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© INTRODUCTION 

GURE 
I 

I. — L'ouvrage que nous présentons au public est un Dictionnaire de la langue 
française depuis le commencement du xvn° siècle jusqu'à nos jours. Il a pour objet, 
non seulement de définir les mots de la langue écrite ou parlée, d’en déterminer les. 
diverses applications, d'en indiquer le véritable emploi, mais encore de rendre comple 
de cet emploi et d’en expliquer l'origine. C'est un dictionnaire raisonné de l'usage, 
pendant {rois siècles, des changements que la langue a subis durant cette période 
et des causes qui ont amené ces changements. : 

Nous avons essayé de répondre aux besoins du plus grand nombre, sans rien | 
- sacrifier de la sévérité de Ja science; de composer une œuvre simple, claire et'intel- 
ligible pour tous, en observant scrupuleusement les règles de Ja méthode histo- 
rique; car, puisque les mots naissent, se développent et: se transforment dans le 
temps, ils ont une histoire. Cette histoire ne s'adresse pas seulement'aux érudits 
elle intéresse. tous ceux ‘qui veulent connaître exactement le sens des mots qu'ils 

‘ emploient. Comme on l’a fort bien dit, l’érudition est ici, non l’objet, mais l'instru- 
ment, et ce qu'elle apporte d'historique est employé à compléter l'idée de l'usage, idée 
ordinairement trop restreinte :. | . | 

Mais suffit-il de présenter un tableau complet des formes et des acceptions suc- cessivement employées, pour faire connaître l’histoire d'un mot? Est-ce là que se borne la méthode historique, quand il s’agit du langage, c’est-à-dire d’une matière que transforme incessamment l’activité de l'esprit? Peut-on dire enfin, avec l’éminent . 
auteur des lignes qu'on vient de citer, que l'usage complet a en lui sa raison?, ce qui suppose qu'aucune idée supérieure ne le dirige? Nous croyons le contraire, et c'est ce qui doit justifier le travail que nous avons entrepris. 

. La méthode historique ne consiste pas simplement à faire connaîtr 
sens d’un mot, en partant de Ja signification première, de.l 
Sont sorties. Après avoir constaté, recueilli les faits, il faut en montrer le lien et l'en- chaînement. Comment ranger les divers sens dans l'ordre où ils se sont succédé, si l'on ne démêle les causes qui ont déterminé cet ordre? Si la suite des événements poli- tiques a sa raison d'être, les énumérer dans l’ordre chronologique, sans chercher les causes qui en ont amené la succession, c’est faire de la chronique et non de l’histoire ; 

c les divers 
aquelle toutes les autres 

1. LITTRÉ, préface du Dictionnaire, p. v. 
2. In., ibid. ‘ 

DICT. FRANÇ,



n INTRODUCTION 

‘de même, si le langage sert à exprimer la pensée, les mots ne sauraient passer du sens 
primitif aux sens “dérivés et figurés sans suivre un certain ordre, qui a son explica- 
tiôn rationnelle; et l’on doit chercher dans les lois-de la pensée la çause historique 
des transformations auxquelles les mots ont été soumis. 

II. — Lorsqu'on embrasse les différentes acceptions d'un mot dans leur ensemble, 

il s'en dégage le plus souvent une notion commune qui les domine et les rattache les 

“unes aux autres. Cette notion n’est point une conception abstraite et arbitraire ; elle . ‘: 

a existé réellement dans l'esprit du peuple; elle a été la raison supérieure des modi- 
“fications que le sens a subies. La négliger ou l'ignorer, c'est supprimer l'élément 
essentiel de l’histoire du mot; car c’est omettre le point de vue selon lequel il x été 
considéré d'age en âge, c’est-à-dire le fait principal qui a déterminé, en vertu de la 
logique de l'esprit humain, le passage d’une signification à une autre. 

Cette notion commune est facile à saisir dans certains mots, dont la simple 
logique a déterminé le développement. Ainsi, dans le mot bouche, la pensée va natu- 
rellement du premier sens à ceux qui en dérivent : bouche à feu, bouche de chaleur, 
les bouches du Rhône. Dans le mot feuille, l'idée d'une chose plate et mince conduit | 
de la feuille d'arbre à la feuille de papier, à la feuille de métal. oo 

Il n'en est pas de mème de certains mots, -dont l'histoire est plus complexe et 
dans lesquels le chemin parcouru par la pensée ne s’imposait pas nécessairement à 
l'esprit. 

Tel est le mot partir, dont le sens actuel, quitter un lieu, ne sort point naturel- 
lement du sens primitif, partager (partiri), qu'on trouve encore dans Montaigne : 
« Nous partons le fruit de notre chasse avec nos chiens '. » Que s'est-il passé? L'idée. 
de partager a conduit à l’idée de séparer : « La main lui fu du cors partie?. » Puis 
on a dit, avec la forme pronominale : se partir, se séparer, s'éloigner : « Se partit du- 
dict lieu *. » Et, par l’ellipse du pronom se, on est arrivé au sens actuel : quitter un 
lieu. do | OT 

Tel est le mot gagner. (au xr° siècle quadagnier), de l'ancien haut allemand *wai- 
danjan, paître (en allemand moderne weiden). Cette signification première du mot est 
encore employée en vénerie : « Les.bètes sortent la nuit du bois, pour aller g gagner dans - 
les champs. » Comment a-t-elle amené les divers sens usités de nos jours : avoir ville 

_ gagnée, gagner la porte, gagner de l'argent, gagner une bataille, gagner un procès, 
gagner ses juges, gagner une maladie? L'idée première paitre conduit à l’idée de 
trouver sa nourriture; de là, dans l’ancien français, les sens qui suivent : 1° cul- 
tiver : « Blés semèrent ct gaeignèrent* » (cf. de nos jours regain); 2° chasser (cf. l'al- 
lemand moderne WWeidmann, chasseur) ct piller, faire du butin. : « Lor veïssiez.. che- 
vaus gaaignier.et palefroiz ct muls et mules, et autres avoirs*. » « Ils ne sceurent 

où aler plus avant pour gaegniei f. » L'idée de faire du butin conduit à l'idée de 
‘se rendre maitre d’une place : « Quant celle grosse ville. fu ensi gaegnie et robée’. » 

« Avoir ville gagnée. » Puis l'idée de s'emparer d'une place conduit à l’idée d'oc- 
cuper un lieu.où on a intérèt à arriver : gagner le rivage, gagner le port, il'est parvenu 

“à gagner la porte; par extension, le feu. gagne la maison voisine, -ct, au figuré, /e 
sommeil le gagne. En mème temps se développe une ‘autre série de sens : faire un 

À, Essais, 1, 40. 
2. Roncevaur, p. 115, 
‘3. RabeLais, Pantagruel, n,5 
4. Wace, Brut, 1206. 

© 5. ViLLetARDOUIN, $ 244 (Wailly). ° 
6. Fnorssanr, 1, $ 171 (ice, t 1m p. 158). . DT ge Le 

- 7. In, ibid. | ‘ ‘
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profit : gagner de Pa gent, gagner l'enjeu d'une partie, d’une gageure, gagrer le gros 
dot d'une loterie ; par analogie, obtenir un avantage sur quelqu'un :: gagnér :une 

bataille, un procès, le prix de la course; gagner l'affection, le cœur de: ‘quelqu un; et, 
par une sorte d’ellipse, gagner quelqu'un au jeu, gagner quelqu'un de vitesse .à la 
course, gagner quelqu'un par des présents. Enfin l'on applique le mot ironiquement 
à ce qui est tout le contraire d’un avantage : i/ n’y a que des coups à gagner, il a gagné 
une bonne pleurésie, il a gagné cette maladie en soïgnant son frêre. Partout:se montre 
à travers ces transformations le trait commun qui domine ct relic entre eux les divers 

. sens du mot gagner, l'idée d'acquérir, d'obtenir quelque chose qui profite; ct l’on.suit 
en quelque sorte cette idée dans les phases diverses de la vie sociale, appliquée 

- d’abord aux fruits que la terre fournit à l’homme, puis au produit de sa chasse, 
au butin qu’il fait à la gucrre, enfin au profit qu’il tire du commerce et de l’indus- 
trie, etc. C’est cette idée générale, toujours présente, qu’il faut mettre en Dumière, 
pour-donner v éritablement l'histoire d'un mot. : 

Mais l'esprit ne suit pas toujours cette voie simple, qui consiste à étendre une 
mème idée à une série de sens analogues au sens primitif. Au lieu de partir d’un 
caractère unique appliqué successivement à des objets différents, il peut considérer. 
dans l’obje’ primitif divers caractères, dont chacun sert de point de fépart à autant 
d'extensions ou de groupes d'extensions nouvelles. 

Le pain est un aliment fait d’une masse de farine pétrie et cuite au four; de là 
trois idées : l’idée de masse, l'idée de pâte et l’idée d’aliment. L'idée d’aliment con- 
duit au sens figuré de subsistance : avoir le pain quotidien, gagner son pain. L'idée de 
pâte conduit au sens de pain & cacheter, de pain à chanter. L'idée de masse conduit 
au sens de pain de sucre, de pain de suif. : 

La queue d'un animal, considérée comme appendice du corps, donne la queue de 
la poêle, et, au figuré, la queue d’un parti; considérée dans sa forme allongée, la 
queue de billard, et, au figuré, la queue des spectateurs. 

La flamme est l inéandescence d'un gaz; une figure, tirée de cette incandéscence, 
en fait le synonyme d'amour ardent; une autre figure, Lirée de Ja forme et du mou- 
vement de la flamme, en fait-le nom d’une banderole. 

Dans ces exemples, comme dans les précédents, il-y a extension du sens pri- 
mitif, mais avec cette différence que le point de départ, simple dans les premiers 
(feuille, gagner), est multiple dans les derniers (pain, queue, flamme). 

- Dans d’autres cas, l'esprit commence par appliquer, comme tout à l’heurè, le 
nom de l'objet primitif à un second objet qui offre avec celui-ci un caractère commun; 
mais ensuite, oubliant pour ainsi dire ce premier caractère, il part du.second objet 

pour passer à un troisième qui présente avec le second ün rapport nouveau, sans 

analogie avec le premier ; et ainsi de suite, de sorte qu’à chaque transférmation Ja rela- 
tion n'existe plus qu'entre l’un des sens du mot et le sens immédiatement précédent. 

Mouchoir est d'abord l’objet qui sert à se moucher (muccare, de rmucus). La pièce 
d'étoffe qui sert à cet usage donne bientôt son nom au mouchoir dont on s’enveloppe 
le cou. Or celui-ci, sur les épaules des femmes, retombe d'ordinaire en pièce triangu- 
Jaire ; de là le sens du mot en marine : pièce de bois triangulaire qu on enfonce dans 
un bordage pour boucher un trou. 

Roman signifie au moyen âge tout ouvr rage écrit en roman, c’est-à-dire en Tangue 
vulgaire, en français. Plus tard, au xv° siècle, il désigne lescompositions du moyen àge, 
.en vers ou en prose, qui contiennent des histoires fabuleuses. Puis il prend le sens 
d'histoire fabuleuse composée sur le modèle des anciens romans et spécialement sur le ” 
modèle des romans de chevalerie ; de là Le sens moderne : récit d'aventures imaginaires. 

Bureau désigne primitivement une sorte de‘bure ou étoffe de laine : n'étant vêtu.
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que de simple bureau’. Puis, d'extension en extension, il signifie le tapis qui couvre 
une table à écrire; la table à écrire à laquelle cette étoffe sert de tapis; le meuble sur 

lequel on écrit habituellement ; la pièce où est placé ce meuble; enfin les personnes qui 
se tiennent dans cette pièce, à cette table (dans une administration, dans une assemblée). 

On 2 vu jusqu'ici un même mot s'appliquer à des objets de plus en plus nom- 
breux, en vertu d'analogies multiples que l'esprit découvre entre l'objet primitif et 
les autres objets que le mot sert à désigner. Grâce à ces extensions graduelles, Ja com- 
préhension du mot va toujours en s’élargissant. Dans certains cas, au contraire, la 
marche de la pensée est inverse; le mot commence par désigner un ensemble, une. 
collection d'objets; puis, par une suite de restrictions qui en bornent l'application à 
certains cas spéciaux, il arrive à ne plus désigner qu’une partie limitée de ce qu'il 
embrassait dans sa signification première. 

Pis (de pectus) est d'abord la poitrine d'un homme, d’un animal quelconque, 
avant de désigner uniquement la mamelle de la vache ou de la chèvre. L'auteur de la 
Chanson de Roland nous montre la barbe de Charlemagne qui flotie sûr son piz : 

Et par la barbe qui al piz me ventèle 2, 

Labourer (de laborare) s'applique à tout travail, avant de se dire seulement du 
travail de la’ terre. Dans VilenanlouRn, l’armée laboure pour refaire un pont : « Li 
baron firent toute jor labourer l'ost*. - | 

Menuisier s'est dit primitivement de l’ouvrier d'un corps de métier quelconque 
qui était chargé des ouvrages les plus menus, les plus délicats : : il y avait des menui- 
siers en serrurerie, en orfèvrente, etc. 

Veez cy ung ouvrier 
: D'or et de pierres menuisier . 

Vers la fin du xvr* siècle, le mot finit par se restreindre à aux ouvriers qui travail- 
_ lent le bois. 

Dans les mots qu’on vient de citer, Je sens général disparaît peu à peu, et le: sens 
spécial survit seul. Il est d’autres mots dont la signification se resserre par degrés, 
sans qu'aucune, de leurs acceptions cesse d'être en usage, depuis le plus étendue 
jusqu’à la plus restreinte. 

Le monde signifie proprement l'univers : : la création du monde. Il désigne spé- 
cialement le globe terrestre : voyage autour du monde; puis une partie de la terre : 
le nouveau monde; puis les hommes qui habitent sur la surface de la terre : Jésus 

“est le Sauveur du monde; puis Ta société des hommes : l'opinion du monde; puis un 
groupe d'hommes : aller dans le monde; enfin plusieurs personnes, ou même une 
‘seule : est-il venu du monde? ‘ 

Le mot couvert, appliqué au service de la table, désigne. d’abord tout ce dont on 
couvre unc table à manger : mettre, ôter le couvert; puis une partie de ces objets : 

‘mettre le couvert de quelque un; puis la simple réunion de la cuiller et de la four- 
chette : : un couvert d'argent. : 

* Ainsi, tantôt la langue, obéissant aux lois de l’analogie, poursuit dans ses exten- 
sions les plus éloignées une idée première toujours apparente à travers ses {ransfor- 
mations (feuille, gagner): ou elle étend le nom de l'objet primitif à d’autres objets 
qui présentent avec celui-ci des séries diverses de’ caractères communs { pain, queue, 

1. Boineau, Satires, 1. 
2. Chanson de Roland, 48. 
3. VILLEHARDOUIN, 75. 
4. Ja. Mizer, Destruction de Troye, 1378, Stençel (dans GopErroy).
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| femme) : ou elle fait passer le nom d’un premier terme à une succession d'objets 
différents, par extension du caractère commun qui relie chacun des termes de la série . 
à celui qui le précède (mouchoir, roman, bureau). Tantôt, par une marche directe- 
ment opposée, elle procède de restrictions en restrictions, rétrécissant plus ou moins 
le caractère général exprimé par le terme primitif (pis, labourer, menuisier ; monde, 

. couvert). 
._ Tels sont les procédés principaux auxquels l'esprit a recours pour transformer le. 

sens des mots. Dans certains cas il applique à la fois plusieurs de ces procédés et les 
fait concourir au développement d'un mème terme. Le mot timbre en fournit un 
curieux exemple. : - 

Timbre, Au latin {4 ympanun (| atin populaire imbanum), a a voulu dire primitivement 
tambourin ; ensuite il a signifié une cloche sans battant sur laquelle on frappe avec 
un marteau, puis la sonorité particulière aux différents instruments de musique; il 
a été employé au sens de bassin! ; on a donné ce nom, dans les armoiries, au casque 
qui surmonté l’écu ; enfin, il a désigné la marque de l’État sur le papier dont on doit 
se servir pour certains actes. Où “est le lien de ces significations variées? Nous le 

trouvons dans la signification primitive du mot : tambour de forme hémisphérique. 
De ce premier sens, par une série d'extensions analogues à celles que présente le 
mot Üureau, sortent les sens qui suivent.: la calotte ‘de métal qu'un marteau fait 
résonner, la manière dont résonnent les diverses sortes d'instruments et le caractère 
de la sonorité, qui résulte de la combinaison des harmoniques avec le son fonda- 
mental. Mais dans cette calotte de métal on.peut considérer un autre caractère 
(comme on l’a vu pour les mots pain, queue, flamme) : ici, c’est la forme arrondie . 
qui, par un développement analogue à celui du mot /euille, fait appliquer le mot. 
premièrement à une sorte de bassin circulaire; puis à la calotte du casque qui sur- 
monte l'écu dans les armoiries. De Ià le mot fimbre arrive à désigner le cimier et tout 
ce qui sert à couvrir le haut de l’écu ; puis les armes de la personne, marquées sur les 
objets qui lui appartiennent; enfin les armes de l'État, imprimées sur le papicr dont 
l'usage est imposé pour certains actes. 

L'histoire d'un mot, ainsi retracée, permet de saisir le sens propre, sans cesse 
modifié par l usage, ct de suivre le travail continu de Ja langue qui, partant de la signi- 
fication première, l’étend ou la restreint de siècle en. siècle,” suivant les besoins de l 
pensée. 

| III. — Bien que notre travail ait pour objet la langue du xvu*, du xvin° ct du 
xix* siècle, nous remontons à la langue du moyen âge, à l’ancien français, au latin 

populaire et au bas latin, lorsque cela est nécessaire pour expliquer l'usage moderne. 
La langue que nous parlons et que nous écrivons est pleine d'expressions, de 

tournures dont elle ne peut rendre compte par elle-même, et qui s'expliquent par des 
faits anciens, depuis longtemps oubliés, qui survivent dans l’idiome moderne comme 
les derniers lémoins d'un autre âge. 

On peut le voir dans un certain nombre de mots, dont la signification pre- 
mière est tombée en désuétude après avoir donné toute une famille de rejetons, et ne 
se retrouve plus que dans un emploi particulier, qui fait revivre le sens primitif 
éleint dans la langue générale. . 

- Tels sont les mots : partir (du latin partiri), dont la signification première parta- 
ger, conservée dans le composé répartir, à disparu dans le simple, comme on l’a vu 
plus haut, , pour faire place à un sens nouveau : quitter un lieu, et se retrouve scule- 

1. « Jettans ne sçay quoy dedans le timbre, dont soudain fut l'ebulition de l’eau restraïncfe. x RABELAS, vs 45.
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ment. dans la locution: fi igurée avoir maille: & partir avec quelqu un, avoir quelque. 
chose à démêler avec lui; proprement avoir maille (monnaie ancienne trop petite pour 
être partagée) à partir (à partager) avec quelqu'un ;. 

:. Témoin (du latin .testimonium), qui voulait dire primitivement témoignage, qui. 
plus tard a: pris le sens de personne qui témoigne, et dont le sens. primitifs s’est con- 
servé dans l expression prendre quelqu'un à témoin; . 

_ Règne, qui ne. conserve sa signification première de royaume, usitée en ancien 
français, que dans les expressions fi ñ gurées rêgne végétal, règne minéral, règne animal; 

Traire. (du latin {rahere), dont Te sens primitif tirer, conservé dans les composés 
extraire, soustraire, à fait place au sens de tirer Je lait du. pis de la vache, de la chèvre, 
et ne se retrouve plus que dans l'expression: technique or, argent trait, tiré à Ja filière; 

Cueillir (du latin colligere), dont le sens primitif réunir, conservé dans le com- 
posé recueillir, s’est appliqué d’abord à l’idée de.réunir des fleurs ou des fruits 
(en les détachant. de: la tige), puis a fait place au sens de détacher de la tige même. 
“une fleur, un fruit unique :. cueillir une rose, une pomme, et ne sc retrouve plus. 

avec sa. signification première que dans des termes de métiers : en verrerie, où 
l'ouvrier cueille avec la canne le verre en fusion; en maçonnerie, où l'ouvrier cuetlle. 
avec. la truclle le plâtre gàché, etc. 

ÏL'en est de même de certaines formes, de certains tours: : 
On dit : elle se fait fort de réussir, et dans cette construction on prend fort pour 

un adverbe. Or, dans cet exemple, nous trouvons un reste de la déclinaison ancienne de. 
toute une classe d’adjectifs : fort, grand, etc.; qui, comme les adjectifs latins corres-. 
pondants, fortis, grandis, avaient une forme unique pour le masculin et le féminin. 
C’est ainsi que l’on dit encore : la grand mère, la grand messe. 

La vieille langue disait sans article : manger pain, se nourrir avec pair, manquer 
de pain. On a dit ensuite, avec l’article partitif : manger du pain, se-nourrir avec du 

pain; la forme ancienne a survécu avec la’ préposition de-:. ; manquer de pain, se. 
nourrir de pain (ct non de du pain). - : 

L'ancienne langue unissait les unités aux. dizaines, aux centaines, aux € mille, 
par la conjonction et : vingt et deux, cent. et trois : 

Quoique ignorante à vingt et trois caratst, 

La conjonction etnes emploie plus que devant l'unité : trente et un, les mille et une 
nuits. 

L'ancien français traduisait la dôuble forme du comparatif latin doctior quam | 
Petrus et doctior Petro par deux formes différentes : plus savant que Pierre, et plus 

. savant’ de Pierre. Cette dernière construction a disparu, sauf dans les locutions : t/ a 
plus, il a moins de vingt ans; ils étaient'plus, ils étaient moins de cent. 

La vicille langue. pouvait intercaler le complément du. verbe entre l'auxiliaire 
avoir et le participe passé s’accordant avec le complément. On lit dans Corneille: 

7. ei Aucun étonnement n’a leur gloire flétrie?, 

ià où nous dirions aujourd'hui : #’a flétri leur gloire. Cette ancienne tournure, dont 
les exemples abondent encore chez les poètes du xvn siècle, a disparu de la langue, 
même en poésie, excepté dans certaines locutions consacrées, ou lorsque les mots 

tout, rien, beaucoup, peu, servent de complément : : il a toute honte bue; il a beau- 
coup bu; il a peu mangé. la a tout fait; til n'a rien oublié. Ainsi nous remontons au 

1. La FONTAINE, Fables, vu, 15. 

2: Horace, 1, 8. “ un “
.
,



INTRODUGTION . D WE 

delà de la fin du xvwisiècle, lorsqu'il s’agit d'expliquer des mots ou des tours mo- 

dernes dont on ne saurait rendre raison sans revenir au passé. | 

Mais ce n’est pas seulement à l’ancien français et à ses sources directes que nous 

demandons l'explication du français moderne. Le bas latin, trop négligé jusqu'ici, 

apporte aussi de précieux renseignements sur les origines de l'usage actuel. Si notre 

langue, pour‘la constitution de sa grammaire et pour une partie de son lexique, sort 

_ du Jatin populaire des Gaules, elle a subi pendant tout le moyén âge l'influence du 

bas latin, cette langue nouvelle que la théologie et.la scolastique ont tirée du latin 

classique, en le modifiant pour l'approprier aux besoins nouveaux de l'esprit, et dans 

laquelle ont écrit les penseurs et les philosophes les plus. éminents de. cette. époque. 

Si nous comparons le bas latin au latin de Cicéron et de Tite-Live, nous ne pouvons 

_y voir qu'une langue corrompuc; si nôus le considérons en lui-même, cette continua- 

tion barbare du latin classique est à la fois une langue ôriginale, qui sert à traduire : 

des idées, des sentiments jusqu'alors inconnus, et une des sources du français mo- 

derne, en ce qui concerne l'expression .des idées abstraites, philosophiques, reli- 

gieuses, scientifiques, juridiques. Tantôt il introduit dans la langue tout un ensemble 

de mots : agens,. l'agent ; antecedens, l'antécédent ; esse, l'être; carnalis, charnel; 

habitualis, habituel; convictio, conviction; glorificatio, glorification; mortificalio, 

_ mortificalion ; immaterialis, immatériel, ete. Tantôt il y apporte des sens nouveaux : 

” abnegatio (en latin refus), abnégation, sacrifice de soi-même ; devotio (en latin 

dévouement), dévotion; confessio (en latin aveu), confession, aveu des péchés au prè- 

tre; ædificatio (en latin action de bätir), édification ; peregrinus (en'latin étranger), 

pèlerin; medianum (en latin milieu); moyen; communicare (en latin communiquer), 

communier; abstractio (en latin retranchemeni), abstraction; abstractum (en latin 

chose retranchée), l'abstrait; concretum (en latin. solidifié), le concret; individuus (en 

latin indivisible), l'individu, etc. _ : | . 
La méthode historique fait ainsi connaître les changements par lesquels chaque 

- mot a passé ct les causes particulières qui ont amené ces changements. l 

IV. — Mais le Dictionnaire ne peut expliquer les lois générales qui ont dominé 

l’action de ces causes particulières. L'exposition de, ces lois est l'objet d'un Traité de 

la formation de la langue qui sera placé en tête de l'ouvrage. 
La première partie de ce traité indique les sources diverses du lexique français. 

C'est d’abord le fonds-primitif des mots du latin populaire; accru des éléments étran- 
gers, celtiques, germaniques, slaves, espagnols, italiens, sémitiques, elc., que les 
relations de la France avec les autres peuples ont importés dans la langüe, depuis 
ses origines. À cette masse de mots indigènes ou naturalisés, soumise aux lois de la 
dérivation et de la composition populaire, vient s'ajouter un vocabulaire nouveau, 
créé non plus par le peuple, mais par les lettrés, et composé de mots de formation 

‘savante, que les clercs du moyen âge ont empruntés au bas latin, les humanistes au 
latin classique, les savants de la Renaissance ou des temps modernes au latin. et au 

grec classiques, suivant les procédés des langues anciennes: Telles sont les diverses 
couches de formation qui, se superposant en quelque sorte, ont produit le vaste 
ensemble de la langue moderne ct dont nous étudions tour à tour l'influence sur la 
forme extérieure des mots et sur leur signification. Dooe 

Ce n’est là que le commencement-de.la tâche; les mots, en effet, sont formés de 
sons qui varient selon les temps et les lieux; ils subissent des flexions grammaticales; 

enfin ils.se combinent de façons diverses pour former des phrases. La deuxième partie 
du traité a pour objet les lois. phonétiques qui ont modifié par degrés la prononcia- 
tion. Dans la diversité des changements qui ont atteint les mots du latin populaire et
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continuent à transformer les mots de création nouvelle, on démêle un ensemble de 
‘lois qui agissent avec-une régularité presque absolue; et l’on constate que ces lois. 
ont délerminé peu à peu pour notre idiome un nouveau système de prononciation, 
qui à son originalité propre en face du système latin, et auquel ont dû se soumettre, 

. pour vivre dans Ja langue, les mots de formation savante ou d'importation étrangère. 
Dans la troisième partie on étudie les formes grammaticales, dans leur déve- 

loppement historique, depuis Jes origines latines, et la suite des changements par 
lesquels ont passé les diverses parties du discours. On assiste à Ja formation d’un 
système nouveau dé déclinaison et de conjugaison, qui met en lumière, d'une part, la 
loi générale en vertu de laquelle les langues tendent à devenir de plus en plus analy- 
tiques; de l’autre, la forme spéciale i imprimée à ce mouvement dans notre pays, en 
vertu de laquelle la grammaire du Jatin populaire est devenue la grammaire du fran- 
çais moderne. | 

Enfin la quatrième et dernière partie est consacrée à l'étude des variations de 
la syntaxe, nécessaire pour expliquer certains tours qui ont leur place dans le dic- 
tionnaire de la langue. On retrouve ici l’action du même principe d'analyse, qui 
décompose lentément la phrase des Latins, et qui substitue à leur construction libre 
et synthétique une construction nouvelle, où les éléments principaux de la phrase se 
succèdent suivant un ordre logique et ont leur place en quelque sorte obligée. dans le 
corps de la proposition. 

Le Traité et le Dictionnaire, qui s'y réfère sans cesse, se complètent done Yun 
l'autre : le premier est la synthèse raisonnée des faits multiples et divers qui sont 
analysés dans le second; il présente l'exposition théorique des lois qui régissent la 
Jangue; il trace les cadres réguliers où chacun des termes disposés dans le Diction- 
naire selon l'ordre e alphabétique tr trouve la place que son origine, sa forme et sa signi-. 
fication lui assignent. 

IT 

Après avoir exposé la méthode générale que nous avons suivie, nous allons en 
montrer l'application à la nomenclature, c’est-à-dire au choix des mots qui compo- 
sent le Dictionnaire ; à l'éty ymologie, à la définition, au classement des sens et au choix 
des exemples. | | = 

TE — NOMENCLATURE 

Nous avons essayé de rendre notre vocabulaire assez complet pour répondre aux 
besoins des différentes classes de lecteurs. Il est inutile de dire que nous n'avons pas 
prétendu donner tous les mots de la langue ; qui pourrait tracer la limite où s'arrête 
le lexique d’un idiome encore vivant? . 

La nomenclature d’un dictionnaire est délicate à établir. Les uns l'étendent outre 
mesure ct acceptent tous les mots sans contrôle, quelle qu'en soit la nature ou la pro- 
venance. D’autres tendent à la restreindre et proscrivent sévtrement Ies mots anciens 

comme surannés, les néologismes comme des innovations téméraires, les mots popu- 
laires comme entachés de vulgarité.
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: Admettre avec Fénelon ‘qu’on peut à volonté restreindre ou étendre le vocabu- 

laire d’une langue, c’est méconnaître les conditions suivant lesquelles se développe le 
langage humain. L'usage est ici le suprème arbitre; c’est lui qui donne la vie aux 
mots de formation nouvelle, qüi.la retire à ceux qui tombent en désuétude, qui par- 
fois rajeunit des mots vicillis ct surannés. Mais il ne faut pas croire que son action 
s'exerce au hasard et par caprice. Quand Vaugelas dit que l'usage fait beaucoup de 
choses par raison, beaucoup sans raison, et beaucoup contre raison”? , cela veut dire 

_ simplement que la raison ne discerne pas toujours les motifs qui ont déterminé l'usage; 
mais ces-motifs existent : ce sont les faits complexes et multiples qui constituent la 
vie des peuples. Les hesoins matériels ou intellectuels des hommes, et les idées, les 
institutions, les mœurs, les coutumes qui y correspondent, contiennent la raison 
visible ou cachée du mouvement qui fixe ou renouvelle le lexique des langues. 

Nous avons eu sous les yeux tous les matériaux accumulés par les lexicographes 
jusqu’à nos jours, ct, pour ne parler que.des plus récents, l'œuvre de Littré avec son 
Supplément, le Dictionnaire français-allemand de Sachs, qui ajoute au Dictionnaire 
de Littré des milliers de mots populaires, techniques et scientifiques ; diverses études 
publiées dans lesrevues philologiques, les dictionnaires spéciaux de mathématiques, 
de physique, de chimie, d'histoire naturelle, de médecine, d'architecture, d'histoire, 
d'archéologie, d'arts et métiers, etc.; toutes ces richesses ont passé devant nous, 
mais nous avons dù faire un choix. Le véritable lexique d’une langue ne se compose 
que des mots qui ont un emploi déterminé dans la langue écrite ou parlée. Les néo- 
logismes que chaque jour voit naître ne pénètrent pas tous dans la circulation. 
Comme toute langue vivante, le français peut créer et crée sans cesse des termes 
nouveaux, qui répondent à des besoins généraux ou à des besoins individucls. Les 
premiers entrent naturellement dans la langue; des seconds, elle ne garde que ceux 
qui l’enrichissent de quelque heurcuæ création. | +, 

Il faut distinguer, parmi les néologismes, les mots de formation populaire, pro- 
duits naturels de la langue vivante, dont la fécondité est inépuisable, .et les mots de 
formation savante, qu’un érudit compose dans son cabinct, d’une manière arbitraire, 
artificielle. Les premicrs nous ont trouvés plus disposés à leur donner place dans 
Je lexique, parce qu'ils étaient marqués de l'empreinte française. | | 

. Pour la terminologie spéciale des arts et métiers, de la flore ct de la faune, 
qui appartient à la langue populaire, nous avons tâché de n'omettre aucun terme 
utile. Mais nous n'avions pas à faire entrer dans le Dictionnaire tous les termes em- 
ployés encore aujourd’hui dans les divers patois sortis du latin populaire des Gaules, 
et conservés sur tel ou tel point du territoire. Nous avons admis seulement ceux dont 
l'usage était resté commun à toute une région de la France. Dans les œuvres des 
auteurs contemporains qui, à l'exemple de ceux du xvr siècle, accordent une large 
place aux termes dialectaux, nous n’avons recucilli que les mots qui tendent à péné- 
trer dans l’usage. Nous ne devions pas oublier que nous composions un dictionnaire 
de la langue commune. Nous n'avons donc fait exception en faveur d’un terme pure- 
ment local que lorsqu'il éclairait d'un jour nouveau tel ou tel mot de la langue usuelle. ” 

Nous avons pu rectifier un assez grand nombre de mots techniques altérés par 
des causes diverses. Ici, des termes faussement introduits par une erreur typogra- 
phique : accolement pour accotement, espace compris entre les fossés d'un chemin 
et la chaussée ; ancre boueuse, l'ancre de toue, la plus petite des ancres d’un navire, pour ancre toueuse ; calepin, morceau de peau qu'on met sous la balle, dans la cara- 

4. Lettre à l'Académie, 3. - 
2. VauGELAS, Remarques sur la langue française, préface.
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bine, pour canepin, épiderme de peau d'agneau; bassage (gonflement du cuir), pris, 
selon toute apparence, pour passage, comme semble l'indiquer lemot passement, cuve 
dans Jaquelle le tanneur passe les peaux pour les faire gonfler. Ailleurs, des termes 
dénaturés par une prononciation non autorisée : marteau d’assiette, marteau for- 

mant hache d’un côté, pour marteau d'aissette (du latin ascia, hache); échanger 

(le linige) pour essanger. Un de nos plus célèbres architectes, dans un livre sur le 
monument qu'il avait construit, donnait à certains ornements striés le nom de 
berclés : nous sommes arrivés à reconnaître qu’une prononciation vicieuse avait sub- 
slitué berclé à bertelé, et bertelé à brételé, qui est le terme exact. | “ 

"En ce qui concerne les termes scientifiques créés par les savants pour désigner les 

_ faits et les inventions dont le répertoire va s’'augmentant chaque jour, ou les usages 

et les’institutions des âges antérieurs, nous ‘avons écarté, comme des créations 

stériles, ceux qui ne sont pour ainsi dire pas sortis des livres de leurs auteurs ; nous 

avons admis ceux qui, répondant à un besoin ancien ou nouveau de Ja pensée, sont. 

entrés ou tendent à entrer dans l'usage général. Au reste, parmi ceux que nous 

avons dû rejeter, la plupart ‘sont formés de termes grecs ou latins qui les rendent 

facilement intelligibles aux lettrés et aux érudits. : ‘ _ 

Malgré ces restrictions, le lexique de notre Dictionnaire est d’une grande étendue; * 

s'il supprime un certain nombre de mots inutiles ou d’un usage trop spécial, il ajoute 

à la nomenclature un nombre considérable de mots de la langue populaire, de la 

langue technique et de la langue scientifique dont nous ne croyons pas que l'impor- 

tance soit méconnue. Nous marquons d'un signe particulier les mots qui ne se trou- 

vent pas dans la dernière édition du Dictionnaire de l'Académie (édition de 1878). 

Nous indiquons à la suite de chaque mot, et avant l'étymologié, la catégorie 

grammaticale à laquelle le mot appartient. C'est une chose simple lorsqu'il s’agit des 

substantifs, des adjectifs, des pronoms, des mots invariables ; il n’en est pas de 

même pour certains emplois des participes et des verbes. UT 

Le participe présent et le participe passé peuvent .êtré de simples modes du 

verbe, comme dans ce vers de Corneille : | CT | 

. Tous trois étant blessés 1. 

Alors ils ont leur place marquée à l'article consacré au verbe, et ne doivent pas 

plus en être séparés que les autres modes : indicatif, subjonctif ou.infinitif. S'ils 

ont pris une valeur adjective ou substantive nettement caractérisée, ils doivent être 

l'objet d’un article à part, comme les autres adjectifs ou substantifs. Telle est x 

règle que nous avons suivie, excepté pour certaines locutions d’un emploi spécial, 

que nous réunissons au vèrbe, en indiquant leur valeur grammaticale. | 

Cette précaution est nécessaire, non seulement pour constater l'usage, mais 

_pour le justifier. Si l'on détache le participe accoutumé du verbe accoutumer, il 

devient impossible d'expliquer d'une manière satisfaisante les expressions suivantes : 

. à l'heure accoutumée, sa place: accoutumée, derniérs vestiges d’une construction 

‘abandonnée de nos jours. En effet, l'on disait autrefois accoutumer quelque chose, 

comme. dans. cette phrase de Montaigne : « Pratiquons-le, accoutumons-le* (le 

penser de la mort); »et c’est cet emploi disparu qui s’est.conservé dans les locutions 

signalées. plus haut : l'heure, la place accoutumée, et dans l'expression avoir aCCou- 

tumé de faire quelque chose. | oo | _- 

Mais ce cerf n'avail pas accoutumé de lireÿ, 

1, ConNeiLlLe, Horace, 1v, 2. 

2. MoxTAIGNE, 1, 19. | 

3. La FoxTAINE, Fables, vui, 14. - ..
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Nous n’avons pas:cru devoir faire une division séparée. pour l'emploi pronominal 
des. verbes, lorsque cet emploi ne présentait qu'un cas particulier de la forme tran- 
sitive. En effet, il n'y a pas de différence pour le sens entre Pierre frappe - Paul, 
Pierre se frappe, Pierre et Paul se: frappent; entre Pierre donne un. coup à Paul, 
Pierre se donne un coup, Pierre et Paul se donnent des coups. 

Nous indiquons d’ailleurs; dans Je Traité de la formation de la langue, toutes les 
formes de‘déclinaison ou de conjugaison qui présentent quelque irrégularité. 

I. — ÉTYMOLOGIE 

La.science étymologique a fait un immense progrès dans ces dernières années ; 
elle a été, tant en France qu'à l'étranger, pour les: langues romanes, et pour le 
français en particulier, l'objet de travaux considérables qui l'ont en quelque sorte 
renouvelée. Nous n'avons rien épargné pour que cette partie de notre travail résu- 
mât d'une manière à peu près complète les résultats acquis jusqu'à ce jour. 

Donner l’étymologie d'un mot de notre langue, c'est d'abord indiquer le mot . 
latin, grec, étranger, français même, qui lui a “donné naissance; puis faire con- 
naître toutes les formes par lesquelles ce mot à passé pour arriver à sa forme 
actuelle; enfin montrer comment de la signification: étymologique sort la significa- - 
tion moderne. Autrement dit, c’est faire l'histoire du. mot dans sa forme ct dans sa 
signification, depuis son origine jusqu'aux premiers emplois qu on en rencontre dans 
notre linguc. 

Nous plaçons l'étymologié en tête de chaque article, parce que € "est elle qui doit 
rendre compte de la signification première et qui conduit à Ja définition comme au 
classement des sens. ° 

Mais ce n'est pas assez d'indiquer cette forme primitive ct celles qu en dérivent, 
il faut expliquer en vertu de quelles règles la forme étymologique a. subi telle ou 
telle métamorphose. Chacune des formes indiquées dans le Dictionnaire, à l'étymo- 
logie du mot, est accompagnée d'un renvoi au paragraphe du Traité de la formation 
d la langue qüi en explique la raison d'être. e 

Toutes les formes que le mot a revètues par des. changements sucéessifs de la 
prononciation depuis l'époque primitive, les procédés de dériv ation, de composition ‘ 
populaire ou savante auxquels il doit naissance; s’il est d'origine étrangère, les cir- 
constances historiques qui ont amené son importation : en un mot, tous les faits qui 
constituent les, divers moments de son existence sont donnés en détail à chaque 
article du Dictionnaire, pour être repris et étudiés d’une manière générale dans la 
partie du Traité qui s'y rapporte. . ° | 
Toutes les fois que le mot moderne conserve la signification unique ou les signifi- ° 
cations diverses du mot étymologique, nous l'indiquons par la formule : « mêmé signi- 
fication ».. Quand le sens étymologique s’est transformé aux diverses époques de la Tan- 
gue, la mème formule s'applique au premier sens, qui.représente seul la signification 
originaire, et nous indiquons qu’il y a eu extension pour le sens ou les sens suivants. 
Parfois lc premier sens du français.moderne n'offre qu'un rapport éloigné. avec le sens 
étymologique. Dans ce cas, le plus ordinairement, une forme du vieux français vient 
combler la lacune, et c'est par elle que commence l'article. A défaut du vieux français, 
1e bas latin, les dialectes de la langue d’oil ou de la langue d'oc et les ‘autres langues 
romanes sont appelés en ‘témoignage. Nous nous elforçons ainsi d'é clairer l'étymo— 
logie par la filiation des sens, aussi bien que par la filiation des formes. 

>
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L'étymologie d'un mot doit èlre vérifiée par son histoire. Les explications les 
plus vraisemblables, les hypothèses les plus ingénieuses, restent à l’état de simples 
conjectures ct ne sont pour la science que des jeux d'esprit, dès qu’elles contredisent 
les faits ou les lois de la formation des mots, et ne reposent que sur.des arialogies 
apparentes. C’est en étymologie surtout que le vraisemblable est loin du vrai. 

La rouanne est une sorte de grattoir qu’on emploie pour marquer des pièces de 
bois ; comme l'empreinte qui sert de marque est circulaire, on a voulu faire dériver 

ce mot de roue : or, le mot n'est pas un trissyllabe (rou-an-ne), mais un dissyllabe. 
(rouan-ne); il est encore noté comme tel par les grammairiens du xvin° siècle‘; au 

moyen âge il est écrit roisne?; l'étymologie roue est donc inadmissible. Le change- 

ment de roisne en rouanne vient de ce qu’ on a écrit le mot comme on le prononçait. 
L'origine -véritable de roîsne est le latin runcina, rabot, plus exactement *rüucina 

(cf. le grec £vxim), qui à donné roisne, comme acinum, en latin vulgaire acina, a donné 
aisne. Runcina, qui signific rabot, grattoir, convient donc non seulement pour le 
sens, mais encore pour la forme; c'est la véritable étymologie de rouanne, qui, 
d’après nos habitudes orthographiques, devrait s'écrire roine. 

L'erreur porte là sur le mot étymologique ; elle peut venir de l’interpréta- 
tion inexacte d’une étymologie d'ailleurs véritable. Nous disons au sens propre une 
ornière en parlant du sillon tracé sur une route par les roues des voitures, et au 
figuré verser dans l'ornière en parlant de ceux qui tombent dans la routine. Le mot 
ornière suppose le latin ordinarie : il éveille donc naturellement, en vertu de son éty- 
mologie, l’idée d’une chose ordinaire, suivie par tous, banale, idée qui explique d’une 
manière salisfaisante le sens propre et le sens figuré. L'histoire montre que la pensée 
a suivi un autre chemin. Le mot ordinem, ordre, a donné en vieux français le. mot 
orne, S signifiant ligne, rangée : une orne d'arbres ; de l'idéc de ligne est venue l'idée 

du lon tracé par les roues, qu'a exprimée le dérivé orn-iére ; d" où, au figuré, l'idée 
de voie suivie par tous, de routine. ’ 

__ Une autre conséquence des crreurs étymatogiques peut ‘être la réunion dans 

un même article de mots d'origine différente qui n’ont de commun que. la forme. 
Appointer veut dire mettre au point, dans la locution appointer un procès; il signifie 
‘disposer en pointe, dans l’ expression appointer un épieu. Ces deux sens ne sauraient 

.… être réunis : ils appartiennent à deux verbes différents, le premier formé de & et de 
. point, le sècond de à et de pointe. : 

Le verbe ouvrer s'applique, dans la fabrication du papier, au travail de celui qui 
puise dans la cuve la pâte du papier. De là le nom d'ouvreur donné à cet oùvrier. 
C'est par erreur que dans certains dictionnaires ce terme est placé au mot ouvreur, 
ouvreuse, désignant la personne chargée d'ouvrir. ° 

La science étymologique, malgré les grands travaux de Diez, de Littré, de Scheler 
et des nombreux savants qui ont exploré ce domaine, est loin d’avoir résolu tous les 
problèmes. Dans les cas, encore trop nombreux, où V'étymologie a échappé aux inves- 
ligations des érudits, nous le.constatons par ces mots : «origine inconnue ». Dans les 
cas douteux, nous mentionnons les hypothèses qui méritent “' être prises en considé- 

- ration, et nous écartons les autres, sans entrer dans des discussions qui dépasseraient 

le cadre de cet ouvrage. Le même motif ne nous a pas permis d'indiquer, avec les 
étymologies, le nom de ceux qui les ont données les premiers, et de distinguer les 
solutions nouvelles que nous proposons de celles qui ont été adoptées avant nous. 
Les personnes compétentes feront aisément eette distinction. 

we + 

1. Cf. Tauror, la Prononciation française, I, p. 542. 

2. Voy. Oustillement au vilain, v. 110 (ke siècle}, ec. \ 
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Lorsque l’étymologie est connue, le mot se rattache par formation populaire à la 

période du latin vulgaire ou du roman, ou il est de formation purement française, 
S’il remonte au latin vulgaire où au roman, deux cas se présentent. Certains mots 

primitifs nous sont connus par des textes classiques, comme patrem, patre, père; 
hominem, homine, homme; tabulam, tabula, table; murum, muru, mur, etc. D’autres 
ont été restitués au latin populaire par induction : leporariu, lévrier; petrone, perron. 
Nous distinguons les seconds des premiers par un astérisque. Dans ces deux cas, il 

.n’y a pas de date à fixer pour l'apparition du mot, puisqu'il a vécu sans interruption 
de l'origine latine à nos jours. : ou. 

Quant aux mots qui sont nés, non dans la période laline ou romance, mais dans 
la période française, les uns sont d'origine vulgaire, formés par dérivation ou par 
composition populaire (comme chevalet, de cheval; déménager, de ménage); lesautres, 
£mpruntés à une langue étrangère (comme escadron, de l'italien squadrone; budget, 
de l'anglais budget); d'autres enfin, d'origine savante, empruntés directement au latin, 
au bas latin ou au grec (comme abjection, de abjectio; individu, de individuus; phtisie, 
de g0tx), ou formés par dérivation ou composition savante selon les procédés usités 
en latin et en grec (comme rosacée, de rosa; horticulteur, de hortus et cultor ; hypertro- 
phie, de &zto et pop). Dans tous ces cas, il importe de déterminer autant que possible 
l’époque de l'apparition du mot dans Ja langue. C’est ce que nous avons essayé de 
faire en indiquant, à la suite de l’étymologie, l'exemple le plus ancien que nous ayons 
rencontré; nous poursuivons celte enquête historique jusqu’à la fin du xvure siècle. 
Les mots créés.au x1x° siècle sont accompagnés de la mention : « néologisme », 

‘ 

4 ‘ TT 

LIL — DÉFINITION 

Une définition exacte doit s'appliquer au mot défini, à l'exclusion de tous les au- 
tres, etrendre raison de toutes ses acceptions. Suivant des dictionnaires autorisés, 
une carrière est un lieu-entouré de barrières, disposé pour des éourses. Cette définition 
s’applique-t-elle au mot, à l'exclusion de tous les autres? Non, car elle désigne aussi 
bien un cirque, un hippodrome, une arène. Justifie-t-elle les emplois divers du mot? 
On dit : entrer dans la carrière, être au bout de la carrière. Or le spectateur entre dans 
Je lieu entouré de barrières pour assister à la lutte, il n’entre pas pour cela dans la 
carrière. Le coureur qui est arrivé à l’extrémité du lieu entouré de barrières, n’est pas 
au bout de la carrière si la course consiste à faire plusieurs fois le tour de l'enceinte. 
Ceite définition ne s'applique pas davantage au sens figuré. On dit poétiquement que 
le soleil poursuit, achève sa carrière : 

Le dieu, poursuivant sa carrière, 
Versait des torrents de lumière 
Sur ses obscurs blasphémateurst. 

Comment l'astre pourrait-il, même par métaphore, poursuivre, achever un lieu 
entouré de barrières? . Lo ‘ 

C'est que la carrière n’est point un lieu entouré de barrières, disposé pour des 
courses, mais l'espace à parcourir dans.une course de chars, de chevaux. Si nous 
substituons cette définition à la première, toutes les difficultés disparaissent: La car- 

‘rière ne peut plus être confondue avec un cirque, un hippodrome, ete. 

/ 

4. LEFRANC DE PompiGnan, Ode sur la mort de J.-B, Rousseau Por es 3
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Le spectateur qui entre dans l’ hippodrome n'entre pas pour cela dans la carrière, 

réservée à ceux qui prennent part à la.course. Les coureurs sont au bout de la car- 

_rière lorsqu'ils sont arrivés au terme de l'espace à parcourir dans la course. Enfin la 

carrière du.soleil, qui est un espace à parcourir, peut être assimilée par métaphore à 

l'espace que doivent franchir les coureurs. Une définition précise éclaire tous les ent- 

_plois du mot, qu'une définition vague avait obscurcis. - 

La définition nous amène à considérer les mots de signification analogue connus 

sous Je nom de synonymes. L'expérience, d'accord avec le raisonnement, enseigne 
qu'il n'existe guère de termes absolument Synonymes. Assurément il n’ÿ-a pas de 

languc où l’on ne rencontre plusieurs mots différents qui désignent le même objet : 

mors et frein; mais, si semblable que soit la signification, l'emploi diffère, et le 

mème objet est considéré sous un aspect différent. Le mors, comme le frein, désigne 
une partie de la bride, la pièce de fer placée dans la-bouche du cheval, qui sert à le - 
gouverner. Mais le mot mors (du latin morsum) éveille surtout l'idée de la place 
de cette pièce dans la bouche.de l'animal ; le mot frein (du latin frenum), l'idée de 
ce qui sert à l’arrèter. Aussi lisons-nous dans Racine, à quelques vers de distance, en 
‘parlant des chevaux d’ Hppory te: 

Ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix 1; 

et plus loin : 

Hs rougissent le mors d'une sanglante écume ?. 

C’est pourquoi le mot frein peut recevoir un sens figuré que n'a pas le mot mors : 

Celui qui met un frein à la fureur des flots. Do 

Il est vrai que la formation savante a introduit un grand nombre de mots fai- 
sant double emploi avec des. mots de la langue populaire, el exprimant la mème .. 
idée ; mais il n'y a pas d'exemple que deux mots de ce genre sc soient conservés dans 
la langue sans prendre, des acceptions différentes. 

Le synonymie peut se ramener à trois cas distincts : 
Le premier cas est celui où un mot à donné naissance à un autre mot ana- 

logue par des accidents de formation : ployer et plier (de plicare), frèle ct fragile 
(de fr agilem), meuble et mobile (de mobilem) : c'est ce qu’on nomme des doublets. 
Le vieux français, employant pour.le mème verbe deux formes de conjugaison, disait 
à l'infinitif : ployer, proyer, et au présent de indicatif : il plie, il prie; de ces deux 

formes d’un verbe unique le moyen français a tiré deux séries de verbes différents : 

_ployer et plier, proyer et’ prier. Proyer a disparu, et prier est resté seul. Ployer et 

plier se sont conservés, mais il s’est établi entrè-les deux mots une différence de sens. 
L'un marque l'action faite avec effort : on fait ployer ce qui résiste, une barre de fer 

ploie sous une charge trop forte; l'autre marque l'action faite sans effort : on plie sa 
serviette. : 

L'arbre tient bon, le roseau plie*. 

. La formation savante a beaucoup. accru le nombre de ces doublets. A côté de 
frêle et fréleté (de fragilem, fragilitatem) - -clle à créé fragile et fragilité; à côté de 
roide (derigidum), rigide; à côté de meuble (de mobileni), mobile. Tantôt le mot popu- 

4, Racine, Phèdre; v,6. | D: Pit UT Lie a : 

2. 1n., ibid., v, 6. . ° . 
8. 10., Athalie, 1, 1. ‘ \ . 
4. La FONTAINE, Fables, 1,22. OU Le too cc note ete
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laire et le mot savant ont vécu tous deux : alors leur signification est deveñte difté-. 
‘rente, comme dans /rèle et fragile; ou leur emploi distinct, comme dans plier et 
ployer. ‘Tantôt le mot savant a tué le mot populaire : fréleté a disparu devant fra- 
gilité. On voit que, dans ces sortes de synonymes, ou l'un des deux mots tombe en 
‘désuétude, ou il prend un autre sens, ou il reçoit un autre emploi. | 

Le second cas est celui où un mot a été modifié, soit par l’addition de préfixes, 
de suffixes (courber et recourber, jour et journée), soit par de simples différences de 
construction (monter sur. une montagne, et monter un fardeau; apercevoir une chose 
et s’apercevoir d'une chose). Il-est clair que l’addition de préfixes ou de suffixes a dû 
changer le sens, puisque à l'idée qu’exprimait le mot primitif est venue s'ajouter une 
idée nouvelle ; de mème le passage de la forme transitive à la forme pronominale, ou 

de la forme intransitive à la forme transitive, à modifié nécessairement la signification 

première. | 
‘ Dans le troisième cas, qui est Je plus étendu, ‘dés mots d origine absolument 

différente ont reçu de l'usage une application analogue. Ce sont R les véritables 
synonymes, dont la définition demande une rigueur toute particulière. | 

L'écucil ordinaire, qu'il importe d'éviter, c’est l'habitude de considérer les mots” 
synonymes comme des équivalents et de définir les uns par. les autres. Comme l’a dit 

Pascal! , « en poussant les recherches de plus en plus, on arrive nécessairement à 
_des rhots primitifs qu on ne peut plus définir; donc, pour définir l'être, il faudrait 
dire : «c’est », et ainsi employer le mot défini dans sa définition. » Mais ces mots primitifs 
(être, faire, etc.) sont en très petit nombre, etne sauraient autoriser, pour les autres, 

-le défaut de méthode qui consiste à définir un premier terme par un second, et le 
second à son four par le premier : digne par quimérite, et mériter par être digne de; 
prurit par démangeaison très vive, et démangeaison par prurit léger. On dissimule le 
paralogisme en multipliant les équivalents; on définit orner par décorer, embellir; 
parer, et parer par orner, décorer, embellir ; munir par pourvoir, garnir, et pourvoir 
par garnir, munir; mais pour être moins apparent le cercle n’en est pas moins réel. 

Les synonymes que réunit un caractère général qui leur est commun, et que 
sépare. un trait spécial qui les distingue, sont entre eux comme les espèces d’un genre. 
Il faut donc, pour les définir, les ramener, d’une part, au genre dont. ils. font partie, et 

déterminer, de l’autre, le caractère propre à chacun d'eux. 
Prendre est plus général que saisir : saisir, c’est prendre vivement; définir 

prendre par saisir, c’est renverser l'ordre naturel des choses. Il en est de même si l'on 
donne Je genre sans déterminer avec exactitude la différence; par exémple, si l'on 
définit terrasser par renverser avec violence : on peut renverser avec’ violence une 
lampe, on ne la terrasse pas. . 

Souvent Ja nuance est difficile à saisir. Pour | a déterminer, la méthode la plus 
sûre consisle à laisser de côté tous les cas où deux mots peuvent être employés l’un 
à la place de l'autre, pour observer attentivement ceux où l’un’des synonymes est d'un 
usage constant et où l’autre ne saurait être appliqué. Aïnsi, les deux mots danger et 
péril sont voisins l’un de l’autre ; on dit indifféremment d’une personne qu'elle est en 

péril ou en danger. Où est la différence? Nous disons que quelqu'un a fait une chose .- 
au péril et non au danger de sa vie. Nous disons d’une maladie, d’une mauvaise 
société, qu’elle est dangereuse et non qu’elle est pér illeuse. C'est que danger éveille 
surtout l’idée de quelque chose qui est hors de nous, et doit nous causer un dom- 
mage, tandis que péril exprime plutôt la possibilité de subir le dommage, indépen- 
damment de : sa cause. On peut donc dire qu'un poste € est dangereux ou périlleux, 

: 

"1. Paseut, de L'Esprit géométrique. ‘ Lasers a Par oea 
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selon qu’on le considère en lui-même, comme exposant à un risque, ou par rapport au risque couru par celui qui s'y trouve. On peut dire qu’un malade est en danger ou en péril, selon qu'on envisage le mal qui peut faire succomber le malade, ou la possibilité pour le malade d'y succomber. Mais la maladie elle-même, la causé du risque, est dangereuse et n’est pas périlleuse. | 
En même temps qu'on observe l'emploi du mot dans la langue écrite et parlée, 

il faut étudier l'étymologie, le sens primitif par lequel le mot est entré dans la 
langue. C’est ainsi que, dans l’exemple cité plus haut, la différence établie par 
l'usage entre mors.et frein se retrouve dans l'étymologie ; le premier (de morsum) 

rappelant surtout l'idée de mordre, le second (de frenum) l'idée d'arrêter. | 
en est de même des mots danger et péril. Danger, en vieux français dangier, 

dongier, est le latin populaire dominiarium. Être en dangier de quelqu'un, c'était être 
en son pouvoir. On voit que l'expression étre en danger de mort à signifié primiti- 
vement être au pouvoir de la mort. Péril, au contraire, du latin periculum, qui se 
rattache à la même racine qu'experiri, a voulu dire dans le principe une éprèuve que 
J’on subit. . 

Jusque dans les extensions les plus éloignées, il est rare que l'usage, guidé par. 
une logique secrète, ne reste pas fidèle à la signification première, qui l'explique etle 
confirme. . - : LL 

Une définition précise de chaque terme, fondée sur l'origine et sur l'histoire du 
mot, ferait évanouir les prétendus mots synonymes, ct rendrait inutiles certains 
traités spéciaux, composés suivant une méthode trop empirique pour corriger les 
inexactitudes et combler les lacunes des dictionnaires. Du rapprochement de défini- 
tions exactes doit sortir sans effort la distinction des termes synonymes. 

Dans la définition des termes d'arts et de métiers, il y à eu beaucoup à rectifier 
ct à préciser. La technologie du Dictionnaire de Bescherelle, plus complète que celle 
des ouvrages antérieurs, avait été empruntée par ceux qui sont venus après lui, 

sans vérification suffisante. On avait reproduit jusqu'aux fautes typographiques, 
comme pour le mot aissaugue, filet de pêche formé de deux ailes latérales et d’une 
manche (poche destinée à recevoir le poisson), devenu, par une erreur sur le genré, 
un filet formé de deux aïles et d’un manche. de 

Ailleurs on était tombé dans de graves méprises : Ja boulée (de bouillir), qui est Je 
résidu des chaudrons où l'on a fait fondre le suif, et aussi la râclure des caques ( grands 
tonneaux où on met le suif fondu), était devenue la râclure des caques de harëngs, 

L'entrepied, partie d’une meule de foin, espace entre le picd de la meule ct la 
saillie destinéc à rejeter la pluie loin de la base, avait été donné comme faisant par- 
tie d’une #eule de moulin. . 

Le mot bille désigne un bâton dont les corroyeurs se servent pour tordre les 
peaux, et les emballeurs pour serrer les balles. Selon toute apparence, peaussiers avait 
été substitué à corroyeurs. Une faute de copie avait fait tomber ces mots : ef les ct 

_ balleurs; el il était resté cette définition inintelligible : « Bâton dont se servent les peaus- 
sicrs pour tordre les peaux et serrer les balles. » Un correcteur, justement embarrassé, 
aura cru bien faire en changeant les peaussiers en paumiers (fabricants de balles), ctil 
en est résulté cette définition plus étrange encore : « Bâton dont se servent les paumicrs 

_ pour tordre les peaux et serrer les balles. » | , 
Trop souvent la définition, incomplète-ou vague, n’apprenait rien au lecteur; 

aux mots trace-sautereau, trace-bouche, il trouvait pour toute explication : « Outil de 
facteur de pianos; » or le zrace-sautereau est l'outil dont se servaient les facteurs de 

. clavecins pour marquer sur le sautereau la place du bec de plume qui pinçait la corde, 
et le trace-bouche l'outil dont se servent les facteurs d’orgues pour détermiser la 

“



  

—
—
—
 

e
r
 

INTRODUCTION . cxvn 

hauteur où doit être percée la bouche des tuyaux d'orgue. Nous n’avons pas besoin 
de dire que, pour cette partie de la tâche, nous avons dû recourir sans cesse à la 
compétence-des hommes spéciaux.  ! °° 

: Îl en a été de mème pour les termes scientifiques, dont là définition devait être 
mise, autant que possible, à la portée des lecteurs d'un esprit cultivé, sans manquer 
à l'exactitude que les savants ont droit d'exiger en ces matières. Dans tous les cas 

- difficiles nous avons interrogé ct suivi les maîtres de la science. 

IV. — CLASSEMENT DES SENS 

Îl en est des significations diverses d’un mème mot comme des mots synonymes 
qui expriment diverses nuances d’une même idée. Lorsqu'un mot a plusieurs. sens, 
il constitue véritablement un genre, dont les acceptions principales forment pour ainsi 
dire les espèces, et les acceptions secondaires les variétés. Énumérer les divers sens 
l'un après l'autre, mème dans l'ordre historique et logique, au moyen d’une série 
uniforme composée d'autant de numéros qu'il y a de sens distincts, c'est confondre 
les genres, les espèces ct les variétés; c'est supprimer la subordination qui relie les 
variétés aux espèces ct les espèces aux genres, c’est-à-dire méconnaître Ja loi fonda- 
mentale qui régit toute classification. | . - 

Le verbe déposer désigne l'action de poser une chose, une personne, en un endroit 
où on la porte : on dépose une lettre, un paquet, chez quelqu'un; une voiture dépose . 
quelqu'un à sa porte; une épave est déposée par la mer sur le rivage; puis l'action 
de poser dans: un endroit sûr : on dépose des objets précieux chez quelqu'un, des 
valeurs à la Banque de France; enfin l'action de poser ce qu'on porte, afin de-s’en 
décharger : on dépose son fardeau, on dépose son manteau au vestiaire, on dépose les 
armes, on dépose son masque. Toutes ces acceptions distinctes ont entre elles un lien 

* commun, l'idée de poser en un licu une chose que l'on portait. Mais les sens qui 
suivent : déposer une tenture, une boiserie, et déposer un roi, un empereur, éveil: 
lent l'idée d'ôter une chose, une personne de la place où elle est posée. Il faut donc 
distinguer deux séries de sens : mettre à une: place ce-que l’on porte, ôter d'une 
place ce qui s’y trouvait posé. La première contient trois divisions : poser:en un 
\ieu, poser en un lieu sûr, poser ce dont on veut se débarrasser. La ‘deuxième en 
contient deux : défaire une chose qui est posée, ct, au figuré, faire descendre du rang 
souverain. | : _. 

De même, pour le classement des’ sens du mot ancien : les anciens Romains, un. 
ancien usage, son ancien maitre, l'Ancien Testament, etc. Une première division 
comprend tous les cas où il s'agit d’une personne, d’une chose qui existe depuis plus. 
longtemps qu’une autre : l'Ancien Testament, l'ancien monde ; le plus ancien prit la 
barole, ete.; une seconde, tous les cas où il s’agit d’une personne, d’une chose qui 
n'existe plus et qui a existé antérieurement : « Révolution a détruit l'ancien régime; 
la nouvelle éjlise a été-bâtie sur l'emplacement de l'ancienne. CL 

Nous distinguons ces différents groupes de sens en traçant dans chaque article, 
au lieu d’une série de subdivisions de mème degré, de grandes divisions séparées les 
unes des autres par un alinéa et marquées par des chiffres romains (1, I, IE, etc.);. 
chacune de ces grandes divisions contient à son tour des divisions secondaires, pré: . 
cédées d'un double trait (||) et marquées par des numéros (1°,2°, 3°, etc.), ct chacune de 
ces divisions contient, s'il y a lieu, des subdivisions précédées d'un seul'lrait (j} et 
Marquios par de simples chiffres (1, 2, 3, etc.) | | Dir, rRANG. CUT oi D Nuit iii
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. ‘Quand le premier sens du: mot moderne est le même que le sens étymologique, comme dans l'exemple qu’on vient de citer, il suffit de le placer en tête et de l'indiquer par le chiffre romain I qui commence l’article. Mais souvent entre le point de départ et le sens propre du mot actuel il y à eu, comme on l’a vu plus haut, un chemin parcouru par la pensée, chemin qui ne peut être connu que par l’histoire du mot et l'observation des faits. Nous pouvons rappeler les exemples déjà cités de cueillir, : partir, règne, ete. En voici un autre qui n'offre pas moins d'intérêt. . 

Araignée désigne aujourd’hui l’animal articulé, à huit pattes, qui file une toile destinée à servir de piège aux insectes dont il fait sa proie. Les dictionnaires commen- cent par ce premier sens, et le font suivre de divers sens figurés, les uns par ana- 
logic avec les pattes longues et minces de l'animal : crochet à plusicurs branches 
pour retirer les scaux d’un puits; cercle de l’astrolabe portant des bras qui indiquent . la position des étoiles, etc. ; les autres par analogie avec le réseau que l'animal tend 
pour prendre sa proic : premiers fils que forme le ver à soie pour soutenir son cocon; 
filet que l’on tend pour prendre de petits oiseaux; réseau qui réunit à chaque extré- 
mité les fils d’un hamac, etc. C’est l’ordre inverse qu’il faut suivre. Araignée (de la 
forme adjective *araneata) a voulu dire primitivement la toile filée, tendue par l'ani- 
mal; et pour désigner l’animal.on employait en ancien français le mot aragne (de 
aranea). Le premier sens du mot araignée est donc historiquement toile d'araignée, 
avec les acceptions figurées qui s’y rapportent. Ce n’est que vers le xv° siècle que : 
ce mot a remplacé aragne pour désigner l'animal Ini-méme!. 7. ° 

Le mot brancard (de branche) a signifié d'abord chacune des traverses entre les- 
“quelles se placent les porteurs d’une civière à bras : les brancards d'une civiére, ct, 
par analogie, les brancards d’une. voiture; puis il a désigné par extension Ja civière 
elle-même : être porté sur un brancard. Commencer par le sens de civière à bras, c'est 

. renverser l'ordre historique et logique. L ". 
I faut donc commencer par le sens étÿmologique et le déterminer avec préci- 

. “Sion, en interrogeant, en interprétant les textes, pour retrouver l'enchaînement d'idées 
- que l'esprit a suivi du sens primitif au sens actuel. 

Ce travail serait moins ardu si l’on avait, depuis l’origine du français, des exem ples 
de tous les mots avec leur emploi aux différentes époques de la langue; on retrouve- 
rait avec certitude, dans cette succession de textes, la marche suivie par la pensée; on 
pourrait noter le moment où a commencé telle ou telle transformation. Malheureu- 
sement nous ne possédons qu’une très faible partie des documents écrits au moyen 
âge ; l’absence de textes depuis les origines jusqu'au 1x° siècle, leur rareté du rx° au 
xn* siècle, laissent une lacune considérable dans l’histoire de la formation de la 

langüe. Même à partir du xn° siècle, on ne possède aucun répertoire complet des 
mots employés dans la langue écrite ou parlée, et l’on est réduit au témoignage 
incomplet, irrégulier, des écrits qui noüs en restent. Fixer la date de l'apparition 
d'un mot d’après sa présence ou son absence dans les monuments d’une époque, c'est 
s'exposer à de graves erreurs; car il peut se faire qu’un écrivain antérieur n'ait pas 
eu occasion d'employer un terme déjà usité de son temps. Il faut donc, dans un 
grand nombre de cas, procéder par comparaison, par analogie, par induction, pour 
établir la filiation qui relie les sens actuels au sens étymologique. 

Cetle étude minutieuse est encore compliquée par les modifications que la forma- 
tion savante a introduites dans la langue. En effet, les lettrés n’ont pas seulement 

“enrichi l'idiome populaire de mots nouveaux, qui n'étaient que des mots anciens 
repris au latin classique; ils ont encore ajouté au sens primitif de certains mots 

. ï : 3 . 
1. On irouve encore dans la Fontaine : « La pauvre aragne. » (Fables, x, 7.) .
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entrés dans la langue par une acception spéciale du latin vulgaire ou du bas latin, . 

. des sens classiques depuis longtemps oubliés. . | _ | 
: Le mot grdce vient du latin gratiam. Gratia (de gratus, agréable) désigne d’abord 

_en latin la qualité de ce qui est agréable. De là le sens de faveur, crédit, en parlant 
de celui qui a su plaire au peuple, aux grands, gagner leurs bonnes grâces, et le 
sens de charme, en parlant de celui qui a le don de plaire. Puis yient le sens de 
faveur qu’on reçoit, bienfait, et, par extension, la reconnaissance du bicnfait reçu : 
referre gratiam alicui, rendre grâce à quelqu'un. Enfin ce mot désigne la faveur 
accoïdée au coupable à qui l’on remet sa peine : faire grâce à quelqu'un. Si l'on ne 
considère que le français moderne, le mot grdce présente toutes les acceptions du 
mot latin gralia. On serait donc tenté de les classer commie en latin, en donnant 
pour premier sens : qualité de ce qui est agréable. Mais l'histoire du mot oblige à 
intervertir cet ordre logique si vraisemblable. Le mot gratiam, dans le latin popu- 

…. laire, n'a que les sens de faveur qu’on reçoit et de pardon. Telles sont les acceptions 
par lesquelles le mot grdce est entré dans l'ancien français, et ce n’est qu'à partir de 
la: Renaissance que les lettrés ont rendu à ce mot son sens primitif : qualité de ce 
qui est agréable. Le classement des acceptions doit donc donner pour premier sens : 
faveur reçue; puis pardon, merci. Et un second paragraphe doit indiquer que, par 
un retour au latin classique, le mot français s’est enrichi plus tard de sens historique- 
ment antérieurs. | »: ". Fo . | 

Il en est de même pour le mot dispenser. Il est entré dans notre langue avec le 
sens spécial du latin ecclésiastique dispensare, accorder une dispense. Le sens du 
latin classique distribuer a été repris au temps de la Renaissance par les-lettrés : « IL : 
dispensait son temps en telle façon". » | 5 . 

Nous avons jugé nécessaire de placer chaque sens figuré auprès du sens propre 
dont il relève, au lieu d'énumérer d’abord dans la première partie de l'article tous les 
sens où le mot est employé au propre, et de rejeter dans la dernière tous ceux où il 
est pris au figuré. En effet, chacun des sens figurés a son explication nécessaire dans 
le sens propre spécial auquel il correspond ; l’en séparer, c’est le rendre inintelligible. 
C'est l'idée de battre du plâtre qui conduit à l'expression figurée de battre quelqu'un 
“comme pldtre; c'est l'idée d’aplatir une couture avec l'ongle ou avec le dé qui con- 
duit à l'expression figurée battre l’ennemi à plate couture. | : \ 

Le classement des acceptions figurées soulève une question délicate. La plupart de 
ces acceptions ont pour origine une métaphore : la queue d'une poële, les pieds d'une 
table, le ec-d'une plume, une bouche à feu, les dents d'une scie, la racine d'un verbe. 
Faut-il mettre au nombre des sens figurés d’un mot toutes les métaphores auxquelles 
ce mot a donné lieu ? Si l'on doit faire un choix, quelle sera la règle ? | 

Parmi ces métaphores, il en est qui sont employées d'une manière constante, et 
non d'une manière exceplionnelle ;. par tous ceux qui parlent ou qui écrivent, et non 
par tel orateur ou tel écrivain ; pour exprimer simplement une idée, et non pour en 
rendre l'expression plus frappante : c'est ainsi que nous parlons d’unc- confiance 
aveugle, d'une lanterne sourde, des sabots d’un cheval. Consacrées par l'usage, claires 
pour tous, familières à tous, ces figures doivent évidemment prendre place dans le 
lexique de la langue. Il n’en est pas de mème des expressions figurées, plus ou 
moins pittoresques, que créent les orateurs, les poètes, dans une heure d'inspiration, 
ou de celles que le premier venu peut imaginer, sous l'influence d’une vive impres- 
sion. Formées par une alliance de mots neuve, originale, imprévue, ces sortes de 
métaphores empruntent leur valeur, doivent leur clarté à la place même qu’elles 

. rot : . . 
1. RaBeLais, Gargantua, 1, 21.
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occupent, à la circonstance qui les a fait naître : on ne peut les détacher du milieu où 

elles sont heureusement enchässées pour les faire passer dans la circulation. Si la 

parole était l'expression rigoureusement exacte de la pensée au lieu d’être un essai 

plus ou moins heureux pour s’en approcher, il n'y aurait pas un art de bien dire; le 

langage serait un fait naturel comme la circulation, comme la respiration. Mais, . 

grâce à cette imperfection de la parole, on fait effort pour rendre toutes les nuances 

de l'idée, du sentiment qu’on veut exprimer, pour faire-partager aux autres ses impres- 

_sions, pour les persuader, pour les émouvoir, pour les charmer, et l'on fait œuvre 

d'écrivain. Lamartine a pu dire par une image hardie, en parlant d'arbres séculaires : 

Et ces arbres sans daie'; Victor Hugo, en parlant des fleurs des pommiers : Veige 

odorante du printemps"; ce sont des expressions poétiques, non des sens figurés 

du mot qu’il soit permis d'employer après le poète, et que l'usage autorise à appli- 

quer à des'cas analogues. De ces. deux classes d'expressions figurées, les premières 

appartiennent à la langue, qui est générale; les secondes au style, qui est individuel ; les 

premières sont une monnaie courante, les secondes des médailles, des œuvres d'art. 

On reconnait les premières à ce caractère que l’idée qu’elles expriment se présente 

seule à la pensée lorsqu'on les emploie, et qu'on a besoin d'un effort d'esprit pour 

faire reparaitre l'image effacée. Qui songe en effet à un aveugle, à un sourd, quand 

il parle d’une confiance aveugle ou d'une lanterne sourde ? Il n'en est pas de même 

lorsqu'on rencontre les secondes; par exemple, lorsque Molière, pour désigner les 

faux dévots, se sert de cette image expressive de faux monnayeurs en dévotion”, 

l'image seule apparaît la première; puis il faut un moment de réflexion pour saisir 

le sens, ct l’on admire alors la justesse et l’énergie de la figure. Un second trait qui 

distingue les acceptions figurées des hardiesses poétiques où oratoires, c’est que les 

premières, uniquement destinées à désigner une chose, sont d'ordinaire brièvement 

exprimées, par un mot unique ou par un petit nombre de mots; les secondes, faites 

pour peindre, ont besoin d'un plus ample développement. C'est ainsi que Bossuet, 

dans l'Oraison funèbre du prince de Condé, décrit les bataillons serrés de l'infanterie 

espagnole, « semblables à autant de tours, maïs à des tours qui sauraient réparer leurs 

brèches »; et que, dans le Cid de Corneille, D. Diègue dit, en parlant du comte de 

Gormss : | 
Je Pai vu tout sanglant, au milieu des batailles, 

Se. faire un beau rempart de mille funérailles ?. 

Nous n’ayons pas cru toutefois devoir exclure du Dictionnaire ces créations indi- 

viduelles, lorsqu'elles offrent d'heureuses applications du style à la langue, des exem- 

ples frappanis des ressources que notre lexique offre à l'art des grands’ écrivains. Il 

suffit d'indiquer par ces mots : poétique, oratoire, cte., que ce ne sont point là des 

emplois figurés qui appartiennent à l'usage courant. Mais nous rejelons les images 

incohérentes ou hasardées qui pourraient égarer l'esprit de certains lecteurs, lors 

mème qu’elles seraient signées de noms illustres; telles sont ces expressions figu- 

rées que Chateaubriand met dans la bouche de Chactas : « Tout à coup je sentis une 

larme d'Atala tomber sur mon sein. Orages du cœur, m'écriai-je, est-ce une goutte 

. de votre pluie"? » Ce n’est point faire œuvre de jinguiste que de recueillir cette flo- 

raison artificielle, qui à plus d'un trait commun avec le langage figuré des Précieuses 

.du temps de Molière. oo oo 

. \ 

1. 4 LAMARTINE, Harmonies poéliques et religieuses, 1. 

* 2, V.Tiuco, Orientales, 33. 
3. Mouène, Tartufe, er Placet au roi. 
4. Conxeiice, Cid, 1,5, var. . 

5, CHATEAUBRIAND, lala.



| ANTRODUGTION ax 

-V. — CHOIX DES EXEMPLES Lo 

Un dictionnaire de l'usage, tel que celui dé l’Académie française, peut se dispenser 
de citations empruniées aux principaüx écrivains. Voltaire regrettait toutefois que 
l'Académie ne donnât, pour les acceptions diverses de chaque mot, que des exemples 
tirés de l'usage -courant, et pensait que des phrases recucillies chez les bons auteurs 
auraient rendu le Dictionnaire plus intéressant et plus instructif. Un dictionnaire 

sans citations est un squelette‘, dit-il dans une-lettre écrite à Duclos.' L'Académie à 

‘pensé que des exemples empruntés à la vie devaient donner une idée plus juste de 
l'usage que des textes d'auteurs. 

Un dictionnaire dépourvu d'exemples ne serait en effet qu'un squelette. Mais des 
exemples tirés des écrivains ne sont pas nécessaires pour établir l'emploi contem- 
porain, que chacun peut reconnaître et vérifier par lui-même. Il en est autrefent 

d'un dictionnaire raisonné de la langue, qui doit-souvent reproduire des mots oubliés . 
et remonter à des sens disparus, pour expliquer des mots et des sens encore usités. 

On ne saurait les metire en lumière sans recourir à des exemples. L’Académic se 
contente de dire que le mot soupe signifie aujourd'hui potage au pain. Mais nous 
sommes obligés de citer un exemple emprunté à la vieille langue : « Si fist li rois 
aporteir pain et vin; et fist taillier des soupes et en prist une et la manja”, » pour 
expliquer ct justifier, par le. sens ancien du mot soupe (t tranche de pain mince), ces 
locutions encore employées de nos jours : Zailler la soupe, tremper la soupe, et, au 
‘figuré, être trempé comme une soupe. Il s'agit de dresser l'état de la langue depüis 
le commencement du xvn' siècle jusqu’à nos jours : la langue à changé, les mots ont 
subi des transformations durant ces trois siècles; nous ne pouvons établie ces trans- 
formations que par des textes authentiques, qui permettent de passer de l'ancien 
usage à celui qui existe aujourd’hui. Le 

Nous avons cité les exemples d’ après les éditions Jés plus aulorisées, en les véri- 
fiant par nous-mêmes, et en indiquant avec soin la place du texte dans l’ouvräÿe d’où 
il était tiré. Il suffit d'un texte dénaturé pour faire croire à des sens que la langue 
n’a pas connus. Bossuet emploie l'expression se déprendre dans un sens très usité 
au xvn* siècle, se détacher d’une chose par laquelle on s’est laissé prendre : « (La 
raison) ne se peut déprendre clle-mème de ces pensées sensuelles *; » une faute de 
copie substitue dépendre à déprendre, et l'on crée au mot dépendre, sur la foi de Bos- 
suet, ce sens imaginaire : se dépendre d'une chose, s'en détacher. Bossuet a écrit dans 
un de ses sermons : « Les oreilles sont flattées par la cadence et l'arrangement dés 
paroles ‘. » Des éditeurs peu clairvoyants ayant lu dans le manuscrit : par T académie 
et l'arrang gement des paroles, sur cetle leçon incorrecte, que les éditions critiques ont 
recliée, on a imaginé au mot académie une acception qui n'a jamais existé. | 

Mais il ne suffit pas de cette exactitude, matérielle, déjà difficile à obtenir dans un 
travail d’une. pareille étendue. Une autre sôrte d’ exactitude, non moins import tante, 
est celle qui consiste à prendre les mots d'un exemple historique dans le sens qu'ils 

"avaient au moment où l’auteur a écrit, et non, comme on est porté à à Le faire, dans 
le sens qu ‘ils ont aujourd’hui. LL UT 

- À. VOLTAIRE, Correspondance générale, Lettre à Duelos, 11 août 1760. 
2. Récits d’un ménestrel de Reims, 280. 7 
3. Bossuer, Panéÿyrique de saint Benoit, 1. ot t t 
4. In., $er mon sur la parole de Dieu. 7 - ce
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- Molière, dans le Dépit amoureux ; fait dire à Gros-René par Marinette : Tiens, 

voilà ton beau galant (nœud de rubans, de dentelle) de neige”. | | 

On donne à ces mots de neige le sens de sans valeur, digne de mépris, pour 

n'avoir pas vérifié un emploi figuré du mot neige au xvuf siècle : petite dentelle 

blanche trèslégère. - - | 

. Me de Sévigné, nous parle dans ses lettres, d’une dame qui arrive coiffée d’un 

bonnet à double carillon’. On disait alors, dans un sens figuré, à double carillon, 

comme le montre cet exemple du Dictionnaire de Cotgrave : Je Le frotteray à double 

carillon. Faute d'avoir constaté cet emploi, on inscrit parmi les sens du mot carillon : 

« Coiffure usitée au xvn° siècle ». L 

Le mot bataille a désigné non seulement unc action où deux armées se battent 

“j'une contre l'autre, mais encore la disposition d’une armée dans un certain ordre 

pour combattre : Charles-XIF, dit Voltaire, ait débarquer son canon et forme sa 

bataille*. | | D 

Faute de faire cette importante distinction, on cite à tort ces vers de Corneille : 

Atiendrons-nous, seigneur. , , « « + « + + + + + 

Qu'on descende en la place en bataille rangée‘ ? r 

en donnant au mot bataille le premier sens au lieu du second. 

Quand Bourdaloue dit, en parlant de l'institution de l’eucharistie par Jésus- 

Christ : « Ce sacrement, il nous/le propose comme un pain, comme une viande, qui 

nous doit nourrir*, » celui qui citerait cet exemple en attribuant au mot viande le sens 

que nous lui donnons aujourd'hui commettrait une étrange méprise. Viande (du 

latin vivenda) voulait dire au temps de Bourdaloue : ce qui sert à vivre, aliment; et 

pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui de la viande, on employait alors le 

mot chaïr. . | : Le 

C’est pour avoir négligé ces transformations de la langue que Voltaire, dans son 

Commentaire sur le Théâtre de Corneille, critique souvent à tort, comme des incorrec- 

tions ou des impropriétés de langage, des expressions, des tournures qui, régulière- 

ment employées au commencement du xvir siècle, avaient cessé d’être en usage 

cent ans après. : 

Chaque tête d'article est immédiatement suivie de la prononciation figurée du 

‘mot, placée entre crochets. Nous avons suivi la manière de prononcer usitée à 

Paris dans la société polie et généralement adoptée à la Comédie française, écartant 

Jes prononciations provinciales, dont la diversité eût troublé les lecteurs et surtout 

les étrangers. . . oo | | | 

| La prononciation figurée représente chaque mot dit isolément ; la place que les 

mots occupent dans la phrase apporte à la prononciation des finales, voyelles ou con- | 

sonnes, des modifications nombreuses. Nous .nous contentons d'indiquer les princi- 

pales liaisons que l’usage actuel prescrit ou autorise. | 

Il est bon de rappeler ici qu'on paraîtrait s'exprimer avec affectation si l'on don- 

nait trop d'importance à ces liaisons dans le langage familier. 

Les changements survenus dans l'orthographe, depuis le commencement du 

1. Moutre, Dépit amoureux, I, 4. 
2. Sévicné, Lettres, 489. 

8. VouraiRe, Charles XII, 2. ' 

4. ConxEizse, Othon, v,2.. . ; L 

5, BounpaLour, Sermon pour le dimanche des Rameaur, {re partie.
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xvi siècle j jusqu’à nos jours, sont indiqués dans le Zraité de la formation de la langue, 
en même temps que ceux qui ont affecté la prononciation. Mais ôn à cru devoir 

appliquer à tous les exemples cités, à partir du xvn° siècle, l'orthographe usitée de nos 
jours, suivant l’usage généralement adopté dans les éditions classiques de nos grands 
écrivains. En conservant à chaque auteur l'orthographe de son temps, ou, pour : 
mieux dire, l'orthographe souvent arbitraire de ses éditeurs, on aurait dérouté le 
Jecteur et enlevé au Dictionnaire son caractère d'utilité pratique. Au contraire, pour. 
tous les exemples de l’ancienne langue qui servent à élablir l'étymologie et le sens 
primitif des mots, on a gardé l'orthographe des textes originaux, mème lorsqu'ils se 
trouvent cités dans le corps de l’ article. 

Tel est le travail que nous présentons au public. Nous adressant aux Français 
comme aux étrangers, aux lettrés comme aux gens du. monde, nous nous sommes 
efforcés, pour tous les mots que contient le Dictionnaire, d'établir la signification 
primitive fondée sur l'étymologie et les sens intermédiaires qui conduisent au sens 
propre; de suivre le sens propre dans son développement historique, sans perdre de 
vue l'idée qui relie logiquement entre elles les acceptions dérivées ou figurées; de 
déterminer au moyen de cette idée leur succession et leur filiation ; de confirmer par 
des exemples courts et décisifs l’étymologie, la définition et le classement des sens. 

Rattacher ainsi la langue actuelle à ses origines, ce n’est pas seulement en don- 

ner une intelligence plus complète, c'est encore aider à conserver intactes la propriété 
et la pureté de l'idiome national, en établissant une démarcation tranchée entre les 
transformations régulières, conformes aux qualités de l'esprit français, qui modi- 
fient la langue sans lui faire violence, et les altérations qui tendent à la déformer. 

Enfin, si le langage est la traduction de la pensée, si les changements que subis- 
sent les mots sont l'expression des changements que subissent les idées, de telle sorte 
que la langue d'un peuple soit l'image fidèle du mouvement des esprits aux diffé- 
rentes époques de son histoire, un dictionnaire de ce genre, où les significations 
successives des mots employés durant trois cents ans sont soumises à une analyse 
rigoureuse, fait connaître, en même temps que l’état de la langue, l’état de la 
pensée; il présente en quelque sorte, du xvu° siècle au-xix°, un tableau de l'esprit 
français, que peuvent interroger ceux qui demandent à la philosophie du langage 
des enseignements sur l'histoire et le progrès de la civilisation. 

Voilà ce que nous avons essayé de faire. Dans quelle mesure y avons-nous réussi? : 
Le plan que nous nous étions imposé nous a forcés plus d’une fois à prendre 

parti dans des cas douteux, à établir des classements incertains, là-où l'étymologie 
était incertaine. Chaque mot est un problème à résoudre: il fallait apporter une 
solution; quels qu'aient'été nos scrupules, on trouvera parfois que nous avons été 
éméraires. Comme il ne s agit pas ici d’une œuvre de compilation où des faits sont . 
réunis et classés plus ou moins artificiellement, mais d'une œuvre d'interprétation 
scientifique, le progrès de la science nous amènera à corriger sans cesse ce travail 
incomplet ; telle de nos assertions sera contredite par la découverte de nouveaux faits. 
Nous ne nous dissimulons donc nullement l'imperfection de notre -œuvre: notre 
seule espérance a été de nous approcher du but autant que pouvait le permettre 
l'état actuel des connaissances philologiques. 

I] nous reste à dire, en terminant, tout ce que nous devons aux précieux travaux 
de nos devanciers : au Glossaire de Du Cange; au Dictionnaire historique de La Curne 
de Sainte-Palaye; à celui de Godefroy, plus riche et plus complet; aux Dictionnaires 
anciens de Cotgrave, de Nicot, de Furelière, “de Richelet, de la Société de Tré-
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voux, etc. ; aux Dictionnaires plus modernes de Bescherelle, de Laveaux, de Du- 

-piriey de Vorcpierre, etc.; à la vaste Encyclopédie de Larousse; aux diverses éditions 

du Dictionnaire de l'Académie, qui n’est pas seulement le dictionnaire de l'usage, 

mais du bon usage; aux lexiques qui accompagnent les éditions savantes de nos 

auteurs, particulièrement à ceux des Grands Écrivains de la France, publiés sous la 

direction de M. Régnier; au recueil de Matériaux pour servir. à l'historique du français, 

publié par M. Delboulle; anx documents inédits que MM. Godefroy, Delboulle et 

Schône ont bien voulu mettre à notre disposition; aux premières livraisons du Dic- 

tionnaire historique de l'Académie française, vaste répertoire d'exemples, où nous 

avons puisé; enfin, et surtout, au Dictionnaire de Littré, le plus puissant effort qui 

ait été tenté pour réunir dans un monument unique les principaux documents relatifs 

à l'histoire, à la signification et à l'emploi des mots de notre Jangue. Si nous avons 

pu, comme c'était notre ambition, éclairer d'un jour nouveau l'histoire des mots par 

l'histoire des idées qu'ils représentent, c’est à celui qui à frayé le chemin qu'il con-. 

“vient d'en rapporter le’ mérite. Mais nous ne nous pardonnerions pas d'oublier ici 

. M. Gaston Paris, un des maîtres de cette école de philologie française dont relèvent 

‘plus ou moins tous les travaux de ce temps relatifs à l'histoire de notre langue. Qu'il 

‘nous soit permis de le remercier de l'intérêt qu'il n’a cessé de prendre à notre œuvre, 

et de l’obligeance avec laquelle il a toujours mis à notre service la sûreté de son 

jugement, l'étendue et la précision de sa science. 

Adolphe Ifarzrero, Arsène DaRMESTETER. 

En commençant ce Dictionnaire, à la fin de l’année 1871, nous nous étions assuré le con- 

cours de M. Gréard, de l'Académie française, de A. Baudrillart, de l'Académie des sciences 

morales, et dé M. Marguerin, directeur de l’école Turgot, pour la revision. de notre travail. 

Ce concours n'a pu se prolongèr longtemps, à notre grand regret. Nous lui avons dû toutefois 

_plus d’une observation utile, dont nous tenons à rappeler le souvenir. | | 

. M. Godefroy, M. Schône et plusieurs professeurs de l'Université, MM. Delboulle, Pellissier 

et Vauthier, ont bien voulu nous aider dans le long travail de la vérification des exemples 

et de la correction des épreuves. Nous tenons à leur exprimer toute notre reconnaissance 

ainsi qu'à notre imprimeur, M. Jules Bardoux, qui a fait œuvre de lettré dans la revision 

définitive. . | | 

An. I, À. D.



;: NOTE DE L'ÉDITEUR 

L'impression du Dictionnaire de MM. Hatzfeld et Darmesteter était commencée lorsque 
la mort est venue frapper prématurément, à l’âge de quarante-deux ans, l'un des deux col- 
laborateurs, M. Arsène Darmesteter, le 16 novembre 1888, après dix-sept ans de travail 

donnés à l’œuvre comniune. M. Antoine Thomas, chargé du cours de philologie romane à 

la Sorbonne, ‘et qui a été l'élève de M. A. Darmesteter, à bien voulu prêter son concours 
pour aider M. Hatzfeld dans le travail de la revision, et pour achever le Traité de la forma- 

tion de la langue française, dont le plan avait été entièrement tracé et la plus grande partie 
déjà rédigée par M. A. Darmesteter. L'unité de l” œuvre reste done intacte. : 

Charles DELAGRAVE. 

: AVIS 

Dans les articles étymologiques: du Dictionnaire, les numéros qui suivent ‘le signe $ 
renvoient aux paragraphes correspondants du Z'raité de la formation de la langue française, 
qui doit faire suite à l’/nfroduction et qui paraitra avec les dernières feuilles du Dictionnaire. 

L'abréviation m. s. dans l'Étymologie veut dire : même signification. ‘ 
* devant le mot qui forme Ja tête de l'article indique que ce: mot ne se trouve pas dans 

_ Ja dernière édition du Dictionnaire de l'Académie (édition de 1878). 

“ devant les mots cités à l'Étymologie indique une forme hypothétique, restituée par - 
induction. Vo 

— dans le corps des articles rappelle le mot qui est le sujet de l'article. 
I} et | indiquent des divisions et des subdivisions de sens. 

| Nous indiquons par les abréviations qui suivent les ouvrages lexicographiques cités à. 
l'Étymologie : 

ACAD. désigne le Dictionnaire de l'Académie française. 
aAcaD. Iistor.  — le Dictionnaire historique de l'Académie française. 
COTGR. — le Dictiénary.of the french and english tongues de Cotgrave. 
DELB. Îlec. — le Recueil de vieux mots, ouvrage en préparation de M. Delboulle. 
DU C. - ._ —. le Glossarium mediæ et infimæ latinitatis de Du Cange. 
ENCYCL. __ — l'Eng yclopédie de Diderot. 
ENCYCL. MÉT. — l'Encyclopédie méthodiqüe, publiée par Panckouke. 
FURET. .— : le Dictionnaire universel de Furetière. 
GODEF. — le Dictionnaire de l'ancienne langue française de M. Godefroy. 
coper. Suppl. — le Supplément, en préparation, du Dictionnaire de M. Godefroy. 
LA C. “— de Dictionnañe de l'ancien langage frañçois de La Curne de 

| Sainté-Palaye.. 
NICOT, __ — le Dictionnaire françois-latin, o: ou Thrésor r de la langue fr ançoise, 

. de Jean Nicot. | 
OUD. — les Recherches itgliennes et françoises de Oudin. » 
PALSGR. —- l'Éclaircissement de la langue françoise de Palsgrave. 
RICHEL. — le Dictionnaire frangois de Richelet. 
R EST. -— le Dictionnaire françois-latin de Robert Estienne. : 
TH. CORX. “ — le Dictionnaire des arts et des sciences de Thomas Corneille. 
TRÉV. . — de Dictionnaire universel dit de Trévoux.



. TABLEAU FIGURATIF DE LA PRONONGIATION 

  

La prononciation de chaque mot est donnée d'une ma- | une même leltre, et attribue souvent à une même lettre - 
nière figuréc; elle suit, entre crochets, le mot qui fait la 
tête de l’article. 

Nous avons essayé de rendre celte figuration aussi 
simplement et aussi rigoureusement que possible; mais 
comme notre alphabet confond des sons différents sous 

s 

+ Lefrançais possède aujourd'hui aumoins douze voyelles 
pures et quatre voyelles nasales. Ces voyelles présen- 
tent, suivant la nature des mots où elles se trouvent, des 
différences de longueur. En général, les voyelles pures 
sont lonqurs quand elles sont suivies, dans une même syl- 
labe, d'une consonne douce; elles sont brèves quand la 
corisonne est forte; dans les autres cas clles sont z107en- 
nes. Les voyelles nasales sont longues quand elles sont sui- 
vies d'une consonne qui se prononce;.elles sont moyen- 

e 

L — VOYELLES 

‘A —:VOYELLES PURES. 

des valeurs différentes, nous avons dà recourir à un cer- 
lain nombre de signes et de conventions. Les tableaux 
suivants établissent tous les sons, voyelles et consonnes, 
qui existent dans Ja prononciation commune acluelle, 
ainsi que les signes qui nous servent à les représenter. 

nes dans le cas contraire : elles ne sont jamais brèves. . 
Les voyelles présentent également, suivant leur place 

dans le mot, des différences d'intensité, étant pronon- 
cées avec plus de force quand elles’ sont accentuées, 
c'est-à-dire frappées de l'accent tonique, et élant pronon- 
cées moins fortement quand elles sont inaccentuces où : 
alones. ‘ . 

Les voyelles considérées dans le {tableau suivant sont 
toutes accentuées (sauf j'e féminin, ne 10). 

EXEMPLES, , ORTHOGRAPHE FIGURÉE, 

1. A ouvert long : à 7 (la) vague, vàg’. : 
moyen: à lame, femme, ln, fam. 
bref : : à acte, : "äke, 

2. A fermé Jjong : ä pâte, pie. 
moyen: ä pas (négation), pa. 
bref : à . ne parait pas être en usage. 

3. E ouvert! long : è  tèle, peine, aime, : tèl”, pèn’, ëm?’, 
moyen: è paix, procès, perle, pè, pro-sè, pèrl, 

. bref: ë secte, \ sékL.. 
* 4, E fermé long : ë ne paraît pas être en usage, 

‘ moyen : é bonté, . bon-té. 
. bref : Ë ne parait pas être en usage. Vo 

5. I long : ï dire, lyre, " dir, Gr. 
- moyen:...i  dié, di. 
- bref: Ï dite, die, 

6. O ouvert long : à mort, mûr. - 
| - Le moyen: Ô . homme, pensum,- dm’, pin-sèm. 

= . bref : ô ‘poste, pôst. 
7. O fermé . long :° Ô hôte, rose, pauvre, . 6e”, rêz’, pur. 

‘ moyen: 6 beau, . ‘ ô. 
bref : 8 ne parait pas être en usage, 

8. OU long: . où douze, ‘ dou:’. 
moyen: ou doux, dou. , 
bref: "où douce, dous’. 

9. EU ouvert ‘ long:: eu neuve, - : neuv’. 
7 moyen : Eu ne parait pas être en usage. 

| bref : eù ! neuf, 

1. Il existe certainement, outre l'é ouvert et l'é fermé, un 
troisième e intermédiaire, à son mi-ouvert, Mais l'usage ici 
est si hésitant, et la prononciation ramène si souvent cete 
mi-ouvert à l'é ouvert ou à l'é fermé, que nous ayons cru 

: 

mieux faire de ne pas le noter et de le confondre, dans ja 

. neuf, 

figuration des mots où il se rencontre, avec celui des deux 
autres e dont il parait être le plus voisin. 

Ii est probable qu'il existe un -troisième a; à son mi- 
ouvert, intermédiaire entre l'à ouvert et l'4 fermé. Mais cet ” 
a est encore plus effacé que l'e mi-ouvert, 
‘ - \° .



' 

TABLEAU FIGURATIF DE LA PRONONCIATION 

H existait autrefois des diphtongues pures : fa, te, ti, 
io, iu, iou, ieu; ua, ue, ui, u0, uu;.oua, oue, oui, elc., 
ai, ei, ou, ele., et des diphiongues nasales : fan, en, ion; 
uan, uen, uon, etc. On prononçait également comme 
.diphiongues oi et oin. . ‘ 

IL. 

Les sons consonnants de la langue actuelle sont au 
nombre de vingt-deux : 6, p, f, v; t, d, s forle, s douce 
ou z; k, 9, ch (chuintant, dans chose), 7 (dans je, gémir); ; 
Lr,m,n; mouillée, n mouillée; À aspirée, et enfin à 
consonne (le » dans yacht), ou consonne {le ox dans 
ouate), et # consonne (le u dans huile, lui). 

Plusieurs de ces sons consonnants sont représentés 
dans l'écriture por des lettres ou des groupes de lettres 
différents. 

- Ainsi le son p est noté ordinairement par la lettre p 

1. Get eu est intermédiaire entre l'eu ouvert et l'ex fermé; 
il est très bref et toujours atone. 1] est généralement désigné 
sous le nom d'e féminin ou mi-muet, el quand il n’est pas 
prononcé, sous celui d'e muet. Il ne s'est maintenu que dans 
des monosyllabes, ou après certains groupes de consonnes : 
tristement, prononcez fris-fe-man. Le plus. ordinairement il 
a disparu de Ja prononciation couranle, et nous nous abste- 
nons, en ce cas, de le noter : heureuse, heureusement, pronon- 
cialion figurée : eu-reuz"; eu-reus'-man. 

2. Le tilde © placé sur la voyelle est le signe générale- 
ment adopté pour représenter phonétiquement la voyelle 
nasale, — 4n:= 4 est la nasale, non de l'a ouvert, mais uni- 
quement de l'a fermé, 

3. Le son in est le son nasal de l’è ouvert et non de li, 
À partir du xue siècle la nasale de l'à ouvert : ex — 6, a 
pris le son nasal de l'&, sauf après un yod (dans dien, chien, 
rien, mien, lien, sien, elc.); sa place a été reprise, vers le 
xvit siècle, parles nasales de ai, ei, à : ain, cin, in, Aujourd hui 
la notation in est acceptée comme le représentant de ain, ein, 
et de l'ancien son en. Voilà pourquoi nous adoptons, malgré 
son {nexactitude phonétique, cette notation in, qui seule est 
claire pour la plus grande partie des lecteurs. 

4, On = 5 est uniquement la nasale de l'o ouvert, et non 
celle de l'o fermé. 

5. La nasale qu'on fait entendre dans un n'est pas la na- 
sale de l'u, mais celle de l'ex ouvert. Nous la notons cepen- 
dant par un pour ue pas dérouter le lecteur,   

© XXVI 

Le ‘ 4 EXEMPLES, ORTHOGRAPHE FIGURÉE. 

10. EU mi-ouvert très bref : e me, le, se, le, de, me, le, se, le, dei. 

11. EU fermé long : eu heureuse, eu-reuz’. . , 
moyen ! eu heureur, eu-reu. 

- bref : eu ne parait pas être en usage. | 

42. U \ long : à dur, dür. 
LR | moyen: u du, du. 

bref : ü due, dük’. 

T À 

B. — VOYELLES NASALES 

. EXEMPLES. ORTHOGRAPHE FIGURÉE, : 

AN = à, nasale de l'a ouvert?, long : än fanée, chambre, science, fente, éänt”, chânbr', syäns’, fänt. 
"- moyen: an sang, thamp, san, chan. 

EN = &, nasale de l'é ouverts, long : in limée, sainte, feinte, Reims, tinte, linb’, sint’, finl”, Rins’, fin’. 
, moyen: in rien, saint, faim, rein, vin, ryin, sin, fin, rin, vin. 

ON = à, nasale de l'ô ouvert*, long: ôn honte, on:e, once, hôn!’, ônz, üns”.. 
. moyen: on bon, éon 

EUN=—&, nasale de l'ex ouvertS,long : ün ‘humble, ünée. | 
moÿ en: un commun, cô-mun. 

IL — DIPHTONGUES 

. La-prononciation moderne, dans sa rapidité, a fondu 
les diphtongues en voyelles simples (ai—#, au—0),oua 
transformé en consonnet le premier élément vocalique, 
si bien qu'aujourd'hui noire langue ne connait plus de 
diphtongues.- 

_ CONSONNES 

(père) et quelquefois par la lettre 6 (absurde, prononcez 
ap'-surd’). 

Le son f'est noté ordinairement par la lettre f (faire) 
et quelquefois par le groupe ph (sphère). 

Le son £ est noté ordinairement par la lettre € (terre) 
ct quelquefois par la lettre d (grand homme, prononcez 
gran-t-dm’), ou par le groupe {A (thédtre, prononcez 
téätre). 

Le son s fort .est noté ordinairement par $ (sur); il” 
l'est aussi par ss (dessus), par c (ce), par ç (ça), par 
t (nation). 

Le son z ou s doux est noié par s {rose}, par = (zèle), 
et quelquefois par x (dixième). 

Le son k est nolé par ç (devant /, r, a, 0, u : clair, 
croire, cap, col, cure), par k'(kilo), par g (coq), par ck 
(shacko), par ch (loch, chrétien), par qu (quai), 
{grecque}, par g (long espoir, prononcez lon-kés’-poir). 

Le son gest noté par g (gond) et quelquefois aussi par e 
(second, prononcez segon; reine-claude, prononcezreine- 
glaude); devant e ct £, il est noté régulièrement par gu 
(guérir, prononcez ghérir; guipure, prononcez ghi-pure). 

Le son chuintant ch est noté par ch (chose) et quelque- 
fois aussi par sh (shaclo), par sch (schème, schisme). 

Le son J est noté soit par j (jaloux), soit par g (de- 
vant e, à : gelée, gilet). 

Leson de l'mouillée est noté par -ill- (bata-ill-on}?, par 
-il (pare-il), par -LL- (fami-lle), par -L (péri-l). 

Les sons de à consonne, ow consonne, u consonne, 
sont mal reconnus ou tout à fait méconnus par l'ortho- 

‘ / 

1.Voir plusbas,äl'iconsonne, l'ouconsonne et l'uconsonne. 
2. La graphie 4} représente ‘non seulement l'? mouillée, 

mais encore le groupe de i plus / double ou-même simple : 
vaciller, prononçez non racl-yé, mais vacil-lè; tranquille, pro- 
noncez éran-kil. 

cqu”
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‘. graphe, quiles représente d'une façon insuffisante, quand 
elle les représente. ‘ - 

Devant cette incohérence de l'orthographe moderne, 
il faut adopter une notation phonétique rigoureuse. 

J1 va sans dire d'abord que les consonnes écrites, mais 
- non prononcées, ne sont pas notées dans notre figura- 

tion. Si quelque liaison fait reparaître dans la pronon- 
ciation une consonne finale autrement muette, la figura- 
tion signale le fait. Pour marquer plus nettement la 
valeur des consonnes figurées, nous faisons suivre la 
plupart des finales (de syllabes ou de mots) d'une apos- 
trophe qui indique qu'il faut les prononcer (dette, pro- 

. aoncez dèt’; aptitude, prononcez dp’-ti-tüd’). 
Les sons consonnants p, à, f, v, £, d, L,r, sont figurés 

par les lettres p, à, f, v, £, d, l, r, qui sont le plus habi- 
luellement adoptées par la langue pour les représenter. 

Le son s fort est noté par la lettre s (sauce, ss’). 
s doux 3 (rose, rôr'). 

- À k (qui, ki; creux, 
kreu, coq’, kôk’; eucharistie, eu-kà-ris’-ti), . ° 

Le son g est nolé par la lettre. g, sauf devant e et i, où 
il est noté par gh (galet, gà-le; guérir, ghé-rér) ; final, de- 
vant un e muet, il est noté par g (orgue, 6rg'). 

Les sons # et n sont notés, au commencement de la 
syllabe, par m, n; à la fin de la syllabe, par »°, n° : 
âme, ferme sont notés par dm’, fam’; mienne, tienne, 
sienne par myon’, tyèn’, syèn’, tandis que, conformément 
à la notation adoptée pour les voyelles nasales, champ, en- 
fant, sontnolés par chan, anfan; mien, lien, sienpar myin, 
lyin, syin. Nonne est noté par nôn’, non est noté par non. 

Le son de ! mouillée ne se fait plus entendre dans la 
France du nord, Paris compris; c’est dire que ce son 
est appelé à disparaître dans nn temps plus ou moins 
prochain. Conformément à la règle adoptée de noter de 
préférence la pronbnciation en usage à Paris, nous ne 
figurons pas ce son complexe qui est dû à la combinai- 
son de et de # consonne et qu'on représente d'ordinaire 
phonéliquement par le signe 4. Nous noions seulement 
le son auquel elle s'est réduite, à savoir Je yod ou à con- 
Sonne (bata-ill-on, prononcez bä-{à-yon; pav-ill-on, pro- 
Foncez pà-vi-yon; fum-ill-e prononcez fä-miy, péri-l, 
grononcez pé-riy'). ‘ 

Le son de n mouillée, que notre orthographe note par 
-gat, est figuré par À (régner, re-ïé). 

s 4. La graphie gn a encore, comme on sait, une autre va- 
"teur, par exemple dans igné, prononcez ig-né. : 
“ ‘ : f   

TADBLEAU FIGURATIF DE LA PRONONCIATION 

Le son de À aspirée est noté par 41. 
Il nous reste à parler de li consonne, de l'ou con- 

sonne et de l'x consonne. 
L'é consonne, noté quelquefois par y (yeux, vole), 

quelquefois par # (bien, rien), le plus’souvent non noté 
(prier, hier, ouvrier, craindriez, prononcez pri-yé, i-Yér, 
ou-vri-yé, krin-dri-yé), est figuré par le signe y. 

L'ou consonne {c'est le w anglais) existe dans les mots 
oui, ouale, etc., et surtout dans le son composé oi. Ce 
dernier son, qui se prononçait au siècle dernier oué, a 
maintenant la valeur de owa (avec a fermé ou ouvert, 
long, moyen ou bref, selon les cas). Nous représentons 
ce groupe par wd, wä. - 

Il existe un son nasal oin qui est la nasale de l'ancien oi, 
c'est-à-dire de l'oi prononcé we : voilà pourquoi oin se 
résout phonéliquement en wê (besoin.) — Dans notre 
figuration, nous le notons win (be-zwin). , 

L’u consonne est à J'ox consonne ce que lu voyelle ” 
est à lou voyelle. C’est le son qu'on entend dans lui, 
fruit, huile. Phonétiquement on peut le représenter par © 
(li, frivi, Wil}. Nous conservons la graphie usuelle «, 
en unissant cette lettre à la voyelle suivante, pour mon- 
trer qu'elle n'a pas par elle-même d'existence person- 
nelle comme voyelle : Auitre, huitrier, notation figurée : 
uitr’, ui-tri-ye. - 

1 résulte de ce qui précède que les signes c, ç,g,etx? 
sont inconnus à notre système de figuration; que l'A n'y 
parait qu'avec la valeur d'une aspirée; y, avec celle 
d'une consonne, et que #7 ct n figurent des consonnes 
au commencement de la syllabe, et aussi à la fin de la 
syllabe, mais seulement quand elles sont suivies d'une 
aposirophe; autrement elles font corps avec la voyelle 
précédente et indiquent.des voyelles nasales. . 
-Nous indiquons les changements qu'apporie à Ja pro- 

nonciation de cerlains mots leur emploi dans les vers. 
La versificalion a gardé, dans la mesure des vers, de 
nombreuses traces d’une prononciation archäïque. 

1. La prononciation courante réduit l'aspiration à n'être 
plus que le signe d’une non-liaison, Bien des gens disent 
da honte comme s'il y avait la one, sans liaison. C'est ainsi 
que l'on prononce /e un, le onze. 

Nous ne parlons pas ici de l'h muelle, parce qu'elle n'est 
pas un son, mais seulement une leltre sans valeur pour la 
prononciation : honneur, herbe, prononcez d-neur, érb'. 

2. Signe simple qui représente soit 4s (axe), soit g3 (Xa- 
rier), soit s forte (Bruxelles), soil s douce (dixième), ou qui n'a 
pas de valeur (doux).
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FORMATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 
  

INTRODUCTION 

Nous nous proposons d'étudier ici l’histoire des mots qui forment le lexique de la 

langue française moderne, c'est-à-dire leurs diverses origines, les modifications qu'ils ont 

subies dans leur prononciation, et les formes grammaticales auxquelles ils se soumettent 

dans la phrase. 

De là trois grandes par ties, qui comportent de nombreuses subdivisions. 

I. Le matériel des mots, autrement dit le lexique. — Le lexique est constitué d'abord par 
les mots du latin populaire, transmis de siècle en siècle dans la tradition orale et vivante 

de la langue, et modifiés plus ou moins profondément dans leurs sons par les accidents do 

la prononciation. Cela nous donne une première étude : le lexique du latin populaire, $$ 1 et 2, 

Cet ensemble de mots forme.le fonds primitif de la langue. De ce fonds, la langue, 

usant des ressources mêmes qu'il lui offre, tire toute une série de mots nouveaux, par voic 
de dérivation et de composition. Autour de la plupart des termes primitifs s'élève une. 
famille de dérivés, dus à l’action féconde des préfixes et des suffixes, ou aux habitudes de 
composition que présente déjà le latin populaire. De là deux nouveaux chapitres : la déri- 

valion populaire, $$ 33-170, et la composition populaire, $$ 171-213. L 

Ce développement représente le mouvement naturel de la langue parlée, vivant sur son 

propre sol. Mais cette langue subit de la part des langues voisines diverses actions, qui ont 

pour effet d'y déposer des mots d'origine étrangère. Une étude par ticulière doit ètre réservée 

à ces mulliples emprunts, $$ 3-31. 

Notre langue n'est pas seulement une langue parlée. Elle à une à littérature très riche, 
qui, en bonne partie, est l'œuvre de clercs, de savants. Ceux-ci écrivent aussi bien le bas 
latin que le français ct inlroduisent ou laissent pénétrer, quand ils. composent, dans la 
langue maternelle des expressions du-bas latin, dont ils se contentent d’habiller à la fran- 
<aise. la terminaison. Ils lisent aussi les auteurs de l'ancienne Rome, Cicéron, Tile-Live, 

Virgile, Horace, Ovide, Stace, ete. ; ils les-imitent, ou même les traduisent quelquefois. Les 

écrivains modernes continuent cette tradition. De là de nouveaux emprunts faits directe- 

ment au latin classique. Cette nouvelle formation a recu le nom de formation savante 
latine. Elle offre à l'étude les emprunts directs des mots, et les procédés de composition 

et de dérivation que les néologues du moyen äge et des temps modernes appliquent aux 

mots latins, La formation savante s'opère également, mais un peu plus tard, sur le grec. 

1. Ce traité, resté inachevé par la mort d'Arsène Darmesteter, a élé terminé par M. Léopold, Sudre, qui a dû 
composer les $ 359-526, 608-619, et s'inspirer, pour les £$ 214-284, des deux livres bien connus du regretté maître : 
Trailé de la formation des mots composés, et De la création actuelle des mots nouveaux. Les $$ 33-218 et 650-727 
“reposent sur des notes de cours; les $$ 285-358 et 527-608, sur une rédaction fragmentaire qu'il a fallu remanier 
<tcompléter. Les $$ 3-32, 360-361 et 496-199 sont dus à M. Antoine Thomas. 

DICT. FRANÇ- - : ‘ a



2 - . TRAITÉ DE LA FORMATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Nous avons donc là deux nouvelles sections, comprenant chacune trois subdivisions : forma- 
tion savante latine (emprunts, dérivation, composition), $$ 214-275; formation savante grecque 

(emprunts, dérivation, composilion), $$ 276-284 bis. 
Voilà, prises en gros, les sources diverses des mots constituant le lexique. Ces mots 

ont pour fonction de représenter à l'esprit soit des images d'objets, soit des idées; c'est ce 
qu'on appelle leur signification. Or, dans le cours dés temps, il arrive que la signification 

des mots change, s'étende, se restreigne, s'atténue, parfois au point d° entrainer la disparition 

du mot. De là une nouvelle étude sur la signification des mots. , | 

Il. La prononciation. — La prononciation du latin populaire ne s'est pas maintenue 
immuable, à travers les temps, loin de là. Sous l'influence de causes obscures, elle s'est 

graduellement et régulièrement transformée, laissant tomber certains sons, en acquérant 

de nouveaux, et modifiant l'aspect des mots au point d'en faire, au bout de quelques siècles, 

des mots "tout à fait nouveaux, sous lesquels il est souvent difficile de reconnaitre les types : 

primitifs. Ces transformations des sons sont si régulières qu'on en peut déterminer les 

lois; et l'action de.ces lois est absolue, ne laissant rien à l'arbitraire. Elles atteignent tous 

. les mêmes sons dans les mêmes conditions, pourvu que les mots qui contiennent ces sons 
. appartiennent à la langue parlée, vivante. Les mots d'origine étrangère, de formation 

| savante, pourront y échapper s'ils ne sont pas encore entrés dans le courant de l'usage: 

général, mais Subiront l'action des lois ultérieures du moment qu'ils seront devenus 
réellement français. 

L'étude des lois qui ont présidé aux changements de la prononciation a reçu le nom 

de phonélique. C'est par la phonétique que la science du langage relève de la à physiologie. 

(V. S$ 283-596.) . 

A Les formes grammaticales. — On appelle formes grammalicales l'ensemble des 
flexions dont les mots, suivant leur nature, peuvent être affectés, d'après leur emploi dans 

la phrase.:ll y a les flexions des noms (substantifs, adjectifs et pronoms), qu'on appelle 
encore déclinaisons, cet les flexions des verbes, qu'on désigne sous le nom de conjugaisons. 
Les formes grammaticales constituent le fonds mème d'une langue : le lexique, la pronon- 
ciation, la syntaxe même, peuvent changer sans que la languc soit atteinte en son essence. 

Dès que les formes grammaticales changent, la langue devient autre. (W. £$ 527-649.) À 
l'étude des formes grammaticales se rattache celle des mots invariables, dont la plupart ont 
une part importante dans la contexture mème de la langue. (V. $$ 718-727.) 

L'étude de la syntaxe ou de l'agencement des mots dans la phrase terminerait ces 
recherches et en ferait une histoire générale de la langue ou une grammaire historique 

complète; mais nous n'avons à retenir ici que les questions relatives au lexique, celles 

_qui intéressent le Dictionnaire. (7 ss 650- 717.) 

1. Celte élude est comme la raison d’être du Dictionnaire, dont chaque article en offre l'application raisonnée : 
c'est donc là qu'il faut l'aller chercher, et non dans un chapitre spécial du Traité. On peut voir aussi A. DARMES- 
TETER, da Vie des inols étudiée dans leurs significations (Paris, Delagrave, 1886). .
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=; LIVRE PREMIER 
LE MATÉRIEL DES MOTS OU LE LEXIQUE . 

SECTION PREMIÈRE 

LE LEXIQUE PRIMITIF ‘ LL 

  

8 1. — Le latin populaire. 

“Lorsque du lexique “moderne on écarte les mots d'origine étrangère, savante .ou 

. inconnue, on se trouve en présence d'une collection de termes dont les uns remontent 

* directement au latin, et dont les autres sortent des premiers par dérivation ou composition. 

Écartons encore ceux-ci, et nous aurons, ou à peu près, le premier fonds de la langue, le - 

lexique de la Gaule aux premiers siècles de notre ère. Comparé au lexique latin tel que . 

nous le donne le dépouillement des auteurs; il présente un triple caractère : 

4° IlLignore un nombre énorme des mots de la langue classique. | 
% ]] a en commun avec elle un nombre considérable de termes. ° | ; 
3° 11 possède en propre beaucoup d'expressions inconnues des auteurs. | É 

Diez, dans sa Grammaire comparée des langues romanes! , donne de longues listes de 
substantifs, d'adjectifs et de verbes qui appartenaient au vocabulaire le plus usuel du 

latin, et qui ont disparu des idiomes romans. Il cite, rangés en dix-huit groupes différents 

(monde, terre, éléments, temps, animaux, corps humain, végétaux, minéraux, hommes, etc.) 
environ cinq cent cinquante substantifs, soirante-deux adjectifs et cent soixante-qualorze verbes. 

Ces listes pourraicnt être facilement augmentées. En nous bornant au dépouillement de 

‘la lettre À, nous avons constaté l'existence d'environ sep{ cent quarante substantifs, cent 

trente-sept adjectifs et deux cents verbes du latin classique dont on ne trouve pas trace 
dans la couche primitive du français. On comprendra que nous nous abstenions'de publier 

ici cette nomenclature, puisqu'elle est en grande partie en dehors du Dictionnaire. 
Les mots qui appartiennent à la fois au latin classique et au latin populaire sont extrê- 

mement nombreux; ils constituent pour ainsi dire le noyau du français. La liste complète 

n'en saurait trouver place i ici, à cause même de son étendue. Toutefois, à titre d'échantillon, 

nous donnerons ceux qui commencent par les lettres A et B, en mettant en regard de chaque 

mot latin le mot français correspondant. 

abellana, anc. franç. avelaine, aveline. aliquod, anc. franç. auque(s), un peu. 
acrem?, aigre. L allium, 7‘ ail 
aculum, aigu. altare, . autel. 
ad, à. ‘ © allerum, autre. 
aequalem,. anc. frang. evel, égal. alumen, ‘alun. 
aestalem, été. alveums, auge. 
aestimare,  anc. franc. esmer, suppuler. . amare, -” aimer. 
aelatem, anc. franç. aé, âge. ” amarum, amer. 
agnellum, agneau. . "| amicum, "ami. 
ala, aile. - = amila, (Dante, 
albumen, aubin. ’ amorem, amour, 
aliorsum, ailleurs. . -ampulla, ampoule. 
aliquanti, : anc. franç. auquant, cerlains. .anatem, . -anc. franç. ane, cane, 

1. Tome Ier, pages 41-45 de la traduction française. . 
2. Le latin populaire semble avoir préféré la forme archaïque acrum. 
3. Auge parait être masculin en ancien français, ce qui écarle lnothèse. d’un latin populaire *aivea pro- 

posée dans le Dictionnaire. . 
4. Conservé dans bédane {pour bec ‘d'ane), d'après M G. Paris, Romania, XXVIE, 519.
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anchora, -ancre. ascalonia, anc. franç. eschalogne, échalote. 
anellum, anneau. ascia, anc. franc. aisse?, hache. 
anguilla, anguille. asinum, âne. 
anqulum, angle. Loue .[ asperum, .  äpre. 
enguslia, angoisse, 7 - .. alramentum,  anc. franç. arrement, encre. 
anima, âme. . audire, ouîr. . 
animalia, aumaille, - .. + . | aura, . “anc. franç. orei, brise. — 

- .annum, an. ‘ aurum, or. 
antiquum, anc. fran. antif, antique. aut, ._. où 
apem, anc. franc. ef, abeille. - avarum, anc. franç. aver, avare, 
apium, ache, ' avena, avoine. . 

. aprilem, avril, . . : avunculum, oncle. 
‘apud, anc. frang. o, avec, ‘ axilla, + . aisselles. 
aqua, eau. . balbum, anc. franc. baub® bègue. 
aquila, aigle. - 7° 77 ©[6arba, ‘7 ‘barbe, 
aranea, aragne, érigne. basiare, baiser. 
aralrum, anc. franç. arere!, charrue, {| dasium, anc. franç. bais, baiser. 
arbore, arbre. bellum, beau. 
arca, - arche. oo . delua, . anc. franç. “beauvef, bête. 
arcuballista,  arbalète, bene, 7: bien. 
arcum, are. ‘ . " |['éerula, berle. 
ardere, ardoir. + bibere, boire. . 
ardorem, .  ardeur. : - : ‘ blœsum, anc. franc. blois?, qui blèse * 
area, aire. . ri bonum, © bon. L 
argentum, argent. | - borem, bœuf. | 
arista, _arête. . + | drachium, bras. « \ 
arma, ‘ arme. TT | . | reve, anc. franc. (brief, bref, - 
armare, armer. bulle, boule. 
‘armos, ars, ers. . - - | bullire, - “bouillir.   arlem, art. 

- Nous touchons maintenant au trait le plus notable du lexique vulgaire. 11 possède une 
quantité considérable de termes que l’on ne rencontre pas ou que l'on rencontre à peine 

chez les. écrivains classiques. Depuis longtemps déjà, on a relevé* de nombreux témoi- 

gnages de grammairiens et lexicographes latins signalant précisément comme appartenant 
à la langue populaire des expressions qui, pour la plupart, ont continué à vivre dans les 

Jangues romanes. Chez certains écrivains, peu soucieux de l'élégance et du choix des 
expressions, et dont la langue a quelque chose de populaire, on trouve également des 

termes inconnus aux écrivains classiques, et qui ont laissé des-souvenirs de leur existence. 

dans l'usage vulgaire nouveau. Les inscriptions aussi ont apporté un contingent considé- 

rable d'expressions qui relèvent du langage du peuple. La langue des Pères de l'Église ct 

des écrivains ecclésiastiques, quoique le plus souvent imprégnée de bas latin, a souvent 

subi l'influence de la langue vulgaire, ct a accueilli des mots inconnus à la latinité classique, 
et d'un caractère populaire incontestable. 

Ce n'est pas tout. Après.les invasions barbares, les monuménts de la littérature écrile, 

à l'époque mérovingienne, et dans le premier sièele des carolingiens, présentent à la critique 

de nombreuses informations sur le lexique populaire. Les documents sont d ‘inégale valeur, . 

moins intéressants si les auteurs, clercs instruits, s'efforcent de rapprocher leur bas latin 

du latin. classique, plus précieux si leur langue, au contraire, se rapproche de la langue 

parlée et en subit l'influence. Ainsi l'ensemble des lois barbares, et au premier rang la Loi 
salique, des recueils des formules, des chartes ct diplômes mérovingiens, et les nombreuses 
collections de glossaires qui interprètent les mots difficiles, c'est-à-dire disparus de l'usage, 
de certains textes anciens, par des mots latins d'un emploi courant, tous ces documents, 

habilement interrogés, apportent de précieuses indications sur le lexique de Ja langue 
populaire. . 

Un autre élément d’ information vient ajouter encore au lexique vulgaire une quantité 

considérable de mots. Ici, quittant les textes et les témoignages des tuteurs, nous devons 
interroger le lexique même des langues files. me 

4. Cf. araire. - Loue ‘ 6. Cf. Leauvotte. 

2. Cf. aisseau ?, asse, asseau, asselle.” : 7. Cf. bléser.. ° 
3. Cf. orage. * 8: Voyez notamment Diez, Grammaire des langues 
4. Aisselle. vient plutôt du latin populairé ascella. . l'OMARES, I, Pe 29 etsuiv. nil ut eo og 
5. Cf. ébaubir.
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La détermination des lois de la phonétique et de la dérivation romane est arrivéé 

aujourd’hui à une telle précision, que l’on peut presque toujours à coup sûr remonter de la 

forme romane au type précis qui lui à donné naissance, et à première vue tel mot français 

suppose nécessairement comme étymologie tel dérivé ou tel radical du latin populaire dont. 

on n'a pas d'exemple authentique. Tandis, par exemple, que le mot déménagement s'explique 

par la dérivation française du verbe français déménager, et déménager par une composition 
française antéricure du mot français ménage, le mot ménage ne peut s'expliquer que par le 

type du latin vulgaire *masionaticu, c’est-à-dire “mansionaticum; et quoique aucun texte 

n'autorise à inscrire “mansionaticum dans le lexique latin, les lois de la phonétique nous mon- 
trent qu'il a existé dans le latin vulgaire, car le dérivé age = aticum suppose ici un radical 

mesn-, maisn-, qui n’a jamais été français et qui représente mansion-. Soit encore liêvre et 

lévrier : lièvre est le représentant direct de leporem; lévrier vient-il de lièvre? Non, car de 

lièvre on aurait fait liévrier, comme fiévreux de fièvre, mielleux de miel, rapiécer de pièce. 
Lévrier remonte nécessairement à un type latin leporarium, qu'il faudrait inscrire au 
lexique, si des exemples n'en confirmaient déjà l'existence. 

Ailleurs, c'est la nature du suffixe qui décèle l'antiquité de la dérivation. Le suffixe 
nominal ione, ionem, le suffixe verbal iare, appartiennent au latin populaire et non au 

_ français, qui ne connait que les suffixes on, er; l'i du suffixe lalin le plus souvent se combine 
avec la consonne précédente du radical, suivant des lois qui ont agi déjà vers le vi° siècle, 

et par conséquent la dérivation est antérieure à cette date. C'est ainsi que arçon vient non 
de are, mais du latin populaire *arcionem; tronçon, non de tronc, mais de “truncionem; 
hausser, non de haut, mais de *altiare; mouiller (moillier), non de mou, mais de * mojlliare; 
etc,, etc. ee 

. D'ailleurs, comment expliquer des dérivés dont les simples radicaux n'ont jamais existé 
en français?-Chasser est le latin populaire *captiare, et ne peut être que cela. On pourrait 
produire des centaines d'exemples de cas analogues. Voilà donc le lexique du latin populaire 

enrichi tout à coup d'une foule de mols qui n ‘ont laissé de témoignages de leur existence 
que dans Île français. 1 

Enfin, l'accord de toutes les langues romanes ou de e plusieurs d'entre elles nous permet 
d'attribuer un certain nombre de mots qui leur sont communs au latin vulgaire d'où elles 
sortent. Soit le mot français aube dans « l'aube du jour ». Le mot est-il de création française, 

c'est-à-dire a-t-it été tiré, vers le x° siècle, de l'ancien adjectif *alb, *albe, blanc, adjectit 

qui depuis a disparu? L'italien, l'espagnol, le portugais, le provençal, disent également en 

ce sens alba, et le ladin des Grisons alva. Faut-il croire que chaque langue de son. côté. ait 

créé la même métaphore? Et, à la place de-ces six hypothèses supcrposées, n'est-il pas 

plus simple d'admettre l'hypothèse unique d'un substantif “alba appartenant au latin popu- 

laire, et devenu l'aube de chacune de ces diverses langues romanes? S'il est établi qu'il n'y 
a pas emprunt direct d'une quelconque des langues romanes à unc autre, l'accord de 

toutes les langues romanes suppose donc que le mot a existé dans toute la latinité vulgaire; 

l'accord de l'italien, de l'espagnol et du portugais, que le mot a existé dans la latinité des 
deux péninsules italique et ibérique; l'accord de l'espagnol ct du portugais, ou de l'italien, 
avec le provençal et le français, que le mot a appartenu à la latinité des deux provinces 
occidentales, ou à celle de l'Italie et de la Gaule; l'accord du provençal avec le français, 

que le mot appartient au lexique de la Gaule. 

La généralisation, toutefois, comporte ici divers degrés d'incerlitude. Lorsqu'on peut 
rattacher le mot à un radical latin, de sens analogue, comme dans “alba, aube, l'induction 

arrive au plus haut degré de vraisemblance. Si le radical latin-offre un sens éloigné, la 

certitude diminue. Ainsi le nom du bâton de pèlerin dans les divers idiomes romans nous 
permet de reconstituer un type *burdonem (ital. bordone, espagn., portug., provenc. bordon, 
franc. bourdon) : le latin connait le mot burdonem, mulet. Est-ce notre mot roman? Très 
viaisemblablement. Le latin populaire aura liré.le sens de « bâton » du sens de « mulet » 

par une métaphore analogue à celle que montrent les mots chevalet, poutre, elc. -. Let 

Souvent Je terme auquel nous conduit la généralisation ne se rencontre pas dans le
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latin, même avec un sens différent. On peut alors le croire d'origine celtique, germanique, 

ou (dans quelques cas très rares) grecque. Mais si. le rapprochement avec les radicaux 
connus de ces diverses langues ne donne aucun résultat, il y a grande chance pour que ce 
mot appartienne au latin. populaire. Nous n'avons qu'un fragment du lexique latin; il ne 

faut pas l'oublier. Une: grande partie des mots de cette langue, lermes spéciaux, noms. 
d'objets, de plantes, ete:, nous demeurent à peu près inconnus, parce que la littérature: 

latine, dans la plus grande partie de ses œuvres, est une littérature générale, historique, 

philosophique, morale; poétique, artistique, mais non technique ou populaire. Que de mots - 

usuels que Varron, Columelle, Pline, Végèce, elc., n'ont pas eu l'occasion de citer! Les 

documents nouveaux mis au jour dans ces dernières années, inscriptions populaires, glos- 

saires, textes de grammairiens, littérature: populaire chrétienne, etc., nous révèlent bien: 

des termes inconnus ou des emplois inconnus de termes déjà connus. Les tables de bronze 

d'Aljustrel en: Portugal, découvertes il y a quelques années, contiennent un règlement admi- 
nistratif sur l'emploi des mines où se lit le mot, ignoré jusqu'ici, de rana, au sens d'entaille: 

c'est le radical, ce semble, de notre mot, d'étymologie jusqu'ici inconnue, rainure!, On 
raltache tel mot roman au latin populaire parce qu'on le trouve cilé par hasard par un 

ancien : cette citation aurait pu ne .pas être faite, et le mot n'en aurait pas été moins latin. 

« Plus d'un mot d'origine romane, dit excellemment Diez?, si le mème hasard (qui l'a fait 
conserver dans un écrivain latin isolé) ne lui avait pas donné son acte de provenance (dans 

le latin), aurait été cherché;'et peut-être trouvé, dans. des. langues étrangères. C'est ce qui 

serait sans doule arrivé, par exemple, pour le mot italien cansare, si Priscien ne nous avait 

conservé campsare dans un fragment d'Ennius.. Pour apprécier les mots romans ou bas 

latins, il ne faut jamais oublier un point essentiel : c'est que nous ne possédons du voca- 

bulaire latin qu'un grand fragment , et que l'état de civilisation où étaient parvenus les 

Romains, leurs arts, leur industrie et leurs mœurs supposent une. provision de mots bien 

supérieure à celle qui nous a été transmise. » : - 

En faisant appel à tous les moyens d'information que nous venons de passer en revue; 
on peut essayer de reconstituer le lexique du latin populaire. C'est ce’ qu'a tenté M. Grœber 
dans une excellente étude, intitulée Vulgürlateinische Substrate romanischer Werter, parue 
de 1884 à 1889 dans l'Archtv für lateinische Lexicographie de M. Woœlflin. Nous devons nous 

. borner à à y renvoyer le lecteur. 

APPENDICE {au $ 1) 

A. Därmesteter se proposait de dresser une nouvelle statistique alphabétique du latin populaire; 

mais il s'est arrêté dans son travail à la fin de la lettre B. Non seulement il ne serait pas légitime 
de se substituer à lui pour terminer cette tâche si délicate, mais il ne paraît pas possible de publier 
telle quelle la partie rédigée, car ce n'est. qu'une ébauche, Nous nous bornerons à donner la liste : 

des mots qu’il avait admis, liste où l'on remarque quelques étymologies différentes de celles que 
nous avons cru devoir adopter dans le corps du Dictionnaire. ‘ . 

abante, + avant, ‘ adde(n}sare, anc. franc. adeser, toucher. 
abantiare, . avancer. k ad dentes, ._ * anc. franç. a denz, sur la face. 
abbattere, . abattre. . : addrectiare, adresser, 
abbreviare, abréger. ° addrectum, . adroit, 
abdurare, anc. franç. adur er, endurcir. ader{i)gere (?}, anc. franc. aerdre, être adhérent, 
abemere, . aveindre. . ad horam, or. 7 LE 
abortare, avorter. . adjacentia, aisance. 
abradicare, arracher. . adjuta, ‘ anc. franç. aiue, aide. 
accaplare, acheter. adjutare, aider. . ‘ 
acceia, Le . anc. franc. ace, bécasse. ‘ ad poenam, à peine. 
accordare,  : accorder. ad retro, ‘ arrière. 
acelulum, - anc. franç. aisil, vinaigre. adripare (?), - arriver. 
acutula, ° aiguille. ad salis, . assez. 
adaptum, * ‘© .  .anc. franc. aale, rapide, . | adventura, aventure.   adbiberare, .abreuver.  ‘. aerem, aeria, aire eo. 

1. Nous n'avons pas cru devoir introduire cette hypothèse dans le Dictionnaire, à l'article rainure, car elle 
est contredite par la forme royneure que le mot affecte au commencement du xve siècle. ° 
.. 2 Grammaire des langues romanes, 1, p. 26.7
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afubler. affibulare, 
affrontare, ._ affronter. 
agnellinum, - agnelin. 
alba, aube. 
albanum, proveng: alban, blanc. 
alecrem, anc. franç.. ‘aliegre, allègre. 
alena, haleine. : 
alenare, halener. 
alicunum, - aucun, 
alleviare, alléger. 
almosina (pour elee- aumône. 

mosyna), 
aina (pour uinus), 
allerum sic, 
alterum lalem, 
allerum lanlum, 

aune (mesure). 
anc. franc. aulressi, aussi. 
anc. franç. autretel, tel. 
anc. franç” aufrelant, autant. 

altiare, hausser. 
alum ou ale, anc. franç. al,el, autre chose. 
ambiduo, É anc. franç. amdui, tous deux. 
ambulare, ambler. 
amicabilem, amiable. 
amicilalem, . amilié. , 
.anquiosum, anc. franc. angleus, anguleux. 

angusliare, angoisser. 
anqustiosum, angoisseux. 
anl(e) annum, antan. L 
anteis, ains. 
antria, . anc. franç. aënse, anxiété. 
epiarium, anc. franç. achier, rücher. 
apilla, avelie. ". 
apparescere, _ apparailre. 
appungere, anc.franç. apoindre, piquer. ‘ 
aramen (pour aera- airain. 

men), 
arborela, anc. franç. arbroie, bouquet 

d'arbres. 
arb{o}riscellum, arbrisseau. 
arcionem, arçon. 
arganum (grec yépx- argue. . 

v0%), : 
argulare, - arguer. - 
arreslare, arrêter. 
arlemisia, armoise. 

articulare (de arlire), anc. franç. arlillier, d'où artil- 
leur, etc. 

arliculum, orleil. 
artilianum, anc. franç. arciien, artiste. 
artitum (part. de a@r- anc. franç. “arti, d'où artier, 

tire). arlificieux. 
arundinem (pour hi- aronde. 
.rundinem), 

assalire, assaillir, 
assaltum, assaut. 
assuaviare, anc. franç. assouagier, adoucir. 
astella (dérivé de as- attelle. 

- tula pour assula), 
attitiare, altiser. 
alturare {pour obtu- provenç. aturar, fixer. 

rare), 
auca (pour avica), oie. 
aucellum (pour avicel. oiseau. 

lum), 
aucionem, oison. . 
a(u)qur(ijum, heur. 
a(u)guslum, aoûl. 
auricula, - oreille. 
ausare, oser. 
a{u}scullare, - écouler. : 
aviolum, aïeul. 
avium, anc. franç. aive, aïeu). 
axem (pour assem), ais.’ 
baba, babare, etc. bave, baver, elc. 

1. CP.85, p. lin. 1. | re 

    
u
m
 

  

_besta, 

baca (pour bacca), 
baccinum, 
baculum, 
badaculare, 
badare, 
badium, 
baia, 
bajulare, 
bajulum, 
balium (?), 
ballare, 
balma, 
ba(ljneare, ba(lineum, . 

. ilal, bgmbo, bambino, d'où bam- dambum, 

barica, 
baronaticum, 

baronem, 
bassiare, 
bassum, 
bastlire, 
bastonem, 
bastum, 
batile et vatile, 

battalia, 
battatorem, 
battere, 
-bebrum, 
beccum, 
belare (pour balare), 
bellatiorem, 
bellatius,. 

bellitalem, 
benna, 
berbicalium, 
berbicarium, 
berbicile, - 

betlonica, 
betullum, ” 
bibatorem, 
{bi)bitionem, 
bifacem, 
bilancia, 
birrilta, 
bisaccia, 
bisacuta, 
blattia, 
boarium, 
boia, 
bomba, 
bolellum, 
dotula, - 

braca, 
brachia, 
bragere, 
bragulare, 
branca, * 
brennum ou brinnum, 

: brisca (?), 
Brillonem, Briltania, 

brocca, 
broccionem, 
broccum,. 
érugire, 
bruscinum, 
bruscum, 
brustulare, 
“bruttum, 

2. Cf. brouailles. 

baie. 
bassin, ° 
anc. franç. bail, pieu ferré. 
bâiller. 
bayer. 
bai. 
baie.” 

.bailler. 
anc..franç. bail, gouverneur. 
anc. franç. * bail, d'où baillel. 
anc. franç. baler, danser. 
anc. franc. baume, grotte. 
baigner, bain. 

bin. 
anc, franç. Large, barque. 
anc. franç. barnage, réunion de 

barons. 
baron. 
baisser. 
bas. . 
bâtir. 
-bâton. 
-bât, 
anc. franc. vadil, pelle, dans les 

gloses de Raschi. - 

bataille. 
batieur. 
battre, 

._bièvre. . 
bec. 
bêler. - ’ 
anc. franç. belezeur, plus beau. 
anc. franç. belais, d'une manière 

plus belle. 
beauté. 

.- banne. 
bercail. 
berger: 
anc. franc. bercil, bercail. 

* bête, 
bétoine. 
anc. franç. beoul, bouleau. 
buveur. . 
boisson. 
biais. 
balance. 
barrette. 
besace. - 
besaiguë. 
anc. franç. blace, pourpre. 
anc. franc. boier, bouvier. : 
bouée!. 
bombe. 
boyau. 
anc. frang. boille, entrailles *, 

braiïe. 
brasse. 
braire. 
brailler. 
branche. 
bran. 
anc.franç.ér esche,rayon de miel. 
Breton, Brelagne. 
broche. : 
anc. franç. broçon, -visière. 

_broc. 
bruire. 
broussin. 
brusc (du provençal). 
brûler. 
brut.
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bucca, / bouche, — bäsea (pour bara),  büche. - - - ducina, anc, franç. buisine, trompette. : | büscum (pour éüxum), anc. frang. dose, d'où boschage, bulga, . . bouge, se ’ bocage. Da - dullare, bouler. à butirium, beurre. | bullicare, bouger. — butta, - anc. franç. doute, d'où bouteille. bulliconem (?), anc. franc. boujon, trait d'arba- | bira,.. . anc, franç. boisse, bûche. _ lète. : büxa, buisse. bura, bure. buxta (pour buxida, boîte, burdonem, -: bourdon. Pyxida), - - . ee diudum, * .+..anc. franc. bourt, bâlard. baxum, bois, el anc. franç. bouis, buis. durgum, . bourg. büxum, buis. - burra, bourre, - bycium (pour bomby- bis. burrica, bourrique {du provençal). cium), - bursa, bourse. » 

:. $ 2. — Caractères généraux du latin populaire. 

Voyons maintenant les conclusions qui se dégagent des nombreux faits que nous venons d'élablir. _ | - | a À un même fonds commun, la langue littéraire et la langue populaire ajoutent chacune : un contingent considérable de mots qu'ignore l'autre. D'où viennent ces différences? Il faut voir les choses sous leur vrai jour. | . eo Rappelons d'abord que nos dictionnaires latins, qui donnent le dépouillement complet de la langue écrite; sont l'œuvre moderne de savants modernes qui embrassent, dans de mêmes listes alphabétiques, l'usage de toute la latinité. Ce n'est pas les richesses du latin à un siècle donné, mais l'ensemble de toutes ses richesses,-depuis Ennius jusqu'aux Pères de l'Église, pendant sèpt où huit siècles, qu'ils nous offrent, distribuées. dans l'ordre alpha- bétique. Or, durant cette longüe période, combien de mots ont-ils survécu aux siècles des auteurs où on les trouve pour la dernière fois ou pour l'unique fois consignés? * Une langue vivante est dans un pérpétuel état de changement; à côté d'un ensemble . de mots d'un usage relativement fixe, il en est une quantilé d'autres, d'emploi‘moins durable, ayant des racines moins profondes dans les habitudes de la languc, qui vivent unc époque pour être remplacés par, d'autres, et cela sans fin, durant toute l'existence de celte langue. Ainsi dans la vice végélale, à’ côté des arbres séculairés, naissent des arbustes, des plantes, des végétaux pour vivre quelques générations d’hoinmes, quelques années, une saison, un jour. ° es ti _ 
Un dictionnaire historique dela langue française ne donncrait-il pas l'idée Ja plus fausse de la langue française au x1x° siècle? Pour avoir une juste idée des rapports existant entre la langue savante ct la langue familière, il faudrait un dictionnaire complet de la langue à un moment donné, telle, par exemple, qu'elle s'écrivait et se parlait à la fin de l'empire. . oO . . et 
L'expression en vain se trouve, par exemple, rendue en latin: par les mots nequiquam, frustra, incassum, in vanum. Ont-clles été en usage dans la langue parlée à une méme époque? Cela est peu probable; et elles doivent présenter un ordre-de succession historique déterminé, comme notre français airs ct mais. Nous savons certainement que æternus à précédé æternalis; probatio, proba; ruber, rubeus; rufus, russus, Sont-ils tous également contemporains? Cela n’est nullement vraisemblable. | - ‘ . Considérons maintenant les deux lexiques à un même moment donné. Le lexique littéraire doit posséder une quantité énorme de mots qui sont demeurés loujours inconnus au lexique populaire. La langue écrite, de tradition savante, est avant lout la langue de la. science, de la philosophie. Elle sert à exprimer un nombre considérable d'idées scienti- fiques, de notions générales et abstraités qui ne sont guère exprimées ailleurs que dans les livres ou dans la Conversation de l'élite de la société romaine, c'est-à-dire d'une infime minorité. Le peuple ignore et ces idées’ et les termes qui servent à les rendre. Ces termes sont le plus souvent des mots abstraits, de ces motsauxquels en général répugnent les 

langues populaires; ce sont aussi des mots d'origine grecque qui n’ont presque jamais pénétré dans l'usage général. Toute cette riche terminologie de termes généraux, abstrails, qui charge le lexique latin chez les écrivains de l'empire, resta donc étrangère au peuple, 

=.
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et alla passer, dans le haut moyen âge, à la langue de la science et de la philosophie, au 
bas latin. Dans la conversation des honnêtes gens, elle disparut de la langue parlée, tombant 
avec la civilisation impériale. 7. 

Il faut donc, avant tout, reconnaitre les limites exactes. de l'usage populaire. Par la 
force des choses, par les conditions æmèmes dela civilisation, par la répartition si'inégale de 
l'éducation entre-les diverses classes dé la société, la langue vivante de la presque lotalité- 
des habitants de l'empire ignora une quantité énorme de mots qui représentent la haute 
culture intellectuelle, scientifique, littéraire, philosophique, et qui appartiénnent à l'usage . 
d'une infime minorité de personnes, d'écrivains, de lettrés. 

Mais l'usage populaire, si restreint qu'il soit à cet égard, a des richesses qu'ignore où 
que méprise la langue écrite. Celle-ci, avec le sentiment profond de sa dignité, le goût de 
noblesse artistique qui lui est propre, le respect d'une tradition littéraire consacrée par une 
série de chefs-d'œuvre, se refusera toujours à admettre des mots nouv eaux, des métaphores 
nouvelles, -ou des expressions courantes qu'elle juge familières, basses, d'une trivialité 
odicuse. La langue vivante, celle dans laquelle sent et pense le peuple, suit sa marche et son 

développement naturels, sans qu'aucun égard ni aucun respect l’arrête ou la contrarie. De là 

ce‘lexique — souvent populaire et grossier par certaines idées — qui fleurit sur tout. le 
territoire de l'empire, et va devenir le lexique des langues romanes. Suivant les lois géné- 
rales qui dirigent l’évolution des langues vivantes, le latin populaire modiliera ce lexique, 
abandonnera un certain nombre de mots qu'on ne retrouvera plus que dans la langue 
liltéraire, pour les remplacer par des néologismes, ou par des mots anciens, synonymes, ou 
dont la signification est altérée pout être adaptée à ces fonctions nouvelles. Dans cette 
évolution générale, on peut déterminer quelques causes notables *. - 

1° Les mots trop courts, trop peu sonores, devaient être abandonnés par le roman, qui, 
ävec ses habitudes de contraction des mots, les aurait réduits à quelque chose d’insensible. 
Tels sont les monosyllabes ac, as, at, aes, fas, jus, lis, mus, os, rus, spes, ut, vas, vis, etc.; les 
dissyllabes suem, luem, reum, struem, ignem, agnum, apem, avem, avum, opem, lorum, etc. 

2 La suppression des flexions ayant accru Gutre mesure l'homonymie, la langue a laissé 
tomber nombre de ces homonymes pour les remplacer par des synonymes : aequum, juste, 
tombe devant equum,-cheval; agrum, champ, devant acrem, aigre; alitem, oiseau, devant 
altum, haut; amnem, fleuve, devant annum, an; avere, désirer, devant habere, avoir; bellum, 
guerre, devant bellum, beau; fidem, corde, devant fidem, foi; habena, rène, devant avena, 
avoine; labrum, variété de poisson, devant labrum, lèvre; malum, pomme, devant malum, 
mal ; parum, peu, devant parem, pair; plaga, plage, devant plaga, plaie; sol, soleil, devant 
solum, sol; talum, talon, devant talem, tel; virum, homme, devant verum, vrai, elc., etc. 

3 Ce qui était arrivé pour les homonymes cut lieu aussi pour les synonymes : beau- 
coup d'entre eux disparurent de la langue, parce qu'on ne comprenait plus ces nuances 
délicates des sens, ou qu'on n'attachait plus de prix à leur distinction : abdomen disparait 

. devant panticem, panse; ædem, domum, devant mansionem, maison; æquitatem, devant 
justitia, justice ; ævum, devant ætatem (anc. franc. aé, âge); anguem, devant serpentem, 
serpent; anum, devant culum, cul; arvum, rus, devant campum, champ; caudicem, devant 
truncum, tronc; clypeum, devant scutum, écu; furem, devant latronem, larron; jaculum, 
devant lancea, lance; janua, devant porta (porte) et ostium (huis); lapidem, devant petra, 
pierre; livorem, devant invidia, envie; tellurem, devant terra, terre, ete., etc. ‘ 
Ja disparition des mots simples peut amener (mais non toujours) la chute des dérivés : 
equum entraine equitem; urbem, urbanum:; culina, culinarium; ete., etc. 

Îl'est vrai que pour plusieurs de ces mols on peut se demander si ce n'est pas aussi 
bien la faiblesse de leur forme ou l'homonymie qui a amené la Suppression, par exemple 
Pour ædem, ævum, anguem, ensem, elc. Il est vraisemblable que ces diverses causes ont agi 
quelquefois en même temps : amnem ne se distinguait pas de fluvium ou flumen quant au 
sens, et de annum quant à la forme; agrum se confondait avec acrem pour la forme, pour 
le sens avec campum; etc. _ | * 

1. Cf. Diez, Grammaire des langues romanes; 1, p. 46 el sui.
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Mèmes observations pour les verbes : flare, nare, flere, nere, reri, ire, dare, étaient 

trop courts et ont disparu en tant que simples. L'homonymie a fait tomber moerere devant 

merere, cædere devant cedere, queri devant quærere, etc. La synonymie a aussi fortement 

agi; elle périphrase : albere, frigere, nigrare et nombre de verbes en ere ont disparu devant 

es circonlocutions esse album, frigidum, nigrum, etc. Beaucoup de primitifs éteints dans 

la langue reparaissent conservés dans les dérivés fréquentalifs et itéralifs. Ici nous touchons 

à un trait propre du lexique roman, que nous examincrons un peu plus loin. 

4 N'y eût-il aucune raison apparente pour expliquer la disparition de tel ou tel mot, il 

‘suffit de voir ce qui se passe sous nos yeux dans les langues populaires pour constater que 

le changement ést la loi même de toute langue vivante. Les mots s'usent à la longue, n'é- 

veillent plus dans l'esprit d'images pittoresques, et le peuple avec la vivacité de son imagi- 

nation, avec son besoin d'une langue pittoresque, remplace les métaphores usées par de 

nouvelles métaphores, les expressions ternies par des expressions voisines, qu'il détourne 

ingénieusement de leur emploi propre pour les appliquer à de nouveaux usages. Ou bien il 

accueille des mots qui appartiennent à des idiomes voisins, et le caprice de la mode fait 

remplacer le terme national par le terme exotique. Il n'y a dans ces changements rien qui 

_ne soit conforme aux lois générales du langage. De là des substitutions telles que les sui- 

vantes : caput, tète, cède la place à testa, pot, tesson (cf. la métaphore populaire qui rem- 

place aujourd'hui tête par boule); crus, jambe, à perna, jambon (cf. espagn. pierna, portug. 

- perna), ou à gamba, genouillère (ef. la métaphore populaire qui substitue à jambe le mot 

quille); cutis, peau, à pellem, fourrure; gena;, joue, à gabata, écuelle; humerum, épaule, à 

spatula, omoplate; intestina, intestin, à botulum, botellum, boudin;.0s, bouche, à bucca, 

joue; pectus, poitrine, à pectorina, cuirasse; cte., etc. | | 

À cette liste, qu'on pourrait considérablement allonger, on peut encore-ajouter un 

certain nombre des synonymes cités dans une pagé précédente. Elle nous montre, sous 

toutes leurs formes, les changements de sens, métaphores, synecdoques, extensions, restric- 

tions des significations. Pas plus que les formes des mots, les sens n'échappent à la loi du 

. changement. Car, ou le nouveau sÿnonymé prend la place de l'ancien de manière à laisser 

vide la place qu'il occupait lui-même, ou il s'adjoint la signification de la première expression 

et; en la faisant disparaitre, laisse vide la place qu'elle occupait. . 

Ces substitutions de synonymes supposent en général autant de pertes qu'il y a d'em- 

plois nouveaux, et tous ces changements ont pour résultat définitif d'amoindrir le lexique. 

Mais la langue a assez de vitalité pour réparer sés pertes. Elle use volontiers d'un procédé 

original, qui est une de ses grandes richesses, la dérivation. Dès les origines, les langues 

romanes ont eu. la facullé d'allonger les mots par des suffixes ou des préfixes, et de cette 

faculté elles ont largement usé, soit pour l'expression de nouvelles idées ou de nouvelles 

nuances de pensée, soit simplement pour sauver un radical menacé de destruction. De là 

vient donc qu'une grande partie des mots disparus se retrouvent dans un dérivé ou un 

composé, qui a pris sa place et sa fonction : aes, airain, est remplacé par aeramen; ætatem, 

âge, par “ætaticum; agnum, agneau, par agnellum; apem, aveite, par “apitta; avem, oiseau, 

par aucellum; catulum, petit d’un animal, par catellum ; civem, citoyen, par “civitatanum; 

cornicem, corneille, par cornicula; culicem, cousin, par *culicinum; etc., etc. 

Cette action se poursuit au moyen âge et dans les temps modernes. L'ancien français . 

… dor tombe devant laurier; mul, devant mulet; sap, devant sapin;'til, devant tilleul; tor, devant 

taureau; elc., etc. Et encore maintenant année entre en Concurrence avec an; Journée, 

avec jour ; barreau, avec barre; tombeau, avec tombe; etc., etc. . Cl 

La même tendance se retrouve dans les verbes. Les simples sont remplacés soit par des 

composés, soit par des dérivés des participes : flare, gonfler, initiare, commencer, noscere, 

connaitre, suere, coudre, cèdent la place à conflare, *‘cuminitiare, cognoscere, consuere, etc. ; 

audere, oser, jacere, jeter, pendere, peser, ruere, ruer,sternuere, éternuer, vértere, tourner, 

‘disparaissent devant ausare, jactare, pensare, rutare, sternutare, versare, elc., etc. 

.
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| SECTION DEUXIÈME 
© LE LEXIQUE: EMPRUNTÉ 

8 3. — Gaulois, - 

Nous connaissons environ quatre cent cinquante mots gaulois, soit par le témoignage 
de divers auteurs latins et grecs, soit par celui des rares inscriptions conservées ou des 
glossaires. De ce lexique déjà si restreint, une très minime partie seulement a survécu en 

français. Une fois la Gaule incorporée à l'empire romain, les Gaulois ont vite oublié leur 
langue pour apprendre.le latin. Si le lexique gaulois n'a pas complètement disparu, c'est 
que, d'une part, le rôle important joué par la Gaule dans les destinées de Rome a pu mettre 
à la mode dans la société romaine quelques mots qui se sont vite incorporés au latin pro- 
prement dit, et que, de l'autre, les Gaulois romanisés ont continué à se servir, tout en | 
parlant latin, de mots indigènes-pour désigner certains objets qui leur étaient familiers et 
qui, sans doute, n'avaient pas de nom exactement correspondant dans cette langue. De toute 
facon, les mots d'origine gauloise ont revêtu la forme latine, et c’est sous cette forme que 
nous allons en dresser la liste par ordre alphabétique. . ‘ | ‘ 

alauda, aloufelte). cambiare, changer. . 
ambactum?, ambass(ade). carpentum, charpent(ier). 
arependem3, arpent. carruca, charrue. 
bascauda, anc. franç. baschoe, vaisseau | carrum, char. 

: pour transporter la vendänge, | cervesia, - . cervoise. 
L et peut-être bâches, cuculla, * coule. . 

beccuin, .. bec. - hrotta, role (instrument musical). 
benna, .  banne. ri leuca ou leuga, . licue. . ‘ 
Lettonica, . béloine. marga, marne (de margula). 
belullums, boul(eau). saga, ’ saie, . = 
braca, braie. ‘saponem6, savon. 
brace, brais. vertragqum, .._. vautre. 
brogilum, breuil (taillis). . 7 | vidubium, | 7. vouge. 
Lulga, bouge (sac). Ce 

À ces mots, dont la provenance gauloise est assurée, on peut en ajouter d'autres, pour 
lesquels elle est très vraisemblable : | 

alausa, alose. bodina®, borne. clela®, chaie. 
bebrum, bièvre. cassanum®,  chène. FU comber-, ‘© (déjcombre. ‘ 

1. Les mols disparus de la langue populaire, surlout ceux qui sont relatifs aux institutions, peuvent reparailre 
* sous la plume des savants modernes : tel est Je cas pour bardus, barde, druida, druide, sylphus, sylphe, ele. Les his- 

toriens disent sans scrupule ambacte, soldurien, vergobret, d'après ambactus, soldurius, vergobretus, etc. Mais ces 
mols, pour n'êlre plus terminés en us ou en a, en sont-ils plus français? . 

2. Le mème radical se retrouve dans les langues germaniques; mais comme ambactus est déjà employé par 
Ennius, il est à croire que le lalin a reçu ce mot des Gaulois de la Gaule Cisalpine. E 

3. Les textes de l'antiquité ne donnent que arepennem, aripennem, mais le français arpent suppose arependem. 
(Cf. l'espagnol arapende.) : FU .., ee : è 

4. C'est M. G. Paris qui a donné l'élymologie de baschoe, conservé par quelques patois actuels sous la forme 
‘bachoue, et cette étymologie est assurée. Quant à l'explication de bdche et de l'italien vasca (d'où le français emprunté 
rasque) par une forme gauloise bascauda ou vascauda qui aurait eu l'accent tonique sur la syllabe initiale, M. G. 
Paris ne la présente que comme une hypoihèse. (V. Romania, xx1, p. 401 et suiv.) . ° 

S. Les textes anciens ne donnent que betulla et betula; mais l’ancien français beoul, étant masculin, suppose 
l'existence de betullum. . . s ‘ 

6. Le mot est peut-être germanique. (Cf. 8 6.) . . LT 
7. Le radical 6ebr- se trouve à la fois en germanique eten celtique; le mot proprement latin est fiber. | 

. 8. M. Thurneysen (Kel{orom., p. 9) ratlache à celte forme primitive l'ancien irlandais buden, parlie d'un corps 
d'armée. ‘ ‘ . ‘ ’ ‘ . ” 
.,9. La forme du radical est assurée parle provençal cassank, de *cassanium. L'ancien français a quelquefois chasne, ‘ 
qui représente exactement “cassanum; la forme chaîsne, d'où le français actuel chêne, paraît due à l'inflûence de 
fraxinum, /réne, qui a transformé *cassanum en “caxanum.- | Don ee ——. oo _. 

10. Grégoire de Tours emploie le diminutif "cletela, Feet ‘ . es 
11. M, Gaston Paris a montré que le radical de encombrer était bien distinct de celui de combler (Romania, xxnt,
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cumba!, combe. olca, ouche. . | lunna, : tonne. 
glitia, glaise. soccumi, soc. vassallum, vassal. 
grava, grève. ° tannum*, . tan.. vernium, vergne. 
gulbia?, gouge, - | faratrum,.. -{arière, - viriola. virole, 
landa, lande. linca, tanche. 

Il existe beaucoup d'autres mots que l'on a cherché, faute de mieux, à rattacher au 
gaulois. Nous nous bornerons à énumérer ceux pour lesquels cette origine n'est pas absolu- 
ment invraisemblable, en renvoyant à ce qui en a été dit dans le corps même du Dictionnaire. 

balais, . - bran, | : . droue*, . if, . mignon, rogüe {hautain), ” 
barge (barque), briser, dru, ..  jarousse, ’ miner, — ruche, . 
berge, : broder, dune‘, ° jarret, . mussertf, tamis, 
bille (partie d’un bruire, écagne, javelle!?, petit, trâle, 

arbre, bâton). bruyère, écanguer, javelot"s, pièce, trogne, 
bouc?, °° chemin, galet, jalet!t,° lie (sédiment), poche, . truand, 
brailler, dartre®, “glette, .. matrasth quait?, . valet, : 
braire, drille (lambeau),  gobet, . mauvis!s, - . refrogner, | vanne. 

$ 4 — Celtique moderne. 

Des idiomes celliques, descendants directs ou collatéraux de l'ancien gaulois, se sont 
conservés jusqu’à nos jours dans la basse Bretagne, en Irlande, dans le pays de Galles et 
en Écosse'8. Ce n'est que par la basse Bretagne que le français a eu un contact direct avec 
ces idiomes'®. Il à fourni un grand nombre de mots au bas breton, maisilen a reçu très 
peu en échange. Les mots d'origine bretonne se rapportent en majorité, comme il est naturel, : 
aux choses de la mer : aderne, baderne, baille®, bernicle*, bouette, darne, goéland, goëmon, 
minol (boute-hors), raz. L | : 

Ce sont aussi des objets particuliers à la. Bretagne que désignent les mots biniou, 
-eagou, cromlech, dolmen, menhir, ete. 11 est à peine besoin de faire remarquer qu'aucun de 

p. 243), et M. Meyer-Lübke en a rendu plus que vraisemblable l'origine celtique (Zeifschrift für romanische Phi. . 
lologie, xix, p. 275). . SL 

1. On rapproche aussi ce mot du grec xôu6n, vase creux, barque. : 
2. Telle est la leçon (et non *gubia) des bons manuscrits d'Isidore de Séville, laquelle semble confirmée par 

l'existence dans le celtique d'un radical gulb, de sens analogue. L'ancien français goi, aujourd'hui gouel, ne peut 
s'expliquer que par “gubium, forme qui n’esl peut-être qu'une simple variante dialectale, car Végèce emploie gubta 
(et non gulbia) au sens d'instrument tranchant. - 

3. Mot différent du latin “soccum, sorle de chaussure: On a supposé que desoche pouvait venir d'un type “bisocca, 
formé avec la parlienle bis et le radical de soc. (Cf. le néologisme bissoc.) ‘ . 

4. Radical commun au germanique et au celtique. Fo. . 
5. D'après M. Thurneysen (Keltorom., p. 89), le breton balaen est emprunté du français, et le français balai n'a. 

rien à voir avec le breton balannen, genêt, dont la forme primitive est banazl, banadt, ° 
6. M. Thurneyÿsen (Kellorom., p. 43) admet comme possible l'existence d'un mot celtique barga, distinct du 

bas latin barca. ‘ ‘ os 
7. Le radical bucc- est commun au celtique et au germanique. . 
8. M. Horning (Zeitschrift für romanische Philologie, xx, 86) considère dartre, autrefois dertre, comme une 

altération de *erle, *ertre, du lalin herpetem, herpès. . co 
9. En breton dreok, en gallois drewg. (Cf. Ernault, dans Revue cellique, v, 218). 
10. Comme ce mot est particulier à la région française voisine des pays flamands, il est vraisemblablement 

emprunté de l'ancien néerlandais dune (aujourd'hui duin en hollandais), qui se rallache au celtique dunten, hanteur. 
11. L'ancien irlandais à ga/l, pilier de pierre {Thurneysen, Keltorom., p. 100). . : 

12. Du radical gab-, saisir, qui se retronve peut-être dans gabelle, que le français à emprunté du provençal. 
13. Du radical gabal, pointe fourchue. | 
14, M. Thurneysen admet comme possible l'exislence en cellique d'une variante “matlara, à côté de malara, 

seul attesté (Kellorom., p. 107). à - ‘ ‘ 
. 45. M. Thurneysen (Kel{orom., p. 107) n'ose pas décider si le breton milrit, qui a le même sens, est indigène 
ou emprunté du bas Jalin. - co ‘ L : 

16. Radical mic- (Thurneysen, Keltorom., p. 108). 
17. Quai est une forme normanno-picarde, $ 16; il est possible que chai, que le Dictionnaire rattache au latin 

“caveum, soil la forme proprement française de quai, ainsi que le pense Littré. . 
18. L'idiome cellique de la Cornomaille (partie de l'Angleterre) s'est éteint au siècle dernier. ‘ 
19. Il est peu probable que barnache, bernackhe, se rattache directement à l'i 

“ 

: 

irlandais éairneach, lépas : la 
variante bernacle vient de l'anglais barnacle; la variante bernicle, du bas breton brenik. De mème brogue, clan, claymore, plaid, usquebac, whisky, originaires de l'Écosse, flanelle, du pays de Galles, et quelques autres mots 
que nous avons laissés de côté, ne sont arrivés au français que par l'intermédiaire de l'anglais. ‘ 

20. Baille n'est pas foncièrement cellique, mais scandinave. {Cf. danois balle, ballie; suédois balja, etc.) I} est 
possible que ce lerme de marine ait été emprunté par le français au scandinave, indépendamment du breton, 
21, Cf. ci-dessus, n. 19. =. . . … r.. _  . ‘ 7.
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ces mots n'a réellement pénétré dans l'usage général : l'emploi de tel ou tel d’entre eux 

dans notre langue ne relève que de la fantaisie des archéologues!. En revanche, baragouin, 

bijou, dia, sont incontestablement français : mais qu ‘ils soient réellement empruntés au. 
bas breton, voilà qui est loin ‘d’être assuré. : 

$ 5. — Grec... 

Le latin a beaucoup emprunté au grec. Longtemps avant l'ère chrétienne, les relations - 
commerciales ou politiques introduisirent dans la langue latine un certain nombre de môts 

grecs qui s’y incorporèrent rapidement. Plus tard, la culture littéraire en fit naturaliser un 

bien plus grand nombre. Enfin le christianisme, à son tour, versa dans le vocabulaire de” 

nouveaux termes religieux. Assurément beaucoup des mots venus du greé restèrent en quel- 

que sorte à la surface de la langue latine, sans pénétrer jusqu'à la couche populaire. Toutc- 

fois le nombre de ceux qui furent incorporés au latin vulgaire est assez considérable. On 
en pourra juger par la liste suivante, où nous avons réuni à peu près tous les mots grecs qui 

. se retrouvent dans le français actuel et qui, transmis par le latin, ont régulièrement passé 

par toutes les phases de la formation populaire? : 

  

aûauavta, adamantem, aimant, CETETER ‘camera, ” chambre. 
&hoïivn (?), alozina, aluine. XäAUTAGV, camelum, ‘ chameau. 
auvyéäan,; amygdala, amande. xäpeivoy, * camin(ata), cheminée. 
doteutcix, artemisia, armoise. xavbév, . canthum, chant, chant(eau). 
apréuova, arlemonem, armon. xavy26tv, "cannapen, . chanvre. 
aÿp2, aura, or(age). AAVOYLAËV, canonicum, chanoine. ‘ 
Bihsauov, .  balsamum, baume. - #äpa, cara, chère. 
Partout, baptisma, , baptême. AÂPAIEOY, - carcerem, chartre. 
Rasthtut,, basilica, . basoche. . xapudguAoy,  caryophyllon, girofle. 
Bharsév, blesum, blés(er).  - RÉSTAVEN, . Caslanea, châtaigne. 
Phassnustv,  dlasphemare, blâämegr. wataboht,, *calabola, {ac)cabl(er). 
Rüetz, boia, bouée3. PEUNAA caulem, chou. ‘ 
BéuGu, bombum, bombiance); bon- | #35u2, "caum(are), chôm(er). 

L (dir), etc. #4%2, capsa, châsse. 
Roïrugov, bulyrum, - beurre. KEpAS OV, “ceresia, cerise. 
BUesz, bursa, bourse. RAM PEAY, clericum, clére. 
Yyéusov, gomphum, gond. CTATAT concha, conche. 
Ypo, "gyro(vagum), girou(elle). «6h20, *colpum, coup. 
Cisacv, discum, dais. #9 hcév, coleum, * colia, couille. . 
Goyñ, doga, douve. x6Xa, colla, + colle. 
Lyxavsrov, encauslum, encre. x6}vu6ov, columbum, coulon. 
éxkhnoix, *eclesia, église. 48672 h0v, crolal(are), croul(er). 
Éheruosivr, . eleemosyna, aumône. AUELÉTLOY, *cymalia, cimaise. 
Éurhasteo,  emplastrum, ‘: emplâtre, plâtre. xw6L6v, gobionem, goujon, ‘ 
ÉpguToy, “empulum, ente. Hate ds, laicum, Jai. ° 
êrisronov, episcopum, évèque. uétak AG, *metall(ia), maille {monnaic). 
Co, *sel(osum), jaloux. mivôn, _mentha, menthe. 
fuiva, hemina, mine (mesure). povastépiov,  Onasterium, moutier. 
Gran, theca, . taie. uovzxy6v, monachum, : .moine, 

. éoaupov, thesaurum, trésor. uüpov, | ‘*mora, müre (baie). 
Géosov, * thursum, trou {de chou). vävov, nanum, nain. 
iGiarov, hibiscum, gui{mauve). ôgelyæhxov, orichalcum, archal. 
“abecce, cathedra, chaire, chaise. dstpeov, ostrea, huiïlre. 
#2X670%, *calop{ia}), galoche. rapabohh, parabola,*paraula, parole. 

1. Les archéologues emploient maint autre mot bas breton que nous n'avons pas cru devoir accueillir dans le 
Dictionnaire, par exemple lech (au sens de cromlech), mactiern (fils de prince), peulran (poteau de pierre), liern 
(prince), guerz (chant historique), elc., etc. 

2. En raison de la parenté originaire du latin et du grec, il est souvent difficile de distinguer les mots que le 
latin a empruntés du grec de ceux qui Jui appartiennent héréditairement. Par exemple, certains philologues consi- 
dèrent les mots latins aranea, gubernare, calamus, ele., comme empruntés des mois grecs äpiyvn, wubepvär, 
#«#hau0s, etc. D'autres les croient indigènes. Nous laissons intentionnellement de côté tous les mots qui prêtent à 
discussion, ainsi que ceux qui, pour avoir été incorporés au latin très anciennement, présentent des formes qui ne 
sont pas exactement le calque des formes grecques, comme anchora (äyxvpz), argilla (pv: A0), atriplex (arpipaëte); 
balneum {Bxhavstov), cera (anges), coloneum (xuëüviov), ete, cte. Il est bon de rappeler qu'il ne s’agit ici que de 
la formalion populaire, et que les mots si nombreux que le français a tirés directement - du grec par formatiof - 

savante seront étudiés au 8 2717. 
3. Bouée est une mauvaise orthographe pour boie, comme a montré récemment M. Tober (Sisunÿster Ente 

der Acad. der Wissensch.… zu Berlin, 1896, p. 862). ie Let ii
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TRAITÉ DE LA FORMATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 

‘ paradisum, 
piper, 
‘perdicem, 
perca, 
petra, 
“petrosilium, 
pisum, 

. pitlacium, 
platanum, 
podium, 

| polypum, 
purpura, 
presbyler, 
pyxida, “burida; 
buxum, 
runcina, 
rula, 

sagma, “salma, 
saccum, 
sarcophagum, 
sepia, 

*“TuUCIn«, 

parvis. :. 
poivre. 
perdrix. 
perche (poisson). 
pierre. 
persil. 
pois. 
(ra)petass(er). 
plane (arbre). 

puy. 
pieuvre. 
pourpre. 
prêtre. 
boite. 

. buis. 

rouanne. 
rue (plante). 
somme (bète de). 
sac. 
cercueil. 

" seiche. 

gixeoz, 
civart, 

PURE 
cxxhuoôv, 

L'axérehov, 
cuäpayôov, 
criûr, ‘ 
gracpov, 
cyoh, 
Täihavtov, 
tehwvstoY, 
rpiuAAGv, 
reÔTov, 

PÉAAYYS 
œavraciz, 
Poiy:cv, 
Lapépu}hov, 
Lapix:0v, 

4oPêñ; 
L0PÉY, 
px;   

° sicera, cidre: 
sinapem, sanve. 
scalmum, : échaume. 
scopulum, écueil. 
smaragdum, émeraude. 
spatha, épée. 
“spasm(are), pâmer. 
schola, école. 

. talentum, talent. 
teloneum, tonlieu. 
“érifolum, trèfle. 
*trop(are}, trouver. 
phalanga,"palanca, palanche.: 
“pantasi(are), pantoiser. 
Phrygium,"frisium (or)froi. 
chaerefolium, cerfeuil. 
*characium, (éjchalas. 
chorda, corde. 
chorum, chœur. 
hora, . . heure. 

Le français connaît encore d'autres mots, que l'on ne peut rattacher à la formation 

savante proprement dite, pour lesquels l'origine grecque est manifeste. Mais, comparés à 

ceux que nous venons de passer en revue, ils se trahissent comme des emprunts postérieurs 
faits par la langue commune à la langue des savants. Nous nous bornerons à citer : 

adragant, 
albâtre, 
ange, 
apôtre, 
autruche, 
ciboire, 
cimetière, - 
coffre, 
dalie, 
diable, 
diacre, 
dragée, 
épilre, 

tragantum, * 
alabastrum, 
angelus, 

. aposlolus, 
avis strulhio, 
ciborium, 
coemelerium, 
cophinus, 
dactylus, 
diabolus, 

”. diaconus, 
*dragata, : 
epistola, 

sara. 
GhX626TpOY. 
dyye A6. 
àr6sTonoc. 
gtpoutiuv. 
x166p10%. 
RONTÉ POV. 
xémvos. 
Ôxaruhos. 
ô:460À6ç. 
êtdxovoc. 
TPLYÉLATE. 
érisTonh. 

évangile, evangelium, 
flamme (lancetle), phlebotomus, 
germandrée, chamaedrya, 
grammaire, gri- grammalica, 

moirè, oc 
greffe, graphium, 

‘À horloge, horologium, 
migraine, * hemicrania, 
orgue, orqanum, 
paroisse, parochia, 
pouacre, podager, 
réglisse, . liquirilia, 
rime, rhytlhmus, 

EUXYYÉALOT. 
ghc6otipos. 
Jaudoux. 
YeauuaTIrR, 

ypzpiov. 
‘6p0h0yrov. 
RUUAPLIIr. 
dpyavor. 

| Fapotrix. 
Todxye6. 
hoxvphisz. | 
puluôs. 

Quelques mots grecs paraissent avoir passé en français, non par les livres et par l'in- 

termédiaire du latin, mais directement, par suite des relations commerciales entretenues :- 

par notre pays avec Constantinople, surtout depuis Charlemagne et pendant les croisades. 

Dans ce cas, il est vrai, c’est souvent l'italien, le provençal et même d’autres langues étran- 
gères qui leur ont servi de véhicule. Nous citerons : : 

mandille, aspre (monnaie), céleri, émeri, galée, riz, 
avanie, chaland, ” endive, galère, moustache, prame!, 
besant, chiourme, étrope, ganache, -nocher, timbre, 
houtique, civette, - falot (lanterne), golfe, page (subst.masc.), trucheman, 
braquemart, . : drogman, fanal, ‘ gouffre, police (contrat), velanède. 
caloyer, +. - - 

Enfin.mentionnons quelques mots empruntés au grec moderne à la suite des événe- 
ments mémorables qui ont amené la création du royaume de Grèce, comme cleplhite, palikare, 
philhellène et romaïque, que l'Académie française a admis dans son Dictionnaire. 

8 6. _ Germanique (allemand ancien). 

Aussi haut que nous puissions remonter dans les textes historiques relatifs à. notre 
pays, nous y voyons que les Gaulois avaient pour voisins au nord-est, de l’autre côté du 

Rhin, des peuplades germaniques. Ce voisinage a pu, dès les premiers siècles de l'ère chré- 
tienne, introduire dans le latin parlé en Gaule quelques mots venus de l'autre côté du. 
Rhin. Mais l'apport germanique se réduirait sans doute à bien peu de chose, s'il ne s'était 

produit, au commencement du v° siècle, un fait historique, d'une importance capitale sur les 

1. Cfp.in.i. Ne 

-
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destinées de notre pays, à savoir l'invasion de la. Gaule par les Francs et l'établissement de 

la dynastie mérovingienne, continuée par la dynastie carolingienne, comme elle de source 

germanique. Un contact ininterrompu de six siècles environ entre le latin vulgaire de la 

Gaule du Nord et le langage germanique des‘envahisseurs n’a pu modifier foncièrement le 

gallo-roman, mais il à introduit dans la langue de nos ancêtres un grand nombre de mots, 

dont l'ensemble donne au vocabulaire français du moyen âge üne physionomie à part dans 

la famille des langues romanes, car les autres langues sœurs n'ont'subi qu'à un moindre 

degré cette invasion de mots germaniques. Beaucoup de ces mots sont tombés en désué- 

tude, mais la majeure partie a subsisté jusqu'à nos jours‘. On y trouve représentées les 

- catégories d'idées les plus diverses; mais la guerre et la vie rurale y ont une part prédo- 

minante?. | Fe oo 

4. Quelques mots disparus ont été repris par les érudits (angon, 

hareng, 

SUBSTANTIFS 

affre, brosse, échelle (esca- frelte’, harpe, : mitaine, 

agace, brouée, dron), . freux, hôte, mile, 

aigrelte, brouet, échevin, ” frimas, haubert, mitraille, 

alise, bru,, . échiffre, froc (?), haussière, morille, 

alleu, bûche (?), échine, gage, haveron, moufle (gant), 

anche, . buire, échoppe (bouti- gant, havet, mousse, " 

arroi, buron, que), 7 garenne, . havre, mulot, 

aune (mesure), butin, écofier, - garou (loup-), heaume, nord, : 

babine, . caille, écot, gâteau (?), héberge, orgueil, 

baboue, cane (?), . écran, . gaude, héraut (?), ouest, 

balafre, canif, écrevisse, gaulre, héron, parc (?), 

balle (pelote), - . carcan, écume, gaule (?), hétoudeau, patte (?}, 

ban, . chambellan, élingue, gazon, hêtre, poche (?).. 

banc, chamois, émail, gêne, honte, quille (à jouer), 

bande d'étoffe),  charivari (?), émoi, gerbe, hoite, rang, = 

bannière, chaton {de ba- empan, gerfaut, houe, rat (?), 

bar (poisson), 7” gue}, épar, :. gille (?}, hourd, regain, 

bau, . Chétron, épeiche, giron, houseau, | rochet, 

baudrier, chopine, éperlan, ‘ glouteron, housse, roseau, 
bedeau, chouette, éperon, gonfalon, houx, salle, 
beffroi, ciron, épervier, grappe, huche, sénéchal, 

beignet, clapet, épieu, grès, hulotte {?), sud, 

‘béton (lait), clapier, époule, grife, “if (?), tache, 

bief, clenche, esclame, groseille, . . jardin, taisson, 

bière (caisse), coche {bateau},  espringale, gruau, laiche, "tanière, 

bille (boule), coiffe, estrif, gruyer, latte, . taquet, 

bloc, . cote (cabane), esturgeon, . guède, leurre, . - targe, 

bois (?), . colte (vêlement), étal, guerdon, -=. lisse (palissade), las (?), 
bonde, crabe (crustacé), étalon, guerre, lippe, . tassette, 
bondon, crafe, . étau, guet, litre, fém., liteau, taudis (?), - 

bongeau, cramail (?}, éteuf, guiche, ‘ loge, teite, 

bordé, . crampon, étoc,: guimpe, ‘loquet, tique, 
bot, . crapaud (?}, étofte, guise, losse (?}, 7 tonne, 

botte (assemblage crape, * étrier, hache, lot, touaille, 

d'objets), crèche, faile,. haie, - malle, touffe, 

bouc, cresson, - falaise, haillon (?), . marais, toupet, . 

bourg, croupe, fanon,. : haire, . marc (poids), toupie (?), 

brachet, cruche, .faude,  haitt, - marche (frontière), tourbe (charbon), 

brai (piège), dard, 7 fauteuil, halle, mare, frappe, 
braise, drageôn, feurre, hallier (buisson), maréchal, trêve, 

brand, duvet {?}, feutre, . hameau, marsouin, . {roène, 

brandon, écaille, fief, °-hampe, . | marire, ‘trompe, 
brèche, écale, - flan, hanap, - mât, ‘ froupe (?), 
brelan, échanson, flot, hanche, * maton, : trumeau (?}, 

brème, écharpe, fouarre, hanneton, mégis (?), : tuyau, 
bride, échasse, fourreau, harde (troupe),  mésange(?), varenne. 

brique, échauguetie, frais, meurtre, : 

antruslion, bardit, framée, francisque, leude, 

morganatique, ordalie, scramasaze, ure) ou survivent dans des-composés ou des dérivés (buc, dans {rébucher). 

2, Nous devons aussi au germanique quatre suffixes de dérivation, dont deux au moins, ard et aud, sont très 

vivaces. (V. 8 138, 142, 147 et 149.) Enfin il est bon de faire remarquer que le français possède quelques autres 

mots d'origine germanique qui ne sont pas enregistrés ici parce qu’ils lui sont arrivés par l'intermédiaire d'autres 

langues romanes, surtout de l'italien, 842. ‘ : 

3: M. Tobler a rattaché ce mot au german 
4. De là dehait, déhaité, souhait, souhaiter. 

ique /eter. (F. R omania, xXV, 623.)
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baud, ‘bleu, esclame, : franc, hid, riche, 
blafard, brun, - fauve, gaillard (?), lige, . sale, 

. blanc, dehait, fluet, galand, madré, sur (acide), 
blet, échif, _ frais, gris, morne, terne (?). 

. . YERBES, | 

adouber, . cracher, étricher, _glisser, ee honnir, rôtir, . 
avachir,. danser, élriver,:. graller, lamper, rouir, 
bañnir, déchirer, farder {?}, - graver, laper, saisir, 
bâtir (coudre), . déguerpir, : fauder, grigner, lécher, sérancer, 
baudir, ‘ dérober, flatir, grimper, mâchurer, souper, 
bouter, éblouir, flatter, grincer, marquer,‘ super, ce 
bramer, éclater (?), fourbir, gripper, marrir ?, . taper (frapper), 
broder (?}, éclisser, fournir, grommeler, nantir, taper (boucher), 
brouir, effrayer, ‘ .  fourrer, guérir, navrer, . tapir @), 
brouter, émeutir (fienter}, . gâcher, guider, : : oudrir (?)}, : tarir, 
broyer, enhardir, gagner, guiper, - - radoter, tirer, 
bucr, épanouir, galoper (?}, haïr, . ramper, tomber, 

. choisir, ‘épargner, garder, haler ! (tirer), râper, toucher, 
chopper (?), épeler, garair, | happer, regretter, trébucher, 
choquer (?), épier, gauchir, hâter, rider, trépigner, 
clapper, estamper, glapir, heurter, : river, tricher (?). 

‘ADVERBES. 

- ” guère, . trop (?). 

© Parfois ils’'est produit, entre des mots germaniques et des mots latins, une sorte de com- 
promis, et la forme française tient à la fois du germanique et du latin. Tel est le cas pour haut 
(altum +-hock), hante(hasta + hand), maint (multum +-manag), et peut-être pour flanc (flac- 
cum + klanka), froc (floccum + krok), hâler (*assulare + hal), hâte, broche (hasta +- arsta). 

Rappelons aussi que.la plupart des mots latins où le v initial est devenu g ont été 
influencés par des mots germaniques ayant un w, $$ 444 et 499. ” ‘ 

‘ | . ST — Allemand moderne. | ‘ . 

Dès le'ix* siècle, le français et l'allemand se sont trouvés en contact, comme autrefois le 
latin ct l'ancien idiome germanique; mais, au lieu d'être sur le Rhin, la frontière était flottante 
entre les Vosges et la Moselle. Pendant le moyen âge, ce contact a eu pour résultat l'intro- 
duction en ancien haut allemand, et surtout en moyen haut allemand, d'un grand nombre 
de mots français, relatifs pour la plupart aux raffinements de la civilisation que l'on enviait 
à notre société chevaleresque*. Mais le français n'a presque rien emprunté à l'allemand 
pendant toute cette période : citons cependant kalbran, hallebarde, nique, qui apparaissent 
chez nous dès le xiv° siècle. Ce n'est que depuis le xv° siècle que, par suite d'événements 
politiques divers (alliance avec les Suisses, Réforme, gucrres de religion, gucrre de Trente 
ans, ctc:, etc.), l'allemand a réussi à faire brèche dans notre vocabulaire. 

Fin 

Au xv° siècle, nos auteurs emploient déjà : 
aurochs, . blocus, cric, - élan (cerf), . . foudre (tonneau), hausse-col, : -. 
bélitre,” . boulevard, . dalle, - - flasque (madrie), halecret, lansquenet.. 

Au XvI° : . vue - 

arquebuse, bière (boisson),  bismuth, ‘ ‘‘ ‘* bogue (de châlai- bondrée, burin, 
bique, . bloitir, gne), brinde, cale, 

balle (de l'épi), 

.- 1. Malgré ce qui a été dit dans le Dictionnaire, ce mot n’est pas d'origine scandinave. Il n'existe pas en ancien norois, et les langues scandinaves qui le possèdent aujourd’hui l'ontemprunté, à une dale récente, au bas allemand. :. 2.De là marri, marrisson. ‘ so e | - ° Fo} 3. Le dernier travail publié à ce sujet est-une thèse soutenue en Sorbonne par M. F. Piquet: de Focabulis quæ in duodecimo seculo et in lerlii decimi brincipio a Gallis Germani assumpserint. Parisiis, Leroux, 1898. — Ces emprunts fails par l'allemand ont parfois donné Je change et fait airibuer une origine germanique à des mots fran- çais indigènes ou venus d’ailleurs : c'est le cas pour aumusse, d'où l'allemand a fait müzie. -
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canapsa, coche (voiture), | fifre, halle, Û hutte, rosse, | - .Carrousse, . clapet, gueuse, hase, potasse, trinquer, Fo 
castine, éclanche, gulpe, huguenot, " reltre, trôler. . 
cauchemar, espiègle, ! . ‘ ‘ Do ; 

Au xvi : : | | [ ° 
bivouac, cible, estomper, - havresac, sabre, velte, 
blinde, blinder,  crancelin, . étraque, hulot (hublot), .traban, zigzag, 

- calèche, cromorne, gangue, obus, vaguemestre, ‘zinc. 
chenapan, dréger, gibelot, rose-croix, valse, | 

Au xvin° : ee 
banse, cran (raifort), glaçure, . ‘ kirsch-wasser, quartier-mestre,: vampire, 
bérubleau, drille (trépan), gland (tenaille),  Jagre, quariz, vasistas, ” 
blende, embérize, gneiss, ‘ losse, . sabretache, velche, .! 
bocambre, estrigue, halde, loustic, ‘spalt, vermout, 
bocard, feldspath, hamster, __ nouile, spath, vidrecome. 
cobalt, finquer, heiduque, . prame*, . 

Au xix° : | 
bichof, bogue{anneau},  cuffat, guelle, philippine, ” schlich, 
blague, chope, dolman, képi, schabraque, thalweg, - - 
blockhaus, choucroute, druse, mastoc, schlague, tungstène. 
bock, coprose, gamin, : 

On remarquera sans peine que les termes militaires forment un groupe assez nombreux 
parmi nos emprunts à l'allemand. Faisons observer aussi que, dans plus d’un cas, l'allemand 
n'a fait que servir de véhicu 
français. 

le aux mots slaves, hongrois ou tures pour leur passage en 

A faut mettre à part les mots qui désignent des institutions allemandes, et qui, confinés 
dans cet emploi spécial, ne font pas, à vrai dire, part 
citerons, parmi les plus connus : 

amman, .. Mark, rixdale, - 

ie de la langue française générale. Nous 

feld-maréchal,  landgrave; valkyrie, 
ammeistre, hanse, Jlandwehr, ranz, thaler, vehme, 
bourgmestre, kreuzer, margrave, rhingrave, .-  uhlan, - Walhalla. 
burgrave, . landamman, : : eo 

Mentionnons enfin quelques mots, dérivés du latin o 
français que par l'intermédiaire de l'allemand : . 

accordéon, épisyllogisme,  harmonica, humanisme,  publiciste, 

Par son fonds primitif, qui représente la langue des Angles ct des Saxons, l'anglais se 

$ 8. — Anglais. 

u du grec, qui nesontarrivésen .. . 

tympanon, | ’ 

4 

f    

   rattache au bas allemand, c'est-à-dire aux idiomes parlés dans les plaines de l'Allemagne 
voisines de la mer. Les envahisseurs danois lui ont fourni un apport notable d'éléments 
scandinaves; mais surtout la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de 
Normandie, et les événements qui en furent la conséquence, l'ont tellement imprégné 

_ d'éléments francais, qu'on l'a quelquefois, oubliant son origine, rattaché au groupe des 
langues romanes plutôt qu'à celui des langues germaniques. L'anglais, dédaigné en Angle- 
terre même jusque vers le xv° siècle, n'a pour ainsi dire rien fourni au français pendant le 
moyen äge proprement dit’. Mais depuis lors, et surtout pendant le xix° siècle, nous lui 
avons beaucoup emprunté. Le développement extraordinaire de l'Angleterre et des Étais- 
Unis (séparés politiquement de la mère patrie au siècle dernier, mais en conservant la 
langue) au point de vue commercial, industriel, agricole, etc., explique suffisamment l'inva- 

1. L'allem. prahm est d'origine slave : cf. polonais pram, russe paromu, elc., du bas grec épaux, bac. 2. On peut ciier cependant lai, dont l'emprunt remonte au xn$ siècle. L'ancien français guile (d'où guiller, 

être d'origine noroise, 8 9. 

DICT, FRANÇ. 
Das 

uilleret) tient à l'anglo-saxon vile; mais comme le même radical se retrouve en islandais, le mot français est peut- 

b
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sion de mots anglais que notre langue à eu à subir, et contre laquelle, par amour de la 

nouveauté, elle ne s'est peut-être pas toujours assez défendue. Dans la liste qui suit, nous ne 

donnerons que les mots qui paraissent avoir définitivement acquis le droit de cité chez 

nous, tout en reconnaissant que beaucoup d'autres, que nous ne donnons pas, sont en 

passe de l'acquérir!. | . L 7 . 

abolilionniste,  cant (formalisme), disqualifier, ‘ : groom, moire, ‘ speech, 

accore, ‘carisel, dock, guépard, ‘ pamphlet, ‘.  spencer, 

acluaire, carrick, dogue, . guignes (?}, __ pandémonium, spleen, 

. albatros, casimir, dollar, guinée, pannequet, sport, 

alderman, celluloïd, drain, | gutla-percha, . panorama, square, 

ale, chair  (coussi- dranet, hadot, paquebot, starter, . 

allégeance (fidé- net), drawback, : handicap,  . paquet, steamer, 

lité}, châle, drop, L hanebane, partenaire, ” stceple-chase, 

alligator, chelem, dyke, - * héler, .patchouli, sterling, 

anspect, chèque, écorer, hocher (se- péniche, stock, 

antilope, cipaye, essayiste, couer) (?), plaid(manteau), slof, 

arrow-root, claymore, estérlin, hourra, poney, stopper (arrèter\, 

astic, clown, étarnbrai, humoriste, _pouding, poudin- tallipot, 

‘aubin {cheval}, club, euphuisme, humour,  gue, tartan, 

balbuzard, coaltar, 7 excise, ‘° : -:  hurluberlu(?}, puddler, {attersal]l, 

ballast, : ° cake, . express, importer, importa- puritain, - tender, 

banknote, cold-cream, falot (drôle), tion, quaiche, * ° tüburv, 

banquise, comité, fashion, fashiona- interlope, quaker, : tille (?}, 

baronnet, commodore, ble, interview, quorum, tonnage, 

bébé, - confort, . festival, . jockey, rail, loste, - 

bifteck, confortable, flanelle, jury, - ray-grass, touriste, 

bill, ‘ constabk, -_ let, fletan (?), keepsake, record, tramway, 

blackbouler, contredanse, flette (?}, lai, .  redingote, transept, 

boghei, . convict, flibot, Le lasling, ‘reporter (subst.), trappeur, 

bol (tasse), coroner, fibustier, lias, revolver, trick, 

boston, corporation, fin, lingot, rhum, truck, 

bouledogue, cotre, flint-glass,: -  lingue, rob, ! truisme, 

bouleponche, cottage, flirter, loch, rosbif, tunnel, 

boulingrin, *  coWpox, forfait (t. de cour- lord, -. rout, turf, 

bousin {cabaret}, crabes, , ses),\ ..  lougre; scalper, turnep, 

boxer, . crag, : franc-maçon, ‘ lunch, ©! schooner, °°° véranda, 

break, craque-(cavité),  gabet(girouette), macadam,. sélection, verdict, 

brelée (?), croquet, galé, mac-farläne, * sentimental, . vote, voler, 

brick, croup, gault, mackintosh, silurien, ,: Wagon, 

brogue, dandy, .” gentleman, malt, sinécure, warrant, 

budget, _ derby, ‘ . gibelet, mauve (mouette), singleton, . “Walerproof, 

bugle (clairon),  dériver{sur l'eau), gigue (danse), meeling, sloop, whisf, 

cab, * détective, gredin (?), mess, snob, yacht. 

cabine, . évonien, grog, mohair, | soda, 

8 9. — Norois. 
x 

On appelle norois, nordique, norrène, etc., le rameau le plus septentrional de Ia famille 

germanique, dont les principales variétés sont l'islandais, le danois, le suédois et le nor- 

végien, que l’on désigne en bloc sous le nom de langues scandinaves. L'établissement des 
Normands, au x" siècle, dans la partie de la Neustrie qui depuis a pris le nom de Normandie, 

et leur fusion avec la population indigène a eu pour conséquence l'introduction de quelques 

mots scandinaves dans les parlers de cette partie de la France, d'où ils se sont parfois 
propagés dans la langue française proprement dile. Comme il est naturel, c'est notre voca- 

bulaire maritime qui doit le plus aux langues scandinaves. Nous leur avons emprunté les. 
termes de mer suivants? :. . - - 

bâbord, ‘bitte, bouline, crique, écope, étambol, 
bateau, -_ bord, : cingler (faire voile), écarver, étai (cordage)}, .étrave, 

4. L'Académie a admis en outre : lady (dame), lollard (partisan de VWiclif), milady (madame), milord (mon- 
seigneur), miss (mademoiselle), misériss (madame), pairesse (femme de pair), plumpudding (pouding), poil (scrutin) 
pondage (sorte d'impôt), porter (sorte de bière), schelling (monnaie d'argent), {est (serment), tory (conservateur). 
whig (libéral), usquebac, supprimé en 1878, el whiskey (eau-de-vie de grains). ‘ ' 

* 2. Il est souvent difficile de décider st un-mot français est d'origine scandinave ou d'origine néerlandaise | 
anglaise, allemande, etc. Aussi le lecteur ne doit-il pas trop s'étonner de certains désaccords entre nos listes et le 

+ Dictionnaire pour les 8$ 6,7, 8, 9 et 10. Les listes donnent notre manière de voir définitive. . ‘
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fret, hisser, *  ouaîche, tillac, . tribord, varech. 
guindas, hune,. - rade, ve tolet, vague, varangue, 
hauban, … lof, ralingue, touer, vaigre, vibord. 
haveneau, . - narval, | .sonde(?), : 1. 7 : 

‘Les termes de Ia langue commune que l'on peut. avec vraisemblance rattocher à la 
même origine ne sont pas “nombreux. On peut citer : flêche (de lard), gaber, guichet, l'anc. 
français guilet, d'où guiller et guilleret, goupillon, kanter, laper, mésange, quenotte, et 
quelques emprunts plus récents, édredon, cider, elfe, geyser, harfang, nickel, renne, 

rutabaga?. 
Acre, bigre et diguer sont confinés en Normandie; guipon. appartient au langage 

des arts et métiers. Quant à bague (d'où bagage), bisquer, écraser, la provenance scandi- 

nave de ces mots est fort douteuse. | ° Le re 

$ 10. — Néerlandais. 

Le nécrlandais, avec ses deux variétés, hollandais et flamand, est une langue germa- 

nique du groupe dit bas allemand. Les Francs, dont la confédération s'étendait.à l'origine 
entre le Mein, le Rhin et le Weser, parlaient-ils un idiome bas allemand, comme la géo- 

graphie porlerait à le croire? I ne servirait de rien de discuter ici cette question. Nous 

avons enregistré dans le $ 6 tous les mots français dont l'introduction paraît due aux 
Francs, en nous fondant sur des raisons historiques, et sans nous embarrasser de distinguer 

dans les emprunts faits à l’allemand ancien ce qui peut être qualifié de haut ou de bas 
allemand. Nous ne relèverons ici que les mots passés en français à une époque relati- 
vement récente, et dont la provenance néerlandaise peut être considérée comme assurée. 

Un groupe nombreux est formé par des mots relatifs aux choses de la mer : 

affaler, bomerie, carvelle, drogueur(pêcheur hourque, ossec, 
aigrefin (pois- : bosseman, clinfoc, de hareng), lamaneur, pinque, 

son), _ bourset, . coq (cuisinier), . dune, lest, . quille, 
amarrer, boyer, crone, | écoute, locman, saur (fumé), 
bac, cabillaud $, digue, épisser, marsouin, senau, 
bateau, cègue, dock, équiper, malelot, - ” stockfsh, 
beaupré, cajute, . dogre, fauber, merlin, vase, 
bélandre, cambuse, drège, flibustier, ‘  mouelte, vindas, 
berme (de canal), capre (corsaire),  droguerie(prépara- foc, nable, vrac. 
bôme, - - caquer, ° lion du hareng), gréer, ‘ . 

En dehors de cette série, on peut encore citer: 2 _ 

beaucuit, brodequin, diève, frelater, lambrequin, plaque, 
birambrot, broquelin, drille {soudard}), gripper, last, quinquenove, 
bitter, bucail, . driller, gruger, manne (panier),  reverquier, 
bosse (faisceau de bure{ puits demine) drogue (?)}, guiller (fermen- mannequin (pelit sapan, 

chardons), by, égriser, ter), panier), scorbut, 
bouquelte, calandre (charan- escalin, heurtequin(?), ‘ mannequin(figure troussequin. (de 
bouquin, çon), élai (support), hie, de bois), selle), 
bouiterame, :*  cancrelal, étangue, hobereau, maquignon (?), : ‘ trusquin, 
brandevin, cliver, | étape, houblon, miche (?}, vacarme, 
bransqueter, colza, faille (vêtement, kermesse, musico, varlope, 
brindestoc, cranequin, étoffe), aie, d’où layelle,*nope, . " _ vilebrequin. 

‘4. Cf. S$ 8, p. 17, n. 2. : ’ 
2. Les auteurs français qui traitent de la géographie, de l'histoire, de la mythologie, etc., des pays scandinaves 

emploient maints autres termes-empruntés aux langues de ces pays. L'Académie a admis dans son Dictionnaire : 
ecla, recueil mythologique, morne, parque, rune, caractère (d'écriture), saga, légende, scalde, poète. 

3. C’est au $ 6 que nous avons définitivement placé certains mots comme déraper, échasse, étron, flatir, fatter, 
flou (d'où fluet), frimas, gaufre, hanche, happer, harde, daper, mile (d’où métaine, mitraille, et etc.), moufle, mulot, 
etc., pour lesquels le Diclionnaire renvoie au $ 10. ‘ 

4 CF. 8 19, p. 29. ‘ 
5. Le rapprochement, indiqué dans le Dictionnaire, des mots bélier, bélière, bési avec le néerlandais ne à repose 

sur rien de solide; en revanche, nous pensons que drille {soudard) et driller (courir) doivent être rattachés au 
holland. drillen, qui signifie non seulement « percer », mais « tournoyer » et spécialement « faire l'exercice ». 
Notre maitre drille paraît étre une adaptation mal comprise du holland. drilmeester, maitre d'escrime. — L'Aci- 
démie a admis quelques autres mots spéciaux aux choses de Hollande, comme polder, terre entourée dé digues, et 
slathouder, chef d'État.
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:20.  ‘  TRAITÉ DE LA FORMATION DE LA-LANGUE FRANÇAISE 

‘ 

8 11. — Provençal. 

Les emprunts faits par. le français, langue romane du nord, au provençal, langue 
romane du midi de la France, ont commencé de bonne heure. La Chanson de foland désigne 
les païens sous le nom de Sarrazins, forme qui porte l'empreinte indéniable de la phoné- 
tique provençale‘. Au xu° siècle s'introduit le mot ballade, transcription du provençal 
balada, chanson à danser, qui nous est resté comme un témoin de la primauté du Midi dans 
le domaine de la poésie lyrique. Mais ce n’est qu'après la réunion au domaine royal des 
possessions de la maison de Toulouse, et surtout depuis la guerre de Cent ans, où le Nord 

et le Midi se solidarisèrent dans la lutte contre les Anglais, que les emprunts du français 
au provençal prennent une réelle importance. À partir de la fin du xmr siècle, les Méridio- 
naux commencent à rédiger en français, d'abord des documents d'ordre politique, adminis- 
tratif ou judiciaire, puis des œuvres d’un caractère littéraire. Non’ seulement des mots 
provençaux isolés, comme cadeau, cadet, cadis, camail, etc., acquièrent le droit de cité, 
“mais les orcilles françaises s’habituent si bien au suffixe ade, correspondant au francais ée, 
que nos écrivains du xv° siècle forment des dérivés avec ce nouveau suffixe. Les événe- 
ments politiques et littéraires du xvi° siècle, qui vit monter sur le trône de France, dans 

.‘la personne de Henri IV, un roi de Navarre, et qui consacra la renommée de quelques grands 
écrivains méridionaux, comme Monlue, Du'Bartas et Montaigne, favorisèrent singulièrement. 
‘l'importation des mots provençaux. Mais la réaction de l'école de Malherbe et la concentra- 
‘tion à Paris, sous Louis XIII et Louis XIV, de la production littéraire arrêtèrent ce mouve- 
ment. En somme, la langue française proprement dite doit relativement peu de chose aux 
parlers du Midi. Les auteurs de dictionnaires se sont plu à'grossir leurs recueils d'une foule : 
de termes venus du Midi; mais ce ne sont que des termes techniques (pêche, marine, cuisine, 
institutions et industries locales, etc.), dont on.ne saurait mettre sérieusement en doute 
le caractère provincial. Moins accucillants que nos devanciers, nous avons laissé beaucoup 
de ces termes aux bords de la Méditerranée ou aux rives de Ja Garonne. Nous croyons 
cependant avoir fait encore une part assez large à l'élément méridional, comme le lecteur 
pourra s’en convaincre en parcourant la liste des mots d'origine provençale que contient 
le Dictionnaire général. . . 

+ LISTE DES MOTS D'ORIGINE PROVENÇALE - 

abeille?, alios, _aufe, ballade, “bastille, - bigarade, 
abraquer, alude, auve}, ‘ bancasse, . bastonnade(?}7,  bigorne (?}9, 
accolade, amadou, bâcler,. - . bandingue, battude, bigue, 
aganter, arcanson, badaud, ". banquette, baudroie, biscolte, . 
aiguade, arcasse, bade, , ‘  barandage, baufe, bislorlier, 
aiguillade, arpon, + . badillon, barigoule, -_ bauque, bogue, 
aiguillat, arrioler, .  badin, barras, bécharu, , bombonne, 
aillade, ‘asperge, bagasse (femme), barricades, -béret, bordel, 
ailloli, . aspic (plante), bague, - barrique, bergelade, bordigue, 
aissauguet, . aubade, baile, bartavelle, besaigre (?), boueau, 
alarguer, auberge, ‘ baladin, basane, besau, ‘ bouguière, 
aliboufer, - aubergines, balandran, bastide, - besoche8, “bouillabaisse, 

4. On trouve aussi en ancien français elme et osbere, au lieu de helme (heaume), kalsberc (haubert), formes d'origine méridionale. Remarquons en outre que le provençal peut être considéré comme ayant servi d'intermé: diaire pour certains emprunts faits anciennement par le français à l'espagnol et à l'arabe. Notons enfin que les mots bouquelin, crétin, génépi, glacier, goilreux, grèbe, lavaret, marron (châtaigne), mélèse, moraine, nêvé, piolet et rave, pour lesquels on a renvoyé au $ 11, viennent du franco-provençal, $ 17. 
2, Abeille est la forme indigène du Berry, de la Saintonge et du Poitou, et le français doit l'avoir emprunté au parler d'une de ces provinces plutôt qu'au provençal proprement dit. . > 3. Il est plus naturel cependant de supposer que ce mot vient de l'italien accollata. me 4. Le provençal eissaugo, d'où le français aissaugue, mieux essaugue, vient de l'arabe chabaka. 

. 5. Le mot provençal ou catalan correspondant est d'origine arabe. - ° 6. Cf. $ 12, p. 22, n. 8. É 
7. CF. $ 13, p. 26, n. 1. 

8. Nous mettons ce mot ici parce qu'il y a un renvoi à ce paragraphe dans le Dictionnaire; mais en réalitéle français besache, 8. f. qui signifie « hoyau », n'a rien à voir avec le provençal éesouch, s. m. qui signifie « vouge » etqui vient régulièrement du latin vidubium, {C/. ci-dessus, p.iè,n3) Lr ‘ 9. Bigorne se ratlache plulôt directement au latin bicorals per formation à demi savante. 
x 

_



bouilleau, 
bouin, 
bouléjon, 
boulièche,  . 
boulier {filet}, 
bouquer, 
bourd, : 
bourgade!, 
bourgin, 
bourgne, 
bourjassotle, 
bourrique, ‘ 
Loursal, 
boutade (?)}, : 
boulargue, 
boute, 
brague, 
brancade, 
brancard, 
brandade, 
breste, 
bridole, 
brinasse, . 
brindille (?)2, 
brousse, 
brugnon, 
bruse, : 
brusquer. {flam- 

ber), 
.bugadier, 
busserole, 
caban, 
cabeslan, 
cabillet, 
cabillot, 
câble, 
cabre, 
cabrer, 
cabri, 
cabriole, 
cabrion, 
cabron, 
cabus?, 
cacolet, 
cadastre, 
cade, 
cadeau, 
cadédiou, 
cadenas, 

” cadet, 
cadis, 

- carguer, 

- carnassier, 

© + chavirer, 

cadole, 
cagot, . 

cagoule, 
‘cairon, 
caissetin, ; 
calandre (alouet- 
te)(94,. 

calanque, 
cales, 
calère,' 
caliorne,. 
calisson 6 (?), 
camail, 
camelle, 
campagnol(?}, 
cani(?}, - 
canne, 
cannelas, 
canner, 
canole, 

cap, 
‘capade, s 
cape, 
capéer, 
capeler, 
capelet, 
capeline, 
capion, 

‘ capiscol, : 
capitoul,- 
capoulière, 
capulet, 
carde1, 
cardon, 
cargaison, 

carnal, 

carréger, 
caserne, 
casse, . 
cässie, 
casiel, 
causse, 
cèpe, 
charade, 
chalillons,  . 

ciboule, 
: cigale, 

civadière, 

4 

clovisse, 
.Cocagne, 
cocon, 
combrière, 
combuger?, 
comltat, 
coquilladet?, 
coquiole, 
cossat, 

coucourelle, 
couffe, 

* coupeillon, 
courantille, 

«courtier (?), 
couton, 

coutrier, 
croquer (saisir 

avec le croc}), 
croupiat, 
croustille, 
cuiratier, 
dame-jeanne, 
daurade, 

-décapeler, 
décaper, : 

: défendude, 
déjuc!!, 
démaseler, 

“dépiquer (le blé}"?, 
déraper, 
destrier(marteau), 
détroquer, 

” donzelle, 
dot, 

.” drapade, 
. _ébourilfé, 

ébrouler, 
- églanline, 
embrun, 
émissole, 
emparer, 
empoulier, 
encabanement, 
enchaussener, . 
enclolir, 
crs, 
esbroufer, 

. escalier. 
escampalivos, 
escarbillat, 
escarbit(?), 

ITALIEN 

‘escargot, 
‘espade, 
espadrille, 
espalmer, 
espar, : 
esparcet, . 

- espart, 
esperlucat, 
esquicher, 

. €squinter, 
estadou, 
estrade, 
fadaise, 
faguenas, 
farandole, 
farouch, 
fasier, - 
fat, : 
fauchère, 
félibre, 
feuillard, 
filadière, 
fillasse, 
flageolet, 
flamant, 
flûlet, 
fougon, 
fourcat, 
fovic, 
frisquet, 
fustet, 
gabare, 
gabarit, 
gabelle, 
gabie, 
galoubet, 
gamache,- - 
gambe, 
ganse, 
garbure, 
gargamelle, 
garigue, 
garron, 
gaver, 
gaviteau, 
gavolle, 
genestrolle, 
gesse, 

- gimbletle, 
: girole, 

. $ 42. — Italien, 

Lu
 

jas, 

glène, 
goudron, 
gouge (fille), 
.goujat, 
grégeois, 

. grègue, 
grenelle,” 

griffon (source), 
gui (vergue), 
guider, 
haulurier, 
isard, 
jerre, 

jumart, 
lampant, 
largue, 

- larguer, 
.lazaret,.. 
lime (citron), 
linguet, 
Juisette, 
‘uzerne, 
madrague, 
madrier, 
magnanerie, 
maje, 
manie, . 

margouillet, 

marque (lettres de), 
martlingale, 
mascaret, 

mascolle, 
masque (sorcière), 
mendole, 
menon, 

- meérlus, 
meslre, 
micocoulier, 
milan, 

. mistral, 
©. moque, 

muge, 
muscade, 
muscadelle, 
muscadel, 
muscal, 
naulage,' 
nougat, 
ortolan, 

‘ soubretle, ” 

velours, 
. ventolier, 
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* panade, 
panicaut, 
pantenne, 
parpaillot, 
passade, 

pastel (guède), 
‘pastenade, 
.patard, 

-- pébrine,, 

.pecque, 
pétarade, 
picaillon, 
picholine, 
pinchina, 
podestatti, 

police (d'assur.), 
poncire, . 
presse (pêche) (?)},: 
rabiole, \ 
rapelasser, 
rémolar,' 
remole, 
remous, 
représaille, . 
ressac (?), - 
roudou, 
roure, 
rufian, 

* 

: 

.salade. (mets}(?),- 
sarrasin, - 

. sasse, 
savant{as, 
scier (ramer), .: 
soubresaut, . 

, 

subrécargue, ’ 
subrécot, 

. tin, 
lourd, 

. tourlourou, 
touselle, 

. triolet (trèfle), 
troubadour, 
truc, 
truffier, truffière, 

viguier, 
virevau, 

yeuse. 

Dès le xn° siècle, sinon plüs tôt, la littérature en langue vulgaire de la France a joui 
d'une grande vogue au delà des Alpes et a servi de modèle aux premiers poèles qui se sont 

.L CRSH2p. 
2. Brondel, que l'on suppose avoir influencé brindille, 

23, n. 3. 

français, notamment chez le irouvère Colin Muset, 
3. Cabus vient plutôt de l'ialien. (Cf. $ 84.) 
4. Calandre vient plutôt des 
5. Cf. 812,p. 28, n.5. 
6. Peut-être d'origine ialienne. 
7. Vient plutôt des palois français de 1 

-_ 8. Mot usité à Toulouse d'après Coigrave 
çais chalouille, aliération de sept-œil. 

9. Combuger vient plutôt du 
10. Le provençal coquillade, 

coquille, mais remonte au latin cucun 
A1. Cf. 816. 

patois de la région normanno-picarde, ( Cf. 16.) 

a région normanno-picarde. (Cf.$ 16.) ‘ . Le 
; mais il faut noter que le languedocien vient probablement du fran- 

- 42. Le mot provençal depica ne vient pas de espiga, épi, mais de pica, écraser, fouler. | 
43. Ce mot vient du provençal ou de l'italien selon qu'il s'applique au midi de la France ou à l'Italie. : 

n'est pas seulement provençal; il se.trouve en ancien 

mn 

parler de l'Angoumois ou de Ja Saintonge que du provençal proprement di. 
altération probable d'un plus ancien * cogulhada, est sans ra pport avec le français 

a, capuchon, qui se retrouve dans cagoule et coule. Fo:
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hasardés à composer en étalien : c'est ce qui explique que la langue de Dante et de Pétrar- 

que offre certains gallicismes facilement reconnaissables, pour le philologue, sous l'habit 

toscan!. En revanche, comme l'influence de la littérature italienne sur la littérature française 

a été à pou près nulle jusqu'au xvi siècle?, on ne s'étonnera pas que l'ancien français n'ait 

-pour ainsi dire aucun mot d'origine italienne. Les premiers emprunts se sont produits au 

. commencement du xiv° siècle, et ils sont dus aux relations commerciales, diplomatiques et 

militaires. qui devinrent plus fréquentes dès lors entre les deux pays. IL est curieux de les 

suivre à la piste : brigue remonte à 1314; florin apparait en 1318, voguer en 1337; brigand, : 

au sens de « fantassin », est familier à Pierre Bersuire, qui traduit Tite-Live pour le roi Jean 

vers 1350; alot se trouve en 1371; Froissart se sert de caraque et de bande (troupe); ambas- 

sade et ambassadeur remplacent définitivement nos anciens mots ambassée el ambasseor SOUS 

Charles VI: ‘Arnoul Greban, qui compose sa Passion avant la mort de Charles VII, emploie 

brigade et calmer; Chastellain, mort sous Louis XI, se sert de banquet et d'escade (pour 

escadre); Commines et Jean d'Authon,-qui écrivent sous Louis XI, nous offrent barde (selle), 

bastion, cabinet, enfanterie (infanterie), révolter, etc. Enfin, le grand mouvement de la Re- 

naissance, provoqué surtout par les expéditions des Français en Italie, amène une véritable 

invasion de mots italiens, invasion que l'on peut constater dans toutes les branches de l'ac- 

tivité humaine, mais qui est surtout sensible dans la littérature proprement dite, les beaux- 

arts (surtoût l'architecture et la musique‘), la guerre et le sport (notamment l'escrime et 

l'équitation). Les protestations passionnées de Henri Estienne arrètèrent peut-être un instant 

l'engouement pour les choses et les mots d'Ilalie Mais les emprunts reprirent bientôt, 

plus rares toutefois, et ils ont continué jusqu'à nos jours. Un millier de mots environ sont 

ainsi venus s'ajouter à notre vocabulaire. En outre, il .ne faut pas oublier que l'italien, 

concurremment avec le provençal et l'espagnol, a contribué au développement du suffixe 

ade®, et que nous lui devons le suffixe esque, $ 149, et les superlatifs en issime, $ 589. 

LISTE DES MOTS D'ORIGINE ITALIENNE 

accaparer, angarie?, archivolle, babiole, : banderole, baroque. 

accolades, animelle, argousin, bagatelle, bandière, barque, 

accort, annonciade, arielle, ‘bagne, bandin, : barquerolle, 

accoster, anspessade, arlequin, baguette, bandit, .- barrelte, : 

adagio, antichambre, armeline, ‘. aile, banque, ° barricade (?)8, 

affidé, antiquaille, arpège, baïoque, banqueroute, basin, 

affront, apoco, arquebuse, balcon, banquet, basque, 

agio, apostis, arsenal, ballet, baraque, basse (pente), 

agrouper, appartement, artichaut, ballon, barbaresque, basset (diapason 

alarme, appoggiature, arlisan, = balourd, . barbe (cheval), bas), 

alerte, ‘  aquafortiste, asple, balustrade, barbe (ministre), bassette, 

alpiou, aquarelle, assassin, balustre, barbon, baste (rempli), 

altesse, . aqua-linta,' atlante, balzane, __ barcarolle, baster, 

altier, ‘ arabesque, allaquer, bambin, bardache, bastingue, 

alto, ‘ arborer, altitude, bamboche, ._ barde (selle), bastion, 

amouracher, arcade, avarie, banco, bardot, bastonnade(?}s, 

andante, architrave, avocette, . bande (troupe),  barigel, bataillon, 

1. Par exemple ciera ffrang. chère); agïo{franç. aise), que nous avons repris dans le terme musical adagio; con- 

gedo (franç. congé), qui nous est. revenu sous la forme verbale dans congédier, etc. Plus récemment les Ilaliens 

nous ont emprunté hautbois, qu'ils écrivent oboe, et en ont tiré le dérivé ‘aboista, que nous leur avons pris à notre 

tour et qui a revètu chez nous la forme bizarre hautboïsle. 

9. Laurent de Premicrfait a traduit le Décaméron de Boccace sous Charles VI, mais d'après une traduction 

fatine que lui faisait au fur el à mesure un religieux italien. . | 

3. Il faut naturellement ne tenir aucun compte des italianismes que l'on peut relever chez les lialiens qui, 

comme Aimé du Mont-Cassin, Brunetto Lalini, Martin da Canal, Rusticien de Pise, se sont servis de Ja langue 

française. Cf. cependant ce qui est dit & 84 de l'origine ‘de cabus. ‘ . 

. 4. Le vocabulaire de la musique est encore aujourd’hui tont italien; les locutions comme affettuoso, agitalo, 

allegro, a piacere, senza tempo, slaccalo, et tant d'autres, ne sont pas véritablement du français, et nous ne les 

avons admises que tout à fait exceptionnellement,. . ‘ 

5. En ancien toscan ce suffixe est du, el non ala comme dans l'italien littéraire actuel. 

-. 6. Cf. S 11, p. 20,n.3. ‘ - - 

7. Vient plutôt du latin angaria, comme le verbe correspondant angarier, de angariare. 

8. L'italien barricala est plutôt emprunté du français, lequel le tient probablement du provençal. Barricade à 

désigné d'abord un retranchement fait avec des barriques. . , - ‘ 

9. Cf: 813, p. 26, n. 4. . - 

- \



batifoler (?), 
batoude(?},., 
battiture, - 
bécarre (?)f, 
becfigue, 
becque-cornu, 
belladone, 
belvédère, 
bergamasque, 
bergame, 
bergamole, .° 
berlingot, 
bertavelle, 
bestiasse, 
bicoque, 
bidet, 
bilan, 
biribi, 
bisbille, 
biscotin, 
bisser, . 

- blanque, 
bocal, 
bochetle, 
bombardon, 
bombe, 
bonace, 
bonasse, 
bonne-voglie, 
bosquet, 
botte (à l'escrime), 
boucon, 
bouffe, 
bouffon, 
bougran {?}?, 
bourgade {?)3, 
bourle, 
bourrasque, 
boussole, 
braconnière (?), 
braque(?), 
bravache, 
bravade, . 
brave, : 
bravo, 
bravoure, 
brésoles, 
bricole, 
brigade, 
brigand, 
brigantin, 
brigue, 
briller, 
brio, 
brocartl, 

‘ brocatelle, 
brocoli, 
bronze, 
broque, 
brusque, 
bucentaure,  : 
buffet (partie du 

casque) {?), : 
bufle,. ‘ 
bulletin, 
burail, 
burat, 
buratin, 
burle, burlesque, 

busc, . 

buste (lète), 
buste (boite), 
cabaleite,. 
cabinet, 
cabriole, 
cabust,. 
cacade, 

cadence, 
cadène, 
cadre, : 
calé, 

cagne, 
caïque, 
caisson, 
calade, 
-calamite, 
calcet, : 
cale(t.demarine}5, 
caleçon, 
calepin, 
caler, 
calibre, 
calisson (?)6, 
calme, 
calque, 
cambiste, 
camée, 
camérier, 
camerlingue, 
camisade, 
camisole, 
camp, 
campagne, 
campanile, 

canaille, 
canasse, 
canevas, 
canevetle, 
cannetille, 

. canon {tube}?,- 

ITA 

canlabile, 
cantaloup, 
canlanelie, 

. cantate, 
cantatrige, 
cantilène, 
cantine, 
canton, 
cantonade, 

Cap, 
cape, 
capitan. s- 

. capitane, 
capitan-pacha, 
capiton, 
caponnière, 
caporal, : 

cäpre, 
caprice, 
capriole, 

‘eapuce, 
capuchon, 
capucin, 
caque-sangue, 
carabé (?)8, 

* carafe, 
carafon 

” carafe}, 
caräque, 
caral, 

caravelle, 
carbonaro, 
carboñnade, 
tarcasse, 
cardasse, 
cardinalice, 
caresse, 
caricature, 
carlin (monnaie), 
carline, | 
carmagnole (}, 
carnage, 
carnation, 
carnaval, 
carne {viande}, . 
carnier, 
carpion, 
carrare, 
carrière, 
carriole, 
carrosse, 
carrousel, 
cartel, 
carlelle, 
carlisane, 

{grande 

L 

LIEN 

carton, 
cartouche, 
casanier, 
casaque, 
cascade, 
cascatelle, 
cases, 

casemale, 
casino, 
.cassade, 
casse, 
casselin, 
cassette, 

cassine, 
castrat, 

catacombe, 
catafalque, 
caulicole, 
cavagnole, 
cavalcade, 
cavalcadour, 
cavalerie, 

‘cavalier, 
cavatine, 
caveçon, 
caver, 
cavet, 

caviar, 
cédrat, 
cèdre {cédrat), 

"céleri, 
cervelas, 
chamade, 
charlatan, 

chébec, 
chèmer, 
chicorée, 
chicolin, 
chiffre, 
chiourme, 
chipolin (?), 
chipolata, 
cicerone, 
cimeterre, 
cipolin, 
cistre, 
citadelle, . 
citadin, 
citrouille, 
coda, 
coïon, 
colaria, 
colis, 
colline, 
colmatage, 

colonel, 
coloris, 

- comile, . 
comparse, 
compartiment, 
compliment °,: 
composteur, 

concert, 
concerto, 
concelti, 
conthe 

ment), 
condottiere, 
confessionnal, 
confident, 
congédier, 
conjoncture, 
consulte, ‘ 
contorniate, 
contour, 
contourner, 
contralio, 
contrapontisté, 
contraste, 

(ajuste- 

-contrebande, 
corniche, . 
corridor, 
cortège, 
cosser, 
costume, 
coupole, 
courbelte, 

. courrier, 
course, 
coursive, 
courlisan, 
créat, 
crédence, 
crédit, . 
crescendo, 
croupade, 
croustade, 
cuirasse(?}, 
cunelte, 
damasquiner, 
darse, 
déboucher 

tir) (2), 
décamper, 
décréditer, 

{(sor- 

- dégrader, 
délicatesse, 

: désastre, 
désespérade, 
dessein, 
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dessin, 
dessinateur, 
dessiner, 
dévoiler (?}, 
dileitante, 
discale, 

- discompte, 
discourlois, 
discrédit, 
disgrâce,. 
disgracier, 
disgracieux, 
dispache, 
‘dito, 

. diva, : 
do, 
dogaresse, 
dogat, 
doge, 
dôme, 
donne, 
donzelle, 
douane, 
douche, 
drisse, 

Tdrogman, 
ducat, 
duelliste, 
duettino, 
duo, 
ébrillade, 
écarter, 
écareçade, 
écorne, 
embarrasser (?), 
embasement, 
embuscade, 
embusquer, 
émeri, 
encasteler, 

. encasfrer, 
endive, 
éparer, 
épontille, 
épouvante, 
escabelon, 
-escache, 
escadre, | 
escadron, 
escalade, 
escale, 
escapade, 
escarcelle, 
escarmouche, 
escarole ‘1, 

1. L'emprunt est bien douteux, car bécarre se trouve, ainsi que bémol, dans le roman de Faurel, qui remonte 

au commencement du xiv® siècle. . 
2. C’est plutôt l'italien qui parait avoir emprunté bougran au français. {V. $ 142.) 
8. Hest plus naturel de considérer bourgade comme emprunté au provençal, étant donné la date (1416) à 

laquelle on Je trouve dans un fexte français. 

4. CF. S 84. - 
5. 11 faut plutôt supposer un emprunt au provençal : lp premier “exemple assuré du mot, au sens de « ‘crique », 

“vient des œuvres de Reng d'Anjou, comle de Provence. 
6. Cf. 8 11, p. 21, n. 6 
7. Pour certains de ses sens, le mot canon 1 doit probablement êlre considéré comme un emprunt au nor- 

ranno-picard, plutôt qu’à l'italien. (CS. 8 16. ) 
8. Cf..$ 14, p. 26, n.9. 
9. Au sens de « maison ». 
10. D'après M. G. Paris, compliment serait emprunté de l’ 
11. Le mot apparaissant en français dès 1266 {Y. coper. Compl), il 

due à l'influence de l'italien corazza. 
12. Escarole, scarole, remontent peut-être directement au latin du moyen âge scariola. 

espagnol complimiento. 
est peu probable que la formation en soit : 
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escarpe, filtre, 
escarpin, finale, 
escarpolelte, finiment, 

- escaveçade, fioriture, 
escoffon.. flanquer, . 
escompte, flasque. (poire à’ 
escopette, -. poudre), . 
escorte, florence, 
escouade !, florencé, 
escrime, florin, 

escroquer, fonte (fourreau), 
espade,” forçat, 
-espadon, forfanterie, 
espale, forlane, 
espalet(?), fortin, 
espalier, fougasse, 
espion, fougue; 
esplanade, fourniment, 
éspolette, fracas, 
esponton, franco, 
esquif, francolin, - 
esquine, - frangipane, 
esquisse, frasque, 
esquiver, frégate, 
estacade, fresque, 

__ estafette, - fronton, 
estafier, _—fruste, 
estafilade, fugue, 
estame, estamet, fumerole, 
estampe, funester, 
esteminaire (?),  furie, 
eslive, fusarole, 
estiver (compri- fuste, 

mer), gabaline, 
estoc, . gabion, 
estocade, gala, 
estouffade, galantiser, 
estramaçon, ‘ galbe, . 
estrapade, galéace, 
estrapasser, . galéga, 
estropiat, galère, 
estropier, gambade, 
étoupin, :_ gambe, 
étranguillon, gambiller, 
étudiole, gambit, 
façade, gamelle, 
faciende, ganache, 
faciliter, garcelte, 
faïence, gargousse, 
faillite, gavelle, 
falbala, gazelin, 
falot, gazelle, 
falquer, généralissime, 
falquet, . giberne, 
fanal, ‘gigantesque, 
finfreluche, ‘girafe, 
fantasia, girande, 

cuntassin, girandole, 
fantoccini, girasol, 
fantoche,  gnâcare, 
faquin, gobin, 
farniente, ‘ golfe, 
favori, golfe, , 
festin, gondole, 
fiammeite, gonfler, 
fiasco, gouache, 
figurine, gourdin, 
filaret, grabeler, 
filatrice, grabuge, 
filigrane, gradin, 
filon, gradine, 

“filoselle, ,. graffite, 

1, Cf. 8 18, p. 26, n. 6. 

grandiose, 
granit, 

granitelle, 

grappin, 
graticule, 
graticuler, 
grège, 
grotesque, 
grotte, 

group, 
groupe, 
guide, 
guider, 
guidon, 
guirlande, . 
gumène, 
halte, 
hautboïsle, - 
hippugrifre, 
horaire, 
humoriste, 
imbroglio, 
impaslation,: 
importer, 
imposte, 
impresario, 
improvisér, 
improviste, 
incaguer, - 
incamératiôn, 
inéarnadin, 
incarnat, 
incognito, 
indice (indèx},' 
infanterie, 
influenza, 

- ingambe, 
in pelio, 
intaille, - 
intermède, 
intrigué, 
inveslir, 
isoler, 
jarde, 
jovial, 
jujube, 
lagune, 

. lampion, 
lavande, 
-Jave, 
lazaret, 
lazarone, 
Jazzi, 
lésine, 
leste, 
letirine, 
libretto, 
ligue, 
lisse, 
liste, 
liste}, 

longucrie, 
loterie, * 
loto, 
luciole, . 
lumachelle, 
lustre, 
lustrine, 

- Macaron, 
macaronée, 
imacaroni, 

- Macaronique, 

maceron, 
- mathiavélisme, 
madone, 
madrépore, 
madrigal, 
magasin, 
majolique, 
majordome, 
makis, maquis, 
malandrin, 

. mandoline, 
« manège, 

manganèse, 
manquer, 
maquette, : 
marasquin, 
marquer, 
marquis,  .. 
martagon (?}, 
mascarade, 
mascaron, 
masque, 
massepain, 
malasse, 

matelas, 
médaille, 
médaillon, 
médicastre, 
menestre, 
méniane, 
menon, 

mensole, 
mercantile, 
merlon, 
mesquin, - 
messer, | 
mestre, 

mezzanine, 
mezzo-soprano, 
mezzo-termine, 
-mezzo-tinto, 
Misaine, . 
moche, 
modèle, . 
modillon, 

- môle,. 
moncayar, 
mont-de-piété, 
morbidesse, 
mortadelle, 
mosaique, 
mouflon, * 
mousquet, 
mousse {apprenti 

marin) (?), 
mousseline, 
moustache, 
mozelte, 
muscadin, 
muserole, 
nacre (?), 
naville, 
négociant, 
néroli, 
niche 

ment), 
nielle (gravure), 
nocher, 
noliser, 
nonce, 
numéro, 
octavin, 

(enfonce- 

ognelte, portor, 
‘opéra, - portulan, 
orangeade, poste, 

- oratorio, postiche, .. 

- Organsin, postillon, 
orgeade, poulevrin, 
orle, poulpeton, 
orviétan, pouzzolane, 
outre (sac), preste, ° 
pagnote, primevère (?), 
paladin, profil, : 
palan, proue, 
palanque, pulvérin, 
‘panache, putanisme, 
pantaton, quaderne, 
papalin, quarantie, 
paragon, quaterne, 
parapet, quintette, 
parasol, ramasse, 
paravent, rambade, 

‘parer {t. d'escri- ramingue, 
me), raquetle, 

parère, srasselte, 
parfumer, ravelin  (demi- 
paroli, lune), 
partisan, rebuffade, 

. pasquin, récolte, 
passade, redoute, 

- passège, régal, 
pastel (crayon), régate, 
pastiche, : remorquer, 
pavesade, rémoulade, 

-pavie, renégat, 
. pavois, vepolon, 

pécore, représaille, 
pédale, ressac (?)}, 
pédant, relirade, 
pédon, réunir, 
péoile, réussir, 
pépérin, réussite, 
perroquet, reversi, 
perruque, révolter, 
pertuisane, -_ riposte, 
pesade, risque, 
pétéchie, ristorne, 
pianoforte, ritournelle, 
piastre, - rival; 
piédestal, riz, 
piédouche, rodomontade, 
piffre, roquette, 
pilastre, roson, 
pilote, rossolis (liqueur), 
piste, ” rubace, L 
pistolet, .rubican, 
piston (?), rufian, 
pilloresque, saccade (?}, 
plage, sacoche, 
plan, sacripant, 
plastron, salade (casque), 
podestat, saltimbanque, 
pointille, sain, 
polichinelle, saucisson, 
poliment (action sbire, 

de polir), scabellon, 
poltron, scapin, 
pommade  (vol- scaramouche, 
tige), . scier (ramer) (?}, 

pommade (cosmé- secque, | 
tique), semoule, 

popeline, sentinelle, 
populace, sépia, 
porcelaine, . sequin,
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sérénade {?), sorbet," stylet, — " .timbale, . trille, ” veste, * séton(?), sorgho, ‘ supercherie, lirade, tringa, veston, sgraffite, sorte, . svelle, tombola, .trinquet, vigie, sigisbée, : sortir, tablature, : ‘ toper, trio, villa, - signaler, soubrevesle, - taillade, tore, trivelin (bouffon), villanelle, | siller (?), soulte, tale(?}, * toron, frivelin (instru- villégiature, simarre, sourdeline, ‘talisman (?), : torpille, ment), violon, sinistre (subst.), sourdine, taquin, torse, trombone, violoncelle, siroco, soutane, larabuster(?), torticolis, ‘ tuf, virevolle, site, : spadassin, tare, tournesol (?), turco, virtuose, smali, spalmer, tarentelle, tracanner, . furquin, voiturin, soffle, . Spalt (asphalie}; ‘ tarentule, _trafc, tutti, volcan, soldanelle, spinelle, targuer, tramoniane, vade, olle, volter, soldat, stalle, tarif, transit, valise, volte-face, soldatesque, stance, tarot, "{ravertin, vallon, voitiger, , 
solde,  stangue, tartane, travestir, vasque, volute, 
solder, stenté, tavaïole, . tremolo, vedette, © Zain, solfafare, strapasser, ténor, tremplin, veillaque, zani, 
solfège, strapontin, téorbe, tré-sept, verdée, Zéro, solo, strasse, tercet, tribune, vermicelle, zibeline, sonate, strette, terre-plein, triduo, — vessigon, zinzolin. 
soprano, .Sluc, tic, ‘ : ° ° 

$ 13. — Espagnol. . | 

L'Espagne a été souvent visitée par les Français du moyen àge, chevaliers qui allaient. - 
prendre part à la lutte des chrétiens contre les Maures, ou pèlerins qui se rendaient au tom- 
beau de saint Jacques de Compostelle, et elle joue un grand rôle dans nos anciennés chän- 
sons de geste. Dès le xr° siècle, nos poètes emploient quelques mots espagnols, mais ce ne 
sont guère que des titres de chefs païens, considérés comme des sortes de noms propres, 
pour la plupart d'origine arabe : algalife (calife), almaçor (de l'arabe ‘al-mansor, le victorieux), 

. amirafle (amiral, émir), aufage, ele. Au xn° siècle, l'auteur du Roman de Thèbes connait le 
marabotin, monnaic d'or que les Espagnols nomment maravedi, ct l'on trouve fréquem- 
ment dans les chansons de geste auqueton (forme primilive de hoguelon), aucube (tente; 
cf. alcôve), meschin, meschine (garçon, fille: cf. mesquin). Au xin° siècle apparait genette, 
nom d'un mammifère voisin de la martre; au x1v°, gener, mesquite (mosquée); au xv°, caban, 
infant, laquais, etc. Mais ce n’est qu'à partir du xvi° siècle — ct surtout de la seconde moitié 
— Que le français a fait un accueil véritablement large aux mots espagnols, sur qui rejail- 
lissait quelque chose du prestige de la, monarchie des Charles-Quint et des Philippe IE, 
prestige qui subsista longtemps encore après que cette monarchie ne fut plus que l'ombre 
d'elle-même. Presque tous les mots espagnols qui se sont réellement et complètement 
incorporés à notre langue (alcéve, anchoïs, arlichaut, camarade, canot, disparate, fanfa- 
ron, etc.) ont passé chez nous à la fin du xvi° siècle ou au xvir. Depuis lors, nous avons 
assurément beaucoup emprunté; mais la plupart de ces emprunts ne portent que sur des 
termes spéciaux (surtout des noms d'animaux et de produits exotiques), qui ne peuvent 
prétendre à une place bien importante dans-la langue générale! 11 est à remarquer que, 
grâce à l'extension coloniale qu'a prise l'Espagne au xvi° siècle, sa langue -a depuis lors 
servi de véhicule à une quantité de mots d'origine américaine, comme elle avait autrefois 
servi de véhicule à la plupart des mots arabes que contiennent les langues européennes, . 

LISTE DES MOTS D'ORIGINE ESPAGNOLE 
abaca, alcade, algarade, alpaca, . armadille, avivesi, abricot, alcarazas, alguazil, alpisle, arrobe, azérole, . accastiller, alcôve, alicate, aludel, . arzel, , bagasse (canne à - adjudant, ‘‘alezan, alizari, _anchois, aubère, sucre), alberge, alfange, alligator, andalou, aviso, balse, 

1. Beaucoup de ces mots, transplantés tels quels, désignent des institutions ou des objels particuliers à l'Es- pagne et aux pays de langue espagnole, et ne sont employés que par les historiens ou les voyageurs amateurs de couleur locale : alcade, alquazil, corrégidor, cortes, junte, malador, miquelet, pesela, rancho, romancero, san- benito, vare, ete. Ce n'est que par lolérance que les dictionnaires français les accueillent, car au fond, et de l'aveu de tous, ils ne sont pas français: nous nous sommes montrés plus réservés que nos devanciers à cet égard. ° 2. De l'espagnol adivas, arabe ad:-diiva, même sens: l'explication du français avives par l'eau « vive » bue par le cheval malade est sans valeur élymologique, ‘ ! _- 

+
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bandolier, carambole {bille dona, . goyave, ° mérinos, quadrille, 

bandoulière, - rouge), Don Quichote, grandesse, métis, quintille, 

barille, carambole . doradille, grègue (?), . passacaille, rancio, 

basquine, (fruit}(?)*, doublon, guano, . mobhatra, rastacouère, 

- baste({as detrèfle), caramel, dragan (?), guérilla, mordache (bäil- réalgar, 

bastonnadet, carapace, .. ‘ drave(?), guitare, lon), | récif, 

‘ bécune?, caret (tortue), duègne, häbler, morfil{ivoire), - rémolin, 

berne . {couver- carmeline, Dulcinée, hamac, morion, repolon, 

ture), . cascarille, écoutille, hidalgo, mosquée, résille (?}, 

-bigotère, casque, écoulillon, hiloire, mousse {apprenti ressac(?), 

bizarre, cassolette, écubier, : . hombre, marin) (?), romance, 

boléro, castagnelte, eldorado, « indigo, moustique, rossinante, . 

boucaro, cavèce, élémi, . jalap, . mulâtre, . roupille, 

bouille, caye, . émbarcadère, jonquille, näcarat, rubican, 

bourjassotte(?), . cédille, | embarcation, lama, natron, salpicon, 

bourrache {bou- cévadille, embargo, laquais, . nègre, salsepareille, 

teille), chaconne, embarrasser (2), lasso, | , .nopal, salve (plateau), 

brasero, chaloupe, enhendé, lilas, . noria, sapote, ‘ 

busquer, charabia, épagneul, lime {cilron){?},  octavon, sapotille, 

caban, _chervis, épinard, liquidambar, oille, sarabande, 

caboter, chinche, escamoter, lunel, olla-podrida, sarbacane, 

cabouille, chinchilla, escouade6, maïs, once (lynx)(?), sargasse, 

-Caca0, chocolat, espadrille, majorat, pagne, sassafras, 

cachucha, cigarre, espagnolelle, majordome, palmiste, saynèle, 

cacique, . coca, “estampille, : mammée, parade (arrêt), séguédille, 

caïman, cochenille, . - estéminaire {?),  mancenille, parage (région sérénade, 

‘ calebasse, codille, . estère, mangle, maritime), serron, 

calenture, compliments, fabuliste, mangousle, - paraguante, sieste, 

caliche, condor, faique (bordage}, maniguelle, parangon, silo, 

. Camnarade, contra-yerva, fandango, manille, parer (arrêter),  spadille, 

<amarilla, copal, fanfaron, inantille, palache, tablouin, 

camériste, coronille, felouque, marilorne, patagon, fomale, 

canari, corrégidor, Hotte (réunion de marmelade, . patate, toper, 

canéfice, coriès, : vaisseaux), marquelle, peccadiile, toréador, 

cannibale, couperose (sulfate), flottille, marron (esclave), pépile, tourdille, 

canot, courbaton, . frulille, martagon (?), picador, tournesol (?}, 

-caparaçon, créole, ._fustet(?),. . mastigadour, picorée, tride, . 

cape, curcuma, gamache, matador, _ piécelte, vanille, 

. capilotade, débarcadère, gano, matamore, _pigne, vérine (tabac), 

carabe (nacelle), démarcation, garcette(coiflure), matassin, pite {agavé), vertugadin, 

carabé (?)°, dengue, gavache, malté,. placer (gisement), vétille, 

caraca}, diane, * .genet, . médianoche, platine, zagaie, 

<aracole, .. disparate, genette (animal), mélasse, ponte, zain, 

‘caragne, don (seigneur), gerboîse, menin, préside, zinzolain, 

$ 14 — Portugais. 

Malgré l'établissement d'une dynastie française, la maison de Bourgogne, en Portugal 

au moyen âge (1095), la langue portugaise n’a rien fourni au français avant l'époque mo- 

derne, -et ce qu'elle a fourni est bien peu de chose. A deux ou trois exceptions près, tous 

les mots portugais qui-nous sont devenus familiers désignent des objets (produits naturels 

-ou manufacturés) de provenance asiatique, africaine ou américaine; nous les devons à l'ex- 

pansion coloniale et commerciale que prit le Portugal après la découverte du cap de Bonne- 

Espérance par Vasco de Gama (1497). On peut dire notamment que la plupart des mots 

malais que contient le vocabulaire français ont dû nous arriver par le canal du portugais. 

LISTE DES MOTS D'ORIGINE PORTUGAISE 

acajou, 
albinos, 

autodafé, - 
bambou, 

banane, 
banian, 

bayadère, 
béribéri1, - 

/ 

bézoard, 
caires, 

calin, 
carabé9, 

1. Ilest difficile de dire si bastonnade vient réellement de l'espagnol, plutôt que du provençal ou de l'italien; 

l'emprunt à l'ilalien est cependant plus vraisemblable. _ 

‘ 2. De l'espagnol becuna; le français ne connaissant pas de suffixe un, une, on ne peut y voir un dérivé de bec 
3. Cf. ci-dessous, n. 9. : . 
ñ. Cf. S 44, 
5. Cf. S 12, 

6. L'emprunt à l'espagnol est peu vraisemblable, car 
:xve siècle; le mot vient de l'italien squadra, lout comme escadre. 

1. « Maladie. que les Portugais appellent berber. » (MocQuET, 

p.27, n. 1. 
p. 23, n. 10. 

on trouve en français escoadre, escoidre dès la fin du 

Voyages, édit. 1645, p. 221.) 

8. Du portugais cairo (runer. 1690 emploie cette forme), qui est le mälais kayar, de kayaru, tordre. 
9, L'emprunt de ce mot au portugais n’est pas certain ;"il peut être venu par l'espagnol ou même par l'italien,
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carambole‘({fruit}, crabe (myrte), marabout, . pagode, …. pintade, .. tombac, 

caste, fétiche, | .moscovade, palanquin, -  sargasse, travade, 

cipaye, | macaque, mousson, .  petun, - serval, véranda, 

coco, ‘ mandarin, - “ ‘ ‘ 

! 8 15. — Roumain. 

Le roumain, langue officielle de la Roumanie, royaume formé à une époque toute | 

récente par la réunion des principautés de Moldavie et de Valachie, a mêlé à son fonds 

latin primitif un grand nombre d'éléments-grecs, tures, slaves, etc. Il n'a exercé aucune 

action sur le vocabulaire français; on peut noter toutefois que l'Académie a admis dans son / 

Dictionnaire les deux mots roumains hospodar et vayvode, tous deux d'origine slave, qui 

ont été pendant longtemps les titres officiels des souverains ou gouverneurs de Moldavie et : 

de Valachie. Mais, à vrai dire, ces mots ne sont pas plus français que tant d'autres termes 

de la langue roumaine que les auteurs de récits de voyage ou d'études historiques qui 

écrivent en français n'hésitent pas à employer dans leurs livres, en les mettant ou non 

entre guillemets, comme boyar? (propriélaire), camaras (trésorier particulier), dezetina 

(impôt sur les ruches), haiduc* (bandit), ispravnic (collecteur), feroutsa (carriole), mamaliga 

(bouillie de maïs), poslujnic (paysan étranger), postelnic (maréchal de cour), etc, elc. 

8 46. — Patois français. 

Le français littéraire a pour base le dialecte propre de l'Ile-de-France, qui se distingue 

par certains traits des aulres dialectes ou patois de la langue d'oil. Une étude phonétique 

attentive nous montre qu'à ce fonds primitif sont venus s'ajouter, en petite quantité, il est 

vrai, des mots appartenant à d'autres dialectes. L'e long et li bref du latin deviennent ei 

devant une nasale dans frein, de frenum; plein, de plénum; sein, de sinum, etc. Comment 

expliquer que la langue littéraire dise avoine, de avena; foin, de fenum; moins, de minus, 

sinon en supposant que ces formes lui sont venues des dialectes de l'Est, où elles sont régu- 

lières? Le c primitif devant a se change en ch dans champ, chant, chanter, château, chemin, 

cheval, etc. Comment rendre compte de caillou, carde, cage, elc., sans les rapporter aux 

parlers de la Picardie et de la plus grande partie de la Normandie, où la conservation du c 

explosif nous apparaît comme une règle constante *? La phonétique nous est donc d'un pré- 

cieux secours, mais elle ne suffit pas toujours à nous renseigner exactement. Certains ont vu 

des emprunts fails au dialecte picard dans les mots français at{aquer, camp, canaille, se fon- 

dant uniquement sur la présence d'un c (qu) explosif dans ces mots : d'autres considéra- 

lions nous montrent que cette opinion est fausse, et que les mots en question nous viennent 

-de l'italien, En revanche, tel mot dialectal, notoirement connu comme tel, peut ne porter en : 

lui-même aucune trace de son origine : tel est le cas du berrichon champis (bâtard), écrit 

champi par George Sand au titre d’un de ses romans : françois le Champi. L'histoire 

lexicographique de la langue d'oïl, embrassée dans {ous ses dialectes, n'est pas encore assez . 

avancée pour nous permettre de connaître exactement l'origine et l'extension de chaque 

vocable. Déméler les éléments patois que renferme le français proprement dit est donc une 

tâche très délicate; nous ne donnons la lisle suivante que comme une ébauche. Il est 

important de remarquer que beaucoup des mots qu'elle renferme n'appartiennent pas 

réellement à la langue commune : ce sont des termes spéciaux, désignant ordinairement 

des choses locales. Il n’est pas tout à fait exact de dire que le français à emprunté ces 

mots-là aux patois : ce qui est vrai, c'est qu'ils sont et qu'ils restent patois, bien qu'il ait 

semblé bon aux auteurs de dictionnaires français de leur donner une place dans leurs 

cd 

1. Nous avons fait venir carambole de l'espagnol et cipaye de l'anglais, mais c’est plutôt le portugais qui nous 

a transmis ces deux mots. ° Fo 

2. Cf. boyard. : 
3. Cf. heiduque. . | . . . 

4. Peut-être faut-il aussi considérer les mots dans lesquels 6 latin devant 1 ne se diphtongue pas (geôle, ris- 

sole, rossignol, etc.) comme dialectaux, par opposition à ceux où il devient eu (aïeut, filleul, etc.), qui sont plus 

réguliers. (Cf. 8 86.) ‘ ‘
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recueils. Il ne’ faut donc pas que la longucur de cette liste fasse douter de l'exactitude de . 
ce que nous avons dit plus haut, à savoir que le français n'a fait accueil qu'à un très petit 
nombre de mots dialectaux étrangers au parler primitif de l Ile-de- France. 

| LISTE DES MOTS D’ ORIGINE DIALECTALE 

abeille!, blèche, ! caret flouret), écente19, . ‘ flaque, --  pieuvre, 
achoppement, +  bocage, : ‘ carne (coin), échalier, _ ‘flasque (madrier), ‘pisé, 
achopper, - - boquillon, carogne, … - écobuer, : foulque, plateure, 
acoulure, bouée, carqueron, écoucher, fourgon, ‘ poliche, Li 
acre, bouquet (de carlayer’(?), écouer, franquette, polin  (commé- 
affiquage,. . fleurs), : ‘* - caliche, ‘écoufle, freluquet, rage), 
affiquet, «+ bouquets (petit caudrette, effiloquer, gabégie, pouliche, 
affütiau, | bouc), chabot, encassure, . galet, :. quai, 
âge (limon), . bouquet (dartre), champis, encoqüre (?), gaspiller, quenaille, 
aigliau, - ‘ bouqueite, . charotte, :  éponte, gavion, quenotle, : 
aiguail, bouquin (embou- chopper, -. équignon, gerzeau, reluquer, 
aiguayer, chure), : chouquet, équiper, - ginguer, remugle (?), 
aiguière, * bouracher, cluse, _ escarbille, . ginguel, ‘ renasquer (?}, 
aplet, broc{broche), combuger8, esclipot, givolle, requin (?), 
arantèle, . brocard(?), copeau, ‘ escourgeon, grimoire, *  requinquer, 
armoire, broquer, . copter, esquipot, grincheux, revolin, 

. avillon, broquetle, coque (?}, estaminet, grisou, ” ribote, 
banche, broquillon, corbigeau, esteuble, | guignard, .roquet (manteau), 
barbiche(?), +, bruman, corroi, - eslurgeon, . hachotte, rouche, 
barbouquet, bucail, crételer, étapliau, hagard, salicoque, 
beaucuit, ” buquet, crevelle, éteule, . hanebane, seille, 
bécard, ‘ © buqueite, déboqueter, étibot, harengaison, sart, ° 
bécasse, .. Cabaret, déjuc?, . étier, . harenguière, - stopper (raccom- 
beige{?), caboche, : dépiauter, étiquelte, harle, ct moder), 
benët, ’ cacheron, dérivotte, étoquiau, hercher, :  taquet, 
bèquebois, : cage, : derle, “étrieu, ”_ hoquet, ‘ tique, 
béquer ?, etc., cahute, déroquer, . élriquer, . houille, ‘ tôle, 
béquerolle, -Caïllou, détrét, fabliau, judelle, torque, torquelle, 
béquille, - calandres, : devanteau, fagne, :  loque(?), "rique, 
bercail, calot {noix}, douzil,  _.  faïlle {solution de loquet, - {riqueballe, 
béta, calumet, dravée, dravière, conlinuilé}, . louche (cuillère), troquer, 

. bétoire, cambrer (?}, - ducasse, falun, . loure, usine, 
béton {mortier},  camperche, ébotter, | faro, : _ macroule, varaigne, 
biche, camus, ‘ écafer, . faucard, maque, vergne, 
blancard, . caniche, écagne, fauchetle, margouletle, vergue, 
blaude, _ canôn6, écaille, ° fauchon, - miquelot,' veule, 
blavelle, -. carbouille, _écale, | fierte, muche-pot (à), yole. 
blavet, carde, écanguer, flamiche, myrtille, co 

$ 11. — Patois de la Suisse romande (franco-provençal). 

Les cantons de Neuchätel, de Vaud et de Genève er, en partie, ceux de Berne, de Fri- 
bourg et du Valais, ont des patois d'origine romane qui tiennent à la fois de la langue d'oil 
ét de la langue d'oc. On a proposé de désigner l'idiome de ces pays sous le nom de franco- 

. Provençal, en y adjoignant les patois dé la Savoie, du Dauphiné septentrional, du Lyonnais, 
du Forez, de la Bresse et du Bugey, que d'autres ratlachent au provençal proprement dit. 
Quelques-uns des mots’ qui nous sont venus de celte région se sont vite acclimatés, et 
personne n'en sent plus la provenance exotique : tels sont “avalanche, chalet, crétin, glacier, 
goitreux, : marron ct rave. Les autres conservent toujours un caractère sinon Strictement 

4. Cf. 8 11, p. 20, n. 2. É : 
- 2. Ilest possible que l'existence de bec en français pr propre, à côté des dérivés bécher, bécheter, bechée, ete. ait 

amené la création spontanée de béquer, béqueler, béquée, etc., sans qu'il faille voir dans ces dernières formes un 
emprunt au dialecte normanno- “Picard. 

3. Cf.S5, p. 18, n. 8. 
4. Même réserve sur le rapport de bouquet à bouc que sur celui de béquer à bec. | 
5. Cf.S 11, p. 21, n. 4. . : ro 
6. Cf. 8 12, p. 23, n. 7. L 
7. Il est bien douteux que ce mot dérive de carrelte pour charrette; il se rattache prutôt à è quar t. - Ch écart.) 
8. Cf:8 11,p. 21, n. 9. ” . | 

* 9. Ce mot, employé par Marot, est peut-êire d'origine provençale. 
10. Échandole, qui a le même sens, est venu du Dauphiné. (C/. 8 17.)
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local, au moins spécial à tel ou tel groupe d'études, par exemple moraine, névé et piolet, qui 

ne sont familiers qu ’aux géographes ou aux touristes membres d'un club alpin. 

LISTE DES MOTS D'ORIGINE FRANCO- -PROVENÇALE 

‘avalanche, -. chalet, | . glacier, - Javaret, mélèze, ° piolet, . 
avoyer, crétin, - goitreux, lisier, moraine, - rave, 
bésolet, échandole!, grèbe, ©: marron, : névé, , : umble. 
bouquetin, | génépi, _ grianneau, 

_ _$ 18. — Créole. 

Par créole on |entend spécialement la langue parlée dans les colonies françaises des : 

Antilles {la Guadeloupe, la Martinique, etc.); mais on peut englober sous la même dénomi- 
nation l’idiome de la population française du Canada, de l’île Maurice (aujourd’ hui à l'Angle- 

terre) et de l'ile de la Réunion. Ces parlers si divers. ont au moins un trait commun dans - 
leur vocabulaire, c'est que l'élément français, qui en fait le fond, s'y est incorporé des | 

termes venus soit des idiomes des aborigènes, soit des langues d'autres nations coloni- 

satrices (espagnol, hollandais, anglais, etc.). On peut dire que la plupart des mots soit 
proprement américains, soit espagnols, anglais, hollandais, etc.;'que nous devons à notre 

expansion coloniale en Amérique nous sont venus par l'intermédiaire du créole. On trouvera 
Ja liste complète des mots de la première catégorie au $ 30; quant aux mots de la seconde, 

parmi lesquels figure le mot créole lui-même, on n'aura pas de peine à les reconnaitre dans 
les listes des emprunts faits à chacune des langues européennes. Nous ne signalerons ici 
que quelques mots créoles dont il n’a pas été possible d'établir avec certitude la provenance 
rigipaire. ou qui offrent un intérêt particulier. LU 

LISTE DES MOTS D'ORIGINE CRÉOLE . 

bouganèse, corossol, hébichet, .  morne (monta- ouragan, . plaqueminier, 
cachiment, coui, liane?, - gne},- palétuvier, vesou. 
calumet, couscou, mondrain, orignac, palmiste, * 

$ 19. — Basque. : .. Le Te, 

Le basque, parlé aujourd'hui par environ un million de personnes, tant en Espagne 
qu'en France (arrondissements de Bayonne et de Mauléon), représente, dans son fonds 

primitif, une langue (probablement celle des anciens Ibères) qui est tout à fait étrangère au 

système indo-européen. On a quelquefois cherché à expliquer par des racines basques des 

mots français dont l'étymologie nous échappe encore, mais ces tentatives n'ont donné 
aucun résultat sérieux. Le français n’a rien emprunté directement à la langue basque” ; 

tout au plus quelques-uns des mots que nous avons pris à l'espagnol peuvent-ils se ramener 

à celte origine, comme anchois* et chaconnef, On a proposé de voir dans le hollandais 

abeljauw (d'où le français cabillaud) une métathèse pour bakkeljau, qui serait le basque -- 
bacallaoa; mais cela n'est rien moins qu'assuré. Enfin notons que si le mot orignac, qui 
désigne une variété d'élan, est incontestablement d'origine basque, il nous est venu par le 
Canada, où des émigrants: ‘de la région de Bayonne ont dù l'importer au xvr° siècle. 

$ 20. — Slave. — Lithuanien. 

* Les langues slaves (polonais, russe, ruthène, tchèque,. serbo-croatc, slovène, etc.)n 

paraissent avoir fourni que deux mots au français du moyen âge, sable (martre) et soquenie, 

1, Cf. S$ 16, p. 28, n. 10. ‘ . 
2. Ce mot parait être une forme dialectale (Normandie) de viorne, devenu iorne et, par agglutination de l’ar- 

ticle, liorne, liane. On sait que calumet est aussi une forme normande, ou du moins normanno-picarde, qui nous 
est revenue d'Amérique. ° 

3. À remarquer seulement dans Girart de Roussillon, v. 1708, la mention des Basques, appelés Escharanz, 
mot qui paraît dérivé de escuara, nom queles Basques donnent à leur langue ; il est probable que l'ancien français 
escarrant, que Godefroy traduit par « brigand, larron », a la même origine. L'Académie a admis le nom propre . 
Basque, parce qu’il entre dans certaines loculions : aller, courir comme un Basque (vite), tambour de basque. A 

.çe nom, qui n'appartient pas à la langue escuara, se rattache basquine..Ajoutons que biscaïen et bisquain dériv ent 
‘du nom de la Biscaye, province basque d'Espagne. 

4. L'espagnol anchoa ou anchova se rattache plutôt au Jatin apbya, grec âgé, anchois, qu’ au basque antzua, sec. 
5. Basque chocuna, joli. ’ : . - Vu re



, 

30 TRAITÉ DE LA FORMATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 

devenu ‘aujourd’hui, par substitution de suffixe, souquenille. Le nom même des Slaves, 

jatinisé en Sclavi', a pénétré, à l'époque des croisades, peut-être par l'intermédiaire des’ 

Vénitiens, qui faisaient beaucoup de prisonniers en Esclavonie, dans l'usage général de 

l'Europe occidentale avec le sens qu'a conservé le français esclave?; mais ce. mot n'est 

‘ employé au moyen âge que-dans des textes rédigés en Orient, et ce n'est qu'à la fin du. 

xv° siècle, comme emprunt ä l'italien, qu’il prend racine chez nous. À l'époque moderne, 

les relations commerciales et politiques ont introduit en français un certain nombre de 

mots slaves, surtout des mots polonais et russes. On remarquera que le nombre de ceux 

qui ont réellement perdu leur caractère exotique est très restreint, les mots qui sont restés 

affectés à la désignation d'objets ou d'institutions propres aux peuples slaves, même ceux 

qui nous sont les plus familiers, comme ban, gu:la, knout, rouble, tsar, ete., ne devant päs 

réellement entrer en ligne de compte : tout au plus peut-on .en citer une bonne douzaine, 

et ceux-là seuls sont vraiment français. Aussi ne faut-il pas s'étonner que le Dictionnaire 

général ne donne qu'une faible partie des mots slaves (spécialement des mots-russes) que 

des relations littéraires et politiques plus intimes entre la France et la Russie introduisent 

chaque jour, mais qui ne peuvent prétendre qu'aux égards qu'on a vis-à-vis d'étrangers*. 

Dans la liste qui suit nous avons compris non seulement les mots proprement slaves, — qui 

souvent ne sont arrivés en français que par l'intermédiaire dé l'allemand ou d'une autre 

langue, — mais quelques mots d'origine diverse, pour lesquels le slave semble avoir servi 

de véhicule. 
LISTE DES MOTS D'ORIGINE SLAVE 

archine, à corsac5, esclave, mazurka, sable, {sar, 

ban (comman-  cosaque, guzla, obus, schabraque, ukase, 

dant), , cran (raifort), houra, - polka. shako, - vampire, 

boyard, cravache, knout, prame6, souquenille, -  vitchoura, 

briska, diogot, mammouth, rédowa, :  steppe,. zibeline”. 

calèche, droschki, - 

A côté du slave, le lithuanien mérite une simple mention, comme source de l'allemand 

elend, d'où est tiré le français élan (cerf). 
\ 

-.. 8 21. -- Hébreu. 

La plupart des mots hébreux® qui ont passé en français (et ils sont bien peu nombreux) 
remontent à la traduction latine de la Bible faite par saint Jérôme, dans laquelle un certain 

- le chaldéen et le syriaque : il n'y. a pas lieu de les distinguer ici. 

nombre de termes, pour lesquels le latin ne semblait pas offrir de correspondants exacts, 
furent conservés sous leur forme originale: Nous citerons comme ayant celle provenancc : 

1. Les Slaves figurent souvent à côté des Sarrasins, dans nos chansons dé geste, sous la forme Escler. De leur 
nom est dérivé l'ancien français esclavine, manteau d’éloffe grossière, porté surtout par les pèlerins, qui est encore 

* donné par Oudin en 1642. - 
2. La présence de ce mot dans l'ancienne traduction des Machabées, qui remonte au xmt siècle, est tout à 

fait exceptionnelle. ‘ 
3. Jean d'Authon écrit-erclave; Jean Bouchet et Claude de Seyssel emploient le pluriel esclaur. 
4. Voici, à titre de curiosité, quelques-uns de ces mois : arfèle, association coopérative; barine, monsieur; 

hetman, chef des Cosaques ; hospodar (V. 8 15); kabal, cabaret; kopeck, sorte de monnaie; kouinis, pelit-lait; Avas, 
boisson fermentée ; moujik, paysan; obrok, capilalion ; pias{e, descendant d’une ancienne maison polonaise ; pope, 
prèlre; pospolite, noblesse en armes (en Pologne); rouble, sorte de monnaie; samover, bouillotte; schapska, coif- . 

fure militaire; staroste, feudataire ; strelitz, fantassin; éoundra, lande; vayvode (V. $ 15); verste, mesure itinéraire; 
vladika, chef. L'Académie à admis hefman, hospodar, kabak, kopeck, moujik, pope, pospolile, rouble, strelitz, 
staroste, vayvode, versle. - - - 

© 5, Ge mot remonte en dernier lieu au ture oriental gérség, $ 23. - 
6. Cf. ci-dessus, p. 17, n. 1. ‘ ‘ Fi ‘ 
1. On doit rappeler ici que quelques noms propres des pays slaves (villes ou peuples) ont passé cn français 

. comme noms communs, notamment as{rakan, cravate (Croate), polonaise, roussi (Russie). 
8. A l’hébrec proprement dit se ‘trouvent souvent mêlés des éléments des idiomes sémitiques voisins, comme 

9. L'Académie a admis Araméen, Essénien, Chaldéen, Chaldaïque, Hébreu, Israclite, Jéhovah, Léviathan, 
Machabée, Sabéen, Saducéen, Satan, Syriaque, qui sont des noms propres. À Jérémie se rattache jérémiade; à : 
Jacob, Jjacobée, jacobin, jacquerie, jacques, jacquet, jaque (babit), jaquemart, jaquelle; à Jésus, jésuile; à 
Judce, judaïque; à Satan, satané, satanique ; à Lévi, lévile; à Simon, simoniaque, simonie; à Sodome, sodomie, 
sodomite. 7 * . Fo ° ‘
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alléluia, ”  éden, 7 ‘hosanna, . manne, :* pharisien, . sicle, 

amen, éphod, : hysope, Messie, . sabbat', . zizanie. 

chérubin, - géhenne, ‘. . jubilé, . pique, ‘ séraphin, _- 

A la littérature juive postérieure se rattachent : cabale, rabbin, sanhédrin, et un terme 

de droit civil français, cheptel de fer*. À une époque récente, on à emprunté éohu-bohu au 

texte hébreu de la Genèse*.… L . 

. $ 22. — Arabe. 

L'arabe est, comme l'hébreu, une langue sémitique; nous lui devons un nombie relati- 

vement considérable de mots, qui sont arrivés dans notre langue par deux voies différentes. 

Le prestige de la science arabe au moyen äge a amené la traduction en latin d'ouvrages de 

mathématiques, d'astronomie, de médecine, d'alchimie, etc., composés en arabe et qui se 

sont rapidement répandus dans toute l'Europe occidentale : c'est dans ces traduclions 

latines que le français a pris la plupart des termes scientifiques qu'il doit aux Arabes. 

D'autre part, l'expansion territoriale de la domination musulmane, qui, après avoir failli, au 

- vin® siècle, s'imposer à la France elle-même, a subsisté en Espagne jusqu'au xv° siècle, et 

les expéditions des croisades, que l’on peut considérer comme en étant la contre-partie, ont 

créé de multiples points-de contact entre les deux nations : aux emprunts par le livre sont 

venus s'ajouter les emprunts par la parole. Les mots qui appartiennent à cette seconde 

‘classe se présentent eux-mêmes dans les conditions les plus diverses : les plus anciens 

viennent d'Espagne, sans doute par l'intermédiaire du provençal et de l'espagnol*; d'autres 

viennent d'Orient-et ont pu passer directement de l'arabe dans le’français à l'époque des 

croisades®, ou arriver par le canal de l'italien, du grec byzantin, du ture, etc. Il est à peine 

besoin de faire remarquer que les mots qui nous sont ainsi venus de l'arabe ne sont 

pas tous foncièrement sémitiques, et que plus d'un mot primitivement grec, persan ou 

hindou a été transmis par l'arabe au français. Signalons enfin le nouveau contact pris de 

. nos jours par le français avec l'arabe depuis la conquête de l'Algérie : il a eu pour résultat 

d'introduire un assez grand nombre de mots arabes.dans notre vocabulaire militaire, "admi- 

nistratif ou économique, etc. De ces mots nous n'avons admis comme vraiment français 

que ceux qui ont perdu leur caractère purement algérien pour pénétrer dans la langue 

générale. co ‘ 
QI 

LISTE DES MOTS D'ORIGINE ARABE 

abricot, .. “aeali,. ‘ alcôve, algazel, alidade, alnée; 

aissaugues, alcarazas, aldébaran, “algèbre, alizari, almicantarat, 

alambie, alchimie, alezan, algol, - alkékenge, . *  alquifoux, 

albalros1, alchimille, alfa, algorithme, alkermès, aludel, 

alberge, alcool, alfange, alguazil, Alah, amalgame (?), 

alcade, -_ alcoranf, algarade, alicate, almagesle, aman, 

1. À sabbat se raîtache samedi, issu d'une forme secondaire *sambatum, au Jieu de sabbatum. Quelques noms 

propres d'origine biblique ont aussi passé en français comme noms communs : Adam, Benjamin, Calvaire, Caphar- 

naum, Judas, Juif, Philistin. . 

2. À cette liltérature se rattachent aussi un grand nombre de mots familiers à ceux qui s’adonnent aux études 

hébraïques, mais qui ne font pas partie de la langue générale. Nous citerons à litre de curiosité : amora, discoureur; 

caraïle, celui qui ne reconnaît que le texte de l'Écrilure sainte; ghemara,; commentaire; haggada, légende; halacha, 

règle; kadoche, grade de la franc-maçonnerie; laaz, glose; massore,. tradition ; midrasch, explication; mischna, 

alinéa; nasi, président du sanhédrin; purim, nom d'une fête : selicha, élégie ; taled, voile; talmud, recueil ; {argum, 

commentaire; {hana, répéliteur. L'Académie a admis caraile, massore où massorah, mischna, nasi, taled, lalmul 

et éargum, . . N : Lo - 7 

3. Dans le Livre des Juges, xu, 6, on raconte que ceux qui ne prononçaient pas correctement le ch du mot 

hébreu chibboleth, épi, étaient mis à mort. On emploie quelquefois en français le mot chibboleth (orthographié 

chibboleth à l'allemande) dans le sens de « signe de ralliement », par allusion à ce passage; mais cet usage est si 

restreint que le mot n'a pas été admis dans te Dictionnaire de l'Académie française. . 

4, Cf. $$ 11 et 12. DS FL 

5. Cf. la forme orafle, employée par Joinville, qui a été signalée au mot girate. 

6, Cf.$11,p.20,n. 4. . \ . ‘ 

7. Mot venu par l'anglais et le portugais de l'arabe al-gddous, qui est le grec x4os, tonneau (cf. cade 2), par 

comparaison du pélican, qui apporte à boire à ses petits dans la poche de son bec, au seau d'une noria. 

$. Cf. l'expression populaire : s'en moquer comme de l'an quarante, au mot an. . 

9. Le mot arabe auquel correspond alezan n'est pas déterminé d’une manière certaine.
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ambre, bouracan, . cubèbe, gourbi, matelas, sébeste, 
amiral, bourrache {plante}, cuine, grabeler, mélongène, . séide,- 
ani}, boutargue, curcuma, gumène, mesquin, simoun, 
antimoine (?), burnous, cuscule, bachisch, minaret, siroco, 
arabesque, caban, darse, haras, mohair, sirop, 
arack, - - cadi, ‘  diss, harem, mobhalra, smalah, 
arcanne, café, djinn, harmale, moire, sonna, 
argousin, caïd, ‘ doronic, hégire, momie, sopha, 
arrobe, caïmacan, douane, henné, moncayar, sorbet, 

‘arsenal, calfat, douar, hoqueton, morfil (ivoire), soudan, 
artichaut, calife, drin, houri, mosquée, sulla, 
arzel, campbhre, drogman, — housse, -nabab, ‘ sultan, 
assassin, ‘ candi, élémi, iman, nadir, sumac, 7 
aubère, carabé, . élixir, jarde, naffe, {abis, 
aubergine, ‘ carafe, émir, jarre, _natron, tabouret, 
aufe, - caramel, épinard, jasmin, nénufar, tale, 
avivest, carat,. cssère, julep, noria, . talisman, 
ayan, caralch, - esiragon, jupe, nuque, tamarin (fruit), 
azédarac, caroube, fagara, kali, ® y _orange, : tambour, 
azerole, carthame, faquir, kandjar, orcanelle, . {are, 
azimut, , carvi, farde, kermès, papegai, tarif, 

“razur, | cétérac, ., fellah, ketmie, pastèque, farlane, 
babouche, charabia, felouque, lilas, patard, tarire (?), 
bacha 2, - cheik, fez, lime (citron), . quintal,. fasse, 
balais, chérif, fustet, : Jimon (citron), racahout, timbale, 
barbacane, : chervis, gabelle, lok, raquelte, {rucheman, 
barde (selle), chiffre, galanga, luth, rassette, {urban, 
basane, ‘cimeterre, gamache, madrague, razzia, turbith, 
bazar, civette, gazelle, magasin, réalgar, tutie, 
bédegar, cohober, -genelte (animal), mahaleb, rebec; vizir, 
ben, colcatar, gerboise, mameluk, récif, zagaie, 
benjoin, ‘ coton, girafe, mandilie, rob, zain, 
bézoard, couperose 3 (sul- gnacare, marabout, romaine, zénith, 
bonduc, | fate), . goudron, marcassite, sacre (faucon), “zéro, 
borax, * couscous, goule, masser{palper), * safran, | zinzolin, : 
bosan, cramoisi, goum, -- matassin, ‘sarbacane, zouave. 

L'Académie admet en outre les mots suivants, parmi lesquels plusieurs sont des noms . 

propres : Bédouin; Cid; coufique, de Coufa, ville d'Arabie où a été inventée l'écriture dite 
‘coufique ; fetfa, sentence du mufli; islam, religion ; Aahométan; maïdan ou meidan, marché; 
maravédi, ancicnne monnaic d'Espagne; miramolin, chef des croyants; Mozarabe; moka, 

café de Moka; mollah et muezin, prêtre ou crieur qui, du haut de la mosquée, appelle à la 

prière; mufli ou muphtli, chef religieux; Musulman; N'abatéen; rock ou rouk, oiseau fabu- 
leux; schite, dissident: sélam ou sélan, bouquet; segquin, monnaie d'or; sofi ou souf, phi- 

losophe panthéiste; sunnite, orthodoxe ; surale, verset; _uléma, docteur de la loi; validé, 
-mère (du sultan). - - | | 

‘On peut encore citer : adène, arbrisseau d'Arabie ; achour, dime; alhagi, sainfoin ; 
almadie, bac, radeau; casba, forteresse; chechia, sorle de coiffure; hadÿji, pèlerin; méhari,: 
chameau; médersa ou medressé, école, etc., etc. | - . 

s 

$ 23. — Langues ouralo-altaïques (finnois, hongrois, turc, etc.). 

Parmi les idiomes, étrangers au groupe des langues indo-europérnnes, qui se parlent 

.dans l'Europe orientale, trois seulement, le finnois, le hongrois ou magyar et le ture, sont 

“de quelque importance comme source du vocabulaire français. 

. . Le finnois ne nous à donné que trois mots, mammouth, morse ct ranger (renne). Le, 

hongrois nous en à fourni un peu plus, souvent par l'intermédiaire de l'allemand : coche 

(voiture), dolman, heiduque, hussard, pandour, sabre,.shako, soutache ct uhlan. Plusieurs de 
ces mots n'appartiennent pas en propre au hongrois, qui les a lui-même empruntés au {urc. 

L'apport du ture est beaucoup plus considérable, mais dans la liste qu suit on remarquera 
4 

1. Cf. s 43, P. 25, n. 2, 
‘2. Forme prise par le persan padcha en passant par l'arabe. 

- 8. Espagnol caparr osa et alcaparrosa, arabe zach cubrusi, vitriol de Chypre. es
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- qu'il y a un assez grand nombre de mots d'origine arabe ou persane auxquels le ture à sim- 
plement servi de.véhicule.. : 

LISTE DES MOTS D'ORIGINE TURQUE 

aga, ‘ cafetan, . courbache, heiduque, salamalec, . lurco, 
aspre, ‘ . caïque, cravache, -  houri, schabraque, turquet, 
ayan, caralch, . dey, janissaire, sorbet,. ._ .. turquette, : 
baïram, chacal, divan, . kalpack, . spahi, .. turquin, 
bergamote, chagrin,, ©" dol (tambour), kiosque, tricoise, turquoise, 
bey, . Chiaoux, dolman, odalisque, tulipe, vampire, 
bezestan, chibouque, efendi, ottomane, turban, : | yatagan. FT 
bostangi, .  colback, : firman, __ quaiche, 

Cette liste pourrait s'allonger considérablement si l'on relevait chez les historiens, les 
géographes, les ee elc., tous les termes spéciaux à Ja civilisation turque qu'ils 
emploient sans scrupule. L'Académie à enregistré asamoglan, serviteur (supprimé dans 
l'édition de 1878); icoglan, page du sérail; maret, sorte d'hôtellerie, de pension ; haïmac, 
sorbet; fhédive, prince, titre spécial du souverain d'Égypte; padischah, empereur; para, . 
sorte de monnaie; pilau, plat de riz; polacre, vaisseau ; raïa, sujet non musulman; 
ramazan où ramadan, neuvième ‘mois de l'année, consacré au jeûne; rets-effendi, titre de 
différents officiers turcs: saïque, vaisseau; sandjak ou sangiac, division administrative; 
sérasquier, chef militaire; {imar, fief; timariot, feudataire; {ouc ou toug, étendard: validé, 
mère (du sultan); vilayet, division administrative; zaïm, feudataire inférieur au timariot. 
On peut encore citer : bachelick ou bachlik, écharpe formant capuchon; bachi-bouzouk, 
sorte de franc-tireur; baltagi, officier du sérail: barat, diplôme, patente; eyalet, gouverne- 
ment; giaour, infidèle; chrétien; iradé, décret: fadine, maitresse; nizam, armée active; 
redif, armée de réserve; serdar ou sirdar, général en chef: tandour, réchaud; vali, vice-roi.' 
Notons enfin que le nom diplomatique de la cour du sultan, la Sublime-Porte, est la tra-. 
duction littérale d'une expression turque correspondante!. 

Au ture se rattache étroitement le #ongol, auquel nous avons emprunté cacholong, et 
le tatar ou 1 tartare, d'où nous est venu korde. 

s 2. — Persan. 

Le grec avait emprunté à l'ancienne langue de la Perse quelques mots qui ont passé au 
latin et que nous avons pris à notre tour à cette dernière langue, comme Mage, parasange?, 
satrape®, elc. On remarquera que le nom. mème de la’ Perse se retrouve aujourd'hui däns 
celui du fruit dit pêchet, du lat. persicum, grec rosé, c'est-à-dire « de Perse », dans 

perse, persique ct persienne®. Depuis le moyen âge, le persan, forme plus récente de la langue 
de ja Perse, à fourni au français, comme aux autres langues de l'Europe occidentale, un 
assez grand nombre de mots qui lui sont arrivés par des voies diverses : les termes scienti- . 
fiques par l'arabe ct le latin, les termes de relation par l'arabe, le ture, l'italien, l'anglais, ctc., 
quelques-uns seulement sans intermédiaire, grâce aux rares Français qui ont visité la 
Persef. 

LISTE DES MOTS D'ORIGINE PERSANE 

anil, azur, badam(ier}, balais, . bédegar, ‘ caravane, 
assa, Fo babouche, badiane, . bazar calencar, taravansérail 7 . L $ 

1. Parmi les noms propres devenus noms communs nous | mentionnerons andr inople el angora, mais en faisant 
remarquer que ces noms sont d'origine grecque. - 

2. Latin pérasanga, grec rapasiyyre, mesure itinéraire; Je mot est en persan moderne ferseng, que les voya- 
geurs francisent en /arsange. : ’ 

3. Latin satrapes, grec catpärns, gouverneur de province. 
4. Cf. presse 2, persicaire ct persicot. 

* 5. Ilse retrouve, bien entendu, dans persan et dans parse ou parsi, noms propres, ce dernier appliqué spécia- 
lement par les philologues ä la langue des anciens Perses. 

6. Rappelons que l'étoffe dite bougran tire son nom de la ville de Boukar a, où l'on parle une langue analogue 
au persan. : . . ee , 

s 

a 

DICT. FRANG. | . .. €
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carquois, échec(?), . kermès, mage, narguilé, schah, 

chacal, firman, kiosque, mat (aux échecs), nilgaut, . . spahi, 

châle, gnacare, laque, - momie, pacha, - taffetas, 

cipaye, ’  guèbre, lilas, nacre, . rob (suc}, * tambour, 

derviche, gueules, ‘ Jimon (citron), naphte, roc (tour), toutenaguet. 

divan, jasmin, . . 

$ 25. — Langues de l'Inde. : o 

L'Inde est partagée inégalement entre trois familles de langues : les langues aryennes, 

les langues dravidiennes.et les langues kolariennes. Il n'entre pas dans notre plan de faire 

le départ entre ces trois groupes des mots que l'Inde a fournis au français?. On constate 

déjà en grec et en latin la présence de quelques mots venus de l'Inde : tel est le cas, par 

exemple, de Boxyuäves, brachmani, francisé selon l'époque en brames, bramins, bramines ou 

brahmanes. Les philologues modernes ont emprunté soit au sanscrit, ancienne langue 

littéraire, religieuse et philosophique de l'Inde, soit aux langues ‘encore vivantes (hindi, 

hindoustani, etc., d'une part, tamoul, télinga, etc., de l'autre), un certain nombre de ter- 

mes didactiques qui n'appartiennent pas plus en propre au français qu'à toute autre 

langue européenne : l'Académie a accueilli quelques-uns de ces termes, parmi lesquels. 

avalar paraît être le seul qui ait réellement pris pied dans notre langue. Enfin — et c'est 

là le lot le plus important — les relations commerciales nous ont familiarisés avec un 

certain nombre de mots originaires de l'Inde et dont beaucoup nous sont arrivés par l'in- | 

termédiaire du portugais ou de l'anglais. - 

| LISTE DES MOTS ORIGINAIRES DE L'INDE 
in . - J 

arec, baselle, brahmane, gavial, ‘ .kino, {ari, 

aryen, . bengali, cachou, *_ gibbon, mandarin, tek, 

avalar, béribéri, + cari, kari, jaque (fruit du ja- palanquin, tourmaline, : 

banane, bétel, cauris, . quier), \ _paria, - véranda, 

bandure, bonduc, cornac, | jungle, patchouli, vétiver, 

banian, bongare, datura, jute, serval, . zébus, 

Avant de quitter l'Inde, il est jüste de rappeler que ses produits manufacturés ont joui, 

_dès l'antiquité, d'une grande vogue en Europe, et que cette vogue à laissé d'importantes 

traces dans notre langue. Les Grecs appelaient lvôwér, et les Latins indicum, une matière 

tinctoriale bleue qui leur venait de ce pays :‘de là nos mots inde et éndigo. Nous appelons 

indienne une étoffe de coton peinte fabriquée originairement dans l'Inde, et {amarin un fruit 

(tamar) de l'Inde. Beaucoup de noms de villes de ce pays sont devenus des noms communs 

pour nous : cachemire, madras, madapolam, mazulipatan, etc., et c'est probablement aussi 

dans l'Inde qu'il faut chercher l'étymologie — encore indéterminée — des mots gingas, 

guingan, jaconas, percale, sirsacas et tarlalane. 

8 26. — Égyptien et copte. 

Le français n'a rien emprunté directement au cople, forme relativement moderne de 

l'ancienne langue de l'Égypte. On peut noter seulement que le mot'gomme, en latin gummi, 

1. L'Académie a admis en ouire : abdala, religieux (supprimé en 1818); calender, derviche; dive, démon; 

gaure, guèbre; kabin, indemnité payée à la femme répudiée; iranien, de l'Iran, autre nom de la Perse; kan, prince 

{supprimé en 1818); kan, station (supprimé en 1878); kurtschis, cavalier; padischah, empereur; parse ou parsi 

* (V, ci-dessus, p. 33, n. 5); pehlvi, ancienne langue d'une région de la Perse; péri, fée; sophi ou sofi, ‘ancien nom 

du souverain de la Perse; {oman, monnaie de compte; send, commentaire, nom donné abusivement à la langue 

Ja plus ancienne de la Perse orientale, et send-avesta, recueil des livres sacrés. Cilons, parmi les mots familiers 
aux historiens, géographes, ete., qui ont écrit sur la Perse : abdest, purification; délal, courtier; farsange (V. ci- 

dessus, p. 33, n. 2); neski, kikani et taalik, variétés de l'alphabet persan; serdar ou sirdar, général en chef; éofandyji, 

milice. 
2, Ce départ est extrêmement délicat, le même mot existant souvent dans des dialectes qui n'apparliennent pas 

à la même famille linguistique. En outre, il n'est pas toujours facile de séparer les mots qui nous viennent de 
l'Inde de ceux que nous avons empruntés au malais, car parfois le même mot se trouve en malais et en tamoul : 
ou en hindoustani. . . 

3. L'Académie a admis en outre les mots suivants, parmi lesquels plusieurs sont des noms propres : bengali, 
langue du Bengale; bouddhisme, bouddhiste, docirine, seclateur de Bouddha; déva, dieu, génie: hindouslani, 
langue de l'Hindoustan ; lack, monnaie de compte; naïre, noble; nélumbo, plante dite « fève d'Égypte » et « nénufar 
de la Chine »; pali ou bali, forme plus moderne du sanscrit; pandit, docteur; pourana, poème sacré; rajah,. 
prince; roupie, sorle de monnaie; sanscrif, langue ancienne de l'Inde; Véda, livre sacre des Hindous.
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en grec xiuui, est d'origine égyptienne, et que le jeu dit pharaon parait avoir reçu ce nom. 
par une allusion — inexpliquée encore — au titre des anciens souverains de l'Égypte. . 

$ 21. — Langues de lPextrême Orient. | 

Aux langues de l'extréme Orient (tibétain, chinois, japonais, siamois, etc.) se ratta- 
chent les mots suivants : ' : 

ailante, ° cangue, , jonque, Jaure (prêtre), poussa, typhon, 
aucuba, .  Cannequin, kaolin, moxa, hé, yak1. 
bonze, ginseng, : 

Remarquons en outre que nankin est le nom propre d'une ville de la Chine célèbre par 
ses étoffes, que le nom de la Chine? $e retrouve dans les mots china, chinois, squine, ct que 
l'on peut employer absolument japor comme nom commun. . 

$ 28. — Malais et langues océaniennes. : 

Le malais joue dans lextréme Orient un rôle analogue à celui de l'arabe dans la 
région occidentale de l'Asie : c'est la langue commerciale par excellence. Ce rôle explique 
en partie qu'un nombre relativement considérable de mots puisse être porté ici à son: 
compte. Dans ce nombre deux ou trois mots seulement se rattachent aux autres langues 
parlées en Océanie. ‘ D 

_k 

LISTE DES MOTS D'ORIGINE MALAISE OU OCÉANIENNE 

achars, calins, émeu, : mangle, pangolin, ‘ -  sapan, 
atoll, calambour, . gecko, mangoustan, . ramie, ._. tallipot, 
babiroussa, carambole, gutta-percha, mangue, : rhum, tatouer, 
bambou, _ Garet(lorlue), *  jambosier, . orang-outang,,  sagou, tombac, 
caire*, : casoar, | kanguroo, pamplemousse, salangane . upas. 
cajeput, dugon, 

$ 29. — Langues africaines. 

Les langues indigènes de l'Afrique nous ont fourni quelques mots qui désignent 
presque tous des animaux ou des végétaux particuliers à ce continent : plusieurs ne sont 
arrivés au français que par l'intermédiaire d'autres langues européennes, notamment du 
portugais. Le seul mot de ce petit groupe qui mérite une observation particulière est le 
mot zagaie, d'origine berbère : il se présente en français dès le commencement du xiv° siècle 
sous la forme archegaie, altération par étymologie populaire (sous l'influence du mot arc) 
de l'espagnol azagaya, dans lequel l'a initial représente l’article arabe al. 

LISTE DES NOTS D'ORIGINE AFRICAINE 

bamboula, .COUAgga, | engri, .  jocko, mandrill, .  zagaie, 
baobab, drongo, gnou, macaque, sénégali, zèbre. 
chimpanzé, dronte, ‘ gorille, maki, : . : 

$ 30. — Langues américaines. 

Les langues indigènes de l'Amérique nous ont donné beaucoup plus de mots que celles 
de l'Afrique, et cela s'explique : on sait en effet que la civilisation vient à peine d'entamer le 
continent noir, tandis que depuis quatre siècles le nouveau monde, découvert par Chris- 

1. L'Académie admet en outre king, livre sacré des Chinois; mikado, titre de l'empereur du Japon; pétunsé 
Ou pélunzé, feldspath à porcelaine; fael, monnaie de compte de la Chine. 

2. Le mot français serge rappelle le nom sous lequel les Grecs et les Romains ont connu un peuple ‘d'exirème 
Orient (Seri) qui était probablement les Chinois. 

‘ 3. Non seulement au sens de « porcelaine du Japon », seul emploi admis par l'Académie, mais au sens de 
« vernis, laque n.. - - ou : 

4. Empruñté par l'intermédiaire du portugais cairo au malais kayar. 
$. Ce mot paraît dérivé du nom de Ja capitale de la presqu'ile de Malacca, appelée par les Arabes Qaah; de là 

aussi le {urc galay, étain. To ‘ 

: 
4.
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tophe Colomb, a été exploré, colonisé et exploité à l'envi par toutes les nations européennes. 

Beaucoup de mots d'origine américaine nous sont venus par l'intermédiaire de l'espagnol, 

et même tel mot espagnol, comme chinche par.exemple, n'est enregistré dans les diction- 

naires français que comme nom d'un objet, d'un’produit américain. On ne relèvera ici 

que les mots qui paraissent réellement appartenir aux idiomes indigènes de l'Amérique. 

. LISTE DES MOTS D'ORIGINE AMÉRICAINE 

. acajou, caouane 1, .coumarou, lama (quadrupè- palissandre, simarouba, 

agami, caoutchoue, coumier, de), quinquina, tamandua, 

agouti, .. caracara, curare, Jamantin, papaye, tamanoir, 

aï (paresseux), caragne, ‘ gaïac, maïs, .  palate, tamarin (singe), 

ajoupa, - carbet, goyave, mammée, pécari, langara, 

alpaca, caribou, guano, .. manioc, ‘ pétun, tapioca, 

ananas, -cassaye, hamac, -manitou, pian, tapir, 

ara, chocolat, . hévée, margay,. ‘ pirogue, tapirer, 

aralia, coali, icaque, maringouin, pite, tatou, 

avocat (fruit), cobaye, igname, maté, - ratanhia, tomahawk, 

boucan, colibri, + iguane, - nopal, rocou, tomate, 

eabiai, condor, ipécacuana, ocelot, sapajou, toucan, : 

cacao, copal, jaguar, ouistili, . sapote, unau, 

cacique, copayer, kamichi, ouragan, sarigue, vigogne, . 

caïman, colinga, | karata, paca,  sassafras, yucca?. 

‘canot, cougouar, kinkajou, pagaie, ° 

‘ 8 31. — Argot. ° 

L'argot, au sens propre, est une langue de convention qu'une certaine classe de la 

société forme à son usage exclusif dans un intérêt facile à deviner : l'argot le plus célèbre 

- est'celui des malfaiteurs. 11 est souvent difficile de dire où commence, où finit l'argot, tel 

terme d'argot n'étant parfois qu’un vieux mot de la langue populaire, tel terme de la langue 

populaire pouvant venir de l'argot. Si l'origine de quelques-uns des mots qui suivent est 

hors de doute, ce n’est que faute de mieux que nous avons rattaché les autres à l'argot. 

LISTE DES MOTS EMPHUNTÉS À L'ARGOT 

bagou, escofer, . gouaper, gueux, malois, {rimer, 

caboulot, flamberge, gourer, larbin, mioche, - * frucher, 

cambrioleur, flouer, guibole, * maquiller, narquois, voyou. 

escarpe, frusquin, - 
_ 

$ 32. — Onomatopée. 

L'onomalopée est la création d'un mot reproduisant dans ses éléments sonores le 

bruit de l'objet auquel il s'applique. L'onomatopée au degré le plus simple ne doit produire 

-que des exclamations : couat, ouf, toc, etc.; mais ces exclamations ont souvent donné 

naissance à des noms et à des verbes. D'autre part, on peut rattacher à l’onomatopée la : 

répétition de certaines syllabes, n'offrant isolément aucun sens, soit pour désigner familiè- 

.… rement tel ou:tel objet ayant déjà dans la langue un nom spécial (toutou, pour dire « chien », 

papa, pour dire « père », etc.), soit pour former un refrain de chanson. Enfin, il faut bien . 

Yavouer, l'explication par l'onomatopée de tel ou tel mot n’est qu'une hypothèse provisoire - 

destinée à disparaitre un jour devant une étymologie définitive. - 

LISTE DES MOTS FORMÉS PAR ONOMATOPÉE?. 

ai (maladie), : bouffer, brouhaha, chuinter, cloche, . coq, 

babiller, bredi-breda, cacarder, chuter(crierchut), coasser, coquelicot, 

bobo, ‘ bribri, caqueter, claquer, coco, coquerico, 

boubouler, bric-à-brac, . chuchoter, - cliqueter, -cocoile, "couagga, | 

4, « Les Anglois la nomment loger-het, les Espagnols caivana, et les Français Cahounna. » (OExueux, ist. 
des flibustiers [1656), 1, 131.) . . . ‘ 

2. Ajoutons à cette liste un cerlain nombre de noms propres devenus noms communs : algonquin, apache, 

apalachine, cannibale, curagao, troquois, jalap, margajat, tabac, lopinambour, vérine (tabac). L'Académie a admis 

en outre mocassin, chaussure des sauvages de l'Amérique du Nord; oca, plante tubéreuse du Brésil; pampa, plaine 
‘de l'Amérique du Sud. ‘ . - ‘ - 

3. Nous éxeluons de celte liste les interjections; on en trouvera Ja liste au $ 727.
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courcailler, dare dare, gecko, . haleter, mirliton, toquer,. 
courlieu, dodiner, glouglou, . hallali, nanan, tou-tou, 
crailler, dodo, gnaf, baro, ouistiti, ‘ trantran, 
craquer, drelin, . gnan-gnan, hau, papa, - trictrac, 
crételer, - ‘faridondaine, grisoler, : hennir, ronfler, turlure, 
cricri, fla, guilleri, hôler, ronronner, furlut, | 
crincrin, ‘flaquer, guiorer, - houper, tactac, turlutaine, 
criquer, flicflac, guit-guit, hucher, tam-tam, virelay, 
crisser, flonflon, baba, japper, tic tac, zest, 
croasser, frétiller, hahé, lanturelu, tinter(?), -zÉzayer, 
croquer, fric frac, haïe, . maman, toctoc, zist. 
dada, froufrou, haler (exciter), miauler, 

SECTION TROISIÈME 

LA FORMATION POPULAIRE 

  

$ 3. — De la dérivation et de la composition populaires. 

Le premier fonds du lexique s'enrichit par un double procédé appartenant à la forma: 
tion populaire : le procédé de Ja dérivation et le procédé de la composition. Par la dérivation, 
on crée des mots nouveaux soit en changeant la fonction de mots déjà existants, soit en 
dépouillant leur radical de sa flexion et en y ajoutant certaines lettres qui modifient la signi- 
fication. Par la composition, on crée des mots nouveaux en réunissant plusieurs mots pour 
leur faire exprimer une seule idée. Ur ‘ 7 

| DÉRIVATION 

$ 34. —-De la dérivation propre èt impropre: 

La dérivation est propre ou impropre suivant qu'elle recourt ou non à des suffires. | 
Herbette de herbe, lainage de laine, sont des exemples de la dérivation propre; le substantif 
appel, tiré du verbe appeler, l'adjectif caressant, caressante, tiré du participe présent cares- 
sant, sont des exemples de la dérivation impropre. | . | 

* Nous commencerons par celle-ci, et nous examinerons comment les diverses parties du 
discours peuvent fournir, sans addition de suffixes, des noms, des adjectifs, des verbes, etc. 

$ 35. — Noms (substantifs et adjectifs) formant de nouveaux substantifs et adjectifs. 

‘Les substantifs et les adjectifs peuvent donner naissance à de nouveaux substantifs et . 
à de nouveaux adjectifs. : 

\ 

$ 36. — Noms propres devenant noms communs. 

Un nom propre peut devenir nom commun, et il le devient par des voies diverses. 
Tantôt il passe par une sorte de périphrase où il détermine d'abord le nom commun : 

quil doit ensuite remplacer : un fusil Chassepot; ici le nom propre détermine le nom 
commun; puis celui-ci se sous-entend : un chassepot. Tantôt il se transforme immédiate- 
ment en nom commun : un barème. Quelquefois il garde sa forme primitive précédée de 
l'article féminin : coiffure à la Titus; mais, le plus souvent, la prépoesition et l'article se 
sous-entendent : coiffure à la Fontange devient coiffure Fontange, puis une fontange. Enfin 
l'on voit des adjectifs de noms propres s'employer substantivement : bohémien, gascon, etc, 

Les sources de ces noms sont très diverses. Tantôt ils rappellent soit ceux qui ont 
découvert ou inventé un objet, soit ceux dont le nom, pour une Cause où pour une autre, 
à été attaché à l'invention ou à la découverte : | : | . 
barème, 
béguine, 

calepin, 
camélia, 

carolus, . 
* chassepot, 

dablia, : 
dédale, 

! 

eustache, 
fontange, 

gilet, - 
guillemet,
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guillotine, macfarlane,  massicot, - ‘  nicotiane, phaéton, ruolz, 

hortensia, .  magnolia, mitbridate, : orviétan, praline, stras, 
Jouis,  . maillechort, monfgolfère, . ‘paulette, . quinquet, victoria, 
macadam,  mansarde, napoléon, __ paulownia, robinièr, . vollaire. 

Tantôt ils rappellent des personnages plus ou moins célèbres de l’histoire ou de la 

littérature, qui personnifient certains caractères, certaines qualités, certains vices : 

-adonis, ‘ - “cendrillon, - gille, lovelace, nicodème, simonie, 
agnès, ©: chauvin, harpagon, malamore, ..patelin, =. . tartufe, 
argus, - escobar, . _jérémiade, .. Méphistophé- ‘ péronnelle, turlupin. 
céladon, . espiègle, ladre, lique, rodomoni, 

Tantôt un nom de peuple ou de groupe d'hommes en est venu à désigner une qualité, 
‘ soit bonne, soit le plus souvent mauvaise : | 7 

algonquin, bohème, flandrin, grec, iroquois, normand, 
assassin, bougre, franc, huguenot, jésuite, ostrogoth, 
cannibale, esclave, gascon, ° huron, juif, vandale. 

Tantôt, et pour des causes diverses, plus ou moins faciles à déterminer, les noms 
propres ont désigné des personnes ou des choses : :: L 

amphitryon, brocard, " frise,. lérida, robinet, silhouette, 
atlas, .… fiacre, jacquet, ” margotin, séide, truie. 
bavaroise, figaro, . jaquemart, marionnette, 

Souvent aussi des noms de lieux désignent les produits originaires de ces lieux : 

alençon,. . brie, ” cravate, florence, ”  malvoisie, pêche, 
angora, cachemire, curaçao, futaine, manille, perse, 
arlésien, calcédoine, -damas, ° galelas,. ‘ .maroquin, . persienne, 
baïonnette, calicot, . dinde, - guinée, moka,. ‘ rouennerie, 
berline, . canari, - échalote, hongre, mousseline, sarrasin, , 

” biscaïen, cantaloup, elbeuf, * Jaridau, . nankin, “tulle, 
bougie, © cognac, - épagneul, mägot, noyale, valenciennes, 
brandebourg, cordonnier, faïence, - _ malines, pavie, vaudeville. 

Enfin des noms propres de personnes ont servi à désigner des animaux ou des fruits : 

carlin, ‘ martin-chasseur, martin-pêcheur,  pierrot, reine-marguerite, roquet, 
jacquot, marlinet, martin sec, reine-Claude, renard, sansonnet. : 

8 37. — Noms communs formant de nouveaux noms communs. 

Les noms communs forment de nouveaux noms communs : 
4° Par simple changement de sens : bureau, qui a passé successivement du sens d'étofre 

de drap à ceux de table de travail recouverte de cette étoffe, de meuble sur lequel on écrit, 
de salle où se trouve ce meuble, de gens qui se tiennent dans cette salle, etc. ; roman, qui à 
voulu dire d'abord composition en langue romane, puis chanson de geste, chanson de geste 
mise en prose, histoire en prose de quelque grande avénture imaginaire, histoire en prose 
de quelque aventure inventée à plaisir, récit inventé à plaisir, enfin aventures qui rappellent 
les romans ; toilelte, qui, après avoir signifié petite toile, et spécialement petite toile blanche 
qui recouvre un lavabo, désigna le lavabo, l'ensemble des objets servant à la parure, puis 
la parure, etc. (Voir les différents articles du Dictionnaire pour cette Série de: noms com- 
muns sortis de noms communs.) oi 

2 Par changement de sens accompagné de changement de genre, et alors un nom de 
chose peut devenir un nom de personne et inversement : enseigne, un enseigne; garde, un 
garde ; manœuvre, un manœuvre ; paillasse, un-paillasse ; peste, un peste ; trompelle, un trom- 
petle; — pantomime, une pantomime, etc. (Voir, pour ce cas de changement de genre, $ 554.)
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8 38. — Adjectifs devenant substantifs. : . 
! © u a 

L'adjectif devient substantif : . 
1° Par cilipse du nom qu'il qualifie : apéritif, carnivore, indicalif, journal, noble, 

poitrinaire, quadrupède, souverain ; — anglaise, capilale, cursive, déferisive, expectative, ini. 
lialive, italiques, physique, politique, etc. EL . | 

2 Par personnification plus ou moins consciente de l'objet qu'il désigne, et alors 
l'adjectif est masculin ou féminin sans. qu'on puisse déterminer la cause du choix de l'un 
ou l'autre genre : un condensateur, un moteur ; une balayeuse, une mitrailleuse; ete. La langue 
de l'industrie est très riche en formations de ce genre. Fo ee 

3 Par emploi absolu én qualité de neutre logique; le substantif est alors masculin : 
le beau, le droit, le sublime, le vrai, le bas de l'arbre, le propre de la vertu, etc. IL's’emploie 
de la même façon, mais au féminin, dans les locutions adverbiales :‘à la française, à la 
légère, à la ronde, etc. LL 

La langue actuelle use beaucoup plus de l'adjectif masculin comme d'un neutre logique 
que la langue des siècles précédents. Les écrivains Contemporains tantôt remplacent par 
l'adjectif précédé du déterminatif neutre d’un l'adjectif au superlatif : vous étes d’un comi- 
quel vous êtes d'un sincère! au lieu de : vous êtes fort comique, fort sincère; tantôt ils affectent 
de substituer l'adjectif à un substantif, en général abstrait : Ily a dans ce style du banal ct 
du vague. Il y a eu dans ses aventures énormément de piquant el d’extraordinaire. C'est ainsi 
qu'un adjectif employé comme neutre logique se trouve sans cesse coordonné à des subs- 
lantifs : L'les ont un charme, un capiteux particuliers. La nouveauté, l'étrange, le dramatique 

” de la situation, etc. D : . _ 
Les numéraux cardinaux ou ordinaux, pris absolument, peuvent passer au rôle de 

substantifs : les Onze, les Quinze-vingts, les Cinq-Cents; un douzième provisoire. 

$ 39. — Substantifs communs devenant adjectifs. | 
. # \ 

Le substantif commun devient adjectif par l'apposition, qui en fait le qualificatif d'un 
autre substantif. On a dit : un ruban rose; rose, substantif, a d'abord qualifié momenta- 

- nément des subslantifs; puis, l'emploi de cette construction étant devenu plus fréquent, le 
substantif apposé a passé complètement à l'adjectif : c'est ainsi qu'on a eu un adjectif rose 
à côté d'un substantif rose, Tel a été le cas pour amarante; châtain (de chätaigne), violet (de 
violette), et dans la langue populaire pour cochon, drôle, farce. | 

Certains autres substantifs, au contraire, sont restés à mi-chemin sur la voie de la | 
transformation : bedeaude, chafouin, chamois, croche, étrière, lilas, marron, mauve, orange, elc. 

\ 8 40. — Noms (substantifs et adjectifs) devenant mots invariables. . 

Le substantif ne forme d'adverbes, de prépositions ou de conjonctions que par compo- sition; il produit, par dérivation impropre, quelques interjections : dame! foinf flûte! mercil 
pestel . | . os : . 

L'adjectif, pris absolument, ‘devient adverbe : chanter faux, crier fort, parler bas, voir 
clair, penser juste, faire exprès, etc. 11 devient également interjection : las! hélas ! bon! 

Où 

:$ #1. — Pronoms devenant substantifs, . 

Bien que les pronoms paraissent être d'une nature telle que leur fonction ne- puisse 
guère être transformée, ils sont quelquefois employés comme de véritables substantifs : Le 
moi est haïssable. Le tu et le vous. Un autre, une autre soi-même. Citons aussi la locution latine alter ego. ‘ | ir 

| $ 42. — Verbes, . — | 

Le verbe forme des substantifs, des adjectifs et des mots invariables. | 
. - I faut considérer le participe passé, le participe présent, l’infinitif, l'impératif, le sub- 

jonctif, le présent de l'indicatif et le futur. . ° - ' î
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$ 43. — Participes. 

._ Les participes passés ou présents forment des adjectifs, des substantifs et des mots : 
invariables. - : 

‘ $ 4, — Participes passés devenant adjectifs. 

C'est une propriété permanente de .certains participes passés d'être employés adjecii- 
vement. Cette propriété tient à une cause historique et'à une cause logique. La cause histo- 
rique est la suppression du passif dans les langues romanes (S$ 600 et 685) : les deux formes 
du présent et du parfait laudor, laudatus sum, se sont fondues dans une forme unique : je 
suis loué. La cause logique est lé fait que les verbes se classent d'après leur sens dans une 
catégorie différente, suivant qu'ils expriment une action soit momentanée soit de courte . 
durée, ou une action prolongée, et qui peut se poursuivre plus ou moins longtemps sans 
que la pensée se porte sur l’idée de l'achèvement, A la première elasse appartiennent, par 
exemple, cædo, vinco, ferio, etc. ; à la seconde, amo, video, audio, etc. Le passif français je 
“suis aimé traduira aussi-bien amor que amatus sum, parce qu'il exprime aussi bien l'idée 
de l'amour qui commence que de l'amour qui.se poursuit. Mais je suis frappé ne rendra que 
cæsus sum, et cædor ne pourra se traduire que par on me frappe. Ainsi, tandis que les passifs 

“des verbes de la première classe expriment une action qui se continue, ceux de la seconde 
expriment l'action qui vient d'avoir lieu et l'état qui résulte de cette action ; Je suis frappé 
veut dire : je suis dans l'état d'un homme qui vient d'être frappé. Que maintenant l’on fasse 

. abstraction de l'idée d'action, pour ne plus considérer que l’état, le participe deviendra un: 
véritable adjectif. De là cette propriété des participes passés des verbes de la seconde classe 
de se transformer en adjectifs quand ils n’expriment plus l’action. Dans cette proposition 5 
« la potion est composée par le médecin », composée est parlicipe; dans « l'homme est com- 
posé de corps et d'âme », composé est adjectif. Dans « le temple fut orné ce matin de fleurs », 
orné est participe; dans « du temple, orné partout de festons magnifiques », il est adjectif. 

$ 45. — Participes passés devenant substantifs. 

Les participes passés deviennent aussi facilement substantifs qu'adjectifs.. 
Si le participe désigne des êtres animés, le fait est normal : un fiancé, une fiancée; un 

marié, une mariée; les révollés, les insurgés, un associé, etc. 
Pour le participe passé désignant des choses, la question est plus complexe. Dans cé 

cas, le latin mettait le participe au neutre ou au féminin: | . 
. Les participes passés neutres substantifs en latin désignaient- l'action accomplie : : 

dictum, factum, scriptum, ce.qui a été dit, fait, écrit, etc. Les participes passés féminins 
passaient à l'état de substantifs par ellipse d'un substantif : fossa — chose creusée ; 
strata — route aplanie. - : | _ | …. 

Le français a développé cette double formation : il possède des substantifs participiaux, 
d'une part masculins correspondants aux neutres latins : un ‘ajouté, aperçu, arrété, bâti, 

cliché, coupé, doublé, fourré, etc.; d'autre part féminins avec ellipse du substantif : une 
allée, assemblée, beurrée, bouffée, croisée, dégelée, fricassée, etc. - 

I faut, à ce propos, remarquer particulièrement les verbes des IP, HT et IV° conju- 
_gaisons. Leur participe, en effet, a pu passer par trois formes ($ 645) : 4° la forme latine : 
factum, fait; mortuum, mort; % la forme forte analogique, c'est-à-dire ayant l'accent 
sur le radical transformé en roman : peint, de peindre, qui. a remplacé le latin pictum; 
feint, de feindre, qui a remplacé le latin’ fictum; enfreint, de.enfreindre, qui a remplacé 
le latin infractum, ete.; 3° la forme faible, c'est-à-dire ayant l'accent sur la terminaison 
en #, qui à remplacé soit la forme latine, soit la forme forte analogique :-mordu pour mors, 
tendu pour tent, etc. | a . 

- De là en français trois séries de substantifs participiaux correspondant à ces trois états 
* successifs : -  . . |
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1° Fait, dit, cours, enclos, Joint, sens, trait, conduit, écrit, vis, mors, exploit, assise, messe, pâte, perle, pointe, conduile, loise, quête, couverte, vente, etc.; . | 29 Source, absoute, empreinte, feinte, pente, ponte, entorse, etc. ; 
3° L'tendue, value, issue, baltue, vue, etc. = | : ; Ce procédé de formation est d'une richesse remarquable et ne cesse de créer des mots nouveaux Lant dans la langue courante que dans la languc populaire. | . Nous pouvons répéter pour le participe passé ce que nous avons dit $ 38 sur l'adjectif employé comme neutre logique. Non seulement la langue actuelle a consacré l'emploi comme substantifs de certains participes, comme énoncé, prononcé, procédé, défilé, exposé, bien fondé, au débotté, au débouché, à l'insu, au vu et au su, à la dérobée, cte., mais encore clle emploie substantivement n'importe quel participe dans des constructions comme : vous les d'un décousu! le décousu de votre style; vous êtes d'un débraillé le débraillé de votre toilette, etc. | ‘ Fou, . : : 

8 46. — Participes passés devenant mots invariables. 

Avec le temps et par oubli d'une construction syntaxique où il était dépendant d'un substantif, le participe passé devient mot invariable : attendu, excepté, hormis, vu ($$ 658, 709). 

$ 47. — Participes présents devenant substantifs et adjectifs, 

Le participe présent, qui, dans l’ancienne langue, exprimait l’état et l'action, se dis- tinguant du gérondif, qui n’exprimait que l'action, est resté, jusqu'à la fin du xvu° siècle, 
variable en genre et en nombre ($ 707). Il suit de là. que tout participe présent, du moment. qu'on l'emploie absolument, sans mettre en relief sa fonction verbale, peut exprimer un état et devenir adjectif. Il en résulte aussi que la langue doit posséder un certain nombre: 
de participes présents variables, quoique exprimant l’action, parce qu'ils appartiennent à une période de la langue antérieure à l'époque où l'Académie (1679) décida qu'on-ne décli- nerait plus les participes actifs. : : 

De la première série on peut citer : absorbant, attachant, changeant, édifiant, intrigant,: parlant, tremblant, etc.; de la seconde : appartenante, co-partageante, confrevenante, ten-. dante, ete. Tel verbe disparu reste dans son participe présent : pimpant. 
Le participe présent devient non moins facilement substantif, soit qu'il prenne directe ment la valeur d'un substantif : un débutant, figurant, mendiant, etc., soit qu'il passe par: l'adjectif : la Constituante, pour l'Assemblée constituante, cte. : _ 
Notons les participes présents substantifs désignant des choses, soit au maseulin, soit au féminin, par ellipse d'un substantif : le couchant, levant, mordant, penchant, restau-- rant, volant, etc. ; la courante, dominante; résultante, variante, ete. 

$ 48. — Participes présents devenant mots invariables,” 

Comme le participe passé, le participe présent, par oubli d'une construction primitive, peut devenir mot invariable : Concernant, durant, joignant, pendant. L'ancienne construc- tion est visible encore dans maintenant ct cependant ($ 707). 

$ 49. — Infinitifs devenant substantifs. 

Jusqu'à la fin du xvi* siècle, l'infinitif a été régulièrement employé comme substantif ($ 700). IL en est resté de nombreuses traces dans la langue moderne; un certain nombre d'infinitifs sont devenus si pleinement substantifs qu'on y reconnait à peine des verbes et qu'ils s’emploient au pluriel : avoir, baiser, déboire, déjeuner, devoir, diner, êtres, goûter, 
manger, pensers, pourparler, pouvoir, repentir, rire, sourire, souvenir, vivre, etc. Certains, comme loisir, manoir, plaisir, sont d'anciennes formes d'infinitifs. Certains, par suite de: l'identité de prononciation entre er et é, ont les deux orthographes : diner, après-diner, 
après-diné, et par suite après-dinée ; au débotter et au débotté; d'autres semblent avoir perdu 

2
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l'orthographe en er : au débouché, débridé, défilé, doiglé, etc. Pémenti parait de même remon- 
ter à l'époque où il y a eu confusion-entre les sons ir et i. 

—. Ce procédé de formation a presque complètement disparu de la langue. Signalons 
toutefois un aller et retour, un coucher. 

s: 50. — Impératifs devenant substantifs et mots invariables. 

La formation-de substantifs au moyen d'impératifs ne donne guère que des interjections 

comme gare, que des noms composés comme cache-cache, va-et-vient, et d'autres qui seront 

étudiés plus loin ($ 204). Citons toutefois un sonnez, terme du jeu de trictrac. 

L'impératif donne aussi des mots invariables : aga! impératif de l'ancien verbe agare, 

regarder; allons ! voyons! val garel tiens! et peut- -être da, s’il est vrai que ce soit la contrac- 
tion des impératifs as) et va. 

$ 51. — Subjonctifs devenant mots invariables et substantifs. 

Le subjonctif peut quelquefois devenir mot invariable : soit (conjonction) et le subjpnctif 

latin vivat! Ce dernier est même devenu substantif variable: des vivats. Il a aussi formé des 

substantifs à l'aide de la composition : un sauve-qui-peul, être sur le qui-vive, un vive-la- 
” joie. | oi Le 

$ 52. _ Présents de l'indicatif devenant substantifs. | 

Le latin tirait déjà des noms soit abstraits, soit concrets, du radical du verbe : pugna 

de pugnare, arma de armare, libum de libare, proba de probare, agger de aggerare, perfuga, 
transfuga, de perfugere, transfugere, elc.; et aussi des adjectifs : abundus de abundare, 
adulter de adulterare, truncus de truncare, etc. : 

Les langues romanes, et en particulier le français, ont développé: ce procédé. ‘ 

Pour les substantifs, à l'inverse du latin, le français a formé des abstraits en plus 
grand nombre que des concrets. La plupart sont tirés de verbes de la [°° conjugaison : 

äboi, accord, apport, charroi, contour(n), coupe, détail, ete. Citons parmi les substantifs 

tirés de verbes d'autres conjugaisons : abat, débat, accueil, maintien, soutien, départ, croit, 
surcroil, pourvoi. . 

‘ $ 53. — Présents de l'indicatif devenant adjectifs. 

Quant aux adjectifs, ils sont en moins grand nombre, et leur dérivation remonte pour 

-presque tous assez haut dans la langue, qui a abandonné ce procédé : aise, blême, comble, - 
délivre, étanche, fourbe, gauche, elc. ° : 

- 854. — Temps des noms verbaux. 

Si l'on considère certains des noms verbaux, comme gîte, maintien, relief, soutien, 
revient; on reconnait facilement qu'ils ne peuvent dériver.que du présent de l'indicatif, vu: 
leur forme et aussi leur signification abstraite. : . 

8 55. — Futurs devenant substantifs, 

On ne peut guère citer ici que un pâliras qui s'est dit pour un souffre- douleur , et un qu'en- 
dira-t-on, . 

$ 56. — Mots invariables devenant substantifs et adjectifs. 

Citons parmi les adverbes : le dedans, le dehors, le dessus, le devant, le derrière, l'avant, 
l'arrière, le bien, le mieux, le plus, le moins, etc.; parmi les prépositions : le pour, le contre; 
parmi les conjonctions : le si, le car, le mais; parmi les interjections : des hé, des ‘ha, des 
hélas, des bravo, etc. Citons aussi l'adverbe souvent devenant adjectif dans souventes. “fois. 
Nous pouvons ranger ici le cas des propositions devenant des substantifs : un haut- le-cœur, ) 
un haut- “le-corps, une belle-à-voir, etc. ($ 178).
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‘ 57. — Dérivation propre. 

Sur les cent et quelques ‘suffixes qui ont servi ou servent encore à former les mots 
français, la plupart sont originaires du latin. Les uns sont propres à la langue populaire; ‘ 
les autres à la langue savante. Les uns vivaient aux premiers temps de la languc, ont 
graduellement épuisé leur fécondité et sont morts aujourd'hui; d'autres sont nés à une 
-époque relativement moderne et sont aujourd'hui en pleine vigueur. Quelques- -uns Ont eu 
leur domaine réduit ou étendu; un certain nombre, nés avec le français, ont traversé 

--quinze siècles d'existence sans rien perdre de leur activité ni de leur énergie créatrice. 
C'est dans l'histoire de la dérivation qu apparait le plus clairement la vie du langage, cette ‘ 
vie que notre esprit prête aux groupes de sons que nous appelons des mots. Le champ de 
l'activité intellectuelle est ici plus restreint, le nombre des éléments linguistiques sur les 

_ quels elle s'exerce est moins considérable; mais les idées à rendre sont, au contraire, 
variées, fines et délicates. On saisit là très neltement l'action de l'esprit modifiant les formes 
extérieures, les moules de la pensée qu'il s'est créés. 

Les suffixes de dérivation-se divisent en suffixes nominaux et suffixes-ver baux, selon 
qu'ils forment des noms (substantifs ou adjectifs) ou des verbes. : 

Avant d'aborder l'étude détaillée de chaque suffixe, quélques observations générales 
sont nécessaires : 4° sur la signification, 2 sur la forme des suffixes. 

.. | $ 58. — Des suffixes considérés dans leur signification. 

Les noms concrets éveillent dans la pensée l'image des objets qu'ils désignent : cheval, 
fleur, maison, table. Les suffixes n'év eillent, au contraire, qu'une notion générale abstraite : 
esse dans richesse, rudesse, : sagesse représente l'idée abstraite d'une qualité; oùr dans fer- 
moir, gratloir, polissoir, celle d'instrument ; ier dans cerisier, pommier, prunier, celle de 
producteur, etc. Le suffixe s'ajoute. donc à un radical nominal ou verbal pour en modifier 
‘la signification par l'idée secondaire qui lui est propre. 

| Pour qu'un suffixe soit vivant, il faut et il suffit que l'idée abstraite générale dont il est 
l'expression soit présente à l'esprit, qu'elle se détache nettement de l'image. éveillée par le 
radical, autrement dit que le dérivé présente une double idée. 

Cette condition est nécessaire. car si la notion du suffixe ou celle du radical, ou toutes 
deux concurremment, s évanouissent devant l'unité d'image que présente le dérivé, celui-ci 
cesse d'être dérivé et devient mot simple : corbeau, rameau, taureau, sont aujourd’ hui des 
mots simples, parce qu'on n'y reconnait plus la présence des radicaux corp, raim, or, ni, 

. Par suite, la présence des suffixes. De mème, des mots où le radical est reconnaissable peu- 
vent devenir simples quand le suffixe ne s'en détache plus avec netteté : dans épouvantäil, 
gouvernail, l'esprit ne distingue plus guère ce qu'ajoute ail au radical de ces deux mots ; dès 

Tors on perd de vue aussi la signification précise du radical, et l'on substitue à‘ la double 
idée qu'offrait le radical enrichi du suffixe, l'idée ou l’image une, du dérivé devenu simple. 

A plus forte raison en est-il de même quand radical et suffixe sont méconnaissables : 
menton, rognon, ne paraissent plus les dérivés des radicaux latins de mentum etren à l'aide 
des suffixes one, ione; ces mots sont devenus simples. L 

Cette condition est suffisante : car, pour être vivant, le suffixe n'a pas besoin de pro- 
-duire des mots nouveaux. Son énergie reste latente et ne paraît au dehors que lorsqu'une 
circonstance extérieure, le hasard d'une nouvelle idée, d'un nouvel objet à exprimer, lui 

-en donne l'occasion. Dans garçonnet, fillette, le radical garde sa valeur propre et éveille 
dans l'esprit l'image d'un garçon, d'une fille ; le suffixe y ajoute l'idée générale de quelque 
chose de petit, de jeune, idée qui vient s'ajouter à la première image et la modifier. Il ne 
faut rien de plus; ce suffixe et, élte est bien vivant dans la langue. S'il n ‘agit pas, il peut 

“agir, et il donnera de nouveaux dérivés lorsque le besoin s'en fera sentir. | 
Plusieurs des $uffixes latins sont morts : ainsi le suffixe ie (remplacé par erie). D'autres 

s'éteignent, ont une signification de plus en plus vague. Alors il arrive à la langue de les
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utiliser d’une certaine façon : souvent elle cherche seulement, au moyen de la dérivation, 
à renforcer la forme du mot, sans tenir compte du sens, soit — et c'est le cas ordinaire — pour donner plus de poids à un mot court, soit pour distinguer des formes identiques ou 
semblables, Des suffixes de signification incertaine, obscurcie, pouvaient seuls jouer cerôle; 

. d’autres auraient agi par trop clairement sur le sens. Aenton, rognon, ne disent rien de 
plus avec le suffixe on que les mots latins mentum et ren. On a surtout employé à cette 
fin d'anciens suffixes diminutifs, dont le sens n'était plus guère sensible. De même qu'on a préféré aux simples auris, ovis, à cause de leur Forme trop brève, les diminutifs auricula, ovicula, le français a allongé aussi corb, tor, en corbeau, taureau, sans songer à.y voir des diminutifs, eau étant passé du rôle de suffixe diminutif à celui de simple formule de déri- 
vation. L . : 

1l arrive aussi souvent qu'un suffixe, au lieu de perdre toute sa Signification première, 
en prend une nouvelle dans des mots nouvellement dérivés. Cette modification atteint avant tout des suffixes dont le sens ne ressort pas assez clairement et autorise par là une conception différente. Ainsi'aceus dans le français asse et l'italien accio a un sens péjoratif : besti-asse, besti-accia. Cette Signification secondaire du suffixe se développe à côté du sens propre mal déterminé, sous l'influence d'un sens particulier à tel radical,:et elle grandit. aux dépens du sens propre; l'idée déplaisante de bestia, après avoir pénétré le suffixe dans ‘ bestiasse, s'est attachée Spécialement à lui, et il est dès lors devenu à.son tour péjoratif. 
Ces significations nouvelles dont s'enrichit tel ou tel. suffixe en font, en réalité, de nouveaux suffixes à fonction spéciale. Il y a là une création réelle de la langue. Ainsi le suffixe latin alis, sous la forme du pluriel neutre alia; qui fut prise pour une terminaison féminine, donne un suffixe français aille, indiquant une collection : limaille; victuaille, Puis, 

sous l'influence de certains mots, il prend une valeur péjorative : prétraille, valetaille. Or l'ancien français chienaille et l'italien canaglia (d'où canaille) représentent à notre esprit tout autre chose que le pluriel neutre d'un adjectif canalis. Ici, le français s'est tout à fait 
éloigné du latin; il a été créateur. : : Fo 

\ © $ 59. — De la forme des suffixes. ‘ N 

Le principe qui domine la dérivation romane est le suivant : Tout suffixe roman est syllabique et accentué. Quand les langues romanes adoptent un suffixe non accentué en latin, elles lui donnent l'accent: sans accent, il reste infécond. Ainsi les suffixes ius, eus, ulus, si riches en latin, sont inconnus aux langues romanes, parce qu'ils ne porlent pas l'accent. Les mots latins qui les présentent ont pu passer en français : apium, ache ; linea, ligne; tabula, table; mais ni che, ni ge, ni Le, correspondant à ces suffixes, ne sont passés à | l'état de suffixes producteurs. | | 

| ._ 860. — Extension des suffixes. 

Généralement chaque suffixe s'adapte à des radicaux de même nature, soit de substan- : tifs, soït d'adjectifs, soit de verbes. Les dériyés en oir, eur, age, par exemple, supposent des radicaux verbaux : fermoir, gratloir, supposent les verbes fermer, graller; chercheur, Joueur, | marcheur, 1es verbes chercher, jouer, marcher ; brossage, coulage, lavage, les verbes brosser, couler, laver. Les dérivés en esse supposent des radicaux d'adjectifs: rudesse, sagesse, ten- dresse, supposent les adjectifs rude, sage, tendre. 
Toutefois il arrive qu'un dérivé soit.créé sans que le radical qu'exigerait-la loi de l’ana- logie du suffixe existe ou ait jamais existé. Ainsi la langue n'a jamais possédé un verbe | facter d'où serait sorti f'actage. À côté de charmant, obligeant, tirés de verbes, on à .abraca- dabrant, tiré de abracadabra : à côté de aimable, blämable, louable, tirés également de verbes, on à charitable, véritable, tirés de charité, vérité. Bougeoir, drageoir, se rattachent à des substantifs au lieu de se rattacher, comme les autres dérivés en oir, à des verbes, etc. Ces anomalies s'expliquent par le fait que le suffixe en arrive à porter à lui seul la signification qu'il avait d'abord uniquement ‘par son union avec le radical. Pour bougeoir, drageoir, le suffixe oir présente l'idée. tellement fréquente d'un objet qui sert à faire telle
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ou telle chose, que l'esprit supplée naturellement le verbe qui est nécessaire pour compléter 
l'idée. De même pour charitable, véritable, le suffixe, au lieu de se rattacher directement à 
un radical verbal, se rattache dans notre esprit à un verbe sous-enténdu dont charité et 
vérité sont les compléments : capable de faire la charité, capable d'exprimer la vérité. 

Quelquefois l'analogie s'exerce par le rapprochement de plusieurs suffixes. On dit laveur : 
et lavage; on a dit, par suite, facteur et factage, malgré l'absence d'un verbe facter. 

La dérivation ne se renferme donc point dans les limites d'une logique rigoureuse; 
l'analogie en étend le cercle de mille manières; elle en est le principe presque essentiel, 
la puissance sans cesse créatrice. | : : 

$ 61..— Extension du suffixe de la Ire conjugaison aux autres conjugaisons. 

Un des effets les plus considérables de l'analogie est celui qui à étendu aux autres con- 
jugaisons le suffixe propre à la 1° conjugaison. L'action qui avait déjà transformé en antem 
tous les participes présents en entem ($ 614) s'est exercée dans la dérivation: C'est ainsi 
que abilem a supplanté ebilem et ibilem (S 93), que amentum a supplanté imentum, umen- 
tum ($ 145), que atorem à supplanté itorem ($ 112), que aturaa supplanté itura ($ 111), que 
atorium à supplanté itorium ($ 113), que aticiurh a supplanté iticium (8 82). 

$ 62. — Substitution de suffixes, 

Les exemples précédents offrent des cas particuliers d'un‘phénomène plus général, 
celui de la substitution des suffixes. Si le suffixe se dégage assez librement du radical pour 
pouvoir se modifier dans sa forme, on comprend qu'il puisse se faire remplacer par d’autres 
plus ou-moins voisins. | L 

1° L'altération phonétique amène la confusion de deux suffixes d'origine différente. 
Aïl et al, dans l’ancienne déclinaison française, donnant aus au cas sujet, ces deux 

suffixes s'échangèrent : on a frontail pour frontal, poitrail pour poitral, portail pour portal. 
À la même confusion se rattache révérencieux pour révérentiel. | . 

La labiale finale disparaissant au cas sujet des mots en if, jolif faisant jolis, ce suflixe 
ifs'échangea contre le suffixe 2 : joli ; inversement, if a pu remplaccr le suffixe is dans massif 
(anc. franc. massis), dans poncif pour poncis, dans gelif ct mélif, qui existent concurrem- 
ment avec gelis et métis. | . | et. 

L'r n'étant plus sensible à une certaine époque dans le suffixe eur, celui-ci s'est con- 
fondu avec le suffixe eux : de là faucheux à côté de faucheur, fileux, gâteux, galvaudeux, 
hasardeux, pour fleur, gâteur, galvaudeur, hasardeur. ‘ | 

Armoire pour armaire, géniloires pour génitaires, nous reportent à l'époque où la diph- 
tongue où hésita entre l'ancienne prononciation wé et la nouvelle é; de même ef a remplacé 
oir dans couvet pour couvoir, peut-être sous l'influence de la prononciation couwé. 
Le suffixe d'origine germanique.enc, par suite de l'amuïssement du c final, s'est naturcl- 
lement confondu avec an dans brelan, chambellan, cormoran, ete., et avec and dans tisserand. 

2 Deux suffixes homophones ou presque homophones se substiluent l’un à l'autre. 
C'est ainsi qu’on a dalleau pour dalot, floran pour florant; cadenas, cervelas, cannelas pour 
cadenat, elc. ; chafaud pour chafaut; chaland, marchand pour chalant, marchant ; par conire, 
friand pour friant, et au xvn° siècle galande pour galante, qui suppose galand à la place de 
galant ; et par suite dans les dérivés : beuvante pour beuvande; écente pour écende, englanté 
pour englandé. De même encore on a chevet pôur chevés (chevez en ane. franc.), civet pour civé, 

. Couvi pour couvis, daintier pour dainlié, davier pour daviet, jüiel pour juié; aubin, égrin, 
Pour aubun, aigrun; tendron pour tendrun, coloris pour colorit, hautain (vigne) pour hautin, : 
homard pour Lomar, saumure pour saumuire, roler pour router, ravigoter pour ravigorer, 
mulûtre pour mulate, sanglot pour sanglout; dans printemps, on a vu le mot an, d'où le 
dérivé printanier, ete. ; française, danoise, sont des féminins analogiques formés par confusion 
de suflixes : danois, françois devaient faire au féminin danesche, francesche (cf. flammècke, 
grièche); mais, le suffixe germanique isc étant devenu os comme le suffixe latin esem, ilse 
confondit avec ce dernier, et, comme courtois faisait courtoïse, danois fit danoise. | |
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Le suffixe arius (franc. icr) a attiré à lui beaucoup de dérivés formés primitivement avec: 
le suffixe are (franc. er) : bachelier, bouclier, écolier, pilier, sanglier, soulier pour bacheler, etc... 

Des mots en eul, comme chevreul, écureul en ancien français, sont devenus des mots en 
euil: chevreuil, écureuil, sous l'influence de mots comme deuil, seuil, où la terminaison avait. 
une / mouillée (cf. linceul et linceuil, etc.). D'autres ont échangé eul pour eau : réseul est 
devenu réseau, et berçuel berceau. E’pagnol (où ol représente le suffixe latin olum) est devenu 
épagneul. ” 2. . . : _ 

3° Des suffixes de même signification: peuvent s'échanger : ainsi ette et elle, étant 
tous deux suffixes diminutifs : agrouette pour agrouelle;: alemette, amelelle, omelette pour ale- 

- melle; oter et ater: gargoter pour gargater: ot et ol : loriot pour loriol, maillot pour maïllol; 
ard, art et at :'escarbillard pour escarbillat, brocart pour brocat. Les suffixes aille, eille, ille, 
se sont remplacés dans ouaille pour oueille, corneille pour cornille. Les anciens mots mares- 
chaussie, seneschaussie sont devenus maréchaussée, sénéchaussée. C'est ainsi encore qu'on a en. 
ancien français rancæur, en français modernë rancure; pépin au lieu de pepon. La vieille 
langue avait une souplesse très grande’ dans l'emploi des suffixes de mème signification : : 
elle disait indifféremment amerté, amertor, amerture, amertume; aspresse, aspror, asprelé. 
Au xvin° siècle exactelé et exactesse existaient encore à côté de exactitude. . - 

: 4 Signalons en outre l'inflüence de mots parents par la forme ou le sens : escargot 
s'est changé en escargot d'après escarbot; plurel en plurier d'après singulier; le latin cruci- 
figere, au lieu de donner crucifiger, à dônné crucifier sous l'influence de édifier, mortifier, ete. 

5° On peut enfin attribuer comme cause à la substitution de suffixes le besoin de créer 
un mot nouveau de sens plus ou moins différent de celui qui existe déjà : oisif, oiseux ; escar- 
boucle, escarbille; paquis, pacage, etc. oo . | 

Ajoutons toutefois que le caprice, ou des raisons psychologiques obscures, et aussi 
des erreurs d'orthographe ont pu être souvent les facteurs de ces transformations inces- 
santes des suffixes. 

$ 63. — Intercalation de suffixes. 

Le français, comme les autres langues romanes, intercale volontiers des suflixes 
secondaires entre le radical et le suffixe final. : noce | ! 

Ces additions sont tantôt successives, tantôt immédiates : roi a donné roi-et, puis 
_roi-et-el, puis roi-et-el-et, contracté en roitelet; de même roue est devenu d'abord rouelle, 
puis roueleite, contracté en roulette; au contraire, chambre a donné chambrillon, cotte cotil- 
lon, gant gantelet, peau pelletier, tendre tendrelet, verre verroterie, et&., sans passer par 
les formes intermédiaires chambrille, cotille, gantel, pellet, tendrel, verrot. Les suffixes 
secondaires ël, el,°et, qui, ailleurs, existent indépendants, servent ici de trait d'union entre. 
le radical et les suffixes finals on, el, ier. 

Ce né sont pas seulement des suffixes qui s’intercalent entre le radical et le suffixe. 
- final, ce sont encore certaines lettres ou certaines syllabes qui n'ont point ailleurs d'exis- 
tence comme suffixes. Ces intercalations se produisent, suivant la nature des syllabes, à 
diverses époques de la langue, les unes à l'époque-du latin populaire, les'autres au temps 
du-haut moyen âge ou du français moderne. Elles sont dues, pour la plupart, à l'embarras 
où se trouve la langue d'ajouter un suffixe commençant par une voyelle, à ‘un radical ter- 
miné soit par une voyelle pure ou nasale, soit par une consonne qui s'est amuïe : aux mots 
bijou, écu il était difficile d'ajouter directement les suffixes er et on; de là bijoutier, écus- 
son. Soit encore chaux dont la consonne finale s'est amuie; il donne pour la même raison 
chauler et.échauder. : . : 

. Voyons sous quelles influences se sont opérées ces diverses intercalations. 
4° Jntercalation de r. — Cetic intercalation est fréquente en français :-les suffixes on, 

eau, ol, el, elle sont allongés en eron, ereau, erol, erel, erelle : puceron, poétereau, fève: 
role, etc. Cet allongement est dû à une fausse analogie. Beaucoup de mots en er. (ou en 
eur) formaient des diminutifs en on : aoûleur aoûleron, berger bergeron, vacher vacheron; 

1. Parfois le suffixe du simple est supprimé, et c'est directement à son radieal qu'on ajoute un autre suffixe : 
_ainsi bdtonnat, officiat, violdtre, de éâtonnier, officier, violet, au lieu de “bâtonneriat, “officeriat, “violetätre. :
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c'est là sans doute l'origine des noms de métier comme forgeron, marneron, tâcheron, vigne- 

ron, etc. De même de voleur se forma régulièrement le diminutif volereau. Avec le temps 

on oublia la dérivation véritable de ces mots, et, au lieu de’rattacher forgeron à forgeur, 
marneron à marneur, volereau à voleur, on les rattacha à forge, marne, vol, et l'on crut à 

l'existence d'un suffixe ron, reau : de là puceron, moucheron, fumeron, laideron, godelureau, 

poélereau, ete. Eron, ereau, ont entraîné à leur tour erol, eret, erelte. : 

Cette erreur d’analogie est surtout visible dans la création du suffixe erie à côté du 
suffixe ie : bonnelier, chevalier, donnent régulièrement bonneterie, chevalerie. Mais l'on perdit 
vite de vue le rapport entre erie et üer, et l'on regarda erte"comme un simple suffixe te!. 

2 Intercalation de t. — L'intercalation d'un t dans abriter, agioter, bijoutier, caillouter, 
cafelier, cocotier, ferblantier, filouter, indigotier, papelier, rouloir, etc., comparés aux mots 
abri, agio, bijou, caillou, café, coco, fer-blanc, filou, indigo, papier, rouir, etc., repose sur une 
erreur du même genre que la précédente. Le point de départ de ces.dérivalions est donné 

par les mots dûns lesquels le ? appartient au radical, mais n’est plus sonore dans le mot 

simple; laitier, laiterie, laïtage, ébruiter, crocheteur, etc., ont donné l'illusion de suffixes {ier, . 

terie, tage, ter, teur, elc., qui se sont ajoutés, surtout à partir du xvu® siècle, aux radicaux 

terminés par une voyelle pure ou nasale. C'est ainsi que la langue, ayant perdu conscience 

de l'origine des noms en eau, en tire actuellement des verbes non en eler, mais en eauler; 
comparez peau, peler à dépiauter. Elle a créé d'après le même principe biseauter, tableauter, . 
tuyauter, etc: D'anciens dérivés formés régulièrement ont été transformés : abrier est devenu 
abriler, fermure fermeture, tabaguière tabatière, etc. Le rapport de blatier à blé et de puisalier 
à puits esl un peu différent : il y a eu intercalation non d'un simple t, mais des suffixes e4, at. 

3° Signalons encore comme suffixes intercalaires ç ou ss dans écoïncer de coin, courçon. 

de court, écusson de écu, ete.; ill dans chambrillon, cotillon ; 1 dans chauler ; 11 dans épillet; 

dedans échauder; v dans amadouvier ; ig dans saligaud ; iq dans tourniquet, etc. Le nombre 
de ces intercalations est infini et donne à la langue une certaine richesse. 

s 

8 64. — Chronologie de la dérivation. 
° # 

Certains suffixes gardent leur force depuis l'époque du latin populaire jusqu'à nos 
jours; mais les transformations de la phonétique les atteignent. en même temps que les 

radicaux auxquels ils pouvaient se souder. De là, dans la dérivation, des variations dont il 
faut tenir compte. 

Soit le mot armatura; il devient successivement ar madura, armadure, armedure, 

armeüre , armeure, armüre. Le suffixe atura se présente donc, aux divers moments de la 

langue, sous les formes adura, adure, edure, eüre, eure, ure, et, sous ces formes diverses, 
selon l'époque, il se joint aux divers radicaux. Aujourd'hui de nacre on forme nacrure; 
au xi1° siècle on en aurait tiré nacreüre ; au x1°, nacredure. 

I peut arriver aussi que les dérivés d'un radical se rattachent tantôt à la forme actuelle, 

tantôt à la forme qu ‘a eue le radical à telle ou telle époque. Jusqu'au xunr° siècle, jour et tour 
avaient la forme journ et tourn. De là deux séries de dérivés, correspondant les uns à la 

forme ancienne : ajourner, tourner; les autres à la forme plus récente : ajourer, entourer. 
Comparez de même enfourner, fournil, fourneau, fournée à four; agneler à agneau, véler, 
velin à veau, folie à fou, hiverner à hiver, limier à lien, courtois à cour. En revanche, les 

consonnes finales s'étant amuïes, il arrive souvent que la langue moderne n'en tient pas 
compte dans la dérivation : faubourien, quarderonner, etc. 

Un cas particulier est celui que présente Ja rencontre d'une palatale finale de radical 
avec la voyelle initiale du suffixe; elle amène des différences entre le simple et le dérivé : 
faux faucher, duc duché, harnais harnacher, sac sachet, cog cochet, clerc clergé, ete. 

Les lois de ces transformations seront étudiées en détail au chapitre de la phont- 

tique; nous n'avons qu'à les signaler ici pour montrer l'origine des divergences souvent très 
grandes qui séparent le mot simple de son dérivé. 

1. La même analogie a créé pineraie, ronceraie, d’ après les dérivés réguliers châtaigneraie, fougeraie, pom- 
meraie, elc. ° - u 

;
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$ 65. — Balancement de l’atone et de la tonique. 

La voyelle du radical, accentuée dans le mot simple, devient, d’après la règle qui sera éludiée dans la phonétique, atone dans le dérivé, ct, par suite, elle peut ne pas y être la même. C’est ce qui nous explique la différence de forme entre clef et clavée, nef et navette, grève et gravier, pierre et perron, chien et chenet, avoine et avenage, main ct menotle, faim et famine, queue et couette, cœur et courage, gueule et goulée, pièce et dépecer, etc. De même 
. Un suffixe accentué devient atone et peut changer de forme quand il se trouve adjoint à un autre suffixe : corbeille corbillon, pommier Pommeraie, bonnelier bonneterie, gravelle grave- Jeux, dizaine dizenier, etc. Il arrive même que la voyelle qui; accentuée dans le radical, est ‘ devenue atone dans le dérivé, disparaisse tout à fait, non seulement dans la prononciation, mais même dans l'orthographe : comparez denrée (pour denerée).à denier, dernier (pour derrenier) à l'ancien français derrain, charton à chartier, chartil à.charrette, chaudron à . Chaudière, lormier, lormerie à l'ancien français loraïn; limier à lien. . Mais cette règle du balancement de l’atone el de la tonique est loin d'avoir été toujours. observée : par besoin d’analogie, la langue a souvent donné au radical du dérivé la même forme qu'il a dans le simple. On trouve déjà en ancien français ferté pour /erté d'après le radical de fier, foirable d'après le radical de foire, hoirie d’après le radical de hoir, croyance à côté de créance, piéton d'après le radical de pied; c'est ainsi que l’on dit éfoilé pour ételé, clairière pour clarière, dépiécer, empiécer, rapiécér à côté de dépecer; désœuvré à côté d'ouvroir ; aiguiérée à remplacé aiguicrée qui cest encore dans Furetière, ct cépée à remplacé cepée que l'on trouve même écrit spée. La forme du radical s'impose de plus en plus dans . Ja langue moderne, et les nouveaux dérivés ne sont plus guère soumis à l'ancienne loi. 

DÉRIVATION. NOMINALE 

1 — DÉRIVATIONS VOCALIQUES 

$ 66. — Suffixes latins ÉUS, Us. 

Ces suffixes, élant atones, n'ont point été utilisés par le français pour créer des mots nouveaux, si ce n'ést dans la langue savante: la langue populaire les possède seulement dans des mots tirés directement du latin, ou dans des mots formés à une époque antérieure à la naissance du français. Citons parmi ceux que ne connait pas le latin classique : *claria, glaire ; *frasea, fraise ; ‘glitia, glaise; “grania, grange; “junicia, génisse. . 

8 61, — Suffixe latin ÏA. 

Le suffixe latin ia, comme -les précédents, élait atone, et on ne le retrouve que dans des substantifs, en général abstraits, tirés directement du latin. 

$ 68. — Suffixe gréco-latin JA. 

À côté de ce suffixe latin atone ia, existait un suffixe grec accentué {x qui, sous l'in- fluence du christianisme, passa dans un grand nombre de mots : abbatia, aristocratia, astrologia, mania, sophia, etc. Cette terminaison grecque accentuée ja supplanta la termi- naison latine atone ia. De là, en ancien français, de nouveaux Substantifs abstraits en te, lirés le plus souvent de sübstantifs ou d'adjectifs, rarement de verbes : baronnie, bonhomie, clergie, compagnie, courtoisie, diablie, folie, garantie, Jalousie, librairie, maisnie, cie. | Ce suffixe te, très riche dans la vieille langue, a complètement disparu à l’état de suffixe productif et a été remplacé par le suffixe crie. Nous avons vu $ 63 comment s’est produite cette substitution sous l'influence des dérivés si nombreux en erie des substantifs en er ou en eur, terminaisons qui, devenant atones, s’affaiblissaient en er : argentier argenterie, bijoutier bijouterie, bonnetier bonneterie, boucher boucherie, cachottier cachotterie, etc. ; blanckisseur.
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blanchisserie, cajoleur cajolerie, confiseur confiserie, criailleur criaïllerie, pleurnicheur pleur- nicherie, etc. ! ‘ . 

$ 69. — Suffixe français ERIE. 

Dès le xn° siècle, ce nouveau suffixe erie forme des dérivés de mots non terminés en ier ou eur, Ces dérivés sortent de verbes, de substantifs et d'adjectifs : . De verbes : afféterie, agacerie, badinerie, brusquerie, cacherie, coucherie, distillerie, émail- lerie, essayerie, étenderie, fâcherie, filerie, filouterie, finasserie, foulerie, gterie, etc. | Desubstantifs : dnerie, apothicairerie, argenterie, artillerie, batellerie, beurrerie, bigo- Lerie, boilerie, bougrerie, butorderie, cagoterie, canonnerie, carlonnerie, charlatanerie, chinoi- serie, courtisanerie, diablerie, etc. | Le 
*  D'adjectifs : bizarrerie, bouffonnerie, coquetterie, cränerie, fourberie, friponnerie, griserie, Queuserie, ivrognerie, ele. : : | | | | La signification de ce suffixe (te, erie) est diverse et mobile : tantôt il indique la qualité, généralement défavorable, qu'exprime le radical : diablerie, pollronnerie, singerie; tantôt il marque le résultat de l'action qu'exprime le verbe : badinerie, causerie, criaillerie, Plaisan- {erie, tricherie; lantôt encore le résultat de l’action qu'exprime le nom de l'agent : ckar- . Culerie, charpenterie, Le résultat est conçu au sens concret avec une idée collective dans.les dérivés de noms d'agent : argenlerie, bijouterie, cavalerie, infanterie, maçonnerie, orfèvrerie, verrerie, verroterie, etc. L'idée collective se développe dans boucherie, boulangerie, huilerie, lailerie, qui désignent des établissements. Charcuterie, mercerie et certains autres désignent à la fois et le résultat et l'idée collective d'établissement. | 

$ 70. — Suffixe latin ÏA dans les noms de pays. 

Ce suffixe atone est celui qu'offre le latin classique dans Graecia, Italia, etc. Il à servi à l'époque des invasions germaniques à former quelques noms nouveaux : Francia, France, le pays des Francs: Burgundia, Bourgogne, le pays des Bourgondions; Marcomania, #ar- #“agne, le pays des Marcomans. Plus tard, on s'est exclusivement servi pour le même usage du suffixe accentué &e, étudié $ 68 : le pays des Vormands s'est appelé Normandie. 
, 

7 $ 71. — Suffixe latin IUM. 

Ce suffixe, étant atone, n’a passé que dans des mots tirés directement du latin; citons comme formation du latin populaire : ‘grunnium, groin. ‘ 

$ 12. — Suffixe latin ÜUS. 

Ce suffixe, étant atone, n'a passé en français que dans des mots tirés directement du latin, comme fatuus, /at, par l'intermédiaire du provençal fat. , ‘ 

$ 13. — Suffixe latin AEUS. 

.… Ge suffixe, d'origine grecque (aios), était affecté en latin à quelques noms propres, comme Judaeus, anc. franc. juieu, juiu, d'où le féminin Juive sur lequel a été refait le masculin juif. 

Il — DÉRIVATIONS AVEC UNE CONSONNE SIMPLE! 

“SH. — Suffixe latin ACUS. 
Ce suffixe donnait en latin soit des adjectifs, comme ebriacus, meracus, opacus, soit des substantifs, comme pastinaca, porcilaca, verbenaca, etc..Il est représenté dans ivraie, 

1, Nous entendons par là non seulement ‘des dérivations simples qui procèdent immédiatement du primitif, , COMME manica de manus, mais aussi celles qui procèdent d'une aufre dérivation, comme -at-fcus. Ces dérivations Ont, dans les deux cas, presque toujours besoin d’une voyelle de liaison, Nous rencontrons les consonnes c, d,1, n,n,r,s,t,v. ‘ . .. . . . - 

sun DICT, FRANÇ. . h d ‘
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de ebriaca, et panais, autrefois pasnaie, de pastinaca; mais il ne paraît pas avoir servi à des 

formations nouvelles. 

8 15. — Suffixe gaulois ACUS, 

Ce suffixe ne se trouve que dans des noms de lieux, comme Antoniacus, Antony ; selon . 

les régions, ces noms offrent aujourd'hui les désinences y, 6, ey, ec, ex, ieu, teux, etc., quand 

acus est précédé d'une palatale, ou aë, ay, quand il n'y a pas de palatale. 

876. — Suffixe latin ICUS. 

| Ce suffixe, qui se présentait en latin dans des substantifs, comme amicus, et des adjec- 

tifs, comme apricus, ne parait pas avoir servi à fornier de mots nouveaux. 

$ 71. — Suffixe latin ICUS. 

Ce suffixe, étant atone, n'a passé en français que dans des mots simples tirés directement 

du latin ; citons quelques formations du latin populaire : *avica (de avis), oëe; *barica (de 

baris), barge; ‘rasica (de rasis), rache. | 

8 18. — Suffixe latin ATICUS. 

Ce suffixe à donné. en latin ün assez grand nombre d'adjectifs : fanaticus,. fluviaticus, 

.pompaticus, silvaticus, viaticus. Il a passé en français sous la forme age et y a donné une 

foule de dérivés. Comme les mots latins en aticus, les mots français en age ont pu être 

des adjectifs : poisson marage, endroit ombrage, chant ramage, rat evage, etc. Sauvage et 

volage seuls sont restés adjectifs. Tous les autres dérivés sont substantifs. 
* Par suite, en ancien français, les mots en age pouvaient désigner aussi bien des per-. 

‘sonnes que des choses : message, dans le sens de celui qui est envoyé, a été remplacé par 

‘messager ; message désigne aujourd’ hui la chose env oyée. De bonne heure, c'est la forme 

neutre aticum qui a prévalu, et les mots en age n'ont plus désigné que des choses. 

Mais, ici encore, la langue moderne se distingue de l'ancienne. Celle-ci tirait ses dérivés 

en age de substantifs ou d'adjectifs, et quelquefois de verbes. Le dérivé d'un nom dési- 

gnait l'ensemble des caractères relatifs à ce nom ou la collection des choses qui en font 
partie : courage, ensemble des sentiments qu ‘éprouve le cœur; . plumage, ensemble de 

plumes ; feuillage, ensemble de feuilles, etc. Le dérivé d'un verbe désignait le résultat de 
l'action verbale : mariage, l'état d'être marié ; éémoignage, ce par quoi l'on a témoigné. 

La langue moderne tire ses dérivés du radical des verbes au participe présent : blanchir . 

blanchissage, moudre moulage, mouler moulage, ete. Mais, si elle-ne peut plus former ses 

dérivés de noms, si lvrage, par exemple, ne peut plus désigner un ensemble de livres, du 

nom livre, mais seulement le résultat de l'action de livrer, du verbe livrer, du moins le 

souvenir de l'idée collective attachée au suffixe age s’est conservé dans ce fait qu'il s’adjoint 
surtout, dans les formations nouvelles, à des radicaux de verbes exprimant une activité 
collective ou une action complexe : bavardage, brunissage, embauchage, entoilage, factage, 

marchandage, remplissage, etc. _ - . ee 

8 19. — Suffixe latin ÜCUS. 

Ce suffixe n'a passé en français que dans des mots simples tirés directement du latin 

et dans quelques formations nouvelles, comme : *astrucus, que l'on retrouve dans malotru; 

*mattiuca, massUe ; ‘tortuca, tortue. Lu | ‘ 

$ 80. — Suffixes latins AK, ACIS; EX, ICIS; IX, IIS; ox, OCIS. 

Ces. suffixes n'ont passé en {français que dans des mots. simples tirés directement du . 
Latin, nous n'avons pas de formations nouvelles à à signaler. . 

-
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$ 81. — Suffixe latin ACEUS, ACIUS. - 

Aceus, acius formait en latin un nombre considérable d'adjectifs : betaceus, cretaceus, fabaceus et fabacius, hedéraceus et hederacius, liliaceus, membranaceus, tiliacius, cte., et 
quelques substantifs neutres : piracium, plumacium, vinaceum, etc. En français il a subi 
une importante modification : on l'ajoute non seulement, comme en latin, à des radicaux 
de substantifs.: plétras, mais encore à des radicaux d'adjectifs : fadasse, ou de verbes : fatres. . | ° oi : En outre, à l’idée de ressemblance et à l'idée collective qu'il exprimait déjà en latin sont 
venues s'ajouter des idées accessoires augmentalives ou, le plus souvent, dépréciatives. 

Aceus est devenu en français az, as; acea est devenu ace, asse. On a done pour les 
substantifs as au masculin, asse pour le féminin; mais pour les adjectifs, comme on va le 
voir, asse s'applique le plus généralement aux deux genres. 

I. SUBSTANTIFS MASCULINS. | L ° 
A. Formés de substantifs : bourras, plätras. | 
B. Formés de verbes : fatras, de l'ancien verbe fatrer (?). 
c. Formés d'adjectifs : savantas (arch.)t, " 

IL. SUBSTANTIFS FÉMINIXS. | 
A. Formés de substantifs : cognasse, cuirasse, culasse, filasse, milliasse, paillasse, pape- 

rasse, pinasse (pinace), télasses, vinasse. 
5. Formés de verbes : chiasse, crevasse, lavasse, tirasse, trainasse?. 

NL. Anecrirs. — Asse a formé et forme encore un certain nombre d'adjectifs à valeur 
péjorative, tirés de substantifs ou d'adjectifs : blondasse, bonasse, cocasse, fadasse, hommasse, 
laidasse, mollasse, ete. Les plus anciens de ces adjectifs ont commencé à s'employer au 
féminin : loïasse, hommasse, mollasse, ne s'einployaient qu'avec des substantifs féminins: la 
forme masculine était sans doute inusitée. De là la forme féminine s'est étendue au masculin 
et est devenue suffixe indépendant : un blondasse; un fadasse. C'est ainsi que l'ancienne 
forme savantas est devenue savantasse. LL | 

‘8 82. — Suffixe latin ICIUS. - 

Îcius, icia s'ajoutait en latin au radical des participes : additicius, facticius, locaticius, _ missicius, mixticius, etc. 1l est passé en français sous.la forme iz, is au masculin, isse au 
féminin : facticius, anc. fran, failis; mixticius, métis; tracticius, anc. franc. trailis; *volu- ticius, anc. franc. voutis. Mais, soûs l'influence de la °° conjugaison ($ 61), c'est surtout avec la forme ediz, eiz, eis, is du latin aticius qu'il a été utilisé pour créer quelques adjectifs comme coulis (vent), levis (pont), taillis (bois), et aussi un grand nombre de substantifs : arrachis, criquelis, croquis, culbutis, doublis, éboulis, élongis, fondis, fouillis, gâchis, galis, glacis, lancis, etc. Comme on le voit, ce suffixe ne s'ajoute guère, comme en latin, qu'à un radical 
verbal, même dans des cas où il parait s'ajouter à un radical nominal, comme dans caille- 

-bolis, g'enetis, lattis. La signification est le plus souvent collective : abalis, gâchis, hachis, treillis. ‘ . 7 Le ee ee 
Pour les mots en isse, les uns sont les féminins de mots précédents, comme coulisse, ‘métisse; on peut y joindre jetisse de jeter, lanice de laine. D'autres proviennent de.mots en ‘icia qui ont passé à icia : tels jaunisse de “galbin{cia pour galbinicia; pelisse de *pellicia pour pellicia. FO St ee : | | 

4. Dans un certain nombre de mots, comme cadenas, cannelas, cervelas, cornillas, la désinence actuelle s'est substiluée au suffixe af étudié $ 131, Les autres noms en as, comme canevas, coutelas, galetas, etc, sont d'origine étrangère. ° ‘ - _ . 2. Mordache pour mordasse paralt dialectal. Quant. aux autres mots si nombreux'en ace; asse ou ache, ils sont d'origine étrangère, : ° - . To -
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Enfin citons aussi certains mots en iche qui ne peuvent se rattacher à une source 
étrangère, comme la plupart des mots en iche, mais qui paraissent être des formes dialec- 

1 tales en iche pour isse : barbiche, bourriche, caniche, corniche, flammiche, godiche, pouliche. 

8 82 bis, — Suffixe latin ICIUS. 

Icius, icia, qui s’ajoutait en latin à des noms, a donné en ancien français ez, ece. Dans 
les mots conservés par la langue actuelle, ez a été confondu avec et : de là chevet pour 
chevez de “capicium substitué à capitium, ct banneret pour bannerez; le féminin s'est con- 
servé sous la forme esse. Le plus souvent, ce suffixe ne s'ajoute pas directement au radical, 
ais à une sorte de suffixe intercalaire er ($ 63), comme dans ‘ableret, couperet, dameret, 
feuilleret, formeret, fourcheret, quilleret, osseret ; forteresse, quinderesse, panneresse, sécheresse, 
singeresse, Ces féminins en eresse sont à distinguer des autres féminins en eresse étudiés $S 112. 

C'est probablement :ce suffixe ïcia qui, confondu avec le suffixe itia, a donné naissance 
à la forme ece, esse, qui se trouve dans les mots abstraits étudiés $ 124. 

. ‘ ° 8 83. — Suffixe latin OCEUS. 

Üceus, inconnu en latin classique, a dù exister en latin vulgaire, à en juger par d'assez 
nombreux mots italiens en occio, -occia, dont quelques-uns ont été adoptés par le français 
à une époque récente, tantôt avec la désinence oche ou osse (bamboche, fantoche,. sacoche; 
cäFrosse), tantôt avec la désinence ouche ou ousse (cartouche ; gargousse). 11 faut le recon- 
naître dans caboche et cabosse, formes normanno-picardes, qui remontent à un type “capücea, 
bien que le # médial, au lieu d'un v qu'on atlendrait régulièrement ($ 426), soit surprenant. 
Peut-être aussi le nom de poisson chabot est-il pour chaboz, de *capôceum : il paraît venir 
des patois du sud-ouest de la langue d'oil et a pour correspondant le provençal caboz!, 

$ 85. — Suffixe latin ÜCEUS, ÜCIUS. 
” Üceus, ücius, suffixe peu développé en latin, a pris une assez grande extension en, . . 4 , e e . . ” italien, où on le trouve sous les formes uccio et u30, avec une valeur diminutive, notamment 

dans cappuccio, d'où le français capuce?; capuccio, d'où le français cabus*, et peluz:o, mot 
auquel il faut peut-être rattacher le français peluche, qui peut avoir été influencé dans sa 
terminaison par éplucher. Le provençal possède le même suffixe dans merlus et merlusso, 
d'où le français a tiré merlus, merluche*. Les patois de langue d'oïl le connaissent aussi : 
dans le Loiret, la navette (plante oléagineuse} est dite navuce, de “napucia, et dans la 
Manche, navuchon, diminutif de la forme normanno-picarde “navuche. Toutefois aucun 
exemple certain de ce suffixe ne peut être cité dans le français proprement dit : bau- 
‘druche est de formation obscure; quant à caqueluche, freluche, guenuche et perruche, il faut L 
voir dans leur désinence le représentant normal d'un suffixe ücca, inconnu au latin clas= 
sique, analogue à ôcca, dont il a été parlé S83. : 

$ 85. — Suffixe latin IDUS. : - 
. Ce suffixe, étant atone, n'est représenté en français que par des mots tirés directement 

du latin : fade, de vapidum; anc. franç. flaistre (d'où flétrir), de flaccidum; sade, de sapi- 
‘dum, etc. De müscum, mousse, le latin vulgaire a tiré *müscidum, d'où moiste, moites. 

1. Dans épinockhe, filoche, freloche, mailloche, mioche et pioche, il faut reconnaître non le suffire dialectal oche qui se trouve dans caboche, mais le représentant régulier en français d'un suffixe &cca inconnu au latin classique. 
Quant à brioche et {alockhe, l'origine en reste obscure, aussi bien en ce qui concerne le radical qu'en ce qui con- 
cerne la désinence. ‘ ‘ - - 

2. Le diminutif capuchon semble indiquer que l'italien cappuccio a d'abord été rendu en français par “capuche; quant à notre mot actuel capuche, il parait avoirététiré après coup de capuchon par une sorte de dérivation régressive, 3. On a ratiaché cabus au provençal cabus, qui correspond à l'italien capuccio ; mais, le chou cabus étant déjà désigné sous ce nom par le médecin italien Alebrant de Sienne, qui écrivait en français au xrnre siècle, il est plus vraisemblable d'attribuer à ce mot une origine italienne. : 
© “4. Merluche est en apparence une forme normanno-picarde pour merluce, qui serait le correspondant exact en français du provençal merluss et de l'espagnol merluza; mais il ne sémble pas réellement indigène dans la région - française correspondante. 7 

5. Un type “flaxidum ou ‘flascidum rendrait mieux compte de la forme française. 
6. Cf. le provençal moisse, . ‘



: SUFFIXE LATIN « CULUS ». — 83 

$ 86. — Suffixe latin OLUS. 

. Ülus, qui est l'orthographe ‘archaïque de ulus, ne se présente à l'époque classi :e. qu'après un radical en e ou en i: alveolus, filiolus. L'e en hiatus s'étant confondu avec l'i, et li à son tour ayant été prononcé comme un yod, l'accent tonique qui les frappait primiti- vement a glissé sur l'ô (8 289). - : | 
Ülus, üla, donne régulièrement en français uel, eul : “aviolus,.aïeul; capreolus, anc. franç. chevruel ; linteolum, linceul, etc. Mais quelques mots ont'changé eu! en euil, sous l'influence de mots comme deuil, seuil : chevreuil pour chevreul, écureuil pour écuruel de. ‘scuriolus, lingueil à côté de linceul, et: bouvreuil, formation analogique d'après les. pré- cédents.. Dans les autres, eul a été protégé par un À précédent : aieul, filleul de ‘filiolus, glaïeul de gladiolus, ligneul de “Jineolus, tilleul de ‘tiliolus. Moieul, moyeul est devenu: moyeu, sans doute par une réaction du pluriel sur le singulier ($ 559). 
À côté de ces-mots en eul, euil, il en existe une série plus considérable en o/, ole, où 

la diphtongaison semble avoir été empêchée de bonne heure par / et qui sont sans doute d'origine dialectale ($ 16) : la langue même a hésité souvent entre ol et eul; ainsi au xvn® siècle fllol existait à côté de filleul ; espagnol a été remplacé par épagneul ($ 62). Alors que eul à peu donné, ol, au contraire, est très productif, surtout sous la forme féminine ole : cassole, chantignole, échignol, échignolle, foirole, gaudriole, guignol(et}, anc. franc. - maïillol, d'où, par substitution de suffixe, maillot ($ 62), rissole, ete. ° 
| De plus, ol, ole, se présente souvent sous la forme erol, erole, sous l'influenéc de mots où l'r provient, du radical, tels que banderole de bandière, laiterol de laitier, etc. (8 63), ct 

aussi sans doute sous l'influence de nombreux mots en ol, ole, de provenance italienne (8 19) : barquerolle, casserole, féverole, fuserole, lignerole, moucherole, etc. 

$ 87. — Suffixe latin ÜLUS. 

Ce suffixe, étant atone, n'a guère passé en français que dans des mots tirés direc- 
tement du latin. Nous ne pouvons citer comme formations postérieures que *orulus, orte, “turbulus, trouble (adj.), et ‘umbiliculus, (nombril. ‘ 

. 888. — Suffixe latin CÜLUS. 
Cülus s'ajoute en latin à des radicaux de noms ou de verbes en a, ë, Ï, 1, ü, ü; de là les 

suffixes ac(u)lus, éc(u)lus, ic(u)lus, ic{u)lus, üc(u)lus, üc{u)lus. | | E 
1° Ac(ü)}lus, ac(ü}la, formait en latin, en s'ajoutant à des radicaux de verbes, des neutres singuliers et pluriels qui désignaient l'instrument : gubernaculum, gouvernail; tenacula, tenailles. Sur ce modèle, le roman et l'ancien français’ avaient créé beaucoup de dérivés, - dont la plupart ont disparu: il nous est resté : aspirail, attirail, batail, épouvanlail, éven- tail, fermail, soupirail, vantail, 1 est quelquefois difficile de distinguer ce suffixe du suffixe ail, aille, provenant de alia ($ 95). | | . 

. % Éculus, écula, iculus, ïcula, donnent régulièrement en français eil, cille, et iculus, icula, donne #, tlle, C'est ainsi que l'on a eu d'une part : articulus, orfeil; pariculus, pareil; somniculus; sommeil; vermiculus, vermeil ; auricula, oreille; corbicula, corbeille ; 
mais d'autre part : craticulus, grail, gril; periculum, péril; canïcula, chenille ; clavicula, cheville; craticula, graïlle, grille. Li 
©, Dans /éntille de lenticula, vrille de viticula, et goupil de *vulpéculus (class. vulpécula), il paraît y avoir eu passage de éculus, iculus à iculus. Il‘ y a eu substitution de suffixe ($ 62) dans ouaille, pour l'ancien français oueille, de ovicula. Aiguille semble venir non du latin acicula, rhais d'un type *acuicula. : RS 

Les formations nouvelles sont peu nombreuses pour le suffixe ei, eille ; nous n'avons guère à citer que bouteille, groseille. Élles le sont davantage pour le suffixe il, ille : doisil, grésil ; barbille, broutille, bächille, bulbille, croisille, escarbille, etc. Il est souvent difficile de distinguer ces dérivés en ille de ceux qui sont étudiés 8 95. | 
3° Uculus, ücula, donne ouil, ouille : “carbücula (class. carbunculus), carbouille;'



54 . TRAITÉ DE LA FORMATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 

*colücula, quenouille ; cornücula, cornouille; * fenüculum (class. feniculum), fenouil; *ranü- 

cula (class. ranuncula), (g}renouille. Genou, pou, verrou, étaient-originairement genouil, 

pouil, verrouil, de *genüculum (class. genu), pedüculus, verüculum : comparez du reste les 

dérivés agenouiller, pouilleux, verrouiller ($ 559). 
Üculus, ücula ne se présente guère en latin : subücula; il n'a point passé. en français. 

$ 89. — Suffixe latin ÉLA. 

‘“_ Éla donne en latin des substantifs féminins : candela, cautela, querela, etc., dont 

quelques-uns ont passé en ancien français avec la terminaison eile, oile : candela, chandoile;. 

. mustela, mostoile. La forme actuelle chandelle a été refaite au xvi° siècle sur la forme latine. 

L'ancien suffixe a été conservé dans étoile, qui vient non du latin classique stella, mais du 

latin populaire stëla. . ° 

$ 90. — Sufixe latin ALIS. 

Alis, suffixe déjà très riche en Jatin classique, où il formait surtout des adjectifs, æqualis, 

capitalis, legalis, letalis, mortalis, pluvialis, ctce., est devenu d'une fécondité extraordinaire 
dans le latin ecclésiastique du moyen âge. C'est ce qui explique pourquoi la forme savante 

en al a coexisté dès le xn° siècle avec la forme étymologique en el pour finir par prédominer : 

ainsi on trouve charnal, mortal, à côté do churnel, mortel; champal (dans prés champaux), 
égal, journal, loyal, matinal, nasal, royal, ont supplanté les anciennes formes champel, 
journel, leel, matinet, nasel, reiel. Ménestrel, missel (anc. franc. messel) et mortel ont conservé 

leur ancien suffixe. . 
Certains adjectifs latins étaient devenus substantifs, comme canalis, sodalis, etc. Canalis 

A passé en français sous la forme chenel, puis chenal. Quant à cheptel, de capitale, joel 
(d'où joyau), de *jocale, noyel (d'où noyau), de “nucale, ils remontent à des neutres ayant 

passé déjà en latin populaire au rôle de substantifs. L'ancien français en possédait un plus 

grand nombre. 
Dans poitrail, il y a eu substitution du suffixe ail au suffixe el, al des anciennes formes 

peitrel, peitral; de même portail a remplacé por. tal (S 62). 

8 94. — Suffixes latins ÉLIS, ILIS. 

lis n'a rien donné en français : cruel ne correspond pas à crudelem, qui aurait donné 

erueil, mais à un type *crüdalem. 
Ïlis n'a rien donné au masculin et au féminin, si ce n’est dans la langue savante ($ 242). 

Le neutre île a donné fenile, fenil, et sur ce modèle ont été créés aisil (auj. essieu), faisil 
(auj. fraisil), fusil, outily de types latins *axile, “facile, *focile (tirés de axem, facem, focum), 
*usetile, puis chartil pour charretil de charrette, chenil de chien, c courtil de cour, coutil de 
coute, autre forme de couette, fournil de four. | 

Pour baril, l'étymologie en est inconnue. 
1 faut distinguer ces dérivés en til de ile des dériv és en il de iculus déjà étudiés $ 88. 

see. — Suffixe latin ÏLIS. 

. Ïlis, étant atone, n'a passé en français que dans des mots tirés directement du latin. 

Ilis a pu se développer en ïilium, d'où ei/, dans “mistilium, méteil. 

8 93. — Suffixe latin BILIS. 

Bilis s'ajoutait en Jatin à des radicaux de verbes : amabilis, flebilis, visibilis, volü- 

bilis; quelquefois à des radicaux de substantifs : favorabilis, rationabilis. Dans ce dernier 

cas, le suffixe était abilis. Ce dernier suffixe s'est étendu considérablement à la fin de l'Em- 

pire, et, dans le latin populaire, il a absorbé les autres suffixes ïbilis et ubilis. 
Il y a pourtant quelques dérivés français en ible qui doivent être de formation mi- 

savante, puisque ïbilis ne pouvait donner ible, et ils sont formés soit de substantifs : paisible
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de pair, pénible de peine ; soit le plus souvent du radical du présent de verbes : faisible de 
faire, lisible de lire, loisible de l'ancien verbe loisir, nuisible de nuire!; traduisible de traduire. 
D'autres dérivés, assez nombreux, en lle sont des mots tout à fait savants ct empruntés à 
des adjectifs latins en ibilis ou formés par analôgie avec ces derniers ($ 242). 

Quänt aux dérivés en able, ils sont innombrables. La plupart sont formés de radicaux 
verbaux sans distinction de conjugaison : aimable, appréciable, contribuable, croyable, qué- 
rissable, haïssable, prenable, etc. D'autres, moins nombreux, sont formés de radicaux de 
substantifs : carrossable, charitable, corvéable; dommageable, équitable, mainmortable, Pitoya- 
ble, risquable, sortable, véritable, viable. 

Abilis exprimait en latin une possibilité active ou passive : formidabilis, qui peut être 
effrayé et qui peut effrayer; favorabilis, qui peut être en faveur et qui peut mettre en 
faveur. L'ancien français a continué cette tradition, et les nouveaux adjectifs en able qu'il 
a créés pouvaient exprimer, dans les verbes transitifs, l'actif et le passif : accueillable, 
qui peut être accueilli ou qui peut accueillir: agréable, qui peut être agréé ou qui peut 

_ agréer; aidable, qui peut étre aidé ou qui peut aider. De cet emploi du moyen âge la langue 
moderne a gardé : comptable, qui peut compter; efroyable, qui peut effrayer; épouvantable, 
qui peut épouvanter; pitoyable, qui peut faire pitié; redevable, qui peut redevoir; secourable, 
qui peut secourir, eL quelques autres. Ajoutons les mots de formation savante :  délectable, 
qui peut délectcr ; responsable; qui peut répondre; so/vable, qui peut payer. Les dérivés actuels 
en able de verbes transitifs expriment tous une possibilité passive : vendable, qui peut être 
vendu, etc. Dans les verbes intransitifs, le suffixe able indique et ne peut indiquer qu'une 
possibilité active : convenable, qui peut convenir; périssable, qui peut périr; serviable, qui 
peut servir; valable, qui peut valoir; alable dans préalable, qui peut aller devant. La signifi- 
cation du suffixe est légèrement modifiée dans certains intransilifs : une situalion remé- 
diable, à laquelle on peut remédier; une affaire lamentable, sur laquelle on peut se lamen-. 
ter; jours ouvrables, pendant lesquels en peut ouvrer, travailler. 

$ 94. — - Suffixe latin LIA. 

. Le suffixe lis (alis, elis, ilis) pouvait s'employer substantivement au 1 pluriel neutre lia: 
ce pluriel, dans le latin populaire, a été pris pour un féminin singulier ($ 544), de telle façon 

que Ja terminaison alia est devenue en français aille, la terminaison élia ou ilia, eille, et la 
terminaison jlia, ile. Il n'existe qu'un mot en eille : merveille de *meribilia (class. mirabi- 

‘lia}; mais les suffixes aille, ille ont formé, en s’ajoutant aux radicaux de noms ou de verbes, 
beaucoup de substantifs féminins à signification collective. 

8 ‘95, — Suffixes latins “ALIA, À iLIA. 

 Alia, ‘spécialement usité en latin pour désigner des noms de fêtes, formait aussi des 
collectifs : carnalia, fatalia, etc. C'est avec ce dernier sens qu’il a passé en roman sous 

la forme aille, qui, par sa signification collective, se distingue du suffixe aille de acula 
($ 88, 1°). Les mots ainsi formés sont très nombreux : 6/ocaille, bordaille, cassaille, couaille, 
fataille, grisaille, limaille, maraudaille, quincaille (anc. franc. clincaille), rocaille, etc. Cer- 
tains dérivés ont conservé plus longtemps l'idée de pluralité par la forme du pluriel : accor- . 
dailles, cisailles, épousailles, fançailles, funérailles, relevailles. À l'idée collective est venue 
se joindre peu à peu une idée péjorative qui semble s’accentuer de plus en plus : gueusaille, 
mangeaille, prétraille, valetaille, ete. 

Îlia a, lui aussi, donné beaucoup de dérivés : béquille, bobille, brandille, char mille, 
coquille, fondrilles, gradille, ormille, pacotille, pointille, ramille, vétille, voleille (au. 
volaille), etc. Il est souvent très difficile de savoir si les dérivés en ille appartiennent à ce 
suffixe ïlia ou au suffixe icula ($ 88, 2). Les dérivés qui renferment une idée collective 
sont plutôt à ranger parmi les dérivés formés avec le suffixe ilia. 

Î 

1. “Lisible et nuisible ne datent guère que du xrve siècle. Ils ont pris la place des formes de M ane. franç. disable, 
nuisable, sans doute sous |’ influence des formes latines legibilis, nocibills. *
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8 96. — Suffixe latin MEN. 

Men, suffixe de substantifs neutres, se présente en latin:sous-les formes amen, imen, 
imen, ümen, men, suivant qu'il s'ajoute à des radicaux de verbes en a, en i, eniou en ü. 
Nous n'avons à étudier ici que les suffixes toniques ämen, imen, ümen. 

Amen a donné en français des dérivés de verbes : couvain de couver, levain de lever, 
pelain, plain de peler; des dérivés de substantifs : airain, aeramen; funin, *funamen: mner- 
rain, materiamen; douvain de douve; anc. franc. loraim,."loramen (d'où lormier); graissin 
de graisse, ridain de ride. Dans un certain nombre de dérivés, la terminaison in a rem- 
placé ain. : | | 

Îmen a également donné des dérivés de verbes : nourrain (anc. franc. nourrin), nutri- 
men; fretin de fret, frait ancien participe passé de fraindre, graiin de gratter, halin de 
haler; des dérivés de noms : grésillin de grésil. Îmen s'est soudé à un radical germanique 
dans (re)gain, dont la forme primitive est gaïm, guaim; il a pris la place de ina dans sain 
(premier élément de saindoux) de *sagimen (class. sagina), de iminum dans farcin de *farci- 
men (class. farciminum), de amen dans alevin de *allevimen (class. allevamen). A la même 
dérivation appartiennent sans doute arsin, crotlin, revolin. : 

Umen paraît se trouver dans les verbes enchaussumer, tiré de *chaussum dérivé de chaux, . 
et everdumer, tiré de *verdum. L'ancien français avait un certain nombre de mots en un, où 
ce suffixe a été remplacé par un autre : aubun devenu aubin, de albumen; egrun devenu 
égrain, égrin, aigrin, de “acrumen; {endrun devenu tendron, de *‘tenerumen. 

$ 96 Lis. — Suffixe latin ÉMIA, 

Ce suffixe apparait dans deux mots latins : *blastemia pour blasphemia (d'après le 
grec Bhasgrule), anc. franc. blastenge; vindemia, vendenge, écrits plus tard blastange, ven- 
dange. D'après ces mots ont été créés losange, louange, mélange, vidange. ” 

= $ 96 ter. — Suffixe français IÈME, 

Ce suffixe ième, qui est celui des noms de nombre dans centième, deuxième, etc., sera étudié $ 877. … : 
‘ - 8 97. — Suffixe latin ANUS. ._s 

Anus formait en latin un très grand nombre d’adjectifs marquant l'appartenance : 
humanus, rusticanus, urbanus, etc., ct des substantifs désignant l'habitant d'un pays : 
paganus, Romanus, ou une dignité : decanus. : | 

I à passé en français avec la forme ain, aine, et aussi, sous l'influence d'une palatale : 
précédente, avec la forme en, ienne : humanus humain, mais decanus doyen, paganus païen. 
Il a conservé aussi, la plupart du temps, le triple sens qu'il avait en latin d'appartenance, 
d’habitant et de dignité. : 

Mais dans l'ensemble des mots originaires du suffixe anus, il faut distinguer soigneu- 
sement les mots en ain des mots en ier de la langue moderne. Les mots en ain sont presque 
tous anciens et remontent soit à des mots latins, comme Aumain, mondain, romain, souve- 
rain, soit à des formations analogiques, comme aubain, *alibanum; certain, *certanus; 
lointain, *longitanus; marraine, *matrana: parrain, *patranus; souterrain, *subterranus 
(class. subterraneus); vilain, *villanus; acerain de acier, bedaine de boude, chapelair de cha- 
pélle, chätelain de château, forain de fors, hautain de haut. - . . 

Parmi les mots en en, au contraire, les uns, et en petit nombre, sont anciens, comme 
doyen, païen, ancien de *anteianus; les autres, et en nombre considérable, proviennent de 
ce que, avec le temps, ien, sorti par un accident phonétique de anus, a été considéré commé 
un suffixé nouveau, indépendant de son congénère ain, et a été utilisé pour former des 
adjectifs ou des substantifs : collégien, faubourien, prussien, rhéloricien, etc. 

Dans gardien; ancien français gardenc ($ 149), il ÿ à eu substitution de suffixe: 
Sur aine, dans les noms de‘nombre comme dizaine, huitaine, voir $ 99.
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$ 98. — Suffixe germanique AIN, 

Ain dans écrivain n'a point la même origine que dans les mots précédents. Ici ain représente sans doute une terminaison d'accusatif germanique : à l'époque barbare, le latin scriba faisait au cas régime scribane, d'où écrivain. C'est cette mème terminaison que l’on retrouve dans nonnain, putain ($ 533). | | 

.$ 99. — Suffixe latin ENUS. 

Enus a passé dans un très petit nombre de mots comme serenus, serein (adj.), et*serenum de serum, serein (subst.). Il aurait dû servir, comme dans d'autres langues romanes, à former des noms de nombre; mais en français enus a été supplanté par anus. On est parti de centain ; : @t l'on à adapté de bonne heure la terminaison à dix : dizain; de là on l’a ajoutée aux autres noms de nombre : quatrain, huitain, cte. | 

$ 100. — Suffixe latin INUS. 

Înus formait en latin des adjectifs désignant la manière ou l'origine; il en est de même en français de. in : chevalin, enfantin, gouin, sauvagin; alexandrin, alpin, flandrin, ete. De plus, inus dans le roman a remplacé eus pour former des adjectifs de matière; l’ancien français en possédait. un grand nombre; la langue moderne en a quelques-uns : aimantin, 
argentin, blondin, etc. 

Mais ce sont surtout des substantifs qu'a formés Je suffixe in." Un grand nombre d’ad- 
jectifs latins en inus étaient passés en français à l'état de substantifs, comme consobrinus cousin, matutinus matin, etc. Il ÿ a eu un grand nombre de formations nouvelles désignant 
des personnes, des objels ou des idées abstraites, ct tirées de radicaux latins ou étrangers : 
ayassin, belin, brassin, casaquin, chevrotin, gorgerin, karpin, trottin, ete. Dans butin et 
jardin, il faut sans doute voir une provenance germanique non seulement pour Je radical, mais aussi pour la terminaison. . | —— FU . 

Ce suffixe a, en outre, une action diminutive qui résulte de l'idée primitive d'origine 
ou de descendance qu'il exprimait, comme dans amitinus, libertinus, sororinus : or le 
plus jeuné arrive facilement à être considéré comme le plus petit. De là le sens diminutif 
que nus à pris en bas latin dans des mots comme casina, vallina; ct en francais dans des adjectifs comme blondin, et des substantifs comme oursin, turbotin. La signification diminutive 
aboutit naturellement à la signification péjorative : de là : calotin, galantin, plaisantin, ele. La forme féminine ina ne servait pas seulement en latin à former des adjectifs ; -elle a donné nombre de substantifs tirés soit de radicaux de verbes : coquina, ruina, soit de radi- Caux de noms : collina, radicina. En français, on n'a guère que des dérivés de radicaux de’ noms : archine (cintre), bâtine, capucine, famine, vermine, ete. Dans babine, bruine, haine (anc. franc. haïne), saisine, on a affaire à des radicaux germaniques. | 

Ce suffixe s’est extraordinairement développé dans la langue mi-savante, mi-populaire 
de l'industrie, qui, par l'adjonction de ine à des mots populaires comme amande, brillant, violette, désigne toutes sortes de produits : amandine, brillantine, violettine. C'est ainsi que la signification diminutive dans boltine, chaumine, narine, ou abstraite dans haine, saisine, à fait place à la signification de produit quelconque, et même à la signification spéciale d'étoffe dans Zustrine, percaline, etc. Mais, dans la plupart des formations nouvelles de ce genre, le suffixe ine est adjoint à un mot savant latin ou grec ou à un mot étranger, ce qui fait que cette dérivation fait plus partie de la dérivation savante que de la dérivation popu- laire ($ 243). _ | 

$ 101. — Suffixe latin ÜNUS. 

Unus formait en latin des adjectifs de sens divers; en roman, il s'est spécialisé pour désigner des animaux. C'est à ce titre que nous le trouvons dans lé français bécune ; mais lécune ne remonte pas directement au latin vulgaire; c'est un émprunt de l'espagnol becuna.
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8 102. — Suffixe latin ÜDo, ÜDINIS. 

Udo, udinis donnait en latin des substantifs : consuetudine devenu costudne, et, par 

changement de suffixe, costumne, costume, coustume, coutume. Ainsi le suffixe udine s'est 

confondu avec le suffixe umine, français ume. Sur ce modèle ont été formés amertume de 
‘amaritumine pour amaritudine, enclume de *inclumine pour *includine, qui est lui- 

même une altération du classique include. 

$ 103. — Suffixe latin AGO, AGINIS. 

Ago, aginis donnait en latin des substantifs et était spécialement appliqué aux noms de 

choses végétales; de là plantagine plantain, propagine provain, plus tard provin. Sur ce 
modèle on a créé fusagine fusain, *perpagine parpaing. 

$ 104. — Suffixe latin Ô, ÔNIS. 

0, onis, en latin, désignait le plus souvent des personnes agissantes et des animaux, . 

plus rarément des choses. Il à passé en français sous la forme on avec ces trois acceptions 

et a servi à un grand nombre de formations nouvelles. | 

-_ Les nouveaux noms dé personnes sont peu nombreux : baleinon, br ouillon, bücheron, 
charron, charton, forgeron, souillon, vigneron, elc. 

Les mots en on désignant des animaux se.présentent au contraire en très grand nom- 
bre : barbichon, bécasson, chaion, cochon, dindon, griffon, liron, oison, plongeon, etc. 

Mais c'est surtout pour Jes noms de choses que-ce suffixe s’est développé d'une façon -. 

extraordinaire;-ici les créations sont innombrables : aiguillon, bäillon, ballon, barillon, 
béchon, bedon, cabanon, fleuron, ete., et, dans ces formations, le suffixe s'attache à des radi- 
caux tantôt de verbes, lantôt de noms, créant ainsi soit. des dérivés abstraits, sait Je plus 
souvent des dérivés concrets. | 

Beaucoup de ces dérivés ont une valeur diminutive, et elle est surtout apparente dans. 
certains noms d'animaux, comme äiglon, dnon, chaton, faon, liron, ourson, raton. De l'idée 
diminulive découle aussi une idée péjorative dans érouillon, fripon, grognon, marmilon, 
souillon, etc. . 

Il faut remarquer que le suffixe on, dans les langues romanes autres que le français et” 
le provençal, a le sens augmentatif; c'est ce sens que l'on voit däns des mots empruntés à 
l'italien ou à l'espagnol, comme ballon (anc. franc. balle, mais influencé par l’ital. _pallone), 
caisson, canton, fanfaron, toron, etc. Les deux significations contradictoires se rencontrent 
dans carafon, qui, comme dérivé de carafe, signifie « petite carafe », et comme transcriplion 
de l'italien caraffone signifie « grande carafe ». 

$ 105. — Suffixes français ERON, ETON, ICHON. 

Dans certains dérivés en on, l'idée diminutive s ‘accentue par l'intercalation de syllabes 
-cntre le radical et le suffixe ($ 63). 

- Er s'intercale dans aileron, chaperon, cotteron, flotteron, fumeron, laideron, laiter OR, 
damperon, liseron, moucheron, moUsserOn, napperon, paleron, puceron, etc. Sur l origine dé 
-Celte intercalation, voir 8 63*. 

Ets ‘intercale dans banneton, caneton, culelon, hanneton, panneton, etc.?, 
Ich s'intercale dans alichon, cadichon, cornichon, folichon, gonichon, etc. 

© $ 106. — Suffixe latin 10, IONIS. 

oi ionis, suffixe fréquent en latin, formait, en s'ajoutant à des radicaux de substantifs, des 
substantifs désignant en général des personnes : ardelio, aulio, laternio, litterio, susurrio, 

1. Barberon, nom prétendu du salsifis, est issu d'une double erreur typographique pour barbebou, proveng. 
barbabou (barbe de houc), : ‘ ° 

2. Dans singlelon le suffixe {on a été ajouté au mot anglais single. 

D N
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tabellio, ventrio, ete. Le latin populaire a développé celte formation pour créer des subs- 

tantifs concrets tantôt exprimant une fonction :.“campionem, champion, tantôt exprimant 

une idée diminutive : *arcionem, arçon; “grillionem, grillon; “piscionem, poisson; *trun- 

cionem, {ronçon. Comme on le voit, dans certains cas i a été absorbé par la consonne précé- 
dente : arçon, poisson, *catenionem chignon, “campinionem champignon, *salinionem sali- 

gnon; dans d'autres, il conserve sa valeur syllabique : champion. D'après champion oni 
été formés cornion de corne, croupion de croupe, fanion du radical de fanon, gavion de l'an- 
cien français gave. 

$ 107. — Suffixes français IÇON, ILLON. : 

Remarquons pour ion l'intercalation de syllabes entre le radical et le suffixe {$ 63) : de 
eg dans hameçon comparé à haim; de ill dans ardillon, boquillon, bouvillon, cendrillon, 

chambrillon, goupillon, grappillon, moinillon, négrillon, postillon, raidillon, toupillon, tou- 
rillon, trompillon, vermillon, etc. 

$ 108. — Suffixe latin TIO, TIONIS, SIO, SIONIS. 

Tio, sio s'ajoutait en latin au supin des verbes et donnait des noms avec sens abstrait. 
Celui-ci peut passer au sens concret : natio, äction de naïlre, devient nation: mansio, action 

de séjourner, devient séjour. Le français va prus loin : potio y devient ce que l'on boit, 
ligatio ce qui sert à lier. 

Outre les nombreux mots qu ‘il à pris au latin, comme orationem oraison, füsionem 

(class. füsionem) foison, prensionem {class. prehensionem) prison, le français avait créé un 
grand nombre de mots nouveaux qui, suivant les conjugaisons, devaient se répartir en mots 

en aison, mots en ison et mots en oison. Mais, la dérivation de la l"* conjugaison étant la plus - 
abondante, aison a absorbé les défivés des deux autres terminaisons (8 61): de là pendaison 

de pendre, tondaison de tondre, cueillaison de cueillir, formés d'après avalaison, calaison, 

combinaison, comparaison, conjugaison, couvaison, déclinaison, fanaison, fauchaïson, fenaison, 
flottaison, harangaison, livraison, oraison, ouvraison, paraison, ete. Pämoison à côté du verbe ” 
pämer nous présente une forme dialectale. Garnison, guérison et trahison sont réguliers d'après 

.garnir, guérir et trahir. Ce suffixe s'ajoutait encore aux substantifs : cervaison de cérf, lunai- 

son de lune (à limitation du bas lat. lunatio), olivaison de olive, porchaison de porc, etc. 

Ce suffixe, si riche en ancien français, est aujourd'hui totalement éteint; il à disparu - 

devant le’suffixe savant ation ($-247), et même un cerlain nombre de mots en aison ont: 
changé: leur terminaison en ation : tel dérivaison, remplacé par dérivation. 

$ 109. — Suffixes latins ANEUS, INEUS, ÔNEUS. 

Aneus, ineus, oneus, suffixes d'adjectifs en latin, ont peu produit en français. Du pre- 
mier il faut citer, à côté de l'adjectif étrange, et des substantifs campagne, montagne, tirés 
directement du latin, un substantif nouveau, barange de barrer (cf. le provenc. baranha). 
Ineus n'a rien donné. Oneus a donné un type “ebrionia, , ivrogne, qui en ancien français était. 

. féminin et + signifiait ivresse, avant de devenir adjectif!. 

8110. —_ - Suffixe latin OR, ÔRIS. 

Or, oris formait en à Jatin des noms abstraits, surtout à l'aide de radicaux de verbes : : 
ardor, languor, pallor, splendor; rarement à l'aide-de radicaux d'adjectifs : albor, claror. 
En français, le procédé est inverse : peu de formations nouvelles sont tirées de radicaux 
verbaux, et elles ont d’ailleurs disparu, comme Peer du verbe esfreer, avec lequel a été 
<onfondu freor, aujourd’hui frayeur, de fragorem, etc. La plupart des mots nouveaux ont 
êté tirés d’adjectifs : blancheur, douceur, fraicheur, grosseur, laideur, longueur, raïdeur, 
souleur, tiédeur, -ete.; quelquefois de verbes; comme senteur, touffeur, qui paraît être pour . 
étoufreur, de étouffer ; et même de participes présents : ‘écuanteur, pesanteur, 

Pour le genre des mots en eur, voir rS5 552 

1. C'est le sens'qu'a ce mot dans l'exemple des Serm. de saint Bernard'cité dans le Dictionnaire à l’article ivrogne.
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$ 111. — Suffixe latin ÜRA. 

Ura formait des substantifs abstraits en s'ajoutant au radical du participe passé : 
morsura, pictura, etc. Ce suffixe a été utilisé de deux façons : ou bien il a gardé sa forme 
ura, franç. ure, et s'est ajouté soit à des participes passés : confiture, couverture, friture, 
teinture, etc., soit à des adjegtifs : froidure, ordure (anc. franc. ord), verdure, etc. ; ou bien, 
sous l'influence des verbes de la I" conjugaison ($ 61), il s'est transformé en un sufüxe 
atura, franc. edure, eüre, eure, ure, qui s'est adapté au radical surtout de verbes de la 
[°° conjugaison : ajusture, allure, bavure; cambrure, carrure, déchirure, nouure, etc., ct 
aussi excéptionnellement de verbes d'autres conjugaisons : bouffissure, flélrissure, moisissure, 
ternissure; — batture, etc. Sous cette seconde forme, il s'est adapté à des radicaux de 
substantifs, et, dans ce cas,.il présente souveñt un sens collectif : cadrannure, carature, 
chevelure, ferrure, feuillure, mâture, portraiture, ramure; etc. ‘ ‘ 

. Fermeture, à côté de fermure, a été créé d'après ouverture. Fermeture, de son côté, a 
provoqué boucheture. Nourriture (anc. franc. nourreture) est une forme savante tirée de 
nutritura et qui a entrainé garniture et pourriture. . 

* 

$ 112. — Suffixe latin TOR, TÔRIS, SOR, SÔRIS. 

Tor, sor, s'ajoutaient, eux aussi, en latin au radical du participe passé êt formaient des : 
noms d'agents : factor, lector, messor, etc. Suivant que les mots de formation nouvelle 
étaient tirés de radicaux de Ja l'*, de la I° ou de la IH° conjugaison ($ 532), le suffixe euten ‘ 
ancien français une forme différente au cas sujet, mais une forme unique au cas régime : 
edour. De là, quand le cas sujet eut disparu, ce suffixe si: fécond edour, eeur, eur, qui a 
formé et forme encore un si grand nombre de noms d'agents. Il en est même arrivé à se 
rendre indépendant du radical verbal auquel il était originairement attaché, et à posséder 
Si bien, sans lui, la valeur du nom d'agent, qu'il s'ajoute directement:à des radicaux de 
noms : chronique chroniqueur, farce farceur, etc. | Lo. 

Le féminin du suffixe tor était trix : imperator imperatrix, Trix, tricem, devrait 
. donner riz; c'est ainsi qu'en ancien français empereor fait au féminin empereriz. De très 
bonne heure ce-suffixe riz fut remplacé par le suffixe resse ($ 129), qui formait une foule 
d’autres substantifs féminins et que l'on ajouta à la terminaison du masculin eur, devenue 
er, étant atone : chanteur chanteresse, trouveur lrouveresse, etc. Au xv° siècle, Jr finale 
s'étant amuïc dans les noms d'agents en eur, la plupart se confondirent avec les mots en 
eux, formés avec le suffixe osus, ct, par suite, ils prirent de même le féminin euse : blan- 
chisseur blanchisseuse, trompeur trompeuse. L'ancien féminin eresse n'a subsisté que pour 
quelques mots : bailleresse, chasseresse, défenderesse, devineresse, enchanteresse, pécheresse, 
vengeresse (S 568). LU ol ; | 

Dans la langue moderne; eur, euse a-pris une signification nouvelle : par une sorte de 
personnification, il désigne des objets et devient un substitut imagé de oir, oire ($ 113) : . 
un condenseur, un diviseur, un numéroteur, ete. De même au féminin, par ellipse de machine, 
on dit : une balayeuse, une batteuse, une couveuse, une faucheuse, ete. ‘ 

4 

$ 113. — Suffixe latin O RIUS. 

Orius (torius, sorius), comme les précédents suffixes,.s'ajoutait en latin au radical du 
participe passé : adventorius, amatorius, formant ainsi des adjectifs verbaux. Il n'est plus 
utilisé par le français pour former des adjectifs, sauf dans la langue savante ($ 249). 

Mais déjà en latin d'une part le neutre formait des substantifs indiquant soit l'endroit 
où se fait l'action : auguratorium, cenatorium, deambulatorium, etc; soit un instrument : 
cisorium, olfactorium, scriptorium, etc. D'autre part, le féminin, lui-aussi, servit quelque- : 
fois à former des substantifs désignant l'instrument : messoria, natatorid, versoria, ec. 
Ces deux procédés de formation ont passé en ancien français; mais, dans les mots nouveaux, 

. le suffixe se présente la plupart. du temps sous la forme cdoir, eoir, oùr, emprunté à la
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I" conjugaison, qui s'adjoint au radical de n'importe quelle conjugaison ($ 61) : on a ainsi 
pour le masculin des noms d'endroits : abattoir, abreuvoir, accotoir, boudoir, butoir, etc.; 
des noms d'instruments : affloir, arrachoir, arrosoir, brunissoir, fondoir, tendoir, etc. 
Abusivement, oir s'ajoute à des noms : bougeoir, drageoir, peignoir (étui à peigne, trousse). 
La forme du féminin semble spécialement réservée pour les noms d’ instruments : affiloire, 
attrapoire, avaloire, baignoire, bassinoire, couloire, rôtissoire, etc... 

Boutoi, cochoi, rivoi, entoi, etc., sont des formes ou l’r s'ést amuïe.. 

114, — Suffixe latin ARIS. 

Aris formail en latin des adjectifs : familiaris, popularis, vulgaris, dont un seul à 
‘passé en français, mais sr substantivement, l'ancien français sangler. Are formait aussi 
des substantifs neutres : altare, collare, cochlear, ete. Le gallo-roman a créé quelques 
dérivés nouveaux, qui à adjectifs sont devenus plus tard substantifs : *bacalarem, bacheler; 
"bucularem, boucler (écu); pilarem, piler; scolarem, escoler; “sotularem, souler. A la fin : 
du moyen âge, ce suffixe er s'est confondu avec le suffixe ter ($ 115), de là bachelier, bou- . 
:clier, écolier, pilier, sanglier, soulier. 

.. $ 115. — Suffixe latin ARIUS. 

Arius formait en latin des adjectifs : adversarius, contrarius, a, en particulier, quand 
il était joint à-un radical de substantif, des adjectifs désignant des personnes agissantes, et, 
par suite, devenant facilement substantifs : argentarius, ballistarius, calceolarius, vina- 
rius, etc. Il est passé en français avec ce double emploi sous la forme ier, réduite à er dans 
la prononciation lorsque le radical est terminé par ch, g, dans l'orthographe le plus souvent 
quand il est terminé par 1 mouillée, n mouillée ($ 307). Pourtant nous avons encore épun- 
gier, pistachier, sergier ; le premier créé par la Fontaine, le second qui date du xvn° siècle 
et dont l'orthographe était incertaine, puisque Cotgrave le note pistacher; de même serger 
a été remplacé par sergier. Blalier de blé, courtier pour couratier, puisatier de puits, présen- 
tent l'intercalation d'un suffixe at ($$ 63 et 131). 

Pour les adjectifs, le radical est tantôt tiré d'un adjectif : journalier, tantôt d un subs- 
tantif : buissonnier, chicanier ; tantôt d'un adverbe’: devancier. Toutefois Ja langue actuelle : 
est plus réservée que l'ancienne langue dans la création de nouveaux adjectifs; elle n'en tire 
plus, par exemple, de substantifs abstraits, comme droiturier, Justicier, mensonger, etc. 
À la série des adjectifs appartiennent, quoiqu'ils soient devenus substantifs, les nombreux 
noms d'arbres fruitiers comme abricotier, cerisier, prunier, etc. 

Les substantifs désignant des personnes agissantes sont dérivés de substantifs : bar- 
dier, chevalier, cordonnier, coutelier, matelassier, -etc., ct les formations de ce genre sont 
innombrables et incessantes. 

Arium, neutre de’ arius, formait en latin de nombreux substantifs désignant le lieu où 
“est contenu le primitif : apiarium, aquarium, columbarium, viridarium. C’est cet arium 
qu'il faut reconnaître dans la terminaison ter de bénilier, bourbier, cendrier, encr ter, herbier, 

- médaïllier, poussier, etc., qui tous désignent soit un endroit, soit un objet contenant ce 
qu'indique le radical. 

Aria, féminin de arius, avait le même. sens quand il était adjoint à un radical de subs- 
tantif concret, avec ellipse d'un substantif désignant l'endroit dans lequel se fabriquait ou 
‘se travaillait la matière indiquée par le radical : argentaria, calcaria, calcearia, etc. C'est 
là l'origine du suffixe féminin ière, qui a pris un si grand développement en. français, où. il a 
considérablement élargi son emploi ct désigne le plus souvent le contenant : .aumônière, 
bonbonnière, cafetière, canardièr "e gouttière, houblonnière, sablonnière, etc. ° 

8 6. — Suffixe latin OÔSUS. 

‘Osus $ ‘unissait en latin surtout à des radicaux de substantifs pour former des adjectifs 
exprimant une qualité ou une possession : famosus, gibbosus, gloriosus, ingeniosus, ete., 
plus rarement à des radicaux d'adjectifs : aquilosus, ebriosus, falsosus.'Ce-suffixe, d'une
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fécondité inépuisable, a donné en français un nombre considérable de dérivés nouveaux, 
tirés soit de substantifs : aluneux, baveux, boueux, haineux, etc.; soit de verbes : boiteur, 
chalouilleux, convoiteux, fâcheux, etc. 

:_ Pelouse est une forme dialectäle pour peleuse, et velours est une corruption de veloux, 
forme méridionale pour veleux. ‘ | | L L 

$ 117. — Suffixe latin -ATUS. 

.Atus s’unissait en latin à des substantifs désignant des emplois, des dignités : consula-. 
tus, episcopatus, magistratus. Il a passé en français dans archevéché, archiprétré, comté, 
doyenné, duché, évêché, vicomté, vidamé, etc. .: : ‘ - 

Le genre féminin de comté dans. Franche-Comté, et de vicomté est dù à une confusion 
entre le suffixe é de atus, masculin, ét l'ancien suffixe eé de itatem, féminin ($$S 122 et 552). 

$ 118. — Suffixes latins ATUS, ÎTUS, ÜTUS. 

Atus, itus, utus, terminaisons de participes, avaient fini en latin par s'ajouter directe- 
ment à des radicaux de substantifs et former ainsi des adjectifs marquant la possession : 
barbatus, pellitus, cornutus. . : 

Atus sous la forme é et utus sous la forme w ont donné ct donnent encore beaucoup 
en français : absinthé, ardoisé, bagué, carabiné, diadémé, ctc.; bossu, bourru, charnu, chevelu, 
crépu, crochu, fanu, feuillu, grenu, joufflu, ete.\. Il y a même entre ces deux suflixes é et « 
coexistence pour les dérivés d'un même substantif, le suffixe u indiquant’en effet une posses- 
sion plus caractérisée que le Suffixe é; ainsi, feuillé signifie qui a des feuilles, feuillu qui a 
beaucoup de feuilles ;.de même membré, membru; réblé, réblu; dans certains cas, les deux 
terminaisons sont synonymes : mafflé, mafflu; mais, en général, alors même que la forme 
en é n'a jamais existé ou a disparu, les mots en « indiquent la possession d'une fuson plus 
accentuée que les mots en é. A on 

‘Itus n'a guère passé dans les langues romanes: mentionnons toutefois cabri, emprunté 
du provençal. Signalons aussi la forme en ude des mots étrangers, comme battude. : 

$ 119. — Suffixe latin AT'A. . 

Ata, comme atus, mais -en roman seulement, a dépouillé sa valeur participiale pour 
devenir un suffixe de substantifs féminins et s’adjoindre avec ce rôle à des radicaux de noms. 
Les dérivés de ce genre sont nombreux, tantôt ajoutant à l'idée du radical : gerbée, jonchée, 
lablée; tantôt désignant ce que contient ou porte le primitif : dnée, année, assietlée, bouchée, 
brassée, charretée, chaudronnée, journée, nichée, nuilée, panerée, Peignée; tantôt ce que pro- 
duit le primitif : araignée (toile d'araigne), arbalétée, archée, dentée, ete. : tantôt enfin une 
action exercée sur le primitif : fessée, jouée (coup sur la joue en anc. franc.). | 

À côté de ata, il semble que le latin populaire ait employé aussi ita substantivement : 
_chalemie et toupie supposent peut-être des types comme *calamita et *toppita. 

- $ 120. — Suffixe français ADE. 

.… À ce même suffixe ata se rattache le suffixe ade, que le français a emprunté des langues 
du Midi où le latin ata s'était transformé en ada?. Un certain nombre de mots italiens, pro- vençaux et espagnols étant entrés pourvus de ce süffixe dans la langue, celle-ci, par imita- 
tion, l’a ajouté à un grand nombre de radicaux : baignade, ballottade, bourrade, croisade, 
dindonnade, échappade, galopade, glissade, griffade, noyade, œillade, onglade, reculade, réga- 
lade, salade, tirade, ete. : : 

$ 124. — Suffixe latin ÉTUM. | 

Etum, suffixe nèutre collectif, désignait en latin un endroit abondant généralement er 
. arbres ou plantes : arboretum, lauretum, rosetum; le pluriel eta avait le même sens. Il a 

1 1. Sénevé correspoñd à un type “sinapatum et a dà s'employer de bonne heure ‘comme substantif.‘ …… 2. L’italien afa était anciennement ada.. . | LT oo Lt  
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passé en français au singulier sous la forme eid, ei, oi, aï, au pluriel sous la forme féminine 

eide, eïe, oie, aie. La langue moderne n'a guère conservé que la forme féminine; la forme 

“masculine est restée dans dès noms propres de lieux et quelques noms communs comme 

gravois, dont l’ancienne forme est gravoi, et écofrai, écofroi; quant. aux mots en ate, ils sont 

très nombreux : aunaie, toulaies cannaie, cerisaie, châtaigneraie, fulaie, etc. 

$ 122. — Suffixe latin TAS, TATIS. : 

Tas, tatis, formait très fréquemment dans le latin de la décadence des noms abstraits : 
. animalitas, limpiditas, miserabilitas. De là trois formes en ancien français : l'uné en eé 

venant de itatem : sanctitatem, saintedet, saintcet, sainteé; une seconde en té venant de 

. ietatem : medietatem, meiliet, moilié; une troisième en {é venant de tatem : bon(i)tatem, 

”: bontet, bonté. ° \ 

De ces trois formes, ié n'a persisté que dans amitié (et inimitié formé sur amitié), moitié, 

_ pitié; eé, qui a formé quelques dérivés nouveaux à l'époque primitive de la langue, comme 

. comteé, ducheé, quiteé, ete., s'est confondu avec é de atus (8 117). Quant à té, il a persisté et 

a formé régulièrement à l'origine un certain nombre de dérivés tirés d’adjectifs : cher cherté, 

fier ferté fer té, loyal loyauté, papal papauté, royal royauté, D'après ces trois derniers mots 
a été imaginé un suffixe aufé que l'on trouve dans amirauté, primauté, pr incipauté, pri- 

vauté. De plus, poverté, sous l'influence de povre, était devenu povreté, et aussi sauvelet, ” 

sauveté, dès l'origine de la langue, se trouve en concurrence avec sautet, sauté; aspretet, 

de bonne heure, a supplanté aspertet; de là on en vint à considérer la forme féminine de 

l'adjectif comme la seule propre à recevoir le suffixe té : briéveté, dureté, gracieuselé, gr'ièveté, 

grossièreté, timpureté, naïvelé, oisiveté, tardiveté, etc., où nous voyons l'adjectif sous sa forme 

féminine; c'est ainsi que les anciennes formes durté, netée, purté, sainteé; surté furent peu 
à peu remplacées, dès le xm° siècle, par dureté, netteté, purelé, sainteté, sûreté. 

Dans la langue actuelle, le suffixe savant ifé ($ 255) a remplacé, pour la formation de 
mots nouveaux, le suffixe eté; il a même altéré des mots anciens : verté est devenu vérité; - 

aguëté est devenu, sous une double influence, aguilé, puis acuilé. Comparez aussi l'ancienne 

forme amableté à amabilité. : , 

. $ 123. — Suffixes latins ATIUS, ÎTIUS, ÜTIUS. 

Pour les renvois à ce numéro, voir $$ 81, 82, 83. : 

$ 124. — Suffixe latin ÎTIA. 

Itia formait en latin, avec des radicaux d'adjectifs, des noms abstraits : avaritia,.læti- 

tia. Itia aurait dû aboutir phonétiquement à eise, oise (8 315), mais il a reçu une double 
forme, encore imparfaitement expliquée, de esse et de ise. 

Les dérivés en esse, comme allégresse, bassesse, délicatesse, finesse, gentillesse, etc., expri- 
ment une idée abstraite; dans l'ancienne langue, au contraire, esse s'appliquait aussi bien 
aux idées concrètes qu'aux idées morales; on disait amplesse, grandesse, hautesse, ete., pour 

désigner des objets amples, hauts, grands, etc. Le suffixe eur a remplacé le suffixe esse dans 

ce sens ($ 410). Pourtant grossesse et hautesse ont conservé leur sens concret dans des accep- 
tions spéciales: ivresse, sécheresse, ont gardé le sens. ancien; dans. Jeunesse, 5. vieillesse 

l'image matérielle est à peine visible. : 
‘Les dérivés en ise n'ont pas pris une acception aussi spéciale : tantôt, comme dans 

cagnardise, marchandise, îse s'applique à des objets matériels; tantôt, comme dans fai- : 

néantise, gourmandise, sottise, traîtrise, il désigne des qualités morales ; tantôt, comme dans 
maîtrise, prétrise, il désigne des dignités. De plus, le radical, au lieu d'être régulièrement un 

adjectif, comme pour les dérivés. en esse, peut être aussi un substantif : maitrise, prétrise ; un 
- verbe : convoitise, hantise, De là le. caractère nr moins tranché que présente cette dérivation,
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8 125. — Suffixe latin IiVUS. 

Ivus formait en latin des adjectifs, spécialement avec des radicaux de participes passés : 
captivus, nativus. Il a passé en français sous la forme if, ive, qui s'adjoint indistinctement 
à des radicaux de verbes, de substantifs et d'adjectifs : défensif, fautif, maladif, pensif, 
poussif, tardif, etc. . | | 

Dans le cours de Ja Jangue, if a souvent remplacé is : massif, plumilif, poncif, ane . 
franç. massis, plumelis, poncis ; ou eux : oisif, anc. franc. oiseus ($ 62). = 

Le suffixe t/ a été extraordinairement développé par la formation savante (S 257). 

. DL — DÉRIVATIONS AVEC CONSONNE DOUBLE 

$ 126. — Suffixe latin ÉLLUS (substantifs). . 

Ellus, suffixe diminutif, s'ajoutait en latin à des radicaux de substantifs : agnus 
agnellus. Il a passé en français sous la forme el, eau, et y à pris un grand développement: 
mais ce développement a eu pour résultat d'atténuer la valeur diminutive, qui dans bien : 
des cas a totalement disparu. | . : 

Tantôt, le simple n'existant plus, le dérivé en eau en a pris la place dans le français : 
bouleau (anc. franç. boul), corbeau (anc. franc. corp), rameau (anc. franc. raim), taureau 
(anc. franc. tor), Cette substitution s'était déjà opérée dans le latin populaire pour agneau, 
château, étourneau, linteau, manteau, râteau, etc.!, | . 

Tantôt le simple et le dérivé coexistent, mais chacun avec une acception différente, 
qui a cessé d'être diminutive pour le dérivé : bande bandeau, cercle cerceau, chape chapeau, 
four fourneau, front fronteau, moine moineau, nez naseau, plat plateau, pomme pommeau, - 
tombe tombeau, etc. : | - 

Tantôt le suffixe garde sa valeur diminutive : cordeau, cordelle, jambonneau, pruneau, 
runelle, rondelle ; en particulier pour les noms d'animaux : baleineau, bécasseau, carpeau, . 3 

: SJ s 3 chevreau, paonneau, pigeonneau, serpenteau, etc: Quelques-uns de ces diminutifs renforcent 
‘le suffixe d'une r : lapereau, passerelle, Poétereau, tombereau ($ 63). . 

Enfin, dans certains de ces dérivés, tirés de radicaux de verbes, le suffixé sert à dési- 
gner. l'instrument : cerneau, copeau (pour coupeau), cureau, gralteau, traineau, etc. | 

$ 126 bis. — Suffixe français (d’origine espagnole) ILLE. 

Il faut citer ici les mots cantatille, pastille, résille, qui,: sous l'influence du suffixe 
espagnol illa (correspondant au latin ella), ont pris la terminaison ille, qu'il ne faut pas 
confondre avec le suffixe i{/e de icula ($ 88). 

$ 121. — Suffixe latin ÉLLUS (adjectifs), 

Ellus s'ajoutait en latin aussi à des radicaux d'adjectifs : misellus, novellus. L'ancien français a connu ce procédé de dérivation : .&lond blondel, fauve fauvel, noir noirel, roux roussel, etc. Ces diminutifs ont disparu ou plutôt sont restés à l'état de noms propres. On peut citer comme dérivés du même genre préle pour dprelle, dérivé de dpre, et Glavelle, 
tiré de bleu d'après une forme dialectale blau, blave. | | 

$ 128. — Suffixe latin CÉLLUS. 

Cellus, suffixe diminutif peu développé-en latin, a pris de l'extension en roman, parce . qu'il étäit accentué et moins sujet à perdre sa signification. Aussi cellus a-t-il remplacé ‘ culus ($ 88) dans beaucoup de mots : leonculus leoncellus, lionceau; monticulus monti- 

1. Ypréau pour ypreau est une prononciation fautive consacrée par l'usage,
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cellus, m#onceau; navicula navicella, nacelle, De là des dérivés formés très anciennement, 
comme arbri isseau, damoïseau, jouvenceau, panonceau, ponceau, puceau, pucelle, raïinceau, 
ruisseau, sour riceau, ver misseau, etc. ° 

8 199. — Suffixe gréco-latin ISSA. 

| Issa, suffixe probablement d’ origine grecque, à pénétré dans le parler populaire par le 
latin de l'Église; on le rencontre surtout dans les écrits chrétiens : abbatissa, diaconissa, 
decanissa, fratrissa, etc. Devenu esse, il sert à former le féminin de noms de personnes : 
chanoïinesse, déesse, diablesse, dogesse, drélesse, duchesse, maïtresse, mulätresse, négresse, pai- 
resse, papesse, palronnesse, pr fneesse, etc., ct s'est étendu aux noms d'animaux : änesse, 

“lionnesse, tigresse. Nous avons vu $ 112 comment ce suffixe ésse avait été substitué à la termi- 
naison iz du suffixe riz au féminin des noms en eur. 

+ 

$ 130. — Suffixe latin ITTA. 

Itta, dans le latin des inscriptions, était spécialement employé pour former des dimi- 
nutifs de noms de femmes : Attitta, Bonitta, Caritta, etc. Avec le cours du temps, ce suffixe 
est passé des noms propres aux noms communs ct s’est étendu au masculin aussi bien 
qu'au féminin. En outre, il semble que peu à peu d'autres voyelles aient pu concourir à 
donner des variantes de ce suffixe; de là : attus, ittus, ittus (éttus), ôttus, d' où en français 
at, it, et, ot que nous étudions dans les paragr aphes qui suiv ent. 

S 131, — Suffixe français AT. 

At se rencontre dans des noms d'animaux comme corbillat, cornillat, louvat, verrat. 
En dehors des noms d'animaux, citons crachat, cuffat, gravats, pissat. Pour cer lains de ces : 
mots, l'orthographe “est incertaine; pour verrat, le sens diminutif a disparu par suite de la 
disparilion du simple. C'est le même suffixe qu'il faut reconnaître dans goujat, d'origine 
provençale, et peut-être dans blatier, puisatier ($$S 63 et 115). 

. +- $132. — Suffixe français IT, 

I a formé probablement petit, d'étymologie obscure, qui fait supposer un type “pit 
 tittum. 

8 133, — suffixe français ET (substantifs). 

Et, qui remonte à ittus prononcé de bonne heure éttus, à donné d'innombrables subs- 
tantifs, qui ont été d'abord et sont encore pour la plupart des diminutifs : broche brochette, 
cane canette, coq cochel, fourche fourchette, maison maïsonnetle, noue nouette, poule poulette, 
‘sac sachet, etc. La signification diminutive a disparu, soit que le dérivé ait pris une signifi- 
cation spéciale à côté de celle du primitif : casque casqueile, couple couplet, double doublet, 
face facette, livre livret; soit aussi que le primitif ait cessé de vivre : alouette (anc. franc. 
aloue), loquet (anc. franc. loc), navet (anc. franc. nef), palloquet (ane. franç. paletoc), sommet 

: (anc. franc. som), etc. Souvent aussi le suffixe parait s'ajouter au radical d'un verbe, ct alors 
il exprime autant l'idée d'un instrument que celle d'un diminutif : allumette; claquet, cla- 

- quette, devinette, foret, jouet, lorgnelte, mouchete, nichet, nouel, sonnelle, etc. i. ‘ 

\ 
$ 134. — Suffixe français LET (substantifs). 

Le suffixe et se fait parfois renforcer d'une l (8 63) et forme des substantifs : :-bar bélet, 
bracelet, dentelet, gouttelete, noulet, rodelette, osselet, etc. É 

$ 135. — Suffixe français ET ou LET (adjectifs). 

Le suffixe et ou let sert aussi à former. des adjectifs: aigrelet, brunet, doucet, gran- 
delet, jaunet, mollet, « etc. 

| 

1. Dans des mots comme ableret, couperel, damerel, feuiller el, gorgeret, quilleret, ele, et a pris la place de 
ez, étudié & 82 bis, CO 7 

DICT. FRANÇ. . . \ | . €
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s 

$ 136. _ Suffixe français OT. 

Le suffixe ot est resté diminutif dans fiévrot, ilot. - | - 

IV. — DÉRIVATIONS AVEC UN GROUPE DE CONSONNES. 

$ 137. — Suffixe latin IGNUS. 

Ignus, qui se trouve dans le latin benignus, bénin, etc., ne parait pas avoir servi à de. 
‘ nouvelles formations. . : - 

- ‘ = 8138. — Suffixe germanique LD. 

Ld se trouve dans Ia racine germanique wald, de walda, « gouverner », qui à servi 
à former une foule de noms propres d'hommes * Xainald, lenaud, etc. Des noms propres, 
cette désinence ald, aud, est passée aux noms communs, avec des radicaux soit germa- 
niques, soit non germaniques, el souvent avec un sens péjoralif : clabaud, courtaud, fnaud, 
grimaud, lourdaud, maraud, moricaud, noiraud, penaud, ribaud, salaud, trigaut ; peut-être 
aussi faut-il la reconnaître dans les noms féminins : baguenaude, chiquenaude, gringuenaude. 
Ald a servi aussi à former quelques noms d'animaux : crapaud, levraud, pataud. Dans beau- 
coup de mots, comme cabillaud, touchaud, ete., l'orthographe a introduit par analogie un d, 
bien que Ja suffixe a{d n'y soit pour rien ($62). . | ‘ | ’ 

° [ $ 139. — Suffixe latin INQUUS. | 

Inquus, qui se trouve dans le latin propinquus, n'a point passé en français. 

- L | $ 140. — Suffixes latins ANDUS, ENDUS. 

… Nd se trouve dans les terminaisons de participes futurs latins andus, endus, dont le. 
pluriel neutre s’est substantifié : bibenda buvande, offerenda offrande, præbenda provende, . 
vivenda viande, De là des mots comme filandre (pour flande), foirande, jurande, etc. De là 
aussi les dérivations secondaires en andier et anderie, terminaisons qui, comme les précé- 
dentes, s'ajoutent à des radicaux de verbes : buandier, buanderie, curandier, ferrandier, 
lavandière, taillandier, taillanderie, etc. Dans marchand, andus semble s'être substitué à 
antem.: | 
ee $ 141. — Suffixe latin BUNDUS. 

Bundus, qui se trouve dans le latin vagabundus, vagabond, cte., n'a point passé en 
français. . | 

‘ | $ 142. — Suffixe germanique NG. 

Ng, suflixe d’origine germanique, a donné en français un certain nombre de dérivés, 
que l'on peut diviser en deux séries : . .: 

1° Des mots en enc, terminaison qui s'est de bonne heure altérée en ent, ant ou même 
an : bougrenc, jaserenc, ‘marenc, * merlenc, *païsenc, tisserenc, d'où les formes actuelles : 
bougran, jaseran, merlan, *moran dans le composé cormoran (corbeau de mer), paysan, 
tisserand. D'après lisserand a été créé peigneran (ouvrier qui fait les peignes, Dict. Trécoux), 

Boulanger à dû désigner à l’origine celui qui fait du pain boulene, en boule. 
2 Des mots en lenc, terminaison qui est devenue de nos jours lan : brelan, cham- 

bellan, éperlan (anc. franç. brelenc, chambrelene, esperlenc). : 

$ 143. — Suffixe Jatin ENSIS. 

=. Ensis désigne en latin la descendancé ou le séjour : Atheniensis, forensis. Réduit en 
latin populaire à esis, il a passé en français sous Ja forme eis, plus tard ois, et dans certains 
mots ais : Lordelais, bourgeois, courtois, gaulois, tournois, liais, etc. Sous l'influence d'une 

. palatale, on a ?s au lieu de eis : marquis, parisis, pays. 
su.
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Dans un certain nombre de mots, le suffixe eis, oùs, ais de ensis s'est confondu avec le 

suffixe homophone de iscus & 149). 

8 1445— Suffixe latin LENTUS. 

- Lentus, très fréquent en latin classique : opulentus, sanguinolentus, turbulentus, 3. 
formé très peu de mots nouveaux en latin populaire. On peut citer *sanguilentus (class. 
sanguinolentus), sanglant. Églantier dérive de l'ancien français églant, qui représente un 
type “aquilentus. 

8 135, — - Suffixe latin MENTUM. 

Mentum, dans le-latin classique, a formé de nombreux dérivés abstraits, et dans le 

latin populaire remplaçait fréquemment Ie suffixe tio; il en était arrivé aussi, par extension 

de sens, à former des dérivés concrets : calceamentum, vestimentum, etc. Ce suffixe, par 

suite de l'influence prépondérante de la °° conjugaison { 61), est passé en français sous la 

forme ement.: abaissement, abattement, attendrissement, bouleversement, etc. Dans compar- 
liment, sentiment, etc., l'i étymologique a reparu, et ces formes ont remplacé comparte- 
ment (ef. appartement, département), sentement. Braiment est pour-braiement, châtiment 
pour châtiement. Ces dérivés ont, comme en latin, la plupart du temps un sens abstrait, et 
quelquefois un sens concret: 

8 146. — Suffixe latin NT (ANS ANTIS, et ANTIA). 

Nt se trouve en latin dans ans antis, et antia, qui ont donné en français ant et añce, 
Les participes présents en ens et leurs dérivés en entia s'étaient ramenés dans le latin 
populaire à des formes uniques en ans ect antia (S 614}, et ont ainsi grossi le nombre des 
dérivés en ant et ance. 

L'étude des dérivés en ant est celle des participes présents déjà faite $$ 47 et 48. 
Quant au suffixe ance, il a formé une foule de dérivés dont Ja plupart coexistent avec. 

un participe en ant : bienséance, confiance, créance, croyance, défaillance, outrecuidance, 
souvenance, vengeance, etc. Le verbe primitif a disparu dans finance. 

$ 147. — Suffixe germanique RD. 

Rd se trouve dans le germanique hardus, « dur, fort », adjectif employé fréquemment 
dans la composition des noms de personnes et qüi a fini par jouer le rôle d'un suffixe. Ce 
sufiixe, sous la forme française ard (autrefois art}, fém. arde, a servi à créer, avec des radi- 
caux de noms ou de verbes, d'innombrables dérivés désignant des ètres vivants : ‘bâtard, 
bavard, couard, criard, fuyard, grognard, pillard, soûlard, vantard, Dans la plupart de ces 
dérivés, il a un sens dépréciatif; dans quelques-uns, il a un sens augmentatif, comme dans 
gaïllard, veinard; dans d'autres, comme bécard, busard, montagnard, etc., il indique sim- 
plement une propriété. Enfin, dans billard, brassard, buvard, corbillard, étendard, placard, . 
puisard, dans bombarde, moutarde, nasarde, poularde, il ‘indique des objets, et ici le sens est - 
tantôt augmentatif, comme dans milliard, poularde, tantôt indéterminé. 

Dans brocart, ard a remplacé le suffixe étranger at ($ 62); dans boulevard, il s'est intro- 
duit à la place de la désinence du mot allemand werk, ouvrage; dans brancar d, il a remplacé 
le suffixe al du prov ençal brancal. - | + 

$ 148. — Suffixe latin RN.. 

An, dans les suffixes latins erna, ernus et urnus, formait des adjectifs et des substan: 
tifs dont le. français a gardé quelques-uns : quaterna, carme; quaternum, cahier; taberna, 
taverne; diurnum, ; jour; infernum, enfer; etc. La dérivation populaire à peu ajouté à la 
langue classique; citons cependant galerne, lierne et t l'ancien français mulerne e (taupinière).
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8 149. _ Suffixe germanique SC. - ! 

Sc se lrouve dans le suffixe germanique isc indiquant l'origine, la manière, qui a à formé 
en ancien français des adjectifs terminés au masculin en ‘ois, au féminin en esche. De griu, 

forme régulière prise par le latin graecum, le vieux français tira un masculin griois et un 
féminin griesche, qui nous est resté dans orlie-grièche et pie-grièche; le doublet grégeois 
nous est venu par l'intermédiaire du provençal grezese. Les adjectifs en ois, esche, se 
sont fréquemment confondus avec les adjectifs en ois, oise ($ 143); c'est ainsi que angloise 

(auj. anglaise), danoise, ont pris la place de anglesche, danesche. C'hevêche, flammèche, har- 

nais (cf. harnacher, anc. franç. harnescher) et marais {cf. maraicher, anc. franc. mareschier) 
offrent, à ce qu'il semble, le même suffixe. 

Le suffixe isc reparait dans la terminaison esque, empruntée à l'italien esco, qui figure 

dans un si grand nombre de mots savants ($ 264). 

$ 150. — Suffixe gréco-latin ST (ESTUS, ESTIS). 

st, qui se trouve dans estus et estis, suflixes latins d'origine grecque, n'a donné dans 
la dérivation populaire que “forestis, forêt. 

$ 151. — Suffixe latin ASTER. 

Aster, suffixe diminutif assez fécond dans le latin populaire et 6 qui indiquait une ressem-- 

blance incomplète avec l'idée du radical devait, par suite, avoir un sens péjoratif : parasi- 

taster, patraster, etc. De là en français les substantifs gentillätre, marätre (formé sur le 

modèle de l'anc. franç. parätre), etc. Dans écoldtre pour escolaste et mulâtre pour mulat, 
il ya eu substitution de suffixe ($ 62). Dans les adjectifs bellätre, blanchätre, bleuätre, 
douceätre, noirâtre, elc., dire exprime une qualité approchante; dans certains autres, comme ‘ 
acariâtre, opiniâtre, il est tout à fait péjoratif. 

$ 152. — Résumé de la dérivation nominale. . 

Nous avons passé en revue les nombreux suffixes qui servent à former les noms et les 

adjectifs, en les classant dans un ordre purement extérieur et artificiel. 
Des suffixes s'ajoutent à des radicaux de substantifs, d'adjectifs, de verbes ou de mots 

invariables, et ils forment dans l'une ou l'autre de ces combinaisons soit des substantifs, 
soit des adjectifs. Parmi ces suffixes, les uns se sont maintenus sculemént dans l'ancienne 

langue et ne survivent aujourd'hui que dans des mots isolés, où ils ne sont plus sentis 

comme suffixes : ainsi ail, ain, as, aison, is, elc.; les autres ont duré jusqu'à nos jours 

et sont encore vivants : ainsi eur (fém. ), eur (masc.), u, esse, ise, etc. D'autres se sont déve- 
loppés dans le cours de la langue :’ainsi îen sorti de en précédé d'une palatale, el sorti,. 

à côté de al, du latin alem. Quelques-uns ont changé de signification ct, par suite, de fonc- 

tion : age, de suffixe collectif, est devenu suffixe de nom d'action; aille, de suffixe collectif, 
est devenu suffixe péjoratif. . 

Les suffixes français sortis des suffixes tant latins que germaniques sont : 

able, a}, el, eau, elle; ereau, eur, in,ine, ._ osse, 
ade, ande, andier, an- erelle, eur, eresse, euse, is (ensem), ot, olte, 
age, dière, eil, eille, eux, euse, is, Îsse ; ice, iche, ouche, 
agne, ange, . ement, ‘ ien, ienne. ise, ouil, 
aie, . ant, ance, erie, ie, oche, ‘ ousse, 
ail, aille, ard, arde, esse, ‘ ien, ienne, - oir, oire,” . té, 
aille, ” as, asse, esse (issa), ier, ière, ois, oise, . u, 
ain (anus), al, esse (itia), il, : ol, ole, uche,. 
ain (aginem), … âtre, . * -‘ esse, eresse (icla), il, ille, -0n, cron, eton, ume, 
ain (german.), ..” aud, aude, ‘ et, elle, ° ille, ichon, içon, il- un, 
ais{ois), é,ée, - - eul, ieul, “in, Jon, ure. 
sison, Le _ée, 

! Parmi ces s suffixes, sont actuellement vivants, à divers degrés : !
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a) Formant des noms de choses, concrets ou abstraits : age, ance, ement, oir, ure, qui 

se joignent habituellement à des radicaux de verbes ; — té, ée, esse (ânesse), îse, eur ver- 
deur), ere, aille, ille, on (non), is, ine, qui se joignent à des radicaux de noms. . 

. b) Formant des noms de personnes (substantifs ou adjectifs) : ais, aise; ois, oise; ant, 
ante (ande); andier; eau, elle; ereau, erelle; ard, arde; aud, aude; eur, euse; eux, euse (com- 
muneux); ten, ienne; ier, ière. . |: : ‘ D 

c) Formant des adjectifs : able, al, ale; el, ele; âtre; ë, ée; et, elle; eux, euse (poudreux); 
in, ine; u, Le oo | Lo 

Quelques-uns de ces suffixes peuvent passer d'une classe à une autre. | _ 
On voit la variété de cette formation, grâce à laquelle la pensée peut s'exprimer dans ses 

nuances les plus fines, les plus délicates. Cette richesse de la dérivation française fait con- 
traste avec la singulière pauvreté de la dérivation germanique. 

Fo * .  DÉRIVATION VERBALE- 

$ 453. — De la dérivation verbale. 

La dérivation verbale comprend les verbes dérivés à l’aide de suffixes simples er, ir, et 
les verbes dérivés à l’aide de suffixes complexes tels que ailler, onner, otter, etc. 

. Les premiers sont tirés de noms : fêter de fête, aigrir de aïgre; les seconds sont géné- 
ralement tirés de verbes : criailler de crier, vivoter de vivre; quelquefois de noms : botieler 
de botte. - | —— 

$ 15%. — Suffixes simples ER, IR., 

En général les verbes tirés de substantifs sont en er, les verbes tirés d'adjectifs sont 
en ir: ainsi arrher, barrer, chambrer, flamber, meubler, nuancer, poudrer, sabler, tabler, ven- 
ler; ete, sont tirés de substantifs!: blanchir, bleuir, brunir, chérir, faiblir, fraichir, froidir, 
grossir, mürir, roussir, clc., sont tirés d'adjectifs. Un petit nombre de verbes en er, comme 
fausser, gourmander, griser (rendre gris), niaiser, sont tirés d’adjectifs; un petit nombre en 
ir, comme garantir, meurtrir, sont tirés de substantifs. Mais dans les parasynthétiques 
($ 194), l'échange des deux dérivations cst plus fréquent : abaisser, assoter, déniaiser, ébor- 
gner, émousser, épurer, évider, rasséréner, etc., sont formés avec des adjectifs ; aboutir, accrou- 
Pir, ahurir, anéantir, s’enorgueillir, racornir, etc., sont.formés avec des substantifs, 

©8155. = Combinaison du suffixe avec la finale du radical dépendant de la date 
de la dérivation. ° 

Dans cette dérivation, il faut tenir compte de la date de la formation ($ 64). La déri- vation peut remonter au latin populaire ou aux premiers temps du français; dans ce cas, on trouve entre le nom et le verbe dérivé des différences de forme dont la phonétique seule peut rendre compte : ainsi faux à côté de laucher. En général le groupe de consonnes pré- cédant le suffixe est conservé dans le dérivé sous une forme plus voisine de la forme primi- tive que celle qu'il a dans le radical ; comparez pair à apaiser, prix à priser, roux à roussir. =‘ Le radical variant avec le temps, on peut avoir, suivant ces variations, différentes déri- vations : les anciennes formes journ, tourn se retrouvent dans ajourner, tourner; les formes plus modernes jour, tour ont donné ajourer, entourer. . | ‘ Enfin rappelons l'insertion ‘d'un t après le radical quand il se termine par une voyelle ($ 63) : abriter, agioter, clouter, filouter, tuyauter. ‘ 

8 156. — Des suffixes simples de verbes, 

Les deux suffixes simples, les seuls survivants dans la langue, sont er et ir: l'ancien français a connu aussi le suffixe ter, qui n'est qu'une variante phonétique de er et que nous allons étudier. - | . : 
, 

1. Patauger est pour patauder, de palaud. - PT CUT
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$ 157. — Suffixe latin IARE. 

A sa période la plus reculée, le roman formait des verbes en iare en ajoutant ce suffixe 
“à des radicaux d' adjectifs ou de participes. De là en ancien français un grand nombre de 
“verbes en ier : aïguisier de “acutiare, allégier de ‘alleviare, courroucier de “corruptiare, 
drecier de “drectiare, -froissier de “frustiare, haucier de ”altiare, sucier de “suctiare, : 
‘tracier de * tractiare, etc. 

Jer s'est réduit dans tous ces verbes à er ($ 307); mais l'ancienne prononciation est 
encore sensible dans des verbes où er est précédé d'une { mouillée comme mouiller de 
‘*moll-iare, dans des verbes-en gner comme rogner de *“rotundiare, et dans des verbes où 
‘Fi dei jare av ail passé dans la syllabe précédente comme baisser de *bassiare. 

$ 158. — Des suffixes complexes de verbes. ‘ 

Parmi les suffixes complexes de verbes, les uns sont d’ origine latine, comme icare, 
ulare, culare, illare, izare, etc.; les autres sont d'origine française, comme asser dans 
Jjacquasser, etc.  * ‘ | ‘ . 

. 8 159. — Suffixes latins ICARE et *ICIRE. 

Icare, peu développé dans la bonne latinité, s'est étendu dans l’époque postérieure eta 
‘donné, en s'ajoutant à des radicaux de verbes ou de noms, des dérivés soit de sens augmen- 
‘talif comme claricare, splendicare, vellicare, soit de sens diminutif, comme candicare, 
nigricare. Le roman a développé cette formation : de là : *bullicare, bouger; *carricare, 
charger; * coacticare, cacher; “fasticare, fâcher; “nidicare, nicher ; “nivicare, neiger “rodi- 
care, ronger; “sedicare, segier, siéger. Dans ces verbes, comme dans ceux que nous avons 
étudiés $ 157, la terminaison était en ancien français ter, qui s’est plus tard réduit à'er (S 307). 

Il faut admettre qu'à côté de icare, le latin populaire a connu icire; en effet, les verbes 
durcir, éclaircir, noireir , font supposer les types “duricire, “exclaricire, “nigricire. Ces 

- verbes ont dû faire croire à un rapport entre l'adjectif et un suffixe cir; sur le modèle de 
éclaircir on a formé obscureir. De là encore accourcir, enforcir ct ‘étr deir, qui ont remplacé 
des anciennes formes accourcier, enforcier, estrecier. 

+ 

$ 160. — Suffixe latin ULARE,. 

Ülare donnait en latin des dériv és à valeur diminutive ou fréquentative : il se retrouve 
dans quelques créations du roman qui ont passé en français : “brustulare, brûler; * miscu- 
lare, méler; *turbulare, troubler: *tremulare, trembler. 

Ce suffixe se retrouve. peut-être sous la forme surprenante ioler dans finioler (auj. 
: faneler), fricler et tournioler. . 

$ 161, — Suffixe latin CULARE. - 

| Culare, suflixe qui s’est développé en italien, en provençal et en français, sans doute 
sous l'influence des suffixes nominaux aculus, iculus, uculus {$ 88), a un sens fréquen- 
tatif ou diminutif. En français il à pris, suivant la voyelle qui précéde le c, les formes ailler, 
eiller, iller, ouiller, et la langue semble souvent indécise sur le choix de telle ou telle de ces 
trois formes : ainsi chatouiller était au xin° siècle chatailler et chateiller. 

Ces suffixes s'ajoutent à des radicaux de noms ou de.verbes : . : 
Ailler : brétailler, ferrailler, fouailler, harpailler, ete.; courailler, criailler, disputailler, 

dormailler, répétailler, tournailler, etc: 
Eïller ne se trouve guère que dans kerbeiller, qui était d'ailleurs en-ancien français her- 

biller, et dans l'ancien français veiller, foueillier devenu fouiller, ct toeiller devenu touiller. 
Iller : boursiller, bousiller, brasiller, grappiller, nasiller, pointiller, etc.; brandiller, 

fendiller, mordiller, sautiller, etc. Fourmiller a remplacé l'ancien français _.fourmiier, - 
fourmier, 

Ouiller :.chatouiller, et sans doute barbouiller; gazouiller (peut- être du mème radical
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- que jaser) et patouiller de patte, Br edouiller, qui à remplacé l'ancien français bredeler, est 
.d'étymologie obscure: : -, 

._$ 62. —_ suffixe latin ILLARE, ELLARE. 

Illare, ellare, suffixe fréquentatif ou diminutif dans cantillare, titillare, vacillare, est. 

Icvenu en français, et avec le même sens, eler, et y forme de nombreux dérivés tirés de 

radicaux de noms : bosseler, cuveler, denteler, greneler, panteler, ete.; ou de verbes : branler 
(anc. franc. brandeler de brandir), craqueler, épinceler, harceler (pour herseler de herser), etc. 

$ 163. — Suffixe gréco-latin IZARE. 

‘Izare, créé d'après la terminaison verbale grecque {atv, s'était considérablement étendu 

surtout dans le latin populaire, où il se présente souvent sous la forme idiare. Idiare est : 
devenu en français eier, oier, oyer : blanchoyer, blondoyer, bordoyer, bornoyer, chatoyer, 
côloyer, coudoyér, flamboyer, foudroyer, giboyer, verdoyer, etc. Idiare devient, pour des rai- 
sons phonétiques, éier, eyer dans grasseyer; eyer, par confusion, devient ayer dans bégayer, 

cartayer, et aussi ter dans charrier à côté de charroyer. Quant à planchéier, il est de même le 
résultat d'une confusion, comme le prouve la forme ancienne plancher. 

« 

n 8 164. — Suffixes latins ASCERE, ESCERE, OSCERE. 

Ascere, escere, oscere, suffixes inchoatifs, ont formé en latin un grand nombre de 

verbes dont quelques-uns ont passé en français avec la terminaison aître, oîlre : “nascere 
(class. nasci), nailre; “pascere, pailre; crescere, croitre; *conoscere (class. cognoscere), 

connaître. Ïl n’y a. guère à citer comme dérivé nouveau que “parescere, paraitre. 

$ 165. — Suffixe latin ITARE. 

Itare, suffixe fréquentatif, s'ajoute en latin classique au radical des verbes : agitare, de . 
| agere. Le latin populaire ne l’emploie guère que dans * vanitare, tiré dev vanus ou de vanare, - 

vanter”. , 
_ 8 166. — - Suffixes latins ANTARE, ENTARE, . 

_Antare, entare, très rares en latin classique” (praesentare, présenter), ne sont que la 

combinaison de la désinence du participe présent avec le suffixe simple are. Épouvanter 
remonte au latin populaire “expaventare; mais les anciens verbes creanter, crevanter, cte., 
peuvent dériver des participes ci creant (e croire), crevant (de crever), comme, de nos jours, 
plaisanter de’plaisant. ‘ 

, $ 167. — Suffixes français ETER, OTER. 

Les suffixes fronçais et et ot ($$ 135, 136) sc présentent également comme suffixes ver- 
baux sous les formes eter ct oter, donnant naissance, tantôt avec des radicaux de noms, 
tantôt avec des radicaux de verbes, à des verbes soit diminutifs, soit fréquentatifs : becque- 
ler, cancer, coqueler, feuilleter, haleter, tacheter, voleler, etc.; asticoter, boulotter, chapoter, 
chipoler, emberlift coter, grignoter, lapoter, vivoter, ete. 

" $ 168. — Suffixes français INER, ONNER. « 

| Inare, dont on trouve quelques exemples en Jatin, semble le prototype. du suffixe français 
iner dans bruisiner, couliner, tr ottiner, et peut-être frainer, anc. franc. trainer. On peut ratta- 
cher à celte série les verbes en onner : chantonner, griffonner, méchonner, nasillonner, etc. 

, 

. + $ 169. — Suffixe français ASSER. 

Un suffixe fréquent comme suffixe augmentatif et souvent péjoratif est asser, qui tire 
. évidemment son sens des mots en asse étudiés $ 81. Il se retrouve dans de nombreux verbes, 

1. L'étymologie de tâler d’après * taxitare, fréquentatif de taxare, n’est pas sûre, Convoiter, que l'on a voulu lirer | 
de ” cupditare, se raltache à un type ‘ cupldietare de formation inexpliquée, -
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‘comme croasser, écrivasser, fricasser, harasser, jacasser, répétasser, révasser, rimasser, tra- 
casser, etc. Il s'est fondu avec la désinence des substantifs avocat ct prélat dans avocasser, 
prélasser. oo 

| -- $ 170. — Verbes en OCHER, NICHER, IFLER. 

- Signalons enfin des suffixes verbaux d'origine inconnue, comme ocher dans bavocker, 
effilocher, flanocher, piocher, riocher : —"nicher dans pleurnicher; — ifler dans écornifler.. 

. COMPOSITION POPULAIRE 

. $ 111. — Considérations générales. 

” La différence essentielle qui distingue la composition française, comme celle des autres. 
langues romanes, de la composition latine, c'est que la première combine des mots, la 
seconde des radicaux. Dans silvicola, anguimanus, on ne trouve que des radicaux nus, 
dépouillés de toute flexion, silvi, col, angui, man, suivis de terminaisons qui donnent à ces. 
composés leur unité ct leur individualité. Le roman, au contraire, combine des termes qui 
généralement ont, pris à part, une existence propre : arrière-cour, grand-pêre, porte- 
plume. Lo Lo . 

Toutefois Les deux systèmes ont cela de commun qu'ils reposent l'un et l'autre sur l’el- 
lipse. La composition par radicaux du latin combinant des radicaux purs, indéterminés par- 
cux-mêmes, c'est-à-dire incapables de remplir le rôle de noms, de verbes, ctc., c'est la. 

- terminaison du composé qui seule guide l'esprit dans le choix des valeurs à attribuer aux 
éléments composants. Cette composition, sous-entendant un nombre considérable d'idées. 
accessoires, est donc éminemment elliptique. 

De même la composition française. Elle forme, elle aussi, une expression synthétique - 
qui éveille dans l'esprit plus d'idées que n’en présentent les éléments composants pris cha- 

‘cunà part : timbre-poste ne veut pas dire simplement timbre ct poste, mais timbre de la poste,, 
‘timbre pour la poste, et se Fésout. en une périphrase qui met en lumière l'ellipse fondamen- 
tale du composé. eo ‘ : Do co 

| L'ellipse est l'essence de la composition, mais non de la juxtaposition. Celle-ci consiste 
dans la soudure plus ou moins intime d'éléments réunis sans ellipse, simplement mis les 

. uns à côté des autres d'après les règles ordinaires de la syntaxe. Dans le latin respublica, 
quamobrem, et dans le français dorénavant, malheureux, il y a simple rapprochement, puis 
soudure de mots, sans aucune dérogation aux lois ordinaires de la syntaxe, sans ellipse. + 

. Ainsi la juxtaposition décompose les idées, indique, quand il y a lieu, les rapports à 
l'aide de particules, recourt à l'analyse. La composition groupe dans une unité simple des 
idées qui se présentaient naturellement séparées, procède par voie de synthèse. La synthèse 
est un procédé de formation de mots bien déterminé; les mots qu'elle crée existent dès 
l'instant où les éléments composants sont mis en présence ct combinés par l’ellipse. La jux- 
laposition n'a rien de bien précis; comme elle n'est qu’une réunion de mots, faite d'après les 
lois les plus élémentaires de la syntaxe, seule la plus ou moins apparente fixité que l'usage 
donnera à l'un ou à l’autre de ces groupements y fera reconnaitre un juxtaposé. Elle doit 
son existence au temps. : D 

À quel moment les juxtaposés arrivent-ils à l'existence? Il se passe pour les mots com- 
posés quelque.chose d’analogue à ce qui se passe pour le substantif simple : cornet désigne 
d'abord la feuille de papier roulée en-corne et, par suité, une qualité de forme; puis il finit 
par réveiller dans l'esprit l'image totale de l'objet, au lieu de n'exprimer que sa qualité la 
plus saillante. De même, timbre-poste à éveillé sans doute d’abord dans l'esprit une double 
image, celle d'un déterminé timbre ct d'un déterminant poste, alors que cornet n'en éveillait 
qu'une, celle d’un déterminant; mais, comme pour cornet, timbre-poste a fini par éveiller 
l'idée générale de l'objet; la double image qu'il présentait a fait place à une image unique : 
le composé est devenu simple. : . | ? D 

Par suite, it faut distinguer deux époques dans l'existence des composés : celle où ils sont
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encore reconnus comme composés, et celle où ils deviennent simples. Licou à d’abord vécu 
comme composé, présentant la double idée de lier et de cou; puis cette double idée s'est 
réduite à une seule, celle de l'objet indiqué par le mot. | : | 

Or les juxtaposés ne connaissent que la seconde de ces deux époques. Ils ne sont juxta- 
posés que le jour où déterminant et déterminé ont perdu leur valeur propre et ne présentent 
plus à l'esprit que l'image totale de l’objet. . | : 

L'unité peut se faire dans la pensée sans être réalisée dans l'orthographe : dans gen- 
darme, plafond, es éléments Composants sont soudés; la forme et. l'idée concordent: dans arc-en-ciel, timbre-poste, Ja soudure est moins parfaitement indiquée ; dans pomme de terre, 
rien n'indique extéricurement la juxtaposition, et néanmoins l'image présentée à l'esprit est 
simple. : _. : | 

L'unité d'image, qu'elle soit visible ou non, est donc ce qui détermine l'existence d'un’ 
juxtaposé; mais le passage, pour les images, de la complexité à l'unité est souvent incertain; 
telle locution flotte. souvent entre ces deux élats, n'étant pas encore assez simple pour 
mériter le nom de juxtaposition, déjà trop réduite Pour ne pas être considérée comme une 
locution spéciale. Ces locutions reçoivent le nom de locutions par juxtaposition. 

Quelle est la place du déterminant par rapport au délerminé? Les mots composés sont 
de véritables définitions par genres et par espèces, où l'un des deux termes spécifie, détermine 
l'autre; le déterminant doit donc exprimer dans l'objet la qualité, dans la substance le phé- 
nomène : coffre-fort — coffre qui est fort; clairvoyant — qui voit clair. Suivant la tradition . 
latine, le déterminant précède encore le déterminé dans les trois cinquièmes des composés 
français; les exceptions à cette règle proviennent, en général, de l'esprit analytique qui a de 
plus en plus pénétré les Jangues romanes. —— . | 
Nous n'avons jusqu'ici parlé que de deux formes de composition : Ja juxtaposition ct la 

composition proprement dite. Entre elles deux prend place la composition par particules, qui 
combine des substantifs, des adjectifs, des verbes, avec des particules, prépositions, adver- 
bes, etc. Cette composition donne, dans un certain nombre de cas, simplement des juxta- : 
posés, dans d’autres des composés, et, par suite, ne mériterait aucune étude spéciale si, 
dans certains cas, elle ne se combinait pas avec la dérivation pour former des mots nouveaux 
d'une forme particulière : c'est ainsi que de barque elle tire, à l'aide des particules en, dé, ct du suffixe er, les composés embarquer, débarquer. Nous aurons donc à étudier la juxtaposi- 
tion, la composition par particules et la composition proprement dite. _ 

1. — JUXTAPOSITION 

$ 132. — Classement des juxtaposés. 

= La division Ja plus claire pour étudier les juxtaposés est celle qui consiste à prendre chacune des parties du discours : substantifs, adjectifs, pronoms, verbes, mots invariables. 

$ 173. — Substantifs issus d’une juxtaposition. Substantifs juxtaposés formés d'un substantif ° ot. et d’un adjectif, : | ‘ Do 
Les substantifs issus d'une juxtaposition sont formés : {° de substantifs et d'adjectifs qui les qualifient (juxtaposés de coordination); 2 de substantifs et de substantifs, les uns dépendant des autres (juxtaposés de subordination). 
Comme nous l'avons dit, dans les substantifs juxtaposés: formés d’un substantif et d'un. adjectif, tantôt, et le plus souvent, le déterminant précède, tantôt il suit le déterminé. : “ I. Le déterminant précède : bas-fond, beau-fils, blanc-manger, bonheur, claire-voie, court-bouillon, extrême-onction, franc-macon, gentilhomme, malfagon, moyen âge, petit-fils, rond-point, sauvegarde, vif-argent, ete. : . TL Ajoutons les juxtaposés formés avec des adjectifs pôssessifs : monsieur, madame, made- moiselle, etc. ‘ ‘ L° os 
IL. Le déterminant suit. Déjà en latin on trouve jusjurandum, respublica, etc.; avec postposition de l'adjectif. En français les mots dimanche, orfroi, outarde et vimaire nous
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représentent des composés latins où le déterminant suit : dies dominica, aurum Phrygium, 

avis tarda, vis major. 
Citons comme juxtaposés postérieurs : amour-propre, bouls-rimés, chape-chute, chevau- 

léger, coffre-fort, état-major, fer-blanc, forfait, pivert, raifort, saindoux, vinaigre, etc. 

‘ du français, 

Le premier terme peut être un adjectif pris substantivement : clair-obseur, gras-double, etc. 

$ 174. — Substantifs juxtaposés formés d’un substantif et d’un substantif. 

Le latin classique possédait déjà pater-, mater-familias, plebiscitum, ludimagister, etc. 

A des composés analogues du latin populaire ou du roman remontent certains mots simples 

comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, arantèle, connétable, 

joubarbe, orpiment, pourpier. 

8 175. — Substantifs juxtaposés de subordination en ancien français. 

L'ancien français pouvait exprimer sans l'aide de la préposition de le rapport de posses- 

sion entre deux noms, quand le nom possesseur était un nom de personne : la maison le roi, 

c'est-à-dire du roi. Cette construction s'est conservée dans bain-marie, cuisse-madame, hôtel- 

Dieu, trique-madame, trou-madame, et dans certaines interjections où Je nom Dieu s'est 

altéré : corbleu, palsambleu (pour corps Dieu, par le sang Dieu), ete. Il semble que la même 

construction se retrouve dans des mots composés où le possesseur n'est pas un nom de per- 

sonne, comme bourg-épine, curage (pour cul-rage), terre-noix, ele. , . | 

$ 116. — Substantifs juxtaposés de subordination en français moderne, 

Le français moderne forme les substantifs juxtaposés de subordination à l'aide de 

* diverses prépositions * 
De : Aide de camp, belle de nuit, blanc de céruse, chef-d'œuvre, eau-de-vie, gendarme, 

‘haut-de-chausses, mont-de-piélé, pot-de-vin, salle d'asile, trait d'union, vaudeville, etc. 

À : face-à-main, fil à plomb, justaucorps, propre à rien, etc. | 

En : arc-en-ciel, croc-en-jambe, etc.; bachelier, licencié, docteur ès lettres, ès sciences, Où ës 

représente en les. © 

8 477. — Locutions juxtaposées par figure. 

Il est un certain nombre de locutions juxtaposées soit par coordination soit par subor- 

” dination, comme rouge-gorge, pied d’alouette, qui reposent sur une figure de style, la synec- 

d'un objet auquel on la compare pour la forme. | LL 

Citons parmi les juxtaposés par synecdoque : del esprit, blanc-bec, gros-bec, grand-wil, 

doque ou la métaphore; la synecdoque forme des juxtaposés de coordination, la métaphore 

- des juxtaposés de subordination. Quand on dit un rouge-gorge, on fait une synccdoque, c’est- 

à-dire l'on désigne un certain oiseau tout entier par sa qualité la plus saillante; quand on 

dit un pied d’alouette, on fait une métaphore, c'est-à-dire l'on désigne une plante par le nom : 

où le déterminant précède; bas-bleu, béjaune, cul-blanc, tapis vert, etc., où le déterminant 

suit. ° - ° . | | 

Citons parmi les juxtaposés par métaphore : bec d'âne ou bédane, ‘bec-de-corbin, boule-de- 

neige, bout .de l'an, créte-de-cog, cul-de-jatte, œil de perdrix, rat de cave, etc. Quelquefois, 

mais rarement, la métaphore atteint des juxtaposés de coordination : aigue-marine, longue- 

vue, pie-mère, etc. | ‘ "., 

Notons d'ailleurs que la métaphore ne va guère sans synecdoque, puisque la compa- 

raison ne peut porter que sur une qualité déterminée de l'objet comparé; si j'appelle une 

plante pied d’alouette, c'est que je compare une de ses parties au pied d'une alouette : je la 

désigne donc par une de ses parties désignée métaphoriquement; je fais une synecdoque 

enrichie d'une métaphore. - : ee | oo oo 

$ 118. — Substantifs juxtaposés divers. 

Il existe d'autres procédés de formation de substantifs juxtaposés ; mais la formation y 

est si simple et si apparente qu'il suffit de les énumérer. . ot ‘
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I. Substantifs et substantifs réunis par la conjonction ef : arts et métiers, poids el mesures, 
ponts el chaussées, trente et quarante, trente el un, etc. Quelquefois la conjonction tombe, 
dans la rapidité de la prononciation, quand le juxtaposé s’est totalement réduit dans l'esprit 
à l'unité d'image. Ainsi le latin usus fructusque est devenu ususfructus, transporté en 
français sous la forme usufruit. Ainsi les mots français point el virgule, chaud et froid, coton 

et laine, sont devenus point- virgule, chaud-froid, colon-laine. a 
IL. Adverbes et substantifs (le substantif peut être à l’ origine un participe) : bien : bien- 

fait; — des : désarroi, désastre, déshonneur, ctc.; — ex : : échantillon, échenal: — mes : 

mégarde, mésaise, mésaventur e, etc.; — non : non- Sens, Ron- “valeur; — Pr esque : Breuil; 

— re : rebord, reflux, renom, etc: 
DL Substantifs suivis d'un complément déterminatif : pr ud’homme pour preu d'homme; 

“on disait -de même preu de femme, d'où est sorti l'adjectif prude. | 
IV: Participe présent et régime direct : lieutenant, les ayants cause, les ayants droit. 

V. Infinitifs avec régime pris substantivement : le laisser aller, le laisser-faire, ün laïssez- 

passer (— laisser passer), le savoir-faire, le savoir-vivre, un ouï-dire (—ouir dire). 
VI. Des propositions qui deviennent substantifs par ellipse : belle-à-voir, haut-le-corps. 
VIL. Des substantifs auxquels s'est soudé l'article : {{Jandier, (LJendemain, (LJendit, 

-(Uierre, (Hingot, (L)or iot, (Duèute. . ". 

$ 179. — Adjectifs issus d'une juxtaposition. : 

Les adjectifs i issus d'une juxtaposition se ramènent à trois types’ principaux : 

[. Adjcctifs formés d'un adverbe et d'un adjectif (ou participe) : bienfaisant, bienheureux, 

bienséant (d'où bienséance), bienveillant (d'où bienveillance), bienvenu, maladroit, malappris, 
-nalfaisant, malpropre, ele. | : 

JT. Adjectifs formés d'un adjectif pris adverbialement. et d'un participe : clairvoyant, 

clair-semé, etc. . ° 

HT. Adjectifs formés d'un adjectif avec valeur adverbiale et d'un adjectif : demi-fin, 

demi-rond, nouveau-né, nouveau venu, loul-puissant, etc. 
Dans laigre-doux, bis-blanc, clair-obscur, ivre-mort, les deux adjectifs ne sc qualifient 

. pas l'un l'autre, mais qualifient également le substantif auquel ils sont joints. 

. L'usage actuel, en supprimant la conjonction dans sourd el muet, à créé un second jux- 
taposé différent du premier par le sensx 

IV. 1 faut rattacher à la classe des adjectifs formés ‘par juxtaposition les adjectifs numé- 
raux tels que vingt- deux, cent huit, ete. » vingt- -el-unième. | 

$ 180. — Démonstratifs issus d’une juxtaposition. 

Pour les démônstratifs issus d’une juxtaposition, voir $ 396. 

©8181. — Verbes issus d’une juxtaposition. 

I. Les verbes formés par juxtaposition le sont d'ordinaire au moyen de particules pré- 

posées au verbe simple. Nous renvoyons donc l'étude de ces verbes aux S 192 et 196, qui 
traitent de la composition par particules. 

Exceptionnellement un verbe peut être formé d'un adjectif employé adverbialement et” 
d'un verbe : bavoler. - 

Il. Les locutions par juxtaposition se forment rarement de deux verbes, Tün régissant 
l'autre, et, quand cela arrive, ilne se produit qu'un infinitif pris substantivement et qui n’est 

point susceptible de se conjuguer : le laisser-aller, le savoir-faire, le savoir-vivre, etc. Notons. 
toutefois que la langue du droit connaît quelques. verbes composés : saisir-brandonner, 
Saisir-gager, saisir-revendiquer. 

HT. Sur les juxtapositions constituées par le futur et le conditionnel (je chanterai, je 
chanterais) ou par les temps ‘passés à auxiliaires ( ai, j'avais chanté, etc.), voir $$ 604, 605 

-et 607. - - ‘ |
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$ 182. — Mots invariables issus d’une juxtaposition!. 1 \ p 

Le roman n'a conservé à leur état simple qu'un petit nombre de mots invariables du 
latin ct:a remplacé ceux qu'il abandonnait par des particules où la juxtaposition joue 
un rôle important. Parmi ces nouveaux juxtaposés, les uns remontent à l'époque romane et. 
ont leurs éléments si bien fondus qu'ils ont l'air de mots simples; les autres, de date plus. | 

_récente, les ont encore séparés. Mais: que les divers termes se soient soudés ou non, les 

principes de formation sont les mêmes. On peut les réduire à quatre : 4° combinaison de. 
deux ou plusieurs mots invariables; 2% combinaison d'une préposition et d'un nom; 3° com- 

binaison d’un substantif et d'un adjectif employés absolument; 4° phrases ou membres de 
phrase pris absolument. Le résultat de ces combinaisons donne des adverbes, des préposi- 
tions et des conjonctions. Les interjections sont formées d'une autre manière. 

Adver bes. 

EC Combinaison de deux ou plusieurs mots invariabics. C'est généralement une prépo- - 

sition et quelquefois un adverbe qui s'ajoute à un adverbe. Déjà en latin classique on trouve 

desuper, exante, perinde, subinde, etc. De là, en français, des adverbes issus de juxta- 

position dont les uns appartiennent à l'époque romane : ainsi, assez, avant, çà, derrière, 

dont, ensemble, ici; dont les autres semblent, pour la plupart, être de formation française : 

arrière, aussitôt, bientôt, d'ailleurs, deçà, dedans, dehors, déjà, delà, demain, depuis, désormais, 

dessous, dessus, devant, dorénavant, jadis, jamais, plutôt, tandis, tantôt. 

| 2° Combinaison d’une préposition ct d'un nom. Le latin possédait déjà admodum, invi- 

cem; obviam, quamobrem, etc. Le français a créé soit avec une préposition et un substantif : 
à l'entour, autour, d'abord, davantage, enfin, ensuite, environ, parfois, etc. ; soit avec une pré-, 
position et un adjectif neutre : à présent, de même, d'ordinaire, partout, surtout, etc.; soit 
avec une préposition cË un adjectif féminin pris substantivement : à droite, à gauche, à la 
légère, etc. 

Par ellipse, l'adverbe peut devenir substantif : tels dessous, dessus, devant, ctc., et, à 
leur tour, ces substantifs précédés d'une préposition donnent de nouveaux adverbes com- 
posés : au dedans, au dehors; auparavant, etc. 

: Rattachons à cette série les locutions si nombreuses au moyen âge et dont quelques- 
unes sont restées : à reculons, à t@lôns, etc. 

.3° Combinaison d'un substantif et d'un d’adjectif employés absolument. De même que 
le latin disait hodie. (— hoc die), magnopere (— magno opere), reipsa, etc., le français dit 
autrefois, quelquefois, toutefois, beaucoup, longtemps, toujours. À cette série appartiennent 

“aussi les adverbes en ment, où ment représente un ablatif latin mente. Sur les particula- 
rités de cette formation, voir $ 724. 

4 Phrases ou membres de. phrase pris absolument : cependant, maintenant, naguère, 

néant, nonobstant, oui, peut-être, piéça, sens dessus dessous, elc. : 

Pr épositions. 

‘ Les prépositions offrent les mêmes caractères de formation que les adverbes. D'ailleurs 
souvent la préposition est un adverbe avec complément, et l'adverbe est inversement une 
préposition prise absolument. Avant, dedans, devant, | Environ, Peuvent prendre ou ne point 
prendre de régime. 

| Quelques prépositions sont formées de prépositions simples combinées entre elles : par- 
“devant, par-devers, envers, dans (deintus), jusque (deusque), dès (deex). ° 

‘-D'autres sont formées d'une préposition accompagnée d'un régime : : avec > (apud hoc), 
qui remonte aux premiers temps de la langne,:ct parmi. . . à 

D'autres enfin sont formées d'un substantif précédé et suivi d'une préposition : à cause 

4 Nous n expliquons ici que le mécanisme de la formation de ces mots invariables: nous renvoyôns le détail 
aux &$ 726 et 721. . | | - 

{ 

D
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de, en vertu de, au travers de, etc., et, dans ces locutions, de peut parfois tomber :-en face, vis-à-vis, hors ligne, hors rang, hôrs concours, etc. | ‘ oo 

Malgré est devenu préposition par oubli de l'étymologie; malgré lui doit s'analyser en effet au mauvais gré de lui. ; ï ‘ | | : Conjonctions. 
Sauf et, ou, si, comme et que, les conjonctions se ramènent à des adverbes pris abso- 

lument ou à des adverbes et à des prépositions combinés avec que ou comme. La liste des 
* Gonjonctions par juxtaposition se retrouve donc dans celle des locutions données comme adverbes ou comme prépositions. | . | | 

1° Adverbes pris absolument : car (qua re), pourtant, néanmoins, etc. 
2° Locutions conjonctives :'aussi bien que, après que, dès que, puisque, parce que, etc. 

Interjections. 

Les interjections formées par juxtaposition sont en particulier les expressions ayant la 
valeur de jurements dans lesquelles entre le nom de Dieu au génilif et que l'usage a trans- 
formées de mille manières ($175) : par le sang Dieu devenu palsambleu; par Dieu devenu par- 
dieu, parbleu, pardine, pardi; mort-Dieu devenu mordieu, morbleu, etc., etc. Citons encore 
hélas, composé de hé et d'un adjectif devenu, avec le temps, invariable: dame pour otre- Dame, et plait-il, phrase interrogative dont un usage journalier affaiblit le sens primitif. ! 

11. — COMPOSITION PAR PARTICULES 

$ 183. — Composition par particules, 

La composition par particules est la combinaison d’un radical substantif, adjectif, verbe ou participe, avec un préfixe préposition ou adverbe : poison donne contre-poison, heureux 
malheureux, dire contredire, monter surmonter, elc. ‘ 

Ces combinaisons ne mériteraient pas une étude à part, si Ja composition par particules ne produisait pas-des formes curieuses où elle combine son action avec celle de la dériva- tion : barque donne dé-barqu-er, bas sou-bass-ement , table en-tabl-ement. De tels composés présentent un intérêt spécial, ct, par suite, un chapitre doit étre consacré ici à la composi- tion par particules. oo ‘ ‘ —— | | 
La composition par particules est le procédé le plus fécond que le roman mette en usage pour créer des mots. Toujours en pleine activité, elle transforme incessamment et renou- velle la langue. ‘ | | 

Nous étudierons d'abord lés particules dans leurs caractères généraux, puis nous les examinerons les unes après les autres. - 

$ 184. — De la composition par particules en latin. 

Principe : Les composés latins, passant en roman, se décomposent, et le radical (c'est-à- dire le verbe, le substantif ou l'adjectif auquel s'adjoint le préfixe) et le préfixe sont traités comme s'ils étaient isolés. - : En latin, c'est un trait ordinaire de la composilion avec particules que le radical et le préfixe $e fondent ensemble, par suite d'une altération apportée dans la forme même du . radical. Ainsi : ago : adigo, redigo, subigo; — facio: afficio, conficio, perficio; — emo : eximo; — lego : colligo, etc. - .: | Cette loi de la phonétique latine, qui affaiblissait la seconde syllabe sous l'action du. temps fort qui frappait la première, a pourtant cessé d'assez bonne heure d'être observée, et il s’est formé, déjà sous la République, un assez grand nombre de mots nouveaux dans lesquels la syllabe du radical reste intacte : tego : detego; — nego : denego, renegoi — fero : affero, confero; — placeo : complaceo, à côté de displiceo; — mando : demando, à côté de commendo, étc. Donc, à la fin de l'Empire, la langue contenait un certain nombre de tomposés où le radical n’était pas modifié, et un grand nombre dans lesquels il était altéré. _ De même que le radical, la préposition a quelquefois subi des changements : par assi- 

—_
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milation, adl devient all, cuml devient coll, cumf devient conf : allatum, collatum, con-. 

fero, etc. | | . 

| - 8 185. — Composés latins non décomposés à l'époque romane. . 

Parmi les composés à radical modifié, il y en avait dans lesquels l'union du radical et . 

de la particule était si intime, qu'on n'y reconnaissait plus la valeur propre du radical, et que 

le mot était considéré comme simple : adultero de ad-altero. D'autres composés, à radical 

modifié ou non, dont le simple avait disparu, étaient, par ce fait, considérés comme des mots 

simples : consuere, cosuere, de cum-suere. Enfin, certains composés avaient pris une accep- 

tion spéciale détournée, telle qu'on ne songeait plus à les rapporter au radical qui avait: 

servi à les former :’ainsi conficere signifie « confire » et non « faire ensembie ». 

De là vient que certains de ces composés ont passé comme simples en roman et en 

français : confit de confectum, conclure de concludere, corvée decorrogata, cueillir de colli- 

gere, coucher de collocare, etc. 

8 186. — Composés latins décomposés à l’époque romane. 

La plus grande partic des composés latins se sont décomposés à l'époque romane : le 

radical revient, s'il y a lieu, à sa forme première, et la préposition, reprenant à son tour 

l'accent, persiste sous la forme même qu'elle possède isolée. oo 

Pour le radical des verbes : accepto devient accapto, j'achète; acquiro, acquæro, j'ac- 

quiers; assideo, assedeo, j'assieds; condemno, condamno, je condamne; excludo, exclaudo, 

j'éclos, ete. . : 

Pour la préposition : perdono devient perdono, je pardonne; perjuro, perjuro, je par- 

jure; provide, provideo, je pourvois; transulto, transsalto, je éressaule. | 

© $ 187. — Changement dans les prépositions. 

Pour la même raison, e revient à sa forme primitive ex : eligere devient exlegere, 

anc. franc. eslire; elevare, exlevare, eslever. ‘ 

On est allé plus loin,etona substitué à une particule une autre, voisine de son, comme 

dans dispretiare au lieu de depretiare, d'où desprécier; disdignare au lieu de dedignare, 

d'où desdaigner; perfundus au lieu de profundus, d'où en anc. franc. parfont; subtusmittere. 

au lieu de submittere, d'où sousmellre. . : ‘ 

Enfin une particule quelconque à remplacé la primitive : contaminare devient inta- . 

minare, entamer; illuminare, adluminare, allumer ; invitare, convitare, convier. . 

Voilà pourquoi, dans lous ces composés avec particules, le second terme, si uni qu'il 

fût au premier, a conservé son initiale traitée comme initiale et non comme médiale, quand 

la particule se termine par une voyelle. Contradicere donne contredire, non contreire; defen- 

dere donne défendre, non devendre; recipere donne recevoir, non roivoir. Comparez à ces 

formes trahir de tradere, où le sentiment de la composition (trans + dare) s’est perdu de 

bonne heure. 

$ 188. — Causes de la décomposition des composés romans. 

Quelle est la cause de cette décomposition? On ne peut supposer que ces formes sont: 

des formes du latin archaïque qui ont vécu à côté des formes de la langue classique et ont : 

*_ reparu à l'époque romane ; car les documents les plus anciens du latin nous offrent F'appli- 

cation constante de la loi de l'inflexion. Y a-t-il eu composition nouvelle, le roman repre- 

nant le simple et la particule et les combinant pour créer des composés qui se trouvent 

correspondre aux anciens composés latins? Cette” explication est admissible dans certains 

cas. 11 se peut que parfaire soit plutôt sorti d'une combinaison nouvelle de par et de faire, 

: que de * perfacere, que refaire vienne plutôt de re et faire que de *refacere. Surface est plus. 

vraisemblablement sur et face que *superfacia, qui aurait donné soreface. On pourrait voir 

encore une confirmation de cette hypothèse dans ce fait que les particules peuvent se substi- 

juer les unes aux autres, dans une certaine mesure : il y a création nouvelle avec des parti-
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cules synonymes plutôt que de véritables substitutions : “discadere peut être aussi bien la | 
combinaison nouvelle de dis avec cadere que la transformation de decidere en discadere;. 

intaminare est créé avec in et taminare autant.que tiré de contaminare par substitution 
de suffixe. Mais, outre que cette manière de voir a contre elle l'étrangeté de cette création 
nouvelle s'exercant sur des éléments analogues ou identiques, déjà combinés, on peut se 

demander comment on aurait pu créer des composés nouveaux avec ad, in, cum et captare, 

luminare, taminare, tels qu'acceptare, adluminare, contaminare, si ni captare, ni lumi- 

nare, ni taminare n’existaient isolés à l'époque romane. Or on n'en possède point d'exemples. 

Il faut donc nécessairement admettre que le peuple, à l'époque romane; avait un senti-. 

ment fort net de la composition dans la plupart des composés, que là où une signification 

détournée toute spéciale, la disparition du radical comme mot simple, la fusion depuis trop 
longtemps achevée du radical et de la particule, n’empéchaient pas la conscience du langage 

de reconnaitre les éléments composants et leur Signification première, le roman a reformé à 

nouveau les mêmes composés en les rapprochant de leur forme primitive, reprenant les. 

éléments comme simples et les traitant comme tels phonétiquement: 

: Cette déformation et cette reformation se laissent bien voir dans les textes du latin pos- 

térieur et’ les documents primitifs du bas latin, qui nous donnent nombre de formes non 

infléchies ou refaites, lesquelles, n'ayant pas, pour la plupart, passé en roman, appartiennent 

bien à la latinité du temps : com-pati, ob-staturus, de-tractare, c con- sacrare, in- -factum, 

ad- -spargere, præ- capere, præ- jacere, etc. 

S 189. — Particules séparables et inséparables. 
# 

Les particules sont séparables ou inséparables. Les particules inséparables sont celles 

qui ont disparu de la langue en tant que prépositions ou adverbes et ont été conservées 
par la tradition uniquement dans les mots composés. Dans le passage du latin au roman, 

sont sorties de l'usage les particules ab, circum, cum, dis, ex, et encore, parmi ces parti- 
cules, les unes ont eu meilleure fortune que les autres, puisque ab et cum, par exemple, 

ne peuvent plus former de composés français, landis que ex, dis, quoique n’existant plus 
à l'état libre, sont encore pleines de vie en tant que particules composantes. 

Il en est de mémé des particules séparables : les unes sont plus usitées que les autres: 
fors, outre, sur, servent rarement à former de nouveaux composés ; arrièr 9, contre, devant, 

en, entre, etc., sont d'un emploi très fréquent. 

- , 8 190. — Particules adverbes et prépositions. 

Les particules sont adverbes ou prépositions. Les adverbes sont tous séparables, sauf. 

in négatif et la particule itérative re, et ils marquent soit la qualité : bène, male, soit là 
. quantité : bis, plus; soit la négation : non, in, etc. 

Les prépositions, séparables ou non, s’emploient tantôt comme prépositions réelles, 
ayant pour complément le second terme du composé : contrepoison,; tantôt comme adverbes, 
le complément étant sous-entendu : confrère (frère qui est avec un autre frère); sur est pré- 

position dans surtout, adverbe dans surenchère; contre est adverbe dàns contredire, prépo- 

sition dans contresens, etc. À citer arr ière-main, avant-main, où arriére, avant, sont tantôt 

préposition, tantôt adverbe. Fo Lu 

s 191. _— Combinaison des particules. 

Les particules & se combinent de quatre manières avec les radicaux et donnent naissance 
à plusieurs sortes de mots, substantifs, adjeclifs, verbes. L 

4° Elles s "unissent aux verbes, formant ainsi de nouveaux-vérbes : venèr, contrevenir. 

* 9° Elles s'unissent aux noms (substantifs et adjectifs) et aux infinitifs pour former de 
nouveaux noms : poison, contrepoison ; honnéte, malhonnéte; boire, pourboire. 
:. 8° Elles s'unissent à des noms pour former avec eux ‘des verbes à l'aide d'un suffixe 
verbal : em-barqu-er, em-bell-ir (parasynthétiques verbaux). |
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ro Elles s'unissent à des noms pour former avec eux des substanlifs ou des adjectifs à 
l’aide d’un suffixe nominal : en-tabl-ement, ac-corn-é (parasynthétiques nominaux). 

Nous allons étudier chacune de ces quatre formations. 

$ 192. — Particule et verbe (remettre). 

La particule est un adverbe ou une préposition prise adverbialement; elle modifie la 

signification du verbe en y ajoutant l'idée ou la nuance d'idée qui lui est propre : battre : 

abattre, combattre, débattre, rabattre; — meitre- : commettre, démettre, permeltre, soumel- 

“tre, ctc.; — porter : apporter, comporter, emporter, supporter, cte.; — traiter : maltrailer. 

$ 493. — Particule et nom (malheureux, arrière-cour, pourboire). 

1° La particule est un adverbe. Tantôt il y a simple juxtaposition avec particule séparable, 

comme dans malheureux, bien portant, ou avec particule inséparable, comme dans déshonnéte, 

déloyal, désunion ; tantôt il y a ellipse, et par suite composition, comme dans avant- bras, 
avant-scène, arrière-neveu, arrière-plan, contre-coup, surabondance. 

2 La particule est une préposition. Il y a toujours, dans ce cas, une ellipse qui se place 

“entre l'artiele et le substantif composé : un à-compte est « ce qui est donné à compte » : le 
contrepoison est « ce qui est, ce qui sert contre le poison ». 

Nous reparlerons plus loin des composés ($$ 201, 202); pour les juxtaposés, “voir $ 173. 

€ 

LE $ 194 — Parasynthétiques verbaux. 

. Les parasynthétiques verbaux sont formés à l'aide d'une particule et un nom auxquels 
s'ajoute une terminaison verbale. Ils offrent ce caractère remarquable d'être le résultat d'une 

composition et d'une dérivation agissant ensemble sur un même radical, de telle sorte que 

l'une ou l’autre ne peut être supprimée sans amener la perte du mot. De barque on tire em- 

barguer, débarquer, sans qu'on ait eu besoin de créer embarque, débarque ou barquer. 

. La formation des parasynthétiques verbaux est soumise à quelques lois générales. 
1° Constatons d'abord que, dans la création des verbes nouveaux, la langue commence 

volontiers par le participe passé : enrubanné, ensoleillé, ont précédé enrubanner, ensoleiller ; 
quelquefois le participe passé existe seul avec valeur de participe ou simplement d'adjectif : 
accorné, suranné. 

Les substantifs produisent, en général, des verbes de la l® conjugaison : balle : déballer, 
emballer; — bouche : déboucher, emboucher ; — caisse : encaisser; — col : accoler, décoler; — 
genou : agenouiller; — ligne : aligner ; — merveille : émerveiller ; — ‘nuit : anuiler; — os: 
désosser; — pâte : empäter; etc. Quelquefois, alors même qu'il existe un verbe formé par 
dérivation simple du substantif, le composé peut être regardé comme parasynthétique : 

charge : charger, décharger; — plume : plumer, déplumer. On trouve, mais rarement, des 
parasy nthétiques verbaux de la Il° conjugaison, tirés de substantifs, et ils sont de formalion 

ancienne : bout : aboutir; — brute: abrutir; — corne : racornir; — hure : ahurir; — orgueil : 
enorgueillir ; — terre : alterrir. 

Quelle est la valeur’de la particule et du suffixe dans ces parasynthétiques? La termi- 

naison donne l'idée verbale de « mettre, rendre, faire », si le composé est un verbe actif; de 

« être, venir », peut-être aussi de « devenir », si c'est un verbe neutre, et la particule précise 
cette idée en indiquant le rapport de ce verbe « mettre, rendre » ou « être » avec le subs- 
tantif. £'mbaïquer, débarquer, s'analyseront donc ; relire (—er) en (=em-) ou hors de (= dé) 
barque. Atterrir, verbe neutre, sera : venir (=ir) à (at) terre; alterrer : verbe actif, mettre 

(=er) à (at) terre. Donc la particule dans ces parasynthétiques n’est pas un adverbe, mais 
uñc-préposition. Elle s'adjoint à ‘un substantif qui lui sert de complément, et son complé- 

ment reçoit, avec la terminaison verbale du suffixe, l'unité de forme et l'unité d'idée. 

2° Les adjectifs donnent généralement des vérbes de la I!° conjugaison : bâtard : abà- 

tardir; — baub (anc. franc.) : ébaubir; — bel : embellir — doux : adoucir; — frais : rafrai- 
chir; — moindre : amoïndrir; — noble : anoblir; — rond : arrondir;. — sourd : assourdir;
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— etc. Moins nombreux peut-être sont: les verbes de la I® conjugaison formés d'adjectifs : chaud : échauder ; — court : écourter; — fol : affoler; — gai : égayer ; — long : allonger; — : pire : empirer; — sot : assoter; — etc. ue Le | ‘ Ici encore, la particule est une préposition : enrichir est « mettre en riche, en l'état de riche». Mais elle présente dans ces verbes formés d'adjectifs un sens moins précis que dans les verbes formés de substantifs, parce que l'adjectif passant à l'état de substantif devient une sorte de nom abstrait, et que le rapport exprimé par la préposition est moins net quand il détermine un nom abstrait que lorsqu'il détermine un nom concret, :: | 

Ces composés formés d'adjectifs ont donc la valeur factitive. Toutefois certains d'entre eux, surtout les verbes en à, ont une tendance à devenir neutres, c'est-à-dire qu'ils s'em- ploient absolument : rajeunir est aussi bien « devenir » que « rendre jeune »; enlaidir est également « devenir » et « rendre laid ». 
3° Quelques composés enfin, ceux où entre la particule é, sont d'une analyse plus déli- cate : émousser, c'est « rendre mousse de (pointu) ». La particule ajoute au mot l'idée de _V'état antérieur, par opposition à l'état actuel qu'indique le composé. L 

5 195. — Parasynthétiques nominaux. 

Les parasynthétiques nominaux, c'est-à-dire les mots composés d'une particule et d’un . nom joints à un suffixe nominal, sont moins nombreux que les parasynthétiques verbaux. 
Citons parmi les substantifs : accoinçon, déshérence, écoinçon ou écoinson, effülage, embellie, 
embranchement, embrasure, empaumure, emplacement, encadrure, etc.; parmi les adjectifs ou 
participes adjectifs : efronté, embesogné, empenaillé, englanté, engrélé, enjoué, éploré, for- 
cené, sous marin, souterrain, cle. - . ‘ ‘ ‘ 

8 196. — Étude des diverses particules, dans Poräre alphabétique. 

Nous prenons les particules dans leur forme primitive et étymologique, de manière à : suivre plus facilement le développement en français. | do 
1. Ab (ou abs, a) a disparu en tant que préposition dans les langues romanes et.ne se relrouve plus qu'en composition : aveugle de ‘aboculus, avorter de abortare, et son dérivé avorlon. Eh L | ee _ 
2. Ad (par assimilation ac, af, ag, al, ap, ar, as, at, a) a formé un très grand nombre 

de mots. Cette particule perdait régulièrement en ancien francais son d devant les mots : commencant par une consonne ou une voyelle : mais le désir.de faire paraitre l’étymologie {$ 502) a ramené ce d soit sous sa forme primitive, soit sous sa forme assimilée. Abaisser, - .abaltre, apercevoir, ctc., Ont conservé la vicille orthographe. . . Ad et un verbe. Outre de nombreux composés latins qui ont passé au français, comme. ‘acquérir, adÿjoindre, apporter, etc., il y a une foule de composés nouveaux : abaisser, abattre, affaiblir, apercevoir, assaillir, attirer, etc. La particule ajoute au simple une idée de direc- tion vers un lieu déterminé. En ancien français, ad avait en outre une valeur augmentative : aemplir, « remplir jusqu'au bord »; mais là encore l'augmentatif n'indique autre chose que l'idée d'une limite atteinte. | | . . : 
Ad ct un substantif. La particule se combine avec un‘complément de manière à former -une locution adverbiale ou adjective qui prend, par éllipse, la valeur d'un substantif : être & bandon ct, elliptiquement, un abandon; étre à guet, un aguet; de même acompte, affüt,. plomb, appoint, à-propos. : | |: ou _ oi Ad avec un substantif ou un adjectif forme des parasyÿnthétiques verbaux ($ 194) 

‘Ad forme peu de parasynthétiques nominaux : accoinçon, appontement ($ 195). | 
. 3." Ante (anti dans anticipare), ne se retrouve que dans des composés transportés du ‘ latin au français : ancêtre de antecessor, antan de ‘anteannum. A côté de ante a dû exister le comparatif “antius représenté par l'anc. franc. ains, que l’on retrouve dans aîné (ane. franc. ainsné). 

° | | ‘Ante, dans le latin populaire, a donné abante, avant, Œui s'ajoute aux substantifs en 
DICT. FRANÇ, - so ‘ : F F f



8 TRAITÉ DE LA FORMATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 

“qualité d'advérbe : avant-coureur, avant-garde, avant-main, etc.; en qualité de préposition : 

avant-main, etc. ; . . Due ee : 

4. Bene et male, particules séparables, formaient en latin des juxtaposés dont quelques- 

- uns ont passé en français par le latin ecclésiastique : bénir, benët. Ils ont servi à créer en 

français de nombreux juxtaposés : Dien-aimé, bienfaiteur, bienveillant, maladroit, malappris, 

malfaisant, maudire, maussade, etc. - FU 

_ 5. Bis est passé en roman sous les formes bes, ba, ber, bar ; dans certains mots, bes a 

été remplacé par bis par souvenir du latin. Cette particule a son sens étymologique de « deux 

fois, doublement », dans besas, besaigre, bésaiguë, bisaïeul (anc. franc. besaiol), biscuit (ane. 

franc. bescuit), brouette pour berouette. L'idée de dualité amenant à celle de séparation, 

de déchirement, et par suite à celle de peine et de mal, bis a une valeur péjorative dans 

bagou, balafre, balèvre, barbouquet, barlong, berlue, bévue, bistourner (anc. franc. bestourner). 

- : 6. Ca, cal, cali, coli, chari, sont les différentes formes d'un suffixe d'origine obscure et 

propre au français et au provençal. ll a en général une valeur péjorative : cabosser, calem- 

bour, calembredaine, califourchon, camouflet, charivari, colimaçon (normand calimachon). 

° 7. Contra, rare en latin en tant que particule composante, a pris en roman une grande 

extension, et, comme cette particule est séparable, elle forme de nombreux composés avec 

des verbes ou avec des substantifs. Contre en composition présente divers sens : tantôt il 

éveille l'idée d’une action opposée à une autre : contredire, conlrepoison; tantôt une idée 

d'échange, de retour : contre-balancer; tantôt l'idée d’une chose située en face d'une autre : 

contre-allée, contresigner : tous sens d'ailleurs qui se ramènent à ceux du latin contra. | 

Contre se combine avec des verbes : contresbalancer, contresigner, contrevenir. | 

Contre se combine avec des noms, soit en qualité d'adverbe : contre-allée, contre-coup, 

contremarche, contre-réle, ele.; soit en qualité de préposition : contrepoison, contresens, à 

contre-cœur, ete. | | ee ‘ 

8. Cum (com, con, col, cor, co) présente un développement opposé à. celui de contra. 

Fréquent en latin, ilest devenu d'un emploi rare en français. Dans les composés français, 

il se joint aux verbes en-ajoutant à l'idée qu'ils expriment -celle. de réunion : combattre, 

|.compromellre, « engager avec soi », correspondre. Parfois il n'a guère qu’un sens augmen- 

tatif : complaindre, contourner, etc. Il se joint aussi en qualité d'adverbe aux substantifs : 

compère, confrère. Copain pour compain est, comme compagnon, un parasynthétique de 

l'époque romane primitive, cumpanio ($ 538). Les parasynthétiques verbaux sont très 

rares : confronter ($ 194). Quant à concentrer, il doit être d'origine savante. 

9. De indique en latin éloignement d'un point de départ, et figurément cessalion, priva- 

tion. Parfois il indique l'achèvement d'une action, par suile son intensité. En dehors des 

‘rares mots latins composés avec de qui ont passé én français, comme dauber de dealbare, 

demeurer de demorare, désirer de desiderare, dorer de deaurare, etc., les nouveaux com- 

posés sont rares; car cette préposition, comme nous l'avons vu (& 187), a été chassée par 

dis : citons toutefois débattre, déchoir, degré, demander. | 

10. Dis indiquant séparation, division, et par suite négation, aboutit aux mêmes signi- 

fications que de; de là la confusion qui s'établit entre les deux particules, à l'avantage de 

dis (8187). Cette dernière particule, passée en français sous la forme des, dé, a formé des 

composés très nombreux : ‘ | | , 

Avec des verbes : décharger, déloger, démembrer, déshériter, etc. . 

Avec des noms : dégoût, déloyal, désagréable, désarroi, désastre, déshonneur, désobli- | 

geant, etc. 

Les parasynthétiques verbaux sont très nombreux : débarquer, défroquer, dégainer, 

dégauchir, déniaiser, etc. ($ 194). | - . 

Il est à remarquer que,'dans les mots de formation populaire qui ont conservé le delatin, 

le français-a de avec e mi-muet : degré, demander, demeurer, excepté désirer qui à été rap- 

proché de la prononciation latine de desideräre. Il en est de même des composés avec di, 

“qui, ne reprenant pas-la particule dis, ont passé en roman à l'état de simples : demi de 

dimidium, mais déluge de diluvium. | 

Ji ne faut pas confondre les composés précédents avec ceux où la préposition de est
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unie ‘à des substantifs pour former de véritables adverbes : debout, ni avec ceux où elle se 
joint à un adverbe pour en former un nouveau : dehors, ‘dessous, dessus. Derrièré ést” cn 
réalité de-rière et devrait se prononcer ainsi et.non dé-rière, 

‘11. E, ex indique en latin extraction, éloignement, privation. Un petit nombre de com- 

posés latins ont passé en roman, mais en modifiant la voyelle initiale trop peu sensible : E 

emendare, amender, La langue a remplacé e par ex, et tous les nouveaux composés. sont 
formés à l'aide de ex sous la forme és, é : - 

Avec des verbes : échanger, échauffer, émouvoir, éprouver, ete. 
‘ Avec des substantifs : échantignolle, échenal, etc. 
Les parasynthétiques verbaux sont nombreux : écorner, égrener, épar piller, époumon- | 

ner, a ($ 194). 
2. Foris, devenu en. français fors, hors, est inconnu en latin comme particule de com- 

position: On le trouve dans quelques expressions comme forbann, forcené, forclore, for- 

faire, forjeter, forligner, formariage, formuer, fourvoyer, hormis. Faubour » l'aufiler, faux- 
marcher sont des altérations de forsbourg, forsfiler, forsmarcher. 

13. In a passé en français sous les formes en, em. À côté des mots pris du latin, comme 
enceindre, enclore, enflammer, enfler, enseigner, emplir, employer, etc., il a formé de nou- 
veaux composés soit avec des verbes : enfermer, elc., soit avec des noms, en qualité de 

préposition : embonpoint, en cas, endroit, entrain, etc. On trouve aussi des parasyÿnthétiques 

verbaux : embaumer, endimancher, englober, enrouler, etc. ($ 194), et des parasynthétiques 
nominaux : encâblure, encolure, entablement, etc. ($ 195). 

1%. In négatif se joignait en latin surtout à des adjectifs pour leur donner une valeur 
négative, plus rarement à des substantifs. Quelques composés latins ont passé en francais : 

enceinte de incinctam, enfant de infantem, ennemi de inimicum, etc. ; mais in, comme élé- 

ment de composition, n’a point passé en ancien français; il a pris au contraire un déve- 
loppement considérable dans la langue savante (8 275). 

45. Inde, adverbe qui a remplacé de bonne heure dans le latin populaire ex eo, ex x illo, 
‘a passé en français sous les formes en, em, et se retrouve dans quelques verbes composés : 
enfuir, enlever, entraîner, emmener, emporter. 

16. Inter, passé en français sous la forme entre, a servi à créer des compôses très 
nombreux, qui, pour le sens, se divisent en deux séries distinctes. En effet, entre indique le 
rapport qui existe entre deux ou plusieurs choses dont l’une est en contact avec le milieu de 
l'autre. En outre, entre signifie aussi « au milieu de ». Mais, de plus, le milieu étant la moitié 
de l'espace parcouru, entre a encorc le sens de « à demi ». De là trois séries de composés : 
verbaux : verbes réciproques : s’entre-assommer, s ’entre-battre, s'entre-déchirer, ete. ; verbes 
actifs dans lesquels entre à le sens de « au milieu de » : entrecouper, entre-croiser, entre- 
‘méler, etc.: verbes acuts où entre signifie «à demi » |: entre- bäiller, entre-clore, entr'ou- 
“vrir, etc. - 

| Æntre se combine avec des noms soit comme adverbe : entrebas, entre-cours, entre- 
temps, etc., soit comme préposition : entr'acte, entre-colonne, entrecéle, etc. 

I ne parait avoir formé qu'un seul parasÿnthétique : entre-coionnement ($ 195). 
17. Minus a donné une particule séparable moins, qui se trouve dans moïns-value, tune 

particule inséparable més, mé, qui se combine avec des verbes : mécontenter, méfaire, iné- 
priser, mésestimer, elc.; avec des noms : mésaise, mésaventure, méchant (anc. franc. mes- 
‘cheant), mécontent, mécréant, mégarde. 

18. Non, particule séparable, se joint à des substantifs et à des infinitifs pris substanti- 
vement, ou à des adjectifs : nonobstant, non-pareil, non-sens, non-valeur, nonchaloir, noncha- 
lant (d'où nonchalance). 

19. Ob n'existe que dans quelques mots passés directement du latin au français : : occire 
de occidere, oublier de *oblitare tiré de oblitus, usine de oficina, etc. 

‘20. Per a la forme par dans les mots de formation populaire. Les verbes composés qu'il 
formait étaient très nombreux en ancien français, et dans ces composés il signiliait « jus- 
qu'au bout » : parachever, parfaire, parfournir, etc., sont des débris de ces nombreuses 
formations. Il se construisait aussi en ancien français avec l'adjectif et un autre adverbe pour
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lui donnier la valeur d’un superlatif; ilen est resté une trace dans l'expression : c’est par trop 
fort (8 589). 
24. Post n'existe comme pärlicule composante que sous a forme “postius, puis, que l'on 

retrouve dans puiné (anc. franc. puisné). 
22. Prae n'existe, lui aussi, que dans quelques mots passés directement du latin au 

‘français : précher de praedicare, préséance de praesidentia, Prêler de praestare, prévoir de 
praevidere et prévôt de praepositus. 

23. Pressum, participe passé du verbe latin premo, a été pris adverbialement dans le 

latin populaire; il s'est combiné avec ad, d'où après, qui forme quelques noms composés 

(8 201): Combiné avec la conjonction que, il forme l'adverbe presque. : 

24. Pro, devenu en français pour, se trouve dans poursuivre, pourvoir, etc. passés 
directement du latin au français, et dans des composés nouveaux : pourchasser, pourparler 
(devenu substantif). Dans pourfendr e et pourpoint, il ÿ a eu confusion de sens avec per. 

‘ Pour est'adverbe dans pourtour, profil, qui est d'origine sans doute italienne (cf. l'anc. 
franc. porfil, pourfil); préposition dans pourboire, 

25. Re marque en latin soit le rétablissement dans le premier état, soit l'augmentation, 
soit la rétrogradation, soit l’ opposition, soit enfin la réciprocité. Il a conservé tous ces sens 

en français : racheter, recourber, refaire, reluire, repousser, retourner. Il existe un, certain 

nombre de verbes composés avec la préposition à qui, combinés avec re, ont ra comme syl- 

labe initiale : rabougrir de abougrir, rapetisser de apetisser ; sous l'influence de ces composés 

“réguliers. la particule re est devenue dans beaucoup de mots ra : : rafraichir, rassasier, 
ravauder, etc. 

La languc populaire fait un emploi abusif de re : elle en affaiblit ou efface complètement 

la valeur dans un grand nombre de composés qui n’expriment plus une idée autre que celle 

du simple : rapproprier, rassortir, récurer, remplir, renforcer, rélamer, etc., pour appro- 
prier, assorti, etc. 

Cette particule se présente tantôt sous la forme re : recevoir, tantôt sous la forme ré : 

réjouir. La forme ancienne est re, qui élidait l'e devant une voyelle : raccourcir, rapprendre. 

Îté ne devrait se trouver que dans les cas où re précédait des verbes composés avec la parti- 

cule es : récurer {de escurer), réjouir (ane. resjouir}; mais, sous l'influence de la prononcia- : 

tion latine, ré a été substitué à re dans un certain nombre de mots, soit anciens, soit nou- 

veaux, commençant par une voyelle, afin d'éviter l'élision qui cffaçait trop. la particule : 

réajourner, réappeler, réunir, etc. De là parfois dans la langue de véritables doublets, comme 
recréer, récréer; reformer, réformer, l'un étant le composé français re + créer, former, l'autre 
le mot latin recreare, reformare. On conçoit qu'il y ait eu parfois hésitation, et que, quand 
un composé de ce genre présentait deux sens très différents, comme repartir, On ait marqué 

cette différence en assignant re à l'un des doublets et ré à l’autre. À plus forte raison s'ex- 
plique-t-on ainsi l'existence de formes différentes pour des mots strictement apparentés : : 

rebelle ct'rébellion, refuge et réfugier, rouvrir ct réouverture, etc. : 
26. Se, particule inséparable en latin, n'existe que dans quelques mots passés direc- 

tement du latin au français : séduire de seducere, sevrer de “seperare, sûr de securum, etc. 
- 27. Sine, devenu sans, n'existe que dans des composés nominaux où il joue le rôle de 
_réposition ($ 201). : - 

| 98. Sub, devenu sou, se, n'existe que ‘dans des mots passés directement du latin au 
francais : sourire, secouer, secourir, séjourner, semondre, etc. Sub, dans beaucoup de com- 
posés, a élé chassé par subtus. - 

29. Subtus sous la forme sous a remplacé subter comme adverbe et comme préposition. 
Il se combine avec des verbes : soubattr e, souligner, soupeser, elc., ct avec des substantifs et : 
-des adjectifs en qualité d'adverbe ($ 202) ct de préposition ($ 201). 

30. Super devenu sur exprime une idée de superlatif dans : surajouter, surbaisser, sur- 
:harger, sur chauffer, surenchérir, ete. Il se combine comme adverbe avec des -substantifs 
8 202) et donne un parasynthétique nominal : surnaturel, sur le modèle duquel a sans doute 
été créé surhumain ($ 195). 

_ 31. Sursum. ou susum est devenu en français sus, qui. s'emploie seulement comme
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adverbe dans quelques expressions : susdit, susénoncé, etc. formes qui sont d'ailleurs plutôt 
d'origine savante. : oi .. | 

32. Trans est devenu tra:et tré dans traduire, traverser, travers, mots transportés du. 
latin, et trébucher, tressaillir, ete. Le sens de la particule dans ces composés est celui de « à 
travers, jusqu’au bout », et, par extension, « beaucoup, fort ». . 

.33. Ultra, devenu outre, se trouve dans l'ancien français outrecuider (d'où outrecuidance), 
oulrepusser, oulrepeser. Il figure aussi dans quelques locutions juxtaposées en qualité de. 
préposition. , - St ‘ 

34. Vice se combine en latin avec les substantifs : vice-præfectus. Le. français a imité- 
cette tournure : de là les composés demi-populaires anciens vicomte, vidame ct les composés. 
demi-populaires plus récents vice-amiral, vice-consul, vice-roi, etc. 

III. — COMIOSITION PROPREMENT DITE 

$ 197. — Division et classement, 

La composition proprement dite repose sur l'ellipse ($ 171).. Les formes qu'affecte l'el- 
lipse sont très diverses, et, par suite, très diverses sont les sortes de composition. Nous 
allons les passer en revue, en commençant par les plus simples, celles qui se rapprochent 
le plus de la juxtaposition, pour finir par les plus compliquées. 

$ 198. — Apposition. 

Au plus bas de l'échelle de la composition se trouve l'apposition. Celle-ci est plus qu'une juxtaposition, car elle à pour effet de modifier Ja nature de l'un des substantifs, celui qui est apposé, en le réduisant au rôle d'attribut : chou-fleur s'analyse en chou qui est fleur; chef-lieu, en lieu qui est chef... | 
Le latin n'a guère développé l'apposition; on n’en peut guère citer comme exemples ue arcus ballista, devenu arbalète; mus araneus, d'où musaraigne, d'après un féminin mus aranea. Aussi les composés par apposition sont-ils rares dans la vieille langue ; ils sont, au contraire, très nombreux dans le français moderne : . ‘ 1° Le déterminant précède : aide-major, chef-lieu, maître clerc, maîtresse femme, mère patrie, tambour-maître, etc. . | : 

.® Le déterminant suit : bateau-mouche, betterave, biens-fonds, café-concert, carle-lettre, chafouin, chêne-liège, chou-fleur, chou-rave, commissaire-priseur, compère loriot, cornemuse, - lieutenant-colonel, martin-pêcheur, pierre Ponce, sabre-baïionnette, ete. : TT On. pourrait centupler cette liste, sans épüiser la richesse de.cette ‘composition plus vivante que jamais, surtout dans la terminologie des métiers, celle des sciences ct celle de la presse. Toutefois, il est souvent difficile d'affirmer que certains de ces composés sont for- .més par apposition:; il est possible que le second terme soit un simple adjectif, par exemple dans papier brouillard, ou complément du Premier, par exemple dans café-concert, roman- ” feuilleton ($ 200). 
- 

/ 

$ 199. — Composés dépendant de l’apposition. 

À l’apposition se rattachent diverses séries de noms composés : 
1° Des composés qui désignent un objet par un nom propre le personnifiant et y joignent par apposition un nom commun qui le qualifie : Colin-maillard, Colin-tampon, Martin-bâton, Marie-salope, etc. | : 

- ; 2 Les expressions honorifiques, telles que Son Excellence le ministre, Sa Majesté le roi, Sa Sainteté le pape, etc. Les combinaisons des noms propres avec Monsieur, Madame, etc., où l'apposition se réduit à une simple juxtaposition : Monsieur Alphonse, Madame “Pernelle. | 
‘ $ 200. — Composition avec génitif, 

Le génie de la langue a paru jusqu'ici contraire à ce procédé de formation d'après lequel le second nom dépend du premier par ellipse de la préposition. Voici les mots qui présentent.
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où qui paraissent présenter cette construction : abri- vent, banlieue, banvin, blanc-Rhasis, cam= 

“perche, champart, chänlatte, four mi-lion, orfèvre, terre-plein, timbre-poste, timbre-quittance. 

Est- -ce assez pour pouvoir affirmer que nous possédons la composition avec génitif? Peut- 

être; en tout cas, elle existe en germe. Et si l'on considère les nombreuses formations ana= 

logiques, telles que maison Pierre et compagnie, librairie Delagrave, etc. ; la composition par 

apposition, plus riche encore; la composition avec les noms.de couleur, d'un usage tout 

aussi populaire; si l’on remarque que ces divers procédés de formation, grâce à leur ressem- 

blance extérieure et à l'oubli des constructions anciennes, tendent maintenant à se con- 

fondre dans une même construction; si l’on ajoute à cela limitation anglaise, il ne paraît pas | 

invraisemblable que la composition avec génitif doive e profiter de toutes ces circonstances 

pour prendre racine dans la langue. 

$ 201. — Composition du type ACOMPTE, POURBOIRE. 

Les composés français de ce genre ont été, pour la plupart, adverbes ou locutions 

adverbiales avant de devenir substantifs, et sont formés de différentes prépositions. 

À : abandon, acompte, acoup, adieu, alentour, aloi, amont, aplomb, appoint, à-propos, 

atout, aval, averse. . 

Après : après-diner, apr ês- -midi, après-souper, etc. 
Arrière : arrière-main. 
Avant : avant-main, avant-scène. 

Chez: chez-soi. : 

Contre : contrepoison, contresens, contre-Lemps, contrevent, etc. 

De : débonnaire (— de bonne aire). 
En : embonpoint, en-cas, endroit, en-loul-cas, entrain, etc. 

Entre : entr'acte, entrecuisse, entregent, entreliqne, entremets, entresol, éte. 

Fors, hors : faubourg, hors-d’œuvre, ete. _ 

Outre : outremer. 
Par : pardessus, parterre, ele. 

Sans : sans-cœur, sans-gêne, sans-souci, ele. ‘ - 

Sous : sous-œuvre, sous-seing, ele. | 

Sur : surplus, surpoint, surtout, etc. 

$ 202. — Composition du type ARRIÈRE-COUR. 

Dans les composés de ce genre, l'ellipse est très apparente : le composé arrière-cour 

s'analyse en : cour qui est arrière ou cour d'arrière. Le rejet du substantif après l'adverbe 

est conforme au principe général de la composition ancienne, qui place d'ordinaire le déter- 

. minant avant le déterminé, Dans quelques-uns de ces composés, le substantif, par une sorte 

de syllepse, au lieu de représenter l'objet entier qu'il désigne, n'en représente qu'une partie, 

celle que précisément détermine l'adverbe : ainsi avant-bras, arrière- -bouche, etc., qui signi- 

‘fient non le bras, la bouche, mais la partie du bras, de la bouche qui est avant ou qui est 

arrière. : 

Arrière : arrière-ban, arrière- bouche, arrière-neveu, etc. | 

Avant : avant-bras, “avant-garde, avant-main, avant-port, etc. 

Contre : contre-allée, contre-amiral, contre-coup, etc. 

Entre : entrebande, entrebät, entre-temps, où entre a le sens de « par le milieu »; enire- 

cours, le sens de réciprocité; entre-fin, entre-large, celui de « à demi ». 

Par : parclose, parfin (archaïque). 
Sous : sous-bail, sous-lieutenant, sous-préfet, etc. 

Sur : sur roande, surpoids, ete. 

8 203. — - Composition du type COLPORTER. 

Le tatin possède des juxtaposés formés d'un verbe et d'un complément : manumittere, 

crucifigerg, animadvertere, etc. Le françsie à * développé cette composition ; mais, par la
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chute des flexions, ce qui était juxtaposé en latin est devenu naturellement composé. Manu- 

tenere s'explique par la syntaxe latine ; maintenir ne peut s'expliquer par la syntaxe fran- 

çaise; il faut y voir une ellipse. En fait, le substantif est devenu une sorte de radical, dont 

- le verbe seul détermine le rôle dans la composition... _. CC 
Citons comme composés de ce genre : billebarrer, .blanc-poudré, boursoufler, bousculer, 

caïillebotter, champlever, chaniourner, colporter, court-mancher, culbuter, houspiller, mor- 

fondre, saupoudrer, vermoulu, etc. 

$ 204: — Composés du type PORTEFEUILLE. 

Cette composition, très riche et très vivante, présente un intérêt particulier par la nature 

de ses éléments. | i Co : 
_ Trois hypothèses peuvent être émises sur la nature de l'élément non nominal :-celles 

d'un radical verbal, d'un impératif ou d'un indicatif. La théorie qui voit dans porte de por- 

tefeuille un simple radical verbal n'est pas soutenable. Quelle cest, en effet, la notion que 

‘ présente un radical? C'est celle d'une äction vague et indéterminée. Or, dans nos composés, 

comme le second élément est très souvent un régime, le premier élément verbal ne peut pas 
* présenter une idée générale d'action, mais au contraire l'idée d'une action qui s'exerce sur 

un objet; le verbe ici sort de l'abstraction pour entrer dans la réalité vivante ; il faut donc 
y voir absolument une fonction déterminée du verbe, un mode particulier. Quel est ce mode? 

Comme les quatorze quinzièmes dés composés de ce genre sont formés de verbes de. 
la 1° conjugaison au singulier avec complément sans déterminatif, tels que portemanteau, 

tire-bolte, garde-manger, ete., on est porté au premier abord à croire qu’on à affaire ici au 

mode indicatif. Mais on est forcé de reconnaitre que l'élément verbal a été à l’origine un 
impératif, 2° personne du singulier, pour les raisons suivantes : - | - 

1° Les noms traduisant dans le latin du moyen âge des noms français correspondants 
présentent presque sans exception l'impéralif, et cela dès le 1x° siècle : tenegaudia (porte- 
joic), portaflorem (porte-fleur), portapoma (porte-pomme), ete. | 

2° Dans certains composés de l’ancien français, l'impératif est indiscutable : Jehan 
Boi l'eau, Martin Boivin, Martin clo mes oeulz, Uguignon fai mi boire, ete.; boi, clo et fai sont 
des impératifs. | . | | | 

3 L'impératif est visible dans une foule de locutions de la langue moderne, comme : 
un ne m'oubliez pas, un pensez à moi, un revenez-y, un venez-y voir, un rendez-vous. 

4° De même certains composés latins, usités encore aujourd'hui, présentent l'impératif : 
fac-simile, factotum, nota bene, salva nos, vade-mecum. :. 

5° Une dernière raison en faveur de l'impératif, est que le régime vient après le verbe. 
Or cette construction, qui apparaît dès les premiers temps de la langue, n'est possible qu'au- 
tant que le verbe est à l'impératif, parce que, dans la syntaxe primitive du français, les 
régimes suivaient le verbe à l'impératif et le précédaient à l'indicatif. ‘ 

$ 205. — Composés avec l’impératif, 

On a donc commencé par créer ces composés avec l'impératif. Qutre les exemples que 
nous venons de citer, l'impératif est évident dans les composés-suivants, qui ne peuvent 
s'expliquer que par un impératif suivi d'un vocatif : grippe-minaud, (à) saute-mouton, béche- 
Lisetle, morgeline, etc. Rappelons aussi certaines expressions familières où la formation avec 
l'impératif se laisse prendre sur le fait : fouelte cocher! va comme Je le pousse! en veux-tu, 
en voilà! | ‘ 

$ 206. — Composés avec l'indicatif, 

Cette composition avec l'impératif, aussi vicille que la langue et encore en pleine 
activité, a pour caracière essentiel d'être une création spontanée, qui ne se raisonne pas et 
se fait par une intuition Synthétique. Aussi, quand le peuple veut analyser ces formations, 
par cela même qu'il substitue l'analyse à la synthèse, il ne se trouve plus dans la situation 
d'esprit qui les a inspirées jadis, et il ne les comprend plus. Il les reprend avec des erreurs,
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et tout le premier se trompe sur son œuvre. Demandez à quelqu'un de vous expliquer ce que 

c'est qu'un revenez-y, son premier mouvement sera de définir : « ce qui engage à revenir »; 
le nom propre Boileau, où l'impératif est incontestable, repris ‘par l'analyse, devient « “qui 
boit de l'eau ». 

Et cette analyse logique, qui tend à substituer la signification de l'indicatif à celle de 
l'impératif, se trouve singulièrement aidée par la confusion grammaticale du français entre 
l'impératif et l'indicatif de la T° conjugaison, les quatorze quinzièmes des composés verbaux 
appartenant à celle-ci. 

‘ De là deux forces qui agissent pour former ces composés : l’une, la force primitive qui 

les a créés à l'origine avec le verbe à l'impératif, ct qui, toujours existante, est encore en 

pleine activité; l'autre postérieure, la force analogique, qui imite-et applique aveuglément, 

sans se soucier des erreurs, les formes dues à la première. L'une crée les composés où l'im- 

pératif laisse encore visible le dialogue ; l'autre donne ceux où le verbe n "exprime plus que 

l'action pure et simple, et se réduit au présent. Cette création avec l'indicatif s'est faite de 

bonne heure; on trouve déjà en ancien français /ait-pain, mal le vaut, tient le vent, etc., 

comme sobriquets; dans la langue moderne, comment expliquer autrement que par l'indi- 

catif abal-jour, meurt-de-fain, tord-boyauxr, etc.? Les deux forces .coexistent donc depuis 
longtemps ct luttent encore aujourd'hui entre elles. 

S 207. — Classement de ces composés. 

Pour classer ces composés, nous supposerons qu'ils renferment tous un impératif, c£. 
l'ellipse y sera triple, suivant les trois personnes du discours : 

4° C’est l'objet qui parle. 

2 C'est à l'objet qu'on parle. 
3° C'est de l'objet qu'on parle. | - 
Ces trois sortes d'ellipses sont naturelles et instinctives. 

Par une métaphore hardie, l'esprit amène l'objet, lui parle, le fait parler ou imagine un 
interlocuteur avec lequel il en parle, et, de ces dialogues spontanément conçus, d'une manière 
consentie ou non, il ne reste-que l'écho lointain dans la forme verbale du composé. 

$ 208. — Composés de la 1re personne, 

Ici l'objet est supposé parler, etil ya ellipse de « ce qui dit ». Les composés de ce genre 
sont rares : ne m'oubliez pas (nom du myosotis), laissez-passer, boit-lout. 

$ 209. — Composés de la 2° personne, 

Ici on s'adresse à l'objet, et il y a ellipse de« ce à quoi on dit». Les composés de ce 
genre sont les plus nombreux : 

Tantôt le verbe est accompagné d'un régime direct : abaïsse-langue, allume-feu, altrape- 
nigaud, brise-lames, cache-corset, casse-tête, chauffe-linge , coupe-fil, croque-mort, cur e- 
orcille, fesse- mathieu, gagne-pain, garde-barrière, grippe-sou, hache-paille, licol, passepoil, 
perce-neige, pèse-vin, porlemanteau, pousse-café, préle-nom, remue- -ménage ronge-maille, 
tournevis, etc. 

Tantôt le verbe est accompagné d'un complément indirect : boute-en-train, chie- en-lit, 
croque-en-bouche, meurt-de-faim, pince-sans-rire, touche-à-tout, vol-au-vent, etc. 

Tantôt le complément est un adverbe ou un adjectif, un Substantif ayant valeur d'ad- 
verbe : boute-hors, chasse-avant, court-vite, gagne-peit, hale-avant, mâche-dru, passavant, 
passe-debout, trolte-menu, vaurien, etc. 

Tantôt le verbe est accompagné d'un substantif au vocatif, soit masculin: : cauchemar » 
claquebois, grippeminaud, etc.; soit féminin : béche-lisette, chausse- -trape, trousse-barre, etc. 

Tantôt il y a double impératif : chante-pleur e, chassez-déchassez, passe-passe, tire-laisse, 
touvnevire, va-et-vient, etc.
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\ | $ 210. —.Composés de la 3e personne. 

. Ici il est question de l'objet, et il y a ellipse de « ce à propos de quoi on dit ». 
Tantôt le verbe à un régime direct : baisemain, boute-selle, casse-cou, couvre-feu, mange- 

tout, rendez-vous, etc. oo Le | 
+ Tantôt il a un régimé indirect : saute-en-barque. : . 
Tantôt il a un infinitif pour complément direct : venez-y-voir. | ° ot 
Tantôt il est accompagné d'un adverbe : passe-partout, revenez-y. 

: Tantôt il est avec un substantif au vocatif : coupe-faucille, morgeline, marchepied, etc. 

ñ 

8 214. — Du genre de ces composés. : 

Les composés précédents sont essentiellement adjectifs. Mais ces adjectifs peuvent 
s'employer absolument, et, alors, comme les composés avec préposition, ils deviennent 
neutres quand ils s'appliquent à des choses : un attrape-mouches, un chasse-pierres, ete, ” 
‘c'est-à-dire « ce qui attrape les mouches, etc. ». Cependant cette règle ne s'applique qu'à 
une classe de composés, celle des composés formés d'un verbe accompagné d'un complé- 
ment direct ou indirect, ou d’un adverbe, et, dans cette classe même, elle souffre un certain 
nombre d'exceplions. Quelques-uns sont féminins : les uns, comme bouleroue, garde-robe, 
parce que les éléments qui les composent se sont soudés, ct que, n'étant plus sentis comme 
composés, ils prennent le genre de leur terminaison, les autres, comme perce-neige, perce- 
pierre, parce qu’on les considère comme des adjectifs pris substantivement, ct que, par 
suile, ils s'accordent avec les substantifs sous-entendus auxquels ils se rapportent. 

Pour les composés formés d’un impératif et d'un vocatif ou de deux impératifs, ils 
‘échappent à cette règle. Dans les premiers, le genre est déterminé par le vocatif, l'objet -. 
étant désigné par le nom qui est au vocatif; l'impératif ne joue que le rôle d’une épithète 
qui vient déterminer ce dernier : la béche-lisette est la lisette que l'on engage ironiquement 
à bècher; le composé ne peut donc avoir que le genre du nom. Dans les seconds, la raison 
qui détermine le genre est psychologique. En effet, les composés avec deux impératifs ne 
diffèrent des précédents que parce que l'épithète y est double et parce que le nom de l'objet 
auquel s'applique la double épithète est sous-entendu. L'objet étant simplement concu, le 
genre du composé dépend done.de la nature de cette conception, de l'aspect sous lequel le 
nom se présente à l'esprit. De là les masculins cache-cache, passe-passe, et les féminins 
chantepleure, tournevire, virevire, | oo Ù 

$ 212. — Adverbes tirés des composés verbaux. 

Certaines locutions adverbiales sont tirées de ces composés verbaux, telles que d’arra- 
che-pied, à brüle-pourpoint, à cloche-pied, à l'emporte-pièce, à tire-larigot, à tue-tête, etc. 

| Dans ces adverbes, qui, comme les noms composés, présentent divers compléments, 
substantif à l’accusatif, infinitif, vocatif, etc., il est à remarquer querarement, comme dans 
emporte-pièce, le composé existe isolément comme nom; dans la plupart de ces locutions, . 
l'impératif ne peut se séparer de la préposition. 

$ 213. — Composés irréguliers. 

Certaines formations échappent à tout classement : ce sont des phrases ou des frag- 
ments de phrases que l'usage, en les affublant d’un article, transforme en substantifs, 
comme : cog-ä-l’âne, dinde, ducroire, faire-le-faut, sauve-qui-peut, etc. D'autres sont encore 
inexpliqués, comme brassicourt, éclaboussure, filagor, etc. - 

Pour les mots comme lendemain, lendit, lierre, luette et abajoue, accoursie et mamour;' 
voir $ 509. ‘ | 
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— SECTION QUATRIÈME 

LA FORMATION SAVANTE. 

  

8 214. — Généralités. 

La:formation savante a exercé une action profonde : elle n’a pas seulement augmenté 

le vocabulaire, mais elle tend de plus en plus à modifier l'aspect même de la langue. 

La formation savante est double, latine et grecque. La formation latine date des origines 

de‘la langue, la formation grecque du xvr siècle. La première à enrichi la langue commune 

ou écrite; la seconde commence à l’altérer. Nous étudions d'abord la formation latine, dont 

l'action est plus ancienne, plus considérable. | 

FORMATION SAVANTE LATINE 

8 215. — Vues générales sur la formation latine. — Bas latin. 

Dans la formation savante latine, il faut distinguer deux courants différents, celui du bas 

latin et celui du latin classique. La formation savante latine a commencé dès l'origine même 

‘de la langue. A l'époque où le latin populaire, après la chute de l'Empire, se transformait 

librement dans la bouche des populations gallo-romanes, le latin classique se perpétuait 

daris le bas latin, instrument des gens lettrés. La langue commune, le roman, était insuffi- 

” sante pour l'expression des idées philosophiques, scientifiques et morales. Aussi. jusqu'au. 

xvi° siècle la plupart des penseurs ont-ils recours au lalin. La langue dont ils se servent a 

sans doute beaucoup de rapports avec la langue parlée jusqu'à la renaissance des études sous 

Charlemagne; elle est semée de barbarismes et de solécismes. Mais à partir de l'époque 

carolingienne, elle se rapproche davantage du latin classique, malgré des différences de 

vocabulaire, dués aux différences de milieu et de civilisation. C'est surtout par le bas latin 

que, durant tout le moyen âge, pénétrèrent en français les mots savants. Quand la langue 

vulgaire, au Ix° et au X° siècle, commença à s’écrire, les clercs firent naturellement entrer des 

mots latins dans les textes qu'ils composaient, ct ils les tiraient du bas latin et non du latin 

classique. La cantilène de sainte Eulalie, les poèmes de saint Léger et de saint Alexis en ren- 

ferment déjà un grand nombre; la chanson de Roland elle-mème en contient quelques-uns. 

Dans les emprunts faits au bas latin, il faut distinguer les emprunts au latin ecclésias- 

tique, les emprunts au latin scolastique et les emprunts au latin scientifique. | 

.'g 216. — Emprunts au latin ecclésiastique primitif. 

Les emprunts au latin ecclésiastique primitif se divisent en deux classes : une première 

comprend certains mots introduits dès l'origine de la langue par les clercs et qui ont ceci de 

particulier qu'ils sont mi-populaires, mi-savants; ils sont mi-populaires en ce sens qu'ils ont 

conservé à l'accent lonique la place qu'il avait en latin; ils sont mi-savants en ce que ni 

les voyelles ni les consonnes qui les composent n'ont subi toutes les transformations pho- 

nétiques qu'elles subissent dans les mots populaires. Tels sont les mots dme (anc. franc. 

anéme), ange, apôlre, chanoïne, martyr, moine, etc. 

La seconde classe, beaucoup plus considérable, comprend des mots transportés à diffé- 

rentes époques dans Ja langue, les uns avec leur forme latine, comme agnus, angelus, confi- 

teor, credo, gaude, gaudeamus, gloria, magnificat, etc., les autres pourvus d'une terminaison : 

‘française : abjection, abnégalion, acolyte, anathème, Bible, décrétale, fonts, géhenne, ele. 

Beaucoup de cès mots existaient déjà dans le latin classique, mais avaient pris dans le 

latin ecclésiastique un sens particulier; ainsi abnegatio, qui avait en latin le sens de refus . 

était employé dans les écrits religieux avec celui de renoncement à soi-même; fonts, de 

fontes, nous présente de mème une signification restreinte à une cérémonie. |
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8 217. — Emprunts à la terminologie scolastique. 

-Les emprunts à la terminologie scolastique sont nombreux. Tantôt ce sont des formules ‘ 

_ transportées telles quelles en français : ab hoc et ab hac, accessit, ad hoc, ad hominem, ad 

libitum, admittatur, ad patres, ad rem, ad valorem, cancan, campos, deficit, distinguo, ergo, 

-exeat, hic, in exlenso, in extremis, item, etc. Tantôt ce sont des termes de philosophie ou 

de droit auxquels on a donné une terminaison française : affilier, annihiler, compréhensible, 

conceptualisme, concerner, contingence, corporéilé, correctif, correspondre, crédibilité, cura- 

telle, différencier, disponible, extravagant, impulsif, inadvertance, individu, intérêt, etc. Tantôt 

ce sont des noms de grades, comme baccalauréat, juriste, magister, ete. | 

© $ 218. — Emprunts scientifiques. 

= Le latin étant non seulement la langue de l'Église et des écoles, mais aussi celle des 

- savants et des médecins du moyen âge, quelques emprunts de termes scientifiques remon- 

tent à cette époque; tels sont les mots abaque, allodial, amalgame, amodier, annale, ano- 

‘ malie, etc. ‘ | « 
: 8 219. — Emprunts de signification. 

La langue populaire et la langue savante ne pouvaient vivre côte à côte, séparées par 

un mur infranchissable. 11 devait arriver que l'une exerçât quelquefois son influence sur 

l'autre; telle signification pouvait passer d'un domaine dans le domaine voisin, sous l'empire 

de causes diverses. Ainsi poser, de pausare, cesser, à pris le sens de « poser », d'après 

le radical pos de certaines formes de ponere. Contracter, de contractus, contrat dans son 

sens figuré a emprunté la signification propre de contrahere. flabit, du latin habitus, 

« manière d'être,- extérieur », puis vétement, a communiqué ce dernier sens à abiller, 

habiller, qui n'avait primitivement que le sens de « mettre en état, préparer ». Un mot peut 

quelquefois, à côté de son sens ancien, prendre d’autres signilications par retour à l'élymo- 

logie dans le latin classique. Tel a été, en ancien français, le mot office, qui, dès que l'on 

. commença à traduire, prit le sens de « devoir » : Traité dés offices de Cicéron.-Le sens de 

« rythme » pour nombre et celui de « génie bienfaisant » pour démon sont dus à une résur- 

rection de significations perdues. C’est ainsi que Pascal, songeant au sens de negare, emploie 

nier avec le sens de « refuser » : libre d’octroyer lu demande ou de la nier. Définir est quel- 

quefois employé dans la langue actuelle avec le sens de « délimiter, circonscrire », comme 

en latin definire. Meveu, par souvenir de nepos, a pris quelquefois le sens de « petit-fils 

Enfin, tel mot existant déjà en français avec un sens précis, en prend un nouveau, en gardant 

sa forme, par importation étrangère : ainsi parade, record, réduit. ‘ 

$ 220. — Action du latin classique. 

A partir de la fin du xiv° siècle, le latin classique commence à le disputer en influence 
au latin scolastique. C'est l'époque où Bersuire traduit Tite-Live et verse à pleines mains 
dans sa traduction, sous leur forme latine à peine déguisée, les termes de la politique et de 

l'administration romaine. Le lexique de notre langue perd dès lors. peu à peu ses caractères 

originaux pour reprendre ceux du lexique latin. Au xv° siècle larenaissance latine, représen- 

tée par les rhétoriqueurs, pour qui l'idéal est de parler latin en français, et au xvr siècle 

les orateurs au style fleuri, à la période cicéronienne, les nombreux écrivains qui préfèrent 

recourir au latin, les uns par pédanterie et affectation, les autres par paresse, inondent la 

langue de termes nouveaux. Avec la révolution opérée par Malherbe dans la poésie, par 

Balzac dans la prose, la phrase latine devient le type sur lequel se moule la phrase française. 

En vain Vaugelas interdit la création de mots nouveaux, c’est-à-dire l'emprunt de mots 
“latins, la formation-latine continue sans relâche. L'étude de nos classiques, à cet égard, est 

curieuse et instructive. Les écrivains de la seconde moitié du xvn' siècle sont d'autant plus 
latins que les sujets qu'ils traitent sont nobles et solennels. La langue de Molière et de la 
Fontaine est plus voisine de la langue du peuple, et par suite, on peut vraiment dire, plus 

française. . _ . 

#
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Au xviu* siècle, limitation latine grandit sous une nouvelle influence : nous voulons parler 

de cette tendance à l'abstraction qu'on voit poindre déjà dans la langue du xvnr siècle, el qui, . 

de nos jours, a pris une si funeste extension. Les noms concrets sont remplacés par des abs- 
traits, les verbes par des noms d'action; de:là ce nombre sans cesse grandissant de mots en 
îté, en ation, empruntés ou imités du latin. Ainsi de plus én plus la langue française perd 
ses caractères propres pour prendre ceux de la langue latine. 

$ 221, — Emprunts au latin classique. 

Les: emprunts. au latin classique sont innombrables. Qu'il nous suffise de citer, dans la 

lettre À : abject, ablation, abluer, abolition, abominer, abondance, abortif, absorber, absorp- 
tion, abstinence, absurde, accéder, acception, acclamer, accumuler, acerbe, àcre, adage, adapter, 

addition, adhérer, adjonction, administrer, admirer, adopter, adorer, ete." 

$ 222. — Dérivation. — Caractères généraux. 
4 

La dérivation latine à été reprise par la langue moderne presque sous toutes ses formes. 

Des suffixes que le latin populaire avait abandonnés, et qui, par suite, étaient restés étran- 

gers au français, ont reparu dans notre langue pour y relrouver une nouvelle existence. 
Tels sont atoire, ique, isme, iste, etc. Les suffixes latins ont eu ou ont-chez nous diverse for- 

tunè : les uns restent-confinés dans un coin de la terminologie scientifique et gardent leur 

caractère étranger; tel le suffixe um servant à former des noms de métaux ou de métalloiï- 
des : calcium, rubidium,:etc. Les autres, grâce à un emploi plus étendu, à une signification 
plus générale, ont pénétré plus profondément dans la langue : ainsi ation, iser, îté, atoire, 

if, etc. Parmi ceux-ci, on en voit qui s'ajoutent à des radicaux français : central donne centra- 
liser, centralisation ; réglementer donne réglementation ; d'autres se fixent aux radicaux latins : 
axilla donne avillaire, genus générique. Dans le premier cas, comme dans le second, Ie 
principede formation est le même; iser et ation se combinent avec les radicaux latins (réels 
ou fictifs); mais ces radicaux ne sc distinguent pas, sous leur formation latine, de la forme 
qu'ils affectent en français : centralisation aurait pu exister en latin sous Ja forme centrali- 
satio, ionis. 

Il peut arriver aussi que le radical subisse une sorte de restauration latine quand il est 
pourvu d'un suffixe populaire : formel donne formaliser; de précepteur on fait préceptoral, et 
non précepleural; électeur électoral, proviseur provisorat, protecteur protectorat. 

$ 223. — Suffixe latin EUS, EA, 

Eus, ea, a pénétré d'abord en français sous la forme ée commune au maseulin et au 
féminin : aérée, momentanée, simultanée, ete. Puis, pour distinguer le masculin du féminin, 
on à réservé la forme ée au féminin, et l'on à, d'après elle, créé une forme masculine cor- 

respondante, é : aéré, momentané, simultané, etc. : 

” “Les botanistes ont formé un grand nombre de noms de plantes à l'aide de ce suffixe sous 

la forme plurielle eæ, qu ‘on a francisée en ées : aristolochiées, grossulariées, jasminées, juglan- 
dés, elc. ° 1. 

° $ 224. — Suffixe latin IUS, IA, IUM. 

Ius n’a rien donné. Ia, au contraire, a servi aux botanistes à former des noms de. 
plantes qui ont passé tels quels en français : camélia, dahlia, hortensia, magnolia, ratanhia, 
et dont quelques-uns ont pris la forme ie: collinsonie, kalmie, ruellie, swertie, etc. 

Quant au neutre ium, il a eu un grand développement dans la terminologie chimique, 
où il sert à désigner des métaux. Il s'ajoute aux radicaux les plus divers, radicaux de noms 
propres, de noms communs, d'adjectifs, soit grecs comme ammonium, cadmium, glucinium, 
soit latins comme aluminium, calcium, silicium, soit français ou étrangers comme potassium, 
ruthénium, sodium, etc. 

1. Signalons aussi des emprunis d'expressions latines, comme ab ovo, qui continuent la tradition scolastique: 
2. A côté de la forme en ia existe quelquefois la forme. ene; ainsi: #égone, dorstène, gardène; vallisnère, 

pour bégonia, dorslenia, gardenia, vallisneria, ete.
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; 8 225. — Suffixe latin UUS. . 

Uus, qui se trouve en latin dans arduus, ardu assiduus, assidu; exiguus, exiqu, etc., n'a 

pas donné en français de formations nouvelles. 

8 226. — Suffixe latin AEUS. 

. Aeus n'a presque rien donné : citons seulement cobxæa, nom de plante adopté tel quel; 

on dit aussi cobée. | ‘. . 

$ 227. — Suffixe latin ACUS. 

* Acus latin est dé même nature que le suffixe grec axés, et dans un certain nombre’ de 
mots se confond avec lui. Il ne se trouve que dans des mots transcrits du latin, comme 
opaque, de Opacus, etc. : 

8$ 228-229. — Suffxes latins ICUS, ICUS. 

° Il y a deux suffixes latins icus : icus et ïcus ($$ 76, 77). Îcus n'a rien donné. Îcus, 
qui, en sa qualité d'atone, devait disparaitre de la langue populaire, a eu un riche dévelop- 

pement dans la formation savante: Le nombre considérable d'adjectifs en icus, l'identité de 

forme que icus possède, grâce à une commune origine, avec le grec «456, suffixe très fécond 
dans la terminologie scientifique, ont donné à cette terminaison une consistance assez 
grande pour qu'on y ait vu le suffixe le plus propre à former des adjectifs. De là le nombre 

considérable d’adjectifs en que que possède le français. Il les tire non seulement de mots 

latins ou de types latins reconstitués d’après la forme latine du mot simple : cadavre cada- 

vérique, chaleur calorique, consonne consonantique, genre générique, voyelle vocalique, etc. 
mais encore de mots purement français auxquels on a ajouté le suffixe : cuivrique, féerique, 
granilique, hanséatique, etc. : 

Il est souvent difficile, .dans un grand nombre de dérivés, de distinguer si ique répond 

au latin icus ou au grec t6s. La question d'ailleurs est de peu d'importance; puisque le 

suffixe grec, ayant.passé au latin avec un certain nombre de mots, s’est confondu avec le 
suffixe latin. C'est ainsi que même les dérivés en graphique, logique, métrique, de graphie, 
logic, mélrie, peuvent ètre rapportés à des types latins graphicus, logicus, metricus. Tels 
sont les mots assyriologique, idéographique, photographique, sociologique, etc. 

$ 230. — Suffixe latin ATICUS. 

Aticus n'existe en français que dans quelques mots tirés du lalin : aquatique, lympha- 
tique, ou dans certains d'origine grecque : mathématique. . 

Dans les autres mots en atique, c’est en réalité le suffixe ique ($ 298) ajouté à un radical 
grec en LE dogmatique, épigrammalique, numismatique, prismalique, ete. 

$ 231. — Suffixe latin UCUS. 

* Ucus ne-se trouve qüe dans caducus, caduc. 

  

8232, — Suffixes latins AX, ACIS; EX, ICIS; IX, ICIS; OX, OCIS. 

Ces suffixes ne se retrouvent que dans des mots transcrits du lalin : efficace, ace 

code, codex; appendice, calice; atroce, féroce, véloce; etc. : —. 

© $ 233. — Suffixe latin ACEUS. 
3 

Aceus a. été utilisé par la langue savante sous. la forme acé (plus anciennement acée' 
dans certains mots, $ 223): ampullacé, cruslacé, fromentacé, etc. Il a fait fortune dans la 

nomenclature botanique, ct emplosé au féminin pluriel, il sert en général à former des
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noms de familles de plantes : c'est de beaucoup le plus usité des suffixes destinés à cette. 

fonction : aquifoliacées, chicoracées, cucurbitacées, fucacées, etc. On trouye aussi ées employé 
concurremment avec acées : linacées, linées. 

5 234. — Suffixes latins AS, ADIS; EIS, EIDIS. 

As, adis, eis, eïdis, d'origine grecque, ont pu être utilisés pour former des noms propres 

comme franciade, Henriade, Achilléide, mais n'ont point servi à former des noms communs. 

$ 235. — Suffixe latin IDÆ. 

Idæ, qui en latin, d'après la dérivation grecque, servait à former des noms patrony- 

. miques, a été utilisé par les naturalistes pour désigner des familles : annélides, falconides, 

léporides, etc. Dans certains mots, sous l'influence sans doute de la terminaison idæ, ides a 
* été rendu par dés : bovidés, corvidés, : 

8 236, — Suffixe latin TUDO, TUDINIS. 

| Ce suffixe est passé à la langue savante sous la forme fude tirée du nominatif tudo : de 

” là amplitude, aptitude, certitude, gratitude, habitude, lassitude, latitude, longitude, rectitude, etc. 

Sur le modèle de ces mots pris au latin, on a créé, à diverses époques : plénitude au xin° siè- 
cle, décrépitude au x1v°, platitude et exactitude au xvu°. Malherbe a essayé sans succès d'in- 
troduire esclavitude, et Chateaubriand vastitude. - - 

$ 231: — Suffixe latin AGO, AGINIS. 

Ago, aginis a été utilisé par la botanique soit sous la forme du nominatif latin : érucago, 

fabago, filago, fumago ; soit sous les formes francisées age, agine, que plusieurs de ces mots 
offrent concurremment : ér ucage, filage, fumagine. 

$ 238. — Suffixe latin ALIS. 

* Alis affecte dans la dérivation savante les mêmes formes al et el que dans la dérivation . 
populaire ($ 90). La dérivation savante se reconnait à ce trait que les radicaux des dérivés : 
n'ont point la forme populaire : 

Al : abdominal, alluvial, amical, cæcal; eaudal, colonial, doctor a, équatorial, fatal, 
génial, horizontal, ete. ‘ . 

El: additionnel, continuel, der entiel, 1, fonctionnel intentionnel, juridictionnel, etc. 

$ 239. — Suffixe latin OLUS. 

Olus en latin s'adaptait exclusiv ement à des radicaux terminés en e ou en? : : araneola, | 

aureolus, filiolus, gloriola. On le trouve, conformément à l'usage latin, dans favéole, arté- 

riole. Eole et iole ont été ajoutés abusivément à des radicaux consonantiques : dr. upéole, 

absidiole. Enfin on ajoute même oe à un radical terminé par une consonne : crinole. 

$ 210. — Suffixe latin ULUS. 

Ulus; de signification diminutive, forme des substantifs masculins ou féminins, et des 
adjectifs, la plupart appartenant à la langue scientifique : antennule, florule, glumellule, 
libellule, etc. Lo . 

$ 241. — Suffixe latin CULUS. 

D'après corpusculum, homunculus, on crée des-diminutifs en cule à sens souv ent péjo- 
ratif. Le suffixe est cule quand le radical se -termine par une consonne : animaleule ; icule 
quand il se termine par une voyelle : caulicule, cornicule, principicule, théâtricule. 

8 241 dis. — Suffixe latin ELA. 

Ela n'a donné en français comme formation nouvelle que curatelle d'après tutelle.
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$ 242. — Suffxe latin ILIS s (abits, ibilis). 

Ilisn apparait guère que dans des mots empruntés au latin, sauf dans vibratile et vola:. 

til'. Dans la plupart de ces mots, il se présente sous la forme ile : ductile, facile, hostile, 

naulile, versatile, etc. (S 585). 
Pour abilis et ibilis, nous avons vu a ($ 93) que da Jangue populaire n'avait guère ulilisé 

que le premier, et que le second avait été surtout utilisé par la langue savante. Elle l'ajoute 

soit à des radicaux de verbes français : corrigible, exigible, lisible, etc., soit à des radicaux 

de verbes latins : accessible, coercible, explosible, fusible, etc. 
Nuisible a remplacé l'ancien français nuisable, sous l'influence du latin nocibilis. 

$ 243. — Suffixes latins AMEN, IMEN, UMEN. 

Ces suffixes ne se trouvent que dans des mots empruntés directement au latin, soit 

sous la-forme latine, comme abdomen, examen, soit sous la forme francisée, comme crime, 

régime, bitume, légume, volume. 

$ 243 bis. — Suffixes latins IMUS et ESIMUS. 

Ces suffixes, particuliers aux noms de nombre, ont formé centime, millime sur le 
modèle de décime, de decimus, ct infinitésime sur le modèle de millésime, de millesimus. 

$ 244. — Suffixe ANUS. 

Anus a donné dans la formation populaire ain, aine ($ 97), et dans la formation savante 
an, ane : argentan. Le pluriel neutre ana, qui sert de suffixe à des noms propres, Menagiana, 

Scaligerana, ete., s'est même détaché du radical et est devenu un nom commun : des anas. 
Sous la forme ianus, ana, nous avons vu qu'il est devenu ten, ienne, et a produit un suffixe 

. nouveau, Aujourd'hui en, ienne est d'un emploi usuel dans la langue savante; il s'ajoute aux 

radicaux des. adjeclifs en-icus désignant des personnes, pour remplir en français les mêmes 
fonctions qu'en latin icus : logicus logicien, rhetoricus rhétoricien, de sorte que là où le 

féminin ica donne un substantif abstrait en ique : logique, rhétorique, le masculin pris 
substantivement se transforme en icianus icien, et reçoit un nouveau féminin i iciana icienne; 
citons encorc arithmélicien, esthéticien, fabricien. 

Len, ienne, représentant ianus, iana, forme des dérivés adjectifs qui se tirent générale- 

ment de noms propres : le modèle en est donné par les mots Cæsarianus, Ciceronianus, 

Italianus, etc. De là napoléonien, neptunien, mormalien, parnassien, shakespeari ien, voltai- 
rien, etc. 

À.côté de îen il faut placer éen, qui est à eus (aeus) ce que icien est à icus; de à pour le 

latin Ghaldaeus, Nemaeus, Phocaeus, etc., et les traductions Chaldéen, Néméen, Plhocéen, ete., 

et encore cyclopéen, herculéen. De là encore, par analogie, él, yséen, fuséen, lycéen, marmo- 
réen, etc. | 

$ 245. — Suffixe INUS. 

Nous avons vu ($ 100) que la forme féminine de ce suffixe avait fourni un grand nom- 
bre de formations nouvelles qui, la plupart, tirées de radicaux latins, grecs ou étrangers, 
appartenaient par suite à la langue savante. Cette terminaison îne, issue de la formation 

populaire, a été d'abord adoptée par la terminologie spéciale de la chimie : amygdaline, 
: cafëine, fibrine, lactine, spongine, vanilline, etc. 

Sous la forme du-masculin, ce suffixe a formé aussi un certain nombre de mots : acarin, 

alcalin, caballin, corallin, hélicin, jacobin, etc. . 7 

- | $ 245 bis. — Suffixo latin UNUS. : 

Ce suffixe ne se trouve que dans des mots transcrits du latin, comme impor tu, inop- 
<portun, opportun, et n'a point donné de formations nouvelles. 

1. Cadil a dù être formé d'après baril. 

$
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- 8246. — Suffixe latin O, ONIS. 

. Ce suffixe, au point de vue de la dérivation savante, ne peut guère être étudié que dans 
les formes tio, sio, tionis, sionis. Sous sa forme simple o, onis, il se confond évidemment 
avec le suffixe 0, onis de la dérivation populaire ($ 404). 

$ 247, — Suffixe latin TIO, TIONIS, SIO, SIONIS. 

Nous avons vu ($ 408) que la dérivation populaire, sans se préoccuper des différences de 
conjugaison, applique à tous les participes présents le suffixe de la l"° conjugaison, ationem. 
La formation savante ressuscite ces différences, et, à côté de ation, possède les terminaisons 
ition et sion. De plus, la formation populaire avait réduit ationem à.aison; la formation 
savante fait revivre la forme purement latine ation, qui a fourni d'innombrables dérivés. 

Parmi les dérivés en ation, ilion, sion, les uns reproduisent des types lalins fictifs, mais 
formés régulièrement d'après les règles de la dérivation latine, comme claustration, majo- 
ralion, compromission, ignilion, etc. Les autres sont tirés directement de mois français :° 
arrestation, bifurcation, démoralisation, herborisalion, localisation, unificalion, vaccina- 
tion, etc. . ee | 

Remarquons les dérivés en isation de iser, ct en ification de ifier, dont le nombre gran- 
dit sans cesse; cette dérivation fournit ainsi à la langue une foule de mots abstraits, sou 
vent utiles, le plus souvent disgracieux et lourds. | . 

Le nom abstrait ne suppose pas toujours le verbe, et peut être tiré directement du subs-' 
tantif radical du verbe : futurition de futur; futurer n'existe pas. | 

$ 248. — Suffixes latins ARIS, ARIUS. : 

Ces suffixes, comme nous l'avons vu ($$ 114 ct 115), ont abouti dans la langue popu- 
laire : aris à er, et arius à ter; puis ter a absorbé er. Un phénomène analogue se produit 
-dans la langue savante : arius, ayant donné aire, a absorbé ar qui devait sorlir de aris. Aire 

* à reçu dans la langue moderne un développement considérable. Tantôt l'adjectif est tiré 
de radicaux latins : alvéolaire, ampullaire, bullaire, corpusculaire, dignitaire, foliaire, lapi- 
daire, ete. Tantôt il est tiré de radicaux purement français : actionnaire, aulorilaire, kuma- 
nilaire, incidentaire, ovalaire, réactionnaire, tarifaire, utilitaire, ete. | 

Dans ces dérivés, aire garde partout sa signification propre de « qui tient, qui a », et les 
différences de sens actif ou passif viennent du radical. Dans les substantifs en alaire tirés de 
_participes passés, la signification passive est dérivée, non primitive : destinataire, légataire, 
ne signifient pas étymologiquement « celui à qui on donne, à qui on Jègue quelque chose », 
“mais « celui qui a une chose donnée (donatum), léguée (legatum) ». La chose est visible dans 
concordalaire, mandataire, qui est « celui qui a concordat, mandat ». De même pensionnaire 
est « celui qui a pension »; or, comme pension désigne aussi bien la somme en tant qu'elle est 
-touchée qu'en tant qu'elle est-donnée, pensionnaire doit avoir les deux sers. C'est pour une 
raison analogue que démissionnaire, signifiant proprement « celui qui a démission », a pu 
prendre le sens de « celui qui recoit, pour qui est faite la démission », aussi bien que le sens 
de « celui qui fait démission, qui donne sa démission ». En un mot, quand aire se joint à des 
participes passés neutres, comme la signification de ces neutres est fort nette, les dérivésont - 
une signification aussi nette, passive en apparence, active en réalité, et qui s'oppose à celle 
qu'indique le participe présent du verbe (mandataire, qui a, qui reçoit mandal ; mandant, qui 
donne mandat). Quand aire se joint à des substantifs abstraits dont la signification, comme 
pour tous les mots abstraits, peut être considérée à des points de vue différents, la signifi- 
cation des dérivés change avec ces points de vue divers, mais aire partout conserve sa valeur 
propre. … - -. 

Ce que aire est au participe passé dans légataire et le 
futur dans référendaire, qui à amené récipiendaire, | 

analogues, il l'est au participe 

%
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‘8 249. = Suffixes latins TOR, SOR; TORIUS, SORIUS. 

Nous pouvons répéter, à occasion de ces suffixes, ce qué nous avons dit ($ 247) à propos 

des suffixes tio, sio; de même que la langue savante a fait reparaître les suffixes iion ct 

sion. à côté de ation représentant le suffixe populaire aison ($ 108), de même elle a fait 

revivre ileur et seur, iloire, uloire et soire à côté de ataire ct {eur représentant les formes 

populaires oire et eur ($$ 119, 113). 

La langue populaire n'avait créé d’après les mots latins en torius que des substantifs 

masculins ou féminins désignant des instruments d'action; la langue savante a créé aussi 

des adjectifs : accusatoire, blasphématoire, bouilliloire, cimentatoire, conservatoire, diffama- 
toire, divisoir, écriloire, exutoire, ondulatoire, etc. ; la terminaison afoire prédomine n néan- 

moins et s'ajoute à dés radicaux purement français. 

De même pour les noms en eur, la forme en ateur l'emporte, par suite du grand nombre 

de verbes de la ["* conjugaison, parmi lesquels se rangent les verbes en îser ct ifier : accé- 
lérateur, colonisaleur, congélateur, déformateur, épuraleur, panificateur, mais absoluteur, 

ascenseur, compositeur, € etc. ‘ 
s 

950. — Suffixe latin ATURA. 

De mème encore ici le suffixe ature, correspondant au suffixe populaireeüre, ure ($ 111), 

n'a pas absorbé iture. Dans la languc populaire, ure joint généralement à des radicaux de 

verbes, pour former des noms exprimant l’action verbale subie et le résultat de l'action!. 

Aturé péut, au contraire, se joindre à des radicaux de substantifs, et il exprime l'ensemble | 

des caractères qu'indique le radical, du moins dans les mots de dérivation nouvelle comme 

arcalure, caricature, filature, musculature ; dans les mots en iture, lc radical est toujours un 

radical verbal: fourniture, fnoestéture, pourriture, etc. 

$ 251. — Suffixe latin osus. ‘ 

Osus a passé dans la langue populaire sous la forme eux, euse($ 116). La langue savante 

l'a repris sous la forme latine ose : morose, nivôse, pluviôse, ventôse, etc., ou sous l'une 

des formes eux, ieux. Dans ce dernier cas, la forme savante se laisse facilement reconnaitre 

à cette marque que le type latin est conservé fidèlement : adipeux, astucieux, dévolieux, 

f'acétieux, etc. Eux s'ajoute mème à un radical grec : œdémateur. 

s $ 252. — Suffixe latin UOSUS. 

Au précédent suffixe se rattache le suffixe uosus, originaire de radicaux latins en u: 

luxuosus, sumptuosus, tumultuosus. De là én français flatueux, ete. Il a fini par devenir un 

suffixe indépendant et à s'attacher à d'autres radicaux que les radicaux en u,: délictueux, 

diffi cullueux, majestueux, forrentueux, etc. 

$ 253. — Suffixes latins ATUS (—É), IATUS (=IÉ). 

Dans la langue populaire atus, iatus, sous la forme é, ié, donnent des adjectifs et des 

participes ($ 118}. La languc savante ajoute ces suffixes adjectivaux ou participiaux à des 
radicaux de mots latins : acuminé, constellé, digité, dissoluté, fasciculé, lernié, innomé, 
labellé, lobé, cte.; angustié, folié, hypertrophié, salarié, etc. 

$ 254. — Suffixes latins-ATUS (= AT), IATUS (= IAT), ATUM (= ATE). 
RER : . : 

Les suffixes latins atus dans magistratus, atum dans mandatum, ont donné at : com- 
missariat, électorat, exler nal, opiat, orphelinat, patronat, prolélariat, salariat; etc. La plu- 
part de ces dérivés sont tirés de substantifs en aire, et pour le peuple qui ne peut saisir le 

"À Ure a été utilisé par ka langue sav vante dans procédure et rermiculire. 

 DICT. FRANÇ. | | g
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rapport de aire de arius à ariat de ariatus, rien de plus embarrassant que ce suffixe :-aussi 

change-t-il ariat en airiat ; volontariat de volontaire devient chez lui volontairiat. 

Ate, qui représente le féminin ata ou le neutre atum, joue un rôle dans la nomentla- 

ture chimique et sera étudié plus loin ($ 282 bis). 

8 254 bis. — Suffixe gréco-latin ITA (= ITE) | 

Ce suffixe d'origine grecque est passé dans le latin ecclésiastique sous la forme ita : 1. 

cenobita, : sodomita. De là en français bar nabile, jucobite, jésuite, à devenus noms communs. 

-$ 955, — Suffixe latin ITAS, ITATIS. 

Nous avons vu ($ 422) ce suffixe sous la forme eté donner dans la langue populaire un 

certain nombre de dérivés. La formation savante l’a repris avec la voyelle de liaison du latin : 

veracitatem, qui dans la langue populaire serait devenu veraislé, vraisté, vrailé, garde sa 

forme primitive intacte dans véracilé. 

La plupart des mot en té sont tirés ou d'adjectifs en able, ible, qui donnent, non les 

_ formes françaises ableté, ibleté, mais les formes latines abilité, ibilité : amabilité, inamo- 

vibilité, ete. ; ils peuvent être aussi tirés d’adjectifs en ique qui produisent non isté, mais 
icité : authenticité, hérélicilé, laïcité, etc. Dans un certain nombre de dérivés, üé prend, par 

_ analogie avec ceux qui dérivent de participes, la forme éité : diaphanéité, subalternéité, etc. 

Le nombre des mots en ité est infini: il s'en crée sans cesse de nouveaux, comme d'ail- 

Jeurs il s'en créait déjà d'innombrables en itatem dans le latin de la décadence et le latin’ 

scolastique : cette dérivation répond aux lendances irrésistibles qui poussent le français vers 

l'abstraction ? à outrañce. 

8 256. — Suffixe latin IVITAS, IVITATIS. 

Aux dérivés précédents se rattachent les dérivés- en ivité dans lesquels le suffixe déjà - 
étudié s'ajoute à des adjectifs en i/, ve, comme aclivilé, destruclivité, elc., ou quelquefois, 
sous la forme ivité, a une existence indépendante ets ajoute n ‘impor te quel radical latin : 

absorplivilé, combativilé, etc. : _- 

8 937. — Suffixe latin IVUS. 

Tvus, qui, dans la langue populaire, était dev enu if, ive (s 195), n'a pas changé quand il 

a été repris par la langue savante. Il se joint au radical des participes passés et forme un 
grand nombre d’adjectifs : adhésif, adventif, coercitif, coopératif, digestif, irruplif, locatif, 
récognitif, réflexif, etc. Récitatif est t'déri ivé de réciter d'après l'italien recitativo.. 

$ 258. — Suffixes latins ELLUS, ILLUS. 

Les suffixes diminutifs ellus,. qui est devenu dans la langue populaire el, eau (S$$'196," 

127), et illus peuvent se fixer à des radicaux latins et donner de nouveaux dérivés : car- 
pelle, échinelle, favelle, gentianelle, glumelle; fibr ile, ‘fimbrille, remille, spongille, etc. 

$ 259. — Suffixe latin ISSA. ‘ 

Issa, qui, sous la forme esse, à donné tant de mots dans la langue populaire ($ 129), 
n “apparait dans la langue savante que dans-des mots empruntés comme mélisse, pythonisse, 
et n'a donné aucune nouv elle formation. 

$ 260. — Sufixes latins ANDUS, ENDUS. 

Les terminaisons andus, endus du participe futur passif latin ne se trouv ent guère que 

. dans des mots empruntés soit au latin religieux : légende, s soit au latin savant : dividende, 
multiplicande. - : L : 

viable. 
1. L'adjectif correspondant peut r nepas exister : aimsi i viabilité, tiré directement du latin yia, el non d’un adjectif É
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.$ 261. — Suffixe latin BUNDUS. 

Bundus ne se trouve que dans quelques mots pris du latin . moribond, nauséabond, etc. 
> 

$ 262. — Suffixes latins ANS, ANTIS, ENS, ENTIS; ANTIA, ENTIA ; OSCENTIA, ESCENTIA. 

Ces suffixes donnent naissance à des adjectifs veroaux et à des noms abstraits d'action ; 
ant, ance sont des suffixes de la langue populaire ($ 446); ils peuvent être revendiqués par la 
langue savante quand ils se fixent à des radicaux latins : concomitant concomitance, corres- 

pondance, hébraïisant, vélérance, etc. F'scent, escence donnent des inchoatifs : ‘arborescent, 

dégénér escent, déliqunence florescence, etc. ‘ Fo 

S 262 bis. — Suftixe latin ULENTUS. 

Sur le modèle de corpulentus, sanguinolentus, etc. on à créé flatulent.… 
A 

$ 263. _ Suffixe latin MENTUM. ° ot OT 

. Le suffixe ment, que nous avons étudié dans la dérivation populaire ($ 145), peut servir 

à la dérivation savante, comme dans internement, investissement. . 

$ 263 bis. — Suffixe latin UPLUS. 

* Sur le modèle de quadruplus, decuplus, a été formé nonuple. 

$ 264. — Suffixe latin ISCUS. D | i 

Le suffixe i iscus, devenu en italien esco, est passé en France sous la forme esque dans des 

mots tels que arabesque, burlesque, pédantesque, soldatesque, etc., mots venus d'Italie à des 
époques différentes. Sur ce modèle ont été créés quelques mois nouveaux, comme funam- 

bulesque, simiesque. 
Iscus, d'où vient esque, est le même suffixe que le grec toxie, | auquel on doit astérisque, 

ménisque, obélisque. Jsque à sans doute agi sur le mot odalique (turc odalik), qu'il a trans- 
formé indûment en odalisque. Par un retour assez curieux, ce suffixe grec, qui se substitue 

dans un mot à ique, est dans d'autres précisément réduit à ique par la prononciation popu- 

laire : astérique pour astérisque. 

- $ 265. — Suffixes latins d'origine grecque ISMUS et ISTA. 

Ismus et ista, d'origine grecque, avaient de bonne heure passé au latin et s'y étaient 

: complètement naturalisés, Favorisée par les Pères de l'Église, cette dérivation a reçu une 

grande extension au moyen âge dans le latin de la scolastique; c’est de là qu'elle a passé 
dans le parler vulgaire. Dans la langue moderne, isme a d'abord servi à donner des noms. 
aux systèmes, aux doctrines : calvinisme, cartésianisme, luthérianisme, spinozisme,.etc.; îste, 

aux partisans de ces systèmes, de ces doctrines : calvinistes, etc. ; puis la signification de ces 
suffixes s'est étendue, sans perdre toutefois la notion de chose intellectuelle qui yest ren- 
fermée :-césarisme, dandisme, favoritisme, népotisme, nihilisme, noctambulisme, vocalisme, etc. 

Îste a pénétré dans le parler populaire et y a servi à désigner les’ COTPS d'état : ébéniste, feu 
riste, fumiste, ornemanisle, etc. 

Le nombre des dérivés en isme- et en iste est considérable et s'accroît’ chaque jour. Il 

est rare que l'on trouve à la fois parallèlement la forme en isme ct.la forme on iste. Cela 
tient à ce que les substantifs abstraits en isme sont d'ordinaire formés ‘d’ après les adjectifs 

_.£oncrets auxquels ils correspondent. Il arrive donc, ou que les adjectifs, concrets en is£e n'ont 
pas encore développé l'idée abstraite qui doit fournir un correspondant en isme : ainsi figu- 

riste, oculiste, sonnelliste, spécialiste, styliste, ete.; ou “bien que les mots abstraits en isme 
ent été tirés d'adjectifs corréspondants présentant, non le. suffixe iste, mais une autre termi- 
naison : ainsi exclusivisme’ exclusif, puritanisme puritain; romantisme romantique, etc. -
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8 965 bis. = Des suffixes verbaux. : 

Il n'existe dans la formation savante que deux suffixes verbaux: are et izare. 

‘5 266. — Suffixe latin ARE. 

Er, suffixe verbal de la formation populaire, appartient à la formation savante quand il 

se joint à des radicaux non de mots français, mais de mots latins (réels ou fictifs) : injecter 

suppose *injectare de injectus; conférencier vient. non de conférence, qui aurait donné confé- 

rencer comme balance a.donné balancer, mais de *conferentia. Citons comme verbes de forma- 

tion savante : anémier, effigier, granuler, inciser, innocenter, majorer, relater, transfuser, etc. 

$ 267. — Suffixe d’origine grecque IZARE. 

Nous avons vu (8 163) que le suffixe verbal izare, d'origine grecque, s'était développé 

dans le latin populaire, où il avait pris la forme idiare, d’où sont venus les verbes en eier, 

oier, oyer. La formation savante a repris sous la forme iser ce suffixe, qui a profondément 

pénétré dans la langue, au point de se joindre non seulement à des radicaux latins, mais 

encore à des substantifs ou à des adjectifs français, et d'empiéter ainsi sur le domaine du 

‘suffixe er, qui devient de plus en plus restreint : actualiser, animaliser, canaliser, dramatiser, 

neutraliser, ele., sont tirés de radicaux latins ; mais brutaliser, créliniser, égaliser, galantiser, 

galvaniser, macadamiser, ctc., sont tirés de mots français. : | 

On ajoute volontiers au radical le suffixe iser sous la forme du participe présent ou de 

l'adjectif verbal en isant, sans que l'on ait besoin de créer le verbe aux autres temps : un 

arabisant, un indianisant, etc. 

8 268. — Autres formations analogiques. 

.” Certains mots savants ont été créés sur le modèle de formations latines ou françaises. 

Ainsi capricant est tiré. de capra avec la terminaison icant correspondant au suffixe verbal 

icare. Préalable a été créé d'après præambulum, prélegs d'après prælegatum. Quatuor a 

servi de modèle pour septuor, sextuor, et aqueduc pour viadue, etc. | - 

$ 268 bis. — De la composition. 

Comme la formation savante reprend au latin non seulement ses mots dérivés, mais 

encore ses composés, toutes les formes qu'affecte la composition latine peuvent reparaitre 

dans notre langue, suivant les caprices des lettrés. Nous n'avons donc qu'à passer en revue 

les divers procédés que met en usage le latin et voir s'ils sont représentés en français. 

$ 269. — Composés syntactiques. = 

Les composés syntactiques sont peu nombreux. Citons alinéa (de a linea), acupuncture, 

atrabile, locomobile, locomoteur, in-folio, in-quarto, etc. . 

Ces composés peuvent être quelquefois hybrides, c'est-à-dire composés d'un élément 

Jatin et d'un élément français : in{erroi, similor, cte. - . 

8 230. -— Composés asyntactiques. — Adjectif ‘et adjectif ou substantif. 

Le nombre des composés asyntactiques est considérable; ils se classent d'après la : 

nature des éléments composants. . 
Il y a d'abord des adjectifs formés d’un adjectif et d'un adjectif : omnipotent, omhi- 

scient, d'où sortent des substantifs : omnipotence, omniscience; puis des adjectifs formés d'un 

adjectif et d'un substantif curviligne, longirostre, rectiligne, multicolore, multiflore, multi- 

. valve, ete., dont quelques-uns ont été directement substantifiés : centimètre, millimètre. .
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‘ s21. — Composés asyntactiques formés dun substantif et d'un substantif avec suffixe adj ectival. 

. Les composés asyntactiques formés ‘d'un substantif et d'un substantif forment des 

adjectifs comme clavicorne, lunisolaire, parmi lesquels il faut ranger les nombreux composés 

. en forme ou en pède : acinaciforme, aériforme, cunéiforme; falciforme, etc.; alipède, cirri- 

… pède, etc. | ni 

$ 272. — Composés asyntactiques formés d’un substantif et d'un substantif. . 

Les composés d'un substantif et d’un substantif sont assez peu nombreux : adipocèr 6 

agripaume, dentirostres, fulmicoton, harmonicorde. - ’ 

$ 213. — Composés asyntactiques formés d’un substantif et d’un adjectif ou un substantif verbal. 

Le résultat’de la composition quand les éléments sont un substantif et un adjectif ou 

un substantif verbal, est ici un adjectif. Voici les principaux adjectifs ou substantifs verbaux 

formant le second élément : cide : insecticide, régicide, tyrannicide; — cole : fimicole, horti-’ 
cole, ignicole ; — culteur et culture : apiculteur, hor ticulteur, ostr éiculture ; — fère : aérifère, 

calor ifèr e, cr ucifèr e, lactifère, mammifère ; — fique : calorifique; — fuge : fébr ifuge; — pare : 
gemmipare, ovivipare; — vore : fumivore,. herbivor e, inseclivore 

8 274. — Composés asyntactiques formés d’un attribut et d’un verbe. 

C'est ici que prennent place les innombrables verbes en ifier : amplifier, bonifier, codi- 
fier, gazéifier, lubr ifier, momifier, etc. 

| 8 2175. — Composition par particules. | 

Nous examinerons l'une après l'autre chacune des particules. Elles présentent les 
mêmes combinaisons que les particules déjà étudiées dans la formation populaire ($ 196). 

Ab semble n'avoir rien donné. 
Ad a formé ad/formant, allocation. 

- Ante donne anténuptial, antéoccupation,. antéversion, anthéliz, antidater, et des para- 
synthétiques comme antédiluvien. | 

Bis (bi) ne s'emploie qu'au sens de redoublement : bicarbonate, biconcave, bidenté, bigé- 
miné, bipède, bisannuel, bissextile, bivalve. Bis reste devant les voyelles ou devant s. Dans 
binocle, nous avons affaire au distribulif latin bini. S 

Tri et quadri, comme bi, forment des mots scientifiques : {rifolié, trilobé, quadr ilatéral, 
quadrinome,'elc. ° 

Circum donne circompiolaire.…. : 
* Cum, particule rare dans la composition populaire, est fréquente dans la langue savante. 

Outre de nombreux composés repris au latin, comme cohabiter, collection, comprimer, cte., 
on.peut citer parmi les formations nouvelles : coefficient, coexister, concentrer, etc. Avec des 

. substantifs ou des adjectifs, cum sous la forme co tend à prendre un certain développement 
et à devenir populaire : coétat, cohéritier,: colégataire, colicitant, copartageant, cosignataire; 

coluteur, etc. 

Gontra n’a guère donné que contravention , formé d'après Le latin contravenire. 

De n’a point donné en réalité de nouveaux composés, parce que la composition avec dé 

appartient à la langue populaire; pourtant on a pu adjoindre la particule populaire dé à des 
radicaux savants : démonétiser, démoraliser, ele. 

Dis, di, donnent diduction, disparité, disproportion, disproportionnel, dissemblable, dis- 
similaire, dissimiler, etc. re. 

F, ex, donnent, comme dans la langue populaire, des composés. avec 6, mais dont le 
second élément est savant : écaudé, élabré, élingué, ete. D'après des mots empruntés au latin, 

comme excéder, excursion, ete., on a formé expatrier, exponction, exproprier, etc. Enfin ex, 
ainsi que co (cüm), entre en composition avec des substantifs : ex-député, ex-préfet, etc. Gotte 
tomposition a quelque tendance à devenir populaire. :
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Extra, qui ne se composait pas en latin avec les verbes, a donné cependant les com- 
posés savants extravaguer tiré du Jatin-scolastique; extrapasser ct le parasynthétique s'extra- 

vaser, Outre ces composés verbaux, on a, d' après les lois de la composition latine, extradi- 
tion, extrados, extrajudiciaire, extra-utérin, extr avérsion. La langue du commerce à formé 

les composés extr a-fin, extra-superfin, ete: 
Ta, qui dans la langue populaire avait la forme en, em, a été repris sous sa forme latine 

par la langue savante dans les parasynthétiques infiltrer, intimider, ele. 

Au sens négatif, il a pris un développement considérable et a formé et forme une quan- 

tité innombrable de nouveaux composés : illettré, ülogique, impar "donnable, inallérable, inef.. 
ficace, ete." : 

Inter a donné inter cellulaire, interférer, inter poser, et des parasy nthétiques comme inler- 
cadent, intercostal, interfolier, ete. . 

Intra a donné intr ados, qui s'oppose à extrados. 
:Intro. On ne peut guère citer que intromission, tiré par dérivationi du participe latin 

intromissum. ‘ : 

Intus a donné intussuceplion, tiré du mot latin susceptio. 
Ob n'a rien donné. 
Pæne a donné pénombre.  * : . +: 

 Parum a donné paraffiiie, dont d'ailleurs les deux éléments sont tirés du latin : parum 
affinis. 

Per a donné persifler, mot créé à là fin du siècle dernier et où le sens de per est obscur. 

Post à donné pos/communion, postdate, Postdater, postface, postposer. Postidater. à été 
créé par analogie avec antidater. |: 

Præ se trouve dans pr éalable, préavis, Précompler, pr édécès, pr édéterminer, pr élominer, 
DPréélablir, préexister, prélimiiaire, préopiner, présupposer, etc. 

: Præter n'existe que dans des mots transportés du latin, comme prélérit, prétérition 

prélermission. - - 

Pro a formé pr oéminence, projeter, proposer. 

Quasi a donné quasi-contrat, quasi-délit. 

Re dans la langue savante n'a que l'acception de ‘répétition: | tandis que, comme nous 
l'avons vu ($ 196, 95}, il a d'autres acceptions dans la langue’ populaire... 

‘ Retro a formé rétroactif, rétroaction, tirés de retroactum, rétrospectifs tiré de retrospec- 
. tm, .et ne se trouve ailleurs que dans des mots empruntés du Jatin, comme rétrocession, 

rétr trogr adation, rétrograde, rétrograder. 
. ‘Se n'existe que dans des emprunts latins : séeession, sélection, tirés des participes seces- 
sus, selectus. 

‘ Sub a formé suballerne, subdéléquer, subdiviser, sublingual, sublunaire, subordonner; etc! 

- Super a formé super fn, superposer ; superfélation est formé sur le verbe latin superfetare. 
Trans se trouvé dans transept, .fransperce cer; et dans les parasynthétiques transbor der, 

transvaser. ‘- 

Ultra:a formé le paiasynthétique ults amontain et tend à devenir populaire dans des 
créations comme ul(ra- -républicain, ultra-royaliste, etc, oc: - 

© FORMATION SAVANTE GRECQUE 

$ 216. - — Vues générales sur la formation grecque. 

Jusqu'au milieu du xtv° siècle, le français ne contenait que peu d’ éléments grecs : (83) 
C'étaient des mots qui avaient passé dans le latin populaire ou dans le latin lé 
et avaient perdu la trace de leur origine première; ou bien c’étaient des termes du bas. 

. grec que les croisés, au xr° siècle et au xu°, avaient rapportés de Constantinople. 

< 

Oresme; le traducteur d'Aristote. Bien que sa version des Éthiques, des Politiques, des. Éco- 
-nomiques et du traité du Ciel et du Monde fût faite non sur l'original, mais sur des traduc- 

Au xiv° siècle, le grec commence à pénétrer: dans la Jangue. Il est introduit par Nicole |
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tions latines, néanmoins un nombre relativement considérable de mots grecs passa dans 

le texte français. Les œuvres d'Oresme, bien que fort appréciées de leur temps, furent de 

bonne heure oubliées; aussi la plupart des termes grecs employés par le.vieux traducteur 

n'entrèrent que plus tard dans la langue et furent repris à la source grecque. Au xvi° siècle. 

les traducteurs furent sobres d'emprunts à la langue hellénique; c'est par la science beau- 

coup plus que par: la littérature que la terminologie grecque pénétra chez nous. D'ailleurs 

elle ne s'y installa pas brusquement, mais fit une sorte de stage en passant par la forme 

Jatine. Les dictionnaires de médecine du xvr siècle et du xvn° sont rédigés en latin et pré-" 

sentent une terminologie mipartie latine et grecque. Ambroise Paré, au xvi siècle, seul 

‘fait exception; ses œuvres, écrites en français, contiennent un grand nombre dé mots 

grecs ; mais encore quelques-uns sont-ils reproduits sous la forme purement latine et don- 

nés. comme des mots latins. | | LL | 

Au xvin° siècle même, notre langue, malgré les apparences, n'a de rapports avec le 

grec que par le latin. De.même que le petit nombre de termes de médecine et de chirurgie 

et quelques termes de philosophie qu’elle avait reçus du grec lui avaient été transmis par le. 

‘latin’ de la scolastique, de même les nomenclatures nouvelles qui chargent le lexique d'un 

nombre presque infini de mots nouveaux, avec l'œuvre de Linné et de Jussieu, sont, elles 

aussi, rédigées en latin avant de passer dans le français. Ce n'est véritablement qu'au 

xix® siècle que les physiciens, les chimistes et lés philosophes empruntent directement au 

grec les termes qui leur sont nécessaires pour consacrer leurs découvertes nouvelles. Des 

espèces innombrables d'insectes, de plantes, de minéraux, de fossiles, sont découvertes et 

classées; il faut les dénommer : où trouver, sinon dans le grec, assez de termes clairs, pré- 

cis, bicn faits? La richesse de cette langue, ses remarquables qualités de précision et de 

netteté, son égale puissance de composition et de dérivation, Ja désignaient naturellement 

aux savants, qui y puisent à pleines mains. : Fr - 

Ces emprunts ne restent pas toujours confinés dans le domaine restreint‘ de la science, . 

mais envahissent de tous côtés la langue commune, la pénètrent et menacent de la désor- 

ganiser. L'extension, le progrès des sciences, la vulgarisation, pour employer le terme 

consacré, l'action incessante de la presse, le développement de l'industrie, répandent dans 

l'usage général certains termes qui n'auraient pas dû sortir du laboratoire du chimisté ni du 

cabinet des philosophes. De plus, une foule de suflixes, de particules grecques, étant devenus 

. usuels, chacun se croit autorisé à combiner ces éléments à sa guise, en bravant les lois 

du grec et celles du français. De là des formations hybrides et barbares qu'on rencontre 

dans plus d'un de nos composés modernes. De là aussi des composés mi-grecs, mi-français, 

qui montrent à quel point beaucoup d'éléments composants grecs sont devenus organiques 

“et ont perdu leur cachet d'origine. Le te M 

$ 2117. — Emprunts.. 

- Ces emprunts consistent en des mots grecs que l'on transporte directement dans la 

langue, soit le plus souvent en leur donnant une terminaison française, soit en leur gardant 

leur forme originelle. Ces emprunts forment une masse imposante de mots. Contenions-nous 

de citer à la lettre A : acalèphe, adynamie, aëde, agame, agora, amnésie, amorphe, amphibole, 

amphictyon, anacoluthé, anagallis,. anaglyphe, analgésie, anandre; anchilops, anesthésie, 

ankylose, antanaclase, aphone, aphylle, archéologue, etc. | 

& 218. — Composition grecque en général. 

Les composés de formation récente supposent la création d'un composé grec qui leur 

sert de type. Ainsi bibliophile dérive de fi6Xlov et de glos par l'intermédiaire du mot f6ktc- 

guos! créé d'après les règles de la composition grecque. De même sur le modèle de Bpzyv- 

#egahée on à créé CoAryozcpakds. - ‘ : . | 

Nous allons étudier séparément les composés de mots et les composés par particules. 

. 4. Notons que grho6i6hée existe en grec, mais que dans les composés de’ce genre giho est toujours le pre- 

mier élément. 2: LOL Le |
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$ 219. — Composés de mots. : | 

Voici, pour les composés de. mots, la liste des principaux éléments composants : 

4 Hydro -pathe, thérapie. : 2. 
Anthropo -caie, -ïde, -logie, -mélrie. Idéo -graphie, -logue, -logie. Algie:: gaslr-algie, névr-algie. 
Auto -biographie, -plastic. Iso -morphe, -therme. Carpe : mono-carpe. 

* Baro -mètre, -scope. Laryngo-scope. . Céphale : dolicho-céphale. | 
* Bio -graphie. Litho -graphe, -phage, -phanie.” Graphie, graphe, graphique : épi., 
Chromo “lithographie. Macro -cosme. ‘ hélio-, paléo-graphie. 
Chrono -mètre,-métrie, -scope. ‘Micro -mètre, -graphe, -graphic, Loque, logie, logique : idéo-, histo- 
Cryplo -game, -gramme, -graphie. -phone, -scope, -zoaire. logie.  . . 
Cyano -mètre: Néo -graphie, -logue, -plastie. Manie, mane : méfro-mane, métro- 
Cyclo -siome. Névro -pathie, -pathe. manie. 

Mèlre, métrie, métrique : photo-, 
podo-, hecto-mètre. - : 

Oïde : métall-, siph-oïde, 
Pédie : ortho-pédie. 
Phage, phagie : hippo-; zoo-phagie. 

‘Pode : céphalo-pode. 
Ptère : dactylo-,;;macro-ptère, 
Scope, scopie : anémo-, baro-; hélio- 

scope. ‘ 

Daclylo -graphe, -ptère. 
Deca -èdre, -gyne. 
Démono -graphe, -manie. 
Dendro -lithe, -phage. 
Deuléro -canonique, -scope. 
Dynamo -mètre, -scope. | 
Gastr -algie, gastro -hépatile, -laryn: 

gite. 
Géo -logie, -logue, gé -orama. 
‘Hélio -mètre, -scope, -stat, -trope. 
Hémat -urie, hémato -cèle. 

Odont -algie. 
+ Ophtalmo -graphie, -scope. 
Ortho -pédie, -ptère. ‘ 
Ostéo -graphie. , 
Paléonto -graphie, -logie. 
Paléo-graphe, -zoïque. ‘ 
Pholo -graphe, -mètre, -sphère. 
Poly -gynie. 

Télé -gramme, -graphe, -phone. 
Typo -chromie, -lithographie. 
Zoo -nomie, -sperme. 

. $ 280. — Du trait d'union dans les composés grecs: 

Dans tous les mots qui précèdent, les deux éléments ne sont point séparés par un trait 
d'union, comme si l'on avait conscience de la composition grecque. Pourtant il y a eu des 
hésitations. Ainsi l'Académie écrivit d'abord deutéro-canonique. En outre, dans des mots de 

: formation nouvelle dont le premier élément grec est en à ou en o, et dont le second est un 
élément français, ou latin, ou étranger ($ 284), le trait d'union semble de règle. 

$ 281, — Composés par particules. 

Voici la liste des particules les plus en usage : 

À privalif (an devant une voyelle) : acotylédone, anaé- 
robie, anéroïde, etc. 

Ana : anasarque. | - 
Anti : anthelminthique, antiseptique, antispasmodique. 

. Àpo : aphélie. . : 
Archi, particule qui dérive du radical de &eyw, et marque 

dans les composés grecs une idée de prééminence, de 

Di : didelphes, diodon, disperme. : 
Dys : dyslalie, dysodie, dysosmie, dysphagie.' 
En : énostose. H | 
Endo : endocarpe, endocarde, endosmose. 
Ezxo : exogène. . 

Épi : épidiscal, épigénèse, épigénie. 
Meta : métagramme. NS 
Para : parachronisme, paramètre. 
Peri : périhélie. 
Hyper : hypertrophie. 
Hypo : hypogyne. 

supériorité, de haut degré. Il n’a guère formé que des 
composés hybrides, et nous verrons plus loin {$ 284) la 
double signification qu'il y a. ‘ 

Dia : diacaustique, diacoustique, diacommatique. 

$ 982, — Dérivation grecque. | 

Les principaux suffixes utilisés par la langue savante sont ie (la), ique (eée), ose (wars), 
ile (trx), le (itre)t, | ot et" 

le, qui se confond avec le suffixe latin ia ($ 68), à une signification abstraite et sert : 
surtout à former des dérivés de composés : agronomie, anaplastie, herpétologie, lydrométrie, 
pornographie, ele. Il a en outre absorbé la terminaison ts : ainsi GÜict devient phtisie. - 

que, nous l'avons vu aussi ($ 229), se confond avec le suftixe latin icus. Il s'adjoint, 
. comme le précédent, en général à des composés : acataleptique, achromalique, allopathique, 

. anatomique, anesthésique, etc. . L te 
Ose. Sur le modèle des dérivés grecs épaipwoiç amaurose, yaAterwste galaclose, le lan- 

gage de la médecine crée des dérivés tels que gastrose, névrose, etc., dans lesquels ose indique 

1. D'après odéon, on a fait un suffixe on qui se trouve dans orphéon de Orphée.
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l'ensemble des affections qui peuvent atteindre la partie du corps indiquée par le radical. Dans chlorose, le suffixe change légèrement de signification : il indique d'une manière géné- , rale une affection caractérisée par les pâles couleurs. [. | Le 
Jte de x à son point de départ dans des: mots tels. que äppice arthrite, ventre néphrite; inflammation des reins, des articulations. De là l'emploi de te pour former, avec des radicaux de noms latins ou grecs désignant quelque partie du corps, des substantifs - féminins qui désignent l'inflammation de ces parties : bronchite, conjonctivite, cystite, entérile, 

laryngite, etc. Ce suffixe est d'un emploi plus étendu que ose, parce qu'il à une signification beaucoup plus précise. ° - | eue . Lie de trrs se retrouve dans aipxrtrne hématite, svptere pyrile. Le langage de la minéra- logie à formé sur l'analogie de ces types : anthracite, balanite, fulgurite, graphite, lignite, ete. Ici encore le radical est indifféremment un mot gree, latin, français. | 

$ 282 bis. — Nomenclature chimique. 

Le suffixe îte de tre, dont nous venons de parler, sert à désigner des minéraux qui se rencontrent souvent à l’état de cristaux; de là à l'utiliser Pour désigner des sels, il n'y avait 
pas loin. Telle est, semble-t-il, l'origine de l'affectation qui lui a été donnée dans la nomen- 
clature chimique : azotite, baryte, chlorite, phosphite, etc. . Outre tte, la nomenclature chimique posséda dès l'origine les suffixes ate, eux, ique, ure. Ure est d'origine obscure: eux et ique sont empruntés à la dérivation savante ordinaire : alé à été calqué sur atum ou ata et constitue une troisième représentation de ce suffixe latin : les deux autres sont at et é ($S 117, 254) : | 

De nos jours, la constitution de la chimie organique a amené la création d'une nomen- . clature correspondante où paraissent de nouveaux suffixes. Nous avons vu ($ 245) le suffixe îne servant à désigner certains principes essentiels de corps, organisés. À côté de ine,'il y a êne dans anylène, éthylène, où il désigne des carbures d'hydrogène ct, par suite, ne semble être autre chose que la terminaison ène de hydrogène. Citons encore le suffixe ose (8 251} dans cellulose, glycose, ichthyose, etc.; le suffixe ium ($ 224) dans calcium, magnésium, osmium, ruthénium, etc. .i | s 

° 8 283. —-Mots hybrides. | | | 

Nous avons déjà fait observer (8 276) que beaucoup des éléments composants du grec avaient fini par devenir organiques et, par suite, s'adjoindre soit à des mots latins, soit à des mots français, soit à des mots étrangers. De là de nombreuses compositions hybrides. 

8 284. — Compositions hybrides, gréco-latine et gréco-française, 

: 4° Exemples de composition gréco-latine : apojove, autoclave, bicycle, calorimètre, centi. gramme, centimêtre, chloral, épitoge, anormal, lithotritie, ete. Lo 2° Exemples de composition gréco-française : bureaucratie, cartographie, chloroforme, clysopompe, électro-négatif, électro-positif, antipape, anlichrélien, épicorollé, nitro-benzine, octidi, quercilron ; archi s'emploie ou avec la valeur du grec äpyt : archidiacre, archiprétre, archiduc, etc. ; ou, dans le langage familier, avec la valeur d'un superlatif : archimillionnaire: le plus souvent, en ce cas, il se jointà des noms ou à des adjectifs ayant une signification défavorable : archifou, archibéte ; en ce sens il est en voie de devenir une nouvelle particule péjorative. tt Un, | Le. | Lu - Li Sur le modèle des composés gréco-latins ou gréco-français dont le premier élément était terminé en o, comme chloroforme, néochrétien; etc.; on en est venu à créer des composés -latins-français avec un premier élément latin terminé en o, qu'il eût ou non droit à cette terminaison : ainsi les mots de médecine génito-urinaire, séro-sanguin, libio-larsien, cte, C'est - le même système qui fait de o la lettre de liaison dans anglo-francais, anglo-saxon, franco- allemand, ete. 
| | La langue populaire, allant. plus loin, a raccourci beaucoup de ces composés grecs où le 

«
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premier élément se terminait en o et a supprimé le second : un kilo, .un aristo, un clyso, un 

_ typo, pour #ilogramme, aristocrate, clysopompe, typographe. Par analogie, le mot vélocipède, 

de nos jours, est devenu vélo, où le premier élément lui-même à été raccourci. 

7 $ 285 bis. — Dérivés et composés savants échappant à toute classification. - 

Il est un certain nombre de mots dont la formation est étrangère à toute loi et échappe 

à-toute élassification. Citons seulement catadioptrique, combinaison arbitraire de caloptrique 

et dioptrique;. chloral, composé de chlore et de la première syllabe de alcool; phalansière, 

composé de phalange et de la dernière syllabe de monastère ; terraqué, formé de terra + 

aqua + eus 6.2 23), vespétra, amalgame bizarre des trois mots vesse, pet et TG. 

  

LIVRE DEUXIÈME 

“HISTOIRE DE LA PRONONCIATION 

SECTION PREMIÈRE 

ÉLÉMENTS. LATINS 

  

8 285, — Iniroduction. ei . 

Les mots du latin populaire sont devenus des mots français correspondants en passant 

par une série considérable de changements dans ]3 prononciation. Qui reconnaitrait acerar- 

borem dans érable, aqua dans eau, vervactum dans guéret, vicem dans fois? 

Non seulement les-mots ont changé de forme, mais encore le système des sons s'est 

modifié. Nombre de voyelles et de’ consonnes du latin ont disparu, nombre de voyelles et de 

consonnes inconnues du latin ont paru. 

C'est cette histoire de la prononciation que nous allons retracer. =" 

1, — THÉORIE GÉNÉRALE DES SONS 

8 985 bis. — Voyelles et consonnes du français. 

On distingue les sons en voyelles et consonnes. - 

I. VoveLes. — Les voyelles sont les sons produits par le courant d'air qui, sorti de. 

poumons avec plus ou moins de force, fait vibrer les cordes vocales et s'échappe sans 

trouver d'obstacle, diversement modifié suivant les diverses positions de la bouche. Les 

diverses voyelles ne sont que des modifications d'un son fondamental, modifications dues 

aux mêmes causes que ce qu’on appelle en physique ou musique le timbre. Autant le tube 

buccal peut, avec un même volume d'air, produire, par suite de ses positions diverses, de 

sons différents, autant il y a de voyelles. Par suite, leur nombre est infini. 

Pourtant, avec toute la variété des sons qu'embrassent les langues humaines, elles 

peuvent rentrer dans cinq classes, à savoir : a, e, i, O, u (ou); ce sont là comme les points 

saillants du fonctionnement du système vocalique. | 

A est le son fondamental. Il se divise en deux séries distinctes, l'une montant vers e et 

vers i, l’autre descendant vers 0 et vers u. ‘ 

… Entre a et e, il n'y a point de solution de continuité, mais une ligne iinterrompue de 

. modifications” graduelles et insensibles : a prononcé avec un éloignement. de plus en plus
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grond des extrémités des lèvres aboutit &.e, qui, devenant plus grêle; s'amincit graduellc- 
ment et aboutit à i. D'autre part, a, s'assourdissant par le rapprochement des extrémités des 
lèvres, passe à 0 et de là à u. Cette graduation de sons peut se représenter par le tableau 

- 

suivant : 

Entre a et i d'une partetaet u d'autre part, il y a place pour un nombre infini de 
voyelles, les unes plus voisines de a, les autres plus voisines de i et de u, et qui se rappro- 
“chent plus ou moins des sons désignés par e et’ par 0. 

En effet, a dans pate, vague, là, ma, ete.; est le son appelé a ouvert (à) ou, comme 
dans les grammaires, a bref, et il se rapproche de e, qui lui-même se divise en deux sons, 
un premier voisin de à dans fer, fidèle, perte, tête, telle, et qui est l'e ouvert (é), un second 
voisin de Ï dans chanté, clef, aimer, et qui est l'e fermé (é). Entre l'é et l'é se place un e 
intermédiaire demi-ouvert et demi-fermé, dans maison. On a danc l'échelle 

i 

D'autre part, a dans pâte, pas, est un a voisin de-0: c’est l'a fermé (4) ou, selon les gram- 
maires, l'a long; 0 lui-même se subdivise en deux sons : l'un voisin de 4 dans mort, parole, 

. porte : c'est l'o ouvert (b); l'autre voisin de u dans pôle, rôle, rôt : c'est l'o fermé (6). Entre 
l'é et l'6 se place un 0 intermédiaire demi-ouvert et demi-fermé, dans comment. De là l'échelle 

Enfin entre l'é et l'à se place le son intermédiaire eù ouvert dans douleur, neuf; entre l'é et 
V6, le son intermédiaire eu dans creux, jeu; entre e demi-ouvert, demi-fermé et o demi- 
ouvert, demi-fermé, est un eu demi-ouvert, demi-fermé, dans me, le. Entre l'i et l'u se place 
le son intermédiaire ü (u français), dans dur, due. Le tableau complet des sons vocaliques 
est le suivant : . _. LE - 

ei. 
. at | 

aTé | LI 
44 eu—-eu--eu---Ù 

DU | ; 

6. | 
u 

Nous venons de considérer les voyelles au point de vue des variations de timbre. Si 
nous les considérons au point de vue de la duréé, nous constatons que chacune d'elles peut 
être longue ou brève. Certains mots ont des voyelles naturellement longues, comme pütre, 
peine, dire, mort, hôte, elc., ou naturellement brèves, comme bac, sec, dite, bock, duc, etc. 
Souvent aussi les voyelles sont d'une durée variable suivant la place qu'occupe dans la 
phrase le mot qui les éontient : dans fer, l'e est plus long que dans /er-blanc, ferblantier. 

Les voyelles étudiées jusqu'ici sont ce qu'on appelle les voyelles pures. Outre ces 
voyelles pures, le français possède des voyelles nasales, On entend par voyelles nasales | 
les sons formés par l'émission de l'air qui, chassé des poumons, passe.par le larynx au lieu
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de traverser le canal. buccal et se divise, par suite, en deux parties dont l'une traverse le 
. canal buccal pendant que l'autre, passant derrière le voile’ du palais abaïssé, traverse les 

. fosses nasales; la résultante de ces deux séries simultanées de vibrations buccales et nasales : 

produit un son particulier. Dans le français actuel, il y a quatre voyelles nasales : an, in, 

on, un; elles sont longues quand elles sont suivies d'une consonne qui se prononce sans 

voyelle suivante; elles sont moyennes dans le cas contraire : 

Nasales longues : enfance, feinte, monde, défunte. 

Nasales moyennes : enfant, pain, don, commun. : 

La notation de ces sons dans l'écriture est loin d'être rigoureuse ct précise : on n le voit 
déjà par quelques-uns des exemples cités. En fait, a ouvert (bref ou long) peut être noté par 

a, à, em, en: "a, à, femme, solennel; a fermé (bref ou long} par a, à : pas, crâne; — e 

ouvert (bref ou long), par e, ë, ai, ei: perte, mer, succès, collège, pair, peine; — e fermé- 

(bref ou Jong), par e, é,-ai, ei, ey, ay, œ: passer, bonté, chantai, peiner, dey, Fontenay, 
Œdipe; — i (bref ou long), par i, i, y: dire, lisse, île, ilot, lyre; — o ouvert (bref ou long), 
par 0, 6, eau, au, u : mort, hôpital, tableaulin, laureau, pensum; — 0 fermé (bref ou long), 

par 0, Ô, eau, au : pol, côle, beaux, chevaux ; — u (bref ou long), par ou, aoû : doux, août; — , 

ü (bref ou long}, par u, eu : duc, j ‘eus; — eu ouvert (bref ou long), par eu, @, œu, ue, e: 

neuf, œil, bœuf, cueillir, le; se; — eu fermé (bref ou long), par eu, œu : peut, œufs. 

De même pour les nasales, à (long ou moyen) peut être noté par an dans tante; par 
am dans chambre; par en dans science; — & (long ou moyen) peut être noté par in dans 
tinte; par im dans limbe; par ein dans feinte; par eim dans {eims; par en dans rien; par ain 

dans saint; par aim dans faim; par ein dans rein ; — à (long ou moyen) peut être noté par 

on dans konte; par om dans ombre; par un dans punch; par um dans rumb; —ü est noté 
par un dans commun; par um dans humble. . . 

On appelle diphtongue l'émission rapide de deux voy elles combinées d'intensité dipé- 

‘rente. Tantôt c’est la première qui est plus intense, tantôt la seconde. Les deux voyelles sont. 

prononcées dans une seule émission de voix, en articulant le plus vité possible celle qui est 
la moins intense. Soient les deux voyelles a, 0, prononcées avec la mème intensité; si vite 

qu'on les prononce, on aura deux voyelles séparées a, 0. Si l'on prononce ao en appuyant 

soit sur l’a, soit sur l'o, on aura une diphtonguc. L'ancien français possédait un nombre 

‘considérable de diphtongues : les unes descendantes, c'est-à-dire faisant porter l'intensité | 

sur la première des deux voyelles (äo); les autres ascendantes, c'est-à-dire faisant porter: . 

l'intensité sur la seconde (a). 
. Les diphtongues descendantes se changèrent, avec le cours du temps, en voyelles 

‘pures, ou, quand la première voyelle était i, à ou u, en diphtongues ascendantes. Par suite, 
‘toutes les diphtongues qui restaient furent ascendantes, c'est- à-dire formées d'une première 

voyelle prononcée très vite et très faiblement et d'une seconde voy elle prononcée fortement. 

Puis, la prononciation devenant encore ‘plus rapide, la première voyelle (i, à, u) se chängea 

en consonne; de sorte qu'aujourd'hui il n'existe plus de diphtongues. Les prétenducs diph- 
tongues des grammairiens (ia, ie, io, ieu, iou, ua, ue, ui, uo, oua, oui) se réduisent à des 

combinaisons de consonnes nouvelles (i consonne, ü consonne et u consonne) et de voyelles. 
Ce que nous disons des diphtongues pures doit se dire des diphtongues nasales. Ces 

groupes de sonS n'ont que l'apparence de diphtongues nasales. Le second élément est bien 

une voyelle nasale, 4, &, ; mais le premier est une. consonne (issue d'une voyellej, i con- 

sonne, ü consonne, u consonne : viande, bien, loin, coin, suint, nation. | 

: II. CoNSoNNES. — Une consonne est un son produit par un courant d'air chassé des 

‘poumons qui, tantôt faisant vibrer, tantôt ne faisant pas vibrer les cordes vocales, traverse la 

bouche, après avoir été soit complètement arrêté, soit partiellement étranglé par l'obstacle 
formé par les lèvres, ou par la lêngue qui s "applique contre les lèvres, les dents ou le palais. 

- S'il y a vibration des cordes vocales, comme dans b, g, d, r, z, on a des consonnes 

sonores, ainsi appelées parce qu'elles sont caractérisées par la sônorité des cordes vocales: 

bruit consonnantique affaibli. _. Le, du eu ue RE Le. 
"a Appelées aussi douces, parce qu'elles produisent un effet doux à r oreille, le son de la voix étant mue au 

#
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S'il n’y a’ pas vibration des cordes vocales, comme dans Pi k, t, $ ç, On.a des consonnes. 

sourdesi, , É 

Quand le son est complètément arrêté, comme dans p P, b, t,d,k,g,ona des consonnes 
explosives*?, ainsi appelées parce que la brusque fermeture de la bouche détermine une sorte 
d’explosion de l'air. Quand le son est partiellement étranglé, comme dans f,.v, ç, z, ch, j, 

on a des /ricatives*, ainsi appelées parce qu'il est dû à un frottement de l'air " contre les parois 
de la bouche. 

Les consonnes étant dues à l'action d'un obstacle « dans la bouche, il doit y avoir autant 

de groupes de consonnes qu'il y a d'obstacles différents : 

1. — Si la lèvre inférieure vient s'appliquer contre la lèvre supérieure ou la frôler, on a 
les labiales ou plus proprement les labio-labiales.. _ 

Si la fermeture est complète, on a, sans vibration des cordes vocales, p; avec vibration, 

b, et ce dernier prononcé avec accompagnement d’une résonance nasale devient m. 

Si la fermeture est incomplète, on a, avec vibration des cordes vocales et suivant la 

position plus ou moins avancée des lèvres, deux consonnes habituellement sonores, mais 

qui deviennent sourdes lorsqu'elles s'unissent intimement avec une consonne précédente 

sourde : ce sont l'u consonne. dans oui, dans moi, toi, soi, et l'ü consonne dans puis, lui. 

2. — Si la lèvre inférieure vient s ‘appliquer à l'extrémité des dents supérieures, on a des 
dabio-dentales. ‘ 

Quand la fermeture est complète, toute émission de consonnes est impossible : quand 
elle est incomplète, on a, sans vibration, f; avec vibration, v. 

3. — Si l'extrémité de la langue et une petite partie de la face supérieure dela langue 
touchent l'extrémité des dents supérieures, on a des linguo-dentales. * 

Quand la fermeture est complète, on a, sans vibration, t; avec c vibration, d; ce dernier, 
accompagné de résonance nasale, devient n: . s 

Quand la fermeture est incomplète, on a, sans s vibration, s. sourde, notée par 8, 58,6, C, ti; 
avec vibration, s sonore notée par 5, 2. 

Quand la langue s'appuie contre les dents supérieures, l'air sortant de chaque côté 
entre la langue et les dents latérales produit la fricative sonore 1. 

Quand la pointe vient s'appuyer contre les alvéoles, elle produit en roulant l'r roulée 
ou alvéolaire, prononcée encore dans certaines provinces et sur la scène. L'r roulée a été 
remplacée à Paris au xvu° siècle par l'r palatale. - 

4. — Si la langue vient toucher par sa.partie postérieure, supérieure ou antérieure, 
+ diverses parties du palais, depuis le palais mou, près du voile du palais, jusqu'à la partie du 

palais dur voisine des alvéoles dentaires, on a des linguo-palatales. 
Quand la fermeture est complète, la partie supérieure de la langue peut toucher le 

haut du palais ou en avant du côté des dents, et alors on a, sans vibration, k devant e,i; avec 
vibration, g devant e, à (gai, gui), — ou un peu plus en arrière, vers le palais mou, et alors 
On a, sans vibration, k devant a; avec vibration, g devant a; — ou enfin plus en arrière 
encore, près du palais mou ou du voile du palais, et l'on a, sans vibration, k ‘devant o, ü, à 
1,r, dans corps, coup, cure, classe, croire, cog; avec vibration, g devant o, u, ü, l,r, dans gorge, 
goût, gulte, gland, grand, bague. ” -. À 

Quand Ja fermeture est incomplète, si la langue, en touchant le palais, laisse un passage 
à l'air, nous avons d'abord, si le contact se fait par la pointe et une partie de la face supé- 
rieure de la langue contre le palais dur, au-dessous des alvéoles, nous avons, sans vibration, 
Ch dans chäteau, chemin; avec vibration, j ou g devant e, i. — Sile contact a lieu avec la 
partie supérieure de la langue, plus en arrière contre le palais dur, nous obtenons une 
Consonne qui a joué un rôle considérable dans l'histoire de notre prononciation : c'est l'i 
consonne où li palatal, habituellement sonore, quelquefois sourd dans piano, bien, Dieu, 

1. Appelées aussi fortes, parce que, le souffle de la voix élant produit avec toute sa force, le son frappe forte- 
ment l’oreille, 

2. Ou muettes, parce qu'on ne peut les prononcer sans le secours d'une voyelle. 
rai 8. Ou continues, parce que le son peut être continué; ou spirantes, parce 1 ‘il rappelle le souffle dela respie ion. -
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pied, fier, yacht, yole, yeux, payer, moyen, où il est noté par i ou y; dans février, hier, lier, : 

ouvrier, où il est prononcé, mais non noté. — Si enfin la partie postérieure de la langue est 

en contact avec l'arrière du palais dur, puis le _paläis mou, on à Fr grasseyée, qui : a rem- 

placé l'r alvéolaire. 

5. — Si la langue touche à la fois les dents ct le palais, on a les lingus- -dento-palatales : 

1 mouillée, son qui a disparu de la prononciation courante et qui était la combinaison du son 

delet du son de à palatal; — n mouillée, qui est la combinaison de l'n et de l'i palatal. 

G.:—= ]i faut enfin considérer à part l'h aspirée, quin ‘est pas en réalité une consonne, 

mais un souffle produit par le frottement plus ou moins fort de l'air, sortant librement de: 

la gorge, quand les cordes vocales sont éloignées et, laissant la glotte ouverte, ne vibrent 

pas; c’est un son qui a disparu de la prononciation courante et ne subsiste guère que < dans 

la prononciation normande. . — . 

Ainsi, sept dabio-labiales se décomposant en : deux explosiy es, la sourde p, la sonore b; 

quatre fricatives, les deux sourdes u, ü, les deux sonores u, ü; et une nasale, m. 

Deux {abio-dentales, toutes deux fricalives : la sourde k et la sonore v. : 
Sept linguo-dentales, se décomposant en : deux explosives, la sourde t, la sonore d; 

deux fricatives, s sourde, s sonore; deux liquides 1, r (alvéolaire); et une nasale, n 

| Sept linguo-palatales, se décomposant en : deux explosives, la sourde k, la sonore g; 

cinq fricatives, les sourdes ch, i, les sonores j, i, r (palatale). ‘ 

Deux linguo-dento-palatales : 1 mouillée et n mouillée. | . 

Une laryngo-laryngale : h aspirée. oo oo 

Pour ces vingt-six consonnes, l'alphabet français offre des ressources très insuffisantes. 

En ‘effet, dans l'ordre des labiales, les consonnes u et à ne sont pas représentées par des 

lettres; dans l'ordre des dentales, s sourde est notée par s, ss, ç, c, ti; s sonore par 5, z; — 

dans l'ordre des palatales, li consonne n'a le jilus souvent pas de représentation, ou est 

noté irrégulièrement par youi;jest noté par j oug (devant e, i); k a pour signes de nota- 

tion c, k,q, qu, ck, cq, cqu, ch. L'1 mouillée a quatre représentations différentes : ill, il, H, L . 

l'n mouillée est bizaïrement notée par gn. - 

Inversement, telles lettres ont des valeurs doubles: c représente le son k et le son S; 

t devant i est tantôt l'explosive t, tantôt la sifflante s; m et n sont soit des signes de con- 

sonnes nasàles (ma, ni), soit des signes de voyelles nasales (/ampe, ton); dans non, la seconde 

consonne n’a pas la même valeur que la première. Enfin il existe un signe simple x qui 

représente : soit ks, soit gz, soit s. On ne saurait pousser plus loin | incohérence. 

$ 286. — Théorie des sons latins : vers la fin de Empire. 

Tel est le système actuel du français. Or ce système sort du système latin. Quel était 

celui-ci? ‘ 

: L. VOYËLLES. — Le Jatin classique possédait cinq voyelles; qui se dédoublatent d'après 

la dur ée, c'eët-à-dire qui étaient Jongues ou brèves : 4 à, & ë, I i, 6 Ô, à à (ou). À partir de 

l'époque impériale, ces différences de durée firent place à des différences de timbre; les 

voyelles longues devinrent fermées, les voyelles brèves devinrent ouvertes, sauf toutefois + 

‘pour à à, qui paraissent avoir abouti à un son unique, le son ouvert; de plus, &eti, 6etü 

seconfondirent de bonne heure; on eut donc sept voyelles s correspondant aux dix du latin 

classique : 
s 

fo
: 

e 

- 
ee
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Outre ses dix voyelles, le latin classique possédait trois diphtongues : 4e, 0e, au. Subis- 

gant Ja même transformation, ae devint ë, °e devint 6; quant à au, tantôt il s'est changé 

en 6, tantôt il s'est maintenu. 

‘ Signalons enfin un. -dernier changement, particulier au “latin parlé en Gaule; r ü du latin 

classique, qui était prononcé ou, y prit le son actuel ü. -
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“IE. Coxsonnes. — Le latin classique possédait seize consonnes : b,  P5 d,t;g,c(k,qa); i 
vij,s,2z,h;1,m,a,r. : 

Il avait en outre les groupes d'origine grecque ph, th, ch. A  . 

P, b,t, d,1, m, n, avaient très vraisemblablement la valeur ‘que nous leur attribuons 

‘ aujourd'hui en français. à 
Les gutturales c (k, q) et g étaient vélaires devant a, o, u, | palatales devant e, i. 
F, à en juger par les descriptions que nous laissent de sa prononciation les grammai- 

riens anciens, avait la valeur de notre f; pour le v, il se prononcait, sous l'Empire, comme 
l'anglais w et était une spirante labiale et non une dento-labiale comme le v actuel. C'est . 
à la fin de l'Empire que le son de w s'est transformé en v, comme ele prouve l'identité de. 

forme qu'il a reçue dans les diverses langues romanes. : 
L’'s était sourde. 
Le j avait le son du yod allemand ou de notre y dans yacht. 
Il y avait deux sortes d'n: l’une identique à la nôtre (d nasal}; l'autre guiturale, formée 

au fond du palais ét qui se faisait entendre devant € ou g : ancora, angor. 

Le z (— ds) avait s sonore. : ° 

* L'r était roulée: | 

. $ 287. — Accent tonique latin. — Règles de l'accent tonique. 

Dans la transformation qu'ont subie les mots latins pour devenir les mots français, 

l'élément qui a joué le plus grand rôle est l'accent tonique. L'accent tonique consiste dans 

une intensité plus grande d'une des voyelles d'un mot; on la prononce avec plus de force 

que les autres voyelles, de manière à augmenter l'amplitude des vibrations sonores qui la 
produisent, sans modifier.en quoi que ce soit nison timbre ni sa durée. Cet accent était-il en . 

. latin classique un accent de hauteur ou d'intensité? Augmentait-il le nombre des vibrations 

ou leur amplitude? Il est bien difficile de le dire. Ce œu'on peut toutefois affirmer, c est que 

vers Je n° ou le in siècle, l'accent tonique fut simplement un accent d'intensité, un coup de 

la voix, un ictus frappant pour chaque mot une voyelle déterminée. Et cet ictus n'a pas varié 

de place du latin au français; il a persisté sur la même syllabe dans les langues romanes, 

c'est-à-dire que, dans les mots de formation populaire, la syllabe sur laquelle les Gallo- 
Romains faisaient porter l'effort de la voix est encore celle sur laquelle porte aujourd'hui 
celeffort. - 

Les règles de l'accent tonique, pour ce qui nous concerne, peuvent se ramener aux” 

suivantes : 

Dans les monosyllabes, l'accent frappait la voyelle : rer, post, me. 
Dans les mots de deux syllabes, l'accent frappait la pénültième : caput, matrem, sgron. 

Dans les mots de plus de deux syllabes, si la pénultième était longue, elle était frappée 

par l'accent : dominGrum, latrénem; si elle était brève, l'accent frappait l’antépénultième : 

hominem, hominibus. : . 

Les mots monosyllabiques sont dits oxytons. Les mots dont la pénultième portait l'ac- 
‘ cent sont dits par oxylons. Les mots dont l’antépénultième portait l'accent sont dits propa- 

rozytons. 
Les voyelles frappées de l'accent sont dites {oniques ouaccentuées; toutes les autres sont 

dites atones ou inaccentuées. Si elles précèdent la syllabe tonique, clles sont dites protoni- 
ques; si elles la suivent, posttoniques 

8 288. — Accent second. 
+ 

Outre cet accent, dit accent premier, les mots de plus de trois syllabes: pouvaient être 
pourvus d'un autre accent, moins fort que le précédent, dit accent second, et qui frappait les 
Syllabos de deux en déux en remontant à partir de la syllabe frappée de l'accent tonique : 

1. Cerlains mots n ravaient pas d'accent tonique ; ce sont spécialement les monosyllabes employés comme pré- 
posilions ou comme adjectifs démonsiratifs, En outre, quelques dissyllabes, comme les adjectifs possessifs et les : 
adjectifs démonstratifs faisamt fonction d'articles, n'avaient point non plus d’accent : mea, tua, sua, ille, iMlum, ele. 

4 -
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dans firmitatem, la voix appuyait fortement sur ta, un peu moins for tement sur firm : dans 
infirmitatibus, fortement sur ta, moins fortement sur firm, etc. On expliquera $ 339 ni im- 

portance de cet accent second. 

$ 289. — Déplacement. de l'accent. 

Nous avons dit que l'accent n'a pas varié de place dans le passage du latin au français. 
I ÿ à toutefois quelques réserves à faire. Il a pu arriver que, pour des raisons div erses, l'ac- 

cent ait avancé ou reculé. 

Déjà en latin quelques mots semblent violer la a règle de la place de l'accent : ce sont 

viginti et les autres noms de dizaines, qui peut-être, par suite d’une loi du latin archaïque, 

ont l’accent sur l'antépénultième, bien que la pénultième soit longue. 

Pour les autres mots, le déplacement est dù soit à des causes phonétiques, soit à des 
causes morphologiques. 

Causes phonétiques. — 1° Dans les mots où un e ou un i tonique était en hiatus avec une 

voyelle suivante, l'accent a avancé sur cette voyelle : ainsi dans parietem pour parjetem et 

dans les mots en eolum ou iolum pour eolum, iolum. 

2 La difficulté de prononcer les proparoxytons lorsque la pénultième était suivie des 

groupes-br, cr, tr, ctc., a amené à faire avancer l'accent sur la pénultième : alacrem, cathedra, 

colubra, integrum, pour alacrem, cathedra, colubra, integrum. | 

Causes morphologiques. — 1° Nous avons vu ($ 183) que, lorsque dans un composé le 
sentiment de la composition a disparu, il garde en roman sa place à l'accent latin : colligii, 
cueille ; collocat, couche; cogitat, cuide, ete. Mais quand on a conservé conscience de la com- 

position {$ 186), il y a eu ce qu'on appelle recomposition, et, le second élément étant alors 

le plus important, on à placé l'accent sur le radical du simple : explicat devient explicat, 

” demorat demgrat, recipit recipit, renegat, renegat, elc. 

Un changement de suffixe peut encore amener un déplacement d'accent; sgricem devient 
soricem sous l'influence de perdicem; inus est substitué à inus dans faginus pour faginus. 

IL. — TRANSFORMATION DU GALLO-ROMAN 

$ 289 dis. — Caractères généraux. 

| c'e est l'époque la plus féconde en transformations que celle du gallo-roman, qui s'étend 
du v° au x° siècle. Les sons, voyelles et consonnes, s’altèrent avec une telle rapidité, qu'au 
bout de quatre ou cinq siècles les mots ont totalement changé d'aspect et qu'on se trouve 
en présence d’une langue nouvelle. C'est dans cette période que se constituent les traits les 
plus importants de la prononciation française. Les changements que subit alors le latin 
donnent la clef de la plupart des changements ultérieurs. : 

Les atones disparaissent ou s'assourdissent; les voyelles accentuées, sous l'action du 
temps fort, s'allongent, si elles sont brèves, et, dans la plupart des cas, se diphtonguent ou se 
transforment. Les groupes de consonnes se simplifient; les consonnes simples s'affaiblissent 

"entre deux voyelles. Un besoin pressant d'euphonie supprime lout ce que le système des 
consonnes latines peut av oir de dur, et fait disparaitre les heurts nouveaux de sons 
qu'amène la disparition de certaines voyelles. 

Nous éommencons cette étude par les voyelles, et dans les voy elles par les finales, pour 
remonter de là aux voyelles accentuées et aux protoniques. 

$ 290. — Chute de la pénultième brève. 

© En gallo-roman, toute pénultième brève, sauf a, placée entre deux consonnes tombe, 
. et, par'suite, tous les proparoxytons deviennent paroxyÿlons : ancôüra devint ancra, ancre; 
esinum, , $snum}, asne, âne; *spérum, fsprum, aspre, äpre; arbürem, arbrem, arbre; altérum, 

4 Dans les paragraphes suivants, nous citons Ja plupart des substantifs ou adjectifs masculins à à l'accusatif, 
.ce cas élant, comme on le verra ($ 587), celui qui a donné Ja forme actuelle des substantifs ou adjectifs masculins.
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altrum, autre; buccüla, buccla, boucle; calidum, caldum, chaud; caméra, camra, chambre; 
_mobilem, moblem, meuble;-tabüla, tabla, table; etc. : . 

Lorsque la voyelle pénultième était un a, elle a persisté longtemps, et elle se retrouve 
sous la forme d'un e dans la période la plus ancienne de notre langue : cannabem, anc. franc. 
chaneve, plus tard chanvre; rfanum, orfene (orphelin); rafanum, ravene (raifort). Les mots 
de ce genre sont d'ailleurs très peu nombreux. : 

- $ 291. — Chute des voyelles finales sauf A. 

Il n'y avait donc plus guère en gallo-roman que des paroxytons et des oxylons. Les 
paroxylons eux-mêmes sont devenus des oxytons par suite de la chute de toute voyelle 
finale, sauf quand cette voyelle était un a ou quand elle était précédée d'un groupe de con-. …. 
sonnes de prononciation difficile : accusäre devint accusar, accuser ; acrorem, acror, aigreur; 

 amicum, amic, ami; cal(i)dum, cald, chaud ; carnem, carn, charn, plus tard chair ; frig(i)dum, 
_ frigd, froid ; lur(i)dum, lurd, lourd. . . 

“ Quand la voyelle finale était un a, elle s’est maintenue d'abord, puis s'est changée plus 
tard en un e féminin : arca, arche; bulla, boule; cantat, chante, plus taïd chante; cappa, 
chape ; costa, côte; etc. 2 | 

Quand la voyelle finale était précédée d'un groupe de consonnes, cette voyelle s'est 
maintenue, et plus tard en français a été rendue par le son e : cop(e)rit, couvre; pop(u)lum, 
peuple; ventrem, ventre; etc. . L 

Dans un certain nombre de mots français, on ne peut se rendre compte de la présence 
de cet e final qu'en remontant à la forme primitive * dans père, mère, frère, l'e ne s'explique 
que par les formes antérieures où il est précédé de deux-consonnes : pedre, medre, fredre, 

‘ de patrem, matrem, fratrem. . | 
‘ Les mots de cette série sont très nombreux; ils l'emportent de beaucoup sur ceux qui 

ont régulièrement e provenant de a final latin : qu'il nous suffise de citer, aux lettres A et B: 
aigre (acrem), ancétre (antecessor), dne (as[ijnum), dpre (asple]rum), beurre (but{yjrum), 
Lièvre (bebrum), etc. | | . ee . 

”_ Ipeut arriver que l'e de ces deux séries de mots disparaisse : aqua, eaue, aujourd'hui eau. 
Îl y à deux exceptions à signaler à la loi générale dela disparition de la finale : . 
1° Lorsque la finale est en hiatus avec la pénultième tonique, elle se combine avec elle 

pour former une diphtongue : Deum devient Dieu. | | 
: ® Dans un certain nombre de paroxytons latins, la consonne séparant la tonique de la 

finale atone est tômhbée, de bonne heure; il y à eu, par suile, hiatus et combinaison des deux 
voyelles en une diphtongue : graecum, anc. franc. grieu; jugum, anc. franc. jou, aujourd'hui 
joug; lupum, anc. franc. lou, aujourd’hui loup; paucum, anc. franç. pou, aujourd'hui peu; etc. 

LS 292. — Chronologie de la chute des atones. v 

Ces deux grands faits qui caractérisent le gallo-roman; la chute de la pénultième brève 
el la chute de la finale autre qu'un a, ne se sont pas produits en même temps. 

Pour le premier fait, il s'était opéré déjà dès les premiers siècles de l'Empire, notamment 
pour les mots où la pénultième brève était placée entre rm,rd,lm,1ld,1p,st; il s'était opéré: 
aussi déjà pour frig(i)dum et dom(i)num. Dans les autres mots, la contraction s'est produite 
peu à peu, et il est bien difficile d'en déterminer les étapes successives. Le cas où elle semble 
S'êlre accomplie le plus tard, c’est celui où la pénultième était précédée d'un groupe de con- 
sonnes; celui-ci a protégé quelque temps la pénultième:; fabrica est passé d'abord à ‘favrega. 
Quoi qu'il en soit, la disparition de la pénultième brève, dans la plupart des cas, était un fait : 
accompli avant la chute de la voyelle finale, chute qui se produisit probablement vers le vn° 
ou le var siècle, et qui, en tout cas, était achevée au 1x° siècle; car les Serments de Strasbourg ‘ 
nous offrent des exemples des trois faits étudiés précédemment : 1° suppression de la voyelle 
finale autre qu’un a : amur, christian, nul; % conservation de l'a final : aiudha, cadhuna, cosa, 
nulla; 3 conservation, après un groupe de consonnes, de la finale marquée tantôt par un 
& : fradra,'sendra ; lantôt par un o : poblo, nostro; tantôt déjà par un e: Karle, altre, fradre. 

DICT. FRANÇ., . TT . k
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VOYELLES ACCENTUÉES 

8 293. — Des voyelles accentuées. 

Les voyelles accentuées eurent un sort différent suivant qu’elles étaient libres ou entra- 

vées. ‘ . ‘ 

© Dans le système du latin vulgaire, une voyelle est dite libre quand elle est suivie d'une 

seule consonne terminant le mot : cor, ou quand elle termine la syllabe, soit à la fin d'un 

mot : me, te, pro; soit à l'intérieur d'un mot devant une voyelle : mea, tua, Deus; devant 

une consonne : bonus, panem; devant deux ou plusieurs consonnes : patrem, integrum. La 

syllabe renfermant cette voyelle libre est dite syllabe ouverte. 

Une voyelle est dite entravée-quand, dans l’intérieur d'un mot, elle ne termine pas la 

syllabe : fortem, partem, crescere, ete. Cette syllabe est dite fermée. 

Tantôt l'entrave existe déjà en latin classique; tantôt elle est plus récente, étant 

amenée par la chute de la pénullième atonc dans les proparoxytons : asinum asnum, Cala- 

mum calmum, calidum caldum, credere credre, sabulum sablum, tabula tabla, etc. En ce 

cas, l'entrave empéche l'altération de la voyelle si elle n’est pas commencée; ainsi l’a et 

l'e latins sont mäintenus intacts dans table, merle, de tab(u)la, mer(u)la. Elle ne peut faire 

obstacle si l'altération s’est déjà produite : tepidum, avant de perdre sa pénultième atone, 

était devenu tiepedum, d'où tiède. oc 

Voyelle a (à, à du latin classique). 

$ 294. — A entravé. 

A bref ou long du latin classique, dans une syllabe fermée, a persisté, sauf dans les cas 

étudiés &$ 296, 299 1°, 301 2°, 303, que l'entrave fût latine ou romane : arb(ô)rem, arbre; 

‘as(ijnum, asne, dne; carmen, charme; carnem, charn, plus tard chair; carrum, char; drap- 

. pum, drap; fab(ü)la, fable; lardum, lard; partem, part; passum, pas; sap(i)dum, sade (dans. 

©. maussade); tab(u)la, table; vaccam, vache; vallem, val; etc. 

Il est à remarquer que la chute de l'atonc dans les paroxytons ne fait pas obstacle au 

changement de l'a en e ($ 293) : tal(e)s devient tels, appar(e)t, (il) appert, ce qui prouve que 

l'atone finale est tombée lorsque déjà l'a avait commencé à s’aliérer, tandis que dans les 

proparoxytons comme fabula, l’u atone pénultième en Lombant a produit l'entrave ct, par 

_ suite, est tombé avec l'altération de l'a. | | LL 

‘‘  L'entrave peut être constituée par pi, bi, li, ni, ete., où li est semi-consonne : apium, 

ache; *rabia (class. rabiem), rage; *battalia, bataille; *montania, montagne. 

11 n’y a que peu d’exceptions au maintien en français de a Jatin entravé, et elles pro- 

viennent d'altérations récentes : | | 

4° Les mots comme asperge pour asparge, chair pour char, gerbe pour jarbe, scront étu- 

diés $ 302, 2. . oo 

90 Achète pour achate, de “accaptat, semble être une forme analogique sortie de achater 

d'après l'alternance étudiée au $ 616. 

$ 295, — A libre. 

A qui, dans une syllabe ouverte, peut être bref-ou long dans le latin classique, est tou- 

jours long dans le latin populaire. Cet à frappé de l'accent tonique se dédoubla en aa, puis 

en ae, pour aboutir, sauf dans les cas étudiés $$ 296, 297, 298, 299 2°, 300 1°, àunede 

nature spéciale ($ 317), qui, dans la langue actuelle, est ouvert quand il est suivi d’une con- 

sonne sonore : amer, hôtel, mer ; fermé quand il est final ou suivi d'une consonne muette : 

chanté, prenez. Dans un certain nombré de mots ai a remplacé e dans l'orthographe actuelle . 

par préoccupation étymologique : ala, ele, puis aile; clarum, cler, puis clair; clavem, clef; 

faba, féve; gratum, gré; labra, lèvre; parem, per, puis pair; ete. Citons aussi.les termi- 

maisons alem, el; are, er; ata, ede, ée:atum, ed, é; tatèm, ted, té: US :
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L'a s’est maintenu par exception dans la terminaisôn du parfait de la 1° conjugaison : 
chanta de “cantat pour cantavit.($ 633), dans as de habes (S 647) et vas de vadis (£ 638). 

$ 206. — A suivi d’une palatale. : 

Lorsque a est suivi d'un i, soit que cet i existe déjà en latin comme dans basiat, maium, 

"soit qu'il se dégage à une époque postérieure d'une palatale, comme dans acrem, aquila, 
laxat, plaga, etc., cet i se réunit à a pour former le son composé ai. C'est ainsi que l’on a 
d'une part : area, ‘aria, aire; badium, bai; *crassia, graisse; maium, mai; paria, pair; 

varium, vair; ete., ct d'autre part : ‘aquila, aigle; factum, fait; laxat, laisse; plaga, plaie; etc. 
(Voir pour l'i dégagé par une palatale après a, $$ 382, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 394, 

396, 398, 399, 403, 406, 415, 419, 493.) - ‘ 

Nous avons déjà indiqué ($ 294} que dans certains mots, comme apium, acke; *rabia, 
rage; sapiam, (je) sache, l'i, au lieu de s'unir à l'a, formait entrave avec la consonne précé- 
dente, et maintenait l'a. De même l'a du suffixe aticum s’est conservé dans le français age. 

Par une exception encore inéxpliquée, le suffixe arium, au lieu d'aboutir à air, a abouti 

à ter : argentarium, argentier; cancellarium, chancelier; “cardinaria, charnière; carna- 

rium, charnier; carpentarium, charpentier: cellarium, cellier; collarium, collier; ete. 

Ai, dans quelques cas, devient où : Amboise, carquois, panlois, pour Amboise, cures, 

pantais. 

Ce son ai était primitivement une diphtongue où l'accent portait s sur a. Au xr° siècle, ai 

a passé à aë, puis à ë, d'abord devant le groupe sfr, puis devant une simple consonne, et 
au x siècle dans une syllabe libre. : | °* 

$ 297. — A libre précédé d’une palatale. - 

A libre précédé d'un i, soit que cet i existe déjà en lalin comme dans basiare, soit qu'il 
se dégage à une époque postéricure d'une palatale, comme dans laxare, negare, pacare, se 

combine avec cet i pour. donner la diphtongue ‘té. C'est ainsi que l’on a eu pour les ter- 
minaisons are (verbes), atum, are {subst.), tatem, en français ter, té, îer, lié; que l’on a cu 

de capra, chièvre; de caput, chief; de carum, chier; ; lc. Sur la réduction de îé à é dans un 
très grand nombre de ces -mols, oir $ 307. 

$ 298. — A libre entre deux palatales. 

A libre placé entre deux palatales donne primitivement la triphtongue ti, qui s'est 

réduite à i: cacat, chieiel, chiet, (il) chie; jacet, jieist, jist, (il) gtt. - 
Il y'a toute une classe de mots qui fait exception, celle des dérivés en ter; Arium pré- 

cédé d'une palatale donne er et non ÿr : aciarium, acier; *berbicarium, ergier; viridia- 
rium, vergier; elc. Sur la réduction de îé à é dans un grand nombre de ces mots, voir 
$ 307. : 

t 

$ 299. — A devant M, N, non précédé d’une palatale. 

4° Si a est entravé, il se nasalise, sans changer à l'origine la’ qualité de la consonne 
qui suit : chante se prononça d'abord chä-n’-{e avant de se prononcer chä-te. Pour plus de 
détails, voir $ 476. 

% Si a est libre, au lieu de passer de aa, ae, à ee, é, il aboutit à la diphtongue ai, Au 

x° siècle, la cantilène de sainte Eulalie note ce son par ae : maent de manet; à partir du 

xt siècle, il est noté par ai; mais, à la différence de l'autre son ai, produit par la pala- 

tale (S 296), il reste diphtongue jusqu'au xvi° siècle. 
C'est ainsi que les terminaisons latines amen, anum, ana, sont devenues en français aim 

‘ou ain, ain, aine. On a de même damum, daim; famem, faim; granum, grain; hamum, 

ain; etc. Sur la prononciation particulière de celte diphtongue ain et son assimilation à 
ein, voir $ 480. _
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$ 300. — A devant M, N, après une palatale. 

4° Si a'est libre, la palatale seule agit sur lui, et il aboutit à ié : canem,-chien; chris- 
tignum, crestiien, creslien, chrélien!; decanum, deiien, doïien, doyen; ligamen, leiien, lien; 

paganum, paiien, païen; etc. 
% Si a est entravé, la palatale n'exerce aucune action : campum, champ; carnem, anc.. 

franç. charn (d'où acharner) : sur la forme actuelle chair, voir $ 302. 

8 301. — A suivi de L. 

4° Si a est libre, dl devient régulièrement e : :ala, ele, plus tard aile; hospitale, ostel, 
hôtel; mortalem, mortel; sal, sel; talem, tel; etc. 

Pour les adjectifs en alem, dès le moyen âge la forme savante en al a coexisté à côté de 
la forme populaire en el, el à fini par prédominer ($ 90). Pour d'autres mots comme mal, 
pal, l'ancien français à connu les formes régulières mel, pel. 

2% Si a est entravé, il se conserve d'abord, puis, comme nous l'étudierons $ 455, il se 
combine avec { pour aboutir à au. . : : 

$ 302. — A libre et entravé devant LR. 

1°.Si a.est libre, il se change régulièrement en e : altare, alter, autel; amare, amer, 

aimer; etc. Singularem, subtelarem, etc., ont donné régulièrement en anc. fran. sengler, 

soller, elc.: puis dans ces mots,-comme dans quelqués autres, er est devenu îer en français 

moderne par substitution de suffixe ($ 114). 
2° Si a est entravé, il se maintient régulièrement à l'origine; mais, entre le xtv° et le 

xvi° siècle, il a une tendance à se changer en e : arrha,arres et erres; asparagum, asparge et 

asperge; Carnem, charn, char, et cher, chair; * carptiat, (il) jarce et gerce; haut allem. garba, 

jarbe et q ger be; sarpa, sarpe ct serpe. - 

: $ 303. — A devant-S. 

Pour a devants, voir $ 422 

Voyelle à (ë du latin classique). 

$ 304. — É entravé. 

È entravé, sauf dans les cas étudiés 8 305, 2, se e maintient sans changement, que l'entrave 

soit latine ou romane : -béccum, bec; Hérrum, fer; fésta, fête; hérba, herbe; inférnum, enfern, 

enfer; mésp(i)la, nèfle; pérd(i)ta; perte; pért(ijca, perche; rét(i)na, réne; séptem, set, sept; 
© térm(i)num, terme; térra, lerre; elc. 

La présence d'unc palatale précédente n'empêche pas le maintien de l'é: cervum, cerf. 

Pour toute une série de mots c où lé s'est diphtongué avant la chute de la pénultième : 

brève, voir & 305. 

La diphtonguc dans nièce, anc. franc. nece, de * néptia, parait due à l'influence du mas- 
‘culin en anc. franc. nies de nëpos; dans fiente de “fémita, à celle de l'ancien français fiens de 

“femus. Elle est inexpliquée dans fière de /ourche-fière, de férrea; dans pièce de * pétia, 
et tiers de tértium. 

$ 305. — Ë libre. 

Ë libre, non suivi d’un i ou de toute autre lettre qui dégage un i, se diphtongue en té,’ 
‘dès le début de la langue : bébrum, bièvre; brêvem, brief, bref; cathëdra, chadière, chaiere, 

‘chaire; derëétro, deriedre, derierre, derrière; fébrem, fièvre; él, fiel; férum, fier; *grévem 

1. Crélin présente une contraction dialectale de chrétien.
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(class. gravem), gr ief: héri, hier; léporem, lièvre; palpétra, palpière, paupière; sédet, sie, 
(il) sied; ete. 

La présence d'une nasale n'empêche pas la diphtongaison : bêne, bien; rém, rien. 
. Dans toute une série de mots, où la chute de la pénultième brève a rendu ë entravé à 

l'époque romané, on a cependant é, parce que ë s'était déjà diphlongué quand s'est pro- 

duite cette chute de la posttonique : “antéphona, antiefne; antienne; ébulum, hièble; gémere, 

<anc. franc. giembre, remplacé par geindre; pèdica, piège; “sédicum, siège; tépidum, é£iède; 
trémere, anc. franc: criembre, remplacé par cr raindre. . 

$ 306. — È suivi d'une palatale. 

Lorsque ë, soit libre, soit entravé, est suivi d'un i ou de toute lettre qui dégage un i, le 

groupe ei ainsi formé s’est changé en la triphtongue iei, qui s'est réduite de bonne heure 

à à : décem, * deis, “dieis, dis, dix} décima, * deisme, “ dieisme, disme, dime; despéctum, des- 

pieit, despit, dépit; “ébrium (class. ébrium), ieivre, ivre; léctum, lieit, lit; légere, lieire, 
lire; péctus, pieis, pis; *précat (class. precatur), prieit, (il) prie; sêx, sieis, sis, six; etc. 

$ 307. — Destinées ultérieures de IË. 

1è, sorti de ë; s'est confondu avec 6 sorti de arium et té sorti de a libre, sous l’in-: 
fluence d’une palatale. Les poèmes du moyen âge unissent dans une mème strophe, à l'asso- 

nance ou à la rime, des mots tels que chief (caput), laissier (laxare), chevalier (caballarium), 
hier (héri). 
Ce son té, de triple origine, s’est maintenu jusqu ‘au XIV siècle. Du xiv* au xvi°, il-a gra- 

duellement disparu dans deux cas déterminés. 

. 4° Tous les mots (substantifs, adjectifs, verbes ou mots invariables) en chié, gié ramè- 

nent les groupes chié, gié à ché, gé : bergier, legier, vachier, deviennent berger, léger, vacher ; 
giel, degiel, jiet, deviennent gel, dégel, jet. C'est là une réduction d'ordre phonétique, mais 
qui a cessé son effet et n'atteint pas les nouveaux mots dérivés en cAier, gier; car la langue 2 
actuelle a créé pistachier, sergier. 
 % Tous:-les verbes et, par suite, tous les participes passés et adjectifs verbaux quis’y 
rattachent, dont l'a ou le primitif avait été diphlongué en té, réduisent cel ié à 6 par analogie 

. avec la conjugaison normale cantare, chanter ($ 634). 
: 3° Tous les mots dans lesquels îé était précédé d'une / mouillée, d'une # mouillée ou 

d'un i, ont fondu l'i de la diphtongue avec le son qui le précédait : baigner, doyen, lier, 
mouiller, prier. L'ancienne orthographe a subsisté dans châtaignier, groseillier » joaillier. 

Cette réduction a donc laissé inlacts : 
. À. Le té issu de a précédé d'une palatale dans les mots autres que les verbes, qui 

* n'avaient point chié, gié: amilié, inimitié, moitié, pitié, Dans chien, ie à été protégé par la 
nasale. 

8. Le ié issu de l'a de arium dans Lous les substantifs et adjectifs où er n est pas pré écédé . 
de ch ou de g. . 

"€. Le té issu de ë, dans tous les cas, sauf dans les verbes de la I*° conjugaison qui ont 
subi l'action analogique, et les anciens verbes en iembre comme criembre, giembre, etc., où 
aindre, eindr 'e; ont remplacé tembre ($ G48), 

Voyelle é (ë, 1 du latin classique). 

$ 308. — É fermé entravé. . 

É entravé, sauf dans les cas étudiés $$ 311, 319 313, 314, 315, se maintient d'abord intact, 
que l'entrave soit latine ou romane; puis, à partir du xn°.siècle, il devient e ouvert : arjsta, 
aresle; arête; basïjl(ïjca, baselché, baseuche, basoche; “capicium, chevet; capillum, chevel, 
cheveu : cire(inum, cerne; déb(ijta, dette; *districtia, détresse; firma, fer me; fissa, fesse; 

 fist(ü)la, féle; jlla, elle: missa, messe ; njt(i)dum, net; siccum, sec; virga, verge; etc.
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8 309. — É fermé libre. 

— É libre, sauf dans les cas étudiés $ 316, se diphtongue et donne d'abord la. 

diphtongue ascendante éi; puis, à partir du xtu£ siècle, devant les consonnes autres qu'une 

nasale ou une / mouillée, éi devient oi, qui progressivement-passe à 0é, puis à oë. Au XVI siè- 

cle, ce son subit deux modifications : dans un certain nombre de mots, principalement dans 

dans les autres mots, oë passa à 0a, qui subsista jusqu'au commencement de ce siècle, où il 

est devenu wa tout en conservant l'orthographe traditionnelle oi. 

C'est ainsi qu’on a eu :.bibere, beivre, boivre, boire; “cadére (class. cadère), chadeir, 

chaeir, cheeir, cheoir, choir; crêta, creie, croie, craie; “ditum (class. digitum), deit, doit, doigt; 
fidem, feid, feit, fei, foi; *glitia, gleise, gloise, glaise; habëre, aveir, avoir; “h&rem (class. 

heredem), eir, oùr, hoir; junjperum, geneivre, genoivre, altéré récemment en genièvre; 

*lampréda, lampreie, lamproie; më, mei, moi; picem, peiz, peis, pois, poix; “quétum 

(class. quietum), coi; “stéla (class. stella), esteile, estoile, étoile; etc. | 
- Il. — Lorsque é est suivi d’une posttonique où se trouve un I, il aboutit lui-même ai: 

féci, (je) fs; Ebi, à, y; “TN (class. ille), i/; “prés, (ie)pris;-véni, vine, (je) vins; *vinti (class. 

viginti), vint, vingt. 

_$ 310. — É fermé libre devant une nasale ou une L mouillée. 

É libre devant une nasale ou une { mouillée donne aussi ci, mais celte diphtongue a 
subsisté au lieu de passer à oi : 

4° Devant une nasale : catêna, chadeine, chaeine, contracté en chaîne; ‘frénum, frein; 

“halgna, aleine, haleine; plénum, plein ; ; Serénum, serein ; Sinum, sein; strêna, esfreine, écrit : 

plus récemment étrenne; vêna, veine; elc. Avoine, foin el moins sont des formes dialectales 

qui ont remplacé les formes anciennes ct régulières aveine, fein el meins, de avéna, fénum, 

. minus. fente vient non pas de *fémita qu'aurait fait supposer le classique fimus, mais de 

*fémita, du latin populaire “fémus. Venin de venénum est dû à un changement de suffixe; il 
en est de même pour parchemin, de * percaminum et non du classique pergaménum. . 

9° Devant / mouillée : consjlium, conseil: soliculum, soleil; vermiculum, vermeil, etc. 

Sa. — Ë et Ë devant une nasale entravante. 

Devant une nasale entravante, ni é ni è ne se diphtonguent, ct en sorti de é ne se dis- 

tinguc pas à l’origine de en sorti de ë : dans le poème de Saint Alexis, on trouve réunis dans 
une même assonance : dolente de *dolënta, femme de fémina, jouvente de juvénta, tendre 

de tënerum, ventre de véntrem. 

Ce son en tend, dès le x1° siècle, à se confondre avec an; la confusion est tout à fait 

complète au xur° siècle; mais elle n’a été consacrée par l'orthographe actuelle que dans un 

cerlain nombre de mots : “brennum, bren, puis bran; cingulum, sengle, sangle; “crennum,. 

° cren, cran; deïntus, deenz, dans; trimbia (class. fimbria), frenge, frange; Mngua, lengue, 
langue. 1 Pour plus de détails, voir $ 477. 

2 

_$ 312. — É et Ë entravés devant R. 

Nous avons vu ($ 302, 2) que a de a entravé devant r avait eu, à partir du xtv* siècle, une: 

tendance à se changer en e. Inversement, à la même époque é’et è, dans les mêmes con- 
dilions, s'échangent avec a : allem. bohlwerk, boulever, puis boulevard; herse a dù se 
changer en harse, d'où harceler, anciennement herseler ; hernia, Rergne, puis hargne. On peut 
rappeler ici larme de lacrima, devenu lairme, lerme, puis larme. 

£ 313. — É et Ë entravés ‘devant Le 
* 

Pour éetè entravés devant L, voir $$ 456 ct 457.
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8 314 — É et Ë entravés devant S. | L : 
L ! 

Pour é ct ë entravés devants, voir $ 422 

$ 5. — É suivi d’une palatale. 

É suivi d'un i ou de toute lettre dégageant un i, dans une syllabe ouverte ou fermée, | 
donne d’abord ei, qui subit les mêmes transformations que eë venant de é non suivi d'un i 

{$ 309, 1) : benedjctum, beneeit, beneit, benoît, benët ; créscere, creistre, croistre, croître; dis- 
trictum, destreit, destroit; féria, feire, foire; légem, lei, loi; nigrum, neir, noir; péctinem, 

peitne, peigne; picem, peis, peis, pois, poir; rêgem, rei, roi; rigidum, reide, roide, raide; 

. Strictum, estreit, estroit ; têctum, teit, toit; vicem, feiz, feis, fois; ete. Ë dans des conditions 

analogues aboutit au contraire à à ($ 305) : dépit, église, élire, épice, lit, etc. 
Devant une nasale, eë ne passe pas à ot : cingere, cen’re, cein’re, ceindre; fingere, fer re, 

fein’re, feindre. : 

8 316. — É précédé d’une 0 palatale. 

É précédé d’un i ou de toute lettre qui dégage un i donne, en se combinant avec cet i, 
la triphtongue tei, qui se réduisit de bonne heure à'i : “'cépa (class. caepa), cicive, cive; céra, 
cieire, cire; jacêre, gésir; licêre, loisir; mercédem, merci; mucgre, moisir; pagénsem, pays; 
parisignsem, parisis; placére, plaisir; etc. 

$ 317. — Résumé des faits concernant À, Ë et É. — Théorie des trois E, 

Résumons maintenant les faits que nous présente l'étude de a, de à ot de é. 

À en position latine ou romane reste a; libre, il devient e; devant 1 une nasale ou une 

palatale, il devient'ai; après une palatale, il devient te. | 

Ë en position latine ou romane donne é} libre, il donne tè,'et dans les deux cas, sous 
l'influence d'une palatale, il donne ?, s 

Ë ou ï en position latine ou romane donnent é; libres, ils donnent ei, puis oï, et, sous 

r influence d'une palatale, ils donnent ei ou ti. : 

‘Le français a donc possédé dès l'origine rois e, et très distincts, puisque les assonances 

ne les confondaient pas. L'e de ë entravé était incontestablement ouvert, l'e de & ou Ï entra- 

vés était incontestablement fermé. Quelle était la valeur de e provenant de a? I est difficile : 

de la déterminer d'une façon précise. Bien des théories ont été émises à ce sujet. L'hypo- 

thèse qui rend le mieux compte des faits est celle qui fait intervenir la quantité des syllabes : 

toute voyelle entravée était brève, toute voyelle libre était longue; par suite, le provenant de 

ëé entravé était un e ouvert bref; l’e provenant de é, ï entravés, était un e fermé bref; par: 

suite aussi, ils ne pouvaient assoner avec l’e provenant de a, puisque ce dernier était un e 

long, étant dans une syllabe ouverte. D'autre part, e de a ne se confondant pas à l'origine 
avec ai provenant de a plus i, qui, nous l'avons vu ($ 296), avait passé de bonne heure à e 
ouvert, il y a tout lieu de supposer que l'e de a était un e fermé, mais plus long que l'e pro- 
venant de 6, Ï, qui était un e bref. Ce n'est guère qu'au xvir siècle que cet e de a a passé au 
son ouvert devant les consonnes sonores : hôtel, mer; il est resté fermé dans les autres cas : 
aimer, aimé. 

Voyelle i fermé (i du latin classique). 

8 318. — I fermé libre et entravé. . 

I fermé s'est maintenu jusqu'à nos jours sans changement, qu'il fût paroxyton ou pro- 
paroxyton, dans une syllabe ouverte ou dans une syllabe fermée : argilla, argile; crinem, 
crin; filia, fille; filum, fil; mille, mil; njdum, nid; *racjmum (class. racémum), raisim, : 
raisin; etc, Les noms de jours lundi, mardi, etc., font. supposer pour diem en latin populaire 

,
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.un i fermé; le contraire. a eu lieu pour glirem, dont la forme française leir, loir, remonte 
à ‘glirem et non au classique glirem 6 309); mais on dit iron; de même pour “ficatum au 
lieu de ficatum, fete, foie. 

Sous l'influence de la Jabiale, li est passé à u dans * affibulat, (il) affuble, et tribulum, 

-. truble. L 

_: La palatale ne modifie pas Ja nature de l'i : dico, di, (je) dis; mica, mie; Perdicem, 

verdrix, etc. — 

Pour l'histoire du son de Vi devant les nasales, comme dans vin de viaum, etc., voir 

S470.. ot 
| : Voyelle à (ô du latin classique). 

$ 319. — 0 ouvert entravé. - 

Ô en position Jatine reste intact sauf dans le cas étudié, $ 329 : fértem, fort; mürtem, 
mort; *môttum (class. müttum), mot; *nGptias (class. nüptias), noces; pérta, porte; sÿrtem, 
sort; eic. 

Pour ü en position romane, voir $ 392. 

$ 320. — O ouvert libre. 

- Ô libre, sauf dans les'cas étudiés &$ 321 et 329, après s'être dédoublé en 00 sous l'influence 

de l'accent, est devenu uo, déjà dans la’ prononciation du latin vulgaire dans tout le domaine 

“roman; il est noté uo dans la cantilène de Sainte Eulalie (ruovet de rôgat), et telle est encore 
l'orthographe généralement suivie dans les textes du xr° siècle. Vers la fin de ce siècle, wo 

était passé à la diphtongue ascendante ue (éuef de büvem), et aussi à oe, mais surtout dans 

le français de l'Ouest, ou bien au commencement d'un mot, et après u, e, v. Uë a été remplacé 
par eu déjà au commencement du xin° siècle, mais ne l'a emporté délinitivement que vers la 
fin du xiv°. Des mots du français actuel où la _voyelle tonique remonte à°6, la plupart ont 

eu, cerlains ont gardé les anciennes notations : we dans ceux où la diphtongue était précédée 

d'un e explosif : écueil, recueil; oe dans @œil; œu dans bœuf, cœur, sœur. Exemples : bÿvem, 

bœuf; chôrum, chœur; côr, cœur; môla, meule : nôvem, neuf; nÿvum, neuf; “pôtet (class. 

potest), (il) peut; sérôr, sœur; * ylet (class. vult), (il) veut; etc. 
Üe s'est réduit de bonne heure à e dans avuec, avec, de ‘apud-+ hèc, et plus tard, mais en 

syllabe atone, dans bienveillant, malveillant, pour bienveuillant, malveuillant, Fur a remplacé 

feur de férum, par confusion de prononciation avec les mots en ur. 
La présence d'une I mouillée n ’empêche pas la diphtongaison : *délium (tiré de dülére), 

deuil; fÿlia, feuille ; culum, œil; sÿlium, seuil; “tréculum (class. torculum), treuil; ete. | 

$ 321. — Exceptions à la diphtongaison de O ouvert libre. 

0 persiste dans des mots d'apparence savante, comme {il) dévore, école, élole, rose. Dans 

* rossignol, ol pour eul paraït étre une forme dialeclale. Pour 0e, plus tard roue, de réta, il 

y a peut-être eu influence de roé, oué, « en forme de roue ». 

8 322. — 0 ouvert dans les proparoxytons. 

Selon l'époque de la chute de la pénultième brève ($ 290), à en position romane se diph 

tongue ou ne se diphtongue pas. Il ne se diphtongue pas dans caryéphyllon, girofle; cÿphi 

num, coffre; müdulum, anc. franc. modle, plus lard moule; praepüsitum, prevost, prévés 
rêtulum, rodle, réle; sÿlidum, sold, sou; etc. I1se diphtongue dans *jÿvenem (class. jüvenem), 

jeune; *mübilem (class. mobile) meuble : ÿpera, œuvre; pépulum, peuple. 

$ 323. — O ouvert entravé devant L.S. 

Pour à entravé devant 1, voir $ 459. 
Pour à entravé devant s, voir $ 422
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Voyelle ô (6, ü du latin classique). 

h $ 32%. — O fermé entravé. 

Ô entravé, qui répond à ü et à 6 du latin classique, persiste, sauf dans le cas étudié ‘ 
$ 330, mais avec un son d'abord intermédiaire entre o et ou, qui aboutit définitivement à ow 

vers le xim° siècle. Dans les textes antérieurs à cette époque, sa notation ne diffère pas de 
celle de lé libre, et il est marqué par d'abord, puis par ou, o; à partir du xm° siècle, la 
notation où commence à l'emporter. Exemples : ampülla, ampoule; bücca, bouche; bürgum, 

.bourg; crüsta, croûte; cültrum, coutre; *cürere (class. cürrere), courre; dirnum, jorn, . 
jour; fürca, fourche; gütta, goutte; lüsca, louche; Grdinem, anc. franç. ourne, orne; *Gru- . 
lum, anc. franc. ourle, orle; rübeum, rouge ; stüppa, étoupe; etc. . ù 

Nous avons vu ($ 319) que nüptias, du latin classique, avait été changé en *nÿptias, d'où | noces. Dans sanglot, de *singlüttum (class. singültum), le suffixe of a remplacé out. Forme, 
. ordre et (il) orne, de férma, grdinem, rnat, sont des mots savants. Ailleurs de alirsum a dû 

subir l'influence des mots en eur. ‘ D ‘ 

__S 395. — O fermé libre. 

De même que é libre s'est diphtongué en ei, de même 6 libre, sauf dans le cas étudié 
$ 330, s'est diphtongué en ow, noté d'abord Par &, puis par ou et o, tout comme nous venons 
de le voir pour 6 entravé. D'ailleurs, beaucoup de textes antérieurs au xn° siècle ne dis- 
tinguent ni à l'assonance ni à la rime 6 libre de 6 entravé, alors que ni l’un ni l’autre ne se 
confond soit avec o de 6, soit avec u de ü. Pourtant ils ne devaient pas être identiques. Comme 
é entravé a persisté, 6 fermé entravé a dù, lui aussi, subsister ét se prononcer à l'origine 
comme notre actuel. En tout cas, si de bonne heure il a passé au son actuel ou, il n'a: jamais pu avoir la valeur d'une diphtongue. Ô libre, au contraire, a eu tout de suite la valeur d'une diphtongue oou, qui peu à peu s'est transformée en èou, pour aboutir au x siècle à eu. L'ancienne notation o subsista encore quelque temps, mais, à parlir du x siècle, fut remplacée peu à peu par eu : côtem, queux (à.-aiguiser); düos, dous, deux; . flôrem, fleur; güla, gueule; hôra, heure; illérum, leur ; môres, mœurs; nepôtem, neveu; ngdum, nœud; suffixes Grem, eur; 6sum, eux; plôrat, (il) pleure; sülum, seul; vôtum, vœu; etc. Augürium et Gstium paraissent avoir subi un changement de quantité en latin populaire et être devenus augürium, üstium, d'où heur et huis ($ 331) oo Quelques mots, au lieu de eu, présentent ou pour des raisons particulières. À côté de la forme leu de lûpum on trouve au moyen âge la forme Jou (plus tard, loup par réaction éty-. mologique), qui fait supposer le contact immédiat de l'u final avec la voyelle accentuée par suite de la chute ancienne du p, et, par conséquent, sa conservation ($ 291) : loou, lou; de là le féminin louve; la forme leuve ne se rencontre pas en ancien français. De même jigum .à dù perdre son g de bonne heure ét se prononcer j00, jou (plus tard joug par réaction étymologique). H Fo : | 

Dans d'autres cas, il y a eu influence de mots de même famille dans lesquels la voyelle : était atone : amour pour *ameur s’est modelé Sur amoureux, où ou est“atone: époux pour ‘épeux de *spÿsum (class. Sponsum) sur épouser, jaloux pour jaleux de zelÿsum sur jalousie, douve pour deuve de ‘dôga sur douvain ou douvelle, douelle. Nous, vous, où, pour, de nÿs, vês, pro, übi, ont été traités comme dés proclitiques. | . Jüvenem s'était changé en *jévenem ($ 322), titum en.’tittum ($ 402). Dans le pre- Mier cas il faut probablement voir l'influence de la labiale qui a changé 6 en ô, et par suite produit : ue, plus tard eu, . comme dans : colübra, *colÿbra, coluevre, couleuvre; cüpreum, COpreum, cuevre, cuivre ; Gvum, “Gvum, uef, œuf; etc. ‘ 

$ 326. — Du son EU, — Ses trois sources. 
Si nous laissons de côté l'action de la nasale ($ 327) et de la palatale ($ 329), nous voyons que, dans une syllabe ouverte, 6, ü aboutissent régulièrement à eu ($ 323), et que 6, lui aussi,
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“en passant par uv, ue, 0€, aboutit à eu ($ 320). Le premier eu date du xIn° siècle, le second 

du xiv°. Ils se confondirent dès cette époque. De plus, dans le même siècle, et surtout au X°, 

mais autour de Paris, non à Paris, le son eë, où l'hiatus provenait de la chute d'une consonne 

médiale, se réduisit à eu: “augürium (class. augürium), eùr, eur, heur; *fatutum, feül, feu; 

jejunum, jeün, jeun; securum, seür, seur; les mots en atura, éûre, eure, etc. ;.à Paris on 

.prononçait sur, hur; ainsi étaient prononcés crû, dû, eu, (tu) eus, (que tu) eusses, etc. La 

prononciation de Paris à triomphé, sauf pour feu, heur et jeun. ‘. : 

Inversement meure, de mÿra, est devenu #nüûre, peut-èlre par confusion avec le féminin 

meure, mûre, de matura, et seur, de super, est devenu sur. -. 

| & 327. — O ouvert et O fermé devant une nasale médiale et finale. - 

Devant une nasale, d et éne se diphtonguent pas et donnent le même son, l'à, dans 

cette condition, étant passé à 6. Il y a eu pourtant à l'origine diphtongaison cà et là pour 

l'o non entravé : buona de bôna; cuens de cümes; “hoem de hÿmo; mais cette diphtongaison 

ne parait pas avoir pénétré dans le français proprement dit. 

Exemples de 6 : colimbum, coulon; camulum, comble; *deünde, dont; fündere, fon- 

dre; jûncum, jonc; *limbea, longe; nÿmen, nom; pavonem, paon; sümma, somme; *üncia 

(class. üncia), once; *üindecim (class. andecim), onze; etc. 

Exemples de à : bônum, don; cÿmitem, comte; hÿmo, on; 1ôngum, long; pontem, pont; 

. tondere, tondre; etc. Dame de dÿmina constitue une exception difficile à expliquer. 

Pour l'histoire du son nasal on, voir $ 478. ‘ 

Voyelle u fermé (ü du latin classique). 

US$ 328. — U fermé libre ou entravé. 

“U fermé libre ou entravé, sauf dans les cas étudiés $ 331, a persisté depuis les premiers 

temps de la langue; mais il faut noter qu'en latin classique u se prononçait ou, tandis que 

la voyelle française se prononce u. Ce changement s’est opéré de très bonne heure sur le 

territoire de la Gaule, sous l'influence du celtique sans doute, peu de temps après. la roma- 

nisation du pays. Quoi qu'il en soit, c'est là un trait qui distingue le français, le provençal 

et certains dialectes ladins et du nord de l'Italie des autres parlers romans : füstem, fus!, 

fit; *grüa (class. grüem), grue; lüna, lune; nûdum, nu; prûna, prune; scûtüm, escu, écu; 

üna, une; ete. Butyrum devait donner et a donné en ancien français bure; mais en vallon ct 

. dans les parlers lorrains w devant r est devenu eu : beurre cst donc une forme dialectale; on 

| rencontre d'ailleurs au xvi siècle une confusion entre les rimes en wr et les rimes en eur. 

Sur l'histoire du son nasal un, voir $ 479. | - 

$ 329. — O ouvert devant une palatale. 

Ô suivi d'une palatale s’est diphtongué comme l'o libre ($ 320), mais, en combinant sa . 

diphtongué soit avec un i latin, soit avec un i roman dégagé par la palatale, il a abouti à la 

triphlongue uoi, uêi, qui, de très bonne heure, dès avant le xn° siècle, s'est réduite à la diph-. 

tongue ascendante, puis descendante ui, laquelle a fini par prendre le son actuel ui, où l’u 

_a la valeur d’une semi-consonne : “alÿxina, aluine; *appôdiat, (il) appuie; *cücere (class. 

côquere), cuire; *copreum (class. cüpreum), cuivre; cÿrium, cuir; côxa, cuisse; *dücere 

(class. docére), duire (dresser); hÿdie, hui; inÿdiat, (il) énnuie; môdium, mui, muid}; "nÿcere 

(class. nocére), nuire; nôctem, nuit; cto, huit; dleum, huile; ÿstrea, huitre; *plüia (class. 

plüvia), pluie; *pôsteis, puis; trÿja, {ruie; “vücita, vuide, vide; etc. : - 

Il n'y a pas eu dégagement d'i dans fécum, jÿcum, lÿcum, le c étant tombé de bonne 

heure ($ 291). . ° 

+ Lec dans ces mots, étant tombé, il s'est produit une triphtongue : fou, juou, luou. La lriphtongue s'est 

. réduite de deux façons : d’une part en vu, et l'on a eu fu, ju, Lu, d'autre part par la chute ou Je changement de ls 

première voyelle : jou, jiou, liou, d'où feu, jieu (plus tard réduit en jeu) et lieu. . _
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$ 330. — 0 fermé devant une palatale. 

Ô suivi d'une palatale donne d'abord la diphtonguc oi rimant avec des mots en 6: mais 

à partir de la fin du x1° siècle, et surtout à partir du xui*, cêtte diphtongue oi se confondit 

. avec celle qui remplaça l’ancienne diphtongue ei ($ 309,1), et eut la même destinée qu'elle : 

angüstia, angoisse; büxum, bois'; düctum, doit; “grünnium, groin; nücem,-nois, noix; 

‘rücina, roisne, roine, rouanne; üngere, oindre; vÿcem, vois, voix; mots en Grium, oër, cle. 

Lüctat devait donner et a donné en ancien français loile, qui s'est changé en luite, et au 

xvn' siècle en lutte ($ 357). Gindre est pour joindre de *jünior (class. jünior). 

8 331. — Ü devant une palatale, : 

‘Ÿ suivi d'une palatale donne d’abord la diphtongue ascendante uë, qui assone avec les 

mots en u comme écu, nu; plus tard ui devient une diphtongue descendante qui rime avec ui. 

provenant de à suivi d'une palatale : dûcere, duire; frûctum, fruit; jünium, juin; *lam- 

brüscum (class. labrüsca), lambruis, lambris; *lu cere (class. lucere), luire; *pütium (class. 

püteum}), puis, puis, puits; *üstium (class. éstium), is, huis; etc. La disparition de l'i latin | 

dans eùr, heur de “augürium (class. augürium) est inexpliquée. / 

Diphtongues latines. 

- $ 332. — Diphtongues AE et OE. 

. Ces deux diphtongues en latin s'échangeaient déjà fréquemment contre un simple e; en 

roman, elles lui ont fait place complètement. 

ea été traité en gallo-roman comme un ë, c'est-à-dire comme un ë. Libre, il a donné 

: caelum, ciel; laeta, liée, contracté ensuite en lie; quaerit, (il) quiert; etc. Toutefois caepa 

a a été prononcé cépa et a abouti régulièrement à cive ($ 316). Entravé, ae donne e ouvert : 

quaerere, querre. 
De a été traité comme un ë, € ‘est-à-dire comme un é, et a abouti à ei devant une nasale : 

pgena, peine. 
8 333. — Diphtongue AU. 

: L— La diphtongue au, déjà à la fin de l'Empire, s'était réduite à 0 dans un certain nombre 

de mots latins : on trouve alosa, clodere, clostrum, coda, colis, plostrum, à côté de alausa, 

claudere, claustrum, cauda, caulis, plaustrum. Mais cette: réduction ne fut ni complète ni 

générale. Certaines régions du domaine roman ont gardé la diphtongue au, et, dans le nord 

de la Gaule, à en juger par la forme qu'ont prise les mots qui en latin classique avaient au, 

ceux-ci ont conservé assez longtemps la diphtongue. Cet au libre ou entravé devant toute 

consonne autre qu ‘une nasale s'est changé en 0, qui assonaït et rimait avec o provenant d'ô 

($ 319). Dans quelques mots la graphie au a élé rétablie plus tard par retour à l'étymologie : 

alausa, alose; aurum, 07; ausat, (il) ose; caulem, cho/, chou; causa, chose; claudere, clore; 

laudes, los; *pauperum (class. pauperem), pour 6 pauvre; ; pausa, pose, pause; taurum, for, 

taur(eau). 

Comme on le voit pour chose et chou, la réduction de au à à n'a pu s'opérer qu'après le 

passage de c devant a à ck; si causa, caulem, avaient été déjà en gallo-romän cosa, colem, 

ils n'auraient pas abouti à cette forme ($ 377); comparez d'ailleurs le mot queue, anc. franc. 

coe, venant, lui, de céda et non de cauda. Or le changement de c devant a en ch a dû s'opé- 

rer au vint siècle; la réduction de au à à est donc postérieure à cette date. . 

_Au suivi d’un i palatal a également abouti à o et a pu former avec cet i la diphtongue 

*claustrium, cloistre, cloître: gaudia, joie. Cette diphtongue oi rima de bonne heure 

avec où de ei {$ 309,1). / - 

IE. Une autre diphtongue au a pu se former à à l'époque romane, soit par suite de la chute * 

d'une consonne placée entre aetu: fagum, “faum, “fauum, fou ($ 291); gracula, *gragula, 

4 Bois s'est réduit irrégulièrement à à buis par l'intermédiaire de boués.
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*graula, grole; soit du changement après a de v en u : clavum, “clauum, clou; fabrica; 

*favrega, faurga, fo: ges gabata, *gavata, ‘gauta,. jode, joe, joue; parabola, “paraola, 

"paraula, parole. ‘ 

Dans les deux cas, cette diphtongue postérieure au a abouti en ancien français à o 

ouvert qui a subsisté, sauf dans fou et clou, où il s'est combiné avec l'u suivant, et dans joue 

par influence sans doute du dérivé jouée (coup sur la joue): où lo ouvert était atone.. 
Il. Devant une nasale, au aboutissait en ancien français non à un o ouvert, mais à un o 

fermé qui depuis a été nasalisé : *facunt, *faunt, pour faciunt, font; *habunt, “aunt, pour 

habent, donne ont; vadunt, *vaunt, donne vont. 
\ 

ATONES PRÉCÉDANT LA TONIQUE 

$ 334. — Gonsidérations générales. 

Lorsque la syllabe tonique n’est pas initiale, elle peut être précédée d'une atone brève 
ou longue devant une ou plusieurs consonnes; débere, mônstrare, pästgrem, pävorem, pôr- 

carium, etc. 

Elle peut étre aussi précédée de deux atones brèves ou longues devant une ou plusieurs 

consonnes : bônitatem, carpentarium, mätütinum, ministerium, miscülare, nominare, 

quiritare, etc. 

Elle peut être enfin précédée de trois atones brèves ou longues devant une ou plusieurs 

consonnes : aedificare, arbôriscellum, aspéritatem, dôminicella, fructificare, etc. 

Ces diverses combinaisons sont moins compliquées en réalité qu'en-apparence. Dans le 

premier cas, l'atone, étant initiale, s'est maintenue à l'origine, pour tomber plus lard dans 

quelques groupes spéciaux. Dans le second cas, la première syllabe est frappée d’un accent 

secondaire ($ 288) qui la préserve de la chute; l'atone ni dans bonitatem est à la syllabe bo, 
‘ frappée de l'accent secondaire, ce que l'atone finale tem est à la syllabe frappée de l'accent 

premier ta; correspondant à l'atonc finale, on peut lui donner le nom de contre finale. 

‘ Le troisième cas est fort rare, et chacun des mots qu'il comprend demande un examen 

spécial. 
Nous n'avans done qu’à étudier le sort de l’atone initiale et celui de la contre- finale. 

Nous commencerons par celle- -Ci. 

$ 335. — De la contre-finale, - — La contre-finale A se maintient, 

” La contre-finale, à l'origine, suit les mêmes lois que l'atone finale : elle se maintient si 
c'est un a long ou bref; si c'est un e, un i, un o, un u longs ou brefs, elle tombe, à moins 

qu'elle ne soit précédée d'un groupe de consonnes qui rend son maintien nécessaire: 
© A bref ou long se maintient dans l'ancienne langue sous la forme d’un e féminin qui 
devient ordinairement muet dans la prononciation actuelle etdisparait même quelquefois dans 

- l'orthographe: ainsi les terminaisons de l'ancien français edor, eor, de atorem; edure, eüre, 

de atura; edoir, eoùr, de atorium, sont devenues en français moderne eur, ure, oir; parmi les 
adverbes en ment, les uns, en très grand nombre, ont conservé l'e atone, comme bonnement, 

sincèrement, les autres, comme vraiment, l'ont perdu. Citons encore : *calamellum, chalemel, 

chalumeau; *canabaria, chenevière; paradisum, pareïs, parevis, parvis ; ete. Sevrer vient de 

*seperare, non de * separare; merveille, de *meribilia, pour mirabilia. 

8 336. — Les contre-finales E,L,O,U brèves ou longues tombent, 

Ë : caerétoltum, cerfeuil ; ‘cerëbellum, cerveau; desidérare, ‘désirer; libérare, livrer; 
offérende, offrande; tempérare, lemprer, tremper, etc. 

: blasphémare, blasmer; consuétudinem, coutume; debérabeo, devrai; verécundia, 
sergogne; etc. 

Ï : amaritudinem, amerlume ; asingrium, asnier, dnier;. bonitatem, bonté; caritatem, 

‘cherté; domitare, dompter; dubitare, douter; hospitale, hostel, hôtel; masticare, maschier, : 

mächer ; orichalcum, archal ; etc.
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Ï': ‘berbicarium, berger; dormitgrium, dortoir; *exradïcare, esrachier, arracher ; mo- . 

linarium, meunier; radicina, racine; salinarium, saunier; *venirabeo, vendrai, viendrai ; etc. 
Ô : ancôrare, ancrer; collôcare, coucher invôlata, emblée; etc. 
0 : “impejôrare, empirer; *mansiônaticum, maisnage, ménage; Victôriacum, Vitré, 

Vitry; etc: . . . ù 
- Ù : ambülare, ambler; circülare, cercler; cumülare, combler; *tremülare, trembler; etc. 

Ü : adjütare, aïdier, aider ; ‘impastüriare, empaistrier, empestrer, empêtrer; matütinum, 
malin; etc. . | - 

Dans certains cas-où la contre-finale était régulièrement tombée, un e féminin a pu être 
intercalé plus’ tard pour faciliter la prononciation : sovrain de *supèranum et tourtreau de 
“turturellum sont devenus souverain, tourtéreau. 

$ 331. — Influence des groupes. | - 

E, i, 0, u, précédés ou suivis d’un groupe de consonnes que la chute de l'atonc autrait 
rendu difficile à prononcer, persistent, en général, à l'origine sous la forme d'un e : caprifo- 
lium, chievrefueil, chevrefeuil, chèvrefeuille; *catenignem, cadegnon, chaegnon, chegnon, 
chignon; * domnicellum, dommeïsel, dameisel, damoisel, damoiseau; atrocinium, ladrecin, 
lärrecin, larcin; *nutrectionem, nodreçon, nourreçon, nourrisson; papilignem, paveillon, 
pavillon; peregrinum, pélerin ; *petrosilium, pedresil, perresil, persil; quadrifurcum, cadre- 
four, carrefour; *quadrinignem, cadregnon, carregnon, careillon, carillon; suspectionem, 
souspeçon, soupçon ; ele. : “ | 

On voit, par plusieurs de ces exemples, que la conservation de la contre-finale est due 
à la présence de groupes de consonnes à l'origine de la langue, et que, lorsque, par la suite, 
ces groupes ont disparu, la contre-finale, elle aussi, a pu disparaitre; ainsi pour larcin, per- 
sil, soupçon. Dans carillon, pavillon, eillon s'est affaibli en illon ; dans nourrisson, li actuel 
parait dû à l'influence ‘du verbe nourrir. On peut rapprocher d’ailleurs de nourrisson les 
futurs dormirai, mentirai, partirai, qui ont subi une influence analogue de l'infinitif. Corre- 
cier de *corruptiare est devenu courroucer sous l'inflüence du substantif verbal courroux. 

- $ 338. — Exceptions dues à l’analogie. 

‘ Le maintien de l’atone est dû souvent à l'analogie. Ce fait est surtout visible dans les 
verbes dérivés de noms et d'adjectifs : chaîne, enchainer ; couronne, couronner: honneur, hono- 
rer; mari, marier; oubli, oublier ; ete. Nous avons déjà parlé ($ 65) de la puissance de cette 
action du simple sur le dérivé. CT : 

| 8 339. — Contre-pénultième, — Accent second binaire. 

La contre-pénultième ne se rencontre que dans un petit nombre de mots : ædificare, 
fructificare, “panificare, qui ont donné en ancien français aegier, frolegier, pancgier. I] 
semble, d’après cela, que les mots latins ont un accent second binaire : ædificare, fructifi- 
care, “panificare. On ne peut donc guère, en présence de ces exemples, rattacher directement 
arbrisseau, anciennement arbroissel, à un type ‘arboriscellum; il vient probablement de 
‘arbuscellum, qui aurait donné régulièrement arboissel, puis arbroissel sous l'influence de 
arbre. De mème dpreté ne peut se rattacher à asperitatem, mais a été tiré de äpre avec le 
suffixe savant {é, .. | 

$ 340. — Atones qui se maintiennent, 

On ne peut fixer de règles rigoureuses pour le changement des atones. Une seule loi 
générale semble les régir : la tendance à l'affaiblissement ou à l'assourdissement. Souvent 
elles se maintiennent d'après les lois propres aux voyelles accentuécs; le plus souvent elles 
descendent la gamme et s'arrétent à l'un ou à l'aütre des échelons inférieurs ct arrivent 
à l'e féminin. L'i descend à l’e, à l'a, à l'o, à l'a (ou); l'e descend à l’a, à l'o, à l'ù (ou); l'a 
arrive à lo, à l'u (ou); l'o devient « (ou). Toutes viennent aussi se confondre dans l'e fémi- 
nin. Mais pourquoi dans tel mot l'atone passe-t-elle par deux, trois degrés? Pourquoi, dans 

. 
! 4.
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tel autre, s'arrête-t-elle au premier? dans tel autre, enfin, ne se modifie-t-elle pas? On ne 

peut pas toujours le dire. _. - | 
- L $ 341. — 1 long atone. | 

I long atone dans une syllabe ouverte ou fermée se maintient en général : cisterna, 

citerne; civ(itatem, cité; ‘fidare (class. fidere), fier; fililum, filleul; *glironem (class. 

glirem), iron; lib(e)rare, livrer; *nid(ijcare, nicher; pipionem, pigeon; “ripaticum, rivage; 

- villanum, vilain; vivenda, viande; cte. EE 

H1 s'affaiblit en e par dissimilation devant un i accentué : divinum, devin, divisum, devis; 

“vicinum, veisin, voisin; ete. _ 

-L'i de ter a amené la forme premier de primarium. 

Dans affubler, anc. franc. afibler, de “affib(u)lare, l'i a passé à l'u sous l'influence de la 

labiale. 
‘ 

. £ 349. — E fermé atone. 

É atone, dans une syllabe ouverte ou fermée, est représenté en ancien français par un 

6 dont on ne peut préciser la prononciation. Dans la langue moderne, l'ancien € aboutit 

à des sons différents selon sa position. .- . | - : 

4° En syllabe fermée. — Il prend le son ouvert (ë) devant r : circare, cerchier, chercher; 

firmare, fermer. 11 prend le son fermé (é) par suite de la chute d'une s suivante : distric- 

tuin, détroit ; *pisturire, pestrir, pétrir; etc. Devant n etm il se nasalise eñ. em, en, prononcés : 

de nos jours comme an ($ 477) : *impejorare, empeirier, empirer; ingenium, engin; clc. 

Amoindrir, au lieu de amendrir, est dû, comme moindre, à l'influence de moins. 

2 En syllabe ouverte. — Quand il est immédiatement suivi de la tonique, il s'est, en 

général, changé en e féminin : débere, devoir; minacia, menace; minare, mener; *recipere 

(class. recipere), recevoir; *sép(e)rare (class. separare), sevrer; etc. Neiger, au lieu de neger, 

est dû à il neige. . 

Devant une labiale, il peut devenir eu ou u: bïbenda, buvande; bibentem, buvant; *bi- 

- b(eraticum, bevrage, beuvrage, breuvage; *“desép(e)rare, desseuvrer; etc. ° 

Quand, par suite de la chute d'une consonne médiale, il s'est- trouvé en contact avec 

une voyelle, il a le plus souvent disparu : *“débutum, deü, du; sécyrum, seär, sûr; sigillum, 

seel, seau, sceau; vitellum, veel, veau; etc. 

Devantr,letn, m,e passe à a dans : *hilancia, balance; *éxrad(i)care, esrachier, arracher; 

gléngre, glaner; “ hirunda, aronde ; pigritia, *pereise, * pareise, paresse; "rémare, remer, ra- 

mer; zélgsum, jaloux; etc. Regnon de *rénignem est devenu exceptionnellement rognon. 

8 343. -E fermé devant une palatale, 

Devarit une consonne palatale, il se dégagea après l'e un à qui forma avec lui une diph- 

tongue ei, laquelle suivit les destinées diverses de cette diphtongue ($ 309) : consiliare, 

conseiller; créscentia, creissance, croissance ; *dignare (class. dignari), deignier, daigner; 

fiscella, feissele, foiscele, faisselle; *fodic(u)lare, foeillier, foueillier, fouiller; licere, deisir, 

loisir; ligare, leiïer, leier, lier; nigella, neiele, niele, nielle (plante); plicare, pleier, plier çt 

ployer; rêgelem, reial, royal; etc. 

8 3#. — E ouvert atone. 

 É atone s'est confondu dès l'origine avec é atone, et comme lui il aboutit à des sons 

variés. | .  . | 

4° En syllabe ouverte. — Il est devenu e féminin en ancien français et a gardé ce son 

dans un certain nombre de mots du français moderne : *génuc(u)lum, genouil, genou; 

lévare, lever; nèpotem, neveu; récepta, recette; tënere, tenir; vénire, venir; te. . 

Dans quelques mots l'e féminin est passé à l’e fermé, presque toujours sous l'influence 

” de la prononciation des mots latins correspondants : férire, férir; péric(u)lum, péril; prae- 

pos(itum, prévost, prévôl; *“véruc(u)lum, verrou; elec. * . : 

Dans pèlerin, tènement et autres, où l'e est séparé de la syllabe tonique par un e féminin 

il est resté plutôt ouvert.
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” ILest fermé dans le cas d'hiatus : péage, séance, séant, ‘etc. FN + 

Dans d'autres cas, en particulier: aussi lorsqu'il se trouve en hiatus, l'e est passé à i: 
*ébureum, ivoire; laëtitia, ledece, lecce, liesse; léonera, lion; lévistica, levesche, livéche; pédo- 

nem, peon, pion; elc. 

2 En syllabe fermée. — Il reste ouvert; mais s’il se produit la chute d'une dos deux 
- consonnes, il devient é. Ainsi l'on a d'une part : *adréstare, arrêter; gérm(i)nare, germer ; vèr- 

mic(u)lum, vermeil; elc.; mais : *féstucum, /étu; péccatum, péché; réspectum, répil; etc. 
8° Dans une syllabe ouverte ou Fermée devant 1 ou r. — Il se change souvent en a: 

délphinum, dalphin, dauphin; *féroticum, /eroche, farouche; *pércaminum, parchemin ; 

pérjurium, parjure; etc. Mércatum était déjà devenu en latin populaire "marcatum, d'où 

marchié, marché. De même æramen, *aramen, anc. franc. arain, plus tard airain. Une 

action analogue d'un a voisin a amené le changement de e en a dans edage, aage, plus tard 

âge, et dans echée, achée, sous l'influence de l’ancien verbe aeschier, aachier. 

Enfin, sous l'influence de la labiale, l'e est passé à 0, u, ou, dans femier devenant fumier, 

gemel jumeau, lemignon lumignon, prevende provende, prevoire prouvaire (conservé dans le 
nom d'une rue de Paris, rue e des Pr ouvaires). 

. | 8 345. — E ouvert atone devant une palatale. 

Quand une palatale suit & atone, il se dégage un i qui forme avec lui une diphtongue 
qui a, en général, suivi les destinées de la diphtongue ei étudiée $ 309 : décanum, deiien, 

doiien; doyen; mëédianum, meiien, motien, moyen; nëcare, neier, oeri péctorale, peitral, 
° poitral, poitrail; sénigrem, seigneur, etc. 

7 Mier, prier, scier étaient anciennement neier, preier, seier, de nègare, *précare (class. 
précari), sécare, et sont dus à l'influence des formes accentuées sur le radical où ë deve- 

nait à : je prie, etc. Empirer de “impéjorare pour empeirier à subi l'influence de pire. Dans 
néant pour netent, noient, la diphtongue s'est transformée en é. 

$8 346. — A atone. 

1. — À atonc, dans une syllabe ouverte, se maintient généralement, sauf quand il est 

précédé d'un c-ou quand il ést en hiatus : aciarium, acier} alausa, alose; amarum, amer; 

‘’aprilem, avril; avena, avoine; maritum, mari; panarium, panier; etc. 
Toutefois, devant une n ou une r, il est quelquefois passé à e féminin : : granarium, gre- 

nier; *ranuc{u)la (class. ranunculum}, grenouille. Dans “smaralda (class. smaragdum), 
esmeraude, émeraude, l'a est traité comme contre-final, d’après la prononciation *“ismaralda, 

$ 420. | | 

Quand il est précédé d'un c, il devient e : caminum, chemin; camisia, chemise; canale, 

chenal; capitale, cheptel; capillum, cheveu; capreglum, chevreuil; etc. Dans chaleur, chalu- 
meau, charogne de *cargnia, l'1 et l'r semblent avoir protégé l'a, qui s'est maintenu. 

A se trouve souvent en hiatus par suite de la chute d’une consonne médiale. Alors il 
devient en ancien français e féminin, pour disparaitre souvent en français moderne : *“grati- 

c(u)lum (class. craticulum), greïl, gril; *habutum (class. habitum), eù, eu; maturum, 
madur, meür, mûr; pavorem, peor, peeur, peur; “placutum (class. placitum), pleü, plu; etc. 

“I s'est conservé, du moins pour l'orthographe, dans paon de pavonem; il s'est changé ën o 
dans : noël de natalem et poële de patella. 

9. — À atone entravé,-précédé ou non d'un €, se maintient en général : aripennum, 

arpent; CaTruCa, charrue; castellum, chastel, château; castigare, chastier, chätier; *partijre 
. (class. partiri), partir; passare, passer; quadrifurcum, carrefour; etc. 

Il devient e devant r; épervier, anc. franc. esparvier, du haut allemand sparvari; cercueil 
anc. franc. sarcueu, de sarcophagum. 

Il est passé exceptionnellement à o dans dommage, anc. franç. damage de dam; ct, peut- 
être sous une influence celtique, dans orteil pour arteil, de artic(u)lum. Ascalonia a dù deve- 
nir de fort bonne heurc.escalonia; en tout cas l'ancien français ne connaît que la forme escha- 

4 

1. Geline, de gallina, reste inexpliqué. On trouve toutefois en ancien français la forme jaline.
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loigne, plus tard échalotte, par ‘substitution du suffixe. Dans écouter pour escouler , de ascol- 
tare, il faut reconnaitre l'influence des verbes nombreux commencant par és, é 

Devant une nasale, il subit le même sort que a tonique entravé ($ 299, 1°). 
3. — Devant une palatale, a atone subit le même sort que a tonique ($ 296), c'est-à- 

dire aboutit à la diphtongue ai, qui prend bientôt le son é -adjutare, aider} cacare, cheier, 

chier; *gagantem (class. gigantem), Jaiant, Jéant, géant; laxare, laissier, laisser; pacare, 

payer; placere, plaisir; *racimum, raisin. Frayeur, anc, franç. freor, paraît dù à l'influence 
‘de effrayer. 

8 347. — O ouvert atone, 

4° Ô atone dans une syllabe ouverte, sauf dans les cas étudiés $ 330, ne se distingue pas 
en ancien français de 6 et est devenu ow dans la langue actuelle : célgrem, couleur; côlum- 
bum, coulon; dôlgrem, douleur; lôcare, louer; *môrire (class. mori), mourir; prôbare, prou- 
ver, etc. Dans doler pour douler de dëlare et doloire pour douloire de dülatoria, il y a eu 

réaction étymologique. 

2% Dans une syllabe fermée, sauf dans les cas éludiés $ 350, ù alone subsisle : dérmire, 

: dormir; hôspitale, ostel, hostel; môrtalem, mortel; sôrtire, sortir; ete. Dans jeudi de jovisdiem 

l'6 a été traité comme. tonique. ‘Meunier, meulière, ont remplacé mounier de *mül(i)narium, 
moulière de môlaria, sans doute sous l'influence de meule et de ses nombreux dérivés. Dans 

d'autres mots;'il est difficile de dire pourquoi l'ù n ’a pas été conservé et s'est changé en ou 

comme s’il n'avait pas été entravé : côrrigia, courroie; *formicem, fourmi; pürcellum, pour- 
ceau; téürmentum, tourment ; etc. l'ournaise pour fornaise a subi l'influence de four. 

3° Devant une nasale, à atone libre ou entravé a abouti à 6, que nous étudierons $ 478. 
Notons toutefois comme exceptions danger pour dongier, de *domniarium, damoiseae de 
‘dümnicellum et demoiselle de “domnicella. . ï 

$ 348. — O fermé atone. E 

0 atone dans une syllabe ouverte où fermée, sauf dans les cas étudiés $ 350, est resté 
d'abord 6, pour aboutir de bonne heure au son actuel ou : “büllicare, bouger; büllire, 
bouillir ; côlare, couler; “côsinum, cousin; cücurbita, coorde, couourde, courde, courge; *cül(i)- 

s 

einum, cousin; düb(ijtare, douter; füllgnem, foulon; glüttonem, glouton; nütrire, nourrir; 
“püllanum, poulain; etc. . 

Arroser n'a remplacé la forme régulière arrouser de rôs que depuis le xvn° siècle. Dans 
. oraison et peut-être aussi dans soleil, il y a eu réaction étymologique. Fleurir est dû à l'in- 

fluence de fleur. Pleurer pour plourer est dà à l'influence de (il) pleure. 
Ô s'est affaibli en e par dissimilation dans quenouille de “conuc(u)la et dans semondr €, 

sejourner (plus tard séjour ner), selon, secousse de sibmongre, “sübdiurnare, “süblongum, 
süccussa. - 

Devant une nasale, 6 atone a abouti à 6,6 6 418) : dünâre, donner; fündare, fonder; 
nüm(e)rare, nombrer, etc. . 

ES 349. _ U long atone. 

U long atone, dans une syllabe ouverte ou fermée, sauf dans les cas étudiés $ 350, reste, 
mais avec la prononciation # : fümare, fumer; "fürittum, furet; *füsata, fusée: “füsellum, 
fuseau ; “hüccare, hucher; judicare, juger; "pül(ijcella, pucelle ; elc. Froment de frümentum 
constitue une exception inexpliquée. 

Toutefois u s'est affaibli en e dans * fürleonem, frulon; furlon, frelon; * jünicia, genisse, 
génisse; jünïperum, anc. franc: geneivre, genoivre, aujourd'hui genièvre; ele.” 

Beugler est une forme récente pour bugler, de l'ancien français bugle, buffle. 
Pour u atone devant une nasale, voir $ 479. - 

S 349 dis. — AU atone. 

- Au atone, sauf dans les cas étudiés $ 350, donne normalement un o ouvert qui en hiatus 
devient ou: *alauditta, aloete, plus tard allouélte; ausare, oser; deaurare, dorer; *inraucare,
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enroer, plus tard enrouer; laudare, loer, plus lard louer; ete. Dans clôture, autrefois closture, ‘ 
de *clausitura, l’o est devenu fermé par suile de la chute de l's. | - 

8350. — Ô, Ô, Ü, AU, Ü devant une palatale. 

Ô, ô, à, au suivis d’un i ou de toute lettre dégageant un i donnent la diphtongue oë, : 
et s'il s'y joint une nasale, la diphtongue oin : fôcarium, foyer; *früstiare, froisser; *füsio- 

. em (class. füsionem), foison; jünctura, jointure ; lôcarium, loyer; *mücire (class. mucere), 
moisir; ôtigsum, oïseux; pôtionem, poison; *rüsseola, roissole, rissole; *ünignem (class. 
ünignem), oignon. ‘ - . | . 

Appuyer est dù à l'influence de (il) appuie, ennuyer de (il) ennuie; cuisson, cuisine, à l'in- 
fluence de cuire. : : | . 

Par exception, oficina, qui aurait dû donner oisine, à donné uisine, plus tard usine, .et 
l'ancien français boisson est devenu buisson. _ . e. 

Ü dans les mêmes conditions aboutit à Ja diphtongue ui : lücentem, luisant. Le latin 
vulgaire disait *cügitare, au lieu de côgitare : de là cuider.' 

$ 351. — De l'E féminin ou muet. 

D'après ce qui précède, nous voyons que l'e dit féminin ou muct représente, soit à Ja 
finale des mots, soit dans sa partie protonique, n'importe quelle voyelle latine. | 

À la finale, il représente un a latin ou toute autre voyelle préservée de la chute par ün 
groupe de consonnes : r'ose de rosa, arbre de arb(o)rem. DanS une protonique, il peut repré- 
senter n'importe quelle voyellelatine : cheveu de capillum, devin de divinum, devoir de dëbere, 
mener de minare, neveu de népotem, quenouille de “cünucla, semondre de *sübmonere, etc. 

” CeLe féminin se prononçait partout ct toujours en ancien français et semble avoir passé 
par les sons o, eu, e. Il s’affaiblit d'abord dans les mots où il suivait une voyelle ou une 
diphtongue : vraiement devint vraiment; aveugléement, aveuglément ; liemier, limier; eaue, eau. 

L'orthographe, dans ce cas, a conservé l'e final, sauf dans eau, et à la terminaison des 
imparfaits et conditionnels oie, oïes, aie, aïes, devenus als, ais, et dans les subjonctifs 
présents sois, sois; soi, ct ait. Dans l'intérieur du mot, elle a eu des hésitations; elle a 
conservé l'e dans crierie, soierie, tuerie, balbutiement, dévoiement, etc., l'a supprimé dans 
châtiment, plaïdoirie, prairie, voirie, etc.; certains mots même ont une double graphie : 
enjouement et enjoäment, élernuement et élernüment, remerciement et remerciment. 

Puis le féminin a perdu de sa sonorité dans la partie protonique du mot entre deux con- 
sonnes, surtout dans le voisinage d'une liquide; là encore l'orthographe est restée indécise: 
tantôt elle a conservé le, tantôt elle l'a supprimé; on a d'une part chaudron, larcin, réglisse, 
serment, surplis, à côté de bourrelel, carrefour, laideron, etc. Ta prononciation courante ne 
fait pas plus entendre l'e dans le second cas que dans le premier. L'e entre deux consonnes 
n'a persisté que lorsqu'il suit un groupe de consonnes : appartement, exactement, Lbre- 
ment, etc., où à l'initiale lorsque la seconde consonne n'était pas une / ou une r; on dit 
blouse, bluter, brouette, écrits autrefois belouse, beluter, berouette, mais on dit demi, deviser, 

- devoir. Encore faut-il noter que dans certains mots le féminin primitif s'est changé, nous 
l'avons vu ($ 344), en é : désir, guérir, péril, séjour, etce., et que dans les autres l'e peut dis” 
paraitre dans la prononciation suivant la place qu'ils occupent dans la phrase : on dit un 
homme petit, mais un p'iit homme, quatre chevaux, mais un bon ch'val. | 

À la finale, l'e féminin a persisté après une cônsonne jusqu'au xvr siècle. Depuis le 
xvuf siècle, il ne se fait plus entendre dans la prononciation courante qu'après un groupe 
de consonnes : peuple, quatre, simple, table, etc. ‘ : 

8352. — Mots atones, 

Nous avons déjà dit ($ 287, note) que tous les mots en latin n'avaient point d'accent. 
Nous allons passer ici rapidement en revue ces mots atones. _ 

Ce sont d'abord des monosyllabes employés comme adverbes, prépositions ou conjonc- 
DICT, FRANÇ. | . oi et. + +
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tions, et, per, pro, jam, quare, aut, ubi, quod, sic, où la voyelle a été naturellement traitée 

comme atone : ef, par, pour, jà, car, ou, où, que, si. Les formes anciennes 5€ etne du latin 

si et nec ont été remplacées par sé et ni, la première par retour à l'étymologie, la seconde 

sous l'influence sans doute de si venant de sic. a | 

IL faut citer aussi les adjectifs, pronoms personnels, démonstratifs; possessifs et relatifs 

qui ont, suivant le rôle qu'ils jouaient dans la-phrase, abouti à une forme atone ou tonique : 

me, te, à côté de moi, toi, de mé, té ($ 591); mea, tua, sua, atones, se sont réduits à “ma, “ta, 

“sa, d'où 774, (a, sa ($ 594); de même illum, illa sont devenus *Jum, “la, d'où do, le, la 

(S$ 592, 593); quid donne comme forme atone que et comme forme tonique quoi (S 598, 3°). 

8 353. — Action régressive de l'atone finale sur la voyelle accentuée. 

L'atone finale peut exercer son action sur la voyelle tonique et l'assimiler à elle; cette 

action n'a existé dans le latin des Gaules que pour i posttonique sur  ($ 309, I). 

- IHIATUS 

$ 354. — Des hiatus. 

® L'hiatus existe déjà en latin comme dans leonem, paria, rubeum, unionem, etc. 11 peut 

‘se produire en français par la-chute d'une ‘consonne médiale, comme dans flagellum, flael, 

fléau; scutella, escüele, écuelle; ete. 

Le français n'a pu, en général, maintenir cette rencontre de voyelles, trop difficiles à 

prononcer; il a cherché à s'en défaire, et, pour cela, a eu recours à divers procédés que 

nous allons examiner. Cette réduction de l'hiatus s'est opérée aux diverses époques de la 

langue, soit aux derniers temps du latin populaire, soit au moyen äge, soit à l'époque 

moderne. Les modifications de la prononciation amenaient, en effet, suivant les époques, 

de nouveaux groupes de voyelles qu'il fallait ensuite faire disparaitre. : 

Les hiatus sont le plus souvent formés par la rencontre de deux voyelles, plus rarement 

de trois; dans le premier cas, il peut se produire des diphtongues ; dans le second, des triph- 

tongues. ‘ 

$ 355. — Hiatus latins. 

Le latin possédait beaucoup de groupes de voyelles formant hiatus : ea, ei, eo, eu; ia, ie, 

io, iu; ua, ue, ui, uo, uu. De ces groupes, les plus fréquents sont ceux que forment les 

voyelles i, e avec les autres voyelles ia, je, io, iu; ea, e0, eu; les groupes ua, ue, u0, uu sont 

moins fréquents. . : | ie 

Dans le latin populaire, la série ea, eo, eu s'est assimilée, sauf sous l'accent tonique dans 

les dissyllabes comme deus, à la série ia, io, iu; la dualité n’a subsisté que dans l'orthographe. 

Ainsi les grammairiens de l'époque impériale bläment d'une part baltins, brattia, cavia, 

cochlia, lancia, solia, pour balteus, brattea, cavea, cochlea, lancea, solea, el d'autre part 

- aleum, doleum, scrineum, soleum, pour alium, dolium, scrinium, solium. Les inscriptions 

- nous offrent un nombre considérable de formes en eus écrites par un i, et en ius écrites par 

un e; mais la prononciation en ius élait réellement la seule en usage. | 

Nous nous trouvons done seulement en présence de deux séries de groupes : ceux où le 

premier son est un i, ceux où le premier est un u. L 

$ 356. — Résolutions des hiatus latins. 

Les hiatus latins ont disparu de plusieurs façons : . | . 

4° L'i se combine avec la consonne précédente. - 

Si c'est une n ou une I, l'i forme avec elle uné # mouillée (notée par gn) : balneare, bai- 

gner; inea, ligne; unionem, oignon; vinea, vigne; elc. ; — ou une { mouillée (notée par ä, üll) : 

allium, ail; consilium, conseil ; filia, fille; etc. oo . D 

__ Sic'est un 6, On°a une $ sourde : *facia (class. facies), face; *“glacia (class. glacies), 

glace; minacia, menace; etc. Fo L ‘ ‘ .
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Si c'est un t précédé d’une voyelle, on à une s sonore précédée d'un i: -glitia, glaise; 
otigsum, oiseux,; ratignem, raison ; ete. 

Si c'est un t précédé d’une consonne, on a seulement 1 une s sourde : angustia, angoisse; | 
fortia, force; “frustiare, froisser; elc. . 

Si c'est un d précédé d’une voyelle, on a un 1: badium, bai; radiare, rayer; etc... 
Si c'est un d initial ou précédé d'une consonne, on à eu dj, plus tard J. (noté par g 

ou 7) : deusque, jusque; diurnum, jour; hordea, orge; etc. - 
- Après les labiales, l'i se consonnifie toujours, que la labiale soit précédée ou non, 

d'une consonne : cavea, cage; “sabium, sage; sapiam, sache; tibia, tige; ele.” 
% L'i se combine avec la voyelle de la syllabe précédente pour former avec elle une 

diphtongue nouvelle qui deviendra, par la suite, une voyelle simple : area, aire; “clarea, . 

glaire;- *copreum, cuivre; corium, cuir; “crassia, graisse; ebrium, ieivre, ivre; “fragea, 
fraise; paria, paire; etc. 

3° L'i tombe dans : parietem, “paretem, paroi; quietum, “quetum, coi. 

4 L'u disparait dans battuere, battre; consuere, cosure, coudre; consuetudinem, cos= 
tume, coutume; mortuum, mort. I] sc consonnifie en v dans vidua, vedre, veuve. 

Mentionnons enfin les cas rares où l'hiatus se maintient, comme dans leonem, “io. 

nem, lion. : : 

Tels sont les divers moyens qu ‘emploie la langue à l'origine pour arriver à la suppres- 
sion des hiatus. Nous les retrouvons dans le cours de son histoire av ec d'autres qu'elle met 

en œuvre pour la résolution des nouvelles diphtongues et des nouveaux hiatus. 

$ 357. — Résolutions des diphtongues; de fortes elles deviennent faibles ou voyelles. 
s 

Les nouvelles diphtongues viennent du développement des voyelles se dédoublant sous 

l'influence de l'accent tonique ou sous l'influence d'une consonne voisine. | 

À, sous l'action d'une nasale ($ 299) ou d'une palatale suivante ($ 296), devient ai; sous 
l'action d'une palatale qui précède {$ 297) ct dans la terminaison arium devient ié. 

Ë, Ï dans une syllabe ouverte ($ 309), 6, ï dans une syllabe fermée, devant une palatale 
($315), donnent ei, qui reste devant unc nasale ou ? ($ 310) et et se change en oi dans la plupart 
des autres cas. 

Ô devient uo, ue, 0e, eu 6 320); Ô devient eu, ou* &: 324, 325); 6, ë à, s sous l'action 
d'une palatale, donnent di, ui, 6i ($S 329, 330). 

Ü combiné avec une palatale donne ui ($ 331). | 
Voilà donc, issues des voyelles latines, six diphtongues nouvelles ai, ié, ei, Ôi, Oi, ui, eu, ou. 
De plus, la consonne 1, dans des cas déterminés, se change en un u qui, se combinant 

avec la voyelle précédente, donne naissance à de nouvelles diphtongues,.ou à une triph- 
tongue; al donne au ($ 453), l donne eau ($ 456), él donne eu, ol donne ou ($ 459), il donne'i iu. 

Nous avons donc les diphtongues ai, au, ei, eu, ié, iu, üi, 6i, ou, ui ($ 458). | 
Les diphtongues ai ct au se réduisent, la première à ë, la seconde à o. : 
La diphtongue ei se réduit à è. 

Les diphtongues eu (cou), ou (oou) se réduisent à eu, ou, quelquefois mème à u (fur, mûr). 
La diphtongue iu aboutit à ieu ou à ui, quelquefois mème à u (ru). 
Les diphtongues ôi et 6i se réunissent et aboutissent à oë, wè. 

La diphtongue ui aboutit à wi, quelquefois même à u (rut). 
La diphlongue ié devient yé : dans certains cas déterminés, elle se e dédouble en iyé : : 

février, hier, meurtrier, etc. 

$ 358, — Résolutions diverses des hiatus produits par la chute des consonnes médiales. 

Les nouveaux hiatis proviennent de la chute d'une consonne médiale placée entre 
deux voyelles. La langue actuelle les a quelquefois laissés subsister; plus fr équemment : elle 
a contracté les deux voyelles en une seule syllabe, comme dans les exemples suivants : 

A+ a: -cadentia, cheance, chance (cf. échéance); “catafalicum, chaafalt, chafaud ; + *cata- 
lectum, Chadalit, chaalit, chälit; *waidhaniare, guadagnier, guaagnier, gaagnier, gagner; etc.
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A6 ou è : "cadere, cader, chaeir, cheeir, cheoir, choir; catena, chadeine, chacine, chaîne; 

cathedra, chadeire, chaeire, chaire; magistrum, maiestre, maistre, maitre; quaterna, - 

câderne, caerne, carme; ele. : °. US 

A e féminin : praerie, prairie; ele. | 

A+i : fagina, faine, faine; ‘graticulum, grail, gril; vagina, guaïine, gaine, gaine; etc. 

Ab 0 : a(u)gustum, agosl, aosl, août; cavegla, jaiole, geôle; *fladonem, flaon, flan; pavo- 

nem, paon; pavorem, paor, peor, peeur, peur; *tabonem (class. tabanum), taon; suffatorem, 

edeur, eeur, eur; atorium, edoir, coir, oir; elc. . Le | 

Abu: a(u)gurium, ar, eùr, eur, heur; maturum, madur, meür, mûr; etc. ee 

E—-a : ‘aetaticum, edage, cage, aage, âge; *metallia, medaille, meaille, maaille, maille. 

E-e : sedere, seeir, seoir, soir; videre, vecir, veoir, voir; etc. | T. 

E—i : regina, reine, roïne, reine; *seminaticium, semeïs, semis, et tous les mots avec le . 

suffixe eis, is; elc. . - ce 

:  E-0 : ‘hetullum, beol, boul (d'où bouleau); etc. 

- E-Lu:securum, segur, seür, sûr; ele. 

_0+-0 : rotundum, roond, reond, rond; etc. 

0e : “exrotelliare, esrocillier, esraailler, érailler . : 

Lorsque la première des voyelles en hiatus est un u, cet u devient une demi-voyelle 

dans la prononciation familière : on prononce suer, luer, Ctc., en une seule syllahe. Celte 

contraction s'est même parfois imposée à la prononciation soutenue, comme dans fuir (pour 

fäir) de ‘fugire, écuelle (pour ecüelle) de scutella. Lorsque la première voyelle est un ou,. 

on voit le même fait se produire, sauf pourtant après les groupes bE, br, et autres similaires : 

jouer, noucr, vouer, par exemple, sont monosyllabiques. Cependant la tendance de la pro- 

nonciation à contracter est moins forte qu'après u; si oui de hoc+"illi est depuis long- 

temps monosyllabique, jouir est toujours dissyllabique." | 
. a 

Au lieu d'une contraction, la langue a quelquefois recours à une consonnification : vel- 

. vote, pour veluole; plus souvent à l'insertion d'une consonne, comme dans bayer, autrefois 

baer, beer; cahier, pour cayer, autrefois caern; emblaver, autrefois emblaer; parvis pour 

parevis, autrefois pareïs ; pivoine, autrefois pioine; pouvoir, autrefois pouoir ; etc. Dans envahir 

et trahir, l'h n'a qu'une valeur orthographique : elle tient lieu de tréma. | 

COXSONNES 

& 359, — Des consonnes en général. 

__ Ona vu que les consonnes latines sont b, p; d, t; q, C (ou k, ou q); v,f;2,5,i,h;1,m, 

mn, r; et les groupes ch, ph, th. Elles peuvent se présenter dans le mot, simples (pater), 

doubles {currit), ou en groupes (statua, scribere, monstrare); et suivant leur situation, 

- comme initiales (pater, flamma), médiales (patsr, infernum, astrum), ou finales (pater, 

amant). Les changements qu'elles éprouvent dépendent de la nature du son ct de sa 

situation. 
° 8 360. — Changements divers en dehors des lois générales. 

Les changements que peut subir.une consonne nc dépendent pas seulement de la nature 

-de cette.consonne et de la place qu'elle occupe dans le mot. Quand des syllabes voisines 

contiennent la même consonne, qui-se trouve ainsi répétée, ou deux consonnes de même 

ordre, il se produit entre ces consonnes une sorte de‘solidarité. qui peut aboutir à deux 

phénomènes inverses : la dissimilation ou l'assimilation!, La mème solidarité se remarque 

lorsque deux consonnes prennent respectivement la place l'une de l'autre : c'est ce qu'on 

appelle là mélathèse réciproque, dont il est Jogique. de joindre l'étude à celle de la dissimila- 

tion et de l'assimilation. Il n'en est pas tout à fait de même de la métathèse simple, où une 

4. L'assimilalion etla dissimilation ont aussi un rôle dans la phonétique des voyelles : le latin vicinum est devenu 

vecinum (d'où le français voisin) par dissimilation, landis que mercatum est devenu ”marcatum (d'où le français 

marché) par assimilation. On n'a pas cru devoir consacrer un paragraphe parliculier aux cas de ce genre; mais 

on les à étudiés successivement dans les paragraphes consacrés à chaque voyelle. De même il faut se reporter à 

l'étude délaillée de chaque consonne pour les cas d'assimilalion de deux consonnes qui se suivent immédiatement. 
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“seule consonne est en jeu; mais il est commode de ne pas la séparer de la métathèse récipro- 
“que, parce que ce sont les mêmes consonnes qui y sont sujettes’. Enfin on traitera ensuite de : 
J'épenthèse, en tant que ce phénomène se produit en dehors du cas qui a été examiné au $ 358. 
Ici encore c'est moins un lien logique qu'une préoccupation pratique qui a décidé de la place 

“à attribuer à l'étude de l'épenthèse. Il est incontestable, toutefois, que parmi les causes encore 
obécures qui déterminent li production de l'épenthèse, l'assimilation a quelque droit de 
figurer : elle a produit le germe que l'analogie et l'étymologie populaire ont ensuite prodi- 
gieusement développé. 

| 

8 361. — Assimilation, — Dissimilation. — Métathèse. — Épenthèse. 

I. — L'assimilation est un phénomène relativement rare. On le trouve dans chercher . 
(pour cercher), écarquiller (pour écartiller), échanger (pour essanger?), églogue (pour éclogue), 
salsepareille (pour sarsepareille). 11 est probable que le latin verbena est devenu ‘vervena 
dans la prononciation vulgaire; de là le francais verveine, On a supposé que le- latin popu- 
Jaire “berbicem (d'où brebis) était dû à une assimilation, la forme normale vervecem s'étant 
de bonne heure prononcée verbecem. . | - 

IT. — La dissimilation est plus fréquente que l'assimilation; elle atteint surtout les 
Jiquides et les nasales (/, r, m,n), plus rarement les autres consonnes. Son action s'exerce 
tantôt aux dépens de Ja première consonne, tantôt aux dépens de la seconde ; cette action peut 
modifier la nature de la consonne qu'elle frappe, ou faire disparaitre la consonne elle-même. 

.- L'est devenue r dans : broraille (pour blocaille), hurler (pour.huller), nombril (pour 
nomblil), rossignol (pour lossignol). On a supposé que son changement en r dans orme, dont 
la forme normale serait o/me, oume, était dû à une dissimilation qui s'est produite d'abord 
lorsque le mot était précédé de l'article défini (l'orme pour l'or), et qui s'est ensuite 
généralisée ?, - : 

L est devenue » dans : fêncelle (pour filcelle), manille (pour mulille), niveau, autrefois 
nivel (pour livel), nomble (pour omble). Le français quenouille existe dès l'origine de la lan- 
Sue : déjà en latin vulgaire *colucula s'était changé en * conucula par dissimilation. 

:_ La disparu dans able (pour alble), faible (pour faible), ficelle (pour filcelle), quincaille 
- (pour clincaille). On peut considérer flumbe, à côté de flumme, et ses nombreux dérivés, non 
comme Je résultat d'une confusion entre les sons #m ct mb, mais comme le représentant 
légitime d'un ancien flamble, issu régulièrement du latin flammula. Chcville et chail (d'où 
chaillou, caillou) remontent probablement à des formes du latin vulgaire “cavic(u)la, “cac(u)- 
lum, pour clavicula, calculum. Quant à chamailler, qui n'apparait qu'au xvr siècle et qui se 
présente d'abord avec le sens de « frapper », il est bien aventuré de-vouloir l'expliquer par 
un verbe latin hypothétique *clamac{u}lares. | 

Rest devenue {dans : colidor (forme populaire pour corridor), crible (pour cribre), déchar- 
neler (pour décharnerer), écarteler (pour écarterer), enchanteler (pour enchanterer), ensorceler 
(pour ensorcerer), érable (pour erabre, issu lui-même de érarbre), flairer (du lat. pop. flagrare 
pour fragrare), flamberge (altération par étymologie populaire de floberge pour froberge), 
frileux (pour frireux), marjolaine (pour marjoraine, issu de majoraine par épenthèse), 
pèlerin (pour pererin), prunelaie (pour pruneraie), salbotière (pour sarbolière, forme popu- 
aire de sorbélière), sorcellerie (pour sorcererie), tarele (ancienne forme de {arière qui a donné 
naissance à {araud par substitution de suffixe), tracelel (pour traceret); veautre, autrefois 
vellre (pour vertre). | | 7 

Ra disparu dans : choucroute (altération par étymologie populaire de soucroute pour 

1. Au contraire, la métathèse qui peut se produire entre deux vonsonnes. immédialement voisines (comme Jaxare devenant *lascare) est renvoyée à l’élude particulière consacrée à chaque consonne. CC 
2. Les faits exceptionnels de prosthèse (grenouille) ‘et d'aphérèse (griotte, mie) seront étudiés dans le 8 509. 

Quant à la prosihèse devant s initiale suivie d'une aufre consonne, voir $ 420. ‘ - : 8. 11 faut tenir compte aussi de l'influence exercée par échanger, composé de changer. ° 
4, Si grume se rallache au latin gluma, ce ne peut être en verlu d'un phénomène de dissimilation directe; mais Slumula devenu grumula pourrait à la rigueur avoir donné naissance par analogie à “gruma. | - 

5. La chute de l{ dans épisser pour éplisser est inexpliquée; dans ange, il faut voir une apocope de angele, 
ancien proparoxyton dont la prononciation devint bientôt impossible. °
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.saurcroule}, contréle (issu de conterole pour contrerole), fierte (pour fiertre), héberge (pour 

-herberge), jarreter (pour jarreterer), levrette, levron (issus de leverette, leveron pour levre-. 

rette, levreron), retable (pour rertable), titre, terme de chasse (pour tritre) !. On peut rappeler 

-aussi que érable est sorti de érabre pour érarbre. Lo on, ee LE 

-’Le français ne présente pas d'exemple assuré de la dissimilation de l'm, car il n’est pas 

:sûr que dodeliner soit le mème mot que l’ancien dodeminer, et le changement de m en 1 dans 

.nalle, nèfle reste obscur dans son point de départ. °°: . Doi 

N est devenue / dans : calonnière (forme populaire pour canonnière), gonfalon (pour 

gonfanon). Mème phénomène dans l'italien armellina (pour armenina), d'où le français arme- 

line. Par suite, le son 9» (n mouillée) est devenu il! (! mouillée) dans carillon (pour carignon). 

Gest devenu c dans le latin populaire *ginciva pour gingiva, d'où gencive, et “gicerium 

‘pour gigerium, d'où gésier. vi 

“ J'est devenu: dans “zonchel, pour jonchet;"ce 3 initial s’est confondu avec l's de liâison, 

‘et on a écrit quelquefois le jeu des onchets (et même des honchets) pour le jeu des jonchels?. 

7’. Quest devenu c dans le latin populaire *cinque, *“cinquanta (pour quinque, quinqua- 

-ginta), d'où cinq, cinquante. : | - FL 

V a disparu dans le latin populaire “varactum (pour vervactum), d'où guéret, el: dans 

* ‘viande (pour vivande)*. . 1 ei | 7. 

(2° Enfin on peut voir une sorte de dissimilation de l's dans riposte (pour risposte), de l'ita- 

lien risposta. + : | È . 

- La dissimilation entraine quelquefois la chute non seulement de la consonne, mais de 

la voyelle qui la suit : idolätre, idolätrie, mots savants, sont pour idololätre, idololätrie, et 

le latin populaire parait avoir déjà connu les formes syncopées “diaminica (pour “diadomi- 

nica), d'où dimanche, et “disjunare (poùr “disjejunare), d'où diner. U 

HE, — 11 y a plusieurs variétés de métathèse. Le cas le plus simple est celui où une con- 

sonne (spécialement l'r) change de place avéc la voyelle qui l'accompagne. C'est celui qui se 

présente dans : brebis (pour berbis), carneau, carneler, autrefois kerneau, kerneler (pour cré- 

. neau, créneler); éberner (pour ébrencr), écrabouiller (pour écarbouiller), effarer (pour effraer), 

éprevier, ancienne forme.d'épervier, élraper (issu de étreper pour éterper), fromage (pour for- 

mage), gourmet (pour groumet), grabeler (pour garbeler), grabuge (pour garbuge), pour (du 

lat. vulgaire por pour pro), treuil (du lat. vulgaire *troc(u)lum pour torculum). Mentionnons 

ensuite le cas où la consonne changë de syllabe. Le plus souvent elle va vers le commen- 

cement du mot, comme dans : abreuver (pour abeuvrer), breuvage (pour beuvrage), crevette 

{pour kevrette), esclandre (pour escandle), frange (du lat. vulgaire *frimbia, pour fimbria). 

Plus rarement elle passe dans la syllabe suivante, comme dans : espadrille (pour espardille)*. 

11 y a mélathèse réciproque lorsque deux consonnes prennent respectivement la place. 

June de l'autre, comme dans : ameletle (d'où omelette) (pour alemette), coudre, du lat. vul- 

‘gaire “colurum (pour corulum), digueau (pour guideau), eaune (d'où aunée), du latin vulgaire 

‘iluna (pour inula), étincelle, du latin vulgaire “stincella {pour ‘scintella, scintilla®), 

réglisse, du bas lat. riquilicia (pour liquiritia), tonlieu, du lat. vulgaire ‘tonoléum (pour 

teloneum). | à - . 

. IV. — L'épenthèse, c'est-à-dire l'intercalation d'une consonne, peut se produire pour des 

nécessités phonétiques : c’est ce qui arrive quand Ja chute d'une voyelle rapproche des cor- 

‘sonnes que la langue n’a pas l'habitude de prononcer en groupef. Le français intercale un b 

entre m et 4, et entre an et r (combler, chambre), un d entre letr,netr, n mouillée et r,s 

1. Boesse et gralle-boesse n'ont rien de commun avec brosse, mais se rattachent à buis, autrefois bois. 

2, Sur la chute du j lalin dans jejunum, jeun, voir $ 398. ! 

<.- 3M Sur la chule du b dans les imparfails latins en abam, ebam, ibam, voir SS 633 et 639. - - 

4, Un cas assez difficile à classer et qui semble devoir ètre mentionné ici est celui de marguillier pour mar. 

riglier.” D ‘ LL ‘ 

5. Le mème phénomène s'observe dans le domaine des voyelles pour bluter, autrefois deluter (pour buleler), 

éteule, du latin vulgaire." stupila (pour stipula}. | 

6. Dans le domaine des voyelles on ne constale guère d'épenthèse analogue que dans les mots anciens ou 

- récents d'origine germanique (hanap, du germanique Anapp, elc.), ou dans les mots récents d'origine étrangère 

ealeçon, de l'italien calzone); voir pour ces cas $$ 498, 499 et 507. On peut expliquer de même l'e de souverain el de 

lourlereau. | : La ee Lou Le 
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douce et », z et r (moudre pour moldre, cendre, ceindre, coudre pour cousdre, ladre pour las- 

dre), un g entre n et / (épingle) un t'entre s dure et » (étre pour estre). Tous les exemples en 

-scront réunis dans les paragraphes consacrés à chaque consonne considérée en groupe 

roman, Nous ne parlerons ici — parce que la place n'en saurait être ailleurs — que des cas 

où une consonne s'introduit sans nécessité phonétique. | a CS 

L s'intercale dans : bouticle, forme dialectale de boutique, d'où on à tiré bouticlard; 

cible ; démoniacle, ancienne forme de démoniaque qui s'est maintenue jusqu'au commencement 

du xvut siècle; enclume, qui remonte au latin vulgaire *includinem pour incudinem ; escli- 

pot, forme dialectale pour esquipot ; flète, sorte de bateau, ct triacle, ancienne forme de thé- 

riaque, d'où l'on a Liré triacleur. L | ° . D 

À s'intercale dans : arbalétrier (dérivé de arbaletre pour arbalète), bissétre, breuilles, 

 brusquer (pour busquer, chercher), calendrier, chanvre, courte-pointe, dartre (pour derte, du 

_latin herpetem, d'après une étymologie récemment proposée), écolätre, encre, épeaulre, 

esclandre, étrésillon, fanfreluche, feutre, filandre, flätrer, flétrir, fraisil, fringale, fronde, 

gouffre, litre (subst. fém.), maladrerie, milraille, registre, rustre, tavaïole, lertre, timbre, 

trésor, vrille. Il a été introduit aussi à la finale de topinambour et de velours. par confusion 

avec des mots où il s’écrivait sans se prononcer, — puis il a fini dans ces deux mots par 

pénétrer dans Ja prononciation". ST te 

N (et m devant p ou b) s'intercale dans bimbelot, brimborion,. bombance, cancrelat, 

cingler (terme de marine), concombre, convoiter, flanquer (pour flaquer), gingembre, ginguet, 

| jongler, lambruckhe, lamper, langouste, lanterne (lat. vulgaire lanterna pour laterna), mar- 

tingale, peinire, reginglette, rendre (lat. vulgaire *rendere pour reddere), ronger, tambour, 

- ‘tampon, tonton, forme populaire pour doton. U | . 

. 8 362. — Lois générales des consonnes simples initiales. - 

Sauf les palatales, les consonnes simples initiales se sont maintenues, en général, sans 

changement jusqu'à nos jours : bonum, bon; dentem, dent; ferrum, fer; lavare, laver; 

. mortem, mort; nucem, noix; patrem, père; rem, ricn; SanuM, sain; tengre, tenir; volare, 

voler. Nous n'aurons que peu d'exceptions à signaler, telles que celles de l’m devenant n dans 

_ certains mots ($ 466), de v.se changeant en f ou en gu ($ 413). | De 

.. 8 363. — Lois générales des consonnes simples médiales. 

. La plupart des consonnes simples médiales, spécialement les explosives et les conti- 

nues, se sont affaiblies dès la période ‘gallo-vomane, ct quelques-unes ont disparu dans la 

période suivante : ainsi, entre le v° et le x° siècle, p est passé à b, puis à v; best passé à v; 

test passé à d : “saperé, savoir; habere, avoir; *potere, podeir; mutare, muder. D primitif et 

: à venant de t ont de bonne heure disparu : creidre, croire, de credere; #uder, muer, de 

. mutare. Lo Ci _ : | 

S sourde est devenue s sonore : causa, chose. . ‘ ‘ . 

Dans certains mots, la labiale médiale a disparu sous l'action d'un 0 ou.d'un u qui la 

suit : *habutum, eë, eu; *tabgnem, taon. Fo : 

$ 364. — Lois générales des consonnes simples finales du latin. 

. Les consonnes finales latines étaient c, d, 1, m,n,r,s,t. Les finales c, d, Ï ne se trou- 

* vent que dans quelques mots; les autres sont très fréquentes. Elles se maintiennent toutes à 

_ l'origine, sauf © (8 384), et m, qui, d'ailleurs, dès les premiers temps de l'Empire romain, 
‘ était tombée à la fois de tous les mots, sauf dans quelques monosyllabes comme .rem, 
-meum, tuum, sUUM : il faut-ajouter n, qui-est restée dans non, non: Plus tard toutes les 

‘consonnes finales” d; 5, t se sont amuïes; letr seules’ ont persisté : sal, sel; cor, cœur, et 
aussi quelquefois s, par exemple dans plus, hélas, os. PU 

.… d-Dans effondrer, fondrilles, l'r n'est pas épenthétique : elle représente l'r du latin vulgaire qui déclinait fundus, 
À ‘fondoris, d’après corpus, corporis. ” : : Fo re. ‘
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| E 365. _ Lois générales des consonnes finales simples du roman. ‘ 

La chute des consonnes finales, et spécialement celle de m, eut pour effet de rendre 
finales des voyelles atones qui étaient médiales en latin : et comme, vers le vu siècle, ces 
atones, sauf a, tombèrent elles-mêmes le plus ordinairement ($ 291), des consonnes médiales 
devinrent à leur tour finales : murum devint successivement muru, puis mur; talem, 

tale, tal. 
Cette chute de la terminaison latine amena naturellement le changement de certaines de 

ces consonnes devenues finales. Si}, r, ici aussi, se maintiennent, s sonore devient d'abord s 

sourde, pour s'amuïr dans la suite, sauf dans quelques mots. P, b, v se changent en f: 

*capum, chef; sebum, sef (suif); clavem, clef. D passe à t, qui tombe à son tour: fidem, feid, 

“feit, fei (foi). T primitif, après s'être conservé quelque temps, tombe en général : virtutem, 

vertut, vertu, Enfin m et n ont subsisté, mais avec le temps elles ont changé de son en nasa- 

lisant la voyelle qui précède : ngmen, nom; manum, main. 

8 366. — Consonnes doubles. 

Les consonnes doubles finales ont naturellement perdu leur second élément quand s'est 

produite la chute de la voyelle finale latine : annum est devenu successivement annu, ann, an. 

Les consonnes doubles médiales ont perdu leur premier élément poslérieurement à 

l'affaiblissement des consonnes simples : pp s’est réduit à p; bb à b;ttàt, 11 à 1, etc. : 

.abbatem, abet, abé; cappa, chape; bellam, bele; gutta, goute; etc. Plus tard l'on fera ‘très . 

souvent reparaître, par préoccupation d'étymologie, la consonne tombée: mais la pronon- 
. ciation propre aux premiers temps restera le plus souvent intacte. Ainsi dans abbé, belle, 
goutte. 

- Seuls, peut- -être, les groupes rr et s5 “demeurèrent non altérés à l'origine : terra, ferre; 

lassa, lasse. . 
: - $ 367. — Groupes de consonnes initiaux. 

Ces groupes sont souvent formés d'une explosive ou d'une continue et d'une l ou d'u une 
r : bl, pl, fl, cl, gl, pr, br, fr, cr, gr, dr, tr, etc. Ils se sont maintenus sans changement parce 
que la liquide 1 ou r n’est point sujette à altération et que la première consonne, en qualité L 
d'initiale, ne change-point. | 

Les groupes initiaux que forme l's suivie d'une des consonnes €, p, t, m, dans scri- 
bere, sperare, stare, ‘smaraldum, se prononçaient en latin populaire avec le secours d'un i 
qui est devenu plus tard é: escrire, esmeraude, espérer, ester. 

$ 368. — Groupes médiaux formés de deux consonnes. 

Dans les groupes médiaux formés de deux consonnes, il faut distinguer le sort de la 
premiére consonne de celui de la’seconde dans les groupes latins et dans les groupes 

romans. 
L. PREMIÈRE CONSONNE. — 4° Dans les groupes latins ont seules persisté régulièrement 

jusqu'à nos jours r : barba, bar be, et f devant 1 : inflare, enfler. P, b, devant r ou 1, ont per- 

sisté, mais en descendant d'un degré : aprilem, avril; duplum, double; febrem, fièvre. Quant. 

aux autres consonnes, elles se sont, à des époques variées, transformées ou amuies : alba, 
‘…'alhe, aube; centum, cen’t, cent; festa, este, fête; patrem, pedre, père. : 

: 2 Dans les groupes romans, les phénomènes sont à pêu près les mêmes : v, b, persis- 

tent dans viv(e}re, vivre; fleb(i)lem, faible; p s’affaiblit en v dans vip(e)ra, quivre; mais la 

première consonne tombe dans : plat(ahnum, plane; sap(ijdum, Sade; dub(i)tare, douter; 

nav(ijgare, nager; etc. 

. . IE. DEUXIÈME CONSONNE. — 4° Dans les groupes latins, la deuxième consonne est traitée 
. comme initiale, c'est-à-dire persiste régulièrement : rupta, roule; ardentem, ardent; carbo- : 
nem, charbon; servire, servir; firma, ferme. - 

: 9° Dans les groupes romans, suivant l'époque de la chute de la voyelle qui précède 

et sa place par rapport à l'accent, elle reste telle quelle : fab(u)la, fable; sem(ijta, sente ; 
- x ©
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viv(e)re, vivre, ou s'äffaiblit d'un degré : adj(u)tare, aider; cub(i)tum, coude; vind(ijcare, 
venger cle. ; re Fo 

. - 5 Pt Te 

8,369. — Groupes médiaux formés de trois consonnes ou plus. 

Quand le groupe. est formé de trois consonnes ou plus, la première ou. la dernière est 
toujours une des liquides I, r, m ou n, ou bien s. Ces groupes complexes sont traités d'a- 
près les mêmes principes que ceux de deux’ consonnes. Ainsi presb(y)ter donne prestre; 
hosp(i)talem donne ostel. Généralement le sort de la consonne du milieu est déterminé par 
l'euphonie du groupe : pulverem, polvre, polre, poudre, 1vr étant trop difficile à prononcer. 
De mème “torquére, torcere, torsre, (ordre; forf(ijces, /ürces; galb(i)num, ja/ne, jaune; etc. 

6 
à 

$ 310. — Groupes de consonnes finaux. 

Les groupes finaux ou devenus finaux suivent les règles des groupes médiaux, c'est-à- 
dire que la première consonne disparait en général : deb(e)t, doit; quantum, quant; vivit, 
vit; etc. R persiste régulièrement : ursum, ours. Quant à la dernière consonne qui subsiste, 
elle a le sort des consonnes simples finales, c'est-à-dire qu'elle s'est amuïe dans la plupart ‘ 
des cas. D , . + | 

I faut remarquer aussi que la dernière consonrie devient sourde si elle était primitive- 
ment sonore : Cervum, cerf; *corbum, anc. franç. corp (d'où corbeau); frig(ijdum, /froit 
(froid). L'orthographe postérieure, dans ses préoccupations étymologiques, a rendu souvent à 
le sourde finale la forme de la consonne sonore qu'elle avait en latin; mais la prononciation 
est demeurée fidèle à la tradition primitive de la langue : un froit hiver, un grant homme. | 

$ 311. — Classification des consonnes, ‘ 

Nous étudierons les consonnes dans l’ordre suivant : d'abord h, puis les linguo-palatales 
k, q, g, i (j). Nous continuerons par les linguo-dentales t, d, 5, z, les labio-labiales p, b, les 
labio-dentales f, v. Nous terminerons par l'examen des quatre consonnes dites liquides 1, m, 
n, r, qui, tout en se rattachant par la formation de leur son, soit aux labio-labiales, soit aux 
linguo-dentales, présentent dans l'histoire du consonnantisme français des particularités qui 
doivent être étudiées spécialement. ce CT 

$ 372. — H. 

L'h latine avait disparu dès les premiers lemps de l'Empire dans la prononciation des 
Romains; la plupart des inscriptions ne la notent plus. Quoi qu'il en soit, l'ancien français 
ne connait pas l'h pour les mots d'origine latine et populaire : c’est ainsi que l'on écrit encore: 
sans À : avoir de habere, ox de homo, orge de hordeum, etc. Si l'h figure aujourd’hui dans la 
plupart des mots où elle figurait en latin, sa présence est due, presque toujours, à un retour 
à l'étymologie : haleine, herbe, hérisser, heure, hiver, hoir, etc. . L 

Quelquefois l'A a dû être mise au commencement des mots, devant un à où un u, pour 
indiquer que cet à ou cet u était bien une voyelle et non la consonne j ou v que l'écriture ne 
distinguait pas de l'é et de l'u : huile, huis, huit; huttre, dont les originaux latins n'ont pas 

-d'h initiale. Sur l'A de envahir et trahir, voir $ 358. 
Enfin, dans quelques mots d'origine latine, comme "haler, hâte (broche), haut, hennir, 

hernie, herse, hucher, l'h est aspirée. Pour haler, hâte et haut, il y a eu sans doute influence 
des mots germaniques hal, harsta et hoch, avec À aspirée ($ 498); pour hennir, hucher, l'k 
est le résultat d'une onomatopée; pour herse, hernie, l'h aspirée reste inexpliquée. 

$$ 373, 314, 315. — PH, TH, CH. 

Sur les combinaisons ph, th, ch, créées nar les Latins pour la iranscription de con- 
‘sonnes grecques, voir 8 497. : | oo
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Palatales. 

$ 376. — Palatales. 

__ Dansles paragraphes groupés sous ce titrg, nous réunissons non seulement les consonnes 

- 0 (k, q),geti(i), mais aussi les combinaisons formées par t suivi d'un e ou d'uni en hiatus, 

-., lesquelles aboutissent en français à un son palatal. - . 

$ 371. — Du C latin. — C initial devant O, U, LouR. 

Bien qu'il soit plus que probable que Je © en Jatin ait eu un mème son, à Savoir le 

. son k, qu'il fût placé devant n'importe quelle voyelle ou n'importe quelle consonne, il faut 

distinguer plusieurs Cas pour Son passage en français : nous avons à étudier la destinée 

du ç suivant qu'il est initial, médial ou final, suivant qu'il est devant telle ou telle voyelle, 

suivant enfin qu'il fait partie de tel ou tel groupe de consonnes. . 

Initial devant 0, u, L r, il a gardé le son k comitem, comle; cOrQna, couronne; COT, cœur; 

*‘cultellum, couteau; curare, Cure; *curbum (class. curvum), courbe; *curere (class. Cur- - 

rere), courre; clarum, clair; clavem, clef; clericum, clerc; credere, croire; crepare, crever, etc. 

On trouve g inilial au lieu de c dans quelques mots : *claria, glaire; “classium (cluss. 

 .classicum), glais, glas; crassum, gras; craticulum, grail, greil, gril; ete. Pour glaire, ya 

eu une confusion de‘ claria (class. clarus) avec glarea signifiant « gravier ». Pour les autres, 

l'altération du € en gavait dû se produire déjà en Jatin populaire. Gras, à côté de l'ancien 

” français cras, est dû sans doute à l'influence de gros. | 

835. — C initiai devant E, I. 

C initial devant e, i, qui se prononçail k en latin, a passé à partir du vi siècle au son 

tech pour aboutir à {s au xn° siècle et à s sourde au x! : caelum, ciel; celare, celer; cera, 

cire; cervum, cerf; "Cinque (class. quinque), cinq; civitatem, cité; elc. 

$ 319. — C initial devant A. 

C initial devant a s'est changé, en passant par y, {y, en tech; ce changement, commencé 

probablement au vi siècle, était terminé au vin. Tch a conservé son élément dental dans 

certains patois lorrains et wallons; en français, il l'a perdu à partir du x siècle, et il s'est 

‘dès lors prononcé ch comme dans la langue actuelle : canem, chien; carnem, charn, char, 

© chair; caulem, chou; causa, chose; etc. 

.. 8 380. — C médial devant A, 0, U. 

1° C médial devant a et précédé d'un a, d'un e ou d'un-i, se change en i qui forme diph= 

tongue avec ectte voyelle ou se fond avec elle : auca, oie; baca, baie; braca, braie; ebriaca, 

ivraie; pacare, payer; precat, (il) prie; decanum, doyen; necare, noyer, fica, fie, plus tard 

figue; plicare, plier; urtica, orlie; ctc. . cr . _ 

S'il est précédé d'un o ou d'un u, il tombe en général :’advocatum, avoué; carruca, char- 

rue; focacia, fouace; inraucare, enrouer ; jocare, jouer; lactuca, laitue; locare, louer; ele, 

_: 9 Suivi d'un o ou d'unu ct précédé d'une voyelle, médial tombait régulièrement. en 

ancien francais, après s'être affaibli en g dans le roman : ciconia, anc. franc. ceogne; cicuta, 

-anc: franç: ceùe; cuculla, coole, cououle, coule; gracula, grole; locusta, “logosta, looste, anc. 

franc. laouste; secundum, anc. franc. seon!; securum, seür, sûr. Certains de ces mots ont été 

. refaits très anciennement sous une forme demi-savante, plus voisine du type latin avec le c 

_adouci en g: aigu, cigogne, ciguë, langouste, second (pron. segond). Par suite, dragon de dra- 

conem doit être, lui aussi, regardé comme un mot savant. | 

1.1 s'agit ici du français propre; sur le traitement du c en normand et èn picard, voir $ 391. 
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.…  $ 381. ‘= Cas particuliers. . L ee | | | - 
. 

Sur focum, feu; jecum, jeu; Jocum, lieu, voir $S 291 2 2°, 329. 

$ 382. — C médial devant E ou 1, et précédé d’une voyelle. c. 

_ ce, ci peuvent appartenir à une syllabe médiale ou faire partie d'une syllabe finale. 

1° Ce, ci dans une syllabe médiale aboutissent à un # formant diphtongue avec Ja voyelle 
‘précédente ou se fondant avec ellé et suivi d'une s sonore : aucellum, oisel, oiseau; cocina, 
cuisine; *domnicellum, damoisel, damoiseau; *focile, foisil, fusil; *gicerium (class. gige- - 
.rium), gisier, gésier; lacertum, “laisert, lésert, lézard; licere, Loisir; ‘racimum (class. racé- 

“ mum), raisim, raisin; vicinum, veisin, voisin; etc. 
% Ce, ci dans la syllabe finale aboutissent à unes ‘sourde notée au vur' siècle par =, puis . 

par s et souvent de nos jours par x : *berbicem, brebis; bifacem, biais; brace, brais; crucem, 

croix; “nidacem, niais; nucem, noix; pacem, pair; perdicem, perdriz; picem, poix; ‘roma- 

nice, romans, romant, roman; SorIger Souris ; vicem, fois; vocem, voir; etc. 

: 383. — CE, Cl en hiatus. 

Ce, ci en hiatus aboutissent. toujours à s”sourde: notée par s à la fin des mots, par c 

devant e. ou à, par ç devant o el x, ou par ss : aciarium, acier; brachium, bras; “facia (class. 

. faciem), face; focacia, fouace; “glacia (class. glaciem), glace; ‘junicia, génisse; *lacium 

{class. laqueum), lez, las, lacs; "1 maciquem, maçon; minacia, menace; pellicia, pelisse; etc. 

| 8388 — C final. 

C est final soit en latin comme dans sic, soit « en roman par suite de la chute de la 

finale : amicum, amic. . 

4° S'il est précédé d'une voyelle, il devient t, qui forme diphtongue avec cette Yoy elle ou 

.s0 fond avec elle : fac, fai, plus tard (ic) fais; duco, dui, plus tard duis dans (je) conduis; 
‘preco (class. precor), priei, pri, (je) prie; amicum, ami; ficum, fi, plus tard fie; sic, si; 
spicum, espi, épi ; ete. Le c n'a pas laissé de trace dans ‘festu, fétu, de “festucum (class. festuca). 

% S'il est précédé d'une consonne, il donne is, si cette consonne est une s : cresco, (je) 

crois; *nasco (class. nascor), (je) naïs; pasco, (je) pais; après toute autre consonne, il sub- : : 

siste en général, sauf, pour la prononciation, après n : arCum, arc; juncum, jonc; porcum, 

pore. Si le c est double, l'un des deux subsiste et dans l'orthographe et dans la prononcia- | 

üon : beccum, bec; sacoum, sac; siccum, sec; elc. 

$ 383. — C double médial. 
i : 

. Quand c double est: médial, l'un des deux c tombe, et celui qui reste a les destinées 

. que nous venons d'étudier dans Jes paragraphes précédents : bisaccia, besace; bucca, bouche; 
*crqccia, crosse; flaccidum, “faisde, * flaiste, flaistre, d'o où flétrir; SUCCUSSA, Secousse ; vacca, 

vache; etc. : | 

$ 386. _ c premier élément d'un groupe de consonnes latin. 

1° Dans le groupe ct précédé d'une voy elle, c se change en 3, qui forme diphtongue ou 

. se fond avec cette voyelle : coctum, cuit ; despectum, despieil, despit; factum, fait; fructum, 

. fruit; *lactem (class. lac), lait; lectum, lieit, lit; luctat, anc. franc. loite, (il) lutte; noctem, 
- nuit; octo, huit; pectinem, peine, peigne; strictum, estreit, étroit ; tectum, loi; tractum, 

-trait; varactum, guarail, quaret, guérel; etc. Dans flolter, jeter, roler, le c de finctuare, 

ra
 

, 

#jectare (class. jactare), ructare n'a pas laissé de trace.” 
Quand ct est précédé d'une n, ilse développe de même une diphtongue : juuctum, join 

punctum, point; sanctum, saint; etc. 
% Dans le groupe cr, c se change en #, qui a formé primitivement diphtongue avec. Ja - 

voyelle précédente : Jacrima, lairme, ler me; larme: sacramentum, $ sair ement, serment, Acrum,
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“alécrum (class. alacrem), macrum, qui donnent aigr e, allègre (autrefois aliegre), maigre, 
présentent un traitement particulier. 

8.387. — C devant S (ou X)-en latin. 

L'histoire de x qui équivaut à cs n’est autre que l’histoire de c. Cette consonne double 
dégage un à formant diphtongue avec la voyelle précédente et suivi de s sourde : axilla, 
aisselle; *buxida, boiste, boîte; coxa, cuisse; *coxinum, coissin, puis coussin; examen, essaim; 

exire, eissir, tssir; ; fraxinum, fraisne, fresne, frêne; laxare, laisser; lixiva, *leissive, les- 

sive; etc. 

Il faut noter que dans les composés avec, le préfixe ( ex, sauf dans exire, eissir, éssir, Où 

* le sentiment de la composition s'était perdu, x s'est changé de bonne heure en s, d'oües, 
plus tard é : éclairer, éconduir e, élire, etc. 

, 

$ 388. — C second élément d’un groupe de consonnes latin. 

1° Si c est précédé des, le groupe sc ainsi formé se change, s’il n'est pas suivi de a, en 
is avec s sourde, notée par ts à la fin des mots ou quand la lettre suivante était une consonne, 

et par iss quand c'était une voy elle : “bruscinum, broissin, ‘broussin ; crescentia, croissance ; ; 
” crescit, croist, (il) croît ; discum, deis, dois, dais; *fascellum, faisseau, faisceau; fascem, fais, 

faix; fascia, faisse; fuscina, foisne, fouisne, fouine ; “ lambruscum, lambruis, lambris; pas- 
centem, paissant ; *ramuscellum, * ramcsel, raimsel, rinsel, rinceau; vascellum, vaissel, vais-- 

. seau; VIsCUM, gquis, qui; etc. | 

9 Si c précédé des est suivi de a, ou s'il est précédé de toute autre consonne, il est 
traité comme un c initial : arca, arche; furca, fourche; mercedem, merci; piscare, peschier, 

pêcher; porcellum, porcel, pourceau; porcum, porc; elc. 

LS 389. — G en groupe roman autre que le groupe CL. 

| 1° C précède la consonne. — Ici nous nous retrouvons en face du groupe cr, et, par suite, 
du simple changement de c en #: dic(e)re, *diire, dire; duc(e}re, duire; fac(e)re, faire; 
*lüc(e)re, luire; etc. 

Devant une autre consonne que r, comme dans dec(i)ma, “dicisme, disme, dime; grac(i)- 

lem, graisle, gréle; *rucina, roisne, rouanne, le c a à la fois abouti à s sonore ct dégagé un i. 
2 C suit la consonne. — Dans ce cas il faut tenir compte de l'époque de la chute de l'atone 

entre les deux consonnes : le plus souvent, le c s'était déjà altéré avant cette chute, ct 

_ quand cette chute s'est produite, elle amené un groupe de consonnes dont la première 

est en général tombée : dugdecim, dodeze, dodze, doze, douze; fabricare, favregar, faurgar, 

forger; fodicare, fodegar, fodgar, fouger; manducare, mandegar, mandgar, manger; *nivi- 

care, nevegar, nevgar, neiger; vindicare, vendegar, vendgar, venger; etc. Dans pertica, 

® perche, la chute de l'atone s’est faite plus tôt que dans les mots précédents, et, par suite, 

. l'on a le changement régulier de c én ch devant a avec chute dut. Grammaire est un mot 

demi-savant tiré de grammatica, devenu gramadie, gramalye, gramarye, grammaire. 

$ 390. — Groupe roman CL, 

1° Précédé d'une voyelle, le groupe roman cl aboutit le plus généralement à £ (8 469) : 
‘apparic{u)lare, appareiller ; artic(u)lum, orteil; buttic(u)la, bouteille; *carbuc(u)la (class. 
carbuncula), carhouille ; *cavic{(u)la (class. clavicula), cheville ;* fodic{u)lare, fouiller; guber- 
nac(u)lum, gouvernail; mac(u)la, maille; çc(u)lum, œil; ‘paric(u)lum, pareil; “rable(u)lom, 
roil, rouil; *scoc(u)lum (class. scopulum), écueil ; * solic(u)lum, soleil; ete. 

Dans un certain nombre de mots qui n'appartiennent pas à la couche la plus ancienne 

de la langue, cl, au lieu de passer à À, s'est transformé en gl’: "aboc(u)lum, aveugle; buc(u)- 
: Jum, anc. franc. bugle,. d'où beugler; matric(u)larium, anc. franc. marreglier, d'où mar- 

s'quillier. : 
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- . Une scéonde série de mots demi- savants a conservé cl intact, quoique précédé d'une 
voyelle : mirac{(u)lum, miracle; sec(u)lum, siècle. [ 

2 Précédé d'une consonne autre que s, cl a persisté : cire(u)lum, cercle; coopere(u)lum, 
couvercle; sarc(u)lare, sarcler; “unc(u)lum (class. avunculum); oncle; etc. 

Si la consonne qui précédait était une s, le c est tombé : masc(u)lum, masle, mäle; 
*misc(u)lare, mesler, mêler; musc(u)la, moule; ete. : 

$ 391. — Cen picard et en normand. 

Contrairement à ce qui arrive dans le français propre ( 379), c initial o ou médial devant 

a persiste, en normand et en picard, sans altération, c'est-à-dire garde le son k.-Un certain 
nombre de mots, importés de ces deux dialectes, présentent ca ou que au lieu de cha, che : 
buquer, buquet, caillou, calumet, camperche, camus, carne (coin),. caudrette, crevelte, curet 
{petit char), déroquer, faucaïd, foulque, freluquet (cf. freluche, freloche), maque, ele, Pour 

quelques-uns de ces mots on trouve la forme française à côté de la forme dialectale : à côté 
de affiquage, buquette, carbouille, flaque, existent les formes françaises correspondantes 
affichage, büchette, charbouille, flache. 

Inversement, ch au lieu de s devant un e ouuni(s 378) se trouve dans des mots importés 
des mêmes dialectes : catiche pour catisse, choper pour çoper, fauchard à côté de fauçard, 
fauchon pour faugon, grincheux pour grinceux, hercher à côté de herser. 

Caboche pour chabosse et cacheron pour chasseron réunissent les deux phénomènes!. 

+8 392, — Histoire de Q. 

| Q en latin était toujours suivi de la Jabiale u, ce qui l'a empêché de suivre les destinées 
de c dont il avait le son. 

1° À l'initiale, il a perdu généralement la labiale u, mais a conservé le son primitif : 
quadratum, carré; quare, car; quassare, casser; “quetum (class. quietum), coi; etc. L'ortho- 
graphe latine s’est conservée dans : quando, quant; *quattor (class. quatuor), quatre; etc. 

Certains mots en latin vulgaire avaient déjà changé qu en c: querquedula, * cercedula, 
sarcelle; quinquaginta, *cinquaginta, cinquante; quinque, ‘ cinque, cinq. 
2 Qu médial, lui aussi, dans quelques mots, s'est changé en c : ’cqquere, * cocere, cuire; 
laqueum, * lacium, las, lacs ; querquedula, “cercedula, sarcelle. an 

Dans les autres mots la palatale qu'a dégagé un ï et s'est changée en g : aquila, ‘agla, 
* aigle; ‘aquilentarium, églantier. Ou bien elle a dégagé un i, et la labiale u s'est changée 
en v : aquQsuM, aiveur, éveur; *exaquare, “essaiver, essaver; “sequere (class. sequi), suivre. 

Égal pour igal est un mot demi-savant; l'ancien français avait, d'après la règle précé- 
dente, ivel de aequalem. Aiguière, bien qu'on trouve en ancien français aigue à côté de ève, 
paraît être un mot d origine méridionale, tiré du provençal diguiera. 

$ 393. — G initial. 

4° G initial. devant 0, ü a conservé le son gu qu'il avait en latin devant n'importe quelle 
voyelle : gobignem, goujon; *gorga, gorge; gubia, gouge; gula, gueule; gurdum, gourd; 
gustum, goût; gutta, goutte; etc. 

Devant a, e, i, il a pris le son dj, qui a perdu son élément dental au xm siècle et a abouti 
à la prononciation actuelle, qui est notée par 7 devant un a et un o etpar g devant une autre 
voyelle : “gagantem (class. gigantem), Jaiant, géant; gagatem, jaié, jaiet, jais; galbinum, 
Jaune; gamba, jambe; gaudia, joie; * genistum, genét; gentem, genes” “genuclum, genouil, 
genou; “ginciva (class. gingiva), gencive; etc. - . 
= Comme pour le c ($ 391), le normand et le picard ont conservé au g le son dur devant 
un à : galet, galette, à côté de jalet. 

2 Devant une consonne g initial a subsisté : glandem, gland “ glitia, gleise, gloise, 

1. Cf. pour tous cés mots tés,
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glaise; grandem, gr and; granum, grain; etc. Il est toutefois tombé dans’ lise, qui a le même 

origine que glaise, dans loir de glirem, et ses dériv és lérot et liron. 

$ 394. — G médial entre deux voyelles. 

G médial entre deux voyelles se change ordinairement en i, qui tantôt forme diphton- 

gue avec la voyelle précédente, tantôt s'assimile à l'i qu'a déjà formé la voyelle précédente 
.ou suivante en se diphlonguant : castigares chastüer, chätier; fagina, faiine, faine, faine; 

flagellum, flaiel, fleel, fléau; fugire, fuiir, fuir, fuir; “gagantem (class. gigantem), jaiant, 

géant; gagatem, jaiet, jaié, jais; ligare, leiier, leier, lier; magistrum, maïistre, maïstre, 
maitre; negare, nelier, nier; nigella, neiele, niele, nielle; ossifraga, orfraie; paganum,. 

païien, païen; plaga, plaie; regina, reine, reine, reine; saga, saie; vagina, guaïine, guaine, 

gaine; elc. 

Dans certains cas, les voyelles qui entourent le g n'ont pas favorisé son changement 

en ?; il est tombé : augurium, leur; augusturn, aost, aoust, août; ego, 60, io, j0, je; ruga, 

rue; etc. 

… Dans corvée de corrogata et dans douve de’ doga, un v s'est introduit apr ès la chute du, 

g. Légume est une forme savante qui a remplacé l'ancien français leän de legumen av ec chuté 
normale du g.: 

$ 395, — G final. 

G final n'existe qu'en roman. . . Le | 

4° Précédé d'une voyelle, il devient à : legem, lei, loi; regem, rei, roi. Dans fagum et 

‘ jugum, le g est tombé avant la finale ($ 291, 3°); de là fou, et jou, écrit L joug par réaction 
étymologique. 

99 Précédé d'une consonne, il passe en ancien français au son 8, qui nes ‘est main- 
tenu de nos jours que devant un mot commencant par.une voyelle : lonk et large, Bourk en 

. Bresse, sank et eau. L'orthographe moderne a rétabli le g : burgum, boure, bourg; Igngum, 
done, long; * sanguem (class. sanguinem), sance, Sang; ec. 

$ 396. — G en groupes latins ou romans. 

. 4° G seconde consonne d'un groupe suit les destinées du g initial devant une voyelle : 

angustia, angoisse ; argeñtum, argent; bulga, bouge; *gorga, gorge; ingenium, engin; cte. . 

' % G première consonne d'un groupe. Ce groupe peut êlre précédé d'une consonne ou 

d'une voyelle. 
A. Quand il est précédé d'une consonne, on a affaire aux groupes ngl, rgi, 1gr, rgr, ngr. 
Le groupe ngl subsiste intact : ang(u)lum, angle; dngçolls, sangle; sing(u)larem, san“ 

glier; ; ung(u)la, ongle; ete. . . 

” Le groupe rgl laisse tomber le g : * marg(u)la, marle, marne. 

Les groupes Igr, rgr perdent également leur g et introduisent und cuphonique entre 

les deux consonnes ($ 361, IV) : “fulg(e)rem (class. fulgur), foildre, foudre; surg(e)re, 
sordre, sourdre. Bougre de bulgarum cest un mot demi-savant. 

Dans le groupe ngr, le g développe un à qui formeune diphtongue nasale avec la voy elle 
précédente et reçvit le d euphonique ($ 361, IV) : cing(e)re, cendre; fing(e)re, Peindre; 
plang(e)re, plaindre; pung(e)re, poindre; etc. . 
‘8. Quand le groupe est précédé d'une voyelle, le g se change régulièrement en un ë, qui, 

. formait anciennement diphtongue avec la voyelle précédente; et, si la seconde consonne était 

une I, elle devenait une ?, notée encore par ë/ ou ill; si c'était une n, elle devenäit une %, 

notée encore par ig» devant un e, et cà ct là par ing à la fin des mots : *brag(u)lare, brailler; 
*brogijlum, breuil; “brug(i)tum, bruit; coag(u)lare, .cailler; *dignare (class. dignari).. 
daigner; dignitatem, daintié, daintier; fragrare, flairier, flaiver ; frig(i)dum, froid; *fug(i)ta, 
fuite; inguina, ‘engna, eingne, aïgne, aine; integrum, entieir, entir, entier; leg(e)re, “lieire;: 

lire; nigrum, ner, noir ;* perpag(i)nem, parpaing; plantag(i)nem, plantain; pugnum, poing; 
rig(i)dum, roide, raide; signum, seing; *strig(u)la, estrille, étrille; ete. 

Règle de regula est un mot savant; la forme ancienne est riule, qu “il faut rapprocher 
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de tiule, plus tard par métathèse tuile‘, de tegula. Dans paresse de pigritia, et pèlerin de: 
peregrinum, le g est tombé. Dans fréle {anc. franc. fraile) de fragilem, il y à eu confusion 

avec les mots en esle, le, du jour où ai s'est changé en e ($ 422). Nigrum prunum a dû être. 

. prononcé de bonne heure * neruprunum avec chute du g; de là nerprun. 

$ 397. — I palatal initial. 

L'i palatal initial se prononçait et s'écrivait en latin comme un i dans lam, iacere, elc.. 

ll a pris en roman le son dj, noté par j ou g, qui a perdu au xmn° siècle le son dental pour- 

aboutir à Ja prononciation actuelle : iacere, gésir; “iectare (class. iactare), jeter; iam, jà; 

igcum, jeu; “igvenem, jeune; *iunicia, génisse; etc. ee 

8398. — I palatal médial entre deux voyelles. 

I médial entre deux voyelles tombe lorsque ces voyelles ne se prêtent pas au dévelop 

. pement d'une diphtongue, comme dans ieiunare, jeüner, jeüner; si, au contraire, les voyelles. 
se prêtent à une diphtongaison, li se combine avec la voyelle précédente : peior, "picire, 
pire; raia, raie; troia, lruie; etc. 

$ 399. - — I palatal final. 

I palatal, devenu final en roman par suile de la chute de la finale, s'est régulièrement 

. combiné avec la voyelle précédente pour former une diphtongue : maium, mai. | 

$ 400. — I second élément d’un groupe de consonnes. 

Les” groupes que l'i peut former ont été étudiés déjà au chapitre de l’hiatus, $ 356. On 
peut voir en outre les paragraphes relatifs à chacune des consonnes constituant le pr emier 
élément de ces groupes. 

Dentales. 
« 

$401. — Tinitial 

T'initial se maintient : tempus, femps; terra, lerre; tres, trois ; ctc. 

Par exception, tr est devenu cr dans tremere, craindre. 

$ 402. — T médial entre deux voyelles. 

T entre deux voyelles %’ est d'abord affaibli en gallo-roman | en d, puis en un son que 
Yon {rouve noté ordinairement par d et dans certains textes par 4h, et qui avait probable- 
ment la valeur du {4 anglais doux: puis, à Ja fin du x1° siècle, il est tombé : abbatissa, 
abedesse, abeesse, abbesse; armatura, armedure, armere, armure; cathedra, chädiere, chaiere, 
chaire; cotgnium, codoin, cooin, coing; dolatoria, doledoire, doleoire, doloire; *metallia, 
medaille, mauille, maille; natalem, nadel, nael, noel, noël; rotundum, redond, reort, rond; 
spatha, espede, espee, épée; vitellum, vedel, veel, veau; etc. 

$ 403. — T final. 

T final ou devenu final } par suite de la chute de la syllabe finale s'est, quand il était 
précédé d'une voyelle, progr essivement affaibli et est tombé dans la prononciation et dans: 
l'orthographe ? : abbatem, abet, abbé; *hellitatem, beliet, beauté; civitatem, citet, cité; gra- 
tum, gret, gré; latum, let, lé; scutum, escu, écu; virtutem, vertut, vertu; etc. 

Si, au contraire, t était précédé d'une consonne, il s'est maintenu longtemps dans la 
prononciation, et encore aujourd’hui il persiste dans l'orthographe ; il ne se prononce plus 

. que dans le cas de liaison : cantum, chant; dictum, dit; factum, fait; partem, part; torium, 
tort; “etc. ‘ 

1. Riule s’est'aussi changé en ruilé, d'où les mots actuels ruilée, ruiler, Le 
2. On éludiera à la morphologie le t final du latin dans les formes verbales. or
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* 8 404. — T devant une consonne autre que L en groupe latin. 

. Nous n’avons à considérer ici que les groupes tt et tr. 

Le groupe tt en roman s'est réduit à un simple t, soit dans l'intérieur, soit à la fin des 

mots. De là en ancien français : bouteille de *butticula, chat de cattum, glouton de glutto- 

nem, goule de gutta, toute de *totta. Par réaction étymologique, tt a été rétabli dans beau- 

coup de mots: atteindre, goulle, ele. - ° | 

Le groupe tr, s’il est précédé d'une consonne, reste intact : capistrum, chevestre, chevé- 

tre; qstrea, huitre; s'il est précédé d'une voyelle, il s'est réduit de bonne heure à dr; puis, au 

xn° siècle, il y a eu tantôt assimilation du d à l' comme dans : latronem, ladron, larron; 

nutrire, nodrir, nourrir; petra, piedre, pierre; etc.; tantôt suppression du d, comme dans : 

fratrem, fredre, frère; matrem, medre, mère; palpetra, palpiedre, palpiere, paupière; patrem, 

-pedre, père; etc. co | | | 

$ 405. — T devant une consonne autre que L en groupe roman. 

Il y a à considérer les groupes tt, td, tr, tm, tn, te. | . 

40 Tt, comme dans les groupes latins, se réduit à t: mat(u)tinum, matin... 

99 Td se réduit à t : nit(i)dum, net; put(ijda, pute. 

3° Tr perd le t s’il est précédé d'une voyelle: but(y}rum, beurre; il la garde quand il est 

précédé d'une consonne : turt(u)rem, tourtre. | 

4 ‘Tm, tn, perdent régulièrement le t : abrot(o)num, aurone; art(e)misia, armoise; 

art(e)monem, armon; pect(ijnem, peigne; plat(a)num, plane; ret(i)na, réne; sept(i)mana, 

semaine ; etc. Fe, : 

8° Te perd toujours le t : ant(e)cessor, ancestre; *coact(i}care, cacher;*.dent(ijcatum, 

denché; "feroti(chum, farouché;*levisti(c}a, livéche; pant(i)cem, panse; *salvati(c)um (class. 

silvaticum), sauvage; etc. e : 

| 8 406. — T devant E ou I en hiatus. | 

1° Ti précédé d'une voyelle a abouti à d plus s sonore et dégagé un i qui a formé diph- 

tongue avec la voyelle précédente ou s'est fondu avec elle; ds a perdu son élément dental de 

très bonne heure pour aboutir au son actuel : *acutiare, aiguiser; *apprivitiare, apprivoiser; 

*glitia, glaise; *latia, laise; otigsum, oiseux; potionem, poison; rationem, raison; retiolum, 

reisuel, réseuil; satignem, saison ; venationem, venaison; etc. 

Buse de butia est irrégulier; ce mol a dù être formé de busard, qui vient lui-même d'une 

forme plus ancienne et plus correcte, buisard. Notons à part les mots où ti est devenu final 

‘. par suite de la chute de Ja finale ct a abouti au mème résultat : palatium, palais; pretium, 

*prieis, pris, prix; *püteum (class. püteum), puits. Chevet (pour chevez) ne peut venir de 

capitium, mais de *capicium; il y a eu confusion entre la terminaison itium et le suffixe 

ïcium. ee | . | 

2 Précédé d'une consonne, ti a un traitement différent suivant la consonne qui le 

précède. . ‘ : | ‘ 

A. S'il est précédé d'une s, il aboutit à s sourde, notée par ss ou, à la fin des mots, par s, 

et il dégage un ? qui s'unit à la voyelle précédente : angustia, angoisse ; “frustiare, froisser; 

pastignem, paisson; *üstium (class. gstium), huis; etc. ‘ - 

8. S'il est précédé de toule autre consonne, il aboutit aussi à s sourde, notée par ss ou €, 

mais ne dégage pas d'i :*captiare, chasser; *fortia, force; frictignem, frisson; lintiQlum, 

linceul ; “mattea, masse; *nôptias, noces; “pettia, pièce; * plattia (class. platea), place ;'ete. : 

8 407. — T suivi de L. 

1 y a ici deux séries de mots à distinguer: ‘© : 

4° Ceux où tl était devenu en latin vulgaire cl et où, par suite, il subit le même traitement 

que le cl primitif ($ 390), c'est-à-dire passe à À (& 453) : sit(u)la, ‘sicla, seille; vet(u)lum, 

*veclum, vieil; etc.
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2 Ceux où t n'ayant pas passé à c tombe ou s'assimile à 1 : “crot(u)lare, crodler, :crol- 
ler, crouler; duct(ijle, douille; ;fist(u)la, fèle ; induct(ile, andouille; rot(u)lum, rôle; spat(u)la,. 
espatle, espalle, espaule. i 

$ 408. —T second. élément d'un groupe de consonnes latin. 

Abstraction faite des cas étudiés $ 406, 2 2, t précédé d'une consonne dans un groupe 
latin persiste régulièrement : ‘allactare, allaiter; cultellum, couteau ;. festa, feste, fête; 
“juxtare, jousler; *mentonem, ‘menton; *partire (class. partiri), partir; rupta, roule;-elc. 

. Sur le groupe tt, voir $ 40%, 1. 7 . Co 
CR : . 

$ 409. —T second élément d’un groupe de consonnes roman. 

Abstractior faite des cas étudiés $ 406, ®, t persiste de mème lorsqu'il est précédé 
d'une consonne dans un groupe ronian : com(i)tem, comte; deb(ilta, dette; hosp(ijtem, hoste, 
hôte; perd(ijta, perte; elc. 

. Dans quelques cas'où l'atone a persisté plus longtemps, let s ‘est adouci en d': adjutare, 
aider; cubitum, coude; “placitare, plaider; *vocita, vide; ete. 

$ 410. — D initial. 

D'initial, sauf Jorsqu'il est suivi d'un e ou d’un i en hiatus, reste intact : *damum (class. 

dama), daim; decem, dix; dentem, dent; dolgrem, douleur; ducere, duire; durum, dur; etc. 

S'il est suivi d’un e ou d'un i en hiatus, il se combine avec cette voyelle pour aboutir au 
son dj, qui perd son élément dental au xn° siècle et devient j : “deusque, *diusque, jusque; 
éiurnum jour; etc. ($ 356, 1°). - 

o 

$ 411. — D médial entre deux voyelles. 

D médial entre deux voyelles s'est affaibli d'abord en un son analogue à celui du {4 doux 

anglais, puis, comme le #, il est tombé complètement vers la fin du xr° siècle : alauda, aloe, 

aloue (d'où alouette); audire, oùr, ouir; “cadentia, cheance, chance ; *cadére (class. cadére), 
cheeir, cheoir, choir; denudare, dénuer; *fodire (class. fodére), foir, fouir; *gaudjre (class. 

_gaudere), joir, jouir; *invadere (class. invadëre), envahir; *lampreda (class. lampetra), 
lamproie ; laudare, loer, louer; *nidacem, niais; sedçre, seeir, seoir; tradire (class. tradére), 
“trahir; vadare, quaer, gueer, guéer; ; videre, veeir, veoir, voir; ele. 

. $ M2 — D final. 
. 

1° D final en latin est tombé de bonne. heure dans les monosyllabes : ad, à; quid, quei, 
quoi. 

2 Devenu final et précédé d'une voyelle, il s'est changé d' abord en la sourde t quia 
disparu à son tour : fidem, feid, feit, fei, foi; nidum, nid, nit, ni (plus tard'nid); nodum, 
nue, neu (puis nœud) : nudum, nud, nul, nu; vadum, qued, guet, gué; etc. 

Devenu final et précédé d’unc consonne, il se change en la sourde t, qui est tombée dans 
la prononciation-: “deunde, *dunde, dont; mag(idem, mail ; subinde, souvent. Le é est. 
tombé dans l'orthographe dans inde, ent, en. 

Dans l'un et l'autre cas, très souvent dans le second, on a rétabli le d par réaction étymo- 

logique, ou, dans les adjectifs, sous l'influence de la forme du féminin : cal(i)dum, chald, 

chalt, chaut, chaud; frig(ijdum, freid, fret, froit, froid ; fundum, fond, font, fond"; 
grandem, grand, grant, grand; laudem, lod, lot, lo, lod dans le pluriel ods; *lürdum (class. 
lûridum), lord, lort, lour d; pedem, pied, piet, pié, puis pied; tardüm, {ard, tart, tard; cie, 
Mais ce d final garde le sôn du { dans le cas de liaison : un grand homme, pied à terre; etc. 
Vert de vr(dem, a, au contraire, gardé le t au masculin, el l’a même imposé au ‘féminin. 

h à La forme neutre fundus a passé successivement par les formes fonds, fois (érit: fon), Fons, et plus tard 
onds. . . . ee 

+ (DICT. FRANÇ, j
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$ 413. — D dans un groupe de consonnes latin... 

4° D second élément d'un groupe de consonnes persiste régulièrement :’ardéntem, 

_ ardent: fundere, fondre; perdere, perdre; unda, onde; etc. EL | ce 

90 Quand il précède toute autre consonne queT, il tombe : adsatis,. assez; adventura, 

aventure ; advocatum;, avoué; etc. ° . 

Devant une r, il s'assimile à cette consonne ou tombe : cathedra, chadiere, chaiere, 

chaire; quadraginta, *quaranta, quarante; quadratum, carré; etc. a 

8 414. — D dans un groupe de consonnes roman. ‘ 

Il y a à considérer les groupes td, dt, dn, dl, dr, de. | 

.__. 4e Tdet dt se réduisent à t ($S 405, 409) : nit(i)da, nele, nelle; “put(ijda, pute; etc.; 

ped(i)tum, pet; “pérd(ijta, perte; *rad(i)tura, rature; ‘rend(i)ta, rente; “vend({i)ta, vente; elc. 

9 Dn entre deux voyelles devient nn dans bod(i)na, anc. franc. bonne (auj. borne), d'où 

abonner; mais s’il est précédé d'une consonne, le à tombe : card(i)ne, carne (forme nor- 

manno-picarde), d'où en français propre charnière; grd(ijne, orne, d'où ornière. 

. & Di assimile le d à l'1: mod(u)lum, molle, moule; querqued(u)la, "cerced(u)la, sar- 

celle; etc. oo n | 

4 Dr entre deux voyelles perd le d ou l'assimile à l'r : claud(e}re, clore; cred(e)re, 

croire ; desid(e}rare, désirer; hed(e)ra, (Uierre ; ete. . | 

Dr précédé d'une consonne garde le à : find(e}re, fendre; perd(e)re, perdre; vend(ejre, : 

vendre; etc. ‘ ‘ no a 

ge De a été étudié déjà ($ 389, 2°), et nous avons vu que le d disparaissait dans tous 

les cas. | - : 
© $ 415. — D devant E, I en hiatus. L 

Nous avons vu que di en niatus à la syllabe initiale s'était changé en dj, puis en J 

(& 409) dans ‘deusque, ‘diusque, jusque, et diurnum, jour. Il en.a été de mème lorsque di 

médial était précédé d'une consonne autre qu'une n : hgrdeum, orge; viridiarium, vergier, 

* verger. - . . . 

Si la vonsonne est une n, le d tombe, ct l'n se mouille : “rotundiare, r'oongner, rogner; 

“verecundia, vergogne; ele. : . | 

© Quand di médial est précédé d'une voyelle, d tombe, et l'i se combine avec cette voyelle: 

*appodiare, appuyer; badium, bai; gaudia, joie; gladium, glai; inodiare, ennuyer; medium, : 

*miei, mi; modium, mui,.muid; radium, rai, rais ; ete.!, 

"846. — S initiale. ” 

$ initiale devant une voyelle persiste régulièrement : sanctum, sainl; sanum, sain; 

“ecurum, seër, sûr; solum, seul; surdum, sourd; ete. | | 

De sarcofagum on a eu sarcueu, sarquieu, sarquei l, serqueil, puis cercueil, par une faute 

d'orthographe que l'usage a consacrée. | 
. NX 

$ 417. — S médiale entre deux voyelles. 

S médiale entre deux voyelles persiste avec le son de s sonore : ausare, oser; CaUSA, 

chose; me(n}sura, mesure; pausare, poser; “rasare, raser”; etc. ° 

8 418. — S finale. 

S finale en latin ou devenue finale en roman par suite de.la chute de la syllabe finale 

subsiste toujours dans l'orthographe : crassum, g7as; plus, plus; pressum, près. Mais, de 

bonne heure, s finale est tombée dans la prononciation devant un mot commençant par 

1. D'après'cela, assiéger ne doit pas venir de * assediare, mais de *assedicare. -. S
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‘une consonne; elle nt se fait plus: entendre que dans quelques mots comme as; ambesas, dit, 

hélas, os, ours, etc. 

Lorsque s était précédée d'une dentale, elle se combinait avec elle pour produire le son 

ts, écrit z : Jatu, lets, lez, et toutes les 2° personnes du pluriel. Par analogie, quelques 

monosyllabes comme chez, nez, rez, ont recu un z au lieu d'une s. Dans doux, époux, heureux, 

ctun très grand nombré de mots, l'orthographe a remplacé arbitrairement l's finale par unæ. 

$ 419. — S premier élément d'un groupe de consonnes latin. 

Sur sc, sauf devant a, voir $ 388. Sc devant a ainsi que dans tous les groupes oùs es 

Je premier élément, a gardé anciennement son s, qui a fini par tomber, d'abord dans.la 

prononciation, plus tard dans l'orthographe ($ 422). — Le groupe ss médial a persisté dans 

l'or thographe, mais s'est peu à peu changé dans Ja prononciation en s sourde : vessica, 

vessie, ° 

$ 420. — Particularité des groupes initiaux SC, SP, ST, SM. 

Les groupes initiaux sc, sp, st, sm élaient prononcés comme s'ils étaient précédés d'un 

ï. Certains grammairiens lalins blàment iscena pour scena, istimulus pour stmulus, etc. 
Cet i en position devint e ($ 341) en français. Cependant cette voyelle parait ne s'être ajoutée 

au début qu'autant que le mot précédent finissait par une consonne. La Cahtilène de sainte 

Eulalie écrit une spethe (épée) et non une espethe. Mais, à partir du x siècle, l'usage est 

devenu général, et cet e prosthétique s’est conservé même après une voyelle finale. De là : 

scala, ‘eschelle, plus tard échelle; scintilla, *stincilla, estincelle, élincelle ; scriptum, escrit, 

écrit; scutum, escu, écu; *smaraldum (class. smaragdum), esmeräude, émeraule; sparsum, 
espars, épars; .spat(u)la, espaule, épaule; speciem, espice, épice; spissum, espais, épais; 
stannum, estain, élain; *stela (class. stella), estoile, étoile; strictum, esfroit, étroit; stringere, 
estreindre, étreindre; etc. ‘ 

$ 421. — Particularités du groupe roman SR. 

Pour le groupe médial sy, il faut distinguer le cas où s est sonore du cas où s est sourde. 
* Entre s sonore et r, il s’intercale un d.($ 361, IV) : “cos(e)re (class. consuere), cosdr ë, 

plus lard coudre; * cisera (class. sicera), cisre, cisdre, cidre. 
Entre s sourde etril s'intercale un t ($ 361, IV), soit qu ‘il s'agisse de ss, soit de sappuyéo, 

soit de sc, où je c, comme on l'a vu ($ 388), dégage un i passant devant l's : antecess(o}r, 

ancestre, ancêtre; cognçsc(ejre, connoistre, connaître; cresc(e}re, croistre, croître; “ess(e)re 

(class. esse), estre, étre; *nasc(ejre (class. nasci), naistre, naître; pasc(e)re, paistre, paître; ele. 

- oo $ 422. — Chute de LS devant une consonne. 

L's précédant une consonne et étudiée $$ 419, 490 et 421 est tombée dans la prononcia- 
tion à des époques diverses, suivant la nature de cette consonne. 

Devant 7, f, v, b, d, g, l,m,n, r, elle s'est àmuïe déjà ayant le milieu du xi° siècle; mais, 

avant de disparaître tout à fait, elle avait passé par des sons intermédiaires, dont orfräie pour 
osfraie, de ossifraga, nous a conservé un spécimen. Dans-tous les autres mois, s est tombée 

sans laisser de traces. | 
Devant p, t, c; l's est tombée plus lard, vers le xn° siècle, ct celte chute était un fait h 

accompli au xni° : ici encore l'amuïssement a passé par des étapes intermédiaires, et l'on 

trouve au moyen âge ls remplacée devant une consonne par k : asperum, aspre, âpre; 

“claustrium, cloistre, cloître; fustem, fust, fat; masticare, mascher, macher; scrinium, escrin, 
écrin; Scutum, escu, écu; sponsum, espout, époux; ele. - - 

L's en tombant a souvent altéré la voyelle précédente ; si elle est tonique, elle change . 

de timbre ct devient longue; asne dne, aspre àpre, cr espe crûpe, feste fête, hoste hôte, etc. ; 

elle garde généralement son timbre quand elle est atone; inais il arrive fréquemment que la 
prononciation, du simple où la voyelle en question est tonique et par suite longue; agisse: sur
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Je dérivé : dne dnier, dpre âpreté, hôte hôtelier, étc.; mais coleau est resté avec o bref à côté 

de côte; de même poteau poterne (posteau, “posterné), bäâcheron avec u bref à côté de bâche, 

-arréler avec e bref à côté de arréle : citons aussi les préfixes avec é pour es : éléler, el. 

Certains mots ont été repris par les lettrés sous leur forme ancienne, et la prononciation 

moderne a‘restauré l's qu'ils avaient perdue : destrier, forestier, geste, ménestrel, ost. Lan- 

.gouste est un mot-du Midi qui a remplacé l'ancienne forme laouste, laoute. Dans d'autres 

mots, empruntés très anciennement au lalin, l's a toujours été et est restée : sonore : chaste, 

triste, ctc. ! 

| 8 423. — ss suivie d’un I en hiatus. 

S suivie d'un i en hiatus aboutit à s sonore quand elle est simple, à s sourde, notée par 

ss, quand elle est double, et Fi se combine avec la voyelle précédente : basiare,. baiser; 

.*bassiare, baisser; *ma(n)}sionem, maison; messignem, moisson; nausea, rioise; tonsignem, 

loison; elc. 
1 8428 —Z. 

Le z n'étant pas, à vrai dire, une lettre latine, mais grecque, il en sera question $ 497. 

Labiales. 

. 8495. — P initial. : | \ 

P initial subsiste : patrem, père; perdere, perdre; pontem, pont; porta, por Le; etc. Sur 

fresaie au lieu de presaie, du latin præsaga, voir. "$ 509. 

£ 426. — P médial € entre deux voyelles. 

°P médial entre deux voy elles ‘devient v : ‘*assopire, “assouvir; Caepa, cive; capillum, che- 

veu; crepare, crever; lupa, louve; propaginem, provain; ripa, rive; ele. Il est tombé quand 

la seconde voyelle était un u, dans “reciputum, receë, reçu; *saputum, seû, su. 

Sur p suivi d'une voyelle en hiatus, voir $ 356, L. 

' 

$ 497. — P final. 

P latin, devenu final en français par suite de la chute de la syllabe finale, persiste tou 

‘jours dans orthographe s'il est précédé d'une consonne, mais tombe ordinairement dans la 

prononciation : campum, champ; Cippum, cep; drappum, drap; etc. 

H se change en / s'il est précédé d'une voyelle : "capum (class. caput), chef; * sepem, 

anc. franc. soif (haie): ete. 
Sur lou, loup de Inpur, voir $ 325. 

\ 

\ 

1 ou | Ÿ # 498. — P double. , 

P ‘double s se réduit à p au Jicu de se changer en v comme P simple, centre deux voyelles 

‘ou devant r : *cappa, chape; *capponem, chapon; "cuppa, coupe; *sappinum, sapin; stuppa, 

* éloupe; etc. Dans nappe de mappa et dans quelques < autres mots, on à rétabli p double par 

rotour à l'étymologie. 

8 499. — P premier élément d’un groupe de consonnes latin. 

P premier élément d'un groupe de. consounes latin a des destinées div erses suivant la 

*. nature de là consonne qui le suit: 
4° Pr précédé d'une voyelle devient : vi : aprilem, « avr il: capra, chèvre; capreolum, 

- chevreuil: *cÿpreum, cuivre; etc:; précédé d'une consonne, p subsiste : ‘impremere (class, 

: impr eh empreindre. . . _- : 

2 PI devient #7: duplum, double. - . . 

:, ï Devant toute autre consonne" que let r, p tombe : ‘accaptare,. acheter; baptisma, .
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batesme, plus tard baptême; capsa, chdsse; “captiare (class. captare), chassér; *corruptiare,’ 
. courroucer; “neptia (class. neptis}, nièce; “nüptias (class. nüptias), noces; rupta, route; 

septem, set, plus tard sept; etc. ‘ 

8 430. — P second élément d’un groupe de consonnes latin. 

P second ‘élément d'un groupe de, consonnes latin subsiste régulièrement : eulpa, 

coulpe; palpgtra, paupière; serpentem, serpent; talpa, taupe; etc. 

$ 431. — P premier élément d'un groupe de consonnes roman, 

P premier élément d'un groupe de consonnes roman subit aussi des destinées div crses 
suivant la nature de la consonne qui le suit. - 

1° Pr précédé d'une voyelle devient vr : 2 jungp(ijrum (class. juniperum), genièvre; 

lep(o)rem, lièvre; gp(e)ra, œuvre; paup(e}rem, pauvre; pip(e)rem, poivre; “sep(e)rare, sevrer; 

super, seuvre, seure, seur, Sur; vip(e)ra, güivre; etc.; précédé d'une consonne, il-garde lc pi. 
asp(e)rum, aspre, dpre; rump(e)re, rompre; temp(e)rare, tremper; cle. 

% P1 subsiste dans cop(u)la, couple; pop(u)lum, peuple, qui semblent être des mots. 
demi-savants. 11 faut noter écueil de scgp(u)lum, où pl, devenu par altération el, à suivi la 
destinée de ce groupe ct est devenu £ ($ 390), et nèfle de mesp(i)la, qui a dû devenir de bonne . 
heure “mesf{i)la. Éteule, de stip(u)la, est une forme dialcctale qui a supplanté la forme 
régulière éfouble. | 

3° Devant toute autre consonne que r et Ï, p disparait : carp(ijnum, charme! : com" 

p(u)tare, conter, , plus tard compter; ; corpus, cors, plus tard corps; “emp(u)ta, ente; sap(idum; 

 sade (dans maussade). 
4 Sur p suivi d'un i en hiatus, comme sapiam, (je) sache, voir S $ 356, 1°. 

$ 430. - — P second élément d’un groupe de consonnes roman. 

P second élément d’un groupe de consonnes roman est devenu v dans : sin(a)pum 

-sanve. Le rapport de évéque à episcopum est obscur; on a supposé une ancienne forme 
*evesqueve dont la dernière syllabe aurait disparu comme celle de angele, vi gene, f formes pré. 

mitiv es de ange, vierge. 

433. — B initial. . . a 

7 Binitial persiste régulièr ement : badium, bai; barba, barbe; beccum, bec; bene, bien;” 
brevem, bref; ete. 

$ 431. — B médial entre deux voyelles. 

B médial entre deux voyelles devient régülièrement v : abante, avant ; caballum, cheval, 

cerebellum, *cerevel, cervel, cerveau; cubare, couver; faba, fève; habgre, avoir: hibernum, 

hiver; *meribilia (class. mirabilia), *mereveille, merveille; probare, prouver ; taberna, {a- 

verne; etc. | ° 
Dans certains mois, le b est tombé très anciennement dans le voisinage d'un u ou un 

0 : ‘debutum, deü, dû; “habutum, eë, eu; nebula, nieule, niele (nielle) ; “nuba, nue; “rubi- 
“c(u)lum, roil, rouil; *tabgnem (class. tabanum), Laon; viburna, viorne; ctc. 

! 
- 

8 435. — B final. 7 oo L 7 

B final latin ou devenu final en roman par suite de la chute de la syllabe finale devenait 

généralemient en ancien français p lorsqu'il était précédé d'une consonne : orbum donnait 

orp. Après une nasale, b tombait : columbum, coulon ; le ba été rétabli par réaction éty-. 

mologique dans plomb de plumbum. 
Précédé. d'une voyelle, le b s’est très anciennement changé env; ou bien ce v tombe : 

ibi, iv, À, Yi ou bien il se consonnifie en nf: sebum, anc. franc. sef; ou bien encore il se: 

1. Le par ant de disparaitre, a transformé Ynenm. .
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vocalise en u: sébum, anc. frang. seu, siu, sui; la forme actuelle suif parait être une fusion 
de sef et de sui. 

8 436. — B double, 

.. B double se réduit à b, au u lieu de se changer en v, comme b simple entre deux voy elles 

ou devantr: abbatem, abé, plus tard abbé; “abbiberare, abreuver; etc. 

i 

8 431. — B premier élément d’un groupe de consonnes latin. 

B pr emier ‘élément d'un g-oupe de consonnes latin a subi une destinée différente suiv ant 

la nature de la consonne qui le suivait. 

4° B devant r devient » : *colÿbra (class. colübra), couleuvre; fabrum, fêvre (dans or/fèvre); 
febrarium, février; fébrem, fièvre; labra, lêvre; ; Jibrum, livre; ete. Sur forge, de fabrica, voir 
6.333, IL. 

% Devant toute autre consonne, b tombe : toutefois, la plupart des mots, populaires ou 

demi-savants, qui présentaient cette chute ont été refaits d'après. l'étymologie : ainsi J'an- 

cien français disait astenir, oscur, soulil, et non abstenir, obscur, subtil. Citons ici, comme mots 

anciens et réguliers, sous de subtus et souvenir de subvenire. 

. $ 438. — B second élément d'un groupe de consonnes latin. Lo 

B second élément d'un groupe de consonnes latin subsiste : : alba, aube; barba, barbe; 
_carbonem, charbon; gamba, jambe ; etc. - 

LT ’ : 4 

$ 439. — B premier élément d’un groupe de consonnes roman. 

B premier élément d'un groupe de consonnes roman & subi aussi une destinée diverse 

suivant la nature de Ja consonne qui le suivait. 
4° Br, comme dans les groupes latins, devient or. : lib{eyrare, livrer; rob(o)rem, rouvre. 

% Bl persiste généralement : eb{u)lum, hiéble; mob(i)lem, meuble; sab(u)lonem, sablon; 

tab(u)la, table. À côté de table, on a tôle, forme dialectale qui remonte à “taula, où la diph-: 

: tongue au est le résultat soit d'une vocalisation du b en u, soit d’ une chute du b antérieure à 

la chute de l'u latin. Sur parole de parabola, voir $ 496. à 
3° Devant toute autre consonne quel ctr,b tombe : *berb(i)calium, bercail; “pomb(i)- 

tire, bondir; dub(i)tare, douter; cucurb(i}ta, “coorbde, gourde; gab(a)ta, Jaes “malehab()- 

tum, ‘malabde, malade; presb(iter, *prebstre, prestre. 
4 Sur b suivi d’ un i en hiatus comme “rubium, rouge, voir $ 356, 1°. 

$ 440. — B second élément d'un groupe de consonnes roman. 

B second élément d'un groupe de éonsonnes roman tantôt persiste, comme dans ar rbre 

de arb(o)rem, corbeille de corbic(u)la, cte., tantôt se change en v, comme dans s chanvre de 
cann(a)bem, tantôt disparait, comme dans jaune de gelb(i}num. 

SA —Y initiale, médiale et finale. 

F initiale persiste : faba, fève; fratrem, frère; ete. Son changement en h dans 4ors de 
foris, à côté de fors, demeure inexpliqué. 

| F médiale entre deux voy elles tombe : bifacem, biais ; ; *refusare, reäser, ruser; *scrofel- 

las, écrouelles. - . : | 
n'ya pas d'exèmple de f finale. 

.&$ 442. — F en groupes latins et romans. . 

| F second élément d'un groupe de consonnes subsiste : infantem, enfant ; interaun, 

enfer; etc. 

Devant une consonne, f subsiste si elle est suivie de 1 ou der: inflare, enfler; ; ossifraga, 

orfraie; sulf(u)rem, soufre. Elle tombe devant toute autre consonne : forf(ijces, forces. .
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S 8443 — V initial. 

V initial persiste : vanum, vain; vena, veine; vinum, vin, vocem, voix; cle. Exception- 

nellement il est devenu f dans vapidum, fade; vicem, fois. 

Dans un certain nombre de mots, v initial est devenu gu, g, peut-être sous une influence 

germanique & 499) : vadum, gué; vagina, gaine; vastare, gâter; *varactum, guéret ; vespa, 
grépe; vipera, guivre; viscum, gui; *vitica, guiche; *vulpiclum, goupil; etc. 

8 444. — V ot W germaniques, » 

Sur vetw germaniques, voir $, 499. 

. $ 445. — V médial entre deux voyelles, 

V médial entre deux voyelles ou bien subsiste comme dans : *grevare (class. gravare), 

grever; lavare, laver; movere, mouvoir; novellum, nouvel: viventem, vivant; elc., ou bien 

tombe comme dans : ovicula, oueille, ouaille; pavonem, Ppaon; pavorem, paor, peeur , peur; 

fuvitta, uelle, luette; *vivenda, viande; ete. 

* Sur r Joue de *gavata, voir $ 333, IL. 

“ 

$ 446. — V final, 

© V devenu final € en roman aboutit à f: bovem, bœuf; brevem, bref; cervum, cer f'iclavem, . 

clef; “grevem (class. gravem), grief; navem, nef; novem, neuf; ngvum, neuf; salvum, 

sauf; ete. Sur clou de clavum et riu, ru de rivum, voir $ 291, 333. * 

L'f finale de l'adjectif numéral neuf ne se prononce pas devant une consonne et se 

prononce comme v-devant une voyelle. Il ne se prononce pas non plus dans clef (qu'on 

écrit aussi clé) et il a mème disparu de l'orthographe dans apprenti, bailli et ers : c'est là un 

phénomène dont l' explication appartient à la morphologie ($ 559). 

Dans certains cas, le latin populaire parait avoir changé rv en rb: “corbum (class. cor- 

vum), d'où corbeau; *curbum (class. curvum), courbe et courber. D 

$ 441. — U demi-consonne. | h Ua 

On peut cénsidérer comme un ü demi-consonne l'uenhiatus dans tenuem, vidua. Nous 

en avons déjà parlé 8 336,4. ' 

$ 48. — v premier élément d’un groupe de consonnes. ‘ 

Pour v premier élément d'un groupe de consonnes rôman, | il faut distinguer le cas où il 

est suivi de r ou 1 du cas où il est suivi d'une autre consonne. 

© 4° Vr précédé d'une voyelle persiste : viv(e)re, vivre; précédé d’une consonne, il tombe; 

et il s’intercale un d ($ 361, IV) : pulv(e)rem, poudre; solv(e)re, soudr e; etc. Il est devenu fr 
dans *parafredum pour paraveredum, palefroi. 

© Viprécédé d'une n devient 6! dans inv(o)lare, embler. . , 
2 Devant toute autre consonne, v tombe : civ(itatem, cité; *jév(e)nem (class. jüve: 

nem), jeurie; jovisbarbam, joubarbe; nav(icella, nacelle; nav(ijgare, nager. Avistruthio et 
avicellum sont devenus de bonne heure *aucellum et *austruthio, d'où oiseau et autruche., 

8 449. — Y second élément d’un groupe de consonnes. 

: Vsecond élément d'un groupe de consonnes subsiste : advenire, avenir; malva, mauve; 
. servire, servir, Sur le cas particulier de pulverem, solvere, voir $ 448. 

‘ 

8450. — PH. 

Sur ph, consonne d'origine grecque, voir $ 497.
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Liquides. 

: $ 454. — Des quatre consonnes L, M, N,R. 

Les paragraphes qui suivent traiteront non seulement des consonnes purement latines 

1, m, n,r, mais des nouvelles consonnes françaises 1 mouillée et n mouillée. De plus, il 

y sera parlé des deux phénomènes nouveaux propres au français : le changement de 1 enu 

dans cer laines conditions et la production des voyelles nasales. ° 

! "8 452. — L initiale, médiale, finale. 

L persiste quand elle est initiale, médiale entre deux voyelles et finale. 

Initiale : lavare, laver; leporem, lièvre; linea, ligne; *lignem, lion ; igngum, long; una, 

lune ; etc. Sur rossignol pour lossignol, niveau pour liveau, nomble pour lomble, voir $ 361. 
Médiale, entre deux voyelles : ala, ele, aile; dolgrem, douleur; valere, valoir; cle. Sur . 

*conucula pour *colucula, quenouille, et d'autres mots où / médiale est devenue r, voir $ 361. 
Finale en latin ou devenue finale en roman : caelum, ciel; fel, fi el; filum, fl; mel, “nil: 

‘ pilum, poil; sal, sel: talem, tel; etc. 

$ 453. — L dans un groupe de consonnes latin... \ 

LL second élément d'un groupe de consonnes latin persiste en général : duplum, double; 

implere, emplir. Toutefois elle peut tomber par dissimilation comme dans cheville, de * cavi- 

cula pour clavicula, quincaille pour clincaille et faible pour flaible {$ 361). 
Ll médial, après s'être maintenu quelque temps, se réduit à 1, mais a été rétabli plus 

tard, dans Îa plupart des cas, par réaction étymologique : appellare, appeler; bella, bele, 

belle; gallina, geline; jlla, ele, elle; nulla, nule, nulle; villa, vile, ville; ete. Dans anguille de 

anguilla, l'orthographe latine rétablie par réaction étymologique a fini par modifier la pro- 
nonciation et l'amener à celle de # ($ 464). 

% L premier élément d'un groupe de consonnes, sauf dans albulum, able, dans “balneuni, 
bain, et dans calculum, chail, où elle est tombée très anciennement, s'est vocalisée, autre- 

mént'dit changée en u après a, ë, é, i, à, 6. 

; . 8 454. —L changée en LE caractères généraux. 

Du xi° au xv° siècle s'est produit un fait important pour la prononciation de Z: sa voca- 

lisation, c’est-à-dire son changement en ou (écrit u) devant une consonne, à l'intérieur des. 

mots ou à la fin d'un mot étroitement uni par le sens au moi suivant. 

H y a, en effet, beaucoup de rapport entre le son /'et le son ou. Dans la prononciation 

ordinaire de l'E, la langue vibre horizontalement; mais elle peut aussi s'arquer Ou se croiser. 

Dans le premier cas, elle s’en vient toucher la voûte du palais par le sommet de la courbure 
et produit en même temps que { un à demi-voyelle qui se combine avec cetie consonne pour 

former une # ($ 462). Dans le second cas, la langue, en se creusant, donne à la bouche la 
forme nécessaire pour produire la voyelle ou. . 

Comme le changement atteint dans une partie des cas la voyelle. précédente, il faut dis-- 

tinguer les divers groupes que forment les voyelles ou les diphtongues avec l'{ : al él, él, 

il, ol, 61, ul, eul. 
$ 455. — AL devenant AU. 

"Al au xn' siècle, s'est changé en au, qui formait à l'origine une diphtongue ascendante 
prononcée aou, et qui, au xvi° siècle, en passant par ao, à abouti à o fermé : alba, aube; 
alt(e)rum, autre; calcem, chaux ; cal(i)dum, chaud; falcem, feux; falsum, /aux;*galb(i)num, 
Jaune; ; malva, mauve; pelma, paume; etc. 

8 456. — ÉL devenant EAU. 

Au xn® siècle aussi él devint d’abord eal, pour aboutir à la triphtongue eaou. Cette 
triphtongue, au xvi‘ siècle, était devenue eao, puis eo; et ce n'est qu'au xvu* siècle qu elle 

«
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aboutit au son o fermé qu'elle a aujourd'hui : eau de. el apparaît rarement à l'intérieur des 
mots, comme dans épeautre; il: est très fréquent à la fin des mots, substantifs et adjectifs: 
sur celte terminaison, voir $ 464. : . no _ 

8 457. — ÉL devenant EU. 

ÊT accentué donne eu, qui ne se rencontre que dans quelques mots : capillos, cheveus, cheveux, d'où le singulier cheveu qui a remplacé l'ancienne forme chevel : illos, els, eus, eux. 
Arrockhe cst une forme normanno-picarde pour arreuce, de atriplicem, en passant par *atre- 
plice, *arelce. Basoche pour baseuche de basilica doit être aussi une forme dialectalc ; yeuse 
de ilicem est emprunté du provençal. . ‘ ‘ - É | 

Él atone est passé de eu à ou dans féugère de filicaria, et dans foupir pour feupir; 
felpir, d'un radical d'origine incertaine felp; à au dans aunée, de * ïluna + ata; à u dans du, pour del, de de + le. ‘ : 

$ 458. — IL devenant IU. 

L'ancienne langue à connu le changement régulier de ë/ en tu devant une consonne : 
subtiles, soutius; viles, vius; vil(i)tatem, viuté. Mais ces formes ne se sont pas maintenues. 
Les formes savantes sublils, vils, ont remplacé soutius, vius, et ont fait reparaitre la consonne 
latine. Cette consonne s’est changée en n, qui est elle-même tombée dans *fil(i)cella, fincelle, 
ficelle ($ 361, H). Æssieu pour essiu, de axile, parait étre une forme dialectale. 

$ 459. — ÔL et ÔL devenant OU. 
“ 

-Ol avec o ouvert et of avec o fermé.ont d'abord donné deux diphtongues distinctes, qui 
se sont fondues dans la suite en un son unique ou : bülga, bouge; cll(o)care, couchier, . 
coucher; cültellum, couteau * Pôll(i)cem, pouce; püllitra, poltre, poutre; sôl(i)dare, souder; . 
*vülpic(u)lum, goupil; etc. | : | 

$ 460. — UL devenant U. 

L suivant u s'est fondue avec lui sans laisser de traces : pül(i)cem, puce.” 

8 461. — EUL devenant EU. 

Dans le groupe eul, ! devait, en se vocalisant, se fondre avec la voyelle eu : ainsi dans le pluriel aieux. ° Û 
- 8462 — L mouillée. 

L suivie d'un i en hiatus ou précédée, dans certaines conditions, d'un © ($ 390), d'un g ($ 396), d'un t ($ 407), se change en une t dont le son propre est analogue au son gli de l'ita- lien. Ce son à disparu de l'usage courant pour faire place à un son purement palatal : deuil, prononcé jadis deut, est prononcé aujourd'hui deuy’. Cette prononciation nouvelle, dont on constate l'existence déjà à Ja fin du xvi‘° siècle, a triomphé complètement dans la seconde moitié du xix° siècle. - _ | 
L mouillée, notée généralement par ll à l'intérieur dés mots, par il à la fin des mots, ne subsiste pas à l'origine devant une consonne, mais se vocalise en « : de là le féminin vieille à côté du masculin vieux, anc. franc. viels, .vieus; de là le singulier travail à côté du pluriel travaux, anc. franc. travals; travaus; ete. | ‘ 

| $ 463. — L mouillée précédée de A, Ë, É, I, 0, 6. | 
À suivi de { donne ail, aille dans : animalia, aumaille; baj(u)lare, bailler ; *batac(u)- 

lare, bdiller; *berb(ijcalium, bercail; palea, paille; sponsalia, épousailles ; ete. ‘ Ë suivi de ? donne teil : * vét(u)lum, vieil, | | | 
Ë suivi de # donne eil : consilium, conseil; soliculum, soleil; tilia, teille; vigilia, veille; ete. ot : | co : M tt 
E suivi de ? donne ille dans canjcula, chénille*; cavicula, cheville; filia, fille; etc.
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. Ô suivi de ? donne euil : caerefélium, cerfeuil; délium, deuil; *folia, feuille; sélium, 

seuil ; etc. Uil est irrégulier dans cuillère de cochlearia; mais beaucoup prononcent euil dans 

ce mot. | | : | oc 

Ô suivi de ? donne oùl, ouil : düctile, douille; *feniculum, fenouil; *fülgerem (class. 

fulgur), foildre, plus tard foudre” ' É 

$ 464. — Réaction des formes en L et L mouillée sur les formes en U et en Let vice versa. 

La vocalisation de { ne se produisant que devant une consonne et le mouillement de / 

n'ayant pas lieu devant l's du pluriel, il devait en résulter à l’origine une forme différente 

pour le singulier et le pluriel dans les substantifs, et pour le masculin et le féminin dans les 

adjectifs. Par suite aussi, à une époque postérieure, le besoin d'analogie à pu ramener l'une 

-de'ces deux formes à l'autre, celle pourvue de { non vocalisée à u, et inversement, et celle 

pourvue de / mouillée à { simple, et inversement ($$ 559, 385). . . 

4° C'est ainsi que tous les mots en.eau final correspondant à él sont des formes analo- 

giques créées d'après le pluriel régulier en eaus, eaux : arbrisseau, barbeau, carreau, cerveau, 

ciseau, damoiseau, fléau, fuseau, elc., ont remplacé les anciennes formes régulières arbrissel, 

barbel, carrel, cervel, cisel, etc., sous l'influence des pluriels en eaux. L'ancien substantif pel- 

de palum faisait au pluriel peus, et dialectalement pieus; la forme actuelle pieu est tirée de 

ce pluriel dialectal. Il en a été de même pour les adjectifs beau, jumeau, nouveau, etc. Toute- 

fois, pour les adjectifs, certains ont gardé l'ancienne forme dans le cas où ils sont placés 

devant'une voyelle : bel enfant, bel et bon, ete. : oo ‘ 

Inversement, la forme du féminin dans les adjeclifs a protégé l' du masculin qui en ancien 

français se vocalisait au pluriel; cruel, pluriel crueus; tel, pluriel (eus; une forme unique en 

el a été adoptée pour les deux genres et les deux nombres. - 

99 C'est ainsi que des mots en ?, comme genouil, pouil, verrouil, ont été remplacés par 

genou, pou, verrou sous l'influence du pluriel genoux, poux, verrous, De même vieil, qui n'a 

été conservé que devant une voyelle, a été remplacé devant une consonne par vicux. Inver- 

sement, mais dans des mots relativement récents, la forme en ail a supplanté au pluriel 

Ja forme en aux : ainsi dans épouvantail, éventail, plumail, portail, etc. 

© Des formes où / était mouillée primitivement ont pris une / simple : avril, cill, périll, 

sont devenus av%l, cil, péril. Inversement, des formes où l'était simple ont pris une f : 

anguile dans anguille, gentil dans-gentilhomme et le féminin gentille. | o 

Chevreul est devenu chevreuil sou l'influence de mots comme deuil, seuil; sous la même 

influence, on à la forme linceuil à côté de linceul. Enfin l’ancien français sarcueu lui-même, 

de sarcofagum, bien que n'ayant point d'! étymologique, est devenu cercueil. * 

$ 463. — L dans un groupe de consonnes romano. 

4° L second élément d'un groupe de consonnes roman persiste cn général : fab(u)la, 

fable; masc(u)lum, masle, mâle; mer(u)lum, merle; *misc(u)lare, méler ; rot(u)lum, rôle; etc. 

Apétre de apost(o)lum, chapitre de capit(u)lum, chartre de chart{u)la, épttre de 

epist(o)la, titre de tit(u)lum, où 1 s’est changée en r, et amande de amygdala, ange de 

angelum, où elle a disparu, sont des mots demi-savants. oo _ _ | 

Elle s'est changée en n dans marg(u)la, marne; pess(u)lum, pêne; poster(u)la, poterne. 

Entre m et 1 s'intercale un b ($ 364, IV) : cum(u)lum, comble; hum(ijlem, humble; 

” sim(u)lare, sembler; etc. ie | 

‘9 L premicr élément d'un groupe de consonnes roman est surtout à considérer dans le . 

groupe Ir; entre let r s’est intercalé un ‘d (8 361, EV) : “fulg(e)rem (class. fulgur), foildre, . 

foudre; mol(e)re, molre, moldre, moudre; pulv(e)rem, poldre, poudre; solv(ejre, solre, soldre, 

soudre; etc. Dans ficelle; fincelle, de *filicella, il y a eu dissimilation; voir $ 361. 

$ 466. — M initiale... 

Minitiale subsiste : magis, mais; manum, main; mare, mer mola,meule; murum;mur; etc. 

Elle s'est toutefois changée en n dans : Mmappa, nappe ;matta, nalle; mespila, nèfle.”
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8 467. T M médiale entre deux voyelles. . 

M médiale entre deux voyelles persiste : amarum, amer; human, lumiain; limare,. 
limer. | 

Sur l'orthographe de homne, pomme, etc., voir 8475. 

s 

$ 168. — M finale latine. . - 

| M finale latiné tombe régulièrement, comme nous l'avons .vu (& 291), sauf dans quel- 
ques monosyllabes où elle est devenue » : m(e}um, mon; t(u)um, ton; s(u)um, son; rem, 

rien; etc. Sur la prononciation de cette n, voir $ 475. 4 

*. Pourtant jà de jam a perdu l'm. 

8 469. — M finale romane, 

M devenue finale en roman se change en #; mais cette n a été souvent remplacée par ” 

dans l'orthographe actuelle par réaction étymologique : deramen, airain; damum, daim; 

examen, essaîm; famem, faim; hgmo, on; ngmen, n0m; nutrimen, nourrain; ete. Sur la 

prononciation de cette = ou de cette n, voir $ 470 et 475. 
\ 

- . “x 

© $ 470. — M finale de syllabe. 

M finale de syllabe, comme daps em-porter, nom, etc., se .prononçait à l'origine, mais 

s est amuïe de bonne heure, comme on le x verra $ 475. ot. 
D , ie 

. $ 4. — MM médialo et t finale. 

Mum, soit médiale, soit finale, s'était réduite en ancien français à une simple m#} mais, : 

comme nous le verrons $ 475, la voyelle précédente étant nasalisée, on a, dans l'intérieur 

du mot, rétabli mm, pour marquer par la première m cette nasalisalion : flamma, flamme, 
gemma, gemme ; Summa, somme; etc. Flamber parait être sorti non de flammer, mais d'une 
ancienne forme * flambler ($ 361). - 

: 

8472. — M dans un groupe de consonnes latin ou roman. 

4° M second élément d'un groupe de consonnes subsiste quand elle est suivie d'une : 
voyelle : arma, arme; firma, ferme; lacr(i)ma, larme; palma, paume; sept(i)mana, semaine; 
vermic(u)lum, vermeil: etc. Suivie d'une consonne, elle tombe, sauf devant n: : dorm(i)to- 
rium,"dortoir; dorm(i}t, (il) dort; mais germinare, germer. 
- Elle a été remplacée par un A entre deux r : *marm(o)r, marbre. | 

2° M premier élément d'un groupe de consonnes subsiste en général ou se change en #, 
particulièrement devant les dentales, les palatales et l’i en hiatus; mais, comme on le verra 
($ 475), l'm ou Fr ne se prononcent plus, sauf dans les mots où Ja voyelle précédente, de: : 
nasale qu'elle était, est devenue orale : *“cambiare, changer; com(i)tem, comte; comp(u)tare, 
conter, compter; gamba, jambe; hom(ijnem, homme; intam(i)nare, entamer; lam(i)na, lame; 

._nom(ijnare, nommer; rum(ijcem, fonce; rump(e}re, rompre; sem(inare, semer; sem(ijta, 
sente; simium, singe; tempus, (ems, temps; vindemia, vendange; etc. Colonne de columna 
forme exception; l'ancien français avait aussi la forme  nexpliquée colombe, qui est restée 
dans le langage technique. 

Sur l'orthographe de certains de ces mols par mm, voir $ 475. 
“I faut noter à part les groupes ml, mr où un b s'est intercalé entre les deux consonnes . 

(S 361, IV) : cam(e)ra, chambre; cum(u)lare, combler; hum(ijlem, humble; num(e)rum, 
nombre; sim(ilare, sembler; trem(u)lare, trembler, etc. Dans craindre de trem(ejre, 
empreindre de “imprem(e}re, geindre de gem(e)re, il y a eu substitution analogique de la 
terminaison infinitive dre à la terminaison bre des anciennes formes régulières criembre, 
empriembre, giembre., ‘ 1
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7 $ 413. — N initiale et finale. É 

N initiale subsiste : nasum, nez; navem, nef; noctem, nuit; ngmen, nom; nutrimen, 

nourrain; ele. | | | : 

N finale latine ne se présente que dans quelques mots.neutres comme examen, nomen, 

nutrimen, etc. Elle a dû tomber de bonne heure et n’a point laissé de traces. Elle s'est toute- 

foié conservée dans non de non ct dans en de in. Loue 

$ 41. — N médiale entre deux voyelles, 

N médiale entre deux voyelles subsiste : donare, doner, donner; hongrem, honneur; 

humana, humaine; lana, laine; minare, mener; una, une; etc.  : . - - 

Sur l'orthographe de certains de ces mots par 77, voir $ 475. 

| 8 415. — Nasalisation de M et de N à la fin des syllabes ou entre. deux voyelles. 

© Du x siècle au xvu' siècle se produisit pour l'm et l'a le phénomène important de la 

nasalisation de la voyelle précédente.($ 286). Ce. changement atteignit d'abord les voyelles 

a, e, les diphtongues ai, ei, plus tard la voyelle o et les'diphtongues te, oi, enfin les 

voyelles t et u. ce . | ‘ 

A l'origine, la voyelle nasale n’absorbe pas encore, comme elle le fera plus tard, tout 

. Je son de l’m ou de l'» qui la suit. La consonne conservé toujours sa valeur pleine et entière, 

en rendant nasale la voyelle précédente : chanter ne se prononce pas chä-té, comme aujour-. 

. d'hui, mais chä-n’-ter. De là à une certaine époque pour Fm et l'r médiales l'orthographe #77; 

nn, où la première consonne indique la nasalisation de la voyelle : pomme, couronne, honneur, 

antienne, chienne, etc. Nous avons conservé un souvenir de cette ancienne prononciation dans - 

les liaisons : mon âme, prononcé mon-nâme; toutefois on prononce aussi mo-ndm, avec pas- 

sage de la voyelle nasale à Ja orale. St . 

| Nous allons étudier successivement chacune des voyelles qui ont été nasalisées par leur 

contact avecmoun. 
—— | 

oo \ . 8 416. — A nasal. 

A nasal se forme à l'origine de a entravé suivi de m ou n:annum, an; campum, champ; 

cantum, chant; ete. Puis son domaine s'est agrandi aux dépens de € (S 477) — 

$ 411. — E nasal.  ,. 

E nasal vient de è ou de é suivis de m ou n devant une consonne. Il se‘prononcçait 

comme nous prononçons aujourd'hui in, ain, ein, Mais vers la fin du xr° siècle il commençait 

à se fondre avec an et à en prendre le son : findit devenait successivement /èn’{, fent, puis 

fän’t. Le changement était opéré au xu° siècle, si bien qu’il n'existait plus alors de son nasal 

ë, sauf pour la diphtongue ten. La transformation fut assez radicale pour que parfois l'or- 

-thographe la suivit. Dans le courant du xn° siècle et du xiv°, on prit l'habitude d'écrire an 

au lieu de er étymologique, et celte orthographe s'est maintenue dans un grand nombre de 

mots : cingula, sangle; * diamin(i)ca, dimenche, dimanche ; findere, fendre ; insimul, ensemble; 

lingua, langue; tendere, tendre; vendere, vendre ; ele. . +, 

L'e nasal se produit encore dans le monosyllabe atone in, en, même quand la préposi- 

tion est suivie d'une voyelle. La consonne se fait entendre devant une voyelle‘suivante dans 

Jes mots composés : ennui (ingdium), enivrer, ete., qui se prononçent ä-nui, ä-nivrer, plus 

‘anciennement ë-nui, -nivrer.. . ° 

ot ‘ 8 478. — O nasal. 

Au xr siècle, la syllabe on assone avec 6 pur, mais plus souvent.encore avec elle-même, 

ce qui indique un commencement de nasalisation. Au XI siècle, le son nouveau à est entiè- 

rement formé. Il provient: +. so L . 

1e De l'd et de l'é entravés devant mou n: bon(ijtatem, bonté; com(ijtem, comle; 1n- 

gum, long; rump(e)re, rompre; etc. Poe tt
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-"  % De à et de 6 libres, devant m ou n devenue finale : bonum, bon; homo, ox; nomen, 
“nom; cle. | D | - 

!-. $ 419. — I nasal, U nasal. . 
. x 

T nasal ne date que du milieu du xvr° siècle. La syllabe in se prononçait encore i-n’ dans 
la première moitié du xvi siècle. Dans la seconde‘ moitié, elle prend un son-infermédiaire 
entre in’ et le son nasal ; ce n’est que peu à peu et graduellement qu'elle finit, au 
xvnr° siècle, par se fondre avec T et par prendre le son que nous lui‘donnons dans /fn, vin. 

Ü nasal date de même de la seconde moitié du xvi° siècle; auparavant un se prononçait 
u-n’ en conservant à lu sa-valeur primitive; peu à peu l'u en se nasalisant à pris le son de 
eu ouvert que l'on entend dans jeun, un, etc. ‘ Lt 

$ 490. — Diphtongues nasales AIN, EIN, OIN, IEN. 

Les diphtongues ai, ei, oi se sont nasalisées à peu près à la même époque que les voyelles 
a, €,0; mais la nasalisation n'affectait d'abord. que la première voyelle de la diphtongue : 
main se prononçait mä-in’, plein plë-in. Puis, quand ai et e se furent confondus en é, les 
diphtongues nasales correspondantes se réduisirent à &n’ : pain, aime, plein, furent prononcés 
pê-n', &-m’, plë-n’. Pour la diphtongue nasale oin, comme la diphtongue oi était passée à 
oë, puis à wè (S 309), elle passa à wé : foin, moins, prononcés d'abord [6-in'; mô-in’s, furent 
prononcés faë, mé. TS 

Quant à la diphtongue ien, elle ne date que du xn° ou xin° siècle. Née après le change-" 
ment de & en ä, cette diphtongue conserve jusqu'à nos jours. le son ë qui lui est propre : 
chien, mien, rien, etc. | | 

8 481. — Changement des voyelles nasales en voyelles orales. 

Jusqu'au xvn° siècle, les vôyelles a, e, 0’ précédant n ou m# étaicnt nasalisées même 
lorsque les nasales étaient suivies d'une voyelle; on prononcçait f'âme, chiène, pôme, courône. 
Mais à partir de cette époque on s'est mis à prononcer devant # ou # les voyelles orales 
correspondant aux anciennes nasales ; de là la prononciation de année, couronne, flamme, 

- donner, honneur, constamment et les adverbes analogues, etc., en dépit de l'orthographe qui 
à conservé la double nasale, signe de l’ancienne prononciation. Dans d’autres mots comme 
âme, entamer, l'orthographe a suivi la prononciation. Dans femme, hennir, prudemment et les 
adverbes analogues, lé s'étant confondu avec l'ä, c'est l'a oral et non l'e oral qu'on ehtend 
dans la prononciation. Dans grammaire, si les deux » se font entendre aujourd'hui, c'est 
sous l'influence de la prononciation du mot jatin correspondant. 

$ 482. — N mouillée nasale médiale. 

N suivie d'un i en hialus, ou d'une consonne dégageant un i, a pris un’son particulier 
appelé » mouillée (ñ),-noté par ign dans l'intérieur des mots; mais en ancien francais l'à 
produisait un effet identique à celui de l'r simple, c'est-à-dire qu'elle rendait nasale la voyelle 
précédente : ainsi chätaigne de castanea sc prononçait chaläi-ñe; la voyelle, de nasale, 
redevint orale au &vn' siècle, ct l'on prononca comme aujourd'hui chätai-üe. De là : aranea, 
araigne cl aragne; balneare, baigner; campania, champagne; "cargnia, charogne; *dignare 
(class. dignari), daigner; inguina, eingne, aigne, aine; linea, ligne; *montania, montagne; 
“pinnionem, pignon; *renignem, rognon; senigrem, seigneur; vinea, vigne; etc. | 

* Dans quelques mots, l'i en hiatus s’est changé en j au lieu de mouiller l'n ($ 356, 1°) 
extraneum, étrange; laneum, Lange; lineum, linge ; ele ‘ 

    

   
$ 483. — N mouillés finale. S . | Fi 

    . Le traitement de ñ médiale était identique en ancien français pour à finale; ainsi loin 
de longe se prononcait (üi-ñ. Mais dès le xml siècle, l'n a perdu le son mouillé, et les diph- 

* longues nasales.qu'elle a formées en s'unissent avec la voyelle précédente se sont confondues 

‘
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avec celles que nous avons étudiés $ 480; l'orthographe actuelle hésite entre n et ng : bal- 

neum, bain; cotgneum, coing; CUNEUM, coin; junium, juin; *perpaginem, parpaing; planta- 

ginem, plantuin; propaginem, provin; pugnum, poitg; etc. 

8-485. — N en groupe roman. 

4° N premier élément d'un groupe roman persiste en général. et, quand la consonne 

suivante est une r, il s'intercale un d; si c’est une 1, il s'intercale un g ($ 361, IV) : cin(e)rem, . 

cendre; cing(e)re, “cing're; “ceny’re, ceñdre, ceindre; jung(e)re, joindre; man(i)ca, manche; 

spin(u)la, épingle; string(e)re, étreindre; ten(e)rum, tendre; etc. | D 

- 2° N second élément d'un groupe persiste dans as(ijnum, asne, dne; galb(ijnum, jaune; 

*jov(e)nem, jeune; retina, réne, etc. Dans dogm(i)na et fem(i)na, il y a une assimilation de l'n 

à Lm. Dans peigne de pect(ijnem, l'i dégagé par le c a mouillé l'n. Dans carp{i)num, charme, 

le p avant de disparaitre a changé Fnenm($431} | È 

Elle s'est changée en r dans un certain nombre de mots demi-savants comme : coph(i)- 

num, cofre; diac(o)num, diacre; grd(ijnem, ordre; pamp(i)num, pampre; tymp(a)num, 

. timbre; étc. | | 

| $ 485, — N en groupe latin. oT : TL 

4° N premier élément d'un groupe latin persiste devant les labiales', les dentales ou les 

‘’palatales : centum, cent; infantem, enfant; lgngum, lonc, long; tendere, tendre; vindemia, 

vendange; etc.’ : oo - : 7 

Nn s'était réduit à n, mais a été rétabli par réaction étymologique : annellum, anel, puis - 

anneau. ‘ | 

Devant s, n est tombée régulièrement et à une époque très ancienne : suffixe ensem, ois; 

-insula, île; mansignem, maison; mensem, mois; mensura, mesure; SpPONSa, épouse; etc. 

Penser, à côté de peser, est dû à un nouveau participe *pendsus, tiré de pendere. 

- & Pour n second élément d’un groupe latin il faut distinguer n médiale de n finale. 

_N finale est tornbée à partir du xu° siècle : carnem, charn, chair; diurnum, jorn, jour; . 

furnum, forn, four; infernum, enfern, enfer; ete. Par suite, nn finale se réduit à n:annum,. 

gn; pannum, par; vannum, van; elc. | | | 

N médiale persiste : carnarium, charnier; diurnale, journal; furnarium, fournier; ornare, 

orner; etc. - - 

2. ° $ 486. — R initiale et médiale entre deux voyelles. 

R soit initiale, soit médiale entre deux voyelles subsiste régulièrement : ratignem, 

raison; rem, rien; ripa, rive, rumpere, rompre; — amara, amère; corgna, couronne; durare, 

durer; parare, parer; ete. Lo Ci |: 

“Pour les cas de dissimilation de r médiale, voir S 361. 

$ 487, — R finale. . - 

__: R finale en latin ou devenue finale en roman persiste toujours :amarum, amer; cantare, 

chanter; carum, cher; mare, mer; per, par, etc. Toutefois elle s'est changée en / dans autel, 

altel, de altare. Fe 

À partir du x1m' siècle, finale cessa d'être prononcée dans les mots de plus d'une syl- 

labe: peu à peu, et la plupart du temps sous l'influence de mots savants ou de la pronon- 

ciation latine, elle a été rétablie pour beaucoup de mots. - oo ° 

8 488. — R devenant S entre deux voyelles. 

Dans certains cas, l'r entre deux voyelles s’est changée. en s sonore : chaise à côté de 

chaire de cathedra, besicles pour l'ancien français bericles, altération de beryl emprunté au 

4. Cependant l'n est tombée dans couvent, de conventum. Dans convoiler, l'a s'est, au contraire, introduite abu- 

sivenent, sans doute par suile de l'hésitation qu’il ÿ a eu longtemps entre convent et couvent.  -
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latin beryllus. Ce sont les deux traces d'une prononciation parisienne du xvi.siècle qui 

= échangeait l'ret l's.entre deux voyelles; on disait pèse, mèse, frese pour pére, mère, frère, etc. 
} 

5 8 489. — R double. | 

R double s'est maintenue dans la prononciation et l'orthographe jusqu ‘au xvir siècle; 

à partir de celte époque, elle s'est réduite à r simple dans la prononciation, sauf dans quel- 

ques futurs comme courrai, mourrai, querrai. Dans d'autres mots, comme horreur, terreur, 

etc., rr a reparu sous l'influence de la prononciation latine. Notons que c currere, cour re, était 

dev enu de-bonne heure * *curere en latin vulgaire. 

$ 490. — R second élément d’un groupe de consonnes latin ou roman. 

R second élément d'un groupe de consonnes latin ou roman persiste dans Lous les cas : 
capra, chèvre; latronem, ladron, larron ; matrem, medre, mère; -nigra, neire, noire; perd(ejre, 

perdre; etc. 

£ 491, — R premier élément d’un groupe de consonnes latin ou roman, 

R premier élément d'un groupe de consonnes Jatin ou roman persiste généralement, 

sauf dans quelques mols, devants ($ 192) : arb(o)rem, arbre; berba, barbe ; dormire, dormir; 

fortem, fort ; cic. - | 
- Rest tombée exceptionnellement dans babiche; babichon, pour barbicke, barbichon. 

Sur brebis, fromage, treuil, voir $ 361. à _ 

8 492. — ‘Groupes RS, SR. 

Le groupe rs s'était réduit déjà, en latin vulgaire, à s dans dorsum, *dossum, dos; sur- 

sum, susum, sus; il a subi plus tard le même traitement dans * persica (class. persicum), 

devena *persche, pesche, pêche. 
Pour le groupe sr, voir S 421. | . - 

FE 493. — Résumé historique. 
f 

Ainsi, d'après lout ce qui précède, on a à pu se rendre compte de quels changements pro- 

. fonds a été atteint le phonétisme latin. 

L Voyelles. — Les pénultièmes brèves atones sont tombées les premières, dès l'Empire, 

de manière à ne laisser que des paroxytons. Quelques siècles plus tard, les atones finales 

tombèrent également ou se réduisirent à un son nouveau, l’e féminin, de manière que tous 

les mots furent accentués sur la dernière syllabe ou bien terminés par un e féminin, précédé 
immédiatement de l'accent. Les contre-finales tombèrent en mème temps, de facon à amener 

” la formation de nouveaux groupes de consônnes. 
Les atones contre- -toniques et initiales se maintinrent ou s'affaiblirent soit ene féminin, 

"soit en 0 fermé. 

Quant aux voyelles accentuées libres, de bonne heure a devient e;:ê et Ô passèrent à & 
et uo, et plus tard é ct6 à éi et ou. Suivis de consonnes nasales, a, 0 d'abord, puis u, et 

enfin i subissent un sort particulier. . 
Les voyelles entravées se maintiennent sans changement. Les hiatus, aux différentes 

” époques de la langue, disparaissent suivant divers procédés. 
| Les palatales agissent sur.les voyelles libres et entravées, en y ajoutant un élément 

nouveau, le yod, qui forme avec elles des diphtongues ou des triphtongues. ‘ 
Les triphtongues se réduisent de bonne heure, par la chute de la voyelle médiale, soit à 

des diphtongues, soit à des voyelles. 

Les diphtongues elles-mêmes, à leur tours et quelle que > fat leur: origine, qu'elles fus- 
sent le développement des voyelles libres, celui des voyelles libres ou entravées précédées 
ou suivies d'une- palatale, qu'elles sortissent d'anciennes triphtongues, ou enfin qu'elles
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-fussent le produit de la vocalisation de: 1, se réduisirent, les unes- plus. tôt, les autres plus 

tard, à des voyelles simples. . - 
I. Consonnes. — Les consonnes initiales des mots se maintiennent; les consonnes mé- 

diales s'affaiblissent; les groupes de consonnes latins ou romans disparaissent, la dernière 

étant traitée comme initiale, la première tombant, si elle n'est 1,r,m,n,s.Lets à leur tour 

ont disparü, la première changée en u, la seconde tombant et modifiant le son de la voy clle 

précédente. Les nasales, à une certaine époque, sont absorbées par la voyelle précédente. 

Les palatales se changent en un yod, ou en une sifflante, ou en une chuintante. Parmi ces 

dernières, ch, j et {s ou z perdent peu à peu leur élément dental pour aboutir au sens actuel. 

Quant aux consonnes firiales, elles s'amuïssent presque toutes-avec le temps. 

. $ 494. — Comparaison du phonétisme latin et du phonétisme français. | 

De ces changements, qui . bouleversent le phonétisme: latin; résulte une ‘série de ‘sons 

nouveaux, voÿ clles et consonnes. 

— 

° Le latin populaire avait sept voyelles, a ouvert, e ouvert, e fermé, i, o ouvert, 0 fermé etu 

(ou), et une diphtorguc-au. Le français actuel a onze voyelles, a ouvert, a fermé, e ouvert, 

e fermé, i, o ouvert, 0 fermé, ou, ü, eu et e muet. Il a en plus quatre voyelles nasales, &, &, 

- 6, ü. Le français a donc développé richement le système du vocalisme latin, si l'on se rappelle 

en outre que, dans sa première période, il a possédé dix diphtongues ai, éi, di, 6i, üi; èu, Ou, 

* du, ; ié, ud, et deux triphtongues iéu, uôu. : 

Une pareille richesse se retrouve dans le système du cohsonnantisme français, cômparé 

au consonnantisme lelin. Le latin populaire avait quinze consonnes simples, dont six explo- 

sives, b, p,d, t,g, c; cing continues, f, v (—w),s sourde, i consonne, haspirée; quatre liqui- 

- des, 1, r, m, n. Il avait une consonne double, le z; de plus, le ph, qui valait soit p, soit f. 

Le français actuel a vingt-deux consonnes : b, p, f, v; t, d, s sourde, s sonore ou z; k, g, ch, 

j, 1, r,", 0,1 mouillée, n mouillée, h aspirée, i-consonne, ou (ouate) etu (huile). 

__$ 495. — Conflits entre la phonétique et l’analogie. 

Le libre et régulier développement de éc phonétisme français a élé quelquefois: contra- 
rié dans son jeu par l’analogie. Nous avons, à mainte reprise, montré l'influence sur certains 

sons d'autres sons voisins qui se sont substitués à eux. Nous avons vu des noms en er de 

äre prendre ier sous |’ influence de la terminaison er sortie de arium : bouclier, écolier, 

sanglier, ele. Gras-a remplacé cras, sous l'influence de gros, ct gourde courde, sous 

- l'influence de gourd, Nous avons signalé aussi la particularité de la langue actuelle qui ne 

cogserve plus guère l'ancien balancement des toniques et des aiones du radical au dérivé. Si 

le vieux français disait pièce, dépecer, le français moderne a créé empiécer, rapiécer, laissant 

dans le dérivé à la voyelle du radical la même valeur que lorsqu'elle était tonique dans le 

simple. Nous verrons plus abondamment dans les chapitres de Ja morphologie consacrés 

aux formes verbales l'effet de la force de l'analogie qui a détruit Ja variété de l’ancienne 

conjugaison et a établi l'uniformité au détriment de l'ancienne règle de l'accent tonique 

qui donnait : il aime, nous amons, il preuve, nous prouvons, pour la même raison que nous 

‘disons encore : i/ vient, nous venons; il meurt, nous mourons.
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SECTION DEUXIÈME 

ÉLÉMENTS NON LATINS : 

  

ÉLÉMENTS GRECS 

$ 496. — Voyelles et diphtongues grecques! 

Les voyelles grecques sont 4, £,%,t, 0, w et o. L'e ct l'o sont brefs; l'r et l'w sont longs; - 
Y'a, le et lu sont tantôt brefs, tantôt longs. | . , 

L'a à été rendu en latin par a. On sait que le latin populaire ne distingue pas a bref de’ 
a long. Par suite, la distinction entre l'« bref et l'x long: a disparu dans le passage des mots 
grecs en latin, et l'a s'est absolument fondu avec l'a du latin pour suivre ses destinées ulté- 
rieures. Remarquons seulement que le grec r29260}4, latinisé d'abord en parabola, s'est bien- 
tôt réduit à *paraola, “paraula, d'où parole. | | : 

L’e a élé rendu par ë (e bref) et a suivi les destinées de l'é latin : #ä0:ôpx, cathëdra,. puis : 
cathédra, d'où chaiere, chaire, chaise ; rixpz, pétra, d'où pierre 3 motsoureoée, présbyter, d'où 
prestre, prêtre; etc. - . . 

L'a a été rendu par & (e long) et a suivi les destinées de l'6 latin : 2956, Céra, cire (pour 
“cieire); onxtx; sépia, séche ou seiche; ete. Une exception doit être notée pour le mot ixxAnoix,. 
transcrit par ecclesia : le français église (pour *églieise) joint son témoignage à celui des 
autres langues romanes pour attester que le latin populaire prononcait ecclésia et non ecclésia?. 

L': bref est assimilé à li (i bref) du latin populaire et se confond avec & (e long) : doreucota, | 
artemjsia, armoise; Barriouis, baptismus, batesme, baptême; ërioaoros, episcopus, evesque, évé-" 
que; 2ignwos, circinus, cerne; ctvxrt, sinapem, sanve,. autrefois senve; Tpioukkov, “trifolum,. 
trèfle. Son assimilation a e bref dans “antéphona, ävrlowvos,. d'où le français anlienne, est: 
due à l'étymologie populaire. Quand il est:rendu en français par un t, c'est qu’on a affaire à 

” des mots savants ou demi-savants : bible, de biblia, B:6Xx ; diable, de diabolus, &t460)05; épi-. 
tre, de epistola, ëxisco)#; migraine, de hemicrania, furxoavla; etc:?, Un cas embarrassant cst 
celui du grec séküvev, latinisé en‘telonium, teloneum : le français tonlieu, qui s'y rattache: 

- manifestement, semble reposer sur une forme du latin populaire "telon£um,.dont-on ne voit 
pas la raison d'être. — L': long se rencontre rarement. Il est rendu par i(i long) latin dans 
#ipavos, caminus, chemint. En revanche, il a. été confondu avec i bref, c’est-à-dire e. long, 
dans : xpïsuz, chrisma, cresme, chrême, et dans Aoissuvés, christianus, d'où crestien, chrétien, 
mot demi-savant. Lo ‘ .. . L 

L'o semble avoir eu une prononciation plus fermée que celle de l'o bref latin, puisque: le grec ropeion à été transcrit par pürpura (et non *porpura), d'où le français pourpre, et qu'au grec zoAèç correspond le latin céleus, d'où le français couille. C'est:ce qui explique que le latin tornus, du grec tésvos, prononcé avec un ô (0 fermé), ait donné le francais tour, 
et que le français gouffre se rattache à x6%x0. Toutefois la correspondance de l’o bref latin: et de l'o grec se trouve dans y6p0<, chÿrus, chœur, dans x$1av0, côlaphus, coup, dans #xovc- Nov, *garyüphyllum, girofle, dans #3XXa, “cülla, colle, dans roX$ro0<, pÿlypus, pieuvre, dans 
sxpr094yos, SarCGphagus, cercueil, dans sénta, trûia, truie, et peut-être dans xakôrous, *calüpia, galoches. . 

1. Dans ce paragraphe et dans le suivant, on ne considère que les mois grecs incorporés anciennement au lalin; sur les emprunts plus récents, voir £$ 504 et 505. 
2. Le grec xéo2cos a été rendu par cerasus, devenu ensuite en latin populaire “cerësus (comme alacris est devenu ‘alécris), d’où le dérivé “cerÿsia, qui a donné le français cerise, ‘ . 3. Le latin classique dit num, d'où le français lin, bien que le mot grec correspondant Xivoy ait un « bref. 4, D'où le dérivé cheminée, représentant un {ype *caminata. On ne irouve pas chemin au sens de « fourneau », qui est celui du latin et du grec; il a pris de bonne heure celui de « voie », sous l'influence d'un mot celtique qui s'en rapprochait phonétiquement. 

| 5. École, de schola, grec syoxt, n'appartient pas à la couche populaire primilive du français. SE 
DICT. FRANÇG.. - / Dot ou ue to RE: 

è h 
=



!bois. 

. d'hui cumin; 106, lünx (1ynx), d'où le dérivé *lüncea, type du français once; mots, *büxida 
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L'w à élé rendu par 6 (0 long) : z#vôwvuv, cot{neum, d'où le français cooin, coing; W@?0v, 

môrum, d'où le francais meure, mûre; px, hôra, d'où le français heure; etc. Il n'est pas sûr 

que truite remonte à un type du latin vulgaire trücta; les auteurs latins écrivent aussi trocta. 

(grec rouen) ; d'autres langues romanes remontent sûrement au latin trücta ou trôcta, el 

le français truite est peut-être une altération d’un ancien *troîte, comme buis d’un ancien 

L'» bref a d'abord été rendu en latin archaïque par un ü, écrit parfois, plus récemment, 

par un y. Ii s’est assimilé à l'ü latin, confondu dans le latin populaire avec 6 (o long) : B5osz, 

bürsa (byrsa), bourse; Eprvkhov, *serpüllum (serpyllum), d'où le provençal serpol, serpolet,. 

qui a passé en français serpolet ; Gvvos, thünnus (thynnus), thon; 059006, *thürsus {thyrsus), 

trou (de chou); xp9rtx, *crüpta (crypta), d'où l'ancien français croûte, remplacé au XvI° siècle 

par-grotte, d'après l'ilalien grotta ; épuvos, cuminum, d'où l'ancien français comin, aujour- 

(pyxida), boiste, boite; r5%0s, bûxus, d'où l'ancien français.bois, bouis, altéré récemment en 

buis; +5u60ç, tümba, d'où le français tombe. La substitution en latin populaire de *cépreum 

à cûpreum, d'où le français cuivre, reste inexpliquée * l'hypothèse d'une dissimilation de à: 

en ÿ due au voisinage du-p est peu xraisemblable. ” oc : Lo 

Dans les mots passés plus récemment du grec en latin, lv bref est assimilé à l' bref, | 

confondu avec & (e-long) : auvyôthr, *amigdala (amygdala), d'où le français amande, autre- 

par amende; xavos, *cicinus (cycnus), d’où l'ancien français cisne, écrit aujourd'hui cygne 

fois restauration étymologique*. ‘ : L 

L'o long a.êté 

par-un yet quelquefois par un u: 5ua, *cima (cyma); cime; #opärtov, *cimatia (cymation, 

cumation), cimaise} UT ee . 

.… Les diphiongues grecques:sont : ar, a, et, eu, 04 @t on. | : 

_… Ava été rendu en latin par ae et a suivi les destinées de cette diphtongue latine : Pxisos,. 

blaesus, ancien français 6lois, d'où. bléser ; joxx63, graecus, ancien-français grieu, griu, d'où” 

le féminin grive pris substantivement; vooBatoc,. judaeus, ancien français Jjuieu, juiu, d'où le- 

féminin juive dont on a tiré le masculin juif; ete.. Fo oo 

À» a été rendu par au et a suivi les destinées de cette diphtongue latine : xavkés, caulis, ‘ 

chou; 2x, cauma, d'où *caumare, chômer ; raÿsts, PAUSA, pose; etc. : mo: 

Ex, assimilé sans-doute à l'ancienne diphtongue ei du latin, s'est.comme. elle réduit à TL 

dans la période classique : etui; limax, d'où *limacea, lonace; Actotov, lilium, lis; etc. 

Ev se.trouve-rarement. Kélessux, que:les ‘auteurs. classiques: transcrivent'celeusma; - 

semble être devenu dans-la langue populaire *clüsma, d'où l'italien ciurma, passé en fran-- 

çais sous la forme chiourme. Rhume de rheuma, és5yz, est'un mot-demi-savant. 5 

O1 a été rendu par oeet:a suivi les destinées de cette diphtongue : rs4, pena, peine: 

Dans le latin ecclésiastique parochia (d'où le français paroisse), qui correspond pour le-- 

sens au grec ripotaix, l'o; comme le ch; est.dû à une confusion entre rdporxos et 7490706. 

0», assimilé à l'ancienne diphtongue où du latin, s'est réduit comme elle à-ü dans. la 

période classique: foiswpov, bütyrum, ancien français burre, devenu plus récemment beurre. 

uoÿs+x, müsa, d'où:"muüsare, Muse); sniogoc, *scürius (métathèse pour: sciurus}), d'où “scu— 

riolus, écureuil. OL US _ . . 

| SAIT: — Consonnes grecques. 
,» 

Les consonnes simples du. grec sont: f; 4; 3,2 hi % 8 GT, auxquelles-correspon— 

dent respectivement en latin b,g, d,c,1m,n,r, s, t. Dans les emprunts faits par le latin. au, 

. grec, les consonnes grecques ont élé rendues par les consonnes latines correspondantes. Le: 

et 5 EF 

1, Lorsque l'u bref est représenté en français par un à, c'est qu'on a affaire à des mots savants ou demi-savants : ". 

timbre, de tympanum, +ôuzavov; ancien français gép, de gypsum, 75905, etc. On trouve quelquefois u : ancien fran-. | 

çais murfe (myrte), de uôgTos. . - : . | a 

_. 2. Papier est savant, ila remplacé *papir, calqué. Sur papyrus, F479p05, par confusion de la désinence tr avec 

le suffixe ier. ‘ Ta Fi . . . Le Denne te. 

3. Comme dans quelques mots le lalin rend a par a {crapula correspond à xpar kr), On à supposé que page. 

pouvait remonter à.un type *padium, de ratio; mais c'est. peu vraisemblable. | . ° : . 

très anciennement assimilé à l'ilong du latin, bien qu'on l'ait-transcrit
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*et ler paraissent avoir été plus sonores que le:c etile p'lalins, et ils ont été quelquefois: 
rendus non par © et p, mais parles sonores get b. De là en français buis (autrefois .bouis); 
de büxus, ri%os; boîte (autrefois boiste), de “büxida, £tèx; église, de “egglésia pour ecclesia,, 
éxxnota; giroflé, de *garyÿphyllum (caryophyllum), xxpvéevXlov; gouffre; de *golfus, x5kroc:: 
goujon, de gobiÿnem, xw6:6<.. Le y initial est: tombé: dans: ÿhsxi5gix, transcrit d'abord 'par- 
glycyrrhiza, puis devenu liquiritia' {par étymologie populaire, d'après liquidus), d'où le- 

_ français demi-savant réglisse: Dans apSyésAn, amygdala, le + est rèndu par n': de-là amander . 
dans siyua, sagma, et opäsayéoe, smaragdum, il s'est changé de bonne heure en L.: de là: 
salme; saume, somme, et esmeralde, esmeraude, émeraude. Le $:dé-à6pérovor, abrotonon, s’est | 
vocalisé en « dans le français propre aurone; mais beaucoup de patois ont.un:v et non-un! 
u. Les autres consonnes simples ne donnent lieu à aucune remarque particulière. | 

Les consonnes doubles du grec sont : &, & et®. Le latin a transcrit £ par’ x; et Y par PS = 
il n’y a qu'à renvoyer pour ces- sons à ce qui a été dit aux. $$ 387 (x) et 425 et 429 (p'en: . 
groupes). Pour le&, il y a eu hésitation. Très anciénnement-on l’a-rendu par ss : pate, 
massa, d'où le français masse. Plus tard, on l'a adopté'sous sa forme’ propre, z, mais Ja: 
prononcialion l'a assimilé au son dé j'ou'dù groupe di‘en hialus, et là graphie: des inscrip- 
tions et des manuscrits est' quelquefois conforme à la prononciation: Gest! ainsi: qu'on. 
trouve :'catomidiare, pour catomizare, de xzrwyltev; judæidiare; pour'judaizare, de tou— 
êatfe; oridia, pour oryza, de ôpotà; etinversement zabolus, de èt480k0c; zeta, deêtarzt; cle. 
De là le français jaloux, de zelÿsum; dérivé de &5h0s, et les-nombreux:verbes en oyer; ayer-oui : 
ier qui correspondent à la désinence latine izare, du grec’{taw?. Dans les: emprunts: posié- 
rieurs, le z; transcription du‘grec &, parait être confondu avec s sonore : Aätasos, Lazarus, 
* las're, ladre. Do a 

Le grec possède en outre trois consonnes aspirées : 0; Yet e. Les Romains ont de bonne 
heure laissé tomber l'aspiration dans les déux premières, et; bien: que l'orthographe clas- 
sique les rende par th et ch; ces deux consonnes: se sont absolument confondues avec t et: 
c. Il en a été de mème, à l'origine, de +, que les textes latins archaïques rendent simple- 

.ment-par p. L'ancien usage s'est conservé dans : #fhago, “colapus (colaphus), COUP ; araôgos,. 
stroppus (strophus), éfrope; oähayt, *palanca (phalanga), palanche; euvrasla, *pantasia: 
(phantasia), d'où ‘pantasiare, anc. franc. pantoisier, d'où patois. oo 

* Plus récemment, le +, rendu par ph; s’est confondu avec f: xapoios hot, *garyophyllum:;: 
girofle; dpgavés, orphanus, d'où “orphaninus, orphelin; çâvacuz; phantasma, fantôme *; etc:: 

ÉLÉMENTS. GERMANIQUES . 

$ 498. — Voyelles et diphtongues germaniques. 

Au moment des invasions barbares en Gaule, les: idiomes. germaniques possédaient à. 
peu près les mêmes sons que le latin, et l'assimilation s'est faite avec la plus grande facilité. 
Nous ne noterons que les faits dignes de remarque, renvoyant: pour l’ensemble à la phoné- 
tique des éléments latins. Lo ne ie | 

L'a germanique libre devient e comme l'a latin lorsqu'il est accentué, ct:reste a quand: 
il est atone : hatjan romanisé en *hatire a donné hair à 'infinitif, mais. het, écrit plus. 
récemment kait, à la 3° personne du singulier du présent. de l'indicatif ; prasa a donné érese,, 
écrit plus récemment.braise, mais les dérivés et composés’ brasier, embraser, etc. Toutefois: : 
dans les mots empruntés plus récemment par le français. aux: idiomes germaniques (aïle— 

1. Dans liquiritia, de yhuxSiétta, réglisse, la désinence du mot grec a été confondue par étymologie popü- 
laire avéc le suffixe latinitia. . .. ‘ 

2. Gingembre paraît sorti par une double assimilation de *gingibre, calqué surle latin zingiber, beyyiéep: en tout: 
tas, ce n’est pas un mot de formation populaire. Le rapport de Jjujube (qui n'apparait qu'au xvie s.) avec. le lat. zzyphum, Litusov, est obscur. ° * 

3. Le y de äpäyvn a disparu dans aranea, d'où le français aragne et érigne. : ui 
4. On a même, par erreur, rendu par ph le %.(*golphus de xdA70ç, d’où.gouffre), et le 8 (triumphus, de 6plau- 6o<). À côté. de triomphus, les texles archaïques donnent triumpus; quelques étymologistes. veulent que tromper. 

représente *triompare pour triumphare. oo = : Poe - ce
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mand proprement dit, néerlandais, scandinave, ete.) avec lesquels il s'est trouvé en contact, 

le changement d'a libreene ne se produit plus : hase, rade, rate, sale, vague, etc. En contact 

avec la palatale ou la nasale, l'a germanique libre donne naissance soit à ai, soit à té, dans 

les mêmes conditions que l'a latin : haie (haga); ancien français eschiele (pour eschiere), 

escadron, devenu plus récemment échelle (skara); saisir (sazjan); la désinence -an. dans 

les noms germaniques -aboutit à ain en français : Bertain, -Ayen, et par extension non- 

nain, putain. La désinence ari aboutit à ier, comme. la désinence latine arium : sparwari,- 

“épervier. . Fo , NS : | = 

L'e ouvert, noté e et ë, en syllabe ouverte accentuée, se diphtongue en té, comme l'e bref 

latin, dans bief(beti), bière (béra), fief ({hu); en syllabe ouverte atone, il ne se diphtongue 

pas, mais il peut subir l'influence d'une palatale consécutive, et devenir ei, oi, comme dans 

broyer (brékan); son changement en i dans déchirer (skërran) et dans épier (spéhan) est 

exceptionnel. Devant une r et quelquefois devant une 1, dans la syllabe atone et quelque- 

fois dans la syllabe accentuée, il passe facilement à a: écharpe (skerpa), falaise (felisa); 

garant (wërento), (loup-)garou (wérewuli), harde (troupeau) (hëérda). En syllabe fermée, il 

reste e ouvert : guerre (wërra), haubert (halsbërg), héberge (heribérga), etc. Devant une 1, 

il donne naissance au son eal, eau, comme l'e bref latin : heaume (hëlm). Loue 

_L'e fermé se diphtongue en ei, oi.en syllabe ouverte accentuée comme l'e long latin : 

*roi, élément composant de arroi, désarroi, corroi, qui représente un radical germanique 

réd. Pourtant la diphtongue ne s'est pas produite dans regret, que J'on rattache au radical 

qui se trouve dans le gothique grétan; cela tient sans doute, comme le montre d'ailleurs 

la conservation du:t intervocalique, à ce que le mot n'appartient pas à la couche primitive... 

des mots germaniques passés en français. | Do 

: L'i bref aboutit, comme l'i bref latin, au même résultat que l'e long dans befroi et effroi, 

qui se rattachent à fridhu, paix, dans époi, de spit; variante de speot (d'où épieu), et dans 

falaise (félisa). Lorsqu'il est alone ou dans une syllabe fermée, il se change en € sans se 

‘diphtonguer : crèche (krippja); faite, ancien français feste (first); feutre, ancien français 

feltre (filt) ; guerdon, ancien français guerredon (widerlon): sénéchal (siniskalk) ; lèche (liska); . 

tetle (titta). Fo ee A 

Devant une nasale on a primitivement en, puis'ordinairement an: ‘bande, ancien fran- 

çais bende (binda); chambellan, ancien français chamberlenc (kammerling); clenche (klinka)}; 

éperlan (spierling); harangue, ancien français harengue (hring); hareng (haring); rang, ancien 

français renc (ring); ancien français sen (sinn), d'où forcené. 

* Devant le groupe sk non suivi d'un à, il se produit une métathèse de sk en ks, etle À 

dégage un à qui se combine avec l'e pour donner ei, oi, ai : frais, ancien français freis (frisk); 

le féminin, primitivement fresche, a subi l'influence du masculin. ‘ ° 

Dans quelques mots entrés plus récemment en français, l'i bref germanique s'est con- 

. servé : bille, crique, écrevisse, équiquer, quimpe, lippe, sigler (devenu plus récemment singer), 

tique, etc. cos D : 

. : L'i long reste normalement i, quelle que soit l'époque où les mots germaniques ont 

passé en français : bise (bisa), bride (brida), canif (knif), échine {skina), éclisse (slizan), 

gripper (gripan), gris (gris), guile, d'où guiller (wile), guigne (wihsila), litre, liteau {lista), 

riche (rikja), etc. L _ ci et 

©: L'o ouvert se diphtongue en ue, eu (qui aboutit exceptionnellement à oue, oua) comme 

l'o bref latin dans une syllabe ouverte accentuéc; il devient'ou-quand la syllabe est-atone : 

ancien français breu (brod), d'où brouet ; fauteuil, ancien français faldestuel (faldastol); fouarre, . 

ancien français fuerre (fodr), d’où fourrage; freux (hrok), ancien français huese (hosa}, d'où 

houseau; orgueil (urgoli), etc. Il y. a eu dissimilation dans éperon, ancien français esperon, ” 

esporon (sporo). . oo. L 

‘Quand la syllabe est fermée, l'o reste o ouvert : bord (bord), étoc (stokk), etc. 

L'o fermé est très rare; il est rendu par ou sans diphtongaison dans bouter (*botan) et 

dans escoule {* skota). ee. 7 ee co . 

: Lu bref ne parait se trouver qu'en syllabe fermée; atone où accentué, il devient éga- 

Jement ou : adouber (dubban), bouc (bukk}, boura (burg), brou (brust-), fourbir (furbjan),. 

«
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“fournir (frumjan), an:ien français hourd d’où kourder (hurd), housse (*hulstja), houx [huls), “soupe (*suppa), toucher (*tukkon), {ouffe (*tuppha), tourbe (*turba). LT 
Il faut noter cependant que devant r on a quelquefois o Pour ou : morne(*murnj), orgueil 

(urgoli). De même devant la nasale’et la palatale : coife (chuppha, latinisé de bonne heure 
en cofea), essoine et soin, soigner (*sunnja), etc. ‘ ‘ L 

Les mots empruntés plus récemment rendent quelquefois l'u bref par w (tel semble être 
le cas pour but et butte, dont le type germanique exact n'est d'ailleurs pas assuré, et de 
esturgeon, sturjo) où par ou (loustic, de lustig). | | 

- L'u long germanique subsiste partout, mais en prenant, comme l'u latin, Ja prononcia- 
tion de l’u français actuel : bru (brud); brun (brun); ancien français buc {buk), d'où trébu- 
cher; cruche (kruk); écume (skum); gru (‘grut), d'où gruau; tuyau (*tuda). * 

La diphtongue ai, notée aussi ei, a perdu son second élément dans les plus anciens 
emprunts faits par le français au germanique : avachir (*waikjan); gagner, ancien français 

. ÿaagnier (waidhanjan); hameau (haim-); hdte (*haïfst): etc. Dans les mots passés plus 
récemment en français, elle est rendue par ai, qui à pu devenir ensuite à : guère, ancien 
français guaire (weigaro); haiter dans souhaiter (*haitjan); héron, ancien français hairon 
(heiger); laid (laid); ete. - : 

La diphtongue au devient o ct, sous l'influence de la palatale, oi : choisir (*kausjan); 
honnir, honte (*haunjan, *haunitha); loge (*laubja); Lot (laut); robe [* rauba) ; roseau (raus); 

- rôlir (raustjan); etc. Dans bleu, la diphtongue eu est sortie de ou (comme feu de fou), et cet ou 
paraît dû à la diphtongue allemande au combinée avec un u ou un o consécutif, comme si 
le germanique avait possédé la forme *blauo à côté de blao (génitif blawes). Si éteuf vient 
de staup, on doit aussi supposer que au s'est combiné avec un u produit par la vocalisation 
du p; mais l'étymologie est peu sûre. Au a été rendu par ou dans le mot récent sourcrout: 
(sauerkraut), devenu par étymologie populaire choucroûte. : : 

Les diphtongues eu, iu, e0, io, ie se trouvent rarement dans les mots germaniques pas- 
” sés en français, et il est difficile de dire pourquoi elles aboutissent tantôt à iè, tantôt à à : bière 

(bior), éckif, de l'ancien français eschiver (skiuhan), ‘épieu (spiot), espiègle (eulenspiegel), élrier (*streupo), etc. : 7, | 
$ 499. — Consonnes germaniques. . 

AsPitÉE, — Nous avons vu ($ 372) que l'h latine avait disparu en français. I n'en est 
pas de mème de l'h germanique initiale. Devant une voyelle, elle subsiste toujours ; mais 
si autrefois elle avait la valeur propre de l'aspiration, aujourd'hui elle ne sert plus qu'à empêcher la liaison : hache (hacke), haie (haga), hair (hatjan), Aalbran (halberent), halle (halla), etc. Devant !, r, n, elle ne se conserve que si une voyelle s'intercale, comme dans. hanap (hnapp), Aarangue (hringa). Sinon, elle tombe ou se change en f: rang (hring), freux (hrok), frimas thrim). Dans l'intérieur des mots, entre deux voyelles, elle disparait ordinai- 
rement : échif de l'ancien français eschiver (skiuhan), épier (spëhan), fef (féhu): devant: üne autre consonne, elle se change en à dans les mots anciens et disparait dans les mots récents : gueller, anc. franc. gaitier.(wahtan), taisson (thahs), mais lansquenet (landsknëht). PALATALES. — Dans les mots anciens, le k germanique a été assimilé au c Jatin et a ew. 

le même développement phonétique, sauf en un point. Devant e, i où j,le k germanique. primitif est traité comme. devant a, c'est-à-dire qu'il aboutit en français proprement dit à 
ch, tandis qu'en normanno-picard il reste # (écrit ordinairement qu) : déchirer (skérran), 
écharpe (skerpa), échine (skina), échif de l'ancien français eséhiver (skihuan), gauchir (wenk. 
jan), etc. La forme normanno-picarde équiper, de équipe (skip), a passé en français!. Le g‘ 
et le j germaniques sont traités exactement comme le g et le j latins; remarquons seulement 
que la désinence en jan des verbes germaniques est rendue par & (kair de hatjan, fourbir de- 
furbjan, etc.), sauf dans épargner (sparanjan) et gagner (waidhanjan). —'Le son composé: sch, sorti d'un ancien sk, est rendu en français par ch, ou sch : chenapan et schnapar 

1. Dans les mots empruntés récemment, le k germanique est quelquefois rendu par À : képi (kaeppi), kirsch- wasser (kirschwasser), On remarquera que dans le groupe initial kn le français intercale une voyelle pour rendre plus facile la prononciation ‘de ce groupe : canapsa (knappsack),cani/ (kif), - ° - ° 

\



\ 
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{schnapphahn), échoppe (schoppen), schabraque (schabracke), schelme (schelm), etc. Le néer- 

iandais sch se prononce’sk, de là la transcription de. brandschatten par bransqueter. La.for- 

mation de séran,.serancer (schranz,:schrenzen) est surprenante. : 

‘Denraiss. — Rien .de.particulier.à remarquer sur.le t.et le à germaniques primitifs, qui 

sont traités respectivement comme t et d latins, si.ce.n'est que dans les. mots empruntés 

récemment ils ne s’affaiblissent-pas, même.lorsqu'ils.sont intervocaliques.: bouter (botan), 

regreter (gretar), bride (brida),'etc. Pourtant il. semble qu'il ait eu un affaiblissement det 

‘en à dans bedeau, si ce mot se rattache réellement à l'ancien haut allemand bital, butil ou 

-putil. — Le t et le d'spirants, notés par des caractères spéciaux, mais que l'on peut res- 

pectivement remplacer par th et dh,se.sont confondus avecle t et.le d primitifs: taisson 

{thahs), tarir (tharrjan), touaille (twahila), gagner (waidhanjan),.etc.— L's germanique est ‘ 

_itraitée comme l's latine ; notons que.non seulement elle se fait précéder d'un.e initial:lors- 

\ 

qu'elle est suivie d'une consonne au début .des mots (épervier, anc. franc. espervier, .de 

sparawari), mais que devant lil ya parfois intercalation d'un c :. éclisser, ancien français 

esclicier (slizan).—.Le z germanique a. été. rendu en latin mérovingien:par un c-dans.sacire, 

transcription de sazjan, et ce c.a été-traité comme.le c latin, d'où.saisir. À une époque plus 

récente, le z est rendu en français par ç spirant (en picard ch}, remplacé ordinairement par 

.ss dans l'orthographe moderne : éclisser (slizan),-écrevisse (krebiz). c 

" Lagrases, — Lep,.le b et l'f germaniques sont traités comme.les sons correspondants du 

latin. En général lepetlebne s’affaiblissent pas, même quand ils sont intervocaliques {guiper . 

.de wipan, robe.de rauba). Le changement de habersack en .havresac.est.surprenant et est 

peut-être dù à quelque étymologie populaire. —-Lew initial est:régulièrement rendu par gu 

dans les anciens textes français ; de nos jours, gu s'est.réduità g devant a : gant.(want), 

garant (wérento),.guerre (wérra), guiper (wipan), etc. !. Nous avons noté{$ 443) que.le même 

traitement se présente dans quelques mots. latins sur lesquels.des mots germaniques voisins 

. de sens et de forme paraissent avoir agi. Dans les mots empruntés très récemment à l'alle- 

4ées respectivement.comme:les consonnes correspondantes du latin. 

mand, le w est rendu.par v : vaguemesire, valse, vasistas, vermoul ?;.il faut.noter pourtant que 

bivouac est plus usité que bivac. Au milieu des mots, le w devient.v (trêve de-treuwa, épervier 

de sparawari); quélquefois, après un a, il se vocalise et se combine avec l'a pour aboutir a au, 

ou : mauve, primitif de mouelle (mawa); choue, primitif de chouette (kawa); houe (hawa); etc. 

Liquines ET NAsaLes., — Rien de particulier à remarquer pour 1, r, m et n, qui sont trai- 

ÉLÉMENTS .D'ORIGINE SAVANTE 

$"500. — Transcription des mots latins d’après la prononciation latine de l’époque. 

Les. mats dits mots savants ne sont. pas’ parvenus ‘tous jusqu'à nous sans .avoir.subi 

-quelques transformations-nécessitées soit par-une prononciation du latin particulière à:telle 

ou telle-époque, :soit.par le système de:la terminaison.propre au.français. .. 

.La première action-est.visible-dans Ja transcription:des syllabes latines um et'un qui,du. 

jour où à.la :prononcialion vraiment :latine oum’, .oun’, fut :substituéc au moyen :äge la 

prononciation nasale om,'0n, fut généralement notée par les .graphies franicaises om, -an. 

C'est ainsi qu'à -côté.de la forme: circumnavigation, correspondant «exactement :au Jatin du: 

moyen:äâge circumnavigatio, mais prononcé de la façon dont:on prononce actuellement le 

{atin, nous'avons une foule-de- mots plus anciens, tels que circoncire, circonférence, circon- 

scriplion, circonstance, etc... qui «nous :reportent à «une prononciation différente du ‘latin. 

Certains mots hésitent-entre les deux orthographes : ‘tel fongus et fungus, et,.alors même 

que J'ancienne.graphie semble. définitivement adoptée, on peut constater aujourd'hui une 

tendance pour quelques mots. à-être.modelés .sur Ja -prononciation latine ‘actuelle.; ‘ainsi. 

circompolaire et:circonvallation sont souvent. prononcés, malgré l'orthographe de. l'Acadé-. 

A4. Exceptionnellement on.a avachir de waikjan. : : 

* 2, L'orthographe allemände est pourtant conservée dans lalweg. . Li 

CS
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mie, circum’polaire, cércum’vallation. La même action peut se constater pour les termi- 
naisons : dictum,- rogalum, tolum, -sont devenus dicton, rogatons tolon ;'factotum'se présente 
sous les deux formes factotum et factoton. . . 

\ 

" $ 501. — Transcription des mots latins d'après le système de la.terminaison française. 

‘La modification la plus importante est celle qui a-été:produite:par les nécessités de la 
terminaison française. Alors que la: syllabe’finale était tombée dans lous'les mots 4’ origine 
populaire, sauf quand sa sürvivance était ‘exigée‘par la présence d'un‘groupe de:consonnes 
difficiles à prononcer, ici elle à persisté, mais en se pliant aux lois générales quirégisserit 
la création de tout mot nouveau et qui, par certains procédés identiques de terminäison, “hi 
donnent en quelque sorte droit de cilé dans la‘langue. . î 

‘Ainsi, pour la conjugaison, tous les verbes en are ct'ire se: sont identifiés aux veibes en 

are et ire d'origine populaire et ont pris'les terminaisons'er, ir; quant aux verbes en'ëre 

ou en ëre, l'analogie de la syllabe finale latine avec la terminaison: françaiscer les a naturelle- 
ment fait passer presque tous dans la première conjugaison : dissuader de‘dissuadèére; impri- 

mer de imprimére. Si certains, comme dépendre, instruire, refondre, ont pris une terminaison 
spéciale,’ c'est qu’ils ont-subi une influence particulière qui-sera ‘étudiée plus'loin {$ 503). - 

‘ ‘Pour les autres mots, il est impossible de déterminer des règles’ aussi précises. Tantôt 
on a supprimé simplement'la terminaison latine : abject, abrupt, anis, crédit, - décret, dégat, 
scélérat, etc.; tantôt, et le’ plus souvent, on l'a remplacée par un e féminin, non pas: seulé- 
ment quand en latin c’est un a, comme dans crapule, statue, syllabe, ete., ou qu'elle-est 
précédée d’un groupe de consonnes difficiles à’ prononcer : albätre, antre, arbilre,'sacre; elc., 
mais dans tout'autre cas : absinthe, adage, collège, convolvule, débile, délire, fertile, ete; 

tantôt enfin, quand il s’agit de suffixes savants dont la parenté avec les suffixes populaires 

de commune origine est encore: nettement distincte, ou les uniformise avec'ces derniers i 

atio devient ation sur le modèle de‘aison; ivus devient'if.sur le modèle de if; eks devient 
al sur le modèle de el; ator devient ateur-sur le modèle de eur; ete. 

‘8 502.-— Réaction des formes: latines ‘ou savantes: sur les mots’ de ‘formation: populaire. 

La forme:particulière des mots savants a pu. parfois réagir ‘sur Ja forme des-mots popu- 

laires correspondants, ou le souvenir de la forme de l'original.latin a pu faire modifier la 
forme du mot français. Ces modifications se sont produites surtout à partir du xv° siècle, 

de l'époque des .humanistes.-Un certain:nombre d'écrivains, .par respect pour la latinité, 

essayèrent de rendre aux mots français la forme qu’ils avaient dans la langue mère, sans 
tenir compte des transformations que ces mots avaient. subies durant un espace de plus de 
dix siècles. On s’efforca de rapprocher l'orthographe de l'étymologie. De là laurier, pauvre,’ 

taureau, pour ‘Lorier, povre,‘loreau, d'après le'latin laurus, pauper, taurus; aile pour èle 

d’après ala, clair pour cler, pair pour per, d'après’clarus, par; compter pour conter, d'après 
computare; nid pour ni d'après nidus; nœud pour neu d'après nodus: ; puits pour puis d'après 

puteus ; etc.; doigt pour doi, d'après digitus: L'æ à la fin de croix, noix, poix, voix est due à 
l'influence des formes latines crux, nux, pix, vox. De là encore l'introduction de:l’k qui, 
nous l'avons. vu ($ 372), “était presque inconnue de l'ancien français, dans hiver, hoir, homme, 
honneur, hôte, hui, ete. De là surtout la présence de doubles‘ léttres’ que la prononciation 
du latin populaire avait’ laissées tomber et que les lâtiniseurs ont rétablies : abbé, affubler, 
allaiter, appeler, cellier, collier, goutte, etc. 
"Ces modifications, -n général, n'ont pas altéré: la ‘prononciation du: mot,' bien que, de 
nos jours, l'on puisse, constater, une tendance à prononcer les. doubles consonnes. ‘Mais 
parfois ce retour à l'étymologic a altéré profondément la prononciation : ainsi dans abstenir 
pour astenir, adjoindre pour ajoindre, expert pour espert, frémir pour fremir, elc. : : 

* Enfin l'influence de la langue savante a fait préférer souvent des préfixes savants'à de 
bréfixes: populaires, ce qui a donné naissance à des composés bizarres et hybrides, comme 
imboire pour emboire; interdire, intervenir, pour. entredire, entrevenir ; interligne pour entreli- 
gne; introduire pour ’entreduire ; etc. n
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8 503. — Réaction de la langue populaire sur les mots de formation savante. 

-. Une action inverse de la précédente est celle de la langue populaire sur les mots de 

formation savante. | | | 

Nous avons vu déjà (8 501) comment la terminaison des suffixes savants s'était modelée 

souvent sur la terminaison des suffixes populaires. Souvent aussi un suffixe populaire s'ajoute 

à un radical savant : acéleux, admirable, adversaire, comburant, comparaison, réprimande, 

virtuel, etc. Nous avons vu aussi ($ 501) la terminaison populaire er s'adapter à la plupart 

des verbes d'origine savante. /nstruire de instruëre a été formé d'après détruire, tiré sans 

doute de *destrugere. Très souvent un verbe simple d'origine populaire impose sa forme 

à un verbe composé d'origine savante : confidëre aurait donné confider, comme elidëre a 

donnéélider, si fier n'avait pas existé: de là confier. D'après le même procédé ont été formés 

compromettre, concourir; conjoindre, convaincre, déduire, défléchir, dénier, dépendre, excom-" 

munier, produire, réfléchir, refondre (rembourser), etc. Il en est de même pour un certain 

nombre de noms : nombreux pour numerose d'après nombre, objet pour object d'après jet, 

rectiligne pour rectiline d'après ligne, rescrit pour rescript d'après écrit. Tousles mots savants 

commençant par ex, esp, est, alors que leurs originaux latins commencent par sc, Sp, St, 

comme escabeau, espace, espèce, espérer, esprit, estomac, auxquels il faut ajouter école, élat, 

étole; étude, où l's s’est amuïc anciennement, ont, par analogie, recu l'e prothétique des mots 

populaires commencant par ces groupes de consonnes. Par contre, respons est devenu répons 

sous l'influence de répondre. | | : . 

. De même dans avers, avocat, pour advers, advocat, le préfixe savant ad à été remplacé 

par le préfixe populaire a de abattre, aboucher, etc. Charme, emprunté de carmen, a changé 

æ c initial en ch comme les mots populaires champ :dc campum, chien de canem, etc. Des 

mots de l'ancien français, comme benedir, predechier, ont perdu leur d à limitation des mots 

populaires etsont devenus bénir, précher. À ces mots se rattachent d’ailleurs les mots demi- 

_ populaires, demi-savants dont nous avons parlé ($ 216) et qui ont subi, pour la place de l'ac- 

cent et aussi en partie pour la transformation de leur son, l'influence des mots populaires. 

Nous pourrions multiplier les exemples de cette réaction de la langue populaire sur la. 

langue savante. Ceux que nous avons donnés suffisent pour montrer la puissance des habi- ” 

tudes primitives de prononciation ou de formation des mots sur la partie du vocabulaire 

entrée dans le parler français à une époque postérieure. Lo 

8 504. — Transcription du grec. — I. Voyelles et diphtongues. 

“Nous avons parlé ($ 496) des voyelles etdes diphtongues grecques dans les mots passés :: 

si anciennement en latin qu’on peut les considérer comme faisant parue de notre fonds 

populaire primitif. Nous avons maintenant à considérer les mots grecs que le francais à 

empruntés soit au moyen âge, soit à l'époque moderne". 

 L'a (long ou bref). est transcrit par @ : aphone (äguvos}, etc. Dans avelanède, du grec 

médiéval Baavtèt, l'e de Ja deuxième syllabe est dû à une confusion entire ce mot et le mot 

provençal avelanedo, coudraie. ° 

L'e est transcrit selon les cas par e, par é ou par é : apepsie (äxtÿla), généalogique (yevez- 

Aoyla), genèse (yévvnote, confondu avec yévssis), thème (dis), etc. Dans parallélipipède (rapxi- 

Ankertredov), l'i de la sy:labe li est dû à une assimilation de l'é à l'i de la syllabe suivante. 

© La pris en bas grec et a conservé chez les Grecs actuels le son d'un :. Cette pronon- 

ciation de ln a régné dans notre paÿs jusqu'à la réforme d'Erasmo. Elle a laissé des traces 

dans ambi (äu6n), amnistie (äuvrostz), boutique (ämo0rn), chimie (ynuslx), christe (xpñ0uos, con- 

fondu avec le lat. crista), ithos (#0o<), etc.?. Dans esquinancie, bien qu'on trouve au xir siècle 

esquinancy, a désinence représente plutôt celle du latin du moyen âge synanchia que celle 

du grec xvvayyr OU sov4yyn. | : 

Dans les autres mots empruntés du grec, la transcription de ln est la même que celle 

1. Ces emprunts se sont presque toujours faits par l'intermédiaire d'une transcription latine. . 

2. On trouve jusqu'au xvne siècle anachorile (avxyusnris). - °
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de l'e : amnésie (äuvraia), analeptique (àvaknrTtis), catachrèse (xartyonoc), etc. Il y a ou assi- 

milation dans stratagème, pour stralégème (sroatyrua). 

L'e (long ou bref) est rendu par à : iambe (ta60s), idée (:ô£a), ictère (repos), ete‘. L'é de 
. avelanède (bas grec Bzhavià) est dû à une confusion avec le provençal avelanedo; lé de anté- 
christ (&rlyptesos), à une confusion de äw? avec le préfixe latin ante; celui de cimolée : 
(kuw}la), à une confusion du suffixe grec {x avec le suffixe latin ea; celui de érésipèle, forme 
usuelle pour érysipèle (èosstrshnc) et de pleurésie (rhevsïzw), à une confusion entre les suffixes 
not et tu? ; celui de homélie (éuthix), à une dissimilation. 

L'o et l’w sont rendus indistinctement par 0: dose(ôñar<), glotte (yAwztx), etc. 
L'v (long ou bref) est transcrit par un y : élytre (Ekurpov), hypoglosse (oroyAwesuos), etc.. 

Dans quelques mots, par oubli. de l'étymologie, lo est rendu par à : abime (%8s090<), asile 
(ärhov), cristal (22362 )ov). Placé à l'initiale devant une autre voyelle, lo à été consonnifié 
et rendu par ÿ dans jacinthe (btxrvüoc). 

La diphtongue a: est transcrite en latin classique par ae, et la diphtongue ot par 0e: le 
français rend l'une et l’autre par é ou é: r10xyuyés, paedagogus, pédagogue; u$ouvzx, muraena, 
murène; päkauva, phalène; ooïv£, phœnix, phénix; äviée, aède. Toutefois il faut mettre à part 
diocèse, qui représente le latin diocesis, variante de dioecesis, Stoxnats (cf. poeta, rounréc), et 
cimetière, qui correspond à cimiterium (xourr4otev), forme employée ordinairement par Gré- 
goire de Tours, et où l'ot et ln sont transcrits par i, conformément à la prononciation qu'a 
conservée le grec moderne. En revanche, la prononciation classique du grec, restaurée par 
Érasme, a triomphé dans hétaïre (ëxxtox), et l'orthographe latine dans æcuménique (oixospmevemés), 
œdèmé (otônux) et Œdipe (0Ïèros); l'usage est hésitant entre céliaque ct cœliaque de zonuuie, 

La diphtongue et est rendue en français comme en latin par le son simple à quand elle est 
suivie d'une consonne : elèwhoy, idolum, idole; eixovox}dorne, iconoclasle; yetoovoyia, chirurgia, 
chirurgie; etc. Lorsqu'elle.est suivie d'une voyelle, le latin hésite pour la rendre entre eeti: 
de rokela il fait politia (d'où le français police), mais de rhavéïa platea. Le français offre 
des exemples des deux systèmes : à côté de chorée (yopstx), épichérème (éreyelonua), Aypoté- 
nuse, (brorelvousa), latrie (hazocla), lycée (MSxetov), odéon (ÿôsïov), nous disons nécromancie 
(vexpouavreta), ete. On trouve rarement et transcrit par éi; pourtant séméiolique et séméiologie 
sont plus usités que sémiotique, sémiologie. 7 . 

Les diphtongues av ct « sont transcrites en latin par au et eu; le français suit ordinai- 
rement cet usage : aulographe (absiysagos), nautique (ravumi<); euphémisme (esorutoui<), neume 
(nv), pleurétique (rkssowiméc), ete. Mais la prononciation grecque de la décadence, qui 
consonnifie lv, à laissé des traces dans buplèvre (Boÿrheupev}, évangile (eoxyy£hiov), névral- 
gie, névritique, ete. (dérivés de w320v, nerf), et plèvre (#kevoi); en outre, on doit rappeler que 
amaurose (äpaipuste), automate (aïréparos), tautoloqie (vasrokoylx) ct l'ancien mot philautie 
(gkawria) se sont prononcés longtemps en donnant à lu le son d'une fo . 

La diphtongue ov, transcrite u en latin, est de même rendue per u en français : buplévre 
(Boërkevpov), uretère (oorr10), etc. Toutefois la notation ou l'a emporté dans ouraque de 052x40s. 
La forme fautive acolythus pour acoluthus (äx5)ov0os) apparaît déjà dans le latin ecclésias- 
tique et a donné en français acolyte, à côté de anacoluthe (ävaxé) oo), U 

Toute voyelle, toute diphtongue qui se prononçait en grec avec un esprit rude est nor- 
malement précédée d'une k en français, d'après l'exemple de la transcription latine : &yré- 
ve2206, hagiographe; txxcéu6r,, hécatombe; tyeuvta, hégémonie; lepxoyla, hiérarchie; &Xarvorov, 
holocauste; &postôros, horoscope; üxwos, hyacinthe: auxrtine, hématite. Cette 4 n'est pas 
aspirée, sauf dans hiérarchie. L'usage est hésitant pour quelques mots. Le Dictionnaire de 
l'Académie enregistre concurremment ellébore et hellébore (EXXEGopoS), endécagone et liendéca- 
gone (de évêeez, onze), erpétologie ct herpétologie (de tprexév, reptile), élique et hectique (Exruxic), 
olographe et holographe (ëkéyozens), ete. 

1. Les auteurs du moyen äge écrivent souvent, par ignorance, un y au lieu d'un ë dans les mots empruntés du 
grec : l'erreur s’est perpétuée dans bypocras, où l'on a cru voir le préfixe 6x6, dans syphon, orthographe encore 
admise par l'Académie au lieu de siphon (sizwv). Enfin l'y est employé arbitrairement dans l'adverbe y, latin bi. 

2. Le latin dit de même phrenësis, phrenëticus, bien que le grec classique ne connaisse que spevtrte, EpEviti Os. 
3. La transcriplion de oüpry, yyos par seringue pour syringue, paraît due à une sorle de dissimilation.
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Parfois on à mis par erreur une k à des mots dont l'initiâle n'avait pas l'esprit: rude’: : 

hermine, à côté de ermin (Apuevia), hermite à côté de ermite (éonuirs), etc. 

8 505. — Transcription du grec. — II. Consonnes. ° 

: ‘En ‘règle générale, les consonnes grecques B, y, 6, 6, 0, x, ‘à, Bu, VE, 7,0, GT ,9, 43% 

sont'transcrites respectivement par 6, g, d,:,th,c,l,m,n,x,p,7,s,t, ph, ch'et ps."Nous 

ne nous arréterons que sur celles qui donnent lieu à quelques remarques particulières. 

Le Pa pris en bas grec la prononciation v; de Ià : avanie (ä6avix) ét avelanède [Bakmià). 

: Dans les groupes 77,74, 72, "x le y est: rendu: en français comme en latin par n + &yyshos, 

angelus, ange, ete. Le g, transcription du y, n’a gardé son'son explosif que devant a et'o'et 

devant les consonnes; devant e, ietyil a pris le-son continu : yswypzgtx, géographie; scpxrr- 

yiux, stratagème; guhohoyta, philologie; ‘ävèpéyuvos, androgyne; ete. Toutelois, lorsque là 

voÿyelle grecque fi näle est transcrite par e, il y a hésitation : ou l’on conserve le son'explosif, 

et alors on écrit gu: apologue, ärdhoyos; ‘synagogue, cuvxyw YA ; OU J'on adopte le son continu : 

stratège (plus usité que stratègque), scparryôs. [. 

- Le & est transcrit par s et non par z dans les: verbes en-iser, ttetv L'baptiser, à etc. [ 

-Le 6 est transcrit par {et non par'{h dans quelques mots isolés (trône, de” thronus, 

dpévos, etc.), et dans les groupes 90 et y0 : ôte0oyyos, diphtongue. Toutefois la transcription des 

groupes 40,0 -par ph, cht, adoptée par l'Académie en 1878, n'est-pas acceptée sans” protesta- 

tion,'et: beaucoup: préfèrent l'ancienne orthographe phth, chth, seule‘admise-par 1 "Académie 

en:1835. Devant la désinence te, le tk se prononce toujours avec le son propre ‘du t : apathie 

(ariteux), sympathie (suuräleux), etc. Pourtant J'Académie recommande deprononcer le th 
. comme-s sourde dans chrestomalhie (; yonoropiler). 

Le + transcrit par'e en latin a toujours gardé son son explosif devanta et o et devant 

les consonnes; mais ‘devant e, et y il a pris le son continu : xtexhmés, ‘céphalique; ALU 

«eds, cinématique; ados, cycle; etc. Cependant- dans quelques mots le x est transcrit par # 

et garde la prononciation explosive même devant e, ä, y: ankylose (&: -rShwsts), kaléidoscope, 

(ads, beau), hératophyte (klgac, corne), kinétoscope {æwvrrés, mobile), lyste (x$szx), phéna- 

histicope (gevxissués, trompeur). 11 à été rendu par qu dans le latin populaire liquiritia, 

hoxolla, d'où le’ français réglisse, d ans-esquinancie, de vwväyyn, confondu avec covtyyn, 

dans squelette (sxsheré<) et dans squirre (œxiÿfos). Enfin dans les ‘désinences, -* est-souvent 

rendu par qu : bibliothèque (B6koûtzn), critique (rprrwls), zodiaque (Eds), ete. ° 

- <'Le = est quelquefois tombé-dans le groupe x: de mots demi-savanis : : tisane (= ea); 

le groupe r< a disparw’tout entier dans arnica (araspet). 

“Le f (o aspiré):est transerit par rh, comme en ‘latin: rhéteur, firup; rhotacisme, £ fura- 

maps. Toutefois l'Académie, sans proscrire absolument l'orthographe rhabdologie, rhabdo- 

mancie, rhapsode, rhythme, préfère’‘écrire avec r plutôt qu'avec rh. Mais, dans l'intérieur des 

mots, -elle à remplacé, en ‘1878, l'ancienne orthographe hémorrhagie (aiuoÿfayiäa), etc., par 

hémorragie, etc., toùt‘en conservant, par une’ véritable'inconséquence, diarrhée CET 

myrrhe (u53éx), à côté de squirre (xléfos) et bien d'autres. 

Le sest rendu par s sonore ‘quand ilest entre deux voyelles; ‘partout ailleurs il est 

représenté par s sourde : xpäas, crase, mais rä0os, pathos, etc. Une exception est constituée 

par glose, qui reproduit le bas latin glosa pour glossa, de ra &992. 

Le = a:pris le son d’un den bas grec dans le groupe vr : cette’ prononciation s'est intro- 

duite dans syndérèse-{euvrones <). Dans les désinences <lz et six, le + conserve le son £ qui lui 

correspond en'français lorsqu' il est précédé d’une consonne : amnistie (äuvnosiz), eucharistié È 

(esyap:otla). Lorsqu'il est précédé d’une voy elle, il prend normalement le son de s sonore et 

est transcrit soit par 4, soit même par c : aristocralie (&piocozpasia), nécromancie et nécromance 

{vsrpouavrsla), etc. Notons toutefois que l'ancien mot philautie (asia) se prononçait avec 

le:son propre du f. 
“Leo-esl quelquéfois'transcrit,par f, surtout dans les’ mots passés anciennement en 

fränéais : ‘faisan (gasiavés), fantaisie (garrasia), flole (middkr), flegme (phyux), fr rénésie (vpévrate). 

Le y est quelquefois transcrit par c,-surtout dans les mots:passés anciennement en fran-
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çais :'caractère (y25x4749), colère (yoXtoa), mélempsycose (us riphéyuwsts), elc. On hésite entre 

choléra et coléra, mais la première orthographe est plus en usage. Dans les désinences, y est 

souvent transcrit par qu eunuque (evo5yos), etc. On hésite entre synecdoque et'st synecdoche 
(sverèoyi). Enfin il est exceptionnellement transcrit par kdans kilomètre et autres mots ana- 
logues,-où kilo représente tant bien que mal le grec yfhto:, mille. 

‘Lorsque ch, transcription du grec 4,-est placé devant a, o, ou devant une consonne, il 

sonne toujours comme #; mais devant 'e, t, y, il sonne tantôt comme‘#, tantôt comme le ch 

français, sans qu'on puisse donner de règle précise autre que l'usage, lequel: n'est même pas 

toujours fixé. - Li 

8 506. — Transcription du grec. — Remarques diverses. 

‘Quëlques mots grecs ont été transcrits fantivement cn français par ‘suite de l'ignorance 

de ceux qui les ont introduits : ä&xuñ a été corrompu-en &và par un copisle ct a donné nais- 
sance au terme de médecine acné; conuerola ct oovsshowsts ont-perdu leur consonne double 

dans symétrie, synévrose, ctc. D'autres simplifications semblent ducs au besoin de faciliter la 

prononciation de groupes ‘qui n'existent pas dans les mots proprement français : ‘Ariane 

pour Àriadne (’Apaôvn), dictame pour dictamne (dtrauvost), étique pour'hectique (trcwis) 'ete. 
Une fois’ introduits dans la langue, les mots d'origine grecque ont plus d'une fois subi le 
contre-coup des habitudes de prononciation contractées' par le francais.'Le tk correspondant 

au 8 ne sonne pas autrement que le {‘français; mais on le supprime sans scrupule’ dans-la 

prononciation quand il figure dans un groupe de trois consonnes, par exemple dans asthme. 

Si arome (äswuz), diplôme (èrkwpx) et d’autres mots se’prononcent avec un 0 long, ee-n’est 

pas Lant parce que le modèle grec a un:w, puisque-nous prononcons aussi atome (äzopos), 

pôle (= 6h06), avec un o long, et au contraire polygone (ro}5ÿuvos) avec un o'‘bref, que parce 

qu'ils ont été entrainés par l'exemple des mots populaires ‘baume, ‘Côme, heaume, Jérôme, 

psaume, royaume. On peut faire la même remarque sur les mots en one : trône (0pôvos) doit 

probablement son o long à aumône (autrefois aumosne), et l'on prononce aphone (ägwvos) 
avec un o‘bref?. L’allongement de l’a dans idolâtre (Bwkokésgne), théâtre Creer), est dû à 
l'influence du suffixe français ätre. 

. JL est à peine besoin de dire que l'accent grec ne° joue aucun rôle dans la: transcription 

et la prononciation des mots passés en français. La transcription des désinences donne seule 

lieu à quelques remarques. Tantôt le mot -est'transporté intégralement en français sous ia 

forme.du nominatif® : amnios (äpverés), daphné [däsvr), éjiphora (irip00), ‘héros (fous), ‘herpès 
: (éorns), hymen (5wv), myosotis (uvoswrtc), opopanax (èrozivst), pancréas (riyrpexc), panthéon 

mävstov), sphinx (soiyé). Tantôt on s’altache au thème des cas obliques en remplaçant la 

désinence par un e : aphasie (äozstz}, aphérèse (agalosse), apocyn (ärérovov, apophyse (äréoust), 

crase (2o%sts), critique (ratcixis), dose (Bécuc), musée (pousstov), etc. La désinence « est souvent 
confondue avec Îx, elz et rendue par ie: phisie (gMorc), Poésie (roinaie), etc. 

$ 507. — Transcription des mots italiens et + espagnols. 

-"L Ztälien, — Quoique lu italien ait le son de l'u latin, il est rendu paru français : sallitude, 

brusque, burle, fugue, réussir, etc. Notons cependant que M*° de Sévigné :transcrit: alpiü 

‘par alpiou et que nous écrivons escouade, de squadra, à côté de escadron, :de‘squadrone. 
Le c devant e, i a en italien un son qui peut se noter tch. Il est souvent réprésenté par c4 : | 

, amouracher, bravache, cartouche, chicorée, chipolata, conche; mais on trouveaussi c, ç et'ss : 

cicerone (que l'Académie autorise à prononcer à l'italienne échi-tché-ro-né où simplement 
ci-cé-ro-né), cantatrice, citadelle, vermicelle (que quelques -vieilles gens prononcent encore 
vermichelle), façade, fantassin. Le ch a le son d'un Æet est’transcrit ordinairement par qu’: 

damasquiner, faquin, marasquèn ; dans baguette, pôur *baquiette, il faut voir l'influence de bague. 

1. La forme êtxrxmov est donnée par quelques manuscrits d'auteurs grecs. .. 
‘2.1 yaune tendance. dans la prononciation actuelle. à. introduire presque. partout l'o long dans les mots € en 

ome.et en one. 

‘8. Le génitif est conservé dans aloès (3hôn, 6)
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On a conservé la notation italienne dans machiavélique en restant fidèle à la prononciation; 

mais dans chamade, lumachelle, niche, novher, petechie el supercherie, il ya eu méprise, et 

le ch italien a fini par ètre prononcé comme un ch français. La transcription de cicisheo par 

sigisbée est surprenante. Le z est parfois conservé, comme dans lazarone, lazzi, mezzanine, 

parfois transcrit par g ou ss, Ct inème ch : altesse, anspessade, caleçon, cavecon, faïence, 

gouache. L' mouillée est représentée en italien par gli : on a quelquefois conservé cette 

représentation (bonne-voglie, imbrogho), mais plus ordinairement on l'a ramenée à l'usage 

ordinaire du français qui le représente par il! (cannelille, ébrillade), ou on l'a simplifiée en ?, 

{coïon, tavaïiole). Le g devant e, i, qui en italien sonne comme dj, est rendu par g dans la 

plupart des cas (agio, arpège, manège, voltiger); dans quelques mots passés anciennement . 

en français, on l’a confondu avec s douce : artisan, courtisan, noliser. Notons, enfin, que pour 

mettre la prononciation des mots empruntés de l'italien en harmonie avec la prononciation 

française, on a souvent préposé un € aux groupes iniliaux sc, sp, squ, st (escomple, escouade, 

espalier, estacade), et que calzone et pulcinella sont devenus caleçon, polichinelle. - 

IL. Espagnol. — L'u est transcrit ordinairement par w français, bien qu'il ait la même 

prononciation que l'u italien : busquer, calenture, frutille, ete. On trouve cependant ou dans 

boucaro, felouque; quant à cachucha, on le prononce à l'espagnole, parce qu'il n'est pas encore 

réellement francisé. Le b, confondu avec v.dans la prononciation espagnole, est rendu par v 

dans alcève, cavèce, cévadille, gavache. Le ñ (n mouillée) a élé rendu d'après le système fran- 

cais dans duègne, pagne, confondu avec n simple dans dona, basquine. Le 11 (! mouillée) ne 
° 

# 

concorde avec le système français que lorsqu'un à précède; on ajoute cet i dans passacaille, 

oille. Le j (son guttural) est assimilé au j ou au ch français : alfange;, Don Quichote, jon- 

”. quille. Le z est rendu par €, €, ss : caparaçon, carapace, calebasse. Le da été autrefois con- 

fondu avec » : cédille s'est prononcé et écrit cerille au xvn° siècle. 1 

Pour la désinence des mots empruntés à l'italien ou à l'espagnol, deux systèmes se font 

concurrence : tantôt le mot est pris el transporté tel quel en fränçais, sans souci de l'accent 

tonique (agio, bravo, condotticre, diva, opéra de l'italien; boléro, camarilla, cortès, querilla, 

de l'espagnol), tantôt on francise la désinence (accort, altesse, brave, de l'italien; bizarre, 

cavèce, mantille, de l'espagnol). Dans les mots dont la désinence n'a pas été francisée, il ya 

souvent erreur sur le genre et le nombre : nous disons du macaroni et un alcarazas, bien 

que les désinences (à dans l'italien maccheroni et as dans l'espagnol alcarrazas) soient celles 

du pluriel,.et nous faisons du masculin chipolata, guerilla, opéra, ete., qui sont proprement 

des féminins. Le portugais albinos, qui est un pluriel masculin, devenu le français albinos, 

s'emploie aux deux nombres et aux deux genres. . ” 

$ 508. — Transcription des mots anglais. - _ | 7. 

On peut affirmer que l'anglais est celle des langues étrangères à laquelle le français a 

emprunté le plus de mots au xix° siècle; mais si l'on parcourt la liste que nous avons donnée 

au $ 8, on remarquera les plus étranges disparates dans la façon dont les mots anglais sont 

transcrits. 11 ne faut pas trop s'en étonner : ily a un abime entre l'orthographe anglaise 

(interprétée d'après l'usage français) et la prononciation réelle, et tantôt le français se laisse 

guider par la prononciation seule, qu'il rend approximativement, coinme dans bébé (baby), 

bifteck (beefsteak), rosbif (roastbeef); tantôt il est esclave de l'orthographe, comme dans 

“club, çoaltar, flirt, keepsake, yacht, ete. Ce dernier cas est le plus fréquent dans les emprunts 

récents; mais on ne saurait dire qu'il soit le plus louable; car il jette la prononciation fran- 

çaise dans un fächeux désarroi. 1 aurait peut-être été plus sage de se décider une bonne fois ‘ 

à transcrire l'anglais yacht, rail, et square, par *yole, ‘rel, et *scouère, que de jeter dans 

l'embarras tant d'honnôtes gens qui ne savent pas les langues étrangères. Nous ne signa- 

Jerons ici que les mots dont l'orthographe française usuelle s'éloigne sensiblement de 

l'orthographe anglaise; dans plusieurs, ce n'est pas la prononciation effective de l'anglais 

qui a amené cette différence, mais une assimilation, réfléchie ou non, avec telle ou telle dési- 

nence familière à la: langue française : beaupré (bowsprit), bébé (baby), bifteck (beefsteak), 

boulinkan (buckingham), bouledogue (bulldog), boule-nonche (bowl punch), boulingrin (bow-
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ling-green), cotre (cutter), moire (mohair), pannequet (pancake), paquebot (packet-boat), 
partenaire (partner), redingote (riding-coat), rosbif, autrefois rôt-de-bif (roastbeef). 

$ 509. — Corruption, confusion et étymologie populaire. 

Il nous reste à examiner trois: causes qui ont agi sur la prononciation d'un grand 
nombre de mots pour la déformer. 

E — C'est d'abord la corruption de la. prononciation de tout un mot ou d'une partie 
d'un mot, provenant d'erreurs ou d'habitudes vicieuses de langage qui se sont imposées 
avec le temps. 

C'est ainsi que l'article s’est. peu à peu soudé au mot qu “il déterminait jadis dans 
landier, lendemain, lendit, lier re, lingoë, loriot, luette'; que griotte s'est substitué à agriotte; 
que l'on écrit ma mie, par oubli de l'ancien usage qui élidait l'a dera devant un mot commen- 
çant par une voyelle, mamie, au lieu de mon amie comme de nos jours ($ 593)?. A cette série 
se rattachent les formes hÿpocoristiques Fanchon pour Françoise, fanfan pour enfant, fifi pour 
fils, godiche pour godon, joujou pour Jeu, etc., et les altérations des formules de jurement : 
corbleu, morbleu, palsambleu, jarni, jarnibleu, etc.; les abréviations provenant de la rapidité 

. de la prononciation : ga pour cela, ei pour ici, comme ci comme ça, qui est même devenu dans 
le langage populaire couci couça, copain pour compain, ete. Restent les innombrables mots 
qui se'sont corrompus sous l'influence de causes obscures. Pourquoi godailler a-t-il rem- 
placé. gogailler, chicolin socotrin, genièvre genoivre, grégeois grézois, grenouille renouille, 

| guigne quisle, hampe hanste, hublot hulot, lutrin letrin, ete.? 1 serait bien difficile de le dire. 
© IL — Une confusion peut se produire entre deux mots à peu près voisins. de son et de 

sens, ou même seulement à peu près voisins de son. 
La sy nonymie et l'homophonie ont agi de concert pour transformer ajou en ajonc sous. 

l'influence de jonc; conreer en congreer sous celle de gréer; cras en gras sous celle. de gros; 
démandibuler en démantibuler sous celle de démanteler ; échandillon en échantillon sous celle 
de chanteau; échiqueré en échiquelé sous celle de déchiqueté; épiet en épieu sous celle de 
Pieu; escarbouiller en écrabouiller sous celle de écraser; estecade en estacade sous celle de 

_ attaque; glier en glisser sous celle de glace; grediller (crépiter) en grésiller sous celle. de gré- 
“siller (faire du grésil); gronir en grogner sous celle de grigner ; hourvari en boulevari sous 
celle de bouleverser; lemignon en ‘nique sous celle de lumière ; maisseler en machelier 

* sous celle de mâchoire; etc. 
L'homophonie paraît avoir seule agi dans le changement de apote en apôtre (terme de. 

marine) d’après apôtre; de busquer en “brusquer (chercher) d'après brusquer; de écousser en 
écoucher d'après coucher ; de étreper en étraper d'après attraper ; de éventoire en éventaire 
d’après inventaire ; de fageolet en flageolet (haricot) d'après flageolet ; de flueur en fleur (Aux. 
menstruel) d'après fleur; de frouer en flouer d'après flou ; de fonde en fonte (partie de la 
selle) d'après fonte ; etc. Ici il faut ranger les nombreux cas de substitution de suffixe étudiés 
déjà ($ 62). C'est ainsi que blafar est devenu blafurd, homar homard, filatice flatrice, épon- 
dile épontille, éponte éponde, finesser finasser, ete.?. 

IL. — Souvent un mot change de prononciation parce que, sa véritable étymologie 
n'étant plus saisie, on lui en donne une autre: d'après, un mot qui présente à. peu. près le 
même son. 

L'allemand Eidgenosen, sous l'influence de Hugues, est devenu huguenot. Netun (lutin), 
du latin Neptunum, a été d'abord changé en nuitun, nuiton, d'après nuit, parce que le lutin se 
manifestait pendant la nuit; puis’ il s'est transformé en luitun, luiton, lutin, sous l'influence 
du verbe luiter, lutter, le lutin tourmentant les gens, luttant avec eux. L'ancien terme de 
recettes médicales boli armenii est devenu brouillamini, ayant été rattaché à brouiller. Citons 
encore calfater rattaché à feutre, d'où calfeutrer ; cordouanier à cordon, d'où cordonnier ; coute- . 
pointe à courte, d'où courte-poinle ; escarboncle à boucle, d où escarboucle; ételon à élalon, 

1. Inversement, la première syllabe du mot a pu être prise pour |” diticle: cunelte pour lacunelle. 
2. Inversement, la voyelle de l'article féminin s'est soudée au substantif : abajoue pour la bajoue, alumelle 

pour alemelle, qui est lui-même pour la lemelle. 
3. Déjà en latin populaire, flala élait devenu flola sous l'influence du suffixe 1olus. +‘ 

t
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d'où étalon (cheville); floberge à flambe, d'où flamberge; fr esaie à efr ayer, d'où effraie; émeut' 
à émonder, d'où émonde (fiente d'oiseau); enarme:à:larme, d'où enlarme; ensouble à souple, 
d'où .ensouple; entretant à temps, d'où entretemps; étique à phtisie, d'où le dérivé élisie; 
épinoche à épine, d'où épinard; gleteron à glouton, d'où glouteron; maladerie à ladre, d'où 
maladrerie; vaudevire à ville, d'où vaudeville; ete. Ici doivent aussi se ranger faubourg, 

faufler, faux-fuyant, faux-marchier, où le préfixe for (S 196, 42), n'étant plus compris, a.été. 
changé en l'adjectif faux. . ‘ . 

Cette sorte d’altération de la prononciation. des:mots est.ce qu'on appelle l' étymologie. 

populaire. C'est en effet du langage du peuple qu'elle provient pour passer ( dans Ja langue, 

commune. : 

SECTION. TROISIÈME. 

TABLEAU DES CHANGEMENTS SUCCESSIFS DE. LA. PRONONCIATION 

  

.$ 510. — Divisions.. 

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons faire le tableau des changements succes- 

sifs de la prononciation. Pour plus de commodité et de clarté, nous diviserons l’évolution de- 

la prononciation en quatre périodes : la première s'étendant du latin populaire aux débuts- 

du français, c'est-à-dire jusqu'au xr'siècle : c'est l'époque primitive; la seconde s'étendant 
du xt° au xiv* siècle : c’est la période de: l’ancien français; la troisième allant du xiv° sièclè- 

* au xvi*; c'est la période du-moyen français; la quatrième enfin comprenant le- français 
moderne. Et, dans chacune de ces périodes, nous examinerons Jés’ variations subies par” 

_ les voyelles, les diphtongues, les consonnes simples et les groupes de consonnes. 

$ 511: — Époque: primitive. — Voyelles. 

Le latin populaire avait sept voyelles, a; é, é, À, 6, 6, u; le français du x° siècle. a neuf. 

voyelles, à, é, é, e, i, à, 6, üet e féminin. Ces voyelles élaient accentuées ou atones. 
L'a est ouvert. Accentué, il vient de a tonique entravé ($ 294) ou de a.libre devant 1 dans. 

certains mots ($ 301). Atone, il vient de l’a protonique, libre ou entravé ($ 346), particulière- 
ment de l'a de certains monosyllabes atones ($ 3592). 

. É accentué ou atone vient de à (é, æ) entravé ou devenu entravé. (& 304, 344). 
É accentué ou atonc vient de é (6, ï, œ) entravé (8 308, 342), de è ou é-dans des mots. 

transcrits du latin, comme pénitence, ténèbres. 
Ë. Un troisième e, qui paraît être ouvert, sort de l'a accentué libre (295) ou de l'é {ë,æ} 

de Déum, érat, hebraeum, ancien francais deu, ert, Ebreu. 1 sort aussi de l'a atone danses. 

(illa), es, tes, ses (meas, tuas, suas), de l'é atone. dans es, mes, les, ses (illos, meos, tuos,. 

suos). 

I accentué vient de 1 libre ou entravé (S 318), de à fondu avec une palatale {$ 205,2 22), 
de a précédé et suivi d'une palatale ($ 298), de é (6, ï) précédé d'une palatale ($ 316), dei L 
modifié par un i atone postérieur ($ 309, 11). Atone, il vient de ï atone (S 341). 

6 accentué vient de 6 entravé (S 324), de.6 et à libres devant-une nasale ($ 327). Atone, 
il vient de à, au, 6 libres, de 6 entravé ($$ 347, 348, 349 bis). 

Ô accentué vient de à (ô) entravé ($ 319) et quelquefois libre ($ (s 321), de au (S$ 333), ou de.. 
au sorti de a +b ou y devant une consonne (S 333); enfin quelquefois de 6 entravé ( 324). 

Atone, il vient de à entravé (S 347). 
ŸÜ accentué ou. atone vient de ü latin libre ou entravé ($S 398, 349). 
E féminin, prononcé après la tonique, vient de a final ou de toute autre voyelle ayant 

subsisté après:un groupe de consonnes difficiles à prononcer ($ 291). \ 
Protonique; il'vient de a, ë, é, et même o (SS 337 sq.) particulièrement dans des. mono- 

syllabes atones : me, le, se, je, ques. ete. (S.352). . 
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$ ste. — Diphtongues. et. triphtongues. 

Le latin populaire n'avait qu une diphtongue au, qui, dans la plupaït des cas, s'est 
© changée en un d (S 333,1). Le françaié du x° siècle, par suite de la diphtongaison, opérée de 

. bonne heure, des voyelles accentuées libr es, a dix diphtongués, ai, ei, di, i, ui, êu, Ou, Ôu, ié, 
uo, et deux triphtongues, ièu, uou. 

Ai vient de.a tonique ou atone suivi médiatement ou immédiatement d’une palatale 

: ($$ 296, 316); de a tonique libre suivi d'une nasale ($ 299, %). ILse prononce. à peu près 
comme dans l'interjection haïe. 

Éi accentué vient dé é (6, i, œ) libre et accentué ($ 309), de é libre ou | entravé suivi: d'une 
palatale (8 313), de é libre suivi d'une nasale ($ 310). 

. Atone, il vient de é ou de & suivis d’une palatale (S$ 343, 345). 

- Ôi vient de au tonique ou atone suivi d'une palatale ($S 333, 1; 350). . 
Gi accentué ou atonce vient de 6 (6, ü) suivi d'une palatale ($S 330, 350). 

Üi accentué ou atone vient de ü ou de à (6), quelquefois de 6 (6, ü), suivis d'une palatale 
(8S 329, 331, 350). - 

Eu se trouve dans les mots Dèu, ebrèu, ete. $2 291). Plus tard une nouvelle diphiongue 
éu sortira de du ($ 325). 

Ou provient de 6 (0, ü). libre, qu’il soit ou non suivi immédiatement de u (S 395). 
Ôu provient de 6 libre suivi de u, spécialement dans le groupe ôcu LÉ 329), ou bien de 

au suivi de u (& 333). : 
lé vient de ë (ë, æ) libre accentué {8 305), ou de a libre accentué précédé d’une palatale 

(S 297), ou encore exceptionnellement de arium ($ 296). 
Uà vient à (6) libre accentué ($.320).. 

- Jéu vient. de à (é, æ} suivi ‘immédiatement deu { 296): Cette triphtongue peut. sortir 
plus tard de uôu (p. 192, note). 

Uüu sort de à dans lé groupe ücum ($$ 291, 329). 

$ 513. — Consonnes simples. 

Le latin populaire avait quinze consonnes simples, dont six explosives b, p, d, 4, g,c: 
cinq continues f,.v (w), s sourde, i consonne, h aspirée;. quatre liquides 1, r, m, n. Il avait 
deux. consonnes doubles z, x; de plus, le ph, qui valait soit p, soit f. Le français du v siècle 
à vingt consonnes simples. 

B vient.de-b initial de mots ou de syllabes (8$ 433, 438) ou deb double médial (8:36). 
‘ Hestintercalé entremetl,metr ($ 472, 2°). Lo . 

P vient de p initial de mots ou de syllabes (SS 495, 430), de P double médial ($ 428), de 
p ou b final appuyé ($$ 427, 437). : 

D vient de d initial de mots ou de syllabes {$ 410, 413, 414), de d simple ou double 
médial (8 413), de t simple médial ($ 402). 11° est intercalé entre 1, 1 mouillée, n, n mouillée 
ou s sonore, get r (S$ 421, 465, 484). 

T vient de t initial de mots ou de syllabes ($$ 401, 405), de t: double médial 6 405), de t 
ou d final appuyé (SS 403, 419). Il s'intereale entre s: sourde et r ($ 421). 

| G dur, qui se trouve seulement dévant o, ü, 1, r, provient de g'initial'de mots ou de 
syllabes prononcé devant ces sons ($S 393, 396), de c médial simple (ou q) devant o, ü 
($ 380). Le gu suivi d'une voyelle est d’ origine germanique (8$ 443, 419). . 

CG dur, qui n'existe que devant 0, ü, 1, r, vient de c initial de mots ou de syllabes pro- 
noncé devant ces sons {S 377), de c double ‘devenu final. ($ 384), ou. de.g médial faisant. partie 

* d'un groupe devenu.final.($ 395). C’est l'élément toujours. persistant. du.groupe.initial qu 
prononcé devant n ‘importe quelle. voyelle. . 

V. vient.de v initial de.mots. ou. de syllabes ($S-443, 449), de. pi D, Ÿ. simples médiaux 
(88 496, 434, 445), d'u en hiatus ($S 354, 447). 

F vient de f initiale de mots ou de syllabes (S$ in, 449), de} P, b ou r médiale devenue 
finale { ts A2T, 435, 46), et exceptionnellement de v initial (S 433).
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S sonore, notée pars, rarement par z, vient de s simple médiale ($$ 417, 423), de ti, ci en 

hiatus (S$S 406, 356), de c devant e ou i ($ 382). - | 

S sourde est notée s avant ou après une consonne, au commencement ou à la fin des 

mots ; entre deux voyelles, elle est notée par ss. Elle vient de s initiale ou finale de mots ou 

de syllabes (8$ 16, 421); de s double ($ 423) ou en groupe ($$ 422, 423; de x ($ 387). Elle 

répond comme finale ($ 418) à l's sonore médiale, et quelquefois au groupe rs devenu final 

(& 492). . | …. 7. | 

I consonne est noté par i et se trouve dans les diphtongues ai, ei, ôi, ôi, üi. Ilestle 

produit de la diphtongaison é en éi, de a en ai devant les nasales. Ou bien il se développe 

de la palatale qui suit les voyelles; voir.là-dessus particulièrement $$ 296, 315, 329. 

H est d'origine germanique ($ 499) ou est le produit d'une réaction: étymologique 

($ 372). rie. . | - - 

Tch, noté par ch, vient de c initial de mots ou de syllabes devant a ($$ 379, 388 2), d'i 

en hiatus après p {$ 356, 1°). | . : oo 

Ts, noté par c ou z, vient de c initial de mots ou de syllabes devant e, i ($ 378), de ci 

(& 383), de ti après une consonne ($ 406, 2°), de t, d combinés avec s par suite de la chute d'une 

voyelle ($ 418). Après n, quand elle est la seconde consonne d'un groupe médial ou final, 

après 1 mouillée et n mouillée, l's de flexion se change en z, et le mouillement disparait 

(8557, 1). . oo 
Dj, noté par j devant a, o, u, et par g devant e, i, vient d'i consonne, initial de mots 

(8 397); de g initial de mots ou de syllabes devant a, e, i ($$ 393, 396); d'i en hiatus après 

diverses consonnes ($ 356, 4°), et dans le suffixe aticum, adium, age. | 

L vient de I initiale de mots ou de syllabes ($ 432), de 1 finale de syllabes ($ 453), de} 

simple médiale ($ 432) ou de 1 double ($ 452). 
R vient de r initiale ou finale de mots ou de syllabes (S&S 486, 487) ou de r simple 

médiale \$ 486). | : | … * 

L mouillée vient de 1 précédée ou suivie d'une palatale, avec laquelle elle se fond” 

{8S 462, 463). | ot | 

M vient de m initiale de mots ou de syllabes ($$ 466, 472 1°); de m médiale simple ou 

double, demeurée intérieure ou devenue finale ($$ 467, 469, 471); de m contiguë à une 

consonne ($ 472). : | | . | 

N vient de n initiale ou finale de mots ou de syllabes ($$ 473, 483, 484), de n simple 

médiale ou de n double ($S 474, 483); de'm finale ($$ 468, 469), ou devenue contiguë à une 

dentale ou à une palatale ($ 484, 2). : - 

N mouillée, notée-par gn ou ign, et, à la fin des mots, par ng ou ing, vient de n fondue 

avec une palatale voisine ($$ 482, 483). 

$ 514. — Groupes de consonnes. 

Les. groupes de consonnes sont les mêmes qu'en latin, sauf que cr remplace tr dans 

criembre de tremere ($ 401), et gl, gr remplacent cl, cr dans quelques cas ($ 477). En outre, 

dans l’intérieur des mots, on voit apparaître de nouveaux groupes Id, mbr, ndr, mbl, str, 

où la consonne médiale a été introduite par suite de la chute d'une voyelle : môlre moldre, 

terre tendre, chamre chambre, humle humble, esre estre, etc. ($ 361, IV). 
« ‘ 

$ 515. — Ancien français (onzième-quatorzième siècles). — Voyelles. 

” Les voyelles pures a, ë, i, à, ü, e féminin, se conservent sans modification durant 

presque .toute cette période. L'é entravé, sorti de l'é (6, ï) entravé latin, devient ë dans le 

courant du xu° siècle ($ 308). En revanche, l'e sorti de l’a libre semble devenir fermé (S 317). 

Trois voyelles nouvelles apparaissent au x° siècle : ce sont les voyelles nasales à, & et 

6, celle-ci seulement en voie de formation; l'm et n après elles conservent encore toute leur 

valeur primitive (8$ 473, 476, 477, 478). ‘ _
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$ 516. — Diphtongues et triphtongues. 
\ 

La diphtongue ai passe à & du xn° au xnv siècle, tout en continuant d'être écrite ai 
{S 296). | : ° 

Ei se change en ôi dans tous les mots (8 309, D), excepté-devant une nasale ou une l 
mouillée ($ 310) : mot, toi, soi, mais fein, plein, sein, conseil, pareil... : 

. Cette nouvelle diphtongue di, sortie au xu° siècle de éi, vien{ s'ajouter aux deux diph- 
tongues ôi sortie de au +-i palatal ($ 333, I) et 6i sortie de 64 i palatal ($ 330). Au x siè 
cle, ces trois diphtongues se fondent dans la prononciation oé, qui, à la fin du x siècle, 
devient 1wè, a - . 

Ui, qui se prononcait auparavant'en appuyant sur l'u, c'est-à-dire en assonant avec u, 
devient une diphtongue ascendante et assonce ou rime avec à ($ 331). | 

Ou de 6 libre tonique ($ 395) et du dans pôu de paucum ($ 333), primitivement distincts, - 
se confondent d'abord pour devenir eu à la fin du xin° siècle. 

Uo de à libre tonique se change au xr° siècle en ue, du n° au xmr° siècle en 0e ($ 320). 
l'y a trois nouvelles diphiongues : les diphtongucs nasales ain, ein, ien, la dernière 

plus récente et qui a toujours eu le même son que de nos jours; les deux autres, à l'origine, 
se prononçaient ä-in', &-in'.. - Le. . | 

Quatre nouvelles diphtongues au ($ 455), eu ($ 457), du, ôu ($ 459), et deux nouvelles 
triphtongues eau.($ 456), ieu ($ 457), se forment par la vocalisation de 1 devant une con- 
sonne. Ou et ôu se réduisent très vite à Ja voyetle simple u (ou). | 

‘8 517. — Consonnes simples. ‘ / 

À la fin du xi° et au commencement du xn° siècle, d médial tombe dans la prononcia- 
tion ($$ 402, 411). De même le t à la fin des mots {8S 403, 412). Les autres consonnes finales, 
précédées d’une consonne ou d'une voyelle, tendent à disparaitre quand elles sont suivies 
de mots commencant par une consonne. La mème cause agit au pluriel des substantifs ct° 
adjectifs-qui perdent devant l's de flexion la consonne finale du radical, palatale on tabiale : 
de coc, les cos; le drap, les dras. . a . 

Tch se réduit à ch ($ 379), et ts à s ($ 378) au xinr° siècle. Le z linal, à la même époque, 
scréduit au son d’s simple ($ 418), ct dj perd son élérnent dental (8 397). - 

S devant une consonne, à l'intérieur des mots, disparait dans la prononciation ($ 422). 
: . _ . - . 

. : 

& 51S.-— Groupes de consonnes.: , 
“ 

Aucune modification n'est apportée dans cette période aux groupes de consonnes de Ja 
période précédente. 

$ 519. — Moyen français (quatorzième-seizième siècles). — Voyelles. 

.  L'e féminin commence à n'être plus prononcé après les diphtongues et les voyelles, 
atones ou accentuées : vraiment, uniment, pour vraiement, uniement, journë{e) (S 351). 

Eu remplace la diphtongue oe, plus anciennement ue et uo (de 6 tonique libre), dans 
neuf, œuf, cte. ($ 390).  L. | - oo 

É commence à remplacer Ïé dans tous les mots où cette diphtongue était précédée de 
Ch ou g ct dans tous les verbes où elle était précédée d'une palatale quelconque ($ 307). 

À cette époque enfin, les sons simples i palatal, uë, wë, remplacent les hiatus formés par 
ï, 0, u, à devant une voyelle accentuée : ions, iez de l'imparfait ct du conditionnel deviennent 
monosyllabiques : on dit diable, viande, écuèle, mwèle au lieu de di-able, vi-ande, écu-ele, mo-ele (S$ 357, 358). ec | | ‘ 

8 520. — Diphtongues. 

Ï n’y a plus qu'une seule diphtongue pure : au, de al vocalisé {$ 455); et une:seule 
iriphtongue pure : eau, de él vocalisé {S 456). ” _- . co: ‘ 

DICT. FRANÇ. . | | l
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. - $ 521. — Consonnes. 

Rien à remarquer. 

‘ | 8 522. — Groupes de consonnes. 

Rien à remarquer...‘ ‘ ‘ 

$ 593. — Français moderne. — Voyelles. . -- ot 

-__: Ë remplace é quand celui-ci est suivi d'une consonne persistante : chéf, fève, père, au lieu 

. de chéf, féve, pére, etc. Par suite, l'on dit bergé{r), bergère, messagé(r,), messagère. L 

Une alternance analogue s'est établie à parlir du xvr° siècle, et déjà plus anciennement, 

:éntre 0, eu ouverts et 0, eu fermés, suivant qu'ils sont suivis ou non d’uné consonne 

sonore : dot, cœur, sœur, à côté de dos, flot, jeu, lieu, heureux, etc. U 

Ô remplace à devant une sifflante dans des mots conime chose, fosse, rose, etc. 

E féminin tombe, au xvur siècle, dans la prononciation courante, sauf après les groupes 

de consonnes qui exigent une voyelle d'appui : peuple, table, propre, appartement, exacle- 

ment, lestement, cc. | : Te 

| Dans nombre de cas, sans qu’on puisse formuler de règles précises, é et plus souvent é 

remplacent e féminin dans des mots. tels que bénin, gémir, guérir, lépreux, querir, etc. 

Un nouvel 6 sort de la diphtongue au sortie de al et de la-triphtongue eau sortie de el, 

prononcées primitivement a0 et ao. À la fin du xvi‘ siècle, ao devient 6, et au XVI l'e fémi- 

’nin de eao devenu eo cesse d'être prononcé. | | : | _ 

Au milieu du xvi° siècle, & remplace ouë dans un certain nombre de substantifs, d'adjec- 

tifs, de verbes comme éroie, monnoie, foible, connoître, paroître, et à l'imparfait et au condi- 

tionnel. Dans les mots qui n'avaient pas subi ce changement, oua à remplacé ouë entre le 

xvi siècle et l'époque de Ja Révolution. oo : : : 

Deux nouvelles voyelles nasales apparaissent au XvI° siècle : ï et ü, dont il est impos- 

sible d'indiquer exactement la prononciation et qui, dans le courant du xvu° siècle, sont . 

- devenues en et eun ($ 479). . | | 

Enfin au xvu° siècle les voyelles nasales se changent en voyelles orales : an-née se pro- 

nonce anée (S 475). / A | 

$ 52à, — Diphtongues.. 

Le français moderne, comme on l'a vu par ce qui précède, n'a pas de diph{ongues ni de 

triphtongues; les seules qui subsistaient au xvr siècle, ao eteao, sorties de al et de el, ayant 

disparu à la fin du xvi° siècle et au Xvir°. Lo 

8 525. — Consonnes simples et groupes de consonnes. EL 

Au xvir siècle, r double est réduiteà r simple. Au xvin° siècle, r palatale ou grasseyéc se 

substitue à l'ancienne r alvéolaire. À la même époque, ct déjà au xvn° siècle dans le langage 

vulgaire, un i palatal remplace 1 mouillée, et l'h aspirée devient muette. - 

Les consonnes finales étaient encore distinctes au xv1° siècie non seulement avant les 

voyelles, mais encore avant toute pause du discours. C'est la règle observée encore pour les 

noms de nombre cinq, six, sept, cte., el pour certains autres monosyllabes comme soit! net, 

fat, os, ele. À partir du xvu siècle, la plupart des consonnes finales ne se maintiennent 

. plus que devant les voyelles dans le cas de liaison. R finale eut une destinée semblable; 

même cetle con$onne cessa momentanément de se faire entendre dans bien des cas où nous . 

la prononcons äujourd'hui, par exemple dans les infinilifs en ér et en oir. oo 

De nos jours, la tradition des liaisons n’est plus guère observée dans toute sa rigueur 

qu'en vers : l’hiatus est de plus en plus toléré dans la prononciation courante. En revanche, 

sous l'influence de la lecture et de l'orthographe ou de quelque analogie, on a parfois réta- 

bli des consonnes finales qui avaient cessé d’être prononcées : ainsi nous. prononçons les 

États-Unis, tandis qu'au siècle dernier on ne faisait pas la liaison. 7. 

- Pour les groupes de consonnes, il est à remarquer qu'ils deviennent de plus en plus 

nombreux par suite de la chute de l'e muet dans l'intérieur des mots; on se trouve donc en.
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présence de rencontres de consonnes qui nous ramènent en quelque sorte à l'origine de la 
langue : ainsi caleçon prononcé calçon nous reporte au temps où a! n'était pas encore voca- 
lisé devant une consonne; du dans nous d{ejvons, lÿ dans nous l{eJvons, pt dans pfe tit 
homme, sont des groupes que le roman et l’ancien français n'auraient point tolérés et auraient 
rämenés à une consonne simple. 

- 8 526, — Conclusion. 
so. 

Cette rapide esquisse des transformations subies par la prononciation française nous 
montre que la langue a eu dès l'origine une tendance marquée à la contraction, à la pronon- 
ciation rapide des mots. Les voyelles atones primitives ont disparu en donnant naissance à des 
groupes de consonnes peu harmonieux, dont la langue s'est débarrassée aussitôt. L'e féminin 
cessant d'être prononcé au milieu ou à la fin des mots, le français actuel se retrouve encom- 
bré de groupes qui lui donnent de plus en plus le double caractère monosyllabique et con- 
Sonnantique. L'exemple suivant rendra visible au lecteur ce double caractère : la phrase qu'est- 
ce que c’est que cela prononcée rapidement arrive à n'être guère composée que de consonnes, 
séparées par des voyelles uniquement pour le besoin de la présence d’'accents toniques : 
hékséksa. Que nous sommes loin de la phrase laline correspondante : Quid est eccehoc quod 
eccehoc est quod ecceillac! . Fo 

  

: LIVRE TROISIÈME 

FORMES GRAMMATICALES 

  

$ 527. — Les parties du discours. . ‘ 7 

Les mots dont l'ensemble constitue le lexique sont partagés en classes dites parties du 
discours. D ot | | E 

La plupart des grammairiens en connaissent dix : le subslantif, l'article, l'adjectif, le 
pronom, le verbe, le participe, l'adverbe, la préposition, la conjonction ct l'interjection. | 

Dans l'élude qui va suivre, nous ne parlerons pas des quatre dernières parties du dis- 
Cours, qui seront examinées dans la syntaxe (S$ -111-727). Le participe, pouvant être con- 
sidéré comme une forme verbale, sera réuni au verbe dans un.mème chapitre. De même 
l'article, ayant une origine pronominale, sera joint au pronom. Nous allons donc passer 
successivement en revue le substantif, l'adjectif, le pronom et le verbe, en faisant précéder 
l'étude du substantif d'une histoire de la disparition de la déclinaison latine, introduction 
nécessaire-de l'histoire du substantif, de l'adjectif et du pronom en français. - 

| | | SUBSTANTIFS 

DÉCLINAISON EN LATIN ET EN ANCIEN FRANÇAIS 

$ 528. — La déclinaison en latin. 

La déclinaison affectait les noms substantifs ou adjectifs et les pronoms. Elle avait pour 
office de marquer les rapports de cas, de genre ct de nombre à l’aide de flexions qui pou- .- 
vaient varier suivant la nature des noms, et, par suite, les classaient en plusieurs catégories, 

_ dites elles-mêmes déclinaisons. | | —. 
1..— Les grammairiens latins classaient le système entier des flexions dans cinq décli- 

naisons. L'empreinte des trois premières s'est conservée plus ou moins fidèlement dans les 
langues dérivées ; Ja quatrième a passé à la seconde ; la cinquième, dont, déjà en latin, cer- 

- 
»
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tains noms flottaient entre la cinquième et la première, est passée en partie à la première. 

Comme, entre ces cinq déclinaisons, les différences portaient surtout sur le génitif, le datif 

et l'ablatif, cas qui ont généralement disparu du roman, le système latin devait sombrer en 

se simplifiant. ‘ v ——- 

. 9, — Le latin, avec-sa déclinaison à six cas, présentait de notables défectuosités, dues à 

Videntité-des formes qu'offraient entre eux certains cas; c'était déjà la mutilation d'un sys- 

tème antérieur à huit cas, les’six cas classiques, plus un locatif et- un instrumental. Le 

roman réduira encore le système et ne conservera plus que trois, deux ou même un seul cas. 

3. — Le latin avait trois genres : le masculin, le féminin et le neutre. Si les langues_ 

dérivées ont conservé à des degrés divers l'idée et même la forme du neutre dans quelques 

parties du discours, le neutre dans les substantifs disparut du roman, qui, par là, perdit un trait 

caractéristique de la grande famille des langues indo-européennes et que d'autres Jangues 

ont conservé jusqu'aujourd’hui. Cette perte était le résultat inévitable de la mutilation que ‘ 

le roman imposait aux flexions. Les noms neutres devinrent le plus souvent masculins, un 

certain nombre féminins. © -. L . ot 

4. — Le grec avait trois nombres : le singulier, le pluriel et le duel; le latin perdit le 

duc; Jeroman ne pouvait pousser la simplification plus loin et conserva les deux nombres 

du latin. : - |: 7 | 

< =. 8529. — Les cas dans le latin populaire. 

Des six cas latins (nominatif, vocatif, génitif, datif, accusatif, ablatif), seuls le nomi- | 

natif et le vocatif avaient des fonctions, déterminées. Les autres cas, en dehors de leurs 

fonctions propres, exprimaient souvent, à l'aide de prépositions, divers rapports déterminés 

par un usage parfois mobile et flottant. Le gallo-roman réduisit à deux les six cas latins et 

rendit ainsi par deux formes spéciales le vaste ensemble de rapports que rendait la décli- 

naison latine. Comment s'opéra celte réduction? Elle est due à l'emploi de plus en plus. 

considérable des prépositions. Le génitif lupi, le datif lupo, l'ablatif lupo, firent place à de: 

constructions analytiques plus précises : de lupo, ad lupum, de lupo, ct cet emploi, sans 

cesse croissant, de ad et de de amena le peuple à négliger les flexions casuelles synthétiques. 

On peut suivre. dans les textes ce développement graduel de l'emploi de ad et de de suivis 

de l'accusatif ct de l'ablatif se substituant au datif, à l'ablatif et au génitif soit partitif, soit” 

objectif; les exemples y abondent de constructions telles que : loquebatur ad dominum, 

vendidi ad illum, vinum de Italia, conscientia de culpa, corona de hedera, desiderium de 

paradiso, etc. ., . | 
— 

, 
$ 530. — La déclinaison en gallo-roman. 

| Le roman fit faire un pas de plus à la disparition de ces cas obliques ; peu à peu c'est 

l'accusatif qui remplaca l'ablatif dans toutes les constructions non seulement avec de, mais 

avec n'importe quelle préposition : on dit de quaslibet causas, de ipsas villas, cum filios 

suos, sine pedes, etc. L'accusatif devint ainsi le cas oblique par excellence, l'unique cas 

oblique. du roman. . 7 ; 

Les autres cas obliques disparurent-ils sans laisser de traces? Pour le dalif, il scrait 

difficile d'en trouver, dans la déclinaison nominale du moins, parce que le datif, étant le 

complément d'un verbe et non d'un substantif, ne donnait guère occasion à des locutions 

toutes faites, à des expressions consacrées pouvant en maintenir le souvenir pendant des 

siècles, même après la disparition des cas. Il n’en est pas’ de même du génilif, qui se 

retrouve dans un certain nombre de mots composés comme lundi, mardi, connétable, pour- 

pier, etc. ($ 174), et aussi sous la forme eur correspondant au pluriel orum dans la Chande- 

leur de*candelgrum pour candelarum, vavasseur de vassum vassorum, et le pronom leur 

de iligrum; l'ancien français disait de même : diablor (diabolorum), paienor (paganorum), 

Francor (Francorum), ec. L'ablatif a disparu sans laisser d'autre trace que quelques mots . 

invariables (notamment les adverbes en ment) et quelques composés, comme maintenir, 

saupoudrer, vermoulu, etc. Des autres cas, le nominatif, comme nous le verrons, à subsisté 

encore quelque temps.en gallo-roman. Quant au vocatif, qui, d'ailleurs, se confondait par-.
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toul en latin, sauf à la seconde déclinaison, avec le nominatif, il y à disparu. Le gallo-roman l'a rendu par la même forme qui servait à repdre Île sujet, c'est-à-dire par le nominatif, soit que celui-ci fût le représentant exact du nominatif latin, soit qu'il fût une formation nouvelle. 

$ 531. — Déclinaison des substantifs en ancien français, 

La déclinaison des substantifs en ancien français se fait selon deux types bien distincts, l'un pour les substantifs masculins, l'autre pour les substantifs féminins. En outre, il ya des substantifs indéclinables de l'un et de l'autre genre: | U 

$ 532. — Substantifs masculins. 

Le point de départ de la déclinaison dés substantifs masculins est. donné par la seconde déclinaison latine : murus donne murs; MUri, mur; MUTUM, mur; muros, *urs. Autrement dit, l's caractérise le nominatif singulier ét l'aceusatif pluriel; l'accusatif singulier et le nominatif pluriel offrent le radical:sans modification. . 
Dans cette série, la langue a fait entrer les mots de formation nouvelle, substantifs verbaux tels que crè de crier, et les infinitifs pris substantivement tels que Plaisir, les décli- nant sur ce modèle : cris, cri; cri, cris; plaisirs, plaisir; plaisir, plaisirs. Elle y a fait entrer également, par une modification d’une singulière hardicsse,'les substantifs de Ja 4 et'sur- tout les nombreux substantifs de la 3°, malgré leur nominatif pluriel en -us et en -es sem- blable à l'äccusatif, en ramenant, dès l'époque romane, ces nominatifs pluriels en°-us ou'en ‘-es aux nominatifs pluriels en -i, Elle à dit au plutiel : nominatif, patri, homini, fructi, dii: 

accusatif, patres, homines, fructus, dies, En outre, certains des noms de la 3° déclinaison 
étaient imparisyllabiques; carbo, carbonem:; leo, legnem. La langue est partie de l'accusatif eta créé d'après lui un nominatif : charbons, leons. L'action analogique à donc élé assez 
puissante pour ramener à un même type de déclinaison les substantifs appartenant à des déclinaisons latines aussi variées que la %, Ja 3° imparisy{labique ou parisyllabique, la 4° et la 5°, ou, pour mieux dire, la langue est partie de l'accusatif singulier dans tons ces mots ct 
leur a appliqué, aux deux cas du singulier ct du pluriel, la déclinaison de murus. 

Une autre modification postérieure à celle-ci fut encore amenée par le besoin de simpli- 
fier et d'uniformiser le système. Parmi les noms de la % et de la 3° déclinaison latine, un 
certain nombre n'avaient pas d's au nominatif” singulier : magister, magistrum; pater, 
patrem. La: transformation phonétique en faisait régulièrement au singulier : nom. mais- dre, père; acc. maistre, père. Dans la seconde moitié du xn° siècle, la langue uniformisa la déclinaison en ajoutant au nominatif singulier une s analogique : nom. maistres, pères ; acc. - Mmaistre, père. . _ | e . - | ee Ainsi, dès l'origine, réduction des nominaiifs pluriels fructus à fructi, patres à patri; . at Xn° siècle, addition d’une s au nominatif singulier dans les noms de la 2° et de la 3° décli- maison qui n'en avaient pas en lalin, tels sont les deux degrés que présente.le développement 

_Cetie double considération permet de ramencr la déclinaison des noms masculins à deux séries, suivant qu'ils sont parisyllabiques ou imparisyllabiques. ‘ 1° Parisyllabiques. — Sur le type murs, mur, mur, murs se déclinent les substantifs de la 2°, de la 3°, de la 4 déclinaison latine ayant l's au nominatif singulier en latin, bien qu'ils 
puissent avoir au nominâtif pluriel les flexions en us ou es. Ainsi se déclinent, mais seule- “ment à partir du xu° siècle, les substantifs de la % et de la 3° déclinaison latine qui étymolo- giquement n'onl pas droit à ls au nominatif singulier : maistres, peres. | 

® Imparisyllabiques. — Un certain nombre de substantifs de la 2% et surtout dé la 3° déclinaison latine se trouvent avoir, en verlu des transformations phonétiques régulières, uné syllabe de moins au nominatif singulier qu'aux trois autres cas, soit que l'accent tonique frappe la mème syllabe, soit qu'il ÿ ait recul de cet accent sur Ja syllabe finale. : 
Sices substantifs sont de la 3° déclinaison, ils auront, comme les parisyllabiques, leur . 

uominalif pluriel sans s; s'ils n'ont point d's au nominatif singülier, ils en prendront une 

- + « 
:
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dans la seconde moitié du xn°siècle, tout comme les substantifs analogues de la précédente 

série. La seule différence entre la déclinaison des parisyllabiques et des imparisyllabiques, 

c'est que le nominatif singulier dans ces derniers présente une différence notable dans la 

forme du mot avec la forme de l’accusatif singulier et des deux cas du pluriel : 

a) Le nominatif singulier a une si. . 

Accent fixe : comes, coms; *comiti, comte; comitem, comte; comites, comtes. 

Accent mobile : abbas, abes; *abbati, abé; abbatem, abé; abbates, abez ; — infans, enfes; 

* infanti, enfant; infantem, enfant ; infantes, enfans; — nepos, niés;.*nepoti, nevo; nepotem, 

nevo; nepotes, nevoz. | | ue : - 

”_ b}) Le nominatif singulier n'a pas d's : | 

Accent fixé : homo, hon ; *homini, home; hominem, home; homines, homes. 

… Accent mobile : latro, lerre; *latroni, larron; latronem, larron; latrones, larrons; — 

presbiter, prestre ; presbiteri, proveire;. presbiterum, proveire; presbiteros, proveires. 

Ainsi se déclinaient : ber, baron; chantre, chantor; emperere, empereor; glot, gloton; 

sire, seignor; pastre, pastor; etc. Dans garz, aujourd'hui gars, nominatif de garcon, le final, 

devenu s, appartient au radical. Mais, dès le xn° siècle, on trouve l’s analogique au nominatif, 

d'après le modèle des mots de la série précédente, homs, lerres, prestres, elc. ‘ ° 

Il faut ajouter à ces mots un substantif féminin sœur de soror, qui fait à l'accusatif sin- 

gulier seror de sorgrem, et aux deux cas du pluriel serors de sorgres (S 334). : : 

- Ce serait toutefois une erreur de croire que tous les imparisyllabiques latins. qui ont 

passé au roman ont suivi cette déclinaison imparisyllabique francaise. En fait, sur la masse 

très considérable de noms latins de personnes, d'animaux et de choses, qui suivent la décli- 

naison imparisyllabique, il n'en est qu'um très petit nombre qui sont imparisyllabiques en 

français, et, chose curieuse, ils désignent presque exclusivement des noms de personnes. 

Or tous les substantifs en ans, antem, ens, entem, sauf infans, tous les participes présents, 

aombre de substantifs désignant des personnes, tels que champion, hôle, maçon, pion, tous 

les substantifs en 0, onem désignant des animaux, sauf faus à côté de faucons, grifs à côté 

de grifons et quelques autres, la masse énorme de noms d'objets en 0, onem, et_enfin les 

monosyllabes tels que dent, front, mont, pont, font leur nominatif par l'addition d'une s à 

l'accusatif singulier: | EL | 

D'où vient cette anomalie qui fait du nominatif étymologique l'exception et du nomi- 

nalif analogique la.règle? Puisque le nominatif étymologique. ne se retrouve guère que dans 

des noms de personnes, On à supposé, ct'avec raison, que c'est la forme du vocatif qui l'a 

conservé. 
‘ 

u -$ 533. — Substantifs germaniques en ON et AN. 

Les Francs avaient dans leur idiome des noms propres masculins. en ô, un, et. des noms 

propres féminins en à, än. Pour transcrire les premiers en latin, on se servit naturellement 

de la terminaison latine correspondante à, 6nem; Chlodiô, Chlodiun, devint Chlodio, Ghlo- 

dignem. De là cette déclinaison germanique, d'origine latine en apparence, particulière- 

ment affectée aux noms propres : Charles, Charlon; Hue, Huon; ve, Ivon; ile, Milon; 

Ote, Olon; etc. | - | ot ". , 

Les noms propres féminins en a, an, tels que Bertha, Berthan, n'avaient pas de corres- 

pondants en latin. On les transcrivit d'après une déclinaison nouvelle, sans doute inspirée de | 

celle des noms masculins; de mème que l'on disait Chlodio, Chlodionem, on dit Berta, Ber- 

tanem. De là Perte, Berlain et, par analogie, Eve, Evain, Pinte, Pintain. Quelques noms 

communs suivirent ce. modèle : ante, antain (tante); niece, nieçain; nonné, nonnain; pule, 

. pulain, etc. {$ 334). Ils faisaient aus deux cas du pluriel antains, nonnains, etc. Monnain ct 

pulain ont subsisté dans la langue actuelle. - | : 

‘ $ 534. — Substantifs féminins. 

Dès les origines de la langue, leë: substantifs féminins ont perdu toute trace de déclinai- 

son autre que la distinction du singulier et du pluriel. L'usage actuel, qui a adopté la forme de
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l'accusatif, date de l'époque romane et sans doute du latin populaire. Dans les inscriptions 

de l’époque impériale, on trouve des tournures purement romanes : Hic quiescunt duas 
matres; Liberti libertasque; éle.; et ‘dans les textes bas latins : Hoc sunt septem causas; 

Istas conditiones non debeant tardari; etc. 
On peut donc admettre comme un fait général la disparition du. nominatif des subs- 

tantifs féminins. Au singulier, il était fatal que rosam se confondit avec rosa par suite de la 

chute de l'm; mais Ja. disparition‘ de rosæ au profit de rosas est plus difficile à expliquer. 

Peut-être la réduction du singulier à un cas unique a-t-elle amené la réduction du pluriel à 

un cas unique. 

Sur rosa, rosas, devenus rose, roses, se déclinaient aussi les féminins de la 3° déclinai- 

son terminés par un e féminin, mère, mères, de matrem, matres, sans distinction de cas sujet 

_ni de cas régime. 

‘+ :  Scdéclinaient de même les féminins des 3°; 4° et 5° déclinaisons, où l'accusatif, ayant. 

seul subsisté, était terminé par une syllabe accentuéc; ils se déclinaient à l’origine comme 

- rose ct mère; bonté, bontez; raison, raisons; main, mains; etc. Toutefois, entre le x1° ct le 

xuf siècle, une s analogique introduite au singulier fit distinguer le as sujet du cas régime : 

sing., nom. mains, acc. main; plur:, nom. mains, acc. nains. 

$ 35. — Substantifs masculins provenant de Ja 1re déclinaison latine. 

Un certain nombre de substantifs masculins proviennent de Ja déclinaison en a. Ces 

substantifs hésitent entre la déclinaison masculine et la féminine, tout en s'accompagnant 

de l'article masculin; mais certains écrivains n'ont pas craint de les traiter comme de 
“véritables féminins et de dire la pape, la prophète. 

$ 536. — Substantifs indéclinables (masculins et féminins). ‘ 

-Ne connaissent point la déclinaison en, ancien français et ne varient ni en cas ni en 

“nombre : : 
4° Les substantifs latins masculins, féminins ou neutres dont le radical était terminé . 

soit par une s : Cursum, cours; UrsumM, ours; soit par un €, qui devant l'e de la terminaison 

de l'accusatif devenait s sourde ($ 382, 92°): pacem, pais, pair; vocem, vois, voix; soit par les 
groupes ci et ti qui, placés en hiatus devant la terminaison um, aboutissent r un et l'autre à” 

: bracium, bras; palatium, palais; etc. ($$ 388, 106). 
99 Les substantifs latins neutres dont la terminaison était en s : corpus, corps; *fundus 

(génitif fundoris}, fonds; latus, lez ; tempus, fems, temps; etc. 

$ 537. — Disparition de l'ancienne déclinaison nominale. ” 

Entre le v° et le xir° siècle s'était donc constitué en gallo-roman le système que nous 
venons d'étudier. Dans le courant du xi° siècle, la langue populaire commence à l'abandon- 

* ner pour faire triompher exclusivement l'accusatif comme cas unique dans la déclinaison 

des masculins, comme il avait triomphé déjà dans la déclinaison des féminins. Dès le xur° siè- 
cle, et déjà au xu° siècle en Angleterre, les règles de la déclinaison ne sont plus l'expression 

même de la langue vivante, mais la tradition savante d'un enscignement d'école, d'usages 
grammaticaux antérieurs, en voic de disparaitre ou déjà disparus dans l’emploi courant, A : 

la fin du xiv* siècle et au xv°, on constate Ja presque complète disparition de la vieille décli- 

** naison au pluriel ; au singulier, on ne conserve plus qu'un vague souvenir d’une règle de l's 
et d’un article masculin sujet 4. : 

La disparition du nominatif devant l’accusatif est frappante dans les s imparisyllabiques 

qui avaient une forme différénie au nominatif singulier et à l'accusatif : ber, baron; fel, felon; 

lerre, larron; elc. Parmi ces imparisyllabiques, signalons spécialement les noms en ère, eur, 
de ator, atgrem; dans ces noms, ere devenait iere sous l'influence d'une palatale précédente. 

Or, à partir du xm° siècle, on ne se rend plus bien compte de la raison ‘qui a produit iere à 

côté de ere, et on attribue iere à des nominalifs qui n'y ont pas droit. Ainsi on dit emperiere 
pour emperere. Par suite, on en arrive à dire emperi er au masculin et emperiere au féminin. 

ù 

x
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On peut suivre jusqu'en plein xvi siècle la trace de plus en plus effacée de ces nominatifs en 

ère, ière; ils sont pris naturellement pour des mots indépendants, et non plus pour K les cas. 

sujets de mots correspondants én eur. | . - 

. $ 538. — Débris de l’ancienne déclinaison. 4 

Certains nominalifs de mots à déclinaison imparisyllabique ont subsisté : ancétre, chan- 

tre, pâtre, peintre, prétre,.sœur, traître; trouvère a été récemment repris par les _érudits; les 

formes de l'accusatif de ces mots, ancesseur, chanteur de cantorem (chanteur du francais actuel 

‘est.pour chanteeur de cantatorem), pâteur, peinteur, provoire (sauf dans le nom d'une rue, 

rue des Prouvaires), screur, traileur, trouveur, ont disparu. 

Quelques mots offrent encore aujourd’hui la forme du nominatif et celle de l'accusatif : 

copain, compagnon; gars, garçon; on, homme; sire, sieur. : ‘ 

Parmi les parisyllabiques, fêls (à côté de fi! prononcé fi longtemps et encore aujourd'hui 

dans la langue populaire), gueux, ont conservé la forme du nominatif, ainsi que des noms 

propres comme Louis, Jacques, etc. ‘ 

Dans lous ces subslantifs, c'est l'emploi fréquent de la forme du nominatif en fonction 

de vocalif qui paraît avoir surtout assuré son maintien : cet emploi st encore visible dans 

sire, et c'est cette origine qui explique comment ce sont des noms de personnes! ct non de 

choses qui ont gardé celle forme du nominatif. « 
_ 

s 539, _ Conclusion. 

En résumé, le nominatif a par tout fait place à l'accusatif, sauf dans quelques noms de 

personnes où son emploi comme vocalif l'a sauvé et maintenu jusqu'à nos jours. 

. Dans ces nôms, un seul a conservé, avec la forme, l'emploi de nominatif : c’est le nom 

‘indéfini on, l’on, sujet répondant au nominatif latin 1 homo et dont l'accusatif est homme 

de hominem, 

GENRES DES SUBSTANTIFS 

, $ 540. — Du genre. 

Le latin avait trois genres : le masculin, le féminin ele neutre. Ces trois genres. étaient 
‘autant de catégories grammaticales dans lesquelles la langue réparlissait l'ensemble des 

homs. Le choix du genre pour les différents noms a été déterminé par des raisons hislo- 

riques qui ont affecté tel mot, ou plus exactement telle terminaison, tel suffixe à tel genre. 

Dans quelques cas où les noms désignaient des êlres animés, la langue à été conduite par | 

“des considérations logiques et a attribué le genre masculin à des noms désignant des êtres 

‘du sexe màle, êt le genre féminin à des noms désignant des êtres du sexe femelle; mais ces 

déterminations ne sont qu'une ‘exception, et les divisions du & genre en latin.sont des divisions 

plutôt formelles que logiques. 

” Cela est visible quand il s'agit du'neutre. Il faut, en cffet, distinguer le neutre logique 

du neutre grammatical. Le neutre grammatical est une flexion spéciale à certains mots qui 
auraierit pu étre masculins aussi bien que féminins; le neutre logique est l'expression d'une 

‘idée indéterminée à laquelle la langue n’altribue pas une forme spéciale de neutre, mais 

forme du masculin ou mènie du féminin. Quand le latin dit hoc grande corpus, on a affaire 7 

à un neutre formel; quand il dit hoc te precor, quidlibet audendi potestas, le neutre est à 
la fois formel et logique : formel, puisque hoc ct quidlibet sont des formes neutres; logique, 

puisque l'expression donnée à l'idée reste indélerminée. Dans le français le beau, le’ vrai, , le 

neutre est logique, mais la forme donnée au neutre est celle d’un masculin. 

Dans l'étude des genres que nous allons aborder, ces distinctions sont impor tantes. Il 

faut considérer les genres plutôt comme des divi isions grammaticales, des cadres où la langue ‘ 

4. On trouve exceplionnellement un nom d'animal Jauperdrieu, où fau est l'ancien nominatif fauc. . ’ . ‘
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dant à des façons particulières de concevoir les êtres et les choses. 
Des trois genres du latin, le masculin et le féminin :se sont maintenus; en général, les 

noms masculins sont restés masculins; les noms féminins sont restés féminins. Quant au 
neutre, il a disparu : les noms neutres sont devenus pour la plupart masculins, quelques- 
uns ont pässé au féminin. L ‘ 

Nous commencérons par le neutre. 

répartit ses noms suivant leur forme extérieure que comme des divisions logiques répon- 

$ 5il, — Du neutre latin, 

Le lalin populaire a ramené la plupart des neutres du latin classique au masculin. On. 
trouve dans des textes Lrès anciens, aevus, arvus, caelus, collus, cubitus, dorsus, au lieu de 

. A8evum, arvum, etc. Certains exemples peuvent être dus à l'ignorance d'un scribe et ne point 
témoigner d'un usage général; d'autres, et en particulier les-plus anciens, ceux que l'on ren- 
contre chez les poètes comiques, peuvent faire supposer simplement l'existence d'une formë 
masculine contemporaine de la forme neutre ou même qui lui soit antérieure. Néanmoins, ces 
réserves faites, on peut admettre que Lx plupart de ces cas sont dus à un usage nouveau que 
la langue substitue à l'ancien. | 

LL | $ 512. — Neutres latins devenus masculins. 

En devenant masculins, c'est-à-dire en imposant à leurs déterminants (article, adjectif, 
pronom) le genre masculin, les neutres latins ont-ils dépouillé dans leur forme même toute 
trace de leur caractère primitif? Nous répondrons à cette question en examinant à ce point 
de vue et séparément les diverses espèces de noms neutres. oc 

[. Neutres de là deuxième déclinaison. — 1s n'ont laissé ducune trace en français. Dans 
certains textes du moyen äge, l'on trouve des noms en ment, de mentum, et quelques autres 
sans l's de flexion; mais ce sont là ou des négligences de copistes ou des imitations savantes 
du latin. | | . ; . 

IL. Veutres de la troisième déclinaison: — Ces neutres latins, comme les précédents, ont 
l'accusatif semblable au nominatif. Mais, en devenant masculins, ont-ils, dans le latin vul- 
gaire, pris la déclinaison masculine et ont-ils eu leur accusatif en em, ou ont-ils passé au 
roman sous leur forme d'accusatif neutre, tout en devenant masculins? | 

Les neutres à radical terminé par s ont donné au français : cors de corpus, fonds de 
“fundus, lez de latus, pis de pectus, auxquels on peut ajouter ros, le radical de rosée, de ro, ct | 
pols, pous, le radical de poussière, de * pulvus (class. pulvis). Ces mots sont devenus des mas- 
culins indéclinables. C'est donc le roman, après la chute de la flexion, et non le latin popu- 

: “aire, du temps que la déclinaison était encore vivante, qui les a transformés en masculins. 
De même pour les neutres à radical terminé par-n, si le latin populaire en avait fait des 

masculins, l'accusatif aurait été en inem, d'où en français une terminaison avec un e final : 
examen aurait donné ‘essæme ct non essaim; nomen, ‘nome au lieu de nom. Cette forme d'ac- 
cusatif faisant défaut, on doit conclure, comme pour les noms précédents, que le neutre s'est 
maintenu dans sa forme jusqu'au gallo-roman ct que celui-ci a ensuite imposé à ces noms 

“la déclinaison masculine de murus. Ainsi aubuñ, aujourd'hui aubin, de albumen; J'ancien 
français flum, de flumen; leün, de legumen; nom, de nomen, et les nombreux mots en ain, : 
in; de amen, imen, soit tirés dirccternent du latin, soit dérivés : airain, couvain, essaim, élain, 

, levain, farcin, nourrin, ete. | | | 
Î Même observation pour les masculins, neutres d'origine : cœur de cor, fiel de fel, miel de 
net les accusatifs masculins *cordem, *fellem, *mellem auraient donné des formes fran- 

çaises cord, fel, mel. | . 
n'y a qué les neutres à radical terminé par r qui ne conservent aucune trace distincte 

‘de leur forme neutre, car la transformation phonétique, en s’exerçant sur l'accusatif neutre, 
aboutit au même résultat que siclle s'était exercée sur un accusatif masculin : foudre, ancien 
français foildre, peut aussi bien venir de ‘fulger que de ’fülgerem, marbre de marmor que . 

/
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de ‘marmorem, poivre de piper que de “piperem, etc. Papaver, perdant son r, est devenu 

* papavum, d'où pavo, plus tard pavot. : | 

-$ 543. — Neutres latins singuliers devenus féminins singuliers... 

Un seul neutre latin est devenu directement féminin:en français sans passer, comme les . 

autres étudiés $ 544, par la forme du pluriel; c'est mer. Il est à croire que le latin vulgaire 

des Gaules a employé de bonne heure maris (au lieu de mare) comme féminin. | 

$ 544. — Neutres latins pluriels devenus féminins singuliers. 

Le pluriel' neutre en à à été pris pour un féminin singulier de la 1© déclinaison. Le 

passage du Jatin populaire carrum au français pouvait présenter quatre degrés : | 

1° Carrum pouvait donner et a donné char, qui se déclinait au nominatif di chars, à l'ac- 

cusatif Lo char; ici carrum devient carrus, Carrum. Le pluriel illa carra devait donner {a 

charre. - 
_. 

œ Mais il y a contradiction entre l'idée du pluriel qu’exprime la charre et la forme la de 

l'article, qui parait être un féminin singulier. On remplaca la par Les et l'on dit le char, les 

charre. C'est ce que fait encore l'italien, qui emploie avec des neutres pluriels en a l'article 

pluriel féminin /e (—les), pluriel parce que la langue a conscience d'un pluriel dans les 

mots en a, féminin parce qu'ils Ont la forme d’un. féminin singulier : #l braccio, le braccia; 

il membro, le membra; etc. ‘ oo | 

3 D'un autre côté, la forme illa carra a tout Fair d'un féminin singulier." Le latin popu- 

_Jaire fut donc amené à voir dans ce pluriel neutre un féminin singulier, et, comme sa 

signification était toujours celle d'un pluriel, à lui donner la valeur d'un collectif. Ce col- 

lectif, à son tour, deviendra capable du pluriel : illa carra donnera illas carras. C'est l'état 

le plus général que nous présente le roman. 

| 4 Enfin, le singulier carrum pouvait se transformer complètement et régulièrement en 

 substantif masculin à pluriel en 5, d'après le procédé examiné plus haut. L'accusatif car- 

rum amenait la déclinaison carrus, carrum, Garri, Carros. - _ 

Le tableau suivant rèsume les explications précédentes 

1. — Le char, la charre. lil. — La charre, les charres. 

I. —-Le char, les charre. IV. — Le char, les chars. 

L'ancien français a-til conservé des spécimens du pluriel I analogues à ceux qu'on 

retrouve assez nombreux en Jadin? Les exemples qu'on allègue pourraient appartenir aussi 

bien au type Ill et représenter des singuliers collectifs et‘ non des pluriels neutres. En tout 

cas, les exemples du type Il sont assez nombreux dans les textes des xr, xu° et xIn° siècles. 

Le plus souvent, ces pluriels neutres à forme de. féminins singuliers sont accompagnés de ‘ 

noms de nombre qui indiquent clairement un pluriel. Tels sont aunaille de animalia, 

brace de brachia, charre de carra, doie de di(gi)ta, membre de membra, paire de paria, ses- 

ticre de sextaria, troie de tria. - | ‘ 

Les pluriels en e qui reproduisent, régulièrement transformés par la phonétique, les 

pluriels neutres latins corréspondants pouvaient servir de point de départ à une formation 

du pluriel par l'addition d'un é. C'est ainsi que le roumain et l'italien ont créé par voie d'ana- 

logie des pluriels en a eu. Le français ne présente que quelques vestiges d'une forma- 

tion qu'il a laissée de bonne heure disparaitre;-un souvenir unique s'en est maintenu jusque 

dans la langue moderne : c’est la forme mille de millia, originairement pluriel de mil de mille. 

Les types I et Il, conservés par le ladin, l'italien et le roumain, n'ont été en gallo-roman 

que des étapes rapidement franchies qui devaient conduire au type I, c'est-à-dire à la trans- 

formation complète des pluriels neutres en féminins singuliers, à sens collectif. Déjà en 

bas latin on trouve des exemples de cette transformalion : armentas, bonas, exemplarias, 

membras, tormentas, etc. ot ot 

»
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$ 545. — Liste des neutres pluriels devenus féminins singuliers. 

Citons parmi les mots féminins français qui, dans la formation populaire, sont sortis de 

pluriels neutres : arma, arme; animalia, aumaille: *ceresea, cerise: festa, fête; fila, fîle; 

folia, feuille; *frasea (de fragum), fraise; gaudia, joie; grana, graine ; hordea, orge;-inguina, 
aine; insignia, enseigne; mora, mure; pira, poire; pOMa, pomme; Pruna, prune; rapa, rave; 

saga, saie; *tempula (class. tempora), tempe; vela, voile; viburna, viorne; vascella, vaisselle. 
À cette liste il faut ajouter la série: des suffixes neutres pluriels donnant. des féminins . 

singuliers : noms en umen devenus noms en umina, ume ($ 6); noms en arium, d'où aria, 

ière ($ 115); noms en alia, aille ($ 95); en ïlia, ile, et ïlia, dans merveille {$ 94); noms en 
aculum, d'où acula, aille (S 88); noms en orium, d'où oria, oire ($ 413); noms en ‘étum, 

d'où eta, oie, aie ($ 121); noms en endum, d'où enda, ande, ende ($ 140). 

.  $ 516. — Doublets. masculins sortis de neutres singuliers, et féminins sortis de neutres pluriels. 

Il est à remarquer que la langue a parfois tiré deux mots d'un même mot latin, l'un . 
masculin tiré du neutre singulier, l'autre féminin tiré du neutre pluriel : bacchinon, bassin; 

bacchina, bassine; — brachium, bras; brachia, brasse; — cérebellum, cerveau; cerebella, 

cervellé; — cornu, cor; cornua, corne; — filum, fl; fila, ff file; — folium, feuil (dans cerfeuil, 
chèvrefeuil) ; folia, feuille; — granum, grain; grana, graine; — tormentum, tourment; tor- 

menta, {ourmente; ete. 
Voilà comment le'ncutre grammatical latin à disparu. Sauf un mot, mare, où il est 

devenu directement féminin, il a donné des masculins par la transformation directe du sin-. 
gulier en masculin et, en nombre moins considérable, des féminins par la transformation 

du pluriel en féminin singulier. De mème, l'adjectif neutre latin, pris substantivement, est 

devenu un substantif masculin, plus rarement un féminin. 

Quant au neutre logique, il est exprimé soit par le masculin, soit par le‘féminin. 

+ 8 547. — Masculins et féminins. — Changements de genre. 

Le neutre $e ramenant à au masculin et au féminin, nous avons à éludier les modifica- 

lions subies par ces deux genres. 
On peut dire, pour les mots d' origine latine, que les masculins sont restés masculins, et 

les féminins féminins. 
Quant aux mots de formation nouvelle, s “ls sont d'origine française, ils ont le genre 

‘qu indique leur formation; s'ils sont d'origine savante, ou empruntés aux langues étran- 

-gères, ils ont soit le genre | étymologique, soit le genre analogique d'après Jeur termi- 

“paison. : ù | 

Ces règles ne peur ent être que très générales. En fait, dans le cours de la langue, de 
nombreux changements se sont produits qui ont fait passer les noms de la classe des mas- 

culins à celle des féminins ou réciproquement.” 

$ 548. _ Changements apparents. — Mots latins éyant deux genres. 
“ 

Certains mots latins avaient deux genres; le français leur a attribué particulièrement 
tel ou tel genre, el, par suite, le changement ici n'est qu'apparent : cinerem, cendre; corti- 
cem, écorce; finem, fin; perdicem, perd drix; pulverem, poudre; pumicem, ponce; serpentem, 
serpent. 

11 faut éliminer également les mots qui ont changé de genre par suite du changement 

Je déclinaison. Quelquefois les deux déclinaisons se sont maintenues l'une à côté de l’autre 

et ont donné soit deux mots différents, soit un même mot des deux genres, et l'un de ces 

genres à fini par supplanter l'autre : arcum, arc; arca, aïche; ranu(n)culum, r ranu(n)cula, 

grenouille. " . Us
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Inversement : dama, “damum, daim ; — spica, spicum, espi, épi; : — festuca, ‘festucum, 
fétu ; — genista, “genistum, genét;  — merula, merulum, merle. 

$ 549, — Mots de formation nouvelle à double genre. 

Une autre classe de mots où le changement de genre est apparent est celle des noms de 

formation nouvelle qui, dérivés de verbes et términés par un e muet, ont pu être masculins 

et féminins. Ainsi en ancien français aide de aider, diffame de diffamer, doute de douter, ren- 

‘ contre de rencontrer, reproche de reprocher, etc. ' 

. De là vient: que dés noms originairement “masculins ou féminins, d' où sont sortis des 

verbes, considérés après coup comme issus de ces verbes, ont pu changer de fenre : ainsi 

fabrique donne fabriquer; en moyen français, on le considéra comme tiré de fabriquer et on 
le fit du masculin. Le masculin triomphe donne triompher, d'où l'on tire la triomphe, très 

usité au xv° siècle ct encore aujourd'hui comme terme de jeu de cartes. 

$ 550. — Changements réels. — Masculins devenus féminins par influence de la terminaison | 
en E muet. 7. 

Nous arrivons-aux changements réels de genre. Il sont dus à des causes formelles ou à 

des causes logiques. Les causes formelles dépendent de la forme du mot, les causes logiques 

de sa signification. 

Parmi les causes formelles, étudions d'abord l'influence de la terminaison cn e muet. 

.L'e muet étant, en général, la caractéristique du féminin dans les substantifs et adjectifs, 

on se trompe sur celle finale et l'on fait passer le mot du masculin au féminin, qu'il soit de 

formation populaire ou de formation savante; ce changement a pu être aidé par le fait que 

le mot commence par une voyelle ou une À muette, ce qui amène l’élision de l'article. Sont, 

par suite, ou ont élé féminins à certaines périodes de la langue et en dépit de l'élymologie : 

abime, âge, alvéole, amulette, armistice, automne, écritoire, énigme, épisode, épitaphe, épitha- 

lame, épithète, euphorbe, géode, hièble, horloge, horoscope, huile, hydrocéphale, hymne, 

‘intrigue, ivoire, opale, orage, ordre, ouvrage, renoncule, u ulcère, ustensile, etc. 
IL n'est, pas même nécessaire que le mot commence par une voyelle ou une k muette; 

le genre, en effet, a varié aussi pour baioque, honile, brinde, bulbe, cardasse, carne, comèêle, | 

contrebande, disparate, faséole, limite, pagne, pieuvre, rime, risque, romance, salve, ete. 

Ajoutons les noms composés devenus féminins par réaction de la terminaison : affaire, 

alarme, contre- approche, entrecôte (dans le langage familier), garde-robe, soucoupe, ete. 
\ 

S $ 551. — Féminins devenus masculins par l'influence de la terminaison masculine. 

Inversement, des féminins deviennent masculins par l'influence de la terminaison mas-. 
culine, qu'ils soient de formation populaire ou savante. Ainsi aléa, chipolata, choléra, harmo- 

. nica, mica, opéra, ténia, et tous les noms de plantes en a: china, coca, hortensia, réséda, etc., 
et en is : anagallis, iris, ele., où la lerminaison, pourtant féminine de forme àu regard de 

l'étymologie, n'est plus sentic comme féminine, sont devenus masculins; on en est même 
arrivé à dire : de phylloxera vastatrix, où l'adjectif latin a la forme du féminin à la suite de 
l'article français masculin. Citons encore écho, épitome, papyrus, raifort . 

“Tous les férinins en us, sauf manus, sont devenus masculins, en particulier les noms 

d'arbres : charme, coudre!, cyprès, frêne, orme, pin, cte. D'un autre côté, comme les noms 

de fruits étaient ordinairement en latin formés avec le neutre du nom de l'arbre (cerasum,: 

pomum, prunum) ct que Ce neutre a passé au roman sous la forme du pluriel, c'est-à-dire 

sous la forme du féminin singulier ($$ 544, 545), il n'y aurait plus eu de distinction suffisante 

entre le nom du fruit et le nom de l'arbre si celui-ci était resté du singulier. De là le besoin 

de distinguer plus fortement l'arbre du fruit en imposant au premier le genre masculin. Le 

genre masculin est aussi de règle pour les dérivés : le cerisier, le laurier, le poir ier, le pom- 

mier. H faut toutefois excepter hièlle, qui a été quelquefois du féminin d’après sa terminaison. 

1. (Cependant coudre a cu longtemps le genre féminin et l'a gardé dans quelques Palais.
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& 

1-8 582, Action analogique des suffixes. 
. 

Les suffixes exercent une action analogique assez fréquente. Ainsi pastillus, masculin 
en latin, a donné un féminin pastille par confusion avec les mots féminins en ille, et cartilago, 
féminin en latin, donne cartilage, masculin sous l'influence du suffixe masculin age. Appen- 

. dice devient masculin au xvr° siècle d'après le suffixe masculin ice dans office, service. Art, 
féminin jusqu'au xvi° siècle, tend à devenir masculin dès. le x siècle, par suite de l'analo- 

gie de sa terminaison avec le suffixe masculin ard. Archevéché, archiprétré, duché, évéché, 

vidamé ont été souvent féminins jusqu'au xvn siècle; vicomté l'est encore, ainsi que comté dans 

Franche-Comté, par suite d'une at entre Île suffixe é de atus, masculin, et l’ancien 
suffixe cé de itatem, féminin (& 117, 122). leur est souvent du féminin au xvi° siècle et au 
xvi*, sous l'influence du suffixe féminin eur. : ° : | 

Ce dernier suffixe lui-même, masculin en latin, donne des féminins en francais pour une 

raison anälogue. Les noms abstraits latins en orem étaient tous masculins. En gallo-roman, 

ils sont devenus tous féminins; ef ce genre nouveau s'est imposé si impérieusement, que les 

mols dérivés plus tard par la langue” ou empruntés { du latin par formation savante ont été 

faits du féminin. Ainsi les adjectifs aigr e, maigre, noir, roùge, vert, donnent les -substantifs 
féminins l’aigreur, la maigreur,. la noirceur, la rougeur, la ver deur, Ainsi encore sont fémi- 
nins les mots savants : la rigueur, la vapeur, des masculins latins rigorem, vaporem. Sur 
honneur, déshonneur, labeur, voir $ 555. 

* $ 553. — Action analogique d’autres mots ou de groupes de mots. 

A cette action analogique des suffixes, on peut rapporter l'influence exercée par un 
ou plusieurs mots de forme analogue, ou par des termes voisins de sens, usités dans certaines 
expressions plus ou moins consacrées. 

. Ainsi minuit, féminin jusqu'au xvir siècle, devient masculin par analog ic. avec midi. 

Après-midi, masculin d'après l'étymologie, devient aussi féminin par analogie avec après- 
dinée, aprés-soupée. Front, féminin, en latin, devient masculin par analogie avec d'autres 
mots en on!, comme m10nt, pont. Été devient masculin de bonne heure d' après printemps, 

hiver, et, à partir du xvr siècle, glyphe, emprunté du grec féminin ÿhw4, prend le genre de 

triglyphe. Val, tiré ‘du féminin latin vallem, féminin encore dans les noms propres Froi- 
- deval, Laval, devient masculin à cause de l'expression par monts el.par vaux où par con- 

fusion avec les mots tels que cheval, chevaux. ÉÊ'tres, du latin *exteras (class. extera), devient 

. masculin par confusion avec éfre pris substantivement. Æscarboucle passe au genre féminin 
à cause de boucle, ete. 

$ 554, — Changements dus à des causes logiques. 

* Quelquefois lu notion particulière exprimée par un nom suffit à en modifier le genre. La 
langue tend à établir l'accord tantôt_entre le genre grammatical et le sexe de l'être désigné 
par le nom, tantôt entre le genre du nom et le genre de divers noms avec lesquels il-est : 

habituellement uni, par suite d'une association naturelle des objets désignés par ces noms; 
tantôt encore, elle fait servir des différences de genre à des distinctions d’ idées, sans qu'au- 
cune idée de sexe soit impliquée. - . 

‘4. Accord .du genre avec le sexe désigné” par le nom.—. Jument, du neutre jumentum, 
passe au féminin du moment qu'il s'applique à la femelle du cheval. Quand. Voltaire a écrit : 
de nombreux sentinelles, l'idée de soldat dans son esprit a déterminé le changement de genre. 
On dit de rnème quelquefois un recrue. 

Personne, au pluriel, veut au xvi° siècle et au xvn° les déterminatifs. au masculin: au 
XVI”, pourvu que ces déterminatifs soient séparés de lui par quelques termes; ainsi dans la 
Bruyère : Les personnes d'esprit portent en eux les semences de Loutes les vérités ; ils admirent . 
fout, L'accord se fait ici avec hommes, Au singulier, personne, substanlif indéterminé dans 
les phrases négatives ou interrogalives, tend à devenir masculin au xvi° siècle, et ne le
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devient définitivement qu'au xvin°; et même on ne voit pas pourquoi les grammairiens, 

quand personne se rapporte évidemment à une femme, condamnent la tournure : Je ne vois 

personne si belle, puisque l'on dit: On n’est pas plus belle. ° . 

On, l’on, devient féminin quand il désigne une femme. 

Gens, d'abord féminin aussi bien au pluriel qu'au singulier, est devenu, dès le moyen 

âge, du masculin au pluriel, parce qu'il a pris le sens de hommes. Toutefois l'ancienne langue 

ne le faisait guère masculin que si l'adjectif lui était postposé. Ainsi s'est. formé l'usage 

moderne. Quand- l'adjectif précède le substantif, il ne fait qu'un avec lui et forme, uni à ce 

dernier, une sorte de nom composé. Quand l'adjectif, au contraire, suit le substanlif, même 

immédiatement, il en est séparé par une proposition sous-entendue :-un homnie “honnête 

“équivaut à un Lomme (qui est} honnête. La tendance .de la langue à considérer gens comme 

synonyme de hommes et, par suile, à le faire mastulin a été assez forte pour imposer ce 

genre nouveau à tous les déterminants de gens, excepté dans le cas particulier où gens était 

précédé immédiatement d'un déterminant à forme féminine reconnaissable. Là, l'union de: 

l'adjectif avec le. substantif était Lrop intime pour que l'usage nouveau triomphät de l'usage 

ancien, et c'est ainsi que s’est constituée la règle moderne où les déterminants de gens sont 

masculins, qu'ils le suivent ou le précèdent, excepté quand il est immédiatement précédé 

d'un adjectif à double forme avec lequel il est intimement uni par le sens. En ce seul cas, 

l'adjectif et les autres déterminatifs qui précèdent se mettent au féminin: Ces gens sont. 

heureux. Tous gens aimables. De bonnes gens. Tous les gens. Heureux ces gens. Les vieilles gens 

sont aimables. _ © ‘-  . Fr 

Rien, féminin dans l'ancienne langue, prend, à partir du xv° siècle, le genre masculin 

commeneutre logique, spécialement d’abord dans les phrases négatives, puis dans tous les cas. : 

Chose, çà et là au x siècle et définitivement à partir de la seconde moitié du xvn° siècle, 

prend le genre masculin au sens indéterminé dans autre chose, quelque chose, sous l'influence 

du neutre latin aliquid; on en vient mème à dire ux chose. Dans un machin, l'idée indé- 

terminée a même imposé la forme masculine au mot machine qui l'exprime. Citons encore 

laideron, souillon, qui peuvent devenir du féminin, etpeste, qui peut devenir du masculin, 

suivant qu'ils désignent des êtres mäles ou femelles... Le To 

2. Changement de genre dû à un changement de sens. — Le changement de genre peut être 

dù à un changement de sens qui fait passer le nom d’un sens abstrait à un sens concret, ou 

même du sens concret désignant des choses au sens concret désignant des personnes : genre 

grammalical : élève, féminin, action d'élever; genre logique : un, une élève; — garde, féminin, 

action de garder; un, une garde; — manœuvre, féminin, action de manœuvrer; un manœuvre; 

— guide, féminin, action de guider, ce qui sert à guider; un quide; — etc. C'est ainsi encore 

que l'ancien français nourrisson, action de.nourrir, féminin, est devenu le masculin nour- 

risson, enfant qu'on nourrit; cornelle, un cornelle; enseigne, un enseigne; paillasse, un pail- 

lasse; trompette, un trompelle; etc. | : : | . 

3. Changement de genre dû à une dislinclion de deux sens. — Tel est le cas pour bulbe, 

. cartouche, claque, faune, interligne, laque, lévile, manche, mémoire, mode, œuvre, période, 

poste, reläche, remise, solde; cte. Souvent il a pu arriver que la distinction de genre d'après ‘ 

‘le sens a été provoquée par un retour au genre étymologique ($ 535). Les grammairiens du 

xvnt-siècle et du xviu*, en décrétant un genre différent suivant le sens pour aigle, couple, 

foudre, hymne, œuvre, orge, etc., ont satisfait ainsi à la fois à l'usage ancien et à la mode 

étymologique; ils ont poussé plus loin la subtilité en établissant une différence de genre d'a- 

près le nombre dans amour et orgue. Délice ne rentre pas dans le même cas, car son singulier 

masculin vient du neutre latin delicium, et son pluriel féminin du féminin latin delicise. . 

La plupart du temps, le passage d'un genre à un autre est déterminé par une ellipse : 

ainsi évite est du féminin par cllipse de robe; poste, masculin par ellipse d'ensemble de 

soldats; etc. C'est à une ellipse aussi qu'est dù le passage d'un genre à un autre dans pen- 

dule, la Toussaint; dans Päques est passé, à côté de la Päque. . | | 

| Dans un grand merci, c'est la forme grand, qui était celle du féminin en ancien français 

(8 584), qui a fait illusion et a été confondue avec celle du masculin : l'ancien français disait 

une grand merci. °
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$ 555. — Retour au genre latin, 

Une cause notable de trouble dans les genres est le retour au genre du latin classique, 

retour artificiel dû aux écrivains préoccupés d'étymologie, -qui parfois < se sont trompés et qui : 

souvent ont réussi à imposer ce genre nouveau à la langue. : | 

Ainsi ongle, du: lat. ungula, est féminin conformément à cette étymologie jusqu'au 

xvi siècle; puis on le rapporte au subslantif masculin unguis, et il devient masculin. Quel- : 

ques écrivains ont essayé de ramener dialecte au féminin d'après son étymologie grecque 

et latine, alors que l'usage en avait fait un masculin. C'est par suite de la même cause que 

hièble a eu le genre féminin à côté du genre masculin ($ 5 551). ’ 

C'est surtout les noms en eur qu'a affectés le retour à l'étymologie. ? Nous avons vu 

($ 532) que ces noms, masculins en latin classique, étaient devenus féminins en gallo- 

roman. À partir du xv° siècle, on essaya de rendre aux noms en eur leur genre du latin 

classique : on fait masculins à cette époque axdeur, erreur, hor eur, humeur, mœurs, honneur, 

déshonneur, ete.; honneur, déshanneur et labeur sont restés pour tant masculins. 

Sur les substantifs qui, comme aigle, amour, etc., ont pris deux genres par. retour à” 

l'étymologie, voir $ 554, 3. ‘ 

$ 556. — - Changements inexpliqués. : 

Il est un nombre plus ou moins considérable de noms dont le genre à changé sans 

qu'on puisse déterminer les raisons de ces changements. 

* Sont devenus masculins les féminins carrosse, cloaque, colchique, lampyre, losange, los, 

mélange, navire, poison,.sorl, soupçon. 
Sont devenus féminins les masculins eschief écrit par suite échée, et dent. 

: ° . 

NOMBRES DES SUBSTANTIFS 

$ 551. — Du nombre. — Changements de la terminaison dus à L’S de flexion. — Diversité 
des formes en ancien français entre le régime singulier et le régime pluriel, 

Les nombres francais viennent des nombres latins. Le pluriel des noms représente le 

pluriel de la déclinaison de murus : muri, muros. Comme le singulier et le pluriel sont, aux. 

deux cas, sujet et régime, dans un rapport inverse, que le cas sujet à disparu dans la langue 

.moderne, on fieut considérer seulement, dans la formation du pluriel, l'aceusatif, et admelire 

que le pluriel se distingue du singulier par la présence d'une s : murum, ur; Muros, 

.nurs. Er se placant au point de vue de la langue actuelle, | on sera fondé à dire que le pluriel 

se forme du singulier par l'addition d'une s. | 

L'addition de cette s n'a pas été sans entrainer de nombreuses modifications dans les 

terminaisons telles que les présente le singulicr, par suite de l’action des lois phonétiques 

qui régissent la combinaison des consonnes avec s. 
1° Jusqu'à la fin du x siècle, ls de flexion faisait tomber la labiale ou la palatale termi- 

nant le mot au singulier : gab, gas; corb, cors; cerf, cers; chief, chiés ; colp, cols; champ, 

chans; ete. ° 
Si le mot se terminait par un { ou un d, l's se combinait avec cette dentale pour former 

un 3 : citel; cilez; cort, corz; feid, feiz; sold, solz; etc. / 
Si le mot se terminait par une / mouillée, une # mouillée ou une # simple précédée en 

latin d'une autre consonné, ls se changeait en 3 : conseil, conseils; fil, fils; baing, bains; 
an, anz; Lorn, lornz; etc. | | 

Au xin° siècle, 3, qui était prononcé fs, se réduisit dans la prononciation à s. 

2 À la fin du xn° siècle, de nouveaux changements se produisent, dus à la vocalisation 
en u de { devant une consonne : cheval fait au pluriel chevaus et non plus chevals; bel, beaus 
et non bels; conseil, conseus et non conseilz. 

Ce système qui faisait suivre l'altération. des consonnes d'une modification dans le 
4 ne
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timbre de la voyelle finale donnait à la vieille déclinaison un cachet tout-particulier, mais il 

avait le défaut de déligurer la personnalité des noms, en l'absorbant en partie dans la flexion 

nominale. Obéissant à de nouvelles tendances, la langue cherche plus tard à réduire la flexion 

à son simple rôle d'indication du nombre, soit en laissant intacte la forme du singulier et y 

ajoutant l's du pluriel, soit en partant de la forme altérée du pluriel et en en faisant un sin- 

gulier par la supprèssion de la sifflante finale. Dans quelques cas, la: langue n'a pas éncore 

pu faire un choix entre les deux formes, ct elle continue e l'usage ancien en donnant au 

pluriel une forme différente de celle du singulier. 

Cette révolution commence dès le xn° siècle dans les textes anglo- -normands; m mais 

l'ancien usage s’est maintenu dans le français proprement dit jusqu'à Ja fin du xiv° siècle. 

Au xv°, les deux orthographes se contre-balancent, et au xvi° l'usage moderne triomphe, 

non sans témoigner souvent encore de l'usage ancien. 

$ 358. — ‘Réduction analogique partant du singulier. 

| Dans la plupart des cas, la langue moderne est partie du singulier ; on a eu: chefs, 

cerf-s, coup-s, loup-s, champ-s, draps, fort- S) chant-s, grand-s, rang-s, sang-s, d'après chef, 

cerf, coup, etc. - 
Pour les noms en let. ! mouillée, la forme du singulier a triomphé dans les noms en el 

de alem et eil : cheptel, hôtel, mortel, conseil, ec.,-sauf toutefois dans pieu (S 464) et essieu, 

dans quelques mots en al, comme bal, chacal, etc., dans quelques mots en el de elum, 

. comme lambel à côté de lambeau, bordel {$ 560). 
Dans d’autres mots, comme fils, nul, poil, rossignol, seul, la langue a montré une certaine 

hésitation avant que la forme du singulier l'ait définitivement emporté. Pour les mots en ail, 

eil, euil, voir $ 560. | - | Où 

. °} = 

° 7 ‘$ 559. — Réduction analogique partant du pluriel. ‘ 

La forme du pluriel a réagi sur le singulier dans un certain nombre de cas : apprentif, | 

par l'influence de apprentis, est devenu apprenti; baillif, baëlls, bailli; etoc, élos, éto (plus 

tard étau); jolif, jolis, joli. - 

De même pour les noms en let / mouillée : appel, pluriel appeaux, est devenu appeau; 

chevel, cheveux, cheveu; auxquels il faut ajouter tous les mots en el, pluriel eaux, qui a 

donné le singulier eau. Ici l'usage n'est définitivement fixé qu'au xvir° siècle. 

A ces mots en el, eaux se sont ajoutés des mois comme linteau, noyau, où il y a eu une 

confusion de suffixes, $ 90. . : 

Pour les mots en ol, comme cou, licou, fou, sou, etc., ils ont suivi la même marche que 

les mots en eau; toutefois col (plur. cols) s'est conservé à côté de cou pour distinguer deux 

sens différents. 

Dans les mots en owil, le pluriel a également réagi sur le singulier : genouil; pluriel 

genoux, d'où genou; peouil, peour, poux, pou; verrouil, verroux, verrou. Fenouil a conservé 

sa forme primilive; mais il faut noter que fenou était usité en moyen français. - | 

Mentionnons encore lilas, r'ecors, relais, elc., où l's elle-mème du pluriel s'est imposée 

au singulier. . ° 

$ 560, — - Restes de l’ancien usage. 

Dans certains cas, la langue a conservé jusqu'à nos jours Ja distinclion ancienne entre 

le singulier et le pluriel. - 

4° Dans les mots terminés par une dentale, il faut citer gen£ et tout, pluriel gen$ el tous. 

- Par un caprice d'archaïsme, la Revue des Deux Mondes a maintenu l'ancien pluriel des noms 

en ant, ent, en supprimait le { devant l's : enfans, parens. 
- 9 C'est dans les mots terminés par lou l mouillée que l'ancien usage 5 s'est conservé le 

plus fidèlement. 
Al. Les noms en al ont leur pluriel en aux, , excepté bal, cal, carnaval, chacal, nopal, pal, 

régal, serval. Ces mots, en cflet, sont la plupart de formation récente, et ceux qui sont



. 

s 

anciens sont d'un emploi trop rare au pluriel pour qu'ils aient: gardé la terminaison aux. 
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D'autres, récents aussi, comme arsenal, madrigal, piédestal, ont hésité longtemps entre le 

pluriel en afs et le pluriel en aux; ce dernier l'a emporté. : 

Citons ici matériel et universel, dont le pluriel matériaux et universaux remonte à l'an- 

rieone forme matérial, universal. Les pluriels matériaux, universaux ont pris des significa- 

tons spéciales qui les font des mots différents de matériel et universel. 

El. Ciel, pluriel cieur. La langue moderne de l'art a refait un pluriel ciels av vec. signi- 

fication spéciale. : 

Lul, Aïeul, pluriel aieux. Lu langue moderne, depuis le xvi* siècle, subtilisant sur les 

significations propres et figurées de ce mot, a refait un pluriel aïeuls à côté de aïeux. 
Ail. Quelques mots en ail, bail, corail, émail, soupirail, travail, vantail, vitrail, forment 

leur pluriel en changeant leur! mouillée en’ur. Les autres noms en ail prennent une s. La 

langue a lontemps hésité sur ce point. On trouve jusqu'au xvn° siècle : d'un côté, des sou-. 

pirails; de l'autre, des épouvantaux, des évenlaux, des plumaux, des poitraux, des portaux. 

Ce n'est guère que dans la seconde moitié du xvu* siècle que l'usage moderne s'est défini- 
tivement établi. - 

Pour travail, l'Académie signale deux emplois du pluriel bravails : : machine à ferrer les 

chevaux et rapport d'un administrateur à un supérieur. - 

Le mot ail fait au pluriel ails et aulx. Ce dernier conserve l'orthographe surabondante 
des xv° et xvi° siècles: on craignait une confusion avec l'article pluriel aux. 

Besliaux n'est pas le pluriel de bétail, mais d’un substanlif archaïque bestial, qui n'a 

. plus d'emploi aujourd'hui que comme adjectif. 

El. Appareil fait au pluriel apparaux dans un emploi spécial, mais.en réalité apparaux 

est le pluriel d'une ancienne forme dialectale apparail. 
Euil. Parmi les mots en euil, il faut distinguer ceux où cetle terminaison est éty molo- 

gique, comme œil (ane. franc. ueil), deuil, seuil, et des subslantifs verbaux comme accueil, de 

ceux qui ont pris celte terminaison par analogie avec les mots précédents : chevreuil (anc. - 

franc. chevruel, chevreul), linceul (prononcez linceuil), et aussi cercueil (ane. franc. sarqueu). 
"Les uns et les autres faisaient primitivement leur pluriel en eux : yeux, chevreux, ete. C'est 

ce qui explique que les seconds aïent pris au singulier une terminaison identique à celle des 

premiers. Les uns et les autres aussi, peu à peu, refirent leur pluriel sur le singulier : œils- 

de-chat, de perdrix, seuils, accueils, chevreuils, linceuls (prononcez linceuils), cercueils. N n’est 
resté de l’ancien usage que le pluriel yeux, ancien francais ieus, ueus. : 

Il nous reste à dire quelques mots sur la prononciation. Si l'orthographe variail au 

moyen âge entre le singulier et lé pluriel, c'est évidemment que cette orthographe marquait 

des’différences de prononciation. Et non seulement les consonnes changeaient, mais encore 
les voyelles précédant ces consonnes. Dans cog l'o était ouvert et bref, dans cos il était fermé 
et long. 

Quand, du xiv® au xvi° siècle, la langue adopta un type à unique d'orthographe pour le 
singulier et le pluriel, il ne s'ensuivit pas immédiatement une identité de prononciation. 

Le c dans les finales ac, ec, ic, oc, uc, ouc tombait en moyen français devant l's du plu- 
riel dans la prononciation, comme en ancien français où il tombait aussi dans l'orthographe. 
Aujourd’hui il a reparu dans la prononciation au pluriel : un sac, des sacs, sauf dans échecs, 

qui a gardé l'ancienne prononciation échès, à côté de échè-ks. Dans banc, ‘flanc, jonc, tronc, 
clerc, marc, porc, croc, ete., le c n'a pas reparu au pluriel, et, de plus, il a disparu au singu- 
lier; de méme le g dans bourg, rang, sang. 

La même réaction de la prononciation du pluriel sur celle du singulier s'est opérée dans 
* les mots terminés par !, d : dent, dents; nigaud, nigauds; etc. Toutefois le £ se prononce 

dans dot, fat et dans des mots savants d'introduction récente : accessit, déficil, etc. . 
Elle a eu lieu encore pour la plupart des mots terminés par b, p: plomb, plombs; champ, 

. Champs; drap, draps; forment: exception cay, jatap hanap, cep (la prononciation cè esl 
archaïque), julep, salep, etc. 

F tombait devant l's du pluriel ; elle a reparu au pluriel, sauf dans clef ou clé, apprenti, 
‘ bailli, qui ne la font sentir ni au pluriel ni au : singulier, et dans bœufs, œufs, qui oni gardé 
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l'ancienne prononciation. Signalons. toutefois la prononciation double de cerf, cerfs, nerfs: 

nerfs, où l'f tantôt est amuïe, tantôt se fait entendre. | Lu 

Enfin l’/, bien qu'ayant reparu au pluriel ne se prononce ni au singulier ni au pluriel 

dans cul, culs (cf. nul, nuls); de même dans certains mots en.i{ comme baril, chenil, fusil, ete. 

© . LES DIVERSES ESPÈCES DE NOMS 

8 561. — Des diverses espèces de noms. 

Les noms se divisent, suivant les idées qu'ils expriment, en six séries : 

4° Noms propres; . : : 

9° Noms communs ; oo L + 

3 Noms de matière; . . | 

% Noms collectifs ou de quantité indéterminée; | , 

3° Noms de nombre ou de quantité déterminée; _ 

6° Noms indéfinis. - . . 

Les substantifs des quatre premières séries ont pour correspondants les adjectifs dits 

qualificatifs ; la cinquième série possède des substantifs et des adjectifs numéraux, et la 

. - sixième des substantifs et des adjectifs indéfinis. ° 

° & 562. — Noms propres. 

° Le nom propre est celui qui désigne spécialement un individu considéré en lui-même 

Il s'applique aux personnes, aux choses personnifiées, aux nalions ct aux accidents géogra- 

phiques. L | 

: 8 563. — Genres des noms propres. 

Fe Le genre des noms propres esl déterminé par le sexe pour les noms de personnes, par 

“le génre des noms communs pour les choses personnifiées, par des raisons plus ou moins 

arbitraires pour les noms géographiques. 
Lo 

$ 564 — Nombres des noms propres. 

Sur le nombre des noms propres, voir $ 652. 

$ 565. — Des noms d'objets uniques. 

‘ Aux noms propres se rattachent les noms communs désignant des objets uniques de’ 

. leur espèce, tels que Dieu, soleil, lune, nature, elc. L'ancienne langue, les construisant sans 

article, les traitait comme des noms propres. ‘ 

$ 566. — Noms communs. 

Le nom commun est celui qui s'applique, est commun à tous les individus d'une même 

espèce. L'existence des noms communs dans une langue suppose la classification de tous les. 

objets dénommés dans cette langue en classes, genres, espèces. 

8 561. — Genres dans les noms communs de personnes. 

En général, pour les noms communs de personnes, il y'a accord entre le genre logique 

et le genre grammatical. Cependant, il y a des exemples de noms féminins s'appliquant à 

des hommes (estaffette, recrue, sentinelle, ete.), et de noms masculins s'appliquant à des 

femmes (laideron, souillon, tendron, etc.); souvent dans ce cas la langue cherche à établir 

l'accord entre le genre et le sexe ($ 554, 1). | a 

Certains noms de personnes du genre masculin ou féminin n'ont pas de forme particu- 

lière pour le féminin ou le masculin, parce qu'ils désignent des états, des professions plus 

particulièrement propres à un sexe. On dira d'une femme : C’est un excellent écrivain, un 

excellent professèur. Modiste, lavandière, nowrrice, ne se disent que des femmes. ‘
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. Quand la langue adopte un féminin à côté d'un masculin, ce féminin peut se-marquer 

de diverses manières : ! ' | . 
1° 11 est marqué non point par une différence dans Je mot, mais par le genre du déter-" 

minant : un aide, élève, garde; une aide, élève, garde. : 
. %Ilest exprimé par un mot différent ou par un mème mot fortement altéré dans sa 

terminaison : oc" _ - . 

+ 

homme, | fs, ‘ roi, . reine. - 
mari, femme. LE À garçon, À lle. ‘compagnon, compagne. père, mère, frère, . sœur. vieillard, vieille. papa, mainan. ° gendre, bru. : ‘| gouverneur, gouvernante, parrain, marraine, oncle, tante. serviteur, servante. 
parâtre, marâire. neveu, nièce. 

& 11 est exprimé par une modification de Ja terminaison : s6il addition d'un e muet: 
cousin, cousine ; époux, épouse; fabricant, fabricante; marquis, marquise; paysan, paysanne; 
veuf, veuve; clc.; — soit addition du suffixe esse (S 129) : due, duchesse; mattre, maîtresse; 
pauvre, pauvresse; prélre, prélresse; lrailre, trailresse ; sauvage, sauvagesse; ete. 

Les féminins en eresse, euse, trice demandent un examen spécial. 

$ 568. — Féminin des noms de personnes en ERESSE et EUSE. 

Comme nous l'avons vu $ 112, le féminin des noms de personnes en eur était primiti- 
vement is (empereur, empereris), qui, de bonne heure, fut remplacé par esse ($$ 129, 567 3°), 
d'où chanteur, chanteresse; menteur, menteresse; ele. Puis, au xv° siècle, l'r finale de chanteur, 
menteur s’élant amuie, Ces mots en eur furent confondus avec les mots en eux cet prirent 
leur féminin : chanteur, chanteuse menteur, menteuse. Ce féminin en euse resta même quand 
une prononciation plus lettrée fit reparaitre l'r. L'ancien féminin eresse a pourtant laissé 
quelques, traces dans la langue actuelle : . | : 

4° Dans la langue du droit, qui est toujours quelque peu archaïque : bailleresse, défende- 
r'esse, demanderesse, venderesse. | 

2 Dans quelques autres mots archaïques conservés dans la langue technique : tailleresse. 
3° Dans quelques expressions poétiques, ou plus exactement dans quelques expressions 

que la langue poétique à consacrées parce qu'elles étaient archaïques : charmeresse, chasse- 
resse, devineresse, ‘enchanteresse, pécheresse, vengeresse, ‘ ‘ 

$ 569. — Féminin des noms de personnes en TRICE. 

La terminaison féminine trice n’est autre que le doublet savant de ris, forme populaire 
du latin tricem dans empereris (& 568). Le plus souvent, le masculin et le féminin du 
substantif sont de formation savante : débiteur, débitrice; exécuteur, exrécutrice; inspecteur, 
inspectrice; cic. Quelquefois le féminin seul est de formation savante : empereur, impéra- 
trice (anc. empercris, puis emperiere). Pour chanteur, il faisait ct fait encore au féminin chan- leuse; mais, pour désigner un premicr role d'opéra on se sert de cantatrice, mot d'origine 
italienne, dont l'emploi tend à donner à chanteuse une nuance péjorative. Par analogie, ambassadeur à fait ambassadrice. | ‘ 

6 8 510. — Du féminin dans les noms d'animaux. _ CP 
Les noms d'animaux désignent soil l'espéce, abstraction faite des individus, soit les inde. . vidus. CS | | . ol _ Quand ils désignent l'espèce, ils sont masculins ou féminins, généralement d'après l’étv- mologie : le chat, Le chien, le serpent, le rat; la huppe, la vipère, l’hyène, etc. Fo Quand ils désignent l'individu, s'il s'agit d'animaux sauvages, on ajoute en généra! an file l'espèce les mots mâle ou femelle : serpent mâle, serpent femelle; souris mie, souris emelle. : | | S'il s'agit d'animaux domestiques ou de certains animaux sauvages, il peut y avoir un
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nom pour l'espèce, un nom pour le mäle et un nom pour la femelle : espèce cheval, mâle é/a. 

don, femelle jument; bœuf, taureau, vache; cochon, pore, truie; mouton, bélier, brebis. 

Quelquefois un nom féminin désigne à la fojs la femelle et l'espèce, et ily a un nom 

masculin pour désigner particulièrement le mâle : femelle et espèce chèvre, mâle bouc ; poule, 

cg; oie, jars; abeille, (faux) bourdon. | oo : 

Quelquefois, par contre, un nom masculin sert à désigner le mâle et l'espèce, ct il y a° 

un nom féminin pour désigner la femelle : mu'el, mule; chien, chienne; cerf, biche; singe, 

guenon ; lièvre, hase; chameau, chamelle ; sanglier, laie;'tigre, tigresse.” Le 

Exceptionnellement, un nom masculin désigne à la fois la femelle et l'espèce : sacre, et il 

y a un nom dérivé pour désigner le mâle : sacre. ‘ 7 Fe oo 

Considérés dans leur formation, le masculin et le féminin peuvent présenter deux 

” radicäux différents : cog, poule; cerf, biche; ou un même radical différemment modifié : #ulet, 

mule; lévrier, levrette; loup, louve. Le féminin est tiré directement du masculin dans chat, 

chatte; lion, lionne. . | oo | 

La langue se donne ainsi libre carrière et prend ses moyens d'expression où elle les 

trouve. - - Le ‘ 

.8 511. — Nombres des noms communs. | 
\ 

. Sur le nombre des noms communs, voir $ 357, 558, 559 et 560. 

4 k | £ 512. — Noms de matière. 

| Les noms de matière désignent des choses formées d'une même matière ou de parties 

semblables dont chacune porte le même nom que le tout : bois, eau, pierre, vin. Ces mots 

expriment autant ce qu'il y a de vin, d'eau, de pierre ou de bois dans le monde qu’une por- 

tion quelconque, si petite qu'elle soit, de ces matières. ‘ 

Les objets dénommés ainsi ne sont pas composés d'une collection d'individus ayant 

chacun son unité: les noms.de matière sont donc des noms de choses qui ne se comptent 

pas. Voilà pourquoi ils ne s'emploient qu'au singulier. Mais par abstraction on peut-quel- 

quefois les supposer comme comprenant des quantités numérables. En ce cas, ils deviennent 

noms communs et s'emploient au pluriel : les blés ont réussi cette année; les eaux, c'est-à-dire 

l'ensemble des différents amas d'eau. 
# 

$ 513. —_ Noms de quantité indéterminée. 

Les noms de quantité indélerminée où noms collectifs expriment des-assemblages, des 

collections de personnes.ou de choses : foule, multitude, troupe. . 

On les divise en collectifs généraux et collectifs partilifs, suivant qu'ils désignent la tota- 

lité ou une partie de la collection : le troupeau des humains, un troupeau d'ignorants. 

L'étude de ces mots relève de la syntaxe. | | 

A la classe des collectifs partitifs appartient un certain nombre de mots que les gram- 

mairiens rangent parmi les adverbes, et qui ne sont autres que des substantifs ou des adjec- 

tifs employés absolument. Ce sont : 

* Beaucoup, proprement beau coup (coup au sens de quantité). 

Force avec le sens de quantité, dans : l a reçu force coups. 

Trop, forme masculine de troupe, employée absolument dans l'ancienne langue pour 

désigner une grande quantité ou un excès de quantité; 

. Pas, point, mie, particules négatives qui désignaient à l'origine des quantités infiniment 

petites : il n’a pas, point, mie d'amis, c'est-à-dire il n'a pas la valeur d'un pas, d'un point, 

SN 

d'une mielte d'amis ($ 717). La valeur partitive de ces mots, encore aujourd'hui, est rendue . 

visible par la présence de la préposition de qui précède le régime. ’ 

Il en est de même des particules sorties d'anciens adjectifs neutres, latins ou français, 

et qui se font suivre de la préposition partitive de : ila plus,. moins, peu, tant, autant d’ar- 

gent. — Que d'argerit il al 

‘ L'analogie a amené à la suite d'autres mots qui sont de véritables adverbes : assez, bien, 

5
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guère (synonyme de beaucoup dans les phrases négatives) et qui sé construisent coinme les 
neutres précédents. ° i . 

$ 574. — Noms de quantité déterminée ou noms de nombre. 

Les noms de nombre sont ceux qui expriment le nombre ou l'ordre. ‘Les noms cardi- 
naux sont ceux qui désignent le nombre; les noms ordinaux, ceux qui désignent l’ ordre. Les 
cardinaux et les ordinaux peuvent être substantifs el adjectifs. ‘ 

+ 

pus 
$ 515. — Noms cardinaux. 

I — De 1 à 16, les noms cardinaux viennent des noms latins correspondants, plus ou 
moins modifiés par l’analogie. 

. Le Un, une, de unum, una, s'employait aussi au pluriel en ancien francais dans le sens 
de paire : uns esperans, uns sollers, unes chauces, ou pour désigner un ensemble d'objets de 
même espèce : unes extoiles, uns vers, unes paroles, ou enfin, comme en latin, devant un mot 

ayant au pluriel une signification spéciale : : uns ciseaus, unes forces, unes letres. La langue 
moderne n'emploie plus 4 un au u pluriel qu'avec la valeur d’adjcetif indéfini : les uns, quel - 
ques uns. 

2. Le latin déclinait : cas ; sujet masculin duo, féminin duae; cas régime masculin duos, 
féminin duas. Le vieux français n'a adopté. que les formes des cas régimes : dous, ‘deus, - 
deux de duos, ct does de duas. D D'après duos, le latin populaire avait créé une forme de cas 
sujet *dui, francais doi, qui a disparu avec la déclinaison. Quant au féminin does, il a disparu. 
au xu° siècle devant le masculin dous, deus, qui a exprimé régulièrement les deux genres. 

‘3. De trés vient treis, trois, d' après Icquel on créa un cas sujet {roi, disparu. 
4. Le latin populaire avail changé quattuor en quattor, d'où le français quatre. 

_5. Quinque, du latin classique, devint * cinque, d'où cine, cinq. k 

6 à 10. Six, ancien français sis; sepl, ancien francais sèt ; huit, ancien francais ul; 
.neuf, ancien francais nuof, nu?/, neuf; dir, ancien français “dicis, dis, plus tard dix sous l’in- 
fluence de six, reproduisent exactement les formes du latin sex, septem, ÿcto, nüvem, decem. 

11 à 16. Onse, douze, treize, qualorze, quinze, seize, reproduisent exactement les formes 
.du latin : undecim, d(u)gdecim, tredecim, quatt(u)ordecim, quindecim, sedecim. 

IL. — 17 à 19. Le latin classique disait septemdécim, octgdécim, novemdécim. Si ces com- 
posés avaient été conservés par le latin populaire, ils auraient donné en français *setente, 
‘oilouze, "novense. Le gallo-roman les a remplacés par des formes ana” ytiques qui sont celles 
de l'ancien français et du français moderne : lat. vulg. decem et septem, anc. franc. dix et 
sepl, franc. mod. dix- -sept; decem et octo, dix el huit, dix-huit ; decem etr novem, dix et neuf, 
dix-neuf. 

II. — 20 à 100. Dans cette série, cent remonte soul à une forme du latin classique : : 
centum. Vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, reproduisent des formes du latin vul- 
gaire : *vinti (class. viginti), ‘trinta (class. triginta), ‘quaranta (class. quadraginta), *cin- 
quanta (class. quinquaginta), ’sexänta (class. sexaginta). À ‘la suite, l'ancien français pos- 
sédait selante, seplante de *septanta (class. septuaginta), oilante, plus tard octante de * octanta 
(class. octoginta), nonante de *“nonanta (class. nonaginta). Mais, à côlé de sefante, oitante, 
nonanle, reposant sur le système décimal latin, l'ancien français a connu soixante ël dir, 
quatre-vingts, quatre-vingt el dix. Le premier de ces trois nombres est une expression analy: 
tique de setante; les deux autres sont des restes du système vicésimal en usage en Gaule 
avant Ja conquête romaine. E n effet, quand les Gaulois désapprirent leur langue pour : 
apprendre celle des vainqueurs, ils ne purent abandonner entièrement leur système de 
numération, qu'ils transportèrent dans Ja langue nouvelle. Les deux systèmes restèrent en. 
présence pendant le moyen âge, où l’on dit concurremment trente eldeux ct vingt et douze, 
guarante et trois et deux vingts el trois, cent cinquante el huit el sépt vingts el dix-huit. Les 
anciens manuscrits sont en général paginés d'après le système: vicésimal.: pour noter ia 
page 138, on écrivait VI. XX.XVIIT. L'usage moderne fit triompher le système romain. Tou- 
tefois ce triomphe n'est pas absolu, puisque huitante, nonante, ont été supplantés par quatre-
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vingts, quatre-vingt-dix. L'on disait couramment au Xvn° siècle six-vingts pour cent vingl, et 

quinze-vingts, pour {rois cents, est resté dans l'expression les Quinze-Vingts. Septante, octante 

et nonante ont survécu dans certaines régions et ne sont plus en français propre que des 

archaïsmes ; septante a continué à désigner Îles soixante-douze docteurs juifs traducteurs de 

la Bible hébraïque sous les Lagides : la Version des Septante. | . 

IV. —.100 à 4.000. Ici le français a abandonné l'usage latin qui employait les composés 

dücenti, trecenti, etc., et il a recours à des combinaisons nouvelles, de formation ana- 

logue, il est vrai : deux cents, lrois cents, etc. ‘ | 

Le singulier latin mille devient le français mil; le pluriel latin millia devient le français 

mille. L'ancienne langue disait : un mil, mil hommes, mais deux mille ($ 544). Toutefois, de 

bonne heure, il se produisit une confusion. Dès le xi° siècle, on voit mil employé pour le 

pluriel aussi bien que mille, et, dès le xn° siècle, mille employé pour le singulier. Les deux | 

formes se confondent. Cependant mille domine et finit par triompher. A partir du xvu° siècle, 

mil a disparu, sauf dans un emploi spécial, consacré par un usage dix fois séculaire, la 

nüméralion des années du premier millésime : l'an mil huit cent qualre-vingt-treize.… 

De mille a été tiré le substantif millier, ot Le 

V.— 1.001 à 1.000.000. Pour les nombres supérieurs à 1.000 et inférieurs à 1.000.000, 

la langue se sert de multiples précédant mille : trois mille quarante-six, c'est-à-dire trois fois 

mille, plus quarante, plus six; deux cent vingt-cinq mille huit cent cinquante-quatre, c'est-à- 

dire deux cent vingt-cinq fois mille, plus huit cents, plus cinquante, plus quatre. - 

Pour exprimer un million, l'ancienne langue se servait de périphrases comme mil milie, 

milante mil, dis fois cent müle. Le mot million a été tiré au xiv° siècle de l'italien millione : 

c'est mille avec le suffixe ione. ‘ : ° : 

VI. — Billion, trillion, ete.; sont des noms de formation savante, créés sur le modèle de 

million et formés par abréviation pour bi-million, tri-million, etc. Ils désignent, en effet, 

"au xvi siècle et au xvn°, des milliôns de millions. Depuis le xvin siècle, billion indique mille 

millions, et trillion mille billions, etc. . 

Milliard s’est dit de bonne heure pour mille millions, ét milliasse pour mille milliards. 

$ 516, — Anciens noms de nombre en AIN, AINE, 

Aux noms cardinaux il faut ajouter la série des noms en ain, aine. Dans ces noms, le 

“suffixe ain a supplanté le suffixe eix du latin enus, qui aurait dù servir à former ces nom- 

bres distributifs d'après septeni, tricenteni, cté. (S 99). : | 

L'usage a donné à cètte terminaison des emplois spéciaux. Elle n'existe plus aujourd'hui 

que dans des substantifs masculins ou féminins : un quatrain, sixain, huitain, dizain; une 

huitaine, dizaine, douzaine, elc. En arithmétique, ces mots ont une signification plus. pré- 

cise : les disaines, vinglaines, centaines. | : | .- 

8 517. — Noms ordinaux. 

4. Le latin primus avait donné un dérivé primarius, primaria, qui’est devenu pre- 

mier, première. Prim s'est conservé dans la langue savante et dens quelques mots popu- 

“laires : printemps, de prime abord, de prin saut. Premier est le seul ordinal qui ne sorte pas du 

nombre ordinal correspondant. Unne donne unième que dans les composés vingt et unième, elc. 

2, -Le latin disait secundus et alter; le latin populaire abandonna secundus et garda 

alter. Celui-ci devint le vieux français altre, autre, qui se maintint jusqu'au xvr siècle avec 

le sens de « second ». Au x siècle, secundus reparut d'abord sous la forme populaire seont, 

puis plus tard sous la forme savante second, et en même temps la formelion populaire Lirait 

de deux un nouvel adjectif ordinal à l’aide d'un nouveau suffixe. Ce suffixe, que nous allons 

retrouver dans tous les noms d'ordre, est au xu* siècle isnie où time et quelquefois tesme, au 

xmt siècle iesme, plus tard isme!. Ce suffixe, appliqué à dous, donna dousisme, dousime, 

dosisme, dosime; puis dous, devenant deus, deux, donna deusiesme, déuriesme, deuxième. 
. - - ï ° 

1. D'où vient cette terminaison? Jsme el ème sont sûrement antérieurs à éesme. Comme on rencontre les deux 
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3. Le latin tertius, ,tertia a donné tiers, lierce, e encore employé comme adjectif” et 

substantif : ‘parler du tiers el du quart, le liers d’un nombre, le tiers état, une fièvre tierce, 

une tierce. Vers le xn° siècle et le xin°, Ja langue créa avec'le cardinal {reis, trois, l'ordinié. 

treisisme, troisisnte, lroisième. \ | 

%. Le latin quartus, quarta est resté en français quart, quar te, jusqu'au xvT° siècle : 

un quart voleur survient (LA FoxTAIXE), cl même jusqu'à nos jours dans des expressions consa- 

crées : parler du tiers et du quart, le quart d’un nombre,. une fièvre. quarte, une quarte. Au 

xn siècle et au xut°, quatre donne naissance à quatrisme, quatrime, d'où quatriesme, quatrième. 

5. Le latin quintus, quinta a donné quint, quinte, encore usité dans le substantif fémi- 

nin une quinte. Le gallo-roman avait tiré de * cinque, sur le modèle de septimus et de deci- 

mus, l'ordinal *cinquimus, anc. franc. cineme, qui disparut au xn° siècle devant le dérivé 

_ nouveau tiré de cing : cinquisme, cinquime, cinquiesme, cinquième. : 

6. Le latiri sextus, sexta a donné sisfe, qui disparut, dès Jes premiers temps, devant un 

dérivé nouveau sisme, du latin vulgaire ” seximus, lequel disparut à son tour, vers le x siè— 

cle, devant le dérivé sisisme, sisime, sisiesme, sixième. 

7. Le Jatin septimus, septima a donné sefme, qui disparait au aie siècle devant le dérivé 

nouveau selisme, selime, seliesme, séplième: .… ‘ Ÿ 

8. Le latin octavus, octava avait disparu de l'usage dans la Gaule du Nord, devant un 

dérivé “gctimus qui donna uidme, lequel disparut au xn° siècle devant uilisme, wilicsme, 

aujourd'hui huitième: Octavus a été repris par la formation savante dans une octaie. . 

9. Le latin nônus, nôna disparut de même devant le gallo-roman “nôvimus, nôvima, 

français primitif nofine, qui disparait à son Lour aux xn°-xmr° siècles dev ant novisme, novime, 

noviesme, d'où neuvième. 

40. Le latin décimus, décima donna disme, dime, maintenu dans le substantif féminin 

dime} aux xu°-xm° siècles, parait disisme, disime, disiesme, &'où dirième. . 

À partir de LH, la langue a a refait Lous les nombres ordinaux du cardinal en lui ajoutant 

. Ja finale îme, îsme, iesme : onsime, dozime,; tresime, etc, dissetime, disuitime, vintime, cte, 

Dans cette refonte des ordinaux, ie nombre cardinal qui sert de point de départ reste intact, 

et, füt-il formé de l'addition de plusieurs nombres, est considéré comme un nombre simple : 

dix-sept donne non dixième et septième, mais dixr-seplième; © "est le mème procédé que dans 

les ordinaux latins undëécimus, duodëcimus. On irouve de même en latin classique quat- 

tuordécimus pour quartus decimus, et quindecimus pour quintus decimus. Le grec disait 

aussi rotomôtaacos pour 79{ros #at êtuaros. Voilà pourquoi, lorsque deux ordinaux se suivent, 

le premier garde la forme du cardinal : Z{ est dans sa vinot- deux ou vingt -lroisième année. 

\ $ 518. — Noms indéfinis. 

Les noms indéfinis expriment les personnes où es choses d’une manière vague et indé- 

- terminée. 

Is sont, les uns essentiellement substantifs, les autres essentiellement adjectifs; ceux-ci 

peuvent. d'ailleurs s'employer substantivement. Un petit nombre d'entre eux sortent des 

pronoms conjonclifs ou démonstratifs et présentent à avec eux des rapports particuliers. 

$ 579. — Substantifs indéfinis. 

Les substantifs indéfinis sont on, personne, chose, rien. 

On est, d'après l'ancienne déclinaison française, le cas sujet d'un substantif dont le 

cas régime est homme ($ 538). Le latin vulgaire employait le singulier homo comme subs- 

tantif, là où le latin classique le plus habituellement emploie le pluriel : homo dicit, au sens 

du latin classique homines dicunt. On voit déjà paraitre cet emploi de on dans les Serments 

de Strasbourg : Si cum om son fradra salvar dift (ainsi comme on son frère sauver doit). 

Personne et chose, substantifs féminins, peuvent s'employer absolument dans un sens 

fories en même temps, some avec.s el ime sans s, On peut admetire l'action analogique de prime d'une part, et 

d'iutre part de sisme et surtout de disme. Quant à iesme, la plus récente de ces formes, on a proposé d'y voir l'in- 

drace de la forme de l'Ouest diesme pour disme, de dëcimus.
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-indéterminé: ils deviennent alors masculins. Personnes" ‘emploie dans les phrases négatives” 

Personne n’est venu; et elliptiquement : Æst-il venu quelqu'un? — Personne (c'est-à-dire : 
personne n’est venu) ($ 716). Chose s'emploie dans les expressions autre chose, grand chose, 
pe de chose, quelque chose : quelque chose de bon, autre chose de neuf. ° ° 

Bien, du latin rëm, « chose », était en ancien français un substantif féminin : {œ riens que , 
j'aime. C'est. aujourd'hui un substantif indéfini masculin : ce n’est rien, je n'ai rien de bon, 

ilne fait rien qui vaille. 

6580. — Adjectifs indéfinis. 

Les adjectifs indéfinis sont aucun, autre, chacun et chaque, maint, même, nul, plusieurs, 
quant, quel, quelque, tel, tout, un. ‘ - 

Ces adjectifs peuvent s'employer commesubstantifs, les uns absolument : fous préten- 

dent {c'est-à-dire tous les hommes prétendent); plusieurs affirment (c'est-à-dire plusieurs hommes 
affirment); les autres, accompagnés d'un déterminatif : l’un dit, quelqu'un dit, et non un dit. 

Aucun, composé de l'ancien français alque (lat. aliquem) et de ‘un, a signifié d’abord 
quelqu'un, sens qu'il garde dans : aucuns prétendent, d'aucuns disent. L'habitude d'employer 
aucun dans les phrases négatives en a fait un terme négatif, Comme personne, rien, etc. : Aucun 

n’en veut. L'emploi négatif est visible dans les phrases elliptiques : Ÿa-t-il des absents? — 

Aucun (c'est-à-dire : il n’y a aucun absent). Aucun est donc devenu synonyme de nul (8 716). 
© Autre, anciennement altre (latin alterum), se déclinait en vieux français comme subs- 

tantif : altre, autre, et avait un cas oblique altrui, autrui, qui ne s “employ ait ct ne s'emploie 

encore que comme régime : nuire à autrui, le bien d'autrui. Autrui ne peut donc jamais être 

sujet, à l'inverse de 07 qui ne peut jamais être régime. Autre est encore substantif dans d'au- 

‘ tres et peut se combiner avec l’article : l'autre, un autre, Ils "oppose à un : l’un l'autre, l’un 

et l’autre, l’un ôu l’autre. 

Chacun, anciennement chascun, du latin quisqu(e)- unum devenu “cascunum sous l'in- 

fluence d'un autre composé *cat(a)-unum, était adjectif et substantif : chascun homme, un 

chascun, {out un chascun. Ces deux dernières constructions se retrouvent encore au Xvit siècle 
et subsistent dans quelques provinces. : 

Chaque, anciennemént chasque, du latin quisque influencé par chacun, peu usité duns 

l'ancienne langue, se développe surtout au xvi* siècle et tend à se substituer à chacun. l'a 

remplacé comme adjectif et commence même à le remplacer comme substanlil; le peuple 
dit: Ces livres coïtent cinq francs chaque, et non chacun. : 

* Wlaint; mot d'origine hybride, tend à vieillir : la perte en serait regrettable. Il était 
adjectif et substantif : maintes gens prétendent, maints prétendent. Il n'est plus qu'adjectif. 

Hëme est sorli du latin populaire *metfpsimum,-mot composé de la particule pronomi- 

nale met ct d'un superlatif du pronom ipse, lui-même. Il signifie donc, par un pléonasme 

tout naturel, tout à fait lui-même, 1 s'emploie comme adjectif : le même homme, l'horime même, 
et comme substantif avec un déterminatif : le même. - k 

: Dul, du latin nullum, « pas un », avait en ancien français comme substantif une forme’ 

de régime indirect nului qui a disparu. Bien qu'ayant un sens négatif par lui-même, nul ne 
peut se passer de la négation ($ 716). Il est adjectif : nul homme ne croit, ou substantif : nul 

ne croi. - 

Plusieurs, forme altérée au xvé siècle de pluiseurs, pluisors, du latin populaire * plusiores, 

pour plures, est adjectif : plusieurs personnes prétendent, ou substantif : plusieurs prélendent. 
° Quant, ancien adjectif dérivé du latin quantum, n'est plus-usité que dans l'expression, 

elle-même vicillie, quantes et quantes fois. 11 avail un corrélatif {ant, qui lui-même, de bonne 
heure, a disparu en tant qu'adjectif ct n'existe plus que comme adverbe. 

Quel, du latin qualem, désigne d'une facon générale la manière d'être. Il a conservé sa 
. signification primitive dans quelqu il soit. Il forme lalocultinn {el quel, le relatif lequel, 'inter- 

rogatif quel, lequel. 
. Quelque est sorti soit d'un type “qualemque, soit d’une composition directe de quel et de 

que. Cet adjectif peut devenir substantif en se combinant avec un : quelqu'un. I se combine 

encore avec l’ancien adverbe ongues et forme l'adjectif indéterminé quelconque.
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Tel vient du latin talem, corrélatif de qualem, qui a donné quel. Outre la manière d'être, 

tel exprime plus’ particulièrement l'identité : tel que vous le voyez. Précédé de un, il est 
employé comme substantif indéterminé :;un tel. ’. 

Tout. Le latin populaire des Gaules a abandonné omnis et l'a remplacé par totus, auquel 
il a donné également le sens de quivis. On trouve de nombreux exemples de cet emploi 
nouveau de totus. Et le latin populaire n'a pas changé seulement le sens de totus, il en a 
modifié la forme : totus est devenu tottus, d'où en ancien français : singulier t0z, tot; pluriel 
lait, Los; et en français moderne tout, tous. Le pluriel fous, comme celui de gens ($ 560), n'a 
pas'été refait sur le singulier tout. Lo - 

Un est l'adjectif numéral qui, perdant le sens propre de unus, arrive, par extension, au | 
sens de quidam, « un homme, une femme ». Le bas latin présente déjà des. exemples incontes- 
tables de cet emploi indéterminé. Dans l'ancienne langue, un pouvait s’employer absolument 
comme substantif; on retrouve cet emploi jusque chez la Fontaine : Un seul vit des voleurs. 
IL s'opposait de même dans ce sens à autre, sans article : un, autre. Le substantif un dans 
jun est venu à disparu, alors que l'on peut dire un autre est venu; il est vrai que, dans ce cas, 
‘la logique eût exigé que l'on dit : un un est venu, de même qu'on dit l’un à côté de l’autre. 
Il a été conservé comme substantif seulement”en opposition à autre, mais avec l'article : 
lun, l'autre, et il a alors un pluriel : les uns, les autres. | 

Certains qualificatifs prennent la valeur d’indéfinis, soit en se plaçant devant le subs- 
tantif : certaines choses, . différentes personnes, soit en s'employant absolument : certains le 
croient. 

ADJECTIFS 

$ 581. — Des adjectifs. .   Nous suivrons dans l'étude de l'adjectif l'ordre déjà suivi pour le substantif : décli- 
;.naison, genres, nombres, en y ajoutant une division pour les degrés de comparaison. 

è y 
jt 
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DÉCLINAISON DES ADJECTIFS 

8 582. — Deux classes d’adjectifs en ancien français, / 

En latin il y avait deux grandes classes d'adjectifs :1° ceux qui se déclinaicent sur le 
type de la 1°° et de Ta 9° déclinaison : bonus, a, um : niger,-n'gra, nigrum; ® ceux qui se 
déclinaient sur le type de la 3° déclinaison : prudens; fortis, forte; celeber, celebris, celebre. 

Cette division se retrouve en ancien francais. a : =. 
., :  Première.classe. — Le masculin se déclinait comme le substantif mur ($ 532) : singulier, 

sujet, dons; régime, bon; — pluriel, sujet, bon; régime, bons. La vicillé langue disait done : 
‘li bons. rois, le bon roi; li bon roi, les bons rois. _ | 
.… Le féminin sc déclinait comme lesubstantif rose ($ 534): singulier, sujet ct régime, bone; 

: pluriel, sujet et régime, ones: oo Fe 
Enfin étaient indéelinables au masculin singulier et pluriel les adjectifs dont le radical 

était terminé par une s, comme les adjectifs en osus, os, eus : ténébreux, vertueux, ete. 
_ Seconde classe. — Au masculin, la déclinaison est analogue à celle de bon.: singulier, 

sujet, for; régime, fort; — pluriel, sujet, fort; régime, forz.  Ù ce 
Au-féminin la déclinaison est d'abord analogue à celle des subslantifs féminins comme 

| bontet ($ 534) : singulier, sujet, fort; régime, fort; — pluriel, sujet, forz; régime, forz, Au 
‘| xn siècle, le sujet singulier dévint forz, comme bontet était devenu bontez. ‘ 

- Tel est, pour les adjectifs, le système de déclinaison qui se dégage de la plupart des 
exemples que donnent les textes des xi° et x1r' siècles. ‘ 

. 
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GENRES DES ADIJECTIFS 

$ 583. __ Genres dans les adjectifs de la première classe. 

Das la première classe, le féminin francais sort du féminin lalin, comme le mascuiin 

français du masculin latin : sanctum donne sain!, sanctam donne sainte. | 

À considérer le masculin et le féminin l'un par rapport à l'autre, et non dans leur déve 

loppement historique, le féminin paraît formé du masculin par l'addition d'un € : saint, 

sainte; mais ce point de vue, vrai pour Ja période moderne de la langue, ne l'est pas pour 

la période primitive. - : Vi M 

Un premier point à établir, évident du reste, c'est que, de-la forme masculine ct de la 

forme féminine, c'est celle-ci qui est la plus voisine de l'origine. En effet, la consonne ou le 

groupe de consonnes qui précède la terminaison féminine am à été protégé par la voyelle e 

représentant am. Au contraire, la consonne ou le groupe de consonnes qui précède la ter- 

minaison masculine um s'est trouvé, après la chute de cette terminaison, exposé aux altéra- 

. tions générales qui atteignent les finales, el le radical de l'adjectif a été ainsi plus ou moins 

gravement altcint. Novam cst conservé sans changement dans son consonnantisme dans 

neuve; novum-cest altéré dans sa labiale dans neuf; — frigidam conserve sa dentale dans 

froide; frigidum la change en t dans l'ancien français froit. Tee D 

Or le. nombre des adjectifs dont le féminin n’est autre que le masculin suivi de e £si, 

‘en ancien français, assez peu considérable; la -plupart présentent des différences nom- 

breuses, et le masculin y est plus éloigné du type étymologique que le féminin. 

Ainsi le masculin siccum donne sec, le féminin sicca donne sèche; — largum, larc; larga, 

large; — longum, lonc; longa, longe ; — firmum, /erm, fer; firma, ferme; — frigidum, froit; 

. frigida, froide; — rigidum, roit ; rigida, 2oide; _— bellum, beau; bella, belle. - | 

Ces différences de formes ont amené des réactions naturelles du maseulin sur le féminin 

et du féminin sur le masculin : le féminin ferme a ramené le masculin fer à ferme; large, 

larc à large ; orbe, orp à orbe ; roidé, roit à roide. Ajoutons chauve, louche, vide, qui ont rem- 

placé les anciennes formes chauf; lois, vit. Inversement, le. masculin juieu, juiv, Juif, a 

ramené le féminin ‘juiée à juive. Longue pour longe est dû à l'influence de la prononcialion 

du latin longa qu'on a voulu donner au mot francais. D 

__ Ont gardé leur différence de forme dans le genre les adjectifs bel, beau, belle; jumel, 

jumeau, jumelle; nouvel, nouveau, nouvelle; vieil, vieux, vieille. . 

Ta  $ 584. — Genres dans les adjectifs de ia seconde classe. 

Des adjectifs de la seconde classe, très abondants dans le latin classique, un nombre. 

assez reslrèint avait vécu dans le latin populaire et se réduisit dans le passage du latin au 

roman; le vieux français, ‘dès les premiers temps, à ramené Ja plupart de ces adjectifs 

à ceux de la première classe, et les rares survivants qui restèrent fidèles à la déclinaison 

latine allèrent disparaissant peu à peu, si bien qu'aujourd'hui on ne trouve plus que deux 

ou trois adicctifs-dont la langue ait inconsciemment conservé la forme féminine primitive 

dans quelques expressions consacrées, mal comprises. | - 

El faut écarter tout d'abord certains adjectifs de cette seconde classe qui, par l'action 

des lois phonétiques, prenaient € à la terminaison dû masculin. Tels sont : fragilem, fraile, 

- fréle; gracilem, graisle, grêle; mobilem, meuble; ete.; et tous les adjectifs en abilem, able. 

Is reñtrent dans la série des indéclinables qui né distinguent pas le féminin du masculin. 

Parmi les autres, un certain nombre passent, dès l'origine, de la deuxième à la première 

classe: Ce sont : .. . : 

4° Les adjectifs en ois, du latin e(n)sem : bourgeois, courtois, ete. Si l'ancien français 

eût été fidèle au latin, il eût dit : le chevalier courtois, la demoiselle courtois: Mais la languë 

. n'a pu conserver cette invariabilité absolue ct a assimilé ces adjectifs aux adjectifs en OSurä, 

osa, eus, euse, invariables au masculin, mais variables au féminin. Ces adjectifs en ois, dès les
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premiers Lextes, ont leur féminin en 2 ct forment leur adverbe en enent; il en est de méme en provençal, ce qui prouve que le passage de'ces adjectifs de la deuxième clässe à la Fre- mière était un fait accompli déjà en gallo-roman, . | 2% Communis est devenu dans le latin populaire des Gaules communus, sans doute par confusion avec unus. Il n'existe en ancien français aucun exemple du féminin commun, er . l'adverbe qui en a été tiré a toujours été communement, plus tard combnmément ($ 724). 3° Follis, mollis, ont dû également passer en gallo-roman à follus, mollus, à en Juger par leurs adverbes, qui ont toujours été follement, mollement: ct non folment, molment. Dulcis a élé remplacé par “dulcius, dulcia, d'où en français doux, douce. ie 4° Parmi les adjectifs du type prudens, un seul parait avoir, dès l'origine de la langue, - passé à la première classe : dolens est devenu dolentus, sous l'influence, sans doute, de . dentus et des adjectifs en lentus, comme opulentus, violentus. Les anciens Lexles ne con- ‘naissent que dolente et dolentement; sur dolentement devenu dolemment, voir $ 724. | 5° Grandis ct viridis ont dû en gallo-roman avoir les doublets grandus ct viridus. De " bonne heure, en effet, on trouve grande, verde, à côté des féminins grant, vert, : . Tous les autres adjectifs des types fortis et prudens ont conservé plus où moins long- Lemps la flexion uniqne des deux. genres. Toutefois on constate, dès le xu° siècle, l'effort de l'analogie qui cherche à imposer à tous ces adjectifs la terminaison en e de ceux de la pre- mière classe. La lutte entre le féminin étymologique et le féminin analogique dure jusqu'au XV siècle, et la langue moderne a conservé des débris du premier dans les locutions ar- chaïques lettres royaux, ordonnances royaux, fonts baptismaux; dans les nombreuses expres- sions comme grand chambre, chose, croix, faim, garde,-mère, messe, rue, où l'Académie écrit | grand”, avec une apostrophe, parce qu'elle partage l'erreur des grammairiens du xvn° siècle qui ont cru à une chute de le final et ont voulu la rendre apparente aux yeux. Fort est le féminin étymologique dans elle se fait fort ; l'ancien français disait elles se font forz, ce qui prouve qu'il considérait ici fort comme un adjéctif et non comme un adverbe ; Mais l'Acadé- mie, au -Xvii® siècle, ne s'expliquant pas l'invariabilité apparente de l'adjectif, déclara que fort était adverbe, et imposa l'orthographe elles se font fort. Enfin il sera question au $ 724 des adverhes comme consiamment, élégamment, Prudemment, ete., où le féminin éty- mologique a subsisté. | | 

__ * $585. — Règles actuelles du féminin. : 

” La règle générale de formation du féminin est troublée soit par des modifications ortho- graphiques, soit par des modifications phonétiques. * .— 
Nous laissons de côté les adjectifs terminés au masculin Par un e muet, que cel e soit dù à une action phonélique populaire (dpre de asperum, gréle de gracilem, ele.) ou à une action savante (contraire de contrarius, honnête de honestus, utile de utilis). Ces adjectifs ne varient point en genre, mais en nombre. à - ‘ . Pour les adjectifs qui varient en genre, il faut distinguer ceux qui ne présentent que “des modifications orthographiques de ceux qui présentent des Modifications phonétiques. Les premières n'auraient pas de raison d'être si l’on écrivait comme l'on parle. 1. Hodifications orthographiques. — La bizarrerie de l'orthographe actuelle oblige, en - cerlains cas, à modifier la consonne finale devant l'e du féminin pour maintenir dans l'écri- ture l'intégrité du son que présente l'orthographe du masculin : ammoniac fait ammoniaque, caduc caduque, franc f'anque, ture turque. oi | ° | : Grec et public, dans le moyen français, formaient leur féminin soit en ajoutant que au masculin, soil en supprimant devant cette terminaison le e du masculin : grecque, publicque ; greque, publique. Les féminins actuels grecque et publique nous ramènent à ces deux modes , de notation du féminin. ‘ D . : 
C'est également pour des raisons orthographiques que l'on écrit au féminin aiguë, conti. guê, exiguë, avec un tréma sur l'e; — que les adjectifs terminés on el (bel, nouvel, réel) dou- blent l'{, les deux { conservant à J'e le son Ouvert; — el que les adjectifs terminés par L mouillée doublent l’? au féminin, parce que l'! mouillée entre deux voyelles s'écrit avec U:, SJenlil, geñlille; vermeil, vermeille. 

‘
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Les règles purement orthographiques de la formation du féminin, bien. qu'elles attei- 

gnent un grand nombre d'adjectifs sous des formes variées, sont sans importance. © - 

Il. Modifications phonétiques. — Nous savons qu'en général la forme du féminin est 

plus voisine de la forme étymologique que celle du masculin. ($ 583). 

a. L'adjectif est terminé par la labiale f. . 

Le masculin se termine par une f dans bref, neuf, veuf, ele., en vertu de la loi phoné-. 

tique qui change le v latin en / quand il devient final ($ 446). Le v étymologique se maintient 

intact au féminin : ngvam neuve, vivam vive. Dans bref, brève, grief, griève, on surmonte l'e 

du féminin d'un accent grave’ pour lui conserver le son de F'ê. Le moÿen français écrivait 

… brefve, griefve, neufve, vifoe pour rendre plus visible le rapport du masculin au féminin. 

8. L'adicctif est terminé par les dentales d'ou . 

4° La finale latine est un d. 

‘Le vieux français changcail le d final en t quand il était précédé d'une autre consonne 

(S 403); il le laissait intact devant l'e du féminin : frigidum, froit, frigida, froide; “grandum, 

grant, *granda, grande; *viridum, vert, *virida, verde; etc. L'orthographe moderne à fait 

reparaitre le d étymologique pour établir un accord apparent, sinon réel, entre le masculin: 

et le féminin dans froid, grand. Dans vert, verte, au contraire, c'est le masculin qui a imposé 

sa forme au féminin. ‘ 

2 La finale latine est un t. | 

Ce test devenu muct au masculin en français moderne. II se maintient au féminin : 

_ délicate, distraite, petite, dévole, toule, prête. | | . 

Il faut noter à part la plupart des adjectifs en et : muet, elc., ct les deux adjectifs sof, 

vieillot. Ils doublent aujourd'hui le £ : #muelte, ctc., soile, vieillotte; kes adjectifs en et le 

font pour conserver à l'e le son ouvert; sole, vieillotte le font par analogie. Discret, indiscret, 

secret, concret, complet, incomplet, inquiet, replet, font seuls aujourd'hui leur féminin enêle, 

en vertu d'une règle sans autorité, qui se fonde sur le désir de conserver l'orthographe latine . 

(diécreta, indiscreta, secreta, elc.). Jusqu'à la fin du siècle dernier, on écrivait aussi bien 

muèle que muelle,. discrette que discrète. Il vaudrait mieux adopter définitivement l'une ou 

l'autre de ces formations et marquer le son ouvert de l'e par l’âccent ou par le redouble- 

ment dut. . : - | 

3° L’adjectif se termine pars, x. . | 

® L's ou l'x final ne se-prononce”pas au masculin. À l'origine, cette consonne avait des 

“valeurs diverses. . FT . 

Elle représentait soit une $ simple, qui, au féminin, étant entre deux voyelles, a dù être 

une s sonore en français ($ 417) : dolorosa, douloureuse; rasa, rase; zelosa, jalouse; etc., soit 

unes double qui a persisté ($ 366) : lassa, lasse; soit unes précédée d'une consoñne($ 368 bis): 

. falsa, fausse; soit un € ou unt en hiatus (SS 383, 406) : mixticia, métisse; tertia, lierce. | 

Préfix, préfixe, est un mot emprunté du lâtin par formation savante : præfixus, præfixa; 

.l'x se prononce au.masculin. Il est fâcheux qu'on n'ait pas suivi l'analogie du mot simple 

fixe, également de formation savante, qui représente le latin fixus, fixa. / 7 

© ec. L'adjectif est terminé par une palatale. Lt | . 

Au féminin devant a, le ç latin se change en ch ($ 379); le g latin se change en 7 ($ 394) : 

franca, franche; — sicca, sèche; — larga, large; — longa, longe, longue. Sur longe devenu 

longue, voir $ 383. | : 

». L'adjectif est terminé par une nasale. . | 

Dans les adjectifs de formation ancienne, le féminin se forme en-doublant la lettre’ n, : 

parce que, des deux # consécutives, la première indique la prononciation nasale qu'avait 

autrefois la voyelle précédente ($ 475) : bon, bonne, c'est-à-dire 06, bü-ne; paysan, paysanne, 

c.-à-d. paysä, paysä-ne; ancien, ancienne, c.-à-d. ancië, ancië-ne; Ctc. | 

-_ Dans anglican, anglicane, persan, persane, etc., de formation moderne, l'orthographe 

est d'accord avec la prononciation. . | : 

Même accord pour les adjectifs en ain, ein, in, bien que la prononciation du masculin 

soit nasale, comme dans bon, ancien : vain, vaine; plein, pleine; fin, fine; etc. 

Dans bénin (benignum), malin (malignum), l' a été primitivement mouillée et ne s'est
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mainenue qu ‘au féminin, parce que la langue, depuis la fin du moy cu âge, .a perdu la pro- 
noucialion de l'r mouillée finale des mots ($ 483). 

E, L'adjectif est terminé par une liquide. 
1° Les adjectifs terminés par » forment, la plupart, leur féminin par l'addition d'un e :: 

claire, noire, obscure, ete. Quand l'rest précédée d’un € , cet e prend un accent grave: amer, 
amère; étranger, élrangère ; fier, fière ; ele. . 

Certains noms d'agents, qui peuvent être employés comme adjectifs et qui sont de 
formation populaire, forment leur féminin en changeant eur en euse ($ 368). D' autres, de for- 
mation savante en {eur, reproduisent le féminin latin tricem (S 569). 

% L'adjectif est lerminé par une l simple ou une ! mouillée. 
Si c'est une l simple, la formation normale se rencontre dans la plupart des adjectifs : 

amicale, normale, civile, puérile, espagnole, seule, soûle. Mais les adjectifs fol, mol, nul dou- 
* blent l'E par souvenir de l'orthographe latine (*follam, mollem, nullam). Les adjectifs ter- 
minés par el doublent l'{ pour conserver à l'e le son ouvert: éter nelle, réelle, belle, nouvelle, 
jumelle: ‘ 

Si c’est une / mouillée, celle t est toujours notée par u devant l'e muet du féminin : 
gentille, vermeille, vieille, : - 

Fr. L'adjectif est terminé par une voyelle. oo ‘ ° 
Parmi les adjectifs terminés par une voyelle, il faut signaler c .coi ct favori, féminin coile, 

favorite. | 

Coi a remplacé son ancien féminin coie par le féminin coile, stns qu'on puisse dire 
pourquoi. 

L'avorite est l'italien favorita, qui a remplacé favorie, féminin de favori, participe de l’ an- 
- cien verbe favorüx Le masculin de ce participe s'est seul maintenu. 

Certains adjectifs ne connaissent pas de féminin : chätain, dispos, fat. 
{ébreu en parlant des choses n'a pas de féminin : un livre hébreu; on à recours à hébraïque, 

qui est rare au masculin : une traduction hébraïque. ° - 
: 

NOMBRES DES ADJECTIFS 

$ 586. — Nombres des adjectifs. | 

La formation du pluriel des adjectifs est identique à celle des substantifs. On ajoute une 
s au masculin et au féminin singuliers pour avoir le maseulin et le féminin pluricls. Telle est 
la règle générale; mais certains adjectifs présentent des particularités. 

Quand le masculin singulier se termine par une s ou une D le masculin » pluriel ne e preud 
“pas d's: gras, faux, etc. 

© Quand il est terminé par un £, ce { reste dans la langue moderne devant l's de flexion : : 
constants, prudents, sauf dans tou, qui suit l'ancienne règle ct fait au pluriel tous (S 560, 1°) 

Les adjectifs en eu prennent une s : bleus, etc., sauf hébreu, qui tient plus du substantif 
que de l'adjectif et fait au pluriel hébreux. | 

Les adjectifs en al méritent d'être étudiés spécialement. 

£ 587. — Pluriel des adjectifs en AL. 

. Les adjectifs e en al forment-leur pluriel masculin en changeant al en aux : amical, ami- 
caux; brutal, brutaux; légal, légaux; oriental, or ientaux ($ 560, 2). Telle est la règle géné- 
rale, mais elle comprend diverses exceptions. : co 

Ainsi, d'après l'Académie,-on ne doit guère employer au pluriel automnal, colossal, 
fatal, frugal, glacial, jovial, natal, naval, pascal, et, ‘par suite, ces adjectifs suivent la règle 
&énérale, quand on est obligé de les employer au pluriel : on dit des combats navals et: non 
navaux. Î] en est de même pour un grand nombre d'adjectifs dont l'Académie n'indique pas 

1. Notons qu'au xvit siècle, au féminin, igne se réduisit à ine : Lénine, maline © maline dans la Fontaine 
et dans le langage populaire actuel.
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1e pluriel, astral, collégial, dominical, filial, final, idéal, magistral, matinal, pénal, pluvia, 

virginal, etc. Pourquoi ne point suivre, pour tous les adjectifs en al, la tendance du français. 

et ne point leur appliquer à tous le pluriel en aux? Pourquoi ne point dire, comme au 

moyen äge, collégiaux, pluviaux; comme au xvr° siècle, fataux, pénaux, el, comme Me de- 

Sévigné, navaur ? 

DEGRÉS DE COMPARAISON 

$ 588. — Degrés de comparaison. — Comparatif. 

Le latin possédait des flexions spéciales pour marquer les degrés de comparaison, c'est 

à-dire le comparatif et le superlalif. Le comparatif se formait en ajoutant au radical ior,. 

iorem pour le masculin et le féminin, ius pour le neutre : sanct-us, saint; sanct-ior, 

sanct-iorem, sanct-ius. Le superlaiif se formait en ajoutant au radical de l'adjectif la termi- 

naison issimus, issima, issimum pour le masculin, le féminin et le neutre, et cette termi- 

-naison exprimait aussi bien le superlatif relatif que le superlatif absolu : sanct-issimus, trés. 

saint qu le: plus saint. 
Un très petit nombre d' adjectifs en latin n'avaient. point de comparatif et de snperati, 

et y suppléaient analytiquement au moyen d'adverbes placés devant le positif : magis ou 

plus strenuus, plus courageux; maxime,-ou multum, ou valde strenuus, très courageux 

ou le plus courageux. A la suite du latin populaire, le français, comme les autres langues 

romanes, à développé cette construction analytique au moyen d'adverbes. J1' n’est resté 

qu'un très petit nombre de comparatifs, et il n’est point resté de superlatifs latins. On peul' 

dire que le français ne connait plus les degrés de comparaison exprimés par une forme 

spéciale d'adjectifs. 

Des deux adverbes magis el plus qui, en Jatin, : servaient exceptionnellement à. former le 

comparatif, le gallo-roman à adopté plus : plus grand, plus méchant: n 
Toutefois les comparatifs synthétiques n'ont pas tous disparu. L'ancienne langue en 

avait conservé un certain nombre, ou en avait créé de nouveaux par analogie : ‘altiorem, 

 kalçor ; “bellatiorem, * bellatiüs, d'après un simple inusité *bellatus, bellezor, Lelais; fortio- 

rem, forçor; *genitigrem, gençor; grandior, grandigrem, graindre, graignor; *jünior, *jünio- 

rem, joindre, joignor; major, majorem, maire, maior; melior, meliorem, melius, mieldre, 

meillor, miels (mieus, mieux); minor, mingrem, minus, mendre, menor, meins (moins); pejor, 

peicrem, peius, pire, peieur, pis; *plusiqres, tiré de plus, plusieurs; senior, seniorem, seindre, 

seigneur; *seior, *seigrem, sire, sieur; sordidius, sordeis, et, d'après ce dernier, ampleis, anceis. 

De touie cette formation, la langue moderne n'a gardé que des débris incohérents dans 

les substantifs gindre (anc. franc. joindre), maire, sire, seigneur, sieur, dans le pronom indéfini 
plusieurs et dans les comparatifs meilleur, mieux, mordre, moins, pire, pis. Notons toutefois 

que, dans la langue moderne, moindre tend à céder le pas à plus petit, et pire, pis, à plus 

mauvais, plus mal. ., - | 

° $ 589. — Superlatif. - =. 

Le superlatif est marqué aujourd'hui le plus souvent par très, et aussi par d'autres adver- 

bes tels que bien, extrémement, fort, ele. L'ancien français employait déjà trés du latin trans, 
qui, du sens de « au delà », qu'il a encore dans {répasser, avait pris celui de « au delà de toute 
limite »; mais il se servait autant des adverbes assez, beaucoup, durement, fort, grandement, 
et surtout de mout (lat. multum). On trouve déjà d’ailleurs en latin une-certaine variété pour 

la formation du superlatif analytique : à côté de maxime strenuus, on rencontre bene- 

robustus, multum loquax, recte sanus, satis facundus, valde magnus. Il employait aussi la 
préposition per en composition avec des positifs : perdmicus, perfacilis, et, avec tmèse, 

per enim absurdum; de là en ancien français l'emploi de par dans le sens de « beaucaup », 
mais généralement renforcé par un autre adverbe : tant par est angoissos, com par, si par, 
trop par, ctc., Loutes expressions qui équivalent à des superlatifs. absolus et dont nous 
avons gardé c’est par trop fort, 

1. Dans la langue populaire, meilleur lui-même tend à céder la place à plus bon.
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\4t langue n'a conservé aucun emploi du superlatif synthétique latin. La terminaison 

issimum devait donner esme. On ne trouve en ancien français que deux formes qui dérivent 
phonétiquement-de superlatifs latins : ce sont pesme de pessimum, qui correspond au com- 

. paratif pire; mesme, même de *metipsimum ($ 580); le premier a disparu depuis longtemps 
de l'usage, le second, dès l’origine, a servi d'adjectif indéfini. Quant aux formes grandisme, 
hautisme, seintisme, ete, que l’on rencontre cà et là, ce sont des formes savantes1. 

= Pour le superlatif relatif, que le latin traitait comme un superlatif absolu, les langues 
romanes en ont fait une sorte de comparatif, un comparatif détérminé. Déjà, en latin, an 
employait le comparatif au sens de superlatif quand il s'agissait de deux-objets : validior 
manuum, {a plus fortè des deux: mains. C'est cette conception du superlatif relatif qui à triom- 
phé. Le français forma son superlatif relatif.en préposant au comparatif l'article déterminé : . 
plus fort, le plus fort; plus grand, Le plus grand; meilleur, le meilleur ; moindre, le moindre. 
On verra ($ 589) .que, jusqu'à la fin du xvn° siècle; la langue n'a même pas complètement 
distingué et séparé l'expression du supertatif relatif de l'expression du comparatif qui lui 
avait donné naissance. | È 

PRONOMS 

$ 590. — Pronoms. 

: Les pronoms sont des mots à l'aide desquels celui qui parle situe les -objets dont il 
parle dans l'espace ct le temps, ou les détermine par rapport à lui au moyen d'un caractère 
spécial. Tous, ils semblent sous-entendre un geste, ét, si l'expression n'était paradoxale, on 
pourrait les appeler des gestes parlés. T ‘ | 

Les grammairiens anciens, frappés d'une fonction accessoire qu'ont quelquefois ces 
sortes de mots, à savoir de remplacer les noms, leur ont donné le nom de ‘pronomen, c'est-- 
à-dire pro nomine, « à la place du nom ». Cette désignation, transmise par les écoles du moyen 
âge, s'est conservée jusqu’à nos jours. Mais, pour avoir en sa faveur l’autorité de l'âge, cette 
désignation n'en est pas moins inexacte. On peut bien dire que dans la phrase : Jean court, 
il joue, le mot il remplace Jean; mais dans la phrase : Je travaille, el Loi, Pierre, tu joues, ni 
Je ni {u n’ont paur unique fonction de remplacer Ie nom de celui qui parle et Ie nom de Pierre. 
Ces pronoms expriment quelque chose de plus: ils indiquent que Jean parle et qu’il s'adresse 
à Pierre. De même, en parlant de Jean et de Pierre, si je dis : Celui-ci travaille, celui-là joue, 
les mots celui-ci et celui-là ne désignent pas sculement Jean et Pierre; ils indiquent, enoutre, 
leur situalion par rapport à moi qui parle. Enfin, dans celle phrase : Voici mon livre, voila. le 
tien, mon et tien ne remplacent ou ne désignent pas seulement livre, mais ils indiquent essen- 
ticllement une idée caractéristique de possession. | | 

Le pronom a pour fonction d'exprimer des rapports déterminés qui existent entre la 
personne qui parle et ce qui fait l'objet de son discours. Le vrai nom du pronom serait le 
démonstralif; mais ce terme a recu de l'usage un emploi trop spécial pour pouvoir être modi- 
fié, et nous conservons l'expression usuelle, si inexäcte qu'elle soit, en sachant bien à quoi 
nous en tenir sur, sa véritable valeur. : . - - _ 

Les pronoms français, comme ceux dés autres langues romanes, viennent des pronoms 
latins correspondants, plus ou moins modifiés dans leurs formes ou dans leurs fonctions. 

Îs se divisent, suivant leur objet, en quatre classes : 1"-pronoms personnels; 2 pro- 
noms possessifs; 3° pronoms démonstralifs; # pronoms relatifs, où conjonctifs, ou interro- 
gatifs. - : 

Ils sont substantifs s'ils sont employés absolument et représentent la personne ou la 
chose dont il s'agit; adjectifs, s'ils ne font que la déterminer. - oo. : 

Substantifs ou adjectifs, ils sont soit accentués, soit atones {proclitiques ou enclitiques). 
Le plus ordinairement, dans la langue moderne, les pronoms substantifs sont accentués, les 
pronoms adjectifs sont atones. oo | : : ic 

1. Abime, autrefois abisme, est aussi un mot savant, mais qui ne se trouve que comme substantif; sa désinence représente plutôt le suffixe ismus, du grec 15465, que la terminaison du superlaiif. U 

& 

o
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PRONOM $S PERSONNELS 

*$ 591. — Pronoms venant de EGO, TU, NOS, VOS, SE. 

Les pronoms personnels latins sont, à proprement parler + ego,.me, nos, tu, te, TOS, se; 

ces formes seules expriment essentiellement des personnes grammaticales. Quänt au pronom 

ille, il est originairement un démonstratif, détourné de sa fonction primitive, qu'il conserve 

encore dans bien des ças. Nous parlerons d'abord de ces formes, ct étudierons à part ille. 

Les pronoms de la première et de la seconde personne et le pronom réfléchi de la troi- 

sième possédaient en latin une déclinaison complète. ‘ 

Le roman laissa tomber les génitifs m ei, tui, sui, nostri, vestri, les datifs mihi, tibi, sibi, 

 nobis, vobis, et les ablatifs qui présentaient une forme identique tantôt à l'accusatif corres- 

pondant' (me, te, se), tantôt au datif correspondant (nobis, vobis). Ces pronoms n'eurent 

donc au moyén âge qu'un cas sujet ctun € 

ou indirect. 

as régime, ce dernier servant pour le régime direct 

La déclinaison du moyen âge s'est maintenue jusqu'à nos jours pour ces pronoms. Tan- 

dis que les substantifs et les adjectifs, perdant leur nominatif, n'ont plus qu'une forme pour 

exprimer le sujet et le régime, les pronoms personnels ont conservé leur forme du sujet à 

côté de celle du régime. Quelle est la cause de ce traitement différent? 

En latin, les personnes du discours 6 taient suffisamment indiquées par les flexions ver- 

bales, et il n'était pas nécessaire d'employerles pronoms personnels pour les désigner. Laboro 

signifiait je travaille; ludis, {u joues. Si l'on exprimait les pronoms personnels, ils servaient 

à insister sur l’idée du sujet : ego laboro, tu ludis, signifiaient : moi, je (ravaille; toi, tu joues, . 

\ou c’est moi qui travaille, c’est Loi qui.joues. Les pronoms sujets avaient donc en latin une 

valeur emphatique. Ils la conservèrent quelque temps en français. Mais, à partir de la fin du 

xn° siècle, quand.les flexions verbales se désorganisèrent et s'effacèrent, elles dovinrent 

insuffisantes pour marquer les personnes grammaticales. Par suite, la langue, pour rendre 

- aux formes verbales leur netteté de signification, fut obligée de faire un emploi de plus en 

plus marqué des pronoms personnels’sujcts. | ‘ | 

Mais cet emploi eut pour résultat d'en 

étaient à l'origine, devinrent peu à peu atones. C'est au xn siècle que l'on voit paraitre, pour . 
: ; I »P 

affaiblir la force, et les pronoms, d'accentués qu'ils 

la première fois, les pronoms personnels sujets dans cet emploi nouveau. Il faùt quatre siè- 

cles à la langué pour l'établir définitivement. A la in du xvr siècle, la révolution est achevée : 

Jes trois personnes verbales sont décidément indiquées par les pronoms personnels sujets 

atones, que celte nouvelle formation grammaticale empêche de disparaitre. Si les formes 

verbales avaient pu rester marquées par la flexion, les pronoms sujets auraient, à la fin du 

xv° siècle, suivi le sort des cas sujets des noms, c'est-à-dire auraient disparu. © 

La langue perdit ainsi l'emploi emphatique de ces pronoms sujets. Mais cet emploi était 

trop bien indiqué et répondait lrop pleinement à une nécessité de Ja langue pour que celle-ci 

ne cherchât pas à remplacer ce qu'elle venait de laisser disparaître. Les pronoms possédaient 

des cas régimes qui se présentaient sous deux formes, l'une atone, l'autre accentuée (me, 

moi; Le, Loi; se, soi; etc.). Ce fut la forme äccentuée de l'accusatif qui prit la place du sujet 

emphatique. Dès le xn° siècle, on voit paraitre les formes moi qui lis, toi qui dis, etc. ($ 662). 

Ainsi, d’une part, l'affaiblissement de la flexion verbale amena la transformation du 

jronom sujet emphatique, äccentué, en p ronom sujet atone, chargé de marquer seulement 

la personne grammaticale, et cette transformation le sauva de l'oubli, D'autre part, la forme 

accentuée du pronom régime vint prendre la place du pronom sujet emphatique, tout comme 

dans les noms l'accusatif reçut la fonction du nominatif. \ | 

| PREMIÈRE PERSONNE. — 1° Sujet singulier. — Le pronom de Ja première personne, en latin 

classique ëgo, est devenu, par suite de la chute du g, successivement éo, io, jo, je ($$S 394, 

356, 347). C'est au xn° siècle que, devenant atone, jo s'affaiblit en je (j’ devant une voyelle). 

Néanmoins je, jusqu'en plein xv1° siècle, 

verbe par des mots mis en apposition, par 
put conserver, l'accent tonique.et être séparé du 

des.adjectifs, des adverbes ou par des propositions 

s 

î



. prend, en outre, la valeur de sujet accentué et remplace jo. . 
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incidentes ; on disait je qui avais, je lout malade, etc., au lieu de moi qui avais, moi lout 
malade, ete. Il est resté trace de cet usage dans l'expression consacrée je soussigné. Sauf 
dans ce cas, je n’est qu'un pronom atone qui fait corps avec le verbe et sert à marquer la 
première personne grammaticale du singulier. : - Le 

-2° Régime singulier, — Le latin më accentué est devenu meï, moi; atone, il est devenu m#…e. 
Dès les plus anciens textes, me est la forme tonique des régimes direct, indirect et prépo- 
sitionnel, et me la forme atone des régimes direct et indirect. A la fin du xn° siècle, moi 

3° Sujet et régime pluriels. — Le ‘latin nôs, formé du sujet et du régime pluriels, aurait 
dù donner, accentué, neus ($ 323). Au lieu de neus, on rencontre, aussi bien pour l'emploi. 
tonique que pour l'emploi atone, la forme atone nous ($ 318). L'ancien français ne distin- . 
guant pas l'é accentué del'6 atone, on eut donc jusqu'au xur' siècle nos pour les deux emplois. 
Mais, à partir de cette époque, nos accentué ne passe pas à neus, mais à nous, sous l'influence 
sans doute de l'usage plus fréquent de cette dernière forme. : . RS 
‘= SECONDE PERSONNE. — {1° Sujet singulier. — Le latin tü devint le pronomaccentué £u ct 
le pronom atone {u, quelquefois te sous l'influence de Je. À partir du xn° siècle, {u accentué 
tend à devenir atone !: Il conserve, toutefois, sa valeur tonique jusqu'au xvi* siècle. Depuis, 
il est définitivement atone, fait corps avec le verbe et ne sert plus qu'à marquer la seconde 
personne grammaticale du singulier. : Lu Ce 

2° Régime singulier, — L'histoire du latin té devenant en français loi, te,.cst identique à 
celle de më devenant moi, me. : | | L 

3° Sujet et régime pluriels. — L'histoire du latin vôs devenant vous est identique à celle 
- - de nüs devenant nous. - 

-PRONOM RÉFLÉCHIT DE LA TROISIÈME PERSONNE. — L'histoire du latin sé devenant soi, se, est 
identique à celle de m& devenant moi, me... se oi 

$ 592. — Pronom ILLE. 

‘ Sile latin possédait des pronoms de la 4"° et de la 2° personne et un pronom réfléchi de 
la 3°, il ne possédait point, à proprement parler, de pronom sujet de la 3°. Les flexions 
étaient suffisantes pour exprimer cette personne. Il employait bien parfois des démonstratifs, 
hic, ille, is, ipse, iste; mais ces démonstratifs apportaient à l'expression générale de la pen- 
sée la signification particulière qui leur était propre. Dans le roman, le besoin d'un pronom 
de la 3° personné se fit peu à peu sentir, moins vivement toutefois que pour la 4° et la 2%. 
Voilà pourquoi on rencontre dans la vieille langue tant de verbes à la 3° personne sans sujot 
exprimé. . |:  . Li. 

= Parmi les divers démonstratifs, c'est ille qui est passé au rôle de pronom de la 3° per- 
sonne. Mais cette transformation de fonction n’a pas été si complète, qu'il n'ait laissé dans la 
Janguc des traces de sa valeur primitive; c'est de ille que sort l'article le, la, les, qui nous 
représente l'emploi adjectif ($ 593), tandis que le pronom personnel nous montre l'emploi 
substantif de ille. dt _. . oo 

MASCULIN SINGULIER. — 1° Sujet. — Le latin ïlle aurait dù donner el ($ 308); le français il 
fait supposer une forme du latin vulgaire ‘jlli (S 309, IT). A partir du xu° siècle, il, forme 
accentuée, tend à être employé comme pronom atone?; au xvi° siècle, il existe encorecomme . 
tonique; mais, depuis, il est définitivement devenu atone et ne sert plus qu'à marquer la - 
troisième personne grammaticale du singulier ?. PT ee 
2 Régime direct: — Le latin fllum accentué aurait dû donner el ($ 308), mais il n'a 

passé en gallo-roman que sous sa forme atone (il)lum, anc. franc. lo, françg. moderne le. 
5. 3° Régime indirect. — H faut distinguer ici deux formes latines, l’une accentuée “illui, 
sans doute tirée du classique illi sous l'influence analogique du relatif cui, et qui a donné en 
‘ancien français le régime indirect accentuée lui; l'autre atone, (il)li, qui a donné en ancien fran- 
çais le régime indirect atone. li, Li a disparu à la fin du moyen âge, et lui est resté seul pour 
… { Dans la langue familière et la langue populaire il a même perdu son u ; l'es béte. . 2. Dans la langüe populaire, i{ se réduit à vient pour il vient. L rie 8. Sur l'emploi de il comme pronom neutre, voir $ 663. 
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marquer le régime indirect: De plus, dès l'origine; lui a servi à marquer le régime direct 

accentué, à côté de Lo, le atone; enfin, à partir du xu° siècle, il tendant à devenir: atone, lui 

commence à le remplacer dans sa fonction de sujet accentué, comme moi, toi ont remplacé 

je, tu. .- | : 

.*  “MAsCuLIX PLURIEL. — 1° Sujet. — Le latin jlli accentué donne il comme le singulier. Au 

An siècle, l'usage de plus en plus marqué de former le pluriel par l'addition d'une $ change 

_il'en ils. À partir du xu° siècle, il devient atone, si bien qu'il se réduit, soit dans la pronon- 

ciation, soit même dans l'orthographe, à is et ne sert plus qu'à marquer la troisième per- 

sonne grammaticale du pluriel. ” A | 

90 Régime direct. — Le latin ïllos accentué donne els, plus tard eus, eux; (iljlos atone 

‘ donne les. Eus, eux, forme accentuée du régime direct-pluriel, n’a pas disparu alors qué el, 

forme accentuée du régime direct singulier, n’a point vécu; eus, eux a donc, à partir du 

xn siècle, servi de sujet pluriel accentué lorsque ils est devenu atone. et 

ge Régime indirect. — C'est le latin (il)lgrum, forme du génitif pluriel, qui, en gallo- 

roman, a servi de régime indirect; il a donné en français lour, leur; qui, avec le temps, est 

devenu de tonique atone; et, alors qu'au singulier le régime indirect lui avait dù dès l'origine 

étre à la fois régime direct et indirect accentué, inversement, au pluriel, c'est le régimedirect 

eux qui a dù remplir à la fois le rôle de régime direct et celui de régime indirect accentué, 

-_une fois que leur est devenu atone. ° Don FL 

Féminin. — Pour le sujet et le régime direct singulier et pluriel, nous avons, d'après illa, 

‘illas, elle, elles. Se 7.  . 

Pour le régime indirect singulier, le datif classique illi avait fait place à une forme ‘illae, 

*illei, qui donna en ancien français comme forme accentué *liei, li, et comme forme atone li. 

Ces deux formes, qui se confondaient avec le régime indirect atone masculin li, ont été rem- 

. placées : la forme accentuée, par le sujet elle : c’est à elle que je parle; la forme atone, par 

le masculin lui : je lui parle. ee - | . oo 

Pour le régime indirect pluriel, le féminin n’a jämais connu que celle du masculin leur. 

‘ $ 593. — Pronom adjectif de la 3° personne ou article. 

- | Quand le latin populaire disait illi venit, l'emploi emphatique de illi en faisait un pro- 

nom accentué; quand il disait illi homo, illi était proclitique et s'unissait intimement à 

‘homo. De là vient qu'alors que ïlli accentué à donné il, (il)li non accentué a donné li. C'est 

l'article français, qui conserve, affaibli, l'emploi du démonstratif latin. Dès le vr° siècle, les 

formes atones de illi sont employées comme simples déterminatifs et non plus comme 

démonstratifs. L'affaiblissement du sens démonstratif fut graduel : dans l’ancien français 

en rencontre d'assez nombreuses traces de ce sens; dans la langue actuelle, on ne peut 

guère la'signaler que dans des noms propres comme Villeneuve-la-Guyard etles expressions . 

‘de la sorte, pour le coup, à l'instant, à la fois, ‘et dans l’adverbe alors. —— 

L'article se déclinait donc en ancien français : masculin : singulier, sujet, (il)li, li; plu- 

riel, (il)li, li; régime, (il)lum, lo, le; pluriel, (il)los, les; — féminin : singulier, sujet et régime, 

(il)lam, la; pluriel, (las, les. Le nominatif disparaissant à la fin du moyen âge, il ne reste 

plus que les formes de l'accusatif le, les pour le masculin. Us . 

L'article est soumis à deux séries de modifications, l'élision et la contraction. - 

. Éuistox. — L'élision est la chute de la voyelle devant un mot commençant par une 

voyelle ou une À muctte : l'arbre, l’homme. Ce phénomène ne s’est pas produit à la même 

époque pour toutes les formes de l'article, mais il a affecté celle du féminin dès les pre- 

miers temps de:la langue : l’amor pour la amor, ainsi que celle du masculin à l'accusatif : 

L'ome pôur lo ome, 2"... Le ‘ tr 

-.: . Conrracriôx. — La contraction est la combinaisén (par enclise) de l’article avec'une des 

prépositions de, à, en qui le précèdent. Ce phénomène n’a lieu que pour le masculin singulier 

et pluriel. ds ue nette eng certe I 

De le devient, dës l'origine, del, .qui est devenu deu’et dussi,. par suite de son emploi pro- 

clitique, d'une part dou et d'autre part du (g437) 7: it Reine eee 

ä 

Le ee 
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‘De les; dès l'origine; est devenu des et noû ‘dels, deus, par suite de son emploi prochitique. 
: À le est devenu al, qui a passé à au (8 453 1e 
À les, comme de les, a perdu, dès l'origine, son À pour de enir- as. Au xine siècle, as est 

devenu aus,.aux, par analogie avec au. : re LT 
: En'le à donné enl, el, eu, où, et en les a donné es. Ou a disparu : au XV sile, ec es n'a 

subsisté que dans quelques expressions consacrées par l'usage." " 7". _.. 

. PRONOMS POSSESSIFS voor ins te 

S 594. — Pronom  possessis, —_ Développement historique. 

: “Le possessif français comparé au possessif latin présenté. deux particularités impor- 

tantes .: la refonte de la 2° et de la 3° personne sur le modèle de la 1%, et La création d un 
: ‘possessif de pluralité à la 3° personne. on. : 

Î :. Le possessif français est soit atoné, soit accentué. | CL, 
1 se divise en possessif de l’unité, qui renvoie à un possesseur singulier : : Un père aime 

SES enfants, et en possessif de la pluralité, qui renvoie à un possesseur. pluriel : Les pères 

aiment LEURS enfants. 
Possessif de l'unité. 

L. Fonues ATONES. — 4° Masculin. — Les formes de l'ancien français au ü esiècle. étaient: 

sing., sujet, mes, tes, ses; plur., mi, loi, soi: — sing.; régime, RON; ton, son; plur., mes, les, ses. 

Les formes du-cas sujet singulier proviennent des types “meos, *tos, “sos, ct non des 

types classiques meus, tuus, suus.*Tos, “sos, ont donné d'abord {os, sos, qui bientôt ont passé 
‘à Les, ses, comme los de (il)los a passé à les. C'est pour la même raison que l'on à au régime 

‘pluriel mes, tes, ses provenant des types latins mêos, ‘tos, *s0s.. M 

Les formes du régime singulier mon; {on, son proviennent non du latin classique meum, . 

._ tuum, suum, mais de types "mum, *tum, “sum.— Celles du sujet pluriel mi, toi, soi pro- 

viennent régulièrement du latin mei, tui, sui; mais, de bonne heure, loi, soi, se modelèrent 

| sur mi et devinrent di, si. 
 - Les régimes singulier mon, ton, son et pluriel mes, tes, ses ont. subsisté sans change- 

ment jusqu'à nos jours. Des formes des sujets, il n'est resté que mes dans messire, ancien cas 

“sujet de monsieur ($ 588). :. : : — : 
% féminin. — Les. formes du latin classique méam, tuam; suam, -meas, tuas, suas, 

‘proclitiques, étaient devenues *mam, “tam, *sam, mas, ‘tas, ” sas 6 55°) d'où le français 
ma, La, sa, mes, les, ses. . L 

L'article la’'élidait et élide toujours son & devant un mot féminin qui commence par une 

 voyelle : l'âme ($ 593). Il en a été de mème'en vieux français du possessif féminin : #’ame, 
l'ame, s'ame, pour ma âme, etc. Dès la seconde moitié du xt siècle, on commence à remplacer 

‘la forme élidée par mon : mon dme, ton âme, son âme. Cet emploi de mon, ton, son devient de 

“règle au xiv° siècle, Quelle est l’ origine de cette substitution bizarre? On l'ignore. L’ ancien 
français a laissé une trace dans m'amie, corrompu depuis le: xvi siècle en ma mie, ok dans 
n’amour, qui a donné, par plaisanterie, un pluriel barbare dans faire des mamours. 

Il. ForuEs AccENTUÉES. — 4° Masculin. — Les formes de l'ancien français au xt siècle 
étaient : sing., sujet, miens, luens, suens ; plur., mien, Luen, suen; — sing., régime, mien, luen, 
suen; plur., miens, tuens, suens. ° 

Aliens, tuens, suens, ne’ correspondent point aux formes du latin classique meus,: tuus, 

:suus, qui n'ont laissé de trace en ancien français que dans les Serments (meos sendra) et dans 
Saint Léger (li suos corps). Pour chaque personne, c'est la forme de l'accusatif singulier qui a 
servi de type. De mien Liré de méum en passant par “mieon, de {uen, suen tirés detuum, suum, 

en passant par *tôun, *séun, on a formé les nominatifs singuliers et les accusatifs pluriels. 
La langue est allée plus loin dans. la’ voie de la simplification 7 {uen, suen, se changèrent .en 

dien, $ien sur le modèle de mien. C'est ainsi que, depuis la disparition de la déclinaison, c'est- 
à-dire des cas sujets, nous avons comme e pronoms possessifs. masculins accentués miens. tien, 

SSIER,— miens, liens, siens, 1. . ‘ - one ‘ 3 
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‘® Féminin. — L'ancienne langue a possédé aussi pour le féminin une grande variéié de 

formes, correspondant phonétiquement aux. formes latines *mjam (class. méam), *mjas 

(class. méas), tüam, tüas, sûam, sûas : sing. meie, plur. meies; teue, leues; seue, seues.. 
Meie, meies devinrent moie, moies (S 309, 1). Puis eue, seue, eues, seues firent place à 

Loie; soie, Loies, soies, créés d'après moie, moies. Enfin, à partir du xiv® siècle, moie, toie, soie, 

. — moies, Loies, soies, disparurent devant les nouvelles formes, qui sont celles de la langue 

-moderne, mienne, lienne, sienne, — miennes, tiennes, siennes, et qui: furent provoquées par 

le masculin singulier mien. 

Possessif de la pluralité : 

Le latin classique av ait comme possessifs de pluralité noster, vester, suus. Le latin popu- 

aire changea vester en voster. De plus, en Gaule et en Italie, il supprima suus. Le latin, en 

effet, disait avec le possessif de l'unité : Paier amat suos liberos (le père aime ses enfants), 

et avec le possessif de la pluralité, en employant la mème forme de pronom: Patres amant 

suos liberos (les pères aiment ses enfants). L'espagnol et le portugais ont conservé cette uni- 

formité. L'italien et le français, qui distinguent la pluralité de l'unité à la 4° et à la 2° per- 

sonne, Ont fait cette distinction à la 3° et ont tiré du latin GDIorum x un nouveau u possessif 
‘loro, leur. : 

ù Première et deuxième personne. 

L'FoRMES ATONES. — 1° d/asculin. — Sing., nom. nÿster, nostres; plur:, nÿstri, no; 

“acc. sing. nÿstrum, nostre; plur., nostros, no, nos. ° 
: Mêmes formes pour voster, vostres. 
“Le singulier nostres, nostre ne présente pas de difficultés. Au pluriel, J'aceusatif nostros, 

étant atone, s'est réduit à nostrs, nosts, noz, nos, et, d'après l’accusaiif, à été refait le nomi- 

natif pluriel no. La langue moderne n'a conservé que les formes de l'accusatif, nostre, nôs; 

-.vostre, vos," L” s est tombée devant #: : no(re, votre; et comme e lo n “était pas accentué, il @ est 

“devenu bref : notre, votre ($ 429). Fo 
lu ‘90 Féminin. — Le ineolier nostram, vostram est devenu nostre, vosire, notre, votre, av vec 

0 0 bref. 
‘Le pluriel nostras, vostras, en qualité d’ atone, a donné de même par u une série de réduc- 

tions analogues à celles du masculin : 703, nos; voz, vos. : 

Il. FORMES ACCENTUÉES. — En laissant de côté le nominatif, nous voy ons que les acCusa= 

<ifs nostrum, vostrum; nostram, vostram; nostros, vostros; nostras, vostras, aboutissent 

régulièrement à nôstre, vostre, nostres, vostres, d'où, avec la chute de l's et l'allongement de 

l'o accentué, nôtre, vôtre, êtres, vôtres. 
st Date j 

  

| Troisième personne. r 
cures it Lin mm 1 

« Le jronom. ‘suus, disparaissant comme possessif de la pluralité, a été remplacé par le 

génitif ()igrum, masculin, qui. signifiait de ceux-là, d'eux, et s'est employé aussi comme 

féminin et a signifié de celles-là, d'elles, à celles-là, à elles ($ 592). Conformément à son 

éty mologie, leur ne vari jait pas : leur. amis. Au xivesiècle, la signification démonstrative n'étant 

plus sentie, leur a été considéré comme un adjectif eta varié en nombre : leur ami, leurs amis. 

ÆL analogie n'a pas ‘été jusqu'à le faire varier en genre : leurs choses et non leur es choses. ‘ 

  

Peugst 

Det de rate etes. ee \ 

LUE Eos, État actuel. 

LT FAMSI le possessif de l'unité et celui dé la pluralité étaient atones ou accentués. 
* En qualité d'atones, ils avaient Loujours ‘la valeur d'adjectifs et ils sont restés adjectifs:: 

‘masc:, mon; ton, son; ; mes, tes, ses; — fém., ma; a; sa; mes, ‘tes, ses; — masc. ct fém., notre, 

voire, leur; nos, vos, ‘leurs. Gest ce que les grammairiens x modèrnes appellént les pajeetis 

possessifs. pousses ei do mmifeinte 2 etes Te nu rte nel | 

5: En qualité d'acééntués; ils sont devenus": mien, tien,’ sien ; «nôtre. vôtre, leur: — _ mins, 

“liéns, siens ; nôtres, vôtres; léürs; mienne; tienne, sienne; nôtre; vôtre;' leur; — miennés, 
tiennés,: ‘siénnées nôtres): vôtres, ‘leurs. ‘Ts étaient: soit” adjectifs; soit substäntifs.-Ils"ne:Sorit 

plus aujourd’ hui que substantifs, sauf dans quelques expressions consacrées qui ont 1 quelque 
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chose d'archaïque : un mien ami. En dehors de ces archaïsmes, ils se construisent avec l'ar-. 
ticle :’ le mien, le tien, ete.; le nôtre, le vôtre, etc. C'est ce que les grammairiens modernes 
appellent les pronoms possessifs. Fe TE . 

| . | : 

| PRONOMS DÉMONSTRATIFS 

8 596. — Pronoms démonstratifs. — Développement historiquo, ri ee 

© Des divers démonstratifs que le latin classique possédait, le français n'a gardé que iste, 
ille ct le neutre hoc combinés avec l'adverbe ecce : ecceiste, ecceille, eccehoc. Dos 

À l'état simple, ces démonstratifs ont laissé quelques traces soit en ancien.français; soit 
dans le parler actuel : iste dans te, isle etes, qui subsistent jusqu’à la fin du xn° siècle; ille, 
‘comme nous l'avons vu ($ 592 et 893), dans le pronom de la 3° personne, l'article et aussi 
($ 594) dans l'adjectif possessif leur; hoc dans oui, anciennement oil (hoc—+illi}, ct dans 
avec, anciennement avuec, avoc (apud +- hoc). Ajoutons ipse qui a vécu quelque temps dans | 
l'ancienné langue sous la forme eps, es, et qui entre dans la composition de méme tiré de 
“*metipsimum (S$S 578 et 589). | ce oc 

. Ces démonstratifs simples avaient été, dans l'emploi général, remplacés en roman par 
les formes composées que nous avons citées plus haut, ecceiste, ecceille, eccehoc, d'où le 
français icist, icil, iço. L'i initial de ces démonstratifs composés n’a pas été toutefois d'un 
emploi constant dans la vieille langue. 11 manque déjà dans les plus anciens textes, ét l'on 
peut dire que les formes abrégées cist, cil, ço l'ont emporté de beaucoup sur les formes 
complètes icist, icil, io. On trouve encore au xvn° siècle des traces de cet î dans les formes 
icelui, icelle, iceux, icelles, qui ne sont plus employées aujourd'hui que par la langue du droit. 

. [asr.se déclinait en ancien français de la façon suivante : masc. sing. sujet, [éjcist 
(ecceiste); plur., [ilcist (ecceisti); — masc. sing. régime direct, filcest (ecceistum); plur., 
[ilcez (ecceistos); — masc. sing. régime indirect [ilcestui ('ecceistui); — fém. sing. sujet, 
[ilceste (ecceistam); plur., [ilcestes, [ilcez (ecceistas); — fém. sing. régime direct, [ilceste 
(ecceistam); plur., [ijcestes, [ilcez (ecceistas) ; — fém. sing. régime indirect, [icesti (* ecceistei). 

. Telles ont été les formes de [ijcist jusqu'au xiv* siècle. A cette époque, les sujets mascu- 
lins, cis£ disparaissent; au xv°, c'est le tour du régime indirect féminin cesti. Les formes 
féminines cestes ont, de bonne heure, cédé presque. exclusivement la place aux formes ce: 
qui en sont la contraction ou qui ont été amenées par analogie avec la forme cez du régimè 
direct du masculin pluriel. Quoi qu'il en soit, cestes n’a point survécu au xvr siècle. Enfin 
cestui, employé indifféremment à partir du xv° siècle comme sujct, régime direct et indirect 
du singulier, subsisle jusqu'au commencement du xvu* siècle ; à partir de celte époque, si 
on le rencontre dans la Fontaine, la Bruyère et mème Voltaire, c'est à titre d’archaïsme. 

Dans cest, ceslui, ceste, cestes, l's est tombée devant le { dans la prononciation dès le 
moyen âge ($ 422) et dans l'orthographe au xvr° siècle. Quand le £ était suivi d'une voyelle,- 
on le doublait : celte, cettui, cette; remplacèrent ceste, cestui, este | 

Cest devant un mot commençant par une consonne ou une aspirée s'est affaibli, après 
l'amuissement de l’s ($ 422), en ce dès le xn°siècle. Le t, ayant cessé d'être prononcé, a été 
omis dans l'orthographe, sans doute sous l'influence du neutre ce; on disait ce signifie; on 
dit de même ce père pour cet père. 

[ar se déclinait en ancien français de la façon suivante : mase. sing. sujet, [ilcil (*ecce- 
Ïli); plur., [ücil (ecceilli); — masc. sing. régime direct, [icel (ecceillum); plur., [ilcels, 
(iceus (ecceillos); — masc. sing. régime indirect, [ijceluï (*ecceillui); — fém, sing. sujet, 
‘lcele (ecceillam); plur. [ilceles (ecceillas); — fém. sing. régime direct, {ejcele (ecceillam); 
plur., ilceles (ecceillas); — fém. sing, régime indirect, [ijceli ('ecceillei). :: oo 

Telles ont été les formes de [ijcil jusqu'au xtv* siècle: Le nominatif pluriel disparait à cette 
‘€poque, mais n’est point suivi dans sa disparition par le nominatif singulier, qui a subsisté 
jusqu'au commencement du xvir siècle et dont la Bruyère regrette la perte comme du plus 
joli mot de la langue française. Celi, régime indirect du féminin, tombe au xv° siècle. Cel, ; 

régime direct masculin, a, au contraire, survécu jusqu'au xvi° siècle. DL LU 

\
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7 CE de eccéhoc a d'abord été iço, co, qui S est affaibli en ce comme Jo; lo. sont devenus 

je, le. Pour insister sur: l'idée démonstrative; on commença, à partir du xiv* siècle, à faire 

suivre ce des adverbes ici et là : ceci, cela; ce dernier, dans la prononciation populaire, s'est 

réduit à ça, et se confond, par suite, avec l'adverbe ga de eccehac.. ‘ . ou 

8 591. — État actuel. . 

La langue actuelle a conservé tel quelle pronom neutre ce, av ec sés composés ceci, cela. 

«Pour les familles de eil et: de cist, elle s'est considérablement éloignée de l'emploi de 

ancien français. Cilet cist étaient à l'origine employés à la fois comme pronoms ct comme 

adjectifs. Toutefois, de fort bonne heure, il y eut une tendance à ne pas employer pronomi- 

nalement certaines formes de cist, et, au xvi° siècle, la réduction de cest, ce, ces au rôle d’ ad- 

jectifs est un fait accompli; cestui et ceste seuls continuent à être employé és comme pronoms. 

Toutes les formes de cil, au contraire, persistent dans leur emploi simultané d’adjectifs et de 

prorioms; on disait : cil livre, celui temps, celle fin. Ce n'est qu'au xvn° siècle que la scission 

entre ces deux familles est complète : d’une part, cestui disparait, et cette, comme l étaient 

déjà devenus cet, ce, ces, est désormais adjectif; d” autre part, celui, ceux, celles passent défi- 

nitivement dans la classe des pronoms. - 

- Celui, ceux, celle, celles nes emploient dans Ja: langue actuelle que devant une proposi- 

tion relative : celui qui, ceux qui, celles qui, ou devant la préposition de : celui de vous qui; 

s'ils ne sont pas suivis d'une proposition relative ou de la préposition de, ils sont remplacés 

par celui-ci, celui-là, celle- -ci, celle-là, cte. D'où vient cette transformation? Dans Ia très 

ancienne langue, les rôles de.cist et de cil étaient nettement distincts : cist distinguait les 

objets rapprochés, cil les objets éloignés. Cette distinction s'étant afaiblie avec le temps, on 

eut recours à un nouveau procédé pour situer les objets : on adjoignit à cist l'adverbe ici, et 

à cil l'adverbe là. On dit donc ce livre ici, cestui livre ici; celle maison là, celui livre là; puis 

celle ei, cestui ci; celle-là, ceux-là: Mais une nouv elle confusion ne tarda pas à se produire; 

on en vint à dire cette là, cestui là, celle-ci, celui-ci; cette confusion est fréquente au xvr siècle. 

Au xvn°, celle s'étant réduit au rôle d'adjectif et cestui ayant disparu, il ne resta plus comme 

pronoms servant à marquer la proximité ou l'éloignement, que celui, celle, ceux, celles, aux- 

quels on adjoignit, suivant le cas, ci ou là. Ces adverbes sont même devenus indispensables, 

comme nous l'avons dit plus haut, ‘au pronom démonstratif, s’il n'est pas suivi de qui ou de 

de, alors que le sens n’exige pas absolument que l'on situe les personnes ou les objets : on 

dit bien celui qui parle, celui de mon père, mais on ne peut pas dire celui parle!. - 

- Avec l'adjectif démonstratif ce, cet, cette, ces, quand où veut marquer la proximité ou 

l'éloignement, on a conservé la construction ancienne ce livre-ci?, celle femme-là. 

Ainsi les formes actuelles ceci, ‘cela, celui-ci, celui-là, et les constructions ce livre-ci, ce 

livre-là, nous présentent, outre l'adverbe démonsträtif latin ecce (— voici, voilà) comme pré- 

_fixe, les adverbes démonstratifs français (ici, là comme suffixes. Cette surcomposition s'enri- 

chira-t-elle de nouveaux éléments dans l’av enir? Les faits curieux que nous venons d'exposer 

en prouvent la possibilité. ‘ 

“PRONOMS RELATIFS ET INTERROGATIFS 

CS $ 598. — Pronoms relatifs et interrogatifs. . 

1. Pronom relatif masculin et féminin. — Le latin classique, pour le relatif, dislinguait . 

le féminin du masculin et le pluriel du singulier au sujet et au régime direct : homo qui, 

mulier quæ; homo quem, mulier quam; homines qui, mulieres quæ; homines quos, mulie- 
res quas. Au régime indirect, il distinguait le singulier du pluriel, mais point le masculin 
“du féminin : homo, mulier cui; homines, mulieres quibus. Le gallo-roman a établi l'inva- 

riabilité de genre et de nombre, etc est ainsi que l'on a en ancien français pour le masculin 

k 1 La langue populaire, par une analogie toute naturelle, dit celui-ci qui par le. : . s. 
2. La langue populaire est encore plus près de l'ancienne langue en disant ce livre ici. D
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‘et le féminin tant singuliers. que e pluriel: sujet, “qui (qui); régime indirect, cui (cui); régime 
direct, que (quem). 

Le régime direct que nes ‘employait que comme pronom atone : en effet, quëm accentué 
eût donné quien; c’est la forme du régime indirect cui qui servit de régime dir ect accentué; 
on disait cui Dieu absolve (que Dieu absolve) et cui cousin (le cousin de qui). Au xur° siècle, 
cui se confondit avec le sujet qui et finit au xv° siècle par s'écrire comme lui. C’est. ainsi 

que nous disons :, choisissez qui vous voudrez; à qui; pour qui; etc. 
IL. Pronom interrogatif masculin et féminin. — Les formes du pronom interrogatif sont 

les mêmes que celles du pronom relatif, sauf qu'il a perdu son régime direct atonce que qu'il 

avait en ancien français. Nous avons donc une forme unique pour le sujet ct les deux régi- 
mes : Qui est venu ? Qui demandez-vous ? À qui désirez-vous parler? 

lIL.-Pronom relatif et interrogatif neutre. — Le latin possédait pour le relatif un neutre | 

quod et pour l'interrogatif un neutre quid. Quod -n'a point passé en gallo-roman; quid a 

donné un neutre accentué queid, quei, quoi, et un neutre atone que, qui servent à la fois pour 

le rat et pour l'interrogatif, Nous verrons ($ 666) l'emploi de qui comme neutre. 
. Pronom ques et LEQUEL. — Le latin qualis signifiant spécialement « de quelle espèce, 

- de quelle nature », est devenu le français quel. Il a gardé sa signification primitive comme 
conjonctif : de quelle nature qu'il soit; mais, comme interrogatif, il est devenu synonyme de 
qui dès les premiers Lemps de la langue, ct, en celte qualité, il put être précédé de l'article; 
on disait quel d'eux tous? ou lequel d’eux tous. De plus, jusqu'au xvr° siècle, quel et lequel 
s'employaient aussi bien l’un et l'autre comme pronoms.que comme adjectifs. La langue 
actuelle à fait de quel un adjectif et de lequel un pronom. 

L'emploi de lequel comme interrogatif a entrainé, à partir du xIm° siècle, son emploi 

comme relatif. C'est surtout au xv°.siècle et au xvi° que, comme nous le verrons & 666, il se 
propage au détriment des autres pronoms relatifs. 

VERBES 

8 599. — Du verbe. | 

Le verbe est Ia partie du discours que le génie roman à marquée le plus forlèment de 

son empreinte. La conjugaison moderne présente encore assez de formes représentant intact - 

(sauf, bien entendu, dans les modifications phonétiques) le type latin pour établir sans con- 

teste, avec une évidence absolue, la descendance directe du sy stème ancien au système 
nouveau. - 

Toutefois les changements sont assez profonds et assez étendus pour qu'on y reconnaisse | 
un système nouveau qui prend sa place à côté du système latin. 

Dans cette étude, nous avons d'abord à considérer les traits généraux qui dominent 

l'ensemble de la conjugaison, puis à étudier les diverses conjugaisons. 

DE LA CONJUGAISON EN GÉNÉRAL : 

Le verbe est à étudier dans ses voix, ses modes, ses temps, ses personries, ses nombres. 

Le verbe est actif ou passif, suivant qu'il exprime une action faite ou subie par le sujet. 
Le latin distinguait ces deux voix, au point de vue de la forme, par deux systèmes différents 
de flexions. - . Le 

I — Voix. 

$ 600. — Voix passive. 

LLe système de flexions de la voix passive en latin était déjà incomplet, puisque la moitié 

des temps se formait de la périphrase du participe avec les temps présents ou passés de 

-esse : amatus sum ou fui, amatus eram ou fueram, amatus ero ou fuero, etc. Les autres . 

avaient des formes synthétiques : amor, amabar, amabor, etc. Cette alternance de formes
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synthétiques ét analytiques, celles-ci à double auxiliaire, était trop complexe pour se main- 
tenir intacte. Dès le vi siècle, les textes bas latins nous montrent le -dépérissemient des ‘ 

formes synthétiques : amatus sum y remplace amor, d'une part, et, d'autre part, pour le 

parfait, on ne dit plus guère amatus sum, mais amatus fui. Quoi qu’il en soit, nos plus 

anciens lextes français nè renferment pas de-formes correspondantes aux formes synthé- 

tiques du latin. Au x° siècle, la transformation de la voix passive était accomplie : des deux 

séries des temps du verbe esse, sum, eram, ero, sim, essem cet fui, fueram, fuero, fuerim; 

fuissem, la première avait été attribuée aux temps simples, la seconde aux temps composés, 

en les combinant avec le participe passé. 
Nous verrons ($ 648) les modifications que subit le verbe esse én passant du latin au 

français. Nous verrons aussi ($ 667) les conséquences qui sortirent, pour la signification du” 

. passif roman, de cette substitution dé formes analytiques à des formes syntnéliques. 

‘ _$ 601: — Voix déponente. 

Le voix déponente, c'est- à- dire. celle- des verbes à forme passive, mais à signification 
transitive, a complètement disparu dans les langues romanes!. Elle était déjà fort ébranlée 

sous Ja République : amplectere, congredere, contemplare, fabulare, jocare, luctare, mini- 

tare, partire, se rencontrent dans Plaute; experire, imitare, mirare, sortire, vagare, dané 

Varron. Cette coexistence de deux voix, l'une active, l'autre pässive, avec une forme unique 

élait un mécanisme trop délicat pour subsister en roman; la voix déponente S'y “est tout 

entière fondue avec la voix active. 
.. Elle n’a laissé de traces que dans deux participes passés, mori et né, de mortuum, natum, 

participes. déponents en latin. On à voulu, lu rapport de sens qu'il y.a entre il est mort, il est 

né, et la construction latine mortuus est, natus est, tirer la conclusion que c'était là le point 

” de départ de la construction française de certains verbes intransitifs avec l'auxiliaire étre : il 

est tombé, il est venu. Nous verrons ($ 670) la véritable origine de cette construction. 

$ 602. (— Voix active. 

La voix active est passée du latin au français avec la plupart de ses traits généraux. Ses 

flexions, en particulier, se sont continuées, plus ou moins dégradées dans la prononciation, 

quelquefois altérées par l'action analogique, mais clles sont suffisantes pour constituer un 

‘système complet de voix active. Citons seulement Y's et le t caractéristiques à peu près cons- . 

tantes des 2° et 3° personnes du singulier dans tous les verbes, sauf à l'impératif, et Jes 
flexions ons, €z, ent caractéristiques fixes des trois personnes du pluriel. 

IL. — Modes el temps. 

4 603. _— Temps latins conservés. | 

Au mode indicatif, le présent, l'imparfaii et le parfait se > sont continués dans le présent, 

l'imparfait ct le passé défini romans. | 
Au mode impératif, le présent seul a survécu. - 

Au mode subjonctif, le présent et le plus-que- parfait se sont conserv és, le premier comme 

présent, le second comme imparfait. 
Au mode infinitif, le présent, le participe présent, Je gérondif et le. participe passé se 

sont maintenus. : 

Le reste des temps a disparu sans retour ou a été remplacé par d'autres formes. 

$ 604. — Temps nouveaux. 

: Toute une série de temps nouveaux est celle des temps passés, plus-que-parfait de l'in- 

dicatif, futur antérieur, conditionnel passé, impératif passé, parfait et plus-que-parfait du 

nr Les verbes déponents latins sont d'anciens moyens, c'est-à-dire d'anciens réfléchis sortis de e verbes actifs et 
qui ont conservé avec la forme moyenne'la signification {ransilive ou intransitive. L ;
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subjonctif, parfait de l'infinitif,: constitués. par une périphrase formée d'un temps du verbe 
avoir ct du parlicipe passé du verbe, laquelle à remplacé les formes synthétiques corres- 
pondantes du latin. Le roman, avec ce ‘système, a gagné. irois temps nouveaux : le parfait 
antérieur, l'impér atif passé et le conditionnel passé. Nous.ne nous oceuperons ici ni du futur 
antérieur ni du conditionnel passé, dont il sera question &$ 605, 607. 

Quelle est la cause de cette substilution de formes analytiques aux formes synthétiques? 
!. Le point de départ en est donné déjà par le latin dans les constructions suivantes : satis 
un dictum habeo, bellum diis indictum habuit, habeo absolutum opus. Ces constructions ne 

sont pas moins fréquentes en bas latin : Tunc eum pignoratum habuit. Si quis puellam.. 
‘sponsatam habuerit. Dicendo quod . fidejussores paratos habuisset. Ici habere a sa pleine : 
valeur de transitif. Mais. peu à peu celte signification transitive s'effaça; et habere tendit à 

‘ passer à une signification purement abstraite. C'est cette nouvelle valeur qui parait dans cé 
autres exemples tirés du bas latin : Monachi qui prædicti Patris regulam suis abbatibus 
habeant promissam (— promiserint). Cum autem orationem habuerint factam. Licet mis- 
sam auditam habeant. Auditum habemus. : - : 

Ce n'est pas seulement avec le verbe transitif que ‘nous constatons celte construction : 
Tintransitif la connait aussi, grâce à cette propriété qu'il possédait en latin d'employer au. 
passif neutre son participe passé pour exprimer l’action verbale; on disait: properato opus 

“est, consulto-opus est, liberis consultum volumus, et, par suite, absolument, ‘consulto (= 
après qu'on a consulté), certato, interdicto, etc. Si donc le latin classique dit déjà nocito 
non opus est, ou nocitum volo, nolo, on comprend que la langue vulgaire ait étendu au par- 
ticipe intransitif la construction de habere et ait dit : nocitum habeo, licitum habet, cle. 

Celle conjugaison périphrastique fait tomber, dans la Gaule septentrionale, au mode indi- 
catif le plus-que-parfait sy nthétique (cantaveram, monueram, finiveram). Le français l'a 
complètement perdu; on n'en retrouve des traces que dans les plus anciens textes : furet . 
(fuerat), aret, auret (habuerat), roverct (rogaverat), pourel (potuerat),. voldret (voluerat),. 

* vidra (viderat), etc. :Mais dans ces exemples mêmes il a, la plupart du temps, moins la valeur 
. d'un plus-que-parfait que celle d'un simple - parfait, valeur it avait a quelquefois en. 

. latin et qui se développa dans le bas latin. - 
Au mode subjonctif, le‘parfait cantaverim, qui était d'ailleurs presque homonyme du 

futur antérieur, a naturellement disparu sans laisser aucune trace, de même que l'infinitif 
parfait cantavisse. Fe en Lie, cc - 

‘ ° $ 605, — Temps transformés. 

4° Fi utur simple. = — Le futur simple latin avait le défaut de présenter des analogies à la 
let àla lle conjugaison (amabo, monebo) avec l'imparfait de l'indicatif {amabam, monebam); 
àlalil et à lalV® (legam, audiam), avec le subjonctif présent (legam, audiam). Le latin vulgaire 

le laissa peu à peu tomber pour Je remplacer par des périphrases. Dansle domaine du roumain, 
on employa vouloir avec l'infinitif ; dans les pays ladins, venir ou aller avec l'infinitif: Dans le 
reste du monde roman, c'est avoir ‘et l'infinitif qui a triomphé. Les idées sont si voisines entre 
habeo facere et volo ou debeo facere, qu'on comprend que la langue ait fait de cette première 
locution l'expression simple du futur. Cette locution implique deux idées : celle d'obligation 
et celle de futur. La langue abandonna graduellement la première de ces deux idées, et il ne | 
subsista plus que celle du futur. 

Déjà; dans le Jatin classique, où trouve des exemples de habeo avec Tinfnitit de verbes 
déclaratifs comme dicere, scribere, dans le sens du grec Ëxw avec l'infinitif, c’est-à-dire dans 
le sens de «je peux ». A partir de la fin du 5° siècle, cetie tournure prend Ie sens de « je 
dois », pour la première fois dans Minutius Felix!, plus tard et sans cesse dans Tertul- 
lien, Lactance, saint Jérôme, etc: Toutefois, chez ces écrivains ecclésiastiques, l'infinitif qui 
accompagne habeo est la plupart du temps au passif; amari habeo semble l'équivalent de : 
amandus sum. Les exemples sont plus rares de habeo avec l'infinitif actif et où habeo a bien 
nettement le sens s de « dead dois ». Mais, ATE siècle, 1 l'altération phonétique, les confusions des 

4. On cité.ordinairement comme > premier exemple de ce sens un fragment de Gestius cité par  Sénèque le rié- 
Leur : Quià haboi facere? Mais celle-phrase peut signifier: que pouvais-je faire? - 

s
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temps font tomber en désuélude d'abord les futurs en am, iam; ce sont les premiers, en effet, 

que l'on voit remplacés par une périphrase, celle de sum et du participe futur en rus. Et c'est. 

vers la même époque que l'on voit poindre la périphrase de habeo avec un infinitif dans le 

sens du futur, et cela dans les traductions d'ouvrages ecclésiastiques. A partir de cette époque, 

les exemples deviennent de plus en plus nombreux, et l'on peut dire qu'au vi siècle, en gallo- 

roman, il ne reste presque plus de trace du futur simple latin. 

Cétte formation est parfaitement logique; ce doit être d’ailleurs par une périphrase de 

ce genre que les langues ont dù arriver à rendre l'idée du futur : j'ai à faire, je dois faire, 

je veux faire, je suis à faire, autant de périphrases qui pouvaient aboutir à l'expression abs- . 

- traite de la futurition; le latin avec sa finale bo (= fuio, suis), l’allemand wird machen (= 

suis à faire), l'anglais shall do (— dois faire) et d'autres langues encore ont créé de méme le 

futur à l'aide de périphrases. Mème de nos jours, dans la langue populaire, on emploie sou- 

vént je dois faire, j'ai à faire, je vais faire, je veux faire, comme de simples synonymes du 

futur, et, dans les provinces de l'Est et du Sud, l'usage remplace volontiers le futur roman 

par Ja juxtaposition de vouloir et de l'infinitif : «. Le médecin déclare que le malade veut 

mourir demain », c'est-à-dire « mourra demain ». | : . ! ‘ 

| De quelle façon s'est combiné habeo avec l'infinitif? Dans certains dialectes de la Sar- 

daigne, la forme correspondante à habeo reste isolée et peut précéder l'infinitif. Quoique la 

fusion de l'auxiliaire avec l’infinitif, partout ailleurs, soit complète, l’ancien espagnol et, 

encore de nos jours, le portugais se permettent dans certains cas l'intercolation d'un pro- 

nom entre l'infinitif et l’auxiliaire. L'ancien provençal a quelques exemples de séparation 

des deux éléments: Quant au français, dès les Serments, l'auxiliaire ne fait qu'un avec l'infi- 

nitif : avrai, prindrai, salvarai. . . 

Pour l'éxamen détaillé des formes verbales qu'amène cette composition de l'infinitif et 

du présent de avoir, voir $ 626. - : 

9 frutur antérieur. — Le futur antérieur latin cantavero ne s'est maintenu (et encore 

seulement dans les propositions subordonnées) que dans l'espagnol, le portugais, l'ancien 

roumain et le macédonien. Ailleurs il a été reconstitué par la juxtaposition du participe 

passé et du futur de avoir : j'aurai chanté. © | 

$ 606. — Temps modifiés. — Imparfait du subjonctif. 

Le latin cantarem signifiait « que je chantasse » et « je chantcrais ». 11 a disparu devant 

. deux formes : le plus-que-parfait cantassem-l'a remplacé dans son emploi d'imparfait du 

subjonctif, et un temps nouveau l'a remplacé dans son-emploi de conditionnel. Nous allons 

d'abord étudier l’histoire de la première de ces deux substitutions. - | 

Cantassem signifiait proprement « que j'eusse chanté » et « j’aurais chanté », et cè | 

double sens s'est maintenu longtemps en français ; on en retrouve des traces jusqu'en plein 

xvii siècle (8 693). Mais cette signification, qui était essentielle en-latin, s’affaiblit peu à peu 

devant une nouvelle signification qui apparaît déjà de temps en temps dans le latin classique 

et, gagnant tout le terrain que l’autre perd, finit par triompher : cantassem prend la place de. 

cantarem. Partout, dans le domaine roman, sauf dans l'ancien sarde, il a disparu. Les poètes 

comiques latins. employaient assez fréquemment cantassem pour cantarem, et si, à l'époque 

classique, on voit plus souvent l'imparfait du subjonctif employé pour le plus-que-parfait, 

on peut noter la proportion inverse dans les textes latins du mr et du 1v° siècle. De là l'emploi 

normal du roman, et en particulier du français, où chantasse a, d'un côté, le sens d'imparfait 

. du subjonctif, et de l'autre a eu longtemps celui de conditionnel présent. L'ancienne langue, 

en effet, employait librement l'imparfait du subjonctif pour exprimer le conditionnel, et nous 

disons encore aujourd'hui : dët-il mourir, à côté de devrait-il mourir (8$ 695, 698). 

8 601.— Conditionnel. 

Cette confusion du conditionnel avec le plus-que-parfait du subjonctif exprimant à la 

ois l'imparfait et le passé du subjonctif était une source d'inconvénients que la langue devait 

chercher à supprimer. Elle essaya de donner au conditionnel une forme spéciale, et elle eut 

+
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recours à la périphrase de l'infinitif ct de l'imparfait de l'indicatif de habere : cantarem, 

cantassem, firent place à cantare habebam. : 

Pourquoi cette combinaison de l'infinitif et de l'imparfait de habeo ? Le. conditionnel a 
deux valeurs : c'est un fulur dans le passé et c'est un conditionnel. Soit la phrase : Je crois 

qu'il viendra demain ; elle veut dire étymologiquement : Je crois qu’il a à venir demain, Soit 

maintenant la phrase: Je croyais qu’il viendrait demain ; elle signifie : je croyais qu'il avait à 

venir demain. Viendrait est done un futur daris le passé. Le futur dans le présent est exprimé 

par la combinaison du présent de avoir avec l'infinitif; le futur dans le passé, par la combi- 

naison de l'imparfait de avoir avec l'infinitif, l'infinitif exprimant ainsi l'idée du futur, et l'im- 

parfait celle du passé. Le latin classique employait, pour l'expression de ce futur dans le 

passé, la périphrase du participe futur et de l'imparfait de esse : venturus erat; la langue 

vulgaire exprima la même idée en disant venire habebat. Comme pour la périphrase de 

l'infinitif et de habeo, les premiers exemples de ectte périphrase de l'infinitif et de habebam 

nous donnent avec habere un infinitif passif ou intransitif : le roman a étendu la conslruc- 

tion à n'importe quel verhe, et c'est ainsi que s'est créé le futur dans le passé. - 

D'autre part, le conditionnel, comme nous l'avons dit,.outre qu'il est un futur dans le 

passé, exprime aussi, dans d'autres cas cl ainsi que son nom l'indique, l'idée d'une condition, 

l'idée conditionnelle. Dans àl viendrait s'il le pouvait, viendrait-indique un futur dépendant 

d'une condition. Cette idée nouvelle ne répond plus à celle de l'imparfait avait que nous 

venons d'analyser. lei l'imparfait représente un futur dubitatif. Comment cette idée lui 

a-t-elle été appliquée ? | 

Le latin employait déjà, pour marquer. la condition, à côté de dicerem, dixissem, formes 

du subjoncelif, des formes de l'indicatif des verbes debere, posse, velle, l'imparfait ct le 

parfait pour le conditionnel présent ou passé, le plus-que-parfaii pour le conditionnel passé. 

De plus, les temps de l'indicatif servaient aussi pour la même expression, dans des péri- 

phrases du participe futur en rus avec le verbe esse : facturus eram, facturus fui, facturus 

fueram, équivalaient, dans des phrases conditionnelles, à fecissem. Ces trois périphrases 

devaient naturellement, dans la langue vulgaire, faire place à celles qu'indiquait déjà 

facere habeo, qui équivalait à facturus sum. On eut facere habebam, facere habui, facere 

habueram équivalant à fecissem!. Mais celle triple forme devait se partager. La langue 

vulgaire fit de facere habueram le synonyme strict de fecissem, ct de facere habebam, 

habui, celui de facerem, et encore ces deux dernières périphrases se séparèrent-dans les 

pays romans : facgre habebam s'implanta dans l'Ouest, facere habui en Halie. De là le condi- 

tionnel français chanter( av jais, d'une part, et le conditionnel italien canterei, de l'autre?. 

Comme pour le futur, l'union intime de avais et de l'infinitif était accomplie dès les 

premiers Lemps de‘la langue : dolreie dans le Jonas. Pour l'examen détaillé des formes 

verbales qu'amène celte composition, voir $ 626. | 

Conditionnel passé. — Comme au fatur simple je chanterai (= j'ai à chanter) corres- 

pond le futur antérieur j'aurais chanté (— j'ai à avoir chanté), de mème au conditionnel pré- 

sent je chanterais correspond un conditionnel passé j'aurais chanté, soit dans le sens du futur 

dans le passé, soil dans le sens propre du conditionnel. Je croyais qu’il finirait (—qu'il avait 

à finir) son travail aujourd’hui, par analogie, a donné Je croyais qu’il aurait fini (—qu'il avait 

à avoir fini) aujourd'hui son travail : voilà pour le sens du futur dans le passé. L'idée du futur’ 

porte sur avoir. Il finirait (= il avait à finir) son travail demain: s’il le pouvait a donné de 

même, par analogie, l aurait fini (=il avait à avoir fini) demain son travail s’il le pouvait; 

voilà pour le sens du conditionnel. L'idée de la condition porte sur avoir. De la sorte, si 

finire habebam donne exactement finirais, finire habueram devait, par.suite de la dispari- 

tion de habueram, donner non point finire habebam “habutum, mais finitum habero . 

habebam. : | 
Les grammaires distinguent un autre conditionnel passé : g'eusse e chanté, qui n'est autre 

. 4. Le premier exemple de cette périphrase au sens du conditionnel et non phis du futur dans le passé ‘paraît 

être de saint Augustin : Sanare habebat Deus si confiteris (Dieu te guérirait si tu te confessais). Plus tard, dans Ar- 

nobe : Nisi Deus admonufsset me nocte in visione,-babueram peccare (j'aurais péché). 
2. On a constaté aussi dans des patois français acluels une tendance à former le conditionnel avec le parfait.
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— 

.que lè plus-que- parfait du subjonctif. Ce que nous avons dit'plus haut sur la concurrence en 

ancien français entre les formes de l’imparfait du subjonctif et du conditionnel pour exprimer 

l'idée du conditionnel explique comment, dans les phrases hypothétiques, le plus-que-parfait 

du subjonctif a pu servir et sert encore de conditionnel. passé. Nous reviendrons sur Ce 

point À $$ 696 et 700, 

$ 608. — Formation des temps. 
4 

Les temps'se divisent généralement, au point de vüe de leur forme, en temps simples ct : 

en temps composés, autrement dit en temps synthétiques et en temps périphrastiques: Bien 

que l’origine étudiée $ 605, 607 du futur ct du conditionnel nous montre en eux des temps 

périphrastiques, la fusion entre l'infinitif et les temps du verbe avoir a été si inlime, qu'on 

‘les range parmiles formes synthétiques. Voici comment, !, d'après leur mode de formation, : se. 

décomposent les différents temps : 
1° Un même radical forme le présent de l'indicatif, de l'impératif, du suhjonctif, l'im- 

parfait de l'indicatif et le participe présent : chant-e, chant-ais, chant-ant. 
2° Un même radical f forme le parfait de l'indicatif et} imparfait au subjonctif : chanta-i -i 

chanta-sse. 

3° L'infinilif suivi soit de ai, soit L de avais, forme soit le futur chanter- “a soit le condi- 

tionnel chanter av Jais. 
4 Le participe passé avec l'auxiliaire avoir ou’ auxiliaire étre e forme les temps composés 

de la voix active, et avec l'auxiliaire éfre tous les temps de la voix passive. 

Nous verrons $ 670 la valeur grammaticale qu ‘ont dans notre système de conjugaison 

les auxiliaires, pour les verbes transilifs, intransitifs, réfléchis et passifs. ‘ 

UT | . I. e Personnes. 

$ 609. — Première personne du singulier en S. 

* La première personne. du singulier est aujourd'hui caractérisée par une s à tous les 
_temps simples du mode indicatif, sauf au futur, dans les verbes de la IP, de la IE et dela 

IV* conjugaison : je fini-s, je finissai-s, je finirai-s; je doi-s, etc. Toutefois j'ai constitue une 

exception. Dans finis, l's est étymologique, finisc-0 ayant son radical terminé par unes. 11 

en est de même dans tous les verbes en -sco et -cio : je connais, anc. franc. conois de 

‘cognosco; je crois, anc. franc. creis de cresco; je fais, anc. franc. faz de facio; je pais de 

pasco; et aussi puis de “possio (class. _possum). Partout ailleurs l's n'est pas étymologi- 
que”. L’s au contraire fait défaut ? à la Ir conjugaison au présent et au passé défini, j ‘aime, 

J ’aimai. ‘ 

Cette s finale n'apparaissait pas plus en ancien français dans la HI et la TV* conjugaison 

et à l'imparfait et au conditionnel de la [°° qu ‘ellen ‘apparait aujourd” hui au présent, au parfait. 

‘défini et à l'impératif de la 1° : je voie, je lenoie, boi, je tiendroie, j'aimoie, j'aimeroie, etc: 

D'où vient cette s? Elle n’est pas due, comme on l'a cru longtemps, à action analogique 

de la 2° personne. Comment celte 2 personne aurait-elle imposé son s à la 1°, alors que, 

dès le xvr° siècle, cette s ne se prononçait plus devant une consonne suivante? Il est plus 

_ probable que cette s a son point de départ dans les vérbes dont le radical se termine par 
une s. Puis de *possio a amené, dès le xu* siècle, l'emploi de suis, puis de vois (franc. mod. 
:vais)?. Dans les autres verbes, l's fut ajoutée d'abord à l'indicatif présent des verbes au 
radical terminé: par une dentale. Puis elle fut ajoutée peu à peu à tous les radicaux terminés 

‘par une consonne quelconque : je dors, je rons. (romps ), ete. Les radicaux terminés par une 

‘xoyelle’ont été les derniers à recevoir l's; bien qu'elle y apparaisse déjà au xur° siècle, ce 

nm est qu à la fin du XVII siècle ‘que à ona écrit i irrév vocablement je vois, bois, J' aimais, j' ’aime- 

1. A la 2° personne du singulier de l'impératif bois, liens, reçois (sauf dans es verbes du type finir), l's non plus - 
nn "est pas étymologique, mais on comprend facilement que bois, tiens, vois, comme Res personnes, aient élé assimilés ° 
‘a tu bois, tu tiens, tu reçois. . 

2. De même aussi en ancien français dans doin(s) de dono, rui(s) de rogo, tr rui(s) de * tropo. 

    

 



PREMIÈRE PERSONNE DU PLURIEL ‘ : .. 22t 

rais; etc. Pour les radicaux terminés par une consonne, l'addition de l s était devenue géné- 
rale.au xiv° et au xv° siècle. 

* Quant aux parfaits, c'est de même l” analogie de ceux qui avaient” un radical terminé par 
une $, comme je mis de misi, je pris de “presi, je ris de risi, qui a amené l'addition de l's 
dans les autres, que leur radical fût terminé par une consonne ou par un i ou un! u : Je lin- “5 
ie finis, je dus, lus, je pus, ete. 

$ 610. — Première personns en è-je (chantè-je). 

L'e féminin final de la 1° personne de l'indicatif présent de la l° conjugaison et aussi de 
certains subjonctifs comme puisse, dusse, ete., se change en e accentué dans la construction 
interrogative ou exclamative qui postpose le verbe au sujet : entré-je? puissé-je! L'ancien 
français dit d'abord entre-jié, se servant de la forme accentuéc du pronom, comme la langue 
moderne dit encoré chantes-tu, puisses- -tu. Le pronom personnel s'étant réduit à la forme 
atone je, on a dit chante-je, puisse-je, avec l'accent sur le radical du verbe proparoxyton. La : 
syllabe accentue était ainsi suivie de deux atones consécutiv es, fait de prononciation que 
le français ne pouvait tolérer longtemps. 11 se produisit, par suite, un déplacement d'accent, 
et la finale du verbe changea son € atone en € fermé accentué : chanté-je, puissé-je. Au 
xvu® siècle, l'e final de je devint muct, et de nos jours l'e fermé final du verbe cn e 
ouvert. De là les forines actuelles : chanté-je, puissé-je, prononcées chantèj’, puissèÿ”. 
“xvir siècle, 1 ‘analogie essaya d'étendre cette forme barbare, par un barbarisme plus Dane 
encore, aux verbes des autres conjugaisons. On dit : entendé-je, rompé-je, sorté-je, au lieu 

-de entends-je, romps-je, sors-je, etc. Cet usage, condamné par Vaugelas, disparut peu à peu. 
Du reste, l'emploi de cette construction, où le pronom Je est rejcté après le verbe, se 

restreignit encore avec les verbes qui n'étaient pas de la [°° conjugaison ct se perdit pour 
certains d'entre cux qui l'avaient” connu. Il ne se rencontre plus guère que dans un petit 
nombre de cas : ‘dis-je, suis-je, dois-je, fais-je; mais l'on ne dit plus : dors-je, prétends-je, 
sens-je, veux-je. Il devient rare même avec. ceux de la première : chanté-je, etc. La langue 
remplace celte construction par une périphrase lourde et désagréable : est-ce que je. 

$ 611. — Troisième personne en t-il, t-on. 

À la 3° personne, dans les verbes où elle est terminée par une voyelle, il s'intercale un t, 
dit euphonique, entre le verbe et le sujet postposé, soit l& pronom il, elle, soit le substantif 
indéfini on : aime-t-il, a-t-il, puisse-t-elle, a-t-on, dira-t-on. On a cru longtemps que ce { 
venait de la forme primitive de la 3° personne dans les verbes de la 1° conjugaison. En effet, 
le lalin cantat est représenté au xn° siècle par le français chantet. Chante-t-on serait donc 
cantat homo. Mais celle explication est erronée, car le t euphonique ne parait guère qu'à 
partir du xv° siècle, et le £ de chantet était tombé à la fin du xr° siècle. En fait, il y a sim- 
plément une action analogique venue des verbes des trois dernières conjugaisons pour la 
3° personne du singulier du présent : il dit, dit-il; il reçoit, reçoit-il; il finit, finit-il: de la 
3° personne du singulier de l'imparfait indicatif et des 3‘ personnes du pluriel de toutes les 
conjugaisons : chantait-il, chantent-ils, chantaient-ils, chantérent-ils, chanteront-ils, ete. Ainsi, 
presque partout dans les, propositions interrogatives ou exclamatives, le verbe se termine 

| par un t qui selie aveclesujet postposé, il, ils, elle, elles, on. De là à étendre cet aux personnes 
qui ne le possédaient pas, iln ‘y avait pas loin : ce pas fut franchi dans la seconde moitié du 
moyen francais, d'abord dans la prononciation, puis dans l'orthographe : aime-t-il, aima-t-on, 
aimera-t-clle. L'usage étend même ce t à la proposition verbale voilà : voilà-t- il, ne voilà-t-il 
pas. De cette tournure est sortie une particule interrogative ou exclamative, ti, qui, adoptéc 
depuis le xvir siècle par la langue populaire, gagne tous les j jours du terrain et finira peut- 
être par s'imposer, en dépit de l'Académie et des traditions littéraires. 

. 8.612. — Première personne du pluriel, 

| Dans tous les Xerbes et dans tous les temps, sauf au parfait défini, la {re personne du plu . 
riel est en ons: Cette terminaison ne s'explique par aucune des formes correspondantes des 

«



929  : TRAITÉ DE LA FORMATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 

verbes latins : 1" conjugaison, amus devait devenir ains; Il°, émus devait devenir eërs; IV°, 

‘ imus devait devenir ins. Quant à la JII°, imus, étant atone, ne pouvait aboutir à autre chose. 

qu'à mes, désinénce qu'on trouve quelquefois en ancien français, par exemple dans dimes de 

dicimus (franc. mod. disons), faimes de facimus (franc. mod. faisons) ($ 648). À part:ces 

deux exceptions, l’ancien français à pour la 1° personne du pluriel les trois formes suivantes : 

omes, oms (ons), om (on). . | D ee ee À 

Elles ne remontent à aucune des terminaisons latines. Oms (ons) dérive de la 1° per- 

sonne du pluriel du verbe esse, sumus, qui devient régulièrement soms ($ 648), d'où, par 

analogie, chantoms. Soms a donné. d'une part somes, probablement ‘sous l'influence d'une 

autre forme de la 4": personne du pluriel de étre, esmes, qui a vécu longtemps au moÿen 

ge, du gallo-roman *esmus, forme analogique créée d'après la 2° personne du pluriel estis; 

de là chantomes. Soms, d'autre part, est devenu som son), perdant sons finale, sans doute par 

suile-d'une tentative passagère de modeler la 4" personne du pluriel sur la 1° du singulier 

et de réserver l's comme signe caractéristique de la 2° personne du singulier et du pluriel; 

de là chantom (chanton). Ainsi la langue, ayant senti le besoin d'indiquer par une terminaison 

unique la 4'*-personne du pluriel, choisit celle du présent du verbe étre. Li 

"Des trois formes chantomes, chantoms, chantom, la dernière était la moins usitéé et dis- 

parut vite; à la fin du moyen âge, il se fit un départ entre les deux autres terminaisons omes 

et ons. Omes resta exclusivement attaché au présent du verbe étre : nous somes, plus tard 

nous sommes; pour les autres verbes, la flexion ons fut adoptée à tous les temps autres que 

le parfait défini, et même à ceux du verbe é/re autres que le présent de l'indicatif : nous 

* chant-ons, nous chanti-ons, nous éti-ons, nous seri-ons. . | Do te 

| Au parfait défini, la terminaison est unique dans toutes les conjugaisons et atone : mes. | 

Nous verrons ($ 633) comment à la [°° chantames, venu de cantavimus, est devenu chan- 

tasmes, puis chantämes, sous l'influence de chantastes, chantätes ; de même pour finimes. Nous 

verrons aussi comment, dans les verbes des autres conjugaisons, l'on est arrivé à deux formes. 

üniques de terminaisons îmes et ûmes. | o 

$ 613. — Deuxième personne du pluriel. 

- Sauf au parfait (stis), la 2° personne du pluriel en latin, pour tous les temps, variait. 

entre les terminaisons âtis, êtis, itis, itis. Étant atonc, itis ne pouvait donner que la termi- 

naison atone tes; c'est celle que nous retrouvons dans dites de dicitis, faites de facitis, les. 

deux seules formes qui, en ancien français aussi bien qu'en français moderne, rappellent la 

_ terminaison latine itis'. Dans les autres verbes latins qui avaient itis, cette terminaison à 

été remplacée sur presque tout le domaine roman par ëtis. Quant à itis, il a lui-même en 

“gallo-roman cédé la place à etis. 11 n'est donc plus resté que deux terminaisons : âtis qui 

devait donner ez, étis qui devait donner eiz, plus tard oëz. Les textes primitifs nous montrent. 

ces deux terminaisons tantôt distinguant la I" conjugaison des autres, tantôt employées l’une: 

pour l'autrè. À partir du xmn° siècle, eëz fit place à ez et: n'a subsisté que dans les dialectes. 

Au parfait défini, d'après le latin stis, on a eu la terminaison atone ses, les, précédée 
: d'un a dans la F° conjugaison : vous chantätes de cantastis pour cantavistis, d'un ? ou d'un w 

dans les autres conjugaisons : vous finiles, vous rendites, vous lûles. ser 

8 613 bis. — Troisième personne du pluriel. Fetes 

“Les terminaisons. latines de la 3° personne du pluriel ant, ent, unt se sont fondues èm 
français en üune seule, ent,.qui s'est elle-même réduite avec le temps pour la prononciation 
à un € féminin. Quatre formes font exception : sont de sünt, et font, ont, vont, sortis de très 

anciens types du latin vulgaire *faunt, * aunt, ‘vaunt. cr | oi Loc Lite acte 

. ES Ïl faut ajouter à ces deux formes ‘des de estis qui est, en somme, équivalent à jaites de fac{tjtis. Dans Ix : 

région de la Saône et du Rhône, et aussi dans Ja Suisse française, on trouve dans les parlers actuels des formes 
. analogues à diles, faîtes et créges sans doute sur leur modèle : peufes de pouvoir, prentes äe prendre, rentes de 

rendre,ele. 1, LIT med me Li LL Ut LL CL tes, et fi IE trs ct : 
ste 8 et , = as de ue MN ce ei 23
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5°. $ 614. — Participe présent et gérondif. 

© La f* conjugaison latine terminait ces deux temps de l'infinitif en antem ct en ando: 

cant-antem, cant-ando. Les autres conjugaisons avaient entem, endo.: deb-entem, deb- 

_endo, ou bien ientem, iendo : aud-ientem, aud-iendo. Le français, vers le vu ou le vu siècle, 

obéissant à cette tendance déjà signalée de ramener les flexions verbales à un seul type, 

étendit à toutes les-conjugaisons les terminaisons de la première. De là la forme unique en 

ant de tous nos participes actifs et de tous nos gérondifs. a 

IV. — De la forme du radical. 

$ 615. — Du radical du verbe renfermant une voyelle libre qui est modifiée par l'accent aux 

trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel des trois présents. 

Sous l'action de l'accent tonique, le-radical du verbe que nous offre l'infinitif, quand il 

renferme une voyelle libre, était, en ancien français, et peut être encorc en français moderne, 

sujet à des modilications aux 4, 2, 3 sg. et à Ja 3 pl. du présent de l'indicatif et du subjonetif 

et la 2 sg. de l'impératif. En effet, l'accent tonique frappe Je radical aux 1,2 et 3 sg. ct à la 

3 pl. aux trois présents de tous les verbes, sauf dans les verbes inchoatifs en à ($$ 630 et 

639); ce mème radical est atone aux 1,2 pl., l'accent porlant sur la désinence. Ainsi : indi- 

catif, amo, amas, amat, ämant, mais amamus, àmatis; impératif, gma, mais amemus, 

amate; subjonctif, amem, ames, amet, ament, mais amemus, ametis. | 

_Or l'on sait que, lorsqu'une voyelle libre en latin porte l'accent, elle devient, en général, 

une voyelle ou une diphtongue nouvelle et que, d'autre part, lorsque cette même voyelle est 

atone, elle subsiste ou disparait. — 
Nous allons étudier le rôle de l'accent sur les voyelles libres dans les trois présents des 

verbes français. Cette étude se divisera en deux parties : 1° les verbes qui sont dissyllabes à 

la 4° personne du présent ou qui 6nt le radical accentué sur l'antépénultième quand ils sont 

de plus de deux syllabes : canto, appodio; % les verbes où le radical à plus de deux syllabes 

à la 1° personne du présent et porte l'accent sur la pénultième : manduco!. 

_$ 616. — Voyelle latino A. 

A libre accentué devient e ($ 293); atone, il se maintient ($316). Ainsi, laver de lavare se 

conjuguait en ancien français : indic., lavo, le; lavas, leves; lavat, levet; lavant, levent; mais 

lavamus, lavons; lavatis, lavez; — impér., leve, mais lavons, lavez; — subj., lef, les, let, 

levent, mais lavons, lavez. ie. | 

Cette conjugaison a laissé quelques traces en français moderne dans il appert de appa- 

“ret à côté de l'infinitif apparoir de apparere; dans le futur et le conditionnel de déchoir : je 

décherrai, je décherrais, qui ont échappé à l'unification des autres formes faibles qui se sont 

assimilées aux formes fortes : nous déchoyons, vous déchoyez d'après je déchois, au lieu de 

nous décheons, vous décheez. À ces deux débris il faut ajouter les verbes savoir ct haïr." À 

la 4 sg: de l'indicatif présent, savoir faisait anciennement je sai d'après j'ai de avoir; aux 

autres, sapis ses, sapit set, “sapunt sevent; mais "sapémus, * sapêtis, savons, savez. La 3 pl. 

s’est assimilée aux deux autres : ils savent pour ils sevent. Pour les 2, 3 sg., elles sort restées 

-identiques pour la prononciation; elles se sont assimilées simplement pour l'orthographe 

à la 4° : tu sais, il.sait, d'après je sai{s), au lieu de tu ses, ilset. _. 

Quant à hair, au présent de l'indicatif l'ancien français conjugue : hé (ou haz), hés, hét, 

haons, haez, héent ; de là aujourd'hui je hais, tu hais, il haït. Sur les autres formes, voir $ 641, 

“Pour les autres verbes, ils ont-adopté une forme unique de radical, celle des formes 

faibles : Je lave, nous lavons, laver; ainsi.pour parer et ses composés. 

1. Pour abrèger, nous appelons formes fortes les formes accentuées sur le radical, et formes faibles les formes 

accentuées sur la terminaison, : ° - + Toto ee LT
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$ 617. — Voyelle latine A suivie d’une nasale. 

… À libre accentué devant une nasale devenait ai ($ 299); atone, il subsistait (S 346). De la 

én ancien français : indic., amo, aim; amas, aimes; amat, aimel; amant, aiment; mais ama- 

mus, amons; amatis, aimez; — impér., aime, mais amons, amez; — subj., ain, ains, aint, 

aiment, mais amons, amex. ‘ 

‘+ La langue moderne a unifié la conjugaison de ces verbes en choisissant tantôt la forme 

forte : nous aimons, d'après il aime; tantôt la forme faible : il réclame, d'après réclamer. Les 

seuls débris de l’ancienne conjugaison semblent être amant, anc. part. prés. de aimer, devenu 

substantif, et le part. passé archaïque amé. : 

& 618. — Voyelle latine E ouvert. 

É libre accentué devenait te ($ 305 }s atone, ils ‘affaiblissait en e ($344). Delà,en ancien 

français, comme de nos jours : ; indic., vienfs), viens, vient, viennent; mais venons, venez; 

impér., vien/s), mais venons, venez; — subj., vienne, viennes, vienne, viennent, mais venions, 
veniez. . . 

Ainsi se conjuguent encore : seoir et son composé asseoir dans une partie de ses formes 
J'assieds, lu assieds, etc., mais non à la 3 pl., t{s asseyent au Jieu de ts assiéent (l'autre 

conjugaison j'assois, Lu assois à ramené les formes fortes aux formes faibles); querir et ses 
composés, et tenir; ajoutons férir, il fiert. Remarquons que les futurs ct conditionnelsÿ" as- 
siérai, je tiendrai, je viendrai ont remplacé la forme faible J'asserrai, je tendrai, Je vendrai 
par la forme forte. _ 

Les autres verbes comme abréger, cr ever, geler, grever, lever ct ses composés (cf. les 
substantif verbaux liève et relief, $ 54), jéter, (dé )pecer (cf. pièce), alléger, etc., ont remplacé 

les formes fortes par les formes faibles. Dépiécer et rapiécer ont été formés directement sur le 

substantif pièce; comparez le verbe empiéter tiré, lui aussi, directement de picd. 

$ 618 dis. — Voyelle latine E formé. 

É libre accentué devenait ei, plus tard oë ($ 309); atone, il s’affaiblissait en e (8322). De là 
en ancien français, comme de nos jours: indic. doifs), dois, doit, doivent, mais devons, devez; 
impér., doi(s), mais devons, devez; — subj., doive, doives, doive, doivent, mais devions, deviez. 

. Ainsi se conjuguent encore tous les verbes en cevoir (aper cevoir, concevoir, elc.,) et 

partiellement boire et voir : dans boire, le futur bevrai a été remplacé ‘par botrai d’après je 
bois!: dans voir, au contraire, le futur seul: ‘vedrai, verrai, a résisté à l'assimilation; veons, 
veezont cédé la place à voyons, voyez, d'après je vois. 

Celer, effr aijer, espérer, peser, croire (cf. mécréant pour mnécreant où creant est l'ancien 

participe), poivrer, toiser, ont adopté les uns la forme faible, les autres la forme forte : je 

cèle pour je ceil d'après nous celons; nous croyons pour je crois d'après nous creons. Il faut 
ajouter à ces verbes envo yer, malgré son fulur enverrai, qui est sans doute la contraction de 
enveierai ($ 638). FC 

- $ 619. — Voyelle latine O ouvert. 

Ô libre accentué devenait ue, eu (S 320); ; atone, il se changeait en ou ($ 327. De là encore 
en français moderne : mour ir, il meurt: — mouvoir, îl meut ; — pouvoir, il peut; — vouloir, 
ilueut. - : 

Mais d'une part beugler, meugler, pleuvoir nous présentent partout la forme forte et 
d'autre part couvrir, jouer, louer, moudre, ouvrer, prouver, souffrir, trouver, nous offrent à | 
tout la forme faible. Treuve se rencontre encore au XvH° siècle. ° 

+ Gen: — Voyelle latine O fermé. Se . . CL 

Ô libre accentué devenait eu (S 325); atone, il devenait « ou ($ 348). La langue moderne 
ne > possède plus un seul verbe montrant l'alternance des formes faibles ct des formes 
2e ee = 

4. Sur éurôns pour bevons, voir & 342. Co cos 
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fortes. Ont partout a forme forte demeurer, pleurer; ont partout la forme faible avouer (cf. 
aveu), coudre, couler, courir, épouser, nouer, et quelques autres. 

$ 621. — Voyelle latine E ouvert suivie d’une palatale. 

-Ë suivi d'une palatale s'est d'abord transformé en la triphtongue tei, qui s'est réduile de 
bonne heure à ? ($305, 2); atone, il devenait ci (S 345). Par suite, précare devait donner au 
présent de l'indicatif : je prie, tu pries, il prie, ils pr ient, mais nous preions, proions, vous 

preiez, proies: Ainsi se conjuguaient nier, priser, scier, ane. franc. neier, preisier, scier, qui 

ont adopté dans toute la conjugaison la forme forte. Yoyer, par contre, de nécare, a adopté 

la forme faible. 

$ 622. — Voyelle latine E fermé suivie d’une palatale, 

É suivi d’une palatale, s'il était accentué, a donné ei, puis où ($ 315); atone, il a donné aussi 

ci, puis oi ($343) : de là l'uniformité des verbes en oyer. Toutefois quelques-uns ont été acci- 
dentellement confondus avec les verbes à radical en é ($ 621). loyer a donné naissance à 
plier, qui forme doublet; charrier est plus usité que charroyer:; lier a complètement supplanté 
l'ancienne forme loyer, cte. 

8 623. — Voyelle O ouvert suivio-d’une palatale. 

ù suivi d'une palalale, accentué, ‘donnait ui ($ 329); atone, il devenait oi ($ 350}. De là, 
en ancien français, la conjugaison de appodiare au présent de l'indicatif : j'appui{e), tu 
appuies, il appuie, il appuient, mais nous appoyons, vous appoyez. Comme appuyer, cuire, 
duire, dans conduire, ennuyer nous montrent partout le triomphe de la forme forte. 

$ 625. — Verbes du type ADIUTO. 

Certains verbes forment une classe à part. Ce sont ceux dont Ie radical, comportant au 

moins deux syllabes, à la pénultièmelongue en latin; cette pénultième, étant longue, se main- 

tient quand elle est tonique ; mais, devenant atone quand l'accent passe sur la terminaison 

elle disparait, sauf quand c'est un a ( 336). On a donc : adiuto; adiutas, mais adiutamus, 
manduco, manducas, mais manducamus. De là les conjugaisons anciennes : j'aiñe, (u aiûes, 

il aiüet, ils aiñent; je manjue!, tu manjues, il manjuet, ils manjuent, mais nous aidons, vous 

aïd{i)ez, nous mangeons, vous manj{i)ez. Telle était encore la conjugaison pour diner (ane. 

franc. je desjun, nous. disnons), empétrer (anc. franc. J'empasture, nous empaistrons), parler 
(anc. franc. je parole, nous parlons), percer (anc. franc. je pertuis, nous pertsons), (ar Jrai- 
sonner (anc. franc. 7 Car }r aisonne, nous arraisnons). ]l a.dù en être de même pour les verbes 
accoutrer, arracher, empirer, emprunter : d'après l’étymologie, les formes fortes de ces ver- 
bes devaient être : &l acouture, il araïet, il empeioret, il empromuet. 

L'analogie a. dà s'exercer de bonne heure sur ces verbes. Quoi qu'il en soit, elle a 
pénétré les verbes cités plus haut, qui ont adopté tantôt Ja forme forte, comme nous raison- 
nons d'usrès él raisonne, tantôt la forme faible : il aide d'après nous aidons. Tantôt encore, 
ils se sont scindés en deux verbes différents : je déjeune, je dine. 

$ 625. — Du radical au futur et au conditionnel des verbes en ER. 

Nous savons que le futur et le conditionnel sont formés de la combinaison de l'infinitif 
avec le présent ou l'imparfait de habere ($ 605). Or, dans les formes cantare- abeo, canta- 
rabio, cantaraio; cantare- abebam, cantarabeba, cantaraveva, cantareva, cantarea, l'accent 
porte sur a dans aio,/sur e dans ga. Par suite, l'a de Ja terminaison de l'infinitif, accentué 
dans l'infinitif isolé, devient atone contrefinale dans les compositions nouvelles : cantaraio, 

_ 

4. La forme étymologique serait mandu, mandues, elc., qui ne se trouve pas. 

DICT. FRANÇ. Dm are 0
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cantarça. En vertu de la loi connue {S 335), cet a devient en français un € féminin : je chan- 
terui, je chanterais. 7 : 

En ancien frantais, il disparut souvent éntre n et r : donrai, et par assimilation dorrai, 

. pour doncrai; menrai, merrai, pour menerai; entre detr : demandrai, portrai; entre r et r: 
| demourrai, jur rai, mesurrai; après les groupes str, ndr, mbr, nvr, il y avait souvent méla- 

thèse de cet e : ‘'engenderrai, monslerrai, ouverrai, rememberrai, etc. La langue moderne a 

unifié tous les futurs et les conditionnels en exigeant partout la forme complète de l'infinitif, 

bien que cet e ne se prononce guère dans la plupart des cas : on dit bien Je monlrerai, à 

cause du groupe de consonnes qui précède l'e, mais on dit : Je don’rai, Je prirai, Je lourai, 
écrits donnerai, pricrai, louerai. 

4 

$ 626. — Du radical au futur et au conditionnel des verbes en IR, OIR, RE. 

Dans les verbes en ir non inchoatifs et les verbes en oir, la voyelle de la terminaison de 
l'infinitif, devenant atone, et n'étant pas un a, devait tomber. De là :. acquérir, acquerrai; 
mourir, mourrai; tenir, liendrai, venir, viendrai; avoir, aurai, anc. franc. avrai; cheoir, 
cherrai, chedrai; devoir, devrai; falloir, faudra; mouvoir, mouvrai; recevoir, recevrai; savoir, 
saurai, anc. fran. savrai ; valoir, vaudrai; voir, verrai, anc. franc. vedrai. Pour certains de 
ces verbes, comme avoir, devoir, recevoir, il y a eu hésitation à cause du groupe de con- 
sonnes vr qui à maintenu quelquefois la voyelle de l'infinitif sous la forme d'un e féminin : 
on trouve, en effet, dans l'ancienne langue les formes averai, deverai, receverai. C'est 
aussi l'action du groupe de consonnes qui à maintenu l'i de l'infinitif. Cet à est, dans 
couvrirai, dormirai, mentirai, offrirai, ouvrirai, partirai, servirai, sortirai, souffrirai, véli- 
rai, ete., quelquefois affaibli en ancien français en un e féminin que la langue actuelle a con- 
servé dans cucillerai, et qui se trouvait aussi au xvint siècle dans tressaillerai. | 

Dans les verbes en re; la terminaison de l'infinitif étant atone, la formation du futur 
nc doit présenter aucune des particularités que nous venons de signaler pour les verbes 
en er, oir, tr; notons toutefois ici encore, en ancien français, l'action du groupe de con- 
sonnes qui à amené les formes assez fréquentes : alenderai, melerai, renderai, venderai, etc. 
“La langue moderne présente partout au futur et au conditionnel la forme de l'infiniiif, qu ‘il 
y ait où non un groupe de consonnes. 

Enfin, tous les verbes inchoatifs en à ont maintenu, et dès l'origine de la langue, l'i de 
l'infinitif, quoique atone. Ce maintien est dû à l'action analogique de l'? qui parait à. loutes 
les personnes de lous les äutres temps. On disait floris, florissoie, florisse, ete. On ne pouvait 

- dire, sous peine de rompre l'harmonie de la conjugaison, florrai. Ceci est conforme aux prin- 
cipes qui ont dirigé le français dans sa refonte de la conjugaison latine. 

THÉORIE GÉNÉRALE DE LA CONIUGAISON 

1. — Distinction des. conjugaisons. 

$ 627. — La conjügaison latine 1 ne se confond pas dans le’ pallo-roman avec les autres. 

Le latin possédait quatre conjugaisons, qui se terminaient au présent de l'infaitif en : 

- ‘ I. .âre, “INT. ère. 
- IL. -êre. IV. cire, 

Ce système a été totalement bouleversé dans le passage du Jatin au français, mais seu- 
lement pour les trois dernières. La I, en effet, est restée indépendante. Aucun des verbes 
de formation populaire tirés de verbes latins en are n’a passé dans une autre conjugaison. 

$ 628. — Les conjugaisons latines I, III, IV ne se confondent pas en gallo-roman avec I, 

: De mème les verbes des il, Te et IVe conjugaisons n ‘ont point passé dans la FF, et les 
“exceptions ne sont qu'apparentes : fer vient de ‘fidare d'après fidum, et non de fidere:; 
finer est tiré de fin et n'est-pas un doublet de Anir, anc. frang. l'enir; tiré de finire; 3 grogner 
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.a remplacé l'ancien français gronir de grunnire, sous l'influence de grigner; gronder a rem- placé l'ancien français grondir tiré de grundire, sans doute sous l'influence de gronderie, grondeler, où li était changé régulièrement en e comme atone; paver n'est Point sorti de pavire, qui eût donné pavir, mais du substantif de l'ancien français pavement; enfin puer, lousser, ont remplacé postérieurement les formes prinilives puir, toussir, de"putijre (class. 
putere), tussire; mouver existe à côté de mouvoir, mais est un néologisme; une battée, tine 
ubaltée, à côté duquel existe d'ailleurs une blttue, est un dérivé irrégulier formé-d'après les 
nombreux dérivés de la © conjugaison : uneüllée, une jonchée, ete. ($ 45). 

Ainsi la classe des verbes en are n'a fait en gallo-roman aucune perte, et constitue une 
classe à part, indépendante des autres. Elle n'a d'ailleurs fait que s'enrichir par l'apport : 
1° des verbes à radical germanique en an ($ 6); 2 des nouvelles formations en er tirées de 
substantifs ($ 154). | 

$ 629, — Les conjugaisons latines IT, IL, IV se confondent entre elles en gallo-roman. 

Les conjugaisons NH, HI, IV, au licu de se fixer comme I, se sont, au contraire, confon- dues entre elles. Cette confusion se constate à l'infinjtif, aux présents de l'indicatif et du subjonctif el au parfait défini. . LL 
À l'infinitif, si ére devient régulièrement cir, puis où dans debêre, devoir; habêre, avoir ; 

sedére, seoir; elc.,-il passe, Par contre, souvent soit à ire, à, comme dans : florçre, fleurir; 
gaudére, jouir; languëre, languir ete., soil à ére, re, comme dans : lucêre, luire; mordère, 
mordre; nocêre, nuire; tondêre, tondre; ete. De méme si re donne régulièrement re dans 
legere, lire; mittere, mellre; vivere, vivre; cle. il passe à êre, oùr, dans cadere, cheoir, choir; 
fallere, falloir; sapere, savoir; etc., et à ire, &r, dans colligere, cwillir; fugere, fuir; etc. 
Seuls, les verbes en ire, d'ailleurs peu nombreux, ont donné régulièrement des verbes fran- çais en #r, Ce passage d'un si grand nombre de verbes de êre à ire ou ëre et de verbes en 
ére à ére ou ire doit faire supposer pour les uns une substitution de suffixes déjà opérée 
dans le latin populaire, pour les autres une influence analogue exercée en frança's par 
d'autres formes du verbe. Il faut séparer de ces verbes ayant passé de êre à jre, les verbes 
dans lesquels, comme dans jacere gésir, licere loisir (anciennement infinitif}, mucère moisir, placère plaisir (anciennement inlinitif, remplacé par plaire), tacere taisir (remplacé par aire), ete, l'& latin a abouti en français à un à à cause de la palatale précédente ($ 316). 

©A l'indicatif présent, une confusion d'un autre genre se produisit: dans un certain nombre de verbes, io de la 1° personne du singulier se réduisil à 0 : partio, recipio, sentio, devinrent 
parto, recepo, sento; iunt de la 3° personne du pluriel se réduisit à unt : *sapunt, *sentunt, 
pour sapiunt, sentiunt. Aux {"° et 2° personnes du pluriel, comme nous l'avons vu ($ 612), émus, imus, êtis, itis, itis se ramenèrent à des formes: uniques, Des réductions analogues s'opérèrent au subjonctif; on aboutit à une terminaison presque unique : am, as, at, ctc., “au lieu des trois latines : eam, am, iam. ‘ oo oi 

Au parfait, l'existence dans ces trois conjugaisons de formes faibles ct de formes fortes sans délimitation nette suivant les Conjugaisons était féconde en. confusions. Beaucoup de formes fortes furent ramences à des formes faibles par besoin de donner au parfait une caractéristique déterminée. La terminaison dedit, altération de didit opérée par confusion avec le parfait de do, joua un rôle particulier dans ee commencement d'unification; non seu- lement vendidit devint *vendedit, mais les parfaits forts en i à radical terminé par und Où t reçurent presque tous cette nouvelle terminaison : respondit devint *respondedit, ete. D'autre part, les parfaits en vi furent remplacés par des parfaits en vui. Tous ceux en evi et les parfaits à redoublement disparurent. I] y avait donc déjà une tendance à l'unité, que nous verrons s'accentuer en français, mais en même temps un chaos et un inextricabla mélange. | : E 

$ 630. — Création d’une nouvelle conjugaison en IRE dite inchoative. . - 

De ce chaos que nous venons d'exposer esl'sortie une nouvelle conjugaison, qui devait jouer un rôle très important dans-la formation du verbe français. ee Dates. Le latin possédait ‘des verbes en scere qui ajoutaient à l'dée du radical l'idéé d'une



= chirent la liste déjà longue des verbes qui la possédaient dans le latin classique et dans le 
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action commencée, d'où le nom d'inchoatifs. Le radical pouvait être un verbe simple, un. 
nom ou un adjectif. Les uns élaient en ësco : claresco, nigresco, rubesco, ctc., les autres en 
isco : disco, glisco, resipisco, tremisco: d'autres en asco : inveterasco; quelques-uns en 
0$C0 : n0SCO, cognosco, posco. Or cette formation de verbes en sco, déjà très fréquente dans 
Je latin populaire, si l'on en juge par Plaute, prend un développement considérable dans les 
derniers temps de l'Empire, eten particulier dans les écrits ecclésiastiques. Un grand nombre 
de verbes en êre, quelquefois même des verbes en ire ou ére, possédaient une forme paral- 
lèle inchoative en escere ou iscere : claresco à côté de clareo, (con)cupisco à côté de cupio, 
(in)gemisco à côté de gemo, paciscor à côté de pacio, stupeo à côté de stupesco. 

Peu à peu, on en vint à préférer, au présent, la forme allongée accentuée sur la terini- 
naison à la forme simple accentuée sur le radical pour ces doubles séries, et, par suite, une 
foule de verbes en êre, ire, ëre furent, par analogie, pourvus de cetie terminaison sco et enri- 

latin populaire. Par suite, aussi, de son extension presque illimitée, le suffixe sco perdit bien 
vite l'idée inchoative qui, d'ailleurs déjà dans le latin classique, si elle avait persisté dans 
cresco, disco, glisco, nOSCO, avait disparu dans cognosco, posco. . ‘ ë 

On comprend done que cette terminaison ait graduellement pénétré toutes les conjugai- 
sons autres que la conjugaison en are. Le gallo-roman, plus que toute autre lan gueromanc, 
se l'appropria ct en fit un type de conjugaison s'étendant à la grande majorité des verbes en 
ire, que cet Ire fût primitif ou non; de là isco avec uni; et ainsi de finire fut tiré “finisco, de 
florere, devenu florire, fut tiré-*florisco. Telle est l'origine de notre conjugaison en ir de 
finir, où l'ancienne particule inchoative isc, devenue simple caractéristique de verbes, est. 
“eprésentée par la syllabe intercalaire tss. | c ‘ 

$ 631. — Deux conjugaisons vivantes, 

Des diverses conjugaisons que le français avait héritées du latin, il n’en a gardé comme 
conjugaison formatrice qu'une seule, celle en er, qui, avec la nouvelle conjugaison en ir dite 
inchoalive, que nous venons d'étudier, sont les deux seules conjugaisons vivantes. En effet, 
depuis les origines de la langue, tous les verbes nouveaux, soit créés par dérivation, soit 
empruntés à des langues étrangères ou à la formation savante gréco-latine, et tous les ver- 
bes de création ultérieure possible appartiennent à la Conjugaison er ou à la conjugaison ir, 
sans exception ($ 154). T . | Fo 

| $ 632, — Conjugaison morte. | | i. 

Tous les autres verbes, peu nombreux du reste (80 environ), forment ce qu'on appelle la : 
conjugaison morte. Celle conjugaison comprend quelques verbes en ir non inchoatifs, comme 
bouillir, partir, sortir, venir, elc.; des verbes en oir, comme avoir, devoir, recevoir, ele, ct 
des verbes en re, comme rendre, rire, rompre, etc. | | 

OIL — Conjugaisons vivantes en ER et en JA. 

$ 633. — Conjugaison en ER. — Paradigmes et histoire de ces formes, 

MODE INDICATIF   \ 1. — PRÉSENT ° D 
ee 

. ‘ ° to, î .i \ canto, . chant, chante. i l'E . . cantas, chantes. ’ . ï f = ‘eantat, chantet, chante. \ 
(chantons.) 

cantatis, . chaniez. 
cantant, chantent. 

. . 
. La 4 sg. présentait en ancien français le radical pur : chant. L'o'de la terminaison latine 

s’élait pourtant conservé sous la forme d’un e féminin après certains groupes de consonnes : 
intro, entre; opero, uevre; rememoro, remembre; nçgmino, nomme; semino, sème; similo, 
semble; *cambio, *cambjo, change; etc. La présence de l'e à la 1 sg. dans ces verbes a      
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introduit peu à peu, par analogie, le même son à la 1 sg. de tous les verbes en er sans 
exception. Cctle influence analogique, qui se manifeste déjà au xu° siècle, s'est exercée 
surtout à partir du xur siècle, pour terminer définitivement son œuvre au xvn° siècle. Par 
suile, a disparu la différence de forme qui distinguait la 1 sg: des autres personnes dans 
beaucoup de verbes : j'ain, je lef, je lief, sont devenus j'aime, leve, lieve, d'après tu aimes, 
leves (laves), lieves (Ièves), etc. Les formes qui subirent les dernières cette influence sont les 
formes à radical terminé par une voyelle : Je conf, je pri, etc., qu'au xvi° siècle on faisait 
suivre d'une äpostrophe pour marquer la prétendue chute de le. | 

L's finale de chantes n'est tombéc dans la prononciation qu'à partir du xvr siècle; aussi 
la supprime-t-on quelquefois à cette époque dans l'écriture. | : 

Le t de chantet est tombé au commencement du xn° siècle, et l’e est devenu muet à la 
fin du xvr. . | 

Sur ons, ez, voir $ 612, 613. 
Sur ent, voir $ 613 bis. ; | . 
Ainsi, par une série d’altérations phonétiques, 1, 2 et 3 sg. et 3 pl. se fondent aujour- 

d’hui dans une même prononciation chant’. ‘ | 

2. — IMPARFAIT 

LAT. CLASS. LAT, Pur. vitres, 

cantabam,  cantava, chantoe. 
cantabas, cantavas,  chantoes. 
cantabat,  cantavat,  chantot. ° - 

nu | {chantiiens.) - 
{chantiiez.) 

cantabant, cantavant, chantoent. 

Au xn° siècle, les désinences 0e, oes, ot, oent devicnnent oue, oues, out, ouent, puis, par 
analogie avec l'imparfait des autres conjugaisons, cie, eies, eil, eient, qui, à la fin du mème 
siècle, aboutissent à oïe, oies, etc. ($ 309). Oie de chantoie devient monosyllabe au xvr siècle, 
et chantoi prend T's finale de la 2 sg., d'abord seulement devant un mot commencant par 
une voyelle, puis dans tous les cas au xvnr siècle. L . | . 

Quant aux 1 et 2 pl., elles ont êté à l'origine liens, tie, venant non de avamus, avatis, 
maisde ébamus, ebatis ($ 639). : | 

3 — PARFAIT 

, | . LAT. CLASS, LAT, POI 
‘ 

° cantavi, cantai, chantai. 
cantavistl, cantasti, chantas. 
cantavit, cantat, chantat, chantla. 
cantavimus,  cantaminus,  chanfames, chantasmes, chantämes. - 

\ cantavistis, cantastis, chantastes, chantätes. ‘ ‘ 
ù cantaverunt,  caritarunt, chantèrent. 

La chute du v dans cantavi a produit chantai, où aë suivit les destinées de la diph- 
tongue aë ($ 296). De mème, à la 3 sg., ce qui prouve la chute très ancienne du v, c'est la 
forme française chantat, qui eût été, sans cette chute, “chantaut, “chantot;-quant à l'a final 
de cantat, s'il n'est pas devenu é comme dans le participe cantatum, français chantet, c'est 
que, sanè doute, il était dans une finale accentuée, et, par suite, a subsisté. Le & de chantat. 
s'est amuï à la fin du xn° siècle. : 

La 3 pl. est étymôlogiquement chantèrent; toutefois la forme analogique chantarei. 
se trouve dans certains dialectes et n’a pas été inconnue du français liltéraire aux xv° ct 
xvi siècles. oo |  — 

Chantames a été changé en chantasmes, chantdmes, sous l'influence de chantastes, chan- 
têtes ($ 612). ‘ : ‘ 

Enfin le français n'a jamais connu pour la 2 sg. chantast, forme correspondante à can- 
tasti; le t était tombé avant le 1x siècle, sous l'influence prépondérante de l's, déjà sentie 
comme caractéristique de la 2 sg. | 

e
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MODE IMPÉRATIF Le 

° PRÉSENT 

se ‘7 :canta, °° © chante. . : on | un 

. Les 1 et 2 pl, chantons, chantez sont prises à l'indicatif présent. La 9 pl. latine cantate 
n'aurait pu donner que chantet, chanté, formes trop faciles à confondre avec le participe 
passé." - 7 , D |: : ‘ MODE SUBJONCTIF 

LU PRÉSENT 7, 7 
cantem, chant. 
cantes, chanz, 
.cantet, chant. 

” (chantons.) 
cantetis, chanteiz. 
cantent, chantent.   = Chant, chans, chant, sont devenus, dans la seconde partie du xur° siècle, chante, chan- 

tes, chante, sous l'influence des subjonctifs de la [°° conjugaison où la finale a été conservée 
parce que le radical se terminait par un groupe de consonnes difficile à prononcer : que j'en- 
tre, lu entres, il entre. Un reste des anciennes formes nous cest donné par l'expression 
archaïque Dieu te gard. . | : 

À la 1 pl. êmus aurail dù donner eins, comme êtis a donné régulièrement eiz. Au lieu 
de chanteins, on à ordinairement en ancien français chantons, emprunté à la 1 pl. de l'indi- 
catif présent, et aussi, mais plus rarement, tiens, tiré du latin éamus, famus. À partir du j 
xv* siècle, soit par une fusion de ces deux formes, soit plus vraisemblablement par l'ana- 
logie des verbes en ir, apparait la forme actuélle tons, quis'impose définitivement au xXvi° siè- 
cle. À la même époque eëz, à côté duquel existait d'ailleurs ttez, correspondant à tions, à 
.cédé la place à tez. de Le | | 

Sur chant-ent, voir $ 613 bis. 

4 

  

1 
Ë 

2. — IMPARFAIT | . - 

cantassem, chantasse. 
cantasses,  chanlasses. 
cantasset,  chantast, chantät. . . 

o ’ ” (chantissons.) _ 
Fo ‘ L (chantisseis, chantissez.) + -. N 

‘ cantassent, chantassent. : ‘ ‘ 

Aux Let 2 sg. assem, asses devaient donner chantas, ce qui cùt amené une confusion 
avec la 2 sg. du parfait de l'indicatif, chantas de cantavsti, et en outre n’eût permis de dis- 
tinguer d'une façon précise ni le temps ni la personne. La finale latine e a donc été gardée. 
pour conserver à ce temps sa physionomie propre: L se 

À la‘1 pl., issons nous présente le radical de la conjugaison en tr introduit, dès l'origine 
de la langue, dans ce temps à la’ place de-l'« étymologique avec la terminaison de la 1 pl. 
du subjonctif présent. Ce n'est qu'au xvi* siècle que issons, devenu déjà issiiens, issions, sous 
l'influence de üiens, ions du subjonctif présent, a cédé la place à assions par retour à la forme 
latine et aussi par tendance à donner au temps une caractéristique uniforme. 
. «A la 2 pl., isseis terminaison étymologique comme ei: du présent et issez formé d'après 
issons ont passé à issiez d'après tssions, et issiez a cédé la place, au xvi° siècle, à assiez, comme 

E
S
 

. issions l'avait cédée à assions. . 

| L INFINITIF ET PARTICIPE a 
PRÉSENT. cantare,, chanter. | 
PART, PRÉS. cantantem, chantant: 
GÉRONDIF. cantando,, chantant. 

- PART. PASSÉ. cantatum, chantel, chanté, 

$ 634. — Des verbes terminés anciennement en IER. 

| Certains verbes de l'ancien français, sous l'influence d'une palatale précédente {S 297), 
avaient changé, non en é, mais en té, J'a latin de l'infinitif présent, du participe passé, de la 

N , 
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9 pl. des présents de l'indicatif, de l'impératif et. du subjontif et de la 3 pl. du parfait indicatif : 
changier, cerchier, aidier, cuidier, nagier, traitier, emerveillier, enseigner, etc. Ainsi l’on disait : 

changié, vous changies, que vous changiez; vous aidiez, que vous aidiez; changièrent, aidié- 
rent; ete. Entre le xiv° siècle et le xvi*, lé a été résorbé, ic est devenu é : l'unité de la forme 

triomphe partout ($ 307). 
Les dialectes du Nord et de-l'Est, loin de suivre la marche simplificatrice du français, 

poussèrent les faits à leurs conséquences extrèmes. Ils réduisirent fé à à, et cette modifica- 
tion phonétique fit passer en apparence à la 1e conjugaison un grand nombre de verbes de : 

la 1°. L'infinitif, le participe passé, la 3 pl. parfait, la 2 pl. des trois présents ayant désormais 

.i, des temps enticrs reçurent cette flexion. Ainsi, le verbe mangier devint mangir el se con- 

jugua au parfait : je mangi, Lu mañyis, il mangi, nous mangimes, vous mangiles, ils mangirent. 
Cette confusion semble avoir atteint le français propre dans quelques verbes en cier, comme 

accourcier, enforcier, estrecier, qui sont devenus, à une époque relativement récente, accourcir, 

enforcir, étrécir ; toutefois ces verbes ont pu subir l'influence d'autres verbes qui, comme 

éclaircir, noircir, elc., ont toujours appartenu à la conjugaison en ir. 

$ 635. — Verbes du type MENER. 

Nous avons vu (& 616-624) que la langue, dans la refonte de la conjugaison, s’est eflor- 
“eée de ramener toutes les formes du verbe à un Lype unique de radical emprunté tantôt aux | 
formes fortes, tantôt aux formes faibles. Cette refonte n'a pu qu'être partielle pour les verbes 
ayant comme voyelle accentuée du radical un e libre qui, aux formes fortes, devait donner 

ié ou ei, oi, mais aux formes faibles a toujours élé et reste encore un € féminin. La langue 
populaire, allant jusqu'aux dernières limites de l'assimilation, peut bien conjuguer : je mène, 

tu mènes, nous mènons, vous mêènez; mais la langue littéraire a conservé le sentiment de l'an- 

cienne allernance des radicaux accentués ct des radicaux atones, et à l'ancienne conjugaison 

Je meine (de mino), nous menons, elle en a substitué une autre qui ne s’en distingue que par 

le changement phonétique de la voyelle accentuée du radical, mais.a respecté la qualité de 
. Ja voyelle devenant alone dans les formes faibles : je mène, lu mênes, nous menons. Tel est 

le cas pour les composés de mener, ct aussi pour achever, halcener, grever, lever, mener, peser, 

semer, etc. Seul le verbe peiner, que l'on doit ranger dans la même classe, puisque eë a le son 

de &, a ramené et pour l'orthographe et pour la prononciation les formes faibles aux formes 
fortes. Il a pu y avoir aussi hésitation pour les autres verbes ct tendance à l'unification : 

ainsi le Dictionnaire de Richelet donne haleiner pour halener. 
Au futur de ces verbes, l'e du radical, quoique atone, n'est point passé à l'e féminin, à 

cause du groupe de consonnes qu'aurait amené cette transformation; menerai aurait en cffel 

abouti à m’n’rai, peserai à p’s’rai, elc. L'e a par suite pris un son analogue à e de je mène, 
mais moins ouvert, en qualité d'e frappé de l'accent binaire : je mène, je ménerai; je pèse, 

je péseraï, écrits à Lort je mènerai, je pèserai, par unification d'orthographe. 

$ 636. — Verbes en ELER, ETER. 

La même alternance de formes fortes et de formes faibles s'est conservée pour les verbes 

en eler, eter!; mais ici la langue, au lieu d'adopter un système unique de graphic pour 

marquer la qualité d'éde la voyelle accentuée du radical, a hésité entre deux systèmes : l'un, 

le plus ancien, consistant à doubler la consonne après l'e: c'est le cas pour amonceler, 

appeler, atteler, carreler, chanceler, ciseler, ensorceler, épeler, étinceler, ficeler, niveler, cle., 
cacheter, crocheter, épousseter, jeter, souffleter, etc. ; l'autre, plus récent, qui consiste à mar- 
quer I® voyelle d'un accent grave : c'est le cas pour acheter, hecqueter, bourreler, celer?, 

“colleter, geler, harceler, marteler, modeler, peler. C'est là une réforme qui s'impose à l'Aca= 
démie d’unifier l'orthographe de ces deux séries de verbes qui présentent le même phéno- 

mène d’ alternance. 

1. Toutetots, pour les verbes en eler, la Jangue familière a une tendance à ramener les formes fortes aux for- 
mes faibles : je décach’le, Je décoll'te, j'épouss'te. 

2, Maïs recéler, et non receler, pour éviter la présence de deux syllabes muettes de suite. (Cf. déceler.) 1 est 
vrai que l'analogie de celer a introduit la prononciation reg’ler à côté de la prononciation officielle recé{er.
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Pour la même raison que pour les verbes du type mener, c'est-à-dire à cause de la pré- 
sence d'un groupe de consonnes, les futurs des verbes en eler, en cler, ont, comme voyelle du 
radical, un & moins ouvert que cclui du présent. ‘ | | 

8 637. — Verbes du type CÉDER, ESPÉRER. 

Dans les verbes comme abréger, céder, espérer, Protéger, assiéger, empiécer, rapiécer, 
empiéger, révéler, répéter, l'e du radical des formes faibles, au lieu d'être un e féminin, 
comme dans les verbes qui précèdent, est un é. Celatient ace qu'une féminin ne pouvaitêtre 
prononcé à cause des groupes de consonnes brg, cd, spr, etc. [ci encore la langue, au licu 
de ramener toutes les formes à un type unique et de conjuguer : je cède, nous cèdons, a con- 
servé l'allernänce des radicaux forts et des radicaux faibles par une différence particulière de qualité pour la voyelle e : je cède, nous cédons. Cette alternance est même visible au futur, où, le radical étant atone, on a : Je céderai, et non je cèderai. Mais cet é au futur est 

‘moins fermé évidemment que celui du présent de l'indicatif; il s'agit ici de l'e demi-ouvert, 
demi-fermé, tel que dans maison ($ 285 bis). ‘ : - 

$ 638. — Verbes irréguliers. : 

ExvoyEr. — Ce verbe fait au futur et au conditionnel enverra, enverrais, au lieu de envoierai, envoierais, encore usités au xvn° siècle. “Inviarabio devait donner étymologique- ment enveerai; au lieu de cette forme, on a en ancien français enveterai formé sur le subs- lantif veie, d'où plus tard, et jusqu'au xvn* siècle, envoterai. Enverrai n'apparait dans le ‘français proprement dit qu'au xiv* siècle. Bien que cette forme ait existé en anglo-normand et y paraisse dérivée directement de la forme étymologique enveerai, il n'est guère probable qu'elle ait passé de là sur le continent. On doit plutôt supposer que enverrai est la con- traction de enveierai. | | - 
ALLER. — Ce verbe est formé de trois verbes différents : ire, de même signification, qui a donné le futur et le conditionnel : j'irai, J'irais; vadere, de même signification, qui a donné les 1,2, 3 sg. et la 3 pl. du présent indicalif : Je vais (anc. franc. vois) ou je vas, tu vas, il va{t), ils vont; enfin un verbe d'origine obscure, qui est en'italien andare, en éspagnol et portugais andar, en provençal anar, en francais aler, aller. Ce dernier verbe donne les trois temps de l'infinitif aller, allant, allé; les 4 et 2 pl. du présent de l'indicatif, allons, allez; le pluriel de l'impératif, allons, allez; tout l'imparfait de l'indicatif, allais, etc. : tout le parfait défini, allai, etc.: tout le subjonctif avec des formes irrégulières au présent, aille, aitles, aille, aillent; allions, allie: ; allasse; ctc. | 

$ 639. — Conjugaison en IR. — Paradigmes et histoire de ces formes. 

Avant de commencer l'étude des paradigmes et l'histoire de leurs formes, il est bon de présenter deux observations : cs 7 
| 1° La particule isc avait été changée par la prononciation de la Gaule du Nord en ics; de là la forme is, ou iss propre au français. (Cf. l'ilal. punisco.) Cette s est une s forte; aussi se double-t-elle devant une voyelle : nous finissons; devant une consonne, au contraire, elle . S'amuit: finist, dérivé de. finiscit, devient finit; de même tu finis, de finiscis, est pouf ffniss. 2% Un trait particulier au français, comme aussi à une grande partie du domaine proven- : Gal, est l'extension de la particule ss aux 4 ct 2 pl., c’est-à-dire aux formes faibles des _ présents; alors que l'italien dit punisco, punisci, punisce, puniscono, mais Puniamo -punile, sle français dit punis, punis, Puni(s)t, punissent, et aussi punissons, punissez, De même, en : français l'imparfait de l'indicatif, bien que les formes de ce temps soient faibles, a été pourvu de cette particule à toutes les personnes. En somme, de cette particule destinée originaire- °: ment dans le gallo-roman à donner aux formes fortes trôp variées une terminaison com- mune de formes faibles, le français a fait la caractéristique d'un type particulier de conju- gaison. 7. . : oo 

ces
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MODE INDICATIF 

1. — PRÉSEXxT 

finjsco, finis. 
_dinscis, finis. 

”. finjscit, finist, finit. 

(finissons.) 
(finissez.) 

finfscunt, finissent. 

Rien à remarquer sur ce temps, sinon linconséquence de l'or 
marque la chute de l's dans gîte, nôtre, par un accent cir 
forme primilive soit fnist. 

thographe moderne qui 
conflexe, et écrit finit, quoique Ja 

2. — IMPARFAIT 

GAILU-ROMAN ‘ * 
° L finiscebam, finisseie. 

« he finiscebas, finisseies. 
, finiscebat, finisseiel, eit. 
" finiscebgmus, finissiiens. 

.. finiscebatis, finissiiez. 
… finiscebant, finisseient. 

Sur ei des 1, 2,3 sg., et 3 pl. devenu oi, voir $ 309. L'e des 1, 2 
Ave siècle, n'a plus fait qu'une syllabe avec oi qui précède; au xvr° siècle il a disparu ; au xur° siècle, la 1 sg., d'après la 2, commence à Prendre une s, maïs seulement devant les mots commençant par une voyelle. Ziens est devenu îons sous l'influence de ons du présent. lions, tiez; sont devenus ions, iez, longtemps dissyllabes en français d'après leur étymologie ebamus, ebatis, eamus, eatis. 

Sg., à partir de la fin du 

3. — PARFAIT 

fiali, fini. 
fintst{, finis. 

. finit, finit. 
flujmus,  finimes. 
finjstis,  finistes. 
finjrunt,  finirent. 

Ce n'est qu'au xvn sièele que la 1 sg. prit une s. Sur 
ce qui a été dit sur chantämes. 

° so MODE IMPÉRATIF SC 
- PRÉSENT 

fintsce, finis. 

(finissons.) 
(finissez.) 

ines au lieu de mes, Voir $ 633, 3, 

Le pluriel est emprunté au présent de l'indicatif. 

° | MODE SUBJONCTIF 

Î. — PRÉSENT 
finisse. 7 
finisses. 
finisset, fin-iss-e. 
finissons. 

. finissez, ° 
- - finissent, : 

‘ 

d 

Aucune forme n’est rigoureusement étymologique. D'après le type finiscam, ele., on devrait avoir en français ische, etc. Le subjonctif présent s'est modelé dès l'origine sur l'indicatif présent; fnissons, finissez, ont été définitivement remplacés au xvi sièele par finissions, finissiez. ‘ : 2 — IMPARFAIT 
finjssem, finisse. ’ finjsses, fnisses. — 
finjsset, finist, it. 

finissons. 
finjssetls,  finissiez, finissez. | 

‘finjssent, finissent.



234 TRAITÉ DE LA FORMATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Toutes ces formes sont étymologiques, sauf issons; issemus aurait dû donner isseins. Au 
xvi° siècle, issons et issez ont cédé la place à issions, issiez. | oo 

MODE INFINITIF 

| PRÉSENT. finjre, finir. 
’ - PART, PRÉS,  finiscentem, finissant. 

GÉRONDIF, finiscendo, finissant. 
PART. PASSÉ,  finjtum,” "finit, fini. 

Lo. “+ © 7 $ 640. — Verbes irréguliers. - | 

Béxir. — Ce verbe avait pour participe passé en ancien français beneoit de benedictum; 
la langue a de bonñe heure créé béni tiré directement de l'infinitif bénir, ct plus tard bénit, 
combinaison de benoit et de béni, quis’emploie dans la langue actuelle surtout comme adjectif. 

Freurin.— Ce verbe, dérivé de fleur, à remplacé l'ancien verbe français florir, flourir. Au 
sens de « prospérer », l'imparfait et le participe présent ont repris l'o du latin florere par 
réaction étymologique : je florissais, florissant. 

$ 641. — Verbes à demi inchoatifs. 
La conjugaison inchoative en ir ne s'est pas formée définitivement dès les premiers 

temps de la langue. Sans doute, la particule iss s'impose, dans la langue actuelle, à tout 
verbe nouveau formé en &r; mais’en ancien français il y à eu souvent hésitation pour les . 
verbes d'origine latine ou germanique en tr, et un certain nombre de verbes ne sont entrés 
décidément dans Ja classe de finir qu'assez tard dans l’histoire de la langue : c'est le cas, 
par exemple, pour bénir, maudire (anc. franc. maleir), (en Jgloutir, guerpir, emplir, nourrir, 
mugir, resplendir, etc.-D'autres, comme /férir et tressaillir, n'ont pas changé de classe, bien 
qu'au xvi° siècle on trouve ël ferit, ct au xvn° je tressaillis. De même encore des simples, 
comme partir, sortir, ont gardé leur ancienne conjugaison, alors que leurs composés ont ï 
pu prendre la forme inchoative : &/ répartissait, il réssortissait (à côté de ressortait, qui : 
a un autre sens). Deux verbes de la langue actuelle présentent, l’un une série de formes non l 
inchoatives à côté d'une série de formes inchoatives, l'autre une tendance à passer à la. 

  

conjugaison inchoalive. Ce sont kaïr-et vélir. 
HAïR. — On trouve, sans doute, de fort bonne heure les formes huïssant, haïssez, haïssent. 

Mais l'ancienne langue a, en général, préféré les formes non inchoatives : indic. prés. je haz 
ou je hé, tu hes, il het (auj. je hais, tu hais, il hait), nous haons ou hayons, vous haez ou hayez, 
ils heent ou hayent; imparf. je haoïe, ete.; subj. prés. que je hé ou hace, cte.; part. prés. î 

    

haant. Peu à peu ce verbe est devenu inchoatif à toutes ses formes sauf aux 1,2,3 sg. de . à. 
l'indicatif présent. Au xvn° siècle encore, Vaugelas signale, en les critiqnant, les formes non fi. 
inchoatives hayons, hayez, haient. oo oo . 

VêTIR. — Lamartine, à côté de je véts, a dit je vélissais. Bossuct, plus cémplétement, avait - 
dit au présent, d'après finir : je vélis, nous vélissons: oo | 

. l. - 
l: 
| 

UT. — Conjugaison morte. 

$ 642. — De la conjugaison morte, 

. La conjugaison morte contient un nombre limité de verbes qui, au lieu de s'accroitre, a 
toujours été diminuant; quelques-uns ont totalement disparu : d'autres ont passé dans les 
conjugaisons vivantes. Se | 

| Ces verbes sont terminés en ir, oir,re. | _. ‘ - Lo 
Ils vont être étudiés d'abord dans les traits communs qu'ils présentent aux trois présents, 

au parfait défini et à l'imparfait du subjonctif, et au participe passé. Puis nous examinerons _- 
en détail] les formes de chacun d'eux. 

‘ 

8 643. — Les trois présents, : 

LE Jndicatif présent. — Au point de vue du radical, la langue a conservé pour un grand 
nombre. de ces verbes l'alternance des formes faibles et des formes fortes que nous avons 
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“déjà éludiée ($ G15 sq.) : tenir, je tiens, nous tenons; vouloir, je veux, nous voulons; boire, 
Je bois, nous buvons; ete. . : | 

. Au point de vue de la terminaison, depuis le xvi° siècle, ces verbes se divisent en deux 
catégories : la première, la plus considérable, comprend ceux qui ont la 1"° personne termi- 
née par une s. Celle s n'est pas étymologique, elle est analogique ($ 609). Ainsi, pour la 
1 personne du présent dé l'indicatif des verbes de la conjugaison morte, qui d'après l'éty. 
mologie pouvaient présenter une forme différente de celle des autres personnes, il ÿ a eu 
deux transformations : des formes comme escrif de scribo, faz de facio, rét de “rido, ving de 
venio, #uir de *murio, etc., ont d'abord modelé leur radical sur celui des autres formes 
fortes : escri, fai, ri, vien, meur, d'après escris, escrit; fais, fait ; ris, rit; viens, vient ; meurs, 
meurt! Puis, sous l'influence des verbes inchoatifs en tr et aussi par besoin de donner une 
terminaison caractéristique à la 1° personne, on ajouta une s. Ainsi s'est élabli pour la 
plupart des verbes en tr, où, re, un type de terminaisons au présent de l'indicalif qui est le 
même, en apparence, que celui de Ja conjugaison de finir, mais où le point de départ pour 
l's de la 1° personne est différent : dans finis, s représente étymologiquement sc, cs de sco: 
dans écris, ris, viens, etc. il est adventice et d'une introduction récente dans la langue. 

La seconde classe, au contraire, nous présente une analogie pour les terminaisons du 
présent de l'indicatif avec celles de chanter : couvrir, je couvre, tu couvres, il couvre. Celle 
analogie provient de ce que dans couvrir, èt aussi dans offrir, ouvrir, souffrir, cte., le radieal 
‘était terminé par un groupe de consonnes difficile à prononcer; d'où, par suite, l'introduction 
de cet e aux 1, 2, 3 sg. À ces verbes il faut ajouter certains verbes en dir, qui, pour la 
plupart, et de lonne heure, ont pris les terminaisons de couvrir : cueil,euelz, cuelt, sont devenus 
cucille, cueilles, cueille. Pour d'autres, c'est la {re personne qui s'est modelée sur les 9, 3 : 
Je boil est devenu je bol d'après tu bols, d'où la conjugaison actuelle je bous, tu bous, cte. 
Dans Ja langue actuelle, il défaille à côté de il faut nous montre la même hésitation qui oxis- 
ail dans l'ancienne langue entre je sail, tu sals (saus), il sault (saut), ot je saille, tu sailles, il 
saille, d'où notre verbe j'assaille, tu assailles, etc. ° 

I. Jmpératif présent. — La 2 sg. de l'impératif présent de la conjugaison morte a la 
mème histoire que la 1 sg. de l'indicatif présent. Nous avons d'une part d'abord croi, reçoi, 
rent, clc., puis crois, reçois, rends, d'après finis; d'autre part, nous avons assaille, couvre, 
cueille, offre, à côté de bous. | . 

I, Subjonctif présent. — Les 1, 9, 3 sg. ct la 3 pl. reproduisent les terminaisons 
latines am, as, at, ant, qui devaient donner e, es, e{t), ent. Nous avons vu ($ 639) que ains 
qu'aurait dû donner gmus à la 1 pl. avait été, dès l'origine, remplacé par ons emprunté au 
présent de l'indicalif, el en outre que ons, ez dans que nous couvrons, que vous couvrez, avait 
commencé à être remplacé par ions, iez dans la première moilié du x siècle pour Jui céder 
-complètement la place à la fin du xvi*, Quant à iamus, iatis (eamus, eatis), ils donnèrent 
d'abord iens, iez qui, sous l'influence de ons, ez, devinrent ions, iez, ct finirent par triom- 
pher partout. | | | 

$ 644. — Parfait do l'indicatif et imparfait du subjonctif. 

1. Parfait de l'indicatif. — Les parfaits des verbes de la conjugaison morte se divisent, : 
d'après leur étymologie, en ‘deux classes : des parfaits faibles et des parfaits forts. 

Parmi les parfaits faibles, il faut d'abord considérer ceux des verbes en ir qui, en latin, 
avaient déjà leur parfait faible en ivi, ii, et qui, par conséquent, conjuguent ce temps en 
français comme celui de finir; j'ouis, je parti(s), de audivi, partivi, etc. À ces verbes il faut 
en joindre un certain nombre qui, comme offrir, ouvrir, souffrir, coudre, vaincre, ont échangé 
le parfait fort latin en ui ou en i contre un parfait faible en ivi; de là : J'offris, J'ouvris, je 
souffris, je cousis, je vainquis. La conjugaison de ces parfaits était déjà en ancien français 
telle qu'elle est dans la langue actuelle: c'est celle de Je finis. LL 

Une autre classe de parfaits faibles en à est celle dont nous avons déjà parlé ($ 629), qui è 

4. L'action inverse a pu se produire:'ainsi c'est Ja {re personne qui à ramené Jes autres à elle dans oir : oi. oz, of, sont devenus of, ois, oil, 
‘
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se terminait en latin en dedi, altération de didi. Cette terminaison s'étendit en latin populaire 
à d'autres verbes que ceux qui la possédaient en latin classique, notamment aux verbes à 
radical terminé par une dentale, comme ceux en ndre, rdre, tire, et par analogie à bénir, 
rompre, vivre. Ce parfait se conjuguait à l’ origine comme il suit : vendi, vendis, vendiel, ven- 
dimes, vendistes, vendierent. Les formes en té se maintinrent jusqu au x° siècle, où celles 
firent place aux formes en 4, et ainsi ce parfait en à id" origine ° spéciale fut assimilé & au parfail 
en à de je finis, je partis. . : 

Telle est la double origine d'une certaine partie de nos parfaits en ts; ceux-ci ont été, 
dès les premiers temps de la langue, des parfaits faibles. 

-L'autre partie, moins considérable peut-être, des parfaits actuels en ts provient, au 
contraire, de parfaits originairement forts en français et dérivant de parfaits forts en latin 
comme di(s) de dixi, f{s) de feci, mis de misi, pri{s) de *presi, quifs) de * quesi, r{s) de 
risi, etc. Ces parfaits se conjuguaient ainsi : mis, .mesis, mist, mesimes, mesistes, mistrent. La 
3 pl. perdit son £ et fut ramenée à mirent, sur le modèle de finis, finirent. Quant à mesis, 
mesimes, mesistes, ils perdirent leur s médiale de fort bonne heure, et, au xur° siècle, le atone 
devenant muct, on eut mis, mismes, mistes, au lieu de meis, meismes, meîsles, c'est-à-dire 
l'unification des formes et, par suile, une nouvelle série de parfaits en ?s, qui n'est, comme 
on le voit, analogue qu'en apparence à celle de J'écrivis, j Je partis, j'offris. 

Cette catégorie de parfaits en is du type je mis était plus importante en ancien français 
que dans la langue actuelle; un certain nombre, en effet, des parfaits qu'elle contenait et 
issus directement du latin a fait place à d’autres parfaits faibles en is formés d'après le radi- 
cal du participe présent : ainsi, je conduis, destruis, escris, joins, mors, plains, tors, éte., ont 
été remplacés par conduisis, destruisis, écrivis, Joignis, mordis, plaignis, tordis, d'après ‘des- 
truisant, etc., lesquels sont venus grossir le nombre des participes faibles en is. du type je 
finis, je partis. = 

Il nous reste à parler d'une dernière classe de parfaits en français, célle en us). Elle aussi 
comprenait à l'origine des participes forts tirés de parfaits latins en ui. Cette terminaison ui, 
affectée en latin aux verbes en uo et à un certain nombre d'autres verbes, s'étendit consi- 
dérablement en Jatin populaire et en roman et remplaça beaucoup de parfaits eni:c'est 
ainsi qu'on eut *bibui, “cadui, *cognovui, *credui, *crevui, ‘legui, *movui, *plovuit, 
recepui, pour bibi, cecidi, cognovi, credidi, crevi, legi, movi, pluit, recepi, ete. De là notre 
parfait en ufs) qui se conjuguait d'abord ainsi : je dui, tu deüs, il dut, nous deümes, vous 
deüstes, ils durent. Dans certains verbes même, la voy elle n'était point la même aux formes 
fortes et aux formes faibles : avoir : j'oi, Lu eüs; pouvoir : poi, peüs ; savoir : soi, seäs; laire : 
toi, leüs, Enfin, vouloir faisait : voil, volis (plus souvent volsis), volt, volimes, volistes (plus 
souvent volsimes, volsistes), voldrenti, On comprend qu'en face de cette variété, la langue ait 

- cherché à établir l’unité. Sauf dans voil, volsis, c'est la 3 sg. et la 3 pl. qui ont ramené toutes 
les autres formes à elles, et ainsi l'on eut je dus, tu dus, nous dûmes, etc. ; j’eus, tu eus, nous 
cûmes, au lieu de je dui, nous deümes, j’oi, nous eûmes, etc. Voil, volsis, lui aussi, fut ramené 
à l'unité, mais devint un véritable parfait faible : voulus; de même que pour vouloir, cette 
terminaison us a été ajoutée à certains verbes, mais sans faire partie du radical : courus, 
mourus, valus. . . 

IT. Zmparfait du. subjonctif. — L' imparfait du subjonctif a suivi les destinées du parfait 
de l'indicatif : aux parfaits en is correspondent les imparfaits en isse, aux parfaits en wi ou 
oi, franç. mod. us, correspondent les imparfaits en usse. 

$ 645. — Participe passé. . 

Le latin, pour les participes passés comme pour les parfaits de l'indicatif des verbes de 
_ Ja conjugaison morte, "possédait des formes fortes et des formes faibles. 

1. — Les formes fortes étaient terminées en tus, ou en sus, ou en stus, ou.en Itus. Un 
certain nombre de ces participes ont. subsisté en français soit dans l'emploi de .participes, 

« 1. Comme voil se conjuguaient line, tenjs de tenui et vine, venis de *venui: mais tandis que voil, volsis est passé 
à voulus, tinc et vince ont conservé leurs formes fortes, auxquelles ils ont assfmilé les 1 et 2 pl.
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- comme couvert de copertum, dit dé dictum, fait de factum, né de natum, plaint de planc- 
,tum, elc.; soit sous la forme de subslantifs comme attente de attenta, boite de bibita, 
cueillette de collecta, dette de debita, élite de ‘exlecta, fuite de “fugita, etc. ; d'autres enfin 
comme adjectifs, tels que étroit de strictum, rais dé rasum; ct. 

2. — Les formes faibles étaient terminées en êtus, itus, ütus. Etus a disparu. Itus n'a 
guère subsisté que dans quelques verbes en ir non inchoatifs, comme bouillir, faillir, partir, 
repentir, saillir, sentir, servir. Quant à ütus,'bien qu'assez peu fréquent en latin, il s’esi con- 
sidérablement étendu, au point de devenir la caractéristique des participes passés de la 
conjugaison morte. ° - _ 

Cette terminaison utus, franc. u, a d'abord absorbé un très grand nombre de participes 
forts de l’ancien français qui ont ou disparu ou passé à l'état de substantifs’: comparez 
défendu, perdu, rendu, répondu, vendu, à ‘défense, Perle, rente, réponse, vente, aujourd'hui 
substantifs, anciennement féminins de participes passés. | 

En outre, elle s'est imposée à un grand nombre de verbes d'après leur parfait soit latin, 
soil roman en ui, et a ainsi remplacé des participes forts du latin : bu, chu, connu, cru, crû, 
dû, eu, plu (de plaire), plu (de pleuvoir), su, tenu, tu, anciennement beü, che, conne, etc. 
De là, par analogie, u s’est ajouté au radical d'autres verbes comme couru, pendu, etc. 

Enfin elle a remplacé à dans certains verbes en ir : l'ancien français disait : consentu, 
repentu; féru, vêtu, sont pour féri, véti, ct-la langue populaire dit volontiers bouillu, mouru, 
sentu. : | 

Remarquons, pour terminer, l'influence exercée par celte terminaison qui à fait tom- 
“ber ls étymologique de certains participes forts : ainsi dans exclu comparé à inclus, perclus, 
reclus. | ‘ 

$ 646. — Verbes en IR, - 

Bouiuun, lat. bullire. Au prés. de l'ind. en anc. franc. il élait déjà : bol, bols, bolt, 
d'après *bullo (class. bullio), bullis, bullit; 1’? mouillée, au contraire, apparaissait aux 1,9, 3 
pl. bouillons, bouillez, bouillent, alors qu'on aurait dû avoir, d'après les 1,9, 3 sg., boulons, 
boule:, boulent. Le subjonctif a eu partout l'{ mouillée. Rien à remarquer sur les autres 
temps : pour le parfait et le participe passé, voir 8S 644, 645; pour le futur, voir S G26. 

Couri, anciennement courre de *curere (class. currere). Sur le futur, voir $ 626; sur le 
parfait et le participe passé, voir $ G#4, 645. | 

Couvi, de "coperire, pour cooperire, à unifié au présent les anciennes formes cuevre, 
cuevres, cuevrel, cuevrent, à couvrons, couvrez. Ce verbe à gardé son participe fort : couvert. 

CuEILLR, anciennement cueudre, de “colgere, pour colligere, faisait au prés. ind. cuil, 
cuels, cuelt, cucillons, cueillez, cueillent ; les 1,9, 3 pl. ont réagi sur les 1,9, 3 sg. Le subjonctif 
montre partout ! mouillée. Sur le futur, voir $ 626, et sur le parfait défini et Le participe 
passé, voir $S 644, 645. ‘ | .. 

. Dorwr, de dormire, a, dès l'origine, perdu l'» aux 1,2, 3 sg. du présent : dorfs) 

.(*dormo), dors, dort. Pour le futur, voir £ 626. ne - : 
Fair, de *fallire, a d'abord fait au présent fail, puis, d'après la 9 sg., fal, fels, falt; 

_J'2 mouillée, au contraire, a prévalu aux 1, 2, 3 pl. faillons, faillez, faillent. Nous disons 
encorc il faut, au bout de l'aune faut le drap; mais défaillir a adopté l'? mouillée à toutes 
les personnes. Au futur, à côté de je faudrai ct défuudrai, seuls futurs autorisés par l'Aca- 
démie, la langue courante a introduit je faillirai, je défuillirai; un autre futur est même en 
voic de formation : je défaillerai. : 

Férir est actuellement défectif, usité seulement à l'infinilif et au participe faible féru 
employé adjectivement. ‘ ‘ 

Fur, de *fugire (class. fugere), où l'hiatus ancien fütr a disparu, mais seulement depuis 
le xvn° siècle, a conservé l'i au futur ($ 626) . | 

Gésin, de jacere, est défectif et n’est plus employé que dans ci-git, gisant ct l'impar- 
fait jevgisais. _ | ° 

Issir, de exire, est défectif et n'est plus usité qu'au participe présent issant ct au participe 
passé issu, : | - ‘ ie - _ .
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Mexrir; de "mentjre (class. menñtiri), n'offre rien de remarquable que son futur ($ 626). 
_Mourin, de* morire (class. mori). Pour les présents, voir $ 619; 5 Dour le futur, voir $ 62 6; 

pour le parfait, voir $ 644; il a gardé son participe fort : mort. 
Ouir, de audire, n’est plus usilé qu'à l'infinitif et aux temps composés: il se e conjuguait 

au prés. indie. : Où oz, plus tard ot (plus tard ois, oient}, oons, 0ez, et oent ou oient; impér. 

| prés. oie, oyons, oyez (encore au xvn° siècle); subj. prés. oie, oions, etc.; parf. j'ois, plus tard 
Jj'ouis,. part. prés. oyant. ’ Co D ‘ L 

: Ouvmr, de operire, présente les mêmes particularités que couvrir. 

Pantin n'offre rien de remarquable que ses composés départir ct répartir qui sont 
inchoatifs (S 641). ‘ : 

Querim, anciennement querre de quaerere, a conservé l’allernance des formes fortes el 

des formes faibles aux 3 présents ($ 618). Il en a été de même dans ses composés. Il a con- 
servé son participe fort quis. 

SAILLIR, de salire, se conjuguait régulièrement au prés. ind. : sail, sals, salt, salons, 

salez, saillent ; l'! mouillée a prévalu d'assez bonne heure à toutes les personnes; sur le pré- 

sent tressaillis, voir $ 643; sur les futurs tressaillerai et tressaillirai, voir $ 626. - : 

SENTIR, de sentire. Sur son futur, voir $ $ 626. Sur son parfait, voir $ 644. Sur son parli- 

- cipe passé, voir $ 645. PU 
SERVIR ct son composé desservir n'offrent rien de remarquable. ‘ 
Sorti n'offre de remarquable que ses composés assor tir, ressortir, qui, lp premier abso- 

Jument, le second dans le sens de « être du ressort. de », “sont inchoatifs ($ 641). 
SOUFFRIR présente les mêmes particularités que couvrir et offrir. ‘ 
Tenir, de *tenjre pour tenere. Sur le présent, voir $ 618. Sur son futur, voir $ 626. Sur 

son parfait, voir $ 644. Sur son participe passé, voir $ 643. 
TransiR, de transire, est un verbe savant qui ne s'emploie qu "à la 3 sg. de l ind. prés. cl 

du parfait indéf : {ransit, a transi, ct au participe passé transi. | 
VexiR, de venire. Sur son présent, voir $ 618. Sur son futur, voir $ 626, Sur son parfait, 

voir $ 6%4. Sur son participe passé, voir $ Gas. | | 
Vérin, Sur ce verbe, voir $ GAL. 

$ 647. — "Verbes en OIR... 

- Avoir. Sur ai de habeo, voir S& 296, 356 %. Sur as, al, de habes, habet, voir $ 995. Sur 
ont, voir $ 613 bis. Le futur avrai s'est changé en aurai sans doute sous l'influence du pro- 
vencal aurai. Sur son parfait, voir $ 644. 

_ Cevon, dans apercevoir, décevoir, etc., était en ancien français ceivre, de cipere, qui s'est 
changé en cevoir sous l'influence d'infinitifs comme devoir, savoir. La 1 sg. prés. ind., 

.terminée primitivement en ceif; çoif, a pris la forme analogique çoi, çois. Sur son par 
“fait, voir & 644. : 

! Cuomn, anciennement chadeir, “chacir, cher, de *cadgre, n'est plus guère employé qu'à 
l'infinitif présent. Il à deux composés, déchoir et échoir, cc dernier usité seulement à la 

-3° personne. A l'indicatif présent déchoir se conjugue d'après l'infinitif présent : Je déchois, 
déchois, déchoit, ete.; dans échoir, au contraire, à côté de la forme analogique il échoit, on a 
la forme régulière échet, correspondant à l'ancien indicatif présent : “chiet, chies, chiel, 
cheons, cheeï, chient. Échéant, déchu, échu, je décherrai, il échut, que je déchusse, il écherra, 
nous offrent aussi les formes anciennes du verbe. Les subjonctifs présents que je déchoie, qu'il 
choit, sont analogiques : l'ancienne langue conjuguait chie, chies, chiet, etc. 

FaLLoir était anciennement faudre de fallere et aussi faillir d'après “fallire (& 647). 
:-Mouvom, de movere, a gardé l'alternance des formes accentuées et atones L 619). Sur 

son parfait, voir $ 644. Sur son participe passé, voir $ 643. Sur son futur, voir S 626. 
-PLeuvoim pour plouvoir, de *plovere (class. pluëre), s'est modelé, ainsi que le participe 

présent pleuvant, pour plouvant, sur ël pleut. . 
‘Pouvoim, anciennement podeir, de ‘potere, poeir, nooir, est devenu pouvoir sous l'in- 

fluence de verbes comme mouvoir. Le v s'est ainsi introduit à toutes les formes présentant un 
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hiatus : sur puis à l'indicatif. présent, voir $ 609. La langue moderne a, à côté de je puis, une 
forme analogique je peux, d'après la 2° personne. Sur son parfait ct son participe passé, voir 
$S 644, 645, Au xvn° siècle, on à connu un subjonctif analogique que je peuve, à côté de què 
je puisse. Le futur pourrai est l'ancien français podrai (S 626). ‘ 

Savoir, de ‘sapere (class. sapere). Sur Je présent, voir $ 616. Saurai a remplacé savrai, 
comme aurai a remplacé avrai, Le subjonctif présent sache et le participe présent sachant. - 
sont étymologiques, le ch résultant de p latin suivi d'un i en hiatus (S 356, 1°). 

Soin, de sedere, n'est plus usité comme simple qu'à la 3° pers. du prés. de l'indicatif. 
sied et son gérondif ou participe séant et ‘seyant : bienséant, être sur son séant. Quant à son | 
composé asseoir, il nous présente des irrégularités qui ne peuvent s'expliquer que par 
l'ancienne ‘conjugaison du verbe. Seoir faisait au prés. ind. ‘sie, siez, sièl, seons, seez, 
sicent; asseoir à conservé d'une part ces formes en les modifiant par l’'intercalation d'un d 
étymologique dans assieds el la suppression par y de l'hiatus dans asseljons, asseyez; à CÔLÉ 
de ce présent régulier, il en a un autre, assois, assois, assoit, celui-là analogique d'après ‘| 
linfinilif. Les autres temps nous présentent une dualité de radical : on a tantôt ey d'après 
seyons, seyez, tantôt oi d'après seoir : j'asseyais, j'assoirais; j'assiérai, j’assoirai (anc. franc. 
scdraï, serrai), que j'asseye, que j'assoye (anc. franc. siee, seiüens, scyons). Il y à méme, au 
futur, une troisième forme moins usitée : j’asseyerai. 

VaLoin, de valere, faisait au présent indicatif vail, vais, valt, valons, valez, valent (S643, 1). 
Des deux participes présents valant et vaillant, le dernicr est devenu adjectif. Sur son par- 
fait, voir $ 644. Le futur vaudrai a le d euphonique : valrai, valdrai, vaudrai (S 361, LV). 

Voir, anciennement vedeir, veir, de videre, a unifié le radical du présent de l'indicatif : 
rois, vois, voil, ele., au lieu de vei, veis, veit, veons, veez, veient, plus tard voi, vois; mais 
veons, veez. Le fulur verrai est le futur de l'ancien français vedrai (8 626). 

Vouroin, de “volere, faisait'au présent indicatif vueil, vueus, vueñt, veulons, voulez, vuclent 
(S 643, D). Des deux participes présents, le verbe a gardé voulant; quant à l'autre, voillant, 
veillant, il est resté dans bienveillant. Le parfait défini était voil, volsis, volt {(S 644). Le 
futur à un d'euphonique : volrai, voldrai, voudrai ($ 626). 

$ 648. — Verbes en RE. 

Parmi les verbes en re signalons tout d'abord quelques groupes qui présentent des 
caractères communs. 

Ce sont d'abord les verbes en AINDRE, EINDRE, OINDRE, où le gn, qui se trouve partout 
où le radical est suivi d'une voyelle : nous plaignons, je plaignais, plaignant, est étymolo- 

- gique et représente une x mouillée sortie de ng latin qui se trouve dans les terminaisons 
angere, ingere, ungere. À l'infinitif, le d est cuphonique {8 361, IV). Ces verbes son : plaindre, 
aileindre, -streindre dans étreindre, restreindre, contraindre; éleindre, feindre, enfreindre, 
oindre, peindre, poindre, teindre. Craindre et geindre, empreindre n'appartenaient point primi- 
tivement à cette catégoric; le premicr était criembre, de tremere ($ 401), ct le second giembre, 
de gemere; le troisième priembre, de premere. Ils se conjuguaient au présent : je criem, nous : 
cremons ; je giem, nous gemons; je priem, nous premons. Peu à peu leur infinitif et leurs autres 
formes se sont modelées sur celles des verbes on aindre, eindre. Preindre avait encore au 
xvn siècle un participe présent preignant employé comme adjectif. 

Un second groupe est constitué par les verbes en AÎTRE, oÎTRE, Comme connaitre, parai- 
tre, pailre et leurs composés, naître, croître ct ses composés. Tous ces verbes sont caracté- 
risés par s£ qui se trouve chaque fois que le radical est suivi d'une voyclle : nous naissons, 
naissant, que je naisse, ct qui représente le sc du radical latin. Le 4 de l'infinitif est cupho- 
nique ($ 361, IV). Le parfait naquis vient d'un pârfait analogique latin *nascuëdi ($ 624). 
Sur né, voir S 645. ° | 

Un -troisième groupe comprend les verbes en uiRE, comme cuire, -duire (dans con- 
duire, déduire, etc.), luire, nwre, -struire (de “strugere, class. struere), dans construire, 
détruire, ete. Ces verbés ne devraient pas avoir une s aux 1,2et3 pl. du subjonctif, mais un? 
comme en ancien français. Luire, nuire, ont remplacé les anciennes formes luisir, nuisir, de
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lucere, nocere. Bruire, d'après sa forme, semble devoir être rangé dans la même classe que 

les verbes précédents; mais il a ceci de particulier qu'il a remplacé son ancien participe 

présent bruyant par bruissant, qui est peut-être un reste de verbe inchoatif. 
-Un dernier groupe est celui des verbes en ENDRE comme fendre, pendre, prendre, rendre, 

tendre; en oNDRE comme fondre, pondre, répondre, tondre; en nr comme perdre, sourdre, 
tordre; en ouDRE comme coudre, moudre, où le d, soit étymologique comme dans pendre, 
tondre, etc., soit euphonique ($ 361, IV) comme dans coudre, moudre, pondre, sourdre, tordre, 

s'est introduit aux 1,2, 3 sg. : pends, pends, pend, au lieu de pent, pens, pent, Dans pondre, 

sourdre, tordre, le d'a mème gagné toutes les formes : nous pondons, je pondais, 
Les verbes suivants appellent chacun des remarques particulières. 

7 Anpne, de “ardere (class. ardere), qui a donné aussi en ancien français ardoir, n'est 
aujourd’hui usité qu'à l'infinitif. . - 

BatTTRE, de *battere pour battuere, a introduit le 4 du radical aux 1, 2 sg. prés. ind. 
qui devraient être bas, bas (anc. franc. bat, bas). 

Bois, de lance. franc. beivre, boivre (bibere), quia perdu son v sous l'influence des ter- 
minaisons verbales en oîre comme croire, a gardé l'alternance des formes toniques.et des 

formes atones ($ 648 bis); sur buvons, buvez, buvant au lieu de bevons, bevez, bevant, voir $ 342. 

BramE n'est guère employé qu'à l'infinitif et aux 3 sg. et 3 pl. ind. prés. brait, bratent, 

correspondant à des types latins formés d'un radical celtique : bragere, bragit, bragunt. 
CLonr, de claudere, avait en ancien français son indiçatif présent complet : clo, eloz, elot, 

cloons, cloez (ct aussi les formes analogiques closons, closez), cloent. La langue actuelle n'a ‘ 
gardé que les 1, 2, 3 sg. Elle à conservé complet le futur clorai et le participe passé clos. Le 
composé éclore a en plus une 3 pl. indic. prés. ils éclosent et une 3 sg. et 3 pl. Sub prés. 
qu’il éclose, qu’ils éclosent. 

CLurE dans conclure, exclure, du lat. clydere, n'offre rien de remarquable que les parti- 
cipes conclu, exclu ($ 645). ° 

Croire, de credere, a remplacé les 14, 2 pl. indie. prés. creons, creez par les formes ana- 
logiques croyons, croyez, et le participe présent creant (resté dans mécréant) par croyant. 

Din, de dicere, ct son composé redire font à la 2 pl. indic. prés. diles, redites, à côté 

des 1 pl. disons, redisons. Disons a remplacé l'ancienne forme étymologique dimes de dicimus. 
* Quant à dites, il n’est pas le correspondant de dicitis, qui aurait dû donner diz : dites a rem- 

placé dis sous l'influence de dèmes. Comme disons a remplacé dimes, disent a remplacé dient 
à la 3 pl., et dise, dises, dise a remplacé l'ancien subjonctif die, dies, etc. ; on dit encore quel- 
quefois : quoi qu’on die.’ 

ÉcuiRe, pour escrivre, de scribere, qui a perdu le v sous l'influence de formes comme 
dire, lire, a substitué les formes analogiques j’escris, écris, à j’escrif, escrif au présent ct à 
l'impératif, et un nouveau parfait analogique avec v, escrivis, escrivis, escrivit, etc., à l'an- : 
cien parfait escris, escresis, escrist, cte. (S 644). 

Êrre. Ce verbe présente, à chacun de ses modes et de ses temps, des particularités inté- 
ressantes. 

Indicatif présent. 
’ : DAT, GLASS.  ANC. FRANÇ.  FRANÇ, MOD. 

sum, Su, SUIS, suis. . 
es, es, es. . , 
est, -. est, est. . 
sumus, soms, Somes, sonvmes. 
restis,. estes, éles. 
sunt, sont, son. 

Sur l's de la 1 sg., voir $ 609. — La 2 sg. devrait étre phonétiquement iès d'après Le 
latin ës. £'s est dû sans doute à l'inflence de est, ou à son emploi fréquent comme forme atone. 
De même estis devait donner ez ; nous avons estes sans doutc sous l'influence de somes, COMME . 
on a eu dites, faites sous l'influence de dimes, faimes. — Sur soms el somes, voir $ G12. 

Imparfait. 
D'après le latin ram, éras, érat, eràämus, erätis, érant, l'ancien français avait l'impar- 

fait ere, eres, eret, erions, eriez, erent. Cet imparfait a peu à peus. dès le moyen âge, cédé la 
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place à un autre, formé avec le radical de ester, qui avait déjà donné son participe présent - 
estant et son participe. passé esté : esleie, estoie, esteies, estoies, ete.; de là notre imparfait 
actuel éfais, étais, élait, élions, éliez, élaient. - ., . 

Parfait. . 
LAT. axc. FRANÇ. FRANÇ. MOD. ‘ \ 

fui, fui, fu, fus. : 
fuisti, fus, I fus. 
fuit, fut, fut... ° 
fuimus, lumes, fusmes, fümes. ’ 

,  fuistis, fustes, " fûles. 
fuerunt, furent, furent.” 

Ce parfait est le seul de l'ancienne langue qui soit fort à toutes les personnes : Lu fus, 
nous fumes, vous fustes. . 

‘La 4 sg. est devenue fu sous l'influence de fus et fut. Au xvi° siècle encore, on écri- 
“Xait fu. | - ‘ 

Futur et conditionnel. | 

D'après 1e latin éro, l'ancien français a possédé le futur ier, iers, ermes, erles, terent: À  ‘: 
côté de ce futur il existait en latin populaire un futur formé de l'infinilif essere et du verbe 
habeo : de là en ancien francais estrai, qui fait concurrence à er. Quant à la forme du futur 
actuel serai, qui se trouve dès le xn° siècle, elle est encore inexpliquée. 

Subjonetif présent, È 
I à été Liré non du latin classique sim, mais du latin à populaire sjam. De là l'ancien fran- 

çais seie soie, seies ‘soies, seit soil, seiens, scies, seient soient, ct le français moderne sois, 
sots, soil, Soyons, soyez, soient. 

Imparfait. 

I est tiré du plus-que-parfait latin fuissem. - 
Infinitif. 

ILest tiré du latin populaire essére: de là estre, être. 
Gérondif et participes. 

“Ils sont tirés de stare : de là le gérondif estant, étant, de stando, le participe présent 
eslant, étant, de stantem, et le participe passé eslé, élé, de statum. N 

Fame, de facere. La 1 sg. prés. ind, fuz de facio à été remplacée par la forme ana- 
logique fuis, Sur faisons pour faimes et faites, voir ce qui a été exposé sur disons et dites ;'sur 
font, voir $ 613 bis. Le subjonctif ancien que je face, ctc., a changé Ie c en ss, par analogie 
orthographique avec l's de faisons, faisant, faisais, ete. L'affaiblissement irrégulier, de ai en e 
consacré dès l’ancienne langue pour le futur : ferai, tend à s'introduire dans la prononcia- 
tion de nous faisons, je faisais, ete., el faisant. Au xvin® siècle, Ja graphic fesons, fesant étail 
fréquente. Sur le parfait, voir $ 644. Sur le participe passé, voir $ 645. 

l'IE, dans confire, suffire, représente le lat. pop. ‘fécere (class. ficere) où l'é vient du 
parlic. passé féctus; la conjugaison ne mérite point de remarques particulières. 

Frne, de frigere, n'a jamais connu que l'infinitif, le futur je frirai, le part. passé frit 
et les 1, 2, 3 sg: du prés. ind. fris, fris, fril. Le participe présent est devenu adjectif sous 
la forme friand. + : 

Linr, de.légere, n l'aurait dà avoir d's au radical d'aucune des formes de sa conjugaison; 
lisons, lisez, lisais, lisant, auraicnt dû être lions, liez, liais, liant. L's est duc sans doute au 
verbe dire. Sur le parfait, voir $ 644. Sur le Participe passé, voir $ 65. ° . 

MeTrRe, de mittere, fait mets aux 1, 2 sg. prés. indic. au lieu des ancicnnes formes 
met, mez, Sur le futur, voir $ 626; sur le paufait, $ S 64%: sur le parlicipe passé, S 645. 

PLAIRE, qui a remplacé plaisir de placere, av ait déjà partout en ancien français le radica 
"en ai, sauf à la sg. ind. prés. Je plaz et à toutes les personnes du subjonctif : que je place, etc. 

Ces dernières formes ont été assimilées aux autres : : je plais, que Je plaise, etc. S Sur lè parfait, " 
voir $ 644. Sur le participe passé, voir & 645... © “+ 

Raine, de radere, ancicnnement vedre: rere;.cst ‘employé seulement 'à l'infinitif; Son 
participe passé est employé comme substantif sous les formes rais et'rezi : "7". : 

lune, de ‘rjdére. Sur le parfait, voir $ 644. Sur le par ticipe, voir $ 615. 
DICT. FRANÇ. 

‘ 

D?  
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Rowrre, de rümpere. Sur le parfait, voir.8 644. Sur le participe passé, voir $ 643. 

Soupre et ses composés absoudre, dissoudré; cle , de sglvere, faisaient au prés. ind. suei, 

sueus, suelt, soulons, soulez, suelent ($ G43), au subj. prés. soille, etc.; à côté de ces formes 
ont existé aussi en ancien français soil, sous, sout, solvons, solvez, solvent, dont les trois der- 
nières sont savantes, d'où notre conjugaison actuelle. — Absoudr e, dissoudre, sont inusités au 

parfait défini et à l'imparfait du subjonctif; l'un et l’autre ont un participe passé fort absous, 
dissous. — Résoudre a deux participes passés, l’un archaïque-et fort résous dans « brouillard . 

résous en pluie », l'autre faible et analogique résolu; de. là le parfait je résolus; comparez le 
parfait de l'ancien français ? sols, solsis, solt, etc. 

SUIVRE, de *séquere, devenu sieivre, sivre. Aux 1,2 2,3sg. et3plur.ona eu “sieu, puis siu; 

sieus, sieut, sieuent ct sievent, puis, par métathèse, sui, suis, suit, et ui ainsiintroduit par méta-" 

thèse à gagné sievent, l'infinitif sivre, et aussi les 4 et 2 pl. qui auraient dù donner sevons, 

seves. De là la conjugaison actuelle. Sur le parfait, voir $ 644. Sur le participe passé, voir $ 645. | 

TAIRE à remplacé faisir de‘tacere; mêmes observations que pour plaire. 
TRAIRE, de *tragere, a un participe fort {rait, de tractum. Ce verbe n’a plus de parfait 

défini, lequel était en ancien français frais, traisis, traist, ete. Rien à remarquer sur les autres: 

‘formes, ni sur les composés. abstraire, distraire, etc. 

VAINCRE anciennement veintre, de vincere, devenu vaincre à partir du xW° siècle. Le c 
s'est imposé aux 2 et 3 sg. ind. prés. qui élaient en ancien français : vains, vaint. Sur le 

parfait, voir $ 644. Sur le participe passé, voir $ 645. 

VIVRE, de vivere, a remplacé la 1 sg. prés. ind. ST pour la forme analogique vis. Sur 

son parfait, voir $ 614. Sur son participe passé, voir S 645,  - 
= 

NS 

MOTS INVARIABLES 

S 649. — Mots invariables. 

Pour les mots invariables, voir $S 711-727. 

  

LIVRE QUATRIÈME 

NOTES DE SYNTAXE 

$ 650. — De la syntaxe. + 

Les mots sont faits pour exprimer des idées. Mais ‘comme nous ne pensons point des 
idées isolées, comme nous pensons des jugements, c'est-à-dire des combinaisons d'idées, 
nous parlons par phrases. Les mots se combinent donc suivant un certain ordre déterminé | 
par le caraëtère de la langue et les façons de parler qu'elle adopte. | °° 

La science qui étudie cet ordre. des mots a reçu le nom de s? syntaxe, du grec civrxïte ,arran- 
_gement combiné. - : : 

SYNTAXE DU SUBSTANTIF 

$ 651. _ Genres des substantifs. - 

La théorie des genres a été exposée dans l'étude de la morphologie (8$ 540-536 6). On y. 
à examiné non seulement Jes origines des genres en français, mais encore les changements 
apportés au genre par certains emplois syntactiques. Il était impossible de séparer ces cas 
particuliers dans la théorie générale, et, à propos de formes, nous avons dû faire de la sy n- 
taxe. . | 
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$ 652. — Nombres des substantifs. 

- Nous avons aussi étudié ($ 557 sq.)les nombres des substantifs, mais seulement au point 
de vuc de la forme. Il est d’autres cas qui relèvent plus.de la syntaxe que de là morphologie. 

IL faut toutefois noter ici les substantifs qui ne s'emploient qu'au plüriel. Un certain 
nombre de substantifs ne s'employaient en latin qu'au pluriel: Quelques-uns de ces substantifs 
ont passé au français : annales, obsèques, ténèbres. Le français à continué la tradition. En 
général, ces mots expriment des objets essentiellement doubles ou collectifs : affres, armoi- 
ries, décombres, ete. _ | . ‘ 

I faut mettre à part les mots en ailles, où il semble que l'idée de pluriel contenue dans 
le suffixe lia ($ 95) a conservé le pluriel dans la forme : accordailles, entrailles, épousailles, 
fimérailles, ete. Toutefois ces mots pouvaient avoir en ancien français’unc forme de singn- 
lier : broussaille, entraille, funéraille. h | 

D'autres sont employés au singulier, mais avec un sens différent de celui qu'ils ont au . 
pluriel : ciseaur, lunettes, mouchelles, ele. ‘ 

$ 653. — Pluriel des noms propres. 

Les noms propres, quels qu'ils fussent, suivaient, pour le nombre, dans l'ancienne 
. langue et en moyen français, la règle des noms communs : ils prenaient Lous la marque du 
pluriel, sauf quelques noms étrangers dont la terminaison de la languc d'où ils sont tirés marquail le pluriel : les Visconti; encore, mème dans ce dernier cas, le pluriel français était-il 
admis : les Médicis. Mème au xvu siècle, nos écrivains classiques appliquaient cette règle’ pour tous les noms de personnes, qu'ils fussent employés au propre ou au figuré. 

L'usage moderne, au conlraire, est une combinaison de deux principes contradictoires : 
celui de la tradition de la langue, et celui des grammairiens logiciens de la seconde moitié du 
xvu siècle. Dans ce mélange confus on a été amené à faire toutes sortes de divisions et de 
subdivisions d'une rare subtilité, | | 

On distingue le cas où il s'agit de plusieurs Personnes portant le même nom : Les deux 
Corneilles sont nés à Rouen; le cas où il s'agit d'un groupe de personnes d'une même famille” les Bonaparte, les Carnot. Et Jà encore on fait une distinction entre les noms de familles historiques et les noms de famille empruntés ‘au latin : les Bourbons, les Césars: Puis l'on considère l'emploi-emphatique du pluriel ou l'emploi mélaphorique : Un Auguste aisément peut faire des Virgiles. EL là encore, l'on distingue le cas où Ie nom de l'auteur, de l'ar- tiste, de l'inventeur, sert à désigner son œuvre : des Virgile, des Raphael, ete. © 

Cette multiplicité de règles qui s'entrecroisent, se détruisent et sont le plus souvent contredites pr l'usage des meilleurs écrivains de notre Lemps, est regrettable. [1 vaudrait . inieux, comme l'ancienne langue, mettre la marque du pluriel dans tous les cas. 

$ 654. — Pluriel des noms composés. ° 

Lorsque les noms composés sont réduits par l'usage à l'état de mots simples, il n'ya aucune difficulté; ils suivent la règle générale du pluriel : des contrevents, des porteballes, 
des portemanteaux, des vauriens, etc. Il faut toutefois excepter dans cette série bonshommes et gentilshommes. . ' . 

Lorsque l'usage, au contraire, a maintenu séparés les éléments composants, il ya lieu de considérer les différentes sortes de composition pour déterminer les règles de formatior du pluriel. ‘ ‘ | 
1: — Dans les juxtaposés formés d'un nom et d'un adjectif, les deux éléments v 

naturellement : basses-tailles, coffres-fortst. - | . 
Dans les juxtaposés formés de deux noms, où Je deuxième est complément du premier, le premier varie naturellement encore, bien que la prononciation ne fasse pas sentir la plu- part du temps l's dans Ja liaison : boîtes à lait, chars à bancs, moulins à venf, etc.?, 

arient . 

1. Notons toulefois les exceptions bizarres des chevau-légers, des grand'm ères, des sauf-conduits. 2. Pot-au-feu pourtant ne prend point la marque du pluriel. -
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Dans les juxtaposés figurés, ( 'est-à-dire qui présentent une métonymie, une métaphore 
ou une synecdoque ($ 177), il ést évident que lés termes varient comme s'ils étaient pris: au 
sens propre; des becs de cane, des rouges gorges, des pieds plats, ete... -- 

IL. — Dans les composés formés par apposition, les deux termes varient, puisque r un 

des deux termes qualifie l'autre : des chefs-lieux. : 
| Le nom varie ordinairement dans les composés formés : 

4° D'un.verbe et d'un nom : des chausse-trapes, des prête-noms ; 
2° D'un adverbe et d’un nom : des arrière-cours, des avant- -COUreurs ; 
‘8° D'une préposition ct d'un nom : des sous-lieutenants. ’ 

Dans le premier cas, il est parfois nécessaire de recourir à l'analys: se de la pensée. Il est 
évident que le nom doit rester au singulier quand il désigne un objet singulier par sa nature: 
abal-jour, casse-tête, prie-Dieu, ete. Il faut toutefois excepter des gardes-chasse, gardes- malade, 
où le verbe a été transformé en substantif sous prétexte que le composé désigne une per- 

- Sonne, tandis qu'on écrit des gar de-manger, garde-robes, parce que le composé désigne un 
‘ instrument, 

Inversement, le nom a ordinairement une s même awfsingulier, quand l'idée de pluralité 
y est inhérente : un couvre-pieds, un essuie-mains, règle qui, toutefois, est loin d'être absolue, . 
puisque l'Académie écrit couvre-pied sans s. - ‘ 

Il. — Enfin les différents éléments sont invariables dans les composés formés de mots 
‘invariables ou de locutions toutes faites comme : des branle-bas, des on-dit, des cog-à à-l'âne, 
des têle-à-tête, etc. | 

‘ $ 655. — Pluriel des substantifs abstraits. : 

.… Déjà en latin des noms abstraits indiquant soit un état corporel ou intellectuel, soit une 
activité, pouvaient prendre la marque du pluriel : amores, invidiae, mortes, nobilitates, satie- 
tates, superbiae, timores, vitae, etc. De à aussi en français une série de termes abstraits 
qui, au pluriel, désignent : 

4° Une pluralité de l'idée : les morts renouvelées de tant de grands personnages ; 
2 Une pluralité de modes ou d'expressions d'une seule idée : de folles amours ; 

3° Un simple renforcement de l'idée exprimée. C'est la cause Ja plus fréquente de la plu- 
ralité des substantifs abstraits. Elle a commencé à agir surtout à partir du xvn siècle, prin- 
cipalement dans la poésie, où, suivant l'expression de Mén nage, le pluriel « ne contribue pas 

‘peu à la sublimité de l'oraison ». De nos jours, prosateurs autant que poètes, et par préoccu- 
pation d'originalité plutôt que de noblesse destyle, font disparaitre la limite qui séparait en 
ancien français les termes abstraits des-termes concrets; ils emploient sans cesse au pluriel 
des mots dont l'idée est purement abstraite, comme abnégation, aridilé, désespérance; fui. 
dité, infélicité, inquiétude, lassitude, susceptibilité, véhémence, etc. 

8 656 — Pluriel des substantifs de matière. 

. - En latin, les substantifs de matière sont, ên grande partie, aptes à être employés -au 
“pluriel, où ils indiquent une masse ou une collection de petites parties : arenae, carnes (mor-. 
ceaux de viande), frumenta, grandines, imbres, nives, pices {morceaux de poix), pulveres. 
De même, en français : les ors, les eaux, les neiges, les pluies, etc. (6572). 

— $ 651. — _ Pluriel des substantifs concrets pris dans un sens général. 

Les substantifs concrets exprimant des choses matérielles peuvent désigner soit le 
genre, soit l'espèce : dans manger du fruit, fruit désigne le genre; dans manger des fruits, 
fruils désigne l’espèce. La langue désigne aussi facilement ces noms pr le genre que par : 
l'espèce, et c’est là un des traits caractéristiques du français; on dit indistincièment : les blés 
ont'réussi celle année, et de blé a réussi celle année, 

1. Appui pour appuie dans appui- main a élé peu à peu regardé comme.un substanlif verbal; de là le pluriel appuis-main. ‘ - ‘ 
, 
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Or, quand un substantif désignant un nom de matière est régime d'un autre substantif, 
on peut hésiter, quandil n'est pas accompagné d'un article, pour savoir s'ilest employé dans 

‘le sens général ou dans le sens spécifique : dans gelée. de groseille, groseille doit-il être mis au singulier ou au pluriel? Les dictionnaires et les grammaires sont, sur celle question, 
pleins de contradictions ct de distinctions subtiles. En général, le sens indique si l'on a 
affaire au gênre ou à l'espèce : de l’eau de rose, un bouquet de roses ; il vit de poisson et de. 
légumes. Quand le sens n'est pas apparent, on,est libre de lüisser le mot au singulier, d'écrire 
gelée de pomme aussi bien que de pommes, quoi qu'en disent les grammairiens. 

SYNTANE DE L'ADJECTIF 

$ 658. — Accord de l’adjectif'en genre et en nombre. 

La règle d'accord de l'adjectif en genre ct en nombre avec le substantif présente deux 
sortes d'anomalies. | 

La première concerne certains adjectifs qui ne réclament pas l'accord avec le substantif 
(ou aussi avec l'adjectif) qu'ils qualifient. .: 

La seconde concerne l'accord de l'adjectif se rapportant à plusieurs substantifs. - 
[. ADJECTIFS NE S'ACCORDANT MAS OU S'ACCORDANT IRRÉGULIÈREMENT AVEC LE SUBSTANTIF. 

— Demi, — Jusqu'à la fin du xvn* siècle, demi s'est accordé avec le substantif, qu'il en fût 
. précédé ou suivi; on écrivait une demie heure. D'autre part, demi, d'assez bonne heure dans 
l'ancienne langue, était employé comme adverbe : aller demi lieue à pied; dans les expressions 
demi pique, demi portée, qu'on rencontre au xvut siècle, demi peut être considéré comme la 
première partie d'un mot composé. C'est qu'en effet cel adjectif'a subi l'influence des 
anciennes locutions prépositionnelles en mi, Parmi, où mi étail devenu invariable ; du moment 
que l'on disait à mi-jambes, mi faisant corps avec à comme il fait corps avec par dans parmi, 
on en vint à considérer demi comme un adverbe quand il précède le substantif. : 

Mu. — C'est Malherbe qui le premier déclara que l'on pouvait dire nu tête, nu jambes, au 
licu de nue tête, nues jambes. Vaugelas et l'Académic ont rendu cette invariabilité obligatoire 
pour #u préposé au substantif; on trouve Souvent nu variable encore au xvin° siècle, ct la 
langue moderne a gardé comme restes de l'ancien accord : nue propriété et nus propriétaires. 

leu. — La règle. d'accord si compliquée de cet adjectif, invariable quand il est placé 
avant l'article ou un adjectif déterminatif :" feu la reine, feu ma mère, variable dans les autres 
cus : la feue reine, votre feue mère, provient d'une confusion. On à vu dans feu non l'ad- 
jectif tiré de ‘fatutum, « qui a rempli sa destinée », mais l'italien fu de fuit, «il a élé. il a 
vécu ». Par suite, feu, au xvnt siècle, fut déclaré invariable ; mais comme les écrivains du 
temps présentaient des exemples où feu précédant immédiatement le substantif variail, on 
admit cette restriction qu'il resterait variable dans ce cas. - 

C'est de même à une époque assez récente que les adjectifs ou participes sauf, excepté, 
y compris, supposé, vu, attendu, non compris, passé, ci-joint, ci-inclus, sont devenus iñva- 
riables quand ils sont préposés au substantif ($ 708). : , | 

À cette liste il faut joindre plein dans avoir de l'argent plein la main, haut dans het lu main à côlé de la main haute; franc dans recevoir franc de port la lettre de son père. 
Même, — D'après la grammaire actuclle, même correspondant pour le sens au lan ipst 

est toujours variable après un pronom : eux-mémes, S'il suit un substantif, ct si la construc- | tion grammaticale exige qu'il le suive, il varie : Les Romains ne vainquirent les Grecs que 
par les Grecs mêmes; s'il est possible, au contraire, de le préposer, méme cst invariable : Les vicillards, les femmes, les enfants même furent égorgés; Ce qui le rend respectable aux 
‘dieux méme. 

Cette complication de règles contradictoires provient de ce que même employé en ancien français comme adjectif et comme adverbe pouvait être suivi, en qualité d'adverbe, de l's dite - adverbiale (S 795). Vaugelas lui-même, au xvnf siècle, voulait que méme adverbe fût suivi d'une s, et c'est ainsi que l'on écrivait moi-mesmes, la chose mesmes, ete. Les grammairiens du 
xvii siècle, ignorant la nature de cette s, se perdirent dans les exemples qu'ils trouvaient
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contradictoires, et, tout en décrétant d'une façon générale l'invariabilité de même adverbe et 

la variabilité de même adjectif, ils ne réussirent pas à distinguer : avec précision les cas où il 
-est adverbe de ceux où il est adjectif. - ‘ 

‘Quelque. — HN faut distinguer. quelque adjectif simple de quel que: adjectif composé 
- devenu quelque que. 

: L. Quelque. — Cet- adjectif, qui signifie « plusieurs », », varie en nombre : quelques hommes, 

-quelques-uns. Les grammäiriens du xvun* siècle en ont fait arbitrairement un adv erbe quand 
il précède un nom de nombre : quelque dix mille hommes. : 

Il. Quel que (quelque que). — De mème que l'on a dit, dès l'origine, tel que, de même l'on 
a dit quel que, adjectif composé correspondant pour le sens au latin qualiscunque, quicunque, 

et où quel est adjectif déterminatif et que pronom relatif (cf. malheureux que nous sommes, le 

sol qu'il est, $S 666). Jusqu'au xvir siècle, on écrivait quelle part qu’il aille, quel'äge qu'il ait, 
‘ tout comme nous écrivons encore aujourd'hui quel qu'il soit. Mais déjà à partir du xn° siècle, 

sans doute sous l'influence analogique des cas où quel, ne déterminant pas un substantif, 

était immédiatement suivi de que, dans quel qu’il soit, quelle qu’elle fût, le tour quel. que, 
‘quelle... que est remplacé d'abord par quelque, puis par quelque. que : au lieu de quelle part 
que j'aille, on dit d’abord : quelque part j'aille, puis quelle que part que j'aille. Au xvur siècle, 
cette dernière construction s’est imposée tout à fait, et quel que ont été réunis en un' seul 

mot quelque. L'ancienne construction n'a guère subsisté qu'avec quelques verbes comme 

être, paraître, sembler, etc., lorsque quelque est attribut : quel. qu’il soit, quelle ‘qu’elle 
“semble, etc. | : ‘ 

De plus, des règles furent, à la même époque, édictées pour l'accord de quelque. Jusque-là | 

il variait en nombre aussi bien devant les adjectifs que les substantifs : Quelques méchants 

-que soient les hommes ; quelques sévères principes que vous ayez, etc. On décida que quelque 
varierait s’il déterminait à la fois le substantif et l'adjectif, et, par suite, indiquait le doute 

sur l'espèce ou la manière : quelques vains lauriers que promelte la guerre; qu'il serait inva- 
riable s’il déterminait seulement l'adjectif : quelque bons musiciens qu ‘ils soient. Telle estla 
règle actuelle. 

Il y à aussi à considérer l'accord des adjectifs qualifiant d’ autres adjectifs, L L'ancien et le 

moyen français écrivaient : une femme demie-morte, des œufs durs cuils, des perdrix fraiches 
tuées, ete. De cet usage la langue a conservé : fleurs fraiches écloses, fenêtres grandes ouvertes, 

ils arrivent bons premiers; nouveau est invariable dans une fille nouveau-née, mais varie 

dans une nouvelle mariée, Les nouveaux venus, parce que l'on considère les participes mariée 

et venus comme des substantifs. Hors de ces cas, l'adjectif déterminant u un autre adjectif est 

considéré comme adverbe et ne prend pas la marque du pluriel. 

Tout. — Cet adjectif, dans l'ancienne langue, variait aussi dans tous les cas. C'est a au 
xvu° siècle seulement que l'on rencontre des hésitations, et que commence à s'établir 

- la règle d'après laquelle fout ‘préposé à un adicetif et signifiant « tout à fait » est inva- 
,riable. ° - 

| C'est la prononciation de tout qui à provoqué la création de sa syntaxe bizarre. Tout r ne 

se distinguant pas de tous devant les adjectifs commençant par une consonne au masculin . 

singulier et pluriel dans fout gracieux, tous gracieux, on a fini par regarder tout comme un 

adverbe; puis on a dit, par analogie, devant un adjectif commençant par une voyelle, tout 
aimables, comme l'on disait {out aimable. L'analogie s'est étendue même au féminin dans le 
courant du xvi' siècle, mais seulement pour le cas où {out est préposé à un adjcctif commen- 
çant par une voyelle : tout aimable, tout aimables, au lieu de’toute aimable, toutes aimables. 
Mais elle ne put triompher pour le cas où l'adjectif commence par une consonne ou une # 
aspirée; on continue à dire toute gracieuse, toutes gracieuses, loute honteuse, toutes honteuses, 
et c'est là, on le voit, un archaïsme, et non un cas d'euphonie, comme le prétendent les 

‘ grammaires. 
Enfin ajoutons ici les noms communs dev enus adjectifs i invariables où les adjcetits deve e- 

* nant invariables s'ils désignent des couleurs ou des nuances : une robe marron, des rubans 
cerise, des cheveux noirs, des gants gris perle, des yeux bleu foncé, des étoffes jaune pâle, des 
plumes feuille morte. Cependant l'on peut trouver au xvin° siècle des exemples montrant que 
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celte règle n'était point absolue : /a perdrix grise blanche et la Derdrix rouge blanche; des 
points d’une couleur jaune brune et obscure. 

Cette construction se présente sous trois formes : . . 
4. Nom commun devenant adjectif de couleur : habit marron, robe feuille morte, ruban rose. 
2. Nom commun devenant adjectif de couleur et déterminant la nuance d'une couleur : 

habit brun, marron, gris-perle. - . . | . 
3. Adjectif détérminant un autre adjectif et qui indique une couleur pour en spécifier Ja 

nuance : gris-blanc, brun foncé.” S ! | 
Dans le troisième cas, on a deux adjectifs dont le premier est devenu substantif : robe 

“brun foncé, c'est-à-dire robe d’un brun foncé; le second adjectif qualifie simplement le pre- 
mier devenu masculin singulier. Dans les deux premiers cas, on a un substantif pris adjecti-. 
vement ou en voie de devenir adjectif et qualifiant par ellipse le mot couleur sous-entendu : 
habit de la couleur du marron, habit marron; robe de la couleur d'une feuille morte, robe feuille 
morte. Celte ellipse parait moderne: toutefois, dès le xvi siècle, ontrouve les adjectifs rose et 
violet; or ces adjectifs n'ont pu se former qu'à l'aide de lournures comme habit marron, 
cheveux chätains. Ce sont les seules traces qu'on en ait trouvées jusqu'ici dans l'histoire de 
la langue. | : | 
II. ADJECTIF SE RAPPORTANT-A PLUSIEURS SUDSTANTIFS. — Quand un adjectif détermine 
plusieurs substantifs singuliers ou plusieurs substantifs pluricis, l'ancienne langue, con- 
formément à la tradition latine, usait de Ja liberté de faire accorder l'adjectif avec un seul 
des substantifs, le plus voisin. C'est ainsi que nous disons encore : un certificat de bonne 
vie et mœurs, ct aussi, bien que les grammaires expliquent cette exception par la synonymie 
des substantifs : il a une aménité, une douceur enchanteresse, cte. Hors de ces cas, depuis le 
xvn® siècle, il est de règle que l'adjectif se mette au pluriel s'il se rapporte à plusieurs subs- 
tantifs singuliers, el au masculin siles substantifs sont de genres différents. De là : son Aon- 

-_ ner et sa gloire entiers; sa gloire et son honneur entiers ; des dignités et des titres mérilés; des 
titres el des dignités mérités. 

$ 659. — Degrés de comparaison. 

. Comparatif. — 1° Le régime du comparatif était, en ancien français, marqué non scu- 
lement par que, d'après doctior quam Petrus, mais aussi pur de, d'après doctior Petro: on 
disail donc : plus savant que Pierre et plus savant de Pierre. La scconde construction a dis- 
paru au commencement du xvu* siècle, pour n'être conservée qu'avec les noms de nombre : 
plus d'un, il a moins de vingt ans. . : 

2 Sur l'emploi de la négation dans il est plus savant que vous ne pensez, voir $ 714. 
3° Quand le verbe de la proposition comparative réclame après lui une proposition 

complétive, comme demander, le que équivaut à deux conjonctions, l'une représentant le 
quod latin, l'autre le quam lalin. Ainsi la phrase je ne demande pas mieux qu'il vienne équi- 
vaut à : je ne demande pas mieux que que il vienne, le premier que dépendant de demande (cf. 
Je demande qu’il vienne), le second de mieux. On trouve du reste en ancien français que que 
au licu de notre simple que. … | 

Superlatif..— 1° Le superlatif relatif est rendu par le comparatif précédé de l'article ou 
d'un autre déterminatif : les plus beaux jardins, mes plus beaux Jardins. Cette construction 
fait que l'analyse seule permet de distinguer le superlatif du relatif dans des constructions 

, comme : /ës plus savants triomphent, et les plus savants triomphent des ignorants. 
2 Lorsque l'adjectif précède le substantif, comme dans la plus belle chose, l'article déter- - 

mine à la fois le comparatif et le substantif, Quand, au contraire, le substantif précède l'ad- . 
jectif, la languc actuelle exprime deux fois l'article : le chose la plus belle. Cette répétition. 
obligatoire de l'article, qui sert à distinguer plus nettement l'idée superlative-de l'idée com- 
parative, n'a commencé à s'introduire qu'au xv° siècle et ne s'est imposée qu'à la fin du xvn°: 
Auparavant l'on disait aussi bien : {a chose plus belle, les discours moins sérieux, que la chose 
la plus belle, les discours les moins sérieux. / 

3° De même ce n’est que du xvn° siècle que date la répétition de le plus, la plus, etc.,
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devant chacun des adjectifs coordonnés; on disait : il praliqua les plus hautes et excellentes 
vertus, c'est l'homme le plus riche et libéral. La répétition s'imposa d'abord quand les adjectifs 
n'étaient point synonymes, comme dans le second exemple, puis même aux cas de syno- 
nymie, comme dans le premier. ‘ L 

# Enfin la langue actuelle, toujours avec sa préoccupation d'analyser plus exactement 
la pensée, distingue un superlatif neutre, le plus, d'un superlatif masculin, féminin et singu- 
lier pluriel Le plus, la plus, les plüs dans : La rose êst la plus belle des fleurs; c’est au niatin 
que la rose est le plus belle. Cette distinction est inconnue de la plupart de nos écrivains clas- * | 
siques. , ‘ s Vo ‘ 

Il reste à signaler pour les comparatifs et superlatifs un cas particulier. 
Bien que les adjectifs, par leur nature, soient seuls susceptibles des degrés de compa- 

‘ raison, il n’est point rare de rencontrer avec la marque du comparatif ou du superlatif : 
1° Certains substantifs dont l'apposition fait de véritables adjectifs : les plus gens de 

bien; c’est un très homme de bien. Le | 
2 Certains adjectifs exprimant des idées absolues concrètes : carré, circulaire, double, 

triple, ou abstraites : divin, éternel, excellent, parfait, unique, etc. La logique semble inter- 
dire de les employer au comparatif ou au superlatif; mais pourtant ils-peuvent supporter 
des degrés de comparaison, lorsqu'ils sont employés dans un sens relatif ou figuré : l'auteur 
le plus divin, l’art le plus parfait, la chose la plus impossible, ete. | 

-SYNTAXÉ DES NOMS DE NOMBRE _ | - 

$ 660: — De l’accord des noms de nombre, 7 

Noms cardinaux. — Les noms cardinaux ne varient pas au pluriel : Zrois un de suile ie 
font 111. Seuls vingt, cent, mille, présentent quelques particularités. ° ‘ 

Vingt et cent multipliés par un nombre précédent prenaient, dans l'ancienne langue, la 
marque du pluriel, qu'ils fussent ou ne fussent pas suivis d'un autre nom de nombre; jusqu'en 
plein xvin° siècle, l'on écrivait quatre vingls trois, deux cents deux, aussi bien que quatre 
vingls, deux cents. Les grammairiens du xvur* siècle, partant de ce point de vue faux quele . | 
nombre tôtal est une unité propre indiquée par la chute de la conjonction et, ont décrété il 

1 

| 

l 

  
l'invariabilité de vingt et cent quand ils sont suivis d'un autre nom de nombre: | 

lille, comme nous l'avons vu 8 576, est le pluriel de mil, qu'il a remplacé dans sa fonc- 
lion de. singulier. Mais il est resté invariable au pluriel où, comme on le sait (S 544, 4), il 
représente l'unique débris des anciens pluriels neutres en e : deux mille hommes. Il ne varie 
que comme substantif : {rois milles d'Angleterre, | .. | 

Nombres ordinaux. — L'ancienne langue ignorait à peu près complètement l'emploi du pl 
, ardinal pour l'ordinal. On ne le rencontre guère que pour la désignation des dates. L'usage . | 

de Lire les nombres ordinaux comme ils étaient écrits étendit cet emploi, qui triompha défi- ! 
nitivement à la fin du xvir* siècle pour la mention des pages, des quantièmes, des Séries de Î 
personnages, ele. ; premier seul continue à être usilé dans Henri, Napoléon premier, et aussi 
le premier du mois; mais on dit plutôt page un que page première, el alors un ne s'accorde 
même pas en genre avec le substantif; un, dans ce cas, représente le chiffre 4 qui est dans 
la pensée de celui qui parle. Mentionnons aussi: quint dans Charles-Quint et Sixte-Quint. 

  

SYNTAXE DE L'ARTICLE 

\ - . ‘ : - - | LE $ 661. — Syntaxe de l’article. 

L'article se présente en français sous trois aspects : l'article défini, l'article indéfini, 
l'article partitif. - | 

} 

| 

L. Article défini. — Nous avons vu ($ 593) que l'article défini est sorti d'un démonstratif | 
latin qui, par un affaiblissement graduel de sa signification, a abouti à la simple fonction 
d'individualiser le nom qu'il accompagne. Par suite, l’article n'a pu s'imposer dès lorigineà 

 



SYNTAXE DL L'ARTICLE | LL 249 
tous les substantifs sans exception; c'est peu à peu qu'il cest devenu d'un emploi général, 

mais non pas absolu; car, comme on va le constater, la languc actuelle s'en passe dans 
nombre de cas. |: | 

. Avec les noms de personnes. — L'article n'a pénétré les noms propres de personnes que 
dans quelques cas : oo ° : ‘ ot 

1° Lorsqu'ils sont d'anciens appellatifs :. Claude le-Lorrain, et en particulier ceux qui 
désignent une nationalité; dans ce cas l'article s'est soudé au nom : Langlois, Lebreton, : 

- Lefrançois, ete. | .- Re 
2° Quand le nom de personne est employé comme nom commun : l'Agrippine et la Cléo- 

pütre de l’histoire. - | | 
Avet les nomSgéographiques. — Sculs les noms de villes, sauf quänd ils ont été formés à . 

l'origine de noms communs, comme le Havre, ont persislé à être employés sans article; les 
noms de montagnes ont pris l'article; quant à ceux de fleuves et de pays, il sont sujets à de 
nombreuses contradictions : on dit la Seine, la Loire, mais eau de Seine, Bar-sur-Seine, 
Pont-sur-Yonne, ete. De même on dit : “kistoire de France; histoire littéraire de la lance; 
l'empereur d'Autriche, l'empereur di Japon; il vient d'Italie, il part pour l'Italie; il va en 
Chine, il part pour la Chine. L'absence de l’article avec les prépositions en et de semble être 
un trait archaïque. ° , 

Avec les noms communs concrets. — L'article ne s'emploie point encore de nos jours : 
1° Devant certains termes religieux comme vépres, complies : aller à vépres, chanter com- 

plies; devant des substantifs désignant des phénomènes périodiques, les mois, les jours, les 
parties de la journée, certaines fêtes : avril a été beau, il viendra lundi, midi sonne, demain 
malin, lundi prochain, Noël approche, Püäques sera tard, ete. Toutes ces expressions sont 
des archaïsmes et témoignent d'un état antérieur de la langue où tout substantif dont l'idée 
avait un caractère d'unité ou de périodicité bien déterminé se passait d'article. ‘ 

2° Quand le substantif désigne non un individu ou'un objet de l'espèce, mais l'espèce. 
L'ancienne langue, dans ce cas, ne faisail point usage de l'article. Nous en avons conservé des 
traces non sctilement dans des locutions proverbiales comme Souvent femme varie, ele., mais 
encore dans mainte autre locution, comme lächer pied, fermer boutique, rendre: gorge, jeter 
î terre, sortir de table, aller en bateau, aller bar mer, aller à cheval, etc. 

Aveë les noms communs abstraits. — Les noms abstraits ont naturellement été moins que 
les précédents pénétrés par l’article dans l'ancienne langue. Ce n'est guère que depuis le 
xvu siècle que l'analogie avce lès noms concrets leur a imposé l'article. Au sujet, “sauf dans : 
des proverbes comme Pauvreté n’est pas vice, Noblesse oblige, etc., l'article est toujours de 
rigueur. 1] n'en est point de même lorsque le substantif est complément d'un verbe ou sur- 
tout de prépositions; la langue a conservé nombre d'expressions toutes failes qui tendent 
sans doute à disparaitre, mais qui sont destinées à vivre longlemps encore : perdre patience, 
prendre peur, avoir faim, avoir soif, courir risque, entendre räillerie, trouver moyen, lenir tête, 

. mettre fin, clc.; agir par intérêt, par peur, manquer de courtoisie, tirer de peine, mettre en 
peine, être en danger, entrer en possession, ete. . 

Avec les substantifs accompagnés d'adjectifs. — Dès l'origine, Ja languc à employé l'a. 
licle devant les noms accompagnés d'un qualificatif, Toutefois : Vo 

1° L'article ne s'exprimait pas avec certains adjectifs accolés à des noms ‘propres : c'est 
ainsi que nous disons encore : saint Léger, feu Toupinel, | . 

: 2 T'out en ancien français pouvail ne pas êlre précédé de l'article au pluriel: c'est ainsi 
que nous disons encore la Toussaint, tous deux, tous quatre!, US . 

En résumé, l'article qui, à l'origine de la langue, semblait être spécialement r'ÉSCPVÉ AUX 
noms concrets pour les distinguer des noms abstraits ou pris dans un sens général, ne. 
semble plus actuellement que le signe des noms communs servant à les désigner des noms 
propres, sauf pour certains noms propres géographiques. 

1. Remarquons la place de l'article dans tous les hommes d'après la tradition Jatine {totas illas terras). La même observation peut être faile pour ai, qui était adjectif en ancien français : par mi la ville, devenu parmi la ville, Pour : méme et seul, ils prennent un sens différent suivant qu'ils sont précédés ou suivis de l'article, distinction toute mo- derne. ’ ‘ ,
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‘IT. Article indéfini. — L'article indéfini, qui sert à mettre en rêlief un objet indéterminé: 

a été tiré pour le singulier de l'adjectif numéral unus, qui, à partir du v® siècle, avait pris cà 
et là le sens du latin quidam (un certain). Pour le pluriel, voir IL 

‘ On rencontre déjà un avec ce sens dans Sainte Eulalie. Mais son emploi fut loin desé 

tendre aussi rapidement que celui de l'article défini, surtout quand le substantif est.accom 
pagné d’un adjectif. Ce n’est guère que depuis le xvn° siècle que l'on dit : Un grand malheur 

nous menace, C’est une triste chose. Nous disons encore, quand le substantif est attribut : C’est 
dommage, C'est grand dommage, C’est chose fâcheuse,. Vous'êles bon fils, ou complément : Je 
vous trouve honnête homme, Mourir de mort naturelle, Être en vilaine posture, ele. De mème 
encore dans une proposition négative ou interroge alive : On ne voit dme qui vive;. Y a-t-il au. 
monde homme qui...? après sans : Sortir sans “chapeau; ; dans les phrases comparatives : : 
Plus heureux que roi, 
IL Article partilif. — Cet emploi particulier de l'article précédé de la préposition de 

n'est guère devenu régulier qu'à partir du xv° s'ècle. L'ancienne langue, elle ‘aussi sans 
doute, employait de et l'article, mais seulément dans le cas où il s'agissait d’une portion 
indéterminée d'un objet déterminé : perdre du ‘sang signifiait qu'il s'agissait d'un sang 

déterminé, comme quand nous disons : Envoyez-moi de l'éloffe ou de cette étoffe dont vous 
m'avez parlé; si l'objet élait indéterminé, elle disait : perdre sang, ou encore perdre de sang. 
C'est cctle dernière construction sans article que.nous trouvons dans assez, beaucoup, trop 
de vin; il n'a pas, point, plus de pain; un morceau de viande; ete. 

L'article s'étant imposé de plus en plus pour tout substantif concret ou ‘abstrait, on. 

perdit conscience de la différence entre perdre de-sang et perdre du sang, et du, des pré- 
cédèrent régulièrement les substantifs, que.là portion indéterminée dont il s’agit fit partie 
d'un objet déterminé ou indéterminé. La préposition de a tellement perdu sa valeur qu’on en. 

est arrivé à faire précéder du, des, d'une préposition : pour de l'argent, avec des efforts, ete. ; 
mais on n'a pas été jusqu’à dire se nourrèr de du pain; ici on a renoncé à l'article partitif. 

.. L'article partitif se présente devantdes noms d'objets qui se comptent : acheter des livres, 

et devant des noms d'objets qui ne peuvent pas se compter ou qui sont censés ne pas se 

compter : boire de l’eau, manger des fruits. Dans le second cas, des cor respond à un singulier 

du : manger du fruit; dans le premier, il correspond à un singulier un : acheter un livre; 

résullat curieux, qui montre au singulier un nom indéterminé, au pluriel un nom détérminé; 

en d'autres termes, des article déterminé est devenu le pluriel de l'article indéfini un. 

Quand le substantif est accompagné d'un adjectif, il faut distinguer le cas où le subs- 
tantif est au pluriel de celui où il est au singulier. 

S'il est au pluriel, la langue, au xvn° siècle, emploie régulièrement des. Mais les gram- 

maires.condamnaient déjà l” emploi de des quand l'adjectif précède le substantif; ils voulaient 

que l'on dit de grosses larmes ct non des grosses larmes. Cette règle, sans avoir triomphé défi- 

nitivement, est celle qui est adoptée aujourd'hui par les grammaires : on doit dire de pelits 

enfants, de grandes fi filles, à moins que l'adjectif et le substantif ne forment un véritable‘nom 

| COMposé : des jeunes gens, des beaux esprits. L'article, au contraire, a persisté quand l'ad- 
jeetif suit. : des enfants obéissants, des maisons neuves. 

Quand le substantif déterminé est au singulier, la même distinction a été adoptée; mais 

elle n'est vraiment rigoureuse que si le substantif est pris dans un sens général : {la du pain 
excellent, Il a d’excellent pain; Il boit de l’eau claire, Il boit de bonne eau. Si le substantif est 
pris dans un sens particulier, l’article est employé alors mème que l'adjectif précède : Je 

- veux boire de l'excellent vin gi est dans votre cave. 

ss . oi SYNTAXE DU PRONOM 

$ 662. —  Pronoms personnels. . 

I. Pronom personnel sujet, — 1° Nous avons vu ($ 591) comment, par un affaiblissement 
--graduel des flexions verbales, s ‘imposa de plus en plus k présence, du pronom personnel 

1. Sans le sou OU SAS un SOU est sans doute” euphonique. ‘ | Fo



s 

a ce PRONOMS PERSONNELS L | os 
sujet pour marquer la personne grammaticale des verbes : comment, par suite, je, tu, il, ils, 
furent remplacés dans leur emploi emphatique par moi, loi, lui, eux; nous avons vu aussi 
que la langue n'a pas établi de distinction entre nous, vous accentués et nous, vous alones. 
On dit donc je lis, tu lis, ele., et moi qui lis, toi qui lis, ete., mais, de part et d'autre nous lisons, 
vous lisez, et nous qui lisons, vous qui lisez. Celte question de syntaxe a dù être exposée à 
propos de la morphologie du pronom; nous n'avons päs y revenir. - Le | 

2 Pronom impersonnel IL. — Le pronom il employé devant les verbes impersonnels 
comme i! pleut, elc., et devant les verbes personnels pour annoncer un sujet, commé dans 
A viendra un homme, est un neutre logique et non un neutre grammatical. Il ne vient nul- 
lement du pronom neutre latin ‘illum (pour illud), qui a donné en ancien français el. 
Presque inconnu de la très ancienne langue, qui ne l'employait guère qu'avec les formes de 
avoir el de étre, il ne commença à être véritablement en usage qu'à partir du xn° siècle, c'est- 
à-dire à l'époque où l'on prit l'habitude d'exprimer les pronoms personnels devant le verbe. 
Du jour où l'on dit : i/ vient, il débarque, il dut paraitre dur de dire : pleut. Au xviv siècle, les 

Cas d'omission de ce pronom sont très nombreux.encore. Nous avons conservé certaines 
traces de celte omission : tant y a que; n'importe; sè bon vous semble; d’où vient, d'où résulle 
que; à Dieu ne plaise; cing et, trois font huit; Gtez deux, reste.six. La langue populaire dit 
couramment : faul-pas vous déranger; y a pas de dunger; ete. 

Sur if remplacé par ce, voir £ 664. | 7 
3° Origiñe de la tournure interrogative. — Quand l'interrogation repose sur le verbe, on 

place en général le pronom personnel sujet après le verbe : vient-il? et quelquefois devant 
le verbe : il vient ? Dans le second cas, le ton de la voix suffit pour marquer la question. 

Mais lorsque l'interrogation ne retombe pas sur le verbe, le pronom sujet est toujours 
postposé : quand viendrez-vous? que faisons-nous ? L'inversion du sujet est, en quelque sorte, 
le signe de l'interrogalion!, | | 

S'il y a un substantif comme sujet, tanlôt on le postpose simplement : d’où vient Pierre? 

. 

tantôt on le prépose en le rappelant après le verbe par un pronom : d'où Pierre vient-il? Dans 
ce cas; le substantif est dit sujet grammatical, et le pronom sujet logique. Cette seconde cons- 
truction ne s'est pas imposée telle quelle dès l'origine de la langue. Elle est la fusion de deux 
constructions, l'une encore en usage dans d'où vient Pierre? d'où vient-il? l'autre qui con- 
sistait à placer dans la proposition interrogative le sujet en tête, soit pour le mettre en relief, 
soit pour. obéir à la tendance de plus en plus caractérisée du français à donner à la phrase 
une construclion uniforme, où le sujet occupe la première.place : Pierre; d’où vient? Peu à 
peu on perdit conscience du véritable rôle du substantif ainsi préposé, ct on en fit un simple 
sujet grammatical rappelé par un pronom sujet logique après le verbe, et les deux construc- 
tions se mélangèrent : d’où Pierre vient-il? | oo 

IL. Pronom personnel régime. — 1° 11 faut distinguer l'emploi des formes accentuées de 
” celui des formes atones. Mais tout d'abord il faut écarter le cas où les formes accentués sont 
employées emphatiquement : c’est moi qu’il demande; ce sont eux qu’il vise; ele. ; ou encore : 
nous l'aimons toi el ton frère. Hors de ee cas spécial, la langue moderne emploie les formes 
accentuées moi, toi comme régime direct ou indirect. d'un impératif posilif : écris-moi, 
ménage-toi ; si l'impératif est négalif, la forme atone est exigée : ne m'écris pas, ne le ménage 
pas. Lui, au contraire, n’est employé que comme régime indirecl, mais également avec un 
impératif positif et un impératif négatif : écris-lui; pense à lui; ne lui écris pas}; au régime 
direct, le remplace lui : aime-le; ne l’aime pas. Eux est remplacé par les comme régime 
direct : aime-les; ne les aime pas ; par leur comme régime indirect non prépositionnel : écris- 
leur; ne leur écris pas; mais on dit, avec les verbes qui exigent une préposition : pense à eux, 
vis pour eux. Fe D US 

Avec les autres modes, moi, {oi, eux ne sont employés que comme régimes préposition- 
nols : il pense à moi, il m'envoie à loi, il songe à eux. Lui est employé comme régime indirect. 
el comme régime prépositionnel : lui étre semblable; il lui écrit; je pense à lui. 
‘Comme on le voit par ce qui précède, les formes accentuées employées comme régimes 

4. Nous verrons $ 665 l'origine de la locution interrogalive est-ce que.
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p'épositionnels suivent Loujours le verbe: In ‘en était pas de même dans l' ancienne langue; 

qui les préposait souvent; nous en avois gardé les lotions : aulorisalion à nous + a0cordée, 
une erreur par lui cominise, etc. 

. Notons aussi que deux pronoms persônnels, l'ün régime direct, l'autre régime indirect, - 
ne peuvent précéder le verbe, sauf quand le régime direct est le pronom de la z personne le; 

‘la, les : en ce cas, le régime indirect suit s’il est à la 3° peréonné, précède dans les deux autres 
cas. On dira : il m'envoie .à toi, à lui, et non il Le m'envoie, il lui m'envoie ou il me l'envoie, il 
me lui envoie. On.dira. encore : il me l'envoie, et il le lui envoie, et non il le m'envoie, il lui 
l'envoie. Dans l'ancienne langue, au contraire, lorsque le régime direct était autre que le, la, 
les, le régime indirect moi, toi, lui préposilionnel pouvait se placer avant le verbe :-il à vous 
m'envoie. D'autre part, quand le régime indirect était le, la, les, il pouvait précéder le régime 
indirect de la 1° ou de la 2° personne : je le vous envoie. Cette construction était encore en 
usage au début du xvn° siècle. Vaugelas et l'Académie ont fait triompher définitivement la 
construction moderne, bien qu'il soit contradictoire de dire il le lui dira à côté de il me le dira. 

Signalons enfin la distinction qu’établit la langue actuelle, pour la place du pronom; 
dans une locution composée d'un verbe principal et d'un infinilif : sile pronom est régime 
de l'infinitif, il se place entre le verbe principal et l'infinitif : Je vais le chercher; si le pronom. 

. est le régime du verbe principal, il se place entre le sujet et ce vérbe : Je le vois tomber. Cetté 
distinction ne date que du xvur siècle; l'ancienne langue disait je le vais chercher aussi bien” 
-que je le vois tomber, La construction ancienne pour le pronom régime de l'infinitif s'est: 
‘conservée avec les six verbes entendre, envoyer, faire, laisser, sentir, voir, parce qu'ici l'infi- 
nitif actif est l'équivalent d'un infinitif passif dont le pronom serait le sujet : : Je le vois battre 
= je levois être battu. 

20 Le pronom soi appelle des : remarques particulières. . ‘ 
. Alors que du xiv° siècle au xvt° les formes accentuées moi, Loi, lui, eux avaient peu à peu 

cédé] a place comme régimes aux formes alones pour aboutir à l'état actuel que nous venons 
d'exposer, la forme accentuée soi avait résisté à cet envahissement de la forme atone, ctavait, 
continué à être employée comme régime direct, notamment avec l'infinitif et le participe pré- 
sent ou le gérondif. Il nous-est resté de cei usage soi-disant, et la forme accentuée, depuis le 
xvn° siècle, ne s'emploie plus qu' “après une préposition, après #16... que, Comme, que, où 
comme attribut : attacher à soi, n aimer que soi» aimer son Drochain comme soi- -même, avoir 
besoin d'un plus petit que soi. re 

Le pronom réfléchi marquant un rapport d'identité avec le sujet, l'ancienne langue 
employait soi pour rappeler n'importe quel sujet; elle disait : L/ porte de l'argent sur soi. 
Depuis le xvin siècle, on doit dire : 11 porte de l'argent sur lui, l'emploi de soi s'étant res- 
treint à un sujet indéterminé ou inanimé, ‘ 

‘ De mème la langue actuelle a unc tendance à faire de soi un pronom singulier, et à le 
remplacer au pluriel par eux, elles, alors même que le sujet est indéterminé ou inanimé. On : 
dit bien : Ces personnes se plaisent, ce qui prouve que le réfléchi est autant pluriel que singu- 
lier, mais.on dit: Les fautes que les guerres entraînent après elles, plutôt qu'après soi. 

3° Le neutre logique Le rappellé soit un pronom neutre : Ce que vous dites, je le comprends, 
soit un infinitif sous-entendu : Travaillez, puisque vous le pouvez; soit une proposition : 
L'affaire est autre que je ne le pensais. Cette dernière construction à été utilisée pour modifier 
le sens d'un certain nombre de verbes en les accompagnant du neutre le : l'emporter. 

Le annonce une proposition qui suit dans : Je le vois bien qu il m'aime; cet emploi tend 
à devenir rare dans la langue actuelle et se restreint'aux cas où-l'on veut insister sur Ja 
proposition en question. Au xvir siècle, au contraire, ce tour était courant. 

Jusqu'au xvin‘ siècle, on employait Le, la, les attributs alors même qu'ils représentaient 
un adjectif, un nom pris dans un sens indéterminé, ou une proposition : on disait done : 

- Êtes-vous malade ? Je ‘La'suis. Êtes-vous reine? Je la suis. Serez-vous satisfaite? Je la serai. La 
langue actuelle exige dans cè cas le neutre Le: : ? 

. Elle l'exige aussi lorsque le substantif représenté par ic. pronom régime estindéterminé 
nous ne dirions plus comme au Xvn° siècle : Tout es tentation à à qui la craint, mais à qui le 

ÿ : . 
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‘ rapporte toutes choses. - 

21 11 PRONOMS POSSESSIES -:* : -. | 933 

“IT: £mploi des formes du pluriel pour celles du sinjulier, — Les formes du pluriel à Ia 
1° et à la % personné s'emploient pour éelles du singulier par politesse ou par respect. C'est 
là une tradition qui nous vient de la Rome impériale, où, à-partir de Dioclétien, les Césars 
dirent nos au licu de ego en parlant d'eux-mêmes. Vos a été employé pour tu ‘dès les plus 
anciens temps de la langue. D us LT hcoeie et Po 

IV. Périphrases remplaçant les pronoms personnels. — L'ancienne langue employait sou- 
vent.unce périphrase à la place du pronom personnel. Au lieu de moi, toi, soi, lui, elle .disait 
thon’ corps, les membres; son nom, sa chair, sa personne, ctc..Cet usage a dispäru, sauf avec 
les deux mots corps et personne dans les expressions à son corps défendant, venir en per- 
sonné, parlant &-sd personne." : D OT ee ee, 

- V. Pronoms adverbiaux. — En et y sont des pronoms qui'sont étymologiquement des 
adverbes, mais qui ont perdu graduellement leur valeur adverbiale. Te | 

. En: — La valeur adverbiale de en, de l’adverbe lalin inde, se retrouve encore dans lescis 
où, rappelant üne proposition précédente, ex marque un rapport'de cause : Faites: cela, je 
vous en aimerai davantage. | 

Elle se reconnait en outre dans une grande quantité d'expressions où ei ne représente 
pas un mot spécial, mais exprimé un rapport vague : n’en pouvoir mais, c’en.est fait. Le noni- 
bre de ces locutions tend à augmenter : s’en tenir à, il en est ainsi, en demeurer là, s’en pren 
dre à, en vouloir à, en avoir à quelqu'un, en imposer à, il en coûte, n’en ‘pouvoir mais, elc.; 
n'avaient pas encore pris définitivement en au xvn° siècle. 

La valeur pronominale de en apparait quand il marque : - 2 
1° La possession: J'aime Paris, j'en admire les monuments. Dans cé cas, le pronom ex 

renvoie surtout à un non de chose; de plus en‘plus, on en bannit l'emploi quand le posses- 
seur estun nom de personne, à moins que le possédé ne soit sujet. On dit : Zl en est le fils, mais 

“non plus, comme au xvuf-siècle : J'en ai vu le fils, que nous remplaçons par : J'ai vu son fils. 
2° Un complément indirect, Dans ce cas, il s'applique encore indifféremment aux per- 

sonnes et aux choses : Avez-vous vu mon père? Parlez-m’en. Toutefois l'emploi de en semble 
se restreindre ici encore aux noms de choses. Alors que le xvn° siècle employait surtout en 
complément indirect pour rappeler des noms de personnes et employait au contraire les 
périphrases de. lui, d'elle; d'eux pour rappeler les noms de choses, c'est le rapport inverse 
qui domine dans la languc actuelle. —— or .. 7. 

‘3 Un complément partitif. La langue moderne a considérablement étendu cet emploi, 
qui était assez restreint jusqu'au xvin* siècle.On ne disait pas : /4 n'y en eul pas un seul pour 
oser dire; Vous avez plus de feu que n’en ont les jeunes gens, ‘mais 11 n'y eut pas un seul; que” 
n'ont les jeunes gens. . : . ‘ eo \ 

Y. — La valeur adverbiale de y, de l'adverbe latin ibi, se retrouve dans les locutions : 
ya, il y va de, il y parait, Y fait mème tellement partie de la locution il y a, qu'il forme 
pléonasme : 1! y a à Paris. = Fe D ie US 

Elle se reconnait aussi dans un grand nombre de locutions où y représente l'idée de ce 
qui précéde plutôt qu'un nom déterminé : Voulez-vous? J'y consens. N'y voir goutte. Vousn'y 
êtes pas. : . : . . | Ut . - | 
. En qualité de pronom, y tient la place d’un nom précédé d'une préposition et fait l'office 
de complément indirect; et; coinme pour en, la langue actuelle tend à en restreindre l'emploi 
aux noms de choses. Nous ne pourrions plus dire comme au xvn° siècle : Je pense à vous, j'y 

À 
‘ 

$ 653. — Pronoms possessifs; 

| L-— Nous avons vu (8595) que peu à peu la langue avait distribué en deux sériès et 
appliqué à deux emplois différents les possessifs; suivant qu'ils étNent accentués ou atones, 
Les formes accentuées sont devenues exclusivement des pronoms : le mien, le tien, ete.; les 
formes atones sont devenues exclusivement des adjectifs : mon, (on, etc. | 

La perte de mien, tien, sien comme adjectifs est regrettable. Dans la plupart des cas où 
d'ancienne langue use des formes accentuées, il serait impossible à Ja langue actuelle de 
rendre le sens complet par les simples formes atones :ux mien ami est autre chose .que mon
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ami et doit se traduire par une périphrase : un ami à moi ou un de mes amis. Aucune votre 
entreprise signilie aucune entreprise de votre part. L'idée marquée par le possessif accentué 

est de même marquée aujourd'hui par l'asectir propre : ma propre expéri ience est t l'équiva-: 
lent de la mienne expérience. 

- IT. Possessif remplacé par l’article. — On supprime l'adjectif possessif dans la langue 
actuelle quand l'idée possessive est déjà clairement exprimée : // a mal à la tête; Il souffre 

de la jambe. Cette distinction ne date définitivement que du xvin: siècle et a permis d'établir, 
des nuances de sens, suivant qu’on exprime ou non le possessif; comparez se couper. les che- 
veux et couper ses cheveux ; se former le goüt et former son goûl ; etc. 

HL..— Son, sa, ses renvoient au possesseur, même lorsque celui-ci n’est pas le sujet de 

la proposition ouest placé dans une autre proposition. Jusqu'au xvi° siècle, dans le dernier 

cas, on employait de préférence les périphrases de lui, d'elle, d'eux, d'elles, ce qui évitait 
bien des équivoques de sens qu'amène forcément dans la langue actuelle l'emploi de son, 
sa, ses : elle avait consenti au déshonneur de lui était plus chair que elle avait consenti à son 
déshonneur. : L 

De même la règle qui exige l'emploi du pronom en lorsque le possesseur est un nom 

de choses ($ 662, V) est récente et ne date que du xvin* siècle :-J'aime Paris et j'en admire 
les, monuments. Toutefois, elle souffre de nombreuses exceptions et semble peu appliquée par: 

la plupart de nos écrivains. 
© IV. — Deux possessifs ne peuvent aujourd’ hui précéder le substantif. Nous disons : mon 

père et le tien. La vieille langue pouvait dire : le mien et tien père. 

De plus, l'ancienne langue usait de la liberté de n'employer qu'un seul déterminatif 
devant plusieurs substantifs qui semblent réclamer chacun un déterminatif spécial, et elle 

pouvait indifféremment le faire accorder avec le premier des substantifs ou avec tous. C'est 

ainsi que nous disons encore : en mon dme et conscience; en son lieu ct place; ses père et mère; 
à ses risques et périls. Dans tous les autres cas, la langue actuelle réclamie impérieusement 

la division des idées et la répétition.des-déterminatifs!. LE 

V, — Le possessif avait souvent dans l'ancienne-langue là valeur d' un ï génitif objectif : : 

son mépris signifiait non seulement le mépris qu'il éprouve (sens subjectif), mais encore le 

mépris qu'on éprouve pour lui (sens objectif). La langue moderne se montre plus réservée 

dans cet emploi. Nous disons toutefois encore : à mon aïde, à sa suile, en mon honneur, à mon 
. égard, etc. Ici l'adjectif possessif représente le complément, l'objet de l'idée verbale transitive 

renfermée dans le substantif : venez à mon aide est l'équivalent de venez m'aider; en mon hon- 
_ neur, de pour m’honorer. Dans d'autres cas, l'adjectif possessif ne représente pas le complé- 

ment d’un verbe, mais ne peut s'expliquer que par l’ellipse d’une proposition : à mon endroit, 

avoir de ses nouvelles, porter son deuil, ete. Il en est de mème dans des expressions comme : 
il est bien de sa personne, ce que vous avez écrit à son sujet, et aussi dans : cela sent son vieil- 
lard, son vieux  Lemps, faire son malin, etc. 

$ C6£. — Pronoms démonstratifs. 

. Nous avons vu ($$ 596 et 597) comment, de réduction en réduction, la famille de 
*ecc(e)isti, franc. cis£, cest, cet, ce, avait constitué les adjectifs démonstratifs de la langue 

acluelle, laissant à la famille de “ecc(e)illi, franç. cil, cel, celui et au neutre ce, lc rôle de 
pronoms démonstratifs. : - 

L Pronom CE LUI. — 4° Nous disons : Le livre de Pierre et celui de Paul, rappelant ainsi, 
devant un complément déterminatif, un.substantif qui précède par le pronom démonstratif. 

Cette construction n'est définitivement adoptée que depuis le xvin* siècle. Encore au 

xvn* siècle, de même que le latin disait : La vie des hommes est plus courte que des comneilles, 
. On disait : Zl quitéa tous autres soins que de sa sépulture; Sans autre rempart que d’un bois 
fragile: Il n'est même. pas certain encore aujourd hui que l'on soit obligé d'exprimer le 

1. La liberté était la même pour l'article quand deux adjeclifs se rapporlaient à un substantif de façon à dési- 
gner deux choses distinctes : l'ancienne langue disait indifféremment : {a langue anglaise et française et les lan- 
ques anglaise el française. Les grammairiens modernes ont décrété que l'adjectif reçoit | la loi du substantif et ne 

- da lui impose pas, et qu " faut dire : la langue anglaise et la française. : . - - 

s 
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pronom celui, celle quand le complément est un infinitif, et que le-substantif précédent n'est 
pas accompagné de l'article défini : il serait peut-être archaïque, mais point incorrecl,. 
d'écrire : Sans autre embarras que d'essuyer ses larmes. Ue. | 

2° Celui, dans la langue actuelle, ne peut être-employé absolument, c'est-à-dire sans la 
particule ci ou là, si ce n'est lorsqu'il est immédiatement suivi d'un complément délermi-. 
natif : celui de Picrre, ou d'une proposition relative : celui qui vient. Jusqu'au xvi° siècle, au 
contraire, on l'employait absolument dans tous les cas : de là la construction archaïque 
encore usitée : Votre exemple et celui si généreux qu'a donné votre frère, où qui est séparé de. 
celui par une incise. Les grammairiens du xvu° siècle avaient condamné cette construction 
et voulaient que, dans ce cas, on employât celui-là : Celui-là est homme de bien qui fait du 

bien aux autres; tournure qui elle-même à vicilli et est généralement remplacée par une 
” autre moins expressive : Celui qui fuit du bien est homme de bien. : 

Il est un autre cas où l'emploi absolu de celui semble résister aux efforts des grammai-. 
riens : c'est lorsqu'il est accompagné d'un adjectif, ou d'un participe, -ou d'une autre déter- 
mination non suivie d'une proposition relative : ajoutez ce service à ceux déjà rendus a beau 
être condamné par les grammaires officielles, c'est une construction ancienne qui, après 
avoir, disparu de la langue à un moment, parait s'imposer de nouveau. . 

3° Celui est partout remplacé par celui-là, même devant une proposition relative : c’est 
celui-là qui m'a volé, où la proposition relative est une appôsition. Le xvu° siècle, d'ailleurs, 
employait celui-ci et celui-là librement devant qui, et le langage populaire, peu soucieux des 
différences assez subtiles insliluées entre l'emploi de celui et l'emploi de celui-ci, celui-là, 
en vient à se servir seulement de ces dernières formes : celui-ci qui me parle, celle-là de 
votre père. | 

IL. Pronomneutré CÆ.— 1° Ce sujet ou attributs'emploie comme sujet du verbe étre pour 
rappeler le sujet logique : Vous avez tort, c’est évident, ou pour l'annoncer : (’a été la cause 
de bien des erreurs, ou encore comme antécédent d'une proposition ‘relative : Ce qui me 
chagrine le ‘plus, Ce ‘dont je suis :offensé. Dans: ce dernier cas, aux xvi° et xvne siècles on: 
cmployait souvent ceci, cela : Est-ce ceci de quoi vous me parlez? C’est cela dont Je suis 
offensée. De plus, au lieu de ce, le xvn* siècle employait le plus souvent il Pour rappeler le 
sujet logique; il disait : il est bon, il est vrai, au lieu de : c’est bon, c'est vrai. L'usage actuel ne 
conserve guère il que lorsque la proposition impersonnelle est déterminée par quelque com- 
plément : comparez il est vrai que j'ai eu tort à c'est vrai; il en est ainsi à c’est ainsi. Toutefois ‘ 
il est vrai s'emploie encore absolument. | 

Par contre, nous employons le pronom i{ au lieu de ce qui, dans l'ancienne langue, 
servait à annoncer une proposition; l'ancien français disait : Ce pourrait être que la chose 
fit vraie; le français moderne dit : {{ pourrait être que, ctc. | 

Cette substitution de il à ce n’est point toutefois absolue lorsque le verbe qui précède ce 
est Je verbe étre. Dans ce cas, lorsqu'on veut appeler l'attention d’une façon particulière 
sur l'idée exprimée par la proposition qui suit, la langue moderne emploie encore ce; elle 
dit soit /! est étrange que mes enfants me trahissent, ‘soit C’est élrange que mes enfants me 

“trahissent; Il est vilain de jurer de la sorte, et C'est vilain de jurer de la sorte. 
dirions plus, comme au xvi siècle : Cela est étrange que; Cela est vilain que. . 

Un autre emploi analogue de ce est dans les phrases : Ce qui me-plait, c’est sa bonne 
humeur; Ce qui me plait en vous, c’est que vous ne vous découragez pas. Ici ce annonce soit un 
sujet grammatical de est, soit une proposition complétive, déjà annoncés dans une propo- 
sition précédente par ce qui, ce que, suivis d'un verbe. Cet emploi de ce n'a été définitivement 
établi qu'au xvur siècle. D'abord préconisé pour le cas où le sujet était trop éloigné du 
verbe étre, il s'étendit peu à peu à n'importe quel cas. l'outefois cet emploi n'est pas 
absolu; il n’est encore vraiment obligatoire que lorsque le verbe étre est suivi d'un subs- 
tantif au pluriel : Ce qui l’accable, ce sont ses malheurs. : 

Un autre emploi annonciatif de ce, propre à la langue moderne, est celui qui sert à mar- 
-quer l'interrogation dans Ja locution est-ce que. Cette locution, passée de la langue de la con- 
versation dans celle des livres, tend à remplacer l'ancienne construction où l'interrogation 

- était simplement marquée par la postposition du pronom sujet ($ 662, 1). L'st-ce qu’il vien. 

Mais nous ne
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dra : ? (c.-à- -d. est-il vrai qu'il viendra?) au lieu de viendra-t-il ? Nous verrons ($ 665, Il) que. 

cette locution à été utilisée même avec les pronoms interrogatifs. 

Remarquons enfin, pour terminer, que le neutre ce sert aussi bien à rappeler ou à 

annoncer un substantif masculin ou féminin qu'une idée ou une proposition : il est logique 

de dire : c’est vrai, c'est vilain de mentir, mais non C’est moi, c'est mon père, c’est une infamie. 

Le français'a abandonné dès l'origine la tradition du latin qui annonçait un substantif de 
chose ou de personng par un démonstratif du même cas, du même genre et du même nom- 
bre; au lieu de dire : celles sont les qualités du cœur, le français dit : ce sont les qualités du 
cœur, faisant ainsi du pronom démonstratif non un mot grammatical sujet à accord en genre 
et en nombre, mais une sorte d'adveibe servant à annoncer ce qui suit. Aussi cette cons- 

truction à-t-elle été utilisée pour mettre en relief un des termes d'une proposition princi- 
pale en transformant cette dernière en proposition relative. Là où le latin dit : Darium vicit 

Alexander, le français dit : C’est Darius que vainquit Alexandre. Là où le latin dit : Alexander 
Darium vicit, le français dit : C’est Alerandre qui vainquit Darius. On a là une construction 
emphatique qui sert à rendré ce que la langue latine exprimait par l'ordre des mots. 

.®Ces employait dans l'ancienne langue comme régime soit de verbes, soit de prépo- 
sitions. Bien que cela ait commencé à le remplacer au xvr siècle, il n'avait pas encore tout 

à fait disparu au Xvui° : ce dit-il, ce dit- -on, outre ce, à ce faire, en ce faisant, et de même ce 

‘résumiänt une proposition précédente, étaient d’un ‘emploi courant, malgré les grammai- 

riens. Nous avons conservé en style de pratique et de chancellerie : el ce conformément à, 
en vertu de ce que dessus, et dans le langage courant : sur ce, pour ce faire, ce faisant. Au 
même usage se rattachent l’adverbe cependant et les locutions parce que,.de ce que, en ce 
que, etc., où ce s'explique par le fait que l’ancienne langue, comme nous venons de le voir 
à propos de ce sujet, avait coutume d'annoncer une proposition subordénnée par un pronont 

,démonstratif. Elle abandonna de très bonne heure cet emploi de ce.régime des verbes, mais: 

elle conserva longtemps celui ‘de ce régime de prépositions. De là, encore au xvir siècle, les 
locutions à ce que (— afin que), à cause de ce que, avec ce que, pour ce que, sans ce que, et, de 
nos jours, parce que, de ce que, où ce a perdu sa valeur primitive, qui était d'annoncer Ja 
proposition suivante. : . 

Enfin, la langue actuelle emploie encore ce comme régime direct de. tous les verbes, 

mais à la condition qu'il soit l'antécédent d’un pronom relatif. Par contre, l'ancienne langue, 

jusqu’au xvi siècle, employait fréquemment le pronom relatif ou interrogatif sans l'antécé- 

dent ce complément direct ou résumant la proposition précédente. Encore au xvn* siècle on. 

disait : Je lui demandaïs.que c'était; Vous êtes guéri, dont je me réjouis. Après voici, voilà, on 
admet toutefois encore l'absence de ce : Voilà qui va vous faire rire. 

3° Ceci ct cela. — Nous avons vu précédemment que tantôt ‘cela a pris la place de ce ou 
de il, tantôt a été supplanté par ce ou il. Dans ces cas, il est-un simple renforcement de ce, 

et là n'ÿa point sa valeur étymologique. Dans ce sens il est. employé dans les phrases inter- 
rogatives el y est quelquelois écrit en deux mots : Qiv’est-ce là que je vois ? Sont-ce là nos gens? 
De méme cela précédant une proposition relative négative peut intervertir ses deux éléments : i 
Cé n'est pas là ce que j'ai demandé, au lieu de : Ce n’est pas cela que j'ai demandé. . 

Quand cela garde ’sa valeur étymologique, il s'oppose, en général, à ceci : ceci désigné 
les objets rapprochés, cela lés objets éloignés : Prenez ceci, cela est moins bon. De même 
‘ceci peut désigner dns une énumération ce > qui suit, et cela ce qui précède. 

_ 4 , me e. : : . - : , « 

$ 665. — Pronoms relatifs et interrogatifs. 

:E Proñoms relatifs: — 4° Nous avons peu à ajouter à ce que nous avons dit ($ 598) sur 
x forme. deë pronoms relatifs qui sujet dans qui vivra verra; l’homme qui est venu; qui, 
que régimes directs dans : choisissez qui vous voudrez; celui que j'aime; qui régime indirect : 
Phomnte à qui je pärle. Ajoutons que, dans ce dernier cas, là langue actuelle autorise l'emploi : 
de qui seülement lorsque l'antécédent est un .nom d'être: animé ou de chose personhifiée : :. 
on ne peut plus dire comme au xvn° siècle : la chose à qui vous devez faire attention, mais:: 
la'éhose:à laquelle. Encore l'emploi .de qui:avec un nom de personne pour. antécédent . 

#  
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tend-il àse restreindre de plus en plus, lorsqu'il est complément prépositionnel : dont et 
duquel remplacent souvent de qui, et auquel remplace à qui : l'enfant dont où duquel je 
parle; l'enfant auquel je parle. ee : : | 

Jusqu'au xvn° siècle, qui suivi d’un verbe à la 3° personne du singulier pouvait avoir le 
sens de si on; c'est ce sens qu'il a encore dans comme qui dirait et dans l'ancien dicton : 
Tout vient à point qui sait attendre, altéré en Tout vient à point à qui sait attendre. 
, Signalons enfin l'emploi archaïque de qui répété dans le sens de les.uns… les autres. 
2 Quoi, quis'employail en moyen français et au xvu' siècle régulièrement comme régime 
prépositionnel avec un nom de chose pour antécédent, n'est plus usité ainsi que lorsque cet 
antécédent est un nom indéterminé, tel que chose, rien, ou le neutre ce : 1l n’est rien à quoi 
je ne me soumette; C'est en quoi vous vous trompez; Il a fait ce à quoi je l'avais obligé. Hors de 
£e cas, quoi doit s'employer absolument : Z{ n'a pas de quoi payer; Obéissez : moyennant quoi 
on vous pardonnera. . | 

3° Lequel parait inconnu au plus ancien français. Il semble être entré dans l'usage vers 
je xur° siècle; son domaine s'étendit singulièrement du xiv° au xv°, pour se restreindre de 
plus en plus jusqu'à nos jours. Au xvn° siècle existent encore pour {eguel des emplois aban- 
donnés aujourd'hui : lequel sujet remplace qui; duquel remplace dont, et surlont lequel 
adjectif, se rapportant à un substantif qui résume ce qui précède, introduit une proposition 
relative : nous disons encore : Décidez-vous à partir, auquel cas je me mettrai aussi en route; 
mais c’est là le seul débris de cette construction; maintenant ou nous intervertissons l'ordre 
du substantif et de lequel : au lieu de dire pendant lequel temps, nous disons Le lemps pendant 
lequel, où nous remplaçons lequel par un autre relatif : auquel jour il doit partir, laquelle 
somme vous sera rendue, sont remplacés par jour qu’il doit partir, somme qui vous sera rendue. 

L'usage actuel a restreint l'emploi de lequel aux trois cas suivants : L 
Après une préposition, surtout quand il se rapporte à un nom de chose : La table sur 

daquelle j'écris. _- | | 
Pour le génitif d'un nom régi par une préposition : L'homme à la recherche duquel il 

- cour. 

Pour éviter une équivoque : L'homme qui m'a parlé de cette affaire, lequelest 

, 

… 

4° Dont, du latin “d(eJunde, est, d'après son étymologie, un adverbe de lieu signifiant - 
« d'où, de quel endroit », sens qu'il a gardé jusqu'au xvu° siècle. À celle époque, les gram- 
mairiens n'en autorisent déjà plus l'emploi que poui marquer la descendance, l'origine, et 
exigent qu'on le remplace par d'où dans les autres cas : on doit done dire : La maison dont 
Je sors est illustre, mais : La maison d’où je sors est inhabitable. C'est l'usage actuel. 

D'autre part, dès l'origine de la langue, on voit dont employé avec la valeur d'un pronom 
relatif et servant à exprimer tous les rapports marqués non seulement par là préposition 
de, mais par d'autres préposilions : 72 parlait avec une gravité dont un archevéque aurait dû 
parler ; Les divers jours dont on les regarde. Depuis le xviv siècle, dont n'exprime plus que les. 
rapports marqués par Ja préposition de. 

De plus, dont ne peut être complément d'un nom précédé lui-même d'une préposilion. 
Nous ne disons plus, comme qu xvn siècle : L'homme dont à la réputation vous voulez nuire, 
mais : L'homme à la réputation duquel vous voulez nuire. 

5° Où, du latin ubi, est aussi d'origine adverbiale, et, d'ailleurs, la langue actuelle ne 
l'emploie guère qu'avec sa signification élymologique : l'endroit où je vais, d’où je viens, 
par où je passe, jusqu'où je puis aller, cte. 7. . 

L'emploi de où élait beaucoup plus large dans l'ancienne langue, et, au xvne siècle, 
non seulement il pouvait s'appliquer aux personnes : les hommes où il y a si peu de vertu, 

Mais encore aux noms de choses, alors même que la phrase ne marquail pas un. rapport 
local déterminé : Un bonheur où je n'ose espérer; Une ardeur où je m'oppose; Des lettres par où 
J'apprends. ; Une chose où nous devons croire; cte. oo - ‘ 

6° Que. — Le pronom relatif est quelquefois remplacé par l'adverbe que, en particulier 
pour exprimer le temps : La dernière fois que je vous vis: Le Jour qu'il naquit; Y a-t-il long- 
temps que vous êles ici? Cet usage est un reste d'une construction plus étendue dans l'an- 
<icnne langue et qui s'appliquait à d'autres rapports que des rapports de. temps. 

DICT. FRANÇ. ° 

,



- = - “ou 

238 TRAITÉ.DE LA FORMATION DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Pa contre, nous employons que adverbial là où le xvu® siècle ‘employait e encore le 

relatif. av ec une préposition ; nous disons : C’est à vous que je m'adresse, au lieu de : C’est à 

vous à qui je m'adresse; C'est de vous que je parle, au lieu de : C’est de vous dont je parle. 

Quelle est l'origine de’ce que? Il faut y voir, sans doute, soit un pronom neutre ayant 

étendu son domaine, soit le relatif que si souvent employé en ancien français comme nomi-. 

natif avec un nom de personne ou de chose masculin ou féminin pour antécédent. : Fou est 

‘que dit qu'il-pense; Ceux que dedans étaient ; ou comme accüsatif pour remplacer le pronom, 

cui désignant des personnes : Que Dieu absolve pour Cui Dieu absolve. 

If. Pronoms interrogatifs. — 1° Qui jusqu'au xvn° siècle à désigné les choses aussi bien 

que les personnes; cet emploi n'a pas tout à fait disparu, mais qui ne désigne plus les 

choses qu'au moyen d'une périphrase; le besoin de distinguer les antécédents noms de per- 

sonnes des antécédents noms de choses a, en effet, amené les circonlocutions qui est-ce qui, 

qu est-ce qui : Qui est-ce qui frappe à la porte? Qu'est-ce qui vous arrive? 

% Que, quoi, sont, le premier là forme atone, le second la forme accentuée provenant 

du Jatin quid ($ 598, 3°), et ils désignent les choses sans distinction de genre. 

Que ne peut èlre précédé d'une préposition. ll est soit complément direct : Que dites- 

vous 2 soit attribut de être, devenir, ét marque la qualité : Qu'étes-vous? Que devient-il? soit 

.* L'activité se présente, en effet, sous des aspects mulliples. Le sujet est considéré lantôt 

sujet logique d'un verbe impersonnel : Que vous faut-il? Que vous en semble? soit enfin, par 

emploi absolu, substitut de à quoi, pour quoi, combien : Que sert la science? Que n'obéisses- 

vous ? Que je suis malheureux! La périphrase gw’est-ce qui dont nous venons de parler à 

amené, par analogie, la locution qu'est-ce que : Qu'est-ce que vous ‘cherchez? L'usage popu- 

laire l'allonge en qu’est-ce que c’est que. 
Quoi se rencontre après des prépositions : C'est à quoi je pense. De. quoi s'agit-il? 

L'ancienne langue l'employait quelquefois comme ‘complément direct : Quoi ferai-je? Cet 

cmploï a disparu, sauf devant les infinitifs monosyllabiques : Quoi faire ? Quoi dire? à. côté 

de Que faire? Que dire? Devant un'infinitif dissyllabique ct un mode personnel, guoi est 

remplacé par que : Que penser? Que ferai-je ? | 
© Enfin quoi est aussi employé absolument : Quoi! Quoi de plus beau! . 

3° Quel, lequel: — La langue moderne distingue un adjectif interrogatif quel employé 
.! comme déterminatif : Quel âge avez-vous ? ou comme attribut : Quel est-il? d'un pronom inter- 

rogatif lequel : Lequel. des deux préférez-vous? Cette distinction ne date que du xvimf siècle, 
et quel, auparavant, était aussi bien pronom qu'adjectif. L'emploi de quel conime adjectif 
n'était même pas identique à l'emploi moderne. Aujourd'hui il désigne la nature de la 

. personne ou de la chose et est un simple équivalent du pronom qui : Quels sont-ils? Aussi 

rencontre-t-on fréquemment jusqu'au xvn° siècle qui comme attribut au lieu de quel dans 

l'interrog gation soit directe, soit indirecte : Apprenez qui sont les principaux Grecs. Qui sont 
ceux qu’on estime? et même avec un nom de chose : Pour juger qui est le bien d'une chose. 

- En outre, quel désigne aussi, dans la langue actuelle, l'ordre, le rang : Quel äge avez-vous ? 
idée que l'ancien ct le moyen français rendaient plus volontiers par quant. 

Par contre, jusqu'au xvaf. siècle, quel désignait la qualilé, correspondant ainsi au 
latin qualis. Nous ne disons plus guère : Quels sont-ils? Vous ne savez pas quels ils sont, 
nous disons : Que sont-ils ? Vous ne savez pas ce qu'ils sonl. | - 

Quant à lequel interrogatif, comme lequel relatif, il n’a guère pénétré . dans l'usage 
qu'au xIn° siècle. Il s'est employé comme adjectif et comme pronom; aujourd’hui il n'est plus 

que pronom ct désigne spécialement des personnes ou des choses déterminées par ce qui 

précède ou par ce qui suit : Voici deux livrés, lequel désirez-vous? ‘Lequel des trois avez- 

vous vu? - - , 

SYNTAXE DU VERBE | . ou 

Le verbe a pour fonction d’ exprimer l'activité, et il l'exprinic à l’aide de modifications, 
diverses dont l'ensemble constitue ce qu’on appelle la conjugaison. 

comme faisant, tantôt comme subissant l'action : : de à les voix. Les conditions de cette 

action peuvent varier de. diverses. manières qu'on appelle modes. L'action sous ces diveus 
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modes peut se présenter dans les divers moments de la duréc : de là un ensemble de flexions 
qui constituent ]es temps. Enfin cette activité, variant en modes et en temps, cst exprimée. 
par rapport à des personnes grammaticales déterminées : c ‘est ce qu ’on appelle les personnes 
du discours, et ces personnes varient en nombre. 

Nous-aurons donc à considérer, dans ces notes de syntaxe verbale les voir, les modes, : 
les temps, les personnes et les nombres. 

4 

} UT : . = 

s L ° 

1 — Voir, 

$ 666. — Des voix. 

Il y a deux voix : la voix active, dans laquelle l' action est considérée comme exercée par. 
le sujet, et Ja voix passive, dans laquelle l'action est considérée comme subie par le sujet. 

Chacune de ces voix comprend cinq formes : le transitif, l'intransitif, le pronominal, l'imper- 

sonnel et le périphrastique. De ces cinq formes, les trois premières présentent entre elles 
des rapports étroits; la quatrième est une forme spéciale d'expression que peut revêtir: 
chacune des trois premières; la cinquième, enfin, est une autre forme d’ expression que peut 

“revêtir chacune des quatre autres. 

Voix active. 

$ 667. -- Transitifs. 

- Le verbe transitif exprime une action dont l'objet (quand elle a un objet) est exprimé par 

un nom ou un pronom relié directement au verbe sans l'aide d'une préposition. L'action 
passe (transit) immédiatement sur l'objet : Pierre frappe Paul. 

Un transitif, avec le cours du temps, peut subir différentes modifications de sens. 
I. — Le régime indirect, marquant l'instrument de l’action, peut, par une sorte de per- 

sonnification, devenir le sujet du verbe : celui-ci, dans ce cas, est à peine alléré dans st 

signification : Pierre frappe Paul d’un bäton; le bâton de Pierre frappe Paul; — garnir une 
maison de tableaux; des tableaux garnissent ma maison; — toucher la foule par ses paroles; ses 
paroles ont touché la foule; ete. De ces constructions métaphoriques, il résulte qu'un participe 
peut représenter trois constructions différentes : coiffé d'un chapeau signifie : 1° qui a été 
coiffé par quelqu'un d'un chapeau; 2 qu'un chapeau coiffe; 4 qui s'est coiffé d'un chapeau. 

I. — Le complément direct et le complément indirect peuvent prendre Ja place l’un de 
l'autre. Dans ce cas, le verbe est altéré profondément dans sa signification : assurer quelqu'un 
de son aïde, assurer son aide à quelqu'un; — charger un fardeau sur ses épaules, charger ses 
épaules d'un fardeau; — dépouiller quelqu'un de ses vétements, dépouiller ses vêtements, l'arti- 
fice; — changer un livre de place, changer la place d'un livre; — chausser quelqu'un d'un 
soulier, chausser le soulier à quelqu'un; ete. C'est ainsi qu'on a pu dire encore successive- 
ment : payer quelqu'un, payer sa dette, payer une marchandise; quilter quelqu'un d'une 
delle, quitter une delle à quelqu'un, quitter sa place, quitter le monde, quiller sa patr ie, quit- 
{er une personne, ct quilter son manteau. 

Cette interversion des régimes est très importante pour l'histoire des verbes transitifs 
c'est elle qui nous éclaire sur des modifications de sens qui, autrement, nous resteraient 
inexplicables. 

NL. — Une autre modification consiste à rendre le verbe factitif. Allaiter signifiait en 
ancien français « teter » et signifie aujourd'hui « faire teter ». De mème éloigner qui, dans 
la Jangue actuelle, n'a que le sens de « rendre éloigné », avait anciennement celui de 
« devenir éloigné ». Dans personne mal apprise, apprendre a un sens factilif qu ‘il n'a pas : 
dans leçon mal apprise; de même dans à l'heure accoutumée à côté de accoutumer les enfants 
à l'obéissance. Comparez aussi : il n’appr oche pas son rival, approchez une chaise; — accom- 
pagner quelqu'un en voyage, accompagner sa voix z du son de la flûte; — le total égale dix francs, 
la mort égale tous les hommes; ete. - 

IV. — Une dernière modification est celle qui consiste à employer le transitif d'une façon 
absolue : l'assemblée applaudit l'orateur; l'assemblée cpplaudit; — il boit du vin; il boit; — la
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Seine charrie des glaçons; la Seine charrie; — il chasse le cerf; il chasse; — commander une 
armée; il commande ; ÿ,— composer un poème; il compose facilement ; — espérer un succès; il 
espère; cle. 

Cet emploi absolu se développant, le lransitif passe quelquefois à l'intransitif : décider 
une question, décider, décider d’une question; — trancher un point, trancher, trancher d'un 
point; — penser quelque chose, penser, penser à quelque chose. 

$ 668. — Intransitifs, 

Il est impossible de dire à priori quand l'action se présente sous la forme transitive ou 

sous la forme intransitive; l'analyse de l'idée que renferme le verbe ne peut rien nous 
apprendre à cet égard. Ce sont seulement des habitudes de langue, ct non des habitudes de 

.pensée, qui font que l'objet de l'action est relié au verbe à l’aide d'une préposition. Voilà 

pourquoi tel verbe est transitif en français alors que son correspondant est intransitif en 

latin. Voilà aussi pourquoi tel verbe transitif peut devenir intransilif, et réciproquement, 

suivant le point de vue auquel on considère l’action verbale. : 
Les intransitifs se construisent avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire étre, selon qu'ils 

expriment l'action ou le résultat de l’action. Aujourd'hui un petit nombre se construisent 
uniquement avec l'auxiliaire étre; un certain nombre avec l’un ou l'autre des deux auxiliai- 

res, suivant l'idée qu'on veut exprimer ; un plus grand nombre uniquement avec l'auxiliaire 

avoir. L'usage, avant de se fixer de la sorte, à beaucoup varié; l'ancienne langue était beau- 

coup plus libre. 

Quels sont les changements que peut subir le verbe intransitif? 

$ 669. — Intransitifs devenant directement transitifs. 

L'intransitif devient directement transitif par une conceplion nouvelle du mode de 
l'action qui amène une suppression de la préposition : aider à quelqu'un, aider quelqu'un ; — 
croire à quelqu'un, croire quelqu'un; — courir sur quelqu’ un, courir le cerf; — cracher sur: 
quelqu'un, cracher quelqu un (PAsCAL), cracher des injures; — fuir d'un lieu, fuir un lieu: 

servir à quelqu'un, servir quelqu'un ; etc. Quelquefois l'intransitif est absolu : bouder, gronder, 
siffler, et passe de cet emploi à celui de transitif : bouder, gronder, siffler quelqu'un. 

Dans ce passage de l'intransitif au transitif, le verbe peut s'arrêter quelquefois à mi- 

chemin. Ainsi coûter, valoir, sont des verbes intransitifs au sens propre, transitifs au sens 

figuré. Dans Le livre coûte, vaut cinq francs, cinq francs est un régime circonstanciel ct non 

un régime direct; tandis qu'au figuré, dans'les peines que ses travaux lui ont coûtées, les 
dignités qu’ils lui ont values, les deux verbes deviennent transitifs. Comparez de même ce 

. ballot pèse cent kilos ct peser un ballot, jouer cent francs el jouer su têle. ‘ 

$ 610. — Intransitifs devenant transitifs factitifs. 

La langue peut transformer les intransitifs en transitifs en leur donnant un sens fac- 

titif, C'est ainsi qu 'arréter, intransitif en ancien. français, employé encore comme tel à J'im- 

pératif : arréle, ar ‘rélEz, est devenu transitif factitif dans arréter quelqu'un; nous disons de. 

mème : sa fortune accroît, accroître sa fortune. Sont ainsi devenus transilifs : descendre, déses- 
pérer,'engraisser, geler, glisser, manquer, monter, passer, poser, quadrupler, reculer, rouler, : 
saigner, sonner, sortir, ete. Ajoutons toute une série de verbes en àr tirés d'adjectifs comme : 
abétir, affaiblir, blanchir, brunir, durcir, enlaidir, épaissir, grossir, raccourcir, refroidir, 
rougir, verdir, ec. Dans tous ces verbes, l'action exprimée par le sujet passe au régime, le 
-sujèt se contentant de la susciter, comme défà d'ailleurs en latin : moror, je m'arrêle; moror 
aliquem, j'arrête quelqu'un. 

: F6, — Intransitifs devenant transitifs avec un régime direct qui exprimo la causo 
de l'action. 

Les intransitifs peuvent devenir transilifs avec un régime direct qui exprime la cause de 
l'action. En latin'on disait déjà lacrimare, plorare atiquid (pleurer quelque chose). De même, 
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en français, on est passé de pleurer sur la mort de quelqu'un à pleurer la mort de quelqu'un: 
Par suite, des verbes essentiellement intransitifs, comme lamenter, plaindre, regretter, sou- 
pirer, ele., se construisent avec un régime direct. On dit de même sonner la charge, sonner 
la victoire, siffler un air, danser une gavotte. Les expressions crier merci, crier une marchan- 
dise, crier un bulletin, nous reportent au temps où, pour la mème raison, crier à pu être 
employé transitivement. . _ : 5 > 

Ce fait se présente encore'avec les verbes qui désignent une sensation. Le latin disait 
olere vinum (sentir le vin), sapere herbam (avoir un goût d'herbe); le français dit de même : 
embaumer la rose, sentir le tabac, ete. | | 

Il se présente enfin avec les verbes de mouvement, pour indiquer le lieu où se passe le 
mouvement : courir les rues, un danger, monter l'escalier, passer la rivière ; — ou Ie mode de 
mouvement : aller le galop, le trot, le pas en ancien francais: ce cheval va l'amble encore en 
français moderne. Remarquons que, comme certains verbes intransitifs se construisent avec 
l'auxiliaire étre, on arrive, par suite, à celte construction : il est'allé son chemin frane. mod.; 
il est passé lu mer ane. franc. ‘ ‘ 4 

$ 612. — Transitifs devenant intransitifs en composition. 

L'intransitif peut devenir transilif par composition. Ce procédé se rencontre assez sou- 
vent en Jatin : cedere alicui, antecedere aliquem; ire ad aliquem, adire aliquem. En fran- 
cais il y a licu de distinguer les composés verbaux proprement dits des parasynthétiques 
verbaux ($ 194). Ceux-ci sont la plupart transitifs et ont une signification factitive : achever, 
agenouiller, débaucher, effacer, embarquer, embaumer, etc., surtout les parasynthétiques 
formés d'adjectifs; ceux-ci, d'abord intrausitifs, sont devenus transitifs par l'idée factilive 
(S 671) : abdtardir, abrutir, adoucir, amincir, refroidir, ete. Au contraire, les composés verbaux 
simples sont intransitifs ou lransilifs, suivant la nature du radical : intransitifs : courir, 
accourir; paraitre, apparaitre; plaire, complaire; venir, survenir; ete. : transitifs : changer, 
échanger; trainer, entrainer. . . 

Lorqu'on voit des verbes intransitifs présenter des composés transitifs, il faut se deman- 
der si.ces composés sont formés ou non d'un préfixe, d'un radical (substantif ou adjectif) 
ct d'un suflixe verbal(er, ir}, c'est-à-dire s'ils sont des parasyÿnthétiques ou s'ils sont formés 
d'un préfixe et d’un verbe intransilif, c'est-à-dire s’ils sont de simples composés. 

Ainsi sont de vrais parasynthétiques, malgré les radicaux apparents intransitifs, les tran- 
sitifs suivants : affaibli à côté de faiblir intrans. = à +- faible + tr; amollir à côté de mollir 
intrans.— à + mol+ ir; contre-carrer à côté de carrer intrans. = contre carre + er; déboi- 
ter à côté de boiter intrans. =dé+ boite + er; dégauchir à côté de gauchir intrans. =dé 
+ gauche + ir; emperler à cdté de perler intrans.=en + perle 4er; enfiler à côté de fier 
inlrans. —=en + fl Her; enlaidir à côté de laidir intruns. — en + laid 4 ir; cte, 

Mais sont des composés transitifs formés à l'aide de la particule et d'un verbe intransitif 
des composés tels que : asseoir, surseoir, conjouir, (rJéjouir, dédaignér, descendre, écrier, 
décrier, parcourir, secourir, ele. Le nombre de ces composés est peu considérable: la plu-' | » 9 I I 
part reposent sur des composés latins déjà devenus transitifs : dedignari, descendere, per- 
currere. Les composés nouveaux sont fort peu nombreux, el quelques-uns sont formés 
de verbes simples qui, le plus ordinairement intransitifs; peuvent'êlre cependant quelque- 
fois transitifs : crier quelque chose, jurer sa foi. Les sculs composés vraiment devenus direc- 
tement transitifs paraissent être secourir, réjouir quelqu'un, et asseoir, surseoir une chose!. 

$ 613, — Verbes pronominaux. 

Les grammaires divisent les verbes pronominaux en essentiellement pronominaux et 
accidentellement pronominaux. Cette division est artificielle; elle ne nous apprend rien 

1. L'intransitif peut aussi devenir quelquefois faussement transitif en s'accompagnant d'un subslantif de mûne radical ou d'idée analogue employé comme régime direct, On disait déjà en Jatin : vitam vivere, servitutem servire, 
Insanire errorem. Noire ancienne poésie disait de mème conter contes, séjourner jours, donner dons, etc. Citons
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sur la nature intime ‘du verbe pronominal. Ce sont de purs hasards qui font un verbe tantôt 
accidentellement, tantôt essentiellement pronominal, et il peut passer, dans le cours de la 
languc, d'une classe à une autre. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher le principe d'une 
division de ces verbes. . _ . L . | 

Au point de vue de leur nature, ils se distinguent en pronominaux propres ou subjectifs, 
et en pronominaux impropres ou réfléchis. oo 

Les pronominaux propres sont des verbes intransitifs qui par eux-mêmes expriment une. 
action complèle, n'ayant besoin d'être déterminée par aucun complément, et qui se conju- 
guent pronominalement : se faire. À ces verbes intransitifs se sont ajoutés des verbes tran- 
sitifs qui changent de signification quand ils sont employés pronominalement : apercevoir, 
s’apercevoir de quelque chose. oo Le _ - 

Les pronominaux propres sont des verbes transitifs ou intransitifs qui peuvent avoir des 
compléments directs ou indirects et qui, dans des cas particuliers, prennent le pronom 
-éfléchi pour complément direct .ou indirect : Pierre loue Paul, Pierre se loue; — Pierre 

. auil à Paul, Pierre se nuit; — Pierre coupe un doigt à Paul, Pierre se coupe un doigt; — 
Pierre loue Paul, Paul loue Pierre, Pierre et Paul se louent. 5. 

$ 614. — Pronominaux propres ou subjectifs. 

1, — C'est une particularité des langues romanes de construire avec le pronom réfléchi 
les verbes intransitifs qui expriment une activité interne, pour mieux mettre ‘en relief cette 
activité. Cette construction, en général, apporte une nuance spéciale au verbe intransilif, 
sans toutefois que le sens fondamental soit modifié. +  . D ot . 

Une foule de verbes intransitifs, dans l'ancienne langue, s'employaient, par suite, tantôt 
sans le pronom réfléchi, tantôt avec ce pronom. Elle disait indifféremment : apparaitre, s'aj- 
paraitre ; clamer, se clamer; combattre, se combattre ; descendre, se descendre; devenir, se devenir; 
disparaitre, $e disparaitre; dormir, se dormir; écouler, s'écouler; éjouir, s'éjouir; évader, s'é- 
vader; hâter, se hâler; hérisser, se hérisser; lamenter, se lamenter ; repentir, se repenlir; taire, 
se taire; elc. Il faut noter spécialement les verbes qui indiquent un mouvement : aller, s’al- 
ler; courir, se courir; fuir, se fuir; retourner, se retourner. . . : | : 

De ces verbes si nombreux, que l'ancien français conjuguait tantôt comme intransitifs 
simples, tantôt comme intränsitifs pronominaux, l'usage moderne a gardé un nombre res- 
treint; maïs, dans ce cas, le pronominal a pris souvent un sens différent de celui du simple : 

‘jouer, se jouer. Certains font précéder le pronominal de en : aller, s’en aller; fuir, s'enfuir; 
relourner, s'en relourner. D'autres n'ont plus que la forme intransitive simple, comme devenir, 
dormir, disparaître, etc. D'autres, enfin, en plus grand nombre, n'ont gardé que la forme 
.pronominale : s'écouler, se réjouir, s'évader, se hâter, se, lamenter, se repentir, se taire, etc: 

Ces intransitifs pronominaux pouvaient être accompagnés, comme les.intransitifs sim- 
ples, d'un régime indirect : jouer avec quelqu'un, se jouer de quelqu'un. | 

IL. — Sur le modèle de cette dernière construction, des verbes transitifs se sont trans- 
formés en pronominaux intransitifs avec un régime indirect qui, dans la construction transi- 
tive, aurait été le régime direct : apercevoir quelque chose, s'apercevoir de quelque chose; —.. 
aviser quelque chose, s'aviser de quelque chose; — attendre quelque chose, s'attendre à quelque 

.Chôse; — douter quelque chose (anc. franc.), se douter de quelque chose; — moquer quelqu'un 
(anc. franc.), se moguer de quelqu'un; — railler quelqu'un, se railler de quelqu'un; saisir 

- une chose, se saisir d’une chose; résoudre une chose, se résoudre à une chose; refuser une chose, 
se refuser à une chose; etc. . - | 

La présence de l'auxiliaire étre dans la conjugaison de ces deux séries de pronominaux 
subjectifs n’a rien qui puisse étonner; les premiers construisent leurs temps composés avec 

‘étre comme les intransitifs purs dont ils sont sortis; les seconds ont naturellement adopté 
_ la construction des premiers d'après lesquels ils avaient été formés. . 

pour Ja langue moderne dans le style élevé : combaitre le bon combat, dormir son sommeil, et dans la langue 
familière ; dormir un somme, jouer uri jeu d'enfer. ° - ‘ 
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$ 615. — Pronominaux impropres ou réfléchis. 

. La plupart des verbes transitifs et quelques verbes intransitifs peuvent se construire 
“avéc. ou sans le pronom réfléchi, suivant la nature du fait que l'on à à exprimer : échapper, 
s'échapper; louer, se louer; vanter, se vanter; etc. D'autres, au contraire, par suite.des acci- 
dents de l'usage ou par la nature même de leur formation, ne se construisent plus qu'avec. 
le pronom réfléchi : s'adonner, s’arroger, se fier, se défier, s'empresser, s'emparer, ete. Ce sont 
ce que les grammaires appellent les verbes essentiellement pronominaux. Or nous avons vu 

:{$ 673) qu'il n’y à pas lieu de distinguer se louer de s’arroger, au point de vue de la nature et 
du procédé de formation de ’ecs verbes. _- | 

. L'emploi de l'auxiliaire étre, tout naturel dans les temps composés des pronominaux 
subjectifs, l'est moins dans ceux des pronominaux réfléchis. D'ailleurs, la très ancienne langue 
ne connaissait que avoir et disait : l s’a confié à Dieu; il s'a vêtu et chaussé. Peu à peu elle a 
confondu la conjugaison de cette seconde classe avec celle de la première. Il y avait, en effet, 
identité dans les temps simples : je me ais, je me taisais, d'une part; Je me mords, je me 
mordais, de l'autre. L'identité s'établit pour les temps composés, et l'on dit : je me suis, je 
m'élais mordu, comme l'on disait : je m'étais, je me serais Lu. La confusion fut si forte, que 
l'on en arriva à construire avec l’auxiliaire étre Lout verbe, du moment que, par un hasard 
de Ja construction syntactique, il se trouvait être précédé d'un pronom réfléchi, sans étre 
pour cela pronominal subjectif ou pronoininal réfléchi. Ainsi on disait au xvn® siècle : 
veut partir, il peut partir; il se veut, il se peut partir. Ici le pronom se se rapporte à l'infinitif. 
Or, aux temps composés, tandis que nous disons il a voulu; il a pu partir; il a voulu, il a pu. 
se partir, le xvn° siècle disait : &l a pu, il a voulu partir et il s’est pu, il s'est voulu partir. 

$ 616. — Pronominaux réfléchis devenant intransitifs. 

Un transitif devient réfléchi propre, puis, par suppression du pronom, devient intransi- 
if au sens passif. Celle transformation du réfléchi en passif s'explique par la propriété qu'il 
à de s'employer avec la valeur passive : cela ne se vend pas — cela n'est plus vendu ($ 687) : 
accorder quelqu'un avec quelqu'un, s'accorder, accorder; — approcher trans. (anc. franc), 
s'approcher, approcher; — augmenter, s'augmenter, augmenter; — baisser, se baisser, baisser; 
— changer, se changer, changer; — couler (anc. franc.), se couler, couler; — crouler (ane. 
franc.), se crouler, crouler; — diner (anc. franc.), se diner, diner; — déjeuner (anc. franc), 
se déjeuner, déjeuner. EL ainsi encore d'une foule d'autres verbes : étouffer, fermer, fléchir, 
gonfler, lever, ouvrir, pencher, plonger, porter, promener, raidir, rompre, ‘serrer, suffoquer, 
tourner, cle. ‘ 

$ 677. — Ellipse du pronom réfléchi, 

Puisque le pronominal infransitif n'est à l'origine qu'un intransitif simple, puisque se : 
taire équivaut à aire, on comprend pour les pronominaux propres l'absence du pronom se. 
Mais, l'analogie amenant une assimilation complète entre les pronominaux impropres ct les 
pronminaux propres, le pronom à pu disparaitre des premiers dans divers cas. La marche 

: de la langue consistera justement à assurer de plus en plus l'emploi et Ja fonction du verbe 
pronominal, surtout du pronominal propre, et à le distinguer de l'intransitif. Mais ce progrès 
n'est guère sensible que dans la langue tout à fait moderne, celle du xvur° siècle et du x1x°. 

1° Avec l’un l'autre pour complément, l'usage ne s'est guère établi qu'au xvm siècle de 
faire du verbe un pronominal réfléchi. On disait fort bien auparavant : /{s font l'un à l'autre 
tune douce inclination, ‘ . 

2 Devant un infinitif régi par un verbe pronominal quand le sujet est le même pour les 
deux verbes : on disait en moyen français il s’en va battre au lieu de il.s’en va se battre. * 

3° Quand le verbe est à linfinitif régi par.un aulre verbe, tel que laisser, faire, voir, 
sentir, vouloir, ct quelquefois écouter, envoyer, mener, l'usage était d'employer le verbe abso- 
lument. Corneille dit.: Le temps qui s’avance Ma fait précipiter en cette extravagance, cl 
Racine : Je la laisse expliquer en tout ce qui me touche. Ce n'est pas graduellement que le
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pronom se à élé régulièrement placé devant l'infinitif, et-encore aujourd'hui il y a des cas où 
il n’est point exprimé, et cela que le verbe soit pronominal subjectif ou pronominal réfléchi. 
Dans le premier cas, on a affaire à un verbe essentiellement intransitif : faites-le taire. Dans 
le second, on a affaire à un réfléchi transitif devenu intransitif : Ænvoyez-le promener, Lais- 
ses-le remuer, elc. Naturellement, pour que cette ellipse soit possible, il faut que le sujet du 
“verbe régissant soit autre que celui de l'infinitif. | 

$ 678. — Participe passé à signification active. 

Nous. venons de voir que la languc est arrivée seulement de nos jours à distinguër 
l'intransitif du pronominal même impropre. Il n'ÿ a donc point à s'étonner qu'aux temps 
composés les pronominaux propres soient dépourvus du pronom réfléchi, ct même, chose. 
plus remarquable, les pronominaux impropres. Au fond, cela est logique. Les pronominaux 
propres, sans le pronom, sont de simples intransitifs ; les pronominaux impropres devien- 
_nent de véritables intransilifs, On disait d’abord : il en va, il en est allé; on à dit plus tard: 
il s’en va, il s’en est allé; puis on redira il en est allé. De même, on disait : il se lève, il lève 
(intrans.), i{ s’est levé; et l'on dira : il est levé (parf. intrans.). 

De là sort un emploi nouveau du particip 
sant un participe absolu, il conserve toutefois la valeur active qu'il a quand il est accompa- 
gné de l'auxiliaire étre. C'est ainsi que R langue construit à nouveau un participe passé à 
signification active, analogue au participe des verbes déponents latins. | 

Ces participes se divisent, d'après leur origine, en trois séries : 
1° Des participes dérivés d'intransitifs : expiré. ot 
.2° Des participes dérivés de pronominaux propres : avisé, décidé, dissimulé, failli, osé, 

réfléchi, résolu. : | . Le 
3° Des participes dérivés de pronominaux transilifs ou impropres : appliqué, fiancé, 

mesuré, relenu, serré. ° . : 
4° Des participes dérivés par analogie de transitifs simples : ordonné — dont les choses 

sont ordonnées; rangé= qui à ses choses rangées. | - 
Comparez d'autres participes tirés directement du latin : juré — qui a prêté serment, du 

déponent juror; les participes de l’ancien français iré, de iratus, et os, de ausus: ct les mots 
savants confès, profès, défunt, qui sont tirés, eux aussi, de participes déponents et qui ont conservé le sens actif. ” | | ° 

$ 619. — Verbes impersonnels, 

… Les verbes impersonnels constatent les faits sans les rapporter à des sujets déterminés : il pleut, il grêle. : 
L — Le français a hérité cette construction du latin, qui-employait ainsi notamment cer- lains verbes exprimant des phénomènes de la nature :grandinat, lucescit, pluit, etc. Comme 

lui aussi, il a étendu cette construction à des verbes personnels. Et même l'anciénne langue était beaucoup plus riche que la langue moderne tant en verbes proprement impersonnels 
qu'en verbes accidentellement impersonnels. Des premiers nous avons perdu : #/ ajourne (fait . jour), ë! anuite (fait nuit), i/ avesprit (fait soir), &{ aserit (id.). Pour les seconds, le xvir siècle possédait encore ë/ me chaut (il m'importe), l conste (ilest établi), il mévient (il tourne mal), il n’ennuie, il n'apparait, il me déplait, il me souvient à côté de je me souviens. | 
Ce ne sont pas seulement les verbes transitifs; intransilifs et passifs qui s’emploient impersonnellement; les verbes pronominaux, eux aussi, reçoivent cette forme : Z{ s'ensuit Plusieurs conséquences, Il se trouve des gens, etc. _. | LL IL. — Parmi les impersonnels, ceux qui expriment des phénomènes naturels sont com .plets par eux-mêmes et n'ont pas besoin de déterminant pour achever la pensée : t/ pleut. Les autres, qui sont le plus souvent des verbes personnels employés impersonnellement, -Ont, en général, besoin d’un déterminant qui est un substantif régime direct, ou un infinitif, Ou une proposition :./l faut quelqu'un ici; 1l me plait d'agir ainsi; Il me semble que vous vous trompes. Les premiers, eux aussi, peuvent êlre suivis d'un régime quand ils sont pris . 

S 

au figuré : !! pleut des balles. 

e passé. La suppression de l'auxiliaire en fai- 
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En latin, ce régime des verbes impersonnels se mettait à l'accusatif ou à l'ablatif : Pluit Sanguinem ou sanguine. De même, l'ancienne langue le mettait ordinairement au cas régime. Par suite, il faut voir un accusatif dans : /l pleut des balles; Il est (—"il y a) un Dieu, La forme établie ne permettait pas d'autre construction pour les sujets logiques des balles, un Dieu, que celle d'un régime direct grammatical. . ‘ 

© Quant au régime désignant la personne, il est régulièrement au datif : ZE me plait: IE lui convient ; etc. | : { | | IV. — L'impecrsonnel se transforme en-personnel de deux façons : 
1° Ou bien le sujet logique devient le sujet grammatical : Les balles Pleuvent. 2° Ou bien l'impersonnel devient un personnel factitif transitif ou intransitif : Votre homme tranche du roi des airs, pleut, vente, ele. Chateaubriand a dit : La neige neigeail sa hunière, : | | ‘ 

$ 680, — Impersonnels AVOIR, ÊTRE, FALLOIR, FAIRE. 

Certains verbes impersonnels demandent des remarques particulières. 
Avoir, — Le latin populaire disait déjà habet hominem (il y a un homme). L'ancien français dit de même; avec le sujet logique à l'accusatif, a ome. Peu à peu se prit l'habitude d'introduire l'adverbe i, et au xn° siècle à a est devenu il i a. Durant lout le moyen âge vivent côte à côte les trois constructions a,ia,ilia. Depuis la fin du xvre siècle, la dernière a triomphé; mais Ja première à subsisté dans l'adverbe Piéça (= pièce a, il ÿ a un peu de temps), encore usité au xvr° siècle, et dans naguère (= il n'y a guère); Ja deuxième s'est maintenue dans tant y a que. 

. Être, — Ce verbe, à l'origine, ne s'est employé impcrsonnellement qu'avec des adjectifs comme el, bon, droit, voir (vrai) ou quelques participes, et ces locutions s'employaient soit absolument, soit suivies de la COnjonclion que ou d'une proposition infinilive avec &. Ce n'est qu'au commencement du xu° siècle que fut usité il est dans le sens de 10 y a : il est créa- ture, il est un autre, etc: Dans la seconde moitié du xn° siècle, on à joint é£ est à des subétan- üifs tels que keure, temps, midi, et on a formé des locutions où il est ne peut plus se traduire par ily a. | 
Enfin, entre le x el le xur° siècle, il se produisit dans la syntaxe de la préposition de un changement profond ($ 703). Ce que nous rendons par La pair est une bonne chose se disait à l'origine Ponne chose est de paix, où encore C’est bonne chose de paix; de là, par analogie, un infinilif : Chose honteuse est de mentir, puis C'est honteux, il est honteux de mentir. C'était là une véritable extension de il est suivi d’un adjectif. Ce développement atleignit d'ailleurs les formes passives comme il est permis, il'est défendu, etc, et en général tous les imper- sSonnels qui sont suivis de de et d'un infinitif : il me tarde, il importe, il plaît de, ete. Falloir. — Ce verbe, employé d'abord exclusivement comme verbe personnel, n'a com- mencé à devenir impersonnel que dans la seconde moitié du x siècle; aujourd'hui, à part quelques exceptions, il n'est plus employé que comme tel. À l'origine, falloir, comme imper- sonnel, à encore son sens étymologique de faire défaut, manquer. C'est encore ce sens qu'il a dans à! s'en faut beaucoup que, il s’en faut peu que, peu s’en faut. 

De l'idée de manquer, on est passé à celle de « faire besoin », au xiv° siècle, quand esto- voir, il estuet, qui avait ce sens, eut disparu; l'argent lui faut signitia non plus « l'argent lui manque », mais « l'argent lui est nécessaire ». Toutefois, il faut, dans ce nouveau sens, ne fut d'abord employé qu'avec des substantifs; c'est seulement à partir du xv° siècle que l'on put dire : ël faut que je fasse; il me faut partir. : ‘ l'aire. — Ce verbe a été de bonne heure employé impersonnellement, suivi d'un adjectif. Au xvn° siècle, on disait couramment il fait dangereux, il fait beau, il fait sûr, ete, suivis d'un infinitif, Nous disons encore : ZL fait-cher vivre à Paris; I fait bon d’aller se promener. 

$ 631. — Verbes périphrastiques. 

Le verbe périphrastique est une forme verbale qui substitue à un verbe dans toute sa: conjugaison une périphrase formée d'un auxiliaire ct d'un temps de ce verbe. . ‘
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: 11 y a deux sortes de périphrases, suivant que le verbe est au participe (gérondif) ou 

à l'infinitif. - 

$ 682, — Périphrase formée d’un auxiliaire et d’un participe ou gérondif. 

1° Être. Cette “‘périphrase était d'un usage courant en ancien et en moyen français, 

d'abord pour marquer une continuité d'action, puis plus tard simplement pour remplacer le 

verbe : ils sont assaillants; vous leur serez aidants. Elle devint d'un emploi moins fréquent à 

partir du xvr° siècle; au xvu® siècle, elle est très rare. Aujourd'hui, elle n’est plus admise que 

lorsque le participe a la valeur d'un adjectif : il est vivant. 

2 Aller, L'emploi de aller suivi d'un gérondif avec le sens d'un verbe simple a persisté 

jusqu'au xvn° siècle : Son mal l’allait tourmentant; Le malheur me va poursuivant. Depuis 

. Vaugelas, cette périphrase n'est plus admise que lorsqu'on a à exprimer un mouvement 

auquel le mot aller peut proprement convenir : La rivière va serpentant. , 

3° Venir. De même qu'aller, venir était employé spécialement avec un verbe marquant 

le mouvement. Cette périphrase se retrouve encore dans les expressions quelque peu 

‘ archaïques # vient, il s’en vient chantant. - 

4° Rendre avec un participe passé remplaçait assez souvent un verbe simple en moyen 

français ct encore au xvu° siècle : L'Ile rend vos desseins avortés. Aujourd'hui rendre ne s'em- 

ploic plus guère qu'avec un adjectif pour un verbe simple : rendre. heureux, content, elc. 

5° Rappelons enfin les diverses périphrases, sorties aujourd'hui de l'usage, des syno- 

nymes de étre avec un participe passé, et qui étaient en usage au xvir siècle : La chose. devient 

faite, vaut faite, s’en va faite, etc. | 

$ 683. - — Périphrase formée d'un auxiliaire et d’un infinitif. 

.Les périphrases dans lesquellés le verbe est à l'infinitif n'ont pas le même caractère que - 

les précédentes; elles sont rarement les équivalents de verbes simples, parce que l'auxiliaire 

y exprime une idée de modalité. Les principaux auxiliaires employés ainsi sont : aller, venir, 

faire, devoir. 7 « 

4° Aller, La périphrase formée par ce verbe exprime au propre le mouvement physique 

pour faire. ailleurs une action prochaine : Allez lui porter ce message. Ce n'est qu'au figuré 

‘qu'il exprime, abstraction faile de tout mouvement, le prochain accomplissement d'une 

action: Vous n’allons point de fleurs parfumer son chemin. De même s’en aller : Un de ses fils 

s’en va mourir. Toutefois aller suivi d'un infinitif a quelquefois, au xvnr siècle, la valeur d'un 

-verbe simple : On me croyait trop raisonnable pour m'aller souvenir. De même, ct encore 

dans la langue actuelle, cette périphrase, accompagnée d'une négation, marque l'abstention : : 

N’allez pas l’ivriter par votre -obstination. 
29 Venir. Ce verbe suivi d'un infinitif pur marque proprement le but de l'action : Je suis 

venu vous voir. Suivi d’un infinitif prépositionnel, il marque le but de l'action dans venir pour, . 

un passé très prochain dans venir de : Je suis venu pour vous voir; Il vient de sortir. S'en” 

venir de est employé aussi dans ce dernier sens. 
.3° Faire suivi d'un infinitif avait très fréquemment en ancien français la valeur d'un 

verbe simple : à! fait tendre son are était l'équivalent de à tend son arc 
Cette construction a disparu de la langue à partir du moyen français ; ; on nc s’est plus : 

- servi de faire avec un infinitif que pour exprimer l'idée factitive : faire acheter, faire croire, 

faire venir, etc. . 
- 4° Denoir suivi d'un infinitif indique plus ou moins nettement un futur obligatoire avec 

des nuances variées : nécessité absolue dans : Les. hommes doivent mourir; obligation 

morale dans : Les enfants doivent respecter leurs parents; ordre atténué dans : On devrait 
planter des arbres le long de la route; intention dans : Je dois aller demain à la campagne; 
futur indéterminé dans : Z£ doit partir demain; supposition dans : C’est lui qui doit avoir fait 
cela; simple croyance dans : /{ doit être incapable d'une ? mauvaise action; ; vraisemblance 

dans : Ces choses-là ne doivent pas étre rares. 
5° Signalons-enfin différentes périphrases, comme celles de vouloir marquant la volonté, 
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.. de désir d’une action future dans : Je veux partir; celle de pouvoir marquant une affirmation 
. adoucie dans : 7! peut étre midi; celle de être poir marquant encore au xvir siècle un futur 
possible ou probable : Je ne suis pas pour vous désavouer. 

Voix passive. 

$ 684 — De la voix passive, - 

. La voix passive exprime l'action en la présentant comme subie par le sujet ct causée 
. par l'objet. Elle est à étudier sous les cinq formes transitive, intransitive, pronominale, 
impersonnelle, périphrastique. | : ‘ ‘ 

$ 685, — Passif des verbes transitifs, 

“1 — C'est dans la forme transilive que Ja voix passive se développe le plus complète- 
ment, comme le fait aussi la voix active. C'est bien là que le sujet subit l'action de l'objet 
qui la cause : Paul est frappé par Pierre. Les autres formes ne présenteront que des emplois 
spéciaux. * - . 

A la voix passive, les transitifs se divisent en deux classes, suivant qu'ils expriment une 
action momentanée, comme battre, frapper, manger, tuer, ete., ou une action plus ou moins. 
durable, comme aimer, haïr, louer, etc. L : 

De la transformation du passif latin dans le roman, c'est-à-dire de sa conjugaison péri- 
phrastique avec l'auxiliaire étre eLun participe passé exprimant un fait accompli, il est résulté 
unc conséquence curicuse dont nous avons déjà parlé {$ 41). Les verbes de la première 
classe, quand le sujet de l'action n'est pas exprimé, ne peuvent désigner, ni au présent, ni à 
l'imparfait, ni au futur, l'action s'accomplissant, mais l'action accomplie. Le latin dit à l'actif: 
Petrus cædit Paulum (Pierre frappe Paul), et au passif : Paulus cæditur a Petro {Paul est 
frappé par Pierre). Cetle dernière Lournure est intraduisible en français; on doit recourir à la 
‘tournure aclive transitive : On frappe Pierre, au lieu de Pierre est frappé. I n'en est point 
de mème pour les verbes exprimant une action plus où moins durable : il est aimé, il est 
estimé, sont à la fois les synonymes exacts de on l'aime, on l'estime, et des passifs latins 
amatur, æstimatur. Le commencement déjà passé de l'action se confond avc l’action con- 
tinuant. .. | 

Il suit de là que certains verbes de la première classe peuvent passer dans la seconde, : 
lorsque l'on considère l'action comme habituelle : La tevue des Deux Mondes est lue par toute 
l'Europe. Ici, est lue répond exactement à on la lit, parce qu'il marque une action habituelle. 
Dans la phrase : /l.veut surprendre l'ennemi, mais il est vaincu, est vaincu, au sens propre, 
exprime l'action accomplie; mais dans ce vers de Corneille : Qui veut mourir ou vaincre est 
vaincu’rarement, est vaincu est le synonyme exact de on le vaine. 

Une autre conséquence importante, qui découle de l'analyse précédente, c'est que le par- 
ticipe passé des verbes de la première classe peut cesser d'exprimer l'idée de l'action pour 
exprimer le résullat de l'action, et ainsi devenir un simple adjectif, tandis que les participes 
passés de la seconde classe, exprimant l'action prolongée, emportent toujours avec eux celte 
notion de l’action continuée, et ne peuvent devenir adjeclifs. Dans le vers suivant : Du temple 
orné partout de festons magnifiques, orné signifie « qui a été une fois orné » : c'est un adjcc- . 

tif; de même, composé dans : L'homme est composé d'un corps et d'une äme. Au contraire, 
aimée, cslimée, exprimant toujours l'action, ne peuvent être adjectifs dans : Cette personne 

. est aimée, estimée de lous. | | FU . 
I. — À l'infinitif, le passif est quelquefois rendu par l'actif, dans les trois cas suivants 
1° Dans un infinitif prépositionnel régi par un adjectif. Là où le lalin dit horribi!s 

dictu, mirabile.visu, avec le supin passif, le roman dit horribile ad dicere, mirabile ad 
videre, d'où le français horrible à dire, admirable à voir, facile à lire, agréable à entendre, ete. 
C'est une tournure identique que l'on a dans.vin prét à boire, à tirer; homme facile à trom- 
per. Jusqu'au xvi siècle, on trouve aussi de avec un inlinitif actif au sens passif : cho:e 
digne d'écrire, chose impossible de prendre. | |
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* 20 Dans un infinitif prépositionnel non régi par un adjectif : étre à plaindre, à désirer; 
donner à boire, à manger; il est fait à peindre; je vous le laisse à faire; c cela donne à penser, 
Faire à croire a été transformé en faire accroire. : 

3° Spécialement après les verbes faire, laisser, ouir (entendre), sentir, voir, Nous verrons 
($ 709) par quel procédé délicat la langue arrive à distinguer pour l'infinitif le sens actif et 

le sens passif dans : je l’ai vu prendre (= être pris) et je lui ai vu prendre ce livre. ” 

8 686. — Passif des verbes intransitifs. 

Le passif se rencontre exceptionnellement dans jes intransitifs : Vous serez obéi; Vous 
serez pardonné; Celle œuvre a élé vécue; Votre santé fut bue (M DE | Séviexé); Ce tableau 
esl réussi. . . . [ , 

| $ 687. — _ passif des verbes pronominaux. 

Les pronominaux ne s'emploient pas à la forme passive, mais peuvent avoir le sens 
_passif. Nous avons vu (8 685) qu'en francais les verbes exprimant des aètes mômentanés ne . 

peuvent, au passif, traduire les temps simples disparus du passif latin. La langue a alors 

recours, pour exprimer le présent passif, soil à la forme indéfinie : on dit, on dira, soit à la 

forme pronomiriale : ces livres se vendent, se vendaient, se vendront. ‘ 
Toutefois cette construction ne date que du moyen français. Jusqu'au Xvir siècle, le 

pronominal à pu être suivi d’un complément exprimant la cause de l'action : l'out se fit par 

les prêtres; Ses desseins s’affermirent par léloignement de la cour. La langue actuclle pré-” 

. fère le passif quand le verbe est suivi d'un complément de éctte nature : out fut fait par les 

prêtres. : L - . 

$ 658, — Passif des verbes impersonnels. 

| L'impersonnel passif est surtout employé avec des verbes transilifs ou intransitifs dans 
les constructions qui, à la voix active, auraient pour sujet on : Îl a été mal parlé de vous; Il 
a élé rapporté certaines choses sur votre compte. Cette tournure , d'un usage général au 
xvi* siècle et au xvii°, tend à vicillir. 

Nous venons de voir ($ 687) que le réfléchi s'emploie avec la significalion d'un passif; il: 

s'emploie de même comme passif impersonnel : Z£ se trouve qu'il a raison; Il se raconte des 
- choses extraordinaires sur votre compte. ‘ 

$ 689. —_ Passif des verbes périphrastiques. 

‘Le passif paraît dans ces verbes quand le participe qui se joint à T'auxiliaire est le 

participe passé. Ce cas est rare d’ailleurs dans-la langue actuelle; il était plus fréquent dans 

l'ancienne langue, par exemple avec-le verbe aller : La chose s’en va faite, ou avec-le verbe 

tourner : La chose tourne finie. La langue populaire dit encore : La messe s'en va ditè. 

IL — Nombre et personnes. 

$ 690. — Du nombre.’ 

Le verbe s'accorde en nombre avec son sujet. L'usage, sur ce point, n’a pas varié dans 
_tout le cours de la langue. Toutefois l'emploi du nombre donne lieu à quelques observations. 

: I. — Quand le sujet est un nom collectif, l'ancienne langue, fidèle à la tradition latine, 

employait aussi bien le pluriel que le singulier, Nous n'avons conservé un souvenir de cel 
“usage qu'avec les collectifs partitifs. Les uns, comme la plupart, le plus grand nombre de, 
une infinité de, beaucoup, réclament toujours le pluriel; mais on dit: La foule des affaires 
l'accable; Une foule de gens vous diront. Ici l'on emploie le singulier si la pensée s'arrête sur 
le collectif, le pluriel si la pensée s'arrête sur le complément du collectif. De mème Le peu de” 

| réclame le singulier dans le sens de « le manque de », le pluriel dans le sens de « une petite 
quantité », Ces distinctions étaient inconnues encore au XVI siècle, où l'on employait le 
plus généralement le pluriel. 
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IL. — L'ancienne langue n'hésitait pas à mellre le verbe'au singulier dans les phrases 

où un régit.un partilif pluriel suivi d'une proposition relative : ZL est un de ceux qui a le mieux réussi : elle réglait l'accord d’après un et non d'après l'antécédent Pluriel de qui. Depuis le 
Avi siècle, il y a tendance à régler l'accord d'après l'antécédent ; mais cet accord n'est pas 
établi d'une façon définitive. | | | 

‘HI. -- Le sujet, quoique au pluriel, peut être envisagé quelquefois par celui qui parle 
comme une unité; de là des phrases comme : Cinquante mille francs est une grosse somme, 
où toutefois, en général, l'on atténue aujourd'hui l'emploi du singulier par l'introduction du 
démonstratif ce, comme sujet grammatical devant est. | 

IV. — Plusieurs sujets au singulier veulent le verbe au pluriel dans la langue moderne, 
sauf lorsque les sujets, n'étant pas réunis par la conjonction et, forment gradation ou syno- 

‘ nymie. Celle exception est un reste de l’ancien usage qui, fidèle à la tradition latine, faisait 
accorder le verbe avec le premier des sujets s'ils étaient postposés, avec le dernicr s'ils étaient 
préposés. Lo 

V. — Il y a encore exception dans la langue actuelle, lorsque les sujets sont unis par ou 
et ni. Le verbe ‘se met au singulier si l’on considère séparément l'action exèrcéc par chaque. 
sujet. De même avec l’un: et l’autre, ni l'un ni l’autre. L'un et l'autre, au contraire, réclame 
loujours le singulier. Ce sont là distinctions qui ne datent que du xvir° siècle. 

VI. — Un cas particulier du nombre dans les verbes est celui que présentent les phrases 
telles que 27 vient trois personnes. À première vue on pourrait croire que le singulier est dù : 
ici à la présence de l'impersonnel i!, Mais l’ancien français n'employait guère ce pronom ct 
u'en mettait pas moins le verbe au singulier, comme dans ce vers de la Fontaine : De tous. 

. côtés lui vient des donneurs de recettes, et dans : Sera-ce vos amis qui vous défendront? Celui 
qui parle, plaçant le verbe avant le sujet, n'a pas encore assez présente à l'esprit l'idée de plu- 
ralité qu'exprüne le sujet pour la marquer par la forme verbale; de là l'emploi du singulier. 

VI. — Reste à expliquer l'accord contradictoire dans c’est moi, c’est nous, ce sont eux. En. 
ancien français, la personne et le nombre du verbe se réglaient sur le sujet logique plutôt 
que sur le sujel grammatical; l'on disait : ce suis je, c'es Lu, c'est il, ce sommes nous, c'êtes vous, 
ce sont ils. À côté de cet accord qui persista jusqu'au xvr' siècle, il en existait un autre où ce 
était considéré comme sujet, et le substantif comme attribut : c’est mot, c'est nous, c’est eux. 

‘Par une inconséquence inexplicable, c’est nous, c’est vous, ont remplacé ce sommes nous, c’estes 
vous; mais c’est eux n'a pas remplacé ce sont eux, sauf dans la langue populaire. [l a sub-. 
sisté lorsqu'il est suivi de deux sujets dont le second seul est au pluriel : C’est La gloire et 
les plaisirs qu'il a en vue; où pour. la désignation des heures : C’est dix heures qui sonnent. 
Toutefois, cette règle de l'emploi de ce sont eux dans la plupart des cas au lieu de c’est eur, 
inconnue des xvn° el xvin' siècles, à de la peine à s'imposer, ct beaucoup d'écrivains, et des 
meilleurs, n'hésitent point à mettre c’est devant un substantif pluriel. 

$ 691. — Des personnes. 

Dans la langüe actuelle, il est de règle que le verbe des propositions relatives sé mette 
à la même personne que l'antécédent du relatif : c’est moi qu ai, c'est Loi qui as, cle. Pour- 
tant, lorsque l'antécédent est suivi d'un déterminatif ou d'un attribut, la personne du verbe 
peut se régler aussi bien d'après ce déterminatif ou cet attribut : Vous êtes les seuls qui vous 
Plaigniez ou qui se plaignent, Jusqu'au -xvint siècle, au contraire, la liberté d'accord existait 
pour lous les cas, que l'antécédent fût seul ou suivi d’un déterminatif ou d'un attribut. Et 
même, s'il y avait plusieurs sujets de différentes personnes, parmi lesquels se trouvait un 
pronom de la 1 ou de Ja % personne, le verbe se mettait à la 3°; on disait : Un procès que 
né moi ni mes juges n’ont jamais entendu. La langue actuelle règle ici l'accord d'après le pro- 
nom de la 1'° ou de la 2° personne. | |
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“III. — dfodes el temps. ‘ ot. .. 

8 692. — Mode indicatif. 

L'indicatif est le mode de la réalité. Il exprime soit un. fait, soit un jugement, sous forme 

positive ou interrogative dans les divers moments de la durée; présent, passé, futur, que la 

proposition soit simple ou subordonnée. Nous verrons ($ 697) les cas où, dans la proposition | 

subordonnée, ilèst remplacé par le subjonctif. . 

-$ 693. — Temps présent de l'indicatif. 

Le présent exprime l'action comme se. faisant au moment où l'on parle : Le voici qui 

vient; Vous écrivez. . 

Par extension, le présent peut exprimer le passé lorsqu'on veut rendre l'action d'une . 

façon plus vive; c'est ce qu'on appelle le présent historique : On cherche Vatel, on va à sa 

‘chambre, on heurte, on enfonce la porte, etc. À cel emploi se rattache l'intercalation, dans un 

discours direct relatant des faits passés et ayant lieu dans le passé, de certains verbes décla- 

ralifs au présent, comme dit-il, fait-il, ajoute-t-il, ou de locutions comme peul-êlre, naguère, 

voilà, qui renferment un présent dont la signification s'est elfacée avec le temps; de mème 

encore les constructions qu 'est-ce que, C 'est que, qui sail, n'est-ce pas, n'impor Le, el enfin c’est 

dans : C’est lui qui a fait cela. 
Le présent s'emploie encore pour exprimer une vérité générale : L'homme propose, el Diéu 

dispose, ou une action, un état habituel: Je dis tous les jours; Ils.se rencontrèrent près de la 

ville qu’on appelle Césarée. 

Le présent peul' enfin ëxprimer un fulur très prochain ou considéré comme tel : on 

frère part la semaine nrochaine : Quund'partez-vous ? 

$ 694. — Temps passés de l'indicatif. 

Le passé est exprimé par plusieurs temps, parce que l’action passée » peut être considérée 

” dans divers moments de la durée, soit en elle-même, soit par rapport à une autre action qui. 

est antérieure ou postérieure à la première. Le latin connaissait un imparfait, un ‘parfait et 

un plus-que-parfait, trois temps pour rendre les: rapports du passé. Le français a ajouté un 

parfait indéfini et un parfait antérieur. 
1° Imparfait: — L' imparfait exprime qu'une action a lieu en même temps qu'une autre 

action passée : /{ jouait pendant que j'écrivais. La seconde action peut être sous-entenque : 2 

C'était par une belle journée de printemps. . 

Par extension, il est employé aussi dans le style narratif pour exprimer cl fréquence ou 

l'habitude d'une action : /{ faisait une promenade tous les matins. - 

Un emploi particulier de l'imparfait au xvn° siècle lui donnait avec les verbes devoir, 

falloir et pouvoir la valeur d'un conditionnel : c'est ainsi que la Bruyère a écrit : dfaint'est 

un mot qu’on ne devait (aurait dà) jamais abandonner. Nous verrons ($ 696) r imparfait avec 

le sens du conditionnel après sé dans je partirais si je pouvais. 

® Parfait défini et parfait indéfini. — Le parfait défini exprime le parfait absolu:* il 

. présente l'action comme commençant, se poursuivant, $ ’achevant dans un moment du passé 

.sans aucun rapport avec le moment présent : J’écrivis hier matin. Le parfait indéfini, au con- 

traire, exprime une action passée par rapport au moment présent, et dont les conséquences - 

durent au moment où l'on parle : J'ai mangé, j'ai fini, c'est- à-dire je suis dans l'état d'une 

personne qui a mangé, qui a fini. On 
* Telle est la théorie de ces deux temps: La pratique est loin dy répondre dans la langue 

actuelle. Déjà, dans l’ancienne langue, la distinction était loin d'être nettement marquée 

‘entre ces deux temps. Le parfait défini y était beaucoup plus employé que le parfait indéfini 

etreprésentait non seulement le passé absolu, mais aussi le passé en rapport avec le pré- 

sent. Ce n'ést guère qu’au xvi° siècle que l'on chercha à régulariser l'emploi de l'un et de 
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l'autre temps. Les grammairiens de l'époque imaginèrent une règle bizarre de vingt-quatre 
heures : il fallait qu'il ÿ eüt au moins l'intervalle d'une nuit entre le moment où l'on parle 
et le passé dont il s'agit pour avoir le droit d'employer le parfait défini. Cette règle n'a pas’ 
empèché ce temps, d'un emploi si général et si étendu en ancien français, de perdre de plus 
en plus du terrain, au profit du parfait indéfini. Il a disparu complètement de la langue par- 
Ice et n'a plus qu'une valeur littéraire qu’il est peut-être destiné à perdre dans un bref délui. 
‘3° Plus-que-parfail el parfait antérieur. — Le plus-que-parfait exprime une action qui 
est complètement passée par rapport à une autre également passée : 1l avait diné quand je’ 
suis venu. Si, au contraire, l'action est considérée comme finissant par rapport à une autre 
action passée, on emploie le parfait antérieur : Quand j'eus diné, je partis. Cette distinction 

“un peu subtile était, elle aussi, presque inconnue jusqu'au xin siècle ; la fonction particulière 
du parfait antérieur n'était pas encore suffisamment établie; on voit le parfait antérieur. 
employé sans cesse à la place du plus-que-parfait. De plus, ces deux temps remplacaient le’ 
parfait défini et même l'imparfait. ‘ L | 

$ 695. — Temps futurs de l'indicatif. 

Le futur simple exprime l'action dans un temps à venir : J'écrirai demain. Pour le rap- 
port de deux actions futures, si la première est postérieure à la seconde, elle s'exprime tant 
bien que mal par une périphrase : J'aurai à écrire quand il viendra. Quand elle est contem- 
poraine à la seconde, elle s'exprime par le futur simple : J'écrérai quand il viendra. M ny ù 
donc point là de temps spécial comme pour le passé. Si la première est antérieure à. la 
seconde, elle s'exprime par lé futur dit antérieur : J'aurai écrit quand il viendra. - LL 

L'une des deux actions peut n'être pas exprimée : J'aurai peu suivi (s.-ent. quand on 
parlait); Vous aurez oublié votre argent (s.-ent. quand vous êtes parti). Mais, le plus souvent, 
l'ellipse est si forte, que le futur antérieur en arrive à êlre une simple affirmation adoucie : 
l'aura manqué le train. : 

$ 696. — Conditionnel. 

“Nous avons vu ($ 607) que le conditionnel avait en français une double valeur, celle de 
temps et celle de mode. En qualité de mode, il se place généralement dans la proposition 
principale d'une phrase dont la proposition dépendante marque la condition et commence 
par sé: {l partirait s'il avait de l'argent. Toutefois la proposition commençant par si peut 
être remplacée par une proposition coordonnée ou par un simple complément circonslan- 
ciel: Ne dites rien, il vous lucrail; A vous entendre, on croirait. Et même la condition peut 
n'être pas exprimée : Je voudrais étre écouté (si c'était possible}. Cette dernière construction 
à pu amener pêu à peu l'effacement de l'idée condilionnelle enfermée dans le mode: Oserais- | 
Je l'avouer? Nicriez-vous le fait? On dirait que vous êtes malade. Enfin il arrive à n'être 
qu'une affirmation adoucie dans : Je voudrais dire un mot; Il se pourrai qu'il vint. 

Le verbe de la proposition commençant par si se met actuellement à l'imparfait de l'in- 
dicatif : Je partirais si je pouvais. L'imparfait n'a plus ici le sens que nous lui avons vu 
(S 694, 1°); il désigne une action présente ou future conditionnelle : Je partirais aujourd'hui si 
Je pouvais, mais je ne le puis pas; Je partirais demain si je pouvais, mais je nele pourrai pas. _ 
L'ancienne langue disait aussi bien Je partirais si je pusse et Je partirais si je pourrais, Un 
souvenir de cette diversité dè construction s'est maintenu au condilionnel passé : Je serais 
parti aujourd’hui si je l’eusse pu, à côté de si je l'avais pu. 

Considéré comme temps, le conditionnel ne s'emploie en français moderne que dans les 
proposilions dépendantes : Je croyais qu’il viendrait, qu'il serait venu, ou dans des proposi- 
lions en apparence indépendantes et dont la principale est sous-entenduc : Perrette révait 
tout haut : elle vendraït son lait, achèterait des poules. Notons aussi que le conditionnel, 
comme temps, peut être remplacé par l'imparfait de devoir ct un infinitif : £'Ule devait vendre 
son lait, acheter des poules. oo 

: * $ 697. — Mode subjonctif, 

.Le subjonctif est le mode de la possibilité. Comme son nom lindique..il est essentielle- 
ment le mode de la proposition dépendante. - —. ‘ [ : : &.
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.Onle rencontre toutefois dans la proposition simple : 
4° Avec la valeur d'impératif : Qu'il parte; Qu'il vienne; et encore, comme dans l'an- - 

cienne langue, sans la conjonction que : Sauve qui peut; Qui m'aime me suive. 
2° À la 3° personne pour marquer une concession; ct, ‘dans ce cas, la langue moderne a 

conservé l'ellipse de-la conjonction que : Aille qui voudra; Advienne que pourra; Vous le vou- 
lez, sois ete. 

À là première personne, pour marquer une affirmation adoucie, dans quelques locu“ 
tions. consacrées : Îl n’est pas venu, que je sache; Je ne sache rien de si beau. 

4 Avec la valeur d'un optati pour marquer un désir, un souhait, au présent, à l'impar- 
fait et au plus-que-parfait : jusqu'au xvir siècle, on l'employait ainsi à toutes les personnes 
et sans la conjonction que : Je meure si je vous comprends! Nous préservent les Cieux d’un si 
funeste présent! La langue actuelle ne se sert plus du subjonetif comme optätif à la 4r°et à 
la 9° pers. qu'avec le verbe pouvoir : puissé-je, puisses-lu, etc. À la 3° pers., la conjonction 
que cest exigée, si ce n'est dans lés anciennes locutions : Dieu vous gardel Dieu me soil en 
aide! Fasse le Ciel! Vive la France! 

.À l'imparfait et au plus-que-parfait, le subjonctif a la valeur d'un optatif, surtout dans : 

- les phrases exclamatives' : Plût à Dieu, cte. 

Pour l'emploi du subjonctif dans la proposition subordonnée, il faut distinguer. les pro- 
positions substantives, adjectives ct adverbiales. 

L. Propositions substantives. — On-peut avoir.affaire dans la proposition principale à un 
verbe de croyance, de volonté ou de sentiment. 

: 1° Verbes de croyance. Ces verbes exigent ordinairement après eux l'indicatif. Toutefois, 
s'il y a doute ou incertitude, le second verbe se met au subjonctif : J'admets qu’il vienne; Je 
veux bien qu'il ait tort. G'est pour cela que, jusqu'au xvu° siècle, un cerlain nombre de verbes 

"de croyance, construits aujourd'hui régulièrement avec l'indicatif, se construisaient volon-. 
ticrs avec le subjonctif : dire, estimer, penser, soupçonner, cte. L'emploi de l'indicatif ou du 
subjonctif, dans l'ancienne langue, dépendait de la nuance de la pensée. 

Quand la proposition principale est négative, on emploie l'indicatif s’il n°y a aucun doute 
sur Ja réalité de l’action : 1? ne sait pas que je suis son ami; le subjonctif s'il y a doute : Je ne 
crois pas qu'il vienne. Si le verbe principal cest négatif par lui-même, comme douter, discon- 
venir, désespérer, etc., le subjonctif est ordinairement exigé. Toutefois ignorer veut l'un ou 

: l'autre mode suivant le sens; ne pas ignorer veut l'indicatif. Il y a donc des hésitations qui 
viennent de ce que la pensée, présentée comme douteuse dans le premier membre de la’ pr o- 
position, prend ou ne prend pas un caractère de réalité, ‘ 

‘Quand la proposition principale est interrogative ou conditionnelle, le mode régi dépend ‘ 
“du sens : Sais-tu bien que l'affaire réussit ? Cro, 0yez-vous que l'affaire aille bien ? Si vous croyez 
que je puisse vous être utile; Si vous croyez que je puis vous élre utile. 

% Verbes de volonté. Ces verbes, tels que aimer, désirer, exiger, prier, vouloir, cte., veu- 
lent le subjonctif, attendu que la réalisation du désir exprimé est plus où moins incertaine. 

À ces verbes il faut joindre certains verbes de croyance, comme crier, dire, écrire, ete., 
qui, par cllipse, peuvent prendre le sens de vouloir et qui, alors, sont suivis du subjonctif : 
Dites-lui qu'il vienne. Par suile, un même verbe peut être suivi ct de 1 indicatif ct du subjonc- 
tif: Dites-lùi que je suis là et qu’il vienne le plus tôt possible. 

3° Ver bes de sentiment. Avec ces verbes qui expriment un mouvement de l'âme, étonne- 
ment ou surprise, comme s'étonner, étre surpris; joic ou douleur, comme s ’affliger, se plaindr e, 
regretter, étre content, se réjouir, elc., la langue actuelle emploie le subjonctif alors même qu'il 
y à certitude : Je regrette que cela soit arrivé. L'indicatif apparait seulement lorsque la con- 
jonction que est remplacée par de ce que : Il se plaint de ce que vous le négliges. Jusqu'au 
xvau siècle, l'indicatif pouvait être employé. | 

Il reste quelques mots à dire: sur le mode qui. suit les verbes impersonnels. Ceux qui 
marquent la certitude ou la vraisemblance gouvcrnent tantôt l'indicatif, tantôt le subjonctif, 
suivant la syntaxe des verbes de croyance : Il parait, il arrive, il résulte, il est vrai qu'il a | 
raison; Îl n'est pas sûr, il n'est:pas vrai qu'il ait raison. Avec il sémble, on dit, suivant le 
sens : Il me semble qu xl a raison; Il me semble qu’il ait raison. Quant aux verbes imperson-- 
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nels qui expriment une possibilité, ils gouvernent toujours le subjonctif : Z4 est possible, il 
est douteux qu’il vienne. I en est de même pour.ceux qui expriment une nécessilé : Z1 faut, il 
est nécessaire qu’il vienne. Ici encore, la syntaxe n'est rigoureuse que depuis le xvn° siècle; 
jusque-là, l'usage était plus libre. Lote | Lo 

IL. Propositions adjectives. — La proposition adjective peut étre explicative (Chacun a 
sn défaut, où toujours il revient) ou déterminative (L'élève qui travaille fera des progrès). 
Nous n'avons pas à nous occuper de la première, dont naturellement le verbe est toujours à 
l'indicatif. | ‘ . Lo | 

: Dans la proposition déterminative, au contraire, qui détermine ou restreint la significa- 
lion du sujet auquel elle se rapporte, le verbe est au subjonctif : et ee 

1° Lorsque le relatif indique un but, une conséquence : Montrez-moi un chemin qui con- 
duise à la vérité, | 

2° Quand l'action est présentée comme incertaine ou probable, ce qui a lieu après une 
principale négative de forme ou de sens ou après une principale interrogative, conjonctive ou 
conditionnelle : Cela ne me dit rien qui vaille: Trouvez quelqu'un qui sache mieux; Qu'y a-t-il 
"qui vous fasse peur ? 

. 
3 Quand la proposition déterminative dépend des adjectifs seul, unique, premier, dernier, ‘ à moins que la proposition subordonnée n'exprime une réalité absolue : C’est le meilleur 

des hommes qu’on puisse trouver : mais : Achetez les meilleurs vins que vous trouverez. 
UL. Propositions adverbiales. — La proposition adverbiale peut être locative, temporeite, 

causale, finale, conditionnelle, ‘concessive, consécutive, comparative. L 
4° Dans les propositions locatives, le mode est invariablement l'indicatif : Allez où vous voudrez, ° | : ; 
2° Pour les propositions temporelles, les conjonctions qui les amènent sont de deux 

sortes : celles qui expriment un fait certain, comme lorsque, quand, comme, aussi longtemps que, tant que, après que, cte., gouvernent l'indicatif. Celles, au contraire, qui expriment un fait plus ou moins certain, comme Jusqu'à ce que, avant que, veulent le subjonctif. Jusqu'à ce que Se rencontre toutefois en ancien français avec l'indicatif. 
=. 3° Les propositions causales se consiruisent avec l'indicatif, à moins qu'elles ne soient introduites par non que, ce n’est pas que. - | 

4° Pour les propositions finales, le but à atteindre qu'elles indiquent étant plus ou moins incertain, le mode est le subjonctif. ‘ : 5° Les propositions conditionnelles sont généralement introduites par la conjonction si, qui est toujours suivie de l'indicatif si le verbe exprime un fait non douteux : Je serai content si vous restez; Averlissez-moi s’il vient. Mais s'il y à deux propositions au lieu d'une après st, el que la seconde soit amenée par que, le mode de celle-ci est le subjonctif : S'il venait et qu'il vous dit. —— oo ‘ 
Pour les phrases où le fait est présenté comme douteux, la question est plus complexe. Le français actuel présente pour ces phrases quatre combinaisons : si j'avais, je donnerais; "Si j'avais eu, j'aurais donné; si j’eusse eu, j'eusse donné; .si je bougeais, on me tuait. Pour la _ première, qui ne s'est introduite qu'au xir° siècle, l'ancien francais pouvait dire si J'eusse, je donnasse, ou si j'eusse, je donnerais. Cette seconde construction a persisté jusque dans la première moilié du xvu siècle. 11 y en avait méme une troisième , employée encore par Molière : si j'avais, je donnerais. FC 
La seconde combinaison, bien qu'existant en ancien français, ne s'est guère développée qu'après le xiv° siècle, ainsi que la troisième. Au lieu de si j'avais eu, j'aurais donné, et de si J'eusse eu, j'eusse donné, la langue avait recours à diverses constructions qu'il est inutile . d'énumérer ici. Contentons-nous de citer cette phrase de Pascal avec le conditionnel passé après si au lieu du plus-que-parfait : S'ils auraient aimé les promesses spirituelles. leur témot- gnage n’eût pas eu de force. De 

« … La quatrième combinaison : si je bougeais, on me luait, est identique pour le sens aux deux: précédentes ; elle équivaut à si J'avais bor 1gé, on m'aurait tué, ou à si j'eusse bougé, on -M'eül tué, ce ee ci Le Lee ot er. ce. 6° Les propositions concessives peuvent être marquées par des conjonctions, et celles-ci, 
DICT. FRANÇ. 
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à l'exception de quand et de quand même, qui se construisent avec le conditionnel, veulent . 

le subjonctif : Bien que tu veuilles. Toutefois il n'est pas rare ‘de trouver l'indicatif au 

xvir siècle, avec quoique, bien que, encore que, malgré que, quand il s'agit d'un fait certain. ” 

La concession peut être aussi marquée par qui que, quoi que; suivis d'un verbe; fout que, 

quelque que accompagnés d'un substantif ou d’un adjectif, si... que, pour... que, lant.… que 

accompagnés d’un adjectif ou d'un adverbe. Sauf fout... que, ces locutions concessives gou- 

vernent le subjonctif : Quoi que vous entrepreniez; Pour sage qu'il soil; etc.; mais Tout sage 

qu'il est. | . L | 

7° Dans les propositions consécutives, le mode est l'indicatif si la conséquence est dans 

le passé : {la reçu tant de coups qu'il est mort; le subjonctif si la conséquence est dans l'ave-, - 

nir : Faites en sorte que l’on ne vous voiepas. . 

& Dans les propositions comparatives, le mode est l'indicatif, sauf après pour peu que, 

si peu que a . 
8 698. — Temps présents et passés du subjonctif. 

. Le subjonctif a quatre temps : le présent, l'imparfait, le parfait et le plus-que-parfait. 

Le subjonctif étant le mode de la possibilité et, par-suite, renfermant une idée de futur, 
pet , . . . ‘ + . 

on ne doit pas être étonné qu'il y ait une correspondance dans les propositions subordon- . 

nées entre ses temps et ceux du futur et du conditionnel. Comparez : Je suis sûr qu'il 

viendra, qu'ilsera venu; Je crains qu’il ne vienne, qu'il ne soit venu; — J'étais sûr qu'ilviendrait, 

qu'il serait venu ; Je craignais qu’il ne vint, qu’il ne füt venu. Gràce à cette correspondance 

des temps du subjonctif avec ceux du futur et du conditionnel, nous comprenons comment, 

au xvu siècle, on pouvait dire : Souffrez que je vous dise que cette passion dût être refroidi; 

On craint qu'il n’essuyät les larmes de sa mère. Ces phrases cessent de paraitre incorrectes si 

. l'on remplace dise et craint par d'autres verbes : Je prétends que celle passion devrait étre 

refroidie; On croit qu'il essuierait les larmes de sa mère. : 

. Notons toutefois que, dans la langue actuelle, cetle correspondance entre les temps des 

- deux modes a recu une profonde atteinte. L'imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif 

des propositions subordonnées ont disparu presque complètement de la langue parlée et ten- 

dent à disparaître dans la langue écrite. Encore quelques années, et le présent et le parfait 

-du subjonctif seuls correspondront aux temps du futur et du conditionnel. | 

Dans les: propositions indépendantes, l'imparfait du subjonctif a gardé son ancienne 

valeur de conditionnel, comme en latin et en ancien français, lorsque le sujet est placé après : 

. Dussé-je y perdre la vie! Le voulàl-il, je n’accepterais pas. ‘ 

‘°.$ 699. — Mode impératif. 

L'impéralif est le mode de la nécessité; il indique une chose commanñdée ou souhaitée ; 

c'est le ton de la voix qui détermine dans lequel de ces deux sens doit être pris ce mode : 

Faîtes ceci, je l'exige; ailes ceci, je vous en prie. 

L'impératif est quelquefois remplacé par l'infinitif : Prendre tant de grammes de cette 

potion; Ne point faire telle chose. L'ancien français employait, lui aussi, l'infinitif au sens 

d'un impératif, mais seulement d'un impératif négatif, et à condition que l'ordre s'adressät 

à une seule personne. Le français moderne, au contraire, remplace par l'infinilif aussi bien 

l'impératif positif que l'impératif négatif, et l'ordre s'adresse à plusieurs personnes, a un 

‘caractère indéfini : Prendre tant de grammes est l'équivalent de qu'on prenne, ete. Il n'ya 

donc aucun rapport à établir entre les deux constructions. : | oo 

-_ L'impératif est enfin remplacé par le futur pour marquer le commandement absolu : 

. Vendredi chair ne mangeras. Cet emploi était connu de l'ancien français. ‘ - 

| g 100. — Mode infinitif. 

L'infinitif est le substantif verbal. Voilà pourquoi l'ancien français l'employait comme | 

substantif avec l’article ($ 49).- Voilà pourquoi nous l'employons encore avec valeur substan- 

tive comme sujet, attribut et régime direct : Mentir est une honte; Souffler n'est pas jouer; 

J'aime mieux travailler. * © 77 Te. D 
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$ 701. — Tomps de rinfnitif, oo seetet Ut 

L' infinitif a | deux temps : le présent et Je parfait. De te 

Au.présent, il correspond au présent: ct à l'imparfait l'indicatif, à au futur ct au con- 

ditionnel présent : /? croit voir = qu'il voit; 1! croyait voir — qui ‘ilvoyait; {4 sspère venir — 
qu'il viendra; Zl espérait venir — qu'il viendrait. . 

Au parfait, il correspond au parfait et au plus- que- parfait de l'indicatif, au futur anté- 

ricur et au conditionnel passé : Il croit avoir vu = qu'il a vu; /! croyait avoir vu — qu'il avait 
vu; 1l espère être arrivé = qu'il sera arrivé; 1 espérait étre arrivé — qu'il serait arrivé. 

.$ 702. — Infnitif pur. 

L infinitif pur se présente après les verbes de croyance comme croire, s'imaginer, savoir, 

etc., après quelques verbes de sentiment comme aimer mieux,, préférer, désirer; après les 

verbes de mouvement aller, étre (au sens d'aller), courir, accourir ; après quelques auxiliaires 
comme aller, devoir, pouvoir, vouloir; après d'autres verbes encore tels que oser, laisser, 

manquer, faillir; enfin après les prépositions voici, voila, 

Quel que soit le nombre de ces verbes, il'est moins considérable que celui qui existait 
eu ancien français et même encore au Xvir siècle : comme nous le verrons $ 703, la tendance 
de la langue a été de faire annoncer l'infinitif après un verbe por de. 

| I faut séparer de l'emploi de l’infinitif après les verbes précités celui qu'il a après les . 

verbes entendre, faire, laisser, sentir, voir, où le nom ou pronom qui accompagne Yinfinitif 
est son sujet. Nous étudierons cet emploi $ 104. 

$ 103. — Infinitif prépositionnel, 

L° infinitits' emploie avec diverses prépositions qui tantôt lui laissent la valeur du simple 

infinitif, tantôt Jui donnent des valeurs diverses. 
De. — Le développement donné par la langue à de a eu pour résultat de faire de cette 

‘préposition une sorte de signe de l'infinitif, Dans bien des cas, elle n'a d’ autre fonction que 
de l'annoncer. De garde sa valeur quand l'infinilif est le complément d'un substantif ou d'un 
adjectif : le désir de vaincre, désireux de vaincre; quand le verbe ou l'adverbe qui précède 
régit la préposition de : accuser quelqu'un d’un crème, d'avoir, commis.un crime; loin, près 
du départ, loin, près de partir. . 

Mais il semble n'avoir aucune signification dans : 4° {l'est honteux de mentir; ® II 
aime mieux travailler que de sortir; 3 JL lui demande de venir; # Æ£t grenouilles de se 
plaindre; De dire sil eut tort ou raison, je ne sais. Dans ces cinq cas, la préposition de 
annonce l'infinitif; elle a un emploi analogue à à celui que présente la préposition anglaise (0, 
mais plus richement développé. 

D'où vient cet usage? La vieille langue nous l'expliquera. Là où nous disons : La pair 
est une belle chose, Le mensonge est une chose honteuse, l'ancien français disait : Bonne chose 

est de paix, Chose honteuse est de mensonge, c'est-à-dire : Bonne chose vient de paix, Chose 
honteuse vient de mensonge. Le substantif pouvant étre remplacé p ar l'infinitif, l'ancienne 
langue disait. donc : Chose honteuse est de mentir, Honte est de mentir; et, en accompagnant 
le verbe étre de l'attribut pléonastique ce : C’est honte de mentir. Sous cette dernière forme, 
le sens de de s’est affaibli, et l'on a vu dans cette tournure une construction. nouvelle; ce 
a été bien vite remplacé par àl : Il est honteux de mentir. 

. C'est ainsi que la préposition de, perdant toute valeur étymologique, ne fait plus 
qu'annoncer l'infinitif. De là celte extension que nous remarquons dans les exemples précé- 
demment cités : {{ aime mieux travailler que de sortir; Il fait plus que. d’obéir, Ici l'on peut 
encore employer l'infinitif pur : Z{ aime mieux travailler que sortir. 

Dans J{ lui demande de ven?r, venir est le régime direct de demande : comparez 1! lui 
demande un service; la préposition de sert’ simplement à adoucir la rencontre des deux 
verbes. Dans la phrase /{ le prie de venir, faite sur le modèle de 14 lui demande de venir, > la 
langue arrive à construire un verbe transitif avec deux accusatifs.  *
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Dans £4 grenouilles de se plaindre (LA F. fab. 1, 4), on a la construction appelée infi- 
nitif de narration. On l'explique généralement en supposant une ellipse : « Grenouilles 
entreprennent de. » : explication fausse, car aucune ellipse ne rendrait un compte satis- 
faisant de la tournure. En fait, cette construction vient du latin, qui emploie de même façon 

l'infinitif pur de narration, et la préposition de n'a d'autre fonction que d'amener l'infinitif. 
Pour De dire s’il eut tort ou raison, je ne sais, la construction directe montre bien que - 

de ne fait qu'annoncer l'infinitif.: Je ne sais dire s’il eut tort ou raison. 
A; — La préposition à s ‘emploie devant l'infinitif après les verbes marquant une ten- 

‘dance, un but : encourager, exhor ter, inciter. D'ordinaire, la construction avec l'infinitif est la 

même qu'avec les substantifs : contribuer à la réussite d’une affaire, contribuer à faire réussir 
une affair e. 

L'ancienne langue faisait de à un | emploi beaucoup plus étendu. Devant l'usage grandis- - 

‘sant de la préposition de, la préposition à se restreignit à l'expression de plus en plus nette 

de l'idée de tendance. Au xvir siècle, on discute sur l'emploi de l’une ou de l'autre prépo- 

sition, et les grammairiens se perdent au milieu de distinctions sans nombre. Il est impos- 

.sible d'indiquer ici toutes les variations de l'usage sur ce point depuis le xvu siècle. On dit 
ou on à dit indifféremment : commencer, continuer, demander, essayer à faire et de faire; 
s’efforcer, s'engager, s'occuper à faire et de faire. Les verbes contraindre, forcer, obliger, sont 
‘remarquables en ce qu’à l'actif ils sont suivis de à . * forcer, obliger, contraindre ä…, et au 
passif sont suivis. de de. : Il est forcé, contraint, obligé de. . 

La préposition à marque d’autres rapports : le moyen, l'instrument : se battre à l'épée: 

‘travailler à la machine: un moulin à vent. On irouvé aussi à suivi de l'infinitif, avec la 

même signification : On croirait, à vous entendre, que vous éles seul maitre ici; À vaincre 

sans péril, on triomphe sans gloire. 
Signalons enfin la construction spéciale où Y'infinitit précédé de à forme un attribut 

ayant la valeur d'un participe futur passif : C’est à craindre. Il est à croire. Ce n’est pas à 
dédaïgner. C’est un procès à ne jamais finir. Ici, comme nous l'avons vu ($ 685, JE), l'actif 
cache un passif. L'infinitif peut, d'ailleurs, être le régime d’un adjectif au sens actif : Je suis 

_prét à vous entendre; C’est un homme facile à tromper; ou de certains verbes : l y.a tout à 
espérer; Je vous le laisse à faire; Ce que j'ai à faire; Cela dônne fort à penser. . 

- Après. — Après, en ancien et en moyen français, se construisait avec l'infinitif présent 

ou passé : après écrire, après avoir écrit. Aujourd’hui le présent ne subsiste plus que’ dans 

quelques locutions : après boire, après diner; l'usage courant réclame le passé. 

Par s'employait couramment au xvir siècle devant uninfinitif : rendre son voyage inu- 
tile par être trop court, et ne s'est maintenu qu'après commencer et finir : Il commence par 
dire; Il finit par avouer. . 

Pour devant l'infinitif à deux significations : il exprime le but et la cause. 
Exprimant le but, il indique un futur. Sur ce point, la langue n’a pas varié dans l'emploi 

de pour, qui, dans ce sens, peut être remplacé par afin de : Il travaille pour réussir, afin de 
réussir. Dans la locution Quand il fut pour partir, pour et l'infinitif équivalent à un véritable 
participe futur actif. 

Exprimant la cause, il n'est plus guère employé qu ‘avec l'infinitif passé : 2! est puni 
pour avoir désobéi, Au xvn° siècle, au contraire, il pouvait être suivi de l'infinitif présent : 
de mépri isez point un homme pour avoir des Paren!s pauvres ; Pour être dévot, je n'en suis pas 
moins un homme. ' 

Citons encore sans, entre, jusqu’à, se construisant avec l'infini 

$ 108. — Proposition infinitive. 

Les verbes de sensation entendre, sentir, voir, et de même faire et laisser, construits 
avec l'infinitif, nous donnent le type de la tournure ‘appelée proposition infinitive, c'est-à- 
dire de la proposition où le nom ou pronom qui accompagne l'infinitif est son sujet. Cette. 
tournure, d'un emploi continuel. en latin, se rencontre assez souvent en ancien français, 
notamment dans les traductions; elle y était mème quelquefois précédée d'une préposition :
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Et leur donna rentes pour elles vivre. Elle devient de plus en plus fréquente avec n'importe 
quel verbe: de croyance ou de volonté, comme en latin, aux xv° et xvr° siècles. De mêmé 
encore au xvn° siècle : {lse trouve assez de vaillants hommes être prêts à toutes occasions 
d'épandre leur sang. (Matu.) … La voyant si pâle, il la crut étre morte. (Conn.) Cette cons- 
truction s'est réduite dans la langue moderne aux verbes cités plus haut, ct elle appelle les 

‘ remarques suivantes. . : 

Le sujet de l'infinitif-peut étre non seulement à l'accusatif, mais.encore au datif : Je 
l'ai entendu parler; Je les ai vus venir (le, les, accusatifs, sont les sujets logiques de parler; 
venir); Je lui ai entendu dire; Je leur ai vu faire telle chose (lui, leur, datifs, sont les sujets 

Quand le sujet est à l'accusatif, la phrase peut se présenter sous les types.suivants : Z/ 
le fait périr (= fait lui périr). /{ le fait avouer son crime (=il fait lui avouer). 1{ le fait 
tuer (= il fait lui être tué). ‘ . ° . . 

Quand le sujet est au datif, /{ lui fait tuer, le datif s'explique aisément. Soient les 
phrases : Je lui donne un livre; Je lui vois un livre entre les mains. Dans ces phrases lui est 
au datif. La deuxième amène naturellement cette phrase nouvelle : Je lui vois lire un livre. 
‘Dans celle-ci Ja notion du datif s'efface, quoique la forme en soil modelée sur la phrase 
précédente, et l’on voit dans lui le sujet logique de l'action exprimée par lire. 

©‘ Tels sont les deux points de départ de la construction à examiner : d'un côté, l’infinitif 
du verbe transitif ayant la signification passive sous une forme active ; de l'autre, le datif lui 
renonçant à sa valeur étymologique pour prendre une fonction nouvelle. - . . 

1° Construction avec l’accusatif. — Dans il le fait périr, 1e pronom le est à la fois régime 
direct de fait et sujet de périr. I suit de 1à qu'aux temps passés le participe fait devrait 
s'accorder avec le complément qui précède. C'est ainsi qu'on trouve au xvur' siècle : Qui ma 
flamme a nourrie et l'a faite ainsi croître. Bien que Malherbe reproche cet accord à Desportes; 
on lit encore dans Montesquieu : La simplicité des lois les a faites souvent méconnaître, et 
cette tradition a persisté dans la langue populaire, - . | ". 

Il le fait avouer son crime, il les a faits avouer leur crime; — Il le fait tuer, il les a 
faits tuer (= il a fait eux être tués), disait l'ancienne langue. Par conséquent, elle n'aurait 
pas fait de différence entre les deux phrases : La femme que j'ai entendue chanter, La 
chanson que j'ai entendu chanter, Entendu aurait varié dans les deux cas, parce que le 
régime de entendu est le sujet des deux infinilifs : J'ai entendu la femme chanter, J'ai 
éntendu la chanson être chantée. C'est cette construction qu'il faut reconnaître dans ces vers 
autrement inexplicables : Par {es traits de Jéhu j'ai vu percer le père; Vous avez vu les fils 
massacrés par la mère (Rac.), c'est-à-dire : j'ai vu le père étre percé par les traits dé Jéhu, etc, 
Si nous modifions la phrase et disons : Won père que j'ai vu percer par.…., là aussi percer = 
être percé, el vu aura pour régime mon pére que. Avec un régime d'un autre genre et d'un 
autre nombre, il faudrait évidemment que vu variat : Les frères que j'ai vus percer par les 
traits de Jéhu ; La chanson que j'ai entendue chanter par celte artiste. 

Comme nous le verrons plus loin, la grammaire actuelle ne comprend plus cette cons- 
truction. Pourtant la règle nouvelle n'a pas atteint le verbe laisser, les grammairiens faisant 
tantôt accorder le participe avec le régime qui précède, tantôt le laissant invariable. . 

2 Construction avec le datif. — Les deux types de cette construction sont : il lui fait 
tuer et il'lui fait avouer son crime. Dans la première phrase, le verbe est intransilif ou sans 
régime; dans la seconde, le verbe est transitif et accompagné d'un régime. . : 

La première tournure, où l'infinitif était intransitif ou n'était pas accompagné d'un 
régime, était très fréquente en ancien français et a laissé quelques traces en français 

. moderne, avec faire : Vous l'entendez, Monsieur, Je ne lui fais pas. dire (Daxcounr); avec 
laisser : Faites votre devoir et laissez faire aux dieux (Conx.). Quant à 2 lui fait avouer son 
crime, c'est une tournure usuelle dans l'ancienne langue et la moderne : Je ne le lui fais pas 
dire ; Je me laissai conduire à cel aimable guide (Rac.). Le sujet peut être sous-entendu; la 
phrase présente alors la construction primitive, sans que l'on sache si le sujet est à l'accu- 
Satif ou.au datif : Les marchandises qu'on a fait vendre; Les paroles qu'il a entendu dire. 
Dans la langue actuelle, le sentiment de cette construction à presque disparu, comme on le.
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voit, touchant les règles d'accord du participe passé. Avec le verbe laisser, l'usage est. encore 

hésitant; avec les autres verbes, voir, entendr e, elc., Ja: variabilité est déterminée par la 

construction. Avec faire, la construction: reste invariable. D'où vient‘celte différence? Vrai- 

semblablement, de l'emploi plus où moins facile de ces verbes au passif. On a dit et on 

- pourrait dire éncore : Z'le a été laissée chanter; Elle a été entendue chanter; mais on ne 

dirait pas : Zlle a été faite chanter. Par suite, faire a été considéré comme ne faisant 

qu'un avec l'infinitif. À la fin du xvr* siècle, l'invariabilité de.faire êst devenue une règle. 

Ce vers d'Olivier de Magny, Ainsi le Ciel l'a faite naître, renferme un solécisme, et la langue 

crée avec'ce verbe une périphrase nouvelle qui lui sert à former-les factitifs. 

Faire s'emploie encore avec l'infinitif dansl'expression Jl ne fait que parler, que jouer, elc. 

(c'est-à-dire: il parle, il joue sans faire autre chose). Comment expliquer cette tournure? 

Suivant les uns, l'infinitif est ici un substantif, et cette construction offrirait un des exemples 
les plus curieux du maintien, dans la langue moderne, du subslantif sous forme d'infinitif : 
on peut objecter que, dans cette construction, on sent ‘dans le verbe, non un substantif, 

mais un infinilif. Suivant les autres, l'infinitif aurait sa pleine valeur verbale, mais faire 

aurait une valeur intensive analogue à celle de l'anglais {0 do. On a quelques exemples, mais 

‘contestés, de celte tournure anglaise en ancien français, et l'on doit hésiter à admettre l'une 

ou l'autre explication. : 

La Jangue fait en outre un départ, dans la construction infinilive, entre les formes où 

le sujet est à l'accusatif et celles où il est au datif. Lorsque l'infinitif est employé absolu- 

ment, il ya tendance à mettre le sujet à l'accusatif : Je Le laisse faire; Je le fais travailler; Je 

le vois venir. On ne dirait plus couramment comme Corneille : Laissez faire aux dieux. Lais- 

sons-lui faire devient laissons-le faire. 

Quand, au contraire, le verbe est accompagné d'un régime direct, le sujét se met volon- 

tiers au datif : Laissez-lui faire son devoir; Je lui vois commencer un grand travail; et moins 

bien, quoique cette tournure se rencontre encore : Je le? vois, ete. Comparez les deux phrases : 

Je l'entends chanter; Je lui entends chanter une romance. . - . 

$ 105. — Des participes et du gérondif. - Do 

Ilya deux participes : le participe actif et le participe passif. Le participe actif est pré- 

sent : chantant, où passé : ayant chanté. Le participe passif est passé : chanté, à moins qu'il 
n'exprime uné action durable, qui se continue. Ce dernier peut devenir adjectif, quand, expri- 

mant une action momentanée, il renonce à la notion temporelle pour expr imer le résultat 

de l'action. 
| Avec le participe présent chantant correspondant au atin cantantem, s'est confondu 

.{$ 614) le gérondif chantar® correspondant au latin cantando, cantandum. . ‘ 

$ 706. — Gérondif. 

-... E—C'est le gérondif qu'il fautreconnaitre dans la éonsiruction, si fréquente de nos jours, 

de en avec une forme verbale en ant, soit seule, soit accompagnée d'un régime : ex marchant, 
en lisant un livre. ‘ \ 

Jusqu'au xvu° siècle, o on rencontre dans ce sens beaucoup plus. le gérondif simple que 

le gérondif prépositionnel ; ce gérondif simple se retrouve encore aujourd'hui dans donnant 

donnant, généralement parlant, chemin faisant, tambour battant. Ces derniers exemples nous 
montrent que le complément du gérondif lui était préposé. . 

: De plus, en ancien français, le gérondif pouvait être précédé de toute préposition autre 

.que la préposition en : à joie faisant, de la tête perdant, parmi droit faisant, pour mort 

menaçant, etc. Nous avons conservé à son corps défendant, (à) argent comptant. 
Enfin le gérondif était considéré comme un véritable substantif” pouvant étre accom- 

: pagné d’un déterminatif, article, démonstiralif, possessif; de R encore aujourd’ hui : : en son 

vivant; en, sur son séant. , ‘ 
Il; — Le gérondif simple pouvait être cémplément d'un verbe : dehàF expression encore 

usitée faire semblant. I s'employait aussi absolument, formant ainsi une proposition partici=



PARTICIPE PASSE CONJUGUÉ SANS AUXILIAIRE OU AVEC L'AUXILIAIRE « ÊTRE » 279 

piale, et ce cas était fréquent quand le gérondif appartenait à un verbe impersonnel: nous 

en avons conservé y ayant, équivalent de puisqu'il y a, et élant suivi d’un adjectif ou d'un 

parlicipe : élant sûr, élant donné, étant établi, ete. 

$ 707. — Participe présent et adjectif vorbal. 

Le gérondif que nous venons d'étudier était toujours invariable. Le participe présent, 

au contraire, conformément à son étymolbgie, connaissait Ja variabilité en nombre, qu'il 

marquât l'action ou l'élat : une mère aimant son enfant, des mères aimant leurs enfants. Au 
xu° siècle parut la variabilité en genre, mais cet accord fut toujours plus rare que le précé- 

dent, et l'incertitude dura jusqu'au xvnt siècle; Vaugelas n'autorisait le féminin pour Îles 

participes présents que s'ils appartenaient à des verbes intransilifs. 

À côté de cette lutte entre les deux formes du participe présent variable, le gérondif 

exerce à son tour son action ct étend graduellement son‘domaine. Déjà, dans l’ancienne lan- 

gue, le participe des verbes intransitifs, quand il marquait l'action, était généralement rem- 
placé par Le gérondif, c'est-à-dire par une forme invariable. De plus, le gérondif exprimait 

J'action, tandis que le participe présent exprimait soit l'action, soit l’état. C'est donc un 
mouvement naturel qui poussait la langue à faire absorber dans le gérondif le participe pré- 
sent exprimant l'action. Cette absorption fut facilitée par le maintien de la forme archaïque 
du participe présent, qui, quand il ne varie pas en genre, se confond le plus souvent dans la 

prononciation avec le gérondif. 

C'est en 1679 seulement que l'Académie formula la règle d'après laquelle la forme 

en ant devail rester invariable quand elle marquait l'action : un homme, une femme, des 
hommes, des femmes errant dans les bois, et varier en genre ct en nombre quand elle mar- 

quait l'état : une tribu errante, Ainsi était supprimée l'ancienne distinction du participe pré- 
sent ct du gérondif, Pour être remplacée par la distinction actuelle entre le participe présent 

et l'adjectif verbal. ‘ 

Nous avons conservé des traces de l’ancien usage dans : : des allants et venants, les 
ayants droit, les tenants et aboutissants, toute affaire cessante, loi tendante à, maison apparte- 

nante à, la partie plaignante, cite. ‘ 
De plus, parmi certains participes rangés dans la catégorie des adjectifs verbaux, les 

uns Ont le sens de participes. de verbes réfléchis : personne bien portante, séance tenante, 

à portes fermantes; les aulres déterminent non les substantifs qui les précèdent, mais des 

substantifs sous-entendus : couleur voyante (= qu'on voit bien), chemin roulant (— où l'on 
roule), école payante, rue passante, jour ouvrant (où l'on travaille), café chantant, etc. 

‘Sur maintenant et cependant, voir $ 726. 

$ 308. — Participe passé conjugué sans auxiliaire ou avec l’auxiliaire ÊTRE. 

Construit sans auxiliaire, le participe varie comme les adjcclifs. Exceplons toutefois les 

participes approuvé, attendu, ci-inclus, ci-joint, excepté, non compris, lé, passé, supposé, vu, 
qui, préposés au substantif, ne prennent pas l'accord; hormis (anciennement hors mis) est 

mème devenu une préposition. Ces exceptions ne se sont imposées que peu à peu; elles 

n'existaient pas encore au xvir siècle. Cependant la tendance était de faire des participes 
préposés des adjectifs neutres, pour une raison que nous allons étudier à propos du parti- 

cipe construit avec l'auxiliaire étre. 
Construit avec l'auxiliaire étre, le participe passé, sauf dans les verbes pronominaux 

($ 710), varic toujours, qu'il appartienne au passif d'un transitif ou au passé d’un intransitif : 
Ces marchandises sont vendues ; Elles sont tombées. : 

Dans l'ancienne langue, le participe construit avec étre préposé au substantif pouvait 

ne point recevoir l'accord : est avenu une aventure, irrégularité qui s'explique par le fait que 
le substantif n'apparait pas encore dans sa forme, et, par suite, dans son genre, à celui qui 
parlc. C'est Rà l'origine de l'invariabilité des participes cités tout à l'heure : approuvé, 
attendu, cc.
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8 709. — Participe conjugué avec l'auxiliaire AVOIR. _ ou 

Conjugué avec l’auxiliaire avoir, le participe passé est soumis dans la langue actuelle à 
des règles compliquées. Dans la très ancienne langue, il ne faisait point corps avec l'auxi- 

liaire, en était distinct, avait conservé sa valeur passive et, parsuite, était généralement traité 

. comme un adjectif, Il s'accordait donc avec son régime, qu'elle qu'en fût la place. 
. Ce n'est qu'à partie du xnf siècle que le participe commence à faire véritablement corps 

avec l’auxiliaire, à prendre une valeur active, ct c'est cette dernière qui, peu à peu, finira 

par l'emporter sur la valeur passive. Jusqu'au xvi‘ siècle, par suite de cette double valeur, 

on dit donc indifféremment : J’ai écrite la lettre, J'ai écrit la tettre, La lettre que j'ai écrite, La 
lettre que j'ai écrit. Le seul cas, en général, où le participe pit régulièrement l'accord, c'était 
lorsque le régime se trouvait entre lui et l’auxiliaire : J'ai la lettre écrite. 

En effet, si l'on considérait avoir comme un verbe, le participe avait sa valeur passive, 

 élait adjectif et prenait l'accord : La lettre que j'ai écrite équivalait à « La lettre que j'ai là, 
sous la main, ayant été écrite ». J'ai la leltre écrite équivalait à « J'ai là la lettre écrite ». 
C'est la Lournure que.présentent les phrases : lle a les cheveux longs; Il a la tête nue. Par 
suite, l'ancienne langue n'’établissait point de différence entre 11 a sa barbe rasée ct Il a a rasé 
sa bar be. : 

Si, au contraire, l'on considérait avoir comme un auxiliaire qui, joint au participe, for- 
mait une périphrase ayant la valeur d’un temps passé simple, si j'ai écrit élait le sirple 

équivalent du latin scripsi, le participe ne prenait point l'accord : /l a écrit la lettre; La 
lettre qu'il à écrit; Il a rasé sa barbe, Chacun de ces participes exprime une idée verbale 
aussi simple que il écrivit, il rasa. - : ‘ 

Telle fut la synlaxe du participe passé conjugué avec avoir jusqu’ au xvi° siècle. Toute- 
fois; lorsque le régime suivait, il y avait tendance à unir le participe à l'auxiliaire et, par 
suite, à le laisser invariable : {{ a écrit à son frère une lettre. Quand on a prononcé les mots 
il aécrit, on ne sait pas encore quelle sera la nature du régime, et l’on considère a écrit comme 
l'équivalent de écrivit. De là la tendance à laisser le participe invariable quand Ie régime suit: 

D'autre part, le participe variait nécessairement dans la lournure, archaïque depuis le 

“xvin siècle, mais très usitée encore dans la première partie du xvu® : Aucun étonnement n'a 

. leur gloire flétrie (Conx.). Ici, le participe devait prendre l'accord comme le fait l'adjectif 
dans : Jl a la tête nue. De là une tendance à faire varier le participe quand le le régime pré- 
cédait, 

” Cette double téndance, les grammairiens du xvi siècle l'ont exagérée en décrétant le 

participe variable, quand le régime précédait. Ici, ils avaient tort; car, si dans la phrase : 
J'ai la lettre écrite, écrite varie, ce n'est pas parce que lettre précède le participe, mais parce 
qu'il le sépare de avoir et, par suite, laisse à avoir sa valeur entière et donne à écrit la valeur 
d'adjectif. C'était donc une erreur d' appliquer la même règle à : La lettre que j'ai écrite, où 
J'ai écrit formait au xvn° siècle comme aujourd’ hui une périphrase à valeur simple. Tout au 
plus devait-on déclarer le participe variable quand il était séparé du verbe par quelques com- 
pléments circonstanciels : La lettre que j'ai, sur sà demande et après mûre réflexion, écrite. 

Quoi qu ‘il en soit de cette erreur, cette règle de faire accorder le participe àvec le. 
régime préposé s'implanta pour la plupart des cas, si bien qu'à partir du second quart du 
xvin° siècle elle fut'adoptée par l'ensemble des écrivains. Toutefois, au xvir siècle, elle était | 
sujette à d'assez nombreuses et bizarres restrictions. Ainsi le participe ne prenait pas l'ac- 
cord si le sujet du verbe lui élait postposé : Les misères Que durant notre enfance ont enduré 

| nos pères (Conx. ); Quelle raison a eu la nature de me la donner telle? (Pasc.) De même, l'on. 
. écrivait : La joie que cela m'a donné, mais La j Joie que cel accident m'a donnée. Et encore : Le 
commerce de cette ville l'a rendu puissante, mais Mous-nous sommes rendus puissants. Elle 
s ‘est trouvé guérie, mais Ils se sont trouvés quéris. 

Les grammairiens du xvir* siècle cherchèrent à mettre del ordre dans ce chaos et ins- 
lituèrent des règles, plus simples säns doute que celles du xvIL°, mais qui ne laissent point 
de présenter des complications. 
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1° Pour les verbes transitifs, le participe s'accorde avec le régime préposé : Je les ai vus. Mais cette règle générale présente des applications particulières : 

| A. — Quand le participe est précédé de en partitif : Combien en a-t-on vus qui ont lâché pied! Plus on vous a donné de livres, plus vous en avez lus; mais : Vous avez lu plus de livres que je n’en ai lu. | Lo . Fu ee : B. — Quand il est précédé de locutions collectives : La foule d'hommes que j'ai vue: mais La foule des hommes que j'ai vus: — Le peu d'efforts qu'il a fait lui a été ulile; mais Le peu d'efforts qu'il a faits l'a empêché de réussir. 
€. — Quand il suppose un verbe sous-entendu ct est suivi de que ct d'un verbe ou pré- cédé de /e représentant une proposition : Je Lui ai rendu les services que j'ai pu; La chose est plus sérieuse que je ne l'avais cru. : 
D.— Quand il est suivi d'un infinitif. Dans l'ancienne langue l'accord était général ; on n'élablissait point de différence entre J'entends chanter l'acteur et J'entends chanter la romance. La langue moderne a détruit cette simplicité de construction de l'ancienne langue qui, dans La romance que j'ai entendue chanter, considérait chanter comme l'équivalent d'un passif, étre | chantée. Elle fait varier le participe passé quand le régime est le sujet de l'infinitif; elle le laisse invariable quand le régime, d'après le point de vue nouveau,.est le régime de l'infi- nilif : La personne que j'ai entendue chanter; La romance que j'ai entendu chanter. Toute- fois l'usage est incertain pour les barticipes eu et donné suivis d'un infinitif prépositionnel, -Qui sont traités tantôt comme les précédents, lanlôt comme fait : La romance qu'on n'a donné ou donnée à chanter, que j'ai eu ou eue à chanter. | 
Pour le verbe faire, il a été considéré comme auxiliaire et est devenu invariable dans tous les cas ($ 704) : Les édifices qu'il à fait abattre; Les gens qu'il a fait périr. La langue populaire, fidèle à l'ancienne tradition, continue de dire : L'église qu'il a faite bâtir. 
2° Le participe des verbes intransilifs, sauf de rares exceptions dans l'ancienne langue, a toujours été invariable. Toutefois, quelques participes intransitifs Peuvent, au figuré, deve- nir transilifs :. Les enfants qu'il a pleurés; Cette partie de ma vie, je ne l'ai Point vécue. Ici se placent les règles de coûté, pesé, valu, invariables au sens Propre el généralement variables au sens figuré. ° | 

$ 110. — Participe passé des verbes pronominaux. 

Ce participe mérite un examen particulier: et il est à considérer dans les pronominaux subjectifs ($ 674) et dans les pronominaux réfléchis ($ 675). 
Les premiers étant presque tous des intransitifs, l'ancienne langue faisait naturellement accorder leur participe avec le sujet. De même que l'on disait : él est esvanois, il sont esvanoi, cas sujet, de méme l'on dit il s’est esvanoîs, il se sont esvanoï. Dans les pronominaux réflé- chis, l'auxiliaire étre ayant remplacé l'auxiliaire avoir ct cette classe de pronominaux ayant été ainsi assimilée à la première, le participe s'accorda de même avec le sujet. On disait : il s’est loez, il se sont loé, et même quand le second pronom était un régime indirect 'et que le verbe pronominal était accompagné d'un régime direct : {{ s’est donnez un colp, il se sont donné des cols. Tel était encore l'usage au xvir siècle : Corneille écrivait : Nous nous sommes rendus lant de preuves d'amour, et Molière : Ils se sont donnés l'un à l'autre une promesse de mariage. ° , ‘ Actucllement l’on considère, et cela à tort pour les pronominaux subjectifs, l'auxiliaire étre comme l'équivalent de l'auxiliaire avoir, ct, par suite, les règles du participe passé des verbes pronominaux sont celles des verbes transitifs ou intransitifs conjugués avec l'auxiliaire - avoir, - 

| 

MOTS INVARIABLES. à 

$ 111, — Des mots invariables. 

Nous étudierons d'abord la négation, dont la syntaxe mérite une étude particulière, Nous examinerons ensuite les caractères généraux que présentent les autres mots invaria- bles, et nous terminerons en dressant le tableau de tous les mots invariables du français.
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Mots invariables négatifs. 

$ 712. — NON. 

Non, du latin non, s'est maintenu sous cette forme jusqu'à nos jours, quand il est accen- 

tué. Mais l'emploi en est beaucoup plus restreint dans la langue actuelle que dans la langue 

ancienne, qui l'employait devant un verbe àun mode personnel, et aussi, dans le moyenfran- 

çais, devant un infinitif ou un participe présent : de là les mots-encore usités nonchaloir, 

nonobstant, chose non faite. Citons aussi les constructions archaïques : non-pareille, non-sens, 

non-valeur. Hors de ces cas, non ne s'emploie plus guère, depuis le xvir siècle, que comme 

un adverbe absolu déterminant un verbe sous-entendu : Le ferai-je? Non. Je dis que non; 

ou pour nier un des termes de la proposition : Donnez-moi du vin et non de la bière: Non que 

je veuille; Il est venu non pour me voir, mais. . 

$ 113. — NE dans les propositions indépendantes ou principales. | 

Me est l'affaiblissement de ner (conservé dans nenni), qui lui-même n'est autre chose 

que Ja forme atone de non. L'ancienne langue employait ne sans être suivi d'une autre par- 

ticule négative, aussi librement que non. L'usage moderne en a considérablement réduit | 

l'emploi dans les propositions indépendantes ou principales. - | 

4° de, qui, jusqu'aux xvr° et xvr siècles, figurait dans les propositions optaiives ou impé- 

ratives, n'est resté guère que dans À Dieu ne plaise. Le | : 

9 Ne s'employait lorsque l’idée négative était limitée par quelque terme comme que, 

fors que, maïs que, ete. Nous disons encore : Ji n°7 a que lui; Il n’a d'autre ressourcequede fuir. - 

Mais ici ne a une tendance à se faire accompagner de pas : Je n'ai pas d'autre désir que de 

vous plaire, à côté de Je n'ai d'autre désir que de vous plaire. Citons aussi les expressions : 

Il ne souffle mot ; Je ne le reverrai de ma vie. oo ‘ 

3° Ne était encore employé seul quañd le verbe négatif régissait une proposition ellip- 

tique; c'est ce qui se passe encore dans : Je n’ai que faire de vos dons, et aussi avec que pris 

absolument dans le sens de « pourquoi » et exprimant un désir, ou une imprécation : Que 

ne suis-je mort ! Que n'est-il encore vivant! | . . 

% Me reste seul quand la proposition négative est complétée par une proposition rela- JE 

tive; tel a été l'usage en ancien français comme en français moderne : {{ n’y a serment qui l 

tienne; On ne voit dme qui vive. . _|i 

5e 1e suivi de plus ou de moins s'employait seul jusqu'au xu siècle. La langue a depuis ! 

distingué deux sens : quand plus se rapporte au temps, ne reste seul : Je ne le ferai plus. Si 

plus marque une comparaison, ne s'accompagne de pas, point : Il n'y a pas plus de cinq 

mèlres.. : | . . 

  

‘8 113 — NE dans les propositions subordonnées. 

Dans la proposition subordonnée, ne tantôt représente logiquement la négation, tantôt 

est explélif et.est le résultat d'une attraction : | FU. 

4° Il représente logiquement la négation dans : Jl y a longtemps que je ne l'aivu; Je ne 

ferai rien si vous ne venez. L'usage actuel a ici, dans la plupart des cas, une tendance à ren- 

forcer la négation par les mots pas et point. . 

9 Ne est le résultat d'une attraction, quand la phrase précédente renferme, exprimée ou 

non, une idée négative. C'est ainsi que la négation était en usage en ancien français et l'est 

encore, pour cerlains cas, en français moderne dans le second membre d'une phrase com- 

. parative : {est plus sage qu'il n’élait autrefois. C'est'encore ainsi que nous disons : Je crains 

qu'il ne vienne; Empêchez qu'il ne parte; Prenez garde qu'il ne tombe; On n’agit pas ainsi à 

moins qu’on ne soit fou. En ancien etmoyen français, les verbes défendre, désespérer, nier, elc., 

étaient suivis d'une proposition négative. Mais l’on comprend que l'emploi de la négation 

dans ce cas ne puisse avoir rien d’absolu. 1l dépend du point de vue auquel se place celui 

qui écrit ou qui parle, et, suivant que la pensée s'arrête ou ne s'arrête pas sur l'idée néga- 
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tive que contient la phrase, on‘ajoutera ou non la particule ne. Aussi conslate-t-on jusqu'au xvi® siècle de nombreuses incertitudes et une assez grande liberté sur ce point; et depuis, 
malgré les discussions très spécieuses, malgré les règles, souvent contradictoires, édictées 
par les grammaires actuelles, l'usage du ne explétif est loin d'être fixé, Bon nombre d'écri- 
vains, et des meilleurs, n'hésitent pas à supprimer ne après à moins que, comme le faisait 
régulièrement Corneille, ou à employer des constructions. analogues.à celles-ci : Pour 
empêcher que ceux d'Autriche empiètent cet état (Maru.); Je mourais de Peur qu’un autre que 
moi vous eût donné le plaisir d'apprendre la:bonne nouvelle (Sév.); Personne n’a tiré d'une 
destinée plus qu'il a fait (LA Bn.). En somme, il y à une tendance, dans la langue actuelle, 
à supprimer ce ne explélif. : 7 + 

$ 715. — NI. . 

| Ni avait en ancien et moyen français la forme ne. C'est ce ne que l'on retrouve encore 
dans ne plus ne moins, ——. | 

La syntaxe de ni, en apparence compliquée; s'explique par le fait qu'il est le synonyme 
de et ou de ou dans une phrase négative. Tandis que nec en latin équivaut à et non,'#i en 
français équivaut à ef ou à ou. Soit la phrase positive : Le. malade mange et boit depuis deux 
Jours; rendons-la négative, elle pourrait être : Le malade ne mange et ne boit depuis deux 
Jours; forme régulière, mais à Jaquelle l'usage a substitué : Le malade ne mange ni ne boit 
depuis deux jours. . TS . . : 
Vi, n'étant dans la plupart des cas qu’un simple équivalent de ee, devait, en conséquence, 
suivre la syntaxe deet. La phrase : L'envie, la malignité et la cabale avaient des voix parmi eux 
devient donc dans la Fontaine : L’envie, la malignité ni la cabale n'avaient de voix parmi eur. 

D'ailleurs l'usage moderne a réduit considérablement l'emploi de ni, qu'il remplace dans 
bien des cas soil par et, soit par ou. Ainsi après sans : écouter sans rayeur et sans faiblesse, 
plutôt que ni sans faiblesse; après une interrogation : Y a-t-il vertu que je révère ou que je 
préche davantage? au lieu de ni que je prêche ; dans une comparaison : Plus fait douceur que 
force et violence au lieu de ni violence. | 

$ 516. — Mots à demi négatifs. 

Les mots nul, aucun, personne, rien, jamais, guère et quelques autres s’emploient en. 
se faisant accompagner de la négation : Vul ne prétend; Aucun n'est présent; Personne n’est 
venu; ele. Ces mots sont positifs étymologiquement et ne reçoivent une signification négative 
que de ne qui les accompagne toujours. . 

Il y a exception seulement pour nul, qui est négatif par lui-même, mais qui, dès le début 
‘de la langue, s'est fait accompagner de la particule ne. L 

Aucun, personne ct les adverbes jamais, rien, conservent leur valeur positive dans les 
interrogations : Æst-il aucune récompense plus belle ? A-t-on jamais vu pareille chose ? Y a-t-il 
rien de plus beau ? | LL 

Dans les propositions elliptiques, ces mots s'emploient absolument avec valeur négative: 
Est-il venu quelqu'un ? Personne. — Qu'a-t-il répondu ? Rien. | 

Remarquons le mot rien, qui signifie à proprement parler « quelque chose », dans : £st- 
il rien de plus beau, mais qui, sous l'influence de ne, devient un mot à demi négatif : Je n'ai 
rien dit, puis s'emploic dans ce sens nouveau avec la négation : {tien ne vient de rien, C'est- 
à-dire de ce qui n'est rien; enfin, par unc dernière extension, rien devient un substantif 
négatif : un rien, des riens. 

8111. — Négation fortifiée. 

Déjà en latin on employait, pour fortificr la négation, des mots désignant des objets sans 
valeur; ainsi l’on disait : non facere flocci, nauci, assis, pili, etc. (ne pas estimer autant qu'un 
flocon de ncige, qu'un zeste, qu'un sou, qu'un poil}. L'ancien francais, continuant cet usage, - 
disait : ne pas priser un denier, un festu, un pois, un bouton, un ail, etc. De ces litotes Ja 
langue a conservé celles où entraicnt les mots mie, goutte, pas et point. | 

Ces mots ont à l'origine une valeur positive et désignent une petite’ quantité : c'est Jà 
/
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l'origine de notre construction actuelle : Il n'a point d'amis; Il n'a pas d'argent. Comparez 
en effet : I a’ trop d'amis; IL n'a quère d'amis ; IL.a peu d'amis. De Jà-sans doute aussi : Je 
ne veux point de ceci, de cela. “Ainsi, quand lés mots pas, point, mie sont accompagnés de la 

préposition de, ils conservent leur valeur de substantifs. Mais, de bonne heure, ces mots s'em- 

ploÿyèrent absolument et devinrent adverbes, d'abord avec une signification positive; puis ls 
s'employèrent régulièrement avec ‘ne. De là l'usage actuel. : 

Alie a disparu de l'usage; goulte n'est plus guère usité que dans quelques locutions fami- 
lières. Pas et point ont subsisté et accompagnent régulièrement. la particule ne, sauf dans 
dans les cas étudiés $$ 713, 714, et cette négation composée ne dit rien de plus à l'esprit 
que la négation simple ne ou non de l'ancien français. Pourtant les grammairiens indiquent 
une nuance de sens entre ne. pas et ne... point, accordant plus de force au second qu ‘au 

-premier. 
L'idée négative a si bien pénétré pas et point que, dès le xvi° siècle, on voit r ne supprimé 

dans les phrases interrogatives, et cette suppression est encore fréquente au xvn®: Le per- 

. fide est-il pas de retour ? (Sév.) Cette suppression de ne. a d'ailleurs beaucoup préoccupé les 

grammairiens de l'époque, et Vaugelas discute longuement cette question. L ‘Académie se 
prononça contre elle, et aujourd’hui, dans la langue littéraire, on ne peut supprimer la 

négalion ne dans les interrogations, et si quelques écrivains le font, c’est par affectation. 
Cela n'empêche pas que la langue n'ait une tendance à donner de plus en plus la valeur 

négative aux mots à demi négatifs dans les phrases elliptiques : Pas d'argent, pas de suisse; 
Iomme simple, pas orgueilleux; Sévère, farouche, jamais content. La langue populaire sup- 

prime ne complètement. C’est pas vr ai; Y'a pas de danger ; : laut pas faire cela; etc. 

| Adverbes, préposilions, conjonctions, interjections. 

$£ 118. — De la formation des adverbes, prépositions, conjonctions et interjections. 

Les mots invariables (adverbes, prépositions, conjonctions, interjections) ont été tantôt 
tirés directement du latin, tantôt tirés d'autres mots par voie de dérivation impropre, tantôt 

formés par voie de composition. 

$ 119. — Mots invariables tirés du latin. 

‘Citons parmi les adverbes : ailleurs de aliorsum, hui de hodie, y de ibi, {à de illac, ja de 
jam, si de sic, {ant de tantum, ete.; parmi les prépositions : à de ad, contre de contra, de de 

de, entre de inter, pour de “por (class. pro), sans de sine, ete.; parmi les conjonctions : ef de 
et, ni de nec, ou de au, si (anc. franc. se) de si, etc.; parmi les interjections : quoi de quid, etc. 

8 720. _ Mots invariables formés par dérivation impropre. _ 

| Citons d'abord ceux qui sont trés d' adjectifs employés d'une façon absolue au singulier 

ou au pluriel : certes de certas, volontiers de voluntariis, clair, faux, bon, court, droit, etc.; 
tirés d'adjectifs français. Le roman à tiré des prépositions de substantifs : casa, chez; latus, lez. 

$ 121. — Mots invariables formés par voie de composition, — Combinaison. de deux 

ou plusieurs particules. 

Des-composés latins subinde, abante, deunde, deusque, insimul, sont sortis souvent, 

avant, dont, jusque, ensemble. Citons parmi les formations françaises : arrière, dessus, par- 
dessus, dessous, par-dessous, auparavant, désormais, devers, envers; depuis, Après. 

$ 722. — - Mots ‘iivariables formés d'une particule et d’un nom. 

"Déjà le latin prééente cette composition : ex tempore, du temps, c'est-à-dire « à à l'ins- 

tant »; illico (de illo loco), dans le lieu, c'est-à-dire « sur-le-champ >. : 
| Sur ce modèle, le français a créé des, composés nouveaux, dont les uns ont fondu leurs ‘ 

éléments en un seul mot, de façon à les laisser paraître comme des. adverbes simples : 
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alentour, amont, aval, debout ;.et dont les autres les Ont laissés séparés : à cette heure, à la fois, à présent, à tort, à raison, etc. | . nu Signalons spécialement: : | OT | - . a} Les adverbes de ce genre dans lesquels le nom cst un adjectif féminin pris ou non Substantivement : à droite, à gauche, à la ronde, à la dérobée, à la prussienne, ete. : ” &) Les locutions formées d'une préposition et d'un composé verbal : à lue-têlé, à saute- mouton, d'arrache-pied, etc. . oo. : 

c) Les composés formés de la préposition à et de substantifs en ons tirés de thèmes verbaux : à {tons, à reculons (anc. franc. à genouillons, à cropetons, c'est-à-dire « en s'ac- croupissant »}, elc, 
| . d) Les composés formés ‘dé deux noms unis par.la préposition à. Dans ces composés, tantôt la préposition à signifie « à côlé » : Corps à corps, têle à tête, bras à bras, nez à nez; tantôt elle marque la direction, et, en ce cas, le premicr nom. élait à l'origine précédé de la préposition de : de pas à pas, de peu à-peu, de mot à mot, c'est-à-dire « en allant d'un pas à un autre pas, de peu à peu, d'un mot à un autre mot », et par ellipse : peu à peu, pas à pas, mot à mot, quatre à quatre, brin à brin, goutte à goutte, etc. _- Il faut ranger dans cette série les deux adverbes avec et or. Avec est formé de av et de ec, av représentant Je latin ap(ud) ct.ec (ane. tec) représentant le latin hoc. Avec signifie proprement « avec cela » et est adverbe, Il est devenu de bonne heure préposition, en con- servant toutefois sa valeur primitive d'adverbe jusqu'à nos jours. Pour or, il semble venir, Sous sa forme primitive ore, de la combinaison latine ad horam, « sur l'heure »; toutefois le fait que l'o est ouvert ne favorise pas cette élyÿmologie. L'ancienne langue dit concurremi- ment ore, ores, or, ors. La langue moderne a conservé or et a laissé tomber ors, sauf dans lors, qui paraît formé de l'article et de ors. Lors s'est allongé à l’aide de la préposition à : alors. - oo | | 

Parmi les prépositions, citons parmi de par et de l'adjectif mi. 
Mentionnons particulièrement, parmi les conjonctions, les locutions que l'ancien fran- çais formait d'une préposition suivie de ce que : à ce que, avant ce que, après ce que, depuis ge que, pour ce que, par ce que, jusqu'à ce que, puis ce que, sans ce que, cle. Le pronom ce cst tombé dans la plupart de ces locutions. . —— , 

$ 723, — Mots invariables formés de membres de phrases. 

I ya à noter parmi les adverbes : naguère, peul-êlre, cependant, maintenant, nonobs- tant, oui et nenni, le premier de l'ancien démonstratif o ct il, le second de non et il! ; parmi les prépositions : durant, pendant, suivant, louchant, moyennant, altendu, excepté, supposé, hormis, malgré. : 
$ 724. — Adverbes en MENT. . 

Les adverbes en ment sont formés de l'adjectif féminin ct du suffixe ment qui repré- sente le latin mente (esprit et, par extension, manière) : bona mente, bonnement, proprement « d'un bon esprit, d'une bonne manière ». 
À l'origine, le substantif ne faisait pas corps avec l'adjectif, et l'on trouve en vieux fran- çais des constructions où, deux adverbes en ment se suivant, #7ent n'est exprimé qu'après le second adjectif : e humle e dulcement (Rol.), comme nous dirions aujourd'hui encore : D'une humble et douce manière. | L Observations. — 1° Tantôt l'adjectif a la forme féminine. 
Plusieurs cas sont à considérer. . . a) Certains adjectifs en vieux français ne dislinguaicnt pas le féminin du masculin : fort, grand, tel, mortel, gentil, constant, etc. ($ 584). En général, les adverhés en ment ont refait le féminin de l'adjectif d'après les règles modernes. L'ancien ‘français forment est devenu /or- 

1. En ancien français on répondait à une interrogation soit par 0 ou non seul, soit par o ou non (nen) suivi du sujet du verbe sous-entendu : 0 je, o tu, o il, etc. O il et nen il ont seuls subsisté, par suite de leur emploi plus fréquent, maïs en perdant leur signification étymologique. re . : °
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_ tement: granment, grandement; mortelment, mortellement ; griefment, grièvement ; loyalment, 

+ loyaument, loyalement. , de tr | | 

Ont conservé des traces de l'ancienne formation du féminin : communément, anc. franc. 

communelment, autre forme de communal; gentiment pour gentilment, de gentil, adjectif mas- 

. culin et féminin, et enfin les adverbes en amment et emment. Constant, prudent faisaient 

au féminin constant, prudent. L'adverbe primitif devait être constantment, prudentment, d'où 

constan-ment, pruden-ment, et plus tard constamment, prudemment. Aujourd'hui presque tous 

les adverbes formés d'adjectifs en ant, ent restent fidèles à cette formation. Toutefois, déjà 

au moyen äge et surtout aux xv° et.xvr° siècles, les lettrés essayèrent de rendre à l'adjectif 

la forme féminine qu'il avait isolément : prudentement, constantement, diligentement. Gette 

tentative ne réussit pas, et l'adverbe se forma à l’aide du féminin archaïque, bien que celui-ci 

eût disparu de l'usage. De cette tentative, il est resté une Lrace dans présentement, véhémen- 

tement. . - : | 

b) Avec ces adjectifs, il ne faut pas confondre les adjectifs latins en entus, enta, qui 

avaient un masculin distinct du féminin : lentus, lenta, lent, lente; opulentus, opulenta, 

opulent, opulente; violentus, violenta, violent, violente. L'adverbe de lent, lentement, est 

régulier (lat. lentamente). Les adverbes de opulent et violent sont irréguliers et ont été for- 

més sur l’analogic des.adverbes en amment, emment : opulemment, violemment, au lieu de 

opulentement et violentement. De même dolemment, qui était en ancien français dolentement. 

2 Tantôt l'adjectif est ou plutôt paraît être masculin. Cela n’a guère lieu que dans la 

langue moderne. Aveuglément, commodément, conformément, opiniatrément, remontent, en 

effet, non pas aux adjectifs correspondants aveugle, commode, ete., mais à des participes 

passés féminins : aveuglée, (ac }commodée, conformée, opiniätrée. [ls ont perdu le du féminin 

comme le substantif agréement est devenu agrément. De même joliement, gaiement, duement, 

sont devenus joliment, gaîment, dûment, comme les substantifs chétiement, paiement, éler- 

nuement sont devenus châtiment, paiment, élernüment. - : : 

--.. D'autres. ont: subi l'influence -d'adverbes de terminaison analogue. Ainsi immensément 

s'est modelé sur sensément ; uniformément et énormément, sur conformément. _ 

D'autres enfin ont subi l'influence des adverbes latins qui se terminaient par la voyelle 

&: confus, confuse; diffus, diffuse; exprès, exprésse, ont donné, d'après les adverbes latins 

confuse, diffuse, expresse : confusément, diffusément, expressément. C'est ainsi que nous 

avons l'adverbe impunément formé d’après l'adverbe latin impune. | 

Cette formation d'adverbes en ment a pris dans notre langue ün développement extraor- 

dinaire. On a même été jusqu’à ajouter le suffixe ment soit à des adjectifs latins n'ayant 

pas leur correspondant en français : proditoirement de proditorius, soit à des adverbes : 

comment est l'adverbe com (latin Cum) plus mient; quasiment est l'adverbe quasi plus ment. 

° $ 125. — De P'S finale des mots invariables. 

On a pu remarquer qu'un grand nombre de mots invariables étaient terminés par une 

s.. D'où vient cette.s? En latin une s terminait un certain nombre d’adverbes d'un usage 

constant, comme foris (hors), magis, plus, etc.. et les neutres des comparalifs employés eux 

aussi comme adverbes :’melius, pejus, ete. Elle fut, par suite, considérée comme la carac- 

téristique des mots invariables, et s’étendit, de fort bonne heure, à une quantité d’autres 

adverbes qui n'y ävaient pas droit de. par l'étymologie : jadis, tandis (latin jamdiu, tamdiu), 

guères (gothique waigari), donques (de donc), avecques (de auuec, avec), sans, etc. 

$ 726. — Liste des principaux adverbes, prépositions et conjonctions. 

| - © 1 Abovo loc. adv. empr. du lat. ab ovo. : 

| A - Adagio adv. empr. de l'ial. adagio. 

FT | ‘ _- Ad hoc loc.'adv. empr. du lat. ad hoc, LL. 

À prép. du lat. ad. + ‘: À ‘2. … . .. | Ad hominem loc. adv. empr. du lat. ad hominem. 

Ab hoc et ab hac loc. adv. empr. du lat. scolast. ab hoc | 4d honores loc. adv. empr. du lat. ad honores. 

et ab hac. Ad libitum loc. adv. empr. du lat. ad libitum. 

Ab intestat loc. adv. empr, du lat. ab intestato. : . - | Adonc adv. de à'et donc. SR ee 

Ab frato loc. adv. empr. du Jat. ab irato. : *..… . : Ad patres loc. adv. empr. ‘du lat. ad patres. 

Ablativo adv. empr. du lat. scolast. ablativo. | Ad rem loc. adv. empr. du lat. ad rem.” : 

        
   



LISTE DES PRINCIPAUX ADVERRBES, 

Ad valorem loc. adv. empr. du lat. ad valorem, 
Affetto et affettuoso adv. de l'ital. ae, affettuoso. 
Afin adv. de à et fin. - 
À fortiori loc. adv. empr. du lat. scolast. a fortlori. 
Agitato adv. empr. de l'ital. agitato. 
Ailleurs adv. du lat. aliorsum. 
ins adv. du lai. pop. “antius. 
Ainsi adv. de si (lat. sicet d'un premier élément obseur. 
A l'entour loc. adv. de à, let entour. 
Allegretto adv. empr. de l'ita. allegretto. 
Allegro adv. empr. de lilal. allegro. ‘ ot 
Alors adv, de à et lors. 
Ana adv. empr. du lat. médical ana, grec avé, 
Andante adv. empr. de l'ilal. andante. 
Andantino adv. dimin. ilal, de andante. 
Anlan loc. adv. du lat. ante annum. 
Aparte adv. empr. du latin a parte. 
À poco a poco loc. adv. empr. de l'ital, «& poco a poco. 
A posteriori loc. adv. empr. du lat. scolast. a posteriori. 

Après prép.'et adv. de à et près. 
Après-demain loc. adv. de après et demain. 
À priori loc. adv. empr. du Ja. scolast, a priort. . 
Arrache-pied loc. adv. de arracher et pied. 
Assavoir loc. adv. de à et savoir. 
Assez adv. de à el sez (satis). 
Attendu prép. part. passé de attendre. 
Aujourd'hui adv. de au, jour, del hui. 
Auparavant prép. el adv. de au, par et avant. 
Auprès prép. el adv. de au et pres. 
Aussi adv. du lat. pop. ‘’aliud et ste, : 7 
Aussilôt adv. de aussi ct tôt. 
Autant adv. du lat. pop. * aliud tantum. 
Autour adv. de au et tour. 
Autrefois adv: de autre et fois, 
Aval adv. de à et val. 
Avant prép. et adv. du lat. pop. abante. 
Avant-khier loc. adv. de arant et hier, 
Avau loc. prép. anc. forme de ara/. 
Avec prép. du lat. pop. apud hoc. 
A verse loc. adv. de à et verse, 

B 

Beaucoup adv. de beau et coup. 
Bien adv. du lal, bene. 
Bientôt adv. de bien et tôt. 
Bis adv. empr. du lat. bis. 
Bredi breda adv. onomat. 

[e] 

Çà adv. du lat. pop. ecce hac. 
Ça mon loc. adv. de ça et mon. 
Car conj. du lat. quare. 
Céans adv. du lat. pop. intus. 

Cependant adv. de ce et pendant, 
Certes adv. du lat. pop. * certas. 
Chez prép. du lat, casa. 
Ci adv. du lat. pop. ecce hic. 
Cis adv. du lat. cts. 
Clopin clopant loc. adv. de l'anc. franç. clopin et du 

part. prés. clopant. 
Combien adv. de com (pour comme) et Lien. 
Comme adv. du lat. quomodo. 
Comme conj. du lat. cum. 
Comment adv. de com (pour comme) avec le suffixe 

ment. 

Contre prép. du lat, contra. 
Crescendo adv. empr. de l'ital. crescendo. 

D 

Da adv., anciennement dea, diva, formé peut-être des 
impératifs di(s) el va. 

" 
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Da capo loc. adv. empr. de l'ital, da capo.. 
Dans prép. du lat. pop. de intus. 
Davantage adv. de d’ et avantage. 
De prép. du lat. de. 
Debout adv. de de et bout. 
Degä adv. et prép. de de et ca. 
Decrescendo adv. empr. de l’ital. decrescendo. 
Dedans prép. et adv, de de el dans. 
Dehors prép. et adv. de de et hors. 
Déjà adv. de dès et jà. 
Delà prép. et adv. de de et là. 
Demain adv. du lat. pop. de mane. 
Demi adv. du lat. pop. * demedium. * 
Depuis adv. et prép. de de et puis. . 
Derechef adv. de de, re et chef. 
Derrière adv. et prép. du lat. pop. de retro. 
Dès prép. du lat. pop. de ex. 
Désormais adv. de dès, or et mais. 
Dessous adv, et prép. de de et sous. 
Dessus adv. et prép. de de etsus.. 
Devant adv. et prép. de de et vant (considéré par erreur 
comme radicai de avant). 

Devers prép. de de et vers... 
Donc adv. du lat. pop. * aumque. 
Dorénavant'adv. de d', or, en et avant. 
Drelin adv. onomat. 
Durant prép. part. prés. de durer. 

E 

Empor le-pièce (à et à l’) loc. adv. de emporter cet pièce. 
En prép. du lat, {n. 

Encontre prép. et loc. prép. de en clcontre. 
Encore adv. du lat. pop. hanc horam sans diphtongaison 

de l'o de horam sous l'influence de or. 
Enfin adv. de en ct fin. 
Ensemble adv. du lal. pop. fn simol.…. 
Ensuile loc. prép. et adv. de en et suite. 
Entre prép. du lat. inter. 
Envers prép. de en el vers. 
Envi el envis adv. du lat, invite. 
Environ adv. et prép. de en et l'anc. franç. viron, «our », 
Ergo conj. empr. du latin ergo. 
Et conj. du lat. et. 
Exceplé prép. part. passé de excepler. . 
Erprès adv. tiré de l'adj. exprès. 

Fr 

Fors adv. du lat. toris. 
Forte adv. empr. de l'ital. forte. 

G 

Gogo (à) loc. adv. d'orig. incert, 
Gratis adv. empr. du lat, gratis. 

Guère, quêres adv. empr. de l'anc. haut allem, weigaro 

H 

Hier adv. du lat, heri. - ce 
Hormis prép. de hors et mis. - 
Hors adv. et prép. du lat. foris. 
Jui adv. du lat. hodie. 

I 

Jbidem adv. empr. du lat. ibidem. 
ci adv. du lat. pop. ecce hic. .. 
Tllec adv. pour illuec du lat. pop. *iltoque. 
Incognilo adv. empr. de l'ilal. incognito. 
In partibus loc. adv. empr. du lat. eccl, {n partibus (infi- 

dellum), . 

In pello loc. adv. empr. de l'ital. in petto. -
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Instant (à l’} loc. adv. empr. de à, let instant. 
Instar (à l'} loc. adv. empr. du lat. ad instar. ° 
Item adv. empr. du lat, item. 

J : 

Jà adv. du lat. jam. 
Jadis adv. du lat. jamdiu. 
Jamais adv. de jà et mais. 
Jusque, jusques prép. du lat. de usque. 

L 

Là adv. du lat, illac. 
Loin adv. du lat. longe. 
Lors adv. de l’et or. . 
Lorsque conj. de lors el que. 

M 

Maintenant adv. de main et tenant. 
Mais adv. du lat. magis. 
Maishui adv. de mais et hui. 
Mal adv. du lat. male. 
Malgré prép. de mal et gré. 
Mi adv. du lat. medium. : 
Mieux adv. du lat, melius. 
Moins adv. du lat. minus: 
Mon, adv. d'orig. inconnue. 
Moult adv. du lat. multum. 
Moyennant adv. part. prés. de moyenner. 

N 

Naguère adv. de n’, a et guère. 
Ne adv. du lat. non. 
Néanmoins adv. de néant et moins. 
Nenni adv. de nen forme affaiblie de non et ël. 
Ni conj. du lat. nec. 
Non adv. du lat. non. 
Nonobstant prép. et adv. de non et l'anc. franç. obslant. 

0 

Once, onques adv. de unquam. . 
Ore,ore,oresadv. dulat. pop. hÿra, contraction de hachora. 
Où conj. du lat. aut. 
-Où adv. du lat. ubt. 
Oui adv. de l'anc. franc. o (lat. hoc) et &l. 
Outre prép. et adv. du lat, ultra. 

Pr 

Par prép. du lat. per. 
Parfois adv. de par et fois. 
Parmi prép. de par et mi. 
Partout adv. de par et tout. 
Péle-méle loc. adv. d'origine incertaine, 
Pendant prép. du part. prés. de pendre.‘ 
Peut-être loc. av. de peut et étre. 
Piano adv. empr. de l'ital. piano. 

… Pis adv. du lat. pejus. 
. Plus adv, du lat. plus. 
Plutôt adv. de plus et tôt. 
Pour prép. du lat. pop. “por (class. pro). 
Pourquoi conj. et adv. de pour et quoi. 
Pourtant adv. de pour et fant. 
Près adv. du lat. pressum. 
Presque adv. de près et que.   
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Proche adv. du lat. propius, comparatif de prope 
Prou adv. du subst. pro, profit. 
Puis adv. du lat. pop. “postius. 
Puisque'conj. de puis et que. 

a 

Quand conj. du lat. quando. 
Quant adv. du lai. quantum. 
Que conj. du lat. quid. 
Que conj. du lat. quam. 
Quelque adv. de quel et que. 
Quelquefois adv. de quelque et fois. 
Queussi-queumi loc. adv. d'orig. incert. 

Quoique conj. de quoi et que. 

KR 

Reculons (à) loc. adv. dérivée de reculer, 
Revoici, revoilà prép. de re et voici, voilà. - 
Rez adv. du lat, rasum. - 
Ribon ribaine loc. adv. d'orig. inconnue. 
Ric à ric loc. adv. d'orig. inconnue, 

8 

Sans prép. du lat. sine. 
Sauf prép. de l'adj. sauf. 
Selon prép. du lat. pop. sub longum. 
Si conj. du lat. si. 
Si adv. du lat. sic. 
Sinon conj. de si el non. 
Silôt adv. de si et tôt. 
Soit conj. du subj. du verbe étre. 
Sous prép. du lat. subtus. 
Souvent adv. du lat. subinde, 
Suivant prép. du part. prés. de suivre. 
Supposé prép. du part. passé supposé. 
Sur prép. du lal. super. 
Surtout adv. de sur et tout. 
Sus adv, du lat. pop. susum. 

T 

Tandis adv. du lat. tamdiu. 
Tant adv. de tantum. 
Tantét adv. de tant et tôl. 
Tard adv. du lat. tarde. 
Téte-béche loc. adv. de féle et béche, altération de Lécher 

ou béchevet. 
Tort (à) et à travers loc. sdv. de à et fort, travers. 
Tôt adv. autrefois {ost d'origine inconnue. 
Touchant prép. part. prés. de oucher. 
Tout à fail loc. adv. de tout, à et fait. 
Toutefois adv. de fout et fois. 
Travers (à) loc. adv. de à et ravers. 
Très adv. du lai. trans. 
Trop adv. d'orig. incert. 

Y 
Vers prép. du lat. versus. 
Vis-ä-vis loc. adv. de à et vis répété. 
Vite adv. de l'adj. vite. 
Voici prép. de l'impératif de voir et cé. 
Voilà prép. de l'impératif de voir et Là, 

. - +. 

Ÿ adv. du lat. bi. 

  

   



LISTE DES PRINCIPALES INTERJECTIONS 

8 721. — Liste des principales interjections. 

Adieu de à et Dieu. ‘ 
ga impér. de l'anc. verbe agarer. 
4h onomat. 
Ahi onomat. 
Aïe onomat. 

Hleluia empr. du lat, ecel. aleluia. 
{lo empr. de l'anglo-amér. corresp. au 1 franç. hola:. 
men empr. du lat. ecclés. amen. : 
rdez abrév. de agardez. , 

Bagasse, empr. du provenç. bagasso. 
Bah onomat. 
Basle 3 pers. sg. prés. ind. de baser, suffire. 

* Bigre alér. de bougre. 
Bougre du subst. bougre. 
Bravo » cmpr, de l'ilal. bravo. 

Cadédiou, cadëdis empr. du gascon cadediou, cadedis 
(chef de Dieu). 

Chut onomat. 
Corbleu allér. de cor ps Dieu. 
Crac onomat. 

Dame pour Notre-Dame. 
Dia d'orig. incert. 

* Diablezot, diable 2ot, au diable zot loc. de diable etdi un 
mot zof d'origine inconnue. 

Diantre altér. de diable, 
Dieu du subst, Dieu. 

Eh. V, le. 

Fi onotnat. L 
Fichtre altération de l'infin. d'un verbe obscène. 

Gare impér. de garer. 

Ia onomat, 
[laë onoimat. 
Halte du subst, halte. 

DICT, FRANÇ. 

| Jum onomat. 

  

* [lé onomat. 
Hélas de hé et las. 
Hoià de ho et là. 
Iom onomat. 

Îue, huhau onomat. 

Jarni, jarnibleu, etc. altération de je renie Dieu. | 

Là de l'adv. là. 
Las de l'adj. las: 

Maugr ebleu altération de maugré Dieu. 
Mordienne, mordieu altération de mort Dieu. 
Morquienne id. 

on de l'adv, non. 

0 du lat. o. 
Ok onomat. 
Ohé de o et hé, 
Ouais onomat, 
Ouf onomat. 

Paf onomat. 
Parbleu altération de par Dieu. 
Pouah onomat. 
Pouf onomat, 

Qui ra là? de qui, va et là. 
Qui vive de qui et vive, subj, de vivre. 
Quoi du pron. quoi. 

Si de l'adv, si. 

Téle-bleu, altération de téte Dieu. 
Tredame de notre et dame. 
Tudieu de vertu et Dieu. 

Vival emprunté du lat. vivat. 
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‘A fé] s. m. . 
[éry. Le nom, la forme et le son viennent de l'a latin.) 
Ï La première lettre de l'alphabet et Ia première des 

voyelles. || La voyelle A. À est fermé ou ouvert. À ouvert est 
long dans rade et bref dans rate. Dans pâle, l'a est fermé et 
long. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche, MOL. 
B. gent. 11, 4. }] La lettre À. Panse d'a, partie arrondie de 
j'a dans l'écriture. Fig. Ne pas faire une panse d'a, ne rien 
écrire, ne rien faire. Sans faire jamais une panse d'a nl œu- 
vré quelconque de mes mains, voir. Lett. 183. Ne savoir ni 
à ni b,ne rien savoir. Un mari... qui ne sache à ne b, MOI. 
F sav. V, 8. Depuis a jusqu'à z, du commencement à la 
fin. Prouver par À plus B, avec une rigueur mathémnati- 
que. Marqué à l'a, de bonne qualité (allusion à la marque 
de la monnaie de Paris). 

À [à] prép. 7 
. EÉTys. Du lat, ad, $ 726. Aux sens propres de ad (direc- 
tion el proximité se sont ajoutés, dans le lat. pop., les 
sens du datif (attribution) et de l'ablatif avec ou sans la 
prép. in (situation). En outre, un emploi spécial de ad 
(coïncidence) amenant l'idée de conséquence (ad cantum 
galli expergisci}, ad a marqué l'instrument : occidere ad lan- 
ceas, tuer à coups de lances, vécèce, 1, 24; de là les em- 
plois du n° V.}| Par contraction, au roi, pour à le roi; aux 
rois, aux choses, aux âmes, pour à les rois, à les choses, à les 
êmes. (F°. $ 593.) JA partir du xvie 5. au, aux, remplacent 
souvent les formes contractées ou, es (c.-à-d. enle, enles), 
sorties de l'usage général. (V. en ct£ 726.)] 

I} Exprine un rapport de destination. 
I. Destination de lieu. 
[49 Direction vers un lieu. {Perrette) Prétendait arriver 

Sans encombre à la ville, LA P, fab. vit, 10. C'est à Rome, mes 
fils, que je prétends marcher, RAC. Mithr. 1x, 1. Alter à 
l'éslise, Voyage à Londres. C'est peu d'aller au ciel: je vous y 
Veux conduire, CORN. Poly. 1v, 8. Descendre à terre. Tirer qqch 
à so. Conduire à l'échafaud. Porter une lettre à la poste. Jeter 
le froc aux orties. Courir aux armes. Envoyer au diable. Em- 
Poisonneur, au diable! MOL. Mis. 1, 2. || Aller d'un endroit 
à un autre, Le plus hardy ne laissa à s'approcher de peu à peu 
de ce More, voucneT, Serces, 1v, 243. De peu à peu, RONS. 
Odes, in, 20. (Traduire) de mot à mot, Psaut. de Metz, 

.prol. (xive s.), et poucuer, Serces, préf. Avec ellipse de 
la préposition de. Peu à peu. Petit à petit. Pas à pas. Non. 
ter quatre à quatre, de qualre marches en quaire marches, 
Terre à terre. Traduire mot à mot; verser goutte à goutte ; arra- 
Cher brin à brin. || Au, aux, pour en le, en les. Jeter au feu. 

- Mettre aux fers. * . 

1 29 Proximité par rapport à un lieu, à une chose. La 
* bataille livrée à Cannes. Ce village est à une lieue de Paris, 

DICT. FRANÇ. 

  

  

| A 

A quatre pas d'ici je te le fals savoir, conx. Cid, 11, 2. Se 
mettre à la fenêtre. À mes côtés assis, mac, Ah, 11, 7. Être 
à table. L'épée au côté. Cela s'est passé à mes yeux. À la face 

des dieux, conx. Cinna, 1,3. Rire à la barbe de qqn. I dit tout 
à l'oreille, Mot. Mis. 11, 4. S'asscoir au soleil, A fleur d'eau. 
Côte à côte, vis-à-vis, nez à nez, tête à tête, face À face, dos 

à dos. Se battre corps à corps. Bout à bout, deux à deux. 

1! 8° Position dans un lieu. 1 demeure à Paris. Conseiller 
à la cour. Ce pays est aux antipodes. | l”. anal. Gardant au 
cœur d'infidèles amours, RAC. Milhr. 1v, 4. Le blasphème à 
la bouche, conx. Poly. 11, 5. [ A la place, au lieu et place de 
qqn. Fig. Au leu de dire. À défaut de. Au défaut de.|| Au, aux, 
pour en le, en les. Les étoiles brillent au ciel. Rome entière 

noyée au sang de ses enfants, CORX. Cinna, 1, à. 
ET. Destination de temps. 
4° Progression vers un temps. La cause est ajournée 

à huitalne. Vous avez à demain remis le sacrifice, coux. Hor.v, 
2. À ce soir. Tout à l'heure. Travaux forcés à temps, à perpé- 

tuité. À jamais, à tout jamals. Bouillir dans les enfers À toute 

éternité, MOL. Ée. des f. ut, 2. Arriver à terme. Billet payable 
à trente jours. Du matin au soir. De temps à autre. De jour à 
autre, LA BR. 16. ‘ 

12° Coïncidence par rapport à un temps. de rougis, je pA- 
lis à sa vue, nac. Phë, 1, 3. À ces mots le corbeau ne se sent 
pas de joie, La F. Fab. 1, 2. A ce coup. Tout à coup.l} ler, 
Avec l'idée de conséquence. (V. le n° .) S'éveiller au 
bruit. Reconnaître qqn à sa démarche. A l'œuvre on connaît 

l'artisan, LA Fr. ab, 1, 21. À vaincre sans péril on triomphe 
sans gloire, COR. Céd, 11, 2, J'ai honte 4 ma fortune en regar- 
dant la tienne, A. CHÉN. Mendiant, 

1 3° Accomplisseinent dans un temps. N äine à midi. 
(1) mangeait À ses heures, LA r. Fab, Vir, 4. A l'Age de 
vingt-deux ans le duc conçut un dessein, boss. Condé. | A 
l'instant. A présent. Au temps jadis. Que Je parte à ce soir 
(vieilli), TuéoPuLe, 1, 15 7 7. 

AE, fig. Destination de but, - 
{40 Tendance vers un but, Tendre & la perfection. FAU- 

LINE : Où le conduisez-vous? — FÉLIX : À la mort, CONx. Poly. 
v, 3. Sans penser qu'ils allaient à la servitude, uoss. dt. 
d'Angl. Réduire à la mistre. Venir à résipiscence. I aspire à 

descendre, cOnx. Cinna, 11, 1. Réduire au plus petit volume, 
à la plus simple expression. Le compte s'élève à cent francs. 

Compter de vingt à trente. Ils sont de dix à douze. Appartement 

composé de cinq à six pièces, LES. Gil Blas, nr,9.| Aller d'une 
chose à l'autre. Traiter qqn de Turc à More. || Tirer à sa fin. 
L'affaire a tourné à sa honte. Médaille frappée à l'honneur de 
Louis XIV (vieilli), v'ALEMS, Éloges, Perrault, note a. La 
chose allait à bien par son soin diligent, LA r. Fab. vir, 10. 

. Venir à rien. Donner à bail. Mettre à profit. Tenir à honneur. 

1 

4 
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Prendre à témoin. Pour l'exhorter à patience, LA F. Fab. ut, 

5, Avarice qui va jusques à la fureur, ID. ibid. x1, 7. N est ja- 

Joux, mais jaloux à la rage, BOISSY, Époux par superch. L 

8. Aimer à la folie, Fléchir au temps, MOL. Mis. 1, À. Chan- 

ger une chose à une autre {vieilli}. || Avec un infinitif pour 

complément. Chercher à tromper qqn. Aimer à jouer. Verser 

à boire. | Péeëlli au sens de pour. Il n'attend qu'un prétexte 

à l'éloigner de lui, RAC. Andr. 11, 8. 7. . 

2° Conformation en vue d'un but, adaptation. Dieu 

fit l'homme à son image. Cela marche à mes souhaits. Aux 

grands maux les grands remèdes. À trompeur trompeur et 

demi. Cela ne va pas à mon gré. Vous cherchez dans vous- 

mênies le remède à vos. misères, PASC. lens. XII, 2.| Je trem- 

ble..., à ne vous rien cacher, RAC. Ath.1, 1. A dire vrai. À mon 

sens, à mon avis. || Apte aux affaires. Noire à faire peur, MOL. 

Mis. 11, 4. Pille à marier, C'est un homme, entre nous, à mener 

par le nez, MOL. Tarl. 1v, 5. (Il) t'aime à perdre l'esprit, 

_REGxaRD, Distr. 11, 7. Des contes là dormir debout. || Cuiller 

à potage. Salle à manger. Fer à repasser. Bois à brûler. Tabac 

à priser, à fumer. . 

1 3° Situation par rapport à un but. Être au comble de ses 

vœux. Être à l'abri. Être à l'aise. || Être à dormir, à ne rien 

faire, Travail à faire. Avoir à faire, Trouver à redire. C'est à 

savoir, C'est-à-dire. || Au, aux, pour en le, en les. Être au 

rang des dieux. En mon nom et au vôtre, La religion des Juifs 

semblait consister essentiellement en la circoncision, aux sa- 

critices, aux cérémonies, en l'arche, au temple, PASC. Pens. 

XXI, début. : ‘ 
AY. Destination de personnes, de choses. 

1 4o Aitribution. Écrire, parler, s'adresser à qqn. C'est à 

vous, mon esprit, à qui je veux parler, BOIL. Sal. 9. A moi, 

comte, deux mots, con. Cid, 11, 2. Grâce soit rendue à Dieu, 

et, ellipt, Grâce à Dieu. Décerner à qqn une récompense. Tout 

cela’ ne convient qu'à nous, LA Fr. Fab. x1, 8. À bon enten- 

deur, salut. Gloire à Dieu. | Véeilli au'sens actuel de pour. 

La croix est un lieu de triomphe à notre Sauveur, BOSS. Jisé. 

univ. 1, 19. : 

-[[ 2e Adjonction. Mettre les bœufs à la charrue. Souffrez 

. qu’à mon logis j'ajoute encore une aile, LA F. Fab. va, 1. 

Joindre un mot à un’autre. Allier la modestie au mérite. 

[| 3° Appartenance. Ce chien est à moi, PASC. Pens. VI, 

50. Famil. Avoir une mafson à soi. Nos occupations, à vous 

et à moi, ne sont pas petites, Mo. B. gent. 1, 1. La fille à 

Nicolas. C'est proprement la caverne au lion, LA F. Contes, 

Oraison. | Vouloir, à Dieu, c'est faire, voss. 2° Toussaint, 1. 

C'est À vous d'en sortir, Mot. Tar£. 1v,7.| P. ext. Prendre, 

acheter, enlever ggch à qqn, qqch qui lui appartient. Oter à 

un roi sa couronne, VOLT. l’arlem. de Paris, 46.| P. anal. 

Arracher qqn aux flammes, à la mort. 

V. Destination de moyen. : 

fs Recours à une chose qui sert à produire un effet 
déterminé. | 4. Recours à un instrument. Pêcher à la ligne. 

Se battre au pistolet. Travailler à l'aiguille. Charger à mitraille. 

| Moulin à vent. Eas au métier. | 2..Recours à un mode d’ac- 
ion. Se sauver à la nage. A tire-d’aile. Marcher à reculons. 

Se mettre à deux pour faire qqch. A nous quatre, nous en 

vicndrons à bout. Sonner à toute volée. Parler à cœur ouvert. 
Combattre à outrance. A hon escient. À la rigueur. À grand 

peine. | Acheter à crédit. | Brûler à petit feu. À la dernière 

mode. Habit à la française. Poulet à la financière. 

12° P. ert. Réunion d'une chose avec une autre qui 
concourt à un effet déterminé. Panier à anse. Char à bancs. 
Clou à crochet. Voiture à deux chevaux. Omelette au lard. Ca- 
nard aux navets. L'homme aux rübans verts, MOL. A{3s. v, 4. | 

* Fig. Un homme à prétentions, à bonnes fortunes. 
*ABACA [à-ba-ka] s. m. (qqns le font fém. comme 

le mot espagn.). . . Fo 
- éryx. Emprunté de l'espagn. abaca, m. 5. $ 13, |1723. 
savanY, Dict. du comm] . | 

|| Espèce de bananier des îles Philippines. | Filasse 
dite chanvre de Manille, qu'on lire de cet arbre. 

- ABAISSE [ä-bès’] s. f oc ‘ 
“’[éryx. Subst. verbal de abaisser, 8 52. | 1680. rICHEL.] 

1 Morceau de pâte abaissé (aminci) sous le rouleau. 
: “ABAISSE-LANGUE [à-bès’-läng’] s.m. . 

: [ÉTyM. Composé de abaisse et langue, $ 209. || Neolog.] 
Ï| Instrument de chirurgie servant à abaïsser la langue. 
ABAISSEMENT [à-bès'-man; en vers, -bè-se-...] s. m, 

: [érrx. Dérivé de abaisser, $ 145. |] xne s. BENEEIT, Ducs. 
de Norm. 10939.] ‘ : | 

— 2 —. . . 

L. Action de faire descendre, état de ce qui est des- 

  

  

ABA . 

cendu à un niveau plus bas. L . 

| 4° Au propre. — d'un store. L'— d'un astre, Sur J'ho- 

rizon. L'— du cristallin (dans la cataracte). . 

|| 2e Fig. Action de faire descendre, état de ce qui 

est descendu à une condition inférieure. | 4. À une silua- 

tion, un rang inférieur: Affermir l'autorité du prince et la 

sûreté des peuples par l'— des grands, LA BR. 10. L'— où le 

sort les a jetées, Maniv. Marianne, 7. (Blason.) L'— de 

\'écu, diminution de la valeur par modification dans les . 

pièces. | Ce triste — convient à ma fortune, rac. Jph.ut, 5. 

— volontaire, action de s'humilier. Aux abaissements glorieux 

de l'humilité chrétienne, BOSS. Honneur.du monde, préamb. 

[2. À un état moral, intellectuel inférieur. L'— des âmes, 

des caractères. L'— des études. | 8. À un degré inférieur 

_de quantité, d'intensité. L'— du prix des denrées, de la tem- 7. 

pérature. L'—- de la peine, application d'une peine moindre 
dans le cas de circonstances alténuantes. . 

IL. Action de diminuer qqch en hauteur. L'— d'un 

mur, d'un terrain. : . 

ABAISSER [à-bè-sé; moins bien, à-bé-sé; au futur et 

au conditionnel, à-bés’-ré, à-bés-rè] v.r. 

{érym. Composé de à el balsser, £$ 192 et 196. [jxue s. 

Son pris li vuelent abaissier, MARIE DE FRANCE, Guigemer, 

11. | xiue s. (Le saphir) Tote maniere d'enfleüre Abasse, 
dans paNNieR, Lapid. franç. p. 117.] 

I. Faire descendre à un niveau plus bas. (Syn. baisser.) 

j} 4° Au propre. Je leur fis — les voiles, FÉN. Tél. 4. Elles 

abaissent toutes dèux leurs colffes, conx. Suite du Ment. 

ut, 3. Pour pouvoir — leur bec jusqu'à terre, FÉN. Erist. 

de Dieu, 1, 2. — son chapeau sur ses yeux, LA BR. 6. —le 

cristallin (dans la cataracte). Ordonnez-lui d'— l'œil sur moi, ° 

conx. Tile et Bér. 1v, 3. Le rivage va s'abaissant. (Blason.) 

Pièces abaissées, placées dans l'écu au-dessous de leur 

position ordinaire. — un chiffre, écrire un chiffre du divi- 

dende à la suite du reste oblenu. | P. ext. — une perpen- 

diculaire, la tracer de haut en bas. 
2° Fig. Faire descendre à une condition inférieure. 

[1. À un rang inférieur. (Syn. dégrader.) S. Tullius avait 
étendu les privilèges du peuple, pour — le sénat, MONTESQ. 

Rom. 1. Les grands noms abaissent au lieu d'élever ceux qui ne 
les savent pas soutenir, LA ROCHEF. Mar. 94. S'il (l’homme) 
se vante, je l'abaisse; s'il s'abaisse, je le vante, PAC. Pens. 

vit, 14. | Absoll. C'est lui (Dicu) qui élève, c'est lui qui 
abaisse, Boss. Honneur du monde, 3. S'—. l'humilité... est . 
un ertifice de l'orgueil qui s'abaisse pour s'élever, LA ROCHEF. 

Max. 251. | 2. À un état moral, intellectuel inférieur. 
(Syn. ravaler.) (L'éducation) ne cherche qu'à l'— (Je cœur) 
dans les États despotiques, MONTESQ. Espr. des lois, 1v, 8. 
De s'— ainsi jusqu'à trahir son âme, MOI. Mis. 1, 1. — le niveau 
de l’art, des études. | 3. À un degré inférieur de quantité, 
d'intensité. (Syn. diminuer.) — le prix du blé, le cens électo- 
ral. — une pelne, — une équation, la réduiré à un degré 
moindre. | Poét. N'attends pas que j'abaisse ma haine, COR. 

Pomp. in, 4. | (Fauconn.) — un oiseau, diminuer sa nour- 
riture pour le rendre plus ardent. | — la voix sur une syl- 
labe non accentuée. 

° XXE. Diminuer qqch en hauteur. — un terrain, un mur. 
(Hortic.) — une branche, la couper près du tronc. — la 
pâte, l’amincir sous le rouleau. 
ABAISSEUR [à-bè-seur] adj. m. 
{éryx. Dérivé de abaisser, $ 112.1 1561. Abbaisseur d'or- 

gueil, . TuiERRY, Dict. franç.-lat.] 
J Qui sert à abaisser. Spécialt. Qui abaisse certaines 

parties du corps. Le muscle — de la mâchoire. | Substantict, . 
L'— del'eil, muscle qui abaisse l'œil. 

*ABAIT. V. abet. 
ABAJOUE {à-bà-jou} s. 7. 
[érym. Sans doute corruption de la bajoue, $ 215. || 

XVIILE s. Abajoues, c'est-à-dire poches aubas des joues, BUFF: 

Orang-Outang.] 
] Poche que certains animaux ont à l'intérieur de cha- 

que joue et où ils mettent en réserve des fruits, des 
graines, pour les manger à loisir. | Jig. Famil. Joue 

pendante. - Te : 
*ABALOURDIR [à-bä-lour-dir] v. ér. ‘ L 
péryx. Composé de à et balourd, $$ 194 et 196. FURET. 

le signale comme hors d'usage. || 1642. oup.] 
-]| Famil. Rendre balourd, lourd et gauche. S—. 

ABANDON [ä“ban-don]s. m. 

  

 



ABA 
{éryx. Composé de à et l'anc. franç. bandon, au sens 

de pouvoir, $$ 193 et 201. Tous mes tresors vous soit a ban- 
don mis, Garin le Loher. 11, 90, P. Paris (xue s.). De là, 
l'abandon, le fait d'être à bandon, à la merci de qqn.{xuies. 
Mettre en abandon, MARIE DE FRANCE, Éliduc, 231.] 

l 40 Action de laisser à la discrétion de qqn. De tous 
ses trésors l'— général, conN. Aféd, 11, 2. Traité qui était 
moins une paix qu'un — de ses propres forces, MONTESQ. 

Rom. 5. Un parfait — au souverain vouloir, conx. mil. 1, 
25. P. ext. Action de renoncer à qqch. | L'— de tousses 
engagements, MONTESQ. Espr. des lois, 1,5. Un esprit de 
nonchbalance, de paresse, d'—, 11. ibid, vu, 5. ‘ 

| 2 Action de laisser à elle-même une personne, 
une chose. Par l'— du rol, ST-SIM. vVitt, 225. Sa chute (de 
St Pierre) arriva... par le défaut de la grâce, et par l'— de 
Dieu, pasc. Prou. 3. || Absolt, 1 sent alors son néant, son —, 
pAsC. lens. XXV, 26. L'— où cette maison a été laissée. |] 
Loc. adv. À Y'—.Tu laisses aller tes affaires al'—, MOL. Mal. 
im. Aer interm. ot : 

1 8 Action de laisser aller son corps, son esprit, elc., à 
leur pente naturelle. Dans un mol —, purr. Cygne. Almable 
par l'— et le naturel, STAEL, Cor. IV, 6. - 

- *ABANDONNATAIRE [à-ban-dd-nà-tér] s. m. et f. 
férys. Dérivé de abandonner, $ 248, || Néolog.] 
Ï| Celui, celle à qui est fait un abandon de biens. 
ABANDONNEMENT {à-ban-dôn'-man; en vers, -dd- 

ne-.…..]s. m. - 
[éTYs. Dérivé de abandonner, $ 145. [[- xir1e s. Abandon- 

nement A tous periz, J. DE MEUNG, Rose, 15743. Suivant 
FURET. plus usité au xv1ie s. que abandon; tend à vicillir.] 

{} Action d'abandonner. 
Ï Ze Action de laisser à la discrétion de qqn. — de 

biens, cession de biens. | P. ert. Action de renoncer à 
qqch. Cet — de sa propre cause, BOURD. Passion, 1. L'— de 
toute volonté, VOLT. S. de L. XIV, 22. 

12° Vieilli. Action de laisser qqn à lui-même. L'— par 
nous fait de tous ceulx qui serolent faucteurs. (1411), dans 
DouET D'aArco, Pièces relat. à Ch. VI, u, 27. || État de 
celui qui est laissé à lui-même, Dans l'— où je me suis 
trouvée, MOL. Scap,. 111, T. Ce sont des abandonnements que 
nous méritons toujours, SÉv. Fragm. ?, 

IL 3° Absolt. Action de laisser aller son corps, son es- 
prit, ete., à leur pente naturelle, Tant de faiblesse et d'—, 
Mass. Mort du pécheur, {. Un — de soi-même qui rend 
incapable de tout art, MM€ DU CHATELET, Réflez. sur le 
bonheur. | Action de se donner toute licence. Quel —1 
quel désordre! bAXCOURT, Bourgeoises de qualilé, 1, 6. 
*ABANDONNÉMENT [à-ban-dd-né-man] adv. 
{étym. Composé de abandonnée et ment, 8 724. | xne s. 

{Chevaucher) abandoneement, Aiol, 7598.) 
[| Vieilli, En se livrant sans réserve. 1 leur était trop 

indignement et — vendu pour étre plaint de personne, ST- 

SIM. XVI, &. 
ABANDONNER [à-ban-dd-né] v. ér. - 

: {Érvu. Composé de ä et bandon, pouvoir, 8$ 194 et 196. 
J| XIe s. Le frein li abandunet, Roland, 1493.] 

J 4° Laisser au pouvoir, à la discrétion de qqn. — ses 
biens à ses créanciers. Porte aux Grecs cet enfant que Pyr- 

rhus m'abandonne, RAC. Andr, 111, 1. Théodose l'abandonna 
aux soldats, qui lui tranchérent la tête, FLÉCH. Théodose, iv, 

61. Fais ce que tu voudras, je m'abandonne à tot, RAC. l’héd. 
a, 8. — son âme à Dieu. |} Laisser au pouvoir de qqch. 
Je l'abandonne aux lois, CORN. Poly. 1it, 8. Une barque aban- 
donnée au courant. — une ville au pillage. | P. er. n 
(Dicu) l'abandonne à ses ignorances, noss. Îlist. univ. nt, 
8. Tandis que Néron s'abandonne au sommeil, nac. Brit, 

1, {. Le prince aux cris s'abandonna, LA Fr. Fab. vur, 14. 
C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités! MOL. 

Av, 11, 2. Elle peut s'— à vous aimer, pasc. Maladie, 5. 
P. ext. Renoncer à qqch. — le monde. Le plus indigent et 
le plus méprisable Ne l'abandonne {la vie) qu'à regret, CORN. 
Imit. 1,22, — une entreprise. Un autre, à sa place, aurait 
abandonné la partie, LES. Diable boit. 4. 

1 2° Laisser qqn à lui-mème. ATHALIE : Vous êtes sans 
parents? — JOAS : Ils m'ont abandonné, RAC. Ath. u, 7n 

est donc vrai que Titus m'abandonne? ip. Bér. 1v, 5. | Fig. 
Ma force m'abandonne, RAC. Phèd.1, 3. Som courage ne l'aban- 
donna pas, BOSS. Ilist. univ, 1,9. ° 
HS P. anal, Laisser qqch vacant. — son poste, ses 

fonctions. (Ils) abandonnent leurs retranchements, voir. Letf. 

_— 3 — 

  
  

ABA 
Ti. Les terres furent abandonnées 
TESQ. Rom. 19. Objets abandonnés 
sés sans maitre. . 

[ &o Absolk. V. pron. S'—, laisser aller son corps, son csprit, ele., à leur pente naturelle. Elles s'étaient abandon- 
nées dans les airs, comme si elles eussent voulu se laisser 
tomber, LA F. l’syché, 1. La véritable grandeur est. fami. 
Hère;.… elle s’abandonne quelquefois, LA BR. 2. | Se donner 
loute licence, Cette femme s'abandonne. | Ad. Abandonné, 
ée, qui a perdu toute retenue. Les plus abandonnés calom- 
niateurs qui furent jamais, pAsC. Prov. 16. Famille —, maison 
sans mœurs, BEAUMARCH. Mère coup. v, 7. | Substantivt. 
(Je) ne veux point brûler pour une —, MOL. É£. nt, 3. 
ABAQUE {à-bäk'] s, m. ° 
[érvs. Emprunté du lat, abacus, m. s.[] xite 5. L'abagzi 

tent arimétique, Rom. de Thèbes, dans CONSTANS, Légende 
d'OŒdipe, p. 269.1 . 

KL. {| 4° Tablette couverte de sable fin sur laquelle les 
anciens traçaient des nombres, des figures géométriques. 
| P. anal. (Chez les modernes.) Table à calcul. Spécialt. 
Cadre de bois à tringles parallèles où sont enfilées des 
boules mobiles. (V. boullér-compteur.) 

1 2° Tablelte sur laquelle les anciens jouaient aux dés. 
1 8° Tablette à compartiments creux où on posait les 

amphorcs,. Lo 
“IL. Partie supérieure du chapiteau d'une colonne, en 

forme de tablette, (V. taltoir.) 
LIT. Sortie d'auge à laver le minerai. 
ABASOURDIR {à-bà-sour-dir; selon d'autres, à-bà- 

zour-dir] v. {r. 
[érxx. Mot fait avec sourd sur le modèle de abalourdir. 

11721. axer, Dict. franç.-lat.] 
I Assourdir momentanément. Ce vacarme m'abasourdit. I 

Fig. Famil, Hébéter momentanément. Ce coup m'abasour- 
dit, DUFRESNY, Hcconcil. norm. 11, 9. : | 
“ABASOURDISSANT, ANTE/{à-bà-sour-di-san, -sänt'; 

selon d'autres, ...-zour…..} adj. 
(ÉTYM. Adj. particip. de abasourdir, $ 47. || Méolog.] 
} Qui abasourdit, Une nouvelle —. 
"ABAT {ä-bà] s. me. . 
LÉTYM. Subst. verbal de abattre, 8 52. || 1527. L'abbat des 

hautes futayes, dans GoDEr.] 
1 4° Vieëtli, Action d'abattre. Abats de maisons, FAUCHET, 

Antig. gaul. W, 1, 3. | P. ert. Action de s'abaltre. Pluie 
d'—, averse. Vent d'—. (pEsc. écrit abas, Metcor, 7.) 

1 2° Ce qui est abattu. Des abats, parlies accessoires 
d'animaux lués pour la consommation, Marchands d'abats. 
(Syn. abatis.) | Ce qui s'abat {vieilli}. Des bats de grèle, d'eau. 
ABATAGE {[à-bà-tàj'] s. 2. 
{éryx. Dérivé de abattre, $ 78. || 1265. Abataige de pour- 

chiaus, dans DU C. abataro.] 
L. Action d’abattre. 
1 4° Action de faire tomber ce qui est debout. L'— d'un 

arbre. — du chien d'un fusil. | (Typogr.)— de la frisquette sur 
le tympan. | P, anal, L'— du minerai, action de le détacher 
de la paroi d’une mine. L'— de la taine, action de la faire 
tomber. des peaux. | P. ext. Aclion de faire tomber en 
donnant un coup mortel: L'— d'un bœuf, pour la bouche- 
rie. L'— des chiens errants. 

1 2° Action de coucher ce qui est debout. L'— d'un na- 
vire, pour le réparer, L'— d'un cheval, pour pratiquer sur 
lui quelque opération. 

I. Facilité à s’abattre. Pierre, poutre qui a trop d'—, 
qui penche d’un côté, menace de s'abattre. 
*ABATANT [à-bà-tan] s. m. 
[Érvm. Subst. particip. de abattre, $ 47. |} 1680. nicnEL..] 
[| Pièce qui s'abat sur une autre. L'— d'un comptoir. L'— 

d'un métier à bas. 
ABÂTARDIR {[à-bä-... ou à-bà-tàr-dir] v. dr. 
{érrm. Composé de à et bâtard, £$ 194 et 196. |} xne 5. 

Nostre lois est hui abastardio, Roncev. tir. 257.] 
1] Allérer, en faisant perdre les qualités de la race, (Syn. 

dégénérer.) Espèces abâtardies. Tous nos soins À bien traiter 

et nourrir ces animaux n'aboutissent qu'à les -—, J.-J. ROUSS, 

Inégal. 4. S'—, | Fig. L'esclavage abâtardit les cœurs. - 
ABÂTARDISSEMENT {à-bé... ou à-ba-tar-dis’-man; 

en vers, -di-se-...] 5, m, . - 
[érxx. Dérivé de abâtarair, $ 263. || xvi°.s. Cest abbas- 

tardissement (des grains) vient principalement de l'humidité 
da terroir, DU PiNET, Hist, nat. de Pline, xvut, 11.] 

- 

par les laboureurs, MON- 

sur la vole publique, laïs-



ABA. 
:JH État de ce qui est abätardi. L'— de la vigne. | Fig. L'— 

des caractères. L'— d'une nation. ‘ ‘ 
*ABATÉE [à-bä-té] s. f. . : 
Érrxe Subst. parlicip. irrég. de abattre, formé sous 

l'influence du part. prés. abattant, 8$ 45 et 628. |] 1687. DEs- 
ROCuES, Dict. mar.] Lt - 

1 (Marine.) Oscillation d'un navire de droite à gauche 
. sous l'effort du vent, de la lame. Faire son —.(V. auloffée.} 

"ABATELLEMENT [à-bàêl-man]s. m. - 
[érym. Origine inconnue. Peut-être dérivé irrég. de 

abattre. || 1748. savany, Dict. du comm. Admis ACAD. 

1762, supprimé en 1798.) . 
. f (Dans le Levant.) Déchéance dont le consul frappait 
les négociants qui désavouaient leurs marchés. 
"ABAT-FAIM [à-bü-fin] s. m2. 
[éryxu. Composé de abat et faim, $ 209.111732. TH. cORN.] 
[| Vieitli. (Cuisine.) Plat de résistance servi au com- 

mencement du repas. Des —. - 
*ABAT-FOIN [à-bà-fwin] s. 2. s. 
féryu. Composé de abat et foin, $ 209. || Néolog.] 

© {| Trappe pour faire iomber le fourrage du grenier dans 
une étable, une écurie. Des —. 
ABATIS [à-bä-ti]s. m ‘ 

férvm. Dérivé de abattre à l'aide du suffixe ediz, succes- 

sivement eïz, els, els, is, S$ 81 et 82. || xni°s. Un grant abateïs 

De gens navrez, de mors, Loherains, dans GODEr.]: . : 

4° Action d'abättre. Un universel — {d'arbres}, LA F. 

Fab. xn, 20. Un grand — d'oiseaux de rivière, PALAPRAT, 

Arleg. phaëton, in, 1. | Spécialt. cuirs d'—, dont le poil 
est à abattre. . ‘ . 

j 2° Ce qui est abattu. [| Travail de défense militaire, 

formé d'arbres abattus. || Pierres abaîtues dans une 
carrière. || Parties accessoires d'animaux tués pour la 

consommation. (Se dit surlout de la volaille.) (Syn. 

abat.) Un — de dinde. Servir des — en ragoût. Fig. Pop. 

Les pieds et les mains. D a de gros —. || Foulures que 

les bêtes fauves laissent sur l'herbe dans les taillis. 

(F. abatture.) ” - 
ABAT-JOUR {à-bà-jour} s. #7. ‘ 

‘[érym. Composé de abat et jour, $ 209. || 1690. rurET.] 
f 4e (Ce qui rabat, concentre Îles rayons Jumineux.) 

- Fenêtre de prison, soupirail de cave pratiqué oblique- 

ment dans le sens de la hauteur. || Réflecteur qui rabat 

la lumière. Des — verts. ‘ 
4 2o (Ce qui abat, diminue la lumière.) Toile, volet 

pour arrèter les rayons du soleil. : 

*ABAT-SON {à-ba-son]s. mm. 
[érys. Composé de abat et son, $ 209. || Néolog.| 
I Série de lames inelinées dont on garnit les baies des 

clochers pour renvoyer vers le sol le son des cloches. 

Des —. ‘ 

. ABATTEMENT [à-bät'-man; en vers, -ba-te-..] s. m. 
try. Dérivé de abattre, 8 145; pour les deux tt, F. 

abattre. | xiue s. Horn, 4744.] _ . 

L. Anciennt, Action d'abattre. || Au propre. — des 
voultes et autres fortifications, Charte de 1435, dans LUCE, 

Chron. du Mont-St-Michel, n, Gl. — d'arbres, R. EST. 

Diet. franç.-lat. || Fig. Retranchement. Substraction est 
ca abatement de ung nombre de l'autre, LORTIE, rithun. 

fo 66. ° ’ 
JE. État de celui qui est abattu. (Ne s'emploie que figuré- 

ment.) (Syn. accablement, langueur, prostration, affaissement.) 
|| 40 Physiquement. D'— et de lassitude elle se laissait 

aller la tète languissamment, LA F. Psyché, 2. | Ces mêmes 

chaleurs m'ont souvent jeté dans de fort grands abattements, 

. ac. Lett, 180. ° . 
- 2° Moralement. Cette nouvelle l'a jeté dans un profond —. 

D'où vient cet — des courages? 5085. Panég. St Victor. 1'— 
s'explique en des termes moins fiers, BOIL. ré p. 8. 

. ABATTEUR {à-bü-teur] s. m2, | 
[éryu. Dérivé de abattre, $ 112; pour les deux tt, F. 

abattre. {| XIVe s. BOUTEILL. Somme rur. 1, 39.] 
.{| Celui qui abal. Un — de bois, un bûchcron. Un — de 

minerai (dans -une mine}. L'— d'hommes (Alaric), cria- 

  

reauBR. Ét. histor. vi, 2. | Fig. Famil. Un — de quilles, 
celui qui prétend ‘abattre beaucoup de besogne, faire 
des prouesses. Vous êtes, fe vois bien, grand — de quilles, 
RÉGNIER, Sat. 2. Le 

- ABATTOIR {à-bä-twär] s. m. 
[érva. Dérivé de abattre, 8 113. || Néolog.] 

_&— 

  

  

DL ABA 

I Établissement où doivent être abattus les animaux de 

boucherie. Ce qu'on voit aux abords d'une grande cité, Ce sont 

des abattoirs, des murs, des cimetières, MUSSET, Rolla.. 

ABATTRE [àä-bàtr]u.ér. : | 

[éryx. Du lat. pop. *abbatvere, de ad, vers (soi), et 

batvere, bare. (V. &$ 192 et 196 et battre.) || viu® s. Offen- 

das: abattas, Gloss. Reichenau, dans rŒnsTER, Vebungs- 

buch, 4010. ||Ce mot et quelques-uns de ses dérivés s'éeri- 

verit avec deux tt (comme battre), landis que d'autres, 

abatage, abatée, abatis, n’ont qu'un t, suivant l'ancienne 

orthogr. plus conforme à la prononciation.] Le. 

I. l'aire tomber, en donnant un ou plusieurs coups, 

‘qu, qqch qui est debout. 
|| 1° Au propre. — des quilles. — un mur. Fig. Ces grands 

corps (les États) sont malaisés à relever étant abattus, DESC.. 

Méth. 2. | Du plus puissant des dieux nous voyons la ‘statue 

Par une main impie à leurs pieds abattue, conx. Poly. 111, 2. 

Fig. t'est autant d'idoles ‘que vous abattez dans votre cœur, 

oss. Médit. sur l’Év. Serm. sur la montagne, 29° jour. 

| — du bois. Fig. — de la besogne, faire beaucoup d’ou- 

vrage. | — son adversaire. Trois fois je l'abattis (le lion), 

FÉN. Tél. 2. P. ext. Faire tomber en donnant un coup 

mortel. Chacun se disputait la gloire de l’abattre, RAC. Andr. 

, 3. — un bœuf. — un chien enragé. | J. anal. — äu bols 

(au trictrac), enlever des dames d'une pile pour pouvoir 

caser. |} Specialt. — 1e minerai (dans une mine), le faire 

tomber de la paroi. — la barbe de qqn (vieilli). Ni luf fait — 

Je poil avec le rasoir, MALII. Ép. de Sénèy. xuvH, 1. — les 

cuirs, dépouiller les animaux tués. — la laine, détacher la 

laine des peaux. — le pied,.enlever de la corne au sabot: 

du cheval. — la cataracte. L'aveugle-né à qui M. de Réaumur 

vient de faire — la cataracte, DILER. Lelt. sur des aveugles. 

— les voiles. Les voiles abattues ne pouvaient plus animer le 

Yaisseau, FÉN. Tél. 18. Aller à bride abattue, en lâchant en- 

tièrement la bride du cheval. | = 1e chien (d’un fusil à per- 

cussion) sur la cheminée. J'art. passe pris subslantivt. Le 

chien d'un fusil à l'abattu. | La pluie abat la poussière. L°. anal. 

La pluie abat le vent. Fig. Loc. prov. Petite pluie abat grand 

vent, ja moindre chose fait tomber un grand emporte-" 

ment. || V. pron. S'—, lomher tout d'un coup. Le grand 

mât s'abattit. De la force du coup pourtant il (le sanglier) 

s'abattit, LA Fr. Fab. vu, 7. L'orage s'est abattu sur la ville. 

Fig. Le malheur s'est abattu sur cette famille. | En parlant 

d'un oiseau. $—, descendre d’un vol rapide. Sur l'animal 

bélant à ces mots il s'abat, LA r. fab. 11, 46. || Absolt. V. 

intr. | 1. Peser sur un levier pour faire faire un tour au 

treuil. | 2. (En parlant d'un havire.) S'abalire à droite 

ou à gauche. (V. abatée.\ . 

{2e Fig. Faire tomber la force physique ou morale. Le 

peuple romain ayant abattu les Gaulois, BOSS. Hist. univ. 1,8. 

H est si abattu aujourd'hui qu'à peine peut-il parler, SÉV. Son. 

Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté, RAC. Ath. u, 9. 

LE. P. ext. Coucher ce qui est dchoul. — un navire en 

carène, pour réparer sa carène. — un cheval, le coucher 

pour pratiquer une opération. | — les cartes, el, absolt, 
—, étaler son jeu. | 

*ABATTUE [à-ba-lu] 5. /. ‘ 

[érxx. Subst. particip. de abattre, $ 45. || (Au sens 2°.) 

1751. excvec. | (Au sens 40.) 1752. rrév.] re 
| 4e Véeilli. La retombée d'une voûte. 

|| 2° (Salines.) Travail de l'eau chargée de sel, depuis le 

moment où elle bout jusqu’à celui où on la laisse reposer. 

ABATTURE [à-bàür] s. f. ° 

Lérvx. Dérivé de abattre, $ 114. [| xive-xv® s. Abateure a 

terre que l'on appelle accabler, Cout. norm. dans pELs. Rec.] 

j 40 Action d'abattre (les fruits des arbres). 

(2e Pieilli. État de ce qui est aballu. L'— qu'avoit fait 

la bombarde, cnaAsTELL. 11, 301. || Spécialt. Au plur. Fou- 

lures laissées.par les fauves. (1°. abatis.) 
ABAT-VENT {à-bà-van] $. m. 
[érvu. Composé de abat et vent, $ 209. || 1344. Texte - 

dans peusce, Act. norm. de la Ch. des comptes, p. 301. 

[| Assemblage de lames inclinées dont on garnit les 

baies de clochers, d'ateliers, ele., pour les garantir du 

vent, de la pluie. Des —. || Appentis placés au-dessus 

des fours. . ! 
ABAT-VOIK fà-ba-vwi] 5. an. _ 
féryu. Composé de abat et voix, $ 209. || Néolog.] 

[| Dais placé au-dessus d'une chaire pour rabattre la 
voix du prédicateur, Des —. ‘. _ 1. 
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ABB 
ABBATIAL, ALE {[ä-bä-syàl; en vers, -si-àl] ad}. 
[éTYm. Emprunté du bas lat. abbatialis, me. s. || 1424. 

La maison abbatial, Ordonn. xIX, 264.] 
1} Qui appartient à l'abbaye. Droits abbatiaux. Mason —, 

ets. f.L'—.| Vieilli. S.m, L'— dela Trappe, ST-SIx. VI, 232. 
ABBAYE {a-bé-il s. f. 
[érym. Du lat. abbatja, 2. s. Abbatja, par la réduction 

de a final à e, 8 291, de bb à b, $ 436, ct l'affaiblissement 
et la chute du t médiai, $ 402, devient abadie {x1e s.)}, 

- abaïe, abeïe (xrtf-xXu0 5.)] Î 
1 40 Monastère dont les revenus constituaient un béné- 

fice pour celui ou celle qui en avait l'investiture. — en 
commende, à liquelle on pouvait nominer an séculier. — 
en règle, à laquelle ‘on ne pouvait nommer qu'un reli- 
gieux. | Ellipl. La prison de l'Abbaye, Les massacres de l'Ab- 
baye. | fig. Loc. d'argot, L'— &e Monte-à-Regret, l'eschelle 
d'une potence, ouD. Jirch. ilal. De nos jours. L'échafaud. |} 
P. ert, Bénéfice dont la jouissance était attachée au titre 
d'abbé, Seigneur d'une — et de dix autres bénéfices, LA BR. 6. 

1 2° P, exé, Vieilli, Maïson hospitalière, grande hôtel- 
Jeric. L'— des gentilshommes à Rome. 
ABBÉ [à-bé] 5, m7. ! 
[érvu. Du lat, abbas, abbätem, me. s. venu par le grec 

2663; du syrinque abba, père. Abbâtem est devenu ’abbâte, 
$ 468, “abade, $$ 436 el 102, abed (xte s.), S$ 295 et 402, 
abé (xne s.), $ 402, puis, par retour à l'orthogr. lat. 
$ 502, abbe.] , - 

14e Supérieur d’un monastère d'hommes érigé en 
abbaye. — régulier, religieux. — commendataire, séculier. 
| Spécialt. Chef d'un ordre dont les monastères ne sont 
æouvernés que par des pricurs. ‘ ‘ 

j 2° Celui qui, sans gouverner une abbaye, en avait le 
bénéfice. 

Hi 89 Fe ert. (xvut-xvines.)T'out homme qui porte l’ha- 
bit ecclésiastique. C'était un jeune — sans abbaye, c'est-à- 
dire un tonsuré de bonne famille, où l'un des enfants est tou- 
Jours — de son nom, ruuEr. Rom. bourg. 1, 9. — de cour, 
abbé courtisan, mondain. || De nos jours. Tout ecclé- 
siastique. M. l'—. 
ABBESSE {à-bés'] s. f. 
[éryu. Du lat. abbatjssa, fém. de abbatem, $ 129. Abbat{ssa 

est devenu *abbatéssa, $ 299, d'ob, par réduction de a final 
" àe, $ 291, de bb à b, 8 4%, et de t à d, et par chute du d, 

$ 402, les formes *abadesse (1° 8.),"abaesse, abeesse (x110 s.); 
puis abesse {xive s.}, $ 395$, et enfin abbesse, $ 502.] 

1 Supérieure d'un monastère érigé en abbaye. 
ABC {[â-bé-sé] et (moins usité) ABCD [ä-bé-sé-dé] 

(V. abécé, abécédé) s. m. 
Léryx. Mots formés des premières lettres de l'alphabet. 

I xuue s. Icil qui l'abe para Fist le commencement par A, 
Sencfance de l'ABC, dans aünixar, Nouv, Rec. 11, 115.) 

À 49 L'alphabet. (Moi) Qui l'abe faiz aux enfants aprendre 
EUST, DERCH, V, 102. ’ | : 
‘29 Livre qui sert à apprenire les lettres. | fig. C'était, 

à soixante ans, nous mettre à l'ab c, REGXARD, Légat. univ. 

“11, 11. P. anal. Premiers éléments d'une science. C'est 
le fbndemënt et l'abc de toute notre morale, pAsc. Prov. 5. 

” (Prètre) Savant jusqu'à l'abcd, J.-n. ROUSS, Épigr. ur, 80. 
*ABCÉDER [äb'-sé-dé] v. intr. 

: féryx. Emprunté du lat. abscedere, 2. s. [| 1751. Ex- 
cyee. | On a écrit abscéder : TRÉV. 1752, acaD. 1762.] 

1 S'ouvrir et donner passage au pus (en parlant d’un 
* abcès). La tumeur a abcédé, est abcédée. ° 

ABCÈS {äb'-sè] 5. m. 
{éryx. Emprunté du lat. abcessus on abscessus, m1. s. 

HxvI*s. Abscès et apostemes, TAGAULT, Instit. chirurg. 27.1 
I Accumulation de pus dans une cavité accidentelle, 

© {Syn. apostume.) Ouvrir, percer, vider un —. Un — qui so 
formait dans le fole, VOLT. S. de L. XIV, 26. 
ABCISSE. V”. abscisse, 
ABDICATION [üb'-di-kä-svons en rers, -si-on] s. /. 
{érys. Emprunté du lat. abdicat{o, 2. s. || xvtt® S. L'ab- 

dication que j'ai faite de tout ce qui peut être douteux, DESC. 

. Rép. aux sept chject.] : 
Ï Action de renoncer à qqch (qu'on possède). Faire 

— de ses biens, de ses droits. (Christine) étonna l'Europe 
par l'— de sa couronne, VoLT. Mœiérs, 188. | Spéciall. — 
d'un fils (chez les anciens), acle juridique par lequel un 
père excluait un fils de sa famille. || Abso/£. Action de 
renoncer au pouvoir suprème. L'— de Charles-Quint. 
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ABDIQUER ([äh'-di-ké] v. fr. 
[éryx, Emprunté du lat. abdicare, 2m. s. 111402. Nous ne 

devons aucune chose... abdiquer ou aliener, Ordonn. vin, 490.1 
Î Renoncer à qqeh {qu'an possède}. (Syn. résigner.) 

Souvent dépouillé de ses États et tantôt les abdiquant, puis les 
reprenant, ST-SIM.1, 492. Faut-il — mon autorité? J.-J. ROUSS. 
Em, 4. | Absolt. 1 ne faut pas qu'un père abdique. || Specialt. 
— le pouvoir. Une autre reine abdiqua la couronne, MONTHEQ. 

Lell. pers. 139. | Absolt. Renoncer au pouvoir suprême. 
La reine Christine fut obligée d'—, ST-SIM. 1, 428. ‘ 
ABDOMEN {[äb'-dd-mèn'] s. m. 

-[érys. Emprunté du lat, abdomen, abdominis, m. s, 
Ïxvie s. paré, xx bis, 1.] . 

112. Bas-ventre, cavilé contenant les viscères digeslifs. 
12. P. ert, Partie poslérieure du corps des insectes. 
ABDOMINAL, ALE [äb'-dd-mi-nal] ad. LL 
[Éryx Dérivé de abdomen, 8 238. |11611. 3. puvaL., dans 

DELB. Rec.] ‘ 
Î Qui appartient à l'abdomen. Muscles abdominaux. * ‘ 
ABDUCTEUR [äb'-dük’-tcur] adj. 
[Éryx. Dérivé du lat. abducere, écarter, $ 219. |] xvre s. 

PARÉ, IV, 32.] 
1} Qui produit l'abduction. Les muscles abducteurs. S, rm. 

L'— de l'œil. (Cf. adducteur.) ‘ 
ABDUCTION {äb'-dük'-syon; en rers, -si-on] s. f. 
[éTyu. Dérivé du lat, abducere, écarter, $ 249. || xvie s. 

PARÉ, 1V, 29.] ‘ _ 
Il Mouvement qui écarte du plan médian du corps une 

de ses parlics. — d'un membre, ‘ 
“ABÉCÉ [äâ-bé-sé} et *ABÉCÉDÉ [4-bé-sé-dél s. m0... 
LÉrys. Formés du nom des premières lettres de lal- 

phabet, (Cf. abc.) |] xuite 5. Li abecés par ekivoche, dans PA- 
RIS et PAXNIER, SE Aleris, p. 212, 

I 4° Les premières lettres de l'alphabet. 
1 2e Livre qui sert à apprendre les lettres. |} Fig. Livre 

sans valeur, Plats abécédés! LEBRUN, Épigr. 111, 0. 
ABÉCÉDAIRE [ä-bé-sé-dèrl adj. 
LéryM. Emprunté du'lat. abecedarius, #7. s. | XVIe 5. 

Abecedaire latin, BOVELLES, Géom. prat. 53 a.) 
I 4° Relalif à l'abc. Ordre —, alphabétique. Psaumes 

abécédaires, dont les versets sont dans l'ordre alphabé- 
tique de leur première lettre. . CO 

1 2° Qui en est à l'abe. La sotte chose qu'un vleillard —1 
MONTAIGXE, 11, 28, Ignorance — {vieilli}. |]S. m.Un —, livre 
où l'on apprend l'abe. : 
ABECQUER {àa-bé-ké] rv. ér. 
[éryx. Composé de à et bee, S$ 194 et 196. [| xve 8. FRAN- 

cuiÈRES, Fauc. 11,2, | Anciennt abécher, qui est encore 
dans FURET.] ° 

I Nourrir en donnant la becquée. — un otsean. 
ABÉE [à-bé] s. f. : 
{éris. Subst. particip. de l'anc: verbe abeer, étre ou- 

vert, de à et béer. (V.béo et $ 43.) Abbée ou lanciere ouverte 
donnant cours à l'eau, Coul. de Montargis, dans bELu. Pre. 

On a dit aussi ebée, qui suppose un Yerbe ebeer, esbecr : 
L'une des ebées ou vannes, Lexle de 11444, dans Gone. Cela 

écarte l'hypothèse d'une corruption de la bée en l'abte.]- 
1 (Dans un moulin à eau.) Ouverture donnant passage à 

l'eau qui tombe sur la roue. (F”. bée ct baie.) 
*ABEILLAGE [à-bè-vhj"] s. me. 
{éryx. Dérivé de abeille, $ 78. || 1369. Aboilage, Titre de 

Chäteau-Meillant, dans MEN. Dict. élym. aboilage.) 
I Droit du seigneur sur les essaims qui s'abattaient 

sur son doinaine. 
IL, Élevage des abeilles. (Remplacé par opiculture.) 
ABEILLE [a-bèy']s, f. 
éryx, Du provençal abelba, lat. apicula, qui a remplacé 

les anc. formes franc. éf ou é (de apem), aveille (de apicula) 
et avette (de “apitta}, (V.$ 1.) | xv° s. Avettes que l'on ap- 
pelle eps en France et abeilles en Poitou, Coul. d'Anjou, 
dans MÉN. Dicl, él. abeille.] 

Ï 4° Insecte hyménoptère dit mouche 4 miel, vivant en 
essain, et produisant le miel et la cire. Sur différentes 
fleurs l'— s'y repose Et fait du miel de toute chose, LA F. 

Fab. x, 1. Les ruches des abeilles étaient aussi bien mesurées 
il y a mille ans qu'aujourd'hui, PAS. Vide. Comme une — 

ardente à son ouvrage, port. ré p. 2. Fig. | 1: Par allu- 

sion à la douceur du miel. Un honnéta homme a, par 509 

ouvrages d'histoire, enchanté le public : c’est l'— do Ja France, 

MoxTEsQ, lens. div. Des modernes. | 2. Par allusion à l'ac-



.tivité de l'abeille. Qu'importe au genre humain que quelques fre- 
. ons pillent le miel de quelques abeilles? vour. Lell. 30 août 
1955. | Titre de sociétés, de journaux prenant l'abeille 
comme symbole du travail. L'Abeille cauchoise. | 8. Insi- 

. gnes d’armoiries figurées par des abeilles. Les abeilles im- 
périales. | 4, (Technol.) Travail d'un tissu qui ressemble 
aux cellules d'une ruche. Serviettes nids-d'abeilles. 
"ABEILLER, ÈRE [à-bè-yé, -yér] adj. 
ÉTYM, Dérivé de abeille, & 115. || Néolog.i 

| Relatif aux abeilles. || Dialect. S. m.Rucher. 
ABERRATION [à-bèr-rä-syon; en vers, -si-on] s. f. 

…. {éTYx. Au sens 40, mot traduit par Clairault (Afém. de 
l’Acad. des se. 1737, p. 105) du lat. aberratio, que Manfredi 
-employait-en 1730 pour exprimer les phénomènes dé- 
couverts par Bradley. Au sens 29, traduction du lat. aber- 
ratio, employé en ce sens par le physicien Klingenstiern 

. €n 1761. Aberratio en lat..class. signifie éloignement] 
. 1 4° (Astron.) Déviation apparente des rayons lumi- 
neux qui viennent d'un astre. re 

1129 (Physique.) — derétrangibilité, dispersion desrayons 
lumineux qui ont traversé une lentille. — de sphéricité. 

1 3° Fig. Déviation d'un principe. Toutes les aberrations 
auxquelles fl (ce principe) peut être sujet dans la pratique, 
GRIMM, Lell. févr. 1775. || P. ext. Égarement momentané 
de l'esprit, des sens, etc. Une — du goût. 
"ABET {à-bè] s. m. : 

| [éryn. Peut-être subst. verbal de l'anc. franç. abeter,- 
. tromper, $ 52. || 1606. Abbec, NICOT.] 

Ï Vieilli. Appät pour le poisson. 
ABÊTIR {à-bé-tir] v. fr. etintr. ° 
[éryu. Composé de à et bête, 8$ 194 et 196. La vieïlle 

langue disait plus habituellement abester. (C/. embêter.) 
Ï XVe s. Maleureux abestis, A. CHART. Esper] 

1 4° V. ér. Rendre inintelligent. — un enfant, 5'— dans 
l'oisiveté. Ils n'ont songé qu'à m'—,sT-s1M. 1x, 468. Cela vous 

fera croire et vous abëtira, pAsC. lens. x, 1. ‘ 
1 29 V. intr, Devenir inintelligent. 11 abétit tous les jours. 
"ABÊTISSEMENT [ä-bé-lis’-man; en vers, {i-se-...] 

SM. . 
[ÉTY. Dérivé de abétir, S 145. |] Néolog.] 
Î| Action d'abèëtir; état de celui qui est abêti, 

., ÀB HOC ET AB HAC [(äb'-ük'-ét-äb'-Âk; selon puez 
(1639), l'h de hoc et de hac était aspirée] Loc. ado. : 

[érym. Expression lat. : de celui-ci et de celle-là ; parait 
‘d'origine scolast. $ 217. || xve s. fin. Bon temps. viendra 
d'abac ou d'aboc, Anc. Poës, frang. 1v, 188.] 

1 De côté et d'autre, au hasard. Je n6 trouve pas que 
cette façon de parler sente plus son collège que quand on dit : 
il en prend —, laquelle toutefois est fort usitée, 1. EST: Nouv. 
Lang. frange. ilalian. n, 294. 1 décide de tout et —, 1a- 
FONT, Îrois Frères riv. sc. 2, Parler —, 
ABHORRER {[äb'-dr-ré] v. ér. 
[érvu. Emprunté du lat. abhorrere, #1. s. L'anc. frang. 

. à la forme pop. avorir. || 1539 Abhorrir ou abhorrer, n. EST.] 
:  H Avoir en horreur. J'abhorre les faux dieux, CORN, Poly. 

- 11, 6. Chez nos dévots aïeux le théâtre abhorré, oiL. Aré p. 
8. | P. ext, Avoir de l'éloignement pour. Sur le sujet du 

. vide... leurs expériences leur avaient toujours fait remarquer 
qu'elle (la nature) l'abhorrait, PAsc. Vide. 
*ABIÉTINE {à -byé-lin'; en vers, -bi-6-...} s. f. 
[ÉTyu. Dérivé du lat. abies, abietis, sapin, $245.]] Néolog.] 
Î Corps cristallisable qu'on exirail des conifères. 
“ABIGÉAT [à-bi-jé-à] s. m, - 
[érym. Emprunté du lat. abigeatus, m. s. formé sur 

abigeus, de abigere, emmener. || 1721: rnév.] 
Î (Droit rom.) Détournement de bétail. 
ABIME [à-bim’] s.m. (parfois fém. au xvie s.), 
[éry. Du lat. pop. ‘abissimum, superl. de abyssus, m. s. 

$ 589, propri, l'abime le plus profond. Abjsstmum devient 
”. abismu, abisme, ablme, 8$ 200, 291 et 422.) - 

1 4° Profondeur dont on ne peut mesürer le fond. Mer, 
* tu n'ouvriras pas des ablmes nouveaux! RAC. JpA. V, 4. Le 

terrain s'affaisse et ouvre un —, FÉX. Tél. 15. Nous vivons 
plongés dans des ablmes d'air comme les poissons dans des 
ablmes d'eau, FÉX. Erist. de Dieu, 1, 2. Je cours après New- 
ton dans l'— des cieux, VOLT. Ep. 37. | Les damnés sont dans 
l'— infernal, FR. DE SALES, Jntrod. à la vie dév. 1, 15. IP. 
anal. | 4. (Blason.) Pièce en —, isolée au centre dans le 
fond de l’écu. | 2. (Technol.) Vaisseau contenant le suif 
fondu où l'on trempe la mèche pour faire la chandelle. 

"ABE — 6 — 
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‘1 2° Fig. | 1. Profondeur que l'esprit ne peut sonder. - 

Ta science est un — plus profond que l'Océan, MONTESQ. Let. 
pers. 16. C'est un — de méditation, SÉV. 659. Un — de 
silence, CHATEAUBR. Martyrs, 5. | 2. Profondeur où on 
est perdu, anéanli. Les années. se perdent sans retour dans 
l'— des temps, LA BR. 13. Dans l'— de la douleur, SÉV. 447. 
| Spécialt. En parlant de ce qui engloutit la fortune. Tou- 
jours une soif et un besoin d'argent, c'est un — de je ne sais 

pas quoi, sév. 814. | (Biblique.) L'— appelle l'—, le mal 
appelle le mal. . | 

. ABÎMER {à-bi-mé] v. ér. n 
. [érvm. Dérivé de abime, $ 154. A été parfois employé 
comme intr. aux xvie et xvire s. | x1ve s. Chieus ki ce set 
bien abimer (approfondir), dans GopEr.] 

}| Jeter dans un abime. . : 
1} 4° Jeter dans une profondeur dont on ne peut me- 

surer le fond.— sous les eaux tous ces audacieux, BOIL. 
Sat. 12. La nef tourne, s'abtme et disparaît sous l'onde, DE- 
LILLE, Homme des champs, 4. Lisbonne est ablmée, VOLT. 
Désastre de Lisb. 

JL 2e Fig. Jeter dans une profondeur où on est perdu, 
ancanti. Toutes ses vertus se sont comme ablmées en celle-là, 

BOURD. Panég. Frang. de Paule, préamb. Ablmé dans une 
rêverie profonde, Voir. CA. XII, 1. Dans le vice ablmé, CORN. 
Oth. ut, 3. Absolt. De si grands maux qui sont capables d'— 
l'État, noss. Left. à L. XIV, 1675. | Spécialt. Ruiner. nya 

longtemps que le jeu vous abimait, SÉv. 255. Ablmé de dettes, 
BEAUMARCH. B. de Sév. 1, 2. . 

1 8° P. ext. Famil. Mettre hors de service. I s'est abtmé 
‘le bras. La pluie a abtmé les chemins. Mes pauvres petits yeux 

sont ablmés {par l'insomnie}, sév. 348. 
AB INTESTAT [äb'-in-{ês’-là] loc. ado. 
[Érys. Expression juridique lat. : (successor) ab intestato, 

m. s. | 1459. Le bastard ou la bastarde ne vient point ab 
intestat à la succession de père ou de mère, Nouv. Cout. génér. 
ut, 1177.) ‘ 

[Sans qu'il ait été fait un testament. Héritiers —. Dix 
têtes viennent — partager sa succession, LA BR. 11.| P. eré. 
Mourir —, sans avoir iesté. (Un oncle) —, malgré lui, m'a 
laissé D'argent comptant un immense héritage, VOLT. Pauvre 
Diable. . “ 
AB IRATO [äb'-i-râ-16} loc. ado. Li 
[ÉrYu. Expression lat, : ab, par, irato, celui quiestirrité. 

Paraît d'abord comme terme juridique.] 
{| Par suite d'un mouvement de colère. Donation, testa- 

, 

ment —. La loi casse les testaments appelés « ab irato »,- 

MIRABEAU, Disc. inégal. des partages (1791). | P.ext. Me- 
sure prise —, Agir, parler —. - 

ABJECT, ECTE [äb'’-jËkl; suivant Ja prononciation 
du xviie s. -jè, -jékt'; conx. écrit abjet] ad. 

[étyx. Emprunié du lat. abjectus, mn. s. || 1530. R. EST. ] 
(| Qui est au dernier degré de l'abaissement. . : 
14° En parlant de la condition. Ce que j'espère est grand 

et mon sort est —, CYRANO, Mort d'Agripp. 1u, 4. (Jésus- 
Chrisl) a été tout ce qu'il y a de grand et tout ce qu'ily a 
‘d'—, Pasc. Lett. sur la mort de son père. Une rivale — ä 
qui elle avait donné du pain, ST-SiM. xut, 98. Le 

]| 2° En parlant du caractère. Une âme —. — en son lan- 
gage, BOIL. Arf p. 2, La canaille littéraire est ce que je con. 
nais de plus — au monde, VOLT. Let£. 24 sept. 1766. . 
*ABJECTEMENT [äb'-jèk'-te-man] du. 
[éTyM. Composé de abjecte et ment, $ 724. || Néolog.] 
1 D'une manière abjecte. , . 
ABJECTION [äb'-jék’-syon ; en vers, -si-On] s. f. 
[éryx. Emprunié du Jat. abjectio, action de rejeter, 

d'où fig., surlout en lat. ecclés., action de considérer 
comme objet derebut, $ 216. [[x1v® s. Abjection De richesce, 
Mélam. d’Ov. dans Goper. | Ung nom de vilité et de abjec- 
tion, J. CORBICHON, dans DEL. Îtec.] 

[40 Véeilli. Action de considérer comme objel de re- 
but. Sainte Élisabeth aimait surtout l'— de soi-même, Flt. DE 

SALES, Introd. à la vie dév. 1x, 1. Absolt. Mépris de soi- 
même. Avec combien peu d'— s'égale-t-il aux vers de la 

terre! Pasc. Pens, xt, 19. | P. exé. (Biblique.) Objet de 
rebut. Opprobre des hommes et — du peuple, Satncle Bible, 
édit. Anvers, 1533, Ps. xx1, 7. 

12° P. ext. État de ce qui est objet de rebut, der- 
nier degré de l'abaissement.| 1. En parlant dela condition, 
L'— de son état, VOLT. S. de L. XV, 37. L'— et la détresse 
où elle avait si longtemps vécu, ST-SIM. x11, A02. Pour abais- 
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ser notre orgueil et relever notre —, PASC. Pens. xxv, SS. 
12. En parlant du caractère. Une Ame tombée dans l'—, — 
des pensées, CHATEAUBR. Dern. Abenceér. 
ABJURATION [äb'-ju-rà-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
{éryx. Emprunté du lat. abjuratio. (V. abjurer et $ 218.) 

1 1492. Abjuracton ou abnegacton, Catholicon abbrev. abju- 
ratio. | COTGR. n'a que abjurement.] 

. IF Action d'abjurer. L'— de Henrt 1V. | En parlant de la 
chose qu'on abjure. Faire — du calvintsme. || l. ext. Une — 
plus parfaite de l'ancienne philosophie, FONTEN. Régis. 
ABJURER [äb'-ju-ré] v. {r. 
{érym. Emprunlé du bas lat. abjurare, renoncer publi- 

quement; spécialt, abjurare hæresim, 8 216. || Mot du xvit s.] 
I 4° Renoncer par un engagement solennel à la reli- 

gion qu'on professait. (Syn. apostasier.) — l'hérésie. (Cran- 
mer) abjura les erreurs de Luther et de Zwingle, Boss. Var. 7. 
Ceux qui, dans les persécutions, vaincus par la rigueur des sup- 
plices, avatent abjuré ou paru — la foi, BouRD. Ouvert. du ju- 
bile, 2.1 Absolt. na abjuré publiquement. 

125 P. ext. Renoncer publiquement à ce qu'on faisait 
profession de croire, d'aimer. (Syn. renier.) Abjurant la sa- 
tire, DOIL. Ép. À. — ses erreurs, ses soupçons. Ma maitresse 
abjura le théâtre, LES. Gël Blas, vis, 7. Avoir abjuré le 
ditiers trop brillants, vor. Lef{. 27 avril 1751. ° 
"ABLACTATION [äb'-läk'-tà-syon; en vers,-si-on]s./f. 
{ÉTYM. Emprunté du lat. ablactatio, me. s. || Ncolog.] 

-I{Médee.) Cessation de l'allaitement (chez la mère). 
ABLATIF [à-blä-{if] s. m. 
{éryu. Emprunté du lat. ablativus, me, s. || xve s. Vocatif, 

ablatif, Donaït françois, 3. Rencontré a un accusatif Qui sa 
robbe lul a fait ablative, cit. D'oRL. Jond. 42.] 
[Cas de la déclinaison grecque, latine, etc.,; indiquant 

qu'un substantif sert de point de départ ou d'instrument 
à l'action. — absolu. {F. absolu.) ‘ 
ABLATION {à-blà-syon; en vers, -si-on]s. f. 
{éryx. Emprunté du lat, ablatio, enlèvement. Îxine s. 

BRUN DE LONG BORC, dans GoDEr. Suppl.] ‘ 
Chirurgie.) Opération parlaquelle on enlève du corps’ 

une parlie morbide, L'— du sein, d'une tumeur. 
*ABLATIVO {à-blai-v6] adv, | 
{éryx. Emprunté du lat. ablativo, radical ablatus, de 

auferre, enlever. |} xvi® s. Ablativo tout en un tas, Anc. TA. 
frang. 1x, 43.] 

I Pieilli. Ne s'emploie que dans l'expression ablativotout 
(et aussi tous) en untas, en prenant tout péle-mêle. Allons, 
morgué, — tous en un tas, DANCOURT, Charivari, sc. 22. 
ABLE [äbl’] 5.2. 
{érys. Du lat, pop. ‘atbülum, pelit poisson blanc, dimi- 

nutif de albus, $ 87, devenu aïlblu, aïble, &S 291 et 290, 
d'où, par réduction, able, $ 360.] 

1 Petit poisson de la famille des Cyprinoïdes, dont les 
écailles nacrées servent à faire les perles arlifitielles. 
ABLÉGAT [äb'-lé-ga] s. m, ° 
Cry. Emprunté du lat. ablegatus, part. passé de able- 

gare, envoyer. || 1752, Trév.! - . 
l Délégué chargé de porter la barrette à un prélat 

nommé cardinal. ° 
ABLERET [à-ble-rè} s. rm. ° 
[ÉTYN. Dérivé de able, $ 134. |] 1828. Ordonn. n, 12. 

ff Filet à mailles étroites, avec lequel on pèche les ables, 
ABLETTE {à-blël] s. f. 
[érrs. Diminutif de able, 

Goper. Suppl.] : 
{| Comme able. L 
ABLUER {à-blu-é] v. ér. - 
[ÉTYN. Emprunté du lat. abluere, m7. $. |} x1ve s. Doivent 

blen estre abluees etlavees, Somme Me Gautier, ms. franc. 
Bibl. nat. 1285, fo 37, ro. On a dit aussi abluir, 3ENt. DES 
PRES, Geste de Liège, 10366. ‘ 

Il Aaciennt." Laver. || Spccialt. De nos jours. Laver 
avec une préparation (des manuscrits, des livres) pour 
raviver l'écriture ou enlever les taches. 
ABLUTION {à-blu-syon; en vers, -si-on] s.f. 
{érys. Emprunté du lat. ablutio, #2. s.|] xives. Ablucion, 

Somme Me Gautier, ms. franç. Bibl. nat. 1288, fo 44, ro.} 
1 4° Action de laver pour purifier. Ablutions des Musul- 

mans, des Hébreux, des Hindous, purifications religicuses. 
| (Liturgie.) Aclion de verser sur les doigts du prètre 

- du vin et de l'eau qui retombent dans le calice et qu'il 
boit ensuite. | P. ext. Le vin el l'eau ainsi versés. Les 

_—Î— 
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— de la messe. || Fig. Le baptême du Christ, ce baptéme de 
l'esprit, cette — de l'âme, vour. Lett. angl. 1. ‘ 

I 20 Fami, Aclion de se laver. Faire ses ablutions. 
ABNÉGATION {äb'-né-gà-syon; en vers, -si-on]s. . 
[érys. Emprunlté du lat. abnegatio, en lat. class. refus, 

en lat. ecclés. sacrifice de soi. (V. 8216.) || 1492. Abjura- 
cion ou abnegacion, Catholicon abbrev. abjuratio.] 
— LL Sacrifice volontaire de soi-mème. (Syn. détachement, 
renoncement.) L'— de soi-même, Bounp. Scand. de la 
Croix, 1. Cette — entière de co que nous avons de plus cher, 
1. Saintelé de la loi chrét. 1.1 Absolt, L'— chrétienne. Un 
martyre pérpétuel de foi et d'—, mass. 2 Prof. relig. 1. 

AL. Vieilli, Reniement. Commandement. À tous autres 
de ladite religion d'en venir faire — dans six mois, D'AUB. 
ist, univ. Il, v, 21. ]] Fig. Faire — de ses défiances, STAEL, 
Révol. franç. n, 15. - 
ABOI [à-bwà] s. m. 
féryx. Subst. verbal de aboyer 1, $ 52. {| xurie s. Par 

mon abay, 'sopet, 1, 51, dans novenT, Fab. ined. 1, 26.] 
I 4e Cri du chien. Un — rauque. Aux chiens qui dans le 

ciel poussaient de vains abois, LA Fr. Adonis. (Cerbère) aux 
triples abois, R. BELLEAU, 11, 315. || Fig. Vieilli. Appel pres- 
sant. Pour réfréner les abois de l'estomac, RAB. 1, 23. Mais 

pardonne aux abois d'une vieille amitié, conN. Cinna, 11, 2. 

11 2°. Spécialt. Au plur. (Chasse.) Les abols, cris de la 
meute au moment où elle entoure la bête, et, p. ext. 
situation de la bête. (Cerfs, chevreuils) poursuivis d'une . 
haleine altérée Jusqu'aux — et jusqu'à la curée, R. BELLEAU, 

11, 896. Parler des — et de la curée, LA bn. 7. | En parlant 
de la bête. Être aux —, être réduit aux —. Un homme qui 
court le sanglier, quile met aux —, LA BR. 12, Le cerf qui 
se rend aux —, qui ne résisle plus aux chiens. Dans le 
même sens, par abus de langage. Rendre les —, jeter les 
derniers —, Rendre les —, ce qui pourrait sembler toutefois 

être plutôt :s8e rendre aux —, 1. EST. Précell. 126. Comme 
le cerf qui, hors d'haleine et accablé de la meute, jette les der- 

niers —, FR. DE SALES, An. de Dieu, 1x, 12. | Fig. Rendre 
les —, être à l’agonic. Un autre rend les —, CORN. Pnit. 1, 23. 

l 3° Fig. La dernière extrémité. | 4. Vreilli. Physi- 
quement. Aux abbofs de sa maladie, BOUCHET, Serées, v, 

113. Approchant des abois(de la mort), conx. Nicom. 1v, 2, 
[2. Moralement. L'idolâtrie, qui semblait étre aux abols. 
BOSS. Hist, univ. 11, 26. La chicane aux abols, voit. Ép. 1. 
Sa vertu est aux abois. Une citadelle aux abois. 

ABOIEMENT et ABOÏMENT {à-bwä-man] s. #. 
[érvu. Dérivé de aboyer, $ 145. || xin® 5. Abaement, 

Gloss. dans Acan. Ilistor.] ° 
l 4° Action d'aboyer, (Le chien) par des abolements 

réitérés. donne l'alarme, Burr. Chien. 
H 2° Fig. Action de crier contre quelqu'un. Hs (les 

ignoran{s ) m'ont enseigné de m'endurcir à leurs aboiements, 
408. SCALIGER, Letl, 21. Fermons l'oreille aux aboiements de 
la critique, purr. Disc. à l'Acad. Rép. à M. de Duras. 
ABOLIR [à-bo-lir] v. ér. : 
{éryu. Emprunté du lat. abolere, nr. s. |] 1417. Afin que 

ledit roole. feust aboli, dans DOUET D'ARCO, l’ièces relat. à 
Ck. VI, 1, 393.] ot . , 

1} Détruire une chose de manière qu’elle ne puisse re- 
naïtre. Jupiter résolut d'— cette engeance, LA F. Phil. ct 
Baucis. — les honneurs, RAC. 4{h. v, 6. (Au dernier jour) 
les histoires seront abolies avec les empires, 1055. Condé. 

— la royauté. a Issue » vient d’ « {ssir », qui est aboli, LA DR. 

14. || Spéctalt. (Anc. droit.) — un crime, l'eflaccr. Mes 
services. Pour le faire — (mon crime) sont plus que suffi- 
sants, COR. Cid, 11, 1. — une peine, l'annuler par acte sou-. 
verain. — un jugement. Ces sentences furent abolies, D'AUB. 

His, univ. 1, 1%, 1.1] Fig. Les véritables dettes, j'entends 
les peines dues au péché, demeurent éteintes et sont univer- 

sellement abolies, BourD. Ouvert. du jubilé, 1. | 
ABOLISSEMENT [ü-bd-lis’-man; en vers, -li-se-...] 

s. mn, . . 

[éry. Dérivé de abolir, $ 145. [| 1405. Texte. dans GoDEr, 
Suppl] . . 

il Pieilli, Le fait d'être aboli, L'— des vieilles coutumes. 
ABOLITION {à-bô-li-syon; en vers, -si-On] s. f. 
féryx. Emprunté du lat. abolitio, m. $. || 4413. Abolis- 

sion, Ordonn. x, 161.] ° 
4 Action d'abolir, L'— de l'esclavage, de la pelne de mort. 

: Comptez-vous pour rien l'— des duels? MONTESQ. Lell. pers. 

59./L'— de l'ordre des Templiers. | L'— des dettes. Il faut des



- “dispositions sages... non pas des abolitions de dettes, MONTESQ. 

" Espr. ‘des lois, v, 8. Spécialt. (Anc. droil.) Lettres d'—, 
par lesquelles le souverain effaçait un crime, annulait 14 

. peine prononcée, La déclaration du prince portait exclusion 

de toute —, mais. n'excluait pas les rémissions, FLÉCIL. Gr. 

.lours, p.60. [ Fig. Les bonnes actions des autres sont récom- 
‘pensées, les miennes auraient besoin d'—, RA1Z. Lett, v, 19. 

"ABOLITIONNISTE [à-bô-li-syd-nist’] s. m. . - 
[éryu. Emprunté de l'angl. abolitionist, #1. s. 8 8. || 

Néclog.] eo . 
: [ (AUX États-Unis.) Partisan de l'abolition de V'escla- 

. vage. | . 
ABOMINABLE [à-bd-mi-näbl'} «dj. 

‘,  [éTYsu. Emprunté du lat. abominabilis, m. s. 
. Psaut. d'Oxf. xi, 2.] Lu ee . 
© ff 40 Dontle caractère impie doit faire horreur. Un blas- 
phème —. Un souhait si —, pasc, #rov. 11, Ce chef d'une 

- race —, impie, RAC. L£sth.'11, À. Quel .— maître me vois-je 
- obligé de servir! MOL. D. Juan, 1, 3. | Absoll, Tu te com- 
.pares ä un —, PASC. Jésus, 7. .… | . 

1} 2° Qui doit inspirer du dégoût, de l'horreur. Voilà, je 
- Vous l'avoue, un — hommel MOL. Tar£. 1V, 6. Une — loi poli- 
. tique, qui était une suite d’un — droit des gens, MONTESQ. 

.Espr. des lois, xx1x, 14. | P. erag. l'amil. Un temps —. 
Cette musique est — Voilà le plus — sabbat, LA BR. 42. 
ABOMINABLEMENT [à-bô-mi-nà-ble-man] ado. 

. [ÉTYM. Composé de abominable et ment, $ 724. || 1653. 
OUD. abbominevolmente.] ‘ : 

H D'une manière abominable. | P. erag. Famil. Une 
‘ brincesse — laïde, VOISENON, Alphanore el Bellanvie. 

” ABOMINATION {à-bd-mi-nà-syon ; en vers, -si-on]s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. ecclés. abominatio, ». s. On 

trouve abominationes, d'où le plur. françg. $ 22. {| xue s. 
. Psaut. d'Oxf. ixxxvit, 8] ee Lu . 

Î 4° Horreur inspirée par ce qui est impie. Sa mémoire 
- est en —, BOURD.. Épiphan. 2. Cette ville profane. est en 
— à notre saint prophète, MOXTESQ. Leté. pers. 31. || Chose 

.impie qui doit inspirer l'horreur. On voit l'— dans le tem- 
ple, B0s3. list, univ. 11, 9. Le mot d'— dans l'usage de la 

; langue sainte signifie idole, 1b. ibid. 11, 22. J'en repasse dans 
.mon esprit toutes les abominations (de ma vic), mou. D. 
Juan, v, 1, | (Biblique.) L'— de la désolation, le sacrilège 
.s'ajoutant à la dévastalion. L'— de la désolation qui.a été 
prédite par le prophète Daniel, SAct, Jible, Matth. xxiv, 15. 
F P. hyperb. Fig. L'— de la désolation dans le temple des 

, Muses, vor. Dict. philos. rime. : 
+ 2° Dégoût, horreur qu'inspire une chose. Avoir qqch 
en —.| F'amil. Ce qui inspire le dégoût, l'horreur. C'est 
une —, ‘ ‘ 

:* ABOMINER {à-bô-mi-né} ». tr. . 
…. LÉTyM: Emprunté du lat. abominari, me. s. || Xe s. Psaut. 
.d'Orf. ovi, 18.] Le Le 

{40 Avoir en horreur comme impie, comme maudit. 
Ï 2° l'amil. Avoir en horreur, - 

:. ABONDAMMENT fà-bon-dà-man] adv. À . 
© ([ÉTYM. Composé de abondant el ment, $ 724. | xne s. 
Abundantment, saut, d'Orf. Xxxu1, 30.] + 

I D'une manière abondante, La place était — pourvue. 
: Buvez de l'eau —, LES. Gil Blas, 1, 3. Parler. —, 

ABONDANCE {à-bon-däns'] 5. f. 
{éTyM. Emprunté du lat, abundantia, m. s. |] Xe s. 

Abundance, PH, DE THAUN, Compul, 2386.] 
J Quantité plus que suffisante, 
1149 Au propre. L'on commença aussi d'avoir — des autres 

choses, VAUGEL, Q.-Curce, 1, 10. L'— du numéraire. Loc. 
Prov. — de biens ne nuit pas. Les pêchers ont donné avec —, 

LA BR. 13. L'— de la récolte, | E/lipt. Année d'—, de riche 
récolte. du plur, (peu usilé). Les stérilités èt les abondan- 
ces, CYRANO, l’our les sorciers. Grenier d'—, où on meten. 

réserve le superilu des années de riches récolles, Corne 
d'—, d'où s'échappent des fleurs, des fruits, ete., emblème 

.de l'abondance. | P. ert. Famil. (Terme de collège). Vin 
étendu de beaucoup d'eau. || Absolé. Quantité plus que 

.Suffisante de ressources, Un pays où règne l'—. Les aises de 
la vie, l'—, LA BR. 9. Cette dureté meurtrière est née de son — 
et de ses délices, B0ss. Impén. fin. 3. Une femme qui fera 
venir l— chez tof, MO. Mar. force, sc. G. (Syn. profusion.) 

: 12 Fig.L'— de sa miséricorde et de sa sainteté, CORX. 
Ps. 113. L'— des pensées produit celle des expressions, 

- D'AGUESS, /er Dise, || Absolt. | 1. Richesse d'idée, d'ex- 

Lg 

J xue s. 

  

  

‘ABO 
pression. Fayez de ces auteurs !'— stérile, Bot. dr p. 4. |. 
2. Richesse de sentiment. Parler d'— de cœur {allusion au . 
mot de l'Écrilure : Ex abundantia cordis os loquitur, MATTIL. 
x, 34), en laissant le cœur s’épancher. Je vous parle de. 
l'— du cœur, D'AGUESS. Înstr. à son fils. || Parler d'—,en im- 
provisant, |} D'— (vieilli), par surcroît, Remarquons, d'—, 
que la comtesse se plait aveo mon maître, MARIV, Legs, sc. 3, 

ABONDANT, ANTE [à-bou-dan, -dänt'] ad/. 
CÉryx. Emprunté du lat. abundans, #n.s. || XI19 s. Mateire 

de parleir molt habondant, Serm. de St Bern. p. 4, Fœrster.] 
I Qui abonde. (Syn. copicux.) . 
Î 4° Qui est en quantité plus que suflisante. Le blé est. 

‘— cette année. (L'enfant) a besoin d'une nourriture —, 3.-1. 
ROUSS, Lin, 2, Quelque — que soit l'iniquité du monde, BOURD. 
Scand. de la Croix, À. Lamatiére est —.| Spéciale, (Arithm.} 
Nombre —, dont les parties aliquotes forment un tolal su- 
périeur à ce nombre. . 
12° Qui a (qqch) en quantité plus que suffisante. 

Un pays-— en vin. — en richesse ou puissante en. crédit, 
CORN, Cinna, 1, 2. Ton palais, d'esclaves —, À. CHÉN. Elég. 
27. || Absolt. Vie commodo et —, pnévosr, Man. Lesc. 2. 
Tous mots qui pouvaient rendre une langue plus —, LA BR. 

14. Orateur —, Sujet —, || Vieëlli. Loc. «dv. D'—, par sur- 7 
croit. Et, d’—, la vache à notre femme Nous a promis qu'elle 
ferait un veau, LA Fr: Contes, Jument. 
ABONDER {à-bon-dé]} ». inér. 
Léryu. Emprunté du lat. abundare, mn. s. || xues. Abunder.. 

Psaut. d'Oxf. 1xiv, 14] | " 
I 4e Être en quantité plus que suffisante. Le riche, à qui 

tout abonde, 50ss. Jpén. fin. 1.| Absolt. L'argent abonde. 
Où le délit abonde, abonde le remède, J.-B. ROUSS. Épode. 

(Chez Langlée) abondait la plus grande et la meilleure com- 
pagnie, 8T-SIM. 15, 305. | Loc. prov. (Jurispr.) Ce qui abonde 
ne vicie pas, un moyen’ de plus ne peut que rendre la 
cause néilleure, et, p. ert. famil. on n'a jamais trop de 
ce qui est bon. 

1 29 (En parlant d'une personne.) Avoir une quantité 
plus que suffisante de qqeh. St les hommes abondent de 
biens, LA HR. {6. 11 abonde en superfluités, 1D. 10. | Absolt 
et ellipl, Être riche (vieilli). La dévotion sait — et souffrir 
pauvreté, FR. DE SALES, {n{rod. à la vie dév. 1, 2. | Fig. — 
dans son sens, donner avec excès dans sa manière de voir. 
Chacun y abonde si fort en son sens, pese. Meéth. 6. P. 
ext. — dans le sens de qgn.| P. anal. En parlant d'une 
chose.-Tant la chose en preuves abhonde, LA r. Fab. nu, 11. 
“ABONNATATRE [à-bô-nä-tèr} s. 2. 
Lérvu. Dérivé de abonner, $ 218. |} Néolog.] 
Î Celui qui à un marché, une concession par abon- 

nement. 

ABONNEMENT [à-bün'-man] s. me. 
{érxu. Dérivé de abonner, $ 145. || 1275. Texte dans 

GODEr.] . 

I Convention à prix limilé pour acquitter une rede- 
vance, où pour être fourni d'eau, de gar, voyager sur un 
chemin de fer, etc. Prendre un — Aun théâtre, à un journal. 
ABONNER {à-bd-né] v. 4». 
[éryM: Composé de à et bonne, ancienne forme de 

borne, $$ 193 et 196. || 1306. Texte dans coper.] | 
À. Ane. franç. Borner, limiter, Et furent. départis, de- 

visés et abonnés les deux rojaulmes de Portugal et de Castille, 
FRoIss. Chron. xt, 811, Kervyn. | 

II. P, ext. |] 4° Soumettre à une redevance qu'on 
limite. Fief abonné, dont Jes droits divers étaient convertis 
en une redevance fixe annuelle. Des taillables, il yen a deux 
espèces : les uns taillables à volonté, les autres abonnés, PASQ. 
Rech. 1v, 5. On s'abonnait avec les curés pour les dimes. S'=.7 
avec la régie pour s'affranchir de l'exercice. - : 

[1229 S'— à une chose, s’en procurer la jouissance par 
une convention à prix limité. …1 (l'avocat Nicodème) 
s’abonnait avec lui pour plaider ses causes à vil prix, moyen- 

nant certaine somme par an, FURET. om. bourg. 1, 24. Les 
personnes abonnées à un théâtre, à un journal, et, substantivt, 
Les abonnés d'un théâtre, d'un journal. | Fig. Fumil. En par- 
lant d'une chose qui arrive régulièrement, fréquemment - 
à qqn. Être abonné aux migraines, aux déceptions. 
ABONNIR {àü-bô-nir} ». ér. ctintr, .. 
[Érym. Composé de ä et bon, $$ 194-et 196. | xue s. 

À Evain li fruis aboni, RENCL. DE MOILIENS, Carilé, CLXXVI, 3.] 
Î 4° V. tr. Rendre bon. Vin s’'abonnist en fraische cave, 

Baïr, Mômes, 1, p. 84, 1 s'abonnit. | Elle est abonnie (reve- 
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nue à meilleure santé) depuis ce temps-là, JACQUEL. PAS- 
“CAL, Lell. à Mme Périer, 31 mars 1656. 

il 29 PF. intr. Devenir bon. 7 abonnit. 
“ABONNISSEMENT {à-bô-nis’-man; en vers, -ni- 

se-...] 5. m. . . 
{érrM. Dérivé de abonnir, $145.1116353. ouD. abonamento.} 
Le fait d'abonnir, de s'abonnir. L'— du vin. | Fig. L'— 

d'un caractére. 
1. ABORD {à-bôr; s. m.. ie 
{ÉTYA. Subsl. verbal de aborder, ÿ 52. [| XVI® 8. Le mari- 

nier & peur. D'un escueil, d'un abord, R. BELLEAU, 11, 249.) 
L Action de venir au bord, de toucher le rivage, A 

notre — nous fûmes attaqués. Leur — fut bien prompt, leur 
fuite encor plus prompte, conx. Cid, 1v, 1. Port. dont l'— 
exigeait un circuit long et dangereux, vor. Ch. XII, 1. 

iL. Jert. ]| 4o Action d'arriver dans un lieu. | L'— 
d'un leu. fs avaient remparé le pied de la muraille de grosses 
pierres pour en empêcher l'—, P. D'AULANC. {rrien, Guerres 
d'Alez. 2. P.ert, Au plur. Ce qui donne accès à un lieu. 
Les abords de l'église. Nous avons de la ville aperçu les abords, 
DEULLE, Engide, 9.1 d'une personne dans un Heu. Mon 
— en ces lièux Me fit voir Polyeucte, GORN. Poly. 1, 8. Nous 

allons régaler, mon père, votre — D'un fncident tout frais, 

- Mot. Tart.ur, 5. ]| P. ert. V'ivilli. {1. L'— des étrangers 
: dans la ville. Ce grand — de gens au logis de ma sœur, LA F. 

Eunuque, 1, 1. |2. La cour de nos rois... séjour et — des 
mieux disans de la France, PagQ. Lett. 11, 12. 

li 2 Action d'aller vers qqn. Préparez-vous à soutenir avec 
- fermeté l'— de votre père, MO1. Scap.1, 3. Les abords furent 

- Silencieux, les compliments brefs, MARIV. Pays. parv. 7. || 
* Part. Air de la personne, quand on va vers elle, Son — 
ne se peut souffrir, LA BR. Theophr. Vilain Homme. Émue de 
ce que son — avait de tendre et de charmant, MARIV. Ma- 
rianne, 9, |} Sécialt. Action d'aller à qqn pour l'atta- 
quer. De ces vieux ennemis va soutenir l'—, conx. Cid, 
it, 6. (Adonis) sait éviter Les coups qu'à cet — la dent lul 
veut porter, LA Fr. .fdonis. || .Hbsolt, Al'—, dansl'—, au pre- 
mier —, dans le premier —,d'—, dès l'—, il m'a déplu. I m'a 

fait à l'— cent questions frivoles, MuL. F'ch. 1, 1. Perl. 
et absolt. Loc. aüv. Du premier — (vieilli), au premier —, 
de prime —, tout d'—, dans l'— (vieilli), dés l'— (rieilli), 
d'—, dès le commencement. De premier — l'effroy l'ayant 
pris, MARG, DE FRANCE, Mn. ann. 1575. Du premier —, je 
me doutal, SOREL, Francion, 52, De prime — sont par la 
bonne dame Expédiés tous les péchés menus, LA r. Contes, 

Mari confess. Je l'étranglerai tout d'—, 10. Fab. 1, G. Dans 
l'— agissons doucement, MOL. D. farci», 11, 4. Dès l'— il 
sut vaincre, CORN. Serlaor. V, À. J'allais vous informer D'un 
ordre qui d'— à pu vous alarmer, RAC. Hril, 1, 2, D'— it s'y 

prit mal, puis un peu mieux, puis bien, LA Fr. Fab. x11,9, | D'— 
après (vieilli), aussitôt après. D'— aprés mon diner, J.-J. 

-nouss, Confess. 11, $. | Vieilli. Loc. conj. D'= que, dès 
que. D'— que la toile fut levée, Mot. Füich. avert. 
2.*ABORD {a-büvl s. mm. 
[Éryu. Composé de à et bord, bordage, $ 201.|| Néolog.] 
 (Marine.) Place voisine du bordage intérieur d'un 

navire. Mettre une chose en —. 

ABORDABLE {à-bdr-dibl'} ad. 
férvm. Dérivé de aborder, $ 93. 1542, 

nat. de Pline, ut, 5.] 
1 Qu'on peut aborder. Port —.|| Fig. Cet homme est trés —. 
ABORDAGE [à-bôr-dij"} 5. m. 
[éry. Dérivé de aborder, 8 38. || 1638. cozuenT, Lett: 

” dans Ja, Gloss. naut.] 
{Action d'aborder. (Se dit spécialement de deux navi- 

res dont l'un heurte l’autre, soit par accident, soit pour 
J'atlaquer.)| Fig. 1 fant ici, ma foi, soutenir l'—: Monsieur 
Gé‘onte approche, REGNARD, Legal, univ. \, 12. 
*ABORDÉE [à-bôr-dé] s. f. . 
[étxs. Subst. particip. de aborder, $ 45. || 1421, De prime 

abordée, dans FŒRSTER, Christian von Troyes sæntl. 
Werke, 1, 209.1 ‘ 

Ï Action d'aborder, Employé dans les loc. adv, à l'—, 
d'—, de prime, de première — (vieilli). Is attaquèrent d'— 
avec furie, ST-S1M. 1, 90. ‘ : 
ABORDER {à-bôr-dé] v. {r. ctinér, 
[ériu. Composé de à et bord, $$ 194 et 196. Bord a le 

sens de rivage dans I et EX, et celui de bordage dans IL. 
Ï xives. Alerent si en haste aborder, Ji. Capet, G239.] 

IL. Arriver au bord, au rivage. . 

# 
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à 1 49 V. ëntr, — dans une île. Les marchands y abordent (à 

Tyv) de toutes les parties du monde, FÉx. Tel. 3. | 4bsolt. 
Ils abordent sans peur, ils ancrent, con, Cid, 1v, 8. — de 
(vieilli). Le mur qui était avancé dans la mer et escarpé em- 
péchait qu'on ne pût en —, VAUGEI.. Q.-Curce, iv, 2. 
12 Poet. V. tr, ns abordèrent un rivage, LA r. lab, xu, 1. 

Le premier aborda les champs de Lavinie, BO1L, {ré p.38. 
IL, P. ert. Arriver, ‘ ct . 
{ 40 V. êntr. Un flot continuel de peuple qui abordait dans 

cette église, RAC. P.-Royal, 1. Elle ÿ voit — le marquis, la 
lsomtesse, noie. Lutr. 1. U 

1 20 V. ér, Arriver à. 11 aborde le noir séjour de l'impitoyable 
Pluton, FÉN. Tél, 18. | (Chasse.) — la remise, l'endroit où 
le gibier est remisé. || P. anal. — qqn, aller vers lui ct lui 
adresser Ja parole. Le loup donc l'aborde humlfement, LA F. 
Fab. 1, 5. Tout le monde s'abordait, s'interrogeait dans les 
églises, VOLT. S, de L, XV, 12. { Loc. ado. AY, quand on 
aborde (qqn). Je veux qu'à l'— finement on le tente, 3. DU 
BELLAY, loële courlisan. Î — l'ennemi, aller à lui et l'atta- 
quer. {| Fig. — un sujet, commencer à le traiter. 
IL Spécialt. (Marine) Heurter un navire, soit par 

accident, soit pour l'attaquer, ° 
*ABORDEUR [à-bôr-deur] «dy. . 
[éryx, Dérivé de aborder, £ 112. I Néolog.] 
Î Qui aborde, heurte un navire, Navire — 
ABORIGÈNE [à-bô-ri-jèn"] s. m. et adj. 
[éryx. Emprunté du lat. aborigines, premiers habitants 

{du Latium). || 1694. Aborigenes, Tir. cons. | rnév. écrit en- 
core aborigines.] Do ‘ 

{ S.2. pl. Population primitive d’an piivs. Mélange de 
Juifs et d'aborigènes, vour. Mwurs, 102. |} Auj, Une race —. 
Les Japonais. semblent être aborigènes, VOLT. Afœurs, 142, 
P. anal. n arrive souvent qu'un animal n'est pas — du pays d'où 
on le tire, uUFF. Honjour-Commandeur. Plantes aborigènes. 
ABORNEMENT {à-bôr-ne-man] s. me. 
{érxm. Dérivé de aborner, $ 145. (V. abonnement.}] 
Î| Délimitation. ‘ 
ABORNER {à-bôr-né] v. ér. ‘ 
[ÉTYu. Composé de à et borne, $$ 194 et 196. || Autre 

forme dc abonner, (V,. ce mol.)] ° 
ÎL Délimiter, — un champ. 

- ABORTIF, IVE {à-bôr-tif", Aiv’] adj. 
{érys. Emprunté du lat, abortivus, qui fait avorier. |] 

XIVE S, Souventes fois elles font avortif et avorton, frau. 

de P. des Crescens, dans conrr.] . 
140 Vieillidans l'emploi général. Qui a avorté. Enfant —, 

et, absoll, Un —, un avorton, un mort-né. Un œuf —, voa Ys- 
TUAU, Th. du monde, 22, vo, édit, 1560, | Special. Fraits 
abortifs, Étamine —, ||l'ég. (Les anagranmes, les acrosti- 
ches}, ce sont fruicts abortifs, VAUQ. DELA FRESN, Ar p.1, 331, 

1 2° (Sens primitif du lalin, repris de nos jours.) Qui 
fait avorter. Remëdes abortifs, et, absolt, Des abortifs. 
*ABOT [à-bô}s. m. ° 
{étyx. Forine dialect. de about, subst, verbal de abouter, 

au sens de bouter, fixer à, $ 52. 
‘ 1 Entrave de bois ou de fer qu'on attache aux pieds 
d'un cheval pour le retenir, 
ABOUCHEMENT{à-buuch'-man; envers, -bou-che...] 

$. me. 
férva. Dérivé de aboucher, $ 145. |] Xvi° s. Paroles, pro- 

pos, abouchemens, RAG, 1v, Épistre.] 
J Vieilli Action d'aboucher. f P. anal. L'— do deux 

tubes, application de l'ouverture de l'un contre celle de 
l'autre. L'— de deux artères. (Ÿ. anastomose.) 
ABOUCHER {à-bou-ché] v. #r. 
[éryu. Composé de à et bouche, $$ 19 et 196. ] (Au' 

sens 40.) xive s. Mir. de Notre-Dame, dans contr.] 
{ 4o Vieillé, Faire lomber en avant (sur la bouche), 

Abouché tristement contre terre, P. LE THYARD, Disc. philos. 
176, vo, Je tombal abouchée sur lui, D'UnFÉ, Asérée, 1, G. |] 
Encore usité dans les dialectes de l'Est. 

1 2° Faire communiquer de bouche à bouche. — qqn 
avec un autre, le metire à mème de parler avec lui. 1 m'a 
aussi abouché avec M. d'Espagne, nAc. Let. G2, Et l'on doit: 
aujourd'hui l'— aveo vous, MOL. {v. 11, 1, S'— avec qqn. Faire 
qu'ils s'abouchent et qu'ils se parlent, LA BR. 8. Chalmet les 

fit —,sT-sim, vin, #20.| P. anal, (Technol.) — des ar- 
têres. (|. anastomose.) Des tubes qui s'abouchent. 
*ABOUGRIR [à-bou-grir] v. intr, Lu 
{érys. Composé de à et bougre, au sens de misérable,



. ABO 
“ehétif, 88 194 et 196. ||1564. Le garder de monter et de croître, 

qui est ce qu'on appelle abougrir, LIÉBAULT, 

1 Vieilli. Arrêter dans son développement {une plante). 

: [Remplacé par rabougrir. - 
. "ABOUGRISSEMENT [à-bou-gris-mMan; en vers, -gri- 

se... 5. me . 
[érys. Dérivé de abougrir, $ 145. || Néolog.] 

Î État de ce qui est abougri. 
*ABOUQUEMENT [à-bouk’-man; en vers, 

s.m. 
[éryx. Dérivé de abouquer, 

, des deux lang. | 
|| Action d'abouquer.- 

*ABOUQUER {à-bou-ké} 0. ér, °° 

[érym. Origine inconnue. 11 1635. MONET, 

- deux lang - 

I (Salines.) Ajouter du sel sur celui qu'on a mis à 

égoutter. (V. mulon.) ‘ ‘ 
ABOUT [à-bou] s. #7. 
[érym. Subst. verbal 

- cial de hypothèque.) 1279. Texte dans GODEF.] : 

| Extrémité d'une pièce de bois, de métal, préparée 

pourse joindre à une autre. | — de faltière, Où aréier, 

tuile de faite. | Base du cylindre qui broie les chiffons, 

pour faire le papier. 
*ABOUTAGE {à-bou-täj'] s. #2. 
[érvu. Dérivé de ‘abouter, 8 78. || Méolog.] 

j (Marine.) Action de joindre par un nœud les bouts 

-bou-ke-..] 

8145. ||1635. MONET, Invant. 

Invant. des 

  

‘ de deux cordages. 
*ABOUTEMENT {à-bout'-man;envers, -bou-te-...]s:m. 

[érys. Dérivé de abouter, $ 145. || (Au sens spécial 

de hypothèque.).1276. Texte dans GoDEr.] 

-_. [Action d’abouter; résultat de cette action. 
ABOUTER [à-bou-tél v. fr. 
[érvx. Composé de à el bout, $$ 194 et 195. || (Au sens 

spécial de assigner). 4247. Texte dans coper.] 
{| Joindre par le bout. | Spéciall. (Blason.) Pièces abou- 

tées, dont les bouts correspondent. os - 

ABOUTIR [à-bou-tir] v. ênér. 
[éry. Composé de à et bout, $$ 194 et 196.11539. n. EST. 

.[] 4° Vicilli. Former bout. — en pointe, VAUGEL. Q.- 
. Curce, vu, 3. Arbre qui aboutit, qui pousse des bourgeons. 

| 2° Arriver par le bout. Ce sentier aboutit au grand 
chemin. Les deux lignes qui partiraient de leurs yeux pour — 

jusqu'à cet astre, LA BR. 16. Ces nerfs aboutissent tous au cer- 
veau, 805. Conn. de Dieu, u, G. — dans, en (vieilli). Une pe- 
tite rue qui aboutit dans la rue Saint-Denis, L'ABBÉ DE CHOISY, 
Mém. 7. || Fig. Apprenez où doivent — vos desselns, FLÉCI. 
Le Tellier. (L'homme est) infiniment estimable en tant qu'il 
aboutit à l'éternité, 5oss. Sur la mort, préamb. Cela n'a 
“abouti qu'à, le perdre. || Absolt, Avoir une terminaison. 

* L'abcès a abouti. L'affaire aboutira. Ses projets ont abouti. 

ABOUTISSANT, ANTE [à-bou-ti-san, -sänl’] ady. 
[érym. Adj. particip. de aboutir, $ 47. || xvit s. Les tenans 

et aboutissans de chacun, THEVET,.Cosmogr. univ. 465 &.] 
[Qui aboutit à. Par une porte — aux champs, LA F. Conles, 

Oraison. || Substantivt. Masc. plur. Les aboutissants, ce à 
quoi qqch aboutit. Les tenants et les — d'un champ. | Fig. 
Les tenants et — d'une affaire, tout ce à quoi elle lient et se 
rapporte. Les tenants et les — de cette affaire-là, MARIV. 
Pays. parv: 1. : © 
“ABOUTISSEMENT [à-bou-lis'-man ; en vers, -i-se-...] 

sm . 
{éryu. Dérivé de aboutir, $ 145.]| 1539. Aboutissement de 

terres, R. EST.) 
L Action d'aboutir. L'— d'un abcès. . 
XL. Ce qui aboulit (à qqch). Spécialt. Pièce d'étolfe 

cousue au bout d'une autre pour l'allonger. 
AB OVO fäb’-d-v6] loc. ado. 
[éryu. Expression lat. : ab, dès, ovo, l'œuf. Peut-être 

allusion au vers d’Ilorace : Ab ovo usque ad mala citaret, 
Sat.T, im, 6, où à cet autre : Nec gemino bellum Trojanum 
orditur ab ovo, Ad l’isones, 147. || xvIrIe s. Malgré vous ab 
ovo recommence son conte, DELILLE, Conversat. 1] : 

|} Dès l'origine. Reprendre les choses —, 
ABOYANT, ANTE [à-bwà-yan, -yänt’] adÿ. . 
féryM. Adi. particip. de aboyer, & 58. || xvi* s. Aboyante 

chasse, RONS. franciade, 2.1 . 1 
1] Qui aboie. Des chiens courants l'=— famille, CH. PERRAULT 

.Contes, Grisélidis. : ! 

_ 10 — 

Mais, rust.ui, 46.1 | 

de abouter, $ 52. || (Au sens spé-- 

  
  

| :ABR 

1. ABOYER [à-bwä-yé] 2. ênr. ©. LL. 

féryx. En anc. franc. abaier, ital. abbajare,ce quifaitsup- 

poser un verbe du lat. pop. *abbadiäre, d'origine incertaine, 

qui paraît tenir à ’badare, anc. franç. beer, baÿer, avoir la 

bouche ouverte. Jusqu'au xvit® s. On dit abayer el aboyer.] 

] 4° Donner de la voix. (Se dit du chien et de quelques 

aulres animaux du même genré.) Fidèle était 4 leurs pleds, 

aboyant, gémissant, B. DE ST-P. Paul et Virg. — à, contre, 

après qqn. Quand avons-Dous manqué d'— au larron? RAC. 

Plaid. nr, 3. | — à la lune, crier inutilement après qqn 

{comme font les chiens qui aboient en voyant briller la 

lune).i| Fig. Crier fort. Nous avons de tous côtés des gens qui 

abolent après nous, MOL. SC@p. I, 5. . 

120 Vieilli. V. tr: — qqn. La plupart des chiens se conten- 

tent de l'—, BUFF. Hérisson. 1 déméle un sot de cent pas, Le 

poursuit, l'abole et le pille, DESHOUL. Apoth. de Gass.|} l'ig. 

I voit l'envie — sa fortune, RACAN, Ps. 11. . 

2. *ABOYER {à-bwa-yé] v. inbr, . 
[érym. Anc. franç. abeer, composé de à et beer, forme 

primitive de bayer, $$ 192 et 196. (V. bayer.) Abaier, au 

lieu de abeer, date du xivt s. : Abaïant que aucuns secors 

lor venist, S£ Graal, dans coper. Confondu par erreur 

avec le précédent.] ‘ 
|| Véeilli, Aspirer à. Son fidéle amy, abboyant après les 

richesses, MONTAIGNE, 1, 40. Qui n'abaye.. Aprés l'or du Pé- 

rou, RÉGNIER, Sat. 8. Is n’abbayent à autre chose qu'à oc- 

cuper toute la Germanie, MART. DU BELLAY, Mém. p. 4. | 

— après une place, un emploi. : 

1. ABOYEUR [à-bwä-yeur)s.m.  . ° 
[érvx. Dérivé de aboyer1, $ 112.] 1539. Abbayeur, R. EST.] 

| Chien qui aboie. Lä l'on voit la biche légère Loin du san” 

guinatre —, RAC. l’oés. div. ode 8. || Fig. Famil. | 1. Celui 

qui crie après les gens. Ce critique n'est qu'un —. 2. Pop. 

Celui qui fait le boniment pour attirer les spectateurs. 

2. *ABOYEUR [à-bwä-yeur] s. M. . 

[érvx. Dérivé de aboyer 2. || xine s. Abaïere, dans GODEF.] 

[| Vicilli. Celui qui aspire à qqch. Un — de places. 
ABRACADABRA [à-bra-ka-da-brai s. m. 

{érys. Du grec ABPACAAABPA, où C, forme ancienne 

de , a été pris pour un ec — K; mot qu'on croit formé 

par les gnostiques de abraxas (V. ce mot) et de l'hébreu 

däbär, parole, $$ 5 et 277.[ xvi® s. Ce beau mot abracadabra, 

pour guérir de la fiebvre, PARÉ, XXv, 31.] 
}} Mot cabalistique auquel on attribuait une verlu mys- 

térieuse. . . ‘ ° 

* ABRACADABRANT, ANTE [à-bra-kà-dà-bran, 
-bränt'] adj. es 

[érys. Dérivé de abracadabra, $ 146. || Néolog.] 
1 Très famil. Plus que surprenant. 
*ABRAQUER f{à-bra-ké] v. 6». 
[érvx. Peut-être composé irrég. de à et bras, $$ 194 et 

196; peut-être emprunté du proveng. abracar, m. 5. $ 11. 

[11783 ExcYCL. MÉTH.] . . 
[| (Marine.) Raïdir à bras un cordage. 

*ABRAS {à-bràj s. 22.7 . - 
féryx. Composé de à et bras, $ 201. |} Néolog.] 
H Garniture en fer du manche d’un marteau de forge. 
*ABRASION.(à-brà-zyon; en vers, -zi-On}s. f. 
[éryx. Emprunté, d'après un iype “abraslo, $ 249, du su- 

pin abrasum, de abradere, enleveren raclant.||1751.ExcYcL..\ 

[4° Action d'enléver, en grattant, la superficie de qqch. 
L'— du tartre, de la partie cariée d'une dent. 7 

y 2° Ulcération superficielle qui fait tomber des par- : 

celles de certains tissus. — de la muqueuse intestinale. 
ABRAXAS {à-bräk’-sâs’] s. m. 
[érys. Mot grec, d6paëäç ou dbsasat, $$ 5 et 2717, 

formé de lettres dont les valeurs numériques additionnées 
donnent le total de 365 (p—100, «—200, £— 060, B—2, 
ax = 3).] . - 

4 4° Mot conventionnel par lequel le gnostique Basi- 
lide exprimait l’ensemble des 365 manifestations succes- 

sives qu'il attribuait au Dieu suprème. ‘ ‘ 
j 2° Pierre gravée portant le mot mystique abraxas ou 

quelque autre symbole du culle gnostique. - °° 
ABRÉGÉ [à-bré-jé] s. m. . . 
férys. Subst, particip. de abréger, $ 45. | 1348. Abrégié, 

dans vanix, Arch. adm. de Reims, 11, 1177.] 7 
L. || 4° Représentation en petit de qqch. Cet — de l'uni- 

vers, Rome, GODEAU, Jlymnes, 3, Ste Cécile. La naine, un 
— des merveilles des cieux, MOI. Mis. 11, 4. |



ABR 
12° Réduction d’un discours, d'un écrit à un bref'ex- 

pasé, (Syn. résumé, épitomé, précis.) L'— d'un ouvrage fait 
Souvent tomber l'ouvrage même, MONTESQ. Espr. des lois, 
XXVIU, 10, Un — de l'histoire de France, Lo 

1 3° Loc. adv. En —. La suite de la religion mise en 
devant vos yeux, Boss, Jlist. univ. 11, 31. (Les îles) sont de 
petits continents en —, 8. DEST-P. Éf. de la nat. 4. Écrire une 
phrase, un mot, en —, avec très peu de mots, de lettres. 

IL. Mécanisme qui, dans l'orgue, transmet à distance 
le mouvement des touches des claviers aux soupapes des 
sommiers. ‘ ‘ ! 
"ABRÉGEMENT [ä-brèj'-man] s. m2, . 
[Éryx. Dérivé de abréger, $ 145.[ (Au sens féodal.) xine s. 

BEAUMAN. XLV, 25.] 
1 Action d'abréger. || Spécialt. (Droit féod.) — de fief 

* action de le démembrer, de l'aliéner en partie. 
ABRÈGER {à-bré-jé} v. ér. | 
férvx. Du lat. abbreviäre, m. s. devenu ‘abrevisre, *abre- 

jar, $ 356, abregier, $ 297, abréger, $ 631. On a aussi em- 
ployé jusqu'au xvi* s. la forme savante abrevier.] 

1 4° Rendre plus court dans sa durée. — vos jours par 
un long voyage, LA BR. {1. La vie déjà raccourcie s'abrège en- 
core par les violences, BOSS. jist. univ, 11, 1. Les méthodes... 
abrègent le travail, gurr. Man. d'étud. l'hist. nat. = 1e che- 
min, Absolt. Ce sentier abrège, j Vieux récits dont le charme 
abrêge la veillée, DELILLE, /nagin. 4. — un entretien. {bsol(. 
Abrégeons et finissons-en. | Spéciall. (Prosodie.) — une syl- 
labe, Ja rendre brève. 

129 Rendre plus court dans son étendue. — une histoire, 
un livre, Tacite, qui abrégeait tout, parce qu'il voyait tout, MON- 

TESQ. Espr. des lois, xxx, 2. Pour —, pour dire la chose en 
peu de mots. Pour —, elle arrive saine et sauve, LA F. Psyche, 2. 

— un nom, supprimer une parlie des syllabes, des lettres. 
[8° (Droit féod.) — un fief, en aliéner une partie. 
"ABREUVAGE {à-brou-vàj'] s. m2. 
[éryu. Dérivé de abreuver, $ 78. || 1262. Abeuvrage, texte 

dans Goper.] ° 
[ L'acte d'abreuver. 
"ABREUVEMENT {à-breuv’-man; 

"sm, + 

{érym. Dérivé de abreuver, 8 145. || Xi s. Abevrement, 
"Ass. de Jérus. n, 216 

1} Action d'abreuver en général. 
ABREUVER {à-breu-vé] ». £r. 
[éry. Anc. franç. abeuvrer, abevrer, du lat. pop. *abbt- 

beräre, de adbibere, faire hoire. Abbiberäre devient ‘abbé- 
beräre, $ 303, “ahevrar, &$ 436 et 434 {pour le bet le v) ct 
&$ 294 et 336 (pour les'e}, d'où abevrer, S 295, abeuvrer, 
£ 312, et abreuver, $ 301. Au xvII* s. OUD, donne abbrever à 
côté de abbreuver. ACAD. écrit abbreuver en 1693 et 1718.) 

{40 Faire boire abondamment (special{les animaux). — 
des chevaux. Pour — leur famille ct leurs troupeaux, noss. Hisé, 

univ. u,3. L'hôte se lassa d'— tant de gosiers altérés, LES. Dia- 

ble boit. 8. || Fig. Remplir abondamment. De larmes abreu- 
vée, ac. Phëd, 1v, G. — qqn de chagrins, de dégoûts. S'— de 
délices. Afin de nous —…. de cette créance, pasc. lens. x, &. 
| Vieilli. — qan.. être abreuvé d'une opinion, d'une nouvelle. 

f 2° Imbiber abondamment, Ce rivage affreux S'abreuvait 
“à regret de leur sang malheureux, VOLT. Henriade, 8. Il abreu- 
vait son chevet de ses pleurs, J.-J. nous. Lér, d'Éphraïm, 1. 
I Spcciall. — des tonneaux, en imbiber les parois. — une 
surface {sur laquelle on doit peindre), limprégner d'une 
couche de couleur pour boucher les pores. — un navire, 
y faire entrer de l'eau avant de le lancer, pour s'assurer 
qu'il n’y a pas de voic d'eau. : ù 
ABREUVOIR [à-breu-vwär] s. m. 
[érvx. Dérivé de abreuver, $ 113. (V. ce mot.) On trouve 

‘encore abruvoir au XVU®Ss. : Un grand abruvoir à mouches, 

P. D'AULANC. Lucien, Hermotime. || Xi s. Li abreveors de 
- cevax, S£ Graal, n, 218.1 - ‘ 
 {f4o Lieu disposé pour y abreuver les animaux. Pour 

* servir d'— et d'augettes pour les oiseaux, R. BELLEAU, Il, 163. 
.| P: mélaph. L'— (le cabarel) n'est pas loin, MONTFLEURY, 
Ambiqu com, sc. 4.| P. anal. Lieu où les oiseaux vont 
se désaltérer, On les prend {les loriots) à la pipée, à l'— et 
avec différentes sortes de filets, BuFr. Loriot. | P. plaisant. 
Fig. — à mouches, plaic: Je feral de ton corps un — à mou- 

. ches, Comédie des prov. 1, 7. . 
1 20 P. anal. Intervalle que le maçon laisse entre les 

- pierres pour y couler du plâtre ou du mortier. 

en vers,-breu-ve-...] 

SE 77. 
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H Se Fente d'une tige d'arbre, où l'eau s'amasse. Ce 

qu'on appelle dans les forêts des abreuvoirs ou des gouttiéres, 
BUrFF. Érpos. sur les végét, 6. . 
ABRÉVIATEUR [à-bré-vyä-teur; envers, -vi-à...]s.m. 
{érym. Emprunté du lat, abbreviator, 7x. s. | (Au sens | 

de qui rédige un bref.) xve s. cOQUII.LART, 1, 129.] 
| 4° Celui qui abrège un discours, un écrit. ° 
| 2° Celui qui expédie des brefs pontificaux. 
‘*ABRÉVIATIF, TIVE [à-bré-vyàif, -Uiv'; en vers, 

«vià-...] adj. . 
[Éryx. Dérivé de abréviation, $ 257.|| xve s. Abreviatif de 

vie, FERGOT, Mirouer de vie hum. dans coper. Suppl.] 
1 Qui sert à abréger, Signes abréviatifs. 
RORÉVIATION fè-bré-vyà-syon; en vers, -vi-à-si-on], 

s. f. . 
{érym. Emprunté du lat. abbreviatio, m. s.|| 1411. Abre- 

vlacion, Coul. d'Anjou el du Maine, 1, 464, Beautemps- 
Beaupré.] 

]| Action d'abréger. - 
[4° (Droit.) — de délai (dans une procédure). | Fig. 

Cette — de ma vie (par la maladie)... en produit une dans mes 
ouvrages, BUFF, Oiseaux, avert. ‘ 

12° Retranchement de lettres dans un mot, de mots 
dans une phrase pour l'abréger. | P. ert. Les expres- 
sions, les phrases abrégées. ‘ 
*ABRÉVIATIVEMENT {à-bré-vyà-tiv'-man] ado. 
{érys. Composé de abréviative et ment, $ 724. || Neolog.] 
Il Sous forme abrégée. citer — un écrivain, un passage 

d'un livre, 

*ABRÉVIATURE {à-bré-vyà-tür ; en vers, -vi-h-...]s. f. 
{éryx. Dérivé du lat. abbreviare, abréger, $ 250, || 1569. 

LA BOUTIÈRE, Trad. de Suélone, p. 314.] ‘ 
1 Vieilli. Signe d'abréviation. Les notes et abréviatures 

des scholastiques, P. MATIHEU, list. de Ilenri IV, ut, 550. 
*ABREYER VF. abrier, . 
ABRI {a-bri] s. 2. 
[érvs. Subst. verbal de abrier, $ 52.][xrte s. En cel enclois- 

tre pur abri aveir entrerent, fois, 1, G.| D'auB. emploie la 
forme méridionale abric : Genève s’en va un bon abric, 1, 302.] 

[Lieu où on est à couvert contre les injures du temps. 
Un — contre la neige et les orages, BOSS. Elérvalions, vi, 
13, Un — sûr. || l'ég. Ce qui met en sûreté contre un 
danger. Un — contre le malheur. C'est sous cet —- favorable 
que je veux mettre en sûreté mes affaires, Mo. D. Juan, 
V, 2. |] Loc. adv. A l'—, à couvert. Une rade où ls se trou- 
vérent à l'—, FÉX. Tel. 9.1 Fig. Aux dépens de sa tête Mettre 
à l'— Ja vôtre, conx. l’omp. 1, 1. || Loc. prép. A l'— de. | 
1. À couvert contre (qqch). Être, se mettre à l'— de l'orage. Je 
gagnai une grange voisine pour manger un morceau à l'— du 

soleil, ST-51M. 1, 86. A l'— des projectiles. fig. À l'— des vl- 
sites, REGNARD, Démocr. 1,4. A \'— de toutes les tempêtes 
des passions, Mass. Dégoüts, 2.12. À couvert au moyen 
de (qqch}. A l'— du feuillage, LA F. Fab. 1, 92. | Fig. Al — 
de ce badinage, je dis des vérités, VOLT. Lelé. 11 janv. 1732. 
ABRICOT {à-bri-kü] s. m. ‘ 

. [étis. Emprunté du portug. albricoque (espagn. albari- 
coque), venu lui-même, par l'arabe albirkouk, du bas grec 
rpztxéxxtov, lequel est pris au lat.'præcoquum, præcox” 
(le fruit précoce), $$ 13 et 14. |} 1547. cu. EST. De latin. 
et grec. Nomin. arbor. p. 13.] 

1 Fruit de l'abricoticr. — d'espalier, — de plein vent, venu 
sur l'arbre en plein vent. Les pâtes d'abricots, les essences 
et autres menues denrées d'amour, HAMILT. Gram. 113. 
*ABRICOTÉ {à-bri-kd-té} 5. m. 
[érvs. Dérivé de abricot, $ 117. || 1690. runer.] 

: Tranche d'abricot confite dans du sucre. 
ABRICOTIER [à-bri-kô-1y6] s. m. 

‘Jéryu. Dérivé de abricot, $ 115. || Xvi®s. PARÉ, XIX, 20.1 
| Arbre fruitier originaire de l'Arménie. Un petit espa- 

ler couvert de cinq abricotiers, ROLL. Left. 9 avr. 1097. 
*ABRICOTIN [à-bri-kd-lin] s. me. 
[érys. Dérivé de abricot, $ 100. i] 1951. ENcver. au mot 

abricotier.] . 
1} Sorte de prune qui ressemble à l'abricot. 
*ABRIER {à-bri-vé} où ABREYER {à-bré-yé] v. ér, 
[érrm. L'ensemble des formes romanes indique une 

forme du lat. pop. “abbregäre, d'origine inconnue.] 
140 Vieilli. Mettre à l'abri. Enfinle bon Dieu nous abrie, 

sT-AMaNT, les Nobles Triolets. Remplacé par abriter. 
|| 20 Spécialt. (Marine.) La plupart (des rades) ne sont 

.



ABR 
point abriées, cHARDIN, Voyages en Pere, 1. Une voile 

qui en abrie une autre, qui lui intercepte le vent. || Les jardi- 

niers s'en servent (du mot abrier) pour dire : mettre une cou- 
che, une fleur à l'abri du vent, FURET. Dict. 
ABRITER {à-bri-lé] v. £r. 
[érvx. Dérivé de abri, $$63 et 154. | (Jardin. } 1951. 

ENCYCL.] ‘ 
‘1 Mettre à l'abri. — des plantes contre le vent. S— de 

l'orage. Les blessés s’abritaient dans le ventre Des chevaux 

morts, V. 1UGO, Chälim. Expiation. Absoll, L'homme a su 

_ se vétir, s’—, se loger, BUFF. Degénér, des anim. | Fig. S'— 

derrière_qqn, sous l'autorité de qqn. ° -. 

*ABRIVENT [ä-bri-van] s. m2. 

féryx. Composé de abri et vent, $ 200. j}xvine 8. FEU- 

quiÈres, Mém. cité par TRÉV.] 

. f Ce qui protège: contre le vent. j| Petite huîte de 

bivouac pour un poste, une garde. || Paillasson qu'on 

emploie dans les jardins pour mettre une plante à abri. 

ABROGATION [à-brd-gà-svon; en vers, -si-on) s. f. 

{érvx. Emprunté du lat. abrogatio, 72. $. jxvie s. CAL. 

Instit. chr. H, vu, 14 . 

1 Action d'abroger. L'— d'une loi. L'— des dettes, VERTOT, 

Révol. rom. 9. - . ‘ 
*ABROGEABLE [à-brd-jäbl] adj. ° 
{éryu. Dérivé de abroger, $ 93. |] Néolog.} 

1 Qui peut être abrogé. Loi —. 
. ABROGER {à-brd-jé] v. êr. 

7 féryx. Emprunté du lat. abrogare, ». 5. 1 4398. Arro- 

guer, abolir, anuller et abattre, Ordonn. vu, 274. cazv. dit 

, encore abroguer, {nstit. chr. 1, vit, 14.1 

: |} Déclarer nul ce qui avait été établi, institué, — une 

loi, un décret, un règlement. Toutes les lois et ordonnances. 

contraires aux dispositions adoptées. sont dès à présent et de- 

meurent annulées et abrogées, Charte de 1830, art. 50. | Fig. 

Ne parlez point ici de lui — sa puissance, Sat. Ménipp. Har. 

. de Mur de Lyon. (V. abolir, révoquer.) 
ABROUTIR [à-brou-tir] v. dr. | 
férrar. Composé de à el brout, jeune pousse, $$ 194 et 

196. acan. ne donne que le part. || 1724. Memor. alph. 

des eaux et foréts.] . 
-_ [| Véeélli. Brouter les jeunes pousses. | Part. passé pris 

adÿectivt. Abrouti, ie, se dit des.taillis mal venus parce 

que les jeunes pousses ont été broulées. ° 

*ABROUTIS [à-brou-1i] s. 22. 
[éryx. Dérivé de abroutir, $ 82.|| Véolog.] : 

Î Taïllis brouté par les bestiaux ou le gibier. (V. défend.) 

"ABROUTISSEMENT [à-brou-tis'-man; en vers, -li- 
se-...ls. m. - - 

férvs. Dérivé de abroutir, $ 145. || XvIn* s. Les arbres 

souvent gâtés par l'abroutissement du bétail ne s'élèvent pas, 

Burr. Expos. sur les végét. 3.] 
f Action de brouter les laïllis. | État des taïllis abroutis. 

L'— d'un taillis, d'un feune bois. : ‘ 

ABRUPT, UPTE [à-brüpl'] adj. : 
jéryx. Emprunté du lat. abruptus, »2.5. Signalé comme 

néologisme par Mercier, Néologie. | xvines. V, à l'article.} 
j Dont la pente est brusquement, inégalement coupée. 

Montagne —. || J. anal. Feuilles ‘abruptes, au sommet des- 
quelles manque la foliole impaire terminale, J.-J. ROUSS. Dict. 
de botan. abrapte. [| Fig. Un style —, d'aliure heurtée et 
inégale, On en a trouvé le style haché, —, incorrect, DIDER 

Claude ct Néron, n, 109, : 
*ABRUPTEMENT [à-brüp’-le-man] «dr. 
[érvm. Composé, d'après le Int. abrupte, de abrupte ct 

ment, $ 724. || xvt® s. Sentence trop abruptement couppée 
J. pu BELLAY, Déf. et illustr. 11, 9.] ' 

[D'une manière abrupte. Ce mont roule —, et se bouleverse, 
turbulent et ruineux, MIE DE GOURNAY, Trad, des citat, de 

Montaigne, u, 34. | l'ig. Les autres petits poèmes veulent être 
. — commencés, RONS. rt p. Phrase — coupée. ° " 

“ABRUPTION {[äb’-vüpsyon; en vers, -si-on] s, f. 
[érym. Emprunté du lat. abruptio, rupture. |} 1480. 

Grandes -abruptions, fentes et ouvertures, Baratre infernal 
dans Gober. Suppl.] UT 

. À Vieilli. Rupture, | Spccialt. Fracture trañsversale 
d’un os où la cassure n'est pas neite. — d'os, COTGR. 

. ABRUPTO. V, ex abrupto. | JL 

ABRUTIR [à-bru-tir] v. ér. 
[Érym. Composé de à et brute, $ 194: } xvie s. Le dormir, 

en abrutissant les hommes.., caI.v. /nslit. chr. 1, XV, 2. 
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j} Rendre semblable à la brute. Les débauches qui cor-- 

rompent le corps et abrutissent l'esprit, FÉX. Épicure. | Vous. 

l'effrayez sans cesse Et vous l'abrutissez dès que vous lui parlez, 

GRESSET, Méch. 1, 4. . - 

ABRUTISSANT, ANTE [à-bru-ti-san, -sänt] adj. 

{éryu. Adj. parlicip. de abrutir, $ 47. jxvus s. V. à 

l'article.] . 
j Qui abrutit. Les plaisirs abrutissants de la table, MASS. 

Avent, Noël, 1. 
ABRUTISSEMENT [à-bru-{fs'-man; en vers, -ti-se..;] 

$. M. - - 

en abrutissement et forcenerie, FR. DE SALES, Introd. à la 

vie dév. ut, 20.] 
I 4° Action d'abrutir (qqn). Travailler à l'— du peuple. 

1 2° État de celui qui est abruti. Ils atment leur servi-- 

tude comme les compagnons d'Ulysse aimaient leur —, J.-J. 

rouss. Contr. soc. 1, 2. 
*ABSCISION [üp”- i-zyon; en vers, -7i-on] et, abusivé, 

*ABSCISSION {äp'-si-syon; en vers, -si-on! s. f. 

Dérys. Abscision, emprunté du lat, abscisio, m. s. de- 

abscidere, couper; abscission, du lat, abscissio, séparation, 

de abscindere, séparer. || xvI® s. Apheresis, c'est-à-dire abs-- 

cision et retrenchement de quelques syllabes precedentes, TIIE- 

ver, Cosmogr. de Levant, 157.) : 

| (Chirurgie.) Retranchement d'une partie molle que: 

l'on coupe. L'— de la luette. |} Vieilli. Comme excision. | 

ABSCISSE [ap’-sis’] $. f. 
[érym. Emprunté du lat. abscissa, fém. de absclssus, 

coupé; proprt, la partie coupée, la portion. j| 1732, rit. 

conx.] - . h : 

] (Géom.) L'une des deux coordonnées reclilignes qui 

servent à déterminer la position d'un point dans l'espace. 

(V. coordonnée et ordonnée.) Lo 

ABSENCE {äp’-säns’| s. f. 

Léryx. Emprunté du lai. absentia, ne. 5. I xIveS, ORESME, . 

Éth. 964 . 

| 25 Le fait de n'être pas dans un lieu où on pourrait, 

où on devrait être. La fortune jalouse N'a pas en votre — épar- 

gné votre épouse, RAC. Phèd. ut, 4. L'— est le plus grand des. 

maux, LA Fr. Fab.ix, 2. Un portrait porte — et présence, plaisir . 

et déplalsir, pAgc. Pens. XVI, 7. | L'— éternelle, la mort. Que - 

la mort laissât revenir Celle dont tu pleures l'—, MALI. Consol. 

au premier président. | Spécialk. Situation légale d'une- 

personne qui à cessé de paraitre au lieu de son domicile 

et dont on n'a pas cu de nouvelles depuis au moins quatre- 

ans. Les effets de l'—. Présomption, déclaration d'—. || P. er. 

PFamil, Acte par lequel on s'absente. Il a faitune —. 

4 2e Fig. En parlant d'une chose qui ne se tronve pas. 

là où on s'attendait à la trouver. I y a dans ce livre une 

_— totale de goût. Cette — de franchise m'étonne chez lui. | 

Spécial. — d'esprit, distraction complète: et, absolt, na 

eu un moment d'—. Il a souvent des absences. 

ABSENT, ENTE [äp'-san, -sänt} adj. . 

péryx. Emprunté du lai. absens, entis, 21. $. || xtve s. 

BERSUIRE, daus Gober. Suppl.] : . - 

] 4° Au propre. Qui n'est pas dans un lieu où il pour- 

rait, où il devrait être. Et jamais l'empereur n'est — de ces 

lieux, nac. Brit. u, 6. | P. ext. Vieilli. — de tout ce qui 

m'intéresse, MONTES0Q. Lelt. pers. 155. — de ce qu'il aime, 

conx. Veuve, 1, 5. | Absoll. Il a été porté — à l'appel. Pré- 

sente, je vous fuis; —, je vous trouve, RAC. Phèd.n, 2. L'homme 

au trésor arrive, et trouve son argent —, LA F. Fab. 1x, 16. 

| S. ». Ne parlons point mal des absents, REGNARD, Mel. 

impr. sc. 21. Loc. prov. Les absents ont toujours tort, on 

sacrifie ceux qui ne sont pas là pour se défendre. j| Spe- 

ciait. (Droit.} Qui a cessé de paraitre au lieu de son do 

micile, et dont on n'a pas eu de nouvelles depuis au 
moins quatre ans. | S. #7. Un —, personne qui a été l'ob- 
jet d'unc déclaration d'absence. _ 

j 2 Fig. N suffit d'être présent à la messe de corps, quoi- 

qu'on soit — d'esprit, PASC. lrov. 9. Avoir l'esprit —, êlre 

complètement distrait. Être — de sol-mème. Rèvez inces- 
samment, de vous s0yez —, LA P. Eunuque, , 2. 
ABSENTER [äp’-san-lé] v. ér. 
[érys. Empruuté du lat. absentare, m. s.|} 1353. Doubtant 

rigueur d'icelle justice, se absenta de Paris, dans DOUET D'ARCQ, 
Pièces relat. à Ch. VI, 1, 87.] 

ZX. Anc. frang. V. tr. Rendre absent, éloigner. Î En- 

férym. Dérivé de abrutir, $ 145. 1 1608. Fausses amitiés. . 

{entre hommes et femmes)... qui aboutissent bien souvent. 

  

  

  

    
| 
l



ABS 
‘ -core au commencement du xvii® s. De toi il m'aurait ab- 

sentée, HARDY, Thcag. el Charicl. 1rej.1v, 1. 
LE, V, pron. S'—, faire acte d'absence. S'— d'un lien. 

S'— de l'école. …1 s'est absenté sans permission, Il ne servit de 

rien…., à ceux qui avaient voulu demeurer neutres, de s'être 

absentés de l'élection, VouT. Ch. XII, 3. : 
*ABSIDAL, ALE [äp-si-dàl} adj. : . 
[érym. Dérivé de abside, 8 238. || Néolog.] . 
1] Qui tient à l'abside. Chapelles absidales, qui s'ouvrent 

sur l'abside. 
ABSIDE [üp'-sid'] s. f. —. É 
[érym. Emprunté du lat. absida, 0. s. || 1690. runeT.] 
Î Hémicycle formant le fond des basiliques païennes, 

qui devint le sanctuaire des basiliques chrétiennes. | P. 
anal.| 1. Partie correspondante des églises postérieures, 
où elle n'est qu'une simple chapelle. | 2. Chapelle en hé- 
micyele à l'extrémité du transept ou de la nef. 
*ABSIDIOLE {äp'-si-dydl; en rers, -di-d-le] s. 
[éryu. Dérivé de abside, $ 239. || Néolog.] : 

- | Petite abside. (Se dit spécialement des chapelles en 
hémicycle construites sur les bras du transept.) 

- ABSINTHE {äp'-sinl] s, /. (rase. aux xvit el XVI s, 
V. 8550). 

fÉrym. Emprunté du lat. absinthtum, m. s. Au xU° 8. 
on trouve absince {Serm. de St Bern. p. 47, Fœrsler}, où 
le c représente le son du t dans thium, forme maintenue 
jusqu'au xvue s. (NIcOT, coTän.)] 

Ï 4° Plante aromatique très amère, de la famille des 
Composces. {1', alutne.) | 

1 2° Liqueur faite avec les feuilles de l'absinthe. Botre 
de l'—, }} Fig. Amertume. Leur style est mélé de fiel et d'—, 
LA BR, 9. | Vieillé, Au mac. Tout le fiel et tout l'—, MALIE. 
Chans. à Mme de Rambouillet. 
"ABSINTHÉ, ÉE {äp'-sin-lé] adj. 
[érvm. Dérivé de absinthe, 8 118. | N'éolog.] 
1 Mélangé d’absinthe, Liqueur, tisane —. 
"ABSINTHIQUE [äp'-sin-tik'] adj. 

* [éryx. Dérivé de absinthe, $ 228. || Néolog.] 
{| Qui a rapport à la liqueur de l'absinthe, Empolsonne- 

ment —. 

- ABSOLU, UE [üp’-s0-lu] adj. 
[éryx. Emprunté du lat, absolutus, #2. #. || xi° s. En France 

l'asolue, Roland, 2311, | xve s. (Dieu est un) nom... abso- 
lut, Donait françois, 8.] ‘ 

| Qui n'est soumis à aucune condition, aucune restric- 
tion. Un Dieu, maître — de tout, conx. Poly. 1v, G. Vérités 
absolues, Sens — (par opposition à relatif). J'appelle — tout 
ce qui contient en soi la nature pure et simple que l'on cherche, 

DEsc, Règles pour la direct. de l'esprit, G. Nécessité —.| S. 
m. (Philos.) L'—, cc qui existe indépendamment de tonte 
condition. | (Aïchimie.) Agent suprème des transtorma- 
lions des corps. La recherche de l—.{|| P. anal. Pouvoir —. 
De l'— pouvoir vous ignorez l'ivresse, RAC. .{{h. 1V, 3. Le 

- plus puissant des dieux, — sur la terre, — dans les cieux, 

corx. lsyche, 14, 8.1 — sur (vieilli), qui a un pouvoir ab- 
solu sur. II n'était peut-être pas assez — sur les. grands set- 

gneurs de son royaume, COX. Cid, exam. lrq. Mes yeux sur 
votre âme étaient plus absolus, RAC. Andr. 111, 2. | Un carac- 
tère —, qui ne'souffre pas d'opposition. D'un ton —, Mol. 
F. sav. 1,8. || (Gramm.) Génitif, ablatif — sorte de propo- 
sition, où le verbe est remplacé par un participe ou un 
adjectif attributif, mis au génilif en grec, à l'ablatif en° 
latin, | (Chimie.) Alcool —, pur, sans mélange. 
ABSOLUMENT {äp'-sd-lu-man] ade. 
{érym. Composé de absolue ct ment, $ 724. Absoluement 

encore dans FR. DE SALES, lnfrod, à la vie dév. 1, 17; 
. MICHEL, Écril absolèment. |] xive s. onEsur, LÉ, 42.] 

. F D'une manière absolue. Cléopâtre, qui crut régner plus — 
. Sous ses enfants que sous son mari, BOSS, {fésf. univ, 1, 9. |In- 
capables dé savoir certainement et d'ignorer —, PASC. lens. 1,1. 

| Un mot employé —, sans que rien en restreigne le sens. — 
parlant. | L'amil, Tout à fait. C'est — faux. N ne fait — rien. 
ABSOLUTION [äp’-sd-lu-syon; en vers, -si-on] 8. f. 
[éryu. Emprunté du lat, absolatio, me. s. |} xirt s. Dia 

‘lg. Gregoire, p. 268, Fœrster.] 
| Exemption de la peine, de la responsabilité encourue. 

Criminel qui entend une sentence d'— ou de mort, BOURD. 

Pens. Incert. du salut. | (Théol.) Rémission des péchés, 
au tribunal de Ja pénitence. Donner l'— indifféremment à 
tous ceux qui la demandent, pasc. Prov. 10. Recevoir l'—. 
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ABSOLUTISME [äp'-sù-lu-liem'] s. 22. 
Lérvs. Dérivé du lat. absolutus, $ 265. || Ncolog.] 
1 4° Régime où le souverain à un pouvoir absolu. 
il 2° Manière d'être d’un esprit, d’un caractère absolu. 
ABSOLUTISTE [äp'-sd-lu-tisl'} adj. 
[érrs. Dérivé de absolutisme, $ 265. || Néolog.] 
{Conforme à l'absolutisme. Théorie —. || Substantivt. 

Partisan de l'absolulisme, 
ABSOLUTOIRE {äp'-sù-lu-Lwär] adj. 
[érys. Emprunté du lat. absolutorius, relatif à l'acquit- 

tement.]| 1321. Leté, de Ph. le‘Long, dans coper. Suppl. 
Admis «can. 1718. 

]| (Droit [vieilli], Théol.) Qui porte absolution d’une 
faute, d'un péché. Sentence —. Bref —, 
‘ABSORBANT, ANTE [äp'-sùr-ban, -bäni'} ad/. 
[ÉTYM. Adj. purticip. de absorber, 8 47. 1751. ENCYCL.] 

‘1149 Qui a la propriété de faire pénétrer et de retenir 
dans sa substance les liquides, les gaz. Pouvoir — de la 
peau, de la muqueuse digestive, Substances absorbantes, et, el. 

dipl, s. m. Des absorbants, substances qui s’imbibent (char- 
pie, amadou) ou qui neutralisent les acides sécrétés (ma- 
gnésie, bismuth). |] °, anal. Pouvoir — des corps, propriélé 
qu'ils ont de retenir les rayons caloriques ou lumineux. 

1 29 Fig. Néolog. Qui prend qqn et l'occupe tout entier. 
Une passion —, Des soins absorbants, 

ABSORBEMENT [üp'-sdr-be-man] s.m. 
[éryx. Dérivé de absorber, $ 145. || Admis AcaD. 1878.] 
[ État d'une âme absorbée, L'— en Dieu. Dés les premiers 

absorbements, l'âme n'a qu'une vue de fol confuse, MU GUYON, 

Palerpr, sur le Cantique, vi, 4. 
ABSORBER {üp'-sdr-bé] v, £r, 
(érvx. Emprunté du lat, absorbere, #7. s. L'anc. franc. 

avait aussi la forme pop. asorbir et la forme demi-savante 
absorbir, || xuue s, Vie d'Édouard le Conf. 2119.) - 

[ 4° Faire pénétrer et relenir dans sa substance un 
liquide, un gaz. L'éponge absorbe l'eau. Le grand abime ab- 
sorba toutes les eaux supcrflues, urr, Théorie de la terre, 
2. L'estomac avait absorbé le poison. || /”. anal. Les parties 
vertes de la plante absorbent do l'acido carbonique. Un corps 

qui absorbe de la chaleur, de Ja lumière, qui relient les rayons 
caloriques, lumincux. La disposition des corps à réfléchir les 
rayons d'un certain ordre et à — tous les autres, VOLT. Letl. 

philos. 16. ]| Fig. La petite durée de.ma vie absorbée dans 
l'éternité, paAsC. l'ens. XXV, 16. : 

… 20 Fig. Prendre complètement (qqch). Le jeu a absorbé 
sa fortune. Toutes ces nations. absorbérent peu à peu les 

richesses des Romains, MONTE+Q. fon. 18. Un parti avait 
absorbé la nation, puis une famille le parti, un individu la 

famille, VOLNEY, fiuines, 11. || Prendre qqn et l'occuper 
tout enticr. Votre cœur, absorbé par une amitié qui n'eut 

jamais d'égale..., 3.-1. nouss, Nour. Hél. 11, 2, 
ABSORPTION {äp-sdr-psyons; en vers, -Dsi-on] s. f. 
[ÉTyM. Emprunté du lat. absorptio, an. s.1| 1751. ExcYcL,] 
4° Action d'absorber. L'— digestive. L'— de la plute 

par Ja terre. | (Distill.) Accident par lequel le liquide où 
plonge le tube abdueteur pénètre dans le vase d'où se 
dégage la vapeur ou le gaz. | L'— par certains corps des 
rayons caloriques, lumineux. . 

120 Fig. L'— du capital par les intérêts. |] L'— de l'âme 
en Dicu. : ° 

*ABSORPTIVITÉ [äp'-sôrp'-ti-vidé} sf. . 
[éryu. Dérivé du Jat. absorptus, part. -passé’ de absor- 

bere, & 256. | Méolog.] ‘ 
]| Propriété qu'ont certains corps d'absorber les liqui- 

des, les gaz. 
ABSOUDRE {äp'-soudr'] v. tr. , 
{éryu. Du Ja. absolvére, 2, s. devenu “asolvre, 8 2%, 

asoldre, £ 465, asoudre, $ 459, ct, par relour à l'orthogr, 
lat. absoudre, $ 502. (W. pour la conjugaison, & 648.)] 

L. Vieilli, Dégager. Absous de leurs promesses, RAB. 1, 20. 
(Alexandre 111) excommusle l'Empereur ct absout ses sujets 
duserment de fidélité, vour. Ann. del'Emp. 1160. (Cf. absolu.) 

ET. Exempter de la peine, de la responsabilité encou- 
rue pour un acte qui tombe sous la loi. (Syn. acquitter.) 
Il fut absous à cause de sa jeunesse. Tels arrêts nous déchar- 

gent et nous renvoient absous, qui sont infirmés par la voix 

du peuple, LA BR. 12. || Fig. C'est aux bienfaits seuls d'— la 
richesse, THOMAS, Ép. Eymar. || Spccialt. (Théol.} Re- 
mettre Ys péchés. (Jésus-Christ) absout la pécheresse qui 
baigne ses pieds de larmes, n. DE sT-p. Ét. de la nat. 14. ||



ABS. 
Part. passé arch. Absolu. Le jeudi —, le jeudi saint, dont 
l'office commence par l'absolution des pénitents. (C/. 
absoute.) La cène du jeudi —, CHAPELAIN, Let. 1, 150. 
ABSOUTE {äp’-sout’] s. f. et 
[ÉTYM. Subst. particip. de absoudre, $45. || xive s. EUST. 

DESCH. dans LA C.] - : 
L Anciennt. Absolulion. 
IL, Spécialt. (Lilurgie.) || 4° Prières prononcées au- 

tour du cercueil, dans l'office des morts. . 
[2° Absolution publique à l'office du jeudi saint. 

* ABSTÈME [äb’-stèm'} s. #2. et f. et adj. 
[érym. Emprunté du lat. abstemius,-m. s. 1596. MEL- 

LÉMA, Dict. franç.-flam.] . 
[| Personne qui s'abstient de boire du vin. Prêtre —, 

qui, ne buvant pas de vin, est dispensé par l'Église de la 
parlicipation au calice, dans le sacrifice de la messe. | 
Dans un sens général. Nous serions tous abstèmes si l'on ne 
nous eût donné du vin dés nos jeunes ans, J.-J. ROUSS. Ém. 2. 
‘ABSTENIR (S’) [ab'-ste-nir] v. pron. 
{érTyx. Emprunté‘du lai. abstinére, m. s. modifié sous 

l'influence du mot de formation pop. tenir. (V. ce mot.) 
Anc. franç. astenir, et, par retour à l'orthogr. Jat. abs- 
tenir (xiue s. Pariser Gloss. 8692, no 52), &$ 196 et 502. Se 
conjugue comme tenir.] 

f 4° S'interdire de faire (qqch). S'ils s'abstenaient d'étu- 
dier, DEsc. Mélh. G..Ceux qui se sont abstenus de voter, el, 
ellipl, Les électeurs qui se sont abstenus. Les engager à s'— du 
Jugement, BEAUMARGI. Mém. supplém. part. 2. J'aurais bien 
de la peine à m'— de lui jouer quelque tour, LES. Gil Blas, x, ff. 
I Absoit. Ne pas vouloir agir. Dans le doute, abstiens-toi. 

i 2° S'interdire d’user, de jouir (de qqch}. $— de ti- 
queurs, de café. S'— du bien de ses voisins, LA BR. 10. | Aüsolt. 
Les stoïciens avalent pour maxime de s'— et de supporter. 

- ABSTENTION {äb’-stan-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{érym. Emprunlé du lat. abstentio, m. 5. |} xit* s. Asten- 

sions (abstinences), wace, Jiou, n1, 23141. ‘ 
- [| Action de s'abstenir. 

Ï 4° Anc. frang. Abstinence, action de s'interdire 
l'usage, la jouissance (de qqch). 

I 2° (Droit) Action de s'interdire un acte. L'— d'un 
‘juge, le fait de ne pas prendre part au jugement, parce 
qu’il y a des motifs pour qu’il soit récusé. L'— d'un héri- 
tier, le fait d’un héritier qui ne se présente pas, n'agit 
pas en la qualité que la loi lui donne, | Méolog. L'— d'un 
électeur, d'un député, le fait de ne pas voter. 
“ABSTENTIONNISTE {üb’-slan-syd-nisl']s. 2. 
[éryu. Dérivé de abstention, $ 265. || Ncolog.] : 
1] Partisan de l'abstention dans une élection. 
ABSTERGENT, ENTE [äb’-stèr-jan, -jänt'] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. abstergens, 2». s. | xvi s. 

PARÉ, XXV, 40. . Lo | 
f Qui sert à absterger. Les abstergents, substances, mé- 

dicaments servant à absierger. (V. détergent.) 
ABSTERGER [äb'-stèr-jé] v. fr. . 

"[érvx. Emprunté du lat. abstergere, #2. s.] XIVe s. BRuX 
‘ DE LONG BORC, dans GODEr. Suppl.] 7 

1 Nettoyer le pus, la sanie adhérant à la surface d'une 
plaie, d’un ulcère. (V. déterger.)  - 
ABSTERSIF, IVE [äb'-sièr-sif, -siv'} adj. 
[érYsM. Dérivé, d'après une forme “abstersivus, forgée 

par analogie, de abstersum, supin de abstergere, $ 257. || 
XIV® S. BRUN DE LOXG BORC, dans GODEr. Suppl.] 

1} Propre à absterger. (V. détersif:) Remède —; et, subs- 
tantlivt, Des abstersifs. ° : 
ABSTERSION [äb'-slèr-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[Érvs. Dérivé, d’après une forme ‘abstersio, forgée par 

analogie, de abstersum, supin de abstergere, $ 249. |] xives. 
Abstercion, Somme Afe Gautier, ms. franc. Bibl. nat. 1288, 
fo14,r0.] - . . 

fl Action d'absterger. . . 
 ABSTINENCE {äb'-sti-näns'} s. f. ue, 
.[Éryx. Emprunié du lat. abstinentia, »n.s5, L'anc. franç. 

avait la forme demi-pop. astenance, || x1° s. Par abstinence, 
Dial. Gregoire, p. 8, Fœrsier.] 

| Action de s’absienir, . . 
: 140 Vieëlli. Action de s’interdire un acle. Ce sera une sim- 

ple — d'hostilités, LOUIS x1v, Au duc de Chaulnes, 22 déc. 
1667 (Négoc. relat. à la succes. d’Espagne, n, 580). Absoil. 
Dans cette — et ce silence que j'ai tant souhaité, sÉv. 842, 
F2 Action de s'interdire l'usage de qqch. Quelle — y 
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a-t-il de ne prendre point le bien d'autrui? MaLIL. Bienf. de 
“Sénèq. 1, 22. | Absoll. Jours d'—, où l'Église interdit. 
l'usage de la viande. 7 jeûne ou fait —, LA BR. 18. || Absoll. . 
Privation de nourriture. Pomponius.. ayant choisi de se tuer 
par —, voyla sa maladie guerie, MONTAIGNE, I, 13. 
ABSTINENT, ENTE [äb’-sti-nan, -nänl'} adj. 
{érym. Emprunté du jat. abstinens, m. s.{| xité s. BE- 

NEEtT, Ducs de Norm. 8852.] 
Qui s'interdit l'usage, la jouissance de certaines cho- 

ses. Vieilli. Un homme — au bien d'autrui, MaLu. Bienf. 
de Sénèq. 1v, 11. || Spécialt. Qui observe strictement les 
abstinences de l'Église. | a 
*ABSTRACTEUR [äb'-siräk'-teur] s. me. , 
[érym. Emprunté du bas lat. abstractor, qui sépare 

$ 217. |} xvie s. V. à l'article] . - - - 
I} Celui qui abstrait, sépare. || Spéciall. — de quintes- 

sence, celui qui extrait la partie la plus subtile d'un corps. 
Me Alcofribas, — de quinte essence, naë. 11, litre. Fig. Ce- 

lui qui sublilise à l'excès. : - 
ABSTRACTION {äb’-sträk'-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. abstractio, m. 5. || X1V® s. Ma-. 

thematiques sont cogneues par abstraction, ORESME, É(h. 181.] 
© XL Anciennt.|| 4° Action d'enlever. Achilles tenait à grave 
injure l'— de sa concubine, J. LE MAIRE, ustr. de Gaule, 
it, 15. . ‘ 

— demeure tristesse, LEr. D'ÉTAPLES, Bible, Ecclés. 38. 
12° P. ert. Action de séparer, d'isoler; solitude. En 

HI. Sens venus par la scolastique. {4° Action d'écar- 
ter par la pensée les éléments étrangers à l'objet que 
l'on considère. En faisant — de tout sens, Pasc. Prov. 1. 

[ 2° Action de séparer, d'isoler un objet pour y.con- 
centrér sa pensée. (Un homme) qui résolut par — un des. 
plus hauts problèmes de géométrie, CHATEAUBR. Génie, II, 
n, 6. || Spécial. | 1. Opération de l'esprit qui considère 
une partie en l'isolant du tout. — mentale, 50ss. Logique, 
1, 22. L'— et la généralisation. | 2. Résultat de ceite opé- 
ralion. L'étendue est l— de l'étendu (de ce qui est étendu), - 
LEIBN. Nouv. Ess. 11, 13. Un point géométrique est une sup- 
position, une —, VOLT. l’hilos. génér. Lelt. de Memm. it, | 
12. Absolt. Être de raison, qui n’a de réalité que dans. 
l'esprit. Pour les abstractions, j'aime le platonisme, MOL. 
FF, sav. ut, 2. (V. précision.) . : 
-ABSTRACTIVEMENT [äb'-sträk'-tiv-man; en vers, 

-ti-ve-...] «dv. ' 
[éTYM. Composé, d'après le bas lat. abstractive, de abs- 

tractive, inusité, el ment, $ 724. || xvIIe s. J.-B. ROUSS. 
Lett. 14 mai 1731.] 

Ï Par abstraction. : : 
ABSTRAIRE {[äb'-strèr] v. ér. 

. Léryx. Emprunté du lat. abstrahere, m. s. modifié d'après 
traire. Abstrahere en lat. class. signifie enlever; abstraire 
doit sa signification actuelle au bas lat. || (Au sens de en- 
lever.) xvit s. 3. LE MAIRE, Ilustr. de Gaule, nu, 23.] 

1} 4° Isoler par la pensée. — un personnage de l'époque où 
il vivait. (Ces grands hommes) ne sont pas suspendus en l'air 
tout abstraits de notre société, PASC. Pens. vi, 30.[ P.ert.s'—, 
s’isoler par la pensée. S'— au milieu de la conversation générale. 

} 2e (Philos.) Considérer une partie en l'isolant du 
tout. — des solides la longueur, la surface. | Asolf. La fa- 
culté d'— et de généraliser. Analyser, c'est décomposer, sépa- 

rer, c'est-à-dire —, CONDILL. ré de penser, 1, 8. 
‘ ABSTRAIT, AITE {äb’-sirè, -sirèt’] ady. 
[érys. Emprunté du bas lat. abstractus, mn. s. modifié. 

d’après trait, $ 503. || XIVe s. Noms. que les grammairiens 
appellent abstractz, J. CORBICHON, dans DELB. Rec.] 

I. Au sens général. || 49 Anc. franç. Séparé, isolé. Vie 
astrate, sollitaire, CHR. DE PISAN, Mutac. de Fort. dans 
GobEr. Suppl. ‘ 

29 Fig. Estre hors soy — par ecstase, RAB. It, 81. 
Î Aôsolt. {Dans l'usage moderne.) Qui s'isole dans sa 
pensée. Phédon.… est —, réveur, LA BR, 6. 

EL. (Philos.) [| 4° Qui est le résultat de l'äbstraction. Un. 
terme —. Tout ce qui est vérité universelle et — est une idée, 

FÉN. Exist. de Dieu, 1, 4, Sciences abstraites, les mathé- 
matiques. Nombre —, qui ne désigne pas des grandeurs 
réelles, des objets qu’on peut mesurer ou compter. Un être: 
—, créé par notre esprit. ||.$. 27. La connaissance des con- 
crets est toujours antérieure à celle des abstraits, LEIBN. Nouv. 
Ess, 11, 12. Dans la région idéale de!’ =, LACORDAIRE, Con-. 
fer. de Toulouse, 2. .
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1 2° P. ext. Qui se perd dans des -abstractions. n (le 
prédicateur}) est — ou déclamateur, LA pr. 15. 
ABSTRAITEMENT {äb'-strêl-man; en vers, -sirè- 

le-..) ad. . = ‘ 
[érru. Composé de abstraite et ment, 8 724.] : 
il D'une manière absiraile. Aimerait-on la substance de 

l'âme d'une personne — ? PASC. lens. v, 17. 
ABSTRUS, USE [äb’-stru, -strüz’] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. abstrusus, part. passé de abstru- 

dere, repousser. || XVI s. Les douleurs dedans nos cœurs 
astruses, J. LE MAIRE, If, 171.) ‘ 

f Dont la difficulté rebute l'esprit. Des questions abstruses. 
Il pénétrait déjà dans la géométrie la plus —, FONTEN. Ler- 

nouilli. Un raisonnement —. 
ABSURDE [äp'-surd’] adj. 
{ÉTYM. Emprunté du lat. absurdus, m. s. ]| 1549. R. EST.] 
| Gontraire au sens commun. Une opinion, un raisonne- 

ment, un usage —. Quelles métamorphoses plus absurdes que 

. Celles des poètes! FÉN. Errist. de Dieu, 1, 3, Cette démission 
avait deux vices qui la rendalent — et nulle, et un troisième qui 

la rendait impossible, ST-£1M. 1, 148. I eût été — qu'un simple 
usufruitier eût disposé de la propriété de Ia chose, MONTESQ. 

Espr. des lois, xxxt1, 33. Trimalcion, ce vieillard —, VOLT. 
Mensonges imprimés, 36, [| Au sens neutre. S. rm. Un — 
(vieil), une chose absurde. Ce serait un trop grand —, 
NICOT, Thresor. L'—, ce qui est absurde. Démontrer une pro- 
position par l'—, en prouvant que si on ne l’admel pas on 
aboutit à des conséquences absurdes. 
ABSURDEMENT {äp'-sur-de-man] adv. ‘ 
(érrs. Composé de absurde et ment, 8 724. |} 1549. n. 

EST, Admis ACAD. 1702.] 
J} D'une manière absurde. Les anciens philosophes ont 

raisonné fort — sur la physique, RICHEL. Dict. édit. 1728. 
ABSURDITÉ [äp’-sur-di-té] s. f. 
{éryu. Emprunté du lat. absurditas, m. s.[xvI® s. CAL. 

Instit, chr, 1, 1x, 2.] 
{40 Caractère de ce qui est contraire au sens commun. 

L'— d'un raisonnement. L'— de ces gens-là, vour. Lef{, 8 juili. 
1357. | Absolt. Ce qui est le comblo de l'—, ré. Erist. de 
Dieu, 1, 3. 

1 2° Chose contraire au sens commun. Quelle —1 Je le 
poussal un jour d'absurdités en absurdités, ST-SIM. VII, 334. 

ABUS [à-bu] s. ». - 
[éryx. Empranté du lat. abusus, 7. s.|] XIV s. Abus de 

déliz charnels, ORESME, Éth. 208.) 
L. Action d'abuser de qqch. 
Lo Usage mauvais, excessif, d'une chose. Savoir user 

sans —, Faire — de nourriture. L'— de la liberté. Employer 

par — un mot, un texte {dans un sens détourné). C'est l'— 
de nos facultés qui nous rend malbeureux et méchants, J.-J. 

rousse. Érn. 4. L'— de la force. L'— qu'il a fait de ses pou- 

soirs, LA DR. 6. — de pouvoir, acte d'un fonctionnaire qui 
oultrepasse le pouvoir qui lui a été confié. Appel comme 
d'—, appel que fait le gouvernement devant la juridiction 
laïque d'une décision, d'un acte de l'autorité ecclésiasti- 
que. P. plaisant. Fig. H vous épousera.. J'en interjette appel 
comme d'—, MONTFLEURY, Ambiqu com. 2e interm. — de 
confiance, délit commis en abusant de la confiance de qqn. 

12° Absolt. Usage mauvais, excessif, qui s'est établi. 
La force des —. Combattre un —. (Ils) réforment tous les —, 
poss. Jlist. univ. 11, 8. ‘ ‘ 

EI, Le fait d'être abusé, de s'abuser sur qqn, qqch. Et 
par le vieil — le Tartare inventé, conx. los. 15. Alléguer l'im- 
possible aux rois, c'est un —, LA F. J'ab, vit, 3. — que tout 
cela! | P. ext. Illusion. Le monde est un —, Mass. Îte- 
chute, 2. | Loc. prov. Le monde n'est qu'— et vanité, | 
ABUSER [à-bu-zé] v. énér. et tr. ° 

“[éryx. Dérivé de abus, $ 154. || xive s. oRESME, É4A. 
104. 
ir. int», User nal; user avec excès. — de sa force, de 

sa santé, En abusant du bien, tu fais‘qu'il devient mal, LA Fr. 

Quinquina, 2. Abusant de mon autorité, RAC. Mithr, 1, 2. 
— du nom de qqn. Le chantre, abusant d'un faux titre, BOII. 

Lutr. 1, [| Absolt. Usez, n'abusez point, vour. Disc. en vers, 
sur l'Homme, 5. | Speciall, Le droit d'user et d'—, non scu- 
lement de jouir d'une chose, mais de la dénaturer. |] — de 
la confiance, de la crédulité de qqn. J'abuse, cher ami, deton trop 

d'amitié, RAC, Andr, ur, 4. P, ext. — de qqn, le tromper. 
Vous abusez d'une fnfinité de personnes en leur faisant accroire 

que..., PASC, Prov, 11. |] — d'une femme, lui faire violence. 
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.IL P. ext. V. tr. Tromper, en abusant de la crédu- 

lité. — qqn par de valnes promesses. Notre profond silence 
abusant leurs esprits, CORN. Cid, 1V, 3. Les sens abusent la 
raison par de fausses apparences, pAsc. Pens. m1, 19. Une 
erreur des sens abusés. | — une fille, la séduire, J'aimerais 
mieux mourir que l'avoir abusée, MOL. Le. des f. v, 2. [s'—, 
se faire illusion. Veut-on que tout un public s'abuse sur ces 
sortes de choses? MOL. Crit. de l'Éc. des f. se. 6. 

j ABUSEUR [à-bu-zeur] s. m. 
{érvs. Dérivé de abuser, tromper, $ 112. || 1392. Se 1e- 

dit tel abuseur avoit aucune chose prins, Ordonn, nt, 587.] 
f Celui qui abuse, trompe. Abuseurs publics, Loss. Jugem. 

dern. 1.1] Speciall. Séducteur, — de fines. 
ABUSIF, IVE [à-bu-zif, -ziv’] adj. 
érru. Empruné du lat. abusivus, m, 5. [| xive s. Compa- 

raison abusive des choses qui ne sont pas comparables, ORESME, 

Polit. 94, ro, édit. 1489,] L 
Î 4° Qui constitue un abus. Cela est —. Privilège —. Ce 

sont ces usages plus qu'abusifs qui ont donné cette distinction 

aux grands d'Espagne, ST-SIM. 111, Â14. | Emploi — d'un mot. 
120 Vieëlli, Qui abuse, trompe. (Cette) méthode. est —, 

les met en erreur, les abuse, MONET, {nvant. des deux lang. 
‘ BBUSIVEMENT (à-bu-ziv'-man; en vers, -zi-ve-.…] 

adr. : " 
{érrx. Composé de abusive el ment, $ 724. {| 1555. Par- 

ler abusivement, B. ANEAU, Tresor de Evonime, 16.] 
{4° De manière à constituer un abus, — jugée par le 

parlement de Toulouse, voi.r. Dern. arrét en faveur de Ca- 
las. | Le mot de comédie est pris — pour toutes les espèces du. 
dramatique, LA r. Psyché, 1. . 

12° Vieilli, De manière à abuser, à tromper. Notre vus 
altérée se représente les choses —, MONTAIGNE, 11, 13. 
*ABUTER {à-bu-té] v. ér. etintr. 

- férym. Composé de à et but, &$ 194 et 196. || (Au-sens 
de arriver), XI1L9 s. PEAN GASTINEAU, dans GODEF.] 

[| Véeilli. V. tr. Butcr. Faut tousjours luy fournir (à l'ämc) 
d'objet où elle s'abutte et agisse, MONTAIGNE, 1, 4. || V:inér. 
Lancer la boule, le palet, le plus près possible du but, 
pour jouer le premier. | Une pièce de bols qui abute, qui 
joint exactement. 

‘ABYSSAL, ALE [à-bis'-sàl] «dy. 
[ÉTyu. Dérivé du lat. abyssus, abime, $ 238.) 
I (Théol.) Dont la profondeur est insondable. L'amour 

—, c'est-à-dire, selon leur langage (des mystiques), l'amour 
intime, infini, profond, noss. 5° Ecrit, 10. 
"ACABIE s. f. (vieilli), et ACABIT [àa-kü-bi] s. m. 
[éTys. Origine inconnue. On a proposé le bas lat. ac- 

capitum, $ 218, mode suivant lequel on tenail une terre, 
un doinaine. {| (Au sens de accident.) xve s. Dial. de 
Baillevent et Malepaie.) ‘ 

{ Manière d'être bonne où mauvaise, Et de quelle acabio 
était-il conseiller? Était-ce en robe longue, en robe courte, en 

botte? nouns. Ésope à la ville, 1v, 3. | l'œil. On luta 
donné. de toutes sortes d'acabits de maîtres, LEGRAND, Usur, 
gentilh, sc. 5. Je saurai de quelle acabie était votre frère, 
GHERARDI, Th. ital. 11, 337. 
ACACIA fà-kà-syù; en vers, -syà ou -si-à} s. 71. (a été 

fem. au XVIe s. pu PIxET, Ilist, nat. de Pline, xur, 9, 
{érvs. Emprunté du lat. acacia, m0. s. |] XIVe 8. Acacie, 

BRUN DE LONG PORC, dans GoDEr. Suppl, | XVS s. Acace, 
achace, achacie, Grant Iorbier, 2. | où. donne encore 
(1642) acace, à côté de acacie. | 160. Acacia, nicni.] 

1 4° Genre de plantes imimosées, dont certaines espè- 
ces fournissent le cachou, la gomme arabique, elc. Suc 
d'—,et, absolt, —, suc retiré des gousses vertes de 
l'acacia qui fournit la gomme arabique; suc aslringent 
des drupes de la prunelle sauvage. 

{2° P. anal. — vulgaire, — blanc, faux —, et, absolt, —, 
le robinier, arbre de la tribu des Papilionacées. 
ACADÉMICIEN [à-kà-dé-mi-syin ; en vers, -si-in]s. m, 
[éryx. Dérivé du lat. academicus, $ 25./} 1555 

  

   
9. Les Pyre 

rhonjens et les nouveaux académiciens, RAMUS, Dialect.] -- 
[49 Philosophe de l'Académie, secte platonicienne. 
129 Membre d'une académie, socicté scientifique, 

littéraire ou artistique. Les académiciens de la Crusca. | Spe- 
cialt, En parlant de l'Académie française. Ci-gît Piron, qui 
ne fut rien, Pas même —, PIRON, Épigr.|| Au fém. L'Académie 
de peinture admettait des académiciennes, LT 

ACADÉMIE [à-ka-dé-mi] sf. S 
féryx. Au sens I, emprunté du lat, Academia, du grec



ACA 

’Axaënuta, jardin d'Académus, $ 218. Au sens IX, em- 

prunté, peut-être par Baïf, le fondateur de la première 
académie qui aît existé en France, 1570, de l'ilal. academia.} 

1. Lieu où se tenait l'école de Platon. || L'école de 

Platon. || La nouvelle Académie, les successeurs de Platon. 
AL || 40 P, anal. Université, école de haut enscigne- 

ment. L'alme, inclyte et célèbre — que l'on vocite Lutèce, 

RAB. Il, 6. Latrilingue et noble — (le collège de France) 

Gu'as érigée, MAROT, Ép. au roy (1535). 
- 20 P. ert. Chacune des circonscriptions de Y'Univer- 

sité de France. L'Université sera composée d'autant d'acadé- 

mies qu'il y aura de cours d'appel, Décret du 17 mars 1808. 

Officier d'—, titre honorifique. | 

XL Société littéraire, scientifique, artistique. Ma muse 

n'est point ennemie De la nouvelle — (fondée par Baïf), PAS- 

SERAT. Une espèce de {ribunal qu'on appelle l'Académie fran- 

çaise, MONTESQ. Letl. pers. 73. L'Institut est la réunion des 

‘cinq Académies. Quatre amis. liérent une espèce de société 

que j'äppellerais —, si leur nombre eût été plus grand, LA F. 

Psyche, 1. Je veux établir chez vous une — de beaux esprits, 

moL. Préc. rid, sc. 9.] Spéciall et absolt. L'Académie 
française. Le Dictionnaire de l'Académie. L'Académiè en corps 

* a beau le censurer (le Céd), voie. Sat. 9. 
AV. P. ext. Établissement où on. éludiait la pratique 

de certains arts. | L'Académie de danse. | L'Académié royale 

dé musique. | École de dessin, etc. P. et. Une —, exercice 
d'école où on dessine le nu. | École d'équitation. Aller à 
l'—, Sans avoir fait son —, un voyageur monte à cheval, 

3-3. Rouss. Êm. 2. | P. ext. Une — de jeu, lieu public où 
on jouait. Ce titre (d'académie) a été tellement prodigué en 
France qu'on l'a donné... à des assemblées de joueurs qu'on 

appelait autrefois des tripots, voir. Dict. philos. académie. || 
Fig. Des académies de médisance et d'épigrammes, B. DE ST-P. 
Voyage à l'ile de France, let. 10, . : 
ACADÉMIQUE [à-kà-dé-mik’] adj. 
Léryu. Emprunté du lal. academicus, m. s. || xiv6 s. Tulles 
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  en son livre de Achademiques, ORESME, Polit. dédicace.] 
XL, Qui appartient à l’école platonicienne. La secte —. | 

Substantivé. Les académiques (vieilli), les philosophes aca- 
«émiciens. 

XL. Qui appartient à une des circonscriptions de J'U- 
niversité de France. Ressort —. Les palmes académiques, 
insignes honorifiques. 

LE, |] 40 Qui appartient à une académie. Un fauteuil —. 
Les concours académiques. | Vieilli, S. m. Acadéimicien. 
Peut-être trouverez-vous les académiques en meilleure humeur 

de bien faire, CHAPELAIN, Lelt. 1, 78. ° 
H 2v P. ext. Composé dans le style ou suivant les tra- 

dilions d'une académie, Tout ce qui sent sa conférence —. 
LA Fr. Psyché, 1. Un discours —, || Une figure —. Une pose —. 
Un —, artiste qui travaille dans 10 genre académique. 
AGADÉMIQUEMENT [à-kà-dé-mik-man; ex vers, 

-mi-ke-….] ado. . Ë - 
. férys. Composé de académique et ment, $ 724. |] 1690. 
FURET.].. ° “. 

f} D'une manière académique. : ” 
"ACADÉMISME [à-k-dé-mism']s.m. | 

. [éryx. Dérivé de académie, $ 265. || Néolog.] - 
Ï (Peint., Seulpt.) Attachement étroit aux traditions 

académiques. - e 
. *ACADÉMISTE [à-kà-dé-mis{] s. 22. . 
féryx. Dérivé de académie, $ 265. || 1634. caPELAIN. V. 

à l'article.] - - 
j Celui qui appartient à une académie. - ' 

- || 4e Fieilli. Membre de l'Académie française. Vous 
vous honorez dutitre d'—, CIAPELAIN, Let. 1, T2. ‘ 

| 2° Vieilti. Membre de l'Académie royale de danse. 
F 89 Membre d'une académie d'équitation, etc. Droit sur 

son cheval, comme un — qu'il était, LES. Gusm. d’Alfar. vi, 1. 
ACAGNARDER [à-kà-ñar-dé] v. dr. ° 
férym. Composé de à ct cagnard, $$ 194 et 196. || xvie s. 

cv. Lelt, n, 818.1 - 
[| Vivilli. Rendre cagnard, confiner dans un coin. Au- 

près de vous il s'acagnarde, £canR. Farg. érav. 4. 
ACAJOU.{à-ka-jou] s. ». ‘ - 
[éryn. Emprunté du portug. acajou, $ 14, d'origine 

brésilienne. (W. Glossary of Anglo-Indian Words, 1886, 
casheu.) || 1694. TH. conx.] . - 

14° L'— à pommes, où — ordinaire, l'anacardier occi- 
dental. oo : 

  

L ACA 
12° 1— à meubles, arbre qui fournit un béau bois d'ébé- 

nisferie. Du bois d'—, el, ellipt, De V—, des acajous. Meuble, . 

mobilier en —, Sur l'— veiné la porcelaine brille, DELTLLE, Trois 

Règnes, 4. Une étotfe couleur —, et, ellipt, invar. Une étofte —. : 

39 L'— femelle, ou — à planches, le cèdre odorant on 

cédrel, de Ja famille des Méliacées. 

IL 49 L'— bâtard, la curaielle. 
*ACALÈPHE [à-kà-1ëf] s. f. 
féryx. Emprunté du grec ä2Xpn, orlie, et p. ext. 

orlie de mer ou méduse, $$ 5 et 277. || Véolog.] 
]| Nom général des polypes non sédentaires. Le monde 

des polypes et des acalèphes, RENAN, Orig. du lang. 253. . 
*ACANTHACÉ, ÉE [à-kan-là-s6] ad. - 
[érym. Dérivé de acanthe, 8 233. || 1754. ExcYCI..] 
{| Qui a rapport à l'acanthe. || S. f. Les Acanthacées, 

famille de plantes dicotylédones. 
-ACANTHE [à-Känt] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. acanthus, »2. s. [!XVIE s. L'herbe 

d'acanthus, P. BELON, Singularilez de div. pays estr.1, 18. 

[| 4° Plante à feuilles découpées. Je courberais le lierre 
et l'— en berceaux, DELILLE, Géorg. À. 

Ü 2° Ornement d'architecture imilant la feuille de 

l'acanthe. Leurs testes (de cariatides), enrichies de feuilles 
d'—, R. BELLEAU, 11, D8. . . 
*ACANTHIE [à-kan-li] 5. /. 
[érym. Emprunté du at. des naturalistes acanthia, 

m. s. || Néolog.] 
|| Genre d'insectes dont le type est la punaise. 
*ACANTHOPTÈRE {à-kan-16p'-tèr] et *AGANTHOP- 

TÉRYGIEN [à-kan-t6p'-té-ri-jyin] adj. m. : 
[érym. Composé avec le grec äx2v3z, épine, et rrépui, 

aile, c.-à-d. nageoire, $ 279. || N'colog.] à 
I A nageoires épineuses. (Nom d'un ordre de poissons 

ayant desrayons épineux à la nageoire dorsale antérieure.i 

ACARE {à-kär] et AGARUS [a-kü-rüs’] s. 1. 
_ {éryx. Emprunté du lat. des naturalistes acarus, grec 

dxap:, ciron.|| 1152. Acare, TRÉv.] Fe 
I} Genre d'insectes de la classe des Arachnides Tra- 

chéennes. | Spécialt. L'insecte qui produit la gale. 
ACARIÂTRE [à-kà-ryétr'; en vers, -ri-ätr'] adj: 

[éryu, Peut-être dérivé du nom propre Accarius, avec 

le suffixe péjoratif tre, $ 154, saint Acaire passant pour 
guérir Jes fous. || xvie s. CaLv. Instit. chr. I, 1x, 1.] 

I. Anciennt. Possédé, enragé. Les fêtes orgiennes {de 
Bacchus) étaient célébrées.… par des femmes folles et aca- 
riâtres, avec des hommes, LBOUCHET, Serées, 1, 11. . 

EL P. ert. D'un caractère très difficile. Peuple mutin et 
—, MÉZERAY, ist. de France, ann. 1588. | Se dit sur- 
tout en parlant d'une femme. Sa femme devint — et insup- 
portable, vor. Cand. 20. . 
*ACARIÂTRETÉ [a-ka-ryä-tre-té] s. f. 
[érvu. Dérivé de acariâtre, $ 122. || 1611. coron.| 

© {| Vieilli, Caractère d'une personne acariâtre. Ça été 
plutôt par — qu'autrement, T. DES RÉAUX, Histor. Ferriez. 
*ACARIDE {à-kà-rid'},"AGARIEN [à-kà-ryin] et ”ACA- 

RIN [à-kä-rin] s. 22. .. 
[éryu. Dérivés de acarus, $$ 282, 244, 245. || Névlog.] 
1 Famille d'insectes dont l'acarus est le type. 
*AGARNE [à-kàvn'] 5.2. 
féryxu. Emprunté du grec Xazçvx, m. s. |] (Au sens ï.) 

1751. Acorna, ExcYeL. 1971. Acarna, TRév. || (Au sens EL.) 
1751. Excye1.] :  . 

-_ X, Sorte de chardon à fleurs jaunes. ‘ 
ZE, Poisson de la tribu des Spares. 
ACARUS. }”.acare. - 
*ACATALECTIQUE {à-kà-th-lük-Hik} ady. ets. mr. 

zuxds, m. s. || 1751. EXcycL] . . 
II (Métr. anc.) Vers —, et, subslantivt, —,vers auquelne 

manque aucune syllabe. , ‘ ° _ 
*ACATALEPSIE [à-kà-là-lep'-si] s. f. 
féryx. Emprunté du grec äæzr2}r%ix, de à privatif ét 

ærzanbis, compréhension.|| 1751. ExcycL.] 
]} Vicilli. Maladie du cerveau qui suspend la perception. 
*ACATALEPTIQUE [à-kà-là-lëp’-tik"} adj. ‘ 
[érvx. Dérivé de acatalensie, $ 282, || Ncolog.] 
Ï Qui a rapport à l'acatalepsie. | 

. ACAULE [à-kôl] adj. : : . 
[éryu. Emprunté du grec äxxuhos, m.s, de à privalif,   et xzvX6s, tige. {| Néolog.] 

Lérys. Emprunté du lat. acatalectious, grec dxxrahnx- . 
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1 (Botan.) Dont la tige n'est pas apparente. 
AGGABLANT, ANTE [à-kä-blan, -blänt'] adj. 
[ÉTYx. Adj. parlicip. de accabler, & 47.] 
I Qui accable. Un fardeau —, Une chaleur —, | D'acca- 

blantes nouvelles. Quelle force invincible et — des témoignages]! 
LA BR, 16. 
ACCABLEMENT [à-kâ-ble-man] s, m. 
[Éryar. Dérivé de accabler, $ 145. [xvie s. vicexÈre, Ta- 

cite, cité par n. Esr. Précell. 64.] 
L. Action d'accabler. . j 
Î 4e Au propre. Vicilli, L'épouvantable — survenu {l ya 

quelques années par la chute d'une pièce de montagne, FR. DE 
SALES, Lel£. 16 sept. 1611. ‘ 

N 2° Fig. La surprenante horreur de cet —, conx. Œipe, 
V, 7. 1 ne se servit de cet — que pour l'exécution de son en- 
treprise, MONTESQ. Espr. des lois, X, 14. Pour dernier —, son 
adversaire. lul donna un coup de pied, scann. Rom. com. ï, 
40. || F'ég. Les lois... et le prodigieux — de leurs commentaires, 
LA BR. 12. || P, ext. Ce qui accable, Ces pompeux accable- 
ments, CORN. Ji. 1, 22. : IL. État de celui qui est accablé, L'— du malade est ex- 
trème. Quand {1 dort un peu, c'est d’—, sv. 1116. Ce sera le der- 
nier — pour vos affaires, in. 569. [| Avec un complément qui 
désigne ce par quoi on esl accablé, Comme {1 était plongé 
dans !'— du désespoir, VoLT. Jeannot et Colin. L'— des atiaires. 
ACCABLER [à-kä-blé] v. ér. 
[Érys. Composé de à et l'anc. franç. cabler, caabler ou 

chaabler, &$ 192 et 196, de caable, chaable, au x1e 5. cada- 
ble, chadable, bas la. cadabula, mot emprunté, au temps des 
croisades, du bas grec *xx7280hf, machine à lancer des 
pierres (1°. chablis 4 et $ 5); proprl : faire succomber 
sous les pierres des caables, || xive-xve s. Abateure a terre 
que l'en appelle accabler, Coul. norm. dans DELL. Rec.] 

{| Faire succomber sous le poids. 
IL 4° Au propre. —, atfouter aucun (quelqu'un) de coups 

pesans, l'aterrer à force de pesanteur et de charger sur luf, NI- 
COT, Thresor. Neuf hommes... ont été accablés de la terre qui 
s’est éboulée, nac. N'of. hislor, 26. Des. laboureurs nccablés 
sous le poids des fruits, FÉx. Tél. 2.| l, anal, …1 soulevait le 
poids de cette vaste monarchie sans en être accablé, LES. Gil 
Blas, Vin, 5. Le poids de mes habitudes m'accable, BOURD, 
Pens. Caract. de l'humil. | P. ert. Faire succomber un 
adversaire, Mardonius…. croyait — les Grecs par le nombre de 
sessoldats, 20SS. List. univ. 1, 8. Hipptas, d'un âge plus avancé, 
semblait devoir — Télémaque, FÉN. Tel. 13. — un adversaire 
par la force de ses arguments. N croit que c’est assez d'un coup 
pour t'—, MOL. °, sav. nr, 5. Les charges qui accablent un ac- 
cusé, Absolt. — Yinnocent. | Speciall. Faire tomber dans 
un état de prostration physique, Le malade est trés accablé. 

1 29 Fig. — 1e peuple d'impôts. (Un roi sage) d'injustes 
fardeaux n'accable point ses frères, RAC. A{A. 1V, 2. Être acca- 
blé de dettes. Être accablé de honte. Vous me voyez accablé 
de disgrâce, MOr.. Scap. ut, G. Accablé de cet assassinat, RAC. 
Brit. V, 5. On les accabla de leur rang de princes étrangers, 
ST-SIM. 1, 307.| — qqn d'injures. Je t'en avais comblé (de 
bienfaits), je t'en veux —, conx. Cinna, v,3. — qqn de com- 
pliments. Je vous vois — un homme de caresses, MOL. Mis. 
1, Î. Être accablé de travail. | üsoll. Le joug du monde est 
un joug de fer qui meurtrit et qui accable, MASS. Motifs de 
convers. À. ° 
ACCALAMIE [à-käl-mi] s. /. 
[ÉryM. Subst. particip. de l'anc. 

1792, noMME, Dict, mar.] 
Î (Marine.) Apaisement momentané du vent. || Fig. Le 

malade est dans une période d'—, . 
ACCAPAREMENT {à-kà-pär-man; en vers, -pà-re-...] 

sm. 

{érys. Dérivé de accaparer, $ 145. 1751. ExcycL. Admis 
ACAD. 1762.) 

I Action d'accaparer, 
ACCAPARER {à-kü-pa-ré] v. {r. 

: éryx. Emprunté de l'anc. ital. atcaparrare, aujourd'hui 
incaparrare, retenir en donnant des arrhes, 6 12. || 1628. 
V. à l'article. Admis AcAD. 1702.] 

I. Vieilli, Retenir une marchandise en donnant des 
arrhes. On ne laisra (laissera) pas d'en avoir quelque exem- 
plaire (de cet ouvrage), mais il en faudra — de bonne heure, 
PEIRESC, Lelt. 131. . 

.… AL P, ert. |} 4° Retenir, acheter tout ce qu'il y a sur 
Je marché d'une marchandise, — les blés. Dans l'espoir d'un 

DICT. PRANÇ. 
“ 

verbe accalmir, $ 45.{| 
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ACC | ° 
maudit lucre, L'un accapare le thé, L'autre accapare le sucre, LEBRUN, Épigr. v, 9. 

1 2° P. anal. Prendre pour soi seul, au détriment des autres. — les meilleurs morceaux. J'accapare tout, je ne laisse rien à faire aux autres, PICARD, Manie de briller, nr, 13. Fig. — qqn, s'en emparer, ne pas le laisser s'occuper des 
auires. — les voix, les suffrages. ° 
ACGAPAREUR, EUSE [à-kà-pä-reur, -reuz'] s. ». et f. 
{érvx, Dérivé de accaparer, 8 112. || xvie-xvine s, V. à 

l'article. Admis Acan. 1362.] 
I Celui, celle qui accapare. Un — de blés, nEAuMancIt. 

Mém. Procès Kornmann, 3. C'est un —. Il Fig. Accapa- 
reuse de cœurs, DUFRESNY, dans ACAD. {lislor. 

* ACGASTILLAGE [à-käs'-li-yäj"] 5. m. | 
féryu. Dérivé de accastiller, 8 78. 1 1678. quirrer, dans 

JAL, Gloss. naut. chasteau d'avant. | 1751. Accastellage, EN- 
cycL. Admis acaD. 1762, suppr. 1798.) . ‘ 

1 40 Anciennt, Château d'avant et d'arrière surmon- 
tant la proue et la poupe des grands navires. 

Î 2° P. ert. Partie de l'œuvre morte d'un grand na- 
vire qui s'élève au-dessus du second pont. 

* ACCASTILLER {à-käs'-ti-yé] v, £r, . 
. FÉTYA. Emprunté de l'espaÿn. accastillar, m, 6. $ 1 
L’ane.franç. dit enchasteler. 111690. Accastilé, runcr.| 175 
Accastellé, EXCYCI. Admis ACAD. 1762, suppr. 1798.] 

Î Garnir (un navire) de son accastillage. 
ACGCÉDER {äk'-sé-dé] v. intr. 
{éryx. Emprunté du lat. accedere, m.s. Î|xine s. Accedenz 

ou recedenz, fnfrod. d'astron. dans coper, Le sens HI ne 
parait pas avant le xvine 8. || Se conjugue comme céder.] 

I. Avoir accès dans un licu. On accède à la propriété par 
un sentier assez raide. 

II. Se joindre à d'autres, au sujet de ce qu'ils ont 
accepté, réglé. (Syn. adhérer, acquiescer.) Le roi de Pologne 
etle czar accédérent eux-mêmes à ce traité, vour. Ch. XII, 
5.| P. ext. — aux désirs de qm. . 
JYSCÉLÉRATEUR,, TRICE [ük'-sé-lé-rà-teur, -tris’] 

adj. : 
[Érys. Dérivé du lat. accelcrare, $ 249, 11611. Muscle ac- 

Célérateur, COTGR.] 
1 Qui accélère. Force —, |{Phologr.) Substance —, qu'on. 

emploie pour obtenir plus rapidement des épreuves. 
ACCÉLÉRATION [äk'-sé-lé-rà-syon; envers, -si-on]s. f. 
[éryu. Emprunté du lat, acceleratio, action de hâter. 

(11319. Pour accélération de notre paiement, Lett, de Ph. VI, 
dans coner. Suppl.] 
IAccroissement de rapidité, L'— du pouls. Une expérience 

unique sur l'— des corps qui tombent fait découvrir les lois 
de leur chute, D'aLEMB. Encycl. disc. prél. | Fig. La marche 
de ces vers est cn elle-même trop uniforme: 1 y a trop peu 
dé mouvement, et encore moins d'— de mouvement, LAHARPE, 
Lycte, Dix-huilième Siècle, 1, u, 5. || (Mécan.) Change- 
ment de vitesse, dans l'unité de temps. || Fig. Traicter et 
entammer avec toute — le redressement des affaires publiques, 
Corresp. de Ph. IT (1576), v, 468. L'— des travaux. 
ACCÉLÉRER [äk’-sé-lé-ré] . {r, 
férrx. Emprunté du lat. accelerare, au sens général de 

hâter. || XVe s. L'homme juste... Ne meurt de mort accelerée, 
Myst. du Vieil Testam. 1, 50, var, du v. 1006. 3, rutenny 
est le premier (1564) à noter ce mot, qui estencore mal 
élabli au xvne s. | Se conjugue comme céder, 637.] 

1} Rendre plus rapide. — ja marche des troupes. Le pouls 
du malade s'est accéléré. Quand même l'on voudrait supposer 
que le mouvement de rotation viendrait às'—, purr. Epog.de 
la nat. 1. Pas accéliré. Service accéléré (de voilure, de ba- 
leau, de roulage). S. m. et /, Un accéléré, une accélérée, 
bateau, voiture qui faisait ce service. {.(Mécan. } Mouve- 
ment uniformément accéléré, mouvement rectiligne dont la 
vitesse va croissant de quantités égales dans des temps 
égaux.{| Fig. Leur commandant d'— le procès, CARLOIX, 11, 
13. — les travaux. | L'énorme pouvoir des éphores.. en accé- 
léra la corruption (de Sparte), J.-J. nousS. Contr. soc. 1v, 5. 

1. *ACCENSE {äk'-säns'] s. m, | 
[érr. Emprunté du lat. accensus, m. s.]| 1751. ExcYcL.] 
Il Sorte d'huissier, d'appariteur chez les Romains. 
2. *ACCENSE. V. acense. 
ACCENSER. V. acenser. | 

. AGCENT [äk'-san; le £ se lie au sing. ls au plur.]s. m. 
[étyx. Emprunté du lat. accentas, m. s. ||xritt 8. L'accent 

et la voix, BRUN, LATINI, Trésor, 11, 1, 10.| 

3. 
1. 

2
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K. 1] 4° Elévation de la voix sur une voyelle d'un mot. 

— tonique, où — de hauteur; — aigu, grave. | Signe qui 

figure l'accent. Les accents grammaticaux. Je n'oubliai ni 

—, ni point, nt virgule, LES. Gil Blas, vn, 3. 

[| 2° Intensité de la voix sur une syllabe d'un mol. En 

français la dernière syllabe sonore da mot est marquée d'un — 

d'intensité dit — tonique. || P. anal. — prosodique, musical, 

intensité du son sur un temps de la mesure. 

4] 3° Inflexion de la voix qui exprime un sentiment de 

l'âme. L'— de la passion. Un — plaintif. L'— oratoire, drama- 

tique. L'— est l'âme du discours, J.-J. ROUSS- Ém. 1.1 Au 

plur, Sons expressifs. Jamais les échos n'avaient répété de 

- si pitoyables accents. LA F. Psyché, ?. Qu'aux accents de ma 

volx la terre se réveille, 3.-B. ROUSS. Odes, 1,3. Combien d'ac- 

cents divers du coq, roi de nos cours, Expriment les désirs, les 

haines, les amours, DELILLE, Trois Règnes, 8. Les accents 

belliqueux du clairon. Au lugubre — des vieux canons de fonte 

La « Marseillaise # répondait, A. BARBIER, Jambes, Curée. || 

Fig. Dieu donna à la franchise un — qui ne peut Etre contre- 

fait, 3. DE MAISTRE, du.Pape, M; vi, 1. FU 

| & P. ext. Intensité donnée à une touche dans un 

dessin, une peinture. Mettre des accents. 

— 18 — 

primé par le mot accepte suivi de la signature. L'— d'une: . 

Il. Intonation particulière aux habitants d'un pays. 

Avoir l'— italien. L'ineffaçable — de la race gasconne, FR. DE 

neurcu. Man. de lire les vers. | Fig. L'— du pays où l'on 

est né demeure dans l'esprit et dans le cœur, comme dans 

le langage, LA ROCHEF, Maxe 342. 

ACCENTUATION [äk'-san-tuë-syon; en vers, u-à- 

son] s.f. ‘ 

{Érym. Dérivé de accentuer, $ 249. | xvie S. FABRI, 

Râétor. 1, 6.] ° 

] Action d'accentuer. | 1. Action d'élever la voix sur 

une voyelle. Les règles de — grecque.{ Action de marquer 

_les mots d'un accent gramimatical. Faire des fautes d'— en 

français. | 2. Action de donner à la voix plus d'intensité 

sur une syllabe. | 8. Renforcement du son sur une note. 

ACCENTUER {äk'-san-tué; en vers, -tu-é] . fr. 

[éryx. Emprunté du bas lat. accentuare, m. $. $ 218. 

On a dit au xs. accenter, dérivé de accent. (PV. HoFMANX, 

Pariser Gloss. 3692, no 71.) || XvI® 5. 3. LE MAIRE, Il, 112.] 

j 49.Élever la voix sur une voyclle. J P. anal. | 1. 

Marquer une voyelle d'un signe qui figure l'accent. — un 

texte grec. (Il) trouve un mot mal accentué, CH. PERRAULT, 

la Chasse. | 2. Marquer une voyelle d'un accent gram- 

matical. | 3. Lettres accentuées, en géométrie et en algè- 

bre (a', a”, a”, a”, ete.), qui représentent des quantités 

différentes, bien que de nature semblable. . 

{2° Donner à la voix plus d'intensité sur une syllabe, 

Plus la langue est accentuée, et par conséquent mélodieuse, J.-J. 

nouss. Dict. de mus. chanter. | Renforcer le son sur une 

note. - ° ° - 

11 8° Prononcer d’une manière expressive. L'art de bien 

parler. consiste à — toujours avec justesse et sobriété, MAR- 

MoxTEL, Élém. de litlér. Accent. ‘ 

1, &° Donner de l'intensité à une touche dans un dessin, 

une peinture. | Fig. Néclog. Marquer {qgch) avec force. 

Il a les traits du visage trop accentués. — son opinion. ” 

ACCEPTABLE [äk'-sép'-tàbl] ady. ‘ 

“[éryn. Dérivé de accepter, $ 93. |} 1635. Acceptable, qui 

peut être accepté, MONET, fnvant. des deux lang. | Anté- 

rieurement acceptable signifie agréable, et dérive du lat, 

ecclés. acceptabilis.] . ou | ‘ 

{Qui peut être accepté. Une proposition —. Rien n'était 

—, BEAUMARCH. Mém. Procès Goëzman, 1. 

*ACCEPTANT, ANTE {ëk’-sép’-lan, tint} s. m2. ct f.. 

férvx. Adj. particip. de accepter, $ 47. || 1723. Savary, 

Dict. du comm. :" . ro ° 

* f| Celui, celle qui accepte. L'Église de France resta divi- 

sée en deux factions, les acceptants et les refusants, VOLT. 

- $. de L. XIV, 87. Le donataire et l'—. Une telle est l'—. 

ACCEPTATION [äk’-sèp’-{à-syon ; en vers, -si-on]s. f. 

érsm. Dérivé de accepter, $ 249. || XIV9 S. ORESME, 

Éth. TG.| h , ‘ : OT 

| Action d'accepter. Nous unir étroitement avec lui (Dieu) 

par une amoureuse — de toutes ses volontés, CORN. Imit, dé- 

dicace, Traité dont l'— eût pu mettre le comble à la grandeur 

moscovite, vour. Ch. XII, 8. j Spécialt. Consentement 

égal à accepter des droits, des obligations, qu'on était 

libre dé refuser. — de donation, de succession. — d'un effet 

de commerce, engagement de le payer à l'échéance, ex- 
x 

  

  

. ACC 

lettre de change doit ètre signée, Code de comm. art. 122. 

: ACCEPTER [ä-sép'-té] v. ér. D 

[érym. Emprunté du lat, acceptare, fréquentatif de ac- 

cipere, m. «. (Cf. acheter.) || XIV® S. Accepter la paix, CUVE- 

LiER, Duguesclin, 21367.) | . 

XL. i10 Consentir à prendre, à recevoir ce que qqn offre, 

présente. — un présent, La plus digne réponse que je puisse 

faire à vos offres est de les —, et je les accepte, J.-3. ROUSS. 

Lett. 4 déc. 1765. Votre plus court sera... D'— Sans façon l'é-- 

poux qu'on vous destine, MOI. Sgan. SC. 1. | Absoll. J'accepte. 

[| Fig. d'en accepte l'augure, CORN. Cinna, V, 3. J'accepte 

aveuglément cette gloire avec joie, 1D. Hor. 1, 3.1 (Jurispr.)" 

Consentir légalement à accepter. — uné succession. — un 

effet de commerce, s'engager à payer à l'échéance cet effet. 

Accepté pour la somme de. (Dans celle formule, accepté 

reste invariable.) : e ù 

J 2° Consentir à ce qu'on propose. (Syn. admettre, 

accueillir.) — la bataille, des conditions de paix. Les condi- 

tions étaient raisonnables, et si Rome avait été tranquille. je 

les aurais acceptées, MONTESQ. Sylla. — une invitation. - 

JL Vieilli, Juger en faisant entrer en ligne de compte 

la qualité de la personne. 1 fallait à un chacun faire droit. 

sans varier ni — personne, NAB. If, 43. | Rare au xviié 8. 

Dieu n’acceptait point la postérité d'Abraham, PASC. Pens. xx, 1. 

ACCEPTEUR [äk'-sèp-teur] 8. m. . 

[éryxm. Emprunté du lat. acceptor, celui qui accepte. 

11751. ExcYeL.] , 
I Celui qui accepte une traite. L'acceptation d'une lettre. 

de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence 

de l'—, Code de comm. art. 123. 

s. f. - 
férys. Emprunté du lat. ecceptilatio, #1. s. [| XIV® S. Ac- 

ceptilation est la quittance, BOUTEILL. Somnme rur. 1, 49.] 

1 (Droit rom.) Décharge donnée par le créancier au 

débiteur sans avoir reçu payement. ‘ 

ACCEPTION {äk'-sép'-syon 3; en vers, -si-on} s. f. 

(éryx. Emprunté du lat. acceptio, mn. $. jxive s. Assep- 

sion, Métam. d'Ov. dans GOLEr. Suppl] 

jo Vieëlli, Action d’accepler. (Employé danslelangage 

mystique). Une — (var. acceptation) volontaire (des épreu- 

ves) et une soumission chrétienne, BOURD. Panéq. SL Louis. 

. [2° Action de faire entrer en ligne de compte la qua- 

lité de la personne, de la chose. Sans — n6 exception de 

personne; D'aub. list. univ. Il, 161, 3. Juger sans faire — de 

personne. | I faut examiner indistinctement tous les ouvrages. 

sans — de pays ni de siècle, LA MOTTE, Lise. sur Homère, préf. 

1, So Action de prendre un mot dans un cerlain sens. 

— propre, figurée d'un mot. (Un écrit} de trois feuilles. serait- 

ce encore un pamphlet? Peut-être, dans l— commune, P.-L. 

“counien, Pamphl. des pamphl. - 

ACCÈS [äk'-sè; ls se lie] s. m0. —- 

[éryx. Emprunté du-lat. accessus, de accedere. Les- 

séns et EL viennent du lat, class. ; le sens IIX vient d'une 

expression correspondante du bas lat. [| 1400. Avoir tel 

accès devers ladicte royne, duns DOUET v'ARCO, l’ièces relat. 

à Ch: VI, 1, 194. | Devant les accès, Somme Me Gautier, 

ms. franç. Bibl, nat. 1288, fo 23, vo.] 

1 Possibilité d'arriver jusqu'à un lieu, jusqu’à une per- 

sonne. Lieu d'un facile Un mur en interdit l'—. C'est la paix 

qui chez vous me donne un libre —.. conx. Hor.1, 3. Abuser 

de l'— qu'il a dans une maison pour la déshonorer, BOURD. 

Impureté, 1.1] Vos ministres qu'on dit étre d'un — si difficile,. 

.MOnTEsQ. Lell. pers. 42. Son peu d'— auprès de Monseigneur, 

srsu. vin, 417. | Au plur, (rare). Je suis aaprès d'elle en - 

quelque espèce de faveur. j'y ai les — ouverts, MOL. Am. 

magnif. 1, 1. |] Fêg. Tes discours trouveront plus d'— que les 

miens, mac. Phèd. 1, 1. Avoir — aux honneurs, aux dignités. 

LL Arrivée ou retour de phénomènes morbides. (Syn. . 

attaque, crise, quinte.) Un — de fièvre, de folie. 11 a aujour-" 

d'hai son —. | Fig. Un — de joie, de tristesse. J'ai ressent 

de nouveaux —- de joie à toutes les lettres, PASC. Lelë. à sa 

sœur, 26 janv. 1618. Je ris des noirs — où je vous envisage, 

Mor. Mis. 1, 4. Être joyeux, triste PE. 

Er. Action de se joindre à d'autres en ce qu'ils ont 

accepté, réglé. (Se dit des cardinaux qui, dans l'élection 

d'un pape, reportent leurs suffrages sur un candidat qui 

n'avait pas obtenu un nombre de voix suffisant.\ On alla 

à l—, N fut nommé pape à l'—, (C/. accessit.j - 

*ACCEPTILATION [äk’-sép'-ti-là-syon ; en vers,-si-on] 
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ACCESSIBILITÉ [äk'-sês"-si-bi-li-té] s. f. 
[érru. Dérivé de accessible, $ 255. Le sens actif s'est 

substilué au sens passif qui est propre à accessible.] 
Possibilité d’avoir accès. 

Ï 20 Au propre. Il est impraticable d'y monter (à un ro- 
cher), et... il n'y a aucune —, 3, DOUSLET, Journal, ann. 
1630, fin. : 

1 2° Fig. Néolog. L'— aux emplois. 
ACCESSIBLE [äk’-sûs’-sibl'] adj. . 
[éryx. Emprunté du bas la. accessibilis, mn. s. qui est 

déjà dans Tertullien, & 218. {| xtve s. {Lieu} accessible, 
BERSUIRE, Tite Live, dans cover. Suppl.] , 

I Où l'on peut arriver. En lieu autrement — par terre, 
RAB.1IV, 24. Il rendit sa maison — à tout le monde, MONTESQ. 

Lei, pers. 141. Fig. | 1. Une personne — à qqch, qui laisse 
ggch arriver jusqu'à elle. Être — à Ja crainte, aux soup- 
çons. | 2. Une chose — à qqn, à laquelle il peut alteindre. 
Cette docilité toujours — à la raison humaine, uoss. Le Tel- 
lier. La Convention rendit les charges accessibles à tous. 
ACCESSION {ük'-sè-syon; en vers, -si-On] 5. f. 
Tétim: Emprunté du lat. accessio, action de s'appro- 

cher de, de s'ajouter à. [| (Au sens de accès d'une mala- 
die.) xuie 8, EVRAT, Bible, dans copr.] ‘ 

L Anciennt, Action d'arriver à (un lieu). | (Jurispr.) 
— des lieux, visite que vont faire sur les lieux en litige 
Jes magistrats, f} Fig. Sens repris de nos jours. L'— au 
trône de Henri IV fut facilitée par son abjuration. 

XL. || do Action de s'ajouter à. L'— de la Bretagne à la 
France. (Le mercure) ne reprend de la fluidité que par 
l'— de la chaleur, nurr. Mercure. || Vieilli, (Ce qui vient 
s'ajouter à qqch.) Addition, supplément. Nous ferons im- 
primer à Ja fin du livre une — où il sera mis, DU VERDIER, 

Biblioth. (1585), p. 25. | Spécialt. (Droit.) Ce qui vient 
s'ajouter à une chose et appartient à son propriétaire. 

f 2° (Sens nouveau du xvrie s.) Action de se joindre 
à d'autres au sujet de ce qu'ils ont accepté, réglé. L'— 
d'un état au traité. 

ACCESSIT [äk'-sè-sil", et vieilli äk-sè-si] 5. m, 
[érysu. Mot Jat. 3e pers. sing. du parfait de accedere, 

il s’est approché. Le sens E est un souvenir des distri- 
butions de prix faites jadis en Jat.; pour le sens LE, F”, 
accès EL ct $ 217. |! (Au sens KE.) 1680. FURET.] 

EL. Nomination décernée dans un concours à ceux 
qui ont le plus approché du prix. 1 a obtenu un prix et 
deux accessits (ou, moins bien, deux accessit). . 

LL Mode d'élection des papes. (V. accès KE.) (11) avait 
plus de voix qu'il ne lui en fallait pour étre pape ; mais l'— 

gita tout, sév. 1226. . 
ACCESSOIRE [ik’-sb-swär] adj. 
[éryu. Emprunté du bas lat. accessortus, m. s. $ 218, 

dérivé de accedere, s'ajouter. || 1296. Choses qui sont acces- 
soires a ces trois articles, dans LANGLOIS, Tertes relal, à 

l'hist. du parlem, p. 161. . 
[| Le Qui s'ajoute à la chose principale. Ce que vous dites 

À n'est qu'—. J'ai dit qu'un grand État devenu — d'un autre 
s'affaiblissait, MONTESQ. Espr. des lois, xxvT, 23. Défenses 
accessoires, obstacles placés aux abords d'un ouvrage de 
fortification. || Substantivt. Les idées seules forment le fond 
du style, l'harmonie des paroles n'en est que l'—, purr, Slyle, 
L'—, chez Cicéron, c'était la vertu; chez Caton, c'était la gloire, 

MONTESQ. Riom. 12. | Substantivt, Au plur. Les accessoires 
d'un tableau, parties secondaires de la composition. Celui-ci 
médite ses accessoires aussi sérieuscment que le fond de son 

sujet, Diner. Sal, de 1765, Greuze. Accessoires de théâtre, 
menus objets nécessaires à la mise en scène. Accessoires 
de cotillon, menus objets employés dans celte danse. 

1 20 Suéstantivt. (Ance. jurispr.) Incident qui, dans le 
cours d'un pracès, vient s'ajouter à l'action principale, 
Laissez en paix cest — Et venons au principal, l’alhelin, 1314. 
1 P.'ext. Complication. Tout ce qu'elle a pu dans un tel —, 
MOL. Ée. des f. iv, 6. || Aujourd'hui inusité. 
ACGESSOIREMENT {[äk’-sè-swär-man ; en vers, -swä- 

re-….] ad, ce | 
[ÉTYx. Composé de accessoire et ment, $ 724. |] 1326. 

‘Texte dans coper. Suppl.] Fo 
l Dune manière accessoire. 
ACCIDENT [äk'-si-dan] s. m, . 
[érys. Emprunté du lat. accidens, part. prés, de accidere, 

survenir, $ 218. | xure s. Cil aucidens, BExEEIT, Ducs de Norm. 
41591. Ce sont accidant d'amors, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligés, 

— 19 — 
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1598. | (Au sens gramm.) xvts, Aprés le chapitre des lettres, . 
il nous fault dire des accidens, Donaït françois, 8] 

I. Sens venu de la scolast. j} 4° (Théol. el Philos.) 
Modification passagère de l'être, (Syn. phénomêne.) !1 n'y 
a da plus ou du moins qu'entre les accidents, et non point entre 
les formes et natures des individns d'une même espèce, DESC. 

Méth. 1. Sita substance et l'— sont termes synonymes ou équi- 
voques à l'égard de l'être, MOL. Mar. forcé, sc. À. Chose d'—, 
qui n'existe pas par elle-même. Substance (Dieu) qui jamais 
ne reçoit d'—, conx. l'oly. 1, 2, var. | (Théol.) Les accl- 
dents de l'eucharistie, couleur, figure, ete., du pain et du 
vin changés par la consécration en la substance du'corps 
et du sang de Jésus-Christ. - 

1 20 P. anal, Effet accessoire de qqch. Les accidents 
qui suivent et qui accompagnent cette passion, mort. Subl, 8. 
L'esclavage dans la conquête est une chose d'—, MONTESQ. 

Espr. des luis,x, 3. - 
IL. Sens pris du lat. class.]| 40 Ce qui vient rompre la 

marche régulière des choses. Les accidents de la vie. Je te” 
donnal sa place en ce triste —, conx. Cinna, V, 1. Par —, ” 
par cas fortuit. | Absolf, Ce qui arrive de fâcheux. (Syn. 
malheur.) de crains cent accidents” qui peuvent arriver, MOL. 

Dép. am. un, 5. ny a des gens à qui la faveur arrive comme 
Un —, LA Bn. 8. Un — de chemin de fer. 

H 2° P. ert. Ce qui vient rompre l'uniformité. Des accl- 
dents de terrain. Les plus beaux accidents do lumière, FÉN. 

Erist. de Dieu, 1, 2. Les rayons du soleil enrichissaient de 
mille accidents ce tableau, r.-3. nouss. Éan. 1. |] Spreïalt. Au 
propre. Dessins en relief que l’on forme sur Ja surface des 
perles factices, des grains de chapelct. || Fig. (Musique.) 
Dièse, bémol ou bécarre qui, n'étant pas indiqué à la clef, 
se rencontre dans le cours d’un morceau. [(Gramm.}Mo- 
dification que peer subir les mots variables. 
ACCIDENTÉ, ÉE [ak'-si-dan-té] ad. 
[Érrx. Dérivé de accident, $$ 117 et 151. || Ncolog.] 
1] Qui présente des accidents. Vie —.} Terrain —. 
ACCIDENTEL, ELLE [ak’-si-dan-tèl} adj. 
[érTyM. Dérivé de accident, $ 90. |] xvi® s. Paré, xx, 6. 

Antéricurement accidental, qui est encore dans NICOT, 
CuTGR. €t MONET.] 

1 4° Qui constitue une modification passagère. Le mou- 
vement considéré dans une pierre lut est —, noss. Logique, 
1, 41. P. anal. (Musique.) Signe —,_dièse, bémol ou 
bécarre qui, n'étant pas indiqué à la clef, se rencontre 
dans le cours d'un morceau. Notés accidentelles, qui s’en- 
tendent dans l'accord qui suit par prolongation de con- 
sonance, Lignes accidentelles, qui sont au-dessus on au- 
dessous de la portée. 

129 Qui arrive hors du cours régulier des choses. Ceux 
qui la considèrent (la Lévolution française} comme un évé- 
nement —, STAEL, liévol. franç.1, 4. . ° 

* AGCIDENTELLEMENT [äk'-si-dan-tél-man] adv. 
[Érvu. Composé de accidentelle et ment, 8 724. [| xve s. 

Car il (Charles VI) estoit accidentellement Vray furieux, Ane, 
Poës. franç. 1, 52.] : 

1 D'une manière accidentelle. 
ACCISE [äk'-s1z] s. f. . | 
{érvm. Mot emprunté: du bas lat. accisia, $ 218, qui 

désignait la faille et qui parait dérivé du. verbe accidere, 
tailler, xvit s. Accises, imposts, amendes, Cout. de Bruel. 
les, dans Nouv, Cout. génér. 1, 1237.] 

JL 4° Anciennt. Nom général des impositions. 
1} 20 Au xvue eË au xvine s. Nom des impôts sur les 

objets de consommation dans les Provinces-Unies et en 
Angleterre. (Cf. l'angl. excise.) ‘ : 

1 Se De nos jours. L'octroi. Droit d'—, (. excise.) 
*ACCLAMATEUR [äk'-klà-ma-tcur] s. #7. 

© [érvx. Dérivé du laf. acclamare, $ 219. || xvie s. Toutes 
les bienveillances et inclinations des plus affectionnez acclama- 

teurs, VIGENÈRE, Philostrate, épistre. | Reparait à la fin 
du xvint 8] . To 

1] Celui qui acclame. ‘ oo 
ACCLAMATION [äk’-klä-mä-syon; envers, -si-on]s.f. 
{érym. Emprunté du lat. acclamatio, me. $. |} XVI8 s. RAD. 

IV, 3. . - Lo . 
‘I 6h d'enthousiasme que poussent ensemble plusieurs 

personnes. C'est trop mendier l— populaire, CORN. Andro- 

méède,exam. Xanthus fut reconduit jusqu’en son logis avecac- . 

clamations, LA F. Ésope. Par —, tout d'une voix. L'Académie. 
reçut l'artiste par —, pipen. Salon de 1765, Fragonard. . 
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- ACCLAMER [ëk’-klà-mé} v. ér. ‘ 
[éryx. Emprunté du lat. acclamare, »7. s. |] XVI 5. 3. LE 

MAIRE, Ilustr. de Gaule, 1, 6.] . 
‘[ Accueillir par des acclamations. 1 fut acclamé par le 

peuple, élu par acclamation. Saisir les premiers élans d'amour 
et de reconnalssance pour se faire —, ST-SIM. XI, 208. 
*ACCLAMPER [à-klan-pé) ». tr. 
[érvn. Composé de 4 etclamp,S$194et196.11611 corGn.] 
Ï Dialect. (Normandie). Cramponner. || (Marine.) For- 

tifier (un mât, une vergue) par des clamps. 

sf. 
ru, Dérivé de acclimater, 8 249. {| Néolog.] 
Ï Action d’acclimater. Société, jardin d'—. 
"ACCLIMATEMENT [à-kli-mäl-man; en vers, -mü- 

te-...]s. m. - . 
[érym. Dérivé de acclimater, $ 145. |} Véolog.] 
il Le fait d'acclimater, de s'acclimater. 
ACCLIMATER [à-kli-mà-té] v. £r. 
[érvarn. Composé de à et climat, $$ 194 et 196. || xvine s. 

FÉRAUL, Diet. cril. {LTST), l'altribue à RAYNAL) 
Î Habituer à un climat autre que celui du pays natal. 

I s'est acclimaté dans notre pays. — une plante des tropiques. 

| Fig. — les arts, bELILLE, Jardins, 1. 
*ACCOINGÇON [à-kwin-son] s. m. 
[érym. Composé de à et coin (cf. écoinçon), S 195. || 1783. 

ENCYCL. MÉTIL.] ‘ - 
| (Technol.) Pièce rapportée pour égaliser un {oit, plus 

large à un bout qu'à l'autre. 
ACCOINTANCE {à-kwin-täns’] s. f. ‘ 
(érru. Dérivé de accointer, $ 146. ]|xtiit 5. G. DE LORRIS, 

Rose, 1125.) ° 
1} Liaison familière avec qqn. Embrassez-la (la philoso- 

phie} de tout votre cœur, et franchement renoncez à toute — 
pour vous attacher à la sienne, MALI. Ép. de Sénèq. un, 2. 
J'ai pourchassé l'— des messieurs de théâtre, GHERARDI, TR. 

ilal. 1v, 227. | Avoir des accointances avec une femme, avoir 
avec elle des relations intimes. 

- AGGOINTER [à-kwin-{é] v. 4». 
‘ [érym. Composé de à et l'ane. franç. coint, ami, con- 
naissance, du lat. cognitum, connu, $$ 194 et 196. |] xues. 
Mar acointat ceste cheitive, Vie de St Gilles, 1126.) 

I Lier familièrement avec qqn. S'— avec qqn, de qqn. 
Hante les bons, des méchans ne t'accointe, PIBRAC, Quatr. 

35. Être accointé avec une femme, avoir avec elle des rela- 
tions intimes. 
*ACGCOISEMENT [à-kwäz'-man] s. m. ° - 
[érru. Dérivé de accoiser, $ 145. || xvi® s. Acasement, 

YVER, Print, dans LA c. Accoisement, est encore donné par 
ExcycL. (1751) comme terme de médecine.] 

1} Vieilli. Le fait de s'accoiser. . 
"AGCOISER [à-kwä-zé] v. ér. . 
{érvx. Du lat. pop. “adquietiäre, *adquetjäre (cf. col), de- 

venu le vieux franç. acoisier, par la chute du à, $ 196 (ad), 
la réduction de qu à ce, 8392, et de etjare. à eisier, $S 382 
et 297, et à oister, & 309 : acoisier devient acoiser, $ 634, 
et accoiser, $ 502. |} vieillit, AcAD. 1694.] . 

I Vieilli. Rendre coi, calme. Accoisons l'aigreur de ses 
esprits, MOL,. Pourc. 1, 8. Accolsez tous les mouvements de 

” votre Intérieur, Boss. Médit. sur l'Év. Dern. sem. 74e jour. 
ACGCOLADE {[à-kd-1àd'] s. /. 
[étru. Emprunté du proveng. acolada, 8 14, qui a rem- 

placé l'anc, franç. acolée, subst. particip. de accoler, $ 45. || 
XvIe 8. En balsers, en acolades, 0. DE MAGNY, Odes, 11, 218.] 

{ 4° Action d'embrasser en mettant les bras autour du 
cou. Une — fraternelle. I avalt été la dupe des accolades… du 

duc, sT-sts1. 11, 384. | Fig. Donnant à l'outre de sirudes accolades 
que nous l'eûmes bientôt vidée, LES. Gil Blas, 1, 8.| Spécialt. 
Action d'embrasser celui qu'on armait chevalier. Un léger 
embrassement qui ressemblait à l'— que le rot donne aux nou- 

veaux chevaliers, J.-3. ROUSS, Confess. 11, 9. |} Fig. Une — de 
lapereaux, deux lapereaux servis l’un contre l'autre. . 
+ 2e Spécialt, Une —, trait à double courbure ( {} qui 
sert à embrasser plusieurs mots. | P. anal. {Architect.) 
Are en —, arc Ogival à double courbure. | Fig. Ensemble 
de choses réunies par une accolade.| P. er. Vous y verrez 
un commissaire, un notaire, une — de procureurs, D'ALLALN- 
vaL, École des bourgeois, nr, 4. 
*ACCOLADER {à-kd-là-dé] v. êr. 
[érrx. Dérivé de accolade, $ 154. || Neolog.] 

_ 2 — 

ACCLIMATATION [à-kli-mà-à-syon; en vers, -si-on] 

  
  

ACC 
JI{Dans une page écrite, imprimée.) Joindre par une 

accolade plusieurs mots qu'on veut grouper. 
*ACCOLAGE jà-kd-làj] s. m. . 
{érys. Dérivé de accoler, $ 78.[| 1751. ENCYCL..] 

Ï Action de fixer les jeunes pousses de la vigne ou de 
certains arbres fruitiers à un mur, à un treillage. 

*ACCOLEMENT [à-kôl-man; en vers, -kô-le…..] s. 1. 
[éry. Dévivé de accoler, 8 145. | xve s. Sainiré, dans 

LA C. : : . . 
Î Rlpprochement de deux choses accoléesl'uneä l'autre. 

IL{Technol.) Mot donné, par confusion, pour accotement. 

ACCOLER [à-kô-lé] v. ér. 
[éryx. Composé de 4 et col, cou, S$$ 194 et 196. Peut- 

être déjà en lat. pop. “accollare. {| xre s. Roncer. tir. 450.] 
L Embrasser en mettant les bras autour du cou. Lors, 

se tournant vers moi, M'accole à tour de bras, RÉGNIER, Sat. 
8. | ?. ert. Embrasser. — la cuisse, la botte à qqn, hom- 
mage de soumission qu'un inférieur rendait autrefois à 
un supérieur. Allonsi accolez-moi la euissel GHERARDI, TA. 
ilal. n, 215. ° . ‘ .. 

IX. || 4° Lier en- fixant autour de qqch. — la vigne. 
(Architect.}— des branchages autour d'une coïonne. || P. ert. 
Fixer contre qqch. Les Turcs avaient autrefois accolé le mi- 
naret d'une mosquée au portique du Parthénon, CHATEAUBR. 

ILinér. 4, Grèce. ||{Blason.} Pièces accolées, jointes dans le 
champ de l'écu. { (Numism.) Têtes accolées, jointes sur 
Ja même médaille. || Fig. Une épithète accolée à son nom. 
Un fatras de rimes accolées, J.-B. RoUSS. Épil. 11, 2. 

1 2° Grouper par le signe de l'accolade. - . 
*ACCOLURE [à-kd-lür] s. f. 
[éry. Dérivé de accoler, $ 111.[] 1751. ENcYCL.| : 
|| 4° (Ce qui sert à accoler.) Lien avec lequel on ac- 

cole la vigne. 
1 2° Chose accolée, | (Dans un train de bois flotté.) - 

Assemblage des premières mises de bûches. 
ACCOMMODABLE [à-kd-md-däbl] adj. 
{érys. Dérivé de accommoder, $ 93. || (Au sens de qui 

s'accommode à qdch.) xvic s. MONTAIGXE, 1, 184. | (Au 
sens actuel.) 1635. moxer, Invant. des deur lang.) 

Ï} Qui peut s'accommoder (s'arranger). Leur différend 
n'est pas —. ° 

ACCOMMODAGE {ä-kd-md-dàj'] s. m. 
[érrm. Dérivé de accommoder, 8 78.|| 1680. nicueL.) \ 
I} Action d'accommoder (une chose). L'— d'un morceau 

de bœuf. | L'— des cheveux, Ja coiffure {vieilli}. . 
. ACCOMMODANT, ANTE [à-kô-md-dan, -dänt'] adj. 
[Érvs. Adj. particip. de accommoder, $ 47. [|xvi®-xvne s. 

Medecines douces, lenitives et accommodantes, SULLY, Œcon. 

roy. 40.] - 
Î Quis'accommodeaux personnes, aux choses. Jamalsles 

dévotions ne furent siaccommodantes à la cupidité, RANCÉ, Lef£. 
3 août 1671. || Absol£. Les plus accommodants, ce sont les plus 
habiles, LA F. Fab, vit, 4. Votre théologie —, rasc. Prov. 12. 
*ACCOMMODATION [à-kd-md-dà-syon] $. f.° 
[érys. Emprunté du lat. accommodatio, m. s.|| xives. 

Accommodation que les coustumiers appellent prester à autre 

par courtoisie aucune chose, BOUTEILL. Somme rur. 1, 60.] 
|} 4° Action d'accommoder. L'— d'un local à l'établisse- 

ment d'un magasin. || Fig. Vieilli Se dira quelque fois quand il 
l'aura tué : vollà une — horrible, 1 EST. Nouv. Lang. frang. 
ilalian, 1, 116.” L 

{| 2e Action de s'accommoder. L'— de l'etl, modification 
de la courbure du cristallin selon la distance des objets. 
ACCOMMODEMENT [ä-kd-môd'-man] s. mn. 
[éryx. Dérivé de accommoder, $ 145. [.xVIC-xvIre s, L'ac- 

commodement de la corde au patient, D'AUB. Fœnesle, it, 22.] 
“E [40 Le fait d'être disposé de manière à convenir à 

qqch. Ces accommodements de draperie, FÉN. Exist. de Dieu, 
1, 1. |] Fig. 1 nous faut chercher quelque autre — pour l'unité 
de lieu, conx. Disc. des {rois unilés. . 
2e Le fait d'être disposé de manière à s'accorder avec | 

qqn. On a parlé de paix et d'—, BOIL. Sat. 3. Vous êtes homme 
d'—, Mo. Pourc. tt, 5. Le Ciel défend, de vrai, certains con- 
tentements; Mais on trouve avec lui des accommodements, ID. 

Tart,1v,5. 
XI. Vieilli. Le fait d'être mis à l'aise, enrichi. Notre fils 

rencontre... Plus d'— qu'il n'eût trouvé chez vous, CORN. {lus 
com. V, 8. vo : . 
ACCOMMODER [à-kd-md-dé] v. ér. St 
[érvu. Emprunté du Jal. accommodare, m. s. [| xvies, 
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S'accommoder au temps, R, EST. (1539). | Manieres de parler 
accommodees a nostre sens, CALV. Jnslit, chr. If, xvt, 2.] 

XL. 4° — à Disposer une chose, une personne, de ma- 
nière qu'elle convienne à une autre (Syn.approprier, adap- 
ter.) J1 faut que l'air soit accommodé aux paroles, MOL. B. gent. 
1,2. Absolt, L'idée Que j'ai sur le papier en prose accommodée, 
MOL. F. sav. 111, 2. L'eau. qui toujours coule et s'accommode 

à la façon et à la figure des vases, AMYOT, Œurr. mor. Flat- 
leur. L'œil s'accommode aux distances. Un sage esprit s'accom- 

mode aux vices de son siècle, MOI. D. Juan, v, 2.] — un al. 
ment, le mettre à un certain assaisonnement. 11 n'acheta que 
des langues, lesquelles il fit — à toutes les sauces, LA F. Ésope. 

Absolt. Un mets bien, mal accommodé, et, fig. — aan à toutes 
sauces, en dire out le mal possible. A me prend des tenta- 
tions d'— tout son visage à la compote, Mo. G. Hand. 11, 2. 
| — ua ajustement, une coiffure à qqn Un geai prit son plumage, 

Puis après se l'accommoda, La r. Fab. 1v, 9. Absoll. — la 
coiffure, les cheveux, la tète de qqn; — qqn; s'—.Ilest allé chez 

le coiffeur se faire —. Entourée d'Amours qui lui accommodaient 

le corps et latête, LA r. Psyche, 2. Fig. On ne saurait aller nulle 
part où l'on ne vous entende — de toutes pièces (couvrir de 
ridicule), mou. Av, nt, 1.1 ésolt. | 1. Mettre en bon état, 
En voyant — les fontaines, sÉv. 461. Le jardin commence à s'—, 

Me DE MAINT. Lett. 6 oct. 1632. 1 2. Mettre qqn dans une 
siluation commode. Donnez-mol son manteau fourré et des 
oreillers, que je l'accommode dans sa chaise, Mo1.. Mal, n.1,6. 

1} 29 — avec. Disposer une chose de manière qu'elle 
s'accorde avec une autre. Sa tête est fort bien faite et s'ac- 
commode à merveilles avec son cœur, SÉV. 1259. (L'unité 
exacte de lieu) ne s'accommode pas avec toute sorte de sujets, 

conx. Hise, des trois unités.|| Disposer qqn de manière 
qu'il s'entende avec un autre. Déjà le roi les veut —, conx. 

Cid, 1, 3. Le maréchal s'est accommodé avec ses créanciers, 

sév. 29. | P. ert. — une querelle, un différend. Tout est accom- 
modé, MOL. Et. v, 5. (Syn. arranger, accorder.) 

HE Pourvoir (qqn) de qqch qui est à sa convenance. 
Si vous avez quelque manuscrit persan, vous me ferez plaisir 

de m'en —, MONTESQ. Lell. pers. 112.1 P. ext. Peu accom- 
modé des biens de la fortune (peu riche), FEx. {nc. l'hilos. 
Socrate, Absolt (xvie-xvinie s.), Accommodé, aisé, assez ri- 
che. Tes ne sont pas fort accommodées, Mur. Av. 1, 2, |] S'— 
de qqn, de qqch, l'accepter comme pouvant convenir, Je ne 
m'accommoderais pas de cela, MUL. Mar, force, sc. 2. Qu'une 
fille un peu raisonnable se pût — de leur personne, lu. l’réc. 

rid, sc, 4. La raison qui se borne à s'— des choses ralsonna- 
bles. n'est qu'une demi-ralson, FÉN. Dial, des morts, 18. | 
Spéciall. S'approprier une chose. On dit « 3 — de la bourse 
de quelcun = quand on y met les quatre doigts et le pouce 

‘pour y pescher à bon escient, 1. EST. Nour. Lang. franç. 

italian, 1, 116, EMe ne fit point de difficultés de s’— d'un beau 
collier que la déesse portait, FOXTEX. Jlist, des oracles, 11,4. 
1 Absolt. — qqn, le servir à sa convenance. Ce marchand sait 
— les chalands, N'est-il point quelque fille Qui pût — te pauvre 

Mascarille? MoL. Ét. v, 11. Ceci m'accommode, est à ma con- 
venance. Un flambeau nous accommode mieux que le soleil, 

uoss. Medit, sur l'Év. Dern. sem. 25e jour. 
*ACCOMMODEUR, EUSE [à-kô-mo-deur, -deüz'] s. 

m. et f. 
[érya. Dérivé de accommoder, S 112. || xvite s. L'accommo- 

deur de fraise du rol,T. DES RÉAUX, /istor, Mmede Beringhen.] 
1} Pieilli, Celui, celle qui accommode qqch. | Fig. Ac- 

commodeurs de religion, HAYLE, dans ACAD. Histor. 
*ACCOMPAGNAGE {à-kon-pä-ñàj"] s. 2. 
{éryu. Dérivé de accompagner, $ 78. || 1751. FxcYcL.] 
1 Tramne fine dont on accompagne le fond d’une étoffe 

brochée d'or. : 
”  ACCOMPAGNATEUR, TRICE [à-kon-pa-ñà-teur, 

“tris’] s. me. et f. 
” {érys. Dérivé de accompagner, $ 249. |] xvties. sév. dans 
ACAD. Ilislor.] - 

I (Musique.) Celui, celle qui, dans l'exécution d'un 
morceau, accompagne la parlie principale. 
ACCOMPAGNEMENT {à-kon-pâñ-man; en vers, -pà- 

üe-...] 5. m. 
. LÉTYs. Dérivé de accompagner, 8 445. || xine s. pEaU- 
MAN. XXI, 33.] 

I Action d'accompagner. Ces accompagnements inutiles 
de personnes qui n'ont rien à dire, conx. Cid, exam. || Ce 
qui accompagne. Cette maison magnifique avec ses accompa- 

gnements et ses jardins, LA Fr, Songe de Vaur, 1. | Spécialt. 

_ 

1 — ACGC 
Aclion de s'ajouter à une chose de manière à la faire: 
valoir, La modestie est le plus bel — du mérite. Elle est fort 
piquante et fort aimable et mille fois plus que des beautés qui 
n'ont point ces accompagnements, SÉV, 1215.] (Blason.) Pièce 
placée hors de l'écu (cimier, lambrequin). { (Musique ) 
Parties accessoires destinées à soutenir la pürlie prin- 
cipale. Chanter sans —. — de quatuor. — d'harmonie. — à 
grand orchestre. Leçons d'—. 

1  ACCOMPAGNER {à-kon-pà-fñé] v, ér: 
[éTyx. Composé de à et compaign ou compaing (V. com- 

pagnon €t copain}, $$ 194 et 196. [| xnie s. A Guenelon teil 
s'aconpagna, Roncev. tir. 162.1 (Au sens musical.) xve s. 
Assono : accompagnier, Catholicon de Lille, p. 22.] 

I. Anciennt. Associer. La loi les accompaigne (le mari 
et la femme), 3. De MEUNG, Rose, 9467. Jésus-Christ. s'ac- 
compagne avec nous, CALV. /nslit.chr, Il, xut, 2. ]| Encore 
au Xv110 s. Les vertus et les vices s'accompagnent en nos 

mœurs, MALI. Consol, à la prine.de Conti. 
LE P ext, (Depuis le xive 5.) |] 40 S'— de qqn, se l'ad- 

joindre. La royne. bien accompagnie de dames et de damol-* 
selles, rRo1SS. Chron. 1, 71. T'accompaignant de paillards et 
ribaux, MAROT, ds 50. Tout allait des mieux, Lorsque d'un 

jeune cerf s'accompagne le nôtre, Moi. F'dch. 11, 6, | s'est 
accompagné de gens de main pour faire un mauvais coup. || 
Fig. De quelle indiscrétion Ne s'accompagne point ton ardeur 
déréglée? conx. Place Royale, it, G. 1 Spéciall, S'— du 
luth, unir à son chant les sons du luth. 

11 2° — qan, qqch d'une chose, lui adjoindre cette chose. 
| 4. — une personne de qqch. Appareil terrible dont il accom- 

pagne Achille, RAC. Livr. Ann, || Spécial. (Musique.) Ajou- 
ter à Ja partie principale que fait qqn des parlies acces- 
soires destinées à la faire ressortir. — qqn du luth, et, 
p. erl. sur le luth, avec le luth. Absolt. — un chanteur, un 
violoniste. (flle) chanta le motet et fut très bien accompagnée, 
J.-4. nouss. Confess. 11, 9.1 l, ext, Les instruments qui 
accompagnent la voix. | 2. — qqch d'uno chose. Pindare accom- 

pagne cette ode d'une plus petite, RAC. Livr. Ann. — ses 
reproches de coups. Il a accompagné cet excellent ragoût d'un 

vin... LES, GEl Blas, 11, 7. Fiévre accompagnée de délire. Un 
grand salon accompagné de deux cabinets, M6 DE LA FAYETTE, 

Prine. dr Clres, 3. , 
LL Perl. Franç. mod, || 4° — qqn, se joindre à lui 

pour aller où il va, La reine qui l'accompagna au cœur de 
l'hiver, uoss. R, d'Angl. Iles accompagne au bain, aux eaux, 
dans les voyages, LA nn. 3. || Spccialt. Aller avec qqn pour 
lui faire escorte, cortège. (Syn. escorter.) Ses pages l'accom- 
paguent. Accompagnez cette personne jusqu'à sa voiture. Un jour 

que je l'accompagnals, ML. Scap. 1, 2. | Poél. Osez — ma 
fuite, ac. Ph"d. v, 1. Accompagne mes pas, 1D. Esth. 1, 4. 
1] Fig. Quel bonheur surprenant a accompagné ce favorii LA   un, 12. Nos vœux l'accompagnent. Î1 est triste que la bonté 
n'accompagne pas toujours la force, VAUVEN. Éspr. 111, 44. 

H 2° Fig. — qqch, s'ajouter à une chose de manière à 
la faire valoir. (Les cheveux) ne croissent que pour l'— (le 
visage}, LA Bn. 19. Sa crinière accompagne satête, &uFr. Lion. 
*“ACCOMPARER [à-kon-pà-ré] v. {r.   

  

{érys. Composé de à el comparer, &$ 192 et 196. || xrnte s. 
BRUN. LATINI, frésor, I, 11, 103.] ° 

I Anciennt, Comparer. || Encore au xvi9 s. Accompa- 
rent mon accident aux arrests qui... THÉOPHILE, 11, 210. 
ACCOMPLI, IE [à-kon-pli] ady. 
{érys. Adj. parlicip. de accomplir, $ 41.] 
Ï! Complet, parfait en son genre. — de tout point, RE- 

Gxanp, Distr, 1, {. Et voit-on sous le clel prince plus —? 

conx. Jlér, 1, 2. Pour être du malheur un modéle —, RAC. 
Andr. v, 5. Le plus — scélérat du monde, scanR. /fypo- 
criles. Une méthode encore plus —, pasc. Espr. géom. À. 
ACCOMPLIR [à-kon-plir] v. êr. 
{[éryu. Composé de à et l'anc. verbe complir, du lat. 

complere, 2. s. (ef. complies, complément), $$ 192 et 196. [| 
xue s. Deus a tut acumplit, PH. DE THAUN, est, 143.] 

[| Faire complètement. . . 
j 4° Rendre une chose complète, en exéeulant ce qui 

doit en ètre la conséquence. Les justes ont toujours le pou- 
voir d'— les commandements, PASC. lrou. À. — la doi. Que 

la volonté du Seigneur s'accomplisse, FLÉCH, Dauphine. Pro- 

phétie trop réelle et trop véritablement accomplie, BOSS. R. 

d'Angl. — un vœu, une promesse. Daignez — votre ordre, 

mo. Tart, Ÿ,7. De Roxane — le désir, RAC. Baj. 11, 1. ul 

42° Rendre une chose complète en achevant ce q!



‘ACC. 
est commencé, préparé. Résolu d'— ce cruel sacrifice, RAC. 

Bér. ur, 2. Que le mariage s'accomplisse dans le sérail, MONTESQ. 

Lelt. pers. 53. Ayant commencé si tard l'ouvrage de son déta- 

chement, le temps lui a manqué pour l'—, BOSS. Impen. fin. 1. 

} 8° Exécuter d'une manière complète. — son devoir. Des 

prodiges fameux accomplis en nos jours, RAC. Ath. 1, 1. Qu'en 

un lieu, qu'en un jour un seul fait accompli, poic. Art p.3.| Le 

fait accompli, chose faite sur laquelle il n'ya plus à revenir. 

| Absolt. 1 est temps d'exécuter et d'—, BOURD. Commun. 

pasc. 1. | Les temps sont accomplis, princesse : il faut parler, 

* RAC. Ath. 1, 2. Vingt années accomplies, LA BR. 12. Saturne ac- 

complit sa révolution autour du soleil en vingt-neuf ans et demi. 

|| 4° Véeilli. Rendre complet, parfait en son genre. 

Son visage s'achève par un menton qui l'accomplit, Me DE 

MOXTPEXS. Portr. 43. Cet ouvrage sacré qui doit — le volame 

de vos épltres, CiaPELAIN, Lelt. 1, 642. La France le vit alors 

accompli par ces derniers traits, BOSS. Condé. | (Une his- 

toire) accomplie de toutes les qualités qu'elle doit avoir, 

AMYOT, Vies de Plut. aux lecteurs. Do 

. ACCOMPLISSEMENT [à-kon-plis-man ; en vers, -Pli- 

se-...]s. m. 
[éryx. Dérivé de accomplir, $ 145. |] xuite s. Les accom- 

plissemens de son cuer, Merlin, dans cover. Suppl} | 

[| Action d'accomplir, résultat de cette action. L'= de 

la prophétie, AMYOT, Vicias, 8. Une chose qui a été Y— de 

ma gloire, conx. Rép. à Scudéry. - ‘ 
*“ACCON [à-kon] s. 7. : 
jérvx. Origine inconnue. |} 1650. Acon, MÉx. Orig.] 

i Dialect. (Centre, Midi). Bateau plat qui sert au char 
gement et au déchargement des navires. - 
*ACCONAGE [a-kd-nàj'] s. m1. 
[éry. Dérivé de accon, $ 78. || Néolog.] 
| Métier, entreprise de l'acconier. 
*ACCONIER [à-kd-nyé] s. mn. 
[éryx. Dérivé de accon, $ 115. || Néolog.] . 
| Celui qui manœuvre un accon. | Maitre d’accons. 
*ACCOQUINER. V. acoquiner. - ‘ 
*ACGCORAGE [à-kd-ràj"] s. m. 
[érvs. Dérivé de accorer, $ 78.|| Néolog.] 

.| Action d’accorer (élayer) un navire. | Ensemble des 
pièces qui servent à accorer. ‘ 
ACCORD {à-kôr] s. m. ‘ 
[éryv. Subst. verbal de accorder, $ 52. | x s. Ad il 

fait nul acort? J. FANTOSME, Chron. 1560.) 
. 1 4° Union résultant d’une manière commune de sen- 

tir, de penser, d'agir, entre plusieurs personnes. Is vivent 
en parfait —, de bon —. D'un commun —. Tomber d'—. J'en 
demeure d'—, conx.-Hor. exam. Ellipt. Loc. adv.D'—.MAR- 

TINE : 11 me plait d'être battue. — M. ROBERT: D —, MOL. Med, 

m. d'1, 2.1 P. anal. Être d'— avec soi-même. (Grippemi- 
naud) Mit les plaideurs d'—, LA F. lab. Ÿn, 16. On lui parle 
d'—, con. Rodog. 1, 4. | Spéciall . Les accords du märiage, 
les fiançailles. C'est ce soir les accords de sa fille, SEDAINE, 

Philos. sans le savoir, 1, 2. 
:] 2° Union résultant de la convenance qui existe entre 

plusieurs choses. De l'— des lois de la morale avec celles de . 
la religion, MONTESQ. Espr. des lois, -XxIV, 8, litre. Cet — 
fidèle de la dialectique et de l'éloquence, MauRY, Chaire, 16. 
Le Ciel n'a point encor, par de si doux accords, Uni tant de 

vertus aux grâces d'un beau corps, Conx. Pomp. ut, 3. Mon 
affaire est d’—, et la chose vaut faite, 1D. Afenf. 111, 1. 

* L'— des couleurs, la correction du dessin, vor. Dict. philos. 
goût, || Spécialt. (Gramm.) Rapport d'un mot avec un 
autre mot dont il doit suivre les variations. L'— du sujet 
avec le verbe. Syntaxe d'—, qui traite de ces rapports. || 
(Musique.) | 1. Harmonie de certains sons qu’on fait en- 
tendre simultanément. Frapper un — sur le piano. Un — 
parfait. | P. ext. Sôns d’un instrument ou de la voix. Par 

‘ les doux accords de sa voix et de salyre, FÉN. Tel. 8. | Fig. 
Vers. (surtout lyriques). Les sublimes accords de Pindare. 

| 2, Rapport exact entre les divers sons d'un instrument. 
suivant le diapason. Ce piano ne tient pas l'—. | Rapport 
exact entre plusieurs instruments mis au même diapason. 
Les violons etles basses ne sont pas d'— entre eux. | Fig. 

. Mettez, pour me jouer, vos flûtes mieux d'— {concertez-vous 

mieux), MOL. ÉE. 1, 4. Ve 
ACGCORDABLE [à-kèr-dàäb]l'] ady. 
[éryu. Dérivé de accorder, $ 93. || xn° s. G: DE ST-PAIR, 

Mont-St-Michel, 1807.] : oo 
. Qui peut être accordé. ‘ 
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ACCORDAILLES [à-kdr-dày}s. f. pl 
éryx. Dérivé de accorder, 8 95.1 1539. R. EsT.] 

] Pop. Fiançailles. Les — de messieurs Bagnaudier av60 

mes cousines, LEGRAND, Nouv. Débargués, sc. 9. 

ACCORDANT, ANTE [à-kdr-dan, -dänt'} adÿ. 

{éryar. Adj. particip. de accorder, $ 47. Ifxine s. BEAUMAN. 

IV, 17) : 

pasc. Pens. xvr, 10 bis. 
* AGCORDÉ, ÉE [à-kèr-dé] ad}. A - 

{érvs. Adj. parlicip. de accorder, $ 44. 1 1539. n. EST.] 

] Lié par les accords du mariage.| S.m. et f. Ilest 

— de sa sœur, CORN. Mélile, exam. Je vous cède les droits 

que j'ai sur l'—, necxarD, Bal, se. 18. 
ACCORDÉON {à-kèr-dé-on] s. m. 
[érys. Emprunté de Yallem. accordion, nom donné à 

l'instrument par son inventeur, Damian, en 1829, 8 7. 

Accordion a été changé en accordéon, par analogie avec 

odéon, orphéon, cte.] ‘ 

JL Instrument de musique à clavier, à anches métal- 

tiques libres, mises en vibration par un soufflet. 

ACCORDER [à-kèr-dé] v. #r. ot 

[éryx. Du lai. pop. *accordäre, formé de ad et cor, cor- 

dis, $$ 194 et 196. (CF. le lat. class. concordare.) {| (T. de 

musique.) x1ie s. (Il) fait ses cors soner Ses olifans bondir et 

acorder, Aiol, 4267. | (T. de gramm.) xv®s. Accorder.… L'ad- 

jectif et le substantif, E. LE GOUST, Response au rondeau 42 

de Chartes d'Orléans.] 
I. Metire d'accord. . u 

4° Mettre plusieurs personnes en communauté de ” 

manière de voir, de sentir. En les réfutanttous, il les atous 

accordés, BaLz. Socrate chrét. 1. Deux hommes que je ne 

pouvais —, FÉN. Tél. 11. Que l'amour vous accorde, LA F. 

Fab. 1v, 18. Vous vous êtes donc accordés, coquins! pour me 

fourber, MOL. Scap. 111, 5. Ns s'accordent comme larrons en 

foire. — des adversaires, et, p. ext. — un différend. (Leur 

querélle) a fait trop de bruit pour ne pas s—, conx. Cid, 

11,8. S'— avec qqn. Je ne puis sur ce point m'— avec vous, 

RÉGNARD, Joueur, IV, 1. S'— à qqn (vieilli). Je m'accorde 

à Théophraste, n. EsT. Dicl. lal.-frang.| £pécialt. Fiancer. 

Un fils accordé avec une cousine, scann. Précaut. înul. | 

Vicilli, Accordé à. Elle était accordée depuis quelques jours 

à un petit vieillard ratatiné, VOLT. Cosi-Sancta. . . 

} 29 Mettre plusieurs choses en harmonie en élablis- 

sant entre elles un rapport exact. — les horloges de la ca- 

pitale, pinen. Claude et Néron, 11, 110. (Corneille) accorda 

heureusement le vraisemblable et le merveilleux, RAC. Disc. à 

l'Acad. Ces couleurs s'accordent mal. — une chose à une autre 

(vieilli). J'ai eu la complaisance de m'— à vos visions, DAN- 

counr, Gal. Jardin. sc. 6. Enfin, Galba s'accorde à vos sou- 

haits, conx. Olh. 11, 3. || Avec ellipse du pronom réfléchi. 

IL faut les faire mieux —. (Gramm.) Faire — le nom avec le 

verbe. L'on doit regarder Fn quoi c'est qu'il les fant faire en- 

semble — {s’accorder), MOL. l°.. sav. n1, 6.4-{Musique.) | 

4. Établir un rapport exact entre les divers sons d'un ins- 

trument suivant le diapason. I accordait sa harpe à chan- 

ter tes merveilles, conx. mit. iv, 4. | 2. Mettre plusieurs 

instruments au même diapason. Les violons et les basses 

s'accordent. Fig. Accordez vos flûtes, concertez-vous bien 

ensemble. | P. anal. Les bergers, accordant leur musette à 

leur voix, DESuOUL. {dylles, 2, les Oiseaur. || (Marine.) Ac- 

corde, impératif, commandement aux rameurs de ramer 

ensemble. P. eré. S. m,. Commander l'—.* NE 
XL. | 40 Consentir à admettre (comme vrai}. Je vous 

accorde cette proposition. J'accorde qu'il s'est trompé. J'ac- 

corde qu'il le fasse, conx. Cid, 1v, 5.| P. ext. Tout le monde 

lui accorde du bon sens 1. / 

J 2° Consentir à donner (ce que demande qqn). Tous 

vos désirs, Esther, vous seront accordés, nac. Esth. it, 4. 

Accorde ma prière, ROTROU, St Genest, 1V, 4. Toutes les 

dignités que tu m'as demandées, Je te les ai sur l'heure ct 

sans peine accordées, CORN. Cinna, vV, À. Les dieux ne lui ont! 

point accordé de revoir sa patrie, rËx. Tél. 3. Cela ne sé 
peut —, — la main de sa fille, — sa fille à qqn. 
ACCORDEUR [à-kdr-deuri s. m. 

. [éryx. Dérivé de accorder, $ 112. || 1325. Amiables acor- 

deurs ou appaiseurs, dans GODEF.] : | 

+ ]} Celui qui accorde, : - 
* j 40 Vicilli. Celui qui met d'accord des personnes, 

  

| des choses. Un — de différends... 

1 Véeilli, Qui s'accorde. Une suite de qualités accordantes, - 

   



ACG 
} 2 Absolt. Celui dont la profession est d'accorder 

‘des instruments de musique. Un = de planos, d'orgues. 
ACCORDOIR {à-kdr-dwär] s. m1. . 
[érvs. Dérivé de accorder, $ 413. |} 1690. FURET.) 
I Clef à l'aide de Rquelle Jes accordeurs donnent la 

tension convenable aux cordes d'un instrument. 
ACCORE {à-kôr] s. 22. ° - 

Léryx. Allération de écore (mieneL. 1680), pour escore 
{encore dans Tu. conx. 1694), de l'angl. score (aujour- 
d'hui shore), rivage, et aussi étai, 8 8. 1532. Navire.. mis 
sur les escores, Doc. relalifs à la fondation du Hävre, 443. 
| 1751. Accorre, ENCYCL.] ‘ : 

|} 4° (Marine.} Pièce de bois qui sert d'étai à un navire. 
1 "2° Escarpement d'un écueil, d’un banc de sable. | 

Ad}. Côte, terre —, côte, rivage escarpé. 
“ACCORER [à-kd-ré] v. ér, . 
[éryu. Dérivé de accore, $ 154.1] 1690. runer.] 
Î Étayer un navire avec des accores. : 
*“ACCORNÉ, ÉE [a-kdr-né] adj. : 
[érys. Composé de à et corne, S$ 194 et 195. À! xive-s. 

Oncques cornart ne fu si acorné, Modus, dans LA c.] 

‘|| 40 (Blason.) Qui a des cornes (d'une autre couleur 
que le resle du corps). Téte de bœuf d'argent — d'or. 

jf 2e (Fortific.) Défendu par un ouvrage à corne. Demi- 

lune —. ° - . 

ACCORT, ORTE [à-kùr, -kdrt] ad. 
[érys. Emprunté de l'Hal. accorto, avisé, de accorgersi, 

s'apercevoir, $ 12. || 1444, Merveilleusement belle et adcorte, 
Chron. des chanoines de Neufchätel, 22, Berthoud. | 
Noté comme vieilli par RICHEL., FLRET. et TRÉY.] 

il 4° Véeilli. Avisé, habile. Nous avons depuis trente ou 
quarante ans emprunté plusieurs mots d'Italie, comme... —- pour 

sais, PASo. ltech. vur, 8. Par un courroux —, CORN. Pomp. 
iv, À. | 

1 2° P. ert. Qui a qqch d'engageant. Humeur —, Son 
. éloquence —, conx. Oh. 11, À. La plus jolie petite mignonne, 
douce, tendre, — et fraîche, BEAUMARcIL. B. de Sév. nu, 2. 
*ACCORTEMENT {à-kdr-te-man] adv. 
[érym. Composé de accorte et ment, $ 724. i] xvie s. LA 

noue, Dise. polit. p. 201 ” . 
| Vieilli, D'une manière accorle, avisée. Vous me jouez, 

mon frère, assez —, con. Suile du Ment. iv, 2, 
ACCORTISE {à-kdr-Uiz’} s. f. . 
{éryx. Dérivé de accort, $ 124. || Signalé comme néolog., 

à côté d’accortesse, par 4. EST. Nouv, Lang. franç. ila- 
Llian, 1, 110; noté par RICHEL., FURET. Ct TRÉV. comme 
suranné; admis AcAD. 1718, supprimé en 1740, rétabli en 
1398.] 

| Humeur accorte. L'— italienne, vour. S. de L. XIV, 37. 
ACCOSTABLE [à-küs'-1à21] al). 
{éryx. Dérivé de accoster, $ 93. Existe en vieux franc. 

au sens de accessible; reparait au xvi® 5. : THEVET, Cos- 
mogr. univ. 200 a.\ . 

j] Qui se laisse accoster. Quelque nymphe peu —, REGNARD 
Foire Sl-Germ. 11, 4. 
*ACCOSTAGE [à-küs’-tàj”} s. m. 
[érru: Dérivé de accoster, $ 8.1} M'éolog.] 
{| Action d'accoster. 
*ACCOSTANT, ANTE {à-kôs'-tan, -tänt'] ad}, | 
{érvu. Adj. particip. de accoster, $ 47. || XvIue s. Termes 

était poli et accostant, ST-SIM. IV, 62. - 
Qui accoste facilement les gens. . . 

ACCOSTER {à-kds’-té ;auxvires. (FURET. 1690), comme 
terme de marine, à-ké-té] v, tr. - 

Léryu. Emprunté au xvies, de l'ital. accostare, de costa, 
côte, se mettre à côté de qqn, s'attacher à lui, $ 12. Ce 
verbe a remplacé partiellement l’anc. franc. accoster, plus 
tard accôter, de coste, côte. (V. accoter 1.)] 
.E Se tenir à côté de qqn, de qqch (zieilli). — qq. 
Être accosté de qqn, l'avoir à côté de soi (EllC) harangue ses 
gens. accostée du roy son fils, rASQ. Ftech. x, 2. Pièces ac- 
costées (Blason), qui en ont d'autres à leurs côtés. (Cf. ac- 
coté.}|| P.eré. Fréquenter. Le jeune de Balançon accoste cette 
fille, la recherché, MARG. DE FRANCE, Mém. ann. 1577. | 
-Spéciall. La lyonne qui a été accostée du léopard (pour l'ac- 
couplement), FR. DE SALES, {nfrod. à de rie dév. n, 18. 
{| Ne s'emploie plus que pronominalement. S—. de qqn 
(famil.). Se prend aujourd'hui en mauvaise part. 32 
m'accostai d'un homme à lourde mîne, VOLT. Pauvre Dinhie, 

IL Aller à côté de qmn, de cach. ° 
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1 40 Aller à côté de gqn et l'aborder. Je voudrais}, s'ilest 

en ma puissance, MOL. Le. des m. 1,8. Être accosté de, par ggn. 

1 2° (Marine.} Venir se placer le long de. La barque 
accoste le quai. Accoste, émpéralif, commandement d'ac- 
coster. | S. m. Commander l'—, 
*ACCOT [à-ko] s. m. - 
{érym, Subst. verbal de accoter 2, $ 52. |} Ncolog.] 
|| Ce qui sert à accoter, | Spcciall. (Céram.) Les accots, 

fragments de cazettes qui servent à élayer et à isoler 
les piles enfournées. { (Hortic.) Adossement de fumier 
autour d'une couche. ‘ 
*ACCOTAR fa-kd-làr] s. m. 
[éryx. Origine inconnue. || 1694. rit. conx.] 
Ï Bout de planché introduit dans les intervalles des 

couples d'un navire pour leslier plus étroitement et pour 
empècher les ordures de descendre dans la cale. 
ACCOTEMENT [à-kôt'-man; en vers,-kè-te-..]s, m. 
féryu. Dérivé de accoter 2, $ 145. J 1611. Accotement : an 

undersett{og, underpropping; also a prop, shore, supporter, 

COTGR.) 
I 4° (Horlog.) Frottement vicieux de deux pièces. 
1 29 (Ponts et chaussées.) Partie latérale d'une route 

qui longe la chaussée, le ruisseau, | P. anal. Partie du 
ballast de chaque côté de la voie ferrée. 

4. ACCOTER [à-kd-{é] v, dr. el énér. | 
{férym. Composé de à et côte, $$ 194 et 195. FUREr. 

(1690) écrit accosté (Blason), mais dit que l's ne se pro- 
honce pas. Accoster, devenu accoter, s'est confondu avec 
le suivant. | xt1° s. À un piler s'est tenuz et ncostez, GARN. 
LE PONT-STE-MAN. S€ Thomas, 5437.) . 

H 4° V. tr. Appuyer d'un côté. Larobertin, accotant sa tête 
sur son fauteuil, se mit à ronfler, FuRET. Home. bourg. 1,24. : 

| Spécialt. (Blason.) Accompagner de chaque côté. Pal 

accoté d'annelets. 
1 2° V. intr. (Marine.) Pencher de côlf. 

* 2. ACCOTER {è-kù-télu ér, clintr., : 
. [érra. Dérivé de l'anc. françg cote, appui, $$ 194 et 

196. |] x s. Sur un chevalier s'acota, WaAce, fiou, 111, 2035 ] 

I Appuyer. [ 4. V. /r. Le Retail nerveux Accota de 502 bras 

tout un mur ruineux (1575), ne. Poés. franç. vi, 814. — un 
pot. | 2. J”. éntr. Pièce d'horlogerie quiaccots (F. accotement.) 

ACCOTOIR {à-kd-twar] s. me, | 
{éryx. Dérivé de accoter 2, $ 113. ]} xvie s. Accotouer, 

Bb. PALISSY, 97.) 
{| Ce qui sert à accoter, à s’accoter. 
*ACCOUARDIR {i-kwèr-dir; en vers, -kou-ür-...]u, dr. 

[érys. Composé de à et couard, $$ 194 et 196. ]| Xue 5. 

Restent acouardi, ltenart, 16713, Méon.] 
1 Vivilli. Rendre couard. . 
ACCOUCHÉE [ù-kou-ché] s. f. 
{érvx. Subst. particip. de accoucher, $ 45. {| 1539. n. EST.| 
Î Femme qui vient d'accoucher, Parée comme une — 

{qui reçoit les premitres visiles). Les caquets de l'—, pro- 
pos frivoles (allusion au babil des femmes qui visitent 
l'accouchée). Cela sentait sa visite d'— ou les discours des 
commèéres, FURET. Hom. bourg. 1, 114. 
 ACCOUCHEMENT [à-kouch'-man; en vers, .-kou- 

che-..] s. mm. 
{ériu. Dérivé de accoucher, $ 145. |} XIIe s. À deux mois, 

ou Ia entour, priès de son acoucement, Cout. d’frlois, 19, 
Tardif, dans veLp. Rec.] . 

[| Sortie du fœtus humain de l'organe où il s'est déve- 
loppé. — naturel, laborieux. | En parlant de l'accoucheur. 
Il a fait plusieurs accouchements. O Jupiter, qui sus de ton 

cerveau, Par un secret d'— nouveau, Tirer Pallas..., LA F. Fab. : 
x, 7. | Fig. Le monde. lassé de tant d'accouchements (de 
productions), MaLu. Ép. de Sénèq. xc, 7. 
ACCOUCHER [à-kou-ché] v. intr. et {r. 
(érym. Composé de à et coucher, $$ 192 ct 196. Ce mot, 

qui signifie proprt coucher (xtie s. Li evesches Hély se fud 
aculché pur reposer, Rois, 1, 3), s'est appliqué spéciale- 
ment à la femme qui est en mal d'enfant. |} Xmie s. La 
contesse Mare si acoucha d'une fille, viLLEH. 180.] . 

j Faire sortir le fœtus humain, par expulsion naturelle 
ou par extraction, de l'organe où ils’est développé. (Syn. 
enfanter, délivrer.) 

{40 PV. inér. En parlant de la mère. Elle est nccouchée d'an 
enfant mort, Elle a accouché de deux jumeaux. || Fig, Famil.   — d'un projet, d'une œuvre. C'est dans votre cour que j'en viens 

ce (dun sonne}, ou. 2 sav. mm, 1. { Absoit. Fanil
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Accoucherez-vous (de ce que vous avez à dire)? Le rot insis- 
tant, il fallut bien —, et Chamillart lui dit.…., ST-SIM. 111, 202. 
| Loc. prov. C'est la montagne qui accouche d'une souris (en 
parlant d’une chose qui ne donne qu'un résullat mesquin). 

[29 P. ext. V. tr. En parlant de l'accoucheur. Ha ac- 
couché cette femme. | P. anal. Cette femme s'est accouchée 
elle-même. | Fig. — un esprit, l'amener à découvrir la 
vérité qui est en lui à l'état latent. . 
ACCOUCHEUR, EUSE[à-kou-cheur,-cheuz’]s.mm.etf. 
[ÉrYM. Dérivé de accoucher, $ 112. || 1680. ricueL.] 
| Celui, celle qui pratique des accouchements. Socrate... 

eut pour mère Phanarète, qui était —, FN. Anc. Philos. Sc- 
Fa On la fait chercher {la nourrice) par l'—, J.-J. ROUSS. 
sm, 1, ° 

"AGGOUDEMENT [ä-kôud’-man ; ex vers,-kou-de-..] 
s. m. 

[ÉTyM. Dérivé de accouder, 8 145. || 1611. corcn.] 
1 40 Le fait d'être accoudé. / ‘ 
1 2° Spécialt, (Art milit.) État des soldats d'infanterie 

alignés de façon à se toucher les coudes. E 
ACGCOUDER [à-kou-dé] v, #r. 
[éry. Composé de à et coude, E$ 194 ct 196. L’anc. 

frang. disait aussi coute et accouter, qui ont disparu. |] 
XUS S. Acoder, Parise là Duch. 2104.] 

I} Appuyer à l’aide du coude. S'— au balcon. Tristement 
. 8CCoudé contre une cheminée, ST-AMANT, Sonnets, 1. 

AGCOUDOIR [à-kou-dwär} s. 2. LS 
.LÉTY…. Dérivé de accouder, 8 118. I] xive s. Acouldouer, 

dans Goner. Suppl] ‘ . 
Î Appui sur fequel on peut s'accouder. 
"ACCOUER [à-kwé] v, dr. 
[Érrxm. Composé de à et l'anc. verbe couer (V. coué)}, 

35 192 et 196. |} xtve s. Acouer, GAST. PHÉBUS, dans La C.] 
| 4° Metire à la queue. — des chevaux, lier à la queue 

de celui qui précède le licou du suivant, : 
1 2° (Chasse.) Joindre par derrière. — le cerf, le joindre 

pe derrière, quand il est sur ses fins, pour lui couper le 
rret. . ° 
"ACGOUPLAGE [à-kou-plàj} s. m. ‘ 
(Érya. Dérivé de accoupler, $ 78. || xvre s. V. à l'article.] 
1 Action d'accoupler (vieilli). Bœufs conjoincts sous un 

même —, MONTLYARD, Apudee, 307, vo..]| (xvie-xvrre s.) 
Action de s'accoupler, union sexuelle. Cet — de masle et 
de femelle, CHARRON, Sagesse, 1, 22. 
ACCOUPLE [à-koupl'] s. . ' 
[ÉTYM. Subst, verbal de accoupler, $ 52. || xv° s. Les ac- 

couples de ses nerfs, l’erceforest, v, 95.] ° 
I Proprt. Attache. || Spécialt. (Vénerie.) Lien avec le- 

quel on atlache ensemble les chiens. ‘ 
* AGCOUPLEMENT [à-kou-ple-man} s. #». . 
- [érvu. Dérivé de accoupler, $ 145. |] mme s. Texte dans 

GODEF, Suppl] . © 
li 4° Aclion de réunir par couple: — de bœufs pour la 

Charrue. .— de colonnes. | P. er£. Vieilli, Assemblage. Les 
accouplemens et emboistures du corps, LA BODERIE, Jlarm. du 
monde, 594, édit. 1578. Fig. Voilà un étrange — de mots. 

1 2° Union sexuelle, || Le mulet vient de l'— de l'âne et de 
._ Ja jument. (Les animaux) ne sont jamais produits que par l'— 

- de leurs semblables, ré. Erisf. de Dieu, 1, 2. }| (En parlant 
de l'homme [vieilli].) Union du mariage. De ce fatal — Cé- 
lébrer l'heureuse journée, MAL, Ode à AL. le grand écuyer. 
AGCOUPLER [à-kou-plé] v. ér. ‘ 
[éryir. Composé de à et couple, 8$ 194 et 196. [xne s. 

Sis acoplons deus et deus as chevax, Jioncev. tir. 829.) 
Ï 4° Réunir par couple. (Se dit surlout des animaux 

et des choses.) — des bœufs à la charrue, ct, p. exl. vieilli, 
Néron accoupla son coche de juments qui estoient hermaphro- 
dites, BoucuET, Serées, ut, 261, — les .dames {au lrictrac), en mettre deux sur la même flèche. | 11 n'est point de 
partis au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen 
—, MOL, Av, 11, 5. (Mots qui) hurlent d'effroi de se voir accouplés, JB, ROUSS. Éplié, 11, 2. | Spécialt. Colonnes 

“&ccouplées, disposées par deux. | Roues accouplées, reliées 
-d un même côté d'une locomotive, de telle façon qu’elles 
-doïvent se mouvoir ensemble. . ‘ : 1 2° Unir charnellement. ]| — 1e mâle à la femelle. Le 
cheval hongre n'a plus la puissance d'engendrer, mais il peut encore s—,Burr, Cheval. |] En parlant de l'homme (vieilli). 
C'est crime capital et irrémissible de s'— à personne d'autre 

- Condition que la leur, MONTAIGNE, I, .- : 
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1. 

ACCOURCIR [à-kour-sir] v. 4. 
[Érym. Composé de: à et court, avec le suffixe -cir, 

$8 164, 194 et 196. || x111e s. Diex a pooir d'alongier nos 
vies et d'acourcir, JOIN v. 461.] 

. | Rendre plus court. Ses griffes vainement par Pussort 
’accourcies, Boi, Lubr. 5.[ Spéciall. — la bride, le trait, pour 
tenir le cheval, le limier plus court. | — un livre, une 
scène. I y en a ( des contes) que j'ai accourcis, LA r. Contes, 
préf. (1665). | — le chemin. Le chemin étant long, et partant 
ennuyeux, Pour l'— ils disputèrent, LA Fr. l'ab, 1x, 14. | Mon 
voyage accourci, CORx. Suile du Ment. 1, 1. Nous accourci- 
mes notre repas, LA Fr. Lell. à M. Simon, 1685. Les jours 
commencent à s'—. || Tend à être remplacé par raccourcir. 
ACCOURCISSEMENT [à-kour-sis-man; en vers, -si- 

se-...]s.m. . - Le 
[érys. Dérivé de accourcir, $ 145. || xvie s. L'accourcis- 

sement de la jambe, PARÉ, XVII, 13.] . 
Î| Le fait de s'accourcir. L'— de la queue du chien, BUFF. 

Dégénér. des anim. L'— des jours. 
ACCGOURIR {à-kou-rir] v. inér. 
[éryx. Du lat. accÿrrère, m#. 5. Anc. franç. acourre. (Y, 

courir:)] ° 
- {| Venir en courant. — au secours. Tout le peuple de Samos 
accourut au rivage de la mer, IA Fr. Lsope. Je suis vite accouru, 
19. Fab. vin, 14. Ds ont accouru l’annoncer. | Fig. (L'Église) 
leur ouvrait son sein; ils y accouraient en foule, ss. {lisé. 
univ. 11, 26. : 

* ACCOURRES {à-kour] s. f. pl. 
[éryx. Subst. verbal de l'anc. franç. accourre, pour ac- 

courir, $ 52. || xvIC 5. Acourres, SALNOVE, dans LA C.] 
.[{Chasse.) Plaine où la meuteatlendlabèteau débucher, 
"ACCOURSE {à-kours'] s. . 
[érys. Subst. particip. de accourir, $ 45. || (Au sens 40.) 

1351. ExcYeL.] ‘ - 7: 
{ 4o {Marine.) Dans une galère, passage de la proue à 

la poupe, entre les bancs des rameurs, 
Ï 2° {Architect} Galerie extérieure par laquelle on 

communique dans les appartements. ‘ 
“ACCOURSIE {à-kour-si] s. f. 
[éTYu. Paraît venu par erreur de la coursie, $213. (V. cour- 

sie.) || xvi s. Planté sur l'accoursie, R. BELLEAU, 11, 262.] 
11 Gomme accourse au sens 40. 
AGCOUTREMENT {à-kou-tre-man] s. m. . 
[éryxu. Dérivé de accoutrer, 8 145. |} xvC s. Tant de sa 

personne que de son accoustrement, COMM. V, 3.] - 

j L'ensemble des vêtements (vieilli). De riches accoutre- 
ments, SOREL, Francion, 232. Les accoutrements de veuve, 
ST-SIM. Vi, 24. || Manière étrange d'être vètu. Un — bizarre. 
ACCOUTRER {à-kou-tré] v. fr. 
[Éry. Origine incertaine. Le sens général, arranger, 

disposer (Accoutrer les cheveux, les viandes ; accoutrer à diner 
(canLorx), etc.), s’est restreint, au xvie s., à l'idée de l'ha- 

.billement. |} xtit® s. Les hardeillons moult bien acoutre Desor KR | 
son dos, Renart, 111, 98.] 

[| Vieëlli, Vètir, Les plus belles gens et les mieulx accoustrez, - 
Journal de Paris, 60. || Vêtir d'une manière étrange. Cet 
Énée... Comme une donzelle accoutré, SCARR. Virg. trav. 4. 
Comme vous voilà accoutré! | Fig. On l'a accoutré de toutes 
pièces, arrangé de la belle manière. (Le pélerin) De ho- 
rions laidement l'accoutra, LA Fr. Contes, Cocu batiu. - 
*ACCOUTREUR {à-kou-treur] s. m. - 
[ÉryM. Dérivé de accoutrer, au sens de disposer, arran- 

ger, 8 112. {| (Au sens général.) xuits. Lancelot, dans ra c.] 
{| Ouvrier tireur d'or qui remet en état les trous de la 

filière. ’ ’ 
ACCOUTUMANCE {à-kou-iu-mäns’] s. f. 
[Érrx. Dérivé de accoutumer, $ 146. Mot qui vieillissait, 

au témoignage de Vaugelas (1647) et de Marg. Buffet 
(1668). Bouhours (1675) dit qu'il se rétablit peu à peu. || 
XI s. Acostomance, BENEEIT, Ducs de Norm. 8426] . 

Î| Le fait de s'accoutumer à qqch. L'— ainsi nous rend 
tout familier, LA r. Fab. 1v, 10. La force de l'inclination et du 
plaisir jointe à celle de l'—, uoss. Am, des plaisirs, 1. 

. AGCOUTUMER [à-kou-tu-mé] v. ér. 
- [érys. Composé de à et coutume, 8$ 194 et 196. | xure s. 
Æar ne fud pas a tels armes acustumez, Rois, 1, 17.] ' 

L. Vieilli. — qqch, le rendre d’une pratique usuelle pour 
.Soi. Les Suisses ont tant accoutumé l'argent, COMM. VI, 4. Pra- 
tiquons-le (le penser de la mort), accoutumons-le, MONTAI- 
GNE, 1, 19. Ceux qui n'ont pas accoutumé une viande, D'URFÉ,   
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Astrée, 1, 6. || Ne s'emploie qu'aux temps composés à 
partir du XvH16 8. Saint Paul cite ici selon les Septante, comme 
Î avait accoutumé, Boss. Ilist. univ. 11, 20. Ce cerf n'avait 
pas accoutumé de lire, LA Fr. Fab. vin, 14.|| Encore usité au 
part. passé, Reprends auprés de moi ta place accoutumée, 

CoRN. Cinna, v,3. A l'heure accoutumée. | Loc. adv. A l'accou- 
tumée, à la manière accoutumée (vieilli}. Le visage &e Laban 
était autre qu'à l'accoutumée, noss. Polil, v, 2. 

EL P. ext, — qqa, l'amener à la pratique de qqch. 
Î 40 Vieilli, — de qqch. On est accoutumé de se laisser alter 

au péché, pasC.. lrov. 15. Je ne m'accoutume point qu'on 
m'ait ôté ma fille, sév. 201. . : 

[2° — à qqch. Des enfants qu'on accontumait à l'obéissance, 
FÉN. Tél, 2, J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font, 
MOL, Alis, 1, À. S'— à son sort. Accoutumée à fuir, l'exil m'est 

peu de chose, cCoRx. Med. n1, 3. | Absolt. Essayons un peu, 
pour vous —, MOL. SCap. 1, 3.|] S'— avec qqn, qqch, au com- 
merce de qqn, à l'usage de qqch. Avec nous ton cœur ac- 
coutumé, 1. RAC. Grûce, 3. ! ’ 
ACCRÉDITER [à-kré-di-lé] v. fr. 
{érys. Composé de à et crédit, 8$ 194 et 196. [| 1611. 

Acrediter, COTGR.] ‘ 
1 4° Metire (une personne) en crédit. La recommanda- 

tion de ses amis l'a bien accrédité, MONET, Invant. des deux 
lang. Pour soutenir leur secte et — leur parti, BoURD. Pens, 

: Humil, et org. Nn'y avait point de médecin plus accrédité 
. ue le seigneur Sangrado, LES. Gil Blas,ut, 3. |] Spécial. | 1. 
Mettre en crédit commercial. Un négociant accrédité par sa 
loyauté. Être accrédité auprès d'un banquier, avoir un crédit 
ouvert chez lui. | 2. Faire reconnaitre comme ambassa- 
deur près d'un gouvernement. L'ambassadeur a remis les 
lettres qui l'accréditent auprès du rof d'Espagne. 

{2° Mettre (une chose) en crédit. Saint Loufs chercha À 
l'— (le droit romain) par les traductions qu'il fit faire des 
ouvrages de Justinen, MONTESQ. Espr. des lois, xxvirt, 42. 
— une expression nouvelle. Le raisonner tristement s'accrédite, 

Your. Ce qui plait aux dames. || Faire passer dans la 
créance des gens. — un faux bruit, une erreur. Des calom- 

nies qui seraient accréditées par mon silence, VOLT. Lel{, 
9 janv. 1739. 

*ACCRÉMENTITIEL, ELLE {à-kré-man-ti-syèl; en 
vers, -si-è]] adj. 

[érys. Dérivé du lat. accrementum, accroissement, d'a- 
près un type *accrementitlalis, & 238. || Néolog.] 

{ Relatif à l'accrémentition. 
ACCREMENTITION [à-kré-man-ti-syon ; en vers, -si- 

on] s. f. oo . 
férva. Dérivé du lat. accrementum, d'après un type ‘ac- 

crementitio, 8 249. | Néolog.] . 
1 Mode de généralion de végétaux ou d'animaux infé- 

rieurs par éléments anatomiques qui se délachent de 
Yindividu pour former un individu semblable. 
“ACCRESCENT, ENTE [à-krés'-san, -sänl'] ad}, 
[éryu. Emprunté du lat. accrescens, part. prés. de ac- 

crescere, accroître. || Néolog.] . . 
1 (Botan.) Qui s’accroit. (Se dit de parties de la fleur 

autres que l'ovaire, qui continuent à s'accroitre jusqu'à 
la maturité du fruit. 7 
ACCROC [à-kré] 5. rm. ‘ 
[érrm. Subst, verbal de accrocher, $ 52, ]] 1632. L'aceroc 

ou arrest, Nouv. Coutum. génér. 1, 980. (Cf. acraux.)] 
Il Vieitli. Action d'accrocher. Fig. Quoi! toujours des ac- 

crocs? Deux heures pour une méchante barbe | BEAUMANCH. 
B. de Sév. ui, 2. |] P. ext. Déchirure faite par une chose 
qui accroche. Ce clou a fait un — à mon habit, | Fig. Gare 
les accrocs pour sa vertul JUNQUIÈRES, Caquet-Bonbec, 1. 
"ACCROCHAGE [à-krd-chäj”] 5. m. 
féryu. Dérivé de accrocher, $ 78. || Néolog.] 
ll Action d’accrocher. 
ACCROCHE [à-krôch]s.f. , 
(érrx. Subst. verbal de accrocher, $ 52. Ï| XVIe s. Pour en 

oster toutes accroches des herbes, AMYOT, Œuv, mor. de 
Plut. dans peus. Rec.| Encore en 1762 dans ACAD.] 

Î Vicilli, Action d'accrocher, || Fig. Retenu par les der- 
nières accroches qu'a trouvées leur traité, CHAPELAIN, Leté. ut, 
227 (1662). x 
“AGCROCHE-CŒURS [à-krôch'-keur: en vers,”-krd- 

che-...] s. m. 
{érvxu. Composé de accroche et cœur, 8 209, propri, ce 

+ qui accroche les cœurs. || Néolog.] 
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I Petite mèche de cheveux tournée en croc et collée 

sur la tempe. Des —. . 
AGCROCHEMENT [à-krôch’-man; en vers, -krd- 

che-...] s: m. ° : 
[érys. Dérivé de accrocher, $ 145. || 4549, Accrochement 

de procés, R. EST.] : 
li Vieilli. Action d'accrocher. État de ce qui est accroché 

(au propre et au fig.). 
j "AGCROCHE-PLAT [à-krôüch'-plà; en vers, -krd- 
che=...]s. m. 

[ÉTyM. Composé de accroche et plat, $ 209. || Néolog.] 
I Mode de suspension, agrafe qui sert à fixer au mur 

des plats de faïence, de porcelaine. Des —. 
AGCROCHER {[ü-krd-ché] v. tr. | ‘ 
[Étvst. Composé de à et croc ou croche, &$ 194 ct 196. 

Ï xute s. Acrochier, G. DE Lonnis, Rose, 193.] 
1 4° Suspendre, fixer à un crochet. Un mouton accroché à 

Fétal d'un boucher. Abso£. — 1a batterie de cuisine. | Fig. Être 
accroché à une chose, à une personne, ne pouvoir la quitter. 
Je suis ici, accroché encore pour quelques jours à deux ou trois 
méchants procès, MALH. Let. à divers, 2. Aux hommes par 
trop vous êtes accrochées, MOL. Amph. 11, 5. | S'— à qach, à 
qqn, s'y attacher sans lâcher prise, $’— à une branche. Il s'ac- 
crocha le mieux qu'il put au diable, LES. Diable boit, 11.1 Fig. 
L'amour-propre.. s'accroche à tout, noss. Obligat. de l'état 
relig. 2. La matson à laquelle il voulait s'— {par un mariage), 
SÉV, 941,1 — qqn de qqch (vieilli). Sa rivalo n'avait pas man- 
qué de l'— de conversation, HAMILT. Gram. 138. 

I 2° Retenir par un crochet, ou-par qqch qui agit à 
la manière d'un erochet. Jeter le grappin sur un navire 
ennemi pour l'—. | Le buisson accrochait les passants à tous 

coups, LA Fr, lab. xX11, 7. Ces deux atomes crochus ne s'accro- 

chent jamais, faute de.se rencontrer, FÉN: Exist. de Dieu, 
1, 8. D'un carrosse en tournant il accroche une roue, HOIL. 

Sal. 6. Absoll. Le cocher a accroché. Nos braves s'accro- 
chant (se saisissant au corps), uotL. Sal. 3. |, ext. (peu 
Usilé). — qach. En montant, j'ai accroché uno clef, BEAUMARCH. 
B. de Sév. 1, 9. 1] Fig. — aan, le retenir. D'Euxelles accro- 
chait de jeunes officiers, qu'il adomestiquait, ST-sIM, 111, 885. 
Ses soins tentent tout Pour — quelqu'un (un mari), sans en 
venir à bout, MOL,. Mis. n1, 3. | Notre procès demeura ac- 
croché {arrèté) jusqu’à l'hiver suivant, sT-s1M, 1, 227. | At- 
trapcr par raccroc. Il a accroché une bonne place. 

ACCROIRE {à-krwär] v. {r. 
{érrm. Composé de à et croire, $ 192 (faire à croire jus- 

qu'au xvie s. : De fort honnètes gens qui ne s'en faisaient 

point à croire, LE P. RAPIN, Îlom, et Virg. dédic.), ou bien 
du lat. accrédëre, devenu acroire. (V. croire.) Acroire paraît 
en anc. franç. à côté de à croire.] 

]| Usité seulement à l'infinitif, avec le verbe fatre. Faire 
—, faire croire qqch qui n'est pas vrai. IL nous a voulu 
faire — qu'il était dans la maison, et que nous en étions dehors, 

MoL, G. Dand. ui, 7.| Absolt. En faire — à qqn. Ces prudes- 
là nous en font bien —, LA r. Contes, Belphégor. | S'en faire 
— (vieilli), gagner du crédit, de l'autorité. A la fin le rol 
s'en fit —, MONTLUC, Comment, 3. | P. ext, Se per- 
suader avoir des mérites qu'on n'a pas. Elle s'en fait — 
et prend des airs trop hauts, BOURS. Mots à la mode, se. 1, 
"ACCROISSANCE [à-krwä-säns’] s. /. 
[éryx. Dérivé de accroître, 6146. || 1257. En l’accroissan- 

che dou dit fief, dans Gover.] 
I! Le fait de s'accroitre. Toutes ces inventions viennent 

aussi peu de nous qua de notre —, MALH. Bienf. de Séneq. 
IV, 6. | Vieilli, 
ACCROISSEMENT {à-krwäs-man; en vers, -krwä- 

se-...] $. m. ° . ° 
[érvx. Dérivé de accroître, $ 145. || xtrt9 8. De grandor 

et d'acroisement, J. DE MEUNG, Jtose, 19719.] 
|| Augmentation graduelle d'un être jusqu’à la limite 

de son développement naturel. (Syn. crolssance.) Le blé, 
l'orge et le vin auxquels la pluie donne de l'—, nac. Odyss. 
rem. Plus le corps prend d'— et de force, pounD. Dev, des 
fidèles env. l'Église, 3. L'— d'un arbre. | P, anal, L'— d'un 
empire. Tant la doctrine de la probabilité reçoit d'— par le 

temps, pASC. Prov. 13. L'— de son revenu. | Spécialf. Droit 
d'—, en vertu duquel la part des cohéritiers s'augmente 
de celle dn renonçant, ou de l'incapable à. hériter. 
*ACCROÏT [à-krwä] s. m. 

. {éryst. Subst. verbal de accroître, $ 52. En anc. franç. 
acrols, accrois, qui est la forme régulière. Vers le xvi® 3. 
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s'ajoute let de la 3e personne, accroist, accrolt. |] Xu° 5. 

_Acreis, GARN. DE PONT-STE-MAX. dans GODEF.] 

- |} 4e Vicilli, Accroissement. Par l— et décroît de l'étoile 

-cornue, DU BARTAS, Sem. 4, (Arbres) de plus facile —, 0. DE 

SERRES, 1, 4.. ° 

[20 P. ext, Résultat de l'accroissement. (Syn. croit.) 

ACCROÎTRE [à-krwätr'] »..6r. et éntr. 

[érym. Du lat. accrescère, m. $. Anc. franç. acroistre, 

-acreistre. (V. croitre.)} Vo :. 

LE, Pieilli. V.intr. S'augmenter par degrés jusqn'ä la 

limite de son développement naturel. Quand les semences 

furent accrues, 8. PALISSY, 414. |} P. anal. Les revenus du roi, 

c'est-à-dire de l'État, sont accrus depuis, VOLT. S. de L. XIV, 

30.’ (Droit.) La part du renonçant accroit à ses cohéritiers, 

Code civil, art. 780. : 

HE. V. dr. Faire augmenter par degrés jusqu'à la limite 

du développement naturel. Chaque année accrolt, fortifie 

les membres de l'enfant. Un arbre qui s'est rapidement accru. 

| P. anal. Un jour le monde entier accroîtra sa richesse, LA F. 

Fab. vu, 1. Pour — leur servitude, LA BR. 2. Mes ans se sont 

accrus, nac. Mithr, rit, 5.| Véeilli, — qan, faire augmen- 

ter sa puissance. Cet orgueilleux Pour qui César m'abaisse 

à force de Y—, noTRou, Hélis. 1, 17. Athènes, par mon père 

accrue et protégée, rac. Phéd. 11, 2. ° 

© 4. ACCGROUPIR [à-krou-pir] v. ér. D 

{érym. Composé de à et croupe, $$ 194 et 196.[] xure 5. 

gi s'acroupt pour lui laver, Renart, xvt, 997.] . 

Ji Poser sur la croupe. -(S'emploie surtout avec la 

forme pronominale.) ‘ 
{40 (En parlant des animaux.) S'asscoir sur sa croupe. 

{Les chameaux) plient les genoux et s'accroupissent, BUFF. 

-Chameau. | P. anal. Les poules s'accroupissent pour dor- 

mir. Peu usité. Accroupissant son corps, DELILLE, Trois Rè-. 

gnes, 1. |] Spéciall. (Blason) Animal accroupi. 
{2e (En parlant de l'homme.) S'asscoir les jambes 

repliées, le derrière touchant les talons. S'=- auprès du feu. 

La Vénus accroupie. | Accroupi dans un coin, MUSSET, Dupont 

‘et Durand. - 
| 3° Véeilli, (En parlant des choses.) Pencherenarrière. 

Je lut appris à faire — le chapeau, L'AUB. Sancy, 1, 1. 
2."ACCROUPIR [à-krou-pir} v. infr. ‘ 
[érym. Composé de à et croupir,.$$ 192 et 196. || 1564. 

Eau accroupie et corrompué, LIÉBAULT, Mais, rust. 1v, {1.] 

|| Vieilli. Croupir. Un marais aux ondes accroupies, JA- 

MYx, Iiade, 20. 7 
-*ACCROUPIE [à-krou-pi] s. f. 
{[érvs. Subst. pirlicip. de accroupir, $ 45. {IxttIe s. Fait 

une acrople..., G. DE COINCY, Miracles, dans GODEr.| 

IL Véeilli, Position où l'on est accroupi. Prendre un liè- 

vre à l'—. ‘ ° 

ACCROUPISSEMENT {[à-krou-pis’-man ; en vers, -pi- 

se-..]s.m. Lo 7 
{érvm. Dérivé de accroupir, $ 145. || 1635. MONET, In- 

vant. des deur lang.] L . 
[| État de celni qui est accroupi. 

- AGCRUE [à-kru] s..f. 
[érys. Subst. particip. de accroître, $45.| 42:16. Acreue, 

-dans GODEF.] 
_[Anciennt. Accroissement. Faire accreue de nouveaux sub- 

-sides, . MATUIEU, Dern. troubles de France, 4. || De nos 
Jours. Accroissement d'un terrain par atierrissement, 
retraite des eaux, etc. — de bois, extension d’un bois par 
ensemencement spontané. || P. anal. Addition de mailles 
à un filet. . 
ACCUEIL [à-kéuy’]s. m. ‘ ‘ 

. Jéryx. Subst. verbal de accueillir, $ 52. Îxuure s. Parte- 
:nopeus, 9139.) ‘ ‘ ‘ 

IL. Anciennt. Action de réunir. West mestier (hesoin) faire 
-amas ne — De la chose qui n'est scure, CHASTELL. VIT, 209. 

AL. |].40 Manière dont on reçoit qqn qui se présente. 
- Faire un bon — à qqn. Recevoir un — cordial. L’— gracieux 

‘ qu'il recevait de vous, CORN. Hor. 1,2. Il a le repart brusque 

‘et l'— loup-garon, MOL. Éc. des m. 1, 4. || Ellipl. Faire —., 
faire bon accueil. On ne rougit pas de leur faire — {aux mé- 
chants), pucos, Mœurs, 4. - ‘ 
2° Moment où qqn est reçu. Le roi lui a fait bon visage 

et à l'— et au congé, MAL. Lelt. à divers, 21. . 
*ACCUEILLANT, ANTE [à-kéu-yan, -vänt’] adj. 

- .[érym. Adj..particip. de accueillir, $ 47. | xiu® 5. Cortois 
-et accueillans, X. DE MARGIVAL, d’anthère d'amour, 1932.) 

e 
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J Qui fait bon accueil. Toujours accessible, toujours —, 

Mass. Villars. ° - ° 

ACCUEILLIR [ä-kéu-vir] v. fr. L ° 

[érvm. Du lat. pop. ‘accoligere, de ad et coligere. (F. 

8196 et cueitir.) |] Le sens EI tendail, suivant Douhours, à 

Vicillir au xvue s. Vaugelas blâme le figuré accueilll par la 

tempète, accueillidetoutes sortes de maux; Bouhoursl'admet.] 

FE. (Sens primitif maintenu jusqu'au XVHS. {CF cueillir, 

recueillir.) Réunir, armasser. La bouche de la riviére du 

Rosne’avoit accueilli tant de vase et si grande quantité de sable 

que... AMYOT, Marius, 25. || 'ig. Comme si toute la force et 

vertu de France se fust lors accueillie au cœur de cette compa- 

gaie, Paso. Rech. un, 26. (Llenri II) parut faible et accueillit 

la haine qu'on lui portait (à sa mère}, MÉZERAY, Hist. de 

France, ann. 1576. . . - 

Xi. P. ext, Ane. franç. || 4° Adjoindre, associer à qqn, 

à qqch. Pour estre accueillis es oroisons {associés aux orai- 

sons) des dis (dits) religieux, texle de 1292, dans GODEF. Ac-" 

queillir (des ouvriers), les engager, Ordonn.T, 806, texte 

de” 1327. || De nos jours. Dialect. (Centre, Ouest). — un 

domestique, le louer. . ‘ 

1 2° Joindre, aborder. — qq. | Absolt. Y. intr, Les vers 

y accueikiront, y aborderont, NICOT, Thresor. I P.ert. (Sens 

qui date des premiers temps et s'est maintenu jusqu'au 

commencement du xvine s.) Assaillir. Sis aquillit (ainsi 

les accueillit) e tempeste e orez (orage): Roland, G89, Po-. 

vreté a accueilli tous les deux, n. EST. Diet, franç.-lat. La 

flotte de Mardonius... fut accueillis d'une si violente tempête, 

que, noLL. Hlist. ane. VE, 1,7. Tous les maux viennent nous 

—,sourD. Afflict. des justes, préamb. 

AL P. ext, du sens de adjoindre (IX, 40). j| 4° An- 

ciennt. Prendre, recevoir. — le congé, Ass. de Jérus.1,210. 

ÿ 20 Spccialt. Recevoir qqn qui se présente. Un d'entre 

eux, vénérable par ses cheveux blancs, m'accueillit fort honnè- 

tement, MoxTeso. Lelé. pers. 51. Absolt. — qan, le bien 

acccueillir. On l'accueille, on mi rit, MOL. Mis, 1, 1. Ac- 

cueilli dans une ville, emprisonné dans l'autre, BÉAUMARCH- 

B. de Sép. 1, 2. || Prendre de telle ou telle manière ce 

.que qqn dit, annonce, demande. Sa harangue fut mal ac- 

cueillie, | Absol£. La traduction... ne fut pas moins accueillie, 

p'ALEmB. Éloges, Saci. - 
4 8° Néolog. où le sens de assaillir (LÉ, 2) s'est con- 

fondu avec celui de recevoir (AIX, 2°). Les troupes furent 

accueillies par un feu meurtrier. li fut accueilli par des huées, 

par un rire universel. 

_ACCUL [à-kul] s. 2. 
férys. Composé de à et cul, $ 201. j xvie-xviie s. En 

l'aceul d'un haut rocher, SULLY, CEcon. roy. 10.] 

{49 Le fait d’être acculé. Les chiens ont mis le renard à 

l'— au fond du terrier. ‘ 
| 2° P. ert. Endroit où on est acculé. Située (l'Espa- 

gne) à un — plus propre à se conserver qu'à s'accroltre, 

ROHAN, Mém. 11, 117. | Fig. De quel — de fortune il l'avait 

tiré, sr-snt. 11, 226. || Spécialt. | 4. Fond d'un terrier. | 2. 

Petit bassin où les grands navires sont acculés. | 8. Obs- 

tacle pour arrêter le recul d'une bouche à feu. 

*ACCULEMENT [à-kül-mansen vers, -ku-le-.….] s. m. 

férys Dérivé de accuter, $ 145. ]} 1690. FURET.] 

j 4° État de ce qui est acculé. - 

|| 2e (Marine.) Élat d'un navire qui accule. 

ACCULER [à-ku-lé] v. ér. et intr. [ ° 

[éryx. Composé de à et cut, $$ 194 et 196. Les premières 

éditions de l'ACAD. donnent acculer ses souliers. (V. éculer.) 

{xime 5. L'asne s'est a l'uis aculé, Renar, Vu, 397.1 

I. Faire poser sur qqch par la partie postérieure. Il 

Vieilli au sens général. (Syn. accroupir.) (Il) se sied et acule, | 

MarOT, Métam. 1, 1818. {| Sprciall. Un cheval qui s'occule, 

se cabre de façon que la croupe douche presque par . 

terre. Lions acculés (Blason). | P. ert. (Marine.) Varangues 

actulées, demi-acculées, dont J'extrémilé est plus ou moins 

rapprochée de la partie qui pose sur la quille. 

HE, Faire buter contre qqch par la parlie postérienre. 

- Une charrette acculée contre la muraille. | Spécialé. (Blason.) 

Canons acculés, opposés par la culasse. || P. anal. Pousser 

dans un endroit où l'on ne peut plus reculer. Les chiens 

ont acculé le sanglier. Vous mandiez à Paris que vous m'aviez 

acculé au bord de la mer, FÉN. Dial. des morts, 69. Acculés 

au Rhin, ST-SIM. 1, 253. | Fig. Le prévenu, se sentant acculé, 

fit des aveux. Moins persuadé que peiné d'être acculé, ST-SIM. - 

xv, 394. || V. intr. Pencher de manière à ce que l'arrière 

4 
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baisse. La voiture trop chargée en arrière accule. Le tangage 
ait — le navire. Us 

© ACCUMULATEUR, TRICE {à-ku-mu-là-teur, -tris’] 
sm. et f. ° ° 

[érys. Dérivé de accumuler, 
Dict. franç.-lat.] 

[| 4° Celui, celle qui accumule. ‘ 
i| 2° (Physique.) Ce qui accumule l'énergie, le travail. 

1 Spécialt. Un —, appareil vollaïque, source d'électricité 
qu'on peut transporter el uliliser à dounicile. 

. ACCUMULATION [à-ku-mu-là-syon; en vers, -si-on] 
s. f. ! 

[érys. Dérivé de accumuler, $ 247. || 1330. Texte dans 
GODEr. Suppl] _ 

H L'action d'accumuler, le fait d'être accumulé. L'— 
des denrées dans les magasins. L'— des revenus. Une — de 

- preuves, de mots. || Spéciall. | 4. (Rhétor.) Figure par la- 
quelle on accumule dans la phrase tout ce qui rend l'idée 
plus frappante. | 2. (Droit.) —"de droit, surabondance de 
‘tres probants. . 

ACCGUMULER [à-ku-mu-lé] ». 4. ‘ | 
fétyx. Emprunté du Jat. accumulare, #1. s. A remplacé 

la forme pop. acombler, {} 1339. Accumulant mals aux mals, 
dans varix, Arch. adm. de Leims, u, 817.] 

{Mettre des choses les unes sur les autres, en comblant, 
en dépassant la mesure. (Syn. entasser, amonceler.) — le blé 
dans les greniers. (La mer) accumule les sables sur cette plage, 
VOLNEY, État polit. de l'Égypte, 9. ls accumulent sans cesse 
des revenus, MUNTESQ. Left. pers. 118. | Absolt. Un homme 
accumulait (de l'argent), LA Fr. Fab. Xu,8.|| Fig. — fautes sur 
fautes. — les honneurs, les dignités sur la tête de qqn. On accu- 

mule dettes sur dettes, BOURD. Confess.2. Les maux, les ennuis, 

les années qui s'accumulent.…., J.-J. nOoUsS. Lelt. 14 oct. 1764. 
ACCUSABLE [à-ku-zäbl'] adj. 
{éryx. Dérivé de accuser, $ 93. |] xvie s. Accusables et pu- 

nissables, CHARRON, Sagesse, 1, 15] 
© ff Qui peut être accusé. Il en est — et non pas mol, MALH. 
Bienf. de Sénèqg. vu, 19. - 
ACCUSATEUR, TRICE {à-ku-zh-teur, -tris”] s. m. et f. 
férym. Emprunté du lat, accusator, m. s. À remplacé la 

forme pop. acuseor, acuseur. || 1539. n. EsT.] 
! Personne qui accuse. Se porter —. (Il) vient {ci se faire, 

Au licu d'arbitre, —, LA Fr, Fab. x, 2. Comment uno femme 
pouvait-elle étre — de son mari? MONTESQ. Espr. des lois, 
xxvt, 4. | Spécialt. L'— public, magistrat chargé de pour- 
suivre les coupables au nom de la société, | Ady. Des 
traces accusatrices. - 
ACCUSATIF [à-ku-zà4if] s. m. 
{éryu. Emprunté du lai. accusativus, m. s. || xve s. 

Rencontré a un accusatif, cu. Don. Rond. 42.\ 
Dans la déclinaison laline, grecque, ete.) Cas auquel 

se met le complément direct. . ° 
ACCUSATION [à-ku-zà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
férys. Emprunté du lat. accusatio, mn. s. |] Xitt9 s. Par 

faulce accusacion, J. DE MEUNG, Rose, 5191.] ro 
} Action de signaler qqn comme coupable. Une — 

de haute trahison. A présent que ces sortes d’accusations (de 

magie) sont tombées dans lo décri, MONTESQ. Lelt. pers. 
445. | (Droit.) Action de signaler qqn devant les tribu- 
naux comme coupable. Le ministère public soutiendra l'—, 
| Spécialt. Renvoi de celui qui est prévenu d'un crime 
devant le cour d'assises, par arrët d’une chambre dite 
des mises en —, L'acte d'—. || , ex£. Action de signaler 
qqch comme répréhensible. Speciall. Dans la confes- 
sion. Pécheurs qui mêlent à l'— de leurs fautes les maximes 

et le langage des passions, MASS. Con/ess. 1. 
*ACCUSATOIRE [à-ku-zà-twàr] adj. 
{érym. Emprunté du lat. accusatorius, me. s.|} Xve s. Poé- 

” stes accusatolres, A. CHART. Esper.] . . 
f Qui a rapport à l'accusation (devant les tribunaux). 

+ ACGUSÉ, ÉE {à-ku-zé} s. m. et f. 
[éryu. Adj. particip. de accuser, $ 45. }| 15939. n. EsT.] 
IL Celui qui est accusé. (Syn. prévenu, inculpé.) On ne 

doit pas condamner un — sans l'entendre. Prendre la défense 

des accusés. of ‘. 
AL S. mm. Un — de réception, lettre ou avis constatant 

Ja réception d’un envoi. . 
ACCGUSER {à-ku-76] v. fr. ‘ 
féryu. Du lat. accusäre, 27. s. devenu acusar, £$S 306 et 

291, acuser, $ 295, accuser, $ 505.) 

$ 249. 111564. 3. rinerry, 
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XL. — qam, le signaler comme coupable. {Syn. incrimi- 

ner.) D'un amour criminel Phèdre accuse Hippolyte! RAC. 

Phèd. 1V, 2. — qqn de mensonge. Accusé de rire de la relt- 
gion, PASC. Prow. 11. Je n'accuse personne, conx. Rodog. 
V, 4. 1}S'—, se reconnaitre coupable de qqch. Je me suis 
accusé de trop de violence, CORN. Cid, 111, 4. Que chacun 
s'accuse ainsi que moi, LA F. Fab. vit, 1. S'— en confession. 
Jroniqt. S'— de ses souffrances, LA br. 13. | P. ert. Décla- 
rer qqn l'auteur d'un mal. Vous avez bien sujet d'— Ja na- 
ture, LA F. Fab. 1, 22. | (Droit.) Signaler qqn comme cou- 
pable devant les tribunaux. I est accusé de faux, de meur-. 
tre. À Rome il était permis à un citoyen d'en — un autre, 

MONTESQ. Espr. des lois, vi, 8. | Spécialt. Renvoyer de- 
vant la cour d'assises celui qui est prévenu d'un crime. - 

IL. — qqch, le signaler comme répréhensible. Les vieux 
du Sénat accusérent cette pratique, MONTAIGNE, 1, 5. |} Spécialé. 
— ses péchés, les confesser. || P.ert. Signaler, rendre ma- 
nifeste. Son silence même, accusant sa noblesse, RAC. Iph.t, 

2. — réception d'un envoi (en donnant avis qu'on l’a reçu). 
J'accuse la réception de votre lettre, bu PUY, Lett, à Peiresc, 

14 févr. 1627. Absoll. La renommée accuse juste en contant 
ce que vous valez, MOL. Prec. rid. sc. 9. | Néolog. Un vète- 
ment qui accuse les formes. Traits fortement accusés. 
"ACENS {à-säns’} s. m. ‘ Lo 
[éÉtyM. Composé de à et cens, & 201./} xunt° s. Cil qui pren- 

nent aucun eritage a cens. balillent en liu de seurté contre- ” 

acens d'eritage, BEAUMAN. xxx VIH, 10. Encore 1798 AcAD.] 
[| Vieilli. Domaine assujetti à un cens. - 
"ACENSE {à-säns’] s. /. (masc. COTGR.) : 
[éryxu. Subst. verbal de acenser, $ 52. {| 

dans Goper.] . 
[| (Droit coutumier.) Contrat par lequel on assujettit 

un domaine à un eens.| La chose accnsée. | P, ext. 
Dialect. (Centre.) Petite exploitation rurale. 
*ACENSEMENT [à-sans'-man;envers,-san-se-...]s.2, 
[éryu. Dérivé de acenser, 8 145. {| 1234. Ascensement, 

dans copxr. Encore 1798 acan.] 
|| Vieëtli. Action d'acenser. 
ACENSER {à-san-sé] v. dr. 
[érvs. Composé de à et cens, 8$ 194 et 196. ACan. écrit 

aussi accenser, || 1315. Avoir pris et acensé.. une meson, 
dans Gop#r.] ° ‘ 

| Vieitli. Donner à cens, à ferme. || Dialect. Prendre à 
cens, à ferme. . 
ACÉPHALE [à-sé-fal] adj. | 
{érvs. Emprunté du lat. acephalus ct du grec itégx206, 

m. s. Acephalus, dans le lat. ecclés., ne s'emploie qu'au 
fig. Le sens propre, plus moderne, est repris du grec. || 
xvis s, Accephale et descapité, DASSY, leregrin, fo 85, édit. 
1533, dans petv. Rec.] 

1.{] 4° (Da lat. acephalus). Sans chef. concile, monastère 
—, Prétres acéphales.. qui ne reconnaissaient l'autorité d'au- 

cun concile, FLEURY, Dise. sur l'hisl. ecclés. 1, 24. 
[1e (Métr. anc.) Sans commencement. Vers —, lron- 

qué au commencement. ° et 
IL. (Du grec àxégxhos.) Sans tète. Statue —,. Animaux 

acéphales. | S. #2. Acéphales, mollusques qui n'ont qu'une 
bouche sans renflement céphalique. Les huîtres sont des —. 
‘‘ACÉRAIN, AINE [à-sé-rin, -rèn'] adj. . 
[éryu. Dérivé de acier, 897. L'anc. franç. he connait 

que acerio, qui offre un autre suffixe. || Néolog.] 
1} Qui tient de la nature de l'acier. Fer —. 
ACERBE {[à-sèrb’] adj. , 
(éryu. Emprunté du lat. acerbus, ». s. Les sens figu- 

rés du lat.(pénible, douloureux, cruel, sévère) dispa- 
raissent vers la fin du xvi s. |} xvie s. Fruits austères et 
acerbes, LIÉBAULT, Mais. rusl, 111, 47.] 

1 Qui a une acidité désagréable au palais. (Syn. acide.) 
| Substantivi. Les acerbes ne laissent pas d’avoir aussi quelque 
action sur le plomb, BurF. {lomb.| Fig. Piquant et agres- 
sif. Répondre d'une manière —. Il a été — dans son discours. 

ACERBITÉ [à-sèr-bi-té] 5. f. 
{éryx. Emprunté du lat, acerbitas, m. s, [|x1Ve s. L'acer- 

bité des peines, BERSUIRE, dans GonEr. Suppl.) 

1 Caractère de ce qui est accrbe. L'— des frults sauva- 
ges. | F'êq. L'— de son langage. . 
*ACÈRE [à-sér] adj. | . 
férir. Composé avec le grec à privalifet xéoxx, corne, 

8 281.1 1802. raTrettee, Jlist. nat. des fourmis, p. 355.] 

[| (ist. natur.) Sans cornes. Insecte —, sans antennes. 

1313. Ascense,
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ACÉRÉ, ÉE {à-sé-ré] ad}. 
[éÉrym, Dérivé de acier, $ 118. || xne s. Li fers fu acerez, 

Roncev. tir. 69.] . 
f Dont la pointe est aiguë, le tranchant affilé. | #ig. 

Très piquant. Les traits acérés de la raillerie. Sa langue — et 
envenimée, vOLT. Zadig, 1. - 
ACÈRER [à-sé-ré; j'acère; futur, j'acérerai] u. ér. + 

[érym. Dérivé de acier, S 154. ||1549. « Acerer », mot 
abbrégé de « acierer s, R. EST] [ . 

I 4° Garnir d'acier. L'acier dont ‘on acère les pointures 

- des marteaux, DU PINET, Iist. nat. de Pline, xxxIV, 14. 

j 2° Rendre aigu, tranchant. — une lance, une faux. | 

Fig. — une épigramme. De cès pointes, cruellement acérées à 

chaque mot, ST-SIM. X11, 287. : 
*ACERTENER [à-sèr-le-né] v. fr. 
[érvs. Composé de à et certain, $$ 494 et 196. || xint®s. 

Quant il en fu acertenez, Chron. de St-Denis, dans GoDEr.] 
| Véeilli. Rendre certain, assurer. H suffit que sur les lieux 

on vous l'ait sérieusement acertené, CHAPELAIN, Lett. 1, 207. 
ACESCENCE {à-sËs”-säns] s. f. ‘ 
[érrs. Dérivé de acescent, $ 146. || 1751. ENcYCL.} 
Î| État de ce qui commence à devenir acide. 
ACESCENT, ENTE [à-sts’-san, -sänt’] adj. 
{érym. Emprunté du lat. acescens, part. prés. de aces- 

cere, devenir acide. |] 1751. ENcYcL..] . 
. [ Qui commence à devenir acide. 
"ACÉTABULE {à-sé-tà-bul] s. 2. 
[érys. Emprunté du lat. acetabulum, 2. 5. | XVI® S. 

L'acetabule de la cuisse, TAGAULT, Instlil. chirurg. 515.] 
} 4° Vase où les anciens mettaient le vinaigre. | P. 

ext. Mesure contenant le quart de l’hémine. | Gobelet 

d’escamoteur. 
‘| 2e Vieilli. Cavité où s'emboîitent certains os. [| P. 

ext. Suçoir des racines.|] Calice des fleurs. 
‘ACÉTATE (à-sé-tit'] 5. m. 
{érv, Dérivé du Jat. acetum, vinaigre, $ 254.{| 1787. 6. 

DE MORVEAU, Nomencl. chim. p. 49.] _ 
I (Chimic.) Sel formé par la combinaison de l'acide 

acétique avec une base. — de cuivre, de plomb. 
ACÉTEUX, EUSE [à-sé-ieu, -teuz’] adj. 
[éryx. Dérivé du Jai. acetum, vinaigre, $ 251. [| xives. 

Fruis aigrez et acetoux, Somme Me Gautier, ms. franç. 
Bibl. nat. 1288, fo 91, ro.] L 

Î| Vieilli. Qui a la saveur acide du vinaigre. Choses acé- 
teuses, PARÉ; XXIV, 2. S. . L'—, l'oseille, COTGR., OUD. il 
Acide —, aujourd’hui acide acétique. 
*ACÉTIFICATION [à-sé-li-fi-ka-syon] s. f. _ 
[érys. Composé avec le lat. acetum, vinaigre, et facere, 

faire, 8 274. Néolog.] ‘ . 
|| Formation de l'acide acétique. 
ACÉTIQUE {à-sé-tik’] adj. 

“férym. Dérivé du lat. acetum, $ 228.| 1787. 6. DE MOR- 
VEAU, Nomencl. chim. p. 49.] . 

] (Chimie.).Relalif au vinaigre. Acide —, composé d'al- 
cool et d'oxygène, qui est la base du vinaigre. 
ACHALANDAGE [àä-chà-Jan-däj'] s. m. 
[éryx. Dérivé de achalander, $ 78.{| Néolog.] 
Ï Action d'achalander.:{| Ensemble des chalands. 
ACHALANDER {à-chà-lan-dé] v. dr. 
[érym. Composé de à el chaland, $$ 194 et 196. |] 1549. 

R, EST.) 
|| Fournir de chalands. L'autre femelle avait achalandé ce 

eu, LA rs Fab. vu, 15. |] Fig. Mettre en vogue. Nous ai- 
mons fort la manière de prècher de notre ami; il n'est pas 

<ncore bien achalandé, SÉv. 913. . 
- AGHARNEMENT [à-chär-ne-man] s. 2. 
[ÉTy. Dérivé de acharner, $ 145. || 1611. coTGR.) . 

. fj Action de s'acharner. L'— du tigre sur sa proie. | Fig. 
. Action de s'attaquer à qqn avec opiniälreté. Ds se battaient 
avec —. Jamais contre un pécheur ils n’ont d'—, MOL. Tart. 

1, 5. Mépris où ce risible — les conduit, BEAUMARCH. B. de 
Sév. 1, 2. | P. anal. Action de s'attacher à qqch avec opi- 
-niâtreté. Jouer avec —. OÙ 
ACHARNER {à-chär-né] v. ér. 

-. [éryx. Composé de à et charn, forme primitive de chair, 
$$ 194 et 196. || 1394. Comment (chiens) doivent estre achar- 
nés, FONTAINES-GUËRIN, Trésor de vénerie, 662.1 | 
,°.E (Chasse, Fauconn.) Vieëlli. Mettre les chiens, l'oi- 
seau en appétit de chair. — les loups, jetant es champs cha- 
.rognes, LOUIS GRUAU, Nouv. invent. de chasse, 86. | Fig. On 
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les leurre (les femmes)... et acharne par tous moyens, MON- 

TAIGXE, 11, 5. |} P. ext. Garnir de chair. — le leurre. - 

IL. P. ext.|| Attacher à une proie. La meute acharnée sur 
le sanglier. Les chiens acharnés contre un ours. L'ours s'acharne 

peu souvent Sur un corps qui ne vit, LA Fr. Fab. v, 20. || Fig. 
Inspirer une animosité opiniâtre contre qqn. Des soldats 
étrangers qu'une férocité naturelle acharnait sur les vaincus, 

FLÉCH Turenne, Ta fureur s'est par trop acharnée après mol, 

mor. Amph. ut, 9. || P. anal. Atiacher opiniätrement à 
qqch. Des soldats acharnés au meurtre, RAC. Campagnes de 
L. XIV. S'— à l'étude. 11 s'acharne à jouer. || Adjectivi. Com- 
bat acharné, où l’on s'acharne contre l'adversaire. 

*ACHARS {à-chär] s.m.pl 
[Étyu. Emprunté du malais atchar, 22. s. qui est le 

persan atchàr, $ 28. || Néolog.] 
I] Condiment épicé en usage dans l'archipel Indien, 
ACHAT [à-chà; le £ se lie au sing., l's au plur.| s. m. 
[ÉtTys. Subst. verbal de achater, forme primitive de 

acheter, $ 52. |] xuie s. E. BoILEAU, Livre des mest. 1,1, 57. 
nicor donne achet, qui est encore dans MONET.} 

| } Action d'acheter. (Hispal) Fit — d'un château le long de 
ces rivages, LA Fr. Contes, F. du roi de Garbe.Tu me pro- 
poses l'— de ce personnage, D. Ésope. || P. ext. Ce qu'on 
a acheté. (Syn. emplette.) Je veux vous montrer mes achats. 
ACHE [äch']s.f 
[érym. Du lat. pop. “apia, class. apium, 7h. s. $ 545. Apia 

devient apcha, apche, ache, $$ 356 et 291.]. 
Plante ombellifère, dont une espèce, lache odorante, 

est devenue par la culture le céleri. Une simple couronne... 
d'— verte, GoGuEr, Orig. des lois, III, vi, 13. 
*ACHÉE [à-ché] s. /. . 
[éryx. Pour échée, $ 344, dérivé de éche, appäl (du lat. 

esca}, $ 119. (V. aiche.) pu rouiLLoux écrit achet; NICOT 
et coter. font achée du masc. || 1564. 3. rienny, Dict. 
francç.-lat. : 

{| Ver de terre, appât pour la pêche à la ligne. 
ACHEMINEMENT [äch'-min'-man: en vers, à-che-mi- 

ne-….]s. m.. | . 
[éryx. Dérivé de acheminer, $ 145. [| xvie s. L'un des 

premiers acheminements de sa ruine, PASQ. fech. 1, 7.] 
il 4° Au propre. Action d'avancer par degrés vers un 

lieu. Notre prompt — vers la côte de la mer, SARRAZIN, 

Siège de Dunkerque. - . 
l 2 Fig. Action d'avancer par degrés; résullat de 

cette aclion. Travailler de concert à l'— de cette affaire, COL- 
BEnT, Lett. à L. XIV, 9 févr. 1669. Un merveilleux — à la 

passion, PASC. Amour. . 
ACHEMINER [äch’-mi-né; en vers, à-che-...] v. fr. 
[érym. Composé de à et chemin, 8$ 194 el 196.[} x1° s. 

Entret en sa vele, si s'est achiminez, Roland, 365.1 
1! 4° Mettre en chemin, faire avancer. Sévigné s'achemine 

déjà, sév. 232, Hi s'achemina vers le buisson, LAMENN. Pa- 
roles d’un croyant, 17. | Fig. Nouvelle qui achemine la paix, 
sÉv. 329. L'œuvre de Dieu s'acheminait, noss. Hist, univ. 
1, 15. | (Technol.) Glace acheminée, dégrossie. 

. [2° Fig. Faïre avancer vers un but. La joie où vous 
m'acheminez, MOL. Dép. am. v, 4. Les choses s'acheminent où 
nous voulons, 1D, Pourc. ut, 1. 
ACHÉRON [à-ché-ron; la prononciation a hésité au 

xvue ei au xvirre s. entre -ché- et -ké-; -ché-, adopté 
par ACAD. depuis 1835, a prévalu] s. mn. | 

[érrx. Emprunté du lat. Acheron, ontis, m. 5.]- - 
{(Mythol.) Fleuvé des Enfers, et, p. ext. les Enfers. Et 

l'avare Achéron ne lâche point sa proie, RAC. Phed, u, 5. 
ACHETER {äch'-té ; en vers, à-che-té; j'achète, nous 

_achelons (à-ch'-ton); j'achèterai (à-chét'-ré); j'achèterais 
(à-chèt'-rè), ete. {V. $ 636.)] v. ér. : 

: [érym. Du lat, pop. “accaptäre, 8 186, fréquentatif de | 
accipere, restreint au sens de prendre en échange d’ar- 
gent. Accaptäre devient ‘acatar, 8$ 366, 429 et 201, achater, 
S$ 379, acheter, £$ 335 et 633.] - 

{| 4° Acquérir en échange d'une somme d'argent. — un 
cheval, une terre, une maison. — qqch d'une personne, à une 

personne, l'acquérir d'elle, Famil. — qqch à qqn, pour qqn. 
Je lui ai acheté un vêtement neuf, — des livres, l'ouvrage 

d'un auteur. £llipt. 1 est l'esclave-n6 de quiconque l'achète 
(de quiconque achète ses livres), porc. Sal. 9. Des deniers 
du vendeur vous achetez sa terre, DESTOUCHES, Dissip. 11, 1. 
— cher, bon marché, à crédit. — ferme, le vendeur s'enga-   geant à faire, et l'acheteur à prendre livraison sans con- 
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ditions. Notre laitière, ainsi troussée,.… Achetait un cent d'œufs, 

LA Fr. fab. vu, 10, J'ai acheté une charge d'alguazil, LES. 
Gil Blas, 11, 2. — des titres, des privilèges. — des esclaves, 
Je gouverne l'empire où je fus acheté, RAC. Est{h. 11, 1. —— un 
homme, un remplaçant militaire. — 1a paix. C'est un droit 
qu'à la porte on achète en entrant, BOIL. Arf p.38. 

129 Fig. — aq, le payer pour le mettre à sa discrétion, 
dans ses intérèts. — les juges. Consuls, préteurs, tribuns, fu- 
rent achetés au prix qu'ils mirent eux-mêmes, MONTESQ. om. 

41. On n'achète ni son ami ni sa maîtresse, J.-J. ROUSS. J'in. 
3. — les suffrages, le silence de qqn. || — qach, l'obtenir en 
sacrifiant autre chose. Les hommes Achetaient de son sang 
l'indulgence des dieux, LA Fr. Fab. x, 2. Les plaisirs qui se font 
— par des remords coûtent trop, MASS. Enf. prodique, 1. | 
Absolt. 1 faut — tous lessolns qu'onnousrend, Mo. Afés. 111, 4. 
ACHETEUR,EUSE/{äch’-{cur,-teuz',en vers, à-che-.…..] 

s. m.elf. - 
{éryu. Dérivé de acheter, 8 112. ]| xiue s. Le vendeur et 

l'achateur, E. BOiLEAU, Livre des mest, 1, 1, G0.] 
il Personne qui achète. Cette maison n'a pas trouvé d'—. 

L'empire. trouva un —, B0sS. fés{. univ. 1, 10. 
ACHEVÉ, ÉE. [äch'-vé; en vers, à-che-vé] adj. 
{érys. Adj: particip. de achever, $ #4. [Ixviss. Des plus bel- 

les et des mieux achevées, MARG. DE FRANCE, Mfém. ann. 1577.) 
{ À qui ilne manque plus rien. Ce je ne sais quoi d' — 

que les malheurs ajoutent aux grandes vertus, 05s. Condé. 
D'un malheureux Ja peinture —, LA F. Fab. 1, 16. Un auteur — 
et qui n'a point de défauts, vol. Subl. 26. | En mauvaise 
part. Cléonte... a bien paru ridicule —, MOL. Mis, 11, 4. Escroc 
—,GRESSET, V'erl-Vert, 4. La tante de ma fille est une folle 
—, DANCOURT, Chevalier à la mode, 1, 2. 
ACHÈVEMENT{à-chèv'-man;envers,-chè-ve-….]s. m. 
[érru. Dérivé de achever, $ 145. xu1t9 s. Fait n'en aroie 

jamais achevement, En/f. Ogier, 6334.] 
1 4° Action d'achever. L'— de la basilique de Saint-Pierre, 

voLT. Mœurs, 1214.| Fig. Le mariage n'est point un — né- 
cessatre pour la tragédie heureuse, CORX. Disc. Poime dram. 

1 2° État de ce qui est achevé. L'— de l'art, mou. Val. 
de-Gräce. L'— d'une joie complète, sÉv. 223. 
ACHEVER {äch'-vé; en vers, à-che-vé: j'achève, nous 

achevons, j'achèverai, j'achèverais, $ 635.] v. £r. 
[éryu. Du lat pop. “accapäre, de ad et caput, chef (F. 

chef}, #$ 194 et 196. “Accapäre devient achever, par ré- 
duclion de cc à c, $ 366, de ca à cha, che, $$ 379 et 316, 
de p à v, 8 426, et de are à er, $ 63.] 

[| 4° Mener à fin une chose commencée. (Syn. terminer, 
finir.) — un travail. L'ouvrier Eut À peine achevé l'image, LA F. 

Fab. 1x, 6. Enfin le temple s'achève, BOSS. Ilis£. univ, 1, 11. 
Achevez l'hyménée, CORN. Jor.tt, 4. De semblables projets veu- 
lent être achevés, RAC. Mithr. 111, À, Allons chez nous — l'en- 
tretien, MOL. Amph. 1, 2. — un livre, la composition d'un 
livre, la lecture d'un livre, Laisse-les, je te prie, — leur repas, 
La PF. Fab. xu, 13. | — un voyage. Je veux — ma journée, A. 
CHÉN. Jeune Capt. — sa carrière, ses jours. La vie s'achève, 

que l'on a à peine ébauché son ouvrage, LA BR. 2. J'achevai de 

gagner ses bonues grâces, LES. Gèl Blas, xu, 2. — de vivre, 

con. Poly. 1v, 5. Pour m'— de peindre ({ournure vieillie), 
RÉGNIER, Élég. 4. Dans deux jours il (le navire) sera achevé de- 
charger, VOLT. Let. 22 oct. 1633. || Absoll. Achève, et prends 
ma vie après un tel affront, conN. Cid, 1, 3. Le maître dutonnerre 
Eut à peine achevé que chacun applaudit, LA Fr. Fab. x1, 2. |] V: 
intr. Être mené à fin (vieilli). Si le troisième (acte) commence 
chez Pulchérie, il n'y peut —, conx. Disc. des trois unités. 

h 2° P. ext. Rendre complet, Sur son temple achevant 
ma vengeance, RAC. A{h. 111, 3. J'ai déjà querelle, amour et 
mariage. Vienne encore un procès, et je suis achevé, CORN. 

Ment. 11, 8. C'est un des moindres (ouvrages), mais qui 
m'achäverait Callot (la collection de Callot}, LA Br. 13, 
Î] C'était une chose absolument nécessaire pour — un joli 

+ bomme, LES. Gil DBlas, m1, 5. ne vous manquait plus que 
© d'être hypocrite pour vous —, MOL. D. Juan, v, 2.] Spé- 

cialt, Rendre complètement fou. Elles sont achevées, MOL. 
Préc. rid, se. 4.| Rendre tout à fait ivre. Ce dernier verre 
l'a achevé. | Perdre complètement. Voilà pour m'—, MOL." 
Escarb. sc. 5. | P. ext. Tuer. Et nos soldats trahis ne l'ont 
polnt achevé! con. Hor. 111, 6. | Fig. N faut donc l'— (la 
raison) (l'accabler tout à fait), pasc. Pens.n,125, Faugère. 
*ACHEVEUR {äch'-veur] s. m. 
[érym. Dérivé de achever, 8 112. || xive s. Le plus haut 

. poissant aklereur, JEH. DE LE NOTE, dans DELB. Rec.) 
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| 4° Celui qui achève. | Spécialt, Celui qui donne la 

dernière façon à un ouvrage. — en métaux. 
1 2° Ce qui sert à achever. Spéciait. Le plus grand 

moule des batieurs d’or. 
"ACHILLE [à-chil} s. 2. ‘ 
[érYx. Emprunté du latin Achilles, grec 'A ZUXRESS, MS. 

Ixus s. Achillës, BEN. DE STE-Monr, Troie, 188$. nicor écrit 
encore Achilles et indique le mot comme accentué sur 
la dernière syllabe.] 

I Héros grec célèbre par sa vaillance. || Fig. Vaillant 
héros. Un héros, un Achille y succomberait, LA BR. 10. || 
Tendon d'Achille, gros tendon du {alon, ainsi nommé parce 
qu’Achille fut blessé au talon. ||L'—, sorte de sophisme. 
ACHILLÉE [à-kil-lé] 8. f. 
[éryx. Emprunté du lat.achillea, #.s. du nom d'Achille, 

à qui Chiron avait appris la propriété des simples. Au 
XVIe s. achillela (PARÉ) et achillea (Du PixET). || 1612. ouD.] 

I Plante de la famille des Composées, la mille-feuilte. 
AGCHOPPEMENT {à-chôp'-man; en vers, -cho-pe-...] 

$. m. : 

[Éryx. Dérivé de achopper, $ 145. || Xive s, IL n'y trueve 
encontral ne acopement, S{ Graal, dans GoDEr, encontral.) 

1 4° Action de buter du pied. ]|Fég. Pierre d'— et de 
scandale, Boss. 2° Nalivilé, préamb. Une soubrette de cette 
espèce eût été pour moi dans une maison uno terrible pierre 

d'—, LES. Bachel. de Salam, 1,7. 
1129 État de ce qui est buté, Regarde d'où provient L'— qui 

te retient, LA Fr. Fab. vtr, 18. |] PJ, anal. (L'hiatus), cet — 
de sons, VOLT. Dict. philos. a. 

11 8° Ce qui fait buter. | Fig. Difficulté à laquelle on se 
trouve arrêté. Je serais l'— éternel de la flatterie, MONTESQ. 
Pens. div. Portr. ‘ 
ACHOPPER {[à-chd-pé] ». intr. . 
[éryu. Composé de à et chopper, 8$ 192 et 196. À xinre 3. 

Ses palefrois achoupa et cheï, Merlin, 1, 84.] ° 
1 Heurter du picd contre un obstacle, | Fig. Se trouver 

arrèté à une difficulté. C'est là où tous ont achoppé, PASC. 
Pens. 1, 1. ‘ ° ° 
“AGHOR ct 'ACHORE [à-kôr] s. m. .* 
[éryx. Emprunté du grec äywp, gourme des enfants. 

1 1519. Guerir achores, ulceres, MEIGNAN, Jlist, des plantes, 
dans peus. Jiec.] 

J{Médec.) Espèce de pustule ronde. 
ACHROMATIQUE [à-krô-mà-tik'] adj. 
[Érru. Composé avec le grec à privalif et ypôux, cou- 

leur, $$ 281 ct 282. | 1764. LALANDE, Trailé d'astron. 
(V. ExcycL. Suppl.) 

Î| Qui supprime l'aberration de réfrangibilité. (Se dit 
de lentilles faites de deux verres de faculté dispersive 
différente.) 
*ACHROMATISER [à-krd-mà-li-z£] v. {r. 
[éryu. Dérivé de achromatique, $ 268. || M'éolog.] 
|| Rendre achromatique. 
ACHROMATISME [a-krd-màa-lism'} ss, m. 
féry. Dérivé de achromatique, 8 265. || Néolog.] 
|| Qualité de ce qui est achromatique. 

… "ACHROMATOPSIE [à-krd-ma-16p'-si] s. f. 
[Érrm. Composé avec à privatif, 7pômx, couleur, et 

Sue, vue, $$ 279 et 281. || Néolog.] 
I} Vice de l'organe visuel par lequel les teintes claires 

paraissent blanches ou rosées, ct les foncées noires. 
(V. äaltonisme.) ‘ 
*ACICULAIRE [à-si-ku-lèr] ad. ‘ 
[érym. Dérivé du Jat. acicula, de acus, aiguille, $ 248. 

{| N'éolog.] ‘ 
1} (Hist. nat.) Mince et allongé, en forme d'aïguille. 
ACIDE [à-sid'] adj. ets. m. 
{érym. Emprunté du lat. acidus, m1. s.] Xvit 5. Non salé 

ni acide, PARÉ, XX, 25.] 
] 4° Adj. Qui a une saveur piquante. (Syn. aigre.) Le 

citron est —, | Subs{antivé. Le laït tourne à l'—. 
1] 2° Qui a les propriétés des corps dits acides. | S. ». 

Composé oxygéné qui rougit la teinture bleue de tour- 
nesol et qui, lorsqu'on décompose ses sels par la pile, 
se porte au pôle positif. 
*ACIDIFIABLE [à-si-di-fyäbl'} ad. 
[érya. Dérivé de acidifier, $ 93. || 1786. ENCYCL. MÉTI.) 
1} Qui peut passer à l'état d'acide. 
*ACIDIFICATION {à-si-di-fi-kà-syon) s. 7. ° 
[érym. Dérivé de actdifier, 274. |] 1786. ENcYCL. MÉTH.]
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[| Passage à l'état d'acide. . 
*ACIDIFIER [à-si-di-fyé; en vers, -fi-é] v. ér. 
[érvu. Composé avec acide et le lat. facere, $ 274.|| 

1786. Principe acidifiant,.… corps acidifié, ENCYCL. MÉTH.] 
] Faire passer à l'élat d'acide. s'—, passer à l'état d'acide. 
ACIDITÉ {à-si-di-té] s. f . | 
[éryx. Emprunté du lat. aciditas, m. s. || xvi® s. Acidité 

et aigreur, PARÉ, vi, 23.] : 
[Caractère de ce qui est acide. L'— du verjus. 
ACIDULE [à-si-du]] adj. : ‘ 
[éryx. Emprunté du at. acidulus, #. s. |] 1747. Eaux 

acidules, coL-De-viLLans, Dicl. frang.-lat. | {T62. acan.] 
Î| Légèrement acide. . . 
ACIDULER {à-si-du-lé} v. fr, 
[éryx. Dérivé de acidule, 8 154. || 1721. rrév.] 
{| Rendre légèrement acide. Eau acidulée. 
ACIER [à-syé] s. m. ‘ ° 
[érx. Du lat. pop. aciarium, dérivé de acles, pointe, 

tranchant, $$ 378 et 298. (C/. acieris, dans Gloss. Philoz. 
u, 32.)]. ° ‘ . 

i} Métal formé de fer pur auquel une certaine quantité de 
carboneest incorporée, plus dur, d'un grain plus fin et plus 
brillant que le fer. — naturel Ou puddié, cémenté. {| — fondu, 
trempé,qui, plongé brusquement dansunliquidefroid (eau, 
huile, etc.), devient plus élastique. || Fig. Matière dure 
comme l'acier. Avec ses ongles tout d'—, LA Fr. Fab. xt, 12. 
Avoir des muscles d'—, Leurs cœurs furent d'—, LAr. Psyche, 2, 
|| Poët. Arme d'acier, de fer. Un homicide —, RAC. AfA. 11, 5. 
ACIÉRAGE {à-syé-räj"] s. m. et ACTÉRATION [à-syé- 

rä-syon; en vers, -si-on]s. f. 
{éryM. Dérivés de acier, $$ 78 et 247. || Admis AcaD. 

1878. || 1708. Expériences sur l’acieration, ENCYCL. MÉTH. 
Physique, acier.] ° 

]| Action d'aciérer. 
‘- ACIÉRER {à-syé-ré] v. fr. 

{étva. Dérivé de acier, 8 154. [| Néolog.] 
[| Transformer (le fer) en acier, ou revêtir (un métal) 

d’une, couche d'acier. (Cf. acérer.) 
ACIÉRIE [à-syé-ri] s. f. 7. 

” [érxx. Dérivé de acier, $ 68. || 1754. ExcycL.] 
| Usine où se fabrique l'acier. 
“ACGNÉ [äk'-n6] s. f. 
{éryx. D'un prétendu mot grec xvn, faute de copiste 

(dans Aétius), pour #xur, pointe, & 277. || Neéolog.] 
{| Éruption de papules, dite couperose. - 
FACOLYTAT [a-kd-li-ta] s. m. 
[érrx. Dérivé de acolyte, $ 204. [11721 Acolythat, TRÉV.] 
Î Le plus élevé des quatre ordres mineurs. 
ACOLYTE [ä-kô-lit”] s. 2. | 
[érru. Emprunté du lat. ecclés. acolytus, 8 216, pour 

acolüthus (grec 4xéhou0o:}; proprt, suivant. || xi19 s. Per- 
ceval, dans Goper. Suppl.] 

I} Clerc qui remplissait dans l'église les bas offices. | 
P. ext. Aide subalterne. Son arrivée (de Cellamare) chez 
lui avec ses deux acolytes, ST-SIM. XVI, 140. . 

À COMPTE [à-kônt’] doc. adv. ° Le 
[éryu. Composé de à et compte, 8 201. |] xvnie s. 3.-7. 

RoOUSS. Nour, [él r, 15.1 " 
[ À valoir sur la totalité du compte. Prends ce doubl 

louis —, ANDRIEUX, Étourdis, 11, 8. |] Substantivt. Avec 
un {rail d'union. Un à-compte, des à-compte. Faites retenir, 

monsieur l'exempt, l'—, SEDAINE, Philos. sans le savoir, v, 
4.1 En un seul mot. Des acomptes. ”. . 
ACONIT [ä-kô-nit'}s. m. : 
[éryu. Emprunié du lat. aconitum, grec-dxdviTov, m.s. 

Ixvie s. Aconite, RaB. nt, 51. | Aconit, PARÉ, xxuit, 44.]. 
1} Plante vénéneusé de la famille des Renonculacées. 
ACOQUINANT, ANTE [à-kô-ki-nan,-nänt] adj. . 

- [ÉTyM. Adj. particip. de acoquiner, 8 47. || 1762. AcAD.] 
Î| Qui acoquine. . ete : 
ACGOQUINER [à-kd-ki-né] v. #r. 
[Érym. Composé de 4 ei coquin, 8$ 194 et 196. || 1530. 

PALSGR. 504.] | . rt, 
|| Famil. el généralt en mauvaise part. Altacher par 

. l'habitude, S'— au coin du feu. Locataires acoquinés en une 
maison, MALI. Ép. de Sénèq. LxX, 5. Ces soumissions où les 

hommes les acoquinent, MOL. lrinc. d'Él. ut, 2: On s'aco- 
quine à servir ces gredins-là, REGNARD, Sérén. sc. ?. Je ne 
sais ce que l'Académie dira du mot « acoquinée », mais j'en sens, 

moi, toute l'énergie avec vous, ME DE CAYLUS, Lett. 1714. 
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ACOTYLÉDONE [à-kd-ti-lé-dôn'] adj. 
[érym. Composé avec le grec à privatif et cotylédon, 

$ 281. |] 1778. A.-L. DE sussieu, dans Mém. de l'Acad. des 

sc. p. 220.] . 
. {{(Botan.) Qui n’a pas de cotrlédon.|| S. /. Les Acotylé- 
dones, végétaux qui n’ont pas d'embryon formé avant la. 

germinalion. (V. Cryptogames.) 
"ACOULURE [à-kou-lür] 5. f. - . 
[érrx. Paraît être une forme dialect. de accolure, $ 16.) 

I Petite fraction d’un coupon de bois de flottage. (y. 

accolure.) ‘ ° ° 
À-COUP {à-kou] s. m. / 7". 
[éryn. Composé de à et coup, $ 201. | Néolog.] 
Î| Brusque secousse. Éviter les 4-coup (ACAD. les à-coups). 
ACOUSTIQUE [a-kous’-{ik"] adj. 

- féryn. Emprunté du grec éxoustiade, m. s. |] Adÿ. 4701. 
FuRET. |S f. Mot créé par sauveur. (V. Mém. de l'Acad. 
des sc. 1701, p. 297.)] . . 

] Relatif à la perception des sons. Le nerf —. Un côrnet 
—, | S. /. Partie de la physique qui traite du son. 
ACQUÉREUR [à-ké-reur] s. m. et f. : 
[éryx. Dérivé de acquérir, 8 112. |} 1411. Le premier ac- 

quereur, Cout. d'Anjou el du Maine, n, 558, Beantemps- 
Beaupré. | rtcuer. 1728, donne les fém. acquéreuse, acqué- 
reure, rejetés par ACAD.] | 

[| Personne qui acquiert qqch. L'— d'une maison. . 
ACQUÉRIR [à-ké-rir; autrefois à-ko-rir. AcAD. ne met 

l'accent aigu qu'en 1762] v. fr. ‘ , 
{éryx. Anc. frang. aquerre, du lat. pop. “acquærtre, $ 186, 

pour acquirere, m. s. (V'. querir.)| On trouve acquèrent pour 
acquiérent : Ils s’acquèrent un droit à l'estime publique, VOI- 

SENON, Coquette firée, 11, 4.] 
Ï 4° Se procurer la possession de (qqch). On garde sans 

remords ce qu'on acquiert sans crimes, con. Cinna@, I, f. 
Loc. prov. bien mal acquis ne profite pas. Absolé. Les hommes 
acquiérent avec plus de jole qu'ils ne possèdent, BOSS. Loi de 

Dieu, 3. La peine d'—, le soin de conserver, LA F. Fab. x, 
5. | P. anal. — des partisans. Sa tête est'le seul prix dont il 
peut m'— {pour femme), corx. Cinna, 1, ?. — de l'expé- 
rience, de la réputation. On n'a guère vu d'homme. qui ait. 

acquis plus de gloire que moi, MOL. Scap. 1, ?. — les bonnes 

grâces de qqn. Sais-tu qu'on n'acquiert rien de bon à me fâcher? 

MOL. Êt. 1, 2. Un domaine qui acquiert de la valeur tous les 

ans. Les qualités acquises (par opposition aux qualités natu- 
relles). Ses qualités tant acquises que naturelles, VOLT. Jomme 
aix quarante écus, 11. Vitesse acquise, dont un corps est 
animé à un moment donné, et qu’il garderait si aucune 
force ne venait l'augmenter ou la diminuer. em . 

|| 2e P. ert. Au sens factitif (S 668). — qgch, qqn à 
une personne, lui en procurer la possession. Trois amants. 
que ses charmes lui acquirent successivement, LA BR. 3. Ce 

que près de trente ans d'études m'ont acquis, CORN. Rép. à 
Scudéry. | S'— des partisans. Le nom qu'on s'est déjà acquis, 
LA BR. À. | IL n'est point de climat dont mon amour fatale N'ait 

acquis à mon nom la haine générale, conx. Med. 11, 8. |] Être 
acquis à qqn {en parlant d'une chose), être reconnu comme 
lui appartenant. Ce droft lui est acquis, LA BR. 14. Ce fait 
est acquis à la cause, I est acquis que... | Être acquis à qqn (en 

“parlant d'une personne), lui être entièrement dévoué. Je 
_vous suis toute acquise, CORN. fodog. 1, 5. 

ACQUËT [à-kè] s.m. - 
[éryx. Subst. particip. ancien de acquérir, $ 45. (F. 

quête.) || xie s. Petit aquest, Drame d'Adam, p. 36.] 
1140 Vieilli. Acquisition. L'— de cette maison n'est pas sûr, 

EURET, Dict. || Fig: La vérité n'est point de notre —, CHAR- 
RON, Sagesse, n1, ©. La troupe ne saurait faire un meilleur —, 

PIRON, Métrom. 1v, 4. P. ext. Profit. Des acquéts de son 
lit accroître son domaine, RÉGNIER, Sat. 13. 

120 Vieilli au sens général. Biens acquis. Tonjours biens. 
sur biens, acqnêts sur acquêts, BOURD. Aumône, 1. Si je fais 
peu d'acquêts, que mes fils s'en accusent, LA F. Eunuque, ul, 

7. || Spécialt, Ce que les époux ont acquis durant le ma- 
riage, par leur industrie, leur économie. {C/. conquét.) 

‘Tout mon bien, meubles, propres, acquêts, REGNARD, Légat. 

univ. 1v, 6. — de communauté, Code civil, art. 1402, 
ACQUIESCEMENT [à-kyés'-man] s. m. oo: 
[érvx. Dérivé de acqmiescer, $ 445. |] 1527. Les lettre 

d'acquiesement dudit pauvre homme, NC. VERSORIS, Livre de 
raison, 108, Fagniez, dans pezs. Rec.] __ 

{| Action ‘d'acquiescer, — à la volonté de Dieu, FR. DE 
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saLes, Lett, dans DEL». Malér. Mon esprit refuse tout — à 
l'idée de la matiére organisée se mouvant d'elle-même, J.-J. 

- AoUSS. Êm. 4. (Syn. assentiment, adhésion.) 
*ACQUIESCENCE [à-kyés'-säns'} 5. f. - 
[Éryu. Dérivé de acquiescer, 8 262. || xve s. À la loy de 

nature. donnez acquiescence, CHASTELL. dans DEL. liec.] 
[| Vieëlli, Action d'acquiescer. L'— donnée à la déter- 

mination, BOULAIN VILLIERS, Jtéfut. de Spinoza, p. 8.” 
ACQUIESCER {à-kyés'-sé] v. inér. - 
[£ryx. Emprunté du lat. acquiescere, m. s. de ad, sur, et 

qalescere, se reposer. || xive s. liegistre du Châtelet, dans 
Goper. Suppl.] - ‘ 

| Se ranger de plein gré à l'opinion ou au désir ex- 
primé par qqn. Je puis au moins — à cette doctrine, LA BR. 
416. D faut à ton désir —, LA F. Contes, Mazel.| Spécial. — 
4 un jugement {en renonçant à l'appel). 
ACQUIS {a-ki} s. m. - ‘ 
[érysu. Subst. particip. récent de acquérir, $ 45. |] xv1es. 

Le naturel vaut mieux que l'acquis, CHARRON, Sagesse, Li, 3.] 
Ï Savoir-faire qu'on a acquis. Sans idées, presque sans —, 

J.-J, ROUSS. Ém, 2. - 
*ACQUISITIF, IVE [à-ki-zi-tif, tiv'] ad}: 
{éryx. Emprunté du lat. acquisitivus, qui s'acquiert. (| 

Xv® s. Amis naturels ou acquisitifs, RENÉ D'ANJOU, IV, 24.) 
| 19 Anciennt. Qui s'acquiert. ° 
[2e P. ert. Néolog. Qui fait acquérir. La prescription 

est — de la propriété. ’ 
ACQUISITION [à-ki-zi-syon; en vers, -si-on] s. /. 
férys. Emprunté du lat. acquisitio, m. s. || x111° S. BEAU- 

MAN. XLV, 19.) ° ‘ 
J Action d'acquérir. L'— d'un domaine. L'— des idées. 

D'—, par l'action d'acquérir (vieilli), Des Ames grandes, et 
d'— et de naturel. MALH. Ép. de Sénèq. xx1V, 2. Faire — de 
gach. (Maison) qu'elle veut louer en attendant que Je lui en fasse 
faire l'—, LES. T'urcar, 1v, 1. Les fidèles qu'il (Jésus-Christ) 
appela le peuple d'—,n03s. Desseins de Dieu,3. Falre une —. 
Quelle grande — avez-vous faite en cet homme illustre! LA ER. 

Dise. à l'Acad. || P. ext. Ge qui est acquis. C'est (la maison) 
une bonne —, n'est-ce pas? nEGNAnD, Ret. impr. sc. 12. 

"ACGQUISIVITÉ [à-ki-zi-vi-té] s f. 
[éryu. Dérivé de acquis, 8 256. || \'éolog.] 
1 (Phrénol.} Instinct qui porte l'homme à acquérir. 
ACQUIT {à-ki} s. 2». 
[érya. Subst. verbal de acquitter, 6 52. [| XIe s. Si sunt 

quite por un aquit, 5. oILEAU, Livre des mest. I, 11, 7.) 
I 4° Action de s'acquitter d'une obligation, de la rem- 

plir. Après avoir signé votre fortune et l'— ds toutes vos 

dcttes, LA BR. 14. Jouer à l'—, à qui paiera le tout. Pour —, 
formule qu'on signe, pour constater le paiement, | P. 
ert.L'=, celte formule signée par celui qui a reçu. {Syn. 
quittance.) Mettre l'— sur une facture, un billet. | Fig. (Qu'il) 
m'en expédie (des vers que j'ai faits pour vous) un — 
glorieux, La F. Hall. 2. || Spécialt, — à caution, certificat 
qui permet de faire circuler des marchandises dont on 
n'acquitte les droits qu'au fur et à mesure de leur sortie 
définitive de l’entrepôt. — à caution de transit, qui per- 
met de faire circuler des marchandises en transit sans 
acquilter les droits de douanc. | Fieëlli. — patent, dé- 
charge donnée au garde du trésor royal pour le paic- 
ment des gratifications. |] }fg. Lui laisser un peu de subsis- 
tance, Pour l'— de son âme et de ma consciente, REGNAND, 

Léqat, univ. 1v, 7. Moins pour ma sûreté que pour l'— de mon 
cœur, 3-0. nouss. Confess. 11, 11. | Faire qqch par manière 
&—, pour s'en débarrasser. (Une réponse) froide et courte, 
decelles qu'on appelle par manière d'—,CHAPELAIN, Leté.1, 481. 

12° (Droit.) Acquittement. Sentence, ordonnance d'—. 
8 (Au billard.) Donner l— (à la’poule), donner le 

premier coup pour placer sa bille. : 
‘ *ACQUITTABLE {à-ki-(àbl'} adj. 

[érrau. Dérivé de acquitter, 8 93, | xvie s. Denrees acquit- 
tables (qui doivent acquitter un droit), MANTELLIER, Gloss. 
dans LITTRÉ.] ° ° 

j Qui peut, doit être acquilté. Contributions acquittables 
‘en espèces et en nature. Un ° : 

ACQUITTEMENT {à-kil’-man; en vers, -ki-e-…..]s. m. 
[éryu. Dérivé de acquitter, 8 145. |] xir1e s. Aquistement 

{au sens de délivrance), Doon de Mayence, 9945. Admis 
ACAD. 1835.] - . 

1 Action d'acquitler. | 4, L'— d'un accusé. | 2. L'— d'une 
dette. Sans que personne. sût les dettes nf l'—, ST-SIM. 11, 304. 
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ACQUITTER [à-ki-té] v. fr. - . : 
[ÉTrm. Composé de à ct quitter, &$ 192 et 196. |} x19 8. 

De tute Espaigne aquiterai les pans, Roland, 869.] 
I. Rendre quitte d'une obligation. — qqn d'une dette. La 

mort, dit-on, nous acquitte de toutes nos obligations, MON- 

TAIGNE, 1, 7. Le juste paie ce qu’il ne doit pas et acquitte les. 
pécheurs de ce qu'ils doivent, Boss. Jlis{. univ. n, 19, Absolt. 
(Xipharès) Me venge de Pharnace et m'acquitte envers vous,. 
RAC. Mithr, w1, 5. P. anal. 1 semble qu'il vous soit ré- 
servé d'— la nation envers deux de ses plus grands poëtes, 

CHAMFORT, Étoge de La Fontaine. — sa conscience. | Spé- 
cialt, — un accusé, le déclarer non coupable (par juge- 
ment). (Syn. absoudre.) La partie acquittée ou absoute, Code 
d'instr, crêm. art. 358. || S'— d'une obligation (en la rem- 
plissant). Le trop grand empressement qu'on a de s'— d'une 
obligation est une espèce d'ingratitude, LA nocnEr. Max. 
226. S'— au jeu (en regagnant ce qu'on avait perdu). | 
Fig. Le jeu m'acquittera des pertes de l'amour, REGNARD, 

Joueur, V, 12. | Absoll. S'— envers un créancier. Je viens. 
m'— avec vous, si je puis, J.-J. nouss. Lell. au roi de 
Prusse, 30 oct. 1762. || Fig. S'— d'un office, D'un office d'ami 
simplement je m'acquitte, REGNARD, Fol. an. 111, 2. Je m'ac- 
quitte assez bien de mon petit emploi, nac. laid. 11, 4. | Je 
m'acquitterai fort mal de mon personnage, MOL. mpr. sc. 1. 

EX, P. ext. — une chose, s'en rendre quitte. — une obli- 
gation, la remplir. — uns dette, la payer. Si je dois à ce 
prix vous — ma dette, MOL. É£. V, G. — les droits d'octrol. 
Marchandises qui ont acquitté les droits, et, p. ertl. Morchan- 
dises acquittées.| Substantivt. Marchandises à l'acquitté (par 
opposition à marchandises à l'entrepôt). | P. exf. — une fac- 
ture, un billet, ete., signer au bas la formule « pour acquit ». 
*ACRAUX {à-kr6] s. m. pl. 

+ [éryxx. Peut-être pour accrocs, au sens de ce qui ac- 
croche.|| 1584. Sans acroc ny alde d'aucune chose, grimpent..., 
J. DES CAURRES, dans DELD. Rec.] 

{| Crocs anguleux d'un harpon. (Flarpons) dont quelques- 
uns ont des angles ou —, nurr. list, nat. suppl. 6. 
*ACRAVANTER [à-krä-van-té] v, dr. ‘ . 
[éÉryu. Composé de à et cravant ou crevant, part, de cre- 

ver, 85 194 et 196. [Ix1e 5. Acraventet jus, Roland, 1955.] 
IL lPéeilli et dialect, Écraser. Coupeau (colline) acravanté 

d'orages, CYRANO, lédant joué, ur, 2. 
ACRE {äkr'} s. f. (masc. dans VAUBAN). _ 
{érym. Bas lat. acra et acrum (de là le genre masc.). 

Du german. angl. acre, champ; spécialt, partie de champ 
labourable en un jour, et, par suite, mesure agraire; 
goth. akrs; aïlem. mod. acker, champ, elc., $ 6. || Xi s. 
Économie rurale, dans conrr. Suppl.] . ‘ 

} Ancienne mesure agraire, encore employée dans 
certains pays, notamment en Angleterre, où elle vaut 
un peu plus de quarante ares. ‘ 
ÂCRE [äkr’] adj. ‘ 
{érys. Emprunté du lat. acer, acrem, ms. La forme pop. 

est aigre, || xive s. Girard de oussillon, 6474, Mignard.] 
{D'une saveur, d’une odeur forte ctirritante, qui prend 

à la gorge. Une liqueur —. D'âcres parfums. | l°. ert. Sang, 
humeur —, contenant un principe d'irritation. |] Fig. Qui a 
un caractère d’amertume blessante. Le sel le plus — y était 
répandu partout (dans celte réponse), ST-S1M. 1, 156. Acres 

-voluptés, qui mêlent au plaisir qqch d'amer ct d'irritant. 
ÂCRETÉ {ä-kre-té] s. /. . 
féryu. Dérivé de âcre, $ 122. On a dit acritudo, du lat. 

acritudo, {Fruits} plains d'acritude, D'auB. Création, 5. 
| xvie s. À cause de son acreté (du sel), B. PaLiSSY, 30.] 

} Caractère de ce qui est äâcre, Ca vin a de l'—.{[ L'— 
de votré bile, MoL. Mal, im. int, 5. | Fig. (Gazctier} Dont ta 
plate — Damne le genre humain, vOLT. Loi nat. 3. 

*ACRIDIDÉ, ÉE [à-kri-di-dé} adj. . 
[érvx. Dérivé du lat. acris, acridis, sauterelle, $ 147. ||” 

Néolog.] ‘ ‘ ‘ ° 
{| Anajogue à la sauterelle. || S. m. pl. Insectes or- 

thoptères dits vulgairement criquets. ” ri : 
*ACRIDOPHAGE {à-kri-dd-fàj'] adj. + … 

. [érrs. Composé avec le grec dupis, sauterelle, et &x- 

yev, manger, $ 279.111564. Mourir comme acridophages ron- 
gés de vermine, MARCOUVILLE, dans DELB. Rec.] : 

I| Qui se nourrit de sautcrelles. ‘. ce 

ACRIMONTIE {à-kri-md-ni] s. /. - 

féryx. Emprunté du lat. acrimonla, m. s.1 1549. n. EST.) 

Î Vieilli, Acrelé invélérée. L'— des humeurs. Le sirop 
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de limon adoucit Y— du sang, VOLT. Lell. déc. 1728. || 

Néolog. L'— de son langage. 
ACRIMONIEUX, EUSE 

vers, -ni-…] adj. 
[érvs. Dérivé de acrimonie, 8 116. || 1771. TRÉv.} 

Ï Qui a de l'acrimonie. Hümeurs acrimonieuses. || Carac- 
tère —. : . 
*ACROAMATIQUE {à-krd-à-mè-tik'} adj. 
féryx. Emprunté du lat. acroamaticus, grec àxgozpa- 

"sexe, m. s. Pour le sens 4v, cf. le lat. acroama, Mu- 

sique, lecture de table, et aussi, conteur, chanteur, plai- 

sant, bouffon. | xvie s. V. à l'article.] - . 

] 2° Vieilli, Fait pour être entendu. | P. ert. Agréa- 

[ä-kri-md-nyeu, -nycüz'; en 

ble, plaisant à entendre. Convis acroamatiques, c'est-à-dire | 

assatsonnez de contes récréatifs et plaisantes sornettes, BOU- 

cuer, Serées, préf. ‘ : 
11 2° Qui s'adresse à des auditeurs. Doctrine —, en- 

seignée de vive voix. | P. ext. Qui ne s'adresse qu'à 
quelques initiés. L'enseignement — d'Aristote, 
ACROBATE [à-krd-bäl'] s. m. et f. 
[éryn. Emprunté du grec 4xg66250s, qui marche sur 

les extrémités. || xive s. Acrebade, Ménagier, 1, 124.) 
. [f Celui, celle qui danse sur la corde, qui fait des toùrs 
de force. : 
*ACROBATIE [à-krè-bä-si] s. f. 
[érym. Dérivé de acrobate, $ 68. | Méolog.] 
Î Art de l’acrobate. - 
*ACGROBATIQUE [à-krd-bà-tik’] ady. 
[érys. Dérivé de acrobate, 8 282. |! Néolog.] 
Î Relatif aux acrobates. Exercices acrobatiques. 
*ACROCHORDON {à-krd-kdr-don] s. 2. 
[érvx. Emprunté du grec 4xçoyogëév: proprt, boul 

de corde. |xvie s. TAGAULT, Jnstit. chirurg. 116.] - 
I{Médec.) Petite tumenr au bord des paupières. 
*ACROMION [a-krd-myon] s. #. : 
[érym. Emprunté du grec dxpémov, extrémité de 

l'épaule. |] xvis s. PARÉ, vi, 19.] 
J Apophyse qui termine l'épine de l'omoplate. 
*ACRONYQUE [à-krd-nik'} adj. 
[érym. Emprunté du grec dxpévuxos, m.s. de däxpos, 

extrême, et vuë, nuit. [| 1690. Achronique. FURET. Cette 
orthogr. fautive est encore dans AcaD. 1835.] ° 
[{Astron.) Qui a lieu au commencement de la nuit. 

(V. héliaque.) Le lever — d'une étoile, MEYNIER, Sphere du 
monde, 201. 

”  AGROPOLE [à-krd-pôl] 5. f. 
[éryx. Emprunté du grec àxpérohs, de #xpos, haut, et 

réhtç, ville. || xvie s. En acropolis de Athènes, RAB. IV, 
49. La forme acropols est très récente.] 

1} (Chez les Grecs.) Citadelle dans la partie haute de 
Ja ville. 0 . . . 
ACROSTICHE [à-krôs’-tich’] s. m. 
{éryn. Emprunté du grec dxpéstiov,m. s. de xpoç, 

exirème, et tiyos, vers. || 1585. Acrostiches féminins, BUL- 
LANDRE, le Lièvre, 46. On trouve acrostique dans une ma- 
zarinade, l’Envoy de Mazarin au mont Gibel, p. 4.] 

- | Suite de vers dont les lettres initiales reproduisent 
dans leur ordre les lettres dont est formé le nom d'une 
personne ou d'une chose. Donnez-moi par écrit votre nom 
et surnom; J'en veux faire un poëme en forme d'—, MOL. 

Fdch. ut, 2.]| Adÿ. Des vers acrostiches. ‘ 
ACROTÈRE [à-krd-tèr] s. m. 
[érym. Empruntié du lat. acroterlum, grec äxpuriptov, 

m. S. || 1547. 3. MARTIN, Vifruve, dans Dec. Rec.] 
jt Socle de statue, de vase, placé sur un fronton, etc. 
ACTE [äkt]s.m. . . . | ° 
[érym. Emprunté des deux mots lat. actus et actum, 

me [| 1402. Actes et munimens, NIC. DE BAYE, dans DELB. 
ec. 
X. Effet par lequel se manifestent les déterminations de 

‘: la volonté, (Syn. action.) PROCULE : Que venez-vous de faire? 
— HORACE : Un — de justice, CORN. Jor. 1v, 6. Je ne me repens 
nas d'un — de vertu,.ROTROU, Venceslas, 11, 2. Faire — de 

: bonne volonté. Faire — de présence, ne faire que paraitre. | 
: Les actes du gouvernement. Violer l'armistice par un —- d'hosti- 

lité. | Elle erut faire — de repentante, LA r. Contes, Diable en 
enfer. Faire — de souverain. 11 fait en nous — de Dieu quand il 

®yhabite.., Boss. Medit, sur l'Év. Cène, 2, 71e jour. |} Spe- 
cialt. | 1, (Droit.) Fait par lequel on exerce une qualité, 
un pouvoir qu'on s’attribue, Faire — de commerce. Faire — 
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d'héritier. | Décision de l'autorité ayant force de loi. L'— 

d'habeas corpus. L'— additionnel des Cent-Jours. | 2. (T'héol.) 

Mouvement de l'âme vers Dieu. Former... des actes de dé- 

tachement, BOSS. lmpén. fin. 1. Faire l— de contrition, PASC. 

Prov. 6.| P.ext. Formule qui exprime ces mouvements. 
Réciter les actes de foi, d'espérance, etc. — de foi (du portug. 

auto da fé), amende honorable à laquelle l'inquisition 

soumettait les condamnés avant le supplice, et, p. ex. 

le supplice lui-même. (Elle) pourra bien être brlée au 

premier — de foi, Les. Diable boit. 7. | 3. (Philos.) Opé- 

ration par Jaquelle se réalise ce qui n'était qu'en puis- 

sance. Dans les étres soumis au changement, ce qui est en — 

a commencé par être en puissance. (Dieu qui est) l'— des 
actes, uoss. Élévalions, in, 2. 

AL, P.ert. Écrit qui relate cerlains faits. . 
. |} 49 Au plur. Actes (répond au lat. acta), recueil, jour- 

nal où sont consignés desactes. Les Actes des apôtres. Les 

— du parlement anglais. 

[2° (Droit) Pièce qui constate un fait, une conven- 
tion, une obligation. Un — sous seing privé. Un — notarié. 

Dresser un —, — de naissance, de mariage, de décès. — de 

dernière volonté, testament. Actes respectueux, signifiés par 

les enfants aux parents. — d'accusation. Prendre — de qgch, 

le faire constater légalement. Cet — législatif soutenu du- . 

rant quatre années, LauaRPE, Langue reérol. 18. | P. ext. 

Thèse en Sorbonne. HN ne s'y passe point d'— où il n'aille 

argumenter, MOL. Mal. im.11, 5. La salle des actes. 

LI. Spécialt.|| Partie d’une pièce de théâlre séparée 

des autres par un intervalle. Qu'est-ce qu'un —? Son nom 

l'exprime : un degré, un pas de l'action, MARMONTEE, Elém. 

de litlér. Acte. Une pièce en un —. Ellip{. 1 a fait représen- 
ter un —.| Fig. Le dernier — (la mort) est sanglant, quelque. 
belle que soit la comédie, PASC. Pens. XXIV, 58. 
*ACTER {äk’-t6] v. dr. . 
(érys. Dérivé de acte, $154.] Paraît emprunté du bas lat, 

actare, dater, dans mousker, Chron. 3002.11175L. ENcYcL.) 

| 4° Vieilli, Faire unacte (juridique, diplomatique, etc.). 

1 2e Preridre, donner acte de (qqch). - 
ACTEUR, TRICE [äk’-teur, -tris'] s. »#. et f. |: 
[éryx. Emprunté-du lat. actor, celui qui agit, et spé- 

cialt, orateur, acteur. || xnte s. Un acteur (auteur) qui a nom 
Macrobes, G. DE LORRIS, Rose, 7.] To 

X Pieilli. Celui, celle qui agit, qui fait qqch. Qui avoit 
esté l'— (du meurtre), MONSTREL. 1, 36. Tous les acteurs 
nécessaires à cette cérémonie (un mariage), sÉv. 1391. 
Dieu est le seul —, LEIBx. Théod. Bonte de Dieu, 1, 3. | Au 
fém. Parce que la reine en était la principale —, MM DE 

MOTTEV, Mém. ann. 1645... . - 
LE. Spécialt. || 4° Vieilli. Personnage d'une pièce d 

théâtre. L'unité d'intrigue ou d'obstacle aux desseins des prin- 
cipaux acteurs, coRN. 2° Disc. Trag. Annoncer à la fin que 
tous les acteurs de la pièce ont été tués, vorr. Let. 3. oct. 
1358. || Fig. Dieu est le poète, et les hommes ne sont que les 
acteurs, BALZ. Socrale chrét. 8. , 

] 2° Celui, celle qui représente un des personnages 
dans une pièce de théâtre. (Syn. comédien.) Des acteurs et 
des actrices qui soient capables de bien faire valoir un ouvrage, . 

MOL. Impr. sc. 1.| Fig. Dans cent ans le monde subsistera 
encore en son entier; ce sera le même théâtre et les mêmes 

décorations; ce ne seront plus les mêmes acteurs, LA BR. 8. 
ACTIF, IVE [äk'-tif, -Uiv'] adj. ° 
[éryx. Emprunté du lat. activus, mn. $.]| X119 s. BENEEIT, 

Ducs de Norm. 12179. oRESME le cite parmi les Mofz es- 
tranges. Il est au sens grammalical dans le Donaït 
françois (xve s.).] - ‘ 

|| 4° Qui agit. L'âme est une force —. Cette puissance — 
de la nature qui remplit l'univers, B. DE ST-P. Ét. de la nat. 
4. Un être — et pensant, J.-J. ROUSS. Ém. 4. | P. ext. Qui 
consiste à agir. Prendre une part — à qqch. Un service —, 
[| Spécialk. | 1. (Armée.) Service —, service du militaire 
sous les drapeaux. | 2. (Gramm.) Qui exprime l'action. 
Voix — d'un verbe. Verbe —, qui est à la voix —, Substantivt. 
Le verbe est à l'—. Sens — d'un mot, qui exprime une action 
faite. | 3. (Finances.) Dettes actives, pour lesquelles on est 
créancier. Le registre de mes dettes actives et passives, LES. 

Gil Blas,x,10.| P. anal. S. m. L'—, ce que qqn a à rece- 
voir, ce qu'il possède. Son — et son passif se balancent. | Fig. 
Mettre qqch à l'— de qqn,.lui en tenir compte. | 4. Vieills, 
Voix — et passive dans les élections (droit d'élire et d'être 
élu), nac. P.-Royal, 2, é



ACT . - 
11 20 Qui agit vivement. Grand peuple fort —, Esc. Méth. 

3. — dans ses démarches, VoLr. Ch. XII,8. P, ext. Imagina- 
tion —. Poison, remède —. E 

"ACTINIE (äk’-li-ni] s. f. 
{éryu. Dérivé du grec äxtis, rayon, $ 282. || 1792. 

ENCYCL. MÉTH.} ° ‘ 
Ï Zoophyte dit vulgairement anémone de mer. 
"ACTINOMÈTRE [äk-ti-nd-mêtr'} s. me. 
[Étyu. Composé avec le grec äxtis, vos, rayon, et 

péspov, mesure, $259. [| Néolog.] - 
1 Apparcil servant à mesurer l'intensité dela radiation 

lumineuse ou l'action chimique des rayons du spectre. 
*ACTINOTE [äk”-ti-nôt'] s. f. 

.[érys. Emprunté du grec äxtivwrés, radié. || N'éolog.] 
I Variété d'amphibole à reflets verdâtres. 
ACTION [äk’-syon; en vers, -si-on] s. f, 
[éryu. Emprunté du lat. actio, de agere, agir. Les sens 

A, 2, et HUE, 2, sont des extensions naturelles des 
sens précédents. Le sens LV est sans doule dù au lat. 
actus. Le sens moderne V paraît venu de Hollande. || 
(Au sens IL) xint s. BEAUMAN. xXLV, 17. (Au sens k) 
ORESME, Polif. Mofz estranges.] 

L. Manifestation d'une force par ses ellets. (Syn. acte.) 
L'— de la Providence sur les choses humaines. L'— de la 

lumière sur les végétaux, L'— d'un remède. (La canse) qui 
fait qu'elle a perdu la parole. c'est l'empêchoment de l'— de 

sa langue, MOL. Me. rm. À, 11, 4. L'— du temps. Exercer de 
l'— sur qqn. Tomber sous l'— de la loi. | (Mécan.) L'— est 
égale à la réaction. Quantité d'—, produit de la masse par 
la vitesse. Principe de la moindre —, d'après lequel], selon 
Maupertuis, la quantité d'action nécessaire pour pro- 
duire un changement dans un corps est toujours un mi- 
nimum. | (Gramm.) Le verbe exprime l'—. || Aüsolt. Exer- 
cice de la force, du pouvoir de faire qqch. Entre ces mains 
{de Dieu) où tout est —, noss. À. de Gon:. Toujours grand, 
dans l'— et dans le repos, 1b. Condé. (Gens) toujours oceu- 
pés de leurs desseins et toujours en — pour y réussir, BOURD. 

Pens. Nécess. du salut. Leur morale (était) toute en —, B. LE 
sT-». Paul et Virqg. ? \ 

H Spécialt, || 49 Manifestation de la volonté dans tel 
ou tel sens. Ce secret principe de toutes nos actions, BOSS. 

D. d'Orl. La tendresse paternelle est poussée à bout par tes 
actions, MOL. 1), Juan, 1V, 4. Une telle — ne saurait s'excu- 

ser, 10. Mis. 1, 1. L'histoire a embelli les actions des héros, 

LA BR. J. | — de grâce, de grâces, Je fait de rendre grâces 
d'un bienfail. || Spéciall. Faire son — de grâces à Dieu. 

12° P ext. Vail de gucrre. Assez de livres sont pleins de 
toutesles minuties des actions de guerre, vor. S.de L. XIV, 11. 
“Tel fut ce passage du Rhin, — éclatante et unique, 1p. tüid. 10. 
1 Absolt. Lutte entre deux corps de troupes, Engager l—. 
L'— a été chaude. Ni se multiplie dans une —, uoss. Condé. 

11. || 1o Exercice d'un droit devant la justice. — per- 
-sonnelle, réelle, possessoire, pétitoire, civile, criminelle. (V.ces 
mots.) Subroger qqn en tous ses droits, noms ct actions. 

129 P. ext. Vieilli. Droit sur qqn.[ Dette active, dont on 
-est créancier. 

[8° Vieëlli. Plaïdoyer. Discours public, acte soutenu 
publiquement. Interrompre‘les avocats au milieu do leur —, 
LA zn. {4. L'oraison funèbre de M. de Turenne, c'est une — 

pour l'immortalité, SÉv. 465. . 
AIX, |} 40 Ensemble des gestes, des mouvements du 

corps qui traduisent certains élats de l'âme. 11 n'y a aucune 
passion que quelque particulière — des yeux ne déclare, DESC. 

Pass. de l’âme, 1, 113. Une — composée, no3s. Pancg. St 
Bernard, Le ton de votre voix, vos regards, vos pas, votre — 
et votre ajustement ont je ne sais quel air de qualité, MOL. Cri. 
de l'Éc. des f. sc. 8. Lui et Chamillart pestérent à l'écart assez 
longtemps avec —, £T-s1M, lt, 299. || Spécial. L'— oratoire, 
les gesles, les attitudes qui accompagnent la parole. Les 
hommes sont les dupes de l'— et de la parole, LA br, 12. 
* [2° P. anal. Mouvement d'un animal dans l'allure qui 

* Juï est propre. Un cheval qui a de belles actions au trot, au 
galop. L'inconstance de son naturel se marqug par l'irréqula- 

rité de ses actions, purr. Chèvre. . : . 
IV, P. ertl, Marche des événements d'un récit, d'un 

drame, vers un événement principal. Le nœud, le dénoue- 
ment de l'—.Une — épique, dramatique. L'— dramatique, L'unité 

d'—, ! faut donc qu'une —, pour être d'une juste grandeur, ait 

un commencement, un milieu et une fin, conx. Disc. Poème 
ram. Dès les premiers vers l'— préparée, ol. Art p.3. 

DICT. FRANÇ. 

ACT 
Ve Fraction du capital à souscrire, donnant droil à 

une part dans le fonds social et les bénéfices d'une société. 
(Cf: obligation.) Actions sur une compagnie, dans une compa- 
gaie. Les lettres de change, les actions sur les compagnies, 
MOXTESQ. Espr. des lois, XX, 23. Fonder une entreprise par 
actions. Souscrire plusieurs actions. | ?. ext. Titre représen-, 
lant chacune de ces parts. Une — au porteur. | Fig. Famil. 
Ses actions sont en baisse, il a perdu dans l'opinion. 

| LR TION NAIRE {äk’-syd-nèr; en vers, -si-d-...] sm. 
et f. 

{éryx. Dérivé de action, $ 248. || 1728. Actionaire ou ac- 
Honiste, savarY, Dicé. du comm.] 

1] Celui, celle qui a une ou plusieurs actions dans une 
entreprise, Une assemblée générale des actionnaires, 
AGTIONNER [äk'-syd-né; en vers, -si-d-...] v. dr. 
[éryx. Dérivé de action, $154.||(Ausens IL.) 1312. Renun- 

cerent. a actionner en fait, dans DeLn. Rec.] 
2 Fanil, Rendre plus agissant. S'— au jeu, au travail. 

La cause qui peut — la végétation des fruits, b. PALISSY, 396. 
LI. Excrcer (contre qqn) une action judiciaire. — qqn 

en dommages-intérêts. 
ACTIVEMENT [äk’-tiv'-man; en vers, -li-ve-...] adv. 
[Éryx. Composé de active ct ment, $ 724.|| 1630. Moxer, 

Abrégé du parallèle.) - 
| D'une manière active. S'occuper — d'une affaire. | 

(Gramm.) Un verbe neutre pris —, au sens actif. 
"ACTIVER [ük'ti-vé] v..{r. 
[éryu. Dérivé de actif, $ 154.|| Néolog.] 
I Rendre plus prompt dans son aclion. Le vent active 

l'incendie. — le mouvement. | Fig. — les travaux, les häler. 
ACTIVITÉ [äk'-ti-vi-té] s. f. 
{éÉTYM. Emprunté du bas lat, activitas, me. s. $ 218. Mo- 

NET donne activeté. || xve s. coQuiLLART, 11, 176.) 
1. || 49 Puissance d'agir. L'— volontaire. La sphère d'— 

du soleil. | fé. Dans la sphère d'— de son génie, VotT. Lell. 
19 nov. 1360, 

1 2° Exercice de la puissance d'agir. Les tribunaux sont 
en —. Un fonctionnaire en — de service, qui exerce ses fonc- 
tions. Être en —.|| Travaux en pleine —. 

IX. Promplitude dans la manière d'agir. Déployer ung 
grande —, Redoublant l'un dans l'autre l'— et Ja vigilance, 

Boss, Condé, || L'— d'un poison, d'un reméde. 
"ACTUAIRE [äk’-luèr; en vers, -lu-êr] s. m. 
[éryx. Emprunté, au sens J, du lat. actuarius; au sens 

EX, de l'angl. actuary, mn. s. $ 8.|| N'éolog.] 
L (A Rome.) Scribe, comptable de l'armée. 
“IL (Dans une compagnie financière.) Celui qui fait les 

calculs (tarifs, statistiques, cte.). 
*ACTUALISER [äk'-tuà-li-263; en vers, -lu--..] v. dr 
[Étyn. Dérivé du lat. actualis, $ 267. || 1611. Une ma-   

  

tière.. laquelle estant actualisée par la forme, produisait les 

dits corps, E. DE CLAVE, Principes de nat. 2.] 
1 40 (Anc. chimie.) Réaliser. 
it 29 Néolog. Rendre actuel. - 
"ACTUALITÉ [äk'-lui-li-té; ex vers, u-à-..]s. /. 
[érvu. Dérivé de actuel, $ 255. | x1v 5. Actualité en es- 

sence et en œuvre, Hlaquerne, dans Gober.] 
|| État de ce qui est actuel. Cela n'est pas d'—, | P. ext, 

Néolog. Une —, œuvre relalive à qqch d'actuel. 
ACTUEL, ELLE [ük'-tuël; en rers, -lu-tl} adj. 
[érys. Emprunté du bas fat. actualis, qui a modifié et 

étendu le sens du lat. class, actualis, qui agit, {| xuie s. 
Cauteres auctuaux, BRUN DE LONG LORC, dans GopEr.] 

1 4° Qui sc réalise, qui passe de la puissance à l'acte 
{par opposition à virtuel). La réalité — de l'être. | (Théol.) 
Le péché — (par opposition au péché originel). Cautère —, 
dont l'effet se réalise immédiatement. {F. potentiel), Cau- 
tères actuels et potentiels, Anc. Poés. franç, 1v, 277. || P. 
et. Effectif. S'établir dans une résolution — et véritable de 
s'éloigner pour jamais du péché, souRD. État du péché, 1. 
Au milieu de votre province, dans le service —, SÉv, 1162. 

I 2e P. ert. Qui existe dans le moment présent. (Syn. 
présent.) Le gouvernement —. Les mœurs actuelles. Reconnaitre 
par l'inspection des choses actuelles l'ancienne existence des 

choses anéanties, DUFF. Époq. de la nat. prélim. 
ACTUELLHMENT [äk'-{uêl-man; en vers, -tu-l-...] 

ado. - - 
[éryu. Composé de actuelle et ment, $ 724. || 1474, Les 

anges estoient créés Desja tout actuellement, Myst. de l’In- 
carnat. el Naliv, 1, 136.] ! 

y



ACU 

j 4° En se réalisant,’en passant de la puissance à 

- l'acte. Aristote dit que potentiellement les corps s6 divisent en 

‘infiny, mais — non, AMYOT, Œuvr. mor. Coupe des corps. 

Elles (les créatures) ne sont possibles qu'autant que leur degré 

d'être est — en Dieu, FÉX. Érist. de Dieu, 11, 5. — : effec- 

tivement, réellement, et de fait, ACAD. 1694. 

j 2° Dans le moment. Les merveilles que Dieu faisait — 

pour sa délivrance, 

plus qu’en parlant du moment présent. Où est-il —7? 

ACUITÉ [à-kui-té; en vers, -ku-i-té] s. f. | 

[éryu. Anciennt aguité. Dérivé de l'anc. franç. agu, par 

formation savante, $ 255; la formation pop. était aguëté. 

Aguité est devenu acuité, d'après le lat. acutus. j xives. 

Accuyté, Somme Me Gautier, ms. franç. Bibl. nat. 1288, 

fo 30, r°.] 
j Qualité de ce qui est aigu. | S'emploie surtout au 

figuré. L'— du son. L'— de la douleur. ! 

*ACGULÉIFORME [ä-ku-lé-i-form'} adj. : 

{érvs. Composé avec le lat. aculeus, aiguillon, el forma, 

: forme, 8 271.1] Néolog.] : 

]| Qui est en forme d'aiguillon. 

ACUMINÉ, ÉE [à-ku-mi-né] adj. 

[éryx. Dérivé du lat. acumen, pointe, $ 258. || Néolog.] 

|| Qui se termine en pointe. Pétales acuminés. * - 

ACUPONCTURE {à-ku-ponk’-tür]s. /. | 

[érym. Composé avec le Jat. acus, aiguille, et punctura, 

piqûre, $ 272. On écrit aussi acupuncture. || Néolog.] : 

[| (Chirurgie.) Introduction sous la peau d'aiguilles 

fines pour exercer une révulsion, 

ACUTANGLE {à-ku-tängl'] ad). 

-_ [érys. Composé avec le lal. acutus, 

] 1221. TRév.] . . 

J{En partant d'un {riangle.) Qui a les trois angles aigus. 

ADAGE [à-däj'] s. #1. ‘ 
[érvx. Emprunté du lat. 

aigu, et angle, $ 271. 

adagium, m. s. ||1519. n. EST.) 

| Sentence, maxime ancienne, d'utilité pratique. comme 

aitl—, poucuer, Serées, 1V, 248. Il entassait — sur —, VOLT. 

Pauvre Diable. Écoutez les adages de la médecine B.DEST-P. 

Ét. de la nat. 9. 
ADAGIO [à-dà-jy6] adv. 
[éryx. Emprunté de l'ilal. adaglo, 

aise, $ 12. || 1751. ExcYCL.] 

| (Musique.) D'un mouvement lent. H S.n. Morceau 

lent. Les Italiens sont plus adroits dans leurs —, J.-J. ROUSS. 

Lett. sur la musiq. franç. | Aujourd'hui. Des adagios. 

*ADAM [à-dan) 5. m. ° 

[érvx. Mot hébreu : ädäam', homme, 821. 

| 4 Le premier homme. | Loc. prov. Être de la côte 

d'Adam, d'une très ancienne origine. Famil. Ne connaître 

qqu ni d'Êve ni d'Adam. La fourchette du père Adam, les doigts. 

1} La pomme d'Adam, saillie du cou formée par le cartilage 

thyroïde. ‘ D 

mn. s. de ad, à, etagio, 

1 2° (Théol.) L'homme en général. Dépouiller le vieil 
Adam, le vieil homme, le pécheur. . 

*ADAMANTIN, INE [à-dà-man-tin, -tin’] ad}. 

[éryu. Emprunté du lat. adamantinus, 1.5. [| 1509. Cœur 

adamantin, 3. LE MAIRE, Jlustr. de Gaule, 1, 24.] 

]| Qui est de la nature du diamant. . 

*ADAPTABLE [à-düp’-tàbl'} ad/. - 
{érys. Dérivé de adapter, $ 93. || Néolog.] 
1 Qui peut être adapté. . 
ADAPTATION {à-däp'-là-syon; en vers, -si-on] s. 

[érvm. Dérivé de adapter, 8 249. || 1611. corGn. 

[| 4o Action d'adapter. L'— d’un roman au théâtre. ” 

| 2° N'éolog. Action de s'adapter. L'— d'un organe au 

. milieu dont il subit l'influence. . ‘ 

ADAPTER {à-däp'-té] v. dr. : - 
[étyu. Emprunté du lat. adaptare, m. 5. || xive s. Cete 

odor adaptomes... à Ja doctrine, MACÉ DE LA CHARITÉ, Bible, 

ms. franç. Bibl. nat. 401, fo 118 a. Rare jusqu’au xviri® s.] 

1 Réunir (une chose) à une autre chose qui lui.est 

"appropriée. — un robinet à une fontaine. | Fig: Un discours 

: adapté à la circonstance. La musique est adaptée aux paroles. 

Leurs arts qui sont adaptés à leur manière de vivre, MONTESQ. 

* Espr. des lois, xxx, 1. ‘ ° 

*ADDENDA {äd’-din-dà] s. m. pl. . 
[évys. Mot Jat. : choses à ajouter. || éolog.] 
|| Notes additionnelles à la fin d’un ouvrage. : 

ADDITION [äd’-di-syon ou à-di-.; en vers,-si-on]s. /. 

[érym. Emprunlé du lat. additio, a. s. || xure s. Par une 

Boss. ist, univ. 11, 3.| Ne s'emploie 

  

  

# 

ADE 

adicion legiere, J. DE MEUNG, Rose, 17152.| (Arithm.) xv°s. ‘ 

Addicion, cuuquer, Triparty, 42] . 

[4° Action d'ajouter. L'— d'une aile à un bâtiment. Du 

thé avec — de rhum. | Fig. Cette petite — à mes Maux, VOLT. 

Lett. 4 juin 1753. || P. ext. Chose ajoutée à une autre. 

Les lois des Lombards reçurent plutôt des additions que des 

changements, MONTESQ. Espr. des lois, xxvu, 1. Des addi- 

tions que je prépare pour une édition de Charles XIE, VOLT. 

Lett. à M. de Formont, sept 1782.  ., 

j 2° Action d'ajouter les unes aux autres plusieurs 

choses. | (Arithm.) Opération par laquelle on réunit deux 

ou plusieurs nombres en un seul. | P. ext. Néolog. Note 

de ja dépense faile dans un restaurant. Demander —. 

ADDITIONNEL, ELLE {[à-di-sy-nè] ; en vers, -si-d-…..) 

adj. 
… [éryn. Dérivé de adaition, $ 233.[[xvine s. Les arbres aug- 

mentent en grosseur par des couches additionnelles, de nou- 

veau bols, BuFr. 24 Mém. Véget.\ | 

Qui s'ajoute à qqch. Article —. L'acte —, à la constitu- 

lion de l'empire. Centimes additionnels, augmentation d’un 

ou de plusieurs centimes par franc sur les contributions. 

Lignes additionnelles (Musique), lignes supplémentaires. 

ADDITIONNER [à-di-syd-né; en vers, -si-d-.….] v. dr. 

[éryx. Dérivé de addition, $ 154. ] {Au sens 4°.) 1549. 

V. à l'article. | (Au sens 20.) 1680. nicuer.. On se servait 

auparavant de ajouter.] ‘ 

j| 4° Augmenter par addition. Annales et chroniques de 

France. depuis additionnées..., N. GILLES ; Annales, édit. 

1549, titre. || Emploi conservé en termes de pharmacie, 

de chimie. — de sucre une infusion. Sirop additionné d'eau. 

1 2° Ajouter un nombre à un ou plusieurs autres de. 

même nature, pour les réunir en un seul. — un nombre 

avec un autre. — deux nombres. - ‘ 

ADDUCTEUR [äd'-dük’-teur] «dj. - . |; 

[éryx. Emprunté du lat. adductor, qui ramène. j] 1690. 

FURET.] ° -. 

] Qui produit l'addnetion. Les muscles adducteurs, et, el- 

dipl, s. m. Les adducteurs. . 

ADDUCTION [äd'-dük'-syon; en vers, -si-on] s. f. 

[éryx. Emprunté du lat. adductio, action de ramener. 

J xvie s. L'adduction des doigts vers le poulce, PARÉ, 1v, 29.] 

} Mouvement qui rapproche de l'axe du corps une par- 

tie qui en avait été écartée. 
ADEMPTION {à-danp'-syon; en vers, -si-on]s. f. 

[érym. Emprunté du lat. ademptio, 

1 Véeilli. (Droit.) Révocalion d’une donation. 

*ADÉNITE [à-dé-nil’] s. f. 

mn.s.]|1701. FURET.] ; 

= 
g
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férvx. Dérivé du grec dû, glande, $ 282. [| éolog.] ‘: 

il Inflammation des glandes ou ganglions lymphatiques. : | 

*ADÉNOPATHIE [a-dé-nd-pa-ti] s. f. 

[éryx. Composé avec le grec ÉTIAR 

maladie, $ 281. || Néolog.] 
j Maladie des glandes, 
“ADENT {à-dan] s. #1. 
féry. Dérivé de adenter, $ 52. [| 1606. xicoT..] 

des ganglions lymphatiques. 

} Mortaise ou enlaille en forme de dent. Assemblage en ; 

—.| P. ext. Vieilli, Travail fait de pièces adenlées. 

*ADENTER [à-dan-té] ». /r. ‘ 

{érym. Composé de à et dent, $ 

dans GODEr.] 
| Fixer (comme par des dents). 

l'y fixer par ses deux crochels. — des pièces de charpente; 

les assembler en adent. ‘ 

ADEPTE [à-dépl'] 5,2. - - 

férvu. Emprunté du lat. adeptus, qui a atleint, mot de 

la langue des alchimistes. I xvne s. BAYLE, cité par TRÉv.] 

] 4° Alchimiste initié 8 la formule du grand œuvre. 

Ce secret. est venu jusqu'à moi, et je me trouve aujourd'hui 

un heureux —, MONTESQ. Lett. pers. 45. FU 

y 20 P. ext. S.m. et f. Personne initiée à un art, à 

une doctrine. L'art de la versitication était le secrel d'un 

petit nombre d'adeptes, D'ALEMB. Éloges, Callières. Un — 

du saint-simonisme. . . 

ADÉQUAT, ATE [à-dé-kwà, -kwät'] ady. 

[éryx. Emprunté du lat. adæquatus, 22. 5. |} XIV®S. B. D 

connoN, Praliq. un, 8, dans coper. Suppl.] : 

} Équivalent pour l'esprit à l'objet pensé. L'idée de Dieu 

pe saurait être — à son objet. Absolf. Nous n'avons aucune 

notion — de la Divinité, voir. Dict. philos. Dien. 

194 et 196. | xive s. 

Soudoyers. Sus qui quarriaux agus s'adentent, G. GUIART, i: 

lande, ct 74005, 

— une échelle au mur,… 

 



se ADE 
*ADERNE [à-dèrn']s. /. 
{[éryu. Du breton darn, division, section, 84. (Cf. darne.) 

1 Véolog.] ‘ 
Î Dans.un marais salant, 

mer s'évapore. 
*ADEXTRER [ä-déks’-ré} p, £r. 
Léryu. Composé de à et dextre, $ 194 et 196. |] xie s. 

Espaneliz fors le vait adestrant, Roland, 2648.]- .” 
{| Anciennt. Conduire en donnant la main droite. | Spé- 

cial£. (Blason.) Accompagner à dextre. Pal adextré d'une 
croix. 

“ADFORMANT, ANTE [äd'-for-man, -mänt] adj. : 
[érrm. Composé avec le lat. ad, à, et formare, former, 

8275. |} N'éolog.] 
Ï Qui sert à la formation (des mots). Lettres adforman- 

tes. (Se dit en grammaire hébraïque de certaines lettres 
ayant la valeur d'affixes.) 
ADHÉRENCE [à-dé- ras ï: Î. 
[érym. Dérivé de adhérer, $ 262. | xive s. RRUXN DE LONG 

_BoRC, dans GopEr. Suppl. | Fig. Ses CHASTELL, VI1, 409.) 
2° Le fait d’adhérer. L'— de la poix aux doigts. L'— de 

Ja peau aux muscles, | (Médec.) Union accidentelle de tis- 
sus habituellement libres. — plévrale, péricardique. 
- } 29 Fig. Vieilli. AMachement complet à l'opinion, au 
parti de qqn. La foi est une — de cœur à la vérité éternelle, 

° Boss. Charité envers les nouvelles cathol. 1. 
ADHÉRENT,, ENTE {[à-dé-ran, -ränt’] adj. 
[éryx. Emprunté du lat. adhærens, part. prés. de adhæ- 

rere, être altaché. [}13846. Leurs complices. et. leurs adhé- 
rens, dans vanIx, Arch, adm. de Reims, 11, 1021.] 

1} 49 Qui adhère à qqch. Dans certaines fleurs, le calice 
est — à l'ovaire. Un chapeau à coiffe — (au feutre). 
2° Fig. S. m. Le prince Édouard. et quelques-uns de 

ses adhérents, VOLT. S. de L. XV, 25. Le curé tonne en chaire 
contre le moine et ses adhérents, LA BR, 14 (adherants dans 
les éditions anciennes). 
ADHÈRER [à-dé-ré] v. nér. 
{éryu. Emprunté du lat. adhærere, m. s. À remplacé 

l'anc. franç. aerdre, de formation pop. || xive s. S'estoit 
adherez au poille de l'autel, Chron. de St-Denis, dans cover. 
| Fig. 4405. En ce nous vueilliez aidier et adherer, dans DOUET 
L'ARCQ, Pièces relal. à Ch. VI, 1,283. (Cf. adhérent.)] 

1 4° Tenir à une chose avec laquelle on est en contact. 
La peau adhère aux muscles. Les racines du blé... y adhérent si 

compartiment où leau de 

fortement (à la {erre), 8. DE sT-P. Îfarm. de la nat.1, 1.||' 
Fig. N'adhérons au monde par aucun endroit, BOSS. Medit. 
sur l'Év. Cène, 2, 21e jour. Les moyens d'arriver à lui (à 
Dieu), d'y — éternellement, pasc. Convers. des pécheurs. 

1 2° P. ext. Pig. S'atlacher complètement à une opi- 
nion, à un parli. Nous adhérons à des erreurs, MASS. Panég. 
St Étienne, 2.1 (Que son livre fut examiné} par ses adver- 

‘saires ou par des prélats qui leur adhéraient, 8T-51M. 1, 416. 
ADHÉSIF, IVE {à-dé-2if, -ziv’] adj. 
[érra. Dérivé de adhésion, $ 257. || Néolog.} 
Î} Qui a la propriété d'adhérer. Substance —. 
ADHÉSION [à-dé-zyÿon; en vers, -zi-on] s. f. 

…_ {éryx. Emprunté du lat. adhæsio, 2. s. |] 1419. Son ser- 
vice, adhésion et compagnie, Ordonn. xu, 271.] 

I} Action d’adhérer. L:— des bords de la plaie. Force d'— 
il Fig. Chacun donna son-—. Cette puissance a refusé son — 
au traité. 

- AD HOG {à-dôk'} loc. ado. ‘ 
{[ÉTYM. Expression lat. : ad, pour, hoc, cela, $ 217.] 
f Pour la chose spéciale dont il s'agit. 11 a été envoyé 

—. Tuteur —, donné au mineur pour le cas où ses inté- 
rèts sont opposés à ceux du premier tuteur. 

AD HOMINEM {à-dd-mi-nèm'] loc. adv. 
RTS Expression lat. : ad, pour, hominem, l'homme, 

1 
I Qui s'adresse spécialement à l’interlocuteur. Argu- 

ment —, où on lire de l'exemple de son adversaire un 
argument contre son opinion. Les arguments —, J.-J. 

._Rouss. Letf. 15 juill.1764. 
AD HONORES [à-dd-nd-rès'} loc. adv. 

‘[brysr. Expression lat. : ad, pour, honores, les honneurs, 
$ 217. |] 1576. Tous ceux qui sont (officiers du roi) ad hono- 
res, Prop. aux États de Blois. ] 

Î Pour l'honneur {sans prefit). Exercer une charge —. | 
Fig. Je ne veux pas étre époux —, REGNARD, Bal, sc. 12. 

“ADIABATIQUE [a-dyà-bà-lik'; en vers, -di- -a...] ay. 
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[érrsu. Dérivé du grec dôt6atos, impénélrable, $ 229. 

I (Physique.) Que la chaleur ne peut lraverser. Un 
appareil —, 

ADIANTE [à-dyänt'; en vers, “di änl]s. me, 
[érys. Emprunté du lat. adtantum, mn. $. grec 48{xvros, 

qui 1° se mouille pas.{| xvit 8. Adianthe, PARÉ, dans 11Tr- 
TRE] 

|| Fougère dont la feuille lisse ne conserve pas l'hu- 
midité. — capillaire, plante aromatique à à propriélés pec- 
torales. 
ADIEU {à-dyeu : au pluriel l'œ se lie avec vateur de :} 

s. m. 
[éryu. Composé de à et Dieu, $ 201. || xite s. E dit li 

rois : adeu, sire cosin, Mort de Garin, 462.\ . 
40 Loc. inlerÿ. (Ellipse des expressions : Je vous re- 

commande à Dieu, soyez à Dieu, cle.) Formule de polilesse 
pour prendre congé. Souffrez que je dise — à cette triste 

demeure, FÉN. Tel, 15. L'un et l'autre se dit — de la pensée, 
“LA Fr. Phil. et Baucis, Aller dire — à qqn, prendre congé 
de lui. | Absolt. —, selgneur Polichinelle, ML. Mal. üm. 
4er interm. Sans —, au revoir. Visite d'—, | l”, anal. —, mes 
vers, — pour la dernière fois, BOIL. Ép. 10. [| Fig. Pour mar- 
quer qu'on doit renoncer à qqch. — notre braverie, MO. 
Préc. rid. se. 15. —, vous dis, mes soins, 1. É6. 11, À. Diro 
— au monde, aux honneurs. 

H 2° S. m2. Mol-même en cet — j'a les larmes aux yeux, « 
conx. or. 11, 8. En nous disant un éternel —; n. DE ST-P. 
Paul et Virg. | (Les Maures) Nous laissent pour adieux des 
cris épouvantables, conx. Cd, 1v, 3, var, | Fig. Dire au 
monde un éternel —, 
ADIPEUX, EUSE [à-di-peu, -peuz ”] adj. 
[éryu. Dérivé du lat. adeps, adipis, graisse, $251.]|xvies. 

Veines adipeuses, PARÉ, 1, 20.] 

|| Formé de graisse, Matère, substance —, | P. ext. Tissu 
—, dont les cellules contiennent de la graisse. 
*ADIPOCIRE {à-di-pd-sir] s. f. 
[érru. Composé avec le lat. adeps, graisse, cl cire, 

$ 272. || N'éolog.] 
1 Savon ammoniacal, dit gras des cadavres. 
ADIRER {[ä-di-ré} v. tr. ‘ 
[érys. Semble formé de à dire, dans des loc. qui da- 

tent des origines de la langue : avoir à dire, avoir à récla- 
mer ; être à dire, faire défaut. } xue s. Adnes adirez, Rois, 
1, 9. ] 

I (Jurispr.) Égarer. — une pièce. 
ADITION {à-di-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. aditio, dans la loc. spéc. aditio 

hæreditatis. || XVIe s. L'adition par lui faite de l'heredité, PA£Q. 
Inlerpr. des Instil. de Justin. 1, 105.) 

| Acceptation tacite d'un héritage, d'une succession. 
ADJACENT, ENTE {äd’-jà-san, -sänt’] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. adjacens, étendu auprès. || 

XIVe s. Les isles et adjacens tierres, FROISS. Chron. vi, 39.] 

Î| Qui s'étend sur un espace configu à qqch. Terrains 
adjacents. Angles adjacents, qui ont un de leurs côtés com- 
mun et l'autre formé par une même droite. 
ADJECTIF, IVE [äd'-jék-{if, -liv’] adj. 
[éryu. Emprunté, au sens 4, du bas lat. adjectivum 

(nomen); au sens 2°, du lal. class. adjectivus, qui s'ajoute à. 
I xtve $. En metant.… un adjectif pour un substantif, li sens et 
l'entendement de l'Escripture est fauceiz et corrumpuz, Psaut. 
de Metz, dans DELB. Rec.] 

1 4° (Gramm.) Qui s'ajoute {au substantif}. Nom —, ct, 
sm. —, partie du discours qui exprime la manière d’être. 
La grammaire, de l'— avec le substantif, Nous enseigne les 

lois, MOL. F, sav. 11, G. | P. el. Ce mot reçoit la forme —. 
Verbe —, le verbe altribulif. 

1 2° (Chimie. ) Couleur —, qui ne peut être fixée qu en 
s'ajoutant à une autre substance. 
ADJECTIVEMENT fâd'-jé "liv-man;.en vers, -li- 

ve-...] adv. 
[érym. Composé de adjeetif et ment, $ 724. | xves. 

CHASTELL. VI, 826.] 
{ A la manière d'un adjectif. Un substantif pris —. 

- ADJOINDRE [äd'-jwindr’] v. dr. 
[érrx. Du Jat. adjongére, devenu en anc. franç. ajoindre. 

(V. joindre.) Ajoindre s'écrit adjoindre au xvi® s. tout En 

se prononçant ajoindre (8 502). Au xviie 8. la prononcia- 

lien adjoindre s'établit et finit par s'imposer. || vite 3.
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Addet : adjungeat, Gloss. licichenau, 315, dans FŒRSTER, 

Uebungsbuch.] 
y As Anciennt. Joindre à. Voluntiers se feust adjoïnct à 

nos ennemis, RAB. 1, 47. Ne vous adjoignez qu'aux belles, CHO- 

LiÈèREs, Matinées, 192. 
1 <° Joindre comme auxiliaire à qqn, qqch. (Syn. ajou- 

ter.j Je me suis entiérement adjoint le tiers parti, VOLT. 

Mœurs, 174 (paroles de Henri IV). On lui a adjoint un colla- 

borateur, Le service des cultes a été adjoint à celui de l'instruc- 

tion publique. || Ad. et subst. particip. Adjoint, ointe. Pro- 

fesseur —. Prendre qqn pour —. Votre fidèle —, LES. Gil Blas, 

x, 11. | Specialt. Les adjoints, à l'Académie des sciences, 

membres qui formaient la troisième classe de celte aca- 

. démie. | Le maire et ses adjoints. 

ADJONCTION [äd’-jonk’-syon; en vers, -si-on] s. f. 

{éryu. Emprunté du lai. adjunctio, 1. s. | Au xvies. 

on prononçait ajonction, d'après ajoindre ; lexvues. aréla- 

bli la prononciation du d. || xiv®s. Les mesons.…. avec toutes 

les adjonctions, dans DU C. adjunctiones.] 

[2° Action d’adjoindre qqn, qqch. (Syn. adäition.) L'— 

d'une aile à un bâtiment, d'un nom à une liste. || Spécial{. 

(Gramm.) Figure dile aussi zeugma, où plusieurs propo- 

sitions ont en commun un mot exprimé dans l'une el 

sous-entendu dans les autres. ° 

{2e Chose adjointe. Les adjonctions à la liste électorale. 

Jean II mit dans cette maison la ville d'Alva... avec d'autres 

. adjonctions, ST-SIM. VIN, 443. 
ADJUDANT {äd'-ju-dan; au xvine s. à-ju-dan (F. le 

Gr. Vocab. 17637)] s. m. ° 

‘[érys. Ajudant, par emprunt à lespagn. ayudante, $ 13, 

et adjudant, par retour à l'orthogr. du jai. adjuvare, $ 505. 

1 1704. Ajudant, rrév.| 1121. Adjadant, 19.] 
} 40 xvimes. Celui qui est placé sous les ordres d'un au- 

tre pour le seconder, {Se dit spécialement d'offices mili- 

aires.) M. de Camas, — général du roi de Prusse et homme plus 

instruit qu'un — ne l'est d'ordinaire, VOLT. Letf. 4er juill.1740. 

Y 20 P. anal. (Dans l'armée française.) Sous-offcier, 

officier qui seconde dans ses fonctions un officier de 

grade supérieur. — sous-officier, _—-major. — de place. 

ADJUDICATAIRE [äd'-ju-di-ka-tér] s. m. et /. - 

[érym. Dérivé de adjudication, $ 248. l 1611. corGr.] 

1 Celui, celle à qui on adjuge (qqch). Se rendre, se dé- 

clarer, se juger —. Les juges ne peuvent pas 58 rendre adjudi- 

cataires, PATRU, Plaidoy. 6. ‘ 

*ADJUDICATEUR [äd'-ju-di-kà-teéur] 5. #2. 

. ÉTyx. Dérivé de adjudication, 8 249. || Néolog.] 

|| Celui qui adjuge (qqch). : 
ADJUDICATIF, IVE [äd'-ju-di-kä-Uif,, iv] adj. 

férva. Dérivé de adjudication, $ 257. || 1690. La sentence 

des premiers juges était adjudicative des dépens, FURET.) 

H Quai porle adjudication. Jugement —. | 

ADJUDICATION [äd'-ju-di-kà-syon ; on a hésité entre 

äd-ju- et à-ju- jusqu'au milieu du xvines.; en vers, -si- 

on]s. f. 
férym. Emprunté du lat. adjudicatio, #7, $. j (Au sens 

de jugement.) xIV® s. EUST, DESCU. dans LA c.] 

j Acte par lequel on adjuge (qqch). — aux enchères, 

ADJUGER [äd”-ju-jé; on a prononcé à-ju-gé aux vit 

et xvre s. La prononciation du d est indiquée en 1762 

par AcAD.] 2. fr. ° 

{érvx. Du lat. adjudicare, m. $. ( V. juger.) En anc. franc. 

ajugier, ajuger (orthogr. qui se maintient même au XVH°S. 

Ajuger à Démosthène une couronne d'or, TOURREIL, Har. d'Es- 

chine}, dont le sens ordinaire est juger.]| XIV® s. ORESME, 

Éth. 161. 
1. |} 4 Atiribuer, par jugement, à qui de droit. La liqui- 

dation des dépens et frais sera faite par le jugement qui les 

* adjugera, Code de procéd. civ. avt. 543. P. ext, Le tribu- 

nal lui a adjugé ses conclusions. |} Fig. Philippe s'adressa aux 

pairs de France et aux principaux barons, qui lui adjugèrent la 

régence, vouT. Parlem. de Paris, 5. On s'en croit digne (de 

. couronnes armoriées), on se les adjuge, LA ER. 14. 

1 2° (Dans une vente.) Attribuer au plus offrant. Mar- 

chandise adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur. P. el 

lipse. Absoll. Adjugë, l'objet est adjugé. A deux talents, le 

philosophe. Une fois, deux fois; adjugé | DIDER. Térence. || 

Spécialt. Attribuer l'entreprise de certains travaux, la 

fourniture de certains objets au concurrent qui offre les 

meilleures conditions. | Fig. Ni se sert de cette idée pour — la 

préférence à la pauvreté, BOSS. Émin. dignité des pauvres, 1. 
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ADJURATION {äd'-ju-r-syon; en vers, -si-on] s. f. 

[éryx. Emprunté dulat. adjuratio, #2. 5. XVICS.RAB.T, 43.] 

| Action d’adjurer. | Spécialt. Formule pour exorciser. 

ADJURER [äd'-ju-ré] v. tr. 
[éryx. Emprunté du lat. ccclés. adjurare, #2. s. Souvent 

gjurer en anc. franç. par influence de la formalion pop. 

8 508. || xrite 5. Si s’ajurerent Par serment, BExET, Vie de St 

Thomas, 505.] xives.Contestari: ajurer, Gloss. dans LITTRÉ.] 

L. Anciennt, Faire promettre par serment. 1 adjura par 

serment son fils Joseph, CALV. {nstil. chr, II, x, 13. 

XI. Sommer, au nom d'une chose sacrée, de faire qqch. 

Je vous adjure, par celle que vous aimez le plus, de me donner 

ce chevalier, D'URrÉ, Astree, 1, 9. J'adjure tout homme sin- 

cère de dire si... d.-3. nouss. Lelé. sur les spect. || Specialt. 

Prononcer la formule d’exorcisme. Diables vaincus et adju- 

rés-par la parolé de l'Évangile, N. DU FAIL, Eutrapel, p. 34. 

JIL (Sens repris dès le xIve s. au Jat. class.) Invoquer 

comme témoin. Adjure cieux et mers, Dieu, temple, autel, 

déesse, À. criËx. Malade. . 

*ADJUVANT, ANTE [äd'-ju-van, -vänl'] adÿ. 

[éryx. Emprunté du lat. adjuvans, part. prés. de adju- 

vare, aider. || xvi®s. Causes adjuvantes, PARÉ, VI, 28) 

J Qui aide l'action du médicament principal. Une sub- 

stance —, @t, $, 22. Un —. 

*ADJUVAT [äd’”-ju-và] s. m. 
[éry. Dérivé du lat. adjuvare, $ 254. | Néolog.] 

] Fonction d'aide (d'anatomie, etc.). Concours pour l—. 

AD LIBITUM [äd'-i-bi-Lonv] doc. adv. 
[érym. Expression lat. : ad, à, et libitum, subst. particip. 

de libet, il plait, $ 217.] . 

|} A volonté. Syllabe brèvo ou longue —. 

ADMETTRE [äd’-mêtr’] v. ér. 

[érys. Emprunté du lat. admittere, 2%. 5. d'après la” 

forme pop. mettre, S 503. Se conjugue comine mettre. il: 

xve s. Texte dans coper. Suppl.] 

{4° Recevoir qqpart, comme ayant qualité pour y en- 

trer (qqn, qqch). (Garon) admet d'abord dans la barquele jeune 

Grec, FÉN. Tél, 18. — qqn à sa table. Ils l'admettent dans leur fa- 

miliarité, LA BR. 43. 11 m'admettait à La communion, J.-J. ROUSS. 

Confess. u, 12. 1 a été admis à l'école militaire, au baccalau- 

réat. | Aristote n'admet dans la fable que les animaux, LA F. 

Fab. préf.| P. ext. La solide vertu dont je fais vanité N'admet 

point de faiblesse avec sa fermeté, CORN. Hor. 1, 3. D'un ton 

qui n'admettait pas de réplique. | — qqn à siéger (dans une . 

| assemblée). Être admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

| 2° P. anal. Recevoir qqch dans son esprit comme 

vrai, comme valable. L'esprit docile admet la vraie religion, 

et l'esprit faible ou n'en admet aucune ou en admet une fausse, 

LA BR. 16. Cette hypothèse ne peut s—. Un fait généralement 

admis. | En admettant qu'il en soit ainsi. ‘ 

ADMINICULE [äd'-mi-nikul] sm. 
féryv. Emprunté du lat. adminicutum, petitappui.[xvies. 

Le glorieux chef-d'œuvre de l'homme, c'est vivre à propos : 

toutes autres choses, regner, thesauriser, bastir, n'en sont qu'ad- 

minicules, MONTAIGNE, lt, 13.] ‘ 

|| Moyen auxiliaire. Ces adminicules sont des ouvrages 

de l'esprit humain, purr. Inlrod. à l'hist. de l'homme. || 

Spécialt. Vieilli. (Droit.) Circonstance qui vient corro- 

borer un argument, une preuve. | {Médee.) Ce qui peut 

aider à l'action d'un remède. | (Boian.) Appui d'une 

plante. | (Iconogr.) Attributs d'une figure. 

ADMINISTRATEUR, TRICE [äd-mi-nis’-trà-teur, 

-tris”] s. mn. el f. : ‘ ° 

LÉTYM. Emprunté du at. administrator, mn. 5. Anc.franc. 

aministrere, aministreor, formes demi-pop. $ 503. |] xive s. 

Ménagier, 11, 59.] 
| Celui, celle qui administre. L'— d'un chemin de fer. Tu 

es du bois dont on fait les économes et quelquefois les admi- 

nistrateurs, LES. Gil Blas, vu, 13.'Le tribunal pourra nom- 

mer un — provisoire aux biens de toute personne non interdite 

placée dans un établissement d'aliénés, Loi du 6 juill. 1838, 

art. 32. Absolt. Un excellent —. UT 

ADMINISTRATIF, IVE [äd’-mi-nis'-lrà-{if”, -{ive] adj. 

jérys. Dérivé de administrer, $ 257. Le lat. administrativus 

veut dire pratique, actif. || 1300. Le pouvoir administratif, 

minaBeau, Corresp. avec le comte de la Mark, 11, 75.] 

[| Qui a rapport à l'administration. Réglement, droit —. 

ADMINISTRATION {äd’-mi-nis”-trà-syon; en vers, 

-si-on] 5. f. ‘ ‘ : 

-féryx. Emprunté du lat. administratio, s.. M] XI s. 
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.Arministration, Job, dans Rois, p. 495. 1409. L'adminis- 
tracion et gouvernement d'une jeune fille, dans LOUET D'ARCQ, 
Pièces relal. à Ch.VI, u, 217.) 
: [49 Action de fournir, d'appliquer qqch à qqn. L'— d'une 

” preuve. L'— d'un remède. L'— des sacrements. | L'— dela justice. 

« 129 Action de diriger, de surveiller la gestion d'affai- 
res privées ou publiques. Confier à qqn l'— de sa fortune. 
Capables de conseiller les rois et de les aider dans l'— de leurs 

affaires, LA BR. 9. | Avec le nom de celui qui dirige pour 
complément. L'— de Richelieu.{| Absolt. Le roi nomme à tous 
les emplois d'— publique, Charte de 1830, art. 13. | Fig. 
Averti par ces cheveux blancs du compte que je dois rendre 

de mon —, noss. Conde. || \eolog. Service, personnel de 
l'administration. L'— des domaines. . 
jADMINISTRATIVEMENT (d'-mi-nis’-trà-tiv’-man] 

adrv. ' . 
[éryxx. Composé de administrative el ment, $724.]| Néolog.] 
[| Par voice administralive, Juger —. 
ADMINISTRER [äd'-mi-nis’-{ré] v. ér. 
{érya. Emprunté du lat. administrare, fournirune chose; 

p. ext. la soigner, puis la diriger, $$ 221 et 505. [Fxnit s. 
Aministre, Dial.-antme conquer. 8. | 1407. Leur seront admi- 
nistrez.. vivres, dans DOUET D'ARCA, l’ééces relat. à Ch. VI, 
1, 807. | XVIe S. IL aministra justice, THEVET, Cosmogr. de 
Levant, 186.] 

1 4° Fournir, appliquer à qqn qqch qui lui est utile. — 
des titres (vieilli). — un remède. Qu'il fût administré à ladite 
église bonne et briéve justice, W'ossaT, Left. v, 1. Absolt, 
La justice s'administrait toujours à Rome au nom de l'empereur 

greo, Voir. Maœurs, 16. — les sacrements à un moribond. 

Absolt. Appliqués.. à — les sacrements, à conduire les Ames, 

FÉN. Dial. sur l'élog. 3. P. ert. — un malade, lui admi- 
nistrer les sacrements. | Jronigt. —'à qqn une correction. 

1 2° P. ert. Diriger, surveiller la gestion des affaires 
d'un particulier, d'une socièté, d'un État, —1 a mal admi- 
nistré la fortune de son pupille. Un vieux chanoine dont il ad- 

ministrait le temporel, LES. Gil Pas, 11, À. Le préfet adminis- 
tre le département. Chaque commune s'administre elle-même. 

I Subst. particip. Néolog. Le prétet et ses administrés. 
ADMIRABLE [äd'-mi-räbl| adj. . 
[éryu. Emprunté du lat. admirabilis, »2. s. de admirari, 

adinirer, $$ 221 et 503. | xue s. Ovres amirables, BEXEFIT, 
Ducs de Norm. 26558.] 

Ji 40 Vieilli, Fait pour exciter l'étonnement, Ce renver- 
sement — des conditions humaines est défàä commencé, BOSS. 

Énin. dignité des pauvres, L. 1s sont admirables, de vou 
loir prendre le parlement pour dupel pasc. l’rov. 20. Ah! le 
détour est bon et l'excuse — 1! Mor.. Mis, 1v, 3. 

[12° Digne d'admiration. Action —, Poëme —, … (le ha- 
sard) est encore un ouvrier plus — que vous ne pensez, LA 

BR. {{. Oui, je trouve ce oh! oh1 —, mot. Prec. rid, sc. 9. 
ADMIRABLEMENT {äd'-rmi-ra-ble-man) adv. 
{ÉtyM. Composé de admirable et ment, $ 724. || xve s. 

Admirablement grande, CHASTELL. dans pEL. Rec.| ° 
1} D'une manière admirable. Elle est — belle. Je me vois 

ici — régalée, MOL. D. gent. 1v, 1. H(Alexandre) se servit 
— bien de la discipline, MONTESQ. E'spr. des lois, x, 14. 
ADMIRATEUR, TRICE{äd'-mi-rà-leur,-lris’]s. m.etf. 
{érrm. Emprunté du lat. aëmirator, 27. +. || 1549. Pour- 

quoi sommes nous si grands admirateurs d'autruy ?J. DU BEL- 

LaY, Déf, el illustr. 11, 12. : 
I Celui, celle qui admire. Notre siècle est fertile en sots 

admirateurs, DOI. {rf p. 1. Un crocheteur se vante et veut 
avoir ses admirateurs, PASC. lens. 11, 3. Elle est grande — 
de vos talents, . ! . 
ADMIRATIF, IVE [äd'-mi-rà-lif, iv} adj. 
[érym. Emprunté du lat. admirativus, m. 5, [| xive s. 

onëSME, Éth. 124.] 
: HN 40 Vieilli, Qui exprime son admiration. (Ils) devien- 
nent peu à peu. admiratifs, DESC. Pass, de l'âme, 11, 78. 
‘Aux regards de l'assistance —, LES. Gül Bas, n,9.. 

[2° Qui marque l'admiration. Gestes admiratifs. Un ton 
de voix admiratif, Les. Gil Jilas, x, 8. [(Gramm.) Point —, 
signe de ponctuation (1). Particule —, interjection qui 
exprime l'étonnement {ah ete.). ‘ 
ADMIRATION [äd’-mi-rà-syon; en vers, -si-on] 5. f. 
[Éryx. Emprunté du lat. aëmiratio, a. s. 8 503.{] Xne s. 

Ammiration, Dial, Gregoire, p. 17.] 
L. Vieilli. Étonnement. (Inconvénients) qui nous appor- 

tent de l'—, MAL. Ep. de Sénèq. xct, 1. 
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AI. {40 Ravissement de l'âme frappée par lè beau 

L'— est une subite surprise de l'Âme, DEsc. Pass. de l'âme, 
11, 10. Le « Cid » n'a eu qu'une voix pour lui à sa naissance, qui 
a été celle de l'—, LA BR. . Causer, donner de l'—, Faire, être, 
devenir l'— de tous. Bouche béante... comme ravis en —, D'AUR. 
Sancy,u, 3. J'en fais souvent le sujet de mes admirations, SÉv. 
930. Avoir de l'— pour qqch. Être en —, dans l'— de qqch. | 
Avec ce qui cst admiré pour complément. L'— de tan 
d'hommes parfaits, CORX. Nicom. 11, 8. Le 

1 2° Objet d'admiration. {11} est lui-même l'— de tout le 
monde, RAC. Théb.ép. Nous avons relu des pièces de Corneille et 
repassé avec plaisir sur toutes nos vieilles admirations, sÉv. 170. 
ADMIRER [äd'-mi-ré] v. {r. 
(érvx. Emprunté du lat. admirari, s'étonner, admirer, 

$ 508. || xives. ILamirolent et prisoient assez petit les Anglés, 
Froiss. Chron. 1, 51. Au xvies. le d reparait dans l'écri- 
ture, puis dans la prononciation, et admirer finit par rem- 
placer se merveiller.] - ‘ ‘ 

1 4° Considérer avec étonnement. J'admire-ma simpli- 
cité et la faiblesse de mon cœur, MOI. D, Juan, 1, 3. J'admire 
de le voir au point où Je voilà, Ib. Éc. des f, 1, 4. J'admire 
comme il passe, ce temps.…., SÉV. 796. J'admirais si Matban.… 
Avait pu de son cœur surmonter l'injustice, nac. Ah. 111, 4. 
Je ne puis assez — combien ce dessein d'inquisition a été mal 

concerté, Lelt. d'un avocat, dans rasc. l’rov. append. Ad- 
mirez cependant quel malheur est le mien, CORN. Îlér, v, 5. 

1 2° Contempler avec admiration. — Ia beauté d'une 
femme. — un tableau. On a admiré son héroïsme. Un sot 
trouve toujours un plus sot qui l'admire, noi. Aré p, 1. Va 
faire chez les Grecs — ta fureur, RAC. Andr. V, 3. L'igno- 
rance toujours est prête à s'—, Boit.. ré p, 1. S'— récipro- 
quement, LA BR. À. | Absolé. 1 n'appartient qu'aux sots d'— 
et de rire, MOL. Mis. 11, 4. É 

ADMISSIBILITÉ [äd'-mi-si-bi-li-té] s, f. 
[éryx. Dérivé de admissible, $ 255.1] A'éolog.] 
Ï Le fait d'être admissible. L'— aux emplois. 
ADMISSIBLE [äd’-mi-sibl’] adj. 
[érys. Dérivé du lat. admissus, $ 242. || 1453. Et n'est 

plus ledit defaillant... habille ne admissible au principal de la 

cause, Cout. de Touraine, dans betu. Rec. | 1183. Choses 
non admissibles, dans GovEr. Suppl.] 

| Qui peut être admis. 
149 En parlant des choses. Cette excuse n'est pas —. 

Voyez si ces petits changements que fe vous envole sont admis- 

sibles, VOLT. Lelt. 11 avr. 1361, ï 
2° En parlant des personnes. Les Français sont tous 

admissibles aux emplois civils et militaires, Charte de 1830, 
art, 3. || Spccialt, Celui qui, dans un concours, est jugé 
capable de subir la seconde épreuve. — à l'École normale. 
| Substantivl. La liste des admissibles. 
ADMISSION {äd'-mi-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{érvsu. Emprunté du lat, admissio, +. s. À été d'abord 

un terme juridique.{| xvni° s. Admission a toutes charges, 
ROHAN, Dise. à l'assembl. de Sauwnur.] | 

1 Le fait d'être admis. L'— à une école, à l'académie. || L'— 
d'une preuve: | — temporaire, faculté de faire entrer. en 
franchise provisoire de droits de douanc certains pro- 
duits étrangers. (F. acquit à caution.) ‘ 
*ADMITTATUR [äüd'-ntil'latür] s. 2e. 
férys. Mot lat. : qu'il soil admis, $ 217. |] 1701. FURET.| 
1 Certilicat délivré à celui qui avait obtenu un grade 

dans une faculté, | Certificat que l'évêque donne à un 
prêtre pour lui permettre d’oflicier hors du diocèse. 
ADMONESTATION et *ADMONÉTATION (vieilli) 

[id'-mô-nés'.. et …-né-tà-syon; en vers, -si-on] s. /! 
. férvs. Dérivé de admonester, $ 240.-]| xin° 5. Amonesta- 
tion, Livre de jostice, 24.] . 

{ Avertissement sévère donné à un délinqut. 
ADMONESTER et "ADMONÉTER (rieilli) [äd'-md- 

nés’... et …-nété; AcAD. 1835 indique les deux formes; 
en 1838, admonester. Le d ne se prononce que depuis le 
xXvues.]v, dr. 

{éryx. Formes rajeunies (F, $ 502) de l'anc. franç. amo- 
nester, du lat. pop. *admonestäre, dont le radical monest, 
qui semble se rattacher à monitus, n'est pas cncore expli- 
qué.{}xiie s. Admonesté, BEN. DE STEMORE, Troie, 15356.] 

1 49 .Anciennt. Avertir, La belle rose admoneste les hommes 
Passer Joyeusement le temps, RoxS. Odes, 1v, 32. 

} 2° Avertir sévèrement (un délinquant). Mme de Dreux... 
fut admonestée, ce qui est une très légère peine, sév. 808.
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| Pieilli. Subst. particip. L'admonesté, le fait d'être admo- 
nesté. L'— n'entratne point l'interdiction. 

. “ADMONITEUR, TRICE [äd’-mo-ni-leur, -tris’] s. m. 
et f. LS - . ° - 

. féryx. Emprunté du lat. admonitor, #. s. Parait avoir 

remplacé admonesteur. || xvne s. (L'âme) obéit volontaire- 

ment aux bons ou aux mauvais admoniteurs, J. GAULTIER, 

Estat du christ, 71, édit. 1609.] 
* [| Celui, celle. qui donne un averlissement. Protecteur 

de Henri.…., — de don Pedro, voLT. Lelt. 29 juin 1761. || 

Spécialt. (Dans les communautés religieuses.) Personne 

chargée du soin d’averlir, de reprendre. 

ADMONITION {äd-md-ni-syon; en vers, -si-on} s. f. 

[écys. Emprunté du lat. admonitio, 7. 5. $ 508.|| xue s. 

Amonicion, Lidl, Gregoire, p. 85.] - 

} do Vieilli. Avertissement. (La douleur sert) de châti- 

: ment de ce qu'on s’est engagé effectivement dans le mal et d'— 

de n'y pas retomber une autre fois. LEIBN. Théod. Bonté de 

Dieu. ut, 3142. 7 ° 
1 2° Spéciall. Simple avertissement de l'autorité judi- 

ciaire à un avocat, à un magisirat qui avait commis une 

faute, de l'autorité ecclésiastique à un laïque, à un clerc 

qui avait encouru les peines de l'Église. ‘ 
ADOLESCENCE [à-dd-lés’-säns’] s. f. 
férim. Emprunté du lat. adolescentia, #1. s. || xINe s. 

Tout le tans de s'adolescence, Mir. de St Éloi, 20.] 

J Age qui suit l'enfance et précède l'âge adulle. …1 est 

encore dans l'-—. Au milieu des grâces de l'—, n. DE ST-P. Paul 
et Virg. || Fig. L'— du monde. 
ADOLESCENT, ENTE [à-dà-lès'-san, -sänl’] adj.ets. 
Hérym. Emprunté du lat. adolescens, m2. s.]| xv° s. Une 

belle et gracieuse adolescente, G. TARDIF, Fac. de Poge, 270.) 

1 Qui est dans l'adolescence. (Se dit surtout des gar- 
çons.) | Fig. Du temps du monde —, RFGNARD, Ménechmes, 

V, 4.1. m. Un —. (Ne s'emploie plus guère en prose 

qu'ironiquement.) Ce terme (d'adolescenl) ne se dit qu'en 

‘ façon de parler ironique, CHAPELAIN, Lett. 1, 108. Pour un — 

qui. se prépare à voir sa maîtresse, LES, Gël Blas, xn, 14. 

*ADOMESTIQUER [à-dd-mês’-li-ké] 0. ér. | . 
‘[érym. Composé de à et domestique, $$ 194 et 196. A 

remplacé l'anc. franç. adomeschier, composé de à el do- 

mesche, forme pop. de domestique. || 1611. coTGR.] 
+ | Vicilli. Attacher à sa maison. (1l} accrochait de jeunes 
officiers, qu'il adomestiquait, ST-SIM. 111, 385. . 
*ADON {ä-don] s. mn. ‘ : 
[érys. V. Adonis. | xvie s. p. DE BRacu, 11, 46.] 

Î| Vieilli. Adonis. Homme beau comme Adonis. Jro- 

niql. Ce bel Adon était le nain du rot, LA Fr. Conles, Joconde. 

--*ADONC f{à-dônk”] ado. _ ° 
{éryx. Composé de à et donc 

Rois, in, 3.) ne | 
J Vieilli. Alors. —, me dit la bachelette, LA F. Janot et 

Catin. - Fo 
*. ADONIEN[à-d-nyin] et ADONIQUE [à-dd-nik’] adj. 

{érvs. Dérivés du lat. adonius, 22. s. $$ 244 el 229. | xvr®- 
xvie 5. Vers adoniques, D'AUB. LE, 289.] - ‘ 

* [f(Métr. anc.) Composé d’un dactyle et d'un spondée,. 
ADONIS [à-dd-nis’} s. m. 
{éryx. Emprunté du lat. Adonis, grec "Aôwv ou "Alw- 

vi, phénicien adon, seigneur, $36.] L 
Ï Personnage fabuleux dont la beauté avait séduit Vé- 

nus. i| P. ext. Homme remarquable par sa beauté. froniqt. 

Je devins l'Adonis de cette nouvelle Vénus, LES. Gil Blas, 1,7. 

ADONISER [à-dd-ni-z6] v. £r. ° 

férws. Dérivé de Adonis, $ 154. [| xvie s. V. à l'article.] 

| Ghercher à embellir (surtout en parlant d'un homme). 

Cette mère se plaît à — son fils. Guand d'un bonnet sa teste elle 

adonise, roxs. Amours, 1,93. | Plus usité sous la forme pro- 

nominale. S'-—, faire le Céladon, PANARD, Chansons. 
ADONNER (S') [ä-dd-né] v. pron. : 
férrx. Composé de à et donner, $$ 192 et 196.]| 1252. Si 

les ai adounés a l'église de Saint-Amant, dans GODEF.] 

J, Anciennt. Donner. La lot que Deus adonner Lor voloit, 

A. DU PONT, Mahomet, 1420. . : 

AL, || do Vieilli. Livrer à la pratique de qqch. Le bœuf 
qu'il aura adonné au labour, LIÉBAULT, Mais. rust. 1, 22. 

} 2e Spécialt. V. pron. S'—. | 1. S— à une chose, se 

. livrer à l'usage de cette chose. S'— à la boisson. S'— à 
l'étude. Adonné au vin et aux femmes, SOREL, Francion, 267. 
Nations adonnées à toutes sortes d'idolâtrie, uoss. Polil. 1x, {. 

$ 726. fx s. Aidunc, 
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| 2. Vieilli, S'— à am, le fréquenter. 11 s'était adonné à 

une petite Mme de Bois-Dauphin, RETZ, Mém. ann. 1650. n 

s'est adonné à notre troupe, GHERARDI, Th. ilal. 1v, 19. 

LIT. Véeilli, s'—, se présenter dans une direelion. Son 

chemin s'adonnant au travers d'une église, MONTAIGKNE, 1, 56. 

Est-ce jamais par là que son chemin s'adonne? LA CHAUSSÉE, 

Préjuge à la.mode, 1, G. En cas que la chasse s’adonnât à y 

entrer, sr-Sts. 11, 296. || Absol. (Marine.) Le vent adonne, 
vient dans une direction favorable. 

ADOPTANT [à-düp'-lan] s. m. 
[érvs. Adj. particip. de adopter, $ 47. || 1728. nicHEL, 

au mot adoption.] 

j| Celui qui adopte qqn. L'adoption conférera le nom de 

Y— à l'adopté, Code civil, art. 347. ‘ LT 
ADOPTER {à-dôp'-té] v. tr. . - 
[érvx. Emprunté du lat. adoptare, m.s. || xiv® s. PA. DE 

VITRY, 7.] 
{ 4° Faire entrer dans sa famille un enfant d'une au- 

tre famille. (Claude) déshérita son fils Britannicus et adopta 

Néron, fils d'Agrippine, Boss. Hist. univ. 1, 10. Nul époux ne 

peut — qu'avec le consentement de l'autre conjoint, Code civil, 

art, 344. Un enfant adopté, el, substantivl, L'adopté.|| P.ert. 

Traiter (qqn) comme son enfant. Un homme en place doit 

aimer son prince, sa femme, ses enfants et après eux les gens 

d'esprit; illes doit —, LA UR. 9. Lorsqu'on met les petits de la 

raine dans le nid de la litorne, celle-ci les adopte, les nourrit et 

les élève comme siens, Burr. Lilorne.|] Fig. L'Académie fran- 

çaise a dumoins adopté Molière, dès qu'elle l'a pu, par l'hommage 

le plus éclatant, LaHAnPE, Lycée, L. XIV, 1, v1,5.. [ 

. | 2° Rendre sienne la manière de voir ou d'agir d'un 

auire. — une opinion, un plan. L'assemblée a adopté le projet 

de loi. On croit qu'en adoptant leur langage on adopte leurs 

talents et Jeur réputation, Mass. Doutes sur la reliq. 2. J'ai 

adopté toutes vos critiques, voLT. Lelt. 5 déc. 1733. | P.ert. 

— une mode, une coiffure. . 

ADOPTIF, IVE {[à-dôp'-Uif", -1iv] adÿ. . 

[éryx. Émprunté du lat. adoptivus, m. s.]] xinte 8. Di- 

geste, dans acan. Jistor.] * : 

[| Qui résulte de l'adoption. Pére —, qui a adopté. Fig. 

Patrie —, | Enfant —, qui à été adopté. Cette fille —, LA F. 

Ennuque, 1, 2. | Fig. Jésus-Christ nous a faits ses enfants 

adoptifs. | P. ext. Qui donne droit de cilé. Sous ce titre —, 

corx. Serlor. 11, 2. 
ADOPTION [ä-dôp'-syon; en vers, -si-on] s. f. 

. [éryx. Emprunté du lat. 'adoptio,m.s. | xune s. Digeste, 

dans Acao. Jistor.] 
j 2° Acte légal par lequel on fait entrer dans sa fa- 

mille un enfant d'une autre famille. Son fils par — et son 

successeur, 80ss. list. univ. 1, 10. | Fig. Enfants d'— et de- 

dilection éternelle, Boss. 4€ Serm. Pdq. 8. La patrie d'—. 

où d'agir d’un autre. L'— du système décimal. L'— d'une 

loi par une assemblée. : 

ADORABLE {àä-dd-rübl] adj. ‘ 

-[éryx. Emprunté du lat. adorabilis, m1. 5. || 1611. coTGR.] 

j Digne d’être adoré. L 

]| 1° Courez à ce maitre —, RAC. Esth. 111, 9. J'adore en 

silence l'ordre de votre providence —, PASC. Maladie, 4. 

I 2° P. hyperb. Une femme —. J'aime tout de bon l— 

Henriette, MOL. F, sav. V, 1. Dans les bouts-rimés je vous 

trouve —, 1D. tbëd. nt, 3. 
ADORATEUR, TRICE [à-dd-rà-teur, -tris'] s. #7. et f. 

[érym. Emprunté du lat. adorator, m. s. À remplacé 

aorere, aoreor, de formation pop. || xvie s. L'adorateur se 

tourne vers l'orient, AMYOT, Numa, 25.] 7 

1: | 4° Célui, celle qui adore. D'adorateurs zélés à peine 

un petit nombre, RAC. Afh. 1, 1. Les adorateurs du feu. 

} 2° P. hyperb. Adorateurs des grandeurs humaines, nOsS. 

D. d'Orl. tette femme traîne à sa suite une troupe d'adora- 

teurs. …1 ne manque point d'adoratrices, REGNARD, Suile de 

la Foire St-Germ. sc. 1. = 

EX. Ad). Un peuple —, RAC. Bér.1,3. :. 

ADORATION [à-dd-rà-syon; en vers, -si-on) s. f. 

[érvs. Emprunté du lat. adoratio, mn. s.|} xv® s. La folle 

adoracion Des Caldiens, Myst. du Vieil Testam. 215. :” 

I 4° Action d'adorer, de rendre à Dieu les honneurs 

divins. L'— du vrat Dieu. L'— desidoles. Ce culte d’— rendu 

à Dieu, sourv. Sacrif. de la messe, 1. | Avec le nom de 

celui qui adore pour complément. L'— des mages. || P.   | anal, L'— que les catholiques rendent à l'eucharistie, PASC. 

{2° Fig. Action de rendre sienne la manière de voir 
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Prov. 16.| P.ext. Ylommage des cardinaux au pape nou- 
vellement élu. n (le pape) reçut l'— du sacré collège, RETZ, 
Mém, ann. 1655. | Au plur. Les adorations publiques qu'ils 
rendent à l'idole, pasc. Prov. 5. 

12° P. hyperb. Sorle de culte qu'on a pour qqn, pour 
qqch. Son — et son attachement pour M. de Turenne, SÉV. 

437. Cette mère est en — devant son fils. | Au plur. Acte 
d'adoration. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections Il n'ait 
continué ses adorations, MOL. À". sav. 1, 1. 
ADORER {à-dd-ré] v. {r. 
{éryu. Emprunté du lat. adorare, s'adresser avec prière, 

et, p. ext. adorer, À remplacé le mot pop. aorer, aourer, 
qui s’est maintenu jusqu'au xvue s. dans le’ jour de la 
croix aorée, le jour aoré, le vendredi saint. || tre s. Sis adu- 
rat mult bumblement, ciaAnDRY, Seé Dorinan:, 1665.) 

1 40 Rendre les honneurs divins. Oui, je viens dans son 
temple — l'Éternel, RAC. Ath. 1, 1. L'homme vint à — jusqu'à 
l'œuvre de ses mains, 505s. Jlist. univ. 11, 3. Adorez-vous des 
dieux ou de pierre ou de bois? CORN. Poly. 111, 2. J'adore en 

‘silence l'ordre de votre providence, pasc. Maladie, 4. Absolt. 
La profonde religion d'une Ame qui adore, MASS. Resp. dansles 

temples, 2.| P. anal. En parlant de créatures divinisées. 
Nabuchodonosor, qui voulait se faire —, adore lui-même Danicl, 

BOSS. Jlisl. univ. 11, G. Un baudet chargé de reliques S'imagina 
qu'on l'adorait, LA Fr. fab. v, 14. Les Hébreux adoralent le 
veau d'or, et, fig. loc. prov. — le veau d'or, rendre un culle 
à la richesse. . 

1 2° P. hyperb, Avoir une sorte de culte pour qqch, 
qqn. Déjà de ma faveur on adore le bruit, RAC. Brit. V, 8. 
Ils adorent la main qui les tient enchaïnés, 1D. ibid. 1V, 4. Je 
sais, puisque l'usage pardonne maintenant ce terme, fusqu'à 

quel point il (Condé} y était adoré, nounp. Condé.| Spéciall. 
En parlant d'une personne aimée. C'est peu de dire aimer, 
Elvire, je l'adore, conx. Cid, 1, 3. fl adore Émilie; il est 
adoré d'elle, ip, Cinna, im, 1; | l. ext. Pot. Trembler devant 
sa haine, — son courroux, CORX. Andromède, V, 1. Ainsi le 
vent jetait l'écume de ses ondes Sur ses pieds adorés, LAMART. 

Médit. 13. | Famil, — la poésie, la musique. 
ADOS {à-d6] s. m. , . 
[éryu. Subst. verbal de adosser, $ 52. [| (Au sens de 

soutien.) XI s. BEN. DE STE-MORF, dans GODEF. adoub. | 
(Jardin.} xvnie s. LA QUINTINIE, dans AcaD. His{or.] 

1 (Jardin.) Plate-bande disposée en falus. …s sont éton- 
nés de lui voir diriger des — avec plus d'intelligence, J.-J. 

Rouss. Em. 5. |] P. anal. La chaîne du Taurus présente à la 
mer du Nord et à la mer de l'inde un double —, B. DE ST-P. 

Et. de la nat. À. . . . 
ADOSSEMENT [à-dés'-man; en vers, -dô-se-..] s. m. 

. [Éryu. Dérivé de adosser, $ 145. | 1554. 3. mntEnnY, 
Dict, franç.-lat.| 

I État de ce qui est adossé, appuyé contre. L'— de 
la maison à un coteau. 

ADOSSER |i-d6-sé] v. {r. 
[éryu. Composé de à el dos, $$ 194 et 196.1 (Au sens de 

renverser sur le dos.) xut s. WAcE, Brut, 12497.] 
} 40 Anciennt. Placer dos à dos. (Blason, Numism.) 

Pièces, têtes adossées, 

1 2° Appuyer le dos contre qqch. 11 s'adossa au mur. | 
P. anal. Le théâtre était adossé à la citadelle, CHATEAUBR. 
Hinér. 1, Grèce. || P. ext. — une troupe à un monticule, son 
camp à un fleuve (de manière à empêcher une aflaque par 
derrière.) | Les nations repoussées dans le Nord, adossées aux 
limites de l'univers, MONTESQ. Pom. 16. 
ADOUBER [à-dou-bé] v. ér. 
[érxx. Composé de ad et “dobbäre, forme latinisée du 

german, dubban, frapper, $6: anc. franç. adober, par la ré- 
duction de dd et de bb à d et b, 8 366, et le changement 
de are en er, $$ 291 et 295; puis adouber, & 348. |] Le sens 
primitif frapper est conservé en wallon. dcr. dauber.)} 

Ï| 40 Anciennt. Armer (qqn) chevalier (en le frappant 
du plat de l'épée}. P. ert. L'équiper. . 

1 2° P. ext. Vieilli. Mettre en état, arranger. Leurs chi- 
rurgiens et adoubeurs. l'avolent si bien adoubé que jamais il 

. ne seroit boiteux, BOUCHET, Seréces, v, 88. — la vaisselle 
rompue, MONET, Invant. des deux lang. Tous les tuyaux de 
cette machine sont hien adoubés, micuiEL. Dict. |} Speciall. 
(Marine. ) Mettre en état une chose avariée. — une voile, 
un navire. (Cf. radouber.) | (Jeu d'échecs, de trictrac). Ar- 
ranger une pièce, en avertissant qu'on la touche sans 
jouer. J'adoube. 
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ADOUCIR [à-dou-sir] v, tr. . 
[érys. Composé de à et doux, &$ 194 et 196. | «né ss. 

Adoucist et apele, BENEEIT, Ducs de Norm. 37663. 
1 4° Rendre moins rude aux sens. — les aspérités, les 

contours de qqch. | — une glace, lui donner un premier poli- 
avec l'émeri; de là, par. passé pris substantivt, L'adouct, 
ce premier poli. | — les teintes des couleurs. | Une prépara- 
tion pour — la peau. — l'amertume d'un breuvage. | — sa 

voix. Avocat, De votre ton vous-même adoucissez l'éclat, RA€, 

Plaid. ir, 3.| La température s'est adoucie, Jusqu'à ce que 
fa chaleur fût adoucie, 1A r."Psyche, 1. | P.ert., Pour —, léni- 
fier, tempérer et rafraïchir le sang, MOI. Mal. im.1,1. 

| 2e Fig. Rendre moins rude à la sensibilité, — l'hu. 
meur de qqn. C'est elle (la poésie) qui a adouel les hommes 
farouches, FÉX. Lett. à l'Acad. 5. Mes chants adoucira.ent 
de l'orgueilleuse Parque L'impitoyable loi, 3.-8. RoUSS. Odes, 
ut, Î. — la douleur de qqn. Rien n'adoucissait la plaie de mon 

cœur, FÉN. Tél. 4, ‘ : 
"ADOUCISSAGE [à-dou-si-sàj'} s. m. 
[Érru. Dérivé de adoucir, & 98. || 1723. savanv, Dict. 

du comm.] 
I Spécialt. (Technol.) Premier poli donné aux glaces 

brutes, aux mélaux. | — de {a cuve (à teindre), addition 
de substances destinées à en éclaircir la couleur. 
ADOUCISSANT, ANTE {à-dou-si-san, -sänt'] adj. 
[ÉTYx. Adj. particip. de adoucir, & 47. || xvie s. Adoul. 

cissent, L. JOULERT, Chirurg. dans DetB. ec.) 
]} Qui adoucit. La gomme a des propriétés adoucissantes. | 

Un baume — sur leurs douleurs, n0SS. Médi. sur l'Ev. Prép. 
à la 2e sem. 8e jour. |] S. #7. Adoucissants, remèdes destinés 
à diminuer l'irritation, à corriger l'âcreté des humeurs. 
ADOUCISSEMENT [à-dou-sis-man ;en vers,-si-s0-...) 

s, 1. 

(érym. Dérivé de adoucir, 8 145. {| xve s. Adoulcissement, 
GERSON, dans cover. Suppl.] ° 

1 4° Action d'adoucir, résultat de cette action. L'— des 
aspérités par le frottement. L'— de latempérature.| Spéciall. 
Emploi d'une moulure circulaire pour raccorder ensem- 
ble deux membres d'architecture. . 

11 29 Fig. Ds ne trouvent aucun — à leur esclavage, BOSS. 
Iist, univ. 1, 21. Cette vérité veut quelque —, MoL. F”. sav. 
IV, 3. - . 
*ADOUCISSEUR [à-dou-si-seur] s. m. 
[éryrs. Dérivé de adoucir, $ 112. XVic 8. Adouclsseur, ama- 

doueur, CALEPINUS.] . ° 
1 Ouvrier qui adoucit les glaces. 
"ADOUÉ, ÉE [à-dwé; en vers, -dou-é] adj. 
féryx. Adj. particip. $ 44, de lance. verbe adouer, mel- 

tre par deux, accoupler, de ä el l'anc. franc. dou, deux, 
$$ 194 et 196. | xive 8. Perdrix s’adouent vers la my fevrier, 
Ménagier, 11, 183.) 

1] (Chasse.) Qui s'est accouplé. Perdrix adouées. 
"ADOUX [ä-dou] s. ». 
[éryx. Subst. verbal de adoucir, $ 52. || 1669. Lors que 

la cuve sera en adoux, dans savany, Dicl. du comm.] 
|| État du pastel qui commence à bleuir dans la cuve 

(à teindre). - 
AD PATRES [äd'-pà-très’] doc. ado. 
[érym. Expression Jal. : vers ses pères, ses aïcux, $ 217. 

J} XVUS s. Savant médecin qui l'enverrait bientôt ad patres, 
ours. Ésope à La ville, v, 1.] 

]| Famil. Aer —, mourir. Envoyer —, faire mourir, 
ADRAGANT [à-drà-gan] s. 5». el ADRAGANTE [à- 

drà-gänt} s. f. ‘ 
{érvs. Corruption de tragacanthe (V. ce mot), $ 509. {| 

XVI s. Gomme adragant, PARÉ, XX Üis, 17. L'adragant, DU 
BARTAS, Sem. 5. Aussi dragant, BOUCHET, Serées, nt, 170.] 

1 Gomme qui découle, en morceaux vermiculés, d'ar- 
bustes du genre des Astragales. - : 
AD REM [äd’-rèm’] loc. adv. 
{éryu. Expression lat. : à la chose, $ 217.1 1771. Trév.] 
Î Répondre ——, répondre à la chose, catégoriquement. 

L'argument était —. : ° 

ADRESSE [à-drês’}s. f. 
{érys. Subst, verbal de adresser, $ 52. |] xui° s. Nulle 

sente... ne nulle adrece, Serm, de St Bern. p. 157.] 
LE. Direction. 
140 Anciennt. Direction vers un lieu. Ceux qui connols- 

solent les adresses des chemins, MARG. DE VALOIS, Ileptam.   préf, || Fig. Volei pour (à} votre — une assez rude touche,. 

.
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conx. Ment. v, 3. Elles avaient un billet d'—; mais il n’en fut 

pas besoin, HaMtLT. Gram. 10. Donnez quelque sigüal pour 

plus certaine —, cORN. Suile du Ment, ur, 8.. 

j 2° Vieilli. Voie directe qui mène qapart. Les détours, 

les routes, les adresses, VAUQ. DE LA PRESX. Aré ji. ll, 926. 

Î| Fig. J'ai pris cette — et choisi mon chemin par là, THÉO- 

.PHiLE, 1, 79. Je n'y trouve ni trace ni — pour me guider, MAS- 

can. Turenne. || Fig. Voie, moyen qui dirige vers uu but. 

ce présent livre est une — générale pour guidér ceux qui dé- 

strent d'être aidés, cALv. Instit. chr. au lecteur. Les règles 

ne sont que des adresses pour faciliter au poète les moyens de 

plaire, counx. Med. ép. dédicat. Bureau d'adresses, qui four- 

nit des renseignements. 11 allait aux conférences du Bureau 

d'adresses, FURET. Rom. bourg. 1, 85. Le leu où sont les 

adresses Pour trouver servantes à louer, Anc. Pocs. franç.1, 

90, Le Livre commode des Adresses de Paris, titre d’une pu- 

blication de pu PRADEL, 1692. Fig. Cet homme est un vrai 

bureau d'adresses, il sait toutes les nouvelles. (V. bureau.) 

| Spécialt. L'— d'une lettre. Donner son —, l'indication du 

lieu où l'on demeure. ‘ ° 

I 3° Action d'adresser la parole à qqn. Vécilli. L'— que 

j'avais faite de ma parole à Philotée, ‘FR, DE SALES, Am. de 

Dieu, préf.|} Spécialt. Néolog. (Sens pris de l'anglais.) 

Expression des vœux d’une assemblée, adressée au chef 

du pouvoir. L'— en réponse au discours de la couronne. Il 

est interdit à tout conseil général de faire ou de publier aucune 

proclamation ou —, Loi sur l'organis. des Cons. génér. 

(1833). 
ET. Qualité de celui qui s’y prend bien, de manière à 

aller droit au but. . ‘ 
{4° En parlant du corps. L'— n'est autre chose qu'une 

juste dispensation des forces que l'on a, MONTESQ. Rom. ?. 

— dans le maniement des armes, dans les exercices du corps. 

Mon oisive jeunesse Sur de vils ennemis a montré son —, RAC. 

Phèd. 1, 5. | Vieilli. D'—, avec adresse. Poussant (son 
bras) d'—, norrou, Antig..1nt, 2. | Au plur. Maniements 
adroits. Des adresses de pinceau. Il se mit à étudier les adres- 

ses du billard, ST-SIM. 1, 282. 
2° En parlant de l'esprit. N'admirez-vous point cette 

adresse d'esprit? MOL. Éc. des f. n1, 4. User d'—. Moitié par 
—, moitié par force, Boss. list, univ. 1, 5. | P. ert. Acle, 
manœuvre où l’on montre de l'adresse. Vieilli. 1 faudra 
que mon homme ait de grandes adresses, Si message ou poulet 

de sa part peut entrer, MOL. Éc. des fr 1W, 5. De pacifique... 

où l'on vit développer toutes les adresses, boss. Marie-Thé- 
rèse. Une des plus subtiles adresses de votre politique, PASC. 

Prov. 13. Dans ce monde il faut vivre d'—, MOL. Av. If, 4. 
ADRESSER [à-drè-sé] v. {r. 

- [éryx. Composé de à et dresser, $$ 192 et 190. |} xure 8. 
Faire adrecier les ruines del temple, Roës, 1v, 12.] . 

EX. Anciennt. Mettre droit, dresser. (Choses) adressées 
par la main de Dieu, cALv. Jnstit. chr. I, xvi, 2. |! Fig. L'em- 
bûche qu'on leur adresse (dresse), pasc. Prov. 11, 1re édit. 

II. Faire aller droit. . 
[| 1° Vicilli, Faire aller droit à un lieu. Son passage 

s'adressait par Luxembourg, MALH. Let. à Peirese, 66. Où 
s'adressent tes pas? MOL. Amph. 1, 2. 

} 2° Faire aller droit vers une.personne. Quelqu'un vers 
nous s'adresse, ROTROU, Antig. lil, 7. C'est à toi que dans 
cette guerre Les flèches des méchants prétendent s’—, RAC. 

Aih. 1v, 6. | — à qqn une lettre, un paquet. | Fig. Cet ouvrage 
lui est adressé (dédié). — une personne à qqn. Il m'a adressé 
son ami. Vous serez peut-être étonnés que je vous adresse à 

Ja mort pour être instruits de ce que vous êtes, nos. Sur la 
mort, exorde. || Fig. — une demande, des vœux, des hom- 
mages. Après avoir aux dieux adressé les prières, MOL. Amph. 

1, À. — la parole. C'est à vous, s’il vous plait, que ce discours 

s'adresse, MOL. Mis. 1, 2. Ceci s'adresse à vous, esprits du 
dernier ordre, LA F. Fab. v, 16. |} S'— à qqn, lui adresser 

. Ja parole, une demande. Quand je dis vous, je m'adresse 
presque à tous les hommes, MASS. Petit Nombre d'élus, 3. 
Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre, LA F. lab. 1v, 2. 
Et dans le même sens au passif. Il serait mal adressé, 
REGNARD, Sérén. sc. 3, Peut-être y pourriez-vous être mal 
adressée, MOI. is. v, 8. 

1 8° Vieilli. V. intr. Aller droit (au but). En beaucoup 
de choses ils {les animaux) agissent plus sûrement et adres- 
sent plus juste que nous, B0Ss. Conn. de Dieu, V, 3. C'est à 
toi d'— Au but que sur son front cette main va placer, LE- 
MIERRE, Guill, Tell, 1v, 3. Bien — n'est pas petite affaire, 

_— 40 — 
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LA r. Fab. 1, 17. | At part. prés. (variable suivant l'an- . 

cien usage). Paroles adressantes aux Ioniens, AMYOT, Thém. 

16. Enveloppe adressante à M. Symil, nac. Lell. 15. 

*ADROGATION {[äd’-rù-gà-syon] s. f. 

[éryu. Emprunté du lai. aérogatio, m. s. {| xine s, Arro- 

gacion, Digeste, dans GODEF.] - 

|] (Droit rom.) Action d'adroger. 
*ADROGER {äd'-rù-jé] v. dr. 
férym. Emprunté du lat. adrogare, m7. s. (Cf. arroger.) || 

1484. Elle arrogea et adopta Loys, dans GODEF.] 

Ï (Droit rom.) Adopter qqn qui n'était pas sous la puis- 

sance paternelle. : 
- ADROIT, OITE [à-drwà, -drwäl'; aux XVI9 et XVII9 S. 
on a aussi prononcé à-drè, -drét'] adÿ. 

[éryx. Du lat. pop. “addirectus, bien dirigé, qui se di- 

rige bien. (V.$ 366 ct droit.}] : 
ZX. Anciennt. Qui est droit. Galatas grans et adrois, EUST- 

pescu. 1, 156. Taille —, élancée, BEauMancu. B. de Sév. 11," 

2. (nusité.) - ‘ 
LT, Qui a de l'adresse. 
j| 4e En parlant du corps. I1 était... — à toutes sortes 

d'exercices, MM DE LA FAYETTF, Prince. de Clèves, 1. Les 

hommes ne sont adroits que pour fuir..., Boss. À. de Gon:. 

Celle-ci (une servanie) est —, soigneuse, MOL. Mal. im. 1, 

6. — comme un singe. Être — de ses mains. Loc. prob. famil. 

— de ses mains comme un cochon de sa queue, | Subslantivl. 
Vous êtes une —, conx. Andromèdle, 11, 1. ° 

} 2° En parlant de l'esprit. Un diplomate —, La friponne 

est — et sait bien son métier, DESTOUCHES, Dissip. 1, 4. Un 

vieux coq — et matois, LA Fr. Fab. 11, 15. | P. ext. Par cette 

— repartie, LA F. Fab. 11, 5. Son — vertu ménage son crédit, 

nac. Brit. 1v, 4. Mensonge —, m0. Mithr. n1, 4. Piège —, 
BOIL. {ré p. 1. Le 

“ ADROIFEMENT {t-drwät'-man; en vers, -d rwä-te-...] 

adv. ‘ . - ° 

[érrx. Composé de adroite et ment, $ 124.1] xues. Chans. 
du roi Richard, dans LER. pe uixcy, Chants histor. 56.] 

[| D'une manière adroite. | Je sais tirer — mon épingle du 

jeu, Mor.. Av.1t, L. — ni dorer la pilule, REGNARD, Fol. am.1,3. 

*ADSCRIT, ITE {äd'-skri,-skrit'}ady. : 
[érvs. Emprunté du lat. adscriptus, écrit à côté. |xvres. 

Estre adscrit (inscrit) et en ranc mis des nostres, RAD. 1!, prol.] 

1} (Gramm.) Écrit à côté. 
ADULATEUR, TRICE [à-du-là-leur, -tris’] s. me. el f. 

[éryx. Emprunté du lat. adulator, #7. s.|] XIVe s. ORESMF, 

Polit. 1v, 7. Reparaît au xvie s. (Loyal servit. 66: 3. 
riuerrY, Dict. franc.-lat.)] 

|| Flatteur servile. D'un tyran soupçonneux pâles adulateurs, ” 
Bois. Arép. 2.| Adj. Peuple —,cnesser, Édouard Ill, nr, 8. 
Voix —, DELILLE, Jmagin. 7. | 
ADULATION [à-du-là-syon; en vers, -si-on] $. f. 
[érvx. Emprunté du lat. adulatio, m. 5. || xue s. Dial. 

Gregoire, p. 21.] . 
I Flatterie servile. Monuments que l'orgueil ou l— ont 

élevés, Mass. Resp. à la relig. 2. 
ADULER {à-du-lé] v. /r. 

- {érym. Emprunté du lat: adulari, m. s. || XIv® s. CHR. 
DE PISAN, dans ACAD. Hlistor. Reparaît à la fin du xvimies.] 
{| Flatter servilement. Vous adulez bassement le souverain 

pendant sa vie, piner. Claude el Néron, 1, 9.j P. ext. 

Une mère qui adule ses enfants. ne 

ADULTE [à-düll] ad. ‘ 
férys. Emprunté du lat. adultus, pari, passé de ado- 

lere, croître. || 1611. coTGn.] - 

]| Parvenu au terme de sa croissance. Jeunes ou adultes, 
les canards ne-.sont jamais rassasiés, Bürr. Canard. || Se dit 
surtout de l’espèce humaine. Un garçon, une fille —. P. 
ext. L'âge —. ||,S. m. Les adultes (en parlant des deux 
sexes). Cette maladie n'attaque pas les —. Cours d'—. Ils en con- 
féraient un nouveau (bapième) aux —, voLr. ilœurs, 136. 
*ADULTÉRATEUR {à-dül-té-rà-leur] s. m, = 
férvu. Dérivé de aduitérer, $ 249. || xvi® s. Adultérateur 

de marchandises, RAB. 1Y, 46.) . 
I Celui qui adulière une substance, en altère la pureté. 
ADULTÉRATION [à-dül-té-rà-syon; en vers, -si-on) 

s. f. ‘ : . 
{éryx. Emprunié du lat. aduiteratio, 27. s. || XVIS s. 

L'adultération du baume, LOUIS GUYON, Div. leç. S09] . 
[Action d’adultérer. L'— des médicaments. 
4. ADULTÈRE [à-dül-tèr] ady.
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{éryx. Emprunté du lat. aduiter, me. s: À remplacé le 

mot avoltre, avoutre, de formation pop. {| xu° s. Li adul- 
teires David, Serm. de St Bern. p.109] ‘ 

} 4° Qui viole la foi conjugale. (Se dit de l'époux, de 
l'épouse infidèle et de leur complice, même s’il n'est pas 
marié.) Un époux —, Une femme —. | P. ert, Un amour —. 
Le témoin de ma flamme —, AC. Phed. 111,8. || Substantivt. 
On parla de la mère d'Alexandre ainsi que d'une —, DU RYER, 

Q.-Curce, suppl. 1. {| Fieilli. L'— d'une femme mariée; son 
amant. Que cette reine s'opiniâtrât à la protection de son —, 
CoRN. 2e Disc. Trag. . 

I 29 Fig. (Bibliqne.) Qui viole la foi jurée. L'Écriture 
sainte appelle le peuple juif qui se révolte contre le pouvoir 
(divin) un peuple —, BoNALD, Pens, 1, p. 96. Pour rendre à 
d'autres dieux un honneur —, nac. Esth. 1, 4. | Substan- 
liv£. Des adultères do la parole de Dieu, voUnD. Parole de 
Dieu, ?, Ge vieux — (Satan), dit saint Augustin, noss. Dé- 
Imons, 2. s . 

1 3 P. ert. Qui constitue un mélange impur. Pour- 
quoi de tant d'honneur et de tant de misère Réunit-il (Dieu) 
en moi l'assemblage —? 1. RAC. Jielig. 2. 

2. ADULTÈRE [à-dülér} s, m. : 
- [ÉTYM. Emprunté du Jai, adulterium, #1. s. À remplacé 

. avoutire, de formation pop. {|| x1° s. En aduitere, Serm. de 
SE Bern. p. 163.) 

I Violation de Ja foi conjugale. L'— et l'inceste, conx. 
Poly. ut, 2. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un — dé- 
guisé, MOL. D. Juan, 1, 3. . 

ADULTÉRER {à-dül-té-ré] v. r. - - 
{érym. Emprunté du lat. adulterare, m1, 8, [| xive s. ci 

LES LI MUISIS, 1, 401.] . . 
“L Feilli, Détourner de la foi conjugale, — l'épouse 

incorrompue de Jésus-Christ, MONSTREL. 11, 460. || F.-ëntr, 
Violer la foi conjugale. (Son amant) n6 voulut point _, 
MARG. DE VALOIS, {eplam. 4%, Celuy qui convoite la femme 
d'autruy a déjà adultéré dans son cœur, FURET, Lict. 

IL. Allérer la purelé d'une subslance. — les monnaies. 
— des médicaments, | fig. (Satan) adultère tous les ouvrages 
de Dieu, Boss. Démons, ?. 
ADULTÉRIN, INE {à-dül-t6-rin, -rin'] adj, 
{éryx. Emprunté du lat. adutterinus, #2. s. J xve s. Es- 

pérances.… adultérines, A. CHART. Esper. Reparail au xvnes. 
Te DES RÉAUX, flistor, Luillier.] ° 

1} Né d'un adultère. Les enfants adultérins du mari, Mox- 
TESQ. Espr. des lois, xxvI, S. | S. m. Les adultérins. ” 
"ADURENT, ENTE [à-du-ran, -ränl'} adj. . 
{éryx. Emprunté du lat. adurens, #1. $. || xive s. Choses 

chauldes et adurentes, B. DE GORDON, Lratiq. 1, 18, dans 
GUDEr. Suppl. 

Î (En parlant de la fièvre.) Qui brûle. Fièvre —, 3.-B, 
ROUSS, Epigr. 1, 5. 
ADUSTE {à-düsl'] adj. 
{éryu. Emprunté du lat. adustus, part. passé de adurere, 

brûler. || x1v8 s. Cole aduste, Somme Me Gautier, ms. franç. 
Bibl, nat. 1288, fo 25, ro] . - 

- [(Médec.) (En parlant des humeurs du corps.) Brülé. 
Un sang aigri et —, voLr. Prine. de Babyl. 3. 
ADUSTION [ä-düs'-Lyon; en vers, -ti-on] s. f. 
féryx. Emprunté du lat, adustio, ». s. || xive s, Somme 

Me Gautier, ms. franç. Bibl. nat. 1288, fo 93, r°.] 
{| Action de brûler, de cautériser, 
“AD VALOREM [äd’-và-1d-rèm'] loc. ade. 
térrx. Expression Ja, : d'après la. valeur, 217.] 
1 Proportionnellement à la valeur. 
ADVENIR {äd'-ve-nir] v. énfr. ‘ 
{Étyx. Ane. franç. avenir, du lat. advenire, 5, s. Pour 

la restauration du 4, V. $ 502.] ° 
Ï (En parlant d'un événement.) Se produire. Quoi qu'il 

advienne. Loc. prov. Fais co que dois, advienne que pourra. Le 

malheur qui advint aux Romains, AMYOT, Numa, 22, L 
‘ ADVENTICE [äüd'-van-tis’] adj. ‘ 
féryu. Emprunté du lat. adventicius, m. s. de advenire, 

advenir, L’anc. franc. confondait adventiz (Psaut. d'Oxf. 
xCuI, 6) ct aventif (Horn, 2434). Le xvine s. a distingué 
adventice (sciences) el adventif (droit). pcnEsc, Lett. 106, 
emploie encore l'anc. forme : bien adventis.] 

I Qui provient d'une action accidentelle. Maladie —, 
Plante —, que l'homme n'a point semée. | Idées adventices, 
qui viennent du dehors. ‘ 
ADVENTIF, IVE [äd'-van-tif, -{iv’] adj. 

A — AER 
“[ÉTY. Dérivé de adventum, 

$ 257. (V. adventice.)] . 
I (Droit.) Qui vient de circonstance accidentelle. Biens 

adventifs. | (Droit rom.) Pécule —, bien concédé au fils de 
famille et dont il ne pouvait disposer par tcsiament. 

* ADVERBE [äd'-vèrb'] s. m. 
(érva, Emprunté du lat. aaverbium, #.5. de ad, auprès, 

et verbum, verbe. |] xiuS s. Averbes, 11, D'ANDELX, Bab, des. 
sepl'arts, 383.1 XVe s. Adverbe, Donait françois, 4. La pro- 
nonciation a hésité jusqu'au xvus s. entre averbe et ad- 

l verbe, $ 50.] ‘ 
|| Partie du discours invariable, qui modifie le sens de 

l'adjectif, du verbe, de l'adverbe. — de quantité, de qualité. 
ADVERBIAL, ALE [äd'-vèr-byàl; en vers, -bi-àl] adj. 
{éryu. Emprunté du lat. adverbialis, me. s. || 1017. vau- 

GEL. Rem.) - 
1 Qui joue le rüle d'adverbe. Locution —. ‘ 

‘ ADVERBIALEMENT {äd'-vèr-byàl-man; en vers, -bi- 
à-le-...] ado. : ‘ 

[ÉrxM. Composé de adverbiale et ment, $ 724. || xve s. 
Adverbiaument, dans GobEr. Supp.} 

f D'une manière adverbiale. Un adjectif pris —, On repar- 
tit que à témoin » se prenait —, VAUGEL. Jlem. 

ADVERBIALITÉ [äd'-vèr-byà-li-lé; en vers, -bi-à-...] 
sf. 

{érys. Dérivé de adverbial, 8 255. || 1647. vaucer.. Rem.] 
I Qualité de l'adverbe ou d'un mot pris comme ad- 

verbe, « 
ADVERSE [äd'-yèrs’] adj. 
{éryx. Enprunté du lat, adversus, me. s. On a dit advers, 

au masc. Les bons et les advers, J. BOUCHET, Upuse, p. TT. 

La prononciation a hésité jusqu’au xvite s. entre averse : 
et adverse, $ 303. || xiue s. Averse partie, REAUMAN. VI, 5.] 

1 Contraire. La fortune —, La partie —, conlre laquelle 
on plaide. L'avocat —. 
ADVERSAIRE {äd'-vèr-sèr] 5. m2. ; 
(éryx. Emprunté du lat. adversarius, me. s. À remplacé 

aversier, forme pop. On à longtemps prononcé et écrit 
aversaire, $ 508. || xuo s. Dial. Gregoire, p. 9.] 

Ï Dans une lulte, celui qui est opposé à un autre, seul 
contre trois adversaires, COR. Hor. in, G.| Fig. Le voilà de- 
venu mon plus grand —, MOr. Mis. v, 1. || Les adversaires de 
l'Église. Je vous ai de la paix immolé l'—, CORN. Sertor. \, G. 

ADVERSATIF, IVE {üd’-vèr-sa-tif, Aiv'] adj. 
Léryx. Emprunté du lat. adversativus, m, s. || 1606. auel- 

quefois ainçols est prins pour adversative, NICOT, ainçois.] 

1 (Gramm.} Qui marque opposition. Conjonction —. 
ADVERSITÉ {äd'-vèr-si-té; la prononciation a hésité 

jusqu'au xvine s. entre adversité et aversité, $ 503] s. f. 
[éryu. Du lat. adversitas, opposition, et, dans le lat. 

ceclés., adversité,$ 21S. [|xnie s. Vostre aversité, vos doma- 
ges, BENEELT, Ducs de Norm. 1S1G. Adversité, BEN. DE STE- 
MORE, Troie, 1941.] . 

* L Vieilli, Tostilité. Les astres irrités Do toutes leurs ad- 
versités Persécutent mon entreprise, THÉOPHILE, 1, 163. 

part. passé de advenire, 

  EL || 40 Sort contraire. Jusqu'aux dernières épreuves de 
l—, LA Br, Disc. à l’Acad. - 

2° Coup du sort. 1 m'a compté vingt fois comme une —   terrible que..., T. DES RÉAUX, {lislor. Gombauld.| Au plur. 
Aprés tant d'adversités, VOLT. Zadig, 21, 
*ADVERTENCE [äd'-vèr-täâns’) 8. f. 
[érym. Emprunté du lat. scolast. advertentia, me. s. 

$ 262.1 xive s. EUST. DESCH. dans LA c.] 
 (Théol.) Attention du pécheur au péché qu’il com- 

met, conscience qu'il a de le commettre. 
ADYNAMIE [à-di-nà-mi] s. f. . ° 
{éryu. Emprunté du grec 4ôuvauts, mi. s. | 1787. Ex- 

CYCL. MÉTH.] 
{I(Médec.) Prostration physique. 
ADYNANIQUE {à-di-nà-mik’] adj. 
{étyu. Dérivé de adynamie, $ 282. || N'colog.] 
1 Relatif à l'adynamie. - 
"AËDE {äü-èd'] s. m. 
[éryu. Emprunté du grec äo:ê6s, chanteur. || Néolog.] 
IL Nom donné à ceux qui, dans les premiers temps de 

la Grèce, composaient des poésies religieuses, héroï- 
ques, qu'ils chantaient dans les fêtes, les festins. 
*ÆDICULE. V. édicule, °   AËRAGE [ä-é-räj”] s. m. et *AÉRATION [à-é-rà-syon; 

en vers, -Si-on] s. f. .



AËR _ 

[érvxs. Dérivés de aérer, $$ 78 et 219. |] ‘Néolog.] 
Î Action d'aérer, L'— d'une chambre. Puits d'—, par le 

quel l'air entre dans une exploitation souterraine. 

"AÉRÉ, ÉE [à-é-ré] adj. 
(éryx. Emprunié du lat, aereus, m. $. 

raw. nt, 28. | ouD. écrit aerée au masc.] | 

|| Vicilli, Aérien. L'âme est üne partie —, ignée.…., VOLT. 

Maœurs, ?. — eo ° 

‘ AÉRER [à-6-ré] 7 

féry. Dérivé du lat. aer, $ 266. || 1398. Chartres basses 

et non aérées, Ordonn. vur, 809. L'anc. franc. dit ordi- 

nairement airier, airer, dérivé de air. On trouve au xvuts. 

aérier, parfumer., Perfumé et aérié, peines, Lett. 137. 

* [| Mettre en contact avec l'air. — une chambre, en renou- 

veler l'air. —de l'eau, lui faîre absorber de l'air. | P. ext. 

— une étoife, l’exposer à l'air. | - 

AËRIEN, IENNE [à-é-ryin, -ryèn’; en vers, ri...) adj. 

.[éryx. Dérivé du lat. aer, £ 244. || xuC s. Aerienes poes- 

teiz, Job, dans Rois, p. 501. On trouve plus fréquemment 

aerin au moyen âge.] ° - 

j} Formé d'air. Les régions aériennes. Les diverses couches 

aériennes. | P. ext. Perspective — {par opposition à pers- 

-pective linéaire}, due à l'interposition de l'air entre les 

objets ct l'œil. | Fig. Vaporeux comme l'air. Forme —. 

Eeauté —, Vous êtes habillé D'un corps — qui contrefait le 

vôtre, MoL. É£. 11, 4.[| P. ext. Les esprits aériens, qui vivent 

dans l'air. Chants aériens, qu'on entend dans l'air. Phéno- 

mènes aériens, qui ont lieu dans l'air. Vésicules aériennes 

(des poissons), vaisseaux aériens {des végétaux), cavités, 

canaux qui reçoivent de l'air. Voies aériennes, conduits 

aériens, qui portent l'air dans les poumons. 

AÉRIFÈRE {à-é-ri-fér] ad}. 
[érys. Composé avec le at. aer, air, el fero, je porte, 

g 273. || Néolog.] : = ‘ 

| Qui amène l'air (pour la respiration des animaux, des 

plantes). Les vaisseaux —. : 

AËRIFORME [ä-é-ri-form’] ad}. 
[érym. Composé avec aer, air, et forma, forme, $ 271. || 

1787. État gazeux ou aériforme, G. DE MORVEAU, Nomencl. 

chim. p. 32.] . ‘ 

[| Qui a la forme de l'air. Fluides aériformes, les 

-*AÉROBIE [à-é-rd-bi] adj. 
- férym. Composé avec le grec ärz, a 

8 279. || Néolog. (Mot dû à M. PASTEUR.)] 

} Qui a besoin de l'oxygène de l'air pour vivre. Microbes 
aérobies. (V. anaréobie.) - 
AÉROGRAPHIE {[à-é-rd-gra-fi] s. f. 

{éryx. Composé avec le grec änp, air, et ypégetv, dé- 

crire, $ 279. || 1774. TRÉV.] 
- | Théorie de l'air. 
AÉROLITHE [à-é-ro-lil} 5. 2n. 
[éryx. Composé avec le grec #ro, air, et AÏos, pierre, 

8 279. || Néolog.] : . Le ‘ 

I Masse minérale qui tombe des régions élevées dé 

l'atmosphère, dite aulrefois pierre météorique. (VW. bolide.) 

AÉROLOGIE [à-6-rù-lô-ji] s. /. : 

f[érxx. Composé avec le grec är, 
8 279. || 1751. EXGYCL.] eo. 
-‘] Partie de la physique qui traite de l'atmosphère. 
AÉROMANCIE [à-é-rd-man-si] s. f. ° 
{éryx. Emprunté du lat. aeromantia, grec atgcua/reix, 

m. s. |} xive s. Aerimancie, dans GoDEr. Suppl. | XvICs, 
Aeromantie, RAB. III, 25] 

I Art de prédire l'avenir par les phénomènes aériens. 
AÉROMÈTRE [à-é-rù-mêlr] s. 7. 
[éryx. Composé aveclegrec äno, air, etpéreov, mesure, 

8 279. 1 1771. TRÉv.] : 
I] Instrument qui ser 

des gaz. 
AÉROMÉTRIE [à-é-rd-mé-tri] s. f. . 
[érym. Composé avec.le grec àro, air, et péspov, me- 

sure, $ 279. || 1721. rrév. | 1751. Airométrie, EXCYCL.] 

8 228. | XvI se 

v. tr. 

  
gaz. 

ir, et Bios, vie, 

o, air, el éyos, traité, 

t à mesurer la densité de l'air, 

[ Partie de la physique qui traile de la densité de l'air, 
des gaz. 
AÉRONAUTE [à-é-rd-nôt'} s.m. et f. 
{éryx. Composé avec le grec ärp, air, et vaütrs, pi- 

lote, $ 279. | 1798. acaD. Suppl.] : 
|| Celui, celle qui dirige un aérostat. 

:.*AÉRONAUTIQUE [à-é-rd-n6-tik’] ady. 

tenu,$ 279, proprt, qui ses 

©. {| Appareil qui s'él 

.: [ÉTIA. 

.AFF 

] Qui a rapport à l’aéronaue, Expérience —. |] S: f. 

L'art de l'aéronaule., 
AÉROSTAT [à-6-rôs'-tà] s. m7 . 

(érym. Composé avec le grec änp, air, èt'oratée, SOU- 

outient dans l'air. | 1783. L'aéros- 

tat étoit véritablement inventé, Ilisl. de l'Acad. des se. p. 11.] 

ève dans l'atmosphère, étant rempli 

le chauffant, ou d'un gaz plus léger 

atmosphère, B. DE ST-P. 
Ilarm. 

d'air qu'on dilale en 
que l'air. Notre — s'élève dans r 

Harm. de la nat. n, 6. || Adÿ. Globe —, B: DE ST-P. 

de la nat. u,7. : | | 

AÉROSTATION [à-é-rôs’-là-syon; en vers, -si-on}s. f. 

Dérivé de aérostat, $ 249. | Néolog.] 

f Art de construire et d'utiliser les aérostais. 

AÉROSTATIQUE [à-é-rôs-là-{ik”] ady. 

[érya. Dérivé de aérostat, $ 282. [11783. La machine aéros- 

tatique de MM. de Montgoltier, His£. de l'Acad, des sc. p.5.] 

[| Relatif à l'aérostation. . ° 
*AÉROSTIER [ä-6-rôs-Lyé] $. m. à-é-r 
.férym. Pour aérostatier, dérivé de aérostat, 

1394. Décret de la Convention.] 
-] Sous la Convention. Soldat attac 

rostats captifs. || Denosjours. Celui qui dir 

*AÉTITE [à-é-lil] s. f. - 

jérys. Emprunté du lat. aetites, grec geciens, me Se || 

xue s. Echites, dans PANNIER, Lapid. franf. b. 53. xvies. 

On appelle pierre d’aigle l'aétite, parce que quelquefois on la 

trouve es nids des aigles, LU PINET, Dioscor. V, 118.1 

| Masse de fer oxydé, dite pierre d'aigle. 

AFFABILITÉ [à-fà-bi-li-té] s. f. . 

[éryx. Emprunté du lat. affabilitas, #1. $. | xie s. In- 

trod. d'astron. dans cover. Suppl. | On a dit atfableté, 

MONTLYARD, Hieroglyph. de J.-P. Valerian, préf. p. XXYL, 

édit. 1615.] ‘ 
Caractère de celui qui est affa 

tempéré par l'— du souverain, MASS. 

AFFABLE [a-fab\] adj. 
. [ÉTYN. Emprunté du lat. affabilis, me. 5. IVe S.ORESME, 

“Éth. 50.] . 
‘ || Qui accueille les ge 

8 415. || 

hé au service des aé- 

ige un aérostal. 

4 

ble. L'éclat du trône était 

Human. des grands, 1. 

ns avec bonlé. — à tous avec di- 

gnité, 2oss. D. d’Orl. — avec, envers les étrangers. | (A) se 

servit des termes les plus affables, SOREL, Francion, 46. Cha- 

.rité — et prévenante, BOURD. Pens. État relig. Oh1 la mé- 

chante femme, avec son air —!{ DESTOUCHES, Glor. ui, 9. 

AFFABLEMENT [à-fà-ble-man] ado. 

[éryu. Composé de affable el ment, S724.jxvics. Puis avec 

elle assez affablement a devisé, G. HAUDENT, lab. 59, 2e P-] 

* || D'une manière affable. - 

AFFABULATION [à-fa-bu-là-syon;en vers, -si-on]s. f. 

féryx. Emprunté du lat. atfabulatio, m2. s. | XVIHC S. LA- 

HARPE, dans ACAD. Histor.] ’ 

|| Morale adaptée au récit (dans une fable). 

_. AFFADIR {à-fà-dir] v. fr. 
féryu. Composé de à el fade, S$ 194 et 196. Signifie ha- 

bituellement en ane. franç: rendre languissant. xt s. 

Si 1 est H cuirs afadiz, Jlisé. de Guill. le Maréchal, dans 

Romania, x1, 64, 8990.) DS - . 

} 4° Vieilli. Rendre défaillant. || P. ext. Rendre dé- 

goûté. Viandes qui affadissent le cœur, LA ROCIEF. Max. 159, 

var. Le teint pâle et le cœur affadi, notL. Luér. 5. | Fig. La 

tarte À la crême (plaisanterie de l'École des femmes) m'a 

affadi le cœur, MOL. Crit. de L'Éc. des f. se. 3. De son ton 

doucereux le miel vous affadit, DELILLE, Conversal. 2. 

12° Rendre sans.goût, sans saveur. — un mets, une 

sauce. || Fig. (Biblique.) Le sel mème de la terre s'est affadi, 

Mass. fer Prière, 1. 1 Fig. Rendre insipide. — le style. Je 

gâtai ma pièce. affadissant par des sentiments de tendresse 

un sujet qui le comporte si peu, VOLT. Leéé. 7 janv. 1730. 

*AFFADISSANT, ANTE [ä-fù-di-san, -sänt’] adj. :. 

[éry. Adj. particip. de affaair, $ 47. | 1611. coTGR.] 

]| Qui afadit. Un mets —. | Louanges atfadissantes, 

AFFADISSEMENT [à-fà-dis’-man; en vers, -di-sc-..] 

$. M. - — 

[éry. Dérivé de affadir, $ 145. [[RVIE s. Un pain qui n'ap- 

porte jamais d'affadissement, LA BODERIE, Harm. du monde, 

781, édit. 1578.] . ° 

} Action d'affadir, résultat de celte aclion. 

| 4° Action de rendre languissant.‘| Fig. Le dernier 
    [érvm. Dérivé de aéronaute, $ 282. |} Néolog.]   période de l'— (dans une œuvre dramatique), VOLr. Lett: 

45 janv. 1739. .



AFF - —{ 
- f 2 Action de rendre sans goût, suns saveur. L'— 
d'une viande. | Fig. Par allusion à une expression bibli-: 
que. Tellier se promit toutes choses de l'— du sel de la terre 
(de la faiblesse du clergé), sT-siu. x, 22. - 
AFFAIBLIR [à-fé-blir} or. 
[érysu. Composé de à ct faible, S$ 194 et 196. Jfxue s. 

Cum jeo fusse affebli, Psaut. de Cambridge, xxxiv, 14.] 
1 Rendre moins fort. (La vicillesse viendra) — tes mem- 

bres, FÉN. Tél. 19. Moins affaibli par l'âge que par la maladie, 
LA DR. 41. Je m'affaiblis, je meursi BEAUMARCH. B. de Sév.} 
u, 15. Ma vue s'affaiblit, LA BR. {1. Voix affaiblie, | P. anal. 
— l'État, Is ne pouvaient plus — la Grèce par'des divisions, 

. MONTESQ. Espr. des lois, x, 13. Vieilli. — de (en privant 
de). (Celle coutume) Des meilleurs combattants affaiblit un 
État, con. Cid, iv, 5.| Pl. ext, — les monnaies, en dimi- 
nuer le poids ou le titre. — une pièce de charpente, en dimi- 
nuer l'épaisseur. || l'ég. Son esprit s'affaiblit de jour en jour. — 
?à puissance de qqn. Déjà votre foi s'aifaiblit, Rac. Afh. 1, 2. 
Tous les efforts de la violence ne peuvent —- la vérité, PASC. 

Prov. 12. — une expression, untrait.| Absolé. Vierlli. V.intr. 
Je sens — ma force et mes esprits, RAC. Aéfhr. v, 5. J'affaiblis, 
ou du moins ils se le persuadent, conx. fiemerc. ait roi. 

AFFAIBLISSANT, ANTE {à-fé-bli-san, -sänt'] ad}, 
* [érym. Adj. particip. de affaibuir, $ 47. || 1690. Afloiblis- 

sant, FURET.] 

.]} Qui affaiblit. Régime —. 
AFFAIBLISSEMENT [à-fé-blis’-man; en vers, -bli- 

se-...] s. me. 
[éryu. Dérivé de affaiblir, $ 145, [| xiv® s. Afoiblissement, 

et tremblement de membres, Ars d'amour, 11, 307.) 
1} Diminulion de la force. L'— du corps, de la force, de la 

santé. L'— de la vue, de la voix. L'— et la diminution conti- 

nuelle de notre vie, FLÉCH. Dauphine. Dans’ l'— où vous 

‘m'avez réduit, asc. Maladie, 3. L'— de l'État. L'— de l'armée 
conemie. | P. ext, L'— des monnaies, diminution deleur poids 
ou de leur litre. || F'êg. L'— de son esprit, de sa puissance. 
"AFFAINÉANTIR [à-fé-né-an-lir) v. ér. 
{érrm. Composé de à et fainéant, $$ 194 et 196.||xvies. 

soREL, Francion, 180.] 
| Vieilli, Rendre fainéant. . 
AFFAIRE [ü-fèr] s. f. | ‘ 
[éryu. Composé de à et faire, & 201. |] xnc s. Lapid. de 

Marbode, 552. | Masc. pendant tout le moyen âge, des 
deux genres au xvit s., fém. depuis le xvn® s. : affaire 
inprévu encore dans ROTROU, Mfénechmes, ur, 2 (1092); 
mac. au Palais, dit Vaugelas, en 1647.] : 

1. Ce qu'on a à faire (d’une manière générale). Oceu- 
pez-vous de vos affaires. Faire son — de qqch, s'en charger 

spécialement. Je me charge de cette dette-là, j'en fais mon 
—, LES, T'urcar. 1V, 8, Ce n'est pas votre —, MOL. A. 111, 2. 
C'est — à lui. Toutes affaires cessantes. A demain les affaires 

sérieuses. Conclure une —. C'est une grosse —. || En par- 
jant de choses déterminées. L'— du salut. Une — de cœur, 
d'honneur, d'intérêt, où le cœur, l'honneur, l'intérèl est en 
jeu. C'est une — de temps, qui ne dépend que du iemps. 
C'est l'— d'un moment, qui ne demande qu'un moment. 
C'est une — de goût, qui dépend du goût.|[ l.ext. La chose 
dont il s’agit. Le temps ne fait rien à l'—, MOL. Mis. 1, 2. || 
Avoir — avec qqn, avoir à traiter qqch avec Jui. Avoir — 
à un fou, à un étourdi. A qui croyez-vous donc avoir —? ST- 

sis, 1, 473. (Ailleurs sT-s1, écrit à faire : Afin de montrer 
une fois pour toutes À qui nous cûmes à faire, 1, 41.) Avoir — 
de qqn, de, qqch, avoir à s’en servir. Quelqu'un aurait-il ja- 
mais cru Qu'un lion d'un rat eût —? LA Fr. Fab. 15, 11. Allez 
lui dire que j'ai — d'elle, DANCOURT, Bourgreoises à la mode, 
at, Ô. J'ai furieusement — d'argent comptant, 1p. i6él. 111, G. 
Le pauvre comte avait bien — de courir encore 4 Toulon, SÉv. 

S60. Être en — avec qqn. | Loc. famil. Point à'—, pour expri- 
mer qu'on n'a rien à voir avec la chose. De l'amitié tant 
qu'il vous plaira; mais de l'argent, point d’affaires, MOI. Av. 

u, 4. || En parlant d'une chose qui cause des embarras. Se 
faire, s’attirer une —, des affaires, de méchantes affaires, || A4- 
soit. C'est toute une —; ce n'est pas une petite —; faire une 

— de tout. Ce n'est pas une —, une chose difficile. Pour 
sortir d'—, Î! faut que je l'assomme, Mo1.. Tart. v, 2. Tirer 
qqn, se tirer d'—. Le malade est hors d'—.j} En parlant d'une 
chose qui offre des avantages. C'est bien mon —, Cela fait 
mon —. Votre fille n’est point l'— d'un bigot, Mot. Tar£. 11, 2. 
C'eût été justement l'—, LA F. Fab. 1x, 4. ILa son —,ilace 
qu'il lui faut, et, ironigf, Je lui ai fait son —, je l'ai traité 

/ 

3 — AFF - 
comme il convenait, || P. ert. l'amil, Faire ses affaires, 
satisfaire ses besoins natürels. Chaise d'affaires (vieilli), 
chaise percée. Une femme qui a ses affaires (mensirues). 

A, Spéciall. || 4° Ce qui a pour objet les intérèts 
publics. Les affaires publiques. Affaires spirituelles, tempo- 

relles. S'occuper des affaires de l'État, Le ministère des affaires 

étrangères. Un chargé d'affaires. Une — d'État, et, fig. Faire de 

qqch une — d'État, en faire une chose grave. Le maniement 
des affaires (publiques). Le poids des affaires. Les affaires 
humaines. Les affaires du monde. . 

1 2° Ce qui a pour objet les intérèts privés. Ses affaires 
sont embarrassées. Il est mal dans ses affaires. Régler ses 

affaires avant de mourir. Arranger ses affaires, Laisser ses 

affaires en bon, en mauvais état, Corsaires à corsaires L'un 

l'autre s'attaquant ne font pas leurs affaires, RÉGNIER, Sal. 12. 
Les affaires d’une succession. Les affaires domestiques. Fanil. 
Arranger ses petites affaires. J'ai déjà établi mes petites affai- 

res, MOL. Am. mél. 111, 1. - 
1 3° Marché, transaction, Faire une — avec qq. Les af- 

faires commerciales, industrielles. Les affaires ne vont pas. Se 

mettre, entrer, être dans les affaires. Être intéressé dans une 

—. Faire des affaires. Se retirer des affaires. Lancer une —. Un 

agent d’affaires. En mauvaise part. Un faiseur d’affaires. 
[| & Ce qui est l’objet d'un débat judiciaire, Une — ct- 

vile, criminelle. Une — de vol, d'escroquerie. Plalder dans une —. 

lnstruire, rapporter, juger, gagner une —, Votre — est dans le 

sac {le sac aux pièces de procédure), est en bonne voie, 
1 5° Ce qui est malière à duel, Une — d'honneur. Nous 

vidons sur le pré }'— sans témoins, conx. Ment. 1v, 1. Se 
faire une — avec qqn. Chercher une —, Les témoins ont essayé. 

d'arranger l'—. L'on m'a vu pousser dans le monde une —, 

D'une assez vigoureuse et gaillarde manière, mor. Mis. 111, 1. 
En être à sa premiére —. | 

1 6° Engagement militaire. L'— à été chaude. On a perdu 
boaucoup de monde à cette —. . 

AFFAIRÉ, ÉE (à-fè-ré] adÿ. 
[éryu. Dérivé de affaire, $ 117, On trouve fréquem- 

ment affaireux au xvit s,[} Xvie s. PV. à l'article.] 
1] 40 Vieilli. Qui a affaire, besoin de qqch. Je suis l'homme 

du monde le moins — d'argent, BALZ. Let. inéd, 131. | Absolt. 
Qui a besoin d'argent. … y avoit un gentilhomme... grande- 
ment —, lequel pour se mettre au large..., PASQ, Hech. vi, 6. 

1 2° Qui parait avoir beaucoup d'affaires, (Un homme 
qui) sans aucune affaire est toujours —, MOL. Mis. 11, 4. 11 est 
diablement —, DANCOURT, Hourgeoises à la mode, im, 5. 
*AFFAIREMENT [à-fèr-man; en vers, -fè-re-...] s. m. 
[érvu. Dérivé de’ aftairé, 8 145. |} Néolog.] ‘ 
|} État d'une personne affairée. ‘ 
AFFAISSEMENT [à-fès'-man; en vers, -[è-se...]s.m. 
[érru. Dérivé de affaisser, $ 145.1] xvie s.n.Esr. (15539). |   Le sediment ou affaissement (de l'urine), bu PixET, ist. 

nat. de Pline, dans veu. Rec] | 
- État de ce qui est affaissé. L'— du sol. | P, anal. L'— 
du corps. On le voit (son malaise) sur son visage, dans l'—, . 
l'abandon de ses membres, DIDER. Salon de 1767, Mou- 
chez. | Fig. L'— de l'esprit. L'— des caractères. 
AFFAISSER [à-fè-sé] v. /r, | 
[éryx. Composé de à et faix, $$ 194 et 196. |} 1539. n.EsT.] 
[| Faire fléchir sous le faix. Cette charge a affaissé le plan- 

cher. Un tremblement de terre, lequel aurait affaissé les terres 

à l'entrée du détroit, BuFr. Thcor. de la terre, 2. Tout à coup 
le terrain s'affaisse et ouvre un ablme, FÉN. Tél, 15. Terres 
affaissées. Spécialt. En parlant d'une construclion dont 
là base fléchit, baisse peu à peu. Le mur s'est affaisse. | L'iq. 
L'empire romain s'affaissa sous le poids de sa grandeur. || /’. 
anal. En parlant du corps humain, qui ne peut plus se 
porter, Être affaissé par l'âge, la maladie. Elle était si faible 

qu'elle ne pouvait tenir dans sa chaise, et s'affalssait et coulait 

jusqu'à terre, SÉV. 202. | Fig. Presque atfaissé sous le poids 
de ses péchés, ose-t-il lever la tête? nouup. l'ens. Caracl. 

de l'hunil. Son esprit s'affaisse de jour en jour. Les carac-, 
tères sont affaissés. Mon âme, offusquée, obstruée par mes or- 

ganes, s'affaisse de jour en jour, 1-3, ROUSS. Rév. du promen. 
solit. 8, | ‘ 
*AFFAIT {à-tè] $. nt. ° 

[éryx, Subst. verbal de affaiter, $ 52. | 1404. Juxta pela- 
num seu affait, dans pu c. affait.] 

I Lieu où l'on affaite, où l'on façonne les cuirs, tanne- 

rie. |} Travail du tanneur. | ‘   *AFFAITAGE [à-fè-thj"] s. m.



AFF _ 

-[érym. Dérivé de affaiter 4, $ 38.1] 1690. ruRET.] 
{| Dressage du faucon. 
*AFFAITEMENT [à-fel'-man; en vers, “fète-..] s. M, 

[érym. Dérivé de affaiter, 8 145. || (Au sens général 
de façon et ses dérivés.) x1e s. Texte dans Goner.] 

} 4. Façonnage des cuirs. | 2. Dressage du faucon. . 
AFFAITER [à-fè-té] v. dr. ‘ 
[éryn. Du Jai. pop. “affactäre, pour affectare, $ 186; de- 

venu afaitier, $$ 296 et 297, afaiter, 8 307, affaiter, $ 502. 

7 || Anciennt. Façonner. || Spécialt. | 1. (Tann.) — les 
cuirs. | 2. (Fauconn.) — le faucon, le dresser. (V. affecter 

et affété.) T 
° 'AFFAÎTER [äa-fè{6] v. ér. 

[éryx. Composé de à et faîte, $$ 194 et 196. |] 1704. TRÉV.] 

I Vieilli, Garnir (une toiture) d’un enfaitement. (V. en- 
faiter.) - - 
AFFALER [à-fü-lé] v. #r. 
{éryu. Du holland. afhalen, tirer vers le bas, $ 10.1 

xvue s. Mis DE VILLETTE, Mém. dans 3aL, Gloss. naul.] 
{ (Marine.) Tirer en bas. — un cordage. || S—.| 1. (En 

parlant d'un matelôt.) Se laisser glisser le long d'un cor- 
dage. | 2. (En parlant d'un navire.) Être porté sur la côte 
sans pouvoir se relever. Le navire va s’—. || Néolog. Famil. 
S'— sur un banc, s'y laisser tomber. 
AFFAMÉ, ÉE, [à-fà-mé} adj. . 
{éryx: Adj, particip. de affamer, $ 44.}] xine s. Toute sui 

afamee, ADENET, Berte, 1184.) - ’ 

{1° Qui a faim. Ventre — n'a point d'oreilles (prov.) 
{qui a faim n’entend rien), LA r. Fab. 1x, 18. | P. ext. Le 
corps sec et la mine —, pol. Sat. 4. Pris subslantivé. Si 
quelque — venait pour en manger (de ton potage), MOL. Ec. 
des f. n, 3. || P. ert. Qui est dans le besoin. Quelques mi- 
nistres avaricieux et affamés, v'auB. Hisé. univ. 1, 11, 22. 
Cette foule effroyable De rimeurs affamés, BoIL. Sat. 4. || Fig. 
(xvis-xvine s.). Écriture —, aux traits trop déliés. Ameuble- 
ment, mur —, Où l'on a trop épargné la matière, etc. 

| 20 P. ext. Avide. Vautours affamés de carnage, MOL. 
Mis. 1, 1. || Fig. Est-il un esprit si — de plaisanterie ? MOL. 
Crit.de l'Éc.des f.sc.8.Ce cœur nourri de sang et de guerre 
—, RAC. Mithr. 11, 8. P. plaisant. Qu'un homme comme moi 

.soit si —. de femme, MOL. Pource. 11, 5. Dégoûtés de gloire et 

d'argent affamés, BOIL. Aré p. 4; el, absoll, Ces neveux affa- 
més (d'argent), Bo1L. Sat. 10. Affamées d'entendre parler des 
modes…., Mme pE MAIXT. Lell. 23 nov. 1706. Substantivl. 
Ces affamés d'honneurs et de richesses, LES. Gil Blas, 1x, 2. 

+ AFFAMER [à-fa-mé]t. fr... = 
(érym. Du lat, pop. ‘affamäre, m. s. de ad, à, et famem, 

faim, $$ 194 et 196.1 
1 4° Amener à avoir faim, priver de nourriture. (Béli- 

saire) affama ses ennemis et se trouva dans l'abondance de 
toutes choses, MONTESQ. om. 20. Quand Porsenna les affa- 

mait {les Romains) dans leurs murailles, oss. Jlisé. univ. 
lt, 6. — une place. || P. ext. (Pèche.) Prendre par la faim. 
— la sardine, l’appâter, pour l'attirer dans le filet. 
2 Fig. Affaiblir une pièce dé bois, un bloc de pierre, 

en le dégrossissant trop. | Diminuer une pièce de char- 
pente dans un endroit où on veut pratiquer une mor- 
taise, un troù de boulon. . . . 
*"AFFANGISSEMENTS [à-fan-gis'-man; en vers, -gi- 

se-.…..] s. mm. pl. 
[éryu. Dérivé de l’inusité affangir, $ 145, composé de 

à et fange, $$ 194 et 196. {| N'éolog.] 
{| Amas de fange, de vase, dans un cours d’eau. 
"AFFANURE [à-fü-nür] s: f. 
{éryx. De l'anc. franç. affaner, 8 111. (V. ahaner.) || 

1605. never, Usages de Bresse, 266.] - 
[| Dialect, Portion de grain donnée aux moïssonneurs, 

batleurs en grange, elc., pour salaire de leur journée, 
"AFFÉAGEMENT [à-fé-àj'-man;en vers, -à-je-...]s.m. 
[érru. Dérivé de atféager, 8 145. || 1669. Ordonn. des 

eaux et foréts, dans Deus. Rec.] ' 
.. || Action d'afféager. . 
"AFFÉAGER [à-fé-à-jé] v. tr. 
[Érym. Composé de à et féage, 8$ 194 et 196. |] 1580. 

Cout. de Bretagne, art. 359.] : ‘ 
1 Donner à fief des terres nobles, pour être tenues en 

rolure ou en arrière-fief par l'acquéreur. (V. inféoder.) 
AFFECTATION [à-fék'-tà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Dérivé de affecter 1, $ 249, ou emprunté du lat. 

affectatio, m. s. |] 1413. Affectation de plusieurs bénéfices, 
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=: AFF. 
Ordonn. x, 155.| xvie s. Affectation (déSir), RaB. 1v, nouv. 

prol.]- - 

I, Action de disposer en vue de qqch. , Si 

[1° Action de destiner qqch à un usage déterminé. 
L'— d'un édifice à un service public. — hypothécaire. . . 

| 2° Action de prendre une manière d'être, d'agir qui 

n’est qu'apparente. — de vertu, d'austérités, et, absolt, dans 

le mème sens, Que d'— et de forfanteriel MOL. Tart, in, ?. 

| P. ext. Manque de naturel. L'— dans le geste, dans le par- 

ler et dans les manières, LA BR. 14. (Molière) contribua à dé- 

faire le public... del — des Précieuses, vOLT. S. de L.. XI ÿ,82. 

LL. Action dé rechercher de préférence. I a du bon et 

du louable, qu'il offusque par l'— du grand ou du merveilleux, 
LA BR. 41. Cette — que quelques-uns ont de plaire à tout le 
monde, 1. Théophr. Complais. || L'— d'un Heu (vieilli). Ha 
une — pour ce logement-là, AGCAD. 1094. L'— de qqn {vieilli}. 

Pourquoi tant d'— pour ce juge? 7 

1. AFFECTER [à-fêk’-16] ln. 
[érym. Au sens E, c'est lance. franç. afaitier (V. affaiter 

et affété), du lat. pop. ‘affactare, repris sous une forme 
savante, Au sens AL, c'est le lat. class. affectare, repris {au 

XVI 8.) dans sa forme et sa signification] 

1. || 4° Disposer en vue de qqch, de qqn. — un immeuble 
à la garantie d'une obligation, — un bâtiment à un service pu- 

blic. Il affecta particulièrement l'Asie et l'Afrique aux sénateurs, 

CoErFET. {list. rom. 1. | Absoll. N fallait donc qu'elle ût 
un séjour affecté, LA Fr. Fub. vi, 80. 

Ï 2° Prendre une manière d'être, d'agir, qui n'est 
qu'apparente. — l'austérité, l'enthousiasme. Ceux qu'on con- 
damne au supplice affectent quelquefois une constance et un 

mépris de la mort... LA ROCHEr. Max. 24. It affecte pour vous - 
une fausse douceur, RAC. Ah. 1, 1. À prix de faux clins d'yeux 
et d'élans affectés, MOL. Taré. 1, 5. Des manières affectées. 
Une parole vaine et pleine d'ornements affectés, FÉN. Let. & 
l’Acad, 4. On n'est jamais si ridicule par les qualités que l'on a 

que par celles que l'on affecte d'avoir, LA nocuer. Max. 134. 
Vous avez affecté de ne me plus connaitre, RAC. Br'i£. 1V, 2. 

Il Absolt. Le corps entier au peuple n'affecte, ne’flatte ni ne 
dissimule, MONTESQ. Rom. 14. . 
12/40 Rechercher de préférence (qqch). Pour la guerre, 

laquelle il affectoit fort, BRANT. Capit. franç. 1, 216. L'em- 
pire de la mer que leur république affectait, uoss. Ilist. univ. 
1, 8. Soupçonné par le peuple d'— la tyrannie, 1D. ibid. ut, 
7. Il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu'à l'—, LA BR. 

43. 1 ne paraît — aucun climat particulier, uurr. Lion. || Leur 
majesté terrible Affecte à leurs sujets de se rendre invisible, 

RAC. Esth. 1, 8. || P. ext. — qan (vicëllé). Les grands con- 
quérants,.… Loin d'aimer le secret, affectent les témoins, MOL. 

D. Garcie, n5, 8. Je n'en affecte pas un, qu'on me donne celui 
qu'on voudra, ACAD. 1691. ° | 

|| 2°-Fig. Prendre telle ou telle forme particulière. 
Les cristaux affectent des formes géométriques. Des arbres dans 

les climats de l'Inde affectent le port des herbes, B. DE ST-P. 
Et. de la nat. 1. L'aile gauche aïfectait la forme d'une tour. 

2. AFFECTER {à-fek'-16] v. tr. 
. [éry. Dérivé du lat. affectus, part. passé de afficere, 
m. s. 8 206. | xvue s. V. à l'article.] 
4° Toucher par une impression physique où mo- 

rale. Si nous révions toutes les nuits la même chose, elle nous 

affecterait autant que les objets que nous voyons tous les jours, 

pasc. lens. 111, 14. Un feu trop ardent, un trop grand bruit, 
une odeur trop forte. nous blessent ou nous affectent désa- 
gréablement, Burr. Infrod. & l'hist. de l’homme. | Spe- 
ciall, Affecté, possédé, travaillé de cette sorte de folie, MOL. 
Pourc.x, 8. Ces hommes sentent vivement, s'affectent de même, 
Lurr. Style. Que pensez-vous de cette tragédie? N'en êtes-vous 
pas affectés comme moi? LES. Gil lilas, 1X, 5. Cette nouvelle 
l'a péniblement affecté. | Si vous continuez à vous — de mes 
maux, Mile DE LESPINASSE, Lett. 170. La dernière (homélie) 
n'avait pas si bien que les autres affecté l'auditoiré, LES. Gil 
Blas, vn, 3. . a 

.1 2° P. anal. Aticindre par quelque changement. Cela 
n'empêche pas que la dette ne subsiste et n’affecte tout Le bien, 

PATRU, l'laidoy. 3. Domaine affecté d'hypothèques. || Specialt. 
(Mathém.) — une quantité du signe + (plus). — un nombre 
d'un exposant. ° . 

AFFECTIF, IVE [à-fèk”-tif", iv] adÿ. 
[éryM. Emprunté du lat. affectivus, ». s. || XV® s. L'af- 

fective (faculté d'affection), GREBAN, Passion, 2631.] 
I Lo Relatif aux affections de l'âme. La partie — de l'âme, 

  

  

 



- AFF ° 

Les premières sensations des enfants sont purement affectives, ils 

n'aperçoivent que le plaisir et la douleur, J.-J. ROUES. L'n. 1. 

129 Qui marque l'affection. Les paroles les plus répétées 
et les plus affectives qu'on puisse imaginer, SÉv. 404. Véeilli. 
Théologie —, qui {raite de l'amour de Dieu. || Disposé à 
l'affection. Moi qui suis le plus — du monde, FR. DE SALES, 
Æntrod. à la rie dé. 1, 1. , 
AFFECTION fà-fuk'-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{érym. Emprunté du lat, affectio, m. s.]| Xii° s. Affection 

de malice, Serm. de St. Bern. p.3.] 
X, Modification de l'âme. 
1 4° Modification agréable ou pénible que l'âme res- 

sent. Les affections de l'âme. Ils transmettent aux autres leur 

enthousiasme et leurs affections, Burr. Style. | P. ext. Mou- 
vement qui porte l'âme vers une chose ou l'en éloigne. 
Par — d'amour ou de haine, ORESME, Éh. 131. Absolt. Pos- 
térité, Qui sans — (favorable ou défavorable) peux juger 
toutes choses, VAUQ. DE LA FRESN. Aré p. 1,851. Il n'y a 
point de bienfait.… qu'on n'ait eu — de le faire, MALH. Déen/. 
de Sénèq. vi, T. Prier avec attention, avec — : avec attention 
-de l'esprit, avec — du cœur, BOURD. lrêère, 2. Loc. adv. D'—, 
d’un mouvement de cœur. Parlant d'— sur quelque chose, 

sv. 244. 11 semblait toutefois parler d'—, CORN. Suiv. ll, 6. 
20 Vieilli. Attache de l'âme (à qqch). L'Écriture sainte 

travaille à nous ôter cette — et cette attache que nous avons 

aux choses du monde, FLÉCH. Transfiquralion, 1. 
11 8° 4bsolt. Allachement pour une créalure. On peut 
avoir de l'— pour une fleur, pour un oiseau, pour un cheval, 

vesc. l'ass. de l'âme, n, S3. Avoir de F— pour qqn. Témoi- 
gner à qqu de l'—. Gagner l'— de qqn. L'— ou la haine change 

la justice de face, pasc. Pens. nt, 3. Les affections de famille. 

Nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et 

changent comme elles, J.-J, noUss. D'év. du promen. solil. 5. 
il, Modification physique. (Médec.) État morbide. 

Une — rhumatismale, nerveuse, chronique, aiguë. L'usage des 

odeurs produit ces affections spasmodiques, BEAUMARCH. BH. 

de Sév. 11, 15. 
LL, (Par confusion avec atiecter 4.) Affectation. Jésus- 

Christ nous commande de nous chastier.. et nous arracher les 

. yeux s'ils nous scandalisent.. Ce sont manières de parler pleines 

d'—, BOUCHET, Serces, 11, 197. 
AFFECTIONNÉ, ÉE [à-fuk-syd-nc; en vers, -si-d…..] 

ad). 
Lérys. Adj particip, de affectionner, $ 44. | xvi° s. Af- 

fectionnée amitié, Nuits de Strapar. n, 48.] 

4 

} Qui a de l'affection pour qqn. Votre — serviteur, for-. 
mule de fin de lettre. « — serviteur » ne se dit qu'à l'égard 
des gens qui sont au-dessous de celui qui écrit, HOULOURS, 

Rem. nouv. . ‘ 
*AFFECTIONNÉMENT {à-fék'-syd-né-man; en vers, 

-si-d-...] adv. 
féryx. Composé de aftectionnée et ment, $ 724. || xvi°s. 

MARG. LE VALOIS, Jeplam. 9.) ‘ 
[| Véeilli. Avec affection, avec ardeur. La chaleur (que 

la chèvre...) recherche — pour le giste, 0. DE SERRES, IV, 
14. | La charité fait ses actions cn nous. promptement et —, 
FR. LE SALES, Introd. à la vie dév. 1, 1. 
AFFECTIONNER [ä-fek’-syo-né; envers, -si-d-….]v. Ér. 
[éryss. Dérivé de affection, $ 154. || xIve s. Affectionnés 

au roy d'Angleterre, Chron. de Flandre, dans peus. Rec.] 
|] 4° Véeëlli. Modifier l'âme par un sentiment. L'âme, 

selon qu'elle est affectionnée, dispose et altère le corps, les 

passions et affections de l'âme, noucuer, Serées, 1V, 14. Le 
tout représenté si vivement, qu'en le lisant nous nous sentons 

atfectionnés, AMYOT, Vies de l'lut. préf. 
i 2° Spéciall. (Suivi de la préposition à et d'un ré- 

gime.) Donner de l'altache à qqch. — aucun à faire qgch, 
- NICOT, Thresor. On ne prend parti pour. personne, l'auteur 

n'affectionne à rien, BOUHOURS, lien. nouv. Je suis affectionné 

"à vous rendre du service, SoREL, Francion, 347. || P. er. 
Donner de l'attachement pour qqn. — l'âme aux objets 
qu'on lui présente, LE P, ANDRÉ, Essai sur le beau, vu, 2. 

Nous nous affectionnons de plus en plus aux personnes à qui 

nous faisons du bien, LA BR. 4. 
1 8° P. ext. — qach, tre atlaché à qqch. Engager dans 

une affaire des personnes qui, ne l'affectionnant point, n'osent 

pourtant refuser d'y entrer, LA Br. Théophr. Contre-Temps. 
Î — qam, êlre attaché à qqn. — une personne, Absolt. Je ne 
sais point si le chien choisit, s'il se ressouvient, s'il affectionne, 

s'il craint, LA DR. 16. 

5, AFF. 
AFFECTUEUSEMENT. [à-fék'-lueüuz’-man ; 

tu-cu-zc-.…..] adv. . 
{[éryx. Composé de affectueuse e nt, S 724 ILE 

Cartul. de Guise, dans concre. Sup S Fer. 111290. 
1119 Vieilli. Avec ardeur. Blasmer 

mor. Malign. d'Ilérodote, 5. 
. {29 Avec affection. n congédia — le prieur, voir. Ing. 13. 
AFPECTUEUX, EUSE {à-fck'-tucu, -lueuz’; en vers 

-lu-...] adj. É 
{éryu. Emprunté du lat. affectuosus, 

affectueux cuer, dans GobEr. Suppl.] 
I 4° Anciennt. Qui montre de l'ardeur 

à l'histoire, NICOT. Thresor. 
ff 2° Qui montre de l'affection. Des pensées affectueu- 

ses sur le mystère de l'eucharistie, na. P.-Royal. 1. Paroles 
affectueuses. Lettre —. Cœur tendre et —, | Un enfant —. Sans 
être tendre et —, il était bon mari, bon père, bon maître, VOLT. 

Eloge fun. de L. XV.]] Ce mot était discuté au xvur s. 
TT ROFUOSITÉ {a-fék'-tud-si-té ; en vers, -tu-0-...] 

sf. . 
ÉÉTYM. Dérivé du lat. affectuosus, affectueux, $ 255. Mot 

da xive s. repris de nos jours. {| 1315. Texte dans coper.] 
} Caractère affectueux. 
"AFFENAGE [üf-nàj'; en vers, à-fe...] s. m. 
[éryu. Dérivé de affener, $ T8, || Néolog.] 
H Action d’affener. || Dialect. Magasin de fourrages. 
"AFFENER [àf-né; en vers, à-fc-.…..] v. dr. 
[éryu. Composé de 4 el foin (ef. affourager), 88 194 et 

196. L'anc. franç. afener est composé de à et fener et 
signifie récolter le foin. |} xvie s. RaB. 11, 154] ‘ 

Il Pourvoir de fourrage (les besliaux). 
"AFFENOIR [üf-nwär; en vers, à-fe-...]s. 
[érya, Dérivé de aftener, $,113. || Néolog.] 
il Déalect. Ouverture pratiquée dans le plafond d'une 

écurie, par laquelle on fait descendre le fourrage du 
grenier à foin placé au-dessus. . 

1. AFFÉRENT, ENTE [à-fé-ran, -ränt’] adÿ. 
{éryx. Anc. fran. aférant, afréant, qui convient (à qqn, 

qqch). Subst. particip. de l'anc, verbe aférir, encore usité 
au xvi65. : {toucher {à qyn, qqch}, le concerner. Rattaché 
à tort, au xvuc 8. (V, FUREr.), au lat. afferens, $ 509. oub. 
écril encore afferant. || Xi s. Nez au viaire aferant, Tris- 
lan, dans Goper.] . 

1! (Jurispr.) Qui doit revenir (à qqn). Part — à qqn. 
2. *AFFÉRENT, ENTE {à-fé-ran, -rân{] adj. ‘ 
[érxx. Emprunté du lat. afferens, part. prés. de atferre, 

porter à. {| Néolog.] . 
I! Qui apporte. Vaisseaux afférents, vaisseaux lymphali- 

ques qui portent les liquides absorbés aux ganglions 
situés sur leur trajet. 
*AFFERMAGE {à-fèr-imaj] s. 270. - 
[éryu. Dérivé de attermer, $ 78, || 1489. Ordonn. xx, 217.] 
Î| Action de donner, de prendre à ferme. || Vieilli. Ac- 

tion d'engager un domestique pour un temps déterminé. 
*AFFERME [à-fèrin']s. f.: 
[étysu. Subst, verbal de affermer, $ 52. |] 1313. Ordonn. 

1, 526.] 
IL Vieilli, Action de donner, de prendre à ferme. 
1. "AFFERMER [à-fèr-mé} v. {r. 
[érrx. Du lat. affirmare, m. s. devenu afermer (V. $ 366 

et fermer), affermer, $ 502. Remplacé depuis le xvne s. 
par le mot de formation savante affirmer.) 

IL Fécilli, Affirmer. L'hyperbole afferme ce qui passe au delà 
de toute crédulité, MALI. Bienf. de Sénèq. vu, 23. 

2. AFFERMER [à-for-mé] v. dr. 
féryxm. Composé de à et ferme 2, $$ 194 et 106. | 1260. 

Texie dans noM Monice, His. de Drelagne, 1, 994.] 
} 49 Donner à ferme. 11 a affermé son champ. Le gouver- 

nement a affermé les tabacs. 
1 2° Prendre à ferme. — une terre. 
AFFERMIR [à-fèr-mir] v. ér. 
(érrxm. Composé de à ct ferme 4, S$ 194 et 196. |] 1599. 

R. EST.] ‘ 
| Rendre ferme. 
Î| 4° Au propre. — un édifice sur sa base, — le plancher 

d'une salle, Le sol commence à s'—. | Speciall. (Manège.\— 
un cheval sur les hanches, le dresser à se teniv bien d'a- 
plomb sur les hanches. — la bouche d’un cheval, l'accou- 

tumer au mors. . 
112 Fig. — un roi sur son trône. Bajazet sur Le trône affermi, 

en vers, 

, AMYOT, CEuvr. 

an. $.|] 1347. De plus 

pour qqch. — ” 

 



* de sa puissance, ST-SIM. 1, 

AFF 
a) a été affermi dans son pouvoir par 

2. Socrate chrét.'T. Si vous voulez 

vous — dans votre fol, rouno. Afflict. des justes, 2. Après 

qu'il l'eut affermi (le pouvoir royal), il le tourna en tyrannie, 

sr-stu. 1, 428. Et son cœur s'affermit au lieu de s'ébranler, 

nac. Baÿ. 1, 1. n (AU 

une force étrangère, BAL. 

conx. Poly. ut, 4. Pour nous — contre ses reproches, BOURD.. 

3° Jugem. dernier. 2. Sa santé s'affermit. Mon repos, mon 

bonheur semblait être affermi, mac. Phèd. 1, 8. ce n’est donc 

point, Ismène, un bruit mal affermi? 1D. ibid. u, À. 

_AFFERMISSEMENT [à-fèr-mis-man; en vers, -mi- 

-se-..]s. m. 
[éryx. Dérivé de atfermir, 

ment du Jaict par lé feu, 0. DE SERRES, IV, 8.] 

© {} Action d'affermir. L'— d'on mur. L'— de sa place et 

, 52. | Peu de mois après mourut 
ur l— de sa 

$ 145. | xvIc s. L'affermisse- 
7 

Cromwell... au milieu des projets qu'il faisait po 

puissance, vor. S. de L. XIV, G. ° 

AFFÉTÉ, ÉE [à-fé-té] adj. 

[érvn. Adi. particip. de afféter, var. orthogr. de affaiter. 

{V. ce mot.) À la fin du moyen âge, affété, pris en mau- 

vaise part, signifie façonnier. Malgré la déclaration de 

1, EST. (Nostre langue met difference entre affecté et attetté, 

Nouv. Lang. frang. italian. 11, 235), affété et affecté se 

sont parfois confondus. Propos affétés, CORN. Gal. du Pal. 

ut, 6: affectés, édit. de 1692. || 1549. R. EST.] . 

ft Qui a une grâce maniérée. Un affetté langage de Cicé- 

ron, RONS. Franciade, préf. Babil —, CORN. Mélile, 1, 4. Une 

contenance —, MONTAIGNE, II, 20. Elle avait un certain air 

joli et —, ruRET. Îoman bourg. 1, 454. Ce langage — Où 

s'endort un esprit de mollesse hébété, BOIL. Sat. 9. Les modes 

atfétées du temps, CHAPELAIN, Lett. 1, 68. ‘ 

AFFÉTERIE [à-fél'-ri; en vers, -fè-le-ri] s. f. - 

[érym. Dérivé de aftété, $ 69. || 1589. Affetterie, R EST.) 

. Grâce maniérée. (Cléopâtre) fit tant par ses afféteries, 

qu'Antoine.… en devint amoureux, COEFFET. Hist.rom.. Quetle 

— de langage, BaLz. Socrate chrét. 10. Les minauderies, la 

grimace, les petit coins de la bouche relevés. et mille autres 

puëriles afféteries, piben. Salon de 1765, Ép. sur la 

peint, 4 ‘ 

. *AFFETTO [äf-ft-16] el 
6-16] ado. 

{éryx. Mots ital. sig 

*AFFETTUOSO [äf-fél-tou- 

nifiant affection, affectueux, & 12. 

1] 1767. Atfettuoso, 1.-J. ROUSS: Dict. de mus.] . 

| (Musique.) Avec une expression douce, alectueuse. 

AFFICHAGE {àa-fi-chàj'}s. m. - 

férvs. Dérivé de aificher, $ 78. | Néolog.] . 

|} Action d'afficher. ° 

AFFICHE [à-fich']s. f. ec 

[érvM. Subst. verbal de afficher, $ 52; proprt, ce qui 

est fixé, fiché à. || xrne s. Les anjaus d'or et les affiches, G. 

DE COINCY, dans GODEF.] ‘ 

E. Anc. franç. |] 4° Piquet. | Spécialt. De nos Jours. 

Longue perche ferrée que le pêcheur enfonce dans le sa- 

ble pour arrêter son bateau, quand il va tendre le verveux. 

y 2° Objet de parure (agrafe, boucle, pendeloque), 

qui s'attachait-au corsage, au cou, etc. (V. affiquet et 

colifichet..) S'aucunà parens vous veut doner Aumosnière, afi- 

che, ou anel, ROBERT DE BLOIS, Chastiement des dames, 233. 

11, Annonce au public, écrité ou imprimée, fixée à 

une porie, à un mur. Nous nous arrétâmes auprès de l'Uni- 

versité pour regarder quelques affiches de livres qu'on venait 

d'attacher à la porte, LEs. Gil Blas,1v, G. — de théâtre, qui 

annonce la pièce qu'on doit jouer et les noms des acteurs. 

| Néolog. Homme-—, qui promène une affiche pour lui don- 

ner de la publicilé. Des homme 
Affiches, feuilles périodiques d'annonces. || P. ext. Vieilli. 

Action d'afficher. (Les tribunaux) pourront... ordonner l'im- 

pression et l'— de leurs jugements, Code de procéd. civ. art. 

_ 1036. |] Fég. Enseigne. Mon livre ne serait guère que l'— de 

votre poème, BaLz. Lell, XV, 9. L'annonce de ce libraire de 

Hollande est l'— d'un charlatan, voLr. Leli. 3 avr. 4752. 

AFFICHER [à-fi-ché] v. ér. ‘ ce 

férvx. Composé de à et ficher, $$ 194 et 196. [| xies. 

La bataille est mult dure e afichlee, Roland, 3393. | Pois qu'il 

l'a dit, mult s'en est afichiez, ibid. 2665.] :. 

1 4° Appo:er {une affiche). — un placard, une ordonnance. 

Absoll. Détense d'—. |} P. ext. Défense... de vendre, débi- 

ier et faire — aucuns livres. pucLos, L. XI, privil. de 

l'Acad. . Annoncer publiquement par des affiches. — 

une vente. — les conditions de la paix. Une pièce affichée; une 

S
 

s-affiches. | P.ert. Les Petites: 

Cr
 

    

  

| AFF 

autre dans la tête: Une autre où je joue.…., PIRON, Mélrom. - 

1, 6. A fit — partout qu'il n'était venu que pour donner la 

paix, vou. Ch. XII, 3. Absolt. ns aftichaient {le spectacle) 

chacun à part, LA Fr. Fab. ix, 3. | P. anal. …1s les affichent 

dans les journaux, 3.-J. ROUSS. Let. à Volt. 10 sept. 1155. 

- 1 2° Fig. Étaler, montrer en public. — sa douleur. Il 

portait le courage jusqu'à oser — 30n respect et son attäche- 

ment pour Arnauld, D'AL-EMB. Éloges, Despréaur. Elle affiche 

son amour pour lui. (L'honneur) se prouve et il s'affiche... 

d'autant plus hardi qu'il est attaqué, VOLT. Let. 1cr mars 

1726. Un méchant affiché, cnesser, Méch.1v, 4. | Enmau-. 

vaise part, — une femme, la compromettre. S—, rendre 

publie le désordre de sa vie. ' 

AFFICHEUR [à-fi-chéur] s. 
- féry. Dérivé de afficher, $ 112. 

+ {] Celui qui pose les affiches. 

*AFFIDAVIT [af-fi-d-vit]s.m. ! 

®féry. Mot du bas lat, 3° pers. du par, de ‘’aftidare, il 

a attesté, $ 217. -Venu d'Angleterre. HNéologA  : 

] Déclaration faïle par un étranger élabli dans un pays 

pour s'exonérer d'impôts frappant les nationaux. 

AFFIDÉ, ÉE [à-fi-dé] adj. 

[érysu. Emprunté de l'ital. affidato, 8 12, qui correspond 

à l'anc..frang. afié. (V. after.) || 1611. COTGR.] 

- [A qui on se fic. Un homme qui nous soit —, MOL. SCap. 

1, 5. Prés de la cabane d'un montagnard connu d'elle et —, . 

vour. S. de L. XV, 25. Les assemblées secrètes qu'elle 

(Moe Guyon) tenait avec les plus affidés de son école, ST-SIM. 

1, 407. || En mauvaise part. À qui-on se fie pour quelque 

mauvais coup. Il envoie devant lui des gens.affidés, MONTESQ. 

Espr. des lois, xxxt, 20. || S. m. Membre d'une associa- 

tion. 11 a mis en campagne tous ses affidés. 

*AFFIDENT, ENTE [à-fi-dan, -dänt']s. #2. - 

{éryu. Dérivé de aifidé, sous l'influence de confident, 

$ 262. | xvne s. Ses plus secrètes affidentes, FLÉCI. Gr. 

Jours, p. 161 . ° ° 

|| Peu usité. Celui, celle à qui on se confie. 

- *AFFIER [à-fyé, en vers, -fi-é} v. ér. 

[éryx. Du lat. pop. ‘affidire, devenuen vieux franç.atier, 

par la réduction de ff à, $ 366, la chule du 4, $ 4ii, elle 

changement de are en er,$ 633. Atier redevient affier,$ 502.] 

I, Anciennt. Confier. |} Dialect. 1 ne faut point trop s— 

à ces drôles-14, DANCOURT, Opér. de vill, se. 6. " 

IL. Vieilli, Donner sa parole. Je vous affie Et certifie, 

LA r. Janot et Cain. 

AFFILAGE {à-fi-1àj”] s. 22. 

[érvu. Dérivé de affiler, $ 72. |l Néolog.] 

]| Action d'affiler (un tranchant). . 

*AFFILE {à-fil] s. f. 
[éryx. Dérivé de affiler, 8 52. || Néolog.] 

| Nouet de toile plein d'huile, de graisse, qui sert à 

humecter la pierre, pour affiler. ‘ 

AFFILER [à-fi-lé] v. ér. . | - 

éryx. Composé au sens E de à et fil, au sens IX de à 

et file, 88 194 et 496. |] xuie s. Rasoir. Bien trancant et blen 

afülé, Renart, x1v, 375. Tant unt la langue affilée, CHARDRY, 

Set Dormanz, 819.] 

- 3/40 Donner le fil à un 

ni. 

| 1680. nicueL.] 

tranchant. (F. morfil.) — un 

couteau. Rasoir mal affilé. (Il) prit un poignard. se mit à le 

fourbir, puis à l'— contre une pierre, correr. ilist. rom. 5. 

| Fig. Le glaive qui a tranché les jours de la reine.…., nos 

péchés en ont affllé le tranchant fatal, BOSS. Marie-Thérèse. 

Ds affilent leur langue de serpent, FLÉCH. Médisance, 1. 

Avoir la langue bien affilée, avoir la répartie vive et 

prompte: Vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne! 

Mo. B. gent. nt, 8. | P. anal. Blés affilés, dont les fanes 

s’allongent en petites pointes sous l'action de la gelée. 

] 2° Allonger en fil. — de l'or, de l'argent. | 

XI. Mettre en file (vieilli). Des arbres affilés, plantés à 

la file. | Loc. ado. famil. d'affilée (formée avec de. et le 

pañt. passé fém..S 722), à Ja file, et, fig. de suite, sans 

interruption. Faire plusieurs choses —. ‘ - 

*AFFILEUR {à-fi-lcur) s.m. ” 

[érra. Dérivé de affiler, $ 1 

| Celui qui affile des outils. - 

AFFILIATION [à-fi-lyà-syon; envers, li-ä-si-on]s. f. 

: férrx. Emprunté du bas lat. affiliatio, ms. | xvis s. 

Adoption qu'autrement on appelle advourie ou affiliation, LECA- 

RON, dans BOUTEILL. Somme rur, p. 531, édit. 1603.] 

I Action d'afilier; le fait d’être affilié... 

2, || 1611. coren.]



AFF 

.f 4° (Droit du moyen âge.) Assinilalion légale des 

enfants d'un premier lit à ceux qui peuvent venir d'un 

nouveau mariage. . ‘ 
12° Fig. Action d'atlacher à une association mère des 

associations analogues. L'— des académies de province à l'A- 

cadémie française. L'— de plusieurs loges maçonniques.  Ac- 

- tion d'altacher qqn comme membre à une association. Son 

— au tiers ordre, à une loge maçonnique, à une société secrète. 

AFFILIER [à-fi-lyé; en vers, -1i-é] v. dr. 

féryx. Emprunté du bas lat. affiliare, m. s. de filus,/ 

fils, $ 217. |} xive s. Après avoir affilié le roy Loys comme son 

tilz, 1. BONNEr, Arère des batailles, 145.1 - 

f 4° (Dans le droit du moyen âge.} Adopter pour fils 
ou fille. - 

| 2° Fig. Atlacher à une association mère des as50- 

ciations analogues. L'Académie française s'était affilié plusieurs 

académies de province. Loges maçonniques affiliées. || Attacher 

qqn comme membre à une associalion. Être affilié à une 

société secrète. || S. m. Les principaux affiliés. 
*AFFILOIR {à-fi-lwär] s.m. 
férvx. Dérivé de affiler, $ 113. || Néolog.] 

] Instrument qui sert à affiler le tranchant d'un outil, 

d'un couteau. 
*AFFILOIRE {à-fi-lwär] 5. f. 
{éryx. Dérivé de affiler, $ 113, |] xvI* s. CHASSIGNET, 

Ps. ép. au lecteur.] À 

] Pierre à aiguiser. || Spécial. S. f. pl. Réunion de 

pierres à aiguiser fixées dans un montant en bois cet 

servant à donner le fil à des outils-de formes diverses. 

{| Fig. Vieilli. Cette — de bonnes grâces, BEROALDE, Moyen 

de parvenir, p. 26, Jacob. ° 
AFFINAGE [à-fi-näj'] s. m. 
férys. Dérivé de affiner, $ 78. ||-1390. Affinage de l'a. 

gent, Ordonn. vu, 311.] - 
[ Action d'afliner. 

ï 4° Action de rendre fin. L'— du ciment, action de le 

réduire en poudre fine. | L'— de la terre, action de la divi- 

ser pour la rendre meuble.| L'— du chanvre, du lin, action 

de le rendre plus délié, à l'aide de peignes à dents fines. | 

L'— des clous, des épingles, action d'en aiguiser la pointe. 

12° Opération par laquelle on rend une matière pure, 

en la dégageant des éléments étrangers. L'— des métaux. 

L'— du sucre, du salpétre. L'— du verre, par lequel on chasse 

les bulles de gaz qu'il peut contenir, et on le rend par- 

tout homogène. | L'— de la fonte, opération par laquelle 

on la transforme en fer. (V. raffinage.) . 

13° Dernière façon par laquelle on donne le fini à un 

travail. L'— des draps, la dernière tonte. | (Reliure.) Col- 

lage d'une bande de papier, de parchemin sur le plat 

d'un livre, pour en rendre l'attache plus solide et plus fine. - 

*AFFINEMENT {à-fin'-man; en vers, -fi-ne-…..] s. m. 

{érvs Dérivé de affiner, $ 145. || (Au sens de trompe- 

rie.) 1526. nounniGxÉ, Pierre Faifeu, 119.1 : 

1, Action d'affiner, état de ce qui est affiné, L'— d'un 

métal, | Fig. Vieilli, L'— des esprits, MONTAIGNE, H1, 9. 
TE. Vicilli, Action detromper qqn, en usant de finesse. 

AFFINER [à-fi-né] v. êr. ‘ 
{érym. Composé de à ct fin 2, 8 194 ct 196. À x s. 

Li purs, Li fins, M afinez, RUTEB. 1, 220.] : ‘ 

% || 4° 4e propre. |1. Rendre fin. — le ciment, le ré- 

duire en poudre fine. — les épingles, en aiguiser la pointe. 

— le chanvre, le rendre délié à l’aide d’un peigne à dents 

fines. [2. Rendre une malière pure en la dégageant des 

- éléments étrangers. — les métaux. —le plomb, en dégager 

l'argent qui y peut être allié. — le sucre, le salpètre. (V. raf- 

finer.) | Fig. L'or fin de ses cheveux, Pour le bien —, (il) le 

trempe dans ses yeux, R. BELLEAU, if, 111.[ 3. Rendre fini 

en donnant une dernière façon. — le drap. |] P. anal. Le 
fromage s'aftine (achève de se fairé) à la cave. 

{| 2° Fig. Rendre plus délicat. S'— le goût. La conversa- 
tion affine l'esprit, 

IL. Vieilli, Tromper en usant de finesse. Maitre Mitis Pour 

la seconde fois les trompe et les affine, LA r. Fab. nt, 18. Quelque 

fin que tu sois, tiens-toi pour affiné, conx. l’lace Royale, ur, 2. 
AFFINERIE [a-fin’-ri; en vers, -fi-ne-...] sf. 
[éryx. Dérivé de atfiner, $ 69. || 1552. Affinerdes de fer, 

Détlar. de Henri I sur l'exploit. des mines.] 
j Lo’ Usine où l'on affine (lés métaux). | Petite forge 

.où l'on tire le fer en fil d'archal. : 

.. 1 2° Fer affiné ris en rouleau. 

_4T— 

    
    
  

| AFF 
AFFINEUR [à-fi-ncur] s, m. 
férvu. Dérivé- de affiner, $ 112. |] xive 5. En suivant le 

.dict des mineurs Et la façon des affineurs, frailé d'alch. 
dans LITTRÉ.] . ° 

I, Celui qui affine (les mélaux, ele.). 
IL, Anciennt. el dialect. —, affineuse, celui, celle qui 

trompe. Grans affineurs, en affinant les fins, Vous mourrez 

jeunes, Anc. Poës. franç. x1, 305, Je crus aussi pouvoir la 
regarder comme une affineuse sans pareille, G. SAND, Aaitres 
sonneurs, p. 243, Lévy. ‘ 

. AFFINITÉ [(à-fi-ni-lé] 5. f. ‘ 
févyx. Emprunté du lat. affinitas, voisinage et parenté 

paralliance, affinité. |] xue s. Dens les affinitez de Normandie, 
genEetr, Ducs de Norm. 31235.] xune s. Par Mgnage ou par 
affinité, Livre de jostice, 3. | Afinité d'amor, BEAUMAN. v, 19.] 

f 4° Parenté par alliance. Spccialt. — spirituelle, parenté 
spiriluelle du parrain ou de la marraine avec l'enfant. 

{2° Fig. Tendance à ‘se rapprocher, à s'unir. Nous 
avons. un rapport intime et une secrète — avec Dieu, BOSS. 

D. d'Orl. L'— d'une science avec une autre. L'— de deux sons; 
qui tendent à former une consonance. | L'— chimique, 
tendance de deux corps à se combiner, fig. Gœthe vient 
de faire paraltre un roman intitulé « les Affinités de cholx », 

STAEL, Allem. 11, 28. ‘ 
AFFINOIR [à-fi-nwâr] s..m. 
[érrx. Dérivé de affiner, $ 113. |] xvio s. L'affinolr ou fl 

forge, trempe et acere ses sagettes, n. DELLEAU, 11, 106.] 
[| 4° Vieilli. Usine où l'on affine les métaux. ‘ 
1 2° Sorte de peigne à affiner le chanvre, le lin. 
*AFFIQUAGE [à-fi-kàj'] s. m. 
[éryx. Forme normanno-picarde de affichage, au sens 

de action de piquer, $$ 16 et 391. || Néolog.] 
[} Opération qui consiste à parer, à embellir les bro- 

deries au point d'Alençon après le blanchissage, à l'aide 
de paltes de homards de différente grosseur, et garnies 
de Jours dents, qu'on passe dans tous les points. 
AFFIQUET [à-fi-kè| s. m. - 
férvu. Dérivé ($ 133) de afflque, forme normanno- 

picarde de affiche, 8$ 16 et 391.|] xu11° 8. Monile : affiquets, 

dans crtASsaNT, Petit Gloss. lat.-franç. p. 55. ‘ 

il Chose menue qu'on fixe. . ‘ . 
1 4° Ornement qui se fixait dans la coiffure. I P. ert. 

Au plur. Menus objets d'ajustement. Elo ne porte que des 

alffiquets, Pourquoi tous ces affiquets? Quel attirail de points, 

de rubans, d'affiquets! Ti. COR. Comt. d'orgueil, 1, 1. 

1 2 Petit élui que les femunes portent à Ja ceinture 

en tricotant et où elles fixent leurs aiguilles. 

AFFIRMATIF, IVE [a-fir-màif, iv] adj. 

{éryx. Emprunté du jat. affirmativus, mm, $. || XIE 8. 

Quand la preuve chiet sur la parole afirmative et non pas sur 

la negative, Ass. de Jérus. 1, 1091 . : 

|} Qui affirme. Ton —. Proposition —. Mode —. Je les 

trouvai (les philosophes) tous fiers, affirmatifs, dogmatiques, 
même dans leur scepticisme prétendu, J.-J. ROUSS. Ém. 4. 

Absolt. S. m. Celui qui affirme. (Les discours) du pyrrho- 

nisme sont matière d'affirmation aux affirmatifs, PAEC. Pens. 

v1, 17. [] S. f. L'affirmative (en bas lat. affirmativa), pro- 

position affirmative (par opposition à la négative). I1 paris 

encore pour l'—, LA Bn. 10. Ii tient pour l—, VOLT. Lett. au 

roi de Prusse, nov. 1742. . . 

AFFIRMATION [à-fir-mà-syon; en vers, -si-On] s. f. 

[éryx. Emprunté du lat. affirmatio, 1. s.| xue s. Affer- 

mation, Dial. Gregoire, p. 203. | x1v® s. Affirmaclon et nega- 

clon, onnsME, Éth. 171.] - 
4° Action de déclarer qu'une chose est. Mettre en 

doute l'— de qqn. Une — catégorique. | Spccialt. (Jurid.} Dé- 

elaralion faite devant la justice. Le maître est cru sur s0n 

—, — de créance, par les créanciers d'une faillite. * 

I 2° (Logique.) Action d'altribuer une manière d'être 

au sujet dela proposition. L'— contenue dans la proposition. 

4 P. ext. Proposition affirmative, qui exprime un juge- 

ment positif. Deux négations valent une —. 

AFFIRMATIVEMENT {à-fir-mà-tiv'-man en vers, -li- 

ve] adv. . 
[éryx. Composé de affirmative et ment, $ 724. [xive s. 

Texte dans coper. Suppl.] ‘ 
{ D'une manière affirmalive. I lui déclare — que ses forces 

sont suffisantes pour faire son voyage, pasc. lrov. 2, Ré- 

poadre —." . ‘ 

AFFIRMER [à-fir-mé] v. êr.



| AFF _— 
jérym. Emprunté du lal. affirmare, m.5. À remplacé 

la forme pop. affermer. || 1549. Affermer ou affirmer, R. EST.] 

I. || 4° Déclarer qu'une chose est. J'affirme la chose. 

J'affirme que les choses se sont ainsi passées. | Absolt. Gu'est- 

ce qu'une chose qui pense? C'est une chose qui entend, qui con- 

çoit, qui affirme, qui nie, pesc. Médif. 2.] (urid.) Faire une 

déclaration devant la justice. — sur serment. (Syn. certi- 

fier, assurer.) : ’ 

f 2° (Logique.) Énoncer un jugement en altribuant 

  

“une manière d'être au sujet de la proposition. L'attribut 

\ 

est ce qu'on affirme du sujet. | Absoll. c'est ce qui s'appelle 

proposition ou jugement, qui consiste à — ou nier, BOSS. 

Conn. de Dieu, 1, 13. ° 

LL. Néolog. S—, se poser, comme ayant tel talent ou 

tel caractère. S'— comme poète. - 

*AFFIXAL, ALE [à-fik’-sal] ad. 
féryx. Dérivé de aifixe, $ 238.|| Néolog.] 
| (Gramm.) Qui a rapport aux affixes. Sylabes affisales. 

Mots affixaux. 

*AFFIXE [à-fiks’} adj. et s. m. ‘ 

férys. Emprunté du lat, affixus, altaché à. || Néolog.] 

Î (Gramm.) Qui se fixe (au radical). Particules —, et, 

substantivt, Un —, particule qui s’ajoute aux mots pour 

cn modifier le sens. (V. préfixe, suffixe.) ’ 

*AFFLEURAGE {à-fléu-ràj'| s. 2. 
[éryu. Dérivé de aftleurer, $ 78. || 1782, ExCYCL. MÉTIL] 

]| 4° Action de ramener à la surface de Ja cuve la par- 

tie de la pâte à faire le papier qui, n'étant pas suffisam- 
ment délayée, retombe au fond. - 

|| 2° Première mouture, d'où l'on retire la fleur de 

farine. : 
*AFFLEUREMENT [à-fléur-man; en vers, -fiéu-re-.…..] 

s. M. . | . 
[éryx. Dérivé de affleurer, $ 145. || 1782. ExcYeL. MÉTH.} 

(4 Action d’afleurer, de mettre de niveau. L'— des 
planches d'un parquet. ° 

[2° État de ce qui affleure, de ce qui est au même ni- 

veau. Le point d'— de l'aréomètre. | P. anal. L'— d'un filon 
(dans une mine), son émergence à fleur de sol. 

AFFLEURER [à-flcu-ré] v. ér. - 

(éryx. Composé de & el fleur, $$ 194 et 196. ]| xvic s: 

Humeurs qui affleuroient à la partie, PARÉ, X, 8.] ° 

|| 4° Mettre à fleur, de niveau. — les planches d’un par- 

quet, les battants d'une porte. — un aréométre (à volume 

constant}, l'enfoncer jusqu’à la division qui doit être de 

niveau avec le liquide, en ajoutant ou en retirant du 

poids. | P. ext. Niveler une pièce au tour. — la pâte du 

papier, ramener à {leur de cuve la partie de la pâle qui, 
n'étant pas suffisamnient délayée, retombe au fond. Pâte 
affleurée, et, absolt, s. f. L'affleurée. || Fig. Mélanger par 
porlions égales du fromént, du seigle et de l'orge. 

|| 2° Être à fleur, au niveau de (qqch). La rivière affleure 
les bords. Les bordages (d'un navire) affleurent les couples. 
| 4bsoit. Être au mème niveau. Deux pièces qui affleurent. 
Le filon affleure (dans une mine), émerge à fleur de sol. 
Le fil à plomb affleure, est tangent. ° « 

AFELICTIF, IVE [à-fik'-Uil, tv] adj. 
[éryu. Dérivé du lat. afflictus, $ 257.1[1374. Sollicitude af- 

flictive et angoisseuse, Ordonn. dans GoDer. Suppl.] 
|| Vieilli. Qui afflige (qqn). |] Spécialt. Qui frappe (un: 

criminel). Peine —. Les peines en matière criminelle sont ou 
afflictives et infamantes…, Code pénal, art. 6. 
AFFLICTION [à-flik'-syon ; en vers, -si-on) s. f. . 
[érym. Emprunté du lat. afflictio, action de frapper, 

état de celui qui est frappé, physiquement el morale- 
ment. Le sens propre existe en ane. franc. (Cf. affliger.) 
Ï x1e.s. Granz afflictions, S£ Alexis, 358.] . 

I] État de celui qui est frappé (moralement) d'un coup 
douloureux. I n'y a pour eux dans le monde qu'anathème, 
que trouble.et — d'esprit, nounD. Dévot. à la Vierge, 2. 
Dieu, qui voyez.mon trouble et mon —, RAC. Afh. v, 7. Cer- 
tains compliments de consolation, Qui sont surcroît d'—, LA F. 

Fab. vin, 14. Les cours ne sont pas longtemps dans l'— ni 
occupées de tristesse, ST-81M. 1, 15. Si de tous les hommes les 

uns mouraient, les autres non, ce serait une désolante — que 

de mourir, LA BR. 11. u ‘ 

AFFLIGEANT, ANTE [à-fli-jan, -jänt] ad). 
[éryx. Adi. parlicip. de affliger, $ 47.] 
|| Qui aflige. At-elle cru que sa croix était trop dure ou 

trop —? rLÉCH. M. de Montausier. Vie pleine de soins et 
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de soins affligeants, pour. Ambilion, 3. [| Qu'y a-t-il de 

si — à tout cela? MOL. Scap. 11, 7. N'ètes-vous pas méchante 

De vous plaire à me dire une chose —? MOL. Tart u, 4. 

AFFLIGER [à-fli-jé] v..ér. … | | 

[éryx. Emprunté du lat. affligere, m. s. A fini par faire 

disparaître, au xvit s., la forine pop. aflire. jxne s. Af- 

flijérent, Psaut. de Cambridge, LXXLM, 40 

.} Frapper douloureusement. L . 

|| 4° Le corps. Infirmités qui affligent leur corps, LA BR. 

11. De quelles austérités affligez-vous votre corps, BOURD. Pens. 

Sacrem. de pénit, | P. ext: La guerre est le plus grand des 

maux dont les dieux affligent les hommes, FÉN. Tél. 9. (Je) 

serai du parti qu'affligera le sort, CORN. Jlor. 1, 1. L'Église. 

fut cruellement affligée en Perse, Boss. ist. univ. 1, 11. 

L'empire affligé se repose sous Vespasien, ID. ibid. 10. 1ro- 

niqt et famil. N est affligé de cent mille livres de rente. 

. {| 2° L'âme. Tout m'afflige et me nuit, RAC. Phèd. 1, 3. 

Que tu es sotte, Toinette, de t’— de cette mort! MOL. M al, im. 

11, 12. S'— l'esprit de cette vision, 1D. Sagan. se. 17. Ses 

gardes affligés Imitaient son silence, RAC. Phèd. v,6. Absolt. 

Vous n'êtes pas moins Dieu quand vous affligez... que quand 

vous consolez, pasc. Maladie, 1. Substantivl. Peut-être que 

les affligés ont tort, LA BR. 41. La douleur de cette charmante 

affligée, mou. Scap. 1, 2. | P. ext. — sans raison l'amour- 

propre d'un sot, vour. Ép. à Boileau. 

*AFFLOUAGE [à-flou-àj'] s. m. - 

[érrm. Dérivé de afflouer, $ 78.|| Néolog.] 

Î Action d'aflouer (un bâtiment.) Ü 
*AFFLOUER [à-flou-é] v. ér. 
[érys. Composé de à et flouer, S$ 192 et 196. (V. ren- 

flouer.) || Néolog.] : 

{I Mettre à flot un bâtiment échoué, laissé à sec. - 

AFFLUENCE {à-flu-äns’] s. f. : 

{éryx. Emprunté du lai. affluentia, m2. s. 111593. Attendu 

l'affluence et multitude des causes, Ordonn. Vu, DS1.] ° 

j Action d'aflluer. - 
| 40 Au propre. Action de couler abondamment vers. 

L'— des eaux a fait déborder la rivière. 

12° Fig. Action de porler en grande quantité vers un 

lieu. (Syn. concours.) L'— des blés sur le marché. Ütez-nous de 

ces biens l'— importune, LA F. lab. vit, 6. Les uns vivant dans 

l'— de toutes choses, les autres languissant dans une extrème 

indigence, boss. Panég. St Frang. d'Assise. L'— des curieux 

à cette fête. |} Aüsolé. 1 y avait ce jour-là grande —. 

AFFLUENT, ENTE [à-flu-an, -änt’] adj. 

férys. Emprunté du lat. affluens, part. prés. de afflucre.] 

1| Qui afllue. | ‘ - 

4 40 (En parlant d'un cours d'eau.) Qui se jette dans   
unicours d'eau. La Seine. et toutes les rivières y affluentes, 

runer. Dict. ]}S. nm. Les affluents de la Seine. 

1 29 Vieilli, S.m. (En parlant d'une rivière.) Sa jonc- 

tion avec une autre rivière. (Syn. confluent.) À Y— de la 

Marne dans la Seine, ENCYCL. ° . 

AFFLUER [à-flu-é] v. inér. 
féres. Emprunté du lat. affluere, me. s. |] 1893. Pelerins 

qui viennent et affluent, Ordonn. vi, 590.] 
} 4° Couler abondamment vers. Le sang afflue au cœur. 

} 2° Se porter en grande quantité vers. Tout afflue à 

Paris, J.-J. ROUSS. Ém..5. Les peuples affluaient, MÉZERAY, 

Hist, de France, Robert. 

AFFLUX [a-flu} s. 2. - : 

féryx. Emprunié du lat. afflaxus, #2. $. || 1611. coren.] 
{ Action d’afluer tout à coup. L'— du sang au cerveau. 
*AFFOLANT, ANTE [à-fo-lan, -lint] adj. 
éryx. Adj. particip. de affoler, $ 47.] 
1 Qui affole. Une beauté —. Une place si — pour un si jeune 

homme, sT-sim. ddd. à Dangeau, Vu, 410. 
*AFFOLEMENT [à-fül-man; en vers, -[ü-le-...] s. m. 
{éryu. Dérivé de affoter, $ 145. [xtii® s. Pris d'afolement, 

Vie de Ste Christine, dans GODEF. Suppl.) 
|} État d'une personne affolée. 
AFFOLER [à-fo-lé] v. fr. 7. 

férvs. Composé de à ct fol, fou, $$ 194 et 196. || xne s. 
Duns, presens ne preiere nel commuet ne afole, GARN. DE PONT- 

sTE-MAx. SÙ Thomas, 3290. | Tost le feroit li rois ocirre et 
affoler, Parise la Duch. 1257.] ° 

x, Rendre comme fou. Une personne atfolée par la dou- 

leur, La terreur l'affole. Esprit affolé de la rime, MAUCROIX, 

Ép. À. 11 est atfolé d'amour, et, absolt, Cette femme l'a affolé,   Elle est affolée de ce Léandre, Mo. Aféd. mn. d. 11, 7. |] P, 
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ext. Fig. Boussole affolée, dont l'aiguille est dérangée, soil 
par le voisinage du fer, soit par l'orage. 

IE, P. ext. Vieilli, Mettre en fâcheux état, La pauvreté 
comme moi les affole, RÉGNIER, Saf. 2. Il m'a toute affolée, 
LA Fr, Contes, Diable de Papefig. 

- AFFOUAGE [à-fwàj'; en vers, -fou-hj'] s. m. . 
[Érru. Dérivé de l'anc. fran. affouer, chauffer, $ 

1256. Texle dans pu c. confoagium.} 
I Anciennt. Chauffage. Droit d'—, et, absolt, —, droit 

de prendre dans les bois communaux de quoi se chauf- 
fer. || P. ert. Réparlition entre les habilants du produit 
des bois communaux. 
QAFFOUAGER, ÈRE[à-fwa-jé,-jèr;en ver s,-fou- à...) 

adj 
{érvx. Dérivé de affouage, $ 115. || Néolog.] 

78. || 

IQuiarapportlàl'affouage. Coupe, portion —. IQuijouit du’ 
droit d'affouage. Commune —. | Substantivt. Les atiouagers. 
AFFOUILLEMENT {à-fouy man] s. m. 
[érym. Dérivé de afouiller, $ 145. || Néolog.] 
[Dégradation produite par l'eau qui creuse les fonda- 

- tions d'une arche, d'un mur, etc. |! Dans une bouche à 
feu, fusion du métal sous l'action des gaz de la poudre. 

‘ *AFFOUILLER [à-fou-yé] r. tr. 
[Éryu. Composé de à et fouiller, $ 192. || éolog.] 
1} Produire l'affouillement. 
*AFFOURAGER [à-fou-rà-jé] v. ér. 
[éryu. Composé de à et fourrage, $$ 194 et 106. xrve s. 

Bcstes. bien afouragées pour la nuit, Ménagier, 11, 3.] 
1 Fournir de fourrage (le bétail). 
AFFOURCHE [à-fourch] s. f. 
Lérru. Subst. verbal de affourcher, $ 52. || xvie s. GuIL- 

LET, dans JAL, Gloss. naut.] 
| (Marine.) Action d'affourcher un. navire. Ancre d'— 
AFFOURCHER [à-four-ché] v. ér. - 
{érym. Composé de à et fourche, $$ 194 et 196. | xue s 

Dune veïssiez home viser, Piez afurchier, WACE, Aou, Ill, 2042. 
|| Disposer en fourche. 
1 4° (Marine.) Mettre au mouillage {nn nav ire) en je- 

{ant deux ancres dont les câbles se croisent en fourche. 
— un bâtiment. S—. 

} 2° Placer à califourchon. Aprés ma barque rompue, 
je m'affourche encore sur les éclats, MaALH. Ép. de Sénèq. 
LXXXVIT, 2. Un villageois sur son âne affourché, J.-B. ROUSS. 
Capricieux, préf. 

1 8° P. ert. Faire entrer une pièce de bois à Janguette 
dans une pièce à rainure. 
‘AFFRANCHEMENT {à-franch”- -man; en vers, -fran- 

che-...]s. m. 
[étyu. Dérivé de affrancbir, $ 145. I 1348. Texte dans 

GODEF.] 
| Vieilli, Affranchissement. Pour amasser le prix de leur 

—, MAUL. Ép. de Sénèq. Lxxx, 2. 
- AFFRANCHIR {à-fran-chir] v. dr 
[ÉrYx. Composé de à et franc, $$ 194 et 100.}xri1e s. Ja 

ne m'en quier afranchir, LE CHAT. DE COUCY, p. 23, Michel.] 
- } Rendre franc, libre de ce qui asservit. 

- ff 49 Rendre qqn de condition libre. — un serf, Un es- 
clave affranchi,.et, substantivé, Un affranchi. Rome à trois af- 
franchis si longtemps asservie, RAC. Brit. 1, 2. || La jeune af- 
franchie Acté, VOLT. Pyrrhon. dans l'hist.'"13. 1] P. anal. 
Rendre ‘indépendant. Pausanias venait d'— l'Île de Cypre de 
leur joug, noSs. Jlist. univ. 1, S. Dieu ayant affranchi son 
peuple de la tyrannie des Égyptiens, 1D. &4id. 1, 4. — ton pays 
d'un pouvoir monarchique, CoRN. Cinna, V, 1. || Fig. Rendre 
libre de ce qui assujettit l'âme, l'esprit, etc. Tu voudras t'— 

” du joug de mes bienfaits, RAC. Bri£. v, 6. M'— d'une importune 
vie, 1D. Ah. v,2. || P. ext. | 1. — une carte, faire {omber 

. les cartes supérieures, |2. — un arbre, faire une greffe 
qui donne naissance à de nouvelles racines. Vous affran- 
chirez un figuier sauvage, LIÉDAULT, Mais. rust. n1, 50. : 
12 Rendre libre de ce qui grève (taxe, redevance, 

charge, etc.). Le rol affranchit cette ville de la taille. — un 
domaine, un héritage. — certaines deurées de tout droit, P. 

anal. el absoll. — une lettre, des journaux, un paquet, les 
: rendre exempis de {axe pour celui quiles reçoit, en payant 
d'avance le port. — ses ports de lettres, VOL. Lel{. 20 janv. . 
1369, |} P. ext. (Technol.) — une voie d'eau, en vidant, à 
l'aide des pompes. plus d'eau qu'elle n'en laisse’ entrer. 
| — un tonneau, lui faire perdre le goût du' vase nenf. | — 
un animal, le châlrer. - 

DICT. FRANÇ. 
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AFFRANCHISSEMENT [à-fran-chis' 

-Chi-se-...] s, m. 
[érrs, Dérivé de affranchir, 5 145. [[ 1322. Texte dans 

GODEF. abonnement. | 
{Action d'affranchir. , 
[ 4° Action de rendre de condition libre. L'— d'un es- 

clave, d'un serf.|| P. anal. Action de rendre indépendant, 
L'— de la Grèce. L'— des communes. Fig. Action de rendre 
libre de ce qui assujetlit l'âme, l'esprit. L'— de l'âme asser. . 
vie aux passions, de l'esprit livré à l'erreur. [| P. er£. — d'un 
arbre, greffe qui fait naître de nouvelles racines. 

1 2° Action de rendre libre de ce qui grève, L'— d'un: 
domaine qui a des servitudes. Des lettres d'—. L'— d'un port, 

action de le déclarer port franc. {| L'— d'une lettre. 
"AFFRANCHISSEUR [à-fran-chi-scur] s, m. 
{érvm. Dérivé de affranchir, 8 112. xvi s. Le protecteur 

et affranchissour de la Grèce, AMYOT, J‘lamin. 20.) 
| 4° Celui qui affranchit. 
] 2° Celui qui rare les animaux. 

- AFFRE [àfr'] s. f. 
férvs Du Las francique aibhor, adj., qui signifie hé- 

rissé, dans NOTKER, eiver, eifir, $$ 6, 38, 498 et 499. |] xve s. 
M... n'eut si belles affres qu'il avoit a ceste heure eues, Cent 

Nour, nouv. 75.] 
I (Ne s'emploie qu'au plur.) 40 Vieilli. Effroi. A la sécu- 

rité.. succédérent toutes les affres de voir prendre le royaume 

à revers, ST-£IM. V, 314. 
11 2° Spccialt. Angoisse qui accompagne l’agonie. Les 

affres de la mort, BOSS. A. de Gonz. 
AFFRÉTEMENT [à-frêt-man; en vers, -frè-le-…..]s.m. 
[étyu. Dérivé de aftréter, $ 145. { 1671. Us et coul. 

de la mer, dans nez. Rec.] 
I! Action d'affréter (un navire). 
AFFRÈTER [à-fré-té] v. tr. 
{Érym. Composé de à et fréter, $$ 192 et 196. [[(Au sens 

de fréter.) 1322. Texte dans coner. | 1639. Le maître frète, 
le marchand chargeur affrête, dans JAL, Gloss. naut.] 

1} Prendre en location (un navire), totalement ou en 
partie, pour transporter des marchandises. (C/, fréter.) 
AFFRÉTEUR {à-fré-teur] sm. , 
[érrs. Dérivé de aftréter, $ 112. || xvitt s.- Afréteur est 

ün marchand particulier qui prend un vaisseau à louage, GUIL- 

LET, dans JAL, Gloss. naut.] 
]} Celui qui affrète (un navire). 
ee FREUSEMENT {è-freuz'-man; en vers, -freu-zc-...] 

adv. 
[éryu. Composé de affreuso el ment, $ 724.[11539. n. EsT.] 
1} D'une manière affreuse. 11 a été — défiguré. 
AFFREUX, EUSE [à-freu, -freuz'| adj. 
[éryu. Dérivé de affre, 8 116. {| 1539. n. EST.] 
Î| Qui à une laïideur repoussante. | 
1] 2° Le blanc et le rouge les rend affreuses et dégoûtantes 

(les femmes), LA BR. 3. Des lambeaux pleins'de sang et des 
membres =—, RAC. Ah. 11, D. Un spectacle — à voir. Si je 
pouvals éviter ce précipice —, ross. Joie du chrélien, 2. Ce 
ne sont partout que des chemins —, ip. Condé. À l'approche 

Du griffonnage — qu'it a toujours en poche, PIRON, Metrom. 
1,3. P. ext. Famil. Je voyais de loin arriver l'— recors, 
BEAUManCœIT. Mar, de Fig. V, 8. 

[| 29 Fig. Du crime — dont la honte me suit, RAC. l’héd. 
1v, 6. De leur concorde impie, —,inexorable, CORN. Cinna,1,3. 

0 jour —, hélas! tout fut engloutil n. DE sT-P. f'aul et Virg. 
AFFRIANDER {à-fri-van-dé] v. tr. 
[éryx. Composé de à et friand, S$ 194 et 196.11 1530. Ette 

l'a trop affriandé (un enfant}, PALSGR. p. 453.] 
f Allécher par qqch de friand. Enfant affriandé par des su- 

creries. (Vin) dont quelques verres. m'avalent fort affriandé, 
3-4. nouss. Confess, 11,6. | Fig. L'espoir du gain l’affriande. 
AFFRIOLER ({à-fri- yd-lé] v. dr. 
{érys. Composé de à et frloler, $$ 192 et 196. || 1590. 

Vous affriolez cet eufant, PALSGR. p. 483.] ° 
[| Allécher par qqch de très appétissant. 
*AFFRITER {à-fri-té} v. fr. 
(rx. Compesé de à et frit, part, passé, de frire, $S 194 

et 196. 1 1752. Trév.] 
1 Mettre (une poële) en élat pour fatre de la friture. 
AFFRONT [à-fron; le £ se lie au sing- l's au plur.] 

sm, 
[éTys. Emprunté de l'ital. affronto, m.s. L'anc. franç. n'a - 

-man; en vers, 

quel'adv.afront,enface. VIS. BRANT, dans acap. Hlistor.] 
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j Insulte faite en face, publiquement. (Syn. outrage, 

avanie.) « Piaffer » est de notre siècle, comme aussi. « faire 

un — » pour braver un homme, PASQ. Rech. vur, 8. Un san- 

glant, un cruel —. Essuyer, subir un —. Dévorer un —;, le 

souffrir patiemment. Sauve-moi de l— de tomber à leurs 

pieds, conx. Rodog. v, 4. Nous joignons au cruel sentiment de 

l'— le désespoir de ne pouvoir nous en laver, MONTESQ. Espr. 

des lois, xu, 28. | Famil. Faire — à qan, lui faire honte. 

Faire — à qqn de qqch, le lui reprocher publiquement. Avoir 

1'— de qqch, rester en —, échouer en qqch à la vue de tous. 

*AFFRONTAILLES {à-fron-tiy'} s. f. pl. - 

[éryu. Dérivé de affronter, S$ 95. [| 4606. nicOT) 

Î Véeilli, Limite d'une terre, ligne où une terre en joint 

une autre. 
| 

.. *AFFRONTEMENT {à-front-man; en vers, -fron- 

te-...] s. m. . 

[éryx, Dérivé de affronter, 8 145.]xvie s. L'affrontement 

de deux escadrons, LA NOUE, Dise. polit. p. 812.) 

LE. Vieilli, Action d'opposer front à front. |] Fig. Action 

de mettre de même niveau. Spécial. (Chirurgie.) Rap- 

prochement des bords d'une plaie, des fragments d'un os. 

IL, Action d'aborder de front. || Fig. Action d'abor- 

der hardiment. || P. ext. | 4. Action d'insulter en face. | 2. 

Vieillë. Action de tromper impunément. 

AFFRONTER [à-fron-té] v. fr. 

jérys. Composé de à et front, $$ 194 et 196. || xuts. O4 

pels e od cros les poez afrunter, WACE, Rou, 11, 4053.] 

E. Anciennt. Placer en face, 

} Le Opposer front à front..Si vous voyez deux chiens qui 

s’ahoient, qui s'affrontent, LA BR. 42. Panneaux affrontés, qui 

s'opposent exactement. (Blason.) Animaux affrontés. || P. 

ext, Vieilli. La Picardie s'affronte à Artoys (lui est conli- 

guë), PaLsGR. p. 593. (Cf. affrontailles.) 

j 2° Placer de front. Pièces de bois affrontées. ] (Chi- 

rurgie.) — les bords d'une plaie, les fragments d'un os. ° 

XX. Anciennt. Aborder de front. Sereine les affronta et les 

pria de luy octroyer.…, Nuits de Strapar.1v, 3. {| Fig. Abor- 

der hardiment. — l'ennemi. — la mort. D'un rol redoutable — 

la présence, RAC. Ésth. 1, 4. Un homme qui, pour servir ses 

amis, a généreusement affronté les galères, MOL. Pourc. I, ?. 

1 P. ext. Vieilli. | 1. Insulter, Et ton père affronté, TIH, CORN. 

IL Ennemis, 1v, 8. Mon honneur affronté, ROTROU, Clarice, 

1, 6. | 2. Tromper impudemment. Venir céans, après nous 

avoir voulu —, FURET. Rom. bourg. 1, 75. 

AFFRONTERIE [à-front’-ri; en vers, -fron-le-..] s. f. 

[érym. Dérivé de affronter, 8 69. || xvi9 s. S. CERTON, 

Iliade, dans peus. Rec.] ‘ 

[Action d'affronter, de tromper impudemment. - 

AFFRONTEUR, EUSE [à-fron-téur, -teuz'] s. mm. et f. 

féryu. Dérivé de affronter, & 112. | xvie s. BoURDIGXÉ, 

dans pes. Matér.] - 

y Lo Vieilli, Celui, celle qui trompe impudemment. Afin 

que vous ne croyiez pas que je suis un —, CH. PERRAULT, 

Contes, Pelit Poucet. Voici comment cette — y remédia, FU- 

ner. Rom. bourg. n, 45. F 

1 2° Néolog. Celui qui aborde qqch de front. I est 

(Piron) l'un des maîtres et des affronteurs de la rime, STE-. 

peuvE, Nouv. Lundis, Vi, 453. 

*AFFRUITER [à-frui-té] o. #r, . 

- féryn. Composé de à et fruit, $$ 194 et 196. [[xne s. Ne 

vuet.pas la éame que lor consoilz afruit, J. BODEL, Saisnes, 

tir. 91.] ‘ 

{ Pourvoir de fruit. — un terrain, le planter d'arbres 

à fruit. || Un arbre qui s'est affruité, qui a donné des fruits. 

AFFUBLEMENT [à-fu-ble-man] s.m. _- 

féryx. Dérivé de affubler, $ 145. |] xme s. Hélias, dans 

Goper. Suppl.] ° 

] Ce dont on est affublé. Un étrange —. 
.-AFFUBLER {à-fu-blé) v. êr. . 
[éryu. Anc. franç. afibler, agrafer. Du lat. pop. “affi- 

bulare, de ad et fibula, boucle. Affibulare devient "affiblar, 

8s 336 et 291, afibler, $ 295, afubler, $ 841, et affubler, 8 502.] 

{| Couvrir (d'un vêtement}. Toutes deux bien seules et 

bien affublées, sT-8IM. 11, 79, || En mauvaise part. (La 

vicille} S'affublait d'un jupon crasseux, LA F. Fab. v, 6: L'in- 

fant.… s'affubla de cette vilaine peau, CII. PRRRAULT, Contes, 

Peau d'Ane. | Fig. Famil. D'— sa face de palais, À poing 

fermé, de deux larges soufflets, vour. Enf. prodigue, 1m, 6. | 

P. ext. S'— de qqn, l'avoir toujours avec soi. : 

*AFFUSION [äf-fu-zyon; en vers, -zi-0n] s. 
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[érya. Emprunté du lal. affusio, m. s. || xvI® s. Par affu- 

sion de trop d'huile, PARÉ, XVIU, 73.] 

]| Action de faire couler. en nappe un liquide sur une” 

partie malade. . 

AFFÜT [à-fu] s. 22. : ‘ 

[éryx. Subst. verbal de affüter, 8 52. || 1468. Un affeust 

de bois tournant, dans GAY, Gloss. archéol.] 

I. Poste derrière un arbre pour guetter, spécialement 

le gibier. Attendre un loup à l'—.$e mettre à x'—. A l'heure de 

1, 1ar. Fab. x, 15. || Fig. Être àl— d'une chose, la guetter. 

J'y suis toujours à l'— des modes, LES. Turcar.V, 1. Toujours 

véreille est à l'— d'un mot, JunQuiÈRES, Caquet-Donbec, 1. 

3E, Ce qui sert à mettre en position certains instru- 

ments. Support d’une bouche à feu, d’une lunette, etc. 

AFFÜTAGE [ü-fu-làj} s. 2. ° 

[érys. Dérivé de aftuter, $ 78. || 1468. V. à l'article.] 

j 40. Vieilli. Action de disposer, de préparer qqch, 

qqn. | Spccialt. Apprentissage. Les compagnons qui vou- 

dront ouvrer dessoubz maistres seront tenus de leur payer douze 

deniers pour leur affutaige (1468), Stat. des tonneliers de 

Soissons, dans pELs. ltec. 

| 2o Specialt. Vieilli, Action de mettre en position 

un canon. |} Action de mettre en élat un outil. || P. ext. 

Ensemble d'outils disposés, assortis pour le travail. 

AFFÜTER [à-fu-té] v. {r. . 

[éryx. Composé de à et fust, fût, arbre, $$ 194 et 196. 

} sue s. V. à l'article.] 
1. Vieilli. (Chasse.) Poster derrière un arbre, un buis- 

son. — les chiens. S—, Metz (les chiens) es fustoyes et les 

affuste en telle manière qu'ils puissent veoir li ungs l'autre, 

Modus, dans LA c. . . 

LE. Pert. Vieilli. Disposer. (Les archers) s'atfusterent,. 

\vace, Rou, ur, 10085. Ma barque j'affustai, PASQ. Jeux poél. 

Loyauté. — une bouche à feu, la disposer sur son affüt. 

Fig. 1 s'est affusté pour cela, ACAD. 1694. || Spécialt. De 

nos jours. — des outils, les metlre en état, et, particuliè- 

rement, les aiguiser. 

*AFFÜTEUR [à-fu-teur] s. m. 

jévys. Dérivé de affûter, 8 112. || Néolog.] 

| 4° Chasseur à l'affût. 
1, 2° Celui qui affûte un outil. — de scies. 

AFFÜTIAU [à-fu-ty6] 5. 2. 

[érys. Forme dialect. pour affüteau, $ 16, dérivé de 

affôter, disposer, $ 126. || 1752. TRÉv.] - 

|| Famil. Menu objet. Je ne saurais trouver dans tous vos 

affütiaux, HAUTEROCHE, Créspin médecin, 1, 11. 

“AFIN {à-fin] ado. 
{érvu. Composé de à el fin 4, $ 726; écrit encore par- 

fois au xvne s: à fin. || XIvV® S. Affin que le cbeval soit bien 

armé, ORESME, Éth. 11. .U o 

I Ne s'emploie que suivi de la prép. de ou de la conj. que, 

pourmarquerdirection vers le but de l'action. — detourner 

ensuite nos armes contre cet ennemi plus puissant, FÉN. Tél. 1h. 

— de le payer toutefois de raison, LA F. Fab. x, 2 — qu'il fût. 

plus frais et de meilleur débit, ip. ibid. int, 1. ]| Au sens de 

pour que {vieëlli). (Ils croient) qu'il leur suffit d'être inutiles. 

ou dans l'indigence, —- que la république soit engagée à les pla- 

cer ou à les secourir, LA BR. 2. = que, UVCC l'infinilif (vieilli). 

— que me souvenir toujours., MALI. Lett. à divers, 8. 

À FORTIORI [à-for-syd-ri; en vers, -si-d…..] loc. adv. 

[érys. Expression du lat. scolast. : en partant de ce 

qui est le plus fort, $ 217.} ne 

|} En concluant du plus au moins. Raisonner —. 
4. "AGA [à-gà] inler. 
[érvx. Alléralion de agare, impératif de l'anc. verbe 

agarer, regarder. L’anc. franç. a déjà agar : Agar, dist As- 

selin, quel gent nous vienent la, II. Capet, 6011. || 1611. Aga, 

mon amy, COTGR.] - Does 

"]] Vieilli. Pop. Regarde. —… je m'en vas te conter... 

comme cela est venu, MOL: D. Juan, 11, Î. - 

2. AGA [à-gà] 5. m.- ‘ ’ 

térys. Émprunté du lure ottoman agà, chef, $ 23. |] 

1559. Agatz de janissaires, Letl. à Ilenri 11, dans CHAR- 

mère, Nég. de la France dans le Lev. nu, 550.] 

} (Chez les Turcs.) Celui qui a un commandement. — 

des janissaires. — des eunuques. | Les Turcs faisans bien sou- 

vent fouetter leur haga, leur visir, BOUCHET, Serées, ll, 16. 

AGAGANT, ANTE {à-gà-san, -sänt'] adj, 

jérvm. Adj. parlicip. de agacer, $ 47.]: 

I 4° Qui irrite légèrement. Un bruit —, Personne —..



AGA _ 5 
1 2° Qui provoque légèrement. Avare de regards aga- 

çants, Les. Gil Blas, vu, Ÿ. — et jolie, BÉRANG. Céliba- 

faire. || Substantivé. Au fém. Espèce de bijou. Le roi leur 

donna des bijoux à jouer au tourniquet.. la princesse d'Har- 

court eut une —, DANGEAU, Il, 202. 
AGACE [à-güs'] s. f. : 

- férvs. De l'ane. haut allem. agalstra, mm. $. & 6.) 

1 Vieilli, Pie (oiseau). L'— eut peur, LA F. Fab.xu, 11. 

AGACEMENT [à-gis-man:; en vers, -pà-se-..] s. m. 

{érys. Dérivé de agacer, $ 145. 1, 1539. Agacement, R. EST. 

1 1549, Agacement de dens, 1D.] ° . 

{4° Légère irritalion nerveuse produile par l'action 

de certain bruit sur l'oreille, d’un acide sur les dents, etc. 

I 2° Légère irritation morale produite par ce qui im- 

patiente. . 

AGACER fà-gà-sé] v. {r. 
{érym. Selon les uns, dérivé de agace, pie; selon d'au- 

tres, de l'anc. haut allem. batzän, exciter, par l'intermé- 

diaire de l'ilal. agazzare. | L'ane. franç. aacter semble être 

un mot différent. || 1520. 1 me voulut volontiers agacer, 

PALSGR. p. 607. ‘ 
J4o Mettre dans un élat de légère irritation nerveuse. 

Être agacé parle frottement de la lime. Les fruits verts agacent 

les dents. Les pères. ont mangé des raisins verts, et les dents 

des enfants en sont agacées, sACI, Bible, Eséch. xvin, 2. 

I Fig. Meltre dans un état de légère irritation morale. 

Être agacé par le bavardage de qqn. 

12° Exciter par de légères provocations. Des laquais 

l'un l'autre s'agaçants, boit. Sad. 6. — un petit enfant (par 

manière de jeu). C'est un petit spectacle de les voir s'égayer, 

s'— et se poursuivre, purr. Fauvelle. Elle agaça mon maitre: 

il répondit pour rire à ses minauderies, LES. Turcar. 1, 2. 

AGACERIE [à-gâs'-ri; en vers, -Bà-s0-ri] 5. f. 

{érvu. Dérivé de agacer, $ 69. || xvue s. Y. à l'article.] 

| Légère provocation. (Elle) me faisait toutes sortes 

d'agaceries, J.-3, noUss. Confess. 1, 4. Elle m'écrit mille dou- 

ceurs et mille agaceries pour lui, SÉV. 1199. Guand on se per- 

met des agaceries, HAMILT. Gram. 185. 
AGAME [à-güm| adj. : 
férvs. Emprunté du grec äyzyos, m.s. de à privatif 

et yäuos, mariage, $ 277. || Néolog.] l 
{| (Hist. nat.) Sans union de sexes. Génération — (chez 

les bactéries). Plantes agames, reproduites par propagules. 

AGAMI {à-gà-mi] 5. m1. 
[érvs. Mot des indigènes de la Guyane, $30.{ xvine s. 

Nous rendons à cet oiseau le nom d'agami qu'il a toujours 

porté dans son pays natal, BUFF. Agami.] 
1 Échassier de l'Amérique du Sud. 
*AGANTER [à-gan-té] v. ér. 
f[érvm. Emprunté du proveng. agantar, m. 8. $ 11. || 

1704. TRÉV.] ‘ 
\L Vieilli. (Marine.) Atteindre un navire qu'on pour- 

suit. (Cf. enganter.) 
AGAPE [à-gap’|s. f. 
{éryx. Emprunté du lat. ccclés. agape, m. s. mot venu 

du grec äy4rn, amour. || 1574. (Ce banquet) est nommé 

agape, TNEON, St Cyprien, dans DELB. Rec.) © 

J Repas en commun des premiers chrétiens. L'— suit 

la communion sainte, cuaTEAULR. Martyrs, 14. | P. ert. 

F'amil. — fraternelle, repas d'amis. - 
AGAPÈTES [a-gü-pèl] s. m0. et f. pl. 
[érvu. Emprunté du lat. ccelés, agapetæ, mn. s. grec 

ayazntés.|| 1694. Tu. cORX.] 
J (Dans la primitive Église.) Clerces habitant dans les 

communautés de femmes.|| Filles ou veuves qui vivaient 

sous le toit de religieux séculiers. 
AGÂRIC [à-ga-rik”] s. m. - 
[érvx. Emprunté du lat. agarleus, m7. <. {[xve s. Agaric 

est une excrescence qui croist vers la racine du sappin, Grant 

Ierbier, 9.] ‘ : 
1 Nom de divers chamipignons comestibles (mousse- 

-ron, oronge) ou vénéneux (fausse oronge, etc.) 

"AGASSE. V, agace. 
*AGASSIN [àa-gà-sin] s. 1. 
[érys. Dérivé de agasse, pie, $ 400. (CF. l'allem. eïster- 

auge.) || XVI8 8. 0. DE SERRES, VIN, 4.] 
} Dialect. || 4° Cor aux pieds, œil-de-perdrix. 

| 2 OEil de la vigne qui ne donne pas de fruit. 

AGATE {à-gät’} s. f. 
{éryu. Emprunté du lat. achates, æ, m1. $. D'abord 

1 — AGE 
acate (xnie s. Lapid. de Marbode, p. 37, Pannier), puis 
agathe (1539. n. EsT.), peut-être bar fausse élym. d ec 
àya2ÿà.] E 

|| Pierre dure, variété de quartz, qui devient brillante 
par le poli. L'onyx, la cornaline, la sardoine, sont des agates. 
— jaspée, — orientale. Un bracelet d'—, MOL.. Av. V, 5. Et cette 

— à vous qu'on fit mettre en cachet, Ib. Dép. am. 1v, 8. || 

P. ert. Polissoir fait avec une agalc.. 
*AGATHE [a-gül'} s. f. 
{érys. Emprunté du grec éyaññ, bonne. || xvne s. nl 

‘passe au drap d'or; de celle-ci, à l'agathe, LA BR. 13.] 

Ï Variété de tulipe. ° 
AGAVÉ [à-ga-vé] s. m. 
{érys. Emprunté du grec äyauñ, admirable. Sur le 

changement du genre, V.S 551. || 1783. EXGYCL. MÉTIL.] 

]| Plante de l'Amérique du Sud, dont la sève donne 

une liqueur (pulque), et la feuille une matière textile. 
"AGE ([äj']s. m. 
férvs. Forme dialect. de hale 2, $ 16. (V. ce mot.)] 

[ Partie d'une charrue, dite aussi flèche, haie, ä laquelle 

on adapte par un bout les mancherons, par l'autre l'at- 

telage. 
ÂGE [äj'}s. m. 
[érvx. Du at. pop. ‘ataticum, dérivé de ætatem, m. s. 

$ 78; devenu edage {xre s.), 83 T8 et 411, eage (x11 8.) ou 

aage, $ 344, et, par contraction, âge, $. 358. | Fém. aux 

xvre et xvies. Cette Age ferrée, MALI. Larmes de St Pierre.] 

1. Succession des années qui composent la vie d'un 

homine. Le progrès de l'—. Avancer en —. Être à la fleur de, 

l'—. Un long —, con. Cid, 11, 8. Dans le premier penchant 

de l'—, LA nocuer. Mar. 222, Toute chose en vivant avec 

V— s'altére, nécxien, Sal. 5. [[P. ert. Durée moyenne 

d'une vie, d'une génération. Nestor a° vécu trois âges 

d'homme. Ce vicillard dans le chœur a déjà vu quatre âges, 

poiL. Lutr, 1. ‘ Fo 

IL. Portion déterminée de l'existence d’un homme.   
  

[4° Temps écoulé depuis qu'un homme à commencé 

d'exister. 11 cache son —. Quel — avez-vous? À mon — jo 

vaux encor mon pesant d'or, REGNARD, Fol. am. ni, 4. Vous 

faites sonner terriblement votre —, MOI. Mis. 111, 4. Famil. 

On ne lui donnerait pas son —. Il ne paralt pas son —. Sa figure 

n'a point d'—. Président d'—, celui qui préside parce qu'il 

est le plus âgé. |] P. anal. L'— d'un cheval, d’un arbre, d'un 

bois, d'un monument. | Fig. L'— du monde, 1e lemps écoulé 

depuis la création. L’— d'un terrain géologique. 

Ï 2° Chacune des parties de l'existence d'un homme. 

Chaque — a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs, BoIL. Art 

p. 3. Nous arrivons tout nouveaux aux divers âges de la vice, 

LA nocuEr. Mar. 405. Le fer ne connattra ni le sexe ni l'—, 

nac. Esth. 1,3. Être en bas —. Le jeune —. Dans un — si   
tendre, nac. Ah. 11,7. Le bel —, la jeunesse. Est-on sage, 

Dans le bel —, Est-on sago Do n'aimer pas? MOL. Psyché, prol. 

L'— ingrat (se dit spécialement de la période de forma- 

lion des jeunes filles). L'— adulte, l'— viril, l'— mûr. Lors- 

qu'il sera parvenu à l'— d'homme. £tre d'— moyen, de moyen 

— {vieilli}. Un homme de moyen — Et tirant sur le grison, 

1ar. Fab. 1, 17. Être entre deux âges. Comme vous n'êtes pas 

encore à l'entre deux âges, jouissez de ce joli visage, sÉv. 955. 

Il est d'un certain —, il n'est plus jeune. L'— de raison. L'— 

mûr, Être sur l'—, sur le retour. Le prieur, déjà un peu sur 

1'—, vorr. /ng. À. A mon —, on commence à sentir les infir- 

mités, Les, Gil Blas, vu, 3, Une fille qui est en — de, qui 

est d'— à se marier. N'êtes-vous pas En — d'être mariée? 

mor. Am. med, 1, 4. L'— critique, où a femme cesse 

d'avoir ses imenslrucs. C'est un beau miracle à nos âges, 

sév. 583. L'— fixé, requis pour exercer une fonction, pour su- 

bir un examen. Une dispense d'—.| Absolt. L'—, pour le grand 

—. Homme, femme d'—. Une princesse déjà sur l'—, RAC. Iph. 

préf. Affaibli, courbé par l'—. Vous perdez le respect, mais je 

pardonne à l'—, CON. Cid, u, 6. 

| 3° P. ext. Chacune des parties de l'existence d'une 

chose. Les quatre âges du monde: l'âge d'or, d'argent, d'ai- 

rain, de fer. || Fig. Douce situation, — d'or, LA BR, 12, J'ai 

fait revivre l'— d'or, FÉN. Dial. Romulus el Numa. Remon- 

ter aux différents Ages de la nature, BUFF. Épog. de la nat. 

prélim, L'— de la pierre, l— du fer, l'— du bronze. || Le moyen 

—, période qui va de la chute de l'empire romain à 1 

chute de l'empire grec. Cette grande raideur des vertus des 

vieux Ages, MoL. Mis. 1, 1. Loc. adv. D'— en —. Le temps   les révêle d'— en =, PASC. Vide. N



AGE  — 
-_ ÀGÉ, ÉE [à-jé] adj. _— Lt ‘ 

[érym. Dérivé de äge, $ 118. || xn° s. LA hoirs malle est 
aagiez quand il a quinze ans acomplis, BEAUMAN. XV, 14. 

Il Qui a tel'ou tel âge. Un homme — de trente-cinq ans. 
Un arbre — de deux cents ans. || Abso/f, Qui a un grand 
âge. Il est —, Une personne —, . ot 
AGENCE [à-jäns’] s. f. 
[érym. Dérivé de agent, $ 262.1 1690. rurET.] 
Î| 4° Fonction d'agent. Confier à qqn l'— des travaux. 
1 2° P. ext, Administralion dirigée par un ou plusieurs 

agents. Siège de cette administration. Une — de rensei- 
gnements, de théâtre, de courses. 

AGENCEMENT {à-jäns’-man ; en vers,-jan-se-...]s.m. 
[érru. Dérivé de agencer, 8 245. || xive s. Se déduit de 

agensamentum, qui est dans DU c.] - 
IL Action d'agencer. L'— d'un magasin, d'un théâtre, d'un 

salon. L'— des groupes dans un bas-relief, des draperies dans 

un tableau. Do groupes contrastés un noble —, MoL. Val-de- 
Grâce. L'— du mot dans la phrase. 
AGENCER [à-jan-sé].v. r. ‘ - 
[érys. Du lat, pop. ‘agentiare, rendre gentil, de ad, à, et 

’gentus, pour genitus {V. gent 2), $$ 194 et 196. Agentiare 
devient agencer par le changement de entiare en encier, 
£$ 406 et 297, encer, $ 634.] ‘ 

1 Disposer un cnsemble, en arranger les parties en 
vue de l'agrément ou de la commodité, — un magasin, un 
musée, une bibliothèque. Pouvez-vous voir toutes les inventions 

dont la machine de l'homme est composée, sans admirer de quelle 

façon cela est agencé l'un dans l'autre? MOL. D. Juan, 111, 1, —" 
les draperies d'un tableau, les groupes d'un bas-relief, Cela est 
petitement fait, mal agencé, séc, dur, DIDER. Salon de 4767, 

* Venevaull.bes phrases agencées avec art.| Vieilli, En parlant 
de la toilelte. Dorinde, désireuse d'être remarquée, ne faillit 
de s'— de tous les meilleurs artifices, D'URFÉ, Asérée, 11, 4. 
AGENDA [äà-jin-dà] s. m. ee 
[Éryx. Plur. neutre du lat. agendus, choses qui doivent 

être faites, extension du sens ecclés. agenda diei, les of- 
- fices du jour. {| xvite s. Faites-en, s'il vous plalt, un article de 
votre agenda, CIIAPELAIN, Leél, 1, 623.] 

Î Registre, carnet dont chaque feuillet, indiquant le 
jour de l’année, sert à noter ce qu'on a à faire. Des 
agendas. (Colberl) présentait au roi tous les premiers jours de 
l'an un —, où ses revenus étaient marqués, L'ABBÉ DE CHOISY, 

- Mém. 2. Un almanach d'—, FURET. Hict. 
*AGENDE [à-jänd’] s.'f. 
[érvx. Emprunlé du bas lat. agenda. (V. agenda.) |} 1382. 

Une agende de la Magdelaine, dans DeLs. Rec] . 
I (Lilurgie protestante.) Riluel. En ce temps l'ancienne 

— fut changée, 8055. Var. 15. | Spécialt. (Chez les char- 
. treux.) L'office des morts, oo 

AGENOUILLER, (S') {àj'-nou-yé; en vers, à-je-...1 
‘vd. pron. LL 1° 

. " JÉry. Composé de à et genouil, anc. forme de genou, 
+ $S 19% et 196. |] xu1® s. Devant lui s'est agenouillez, cuné- 
TIEN DE TROYES, Cligès, 336.] 

} Se mettre à genoux. Tous deux s'agenouillérent, LA p. 
Phil, e£ Baucis. || Avec ellipse du pronom. On les fit —, 
AGENOUILLOIR {àj'-nou-ywär; en vers, à-je-.…]s.m. 

. [érr. Dérivé de agenouiller, $ 118. | xvie s, SAUVAGE, 
- Trad. de P. Jove, dans pets. Rec.] | 

1 Escabeau sur lequel on s’agenouille. 
AGENT, ENTE {à-jan, -jän{] s. 2. et f. . 
férva: Le sens I vient du lat, scolast. (agens naturale, 

universale, ST TIOMAS, Suwmuna Lheolog.), part. prés. de 
. agere, agir; le sens XL, de l'ital. agente, 2. s.|] x1ve s. I se- 
rait agent ou faisant et pacient, ORESME, É(A. 168.) 

X. S. m. Principe d'action. Je sens en moi certain _—, 
Tout obéit dans ma machine A ce principe intelligent, LA F. 
Fab. X, À. L'argent Serait dans notre affaire un sûr et fort —, 
MOL. LE. 1, 4. Agents chimiques, anesthésiques, Agents natu- 
rels, forces de la nature. L'—, ce qui fait l'action, par 
opposition à ce qui la subit. Bien que l'— et le pattent soient 
fort différents, pusc. Pass. de l'âme, 1, 1. ° 

- HS. m2. et . ||S. 2. Celui qui a mission d'agir pour 
qun. Les agents du roi. Il y a aussi un autre mot, nouvelle 
ment venu d'Italie, touchant celuy auquel on ne veut faire qu'à 
demi l'honneur d'ambassadeur, car on l'appelle « agent »,I1. EST. 
Nouv. Lang. franç. italian. 1, 285. L'évêèque de Laon, princl- 
pal — de la faction, sapait la royauté, NAUDET, États génér. 
1355, Des agents secrets. — diplomatique, chargé par un 

1 
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_AGG 
gouvernement de négocier avec un gouvernement étran- 
ger. — d'affaires, qui dirige des affaires d'intérèl pour des 
particuliers. — de change, officier public institué pour 
négocier les valeurs (litres de rente, actions, obliga- 
tions, etc.). — de police, employé suballerne attaché à 
la police d'une ville. — provocateur, agent secret qu’on 
suppose chargé de ‘donner un prétexte à Ja police pour 
sévir contre des gens suspects, en les provoquant à par- 
ler, à agir contre Je gouvernement. — comptable, chargé, 
dans une administration, de la gestion des fonds, des 
receltes et des dépenses. P. anal. (Jésus-Christ) notre — 
et notre avocat auprès de Dieu son père, BOSS. Paix faile par 
J.-C. 3. — de corruption, BEauMaARCII. Mar. de Fig. 1, 9. || 
“Vieilli, S. f. Nature qui est principale — en ceci, PARÉ, XV1, 
12. Une — d'amour (une entremetieuse), ReGNARD, Ménech- 
mes, 11,.3. 11 Gonna sur-le-champ à son — cinq cents pistoles, 

. LES. Diable boit. 4. ‘ 
"AGGLOMÉRAT [ä-gld-mé-rà] s. m. . 
frs. Emprunté du lat, agglomeratum, part. passé neu- 
tre de agglomerare, agglomérer. || N'éolog.] 

I (Minéral.) Débris minéraux agglomérés. 
AGGLOMÉRATION [ä-gld-mé-ra-syon] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. agglomeratio, m. s. 1 1771. 

TRÉV.] . . 
1 Action d'agglomérer. État de ce qui est aggloméré. 

L'— des sables. Une grande — d'hommes. || Néolog. La masse 
des habitants agglomérés. L'— lyonnaise. - ‘ 
AGGLOMÉÈRER [à-gld-mé-ré] v. ér, 
{érvx. Emprunté du lat. agglomerare, 27. s. || 1798. AcaD.] 
lRassembler en masse compacte. (Syn. amonceler, en- 

tasser.) Le vent agglomère les nuages, les sables, Les habitants 

sont agglomérés dans ce quartier. || Spécialt. Subst. parlicip. 
Agglomérés, peliles masses de poussier de charbon ag- 
gloméré. 
AGGLUTINANT, ANTE (à-glu-li-nan, -nänl'} adÿ. 
[Éryu. Adj. parlicip. de agglutiner, 8 47. || xvie s. PARE, 

XV, 55.] - 

1 Qui aggluline. Substances agglutinantes, | Substantivé, 
Le diachylon est un —, || J'ig. Langues agglutinantes, qui em- 
ploient l'agglutination. (V. ce mot.) ‘ 
AGGLUTINATIF, IVE [à-glu-ti-nàif, iv] ad. 
[ÉTy. Dérivé de agglutiner, $257.}| xvies, PARÉ, vint, 33.] 
I Qui a la propriété d'agglutiner. Emplâtre —, 
AGGLUTINATION [à-glu-li-nà-syon] s. 
[éryxm. Dérivé de agglutiner, $ 219. ]] Xv1e s. L'agglutina- 

tion de la playe, PARÉ, V'H, 5.] 
1 Action d’aggluliner. — d'une plaie, recollement des 

lèvres de la plaie. || Fig. Néolog. Procédé de cerlaines 
Jangues où les flexions sont remplacées par des mots 
accolés. 
AGGLUTINER {à-glu-ti-né] v. ér. . 
{éryx. Empruntié du lat. agglutinare, m. s. 1] xive s. Diex 

s'est a eulx adjoint et aglutiné, Mir, de Notre-Dame, v, 92, 
1! Coller ensemble plusieurs choses de manière qu'elles 

ne fassent qu'un. Les bords de la plais s'agglutinent.|| Fig. 
Néolog. Mot agglutiné, accolé à un autre. 
AGGRAVANT, ANTE [à-grà-van, -vänt'] adj. 
[Éryx. Adj. particip. de aggraver, $ 47.f| Xvie s. Douleur 

aggravante, PARÉ, IX, ©e préamb.] 
1} Qui aggrave. Girconstance — (d'une faute). En exposer 

{du péché) toutes les circonstances aggravantes, Boss, In légr. 
de la pénit. 2. 
AGGRAVATION [à-grä-va-syon] s. f.. 
[érym. Dérivé de aggraver, $ 249. || xve s..rosserien, 

Chron. margar. dans cober.] - . 
1 4° Action d'aggraver. — de peine. |} Fig. (Musique.) 

Fugue par —, où on reproduit le sujet en doublant Ja va- 
leur des notes. ° 

Î 2° Action de s'aggraver. L'— de Ia maladie, 
AGGRAVE [à-gräv| s. f. | 
[ÉTy. Subst. verbal de aggraver, $ 52. || 160. RICHEL.] 
1 Anathème contre celui que les monitions'n'avaieut 

pas amené à soumission. 
AGGRAVER [à-grä-vé] v. tr. 
Léryn. Empranté du lai. aggravare, m. s: En anc. franc. 

plus fréquemment agrever, du lat. pop. ‘aggrevare, de ad 
“et "grevis. (V. grief.}j} xic s. Ses cors est agravez, Sé Alexis, 
289.] Lo 

X. |} 40 Vicilli. Rendre plus pesant. Un corps qui nous 
aggrave et nous baisse vers la terre, pasC. Pens, 1, À, note. 

     



AGG 
|'Aggravé {appesanli) de travail, AMYOT, Sylla, GO. Les yeux 
encore aggravés, LA Fr. Contes, Ilans Carvel, : 
{2 Fig. Rendre plus grave (une faute, un mal, une 

difficulté). 11 a aggravé sa faute. Confesser les circonstances 
qui changent l'espèce du péché, et non pas celles qui l'aggra- 

vent, PASC. Prov. 10. Son imprudence a aggravé le mal. | Ces 
plaintes s'aggravérent, VOLT. Mœurs, 138. . 

IL, (Théol.)Prononcerl'aggrave (V.ce mot) contre qqn. 
AGGRÉGAT. V. agrégat. 
AGGRÉGATION. V. agrégation. 
AGGRÉGER. V.agréger. : 
1. *AGIAU {à-jv6] s. #2. el f. ‘ 
[ÉTys. Origine inconnue. || 1789. Excycr.. MÉTuH.] 
Î Pupitre où le doreur met le cahier des feuilles d'or. 
2. "AGIAU. Ÿ. agio 1. 
AGILE [à-jil] adj. 
{éryu. Emprunté du lat, agilis, m. s. || xive s. Faire les 

“corps agiles et fors, ORESME, Polif. Mot: estranges, agonie.] 
1 Qui a les mouvements souples, prompts. (Syn. leste.) 

— à la course. Ayant mis ce jour-là, pour être plus —, Cotillon 

simple, La Fr. fab. vit, 10. Deux chiens aux pieds agiles, 1D. 
ibid. 1x, 14. Des doigts agiles {sur le piano). Un cerf —. 
Horme —. Membres agiles. — comme un singe. || #‘ig. Esprit 
—. N (l'amour) rend — à iout l'âme la plus pesante, MOL. 
Ec. des f. ui, 4. ‘ 
AGILEMENT {à-jil-man] ado. 
[Érys. Composé de agile et ment, $ 724. || xve s. (L'oi- 

seau) est plus agilement getté pour voler, partant de la main 

destre, G. TARDIF, F'aulconnerie, 1, 59.] 
Î D'une manière agile. 
AGILITÉ {à-ji-li-té] s. f. 
férvx. Emprunté du lat. agilitas, m. s. || xive s. Agilité 

de corps, ORESME, L'éh. 44.1 . : 
Î Qualité de ce qui est agile. — des membres. Le modèle 

de la force jointe à Y—,urr. Lion. L'— de la voix. || Fig. 
Cela marque l'— de l'âme, PasC. Pens. VI, 21. 

1. "AGIO [à-jy6] s. m. . 
{Éryu. Origine inconnue. Peut-être de agios o Théos 

(£yros & 6:64), « Dieu est saint », dans le chant du ven- 
dredi saint. (Cf. kyrielle, de kyrie eleison.) Le mot a été 
écrit aussi agiau. L'anc. franç. a agté au sens 20 clau sens 

de portrait. [| XVe. Faut-il faire tant d'agios? GREBAN, l’as- 
sion, 3183.) 

I 4° Façon d'agir, de parler, cérémonieuse. Ce n'est rien 
dit à propos De faire ainsi tant d'agios, Farce du cuvier, 45. 

1 2e Colifichet, parure. Les agios d'une mariée de village. 
leur faut tant d'aglos, tant de Livres, CHOLIÈRES, Mali- 

. nées, 292. , . 
2. AGIO [à-jy6] s. m. . 
{érys. Emprunté de l'ilal. agglo, m. s. que les uns expli- 

- quent par agio, aise, el les autres par aggio, j'ai (ef. doit et 
avoir), $ 42. On a écrit aussi aglot, AcaD. 1718. || xvine s. 
Ce manège, dis-je, s'appelait agto (1710), sT-s1M. vnt, 157.] 

| Bénéfice réalisé sur la différence entre la valeur no- 
minale et la valeur réclle des monnaies, entre le prix: 
actuel et le prix à {crme des valeurs, des marchandises 
dont le cours varie, etc. 
AGIOTAGE [à-jvd-tàj”] s. 2. 
{éry. Dérivé de agioter, $ 78. [Ixvies. sT-s1x. vi, 157.] 
I} Action d'agioter. 
AGIOTER [à-jyô-té] v. êntr. 
[érxs. Dérivé de agio, $ 154; pour l'addition du t, 

VS 63. | xvie s. purREsNY, Coq du vill. 1, 1.]. . 
1 Spéculer sur les valeurs, les marchandises dont le 

cours est variable. 
AGIOTEUR [à-jyd-teur] s. me. 
{érrsu. Dérivé de agioter, $ 112. |] xvirie s. On appeloit ces 

gens-là agioteurs (1710), sr-sixt, var, 157.] : 
1} Celui qui agiote. 
AGIR [à-jir} v. intr. S 
[étyu. Emprunté du lat. agere, m. s. || (Au sens de 

exercer une action judiciaire.) 4539. n.EsT] - 
{| 4° Faire une action. — en honnête homme. Il a blen,. 

il a mal agi. Ns agissent selon leurs vues et leurs lumières, 

LA BR. 9. En — avec qqn (vieilli), en user bien ou mal 
avec qqn. Pour lui demander pardon d'en avoir si mal agl 
avec lui, LES. Gil Dlas, xt, 3. N faut dire, il en a usé. On ne 
dit point « 11 en a bien agi », nac. Left. 185. || Absolt. Mani- 
fester par des actes sa volonté, (Dieu) n'ayant besoin pour 
— que de lui-même, uoss. Élévations, ut, 2. — d'autorité, 

_ 353 — 

  

AGI : 
d'office. Il faut — de force, CORN. Ilér, 1, 4. Faire — qqn. La 
foi qui n'agit point, est-ce une foi sincére? nac. A/h. 1,1. Vos 
manières d'— lui donnent de l'amour, MoL. Êc. des m.1, 2. 

* Dans ses façons d'— fl est fort singulier, 1D. Ms. 1v, 1. L'usage : 
a préféré... « manières d'— » à « façons d'— », LA un. 14. | 
Rare au passif. (Un corps) ne se meut point, 11 est mû: il! 
n'agit en rien, il est seulement agi, s'il m'est permis de parler 

de la sorte, FX. Exis{. de Dieu,1,2. . … 
|| 2° Exercer une action (sur qqn, sur qqch}. (Le 

ÎCiet) Dans ce temps-là sans doute agissait sur son cœur, nAC. 
Esth. 1, 1. 1 ne veut point sur lui faire — sa justice, conx. 
Poly.ui, 2. L'âme agit sur le corps. Il faut — sur l'âme et tou- 
cher le cœur en parlant à l'esprit, Burr. Séyle. La lumière agit 
sur les végétaux. || Absolt. Produire son action. Le remède 
n'a pas agi. Le temps avait agi, LA Fr. Confes, Matr. d'Éph. 
Laisse — quelque temps le désespoir du rot, 1p. Fab. vu, 14. |] 
Subslantivt. ôter le trop-—, Boss. Médit. sur l'Év. Cène, 
2, 49 jour. ° ‘ . 

1 39 V. impers. S'—, êlre question {de.qqn, qqch). c'était 
bien de chansons qu'alors il s'agissait, LA F. Fab, vn, 9. 1 

s'agit sculement de désabuser le père, MOI. G. Dand, 1,7. 
Ine s'agit point de savoir sf. Ellip{. 1 ne s'agit point si les lan- . 
gues sont anciennes ou nouvelles, mortes ou vivantes, LA BR. 

12. Loc. adv. S'agissant {vieilli}, étant donné qu'il s'agit. 
Ne s’— pas d'un crime personnel, 5055. Var. 5. 

AGISSANT, ANTE [à-jisan, -sänt] adj. 
{érrm. Adj, particip. de agir, $ 47. || 1612. oun.] 
1] Qui agit. Les fruits d’une foi vive et —, uounD. Pens, 

Œuvr. sans la foi. Deux portions (de la vie), la première | 
vive et —, LA DR. G. Humeur —, SÉV. 906. | Médecine — (par 
opposition à médecine expectante), . | 
"AGISSEMENTS{à-jis"-man; en vers,-ji-se-..]s.m. pl. 
{érru. Dérivé de agir, $ 145. Employé d'abord dans la 

langue juridique. || Néolog.] . 
Î L'ensemble de la manière d'agir dans un cas donné. 

Ses — sont suspects. Les — politiques d'un parti. 

AGITATEUR [à-ji-là-teur] s. me. . 
[érru. Emprunté du lat. agitator, m. s. |] Xvinie s. Le 

conseil des agitateurs {en Angletcrre), vorr. Mæurs, 180.) 
i 4° Celui qui agite les esprits. L'— de Yirlande, O'Con- 

nell. . 
1 2° (Physique.) Ce qui sert à agiter un liquide. 
AGITATION [à-ji-tà-syon; en vers, -si-on] s. /. 
{érvx. Emprunté du lat. agitatio, mr. s. || XIVe s. Agita 

tion d'armes, BERSUIRE, dans GODEr. Suppl.] 
1 État de ce qui est agité. 
1] 49 L'— de l'air, Le mont Etna ayant, par une — extraordi- 

naire, embrasé les lieux voisins, MALI. Dienf. de Sénrq.ut, 36. 
Le bruit des vagues et l'— de l'eau, J.-J, ROUSS. Hév, du 
promen. solit. 5.| Une — de corps immodeste pour une fille, 

FÉX. Éd. des filles, 5. L'— de la fièvre, que cause la fièvre. 
1 2 Fig. L'— de Y'Ame. L'— de l'esprit. Zadig passa la 

nuit dans l'— la plus violente, VOLT. Zadig, 16. Tendre au 

repos par l'—, pASc. lens. iv, L. Au milieu des agitations d'un 
départ, SÉv. 868. | L'— populaire. Quel transport, quelle intem- 
périe a changé ces agltations en violence? uoss, li, d’Angl. 
*AGITATO [ä-ji-tà-16} ado. . - 
[éryu. Emprunté de l'ital. agitato, agité, $ 12, |] 1791. 

ENCYCL, MÉTH.] 
]| (Musique.) D'un mouvement agilé. 
AGITER [à-ji-{é] v. dr. 
(érxx. Emprunté du Jat. agitare, m1. s. fréquentatif de. 

agere, mouvoir. || xive s. Nat. à l'alch. 10.] 
 Remuer en tous sens. Les flots agitent lo navire. Les 

branches s'agitent. Les vents agitent l'air, naC. /ph. v, 6. Sur 
une mer bien agitée, MOL. Mar. forcé, sc. 3. Sa crinière (du 
lion) se meut et s'agite en tous sens lorsqu'il est en colère, 

sure. Lion. — un mélange. Ses lèvres s'agitent pour former des 
paroles, FÉN. Tel. 14. Marthe s'agitait pendant que Marie écou- 
tait le Sauveur. L'homme s'agite, mais Dieu le mène, FÉX. 

Épiphan. 1. Le malade est agité par.la fièvre. P. anal. La 
nuit a été agitée. || Fig. Dansle doute mortet dont je suis agité, 
Rac. Phèd. 1, À. Je suis agitée de l'envie de vous retrouver, SÉV." 
931. Le peuple s'agitait. Les troubles dont la France était agitée, 
FLÉCU. Turenne. Une Ame agitée. Jeunes et tendres fleurs par 

le sort agitées, nac. Esth. 1, 1. Vie agitée. |] Spéciall. — uno 
question, la discuter en tous sens. Je voudrais bien — à fond 
cette matière, MoL. Mar. forcé, sc. 3. Tout co qui s'agite   dans le conseil d'en haut, 1D. Escarb. sc. 1. 11 fut agité daus 

Versailles sl le roi se retirerait, vou. S. de L. XIV, 23.
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-AGLOMÉRATION. V. agglomération, - 

AGLOMÈRER. V. agglomérer. 
. AGLUTINANT. V. agglutinant. 
AGLUTINATIF, V. agglutinatif. 

AGLUTINATION. V. agglutination. 

AGLUTINER, V. agglutiner. 
*AGNAN [à-ñan) s. m. 
[éryx. Origine inconnue.] . . 

Ï (Marine.) Morceau de fer, percé d'un trou, qui sert à 

river les clous des bordages à clin. : 

AGNAT (äg'-nà] s. m: . . 
- [éryxu. Emprunté du lat. agnatus, 2n. s: 111697. Traité 

de Ryswick.] . _ 
. | (Droit rom.) Parent par agnation. 
AGNATION (äg’-nà-syon, en vers, -si-on} s. f. 

[éryx. Emprunté du lat. agnatio, 2. s. ||. 1539. n. EST.) 

. |} (Droit rom.) Parenté qui unit ceux qui descendent 

par les mâles d'un souche masculine commune. 

AGNATIQUE [äg'-nà-tik'] adj. - ' 
Lérxm. Dérivé de agnat, 8 229. |] xvin® s. VERTOT, dans 

ACAD. listor.] 
. f Relatif à l'agnat. : - 

… AGNEAU [à-ñ6] s. m. AGNELLE [à-ñèl] s. /. 
féryx. Dulat. agnellum, agnella, diminutifs pop. de agnum, 

agna, M. 8. ,anc. franç. agnel, elle; sur Je suffixe eau, elle, 

ÿ. $ 126.] | : 

E. || 4° Petit de la brebis (jusqu'à l'âge d'un an). Doux 

>omme un —. Un — se désaltérait Dans le courant d'une onde 

pure, LA P. Fab.1, 10. Un aigneau masle, une aignelle et un be- 

lier, P. BELLIER, Œuvr. de Philon, 292, édit. 1575. Chair 

d'—, Manger de l'—, — pascal, que les Juifs mangeaient à 

la fête de Pâques. | (Blason.) — pascal, figuré, sur l'écu, 

{enant une banderole. 
| 2e Fig. C'est un —, il est doux comme un agneau. 

Lions au combat, ils meurent en agneaux, CORX. Poly. iv, 6. 
Î| L'Agneau mystique, l'Agneau sans tache, sÿmbole sous le- 
quel on représente en Jésus-Christ la victime innocente. 
L'Agneau qui ête le péché du monde, uoss. Marie-Thérèse. 

XI, (Dans les marais salants.) Couche de sel formant la 
‘ base d'une gerbe. ‘ ‘ 

AGNEL [à-ñèl] s. #.. 
{érys. Forme ancienne d'agnean, $ 126. || 1310. Monoie 

d'or qui est et sera appelee à l’aignel, Ordonn. 1, 477.] 
.|] Pièce d'or ancienne dont l'effigie élait un agneau. 
"AGNELAGE [à-ñc-làj'] s. m. 
{érys. Dérivé de agneler, $ 78. || Néolog.] - 
|| Moment où la brebis met bas, action de mettre bas. 
AGNELER [à-üc-lé] v. énér. 
[érvm. Dérivé de agnel, anc. forme de agneau, $ 154. 

J xnes. Une brebis ot aingnelé, MARIE DE FRANCE, Fab. 41.] 
. [ Mettre bas. (Se dit de la brebis.) Une brebis qui agnële. 
AGNELET [ä-ñe-lè] s. %. *AGNELETTE {à-üe-lèl] 

s.f.. 
{érys. Dérivés de agnel, anc. forme de agneau, $ 133. 

jxure s. Li bergiers li a osté Son aingnelet, MARIE DE FRANCE, 
Fab, 44.] = 

| 4° Vieilli, Peiit agneau: Thibaut l'— passera Sans qu'à 
‘la broche je le mette, LA F. Fab. x, G. Qu'il sacrifiät deux 
agnelettes, GÉNEBRARD, Antiq. jud. 11, 10, édit. 1663. 

H 2° Monnaie qui valait la moitié d'un agnel. 
AGNELIN, INE {à-ñe-lin,-lin’} adj.  - 
{éryx. Dérivé de agnet, $ 100. acAD. n'admet que le férh. 

jxIue s. Nus ne puet metre aignelins avec laine, E. BOILEAU, 
. Livre des mest. I, 1, 81, Lespinasse.] . . 

]| D'agneau. Laine —, laine d'un agneau tondu pour 
Ja première fois. || S. »#. Peau d'agneau mégie, avec sa 
laine. - ‘ 

- *AGNÈLEMENT [à-ñtl-man; en vers, -Hè-le-..] s.m. 
- [éryar. Dérivé de agneler, 8 145. || xvI9 S. Les deux pre- 
miers jours de l'aignellement, O0. DE SERRES, 1V, 13.] 

[| Action d’agneler. ° 
AGNÈS [à-ñés'] s. f. | - . 
{érym. Nom d'une jeune fille de l'École des femmes 

de Molière, $ 36.] ‘ 
f Jeune ingénue. Elle a dix-neuf ans, mon Agnès, et n'est 

pas si simple que je pensais, sÉv. 813. 
*AGNITION [äg’-ni-syon; en vers; -si-on] s. /. 
{érym. Emprunté du lat. agnitio, action de reconnaitre.] 
1 Vieilli, Reconnaissance (au théâtre). L'— est un grand 

ornement dans les tragédies, corN. 2e Disc. Trag. 

. AGNUS. V. agnus Dei El : : 

AGNUS-CASTUS [äg'-nüs’-käs'-tüs’] s. m2. 

{érym. Expression hybride du lat. du moyen âge : 

agnus est la transcription du grec äyvos, nom de l'agnus- 

castus, et castus, la trad. lai, du grec éyvés, pur, chaste, 

qu'on a confondu avec &yvos. Jxvies. La plante d'agnus 

castus qui résiste, au péché de la chair, BOUCHET, Serées, 

1v, 42.) ‘ È 

|| Arbrisseau dil aussi faux poivrier. 

AGNUS DEI [äg’-nüs'-dé-i] s. 2. 

fénis. Expression lat. : agneau de Dieu, $ 247. 11360. 

Un agnus Dei enclouz d'un escu d'or, dans GAY, Gloss. ar- 

chéol.] 
L. Prière de la messe commençant par Agnus Dei, que 

le prètre récite avant la communion. , 

YX, (Par abrév. agnus.) Médäille en cire, bénite par le 

pape, et portant en effigie l'Agneau mystique. [| P. anal. 

Petite image de piélé. L'une découpe un agnus en losange, 

GRESSET, Ouvroir. ‘ - - 

AGONIE {à-gd-ni] s. f. 
{érym. Emprunté du bas lat. ou lat. ecclés. agonia (grec 

“&yuvix), lutte, tourment. L'anc. franç. dit agoine. jxives. 

Agonie ‘est pris aucunes fois pour labeur de pensee fort et 

angoisseus, ORESME, dans ACAD. Îlistor.] 

|| 4o Véeilli, Angoisse de l'âme. En grande détresse et — 

de divers pensements, AMYOT, Cicéron, 59. L'excès de son re- 

pentir l'a jeté dans une — de tristesse, MASS. Passion, 1. || 

Absolt. Pourquoi le font-ils (Jésus) faible dans son —? PASC. 

Pens. Xvn, 4. ‘ ‘ 
I 2° Spécialt. Dernière lutte de la nature contre la 

mort. En l'— de la mort, MONTAIGXE, I, O. Elle est en l— 

- de la mort, MALI. Letl. à Peiresc, 89. | Absoll. Le malade 

était à l'—, Abandonné de tous les médecins, désespéré, à l'—, 

moL. Mal. êm. ut, 10. Bientôt après, elle entra dansl'—, RAC. 

P.-Royal, 2.|| Fig. L'empire romain était à l'—. Sa vie n'était 

qu'une longue -—. Tout semble annoncer les dernières convul- 

sions et l'— de la nature, RAYNAL, Jlisé. philos. x,5. 
*AGONIR [à-gô-nir} v. ér. . 
[éryx. Peut-être dérivé de agonie, 8 154. |} éolog.] 

. Pop. Accabler (d'injures). Elle l'a agoni de sottises. 
(Qqns disent, à tort, agoniser pour agonir.) ” s 
AGONISANT, ANTE {à-gù-ni-zan, -Zünl} adj., 
[éry. Adj. particip. de agoniser, $ 47. || 1587. TAILLE- 

Pien, Antig. de Pontoise, dans becs. liec.] 
1 Qui agonise. || Substantivt. Les saintes prières des ago- 

nisants réveillent sa foi, oss. Le Tellier. 
AGONISER {à-gd-ni-zé} v. énér. 
{érvu. Emprunté du lat. ecel. agonizare, m. s. || (Au sens 

de combattre.) xive s. oRESME, dans Acan. flistor.] 

]| Être à l'agonie. Le malade agonise. 
AGONISTIQUE [à-gd-nis'-Uik’} adj. 
féryx. Emprunté du grec ywnsttaés, àyuisstuf, m. 

5. de äyuwvitestz:, combaître, lulter. || Xvint s. BURETTE, 

dans acaD. Hlislor.] ° 

  
S. f. Parlie de la gymnastique relative à la lutte. 
AGONOTHÈTE [à-gd-nd-1èl'] 5. 27. 

combat. | xvi® s. Pourquoi l'agonothète eust-il plus différé? 
P. pouPo, Poés, 84, Jouausl.] 

1] Magistrat grec qui présidait aux lultes, aux jeux. 
AGORA [à-gd-rà] s. / 
féryu. Emprunté du grec àyopä, m. s. || Néolog.] 
1 (Chez les Grecs.) Place publique. ‘ 
AGOUTI {à-gou-ti] s. m. . . 
-[éryx. Mot d'origine américaine, $ 30. {] xvi® s. Agoutin, 

Tuever, Cosmogr. univ. 916, a. | 1694. Acouti, TI. CORN.] 
|| Rongeur qui a de l'analogic avec le cochon d'Inde, 

le lapin. : 
AGRAFE [à-gräf] s. f. ‘ 
férym. Subst. verbal de agrafer, $ 52. Anciennt agrape. 

(V. ce mot.) || 1539. Agraphe, R. EST. 
H 40 Anciennt. Crochet. || Pièce de fer, entrant dans 

une boucle, qui rattache les volets. || Crampon de fer qui 
relie les pierres d'un mur. | Fig. Ornement qui semble 
attacher la clef d'un arc aux moulures de l'archivolle. 

| 2o Spécialt. Crochet de métal qui sert à joindre les 
deux bords opposés d'un vêtement, étant fixé sur l'un et 
s'engageant dans un änneau (porte) fixé sur l’autre. | P. 
ext, La réunion du crochet et de la porte. (Manteau) Que   

{ (Chez les anciens.) Relalif aux luttes d'athlètes. || 

{éryx. Emprunté du grec äyuvehérne, qui règle le 
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tient sur son épaule une = d'argent, A. CHÉN. Mendiant. Une 

— de diamants, ornée de diamants. 

AGRAFER {à-gra-f6] v. {r. 
férym. Composé de à el l'anc. franç. grate, S$ 194 et 

196. (V. grappe, griffe et grippe.) Anciennt agraper. 1, 1549. 

Agrapher, R. EST.) 

1,40 Anciennt. Accrocher. Un homme qui se noie s'agraffe 

ätont ce qu'il peut, FUuRET. Dicl. Le lierre blanc fait mourir 

Les arbres auxquels ils'agraffe, DU PINET, list. nat. de Pline, 

XVI, 34. 
|} 20 Spccialt. Altacher avec une agrafe. 

,"AGRAIN [à-grin] s. m. . 

.‘[érys. Subst. verbal de agrainer, $ 52. || Néolog.] 

Ï Graines que le chasseur dispose dans certains en- 

droits, pour altirer le gibier à plumes. 
*AGRAINER [à-grè-né] v. {r. 
{érym. Composé de à el graine, $$ 194 et 190. xive s. 

Un cheval agrené, FROISS. dans LA c.] 

ÿ Fournir de graine (un animal). — un cheval. | Jeter 

la graine aux oiseaux de Ja basse-cour. {| Répandre de 

la graine pour attirer le gibier. (On dit aussi agrener.) 

AGRAIRE {à-grèr) ad}. , 
{érym, Emprunté du Jat, agrarlus, m2. $. de ager, champ. 

(| iv s. Loi agraire, LERSUIRE, dans GODEF.) 

] Qui a rapport aux champs. Mesures agraires. | Spécialt. 

A Rome. Loi —, pour le partage entre les ciloyens pau- 

vres des terres du domaine public. |} P. ext. Loi ayant 

pour objet le partage des terres. 
AGRANDIR {à-gran-dir] v. ér. 

férvs. Composé de à et grand, $$ 194 el 196. | xine s. 

Lor fimbries agrandissent, J. DE MEUNG, ose, 11828.] 

}H Rendre plus grand. — une place, une ouverture, un 

maison.” Cette ville s'est agrandie d'un quarticr nouveau. | Ce 

propriétaire s'agrandit, agrandil son domaine. Cet État s'est 

agrandi par ses conquêtes. || {'ég. — la puissance d'un pays. Il 

Ses bätards qu'il agrandissait de jour en jour, ST-SIM. 1, 16. 

— l'intelligence. La lecture agrandit l'âme, VOLT. Ing. AL. Cet 

écrivain sait — les sujets qu'il traite. 

AGRANDISSEMENT {à-gran-dis-man; en vers, -di- 

se...) s. m. 
férvu. Dérivé de agrandir, $ 145. || xv1 s. Un désir d'ag- 

grandissement, M. DE ST-GELAIS, 1, 206.] L 

H Action d'agrandir; état de ce qui est agrandi. L'— 

d'une ville, d'un portrait. L'— prodigieux de la république ro- 

maine, MONTESQ. Lett. pers. 131. 

*AGRAPE {à-grüp] s. f. : 

férys. Subst. verbal de l'ane, franç. agraper, pour agra- 

ter, $ 52. [| 1925. Un safir a agrapes, dans DELL. Rec] 

{40 Anciennt. Crochet. 

{29 Spccialt. Outil pour creuser les puits de mines. 

AGRAVANT. V. aggravant. : 

AGRAVATION. V. aggravation. 
AGRAVER. V. aggraver. - 
AGRÉABLE [a-gré-àbl] adj. 
férys. Dérivé de agréer, $ 93. j[xue s. Agraable a totes 

genz, BExEEIT, Ducs de Norm. &051.] . - 

12° Qui est agréé par qqn. Victime — aux dieux. | Avoir — 

(vieilli), et, dans le même sens, Avoir pour —. Dieu n'a pas 

toujours — Tout ce qu'un dévot trouve aimable, con. fmil, 11, 

1163. Et je vous supplierai d'avoir pour — Que..., MOL. Mis.1,1. 

12 Qui fait plaisir à qqn. Arrêter ma vue sur un autre 

objet, moins —, à la vérité, uoss. mpén. fin. préamb. Tout 

destin avec vous me peut être —,MoL.. f,.sar. V, 1. — colère, 

conx. Cid, 1, 3. Dire des choses flatteuses d'une manière —, 

La rocuer. Max. 100. Un tour d'imagination —, L'AGUESS. 

Mere: T. Des émotions agréables. Garçon bien fait.., — de sa 

personne, MOL. Mal, êm. 1, 5. Chacun d'eux près de vous veut 

se rendre —, 10. ÉC. des m. 11, S.|| Substantivt. | 1. Celui 

qui veut être agréable. H faisait Y—, LES. Gil Blas, X, 3. 

N'allez pas la comparer (sa contenance) à celle de vos jeunes 

agréables, 3-3. Rouss. Ém. 4.12. Ce qui est agréable. 

Mèler l'utite à l'—, Où ils voient l'—, ils.en excluent le solide, 

LA BR, 2. - . 

AGRÉABLEMENT [à-gré-à-ble-mau] adv. 
{érrm. Composé de agréable et ment, $ 724. 11 4346. Tes 

les reçurent en elles aggreablement, dans VARIN, Arch. adm. 

de Reims, 1, 1013.] ‘ 

| D'une manière agréable. Passer la journée —. Il ra- 

conte —, VAUVEN, Carac. 4. | (Endroit) où elles se reti- 
_raient —, 0. DE SERRES, Vi, 15. ° 

_— JD — 

  
à en former un tout, des molécules, des 
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AGRÉÉ [à-gré-6] s. m. : 
{érym. Subst. parlicip. de agréer, $ 45. | Néolog.] 
Homme de loi spécialement admis par un tribunal 

de commerce à représenter el défendre les parties. 
4. AGRÉER [à-gré-6] v. intr. et dr. 
{éryu. Composé de à el gré, $$194 et 196. } xne s. Chou 

mout m'agré, Aiol, 525.] | 

| 49 V. intr. Etre au gré de qqn, à sa convenance. 

cette proposition m'agrée. Si cela vous agrée. IP. ext. Être 

agréable. (Peu de gens) Ont le don d'—"infus avec la vie, 

LA Fr. l'ab. 1v, 5. Deux méthodes, l'une de convaincre, l'autre 

d'—, pasc. Espr. géom. 2. ‘ - 

[2 V. tr. Trouver à son gré, à sa convenance. — des 

remerciements, des excuses. — Îles raisons de qqn, 5e soins. 

L'étre dangereux dont j'avals agréé les services, CAZOTTE, 

Diable amour. Agréez, s'il vous plait, Que mon cœur lul dé- 

clare ici notre mystère, MoL. À", sav. 1, ‘3. Le roi n'a point 

agréé le choix de ce fonctionnaire, el, p. ext. n'a point agréé 

ce fonctionnaire. Agréez l'assurance de ma profonde considéra- 

tion (formule de fin de lettre). 
2. AGRÉER [à-gré-é] 0. {r.. . 

[rvn. Composé de à et gréer, $$ 192 et 196. |} xne s. 

Mult par agreient ben leur nef, Vie de St Gilles, 929.] 

{| Garnir (un navire) de ses agrès. (V. gréer, plus usité.) 

AGRÉGAT [ù-gré-gà] s. m. . 

{érys. Emprunté du lat. aggregatum, part. passé neutre 

de aggregare, assembler. ||xvIne 8. Bure. dans ACAD. Histor.] 

{| Assemblage de molécules qui forment un tout. 

*AGRÉGATIF, IVE [ü-gré-gà-lif, -1iv'] adj. 

[érvs. Dérivé de aggregare, $ 257. J[xvISs. Pilulle agré- 

gative, Rau. V, 30.] 
1, 4° Qui forme agrégat. . 

| 2o Vieilli, Formé d'un agrégal. Un être non — et qui 

soit rigoureusement un, J.-J. ROUSS. Let. 15 janv. 1709. 

AGRÉGATION {a-gré-gh-syon; en vers, -si-on] $. f. 

[éryu. Emprunté du lat. aggregatio, #1. 5. Jp xvio s. 

L'aggregacion des nombres equez il se divise, J. PELETIER, 

Arithn, p. 20.] 
[| 4° Action d'agréger. L'— des molécules. [Résultat de 

celte action. Une — de bourgades. . 

| 2o Fig. Le fait d'être associé à un corps, à une com- 

munaulé. Lettres d'—. J'ai de la poine à croire que vos bulles 

puissent être retardées par le défaut d'—, L0SS. Lett, de di- 

rection, 12.1 Spéciat. {Dans l'Universilé de France.) 

Admission au titre d'agrégé. Les examens de l'—. L'— des 

lettres, des sciences, de médecine, etc. 

AGRÈGER [ü-gré-gé) u. r. 
{érym. Emprunté du lat. aggregare, réunir en troupe, 

en corps. || 1483. Avons iceiluy hommage et droit de fief des- 

dites villes joinct et agrégé a nostredite couronne, Ordonn. 

xx, 323.1 ° 
jAs du propre. Unir les unes aux autres, de manière 

parties malé- 

riclles. Des molécules qui s'agrègent en métaux. Roches agré- 

gées, composées de diverses matières. Parties agrégées 

{d'une plante), qui naissent plusieurs ensemble d'un 

mème point. Fruit agrégé, produit par la réunion de plu- 

sieurs fruits. | Vieilli. Part. passé pris substantivt. Un 

agrégé, Comine agrégat. 

2° P'ert. Unir à un ensemble, à un corps. Il appelle 

les Gentils pour les — à son peuple, nozs. ist. univ. 1, 4. 

Nul artisan n'est agrégé à aucune société. sans faire son chef- 

d'œuvre, LA nn. Hise, à l'Acad. préf. La faculté de droit l'a 

agrégé. || Agrégé, ée, pari. passé pris substantirt. (Dans 

l'Université de France.) Celni qui, à la suite d'un con- 

cours, est déclaré apte à professer dans un lycée, une 

faculté. — pour les classes de grammaire. — d'histoire. Faire 

recevoir —. 

AGRÉMENT {à-gré-man) s. mn. . 

[érva. Dérivé de agréer 1, $ 145. Anciennt agreement, 

condamné par Vaugelas. || xv®s. Du sceu et agreement do 

son père, CHASTELL. T1, 87.] 

1 4° Qualité qui rend qqn, qqch agréable. L'— est ar- 

bitraire; la beauté est quelque chose de plus réel, LA BR. 3. 

J'ai trouvé de l'— dans cette nouveauté bizarre, MOL. D. Juan, 

iv, T. Il avait de l'esprit et de l'—, LA BR. 19. Les agré- 

ments de l'esprit, de la figure. Comme la mode fait l'—, aussi 

fait-elle la justice, PASC. lens. VI, 5. Se donner de l—. Une 

propriété d'—. Arts d'— (musique, danse, etc.).| Jroniqt. 1 

a un petit — de goutte à la main, SÉv. 158. || Ce qui agrée
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Trouver un —, des agréments dans une chose, à faire une chose. 

Spécialt. Au plur. Accessoires destinés à orner. Une robe 
trop chargée d'agréments (passementeries). Ajouter à un air 
des agréments, des notes d'—, iraits, ornements. Comédie jouée 

‘avec ses agréments, divertissements de danse, de musique 
(vieilli). | P. euphémisme, au xvne s. Remède, lavement. 

I 2° Action d'agréer qqch. Donner son — à une chose. 
Pour appuyer votre consentement, Mon frère, il n'est pas mal 

d'avoir son —,"MOL. F. sav. 11, 4. (1}) a eul'— pour la charge 
de commissaire général, SÉV. 106. 
“AGRÉMENTER [à-gré-man-té] v. /r. 
[Érym. Dérivé de agrément, $ 154. | N'éolog.] 
Î| Prop. et fig. Relever par quelque agrément. 
"AGRENER [à-gre-né]. V. agrainer. 
*AGRÉNER {à-gré-né] v. êr, 
{éryx. Origine inconnue.] 
Î (Marine.} Vider avec les pompes (une embarcation). 
AGRÈS [à-grè] s. m. pl. 
[érya. Subst. verbal de agréer 2, $ 52. |] 1491. Mener des 

aggrais à Honnefleur pour armer vos navires, Lett. du duc 
d’Orl, au roi, dans coner. Hist. de Ch. VIH, 613.] 

Î 4° Ce qui sért à l'équipement, à la manœuvre. — 
d'une chèvre, moufles et cordages (vieilli en ce sens). Outils 
et — champêtres, DIDER. Salon de 1765, Le Prince, 

12° Spécialt. Ce qui sert à Ja manœuvre d'un navire 
{cordages, voiles, elc.). | P. anal. | 1. Ce qui sert à la 
manœuvre d’un aérostat, | 2. Apparaux d’un porlique de 
gymnase. Fe _ . 
AGRESSEUR [à-grè…. ou à-grés”-scbr] s. 7. 
{éryu. Emprunté du lat. aggressor, m. s. || 1488. Agres- 

seurs de chemins publics, Ordonn. x1V, 18.] 
I Auteur d'une agression. On a tué ton père, fl était 

l'—, conx. Cid, 1v, 5. M. Arnauld n'était point l'— dans cette 
dispute, RAC, P.-Royal, 1. - 
AGRESSIF, IVE [à-grè-sif, -siv’ ou ä-grés'-.….] adj. 

. [éTyn. Dérivé du lat. agressus, part. passé d'aggredior, 
attaquer, $ 257. || Néolog. Admis AcaAD. 1878.] 

1} Qui constitue une agression. Un mouvement — des 
ennemis. Discours, ton —. : , 
AGRESSION [à-grè-…. ou à-grés'-syon; en vers, -si-on] 

S. f. | . 
fétyx. Emprunté du. lat. aggressio, »#. s. |] (Au sens 

de action de s'avancer.) xv® s. Agression de la vertu, CHAS- 
TELL, Vit, 453.) ‘ 

Î Attaque non provoquée. Une brusque —. 
AGRESTE [à-grèsl’] adj. . 
[éryst. Emprunté du lat. agrestis, me. s.]| xine s. Li agreste 

Ki sont plus fol que nulle beste, Dolopathos, 40232.] 
- } 40 Qui apparlient aux champs. Une vie —. Plantes 
agrestes, | P. anal, De sa ceinture —, À. cnéx. Aveugle. 

1 2° Non policé. Mœurs agrestes. Toute campagne. n'est 
pas —, et toute ville n'est pas polie, LA BR. 12. || Fig. site 
—, un peu sauvage. 
“AGREYEUR {à-grè-yeur] s. m1. . 
féryu. Peut-être pour agrélieur, de l'anc. verbe agres- 

lier, rendre grêle (Cf. Orilonn. x, 392); peut-être aussi 
pour agréeur, de agréer 2. || 1789. ExcycL. MÉTI.] 

Il Ouvrier qui passe à la filière le fil de fer. 
AGRICOLE [à-gri-kd]] s. m. et adj. 
[ÉryM. Emprunté du lat. agricota, laboureur. Ï ave s. 

Agricoles, c'est-à-dire cultiveurs de terre, oRESur, lolit. dans 
GopEr. Suppl.] | : 

Ï 4° Vieslli. S. m. Agriculieur. Quand l'— a labouré sa 
terre, LEBLANC, Géorg. 70, ro, édit. 1608. Choiseul est — et 
Voltaire est fermier, VOLT. Sa. Temps présent. || P. ext. 
Celui qui écrit sur l’agriculture. Les anciens agricoles, 
Hésiode, Mage, Cate, 0. DE SERRES, It, 2. 

Î 2° Adj. Qui se livre à l’agriculture. Nation —. Ï Qui 
a rapport à l'agriculture. Industrie —, Comice —. 
AGRICGULTEUR [à-gri-kül-teur] s. m, 

- [éryx. Emprunté du lat. agricultor, #7. s. Î XVI S. La phi- 
losophie naturelle est requise aux agriculteurs, B. PALISSY, 26.] 

1 4° Celui qui cultive la terre. | 
1 2° Vieilli, Celui qui écrit sur l'agriculture. Les au- 

teurs agriculteurs, LIÉBAULT, Afais. rust. préf. 
AGRICULTURE [à-gri-kül-ür] s. f. 
LÉrvx. Emprunté du lat. agricultura, m. +. JFxvies. L'agri- 

culture de Virgile (les Géorgiques), naB. 1, 24.] 
[| Culture de là terre. Cés miennes observations sur l'—, 

0. DE SERRES, dédic. Faire fleurir l'—, FÉx, Tél. 5. 

— 56 — 
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AGRIFFER [à-gri-fé] v. ér. . 

- [éryst. Composé de à et griffe, $$ 194 et 196. [| xve s. 
Voulant agriffer le visaige, MART. L'AUV. dans GODEF.] 

griffes. 
“AGRIMENSEUR [à-gri-man-seur] s. 2. 
[érym. Emprunté du lat, agrimensor, me. 5. || Xvit s. 

RAB. I, 30] . ° 
I (Antiq. rom.) Arpenteur. À 
“AGRIOTTE [à-gri-yôl]. F. griotte 1. 
AGRIPAUME [à-gri-pôm’] s. f. _ 

.[ÉTYx. Emprunté du bas lat, agripalma, m. s. |] 1599. 
Agripaulme, n. EST. En 1611, cor6r. donne agripaulme et 
gripaulme] or 

1 Plante labiée {le leonurus.cardiaca), dile patte-de-sorcier. 
AGRIPPER {à-gri-pé] v. {r. . ° 
(ÉTYu. Composé de à et gripper, $$ 192 ct 196. |] xve s. 

Actes des Ap. dans Goner. Suppl. 
[| Famil. Saisir vivement. 
AGRONOME [à-grd-ndm'] s. rm. | 
[éryu. Emprunié du grec &ypovéuos, m. s. [| xives. 

Agronomes sont officiers qui ordonnent d'aucunes choses hors 

la cité aux champs, ORESME, dans ACAD. Îlistor.] 
Il Celui qui est versé dans l'art de l'agricullure. 
AGRONOMIE [à-grd-nd-mi] s. f. .. 
[éTYm. Dérivé de agronome, $ 282. || xive s."Agronomio 

est l'office des agronomes, ORESME, dans ACAD- flislor.] 
]| Art qui enseigne les règles de l'agriculture, 
AGRONOMIQUE [à-grè-nd-mik’] ad. 
[ÉTYM. Dérivé de agronomie, $ 282. || xvuIeS. DELILLE, 

dans AcaAD. Histor.] 
I] Qui a rapport à l'agronomie. Science —. Institut —. 
“AGROUELLE {àä-grou-èl] 5. f. - - 
[éryx. Aliération dialect. de écrouelle, l'e atone initial 

devenant a, $ 420, et le groupe er devenant gr, $ 880.] 
Il 4° Scrofulaire noueuse, qu'on croyait efficace con- 

tre les écrouelles. ° . : 
1 2° Crevette des ruisseaux (dite aussi écrouelle}, qu'on 

aceusait de donner des ulcérations. 
*AGROUETTE [à-grou-Et] 5. f. 
[£rxx. Dérivé de agrouelle, avec changement de süffixe, 

$ 62.] S - 
* [| Crevette des ruisseaux, (F. agrouelle.) 
“AGROUPER {[à-grou-pé] v. br. 
féryx. Emprunté de l'ital, aggroppare, 22. s. 8 12. LOI. 

S'agrouper, se ramasser (en parlant du cheval), coror. | 
1680. Grouper, agrouper, terme de peinture; l'un et l'autre so 
dit; il semble cependant que depuis peu grouper soit plus usité, 
RICHEL.| © -. . 

|| Vicilli, Disposer en groupe. Les contrastes savants des 
membres agroupés, MOL." Val-de-Gräce. 

- AGUERRIR {ü-ghè-vir] v. £r. | | 
[Éryu. Composé de à et guerre, $$ 194 et 196. | xvie s. 

Il aguerrissoit tous les jours ses gens et ses éléphants, MAI- 
GRET, Polybe, 1, 21.] ° - 

Î 4° Habituer aux fatigues, aux périls de la guerre. 
— des troupes. Il trouva les Macédoniens non seulement aguer- 
ris, mais encore triomphants, uoss. Jis£, univ. 11, 5. 

1 2° Fig. Habituer aux choses pénibles. — à la fatigue, 
à la douleur. S'— contre les sarcasmes. Allons, aguerris-tci : 
ANDRIEUX, Anarim, sc. 10. 
AGUET {à-ghè] s. mm. 
[ÉTrM." Subst. verbal de l'anc. verbe aguetter, $ 52. 

(V. guetter.) || Xi s. Li rels est en agait, wace, Row ; , » 
1, 531.] - . 

1140 ieëlli. Attention vigilante. Nous debvons tous avoir 
l'— De prier pour les trespassez, nc. Poës. frange. vu, 22, 
| Loc. adv. D'—. Piétons qui vont d'—, VILLON, Petit Tes-. 
tam. 22. || P. ext. Embuscade. Quand l'— d'un pirate arrête 
leur voyage, MALH. Larmes de SE Pierre. Exposée aux aguets 
des rusés séducteurs, ML. Éc. des f: 11, 5. 

[20 Au plur. Être aux aguets, guclier. 
" AGUIMPÉ, ÉE [à-ghin-pé] adj. °° 7 
[ÉTxN. Composé de à et guimpe, 8$ 194 et 196. I xvnie s. 

Créé par La r. à l'imitation de l'anc, franç.] 
1} Garni d'une guimpe. Aguimpées Bien blanchement, LA 

Fr. Contes, Mazet. . . 
AH à} interj. ‘ . . 
[Érxx. Onomatopée, $ 727. xinie s. A1 chevalier. Com 

par estes bon eüré, J. BODEL, dans BARTSCI, Chrest.] 

|| Prendre avec les griffes. || S'—, s'attacher avec les 
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I Interjection indiquant qu'on va exprimer quelque 
émotion vive de l'âme {joie, douleur, colère, etc.) Ah! 
n'attendrissez pas ici mes sentiments, CORN. Jlor. 11, S. Ah! 
ah! l'homme de bien, MOL. far. 1v, 7. Te voilà payé de ta 

raillerie. Ah{ ah! ah! ah in. Cri. de l'Éc. des f. sc. 6. || 
Substantivt. Pousser des ah! . 
AHAN fä-han]s. m0. . - 
{éryx. Subst. verbal de ahaner, $ 52. Signifie à la fois, 

. en anc. franç., effort pénible, souffrance et labour. On 
trouve aussi afan, affan. || XI° 5. Por toe amor en soferrai 
l'ahan, S£ Alexis, 230.) 

©" 1} Vicilli, Efort pénible du corps. Avec autant d'— que 
s'il lui eût coûté la vie, CHAPELAIN, Guzm. d'Alfar. 1, 2, 
Suer d'—. ‘ 
AHANER [à-hà-né) v. intr. ° 
[érys. Origine inconnue. La forme primitive doit être 

afaner, comme le montre la comparaison avec les autres 
langues romanes. 11 ne faut donc pas y voir, comme on 
l'a supposé, un dérivé de l'onomatopée han!] 

Î Vicilli. Faire un effort pénible. Cependant que j'ahanne, 
- À mon blé que je vanne, 5. DU BELLAY, Jeux rust, Au van- 

- neur, || Fig. Je sçais comblen la mienne (âme) ahane en com- 
paigaie d'un corps sitendre, MONTAIGNE, 1, 25. - 
AHEURTEMENT {ä-heurl-man; en vers, -héur-te-…..] 

s. m. 
[érys. Dérivé de abeurter, $ 145. |] xiie s. Poserent ahur- 

tement a moi, Psaut. de Cambridge, cxxx1x, 6.] 
Ï Action de s'aheurter (à une résolution). ces sortes 

d'aheurtements 4 ne pas communier, Boss. Lettres à l'abb. 
«le Jouarre, 2. 
AHEURTER [à-h@ur-té] v. fr. 7 
{érxx. Composé de à el heurter, 8$ 192 ct 196, | xne s. 

A un caillau est ses piles ahurtés, Aliscans, 3544.] 
I  Arrèter devant un obstacle. Fig. 1 y a des obscurités 

{dans le christianisme)... et sans cela on ne serait pas aheurté 
à Jésus-Christ, pasc. Pens. xx, 7. | P. ert. S'—, être aheurté 
à une résolution, s’y opiniâtrer en dépit des difficultés, des 
obstacles. S'il s'aheurtait à son affaire, il aurait tout le sénat 
à combattre, MALH. Tite Live, 23. De tout temps elle a été 
abeurtée à cela, MOL. Mal. ên.'1, 5. Ces puissantes familles 
animées et aheurtées l'une contre l'autre, Saf, Ménipp. 1, 123, 
S'— à une prétention, ST-SIM. Vit, 456. 
AHI {à-i] inferg. 
{érvu. Onomatopée, $ 727. |[ xt s. Roland, 763.] 
Î Exclamation exprimant la surprise, la douleur, em- 

ployée surtout dans la comédie. ARGAN : Doucement! — 
BÊLINE : Abi{ MOL. Mal. éme, nr, 12. Ahil ahil ahil vous ne m'a- 
viez pas dit que les coups en seralent, 1D. Préc. rid. se. 13. 
AHURIR {ü-hu-rirl ve, tr, 
[Éryx. Composé de à et hure, 88 194 et 196, proprt, 

hérisser la Lêle. || xie s. Gent farbée et ahurie, Rob. de Dia 
ble, dans rez, Dict. élym. bure.] 

1 Fami. Faire perdre la tête à qqn. 1 a l'air tout ahurl, 
Vous l'ahurissez avec vos questions. | S. particip. m. et f. 
Ua ahuri, une ahurie. . - 
* AHURISSEMENT [à-hu-ris’-man ; en vers, -ri-se.….] 

se nt © É ° 
+ féry. Dérivé de ahurir, $ 145. || Néolog] 

Ï Famil. État d'une personne ahurie. 
1. *AÏ [ày'] s. m2. ° 
[Ery. Provient sans doute de l'exclamation de dou- 

leur aïe, & 56. || N'éclog.] 
| Affeclion des tendons, qui arrache un cri an ma- 

lade quand on le touche. : - 
2. AÏ{àa-i] s. m. - 
[éryu. Mot d'origine américaine (Brésil), $ 30. JxvIeSs. 

Une beste, nommée des sauvages halit, PARÉ, Monstres, app. 3.] 
 Mammifère de Ja tribu des Édentés, dit paresseux. 
S."AÏ [à-i] s. me. 
(érru. Du nom d'une ville de France (Marne). [} xvmes. 

D'un vin d'A... VOLT. Mondain.] ‘ 
I Champagne mousseux. Le beaune etl—, nÉRANG. Co- 

cagne. . - 
"AICHE. Ÿ. éche. 

‘AIDANT, ANTE+à-dan, -dänt'] adj. 
féryu. Adj. particip. de aider, $ 47.] 
1 Qui aïe. Toutes choses étant causées et causantes, aidées 

et aidantes, pagC. Pens. 1, 1. - 
AIDE {èd'} s. f. 
{Éryn. Subst. verbal de aider, & 52. I S$2. Aiudha, Ser- 
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AIE 
ments de Strasb. La forme régul. aîue a donné naissance, sous l'influence de l'infinilif adier, à aïe, aïde, aide.] 
‘ XL Action d'aider. 

1 4° Action de prêter son concours à qui ne peut faire 
seul qqch. (Syn. assistance, secours.) L'— es dieux a fait 
que nous le conservons, LA r. Phil, el Baucis. Avec l'— de 
ses amis. Demander l'— de qqn. Hé! Madzme, Ge gräce, Mon: 
sieur est assez fort, sans qu'à son — on passe, MOL, Æ, sav. 
1V, 3. Que Dieu me soit en —. À l'—1 au meurtre! au secours | 
NL. Et, 11, 7. I nageaïit quelque peu, mais il fallait de l, 
La F. Fab. 1v, 41: |} Vieilli, Au plur. Dieu donne toujours les 
aides et les grâces, LEIUN. Thcod. Abrégé de la controv. 
6. || Loc. prép. A Y— d'un acteur, noir. Ép. 7. À l'— de 
cette machine, LA r. Fab, 1, 5. 
2° Spécialt. Action d'apporter un secours à qui ne 

peut se suffire. Venir en — à l'indigence, aux malheureux. 
IT. Ce qui aide. 
1 4° lu plur, (Manège.) Ce qui concourt à diriger le 

cheval (pression des jambes, cravache, ete.). 
[29 Axe plur. (arch. au sing.) Subsides accordés au 

roi à titre de secours temporaire, qui devinrent plus tard 
un impôt régulier (sur les boissons, le tabac, ele.). Fer. 
mier receveur des aides. La cour des aîdes, cour souveraine 
qui jugeait en dernier ressort des affaires contentieuses 
relalives aux impôts. Fig. Loc. prov. famil. Aller à la cour 
des aides, aller chercher l'aide de qqn. 

III. Personne qui aide. 
1149 Vieilli. S. f. Sivotre cousin est aussi bonfardinier que hon 

harangueur, vous avez trouvé une bonne —, D'URFÉ, Astrée,1,9. 
1 29 S. m.:Le bourreau et ses aides, — de cuisine, d'otlice. 

—"maçon, el, anciennt, — à maçon. — de camp, officier 
allaché au service d'un général, —-major, attaché au ser- 
vice du major. 
"AIDEAU {è-dô] s. m. 
[éry. Dérivé de aîder, $ 126. || \'éolog.] 
ll Pièce de bois qu'on passe dans les ridelles d'une 

charrette pour soutenir là charge. ‘ 
AIDER [è-dé] v. fr. el énér. . . 
(érys. Du lat, adjutare, devenu ‘ajutare (cf. ajutamini 

dans Pacuvius, apud xox. 241), d'où aidier, &$ 336, 40?, 
297 et 291, aider, $ 634.] 

TI. Prêler son concours à qui ne peut faire seul qqch. 
Ï 49 P. £r, Nous l'atdions de tous nos conseils, . DE 8T-P. 

Paul el Virg. Valère, aide-moi à ceci, MoL. Av. u1, 1. Aide- 
toi, le ciel t'aidera, LA Fr. Fab. vt, 18. Dieu aidant, avec l'aide 
de Dieu. Dieu vous aïdel MOL. Tart. 1, 2. Nous nous atdions 
l'un l'autre à porter nos malbeurs, RAC. Brit. 1, 3. Que chacun, 
apportant sa fauciile, Nous vienne — demain dès la pointe du 

Jour, LA r. Fab. 1V, 22, Aidez mes faibles yeux, VOLT. Zaire, 
1,3 || L'imagination aide beaucoup l'intelligence, Boss. Conn. 
de Dieu, 1, 11. La vanité s'aide de tout, MARIv. Marianne, 
2. | P. ext. S— a'un livre, d'un dictionnaire. Crut qu'il fallait 
s'— de la peau du renard, LA Fr. Fab, ut, 3. 

29 V. êntr. Atdez-leur (aux ministres de Jésus-Christ) à 
porter la croix, noss. Panéq. Sle.Thcrèse, 3. Voilà comme le 
Ciel äide aux gens qui sont inspirés de lui, FURET. om. bourg. 
11, 61. A vos heureux destins aidez à s'accomplir, conx. Olh. 
1V, 2. I faut — au succés de cette affaire. — à la nature. 

AT. V. {r. Apporter un secours à qui ne peut se suf- 
fire. — qqn de son argent, de sa bourse, de ses conseils. 

AÏE [äy'] énterÿ. . 
[Érr. Onomalopée, $ 727.] ‘ 
ll Exclamation exprimant une douleur physique légère 

et soudaine. (V. haïe.) . 
AÏEUL, EULE {à-yCul] s. m. el f. - 
[érYs. Du lat. *avëlus, avièla, diminutifs pop. de avus, 

avla, m. 5. 8 86. Avülus, avièla, deviennent aviglus, avitla: 
d'où ayol, ayole, ou aïol, aïole, et aïeul, afeule, &$ 355 el 805. 
Le plur. anc. est aïeux, qui s’employait au propre el au fig. 
Sur le sing. aïeul on a refait au xvue sun plur. aïeuls, pour 
le sens propre, et aïeux s'est depuis lors restreint au fig.] 

1] 40 S. m». Le grand-père. J'ai pour — le père et le maître 
des dieux, RAC. Phèd. 1v, 6.[S, f. La grand-mère. Le plus 
court, Irène, est de mourir comme ont fait votre mère et votre 

—, LA BR. {1. | Les aïeuls, le grand-père et la grand-mère, 
et aussi le grand-père paternel et le grand-père mater- 
nel. I doit. faire entrer dans toutes les conversations ses 
aïeuls paternels et maternels, LA BR. 8. IL a encore ses deux 

aïeuls. {| Plur, arch. Aïeux. 
* [120 Fig. Au plur, Ceux de qui l'on descend. Qui sert 
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.comme une —? M€ DE LA FAYETTE, 

AIG 
“bien son pays n'a pas besoin d'aïeux, VOLT. Mér. 1, 3. Et je 

laisse avec lui périr tous ses aïeux, RAC. Andr, ut, 8. Rs (les 

hommes de génie) n'ont ni aïeuls ni descendants, LA ER. il. 

À leur fameux époux vos aïeules fidèles, BOIL. Sat. 5. { P. 

ert. Ceux qui ont vécu aux époques antérieures. Nos bons 

aïeux vivaient dans l'ignorance, VOLT. Mondain. 

AIGLE [ègl'] s. m. et f. 
[érys. Du lat. aquila, 37. s. devenu aqu'la, $ 290, ag'la, 

aigle, &$ 291 et 380.] : . 

X. (Des deux genres en ane. franç.; au XVU°S, suivant 

Vaugelas, plus usité au fm. qu'au mase. Ne s emploie 

plus au fem. qu’en parlant de la femelle.) © . 

4° Oiseau de proie diurne, à vueperçante, àvol rapide, 

dont le bec, très fort, droît à la base, est courbé seulement 

- vers la pointe. Des nues Fond à son tour un — aux ailes éten- 

dues, La r. Fab. 1x, 2. Pierre d’—. (Y. aétite.) | Comme une — 

qu'on voittoujours, soit qu'elle vole au milieu des airs, soit qu’elle 

se pose sur le haut de quelque rocher, BOSS. Condé. L'— altière 

et rapide aux ailes étendues, VOLT. Dise. 4. | Qu'avez-vous à crier 

Lett. à Mme de Sév. 

30 juin 1678. Yeux d'—, vifs el perçants. 11 fait tomber son 

regard d'— sur les objets qu'il observe, STAËL, Allem. 1,7. | 

Fig. C'est un —, un esprit supérieur. J'ai parlé comme un mol- 

neau qui ne doit pas juger des aigles de son pays, VOLT- Lett. 

41 mars 4771: Saint Augustin, qui était un — en tout, LE P. 

ANDRÉ, Essai sur le beau, 1. L'— de Meaux, Bossuct. Accou- 

tumé à être l'— du conseil, Harlay.…, ST-SIM. I, 150. 

Do P. anal. — de mer, l'orfraie, oiseau de proie. Il 

Fig. (Chimie.) — blanc, muriate de mercure doux. — 

noir, cobalt sublimé. — étendu, sel ammoniac sublimé. 

— céleste, panacée à base de mercure. 

AE, Ce qui porte un aigle pour emblème. . * 

| 4e S. f Les aigles romaines, étendards surmontés d'un 

aigle. Parmi ses étendards porter l— romaine, nac. Mithr. 

v, 4. [| (Blason.) La ville d'Alençon porte d'azur à — éployés 

d'or, L'— impériale. || Masc. (inusité). Rendre à l— éperdu 

.sa première vigueur, BoIL. Disc. au r'oë 

* |]. 25 S. #1. L'— noir de Prusse, l'— blanc de Pologne, dé- 

corations qui portent, représentent un aigle. 

} So S. m. Monnaie d'or dont Ja face porle un aigle. 

j} Papier grand —, qui a un aigle dessiné dans le filigrane. 

*AIGLEFIN [è-gle-fin]. Comme aigrefin 2. 
- AIGLETTE [è-glél] s. f. 

© ‘férva. Dérivé de aigle, $ 183. || 1359. Eglette, dans DELB. 

Rec.] . ‘ ‘ 
1, (Blason.} Petite aigle. 

"AIGLIAU [è-gli-y6] s. m. - 

{éryx. Forme dialect. $ 16, de aigleau, dérivé de aigle, 

_8 126. || ue s. Les armes furent a esgliaus, BEX. DE STE-MORE, 

dans GODEr.| : - 

ILAnciennt. Petit de l'aigle. | Spécialt. (Blason.) Alérion. 

AIGLON, ONNE [è-glon, -glôn'] s..m. el f. 

[éryx. Dérivés de aigle, $ 404. 1] Xv16 s. Un.aiglon abas- 

tardy, J. DE GAIGNY, dans DELB. Rec.] L . 

j Petit de l'aigle. Comme l'aigle porte ses aiglons sur ses 

ailes, sact, Bible, Exode, x1x, 4. | Adj. Et de la gent —, 

LA Fr. Fab. 11, 6. || S. me. (Biason.) Comme aiglette. 
*AIGLURE [è-glür] 5. /. 
{érxs. Corruption de égalure. (F. ce mol.) }| 1611. Ha- 

«glure, COTGR.] - . 
I (Fauconn.) Tache rousse sur le plumage de l'oiseau. 

AIGRE {ègr'] adj. - 
{éryx. Du lat. qcrem, m. s. devenu acre, 8 468, aigre, 

.$$ 880 et -291.] - ! : 

. Adj. Qui a une acidilé désagréable. Le bouillon est 

—. Vin —, || P. anal. |1. Odeur —. Son —. | 2.-Air, vent 

—, d'un froid piquant. | 8. Métal —, sec, cassant, peu 

malléable. | Substantivt. Lait qui tourne à l'—. Cela sent 

l'—. || Fig. Caractère —. Vos fréquentes leçons et vos aigres 

-censures, MOL. Mis. 111, 4. Piété.. ni hautaine, ni —, BOURD. 

Saintelé de la loi chrét. 1. | Subslantivt. (Femme) qui 

vous parle entre l'— et le doux, Maniv. Legs, sc. 3. | P.ext. 

En parlant des’ personnes. Plus — et. plus mordant Qu'une 
femme en furie, BOIL. Sal, 9. ‘ 

El. S.m. Liqueur aigrelelte faite avec des fruits. — de 
‘cédrat, de limon, de bigarades. Nous boirons de l'— de cèdre, 

scann. Foire St-Germ. p. 221, Jacob. É 
AIGRE-DOUX, OUCE [è-gre-dou, -dous’] adj. 
[érrx. Composé de aigre et doux, $ 197. | xvie s. (La- 

zare de Baïf) a donné à nostre langue le nom d'épigrammes : 
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et d’élégies avec ce beau mot composé « aigre-doux », 3. DU 

euLay, Déf. et illustr. 1, 12.1 

[} Dont-la saveur est à la fois aigre et douce. Fruits 

aigres-doux. |} Fig. Dont la douceur est feinte et laisse 

percer l’aigreur. Un ton —. Ce conseil — mérite une répli- 

que, DESTOUCHES, Philos. marié, 1, 4. | Substantivé. D'un 

air qui tient de l'—, REGNARD, Fol, am. 1,1. u 

4. AIGREFIN (è-gre-fin] s. 2. 

[érym. Origine inconnue. | 

camp, paxcounr, Curieux de Compiègne, sc. 6.] 

|| 4 P. dénigrement. Officier de fortune. L'épithète de 

mercantile ne convient pas plus au génie de ce ministre (Colbert) 

que celle d'— Aun général d'armée, VOLT. J‘ragm. Sur l'hist. 19. 

[2° Chevalier d'industrie. Tant d'aigrefins sur le Parnasse 

errants, J.-B. ROUSS. Épit. M, 2, 11 m'est revenu que vous ai- 

miez un certain —, ALAIN, Épreuve réciproque, SC. 11. 

2. "AIGREFIN [è-gre-fin]s. m. 

[éryx. Du holland. schelvis, m. s. devenu esclefi, €s- 

glefi, et, par une double analogie de aigre et de fin, aigle- 

fin, aigretin, $ 10. || xtve s. Algrefin appareillé comme le rou- 

get, Ménagier, 11, 198.] _ 

} Poisson du genre gade, dit aussi morue alglefin. 

AIGRELET, ETTE [è-gre-lè, -Iùt] adj. 

férrx. Dérivé de aigre, $ 134. j| xvre s.-Aigrelettes dou- 

leurs, TAHUREAU, dans LA C.] 7 . 

I} Légèrement aigre. Saveur —. 

AIGREMENT [è-gre-man} adv. 

[éryx. Composé de aigre et ment, $ 724. || xue se Ci 

respundi egrement, Rois, 1V, 9.) . ’ 

{| D'une manière aigre. | Fig. Mèlez-vous de boire, je vous 

prie, A l'auteur sur-le-champ — reparti, DOI. Sat. 3 

AIGREMOINE [è-gre-mwän'] s. f. 

[érym. Emprunté du lat. agrimonia, qui est une cor- 

ruption du grec 2pyepwvn. (V. argémone.) |} xiv® s. Herbe 

que l'on appelle agrimoine, Grant Ierbier, 11.1 

]| Plante rosacée, à petites fleurs jaunes en longs épis, 

employée autrefois comme astringente. 

AIGRET, ETTE {è-grè, -grèt] adj. 
[érim. Dérivé de aigre, $ 133. { (Au sens de verjus.) 

xu0 s. Guill. de Dole, dans GovEr.] 

[| Un peu aigre. Fruit —. Des cerises aigrettes, PARÉ, XX 

25. || Vieilli. Substantivt. Aigret, s:m. verjus. Aigrette, s. f. 

oseille. - 
AIGRETTE [è-grèl} s. f. 
[érvu. Dérivé de aigron, forme dialect. de héron, avec 

substitution de suffixe, $ 62. jj xiv® s. Gros oiseaux, comme... - 

héron.. butor…. egrestes, Modus, dans LA c.} 

. E Héron blanc qui porte sur la tèle un 

plumes droites et efliles. 

XL P. ext. || 4° Faisceau de plumes qui orne la têle de 

certains oiseaux, et, p. exf. bouquet de poils qui orne 

la tête de certains animaux. Tous les hibous ont deux ai- 

grettes de plumes, 

Hibou. Macaque à —. || P. anal. Faisceau de crins, de 

plumes, dont on orne une coiffure. Cette tête coiffée d'un 

turban à —, vour. Lelt. à l'impér, de Russie, févr. 1769. 

| Faisceau de fils dé verre, qqf garnis de pierres précieu- 

ses, servant au même usage. ° - ’ 

} 2° (Botan.) Bouquet de fils déliés qui couronnent cer- 

taines parties de la plante. ‘ - 

|| 8° Jet d’eau en forme d’aigrelle. Un bassin qui lance ses 

trésors, Dans le centre en —, LA r. Psyché, 1. |] Faisceau lu- 

mineux qu'on aperçoilaux extrémités des corps électrisés. 

AIGRETTÉ, ÉE {è-grè-ié] adj. ‘ 

faisceau de 

jérym. Dérivé de aigrette, $ 117. |} 1694. Semences ageit- 

tées, TouRNEr. Élém. de bolan. p. 383. 
[| {(Botan.) Pourvu d'une aigrette. Semences aigrettées. 
AIGREUR [è-greur] s. f. 
[éryu. Du lat. acrgrem, m. 5. 

350; aigreur, $ 325.] : 

I. Acidité désagréable. L'— du lait tourné. Ce vin est 

gâté, il a de l'—. || P. ext. Renvoi de gaz ou de liquides * 

aigres venant d'aliments mal digérés. (Syn. crudité.) — 

du fer, sécheresse qui le rend peu maniable. Le fer même 

s'adoucit dans le feu et sous le marteau,-et corrige son — natu- 

relle, goss. Conn. de Dieu, v,4.[[(Technol. Gravure.) L'— 

d’une taille, dureté d'une taille où l'eau-forte atrop mordu. 

IE, Fig: || 4° Douleur amère. Doit avoir adouci l'— de. 

cette perte, conx. Cinna, 11, 4. ° - 

1 2° Irritation amère. Je ne garde pour lui, Monsieur, au- 

169$. Des égretins de ce . 

droites de chaque côté de- la tête, BUFF. ‘ 

devenu aigror, 88 21Lel
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cune —, Mor.. Tart. 1v, 1. (Elle) aura par ses aigreurs, Par 
son courroux, fait répandre vos pleurs, VOLT. Manine, 1, 7. 
L'offensante — de chaque repartie, MOL. F. sav. 1v, 3. {| Jus- 
ques à quand, mortels farouches, Vivrez-vous de haine et d’—? 

LEFR. DE POMP. Mort de J.-B. Rouss. 
AIGRIR {è-grir] v. £r. el intr. . 
{éryx. Dérivé de aigre, $ 145. || xv® s. Nous n’aigrismes 

‘rien, mais adoulcismes a nostre povoir, COMM. dans DELB. Rec.] 
Ho V. tr. Rendre aigre. La chaleur aigrit Le lait. Les 

humeurs sont fort aigries, MOL. Méd. m. L, 11, 6. Un peu de 
vieille pâte aigrie fermente et enfle la nouvelle, n0SS. Conn. 

de Dieu, n, 9. ||-Fig. D'un ton par la colère aigri, uOIL. Saé. 
10. Les soupçons se tournérent en certitude dans son esprit 

aigri, VOLT. Zadig, 8. Vos discours, votre air soumis et tendre, 
Ne feront que m'—, REGNARD, Joueur, V, 3. D'une raillerie 
at-on lieu de s'—? MOL. Amph. 11, 6. . 

1 2° V. intr. Devenir aigre. Le lait a aigri, est aigri. 
AIGU, UË [è-gu] adj. . 
[Ééryu. Du lat: acütum, m, s. devenu agud {x119 s.), agu 

(Kines.), puis atgu, $$ 380 et 403.1 
‘XL Qui se termine en pointe allongée, (Syn. pointu, pi- 

quant.) Pieu —. Fer —. || P. anal. (Géom.) Angle —, moins 
ouvert qu'un angle droit. ‘ | 

AL, Qui produit une sensation vive, pénélrante. Douleur 
—. P. ert. Maladie —, à marche rapide {par opposition 
à maladie chronique). Ni la goutte la plus douloureuse, ni la 
colique la plus —, ne sauraient lui arracher une plainte, LA BR. 

11. Voix —, De longs cris aigus, CORN. Pomp. 1, 2. Un ton 
grave, un ton —, el, substantivt, n (le rossignol) saute du 
grave à l'—, CHATEAUDR. Genie, 1, v, 5. Accent —, quise met 
sur certaines voyelles, en français, pour indiquer un son’ 
fermé (é). |] Fig. Ce qui rend les douleurs de la honte et de 
la jalousie si aiguës, c'est que la vanité ne peut servir à les 

- supporter, LAROCUEF. Mar. 446. Épigramme — {vieilli}. Cher- 
chant (dans l'équivoque) quelque finesse —, noir. Saf. 12. 
AIGUADE {è-gad'] s. f. . 
{éryu. Emprunté du provenç. aiguada, dérivé de aigua, 

eau, $ {1. | XvIS s. Cependent que les chormes des naufs fai- 
© soient aiguade, RAu. 1v, 2.] 

{ 49 Véeilli, Approvisionnement d'eau pour un navire. 
ÿ 2° P. ext. Licu où se fait cet approvisionnement. 
AIGUAIL [è-gày’] s. m. 
férrs. Dérivé de l'anc. franç. aigue, eau, 8 88. |] xvie s. 

L'aiguail de la fraische rosée, YvEr, Print. 523.) ' 
IL (Ghasse.) Rosée. Chien d'—, qui ne chasse bien que le 

matin. 
AIGUAYER {è-ghè-vé] v. fr. - 
{érvx. Dérivé de l'anc. franç. aigue, eau, $ 159. [| xvies. 

Esgaier, O0. DE SERRES, ll, Ô.] ‘ 
Laver, tremper dans l'eau. — un cheval. — du linge. 

. AIG 
AIGUILLE [è-guiy’] s. f. 

.[ÉTYM. Du lat. pop. acücula, #0, s: lal. class. acteula, di- 
minutif de acus. Le changement de acneula en aiguille est 
encore mal expliqué. (V. $88.) L'une. franç. dit ordinai- 
rement aguills (prononcé sans doute a-gu-lye), qui est 
encore au xXvIt s. dans R..EST.] 

1 4° Petite tige d'acier poli dont une extrémité est ai- 
gué, l'autre émoussée et percée d’un {rou (chas), où passe 
le fil pour coudre. — à repriser, à broder, Un dé, du fil et 
ldes aiguilles Dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles, 

MOL, , sav. 11, 7. Travail À l'—. Enfiler une —. Spécialt. 
(Chirurgie.) — à suture, dont les chirurgiens se servent 
pour recoudre les lèvres d'une plaie. — à tricoter, lige 
sur laquelle on forme les mailles d’un tricot. — à larder, 
pour piquer, larder une viande. | Fig. Disputer sur une 
pointe d'—, sur une subtilité. Cette lettre du vendredi est 
sur la pointe d'une —, SÉv. 158. De fil en —, en passant 
d'une chose à une autre qui lui fait suile. De fil en —, Ré- 
Gien, Sat. 13. Chercher une — dans une botte de foin, une 
chose impossible à trouver. Sentir des aiguilles, des dou- 
leurs lancinantes comme des piqûres d'aiguillcs. D'où, 
p. ext Aiguilles, maladie du faucon causée par la présence 
de très pelits vers dans la chair. ‘ 

R 20 Tige de métal terminée en pointe. Les aiguilles 
d'une pendule, d'une montre. La petite —, qui inatqne les 

heures ; la grande —, qui marque les minules; — à secon- 
des, qui marque les secondes. L'— d'un cadran solaire, dont 

l'ombre indique l'heure. (V. style.) L'— de la boussole, ai- 
guille aimantée qui indique le nord. L'— enclose en un 
crystal De pierre d'aimant animée, R. BELLEAU, 11, 116. L'— 
d'une balance, qui indique si les plateaux sont en équi- 
libre. L'— du paratonnerre, la tige mélallique terminée en 
pointe par laquelle s'écoule l'électricité. Fusil à —, où l'in- 
flammation de la charge est produite par une aiguille 
qui va frapper une capsule fulminante. | P. er£. Aiguilles 
de chemin de fer, porlions de rails mobiles qui servent à 
faire passer un train d'une voie sur une autre. 

-_ || So Divers objets terminés en pointe. |f — de mer, ou, 
absolt, —, nom de diverses espèces de poissons au corps 
mince et très allongé : le syngnathe, l'aiguillette, etc. Ai- 
guilles, feuilles étroites et pointues des arbres résineux. 
| Les aiguilles d'une fleur, le pislil. | Les aïguilles de certains 
cristaux. | Les aiguilles (pointes de rocher) d'une montagne. 
Le cap des Aiguilles, la pointe la plus méridionale de 
l'Afrique. | L'— (obélisque) de Lougsor. | Les aiguilles {clo- 
chers) de la cathédrale de Chartres. | — d'arbalétrier, la 
poutre verticale sur laquelle viennent s'assembler les 
arbalétriers, dans un comble pyramidal. 
AIGUILLÉE [è-gui-vé] s. f. 
[érys. Dérivé de aiguille, $ 119. | 

9 — 

| XI s. Grans aguillies   AXGUE-MARINE {èg'-mä-rin| s f. 
{érym. Composé de l'anc. franç. aigue, eau, et de ma- 

rine, $ 137. || 1611. Aigue-marine, sea-water-greene colour, 
corGn. | 1680. Aigue marine, pierre pretieuse, RICHEL.} 

Ï Variété d'émeraude d’un vert d’eau de mer. 
AIGUIÈRE [è-ghyèr] s. f 
féry. Dérivé de aigue, $ 115. On trouve aussi, au 

moyen âge, eviere. (Cf. évier.) || xive s. Texte dans coper. 
Suppl] 

Ï Vase à anse cl à bec contenant de l'eau. Une — avec 
son bassin. Dérober quelque — ou quelque plat d'argent, MOL. 

F sav, u, 6. ° . 
AIGUIÉRÉE [à-ghyé-ré] s. f. ‘ 
{érru. Dérivé de aiguière, $ 119. |} xvare s. voir. dans 

ACan. Hislor.] ° ° 
1 Le confenu d'une aiguière. 
AIGUILLADE [è-gui-vad"] s. . 1: 

- férym. Emprunté du provenç. agulhada, 2». s. anc. 
franç. aguillee, $ 11 el 120. |} 1400. Baston appellé aguillade, 
dans bu c. aguillada.] : 

{Gaule armée d'une pointe pour aig 
AIGUILLAGE [è-gui-vàj'] s. m. 
{Éryu. Dérivé de aiguiller, 8 78. || Néolog.] 
Ï Manœuvre des aiguilles d’une voie ferrée. 
AIGUILLAT {è-gui-yà] s. m. 
[éryYu. Emprunté du provenç. agulhat, m#. s. $ 11. || 

1558. Aguillat, RONDEL, list, des poiss. p. 292. Encore 
sous cette forme dans corGr. et dans oup.] 

| Variété du genre squale, vulgairement chien de mer, 

uillonner les bœufs. 

de fil, 3. DE MEUNG, ftose, 18198.) 
1 Quantité de fil d’une longueur moyenne qu'on passe 

dass l'aiguille pour coudre. || (Dans les fabriques de fil.) 
La longueur de fil formte régulièrement par une course 
du chariot (1 mèlre ou 1,25). 
AIGUILLER [è-gui-vé] v. dr. 
{éryx. Dérivé de aiguille, $ 454. [| (Aux sens de coudre, 

piquer.) xine s. Texte dans coner.] 
Î| 4o Vieilli. (Chirurgie.) Abaisser le cristallin à l'aide 

d'une aiguille, pour opérer la cataracte. 
|| 2° (Technol.) Nettoyer la soie surle 

d’aiguilles. ‘ 
I 3° Néolog. — un train, le diriger sur une voic en ma- 

nœuvrant les aiguilles, A ce point, le train s'aiguille sur la 
voie de gauche. 
AIGUILLETAGE [è-guiy'-täj] s. mn. . 
[érym. Dérivé de aiguileter, $ 78. || 1952. Éguilletage, 

TRÉvV. au mot éguillette.] 
I (Marine.) Action d'aiguilleter. || Résultat de cette 

action. ° 
AIGUILLETER {[è-guiy'4é] v. ér. 
férvx. Dérivé de aiguillette, 8 154. || 1549. Aguilleter, nr. 

EST. - 
Il ke Garnir de ferrets les extrémités d'un lacet. 
{| 2° Attacher avec des aiguillettes. — un pourpoint, 

l'atlacher aux chausses avec des aiguilleltes, || P. ext. 
(Marine.} Relier avec des aiguilleltes (deux objets qui ne 

se croisent pas, ne se Louchent pas). — une poulie à un piton. 

dévidoir à l'aide 

  dont la nageoïre dorsale est munie d'une épine acérée. 

AIGUILLETIER {è-guiy’-lyé] s. m. 
{érvx. Dérivé de aiguillette, $ 115. ||1412. Ordonn. x, 4T.]



AIG 
{| Celui qui fabrique des aiguilletles. 
AIGUILLETTE [è-gui-yêl'} 5. f. : Le. 
[érvm. Dérivé de aiguille, $ 133. || x1n® s. La chasse d'une 

aguillete, GuiLx.. LE CLERC, Besant, 865.] ’ 
Il Proprt. Ferret en forme d'aiguille terminant un 

cordon. P, ext. Cordon ferré. 
| 40 Au plur. Cordons, lacets ferrés qui attachaient les 

chausses au pourpoint. Je voudrais bien savoir. si une demi- 

douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher un haut-de- 

chausses, MOL. Av. 1, 4. | Prov. Lächer, dénouer l—, défaire 

son pourpoint pour un besoin naturel. Nouer l'—, rendre 

impuissant. Courir l'—, les aventures galantes. Experte dès 

longtemps à courir l'—, RÉGNIER, Sal. 16. 

j 2° Cordon au bout duquel sont suspendus des fer- 

rels, et qui sert d'ornement pour cerlains costumes. Spe- 

cialt. Ornement porté .sur l'uniforme militaire, et qui 

varie suivant le grade. - - 
1 8 Petit cordage dont on se sert pour lier certains 

agrès. | Verge de fer terminée par une sorle de bouton 

pour tirer du sable certains coquillages. (V. dyot.) 

4° Fig. Tranche longue et mince de peau, de chair. 

Mainte — arrachent de l'échine, DU FOUILLOUX, Adolescence. 

Se dit surtout d'üne volaille. Lever les aiguillettes d'un 

canard. . . 
AIGUILLEUR {è-gui-yeur] s. ”. 
[érvx. Dérivé de aiguille, S 112. || Néolog.] 

- [| Celui qui est chargé de manœuvrer les aiguilles d'un 
chemin de fer. 
AIGUILLIER, IÈRE [è-gui-yé, -vèr] s. mn. et 
[érru. Dérivé de aiguille, $ 115. j| xin1° s. Trais une aguille 

d'argent D'un aguiller mignot et gent, G. DE LORRIS, Jose, 91.] 
I, Celui, celle qui fait des aiguilles. . 
IL. |} Vieilli. S. m. Étui à aiguilles. || S. f. Filet à pê- 

cher les aiguilles. | ° | 
AIGUILLON [è-gui-yon] s. 2. 
jérys. Du lat. pop. *aculepnem, dérivé dé aculeus,m. s. 

(Cf: aculeus, aculionis, Gloss. Reichenau, 87.) L'influence 
de alguille a empêché le développement phonétique ré- 
gulier de aculeonem, qui aurait donné ‘aillon.] 

1 2° Tige de fer aiguë, qu'on fixe à l'extrémité d’un bà- 
ton et dont on pique les bœufs pour les exciter. Gu’un bœuf, 
pressé de l'—, Traçât à pas tardifs un pénible sillon, BOIL. Ép. 8. 

P, ext. n a fait sentir l'— à son cheval. Un dieu qui d'aiguillons 

“pressait leurs flancs poudreux, RAC. Phëd. v, 6. || Au fig. Tout 
ce qui pique, incile à agir. L'— de la douleur. L'— de la gloire. 
Donner de temps en temps quelques petits coups d'—, VOLT. 

Lett.13 août 1731. Nul — divin n'élève leur courage, RÉGNIER, 
Sat. 9. Les aiguillons de la chair, les tentations des sens. 

R 20 P. ext. Dard de l'abeille, de la guëêpe, du mous- 
tique. Dans certaines plantes, piquant qui adhère à 
l'écorce. || Fig. Véritables frelons, Chacun les y méprise ou 
craint leurs aiguillons, PIRON, Méfrom. v, 4. Ces furieuses 
‘reproches laissèrent un poiguant — dans l'âme de Néron, COEF- 

FET. list, rom. 5. Les épines... du vice laissent l'— dans la 
consciense, Mass. Motifs de convers. 1. 
*AIGUILLONNÉ, ÉE [è-gui-yd-né] ady. 
{érym. Dérivé de aiguillon, $ 118. || 1530. Comme la petite 

sauterelle aguillonnée, LEF. D'ÉTAPLES, Bible, Jérémie, 51.] 
[| Anciennt. Qui a un aiguillon. || Spéciall. (Chasse.) 

Fumées aiguillonnées, en pointe. ° 

AIGUILLONNER {è-gui-yd-né] v. ér. . 
[éryu. Dérivé de aiguillon, $ 454. || Xu£ s. Sovent en est 

aguillonez, BENEEIT, Ducs de Norm. 8916.] 
] Piquer, exciter avec l'aiguillon. — les bœufs. | Fig. Un 

homme que l'ambition et l'amour du gain aiguillonnaït, ST-SIM. 

11, 324. LT É 
- *AIGUILLOT [è-gui-y6] s. 2. 7. 
[érysm. Dérivé de aiguille, $ 136. {| xvi® s. Aigueuillot, 

RAB. IV, 18.] - 7, 
[{Marine.) Mamelon des gonds du gouvernail. . 
*AIGUISAGE [è-gui-zàj”] s. #2. 

.[éryu. Dérivé de aigalser, & 78. || N'éolog.] 
j| Action d'aiguiser un outil. - 
AIGUISEMENT [è-guiz'-mansenvers,-gui-ze-..]s. mn. 

. [éryu. Dérivé de aiguiser, $ 145. J[xn1® s. Par vostre agui- 
sement (excilalion), GARN. DE PONT STE-MAX. S{ Thomas, 
3193.) . e | - - 

| Vieilli. L'action d'aiguiser. 
AIGUISER [è-gui-zé] v. ér.. 
érvs. Du lat. pop: ‘acutigre, m#. s. de acutus, aigu ; ac 

x 

— 60 — 

  

  

AIL 
devient ag, aig; $ 330, et utiäre devient uisier, uiser, $$ 406, 

297 et 29L.] - $ 

{| Rendre aigu. - 

[4° — la pointe d'un couteau. IL (le coq) aiguisait son 

| bec, LA Fr. Fab. vi, 13. Le sanglier aiguise ses défenses. | 

P. ext. Rendre tranchant. — un couteau. Pierre à —.| Fig. 

C'est la plerre sur laquelle .on va — ses couteaux, VOLT. Lett. 

9 juin, 1760. La Mort, pâle et dévorante, avec sa faux tran- 

chante qu'elle aiguisait sans cesse, FN. Tél, 14. . 

1 2e Fig. Rendre plus vif. Votre esprit s'aigulse, REGNARD, 
Démocr. 1,8. Après avoir aiguisé force haines, ST-SIM. I, 220. 

— une épigramme, la rendre plus piquante. — par la queue 
une épigramme folle, moiL. Aré, p. ?. La difficulté est la pierre 
où s'aiguisent les désirs, D'URFÉ, Asfrée, 11, 17. — l'appétit. 
AIGUISEUR [è-gui-zeur] s. m. - 
[érru. Dérivé de aiguiser, $ 112. {[xives. Gloss.. de Sa- 

lins, dans coper. Suppl.) ° 7. 
[Celui qui aiguise un outil. 
"AIGUISOIR {è-gui-zwär] s. m. . : 
[érvsu. Dérivé de aiguiser, $ 113. [| xv° s. L'aiguisoir 

d'envie, CHASTELL: VII, 298.) ” 
|| Outil à aiguiser. . ec 
AIL [äy}, au pluriel aulx [6] el ails [äy’] (celle der- 

nière forme usitée surtout en fermes de botanique), s. m. 

[érvm. Du lat. allium, #. s. devenu aly, ail, $ 356. 

I 1e Variété de plantes liliacées dont le bulbe a une 

odeur el une saveur forte et piquante. Gousse d'—, le 

bulbe. Tête d'—. Sauce à l'—. | — de chien. (V. muscaré.) 

1! 2° Genre de plantes potagères de la famille des Li- 
liacées : ail, échalote, oignon, ciboule, civelte, eic. 
AILANTE [è-länl’} s. 2. 

[érvs. Emprunté du chinois aflanto, arbre du ciel, nôm 

de cet arbre aux Moluques, $ 28. Connu d’abord sous le 

nom de tangit. (V. ce mot.) | \éolag.] 
1} Plante de la famille des Rutacées. — glanduleux. 
"AILE [él] s. f. - 
[érysr, Du lat, ala, m. s. devenu ele en anc. franç.S 301, 

puis écrit aile par réaction étymologique, $ 502.] : 

1. || 1° Appendice qu'ont de chaque côté les animaux : 

qui volent, et qu'ils déploient et agitent pour se soutenir 
dans l'air. || Les ailes des oiseaux. Un aigle aux ailes étendues, 
LA Fr. Fab. 1x, 2. | Oiseau qui tire de l'—, qui vole à tire- 

d'—. Des ailes pour voler comme les oiseaux, DESC. Méth. 3. 
Fig. Sur les ailes du temps, LA r. Fab. vi, 21. | La tête cachée 
sous l’—, nurr. Grue. La poule cache ses petits sous ses 

ailes, Fig. Être sous l'— de qqn, sous sa proleclion. Sous 
l'— maternelle, Sous l'— du Seigneur, RAC. Ah. 1, 2. Battre 
des ailes. Faucon qui monte sur l'—, qui s'élève en ballant 
d'une aile et en s’inclinant sur l’autre. | Cet oiseau ne bat 
que d'une —, a l'autre aile blessée. Fig. I ne bat plus que 
d'une —, il est en mauvais élal. Nos grands chefs. N'ont 
jamais battu que d'une —, Mazarinades, m. 3. r. 20. | Une 
perdrix qui a du plomb dans l'—, qui a été alteinte par le 
chasseur. Ellipl. En tenir, en avoir dans l'—. Fig. Être 
atteint dans sa santé, sa position, son repos. La France en 
a dans l—, Loner, Muse hislor. 29 mai 1650. Fig. Tirer 
une plume de À — à qqn, lui arracher péniblement une con- 
cession. fig. Rogner les ailes à qqn, lui ôter de son pou- 
voir, de ses profils, elc. Misérables oiseaux à qui on rogne 
les ailes, -vour. Lett, à Helvétius, 25 févr. 1789. Voler de 

: 

ses propres ailes, agir par soi-même. | Donner des ailes à 
qqn, hâler sa course. La peur me préta des ailes, LES. Gil 
Blas, x, 10. Le mal a des ailes, arrive promptement. || Les 
ailes des insectes. Les ailes d'un papillon, Arracher les ailes 

à une mouche. Fig. (Architect. ) Ailes de mouches, ancres 
fixées aux angles des coffres dans les cheminées de bri- 
que. ||,Les ailes des chauves-souris, formées par un repli: 
de la peau qui relie les doigts des membres antérieurs. 
{| P. anal. En parlant des êtres allégoriques figurés avec 
des aîles. Un ange aux ailes éployées. Les ailes de la Victoire, 
de la Renommée, de l'Amour, du cheval Pégase. ° 

} 2° P. ext. L'— d'une volaille (plumée), le membre qui 
portait l'aile joint à la parlie charnue qui-s'élend du 
haut de l'estomac jusqu'au-dessus de la cuisse. L'— du 
poulet est un morceau plus délicat que la cuisse. | Fig. Tirer 
pied ou — de qqn, en tirer tel ou tel avantage. Je promets 
de vous faire tirer pied ou — du premier ministre, LES. Gil 
Blas, vi, 12. | Bouts d'ailes, plunîes (à écrire) prises au 
bout de l'aile de l'oie. ‘ . : ° 

A1, P. ext. |] 4° Les ailes d'un moulin à vent, les grands 

 



AIL. 
châssis garnis de toile qui, mus par le vent, font tour- 
ner la meule. Fig. (xvne s.) Ailes de moulins, manchettes 
de dentelles attachées aux manches du pourpoint. Ses 
habits et rubans crottés, Ses ailes de moulin, son linge, COL.- 
LETET, Tracas de Paris, un Carrosse. Les ailes d'un pignon, 
les parties en saillie sur la circonférence du pignon, qui 
s'engrènent dans les roues dentées. { (Corderie.) Les ailes . 
d'un touret, 

le touret. 
I 2° Tout ce qui se déploie, s'étend des deux côtés 

d'une chose. || {Botan.) Pétales latéraux de la corolle, 
dans les Papilionacées. | Lames membraneuses de cer- 
lains fruits. (Cf. samare.) | (Anat.) Les ailes du nez. 1 (Ar- 
chitect.) Les ailes d'un édifice. Souffrez qu'à mon logis j'ajoute 
encore une —, LA F. fab. vin, 4. | Les ailes d’un pont, parties 
évasées à chaque extrémité pour faciliter la circulation. 
À Alles de théâtre, côtés où se tiennent les acteurs pour en- 
{rer sur la scène. Les ailes d'une armée, la droite et la gau- 
che d'un corps en bataille. | (Pèche.) Aûtes de filet, bandes 
placées de chaque côté des filets qui ont une manche. | 
“Dans les vitraux, bande de plomb qui tient les losanges 
du verre engagé dans le panneau des vitres. | Ailes d'un 
chapeau, les bords latéraux. Ailes de pigeon, cheveux dis- 
posés en ailes de chaque côlé, 

AILÉ, ÉE [è-lé] adj. | 
{érrx. Dérivé de aile, $ 118. | xu® s. Dragons alez, ir, DE 

THAUN, Best. 275.] 
[| 4e Qui a des ailes. Le peuple — des airs. Parasite — 

Que nous avons mouche appelé, LA r. Fab. vut, 10. | (Blason.) 
Oiseau —, dont les ailes sont d'un autre émail que le 
reste du corps. | Poissons ailés. Fourmis aflées. | Poél. Le mes- 
sager —, Mercure. Le petit dieu —, l'Amour. Pégase, le 
Cheval —.|] Fig. (Icon.) Foudre —, symbole de victoire ct 
de puissance. Les navires, ces chAteaux ailés. : 
29 P, anal, (Botan.) pétiole —, que garnit une ex- 

pansion semblable à une feuille. Péricarpe —, garni d'ap- 
pendices membraneux. 
AILERON {tl-ron; en vers, è-lc-...] s. m. 
férvx. Dérivé de aûe, $ 105. || xve s. Aleron, ele, cuyse 

ou jambe, G. TanDir, Faulconnerie, 1, 425.] . 
1 Extrémité de l'aile des oiseaux où se trouvent les 

grandes plumes. | P. art. (Cuisine.) Extrémité de l'aile 
d'une volaille. | P. anal. Nageoires de quelques pois- 
Sons. Aïlerons de carpe, | P. anal. (La graine) de l'érable a 
deux ailerons membraneux, Bb. pEsT-P. Lt. de la nat. 11. 

LL, Fig. Tout ce qui par sa forme ou sa position à 
quelque analogie avec des aïlerons.|] Dans une flèche, 
pelites aïles en plumes ou en fer qui garnissent la lige. 
Î Chacune des planchettes qui garnissent les roues d'un 
moulin à cau. Planche qu'on cloue de chaque côté d’un 
gouvernail, pour en augmenter l'action.|| Bord d'étoffe 
dont on couvrait le haut des manches dans les pour- 
points. Un pourpoint à aflerons, LA 2. 13. || Ornements en 
forme de console placés de chaque côté d'une lucarne, 
d'un portail. [| (Serrur.) Partie d'une fiche qui entre dans 
le bois comme un tenon dans sa morlaise. 
*AILETTE [è-1él'} s. f. ° | 
{érrs. Dérivé de aile, $ 133. |} xnre s. Une elette de plovier, 

CHRÉTIEN DE TROYES, Érec, dans GODFr.] : 
L Anciennt. Petite aile. . 
IX, P. anal. || Appendice des épaulières dans certaines 

armures. || Petile aile ajoutée en avant-corps à un corps 
de bâtiment. |} Pièce qui renforce le côté d’un bas, 
d'une manche. || Dans l'artillerie rayée, petit fenon tixé 
à la surface du projeclile pour le guider dans Ja rayure. 
Ï Branches d'une hélice. 
AILLADE [ü-vàd'}s. f - 
{éryx Emprunté du provenç. alhada, dérivé de alb, 

ms. $ 11. À remplacé l'anc. franc. aillie, aillée, de même 
formation, encore en 1606 dans Ja trad, de Merl. Coccuie, 
4. | xv18 s. Alors qu'il mangea tant d'aillade, naB. u, 32.] 

il Sauce à l'ail. Pour suppléer au défaut de l'—, IA PF. 
Contes, Paysan, ‘ ° 

- AILLEURS [à-veur; qqns disent à-lveur] adv. 
{éTy. Du lal. aligreum, me. s. & 726.] Le 

: { Dans un aufre endroit. Pourquoi chercher — ce que l'on 
a chez soi? BOURS. Ésope à la cour, 11, ?. Hermippe tire le 
Jour de son appartement d'— {d'un autre endroil) que de la 
fenêtre, LA BR. 14. || P. exé, Elle ne l'aime pas, son cœur est 
pris —. J'atme —, conx. Suile du Ment, v,5: Sertor. 1, 

planchettes en croix qui retiennent le fil sur 
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AIM 
2, Nous dépendons des supérieurs: jls dépendent d'—, PASC. Prov. 2. || Fig. Loc. adv. D'—, d'autre pari. Je vous dirai d'—, en outre. D'— mille desseins partagent mes esprits, RAC. 
Mithr, ni, 5. - 
"AILLOLI [à-yô-li] s. me. 

- fétys. Emprunté du provenç. ‘mod. aiôli (ail-huile), m. s. $ 11. {| Néolog.] - - 
I Sorte de mayonnaise faite d'ail broyé avec de l'huile, 
AIMABLE [è-màbl'} adÿ. : 

. 1{érYx. Du lat. amabilem,anc. franç. amable, devenu aima- 
ble en même temps que amer devenail atmer, (V. aimer.)}' 

]| 4° Qui mérite d'être aimé. Quott cet enfant .—, RAC. 
Ath, 1v, 8. Si César est —, ou bien s'il sait aimer, 1D. Brit. 1, 
2. Dans l'objet aimé tont leur devient —, MOL. Afis, 11, 4, Rien 
n'est beau que le vrai, le vrai seul est —, uoir. Ép. 9. Corrom- * 
pant de vos mœurs l'— pureté, nac. Al. 1V, 3. L'— simpli- 
cité du monde naissant, FÉN. Lelt, à La Motte, 4 mai 1714. 

12° P. ext, Qui est de nature à plaire. Avoir une parole 
— pour tout le monde. C'est bien — À vous d'être venu. Séjour 
du monde Le plus —, si je n'y étais point exilé, voLr. Left. 
15 juil. 1716. Être — en société, C'est un jeune homme —, 
DUFRESNY, Dédil, se. 10. Substantivt. Faire l'—. L'écuyer 
répondit en faisant l'—, Les. Diabl, boit. T.. 
AIMABLEMENT [è-mà-ble-man] adv. ” {éryn. Composé de aimable el ment, 8 724. Ï xvis s. Tes 

freres et sœurs aÿymablement aimer, pb. DE BRACI, 1, 218. 
Admis AcAD. 1878.] - ‘ ° 

| D'une manière aimable. Vous me répondez trop — : il 
faut que je fasse ce mot exprès pour l'article de votre lettre, 
SÉV. 733, I m'a traité fort —. ° 

1. AIMANT [è-man] 5, m. 
{Érvst. Du lat. adamantem, acicr, diamant, devenu ada- 

mant, ademant (x1e s.), $$ 291 et 335, aemant, aïmant {Kuts.), 
d'où amant, $$ 411 et 358.] ‘ 

I Minerai de fer oxydé qui à la propriété d'attirer le 
fer ou l'acier, L'aiguille enclose en un crystal, De plerre d'— 
animée, R. BELLEAU, 11, {16. Une aiguille aimantée fuit un 
côté de l'—, et s'attache à l'autre, Boss. Conn. de Dieu, v, 2. 
— artificiel, fer, acier aimanté par un aimant naturel, par 
ur courant électrique, ou l’action magnétique delaterre. 
Les deux pôles d'un —. || Fig. Ce qui attire fortement. vous 
attirez les cœurs avec un tel —, RACAN, Berger. 1, 3. 0 douce 
volupté..., — universel de tous les animaux, LA Fr. Psyche, 2, 

2. AIMANT, ANTE [è-man, -mänl’} adj. 
[ÉTYM. Adj. particip. de aimer, $ 47. || Néolog.] 
Î Portë à aimer. Nature —, Caractère —, 
*AIMANTATION [è-man-là-syon] s, f. : 
{éryu. Dérivé de aimanter, $ 249. I xvine s. Burr. dans 

ACAD. flistor.| ‘ 
1 Action d’aimanter. 
ATMANTER {[è-man-{é] v. tr. 
fétyx. Dérivé de aimant 1, $ 154. || 1386. Aguilles ay- 

mentrées pour la tremontaine, dans DEHAISNES, Doc, concer- 
nant l'hist. de l'art dans la Flandre, n, 631.] 

Il Douer de la propriété de l'aimant. L'aiguille aimantée. 
Le fer doux s'aimante instantanément. 
AIMANTIN, INE [è-man-lin, tin} adj. . 
[éÉrys. Dérivé de aimant 1, $ 100. If XVIe s. Un rempart 

aimantin (dur comme Je diamant), noxs. Amours, 1, 5.] 
1} Vieitli. Qui a la propriété de l’aimant. (F. magnétique.) 
AIMER [è-mé} v. ér. - 
{étys. En ane. franç. amer, du Jat. amare, m. s. par le 

changement de are en er, $$ 302 el 291. Amer est devenu 
aimer, par analugie avec la forme régulière aime, de amat, 
$ 617; el de même amable, ele., se change en aîmable, cte. 
(Cf. amant.)}} ‘ 

I. |} 4 Être attaché de cœur à (qqn). — son pére, sa 
femme, ses enfants, sa patrie. Almez-vous les uns les autres 
en Notre-Selgneur, boss. À. de Gonz. Dieu a tant aimé le 
monde qu'il lui a donné son fils, 1b. #b&l. Pour tant de biens, 
il (Dieu) commande qu'on l'aime, Rac. Ath. 1, 4. C'est l'âme 
de son ami qu'on aime, Burr. /nfrod. & l'hist. de l'homme. 
Las de se faire —, 11 veut se faire craindre, RAC. Bril. I, 1. 
Au lieu de te haïr, je t'en aimeral mieux, CON. or. 11, 5. 
C'est l'aîné qui ame mieux son père, le cadet aime mieux sa 

sœur, VOLT. Zadig, 6. |} Loc. prov. Qui aime bien châtie bien. 
Qui m'aime, aime mon chien. | La nature de l'amour-propre et 

de ce moi humain est de n'— que soi, PAsC. lens. 11, &. Un 
homme qui s’aimait sans avoir de rivaux, LA F. Fab. 1, 11.| 
Dans un autre sens, famil. S— quelque part, s'ÿ trouver 

,.
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bien. Je m'aime oùtu n'es pas, MOL. Mélie. 1, 1. j P. anal. 

En parlant des animaux. La femelle aime ses petits. Le chien 

aime son maitre. ee . 

| 2° Spécialt. Avoir un attachement passionné pour 

une personne d'un autre sexe. Non, vous ne m'aimez point 

comme il faut que l'on m'aime, MOL. Mis. 1v, 3. Son marl 

l'aimait d'amour folle, La r. Contes, Matr. d’Éph. En amour 

_ n'y a guëre d'autre raison de ne 8— plus que de s'être trop 

aimés, LA BR. 4. | Absoll. Aht ne puis-je gavoir si j'aime ou 

si je hais? RAC. Andr. v, 4. On pardonne tant que l'on aime, 

LA nocuer. Mar. 330. At-je passé le temps d'—? LA F, Fab. 

ix, 2. | P. anal. Le temps Que tout aime et que tout pullule 

dans le monde, LA F. f'ab. 1v, 22. . 

ES, P. ext. — une chose, la trouver agréable. — l'étude, 

les arts, la solitude, la campagne, les fleurs. — le théâtre, les 

romans. — les louanges, les compliments, la gloire. — la bonne 

chère, les bons morceaux, le vin, les fruits. Pour plaire aux 

autres, il faut parler de ce qu'ils aiment, LA ROCIIEF. Réflex. 

div. 4, var. | J'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée, MOL. 

Éc. des f. v, 2. | On n'aime pas à louer, LA ROCHEF. Max. 143. 

J'aime à voir comme vous l'instruisez, RAC. Ath: 1,7. (Lieux) 

où l'on aimerait à vivre, LA BR. 4. Aimez qu'on vous conseille, 

zou. Aré p. 1. — de faire queh (vieilli). On aime de s'unir 

à ces choses, uoss. Conn. de Dieu, 1, 6. | Avec ellipse du 

que de comparaison. J'aimerais mieux souffrir la peine la 

plus dure, Qu'il eût reçu pour moi la moindre égratignure, MOL. 

Tart. a, 6. (V. 8 714.) Avec inversion (style de palais). Si 

mieux n'aime la mère en créer une rente, LA r. fab. 11, 20. 

*AIN [in] s. m. 
{éryx. On y voit une abréviation de centain 

commercialement Cain, d’où 100 ains).] 

|| Réunion de cent fils de la chaîne. (Ÿ. dix-huitain.)- 

*AINARD [è-nür] s. m2.  . 

[éryx. Origine inconnue. || 1795. ExcveL. MÉTH.] 

[| Ganse avec laquelle les pêcheurs fixent à la tête des 

filets la corde (ralingue} qui sert à les border. 

4. AINE [ën'] s. /. 
férya. Du lat. jnguina, plur. de inguen, devenu fém. sing. 

8 545. Imgulna devient *engna, $$ 308 et 370; d’où eingne, 

8 396, écrit à tort aigne, qui se réduit à aine, $ 482. 

|| Partie du corps entre le bas-ventre et la cuisse. 

2. *AINE [èn'} 5. /. 
[éryx. Origine inconnue. || 1751. ENCYCL.} 

|| Baguette à laquelle on enfile par la tête les harengs 

à fumer. ‘ 

8. *AINE [ën'] s. f. ° 

férys. Origine inconnue. || 1191. EXCYCL.] 

| Bande de peau qui garnit la tête, les plis d’un souf- 

flet d'orgue. _- 

&. *AINE [ën’] s. mn. 
{érym. Du lat. acinum, 

aine, 8 389.] 
| Dialect. Mare de raisin. 

AÎNÉ, ÉE {è-né] adj. et s.. 

[éryx. Anc. fran. ainsné, composé de ains (V. ce mot) 

_ct né, $ 198. Alnsné devient aisné, $ 485, aîné, $ 422, || xne s. 

Ainz ncie, Brut de Munich, 2772.) 4 

I Qui est né avant un autre enfant. Son fils —. Sa fille 

—. | Fig. Fils — de l'Église, litre donné aux rois de France.- 

} P. ert. Branche — d'une famille, qui descend du fils aîné. 

j| Substantivt. L'— des frères. L'— des sœurs. Absolt. L'—, 

le premier-né de la famille. || P. anal. Personne plus 

âgée qu'une autre. Je suis votre —. Nous entrerons dans la 

.carrière Quanû nos atnés n'y seront plus, R. DE LISLE, Mar- 

seillaise. | Fig. Poét. En parlant de ses derniers vers. Sur 

les pas de vos heureux aînés, BOIL. Ép. 10. ‘ 

AÎNESSE [è-nês'] s. f. 
[érvm. Dérivé de aîné à l'époque primitive de la langue, 

le mot se présentant sous les formes ainsnedece, ainsneece, 

de "natitia. (V. 8 124.)] 
| Qualité de celui qui est l'ainé. Est-ce un crime pour 

moi que l'— d'un frère? con. Tite et Bér. nr, 2. Lui cède- 

ton. pour quelque peu d'—? MoL. Psyché, 1, 1. S'emploie 

surtout dans l’expression droit d'—, droit qui résulle de 

l'ainesse. Un droit d'— obscur, conx. Rodog. 1, 3. 
_*AINETTE (è-nËl] s. f. 
[éryx. Dérivé de aine 2, $ 433. || 1795. EXGYCL. MÉTH.] 

|| Baguette flexible avec laquelle on enfile les harengs 

pour les saurer. (V. alignette, chanlotte.)  - 
AINS {ins'} ado. 

{écrit 

grain de raisin, devenu aisne, 

2 — AIR 

être d'une forme ‘antius, comparatif de ante. (V. $ 726.)] 

|| Vieilli, Mais. Digne non de pitié, — de compassion, RÉ- 

GNIER, Sat. 7. a Ains » a péri... il a cédé à un autre monosyl- 

labe et qui n'est au plus que s0n anagramme (mais), LA BR. 

14, fin. 
AINSI [in-si] adv. - 

[éryx. Composé de si, lat. ste, et d'un premier élément 

où Diez voit le lat. æque, également, et Littré le lai. in, 

dans. (V. 8726.) || xte s. Issi poet il ben estre, Roland, 61.] 

] 1° De cette façon. On en use — chez les grands, LA F. 

Fab. x, 2. C'est — qu'il instruit les princes, BOSS. R. d'Angl. 

— fait-il voir au monde le néant de ses pompes, ID. ibid. —, 

dit le renard, LA F. Fab. vit, 1. — dit, — fait, 1D. ibid. x, 

2, Sil en est —, et, vieilli, S'il est —. S'il est —, que ne VOUS 

l'expression : pour — dire, pour — parler. La France entière 

n'est plus, pour — parler, qu'une seule forteresse, BOSS- Ma- 

rie-Thérèse, | Pour conclure. — tout est vain en l'homme, 

goss. D. d’Orl. Par — (tieilli). Par — tout esprit n'est pro- 

pre à tout sujet, RÉGNIER, Sal. 1. | Pour exprimer un sou- 

haît, — soit-il. — puisse sous toi trembler la terre entière! 

Rac. Esth.1n, 3. — puisse-t-l toujours vous être un cher en- 

tretien, 8oss. Condé. || Vieilli. Comme — soit que, et, ellipt, 

— soit que, qu'— soit, étant donné que cela est. Qu'— ne 

soit, n'y ayant aucun doute que cela ne soit. Qu'— "ne 

soit, voyons d'autres états, LA F. Conies, Belphégor. 

| 2° De même façon. Comme une colonne dont la masse 

solide paralt le plus ferme appui d'un temple.., — la reine 58 

montra le ferme soutien de l'État, 8058. R. d'Angl.|| Loc.conÿ. 

— que. |1. De la même façon que. — qu'en ont usé sage- 

ment nos aïeux, MOL. Éc. des m.1, À. — que la vertu le crime 

a ses degrés, rac. Phéd. 1v, 2. |2. Vieillr, 

dant sa gloire — que mon ouvrage, con. Sertor. V, 1 — 

blessé qu'il était (blessé comme il était}, vauceL. Rem. 

j| 3° En mème temps que. — qu'on levait les nappes, 

entra un gentilhomme, 11. DES ESSARTS, Amadis, 2 (loc. 

supprimée dans ACAD. 1740). 

AIR {ér] s. m. 
[érys. Du lat. aerem, devenu aer, air, 8£$ 356 et 291. Le 

sens HI dérive facilement du sens KE. (C/. l'allem. weise : 

manière d'être et mélodie.) On a voulu faire du sens Il 

un mot à partet le rattacher à l'anc. franc. aire, place, 

puis naissance, mature], manière d’être. 

gnait la manière d'être réelle, et non l'apparence. De 

plus, l'ital. dit dans les trois sens aria(lat. pop. aera, plur. 

neutre de aer, devenu fém. à cause de sa terminaison). 

Donc le sens £ a passé au sens H1. Le même passage à   dù se faire en franç., peut-être sous l'influence de l'ital,, 

car le sens LE, inconnu à l'anc. langue, ne parait que 

vers le xv1e 5.] 
‘ 

J, Fluide gazeux, 

terre, qui sert à la respiration et à la combustion. L'— 

était un des quatre éléments des anciens. La pesanteur de l'— 

qui nous environne, VOLT. S. de L. XIV, 31. Une machine à 

— comprimé. Des bulles d'—.{| P. ert. (Chimie du xvus et 

du xviue s.) Nom donné aux gaz. — atmosphérique, l'air 

proprement dil; — déphlogistique, l'oxygène; — fixe, 

l'acide carbonique; — inflammable, l'hydrogène; elc. || 

S'élever dans l'—, dans les airs. ]} fendit l'— comme une 

flèche, LES. Diable boil. 5. Poét: Faire la guerre aux habi- 

tants de l'— (aux oiseaux), noiL. Ép. 6.| Tirer en l'—, de 

manière à ne pas atteindre. || Fig. Une chose en l'—, qui 

n'a point de fondement. Contes en l—1 MOL. Tart. 1v, 3. 

Sur des soupçons en Y—…, ID. Dép. am. 1, 4, Feindre un hy- 

men enl'—, conx. Ment. v, G. Un baron de Gascogne, baron 

en l'—, v'aus. Fœneste, préf. Vieilli. Une aile d'armée en 

v—, isolée, mal soutenue. Être en l—, en mouvement. 

à l—, Changer, renouveler l'— d'un appartement. Donner de 

une entreprise. Faire circuler l'—. fig. I y a de l— dans ce 

tableau, l'air semble circuler autour des objets et des 

personnages. Prendre l'—, se promener dehors, et, fig. 

s’en aller. ls prirent l'—, sous couleur d'aller à la guerre, 

p'aus. Hist. univ. 1, 1, 15. Dans le même sens, pop. Se 

donner de l'—. Changer d'—, en allant dans un autre séjour. 

Prendre l'— du feu, un — de feu, Se mettre un moment à 

la chaleur du feu. | Les vents agitent l'— d'heureux frémis- 

sements, RAC. Jph, v, 6. Il n'y a pas un souffle d'—,et,   
4 

[éryar. Peul-être du lat. pop. ‘anteis, pour antea; peut 

taisez-vous? LA r. Fab.'x,18. | Formule destinée à atténuer . 

Comme. Regar-- 

Mais aire dési- ‘ 

transparent, répandu autour de le 

out est en l'— dans la maison, en désordre. [| Exposer qqch 

  

  

1 à'une chambre, et, fig. vieilli, Donner — (libre cours) à . 
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ellipl, 1 n'y a pas d'—, fl fait de l'—, du vent. Exposés aux 
injures de l'— (aux intempéries), FÉN. Fab.7., Uyade 
l'orage dans l'—, el, fig. I y a qqch dans l'—, on sent qu'il 
se prépare qqch. Un courant d'—, mouvement de l'air 
atliré dans une certaine direction. Famil. Être entre deux 
airs, entre deux ouvertures opposées qui, attirant l'air 

du dehors, forment un courant d'air, Coup d'—, état 

inflammatoire attribué à un courant d'air froid. | L'— du 
pays natal, ct, ellipt, L'— natal. L'— de la mer, des mon- 

tagnes. L'— du matin, du soir. Un — pur, un — impur, fétide. 

Qui est-ce qui a purifié avec tant de justesse cet — que nous 

respirons? FÉx. Erist. de Dieu, 1, 2. Respirer, prendre le 
mauvais —, Je ne prends pas l'— de la fièvre, SÉv. 983. 
Cette maladie est dans l'—. || Fig. Influence du milieu, de 
l'entourage, etc. L'— de cour est contagieux, LA BR. 8. 

L'— précieux n'a pas seulement infecté Paris, or. Préc. rid. 
sc. 1. L'— que la cour de Madrid respirait n'était que de guerre, 

ST-SIM. x1V, 19. Prendre l'— du bureau, s'assurer de l'es- 
prit qui règne là où l'on à affaire. Vous avez pour vous, 
Monsieur, l'— du bureau, piRoN, Meéfrom. 11, 9. 

EL Manière d’être extérieure, apparente. (Syn. dehors.) 

L'— du visage d'un homme qui nous menace, MALEBR. lech. 

de la vérité, IL, 1, 5. La pénétration a un — de prophétie, LA 

nocuer. Lett. 10%. Les gens de mon —, Mo. Mis. nt, 1. Ce 

visage et ce port n'ont point l'— de l'école, CORN. Ment. 

1, À. L'— bourgeois se perd quelquefois à l'armée, mais 

il ne se perd jamais à la cour, LA nocuer. Mar. 393. Ce 

monsieur Loyal porte un — bien déloyal, MOL.' art. v, 4. 
Par les airs du valct on peut juger du maître, DESTOUCIES, 

Glor. 1v, 5. On ne doit jamais parler avec des airs d'autorité, 
LA rocHEr. liéfler. div, 4. Sous cet — de jeunesse, BOSS. D. 
d'Ort, Ne prendront-fls jamais un — de gens sensés? MOL. 
Füch.1, 1, Le bel —, les manières du beaumonde. Apprendre 
le bel — des choses, MoL. Préc. rid, sc. 4. Le grand —, les 
manières du grand monde. Le bon, le mauvais —, les ma- 
nières de ja bonne, de la mauvaise compagnie. J'ai bon 
—, bonne mine, MOL. Mis. m1, 1. | MASCARILLE : Que dites- 

vous de mes canons? — MADELON : Ils ont tout à fait bon —, 

MOL. Préc. rid. sc. 9. Juger d'une jupe ou de l'— d'un manteau, 

. in, F. sav. 11, 2. Avoir de l'— (vieilli). Ses effets soudains 
ont det'— (qqch de l'air) des miracles, MoL.. Éc. des fe 111, 
4. | Prendre, se donner un —, des airs, affecter une cer- 

taine manière d'être. Veiller par —, enfin se tuer pour autrui, 

GRESSET, Mech. 1, 8. Quand fe vous ai demandé si vous n'aviez 

point jeté mes dernières lettres, c'était un —, s£v. 219. |L'— 
dont vous vivez, MOL. Afis. 111, 4. Voyons de quel — vous 
saurez vous justifier, 11. D. Juan, 1, 3. Avoir un faux — de 

… quelqu'un (famil.}, avoir qq ressemblance avec lui. D ya 

entre eux un — de famille. Avoir l'— de, paraître. Ce récit a 

l'— d'une fable. || Suivi d'un infinitif. La plupart des livres 
d'à présent ont l'— d'avoir été faits en un jour, CHAMFORT, 

Saw. et gens de lettres, 7. || Suivi d'un adjectif. (La tuile) 
al'— plus propre et plus gai que le chaurme, J.-J. ROUSS. Em. 

4. || P. ert. Avoir 1— étant considéré comme synonyme 
de paraître. Cette proposition n'a pas L— sérieuse, VOLT. 

Rem. sur les Horaces. || Spécialt. (Manège). Manière dont 
l'écuyer fait marcher le cheval. Airs relevés, où le cheval 
lève très haut les pieds. 

XII. Chant fait pour s'adapter à des paroles. Apprendre 
l'— d'une chanson. || F'îg. Loc. prov, C'est l'— qui fait la 
chanson, c'est le ton qui fait le sens des paroles. 11 faut, 
Monsieur, que l'— soit accommodé aux paroles, MOL. B. gent. 

1, 2, Une telle a fait des paroles sur un tel —, 1D. Prec. rüd. 

se. 9. Chanter un — à boire, 1D. B. gent. 1v, 1. Un — d'opéra. 
1 P. ert. Morceau mélodique pour instruments, Un — de 
danse. Des airs de ballet. 

*AIRAGE [è-ràj'] s. m. . : 
© férvs. Probablement dérivé de aire {du vent), $8.] 
{Angle que font les ailes d'un moulin à vent avec 

le plan de leur cireulalion. ° 
ATRAIN {è-rin] s. m. 
[étyx. Du lat. aeramen, m. s. devenu ’erqme, *eram, 

8 291, arain, &$ 299 ct 344, airain, $ 202.] 
I Métal dur et sonore, alliage de cuivre et d'étain, 

également désigné, surtout dans l'industrie, sous le nom 

de bronze. Le fer et l'—, n'étant plus polis par les cyclopes, 

commençalent à se rouiller, FÉN. Tél. 2. Nos portes d'—, RAC. 

Ath. v, 1. Pour graver sur l— et le marbre cette parole, 

2oss. Le Tellier. — de Corinthe, alliage produit, dit-on, 

dans l'incendie de Corinthe, et célèbre dans J'antiquité."|| 
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P.ert. Poët. Objet fabriqué avee l'airain. L'— tonnant (les. 
canons), vOuT. Alzire, 11, 6. L'— mème (une statuc)parut 
sensible à nos malheurs, DÉLILLE, Géorg. 1. Vous n'êtes plus 

qu'un — sonnant, comme dit l’apôtre, qu'une cymbale qui re- 

tentit vainement, 8oss. Oblig. de l'élat relig. 3. L'— sacré 
(la cloche) tremble et s'agite, c. bELAv. J. d'Arc. L'— {l'hor- 
loge) frappe minuit, BAOUR-LORMIAN, Jmil, d’Young. L'— 
menaçant {le clairon) frémit, nac. A{h. 1v, 5. || Fig. Sub- 
stance dure comine l’airain. Avec un cœur d'—, RAC. Esth. 
fn, . Dans un corps délicat porter un cœur d'—, GILBERT, 
Sat. 1. Un front d'—, endurci. Poél. Les cieux par lui fermés. 
et devenus d'—, nac. {{h. 1, 1. L'âge d'—, le siècle d'—, qui, 
suivant la Fable, suivit l'âge d'argent et précéda l'âge de 
fer. D'un vers fort et d'un style d'—, LA BR. Disc. à l'Acad, préf. 
AIRE [ér} s. f. 
[ÉTim. Du lat, area, 

$ 356, aire, $ 291.) 
1. || 4° Surface plane, unie, sur laquelle on bal le 

blé. | Surface plane enduite de béton, de ciment, sur la- 
quelle on fait un carrelage, le fond d’un bassin. Sol d’un 
pont. | Espace compris entre les murs d’une maison. | P. 
ert, (Embryvogénie.) Face du blastoderme. 

1 2° Surface de rocher .où l'aigle, le vaulour, font 
icur nid. P. ert. Nid des grands oiseaux de proie. 

1 8° Partie de bois limitée par des lisières. Couper le 
bois à tire et à —.| Petil bassin d'un marais salant. || Par- 
tie plane d'une enclume de forge sur laquelle on frappe. 
| Tète plate du marteau avec laquelle on frappe. 

HE, (Géom.) Espace que mesure une figure plane. Dé- 
terminer l'— du triangle, du quadrilatère, du cercle. | (Astron.) 
Secteur de l'orbite d'une planète formé par un are de l’el- 
lipse et deux rayons vecteurs. {| P. exf. — du vent, cha- 
cune des divisions du cvrcle de la boussole (représentant 
l'horizon), qui indiquent la direction du vent par rap- 
port aux points cardinaux. (Syn. rumb.) || Ua navire qui a 
de l'—, de ja vitesse, erreur d'orthographe pour erre: (F. 
ce mot.) 
AIRÉE {è-ré} s. f. - 
{éryx. Dérivé de aire, $ 119. [| xve s. Ayrle (pour ayriee), 

dans GopEer. au mot airie.} . 
[| La quantité de gerbes que lient l'aire. 
AIRELLE [è-rèl} s. f. : 
{éryx. Dérivé, $ 126, d'une forme aire, d'origine incon- 

nue. (Cf. provenc. aire, portug. airella.) || 1611. corcn.] 
] Genre de plantes des Vaccinées. — myrtille, ou raisin 

d'ours, qui porte des baies noirätres, aigrelettes. 
AIRER [è-ré] v. indr, | 
{érvu. Ên anc. franç. aalrier, composé de à el aire, 

88 192 et 196, d'où, par contract. airler, $ 358, el airer, 

S 634. || XInS s. Hairons qui fllueo aarolent, ROB. DE CLARY, 

dans Goner.] 
1 Faire son nid (se dit des grands oiseaux de proie). 
AIS [è] s. m. , 

[érvs. Du lat. axem, m. s. S$ 408 et 387.] . 

1 Planche, planchelte de bois. Les — qui formalent le 
plats des in-folio. Les — d'un bateau, d'une cloison, Ses — 

demt-pourris que l'âge a relâchés, BoIL. Lu. 8. Sur les — d'un 

théâtre en public exhaussé, 10. rl p.3. Bien cloué, bien muré 

Dans quatre — de sapin, REGNARD, Légal. unêv. 11, 2. Uno 

cloison d'— (au jeu de paume). Etlip{. Coup d'—, où la 

balle est renvoyée sur la cloison d'ais. ° 

AISANCE [è-zäns'] s. /. 
[érys. Dérivé de l'anc. verbe aisier, aiser. (V. aisé.) ||, 

XI $. Huec se logierent par l'aisance de l'eaud qui la estoit, 

Trad, de Guill. de Tyr, 1, 460.] 
1° Vicilli. Commodité résultant de la libre disposition 

de certaines choses. Droits d’—, de pâturage, de chanf- 

fagc. Aisances nuisibles, incommodes pour les voisins, — 

de puits, de citerne. — de privé, lieu où on fait ses besoins, 

et, absolt, au sens de privé, Lieux, cabinets d'aisances. (Cf. 

commodités.) 
} 2° Manière d'être libre de celui qui se sent à l'aise. 

L'— des mouvements, des manières. Porter qqch avec —. Il 

parle avec —. On trouve dans mes vers une certaine —, BOIS- 

rouenT, Ép. 1, 28. | (En parlant des choses.) Libre jeu 
des pièces d'un ajustage, d'un mécanisme. à 

1, 3° Situation de fortune qui assure le bien-être. Etre 

dans l'—, I a une honnête —. I leur mavquait l'industrie et 

l—, vouT. Mondain. 

m. s. devenu aria, $ 395, aira.. 

  AISE [èz’}s. f. et adj.



.AIS 
. féryu. Subst. et adj. verbaux de l'anc. verbe aisier, ai 
‘ser (V. aisé), 5$ 52 et 55. Des deux genres jusqu'au xvn°s. 
A son bel aise, LA Fr. Contes, Mazet. |] XII s. Jamais n'avrons 
tel aise, J. BODEL, Saisnes, lir. 6.] ° - 
: 40 S. f. État commode, absence de gène. Vêtements 
chaussures où l'on est à l'—. Croyez-vous donc qu'on soit à 
l'— en cette armoire? v. HUGO, lern. 1, 2. Se mettre à l—, 
à son —, se débarrasser de ce qui gène. Aimer, chercher, 

se donner ses aises. || Fég. Ne pas être à son —, se sentir 

indisposé. Ne pas être à l'—, à son —, se sentir contraint. 

Parlons-en tout à notre —, MONTESQ. Espr. des lois, x, 13. 

Nous pourrons rire à l'— et prendre du bon temps, BOIL. De 

1. Vous en parlez, mon frère, bien à l'—, MOL. f”. sav.'11, 9. 

A votre —, comme il vous plaira. A votre —, demain, si ce 

n'est aujourd'hui, sous. Ésope à la ville, 1, 6. En prendre 
à son =, ne pas se donner de peine pour qqch. || Spécéalé. 

. Être à son —, dans une position de fortune qui permet de 
vivre largement. Parce qu'il est à son — et qu'il a du bien, 

gourp. Hichesses, 2. T1 mit toute sa famille à l'—, Ci. PER- 
RAULT, Contes, Petit Poucet. Les aises de la vie, l'abondance, 
LA BR. 9. || P. ext. Épanouissement de joie. 1 saute d'—, 
RÉGNIER, Sat. 5. Que vous me comblez d'—1 MOL. Taré. 11, 4. 

* I tressaillit d'—, quand il revoit son camarade, J.-J. ROUSS. 

Ém. 4. Je ne me sens pas d'—, RAC. Plaid. 1, 7. 
1 2° Adj. Qui s'épanouit de joie. Ce que vous dites me 

fait —, MOL. D. Juan, 11, 2. Je suis fort — de son élévation, 
LA BR. 8. Je suis bien — que la force vous revienne un peu, 

MOL, Afal, im. 11, 9. Tout heureux et tout — De rencontrer un 
- Umaçon, LA Fr. Fab, vu, 4. 

AISÉ, ÉE [è-zé] adj. 
- [érys. Adj. particip. de l’anc. verbe aisier, aiser, d’ori- 
gine inconnue, $ 44. Peut-être de “asiare, du lat. pop. *asa, 
(class. ansa), poignée, et, p. ext. prise facile. (V. Roma- 
nia, 1v, 349.) On a proposé une autre hypothèse. Aïser 
serait venu de aisance, et aisance du lat. adiacentia, bas lat.” 
adjacentias; dépendances d'une maison; mais l’ilal. a aglo 
{aise}, sans avoir de forme dérivée de adjacentia. || x1i° s. 
Aised a ester a curt, Rois, 1, 19.] 1. 

- [f 49 Qui est à l'aise. (Taille) — et bien prise, mMoL. B. 
gent. 111, 9. J'admirais leur air libre et —, LES. Gil Blas, 1, 
4. || P, ext. Vêtement —, où l'on est à l'aise. || Spécialt. 
Une personne —, qui est à son aise, a le moyen de vivre 
largement. Substantivt. (Il) taxa les aisés et les malaisés 
LA RoCuEr. Appendice aux III Mém. || Fig. Elle a l'esprit 
juste et —, SÉv. 1124. Lui seul des vers aisés posséde le ta- 
lent, MOL. F, sav. 111, 2. Un style —. Un caractère —. Les 
mots «aisé. » sont nouveaux dans le sens et le tour qu'on leur 

donne quelquefois : « un esprit —; des vers aisés, une taille 

— », pounouRs, Entret. 2. | P. ert. Vieilli. Si j'étais aussi 
— à succomber à l'envie de..., SÉV. 118. . 

1] 2° Que l’on fait à l'aise, sans gène. Ce lui fut chose 
—, LA Fr. Fab. vn, 16. La critique est — et l'art est difficile, 
DESTOUCHES, Glor. 11, 5. | La perte est pour vous — à répa- 
rer, QUINAULT, Mère coq. 51, G. Voilà une fort aimable petite 
personne et fort — à aimer, SÉV. 226. Mais les dévots de 

cœur sont aisés à connaître, MOL. Tar£, 1, 5. Les conditions 
les plus aisées à vivre selon le monde sont les plus difficiles 

à vivre selon Dieu, pAgC. Pens. Xx1v, 27. Dévotion —. 
*AISEMENT [èz'-man; en vers, è-ze-...] s. m. 
[éryx. Dérivé du vieux verbe aaisier ou aiser, $ 145. |] 

XII8 s. Por l'aesement des hostels, wACE, Rou, 111, 4869.) 
1] Vieilli. Aisance. Vous pouvez fort bien écrire à vos bons 

points et aisements, COULANGES, Lelt. à Mme de Simiane, 
"27 févr. 1696. || Specialt. Cabinets d’aisänces. Je revenais 

des aisements, SOREL, Francion, 311. 
AISÉMENT {è-zé-man] adv. . 
{érym. Composé de aisée et ment, $ 724. |] xn1° s. Aisie- 

ment (trad. du lat. commode}, dans cHAssANT, Petit Gloss. 
lat.-franç. p. 18.] ‘ 

{| Avec aisance. …1 travaille, il écrit, il parle —, J'aime à 
vivre —, MOL, F°. sav. uit, 4. Les parents du petit gentilhomme 
prirent — le change, LES. Gil Blas, 1, 5. Comme elle me 
voit — réparable, CORN. Sophon. mi, 4. D 
*AISSAUGUE et *ESSAUGUE {è-sôg'}s. f. - 
{éryx. Emprunté du provenç. mod. eissaugo, #2. s, d'ori- 

gine inconnue, $ 41. }| Néolog.] : - 
- {| Grand filet de pêche, formé d'un sac (manche) qui en 
fait le fond, et de deux bandes (aïles), qui en font les 
côtés, qu'on traine à l’aide de longues corde * Bateau 
qui sert à pêcher à l’aissaugüe.- ‘ 

6 — 

d'ivoire entaillie, dans DELB. Rec.] - 
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4. *AISSEAU [è-56] 5. m. 
férrx Dérivé de ais, $ 426. | xive s. Gloss. lat.-qall. 

Bibl. nat. fonds lat. 7692. —. 
[| Planchetle servant à couvrir, comine la luile, cer- 

tains bâtiments. (V. bardeau.) 
2. *AISSEAU [è-56] 5. m. : 
[éryx. Dérivé de l'anc. franç. aisse (lat. ascta), ha- 

chetle, $ 126. | xvie s. Aisceaux et coignées, DU PINET, Hist. 

nat. de Pline, vu,57.] ‘ 
{| Hachette de tonnelier, de charron. 
"AISSELETTE [és’-1ét'] s. /. 
[éryx. Dérivé de aisseau 1, 8 119. j| 1308. Une aisselette 

]| Comme aisselière. ‘ 
*AISSELIER [Ës’-lyé] s. m. . 
[éryn, Dérivé de aisseau 4, $ 133. [| xn° Treis estruiz de 

aiselers, Rois, 111, C.] 
[| Traverse qui empêche l'écartement de deux pièces 

de charpente assemblées. ‘ 
*AISSELIÈRE [Ës'-lyèr] s. f | 
{érru. Dérivé de aisseau 1, $ 133. || 1795. EXCYCL. MÉTR. 

‘art. tonnelier.] . ‘ 
1} Chacune des pièces de fond d'une fulaille. 
AISSELLE [ëè-sèl] s. f. - / ‘ 
férvm. Du lat. axjlla, m. s. 8$ 387, 303 et 291.) 
j 4° Partie du corps qui est au-dessous de la jonction 

du bras avec l'épaule. Le paresseux cache sa main sous son 
—,etil a peine 4 la porter jusqu'à sa bouche, sac, Bible, 
Prov. xxvi, 15. Is ont pris notre vaisselle. Et... L'ont mise 
sous leur —, ST-AMANT, Albion. P. ext. Sous l'—, en ca- 
chelte. Affaires qui se font sous l'—, c'est-à-dire en cachette, 

AMYOT, Œurr. mor. l'latleur. | 
|| 2° P. anal. Jonction de la feuille avec la branche ou 

la tige. Jonction des bras et de la verge de l'ancre. La 
moilié de la voûte d'un four. 
*AISSETTE {è-sël| s. f. . 
[érvx. Dérivé de l'anc. franç. aisse (V. aisseau 2), 

$ 115. |] 4359. Aissettes à hauer, dans Gop£r. Un autre 
texte, de 1391, donne aissote.] 

sette.) 
*AÎTRE {étr’} s. m. . | 
[éryx. Empranté du lat. atrium, ». s. La formalion 

pop. aurait donné “aire, | XI° s. Enfuirunt nus en aitres de 
mustiers, Roland, 17:0.] . ee 

H Terrain libre servant de cimetière autour d’une 
église; cour, parvis. ° 
*AJOINTER [à-jwin-lé] v. ér. 
[érys. Composé de à et joint, $$ 194 et 196. || Néolog.] | 
| (Technol.} Joindre ensemble (des planches, des 

tuyaux). - ‘ 
AJONG [à-jon] s. m. . ‘ 
{érxx. Origine inconnue. La forme anc. ajoou,. ajou, 

semble avoir été modifiée sous l'influence de jonc, $ 509. : 
J| xnc:s. Ajou, dans GODEF.) 

j} Arbuste qui croît dans les landes, dit aussi genêt épi- 
neux. Ma réverie m'emporte au travers de landes où je ne trouve 

que des ajoncs et des bruyères, RACAN, Lell. 11, 4 Chapelain. 
*AJOUPA [à-jou-pà] s. ?. 
[éryu. Mot des indigènes de la Guadeloupe, $ 30. || 

1654, pu TERTRE, dans LITTRÉ, Suppl.} 
]| Petite hutie construite avec des picux et du feuillage. 
"AJOUR [à-jour] s. 2. 
[éryx. Composé de à et jour, $ 201. || Néolog.] 

.| Petite ouverture. Monter des pierres en —. 
*AJOURÉ, ÉE [à-jou-ré] adj. 
{érys. Composé de à et jour, $$ 194 et 196. |] 1644. vuz- 

£0N DE LA COLOMB. Science héroïque.] 
j Où l'on a ménagé des jours. | Spécialk. (Blason.) Pièce 

ajourée, à ouverture laissant voir l'émail du champ. Fasce 
crénelée de trois pièces, — d'or. | P. anal. Néolog. Flèche 
d'église —, Chalets en bois —. .. 

AJOURNEMENT [à-jour-ne-maun] s. 2. | 
-[érvs. Dérivé de ajourner, $ 145. || xinie s. Ajornemert, 

Ass. de Jérus. 1, 8] ‘ | 
{| Action d'ajourner. 
| do (Jurid.) Assignation à un jour déterminé. Être : 

décrété d'—. Exploit, décret d'— personnel. Quand il y aurait 

Information, —, MOL. Pourc. 11, 10. . 

} Marteau de couvreur; hachette de tonnelier. (V. as- 

.] 2° Remise d'une ‘affaire à un jour délerminé. — à 
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-quinzaine. || Absolf, Renvoi (à un autre lemps). L'— d'un : 
‘projet, d'une affaire. ‘ : 
AJOURNER {à-jour-né] v. /r. . 
[éryx. Anc. franç. ajorner, de à et jorn, jour, $$ 194 et 

196. Écrit souvent adjourner aux xvie et xvue s. xt 8. La 
roïne.. le fist ajourner devant H, Ménestrel de Reims, 186.] 

XL. Anciennt. Impers, Faire jour, Lors commença à ajorner, : 

vicuen, 90. 
EL, || do Assigner en justice à un jour déterminé, — 

la partie adverse. 11 s'en va querir les sergens pour le faire —, 

SoREL, J'rancion, T1.}] Fig. Vous ne pouviez m'— à compa- 
raltre devant vous pour quelque chose qui me fit plus de plaisir, 

. SEDAINE, Félir, 1, 6. 
"1 29 Remettre (une affaire) à un jour déterminé. — à 

quinzaine. || P. er. Renvoyer à un autre temps. — une 
entreprise. La discussion a été ajournée. . 

AJOUTAGE [à-jou-{ij"] s. m1. 
{érvu. Dérivé de ajouter, $ 78. || 1771. rnév.] 
Î (Technol.) Partie ajoutée. (Cf. ajutage.) 
AJOUTER {à-jou-té] v. ér. : , 
Térym. Anc. franc. ajoster, composé de 4 el joste, auprès, 

qui est le lat. juxta, $$ 194 ct 196. Peut-être déjà en lat, 
POP. “adjuxtare. {| XI s. III. €. milie en ajustet en NL. jurz, 
Roland, 851.1 - 

I Mettre en plus. — une allonge à la table. Souffrez qu'à 
mon logis j'ajoute encore une aile, LA F. Fab. vint, {. Ce que 
j'ôte à mes nuits, je l'ajoute à mes jours, ROTROU, Fenceslas, 
1V, 8. — un nombre à un autre, || — qqch à ce qu'on a déjà 
dit. Je n'ajouterai plus qu'un mot. A#so/{, H ajouta qu'il ne 

reviendrait pas. Hélas! ajoutal-e tristement, LES. (il Bilus, 1, 
13. Ajoutez quelquefois et souvent effacez, noir. {rt p. 1.1 
Substantiv£. (Impr.) Un ajouté, addition faite au manus- 
crit ou aux épreuves. | Ce jeune prince à qui 1a clémence 
ajoutait de nouvelles grâces, Hoss. Condé. Ce je ne sais quoi 
d'achevé que les malheurs ajoutent aux grandes vertus, 1b. ibid." 
H ue se peut rien — au bon exemple qu'il a donné, sÉv. 585. 
Qu'au parjure on ajoute l'outragel nac. Fph. 1v, G. L'étude. 
ajoute à la nature, Mor. F, sav. 1v, 3. || P, ert, — foi à 
aach, y croire. Je n'y adjouste point de foy, RAB. 1, 42. A ces 
discours trompeurs le monde ajoute foi, Bo1r. Sat. 11. 
AJOUTOIR {à-jou-twär] s. m. 
Léryx. Dérivé de ajonter, $ 113. ]| xvint s. Tuyaux armés 

au bout d'ajoutoirs de cuivre, DE BRo5ses, Left, d'Italie, u, 
313, Columb.} 
Tuyau court ajouté à un orifice d'éconlement. {r. 

ajutage.) 
"AJUST [ä-ju] s. m. - 
térvs. Subst, verbal de ajuster, 852. pEsnocues, en 1687, 

écrit ajuste. || 1702, noMME, Dict. mar.] 
il} (Marine.} Action de réunir par un nœud les bouts 

de deux cordages, d'un cordage rompu. (F. aboutage.) 
AJUSTAGE {[à-jüs’-(ij"] s. m, : 
[éryu. Dérivé de ajuster, $78.|| 1350. L'adjastage des me- 

sures à vin et à blé, dans pu C. adjustamentum.] 
} Opération par laquelle on ajuste. L'— des monnaies, 

des plateaux d'une balance. | L'— d'une machine. 

AJUSTEMENT {à-jüs'-te-man! s. 7». . 
{ÉTyM. Dérivé de ajuster, $ 145. || 1331. L'adjastement des 

mesures, dans DU C. adjastamentum.]. ° 
1 40 Aclion d'ajuster une chose avec une autre. L'— 

d'un manche à un outil. L'— de l'œil aux distances (vieilli. 
1 tbsolt. Action de mctlre une chose à la juste mesure, 
L'— d'une machine, des monnaies, des poids. || Fi. Chercher 
des ajustements dans une affaire. 

H 2 Action d'ajuster plusicurs choses les unes avec 
° les autres. L'— des pièces d'une machine. || Spccialt. L'— 

de la toilette. Théognis est recherché dans son —, JA Un. 9. 
La braverie et l'— est la chose qui réjonit le plus les filles, MOL. 
bn. med, 1, 4 Perl. surtout au plur. La parure elle- 
même. Des ajustements de femme. |} Absolf. Vieilli, On ne 
croirait pas trouver tant de politesse et d'— sur le haut d'une 
montagne, SÉv. 1074. 
AJUSTER {à-jüs'-{6] v. fr, 
[ÉTYx. Composé de à et juste, S$ 194 et 196. La pro- 

noncialion hésile, du xvie au xvint s., entre ajuster et 
ajuter. (Ÿ, ajutage, ajutoir.) |} xyie s. Boisscau non adjusté, 
dans DU c. adjoustare] ‘ - 
4° Mettre en juste proportion avec qqch. — un 
manche à un outil, un tuyau À un orifice, un couvercle à un 
coffre. — un bout de cordage à un autre, — un vêtement à 
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la taille de qqn, à qqu. Elipf. Un vêtement ajusté, qui des- 
sine la taille. Son globe (de l'œil) s'allonge ou ‘s'aplatit selon 
l'axe de la vision, pour s'— aux distances, 0ss. Conn. de Dieu , 
1v, 2. | Fig. —"un air sur des paroles. Les airs, propres À cal 
mer Îles passions, qui y seront ajustés, FLEURY, l’oés. des 
Hébr. Lorsque je les aurais ajustées (mes opinions) au nivean 
de la raison, pese. Méth. 2. Pour nous — aux visions de votre 
mari, Nol. BD. gent. v, Ô. — leur zèle avec leurs vices, ID. 

art. 1, 5. Faire que les autres s'ajustent à nous, LA DR. 3. 
1 Aésolt. Mettre à la’ juste mesure — les monnaies, les 
metire au poids légal, — une balance, mettre les plateaux 
en équilibre, — les rênes d'un chevat, les mettre à la lon- 
gueur voulue, — des instruments de musique, les mellre 
au fon. || Fig. Mon hymen ajustait vos affaires, MoL. F, 
sav, V, 4. | Spécialt. — son fusil, le mettre dans la direc- 
tion juste; ct, p. ext. — le coup; — 1e but: — qqn. Ajus-- 
tant le plus gros, il lui tira un coup de fusil dans la téte et le 
tua sur place, MÉRIMÉE, Colomba. ‘ no 

1 2° Mettre (plusieurs choses) d'accord pour un but 
déterminé. — les pièces d'une machine. J'avais pris cinq ba- 
teaux pour mieux tout —, conx. Ment. 1,5. Loc. prov. Ajus-. 
tez vos flûtes, meltez-vous d'accord (vieilli). Nous verrons 
comment vous aurez ajusté les appartements, VOLT. Lelt. 5 nrai 

°1759. — des cartes, les arranger pour tricher au jeu. Avoir 
gagné cinq cent mille écus avec des cartes ajustées, sv. 146, 
— les périodes d'un discours.-C'est mon style, et peut-être qu'il 
fera autant d'effet qu'un autre plus ajusté, sËv. 206. — son air, 
son maintien, l'arranger pour la circonstance. IL n'est pas 
hors de sa maison; qu'il a déjà ajusté ses yeux et Son visage, 
LA BR, 9. — des textes, des passages qui semblent se con- 
tredire. Bien qu'au moins mal qu'il pôt il ajustät l'histoire, 1.4 
Fr. lab. x1, 6. N'y at-il pas moyen d'— cela avec quelques 
plstoles? Mot. Pourc. ut, 5. — un différend, en conciliant, 
les purtics. Vous vous ajustérez ensemble en quelques mots, 
REGNARD, Joueur, 1, G. | Sprciall. — ta toilette, la coiffure 
de qqn. Ajustons un peu nos cheveux, MOL. Préc. rid. se. 6. 
Laissez-moi l'— {votre rabat), ID. f'dch. 1, {, S'—, arranger 
sa toilette (se dit surtout des femmes). (Une femme) qui 
n'a Soin que de s'—, BaALz, Hissert, crit, 2, | Fig. Ironiqt: 
.Vieilli. — qun de toutes pièces, le mallraiter en paroles ou 
en action. Je vous ajusterai l'échine, MOI. Amph. nr, 6. 
Vous l'avez voulu, George Dandin.…., et vous voilà ajusté comme 
il faut, 1p. G. Dand, 1, 7. ° 
AJUSTEUR {à-jüs’-leur] s, 2. ° 
{éryst. Dérivé de ajuster, £ 112, | xV10 s. Mesures... signées 

aux armes du roy et de l'adjusteur, dans bu €. adjoustare.} 
1 Celui qui ajuste. |! Ouvrier —, ouvrier mécanicien qui 

travaille les pièces brutes et leur donne les dimensions 
nécessaires pour qu'elles puissent s'ajnster. 
AJUSTOIR [à-jüs'-Lwar] s. m. 

. [érya. Dérivé de ajuster, $ 113. (V. ajutoir.}{[1600. runer.] 
* {| Petite balance qui sert à ajuster, à mettre au poids 
voulu les monnaies. (Syn. trébuchet.) || Atelier d’ajusiage. 
*AJUSTURE [à-jüs'-lür] s. /. 
[éryx. Dérivé de ajuster, $ 111. | Néolog.] 
I Courbure qu’on donne à un ferà cheval, pour l'ajuster, 
AJUTAGE {à-ju-{àj’] s. 2. 
TÉTYN. Dérivé de ajuster, $ 78, || 1690. Ajustage, ruRET.] 
Ï Tuyau adapté à l'orifice d'une fontaine, d'un réser- 

voir, elc., pour modifier dans son volume ou: sa forme 
l'écoulement du liquide. |} Petit tuyau destiné à join- 
dre, à faire communiquer deux appareils. 
*AJUTOIR {à-ju-{war] s. me. 
{érya. Dérivé de ajuster, $ 113. 
1] Comme ajutage. 
"AKÈNE [à-kèn'] s. f. : - 
{érrm. Composé avec le grec x privatif et yzxive, 

s'ouvrir, $ 281. Qqns écrivent achaine. {| Néolog.] 
1} (Botan.} Fruit sec, monosperme, indéhiscent, 

 *ALAISE. V. alèze. . , 
ALANIBIC [ä-lau-bik’] 5. m0. . 

- [éryx. Emprunté de l'arabe al-anbigq, le vase, qui est 
le grec äu6:6, m.s. S 22. }} xu1t s: Cum olambic sus alutel, 
J. DE MEUXG, Rose, 6406.] 

{ Appareil à distiller. Les-raisonnements en étaient tel- 
lement tirés à l'— qu'ils l'impatientérent, sT-s1M. vint, 310. 
[| Fig. Passer qqch 4 l'—, le fraiter avec un raffinement 
subtil, Un froid sermon passé par l'—, J.-D. ROUES. Épil. 11,3. 
ALAMBIQUER [à-lan-bi-ké] v. £r. . 
{érrx. Dérivé de atambie, $ 154. On a quelques exemples 

5 

I 1771, Ajutoire, tniv.]
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au xvie s. de lambiquer, d'après l'ilal. lambiccare. || 1540. 

Lambiqué et distillé par les yeux, H. DES ESsanTS, Amadis, 1.) 

… |] Distiller. A force de 1e manier, remuer, —, il en avait com- 

posé un électuaire, Sat. Ménipp. débul. || P. ext. Extraire 

l'essence. La quintessence du mûrier.. est... alambiquée par le 

ver, qui la convertit en sole, 0. DE SERRES, V, 16. | P. anal. 

{Historiens qui) alambiquérent de l'ancienneté tout ce qui leur 

avait plu, Paso. Jtech. préf. || Fig. Rendre subtil. (Son) 

cerveau s'alambique à chercher... MALI. Ode à la reine, var. 

Sans nous —, servons-nous-en, MOL. Éf. 1v, 1. (Corneille) 

n'est obscur, guindé, alambiqué.… que quand il n'est pas soutenu 

par la force de son sujet, vouT. Comment. sur Suréna, préf. 
*ALAMBIQUEUR [à-lan-bi-keur] s. 2. 
{érvn. Dérivé de alambiquer, $ 112. || xvitrs. VAUQ. DE 

LA FRESN. Art p. ur, 1089.] .. ro . 

.… [| Vieilli. Celui quise sert de l'alambic, alchimiste.| Fig. 

Alambiqueurs d'arguments, FRÉD. 11, à Voltaire, 24 avr. 1747. 

. *ALANDIER [ä-lan-dyé] s. m. Fo 
[éryx. Origine inconnue. || 'éolog.] 
} Bouche, foyer à la base d'un four. 
ALANGUIR [à-lan-ghir] v. ér. 
{éryx. Composé de à el languir, $$ 192 et 196. Ï xvie s. 

Couchant et alanguissant mon esprit, MONTAIGNE, I, 9.] 

1 Vieilli. Rendrelanguissant. Ces atfections alanguissent les 

forces de l'esprit, FR. DE SALES, Introd. à la vie dév. 1, 22. 

{Vous} alanguissez continuellement vos forces, 1D. Letl. â 

Mme de Chantal, 21 nov. 1604. s'—, devenir languissant. 

*ALANGUISSEMENT {à-Jan-ghis’-man ; en vers, -ghi- 

. Se-...) 5. me 
férvx. Dérivé de alanguir, 8 145. Mot tombé en désué- 

tude au xvne s., repris à la fin du xvine. MERCIER le signale 

dans sa Néologie (1801). ]| xvi® s. Les alanguissemens qui pre- 

cedent ordinairement l'hydropisie, DU PINET, dans DELB. Rec.\ 

[| Action d’alanguir. Un tiède — énerve toutes mes fa- 

cultés, J.-1. nouss. Rév. du promen. solit. 2. 
ALARGUER [à-làr-ghé] v. inir. 

{éryx. Emprunté du proveng. alargar, m. s. $ 11. I 

1690, FURET.] 
: [} (Marine.) Aller au large. 
AL , ANTE [à-làr-man, -mänt'] adj. 

[érym. Adj. particip. de alarmer, $ 45. Î xvrie s. Cris 

alarmans, 5. DE ST-P. dans ACAD. Llistor.] ‘ 

[ Qui alarme. Être dans un état —. Nouvelles alarmantes. 

ALARME [à-lärm'}s. f. . . 

[éryx. Composé de à, l et arme, $ 201. Les premiers 

exemples sont du commencement du x1v® s., ce qui écarte 

toute hypothèse d'un emprunt de l'ital. ai! arme. D'abord 

masc.; puis des deux genres (amoureux allärmes, R. BEL 

LEAU, 11, 323; chaudes alarmes, 1D. 11, 61), fém. depuis le 

xvne s. $ 560, Allarme jusqu'au.xvine s. || xiv° s. Criant 

partout : a l'armel a l'armel GUIART, Roy. lign. 2650.] | 

[ 4° Signal pour appeler aux armes, pour annoncer 

l'approche de l'ennemi. Sonner l'—. Cri d'—. Signal d'—. 

Poste d'—, Une fausse —. | P. anal. Le chien donna l'— par 

ses aboiements. FT ‘ 

. [2° Trouble causé par l'approche de l'ennemi. Tout le 

le monde prend l’—, et la capitale du royaume est en effroi, 

voir. Lett. 74. Pour nouvelle — à ses esprits, BOIL. Ep. 4. 

Je mets l'— au camp, LA Fr. Fab. 11, 14. Tirer le canon d'—. 

Cloche d'—, || Fig. Trouble causé par l'idée de l'approche 

d'un danger. (Nous) prenons l'— aussitôt, MALI. Ep. de 

Sénèq. xxx, T. Les soupçons, les alarmes vaines, LA Fr. Fab. 

vit, ©. Un sujet plus pressant excite mes alarmes, RAC. Ath. 

11, 4: Remettez-vous, Monsieur, d'une — si chaude, MOL. Tart. 

v, 7. Mettre, tenir en —. Une pièce qui tient sans cesse la 

pudeur en —, MOL. Crit. de l'Éc. des f. sc. 8. 
. ALARMER [ä-lär-mé] v. fr. 
[éryx. Dérivé de alarme, $ 154. || xvi®-xvne s. D'AUB.] 

l 4° Pieilli. Donner l'alarme, appeler aux armes un 

corps de troupe. (Ils) coururent — le corps de garde, D'AUB. 

“Hist. univ. IL, v, 12 - . 

: [20 Troubler par l'approche d’un danger. Cette nouvelle 

alarma la garnison. Sa maladie nous a alarmés. Rome s'en alarma; 

les Espagnols tremblèrent, VOLT. Henriade,1. Une mère s’alarme 

aisément. Etchacun d'euxs'enest aussitôt alarmé, MOL. Éc. des f.- 

v, 2.1 P. ext. — la pudeur. Si, du son hardi de ses rimes cyni- 

ques, li n'alarmait souvent les oreilles pudiques, BOIL. Art p.?. 

ALARMISTE {[à-làr-mist] s. met f.. 

[érv. Dérivé de alarmer, $ 265. || 1798. ACAD. Suppl] 

]| Personne qui répand l'alarme. -.: 
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ALATERNE {à-lä-tèrn'] s. 2. 
[éryx. Emprunté-du lat. alaternus, ms. |1611. coran.] 

| Arbrisseau du genre nerprun, à feuilles luisantes, 

d'un vert sombre. 

ALBÂTRE {äl-bétr'] s. m. _ A 
[érys. Emprunté du lat. alabastrum, 7. s.successive- 

ment alebastre, albastre, albâtre, $$ 501 et 422; parfois 

corrompu en labastre. || x1i° s. Dedenz la chambre de labas- 

tre, BEN. DE STE-MORE, Troie, 14560.] 

1 4° Variété de gypse d'une blancheur transparente, 

tendre et se travaillant avec facilité. Pendule d'—, statuette 

d'—. || Fig. Un teint d'—, blanc comme l’albâtre. Les tré- 
sors de sa gorge d'—, LA Fr. Adonis. — ‘ - . 

] 2° Variété de marbre d’une blancheur laiteuse, {rans- 

parente, qui provient surtout des stalactites et des sta- 

lagmites. ‘ 
ALBATROS [äl-bà-trôs’] s. mn. 
[érvu. Emprunté de l'angl. $ 8, qui a appliqué d'abord 

à la frégate de mer, puis à l’albalros, le nom espagn. et 

portug. du pélican, alcatraz, corrompu €n albatros.] 

1] Oiseau de mer de l'hémisphère austral, de la famille 

des Longipennes (Grands-Voiliers), à bec fort et crochu, 

à pattes sans pouce, dit vulgairement mouton âu Cap. 

ALBERGE [äl-bèrj'] s. f. US 
[érym. Emprunté de l'espagn. albérchiga, mn. $. altéra- 

tion de l'arabe albirkouk, abricot. (V. ce motet S$ 14 et 22.) 

11564. 5. rurenny, Dict. franç.-lat.] 
| Fruit de l’albergier. (Cf. auberge 2.) 

. ALBERGIER [äl-bèr-jyé] s. m. 
{érvm. Dérivé de aiberge, $ 115. || 1564. Alberger, J. 

ruierrY, Dict. franç.-lat.] . 
I Arbre fruilier, variété de l'abricolier. 

” ALBIGEOIS [äl-bi-jwà] s. m. 
[érvx. Dérivé de Albi, nom de ville (lat. Albiga). || xine s. 

Albigois, MOUSKET.] . ‘ 

1 Hérétique vivant dans le midi de la France au xt s. 

ctprofessant des docirinesanalogues à celles des Vaudois. : 

*ALBINISME [äl-bi-nism] s. 2. 
{érvx. Dérivé de atbinos, $ 265. || Néolog.] 
Î Anomalie physique caractérisée chez l'homme par 

Ja décoloration de la peau, des cheveux, des poils, la 

pâleur rosée de l'iris, la teinte rouge de la pupille, et 

observée également chez certains animaux (lapin blanc, 
éléphant blanc). ° 
ALBINOS [äl-bi-nôs', selon d’autres -nôs'] s. m. et f.. 

féryu. Emprunté du poriug. albino, $ 13, dans l’ex- 

pression negros albinos, appliquée originairement par les 

Portugais aux nègres blancs de la côle africaine. Le plur. 

a passé au sing. $ 507. 4771. TRÉv]. 

|| Personne atteinte d'albinisme. Ces hommes blafards… 

on les connaît. à l'isthme d'Amérique sous le nom d'—…. On 

les a aussi appelés négres-blancs, BuFr. Jlomme. : 

*ALBUGINE [äl-bu-jin'] s. /. . 
[éryxu. Emprunté du lat. albugo, ginis, 7.5. JL xive s. 

Medecine qui vault contre albugines et taiches, Somme Me Gau-° 

tier, ms. franç. Bibl. nat. 1288, fo 137 &.] 

| Tache blanche dans l'œil, vulgairement nommée tale. 

. ALBUGINÉ, ÉE [äl-bu-ji-né] «dy. . 

{éryx. Dérivé de albugine, $ 118. JE xive s. Umeur albugi- 

née de l'œil, B. DE GORDON, Praliq. ui, 1] - 

IR(En parlant de certaines membranes.) De couleur 

blanche. . 

ALBUGINEUX, EUSE [äl-bu-ji-neu, -ñeuz’] adj. | 

férrx. Dérivé de aïbugine, $ 416. |] xvie s. PARÉ, 1V; 6.) 

j| Œn parlant des membranes fibreuses.) Blanchâtre. 

ALBUM [äl-bèm'] 5. #1. ‘  - 

éryx. Emprunié du lat. album, neutre de aïbus, blanc. . 

Venu d'Allemagne au sens 4°. || 1704. TRÉV. Admis ACAD. 

1762. 
- | 

Il à Petit registre dont les feuillets sont destinés à rece- 

voir des notes, des croquis, des vers, de la musique, etc. - 

ns (les gens de lettres allemands) se munissent.., d'un livre 

blanc bien relié, qu'on nomme # — amicorum », et ne man- 

quent pas d'aller visiter tous les savants des lieux où ils pas- 

sent, et de le leur présenter, afin qu'ils y mettent leur nom, ST- 

évnen. Sir Politich, 1, 2. P. ext. Collection roliée dans 

le format des albums. — d'eaux-fortes, de photographies. 

12° Néolog. (Antiq. rom.) Espace enduit de plâtre où 

l'on inscrivait ce que l'on voulait porter à la connais 

.sance du public. . 
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ALB. 
: *ALBUMEN [äl-bu-mèn'] s. m2. ° 

[éryx. Emprunté du lat, atbumen, blanc d'œuf. || Néolog.] 
Î 4e Peu usité, Blanc d'œuf. ‘ : 

. Î 2° Substance qui environne l'embryon dans quel- 
. ques grains et le nourrit pendant la germination. 

ALBUMINE {äl-bu-min'] s. f. 
[éryxm. Emprunté du lai. albumen, minis, blanc d'œuf. 

Anc. franç. pop. albun, aubun. || 1792. ENCYCL. MÉrI.] 
[| Substance qu'on trouve dans le sérum du sang, dans 

e blanc d'œuf, etc., et qui se coagule par la chaleur. 
ALBUMINEUX, EUSE [äl-bu-mi-neù, -ncuz'] adj. 
{éryx. Dérivé du lat, atbumen, $ 116. | 1736. quesNav, 

Essai phys.] . | . 
Î Qui est de la nature du blanc d'œuf, qui contient de 

l’albumine. - . 
*ALBUMINOÏDE [äl-bu-mi-nd-id'] adj. 
{éryx. Composé avec albumine ct le grec etè9s, forme, 

$$ 219 et 283. || Néolog.] : , 
+ [ Qui est de la nature de l'albumine: nom donné aux 
substances azoiées animales ou végétales. ‘ 
"ALBUMINOSE {äl-bu-mi-nôz']s.f 
{érvu. Dérivé de albumine, $ 25. |] Yéolog.]”. 

. | Produit de la digestion des matières albuminoïdes. 
"ALBUMINURIE {äl-bu-mi-nu-ri] s. f. 
[ÉrYs. Composé avec albumine et le verbe grec cdpEtv, 

” uriner, $ 279. || Néolog.] 
IL État morbide où l'urine est albumineuse, 

. ALGADE {äl-käd'] s. m. 
[éryx. Emprunté de l'espagn. alcalde, arabe al-kadi, le 

cadi, $$ 13 el 22, || 1581. L'alcade do la cour, C. GUICHARD, 
dans vezs. Rec. - 

[ (En Espagne.) Magistrat analogue au juge de paix. 
ALCAÏQUE [àl-kä-ïk’} ady. . 
{érvx. Emprunté du lat. alcaïcus, 2. $. du nom du 

poêle Alcée, || xvu®-xvine s. DAGIER, dans ACAD. Ilistor.] 
IL (Métr. anc.) Vers —, formé d'un tambe ou spondée, 

d'un Fambe, d'une césure ct de deux dactyles. 1 Strophe 
. —, dont les deux premicrs vers sont alcaïques. 

ALCALESCENCE [äl-kh-lè-sâns’} s. f. 
(Éryu. Dérivé de alcalescent, $ 262.|| 1774. rrév.] 
[| État de ce qui devient alcalin, 
ALCALESCENT, ENTE {il-kä-Ilè-san, -sänl'] ady. 
férru. Dérivé de alcati, $ 262, || 1754. ExcYCL.] 

Î! Qui devient alcalin. 
ALCALI [äl-kh-li] 5. mm! . 
{Érvm. Emprunté de l'arabe al-qali, plante d’où l'on 

extrait la soude, $ 22. | xvie s. PARÉ, XXV, 32.) 
Ï 4° Plante marine qui, réduite en cendre, produit un 

des principaux alcalis, la soude. ° 
1 2° Composé chiünique remplissant le rôle de base en 

présence des acides, dans les sels. — volatil, et, absolt, 
—, ammoniaque liquide. - 
ALCALIN, INE (äl-kà-lin, -lin'] adj. ° 
{Éryx. Dérivé de alcati, $ 245. || 1700. Une matière alca- 

line, HOMBERG, dans Mém. de l'Acad. des sc. p. 68.]. 
I Qui a les propriétés de l'alcali. Set —, substance —. 
ALCALISER [äl-kä-li-zél v. dr, 
[ÉTrx. Dérivé de alcati, S 267. |} 1600. Alkaliser, FURET.] 
Î Dégager la partie alcaline d'un corps. 
*ALCALOÏDE {al-kà-10-id'] s. m. 
[ÉTYM. Composé avec alcali et le 

$$ 219 et 283. || N'éolog.] . 
Î Composé organique doué de propriétés alcalines, 
ALCARAZAS [äl-kà-rü-zàs'] 5. m. . 
{érys. Emprunté de l'espagn. aloarraza, m, s. arabe 

alquaraz, la cruche, $$ 13 et 22. La forme du fém. plur. de 
Yespagn. a été prise pour un masc. sing. $507. f \'éolog.] 

1 Vase de terre poreuse qui rafraichit les boissons par 
une évaporation rapide. . 
ALCÉE [äl-sé] s. f. : 

* [éryx. Émprunté du Jal. alcea, grec ähxéz, m. s. || 
1751. ExcycL.] . ‘ 

1! Plante de la famille des Malvacées. 
ALCHIMIE [äl-chi-mi; jusqu'en 1784 äl-ki-mi] s. f. 
{éryx. Emprunté du bas lat. atchymia, alchemia, arabe 

al-kimia, la chimie, $ 22. (V. chimie.) On a écrit souvent, 
même au xvuie s., alchymie et alquimie. || xin® s. D'alque- 
mie tant aprengne, Que tous metauz en color taingne, J, DE 
MEUXG, Rose, 16266.] - - . 

Ï Science occulte mélant à des procédés chimiques 

grec eléos, forme, 
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es formules d'un prétendu art sacré, pour, découvrir 
la pierre philosophale et la panacée universelle. ‘ 
*ALCHIMILLE [äl-chi-mil] s. f. . 
[érys. Emprunté du bas lat. alchemilta, mn. s. arabe 

al-kemelieh, à cause des vertus que les alchimistes attri- 
buaient à cette plante, $ 22. }| 1611. Alchimille, COTGR. , 
Supprimé acav. 1878.] | . © 

I Plante rosacée dite pied-de-lion. 
ALCHIMIQUE {äl-chi-mik'} adj. . 
léryx. Dérivé de alchimie, $ 282, || 1571. Sophisterie me- * 

tallique et alchimique, A. MIZAULD, dans DELB. Rec.] 
]l Relatif à l'alchimie. ° 
ALCHIMISTE [äl-chi-mist'} s. m. 
{érys. Dérivé de alchimie, $ 265. || xvit s. Comparaison 

des alquemistes à la bonne femme qui portoit une potée de lait 
au marché, BON. LES PER. Nouv. 12, Au feu d'un alchimiste, 
noxs, 1, 251, Biblio{h. elzévir.] ‘ 

I} Celui qui s'occupe d'alchimie. 
*ALCIDE [äl-sid'] s. ». 
[éryx. Un des noms d'lfercule, $ 36.] 
| Héros invincible. Dix mille vaillants Alcides, noIL. Prise 

de Namur. | ° 
ALCOOL[äl-kd-d1, ou, plus communément, fl-kô1]s. me. 
{éryM. Jusqu'à ce siècle, alcohol, alkohol. Emprunté de 

l'arabe al-qoht, lc qobl, antimoine porphyrisé. Alkol est 
purior substancia rei : sic alkhol vini est aqua ardens rectifi- 
cata, M. RULAND, Leric, alchemiæ (1612). |] xvit s. Alcohol, 
Jardin de santé, 1, 145.] 

I Esprit-de-vin, liquide inflammable qui se trouve dans 
le vin, dans certaines substances sucrées qui ont fer- 
imenté, et qu'on en sépare par la distillation. {| P, ext. 
Composé analogue à l'esprit-de-vin, capable de se com- 
biner directement avec un acide pour former un éther. 
"ALCOOLAT {äl-kd-d-là] s. m. - ‘ 
{Étvu. Dérivé de aïcoo!, $ 254. || Néolog.] 
[ Médicament liquide qu’on obtient en distillant de 

l'alcool sur des substances aromatiques. — de menthe. 
"ALGOOLATURE [äl-kd-d-là-ür] s. f. 
[Érxs. Dérivé de alcoolat, $ 111. || Néoog.] 
1 Médicament liquide qu'on obtient en faisant macérer 

dans l'alcool des substances organiques. 
ALCOOLIQUE [äl-kô-d-lik'} adj. 
[éTrs. Dérivé de alcoo!, $ 282. | Néolog.} 
1 Qui a rapport à l'alcool. | Boisson —, qui contient de | 

l'alcool. |} Substantivt. Un, une —, une personne atteinte 
d’alcoolisme. ‘ 
*ALCOOLISATION {al-kd--li-zh-svon] s. f. 
{érru.-Dérivé de alcooliser, $ 249. || \olog.] 
1 Production ou addition de l'alcool (dans un liquide). 
ALCOOLISER [äl-kô-d-li-zé] v. ér. - 
[Eryu. Dérivé de alcoo!, $ 267. || 1636. Eau de vie alcoho- 

lisee, E. DE CLAVE, dans DELB, Rec.] ° 
1 4° Rendre (un liquide) alcoolique, par production 

ou addition d'alcool. ‘ 
2° N'éolog. Rendre qqn alcoolique. 
ALCOOLISME [äl-kô-d-lism'} 5. 2. 
[érys. Dérivé de alcoo!, $ 265. } éolog.] 
1 État de celui qui est sujel à des accidents causés par   

  

l'abus des boissons alcooliques. 
‘ALCOOLOMÈTRE [äl-kd-d-J0-mêlr] el "ALGOoO- 

MÈTRE {äl-kd-d-métr'} s. m. 
[ÉryM. Composé de alcool et mètre, & 219. Alcoométte 

est une contraction de alcoolométre. || N'éolog.] 
Î Instrument qui sert à déterminer la quantité d'alcool! 

contenue dans le vin, l'eau-de-vie, etc. 
ALCORAN {ül-kô-ran] s. me. 
[érys. Emprunté de l'arabe al-goram, 5n. s. proprt, la 

lecture, $ 22. j| xive s. L'Alcoran qui est parole de Dieu, Loi 
au Sarrazin, dans veus. Rec.] 

1 Livre sacré des musulmans. Je lis la Bible autant que 
l'Alcoran, BOIL. Lutr.:4. Cent discours. A quoi l'on ne com- 
prend Non plus qu'à de l'algëbre ou bien à l'Alcoran, HEGNARD, 

Ménechmes, u, 3. . 
© ALCÔVE [ül-kôv'] s. f. 

féryx. Emprunté de l’espagn. aïcoba, arabe alkobba, la 
chambre à coucher, $$ 13 et 22. L'anc. franc. avait le 
mot aucube, tente, venu directement de l'arabe. || 1618. 
TRISTAN L'HERMITE, Vers héroïques, Pamoison.). 

Î Enfoncement ménagé dans une chambre pour rece- 
voir un ou plusieurs litr, Ne vous étonnez pas de ce mot d'—:



-ALC 
c'est une invention moderne, LA Fr. Psyché, 1. Votre belle 

chambre à 2, MOL. Escarb. sc. 6. ||Tenir —, se disait des pré- 

cieuses recevant des visites dans leurs ruelles. Elle aime la 

comédie et ne tient pas d'£ réglée, s0Ma1zr, Dict. des Préc. 

*ALCOVISTE {äl-k6-vist] s. m. . 
_[érvx. Dérivé de atcôve, $ 265. || 1660. (Elle) apprendra 

aux précieuses et à leurs alcovistes à bien faire l'amour, S0- 

Ma1zE, Dict. des Préc.] NE . 
Î (xvue s.) Ceux qui fréquentaient les alcôves des pré- 

cieuses. . ‘ - 

ALGYON [äl-syon; en vers, -si-on] s. 7. | 

jérys. Emprunté du lat. alcyon, #2. s. || Xvie s. Plus de 

passions Dessus les bords marins n'eurent les alcyons, .R. 

BELLEAU, 11, 343.) ° ' 
j A Oiseau de mer : selon les uns Île pétrelle, selon 

d’auires le martin-pécheur. L'— fuit devant Éole, J.-B. ROUSS. 

Cantates,T. Oiseaux chers à Thétis, doux alcyons, pleurez, + 

cuéx. Tarentine. || Fig. (L'alcyon, passant chez les an- 

ciens pour ne faire son nid que sur une mer calme, était 

considéré comme oiseau d’heureux présage par les na- 

vigateurs.) La France est hors de leur furie Tant qu'elle aura 

. pour alcyons L'heur et Ja vertu de Marie, MALI. Sibylles. 

! 20 Hirondelle de mer, dite aussi salangane. Nids d'—, 

nids de la salangane. (V. hirondelle.) 

} 3° Zoanthaire, dont une variété produit le corail. 

ALCYONIEN, IENNE {äl-syd-nyin, -nyèn’; en vers, 
- -si-d-ni-...] adj. . | 

* [éryx. Dérivé de alcyon, $ 244.1] xvi® s. Halcyonien, DU 
PINET, dans bELD. ltec.] . _ 

{| Qui à rapport à l'alcyon. | Fig. Jours alcyonies, jours 

de calme. (V. alcyon, fig.) 
ALDÉBARAN [äl-dé-bä-ran] s. m. ac 
férvu. Emprunté'de l'arabe al-debaran, m. s. S 22. | 

155$. Une estoille nommée Aldebaran, BASSANTIN, Amplific. 

de l'usage de l'astrolabe, fo S9 a. . , 
1 Étoile de la’ constellation du Taureau. | 
ALDERMAN [äl-dèr-mân'] sm. ot 

féryx. Emprunté de l'angl. alderman, m. $. proprt, vieil 

homme, $ 8. |} 1690. FURET.) | 
| (En Angleterre.) Magislrat municipal adjoint au 

maire. Au plur. Les aldermen. ‘ 

*ALE [él] s. f. | 

[érvs. Emprunté de l'angl. ale, me. s. $ 8. || 1611. Alle, 

COTGR.|. , ‘ ' | 

1 Bière anglaise légère. 
*ALÉA [a-lé-à] s. m. . . 

Léryu. Emprunté du lat. alea, coup de dé. Pour le chan- 

gement de genre, V. $ 551.1] Néolog.] ° 

[| Chance incertaine. Une affaire où il y a,de l—. 

. ALÉATOIRE [ä-lé-à-twär] adj. : 7. 

[éryx. Emprunté du lai. ateatorius, 7. 5. | 1382. rx- 

cYGL. MÉTI.] | ‘ 

[| Soumis à des chances incertaines. Syxcialt. Contrat 

—, dont l'éffet dépend d'un événement incertain. 
*ALÉATOIREMENT [à-lé-à-twär-man; en vers, -{wà- 

re-...] adv. ‘ - 
férym. Composé de aléatoire el ment, $ 724. || Néolog.] 
Î D'une manière aléatoire. 
ALÈNE [à-lën'] s. f. . 

. (éry. De l'ancien haut allem. alensa ou alésna, qui est 

l'allem. mod. ‘ahle, ». $. Alesna est devenu alesne, $ 498, 

alène, $ 422. (Cf. 1ésine:) || xn£ s. De l'alesne sen uel quassa, 

RENCL. DE MOILIENS, Miserere, CXXXVH, &.] 

_- {| Poinçon dont se servent les cordonniers, les selliers, 

pour percer des trous dans le cuir qu'ils veulent coudre. 
ALÉNIER {à-lé-nvé] s. m. 
-Lérvs. Dérivé de alène, $ 115. || xvi® s. Fins allesniers, 

Anc. Poës. frang. v, 95.] ‘ 
J| Fabricant, marchand d'alènes. 
ALÉNOIS [à-lé-nwà] adj. m. ss 

. féryx. Pour ollenois, orlenois, du lat. Aurelianensis, d'Or- 
léans. | Xi s: Vez-ci bon cresson orlenois, G. DE LA VIL- 
LENEUVE, Cris de Paris, 29.1 ! ° 

|| Usité seulement dans l'expression cresson —, cresson 
des jardins, passerage culivée. Fo 
*ALENTIR [à-lan-tir] v. ér. | ‘ 
féryx. Composé de à et lent, S$ 194 et 196. |} xue s. 

(Langue) N'est pas legiere a alentir, RENGL. DE MOILIENS, 
Miserere, exvu, 2.] Lot. Lo 
. 1 Rendre plus lent. Chaque jour sa vigueur s’alentit, con. 
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Imil. 1, 732: Nôn que ma. passion s'en soit vue alentie, 1D. 

Serlor.1v,2. . . . . Le 

*ALENTISSEMENT [à-lan-tis’-man; en vers, -li-5e-.. . 

5. me 
! 

et alentissemens de cordes, J. MARTIN, dans DELB. Rec.] . 

} Vicilli. Action d'alentir. Crucifier en nous toutes nos 

affections. par um continuel —. des actions qui en procèdent, 

FR. DE SALES, Lelt. dans DELB. Malér: . 

À L'ENTOUR [à-lan-toür] loc. ado. 

[éry. Composé de 4, l, el entour, $ 726. | xv° s. On ne 

l'entremet a l'entour, COMM. 1, 10.] ° 

LE. Loc. adv. Dans l'espace qui est autour. Les plaisirs 

nonchalants folätrent —, moi. Lulr. 2. Les blés d'— mûrs, 

La r. Fab. 1v, 22. || Suivi de la prép. de. — du troupeau, 

LA r. Fab, 16. (Le lion) Fait résonner sa queue — de $es 

flancs, 1D. ibid. ni, 9. Tous — de lui, MOL. Prênc. d'Él' in- 

term. nu, 2. 

tour. Les alentours de la ville, de l'église. Tous les alentours 

se sont embellis, vour. Lett. 2 mai 1766. | Fig. Ceux qui 

sont autour de qqn. $es alentours savaient déjà de quelle 

façon servile il fallait s'y prendre pour lui plaire, STAEL, Révol. 

franç. 1v, 5. . 
. “ALÉPINE [à-lé-pin'] s. f. . . 

{éryn. Dérivé de Alep, $ 100.]xvne s.Les meilleures noix 

de galle viennent d'Alep, d'où on les nomme alépines, LIGERy 

Nouv. Mais, rust. dans Dec. Rec] 7 
1 Étoffe de soie et laine qu'on fabriquait à Alep. 

* ALÉRION [à-lé-ryon; en vers, -ri-on] 5. m. - 

{érym. De l'anc. haul allem. adalaro, aigle (allem. mod. 

adler), en roman adlario, alario, dont l'accusatif alarionem 

honauxvies) . . 
| Anciennt. Grande espèce d'aigle. Voir s'ils pourront 

supporter les rayons Comme font le soleil les vrais alerions, 

VAUOQ. DE LA PRESN. Sat. 2. || (Blason.) Petit aigle aux 

ailes éployées, sans bec ni pattes. D'or à la croix de gueules 

cantonnée de seize alérions d'azur. - 

*ALÉRON {ù-lé-ron] s. m. 
. féryx. Origine inconnue. || 1751. On dit aleron dans la 

manufacture de Paris et aleiron dans celle de Lyon, ENCYCL.] 

I{Dansle métier à tisser.) Liteau qui fait jouer les lisses. 

- ALERTE [à-lèrt'} /oc. interj., s. f. et adj. | 

[éryx. Emprunté de l'ital. all’ erta, sur la hauteur (d’où 

2 

l'oreille à l'airte, Caquets de l'accouchée, 8. Encore dans 

LA Fe À l'erte et sur ses gardes, Fab. vu, 22. On trouve éga- 

lement en erte, DU FERRIER, Leté, à Ch. IN, 7 févr. 1573.) 

1, Loc. inter. Debout! —, à la muraille! HAMILT. Gran. 

159. Tous se lévent, et tous (alerte!) Font trembler de leurs 

cors les hôtes des forêts, cu. PERRAULT, Contes, Grisélidis. 

IE, Pert. || 40 S. f. Appel pour éveiller et meltre en 

garde. Donner l—. L'— est au camp. Une fausse —. | Me- 

nace soudaine d'un danger. Nous avons eu cette nuit une 

vive. —, (La souris) ne sort de son trou que pour chercher à 

vivre.., y rentre à la première —, BUFF. Souris. 

I 2e .fdj. Qui est en éveil. Nous attendons le roi, et les 

beautés sont alertes pour voir de quel côté il tournera, SÉV, 

| 609. j| P. ext. Prompt à agir. Domestique —. De ces hommes 

alertes, empressés, LA BR. 9. ! 

‘ tALÉSAGE [a-lé-zàj] sm. 7 
. [énixr. Dérivé de aléser, $ 78. || Néolog.] 

I Action d'aléser. . 
*ALÈSE. V. alèze. 
ALÉSER [à-lé-zé] 0. ér. - . 
[éryx. Pour aliser, forme encore usitée en Berry. (V, 

ce mot.) || 1731. EXCYcI..] . = - 
1 Pofir, régulariser la cavité d’un objet foré ou évidé, 

= un corps de pompe, le cylindre d'une bouche à feu. || P. 

ext. — une pièce de monnaie, en unir, en réguliriser les 

. bords extérieurs. _ 

ALÉSOIR {à-lé-zwär] s. m. | 

{érxm. Dérivé de atéser, $ 118. || 1751. ExcycL.] 
1 Outil d'acier qui sert à aléser. - - 
*ALESTIR (à-lés-Uür} v. dr. : - . 
jéryu. Composé de à et leste, £$ 194 et 196. || 1785. 

. ENCYCL. MÉTIL.] 

  

  " pavire). 

[éres Dérivé de alentir, S 145. || 1547. Par roydissemens 

AI. S. m. pl. (en un seul mot). Les lieux qui sont au- 

devient alarion, alerion, $$.498 et 499, Souvent écrit allé- - 

l'on peut guelter), $ 12. || 1622. Les cavaliers qui onttoujours, 

 (Marine.) Rendre plus léger dans son gréement (un. 

  
  

 



ALÉ 
"ALÉSURE {à-lé-zür] s. ’ 
féryx. Dérivé de aléser, $ lin. I 1751. ENCYCL. au mot 

alésoir.] 
|| Parcelles de métal que fait tomber l'alésage. 
ALEVIN [ôl-vin; en vers, à-le..]s. m.. 
[éryx. Du lat. pop. “allevamen, de allevare, élever, 88 96 et 

184. Alevin est pour alevah; ilest écrit alvin dans FXGYCL.] 
1 Fretin dont on peuple les étangs. (Syn. noarrain.) 
ALEVINAGE [äl-vi-nàj'; en vers, ä-le-..] s. n° 
[érrx. Dérivé de aleviner, £ 78. Écrit alvinage dans EX- 

CYCL. || 1690. FURET.) 
Î Action d'aleviner. Î Fretin que Je pêcheur rejette, 
ALEVINER {äl-vi-né; en vers, à-le-.….\ v. tr, ct inér. 
[éryx. Dérivé de alevin, $ 154. || 1398. Carpes pour alevi- 

ner, dans Goprr. Suppl.] 
[40 V. tr. Peupler un étang avec l'alevin. 
1 20 V.ëntr, (En parlant du poisson.) Déposer son frai. 
*ALEVINIER {äl-vi-nyé; en vers, à-le-...] 8. m. 
(éTyu. Dérivé de alevin, & 115. On trouve au xvur s. alvi- 

nière, 1LIGER, Nour. Mais. rust. dans nets. Rec. || N'éolog.] 
\ Petit étang où on met l'alevin, 
ALEXANDRIN, INE [à-lék'-san-drin, -drin'] ad}, 
[Éryu. Au sens E, emprunté du lat. alexandrinus, n?. s. 

Pour le sens EF, on y voit généralement un dérivé de. 
Alexandre, l'alexandrin étant employé dans la version re- 
maniée au xme s. de l'anc. poème franç. sur Alexandre 
le Grand. {| x1e s, Un palie alexandrin, Roland, 408. | xvit s. 
La vie d'Alexandre le Grand en longue ligne... de douze sylla- 

bes et appelée rithme alexandrine, G. TURY, Champfleury, 
épistre.] 

L. De l'école d'Alexandrie, Un philosophe —. La Uttéres 
ture —. 

LL Vers —, vers français de douze syllabes avec césure 
après la sixième. || Subs{antirt. Un —. 
*ALEXIPHARMAQUE {à-lék-si-far-mäik'] adj.els. m. 
{éTys. Emprunté du grec 2hiitsieuxxo "an. s. || 

Xvi* s. Le plomb est alexipharmaque et antidote, Pan, v, 9.| 
1 (Médee. anc.) Sudorifique destiné à expulser du 

corps un virus, un poison, 
*ALEXITÈRE RAËk-si-tèr] s, mm. 
LÉnu. Du grec hcEntéetov, an. s. La forme alexitère 

reporte à l’anc. prononciation de l’r comme t, 496. |] 
Xvi* 8. Le vrai alexitere et contrepoison, PAR, X, 9. Mot 
supprimé dans AcAD. 1878.] ‘ 

1 (Médec. anc.) Contrepoison, anlidote. 
ALEZAN, ANE [il- zan, -zàn'; en vers, -le-…..] ou 

*ALZAN, ANE {äl-zan, -zàn'] adj. 
Crvu. Emprunté de l'espagn. alazan, mn. s.$43.[xvic s. 

Alezan, gris pommellé, RAU. 1, 12, | 1614. Alezan toustade (es- 
pagn. alxzan tostado, alezan brülé}, coren.| 

{ (Œa parlant d'un cheval.) Qui a la robe d’un jaune 
plus ou moins clair. Mon cheval alezan, Mot. Fdch. 1, 6. 
Une jument —,| Invar, La couleur — brûlé. || $. m. Un —. 
ALÈZE (-léz] 8. f. 
{éryx. Subst. verbal de l'anc. verbe alaisier, alesier, met- 

tre au large, élargir, étendre, $ 52, du lat. pop. “allatiare. 
Jr 1419. Aleize, dans GODEF. Suppl] 

1 4° Drap, lé de toile en plusieurs doubles, dont on 
garnit le lit des malades pour qu'il ne soit pas taché. 
‘| 2 Planche ajoutée à une autre pour l'élargir.}t Al- 
longe d'osier pour fixer une branche. 
-*ALÉZER {à-lé-zé] v. tr. 

! féryx. Pour aliser, (V, ce mot.)} 
Ü (Blason.) Comme aliser, ! 
ALFA [äl-fa} s. m. ! . 
féryx. Emprunté de l'arabe halta, m. s. (N°. aute et 

822.) 1] Néolog.] 
Î Graminée qui croit dans le nord de Y'Afrique, dont 

les brins servent à faire de la sparlerie, du papier, ele. 
*ALFANGE {äl-fänj’] s. m. 
{éryw. Empranté de l'espagn. alfange, m. s. arabe al- 

chandjar, le sabre, $$ 13 et 22. }} xvn® s. (Au sens 40.) ns 
tirent leurs alfanges, conx. Cid, 1v,8.| (Au sens 2. )LIGER, ‘ 
Nouv. Mais. rust. dans prLe. Rec. | E 

[| 40 Cimeterre mauresque. ° ° 
+ 129 P. anal. Laitue à longues feuilles. 

: *ALFÉNIDE [âl-fé-nid”} s. f. 
” [érvs. Dérivé de Haïphen, l'inventeur, S 235. I Néolog.] 
! |} Alliage de nickel et de cuivre, dit métal blanc. 
ALGALIE (tea) 8. {. s 
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ALG 
‘Énxe Emprunté du bas lat, argalia, nr. s. 

le changement de r en 1, 8 503. Bas grec apyzhelev, outil, 
I xvi s. Algaries, PARÉ, 11, 639. | 1690. Algalie, FURET.} 

|| Sonde creuse. ‘ 
ALGANON {äl-gà-non} s. 3m. 
férvx. Emprunté du bas lat. arganum, $ 218, corruption 

de organum, instrument, par le changement dcrenk 
$ 508. (Cf. organeau.) || 1321, rnév. ] 
“1 Chaine du forçat circulant hors du bagne. 
ALGARADE [äl-gü-räd'} s. f. 
[éTru, Emprunté del'espagn. algarada, tumulle du com- 

bat, mot d'origine arabe, $$ 13 et 22. [| xvit s. Toutes les 
traverses et algarades qu'elle avoit jouees à son mar, BON. DES 
PER, Nouv. 127.] 

f 4° Vieilli, Altaque brusque. Exercer l'ennemi par des 
algarades, PaAsQ. Lell. 11, 15. Les Lorrains, le sâchant faible 

d'hommes, lui allaient tous les jours faire —, MÉZERAY, Hist, 
de France, 1587. 

12° P. ext. Famil. Brusque sortie contre qqn. Faire 
une —. Vous m'attirez toujours des algarades, VOLT. En/f. 
prodique, 1, 5. 
*ALGAZEL (äl-g-zèl] s. m. (fém. ENCYCL. MÉTH.) 
féryss, Emprunté de l'arabe al-gazel, m, s. (V. gazelle), 

$ 22. || 1782. Excver. MÉTu.] 
]! Antilope de Ja Nubie et du Sénégal. 
ALGÈBRE [äl-jébr'] s. f. ‘ 
[éryx. Emprunté du bas lat. algebra ($ 218), arabe al. 

djebr, proprt, remettre un membre démis, et, p. ext. ren- 
dre positif un terme négatif en Je transposant. [1554 5, 
PELETIER, Agebre, litre.] 

1 Science qui a pour objet de simplifier et de généra- 
liser la résolution des questions relalives aux grandeurs, 
-en les représentant à l'aide de lettres et de signes et en 
déterminant les relations qui lient entre eux Îes divers 
termes du problème, par une forinule applicable à tous 
les cas semblables (algèbre proprement dite}; et qui, dé- 
passant cet objet, étudie ces relations en elles-mêmes, in- 
dépendamment de leur or igine, dans leurs formes, leurs 
combinaisons et leurs transformations (algèbre supé- 
ricure). L'analyse des anciens et l'— des modernes, DEAC. 
Melh, 2. — appliquée à la géométrie, géométrie analÿ tique. 

Un traité d'—, et, absol!, L'Algèbre de Bezout. 
ALGÉBRIQUE {äl-jé-brik'] adj. 
[éryx, Dérivé de algèbre, $ 228. |] 1585. En computation 

algebraïque, STEVIN, Arithm. Encore Excycr. 1751, mais 
TRÉV. 1952 ne donne que algébrique] 

1 Qui appartient à l'algèbre. Calcul, expression —. 
*ALGÉBRIQUEMENT [äl-jé-brik'-man; en vers, -bri- 

ke-.…..] ade. 
[érvu. Composé de algébrique et ment, $ Ti. Il Néolog. ] 
1 Selon les règles de l'algèbre. 
ALGÉBRISTE [äl-jé-brisl'} s. mn. 
[érru. Dérivé de algèbre, S 205. || vit s, Les algebristes 

qui ne savent rien en geometrie, J0S. SCALIGER, Lelt. 305, 
Fam, de Larroque.] 

] Celui qui est versé dans l'algèbre. 
"ALGÉRIEN, IENNE {ël-jé-ryin, -ryèn'] adj. 
[érot. Dérivé de Algérie, $ 244, |] Néolog.] 
1} Qui appartient à l'Algérie. Les chemins de fer algériens. 

Banque —. {| S. /. Éloffe de laine rayée, de couleurs vives. 
ALGIDE [äkjid'] adj. 
[éryrsu. Emprunté du lat. algidus, an. s, de algere, avoir 

froid. |] Néolog.] ° - 
| Caractérisé par un froid intense du corps. Fièvre —, 

Période — du choléra. 
*ALGIDITÉ {äl-ji-di-té} s. f. 
[érvu. Dérivé de algide, $ 255. Il Néolog. 1 
I'État algide. 

$ 218, par 

‘ALGOL HkEOI] sn, ot 
(Tv, Arabe al- “gouts proprt, la Méduse, $ 22. Il 121. 

TRÉV. .] 
1! Étoile variable de la constellation de Persée, dite 

Tête de Méduse: . 

*ALGOLOGIE. lgd-1-ji) s. f. : 
féryxu. Composé avec algue ct le grec. Aëvos, discours, 

$ 279. || Néolog.] . 
il Science qui a pour objel les: algues. 
*‘ALGONQUIN [al-gon-kin] «. 5.- 7 - ‘ 
[éryx. Nom d'uné tribu indienne, 8 30: || sv s s. L'air 

farouche d'un —, BEAUMARCH. Hi, de Séu. u, 13. : 

s



ALG | 

: * ] Saüvägé du Canada. | P. exf. Homme peu civilisé.‘ . 
“ALGORITHME [äl-gô-ritm’]} s. m2. 

. [érym. Emprunté du bas Jat. algorismus, arabe al-kho- 

warezmi, surnom d'un célèbre mathématicien, $ 36, mo- 

difié sous l'influence du grec 4p:péc. Désigne, au moyen 

âge, l'arithmétique en chiffres arabes. Encore algorisme 

dans rüRET. 1690. Algoritme, dans J. PELETIER, Algèbre 

(1554), p. 20. || xime s. Atgorisme, Comput,-dans LiTTRÉ.] 

|| Type de notation propre à un genre particulier de 

calcul. L'— du calcul intégral. 
ALGUAZIL [äl-gwä-zil] s. m. 

‘ [éryu. Emprunlé de l'espagn. alguazil, m1. S. arabe al- 

wazir, le vizir, 8$ 43 et 22. || 1581. Les alguæilles et gref- 

fiers, C. GUICHARD, dans DELB. Rec.] 

1 Agent de police espagnol. En sortant de chez le cardinal, . 

il fut arrêté par, un —, LES. Gil Blas, vin, 6. || P. ert. En 

mauvaise part, Agent de police. Pour dépayser les alguazils, 

vour. Lett. à Cideville, mai 1734. | 

ALGUE f{àlg'}s. f. - - 2 

- féryx. Emprunté du lat, alga, m. 5. Jxvie s. AMYOT, 

J. César, 68. | 1642. Alge, algue, oun.] 

:… [| Végétal crrptogame qui-croit dans l'eau ou dans les 

lieux humides. — d'eau douce, conferve. — marine, fucus, 

varech. Parmi l'— marine, A. CHÉX Pannychis. 

*ALIAIRE. V. alliaire. - 

ALIBI [à-li-bi] s. m2. " 

érvs. Emprunté du lat. alibi, ailleurs. 11 1394. Respont 

Froissart en personne et propose son alibi, dans DOUET D'ARCQ, 

Pièces relat, à Ch, VI, 1, 121. ‘ | 

E. Anciennt. Diversion. Loups alléchés par divers alibis, 

Complaintede France (1191).| Fig. Subterfuge. (Il) trouva 

- un— pour rompre le coup, BRANT. Dames, 2. (V. alibiforain.) 

XL. (Droit criminel.) Le fait de s'être trouvé ailleurs 

que sur le lieu du crime au moment où ila été commis. 

Établir un —. L'— est prouvé invinciblement, VOLT. Lett. 

4 sept. "1769. Nos anciens disaient alibis au plurdel, nous disons 

des alibi, MÉN. Observ. | Les alibis, ACAD. - 

. ALIBIFORAIN [ä-li-bi-fo-rin] s. me. * 

{éryx. Composé de alibi el forain, $ 173. || xve s. Echap- 
" 100. | 1549. Cer- -patoires et alibis forains, Cent Nouv. nouv. 

cher des alibiforains, R. EST. . 

| Véeilli. Incident étranger à la cause. 

ALIBILE {à-li-bil] ady. ‘ : 

[érym. Emprunté du lat. alibilis, 2, $, Il Véolog.]' 

À Nutritif. ee | 

ALIBORON [à-li-bd-ron] s. m. ‘ 

férym. Origine inconnue. || 1440. N fera venir maistre 

Aliborum (intelligendo diabolum), Procès de Gilles deRaïis.] 

Ne s'emploie que dans l'expression maitre Aliboron, 

qui anciennement désignait un personnage habile à 

tout faire. Sire roi, maistre Aliborum {en parlant de Jésus- 

Christ}, GREBAN, Passion, 22931. Un maitre Aliboron qu'on 

employait à tout faire, BRANT. V, 148. || P. plaisant. Maitre 

Aliboron (l'âne), LA F. Fab. 1, 18. ‘ | 

*ALIBOUFIER [à-li-bou-fyé] s. m. | 

[érym. Emprunté du provenc. mod. aliboufié, 22. 5. d'ori- 

gine inconnue, $ 41. || 1783. EXCYCL. MÉTIL] 7 

JL Le styrax, arbre de Java qui produit le benjoin. 

 *ALICATE [à-bli-kül} s. m. ‘ 

[érym. Emprunté de l'espagn. alicates, 7. $. arabe 

al-lagqat, $$ 13 et 22. || 1789. ExXCYCI. MÉTI.] 

I Pince dont se serl l'émailleur à la lampe. 

*ALICANT [à-li-kan] (vieilli) et *ALIGANTE [à-li- 

känt’] s. m. ‘ - 

[éryx. De Alicante, ville d'Espagne, $ 36.] TR 

Î Vin d'Espagne. Le muscat Et l'alicant si délicat, COLLE- 

Ter, Tracas de Paris, le Vin d'Espagne. - 

*ALICHON {à-li-chon] s. m. 

. férya Dérivé de aile, $S 65 et 105. Parfois confondu 
avéc alluchon. (P. ce mot.) || 1694. TH. coRx.]} 

.{| Aube d’une roue de moulin à eau. 
ALIDADE [à-li-dàd’]s.f. Le L- 
[éryx. Emprunté du bas lat. alidada, arabe al-idAd, m.s. 

$s 218 et 22. On a écrit souvent alhidade : NICOT, FURET., 
-TH. CORN. || XVIS s. Deux alidades garnies de leurs pinules, 

cHauveET, Praliq. de géom.] . : 
[Règle mobile pour le lever des plans, munie aux deux 

extrémités de pinnules à travers lesquelles on vise les ob- 

, 

© - ‘jets dont on veut déterminer la direction. (V. graphomètre.) 
ALIÉNABLE [à-lyé-näbl'; en vers, -li-é-.…] adj. 

— s. 

— 50 — : 

  

  

ALI 
[éryu. Dérivé de aliéner, $ 98. || 1690.'FuRET.] 

. | Dont la propriété peut être aliénée. ° . ‘ 

« ALIÉNATION {ä-lyé-nà-syon; en vers, -li-é-na-si-on] 

sf. ° ‘ 

(éryn. Emprunté du lat. alienatio, m. s. [| xine s. Alie- 

nacions dez fier, 

d'esprit, ORESME.) 

] 4° Action d'aliéner une propriété, de la faire passer à 

un autre,par vente, cession, etc. — âtitre gratuit, donation, 

legs ; à titre onéreux, vente, échange. |} Fig. — de sa liberté. 

| 2° Le fait de devenir comme étranger à qqn, à qqch. 

L'— de Monseigneur grossièrement marquée (à sOn fils), ST-SIM. 

1x, 213. Une — secrète des intérêts de Dieu, BOURD- Zèle, 1. 

| 8° Le fait de devenir comme étranger à soi-même, 

de perdre la raison. J'ai vu en elle de l— d'esprit, MOL. 

Am, méd. 11,6. 1 se déconcerte, il s'étourdit; c'est une courte 

—, LA BR. 8. |} (Médec.) — mentale, forme de ka folie qui 

se manifeste par le désordre des facultés intellectuelles. 

*ALIÈNE {à-lyèn'; en vers, -li-èn'] ad. ‘ 

[érym. Emprunté du lat. alienus, 7. $. [| x1° s. Alienes 

‘terres, St Alexis, 417] 
| 40 Anciennt. Étranger. 

1] 2e Fig. Vieilli, Éloigné. ceux qui disent « je n'en suls pas 
-aliene »; pour dire « je ne suis pas éloigné de cet avis », par- 

lent mal, BOUHOURS, liem. nouv. 

ALIÉNER [à-lyé-né; en vers, -i-6-...] v. tr. : 

féryu. Emprunté du lat. alienare, 2. 5. | xune s. Aliener 

la chose de la commune, Livre de jostice, 41.] 

I 4° Faire passer la propriété de qqch à un autre, par 

vente, cession, etc. Le roi ne pouvait — la moindre partie 

du domaine, pueuos, L. XI, 1, 24. [| Fig. — ses droits. Un 

ordre de la nation ne peut pas plus que la nation elle-même 

— sa liberté, MIRABEAU, Dise. 30 janv. 1789, Si un-homme 

peut légitimement s'— à un autre, J.-J. ROUSS. Ém. 5. Une 

nièce, Monsieur, ne peut s'—; C'est comme un propre, DUFRESNY, : 

Réconeil: norm.1v, 5. 

| 2° Rendre comme étranger à qqn, à qqch. | 4. Peu 

usilé. Toute société partielle, quand elle est étroite et bien unie, 

s'aliène de la grande, J.-1. ROUSS. Êm. 1.| 2. Fig. S'— de qqn, 

se détacher de lui. (Le Dauphin) redoutait déjà ce jeune 

prince {son fils). et s'en aliénait comme d'un censeur, ST-SIM. 

1x, 218. | S'— de qqch, et, absolt,s—,s'abstraire (peu usilé). 

Je sais aussi m'—, talent sans lequel on ne fait rien qui vaille, 

pider. Let, à Mme Riccoboni. | 8. P. ext. Éloigner de soi 

l'affection de qqn. Par là il aliène les esprits des peuples, 

uoss.‘Jlist. univ. 1, 11. Peut-on laisser — des cœurs qu'on 

peut gagner à si bas prix? MASS. Îluman. des grands, 1. 

]| 8° Rendre comme étranger à. soi-même, priver de 

sa raison. Aliénée du sens commun, MARG. DE VALOIS, Hep- 

Lam. 23. Je ne suis. un seul instant sans souffrir, ce qui 

m'aliêne tout à fait la tête, 3-3. nouss. Let. à M, Moul- 

tou, 18 janv. 1161. | 11 a l'air distrait, alléné, VAUVEN. 

Caract. 21. Ds ont les yeux égarés et l'esprit aliéné, LA BR. 8. 

| P. ert. Subslantivl. Un aliéné, une aliénée, un fou, une 

folle. Hospice d'aliénés. Fi 

* *ALIÉNISTE [à-lyé-nisl'; en.vers, i-é-..] adj. 

jérys. Dérivé de atiéné, $ 265. || Néolog.] ., 

I Qui s'occupe de l'aliénation mentale. Un médecin —. 

ALIGNEMENT [à-lif'-man; en vers, -li-fe-..] s. m. 

[érys. Dérivé de aligner, $ 145. | 1248. Texte dans: 

coper. Suppl] ‘ . 

JAction d'aligner, état de ce qui est aligné. Commander 

l— (aux soldats). A droite, à gauche, —1 | Prendre des ali- 

gnements. Des soldats qui ne sont pas à l—. Arbres d'—, 

plantés en tigne droite. || Spécialt. Limite à laquelle doi- 

vent s'aligner les maisons, selon le plan tracé par l'ad- 

ministration. Cette maison n'est pas à l'—. Maison soumise 

al |} P, ext. Ce qui est aligné. Les alignements de Carnac, 

lignes de menhirs. : 

ALIGNER {à-li-üé] v. ér. - 

jérin. Composé de à et ligne, $$ 194 et 196. || xuie s. Ont 

tot aplanoié Et fossé et mur alignié, WACE, Brut, 6130.) 

j| Mettre en ligne. — des maisons, Les maisons, au lieu 

d'être alignées, sont dispersées sans symétrie et sans ordre, J.-J. 

nouss. Lett. 20 janv. 1763. | — des troupes. Le bataillon s'est 

aligné en un instant. | Spéciall. Famil. S'—, se meltre en 

ligne pour se battre en ‘duel. S'— sur le terrain. | P. ext. 

— une rue, mettre en ligne les maisons qui la bordent. 

J Fig. — un compte, melire en ligne le doit ei l'avoir. | 

— ses phrases, parler, écrire d'une manière compassée. 

Livre de joslice, 14. | xive s.. Alienation. 

  

  

       



! coiffé, chassé, ganté, 

7 ALI 

| Adj. particip. Qui se lient droit (vieilli). Femme alignée. 

droite et bien mise, BOREL, Trésor. 

. *ALIGNETTE {à-li-ñtl] s. fe . 
féryx. Dérivé de aligner, $ 133. |} 1789. Alinette, EXCYCL. 

MÉTH.] : . . 
-i} Baguette pour embrocher les harengs à saurer. 

*ALIGNOIR [à-li-üwèr] s. 771. 

férvm. Dérivé de aligner, $ 4113. (| 1410. Texte dans 

Goper. Suppl.] un 
1} Coin de fer employé dans les ardoisières. 

ALIMENT [à-li-man}s. #2. i 

féryx. Emprunté du lat. alimentum, 7%. $. fxue s. Li 

alement del hume, Psaut, d'Orf. XXSNI, 24.] © ° 

] 4° Substance qui sert à la nutrition. (Syn. nourriture.) 

Aliments choisis, abondants, grossiers. Il manque à quelques-uns 

jusqu'aux aliments, LA BR. 6. L'altération que souffre l'— dans 

l'estomac, noss. Conn. de Dieu, n, 10. || Spccialt. Ce qui 

sert à la subsistance’ d'une personne. Qu'un maitre... doive 

àses domestiques l'— et la demeure, BOURD, Soin des domest. 

préamb. {(Droit.) Frais de nourriture, d'entretien, accor- 

dés par justice. Sommes et pensions pour aliments, Code de 

procél. civ. art. 581. | P. anal. En parlant de l'eucha- 

rislie. C'est un —, etl'— de nos âmes, BOURD. Frég. comm. ?. 

4 29 Fig. Ce qui sert à entretenir qqch. Vaste incendie 

qui aurait paru s'éteindre faute d'—, LANARPE, Lycée, Anciens, 

I, 1v, {. Apporte toujours de l'— à l'avarice, HOSS. Impén. 

fin. 3. Matières qui servent d'— à la curiosité. | Dans une 

police d'assurance. — de l'assurance, marchandises et va- 

leurs assurées, 
ALIMENTAIRE [à-li-man-tèr] adj. . 
{érym. Emprunté du lat. alimentarius, »%1. $. | xuis s. 

Chose alimentaire, B. PALIS3Y, 200.) , ° 
[ Relatif aux aliments. Substance —, qui conlient des 

éléments nutritifs. (Syn. alibile.) Canal —, où passent les 
aliments, Fourneau —, institution philanthropique qui dé- 

livre des aliments pour un prix modique. | (Droit.} Pen- 
sion —, servant à procurer lasubsistance, l'entretien. {Elle) 

a eu la bonté de leur faire une donation de tous ses biens, 

moyennant une pension —, LES. Diable boil. 10. Provision 
—, somme accordée à l'une des parties pour vivre, en 
attendant le jugement d’une affaire. Seront insaisissables… 

les provisions alimentaires adjugées par justice, Code de pro- 
céd. civ. art, 581. . . 
ALIMENTATION [à-li-man-là-syon; en vers, -si-on] 

sf. 
{érys. Dérivé de alimenter, $ 249. J 1412. Pour l'alimen-" 

tation. des habitans, dans FÉLIBIEN, Mist. de la ville de 
Paris, nt, 546.] 

{ Action d'alimenter. 1 faut changer votre —. Mode d'—. 
IP. anal. — d'une machine (par l'eau, le charbon). ‘ 
ALIMENTER [ü-li-man-té! v. ér. - 
{érvs. Dérivé de aliment, $ 154. || xive «. Toute chose 

‘elementee Est d'elements alimentee, .Mchimie à nature, 13141 

1 Fournir d'aliments, — les pauvres. Les campagnes ali- 
mentent les villes. Pour l'avoir sans relâche... Habillé, voituré, 

Alinenté, rasé, désaltéré, porté, RE- 

GXARD, Joueur, 111, 3. Cependant vous n'aviez point hébergé, 
alimenté, rasé, désaltéré, porté M. de Choiseul, VOiT. Lett. 

15 juin 1759. {} P. anal, — une machine. Source qui alimente 
un cours d'eau, — un incendie. || Fig. — la haine, 1 sédition. 
ALIMENTEUX, EUSE {à-li-man-leh, {euz'] adj. 
férvs. Dérivé de alünent, $ 116. ]} xvie s. Gue l'or soit mé- |” 

dicamenteux ou alimenteux, HOUCUET, Serees, 1, 37.] 
©] Fieëlli, Doué de propriétés nutrilives. 

- ALINÉA [à-li-né-à] Loc. ade. els. 2, ‘ 
[érys. Emprunté du lat. a linea, en s'écarlant de la 

ligne, $ 269. | Invar, an plur, jusqu'à acan, 838.1 
Ho Vieilli. Interj. À la ligne, formule employée en 

dictant pour indiquer qu'il faut mettre à la ligne. 
12° $. m. Séparalion, qu'on établit entre une phrase 

et les précédentes en la faisant commencer à la ligne 
suivante après un petit intervalle laissé en blanc. |] P. ert. 
Un —, le passage qui est compris entre deux alinéas. 
*ALINETTE {à-li-nëél'}. V. alignette. 
*“ALIOS {à-1yüs’] s. m. ‘ 
[érru. Emprunté du gascon alios, #2. s. d'origine in- 

-connue, $ 41. || Néolog.] 
]| Grès dur quarizeux qu'on rencontre sous certaines 

plaines sablonneuses, particulièrement dans les Landes. 

ai 

  
  

— ALL. 
{érvu. Emprunté du lat. aliquanta, fém. de aliquantus, 

en certaine quantité. || 1653. oub. aliquanta.] ’ 
 (Mathém.) Contenu dans une quantité un nombre 

inexact de fois. Partie —, : 
ALIQUOTE {à-li-kôl'} adj. f. 
féryu. Emprunté du lat. aliquot, un certain nombre.|} 

1484. Les parties aliquotes de 6 sont 1, 2, 3, CHUQUET, Tri- 

party, 67.) É 
j (Mathém.) Contenu dans une quantilé un nombre 

exact de fois. Les parties aliquotes d'un nombre. | S. /. 5 est 

L— de 20. || (Musique.) Parties aliquotes, divisions qui se 

forment dans une corde en vibration et qui produisent 

les harmoniques du son principal. 
ALISE et ALIZE [à-liz'] s. f. . 
[érys. De l'anc. haut allem. eliza, m. s. passé en ro- 

man sous la forme aliza, $ 8. | x 8. Vaillant à un alis, 

J. FANTOSME, Chron. 1625.] 
| l'ruit de l'alizier: ° 
‘ALISER ct'ALIZER [à-li-26] v. ér. | 
[érys. Dérivé de l'ane. franç. alis, lisse, poli, $ 154. 

('. lisse.) Aliser s'est parfois affaibli en aléser ou alezer. 

(V. ces mots.)] : ‘ = 
{ Rendre uni. || Spéciall. (Blason.) Raccourcir. Sautoir, 

pal alisé. : 

ALISIER cet ALIZIER [à-li-zyé] s. m1. . 

féryu. Dérivé de alise, 8 115. |] XIe s. Lances.. d'alisier, : 

nuox DE MÉRY, dans pEuB. Rec.] 

Arbre dit communément sorblier des bois. 
*ALITEMENT {à-lil’-man] s. m. . 
férvs, Dérivé de aliter, 8 145. [1519. Alictement, R. EST.] 
{| Action de prendre le lit. 
ALITER [à-li-té] v. £r. - 
{érys. Composé de à etuit, &$ 194 et.196. | xut s. Cist 

maus m'a si alité.…., GILLEB. DE BERNEVILLE, dans SCHELER, 

Trouv. belges, 1, 117.) : : 
I, || 40 l'aire prendre le lil. La maladie l'a alité pour un 

mols. N s'est alité. La mort qui frappe un vieillard alité, LES. 

Diable boit, 12. no 

1 2° Coucher. N n'est pas permis de s'— en plein théâtre, 
GuEranDt, Th. tal. 1v, 396. | Lors chacun étant alité (pour 
le repas), scan. Férg. trav. 1. 

II, Arranger par lits, par couches. — des sardines. 
*ALIVRER [à-li-vré] v. {r, ‘ 
{érvss. Composé de à et livre 2, $ $194 et 196. (C/. alli- 

vrér.) || éolog.] - 
j (Commerce.) Diviser {des marchandises) par poids 

d'une livre. ‘ . = 
*ALIZARI [à-li-zà-ri] s. mn. 
Lérvs. Emprunté de l'espagn. alizart, m. s. mot d'ori- 

gine arabe, & 13 et 22. | Néolog.] ' 
[| Racine sèche de la garance. 
*ALIZARINE {ü-li-zh-riu] s. f. 
{éry. Dérivé de alizart, $ 245. [| Néolog.] | 
| Principe colorant rouge qu'on extrayait de l'alizari. 
ALIZE. V. alise, . ‘ 
ALIZÉ [à-li-zé] adj. + . 
{érym. Peut-être adj. parlicip. de aliser, $ 44. || 1683, 

Vents alisées, L'ABRÉ DE cuoisY, dans JL, Gloss. na: 

1 Usité seulenent dans l'expression vents alizés, vents 
qui soufilent uniformément d'un bout de l'année à l'autre, 
entre les tropiques. 
“ALIZER. PV. aliser. 
ALIZIER. j'. alisier. 
<ALKALI. F. alcali. Le 

ALKÉKENGE [äl-ké-känj'} sm». (fém. dans FURET.). 
_[érvs. Emprunté de l'arabe al-kakendj, 2. s, $ 22, (V. 

pevic, dans fier. des lang. rom. 1SS1, 1, 302.) xicor écrit 
alcange ; TL, CONX. alkekengi. || XVCs. Alkacange, Grant Iler- 
bier, 186.) - ° .. 
 Solanée, dile coqueret, coquerelle, dont les graines 

sont diurétiques. - 
ALKERMÈS [äl-kèr-mès’] s. 2. - 
{éryu. Emprunté de l'arabe al-kirmiz, le kermès, $ 22. 

JE XVIe s. La graine de alkermèës, HA. I, 18.] - 

| 4° Médicament extrait du kermès. (V. ce mol.) 
[| 2e Liqueur d'Italie, colorée avec le kermès. 

. ALLAH [àl”-là} s. m2. 
féryx. Mot arabe, m. s, $ 22.] 
[| Dieu, chez les musulmans. .   ALIQUANTE [ä-li-känt'} adj. f, : *ALLAITE {à-let] s. £ *



/ 
L 2: ALL Line Te 

. févr. Subst. verbal de allaiter, $ 52. || 1795. excycL. 
MÉTH.] .. 

© ff (Chasse.) Tette de la louve: - . | 
. ALLAITEMENT [à-lêt-man; en vers, -lè-te-.…] 8. m. 
[érym. Dérivé de allaiter, $ 145. |] 1539. Allaictement, 

Re EST] 
|} Action d'allaiter. 
ALLAITER {à-lè-lé] v. ér. . 
{érxs. Du at. allactare, nourrir de son lait, devenu alai- 

tar, S$ 386 et 294, alaitier, & 297, allaiter, $$ 502 et 634] ? 

Ï 4° Nourrir de son lait. (Elle) trouva en ce lien Margue- 

rite qui allaitait son enfant, 8. DE st-P. Paul et Virg. La louve 

allaite ses petits pendant quelques semaines, BUFF. Loup. || 

- Fig. (inusité). L'espérance nous allaite, nous nourrit, nous 

fortifie, os. 4€ Toussaint, À. 
| 2e Vieilli. Teter. (Les denx enfants) regardent, en al- 

laitant, le lionceau, p. D'ABLANC. Lucien, Hermolime. . 
ALLANT, ANTE [à-lan, -länt] adj. . 
Lérym. Du part. prés. de aïler, $ 47. [| xni® s. As alanz e 

as venanz, Jiois, 1, À.] : ‘ 
[| Qui va, se déplace aisément. Une personne fort —. La 

bonne Troche.. est toujours la bonté même, et — et venante, 

sév. 526, || Substantivt. Celui qui va (par opposition à 
celui qui vient). Les allants et les venants, | 
ALLANTOÏDE [à}-lan-t6-id"| $. 7. . 
Lérym. Emprunié du grec &Xhavrocôis, de NAS, 

&vzos, boyau, el elôos, forme, .$ 277. || xvi° s. Tunique. 
appelée allantoïde, PARÉ, 1, 35.) 
:. | Membrane de l'embryon chez les vivipares ou les 

. ovipares à respiration pulmonaire. 
*ALLANTOÏDIEN, IENNE [äl'-lan-tù-i-dyin, -dyèn’; 

envers, -di-….] adj. . 
[érya. Dérivé de allantoïde, $ 244. || Néolog.] 
1} 4° Qui appartient à l'allanloïde. Liquide —. 

. 20 Qui a la membrane dite allantoïde. | S. #2. Les 
Allantoïdiens. . 
*ALLARGUER. V. alarguer. . 
*ALLÉCHANT, ANTE [à-lé-chan, -chänt'} ad). 
[éryu. Adj. parlicip. de allécher, $ 47. || KVI® s.-7. Du 

BELLAY, Oues, 17.) ‘ . 

Ï Qui allèche. Un plat —. 
ALLÈCHEMENT [à-lèch'-man; 

s. m. : - 
férym. Dérivé de allécher, $ 145. [| x1v® s. Les aleche- 

mens que fesoient li tribun, BERSUIRE, dans GODEF. Suppl]: 
j| Action d'allécher. || Fig. Elle fit par allèchements que 

force gens de bonne maison vendirent leur bien pour elle, 

p'aus. Sancy, 1, 2. || P.ert. (Technol.) Fini de la gravure. 
 ALLÉCHER {à-lé-ché; j'allèche, j'allécherai, 8 636] 
vtr ‘ ° | 

{érys. Du, lat. pop. ‘allecticare, $ 159, dérivé (par l'in- 
termédiaire du parl. allectus) de allicere, ». s. devenu ale- 
chier, 8$ 386, 297 et 291, alécher, $ 631, allécher, $ 502. 

I} Attirer par qqch d’appétissant. On allèche les rats avec 
du lard. Maître renard par l'odeur alléché, LA P. Fab. 1, 2. || 
Fig. Atliver par qqch de séduisant, On l'atlécha par de belles 
promesses. Ce qui peut — leurs esprits, LA F. Eunuque, un, d.. 

ALLÉE [à-lé] s. f. ‘ / 
[érys. Subst. parlicip. de aller, $ 45. || xn1i° s. Pour leurs 

alees soustenir, E. BOILEAU, Livre des mest. I, c, 1. Une alée 
qui aloit au flum, J0IXV. 346.] - 

I. Action d'aller. Faire huit cents lieues d'— et de venue: 
à mon âge, VOLT. Lel£. 19 mai 1750. Monsieur Purgon m'a dit 
de me promener le matin, dans ma chambre, douze allées et douze 

en vers, -lè-che-…] 

* vennes, MOL. Mal. êm. 11, 2. | Fig. Démarches. Après blen 
des allées et des venues on est tombé d'accord, DANCOURT, 

Fonds perdus, 11, 5. |} P. plaisant. n lui a donné l'— et la 
venus, un soufilet sur chaque joue. - 

XI. Chemin tracé pour aller d’un lieu à un autre: 
1 4° Voie tracée par une bordure d'arbres, de verdure. : 

. Je vais me promener tous les jours au milieu d’un grand peu- 

ple avec autant de liberté et de repos que vous en auriez dans 

vos allées, prsc. Left. 15 mai 1631. As-tu nettoyé les al- 
lées du parterre? DESTOUCUES, Fausse Agnès, 1, 4. Faire deux 
tours d'—, CORN. Suiv. v, 8.  . 

[| 2° Passage entre deux murs ménagé dans une mai- 
son pour entrer et sortir. Un enfant trouvé qu'on avait pris 
dans une —, MARIV. Marianne, 2. Une porte d'—, |] (Ar-: 
chéol.) Allée couverte, réunion de deux lignes paral- 
lèles de dolmens. . . -   

ALL 

*ALLÉGATEUR {il'-lé-gà-teur] s. 2. .. 
- [érem. Emprunié du lat. allegator, ». s. || XviS-xvne s- 
Lorsque l'autheur dit le plus, l'allégateur peut alléguer le- 

moins, DU PERRON, dans DELB. Îtec.] - 
| Vieilli. Faiseur d'allégations: Récitateurs, allégateurs. 

perpétuels, uaLz. Dissert. cril. 9. 
ALLÉGATION [àl'-lé-gà-syon; en vers, -si-on] $. f. 
érvm. Emprunté du lat. allegatio, m: s. || xrié s. Nous 

renonçons a toutes autres exceptions, allegations, dans Bibl. 
Éc. des.Chartes, 1856, p. 146.] 

| 4° Action d’alléguer. Tant de belles allégations d'aul- 
tres autheurs, Amor, Vies de Plut. préf. 

* {| 2 Ce qui est allégué. Une — mensongère. S'il nous fal- : 
lait ici réciter par le menu toutes vos raisons et allégations, 

SULLY, Œcon. roy. 62. Les juges ne purent prononcer que 
suivant les allégations: ils condamnérent le lieutenant général. 

Lally, vor. S. de L. XV, 31. 
ALLÈGE [äl-1èj] s. f. . 

. [ÉTyx. Subst. verbal de alléger, 
duit de alegium, dans Du c.] 

[| Ce qui sert à alléger. 
1 40 Émbareation servant au chargement ou au dé- 

chargement des navires. Une marine de près de deux cents. 
vaisseaux en comptant les allèges, VOLT. Fragm. sur l'hist. 

:22.{[ P. ext. Machine servant à soulever un navire. 
12e Mur d'appui entre les jambages d’une baie de 

croisée. ,” 
1. ALLÉGEANCE {äl-Ié-jäns']s. 
férru. Dérivé de alléger, $ 146. |[ XUC 5. Nule alegeance, 

GARN. DE PONT-STE-MAX, St Thomas, 121.] 
I] Vieilli. Soulagement. Plus par votre intérêt que pour 

mon —, CORN. Cid, 11, 8. Quand ses déplaisirs prendront. 
quelque —, MOL. LE. 1, 3. ‘ 

2. ALLÉGEANCE [äl-lé-jäns”]s. f. 

$ 52. || 1162. Se dé- 
, 

[étym. Emprunté de l'angl. allegiance, $.S, dérivé de 
liege, qui est le franç. lige. (V. ce mot.) || 1704. TRÉv.] 

I Le fait d'être l'homme lige d'un suzerain. Spécialt. 
En Angleterre. Serment d'—, serment de fidélité au roi. 
ALLÉGEMENT [äl-léj-man; en vers, -lè-je-...] s. nr. 
[éryx. Dérivé de alléger, $ 145. || xu€ s. Alegement, Dial. 

Gregoire, p. 179, Fœrster.] 
| Action d'alléger. P. ext. Ce qui allège. Apporter un 

— aux charges publiques. | Fig. Ce poids est donc resté jus 
qu'à ce jour sans — sur ma conscience, J.-J. ROUSS. Confess. 

1, 2. Ce sera un — à sa douleur. Tout l'— qu'il en faut espé- 

rer, C'est de pleurer plus tard ceux qu'il faudra pleurer, CORN. 

or. im, 8. | Spécialt. Légèreté de touche du graveur- 
dans la forme des failles el des hachures.” 
ALLÉGER (äl'-lé-jé; j'allège, j'allégerai, $ 637] ». tr. 
[éryu. Du lat. pop. ‘alleviäre, class. allevare, 22. 5. $ 63. 

Alleviäre devient alevjar, alejar, $S 356 et 291, alegier, $ 297,. 
aléger, $ 634, alléger, $ 502. | - 

1 4° Rendre moins pesant, — le fardeau de qqn, la. 
charge d'une voiture. || F’êg. — les charges publiques. — la dou- 
leur, la souffrance. s 

1 2° Rendre moins chargé. — un bateau, — un homme 
de son fardeau. P. plaisant. — qqn de sa bourse, la lui pren- 
dre. || Fég. — les contribuables, en diminuant l'impôt.-Je 
n'avais plus de souci sur moi-même...; ainsi je marchais légé- 

rement, allégé de ce poids, J.-J. ROUSS..Con/ess. 1, 2 

*ALLÉGÉRIR [äl-Jé-jé-rir] v. dr. ‘ 
[érrsm. Composé de à et léger, $S 194 et 196. |] xives. Cha- 

rois alegeris, FROISS. Chron. 111, 375.] | ° 
} (Manège.) Gomme allégir. . 
ALLÉGIR {äl'-lé-jir} v. ér. | 
[érym. Forme dialect. de alléger, $ 631. || xute s. Molt 

l'enhaitent et aliegissent, larlenopeus, 6199.] ° 
j Rendre plus léger (en amincissant). — une poutre, 

une planche. || Spécialt, — un cheval, rendre son allure plus. 
légère en se portant en arrière. . 
ALLÉGORIE [àl'-lé-gd-ri] s. f. . 
[érru. Emprunté du lat. allegoria, m. s. || xii® s. C'est 

allegorie Del fil sainte Marie, PH. DE THAUN, Comput, 823.] 
” |] Discours figuré qui présents à l'esprit un sens caché 
sous Je sens littéral. (La métaphore) est quelquefois continuée 
et lors s'appelle alégorie, Precetti di rettorica, p.19, Camus. 
Toute la religion {païenne) se tournait en allégories, BOSS. Uisé. 
univ. u, 26. | P. ext, Allusion suivie. 11 fait dans la préface 
une — de ce livre à celui de l'Apocalypse, PASC. Prov, 5: 

: ALLÉGORIQUE [il'-lé-gô-rik”} ad).  



ALL. - 
{rx Emprunté du Jaf. allegoricus, »2. s. || XV1€ 8. En. 

tendeur de sens allegoric, sui, lrénce, 69, édit. 1547. [ Sens 
aïlegorique, pAsQ. lèech. 1, 12, Encore en 1642 allegoric 
dans oùuD.] 

{| Qui tient à l'allégorie. Sens —. Figure —, Je ne saurais 
souffrir le mélange des êtres allégoriques et réels, DiDFn. Essai 
sur la peinture, 5. . / 
ALLÉGORIQUEMENT {al'-lé-gd-rik'-man] adr. 
{ÉTYM. Composé de allégorique ct ment, $ 724. || 1520. 

Alegoriquement, raBRt, Rhétor. 1, 12, dans Des. Rec.] 
il D'une manière allégorique. ‘ 
ALLÉGORISER {àl'-1é-gô-ri-zé] v. dr. | 
{éryx. Dérivé de alégorie, $ 207. || xivt s. D'une autre ma- 

niêre allégorisée, CH. DE PISAN, Ch. V, nt, 12. | xvic s. Vous 
triomphezd'allégoriser, 1. £sr. Nouv. Lang. franç.ilalian.1, 
137. | s.-8. nouss. à dit allégorier, préf. de ses œuvres.] 

H Exprimer allégoriquement. . 
ALLÉGORISEUR {al'-lé-gd-ri-zeur} s. #0. 
(éryx. Dérivé de atlégoriser, $ 112. || 1740. 4cap.] 
1 Celui qui voit partout des allégories. . 
ALLÉGORISTE {àl'-lé-gd-risl] s. mn. 
{érvx. Dérivé de allégorie, $ 205. || xvi° s. Je ne vous 

estimès pas si bou allégoriste, 1. EST. Nouv. Lang. fran. 

italian. 1, 187] ue 
Il Celui qui explique les choses allégoriquement. 
ALLÈGRE {àl'-lègr] ad). 
{érrx. Du lat. aläcrem, #1. s. devenu alaigre, alègre, 

$$ 206 et 394, d'où, par erreur d'orlhogr. allègre.] 
"| Qui a de l'entrain. Pour s'échapper de nous Dieu sait s'il 

- est —, nAC. Plaid. 1, 1. Un bon vivant —, ours. Merc. 
ga. 1v, 6. _ 
ALLÉGREMENT {al-lè-gre-man] ade, 
{éryu. Composé de allègre et ment, $ 724. || xt s. Mir, 

de St Eloi, 51. 7 
{| D'une manière allègre. 
*‘ALLÉGRER [il'-lé-gré] 0. tr. 
[érru. Dérivé de aliègre, $ 154.{Xne s. 1 halegre sa face, 

Psaut. d'Orf. au, 17.) . 
| Fieilli. Rendre allègre. Pour... s'— et recrker, FR. DE 

SALES, Introd. à la vie dev. n, 12. 
ALLÉGRESSE [äl-lé-grés’; jusqu'à nos jours, à-lé- 

grès} s. f. - 
[érvsu. Dérivé de allègre, $ 124. [xin1e s. Cestui... out mout 

grant alegrece de lor venue, fin, à Jérus. dans peus. Rec. 
L'orthogr. allegresse parait dans acaD. 1835.] 

{ 40 Vieilli. Entrain. D'une — quiluy dura jusques à son 
extrème vieillesse, MONTAIGNE, H, 17. 

H 2° Joie vive. Changer en pleurs l'— publique, CORX. 
Rodoq.\, 4. Dans vos yeux doit briller l'—, Mou. É£. v, 2, 
ll! (Théol.) Les sept allégresses de ia Vierge, circonstances 
heureuses de sa vie célébrées par des prières. 
ALLÉGRETTO [àl-lé-grél’-16] adv. | 
{éTyM. Emprunté de l'ital. allegretto, m,. 5. $ 12. ] 1751. 

.._ EXGYCL. - : ‘ 
,- HN (Musique.) D'un mouvement un peu vif, | S. m. 

Alorceau d'un mouvement un peu vif. Des allégrettos. 
ALLÉGRO [al'-lé-grô] adv. 
féryx. Emprunté de l'ital. allegro, mn, s. $ 12. |] 1751. 

ENCYCL..] 
H (Musique.) D'un mouvement vif, | S. m3, Morceau 

d'un mouvement vif. Des allégros. Un — sombre et terrible, 
3-3, ROUSS. Observ, sur l'Alceste de M. Gläck. 
ALLÉGUER {al'-lé-ghé; j'allègue, j'aléguerai, F. 

8637.) v. tr. - 
{éryx. Emprunté du lat. allegare, 2. s. D'abord terme de 

droit. [| xurie 8. Li defendere allegue respit, BEAUMAN. VI, 3.] 
| Vieilli. Citer comme autorité, donner pour raison, 

pour argument. Ce n'est nous qu'il faut au Français —, VAUQ. : 
DE LA FRESN. rl. p. 1, 195. Chaque mêre à sa bru l'alléguait 
pour patron, LA Fr. Contes, Matr. d'Eph. || Absoll. J'anéguai 
MM. d'Halluin, ST-51M. VI, 199, Jean Lapin allégua la coutume 
et l'usage, LA F. Fab. var, 16. Aliéguez la beauté, la vertu, la jeu- 

vhs. 

nesse, 1. ibid. vit, L. — l'impossible aux rois, c'est un abus, | 
in. tbëd. vu, 3. Les uns alléguant toujours que la liberté exces- 
sive se détruit enfin elle-même, uoss. /lést. univ, 111, G. 
ALLÉLUIA [il'-lé-lui-và] inferf. et s. m. ‘ 
[érvx. Emprunté du lat. ecclés. alleluia, hébreu halletou- 

Yah, louez Dieu, $ 21.4] (Au sens I.) x11° 5. PH. DE THAUX, 
Comput, 3325. | {Au sens EL.) xvie s. bu PiXET, Dioscor. 
tu, 106) - 7 

= 73 — ALL . ‘ 
L (Liturgie cathol.) Exclamalion d'allégresse dans cer- 

lains chants des jours de grandes fêtes ct particulière- 
ment du temps pascal. Chanter des allélufas. | Fig. Un — 
£ternel.. dont on entend retentir la céleste Jérusalem, BOSS. 
Ilist. univ. H, 19. Si vous écriviez un petit mot à M. l'arche 
vèque d'Arles sur sa résurrection, d'un style d'—, Sév. 1416. 

AI. Plante de la famille des Oxalidées, qui fleurit au 
lemps pascal, et d'où l'on extrait le sel d’oscille, 
ALLEMAND, ANDE {äl-man,-mänd'; en vers, à-le-...] 

adj. et s. | 
lÉTYN. Du lat, Alamannum, forme latinisée de l'anc. haut 

allem. Alemann, 7. s. Alamannum devient Aleman, $ 335, 
d'où alemand, $ 62, écrit à tort allemand.} 

|} Adÿ. Originaire d'Allemagne. Subs{. Un Allemand; une 
Allemande, || Loc. pr'ov. Guerelle d'Allemand, sans sujet. {F”, * 
querelle.) |} La langue —, et, absoll, s. m. L'—. Le bas, le 
haut —, dialecte de la basse, de la haute Allemagne. | 
Loc. prov. C'est pour moi de l'—, du haut —, c'est inintelli- . 
gible. Mes Heures. Ne sont encor pour moi que du haut —, 
Mo. Dép. am. 1, 6. {| Fieilli. S. f. | 2. Air Jent à quatre 
temps. | 2. Danse à deux temps d'un mouvement vif. 
ALLER [à-lé] v. intr. : É 
[éryu. Origine inconnue. Anc. franç. aler, provenc. 

anar, espagn. el portug. andar, ital. andare. Au vie 5. le . 
Gloss. Recichenau traduit transfretaret par transalaret et 
transgredere par ultra alare. (V. rœusTer, Uchbungsbuch, 
76.) Dix étymologies au moins ont été proposées : enare; 
adnare ; ambulare ; *ambitare, de ambitus; aditare, de aditus; 
“vadare, pour vadere; *addare, pour addere, dans l'expres=< 
siun addere spatium; * allare, d'après le part. allatus, de ad- 
ferre; l'allem. wallôn, marcher; une racine celtique, etc. 
Aueune ne satisfait pleinement, ct elles resteut toutes à 
l'état d'hypothèses plus où moins plausibles. (C/. andain.)] 

E En parlant de ce qui est animé. ‘ | 
H 4e Se diriger vers nn lieu. (Aller, par opposition à . 

venir, marque éloignement du lieu où est celui qui parle, 
dont on parle, ou à qui l'on parle.) Je vais, lui dit ce prince, 

à Rome, HOIL. Ép. 1. Allons chez Octavie, Rac. Brit. v, 2. 
J'irai dans le désert, 1. .{/4. 111, G. His allaient en terre étran- 
gère, LA F. Fab. vi, 8. Où pensez-vous —? corn. Foly. 11,6.- 
Vas-y, toi, MOL. Éc. des f.1,2. Qui valätin. G. Dand.1n,3. 
— à la campagne, 4 l'église, à l'école, au théâtre. — chez le. 

notaire, le médecin. — À la garde-robe, à la selle. Flip. 
Une médecine... pour hâter d'—, Mot. Mal. tm. 1, 1. — par 
haut et par bas, vomir et aller à la selle. || Absolt. Elle al- 
lait à grands pas, LA r. Fab. vu, 40. (La mouche) va, vient, 
in, ibid, vu, 9. — A cheval, en voiture, à pied, par terre, 
par mer, vite, lentement. Un cheval qui va au pas, au trot, et, 

vieilli, Un cheval qui va le pas, l'amble. — son train, son che- 
min. — à tâtons, à reculons. — à la file. — de front. || S. #2. 
L'—. l'action d'aller. Prendre un billet pour l'— et le retour. | 
.P. plaisant. Donner l'— et le retour, un soufflet sur chaque 
joue. | V. pron. S'en —, partir d'un lieu pour se rendre 
dans un aulre. Elles s'en sont allées en Amérique. Je m'en 
vais à la campagne. | Absolt. Allons-nous-en d'ici. Va-t'en, ma 
pauvre enfant! MOL, F. sav."1t, 6. | Spéciall. Quitler la vie. 
Le malade s'en va. {| (T. de jeu.) S'en — d'une carte, s'en dé- 
faire sur une autre couleur. | 
12° Fig. Se diriger vers un but. — à la messe, à la 

promenade. — à la rencontre de qqn. — à la provision, à la 

découverte, aux informations. — en pèlerinage, en ambassade,     en vacances. — par ce chemin à l'immortalité, COR. llor. 
11, 3.'Sans regarder qu'ils allaient à la servitude, 083. 

R. d’Angl Un magistrat allait par son mérite à la premiére 
digaité, LA BR. {. 11 (l'homme) va du blanc au noir, BOL. - 
Sat. 8. — au-devant des objections. Ce jeune homme ira loin. 

(Je) ne souhaite pas que vous alliez plus loin (dans ce 
projet}, ac. Brit. 1v, 4. — à sa perte. — vite en besogne. 
Il n'y va pas de maln morte. — en mesure. Un joueur qui y va 

de son reste, qui met sur un coup tout ce qui lui reste. |} 
Suivi d'un infinitif exprimant l'action qui sert de but. — 
se baigner, se promener, — voir, chercher qqn. Allez combat- 

tre, et nous, allons mourir, coRx. for. 11, 7. Ne m'allez pas 
tromper, MOL. D. Juan, 11, 2. | Spécialt: Pour une action 
prochaïnc. IL va venir. Les Maures vont descendre, CORN. 

Cid, ur, 6. Je vals donc vous déplaire, in. Cinna, m1, 4. 
Vieilli, Je vas. C'est ce que je m'en vas faire, La Fr. Songe 
de Vaur, avert. | Suivi d'un part. prés. il indique la 
continuité’ dans l'action. Sans... l'— parcourant (cet uni- 
vers), LA Fr. Fab. 1x, 4. Que je me vas désaltérant Dans le: 

# 
«



7 . ALL . - 

courant, 1. ibid. 1, 10. | A l'impératif, il joue le rôle d’in- 

terjection. Va, je ne te hais point, conx. Céd, 111, 4. Allons 

ferme, mon cœur! MOL. Tar£, 1v, 8.{| S'en — (suivi d'un 

infin.), passer d'une manière d'être, d'agir, à une autre: 

Avec la liberté Rome s'en va renaltre, CORN. Cénna, 1, 8. Je 

m'en vais t'étonner, nac. Mither. 1, 1. | (Suivi d'un part. 

prés.) Passer à une manière d’être qui se continue. de 

m'en allais révant, RÉGNIER, Sat. 10. | 

ET, En parlant de ce qui est inanimé." 

1 49 Être porté vers un lieu. Les fleuves vont à la mer. Le 

sang va du cœur à toutes les parties du corps. Le train qui. va 

de Paris à Versailles. | P. ex£. Le chemin qui va à la mer. y 

a un conduit qui va au dedans du cou, rés. Exist, de Dieu, 

1, 2.| Fig. Une musique qui va à l'âme. La pièce est allée aux 

nues. | Absolt. Une voiture qui va lentement. Le bateau va à la 

dérive. Laisser — les rênes, les lâcher. || S'en —, être porté 

d'un lieu à un autre, L'orage s'en va sur Paris. Les fleuves 

s’en vont dans l'Océan. | Absol. Le vin s'en va par une fente du 

tonneau. | P. anal. Les fruits espérés d'une si grande et si signa- 

lée victoire s'en allèrent en vent et en fumée, SULLY, CŒcon. 

roy. 24. Les beaux jours s'en sont allés. La bonne foi s'en va. 

Ï 2o Fig. Être porté vers un but. Ce billet est allé à 

g2n adresse. Si c'est une femme à qui va ce billet, MOL. 

Mis. 1v, 8. Les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez, 1D. 

Tart. 1v, 4. J'entends à demi-mot où va la raillerie, ID. Sgan. 

se. 6. Si vos vœux ne vont qu'au mariage, 1D. Ée. des m. 

it, 6. Épigrammes qui n'allaient qu'à m'offenser, CH. PFR- 

. RAULT, Mém. 4. Jamais extravagance alla-t-elle à ce point? 

gours. Merc. gal. 1v, 4. Son courage va à l'éxcés. La chose 

allait à bien par son soin diligent, LA F. Fab. vu, 10. Rien 

ne va plus (au jeu), les mises sont faites. | Fig. En parlant 

de ce qui est en jeu. … y ‘va de la perte ou du salut du reste, 

conx. Hor. v, 2. Y vat-il de Y'honneur? 10. Poly. 1, 1.| 

Suivi d'un infinitif exprimant l'action qui sert de but. Le 

Rhin de ses flots ira grossir la Loire, Bolt. Lutr. 2. La balle 

alla frapper le mur. | Spéciall. Pour marquer une action 

prochaine. Ma fortune va prendre une face nouvelle, RAC. 

Andr.1, {. Ma haine va mourir, CORN. Cinna, v, 3. | Suivi 

d'un partic. prés. ou d'un gérondif, il indique la conti- 

nuité de l’action. Plus le vase versait, moins il s'allait vidant, 

LA F. Phil. et Baucis. (Le nombre) allait croissant, 1D. Fab, 

vit, 6. Mon esprit diminue, au lieu qu'à chaque instant On 

aperçoit le vôtre — en augmentant, ID. ibid. xu, 1. Suivi 

d'un partic. passé, il indique le prochain accomplisse- 

ment de l'aclion. La conjuration s'en allait dissipée, CORX. 

Cinna, un, 4.| Impers. Vieilli. Il indique qu'un temps va 

être écoulé. I s'en va midi. 11 s'en va temps que je reprenne 

Un peu de forces et d'haleine, LA Fr. lab. v1, épilogue. I s'en 

va tard, n. pELLEAU, 11, 162. || Spécialt. Famil. — à, avec, 

convenir pour un but, une destination. Get habit ne lui va 

pas, et, ellipt, Cet habit ne va pas. Le bleu va bien aux blondes. 

Cette clef ne va pas à la serrure. Mais la sévérité ne me va 

point du tout, voir. Dépos. 1, 1. Cette couleur va bien avec 

cette autre. Ces couleurs vont bien ensemble. || Absolf. Fonc- 

tionner. Faire — une pendule. Ma montre ne va pas. La rivière 

fait — la roue, 1oss. Libre Arb. 9. n ne reste donc à désirer 

dans une si belle machine {le corps) sinon qu'elle aille tou- 

Jours, 1n. Conn. de Dieu, 1v, 2. Son pouls va trop vite. Ses 

jambes ne vont plus. | Ses trois puissances (de l'État) par le 

‘ mouvement nécessaire des choses, sont contraintes d'—. MON- 

reso. Espr. des lois, xt, 6. L'entreprise va mal. Tout va bien 

pour la France, LA r. Ép, à Turenne. Le commerce ne va pas. 
L'affaire ira toute seule. Vous croyez bonnement que la chose 

aille ainsi, FABRE D'ÉGL. Présompl. 1V, 9. I n’en ira pas 
ainsi. 11 n'en va pas de même de la terre, FONTEN. Plur. des 

mondes, Aer soir..Et tu prétends, ivrogne, que les choses 
aillent toujours de même? mor. Méd. m. L 1, 1. Comment va 
votre santé? Ellipt. Comment vous va, comment allez-vous? 
ALLEU [à-leüu} s. #1. 
[érvx. De l'anc. haut allem, allôd, propriété complète, 

de all, tout, et üd, bien, $ 6. L’aric. franç. dit alou, aluef, 

alue, d’où aleu, alleu, $$ 498 et 499.] 
: 7 || Domaine qui, donné en toute propriété, élait héré- 

ditire et indépendant, sauf hommage de vassalité. Franc 
—, domaine qui n’élait assujetti à aucune obligation en- 
vers un suzerain. Franc — noble (par opposition à roturier), 
ayant droit de justice et censive. : 
*ALLIABLE [à-lyäbl; en vers, -li-äbl'] adj. 

_. férx. Dérivé de allier, $ 93. |] xv1® s. Petites portions... 
alliables et compatibles les unes avec les autres, PARÉ, XI, 16.] 
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. ADD. se 

Qui peut être allié. | Fêg. Défauts certainement alliables 

avec la charité, NICOLE, Essais, Ép. dim. Quinquag. 2. 

ALLIACÉ, ÉE [àl'-ya-sé; en vers, -li-à-sé] adÿ. 

férys. Dérivé du lat. allium, ail, $ 233. || Néolog.\ 

| Qui tient de l'ail. Odeur —. Plantes alliacées. Absoll. Les 

‘Alliacées, plantes ayant pour type le genre ail. 

ALLIAGE [à-lyàj'; en vers, -li-äj'] s. me. . 

{érym. Dérivé de allier, $ 78. MoxeT donne aleage, qui 

doit venir d'une anc. forme aleyage. (Cf. aloyage.) || 1545. 

.De l'aliage des métaulx, LORTIE, réthm. fo 180 a.) 

I. Vieilli. Action d'unir. L'— d'un vieillard avec une jeune 

pièce est impertinent, CHOLIÈRES, Matinées, 245. 

XX, || 4° Action d'allier, de combiner un mélal avec 

un où plusieurs autres. | P. er. Combinaison de plu- 

sieurs métaux. Le bronze est un —. | (Arithm.) Règle d'—, 

des opérations relatives à l'alliage. || Fig. Un monstrueux 

= de christianisme et*d'idolâtrie, pucLOs, Mém. L. XIV. 

1 2° Métal que l'on combine avec un mélal plus pré- 

cieux. De l'or sans —. Archimède trouva la manière de sup- 

puter combien on avait mèlé d'— à de l'or, VOLT. Dict. phi- 

los. antiquité. || Fig.-Vertu sans —. On dégagea l'or pur de 

tout cet —, et l'Église parvint par degrés à l'état où nous la 

voyons aujourd'hui, vOLT. Mœurs, introd. 32. 

ALLIAIRE [äl'-lyér] s. /. | 
férvx. Dérivé du lat. alium, ail, 8 218.{] 1564. Alliare, 

autrement l'herbe aux aulx, 5. THienny, Dict. frang.-lat.] , 

1 Plante de la famille des Crucifères, à odeur alliacée. 

ALLIANCE [à-lyäns’; en vers, -li-äns'i s. f. : 

[érvu. Dérivé de allier, $ 446. Le vieux franç. dit aussi 

alojance, comme il dit alofier. {| xu s. L'arche de l’aliance 

Deu; Rois, 1, 4. XIn° s. 11 feïrent ‘alliance au roi Jehan d'En- 

gleterre, Ménestrel de Reims, 2T4. | XVS s. Anneaulx ou ver- 

ges d'aliance, d'Amant rendu cordelier, 1487.] - 

[| Union contractée par engagement mutuel. * 

{4° Entre Dieu et un peuple choisi par lui. Avec nous 

tu juras une sainte —, RAC. Esth. 1, 5. | Absoll. L'ancienne 

—, avec le peuple hébreu. L'arche d'—, symbole de celte 

alliance. La nouvelle —, avec le peuple chrétien. Ces diffé- 

rentes conduites de Dieu dans l'ancienne et dans la nouvelle 

—, 50ss. Émin. dignilé des pauvres, 1. : 

[2° Entre plusieurs peuples. Un traité d'—. Une — offen- 

sive et défensive. La Saïnte-Alliance, conclue, au nom de la 

religion, entre plusieurs puissances contre Napoléon Ier. 

{Syn. ligue.) | Fig. Entre Bacchus et le sacré vallon Toujours 

on vit une étroite —, LA r. Quinquina, 2. _ 
} 3° Entre personnes, entre familles liées par un ma- - 

riage. C'est une conscience Que de vous laisser faire une telle 
_—, Mo. Tart. 1, 2. Le noble altier.. du faquin rechercha l'—, : 

vois. Saé, 5. De belles alliances, LA bn. {4. De votre Dieu 
l'implacable vengeance Entre nos deux maisons rompit toute 

—, nac. Ath.'u,7.[ P, ext. Anneau de mariage, signe 

de cette union. S 
{| &° Fig. Union d'éléments dissemblables. L'—"an sacré 

et du profane. Malheureuse — du plaisir avec l'habitude, BOSS. 

Am. des plaisirs, 1. | Une — de mots extraordinaire. 
ALLIÉ, ÉE [à-lyé; en vers, -li-é] s. m. et f. 
férvs. Subst. particip. de allier, $ 45. || 1411. Leurs aliés 

et compaignons, dans DOUET p'ARCQ, Pièces relat. à Ch. 

VI, 1, 336.] 
[| 4° Peuple uni 

peuple romain. ” 

  

à un autre par un frailé. Les alliés du . 

|} 2° Personne unie à une autre par un lien de famille : 

“résultant de mariage. Les parents et alliés. 
4. ALLIER {à-lvé; en vers, Ai-é] 0. dr. 
[érvs. Du lai. alligare, #.s. (V. lier.) Anc: franc. aleiler, . ï 

aloïier, aloyer, aliier. (V. aloi, aloyage et aloyer.)] 
1, Unir par engagement mutuel. ‘ : 

4° Unir des peuples par un traité. Que l'Orient contre 
elle à l'Occident s'allie, con. {lor. 1v, 5..11ne put empècher 
que l'Empéreur, l'Empire et l'Espagne ne s'alliassent avec la 

Hollande, vou. S. de L. XIV, 11. 

| 2° Unir des personnes, des familles, par un ma- 

riage. L'avantage d'être allié à la maison de Sotenville, MOL. 

G. Dand. 1, 4. Les Maures et les chrétiens s'alliaient souvent 
ensemble, vour. Mœurs, 102. Le déshonneur d'un nom à qui 
le mien s'allie, ac. Jph. in, 8. . ° 

II, Combiner (des métaux). — de l'or avec du cuivre. 
L'or se trouve. allié d'argent, purr. Or. || Fig. Unir des 

‘éléments -dissemblables. — la force à la prudence. Vous 

alllez les lois humaines avec les divines, PASC. Prov. G.-Et



ALL 
sans honte à Térence allié Tabarin, BOIL. Aré p. 3. Des mots 
alliés d’une manière bizarre. 

2. ALLIER {ä-lvé] s. m. : ‘ 
{érys. Origine inconnue. || 1416. Une vez a caïlles avec” 

les alliers, Invent. du chät. de Chailloué, dans veus. Rec.] 
{Filet pour prendre les cailles, perdrix, etc. (V. hallier.) 
ALLIGATOR {àl”-li-gà-lr] s. m. 
[éryx. Emprunié de l'angl. aligator, m. s. $ 8, corrup- 

tion de l'espagn. lagarto, lézard (dans l'espagn. d'Amé- 
rique, caïman). || 1751. ENCYCL.] j 

1] Sorte de crocodile des fleuves d'Amérique. 
*ALLINGUE {à-ling'] s. mn. | 
féryx. Origine inconnue. || 1751. ExcYcL.] . 
1 Obstacle dans une rivière pour arrèler le bois flottant. 
-ALLITÉRATION [äl'-li-té-rà-syon; en vers,-si-on] s. /. 
[éryu. Composé avecle lat. ad, à, el litera, lettre, d'après 

une forme factice *alliteratio, 8 249. || 1751. ENCYCL.] 
[| Consonance par retour d'une même syllabe. : 
-"ALLIVREMENT {à-li-vre-man] s. m1. 
{érvu. Dérivé de alivrer, $ 145. Du c. à alibramentum, 

en 1357, dans un texte relatif à Lavaur, ! 1582. Texte 
dans coper. Suppl] - —— 

Î| Taxe de la propriété. 
*ALLIVRER [à-li-vré] v. êr. 
férxm. Composé de à et livre 2, $$ 194 et 196. Expres- 

sion d'origine méridionale. || xvi® s. Choses allivrees ct 
cottisees, Nour, Cout, génér.1v, 908, Mont-de-Marsun.] 

1! Taxer (les propriétés) selon le revenu. à 
“ALLO [à-lô] inter. 

. féryx. Mot anglo-américain, répondant au franç. hola! 
$8.{ Néolog  - 

|| Appel pour communiquer par le téléphone. 
ALLOBROGE [al'-1d-brôj'] s. m. 
{éryx. Peuplade des Alpes, dont le nom, chez les 

Romains, était déjà une injure (sauvé. Sat. vi, 213). || 
1680. 1 parle françois comme ua allobroge, RICHEL.] 

1 Homme grossier. C'est un véritable —, P. erf. Adjec- 
tivt. En style — et inintelligible, vour. Lelt. 25 füv. 1772. 
ALLOCATION {àl'-lù-kà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{éryu. Composé, d'après location, avec le lat. ad, à, ct 

locare"placer, $ 275. || 1611. Alocation, COTGR.] 
f Actiun d'allouer à qqn, d'affecter à qqch une somme 

pour un emploi déterminé. || P. ert. Ce qui est alloué. 
ALLOCGUTION {al'-ld-ku-syon; en vers, -si-on] 5. /.. 
{érys. Emprunté du lat. allocutto, 2. $. [| Xn° s. BENEFIT, 

Ducs de Normn. 13412.] 
1 4° (Chez les anciens.) Harangue d'un général à ses 

troupes. [|P. ert. Médaille représentant un chef qui fait 
une allocution. . 

1 2e P. ert. Petit discours public. — du pape aux cardi- 
naux assemblés. | Une courte —. 
ALLODIAL, ALE {al-1d-dyàl; en vers, -di-äl] ad}. 
{éryu. Emprunté du bas lat. allodialis, m. s. || 1611. 

COTGR.] ° . 
1 (Droit féod.) Qui appartient à un alleu. Terres allo- 

diales. Substantivé. Des allodiaux, biens allodiaux. 
ALLODIALITÉ {il'-1d-dyà-li-té; en vers, -di-à-….] s. f. 
[érrx. Dérivé de allodial, $ 255.1 1641. £dit de L. XII, 

dans TRÉv.] ° 
© Caractère de ce qui est allodial. 
ALLONGE [ä-lônj'] s. f. ‘ 
,férvx. Subst. verbal de atlonger, $ 52. {] xIne s. AI camp 

vinrent sans plus d'alonge, Gauvain, 4809, Hippeau.] 
| 49 nciennt. Allongement, délai. 
i 2e Ce qui sert à allonger. L'— d'une courroie. — de 

cornue, de table. | Morceau de cuir que le cordonnier met 
entre le couche-point et le sous-hout, | — d'une lettre de 
change, papier que l’on y coile quand il n’y à plus de 
place pour de nouveaux endossements. [(Marine.) Partie 
supérieure des couples. | (Art vélérin.) Distension du nerf 
crural qui fait boiter le chien. || Fig. C'est une petite — à 
mon voyage, SÉv. 280. 
ALLONGÉ, ÉE {à-lon-jé] adj. _ 
ET Adj. particip. de allonger, $ 44. || 1539. Alongé, 

R. EST. . 
1 Rendu plus long. Moelle —, partie de l'encéphale. 

Ï P. ext. Plus long que ne sont d'ordinaire des objets de 
même nalure, Une tête —. Un ovale —.|| Speciall, Qui boite 
par suite d’une allonge. (V, ce mot.) ee 
ALLONGEMENT [à-lonj'-man;envers,-lon-je-...]s.m. 
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—. ALL 
{érvm. Dérivé de allonger, $ 145. || 1224. Alongement de 

tans, dans DELB. Rec.] . 
I Action d'allonger. Grand — des mAchoires, nurr. Che- 

val. L'— d'une allée, d'une rue. De quoi y ai-je profité, je vous 
prie, que d'un — de’nom, et, au lieu de George Dandin, d'avoir 

reçu par vous le titre de monsieur de la Dandinière? MOL, 
G. Dand. 1, 4. — de trêve. * 
ALLONGER [à-lon-jé] v. ér. | oo 

* [éryx. Composé de à et long, $$ 194 et 196. || xne 8. 
Grant demi pié les a fait alongier, Roncev. tir. 421.] 

1 Rendre plus long. 
1 4° En ajoutant qqch. — une robe. Ce détour allonge la 

route. P. anal, Sidrac, à qui l’âge allonge le chemin {le fait 
paraître plus long), uotc. Lutr. |. = la sauce, en y ajou- 
tant un liquide. — un mot," par l'addition d'un suftixe. (Ma- 
rine.) — la ligne de l'escadre, en espaçant les navires. Les 
jours commencent à s'—. ‘ : 

[2° En déployant. — les bras. Lä-dessus maitre rat allonge 
un peu le cou, LA r. lab. vi, 9. Vos deux lèvres s’allongent 
comme si vous faisiez la moue, MOL. J. gen. 11, 4, — le pas, 

faire des pas plus longs. Les deux combattants s'allongent, se 
replient, s'abalssent, FÉN. Tél. 20.|] P. ext, Famil. Porier un 
coup en allongeant le bras, la jambe, elc. — un coup de 
poing, de pied, un soufflet. | fig. — la courrote à qqn, lui don- 
ner plus de latitude. Sa figure s'allonge (de dépil). Le main- 
tien interdit et la mine allongée, REGNARD, Légal. univ. 1,3. 

1 8° En faisant durer. Pour — Un entretien qui m'amusait, 
MaRIv, Pays. parv. 3. | Absoll. Une lettre de M. de Cambral 
qui ne sert qu'à —, noss. Quict, lett. 218. 
*ALLOPATHE [äl-1d-päl’]s. nr. 
[étyx. Dérivé de allopathle, $ 279. || Néolog.] 
| Médecin qui traite par l'allopathie. 
*ALLOPATHIE [äl-1d-pa-li] s. f. 
[éryu. Composé avec le gree äXh0s, autre, et 

affection, $ 239. || Néolog.] 
1 La médecine qui traite par les contraires (par oppo- 

sition à l'homæopathie, qui traite par les semblables). 
*ALLOPATHIQUE [äl'-Iù-pà-tik”] ady. 
[éryu. Dérivé de allopatnte, $ 282, || Néolog.] 
f Qui appartient à l'alopathic. 

, "ALLOTEMENT [à-Jô{'-man) $. mn. . 
[éryu. Dérivé de alloter, $ 115.{xive s. Particion ou allo- 

tement, texte anglo-norm. dans LA c.] - 
[{Anc. jurispr.) Action d'allotir. | 
*ALLOTER {à-ld-té} el'ALLOTIR [à-10-Hir] v. ér, 
férys. Composé de à el lot, $$ 194 et 196. [f xive 5. Al- 

loté, dans LA €. || I611. Allotir, COTGR.] 
I Fieëlli. Former les lots pour un partage. 
“ALLOTROPIE {al'-1d-trd-pi] s. f. 
[éryu. Composé avec le grec #%205, autre, el Tp6mos, 

ra, 

manière d'être, $ 239. [| Néolog.] 
| Caractère des corps simples qui, en changeant d'état, 

prennent des propriétés différentes. (V”. Isomérie.) 
ALLOUABLE {a-lwäbl'; en vers, -lou-àbl'} ad. 
[érym, Dérivé de allouer, $ 93. |] 1305. Alowable, texte 

anglo-norm. dans GObEr.] ‘ 
1} Qui peut être alloué. 
ALLOUER {à-lwé; en vers, -lou-é] v. ér. 

. [éryx. Composé de à et louer, $$ 192 et 196. |] x1° 8. Do- 
net son priz et enz est aloez, S£ Alerts, 78.] 

L. Anciennt. Placer auprès, 
1, Peert. || 40 Vieilli. Melire au service de qqn. (Saint 

André) au fils de Dieu s'aloua, cu. D'ont.. 215, Champollion. 
Était-il point votre alloué (serviteur)? Pathelin, 1253. ’, 

{ 2° Attribuer à qqn, à qqch. Alloué en leurs comptes et. 
rabatu de leur recepte, dans DOUET D'AuCQ, Pièces relat. à 
Ch. VI, 1, 111.| Vivres alloués à un bataillon. — un traitement 
à un fonctionnaire. || Fig. Que sa justice {de Jésus-Christ) nous . 

soit aïlouée, comme s'il avait accompli la loi à notre décharge, 

uoss. Var. 12. || P. ext. (peu usite). Régler. 11 est difficile 
d'accorder ces comptes et de les —, VOLT. Mœurs, rem. 19. 
« ALLUCHON {à-lu-chon] s. 2. ’ 
_[éry. Paraît tenir au radical de loquet. La forme pri- 

milive est allochon (allochons d'un rouet, COTGR.) ; alluchon 

et alleuchon sont des variétés dialectales. EXcYcL. confond 

alichon ct alluchon. || 1425. 11 venoit dudit moulin afin de faire 
des alleuchons, dans DU €. aleuba.} 

j (Mécan.) Dent d'engrenage implantée sur une raue, 

*ALLUMAGE [à-lu-maj'}s. m. . 
férvs. Dérivé de allumer, $ 78. !| Néolog.]



ALL : 

[| Action d'allumer. L'— du gaz. 

“ALLUME {à-lum'] s. f. . - 

. férvx. Subit: verbal de allumer, $ 52. |} 1789. ENGYCL. 

MÉTIL] ‘ ' 

{| Brandon pour allumer un four ou l'éclairer pendant 

la cuisson. On dit aussi allumé. 
“*ALLUME-FEU [à-lüm'-feû; en vers, -lu-me-...]s. m. 

{érxu. Composé de allume et feu, $ 209. ILNéolog.} 

- | Bûchette résineuse pour allumer le feu. Des —. 

7 ALLUMER [à-lu-mé] v. ér. = 

[érym. Du lal, pop. ’alluminare, M. $. de ad, à, ctlemi- 

pare, éclairer. *Alluminare devient *allumnare, “allumnar, 

88 336 et 291, alumer, $$ 366, 472 et 302, allumer, $ 502.] 

[4e Rendre lumineux. (Blason.) Aigle d'or allumé d'ar- 

gent, dont les veux sont d'un autre émail. Les yeux s'allu- 

ment et s'éteignent dans un même moment, PASC. Amour. 

‘Le visage aussi allumé et aussi plombé qu'elles (les femmes) 

* se le font par le rouge, LA BR. 3. 

j 2° Rendre lumineux en enflammant. Allumez deux 

+ bougies, Mol. Éscarb. sc. 2. Les flambeaux de l'hymen vien- 

D 

nent de s'—, CORN. Poly. 1, 1. || F'ég. J'eusse aux rayons d'Ho- 

mère allumé mon génie, A. CuËN. Élég. 31. 7 

8° Enflammer. — du charbon, du bois. — un cigare. i. 

P. ext. — le poële. — sa pipe. | l. art. — du feu. La flamme 

du bûcher d'elle-même s'allume, RAC. Iph. v, 6. — un incen- 

die. II serait plus aisé d’— de la glace que de vous donner de 

l'amour, nazz. Lelt. 17, 20.{ Fig. Vous allumez un feu qui 

ne pourra s'éteindre, RAC. Brél. 1v, 3. Ces dieux qui dans mon 

flanc Ont allumé le feu fatal à tout mon sang, 10. Phëdl. 11, 5. 

Et voilà la guerre allumée, LA F. Fab. vi, 43. Que le courrôux 

du Ciel, allumé par mes vœux, conx. {or 1v, 5. — les désirs 

de qqn, el, pop. — qqn. (Femme) qui fait la froide pour — 

d'autant celui qui la poursuit, MALI. Dienf. de Sénèq. 1v, Li. 

| P. anal, — les esprits, la tête, le cœur de qqn. De gertains 

mots allument le sang, STAEL, Révol. frang. 1, 19. En allu- 

mant ta bile, Bol. Ép. 19. , 
ALLUMETTE [à-lu-mét} s. /. : : 
[éryu. Dérivé de allumer, $133. |] xives. Ces femmelette 

Qui bottellent des allumettes, Trailé d'alch. dans LITTRË.] 

Brin de bois ou de toute autre substance inflammable, 

qui sert à allumer. — de papier. —-bougie. — chimique. — 

Phosphorique, préparée avec du phosphore qui s’enflamme 

par le frottement. Elle eût crié deux jours. si on eût jeté une — 

avant d'avoir servy par les deux bouts, FURET. Rom. bourg. 

1, 29. Brûler comme une —, très vite. Fig. Vieilli. La honte 

sert d'aiguillon et d'—, CHARRON, Sagesse, 1, 24. L'une des 
premières allumettes des guerres civiles, PASQ. Rech. v1, 4. 
[Mince comme une —. Me voyant comme une — Et le corps 

fait comme un squelette, voir. Rép. à M. Arnaud. 
ALLUMEUR [à-lu-meür) s. m. | 
Lérvx. Dérivé de allumer, $ 112. |] 1540. 6. MicitEL, Géor- 

giques, dans DEL. Rec.} 
1 Celui qui est chargé d'allumer. — de chandelles, celui 

. qui, au théâtre, était chargé d'allumer les chandelles. 
*ALLUMOIR [à-lu-mwär] s. 27. 
[érsx. Dérivé de allumer, $ 118. |} xives. Alumoir (éclair), 

JEH. DES Preis, Geste de Liège, 12204.] | 
. Ce qui sert à allumer. - ee 
ALLURE [à-lür] s. f. \ ‘ 
féryu. Dérivé de aller, $ 111. [| Xuie s. Grant aleure veit 

la nef, lé de St Gilles, 918.) 
[4° Manière d'aller. — vive, lente. Un gros homme... d'une 

— assez pesante, MaRiv. Pays. parv. 4. Le cheval a trois al- 

lures : le pas, le trot, le galop. L'oie et son — de mauvaise grâce, 

gurr. Oie.||P. ext. |1. (Chasse.) Traces du cerf.| 2. Vieilli, 
‘ Moyen d'aller, de se transporter. D'avoir. à chaque dieu... 
Donné quelque — en partage, Et de me laisser à pied, moi, MOL. 

Amph. prol. | P, anal. (Marine.) Direction, voilure d’un 
navire par rapport au vent. (Métallurg.} — d'un fourneau, 
manière dont il brûle. — d'un filon, sa direction. 

{| 2° Fig. Manière de se comporter. Vous nous offrez des 
gens d'une agréable —, pouns. Mots à la mode, sc. 4. IH af- 
fectait en vain de prendre l'— des petits-maitres, LE3. Gé 
Blas, 11, 4. Avoir des allures suspectes, ct, absolt, Avoir des 
allures. || En parlant des choses. Cette affaire prend une mau- 
vaise —. Les allures de la fatalité, cynaxo, Lett. dir. 18. |] 
tette phrase a une — poétique. (Notre langue n’a pas) les 
mignardises de la langue italienne, son — est plus mâle, RIVA- 

ROL, Universalité de la lang. franç. ‘ .. 
ALLUSION {ël'-lu-zyon; en vers, -zi-on] s. f. 
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ALO . 

- [érvm. Emprunté du lat. allusio, badinage. | xvre 

Alusion de noms, Precetti di rettorica, p. 27, Camus.] 

I 1° Vieilli. Badinage. Pointes et allusions verbales, MON- 

TAIGXE, I, D. ‘ . : 

1 2° P. ert. Mot, phrase qui éveille l'idée d'une per- 

sonne, d'une chose, d'un événement. Quand les allusions 

sont justes, vor. $, de L. XIV, 25. 7 ’ ° 

*ALLUVIAL, ALE [äl-lu-vvàl] adj. : 

[érym. Dérivé du Jab alluvius, 27.5. $ 238. Néolog] 

Î Produit par aluvion. Terrains alluviaux. 

 ALLUVION {ël-lu-vron; en vers, Von s. f. 

[érys. Emprunté du lat. alluvio, mr. $. f xvit 5. Les allu- 

vions du Nil, Du PINET, ist. nat, de Pline, xt, 11, dans 

per. Rec. | En mesme ordre que toute autre chose se chan+ 

gent les langues par uns taisible alluvion, PASQ. CE ur. chois. 

u; 84.] - .…. 
1 49 Fivélli. Mouvement de l'eau qui se porte sur le: 

rivage. Subite — et débordement des prochains torrents et. 

ruisseaux, CHARRON; Sagesse, 1, À. Par —, c'est-à-dire par le: 

transport des eaux. purFr. Époq. de lu nal. 3. . 
eaux en se relirant. 

& 

2° P. ext. Dépôt que laissent les 
(Cf. atterrissement.) Terrains d'—. 
ALMAGESTE {àl-mi-jést] s. 2. - 

[éryu. Emprunté de larabc amageste, grec LEYÉT Tr 

avec l'arlicle al : la très grande (œuvre), $ 22|| xin® s- 

Cil qui nous escrit l'Almageste, 3. LE MEUNG, Jose, 18772.) 

H Recueil d'observations des astronomes anciens. 

ALMANACH {äl-mä-nà] s: m. . 
férvac Du.bas lat. almanachns, #0. s. bas grec dhue- 

va76%, appliqué par Eusèbe à des calendriers égyptiens. || 

1431. Almanach de cette présente année, dans GAY, Gloss. 

archéol.] - « 
1 Calendrier accompagné d'indications astronomi- 

ques, de pronostics ‘sur le femps, etc. Je n'ai lu de mes 

jours que dans les almanachs, REGNARD, Joueur, 1V, 43. n 

me semble que je vois dans mon — que j'irai en Bretagne, / 

sév. 261. | P.ert. Recueil de renseignements. L'Almanach 

des cinq cent mille adresses. L'Almanach de Gotha, donnant 

les généalogies de toutes les maisons souveraines de 

l'Europe. || Fig. Un faiseur d'almanachs, de pronostics. Je 

n'ai pas grand'foi à ses almanachs, J.-J. ROUSS. Let. 10 août 

1762. | Un — de l'an passé, une chose qui n'a plus d'inté- 

rèt. Ils deviennent des almanachs de l’autre année, LA Bn. Î. 

*ALMÉE [äl-mé} s. f. 
[énvu. Emprunté de l’arabe almet, savant, parce que 

ces femmes ont appris la poésie, le-chant et la danse, 

S 22. || Néolog.] ‘ : 
j| Danseuse el chanteuse chez les Orientaux. 

*ALMICANTARAT {[äl-mi-kan-tà-rà] 5. 27. . 
{érvx. Emprunté de l'arabe almouqgantarat, 7. s. $ 22. 

FURET. @l TH. CORN. écrivent almucantara. 111552. Les almi- 

cantaraths.…., JACQUINOT,, Astrolabe, 42 b.]. ‘ 

| Cercle de la sphère céleste parallèle à Yhorizon. 

ALOËS {[à-1d-8s’] s. m. | | 

férvu. Emprunté du lat. aloe, m. s. La-forme aloës 

(aloës dans o. DE SERRES) parait venir de l'expression lat. 

ligaum aloes. || xirit s. D'encens, de mirre et d'aloë, J. DE 

MEUXG, Rose, 10598.] - ’ 

[| 4° Plante grasse liliacée, dont les feuilles contien- 

nent un suc amer. || Le suc de celle plante: Amer... Plus 

qu'—, 5.-B. RoUSS. Épit. 1,3. : 
1 2° Bois d'—, bois odoriférant de l'Asie orientale, qui 

appartient au genre des Aquiltires. (V. ce mot.) 

ALOÉTIQUE [à-1d-é-tik] ady. ‘ LU | 

[énys. Emprunté du lat, aloetieus, #1. s.]] 1751. ENCYCL.] : 

[{Pharm.) Qui contient du sue d’aloès. Pilules aloétiques. 
ALOI [à-lwà} s. mn. 
féry. Subst.. verbal de aloyer (F. ce mot), $ 52. || 

xme s. (Ouvrage d’archal) de loial et de bon aloi, E. BOI- 
LEAU, Livre des mest. 1, xx, 5. (Cf. I, xt, 4.] 

|| 40 Anc. frang. Alliage. Estain tout pur sans aucune ma- 

tière ou aloy (4418), dans pourr p'anco, Pièces relal. à 

Ch. VI, n, 865. . | 

[| 2° P. ert. Titre de. l'alliage. Pour reconnaltre au juste 

° 

4— où titre de l'or, Burr. Or. || Fig. Valeur d'une chose, 

d'une personne. Marchandise de bon, de mauvais —. Vertu 

de bon —. Votre noblesse'est.. de très bon —, DESTOUCHES, 

Médis, 11, 12. Cela sent le bourgeois du plus méchant — 

pours. Mots à la mode, se. 3. * \ 

ALONGE. Ÿ. allonge. ‘ e 

. 

a



AGO 
 ALONGEMENT. V. allongement. 
ALONGER. Ÿ. allonger. 
ALOPÉCIE [ä-1d-pé-si] s. f. ‘ 
férym. Emprunté du lat. alopecia, grec Lhowrezix, Me 

8. || xrv* 5. Comme it advient au regnart que son poil chiet 
une fois l'an, aussi est appelé le cheoir des cheveux allopice, 

LANFRANC, dans LITTRÉ, renard. | XVI® s. L'alopécie. vul- 
gairement pelade, PARÉ, XVHI, 1.] J 

1 Chute partielle ou tolale des cheveux, des poils, ele. 
ALORS [à-lor] adv. . 
[érys. Composé de à et 1ors. (V. $ 726.) | xv° s.-Et 

alors luy dit... CHASTELL. V, 318.] Lo 
I A ce moment-là. Nous nous levons —, CORN. Cid, 1v, 3. 

Une flatteuse erreur emporte — nos âmes, LA F. Fab. vu, 

10. Jusqu'-—. Ces vieilles bandes qu'on n'avait pu rompre jus- 
qu'—, 8oss. Conde. | Loc. famil. — comme —, comme cela 
se pourra. — comme —, Pour vous on emploiera toutes sortes 

d'efforts, MOI. Dép. am. 1, 2. | Les gens d'— étaient d'autres 
gens que les nôtres, LA r. Contes, Coupe enchantée. |P.ert. 
En ce cas. Sile fils venait à mourir, la mère serait — héritière. 
— c'est convenu. || — que, dans le moment où. C'est aux 
rois d'obéir — qu'elle commande, cORx. N'icom. 11, 3. 
ALOSE {ü-l6z'] s. f. 
[éryu. Du lat, alausa, 2. $. 

$ 291.) . 
I Poisson de la famille des Clupes, dont la chair est 

<stimce. Nous avons. l'— et les thons en abondance, BAR- 
THÉLENY, iracharsis, 90. 
*ALOSIER [à-l6-2Y6] «. m. 
[éryx. Dérivé de alose, $ 118. |} 1706. EXcYCL. 
Ï Filet pour la pêche de l'alose. . - 
ALOUETTE {à-lwél'; en rers, -lou-l] 8. f. 
{érrar. Dérivé de l'anc. franç. aloue, $ 153, du lat. atauda, 

m. s. mot d'origine gäuloise, devenu aloe, aloue, $$ 303. 
411 et 291. || xut s. Et l'aloete chanté quant le jor vit, Mort 
de Garin, 1361. ° ‘ 

} 4° Oiscau de la famille des Conirosires, qui vit dans 
les champs. Les alouettes font leur nid Dans les blés quand 
ils sont en herbe, LA r. Fab. 1v, 22. Au chant de l'—, dès 
l'aube, — huppte, cuchevis, Prendfe des alouettes au miroir. 
Attendre les aloucttes toutes rôties, altendre que les choses 
viennent d'elles-mêmes, ° ' 

1 20 — de mer, sorte de bécasse, diteaussipetitemaubèche. 
1 8° (Marine.) Nœud d'—, dit aussi tête-de-mort. 
ALOURDIR {à-lour-dir] v. ér. ‘ 
[éryu. Composé de à et lourd, S$$ 194 et 196. Anc. franc. 

eslourdir el alourder (Importuns, ils. Vous alourdent de vers, 

RÉGNIER, Sat. 2).|| 1GLL. coToR.] 
|| do Vieilli, Etourdir. : 
1 2° Rendre lourd. Vêtements alourdis par l'eau. F'ig, 

devenu alosa, $ 333, alose, 

MÉTH.] 

L'âge a alourdi sa démarche. I1 a la tête alourdie par le vin. 

Épithètes qui alourdissent la phrase. . 
ALOURDISSEMENT [à-lour-dis-man; en vers, -di- 

se-...] 5. m. . | 
féryu. Dérivé de alourdir, $ 145. Anc. franc. eslourdisse- 

ment et alourdement. || XIVE-XV® S.:L. DE PREMIERFAIT, dans 
coper. Suppl. Admis ACAD. 1838.] - : 

Ï État de ce qui devient lourd. || Fig. L'— de sa démarche. 
"ALOYAGE lh-lwä-vaj'] s. m. Lo 
[éryu. Dérivé de aloyer, $ 93. |] 1723. Les potiers d'étain 

de Paris disent alloyage, au lieu d'alljage, savaRY, Dict. du 
comm.] ‘ 

Ï Anc. franç. Alliage. || (Technol.) 
des poliers d'étain. 
ALOYAU {à-lwà-y6] 8, m0 
{éryu. Origine inconnue, || XIvV® s. Allouyaux de beuf, 

Ménagier, 11, 177.) 
1 (Boucherie.) Morceau de bœuf faisant suite au filet, 

sur le dos de l'animal. Nous devons attaquer un — dans 
les formes, REGNARD, Cril. du Legal, univ. 1, 4. 
"ALOYER fà-lwa-vé] v {r. . 
Lérym. Autre forme de allier. (V. ce mot et $ 159.)] 
{| do Vieilli, Mettre à l'aloi, au titre légal. ‘ 
1 2° Mettre l'alliage en préparant l'étain. 
ALPACA [äl-pa-kà] et ALPAGA {al-pà-gà] s. m. 
[érys, Emprunté de l'espagn. alpaque, #. s. d'origine 

péruvienne, $$ 13 et 30. |} 1716. Alpaque, FRÉzIER, Voyage 
à la ner du Sud. | 1739. Alpaca ou alpague, GIRAUDEAU, 
Banque rendue facile, p. 388.] ‘ . 

{ 49 Ruminant du genre lama, à toison soyeuse. 

Alliage à l'usage 
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ALS 
} 2° Étoffe faite avec la laine de cet animal. 
ALPESTRE {jäl-pèstr'] ad. ‘ 
Léryu. Emprunté du lat. alpestris, mn. s. $ 221. |] xvits. 

Lieux alpestres et inhabitables, Nuëfs te Slrapar.1v,5, dans 
LELB. Ltec.] 

I Propre aux Alpes. La nature —: || Spécialt. Région 
—, à végétation forestière, qui s'élève au-dessus de la 
région moyenne jusqu'à la région alpine. Plantes alpes- 
tres, qui croissent dans celte région. . 2 
ALPHA [al-fa] s. m. 
[éryu. Emprunté du lat. atpha, grec px, me. sf xuts. 

Dampne Deu, tu ki me fesis, Alpha et w, ki me furmas, Vie de 
St Gilles, 2105.] . 

1 Première lettre de l'alphabet grec. || Fig. Le com- 
mencement. Je suis l'— et l'oméga, le principe et la fin, dit 
le Seigneur Dieu, sat, Bible, Apocal. 1,8. 
ALPHABET [äl-fa-bè] s. m. 
[éryM. Emprunté du lat. alphabetum, #2, s. composé 

avec alpha ct béta, premières lettres de l'alphabel grec 
(ef. abc}, $ 279. ff xvie s. Les lettres de l'alphabet ou abece” 
daire latin, BOVELLES, Géom. prat. T3 a, dans nes. fec.] 

1 4° Série des lettres figurant les sons dont se for- 
ment les mots. — grec. —1 ne sait pas son —, ct, fig. en 
est à l'—, il faut le renvoyer à l'—, aux éléments. |] P. anal. 
Série des sons figurés par ces letlres, Lorsqu'une aven- 
ture en colère nous met, Nous devons, avant tout, dire notre 

—, MoL. Ée, des f. u, 4.1 Fig. Épeler l'—. — de signaux, 
— chiffré, séMe de signaux, de chiffres pour transmellre 
des messages. | P. eff. Livre où les enfants apprennent 
les lettres de l'alphabet et les éléments de la lecture. 
m'acheta un —, LES. Gil Blas, 1, L. J'ai lu dans l'— d'amour, 
LA F. Contes, Nicaise. : 

1 2° Vieilli, Ordre alphabétique. Ses revenus écrits par 
—, uois. Sal. 4.|| P.ert. Diclionnaire. Un — de pédan- 
tesques rimes, VouT. Let, en vers elen prose, à M. de For- 
mont, 1738. Tout l'— des bateliers de Loire, GRESSET, V'ert- 
Vert, 3. L'Alphabet du diable, vor. fiet. philos. bouc. 
ALPHABÉTIQUE [äl-fà-bé-{ik] adj. - | 
[érvx, Dérivé de alphabet, $ 282, [| xve s, Tableau alpha- 

bétique, c. ranp:r, .fpol. de L. Valla, 220, dans neue, lec.] 
1 Qui appartient à l'alphabel. Ordre —. Raisons qui nous 

ont fait préférer dans cet ouvrage l'ordre —, D'ALEMB. En- 
cycl, dise. prélim. L'écriture — fit tomber en désuétude les 
peintures hiéroglyphiques, VOLNEY, Jiuines, 22. Table —, par 
ordre alphabétique. . 
ALRHABÉTIQUEMENT {al-fà-bé-lik'-man; en vers, 

li-ke-..] adv. ° 
[érvu. Composé de alphabétique et ment, $ 724. || Néolo.] 
ÎL Dans l'ordre alphabétique. 
ALPIN, INE {äl-pin,-pin'} adj. 
[éryx. Dérivé de Alpes, $ 100, Mot de la fin du xvine s.] 
1 Qui croît, se trouve sur les Alpes, sur les hautes. 

montagnes. Rochers alpins. | Spéciall. Qui appartient à 
la région supérieure des Alpes (de 1,800 mètres environ 
elau-dessus). On trouve sur le Montanvert et au bord du gla- 
cier plusieurs belles plantes alpines, SAUSSURE, Voyage 
dans les Alpes, 1, xnt, 618. Végétation —, consistant sur- 
tout en-pâlurages. Club —, club de gens associés pour 
-des ascensions dans les régions alpines. 

*ALPIOU [al-piou] s. 27. 
féryu. Emprunté de l'Hal, at piô, au plus, $ 12. |} xve s. 

Elle fit un gros alpiou, sév. 1217. Les éditeurs impriment à 
tort alpion.] 
Au jen de hassette, marque qu'on fait à sa carte 

pour indiquer que l'on double la mise. ‘ : 
*ALPISTE {al-pist’] & f. 
fénvs. Emprunté de l'espagn. alpiste, m. 8. $ 13. || 

1680. RICREL.\ . 
} Graininée qui donne un fourrage pour les bestiaux 

et des graines pour les oiscaux. 
*ALQUIFOUX {al-ki-fou] s. me. | 
féryx. Corruplion de l'arabe alcohol, sulfure de plomb 

{V. alcool), devenu alcofol, alkifol, d'où alquifoux. (Cf. $ 459.) 
1 1723. savanv, Dict. du comm.] : . 

I Galène ou sulfure de plomb pour le vernis des polcries. 
ALSINE {ül-sin']s. f. —— . 
[érvs. Emprunié du lai, alsine, m, s, grec àhsiyn, 

sauvage. || 1548. Alsine est celle herbe que l'on appelle maln- 

tenant partout morgeline, G. GUÉNOULT, list. des plantes, 

7, dans veus. Rec.] « - 
S



|| Plante dite aussi morgeline; le mouron des pelits 

oiseaux. 
. ALTÉRABLE [ël-té-räbl'] adj. 
[érys. Dérivé de altérer, $ 93. 

coper. Suppl], - . . 

|| Susceptible d'aliération. Un organe —, oss. Conn. de 

Dieu, 11, 13. - oo 

ALTÉRANT, ANTE {äl-té-ran, -ränl] adj. 
[érvx. Emprunté du lat. alterans, qui change, au sens 

| xive s. Texte dans 

- A5 part. prés. de altérer, au sens L. JL XVIS S. THEVET, 

Cosmogr. univ. 18 @, dans GODEF. Suppl.) 

XI, Qui cause la soif. Régime —. . 

11, (Médec.) Qui modifie graduellement la constitu- 
. dipn, Remèdes altérants, et, subslantivl, Un —. ” 

*ALTÉRATEUR, TRICE {äl-té-rà-teur, -tris’1s. m7. et /. 

[éryx. Dérivé de altérer, $ 249. || xviüe s. V. à l'arlicle.] 

|} Qui altère qqch. Le grand —… est donc le feu, BUFF. 
list. nat. dans Acan. Ilistor. . 

. ALTÉRATION [ël-té-rä-syon;en vers, -si-on]s. f. 

*. [érvs. Emprunté du bas lat. alteratio, 777. $. june s. 

d ALT — 1 . 
‘ gorge altérée En viendra bien à bout, LA F. Fab. vit, 25. || Fig. 

Un secrétaire tout altéré (de gain) et tout intéressé, SÉV. 843. 

Alteracion est cele uevre de nature qui mue une chose en une, 

autre, BRUN. LATINI, Trésor, dans DELD. Rec] . - 

Y. Vieilli. Changement dans la nature d'une chose. 
Regarder l'intelligence comme une suite de l'— qui se sera 

faite dans le corps, 50ss. Conn. de Dieu, int, #3. (Animaux) 
les moins sujets aux altérations, aux changements, aux varia- 

tions de tout genre, Burr. Animatur sauvages. 

XI, Changement qui dénalure, falsifie. — des couleurs. | 

L'— des monnaies, L'— des traits, de la voix, du caractère. 

Spécialt. Vieilli. Trouble de l'âme. Je n'eus point de peur, 
mais seulement quelque —, MALU. Ép. de Sénèqg. LVU, À. 
[| L'— d'un texte. || L'— du cuite, noLL. Traité des él udes, VI, 
1, 1. |} Véeilli. État de celui qui a soif. Cette —, aussi bien 
que la chaleur qu'il faisait, obligèrent ce peu galant homme à lui 

offrir un pétit doigt de collation, FURET. Rom. bourg. 11, 29. 
*ALTERCAS [äl-tèr-kà] s. me. | _ 
[éryu. Dérivé de aiterquer, $ 81. On trouve aussi altercat, 

8 254, ragounoT, Dict, des rimes. Même forme dans 

FURET. 1690. || xvic s. Le roi oyant leur altercas..., 3. MAROT, 
dans LA c.] ° ‘ . 

I} Vieilli. Altercation. Que ce soit donc votre plaisance. 
de finir cet —, LA Fr. Janot et Catin. 
ALTERCATION [ël-tèr-kà-syon; en vers, =si-on] 5. f. 
[érys. Emprunté du lat. atercatio, #. s. [11289. Acor-. 

dence de pés des altercations, dans DU C. accordia.] 
. { Brusque échange de propos violents. (Syn. dispute, 
querelle.) A la fin d’une — qui devenait indécente, ST-SIM. 
xt, 6. à ° ° 
*ALTÈRE {äl-tèr] s. f. . 
[érym. Subst. verbal de aitérer, $ 52. Donné encore 

pau ACAD. 1694. | xvit s. Elle estoit bien fort aux alteres, 
MARG. DE VaLoIS; Ieplam. 44.1 .{ 

-_ f Vicilli, Émolion qui trouble. Amours qui tenaient mon 
âme en —, Voir. Slances sur sa maîtresse. L'approche de l'en- 
nemi a mis le royaume dans de grandes altères, RICHEL. Dict. 
ALTER EGO [ül-tèr-é-gô]s. m. Ù 
{érvm. Expression latine : alter, autre, et ego, moi. || 

Admis AcAD, 1878.] 
J| Anciennt, (En Espagne.) Délégué du pouvoir. | Fa- 

mil, Mon —, un autre moi-même. P. ert, Son —, un autre” 
lui-même. ‘ 
ALTÉRER [äl-lé-ré] v. 4. Lo - 
[éryu. Emprunté du lat. alterare, 2. $, || xive s. Sa feli- 

cité n’est en rien alteree, ORESME, É{h. 25.] ‘ 
]| 4e Modifier. dans sa nature. Jusqu'à ce que les espèces 

(eucharistiques) fussent altérées, Boss. Var. 4. Spccialt. 
(Musique.) — une note, la modifier en l'élevant ou .en 
l'abaissant d’un demi-ton.|| Fig. Toute chose en vivant avec 
l'âge s'altère, RÉGNIER, Saf. 5. Lorsque la nature altérée tou- 
chera de près à son changement dernier et irrémédiable, BOSS. 

Tmpén. fin. début. Un suppôt de Bacchus Altérait sa santé, son 
esprit et sa bourse, LA Fr. Fab. 111, 7. L'émotion altérait sa 

voix. De peur que la passion n'altére ou ne corrompe le juge- 

ment, pAsC. Prov. 44. | Troubler. Un tel discours'n'a rien 
dont je sois altéré, MOL. F. sav. v, 1. Quel sujet inconnu 
vous trouble et vous altére? BoIL. Saé, 3. 

1 2e Falsifier. — les monnaies. —— un texte, Son ingénuité 
N'altère point encor la simple vérité, RAC. Ath. 11, 7. Après 
“avoir altéré saint Grégoire, Boss. {3€ Instr. pastor. préf. 

- ‘| 8° Special. Donner soif, Buvons toute cette eau; notre 

ne 

8 — ALT 

Le Clel, le juste Ciel, par le meurtre honoré, Du sang de l'n- 

nocence est-il donc altéré? RAC: ph. 1V, 4. Tigre altéré de 

sang qui me défends les larmes, CORX. Îlor. 1v, 5. 

*ALTÉRITÉ [äl-té-ri-té} s. f. : 
-_ [érym. Emprunté du lat. alteritas, me. s. || xine s. Jnfrod. 
d'astron. dans GoDEr.] ‘ - : 

[| Caractère de ce qui est autre. Sa distinction, ou, comme 
parle cét auteur, son —, Boss. États d’orais. 1. : 
“ALTERNANCE {äl-tèr-näns’] s. /. | 
férvm. Dérivé de aiterner, $ 246. || Néolog.] 
Î| Action d'alterner. L'— des couches dans les terrains 

stratifiés. L'— des cultures sur un mème sol. - 

*ALTERNANT, ANTE [äl-tèr-nan, -nänt'] adj. 
[érym. Adj. particip. de aïterner, $ 47. | Néolog.] . 
|| Qui alterne. Cultures alternantes. 
ALTERNAT {äl-èr-nà] s. m. ° 
férru. Dérivé de aïterner, 8 254. |] 1798. acap. Suppl.] 
[| Le fait d’alterner. || Spécialt. — des cultures. || (Dans 

certains États.) Disposition en vertu de laquelle deux ou 

ment.” ° . 
ALTERNATIF, IVE [ül-{èr-nà-{if, -tiv’] adj. * 
‘[éry. Dérivé de alterner, $ 257. |] xvi® s. Sile bien est 

a un bout, Le mal, son alternatif, Vient tost après, M. DE ST- 

“GELAIS, 1, 233.] 
.| Qui est alternée. Cela devient —, sa goutte en fièvre 

ou sa fièvre en goutte, SÉv. 1239. Mouvements alternatifs dans 
un corps de pompe. La succession — des rimes masculines et 

féminines, LA MOTTE, ltéflex, sur la crit. Proposition —, 
exprimant deux affirmalions dont l'une exclut l'autre. | 
{Droit.) Obligation —, spécifiant pour un débiteur plusieurs 
manières de s'acquitter entre lesquelles’ il peut choisir. 
*ALTERNATION {äl-tèr-nà-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[éÉryx. Emprunté du lat. alternatio, m. s. || xvi® s. RAB. 

il, 8.] ‘ ‘ 
|| Vieilli, Alternance. L'— plus ou moins fréquente de deux 

sons trés voisins, J.-J.-ROUSS. Dicl. de mus. voix. .. 
ALTERNATIVE [äl-tèr-nà-tiv] s. f. 
-[érrs. Du fém. de aiternatif, $ 38. | 1680. ricitEL.] 

«]| 4e Succession de choses qui allernent. Des alterna- 
tives de chaud et de froid. Une —- à peu près égale de succès 

et de revérs, BARTIHÉLEMY, Anacharsis, 13. ° ° 
.]2° Obligation d'opter entre deux partis 

L'— qu'il lui propose est fâcheuse. Être un méchant ou un sot, 

tâchons d'éviter cette —, J.-J. ROUSS. J'm. 4. | 
ALTERNATIVEMENT {ül-lèr-nà-tiv'-man; en vers,   <i-ve-.…] adv. oo 
[ÉTyu. Composé de alternative el ment, $ 724. || xives. 

BERSUIRE, dans Goper. Suppl.] - 
]| D'une manière alternalive. Deux seaux — Puisaient 

le liquide élément, LA F. Fab. x1, 6. St ‘ 
: ALTERNE [äl-tèrn'] adÿ. - 
[éryx. Emprunté du lat. alternus, #. s. |} xvne s. F. à 

l'article] . : - . 
. [| (Géom.) Angles alternes, formés deux à deux symétri- 
quement par deux droites que coupe une sécanle. Les 
angles alternes sont égaux à deux droits, BOSS. Conn. de 
Dieu, 1713. | (Botan.} Feuilles alternes, qui s'opposent sur. 
la tige par intervalles. : ‘ 
 ALTERNER [äl-tèr-né] v. intr. 
[érym. Dérivé de alterne, $ 154. || Xirit 5. Nature’alternee, 

ce est changee, Secr. des secr. dans GobEr.] - 
[4 V.intr. Venir l'un après l'autre, à tour de rôle. La 

nuit alterne avec le jour, l'été avec l'hiver. Il a deux secrétaires 

qui alternent. Une allée où les chènes alternent avecles ormes. 

rôle. — les cultures, et, absoll, —. 
*ALTERQUER [äl-tèr-ké] v. énér. ° 
[éryu. Emprunté du lat. altercari, m. s. || 1539. R. EST. 

Encore dans oup. 1642.] - 
|| Véeitli. Avoir des altercalions. | 
ALTESSE [äl-tés] s. f. . L 
[érr. Emprunté de l'ital. aïtezza, $ 12. (Cf. hautesse.) 

Î| xvie s. Pour l'honneur de leur Altesse, RONS. vil, 322, dans 
peus. Rec.] - | 

[4° Tire d'honneur donné aux princes el aux prin- 
cesses du sang. Monseigneur, à cette heure que je suis loin 

de Votre Altesse, voir. Left. 140. — sérénissime, litre d'hon-   
‘ 

plusieurs villes sont tour à tour le ‘siège du gouverne- : 

à prendre. T 

1 2 V. fr. Faire venir l'un après l'autre à tour de . 
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neur réservé aux princes du sang dans les branches col- 
latérales, quelquefois appliqué aux évêques, aux élec- 
teurs de l'Empire. Votre Altesse sérénissime, MOL. Amp. 
ép. dédic. à Mgr le Prince. | Donner de l— à qqn, lui don- 
ner ce litre pour leflalter. Ma fol, s'il va jusqu’à l'—, il aura 
toute la bourse, MOL. B. gent. 1,5. - 

129 P. ext. Celui qui porte le titre d'altesse. Ne croyez 
pas... avoir fait la conquête d’une —, LES, Gil Blas, 111,7. 
 ALTHAÆA {ül-ié-à]s.f. |. | - 

{érvx. Emprunté du lat.'althæa, m. s. On trouve au 
xvie s. la forme francisée althée, LANDRÉ, Œcoiatrie, dans 
DELB. Rec. |} xvi® s. Racines de althxa, PARÉ, VI, 8.] | 

1 Plante malvacée, dite vulgairement guimauve, 
ALTIER, IÈRE {al-tyé, -tyèr; le xviie s. prononçait 

au masc. âl-tyèr, $ 507] adj. 
. [Érys. Emprunté de l'ital. atiero, élevé, magnifique, 
et, p. ext. allier, dérivé du lat, altus, haut, $ 12. | xvie s. 
Plus altière que l'aer, D'AUB. Printemps, 1, 2. | xvi° s. De 
là viennent ces esprits altiers, pour parler l'italien en français, 

BaLz. Letl. Xvur, 30.] . 
Î Qui montre un orgueil dominateur. (Syn. bautain.) La 

fameuse disgrâce De 1'— Vasthi, RAC. Es£h. 1, À. Cet air noble 
—et —…, BEAUMARCIH. D. de Sév, 1, 2. Victorieux de cent peu- 

. ples altiers, poi. Ép. 4. | P. ext. Lève, Jérusalem, lève ta 
tête —1 nac. Ah. 1, 7. Les altiéres futales, 1n. Cdes, 2. 
"ALTIÈREMENT [äliyèr-man;-en vers, -tiè-re-.…] adv. 
[érru. Composé de altiére el ment, $ 724. |] 1683. pa- 

NET, Dict. franç.-lat.] Fr 
{| D'une manière allière. 
ALTITUDE [äl-li-tud'} s. f. 
[éryu. Emprunt£ du lat. altitudo, m2, s, [| xve 3, O altitude 

de science, Myst. du Vicil Testam. 11, p. 28, var.] 
# Hauteur d'un lieu, mesurée par rapport au niveau 

de la mer. 
ALTO [äl-16] s. m, 
[éryx. Emprunté de l'ital, alto, m. s, ist, eltus, $ 12. || 

1391. ExcYCL. MÉTH.] 
} "2 (Musique.) Dans un morceau à plusieurs parties, 

la partie haute. | Voix qui chante cette parlie. (C/. con- 
tralto ct haute-contre.) 

1 2° Instrument à cordes et à arche, "dit aussi quinte 
(autrefois aïto de viole), tenant Je milieu entr: Je violon 
et le violoncelle. * 
. “ALTRUISME {àl-fru-fsem'] s. 2, 
[éryu. Dérivé de autruf, sous l'influence du lat. alter, 

8265. | Mot dù à auG. coute, Philos. posit. 1, p. 614.] 
+ } Penchant vers autrui, L'— s'oppose à l'égoïsme. 
"ALUCITE {ä-lu-sil”] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat, aucita, mouckeron. || 1789. 

ENCYCL. MÉTIL.] - 
"A Petit insecte lépidoplère du genre phalène. 
ALUDE [ä-lud’| s. f. 
{érym. Emprunté du proveng. akida, m1. s. lat. aluta, 

$ 11. Anc. franç. alue. || 1751. ExcyeL.| 
1 Basane préparée pour couvrir des livres, 
ALUDEL {à-lu-dèl] s. m2. . 
[éry. Parait emprunté de l'espagn. aludel, ».s. arabe 

al-outhal, $$ 18 et 22. Anc. franc. alutel. || 1557. Les aludez 
que les sages appellent cæmeteries ou cribles, Secr. d'alqui- 

mie, dans GODEF.] : 
} Sorte de pot ou tuyau en terre cuile, employé autre- 

fois pour la sublimation du soufre. 
*ALUINE [à-luin'}s.f. . 
{érv. Du lat. pop. ‘alÿxina (aloxino, Gloss. Reichenau, 

814$), qui est le grec &ër, aloës, et drives, aïigre, acide, 
{proprl, quial'amerlume de l'aloès). AloxYna devient alçisna, 
$$ 290 et 387, aluisne, 8$ 291 et 329, aluine, $ 422.|] Suppr. 
AcaD, 1878. 

I Vieilli. Absinthe. (Nourri) de rue âcre au goût, d'— au 
suc amer, ST-AMANT, Cantal. 
ALUMELLE (à-lu-mèl] s. f. 
[éryu. Pour alemelle (encore dans coton. 1611), S$ 316, 

affaiblissement de damelle, $ 335, composé de à et la- 
melle, petite lame, $ 193. || xiie s. L'espee brise, l'alemele 
en chaï, Loherains, dans Goner. La forme alumelle parait 
dans un texte de 1458, 1B1n.] 

{ T'écilli. Lame. — de couteau. {| Spécialt. (Technol.) 
| 14. Lame d'acier en biseau qui sert à planer le buis, 
Y'ivoire, etc. | 2. Lamelle de fer qui garnit la miortaise du 
gouvernail. : . . . 
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*ALUMINAIRE [(ä-lu-mi-nèr] ad;. 
[érvx. Dérivé de atumine, $ 248, || Néolog.] 
 (Minéral.) Qui contient de l'alun. 
ALUMINE [à-lu-min’|s. f. « 
{érvu. Emprunté du lat. alumen, inis, alun. 1 1787. c. 

MonvEau, Nomencl. chim. p.63. Admis acap. 1835 | . 
-|} Oxyde d'aluminium, qui sert à la fabrication de la 

porcelaine. Silicate d'—, le kaolin, — cristalisée, le 
don hyalin, saphir, rubis. 
ALUMINEUX, EUSE [à-lu-mi-neu, -neüz'] ad/. 
(érys. Dérivé du lat, alumen, alun, & 416. Î 1549. Eaue 

alumineuse ou sulphurée, TAGAULT, Inslit. chirurg. 158.] 
] Qui contient de l'alumine. Terre —. sels =. (Eaux) 

qui passent par des veines alumineuses, B. pALISSY, 183. | 
ALUMINIUM {à-lu-mi-nydm'; en vers, -ni-dm']s. m. 

! ue Dérivé de atumine, $ 224. || Néolog. Admis Acan sr. ne 
1 Corps simple, métallique, malléable et ductile, te- 

nace, peu dense, qui forme avec le cuivre un alliare 
employé en orfèvrerie sous le nom de bronze d'—. 
fn {à-lun] s. 2». - ° 
ÉTyM. Du lat. alümen, 57. s. devenu alum (en É 

ou. 1642), alun, $ 469.1 (encore dans 
. ] Sulfate double d'alumine et de potasse ou d'ammonia- 
que, doué de propriétés astringentes, — de plume, alun na- 
turel inpur, qu'on trouve en pelits filaments blanchâtres 
ALUNAGE [à-lu-nàj']s. m. - ° 
[éryu. Dérivé de aluner, $ 78. || Néolog. Admis acan. 

1835.) ‘ 
lL Action d'aluner. . 
ALUNATION {à-lu-nà-syon; en vers, -si-on] s.f. . 
[éryx. Dérivé de atun, $ 249. || Néolog. Admis acan. 

cory- 

1835.] 
1 Formation de l'alun. 
ALUNER {à-lu-né] v. fr. ! 
[ÉTvu. Dérivé de alun, $ 154. || 1690. FURET.] 
| Imprégner d'alun. — une étofte, la tremper dans une 

dissolution d'alun, pour y fixer des couleurs ou pour la 
rendre imperméable, ù : 
RUN EUaE EUSE G-lurnei, -neuz'] adÿ. 
ÉTYM. Dérivé de alun, $ .[[XVSSs. Bain 

Grant Herbier, dans covrr.] ! 1 Aiunneux, 
il Qui contient de l'alun, * 
ALUNIÈRE {ä-lu-nyèr] s. f. 
{éryu. Dérivé de alun, $ 415. On à dit lumière (Geor- 

FRoy, dans Mém, de l'Acad. des se. 1702, bp. 20) et alumi- 
nière (ENCYCL. MÉTIL). || Néolog, Admis Acan. 1835.] 

I Mine d'alun. ‘ 
"ALUNITE {à-lu-nit] s. f. 

. férxs. Dérivé de alun, $ 282. | Néolog]  : 7 
Ï Pierre d'alun, roche de sulfate d'alumine. 
ALVÉOLAIRE [àl-vé-d-lèr] adj, 
féryu. Dérivé de alvéole, $ 248. || 1751. ENGYCL.] 
|| Relatif aux alvéoles. Nerfs alvéotaires. 
ALVÉOLE {äl-vé-d1] s. m. (fém. dans part, purr., b 

DEST-P. V. $ 550). ° "7 
{érvs. Emprunté du lat. alveolus, 22. 5. || xvie 5. cavités 

appelées alvéoles, PARÉ, 1V, 2.] ee ° 
H 4° Cellule de cire que font les abeilles. Des alvéoles 

réguliers, Une abeille fait son — hèxagonale avec autant de 
géométrie que Newton, b. DE sT-P. farm. de la nat, 5. 

1 2° Cavité de l'os maxillaire où chaque dent est en- 
chässée. (Dents) retenues presque immobiles dans des alvéoles 
osseux, LACÉP, Poissons. 

1 3° {Botan.) Loge qui contient les 
faines fleurs. . 
"ALVÉOLÉ, ÉE [al-vé-d-lé] adÿ, 
[Tru Dérivé de alvéole, $ 118. || N'éolon.] 
|| Qui a des alvéoles. 
1. ALVIN, INE [al-vin, -vin’} adj. _, 
{érym. Emprunté du lai. alvinus, m. s. |] Néolog. Admis 

ACAD. 1835.] ° 
[| Relatif au bas-ventre. Déjections alvines, 
2. *ALVIN. V’. alevin. 

*ALVINIER. V, alevinier, 

"ALYSSE [à-lis’] s. /. el’ALYSSON [à-li-son] s. m. 
{éryx. Emprunté du lat. alysson, m. s, grec #hussov, 

de à privatif et Aÿs3x, rage, les anciens croyant cette 
plante efficace contre la rage. [| xVi® s. Alysson, DU PINET, : 

graines de cer- 

Dioscor. dans peus. Rec. | 1783. Alysse, EXcYCL. MÉTH.]



ALZ 

."]| Plante crucifère, dite aussi passerage, thlaspi jaune. 

*ALZAN, ANE. V. alezan. - 

AMABILITÉ [à-mà-bi-Hi-té] s. /.. 
férvs. Dérivé du Jai. amabilis, aimable, 8 255. On trouve 

amableté en anc. franç. et aimabilité dans sév. 585. || 1688. 

DANET, Dict. front Admis AcAD. 1762.) 

1 4° Picilli. Qualité de celni qui mérite d’être aimé. 

Regarder en aimant la propre — de Dieu, BOSS. ÿ® Écrit, 11. 

1 2° Qualité de célui qui se montre aimable. On vante 

son —— dans le monde. ‘ 
*AMADE {à-mùd']s. f. 
{érym. Anc, frunç. hamede, barrière, du radical german. 

Hamm, lieu clos, $ 10. On trouve aussi hamade, hameide, 

hamedes. || xiv® s. D'ermine a deux hamedes de guenles, FROISS. 

Chron. v, 168.) . 
] (Blason.) Réunion de trois listes parallèles qui tra- 

versent l'écu sans toucher au bord. - 
*AMADIS [à-mà-dis’] s. 2. 
[éryx. Nom du héros d'un roman de chevalerie, 8 36.] 

. | 49 Amoureux chevaleresque. 

| 2° Manche serrée et.boutonnée au poignet, dont la 

: made élait venue, au xvne s., du costume d'Amadis dans 

un opéra de Quinault. - 
” AMADOU jä-mà-dou] s. M. 
_[érvx. Peut-être emprunté du proveng. mod. amadou, 

nom de l’agarie amadourvier, $ 41; proprt, amoureux, à 

cause de sa facilité à s'enflammer. || 1723. savanv, Dict. 

du comm.] ‘ , 

[| Substance spongieuse, extraite de l'amadouvier, qui 

prend feu au contact d’uné étincelle. [Au fem. (nusité). 

Enfin, je te revois, beau briquet de ma flamme, Douce et chère 

amadoue, étoupe de mon âme, LA CuAUSsËr, Rapatr. sc. 1. 

AMADOUER [äà-mà-dwé; en rers,-dou-É] v. fr. , 

{éry. Peut-être dérivé du provenç. moderne amadou, 

anc. proveng. amador, du lat. amatÿrem, amant, ami; 

propri, rendre ami, $$ 11 ct 154. J'xvie s. En amädouant 

notre paresse, caLv. nstit. chr. 11, vur, 58.] 

” {| Gagner par des façons insinuantes. Admirable pour... 

— des usuriers, REGNARD, et, dmpr. sc. G. Aussi fier qu'un 

chat amadoué, RÉGNIER, Sat. 8. . 
1."AMADOUEUR [à-mà-dwetr; en vers, -dou-Cur])s.. 
féryu. Dérivé de amadouer, $ 112. || 1339. n. EsT.] 

© |] Vicilli, Celui qui amadoue. 
2.*AMADOUEUR {à-mi-dweur;envers,-dou-Cur]s. 77. 
féryx. Dérivé de amadoa, $ 112. | 1382. ExXCYCL. MÉTH.] 

. [Ouvrier qui travaille l'amadou. 
*AMADOUVIER [à-mü-dou-vyé] s. m. | 

_[érvx. Dérivé de amadou, $ 115 et 63.f 17883. Agaric 
amadouvier, ENCYCL. MÉTH.) . 

j Agaric du chêne, champignon à écorce ligneuse. 
AMAIGRIR [à-mè-grir] v. fr. S . 
[érvs. Composé de à el maigre, $$ 194 et 196. |] xue s. 

Amagrir, GERVAISE, Best. dans Gonrr. Suppl. 
| 4° Rendre maigre. —le corps par les privations, Comme 

depuis sa mort sa face est amaigriel MOL. Éf. n1, 4. || Vieëlli. 
V. intr. Devenir plus maigre. ° 

| 2° P. anal. — un terrain, le rendre stérile. Car l'avoine. 
et le lin amaigrissent les champs, SEGRAIS, Géorg. 1.{(Tech- 
nol.) Diminuer de volume, d'épaisseur. — une poutre. 
AMAIGRISSEMENT [à-mè-gris'-man; en vers, -Gri- 

se-...]s. mm. U ° 
férym. Dérivé de amaigrir, $ 145. | xrve s. Amesgrisse- 

ment, MAC DE LA CHARITÉ, Bible, dans coper. Suppl] 
. [| État de ce qui devient maigre. 
AMALGAMATION [à-mal-gà-mà-syon; en vers, -si- 

on]s f. - } - : 
férvm. Dérivé de amalgamer, $ 249. [| 1641. La calcination 

se fait encore par amalgation, E. DE CLAVE, Principes de 
nat. 98, dans pezs. Rec.] | 

]| Action d’allier le mercure avec un métal. 
AMALGAME {à-mül-gam’}s. m  -: 
[éryu. Emprunté du lat. des alchimistes amalgama, 

m. s. quiest, ou l'arabe almodjama, consommation du 
mariage, ou une déformation arabe du grec uXhzyua, 
action de pétrir, || xv® s. Ja ne feras bonne amalgame, Font. 
des am. de science, 400.1 Fo - 

[| Alliage du mercure avec un métal. | Fig. Mélange 
d'éléments hétérogènes. Le plaisant et le tendre sont diffici- 
des à allier : cet — est le grand œuvre, VOLT. Lett.5 juin 1744. 
AMALGAMER {à-màl-ga-mé] v. tr, 

— S0 — 

[éryxt. Dérivé'de amalgame, $ 154. [x1ve 5. L'amalgamer. 
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(le vif argent} avec l'or, Alchimie à nature, 495.) , 

f Allier le mercure avec un méial. || Fég. Mélanger 

des éléments hétérogènes. Leur sublime s'amalgama (Fén. 

et Mue Guyon), sr-sIM. 1, 278. - . 

*AMAN {à-man) 5.7. 
{éryx. Emprunté del'arabe aman, sûreté, S 22. IINéolog | 

| Grâce accordée aux Arabes qui se soumeitent. 

AMANDE {à-mänd']s. /. 

[érym. Du lat. amÿgdäla, 7. S. devenu ‘amendala, $ 2, 

amende, $$290 et 291, almende, $ 465, amende, amanfe, $ 211) 

j 4° Fruit de l'amandier. | Yeux en —, allongés en 

forme d'amande. || Partie ovale qui forme le milieu de 

Ja garde d’une épée. | ‘ 

[| 2° Toute graine renfermée dans un noyau. Les gros- 

becs cassent les noyaux et en mangent l'—, BUFF. Gros-Bec. 

:: AMANDÉ [à-man-dé] s. m. 
férym. Dérivé de amande, $ 118. || xvi° s. rouIS GUYOX, 

Miroir de beauté, dans veut. Rec.] 

j Boisson faite avec du lait et des amandes broyéés. 

AMANDIER {ä-man-dyé] $. m. 
[érvs. Dérivé de amande, $ 115. || xn° s. Alemandier, 

Aubery, dans GopEr. {C/. amande à l'élym.) | xv® s. Amen 

dier, dans coper. Suppl.] | , 

ff Arbre de la famille des Rosacées. Ses fleurs reprè- 

sentent poétiquement-le blanc pur. Si jamais ta tète qui 

penche Devient blanche, Ce sera comme l'—, MUSSET, Stances 

à Nodier. . 

AMANT, ANTE [ä-man, -mänt']s. m. et f. 

[érym. Du lat. amantem, m. s. $ 291: Te 

Î 4° Vieilli. Celui, celle qui manifeste de j'amour pour 

une personne d'un autre sexe. Vous avez trop d'amants 

qu'on voit vous obséder, Mol. Mis. 11, {. Rome, à qui vient 

ton bras d'immoler mon —! CORN. Hor. 1v, 5. Ne désespérez 

point une — en furie, nac. Baj. n, 1. Junie, — de Britanni- 

eus, mm. Brit, acteurs. || Masc. pl. Celui et celle qui s’ai- 

ment. Tout doit être commun entre de vrais amants, COR. 

Cinna, v, 2.|] Fig. Poél. — &e la nature. 
| 2° P. ext. S. m. Celui qui a les faveurs d'une per- 

sonne avec laquelle il n’est pas marié. Dans les premières 

passions les femmes aiment Y—, et dans les autres elles aiment 

l'amour, LA ROCHEr. Mar. 494. Et que m’ordonnez-vous?.. De 

plaire à cette femme et d’être son —, V. HUGO, Ruy-Blas,1,5. 

. AMARANTE [ä-mà-ränl] s. /. et adj. ’ 

{érys. Emprunté du lat. amarantus, 2. $. [[xvie 5. L'im- 

mortel amaranthe, R. BELLEAU, 11, 134.] 

do S, f. Plante d'antornne à fleurs d'un’ beau rouge 

pourpré et velouté.|| P. ert, Fleur de celle plante. La fleur 

d'amour qu'— on appelle, coMnauD, Guirlande de Julie. 

129 Adj. Qui a la couleur des fleurs de lamarante, 

Ne dis plus qu'il (ce carrosse) est —, MOL.. F. sav. 1,2. 

AMARINAGE [à-mà-ri-nàj'"] $. m. ° 
pérxs. Dérivé de amariner, $ 78.4 Néolog. Admis acaD. 

1835.] | : 
j| Action d’amariner. 
AMARINER [à-mà-ri-né] v. dr. 
[érym. Composé de à et marin, 8$ 194 et 190. |] 1216. 

_ Amariner suffisanment un vaisseau, dans GODEF. Suppl. 

j Mettre un vaisseau en élat de tenir la mer. IP. anal. 

— un vaisseau capturé, le faire occuper par un équipage.|| 

P. ext, — un équipage novice, l'accoutumer à ja mer. 

*AMARQUE [à-màrk] 5. f. ‘ 
férvm. Composé de à et marque, $ 193. (Cf. amèrs.) || 

1658. cui.er, dans AL, Gloss. naul.] . 
} (Marine.) Balise ou bouée. 
AMARRAGE [à-mà-räj'l sm. . | 
férvu. Dérivé de amarrer, $ 78. || 1606. Amarrage, le 

gros cordage d'un navire, NICOT.] 

| Action d’amarrer. Ligne d'—, cordage qui unit deux 

amarres. || Position de ce‘qui est amarré. Le navire a 
quitté l'—. Fo Te. - 

AMARRE {à-mär] 8. f. 
- [érvx. Subst. verbal de amarré, $ 52. || xiirt 5. Nef... 
amarree de quatre amarres, Jiéles d'Oléron, 5.] 

f Cordage qui sert à retenir un bâtiment, à fixer un 

objet dans un navire. Jeter une — à une embarcation. 

AMARRER.{[ä-mä-ré} v. br. — | 
{érvm. Composé de à et l'anc. verbe marrer, qui est le 

holland. maaren, attacher, 8$ 10, 192 et 196,  xnre 5. 

V. amarre.] co 

  

  

 



AMA. 
1 Fixer par une amarre. — un navire au quai. — des ca- 

-nons sur le pont d’un navire. . Dot 
: SRARYLLIDE fa-ma-rf'-lid']et AMARYLLIS [...-ril'- 
is] s. f. 
 [érvM. Emprunté du lat. Amaryllis, idis, nom d'une 
bergère dans les églogues de Virgile, $ 36.] 

IL Plante bulbeuse, dite aussi lis de Saint-Jacques. 
AMAS [à-mäjs. 1m. . ‘ 
férvm. Subst. verbal de amasser,.$ 52. || XIVe s. Amas 

de gens d'armes en la cité d'Angiers, FRoISs. Chron. 111, 29.) 
. [| 40 Véeilli. Action d'amasser. De si grands biens dont 
l'— ne lui a coûté aucune peine, Loss. Ambilion, 2. Un — 
de blé dont il fut accusé, ST-SIM. 11, 224. 

J! 2° Ce qui est amassé. Un — de blé. Un — de richesses. 
Ce formidable — de lances et d'épées, RAC. Ah. nt, 7.| Perl. 
Cet — confus d'aventuriers, ROLL. Hist. rom. X, 11, 2.1 Fig.n 
a fait grand — de matériaux, B0ss. Parole de Dieu, 2. Un 
barbare — de vices d'oraison, MOL. F. sav. 11, 7. Et tout ce 
vain — de superstitions, RAC. Afh, 11, 4, De quel œil, à votre 
avis, pensez-vous que je puisse voir cot — d'actions indignes? 

MOL. D. Juan, 1v, 4. Cet — de raisons, ST-S1M. Vi, D. Tout 
ce long — d'infortunes uniques, voLT. S. de L. XV, 25. 
AMASSER [à-mä-sé] v. {r. ' 
{érys. Composé de à et masse,.S 194 et 196. J|xri* s. Toz 

ses barons fist amasser, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligès, 421.} 

I 4° Réunir en masse, en quantité considérable, par 

additions successives. (Syn. accumuler, agglomérer, amon- 
celer, entasser, etc.) — des provisions, des matériaux. — de 

l'argent, des trésors. N'as-tu pas honte. de faire une honteusc 

dissipation du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de 

sueurs? Mo. fe. 1, 2, Absolt. La vieillesse chagrine inces- 
samment amasse, BOL. .fr£ p. 3. Un pince-maille avait tant 

amassé, Qu'il ne savait où loger sa finance, LA F. Fab. X, 5. 
Î|— contre vous des volumes d'injures, noir. Sal. 9, Tu verrais 
Sous ma main les tomes s'—, notL. Sal. 10. (Des brigands) 
s'amassalient sur les frontières, nc. Nof. histor. 32. 

[| 2 P. ext. Vieilli, Ramasser. L'un se baissait déjà pour 
— la prole, LA Fr. Fab. 1x, 9. 

* *AMASSETTE [à-mä-s&l] s. f. 
{éryu. Dérivé de amasser, $ 133. || 1600. Texte dans 

cover. Suppl.] . 
} Outil qui sert à ramasser les couleurs qu'on broic 

. sous le püon, la pâte qu'on broie sous le rouleau. 
*AMASSEUR [à-mä-seur] $. me. 
[éryM. Dérivé de amasser, $ 112. Le fém. amasseresse, 

donné par rnenrY (1564), est encore, en 1642, dans oup. 
[| Xinie s. Amasseres, dans DU C. amassator.] 

| Vieilli, Celui qui amasse. Jupiter. l'— de nuées, BALZ. 
Dissert, crit. 1. 
AMATELOTAGE [a-mût-1d-tàj'; en vers, -mà-le-..] 

s. m. [ 

{érxs. Dérivé de amateloter, $ 78. || Néolog. Admis 

ACAD, 1835. . 
\} Action d'amateloter. ‘ 
AMATELOTER {à-mäl’-ld-té ; en vers,-ma-te-...]v. br. 
[éryu. Composé de à et matelot, $ 194 et 196. |] 1690. 

FURET. - 
|| Véeilli. (Marine:) Associer par couples et faire alter- 

ner des matelots pour le quart, afin qu'un hamac sufñise 
pour deux. - 
AMATEUR [à-mä-teur] s. 9. ° 
[érys. Emprunté du lat. amator, m. s. A remplacé le 

mot pop. amere, ameor. |} xvi° s. Amateur non seulement des 
lettres, mais aussi des gens lettrés, RAB, 11, 18.] | 

f 4° Celui qui aime qqch. Un — du beau langage. Pro- 
fanès amateurs de spectacles frivoles, RAC. Esth. prol. Accor- 
dons aux fols amateurs du siècle que ce qu'ils aiment est con- 

. sidérable, noss. Panég. St Bernard. || Vieilli. — de qqn. 
Les amateurs de Lulli, vOLT. Lelt. 17 janv. 17406. Studieux 
— et de Perse et d'Horace, BoIL. Ép. 10. Amateurs d'eux- 
mêmes, BOURD. Aumône, 1. 
2° 4bsolt, Celui qui aime et cultive pour son plaisir 

un art, une science, etc. Talent d'—. Faire les choses en —. 
\} Fém. (rare). Quelques-uns disent amatrice, c'est un mot 
nouveau, ACAD, 1798. Cette capitale est remplie d'amateurs et 
surteut d'amatrices, J.-5, ROUSS. Ém. 3. 
*AMÂTINER {à-mä-ti-né] v. fr. ° 
{érys. Composé de à et mätin, 8$ 194 et 196. || 1542. 

Chienne amastinée d'un loup, pu PiNET, Hist. nat, de Pline. 
viu, 24.) : - 

DICT. FRANÇ. 
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1} Accoupler avec un mâlin (une chienne). 
AMATIR [à-mà-fir] uv. &r. à 
{éryu. Composé de à et matir, 8192. Ï Xe s, La force Deu 

amatid les Philistiens, Roës, 1, 7.] . 

4° Anc. frange. Rendre languissant. Les jeunes et tendres 
fleurettes se sechent et amatissent, Cent Nouv. nouv. 100. 

1 2° Rendre lerne, mat. Points qu'on adoucit, affaiblit, 
amatit, DiIDER, Salon de 1765, Graveurs. | Spécialt. (Mon- ” 
naies.) — tes flans d'or, les blanchir. ‘ 
AMAUROSE [à-mô-rôz’} s. f. 
[éryu. Emprunté du grec iuxipus:ç, obscurcissement. 

Î| Xvi9 s. Amaphrose, Du BARTAS, dans GonEr. Suppl. Cette 
forme, qui est encore dans oun., dérive de la prononcia- 
tion grecque moderne af pour av, $ 501.) 
#1 Diminution ou perte de la vue, sans cause apparente 
dans l'organe visuel, dite goutte sereine, cataracte noire. - 
"AMAUROTIQUE {à-mô-r6-tik'} ad). 
[érrM. Dérivé de amaurose, $ 282, || Néolog.] 
1} 4° Qui concerne l'amaurose. 
1 2° Qui est affecté d'amaurose. | Substantivt. Un —. 
AMAZONE [à-mä-z6n'] s. /. 
[érxu. Emprunté du lat. amazon, grec äpzñv, mi. 5. 

Les anciens, décomposant äuañwv en à privatif et païés, 
mamelle, disaient que les Amazones enlevaient la ma- 
melle droite de leurs filles. || xriie s. Si les apele on amazol- 
nes, Jnage du monde, dans cover. Suppl.] 

[40 (Mythol,) Femme appartenant à une tribu de guer- 
rières qui n'admetlaient aucun homme parmi elles. Ce 
fils qu'une — a porté dans son flanc, nac. Pheéd, 1, 3. || Fig. 
Femme guerrière, virile, Brave —, La honte des Anglais, 
VoLT. Henriade, 7. 

[2° Femme qui monte à cheval. Un sf joli habit d'—, 
PICARD, Filles à marier, 1, 10. || P. ext. Une —, robe à lon- 
gue jupe que portent les femmes pour monter à cheval. ” 
AMBAGES {an-bäj’] s. f. pl. . ‘ 
{éryx. Emprunté du lat. ambages, m. s, |] XIV® 5. Am- 

bages et paroles doubteuses, BERSUIRE, dans GODEr. Suppl] 
[| Détour qui enveloppe la pensée. Point d'—, de cir- 

conlocution, MOL. Mar. force, sc. 4. |} Rare au sing. L'am- 
bage de ses discours me fit entrevoir ce qu'il se proposait, 

ST-SIM. IX, 106. 
AMBASSADE [an-bà-sad”] s. /. 
[éryu. Le bas lat. ambactiare, dérivé de ambactus (ger- 

man. ambaht, homme de service), a donné en ane. franc. 
ambassee, £ 119, ambasseor, $ 412. À la fin du xtve s. les 
relations avec l'Italie amènent le remplacement de ces 
mots par ambassade, ambassadeur, $ 12. || 1418. Texte dans 
G. DE ueaucounT, list, de Ch. VII, 1, 306, nole 4.] 

{40 Mission près d'un gouvernement étranger. Être 

envoyé en —, Les Scythes envoyérent une — à Darius. De se- 

crètes ambassades l'avaient assuré des Gaulois d'Italie, BOSS. 

Hist. univ. 1, 8. || Spécialt. Mission permanente établie 
par un gouvernement auprès d'un gouvernement étran- 

ger, pour faciliter les relations. 1 est chargé de l'— de 

France à Vienne. C'est Sethon à qui vous parlez, lui-même, et 

qui arrive-de son —, LA BR. 5. || P. ert. Ceux qui sont 
chargés de cette mission. L'— japonaise est arrivée. Loger 

à l'hôtel de l'—, et, ellipl, al —. : . 
] 2° Fig. Famil. Mission confiée à un particulier. Je 

ne me chargeral point d’une pareille —. Juste ciel! j'ai fait 

une belle —1 or. Amph. 1, 2, 
AMBASSADEUR [an-bà-sä-deur) s. m2. 
[£rrx. P. ambassade. || 1387. Ambaxateur, dans DOUET 

p'anco, Pièces relat. à Ch. VI, 1, 6. 1393. Ambassadeur, 

in. ibid. 1, 114.) . . ‘ 

1° Celui qui est envoyé en mission auprès d'un gou- 

vernement étranger. On députait des ambassadeurs pour ré- 

sister à Démosthène, Bai.z. Dissert. crit. 2. || Spéciall. Chef 

de la mission permanente établie près d'un gouverne- 

ment étranger. IL fut toute sa vie —, LES. Diable boit, 12. 

1 2° Fig. Famil. Toute personne chargée d'une mis- 

sion. Ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde, que de 

te prendre pour son —, MOL. G. Dand. 1, 1. 

AMBASSADRICE {an-bä-sa-dris'] s. f. . 

{érys. Fém. de ambassadeur, sur le modèle des noms 

en teur, trice, $ 569. [| xvue s. V, à l'article.] , 

] 4° Rare. Femme chargée d'une mission près d'un 

gouvernement étranger. La seule femme qui ait jamais eu le 

titre et fait les fonctions d'— plénipotentiaire, VOLT. S. de 

1 L. XIV, Écriv, Le Laboureur, E 
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|| 2° Fig. Famil, Femme chargée de quelque message. 

Je suis une — de joie, MOL. D. gent. 11, 8. 

1 So Femme d'un ambassadeur, L'— d'Angleterre... dé 

céda hier, MaLu. Lell. à Peirese, 177. : 

AMBE {änb’] s. 2. ‘ . _. 

- férvu. Emprunté de l'ital. ambo, 2. $. lat: amho, les 

deux, 8 12. || 1762, Arrét du Conseil sur la loterie. Admis 

acaD. 1793.] | 
| Réunion de deux numéros sortis ensemble à la lote- 

rie, ou placés sur la même ligne au jeu de loto. 

AMBESAS [an-be-zäs’} s. mn. 
[érrm. Composé de l'anc. frang. ambes, deux, et as, 

8 173. |] xne 8. Li dé serunt mult tost sur ambes as turné, 

GARN. DE PONT-sTE-MAx. Sf Thomas, 157] 

| Coup de dé qui amène deux as. Sa tante rompit Ie jeu. 

à cause d'un —, ruReT. Rom, bourg. 1, 56. (V. bezet.) 

*AMBI fan-bi] s, ». . 

férvu. Emprunté du grec &uên, spatule, prononcé à 

la moderne, $ 504. }} xvi s. paRÉ, x1V, 22.] 

- f} (Chirurgie anc.) Instrument employé pour réduire 

les luxations de l'humérus, . 

ANBIANT, ANTE [an-byan, -byänl; en vers, bi-...] 

ad}. - 
 fémx. Emprunté du lat. ambiens, fentis, 21.5. J xvie s. 

L'air ambiens, PARÉ, VII, 24.] ‘ ‘ 

| Qui cireule autour (en parlant d'un fluide). L'air —. 

AMBIDEXTRE fan-bi-dèkstr'] adj. 
férymM. Emprunté du lat. ambidexter, m1. $. JE xvie s. Ambl- 

dextre je suis, AMYOT, Œuvr. mor. Comment il faut lire 

les poètes, 11] 
J Qui se sert également de la main gauche et de la 

droite: || Substantivt. Un —. . 
AMBIGU, UË {an-bi-gu] adj. el s.m. 
{éryx. Emprunté du lat. ambiguus, 21. s. |} xV9 8. Dou- 

“bles et ambigus en paroles, G. TARDIF, Apol. de L. Valla, 

201.1 : Le : 
| 4° Qui'offré plusieurs sens entre lesquels l'esprit est 

indécis. (Syn. équivoque.) Ces hérétiques cachaient leur ve- 

nin sous des paroles ambiguës, BOSS. list. univ. 1, 11. ‘ 

| 2° Qui participe de deux natures différentes. Un ca- 

ractère —, un mélange de vertus et de vices, PRÉVOST, Man. 

Lese. 2. Un état — entre les poissons et les oiseaux, PASC. 

‘Pens. 1, 268, Faugère. Corolles ambiguës. || Substantivi. | 

1. Un — nouveau de prude et de coquette, REGNARD, Joueur, 

1, 6.12. Repas froid où l'on sert à la fois le dessert et 

les autres mets. Des ambigus qui partaient de France pour 

renchérir au milieu de Londres sur les collations du roi, HAMILT. 

Gram. 152. Fig. Ce Dieu vous apprête un — de plaisirs nou- 

veaux, GuEnARD!, Th. tal. v, 93. | 8. — comique, pièce de 

théâtre où étaient mêlés plusieurs genres. | 4. Jeu de car- 

tes réunissant plusieurs manières de jouer propres à di- 

vers jeux. 
AMBIGUÏTÉ [an-bi-gui-té; en vers, -gu-i-té] s. /. 
fénr. Emprunté du lat. ambiguitas, 32. s. || XInS s. Ame 

biguité et doutance, Introd. d'astron. dans Goper. Suppl] 

i Caractère de ce qui eat ambigu. L'— d'un terme, I n'y" 

a là ni — ni équivoque, BOURD. Pardon des injures, 1.: 

AMBIGUMENT {an-bi-gu-man] adr. 

{érvu. Composé de ambiguë et ment, S 724. |] 1557. 11 

avoit respondu ambiguement, SLEIDAN, État de la relig.] 
[| D'une manière ambiguë. : 
AMBITIEUSEMENT {an-bi-syeuz'-man; en vers, -si- 

eu-ze-.….] adv. L : 
térvx. Composé de ambitieuse et ment, $ 724. |] xrve 5. 

LERSUIRE, dans Gone. Suppl.] - - 

. Hs Anciennt. Enintriguant pour arriver aux honneurs. 

Qualité — mendiée, PasQ. Left, ur, 2. 

. A. Par désir des honneurs. (Chercher) à s'élever — au- 

dessus des autres, sT-ËVREM. Réflex. peuple romain, 11. ] 
P. ert. el fig. Des tours qui s'élèvent — vers le ciel. Un lieu 
commun = délayé, LAHARPE, Lef£, 1V, p. 14. - 
AMBITIEUX, EUSE [an-bi-syeu; -syeuz’; ex vers, 

si] adj. - 2 
péri, Emprunté du lat. ambitiosus, m, s. | xint® s. Noble 

dame se doit mout garder d’estre ambicieuse, Miroir des 
dames, dans pe Backen, Droit de la femme, 1061 

1, Pieilli, Qui intrigue pour se pousser, s'élever, Les 
honneurs sont vendus aux plus —, CORN. Cinna, 1x, 1. 

° JE. f 40 Qui a le désir passionné des honneurs, des 
dignités. Unhomme —. || Sudstantivt. C'est un —. Les grands 
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— et les misérables.… aiment toujours le changement, BOSS. 

Hist. univ. 1, 7. | P. ext. Des projets —, MONTESQ. Rom. 

18. | P. anal, — de vaincre, L. nac. Relig. 5. — de gloire, 

1-8. RousS. Épit. 1, 2. _. 
| 2° Fig. Qui cherche à éblouir. L'éclat — des gran- 

deurs, Boss. Le Tellier. La véritable éloquence n'a rien d'enflé 

ni d'—, FÉN. Dial. sur l'élag. 2. Dés mots l'— emphase, 

Box. {ré p. 1. Lo - 
AMBITION {an-bi-syon; en vers, -si-an] s. f.. 

férv. Du lai. ambitio, #2. s. |f xt s. Folebaierie que on : 

appelle en clergie ambicion, FRÈRE LAURENT, dans GODEF. 

Suppl] ‘ . 

L, Vieilli, Action d’intriguer pour se pousser, s'élever. 

L'bumble procédé de la dévotion Souffre mal les éclats de cette 

—, MOL..Taré, 1, 2. 
XL, Désir passionné des bonneurs, des dignités. L'—, 

qui est une faim d'honneurs, cuaRnoN, Sagesse, 1, 21. J'ai de 

l'—, conx. Poly.1v, 8. J'ai sur ce sujet l'— des conquérants, 

mor. D. Juan, 1, 2. Vous n'êtes occupés que des desseins et 

des vues de votre —, nounb. 2° Jugem. dern. &. L'ardeur des 

ambitions humaines. || P. anal. Recherche de ce qu'on tient 

à honneur d'accomplir. Toute mon — est de rendre service 

aux gens de nom et de mérite, MOL.. Sicil, se..10. } 1 ext. 

Ce grand nom deviendra }'— des rois (l'objet de leur ambi- 

tion}, corx. flor, 111, 5. : ‘ 
AMBITIONNER [an-hi-syd-né; en vers, -si-d...]v. dr. 

férvu. Dérivé de ambition, $ 154. || xvit-xvue s. Je lui 

appris encore à dire. ambitionner.… et mille termes en cette 

façon, v'aug. Sancy, 1, 1. Mot critiqué par Vaugelas.] 

1 Rechercher par ambition. Ces places honorables qu'ils 

ambitionnaient, mounp. Ambition, préamb. || P. anal. Ce 

cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire, MOL. Mal. 

im. it, 5, La duchesse de Mazarin, à qui l'on ambitionnait de 

plaire, vour. S. de L. XIV, 32. ‘ 

AMBLE [änbl'] s. mn, (fém. NICOT, COTGR.). . 

Léryx. Subst. verbal de ambler, $ 5?. Â xvie s. Une beste 

de beau et joyeux amble. RAB. 11, L.| . 

[E Allure d'un quadrupède qui marche, lrotte, en levant 

alernalivement les jambes du mème côlé. Dresser un che- 

val à marcher, à aller l'—. Le pas de la girafe est un -——, BUFF. 

Girafe. Cheval d'—, LA r. Contes, Magnif.| — rompu, trot 

démanché. {F:traquenard.) ° ‘ . 

*“AMBLER fan-blé] v. êntr. 
[érrm. Du lat. ambulare, se promencr, devenu *amblare, 

*amblar, $$ 336 et 291, ambler, $ 295. || xue s. Palefroi qui 

anbloit molt soef, Loherains, dans GObEr.] 
{| Véeilli, Aller l'amble. 
*AMBLEUR [an-bleur) @dj. . 
[éryu. Dérivé de ambler, $ 112. [| xu1e &, Sor un mul an- 

bleor, Loherains, dans GODEr.| .: 
|} Qui va l'amble. Cheval —.|| P. eré. Cerf —, chez quila 

trace du pied de derrière dépasse-celle du pied de de- 

vant. ‘ 
*AMBLYOPIE [an-bli-d-pi} s, f. . 

{érys. Emprunté du grec uGvur!a, ms. de 2u6ÀS, 

émoussé, et &, œil, $ 277. |} 1611. Ambliopie, COTGR.] 

j Affaiblissement de la vue. 
ANMBON {an-bon) s. mn. 
férym. Emprunté du grec à 

11 1751. ExcyeL.] : ° -. | 

1 Tribune de pierre, de marbre, placée dans le chœur 

des basiliques, d'où on lisail l'épitre’et l'évangile. 

AMBRE [änbe”] s. , ° 

[érrxr. Emprunté, à l'époque des croisades, de l'arabe 

anbar, l'ambre gris, $ 22. ||.xui® s. Mestres patrenostriés. 

d'ambre et de gest, E. BOILEAU, Livre des mest. [, xx1x, 1.] 
: [Nom donné à diverses subslances. . 
. | 49 — cris, substance, céracée rejetée par la mer, qui 

exhale une odeur de musc. Nn'était —, il n'était fleur Qui. 

ne fût ail au prix, LA r. Fab. vn,7.| P. ext. Parfum subtil 

préparé avec lambre gris. Habit fastueux et d'— saupou- 

dré, IMBERT, Fab. l'Habit et l'Oreiller. | Fig. Fin comme 

Y—, rusé voleur..., FLOR. D. Quichotie, 1, 2. . - 

‘20 — jaune ou succin, minéral de nature résineuse, 

dpué de propriétés électriques, et qu'on polit pour en 

fabriquer des colliers, des chapelets; etc. Moins prompte- 

ment la paille vole à l—, vour. Pucelle, 12: -. . : 

AMBRÉ, ÉEfan-bré] adj. ‘ Fe 

férys. Adj. particip. de ambrer, $ 44. || 1690. runer.! 

-f 49 Qui a l'odeur de l'ambre gris. Eau de lavande — 

1Euv, ms. propri, rebord. 
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| 2° Qui a la teinte dorée de l'ambre jaune. Des melous 

ambrés, J.-1. ROUSS. Ém. 4. 
‘AMBRER {an-bré] v. {r. 
féryu. Dérivé de ambre, $ 154. [ 1690. FURET.] 
|| Parfumer avec de l'ambre gris. 
AMBRETTE fan-brét]s. /. 
[érvu. Dérivé de ambre, $ 138. JE xuit s. Herbe prenez 

- k'a nun amblete, Ms. Sé- Jeans dans LITTRÉ.] 
} 4° Ketmie musquée, dont la graine a l'odeur de 

ambre gris. || Poire d'—, pelile poire qui exhale une 
odeur d’ambre gris. 

Î 29 Cenlaurée jaune musquée. 
*AMBROISE [an-brwäz’] {vieilli}, AMBROISIE fan- 

brwä-zi] et *AMBROSIE [an-brd-zi] (peu usilé} s. f. 
{érrs. Emprunté du lat. ambrosia, grec änésosix, m. 

s. Ambroise est une forme demi-pop. qui, combinée avec 
la forme savante amhrosie, a donné naissance à la forme 
ambroisie. || L4$0. La divine herbete ambroise dicte, Baratre 
infernal, dans brin. Rec.) 

3. (Mythol.} Substance délicieuse dont se nourrissaient 
les immortels. Tout ce qu'il (Nérée) mange devient ambro- 

- sie, FÉN. Fab. 32.1 Fig. Tiennette est ambroise, IA F. Contes, 
Troqueurs.Les Grecs. De miel et d'ambroisie ont doré cette 
histoire, MU3sET, Une Bonne f'ortune. 

IE Plante aromatique de la famille des Composies. 
Î| Fausse ambroisie. Ambroisie des jardins, espèce d'ansérine, 
employée en infusion, dite thé du Mexique. 

1. AMBROSIEN, IENNE[au-brè-zyin,-zyèn";, en vers, 
-zi-...] ad}. 

[ÉTYM. “Emprunté du Jat. ambrosianus, m1. s.] 
l De saint Ambroise. Rit —, encore en usage à Milan. 

Messe —, selon le rit ambrosien. 
2, "AMBROSIEN, IENNE fau-brô-zvin, 2Y èn’: ex 

vers, -2i-…] ay. 
férys, Dévivé du lat, ambrosia, $211.{[xv1e s. Ambroisien, 

BOURLIGNÉ, Pierre Faifeu, 14.1 Ambrosien, ROX&. 1, 139.] 
f Qui tien{ de l'ambrotsie. Les gouttes d'un sang —, STE- 

veuve, Nouv. Lundis, 1, 13. 
AMBULANCE {an-bu-läns'} s f 
Éryu, Dérivé de ambulant, $ 146. Û {Au sens financier.) 

1302. mRÉV] 
[| Étatde ce. qui est ambulant. L'— ainsi réduite à une 

partie seulement des juges d'appel, ne peut plus étre combat- 

tue, issembl. naë. # mai 1700. [} P. er£. | 1. Fonctions 
de receveur ambulant, | 2. Hôpital ambulant qui suit les 
troupes.{ P. anal. Établissement provisoire destiné à don- 
ner des soins médicaux. 
*"AMBULANCIER, IÈRE {an-bu-lan-syé, 

et L ‘ 
jéryu. Dérivé de ambulance, $ 115. \ Néolog.] 
| Personne attachée au service d'une ambulance. 
.ANBULANT, ANTE [au-bu-lant. -lint} adj. 
févox, Emprunté du lat. ambulans, part, prés. de am- 

bulare, m. s. || 1680. micuEL.t 
{ Qui va d'un lieu à un autre. Comédiens ambulants, qüi 

donnent des représentations de ville en ville, Ces Scythes 

qui traïnaient sur des chariots leurs familles toujours ambu- 

lantes, os. 2° Instr. pastor, Promesses de l'Égl. Rece- 
veur, contrôleur —, qui parcourt les localités de sa. cir- 

+ conscription. || P. ‘anal. La vie — est celle qu'il me faut, 
J.-J. ROUSS. Confess. 1, 1. I P, ert. (Médee.) Érysipèle —, 
rbumatisme —, qui se porle successivement sur div erses 

parties du corps. 
AMBULATOIRE [an-bu-li-twär] ad. 
{éryx. Emprunté du lat. ambulatorius, m1. s. | 1497. 

Ordonn. xx1, 4] - 
h L'ieilli, Desliné à aller d’un lieu dans un autre. Juri- 

diction —. | P. plaisant. Fig. Changeant, mobile. La vo- 
lonté de l'homme est bien —, REGNARD, Distr. v, 10. 
ÂME [im] s. f. . 
térvu. Du lat. anima, m. s. devenu anma, anme, $£$ 290 

et 291, amme, âme, $$ 476 et 481.] 
L Principe spirituel dans l'homme. 
[49 L'âme unie au corps. L'— ne peut mouvoir le corps 

que par sa volonté, zoss. Conn. de Dieu, in, 2, Une — 
guerrière est maitresse du corps qu'elle anime, 1b. Condé. 
L'immortalité de l'— est une chose qui nous importe si fart, 

pasc. Pens. 1x, 1. Prétendent-ils nous avoir bien réjouis de 
nous dire. qua notre — n'est qu’un peu de vent et de fumée? 

10. ibid, Son — avait brisé son corps, v. HUGo, Orient. Fan-. 

-sver] 5. nm. 
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tümes, Donner son — au démon. Fig. Être l'— damnée de 
ga, êlre prêt à tôut pour Jui obéir. Se donner à qqn corps ‘ 
et —, Avoir charge d'âmes. 

12° L'âme séparée du corps (après la mort}, Les âmes du 
purgatoire. Saül invoqua l'— de Samuel. Le financier est mort, 

Dieu veuille avoir son —, MONTFLEURY, Gentilhomme de 
Beauce, sc. 5. Prier pour l'— de qqn. Une — en peine, âme 
qui errait aux bords du Styx, faute de sépulture, d'où, 

g- Errer comme une — en peine. : 
18° Spécialt. L'âme considérée comme le principe 

des sentiments, des passions. Le peuple n'a guère d'esprit, 
et les grands n'ont point d'—, LA nn. Ÿ, Une grande — est 

au-dessus de l'injure, de l'injustice, de la douleur, de la mo- 

querie, 1. 1. Aux âmes bien nées La valeur n'attend point le 
nombre des années, conx. Cid, 11, 2. J'y ris {à la foire) Du - 
meilleur de mon —, uolssy, Babillard, sc. 10. Je lis jus-° 
qu'au fond de votre —, DESTOUCHES, Glor. ui, Li. Savoir ce 
qu'elle a dans l'—, DANCAURT, Mari retrouvé, se. 2, C'est 

quelque bonne —, MOL. Ée. des f. nt, 2. Ironiql. La bonne 
—! Vous verrez que nous aurons encore tort, MARIV. Alé- 

prise, sc. 19. Une — sensible, el, absolt, 11 est tout —. Avoir 
de l'—, du sentiment, Chanter avec —. Une — tendre, pas- 
sionnée. Son — ailleurs éprise, nac. {udr. 11, 2. | Terme 
d'affection. Adieu, Cléanthis, ma chère —, Mol. Amph. 1, 4. 

Toi, l'— de ma vie, VOLT. .flsire, 11, 3. | Gagner l'— de qqn. 
Ouvrir son — à qqn.| {" iq. La tulipe est une fleur sans —, mais 

il semble que la rose et le lis en aient une, J. JOUBERT, Pern- 

sées, XI, 31. 
I Principe de vie. (L'école) leur donne (aux animaux) 

une — sensitive distincte du corps, 1033. Conn. de Dieu,’ 

vi {3. Certains philosophes admettaient une — végétative, 
d'autres uno — du monde. C'est une partie de l'— du monde, * 

NICOLE, Brièvele de La vie, 19° rêttex, n (Kepler) dit. que 
.le soleil a une —, VOLT. Philos, de Newton, ui, 5. L'animal 
cngourdi sent à peine le chaud, Que l— lui revient avecque la 

colère, LA Fr. lab, vi, 18. Tout prend un corps, une —, un 
esprit, un visage, EOIL, rl p. 3. Phidias donnait une — au 

marbre. Il a rendu l'—. Venez, et recevez l'— de Mithridate, 

nac, Mitlu. v, 5. Être comme un corps sans —. jj /”. ert. 
Être vivant, Je n'ai pas rencontré — ‘qui vive. Vous ne les 
montrerez à — vivante, Botr. Let, 7 oct, 1002. — du monde 
enfin n'était lors que nous deux, MOL.. Dép. am.nt, 6. Une ville 

de vingt mille Ames: — de mes conseils, RAC. E st, 5.7 
Les passions, qui doivent étre l'— des tragédies, CORX. Nicom, 

exam. | l'ig. Partie vitale essentielle de qych. {Dans le 
jargon des Précicuses.) Les Ames des pieds (les violons}, 
Mot. Prec, rit, se. 12. Bacchus, l'— des bons repas, LA F. 

Psyché, 2. La passion est — de la parole, rx. Disc. de 
réception. La discipline militaire est comme l'— de l'armée, : 
uoLL. Traité des éludes, VE, 1m, 2. Spéctall, L'— d'une: 
devise, 11 légende qui donne le sens à la figure. Ce mot 
qui sert d'— : « sauciat et defendit », BOUCHET, Serées, TI, 

Gt. L'— d'un soufilet, soupape par laquelle pénètre l'air. 
L'— d'un canon, l'intérieur destiné à recevoir la charge. 
L'— d'une fusée, {ron conique ménagé dansle corps d'une: 

fusée volante. | P. anal. Partie intérieure qui soutient 
qqch. L'— d'un violgn, morceau de Lois qui, placé dans le- 
corps de l'instrument, soutient le chevalet. L'— d'un cor- 
dage, fil intérieur autour duquel on tresse les torons, L'— 
d'une statue, massif sur lequel on appliqne F1 lerre, pour 
modeler. L'— d'un escalier à vis, l'axe des mar ches. 

ABTÉ, ÉE [à-mé] adÿ. 
[éryrs. Adj. participe de l'anc. verhe amer, aimer, Sä4. ] 
1 P'ieilli, Aimé. Nos amés et féaux sujets. : 
AMÉLIORATION {ä-mé-lyd-rà-syon] s. f. 
[érxs. Dérivé de amétiorer, $ 249. h, 1421. Pour l'amelio= 

ration de nos monnoyes, dans ! DOUET D'ARCQ, Pièces relat. 
à Ch. PI, 1, 415.] 

Ï 2° Action d'améliorer. L'— du sort des ouvriers 
1 2° État de ce qui est amélioré, Les améliorations réa 

lisées dans l'État par Colbert. | (Jurispr.) Améliorations volup- 
tuaires, n'ayant en vue que l'agrément. 
AMÉLIORER [à-mé-lÿd-ré; en vers, “xi-d-ré] et "ANË* 5 

LIORIR (vieilli) [..-rir] v. tr. 
{érvu. En anc. franç. amelllorer, de ä ct mefllor, me 

leur, $$ 194 et 196, écrit par }2 suite améliorer, sous Lin=" 
fluence du lat, mellor, $ 502.| x1te 5. Tant nos sommes imell-. 
lorez, BEXEEIT, Ducs de Norm. 11973] 

f Rendre meilleur. — une terre. Part. prés! pris “at   Jectivt. Cultures améliorantes. || Sa santé s 'améioré.. En se



on AMÉ 8 
diorant sa condition, il améliore celle du public, VOIT. Idées 

républ. 45. Soins qui améliorissent la terre, BUSSY-RABUTIN, 

Lett. à Mme de Sév. 19 déc. 1686. * : + ‘ 

*AMÉLIORISSEMENT {[à-mé-lyè-ris'-man] 5. #. | 

- férvx. Dérivé de amétiorir, $ 145. || 1386. Amellorisse- 

- ment, dans GODEF.] Fe 

I Vieitli. Amélioration. L'— de la dicte ville, HENRI IV, 

Leil. miss. vi, 354. 
AMEN [à-mèn'| inferj. . 

[érym. Émprunté de l'hébreu amen, 2, 5. $ 2L.[[xne s. 

Amen dites tot environ, Vie de St Gilles, 3194. 

| Ainsi soit-il (formule qui termine les prières). | Subs- 

tantivl. Un — éternel dont on entenû retenir la céleste Jéru- 

salem, noss. ilis£. univ. 11, 19. | Fig. Depater à —, du com- 

mencement à la fin. Dire — à tout, tout approuver, 

*AMENAGE [äm'-nàj', en vers, à-me-..] s. m2. 

térys. Dérivé de amener, $ 78. | 1368. Pour amenage des 

fols (soufflets), dans Goner. Suppl.] 

[[ Action d'amener. E 

AMÉNAGEMENT [à-mé-nàj'-man; en vers, -Nà-] e-...) 

S, M. . - 

[érys. Dérivé de aménager, $ 135. 111327. Texte dans 

"GopEr.] . 

1} Action d'aménager. |} Spécial. (Admin. forest.) Ob- 

server l'ordre et la quantité des coupes, conformément à l'—, 

Code civil, art. 590. . 
AMÉNAGER fà-mé-nù-jé] v. #r. - 

[éryu. Composé de à el ménager, 88 192 et 196.]xive s. 

Amanagier, 11. Capet, 100.1 

1] Organiser, distribuer commodément pour un usage. 

— un magasin. — une forét, en régler les coupes. 

AMENDABLE [ä-man-dàbl'| adj. . 

[érvu. Dérivé de amender, $ 93. || 1547. Cout. de la fo- 

rét de Brecclien, dans nes. Rec.] 
1. Qui peut être amendé. Sol —. 

1E. (Droit féod.) Qui peut être réparé par une indem- 

- nité pécuninire. Crime, faute —. 
AMENDE {[à-mänd'} s. f. ‘ 

[éryx. Subst. verbal de amender, $ 52, Proprt, ce par 

quoi on amende sa faute. || xu* s. Prenez l'emmende, 

BarTscn, Rom. und Pastour. p. 3. | 1890. Amendes hono- 

rables, dans pouET D'ARCO, Pièces relat. à Ch. VI, 1, 108.] 

Réparation d'un tort. — honorable, réparation d'hon- 

neur. Faire — honorable à qqn, lui demander pardon pu- 

bliquement. Fig. Va-t'en faire — honorable au Parnasse, 

mor. F. sav. ui, 3. Spéciall. — honorable, peine infa- 

mante, réparation publique qui étail infligée à certains 

criminels. — pécuniaire, réparation par le paiement d'une 

E— OAME 
[érys. Emprunté du lat. amœnus, 1. s. || xvi® s. Regard 

amene et delectable, J.'LE MAIRE, Hlustr. de Gaule, dans . 

peus. Rec. Inusité aux xvne et xvine s. Repris de nos 

jours. 

I (En parlant d'un lieu.) D'un aspect agréable. 

AMENÉ [äm'-né; en vers, à-me-...] s. m. Fo 

[éryw. Subst: particip. de amener, $ 45. || xvne V. à 

l'article.) ‘ . 

” {} Action d'amener. Spécialt, (Anc. droit.) — sans scan- 

dale, ordre par lequel un juge faisait comparaître, la nuit, 

une personne sur laquelle pesait une accusalion peu 

grave. Un — sans scandale suffit, RAC. Plaid. n, 14. 

*AMENÉE [äm'-né; en vers, à-me-…..] sf. | 

férv. Subst. particip. de amener, $ 45. || Véolog.] 

.{} Action d'amener. (Se dit spécialement de l'eau.) Ca- 

nal, aqueduc d'—. ‘ ‘ | 

AMENER [äm'-né; en vers, à-me-..) u. r. 

(érym. Composé de à et mener, $$ 192 el 196. Se con- 

jugue comme mener. || xie 5. Dis blanches mules fist ame- 

ner, Roland, 89.) : . 

[| 4° Faire venir à soi. Ce que le pêcheur amêne d'un coup 

de filet. Une jambe... qu'il amenait tout d'une pièce, ST- 

sim. ut, 881. (Marine.) — les voiles, en les abaissant. — 

son pavillon, et, absolt, —, pour indiquer qu'on se rend à 

l'ennemi. |] Fig. — tel ou tel point, au jeu de dés, de 

cartes. 

|| 2° Faire venir avec soi. — qqn à la maison. Qui m'amëne 

cet impertinent? Mol. D. Juan, 1, 3. | Être amené devant le : 

juge. Absolt. Mandat d'—. 1 a amené son chien. | P. ext. Quel 

sujet vous amène, MOL. Ét. 1. 4. Et ce cher intérêt est le seul 

qui m'amène, RAC. Méthr. 1v, 2.[ P. anal. Le paquebot amène 

beaucoup de voyageurs. Les conduits qui amènent les eaux de : 

la Dhuys. |} Fig. — qqn à son opinion. Je n'aurais point amené 

les choses où l'on voit qu'elles sont, MOL. y. 1V, Î. — la 

conversation sut un sujet. Une comparaison amenée de loin. ” 

Le dénouement est amené avec art. (Les pensées) ne sont 

point affectées ni recherchées, et comme amenées par force, 

ROLL, Traité des études, NL, ut, 2, $ 2. Chaque jour amène 

son pain, LA F. Fab. vit, 2. Une méchante vie amène une 

méchante mort, MOL. D. Juan, 1, 2. ° ° : 
AMÉNITÉ [à-mé-ni-té] s. f. 

. [éryx. Emprunté du lat. amænitas, 

lieu, et, fig. agrément d'une personne. || x1v® s. L'ame- 

nité du paradis terrestre, dans Goper. Suppl. Admis ACAD. 

1718.] - 
| 4° Agrément (d'un lieu). 1 n'y a point de Heu au monde 

qui approche de l'— de Baies, DACIER, Îlorace, ép. 1, 1. L'— 

desrivages (de la Grèce), cHaTEAUBR. Martyrs, À.| P.'anal, .   somme d'argent. Qu'il soit condamné à — pecuniaire, PARÉ, 

xxvn, 658. || Absoit. Peine pécuniaire. Tous deux vous paie 

- rezl'—, LA F. Fab, 11, 3. | Loc. prov. Les battus patent l'—. 

{Souvenir des combats Judiciaires où le vaincu était re- 

connu coupable.) Les battus, ma foi! paleront l—1! RAC. 

© Plaid. u, 4. ° 

-AMENDEMENT [ä-mand'-man; en vers, -man-de-..] 

SM. ‘ 
[érys. Dérivé de amender, $ 145. || xui* s. Vostre amen- 

dement, Tristan, 11,.10.) 

| Aclion d'amender. L'— d'une terre. P. ext. Ce qui 

sert à amender la terre. On a employé pour ce champ divers 

amendements. | L'— d'un projet de lol. Asolf. Un —, modi- 

fication destinée à améliorer un projet de loi. Rejeter un 

—, | L'— d'un jugement. P, exé. L'— d'un coupable. || Vieilli. 

Amélioration dans la santé. La fièvre la quitta tout à fait, 

et le soir de son — elle me fit l'honneur.…, MM€ DE MOTTEV. 

Mém. ann. 1647. ° 

AMENDER [à-man-dé] v, tr. et, vieëlli, intr. 

[éryx. Du lat. emendgre, corriger, enlever les fautes, de 

e, hors, et menda, faute, devenu en bas lat. des Gaules 

amendare, $ 187, d'où amendar, 8 291, amender, 8 294.] ” 
Améliorer, en modifiant ce qu'il y a de mauvais, de 

défectueux. Ce meurtre n'amenda nullement leur marché, 
LA Fr. Fab. v, 6. L'état du malade s'est amendé. Les engrais 
amendent le sol. — un projet de lol. || Son caractère s'est 
amendé. I faut songer à s'—, pourtant, MOL. D. Juan,1v,7.|| 

Vieilli. V. intr. Leurs affaires n'en amendèrent guères, COMM. 
vi, 2. Loc. prou. Jamais cheval ni méchant homme N'amenda 
pour aller à Rome (en pèlerinage). | Jmpers. I lui est bien 

L'— de la température, du climat. . 

12 Fig. Douceur aimable. L'— du caractère, des ma- 

nières. La plus douce — de mœurs, D'ALEMB. Élnges, Saci. 

(Épigrammes) où l'on retrouve toute l — de la Grèce, VOLT. 

Dict. philos. épigramme. | Au plur. Dire des aménités à qqn. 

Ces sortes de délices et d'aménités du style, ROLL. Trailé des 

études, IV, 11, 1. so ° 
*AMÉNORRHÉE [à-mé-ndr-ré] s. f. 
[érrx. Composé avec le grec à privatif, mév, mois, el 

geiv, couler, $$ 279 à 281. || Neolog.] 
|| Suppression des menstrues. 
AMENTACÉ, ÉE [à-man-tà-sé] adÿ. 
[érvx. Dérivé du lat. amentum, chaton, $ 533. || 1789. 

A.-L. DE Jussieu, Genera plantarum, 401. | 

I(Botan.) Caractérisé par la réunion des fleurs mâles en 

chaton. Substantivi. Les Amentacées, famille de plantes. 
*AMENUISEMENT [äm'-nuiz'-man; en vers, à-me- 

nui-ze-…] s. m. ° 

[éryx. Dérivé de amenuiser, $ 145. ]} xun1® s. Par amenul- 
sement, GUYOT DE PROVINS, Bible, 289.] - 

f_ Action d'amenuiser, résultat de celie action. 
AMENUISER [äm'-nui-zé; en vers, à-me-...] v. dr. 
férvx. Composé de à et menuiser, $ 192, || xni° s. Ame- 

nuiserai, Psaut. d'Oxf. xvn, 46] © © - 

{Rendre menu: — une planche. Elles eurent beau toutes 

s'— les doigts, aucune ne put mettre la bague, CI. PERRAULT, 

Contes, Peau d’Ane. Le corps âmenuisé, RÉGNIER, Sal. 2. 
AMER, ÈRE [à-mèr] adj. ‘ 
KE Du lat. amarum, #n. s. devenu ‘amar, $ 291, amer, 

8 294. 
4° Qui a une saveur rebutanie. Herbes amères, L'onde   amendé, MAU. Ép. de Sénèq. LxXu, 2. È 

*AMÈNE [à-mèn'] adj. —, l'eau de la mer. Loc. prov, — à la bouche, doux au cœur, - 

agrément d’un 

 



AMË 
| P.ext. Avoir la bouche —, éprouver une sensalion d’amer- 
tume. |] Substantivt. L'—, vésicule du fiel. Un — de bœuf. 
J(Médec.) Des substances amères, ct, fig. La pilule est — 
assurément, LES. Tontine, sc. 12.| Substantivl. Les amers, 
substances végélales qu'on emploie comme toniques el 
dépuratives. Fig. On avale quelquefois des amers moins 
agréables que les vôtres, SÉv. 351. || Fig. N versait des 
larmes amères, FÉX. Tél. 21. Ce calice — que l'on nomme la 
vie, A. céx. Édég. 35. . 

12° Fig. Qui produit une impression pénible, Douleur 
—. Sa perte, que je veux, me deviendrait —, CORN. Cinna, 1,2. 
Famil, Une bètise —. || Qui exprime l'amerlume du cœur. 
Les plaintes les plus amères, ST-31M. VIN, 9. Boileau, correct 

auteur de libelles amers, GILBERT, Dir-huilième Siecle. l. 
ert. ns sont piquants et amers, LA BR. D. . ‘ 

AMÈREMENT [à-mèr-man; en vers, -mè-re-...] ddr. 
[éryu. Composé de amère et ment, $ 274. {]x° s. Ama- 

rament, J’assion, 192. . : ‘ 
1 D'une manière amère. (Ne s'emploie qu'au figuré.) 

BR se prit à pleurer —, VAUGEL. Q. Curce, V, 13. Se plaindre —. 
‘AMÉRICAIN, AINE [à-mé-ri-kin, -kèn’] ad}. 
férru. Dérivé de Amérique, $ 244. || 1576. Nos sauvages 

ameriquains, J. DE LÉRY, Foy. au Brésil, dans Let. Rec.] 
{ Relatif à l'Amérique, Langues américaines. Chemin de 

fer —, voiture publique sur rails. || S. /. Sortc de voiture 
légère. 

. AMERS {à-mér] 5, m1. pl. 
féryu. Peut-être plur. de amerc (cf. amarque), subsl. 

verbal, S 52, de l'anc. franç. amerquer, pour merquer, mar- 
quer. (W. marquer.) || 1783. EXGYCL. MÉTI.] 

] Tous les points d'une côte visibles de la mer qui peu- 
vent servir d'indication pour diriger les navires. 
AMERTUME (à-mèr-tum'} s. f. : 
{éryx. Du lat. pop. *amaritämtna, pour le lat. class. ama- 

ritudinem, $ 102. Amar devient amer (V. amer); l'i tombe, 
$ 336, et tumina devient tume, $ 102.] 

}! Caractère de ce qui est amer. . 
|| 4o L'— des remèdes, FÉx. Dial. sur l'élog. 4. L'— de 

l'absinthe. L'— rebute et ma soif et ma faim, con. Ps. 101. 
Ï L'— des larmes, conx. Cinna, 1, Î. Boire un calice d'—, 
gounp. .Hmbilion, préamb. 

[20 Fig. L'— des regrets, de la douleur, Ces paroles de 
l'âme qui tempérent l'— des pleurs, LAMENN. Livre du peuple, 
11. || P. ert. | 1. Ayant vécu dans l'— de mes péchés, PASC. 
Maladie, 4. Dansl'— de mon cœur, BouRD. Enfer, 1.12. L'— 
de ses railleries. Un langage plein d'—. 

AMÉTHYSTE {à-mé-tist| s. /. 
[éryss. Emprunté du fal. amethystus, m. s, || x19 S. Ma- 

tistes e jacunces, Roland, O3. 
Marbode, 3$L.\ 

1 Pierre précieuse de couleur violette. On la nomme 
quelquefois pierre d'évêque, parce qu’elle orne habituelle- 
-ment l'anneau épiscopal. 

*AMÉTROPE [à-mé-trôp] adj. 
[érym. Composé avec le grec à privatif, mévpoy, me- 

sure, et 4, œil, $$ 279 el 281. || Néolog.] - 
1} Qui est atteint d’amélropie. 
‘AMÉTROPIE [ä-mé-{rd-pi] s. /. 
{érvx. Dérivé de amétrope, $ 282. || Néolog.] 
 Anomalie de l'appareil visuel qui a pour résultat la 

myopie ou la presbytie. 
AMEUBLEMENT [à-meü-ble-man] s. m2. 
{érvs. Dérivé de ameubler, $ 145. || 1609. Un ameuble- 

ment de chambre, MALH. Lelt. à Peirese, 51. | coTGn. n'a 
que emmeublement, qui est encore indiqué parFURET.] 

I] Ensemble de meubles qui garnissent, qui ornent un 
appartement, une chambre. (Cf. mobilier.) Le changement 
de mes habits et celui des ameublements ne me touchait plus, 

LA Fr. Psyché, 2. 
*AMEUBLER [à-meüu-blé] v. £r. 
{éryu. Composé de à el meuble, $$ 194 et 196.) xvie s. 

JEAN DE LA TAILLE, 1V, 97. Dans acan. jusqu'en 1740.] 
j| Vreilli. Meubler. 

. AMEUBLIR [à-meu-blir] v. ér. 
© [érrx. Composé de à et meuble,.S$ 194 et 196./(Droit.) 
xives. Texte dans coDer. Suppl.{] (Jardin.) xvni®s. LIGER, 
Nouv. Mais. rust. II, 1, 1.] 

. {49 (Jardin.) Rendre meuble. — le sol. 
… | 2° (Droit.} Donner fictivement la qualité de meu- 
bles à des immeubles en les faisant entrer dans la com- 
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jxue s. Ametiste, Lapid. de 

AMI 

ann L'époux qui a ameubli un héritage... Code civil, 

an PPNENT (à-meü-blis'-man; en vers, -bli- 

_...] 5, me. - . 
[érys. Dérivé de ameublir, & 145. || (Droit) 1690. runer. 

1 (Jardin.}) Néolog.] 
1 49 Action d'ameublir le sol. 

3 | 2° (Droit.) Aclion d'ameublir (une propriété). Clause 
.d'—, Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté 

tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette 

clause s'appelle —, Code civil, art. 1505. 
*AMEULONNER {à-moü-ld-né] v. ér. ‘ 
{érrx. Composé de à ct meulon, $$ 194 et 196, || 1366. 

Fanerent et amullonnerent vingt-quatre charretées de foin, 

Comptes du roi de Nav. dans pets. Rec.] 
| Dialect. Mettre en meules (le foin, la paille). 
*“AMEUTEMENT {à-meul'-man; en vers, -meu-te-...] 

sm. . 
férvx. Dérivé de ameuter, $ 

des deux lang.]  . 
I Action de réunir (les chiens) en meute. || Fig. Ac- 

tion d'ameuter des personnes contre qqn. Ces ameute- 
ments. contre les ducs, sT-S1M. XVI, 137. 
AMEUTER {ü-moeu-té] v. dr. 
[érrm. Composé de à et meute, 

DU FOUILLOUX, Vénerie, 11.) 
j 4° Réunir les chiens en meute, — les chiens ensemble. 

‘Les chiens de mème lieu et de connaissance s'ameutent mieux 

que les étrangers, MONET, fnrant. des deux lang. 
12° Fég.] 4. Vieilli, Réunir. La famine et la peste s'ameu- 

térent à la guerre, L'auB. Hést. univ, 1, 1, 1.12. Réunir, 
attrouper des personnes conlre qqn. 1 ameute la paroisse 
aprés mol, 3-3, rouss. Left. S aoùl 1765. Absol£. La pré- 
sence des troupes échauffera, ameutera, produira une fermen- 

tation universelle, MIRAUEAU, Disc. 9 juill. 1789, 
AMI, LE [à-mij s. on. et /: ct adj. ‘ 
{érvs. Du lat, amfcum, amjcam, 3. 5. devenus amig, 

amiga, ami, amie, $S 380 et 291.] . 
1 S. m. et f. || 4° Celui, celle que l'amitié unit à qqn. 

Qu'un — véritable est une douce chosel LA Fr. Fab. viu, Îl. 
Oui, puisque je retrouve un — si fidèle, nac. Andr. 1, 1. 
Soyons amis, Cinna, conx. Cinna, v,3. | Fig. Le mensonge et 

les vers de tout temps sont amis, LA F. fab. 11, 1. || Mon ami, 

mon amie, ct, vieilli, m'amte (écrit qqf mamie où ma mie), 
{erime de tendresse. ARGAN : M'amiel — BELINE : Mon amit 

Moi. Mal. im. 1,6. froniqt. Allons, ferme, poussez, mes bons 

amis de cour, Mot. Mis. 11, 4. || P. ext. l'amil.| 4, Aimant, 

maîtresse. J'aime mieux m'amie, MOI. Mis. 1, 2. Son bon —, 

sa bonne —. | 2. Camarade. Des amis de collège. Une — de 

pension. Des amis de débauche, [| Avec condescendance 
familière. Mon —, mon petit —. Poisson, mon bel —, qui 

faites le prècheur, LA Fr. Fab. v, 3. Vous êtes, m'—, une fille 

suivante Un peu trop forte en gueule, MOI. Taré. 1, 1. 

2 Celui, celle qui a de l'affection pour qqn. Mirabeau 
l'— des hommes. L'— du genre humain n'est point du tout mon 

fait, Moï.. Mis. 1, 1. |} P. anal. Le chien est l'— de l'homme. 

I 2 ext. Pariisan. Les amis du ministère. Nul n'aura de l'es- 
prit hors nous et nos amis, MOL. À”. sav. 1, 2. 

1 8° Celui qui a du goût pour qqch. Les amis des let- 

tres, des arts. Les amis de la bouteille, : - 

IT. Adj. ] 4° Qui a de l'affection pour qqn, du goût 

pour qqch. N est — des honnêtes gens, des artistes. Être — 

des plaisirs, des arts. 

12° Qui marque de l'affection. Montrer à qqn un visage 

‘—. Tendre à qqn une main —. Poét, L'espérance —, A. CHÉN. 

Élég. 15. 
AMIABLE [à-myäbl'; en vers, -mi-kbl] adj. 

‘ férvm. Du lat. amicabllem, amical, par Ja chute du c, 

$ 390, et de li, $ 290.] L 

I. Vieilli. Aimable. Esprit doux, suave, — et tendre, FR. 

DE SALES, fntrod. à la vie dér, 11, 2. | Fig. Salutaire, 

Comme rosée — Sur les terroirs séchés, MAROT, Ps. 72.11 ne 

sera pas mauvais de vous faire quelque petite saignée —, MOL., 

Méd.m. 1 n, À. ‘ _ 

IL. |} 49 Qui agit par voie de conciliation. L'arbitre choist 

est un médiateur — et non un juge de rigueur, FÊN. Tel. 17. | 

Vieilli. Arbitre — compositeur, chargé d'accommoder un 

différend. |} Fég. (Arithm.) Nombres amlables, deux nom- 

bres reliés entre eux par un rapport tel que chacun d'eux 

145. 1] 1636. MONET, /nvant. 

ss ù 194 et 196. 1 xvies. 

    

  est égal à la somme des parties aliquotes de l'autre.



AMI 
[| 2° Qui a lieu par voie de conciliation. Partage, conven- 

lion —, Vente —, Loc. ado. À l'—, Vente à l'—. Nous rom- 
_pimes à l'—, LES. Gil Blas, vu, 7. 
*  PTABLEMENT {à-myà- -ble-man; en vers, -mi-à-...] 
adv. 

[éryn. Composé de amiable el ment, $ T2. fxne s. 
Psaut. de Cambridge, xxxu, 3.] 

[49 Vieilli, D'une manière aimable. 1 T'embrassa —, 
SOREL, Francion, 347. ï 

{2e D'une manière conciliante. Les faire convenir — et 
les réconcilier, FLEURY, Mœurs des chrél. 25. ‘ 
AMIANTE {à-myänl’; en vers, -mi-änt'] s. mn. 
[éryu. Emprunté du grec. au{avros, m. s. de à privatif 

et ptzivetv, corrompre; proprt, qui ne peut être corrompu. 
I 1584. La pierre amiante, ©, GUICHARD, dans DELB. itec.] 

[| Silicate double de chaux et de magnésie, variélé de 
lasbeste, à filaments brillants, incombustible. L'— aux 
longs fils, DELILLE, Trois Règnes, 4. Toile d'— 

AMICAL, ALE [à-mi-kàl] ad). - 
{ÉTYM. Emprunté du jat. amicalis, m, 8. On {rouve a |. 

forme pop. amial au xu1° 5, dans GARX. DE PONT-STE-MAX. 
"SE Thomas, 8248. || 1752. rrév. Admis acan. 1762.) 

{| Qui manifeste de l’amitié, Remontrances amicales. “Un 
ton — et familier, MARIv. Pays. parv. 2. 
AMICALEMENT {à-mi-käl-mansenvers, ile. Jéde. 
[ÉTYM. Composé de amicale et ment, $ T24. 1 1752, TRÉV. 

Admis acaD. 1762.] 
1 D'une manière amicale. Marianne, me dit-elle —, MARIV. 

* Marianne, 12. Danser — ensemble, VAUVEN Réflex. 330. 
AMICT {[a-mi] 5. 2. . 
[éry. Emprunté du lat. ecclés. amictus, m. s. | x11e s. 

Aube et emit, G. DE ST-PAIR, dans GODEF. Suppl.] 
I Linge bénit que le prètre met sur son cou et ses 

épaules pour dire la-messe. ” 
‘*"AMIDON [à-mi-don] s. m. 

Lérys, Corruption du lat. amylum, 3%. s. prononcé au 
moyen âge amilon, $ 509. |} xive s. Ménagier, 1, 124] 

*- } Substance ‘hydro- carbonéc ‘qu'on trouve dans les 
cellules des plantes et qu'on emploie dans l'industrie 
‘sous forme de grumeaux blancs farineux. — de froment. 
Poudre d'—, qui, au xvint s., servait à poudrer à blanc, à 
frimas, la coiffure. L'— des parfumeurs de cour, J.-D. ROUSS. 

| “Épit: ü, 2.. 
"AMIDONNAGE [à-mi- -dè- -nûj] s.m. 
férva. Dérivé de amidonner, $ 78. 1 Néolog.} 
Î Action d'amidonner. 
*AMIDONNER [à-mi-dà-né] v. ér. 

‘ {éryx. Dérivé de amidon, $ 154. || 1611. coton] 
|| Imprégner, saupoudrer d'amidon. — un col. Qu'un - 

C'est là ce qui m'étonne, PA- ‘abbé tous les jours s'amidonne.… 

NARD, F'audeville, 
AMIDONNIER [à-mi-dd-nyé] 5. mn. 
jérvu. Dérivé de amidon, 8 115. || 1680. micueL.] - 
{ Marchand, fabricant d'amidon. 
*“AMIGNARDER [à-mi-üàr-dé] el *AMIGNOTTER Ge 

mi-Hô-té] v. fr. 
[érrm. Composé de à el mignard, ou de à et l'anc. 

franç. mignot, mignon, $$ 194 et 196. ]f xiI° s. Amignoter, 

G. DE SOC, dans Goper. | Xvi® s. Amignarder, O0. DE SER- 
RES, VI, Les deux mois sont encore dans FURET. | 

OUD. à en are s'ämmignoner.] 
Î Rendre gentil, mignon. La mère prit le plus petit des: 

enfants pour l'amignoter, FURET. Rom. bourg. 1, 24. 
AMINCIR [a-min-sir] v. ér. 
[éryu. Composé de à et mince, 8&$ 194 et 196. Il XVINCS. 

LE BLANC, cité par TRév. 1752. Admis AcAD. 1762.) 
Rendre mince. — une planche, Sa taille est amincie, 

AMINGISSEMENT [à-min-sis’-man ; envers, -si-sc-..] 
sm. 
ï LT" Dérivé de amincir, $ 145. |] Néolog. Admis ACAD.. 

835 
1 État de ce qui est aminei. L'— d'un anneau par Île frot- 

tement. 

AMIRAL [à-mi-rül} 5. 2%. ’ 
féryn. Anc. franc. amiral, amirail, amirant, amiré, etc 

Emprunté de, l'arabe amir, chef, émir, avec diverses 
«finales de dérivation, $ 22. Dozy y voit une abréviation de 
_'amir-al-bahr, chef de Ja mer; mais amiral, en anc. frang., 
«signifie sculement chef. Au: xvit s, admiral, par confusion 
avec la prép. ad, forme qui est encore dans scan. 1718.] 
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AMM 
CL I 4° Anciennt. Chef (non chrétien). Li amiralz de Prt- 
mes, foland, 967. || Spécial. Commandant d'une flotte 
(non chrétienne). Li grans amiraus des galies, JOINv. 326. 
P. ext. Commandant des forces navales. — de Guyenne, 
de Normandie, de France. Absolt. —, grand -—, commandant 
en chef des forces navales d'un pays. Le roi et la reine. 
le nommérent (Christophe Colomb) grand — et vice-roi du 
nouveau monde, VOLT. Mœurs, 145. 

1, 2° De nos jours. Officier qui a le grade le plus élevé 
de la marine militaire. | Famil. Madame r' amirale, la femme 
d'un amiral, 

1 So Adjectivt. Galère amirale, vaisseau —, , portant le 
pavillon de l'amiral. Ellip{. L'amirale, la galère amirale. 
L'—, le vaisseau amiral. L'— où elle était, noss. À. d'Angl. 
Are Le quatrième des grands dignitaires de l’ordre de 

alte. 
XEL, {Zoologie. } Coquille univalve conique dite aussi 

cornet. 
AMIRAUTÉ [à-mi-rô- té] s. f. 
[érrm. Dérivé de amiral, $ 122. [| xrv® s. Le roy. ousta 

le dit Hamon de s'ameirauté, Chron. de Londr, dans Goper. 
Suppl] 

| Zo nciennt. Office d'amiral. A ce gouvernement l'— 
de la province était unie qui valait extrêmement, ST-SIM. I, 

233. 
12° Administration supérieure de jan marine de l'Elat. 

Le conseil d'—. 

1 So Tribunal marilime. Les juges de l'— 
*AMISSIBILITÉ [à-mi-si-bi- cité] s. f. 
[éryn. Dérivé de amissible, $ 255. |] xvn® s. Boss. cité 

par TRÉV.] 
{| {Théol. et jurispr.) Qualité de ce qui est amissible, 
"AMISSIBLE [à-mi-sibl'} ad}. 
{éryu. Dérivé de amission, $ 242. || 1104. TRÉv.] 
1 (Théol. et jurispr.) Que l’on peut perdre. La gräce di- 

vine est —. Droit, privilège —, 

*AMISSION {à-mi-syÿon, en vers, “si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du Jat. amissio, 7. $. de amittere, 

perdre. || xint 8. L'amission d'oir et de veoir, dans GODEr.] 
1{Théol. el jurispr.) Perte. L'— de la grâce. L— d'un titre. 
AMUTIÉ {à-mi-tyé] s. /. - 
Jérys. Du lai. pop. amicitatem, dérivé de amicus, ami, 

quia remplacé le lat. class. amicitia; amicitatem devient 
“amictat, $$ 256 et 291, amitié, $$ 297 et 403.] 

{4° Affection qui existe entre deux personnes en de- 
hors des liens du sang ou de l'attrait des sexes. L'— n'est 
pas du même rang, Et-n'a point les effets de l'amour ni du sang, 

conx. {or 111, 5. Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit 
l'amour, LA BR. 4. (Il) prit — pour moi, Mot. Au. v, 5. P. 
anal. L'— entre deux peuples, la bonne intelligence, 
2° P. ext. Affection. L'— paternelle, MaALU. Poés. 14. 

Le chien a de l'— pour son maître. Cette pièce est une de celles 

pour qui j'ai le plus d'—, CORN. Nicom. exam. - 
1 8 P. ext. Témoignage d'amitié. H n'y a pas fort long- 

temps... qu'on dit faire des amitiés; il m'a fait mille amitiés; 

faites-lui bien des amitiés de ma part; on dit aussi faites-moi 

une —, pour dire faites-moi ‘une grâce, BOUHOURS, Entret. 

2. P. ‘anal. Objet de l'amitié (vieilli). C'est son — que les 
livres, les tableaux, ACAD. 1694. 
*AMMAN [äm'-man]s. m. 
fé. Emprunté de l'allem. amtmann, bailli, de amt, 
fonction, et mann, homme, $7. || 1152. TRÉV. Admis ACAD. 
1762, suppr. 1878.] 

Il Dans certaines parties de la Suisse, chef de canton. 
*AMMEISTRE [äm'-mêstr} 5. 22. 
[éryu. Emprunté de l'allem. amtmeister, de amt, fonc- 

tion, et meister, maitre, S 7. il 1752, TRÉv. Admis ACAD. 
1762, suppr. 1878.] 

il Dans certaines villes d'Allemagne, échevin. : 
AMI [äm'-mni] 5. 27. 
[érysx. Emprunté du grec äuut, m. s. || 1547. MEÏGNAN, 

Hist, des plantes, dans Det, Rec.) . 
1 Plante ombellifère, employée en pharmacie. 
AMMON (CORNE D'} [im -mon]. Ÿ. ammonite. 
*AMMONÉEN, ENNE [äm’-mo-né-in ven] adÿ. 
TÉryx. Dérivé du radical de ammonite, 5244. || Néolog. ] 
{ D'Ammon. Terrain —, où l’on trouve des ammonites. 
AMMONIACG, TAQUE [äm'-md-nyäk’; en vers, -ni-äk] 

adj. . 
rat, Emprunté dut. Ammonjacus, grec 'ApRUAKÉ, 
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AMM 
‘ms. de "Aupov (Jupiter Ammon). || XVe s. Armonfac, 
: c'est la gomme d'un arbre qui est appellé pareillement armo- 

uiac, Grant Ierbier, 45. | NN 8. Une espece de sel ammo- 

niacque, Tuevet, dans DELB. Rec. On trouve jusqu'au 

XYINS s. armoniac à CLÉ d'ammoniao.} . 

I Proprt. Qui vient des environs du temple de Jupiter 

. Ammon. || Spécialt. | 4. Gomme —, gomme résine d'une 

odeur forte et d'une saveur âcre, qui découle d'une planté 

ombellifère de la Lybie. | 2. (Chimie anc.}set —,chlorhy: 
drate d'ammoniaque, Gaz —, ammoniaque. 
AMMONIACAL, ALE [äm'-m-nvà-kal; en vers, ni- 

à-...} adÿ. : D 
Héryat, Dérivé de ammontaë, 8238. |11787. V.ammoniaque.] 
f Qui contient de l'ammoniaque, Sels ammoniacaux. Va- 

! peurs ammoniacales. 

AMMONIAQUE {üm’-md-nyük'; en vers, -ni-hk'}s. /. 
Lérvu. Fém. de l'adj. ammoniac. || 1187. Pour former 

« l'ammontaque », nous n'avons fait qu'exprimer substantive- 

ment ce que tous les chimistes exprimoient avant nous par 

l'épithete « ammoniacal », G. DE MORVEAU, Nomencel.chim. 

p. 08. . ’ ‘ 
| Gaz incolore, d'une odeur pénétrante, d'une saveur 

âcre el brûlante, formé par une combinaison d'hydro- 

- gène et d’azole, || tiquide, l'alcali volatil, dissolution de 
gaz aimmoniac dans de l'eau, 

AMMONITE [äm'-md-n1t] 8. f. 
[éryx. Dérivé de Ammon, à cause de la ressemblance 

de la volute avec les cornes de Jupiter Ammon, $ 982. 

1 N'éolog, Admis acan. 1835.] 
1 Goquille fossile dite auparavant corne d'Ammon. 
"AMMONIUM [äm'-md-nvûm'; en vers,-ni-ùm’] s. m, 
[érvu. Dérivé du radical de ammoniae, $ 224. || Néolog.] 
1} Radical hypothétique de Fammoniaque, 
*ANNÈSIE {äm'-n6-2i] #. f. 
tétys. Emprunté du grec iuvrsix, m. s. de à privatif 

et uyioux:, je me souviens. || Néolog:] 
1 Perte totale où diminution notable de la mémoire. 
AMNIOS lim'envüs ; en vers, -ni-6s’] s. m1. 
Lérys. Emprunté du grec äuvit6s, m0. 8. || XVIS 8. Ta- 

nique appelée amnios ou agnelette, PARÉ, XVI, 7.) 
1 Membrane qui enveloppe le fœtus. 
*AMNIOTIQUE [äm'-nyd-fik'; en vers, -ni-d-] adj. 
[érys. Dérivé de amnios, S 292. || N'éolog.] 
{| Relatif à l'amuios. (On dit aussi amntque.) 
AMNISTIE [äm'-nis'-ti] s. f. - 
{érvu. Emprunté du grec äuvrsrla, oubli, et, p. ext. 

pardon, de à privatif et pv£ouxt, je me souviens. L'n s'est 
prononcé & {amnestie) où 1 (amnistie), $$ 277 et 504. [| xvie s. 
{Au sens primilif du grec.) L'amnestie des temps, N. DU 
Fau., Eutrapel, p. 4. | (Au sens actuel.) La amnestie des 
Atheniens, RAB.Tn, 4.| Ammistie, D'auS. His£. unir. JT, 1v,3.] 

A Pardon général. Jésus-Christ envoie ses disciples par 
tout l'univers pour y publier la paix, =, l'abolition générale 

de tous les péchés, voss. Pair faite pur J.-C.3. Ke m'avez- 
vous pas donné une — générale de toute passé, FURCT, tom. 
bourg. 1, 104. |) Spécialt, Acle du pouvoir souverain qui 
efface toute unc catégorie de crimes, de délits, ete. 
AMNISTIER [üm'-nis"-tyé, en vers, -ti-é] v. tr. 
férys. Dérivé de amnistie, $ 154.] ° 
| Comprenäre dans une amnislic. 1 a été amnistié. | 

Substantivl. Les amnistiés rentrérent en france. 
*AMODIATAIRE [à-md-dyà-tèr;en vers,-di-à-..]s. me. 
{érvm. Dérivé de amodier, $ 246. |] Néolog.] 

* {| Celui qui prend à ferme moyennant une prestalion. 
AMODIATEUR [à-md-dvà-leur; en rers,-di-à-...]s.m. 
{éryu. Dérivé de amodier, $ 249. || 1381. Admotdiator, 

dans Goper. Suppl.] . 
1 Celui qui donne à ferme moyennant une prestation, 
AMODIATION [ä-md-dyà-sron en vers, -di-à-si-on) 

3 f. 
[éryx. Dérivé de amodier, S 249. || 1419. Texte dans 

" coner. Suppl.] 
]| Action d'amodier. | 
AMODIER {à-md-dyè; en vers, -di-6} 0. tr. : 
férvx. Emprunté du bas lat. admodiare, m.+. de ad, à, 

© et modius, boisseau, $ 218. |] xunte s. BEAUMAX. dans GODEF. 
Suppl.} 

{| Donner à ferme {un domaine) moyennant une pres- 
ation en nature. || P. ext. Donner à ferme. 
AMOÏNDRIR {ä-mwin-drir} 0. fr. 
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AMO 
{éryit. Du lat. pop. adminorire, de minor, moinilre, de- 

venu amenrir, £$ 291, 336, 342, amendrir, $ 497, puis, vers 

le xve 8, sous l'influence de moins, amoindrir, $ 495.) 

[| Rendre moindre. (Syn. diminuer.) Comme font es lu- 
nettes qui amotndrissent (les objets), rasc. Espr. géom. 1. 

ses revenus sont amofndris, se sont amoindris. || Fig. + l'au- 
torité de yum. Notre Imagination. amoindrit tellement l'éter- 

nité, pasc, Pens, 111, 6, : 
AMOINDRISSEMENT {[à-mwin-dris'-man; én vers 

-dri-se-...] s. 1. . - 
[éryu. Dérivé de amoinarir, $ 145. || X16 8. Amanrisse- 

ment, dans conter, Suppl.[xve « Amoindrissement, Évang. 
des quenouilles, 4ébuL] - 

I! État de ce qui est amoindri, L'— de sa puissance. 
AMOLLIR [à-md-lir] v. #r. ° 
{érys, Composé de à et mou, 8$ 194 et 196. || 11e 8. Ke 

la chars. ne l'amolisset a luxure, Job, dans Roëe, p. 452.] 
1! Rendre moins résistant. La chaleur amollit la cire. La 

pluie avait amolll la terre. Un petit clystére préparatif et ré- 

mollient pour —, humecter et rafraîchir les entrailles de 

Monsieur, Mot. Mal, tn. 1, 1, Le fer, l'atraln, le plomb, que 
les feux amollissent, VOLT. Henriade, 4. | Fig. Rendre: 
moins ferme. Toute Ame pudique fuit. les tendresses qui 
amollissent le cœur, noss. Concupise. 5. Style tout fardé et 
amolli, réx. Dial. sur l'élog. ?. , 
AMOLLISSANT, ANTE {ü-md-li-san, -sänt”] adj. 
(érym. Adj. particip. de amoilir, $ 47. || Xv19 8. Vertu 

amolissante, 0. DE SERRES, Vi, 19.] 
]} Qui amollit. Les voluptés amollissantes. 

AMOLLISSEMENT [à-mô-lis'-man;en rers,-Jl-se-..] 

sn : 
férvst, Dérivé de omoiltir, S 145. | 1539. n. csT.] 
1 État de ce qui est amolli. 
*AMOMACÉES [a-m6-mh-sé] et *AMOMÉES [à-m6- 

mé] «. f. pl. . 

[érvs. Dérivé de amome, $ 233. || Néolog.] 
1 Famille de plantes voisine des Orchidées. 
AMOME {à-môm'] s. m. 
férrm. Emprunté du lat, amomum, mi. $. RAD, dit amo- 

mon, 1, prol, |} XVI 8, Et l'odorant amome d'Assyrio, MANOT, 

dans DELD, Rec.] . .. 

Ï Plante à tubercules, du genre gingembre. 

AMONCELER {à-mons'-lé; en vers, -mon-se-...)v. £r. 

férym. Composé de 4 et monceau, $$ 194 el 196. [!xnt s. 

Amuncelum E l'or et l'argent, SUCHIFA, Reimpredigt, Sn. 

126. 1 Pour la conjugaison, V. $ 636.] - 

{ Mettre en monceau. (Syn. entasser.) — des gerbes., 

L'or s'amoncelalt sur la table. | P. er, Les nuages s'amon- 

cellent. | Fig. — des preuves. Les haînes publiques s'amonce- 

laient sur sa tête, CHATEAUDR. Martyrs, 20. 

AMONCELLEMENT [à-mon-sél-man; en vers, -sè- 

le-...] s. m. ‘ ee 

[érym. Dérivé de amonceler, $ 435. || xt $. Uns granz 

amuncelemanz, Ép. de St Bernard, âans GoDEr. Suppl] 

{| Action d’amonceler, état de ce qui est amoncelé. Un 

— de terre. : 

AMONT {à-mon] ædr. ets. m,. | 

férvm. Composé de à et mont, $$ 193 et 720. [pxie 5. 

Guardez amunt, Roland, 1103.] 
ÿ 40 Véeilli, Adv. Vers la partie haute. Je marche plus 

seur à mont qu'à val, MONTAYGNE, 1, 25. || (Agricult.) Labou- 

rer À mont et contre-mont (sur une pente}, en versant tour 

à our la terre en haut et en bas, pour qu'elle ne soit pas 

cntrainée. || (En parlant d'une rivière.) Vers la partie su- 

péricure du cours. Aussl'comme {l alolent à mont {sur le Nil), 

soixv. 40. | (Fauconn.) Mettre l'oiseau à mont, le lancer. 

4 20 S. m. La partie supérieure (par opposition à l'aval). 

Pays d'—. Vent d’— (sur les côtes), qui souffle de la terre. 

fn — d'on pont, d'une ville, dans la partie du fleuve qui est 

au-dessus. - 
AMORCE {à-môrs'] s. f. FU 

férys. Subst. pamicip. de l'anc. verbe amordre, $ 45. 

Ordinairt amorse en ane. franè. (C7. morceau.) }|KImt® s. La 

pomme morse {(inordue). Dont deables nous fit amorse Pour 

nous prendre, 5. DE CONDÉ, Voie de Parad. 370.1 

| Ce qui fait mordre. : . te 

. Appt pour prendre le poisson. || Fig. Ce qui attire 
vers qqch. Craignez d'un vain plaisir les trompeuses amorcès,   vois. Art p. 1. Je les tiens (les coffres-forts) justement une 

franche — À votèurs, MOL. AU. I, 4. - ‘



AMO . 
"AL |] 40 Ce qui sert à communiquer le feu à Ja poudre 
‘d'une arme, d'une mine. Sans brûler une —, sans tirer un 
coup de fusil. Fig, L'— est déjà conduite, et la mine prête 

- à jouer,. LA BR. 8.° ‘ 
-] 20 P. ext. Ce qui amène, prépare une opération. | 

7- 4. Ce qui sert à enflammer la charge d'une arme à feu, 
‘d'une mine. | 2. Dissolution d'or, d'argent, où l'on trempe 
le cuivre pour le préparer au placage. | 3. Néolog. Pre- 
mier tronçon marquant la direction qu'une route doit 
suivre.’ _ 
AMORCER {à-mdr-sé} v. êr. 
[éryx. Dérivé.de amorce, $ 154. || xive s. Crueuse est 1 

amorsse Qui a si grief mort l'omme amorsse, WATRIQUET DE 

CouviN, dans pELs. Rec.] - . . | 
L. Garnir d'une amorce. On leur tend aussi des lacets et 

des hameçons amorcés de vers de terre, BuFr. Canard sif- 
fleur. — Y'eau, y jeter de l'amorce. Quand le pêcheur amorce 
l'eau, le poisson y vient, J.-5. ROUSS. Ém. 4, || — un fusil, 

‘un canon, une mine, Amorce le fusil, scan. D. Japh. d'Ar- 
anenie, 1V, D. F - 

IL. || 40 Altirer avec une amorce. J'amorce en badinant 
. le poisson trop avide, BoIL. Ep. 6. Fig. — par des promes- 
.ses. On amorce le monde avec de tels portraits, CORN. Suile 
du Ment. nu, 7. . 

[20 Fig. Préparer pour une opéralion. — une pompe. 
— un syphon. || Commencer avec l'ébauchoir des trous 
qu'on achève avec la tarière. || Tremper le cuivre dans 

une dissolution d'or, d'argent, pour le préparer au pla- 
cage, | Néolog. — une route, une rue, en ouvrir un {ronçon. 
AMORÇOIR {à-mdr-swär] s. mn. 
{Éry. Dérivé de amorcer, $ 113. || 1680. RICHEL.] 
f 4° Petit instrument pour amorcer les fusils à piston. 
1 22 Outil de charpentier pour éhaucher les mortaises. 
"AMORPHE [ä-môrf} adj. 

. [éryx. Emprunté du grec äuopsos, m. s. {| Néolog.] 
j| Sans forme fixe, régulière. Phosphore —, qui ne se 

cristallise pas. Allumettes de phosphore —, 
AMORTIR [à-mèr-tir] v. ér. . 

.. [éÉryxm. Composé de à et mort, $$ 194 et 196. |] (Au sens 
neutre.) X11° s. Sis quers li amortid cume pierre, Hoës, 1, 25.] 

H 49 Anc. frang. Rendre comme mort. Vipéres si surpri- 
ses de froid qu'elles demeurent toutes amorties, PARÉ, XXII, 6. 

: 120 P. anal, Mortifier (en faisant macérer). — une 
-viande. — le cuir. | P. ext. — la chaux vive, Un navire amorti, 
échoué pendant la morie-eau (reflux). . 

Ï So" Fig. Éteindre graduellement, — la violence d'un 
choc, l'éclat de la lumière, la vitesse d'un navire, Spécial, 

- — une dette, l'éteindre par des paiements successifs. | 
- Vieilli, — un domaine, en faire un bien de mainmorte. 

AMORTISSABLE {[à-mdr-i-sàbl'] adj. ‘ 
[érya. Dérivé de amortir, $ 93. || 1465. Rente amortissa- 

ble, dans Goper. Suppl.] 
1} Qui peut être amorti par des remboursements suc- 

ceÿsifs, La rente 3 pour 100 —, et, substantivt, L'—, : 
AMORTISSEMENT [à-mèr-{is'-man ;en vers, -li-se-...] 

sm. ° 
[Érys, Dérivé de amortir, $ 145. |] 1263. Caréul. de N.-D. 

de Voisins, dans neue. Rec.] . ° 
I Action d'amortir, état de ce qui est amorti. 
1 4° Action de convertir en bien de mainmorle. L'— 

d'un héritage. Lettres d'—. Droit d'—, ° 
1 2° Action de faire macérer. L'— de la viande, du cuir, 

_pour en enlever la dureté, . 
I S° Action d'éteindre, de diminuer graduellement. 

. L'— d'une dette, des passions. L'— d'un navire, diminution 
- de sa vitesse, | P, er£. L'— d’un édifice, sa terminaison en 
. pointe. | Spécial. — d'une porte, d'üne fenêtre, cavet ren- 
- Yersé qui amortit la violence de la pluie. Une longue ter- 
rasse enrichie d’appuis et d'amortissements, R, BELLEAU, l1, 18. 

7 *AMOULER {àä-mou-lé] v. #r. . 
[Éryst: Composé de à et du vieux frang. mole, meule, 

…$$ 194 et 196. |} (Au sens de mettre [une meule] en état.) 
| Ro Actes norm. de la Ch. des comptes, dans DEL. 

Rec. - u : 
I| Passer sur ja meule’ pour affiler. (Cf. rémouieur.) 
AMOUR [à-mour] s. m. 
[étTym. Du lat, amÿrem, mn. s. ss 291 et 325. Sur le genre 

de ce mot, V. $ 555.] . 
. Æ]] 40 Attachement pour qqn. L'— de l'humanité, MOL. 

© D. Juan, 1x, 2. L'— de la famille, de a patrie. — sacré de 
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la patrie, R..DE LISLE, Marseillaise. L'—. de sol. C'est un 
homme gonflé de l'— de soi-même, MOL. Afis. 11, 4. (V. amour- 
propre.) L'— de Dieu, l'amour de l’homme pour Dieu. Un 
— de Dieu si puret si désintéressé, LE P, ANDRÉ, Amour 
désintér, 1. Faire quelque chose pour l'— de Dieu, sans s'y 
intéresser. Ce Dieu. s'égale et se mesure avec nous parles . 

tendresses de son —.… qui attire à soi notre cœur, BOSS. Ferv. 

de la pénit. 2. Tout par — et rien par force. Résolument, 
par force ou par —, Je veux savoir, MOL. Amph. 1, 2. || 
Absoll. Otez l'—, il n'y a plus de passions, Boss. Conn. de 
Dieu, 1, 6. || Fém. Arch. ef poët. Au sing. Une — éter- 
nelle, RAC. A{h. 1, 4. Raffiner sur l'— conjugale, LA Fr. Con- : 
tes, Matr. d'Éph. || Vieilli. Pour l'— de, par égard pour, 
à cause de. Un homme m'ayant fait un plaisir et depuis une 

injure... je dois être quitte du bienfait pour l'— de l'injure, 

mais quitte de l'injure pour l'— du bienfait, MALu. Bienf. de 
Sénèq. vi, 5. Je me suis dérobée au bal pour — d'eux (à 
.cause d'eux, de l'ennui qu'ils me donnent}, mo. Éc. des 
mnt, 8.]| Spécialt. Attachement passionné pour une per- 
sonne d'un sexe différent. (Fém. au plur. et qqf en poésie 
au sing.) L'— que je sens pour cette jeune veuve, MOL. Mis. 
1, À. L’— n'est qu'un plaisir, l'honneur est un devoir, conx. Cid, 
ur, 6. Ces honteux emportements d'un — terrestre et grossier, 
Mor. D. Juan, 1v. G. Une — sans seconde, in. Éc. des f. 
11, 5. Je redoutai du roi les cruelles amours, RAC. Méthr. 1, 
Î. 11 n’est rien de si furieux qu'un — méprisé et outragé, 
Loss. Ferv. de la pénit, 2. Son — est encore un peu forte, 
LA F, Eunuque, v, 2. || Famil. Piler le parfait —. Je crus 
qu'il fallait filer le parfait —, cHERARDI, Th. tal. vi, 678. 
Faire l'—, Ah! lâche! fais l'—, et renonce à l'empire, RAC. 

Bér. 1v, 4. Tu te laisses prendre d'— pour un voleur infâme, 
MOL. Av. V, 4. Avoir de 1'— pour quelqu'un, | Maison d'— 
(vieilli}, maison de filles. | P. anal. En parlant des ani- 
maux. Les amours des oiseaux. Le plaisir des amours printa- 

niéres (en parlant de l'alouette), La Fr. Fab. 1v, 22. Animaux 
en —, en rut. | La terre est en — (terme de labour), elle 
est dans un état de fermentation jusqu'à la végétation. 
I P. ext.| 4. L'objet de l'amour. Albe, mon cher pays et mon 
-premier —, COR. or. 1, 1.| Mon —, terme de tendresse. 
Famil. Vieilli, M'—, pour mon —. 11 faut faire mon testa- 
ment, m'—, MOL. Mal, im. 1, 7, (V. mamour.)| 2. Le dieu 
de l'amour (dans le paganisme), Cupidon. un petit Amour 
menait en laisse quatre grands dieux, LA F. Psyché, 1. Re- 
présentation du dieu Amour. Prends notre Amour d'ivoire, 
A. CHÉN. Malade. Les Amours roses de Boucher. || Elle est belle 
comme un —, Un — d'enfant. || P. ext, (Botan.) — en cage, 
nom vulgaire du fruit de l'alkékenge. Pomme d’— (dialect. 
Midi}, nom vulgaire de la tomate. Herbe d'—, nom vul- 
gaire du briza media. ° 

1 2° Vif attachement pour qqch. L'— de la vérité, de 
la gloire, L'— qui nous attache aux beautés éternelles N'étoufife 

pas en nous l'— des temporelles, Mo. Tart. 11, 3, L'— de 
l'or, du pouvoir. Faire une.chose avec —, 

AL. (Technol.) Duvet qui rend la toile plus propre à 
être encollée. || Onctuosité du plâtre qui résulte d'une 
bonne cuisson. - ‘ 
AMOURACHER {à-mou-rà-ché] v. ér. Le. 
[étru. Emprunté de l'ital. amoracciare, »#. s, de amo- 

raccio, amour déréglé, $ 12. || 1530. Amourescher, PALSGR. 
Même forme dans coTGn. || L. DE PREMIERFAIT, traducteur 
de Boccace, emploie amouracherie (commencement äu 
XV9 s.). R. EST, ne donne que amourachement.] 

I Rendre amoureux. (Se prend en mauvaïse part.)s'—, 
Un jeune fou dont elle s'amourache, MOL. Éc. des f. 1v, 1. 
Je ne sais qui a pu l'— de cette femme. 

“AMOUREAU [à-mou-r6] s. m. . 
[Érym. Dérivé de amour, $ 126. | xvie s. FOUCAULT, 

dans DELB. Matér.] - 
1} Vieilli. Petit amour. Amours et amoureaux, MALH. 

Comment. sur Desportes, Cléonice, sonn. 3. 
AMOURETTE {à-mou-rêl} s. f. 
[érrxu. Dérivé de amour, $ 133. || xuie 5. Les jolis mals 

d'amorettes, BARTSCH, Rom. und Pastour. p. 44.] 
1! 4° Amour passager, Faire une folie et se marier par —, 

LA BR, 14. Elle ne douta plus qu'il n'eût quelque —, CH. PER- 
RAULT, Contes, Belle au bois dormant. || Objet de l'amou- 
relle. Assez extravagant Poùr épouser aussi ma première —, 

© LA CHAUSSÉE, Éc. des mères, 1, 1. | 
[20 P. ext. Chose qui plait. | 4. (Botan.) — des prés, . 

la lychnide. — moussue, la saxifrage hypnoïde. | 2: Au 
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plur. Moelle des vertèbres du veau ou du mouton, mor- 
ceau délicat recherché des gourmets. ° 
AMOUREUSEMENT {[àä-mou-reuz'-man ;en vers,-reu- 

ze-.….] ado. ° 
{ÉTYM. Composé de amoureuse el ment, $ 724. {| xtue s. 

Amoreusement, ADENET, Derte, S05.] - 
Î Avec amour. Attachés — à un Dieu pauvre, sounb. Sag. 

et douc. de la loi chrét. 2. En se jetant — sur le corps de cette 
‘mourante qu'elle appelait sa chère mère, MOL.. Scap. 1, 2. || 
P. plaisant, (L'äne) Lève une corne tout usée, La lui porte au 
menton fort —, LA F. Lab. 1v, 5. - 
AMOUREUX, EUSE {à-mou-reu, -reuz'] adj. 
[éryx. Du lat. pop. amorgsum, $ 116, m. s. devenu 

amoros, $ 291, amoureus, amoureux, $$ 325 et 318.] 
Ï 40 Qui a de l'amour pour qqn. I est — fou de cette 

femme. Bajazet en est-il —? nac. Baÿ. 1v, 5. Absolt. Si Ti- 
tus est jaloux, Titus est —, nac. Bér. 11, D. Pelgnez donc, 

J'y consens, les héros —, noir. «dré. p. 3. Substantivt. Un 
— S'érigent, pour rimer, en — transis, Bol. {ré p. ?. Jouer 
{au théâtre) les rôles d'—,! Viei{{i. Monsieur de Floridor, 
premier —, N. POISSON, Poële basque, sc. 4. (On dit aujour- 
-d'hui jeune premier, jeune première.) |} P. er£. | 1. Porté à 
l'amour. Être de complexion —. On dit qu'il y a des nations 

. Plus amoureuses les unes que les autres, PASC. fmour. | 2. 

Qui inspire l'amour. Philtre —, {Une houche) la plus — 
du monde, MOL. B. gent. ur, 9. Ah1 qu'elles sont (vos denis) 
amoureuses] 1D. D. Juan, 11, 2. | Vos lettres si honnttes et si 
amoureuses, BALZz. Lett. à Conrart, 25 avr. 1647. Est-il rien 
d'— comme vos chansonnettes? Mol. L', sav, nr, 3. | 3. Ins- 
piré par l'amour. Regards —. Langage —. Le joug —, mac. 
Phëd.n, 1, Mes conquêtes amoureuses, mor. D, Juan, 1, 2. 

1 2° Qui a de l'amour pour qqeh. — de la gloire, des 
arts. — de votre vertu, JOS. SCALIGER, Lell. 12. M, Sau- 
maise.. est si — de la vérité qu'il... pEInEsC, Lelt. 129, — 
de la poésie, DEzc. Mélh, 1. — des règles et de la symétrie, 

La UR, 11, | Fig. (Peint.) Pinceau —, pinceau d'une touche 
moelleuse et douce. || Substantirt, Ces misérables — des 
grandeurs humaines, BOSS, À. de Gonz. 
AMOUR-PROPRE {[à-mour-prüpr'] s. 27.1: 
{éryu. Composé de amour et propre, $ 173. {| xvne s. P. 

à l'article.] ‘ 
J 4° Amour de soi, 11 s'est aimé tout seul, et toutes 

choses pour soi. voilà l'origine de l'—, pasc. Lelt. sur la 
mort de son père. L'— est plus habile que le plus habile 

homme du monde, LA ROCHEF, Max. 4. ° 
Il 2 Estime de soi qui porle à vouloir surpasser les. 

auires. L'— aveugle les esprits, LA Fr. Fab. 1v, 3. Mon — 
pourrait me séduire, LES. Gil Dlas, vu, 2. 
AMOVIBILITÉ [a-md-vi-bi-lité] s, f. 
{éryu. Dérivé de amovible, $ 255. || xvinie s. L'amovibilité 

des charges et des offices, MONTESQ. Éspr. des lois, xxx1,7.] 
|| Qualité de ce qui est amovible. . 
AMOVIBLE {ä-md-vibl] ad}. - 
{érru. Dérivé du lat. amovere, éloigner, écarter, $ 242. 

I xvRe s. PATRU, Plaidoy. 18.] 
1 Qui peut être retiré (à qqn). Une pension —. Quoique 

par la loi du royaume les fiefs fussent amovibles, MONTESQ. 

Espr. des lois, xxx1, !. Les rois ont prétendu les grandesses 
mêmes amovibles, ST-s1M, 111, 93. || P. ext. Un fonctionnaire 
—, qui peut être révoqué, 
AMPHIBIE (an-f-bi} ady. 
(éryx. Emprunté du grec äuzi6tos, m.s.de äuzi, des 

deux côtés, et Bios, vie. || xvi® s. Amphivie, c'est-à-dire de 
double vie, GREVIN, dans DELB. Rec. (Pourv= 2, V.S 501.) 
| Amphibie, THEVET, Cosmogr. univ, 142 a.] 

"-: L Au propre. Qui vit dans l’eau et sur la terre. 
14° Qui vit sur la terre et se tient qqf dans l'eau (hippo- 

potame), ou qui vit dans l'eauet se tient qqf sur la terre 
(phoque). Des animaux amphtbles, et, s. #1. Des amphibies. 
12° Qui vit à l'air ou dans l'eau. (Se dit en parlant 
des batraciens, qui ont à la fois ou successivement des 
poumons et des branchies.) | P, anal. Plantes amphibies, 
qui croissent dans l’eau ou hors de seau. . 

AL. F'ig.|| 49 Qui à une double nature. Un code — où 
l'on avait mélé la jurisprudence française avec la loi romaine, 

MONTESQ. Espr. des lois, xxvur, 38. | Substantivl. Je m'at- 
tendais à voir chez mol le chevalier ou la chevalière d'Éon….. J'ai 
été privé de cette —, VOLT. Lelt. à Schomberg, 2nov. 1777. 

1 29 P, ert. Qui a une double manière d'être. Ds sont 
amphibles; fls vivent de l'Église et de l'épée, LA nn. 8. Un 

— 89 — 
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homme —, qui était le matin avocat et le soir Courtisan, FURET, 
Rom. bourg. 1, 12. 
*AMPHIBOLE [an-fi-Lôl] s. f. 
(érvs. Emprunté du grec iuz{60X0:, ambigu , Sa com- 

position étant restée longtemps indéterminée. I Véolog.] 
Il Silicale double coloré par du protoxyde de fer 
AMPHIBOLOGIE {an-fi-bè-10-ji} s. f. 
jérvu. Emprunté du lat. amphibologia, grec xuzt60h0- 

vis, m, s. On trouve dès le xni® s. amphibolle, du lat. 
amphibolia, qui est encore dans COTGn. | Xvi* s. L'amphi- 
bologie et ambiguité des sens, CALV. Comment. de l'harm. 
ang. p.629. ‘ 

} Construction vicicuse qui permet d'entendre une 
phrase dans deux sens différents, - 
AMPHIBOLOGIQUE [an-fi-bd-1à-jik"] adj. 
{érrs. Dérivé de amphibologie, $ 229. | xive s. Paroles... 

doubles, amphibologiques, ORESME, dans MEUNIER, Éssai sur 
Oresme. (Qqs mss ont. amphiboliques. V, coer.)] 

I] Qui est à double sens, Phrase —. ‘ 
AMPHIBOLOGIQUEMENT {an-fi-bô-1ü-jik'-man]adv. 
{éryu. Composé de amphibologique el ment, $ 724. {| 

1600. FURET.] . 
f D'une manière amphibologique, 
“AMPHIBRAQUE [an-fi-bräk'] s, m. 
{érys. Emprunté du lat. amphibrachus, grec inv i£sxyus, 

m, 5, || 1721. Trév.] - 
* } (Métr. ane.) Pied formé d'une longue entre deux 
brèves. . 
AMPHICTYON [an-fik’-syon; en vers, -si-on] s. m, 
{éryx. Emprunté du grec aussetiuv, m. s. || 1556. 

SALIAT, dans DELB. Rec.| 
J {Dans l'anc. Grèce.) Représentant d’une nation, d’une 

ville amphiclÿonide. Le conseil des amphictyons. 
AMPHICTYONIDE {an-fik'-sÿ6-nid’; en vers, -si-d-.….] 

ad}. f. ‘ 
LéryM. Emprunté du grec äusrerunvis, vilos, m2. s. || 

1550. Temple de Ceres Amphictyonide, SALIAT, dans DELB. 
Rec. - : 

] Qui faisait partie d'une amphictyonie. Villes amphic- 
tyontdes. - ° . 

AMPHICTYONIE {an-fik’-syd-ni; en vers, -si-0-ni] s. f. 
[éryx. Emprunté du grec iugixruovtz, m, s. |] Néolon.] 
Ï (Antiq. grecque.) Association religieuse entre peu- 

ples voisins. Grande —, formée de douze nations helléni- 
‘ques. 

AMPHICTYONIQUE [an-fik’-svd-nik’; en vers, -si- 
d-..] adj. . . 

{éTyu. Emprunté du grec äusreruovixs, m. s. || 1738. 
BARTHÉLEMY, Anacharsis, 35.] - 

Î} Qui a rapport au conseil des amphictyons. La ligue —. 
AMPHIGOURI {an-fi-gou-ri] s. m.. 
[érys. Origine inconnue. On a proposé ut, aulour, 

et yügos, cercle, qui aurait donné amphigyrie, ou sf et 
äyopebes, dire, qui aurait donné amphégorle, (Cf. caté- 
gorle.) || 1762. Amtigouri, ACAD.] - 

Il Écrit, discours embrouillé. Nos entretiens étaient au- 
tant d'énigmes et d'amphigouris, J.-J, RoUSS. Confess. 11, 7. 
AMPHIGOURIQUE [an-fi-gou-rik’] ady. ° 
[éryx. Dérivé de amphigourt, $ 229. |} xvim® s. Discours 

amphigourique, GILBERT, Carnav. des auleurs.] ‘ 
]| Qui tient de l'amphigouri, 
“AMPHIMACRE [an-fi-mäkr] s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. amphimacrus, grec äpoiuxmp0s, 

am. 8. 1721. TRÉV.] . 
I (Métr. anc.) Pied formé d’une brève entre deux 

longues. ‘ 
"AMPHISBÈNE fan-fis”-bèn’] s. m. 
(éryx. Emprunté du lat, amphisbæna, grec âupts6xlve, 

m. 5. [| XIN° S. Ampisibene, JEAN DE THUIN, dans GODEF. 
Xvi® s. Amphbisbene, RAB. 1V, 64.] ‘ 

{| Le Serpent rabuleux ayant une têle à chaque extré- 
mité du corps. . 

1} 2° Genre de reptiles qui rampent dans les deux sens. 
AMPHISCIENS {an-fis'-syin; en vers, -si-in] s..m. pl. 
[érvs. Dérivé du lat. amphisclus, grec ipsioxeos, mi. s. 

1 1584. L. Lenoy, Viciss. des choses, dans pezs. Rec.] 
1 Nom donné à ceux qui, se trouvant entre les deux 

tropiques, voient leur ombre se porter taritôt au nord, 
tantôt au midi, selon l'époque de l'année. (V. asciens et 
antisciens.) ‘ .



. qui occupent ces places. Endroits... 

-acteurs, pour le parterre et l'—, LA DR. 1. 

AMP 
AMPHITHÈÂTRE [an-fi-té-älr”] s. m. -., 

‘féryu. Emprunté du lat. amphitheatrur, grec augiléa- 

pov, ms. || 1536. nan. Lell. à M. de Maillezais, £.] 

I. | 1° (Antiq.) Édifice de forme arrondie garnie de 

gradins superposés, où se donnaient des combats de gla- 

diateurs, des jeux, etc. - . . 

} 2° Partie d'un théâtre moderne, garnie de gradins 

superposés. Promener mes regards dans les loges, dans l’— 

et dans le parterre, Maniv. Pays. parv. G.| P. ext. Ceux 
intelligibles pour les 

1 3° Salle garnie de gradins, où nn prolesseur tient ses 

cours. | Spécialt. — anatomique, salle de dissection dans 

les écoles de médecine. Quel appareil affreux qu'un — ana- 

tomique1 J.-J, nouss. Rév. du promen. solit. 7. . 

AL. Fig. Disposition de terrains en êlages circulaires. 

‘ici des coteaux s'élèvent comme en —, FÉN. Éxist. de Dieu, 

1,2. : - . 
*AMPHITRITE fan-fi-trit”} s. /. - . 

[éryx. Emprunié du lat. Amphitrite, grec PAUITOITT,, 

m, s. || 1611. Amphitrite : the sea, COTGR.] . 

1 4° (Msthol.) La déesse de la mer. || Fig. La mer. 

— 90 — 

Un voisin d'Amphitrite, LA Fr. Fab. 1v, 2. : 
2e (Zoologie.) Annélide tubicole. « 
AMPHITRYON [au-fi-tri-yon] s. m. 
[érym. Emprunté du lat. Amphitryo, 

nom d'un roi thébain, $ 36. 
] Personnage d'une comédie de Molière. « Le véritable 

Amphitryon est l'Amphitryon où l'on dine, » paroles de Sosie 

grec "Au9:Tpÿuv, 

. quand Jupiter, sous les traits d'Amphilryon, invite les 

officiers du roi, qui hésitent entre les deux Amphitryons. 

j (Par allusion à ce vers.) Un —, celui qui donne à diner. 

(Faire) Les honneurs de sa table en digne —, BERCHOUX, 

Gastron. 3. | 
AMPHORE [an-fdr]s. f. . 
[érys. Emprunté du lat. amphora, 7%. $. {| Mesure.) 

1542, pu pixeT, dans acan. Ilistor. | (Vase.) 1674. A quelle 
:foire de France vend-on des hidries et des amphores? BOU- 

ss 

. HOURS, Jiem. nouv.] 
1] (Chez les anciens.) Vase de ferre cuite destiné à 

contenir l'huile, le vin. Et l'— vineuse, À. CuÉx. Mendiant. 
} Mesure d'une vingtaine de litres. 
*AMPHORIQUE [an-fo-rik’] adj. 
{érvx. Dérivé de amphore, $ 229. ]| Néolog.} 
i (Médec.) Souffle —, perçu par l’auscultation, analogue 

au bruit qu'on fait en soufilant dans un vase de terre. 
AMPLE [änpl] ady. - 
férvm. Du lat. gmplum, m. s. Spatiosa est traduit par 

ampla dans Gloss. lieichenau, 541. 
Qui se déploie largement. Manteau, vêtement —. I 

- déploie un — mouchoir, LA BR. 6. L'— sein de la nature, 

pase. Pens. 1, 1. {| fig. Une — comédie à cent actes divers, 
LA r. Fab. v, 1. Recueillir d'amples moissons de gloire, ID. 
vit, 48. Je me propose un plus — théâtre, Rac. Ber. I, 2. 
(Avoir) la mémoire aussi — et aussi présente, DESC. Mélh. 
{. Une famille où le bien soit —, MOL. Av. 11, 1. Un — léga- 

“taire, REGNARD, Légat. univ. v, 9. (Droil.) Ordonner un 
plus — informé, des informations plus étendues. 
AMPLEMENT [{an-ple-man} ado. 
férym. Composé de ample et ment, $ 724. [| xni° s. Plus 

amplement, Dial. Gregoire, p. 148.] 
. {| D'une manière ample, — ajusté, MOL. Féch. 1, 1. || 
Fig. Vous en serez tantôt instruits plus —, RAC. Mithr,n, 2. 
— satisfait, conx. Nicom. v, 4. — acquitté, MOL, Amp. 11, 2. 
AMPLEUR {an-pleur] s. f. 

-féryx. Dérivé de ample, $ 410. L'anc. franc. dit ampleté. 
“jERvine s. V. à l'article.] 

1 Qualité de ce qui est ample. L'— d'un vêtement, d'une 
robe. L'— des oreilles (du chien), aurr. Chien. || Fig. L'— 
de la phrase. L'— du geste, en parlant d’un orateur. Donner 

‘ À ses raisonnements de l'—, de la force, MARMONTEL, Élém. 
|.de littér. Amplification. - - 

AMPLIATIF, IVE [an-pli-à-tif, -tiv”] ay. 
[érys Dérivé du lai, ampliare, $ 257, [| xve & Chron. 

-dans GopEr.] ‘ 
1 40 Qui accroît, qui complèle. Bulle, bref —, qui com- 

.plète une bulle, un bref précédent. | 
{ 2° Qui renforce le sens. Un adverbe —. 

. AMPLIATION {an-pli-à-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[érya. Emprunté du lat. ampliatio, m. s. || 1339. L'am- 

  
  

  

AMP. 

pliation de l'eglise, Cartul. de Guise, dans GODEr. Suppl.] 

. [4e Action de rendre plus ample. L'— de la poitrine 

pendant l'inspiration. L'— de votre ouvrage, CHAPELAIN, Lett. 

u, 74. . 

| 2 Fig. (Anc. droit.) Action de compléter. Par — 

d'instructions qui vous serait envoyée, DE LIONNE, Lett. 

19 mars 1668. | P. ext. Duplicata d'un acte. Pour —, for- 

mule qu'on met au bas d'un duplicata. 
*AMPLIER [an-pli-yé] v..ér. 
{éryu. Emprunté du lat. ampliare, #71. 5. Î 

dans GODEr.| ° 
| 40 Véeilli. Rendre ample. — un espace. || Fig. — mme 

grâce. ” 

| 2° (Anc. droit.) Prolonger, différer. — le jugement 

d'un criminel. | : 

*AMPLIFIANT, ANTE [an-pli-fçan, -fränl'; en vers, 

-fi-...] adj. ° ‘ 
Térys. Adj. parlicip. de amplifier, $ 47. 1 Méolog.] 

{| Qui amplifie. Le pouvoir — d'un microscope. 

* AMPLIFICATEUR [an-pli-fi-ka-tcur] s. mn. 

[érym. Emprunté du lat. amplificator, #1. $. 111532. Am- 

plificateur de la chose poblique, Mer des chroniques, dans 

cover. Suppl.] 
[| Celui qui amplifie (un discours, un récit, ete.) 

AMPLIFICATION [an-pli-fi-ka-syon; en vers, -si-on)] 

S. f. : ‘ 

[éryu. Emprunté du lat. ampliticatio, 7. $. j| xtve s. La 

largesse et l'amplification, Mir. de Notre-Dame, 1, 60.) 

| Action d'amplifier. TT 

E. Vieilli, Accroissement. Pour Y— de son Église, BOURD, 

Panég. St Franç.-Xav. préamb. {| Néolog. ( Optique.) 
Grossissement dn volume apparent des objets. 
EL (Rhétor.) Développement d'un sujel. L'— d'un texte 

‘&e l'Évangile. | Spécialt. Composition scolaire où un sujet 

donné doit ètre développé. (Dans un sens défavorable.) 

Développement verbeux. ° ’ 
AMPLIFIER [an-pli-fyé; en vers, -f-è] v. ér. 

© [éryim. Emprunté du tal. amplilicare, rendre ample, 
8 274. | xve s. Mysf. du Vieil Testam. RSBS] 

x. Rendré ample {au propre). D 
"140 Pieilli, ce temple... fut rebâti et amplifié de nouveau par 

Sylla, BEnGIER, Grands Chem. de l'Emp. rom. LE, xx, 8. 

- jl 20 Néolog. (Optique.) Grossir le Yolume apparent des 
objets. : ° . 

IT. Fig. Plus nous amplifions notre besoin, MONTAIGNE, 

nt, 10. Heraclides ‘amplifia la nouvelle, AMvOT, Cam. 39. | 
Spécialt. Développer longuement (un sujel). — une ma- 
tière. Je ne crains point d'— ni d'exagérer.…, BOURD. Condé. 
*AMPLISSIME {an-plis’-sim”| adj. 
férvx, Emproûté du lat. amplissimus, superl. de amplus, 

& 589. | (Au propre.) xv® s. Province amplissime, longue et : 
large, FOSSETIEN, dans GODEF.\ 

| Très considérable. Titre honorifique donné jadis au 
recteur de l'université de Paris. LC ° 
AMPLITUDE [an-pli-tud”) 5. f. 
férym. Emprunté du lat. amplitudo, m. s. Ï xves. De 

vie amplituce, J. soRET, Jardin salutaire, p. 2.1 (Mathém.) 
xvie s. L'amplitude active estoit vers septentrion, BASSANTIN, 

Astron. Discours, 88 &] 7 ‘ 
‘| Degré d'amplèur d'une chose. Dans l'— de la nature, 

pasc. lens. 1, 1, var. |] Spécialt. Grandeur d'un arc. L'— 
des oscillations d'un pendule: L'intensité du son dépend de l— 

des vibrations. , 

AMPOULE [an-poûl] $. f 7 "7 
[érys. Du lat. ampülla, m. s. devenu ampôle, ampoule, 

ss 324, 366 et 291. |] xr1é s. GARX. 
&t Thomas, SS00.] ‘ 

} 4° Fiole à ventre renflé. | Spéciall. La sainte —, fiole 

DE PONT-STÉ-MAX. 

contenant l'huile qui servait à sacrer les rois. {{Technol.) | 
Petite fiole renflée finissant en pointe, qu'on ferme à la 
lampe d'émailleur après ÿ avoir introduit un liquide. | 
Vase de verre qui renferme le conducteur d’une lampe 
électrique. ‘ ‘ 

[2e P. anal. | 1. Vieilli, Bulle d'eau. | 2. Vésicule for- 
mée par une accumulation de sérosités sous l'épiderme. 
Les ampoules aux mains, LA r. Ragotin, 1v, 2.18. Vésieule 
pleine d'air qu'on observe sur certaines plantes aquati- 
ques. | 4. (Anat.) Dilatation, renflement d'un canal, d'un 
conduit. . 
AMPOULÉ, ÉE [an-pou-lé] adÿ. “ 

1245. Texte 

  
 



. - AMP ‘ 

* [éryx. Adj. particip. de l'anc. verbe ampouler, dérivé 
de ampoule, $$ 44 et 156. [| xvies. V. à l'article.] ! 

| 49 Vieilli. Gonfié. Vagues ampoulées, roxs. Sonn. pour 
. Jlélène, n, 36. Fig. — de gloire, d'ambition, our. Rech. ital. 

2° Fig. (Sens repris du lat. ampullatus.) Très enflé {en 
parlant du siyle). Des propos ampoulés, .sT-sim. nt, 826. Une 
Plainte —, pois. Arf p. 3. Fadeurs ampoulées,.J.-B, ROUSS. 
Éptl. n, 2. 
*AMPOULETTE [an-pon-lét} s. f. 
[éryx Dérivé de ampoule, $ 133; proprt, petite fiole. 

Î (Au propre.) xut s. Ampolete, Dial. Gregoire, p. 611 
. 4° (Marine.) Fieilli, Sablier composé ‘de deux pe- 

tites ampoules de verre. . 
1129 (Art milit.) Cylindre de bois qui ferme la lumière 

d’un piojectile creux et contient la fusée. 
AMPUTATION [an-puà-syon: en vers, -si-on] 5. f. 
[éryx. Emprunté du lat. amputatio, action de couper. 

Ï XVIe s. Faire amputation d'une jambe, PARÉ, x. 21.] 
1 (Chirurgie.) Action d'amputer. Faire, pratiquer une —. 
AMPUTÉ, ÉE fan-pu-téjs. m. cl f - 
(éTyx. Subst. particip. de amputer, $ 45. || Néolog.] 
Î Personne qui a subi une amputation. 
AMPUTER fan-pu-lé]+. dr. , . 
{érvu. Emprunté du lat. amputare, m. &. | xvre 8. Si on 

connait. que ces tumeurs se puissent amputer, PAR, v, 17.] 
1 {Chirurgie.) Enlever à l'aide d'un instrument tran- 

chant (un membre, une partie de membre, un organe). — 
un bras, une jambe. ||. ert. — qqn, Mi faire uneamputation. 
AMULETTE jà-mu-lé{"] «. f. {mase. Acan. 1762-1835). 
férvx. Emprunté du lat. amuletam, me. s. Pour le genre, 

F. $ 550. || 1611. coter] . ‘ 
.… I Objet auquel on attribue superstitieusement une vertu 

. préservalrice. Amulettes plus puissantes, D'AUR. Sancy, 1,7 
HR avait des amulettes et des espèces de sorts suspendus au cou, 
*CHATEAUBR. Jlinér, 2, Archipel, 
AMURE [à-mür] s. f. 
{érvx. Origine inconnue. Mot différent de l'anc. franc. 

. amure, amore, pointe (d'une épée). [| 1633. Ammle, roun- 
IER, dans Jar, Gloss. naut. | 1687. Amure, DESROCHES, 
dans JaL, Gloss. naut.] 

4 Coin d'une basse voile fixé du côtë d'où vient le 
vent. Cordage qui fixe ce coin. 
AMURER [{à-mu-ré] ». fr. 
[érrx. Dérivé de amure, £ 134. On trouve aussi amuler 

aux xvns ct xvine s, |} XvIS s, Amure babord! nan. 1, 22.] 
Ï Fixer (une voile) du côté d’où vient le vent. 
AMUSABLE {ü-mu-zabl”] ad). 
[éryu. Dérivé de amuser, $ 98. [ xvne s. Altribué à 

MMC pe MaiNT. par Duclos. Admis acan. 1835.] 
1 Qui peut être amusé. . 
AMUSANT , ANTE {[à-mu-zan, -zänt] udy. 
{Érys. Adj. particip. de amuser, S 54. [| Xvue-xvine s, 

Toute à tous et amusante, ST-S1M. 1, 349.] - 
: f Qui amuse. Un babil —, coutix D'HARLEv. Cht. en Esp. 

1, 5. Un mari bien —, Mantv. Jeu de l'am. et du has. 1,1. 
: AMUSEMENT {à-muz'-man; en vers, -mu-ze-….]s. mn 
féTrx. Dérivé de amuser, $ 14% f xve s. Admusement, 

MART. D'AUV. V'ig. de Ch. VII. n. 53.1 
TI. Ce qui fait perdre le temps. Le moindre — vous peut être 

fatal, MOL. Tar£. v, 6. Ah que d'amusements1 1D. Mis. Ev, 4. 
HT. Ce qui distrait de chases sérienses, importantes, 

Faibles amusements d'une douleur si grande, RAG. Dr. u, 2, 
Henrictte, entre nous, est un —, MOL. ", sav. 11, 3, L'espé- 
rance.. n'est qu'un — inutile, noss. Panég. Sle Thérèse, 1. 

IT. Ce qui distrait agréablement. Étude que nous faisons 
-en partie par nécessité, en partie par —, D'ALEMB. Encycl. pré. 
T1 faut prendre l'amour comme un —, DESTOUCUES, frrésolu, 

. 1, 4. | Spéciall. Liaison d'amour peu sérieuse. La seconde 
(la coquelle) a plusieurs amusements tout à la fois, LA BR. 8. 
AMUSER {à-mu-zé} v. fr. ‘ 
[éryx. Composé de à et muser, S$ 192 et 196. ]} xnne s, 

- CHRÉTIEN DE TROYES, dans pELB. Rec.] 
X. Occuper de choses qui font perdre le temps. Amusez- 

. Je du moins à débattre avec vons, conx. Nico. v, 5. Croit-il 
© qu'en cet affront je m'amuse à me plaindre? 11. Med. 7, 5. 

1 s'amuse à tout autre chose, LA Fr. Fab. vi, 10. | Famnil, 
S'— à la bagatelle. | Absoll. Mais je m'amuse trop, l'orièvre 
est loin d'ici, conx. Suile du Ment. u, 6. 

XL. Distraire de choses sérieuses, importantes, par de 
fausses démonstrations. — un créancier par des promesses, 

_— 91 — 
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Amusez les rois par des songes, LA Fr. Fab. vit, 14. Les pro- 
messes trompeuses dont le faux prophète Hananias amusait le 
peuple, Boss. ltals d'orais. 1.|P, ext. — 1a douleur de 
qqn. J'aurai soîn d'— sa colère, QUINAULT, Mère con. Iu, 6. 
Ils armusent leurs talents à des choses puériles.…., MONTESQ. 
Lelt. pers. 36. — le tapis (au jeu), faire perdre de vue la 
partie par des causerics. ° 

YIL Distraire agréablement. N le faut — encor comme 
un enfant, LA F. Fab. vit, 4. C'est assez qu'en courant la 

fiction amuse, poil. Ar p. 3. S'— d'une chose, N s'amuse de 
peu de chose. | Vieilli. Me de Montespan s'amuse fort À ses 
ouvriers, SÉV, 40f. | P. ert. Des périodes faites avec un tra- 
vail infini pour — l'oreille, FÉN. Dial. sur l'élog. À. S'— de 
aga, aux dépens de qqn, en se moquant de lui. 
AMUSETTE [à-mu-z&l] s. f. ° 
(ÉTYM. Dérivé de amuser, $ 130.[[xvire s. V. à Yarticle.] 
li Pefil amusement. Pour servir &'—; LA r. Fab. 1, 16. : 

Elle ne la laissait s'occuper que des amusettes d'an bas con- 

sell, ST-SIM. 1V, 29. |] Spéciall. (Artill. ane.) Canon Hger. 
AMUSEUR [àù-mu-Zcur] s. 2. 
{érvs. Dérivé de amuser, $ 11.1] 1562. 5. rutennv, Dict, 

françg.-lat.] ‘ ° - 
1 Celui qui en amuse d'autres. 
AMUSOIRE [à-mu-zwär] s. f. 
[érys. Dérivé de amuser, $ 113. Le xviit s. dit aussi 

amusoir, MasC. Amusoirs de foux curieux, ST-AMANT, Rome 

rlieule, str. 12, | 1611. Amusoire, masc. coTGn.] 
I Véeilli, Ce qui sert à amuser. Faute d'— meilteure, 

scan. Virg. trav. 5. 
AMYGDALE {à-mig'-dàl] s. f. - | 
férvx. Emprunté du lat. amygdala, amande. || xvie s, 

Tonsilles ou amygdales, PARÉ, 1, 17.1 
Î Corps glanduleux, en forme d'amande, 

que côlé de l'isthme du gosicr. 
*“AMYGDALITE {ä-mig'-da-lit] 5. f. 
Térys. Dérivé de amygdale, S$ 282. || Neolog.] 
[ Infammation des amygdales. - 
AMYGDALOÏDE [à-mig'-dä-1d-id"] s. f. 
[érvm. Emprunté du grec iuvybxhestêt:s, semblable 

à une amande. || 1398. acaD] à 
I (Minéral.) Roche dont la masse renferme des es- 

pèces de noyaux, d'unc nature différente, ayant Ja forme 
d'une amande. ‘ 
AMYLACÉ, ÉE {à-mi-là-sé] adj. 
[éryu. Dürivé de amylum, amidon, $ 233. || Néolog.] 
1] Qui tient de la nature de l'amidon. 
*AMYLE {à-mil] s. 2. 
[éryx. Emprunté du lat. amyÿlum, amidon. || Néolog.] 
| (Chimic.) Hydrogène carboné considéré comme le 

radical des alcools fabriqués avec la fécule de pomme 
de lerre. . 
*AMYLIQUE {à-mi-lik”} adj. 
férvu. Dérivé de amylum, $ 282. ]| Méolog.] 

Qui a rapport à l’amyle. 
AN [an] s. m. ". 
féryM. Du Jai. annum, 30. +. $$ 291 et 476.]. 
1 4° Durée d'une révolution de la terre antour du 50- 

placé de cha- 

leil, prise pour unité de mesure du temps. (Ne s'emploie ” 
pas en asiron.) (Syn, année.) L'— dernier, Il y à vingt ans. 
Huit ans déjà passés, Ac. .{{h. 1, 1. Lo premier jour de l'—. 
bsoll. Le jour de l'— approchait, D'URFÉ, Astrée, n1, G. Bon 
Jour, bon —, salulalion qu'on s'adressnit dans les pre- 
miers jours de l'année. Bon jour et bon —, mon cher cou- 
sin, sÉV. $71. Service du bout de l'—, et, ellipt, Bout de l'—, 
service religieux célébré pour qqn un an après sa mort. 
Que gagnez-vous par —? LA F. Fab. Vin, 2. Bon —, mal —, 
les bonnes années compensant les mauvaises. Les revenus 
Qui vont, bon —, mal —, à dix bons mille écus, DESTOUCIIES, 
Dissip. 11,2. Test Agé de trente ans, Eh! n’as-tu pas cent ans? 
LA F. Fab. vur, Î. La solitude effraie une me de vingt ans, 
MoL. Mis. v, 4. C'est folie De compter sur dix ans de vie, LA 
Fr. Fab. vi, 19. L'— 754 de Ya fondation de Rome naquit Jésus- ” 

. Christ. L'— NI de la République (1795). Famnil. Je m'en moque 
comme de l'— quarante, cela m'est indifférent. (An quarante 
semble une altération de Alcoran.) |{Droît.) —- et jour, un 
an révolo, plus un jour. |] P. ext. Année. L'— n'aura plus 
d'hiver, le Jour n'acra pus d'ombre, mauw. Récié d'un berger. 

] 2 Au plur. Les ans, le temps qu'on à vécu. Ce pen 
que mes vieux — m'ont laissé de vigueur, conx. Cid, 11, > 
Quand de nos jeunes -— l'éclat est amorti, MOL. Mis, mt, à



Sous le faix du fagot aussi bien que des _, , A Fr. Fab. 1, 16. 
Pour réparer des — l'irréparable outrage, Rac. AU. 11, 5. 

4. ANA [ä-nà] s. m. 
[éryu. Du suffixe lat. plur. neufre ana, ajouté” à cer- 

tains noms propres latinisés : Bolæana, choses de Boi- 
leau, etc. $ 214. 

I Recueil de traits attribués à à un auteur célèbre. Cela 
traine dans tous les —. 

2. ANA [à-nà] adv. 
[érru. Emprunté du lat. médical ana, ms. grec’ Si, 

indiquant répartition.] 
(Formule médic.) À doses égales. 

*"ANABAPTISME [à- cnà-bàAism'] s. M. 
_{éryu. Emprunté du grec ävaantionds, m. s. || 1574. 

TIGEON, St Cyprien, dans pes. Rec.] 
I Hérésie consistant à nier l'efficacité du baptème donné 

avant l’âge de raison, et à baptiser de nouveau les adultes. 
ANABAPTISTE fi nà-bà-tisl] 5. 2. 
[éryx..Emprunté du grec dvabartistés, m. s.|| 1525. 

Point ne suis luthériste Ne ruinglien et moins anabaptiste, MA- 

ROT, Ép. à M. Bouchart.] _ 
{| Sectateur de l'anabaptisme. 
ANACARDE [à-nà-kürd”} s. 2. 
{éryx. Emprunté du grec ävzxigêtov, m, s. S'est dit 

de l'arbre et du fruit. |} xive s. Anacardi chaul, Qualilez 
des simples medicines, ms. franç. Bibl. nat. 1288, fo 134, 
ro. [xvIt s. Anacarde, PARÉ, XXXV, 33.] : 

Fruit de l' anacardier, en forme de cœur. 
ANACARDIER [à-nà- kar-dy é] s. m. 
[érru. Dérivé de anacarde, $ 115. || 1792. EXCYCL. MÉTH. 

Chimie. Admis acap.. 1835.] 
Î Arbre des Indes, de la famille des Térébinthacées. 
ANACHORÈTE [à-nà- -kü-rè] s.m. 
{érv. Emprunté du grec évxyupnsis, m. s. L'n a été 

rendu pari jusqu'au xvies. $ 496. | xui° s. Anacoritte, 
Serm. de St Bern. p.87. | 1611. Ânachorete, COTGR.] 

| Religieux vivant dans la solitude. 11 mène une vie 
d'—, Un repas d'—, LES. Gél Blas, 1v, 9. 
ANACHRONISME [à-nà- krd-nisn']s. m. 
(érrar. Composé avec.le grec ävé, en haut, et ypôvos, 

temps, $ 28L. || xvnit s. ST-AMANT, dans ACAD. Histor.] 
fl Erreur consistant à placer un événement avant sa 
dale, ou, par extension, à une date autre que la sienne. 
Les anachronismes, c'est-à-dire cette sorte d'erreur qui fait 

confondre les temps, Boss. His. univ. dess. général. |] P. 
ext. Un — de costume, de langage. 

ANACOLUTHE [à-nà-kd-lül} s. f. 
© [ÉTYM. Emprunté du lat. anacoluthon, , grec àvxz6houbov, 
ms. || 1751. EXcyeL.] 

| Consiruclion grammaticale qui n'est pas suivie jus- 
qu'au bout. , 
*“ANACOSTE [à-nà- këst ]s. f. 
[éryx. On disait encore au xvine s. anascot, ascot, ars- 

cot. Il faut y voir des altérations du nom de la ville 
d’Arschot ou Aerschoot, en Brabant, $ 36. || 1723. Anacoste 

. Ou anascote, SAYAR, Dict. du comm, ] 
I Espèce de serg 
ANACRÉONTIQUE [à-nà- -kré- -on-tik] adj. 
[Éryu. Emprunté du Jat. anacreonticus, m”, s. s 282. 

“| xvue s. V. à l'article.] 
|| Qui est dans le genre. érolique des pelites pièces 

attribuées au poète grec Anacréon. Les odes .que j'appelle 

anacréontiques, LA MOTTE, Disc. sur la poésie. 
*ANAÉROBIE [à-nà-é Erd -bi] adj. 
[ÉTyM. Composé avec à privatif grec et aéroble, $ 284. || 

Méolog.] ’ 
I ( (En parlant de microbes. } Qui vit sans air, emprun- 

tant à des composés oxygénés l'oxygène dont il a besoin. 
ANAGALLIS [à-nà-gàl-lis) s. #». (/ém. TH. coRx., 

- TRÉV.). 
[éryn. Emprunté du lat. anagallis, grec ävaxyzAAis, (806, 

M. S$. COTGR. el Oub. disent anagal. On {rouve anagallide 
dans B. ANEAU, Tresor de Evonime, 159, édit. 1555. Sur 
le genre, V. $ 550, |} xvit s. pARÉ, xxv, 35.] 

Î Plante herbacée de la famille des Primulacées, dont 
une espèce commune, dite mouron rouge, est malfaisante. 
*“ANAGLYPHE (-nà- “glir} et "ANAGLYPTE [à-nà- 

. Blipt sm. 
(éTrxM. Emprunté du grec àvéyausos, àv4yhuzvos, de 

lavé, en haut, el yAügetv, ciseler en relief. || Néolog. r 

. ANA  —9— © ANA 
} (Antiq.) Ouvrage sculpté en relief. 
ANAGNOSTE (acnà-gnôst' j s. m. et f.. 

Docte et fidele anagnoste, RAB. IV, Ép. au card. de Chas- 
tillon.] 

I (Antiq.) Esclave faisant la leclure pendant le repas. 
I P. ext. Vieilli. Lecteur, lectrice. 11 faut. se servir d'—, 
PEIRESC, Lett. 36. ‘ ° 
“ANAGOGIE [ä-nà-gô-ji} s.°/. 
[érym. Dérivé de anagogique, sur le modèle de allégo- 

rie, analogie, etc. 8 68. (Cf. le grec ävxywyh, le lat. ana- 
goge.) |} 1560. viner, dans pe.s. Rec.] 

I Recherche du sens mystique des textes sacrés. 
ANAGOGIQUE [à-nù-gd-gik} adj. 
[éryxu. Emprunté du lat. anagogicus, grec dvzywytxds, 

am. s. || xvies. x. EST. Apol, 11, 178.1 
14° Qui a rapport à l'anagogie. Par l'explication du sens 

moral, allégorique, —, FURET. Rom bourg. u, N. 
il 20 P. ext, Sublil. Discoureurs sophistes et anagogiques, 

J0S. SCALIGER, Lelé. 81. 
*“ANAGRAMMATISER [à-nà-gräm'-mà- tizé] v. dr. 
[ÉTYM. Dérivé de anagramme, $ 267. ST-AMANT emploie 

anagrammé, l’oûle crotlé. || XVIS s. P. DE L’ ESTOILE, 1, 199. 
Supprimé AcaD. 18178.] 

Il Mettre en anagramme. (Ils) retournent leurs noms, les 
écorchent ou les anagrammatisent, FURET. Rom. bourg. 1, 
115. 
*ANAGRAMMATISTE [à-nà-gräm'-mà- ts] SM. 
[érrm. Dérivé de anagramme, $ 265. 1 1680. ricnec. 

Supprimé acaD. 1878.]. . 
|| Celui qui fait des anagrammes. 
ANAGRAMME [à-nà-gram] s. /. (masce. à l'origine et 

encore dans COTGR.). . 
[érvu. Emprunté du grec. 3véypauur, de äv4, qui in- 

dique renversement, et yoäpux, lettre. Sur le genre, P. 
$ 550. || xv1e s. Un gentil anagramme, voucuer, Serces, 1, 1.] 

ÎL Mot formé par la transposition des lettres d'un antre 
mot. « Mare »,« amer », sont des anagrammes du mot «rame». 

*’ANAGYRE {à-nà-jir] et ANAGYRIS fa-nà- -jt-ris"] sem. 
[érys. Empruntés du grec iviyupns et iviyuots, m. s. 

cor. dans DELB, ec. | 1611. Anagyre, coTGR.] 
|| Arbrisseau de la famille des Légumineuses, dont 

l'écorce, les feuilles, exhalent une odeur fétide, d' où son 
nom vulgaire de bois puant, 

‘ANAL, ALE [à-nàl} adÿ. 
[Éryx. Dérivé du lai. anus, $ 238. || N'éolog.] 
J(Anat.) Relalif à l'anus. Veines anales. 
I ALEQTES [a-naËkt] sm. pl. 
[Érym. Emprunté du lat. analecta, grec àvähiuta, 

choses choisies. {| 1721, TRÉv.] 
|| Morceaux choisis dans un ou plusieurs écriv ains. 
“ANALEMMATIQUE [ä-nà-lëm'-mà-tik"] adj. 
[Érrx. Dérivé de analemme, $ 282. || 1664. vauLERARD, 

Trailé de l'origine. du quadrant analemmatique.] 
[ Qui a rapport à l'analemme. Cadran solaire —, hori- 

zontal à style vertical. ‘ 
ANALEMME fà-nà-Jèm'] s, m. 
[éryx. Emprunté du lat. analemma, grec ivéruux, 

Les analemmes dessus specifiez, J. MARTIN, Vétruve, dans 
DELB. Rec, | Analème, AcAD. 171S-1835.] 

|| Projection des cercles de la sphère sur un plan, 
ANALEPTIQUE {à-nà-lëp'-tik’] adj. ‘ 
RE Emprunté du lat. analepticus, grec àvxArzrixôs, 

+ 1 1555. 8. AxEAU, Tresor de:Evonime, dans DELB. 
Rec] 

f{Médec.) Qui redonne des forces. Remêde, aliment — 
[ S. 2. Un bon —. 
*“ANALGÉSIE {à- näl-jé-si] s. f. 
[éryx. Emprunté du grec àv2hynaix, m. s. || Néolog.] 
Ï Anesthésie partielle de la peau ou des muqueuses. 
ANALOGIE ([à- na-1ô-ji] s. f. 
[(étyx. Empruñté du lat. analogia, grec &vxhoyia, ms. 

Î xv1e s. L'analogie et conformité est telle, naB. 1, 10.1 
Ï Rapport entre deux ou plusieurs choses qui offrent 

quelque trait commun. L'— 
singe. L'— des goûts, des caractères, des idées. L'— des cir- 

constances. L'— de l'arabe avec l'hébreu. Ralsonner, conclure   par —.|| Spéciall, Rapport entre divers mots d'une langue 

[érys. Emprunté du grec évayvwstrs, ms. [XVIe s. 

Sur le genre, V. $ 550. || xvies. Anagyris, DU PINET, Dios-. 

base, et, spécialt, support d’un cadran solaire. | xvi s.. 

qui existe entre l'homme et le. 

  

 



ANA 

quant à leur forme ou leur signification. L'— n'est autre 
chose qu'un usage particulier qu'on infére d'un usage général 

qui est déjà établi, VAUGEL. fem. préf. 

ANALOGIQUE [üà-nà-ld-jik’] ady. 4 
- [érysu. Emprunté du lat. analogicus, grec avahoyeads, 
m. $. || 1611, coren.] 

|| Fondé sur l'analogie. Raisonnement —. * _ 
Le BLOGIQUEMENT [(à-nà- 1è-jik'-man; en vers, -ji- 

.….] adv. 
lé Composé de analogique ct ment, $ 724. |} 1557. 
P. DE MESMES, fnslit, astron. dans De1.e. Rec.] - 

|| D'une manière analogique, par analogie. : 
ANALOGUE {ä-nà-ldg’] adj. 
[éryx. Emprunté du lat. analogos, grec àv£hoyoe, m. 

s. |} 1690. ruRET.] 
[| Qui offre qq trait commun avec une autre chose. 

Un phénomène — à un autre. Des effets analogues. || Subslan- 
divt. Ce terme n'a point d'— en français. 

ANALYSE [à-nàa-liz']s. f. 
férvu. Empronté du bas lat. analysis, grec avihusts, 

m, s, [| xvit-xvie s. L'annalise de tout le livre, D'AUB. dans, 
DELS. Rec. | 1636. L'analyse des anciens... toujours si astreinte 
à la considération des figures, DESC. Méth. 2.] 

1 Division d'un tout en ses parlies, pour l'étudier. — 
chimique, séparalion des corps simples qui forment un 
composé, un mélange. || — grammaticale, des parties du 
discours dans une phrase. — logique, des propositions 
d'une phrase, des termes d'une proposition. |] — mathé- 
matique, des propriétés des figures représentées par des 
constructions (géométrie ordinaire) ou traduites en équa- 
tions algébriques (géométrie analytique}. || — spectrale, des 
éléments constitutifs d'un corps par l'examen des raies 
du spectre qu'il produit à l'état incandescent. || — psycho- 
logique, des diverses facultés de l'âme. Avoir l'esprit d'— 
| En dernière —, au terme de l'analyse, et, fig. après avoir 
tout bien examiné. - 
ANALYSER [à-nà-li-zé] v. ér. 

. [éryx. Dérivé de analyse, $ 154. || 1746. coxDizL. Orig. 
des conn. I, 11, 6.] 

[ Décomposer (un lout) en ses parties pour l'étudier. 
— l'eau. — le lait. — une fleur. | — une phrase, un livre. 

*ANALYSEUR [à-nà-li-zeur] s. m. 
{érvau. Dérivé de analyser, $ 112. || M'éolog.] 
| 1° Celui qui analyse. 
12° Ce qui analyse. Spécialt. Substance qui permet 

de reconnaitre qu'un rayon lumineux est polarisé, 
ANALYSTE [à-nà-list'} s. 2m. 
[éry. Dérivé de analyser, $ 265. || xviit-s. Les arith- 

méticiens et les analystes, MALEUR. Rech.de la vérité, v,2.] 
1 Celui qui est versé dans l'analyse mathématique. Î 

Chimiste qui fait spécialement des analyses. 
ANALYTIQUE {à-nà-li-Uik'] adj. 
{érys. Emprunté du lat, analyticus, grec dahoreals, 

ms. || XVIe s, Les dernières analytiques, LA DODERIE, dans 
Goner. Suppl.] 

lt Qui procède par analyse. Méthode —, Géométrie —, 
application de l'algèbre à ‘la géométrie qui, ramenant la 
notion de figure à celle de situation et celle de siluation 
à celle de grandeur, représente les lieux géométriques 
par des équalions, ou déduit de l'analyse des équations 
les propriétés des figures. || (Gramm.) Ordre —, construc- 
tion qui suit la marche de l'analyse logique. Langue —, 
qui tend à décomposer Ja pensée. || Néolog. Compte rendu 
— d'un discours, 
are UPMENT {ä-nà-li-tik'-man; en vers, i- 

adb. 
{éryu. Composé de analytique et ment, $ 724. 

FURET.) 
Î D'une manière analytique. 
ANAMORPHOSE {[à-nà- mèr-(62"] scf. 
{érru. Composé avec le grec ivä, indiquant renver- 

sement, et popoñ, forme, $ 281. || 1751. ExcycL.] 
Ï Dessin déformé d'un objet qui, réfléchi dans un mi- 

roir cylindrique, conique, reprend sa forme régulière. 
ANANAS {à-nü-n4] $, 7, 

. féryx. Mot d'origine brésilienne (nanas), $ 30. ruRET, 
écrit anana. Îl 1554. Espèce de truft nommé nana, THEVET, 
co. univ. 935 b.] 

| 4° Plante épineuse de la famille des Broméliactes. 

1 1690. 

1 2° Le fruit de cette plante, de forme ovoide, s savou- } 

— 93 —. 

  
  

ANA 
reux et parfumé. |f P. ext. Fraise —, grosse fraise dont 
le goût rappelle celui de l'ananas. 
“ANANDRE [à-nändr’] adÿ. 
[ÉTYA. Emprunté du grec ävavipos, sans mâle, de a 

privatif et ävip, homme. || Véolog.] 
} (Botan.) Dont la fleur ne porte pas d'organes mâles. 
“ANANTHE {à-nänt’} ad}. 
[éryu. Composé avec le Grec àv privatif et 3005, fleur, 

$ 218. || Néolog.] 
1 (Botan.) Qui ne porle pas de fleurs: 
ANAPESTE [ä-nà-pést] s. 7. 
{éryu. Emprunté du lat, anapæstus, grec dväzatoros, 

m, 5. [| xvi® s. La vertu du pied anapeste, RONS. VII, 338.) 
[| (Métr. anc.) Pied formé de deux brèves suivies d une 

longue (---). 
ANAPESTIQUE {à-nà-pês'-{1k”] ad. 
Léryx. Emprunté du lat. anapæsticus, grec àvxraott- 

466, m. 5. || 1558, 6. MoneL., dans DELS. Rec.] 
j'où domine l'anapeste. Vers —. 
ANAPHORE [à-nà-fôr] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. anaphora, grec ävapooi, m.s. 

I 16LL. coten.] 
1 (Rhétor.) Répétition de mêmes mols en tête de 

phrases qui se suivent. 
ANAPHRODISIAQUE [à-nh-fro-di-zyäk’; en vers, 

-2i-ük"] adj. 
LÉTYM. Composé avec le grec àv privatif et aphrodisia- 

que, $ 281. || Ncolog. Admis acaD. 1878.] 
[| Qui amortit le désir sexuel. 
‘ANAPHRODISIE [ä-nà-frô-di-zi] s. f. © 
{érym. Emprunté du grec ivxgpoêtsix, m.s. || Néolog.] 

| Amortissement du désir sexuel, 
ANAPHRODITE {à-nà-frô-di] adj. 
féryu. Emprunté du grec àvxp250:tos, me. s. J Néolog. 

Admis acan. 1835.] 
{| Chez qui le désir sexuel est amorli. 

* *“ANAPLASTIE [à-nà-pläs"4i] 5. f. 
[éryu. Dérivé du grec var hässav, reformer, recons- 

tituer, & 282. || Néolog.] 
I] (Chirurgie.) Opération ayant pour objet de reformer 

un organe mutilé. 
ANARCHIE [ä-nàr-chi] s. /. . 
[érym. Emprunté du grec ävxpyix, m. s. || xive s. 

Anarchie est quant l'on franchist aucuns serfs et met en grans 

offices, ORESME, Polit, Molz estranges.] 
j Désordre produit dans un État par l'absence de gou- 

verneinent ou par l'impuissance de ceux qui gouvernent. 
U n'y a rien de pire que l'—, c'est-à-dire de vivre sans gou- 

vernement et sans lois, pos, Conn. de Dieu, 1, 13. L'— 
féodale. || P. ert. L'— des esprits. Une sorte d'— douce et 
paisible en fait d'opinions littéraires, STAEL, Allem. 1, 2. 
ANARCHIQUE {à-nàr-chik’} ad. 
[éryx. Dérivé de anarchle, $ 282. || xvie s. Quant à. la 

forme de gouvernement entre les diables, elle estoit anar- 

chique, Sat. Ménipp. Suppl. du Catholicon, 3.] 
]| Qui tient de l'anarchie. Les temps anarchiques de la 

‘décadence de la seconde race, VOLT. Mœurs, 171. Désordre 
—, LAHARPE, Langue révol. 27. || Qui favorise l'anàr- 
chie. Tendances, doctrines anarchiques. 
ANARCHISTE [à-nàr-chisl’] s.m. 
[ÉTyM. Dérivé de anarchie, 8 265. [| 1797. Ce nom d'anar- 

chistes que depuis deux ans on affecte de donner aux brigands, 

LAHARPE, Lang. révol, 16, note 2.] 
1} Partisan de l’ anarchie. 
ANASARQUE [ä-nà-sàrk'] s. f. 

  

{[éryx. Composé de avi, au travers, et aipf, chair, $ 281. 
Î vie s. L'hydropisie anasarca, PARÉ, VI, 11. || 1636. L'hy- 
dropisie anasarque, E. DE CLAVE, Chimie, dans DELB. Rec.] 

I Hydropisie du tissu cellulaire, 
ANASTOMOSE [ä-näs'10-môz’] s. f. 
[éryx. Emprunté du grec dvastépuars, m. s. | xvie s, 

PARÉ, 1, 22.] 

Il (Médec. ) Abouchement de deux vaisseaux.| Jonction 
de deux rameaux nerveux. 
ANASTOMOSER [à-nûs’ 4d-m6-26] v. r. 
{érym. Dérivé de anastomose, $ 152. || 1717. Ramifica- 

tions de veines qui s'anastomosent ou s'abouchent ensemble, 

Journal des sav. p. 217.] 
[| Joindre par anastomose, 
ANASTROPHE [à-nës'-{rôf] s. f.



ANA 
[érym. Emprunté du lat. anastrophe, grec duxstpoph, 

an. s. || 1751. ExcycL.] 
1 Renversement de l’ordre habituel des mots. 
ANATHÉMATISER {à-nà-té-mà-ti-zé] v. ér. 
{ériu. Emprunté du Jat. ecclés. anathematizare, grec 

dvadenatiter, m.s. ES 216 et 267. || xrve s. POUTEE 
Somme rur.u, 12.] 

f Frapper d'anathème, — un hérétique. | P. anal. — ‘une 
doctrine. || Fig. Réprouver. Nous anathématisons tout ce 
qui n'est pas de la Calprenède, SÉv. 342. 
*"ANATHÉMATISME [à-nà-té-mä-tism']} s. 2. 
‘[Ér. Emprunté du bas lat. anathematismus, grec 

dvaleuaroude, ms. [[xves. Gr. Cout. de France, 1v, 533. 
Î Aclion de frapper d'anathème. L'onziesme — contre Nes- 

torus, DU PERROx, 504, édit. 1622. (Ce qu'ils) ont inséré dans 
leurs symboles ou dans leurs anathématismes, Bl Boss. 6° Avert, 

. ANATHÈME [à-nà-tèn| s. m 
{érxx. Emprunté du lat. ecclés. anathéma, grec vid 2, 

m. 8. $ 216. || xut° s. Desuz anathere, GARX. DE PONT-STE- 
MAX, St Thomas, 2335.] 

‘X. Malédiction par laquelle l'Église retranche qqn de 
sa cominunion. Prononcer, lancer, fulminer l’— contre qqm. 

Lé concile frappa d'— un évêque célèbre, Boss. His. univ.1, 
11.1 P. anal. Tous ces dogmes affreux, d'anathèmes frappés, 
oiL. Sat. 12. || Fig. Réprobalion complète. Gui äu bon 
sens mérite l—, J.-B. ROUSS. Épél. 11, 3. 

HI. Celui qui est frappé de celte malédiction. Comme 
des anathèmes, séparés de l’assemblée sainte, Mass. Pelit 

Nombre d'élus, 1. || Adj. Qu'il soit —1 
*ANATIFE [à-nà-tif] 5. m2. ‘ 
[érvu. Abréviation arbitraire de anatifére. (V. ce mot.) 

Il Ncolog. Admis acap. 1835, suppritné 1878.] 
I Genre de crustacés cirripèdes, dont la coquille est 

soutenue par un pédicule conlraclile. 
*ANATIFÈRE [à-nä-li-fèr] adj. 
[érrx. Composé avec le lat. -anas, atis, canard, et fero, 

je porie (V. 8 233), à cause de la croyance fabuleuse que 
les canards sauvages se formaient dans la coquille de 
ce crustacé. | xvue s. V. à l'article.] ‘ 

|| Vieëlli. Conque —, anatife. Ce qu'aucuns ont appelé des 
conques anatifères, PEIRESC, Fe 105..- 
ANATOMIE [à-nà-td-mi] s. f. 
[éryxm. Emprunté du lat, anatomia, grec dvaTopé, Mn. 8. 

Ï| Xives. Le dit cirurgien qui bien cognoistroit la nathomie, 
Somme Me Gaultier, ms. franç. Bibl. nat. 1288, fo 92, ro.] 

f 4° Étude de la structure des organes par leur dissec- 
tion. L'— du corps humain, L'— d'une plante. Absolt. Étu- 
dier l'—, — comparée, science fondée sur Ja comparaison 

des organes entre les divers animaux. || P. ert. Pièce d'—, 
corps ou’ partie d'un corps disséqué, ou reproduit en 
pltre, en cire, pour servir de sujet d'élude. || Véeilli, 
Une — sèche, et, absoll, Une —,un squelette. (Les Égyp- 
tiens) faisaient apporter l'— sèche d'un honime pour servir 

d'avertissement aux conviés, MONTAIGNE, 1, 19. En grec sce- 

letos, qui signifie — seiche, PARÉ, 1v, 43. 
1 2° Fig. Analyse subtile: Prenant plaisir à faire l'— 

des cœurs, bON. pes PER. N'out. 66. Une — des passions du 
cœur humain, rÉxX, Dial.-sur l'éloq. E. ([j charge ses des- 
criptions, s'appesantit sur les détails; il fait une —, LA LR. Î. 

ANATOMIQUE {à-nà-td-mik’] adÿ. 
[éTYM. Emprunté du lat. anatomicus, grec àvarou: #63, 

m. S. || XVIe S. Dissectiôn anatomique, PAR, préf.] 
IL 40 Rejatif à l'anatomie. Pièce —. Recherches anatomi- 

ques. Piqûre —, qu'on se fait en disséquant. 

| 20 Vieilli. S. m. Anatomiste. Plusieurs anatomiques 
françois, GREVIN, Jmpos£. des diables, 147, ro, édit. 1567, 
ANATOMIQUEMENT [à-nd-td-mik-man; en vers, 

-mi-ke-...] adv. 
[éryst. Gomposé. de anatomique et ment, $ 724. || 1740. 

ACAD.] 
[| D'une manière anatomique. s or 

ANATOMISER [à-nà-1d-mi-zé] v. ér. ° 
[érvxt. Dérivé de anatomie, $ 268.  Î XVIe S. Anatomiser 

la cervelle, RAB. 1v, 66.] 
_ H1s Vieilli. Disséquer. ceux qui ont. anatomisé et dé- 

coupé les corps, PARÉ, préf. - 

- 120 P. ext. Vieilli. Diviser. Ce rayon, qui s’ restanatomisé | : 
“au sortir du prisme, voLr. Philos. de Newton, n, 10.| Fig. 
Analyser subtilement, Jamais le Sœur féroinin r n’a à été mieux 
anatomisé, cr acte . 2e 
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ANC 
ANATOMISTE {à-nà-lù- -mist} sm. 
[érvx. Dérivé de anatomie, $ 205. |} xvi® s. PARÉ, EU 
I] Celui qui se livre à l'étude de Vanatomie. || F ig. Celui . 

qui analyse subtilement. Le plus pénétrant — de notre cœur, . 
BounD. fer Jugem. dern. 2. Un excellent — de la langue 
française, D'ALEMB. Éloges, Dangeau. 
ANCÊTRE [an-sétr] s. mn. F5 
[érru. Du lat. antecessor, m. s. devenu antcessre, 

8$ 291 et 336; antcestre, ancestre, £$ 405 et 421; ancêtre, 
$ 422. Sujet sing. en anc. fran. conformément à l'étym.; 
les régimes sing..et plur. ancesseur, ancesseurs, on dis- : 
paru au xvt s.} 

[| 4° Au sing. Ascendant qui précède le père. Mais q'im- 
porte-t-il qui puisse étre Ni leur père nileur —? MAL. l’oés. 16. 
Les transformistes disent que le singe est l'— de l'homme. 

H 2e Au plur, La série des ascendants jusqu’à une 
époque indéterminée. D compte une longue suite d'ancé- 
tres. Qu’au rang de ses ancêtres Dieu l'a fait remonter, RAC. 

Ath. 1,2. |} Fig. Les générations antérieures. Si nos an- 
cêtres ont mieux écrit que nous, LA BR. 4. Les usages de 
nos ancêtres. (Syn. aïeux.} - 
ANCHE [änch'}s. f. 
[éryx. De l'anc. haut allem. ancha, libia et tuyau (cf. le. 

lat. tibia, os de la jambe et flûte), $ G. (C/. hanche.) || 1564. 
3. riuerRY, Dict. frenc.-lat.} 

E. || 4° Vieilli. Tuyau, embouchure du hautbois, de- 
Ja musette, elc. L'— de son pipeau, R. BELLEAU, LU, 8L. 
2° P. ext. Lame vibrante placée dans l'embouchure 

de certains instruments à vent : haulboïs, basson, elari-- 
nelle, etc., et dont les battements produisent le son. Ins- . 
trument à —. 

1 3° Tuyau d'orgue qui parle au moyen de celle lime” 
vibrante, Un jeu d'anches. 

Lf. (lechnol.) Conduit par lequel la farine tombe dans. 
la huche en sortant de dessous la meule. 
*ANCHÉ [an-ché] ad}. 
{éryu: Dérivé de anche, $ 118. || 1690. FuRET.| 

: {| (Blason.}) Recourbé en forme d’anche, Cimeterre — 
*ANCHIFLURE {an-chi-flür] s. f. 
[ért, Origine inconnue. I 1731. ENCYCL.] 
[| Trou de ver à une douve de tonneau. . -: 
ANCHILOPS [an-ki-l6ps'] s. 1. 
[érxx. Empruntédugrecäyzihut, m.s. 1751. EXCYCL.] 
Î| Petite tumeur au coin de l'œil. 
ANCHOIS [an-chwà] s. 2. 
[érym. Emprunté de l'espagn. anchoa, m. s. lequel 

vient probablement du basque, $ 13. |] 1564. Anchois ou 
anchoies, J. THIERRY, Dict. fr ang. lat] 

Ï| Petit poisson de mer qui, conservé dans le sel, se- 
mange comme hors-d'œuvre. 
ANCIEN, ENNE {an-syin, -syèn’; en vers, jusqu’ au- 

xvues.-si-..] adj. 
[érru. Du lat. pop. “anteianum, dérivé de ante, avant, 

devenu ‘anzianu, ‘anziien, ancien, ancien, 8$ 97 et 300.] . 

.] 4° Qui existe depuis une époque antérieure. (Syn. 
antique.) Le plus — passe le premier. (Le véléran) au mi- 
lieu de ses compagnons moins anciens qui l'admirent, SÉGUR, 

Hist. de Napol. ut, 3. … est d'une famille plus — que la vè< 
tre. Jésus-Christ, que les deux Testaments regardent, l'Ancien 

comme son attente, le Nouveau comme son modéle, PASC. 

Pens. Xvu1, 5. Ce voyage de Gama... changea le commerce de 

— monde, vou. Mœurs, 141. ]} Qui existe depuis long- 
temps. Une église fort —, H respecta les traditions anciennes, ‘ 

MONTESQ. Espr. des lois, x, 14. L'art de dissimuler, — 
comme le monde, DUFRESNY, Faux Sinvère, \, 13. | Vieilli. 
Agé. Les femmes anciennes et les enfants, MONLUC, Com- 
ment. 3.1 Substantivt. n ne devait pas être d'un autre avis. 
que son — (son aîné}, MoL. Am. méd. 11, 8. Je n'ai pas as- 
sez de puissance pour défaire entièrément ce que mon — a 

fait, CH. PERRAUET; Contes, Belle au bois dormant. C'est 
un — (famil.}, c'est un vieillard. | Les anciens du peuple, 
les vieillards; spécialt, ces vieïllards considérés comme 
chefs, magisirals. Vous frez, vous et les anciens, vers le 
roi d'Égypte, sact, Bible, Erode; n1, 18. Lé conseil des An: 
ciens, chez les Hébreux et sous la constitution de Y'an HI. 
L'Ancien des jours {expression biblique), Dieu. ‘ 

-f 20 Qui a exisié à une époque antérieure. La nouvelle 
église a été bâtie sur l'emplacement de l'—. L'— régime. Nons 

devons l'apologue à l'— Grèce, LA Fr. Fab. 11, {. Les peunles 

arciens.:P. ext; L'histoire —, l'histoire des peuples anciens.  



ANC 
Tarquin l'Ancien. Caton l'Ancien. Ceux que nous appelons an- 

ciens étaient véritablement nouveaux en toute chose, PASC, 
Vide. Substantivt.| 4. Les peuples anciens. Les anciens, 
qui ne connaissaient pas la distribution des trois pouvoirs, 

MOxTESQ. Espr. des lois, x1, 9.12. Les auteurs anciens. 
Les anciens ne s'y sont pas toujours assujettis, CORN. 2€ Disc. 

Trag. Suivant le dire d'un —, MoL. Av. nt, 1. La querelle des 
anciens et des modernes. Quelques habiles prononcent en fa- 

veur des anciens contre les modernes, LA ur. 1. | P. anal. 
Qui a exercé une fonction à une époque antérieure. Un 
— soldat. Un — magistrat. Son — maître.| P.exé.Un — galant, 
LA BR, 3. Un — beau. 
AN CIENNEMENT {au-syën’-man ; en vers,-svè-ne.…..] 

adv. - : 
{éryu. Composé de ancienne et ment, $ 

Ancienement, ace, Rou, 111, 9735.] 
{ Dans les temps anciens. (Syn. autrefois.) — en France, 

il n'y avait point de condamnation de dépens en cour laie, 

MOXTESQ. Éspr. des lois, Xxvim, 35. 
ANCIENNETÉ [an-syËën’6; en vers, -syè-ne-té] s. f. 
[Éryu. Dérivé de ancien, $ 255. || x11° 5. GARN. DE PONT- 

.STE-MAX. dans GODEr.]} 
Ï 4° Caractère de ce qui existe depuis une époque an- 

térieure. Ns contestaient sur l'— de leurs familles. || Spéciall. 
Antériorité dans l'exercice d'une fonction. (Les mart- 
chaux qui) n'avaient aucun rang dans l'ordre que de leur — 
de promotion, ST-SIM. 11, 82. Droit d'—. Par rang d'—. Avan- 

cement à l'—. || P. erf. Caractère de ce qui existe depuis 
longlemps. L'— d'une loi, d'une coutume. P. ert. Chose 
ancienne, Le goût de ces anciennetés, sËv. 027. | Fieëilli. 
Âge avancé, L'— de la reine, pasQ. Liech. x, 20. Vieux ca- 
pitaines que vous deviez respecter, quand ce n'eût été que pour 

leur —, voir, Lett, 115. . 
H 22 Vierlli, Caractère de ce qui a existé à une épo- 

que antérieure. | .tésolt. L'—, l'antiquité. Ce serait blas- 
phémer contre l'—, PAsQ. Rech. vu, 10. |] P.ert. Caractère 
de ce qui a été en usage à une époque antérieure. L'— 
d'une expression. Il (le mot sollicitucde) put étrangement son 
—, MOL, Ê, sav. 11, 7. : 
ANCILE {an-sil] s. m. 
[érvu. Emprunté du lat. ancile, m. s.{| xvi® s. RAB. 

iv, 491 
{| Bouclier que les Romains croyaient tombé du ciel 

et qu'ils gardaient religieusement couune le gage de leur 
empire. - 
ANCOLIE [an-kô-li] s. f. ‘ 
{éryu. Ane. franç. anquelie, corruption du lat. des bo- 

tanisles aquilegia, qui recueille l'eau, à cause de ses pé- 
tales disposés en urnes. || 1365. Henap esmaillié d'ancolyes 
et de Liz, fnvent. du duc d'Anjou, dans Bibl. École des 
chartes, 18, p. 118.1 ‘ ° 

| Planie renoneulacéc dite gant de Notre-Dame. 
“ANCONÉ fan-kd-né] adj. 
{éryu. Emprunté du lat. médic. anconæus, dérivé du 

grec iyru, coude, $ 220. || 1131. EeNcyeL.] 
H Qui tient au coude. Müscle —, muscle de la région 

postérieure et supérieure de l'avant-bras.| $. mn. L'— sert 
à étendre l'avant-bras sur le bras. ° 

ANCRAGE jan-kràj'} s. m7. : 
[érru. Dérivé de ancrer, $ 78. || XVe s. Tu es le port de 

vray et seur ancrage, CHASTELL. dans DEL. Rtec.] 
} 4° Action de jeter l'ancre, Droit d'—, qu'on paie 

pour jeter l'ancre dans certains ports. ‘ 
12 P.ert. Lieu où l’on peut jeter l'ancre. Ce port offre 

un — commode. (Sn. mouillage.) 
ANCRE [äünkr’} s. f. (qqf mase. aux xvie et xvut s.). 

© {érvm. Du lat, pop. ancôra, #7. s. devenu anc'ra, $ 290, 
ancre, $ 201.] ° 

1 4° Pièce de fer armée de deux dents, qu'on fait des- 
cendre à l'aide d'un câble au fond de l'eau, où elle se 
fixe de manière à retenir le navire. Les vaisseaux étran- 
gers qui plient leurs voiles et jettent l’—, J. DE MAISTRE, 

Soir. de St-Pélersb. 1. Mettre le navire à l'—. Être à l'—. 
Lever l'—, pour partir. Chasser sur ses ancres, être entrainé 
par la lame ou le vent sans que les ancres suffisent à re- 
tenir le navire. | La maitresse —, et, vieilli, L'— de salut, 
de miséricorde. Fig. C'est notre — de salut, notre ressource 
“suprême. Spéciall. L'— de salut, considérée comme sym- 
bole de la foi. Jetez cette — sacrée dont les cordages ne 

rompent jamais, Boss. 8e Toussaint, 3. | Le’ sage considère 

724. {xne s. 

— 9ÿ — AND. 
sice n'est point 1à qu'il faut jeter l'— {se fixer), MaLur. Ep. 
de Sénèq. 1XX, ?. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des 
âges Jeter l'— un seul jour? LAMART. Médil. 13. | P. plai- 
lian£, L'— de vas bontés nous rassure, RAC, Plaid. m1, 3. 

1 2 P. anal. | 1. (Horlog.) Pièce en forme d'ancre 
renversée, qui règle l'échappement. | 2. Barre de fer 
destinée à empècher l'écartement des murs, la poussée. 
des voûtes, etc. 
*ANCRÉ, ÉE [an-kré] adj. ° 
féryu. Dérivé de ancre, $ 118. | 1611. coran.] 
{| (Blason.) En forme d’ancre. Croix —. ° 
ANCRER [an-kré] v. {r. ‘ 
{érvs. Du lat. pop. ancëräre (les lexiques ne donnent 

que le part. ancoratus), devenu *ancrar, $$ 291, 336, ancrer, 
$ 295.) 

1 4° Mettre à l'ancre. (Port) Où Dieu seul peut — notre 
nef vagabonde, RACAN, Ps. 72. Venu... s'— dans le canal de 
Dunkerque, SARRAZIN, Siège de Dunkerque. | Absoll, Sans 
peur, ils ancrent, ils descendent, con. Cid, 1v, 3. (Syn. 
mouiller.) || Fig. Fixer solidement. (11 a) ancré notre félicité 
en un sable mouvant, CHARRON, Sugesse, 11, 7. La vanité est si 

ancrée dans le cœur de l'homme, Pase. lens. 11, 3, Chez son 

rival je m'ancre avec adresse, MOL. ÉE ui, 4. Ceux-ci ne pensé- 

rent qu'à s'— de plus en plus près du Dauphin, ST-S1M. VIt1, 428. 
[2° P. anal. Consolider (une maçonnerie) avec une 

barre defer dite ancre. (Tombeaux).… dont les pierres étaient 
ancrées de fer, B. DE sT-P. Lt. de la nat. 5. 
*ANCRURE fan-krür] s. f. © 
[éryu. Dérivé de ancrer, $ 111. || (Au sens 29.) 1151. 

ENCYCL.] - 
j 4° Assemblage du tirant et de l'ancre qu'on y place 

pour empècher l’écarlement d’un mur. 
12e Pli qui sé forme en tondant le drap quand il est 

mal tendu. 
ANDABATE {an-dà-bäl} s. m. 
(éryx. Emprunté du lat. andabata, #7. s. |] 1587. TatL- 

LEPIED, dans bELÿ. Rec.] ‘ 
[ (Antiq.) Gladiateur à cheval qui-combattail les yeux 

bandés. 
*“ANDAILLOT [an-dà-v6] 5. m. 
{érvu. Origine inconnite. |} 1683. Daïllots ou andaillots, : 

dans Jar, Gloss. naut.] 
f (Marine.) Anneau d'une voile triangulaire où passe 

le cordage qui sert à la hisser. 
ANDAIN [an-din] s. m. 
[éryu. Dériv£ du radical qui a donné l'ital. andare, 

aller, (V. alter.) {| xine s. Renaud de Montauban, p. 233. 
1 40 Anc. franç. Enjunbée. A grands andains va à perdi- 

tion, pit. DE MAIZIÈRES, Songe du vieil pelerin.   H2s P. ert. et spéciall. Ce que le faucheur coupe à 
chaque enjamibée, (L'herbe des champs) par andains dé- 
coupée, CHASSIGNET, Ps. 19. ‘ . 
*ANDALOU, OUSE [an-dà-lou, -louz’] adj. ‘ 
{ériu. Emprunté de l'espagn. andaluz, m. 5. $ 13. On 

trouve, au XvINC s., andalous, plus conforme à l'étym. 
H xvune s. MATY, Dict. géogr.] . 

Ï Originaire de l'Andalousie. Un cheval —, et, s..7. Un 
—, genet d'Espagne. À . 
ANDANTE {an-dânt’; qqns prononcent an-dan-lé] ade. 

et s. m. -.. - 
” férys. Mot ital.; propr!, allant, $ 12. |! 1751. rxcyeL.] 

* 14o Ad. (Musique.) Avec un mouvement modéré. 
{2° S. m. Morceau d'un mouvement modéré. Les an- 

dantes de Mozart. É 

*ANDANTINO {an-dan-ti-n6] adv. 
{érvs. Diminutif ital. de andante, $ 12. || 1751. ExcycL.] 
{| Avec un mouvement un peu moins modéré que l'an- 

dante. - 
ANDOUILLE [an-douy’] s. f. - ‘ 

. {éryu. Du lat, pop. ‘indüctile, m. s. de inducere, mettre 

dgctile, douille, (V. douille.) Le genre fém. est dà à la ter- 
minaison.] . - : 

. ]4o Saucisse faile avec les boyaux charnus du pore, 

remplis de tripes, de chair, de lard, hachés et assaisonnés. 

Vétir l'— (vieilli), metre la chair hachée dans le boyau. 

Fig. Vieilli. Vétu comme une —, se disait d’un homme am- 

plement couvert. ‘ Ft * 

[2° P. anal, — de tabac, rouleau de feuilles de tabac.   1 — de pâte, pâton, défectuosité dans le papier. 

dedans, introduire : in devient en, an, $ 472; et düctile, :



AND 

‘ANDOUILLER fan-dou-yé] 5. #. 

[érrs. Primitivement antoillier (encore dans TRÉV.), 

du lat. pop. *anteocularem, *antoculare, propri, (qui pousse) 

. devant les yeux. (V. avant et ouiller, et cf. l'allem. augen- 
sprosse, #2. s. proprt, rejeton des yeux.)] ‘ : 

 Ramificalion qui se produit avec l'âge dans Je boïs 

du cerf, du daim, du chevreuil, Premier, second —. 

‘ ANDOUILLETTE fan-dou-yét] s. f. 
jérys. Dérivé de andouille, $ 133. || 1451. Andoilette, 

coper. Suppl.] . : 
I] Petile andouille faite avec des fraises et des tetines 

de veau, — de Troyes. ° 

*ANDRIENNE [an-dri-vèn’] s. f. - —. 
[féryu. Nom propre, $ 36. || 1729. Merc. franç. cilé par 

TRÉV. É ‘ 
Il Eipèce de robe de chambre de femme à longue Jupe, 

que la Dancour, dans le rôle de l'Andrienne de Baron, 

mit à la mode au commencement du xvinié 5. 

*ANDRINOPLE [an-dri-ndpl] $. f. . 

féryx. Nom d'une ville de Turquie, $ 86. || Néolog.] 

Î| Rouge d'Andrinople ou rouge —, dit aussi rouge turc, 

surte de couleur employée dans les arts. || —, sorte 

d'éloiffe de coton teinte en rouge. ° 

*ANDRŒCIE [an-dré-si] s. f. . 

(érym. Composé avec le grec d’ëp, radical de &vrp, 

ävèpés, homme, mâle, el o!xix, maison, 8 219. || Néolog.] 

| Ensemble des étamines, des organes mâles de la 

fleur. : 
ANDROGYNE [an-drd-jin’] adj. el s. m. 
[érvx. Emprunié du grec ävôgéyuvos, de vip, homme, 

etyuvh, femme, $ 279. || x1ve S. Cest androgyn métal, Traité 

d’alch. 98. | xvi£ s. L'androgyne, 3, DU BELLAY, {3 Sonn. de 

l'honn. amour, 4.] 
1] Adÿ. Qui possède les deux sexes. (Syn. hermaphrodite.) 

Spéciall. (Botan.) Plante —, qui porte à la fois les organes 
mâles et femelles, mais dans des fleurs séparées. || S. mn. 

* Un —. On imagina des androgynes, possédant les deux $exes, 

vour. Dial, 25. 
ANDROÏDE {an-drd-id'] s. #7. - 

. [éryx. Composé avec le grec vip, homme, el oïde, 
8 279. |} xvue s. naUDÉ, cité par TRÉv. Admis ACAD. 1198.] 

I Automate à forme humaine. 
ANDROMÈDE {an-drd-mèd’] s. f. 
[éryxu. Nom de la femme de Persée, transportée au 

ciel, $ 36. || xvie s. (L'étoile) qui est a la bonne main d'An- 
dromede, P. DE MESMES, Ins{él. astron. 138.] 

{| Constellalion située près du pôle arctique. 

*“ANDROPHORE [an-drd-for] s. m. 
[érys. Composé avec àvip, homme, mâle, et +opds, 

qui porte, $ 239. || Néolog.] - 
IL (Botan.) Support commun de plusieurs anthères. 
ÂNE [än'] s. m. 
[éryu. Du lat. asnum, #1. s. devenu “asnu, $ 290, asne, 

$ 891, âne, $ 422.] | 
IL. ]} 4° Animal du genre solipède, à longues oreilles, à 

échine saillante, à eri discordant (dit braiment}, que l'on 
emploie surtout comme bête de somme. Monter, aller à 
—. Chargé comme un —. Bâter un —. Un maître — étalait 

ses deux grandes oreilles, CH. PERRAULT, Contes, Peau 

d'Ane. — sauvage, l’onagre. — rayé, le zèbre. || Express. 
prov. Sérieux comme un — qu'on étrille, se dit de qqn qui 
affecte d'être grave. Tétu comme un —, Méchant comme un 
— rouge. Brider l— par la queue, faire une chose à l'en- 
vers. Nul ne sait mieux que l'— où le bât le blesse, chacun 

sent son mal mieux que tout autre. C'est l'— du moulin, 

c’est lui qui à toute la peine. Faute d'un point, Martin per- 
. dit son —, la moindre omission peut faire échouer. Le 

coup de pied de l'— (loc. prov. inspirée par LA r.. Fab. 
it, 15), la dernière injure, celle que le lâche fait à celui 
qui n’est plus à craindre. Être comme l'— de Buridan, ne 
pouvoir se décider (ce philosophe scolastique ayant ima- 
giné un âne qui, placé entre deux-mesures d'avoine éga- 
les, n'a pas de raison pour choisir et se laisse mourir de 
faim). Faire l'— pour avoir du son, feindre d'ignorer une 
chose pour se la faire redire. 

1 2° Fig. Celui qui a l'esprit obtus. Traitant d'— Qui- 
conque est fgnorant, d'esprit lourd, idiot, LA F. Fab. xt, 5. Le 
plus — des trois n'est pas celuf qu'on pense, 1D. ibid, mt, 1, 

— 96 
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tout à fail obtus. || Oreilles d'—, longues oreilles, cons. 
dérées comme l'emblème de l'ignorance, de la slupidité, 

Midas, le roi Midas a des oreilles d—, BOLE.. Sat. 9, Bonnet 

d'—, garni d'appendices en forme d'oreilles d'âne, qu'on 

met à un enfant pour lui faire honte de son ignorance. 

|| Jeu de l'— salé, corruption populaire (V.S 509) de l'an- 

glais aunt Sally, tante Sarah, jeu d'adresse où une tête 

de vieille sert de but. - ° 

IL P. anal. Coltine en dos d'—, dont les côlés forment 

talus. || Tête-æ—, nom vulgaire du chabot, poisson à 

grosse tête. || Pied-d'—, nom vulgaire d'un genre de mol- 

lusques dit aussi spondyle. || Pas-d'—, | 1. Nom vuigaire 

du tussilage, à cause de sa feuille. | 2. Sorte de mors avec 

lequel on maintient ouverte la bouche du cheval pour 

l'examiner. | 3. Pièce de la garde des épées au xvi et 

au xvre s: L'on y met (à une épée) le plus beau pas-d'— 

du monde, sonEL, Francion, 237. || Sorte d'étau dont s: 

servent les ouvriers en marqueterie, en fabletlerie, (F. 

esteau.) 
ANÉANTIR [ä-né-an-tir] v. {r. 
férvm. Composé de à el néant, $$ 194 et 196. [xuts. 

Anjantirent, Lib, Psalm. $2, dans Psaut, d'Orf. p. 11. 

{40 Ramencr au néant, Celui qui a créé le monde peut seul 

l'—. Les corps se transforment et ne s'anéantissent pas. L'hor- 

rible nécessité d’être éternellement ou anéantis ou malheureux. 

page. Pens. 1X, 2. || Fig. Assimiler au néant, S— devaz: 

Dieu, 1 (Jésus-Chris!) s'est anéanti lui-même, L0ss, list, 

univ. 11, 25. Le fini s'anéantit en présence de l'infini, PASC. 

Pens. x, 1 bis. 
[2e P. ert. Réduire à rien. (Syn. annihiler.) Rome avai 

si bien anéanti tous les peuples, MONTE:Q. liom. 16. L'auto- 

rité même du peuple était anéantie, 1b. 4béd, 13. 1 y a tell: 

femme qui anéantit pu qui enterre son mari, au point qu'il n'e: 

est fait dans le monde aucune mention, LA BR. 3. — le mérite, 

in. 2, Absolt. Meltre dans un état d'abattement complet. 

(Syn. consterner.) Anéanti par la douleur. Cette nouvelle l'a 

comme anéanti, A ce discours, j'étais anéantie, MARIV. Ma- 

rianne, 5. ° 
ANÉANTISSEMENT [à-né-an-tis-man; en vers, “i- 

se-...] s. m1. 
[éry. Dérivé de anéantir, $ 145. 

Gover, Suppl.] 
| 4° Le fait d'être ramené au néant. Puisque le juste et 

l'impie auront le même sort, et qu'un — éternel va bientêt 

les égaler, Mass. Vérité d'un avenir, 2. || Fig. Le fait de 

s'assimiler au néani. Elle reçut le viatique avec tant de mar 

ques de paix, de ferveur et d’—., RAC. P.-Royal, ?. Abimé… 

dans cet —,conx. Jimit. 111, D. Les anéantissements de c: 

Dieu-Homme, Boss. Jlaine pour la vérité, 1. Son — volos- 

taire (de Jésus), 1. Émin. dign. des pauvres, À. 

1 2° Le fait d'être réduit à rien. L'anarchie dégénéra €: 

—, MOxTESQ. Espr. des lois, Vin, 2. L'— de ses espérances 

| Spécialt. Abatlement complet. La mort de son fils l'a jet 

dans l'—. ‘ 

ANECDOTE {à-nëk’-dül'} s. f. 
(érvx. Emprunté du grec ävéxäorz (proprt, chosi- 

inédites), litre d'un ouvrage de Procope, $ 36. || 165 

VARILLAS, Anecdotes de Florence.] 
LS. f. [4° Particularité curieuse. Les anecdotes S0£: 

un champ resserré où l'on glane aprés la vaste moisson € 

l'histoire: ce sont de petits détails longtemps cachés, VOL 

S. de L. XIV, 25. Les premiers travaux de M. de Buffon {: 

rent des traductions : — singulière, CONDORCET, Éloge à 
Buffon. 
2° Court récit d'un petit fait curicux. Nos interprètes. 

nous racontaient des anecdotes, BARTHÉLEMY, Anacher- 

sis, 38. 
AL. Vieilli. Adj, Anecdotique. L'histoire — des science. 

FONTEN. Montmort, 
ANECDOTIER [à-nëk'-dd-tyé] 5. m. 
férrs. Dérivé de anecdote, & 115. || 1736. vour. Left 

31 août] : . . 
|} Conteur d'anecdotes 
ANECDOTIQUE [ä-nêk'-dd-tik'] adj. 
ne Dérivé de anecdote, £ 282. ]! 1787. rérauD, Dit 

crit, . . 
Î| Qui tient de l’anecdote. Histoire —, 

- *ÂNÉE [ü-né] s. f. 

11309. Texie dans 

  Le pont aux ânes, chose si facile qu'elle est à la portée 
des esprits les plus oblus. — bâté, personne d’un esprit 

fénns. Dérivé de âne, $ 149. | xni® s. Asnee, E. HOILEA 
Livre des mest. 1, xLvur, 12.)
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ANE 
I! Charge d'un âne. / 
“ANÉMIE [ä-né-mi] 5. f. re . 
"[éryu. Composé avec le grec äv privalif'et aiya, Sang ; 

proprt, manque de sang, $ 281. {| Néolog. Admis ACAD. 

1878. - . 
[| Dépérissement cansé par l'appauvrissement du sang. 
"ANÉMIER fà-né-myé; en vers, -mi-6] v. ér. 
[érya. Dérivé de anémie, $ 157. || Néolog.] 
} Rendre anémique. $'—, devenir anémique. 
 ANÉMIQUE {à-né-mik'] adj. L 
[érvss, Dérivé de anémie, $ 229. | Néolog. Admis Acab. 

1878. 
Il Qi tient à l'anémie. État —. || Atteint d'anémie. Une 

personne —, êf, substantivt, Un, une —. . 
ANÉMOMÈTRE {à-né-md-mêtr'] s. m. 
[Érrxu. Composé avec aveu, vent, et HLÉTEOY, mesure, 

8219. || 1734. D'oxs-EN-BraY, dans Mém. de l'Acad. des 
sc. p. 123.] ‘ - ‘ 
©] Instrument pour mesurer la vitesse du vent. 
.ANÉMONE {à-né-mdn'] s, f. ‘ - 
{éryu. Emprunté du lai. anemona, 2. 5. 0. DE SERRES 

1, 12, dit anemoné et fait le mot masc. |! 4542. pu PINET, 
Hist. nat. de Pline, xxt, 23.] : 

IL Plante renonculacée à fleurs de couleurs varices. 
Griffe Ou patte d'—, nom donné à la racine de cette plante, 
{| P. anal. — de mer, l'actinie, zoophyte. 
“ANÉMOSCOPE [à-né-môs’-kôp] s. 27. 
[ÉTYM. Composé avec äeuos, vent, el oxozeïv, consi- 

dérer, $ 279, || 1688. coutens, dans Merc. gal.] 
Î Instrument qui marque la direction du vent. 
ÂNERIE fäân’-ri ; en vers, ä-ne-ri] s. f. 
[érrs. Dérivé de Anter, au sens IX, $ 68. |] xive s. Ce 

Seroit ruderie et anerie, Àrs d'amour, dans peu. Rec.] 
fl Famil, Ignorance grossière. L'— d'un écotier. || P. et. 

Trait d'ignorance grossière. VoilA encore de vos Anerles! 
MOL. Escarb, sc, 3. 
*ANÉROÏDE [à-né-rd-id'] adj. - 
{ÉTYM. Composé avec le grec à privatif et 

S$ 219 et 281. | Néolog.] | 
! Proprt.'Sans liquide. Baromètre —, baromèlre mé- 

{allique. . 
ÂNESSE finës|s.f. . 
[Éryu. Dérivé de âne, & 129 

Job, dans Rois, p. 495.] 
Î Femelle de l'âne. Balaam sella son — et se mit en che. 

min, SACI, Bible, Nombr, xxn1, 21. Le tait d'—, qui engraisse 
tout le monde, m'amaigrit, Mile D'ARMENTIÈRES, Let, à Bussy, 
12 févr, 1667. . ‘ 
ANESTHÉSIE [ä-nés’-té-zi] s. f. 
(éryx. Emprunté du grec ävzts0nzix, insensibilité, de 

à privatif et aïsOnsts, sensibilité.|| Néolog. Admis acab. 
1818.] : ‘ 

{ État d'insensibilité résultant de l'absorption de cer- 
taines substances ou d'une maladie. : 
*ANESTHÉSIER [ä-nês'é-2yé; en vers, -zi-vÉ] v. fr. 
{éryu. Dérivé de anesthésie, $ 154. || Néolog.] 
}} Mettre en état d'anesthésie. - 
ANESTHÉSIQUE [à-nés'-lé-zik’] adj. 
{Éryu. Dérivé de anesthésie, $ 229, ]] Néolog. Admis 

ACAD. 1878.] : i ’ 
I Qui produit l'anesthésie. Un agent —, et, substantivt, 

- In —. . ° 
"ANETH {à-nè] sm, - 

”. féryx. Emprunté du lat, anethum, grec ävrlov, ms. 
On trouve en anc, franç. la forme pop. anoi. AcAD. écrit 
anet, 1691-1762. || xve s. Anet, Grant Herbier, 30.] 
i 1 Plante ombellifère dont la graine est tonique et exci- 
ante. : ’ 

- ANÉVRISMAL, ALE [à-né-vris’-mal] adj. 
[érim.. Dérivé de anévrisme, $ 90. || xvic s. (Hernic) 

anevrysmale, L. JOUBERT, Chirurg. p. 501, édit. 1598.] 
fl Qui lient à l'anévrisme. . 
ANEVRISME [à-né-vrism'] s, m, 
férit. Emprunté dû lat, aneurysma, grec dvEdsusux 

A, 8. proprt, dilatation. {xvits. pARÉ, vit, 24.] 
Tumeur formée sur le trajet d’un vaisseau artériel, 
ousurune paroi du cœur, par la distension des {uniques 
Rupture d'un —, rupture des tuniques distendues. L'opéra- 
Won de l'—'ou de l'artère piquée, ST-siM. 1, 57. — faux, {u- 
meur formée par du sang épanché hors d’une artère. ‘ 

DICT. FRANÇ. 

vrgés, humide, 

. | Xue s. Cine cenz ahnesses, 

? 
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ANFRAGTUEUX, EUSE {an-fräk'ueu, Jueuz'; en 

vers, -tu-...] adj. . | 
[éryx. Emprunté du lat. anfractuosus, 27, $ 

PARÉ, Il, 3.] . 
Î Qui a des anfractuosités. Chemin —: 
ANFRACTUOSITÉ {an-fräk'-tuô-2i-té; en vers, | 

u-6-...] s. f. 
. [éryxt. Dérivé du lat. anfractuosus, anfractueux, $ 255. I 
XVI®S. Les courtes oreilles ont leur anfractuosité de petite 
estendue, LOUCRET, Serées, 111, 272.] L 

[Enfoncement sinueux. (S’emploie surtout au pluriel.) 
Les anfractuosités d'un rocher, d'une caverne.|| Les anfrac- 
tuosités de l'oreille, Le cerveau a divers sinus et anfractuo- 
sités, Boss. Conn. de Dieu, 1, 6. 
“ANGARIE [an-gà-ri] s, f. 
[éryu. Emprunté de l'ital. angaria, m. s. $ 

Anguaries, RAB. 1V, 51.] 
[| Corvée. | Spécialt. Louage forcé d'un navire à l'État, 

en cas de guerre. ° : 
*ANGARIER [an-gà-ryé; en vers, -ri-é] v. êr, ‘ 
{érit. Emprunté de l'ital. angariare, m. 5/8 12, fxves. 

MOLINET, Chron. 201.]  Ù 
1 Vieilli, Tourmenter. L'angariant, le vexant, J.-1, ROUSS. 

Épithal, ° 
ANGE {[änj'] s. m. 
{érvs. Du lat, angélum, grec &yyehos, m1. s. devenu 

‘anilu, $ 290, anjle, $ 291, anje, ange, $ 361.1 
I. Envoyé de Dieu. L'— qui apparut à Marie. | Fig. Meisa- 

&er.Vous que je dois nommer l’— de mon bonheur, MOI. ff. 1v, 2. 
IL. Pur esprit, intermédiaire entre Dieu et l'homme. 

Hôtes du ciel, saintes légions d'anges, noTnou, S£ Genest, 
1V, 4. (Dieu) dont le trône est porté par les anges, Rac. 
Esth.1,5, Les neuf chœurs des anges, la hiérarchie des es- 
prits célestes. Le pain des anges (Liturgie cathol.}, l'eucha- 
ristie, Les anges de lumière, reslés fidèles à Dieu. Les anges 
rebelles, déchus, les anges des ténèbres, les démons, chassés 
du ciel pour avoir désobéi à Dieu. L'homme n'est nl — ni 
bête, pasc. Pons. vit, 13. Mais, Madame, après tout, je ne 
suis pas un —, MOL. far. 1, 3. Fig. En parlant d'une 

créature déchue. Ce bel — des ténèbres, LES. Gil Blas, 1, 4. 
— exterminateur, ministre de la colère céleste. Le glaive 
fidèle de l'— exterminateur, J.-n. ROUSs. Odes, 1, 10, | Bon 
—, — gardien, — tutélaire, considéré comme veillant sur 
l'homine. Ce parti que son bon — et le mien nous suggéraient, 

3.-3. ROUSS. Confess. 5. Fig. 1 m'entend parler de vous 
comme de mon — gardien, voLT. Left. 7 mars 1739, | l'ig. 
Être aux anges, dans le ravissement. Rire aux anges, de ra- 
vissement. Je rlais aux anges en tapissant la scène de bou- 

cliers, vour. Lelt. 48 juin 1759. Parler, chanter comme un 
—, ©n perfection. LE MARQUIS : A-t-elle de l'esprit, dites- 

moi? — ARISTE : Comme un —, LESTOUCHES, l'hilos. marie, 
1V, 9. C'est un — de beauté, de pureté. Avoir la douceur d'un 

—: (Virginie) parut un — qui prend son vol vers les cieux, 
B. DE sT-P. Paul et Virg. On eût dit d'un —, tant elle était 
belle, Cit. PERRAULT, Contes, Belle au bois dormant, C'est 
un — bouffi, il a des joues rebondies comme les pelits 
anges que représentent les peintres. | Néolog. Faiseuse 
d'anges, femme qui fait mourir des enfants qu'on lui a 
confiés. | L'Ange de l'école, saint Thomas d'Aquin {à cause 
de l'excellence de sa doctrine). Mon —, terme de ten- 
dresse. Les beaux yeux de mon —, MALI. l’oés. 45. Eau 
d'—, sorte d’eau de toilette. Un certain parfumeur vend de 
fort bonne eau d'—, conx. V'eure, 1, 1. 

A12, P. anal, Sorte de squale à nagcoires en forme 
d'ailes. (Sy. angelot.) || Projectile fait de bonlets liés par 
une chaine, qu'on employait dans les combats sur mer. 
ANGÉLIQUE [an-jé-lik] ady, ct s. f. 
[Éry. Emprunté du lat. angeticus, me, s. [(Adj.) xs. 

BRUN. LATINI, dans DELB. Rec. | xvit s. Angelique, tel nom 
a esté donné à ceste plante à cause des vertus qu'elle a 
contre les venims, O. DE SERRES, VI, 15.) ‘ 

I. dj, Qui est de la nalure des anges. Les chœurs an- 
“géllques. Salutation —, adressée à Marie par l'ange qui 
lui annonça qu’elle serait la mère du Christ. || P. anal. 
Bonté —. Créature —, Beauté —, Le Docteur —, saint Thomas 
d'Aquin. | P. ert. Voix —, registre d'orgue à anches son- 
nant l'octave du jeu de voix humaine... . 
AL S. /. | 1. Plante aromatique ombellifère, dont on 

JE xvae 8. 

12. [ xvits. 

    “confit la tige verte, [ 2. Ancien instrument de musique 
voisin du Juth et du thorbe, _ 

7
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ANGÉLIQUEMENT {an-jé-lik'-man; envers, -li-ke-..] 

adv. ‘ 
[éryu. Composé de angélique ct ment, $ 724. || xv°s. 

Yeux... angeliquement clairs, CHASTELL. dans DELB. Rec.] 
|| D'une manière angélique. 
*“ANGÉLISER [an-jé-li-zé] v. ér. . 
[érym. Emprunté du bas lat. angelizare, m. s. || XvI9 5. 

Corps... angelisés, MARG. DE VALOIS, Heptam. 58.1 - 

| Rendre angélique. Tertullien, parlant de chair ressus- 
citée, l'appelle une chair angélisée, Bus. fer Assompt. 2. 
ANGELOT [anj'-16; en vers, an-je-..] s. m. 
[érvu. Dérivé de ange, $ 136. [[(Au sens propre.) xines. 

J. DE MEUNG, Rose, 21668.) . 
I. Anciennt. Petit ange. De jeune — vieux diable (pro- 

verbe}, coren. Dict. || P. ert.| 1. Ancienne monnaie fran- 
.çaise portant l'image de l'ange saint Michel. | 2. Petit 
fromage rafliné, ainsi dit d’un angelot qui lui servait de 
marque. 0 briel à pauvre briel O.chétif — qu'antrefois 

j'exaltai, ST-AMANT, Cantal. . 
“II, P, anal. Poisson du genre squale, dit aussi ange 

demer. ‘ : 4 
ANGÉLUS fan-gé-lüs’”] s. m. : 
[Érvm. Lat. angelus, l'ange, mot qui commence celte 

prière. FURET. et encore AcAD. 1835 écrivent angelus. |] 
1690. FuRET.] ni 

|| (Litargie cathol.) Prière qu’on récite le malin, à midi 
et le soir, en souvenir de la salutation angélique. | P. exé. 
Sonnerie qui avertit les fidèles de réciter celle prière. 
Dire, sonner l'Angélus. ‘ 

“ANGER. V. enger. 
ANGINE [an-jin']s. f." ‘ 
{érys. Emprunté du lat, angina, mn. s. || 1549. Angine vul-. 

gairement appelée esquinance, TAGAULT, Instit. chirurg.G61.] 
|| Maladie inflammatoire de la gorge, avec ou sans pro-. 

. duction de fausses membranes. — tonsillaire. — pultacée, 
couenneuse, { V. diphtérie.) |] P. anal. — de poitrine, trouble 
nerveux dans la région du cœur, qui produit des accès 
de suffocation et peut amener l’asphyxic. 
ANGINEUX, EUSE [an-ji-neu, -neuz'] adj. 
[Éryx. Dérivé de angine, $ 116. |] Méolog.] . 
H Relatif'à l'angine. . . 
ANGIOGRAPHIE {an-jyd-grà-fi; envers, -ji-d-...]s. f, 
[Érrx. Composé avec dyyeïov, vaisseau, et ypésu, je 

décris, $ 279. |} Néolog. Admis AcaD. 1835.] | 
[| Partie de l'anatomie qui décrit les différents vaisseaux. 
ANGIOLOGIE [an-jyd-lô-ji; en vers, -ji-d-...] s. f. 
[érys. Emprunté du grec éyyetohoyia,m.s. de àyyetov, 

vaisseau, et Aoyés, discours. || xvii® s. Angeiologie, DIOXIS, 
cité par TRÉV. | Angiologie, AcaD. 1162.] : 

* Partie de la physiologie qui étudie les différents 
vaisseaux. 
ANGLAIS, AISE {an-glè, -gléz’] adj. 
[éryx. Dérivé de Angle, nom d’un peuple germanique 

élabli en Angleterre, $ 143. || xue s. N'unt pas vestu bu- 
rels engleis, Vie de SE Gilles, 1648.) Fe 

- |} Originaire de l'Angleterre. Le peuple —, ct, substantivé, 
Un Anglais. La langue —, parlée par les Anglais, et, absol, s. 
m. Parler l'—,| Ancienne expression conservée par la lan- 
gue populaire, Un —, un créancier. Je n'eus onc angloys de 
votre taille, MAROT, Rond. à un créancier. Un —, ua créancier 
qui n'est jamais payé, COTGR.. Dic{, | Cheval —, d'une race 
formée en Anglelerre par le perfectionnement de la race 
arabe. Subslantivt. Famil, 1 montait un — fort vite, HAMILT. 
Gram. 84.| A l'anglaise, à la mode anglaise. Trot à l'anglaise, 
où le cavalier se soulève à chaque temps de {rot.| Écriture 
—, et, absolt, —, écriture liée, où les lettres sont penchées 

‘sur la droile.| Danse —, et, absolf, —, danse rapide sur un 
mouvement à deux-quatre. | Anglaises, longues boucles 

‘de cheveux. | Rellure —, cartonnage avec toile façonnée. . 
“ANGLAISER [an-glè-zé) v. ér. re. 
[ÉTyM. Dérivé de anglais, $ 154. || Néolog.] ° 

… 1 Couper (au cheval}, suivant la mode anglaise, les 
_ muscles abaïisseurs de la queue pour la maintenir tou- 
jours relevée, ‘ - Fc 
ANGLE [ängl'}s. m. 
[érys. Du lat. angülum, ##, s. devenu anglu, $190, angle, 

“81911 
… 1° Degré d'écarlement de deux droites qui se cou- 
pent dans un plan. Côtés de l'—, les deux droites. Sommet 
de l'—, le point d'infersection, Angles égaux, droits, aigus, : 
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obtus, complémentaires, supplémentaires, adjacents, etc. | — 

d'incidence, de réflexion, de réfraction. | — de contingence. | 

— limite. — de position. — horaire. | — de mire. — visuel. 

— facial, qui se forme par la verticale joignant les saillies 
du front et dela mâchoire supérieure, avec l'horizontale 
passant par les oreilles et la base des narines. ‘ 

H 2° — solide, degré d'écartement de deux ou plu- 
sieurs plans qui se coupent. — dièdre, trièdre, polyèdre. Il 
P.ert. Parlie saillante ou rentranie où se joignent les 
faces de ce qui est disposé en angle. Les angles d'un ba- 
taillon. — saillant, que forment les deux faces d’un bas- 
tion. — rentrant, que forment le flane el la courtine. Ces 
angles, ces fossés, ces hardis boulevards, VOLT. Alzire, 11, 6. 
| L'— d’un mur. C'est ici la pierre de l'—, la pierre qui sou- 

tient et qui unit tout l'édifice, noss. 2e MNativité, préamb. 
Les angles de l'œil, de la houche. |} F'ég. Un — sur lequel on 
fait jouer l'esprit.., Burr. Sfyle. ° D 
_*ANGLÉ, ÉE [an-glé] adj. 7. 
‘Téryx. Dérivé de angle, $ 117. || 1690. FunET.] 

1 (Blason.) Croix —, où des figures sortent des angles. 
“ANGLER {an-glé] v. fr. 
{[éryu. Dérivé de angle, $ 154. || 1751. EXCYCL.) 
| (Technol.) Disposer en angle. 
ANGLET [an-glè] s.m. . 
féryu. Dérivé de angle, $ 133. |} xui° s. Encoste un mur, 

en un anglet, ADENET, Cléomadès, 456$.] . 
| 49 Anc. franç. Pelit angle. — Fo 

* f] 2e (Architect) Entaille à angle droit qui sépare des 
bossages. ‘ ‘ : 
*ANGLETERRE [an-gle-tèr] s. fz 
{érvas. Nom propre de pays, $ 26. || xvuts. 7. à l'articie.] . 
14° Etoffe de laine anglaise. De bonne flanelle, vraie —, 

RAC. Lell, 193. Le . 
. [2e Dentelle de point d'Angleterre. Ma garniture d'—, 
CH. PERRAULT, Contes, Cendrillon. ° 
ANGLEUX, EUSE [an-gleu, -gleuz’} «dj. 
[éryu. Dérivé de angle, $ 416. || x1v® 5. Plaies angleuses, 

MONDEVILLE, dans GODEF.] . ° 
|| Véeilli. Anguleux. Petites fueilles angleuses et vermeil- 

lettes, VIGENÈRE, Philostrate, 812, ‘édit. 1611. || P. ext. 
Dont la graine est logée dans de pelites cavités. Fruits —. 
ANGLICAN, ANE [an-gli-kan, -kän'] adj. Le. 
[éryx. Emprunté de l'angl. anglican, m.s.$ 12. xvues. 

BOUHOURS, cilé dans TRÉv.]| . 
I Qui appartient à l'anglicanisme.Le clergé —. L'Église’ 

—. |] P. ext. Une éloquence —, cesser, Chartreuse. - 
"ANGLICANISME {an-gli-kä-nism'} s. 2. 
[éryu. Dérivé de anglican, $ 165. || Néolog} 
| Forme du protestantisme, religion d'État de l'Angle- 

terre. ‘ - 
ANGLICISME fan-gli-sism’}s.m. D Te 
[érys. Dérivé du lat. mod. anglicus, anglais, $ 165. |} 

1704. TRÉV.] : —— 
I Façon de parler particulière à la langue anglaise. : 
ANGLOMANE [an-gld-màn’] adj. et s. 
[érvs. Tiré de anglomanie, $ 279. |} 1798. acaD. Suppl.] 
} Personne qui a une admiration exagérée pour les 

usages anglais. : É 
ANGLOMANIE fan-glô-maà-ni] s. f. . 
[érym. Composé avec anglo, pour anglais, et manie, 

$ 279. || xvure s. D'ALEMB. dans ACAD. Histor.] : 
| Admiration exagérée pour les usages anglais. 
ANGOISSE [an-gwäs]s.f. : 
férvx. Du lai. angüstia, resserrement, devenu angoisse 

par le changement de ü en oi, $ 329, de stt en ss, $ 283, 
etdea ene, 8 191. Voltaire (Comment. sur Ilorace) le 
dit peu usilé de son temps.] .. 

1 4° (Médec.) Mouvement d'anxiété physique avec op- 
pression. (Syn. anxiété.) Les angoisses de 1a mort. || P.ert. 
Être à l'eau d'— et au pain de tribulation, se disait des 
moines que leur supérieur mellait au cachot, au pain 
et à l'eau. || Poire d'—.[ 1. Poire d'un goût très acerbe, 
Fig. Avaler des poirés d'—, subir de cruels traitements. 

| Des poires d'— que vos cruautés me font avaler tous les jours, 

‘Moc. Escarb. se, 4,1 2. Instrument de fer.en forme de 
poire qui servait à bäillonner. (Le capitaine Gaucher) 
inventa une sorte de cadenas faits en forme de poire : aussi 

‘les appelait-il poires d'—, p'aug. Hisé. univ. II, 1v, 15. 
12° Mouvement d'anxiété morale. L'air résonne des   cris qu'au ciel chacun envoie; Albe en îette d'— et 1es Romains, 

  

  

      

 



| ANG 

de joie, corx. or. 1v, 2. Voilà mon vilain dans de furieuses 
angoisses, MOL. Scap. 111, 3. Les angoisses du remords. Aux 
jours de besoin et d'—, Boss. {mpén. fin. 3. 
“ANGOISSER [an-gwä-sé] v. {r. 
[Érym. Du lat. ecclés. angustiäre, mn. s. devenu angois- 

* sier, angoisser, (V. angoisse et $ 297.)] 
I Vieilli. Mettre dans un état d'angoisse. Un cœur an- 

golssé de cette peine cruelle, BOSS, Justice, ? 2. 

“ANGOISSEUX, EUSE {an-gwä-seh, -seuz'] ady. 
{érym. Dérivé de angoisse, $ 116. Î xXu® s. Angolssouse, 

Dial. Gregoire, p. 18.] - 
140 Vieilli, Qui a de l'angoisse, Vous êtes trop - _, 

2oss. Lelt, à M. de Luynes, 133. 
1} 2° Qui donne de l'angoisse. Ne vous faites point de Ja 

‘confession un exercice —, BOSS. Lell, à.M. de Luynes, 
133. Dans les temps les plus — de ma vie, 3 
29 juill. 1737. 
ANGON {an-gon] s. m. 
[éryx. Emprunté du bas lat. angon, , transcription d'un 

.-B. ROUSS. Leél. 

-mot francique, $ 6. || xve s. MART, LE FRANC, Estr if de 
- fort. dans coner. Suppl.] 
- ‘| 4oChez les Francs, long jav. elot garni de deux crocs. 
Une espèce de javelot nommé —, cHATEAULR. Martyrs, 6. 

12° Crochet pour la pêche des crustacés. . 
ANGORA fan-gô-rà] adj. invar. 
[érru. Nom d'une ville d'Asie Mineure, 536. || Néolog. 

Admis aca. 1835.] 
J Nom donné à une race de chats, de chèvres à poils 

longs ct soyeux.|| Un chat —, et, substantivt, Un —. 
"ANGUICHURE. Ÿ. enguichure. . 
ANGUILLADE fan-ghi-vad'} s. f. 
LÉTYx. Dérivé de anguille, $ 120. Isidore de Séville dit 

que l’on se-servait de peau d'anguille pour fouetter les 
cnfants. [| xvic s. ras. 11, 30.] 

{| Fouet de peau d’ anguille. A grands coups d'—, RAD. V, 
16. || Coup donné avec un mouchoir roulé en forme 
d'anguille, un fouct, etc. Pendant qu' on donne au maître 
l—, La r. Contes, Lunettes. 
ANGUILLE fan- ghiy'is. f 
Téryu. Du lat, anguflla, #1. 5, $$ 191 et 452 | 
Î 4° Genre de poissons apodes, au corps grèle, à la 

peau glissante, qu’on trouve dans les eaux douces. Une 
matelotte d'anguilles. ||Glissant comme une —. Remuant comme 

“une —, ST-SIM. lt, 349, D y à — sous roche, qqch qu'on 

- faut finir, 
cache. Écorcher l'— par la queue, commencer par où il 

Je ne veux écorcher l'— par la queue, c'est-à-dire 

commencer mon histoire par la fin, FURET. om. bourg. 7, 

6. Vous n'écorchez pas l'— pendant que vous la tenez, LES. 

GilBlas, Vu, 15. Être comme l'— de Melun, qui crie avart 
qu'on l'écorche, se plaindre avant de sentir le mal. (D'un 
certain Languille, de Melun, qui, jouant saint Barthélemy 
.dans un mystère, aurail erié dès qu'il vit le bourreau.) 

[ P. anal, — de mer, le congre. — électrique, la gymnole. 
— de sable, Y'équille. — des baies, la couleuvre. 

[2° Fig. Toul ce qui rappelle la forme de l'anguille. | 
4. Bourrelet qui se forme dans le drap lorsqu'on le 
foule, | 2. Rouleaux sur lesquels on fait glisser un navire 
pour le lancer. | 8. Nœud d'—, sorte de nœud coulant. 

- *ANGUILLIÈRE [an-ghi-yèr} s. f. 
[érrs. Dérivé de anguille, $ 115. || 1564. “Lénau, 

. Mais. rust, 1v, 13.] 
|| Vivier où Ton élève des anguilles. 
“ANGUILLULE {an-ghil'-lul] s. f. . 
[Érvu. Dérivé de anguille, $ 240. || Néolog.] * 

-f| Genre de vers microscopiques à corps cylindrique 
fiiforme. 
ANGULAIRE [an-gu-lér] ady. 
férys. Emprunté du lat, angularis, m. s. L'anc. fran. 

a la forme pop. angler. || 1511. Figure angulaire, BOVELLES, 
: Géom. pra. 46, table.] 

149 Qui forme un angle. Formes angulaires. P. er, Mou- 
- vement, vitesse —, que mesure l'angle décrit par le mobile. 

[2° Qui est à un angle, Dent —, la canine. Artère, veine,” 
nerf —, qui est à l'angle de l'œil. | Pierre. —, qui est à 
l'angle d'une construction. | Fig. Partie essentielle. Jésus- 

. Christ est la pierre — de l'Église. Cet homme est la pierre 

- —'de l'entreprise. 

ANGULEUX, EUSE [an-gu-leü, -leuz'] adj. 
{éryu. Emprunté du lat, angutosus, ». s. (Cf. angleux.) 

1 1558. Tige anguleuse, MEIGXAN, dans Goper. Suppl] 
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ANI 
I Qui se termine par des angles. corps —. Forme — 

Sommets — (des vagues), B. DE ST-P. Jarm. de la nat. it, 
2. || Fig. Rude. Un caractère —. Le terrain — et sec de la 
chicane, BEAUMARCH. Mém. Confront. de M. Goëzman. 
ANGUSTICLAVE [an-güs’-ti-klàv] s. m. | 
[éryu. Emprunté du lat. angusticlavus, ms, [[ xvue- 

XVIe s. MD DACIER, cilée dans TRÉV.] 
{ Bande de pourpre qui ornait la tunique des cheva- 

lievs romains, || P. ext, l'unique de chevalier romain. 
*ANGUSTIE [an-güs'-ti] s. /. 
[éryu. Emprunté du lat. angustia, étroitesse. (cf. an- 

goisse.) |] xtr1® 8. Angustie et misère, AIMÉ, dans GODEF. 
Suppl.] 

1 4e (Médec.) Étroitesse ou rétrécissement d'un con- 
duit, L'— des veines, LOUIS GUYON, Miroir de beauté, 1, 
478, édit. 1615. 

[2° Vieilli. Gène cruelle. Estant la ville... 
—, PASQ. ltech. vi, 46. 
*ANGUSTIÉ, ÉE {an-güs'-lyé; en vers, ti-é] adj. 
[érvu. Dérivé du lat. angustia, élroilesse, $ 253. 1 1609. 

Conduit. serré ou angustié, Trad, de Galien, p. 429.] 
I Vicilli. Très étroit (en parlant d'un chemin). 
*ANHÉLATION {à-né-là-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. anhelatio, m, s. |] xvi® s. Anhe- 

lations, spasmes et rompures, DU PINET, dans DELB. Rec.] 

I (Médec.) Respiration pénible, précipitée. - 
"ANHÉLER [à-né-lé] v. ér, 
féryM. Emprunté du lat, anhelare, mn. s. || IGtt, COTGR.] 
[| 4° Respirer d'une manière pénible, précipilée. 
1 2° Fig. (Verreric.) Soufiler pour entretenir le feu 

des fourneaux, 
*ANHÉLEUX, EUSE {ä-né-leü, -leuz'] adj. 
[éTYM. Dérivé du lai. pop. anhelosus, mn. s. $ 251. || 

Néolog.] 
Î| Qui a rapport à l'anhélation. Respiration —. 

: *ANHYDRE {à-nidr'] ad}, 
: [éryu. Composé avec le grec à privatif et Lêws , eau, 

$ 281. || Néoloz.] 
1i{Ghimie.) Sans eau. Acide sulfurique —, dont on a éli- 

miné l'eau qu'il contenait, 
ANICROCHE [à-ni-krôch'] s. f 
férru. Composé de croche, c.-à-d. croc, e, et de hanf, jus- 

réduite entelle 

.qu'ici inexpliqué. Ra. à hanicroche, sorte d'arme; FURET. 
écrit de même avec un h.{| 1641. À femeles d'amour esprises 
Les hanicroches ne sont rlen, ST-AMAXT, liome ridicule, 
str. 91.] 

1 Famil, Petit obstacle qui arrète l'exéention de qqch. 
Il s'est trouvé une — à son mariage, SÉV. 144. 
*ANIÉCER [à-nyé-sé] v. tr. E 

 [éryx. Composé de à et niêce, 88 194 et 196. [| xvine s: 
Mme la comtesse de Cluny... offrit de m'aniécer, MAC DE GEN- 

us, Mém.1, p. 21. [ 
Î| Vieilli. Adopter pour nièce. . 
ÂNIER, IÈRE [â-nyé, -nyèr] s. 71. et f. 
[érvs. Du lat. asinariom, asinariam, m1, s, devenu asnariu, 

asnaria, &$ 336 et 468, asnier, asniére, $ 297, ânier, ânière, 
$ 422.1 

. LS. m.etf. Celui, celle qui conduit les . L'—.. 
Sur l'âne à l'éponge monta, LA Fr. Fab.nt, 10. .. = 

IL, Fig. Vicilli, Adÿj, Qui a l'esprit obus. Pédants Aniers, 
‘corrompant la jeunesse, Saf. -Ménipp. p. 317. (Médecins) 
ignorants et Aniers, BOUCHET, Ser des, 1, 10. 
ANIL {à-nills. 2. 

: ÉTIN Emprunté de l'arabe an-nïl, m1. s. persan, uil, 
bleu, $ 22. ff 1615. Anille, MONTCURESTIEN, con. poli. 
dans neLB. Rec. | 1752. Anil, TRÉV.] 

1 Plante qui produit l'indigo. e 
ANILINE {à-ni-lin'} s. d 
{éryu. Dérivé de ant, $ 245, parce qu'on a trouvé ce 

corps en traitant l'indigo” par la potasse. || Méolog. Ad- 
mis ACAD. 1878.] 

1| Alcaloïde artificiel dérivé de la benzine. Couteurs 

*ANILLE [ä-niy]s.f. °. ” 
(ÉTYN, Anc. franç. aneïlle, proveng. anadilha, ce qui 

reporte à un mot du lat. pop. *anatjeula. (F. pu c.) Le lat. 
“class. anaticula, pelil canard, a pu s'appliquer au bec de 
canard, puis à différents objets de forme analogue. (Cf. 

_bec-de-cane, béquille.) }| xtii* s, Qui aleit o deus eneïlles, 
PEAN GASTINEAU; S£ Martin, dans GODEr. 1. o+ €



ANI 
… 140 Anciennt et dialect. Béquille. 
. 12e Étai pour soutenir un mur. . . 
: 8° Crochet. | Spécialt. Fer qu'on met autour d'un 

. moyeu de moulin pour le fortilier. 
{ &o (Blason.) Sorte de croix ancrée, en forme de 

‘crochets adossés, :. 
| 5° Vrille des plantes sarmenteuses. 
ANIMADVERSION [ä-ni-mäd'-vèr-syon; en vers, -si- 

on]s. f. - : Fo 
férym. Emprunté du lat. animadversio, m. s. || xnês. 

Dial. Gregoire, p. 216.1 ‘ es 
40 Vieilli, Remarque critique. Vos animadversions sur 

Valere Flaccus, CHAPELAIN, Left. n, 293.|| P. ext. Censure. 
Une — rendra tont le monde sage, RICHELIEU, Lelé. vtr, 432. 
.] 2° Blûme général: Encourir l—, s’exposer à l'— publi- 

que. Exciter l'— des honnêtes gens. ‘ 

‘1 ANIMAL [à-ni-màl] s. m. Do, 
férvu, Emprunté du lai. animal, m. s. || xn° s. Ép. de 

St Bernard, dans coper. Süppl.] - eu 
… 40 Être organisé qui a la faculté de sentir et de se 
mouvoir. L'homme est un — doué de raison. Le plus sot 

—, à mon avis, c’est l'homme, poil. Saf. 8. Le roi des ani- 
maux, le lion. L'— aux longues oreilles, l'âne. || P. ext. 
-Famil, Dans le monde on fait tout pour ces animaux-là (les 
femmes), MoL. Ée. des f. v, 4. Non, je ne vis jamais d'— 
si tenace, REGNARD, Joueur, 11, 7. ° 

.… 12e Fig. Famil, Personne rude’et grossière. C'est un 
franc —. Qui diable est l'— qui heurte de la sorte? DOURS. 
Mere. gal. u, 1. Un — si plat et sf glorieux, ST-SIM. 1, 473. 
IS. f. (rare). Provinciales Aux personnes de cour fâcheuses 

animales, MOL. F'äch. 11, 3. | 
2. ANIMAL, ALE [à-ni-màl] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. animalis, m. 5. || XIVe s, L'es- 

prit animal, Somme Me Gautier, ms. franc. Bibl. nat. 1288, 
fo 26, vo] . 

Î| Propre à l'animal. Fonction —. Instinct —. Un reste de 
vis —, BOoURD. Jmpén. fin. 2. L'homme —, parlie animale 
de l’homme. L'homme — vieillit toujours parce qu'il tend 
“continuellement à la mort, B05S. {e7 Pénilence, ?.[ Règne —, 
l'ensemble des animaux. Noir —, qu'on tire des os des 
animaux. | Esprits animaux (Anc. physique), particules sub- 
tiles du sang qu'on considérait comme imprimant le mou- 
vement aux parties du corps. (Affiner) les esprits vitaux... 
pour étre aits animaux, RAB. 111, 31. Personnes qui ont les 

“esprits animaux fort agités, MALEBR. Nech. de la vérilé, II, 
1, À. Ces esprits qu'animaux on appelle, LA F. Quinquina, 1. 

-_ ANIMALCULE {à-ni-mäl-kul} s. m. 
{éryu. Dérivé de animal, $ 241.1 1564. Les petits animal- 

.cules, MARCOUVILLE, Rec. memorabl. dans veus. Rec.] 
Î Animal microscopique. ‘ 
*ANIMALIER [à-ni-mà-Iyé] s. m. ‘ 
[éryu. Dérivé de animal, $ 115. |] Néolog.] 
Î| Peintre, sculpteur d'animaux. 
ANIMALISATION [à-ni-mä-li-zà-syon] s. f. 

. férrs. Dérivé de animatiser, $ 249. || Néo/og. Admis 
7 _‘AcaAD. 1835.] ‘ . 

1 Assimilation des aliments à la substance animale. 
ANIMALISER {à-ni-mà-li-zé] v. dr. : TA 
Tu Dérivé de animal, $ 267. || N'éolog. Admis acan. 
‘1835. . 

|| Assimiler les aliments à la substance animale. 
ANIMALITÉ [ä-ni-mä-li-té] s. f. : 
[éryx. Emprunté du lat. animalitas, #0. $. || xI1®S. Anima- 

Uteiz, Ép. de St Bernard, dans cover, Suppl]  / 
|| Ensemble des attributs de l'animal. ° 
ANIMATION [à-ni-mà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. animatio, 2. s. || xvit s. (Au 

sens de agitation.) Gentilshommes qui avoient faict certaines 
animations en Quercy, Chron. bordel. dans pezs. Rec. 

I, Vieilli, Manifestalion de la vic. Un des premiers mobiles . 
.de la végétation et de l'—, B. pe sT-P. Jlarm. de la nat. 5. 

IT. Caractère de ce qui a de la vivacité, du mouve- 
ment. Parler, discuter avec —. L'— du visage, du regard. P. 

ext. L'— d'une ville, d'une réunion, 
*ANIMELLE [à-ni-mèl} s. f. UT 
férvx. Emprunté de l’ilal. animella, me. 5. 8 12. || 1555. 

.JuNIUS, Nomenclator, dans coner.] . ‘ 
‘: (T. de cuisine.) Partie délicate-d’un animal, fraise, 
’rognons, etc. (S’emploie surtout au plur.) Animelles de 
mouton frites, mo : 

À 
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ANIMER [ä-ni-mé}æ. br... . 
[érys. Emprunté du lat. animare, #1. s. |] xive s. Le juge 

est comme droit animé, ORESME, É£h. 162.] . 
| 4° Douer de vie. Les êtres animés. (L'oiseau) échauff 

ses œufs pour les — et les faire éclore, DUGUET, l'Ouvrage 

des six jours. Jamais une si belle Ame n'avait animé un corps 

si mal fait, Mme p'auLxoY, Contes de Fées, liumeau d'or, ” 
71. (Les invalides) ruines animées, CHATEAUBR. Génie, 

IL, 1, 6. | Spécial. Halage par traction animée, fait par des 
animaux. {| P.ext.n (Dieu) commande au soleil d'la nature, 
RAC. Ath.1, 4. | Subst. particip. Le vivant et l’animé, BUFF. 
Compar. des anim. et des végét. || Fig. Douer.de l'appa- 
rence de la vie. — le marbre. Si de.tes vieux héros j'anime 
la mémoire, CORN. Poés. div. 30. — la solitude des forêts, 
sure. Cerf. | P. anal. Une ville peu animée. Jadis une multi- 
tude vivante animait leur enceinte, VOLNEY, Ruines, 2. 

| 2° Douer de mouvement. La force qui anime le boulet. 
| Fig. Le seul amour de Rome a°sa main animée, conx. for. 
V, 3. La charité chrétienne dont il est animé, sév. 213. 

1 3° Rendre plus vif dans son action, ses affections. 
{Une mouche)... Prétend les — (les chevaux) par son bour- 
donnement, LA F. Fab. vu, 9. Les animant du feu de son cou- 
rage, BOIL. Ép. 4. L'opiniâtreté du général... s'anime par la 
difficulté de l'entreprise, LA BR. 12. L'implacable Athalie Au 

carnage animait ses barbares soldats, ac. Afh. 1, 2. Leur 
exemple t'anime à te percer le flanc, 1. Théb. v, 1. | — qqn 
contre un autre. Contre ce cher époux Valère en vain s'anime, 

conx. Hor, y, 3: Les Troyens sont animés contre les Grecs, 
FÉN. Tél. 1. ]| — agch. — l'ardeur, la colère de qqn. L'envise 
animée, BOIL. Ép. 7. — la conversation. Danse animée. Quel 
courroux animait ses regards! RAC. A{h. 11, 2. 

‘ *ANIMISME [à-ni-misnr] s. 2... 
[éryx. Dérivé du lat. anima, $ 265. || N'colog.] 
{| Doctrine qui considère l'âme comme la cause des 

phénomènes psychologiques et physiologiques. 
*ANIMISTE [à-ni-mist'} adj. - ‘ 
Hénin. Dérivé de animisme, 8 265. [| Néolog.} 
j| Qui professe l’animisme. Doctrine —.|| Subséantiv£. 

Les animistes. ‘ 
ANIMOSITÉ {à-ni-m6-zi-té] s. f. . 
[éryu. Emprunté du lat. animositas, m. s. [| XIV S. Ani- 

mosité ou hardiece, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur 
Oresmie]. . ‘ 

| Malveillance persistante. Ces messieurs n’en garde- 
raient pas la moindre — contre moi, nac. Le{é. à l’aut. des 
Imagin. préf. La guerre recommença avec plus d'— que ja- 
mais, VOLT. Mœurs, 125. Des envies, des animosités, MASS. 
Dispos. à la comm. 38.” 

ANIS {ä-ni; l's se lie : à-ni-z-agréable] s. 22. 
férvm. Emprunté du Ii. anisum, grec visov, m. s.|] 

xine s. Anis et canelle, G. DE LORRIS, ose, 1352.] - 
} Plante ombellifère à graine aromatique. | P. ext. 

Dragée faile avec la graine. — de Verdun. 
ANISER [à-ni-zé] v. ér. - ° | 
[érxx. Dérivé de anis, $ 154. || 1614. coTGn.] 
il Parfumer avec de l'anis. 
ANISETTE [à-ni-zèt'} s. f. - : 
[éryu. Dérivé de anis, $ 133. }} 1798. acan.] 
|| Liqueur de table composée avec des graines d’anis. 
*ANISOTROPE [à-ni-zd-trôp’] adj. 
férim. Composé avec le grec äv:595, inégal, el péretv, 

tourner, $ 219. || Néolog.] . 
| (Physique.) Dont l'éfasticité n'est pas la mème dans 

tous les sens. Corps, milieu —. 
ANKYLOSE fan-ki-lôz']s. f. 
féry. Emprunté du grec äyxühusts, m. s. de &yxÿhos, 

courbe, l'ankylose déformant le membre, || 1721. TRÉv.] 
{| Soudure d'une articulation mobile. ‘ 
ANKYLOSER [an-ki-16-z6] v. ér. . 
férys.-Dérivé de ankylose, $ 154. |} Néolog. Admis 

Acap. 1878.] - - 
-_ j} Paralyser par ankylose. Les membres peuvent s'— par 
l'action de l'âge. Genou ankylosé, 
ANNAL, ALE [ün'-nàl] «dy, : - 

- [érxm. Emprünté du lat. annalis, 2». s. Signifie annuel 
en anc. franç. | XVe s. L'action de trefves enfraintes est 
annale, Nouv. Cout. génér. 1, 1006.] ’ 
Qui dure un an; valable pendant un an. Location 

—, Droits annaux. || Possession —, d’un an etun jour. 
ANNALES {än'-nälls. f.ph me.     

     



ANN 
[éÉtys. Emprunté du lat. annales, m. s. 1 1549. R. EST.] 
Î| 4° Récit des événements par année. Grandes Annales, 

annales des pontifes romains. Les Annales de Tacite. Un sec 
et triste faiseur d'— ne connait point d'autre ordre que celui 

. de la chronologie, FÉN. Leti. à l'Acad. 8. | P. anal. — de 
droit, de médecine, etc., recucils périodiques relatifs à ces 
sciences. 

12° P. ext, Histoire d'un peuple. Vous qui composez les 
— de l'Église, noss. Le Tellier, P. ext. En contant ces —, LA 
-. Phil, et Baucis. I Fig. Les — de la postérité, Mass. Resp. 

à à la relig. ?. 
:ANNALISTE [än'-nà- list] s. M. 
[érym. Dérivé de annales, $ 265. 1 1561. PASQ. dans 

Goprr. Suppl.] 
I Celui qui écrit des pres. eo 
ANNATE [än'-nàt] s. f. 
{érysM. Empranté du bas lat. annata, 3. s. dérivé de 

annus, $ 218. || 1461. Ordonn. xv, 197.] 
il Abandon au saint-siège, parle nouveau titulaire d'un 

bénéfice, d’une année de revenu. [| P. ert. Taxe payée à 
l'autorité ecclésiastique par tous ceux qui étaient pour- 
vus d’une cure, d'un bénéfice, etc. | Spécialt, En Espa- 
gne. L'— est un tribut qui se doit tous les ans à cause de 

la grandesse, ST-s1M. 111, 102. 
ANNEAU [à-n0]s. m. 
[ÉTYx. Du lat, annçllum, ma, $. devenu anel, 

et 291, aneau, $ 313, anneau, $ 502.] 
Il 40 Cercle de métal ou de qqautre matière résistante, 

qui sert le plus souvent à retenir, à attacher. La barque 
est amarrée à un — de fer. Les anneaux d'une chaîne. Fig. 
Cette suite de désordres compliqués et, comme autant d'an- 

neaux, entrelacés les uns dans les autres, BOURD. fmpén. 

fin. 1. ME de Castries aurait passé dans un médiocre —; 

ST-SIM. 1, 300. — brisé, qui peut s'ouvrir et se refermer. 
]| Spécialt. Petit cercle d'or, d'argent, qu'on porte au 
doigt, Qui me rapportera l'— que je lul donne, conx. D. San- 
che, 1, 3. — de fiançailles. — de marlage. Acceptez pour gage 
de ma foi cet — que jo vous donne, MOL. Am. méd, 111,6. — 

pastoral, épiscopal, symbole de l'union de l'év èque avec 
l'Église. — du pêcheur, sceau de la chancellerie romaine 
portant l'effigie de saïnt Pierre (qui fut pècheur). 

12° Ce qui par sa forme rappelle un anneau. — d'une 
clef, sa parlie supérieure, Sa chevelure en longs anneaux 

flottants, IMBERT, Jugem. de Péris, 1. Le perfide serpent se 
traine en longs anneaux, DELILLE, Paradis perdu, 4. || Gretfé 
en —, où l'on applique sur un sujet en pleine sève un 
anneau d'écorce garni d'un œil.|| Anneaux des insectes, 
segments du corps de certains insecles. (V. annelés.)|| 
(Anat, } Ouvertures que présentent cerlains muscles ou 
aponévroses, pour donner passage à des vaisseaux, 

. nerfs, etc. — inguinal. — du diaphragme. || (Astron.) An- 
neaux de Saturne, cercles lumineux qui entourent cette 

planète. — astronomique, sorte de cadran solaire équi- 
noxial. — solaire ou pere, petit cadran solaire portatif. 
ANNÉE [à-né] s. f. 
[érvu. Du lat. pop. “annata, dérivé de annum, an, de- 

venu ’annada, ‘annade, “annéde, année, $$ 295, 402 et 291.1 
I Période qui embrasse soit une révolution de la terre 

autour du soleil, soit un certain nombre de mois Junai- 
‘res, considérée non d'une manière absolue, mais quant à 
ce qui a licu pendant sa durée, (Syn. an.) 

I. Gelte période déterminée astronomiquement, pour 
Ja mesure du temps. — astronomique, solaire, tropique ou 

équinoxiale, temps que met la terre à accomplir une ré- 
volution autour du soleil (365 jours, 5 heures, 48 minutes 
et 50 secondes): — sidérale, temps que met la ferre à re- 
prendre sa position par rapport au soleil et aux étoiles 
fixes. — lunaire, composée tantôt de douze, tantôt de 
treize révolutions de la lune autour de la terre. — civile 

+ où commune, dont la durée moyenne est fixée à 365 jours, 
indépendammeñt des fractions astronomiques. — bissex- 
tile, année de 366 jours, dans laquelle on donne un jour 

. de plus à février (tous les quatre ans) pour corriger la 
différence de l'année civile avec l'année solaire. — ju- 
lienne, année moyenne introduite par J. César, qui sup- 
posait l'année {ropique de 365 jours et 6 heures. — gré- 
gorienne, année moyenne introduite par le pape Gré- 
goire XIIL, et supprimant au calendrier julien trois années 
bissextiles sur 400 ans. — russe, annéc julienne conser- 
vée par les Russes, qui a treize jours de retard sur l'année 

Ÿ = 

l 

$$ 366, 468. 
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grégorienne..Les quatre saisons «de l'—, La: nouvelle —. Il- 
est à propos d'observer que du temps de Louis XI l'— com- 
mençait à Pâques, DUCLOS, L. XI, préf. L'— républicaine 
commençait à l'équinoxe d'automne. Souhaits de bonne _—, 
souhaits qu'on fait au commencement de la nouvelle 
année.{| P, anal. — planétaire, durée de la révolution 
d’une planète autour du soleil, L'— de Mercure, de Saturne. 
} P.ext. Grande —, période astronomique de plusieurs 
siècles après laquelle, suivant une doctrine venue de 
l'antiquité, les astres se retrouvant dans leur position 
primitive, l'univers et le genre humain devaient recom- 
mencer les mémes évolutions. . 

ET, Celte période déterminée par un certain ordre de 
fils qui la remplissent. — sabbatique (chez les Hébreux), 
chaque septième année. — ecclésiastique, du premier di- 
manche de l’avent au même jour de l'année suivante. — 
scolaire, de la rentrée des classes aux vacances. — tnéa. 
trale, de l'ouverture à la fermeture annuelle du théâtre, 
— climatérique, chaque seplième année, où l’on croyait 
que la constitution de chaque individu subissait une crise, 
Il P. ext, — littéraire, scientifique, cle., publications où 
sont consignés les principaux faits liltéraires, seientifi- 
ques, eic., de l'année. — du chrétien, manuel des exer- 
cices de piété pour chaque jour de l'année. 

III, Un espace de douze mois, considéré par rapport 
à ce qui s’y passe, sans égard à l'époque où il commence. 
Renverser en un jour l'ouvrage d'une —, Rac. Mithr, nt, Î. 
I suffit qu'à la fin J'attrape le bout de l'—, LA F. Fab. vin, 

2. Prendre un domestique à l'—. Perdre le revenu d'une —, el, 

ellipt, Perdre une — (de revenu}. Son — de service, d'exer- 
cice, en parlant de fonctions où on'allerne avec d'autres. 
Dans le mème sens (rieilli). Être en —, être d'—. On sup- 
pute les temps par les années des empereurs, RAC. Jirit. 

{re préf..Un vin qui s'améliore d'— er —. La veuve d'une —, 
LA F, Fab. vi, 21, Une — de sécheresse, d'abondance. Uns 
bonne —, une — moyenne, une année de bonne récolle, 

de récolle moyenne. || Sprcialt. Chaque espace de douze 
mois compté depuis la naissance d'une personne. Il est 
dans sa quinziéme — | Au plur. Les années, ce qui déler- 
mine l'âge d'une personne. La valeur n'attend point le 

nombre des —, conx. Cid, u, 2. Tout tremble, tout fléchit 
sous tes jeunes —, 11. l’oés, div. 45. (La raison) est refroidie 

et ralentie par les —, LA BR. 11. | l'off. Les —, la vice. Un 
plus puissant démon veille sur vos —, conx. Cinna, 11, 1. 
ANNELÉ, ÉE fän'-lé; en vers, à-nc-lé] «dy. 
[Éryu. Adj. particip. de anneler, $ 44. || xvic s. L'or de 

son poil annelé, 0. DE MAGNY, Odes, 11, 48.] 
1] Disposé en anneaux. Cheveux annelés, qui tombent en 

boucles. Colonne —, qui a un ou plusieurs annelels. Plantes 
annelées, dont le collet est en anneau. Serpents annelés, 
dont le corps porte des anneaux colorés. || Subslantivt, 

-Les annelés, embranchement d'animaux invertébrés dont 
le corps semble fait d'une série d'anneaux. 
ANNELER [än'-lé; en vers, ü-ne-lé] v. dr. 
[éryu. Dérivé de anneau, $ 154. |} (Au sens de garnir 

d'un anneau.) 1600. Anneler les pourceaux, 0. DE SERRES, 
vi, 15.] . .. 

|| Disposer en anneaux, — les cheveux. 
ANNELET [än'-1d; en vers, à-ne-lè] $. m.: 
[érys. Dérivé de anneau, $ 133. || Xu s, BEN. DE STE 

MORE, Troie, dans GOpEr. Suppl. : 
I Petit anneau, | Spécialt, (Architect.} Moulure cireu- 

laire autour d'une colonne. | Petit filet,-lislel qui entoure 
le haut de la gorge des chapiteaux doriques, 
ANNÉLIDES {än'-né-lid'] s. m. pl. 
[éryu. Dérivé de anneau, $ 235. || N'éolog. “Mot créé par 

LAMARCK. Admis ACAD. 1835.) 
1 Classe de l'embranchement des Vers; vers à sang 

rouge. 
ANNELURE {ün'-lür; en vers, à- ne.) sf. 
[éryu. Dérivé de anneter, $ S 111. |} 1690. ruRET.] …. 
| Frisure en anneaux. Moins l'— se lâchait, LA F, Contes, 

Chose imposs. 
ANNEXE {än” néks] s. f. 
[étym. Emprunté du lat. annexus, annexa, part. passé 

de annectere, atlacher, unir. |} xii° s. Personnes annexes, 

3. DE MEUXG, Rose, 4393. : 
|| Ce qui est annexé. Les annexes d'une propriété, d'un 

édifice. | Les annexes d'un organe. || Fig. cette divine puis- 
sance de lier et de délier est une — nécessaire. … de la prédi-.



ANN 
cation, Boss. Unité de l'Égl. 1. || Vieilli. S. m. Cette qualité 
est un — de la nature humaine, CIAPELAIN, Lett. 1, 149. 
ANNEXER f{än'-nËk’-sé] v. ér. . 
[éryn. Dérivé de annexe, $ 154. | 1274. Cartul. du Val 

.St-Lambert, dans coner. Suppl.] : - 
4] Joindre à un tout qqch qui en devient une dépen-" 

dance. Fraccions annexées avec les antiers, J. PELETIER, 

Arilhm, p. 98. Charlemagne, l'ayant rebâtie (Gênes), l'an- 
nexa à l'Empire, pucLos, L. XI, 1, 400. — des pièces à un 

dossier, LS | 
-* ANNEXION {än’-ntk'-syon; en vers, -si-on] s. f. 

[érys. Emprunté du lat. annexio, 1. $. || 'éolog.] 
J} Action d'annexer. L'— de la Savoie à la France. 
ANNIHILATION {än'-ni-i-là-syon ; en vers, -si-on]s. f: 

- férys. Emprunté du bas la. annihiälatio, m. s. |} XIVe S. 
Auichilacion, ORESME, cité par MEUNIER. 1620. Aunihilation, 
E. BINET, dans DELB. Rec.] ° 

| Action d’annihiler. . 
ANNIHILER [än'-ni-i-lé] &. ér. : 
[érys. Emprunté du bas lat. annihilare, m5. Encore 

dans ou. ‘annichiler, d'après l'orthogr. du moyen äge, 

oichil, pour nihil. | xrves. Anichillée, Brun de la Mont. 10:0.] 

Ï Rendre de nul effet. — un acte, une donation. — les 

efforts, les projets de qqn. (Syn. anéantir.)- 
ANNIVERSAIRE [à-ni-vèr-sèr] ad}. 

© férvx. Emprunté du Jat. anniversarius, me. s. |} IIS. 
Anversaire, BEN. DE STE-MORE, Troie, 459. {| xiu* s. Anni- 
_versaire, J. DE MEUNG, Test. 1229.] Do 

- 4 Qui correspond au jour où un événement a eu lieu 
une o1 plusieurs années auparavant. Fête —. Service — 
(d'un mort). Substantivt. L'— de sa naissance. : : 
ANNONAIRE [än’-nd-nèr] adj. : . 
{ényu. Emprunté du lat. annonarius, me, s. | 1152. TRÉV. 

Admis acaD. 1835.) —— 
“| Rare. Relatif aux vivres. Lois annonaires, qui réglaient 

à Rome le-prix des denrées. | Provinces annonaires, qui 
devaient fournir des vivres à Rome. ‘ 
ANNONCE f[à-nôns’]s. f.  * 1 
{éryu. Subst. verbal de annoncer, $ 52. {| xvi® s. An- 

nonces publiques du mariage, PASQ. Rech. ut, 15.] 
I} Avis par lequel on porte qqch à la connaissance du 

public. Jupiter eut jadis une ferme à donner; Mercure en fit 
l'—, LA Fr. Fab. vi, 4, Faire insérer une — dans un journal. 
Le comédien faisant l'— {du spectacle prochain), REGNARD, 
Crit.du Légat.univ.se.1.| Annonces de mariage. (Elle) força 
quelques ecclésiastiques de proclamer ses annonces (de ma- 

riage), D'auB. His£, univ. 1, 1v,2L. Annonces judiciaires, dont 
la loi exige l'insertion dans certains journaux. || Fig. Le 
retour des oiseaux... douce — du réveil de la nature, BUFF. 

Fauvèlle. on 
- ANNONCER [à-non-sé] v. fr. To 

- féryM. Du lat. annuntiare, », s. devenu anoncier, $$ 474, 
348, 406, 297, puis annoncer, $$ 505 et 634.] . 
. |} Porter à la connaissance de qqn. Je viens vous — 
une grande nouvelle, MOL. À". sav. Iv, 3. Quelques grandes 

vérités qu'il annonce, PASG. Pens. 11, 8. Les apôtres chargés 

d'— l'Évangile aux gentils. Vous voulez doucement m'— mon 

arrêt, COLLIN D'HARLEV. Optim. 1, 11. — l'arrivée de qqn, 
et, ellipt, Entrer sans se faire —. Je me tenais à la porte de 
a chambre pour —, LES. Gil Blas, 1v, 7. Se faire — sous un 
faux nom, SEDAINE, Philos. sans le savoir, 1, 7. |] Spéciall. 

. Porter à la connaissance du public par un avis verbal 
ou écrit. Les mariages sont annoncés au prône. Les affiches 
annoncent une pièce nouvelle. Le comédien chargé d'—, de 

dire au public, à Ja fin de la représentation, le spectacle 
prochain. Je fais les amoureux, les affiches, j'annonce, R. POIS- 
SON, Bar. de la Crasse, sc. 5.| P. ext. Cette année 89..., si 
annoncée pour de grands événements, SÉV. 1114. |] Fig. Le ba- 
romètre annonce le beau temps. Tous ces signes annoncent un 

ouragan, B.-DE sT-P. Paul et Virg. La décadence s'annonce 
.de toutes parts, vor. Lett, à Marmontel, ? déc. 1767. 
s ANNONCEUR [à-non-seur] s. m. 

[éryu. Dérivé de annoncer, $ 112. |] xiv® s. Raporteurs, 
annuncieurs, FOULECHAT, Policralique, dans GODEr.] - 

* |} Celui qui annonce. | Spécialt. Acteur qui annonçait, 
à la fin de la représentalion, le spectacle prochain. 
ANNONCIADE {[à-non-syäd'] s. f. - I 
[érym. Emprunté de l'ital. annunziata, 5, s. par l'in- 

termédiaire d'une forme dialect. annunziada, $ 12. |} 1560. 
Texte dans pezs. Rec.] - ‘ nor 

% 
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ANN. 
j Nom de plusieurs ordres religieux et d'un ordre de 

. chevalerie instilués en l'honneur de l'Annonciation. . 
ANNONCIATION [à-non-syà-syon; en vers, -si-à-si- : 

ons. ff. ‘ 
:fétryu. Emprunté du lat, ‘annuntiatio, me. s. Ï xue s. An- 

nuociatiuns, Psaut. de Cambridge, Lxxun, 28. L'anunclactun 
Nostre Seignor Jesu Crist, Serm. de St Bern. p. 162.] 

JF Action d'annoncer (&ieilli). Dans l'— que Charles fit au 
peuple de la partie de ce traité, MONTESQ. Espr. des lois, 
xxx, 95. |} Spécialt. Venue de l'ange Gabriel pour an- 
noncer à la Vierge qu'elle serait mère de Jésus-Christ. 
P. ext. Fête de l'Église en l'honneur de l’'Annonciation. 
ANNOTATEUR [än'-nd-à-leur] s. me. °.- 
[érys. Dérivé de annoter, 8 249. || 4552. cn. EsT. Dicl. 

lat.-qall. Admis acAn. 1198.] 1. 
‘ff Celui qui fait des annotations. 
ANNOTATION [än’-nd-{à-syon; en vers, -si-on] s. /. 
{éryu. Emprunté du lat. annotatio, m. s.]| 1557. Venons 

aux annotations promises, P. DE MESMES, Jns{il. astron. 281.) 
4° Action d'annoter un -texle. || Note qui accom- 

pagne un texte. L 
Ï 2° (Anc. droit.) Inventaire de biens saisis 
ANNOTER fà-nd-tél v. fr. . 
{érvsu. Emprunté du lat. annotare, m. s. || 1418,Ses blens 

descripts et annotés, dans DouET D'ARCQ, Pièces relal. à 
Ch. VI, n, 171 h 
4° Accompagner (un texle) de noles. — les œuvres 

de Virgile. Le code civil annoté. : ’ 
J} 2° (Ane. pratique.) Inventorier, par autorité de jus-. 

tice, les biens d'un criminel, d’un accusé, 
- ANNUAIRE [än'-nuër; en vers, -nu-êr] 5, me. 
[érvu. Dérivé du lat. annuus, annuel, $ 248. || 1706. 

Annuaire de la République, titre d’une publication du Bu- 
reau des longiludes. Admis acan. 1798. Suppl.] 

|| Publication contenant des renscignements pour l'an- 
‘née. L'Annuaire du Bureau des longitudes, indiquant pour 
l'année les phénomènes astronomiques. — de l'armée, de 
l'instruction publique, du clergé. Fe 
ANNUEL, ELLE [än'-nuêl; en vers, -nu-ël] «dj. 

: féryx. Emprunté du Jat. annualis, m. s. L'anc. franç. 
avait aussi la forme pop. anvel.] - 

] 4° Qui a lieu tous les ans. Le vote — de l'impôt. Une 
fête —. . . 

. 1 26 Qui dure un ani. A Rome, les préteurs étalent annuels, 
MONTESQ. Espr. des lois, xt, Â8. Plantes annuelles, qui ne 
vivent pas plus d'un an. [| Substantivt. Un —, messe” 
pour un-défunt dite tous les jours de l'année qui suit 
son décès. : * 7 ° - 
ANNUELLEMENT fän'-nuél-man; en vers, -nu-è- 

le-..] adè.. . 
.[éryx. Composé de annuelle el ment, $ 724. {| xime s.. 

Anuelment, Mir. de St Éloi, dans cover. Suppl.] 
j Par chaque année. - 
ANNUITÉ {än'-nui-té; en vers, -nu-i-té] $. f. 
Lérys. Dérivé de annuus, annuel, $ 255. {| 4395, Texte 

‘dans LA c.] . 
} Somme à payer chaque annéc. S'acquitter par annul-. 

tés. || Spécialt. Prime annuelle d'une assurance. 
: *ANNULABLE [än’-nu-läbl'] adj. Le. 
‘ -{éryx. Dérivé de annuler, $ 93. [| Véolog.] 

] Qui peut ou doit être annulé. ° 
ANNULAIRE [än'-nu-lèr} adj. 
{éryx. Emprunté du lat. annularius, #1, s: AU XIV* 5, . 

on trouve la forme demi-pop. annulier, (V. Goper.) |[xvits. 
Le doigt annulaire, BOUCHET, Serées, 111, 48.] . 

: {| Qui est en forme d'anneau. Protubérance —, protubé- 
rance en forme d'anneau située à la face inférieure de 
J'encéphale. Éclipse —, où il ne reste visible qu'un an- 
neau, lumineux. || P. ext. Doigt —, le’ qualrième doigt, 
auquél se porle ordinairement l'anneau. : 
*ANNULATIF, IVE [än’-nu-là-Uif, -Uiv’] adj. 
[érvx. Dérivé de annuler, $ 257. || xvi s. Clause annula- 

tive, cuIvERNY, Mém. ann. 1596.] Fi 
:. [| Qui annule, Une sentence —. - 

# 
ANNULATION [än'-nu-lä-syon; en vers, -si-on] s. f.. 

-férys. Emprunté du lat. annullatio, 72. s. || 1320. Anul- 
lacion, dans Goper. Suppl.] ! 

I Action d'annuler. — d'un jugement, d'une sentence. 
-ANNULER [än’-nu-lé, dans la prononcialion soute"   nue; à-nu-lé, dans la prononciation familière] v. {r. 

  

  

       



: ANO 
- [éryx. Emprunté du lat. annullare, me, 5. || 1289. Anulter, 

-dans Goper. Suppl.] 
{Rendre nul. (Syn. infirmer.} Donnez-mol le contrat; Nous 
pourrons, s’i le faut, l'— sans éclat, DUFRESNY, Mariage fail 
et rompu, 1, 9. — une élection. Un billet annulé. | P. ext. La 
première démarche de sa veuve Anne d'Autriche fut de faire 

— les volontés de son mari, VOLT. S. de L. XIV, 3. — l'au- 

torité de qqn, et, fœmnil. — qqn. 
ANOBLIR {ü-nù-blir] v. £r. 7. 
{érvu. Composé de à et noble, $$ 194 et 196. La langue 

a confondu jusqu'à nos jours anoblir et ennoblir; .de là 
l'orthogr. annoblir, qu'on rencontre même au xviie s. || 
1326. Faisons nobles et anoblissons, dans Goper. Suppl.] 

] 4° Rendre noble, en transmettant ou conférant la 
noblesse. Orgon, à prix d'argent, veut — sa rate, GILBERT, 

- Dir-huilième Siècle. C'est le ventre (la femme) qui anoblit, 
LA BR, 14. | Subst, particip. Par des anoblis, par des rotu- 

+ riers qui avaient acheté chérement des offices, VOLT. fist, de 

Russie, u, 7. (V. ennoblir.) | P°, anal. (Noms) qu'ils anoblis- 
sent par des particules, LA PR: 14. | 
 N.2° Fig. (Emploi passé aujourd'hui au verbe enno- 
blir.) Rendre plus élevé (moralement). Eles {les diffi- 
cultés) anoblissent, aiguisent et rehaussent le plaisir, MON- 
TAIGNE, 1, 49. L'amour n'anoblit-il pas tous les sentiments? 

J.-1, ROUSS, Nouv, Ilél, v, 13. ‘ 
ANOBLISSEMENT  {à-nù-blis'-man; en vers, -bli- 

-se-...]s. m. … 
[éryu, Dérivé de anoblir, $ 145. || 1345. Texte dans coper. 

Suppl.] ne 
Ï Action d'anoblir. Lettres d'—. 
ANODIN, INE {à-no-din, -din'} adj. ‘ 
féryu. Emprunté du lat. anodynon, grec &ôuvoy, re- 

mède calmant., Tu. conx.-écrit encore anodyn. |] xvie s. 
RS qui sont anodines, BOUCHET, Serées, 1v, 

85. 
- {| (Médec.) Qui calme la douleur. Potion — et astrin-" 
gente, MOL. Mal. ün. 1, 1. || P. ext. Inoffensif, (Ï) lui pro- 
posa comme un remède —…, SÉV. 173. Substantivt. … en 
sera quitte pour de petits anodins, Sév. S5k. || Fig. Vous dé- 

, daignez les lois de la charité, en les traitant de lois mielleuses, 

anodines, prsC. Lell. à Voel, T. De petits vers anodins. 
qe NODINEMENT {à-nd-din'-man; en vers, -di-ne-...] 

adv. . 
fÉryM. Composé de anodine et ment, $ 724. || éolog.] 

: [ D'une façon anodinc, inoffensive. - 
. ANODONTE [à-nd-dônl'}s. 2%. : 

{éryu. Composé avec le grec à privatif et 605, évros, 
dent, la charnière des valves étant dépourvue de dents, 
$281.|| Néolog  . . : 

. ] Moule d'étang, de rivière. 
ANOMAL, ALE {[à-nd-màl] adj. 
Létyu. Au sens K, emprunté du lat. scolast. anomalus, 

irrégulier ; au sens AK repris du grec ävwuxÀ0s, inégal. 
il xu£ 8. Diseient … Li auquant en latin, tel buen, tel anomal, 

GARN. DE PONT-STE-MAX. SÙ Thomas, 2203, dans Goper. 
Suppl.] . ‘ 

L. Qui présente une anomalie. Emploi — d'un mot. (Le 
pluriel de œil), yeux, est —, MAL. Comment. sur Des- 
portes, Cartels. | Maladie —, à marche ivrégulière. 

XL. (Astron. anc.) Inégal. Mouvement —, mouvement. 
elliptique des astres que les Grecs, croyant leur orbite 
circulaire, considéraient comme inégal. ‘ 
ANOMALIE {ü-nd-imà-li] s. f. . 
{ériu. Au sens 3, emprunté du bas lat, anomalia, irré- 

gularité ; au sens El, repris du grec ävwnahix, inégalité. 
1 1690. runer.]" . 

L. Irrégularité. La conjugaison de certains verbes présente 
des anomalies. L'albinisme est une —. ‘ 
AL (Astron.) Irrégularité des mouvements planétaires, 
due à l'attraction de planètes voisines. || P. ert. Mesure 
de l'orbite d'une planète. — vraie, moyenne. Degré d'—. 
ANOMALISTIQUE [à-nù-mà-lis’-Hik’] adj. 
férvu. Dérivé de anomalie, 8 282. || 1951. ENCYCL.] 

- [| Relatif à l'anomnalie astronomique. Révolution — d'une 
planète, temps qu’elle met à revenir au périhélie. 

"  ANOMIE [à-nd-mi]s.f. °°. 
[éÉryx. Dérivé du grec ävouos, irrégulier, 

ACAD.] - - 
$ 282. I 4762. 

-: {| Genre d'acéphales testacés, dont la coquille est à 
valves inégales, . . 
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ANS 
ÂÀNON {â-non] s. mn. . 
[érva. Dérivé de âne, $ 104. || xure s. Une anesse avec | 

son asnon, WACE, Conception, dans coper. Suppl.] 
Î ]| Petit de l'âne. Une Anesse liée et son — auprès d'elle, 
sact, Bible, Matth. xxr, 2. [| Fig. Personne d'un esprit 
un peu obtus, Vous êtes un âne, un —, VOLT. Mœurs, 128. 
ÂNONNEMENT {ä-nôn'-man;en vers,-nd-ne-...]s.m. 
[érys. Dérivé de ânonner, $ 145. || xvire s. L'änonnement 

que je connais, sÉv. 267.1 - 
Î| Action d’änonner. . 
ÂNONNER [ä-nd-né] v. inér. | 
[érvn. Dérivé de änon, $ 154. Encore dans rIcuEL. au 

sens de mettre bas, en parlant d'une ânesse. || 4606. Ice- 
luy avec sa bouche ne fait que asnoner, Jlist. macar. 11, 267.] 

IL Parler, lire, en hésitant, en se reprenant. Mes pau- 
vres lettres. ne sont pas supportables quand elles sont änon- 

nées, SÉV. 1412. ° ‘ 
ANONYMAT {[à-nd-ni-mà] s. 2. 

i “ Dérivé de anonyme, $ 251. [| N'éolog. Admis ACAD. 
SiS.} - 

[| Le fait d’être anonyme. Garder l'—. 
ANONYME [à-nd-nim'] adÿ, ° 
[érvu, Emprunté du lat. anonymus, grec vus, m.s. 

J xvie-xvHe s. Quelques livrets anonimes, D'AUR. dans DELB. 
Rec.] ‘ [ | - . 

[49 Qui n'a pas de nom d’auleur. Lettres anonymes 
pleines de calomnies, pucLos, L. XI, 1, Si. Un libelle —, 
PIRON, Métrom. 1, 7. | Substantivt! Caractère de ce qui 
estanonyme. Je lui conseille fort de garder l'—, PAIISSOT, 

Philos. 1, 1. Sous le voile de 1'—. || Spéciall. Société —, 
entreprise dont les membres associés ne paraissent point 
nominalivement et n'engagent que leur mise de fonds. 

] 2° Qui ne fait pas connaître son nom. Auteur —. | 
S. m. Cet ouvrage est d'un —. 
*ANORDIE {ä-ndr-di] s. f. ‘ 
férym. Subst. particip. de anordir, 845. (| 1694. Tir. cOnN.] 
|| (Marine.) Vent qui soufile du nord. 

. *ANORDIR [à-ndr-dir} tv. ênér, 
férvu. Composé de à et nord, $$ 194 et 196. || 1783. 

ENCYCI. MÉTH.) | ‘ 
} Marine.) (En parlant du vent.) Soufiler du nord. 
ANORMAL, ALE {à-ndr-mäl] adj. 
{éryx. Emprunté du lat, scolast. anormalis, #2. $. COM- 

posé du grec à privatif et du lat. normalis, $ 283. |] xune s. 
Exceptions anormales, J. DE MEUNG, Rose, 10838.] 

j Contraire à la loi qui régit son espèce. Le développe- 
ment — d'un organe. Formation — d'un mot. 

*ANOUART. V. hanouart. ‘ ° 
*ANOURE [à-nour) ad}. . 
férvx. Composé avec le grec àv privalif etoëpi, queue, 

8 281. || Néolog.] 
[Qui n'a pas de queue. | S. m. Les anoures, genre de 

batraciens. LL ‘ 
.4. ANSE [äns”] s. f. ‘ ‘ EL 
férvsr. Emprunté du lat. ansa, m. s. $291. |] 1276. Ansse, 

dans coper. Suppl.] ‘ 7 . 

{ 4° Partie saïllante en anneau, en are, ele, ménagée 
ou fixée sur un ustensile pour aider à le saisir, L'— d'une 

tasse, d'une cruche, d'un panier, d'un seau, d'un baquet. || 

P, plaisant. Faire le panier à deux anses, avoir-une femme 
à chaque bras. Prolits de l— du panier {aux provisions), 
profits de la cuisinière sur les achals. Se contesser des re- 

venus de l'— du panier, Caquels de l'accouchée, $. Faire 
danser l'— du panier, faire des profits sur les achats. 

1 2° Fig. Ce qui a la forme d'une anse. | 1. (Géogr.) 
Enfoncement sur un rivage, pelite baie. Une petite — où 

se viennent quelquefois retirer les galères, TAVERNIER," Voy. 

de Perse, 1, 1. |2. (Anat.) — vasculaire, — nerveuse, Cour- 

bure d’un vaisseau, d'un rameau' nerveux, qui revient 

sur lui-même. | 3. (Architect.) — de panier, courbe à 

demi elliptique à plusieurs centres. 
2. ANSE. V. hanse. | : 
*ANSÉ, ÉE [an-sé)j adj. : CT 

®[érvx. Dérivé de anse, $ 117. || 1606. nicor.] ” 
} Qui porle une anse. Croix —, placée dans un cercle 

et attachée à une anse. ‘ ‘ ro 
ANSÉATIQUE. Ÿ. hanséatique. 
*ANSÉRIN, INE [an-sé-rin, -rin’] adj. els. f. . 

féry. Emprunté du lat. anserinus, mn. s. de anser, oiè. 

[Kvie s. Plume anserine, RAB. 1, 20.) FT



ANS 

1, Adj. Qui a rapport à l'oie, (Ne s'emploie que dans 
l'expression médicale peau —, vulgairt chair de poule.) 

11.8. f. Plantes dont les feuilles rappellent 1 la patte 
de l'oie. (V. chénopode.) | 
*ANSETTE [an-sêl’]s. f. - ’ + 
[éryu. Dérivé de anse, $ 138. |] 1426. Ansettes pour les 

torches, dans GODEr.] 
|| Petite anse. 
| 4 Attache où l'on passe le ruban de la croix. 
1 2° (Marine.) Ourlet de la voile où l'on passe les 

cordes qui la retiennent. 
*ANSIÈRE [an-syèr] s. f. 
[érya. Dérivé de anse, $115. 111787. ExcycL: MÉTIL. Pois- 

: sons.] 
1 Filet de pêche que l'on tend dans les anses. 

. ANSPECT [ans'-pék'] s. m. 
[éryx. De l'angl. handspike, de spike, barre pointue, et 

band, main, $ 8. Le t final est dû à l'influence irraisonnée 
: de aspect, | 1694. vu. CORX.] 

I (Marine.) Barre qui sert de levier pour manœuvrer 
les pièces d'artillerie. ° 
“ANSPESSADE [ans’-pè-sàd'] s. 7. 
[érym. Pour lancespessade, qui est encore dans H. EST. 

Précell, 376. Emprunté de l’ital. lanciaspezata (proprt, 
lance rompue), nom donné à des soldats d'élite, $ 12. L'1 

. initiale a été prise pour l'article, ce qui a amené sa chute. 
I XVIe s. Lanspessade, Ordonn. de Franç. Ier, citée par 
DANIEL, list, de la milice frang. 1x, 10. Supprimé ACAD. 
1878. . 

Î| Anciennt. Aide de caporal. ‘ oo 
ANTAGONISME [an-là-gd-nism'] $. m7, 
térvn. Emprunté du grec rayé eux, m, s, S'est d'a- 

bord employé comme terme d'anatomie, || 1751. ExcycL.] 
[| État<de lutte. L'— de ta France et'de l'Angleterre. L'— 

de deux doctrines. — de deux muscles, leur action en sens 
contraire.  - 
ANTAGONISTE fan- -tà-gd-nisl'] s. #7. et f. et adj. 
[érvm. Emprunté du lat. antagonista, grec dvrayuv- 

cThs, 22. S. | XVIS s. Muscles antagonistes, PARÉ, XVII, 28. 
{xVIe-XvIe s. Tous mes antagonistes, MALI. Ép. ‘de Sénèq. 
LXXX VIN, ?.] - 

j| Celui, celle qui est en lutte avec un auire. Socrate 
imita souvent ses antagonistes, J.-J. ROUSS. Left, 15 janv. 
1769. || Ad. Muscle —, qui agit en sens contraire. 11 yen 
a d'autres (muscles) opposés et dont le jeu est contraire. : 

* on les appelle antagonistes, 0S3. Conn. de Dieu, 11, ©. 
. ANTAN fan<an] «dv. - 

[éryx. Composé de l'anc. franc. ant (lat. ante), avant, 
ctan, $ 196. [}xue s, Gauvain, 5240.) 

Î| Fiéilli, L'année d'avant. où sont les neiges d'—?vILLON, 
Gr. Teslam. bail. 1. Une figue d'—, RéGxtER, Sat. 11. 
Neiges d'—, LA Fr. Virelai sur les Hollandais. 
ANTANACLASE {antà-nà-kläz'] s. f. 
[érrx. Emprunté du grec dytavikhagts, mn. 8. { 11. 

ENCYCL.}. 
| Répélition d'un même mot dans un autre: sens. Ex. : 

Le singe (animal) est toujours singe (imitateur). 
*ANTANAIRE {an-tà-nèr} adÿ. 

.{érya. Dérivé de antan, 8 115. { 1690. FURET.] 
Ï (Fauconn.) Qui a encore ses plumes de l’année pré- 

cédenie. Faucon —, 
ANTARCTIQUE [en-tärk'-tik"] ady. 
[érys, Emprunté du lal. antarcticus, grec &vTapariade, 

mm. $, | xiv® s. Cercle antarctique, J. CONBICHON, dans DELB. 
Rec.] 

[| Opposé au pôle arctique. Le pôle —, le pôle sud. Ré. 
gions antarctiques. 

ANTARÈS [an-tà-rès’} s. m. 
(ÉTIA. Emprunté du grec’Avrépnc, mm. s. || 1101. FURET.] 
I Étoïe de première grandeur, près du cœur du Scor- 

, pion. . 
1. ANTE {änt']s. f. . 
{érym. Emprunté du lat. anta, m. s..|| (Au sens 40.) 

* 1683. vaxET, Dict, frang.-lal.| (Au sens 20. 113 1762. ENcveL. 
moulin. | Admis AcAD. 1878 au sens 40.] 

1 4° Pilier saïllant sur la surface d'un mur. 
| 2° Pièce-de bois placée en avant de l'aile d'un mou- 

lin pour la soutenir. 
2. "ANTE [änl}s. fe 
[ÉrymM. Anc. franç. hanste et anste, bois d'une arme, 
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À NT. 
d'un outil. Du lat, hasta, lance, qui parait avoir r été in- 
fluencé par le german. hand, main. Éncore au xvre s. 
La hampe ou la hante d'une halebarde, VAUGEL. Rem. |] xs. 
De sun atgier ad la hanste crollee, Roland, 442.] 

- {| {Technol. } Petit manche au bout duquel les peintres 
fixent le pinceau à laver, (Cf. hampe.) 
:*ANTÉBOIS [an-té-bivä] s. m. 
[érru. Origine inconnue. Les formes du xvie s. empè- 

chent d'y voir un composé du lat. ante, avant, et bois. || 
Xvi® s. Artebois, atibois, dans Gay, Gloss. arch.] 

i (Technol.) Bande de bois fixée sur le parquet pour 
empêcher les meubles de frotter contre le mur. 
- ANTÉCÉDEMMENT [an-té-sé-dà-man] ad». 

[ÉryM. Composé de antécédent et ment, $ 724. I 1721. 
TRÉv.] 

1 (Théol. } D'une manière antécédente. 
ré Dane [an-té-sé-däns']s. f. 
[ÉTyM. Dérivé de antécédent, 

et friecedences, GENTILLET, dans coner. Suppl] 
I État de ce qui.est antécédent. || Spécial. Marche 

rétrograde apparente des planètes. 
ANTÉCÉDENT, ENTE [an-té-sé-dan, -dänt'] adj. 
[ÉTYAM. Emprunté du lat. scolast. antecedens, qui a° 

étendu le sens du lat. class. [xiv® s. 1 a reduit soy meisme 
a l'antecedent, ORESME, Éth. 69. 

|} Qui précède qqch. cette prédilection — à tout mérite, 
FÉX. Lett, sur la Grâce, 3. || Substantivt. | 1. Les antécé- 
dents de qqn, ses actions antérieures. | 2. Terme d'une 

proposition qui précède logiquement le relatif, dit con- 
séquent. | 3. Premier terme d’un rapport ar ilhmétique ou 
géométrique. (Syn. antérieur.) 
ANTÉCESSEUR {an-té-sès’-sour] s, 2. 
[ÉTiM. Emprunté du lat. antecessor, qui marche en 

avant. La forme pop. est ancêtre. On trouve antecesseur, 
au sens de prédécesseur, du xive au xvies. || 1690. FURET.}, 

Il Titre que prenaient les professeurs de droit des an- 
ciennes universités. . 
ANTÉCHRIST [an-lé-kri; la prononciation. litérale 

an-té-krist tend à s'établir] s. m. 
[ÉTru. Emprunté-du bas lat. antechristus, pour anti- 

christus, grec Tip ets +05, 7. $. RAB. écrit antichrist, 111, 

26. JL xue s. Molt i at a nostre tens des antecriz, Serm. de 
St Bern. dans LA c.] 

Î! Faux Messie annoncé dans !' Apocalypse comme ‘de- 
vant établir une religion contraire à celle du Christ. Les 
deux papes se traitaient mutuellement d'—, voLT. Mœurs, 71. 
"ANTÉCIENS [an- té-syin ; en vers, -si-in} s. m. pl. 
FéTyn. Dérivé du grec &vro:mot, m. s. de ävzt, contre, 

et otx£w, habiter, $ 275 On écrit aussi antæœciens. |} 1583. 
Anteciens, qui habitent l'autre zone temperee, L. LEROY, 

Viciss. des choses, dans nes. Rec.] 
I Nom donné par les anciens aux habitants de n zone 

tempérée de l’autre hémisphère. 
ANTÉDILUVIEN, ENNE [an-té-d Hu-vyin, Avyèn en 

vers, -Vi-...] ad}. 
LÉTYN. Composé avec le lat, ante, avant, ct diluvium, 

déluge, $ 275. |} xvitie s. Astronomie antédiluvienne, BAILLY, 
cilé par FÉRAUD, Dict. crit. (1787).] 

. Î Antérieur au déluge. Temps, animaux antédiluviens. 
ANTÉFIXE [an-té- -fiks’] sf. 
{éryx. Emprunté du lat. antefixa, #2. s. propremt, cho- 

ses fixées devant. || Néolog. Admis AcaD. 1878.] 
I (Antiq.) Ornement, ordinairement en terre cuite, 

placé à l'extrémité d'un oit, au milieu d’une frise, 
ANTENNE [an-{èn°] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. antenna, antenne de navire, 

appliqué au xve s., par Théodore Gaza, aux antennes 
des insectes. {| (Au sens 49.) xyie s. Antaines, VILLEW, 
282. | (Au sens 29.) 1712. MaRALDr, dans Men. de l'Acad. 
des sc. p. 136.] . 

I 4° Longue vergue, fixée obliquement au mât.par 
une poulie pour porter une voile latine. |] Fig. Rangée 
d'objets, ete., arrimés dans Ja cale d'un navire. 

|| 20 ‘Appendice en forme de corne, articulé-et mo- 
bile, situé sur la tête de la plupart des insectes, elc. : 
“ANTENNULE [an-tËn’-nul] s. / 
[Éryu. Dérivé de antenne, 8 240. |] 1764. Antennules ou 

barbillons, GEOFFROY, Ilisé. des insectes, 1, p. XXVI.] 
|| Petite antenne. (Se dit des palpes de certains ani- 

maux : crustacés, arachnides, insectes.) 

8262. xvre s. consequences. 

       



. dans peus, Rec. || 1690. Antepenultiesme, 

ANT ° 
*ANTENOIS, OISE [an-le-nwä, -nwäz'] adj. ets. m. 
(ÉTyM. Dérivé de antan, $$ 65 et 148. }| 1336. l'exte dans 

VARIN, Arch. adm. de Reims, n, 745] . .{ 
: {} De l'année précédente. (Se dit particulièrement des 
agneaux ct des poulains.) | ! ‘ 
“ANTÉNUPTIAL, ALE [an-té-nüp'-syàl; en vers, -si- 

àl] adj. - 
[éryu. Composé avec le lat, ante, avant, etnuptial, $ 

Î XVI 8, Nouv. Cout. gén. 51, 907.) .- 
I Qui sé produit antérieurement au mariage. Conven- 

tion —. Dons anténuptiaux. - 
ANTÉPÉNULTIÈME {an-té-pé-nül-tyèm’} adj. 
{éry. Emprunté du lal, antepenultimus, me. s. modifié 

dans sa terminaison. (V. pénultième.) On trouve au xvie s, 
antepenultime, ROUSSAT, Eslat et mutac. des temps (1550), 

FURET. | 
H Qui précède l'avant-dernier, La syllabe — d'un mot, 

et, absolt, s. f.L'—. 
ANTÉRIEUR, EURE fan-té-rycur ; en vers, -ri-ct rjadj. 
férvm. Emprunté du lat, anterior, mn, s. 11 1539. nr. EsT.] 

do Qui est avant (dans le cours du temps). Les temps 
antérieurs à Jésus-Christ. La lof naturelle est — à toutes les 
conventions particulières, L'ALEMB. Encycl. préf. Dans une 
vie —. |} (Gramm.) Passé, futur —, qui exprime une action 
antérieure à une autre. / 

. [26 Absoll. Qui est avant (dans l'espace). La façade — 
d'un édifice. La partie — du corps. 
ANTÉRIEUREMENT {an-lé-ryéur-man; en vers, 

-ri-éu-re-..] ado, ‘ ° ‘ 
{ÉTrsM. Composé de antérieure et ment, 8 724. 1 1611. 

COTGR.] ‘ . 
1 Dans un temps antérieur. Ce qui s'est passé —, Son 

livre a paru — au vôtre. - 
* ANTÉRIORITÉ [an-té-ryd-ri-lé ; en vers, nid. Ts, fe 

: (ÉTYM. Dérivé du lat, anterior, d'après un type scolast. 
anterioritas, $ 255. || 1600. rurET.] ‘ T° 

I État de ce qui est antérieur (dans le cours du temps). 
“ANTHÉLIX {an-Lé-liks'} s. m, 
[éryM. Composé avec le lat. ante, devant, et hélix, 8 275. 

[ 1721. Trév.] : | 
1 Éminence du pavillon de l'oreille er avant de l’hélix. 
‘ANTHÉMIS {an-Lé-mis'] s. f: (asc. LITTRÉ). 
{érys. Emprunté du lat, anthemis, grec dents, mn, 5. 

Î Véolog.] ‘ : 
1} Plante d'ornement, espèce de camomille, 
ANTHÈRE [an-lêr] s. f. ‘ . 
{érys, Emprunté du latsanthera, grec àvôrof, proprt, 

{herbe) fleurie. {| 1611. coren.] 
I (Botan.} Pelite poché qui surmonte le filet de l'éla- 

mine et contient le pollen. ° 
1. ANTHOLOGIE {an+-1d-ji] s. f. ‘ 

. [éryu. Emprunté du grec dvhohnyis, m. s. de ävhos, 
fleur, el Aéyerv, choisir. || 170%. TRÉV.] - 

IL Recueïl de petites pièces de vers. L'— grecque. | P. 
ext. Recueil de morceaux choisis, en vers et en, prose. 

2. *ANTHOLOGIE [an-ld-1d-ji] s. f. , 
[ÉTrM. Composé avec le grec äwos, fleur, et Adyoc, 

discours, $ 279. Néolog.] ! 
‘ [| Peu usite. Traité sur les fleurs. 
“ANTHRACÈNE [an-frà-sên'} s, f. 
[Érrm. Dérivé du-grec ävüpaë, charbon, 

Néolog.] 
1 Carbure d'hydrogène dont on lire l'alizarine. ‘ 
ANTHRACITE [an-lrà-sil] s. m. 
[éryx. Dérivé du grec &o2Ë, charbon, 8282 Bis. L'an. 

franç. anthracite, fém., signifie escarboucle, et est em- 
prunté dû lat. anthracitis, grec äDpauirie, m. s. 1] M'éolog. 
Admis AcAD. 1878.] ‘ : 

Î Minéral combustible, carbone 
gine végétale comme la houille. 
ANTHRAX fan-trüks] s. m. (fém. ST-s1t, 1, 891). 
(érvu. Emprunté du lat, anthrax, m. $, grec avlpzé, 

charbon, la tumeur présentant une surface noirâtre. Il 
XIV® S,sAndrac, PB. DE GORDON, dans cop£r. Suppl. | 4514. 
Le cherbon ou antrax, X. HOUSSEMAINE, Régime contre peste, 
dans DEL. Rec.] . ‘ 

I. Tumeur inflammatoire du tissu cellulaire sous- 
cutané. || —-malin, pestilentiel, charbonneux. (Ÿ. charbon.) 

il. P. ext. Insecle diptère à corps noir. . 
ANTHRÈNE (an-irèn'}s. f. (masce. ENcycL. et LITTRÉ). 

#15. 

$ 282 &is. |] 

presque pur, d'ori- 
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: [Érx. Emprunté du grec aOpiun, 
1789. excveL. MéTIr.] . Le 

1} Insecte dont la larve ravage les draps, fourrures, ete. *ANTHROPOCAIE [an-{rd-pô-käy’] «dy, 
[érym. Composé avec le grec &/pwros, homme, et xatetv, brûler: |} xvine s. Mot créé par VOLT.] 
I Qui brûle les hommes. Druides, qu'on appelait. anthro- 

pocaies, VOLT. Prince. de Baby, 11. . 
*ANTHROPOÏDE [an-{rd-pd-id'] ad7. 

: [ÉTxM. Composé avec le. grec avPpuros, homme, et 
elêos, forme, 8 279. || Néolog.] : 

[| Qui ressemble à l’homme. Special. Les anthropoïdes, 
espèce supérieure de singes. . 1 ° ‘ 
ANTHROPOLOGIE [an-trd-pô-ld-ji] s. f. - . 
[éryxm. Composé avec le grec äowros, homme, et 

Àdyos, discours, $ 239. |f xvie s. Raphael Volaterran, au 
21* livre de son Anthropologle..., PAsQ. ltech. 1x, 29.] 

14° (Théol.) Action de parler humainement des choses 
divines. — véritable et réelle des vérités qu'ils n'auraient pu 
comprendre d'une autre maniére, MALEBR. Naf, el grace, 1, 2. 
2° Parlie de l'histoire naturelle qui traite ‘de l'es- 

pèce humaine. 
ANTHROPOLOGIQUE {an-trd-pd-10-jik"] adj. . 
{érym. Dérivé de anthropologie, $ 282. || xvne-xvinie s. 

F. à l'article.] . 
I Relatif à l'anthropologie. | 4. Expressions figurées et 

anthropologiques, FÉN. féf. Malebr, 19. | 2. La science —, 
’ANTHROPOMÉTRIE {an-trè-pè-mé-tri] s. f. 
{éTrN. Composé avec le grec äpuros, homme, et 

péspoy, mesure, $$ 279 et 265. |} Néolog.] ‘ 
‘ 1 Étude des proportions du corps humain. | Spéciall. 
Cette élude appliquée aux criminels pour les reconnaitre. 

. ANTHROPOMORPHISME [an-1rd-pô-mdr-fisn]s, m, 
{Érym. Composé avec le grec äMpwros, home, et 

popz, forme, $$ 279 et 265. || xvunie s. LE P. ANDRÉ, dans 
ACAD. {istor.] . ‘ 

{Action d'attribuer à la divinité la figure, les senti- 
ments, les passions des hommes. L'— des Grecs. 
ANTHROPOMORPHITE [an-{rd-pd-mdr-fit”] s. me. 

sorte de guèpe. ] 

  [érys. Emprunté du lat: anthropomorphita, m. s. grec 
avbsurouossirne, de &vÜpwros, homme, et popzf, forme. 
Î xVI®.s. La secte appelée des anthropomorfites, CALV. Inst. 
chr, 1, xt, 1,] . 

|| Celui qui attribue à Dieu la figure, les sentiments, 
les passions de l’homme. 
ANTHROPOPHAGE [an-trè-po-fàj"] adj. 
[érys. Emprunlé du grec ifpurogiyos, m. s, de äv- 

Oswros, homme, et éxyeïv, manger. || xve s. Les entbro- 
phophages, dans GoDEr. Suppl} . 

1 Qui se nourrit de chair humaine. Tribu, peuple —, 
[ Substantivt. Un —. Fig. Ce bureau d'antrepophages (col- 
lecteurs d'impôts), sr-sim. vin, 142. 
ANTHROPOPHAGIE [an-lrd-pd-fà-ji] s. f. 

- {ÉryM. Dérivé de anthropophage, $ 68. vor. a dit an- 
thbropophagerie. Il XVI S. Crime d'anthropophagie, FR. DE SA- 
LES, dans DELB, Liec.] - 

- |} Habitude de se nourrir de chair humaine. | P. ext. 
Fig. En parlant de la guerre. Cest une — monstrueuse qui 
dévore une partie de l'espèce humaine, DAMILAVILLE, dans 

ENCYCL. population. . 

“ANTHYLLIS [an4il-lis’} et ANTHYLLIDE [an-{il'- 
lid”] s, f. : - 

tÉTYM, Emprunté du grec äuXAis, 1605, me. s. | 1694, 
Anthyllis, TH. CORN.] 

|! Genre de plantes papilionacées. 
ANTI {ani} préfire. 
[érym. Empruñté du grec àvri, m, 5.1 . | 
Il Préfixe marquant opposition, qui se construit, dans 

le langage familier, avec des noms, des adjectifs, An- 
tiesclavagiste, antipapisme. . 

ANTIAPOPLECTIQUE fan-ti-à-pô-plek’-tik’] ad. 
[éryu. Composé avec le grec ävzi, contre, et apoplexie, 

$ 281. || 1747. cou-De-vicrars, Dict. frang.-lat. Admis 
ACAD. 1835.] - . 

. I (Médec.) Qui s'emploie contre l’apoplexie. 
"ANTIARTHRITIQUE [an-li-àr-tri-tik”] adj. 

* - [éryM. Composé avec le grec ri, contre, et arthrite, 
: S 281. || 1752. TRéÉv.] 

1} (Médec.) Qui s'emploie contre l'arthrite.     "ANTIBOIS {anti-bwä]. V. antébots. , . ne



- ANT 

ANTICHAMBRE [au-li-chänbr'] s. f. (masc. dans La 
DR.). ‘ ° 

{érvu. Composé hybride de anti et chambre, d'après 

l'ilal. anticamera, $ 42, où anti représente le lat. ante, 

avant. || xvi® s. Salles, antichambres et galeries, L. LASSERE, 

SE Hierosme (1529), dans peLs. Rec. | 1 y avait plus de rai- 

son de dire « avant-chambre » que ce que nous disons « anti- 

chambre », PAgQ. Rech. vin, 8.] Te 
1 Pièce d'attente placée à l'entrée d'un appartement. 

Je vous apprendrai à laisser monsieur Dimanche dans une —, 

mou. D..Juan, IV, 3. Les laquais se tiennent dans l'—. Pro- 

pos d’—, propos de laquais. Faire — (attendre dans l'anti- 

chambre) avant d'être reçu. Faire faire — à qqn. Qu'est-ce 

qu'un gentilhomme ? Un pilier d'—! RAC, Plaid. 1, 4. Mon — 

n'est pas fait pour s'y ennuyer en m'attendant, LA BR. 6. 

"ANTICHRÈSE [an-ti-krëz'] s. f. 
“féryx. Emprunté du grec ävrigonste, 
contre, et 7pfsts, usage. {| 170i. TRÉv.] : 

{| Contrat par lequel un débiteur abandonne à son 

créancier les revenus d’un immeuble. Le nantissement 

d'une chôse mobilière s'appelle gage; celui d'une chose im- 

mobilière s'appelle.—, Cocle civil, art. 2072. 

ANTICHRÉTIEN, ENNE [an-li-kré-lvin, -iyèn'] «dj. 

{ériu. Composé avec le grec ävri, contre, et chrétien, 

8 231. |] 1602. Erreurs antichristiennes, G. THOMPSON, dans 

pELB. liec.] ° 7 ‘ 

- [| Opposé au christianisme. Doctrine —. , : 

*ANTICHRISTIANISME {an-ti-kris-tvà-nism'; en 
vers, -li-à-...] s. 2, : 

- féryx. Dérivé de antichrétien, d'après christianisme, 
ss 265 et 28L. |] 1602. &. rnompsoN, dans netm. Rec.] 

j Caractère de ce qui est antichrétien. La corruption 

des maximes de l'Évangile et l'établissement de l'—, LOSS. 

Pens. détach.7. : - 
*ANTICIPANT, ANTE {an-li-si-pan, -pänt'} adj. 

. férys. Adj. particip. de anticiper, $ 47. || 1611. corcr.] 
. - [| Qui anticipe. (Médec.) Fièvre —, fièvre intermittente 
dont l'accès périodique revient plus tôt. 
ANTICIPATION [an-ti-si-pà-syon; en vers,-si-On) $. f. 

.féryx. Emprunté du lat. anticipatio, 22. s. || 1539. n. EsT.] 
Î Action d'anticiper. Jouir par — du bonheur à venir, — 

de paiement. |} (Jurid.) Lettres d'—, qu'on obienait en 
chancellerie pour pouvoir anticiper un appel. J{Rhétor.) 
Figure par laquelle on réfute d'avance les objections 

qui pourront être faites. || (Musique.) Accord où on fait 

entendre une où plusieurs notes de celui qui doit suivre. 

| Notes qu'on. fait entendre un peu avant le temps mar- 

m. 5. de dti, 
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  qué. || P. ert:] 1. Empiétement sur la propriété publique 

ou privée. | 2. Antidate (vieilli). . 
- ANTICIPER [an-li-si-pé] v. ér. et ênbr. 
* férys. Emprunté du lat. anticipare,. m1: s. |} Xive s. BEr-: 

© SUIRE, dans LITTRÉ.| ct Lo ce 
|| 4° Prendre, s'approprier avant le (temps. Nous antici- 

pons l'avenir comme trop lent, pasc. lens. lt, 5. Une vieil- 

lesse anticipée. J'anticipe ce remords, BOURD. Ex/er, 1. Une 
vertu anticipée (qui devance le temns), LA BR. 12.| V. énér. 
— sur ses revenus. Vous anticipez sur nos espérances, SÉV. 

855. — sur les faits, raconter des faits postérieurs avant 
ceux qui ont précédé. ‘ 
12° P. ert. Faire, exécuter avant le temps. — un paie- 

ment, le faire avant l'échéance. (Anc. pratique.) — un 
appel, faire assigner l'appelant à bref délai. Voyage, retour 
anticipé, fait avant le temps où il devait avoir lieu. J'an- 

ticipe l'examen d’ « Horace » pour en donner des exemples, 

con. {er Dise. Trag. var. . : 

*ANTICONSTITUTIONNEL, ELLE [an-ti-kon-sli-{u- 

syd-nèl} adj. ‘ 
féryu, Composé 

tion, 8 281. || Véolog.] ‘ 
. fl Contraire à la constitution. Loi —. . 
*AN TICONSTITUTIONNELLEMENT {[an<i-kon-sti- 

lu-syd-nël-man] adv. ‘ 
-[ÉrymM. Composé de anticonstitutionnel et ment, $ 724.|| 

Néolog.] L 
| B'unemanière contraireà la constifution. Gouverner —. 
_ANTIDARTREUX, EUSE [an-i-där-treû, -treüuz'} adj. 
-[érym. Composé avec le grec àvri, contre, et dartre, 

8 281. || Néolog. Admis acaD. 1835.] »  U 

1 Qui s'emploie contre les dartres. : LS 
ANTIDATE [an-ti-dät'] s. /. (masc, dans coTGR.). 

avec le grec ävzt, contre, et constitu- 

ANT 
. [érrx. Subst. verbal de antidater, $ 52. | 1614. coTGR.] 

] Date antérieure à la date réelle. ‘ | 

ANTIDATER [anti-dà-té] v, dr. . : 

…. [érym. Composé avec le lat. ante, affaibli en anti, et dater, 

8295. | 1501. À. DE LA vicxE, Compl. du roy de la Bazoche. 

"|| Marquer d'une ‘date antérieure à Ja date réelle. Lettre 

antidatée. . ‘ 

ANTIDOTE [an-ti-do!’] s. #2. 
{éryn. Emprunté du lat. antidotum, grec dutidoro, CC 

. qui est donné contre, || 1426. Antidotes peuvent estre nom- 

mez toutes medicines composees par art, OL. DE LA HAYF, 

dans pëLs. Rec.) ”. ‘ - 7 
* 1} Substance qu'on fait prendre à qqn pour combaltre 

l'action d’un poison, d'un virus. Ce sang était la base du 

fameux — de Mithridate, Burr. Canard. Cet — admirable 

(contre le breuvage de Circé), FÉx. Odjss. 10. 
:*ANTIDOTER [an-ti-dô-lé} v. ér. 
[éry. Dérivé de antidote, $ 156. jf XVI° S. RAB. L 18.] 

"1 Vieilli, Pourvoir d'antidote. || Fig. Sermons de joie an- 

tidotés, 4.-b, nouss. Épil. int, 1. 
ANTIENNE [an-tyèn']s. f. . ' 

[érys. Du lat. pop. “antéphona, mm. 5. grec Xrtisuva, 

qui a gardé l'accentuation grecque ct remplacé antt par 

anté, devenu antiene, $$ 305 et 336, antiène, $ 450, antienne, 

$ 475.] . . - 

1 (Liturgie.) | 4° Ancéennt, Hymne, psaume chanté à 

deux chœurs se répondant. - 

1 20 De nos jours. Verset qu'on.chanie en lolalité ou 

en parlie avant un psaume, un canlique, el qu'on répèle 

après en entier. Imposer l'—, en chanter à voix basse les 

premiers mots au prêtre, qui l'entonne ensuite à haule 

voix. ! Fig. Famil. Chanter toujours la même —, répéter la 
même chose. s ‘ ‘ 
ANTIFÉBRILE [an-li-fé-bril] «dÿ. ’ ‘ 

[éryu. Composé avec le grec avri, contre, et le lat.” 

febris, fièvre, $ 281: || 1752. TRÉvA] . 

.]] Qui s'emploie contre la fièvre. (Syn. fébrituge ) . 

*ANTILAITEUX, EUSE fan-ti-lè-lou, -teuz’] adj. : 

éryu. Composé avec le grec dvr!, conire, ét lait, $ 281. 

J Admis acan. 1835, suppr. 1878.] ‘ 

. ]} Qu'on emploie pour. arrèler la sécrétion du lait on 

pour combatire les maladies dites laiteuses, + ” 

ANTILOGIE fan-ti-1d-ji] s. f. - 

(érvm. Emprunté du grec dvr:hoyiz, m.s. de dvri, con- 
tre, et A6yos, parole. [| 1623. Ganasse, dans peus. lice.] 

]| Contradiction d'idées, de langage. 
ANTILOPE [an-li-16p'] 5. /. 
férvx, Emprunlé de l'angl. antelope, #1. 5. $ 8, qui a ‘ 

antelop dans BRUX. LATIN, Trésor, [, v, 177, pour désigner 

un animal fabuleux, en bas lat. anthalopus et antilops. || 

xvine 8. Animal. que les Anglais ont appelé antilope et au- 

quel nous conserverons ce nom, burr. Gazelle.] 
{| Ruminant de forme svelle, gracieuse, à cornes non 

caduques, creuses, entourant un noyau osseux, solide. 

ANTIMOINE {an-li-mwän’] s. m. . n 
{érvi. Emprunté du bas Jal. antimonium, 1, s, qui se 

trouve dans Constantin l'Africain. On a supposé que le. 
grec o<iuu, antimoine (lat. stibium), altéré dans l'arahe 

Entimoine, Turbe des philosophes, dans GovEr. Suppl.] 
I Corps simple métallique qui entre dans la composi- 

tion de l'émétique, et qui, réduit en poudre, est employé 
sous le nom de kohl. Régule d'—."L'— avecle mercure, LA F. 
Quinquina, 2." ° 
ANTIMONIAL, ALE 

adj. _ 
[éryn. Dérivé de antimoine, $ 238. || 1612. Eau antimoniale, 

dans peus. Rec. Admis acan. 1835.] 
j Relatif à l'antimoine. Traitement —. Médicaments anti- 

monieux, et, «bsolt, Les antimoniaux. || Les antimoniaux (au 
xvuts.), les doëteurs partisans de l'emploi de l'antimoine 
en médecine. 
ANTIMONIÉ, ÉE fan-ti-md-nyé; en vers, -ni-6] adj. 

: [éryx. Dérivé de antimoine, $ 117. || Admis can. 1835.] 
] Qui contient de l’antimoine. Tartrate de potasse —. 

- ANTINOMIE {an-ti-nd-mi] s. f. - 
férym. Emprunté du grec durivopia, m. 5. de ävri, 

contre, et végos, loi. || XVIC s. Les antinomies et contrarle- 

[anti-mô-nyal; en vers, -ni-àl] 

  tés des lois, RAB. 111, 44.] ‘ 

été appliqué au sens actuel par Topsell (1673). On trouve :- 

outhmoud, formait la base du mot antimonium. || xve s 
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-| Contradiction réelle ou apparente entre deux lois na- 
tureiles. Kant signale des'antinomies dans la raison humaine, 
ANTIPAPE {an-li-päp'}s. 2. F. + 
‘Léryx. Emprunté du'bas lat.” antipapa, m. s: composé 

âvec le grec àvri, contre, et le lat. papa, pape, 8 28. || 
XIVE-XVE S, JUV. DES URSINS, Chron. ann. 1393,J 7°. 
. | Pape schismatique nommé en opposition au pape 
légilime. C'est une grande hardiesse d'appeler antipapes ceux 
Îles papes) qui durant ce schisme ont tenu le siège en Avi- 
gnon, MÉZERAY, Abrégée chronol. ann. 1338-19.. “ 
"ANTIPATHE [an-li-päl'} adj. | 
{érya. Emprunté du grec ävrinadis, m. +. || xvue s. 

Semble créé par cHtAPELAIN.) ! 
1} Opposé par les sentiments, Substantivt. L'hôtel de. 

Rambouillet est l'— de l'hôtel d'Ochy, CHAPELAIN, Letl. 1, 216. 
- ANTIPATHIE [an4i-pà-ti] s. f. ‘ 

[éryx. Emprunté du lat. antipathta, grec dvririetx, 
mn, s, de àvré, contre, et rio, affection, passion. |[xvies. 

- PARÉ, 11, 2L.] . .  . 
À Éloignement instinetif à l'égard de qqn, qqch. La vieille 
—— entre Rome et Carthage, COIN. Sophon. 1V, D. Passer de 

Y— à l'amour, LA BR. 4. |] P.ert.|4. En parlant de cho- 
ses inanimées. Il y a — entre l'eau et l'huile. Il y a — entre 

ces deux couleurs, elles ne s'harmonisent pas entre elles. 
12. Ficilli, Ce qui est antipathique. Les panthères, les dra- 
gons, les serpents, tous, avec leurs antipathies À leurs pleds, y 

lancent des regards menaçants, CORX. Toës. d'or, 111, 28 décor. 
ANTIPATHIQUE Gnstpa-tih ] ed 
{éryu. Dérivé de antipathie, $ 228. FURET, donne anti- 

pathétique. || 165. paxET, Dict, franç.-lat.] 
{| Qui excite l'antipathie. Cet homme m'est —. 
‘ANTIPATRIOTIQUE [an-li-p-tri-d-tik’] adj. 
{érru. Composé avec le grec ävri et patriotique, $ 281. 

Î xvme s. Créé par vour.] - 
1 Contraire au patriotisme. cette allégation est inhumaine, 

—, VOLT, Jlomme aux quarante écus. 

ANTIPÉRISTALTIQUE [an-li-pé-ri-stil-tik] adj. 
[Érvm. Composé avec le grec àvzi, contre, el péristal- 

tique, $ 281. [| Xvuie s. pions, cité par TRÉV.] , 

1 Qui contracte les organes digestifs de bas en haut, de 
manière à faire remonter les aliments. Mouvement — do 
l'estomac, des intestins. à ° 
ANTIPÉRISTASE fan-li-pé-ri-stàz'] s. /. : 
{érvu. Emprunté du grec àvrizeplosacis, m. s. (V. 

Féristase.) J[XVIC s. paRÉ, fntrod. 5.] 
I Action par laquelle un contraire, agissant sur son 

contraire, en augmente l'action. . 
. ANTIPESTILENTIEL, ELLE [an-li-pês'-li-lan-syèl] 
adj. - LE 

{éryu, Composé avec le grec à/:!, contre, el pestilence, 
S *8L. [1 172%. Journal des sav. p. 120. Admis can. 1798.] 

1 (Médec.) Qui combat la peste. . ° 
"ANTIPHERNAL, ALE {[an-ti-fèr-nàl] «dj: . 
[érym. Composé avec le grec àvi, en place de, el 

gsovt,, dot, $ 281. (V. paraphernal } || N'éoloy.]. ‘ 
* | Que le mari donne à sa femme par contral. Biens 
antiphernaux. ‘ . . 

- ANTIPHILOSOPHIQUE [an-ti-fi-Jù-z0-fik"] ady. : 
[Érxm. Composé avec le grec ävzi, contre, él philoso- 

phie, $ 281. f] Admis acan. 1835.] . D 
Î Contraire à Ja philosophie. ‘ 
ANTIPHLOGISTIQUE [an-li-fid-gi-stik'] «dj. 
{éryu. Composé avec le grec ävzi, contre, el phlogisti- 

que, $ 281. |} Néolog. Admis acan. 1878.] . 
1 (Médec.) Qui s'emploie contre l'inflammation. 
ANTIPHONAIRE [an4i-fo-nèr] ct *ANTIPHONIER 

fan-ti-fo-nvé] s. mm. 7 ‘ ‘ 
{éryx. Empruntés du bas lat. antiphonarium, m: 5. $$ 115 

et 248. || xu° s. Li antefiners, Pl. DE TIHHAUN, dans GODEr. 
Suppl. | 1802. Antiphonar, dans nELs. Rec.] ‘ 
. |} Livre d'église où sont nolés les antiennes et autres 
chants de l'office. |} Spécialt. La partie de l'antiphonaire 
qui comprend le chant des heures canoniales, prime, 
tierce, elc. ns ‘ 
ANTIPHRASE [an-ti-fràz'] s. f. - 
[ÉTyu. Emprunté du grec dvtispæsie, m. s. de àvzt, 

contre, el gpäciç, parole. || xive s. Antifrasie, 3. LE FÈVRE, 
dans vELD. Rec. | XVI s. Antiphrase, RAB, It, 50.] 

Ê par ironie, Îl Locution employée, par euphémisme ou 
. Pour exprimer le contraire du sens véritable. 
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ANTIPODE [an-li-pdd'} s. #0. . 
{érxM. Emprunté du la. antipodes, grec dvriroôss, ms. 

de ävr{{contre, et roûs, pied. [| xive s. Une maniere de gens 
que flz appellent antipodes, J, CORBICHON, dans pELu. Rec.] 
‘1! Personne occupant sur la terre un point diamétra- 
lement opposé.-Ces peuples sont nos antipodes. | P, ext. 
Point diamétralement opposé. L'— de Paris. Ce pays est 
situé aux antipodes. | P. Lyperb. Être aux antipodes, très 
loin. Pour vous ôter l'idée que je suis aux antipodes, SÉv. 
447. |] Fig. Personne, chose diamétralement contraire | 
à uné autre. L'— de notre beau-père, sév. 925, 11 faudrait | 

‘être l'— de la raison, Mol. Prec, ridic, se. 9, . ‘ 
*ANTIPOÉTIQUE [an-ti-pd-6-tik’} ady. 

: férr. Composé avec le grec &v<t, contre, el poétique, 
$ 281. || Véolog.] D . - 

-1} Contraire à la poésie. Un esprit —. 
*ANTIPOLITIQUE {an-li-pd-li-Uik”] adj. 
{érys. Composé avec le grec àvr!, contre, el politique, 

S 281. xvne s. P. à l'article] | ee 
Ï Contraire à l'esprit politique. Une mesure —.|} Vicilli. 

Substantivt. Manière de gouverner contraire à l'esprit po- 
lilique. Avec ces belles maximes et cette —, BALz, De La Cour. 
ANTIPSORIQUE [an-li-psd-11k"] «dy. . 
{érym. Composé avec le grec àvrt, contre, et psore, 

$ 281. }| N'éolog.] . ‘ 
1 Qui combat la gale. | Substantirt. Les antipsoriques. 
ANTIPUTRIDE [an-li-pu-trid'] «dy. - 
[éryu. Composé avec le grec &vzi, contre, el putride, 

$ 281. |} 1763. ADAxSox, Fam. des plantes, n, 622. Admis 
ACAD. 1835]: - : | 

I! Qui combat la putréfaction. (V. antiseptique.) 
"ANTIPYRINE {an-li-pi-rin']s. f. - 
[éryu. Composé avec le grec àvt{, contre, et +5p, feu, 

fièvre, $ 281. { Néolog.] 
1 Médicament tiré d'un produit dela houille, qui combat 

la fièvre, la névralgie. 
ANTIQUAILLE {an-ti-käy”] +. f ‘ . 
[érvs. Emprunté de l'ital. anticaglia, me. s, $ 12. || 107. 

Texte dans Gay, Gloss, arch.] . 
1 do Féeilli, Chose anlique. Plusieurs belles antiquailles, 

PASQ. tech. nt, #. Vous aimezl'—, M. BurrET, Nouv, Obserr. 
de la langue franç. (1658). | P. ert. Antiquité. Les Latins, 
les Hébreux et toute l'—, RÉGNIEN, Sul. 9. | 

[| 2° Chose surannée. Tous ces vieux ornements, traitez- 
les d’antiquailles, conx. l’oés. div. Def. des fab. 
ANTIQUAIRE [an-ti-kèr] s. mn. . 
[éryu. Emprunté du lat. antiquarlus, m1. s. On trouve 

au xvi s. antiquaire, pour antique, RaB. it, 8. || 1581. Strada, 
antiquaire mantouan, GUILL. DU CHOUL, dans bELs, Rec.) 

” f Celui qui s'adonne à l'étude, à la recherche des oh- 
jets antiques. (Syn. archéologue.) Homme docte et en très   grande réputation d'—, conx. Lett. au P, Boulart. 
ANTIQUE. [an-tik'} ad}. L 
{éryu. Emprunté du lat, antiquus, #1. s. À remplacé le 

mot pop. antif, antive. | XIV® 5. GACE DE LA BIGNE, dans LA C.] 
Î 2° Qui appartient à la manière de vivre, aux usages 

d'un âge antérieur. Un meuble —, Selon l'usage — et solen- 
nel, RAC. Ath. 1, 1. Négliger vèpres comme une chôse —, 
LA un. 13. Loc. «dv, A l'—, Comme homme simple et qui 
vis àl'—, LA F, Contes, Oraison.'|| Spécialt. Qui appar- 
tient à la civilisation des anciens Grecs, des anciens 
Romains. Temple, statue, médaille —.| S, f. Une —. Des- 
sin. à l'imitation d'une — de Rome, SÉV. 425. Le musée des 
antiques. | S. mn. Genre antique. Travailler d'après l'—, 

1 2 P. ert. Très ancien, De l— Jacob jeune postérité, 
nac. Esth: 1, 1. (Un héros) A de ses bords fameux flétri l'— 

_gloire, Bot: Ép. 4: || P, plaisant. Une beauté —, ct, s, f. Une 
—, une vieille. Les antiques discrètes, GRESSET, Vert-Vert,1. 
ANTIQUITÉ [an-ti-ki-{é] s. f. ‘ ct 
[éryM. Emprunté du lat.’antiquitas, m. s. [| x19 s, Li 

vielz d'antiquitet, Roland, 2615.] | 
1} 4° Caractère de ce qui est anlique. L'— de sa race. 

L'-— d'un monument. La guerre a pour elle l'—; elleaété dans 

tous les siècles, LA BR. 10. Cela a existé de toute —, || P. cré. 
Grand âge. Mon — ne me permet plus d'entretenir la compa- 
gaie au delà de neuf heures, M€ DE COULANGES, Let. 1501. 
2° Ce qui est antique. | 1. La civilisation, les siè- 

cles antiques, L'— grecque’, juive, égyptienne. L'— profane. 
Absolt, L'antiquité grecque et romaine. Les écrivains du   dix-septième siècle imitent l'—. Tächant de rendre mien cet



| ANT 
air d'—, LA r. Ép. à l'évêque de Soissons. | 2. Objets, 

monuments antiques. Les antiquités égyptiennes. Cabinet, 

collection d'antiquités. (En ce sens, rare au sing.) [L-Fig. 

Chose ancienne. Vous avez des antiquités dans la tête, vous 

et votre frère, SÉV. 491: ‘ 

*ANTIRELIGIEUX, EUSE [an-lir-li-jyeu, -jyeuz’; en 

vers, Hi-re-li-ji-.….] adj. . 

[éryx. Composé avec le grec rt, contre, el religieux, 

8 281. || Néolog.] . - 

[| Qui est contraire à la religion. , 

ANTISCIENS fan-tis'-syin] 5. 2. pl. . 

féryx. Dérivé du lat. antiscti,m.5. du grec àvzi, contre, 

et cxix, ombre, 8 244. | 1690. runer.] . 

} Peuples qui, habitant sur Je même méridien et à 

égale distance de l'équateur, les uns au nord, les autres 

‘au sud, ont à midi leurs ombres diamétralement opposées. 

ANTISCORBUTIQUE [an-ti-skdr-bu-tik”] ad. 

péryn. Composé avec le grec ävri, contre, et scorbut, 

8 281. {| 1747. COL-DE-VILLARS, Dict. franç.-lat. Admis 

ACAD. 1198.] ‘ 
} (Médec.) Qui combat le scorbui. || P. ert. Dépuratif. 

Vin, sirop —, et, s. #». Les antiscorbutiques." Fo. 

ANTISEPTIQUE [an-{i-sép'-tik"] adÿ.. 
[érrm. Composé avec le grec &vrt, contre, et septique, 

S 281. || 1763. ADaxsox, Fam. des plantes, 11, 622. Admis 

ACAD. 1798.] . . 
|| (Médec.) Qui combat la putréfuction morbide. (Syn. 

antiputride.) ° ° | 

ANTISOCIAL, ALE [an-ti-sd-syàl; en vers, -si-äl] ad}. 

[éryu. Composé avec le grec ävri, contre, et social, 

$ 281, [fxvine s. minaBeau, Collection, 1,76.] 

|} Contraire à l’ordre social. Principes antisociaux. 

*ANTISOPOREUX, EUSE [an-ti-sd-pd-reu, -reuz’]adÿ. 

7 férym. Composé avec le grec ävri, contre, et le lat. 

sopor, sommeil, $ 284. | xvui® s. V. à l'article.} 

Î| Qui combat le sommeil. De cette conséquence peu juste 

est née cette erreur que leur chair était —, BUFF. Rossignol. 

ANTISPASMODIQUE fan-ti-späs’-md-dik”] adj. 
[éryx. Composé avec le grec ävzi, contre, et spasme, 

& 281, On a dit aussi antispasmique, antispasmatique, 1 4747. 

co:pe-vicLars, Dict. franç.-lat. Admis ACAD. 1835.] 

I (Médec.) Qui combat les spasmes. | S. m. Un —. . 

ANTISTROPHE [an-ii-strof] s. f. - ‘ 

férvs. Emprunté du grec ävrisrpogt, m.s. [[xvIe s. 

Un antistrophe, RAB. 11, 16. Ronsard. nous faict bien esbahyr 

de ces gros et estranges mots « strophe » et « antistrophe », 

car jamais nous n'en oysmes parler, CH. FONTAIXE, Quintil 
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{érym. Composé avec le grec ävtt, contre, et vénérien, 

8 281. [| 1747. COL-DE-VILLARS, Dict. franç.-lat. Admis 

ACaAD. 1798.) - - ee 

[| Qui combat les maladies vénériennes. LL, 

*ANTIVERMINEUX, EUSE [an-ti-vèr-mi-ncü,-neuz'] 

ad. oo 2 . 

féryu. Composé avec le grec ävz!, contre, et ver, 

8 281. || Admis Acan. 1798, suppr. 1878. à 
]| Qui combat les vers. - ° 
“ANTOIT [an-twà] s. m. - 
[éryxt. Origine inconnue. || 1694. Tr. CORN.] -” 

|| (Marine.) Levier coudé dontune extrémité est pointue, 

pourentrer dans la membrure d’un navire; l'autre recour- 

bée, pour faire joindre un bordage qu'on veut clouer.. 

-_ ANTONOMASE {an-d-nd-mäz'} s. f. : 

aia, m. s. de ävri, à la place de, et üvoua, nom.{f|xvi® s. 

Antonomasie, BON. DES PER. Nouv. Î. Mème fonne dans 

frang.-lat.] 
"| Figure de langage désignant un personnage par le 

caractère dont il est le lype (l'Orateur romain, pour Cicé- 

ron), 
personnage qui en est le type (c'est un Raphaël, pour c'est 

un grand peintre). 
“ANTONYME [an-td-nim'} s. m. 
férym. Composé avec le grec dvi, contre, et üvouz, 

nom, d'après synonyme. || Néolog.] TT 

j Mot qui, considéré par rapport à un autre, 
directement opposé. 
ANTRE {änir’] s:m. - 

féryx. Emprunté du lat. antrum, #7, 5, 564.5. Titenry, 

Dict. frang.-lat.] oo 
| Excavation naturelle qui sert de repaire aux bêtes 

féroces. (Syn. caverne.) L'— du lion. Le roi des anlmaux, Qui 

dans son — était malade, LA F.-Pab. vi, 14. La décoration 

de cet acte est un —, in. Daphné, 4. Dans les antres qui 

gémirent Le lion répandit des pleurs, LEFR. DE POMP. Mort de 

J.-B. Rouss. | P.ert. Les antres (les carrières) de Paros de 

dieux peuplent la terre, A. CHEN. Jeu de paume, 1. || Fig. 

L'— de la chicane. || P. anal. (Anat.) Nom de cavités 0s- 

seuses. L'— d'Highmore, cavité du maxillaire supérieur. ” 

ANTRUSTION [an-trüs’-lyon; en vers, -ti-on] s.m. 

. [érys. Emprunté du bas lat. antrustio, formé de l'anc. 

haut allem. trést, trust, fidèle, et un préfixe encore inex- 

-pliqué, 88. || xvmie s. MoNTESo. Espr. des lois, xxx, 16.] 

- ]| Chez les Francs, personnage riche et puissant qui 

s'aliachait à Ja personne du roietle défendait à la guerre. 

a le sens 

  - horatian, 1, 4. 
] (Antiq. grecque.) Seconde slance du poème iyrique, 

qui répondaït à la strophe. : 
ANTISYPHILITIQUE [an-li-si-fi-li-tik”] adj. 
[éryx. Composé avec le grec àvri, contre, et syphilis, 

. 8 281. || Admis acan. 1835.] 7. _- 
[| (Médee.) Qui combat la syphilis. 
ANTITHÈSE [anbi-tëz’] s. f. - - 
[érym. Emprunté du grec duridssis, m1. 5. de ävri, 

contre, 'el, Béots, thèse, position. |} 1583. F. BRETIN, Trad. 

de Lucien, dans neL6. Rec.} ° ° 
4° Contraste qui naît du rapprochement de deux 

“idées, de deux expressions, quis’opposent l'une à l'autre. 
L'— est une opposition de deux vérités qui se donnent du jour 

l’une à l'autre, LA BR... ” 
1, 2° (Philos.} Proposition contraire à ü 

-énoncée qu'on appelle thèse. 
ANTITHÉTIQUE [an-ti-{é-tik”] adj. : - 
[érvm. Dérivé de antithèse, $ 282. || xvin® s. Le style 

antithétique du P. d'Orléans, LA CHAPELLE, Cité par TRÉV. 
Admis acan. 1835. - so ‘ 

]| Qui forme antithèse. . ° 
*ANTITONNERRE [an-ti-td-nèr] 5. m. 
férys. Composé avec le grec âvzi, contre, et tonnerre, 

8 281. } xvrues. P. à l'arlicle.] Ci 
1 Premier nom du paratonnerre. "J'ai un — à Ferney, 

dans mon jardin, VOLT. Lett. à d’Argental, S-mars 1775. 
*ANTITRAGUS [an-li-trà-güs’] s. m2. - . ‘ 
[éryu. Composé avec le grec ävri, contre, el tragus, 

8 281. || Néolog.] - 1 I .. 
. | Éminence du pavillon de l'oreille, en face du tragus. 

ne proposition 

*ANUER {à-nu-é v. fr. °. 

{érvx. Origine inconnue. Semble être une erreur pour 

avuer. (V. ce mot.) || 1795. ExCYCL. MÉTI.). ‘ 

I (Chasse.) Tirer au moment favorable, 

les perdrix qui partent. * . 
ANUITER [à-nui-té] u..ënér. et dr. oo 

[érym. Composé de à el nuit, $$ 491 et 196. T x1 5. 

Quant li jorz passet et il fut anoitiet, S£ Alexis, 511 

I. Anciennt. V. intr. Faire nuît. H ajourne et puis anuite, 

3. DU BELLAY, 10, 78. || Ce sens est encore dans our. 

XL. V.'tr. Mettre à la nuil. —, retarder aucun jusqu'à ce 

qu'il soit nuit, NICOT, Thresor. || Ne s'emploie plus qu'au, 

sens réfléchi. s'—, se laisser surprendre par la nuit. 

*ANURIE [à-nu-ri] s. /. . 7. 

[éruar. Coïposé avec le grec àv privatifet oÿgnv, urine, 

$ 281. | Néolog] : . ‘ ‘ ot ue 

(Médec.) Suppression morbide delasécrétionurinaire. 

ANUS {à-nüs'] s. m. \ ee ‘ 

férux. Emprunté du lat. anus, m. s, || XVI®S. PARÉ, X, 17.] 

j 4° Orifice extérieur du rectum, qui donne issue aux 

matières fécales. : 
[2° P. anal. (Zoologie.) 

valves, dépression qu'offre à l'extérieur chacune des deux 

valves sur la partie dorsale, en avant du sommel. 

ANXIÉTÉ {an-ksyé-té; en vers, -ksi-6-té] s. f. . 

[ÉTyt. Emprunté du lat. anxietas, m. $. Rare au xvnrs: 

spécialement, 

J xne s. nEnStax DE VALENC. Bible, dans GODEr. Suppl.] 

W 1 (Médec.) Agitalion douloureuse avec sensation de res- 

serrement à la région précordiale. . _   ANTIVÉNÉRIEN, ENNE {an-ti-vé-né-ryin, -ryèn’; 
en vers, -ri-...] adj. tree eee . 

"ANXIEUX, EUSE fan-ksyeu, -syeuz',.en vers, “ksi-...] 

adj. MUR on A Loti î 

coTGR., OuD. et RICHEL. | 1683. Antonomase, DANET, Dict. . 

Dans certaines coquilles bi- 

férym. Emprunté du lat. antonomasia, grec &YTOVOU I 

ou un individu qui à un certain caractère par le : 

s 

: } Vive inquiétude qui serre le cœur. (Syn. angoisse.) 
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AOR 
- [éTyA. Emprunté du lat. anxiosus, m, s. Rare aux xvnie 
“etxvinss.|| 1529. Grosses et anxieuses disceptations, L. LAS- 

. SERE, S{ Ilierosme, dans veus. Rec.] 
"4° Qui éprouve de l'anxiété. 1 est —, 
l'anxiété. Un regard —. 

1 2° (Médec.) Qui a les caractères de l'anxiété. 
AORISTE {à-d-risl'} s. m. . 
[étTyu. Emprunté du grec äép:otos, m. s. de 3 privatif 

el ôptsrde, borné, |] xvi® s. Aorist issu de preterit très im- 
parfait, RAB. v,1.] . ic . 

l Temps de la conjugaison grecque exprimant l’ac- 
tion passée d’une manière indéterminée. || P. ert. En 
parlant du français. 1 devait dire « je dis », en—, et non 
« j'ai dit », au prétérit, MALI. Comment. sur Desportes, 
Cléonice, sonn. 2, 
AORTE [à-drl']s. f. ' - 
(éryu. Emprunté du grec &oatà, m. 8. || xvie s. L. Jou- 

BERT, dans GODEFr. Suppl.] . 
Î Artère principale qui part du cœur et qui est l'origine 

de tous les vaisseaux arlériels de la 
L'AORTITE {à-dr-{il} s. f. 

: -{érys. Dérivé de aorte, $ 282. }| Néolog.] ’ 
f(Médec.)Inflammation de la tunique externe de l'aorte. 
*AORTIQUE [à-dr-{ik’] adj. 
LÉryx. Dérivé de aorte, $ 229. [| xvnie s. vico-D'aziR, 

Anatom.] ‘ 
I. Qui a rapport à l'aorte. 
AOÛT [ou] s. m. 
éryu. Du lat: augüstum (le mois d'août ayant reçu le 

nom de l'empereur Auguste), devenu “agéstu, $ 333, aôst, 
8394, aoust, $ 324, août, $ 422, "oût, $ 28. LA F. écrit oût ] 

{ Qui marqué 

Î 4° Le huitième mois de l’année. Et qu'à peine au mois: 
-d'— l'on mange des pols verts, BoIL. Sul. 3. , 

129 P. ert. La moisson, qui dans nos climats se fait 
d'ordinaire au mois d'août. Je vous pajerai, lui dit-elle, 
Avant l'—, foi d'animal, LA Fr. Fab. 1, L. Dès qu'on aura fait 
l—, 10. ibid. v, 9. Fig. Vieilli: Cet homme a bien tait son 
— dans cette affaire, Y a beaucoup gagné. 
*AOÛTAGE [ou-täj"] s. mn. . . 
Lériu. Dérivé de’aoûter, $ 78. || 1232. Se déduit de ags- 

tagium, dans pu c.| 
1 Vieilli ct dialect. Travail de la moisson. 
AOUÛTER [ou-té] ». ênér. et tr. | 
{érys. Dérivé de août, $ 15. |} xne s. En fcel temps que 

J'on aoste, Tristan, 1, 173$.] - 
I. Vieilli. || 40 V. intr, Faire l'août, la moisson, 
1 29 PV. tr, Moissonner, récolter, * 
IL, Vintr. Müûrir par la chaleur d'août. Fruits qui ont . 

aoûté. Melons aoûtés. 
fortilient, . 
AOÛTERON [ôul'-ron; en vers, ou-le-….] s. m. 
[érym. Dérivé de aoûter, 8 105. || xvie 5. Ousteron haslé, 

BAÏP, dans LA c.]| ° 
[| Ouvrier loué pour l’août, pourle travail dela moisson. 
*AOÛTEUR [ou-leur] s. 2.1 
[éryx. Dérivé de aoûter, 8 112. | 1478. Aousteur, dans 

DU C. augustare.] - 
I} Moissonneur. Cn les appelle molssonneurs, aouteurs, 

LIGER, Nour, Mais. rust. dans Deus. Rec. (V. aoûteron.) 
APAISEMENT [à-pèz-man; en vers, -pè-70-...] 5. mn. 
{éryst. Dérivé de apaiser, $ 145. | xue s. Psaut. d'Orf. 

XLVIN, 7.] : . 
I Action d'apaiser ; état de ce qui est apaisé. L'— des 

flots. L'— des esprits. L'— des troubles. 
APAISER [à-pè-z6] v. r. 
[Érru. Composé de à cl paix, $$ 194 et 196. [| xues. 

Por ce volons qu'ele soit apasee, Roncev. lir. 41.] 
1 40 Ramener à des sentiments paisibles. (Syn. paci- 

fier.) Peuples cruels Qui n'apaisatent leurs dieux que du sang 

des mortels, Rac. Andr, 11, 2. Coriolan… ne put être apaisé 

que par sa mère, BOSS. Mist, univ. 1, 8. Je ne m'apaise pas, 
non, si facilement, MOL. L{. 11, 4. D'une Ame apaisée, conx. 
Poly. v, 6. - 

1 2° Ramener à un état paisible. — la mer, la tempête, 
— l'orage, et, fig. Il apaisa par sa conduite l'orage dont le 
pays était agité, FLÉCIH, Turenne. — la sédition. D'un roi 

terrible — le courroux, RAC. Eséh. 111, 5. Apaisez donc sa 
crainte, COR. L'oly. 1, 1. — la faim. Fig. Ce goût de lumière 
Pure apaise la faim de leur cœur, FÉN. Tél. 19, ° 
APALACHINE {à-pä-là-chin'] s. f, cri te 

[| P. anal. Bourgeons qui aoûtent, se 
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.APE 
férvu. Dérivé de Apalache, nom d'une chaîne de mon- : 

lagnes de l'Amérique du Nord, 8 100. 1 1762. acan.] 
Il Arbrisseau du genre des Joux, dont les feuilles 

s’emploient en infusion comme le thé. 
APANAGE [à-pà-nàj"} s. m. oo. 
[ÉTyu. Dérivé de l’anc. verbe apaner, nourrir, bas lat, 

appanare (de: ad, à, et panis, pain), 8 78. |] 1297. Apenaige, 
dans cover.) ‘ 

1 Anciennt, Action de pourvoir un fils, de doter une 
fille, || Dotation qui leur était accordée. . 

IL Spécialt, || 4° Domaine que les rois de France 
accordaient en dotation à leurs fils puinés, à leurs frères, 
et qui revenait à la couronne quand Ja descendance 
mâle de ces derniers était éteinte, Les princes du sang 
comprenaient une grande partie du royaume dans leurs apa- 
nages, DUCLOS, L. XI, 1, 195. - 
2 P. ert. Fig. [4. Vieilli, Domaine. Le Parnasse a 

jugé ceci de son —, 1A F. Fab. préf, | 2. Ce qui appartient 
en propre à qqn, à qqch. La raison est l'— de l'homme. La 
sagesse est tout mon —, REGNARD, Joueur, 1V, 10. Ah1 mal- 
heureuse engeancel — qu diable! ip, Fol, am. 1, 11. Soucis... 
Qu'en — on voit aux procès attachés, La F. Fab. xt, 27. 
APANAGER [à-pä-nà-jé] v. fr, 
[érym. Dérivé de apanage, 8.154, |} xvie s. Paso. Rec. 

1v, 20.] ° 
1] Pourvoir d'un apanage. Princes, maisons apanagés. 

+ APANAGISTE [à-pà-nà-jisl'] «dy, ets. m, 
[éryu, Dérivé de apanage, $ 265. || 1669. Appanagiste, 

Ordonn. des eaux et foréls, dans beuv. Rec.] ‘ 
I] Qui a un apanage. : 
APARTÉ [à-pür-{é] loc. adv, et s. m, , 
[éryu. Expression lat, : a parte (sua), de son côté. Il 

1690. Aparte, FURET. | 1694. Aparté, ACAD.] | 
Î Loc. adv. À part Soi. ce vers doit être dit —. |] P. art. 

S. m. Ce qu'un des personnages d'une pièce dit, à part 
soi, devant d’autres qui sont censés ne pas l'entendre. Je 
fais un —, bouchez-vous les oreilles, LA CHAUSSÉE, Hapatr. 
se. 8. . 
-APATHIE [à-pà-li] s. f 
[étTym. Emprunté du lat. apathta, grec àrôex, m. s. 

de à privalif et +296, passion. || xvi® s. Sans sentement et 
comme en apathie, RAB. 1, dédie.] 

Ï État d’une âme que rien n'émeut. |} (Philos.) Insen- 
sibilité du sage. L'— du sage selon les stoïciens. (Syn. 
insenstbilité.)|} P. ext. Indolence physique. Tout noyé qu'il 
fût dans la graisse et l'—, ST-SiM. 11, 392. 
APATHIQUE [à-pà-{ik'] adj. | 
[érru. Dérivé de apathie, $ 229. 1 1743. me pe TExCIX, 

Lelt. 22 juin. 
[| Qui à de l'apathie. Personne —. Caractère —. 
“APENS. V, guet-apens, ‘ 
APEPSIE {à-pep’-si] s. f. 
[érys. Emprunté du grec arebix, m, s. de à privatif et 

récsu, cuire. [| xvue s. P, à l'article. Admis AcAD, 1762.] 
1] Défaut de digestion. Je veux... que vous tombiez... de la 

dyspepsie dans l'—, MOL. Mal, im. 11, &, 
"APERCEPTION {à-pèr-s@p'-syon ; en vers, -si-on]s.f. 
[éry, Dérivé de apercevoir, sur le modèle de percep- 

ton, $ 108. J] xvire s. Mot créé par LEt5N.] 
Î Perception distincte. :   

  

APERCEVABLE [à-pèr-sc-väbl'] adj. 
[éryu. Dérivé de apercevoir, 8 93. || xtve s. onEsur, 

dans MEUNIER, Essai sur Oresme. Admis acaD. 1740.] 
Î| Qui peut être aperçu. 
APERCEVANCE [à-pèr-se-väns’] s. f. 
{féryu. Dérivé de apercevant, adj. parlicip. de aperce- 

voir, fréquent en anc. franç. $.146, || Xni° s. BENEEIT, Ducs 
de Norm. 21951.] 

Î Vieëlli, Action d'apercevoir, {Afin} qu'aucun n'en ait 
—, LECOQ, Tragédie d'Abel (fin du xvic s.). L'— de la vé- 
rité, LAHARPE, Lycée, Anciens, II, 1t, 1. 
APERCEVOIR {à-pèr-se-vwär] v. dr. 
[érvu. Composé de à et percevoir, $$ 192 et 190. 

Li amiralz alques s'en aperceit, Roland, 3553.] : 
IL. V. tr, Voir soudainement qqn, quch. — qqn, de loin, 

dans la foule, dans l'obscurité, S'— dans une glace. Tout à 

coup elle aperçut les débris d'un navire, FÉX. Tél. 1. J'aper- 
çois venir sa mortelle ennemie, nac, F'hôd. v, 6. 11 n'y a nuls 
vites extérieurs et nuls défauts du corps qui ne soient aper- 

çus par les enfants; ils les saisissent d'une première, vue, LA 

{rie s. 
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APE 

- BR. 11. I{Philos.) Süisir par.une perception distincte. Nos” 

sens n'aperçoivent rien d'extrême, PASC. Pens.'1, 1: || Fig. 

Saisir soudainement par la pensée. — la vérité. L'arro- 

gance humaine tâche de s'étourdir elle-même pour ne pas — 

son néant, BOSS. D. d'Orl. Ce discours te surprend, docteur, 

je l'aperçol, Borr... Sa. 8. Si vous apercevez que j'y manque 

. d'un mot, MOL. É£. nu, 1 © . 

"bord frappé 

Mœurs, 80. - 

ut. V. pron. || 4° Anc. fran. Reprendre connaissance.” 

Einz que Rollanz se seit apercebüz, Roland, 2035. 

]| 2° S'— de qqch, remarquer qqch qui n'avait pas d’a- 

le regard, l'esprit. 11 s'aperçoit tout à coup que 

le visage de son ami prend une nouvelle forme, FÉx. Tél. 18. 

N est aussi facile de se tromper soi-même sans s'en —, LA 

rocuer. Max: 115. Le cheval s'aperçut, qu'il avait fait folle, 

La r. Fab. 1v, 18.1 Avec ellipse du pronom réfléchi. Elle. 

me laissa bientôt — du goût qu'elle 

Diable amour. ee 
.APERÇU [ü-pèr-su] 5.2 : US 

[érvs. Subst: pârticip. de apercevoir, $ 45. | 1787. Si- 

gnalé comme mot nouveau‘ par FÉRAUD, Dict. crit.\ 

] Vue rapide prise de qqch par l'esprit. Donner un —. 

des dispositions à prendre, des dépenses à faire. Des aperçus 

justes, ingénieux, étendus, sur beaucoup de points de physique, 

Lananve, Lycée, Anciens, HI, 11, prélim. 

APÉRITIF, IVE [à-pé-ri-tif, -liv’] «dy. . 

.[éryx. Emprunté du lat, aperitivus, m. 5. de aperire, ou-: 

vrir, || xive s. Medicinez appsritives, Somme Mé Gautier, 

fo 55, vo.] - . : . 

| do (Médec.) Qui ouvre les voies aux liquides'de l'é-" 

conomie animale {purgatif, sudorifique, diurétique, elc.). 

12° Néolog. Qui ouvre l'appétit. | Substantivt. Un —. 

*APERTEMENT [à-pèr-te-man] adr. _ 

[érix. Composé de l'anc. franç, aperte et.ment, $ 721. 

Apert, emprunté du Jat. apertus, signifiait manifeste. { 

site $. Oiant tuz dit apertement, Érang. de Nicodème, 1, 49.] 
- ff D'une manière manifeste. Noailles et de Guiche lui of- 

frirent — leurs services, ST-SLM.- IX, 202. ee ° 

-*APERTISE [à-pèr-Uz']s.f. et 

[éryu. Dérivé de lanc. franç. apert, au sens de vail- 

jant, 8 124. | xiv® s. En apertises et en legiereté de Cors, 

-Gr. Chron. de France, v, 10, P. Paris.] 
|| Vieilli. Acte d'adresse, de force. Apertises que jeunes 

filles n'ont point accoutümé de faire, MONSTREL. dans VOLT. 

APÉTALE (à-pé-al] et'APÉTALÉÉE [a-pé-tà-lé} adÿ. 

{[éryx. Composés avec le grec à privalif el pétale, S281. 

[ Néolog. - ° . 

j Qui n'a pas de pétales. || S. /. Les apétales, plantes 

dépourvues d’enveloppes florales. ee 

APETISSEMENT [äip’-is-man;en vers, à-pe-ti-se-...] 

sm. - - 

{éryx. Dérivé de apetisser, $ 145. j| xue s. Apeticement 

de chief, Liére de jostice, 108.1] Pi + ce 

_ {| Vieilli, Aclion d'apetisser, élat de ce qui est apetissé. 

- APETISSER [äp'-i-sé; envers, à-pe-...]v. ér. et ênir. 

{éryx. Du lat, pop. ‘appittittiare, composé de ad, à, et 

*pittittum, petit (Ÿ. petit), devenu apetissier, 8 366, 406, 

+802 el 291, puis apetisser, $ 631. Tend à être remplacé 

par rapetisser.] - ro - -. 

Rendre plus petit. L'éloignement .apetisse les objets. 

(Le cœur) se dilate au dedans quand il s'apetisse et s'ame- 

nuise au dehors, Boss. Conn. de Dieu, 11, 3. Son œil s'est 

considérablement apetissé, nac. P.-Royal, 1.[| V. intr. (peu 

usilé). A partir du 21 juin les jours commencent à —. 7 

*APHASIE {à-fà-zi} s. {." 
+ 

- [éryx. Emprunlé du grec &gasiz, mutisme, de à pri- 

“valif et wdcte, parole, S 281. || Néolog.] ° 
+ 

{| Privation dela parole, atiribuée à unelésion cérébrale, . 
*APHASIQUE [à-fa-zik'] adj. _ 
[éryu: Dérivé de aphasie, $ 229. || Néolog.] : 
Î Atteint d’aphasie. | S. #1. et f. Un, une —. © 
APHÉLIE [à-fé-li] s. m2,  *, 
{érys. Composé avec le grec 76, loin, et RR10$, S0- 

leil, $ 281: || 1690. FURET.] . “ 
I Le point de l'orbite d'une planète où elle est le plus 

- “éloignée du soleil. |} Adjectivl. Quand la terre est —, à sa 
‘plus grande distance du soleil. .." . - 

APHÉRÈSE fà-fé-rèz’] s.f. - 2" ‘ 
féryx. Emprunté du lat. aphæresis, grec douipects, 

m.s. de ägupéu, enlever. || Xvi®s. Apheresis, THEVET, Cos- 1° 

— 410 — 

avait pour moi, CAZOTTE, |" 

    

  

‘API 
mogr. de Levant. 451. | Aphalrese, 3. BODIN, dans GODEF. 

Suppl. Même forme dans coT&r. et oup.{ 1704: Aphérèse, 

TRÉV.] . ee … ‘ : 

. [| 4° (Gramm.) Retranchement, chute d’une s;llabe 

au commencement d’un mot.  .. . .. 

I 2e (Chirurgie.) Retranchement d'une partie du corps. 

APHONE [à-fôn’] «dy. ‘ / 
[érvx. Emprunté du grec à 

ACAD. 1878.] . . 
Ï Qui est privé de l'usage de la voix. 

APHONIE [à-fo-nil s. 7. ° : . 

{érvs, Emprunté du grec äguwv{zx, 2.5 JATAT. coL-DE- 

-YILLARS, Dict. franç.-lat.}  . Lo : : 

|} Privation de l'usage de ha :voix. 

APHORISME [à-fo-rism'} s. mm. - Fo 

[érym. Emprunté du lat. aphorismus, grec CET ETON CIE 

m, |} XIVe s. Amphorisme, J. CORBICHON, dans DELB. Rec. . 

{xvio s. Aphorisme, RAB. V, 31] . ou 

. [| Proposition relative à une science, un art, énoncée 

.sous forme de maxime. Les aphorismes d'Hippocrate. 

- APHRODISIAQUE [à-frô-di-zvük”; en vers,-zi-äk] adj. 

[éryn. Emprunié du grec Srpoôtetaxde, ms. de "Are 

puvag, m.s.|| Néolog. Admis 

ôtrn, Vénus. || 1763. Afrodisiake, ADANSON, Fam. des plan- 

tes,u, 621] - Lt 
1 Qui a la propriété d'exciler les désirs vénériens. | 

Substantivt, Un —. ‘ . et 

APHTE [äf] s. mn. de cure ce 
[éryu. Emprunlé du Jat. aphtha, grec &o0n, M. 5. de 

ärtw, enflammet. Fait à tort masc., Je lat. et le grec 

étant fém. |] xvie s. Les ulceres de la bouche dicts aphtes, 6... 

cuénouLr, list. des plantes, dans DELB. Rec. | 1335. 

Aphthe, ACAD.] . . ce ‘ ‘ 

_ {| Petite ulcération blanchätre qui se développe sur les 

membranes muqueuses de la bouche ou du pharynx. 

*APHTEUX, EUSE [äf-teu, -teuz'] adj. h 

férvx. Dérivé de aphte, $ 116. || Néolog.] - : . 

1 Caractérisé par la présence d'aphtes. Fièvre —. . :: 

APHYLLE [à-fil] «dy. - : 

[éryx. Emprunté du grec ägukhos, m. s. (le à privalif 

et wÿX or, feuille. | Néolog. Adinis ACaD. 1835.] ‘ 

{ (Botan.) Qui n'a pas de feuilles. Plante —. 

4, APE[àa-pi]s. 2... . e 

{[érys. Pour Appie, forme francisée du lat, Applus, nom 

de celui qui obtint lé premier celte sorte de pomme, 

8 36. | 1600. Melle on pomme appie, 0. DE SERRES, Vi, 26. | 

1611. Pomme Apple ou d'Appie, coTGn. | 1653. Pomme d'api, 

oup. appia.)' et dore 

} Nom donné à une petite pomme croquante dont un. 

côté est blanchitre et l'autre rouge. Des pommes d'—. : 

2. *API [à-pi} s. m. . : 

[érym. Emprunié du lat, apium, in. s. (Cf. ache.) | xives. 

Apium : api, Qualitez des simples medisines, {9 131, r0.] 

[ Vieilli, Ache. L'— était la couronne des jeux Isthmiques, 

Rac. Annot. sur Pindare, Ném. 4. . 7 

*APICOLE [à-pi-kôl] adj. . : U 
….[éryx. Composé avec le lat: apis, abeille, et colere, soi- 

gner, $ 273. || Néolog.] ’ . 

| Relatif à l'apiculture, Congrès —. . 

*APICULTEUR [à-pi-kül-tgur] s. 2. Lo 

J [ÉTYt. Composé avec le lai. apis, abeille, et cultor, qui 

soigne, $ 273. || Néolog.] . . _ 
] Celui qui se livre à l'élevage des abeilles. 

APICULTURE {à-pi-kül-tür] $. /. ‘ . 

[érym. Composé avec apis, abeille, et cultura, soin, 

$ 273. || Néolog.] - Due ee 

… [| Art d'élever les abeilles. - : ’ . 

*APIER [à-pyé] s. 27. .. Fi 

- {érvx. Emprunté du lat. apiarium, #2. $. L'anc. franç.- 

a la forme pop. achier. |} XVI s. 0. DE SERRES, V, 14]: 

| Dialect. Rucher. . .. Fo 
*APIQUAGE [à-pi-käj]s. 22 . 

[érys. Dérivé de apiquer, $ 78. || Néolog.] 
j (Marine.) Action d'apiquer. ° 
*APIQUER [à-pi-ké} v. ér. etinér. 
fé. Dérivé de la loc. adv. & pie, 

eye) . - L 

} V. ér. (Marine.) Mettre, dans une position qui se rap- 

proche de la verticale, — une vergue. || V. intr. Le cäble 
apique, se lend verticalement. - 
APITOYER [à-pi-{wà-yé].v, ér.. 

8 156. |] 1751: Ex- 

 



‘ APL 
[érru. Composé de à et pitié, $$ 194 et 196. || xrve s. 

” Apitoier, Voy. de Marc Pol, dans coper. Suppl] . 
1! Toucher de pitié, (Syn. attendrir, émouvoir, ruche) 

n l'apitoya sur le sort de ce malheureux, U V. pron. s— 
- être touché de pitié. . 

*APLAIGNER [à-plè- ñé] : vtr. ‘ 
férym. Du lat. pop. “applaniare, : ms. composé de ad, 

à, et planum, plan, devenu aplaiguier, $ 3066, 297 et 291,. 
aplaïgner, $ 631.] . 

- XL Anc. ‘frang. Rendre plan. HP. ext. Caresser. 
IL. (Technol.) Diriger dans un même séns les brins de 

la laine, dans la fabrication du drap. . 
"APLAIGNEUR {à-plè-ñcur] s.m,. 5: 
[érvm. Dérivé de aplaigner, $ 112. [| 1751, EsoveL] 
Ï Ouvrier qui aplaigne le drap. 
"APLANER {à-plà-né] v. fr. 
[érym. Composé de à et plan, £$ 194 et 196. Jp xue s. 

Li aplene le poil, Raoul de Cambrai, 5718.]- 
| Comme aplaigner. 
"APLANÉTIQUE [à-plà-né- tk] dj. 
[érys. Dérivé du pres irhävnsos, sans aberration. Î 

Néolog.] - : 
. | (Optique. ÿ Lentitte —,oùilnese produit pas d'aberra- | 

- tion de sphéricité. . 
APLANIR [à-plà-nir] v. er. . Æ 
férys. Composé de à et plan, &$ 194 et 196. À remplacé 

: l'anc. verbe aplanoyer. | 1326. Aplenir, dans GoDEr.] 

- MoL. Mal, in. 

J Renüre plan. — une route. Le terrain s'aplanit. La lune. 
Montueuse en des lieux, en d'autres aplanie, LA Fr. Fab. vu, 

18. |} Fig. Toutes ces grandes montagnes s'aplanissent, SÉV. 
1142. Du crime — le chemin, ac. P’hèd, 1v, G. Que dès les 
premiers vers l'action préparée Sans peine du sujet m'apla- 

nisse l'entrée, BOIL. {rl p. 3. — les difficultés d'une affaire, 
1, 7. Une conquête qui lui aplanirait celle 

qu'elle se proposait, ST-SIM. 1, 297. 
APLANISSEMENT {à- pl-nis’ -man;envers,-ni-5e-…..] 

sn 

[ÉTYA. Dérivé de aplanir, $ $ 145. Îl XIVe 8. Aplanissement 
‘ de douces paroles, ORESME, dans GOLE r.] 

I! Action d'aplanir; état de ce qui est aplani. 
"APLANISSEUR [à-plä-ni-seur] s. 22, 

© {érix. Dérivé de aplauir, $ 112. || 1617. Texte dans 
vELs. Rec.] 

J Celui qui aplanit, | Fég. Niveleur. lis se nommérent les 
« aplanisseurs », nom qui signifiait qu'ils voulaient tout mettre 

+ au niveau, VOI.T. ‘Mœurs, 180. 
"APLATER [à-pli-té] v. fr. : T 
[éryu. Composé de à et plat 2, S$ 194 et 196. l Néolog. | 
1 (Marine.) Répartir les malelots par séries de sept à 

table pour manger au mème plat. . 
APLATIR {à-pla-Ur] &. ér. 

. [érvu. Composé de à et plat 4,$$ 19: -6t 196. fjxive s. 
: “applatir, G. DE DEGUILLEVILLE, dans GODEr. Suppl.] 

Ï Rendre plat. Laballe s' est aplatie contre le mur. La terre 
- est aplatie aux pôles. || fig. (La sagesse) ôte la vanité des 
âmes, aplatit leurs bouffissures, MALU. Ép. de Sénéq. xc, 6. 

| L'affaire des poisons est tout aplatie; on ne dit «pris rien de 

nouveau, SÉV, 780, 
APLATISSEMENT {à-plà-tis’-man ; en vers, dise. J 

+ $. Hi. 

[érvat. Dérivé de aplatir, 135. |} xvIC s. 0. DE SERRES; 
"v, 14) 

1 Action d'aplatir; état. de ce qui est aplali. L'— d'une 
- tumeur à l’aide d'une pression. L'— de la terre aux pôles. ll Fig. 
« Néolog. L'— des caractères. . 

*APLATISSEUR {à-pla-li-seur] sm. : 
[Éryu. Dérivé de aplatir, & 112. |} xvine s. F. à l'article.) 
H Celui qui aplatit. Mon cher — de ce globe, VOLT. Lelt. 

- 6 oct. 1741. |] Spécialt. (Technol.) Ouvrier qui aplalit des | 
- barres de fer. | Ouvrier qui aplatit des cornes d'animaux, 
.les prépare pour êlre travaillées. ‘ 

"APLATISSOIRE {à-plä-ti-swär] s. 
ne 

. [ÉTY. Dérivé de aplatir, $ 113. |] Les. Applatissoires, | 
“ENCYCL. MÉTH. Ars el Mél. fer.] . 

[| Laminoir où l'on passe des barres de fer pour les 
_aplatir. 
-"APLET [à-plè] s. m. 
[érys. Forme dialect. (P, $16) pour *aploit, du lat. pop. 

“applicitum, pour applicatum, ce qui est appliqué à qqch, 
«devenu apleit, 8$ 366, 308, 356, 290 et 294, ’aploit, $ 315.] 

AU — 

.ne m'allégua que des apocryphes, D   

APO 
XI. Anc. frang. Toute espèce d'outil, d’engin ou harnais. 
II. De nos jours. Filet pour la pêche des harengs. || 

Corde garnie de lignes qui portent des hameçons. || 
Dialect.(Norm., Doubs, Jura, Suisse rom. ).Joug. Couple 

- de-bœufs sous ke j joug. TA (Maine). Gros harnais. £ 
APLOMB [à-plon] s. 1. 
[érru. Composé de à et plomb, $ 201. Encore loc. adv. 

au Xvue s. Une ligne élevée à plomb, FURET. || 1547. La ca- 
thete ou aplomb, J. MARTIN, J'ifruve, dans DEtu. Rec.] 

I do Équilibre slable d'un corps, quand la verticale 
qu indique le fil à plomb, passant par son centre de gra- 
vité, lombe'sur la base qui le supporte. L'— d'une mu- 
raille, Les aplombs d'un cheval, la juste répartilion du poids 
de son corps sur les quatre membres. || Loc. adv, D'— 
[4. Suivant la verticale, A midi le soleil tombe d'—. [2. 
Dans ‘un équilibre slable. Ce danseur retombe bien d'— 

Î 2° Fig. Assurance imperturbable. Cet homme ne man- 
que pas d'—, Il a un — étonnant. 

‘APNÉE Gp -né] 5. f. 
(ÉTys. Emprunté du grec ärvo:z, m. s. de à privatif et 

ave, respirer, [] 1747. COL-DE-VILLARS, Dict. franç.-lat.] 
1! Suspension momentanée de la respiration. 

. APOCALYPSE [à-pô-kà-lips”] s. f. 
(Éryx. Emprunté du lat. apocalypsis, grec àaroxihudis, 

révélalion. || xnes. 6. LE sT-pain, Mont-S{-Michel, 3441.] 
I Livre du Nouveau Testament où sont rapportées les 

révélations failes à saint Jean dans l'ile de Pathmos: || 
Fig. Famil, Style d'Apocalypse, style {rès obscur. Le cheval 
de l'Apocalypse, cheval d'une maigreur extrême: 
APOCALYPTIQUE {ä-pô-kà-lip'-ik”] adj. 
éryu. Emprunté du grec dronahumt:xds, m.s.[[xvie s. 

Secret apocalyptique, RAB, 1V, 93.] 
Î| Qui se rapporte à l'Apocalypse. Animaux apocalypti- 

ques, animaux symboliques dont parle l’Apocalypse. Style 
—, obscur, :Celles-1à sont semblables aux apocalyptiques, 
pasc. Pens. XVI, 1. 
APOCO [à-pd-kb] sm, 

… [éryu. Emprunté de la loc. ilal. à ou ha poco, (celui 
qui) a peu, $ 12. |} xvine s. LA MOTTE, cilé par Tnév.] 

Îl Vieilli, Homme qui a peu d'esprit, de sens. C'est un —. 
‘A POCO A POGO [à-pô-k6-à-po-ké] loc. ado. 
[éryu. Mots ital. : peu à peu, $ 12. |} Néolog.] 
Î (Musique.) Insensiblement. 

. APOCOPE {à-pô-küp’} s. f. - 
{érvu. Emprunté du jat. apocopa, grec ATUXOTÉ,, M, 5. 

de &roxézse, relrancher.{}xvi®s. 1, EsT. Précell. 47.1. 
| 4° Retranchement, chute d'une ou plusieurs syllabes 

à la fin d'un mot. . 
12° (Chirurgie.) Fracture dans laquelle une par lice de 

l'os a été enlevée. 
APOCRISIAIRE [à-pd-kri-zyèr; en ver. s; rkèr] s sm. 
[érys. Emprunté du bas lat. apocrisiarius, 21.5, (proprt, 

chargé de répondre), dérivé du grec àréant 7, réponse, 
11304. rnév.] : 

| Lo {Dans l'empire grec.) Dignilaire cliargé de trans- 
-melire les réponses, les édits de l'empereur. 

1 2° (Dans l'Église.) Mandataire des papes, des pa- 
triarches. | (Dans les anciens monastères.) Trésorier, | 
(Sous Charlemagne.) Grand aumônier. ‘ 
‘APOCRYPHE {à-pô-krif] adj. | . 
[éryx. Emprunté du lat. apocryphus, ». +. grec 376- 

90905, de àroxpénrer, cacher. |] xine s. Apocrife, G. DE 
coixcy, Miracles, p. 176. 
JF Non reconnu par l'Église. Les évangiles apocryphes. 

IL P. ert. Document —. Des histoires vraies ou apocryphes, 
LA BR. 16. P. ert. Auteur, personnage —. Subslantivt n 

"AUS, Sancy, 1, 4. 
APOCYN [à-pd-sin] s. 2. 
[Éryst. Emprunté du lat, apocynon, grec ärékuvor, ms. 

de à är6, loin de, contre, et xüwv, chien, les Grecs atri- 
buant à cette herbe la propriété de tuer les chiens. 111694. 
Apocin, TOURNEr. Élem. de botan. 71. Admis AcaD. 1762.] 

1 Plante exolique apocyvée, qui sécrèle un suc véné- 
neux, vulgairt, arbre à lait, — gobe-mouche, qui retient ct 
emprisonne les insectes qui s’y posent. 
‘APOCYNACÉES [ä-pô-si-nà-sé] et *APOGYNÉES 

_(-pd-si-né] s. f. pl.” 
[éryu. Dérivé de apocyn, ss 233 ct 226. fl 1789. Apocinées, 

A-L. DE JUSSIEU, Genera plantarum, 1131 
Famille de plantés dicolslédongs.. h



° APO 

APODE [à-pôd'} adj. ‘ …. 

- [érym. Emprunté du grec ämous, &ro80c, sans pied..|| 

. Xv16s. Les martinets que les Grecs appellent apodes, DU PINET, 

Ilist. nat. de Pline, x, 40, dans peus. Rec.] -: 

S | Proprt. Sans pied. |].P. ext. Sans nageoires ven- 

trales. Malacoptérygien —, l'anguille. 

APODICTIQUE {à-pd-dik’-tik] adÿ. : 

féryx. Emprunté du lat. apodicticus, grec dnoûerxtinôç, 

m. s. || 169%. ruREr. Admis: ACAD. 1762.] 

j| Qui énonce une vérité nécessaire. Jugement —. 

-_, APOGÉE [a-pd-jé] s. m. De | 

-[ÉTYM. Emprunté du lat. apogeus, grec ar 0ye: $, Join 

de la terre. || XvI® s. P. DE MESMES, Instit. astron. 25.] 

Point où la lune, où le soleil est le plus éloigné de 

la terre.| Adjectivé. La lune est —. || Fig. Degré supérieur 

d'une chose. L'— de la gloire, BALZ. Dissert. crit. 8. 1 

“est à l'— de sa fortune. : | 

_*APOGRAPHE [à-pd-gräf]s. m. - 

[éryx. Emprunté du lat: apographon, grec aréyez20), 

copie: f xvuts. V. à l'arlicle.]- Le . 

‘49 Copie d’un autographe. (Les Suppléments de Tile 

Live, de Freinsheim) entiers et parfaits. sans que rien leur 

manque ni de l'autographe ni de l'—, cuaPELAIN, Lelt. 11, 619. 

2° Néolog. Instrument à copier les dessins. 

*APOJOVE [à-pd-jov'] s. m. 

[érym. Composé sur le modèle de apogée, avec le grec 

_àré el le lat. Jovius, de Jupiter, $ 281. || Véolog.] ” 

:- [| Point de l'orbite des satelliles de Jupiter où ils sont 

le plus éloignés de cette planète. || Adjectivl. Un des sa- 

tellites est —. ‘ 

APOLLON [a-pôl-lon] s. m. : . 

‘ [érvyx. Emprunté du lat. Apollo, grec A6 UV, mm. s.] 

:: [| {Mythol.) Dieu des beaux-arts el dela poésie. Un favori 

d'Apollon, un poète. |! Fig. | 2. Homme beat comme Apol- 

Jon. | 2. Ce qui donne l'inspiration poétique. La colère 

suffit et vaut un Apollon, BoiL. Sal. 1. 

.… APOLOGÉTIQUE [à-pd-1d-jé-tik] adj. . 

‘ [éryx. Emprunté du lat. apologeticus, grec àaz0À0Yn- 

cuads, mm. S. | XVS S. Dialogue appologetique, dans GODEF. 

Suppl] . 
f Qui a pour objet l'apologie -de qqn, de qqch. Lettre 

—. | Spéciall. Livre —, renfermant l'apologie de la reli- 

gion chrétienne. | S. #2. L'—. Le grave Tertulllen, dans ce 

merveilleux — qu'il a fait pour la religion chrétienne, BOSS. 

Démons, 2. || S. f.L'— chrétienne, partie de la théologie 

qui a pour objet l'apologie du christianisme. 
APOLOGIE [à-pd-1-ji] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. apologia, grec arohoyÈx, MS. 

Jxvie s, RaB. 11, 7. | Le mot d'apologie n'est pas usité en 

françois, cauv. Lett. à J. de Bourgogne. | 1549. R. EST.) : 

I Écrit, discours justificatif. Fâire l'— de qqn ou de qqch. 

Arnauld, le grand Arnauld fit mon —, moiL. Ép. 10. Une 

exacte — de tous les‘ endroits qu'on a voulu combattre dans 

ma pièce, rac: Aer. 1re préf. L'Apologie de Socrate. 5 

*APOLOGIQUE [à-pd-1d-jik"] «dj. 

[érym. Dérivé de apologie, $ 229. Inconnu aux vus et 

xvine s. Tend aujourd'hui à supplanter apologétique. || 
1543. Lectre apologique, dans DELS. Rec.] l 

]} Qui contient une apologie. 
APOLOGISTE [à-pè-ld-jist] sm. 
[éryx. Dérivé de apologie, $ 265. [[xvn£ s. pasc. Prov. 2.] 
1 Celni qui fait l'apologie de qqn, de qqch. Saint Justin,” 

le philosophe et l'— de la religion chrétienne, BOSS, Hist. 

univ. 1, 10. | Absolt. Les apologistes, les apologistes de la 
foi chrétienne. : ° - 

1. APOLOGUE [à-pè-ldg'] sm. - 
[éryn. Emprunté du Jat. apologus, grec äréoyoc, m. s. 

JRaR s. Le premier apologue ou fable, G. TARDIF, dANS DELB. 
ec. ‘ 
f Courtrécit en prose ou en vers, contenantunelecon de 

morale pratique, le plus souvent sous la figure d'animaux 
ou d'êtres inanimés. (Syn. fable.) L'— est un don qui vient 
desimmortels, LA Fr. Fab. vit, dédic.L'—, c'est-à-dire un exem- 

* * ple fabuleux, et qui s'insinue avec d'autant plus de facilité et 

d'effet qu'il est plus commun et plus familier, 1D. #bid. préf. 
2. *APOLOGUE [à-pè-1dg'] s. 2. 1 

_frya. Dérivé de apologie, sur.le modèle de analogue. 
Ï xvic-xvne s, V. à l'article! ‘ 

I}: Vieilli, Apologiste. Je ne suis l'— d'aucun .des partis 
D'AUS. Iirt, univ.'1l, v,3. 7 ° 
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- *APOLTRONNIR [à-pôl-trè-nir] v. ér. . | 

[éryM. Composé de à et poltron, &$ 194 et 196. Dans 

  

-DELB. Ktec.]   

- APO° - . 

coTGR. s'apoltronner. || xvit s. Pour la garder (sa vigueur) 

de moisir et s'apoltronnir, MONTAIGXNE, I, 13.] 

I} Vieilli. Rendre pollron, mou. Les délices de la Floride 

vous ont apoltronni, MALU. Lett. à Peiresc, 131. || Spécialt. 

(Fauconn.) Affaiblir l'oiseau en. lui coupant Jes ongles 

de derrière, pour l'empêcher de chasser le gros gibier. 

APONÉVROSE [à-pô-né-vrôz'] s.f. L 

[érvx. Emprunté du grec drovetpuatç, in. 8. 8 496. |! 

XVI 5, PARÉ, 1, 7.) - LU 
| Membrane fibreuse blanche, très résistante, qui re- 

couvre et maintient les muscles, sépare enire eux les 

faisceaux musculaires ou les attache aux os. 

APONÉVROTIQUE [à-pô-né-vrè-lik”] adj. 

[éryx. Dérivé de aponévrose, $ 282. || 1152. TRÉv. Admis 

ACAD. 1835.) —. 
1} Qui appartient aux aponévroses. 
APOPHTEGME [à-pôl-tègm'} s. m. LL 

[éryx. Emprunté du grec ärésdsyuz, m. s. Jp xvie s. 

Jamais homme noble ne hait le bon vin, c’est un apophtegme 

monacal, RAB, 1, 27. | 1691-1835. Apophthegme, ACAD.] 

J} Parole sentencieuse généralement attribuée à qq 

personnage. Tranchez-moi votre discours d'un — à la laco- 

nienne, MOL. Mar. forcé, sc. 4, Parler par apophtegmes. 

APOPHYSE [à-pd-fiz'] s. /. ’ . ° 
[érys. Emprunté du lat. apophysis, grec TOUS, MI, Se 

J xvic s. paRÉ, 1, 11.) ° ‘ 
J| Saillie naturelle d'un os. (Syn. crête.) 
APOPLECTIQUE [à-pè-plék’-tik] adj. 
[érymM. Emprunté du lat. apoplecticus, grec ATOThEATE- 

26, m, 8. || XIVe s. Appoletique, B. PE GORDON, dans GODEF. 

Suppl: | 1545. Apoplectique, G. GUÉROULT, dans DELB. Rec.] 

1] Relatif à l'apoplexie. | Une personne —, ct, substantivt, 

Un, une —, personne prédisposée à l'apoplexie. 
APOPLEXIE [à-pô-plék’-si] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. apoplexia, grec aRo7ATE, 

m, s. || xuie s. Guill. de Tyr, 1, 455.] . ’ 
|| Paralysie plus ou moins complète, causée par une 

lésion cérébrale. Attaque d'—, L'archevèque tomba en —, 

LES. Gil Blas, vi, 6. Les maladies où le corps est entrepris, 

telles que sont l'— et la paralysie, 1058. Conn. de Dieu, 1, 

6. || P. ext. — du cœur, du poumon, elc., élat inflammaloire 

causé par aflux du sang. 
APOSTASIE [à-pôs'-là-zi] s. f. 
[érym. Emprunté du lat, apostasia, grec àr69tasix, 

m. $. |] XIV® S. PI DE MAIZIÈRES, dans GODEF. Suppl.] 

4 Action d'abandonner la religion où on est né, pour en 

embrasser une autre. (Syn. conversion.) L'— d'un chrétien 

par crainte de la mort, nounD. mpureté, 2. | P. anal, (En 

parlant d'un ecclésiastique.) Acte par lequel il rompt ses 

.vœux, | P. ext, Action de détester un parti. Dieu, indigné 

de leur —, maudit ces âmes inconstantes, MASS. Rechute, ?. 

APOSTASIER {à-pôs-ta-zyé: en vers, -zi-É] v. intr. 

(éryn. Dérivé de apostaste, $ 154. On trouve au xVI° S. 

apostater, qui est encore dans MONET, Invant. des deux 

. lang., et apostatiser. || 1596. G. COQUILLE, Pandectes, dans 

pELs. Rec.] , 
. |] Faire une apostasie. Chrétiens qui perdent la foi et qui 

apostasient, sourD. Exhort. Trahison de Judas, 2.1 P. 

anal..Il avait pris l'habit et. apostasié quelques années 

après, LES. Gil Blas, 1, 5. 
APOSTAT [à-pôs'-là} s. mn. Fi 
[érvs Emprunté du lat. apostata, grec äxossätrs, m. 

s. On irouve apostate au masc. dans 5. DE MEUNG, Test. 

843. || xive s. BouTEILL. Somme rur. 11, 12.] 
1 Celui qui a apostasié. Apostats et infidèles, asc, Prov. 

3. Julien l'Apostat, | P. anal. Moine —, qui a rompu ses 

vœux. | P. ext. Un — de la Providence de Dieu, LOURD. Pro- 

vid. 1.| Fig. Apostats efirontés du goût et du bon sens, GIL- 

BERT, Dix-huilième Siècle. 
APOSTÈME [à-pôs”-tèm'} s. m. .. 
[éryx. Emprunté du lal. apostema, grec ATOTINUA, MN, Se 

(V. apostume.) || xvi® s. RAB. 11, 40.] Fo [ 
[| Tumeur purulente. (Cf. apostume.) 
APOSTER [à-pôs'-té] v. {r. . 
[érym. Composé de à et poste, $$ 19% et 196. |] xrne s. 

Et l'apposterent ses anemis, AIMÉ DU MONT-CASSIN, dans 

s 

il Poster qqn dans un mauvais dessein. — des espions, : 

LY



  

  

APO 
des assassins. Des gens apostés le surprendralent avec cette 

soubrette, qu’on lui ferait épouser, LES. Diuble boit. 19.] 
— de faux témoins. 11 {ADpius) avait aposté un, homme qui 
réclamait devant lui Virginie comme son esclave, MONTESQ. 

Espr. des lois, vi, 7. ]| P. ext Part. passé pris adjectivl, 
Supposé, faux (cicilln. Miracles apostés, nu. EST. Apol. 11, 
236. Billet aposté, cou. élite, v, 3, var, 

À POSTERIORI [à-pôs’-lé-ry dti] loc. adr. 
[Éry. Locution du lat. scolast. : (en partant) de ce qui 

est après, $ 217. || Admis AcaD. 1835] - 
. ] D'après les faits observés. Méthode —: ‘expérimentale. 
APOSTILLE {[à-pôs'-1y"] s. f. (mase. jusqu'au xvut s. 

BAIZ. Lett. inc. 153; cuarezaix, Let. 1, 189), 
[ÉrrM. Subst, verbal de apostiller, $ 52, Qn a dit apos- 

til: suLLY, con. roy. 23. || XYE-xvi£ s. Qui fera ung tel 
apostille? J. MAROT, V, 301] . 

H 4° Vieili, Annolation marginale. | Désigner cette sc- 
conde augmentation par une marque particulière et telle qu'elle 

se voit par —, LA un. préf, var, (Des livres) dont les marges 
sont couvertes de ses apostilles, L. RAC. Mém. sur J. Rac. 
préamb, 

1 2 De nos jour s. Nolc ajontée à une pétition pour 
la recommander. . 
APOSTILLER |à- pôs ti DE tre 
[éryM. Composé de à el postille, £ $$ 194 et 190. |] xvt s. 

GREBAX, dans GODEFr.] 
I Vieilli. Annoter en marge. Ladite minute ainsi corrigée 

et apostillée, D'OssaT, Left. V, 20, L'état .. do ses dettes pas- 
sives Däment apostillé de notes Instructives, ANDRUEUX, Etour- 

‘dis, n, &{[ P. ert."Annoter une pétilion pour l-recom- 
mander, Requête que la pauvre infortunée Calas doit présenter 

au rof après l'avoir fait — —, VOLT. Lelf, 15 juin 1502. 
*APOSTIS {à-pôs'-ti] s. m. : 
[éryau. Emprunté de l'ital. apposticcio, rapporté, ajouté, 

$ 12.1 XVIe s. R. UELLEAU, 1, 125.) 
ll Pièce de bois sur laquelle posaient les ranics des 

galères. 
APOSTOLAT [à-püs’-1-la] s. m. ’ 

- [éryx. Emprunté du ‘lat. apostolatus, m3, 5. [| Xvic ss. 
caLv. Instit. chr. IV, nr. 4. 

{| Mission des apôtres de Jésus-Christ, | P. ert. Pro- 
pagalion de la foi de Jésus-Christ. Joindre à la gloire de. 
l'— la couronne du martyre, LOURD. l’anég. SE Franç.- 
Ya. 2. [| Fig. P ropagation d'une doctrine. 
APOSTOLIQUE {[ä-pôs"-10-lik"] adj. 
{érvu. Emprunté du lat. apostolicus, 22. s. {| xuic s. 

La apostolique dignité, AIMÉ DU MONT-CASSIN, dans DELB. 

Rec. | Xiv® s. Lettres apostoliques et impériales, rRotss. 
. Chron. xv, 271, Kervyn.] 21 

{ 40 Conforme à la tradition des apôtres. La doctrine 
—. La religion catholique, — et romaine. Le saint-siège —, 

P. erl. Nonce, notaire —, du sainl-siège. 
1-2 Confor meala mission des apôtres. Les premiers 

hommes apostoliques, LA BR. 15. La parote de Dieu annoncée 

par cet homme —, 1D. 15. 

L POSTOLIQUEMENT [à-pôs'1d-1ik’-man ; en vers, -li- 
ke-...] adr. ! 

[éryu. Composé de apostolique cl ment, S 724. J xvis. 
Paso. Rech, 11, 1.] 

1} D'une manière apostolique. Quel plus beau taient que 
celui de prêcher —7 LA DR. 45. . 

, 1. APOSTROPHE |[à- -pôs trof] 5. f. ‘ 
"férys, Emprunté du lat. apostropha, grec àrnsrocen, 
m, 8. || 1520. Par interrogation, par apostrophe, FABRI, Rhé- 
{or. dans veus. Rec.] : 

1 Mouvement oratoire par lequel on interpelle tout à 
coup une personne présente, un être invisible, une chose 
qu'on personnifie, etc. |] P. anal. Vive interpellation adres- 
séc à qqn. Vous méritez cette —-1à, PIRON, Méfrom. v, 4. 
. 2. APOSTROPHE [ä-pôs’trôf} 5. f. 

{éTys. Emprunté du lat, apostrophus, grec àr63500%0s, 
me, $. |] 1550. Apostrofe, 3. PELETIER, dans coper. Suppl] 

1 Signe orthographique marquant élision d'une lettre. 
1. APOSTROPHER (i-pôs”-trè- -fé} v. dr. 
[érvu. Dérivé de apostrophe 4,$154.{ xvne s. Fa l'ar- 

licle.} 
} Interpeller par une apostrophe. Apostrophant la foule 

qui s'était arrêtée devant la porte, MaRtv. Marianne, 2. Un 
pédant qu'à tous coups votre femme apostrophe Du nom de bel 

esprit, MOL. F. sav 11, 9.]] P. plaisant. — qqa d'un soufflet, 

‘DICT. FRANÇ. 
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APO | 
le lui appliquer. D'un coup dans l'œil se fit —, J.-u. ROUSS. 
Épior. . 12. 

2 *APOSTROPHER [à-pôs'"-trd-fé] v. 4. : 
féris. Dérivé de apostrophe 2, $ 154. [| 1550. ‘Le mot 

apostrophé, MEIGRET, Gramm. dans DELB. {tec.] 
[| Péeilli, Remplacer (une voyelle) parune apostrophe, 

élider. N n'y a en français que l'e féminin qui s'apostrophe, 
FURET. Dict. 
APOSTUME [à-pôs'-lum'] s. f. (asc. ACAD.). 
{érru. Emprunté du lat. apostema, corrompu, dans sa 

terminaison el son genre, sous l’action du suffixe fém. 
tume (coutume, etc.). Tend à être remplacé par le mot sa- 
vant apostëme. ÿ| XI° s. 3, DE MEUNG, Rose, 145614 ‘ 

- Tumeur purulente. Fal dit la bête chevaline, Une — 
sous le pied, LA r. l'ab. v, 8. || Fig. Cause d'un mal, pi. 
qué de ne pouvoir démêler la véritable —, ST-SIM, VI, 495. 

*APOSTUMER [à-pôs’-lu-méê] #. ênér. 
{érvs. Dérivé de apostume, $ 154. || ive s. Teste apos- 

tumee. Fnoiss. Chron. dans LA c. Suppr. acaD. 1878.]. 
H Vieilli. Abcéder. 
*‘APOTHÈME [ä-pô-tém'] s. m. 
[Érrs. Composé avec le grec à7 

Yéolog.] 
Î Rayon du cercle inscrit dans un polvgone régulier. 

I Hauteur d'une des faces d'une PY ramide régulière. : 
APOTHÉOSE [à-pù-lé-6z] s. / 7 
[ét Emprunté du lat. a heosts, ‘grec àroiusts, 

m, s. | 15$1. La sotte superstition de l'apotheose, c. cut- 
CARD, dans DEUB. Rec.] 

I Action de décerner des honneurs divins, L'— d'Auguste. 
À parler sans fard de tant d'apothéoses, conx. l'oly. 1v, 6. || 
Fig. Aclion de décerner des honneurs extraordinaires. 
Monsieur le Prince est dans son — à Chantilly, SÉV. 628. 
APOTHICAIRE [à-pô-li-kèr] +. m. 
[éryx. Emprunté du bas lat. apothecarius, proprt, bou- 

tiquier, $ 248. | xuit s. Apotecaire, 1. BoILEAU, Livre des 
mest. 1, xv1, 4.] 

1 Au xvne el au xvine s. Celui qui vendait des médica- 
ments ct les adininistrait. (Syn. pharmacien.) - — indigne, 

sûrs, abaisser, |] 

‘pour vous servir, MOI. l’ourc. 1, 5. (Le minisire) me fit nom- 
mer surle-champ garçon —, DEAUMARGI. B. de Sév. 1, 2. 
Î| Faire de son corps une boutique d'—, abuser des médic: 1- 
menis. Note d'—, dont les prix sont excessifs. On pouvait 
appeler ce mémoire-là de vraies parties .'—, LES, Gil Jilas, 
vi, 16. | Aujourd'hui synonyme de pharmacien, avec une 
nuance défavorable. 
APOTHICAIRERIE {à-pô-li-kèr-ri; en vers, -kè-re-ri] 

s. f. . 
Cru. Dérivé de apothicaire, £ 69. On a dit d'abord apo- 

thicairie. (V. coner.) || 1532. Juvent. de F, Robertet, dans 
DELD. Rec.] Le 

1 Vécilli. Pharmacie. 
1. APÔTRE [à-pôlr] <. 1. 
{éryx. Emprunté du lat. ecclés. apgstolus, ms. grec 

âr6sron0s, proprt, envoyé, devenu apostle, $$ 200'et 291, 
apostre, $ 455, et apôtre, $ 422, |] x1C 5. Des les apostles, lio- 
land, 2255. . 

Il Chacun des douze disciples qui reçurent de Jésus- 
Christ la mission de précher l'Évangile, L'— des gentils, 
saint Paul. Les Actes des apôtres. | 1. anal. Chacun des 
douze pauvres dont on lave les pieds le jeudi saint. || 
P.ert. Celui qui propage la foi chrétienne. Saint François- 
Xavier, l'— des Indes. Précher en —, avec onclion et d'abon- 
dance de cœur. || Fig. Celui qui cherche à propager une 
doctrine. — de l'erreur. Quand on ne serait pendant sa vie 
que l'— d'un seul homme, LA BR. 40. | Asoit. Faire le bon 
—, le saint homme. Jroniqg{. Grippeminaud, le bon —, LA R 
Fab. YH, ds: Tout-Picard quo j'étais, j'étais un bon —, RAC. 
Plaid. 1, 1. 

2. *APÔTRE {à-pôli] s. f. 
[éÉTysu. Pour apôte, aposte, du. lat. apposita, part. passé 

fém. de apponere, proprt, chose apposée, $ $ 509. (Cf. apos- 
tis.} 1} 1783. Apostre, ENCYCL. MÊTH.] 

{{Marine.) Chacune des deux allonges d'écubier entre 
lesquelles passe le mât de beaupré. 
*APOTUREAU [à-pd-u-rû] 5. m. 7 . ° . 
[érym. Dérivé de apôte (V. apôtre 2), à l'aide des suf- 

fixes ure, $ 111, el eau, $ 120. j] Néoloy. ] 
{ (Marine.) Tête d’allonges qui, dépassant le bord, sert. 

de cheville pour diverses amarres. 
, 8
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APOZÈME [à-pd-zëm'] s. #2. . ee 

. [éryx. Emprunté du lat. apozema, grec äré%euz, bouil- 
. Jon. {| xives. Apozime, Somme Me Gautier, fo 39, ro.| xvIs. 

Apozeme, THEVET, Cosmogr. univ, 138 d.] . 
1 (Médec.) Décoction: de substances végétales, addi- 

tionnée d'autres médicaments. Le moindre lénitif ou le 
moindre —, REGNARD, Légal. univ. n, 1. . 
APPARAÎTRE [à-pà-rétr”] &. infr. | = 
f[érym. Du lat. pop. apparëscere, pour apparëre, 27. 5. (V. 

paraitre.}] - . 
| Le Se montrer tout à coup aux Yeux. Un mulet gros 

et gras à leurs yeux apparut, RÉGNIER, Sal. 8. Au banquet de 
la vie, infortuné convive, J'apparus un jour, GILBERT, Odes, 9. | 
Impers. IL apparait de temps .en temps sur la surface de la 

terre des hommes rares.…., LA BR. 2. || Se montrer, parai- 
{re. La justice de Dieu partout apparaît irrépréhensible, CAL. 

Instit. chr. M,1v, 2.1 Spéciall, Se montrer sous une forme 
visible. Jésus-Christ apparut aux disciples d'Emmaüs. Vous 
m'êtes, en dormant, un peu triste apparu, LA Fr. Fab, vai, 11.7 
Les magiciens faisaient*— les morts, VOLT. Mœurs, introd. 
35. || Vieilli. S'—. L'âme de Patrocle s’est apparue à moi, 
Mme pACIER, Jliade, 23. - . 

[ 2° Se présenter à l'esprit comme vrai, La vérité lui 
apparut enfin. | Impers. 1 m'apparaît que vous êtes là, et il 

me semble que je vous parle, ML. Mar. forcé, sc. 5. I ap- 
_paraît de là que sa réclamation n'est pas fondée. | Speciall. 
{Chancell.) Fairé — de ses pouvoirs, montrer Ce qui en 
fait foi. : 
APPARAT [a-pà-rà] s. #1. | 
‘[éryx. Emprunté du lat. apparatus, mr. s. |] xvie-xvire s, 

Avec tout l'aparat que le lieu et le temps permettoient, D'AUB. 

Hist. univ, ME, 11, 281 - 
EX: Caractère pompeux qu’on donne à cerlains actes, 

à certaines cérémonies. Un festin d'—. Un discours d'—. 
EX, Vieilli, Ouvrage préparé pour faciliter l'étude d'un 

auteur. L'— de Cicéron, catalogue des mots, des locutions 
qu'il a employés. | — royal, dictionnaire français-latin 
jadis à l'usage des commençants. 7 
APPARAUX {à-pä-rô] s. 2. pl. 

© férix. Plur, arch. de appareil, $ 560.] 
Î Engins nécessaires pour faire mouvoir un navire, sou- 

lver des fardeaux, elc. | P. ext. Engins de gymnastique. 
APPAREIL {à-pa-rèy'] s. 22. 
féryx. Subst. verbal de appareïller, $ 52. Jxne s. Et gar- 

éent que mout soit riches ses aparaus, Antioche, 1, 764.] 
4° Vieilli. Préparalifs. Les Turcs firent très grand —, 

Chron. de Boucicaut, 1, 24. Les traités de paix ne sont que 
comme l'— d'une nouvelle guerre, Mass. Louis le Grand, 1. 

| 2° Ensemble des objels, des instruments qui servent 
à exécuter qqch. Que je vois d'appareils, Albin, pour ma 

ruine, conx. Oh. nt, 5. — distillatoire, pour distiller, — 
scénique, pour la représentation. — à fracture, Aôsolf, Le 
sang arrêté par le premier —, VAUGEL. Q.-Curce, 1V, 6. | Fig. 
Tu sais à tous ses maux mettre un prompt —, GORN. frnil. 111, 

57. Un — contre l'amour, LA F. L'«b. x, 12. || P, anal. En- 
semble des organes qui servent à une fonction de l'éco- 

nomie animale. — digestif, circulatoire. - 

1 3° Spécialt. Disposition des pierres dans un travail 
de maçonneric: Grand, moyen, petit —, avec des pierres 
de grande, moyenne, petile dimension. | P. ext. L'— 
d'une pierre, son épaisseur (par rapport à la place qu'elle 
doit occuper). ‘ ° 
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| 4° P. ext. Déploiement extérieur de ce qui est pré-" 
paré pour une opération. L'— de la guerre. Changer. La 
pompe nuptiale en funèbre —, CORX. Rodog. V, 4. L'— d'un: 

couronnement. Un diner de grand —, sÉv. 236. Paraître sur. 
‘la scène avec un si bel — pour se retirer Sans rien dire, 
LA DR. 12. I nait à Bethléem.…. sans — extérieur, MAS&. 

Jour de Noël, 2. Dans le simple — D'une beauté qu'on vient’ 
-d’arracher au sommeil, ac. Brit. 11, 2. || Vieilli. Apparat, 
Une cause d'— pour vous faire plaider, FURET, Rom. bourg. 

1, 185. Discours d'— et de cérémonie, ROLL. Trailé des 
études, I, 1m1,2,S4. - 
APPAREILLAGE [à-pà-rè-vaj"] s. 2, 
[éryx. Dérivé de appareilter 1, $°78. [[xive s. Textes dans 

coner. Suppl. . 
f Action d’appareiller. [| Spécialt. (Marine.) Manœuvre 

.d'un bâtiment pour quilter le mouillage. D 
APPAREILLEMENT [à-pà-rèy-man; en vers, -rè- 

ye=...] 5. m. ‘ TT 

. APP 

fÉTIM. Dérivé de appareïller 2, $ 145. || Admis acan. 
1835. L'anc. franç. ne connaît appareillement que comme 
dérivé de appareiller 1.1 : 

. |f Action de réunir deux ou plusieurs choses pareilles. 
L'— des bœufs pour le labour, - 

1. APPAREILLER [à-pà-rè-yé] ®. #r. | 
[éryu. Du lat. pop. *appariculare, pour apparare, pré- 

parer, devenu “appareclar, $$ 342, 336 et 291, aparcillier, 
8£ 366, 390 et 297, appareiller, $$ 502 et 634.] : 

I Vieilli au sens général. Préparer, disposer, Poison 
qu'on lui avait appareïllé, AMYOT, flamin. 41. — un filet, 
pour la pêthe.— les poils, pour le feutrage, dans la cha- 
pellerie, — les pierres, pour une constrüction; spéciall, 
marquer les mesures suivant lesquelles elles doivent êire 
taillées. — un navire, le munir de tout ce qui est nécessaire 
pour naviguer. Construire des vaisseaux, les — et les con- 

duire, vozr. Jist. de Russie, 11, 11. | Absolt. Faire les ma- 
nœuvres nécessaires pour quitter le mouillage. Nous ap- 

Contes, Jenni. La flotte entière 
Cong. d'Angl. 3. . 
‘2. APPAREILLER [à-pà-rè-vé] v. #. 
[érym. Composé de à et pareil, $$ 194 et 196. | xne s. 

Qui se poist apareillier À ta valor? CHRÉTIEN DE TROYES, 
Charrette, 3698.]. : . 

-|} Unir à qqch de pareil. — un cheval de carrosse. | Spé- 
cialt. Accoupler pour la reproduction. | P. anal. Appa- 

appareilla, AUG. THIERRY 

Réunir deux ou plusieurs choses pareilles. — des bœufs 
pour lé labour, une douzaine de serviettes, un service de table. 

- APPAREILLEUR [à-pä-rè-veur] s. me. 
{[éryu. Dérivé de appareiïller 4, $ 142. Au sens 2°, appa- 

reilleur semble avoir été tiré directement de appareil. || 
xIIIe S. H fu tres devoz apparoillerres de abbaïes, Vie de Gi- 
rart de Roussillon, dans Romania, vu, 119.) ° 

} 4c Ouvrier chargé de l'appareïllage dans les divers 

méliers. 
[| 2e N'éolog. Fabricant d'appareils. — à gaz. 
*APPAREILLEUSE [à-pàa-rè-veuz']s./. - 
[éryx. Dérivé de appareiller 2, S 112. T: DES RÉAUX 

apparieuse, vi, 145. || 1611. corGn.] . 
]| Vicilli. Entremelteuse. 
APPAREMMENT {à-pa-rà-man) edv. 
[érrm. Composé de apparent el ment, $ 724. | xme s. 

Aparanment, PI. DE NOVARE, dans GODEr. Suppl.] 
ÿ 4° Vieilli. En apparence. Des raisins mûrs —, LA F. Fab. 

dit   it, 11. Le respect de son âge, Du moins —, soutiendra son 

suffrage, conx. Ofh. ir, 5. - - 

. {| 20 Selon toute apparence. —, monsieur est ce mortel 
heureux, REGNARD, Joueur, V, 3. Un métier qui l'aurait —.. 

mené loin, ST-SIM, 1, 389. | 
APPARENCE {à-pà-râns'] s. f. - 
féryx. Emprunté du lat. ecclés. apparentia, mn. s.|] xtuts. 

Aparance, BÉAUMAN, LVI, 3.] 
XL, || 4° Le fait de paraître; de se montrer aux yeux 

sous tel ou tel aspect. Vénus se montra à Énée sous une — 
mortelle, 1 ne faut point juger des gens sur l'—, LA F. Fab. 

x1, 7. I n'y a que son voisinage (de la lune) qui lui donne 

une si grande —, LA BR. 4G. Jambon d'assez maigre —, BOIL. 

Sat. 3. Une maison de belle —, et, ellipt, Une maison qui a - 

de l'—. Deux mulets qui avaient de l'—, CAZOTTE, Diable . 

amour. . É 

j 2° Le fait de se présenter à l'esprit avec l'aspect de 
la vérité. 1 y a de Y— qu'il disait vrai, rac. P.-Rojÿal, 1. 
Mais l'—, ami, que vous puissiez lui plaire? CORN. Cinna, 11,2... 

Ce soupçon n'est pas sans —, in. Poly. ur, 5. I! a fallu que 

les moindres apparences du crime vous aient manqué contre ‘ 

lui, pasc. Prov. 15. Les apparences sont contre lui. Contre 

toute —, ro - 
"ME. Le fait de paraitre autre qu'on n’est, Avoir l'— de 

Ja santé. Sacrifier à l'—, Ce que nous appelons prospérité et 

fortune n'est qu'une — fausse et vaine, LA BR. 6. {Ils} se 
laissent emporter par les moindres apparences, ARNAULD, 

Logique, 1. Confonäre '— avec la vérité, ML. Tarl. 1, 5. 
Garder, sauver les apparences, en cachant le mal sous l'ap- 

parence du bien. || Loc. adv. En —. Quand tout se remue 
également, rien ne se remue en—, pasc. Pers. VI, 24. Si l'on 
guérit le mal, ce n'est qu'en —, CORN. Cid, 11, 8. : 
APPARENT, ENTE [à-pü-ran, -ränt'] ad).    [érvst. Emprunté du lat. apparens, part. prés. de appa- 

pareillämes le lendemain pour retourner en Angleterre, VOLT. 

reillé avec une aventuriére, LES. Gil Blas, vu, 11. | P.ert. 

       



° APP 
rere. L'anc. franç. emploie aparant, part. de aparoir. || 
Xe Ss. Sanz parjure aparant, WACE, Rou,11, 253$. [ xive-xves. 
Ladite proposition. n'estoit pas recevable ni apparente, JU. 

DES URSINS, Chron. ann. 1413] 
} 4° Qui se montre aux yeux. Rendre — l'écriture effu- 

cée. Les bourgeons ne sont pas encore apparents. Sa maison 

est dans l'endroit le plus —. Fig. Sans fonctions apparentes, 
P.-L. COURIER, l’anphl, des pamphl. | P. ext. Qui attire 
le regard, l'attention. Une maison —. Les personnages les 

plus apparents de Ja ville, Les plus apparents dés Phéaques, L. 

Rac. Rem. sur l'Odyss. 7. || (Jurispr.) Servitude —, mani- 
festée par des ouvrages extérieurs (portes, fenêtres, etc.). 
]| Qui se présente àl' ‘esprit. Jamais prévention n'a été fondée 
sur des raisons plus apparentes, RAC. P.-Royal, 1: 

1 2° Qui parait autre qu'il n’est. Le mouvement — du 
soleil autour de la terre. Le diamêtre — d'un astre. Lo sens 
— de l'Écriture, La léthargie est une mort —. La fausseté de 

tant de vertus apparentes, LA ROCUEF, Mur. 528, Confessions 
apparentes et inefficaces, BOURD. 2° Jugem. dern. 1. 

"APPARENTAGE {à-pà-ran- tj 1 S. M. 
[éryu. Dérivé de apparenter, $ 78. {| Néolog.] 
fl Le fait d'être apparenté. Noble train, grand —, STE- 

BEUVE, Nour, Lundis, 111,408. 
APPARENTER [à-pä-ran-{é] v. /r 
[éryu. Composé de à et parent, $$ 194 et 196. || xunrt s. 

-Povres parenz nus n'aparente, RUTEB. 1, 226.] 
1 4° Rendre parent par alliance. Fort apparenté dans la 

robe, ST-SIM, 11, 181. S'— à des bourgeois. Il est bien ap- 

parenté. 

1 2° Fieilli. Reconnailre comme parent. L'archevêque 
de Glasco… avec lequel il avait... une fort particulière amitié, 

l'ayant même toujours apparenté, SULLY, (con. roy. 51. 
APPARIEMENT ct APPARÎMENT {ü-pà-ri-nan]s.m, 
[érru. Dérivé de apparier, $ 145. |} xvi19 s. Appariement, 

VIGENÈRE, dans DELD. live. l'Apparñiment, F. LE RÉMOND, 

ibid.} 
Ï Action d'apparier, d'assorlir par paire. 

. APPARIER [à-ph-rvé; en vers, -ri-6] v. fr. 
{érru. Composé de à et parier, 8$ 192 et 196. || xve s. 

Chant. angelicque au tien ne s'apparie,-dans Gop£r.] 

1. Vieilli. Comparer. Ce sont disparités qu'il n'est pas bien 
aisé d'—, MAL. bienf. de Sénèq. n1, 9. 

EX. || 4° Assortir de manière à former une paire, une 
couple. — des chevaux. — des bas. — des rimes. 

| 2° Assortir de manière à former un couple. (Se dit 
surtout des oiseaux.) — des tourterelles. | P, plaisant. Si 
le diable vous tente et veut vous marier, Qu'il cherche un autre 

objet pour vous —, REGXARD, ,Légat. univ. 1, D. 

APPARITEUR [à-pà-ri-leur] s. m. 
[éryu. Emprunté du lat. apparitor, m. $. || 1332, Regnter 

Bergier, appariteur l'arcevesque de Raïns, dans vanix, Arch. 

ad. de Reims, 1; 692. 
{4e (Antiq. rom.) Garde qui accompagnait les tribuns 

du peuple. 
[2° Huissier qui était attaché aux tribunaux ecclésias- 

tiques, aux universités. |} Fluissier chargé du service dans 
les exercices d’une faculté, 

- APPARITION [à-pà-ri-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{éryM. Emprunté du fat. apparitio, 3. s. || XI s, Lo die- 

mènge apres l'aparicion, Serm, de St Bern. p. 105.] 
] Action d’apparaitre, de se monirer aux Yeux. L'— de 

la nouvelle lune. L'intervalle qui s'écoule entre deux appari- 
tions ou deux éclipses successives de la lumiére (dans un 

” phare), anaGo, Élogrs, Fresnel. L'— des hirondelles au 
printemps. L'— d'un livre. Il y a dans les cours des appari- 

tions de gens aventuriers et hardis, LA BR. 8. L'— de la fièvre 

‘chez le malade. |] Spéciall. (En parlant d’un êlre invisible.) 
Se montrer à qqn sous une forme visible. L'— de Jésus- 
Christ aux disciples d'Emmaüs. L'— d'un fantôme. Il est du vé- 

ritable amour comme de }— des esprits, LA ROCHEF. Max. 
76.1 P. ert. Êtie invisible qui apparait dans une hallu- 
cination. Croire aux apparitions. - . 

APPAROIR {ä-pà-rwär] v. ënfr. 
[érrs. Du lat. apparére, m, s. devenu apareir, aparoir, 

$$ 366, 309 et 291, apparoir, $ 502.] 
I 19 Pieilli, Se montrer, Ne faire qu'— dans sa malson, 

LA BR, 7. 
129 (Jurispr.} Se montrer vrai. (Ne s'emploie qu ar infin. 

età la 3e pers. du prés. de l'indic.) 1 appert. Faire — de 
son bon droit, en montrer l'évidence. - 
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APPARTEMENT [à-pär-ie-man] $. 2. 
{érys. Emprunté de l'ial. appartamento, m. s, 8 12, I. 

XVIS S. LA BODERIE, dans GODEF. Suppl] 
| Partie de maison composée d’un certain nombre de 

pièces, offrant une habitation confortable. (Syn. 1oge- 
ment.) Je l'ai laissé passer dans son —, RAC, irié, 11, 2. Je 
m'étais défait de mon magnifique —, LES. Gil Blas, vu, 5. 

Choisissez-luf, Lépide, un digne —, CORN.Pornp. tit, 4, Grands 

appartements, destinés aux réceptions. Petits appartements, 
où l'on se tient habituellement. {| P. er. au xvue s. Ré- 
ceplion dans l'appartement du roi. Le soir ily avait —,. 
ST-SIM, 1, 21. Ce qu'on appelait — était le concours de toute 

la cour, 1D, #bid. 
APPARTENANCE [à-pàr-{e-näns'] s. f. 
{érru. Dérivé de appartenir, $ 146. Ï X11® S, Apurtenance, 

Rois, u, 9.) 
1 40 Le fait d'appartenir (à qqn). 1 Fig. Yaire les lois, 

donner les dispenses, sont des appartenances.. de l'autorité 

souveraine, noss. 2° Concept. de la Ste Vierge, 1. 
1 2° Ce qui appartient à un domaine. {Syn. dépendan- 

ces.) Les appartenances d'une maison, d'un château, com- 

muns, jardin, écurie, etc. Soissons avec ses appartenances, 
qui étaient le Vermandois, la Picardie..., MÉZERAY, {list. de 
france, Childeb. Ier. 
APPARTENANT, ANTE [à- spär-te-nan, -nänt} adj. 
[éryu. Adj. particip. de appartenir, $ 47. [} x s. Neveu 

ou oncle ou son apartenant, liaoul de Cambrai, 3229. .] 
|} Qui appartient à qqn. Maison à lui —. 
APPARTENIR {à-pär-le-nir] v. énér. 
{éry, Du lat. pop. *appertengre, class. pertinere, m. s. 

$$ 2 el 186, devenu apartenir, $$ 866, 344, 629 et 291, ap- 
partenir, $ 502.] 

} 4° Etre la propriété de qi. La maison m'appartient, 
Mot. Tart.1v,7.ïls (les enfants) appartiennent moins à leurs 
parents qu'à la république, FÉN. Té/. 11. — à une famille. 
Elle nous appartient de très près, ÉEDAINE, Gag..imprévur, 
sc. 29. J'appartiens à mon maitre, MOL. Amp. 1, 2. Il appar- 
tient désormais à Dieu. Son âme appartient au démon. Mon 

cœur et ma main t'appartiennent, MARIV, Jet de l'an. el du 
has. ai, S. 

| 2° Fig. Être propre à qqn. (Dieu) à qui seul appartient 
la gloire, la majesté et l'indépendance, 1055, /?. d’Angl. C'est 

un trait de vertu qui n'appartient qu'à vous, CORX. l’oly. 1v, 
5. Impers. 1 n'appartient qu'aux sots d'admirer et de rire, 
Moi. Mis. 1, 4 Il n'appartenait qu'à l'Égypte de dresser des 

monuments pour la postérité, boss. Hist. unèv. ur, 3. | Jro- 
niqt. Il vous appartient bien, après cela, de venir accuser les 

justes, Mass. Jnjustice du monde, 1. | Spéciall. (Droit) 
Atous ceux qu'il appartiendra, que la chose concerne. | P. 
plaisant. Je me disposais à exercer la médecine aux dépens 

de qui il appartiendrait, LES. Gil Blas, u, 3. 
-1 8° Faire partie de äqch. Cette île a jadis appartenu au 

continent. Cet arbre appartient à la famille des Conifères. Con- 

naissances étendues qui pipartinnent à la politique, à l'art 

militaire, FÉX. Éd. des filles, 1. 
‘ APPAS. F. appât. : 
APPÂT [à-pä] s. m2. - 
[éryu. Du lat. pop. “ippestun, 8 subst. parlicip. de appas- 

cere, repailre, devenu apast, £$ 291 ct 366, apât, S 422, 
appât, $ 502.] 

EL. Anc, frang. Aliment. Un apast... qui estoit fait de vin 
cuit, farine de bled et de plusieurs autres choses, DU PINET, 

Hist, nat. de Pline, A, 56. 
12, Pâture qui sert à allirer les poissons, les oiseaux. 

(Syn. amorce.) Le poisson mord à l—. | Fig. Payez-les (les 
rois) d'agréables mensonges. 113 goberont l'—, LA F. Fab. 

vur, {$. Prendre la multitude par l'=— de la liberté, bosa. D. 
d’ Or, Cette erreur dont l'— vous amorce, BOIL. Ép. 10, Par 
l'— des richesses, DESTOUCHES, Glor. 1V, 10. C'est trop 
semer d’appts, conx. Cinna, 1, 2. || Au plur. Appas (pour 
appâts). Ce qui tente qqn. Tous les biens de ce monde 
ont pour moi peu d'—, MOL. Tarl. 1v, 4. [| Spccialt. Les 
charmes extérieurs d'une femme. Lorsqu'on vient à voir 
vos célestes appas, MOL. Tart. tr, 8. | Pop. La gorge d’une 
femme.| Inusité. Séductions d' un homme. Si Dorante avait 
autant d'appas, COR. Ment. u, 2. || Abusivt, le plur. appas 

élant pris pour un sing. Va, d'un piège silourd l'— est inu- 

tile, conx. Hér. 1v, 5: Tous vos biens n'ont pour moi nul—, 

DESTOUCHES, Ingrat, 11, D. Quelque — que lui-même il trouve 
en Laodice, CORN. Nicom. 1V, 2. Le | 

4 
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_ APP : 
*APPÂTELER [à-pät-lé; en vers, -pä-te-lé] v. ér. 
[Érys. Dérivé de appât, 8 162. {| xrnie s. Sa char tint maigre 

et miserine, Ne le vaut trop apasteler, Mir. de St Éloi, 24.) 
1 Vieëlli et dialect. Appâier. Les oiseaux appätellent leurs 

petits, DANET, Dict: frang.-lat. || Fig. Attirer par un ap- 
Pät. Pour mieux —.. Le sexe féminin, Compl. de l'Unir. 
contre les Jésuites (1610). . 
APPÂTER {à-pä-té] v. ér. - ‘ 
[Érys. Dérivé de appät, $ 154. Admis Acan. 1762. || 

. XVIC s. La ou les vers s'appastent, MAROT, Cimelicre.] 
1} 2° Donner la pâture aux jeunes oiseaux, à la volaille. 

La fille du logis le vient tous les matins — de ses propres 

mains, VALINCOURT, Rossignol en cage. || Fig. Pourvoir 
grassement. M. le convertisseur, qui fut appäté d'une bonne 

evesché, D'AUB, Sancy, 1, 9. {| P. anal. — un enfant. 
- || 20 P. ext. Altirer avec un appât. — des oiseaux. 

‘  APPAUMÉ, ÉE [à-pô-mé] adj. . 
[ÉTyu. Composé de à et paume, $$ 494 et 196. || 1644. 

VULSON DE LA COLOMB. Science héroïque.] 
1 (Blason.) Écu —, portant une main dont on voit la 

paume. - . - 
APPAUVRIR [à-p6-vrir] à. r. 
[Érrsu. Cümposé de à et pauvre, $$ 194 et 196. } xne s. 

Puis qu'il a apovri, PH. DE THAUN, Best. 191.] : sn 
|} Faire devenir pauvre. —-qqn. — un pays: La guerr 

appauvrit les États. S'—, et, v. éntr. vieilli, —, devenir pau- 
vre de jour en jour. || Fig. — le sang. Une constitution ap-* 
pauvrie. — la langre. On l'a gènée et appauvrie (la langue) 
en voulant la purifier, FÉN. Letl. à l’Acad, 1. 
APPAUVRISSEMENT [à-pô-vris-man; en vers, -vri- 

se-….] s, 2. L -. 
[érra. Dérivé de appauvrir, $ 145. || 1355. Apoverissement, 

dans pes. Rec.] ° E ° 
Î| Action d'appauvrir, état de ce qui est appauvri, L'— 

. d'un État par la guerre. || Fig. L'— du sang, de la constitu- 
‘tion (d'une personne). — d'une langue. : 
APPEAU [à-p6] s. m. 

- [érys. Autre forme de appel, $ 559.] - 
EL. Anc. frang. Appel. (ls) s’attendaient à l'— de leurs 

femmes, Cent Nour. nouv. 30. | Spécialt. Appel en jus- 
tice. Opposition ni —, R. DE COLILERYE, Monol. d'une dame. 
IP. ert. Sonnerie d'horloge qui appelle les heures. (Hor- 
loge) de qui les appeaux durent plus longtemps que l'heure 

qu’elle veut sonner, RACAN, Lelt. à Chapelain, 25 oct. 1654. 
XX. Petit instrument avec lequel on imite bien le cri 

des oiseaux pour les attirer dans des pièges. (V. piper, 
frouer.} (Les alouettes) ne suivent point l'—, Burr. Alouette. 
1 P.ert. Oiseau dressé à servir d'appeau. (L'6n s'en sert) 
comme d'appeaux ou d'appelants, pour attirer dans les pièges 

les pinsons sauvages, Merc. de Fr. 15 mars 1739. || Fig. 
Ce qui sert à altirer. Et ce beau cuisinier armé d'un grand 

couteau ? Reviendrais-tu pour cet —? LA r. fab. vuir, 21. 
APPEL [à-pèl] s. m1, ‘ 
[érym. Subst. verbal de appeler, $ 52. |] xne s. Li fist 

vilain apel, Raoul de Cambrai, 4654.] 
1 45 Action d'inviter qqn à venir, en prononçant son 

nom. Il n’a pas répondu à votre —. Se rendre à l'— de qqn. 

L'— des condamnés. | Spécialt. Âclion de nommer suc- 
cessivement les membres d'une assemblée, d’une troupe, 
elc., pour constater ceux qui sont présents. Faire l'— 
nominal. Manquer à l'—. | Faire l'— d'une cause, annoncer à 

. l'audience la cause dont le lour est venu. || P. anal. Ac- 
tion d'inviter à venir, en faisant un signal. Battre l'— (avec 
le tambour), sonnerl'— (avec le clairon), pour rassembler 
les soldats. Sonner l'— (avec le cor), pour faire avancer 
les piqueurs et les chiens. (Musique.) — de cors, pas- 
sage ressemblant à un appel de chasse, | P. ert. — de 
langue, claquement de la langue pour animer de cheval. 
— du pied, battement du pied, signal d’atiaque en es- 
crime. | Fig. (Typogr.) — de note, signe placé dans le 

‘texte pour avertir qu'il y a une note. 
1H 2° Action d'inviter à venir, L'— des hommes d'une 

classe sous les drapeaux. | 'ig. Faire un — de fonds, de- 
mander aux actionnaires, anx souscripteurs, un nouveau 

- versement de fonds. Faire — à la générosité, à la charité 
de qqn. | Vicilli, Invitation à venir sur le terrain, provo- 
cation en ducl. Je lui fis un — àla Comédie, RETZ, Mém. 1. | 
Spécialt. (Droit féod.) — de faux jugement, provocation : 
des juges au combat judiciaire, pour les convaincre de 
faux jugement. On conçoit que des appels qui étaient des 

IG — 
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provocations à un combat devalent se faire sur-le-champ, MO%- 
TESQ. Éspr. des lois, xxvint, 30. . 

Il 8° P. ext. de ce dernier sens. Action de demander 
à prouver la fausselé d'un jugement devant un tribunal 
supérieur, L'— tel qu'il est établi par les lois romaines et 
par les lois canoniques, c'est-à-dire à un tribunal supérieur 

pour faire réformer le jugement d'un tribunal inférieur, MON-. 

TESQ. Espr. des lois, xxviu, 27. || De nos jours. Recours 
à la juridiction compétente du deuxième degré pour faire 
réformer un jugement rendu en premier ressort. | Le délai 
pour interjeter — sera de trois mois, Code de proséd. civ. 
art. 443, Les cours d'—, Jugement exécutoire nonobstant —, — 
à minimä, interjeté par le ministère publie quand il trouve 
trop faible une condamnation correclionnelle. Fol — (en 
matière civile}, appel mal fondé. Amende de fol —,encourue 
pour un appel mal fondé. {| Fig. (Le parterre) lui va sans 
— prononcer son arrêt, REGNARD, Tombeau de M. B. D. 
1147 Fig. (Technol.)| 1. Mouvement par lequel une ma- 

nœuvre fait venir à elle qqch. Un vaisseau qui vient à l'— 
de son cäble. | 2. Tirage d'air établi dans un foyer, dans 
une mine, etc. Une cheminée d'—, - . 
APPELANT, ANTE [äp'-lan, -länt] adÿ. . | 
[érys. Adj. parlicip. de appeler, $ 47. | xivt s. Pinçons 

bien apelans, Modus, dans LA c.] 
I 4° Qui appelle d'un jugement. La partie —, Subs- 

r fantivt. Masc. et fém. L'appelant, l'appelante. 
11 2° S. 2». Oiseau qui sert d'appeau. Canards sauvages 

que les appelants domestiques ont attirés, uurr. Canard. 
‘APPELER [äp'-lé; en vers, à-pe-l6; il appelle (à-pèl); 

il appellera (à-pél-ra}, $ 636] v. £r. 7 Les 
: [éryx. Du lat. appellgre, m. s. devenu apeler, $$ 366, . 
295 et 291, appeler, $ 502.] . 

f 40 Inviter qqn à venir, en prononçant son nom.n 
appelle ses gens. Il appelle à lui, d'une voix forte, tous les 

chefs de l'armée, FÉX. Tel. 13. Mes sœurs, obéissons, La 
reine nous appelle, RAC. Esth. t, 2. Elle appelle Oreste à son 

secours, 1b. Andr. 1, 1. | Fig. Appelez la mémoire ou l'es- -. 
prit au secours, conN. Ment. v, 3. | Absolt. — à l'aide, au 
secours. — une cause, annoncer à l'audience la cause dont 
le tour est venu. N'avoir pas comparu à une cause appelée, . 

LA BR, Théophr. Débit des nouvelles. |] P. anal. Inviter 
à venir, en faisant un signal. — du geste, de la main. 
N'appeles point des yeux le galant à votre aide, MOL. Éc. des 

fe V, 4.[ P. ext. — son chien en sifflant. Les cloches, dans les 
airs, de leurs voix argentines, Appelaient à grand bruit les . 

chantres à matines, BOIL. Lutr. 4. Loc. pror. fig. En par- 
lant de qqn qui s'éloigne quand on lui demande de 
venir. C'est le chien de Jean de Nivelle qui s'enfuit quand on 

l'appelle. | Absolt. Le chien appelle, aboïe pour avertir de la” 
présence du gibier. Mes chiens n'appellent point au delà des 
colonnes, LA F. Fab. xt, 23. | 
[2 Inviter à venir. — la garde. Madame appelle les pré- 

tres plutôt que les médecins, B055: D. d'Orl. — qqn en té- 
moignage, en garantie. — en justice. J'appelai de l'exil, je 

tirai de l'armée, Et ce même Sénèque et ce même Burrhus, 

RAC. Brit. 1v, 2. — qqn à un emploi, à un poste. Saint Paul... 
appelle les idolâtres à la connaissance de Dieu, Boss. Hist. 
univ. 11, 20. | Dieu l'a appelé à lui, l'a retiré du monde. | 
Être appelé sous les drapeaux. — {sous les drapeaux) les 
hommes d'une classe. | Chrétiens que la mémoire d'une grande 

reine. appelle à cette triste cérémonie, Boss. R. d'Angl. Son 
mari, qu'une affaire appelle dans la ville, noir. Saf. 10.| Fig. 
Mon devoir m'appelle auprès de lui, LES. Gil Blas, vin, 6. Nos 
vaisseaux sont tout prèts, et le vent nous appelle, RAC. Andr. . 
ur, 1. n (Dieu) appelle les eaux pour ravager la terre couverte 
de crimes, BOSS. Îlist. univ. 11, 1. Las d'— un sommeil qui le 
fuit, RAC. Esth. 11, 1. — sur qqn les bénédictions du Ciel, 1e 
mépris public. La fourberie appelle la fourberie. — l'attention 

de qqn sur qqch. Ce grave sujet appelle votre attention, P. 
ext. Désigner qqn comme destiné à qqch. Se sentir appelé 
à de hautes destinées. A quelques hauts faits que ton destin 

t'appelle, uoIL. Ep. 2. D y a beaucoup d'appelés (au salul}, 
mais peu d'élus, sACI, Bible, Matth. xx, 16. || Sprcialt, — 
qqn sur le terrain, le provoquer en duel. E{lipé, On t'a fait 
—, MOL. Fäch. 1, 4. | (Droit féod.) — de raux jugement, 
provoquer les juges au combat judiciaire, pour les con- 
vaincre de faux jugement, On appelait les pairs qui formaient 
le tribunal même, MOXTEEQ, Espr. des lois, XXVuT, 27. Quand 
celui qui avait appelé de faux jugement était vaincu, l'appel 

était anéanti, 1D. ibid. xxvItr, 33. : s 

    
  

  

 



EL APP 
1 3° P. ert. de ce dernier sens. Demander à prouver 

Ja fausseté d’un jugement devaut un tribunal supérieur. 
La loi qui permit d'— au peuple, du sénat et des consuls, 50S3. 

list. univ, x, 8. | De nos jours. Recourir à la juridiction 
compétente du deuxième degré pour faire réformer un 
jugement rendu en premier ressort. En —. Nous sommes 
renvoyés hors de cour : j'en appelle, RAC. laid. 1,7. P, anal, 
— du jugement des hommes, LA BR. 16. Vauban est infaillible, 
on n’en appelle point, 1b. 12. A la postérité d'abord il en ap- 
pelle, not. Art p. 3. J'en appelle. Du parterre en tumulte 

- au parterre attentif, PIRON, Mélrom. V,Q. En — à l'épée, aux 
armes, . Do 

149 P. ert. Désigner une personne ou une chose par 
le nom qu'elle porte ou par un nom qu'on lui donne. 

_ {Syn. nommer.) J'appelle un chat un chat et Roltet un fripon, 
BoIL.. Sat. {. La peste, puisqu'il faut L'=— par son nom; LA F. 
Fab. vu, 1. Ces cotillons appelés hauts-de-chausses, MOL. 

Ec. des m.'1, 4. C'est moi qui la première, Seigneur, vous 
appelai de ce doux nom de père, RAC. 1ph. 1v, 4. |Les femmes 
aiment beaucoup qu'on les appelle cruelles, BEAUMARCH. B. 

de Sév: 1v, 5. J'appelle rèveries Ce qu'en d'autres qu'un mal- 
tre on nomme menteries, COR. Ment, 1, G. Je l'ai vu. ce 

qu'on appelle vu, Mo1.. Tart. v, 3. Ce qui est esprit dans la 

nature, je l'appelle Dieu, LA BR: 16. S'—, être désigné par le 
nom qu’on a reçu. N s'appelait Sévère, conx. Poly. 1, 8. 

| Vieilli. —1es lettres, les épeler. Une prononciation lente et 
trainante qui appelle pour ainsi dire toutes les lettres, ROLL. 

© Traité des études, VIL 11, 2,83. : 5. 
1 5° Fig. V. intr. (Technol.) Tirer. Un cordage qui ap- 

pelle droit. . 
*APPELEUR {üp'-lcüur; en vers, a-pe-.. sr 
[érru. Dérivé de appeler, $ 112. En anc. franç. apelere, 

,° l'apeleor. I (Droit.) xue s. Lois de Guill, le Cong. 16.] . 
1! Oiseau qui sert d'appeau. 
APPELLATIF, IVE {à-pel'-la-tif, -iv'] ad. . 

- férvu. Emprunté du lat. appellativus, 2. $. [| xv° s. 
Nom appellatif, Donait françois, 3.] 

[| Qui sert à désigner tous les individus d'une espèce, 
d'un genre. (Syn. commun.) Nom —. ‘ 
APPELLATION {à-pél-la-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{érvx. Emprunté du lat, appellatio, mn. s. || Xi s. Quel 

remede vus fet vostre apellatiuns, GARN. DË PONT-STE-MAX. 

St Thomas, 3214.) - 
E./4° Nom qu'on donne à qqn, à qqch. (Syn. qualifi- 

cation.) J'at vu s'animer de mille appellations charmantes les 

arbres, les fontaines, les rochers, ü. DE sT-P. Paul el Virg. 
Une — injurieuse, ° ' 
12 Manière de.prononcer les lettres de l'alphabet. 

© Dans l'— nouvelle, les lettres sont du genre masculin. 

AE, (Jurispr.) Acte par lequel on interjelte appel d'un 
jugement. — verbale d'une sentence rendue par le prévôt, 

FuuET. om, bourg. 1, 185. La cour met l'— à néant. Les 
plébéiens établirent que ce serait devant eux que les appella- 

tions seraient portées, MONTESQ. Espr. des lois, xt, 18. 
APPENDICE [äp'-pin-dis"] s. 1. (fém. au xvie s. et 

encore au commencement du xvui® s. Une petite appen- 
dice, MARALDI, dans Mém. de l'Acad. des sc. ann. 1712, 
p. 305). - 

férvu. Emprunté du lat. appendix, fcis, ». s. Sur le 
changement de genre, V. 8 551. vor. emploic appendix, 
111292. Uns tenemens avoeques tous les appendiches, texte 
picard, dans LeLB. Matér.] 

Î| Partie qui tient à une chose dont'elle est comme le 
‘ prolongement. L'— en manière de doigt situé à l'extrémité 

de la trompe, nuFF. Éléphant. L'— vermiculaire, partie in- 
férieure du cæœcuim. | On a ajouté à la ferme un — en forme 

de hangar. || Fig. — d'un livre, pièces, documents qui y 
sont joins. , . 
*APPENDICULE [ap'-pin-di-kul} s. m. (fém. au xvics. 

COTGR.). ro : / 
{érvu. Dérivé du laf. appendicula, #1. s. Sur le change- 

ment de genre, F. 8 551. |} xvit s. MONTAIGNE, ni, 13.], 
1 Petit appendice. ’ ‘ 
APPENDRE {à-pändr} ee, , . 
[érys. Du lat. appendere, m. s. devenu apendre, &S 290 

et 366.] ‘ 
1} Suspendre à. (Se dit de trophées, d'ex-voto.) Ille sa- 

crifia à Mars. et lui en appendit la dépouille dans une forêt 

* qui lui était consacrée, conx. Tois, d'or, exam. 
APPENTIS {à-pan-li] s. m. 

— 117 —. APP 
{ÉTvA. Du lat. pop. *appenditictum, formé sur le part. 

passé “appenditus, pour appensus, devenu apentiz, $$ 366, 
336 et 291; apentis, $ 378, appentis, $ 502.] 
{Toit appuyé à un mur par sa parlie supérieure, ct 
soutenu dans sa parlic inférieure par des poteaux. 
APPÉSANTIR {à-pe-zan-tir] v. ér. 
[ÉTxsu. Composé de à et pesant, S$ 194 el 196. rue s. 

PH, DE THAUN, Bes{. 1006.] 
I Rendre lourd à porter. On leur donna d'autres habits, 

parce que les leurs étaient appesantis par l'eau, FÉN. 762, 8. | 
P. anal. Appesanti par l'âge, vour. Alzire, 1, 1. Il soulevait 
encor sa main appesantie, RAC. Mithr, v, 4. Chargés d'un feu 
secret, vos yeux s'appesantissent, 11, Phèd, 1, 4. || Fig. Le” 
joug des Romains s'appesantissait tous les jours sur elles, 

MONTESQ. tom. 7. Votre main sur eux appesantie, nAc. Esth. 

ur, 4. Ces hommes si appesantis vers la terre, FÉX. Sacre de 
l'Élecleur, S'— sur un sujet, s'y arrèler longuemenl. li 
s'appesantit sur les détails, LA BR, 1. . - 
APPESANTISSEMENT"{[à-pe-zan-tis-man; en vers, 

“li-se-.….] s. mm. ‘ 
[éryx. Dérivé de appesantir, $ 145. || 1575. Apesantisse- 

ment, BELLEFOREST, dans DELB. Rec.] : 
I Action d'appesantir, de s’appesantir. C'est un — de la 

mali de Dieu, pasc, Pens. 1x, 4, | (Un homine eudormi) 
que l'— où il est replonge aussitôt dans son premier sommeil, 

gouno. l’ens. Saintes résolutions. - 
APPÉTENCE {äp'-pé-täns'! s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. appetentia, m. s. de appetere, 

désirer. || 1603. L'apetence restituee par ces eaux, J. DUVAL, 
dans DELb. liec.] * ‘ - . 

I Tendance de l'être vers ce qui satisfait ses penchants 
naturels. ‘ . . 
APPÉTER {äp’-pé-{é] v. fr. 
(ÉTxM. Emprunté du lat. appetere, 

ORESME, É£h. 110.] 
Il Vieitli, Tendre vers ce qui satisfait les penchants na- 

lurels. (1 serait) plus doux de végéter que de vivre, de ne 
rien — que de satisfaire son appétit, pure. fnérod. à l'hisl. 
des anim. carn. | Absolt, L'homme doit plus connaître qu'—, 
et l'animal doit plus — que connaître, urr. Naf. des anim. 
"APPÉTIBILITÉ [äp-pé-li-bi-li-té] s. /. ‘ 
[étyu. Emprunté du bas lat, appetibilitas, #. s. [| xvnie s. 

V, à l'arlicle.] oo ‘ 
Ï| Qualité de ce qui excite l'appétence. Si l'éssence du 

bien est mise dans l'—, MOL. Mar. forcé, sc. 4. . 
APPÉTISSANT, ANTE [àa-pé-li-san, -sänl'] adj. 
[éryu. Adj, particip. de l'anc. verbe appétisser, $ 47, 

formé sur appétit, comme apetisser sur petit. || xIVe s. Lait 
de vache est plus appetissant, Menagier, 11, 162.] 

Î} Qui met en appétit. Un mets —. Un jambon très —, quol- 
que entamé, J.-3. RoUss. Confess. 1, 4.|| Fig. Famil. Cu- 

désirer. | xive s. 

  négonde… était fraîche, grasse, —, vOLT. Cantl. 1. La dame 
est un morceau tout —, LEs. Gil Dlas, 1, 5. 

* APPÉTIT [à-pé-li] s. m. . 
[éTyx. Emprunté du lal, appetitus, #2. $, |] Xte 5, Il ara 

petit appetit de mengier, ALEBRANT DE SIENNE, dans LITTRÉ.)] 
[| 4° Tendance de l'être vers ce qui satisfait ses besoins. 

Un de nos appétits naturels, qui est celui de manger, u0SS. 

Conn. de Dieu. 11, 1. L'ambition, qui est un — désordonné 
des charges et des grandeurs, PAgC, Prov. 9. Les vastes ap- 

pétits d'un faiseur de conquêtes, LA F. Fab. vur, 27. [P. ext. 
De tout leur — Dormalent les deux pauvres servantes, LA Fr. 

Fab. v, 6. | Loe. prép. Al'— de qqch, par désir de qqch.” 
Al'— d'un bruit Qui nous honore après que nous sommes sous 

terre, RÉGNIER, Sa. 4, À l'— d'un bon mot (par désir de 
faire un bon mot), s.-5. nouss. Lelt. à L. Racine, 1741. 
Al— de qqn, selon son gré. A’son — Dame baleine était 
trop grosse, LA PF. Fab.1,7. ., 

1 2° Sprcialt. Désir de la nourrilure. Leur effet natu- 
rel («des eaux) est d'ouvrir l'—, nac. Let£. 13. Bon — sur- 
tout: renards n'en manquent point, LA F. Fab. 1, 18. Bon —, 
souhait qu'on adresse à qqn qui mange ou va manger. 
Je n'ai pas grand —, LES. Gil las, 1, ?. Satisfaisant mes 
appétits gloutons, LA F. Fab. vit, 1. Jupiter, s'il était malade, 
Reprendrait l'— en tätant d'un tel mets, in. ébid. xt, 6. Hu'est 
chère que d'—, sans appétit point de bons repas. L'— vient 
en mangeant. || Fig. Famil. Comme l'— vient en mangeant, fl 
nous a pris une si grande envie d'avoir encore une fois l'hon- 

neur et le plaisir de vous revoir... SÉv. 142. Mon — de parler   n'est pas encore ouvert, DUFRESNY, Jaloux honteux, 1, 2.



APP 

Jolie petite mignonne, douce, tendre, accorte et fraiche, aga- 

çant —, BeAuMAncI. B. de Sév. n, 2. || P. ext. Vieilli, Ce 

qui excite l'appétit. Mangez un peu de ce jambon, c’est de 

1—, can. 4694. Des appétits, hors-d'œuvre, assaisonne- 

ments qui excitent l'appétit. NT 
*APPÉTITIF, IVE [üp’-pé-ti-tif, -{iv”] adÿ. : 

“[érvs. -Emprunté du lat. appetitivus, m. $. |] xin° 8. 

Yertu… apetitive, BRUN. LATINI, Trésor, dans DELB. Rec.] 

-]} Qui tend à la satisfaction des besoins de l'être. Puis- 

sance, faculté —,. - 

*APPÉTITION [äp'-pé-ti-syon; en vers, -si-On] s. /. 

[érym. Emprunté du lat. appetitio, 2. s. J xvat s. AMYOT, 

: OŒuvr. mor. Verlu morale, 15] _ 

- | Action de l'être qui tend vers ce qui peut satisfaire 

tel ou tel de ses besoins. Cette grande — du froid et de l'hu- 

mide, MO. Pourc. 1, 8. 
. *APPIÉTRIR {ü-pyé-trir]v. ér. TT 

{érym. Composé de à et piètre, S$ 194 et 196. |} xvnr s. 
--V. à l'article.) ‘ 

|| Vieilli. Réndre piètre. (Les marchands) disent que 
leur marchandise s'appiétrit lorsqu'elle diminue de valeur, FU- 

RET. Dict . ° 

- APPLAUDIR [à-plô-dir] v. inér. el tr. - 
- férvs, Emprunté du lat. applaudere, m, s. || 1394. Texie 
dans pu c. applausivus.] ‘ ‘ 
-L Battre des mains en témoignage de vive approbation. 

1 49 V. éntr. —.à qqn, à qach. Une foule de chrétiens. qui 
se rassemblent à certains jours dans une salle pour y = à une 

troupe d'excommuniés, LA BR. 14. En applaudi{ssant à cette 
comédie, Moi. Jmpr. sc. 5. ° . 

1 29.F. Ur. — qqn, qqch. L'orateur et l'écrivain ne sauraient 
vaincre la joie qu'ils ont d'être applaudis, LA BR. 1. Son dis- 

cours a été fort applaudi. |} AbsolË. Ainsi dit le renard, et flat- 
teurs d'—, LA Fr. Fab. vit, Î. ‘ 

EX, L'ig. Témoigner une vive approbaiion. 
{40 V, ênér. L'ami Bonneau d'un gros rire applaudit A son 

bon roi qui montre de l'esprit, VOLT. Pucelle, 1. Loin de trem- 
bler pour elle (Rome), il lui fant —, conx. Jlor. 1, 1. S'— à 
soi-même de ses avantages, BOURD. Prorid. 1. Tout lui rit, 
tsut lui applaudit, soss. Panég. St Bernard. Des amis dont 
l'estime funeste Honore l'adultère, applaudisse à l'inceste, RAC. 

Phëd, 1v, 2. - - ‘ 

sc. 21. D'un aveu trompeur voir ma flamme applaudie, 1D. Mis. 
1V, 3. | S'—, se féliciter. Lui-même il s'applaudit, port. Sat. 4. 
Je me suis applaudi quand je me suis connu, RAC. Phëd, 1, 1. 
APPLAUDISSEMENT [à-plé-dis’-man; en vers, -di- 

se-...] 5. m. ‘ 
[Érvs. Dérivé de applaudir, $ 145. || xve-xvit s. L'ap- 

plaudissement des hommes, LE BAUD, Jlist. de Bret. dans 
Goper. Suppl.] - 

} 4° Baltement des mains en témoignage de vive ap- 
probalion. Des soldats, de moments en moments, Vont arra- 

cher pour lui les applaudissements, RAC. ri. 1V, 4. J'avais 
interdit les gants, les cannes, tout ce qui ne produit que des 

applaudissements sourds, BEAUMARCH. B. de Séu. 1,2, Ce livre 
fut reçu aveo un — incroyable, RAC. P.-Royal, 1. ’ 
112 Fig. Témoignage de vive approbation. Je connais 

mal Junie, ou de tels sentiments Ne mériteront pas ses applau- 

dissements, RAC. Brit. 111, 8. Opinions nouvelles en théologie 
soutenues avec obstination et reçues avec —, PAsC. Vide. 
 APPLAUDISSEUR {à-plô-di-seur] s. m, ° : 
[Éry. Dérivé de applaudir, $ 112. |} 1539. n. EsT.] 
Ï} Celui qui applaudit. Applaudisseurs de ses folies, COEF-. 

FET. list. rom. 5. Applaudisseurs à gages, gens payés pour 
applaudir. ‘ : 
APPLICABLE {[à-pli-kàbl} adÿ. . 
[érym, Dérivé de appliquer, $ 93. || 1285. Appliquable, daris 

GoDer. Suppl.] 
I! Susceptible d'être appliqué. L'or n'est — sur certains 

métaux qu'après qu'ils ont subi une préparation. || l'ig. Cette 
règle n'est pas — à la personne, au cas dont il s'agit. || Absol{. 
Cette loi n'est pas —, || P. ext, Dommages et intérêts applica- 
bles aux prisonniers de la ville, BEAUMARCH. Au gazeliers. 
Un crédit — à l'amortissement de la dette. 
“APPLICAGE {à-pli-kàj'] s. 20. 
[érys. Dérivé de appliquer, $ 78. ]| N'éolog.] 
{| (Technol.) Opération par laquelle on applique une 

pièce sur un objet. - . 
APPLICATION [à-pli-kà-syon; en vers, -si-on] s, f. 

  
[2° V. ér. Et l'— ici du beau choix qu'il a fait, MOL. San. 

  

APP 
[érym. Emprunté du lat. applicatio, m. $. I} xivo s. 

ORESME, Llh. 48.] . 
|| Action d'appliquer. ‘ 
j 4° Action de poser une chose sur une autre, de ma- 

nière qu'elle y adhère en Ja recouvrant. L'— du tain sur 
une glace, L'— d'un cachet sur la cire. L'— d'ornements sur 

un vase.| Absoll. Dentelle d'—, dont les ornements en den- 
telle véritable sont appliqués sur un fond de tulle. Ellipt. 

Une — d'angleterre. | L'— d'un emplâtre sur la partie malade, 

s 

P. ert, En parlant de la chose appliquée. On me tint deux 
autres jours avec des applications dessus (le bras), ST-SIM. 1, 
73. Ellipt. Je suis tenté d'étrange sorte De faire sur ce mufle 
une — {d'un soufflet), moz. Dép. am. 1, 6. É 

1 2° Fig. Action de faire porter sur qqn ou qqeh une 
action, un effort. Le point d'— d'une force. L'— de la peine 

(au condamné). L'—"d'une somme à une dépense, L'— d'un 
air à des paroles. Il y a des applications sur des airs de 

l'opéra, SÉV. 932. | Faire l'— d'un mot, d'un passage, à une 

personne, à une chose. Elle fit l'— de la... comparaison. aux 

vérités de la religion, Boss. A. de Gonz. Protester contre... 
toute maligne interprétation, toute fausse —, LA un. préf. | 
L'— des sciences, des arts à l'industrie. | AbsolE. L'— d'une 
loi, d'une théorie, d'un procédé, sa mise en pralique. L'— 
de cette sublime politique qui régit le monde, B05s. 2€ Provid. 
préamb.| Absolt, On ne pèche qu'en l'—, pagc. Pens. ur, 4. 
Ï Spécialt, — de l'esprit, de l'activité à qach. L'— qu'il a à 
son devoir, LA BR. 2, Plaire au roi, c’est son unique —, SÉV. 

414. L'— d'un enfant à élever un château de cartes, LA DR. 

8. On ne peut aussi apporter trop d’— à connaitre la pente et 

la portée de ceux à qui on parle, LA Rocuer. Jtéfl. div. 4. 
1 Absoll. L'— d'un enfant (à ses devoirs). Un esprit inca- 
pable d'—. J'aimais l'—, l'étude, J.-J. nouss. Confess. 1, 1. 
APPLIQUE [à-plik']s. f. Tr 
[érys. Subst. verbal de appliquer, $ 52. || xve s. Mysé. 

de la Passion, dans Goper.] . 
] Action d'appliquer une pièce sur un objet. L'— d'or- 

nements sur un ouvrage de bijouterie, Pièces d'—, pièces ap- 

pliquées comme ornement. Ces belles nuits sans ombre, 
avec leurs jours d'— (venant de l'applique de luminaires), 
conx. Poés. div. 85. |} P. ert. Pièce appliquée. Une pen- 
dule ôrnée d'appliques ciselées. | Spéciall. Plaquè portant 
une ou plusieurs branches de cändélabre, qu’on fixe au 
mur. . - 
APPLIQUER [à-pli-ké] v. tr. . 
[éryx. Emprunté du lat. applicare, m. s. || 1845. Ladicte 

ville fut appliquée au domaine de nostre royaume, dans GODErF.] 

]| Poser une chose sur une autre de manière qu'elle 
y adhère en Ja recouvrant. D'un loup écorché vif appliquez- 
vous la peau, LA F. Fab. Vi, 3. Bandes de point de Hongrie 
appliquées fort proprement sur un drap de couleur d'olive, 

MOoL. Av. 1, À. Une cire molle où tout ce qu'on applique 
s'écrit, Bols3Y, Babillard, se. T. — le fer rouge sur une 
plaie. — des sangsues, des ventouses. Je lui viens d'— un 

cataplasme, scarn. Jom. com. 11, 4. — une échelle au mur, 
contre le mur. — l'oreille au trou de la serrure. Madame lui 

appliqua un soufflet, ST-SIM. 1, 24. Trente bons conps de gaules 

Bien appliqués sur tés :arecs épaules, LA r. Contes, Paysan. 
Pour — sur ses lèvres ce bisrheureux signe de notre rédemp- 

tion, 5oss, D. d'Orl. || Fig. Faire porter sur qqn on qqch 
une action, un effort. — une force en un point donné. Dieu... 
applique sa vertu où il lui plaît, uoss. Hést. univ. 11, 1. — un 
traitement à une maladie, — au coupable le maximum de la 

peine. — à qqn la question extraordioaire, et, inversement, — 
qqn à Ja question. S'— des reslitutions, PASC. Proc. 15. | Vous 
êtes fous tous deux de vouloir vous — ces sortes de choses, 

MOL. Jmpr. se. 4.]— les arts à l'industrie. — l'algèbre à 
la géométrie. | AbsolË. — un procédé, le mettre en prati- 
que. — un règlement, une théorie. Les sciences appliquées. Îl 

Spécialt. — ses soins, son attention, son esprit, son activité 
à qqch. À gagner Polyeucte appliquez tous vos soins, CORN. 

Poly. it, 4. Faute de connaître beaucoup de faits, les enfants 
ne peuvent — leur raison, FÉX. Éd..des filles, T. Ge n'est 
pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'— bien, 

pes. Mélh. !. Un travail qui applique l'esprit, et, absolé, La 
vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui applique, 

LA BR. 8. | — qqn, s'— à ggqch. Appliqué sans relâche au soin 
de me punir, Rac. Andr. v, 5. N applique ses sujets à l'agri- 
culture, FÉN. Tél. 5. Ceux qui s'appliquent trop aux petites 
choses deviennent ordinairement incapables des grandes, LA 

nocuEr. Max, 41. S$'— à une science. Absoll. Un enfant qui 
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n'est pas appliqué. Qui a prévu de plus loin, qui s'est le plus 

appliqué, uoss. Ilist, univ. nr, ?. Appliquez-vous, voici le 

partage de ce discours, BouRD. Jugem. féméraire, préamb. 
*APPLIQUEUSE {à-pli-keuz’] s. f. | . 
[éryx. Dérivé de appliquer, S 112. || Néclog.] . 
I Ouvrière qui applique des fleurs, des ornements 

dentelle sur un fond de tulle. 
*APPOGIATURE [äp’-pô-jya-tür] s. f. 
{érys. Emprunté de l'ital. appoggiatura, »r. s. de appog- 

glar, appuyer, $ 12. 1] Néolog.] _- 
1 (Musique.) Note d'agrément placée devant une nole 

principale, à un degré au-dessus ou au-dessous, et qui 
emprunte sa valeur à celle de cette note. 
APPOINT [ü-pwin] s. m. D ‘ 
[érys. Subsl. verbal.de appointer, $ 52; proprt, ce qui 

arrange, complète. Au xvi® s. apoint, composé de à ct 
point, $& 201, signifie moment, disposition favorable. || 
1700. s. ricanv, Trailé génér. du commerce, 509.] 

| Somme qui solde un compte. || Monnaie qui complète 
un paiement. || Fig. La curiosité pour les nouvelles ne peut 
se satisfaire qu'en recevant un — de mensonges, STAEL, Révol. 

. frang. in, 4. - ‘ 
*APPOINTAGE [à-pwin-1àj”] s. n. 
{éryu. Dérivé de appointer, $ 78. || Néolog.] 
I Action de mettre au point. | Spécialt. Dernier foulage 

du cuir, avant de le passer au suif. 
APPOINTEMENT {ä-pwinl-iman; en vers, -pwin- 

le-….]s. mn. ‘ - 
[érys. Dérivé de appointer, $ 145./| 1391. Appoinctement, 

dans pouer p'anco, l'icces relat. à Ch. VE, 1, 118.] 
£. Anc. frang. Action d'ajuster, | Action de fixer le rè- 

glement d'une affaire à l'époque où les parties auront 
produit les pièces nécessaires. Depuis cet —, ils se dispu- 
taient par des écrits anonymes, EDM. BARBIER, Journal, 1, 

265. [| P. ert. Règlement d'une affaire par arrangement 
entre les parties. L'— des financiers n'est point encore arrêté, 

Mau. Lett. à Peirese, 20, . 
AL. || 4° Fieilli, Action de pourvoir ‘qqn d'un empioi. 

Emploi dont on pourvoil qqn. Capitaines qui vont ainsi dis- 

tribuant les appointements, AMYOT, labius, 40. Un — dans la 
“chapelle ou dans la chambre du roi, 3.-3. ROUsS. Lell. 9 juin 
4735. || P. ext. Aclion de pourvoir qqn de ce qui est né- 
cessaire à son entretien. Fournir à l'— de la maison. 
Ze De nos jours. Rélribution annuelle, mensuelle, 

d’un fonctionnaire, d'un employé. Me payer tous les mois 
mon —, CHAPELAIN, Guzm. d'Alfar. 1, 2. 11 recevait les 
appointements de général des armées romaines, MONTESQ. 

Rom. 19. Nous ne touchons pas nos appointements, LES, Gil 
Blas, viu,3. . 

4. APPOINTER [à-pwin-1é] v. fr. 
-_férys. Du lat. pop. “appunctare, m1. s. (de ad, à, et punc- 
tum, point}, deveiru apointier, $$ 297 ct 366, apointer, 
$ 631, apnointer, $ 502.| 

L Anc. franç. Régler. Adrecier les mesures ct apoin- 

de 

© tierfles rendre droites ct justes), E. BOILEAU, Livre des 
mest. I, v, 1. | Jmpers. Ainsi fut il appointé-et ordonné par 
le roy, MONSTREL, 1, 2. (Jurid.) Appointé (s.-ent. il est) que 

.les parties mettront leurs productions au greffe. Les parties 

étant appointées à mettre leurs pièces devant le roi, PASQ. 

Rech. ur, 33. On appointe la cause, RAC. Plaid. 1, 7. Être 
appointés contraires, ou, adverbl, contraire, ètre consli- 
tués parties adverses. Ils seront appointés contraire, LA F. 
Fab. xu, 8. || P. art. — un procés, le régler par un ar- 
rangement entre les parties. Doucement, en riant, j'appoin- 
tais nos procès, RÉGNIER, Sat. 11. — les plaideurs, les ame- 
ner à un arrangement. |} Spécialt. (Technol.) — le cuir, 
le fouler une dernière fois avant de le passer au suif. 

AL, || 40 Vieilli. Pouvvoir convenablement. La va ap- 
pointer De chaperon rouge, COQUILLART, Droils nouveaux, ?. 
| P. plaisant. Être appointé d'une corvée, «d'une faction. | 
Absolt. Matelot appointé, désigné pour passer quarlier- 
maître, Soldat appointé, qui avait une haute paye et la 
dispense de service en temps de paix. - 

[| 2° De nos jours. — un fonctionnaire, un employé, lui 
donner une réltibution annuelle, mensuelle. 

2. "APPOINTER [à-pwin-té] v. ér. 
[Érym. Composé de à et pointe, S$ 

Coutel apointé, BEAUMAX. XXX, 34.] 
E. Tailler en pointe. — une pièce. . 

- AT, Mettre pointe contre pointe. | (Blason.} Pièces ap- 

194 et 196. [ xure s. 
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pointées, dont Îes pointes se regardent. | P. anal. — une 
pièce d'étoffe, la plier et coudre ensemble les deux bouts ‘ 
pour qu'elle ne se déroule pas. (C/. fauder.) 
*APPOINTEUR [à-pwin-{eur] s. #7. _- 
férws. Dérivé de appointer 4, $ 112,1] xvie s. L'appoine- 

teur de procez, RAB. 111, 41.] 
[| Vicilli, Celui qui appointe, accommode {une que- 

relle, un procès). L'— de débats, LA Fr. fab. x11, 27. 
*APPOINTIR [à-pwin-tir] v. ér. 
[Éryu. Composé de à ct pointe, 8$ 194 el 196. | xvie s. 

La forme du pied du lievre... vient toujours en appointissant, 

DU FOUILLOUX, dans La C.] D 
. | (Technol.) Aiguiser en pointe. — des aiguilles. 
*APPONTEMENT {à-pont-man; en vers, -pon-te-….] 

s. me. : - 
{érvu. Composé de à et pont, $$ 194 et 196. || Néolog.] 
1 Échafaudage en forme de pont. 
APPORT [à-pôr] s. m. . 
[érrs. Subst. verbal de apporter, $ 52. | xue s. A la 

vile ne vient aporz, BENEEIT, Ducs de Norim. 27158.) 
H, Action d'apporter. L'— des pièces judiciaires (au 

greffe). L'— du second service (à fable), succy, Ocon. 
roy. 16. L'— des charbons d'Écosse dans Londres, COL.BERT, 
Lett, à L. XIV, 29 janv. 1670. | P. ert. Lieu où l'on 
apporte des marchandises, marché. L'— de Paris, le mar- 
ché du Grand-Chätelet. |} Fig. (En parlant d'un capital, 
d'un bien.) Le fait d'apporter des profits, des intérêts: 

I, Ce qu'on apporte. L'— d'un associé, sa mise de. 
fonds. L'— des époux, les biens qu'ils apportent dans la 
cominunauté. En cas de renonciation, la femme pourra re- 

prendre ses apports francs et quittes, Codé civil, art, 1497, 
APPORTER {ä-pdr-lé] v. {r. 
[érys. Du lat. apportare, m. s. devenu aporter, $$ 366, 

802 et 291, apporter, $ 502. ‘ ° 
H 4e Venir porter (qqch) à qqn. Nicole, apportez-moi 

mes pantoufles, MOL. D. gent. 11, 4. L'on m'a apporté une 
copie manuscrite de la censure, pasc. Pro. 3. || Fig. Je 
viens vous — de fâcheuses nouvelles, cORN. or. 111, 5. Les 
années ne cessaient de lui — de nouvelles grâces, LOS. 

D. d'Ort. || P. ext. Venir metre à la disposition de qqn. 
C'est une fille qui vous apporte douze mille livres de rente 

{en mariage), MOL. fe. 11, 5. — des preuves à l'appui de 
ce qu'on avance. Je sais le remède qu'il y faut —, MOI. Med. 

mi, dut, 6. — ses soins à contenter qqn. Quelque soin qu'on 
apporte à être serré et concis, LA BR. 1. 

[| 2° Porter en venant dans un lieu. — ses outils, ses ins- 

truments, Le flux les apporta, le reflux les remporte, conx. Cid, . 

1v, 8. || Fig. Apportez-vous el la haine ou l'amitié? CONS. 

Poly.1v,3. Une morale nue apporte de l'ennui, LA F. Fal.i, 1 

APPOSER [à-p0-z6] v. fr. 
[éryx. Composé de à et poser, $$ 194 et 196. || xute 5. 

Une espee… li aposa as costes, Trad. de Guill. de Tyr, * 

dans COLE] . l 
j 4° Poser sur qqch. — des affiches. | Snécialt. — Les 

scellés sur une porte. — sa signature à un’acte. 

1 2° Poser à la suite de qqch. L'exception que M. d'Évreux 

et moi fimes — à l'article que nous promtmes, D'OSsaT, Let. 

nu, 82. ° 
APPOSITION {äü-pô-zi-syon; en vers, -si-on] s. f. 

[éryu. Emprunté du lal. appositio, 22. 5. de apponere, 

placer à côté, [| 1277. L'aposition de mon seel, dans GobEr. 

Suppl] | 
-] 4° Action de poser sur qqch. (Guérir) par seule — 

des mains, RaB. Y, 20. | Spéciall. — d'un sceau. Le tribunal 

ordonnera l'— des scellés, Code de comm. art. 455. 

2° Action de poser à la suile de qqch. | 2. (Iist. 

nat.) Addition de nouvelles couches moléculaires à un 

corps. | 2. (Gramm.) Qualification ajoutée à un substan- 

tif par un autre substantif juxtaposé (Grippeminaud, le bon 

apôtre, La r. Fab. vu, 16). . 
APPRÉCIABLE {à-pré-syàbl'; en vers, -si-äbl'] adj. 
[éryu. Dérivé de apprécier, $ 93. || 1186. En soÿ reputant, 

le moins appreclable de tous, dans Goper. Suppl] 
|| Qui peut être apprécié. Une différence qui n'est pas —. 

APPRÉCIATEUR, TRICE {à-pré-sva-teur, -lris’; en 
vers, -si-….] s. m, et f. ‘ 

[érvu. Dérivé de apprécier, $ 249. || 1611. coTen.] 
Î Personne qui apprécie. Un juste — de leur mérite, LES, 

Gil Blas, 1v, 12. L'Angleterre, très juste — des talents, J. DE 

MAISTRE, du Pape, 1,2.
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* adj. | 
{érvar. Dérivé de apprécier, 8 257. |] 1615. L'amour qu'on 

appellé appreciatif de Dieu, R; GAULTIER, dans DELB. Rec] . 
.- | Qui exprime une appréciation. Dresser un état — des 
marchandises. || (Théol.) Qui estime les choses à leur va- 
Icur. Amour — de Dieu. Cette haine du péché. que les théo- 
logiens, selon leur langage ordinaire, nomment —, BOURD. 
Pens. Säcrem. de pénit. - - 
APPRÉCIATION {[à-pré-syà-syon ; en vers, -si-à-si-on] 

sf. . Li - ° . 
[Érru. Dérivé de apprécier, 8 246. || 1398. Les apprécta- 

“tions des grains, dans Goper, Suppl]; < 
l Action d'apprécier une chose. Des marchandises éva- 

luées selon l'— des experts. || L'— d'un mets, d'un vin. L'— 
d’un ouvrage, d'un tableau. , 
APPRÉCIER {à-pré-syé; en vers, -si-é] v. fr. : 
[érxu. Emprunté du lat. appretiare, m. s. |] 1401. Œufz 

apreciez a cinq solz, dans GODEF.]. . | 
1 Déterminer la valeur de qqch. {Syn. estimer, évaluer.) 

L'expert chargé d'— le dommage, Un taux sur les sacrements, 
qui semblent par là être appréciés, LA Br. 14. — la distance. 
Un son que l'oreille ne peut —, | ïs apprécient les choses au- 
dessous de ce qu'elles valent, LA BR. Théoph. Épargne sor- 
dide. Peu de gens sont assez modestes pour souffrir sans 
peine qu'on les apprécie, VAUVEN. Réfler. el Max. 66. — 
hautement le mérite,'le talent de qqn. || P. ext. — une per- 
sonne, une chose, juger'qu'elle a de la valeur, du prix. 
Savoir — Je mérite. J'apprécie une faveur pareille, COLLIN 
D'HARLEV. Vieux Célib. 1, 2.- . 

- APPRÉHENDER [à-pré-an-dé] v. ér. 
[éTvx. Emprunté du lat. apprehendere, saisir. | 1399. 

‘Prendre, aprehender et appliquier a leur prouffit, dans GODÉF. 
Suppl] ot e 

Ï 4° Vieilli. Prendre. En attendant qu'il pôt être appréhendé 
au corps, ST-SIM. 111, 199. Si pris et appréhendé peut étre, an- 

‘cienne formule dans les arrêts par contumace. . Vieilli. 
{Droit.) Prendre possession de qqch. (La succession) 
peut être appréhendée par son pupille, TRÉV. . 

120 Fig. Vieilli. Saisir par l'esprit. Chacun sait cette 
vérité, mais chacun n'est pas attentif à l'—, FR. DE’ SALES, : 

- Introd. & la vie dév. n, 2. || Spéciatt. Considérer qqch 
* comme étant à craindre. J'appréhende un tel inconvénient, 

LA NOUE, Disc. polit. 22. Si 1e ciel n'a rien que tu puisses _—, 
MOL. D. Juan, 1, 8. Redoute l'empereur, appréhende Sévére, 
conx. Poly. V, 5. La reine de Cÿthère appréhendait qu'il ne 

. lui fallût renoncer à l'empire de la beauté, LA F, Psyché, !. 
Elle appréhendait de lui faire du mal, RAC. P,-Royal, 1. La 
maladie du roi faisant tout —, chacun pensa à ses intérêts, 
DUCLOS, L.-XL, 1, 176. | Absolt. c'est pour nous qu'il appré- 
hende, Boss. Ambition, préamb. - 
APPRÉHENSIF, IVE [ä-pré-an-sif, -siv’] adÿ. 
féryst. Dérivé du bas lat. apprehensivus, #1. s. I xvie s. 

V. à l'article. | Suppr. acan. 1762, rétabli en 1878 au 
sens 2°.) . 

[| Qui appréhende. 0 ° 
Ï 49 Vieëlli, Qui prend (un objet). La faculté motive est 

divisée en progressive ou ambulative et —, PARÉ, Introd. 1, 1. 
1 2° Fig. Qui saisit par l'esprit. Atisi considératif et — 

de ses commodités, BRANT. 111, 341. || Spécialt. Qui consi- 
dère qqch comme étant à craindre, $t appréhensive d'un 
péril qui se pourrait éviter, BALz. Déssert, crit. 3. | Absolt. 
Je n'al jamais été si peu —, MoxLuc, Comment, 4. 
APPRÉHENSION {è-pré-an-syon ; en vers, -si-on} 5. f. 
[éryx. Emprunté du lat. apprehensio, 27. 5. Ïxrue 8. 

Apprehension de l'intellect, BRUN. LATINI, dANs DELB. Rec.] 
1 40-Vieilli, Action de prendre. | Prise de corps. 

. 12° Fig. Action de saisir par l'esprit. C'est ce qui s'ap- 
pelle conception, simple — ; et c'est la première opération de 
l'esprit, noss. Conn. de Dieu, 1, 13. L'évidence qui nous vient 
par les sens n'est qu'une — nette d'objets ou d'images, BUFF. 
Homme. || Spécialt. Action de considérer qqch comme 
élan! à craindre. Les bestes, hors de tonte — de danger, MON- 
TAIGNE, 1V, 12, L'— que vous avez eue ‘de la justice des 
hommes, PASC. Pror, 13. Je serais à don Sanche : Cette — 
fait naître mon souhait, conx. Cid, Vs 4. - 
APPRENDRE {à-prândr] 2. #r. - ‘ … [Érys. Du lat. pop. “apprendere, class. apprehendere, 

saisir, devenu aprendre (V. prendre et $ 366), apprendre, 
- 8 502.] - ‘ 
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- 2 Acquérir la connaissance de {qqch}. . 
{4° Par une communication verbale ou écrite: De 

votre bouche, à Ciel! puis-je l'—? nac: Brif£, 1v, 8. Elle de- 
vait — cette nouvelle dans la nuit, CORN. 2e Disc. Trag. 

{29 Par un fravail d'esprit.— sa leçon. Avant donc que 
d'écrire apprenez à penser, BOIL. Ar p. À: J'avais toujours * 
un extrême désir d'— à distinguer le vrai du faux, DESC. . 
Méth." 1. Apprenez qu'un gentilhomme qui vit mal est un- 
monstre dans la nature, MOL. D. Juan, 1V, 4. Apprends à te” 
connaître et descends en toi-même, coRx. Cinna, v, 1. || 
Spécialt.] 1. Acquérir la science de qqch. — les mathé- 
matiques, Faire — le grec à un enfant. | 2. Acquérir la pra- 
lique de qqch. Est-ce que les gens de qualité apprennent la 
musique? MOL. B, gent. 1, 2. La médecine s'apprend surtout 
au lit des malades. N apprendrait à vaincre en me regardant 
faire, con. Cid, 1, 8. |} Fig. Les stances avec grâce apprirent 
à tomber, BoIL. Aré p. 1. Et la laine et la soie. Apprirent à 
quitter leurs couleurs naturelles, 1, Ep. 9. . 

IL, Donner la connaissance de qqch. Quel est done le 
secret que tu me veux —? nac. Esth. 11, 1. Nous venez- 
vous, Julie, — la victoire? conx. Hor. , 6. L'histoire nous 

“apprend qu'en de tels accidents..., La Fr. Fub. vu, À. Onn'ap- . 
prend pas aux hommes à être honnêtes hommes, et on leur ap- 
prend tout le reste, asc, lens. vI, 82. — à qqn à penser, Il 
leur apprend leurs devoirs d'une manière souveraine et digne 
de lui, boss. R. d'Angl. || Spécialt. | 1. Communiquer à 
qqn la science de qch. — à qqn la philosophie, l'histoire. 
[2 Communiquer la pratique de qqch. On apprend la tem- 
pérance aux chiens, Et l'on ne peut l'— aux hommes! LA F. 
Fab. vi, 7. Famil. avec l'idée de menace. Je veux — à 
vivre à votre mère, MOL. L. sar. V, ?. Je t'apprendrai, fri- 
ponne, à me moquer en face, OURS. Mots à la mode, sc. 12. 
I P.ext. Vieilli, — qqn, l'instruire. Oiseaux qu'ils ont appris 
à chanter toutes sortes de ramages, VAUGEL. Q.-Curce, Vu, 
9. (Ses) parents. l'ont fait —-à lire, LA Fr. Fab, xt, 17, Par 
là je m'appris à rimer, cORN. à Mons. D. L. T. Je suis, pour : 
le ciel, appris à tout souffrir, MOL. Tart. , 7. Les filles furent 
bien apprises, RAB. 1, 54. | Resté dans l'usage seulement 
au par. passé, avec bien ot mal, Jeune homme... de noble 
race et bien appris, LARIVEY, Mor/ondu, 1, 2. On voit bien, 
mal appris, que vous n'êtes habitué de parler qu'à des che-” 
Vaux, BEAUMARCH. B, de Sév. 11, 13. h 
APPRENTI, IE (à-pran<li}, *APPRENTIF, IVE {à- 

pran-{if”,-1iv"] (viei{li) el *APPRENTIS, ISSE [à-prantti, 
-tis’] (vieilli) s. m. ekf. ‘ Le ot 

[étys. Du lat, pop. ‘apprendititium, “apprenditivum, dé- 
rivé ($$ 12% et 125) d'un part. ‘apprenditus, pour. *“appren- 
sus, de *apprendere, apprendre. Apprenti, allération de ap- 
prentis OU .apprentif, est déjà dans n. Esr. 1539. nicuer. 
1680, donne le mase. apprenti, fém. apprentisse ; FURET. 
1690, le masc. apprentit, fém. apprentice; ACAD. {762 n'a 
plus que apprenti, apprentie.] - 

I Celui, celle qui apprend un métier. Un apprentif est 
docile, il écoute son maître, LA ur. 15. |] Fig. Celui, celle 
qui est novice en qqch. Apprentive au métier (d'amour), 
RÉGNIER, Ép. 2. Ronsard en son métier n'était qu'un appren- : 
tif, 11. Sal, 9. Apprentis de la vertu, CORN. fit. tt, 7. Ap- 
prentif cavalier, BOIL. Ép. G. Vais-je épouser ici quelque ap- 
prentie auteur? 1b: Sal. 10. 
APPRENTISSAGE [à-pran-{i-sàj'ls. 2. 
{érvm. Dérivé de apprentis, $ 78. || 1395. En faisant le 

contrat dudit apprentissage, dans DELB. Rec.] 
IL Action d'apprendre un métier. Contrat d'—, Se mettre, 

entrer en —. |} fig. Action d'apprendre à pratiquer qqch. 
Hn'y a aucun métier qui n'ait son —, LA BR. 14. Ce pénible 
ouvrage Jamais d'un écolier ne fut l—, Bol. Ar p. 3. Vou- 
drais-tu qu'à mon âge Je fisse de l'amour le vil —7Rac. Bay. 
BA 7 - 
"APPRÈS [à-prè] s. m. 
{érxs. Subst. verbal de l'anc. verbe appresser, serrer; - 

$ 52. |} 1752. Apprèt, rnEv.] | 
I Coin de bois pour serrer lés douves d'un tonneau... 
APPRÈT [à-prè; le { peut se lier] s. m. 
{TIM Subst. verbal de apprêter, & 52. ]| 1532, Le grand 

apprest de mer que faict le Turc, dans CHARRIÈRE, N'ég. de 
la France dans le Lev. 1, 195.) à - 

I 4e Disposition prise en vue d'un usage prochain. 
(S'emploie surlout au plur.) Les appréts du supplice. A 
qui réserve-t-on ces apprêts meurtriers? €. DELAV. J. d'Arc. 
Les apprêts du combat des taureaux, LES. Diable boit. 8.      
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Les apprêts du départ. Les apprèts d'un festin. | P. ext, Ce 
qui est apprèlé. Propreté toucha seule aux apprêts du régal, 
LA F, Contes, Tableau. | Fig. Sans faire tant d'appréts, La 
vertu se contente et vit à peu de frais, BOIL. Ep. 5. 1 

1 2° (Technol.) Préparation à laquelle on soumet cer- 
lains tissus, pour leur donner de la consistance, du lus- 
tre. | P. ext. La matière employée pour cette prépara- 
tion. |} Spécialt. | 2. Enduit dont ôn revèt une toile, un 
mur, avant de peindre. | 2. Préparation spéciale des cou- 
leurs pour peindre sur verre. Peinture d'—, ancien nom 
de la peinture sur verre. 

18° Fig. Manière d'agir éludiée. (Syn. affectation.) Un 
rire d'— et de commande, D'ALEMB., Éloges, Deslouches. 
Tels qu'ils sont, sans déguisement, sans —, ROLL. Traité des 
éludes, NI, nt, 1. à ï . 
'APPRÈTAGE [ä-prè-läj']s.m. . 
[Érvs. Dérivé de apprèter, 8 78. 1] Néolog.] 
1 (l'echnol.) Action d'apprèter, d'enduire d'un apprèt. 

L'— d'un chapeau, ° 
*APPRÈTE {à-prèl'} s. f. 

* FÉrxs. Subsi. verbal de apprêter, & 52. 1j (Au sens I.) 
xves, V. à l'article. | (Au sens 4.) 1630. Appreste, MONET, 
“Abrégée du parallèle.) . 

L 4e. frang. Préparatifs. Ceste nuit ont fait leurs apres- 
tes, Myst. du siège d'Ort. 177.1 De nos jours. (Marine.) 
Paquet de gargousses préparées pour le combat. 

XL. Vieilli, Mouilletie de pain. 11 se fit des apprêtes de 
Son pain, qu'il trempait, ST-SIM. XVII, 308. © 
APPRÊTÉ, ÉE [à-prè-té] adj. 
[ÉTYM. Adj. particip. de apprêter, 8 43.1 
Î Dont la manière d'agir est étudiée. (Syn. affecté, ma- 

nléré.) D'un style — la pénible tournure, DELILLE, Conversat. 
. 8. Elle était un peu —, HÉNAULT, Mém. 10. 

APPRÊTER [ä-prè-lé] v. fr. : 
[érys. Du lat. POp. *apprestare, de ad, à, el præsto, prèt, 

devenu ‘aprestar, &$ 306 et 291, aprester, & 295, apprester, 
$ 502, apprêter, 8 422. - . 

I. Disposer en vue d'un usage prochain. — ses armes, 
Un fer maudit qu'à grand bruit il appréte, Boiz. Saé. 6. Un 
poison que votre ordre avait fait —, mac. Brit. 1v, 4. — 
les cartes, les ranger d'avance pour tricher. (Jardin.) — 
la figue, huiler l'œil de la figue pour en hâter la matu- 
_rilé. | Au temple où leur hymen s'—, RAC. Andr. 1v, 8. Ta 
mort est résolue, : on la jure, on l'apprête, CORN. Pomp. 1v, 
4. Cette louange si bien apprétée, sév. C05. — un mets, un 
repas. Nous fimes — un bon souper, LES, Gil Blas, HN, 5.— 
à diner à qqn. S'— des ennuis, des embarras. Je frémis de ce 
que tu t'apprètes, MOL. Amph. nr, 2. ]| — de quoi rire. — à 
rire à qqn. N'apprètez point à rire à ceux qui vous entendent, 
MOL. Cril, de l'Éc. des fe sc. 5.1fS— à qach, s'y dispo- 
SCr. S'— à la lutte. Le peuple s'apprête Au pompeux appa- 
reil de cette grande fête, coRx. Rodog. 11, 2. A combien de 
chagrins il faut que je m'apprètel RAC. Brit. 11, 2, | S— à 
faire qgch, se mettre en disposition de le faire. A‘retour- 
ner chez soi leur brigade s'apprête, Boiu.- Lutr. 5. Dieu s'ap- 

‘prête à te Joindre à la race parjure, RAC. Ath. 11, 5, | (En 
parlant d'une chose.} Être sur le point de. L'orage Qui g'ap- 
prête à fondre sur moi, J.-B. ROUSS. Odes, 1, 8. [| Absolt. 
S'—, prendre.ses dispositions. C'est trop tard s'— quand 
le mal est advenu, CHARRON, Sagesse, 11, 7. | Spécialt. Faire 
sa luilelie. I1 se peigne, il s'apprête, poiL. Lutr. 5. ’ 

LI, (Technol.) Soumettre certains tissus à une prépa- 
ration qui leur donne de la consistance, du lustre. | Re- 
vêtir d'un enduit une toïle sur laquelle on doit peindre. 
APPRÊTEUR [à-prè-lcur] s. m. 
{érrx. Dérivé de appréter, 8 112. 
I} Celui qui apprète (les tissus). 
APPRIVOISEMENT [à-pri-vwäz'-man ; en vers, -vwä- 

ze... s. m. 
{érvst. Dérivé de apprivoiser, $ 1454 [| xvre s. AMYOT, 

Œuvr. mor. Vertu morale.] 
Ï Action d'apprivoiser. - 
APPRIVOISER [à-pri-vwd-zé] v. ér. 
{éTYs. Du lat. pop. ‘apprivitiare, m. s. formé avec ad, 

à, privus, propre, et le suffixe itiare, devenu apriveisier, 
$$ 366, 312, 406, 297 et 291, apprivoiser, $$502, 495 et 631.] 

|| Rendre privé (un animal sauvage). Avec une lyre, il 
apprivoisait les bêtes farouches, FÉx. Tél, 8. |Ce tigre, que 
jamais je: n'abordai sans crainte, Soumis, apprivoisé, RAC. 
Phèd. 1v, 6. [| P. anal. Vieilli, — les arbres étrangers, 0. 

1 1680. nicueL.] 

IA — 
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DE SERRES, VI, 24. || Fig. Rendre traitable. 11 vous l'appri- voisa (la fille), LA r. Contes, Ermite. n y a des hommes su- 
perbes que l'élévation de leurs rivaux humilie et apprivoise, 
LA BR. 9. || . ext. Familiariser. 1 ne s’apprivoise pas avec 
les hommes, LA BR. 11. S'— avec le danger. Ce qui nous pa- 
raissait terrible et singulier S'apprivoise avec notre vue, LA F. 
Fab. 1v, 10. Le secret de les — (les règles) adroitement avec 
notre théâtre, coRx. Suiv. épitre, | l’ieilli. Un usage auquet 
le roi ne put jamais s°—, ST-SIM. vit, 12. . 
"APPRIVOISEUR [à-pri-vwé-zeur] s. m. . 
férys. Dérivé de apprivoiser, 8 112. Ïxvte s. Me prends-tu 

Pour un apprivolseur de mouches? B. DE VERVILLE, Moyen 
de parvenir, 156.] - 

1} Celui qui apprivoise. . U. 
APPROBATEUR, TRICE [ä-prd-bà-teur, -{ris'} s. m. 

et f. - oo . 
[éTrx. Emprunté du Jat. approbator, trix, an. s. || xvic s. 

Tesmoin et approbateur de fausseté, cALV. {nstit. chr. Il, 
vin, 24.] / ‘ 2 

ICelui, celle qui approuve. Le plus mauvais plaisant eut 
ses approbateurs, BOIL. Arl p. 1. || Adjectivt. Geste —. 
Parole —, - : 
APPROBATIF, IVE [ä-prè-ba-{if, {iv’] ady. - 
{érys. Emprunté du lat. approbativus, m. s. 

COTGR.] 
I Qui exprime l'approbation. Signe —. _ ee 

- APPROBATION |à-prù-bà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
: [ÉTrM. Emprunté du Jat, approbatio, m. 5. || 1109. Apro- 

bacion, dans Goper. Suppl.] 
{ Action d'approuver, Donner soa — à un projet. Une — 

romanesque pour les princes de Conti, SÉV. 964. Je me fierais 
assez à l'— du parterre, MOL. Crit, de l'Éc. des f: se. 5. 

I 1611. 

Cette lol fut revétuè de l'— du sénat. || Spécéalt. } 1. Aulo-" 
risation de publier un livre, donnée par la censure, par 
l'autorité ecclésiastique. Imprimé sans — nt privilège, PAsC. 
Prov. ?. L'épitre dédicatoire, la préface, la table, les appro- 
bations, La BR, {.[ 2. Aulorisation donnée par un évêque 
à un ecclésiastique de prècher et de confesser dans son 
diocèse. ’ ‘ ‘ 
“APPROBATIVEMENT [à-prù-bà-tiv'-man: en vers, 

-li-ve-..] adv. 
. [érrst. Composé de approbative et ment, $ 724. |] N'éolog.] 

1 D'unc manière approbative. Conclure —, - 
‘APPROCHABLE [à-prè-chàbl'] adj. - - 
[Éryu. Dérivé de ‘approcher, $ 93. |] xve s. Aproichable, 

Gloss. gall.-lat. dans cover. Suppl.) * : 
H Dont on peut s'approcher. Un homme qui n'est pas —. 
‘APPROCHANT, ANTE [à-prd-chan, -chänl'} adÿ, 
[érys. Adj. particip. de approcher, 8 47.|xvie s. Textes 

dans Goper. Suppl.| | 
1 Qui approche de l'époque. La nuit de plus était fort 

—, LA Fr, Contes, Oraison. || Qui se rapproche de la ma- 
nière d'être. Homme — des dieux, LA Fr. l'ab. xt, 2. Les 
Juifs apprirent la langue chaldaïque, assez — de la leur, BOSS, 

Ilist. univ. 1, 8. |] Adverbt. Environ, ä-peu près. — de l'an- 
née 280 de Rome, hoSS. llist. univ. 1, 8. C'est — ce qu'elle 
mérite, BUSSY-RADUTIN, Lell, 16 nov. 1668. 
APPROCHE [à-prôch'] $. f. ° . 
[érym. Subsi, verbal de approcher, $ 52, [XVe s. Bas- 

tilles, bollevers, approuches, MART. D'AUV. dans LAC] . 
I 4° Action d'approcher de qqn, de qqch. ces notaires 

sont gens d'— difficile, REGNARL, Légal. unir, 11, 7. N° 
tremble à mon —. Cet ordre cruel Qui m'avait interdit l'— de 

l'autel, RAC. Îph. nt, 5. Cette — excito mon courroux, 1D. 
Théb. iv, 2. Des fortifications défendaient l'—, les approches 
de la ville. Spéciall. Travaux d'approches, pour s'approcher 
à couvert d'une place assiégée. Il nous laissa faire les pre- 
mières approches. de sa place, HAMILT. Gr'am. 159. |] Fig. 
Aux approches de la nuit, de l'hiver. Pourvu que de ma mort 

respectant les approches, RAC. Ph, 1, 3. De ce triste entre- 
tien détournons les approches, ID, Îph. 11, 7. L'— d'un com- 
bat, 1b. Théb. 1x, 38. || Spéciall. | 1. Action de s'aborder 
dans le combat, Venir pour leur patrie aux mortelles appro- 
ches, conn. Hor. nr, 2. | 2. Union du mâle avec la femelle. 

Ï 2° Action de rapprocher une chose d'une autre. 
Greffe em —, par —, par rapprochement de deux bran- 
ches voisines. | Lunette d'—, qui fait paraitre les objels 
rapprochés de nous. Une lunétte d'— avec laquelle nous 
vimes six ou sept escadrons, ST-s1M. 1, 96. |(lypogr.) Posi- 
tion des caractères les uns près des autres. La justesse



. APP 

et i'égalité de l'—. P. ext. Signe indiquant” qu'il faut rap- 
procher des caractères ou des mots irôp séparés. : 

* APPROCHEMENT [à-prôch-mar; en vers, -prè- 
che-...] s. m. 

[éryM. Dérivé de approcher, $ 145 
Rois, 1, 21.] 

|| Vieilli. [| 4e Approche. L'— de ma fin, MaLu. Ép. de 

Sénig. uiv, 3. 
[2° Rapprochement. Cet — ne plaira guère al M. de Ven- 

dôme, MAL. Lett, 16%.  - 
APPROCHER [à-prè-ché] v. ér. et inér.” 

- [éryx. Composé de à et proche, 8$ 194 et 196. || x1° s. 

“En cest païs nus sunt tant aproeciez, Roland, a ] 

LL V. tr. || 4e Placer près (de qqch, de qqn). | 4. Une 
chose. — une échelle du mur, une chaise de la tablé. — un 

_cbjet de ses yeux, pour le mieux voir. Absolt. Approchons 

‘cette table et vous mettez dessous, MOL. Turé. 1v,4: Fig. La 
nuit s'approchait, VOLT. Ch. XII, 2. Vieilli. Rapprocher. 
J'ai approché de cette histoire celle de la mort d'Annibal, 

corx. Nicom. préf. | 2. Une personne. Du pied du mur 
enfin il s'approcha, LA Fr. Contes, Oraison. S— de qqn. Ad- 
soll. Approchez-vous, Néron, RAC. Brit. iv, 2. || Fig. Baja- 
zet, en m'approchant de lui, RAC. Baj. 1, 1. Sortis d'un sang 

Gui les a de trop prés approchés de son rang, ID. ibid. | Vieilli. 
Rapprocher, Les hommes ont tant de peine à s’— sur les 
affaires, LA BR. 11. 

} 2° Venir près de (qqn, qqch). Arrête, at-elle dit, et ne 
m'approche pas, RAC. Iph. v, G. Indigne de vous plaire et 

de vous —, ip. Phëd, nt, 4. Si jusqu'à l'— (cette porle) tu 

|| xne s. Aprecement, 

© pousses ton audace, MOL. Amph. 1, 2. 
AT. V. intr. Se placer près (de qach, de qqn). Tous 

approchaient du bord, LA F. Fab. vir, $. On n'approchait de 

lui que sous leur bon plaisir, conx. Olh.1,1.| Absolt. L'un et 
l'autre approcha, LA r. fab. vit, 16. L'onde approche, se 

brise, nac. Phéd v, G. || Fig. Aucun soin n'approchait de 
leur paisible cour, Bot. Lutr. ?. Approche-t-il du but, LA F. 

Phil. et Baucis. Japprochais de quinze ans, CORN. ler. 
ut, 1. | Aôsolt. La nuit approche. Quand le coup approche, 
con. Cinna, 1, 2: || P. ext. Jamais Homère n'a approché de 
la sublimité de Moïse, FÉN. Dial. sur l'élog. 3. Nulle de 
ses sœurs n'approche de sa beauté, SÉv. 437. 
APPROFONDIR {à-prô-fon- dir] ve. dr. 
[érys. Composé de à et profond, $$ 194 et 196. Ï| xrve s. 
ES veoit grande et aprofondie, Baudouin de Sebourc,. 
VI 

4° Rendre plûs prolona. — un puits, un port. | Fig. 
— l'abime de leurs maux, conx. Serlor. nt, 1. Les menées de 
M.le duc du Maine. vinrent encore — sa chute, sT-SIM. dans 

ACAD: listor 
12 Fig. Étudier à fond. On n'osa trop — Du tigre, ni de 

l'ours, ni des autres puissances Les moins pardonnables of- |. 

fenses, LA F Fab. vit, 1. Nous approfondirons, ainsi que la 
physique, Grammaire, histoire, vers, MOL. À. sav. 111, 2. 

APPROFONDISSEMENT [à-prè-fon-dis-man; en 
vers, -di-se-..] s. me. 

[éty». Dérivé de approfondir, $ 14. I RVIS-XVIS S. SULLY, 
QËcon. ? roy. 39. Admis acaD. 1878.] - 
- j Action d'approfondir. L'— de votre fossé, D’AUB. 1, 145. 
Î| Fég. Certains approfondissements qui flattent par leur sin- 

gularité, Mass. Panég. SE Bernard, 3. 
APPROPRIATION [à-prè-pri-à-syon; en vers, -si-on). 

s. f. - 
[érym. Emprunté du lat, appropriatio, me. s. || xive s. 

Apropriacion de digestion, Somme Me Gautier, f° 37, vo.] 
} 4° Action d'attribuer en propre à qqn. L'— d'un do- 

maine. 

[2° Action de rendre propre à qqch. L'— de son lan- 
gage aux circonstances, 

APPROPRIER {à-prù-pri-yé] tv. tr. 
[éÉryx. Emprunté du lat. sppropriare, m. sx S. G. 

DE LORRIs, Rose, 171.1 
L || 10 Attribuer en propre à qqn. — un bénéfice. — un 

‘ dépôt. (Des femmes qui) courent sans scrupule de mari en 
mari pour s'— leurs dépouitles, MOL. Mal. im. 11, 6. S'— les 
idées de qqn. Elles s'approprient vos sentiments, LA BR. 12. 
Il (dé ésus-Chbrist) s "approprié une nature étrangère, BOSS. Hist. 
univ. un, 11. 

12° Rendre propre à qqch. (Syn. acconmoder, adap- 
ter. } — son style à ses auditeurs. 11 sera difficile d'— ce que 

j'ai à dire au tribunal où je comparais, J.-J. RouSs. Disc. 
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sciences etar €s. — son langage à sa fortune. Un régime ap- 

proprié au tempérament du malade. — un terrain à la cul- 

ture. | (Technol.) — un chapeau, adapler le feutre à la 
forme du chapeau, après l'avoir dressé. 

IE. Rendre propre (en nettoyant). Dépèchez-vous de les 
laver (les vêtements), de les —, FÉN. Odyss. G. L'instinct 
d'— son domicile, BuFr. Loure. 
APPROUVER [à-prou-vé] v. ér. 
{ÉTYM. Du lat. approbare, m. 5. devenu aprouver (y. 

$ 366 et prouver), approuver, $ 502.] 
il! Juger bon, louable. Nous n'approuvons les autres que 

par les rapports que nous sentons qu'ils ont avec nous-mêmes, 

LA BR. 12. (Qu')Innocente à mes yeux, je m'approuve moi- 
même, RAC. Phëèd. 11, 4. Tout le monde approuvera mon choix, 
MOL. Av. 1, 6. Chacun semble des yeux — mon courroux, 

rac. Brit. 11, 6. J'approuve Cependant que chacun ait ses 
dieux, conx. Poly. v, 6.|| Spéciall. Un ouvrage approuvé par 
l'autorité. | Au part. passé, invar. Formule pour déclarer 
qu'un acte, qu'un compte est exacl. Approuvé l'écriture 

ci-dessus. Substantirt. Qu'outre sa signature il ait écrit un 
u bon » ou un « approuvé » portant en toutes lettres la somme 

ou la quantité, Code civil, art. 1326. 
APPROVISIONNEMENT [à-prd-vi-zyôn man] s. M. 
_[ÉnM. Dérivé de approvisionner, $ 145. || xvi,e s. Appro- 

visionnement des hôpitaux d'a rmée, Mere. de Fr. oct. 1736.]. 
j 4° Action d'approvisionner. L'— d'une ville, d'une place. 
1 2e Ensemble des provisions amassées. L'— de la place 

s'épuisait. Des approvisionnements de blé, de vin. . 

APPROVISIONNER [à-prô-vi-zyd-né; en vers, -2i- 
d-né] v. ér. - 

[ÉryM. Composé de à et provision, $$ 194 et 169. Ïxve- 
xvies. Ville approvisionnee, J. D'AUTHON, dans GoDEr. Suppl. 
Admis AcaD. 1762. 

1 Fournir de provisions. — une ville. L'armée faisait des ‘ 
sorties pour s'— . Être bien approvisionné. 

APPROXIMATIF, IVE [à-prôk-si-ma-Uif, -Uiv’] adj. 
[érym. Dérivé du lat. approximare, approcher, $ S 25. | 

Admis AcaD. 1835.] 
[| Fait par approximation. Caicul — 
APPROXIMATION {à- prôk'-si-mè-sy on: en vers, “si- 

on] s. f. 
[érvx. Dérivé du lat. approximare, ‘approcher. S 24. || 

1415. Approximation de linaige, dans GovEr. Suppl.] 
]| Évaluation où l'on se contente d'approcher du vrai. 

Calculer qqch par —. 
APPROXIMATIVEMENT [à-prôk’-si- mà- iv man) 

adv. 
[érym, Composé de approximative el ment, $ 

Admis acan. 1835.] 
| D'une manière approximative. 
APPUI [à-pui] s. m. - 
[érym. Subst. verbal de appuÿer, $ 52. 

en sa main tenant, Vie des Pères, dans Goner. Suppl.) 
Je IF 4 Pieilli. Action d'appuyer, de soutenir. Un mur 
—. Aller à '— de la boule (au jeu de boules), lancer sa 

Boule de manière à rapprocher du but celle de son par-" 
tenaire. | Fig. Pièces à l'—, qui servent à confirmer les 
conclusions d’un mémoire, d'un compte, cle. Et qui s'ho- 
norerait de l'— d'Agrippine? nAC. Drél. 1, 2. Ah! je le prends 

déjà, seigneur, sous mon —, 1D. Ah. v, 2. Et sous l'— des 

lois mit la faible innocence, BoIL. Aré p. ‘a. " 

j} 2e Action de s'appuyer. La marche se décompose en 
deux temps, le lever et l'—. Prendre un point d'—. Un mur à 

hauteur d'—. L'— du cheval sur le mors. | P. anal, L'— de la 
voix sur une syllabe. || Fig- Sur quel roseau fragile a-t-l mis 
son —? RAC, Esth. 11, À. 

11, Ce sur quoi on s’appuie. L'— d'une fenêtre. Un — de 
roseau soulageait leurs vieux ans, LA r. Phil. et Baucis. || 
Fig. La raison naturelle qui lui sert d'— (à l'unité de temps), 
conx. 3e Dise. Trag. Et ce bras du royaume est le plus ferme 

—, 1. Cid, 1, 3. Pyrrhus en m'épousant s'en déclare l'—, 
nac. Andr. IV, 1. Je n'aurais aujourd'hui Qu’à retirer la main 
qui seule est ton —, conx. Cinna, v, 1. Pallas n'emporte 
pas tout l'— d'Agrippine, RAC. Brét. nr, 3. 
. APPUI-MAIN [à-pui-min]} s. #. 

[éryM. Pour appuie-main, composé de appuie et main, 
8 209. FuRET. écrit encore appuye-main. 1} 1680. Apui- main, 
RICHEL.] | 

I Baguette sur laquelle le peintre appuie la main qui 
tient le pinceau. 

24. [I Néolog." 

Îxmute s. Son apui 
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. APPUYER [à-pui-yé} v. ér. L . E 
- [Éryx. Du lat pop. “appédiare, 2.5. (V. puy), devenu 

‘apotar, $$ 366, 415 et 291, apuyer, S$ 329 et 207, appuyer, 
. J $ 502.] 

. Le — à, contre, sur. 
Î 4° Faire soutenir (par qqch). — une échelle au mur, 

contre le mur. Être appuyé à, sur üne balustrade, — son coude 

sur la table, sa tête sur ses mains. — la main sur son épée. 

La citadelle était appuyée au rocher. | l. anal. L'armée s'ap- 
puyait à un marais. |] fig. Sur qui, dans son malheur, voulez- 
vous qu'il s'appuie? RAC. Ph, 1, 5. Peut-on — quelque grand 
dessein sur ce débris inévitable des choses humaines? BOSS. 

D. d'Orl. Que je ne m'appuyasse que sur des principes, DESC. 
Méth. 2. (Qui ne voit) qu'ils (ces principes) sont appuyés 
suf d'autres, pAsc. Pens, 1, 1. 

I 2° Faire peser (Sur qqch}. — le genou sur la poitrine 
. d'un ennemi renversé. — le pistolet sur la gorge de qqn. — le 

fleuret, la botte, sur le corps de l'adversaire. — le doigt sur la 

plaie. | Absolt. Au sens intr. Peser sur qqch. — sur sa 
plume, — sur l'endroit sensible, P. ext. — à droite, se porter 
vers la droite. || Fig. — sur un mot, en parlant; sur une 
note, en jouant. — sur un argument. | Absolt. Glissez, mor- 
‘tels, n'appuyez pas, Roy, Quafrain sur les Palineurs. 

XL — par. Soutenir (à l'aide de qqch}. — un édifice 
par. des étais, une muraille par des poutres. | Absoll. — les 
vergues (contre l'effort du vent).| P. anal. — un corps d'ar- 
mée, en envoyant de nouvelles troupes. — les chiens, en 
donnant de la voix, en jouant du cor. J'appuie alors mes 
chiens, MOL. Fdeh. 11, 6. || Fig. Forlificr de son autorité, 
de son influence. Et Dieu par sa voix mème appuyant notre 
exemple, RAC. A{h,. 1, 2. La promesse que je vous fais d'— 

- votre fils de toute ma faveur, LES. Diable boit, 5. |] Absolt. 
— la demande de qqn. Personne à la cour ne veut entamer; on 

s'offre d'—, LA BR. 8. — qqn. Mon père appuya les malheureux, 

ST-SIM, 1, 51. Lucile appuyé de Lélie, BoIL. Sul. 9. 
ÂPRE {äpr'} adj. : ‘ 
[éryM. Du lat. asperum, mn. s. dévenu aspre, $$ 290 et 291, 

äpre, $ 422.] ‘ . 
{| Qui a une rudesse désagréable. Surface — au toucher, 

Froid —. Fruit —. Voix, ton —, Spécialt. Vicilli. (Gramm. 
grecque.) Esprit —, l'esprit rude. | Dans le sentier — et rude 
de la vertu, PEN. Tél. 14. |] Fig. Mais cette —"vertu ne m'était 
pas connue, CORN. {or 11, 3. L'— jalousie, mn, Sertor. 1, 1. 
Dans leur — colère, Mo. Tar{. 1, 5. || P. ert. Rude, vio- 
lent dans l'exécution, la poursuite de qqch. — aux coups 
de main, AMYoT, Coriol. 10. — à ses intérêts, DESTOUCUES, 
Médis. 11, T. Un homme — au gain. Des chiens Apres à la curée. 
APREMENT {ä-pre-man] adv, 
féryu. Composé de äpre et ment, $ 724. || xu° s. Meine 

sainte vie asprement, Vie de S{ Gilles, 3280.] 
Ï D'une manière äpre. Au combat — animées, ROTROU, 

Antig. 1,2. 
APRÈS {à-prè] prép. et auv. 
[érym. Composé de à et près, $ 726. || xi° s. Ne placet 

Deu. Après Rolant que jo vive remaïgne, Roland, 3119 ]- : 
L Prép.}| 4e Plus loin que (qqch, qqn), dans l'espace. 

C'est la première maison — l'église. — le vestibule on entre 

dans un salon. |} (Avec mouvement.) Derrière qqn, qqch. 
Elle m'a toujours vu comme une ombre — elle, MOL. Ee. des 

me: 1, À. Quels serpents tralne-t-elle — soi? RAC. Andr. v, 
5. Qui ne court — la Fortune? LA Fr. J'ab. vu, 12, Ils étaient 
une douzaine de possédés — mes chausses, MOL. l’ourc. il, À. 

Îl Fig. Les maux que la guerre traine —"soi. Courir — son 
argent. | Fanil. Être — ure personne, une chose, s'en occu- 
per conslaminent. Quoiqu'elle ait pris bien de la peine — 

moi pendant ma maladie, RAC. Lelt. 189. Ardent — a nou- 
veauté, CORN. Perth. 1V, 1. Tenait — son char un vain peuple 

occupé, RAC. Mifhr, 111, 1. Demander — qqn. Sa haine obs- 
tinée — cette chimère, conx. Hér. 11, 2. | Vieilli. Être — à 
faire qqch. Je suis — à m'équiper, MOL. Scap. 1, 5. 

12° Plus loin que (qqn, qqch}, dans le temps. Et je 
n’en puis trouver pour régner — moi, COR. lér. 1v, 3. — 
la mort du comte, 1b. Cid, v, 1. Se raviser — coup, une fois 
la chose faite. — la pluie le beau temps. Jeter le manche 
— la cognée. — avoir deux fois essayé la menace, CORN. 

Poly. v,3. Famil. — &iner. — souper. — boire. || D'—, en 
‘se conformant à. Se décider d'— l'avis de qqn. Travailler 

d'— quelqu'un, LA Bn. 1. | Dans le même sens. Vieilli. 
Vous en jugerez — la voix publique, cORN. Mené. 11, Î. Pein- 
tures faites — nature, FLEURY, Disc. sur Platon, 4. || — 

s 

493 — 

  
  

APT “> . 
tout, tout bien considéré. Que m'importe, — tout! nac. Brél. ‘ 
1, À. | 
[8° Plus loin que (qqn, qqch}, quant au rang. De vo- 

tre empire, — vous, le premier, RAC. Ésth. 11, D. — le capl- 
taine vient le lieutenant. . 

HT. Adv. Plus loin. 
14° Dans l’espace. Les doryphores venaient —, vauGeL. 

Q.-Curce, ut, 3. ‘ . - 
12° Dans le temps. L'année d'—, Tu feras — ta haran- 

gue, LA F. Fab. 1, 19. | Vieülli. Par —, ci-—. || Suivi de la 
COnj. que. — qu'il eut bronté, La r. Fab. vu, 16. / 

11 3° Quant au rang. Toutes choses sont ensuite bien loin 
—, SÉv. 239, 
APRÈS-DEMAIN 

ad. . 
[Érrx. Composé de après et dematn, $ 726. |] 1690. runer.] 
Î Au jour qui suivra demain. |] Vieilli. S. m. Surlen- 

demain, Le lendemain de Pâques et l'—, ruRET. Dick. 
APRÈS-DÎNER [à-prè-di-né] s. m. ° 
[érysu. Composé de après ct diner, $ 201. On a dit aussi 

après-diné, s. Im. (RicueL.), et après-dinée, s. f. (L'après-dinée 
m'a semblé fort longue, MOL. Crit. de l'Éc. des fse. 1.) Sur 
le genre, V. S 211. || 183. Apres-dinees et autres droits, 
Ordonn. x1x, 128. | 1490. Apres-disner, dans cover. Suppl.] 

I Partie dela journée qui suit le diner, autrefois 
l'après-midi, lorsqu'on dinait à midi. Le reste de l'— se 
Passa en conversation, SCARR. Rom. com. 1, 23. Mon maître, 

que je vis dans l'—, LES, Gil Blas, vi, G. D passe tous les 

[à-préd'-min; en vers, -prè-de-...] 

après-diners en famille, ACAD. 

APRÈS-MIDI [ä-prè-mi-di] s, m. et f. : . 
[ÉTYM. Composé de après et midi, $ 201. Sur le genre, 

V.S 211.11 1690. runer.] ’ ' 
I Partie de la journée de midi au soir. (Pour) me mé- 

nager un plus long —, J.-J. nouss. Let. 26 janv. 1102. 
APRÈS-SOUPER [à-prè-sou-pé] s. m. | ‘ 
{Éryu. Composé de après et souper, $ 201. Sur legenre, 

V. S 211. On a dit aussi aprés-soupé, s. m. ct après-soupée, 
8. [. (J'irais parfois chez vous passer l'aprés-soupée, MOL. 
Éc. des m.1, 3.) xve s. Apres-soupee, 0. DE ST-GFLAIS, 
dans cover, Suppl.] . 

f Partie de la soirée qui suit l'heure du souper. L'— 
se passa au jeu, en conversation, SÉV. 839. On a résolu qu'elle 

ne sera point des après-soupers, 1D. 36. 
ÂPRETÉ [ü-pre-lé] s. /. 
[éryu. Dérivé de âpre, $ 122. [| xne s. Aspreteit, Serm. 

-de St Bern. p. 108.] 
I Qualité de ce qui est äpre. | Au propre. L'— d'un che- 

min. L'— du froid. L'— d'un fruit, La centaurée En qui le Ciel a 

mis quelque —, LA Fr. Quinquina, 2. |] Fig. L'— du carac- 
tère. De nos mœurs la grossière —, VOLT. Scylhes, 1, 5. L'— 
au gain.AL'— et la’ cruauté des créanciers, AMYOT, Solon, 1. 

À PRIORI {à-pri-d-ri] loc. adr. ‘ 
{éryu. Expression du lat. scolast. : d'après ce qui est 

avant, $ 211. || Admis AcaD, 1835.] .. 
[| D'après des données antérieures à l'expérience. Les 

axlomes ‘sont des vérités —. Un système —. La preuve — de 

l'existence de Dieu. ° 
À-PROPOS {à-prd-p6] s. mn. 
[ÉTrM. Composé de à et propos, $ 201. [| xviut s. V. à 

l'article.] . L 
1 Ce qui vient à propos. Des — qui font l'agrément de ces 

fêtes, VOLT. S. de L. XIV, 95. Avoir l'esprit d'—. Le tact de 
l'—, DELILLE, Conrersat. 3. 
APSIDE [äp'-sid'] s. f. | 
[ÉTyM.. Même mot que abside, en grec à%is. [| xvic s. 

Abside, pu PINET, dans DELD. Rec.] 
IP 4° Vieitli, Abside. (V. ce mot.) 
12° Point de l'orbite d'une planèle où elle se trouve 

soit à la plus grande, soit à la plus petile distance de 
l'asire autour duquel elle se moult. 
APTE {äüpl’] au. ' 
[éryu. Emprunté du lat. aptus, 2. s. |] XI1I° s, Ate, dans 

Goper. Suppl.] 
[ Naturellement propre à qqch. |] (Jurispr.) Qui a qua- 

lité pour faire qqch. — à tester, à posséder. . 
APTÈRE [äp'-tèr] adj. - . - 
[érru. Emprunté du grec äztepos, m. s. || 1764. GEor- 

FROY, list. des insectes, 1, p. XXV1.) 
1| Dépourvu d'ailes. Statue de la Victoire —. Les insectes 

aptères, et, substantivt, masc. Les aptères. .
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APTITUDE {äp'-li-tud'} s. f. : 
[érys. Emprunté du bas lat. aptitudo, 27. s. || xiv® 

Aptitude et habilité, ORESME, Polit. 1, G.] ‘ 

[| Qualité de celui qui est naturellement propre à qqch. 

L'— au travail, BuFr. Lama. Le goût est une — à bien juger 

des objets de sentiment, VAUVEN. Espr. introd. | Place pour 
laquelle j'avais aüssi peu d'— que de goût, J.-J. ROUSS. Con- 

fess. 1, 5. Une singulière — pour apprendre en peu de temps 

à chanter un air, Burr. Alouette huppée.| Absolt. Avoir des 
aptitudes variées. |] (Droit.) Qualité légale pour faire qqch. 

s. 

- — à tester, à succéder. Le 

3 

-APUREMENT [à-pur-man} s. m7 ° 
[éryn. Dérivé de apurer, $ 145. || 1388. Les apurementz 

des escriptz, dans coper. Suppl: | 1423. Faire apurement des 
mines d'argent, dans GODEr.) : 

]| Action d’apurer (un compte). 
APURER {à-pu-ré] v. fr. 
[éryx. Composé de à et pur, $$ 194 et 196. I xue s. Li 

clers tans s'apure, Alexandre, p. 316.] ‘ : 
|| 49 Ane. frang. Purifier. La fontaine de justice. bien 

apurée, MOLINET, Chron. 149. | De nos jours. (Technol.) 
— l'or moulu, en le lavant dans plusieurs eaux. 

[2° P. ext. Reconnailre un compte exact après véri- 
fication. ‘ ' 
APYRE [à-pir] «dj, St 4. 

u [érrx. Emprunté du grec 4rugos, m. s. |] Admis AcAD. 
762.] : 

1! Qui résiste à l'action du feu. L'amiante est —. 
"APYREXIE [à-pi-rék'-si] s. f. - 
[érxx. Emprunté du grec àrusskix, on. s. [xvit s. 

PARÉ, XX, 42.] 
[| Intervalle dans lequel la fièvre cesse. 
"AQUAFORTISTE [à-kwä-fôr-list]s. m . 
[érys. Dérivé de l'ilal. acquatorte, eau-forte, $$ 12 et 

265. || Néolog.] 
[| Graveur à l'eau-forte. - 
AQUARELLE [à-kwä-rèl] s. f. 

. [érys. Emprunté de l'ilal. acquarella, détrempe, dérivé 
de acqua, eau, $ 12. j} 1791. ENcycu. MÉTH. Admis ACAD. 
1835.) ‘ ‘ 

” {| Peinture légère, faite le plus souvent sur papier, 
avec des couleurs transparentes délayées dans l'eau. 
*AQUARELLISTE [à-kwa-rè-list'} s. 2. 
[érru. Dérivé de aquarelle, 8 265. |} Néolog.] 
Î| Peintre d'aquarelles. 
AQUARIUM [à-kwä-ryôm'} s. m. . 
[Érys. Mot lat. : réservoir. (Cf. évier, doublet de for- 

mation pop.) || Néolog. Admis acap. 18784] ‘ 
[| Réservoir où l'on entrelient des animaux ou des 

plantes aquatiques. T° 
AQUA-TINTA [à-kwä-tin'-à] s. f. or 
[éryx. Emprunté de l'ital. acqua tinta, m. s. proprt, eau 

185 8 12. On dit aussi aquatinte. || Néoloy. Admis AcAD. 

ji Gravure à l'eau-forte qui imite le lavis. * 
AQUATIQUE {à-kwä-Uik’] ady. ‘ 
[éryu. Emprunté du lat. aquaticus, m. s. L'anc. franc. 

possède la forme pop. evage.|| xin° s. Aquatike, Infrod. 
d'astron. dans Goper. Suppl.] 0 

Î Qui vit dans l'eau. Animal, plante —. | Le peuple —, LA F. 
Fab. x, 4. 7 - 
AQUEDUC [äk'-dük'; en vers, à-ke-.:.; au xvine s. à- 

Ké-...]s. m . 
Lérrs. Emprunté du lat. aquæductus, m. s. vauGeL. écrit 

aqueduct : Des aqueducts secrets, Q.-Curce, v, 1.[|xvies. B. 
PALISSY, 178] | ne ‘ - 

1 Conduit souterrain ou élevé sur des arches, sur des 
piliers, qui amène l’eau d'un lieu à un autre. || P. ext. 
(Anat.} Canal qui fait communiquer diverses parlies de 
l'organisme. — du limaçon, du vestibule, dans l'oreille in- 
terne. “ ° ‘ 
AQUEUX, EUSE {à-kcu, -keuz') adj. L 
[érym. Emprunté du lat..aquosus, m. s. L'anc. franç. 

possède la forme pop. eveux: || xvit s. Lieux humides et 
aqueux, B. PALISSY, 320.) | [. 

. [| Qui est de la nature de l'eau. Vapeur —7 L'are-en-ciel 
est un météore —.| Fruits —. || P. anal, L'humeur — de l'œil. 
| AOL PHIAGÈRS {à-kui-fo-lyà-sé; en vers, -li-à-sé] 
s. f. pl. 
* [éryx. Dérivé du lat. aquifolium, houx, $ 233. || N'éolog.] 
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| Famille de plantes dont le houx est le type. 
AQUILIN {à-ki-lin] ad}. . oo 

©: [érys. Emprunté du lat. aquilinus , mn. $.]] xvit s. Le nez 
un peu aquilin, RAB. 11, 16.] - 

I] Courbé en bec d'aigle. 
—, ST-SIM. 1, 137.7 
AQUILON {à-ki-Jon] s. m. ° 
{érys. Emprunté du lai. aquilo, m.s. || xut s. Psaut. 

de Cambridge, vxxxviu, 12.] 
[| Vent du nord. L'— écarte les nuages, RAC. Esth. 1,3. 

Poét, Du sud à l'— (du sud au nord), LaMART. Médil. 1. 

1 P. ext. Poét. Vent froid et violent. Tout vous est —, tout 

me semble zéphyr, LA r. fab. 1, 22. L'inclémence Des aqui- 

lons et des hivers, in. Psyche, 1. EL 
ARA {ä-rà] s. m. . ‘ : 
[érys. Abréviation de araraca, nom, de ce perroquet 

en guarani, $ 30. |} xvines. V. à l'arlicle.] ° 
- | Perroquet de grande taille, à plumage éclatänt et va- 
rié. De tous les perroquets l'— est le plus grand, &urr. Perrog. 
ARABE [à-ràb'} adj. .: - … 
Lérvx. Emprunté du lat. arabus, mr. s. |1564. 3. TiERRY; 

Dict. franç.-lat.| 
‘ 49 Originaire de l'Arabie. Le peuple —. Substantivt. 
Les Arabes. Un Arabe, ef, fig. C'est un —, un homme rapace. 

Sols —, corsaire, BotL. Sat. 8. || Un cheval —, el, subslan- 

tivt, Un —. | ‘ 
[2° Relatif aux Arabes. Littératüre, philosophie —. Chiffres, 

caractères arabes, que les Européens ont reçus des Arabes. 
ARABESQUE [à-rà-bësk’} adj. ets. f. ., 
{éryx. Emprunté de l'ilal. arabesco, me. s. $ 12. |} 1555. 

Langue et doctrine arabesque, 8. ANEAU, Tresor de Evonime, 

dans Deus. Rec.] . ‘ ° 
XL Vieilli,: Adj. Arabe. Langue, écriture —. Spéciall. Le 

genre —, et, substantivt, L'—, genre de décoralion. Feuil- 
lages à l—, conx. Toës. d'or, v, 6, décor. 

XL, S. f. Ornement de peinture ou de sculplure formé 
| de plantes, d'animaux, de figures de fantaisie capricieu- 
semententrelacés. | P. ext, Fig. En parlant des variations 
d'un violonisle. Les arabesques d'or, Ti. GAUTIER, Carn. 

de Venise. | ‘ 
ARABIQUE {à-rà-bik’} adj... . . 
-[éryxm. Emprunté du lat. arabicus, mr, s. {| xn1° s. Langage 

arabic, Ass. de Jérus. 1, 26. | 1524. Langaige arabique, dans 
CHARRIÈRE, Még. de la France dans le Lev. 1, 151.] 

1} Qui vient de l’Arabic. Gomme —. 
- *ARABISANT [à-rà-bi-zan] s°m. . | 

[éry. Dérivé de arabe, $ 267. On trouve l'expression 
arabes arabisans au Xvli® s. (DAVITY, dans becs. fiec ). {| 
Néolog . 

j Linguiste qui s'adonne à l'étude de l'arabe. 
ARABLE {à-ràbl'] adj. ‘ 
{érys. Du lat. arabilem, m. 5. de arare, labourer, & 290. ‘ 

1! 1236. Terres arables, dans peus. iec.] . 
j Qui peut être labouré, cultivé. Terres arables. 

+ ARACHIDE [à-rà-chid'] s. f. ‘ 
. [éryx. Emprunté du grec äoxzis, gesse, plante de la 
même famille. || Néolog. Admis acan. 1878.] ' 

- [| Plante légumineuse à graines oléagineuses. Huile d'—. 
*ARACHNIDE {à-rük'-nid'} s. 27: 

(Se dit du nez.) Un nez grand et 

D 

[érvm. Dérivé du grec àpäyvns, araignée, $ 235. |] 
Néolog.] 

1} Classe d'annelés articulés qui sont dépourvus d'ailes 
et d'antennes, et qui ont quatre paires de pattes. 
ARACHNOÏDE [à-räk'-nd-id’] s. f. . 
{éryx. Emprunté du grec dpayvoadñs, de 3päyvne, 

araignée, et etèos, forme. || xvit s. PAR, 1v, 6.] 
J| L'une des trois enveloppes de l’encéphale, mem- 

brane séreuse très fine placée entre les deux autres. 
. ARACE [ä-râk'] s. m. et .: 

férru. Emprunté de l'arabe araca, m. s. $ 22. On dit 
aussi rack. || 1519. Arach, dans peus. lee] - 

] Liqueur alcoolique qu'on tire du riz ou du jus de 
la noix de coco. .. | 
*ARAGNE [à-rän'} et "ARAIGNE [à-rèn] s. f. . | 
[érxm. Du lat. aranea, m. s. devenu aragne, $$ 482 et 291, 

araigne, $ 295 ] 
1] 49 -Vieilli. Araignée. (Cf. musaraigne.} La pauvre aragne, 

La F. Fab. x, 1. - T 7 
11 2° Fig. Crochet de fer à branches pour retirer les 

seaux d'un puits. ‘ ‘    



ARA : 

ARAIGNÉE [à-rè-ñé] s. /. L. : 
[érrm. Dérivé de araîgne, $ 119. || ue s. Iraignee, Psaut. 

d'Ozf. xxxvnt, 15.7 ‘ 
1. Anc. franç. Toile d'araignéc..Mes chassis tissus d'—.. 

VILLON, Petit Testam. 30. || Parmi les tapisseries, ou parmi les 
araignées, MALH. Leté. à div. 107. Que coûte-t-it d'ôter toutes 
ces araignées? LA r. Fab. 1V, 21.{|P. anal. Réseau de 
petils cordages.| Filet à prendre les merles.| Filet pour 
prendre les truites. | Premier fil que forme le ver à soie 
pour soutenir son cocon. | Réseau qui réunit à chaque- 
extrémité les cordes d'un hamac. 

EL. À partir du xv9 s. Arachnide qui file une toile des- 
linée à prendre les insectes dont elle fait sa proie. || 
P. anal. — de mer, petile vive, sorte de poisson. | Sorte 
de crabe. || Fig. Ce qui rappelle la forme d'une araignée. 
11. (Astron.) Cercle de l'astrolabe, d'où partent plusieurs 
bras qui servent à marquer la position des étoiles. | 2. Tra- 
vail de mine # plusieurs branches. | 8. Poulie d'où partent 
‘des cordages à plusieurs branches. | 4. Petite voilure 
montée sur de grandes roucs. ° 
‘ARAIGNEUX, EUSE [à-rè-feu, -feuz'] adÿ. 
[éryx. Dérivé de araigne, $ 116. |} xvi s. Un araigneux 

filet, P. DE CORNU, dans GoDer. Suppl] | 
I} Qui ressemble à Ja toile de l'araignée. La semence est 

enveloppée d'une bourre —, B. DE ST-P. LÉ. de la nat. 11. 
“ARAIRE {à-rèr] s. me. : . 
[érys. Emprunté du provenc. araire, m. s. (lat. aratrum), 

$ 11. On trouve en anc. frang., mais très rarement, arere, 
forme dérivée directement du lat. 
charue, mot lionnois, R. EST.) 

{ Charrue sans avant-irain, reprise ct perfeclionnée 
de nos jours, pour le labourage des terres légères. 
"ARALIA [à-ra-lyà; en vers, à] s. m. ct, vieilli, 

"ARALIE [à-radi]s. f ” . 
+ férym. Nom canadien de cette plante, & 
Aralie, ENCYCL. MÉTU.] . 

I Genre d'arbustes voisins des Omhellifères. 
ARAMÉEN, ENNE {à-rä-mé-in,-èn| adj. 

”_ [ÉTYs. Dérivé de Aram, nom biblique de la Syrie, 8 226. 
1 Néolog. Admis AcaD. 1878.] 

1 Qui tient à Ja Syrie. Langues araméennes, le chaldéen, 
le syriaque. 
"ARAMER {à-rà-mé] v. #r. - 

. [ÉTYM. Composé de à et rame, $$ 194 et 196. || 1751. 
Arramer, ENCYCL. 

I (Technol.) Étendre le drap sur un chässis 
rame, pour l'étirer, 

© "ARANÉIDE [à-rà-né-id'} s. f.' 
[érym. Dérivé du lat. aranea, araignée, $ 235. 
Î Arachnide fileuse, à morsure venimneuse. 
‘ARANÉOLE {à-ra-96-d1} s. f. . 
Lérym. Dérivé du lat. aranca, araignée, $ 239.  Néolog.] 
1 Petite vive, dite araignée de mer. : 
"ARANTÈLE [ü-ran-tèll s. f. | 
[éryx. Forme dialect. (V. $ 16) pour ‘arantoile, du lat. 

araneæ tçla, 6 530. || Xvit s. Arantelle, DU FOUILLOUX, dans 
bELB. Rec.] 

1} 49 Dialect. Toile d'araignée. ‘ 
j 2° (Véncrie.) Filandres en forme de toile d'araignée 

qui se forment au pied du cerf. ‘ 
ARASE [à-réz’] 5. f. - 
{[éryM. Subst. verbal de araser, $ 52. |] 1604. Tir. conx.] 

, | État de ce qui est arasé. Une picrré d'—, et, ellipt, Une —. 
ARASEMENT [à-râz’-man; en vers, -ré-z0-...] s. m. 
{érvu. Dérivé de araser, & 145. j] 1457. L'arasement du 

gros mur, dans GoDEr. Suppl.) . 
Î Action d'araser; état de ce qui est arasé. 
ARASER [à-râ-z6] v. ér. - . 
[érym. Composé de à et ras, $$ 194 et 196. |] xne s. De 

l'aige froide fu li fons arasés, Aliscans, 1914.] Too 
1 Mettre au ras. Spécialt. (Maçonn.) Conduire une as- 

sise de maçonnerie à un niveau ‘déterminé. |} (Menuis.) 
— une planche, réduire à l'épaisseur voulue la partie qui 
doit s'emboiter. - ‘ : 
ARATOIRE {à-rä-twàr] adj. : 
[éTYM. Emprunté du lat. aratortus, m. s. $ 249. || 1593. 

Bœufs aratoires, DE LURBE, dans DELS. ltec.] ‘ 
I Retatif at labourage. Instruments aratoires. 
“ARAUCARIA [ä-rô-kh-rvas en vers, -ri-à] s. m. 
{étyx. Emprunté du lat. des botanistes araucaria, nom 

30. || 1783. 

appelé 

1 Ncolog.] 

| 1939. Araire, pour : 
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donné à cet arbre parce qu'il est originaire d'Arauca- 
nie.{[ Molog.] . ° 

]| Genre d'arbres verts conifères. 
ARBALÈTE [àr-bä-lèl] s. f. 
[érym. Du lat. arcuballfsta, m, $s. devenu arcbaleste, 

S$ 338, 366, 308 el 291, arbaleste, 8 389, arbalôte, $ 422, On 
a dit Jonglemps arbalestre, $ 509 (1 portoit l'arbalestre, 
RÉGNIER, Sat. 10), qui s'emploie encore comme lerme 
de métier, et qui a donné les dérivés arbalétrier, cle.] 

1 4° Sorte d'arc, monté sur un fût de bois destiné à 
diriger le projectile. Un auteur qui a fort écrit dit arbalètre, 
mais tant pis pour lui : l'usage est pour —, RICHEL. Dict. — 
à roue, tendue au moyen d'une roue, . 
12 P. anal. | 1. Arc d'acier tendu de manière à ap- 

puyer la lime contre la pièce que l'ouvrier polit. | 2." M. 
celle tendue dans le mélier à tisser pour soutenir l'étri-. 
vière qui fait baisser les lices. (On dit aussi arbalestre.) | 
8. Piège à loirs. | 4. Sorte de pôrte-amarre. | Cheval en 
—, altelé seul en avant des deux chevaux de timon. 
‘ARBALÉTÉE {àr-bà-lé-té] s. f. où 
[Érrx, Dérivé de arbalète, $ 119.‘ xit0 s. Arbalestee, Cou-. 

ronn. de Louis, 1070.] ce 
I Portée d'arbalète, 
ARBALÉTRIER {är-bà-lé-tri-yé] s. m.° ‘ 
{étys. Dérivé de arbalète sous l'anc. forme arbalestre, 

$ 115. En anc. franç. arbalestier et arbalestrier. La pre- 
mière forme est encore, au sens technique, dans ricuEL. 
el TH. CoRN. | x110 s. Arbalestrier, Mor£ d'Aymeri de Nar- 
bonne, 2276.] LU, , . 

L. Soldat armé d'une arbalète. || Fig. Nom vulgaire 
du martinet noir. 

LL. P. anal. Chacune des poutres latérales qui for- 
ment le cadre de la charpente sur laquelle repose le 
versant d'un toit. 
“ARBALÈTRIÈRE [àr-bà-lé-tri-;èr] s. f. | . 
[érym. Dérivé de arbalète sous l'anc. forme arbalestre, 

$ 415. |] x s. Arbalastere, BExeEIT, Ducs de Norm. 3987. 
| xXute s. Arbalestriere, I{élias, dans Goprr.] . 

I} Ouverture d'une muraille par laquelle on passait 
l'arbalète pour tirer. ° . ° 
*ARBALÉTRILLE [är-bà-16-{11y"] s. f. . 
[éryM. Dérivé de arbatête sous l'anc. forime arbalestre, 

$ $8. On a dit dans le même sens arbaleste et hbalestrille. 
IL 1671. Arbalestille, Us ef cout. de La mer, dans veus. Rec. 
| 1694. Arc-balestrille, TI. CORN. arbaleste.] . 

I} instrument dit aussi bâton de Jacob, dont on se servait 
autrefois sur mer pour observer la hauteur méridienne 
du soleil. ° 
ARBITRAGE [àr-bi-träj'] s. m.   {éryx. Dérivé de arbitre, $ 78.1] xtit® 8. BEAUMANX. XI, {.] 
1. Mission d'arbitre. Accepter l'— de qqn. 
IL, Néolog. Opération de banque qui consiste à choi- 

sir la place où le change est le plus avantageux, pour 
tirer ou remettre des valeurs. { Opération de bourse qui 
consiste à remplacer une valeur par une autre qui sem- 
ble offrir quelque avantage. ° 
“ARBITRAGISTE [är-bi-trà-jist] s. m. 
[éryM. Dérivé de arbitrage, $ 265. [| N'éolog.] . 
[| Celui qui fait des rbitrages de banque, de bourse. 
ARBITRAIRE {àr-bi-trèr] adj. 

. Létyx. Emprunté du lat, arbitrarius, m. s. 
Amende arbitraire, FROISS. Chron. 11, 240.] 
”’ 49 Qui dépend du libre arbitre. La religion — ou l'in- 
différence des religions, 2oss. {re Instruct. paslor. Promes- 
ses de l'ÉgL. ?. Vos seules voix, toujours libres et arbitraires, 
donnent une placo dans l'Académie française, LA BR. Mise. à 
l'Acad. | Peine, amende —, laissée à la décision du juge. | 
{Mathém.) Quantité —, à laquelle on peut attribuer une 
valeur quelconque. || Substantivl. Laisser une chose à l'— 
de qqn. Où ° 

1 2° Qui ne dépend que du caprice. Autorité —, La licence 
d'une justice —, Boss. Le Tellier. Charles XI parvint au pouvoir 
—, sT-siM, 1, 428. | Substantivt, mase. Le règne de l'— 
substitué à la loi. Les auteurs. ont donné dans l'—, MON- 
TEsQ. Espr. des lois; x, 8. . . 
ARBITRAIREMENT {àr-bi-frèr-man; en vers, -rè- 

re-…..] adv. , ° . _ S 
[érru. Composé de arbitraire et ment, 8 724. [| 1111. 

Cout. d'Anjou el ditMaine, dans Des. Rec.] .. 

$218./xives. 

  1 D'une façon arbitraire. Choisir —. Gouverner —.
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| ARBITRAL, ALE [àr-bi-tràl] adj. 
[érys. Emprunté du lat. arbitralis, #2. s. || 1270. Sen-_ 

tence arbitral, dans DELB. Rec.] 
1 Relatif aux arbitres. Juridiction —. La sentence —, LA Fe 

Fab. xu, 21. 
ARBITRALEMENT [är-bi-träl- man; en vers, . drè- 

le-..] adv. 
[érym. Composé de arbitrale et ment, $ 724. S'est em- 

ployé pour arbitrairement en anc. franc. | 1690. FuRET.} 
|| D'une manière arbitrale. 
ARBITRATION [àr-bi-trà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. atbltratio, m, s. || xive ss. 

ORESME, dans GODEF.] 
[| Action d’arbitrer. . 

. 4: ARBITRE [àr-bilr”} s. m. 
[érym. Emprunté du lat. arbiter, m. s. s.| XINO $. J. DE 

MEUXG, Rose, 15229.] : 
I 4° Celui qui est choisi par les parties ou désigné par 

un tribunal pour régler une affaire en litige. Prendre qqn 
pour —, Si je faisais le peuple — de mes droits, RAC. Théd. 
11, 8. Je vous fais notre, et vous nous jugerez, 1D. Brit. 1v, 

2. Tiers —, désigné par Je tribunal pour départager deux 
arbitres déjà nommés. Fig. Juge de qqch. — des bons mor- 
ceaux, LA BR. Î!. 

12° Poét. Celui dont la volonté est souv eraine. Être 
libre, c'est être seul — de ce qu'on fait, LA BR. 12. Arbitres 
du monde (les rois), Boss. R. d'Angl. — de ta vie, nac. Baÿ. 
V, 4. Il vous fait de mon sort — souveraine, 1D. Brit. v, 1. 

. 2. ARBITRE [àr-biir’] s. #2. 
[éryx. Emprunté du lat. arbitrium, #1, s, Un doublet de 

formation pop., arvoire, existe en anc. franç. avec le sens 
de fantaisie, mensonge. || xv® s. De son franc arbitre, CHAS- 
“TELL. 11, 56.] 

. I Vieëlli, Volonté. Libre —, franc —, la volonté libre; 
serf —, la volonté non libre. Nous parlerons du franc et ser 
— de l'homme, cALv. Instit. chr. I, xvui, 2. Ce franc — dont 
Dieu nous'a laissé la disposition, BOURD. 2€ Purif. de la 
Vierge, 1. - 

ARBITRER [àr-bi-tré] 2. ér. - 
[éryM. Emprunté du lat, arbitrari, #2, s. {| 1274. Texte 

dans Goper. Suppl.] 
| Décider, évaluer comme arbitre. 
ARBORER [àr-bd-ré] v. ér. 
férym. Emprunté de l'ital.. arborare, #7. s, $ 12. On 

trouve arbourer au xin£ s. dans les Gestes des Chiprois 
(oece. Rec.). || KVE-XvISS, Arborer des banniëres, G. DE VIL- 
LENEUVE, dans GoDEr. Suppl.\ Je n'avois jamais leu « arborer 
une enseigne » pour « la planter » sinon aux ordonnances que 

fit l'amiral de Chastillon exerçant lors la charge de colonel d'in- 

fanterie, pAsQ. Rech. vin, 3.] . 
I Dresser (comme un arbre). On à vu dix vaisseaux. De 

nos vieux ennemis — les drapeaux, CORN. Cid, 11, 6. — un 
mât, le dresser, et, absolt (Marine), —, mäter. — une 
flamme, la hisser, || P. anal. — les armes d’un souverain, les 
couleurs nationales, Laisse — tes lis, CORN. Poés. div. 69. 
*ARBORESCENCE [àr-bd-rés'-säns’] s. f. 
[éTyst. Dérivé de arhorescent, $ 262. || Néolog.] 

Î État de ce qui est arborescent. 
*ARBORESCENT, ENTE [àr-bd-rés’-san, -sänl”] adj. 
[éry. Emprunté du lat. arborescens, part, prés. de 

arborescere, devenir arbre.|| 1553. P. BELON, Singularilez 
de div. pays estr. 1, 17.] 

1| Qui devient arbre. Fougères arboréscentes. 
ARBORICULTEUR [ür-bd-ri-kül-teur] s. 22. 
[érru. Composé avec le lat. arbor, arbre, et cultor, ce- 

Jui qui cultive, $ 270. || Néolog. Admis AcaD. 1878.] 
]| Celui qui s'occupe de la culture des arbres. 
ARBORICULTURE [är-bd-ri-kül-lür} s. f. . 
[ËryM. Composé avec le lat. arbor, arbre, et: culture, 

$ 270. || Néolog. Admis AcAD. 1878. ] . 
1| Culture des arbres. 
2 RORISATION {r-bd-ri-zh-syon; en vers, St-on] 

s. 
. [ÉTY Dérivé de arboïisé, $ an. || Néolog.] 
[Dessin naturel qui représente des rameaux d'arbre. 
— formée sur les vitres par la vapeur d'eau congelée. 

ARBORISÉ, ÉE [àr-bd-ri-zé] adj. 
‘[érym. Dérivé‘du lat. arbor, $ 267. Il XVIe S: VOLT. 
Singularités de la nature, 1.] 
4 Qui présente des arbosislions, Agate —.   

26 — . ARB 

*ARBORISER [är-bô-ri-zé] v. inér. 
\{Érvs. Dérivé du lat. arbor, arbre, $ 267. Remplacé 
par herboriser. || XVIS s. Instruments requis a bien arborizer, 

RAB. 1, 23.] 
I Vieëlli. Chercher, recueillir des plantes, pour les 

étudier ou en utiliser les vertus médicinales. Son Altesse 

feignait de vouloir — et se promener dans la forêt, GOULAS, 

Mém. 1, 266. ‘ 
*ARBORISTE [àr-bè-risi'] s. m. 
{éryx. Dérivé du lat. arbor, arbre, $ 265. S'est con- 

fondu avée herboriste. | 1499. Arboliste, Grant Nefdes fous, 
fo 36. | xvie s. Arboriste, Rox$. Franciade, prêf.] 

Ï Vieilli. Celui qui connaît les verlus médicinales des 
arbres, plantes, etc. Robin était l'— du roi Louis XIII, chargé 
du jardin des plantes. Tu veux faire ici l'—, LA‘ r. Fab. v, 
8. | Fig. Nos anciens Pères, arboristes spirituels, FR. DE 
SALES, Étend. de la Croir, n, 2. 

- ARBOUSE [àr-bouz']s. f. : 
[ÉTYM. Paraît emprunté du provenc. arbossa, m1. $. qui 

est le lat. pop. *arbätea, pour grbutam, $ 11.[| 1582, Arbousse, 
dans peus. Réc. | 1611. Arbonce ou arbouse, c0TGR:] 
.‘ Fruit de l’arbousier. : 
ARBOUSIER [àr-bou-zyé] s. m. 
[éryu. Dérivé de arbouse, $ 115. |1539. Arbosier, R. EsT.] 
I Genre de plantes à feuillage toujours vert, à fruits 

globuleux. — commun, vulgairement arbre à fraises, — 
des Alpes, vulgairement raisins d'ours. 
ARBRE [àrbr'] s. m. ‘ 
[éryM. Du Jat. arborem, m,. s. devenu arbre, &$ 290 et 

291. Sur. le changement de genre (arborem est fém. en 
lat.), V. $ 547.] 

L Végétal vivace, à tige élevée et ligneuse. — vert, à 
feuilles persistantes. — fruitier, qui porie des fruits bons 
à manger. — de plein vent, d'espalier. — de lale, qu'on 

laisse pour repeupler la forël. || — de la liberté, peuplier 
élevé sur les places publiqués comme emblème de Ja li- 
berté. — de vie, arbre du paradis terrestre, qui devait pré- 
server l'homme de la mort s'il gardait son innocence. 
— dela science du bien et du mal, dont le fruit était in- 
terdit à l'homme. || Fig. Cet — (la ‘famille de David) séché 
jusque dans ses racines, RAC. Afh. 1,1. Les cerfs, ces arbres 
vivants, 11. Poës. div. ode 3.| Loc. prov. Entre Y— et l'écorce 
il ne faut pas mettre le doigt, il ne faut pas s'immiscer 
dans un débat entre personnes d'ordinaire unies. Se tenir 
au gros de l'—, à l'opinion la mieux établie. 

AL. || P. anal. | 1. — de la croix, bois sur lequel Jésus- 
Christ fut crucifié. | 2. — de trinquet, le mât de misaine. 
Î3. — d'une grue, pièce verticale de sa charpente. | 4. 
Axe de la roue d'un moulin, d'un rouet, d'une mon-: 
te, ete. — de couche, pièce horizontale qui transmet le 
mouvement, dans une machine motrice. 

EX1, Ce qui figure un arbre. | 4. (Alchimie.) — de Diane, 
de Saturne, de Jupiter, de Mars, cristallisalions métalliques 
d'argent, de plomb, d'étain, de fer, représentant l'appa- 
rence d'une végétation. | 2. ‘{Anat. )— de vie, coupe lon- 
gitudinale du cervelet présentant une figure arborisée. 
| 8. — encyclopédique, tableau- où les diverses branches 
des connaissarices humaines sont représentées comme 
autant de rameaux partis d’un tronc commun. | — généa-" - 
logique, figure où l'on représente comme sorlant d'un 
tronc les diverses branches d'une famille. | 4. — des 
Macchabées, nom donné, dans cerlaines campagnes, par 
allusion aux sept Macchabées, à une disposilion bizarre 
de nuages figurant sept branches. 

° *ARBRET far-brè] s. 2m. 
[ÉTYM. Dérivé de arbre, $ 433. fxive s. Brillus, autrement 

dit osier, est un petit arbret, Trad. de P. des Crescens, dans 
GODEF.] 

Î Ane. frang. Petit arbre. | Spécialt. De nos jours. 
(Chasse) Petit arbre garni de gluaux. 
ARBRISSEAU {ar-bri-s5] 5. m. 
{érys. Du lat. pop. ‘arboriscellum, mn. s. devenu * ar- 

brecsellu, $$ 334, 312 et 387, arbrissel, $$ 3S6 et 291, arbris- 
seau, $S 313 et 456. ] 

ft Petit arbre se ramifiant dès la base. 
ARBUSTE [àr-büsl'} s. mn. 
{érvx. Emprunté du lat. arbustum, m2, $. |] xvie S. RAB. 

1, 8.] 
| Plante dont la tige ressemble à celle d'un arbrisseau, 

mais quise dév eloppe à à la manière des s plantes herbacées. 
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ARC {àrk’] s. m2. 
Cérym. Du lat. arcum, »n. s. $ 291. ] : 
X, Verge élastique d'acier, de corne, de bois, etc., que 

l'on courbe en tendant une corde fixée à à Ses extrémités, 
et sur laquelle on pose une flèche qui part lorsqu'on 
détend brusquement la corde. Tirer de l'—. Mon —, mes 

‘javelots, mon char, tout m'importune, RAC. Phëd. 11, 2, L'— 
et les flèches de l'amour. | Prov. Avoir plus d'une corde à son 
—, plus d'un moyen pour atteindre son but. 

EX, Ce qui rappelle la courbure de l'arc tendu. 
{| 40 (Géom.} Portion limitée d'une ligne courbe 

= qgconque. — de cercle, d'ellipse, de parabole. Corde d'un —, 

la droile qui en joint les deux extrémités. | P. anal. — 
diurne, nocturne, portion du cercle parcouru par un astre 
placé au-dessus ou au-dessous de l'horizon. -. 

I 2° (Archilect.) Construction ayant la forme d'une 
courbe, | 4. Courbure d'une voûte. — de plein cintre, sur- 
baissé, surhaussé. | 2. Monument en forme d'arc. — de 
triomphe, porte monumentale destinée au passage triom- 
phal d'un vainqueur. — de Titus à Rome. | 3. Construction 
décorative provisoire, imilant un arc de triomphe et 
élevée pour le passage d’un personnage qu'on veut ho- 
norer. Il travaille aux inscriptions des arcs et des pyramides 

qui doivent orner la ville capitale un jour d'entrée, LA BR. 10. 
{| 3° {Carross .) Pièces de fer courbées en are qui 

joignent la naissance de la flèche d'une voiture à l'es- 
sieu du devant. 

| &° (Marine.) — de l'éperon, courbe de lé éperoy de 
Yavant à l'arrière. 

j} 5° (Anat.) 
teslin, — sénile, altérätion qui est due à un dépôt de 
granulalion graisseuse ; ombre circulaire sur l'œil, due 
à une altération de la cornée 
ARCGADE [är-kàd"] s. f. 
{éryx. Dérivé de are, $ 120. | xv vie 5. Des lauriers verds 

. en arcades plantez, R. BELLEAU, Il, C9.] 
. | 4° Construction en forme d'arc reposant sur des 

piliers ou des colonnes, formant généralement une ou- 
verlure qui sert de passage. Les arcades du Palais-Royal. 
— de verdure, de feuillage. | . 

1 20 P. ert. Partie courbée en arc. | 1. (Anat.) — alvéo- 
laire, que forment les alvéoles des dents sur les bords 
libres des os maxillaires. — orbitaire, bord saillant de 
l'orbite. | 2. (Technol.) — d'une lunette, partie de la châsse 
d'une lunette‘ qui embrasse le nez. | Dans les métiers à 
tisser, corde à laquelle sont rattachées les lisses portant 
des fils qui ont même fonclion. 
ARCGANE {är-kän’] «dj. et s. m. - 
[éryx. Emprunté du lat. arcanus, secret. || xiv® s. Ar- 

quenne, Voy. de Mare Pol, dans cover. Suppl. | xvtes. 
Hauts arcanes fataulx, J. LE MAIRE, lélus{r. de Gaule, dans 

DELB. Rec.] 
1 Lo Adÿ. (peu usité). Profondément caché. Les secrets 

les plus arcanes, MOL. Mar. forcé, sc. 4. 

1 2° S. m. Secret. Les arcanes de la science. | (Alchimie.) 
Préparation mystérieuse qu'employaient les alchimistes. 
— corallin, oxyde rouge de mercure. 

: *ARCANNE [àr-kän’] $. f. 
[érrs. Pour alcanne, 8 453, bas lat. alcanna, , arabe al- 

kenna, nom de la racine du Lawsonia inermis, 8 22: || 
XVe 5. Se tu veux taindre en rouge couleur... destrempe al- 

canne avec vin aigre ou eau, Grant Ilerbier, 18. | {au sens 
actuel.) 1611. Arcanne, coTGn.] 

|| Craie rouge à l'usage des charpentiers. s 
*ARCANSON [är-kan-son] s. 7. 
[érys. Origine inconnue. || 1721. TRÉv.] , 
} Résidu de la térébenthine, brai sec, colophane. 
ARCASSE {är-küs'] s. f. - 
[éryu. Emprunté du provenç. arcassa, m.s. proprt, gros 

coffre, & 14. || 1606. xIcoT.]- 
Il 4 Corps de la poulie fait de deux pièces, entre 

.… desquelles la roue tourne sur son axe. 
j 2° Charpente de la ps d'un navire. 
“ARCATURE {àr-kà-tür] s. f. 
[Érru. Dérivé de are, $ 250. || Néolog.] 
I! Suite de petites arcades décoralives, soit à jour, 

soit plaquées ou peintes sur mur. 
ARC-BOUTANT [àr-bou-tan] s. m.. 
{érym. Composé de are et le part. prés. de bouter, pour 

buter, $ 199. f| 1387. Texte dans GoDEr. bouter.] , 

— du côlon, partie recourbée. du gros in--   
  

CES 

ARC 
f 4° Are de maçonnerie qui, s'appuyant sur un contre- 

fort extérieur, bute contre une voûte pour la soutenir. . 
| 20 P. ext. Pièce de maçonnerie, de bois, de fer, 

quisert à soutenir un mur, un balcon ; à maintenir l'écar- 

tement entre deux pièces, etc. || Fig. ‘La justice, dont vous 
êtes le principal —, FURET. Jtom. bourg. 11, 120. 
ARC-BOUTER {àr-bou-Lé] v. ér. - 
{érvm. Formé d'après arc-boutant, considéré comme 

mot simple. || 1604. s. cenToN, Odyss. dans Deus. Rec.] 
Î| Soutenir au moyen d’un arc-boutant.| P. anal. Néo- . 

log. S'—, s'appuyer solidement contre qqch. 
ARC-DOUBLEAU [àr-dou-blô] s. m. : 
[ÉrxM. Composé de are el doubleau, $ 199. |] 1399 

dans GODEr. doublel.] 
]| Arcade en saillie sous la doublure d’une voûte. 
ARCEAU {àür-s61 5. m. | 
[éTyx. Dérivé de arc, $ 126. || xu1° s. Arcel, CHRÉTIEN 

DE TROYES, Percer. dans Goprr.] 
I Partie’ cintrée d'une arcade, d'une voûte, etc.| P. 

anal, Arceaux de verdure. || P. ert. | 4. Nervures des voû- 
tes d'église qui relient les piliers. | 2. Ornements de sculp- 
ture en forme de trèfle, dans la corniche corinthienne 
ou composite. |-8. (Chirurgie.) Demi-cercle en bois qu'on 
place sous les couvertures du lit d’un bfessé pour pré- 
sérver de tout contact le membre malade, (V. archet.) | 
4. Chässis de bois en forme d'arc destiné à maintenir les 
rideaux d'un berceau d'enfant. [ 5. Anse de cordage qui 
sert à faire aller au fond de l’eau les filets et cordages. 
ARC-EN-CIEL [àr-kan-syél; même prononciation au 

pluriel] s. m. 
[Érys. Composé de are, en et ciel, 8 199. corn. dit 

arc au ciel, |} Xii* s. 3. DE MEUXG, Hose, 18237.] 
{| Arc lumineux teint des couleurs du prisme et pro- 

duit par la réfraction et la réflexion des rayons du so- 
leïl dans les gouttes de pluie. Les couleurs de l'—. || Fig. 
Toi (le paon) que l’on voit porter à l'entour de ton col Un — 
nué de cent sortes de soles, LA Fr. Fab. n, 17. | Les femmes 
mème faisaient un — nuancé de mille couleurs, MONTESQ. 

Letl. pers. 30.] P. ext, Tlaute région. Cette princesse d'Har- 
court, toujours basse comme l'herbe, ou sur l'—, suivant ceux 

à qui elle avait affaire, ST-sim. 111, 346. |} Des arcs-en-ciel. 
ARCHAÏQUE [är-kà-ik”] adÿ. 
[ÉTYM. Formé d'après Archaieme, ‘$ 229. || 1776. Un dic- 

tonnare archaïque, ENCYCL. Suppl. archaïsme. Admis ACAD. 
] . 

1} Qui offre un caractère d’ ancienneté. Un mot —, Le 
style — d'un tableau. . 

ARCHAÏSNIE {[àr-kä-ism'} s. m. 
féryu. Emprunté du grec pyzisués, mm. s.|| xvues. 

MEN. Observ. sur Malherbe.) . : 
11 4° Caractère d'ancienneté. Rechercher, éviter l'—, 
| 2° Expression, tournure qui à un caractère d'an- 

cienneté. L'emploi des archaïsmes. : 

ARCHAL [àr-chàl] s. m. 
[érvx. Du lat. orichalcum, grec Bpstyahtos, ms. devenu 

“orchalc, $$ 336, 375 et 291, ‘orchal, $ 3S8, archal, $ 317.] 
Î| Laiton, alliage de cuivre et de zinc. (Ne s'emploie 

que dans l'expression fil d'—, dit improprement fil de fer.) 
ARCHANGE [àr-känj’} s. 22. 
[éryu. Emprunté du lat. archangelus, grec 3pyyrehot, 

m. 8. (V. ange.}|] xu° s. Uns archangeles, Serre. de St Bern. 
p. 51.] . 

I Être placé au-dessus de l'ange dans la hiérarchie 
céleste. L'— saint Michel. Il croit parler da langue des archan- 

ges, J.-B. nouss. Épil. 11, 2. 
4. ARCHE {àrch'] s. /. 
[érrm. Du lat. arca, coffre, &$ 319 et 291.] - 
Il 4° Sorle de bateau fermé, construit par Noé pour 

préserver du déluge sa famille 'et les divers animaux. La 
colombe de l'—. | Fig. C'est l'— de Noë, en parlant d'une 
maison où habitent pêle-mêèle loue sorte de gens. L'— 
d'alliance, l'— sainte, coffre qui renfermait les tables de 
la loi donnée à Moïse. L'— sainte est muette et ne rend 
plus d'oracles, nac. A4h. 1, 1. |] Fig. C'estl'— sainte, il n'est 
pas permis d'y toucher. 

j| 2° (Technél.) Sorte de boîte qui protège la pompe 
d'un vaisseau. | Pelit four des verriers où se fait la fritte. 
| (Hist.nat.) Acéphale testrcé bivalve. 

2. ARCHE [ärch] s. f. 

. Texte : 

  [étys. Du bas lat. * grca, pour agrcum, arc, S$ gt 9 et291.]



ARC 
]| Arcade qui, s'appuyant sur les piles ou les culées 

d'un‘pont, supporte le tablier, en laissant une ouverture 
pour le passage de l'eau et la circulation des bateaux. 
L'— marinière, celle qui sert de préférence au passage 
des bateaux. (Fleuves) Sous les arches de pierre à grand 
bruit emportés, A. CutéN. {lymne à la France. || P. - anal. 
L'— d'un viaduc, d'un aqueduc, etc.. 

4. ARCHÉE [àr-ché] s: mm. (ffm. ACAD.). - 
[ÉTYA. Emprunté' du lat. des alchimistes archeus, forgé 

‘ d'après le grec &pyeiv, commander. Pour le genre, Ÿ. 
$ 550. | 1628, pLaNIS DE campy, Hydre morbif. dans peus. 
Rec.] 

||. 49 Feu central, agent universel des alchimistes. 
1 2° Principe nniversel de la vie (dans Paracelse). 
2. "ARCHÉE [àr-ché] s. f. 
{érxu. Du lat. pop. ‘arcata, dérivé de arcum, arc, de- 

venu archiéde, archiée, archée, &$ 319, 297, 402 ct 291.) 
°]} Portée d'un are. | 
"ARCHELET [àr-che-lè] s. mn. - 

* : [éryx. Dérivé de archet, $ 134. || xvit s. Adjoustans sou- 
vent diminution sur diminution, comme « arc, archet, arche- 

let », H. EST. lrécell. 97.] - - 
1! Petit archet dont se servent les horlagers. 
ARCHÉOLOGIE [är-ké-d-1d-ji] s. /. 
{étyx. Emprunté du grec äpyauhoyix, m. 5. de àp- 

J2%0s, ancien, et Adyos, discours. || 1786. L'archeologie de 
Potter, MONGEZ, dans ENCYCI.. MÉTH. Antig. préf, Admis 
ACAD. 1835.] 

[| Science des choses antiques. _ 
ARCHÉOLOGIQUE (är-ké-d-1d-jik’} adj. 

.. LÉTyst. Dérivé de archéologie, $ 229. | Néolog. Admis 
ACAD. 1835.] ° 

i} Qui a rapport à l'archéologie. 
ARCHÉOLOGUE {àr-ké-d-ldg'] s. m. 

‘ [ÉTys. Emprunté du grec ipyx:9h6y5, m. s. |] Néoloz. 
Admis AcaD. 1835.] 

1} Celui qui s'occupe d'archéologie. 
ARCHER [àr-ché; au plur. Y's se lie] s. mm." 
[éryu. Du lat. pop. ‘arcarium, dérivé de arcum, m. s. de- 

venu archier,-archer, $$ 379 et 298.] . 
]} Soldat armé d'un arc. Francs-archers, milice armée 

* d'arcs créée par Charles VIL. |] P. ert. Officier subalterne 
de justice chargé de veiller à la sûrélé publique, . 

Ï P. plaisant.” Fig. Le petit —, l'Amour. Ce petit — 
qui dompte tous les dieux, CORN. {l/us. com. 11, 2. 
ARCHET {àr-chè] s. m. 

:_ [érym. Dérivé de are, $ 138. |] xrv® s. Quanque l’on puet faire 
De doit, de penne et de l'archet, GUILT. DE MACHAULT, p. 87.] 

1 Baguette (jadis recourbée) sur laquelle est tendu 
un faisceau de crins qui servent à faire vibrer les cordes 
de certains instruments de musique. |] P. anal. Petite scie 
flexible ou fil métallique dont se servent les mosaïstes, 
les briquetiers. | Arc de baleine ou d'acier dont les ou- 
vriers se servent pour tourner ou pour percer.| Baguette’ 
recourbée en arc aux extrémités de laquelle on attache 
des hameçons. | Cercle en bois qu'on place sous les cou- 
verlures du lit d'un malade pour qu'il n'en sente pas le 
poids. Si j'avais un torticolis. vous seriez tout étonnée d'en- 

tendre dire que je suis sous l'—, SÉV. 488. | Passer sous 1l'— 
(vieilli), être soumis à un traitement sudorifique dans 
certaines maladies honteuses, et, fig. subir des avanies. 
ARCHÉTYPE [àr-kétip’}s.m, 
[ÉTyxM. Emprunté du lat. archetypum, grec pt éruros, 

mt. s. À] XIe s. Arquetipe, BRUN. LATIN, Trésor, I; 1, G.] 
1 4° Type primitif. Suivant Platon, les idées sont les’ arché- 

types des choses. 

-f 2 P. ert, Étalon primitif des poids et mesures. 
ARCHEVÈCHÉ [ärch'-vè-ché; en vers,-àr-che-…..] s. 

m. (em. MALH, 11, 074). 
{éTyx. Dérivé de archevêque, d'après évèché, $ 117. ixure s. 

“Arceveschié, GARN. DE PONT-STE-MAx. Sé Thomas, 
|| Province ecclésiastique qui est sous la juridiction 

d'un archevêque. | P. ext. Résidence de l'archevèque, 
ARCHEVÊQUE [ärch'-vèk’; ex vers, àr-che=...] s. m. 
[éryst. Du lat, archiepjscopum, grec IPY!ETITLOTOS, MS. 

devenu arcevesque (V. $ 375 ct évêque), archevesque, $ 502, 
archevêque, $ 422.]- 

1 Évèque d'un diocèse qui est le chef d' une province 
ecclésiastique embrassant plusieurs évèchés. 
ARCHI [àr-chi} préfire. - 
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| ARC 
[érym. Emprunté du grec &pyt, qui s'emploie dans les 

composés pour marquer le premier rang. il xvne s. V.à 
l'article.]- 

| Préfixe exprimant l'idée du superlatif, qui se cons- 
{ruit dans le langage familier avec des noms, des adjec- 
tifs. ‘Archibête, archifou, archimillionnaire. Deux archipatelins, . 
LA F. fab, 1x, 14. Fait, archifait, ST-£IM. vint, 52. 
*ARCHIÂTRE [àr-chi- âtr] s. M. 

‘[éry. Emprunté du grec apxlxtpos,m.s. lieu. COTGR.| 
[| Vieëlli. Médecin en chef. ‘ 
ARCHICHANCELIER [àr-chi- chans’ -lÿé; en vers, 

| -chan-se-..] s. m. 
[éÉrrm. Composé de archi et chancelier, $ 281. 1} 1701. 

ARCHON, Ilist. de la chapelle des rois de France. Admis 
ACAD. 1835.) 

| Au moyen âge et sous Je premier empire, grand 
ah éveior 
*“ARCHICHAPELAIN far-chi-chäp' -lin; en vers, -chà- 

e-...] s. m. :  . 
[érrm. Composé de archi et chapelain, $ 281. || 1704. 

ARCHON, list. de la chapelle des rois de France. } 
1} Ghapelain en chef, 
“ARCHICONFRÉRIE [àr-chi- con-fré- “il se f. 

 [éris. Composé de archi et confrérie, $ 251, à l'imila- 
tion de l'ilal. arciconfraternitä. On trouve aussi au XVIe S s. 
archiconfraternité, TRÉv. || 1752. TRÉV.) 

I} Association de personnes pieuses, chariables, ser- 
vant de centre à d'autres associations du même genre. 
ARGHIDIACONAT {är-chi-dyä-cô-nà; en vers, -di- .. 

à-...] 5. m. 
[éryu. Emprunté du Jat. erchidiaconatus, m. s.S 

1701. FURET.) : 
il Dignité, fonction d'archidiacre. 
ARCHIDIACONÉ Gr-chi-dyà- -kKô-né; en vers, - _ai- -à-...] 

s.m. 
[ÉTYM. Emprunté du bas lat. archidiaconatus, 1.5. $254. 

fx s. Arcediakené, GARN. DE PONT-STE-MAX. Sf Thomas, 
210.) 

* |] Circonscription d'un archidiacre. 
” ARCHIDIACGRE [àr-chi-dyäkr'; en vers, “di-äkr ]s.m. 

: FÉryst. Emprunté du lat. archidiaconus, #n. s. (V. diacre.)|| 
x118S. Arcediakene, GARN. DE PONT-ST£-Max. Sf Thomas, 268.] 

1 4° (Dans l'anc. Église.) Le plus ancien elle premier 
des diacres d'une église. 

il 2° (Depuis le moyen äge.) Ecclésiastique auquel l'é- 
vèque donne pouvoir d'exercer la juridiction en son nom 
sur les cures d'un diocèse. - \ 
ARCHIDUC {àr-chi-dük'] s. m. 
[érym. Composé de archi et due, $ 281. |] xve s. Arcedue, 

dans Gober. Suppl. | xvie s. Archeduc, ibid. 1 1611. Archi- 
duc, COTGR.]  . 

Il Seigneur qui est au-dessus d'un duc. Sachez que je 
faufile Avec ducs, archiducs, princes, seigneurs, marquis, RE- 

GxARD, Joueur, nt, 11. | Specialé. Titre des priices de la 
maison d' Autriche. 
“ARCHIDUCAL, ALE fär-chi- du-kàl} adj. 
[ÉTYM. Dérivé de archiduc, $ 90. Il xvie s. Textes dans 

coDEr. Suppl.] 
I} Qui appartient à un archidue. Couronne —, 
*ARCHIDUCHÉ [är-chi- -du-ché] s. m. 

$ 119. | 4701. 

253. |] 

{éryu. Dérivé de archiduc, d’ aprés duché, 
FURET.] 

1 Seigneurie d'un archiduc. 
ARCHIDUCHESSE far-chi-du-chês ]sf. 
[ÉrTyu. Dérivé de archiduc, d'après duchesse, $129,[xvies. 

Chron. bordel, dans peus. Rec.] 
i| 4 Femme d'un archidue. 
il 2° Titre donné en Autriche.aux filles, aux sœurs de 

l'empereur. 
ARCHIÉPISCOPAL, ALE (àr-ki-6-pis’-kô-pat] adj, 
[érym. Emprunté du bas lat. archiepiscopalis, 1, s. Il 

1389. Invent. de Guill. de Lesl'ange, dans veus. Rec.] 
1 Qui apparlient à l'archevéché. siège —. 
ARCHIÉPISCOPAT [ür-ki-6-pis’-kô-pà] s. 27. 

:[érys. Emprunié du bas lat. archiepiscopatns, #2. s. |] 
104. TRÉv. Admis ACAD. 1835.] 

1 Dignité, fonction d’ archevêque. 
“ARCHIÈRE [àr-chyèr] s. f. 
[éryu. Dérivé de arc, $ 115. || xinte s. 5. DE MEUXG, 

Rose, 21906. Repris de nos jours par les archéologues.] | 

«. 

 



ARC 
Î At moyen dge. || 4° Ouverture pratiquée dans une 

muraille par laquelle on tirait de l'arc, de l'arbalète. || 
P. anal. Dans un mur crénelé, partie vide qui sépare 
chacune des dents. 
2° Bande, courroie, qui supportait le carquois des 

archers. . : | ° 
ARCHIMANDRITAT [àr-chi-man-dri-tà} s. m. : 
{ÉTYM. Dérivé de archimandrite, S 254. || 1762. AcAD.] 
1 Dignité, fonction d'archimandrite. . : 
ARCHIMANDRITE [àr-chi-man-drit’] s. 1m. 
{éryx. Emprunté du lat, archimandrita, grec àpytuav- 

Épirne, m. s. |] xvie s. Paso. Rech. ui, 43.) 
(Dans l'Église grecque.) Supérieur d'un. monastère 

de premier ordre. L'— du mont Athos, ‘ 
4. *ARCHINE [àr-chin’] s, f. ‘ 
[érxu. Dérivé de arche, $ 100. || Néolog.] , 
I Petit cintre formé dans la charpente qui soutient les 

terrains d'une carrière. - 
2. "ARCHINE {är-chin’} s. f. 

© féryx. Emprunté du russe archine, 22. s. 
Arschin, SAVARY, Dict. du comm.] 

1! Mesure de longueur d'environ 72 centimètres, em- 
ployée en Russie. 
ARCHIPEL [àr-chi-pèl] s. #2. . 
{érysm. Emprunté de l'ilal. arcipelago, bas grec àpyiré- 

Ayo, m.s, proprt, mer principale. Qqns disaient encore 
- archipelague du temps de Ménage. |] 1539. Archipel ou ar- 

chipelago, R. EST.] 
* f 4° La mer Égée, parsemée de groupes d'iles. 

1 29 P. ext. Groupe d'iles. 
ARCHIPRESBYTÉRAL, ALE 

adj. 

[éri. Emprunté du bas lat. archipresbyteralis,. m2. s. || 
‘1762. Archipresbitéral, ACAD.] 

Î Relatif à l'archiprètre. : 
ARCHIPRÈTRE fàr-chi-prètr’}s. m. ° 
[éryu. Emprunté du lat, archipresbyter,. m1. s. d'après 

prête. || XIN° s. Arceprestre, archeprestre, dans GODEFr. 
Suppl] 
4° Curé ou prètre auquel l'évêque déléguait une 

sorle de surveïllance sur les autres prêtres. 
} 20 De nos jours. Titre honorifique donné à cerlains 

curés. 
ARCHIPRÈTRÉ [àr-chi-prè-fré] s. mn. ‘ 
[érru. Dérivé de archiprètre, $ 117. || xv10 s. Archipres- 

tré, dans coper. Suppl. Plus anciennt, arcepreveré, en- 
core signalé au xvinte s. comme dialect. sous les formes 
archipréveré, archiprévré, TRÉv.] 

Ï Juridiction de l'archiprètre. 
ARCHITECTE [àr-chi-tékt} s. mn. 
{érym. Emprunté du lat. architecton, grec àpyrsfarur, 

maîilre constructeur. || x1v® s. Architecton, ORESME, Éth, 
vi, 9. | 1539. Architecte, n. rsT.] 

1 Celui qui dresse le plan d'un édifice et en dirige la 
construction. |} Fig. L'Architecte du monde, le grand Archi- 
tecte, Dieu. Cette réformation dont Luther était l'—, Boss. 

- Far. 1. 
ARCHITECTONIQUE {àr-chi-tèk'-1ô-nik'] adÿ. et s. f. 
f[éryx. Emprunté du Jat. architectonicus, grec àgy175x- 

_ Tovixds, m, s. |] xive s. (Vertu) architectonique et principal 
et qui ordonne de tout, ORESME, ÉCA. vi, 9.] 
1 40 Relatif aux règles de l'art de bâtir. | Substantivt, 

fém. Ensemble de ces règles. 
. 1 2° Fig. (Philos.) Qui coordonne les diverses parties 
d'un système. La méthode, la science —, ct, substantive, 
fém. Le 
"ARCHITECTURAL, ALE [àr-chi-Lék'-tu-ràl] ady. 
Lérrsu. Dérivé de architecture, $ 90. |] A'éolog.] 
| Relatif à l'architecture. Les formes architecturales d'un 

édifice, 
ARCHITECTURE [àr-chi-lék'ür] s. f. 
LéTyx. Emprunté du lat. architectura, m. s. || xve s. 
NT dans coper, Suppl. | xvits. Architecture, RAB. 
1, ‘ ‘ 

} 4° L'art de construire les édifices. Une forêt mêlée 
d'—, LA F. Daphné, décor du 3e acte. L'— grecque. L'— mi- 
‘ltaire, navale, hydraulique. | P. ext, — de l'abeille, du castor. 

{| 2° Les proportions, le caractère architectural d’un 
édifice. Les cinq ordres d'—, . ‘ 
ARCHITRAVE [àr-chi-träv’] s. f. 

.DICT. FRANÇ. 

$ 20. |] 4723. 

{èr-chi-prés-bi-té-rà]] 
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ARC 
{ET Emprunté de l'ital. architrave, 2. $. 812. Proprt, 

maitresse poutre. || Xvie s. rap. ut, 38.] … 
I Parlie inférieuré de l'entablement qui pose sur Îles 

chapiteaux des colonnes. | P. ext. (Marine.) Pièce de 
bois qui soutient certaines parties du vaisseau. 
‘ARCHITRAVÉ, ÉE [àr-chi-trà-vé] «dy: 

. [Érrs. Dérivé de architrave, $ 118. 1 1752. trév.] 
Ï À qui on a ajouté une architraye. Corniche —. 
ARCHITRICLIN [àr-chi-tri-klin] 5. m. 
(éryx. Emprunté du lat. architriclinus, grec doystot- 

#Aivos, m. 5] XVIS 8. RAB.IIt, prol.] : 
Il (Antiq. rom.) Personnage qui présidait à l’ordon- 

nance d’un festin. || P. ext. Famil. Celui qui organise un 
festin. Je m'érige aux repas en maltre —, REGNARD, Joueur, 
ut, 11. 
ARCHIVES [àr-chiv’] s..f. pl. . 
[érrs. Emprunté du at. archivum, grec apyetov, m. s. 

A été d'abord masc. Sur le. changement de genre, Ÿ. 
$ 551. | xvres. Les curieux font de leur memoire ung archive, 
AMYOT, Œurr. mor. Curiosité] . 

L'ensemble des. pièces, titres, documents relatifs 
à l'histoire d'un peuple, d’une ville, d'un établissement 
public ou privé. Les — d'un royaume, d'un monastère, d'une 
famille. Vous voir ainsi fouiller dans les — de ma famille, 

BEAUMARCH.. 3€ Mém. || Fig. Fouiller dans lea — de l'anti- 
quité, LA 1R. Dise. à l’'Acad. | P. ext. Lieu où ces pièces 
sont déposées, ‘ 
ARCHIVISTE [àr-chi-visl’] s. m.. 
[érrx. Dérivé de archives, $ 265. [| 1701. Funer.] 
1} Préposé. à la conservation des archives. || — paléo- 

graphe, titre donné aux. élèves diplômés de: l'École des 
chartes, ° 
ARCHIVOLTE 

TRÉV.). , 
férvx. Emprunté de l'ital. archivolto, m. s, 8 12. Sur le 

changement de genre, V.$ 551. Anc. franc. arc-volt, arvol, 
de mème formation que l'ital. || 1691. Tir. conx.] 

I Encadrement de l’arcade d’une porte, d'une fenêtre. 
L'— dorique. - Le 
ARCHONTAT [àr-kon-fà] s. m. 
[éryu. Dévivé de archonte, $ 251..|] 1701. FURET.] 
I Dignité d'archonie. || Temps pendant lequel un ar- 

chonte était en fonction. . ° 
ARCHONTE [àr-künt'} s. m1. 
LéTYM. Emprunté du lat, archon, ontis, grec &oyuv, 

&oovros, m. s, |] XIi° s. Arconde, dans Hist, occid. des 
Croisades, u, 292] 5 ‘ 

I L'un des neuf magistrats annuels qui gouvernaient 
Ja république d'Athènes. — éponyme. 
ARÇON [är-son] s. m. . : 
férvu. Du lat. pop. ‘arcijnem, dérivé de arcus, arc, 

$$ 318 el 294] ‘ 
L L'une des deux pièces de bois cintrées qui forment 

le corps de la selle. Être ferme sur ses arçons. Pistolets d'—, 
placés à l'arçon de devant. Un pistolet d'— qu'il avait ap- 
porté, Mo. ch. 11, G. | Fig. Être ferme sur les arçons, ct, 
vieilli, Être ferme dans les arçons, ne pas se laisser démon- 
ter par un adversaire, É 
“AE, |} 19 {ne franç. Archet de viole. Es vous Nicole au 

peron, Tient viele, trait —, Aucassin el Nicol. 39. 
[29 (Technol.) Instrument en forme d'archet pour 

baltre, carder la laine, la soie, cte. { Sarment de vigne 
qu'on recourbe pour qu'il donne plus de fruits. 
“ARCOT [àr-k6] s. m. . 
{érym. Origine inconnue. |} 1600. runET.] ° 
[| Parties de métal qu'on trouve mèlées aux cendres 

après la fontes ' 
ARCTIQUE [ärk’-Uik'] adj. 
{érysu. Emprunté du lat. arcticus, grec äpxtieds, m. s. 

1} 1372. Polle arctique, 3. conBicnox, dans peus. Rec.] 
|| Silué du côté qui regarde la constellation de l'Ourse, 

vers le pôle nord de la terre. Pôle —, Terres arctiques. 
‘ ARCTURE [ürk’-tür] et ARCTURUS [ärk'-tu-rüs']s. me. 
[éryx. Emprunté du lat. arcturus, grec 2roüpns, ms. 

proprt, gardien de l'Ourse.{| 1372. Signe qu'on appelle Arc- 
ture, $. CORBICHON, dans DELB. ltec.} . . 

H Étoile de première grandeur dans la constellation 
du Bouvier, vers la queue de la grande Ourse, : 
*ARCURE [àr-kür] s. f. : 
[éryx. Dérivé de arquer, $ 111. |} Néolog.] 

s 

(ar-chi-vôll'} s. f. (masc. rit. conx., 

9



ARD 
} Courbure en arc. | Spécial. Action de courber en 

are des branches, pour empêcher l'excès de la végéla- 

” tion, qui nuit à la fructification. 
‘ ARDÉLION [àr-dé-lyon; en vers, -li-on] s. m. 

[érys. Emprunté du lat. ardelio, mn. s. || 1583. Tous ces 

ardelions et impudents, 3. BAUDON, Trois Livres des charmes, 

dans peLs. Rec.] ‘ 
1! Officieux importun. .. 
ARDEMMENT {àr-dà-man] adv. - 

[étyar. Composé de ardent et ment, $ 724. |] xnt° s. Ar- 
damment, Serm, de St Bern. p. 28.1 oo 

‘Avec ardeur. 11 souhaite — une union si belle, QUINAULT, 

ère coq. ur, 8. . ‘ . 

4. ARDENT, ENTE [àr-dan, -dänl'] adj. 

féryu. Emprunté du lat. ardens, m, s. L'anc. franc. 

“emploie ardant, part. prés. de ardoir. || x1v® s. Ardent d'ac- 

* querre richesses, Ménagier, 1, 222.] 
| 2° Qui est en feu. (Syn. incandescent.) Brasier —. 

Charbons ardents. Fig. Famil. Être sur des charbons ardents, 

ne pas lenir en place, par impatience, inquiétude. | P. 

allus. à la couleur du feu. Blond.—. L'— rubis, le saphir 

orgueilleux, IMBERT, Jugem. de Pris, 8. | Spéciall. Cha- 

pelle —, où des.cierges nombreux brülent autour d'un 

cercueil. || Fig. Plein de feu, de passion. Comme une abeille 

— à son ouvrage, BOIL. Aré p. 2. — à vous louer, RAC. Bér. 

v, T. Toute la terre fut — de charité, asc. Pens. XVI, 5. 

Un amour —. L'œil — de colère, conx. Poly. 1, 8.| P. anal, 
Ua cheval —, qu'on a peine à relenir. 

12° Qui met en feu. Le soleil est —. Miroir —, qui, con- 

. centrant les rayons du soleil au foyer, développe une 

shaleur suffisante pour enflammer les objets qui y sont 

placés. | P. anal. Pierre —, qui consume. Soif —, qui met 

le gosier en feu. | Fig. L'— soif du gain, BOIL. Sat. 6.| P. 

ext. Chambre —, tribunal d'exception qui jugeait et con- 

damnait au feu les coupables. Empoisonneurs contre les- 

quels on fit une chambre expresse qu'on appela —, parce qu'on 

les condamnait au feu, ST-S1M. v, 297. i 
2. ARDENT [àr-dan] s. m. 
[éryu. Dérivé de ardent 4, 8 38. {| xu£ s."L'église.…. D'ar- 

danz estoit pleine et fournie, 6. DE COINCY, dans GODEF.] 
x, Au moyen âge, malade atteint d'un érysipèle gan- 

gréneux. Le mal des ardents. ‘ 
II Exhalaison enflammée qui, pendant les grandes 

chaleurs, parait au bord des eaux stagnantes. Ces ardents 
ou feux follets qui s'y jouent, pEsc. Méléor. 7. | Fig. Amour, 
flamme follette.. — qui brille pour nous éblouir, CYRANO, Pé- 
dant joué, u,'1. : 

AUX, Dans le langage des Précieuses, chandelle. La- 
quais, ostez le superflu dé cet —, soMatze, Dict. des Préc. 
ARDEUR [{àr-deur] s. f. 2 ‘ 

- [éryx: Du lat. ardÿrem, m. s. $$ 325 et 291. Sur le 
changement de genre (ardorem est mase.}), V. $ 555.) 

K Caractère de ce qui est ardent. oi 
|| 4° Au propre. L'— du feu. L'— du soleil. Malgré les ar- 

deurs du soleil, FÉN. Tél. À. Pourras-tu supporter l'— de ces 

flammes (de l'enfer)? sounp. Enfer, 2. | P. ext, L'— de la 
fièvre. L'— de la soif. — d'estomac. - 

Ï 2° Fig. L'— de ses ressentiments, conx. Cid, nt, 1. 
L'— du combat, BOIL. Ép. 4. Cette — immense d'accroître son 

nom, Boss. {lisé. univ. in, 5. Les restes d'une voix qui tombe 
et d'une — qut s'éteint, Boss. Condé. .|| Spéciall. Y'eu de 

. l'amour. Une — mutuelle, conx. Seror. v,'T. Les ardeurs d'un 
. feu impudique, BounD. Impén. fin. 1, 11 sait mes ardeurs in- 
sensées, RAC. Phèd. ur, 1. - 
*ARDEZ [àr-dé] intery. 
[Érya. Abrévialion pop. de agardez. (V. aga 1.) } xvic-. 

XVIIe $. RÉGNIER, Sat. 11.] . 
I Regardez. — le beau museau, mor. Dép. am. 1V, 4. 

. *ARDIER [àr-dyé] s. 2. et "ARDIÈRE {àr-dyèr] s. f. 
[érym. Dérivés de harde 2, $ 115. || xutt s. Hardiere, Re- 

nart, 22198, Méon.] - ‘ Fo : 
I (Technol.) Corde qui fait tourner l'ensuple. 
ARDILLON [är-di-ÿon] s. me. 
[ÉTYM. Ane. franç. hardillon, dérivé de bart, $ 107. K 

XIe s. Hardilon, J. DE GARLANDE, Dic. lingula,{ XV0 s. Ar- 
. ion, Myst. du siège d'Orl. 4513.] . 

I Pointe d'une boucle qui sert à l'arrêter. || (Typogr.) 
Pointe qui fixe sur le tympan Ja feuille à imprimer. 
“ARDOIR [àr-dwär}. V. ardre. . ‘ 
ARDOISE [àr-dwäz'} s. f - ‘ 

130 — 

  

ARE 

[érvs. Origine inconnue. || xnes. CHRÉTIEN DE TROYES, 

Percev. dans cover. Suppl.] . . - 

} Schiste argileux, d'un gris bleuâtre, qui se partage en” 

feuillets minces. Carrière d’—, Couleur d'—, D'AUB. Fœneste, 

1, 11. Gris —. | On couvre les toits avec des feuilles d'—, el, 

ellipt, avec des ardoises. Une tablette d'—, et, ellipl, Une —," 

sur laquelle o4 écrit. | P. ext. Pop. Avoir une — chez le 

boulanger, y avoir un comple. ° 

ARDOISÉ, ÉE [àr-dw4-zé] adj. - 
féryx. Dérivé de ardoise, $ 118. || 1611. COTGR.] 

| Qui est de la couleur de l'ardoise. - 

“ARDOISER [àr-dwä-zé] v. ér. 
[éry. Dérivé de ardoise, $ 154. || xvie s. Clocher ardoisé, 

LA PORTE, dans GoDEr. Suppl.) - 7 
I Couvrir avec des ardoises. —-un toit. || Peindre de 

couleur d'ardoise. ° 
*ARDOISIER, IÈRE [àr-dwä-zyé, -zyér] adj. et 5. m. 
[érvx. Dérivé de ardoise, $ 115. || Néolog.] 
Ï Qui est de la nature de l'ardoise. Terrain —. |! S. #. 

Celui qui exploite, qui taille l'ardoise. U 
ARDOISIÈRE [àr-dw4-zyér] s. f. 
_{érvar. Dérivé: de ardoise, .$ 115. |} 1564. 3. ritenny, : 

Dict. franç.-lat.] * 
- || Carrière d'ardoise. 
ARDRE [àrdr'] v. éntr. el tr. 
{érys. Du lat. pop. ‘ardére, class. ardgre, 7. 5. $ 299. 

L'anc. franc. dit aussi ardoir, qui représente le lal. class. 

ardére, $ 648. AcaD. admet arder, forme fautive.] 

I Vieilli. Brûler. || V.intr, La gorge m'ard, La Fr. Contes, 

Paysan. || V. tr. Au lieu de vouloir les —, VOLT. Lett. 

19 août 1752. Ceux qui furent ards, ip. Cotes, Jenni. 
ARDU, UE [àr-du} ad}. ‘ . 

[érym. Emprunté du lat. arduus, 22. s. |] XIv® s. Negoces 

ardues, Psaut. dans coper. Suppl.] ° 
} Difficile à gravir. ‘(Syn. abrupt.) Une montagne —. Des 

sentiers ardus. || Fég. Question, matière —, dificile à péné- 
trer. (Syn. abrupt, abstrus.) 
ARE f{är]s. m. ‘ ‘ - 
[érvm. Emprunté du lai. area, surface, el fait arbitrai- 

rement masc. || 1793. Décret de la Convention.] ‘ 

|| Mesure de superficie contenant 100 mètres carrés. 

. "ARÉAGE [a-ré-àj"] s. mn. 
[érys. Dérivé de are, 8 78. || Néolog.] 
Î Peu usité. Mesurage d'un terrain en prenant l'are 

pour unité, (Syn. arpentage.) ‘ 
AREC [à-rêk'] 5. 2. 

. 

[érat. Emprunté du lat. des naturalistes areca, qui est” 
Je télinga arek, $ 28. On a dit longlemps areca (FURET., 
TH. COR.) et arèque (excycL. Suppl.) || Xvi° s. Arecqua, 
BALARIN DE RACONIS, Viateur, dans p8LB. Rec.] 

1 Genre de plantes de la famille des Palmiers. Noix d'—. 
*ARÉFACTION [à-ré-fik'-syon; en vers, -si-on] s. f. 
féryx. Dérivé du lat. arefacere, dessécher, $ 249. !| 

xvI9 8. L. JOUBERT, dans GoDEr. Suppl.\ Le 

_ {| Action de dessécher un médicament pour le réduire 
en poudre. …. . s 
*ARÉNACÉ, ÉE [à-ré-nà-s6] adj. LH 
[éryx. Emprunté du lat. arenaceus, m. 5. || éolog.] . 
[| Qui est de Ja nature du sable. . ° 
*ARÉNATION [à-ré-nà-syon ; en vers, -si-on] 5. f. 

{éryx. Emprunté du lat. arenatio, #2. s. ] Néolog.] 
Ï| (Médee.) Action de couvrir le corps ou une plie 

du corps de sable chaud. Lo - 
ARÈNE {à-rèn’] s. f. : Fo 
[érvx. Emprunté du lat. arena, m. s.{| xu° s. L'araine 

de la mer, Wwace, Brut, 1863.] . . 
{ 4° Sable. Sur la molle —, noiz. Art p. 1. ‘ 
| 2° Partie sablée d'un cirque, d’un amphithéâtre, où 

ont lieu les luttes. IL tomba sur l'— et m'entraina sur lui, 
FÉX. Tél. 5. | Fig. Descendre dans l'—, accepler la luite. | 
P. ext. Au plur. Cirque, amphithéâtre, Les arènes d'Arles. 

1 8° (Technol.) Sable mélé à de Ja chaux grasse, qi 
forme un mortier hydraulique. _ ‘ 

*ARÉNER [à-ré-né] v. ér. ee 
f[érym. Pour érener, esrener, $ 344 (V. éreinter), écrit 

souvent erner, arner au xvit s. et mème qqf au xvuie (oup.). - 
H xive s. Un boisteus encontra qui moult fuesrenés, Baudouin 
de Sebource, xxt, 118.] ‘ 

1 Anciennt. Éreinter. || P.'ert. Faire plier sous un 
poids excessif. Ce plancher s'est aréné. _ 
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ARE 
ARÉNEUX, EUSE {à-ré-neu, -neuz'] ad/. | 
{érrt. Emprunté du lat. arenosus, mm, s. |] xt s. La 

mer arenouse, dans DELD. Malér.] . 
I] Vêeilli. Sablonneux. La terre y est si maigre, —, sté- 

rile, RAB. V,-10. ‘ 
ARÉOLE {ä-ré-à1] &. f. : 
[ÉTim. Emprunté du lat. areola, petite aire. [| xvine s. 

DIoxis, cité par TRÉv.] . 
3 Cercle brun qui entoure le mamelon du sein. | Cer- 

cle rougeätre qui enloure un point inflammatoire. | Cer- 
cle irisé qui entoure parfois le disque de la lune. 

IE, Petit espace que laissent entre elles les fibres du 
tissu cellulaire. ‘ ° ‘ : 
“ARÉOLÉ, ÉE {[à-ré-d-lé] adj. : .., 
[érrm. Dérivé de aréole, 8 79. || Néolog.] 
Î| (Botan.) Qui a des aréoles. : 
ARÉOMÈTRE [à-ré-d-mêlr] s. m. 
[Éryx,. Composé avec le grec doc, lénu, et pépsv, 

mesure, $ 279. || 1690."Aræometre, FURET.] 
Î Instrument qui sert à mesurer la densité des corps, 

et spécialement des liquides. — à poids constant, à volume 
constant. . ‘ - 

ARÉOPAGE [à-ré-0-paj"] s. me. | 
[éryx. Emprunté du lat. areopagus, grec äpetdrzyos, 

m. s. || (Au fig.) xviut s. P, à l'article.] 
1 Tribunal suprême des Alhéniens, qui siégeait sur la 

colline de Mars. L'—, si révéré dans toute la Grèce, Boss. 
His£. univ, 11, 5. | Fig. Un — littéraire, Un singe, maitre 
clerc du baïlli du village. Parut à nos deux chats tout un —, 

LA MOTTE, Fab. Fromage. . 
ARÉOPAGITE [à-ré-d-pà-jil] s. m. » 
{éTix. Emprunté du lat. areopagites, grec äge:orayi- 

Ts, 27. S. | XVICS. 3. LE MAIRE, dans DELB. Rec.] 
j Membre de l’aréopage. 
ARÉOSTYLE [à-ré-d-slil} s. m2... 
{éryu. Emprunté du lat. aræostylos, grec äpxtésruhe, 

m.s. de äpz:6ç, non serré, et er5%oç, colonne. |] 1547. 
J. MARTIN, Vitruve, dans Deus. Rec.] 
 Colonnade espacée. - 
ARÉOTECTONIQUE [à-ré-6-1Ëk-tô-nik”} s. f. 
[Étyx. Composé avec les mots grecs "Asns, Mars, et 

tixroxt, art de construire. |} 1694. ru. conx.] 
1} Partie de l'art militaire relative à l'attaque et à la dé- 

fense des places. . 
“ARÉQUIER {à-ré-kvé] s. m. 

di 

[ÉryN. Dérivé de arec, 8 115. [| 1792. Excyce. Méta]. 
Chimie.] 

f Arbre, dit aussi arec. 
"ARER [à-ré] v. /r. 
[étyu. Du lat, arare, mn. s. S$ 302 et 291.1 
 Anc. franç. et dialect. Labourer. || Spreialt. (Ma-. 

rine.) Labourer le fond, en parlant de l'ancre qui, mal 
fixée, est entraînée par le nayire. ’ 
ARÈTE [à-rèl'}s. f. . . 
{éryu. Du lat. arjsta, barbe d'épi et arète de poisson, 

devenu areste, $$ 308 el 291, arête, $ 422.] 
XL. }] Lo Tige osseuse formant le squelelle des poissons. 

Grande —, colonne vertébrale, Arêtes proprement dites, cÔ- 
Ç fes, apophyses {ransverses. S'étrangler avec une —. . 

d'un comble où sont les arûiers. 

f 29 P. anal. Ligne d'intersection de deux plans. L'— 
d'un angle solide (en géomélrie). Les arètes des facss d'un 
diamant. Pierre taillée à — vive. | Snécialé. — d'une chaîne 
de montagne, interseclion des deux versants, — d'une voûte, 
angle qu'elle forme avec un mur ou une autre voûte. || 
(Fechnol.}) Bord d’une enclume. | Bord du dessous d'un 
plat, d'une assictie. — carrée de la lame d'une baïonnette. 

At. (Sens repris au lat. class.) Barbe de l'épi de cer- 
laines plantes graminées. 
ARÈTIER [à-ré-tyé] s. m, 
(Érvu. Dérivé de arète, $ 115. || xive s. Arestier, dans 

Goper. Sunpl.] ‘ - : 
1 Pièce de bois formant l'encoignure d'un comble. | 

Lame de plomb qui recouvre les angles d'un comble. I 
Pavé trianguhire à l'intersection de deux ruisseaux. | 
"ARÊÉTIÈRE [à-ré-tyèr] s. f. - ° 
{Érvs. Dérivé de arètler, $ 115. || (Au sens de arétier.) 

1329. Texte dans Deus, Actes norm. de la Ch. des 
comples, p. 14. [| (Au sens actuel.) 1693. Tir. conx.] 7 

À Revètement, en mortier ou en plâtre, de la partie 

1H — 

d'olive. 

  

ARG 
ARGANEAU {àr-gä-n6]. J’. organeau. 
*ARGÉMON {àr-jé-mon] s. m. | 
{éryx. Emprunté du grec äpyepov, m. s. On a dit aussi 

argema, d'après le lat. argema, grec dpyepzx, m. s. || xvits. 
Argeme, MEIGNAN, Jlist. des pläntes, dans peus. fec. | Ar- . 
gemon, PARÉ, XI, 14. 

|| Ulcère superficiel de la cornée. 
ARGÉMONE [är-jé-mdn'] s. f. ‘ 
{érys. Emprunté du grec äpyendvn, sorle de pavot. 

Ï xvie s. Du Pixer, Iist. nat. de Pline, dans pe1s. Rec.] 
Î| Pavot épineux. - © 
ARGENT {àr-jan] s. m. 
[Éryx. Du lat. argentum, m. s. 8 291.] 

- {| 4° Métal blanc, brillant, dont on se sert pour fabri- 
quer des monnaies, des vases, des bijoux, en y ajoutant 
.un alliage de cuivre. Lingot d'—. Médaille, vaisselle d'—. 
Dieu dont l'arc est d'—, À, cuËx. veugle. | P. ext. Fig. De 
couleur d'argent. Les buffles Laissent en fils d'— l'eau tom- 
ber de leurs mufles, v. 11UGO, Chélim. Éqoul. L'astre au 
front d'—, LAMART. Medit, 13. || P. anal, Vit-—, et, vieilli, 
— vif, le mercure. — corné, chlorure d'argent qui se re- 
froidit en masse cornée. — fulminant, ammonium d'ar- 
gent, preduit explosif. — blanc, alliage du nickel avec le 
cuivre, maillechort. 

1 29 Argent monnayé, contenant neuf dixièmes d'ar- 
gent et un dixième de cuivre. Payer en or, en — et en 
billets. - 

11 8° Toule espèce de monnaie. — blanc, monnaie d'ar- 
gent. £a Feuillade prit trente mille écus en or et, laissa l'— 

blanc, Sr-SIM. 1, 324. Une somme d'—, Si vous mo donnez 

bien de l'—, MOL. Av, 111, Î. La vertu sans l'— n'est qu'un 
meuble inutile, BOL. Ep. 5. L'— put inspirer la voix qui les 

prononce (les oracles), conx. Œdipe, it1, 5. Payer — comp- 
tant, — sur table, et, dans le même sens, vieilli, — sec. | 
Fig. Prendre qqch pour bon —, pour — comptant, pour réel. 

Tu prends pour de bon — ce que je viens de dire, MOL. D. 

Juan, v, 2. | Loc. prov. Y aller bon jeu bon —, de bonne 
foi. Pas d'—, pas de Suisse, rien pour rien. Point d'—, point 
de Suisse; et ma porte était close, RAC. Plaid. 5, 1. En avoir 
pour son —, avoir pleinement ce qu'on était en droit d'a!- 
tendre, Je ne connais pas la couleur de son —, je n'ai pas 
reçu d'argent de lui. Avoir le drap et l'— (allusion à la 
farce de Pathelin), avoir la marchandise sans payer. 

I &° (Blason.) Un des deux métaux de l'éeu. 11 perte 
d'— au lion de sable. / Lo 
‘ARGENTAL, ALE [ür-jan-tàl] adj. 
[éryu. Dérivé de argent, $ 238. |} xinte s. Sor l'estrX ar- 

gental, Vespasien, dans Goper.] - 
} 49 (Minéral.) Qui contient de l'argent, 0r, mercure —. 
1 2 Dielect. Qui brille comme l'argent. Olive —, sor:e 

*ARGENTAN [àr-jan-ard s. m. L 
[érvu. Dérivé de argent, $ 244.1] N'éolog.] . 
H Alliage de nickel avec du cuivre ou. du zine, it 

maiilechort, argent blanc, etc. . 

*ARGENTATION [àr-jan-tà-syon; en vers, -si-on}s. f. 
{érrx. Dérivé de argenter, $ 247. || Néolog.) 
[ 4° Action d'argenter (un métal). 

-1 29 Action d’injecter du-vif-argent dans un tissu. 
ARGENTER jàr-jan-té] v, /r. | 
{érvs. Dérivé de argent, $ 154. || xune s. 6. DE coixcy, 

dans coper. Suppl.]. - ‘ - 
1 Recouvrir d’une couche d'argent. — le cuivre. || Féy. 

Revètir de la couleur de l'argent. La lueur argentait 18 haut 
du mt, v. nUGO, Stella. . 
ARGENTERIE {àr-jant'-ri, en vers, -jan-Le-ri] s. f. 
Léris. Dérivé de argent, $ 69. || 1323. L'office de l'argents- 

rie, dans DouET p'ARcQ, Comples de l'argent.inlrod. p. ut.] 
‘149 Vaisselle, ustensiles d'argent. Il a vendu toute son 
—.{L'— d'une paroisse, tous les objets d'argent qui ser- 
vent au culle. ° - 

1 2? Vieilli. Fonds annuel que le roi employait à cor- 
faines dépenses extraordinaires. Trésorier de l'—. 
ARGENTEUR {är-jan-{cur] s. in, ‘ 
[Érrs. Dérivé de argenter, $ 112.1] xine s. Argenteeur, 5. 

BoILEAU, Livre des mest. I, LXxvIn, 15.] 
1} Ouvrier qui argente.. 

-. ARGENTEUX, EUSE [àr-jan-teu, -teuz’] adj. 
{éryn. Dérivé de argent, $ 166. Le latin argentosus si 

gnifie mêlé d'argent. || xive 5. Li monde argenteux (l'âge 

.



ARG 

d'argent), pi, DE virrv, Mélam. d'Ovide, p. 25. | (Au 

sens actuel.) 1539. n. EST.] - 

1 Vieilli. Qui a de l'argent. Les plus riches maisons et 

“plus argenteuses, AMYOT, Sylla et Lysandre, 5. 

ARGENTIER [àr-jan-lyé] s. n. 
érvs. Du lat. argentariun, banquier, $$ 298 et 201. || 

xuic s. Digeste, dans congr. Suppl. | 1212. Argentier de 

Blais, dans DELB. Rec.] 
} 4° Anciennt. Banquier, qui faisait le commerce de 

l'argent. ° 

| 2 Anciennt. Sorte d'intendant des rois, des princes, 

chargé de la garde des objets précieux, etc. 

ARGENTIFÈRE [ar-jan-ti-fér) ad. 
[éryx. Composé avec le lat. argentum, argent, €t fero, 

jeporte, 8 278.1 1596. Texte dans DELs. Rec. Admis ACAD. 

18:8.] . 
. f Qui contient de l'argent. Plomb —. . 

ARGENTIN, INE {àr-jan-tin, -lin'} adj. ets. f. 

[érvu. Dérivé de argent, 8 100. |} xue s. Argentines rue- 

des, Psaut. de Cambridge, 1xvu, 31.] - 

X Adj. || 4° Qui a la teinte de l'argent. Un ruisseau —, 

MAROT, 1, 182. Ton — des couleurs. . 

} 2° Qui résonne comme l'argent. Son —. Les cloches... 

de leurs voix argentines, BOIL.. Lubr. 4. 

IL S, f. Argentine. || 4° Poisson dont certaines parlies 

fournissent une substance argentée qui sert pour la fr- 

brication des perles artificielles. 

j 2° Potentille qui a le dessous des feuilles argenté. 

{| 8° Spath schisteux. 
| &° Pierre fine de couleur argentine. Le diamant et la 

douce —, iMBERT, Jugem. de Pdris, 3. - 

ARGENTURE {ür-jan-{ür] 5. f. . 

jérys. Dérivé de argenter, $ 111. ]} (Au sens d'argent 

massif.) xive s, Texte dans coper. Suppl. | (Au sens ac- 

tuel.) 1642. Argenteure, OUD.] ° 

j Action, art d'argenter. || Couche d'argent déposée 

sur la surface d'un objet pour l’argenter. 
ARGILE {àr-jil] sf. ‘ 
{érym. Du lat. argilla, m3. 5. $$ 366 et 291.] | 

Î Terre blanchâtre, onctueuse, compacte, dite vulgai- 

rement terre glaise ou terre à potier. — réfractaire. Vase 

&'—. | Fig. Allusion au récit biblique. Tous les hommes. 

sont pétris de la même —. | Fig. Statue aux pieds d'—, per- 

sonne, chose dont la force, la grandeuraune base fragile. 

ARGILEUX, EUSE [àr-ji-leu, -leuz’] «dj. 
{éryx. Dérivé de argile, $ 166. |] xn° s. Terre argilluse, . 

Rois, 111, .] . - 
|| Qui est de la nature de l'argile. Un terrain —. ‘ 

*ARGILIÈRE [àr-ji-lyèr] s. f. ‘ DE 

[éryn. Dérivé de argile, $ 115. || xm£ s. Arziliere, Re- 

nart, S106, Méon.] . . 

{ Terrain qui fournit de l'argile. : 
ARGO [àr-g6] s. 2... : 
[éryu. Nom propre, $ 35 : lai. Argo, grec ’Apyw, vais- 

- _scau sur lequel Jason et ses compagnons allèrent con- 

quérir en Colchide la toison d'or.] - 
] Constellation de l'hémisphère austral. 

. ARGONAUTE [àr-gd-nôtj $. 2. - : 

[érym. Emprunté du lat. Argonauta, grec PADYOVAUTRS, 
s. | 1520. raBni, Rhélor. dans Deus. Rec.] 
4° Nom donné aux héros qui suivirent Jason en Col- 

chide sur le navire Argo. - . 
{| 2o (Hist. nat.) Mollusque céphalopode à coquille 

cannelée, en forme de nacelle. 
1. ARGOT jàr-g6] s. m. ° . 

[érvx. Origine inconnue. || 1634. Le Jargon ou langage 

de l'argot réformé, tiré et recueilli des plus fameux argotiers 

de ce temps, titre d'un livre publié à Lyon.] 
j 4° Au vue s., l'ensemble des gueux, bohémiens el 

coupeurs de bourse. ‘ 
1 2° P. ert, Langage de convention dont se servaient 

les gueux, les bohémiens, etc., et, par la suile, tout lan- 
gage spécial aux malfaiteurs. || Fig. Locutions parlicu- 
lières à une profession, à une caiégorie de personnes. 
L'— des coulisses. L'— ouvrier, L'=- parisien. 

2. ARGOT [àr-gô] 5. m. ° 
[Érym. Pour ergot, $ 344. (V. ergot.) |}.1690. FURET.] 
|| (Jardin.) Portion de branche morte laissée en tail- 

Jant un arbre. . 
. ARGOTER [är-pd-té] v. ér, 
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| | ARG 
[éryu. Dérivé de argot 2, $ 151. || 1600. FURET.] 

. [| Jardin.) Retrancher les argots. 
*ARGOTIER, IÈRE {èr-go-lyé, -tyèr] s. 7. el f. 

f[éryn. Dérivé de argot 1, $ 115.11 1634. F. argot 1.] 

I] Vieëlli. Gueux dont l'argot était la langue. Argotiers - 

et argotiéres se rangeaient doucement à son passage, V. HUGO, 

N.-D. de Paris, 1. ‘ 

*“ARGOULET {àr-gou-lè] s. m. 

[érya. Origine inconnue. || 1548. Argolet, dans GAY, 

Gloss: arch.] 
[| (Anc. armée.) Archer à cheval. { Fig. Vieilli. Homme 

derien. . [ 

*ARGOUSIER [àr-gou-zyé] s. #1. - . 

[érym. Origine inconnue. || 1783. Argoussier, ENCYCL. 

MÉTH.] - 7 

[| Hippophaé rhaminoïde, saule épineux. 
ARGOUSIN [àr-gou-zin] s. m. ° 

.{érvx. Pour algousin, $ 453, emprunté de l'ital, algoz-” 
zino, aujourd’hui aguzzino, mn. 5. $ 12, qui paraît être une. 

altération de l'espagn. alguazil, surveillant. On trouve al- 

gousan, RAB. 1, 19; argouzil, BRANT. Capif. frang. Grand 

Prieur. || xvie.s. n. BELLEAU, 11, 112.] ’ 

1 Officier subalterne chargé de la surveillance des for- 

çals. || En mauvaise part. Agent de police. ‘ 

ARGUE {arg’]s. f. - 
[érym. Pour orgue, $ 319, du la. crganum, instrument, 

machine, || 1680. RICHEL.] 
I] (Technol.) Pièce qui maintient la filière à tirer l'or, 

l'argent, etc. | ‘ 

1. *ARGUER [àr-ghé] v. #r. 
[éryx. Dérivé de argue, $ 154. | 1751. ENCYCL.} 

Ï (Technol.) Passer à l'argue. . . 
2. ARGUER [àr-gu-é] #. ér. 

[éryu. Du lat. pop. argutare, pour arguere, 72. 5. $$ 402, 

302 et 291.] . - 
j} Établir avec évidence. Que pouvez-vous — de ce raison- 

nement? || Spécialt. (Droit.) — de faux (une pièce), affir- 

mer qu'elle est fausse. ‘ 

‘ARGUMENT {àr-gu-man] s. 2. . " 

[éryx. Emprunté du lat. argumentum, m. 5. Jxu s. 
BENEEIT, Ducs de Norm. 25666.] - 

"|| 4° Preuve par raisonnemènt. Éluder, rétorquer un —. 

— en forme, selon les règles de la logique. — ad hominem, 

personnel à celui à qui on s'adresse. Tout ce que les uns 

ont pu dire pour montrera grandeur (de l'homme) n'a servi que 

d'un — aux autres pour conclure la misère, PASC. Pens. vin, 3. 

| Spécialt. Partie d'une thèse. Le duc de Coislin demeura en- 

core là un — entier, puis s’en alla chez luf, ST-SIM. Ii, 310. 

| 2° Exposé d'un sujet qui va être développé. (Syn. som- 

maire.) L'— d'une pièce de théâtre, d'un discours. 

ARGUMENTANT [àr-gu-man-lan] s. M. 

try. Subst. particip. de argumenter,$ 47.1 1690. rurRET.] 

1 Vieilli. Celui qui, dans la discussion d'une thèse, ar- 

gumente contre un adversaire appelé répondant. 

ARGUMENTATEUR [ar-gu-man-là-teur] s. 2. 

_[érys. Emprunté du at. argumentator, m. s. FL xvI s. 

Sophistique argumentateur, AMYOT, dans DELB. Rec.] 

] Celui qui se plait à argumenter. 
ARGUMENTATION {àr-gu-man-à-syon; en vers, -si- 

on} s. f. ‘ É ‘ 

féryu. Emprunté du lat. argumentatio, m1. 5. fxive s. 

onEsME. É{h. v,1.] : 

Ï Action, art d'argumenter. Les règles de l'—. Une so- 

lide —. || Spécialt. Soutenance d'une thèse. ‘ 

ARGUMENTER {ür-gu-man-lé} v. inér. et ér. 

ÉTym. Emprunté du lat. argumentari, mn. s. } xue s. 

Floovant, 141.1 . ‘ 

3 V. intr. Présenter des arguments. — contre qqn. — 

de l'effet à la cause. Bion argumente que tous les hommes sont 

sacrilèges, MALU. Bienf. de Sénèq. vu, T. 

LE V. dr. —.gqn, discuter en forme avec lui. Vous nous 

argumentez dans cinquante-quatre mortelles pages comme un 

docteur ès lois, BEAUMARCIH.. 3€ Mém. 

ARGUS [èr-güs']s. m. - 

* férym. Nom propre, $ 36 : personnage mythologique 

qui avait cent yeux, et que Junon avait chargé de sur- 

veiller la nymphe lo. || xvut s. V. à l'article.],. 
{4° Surveillant à qui rien n'échappe. Avoir des yeux 

d'Argus. Je serai, si je veux, l'Argus de votre vie, ROTROU, 

Bélis. 11, 2. ce 

  

  

 



ARG 
f 2° (ist. nat.) Nom donné à divers oiseaux, pois- 

sons, reptiles, papillons diurnes, etc., dont le corps, les 
aîles, sont couverts de taches en forme d'yeux. 
ARGUTIE [ür-gu-si] s. /. . 
[éryu. Emprunté du lat. argutia, m, s, || xvie s. noxS: 

Franciade, préf.] ‘ : ' 
il Subtilité de raisonnement. 

. "'ARGUTIEUX, IEUSE {[ür-gu-syeü, -sycuz’; en vers, 
-si...] adj. ° 

[éÉryu. Dérivé de argutie, $ 116. |} Néolog.] 
Ï Qui contient des arguties. Raisonnement —, - 
"ARIA [à-ryà] s. m, . j oo? 
fÉTym. Pour harta (pazsen."p. 18); paraît se rattacher 

à l’anc. verbe harier, harceler, || xve s. Un grand haria 
carla, COQUILLART, Simple el rusée.] 

|] Famil, Tracas. Que d'artasi 
"ARIANE [à-rvàn’; en vers, -ri-an'] 5. f. 
Léryu. Nom propre, 8 36 : lat. Ariadna, grec ’Aptiêvn. 

Sur la disparition du 4, V. $ 506.] ‘ 
1 4° (Mythol.) Amante de Thésée, abandonnée par 

jui, | P. anal. Une Arlane, une amante abandonnée. 
1 2° Espèce de papillon, dit aussi argus jaune. 

SME [à-ryà-nism'; en vers, -ri-à-….] s. m. 
[éÉryx. Dérivé de arien 1, $ 265. [| xvic-xvit® s, 3. GAUL- 

TIER, dans DELB. Rec.] . ° 
fl Iérésie des ariens. 
ARIDE [à-rid’] adj. - 
[ÉTYM. Emprunté du lat. aridus, #1. s. On trouve jus- 

qu'au xvie s. are, aire, arl. | xIv° 8. Montaignes Qui sont 
. arides et brehaingnes, GUILL. DE MACHAULT, Prise d'Alex. 
dans peLr, Rec. | 1539. Ari ou aride, n. EST.] 

1! 4° Dépourvu d'humidité. D'un — rocher fit sortir des 
ruisseaux, RAC. Aéh. 1, 4. Comme sur l'herbe — (coule) une 
fraîche rosée, A. CHEN, Élég. nt, 8. | P. ext. Peau —,sèche. 
| Fig. Une étude —, sans agrément. 

12° Sans végétation, stérile. Tu fais d'un sable — une_ 
terre fertile, noir. Ép. 11, Fig. Sujet —. Rien de plus — 
que ses bonnes grâces, MOL. Au. 1, 4. : 
ARIDITÉ [à-ri-di-t6] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. ariditas, m0. s. |] xue s. Ariditet, 

Psaut. d'Oxf. 1xv, 5.] 
Î! État de ce qui est aride. 
1 4° Défaut d'humidité. L'— du sol, de la saison. Le foin 

sur qui le soleil frappe À moins d'— que le fond de mon cœur, 

corx. Ps. Pénit. 17. |} Spéciall. L'— de ta langue. || Fig. 
L'— des sciences abstraites. | (Théol.) L'— de l'âme, état 
où elle se sent privée de consolations spirituelles, 

1 2° Stérilité. L'— au sot. || Fig. L'— d'un sujet. L'— de 
l'esprit. 

1. ARIEN, IENNE {à-ryin,-ryèn’; envers, -ri-...]s. m, 
“et f. et adj. | - 

Léryu. Emprunlé du at. Artanas, m. s. {| xinte 5. L'ere- 
sie arriene, Chron. de St-Denis, Clovis.] 

1} Partisan de l'hérésie d'Arius, qui niait la consubs- 
tantialité du Fils avec le Père dans la Trinité. |} Adÿ. 
L'hérésie —. - .. 

2. ARIEN. V. aryen. 
ARIETTE [à-ryél'; en vers, -ri-Ë] s. f. 
[ÉTyx. Emprunté-de l'ital. artetta, m. s. diminulif d 

aria, air, $ 12. |] xvinie s. F°, à l'article.] ° 
Ï Air d'un caractère léger. Voir Caton et César chanter 

des aricttes sur le théâtre, MONTESQ. Goût. . 
*ARIMER. Ÿ. arrimer. 
ARISTARQUE {à-ris’-làrk'] s. mr. 
féryx. Emprunté du lat. Aristarchus, grec ’Ap{szapyos, 

nom d'un grammairien grec célèbre par ses travaux cri- 
liques sur Homère. ]| xvi® s. Sauf le jugement de nos Aris- 
tarques, ROXS. Art p. préf] 

I Critique sévère et éclairé. (Mon homélie) aurait-elle 
trouvé quelque Aristarque? LES. Gil Blas, vu, 4. 

-  ARISTOCRATE [à-ris’4d-kräl’] s. m. ci f. 
[érrm. Tiré du radical de aristocratie, aristocratique, 

$ 282. || 1790. Minaprau, Disc. 26 janv.] . 
H Membre d'une aristocratie. | Partisan de l'aristo- 

cratie. 
ARISTOCRATIE [à-ris"-{ü-krà-si] s. f. 
Cérys. Emprunté du grec igtscou#zsix, gouvernement 

des meilleurs. | xive 8. De aristocracie l'en tourne par trans- 
gression ou corrupcion en olygarchie, ORESME, Éh. viir, 13.] 

Ï Forme. de gouvernement où le pouvoir appartient 
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ARL | 
aux grands, aux nobles, Ce sera une chose très heureuse: 
dans l'—, si, par quelque voie indirecte, on fait sortir le peuple 
de son anéantissement, MONTESQ. Espr. des lois, 1, 3. [P. 
ext. La classe des grands, des-nobles. || Fig. L'— de la 
fortune, du mérite. 
ARISTOCRATIQUE [à-ris’10-kra-tik’] ady. 
{érym. Emprunté du grec äproroxpatixés, me... || 

XIVC S. Ceulx qui se gouvernent selon policie ‘aristocratique, 
ORESME, Éth. v, 6.] 

[| Qui appartient à l'aristocratie. Le gouvernement — a 
par lui-même une certaine force que la démocratie n'a pas, MON- 

TESQ. Espr. des lois, 1, 4. Manières aristocratiques. 
USTOGRATIQUEMENT {à -ris"-t0-krà-{ik"-man] 

adv. 
{ÉTrx. Composé de aristocratique et ment, $ 724. | xvie s 

AMYOT, Œuvr. mor. Propos de table, 1, 2.] 
f D'une manière aristocratique.  *. 
"ARISTOCRATISER [à-ris'-10-kra-ti-z6é] v. {r. 
[érys. Dérivé de aristocratie, $ 267: || xive s. Aristocra- 

tiser est ouvrer et faire selon aristocratie, ORESME, dans MEU- 
NIER, Essai sur Oresme. Repris pendant la Révolution.] 

| Rendre arisiocraie. Ils aristocratisent la vertu même, 
VERGNIAUD, Disc. 16 sept. 1792. 
ARISTOLOCHE [ä-ris’-1d-18ch'] s. f. : 
Léryx. Emprunté du lat, aristolochia, grec àpisroncy{z, 

m. $. |] XVI s. Aristolochie, DU PINET, Ilist. nat. de Pline, 
xxx, 11. | Aristoloche, PARÉ, xxuit, 44.] 

1 Plante ligneuse dont la racine est employée comme 
tonique et apéritive. ‘ 
“ARISTOLOCHIÉES [ä-ris-1d-ld-chyé} et *ARISTO- 

LOCHIACÉES [à-ris’-td-ld-chyä-s6] s. f. pl. 
[Éryx. Dérivé du lat, aristolochia, aristoloche, $£ 223 et - 

23. || Néolog.] ot 1. 
1] lamille de plantes à feuilles simples, dont laristo- 

loche est le type. 
ARISTOTÉLICIEN, IENNE/{à-ris’10-{é-li‘syin, -syèn'} 

adj. ets. m. . 
Céryu. Dérivé du lat. Aristotelicus, #3. s. 8 244. || xvn° s. 

CHAPELAIN, Lelë, 11, 632. Admis acab. 1708.] 
Il Relatif à la doctrine d'Aristote. [| S. #. Sectateur 

d'Aristote. 
*ARISTOTÉLIQUE [à-ris'-10-16-1ik'] ad}, 
[étrx. Emprunté du lai, Aristotelicus, mm. 5. || 15353. 

Dassy, Peregrin, dans Deze. Rec.] 
| Relatif à Aristote, à sa doctrine. 
ARISTOTÉLISME [à-ris’-1d-té-lism'} s. m. 
[Érym. Dérivé du lat. Aristoteles, grec ’Ag:stotéàrs, 

Aristote, 8 265. || Admis acap. 1798.] 
{ Doctrine d'Aristote. 
ARITHMÉTICIEN, IENNE [à-ril'-mé-li-syin, -syèn'; 

en vers, -si-…..] s. m. et f. 
Céryx. Dérivé du lat. arithmeticus, m. s. $ 211, On trouve 

arismetien dans cuir, DE PisAN, Ch. V, nr, 4. || 1599. R. EST.] 
‘ {} Personne versée dans l'arithmétique. 
- ARITHMÉTIQUE [à-ril'-mé-tik”] ad. ets. f. 

[éryxu. Emprunté du lt. arithmeticus, arithmetica, grec 
dpBunrixds, dpurrixr, me. s, En anc. franç. arismetique, 
ou l's représente le 6 grec. (V. $ 497.) || xrie s. Arimetique, 
Rom. de Thèbes, dans DeLn. Rec, | xiie 5. Arismetique, . 
BRUN. LATINI, Trésor, I, 1, 8. | 1539. Arithmetique, R. EST.] 

I. Adj. Relatif à la science des hombres. Sclence —.: 
Opération —. Machine — de Pascal, qui sert à exécuter les 
opérations arithmétiques, | Spécialt. Rapport —, rapport 
de différence entre deux nombres. | (Plain-chant.) Divi- 
sion —, division de l'octave en parlies inégales par la 
quinte et la quartle, (V. plagal.) 

HI, S. f. Science des nombres, du calcul. Les règles 
de l'—. 
ARITHMÉTIQUEMENT {à-ril-mé-tik'-man;envers,. 

-li-ke-..] adv, ‘ - 
[érysm. Composé de arithmétique et ment, $ 724. |] xvic s.” 

P. DE THYARD, dans GODEr. Suppl] . ' 
] D'une manière arithmétique. Procéder —. 
ARLEQUIN, QUINE [àr-le-kin] s. #7. et f. . 
{éryu. Emprunté de l'ital. arlecchino, m. s. $ 12, lequel 

parait correspondre à l'anc. franç.. Hellequin, nom d'un 
diable célèbre dans les légendes du moyen âge, $ 36. 
MÉN., RICHEL. et FURET. écrivent harlequin. || 1585. Harlo- 
quin, texte cité par picor, dans Romania, XVI, 238.) 

1 S. m. Personnage comique, emprunté à la farce ita-.



lienne, qui paraît sur la scène avec un costume fait de 

pièces triangulaires de toutes couleurs, et armé d'une 

-batte. || Fig. Manteau d'—, ornement qui encadre la scène 

et figure des rideaux relevés (comme le manteau d’Ar- 

lequin). || Fig. Famil. | 4. — politique, un homme qui à 

pris les couleurs de tous lés partis. | 2. Un habit d'—, 

œuvre composée de parlies disparatés. 1 3. Un —, plat 

composé de restes de repas, mélange’ de toutes sortes 

de mels. | 4. (Par jeu de mots sur harle ou arle.) Bateau 

pour la chasse du harle, du canard sauvage. || S. f. Ar- 

lequine, femme vêtue d'un costume d’arlequin. 

ARLEQUINADE [àr-le-ki-näd’}s./. . 

{érym. Dérivé de arlequin, $ 120. |} xvine s.-VOLT. Lett. 

7 août 1769. Admis acaD. 1835.] - ‘ 

- [40 Pièce bouffonne où Arlequin jouait le rôle prin- 

- cipal. || Fig. Composition grotesque. ” Le 

| 2 Bouffonnerie d'arlequin. || P. ext. Plaisanterie 
bouffonne. ‘ _ 
*ARMADILLE [àr-mä-diy'] s. m1. . 

[érym, Emprunté de l'espagn. armadillo, diminutif de 

armado, armé, par comparaison de l'enveloppe de l'ani- 

mal à une armure, & 13. |} (Au sens 4.) xvir s. Armandille, 
+ DU TERTRE, fist. des Antilles, VI, 1, 5.) : 

12. Vicilli. Angolin. | 2. Crustacé voisin du cloporle. 
ARMATEUR [àr-mà-leur] s. »2. 7. 
{éryn. Emprunté du lat. armator, m. s. || 1611. coTGn.] 

| Celui qui équipe, à son compte ou au comple d'autrui; 

un bâtiment, soit pour le commerce, soit pour la course. 
ARMATURE [àr-mà-lür] s. f. ne 
[éryu. Emprunté du lat. armatura, m. 5. || (Au sens L.) 

. XVESXVIS $. Chevaliers de legiere armature, FOSSETIER, dans 

coner. | (Au sens KL) 1694..TH1. CORX.]- . 
‘3. Anciennt. Armure. Sans l'— de prudence... le dieu Mars 

ne saurait conduire ses batailles, d. LE MAIRE, Hlustr. de 

Gaule, dans vecs. Rec. : 
I, Assemblage de pièces de fer servant à maintenir 

les diverses parties d'un ouvrage de charpente ou de 

maçonnerie, etc. L'— d'une voûte, d'une arcade, d'un dôme. 

| Spécialt. Pièce de fer adaptée à un aimant pour en aug- 
menter la puissance. — d'un condensateur électrique. ]{Géo- 
logie.) Croûle qui entoure certains fossiles organiques 

ct qui n'appartient ni à la substance du fossile ni à celle 

de la roche. || (Musique.) Dièses et bémols placés à la clef, 

pour indiquer le ton, le mode du morceau. (V. armure.) 

- ARME [àrm’}s. f. ‘ 
‘[érys. Du lat. pop. *arma, *armæ, class. arma, armorum, 

ms. &$ 291 et 514.] / ‘ . , 
EL Instrument dont l'homme se sert pour attaquer ou 

se défendre. . . : 
Î| 4° Armes offensives, qui servent à aliaquer. | — de 

trait, qu'on lance, flèche, javelot, etc. | — blanche, sabre, 
épée, etc. Au plur, Les armes, l'escrime. Faire des armes. 
Maitre d'armes. Salle d'armes. | — à feu, pistolet, fusil, etc. 
} Dans la manœuvre du fusil. Porter —, présenter —, ètre 
l'— au bras. | Armes de chasse. | Armes de guerre. Prendre les 
armes. Appeler aux armes. Être sous les armes. Poser les 

armes. Rendre les armes, les remettre au vainqueur. Place 
d'armes, où s’exercent les soldats d'une garnison. Capi- 
taine d'armes, oflicier qui a la garde des armes, dans un 
navire. | P. ert. Dans une armée. Les différentes armes, 
l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, etc: Des soldats de 
toute —, Les armes savantes, l'artillerie, le génie. | 4n- 
ciennt. Les armes de chevalier. Veille des armes, nuit pen- 

. dant laquelle veillait auprès des armes celui qui le len- 
demain devait être armé chevalier. Parrain d'armes. Homme 
d'armes, cavalier armé de toutes pièces. || Fig. Moyens 
dont'on se sert pour attaquer, pour vaincre qqn, pour 
surmonter qqch. Changer la langue en armes offensives, 
Boss. Concupisc. 16. Si j'avais su qu'en main il a de telles 
armes, MOL. Tarl, v, 3. Tu prends pour t'en venger de plus 

puissantes armes, CORX. Pôly. 1V, 1. Donner à sa vertu des 
armes contre moi, RAC Bril. 1v, 4. Un espoir. Qui lui fasse, 
tomber les armbs de la main, ID. Baÿ. 11, 5. L'apôtre nous 
exhorte à être toujours sous les armes, 5058. Panég. St Gor- 
gon, préamb. Attaqué par vos yeux, je leur rendis les armes, 

conx. Ment. 1,8. . . ‘ 
1:27 Armes défensives, qui servent à protéger (casque, 

bouclier, cotte de mailles ou cotte d'armes, cuirasse, ele.). 
.Des armes à l'épreuve de la balle. Les coups d'épée faussérent 

ses armes en divers endroits, BOUHOURS, Aubusson, 3. || Fig. 

N 
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Contre.un pareil matheur ma constance est sans armes, MOL. 

Psyché, 1, 1. 
Î 3° P. anal. Tout ce qui sert à ailiquer ou à se dé-” 

fendre. Se battre avec les armes naturelles, avec les poings, 

les pieds, etc. Faire — de tout. | P. exf. En parlant d'un 

bücheron. L'innocente forèt lui fournit d'autres armes, LA F. 

Fab. xu, 16. | Les armes des animaux, COTNCS, griffes, dé- 

fenses, etc. | Poél. Tous avaient &ù tomber sous les célestes 

armes, LA F. Phil, et Baucis.. 7 

XL, Au plur. Ce qui se rapporle à la guerre. 

[4° Le métier militaire. Embrasser la carrière des armes. 

Faire ses premières armes. . - 

1 2° Les combats. Un fait d'armes. La gloire des armes. 

Le sort des armes. Les armes ont été heureuses. Les armes 

sont Journallères. ‘ 

HIT, Au plur. Signes héraldiques d'une famille noble, 

d'une ville, elc. Héraut d'armes. (V. héraut.) Armes par- 

lantes, figurant symboliquement le nom de la famille, de - 

la ville. j| Spéciall. Pièces groupées dans le champ de 

l'écu, par opposition aux pièces qui l'accompagnent, : 

cimier, couronne, etc. 
ARMÉE [är-mé] s. /. . . 
[éryn. Subst, particip. de armer, $ 119. A remplacé 

l'ane. mot ost. (V. ce mot.) |} xiv® s.-3, LE BEL, Chron. 1, 

p. 154.) - , ‘ ‘ . 

3, || ° Réunion de troupes de différentes armes, des- 

tinées à faire la gucrre. Mettre une — ‘en campagne. Un 

corps d'—. Une — d'occupation, (Darius) assemblait des ar- 

mées innombrables, MONTESQ. Esp. des lois, x, 14. Le Dieu 

des armées, celui qui tient entre ses mains le sort desar- 

mées, Il rend au Dieu des armées la gloire qu'il lui envoyait, 

Boss. Condé. | 
j, 20 Au’sing. L'ensemble des troupes régulières d'un 

État. Entrer dans l'—. L'— de terre, l'— de mer. Spéciale. 

La grande —, celle que réunit Napoléon 1er pour la cam- 

pagne de 18k2. ] Fig. Troupe nombreuse. Une — de créan- 

ciers. Une — de sauterelles. 
45, Dans une mansarde, revêtement d'ardoises qu'on 

fixe sur Ja face latérale pour la garantir de la pluie. (Cf. 

armature.) ° 
ARMELINE [är-me-lin’] s. f. 
{éryx. Emprunté de l'ital. armellina, m. $. $ 12. corn. 

donne armelin, s. 22. || 1680. nicueL.] Do 

| Peau d'hermine de Laponie remarquable par sa 

finesse et sa blancheur. ‘ 
ARMEMENT {är-me-man] s. M. D - 

[érvx. Dérivé de armer, $ 145. |] xiue s. Gestes des Chi- 

prois, dans DELB. Rec.] . 
| 20 Action de munir. L'— d'un navire. 
{| 2 Action de munir d'armes. L'— des recrues. . 

|| Se Action de se préparer à la guerre en réunissant 

soldats, armes, munitions, etc. Faire des armements con- 

sidérables. ct 

- ARMER {àr-mé] v. ér. 
[éryM. Du lat. armare, #1. s. devenu armar, $ 291, armer, 

+8 205. . . : 
.Munie. (Ils) armérent les clales de dessus eux de ma- 

äriers et de sacs de laine, v'AuB. Jlist. univ. IL, 1, 17. Ma 

sœur du fil fatal eût armé votre main, RAC. Phëd. 1, 5. 

Armée de castagnettes, HAMILT. Gram. 9. | Absoll. — le 

faucon, lui attacher des sonnettes. — un navire, le garnir 

de ses agrès, provisions, elc. Vaisseau armé en guerre, 

garni de ses agrès, provisions, armes et munilions. (Ca- 

raques) plus armées en marchandise qu'en guerre, BRANT. 

Capil. fräng. Monluc. Sotxante grands vaisseaux qu'il pou- 

vait — en guerre, VOLT. S. de L. XIV, 10. — les avirons, 

les disposer pour être prêt à ramer. — un fusil, un pisto- 

let, tendre le ressort qui permet au chien de s'abatire. 

— un aimant, le munir de pièces de métal qui en aug- 

mentent l'action. — la clef (Musique), y mettre les dièses, 

les bémols qui indiquent le ton, le mode. P. plaisant. Elle 
était fille à bien — un lit, La F. Contes, Serv. justifiée. 
“Ar. Munir d'armes. 
J- 40 D'armes offensives. — des recrues. On arma les 

esclaves. — qqn de pied en cap. N'a-t-il pas de Jéhu lui-même 

armé les mains? RAC. Afh. tt, G. | — qqn chevalier. | S— 

d'une pierre, d'un bâton. Des paÿsaïfs armés de fourches. Être - 

armé d'un poignard. Absolf. Une troupe d'hommes armés, Î 
P. anal. Le taureau est armé de cornes. Une plante armée 

d'aiguillons. Des chars armés de faux. || P: exf. | 1. Meitre



ARM 
en armes. Cet État peut — un million d'hommes, Aüsol{. Un 
État qui arme, qui se prépare à la guerre. L'Égypte pour 

Pompée armerait, CONN. l’omp. 11, À. S'—, prendre les! 
armes. S'armit-elle toute (ltome) en faveur d'un proscrit, 
con. Serlor. nn, 2. | 2. Exciter à prendre les armes. Contre 
Achille — Agamemnon, RAC. 1ph. 1v, À. Allez contre un re- 
belle — toute la Grèce, in. .fndr. n, 2. |] Fig. Pour — contre 
moi tant d'auteurs furieux, Bot. Sa. 9, Le roi. S'armera 
contre nous de nos moindres discours, RAC. Mifhr. 1, 5. Ces 
yeux armés de tous leurs charmes, 1D. Dér. 1V, 4. J'armai la ca- 
tomnie, 1. Es{h. 11, {. Armez votre courroux, MOL. Tar£. 11,6. 

11 2° D'armes défensives. Des soldats armés de casques, 
de cuirasses. Il n'a pas besoin d'— cette tête qu'il expose à 

tant de périls; Dieu lui est une armure plus assurée, BOSS. 

Condé. | l. anal. Celui-1à fut sans doute Armé de diamant, 
AA F. Fab. vit, 12, 1| Fig. J'ai pris soin de m'— contre tous 
les poisons, Rac. Mifhr, 1v, 5. Armez-vous de constance, 
conx. or. 1, 4. 
ARMET {ar-mè] s. m. 
Lérys..Dérivé de arme, $ 133. || xive s. Des armez, des 

aubers, Girard de Roussillon, 3167, Mignard.] 
Ï Armure de tête, petit casque fermé en usage à la 

fin du moyen âge. (Capilaines) qui tous ont porté l'—, LA 
on. 14. || P, plaisant. La têle. Quand l'humeur ou le vin lui 
barbouillent l'—, nÉGNIER, Sat. 11. 
ARMILLAIRE [är-mi- vèr] ad). - 
férru. Dérivé de armille, $ 24$. ]} 1557. P. DE MESMES, 

Jnstit. aslron. dans ver. Rec.) 
I Formé d'anneaux. Sphère —, représentation des cer- 

cles de la sphère céleste par des anneaux dans l'intérieur 
desquels sont figurés, avec leurs positions respectives, 
le soleil, la terre, la lune, etc. 
ARMILLE (ar miv'}s. f. 
{éryx. Empranté’ du lat. armilla, bracelet. || (Au sens 

de bracelet.) xue s. 5exEET, Ducs de Norm. TA1S.] 
1 49 Annelel qui entoure le chapiteau dorique. 
f 2° Anneau de la sphère armillaire. 
ARMISTICE [àar-mis’-tis’] s. 272. (fém."ACAD. 1762). 

© [éryx. Composé avec le lat. arma, armes, el statio, re- 
pos, $271, sur le modèle de solstice. |} xvI1® s. LIMOJON DE 
ST-DIDIER, Cité dans FURET. 1701.) 
fSuspension provisoire de l'état de guerre. (Syn. trève.) 
ARMOIRE [àr-mwär] s. f. “ ! 
[éryM. Emprunté du lat. armarium, mn. s, devenu armaire, 

$ 248, ct, par changement de suffixe, armoire, $ 62; mase. 
à l'origine; sur le changement de genre, V. $ 550. || 
XI 8. Un almarie ki esteit el porche, Rois, 1v, 16.] 

Î 4° Réduit pratiqué dans l'enfoncement du mur 
d'une chambre, fermé par un ou deux vantaux ct des- 
tiné à renfermer des objels de quelque valeur. Croyez- 
vous donc qu'on soit à l'aise en cette — ? v. HUGO, Hern. 1,2, 

12° Meuble haut, fermé par des battanis et destiné 
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au mème usage. — à glace, dont le battant est orné d'une 
glace. | 
ARMOIRIES [är-mwä-ri] s. /. pl. 

‘[érym. Ance. franç. armoleris, dérivé, $ 69, du verbe 
armoyer, au sens de décorer d'armes héraldiques. |} xrve s. 
Armé de toute armoierie, Ciperis, dans GODEr.] 

1 Ensemble des emblèmes consacrés par l'art héraldi- 
que qui servent de signes dislinetifs à une famille noble, 
à une ville, etc. 
ARMOISE {är-mwäz'] s. f. 
férym. Du lat. pop. artemfsia, m1, s. (grec ipreutota, 

plante d'Artémis), devenu artmesta, $ 336, armeise, $$ 405, 
356 et 291, armoise, $ 309.] 

I Plante de la famille des Composées, à proprié 
toniques. 
*ARMOISIN [àr-mwä-zin] s. m. 
{érym. Emprunté de l'ilal. ermesino, m. s. $ 12, qui 

paraît dérivé de la ville d'ôrmuz. |} xvi s. Robbes de ta- 
fetas armoisy, RAB. 11, 16. | 1611. Armoisin, cOTGR.] 

|| Taffetas très léger. 
ARMON [är-mon] s. m. 
féryu. Du lat. artemgnem (proprt, moufle, sorte de le- 

vier), devenu artmon, $$ 336 et 291, armon, $ 405.] 
I Pièce de l'avant-lrain d'une voiture, à laquelle est 

&rticulé lelimon.  - 
ARMORIAL [àr-mù-rval ; en vers, -ri-àl} adj: et s. m. 
téTyM. Dérivé de arnoiries, sur Je modèle de historial,   8238. || 1611. coTcr.] de harpe, $ 12. 

ARP 
I Relatif a aux armoiries. [| S. m2. Recueil d'armoiries 

L'— de Bretagne. 

ARMORIER [àr-md-ryé; en vers, -ri-6] v. fr. 
[ÉTym. Dérivé de armoiries, sur le modèle de historter, 

$ 266. À remplacé armoyer, dérivé de arme, & 159, quiest 
encore dans OUb. On trouve armotrié dans coTGr. || 1680. 
RICHEL.] . 

| Orner d'armoiries. 
ARMORISTE {ar-md-risl| s. 2. 
[érym. Dérivé de armoiries, d’après armorier, $ 265. {| 

1690. FURET.) 
1 40 Celui qui est versé dans la science des armoiries. 
12° Celui qui peint, brode, grave des armoiries. 
ARMURE [àr-mür} s. f. 
[érrat Du lat. armatüra, m. s, devenu armedure, armeure, 

armure, $$ 316, 402, 35$ et 291.1 
{| 4° Ensemble “d'armes défensives qui pro!ègeni le 

corps (cuirasse, colle de mailles, casque, elc.). 
12° Pièce de fer qu'on met en contael avec un ai- 

‘mant pour en augmenter la force. (V. armature.) 
1 8° (Tissage.) Disposition des lisses qui modifie le 

croisement des fils et la nature du tissu. |] Sorte d'étoffe - 
de soie. 

j &o (Musique.) Dièses, bémols, placés à la clef pour 
indiquer le ton, le mode du morceau. 
*ARMURERIE [àr-mur-ri; en vers, -mu-re-ri] s. f. 
[éryM. Dérivé de armurier, $ 68. |} xive s. Les guerriers 

et l'armeurerie du roy, BERSUIRE, dans GODEF.} 
} Fabrication, commerce d'armes. || Fabrique d° armes. 
ARMURIER far-mu- rYÉ] s. me. 
[éryu. Dérivé de armure, $ 115. || 1292. Armeurier, GÉ- 

nAUD, Paris sous Ph. le Bel, p. 484.] - 
I Fabricant, marchand d'atines. 
ARNICA (ar- ni-kà]s. m. et, vicilli, ARNIQUE [àr-nik] 

sf. | 
{éryx. Emprunté du lat. des botanistes arnica, m. s. 

.probablt corruption du lat. ptarmica, grec rrzputxt, 
(plante) qui fait éternuer. |] 1752. Arnique, TRÉv.] 

]| Plante aromatique de la famille des Composées, à 
propriétés stimulantes et ioniques. 

: AROMATE [à-rd- -mät] s.m. 
‘férys. Emprunté du bas lat. aromatum, grec suyx, 

im, s. En anc. franç. aromat, qui est encore dans FURET. 
J xvic s. paRÉ, XXVI, 7.] 

1 Substance odoriférante qu'on emploie comme par- 
fum, médicament, condiment, etc. 
AROMATIQUE [à-rd-mà- ti jady. 
[érrm. Emprunté du lat. aromaticus, m. s. Ixus. Texte ° 

dans coner. Suppl.] . 
1 Qui est de la nature de l'aromale. 
AROMATISATION {à-rù-ma-ti-za-syon] s.. 
{éryu. Dérivé de aromatiser, $ 247. || 1581. Aromatiza- 

tion, Trésor des pauvres, dans DEL. Rec.] 
|| Action d'aromatiser. 
AROMATISER [à-Fd-ma-ti-2é] v. dr. el inr. 
[éryx. Emprunté du lat. aromatizare, m. s. || xue s. 

BENEEIT, Ducs de Norm. 8356.] . 
1 4°. V. ê». Parfumer avec un aromale. 
1 20 Vieëlli. V. intr. Exhaler un parfum. Part. prés. pris 

adjectiv£. Par son odeur aromatisante, DASSOUCY, Aven£. S. 
AROME [ä-rôm'] s. m. 
[étrx. Emprunté du grec dpuux, m. s. On trouve 

arom au X1I0 s. pour aromate. {V. coper. Suppl.) I 1387. 
G. DE MORVEAU, Nomencl. chim. p. 72.] 

]| Émanation des substances odoriférantes, spéciale- 
ment de celles qui agissent sur le goûl. L'— du café, de 
la vanille. - .* 

ARONDE {ä-ründ'] s. f. : 
[érvm. Du lat. pop. “hirända, class. hirundo, devenu 

eronde, aronde, $$ 312, 327 et 291.] 
XL. Vieilli. Hirondelle. I {Technol. ) Queue d'—, nom 

donné à diverses pièces qui vont s 'élargissant en forme 
de queue d'hirondelle. Tesson qui serl à assembler.des . 
pièces de charpente. Ouvrage de forlification qui va se 
resserrant vers la gorge ou côté de la place. 

AL. (Hist. nat.) Éspèce de poisson volant. ! — periére, 
avicule aux perles. 
ARPÈGE {ar-péj Js. m. 
{éryu. E mprunté de l'ital. arpeggio, m. $. proprt, jeu 

1 1754. ENCYCL.]
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ARP ‘ 
{| Trait rapide où l'on fait entendre successivement 

les sons d'un accord. . 
*ARPÈGEMENT [àr-pèj-man; en vers, -pè-je-….]s.m. 
[érym. Dérivé de arpéger, $ 145. || 1690. Harpegement, 

FURET. | 1751. Arpegement, EXCYCL.] 
|| Action d'arpéger.: 
ARPÉGER {ür-pé-jé] v. /r. 
[Érru. Dérivé de arpège, $ 154. || 1351. ExcycL.] 
]| Exécuter (un passage) en arpège. . 

+ ARPENT [àr-pan] s. mn. 
[Éryx. Du bas lat. *arependem, pour arepennem, m. 8. 

mot d'origine gauloise, $ 3, devenu arpen, $$ 836 et 291, 
” arpent, $ 412.] - . 

|} Ancienne mesure agraire qui valait environ le liers. 
ou la moitié d'un hectare. 
ARPENTAGE [är-pan-täj'}s. m. 
(érym. Dérivé de arpenter, $ 78.‘On a dit aussi arpente- 

ment et arpenterie. || 1293. Texte dans coper. Swppl.] 
I Action d'arpenter. ns (les Égyptiens) ont-été obligés 

de recourir à l'—, poss. list. univ. ‘ur, 8. (V. aréage.) 
ARPENTER {àr-pan-té] +. #r. . 
[éryx. Dérivé de arpent,'$ 154. || ‘1384. Plusieurs 'bois qui 

oncques ne furent arpéntez, dans VARIN, Arch. adm. de 
Reims, nr, 603.) . 

{| Mesurer un terrain, évaluer sa superficie, autrefois 
en arpents, aujourd'hui en mètres. || Fig. Parcourir à 
grandes enjambées. J'ai arpenté hier Paris en toùs sens. Il 
(le Fièvre) s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes, Et 
leur fait — les landes, LA r. Fab. vi, 10. 
ARPENTEUR, EUSE {àr-pan-teur, -teuz'] s. #».-et f. 
[ÉTYM. Dérivé de arpenter, 8 412. || 1453. Arpenteux et 

mesureux, dans DELB. Rec.] : 
1! Celui, celle qui arpente (un terrain). || Fig. S. f. Ar- 

penteuse, longue chenille qui, pour avancer, soulève 
* son corps en are et le détend, embrassant à chaque fois 

un espace égal à sa longueur. 
“ARPON {àr-pôn] s. m. 
[éryu. Emprunté du gascon arpan, #2. s. 811. || Néolog.] 

‘1 Forte scie employée dans les chantiers de marine. 
ARQUEBUSADE [àr-ke-bu-zad'] s. f. . 

- [érrxs. Dérivé de arquebuse, $ 120. || 1564. 3. THiEuny, 
Dict. franç.-lat.] 

} Coup d’arquebuse. Plate d'—. || P.'erf. Vieilli. Plaie 
faite par une arme à feu. Eau d'—, vulnéraire employé 
autrefois pour les blessures d'armes à feu. 
ARQUEBUSE jär-ke-büz'] s. f.” 
{érym. Emprunté de l'ilal. archibuso, m. s. $ 12, allé- 

ralion, par étym. pop. (arco-buso, arc-trou), de l'allem. 
hakenbüchse, proprt, boîle à croc, $ 7. Arquebuse a sup- 
planté haquebute, venu directement de l'allem. Trois hac- 
quebutes, c'est pitié : il faut à cette heure dire harquebuses, 

N.'DU FAIL, Eutrapel, p. 2$5 || 1475. Haquebusche, dans 

# 

. GAY, Gloss. arch. | 1478. Harquebuches, ibid.] . 
I! Ancienne arme à feu portative. — à croc, dont le 

canon était retenu par un croc sur un chevalet. — à 
mèche, qu'on faisait partir en abaïssant le serpentin garni 
d’une mèche allumée. — à-rouet, qu'on faisait partir en 
abaissant sur un rouet d'acier le chien garni d’un silex. 
| Compagnie de 1'—, société formée pour s'exercer au tir 
de l'arquebuse, et, par extension, à toute espèce de lir. 

: ARQUEBUSER [àr-ke-bu-zé] v. infr. et fr. 
[Éryu. Dérivé de arquebuse, $ 154. J[xvie s. Nos gens 

- commencent à arquebfser, MOXLUC, Comment. 2.] 

[ 40 Vieilli, V. intr. Tirer de l'arquebuse. 
1 20 V. ér. Tuer d'un coup d’arquebuse. 
Fe AUEBUSERTE, [arke-bua; en vers, -bu-ze-ri] 

sf. ù 
Lérys. Dérivé de arquebusier, & 69. || xvit s. Archouzerie 

et artillerle, MART. DU BELLAY, Mém. 1.] 
li 4° Vieilli. Troupes armées d’arquebuses. Après avoir 

logé par les pentes son —, D'auB. Hist. univ. I, v, G.] 
12° Fabrication d'arquebuses. || P. exf. Fabrication 

d'armes à feu portatives. - 
ARQUEBUSIER {àr-ke-bu-zyé] s. mm. 
[ÉTYM. Dérivé de arquebuse, $ 115. 114561. 3. ruterry, 

Dict. franç.-lat.] 
- [4° Soldat armé d’une arquebuse. 
112 Fabricant d'arquebuses. || P. ext, Fabricant d’ar- 

mes à feu portatives. (V. armurier.) oo 
1 8° Membre d'une compagnie de l'arquebuse. 
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ARQUER {àr-ké] v. dr. et êntr. 
[érvx. Emprunté du lat. arquare, >». s. On trouve en 

anc. franç. archer, dérivé de arc. || XvIS s. PARÉ, dans 
LITTRÉ.] ° . 

1 40 P. &». Courber en forme d'arc. — une tige de fer. 
Homme sec avec une jambe arquée, ST-SIM. 111, 381, Un nez. 

arqué. Des sourcils arqués. Cheval arqué, qui a les jambes de 
devant arquées. | Un navire qui s'arque, qui, se disjoignant, 
baisse du côté de la proue et de la poupe. (Cf. contre-arc.) 

1 2° V. intr. Se courber en arc, fléchir. Cette poutre 
arque déjà. . ‘ 

*ARQUET {är-Kè] s.m. : . 
[érrm. Dérivé de arc, $ 133. (Cf. archet, dérivé plus 

anc.)f 1151. EXCYCL.]} | 
|| Fil de fer qui retient les tuyaux dans la navelte du 

tisserand. . 
*ARRACHAGE [à-rà-chàj']:s. 2. | 
[érym. Dérivé de arracher, $ 78. || Néolog.] 
Î| Action d’arracher (des végétaux). : | 
ARRACHEMENT {à-rüch'-men;-en vers, -rà-che-...] 

8. M. 

VILLARD DE HONNECOURT, Album, p. 163.] 
]| Action d'arracher. L'— d'une dent. Une plaie par —. || 

P. ext. Ce qui est arraché. | Spécialt. (Maçonn.) Pierres 
enlevées à l'extrémité latérale d’un mur pour emboi- 
ter’ dans les espaces vides les pierres de raccord d’une 
construction nouvelle. || — d'une voûte, naissance de la 
voûte où les pierres qui commencent le cintre s’emboi- 
tent dans les pierres d'arrachement du mur qui le sup- 
porte. . : 
ARRACHE-PIED (D') [dà-räch-pyé; en vers, -rà- 

ché-...] loc. adv. 
féryu. Composé de arrache et pied, $ 212. || xvie s. Pol 

d'arrachepied, RAB. lt, 38. Toussez -icy un bon coup ou deux 

et beuvez en neuf d'arrachepied, 1D. v, prol.] 
1} Sans relâche. Travailler .d'—. 
ARRACHER {à-rà-ché] v. ér. 
[érym. Du lat. exradicare, déraciner, devenu “exradear, 

8$$ 336 et 291, esrachier, S$ 414, 319 et 297, arachier, SS 312 
et 422, aracher, $ 634, arracher, $ 502.] 
3 Détacher avec effort ce qui lient au sol par des räci- 

nes. (Syn. déraciner. ) — d'un terrain les arbres, les mauvai- 
ses herbes. | Aôsol£. — un arbre, des pommes de terre. Arra- 
chez brin à brin Ce qu'a produit ce maudit grain, LA F. Fab. 

1, 8. || P. anal. Détacher avec effort une chose de ce à 
quoi elle tient. — une branche de l'arbre, un fruit de la tige, 
une épine du pied. Il tâchait en vain d'— de son dos la fatale 

tunique, FÉN. Tél. 12. — un morceau d'une robe. | Absol£. 
Qu'il soit comme le fruit en naissant arraché, RAC. A. 1, 
2. C'est lui — les entrailles, MOL. At. 11, 4. — un livre des 
mains de qqn. De mes bras tout sanglants il faudça l'—, nac. 

Iph. 1v, 4. — qqn des mains de l'ennemi. Arrachez-vous d'un 
lieu funeste et profané, Rac. l’hëd. v, 1. || Fig. — une pas- 
sion du cœur de qqn. Pour m’— du cœur de ses soldats, RAC. 

Baÿ. 1, 1. ° - 
IT, Enlever de force à qqn ce qu'il retient. — au lion 

sa proie. — un enfant à sa mère. Une force supérieure nous les 

arrache {ces objets), BourD. Impén. fin. 8. | P. ext. s'— 
(les uns aux autres) un livre, une personne, chacun vou- 
Jant l'avoir. || Fig. — à qqn de l'argent, une promesse, une” 
réponse. Aveux arrachés par la torture. J'arrachai plutôt que 

je n'obtins de lui cette troisième visite, ST-s1M. 1, 3069. — à 
qqn des larmes, des gémissements, (Celte amour) Te peut-elle 
— une larme, un soupir? CORN. Poly. 1v, 3. — qqn àses 
travaux, à la mistre, à l'oubli. Vous m'avez arrachée A cette 

obéissance où j'étais attachée, RAC.. Mi/hr. 1V, 4. Vous ne 
pouvez vous — à la nymphe que vous aimez, FÉN. Tel. 7. S'— 
à la vie, 1n. ibid. 12. ‘ 
*ARRACHE-SONDE [à-räch'-sünd'; en vers, -rà-che-..] 

s. m. ‘ “ 
[érrs. Composé de arrache et sonde, $ 209. [| N'éolog.] 
1 Outil servant à retirer du trou de sonde les frag- 

ments de la tige, quand elle s’est brisée dans le forage. 
Des —, Ou des arrache-sondes. ° 
ARRACHEUR, EUSE {à-rà-cheur, -cheuz']s. m. et f. 

‘ [éryx. Dérivé de arracher, 8 112. || xrne s. Aracheour des 
chastiaus des mains des mescreans, Ges{es des Chiprois, dans 
peus. Rec.] 
- |} Celui, celle qui arrache. 

[éryxm. Dérivé de arracher, $ 145. {| X11° s. Erracement,



| È ARR  - 
[10 S. m2. — de dents, celui qui arrache les dents sur 

les places publiques. Mentir comme un — de dents, avec 
effronterie. Nicolas Flamel, ce grand et souverain — de dents 
en ce métier (d'alchimiste), x' pu FAiz, Eutrapel, 10. . 

1 2S. f. (Technol.) Arracheuse {V. épucheuse), ouvrière. 
qui arrache le jarre dans le pelage du castor, || P. ext, 
Machine à arracher les pommes de terre. 
"ARRACHIS [àü-rà-chi] s. m. 7 
.{éryu. Dérivé de arracher, $ 82. || xnite s. Aragis de vigne, 

dans GQDer. Suppl. | xvit s. Arachis (défrichement), ibid.] 
{ 2° Plant arraché pour être replanté ailleurs. | Plante 

vendue en bourriche avec les racines entourées de terre. 
2° Aclion d'arracher frauduleusement des plants 

d'arbres. ‘ . 
“ARRACHOIR [à-rà-chwär] s. m. ‘ 
fÉryu. Dérivé de arracher, $ 418. || Néolog.] 
ll Instrument de jardinage qui sert à arracher des 

plantes. 
“ARRAISONNEMENT 

ne-...] s. m. 
[érys. Dérivé de arraisonner, $ 145. || xue s. Aresune- 

ment, GARN. DE PONT-STE-MAx. S£ Thomas, 2379.] 
Î 4° Vieilli. Action de raisonner avec qqn. 
1 2° (Marine.) Reconnaissance de l'état sanitaire d'un 

navire qui aborde. ‘ 
ARRAISONNER [à-rè-zd-né] v. dr, 
Lérxs. Du jat, pop. ‘arrationgre, m.s. de ad, à, et ratio, rai- 

son, devenu en anc. fran. *araisnar, $$ 366, 406, 336 et 291, 
araisnier, $ 297, et à la Se pers. sing. indic. prés. araisone 
l'arratignat). Cette dernière forme a passé à l'infin. & 62:.] 

[4° Raisonner avec (qqn). Tandis que j'arraisonnais le 
duc d'Orléans, ST-SIM. vit, 36. | V. pron. L'âne qui s'arral- 
sonnait avec son gardien, PEIRESC, Leét. 92. 

1 2° Spécialt. (Marine.) Reconnaître l'état sanitaire 
d'un navire qui aborde. 
‘ARRANGEANT, ANTE [à-ran-jan, -jänl} adj. 
{Érym. Adj. particip. de arranger, $ 47. || Néolog.] > 

(à-rè-zôn'-man; en vers, -2d- 

Î Famil. Disposé à arranger ceux à qui il a affaire. 
Une personne —. Un marchand —. 
ARRANGEMENT [à-ranj'-man; en vers, -ran-je-…..] 

s. mt, ‘ : 
[Érrx. Dérivé de arranger, $ 115. | 1318. Texte dans 

. DELB. Ltec.] 
!} Action d'arranger; élat de ce qui est arrangé. 
Ï 4° Action de disposer les choses dans l'ordre qui 

convient. L'— d'une bibliothèque. L'— d'une chambre, d'une 
maison. Des arrangements domestiques, ST-SIM. 1, 44, La ca- 
dence et l'— des paroles, Boss. l’arole de Dieu, 1. Les ar- 
rangements sont pris pour réussir. | (Musique.) Action d’ac- 
commoder une composition musicale à d'autres instrn- 
ments, L'— d'une partition pour le piano.| (Algèbre.) Action 
de placer les lettres dans un certain ordre. || Disposition 
prise avec qqn pour régler une affaire. Terminer un procès 
par —, Prendre des arrangements avec ses créanciers. 

I 2° Action de remeitre les choses dans l’ordre qui 
‘ convient. L'— d'une pendule, d'un meuble, d'un vêtement. 

ARRANGER [à-ran-jé] &. fr. . 
LéTyx. Composé de & et ranger, $$ 192 et 196.‘ | xne s. 

Ala champaigne s'arengent belement, Loherains, dans GODEr.) 
I. || 2° Disposer dans l'ordre qui convient. — des fleurs 

dans un vase, — le feu. — une chambre. — satoilette. (Ila)les 
cheveux arrangés et le teint vermeil, LA BR. 2. Comme vous voilà 
arrangé! Fig. Ironig{. I1 arrange bien ses amis, il les mal- 
traite en paroles. 1 l'a arrangé de la belle manière. LS — 
dans un fauteuil pour dormir. — des mots dans une pbrase. 
— une période. — une symphonie pour le piano. — un ma- 
rlage, une partie de campagne, disposer les choses pour 

* que le mariage, la partie, ait lieu. — sa vie. — une chose 
avec qqn. S'— pour étre prét. Arrangez-vous comme vous pour- 
rez. S'— avec qqn. || —- une affaire avec qqn, la régler par un 
accord mutuel. — un procès. … vaut mieux s'— que plaider. 
Les adversaires se sont arrangés sur le terrain. \ 

12° Remettre dans l'état qui convient. Paire — une 
pendule. Donner un meuble à —., ° 

IX Meltre qqn dans la disposition qui conviént. Cela 
w'arrange. Ce marchand vous arrangera. S'— de qqch, s'en 
{rouver satisfait. ‘ 
*ARRANGEUR [à-ran-jeur}s. mm. ‘ 
(éru. Dérivé de arranger, $ 112. xvne s. Excellents 

arrangeurs de syllabes, T. DES RÉAUX, HJis{or. Malherbe] 
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ARR 
I Celui qui arrange. (Se prend en mauvaise part.) Un 

- de phrases. || (Musique.) Celui qui arrange une com- position musicale pour d’autres instruments. 
ARRENTEMENT [à-ranl'nan; en vers, -ran-le-...]. 

$. m. - re . 
[érvs. Dérivé de arrenter, $ 145. 1 1236. Texte dans 

REIFFENBERG, Chron. de Ph. Mouskes, in, p. 25.] 
I Action de donner ou de prendre à rente. 
ARRENTER [à-ran-té] v. #r. ? 
[étys. Composé de à ct rente, $$ 194 et 196. || 1256. 

Texte dans REIFFENBERG, Ckron. de PA. Mouskes, 11, 
p.25. . - 

Î Donner on prendre à rente. 
ARRÉRAGER [à-ré-rà-jé] v, infr, . 
{érvst. Dérivé de arrérages, $ 154. || xine s. Qu'il ne fus! 

arrieragiés de son droit, BEAUMAX. Lxv, 8.] 
Î Être en retard de paiement. Laisser — une rente. Sa 

laisser —, -. ; 
ARRÉRAGES [à-ré-ràj”] s. 2. pl. _ 
[ÉTrM. Dérivé de arrière, $ 78. Pour 6 à la place de tè, 

V. 8 65. | xn° s. Les arrierages qu'il aroit levés, BEAUMAN. 
vit, 8.] ‘ 

I Rente, redevance, dont le.paiement est en retard. 
Quand il va demander ses —, LA bn. Thcophr. Défiance. 

* ARRESTATION {à-rês”-là-syon:; en vers, -sk-on] s. f. 
{érvx. Dérivé de arrêter, d'après le type at. restare, 

$ 217. En anc. franc. arestaison, forine pop. |! 1370. Ares- 
tation, dans Goper. Suppl.] sr 

Î Action d'arrêter, état de celui qui est arrèlé (pour 
être retenu en prison). — des principaux chefs. Une — arbl- 
traire. Être mis en —. : 
ARRÊT [à-rè ; le £ se lie dans la prononciation sou- 

tenue] s. m. 
(ÉTYA.. Subst.. verbal de arrêter, $ 52. Ï xus s. Sans 

arest, CHRÉTIEN DE THOYES, Cheralier au lion, 2223.] 
I] 4° Action de s'arrêter, d'être arrêté. Sans — dans sa 

course insensée. L'— d'un train. Un chien qui tombe en —, 

qui s'arrête dès qu'il aperçoit ou sent le gibier. | Etlipt. 
Un chien d'— (par opposition à chien courant). L'— d'une, 
pendule, d'une machine. Un moment, un temps d—.Hyaun 
temps d'— dans la maladie. L'— du dévelèppement du corps. 

|} l'ig. Une légèreté sans —, MALu. Bienf. de Sénèg. vu, 16. 
Mille pensées vaines et sans —, BoUuRD. Entrel. inler. avec 
J.-C. 1. - 

I 2° Aclion d'arrêter. | 4. Vicilli au sens général. 
Action d'arrêter qqn pour le retenir en prison. L'— de 
Siroës, ROTROU, Cosroës, un, 1." Encore usilé dans les ex- 
pressions suivanles : Mandat d'—, maison d'— ; cl, au plur. 
Mettre aux arrêts; garder les arrêts; lever les arrêts de qqn. 

Î2. (Escrime.) Coup d'—, coup d'attaque pour paralyser 
une attaque de l'adversaire en marche. | 8. P. er. Mettre 
— sur les appointements de qqn. Salisie-—, saisie de ce qui 
appartient au débiteur, faite au profit de son créancier 
entre les mains d'un tiers. 

[| 8° Ce qui arrète. L'— d'un fusil, d'une serrure, petite 
pièce qui arrète le chien, le pêne. L'— d'une lance, pièce- 
du harnais sur laquelle on appuyait la hampe. Mettre 11 
lance en —, L'— d'une boutonnière, etc., point solide fait 
aux deux exirémités. | 

Î 4° Pig. Ce quiest arrûté, fixé. Prononcer un — de- 
mort. Sigaifier à qqn son —. Spécial{. Décision d'une cour 
d'appel. L'— de la cour. (V. jugement.) || Fig. Les arrêts du : 
destin, de la Providence. Que lui-même Entende son — de la 

bouche qu'il aime, RAC. Brit. 11, 8. Que je me fasse un peu 
grâce sur votre —, MOL. Mis. 1, 1. 
ARRÈTÉ [ä-rè-lé] s. m. | 
[ÉTy. Subsl, particip. de arrêter, $ 45. || xvut s. V. à 

l'article.] - 
Î 40 Vieilli au sens général. Ce qui est arrèté, décidé 

par qqn. n(Attila) exécutait les arrêtés du Ciel, BALZ. Socrate: 
chrét. 8. || Spécialt. Décision d’une autorité administra- 
live pour assurer l'exécution des lois. Un — du maire, du 
préfet. - 

|| 2° Ce qui est arrèlé, réglé (pour un compte). Je vous: 
ai envoyé l'— que.j'ai fait au compte d'Hébert, SÉV. 1395. 
 ARRÊTE-BŒUF [à-rèl’-beul ; en vers, -rè-ie-...]s. m. 

fÉTrM. Compasé de arrête et bœuf, $ 209. || 1553. Arreste- 
bœuf, Du PineT, Jlist, nat. de Pline, xxx, 116.] 

1} La bugrane, dont la racine arrête la charrue.   ARRÊTER [à-rè-1é] v. fr. ‘



- : ARR 
Lérvn. Du lat.-pop. ‘arrestäre, m. s. de nd, à, etres- 

tare, resler, devenu arester, &$ 366, 295 et 291, arréter, 

_&$ 502 et 422. 
3, Empècher qqn de continuer sa marche, d'aller plus 

loin. Si son heureux destin La retient dans Argos ou l'arrête 

en chemin, RAC. {ph. 1, 8. L'armée fut arrêtée par un marais. 

Des voleurs ont arrété la diligence. Le cocher arrête la voiture, - 

el, absoll, Le cocher arrête. Je is — devant la porte. (Giton) 

s'arrête, et l’on s'arrête, LA BR. 6. S'— sur la route, dans une 

ville, AbsolE, J'ai certaine affaire Qui ne me permet pas d'— 

.en chemin, La F, Fab. ui, 5. Arrêtez-vous, et, absoll, Arrêtez, 

n'allez pas plus loin. | Spéciall. — qqn, se saisir de lui 

pour le meitre en prison. Molés fut arrété contre le droit 

"des gens, sr-siM. ut, 5. | Absolf. Un chien qui arrête, qui 

- reste immobile dès qu'il a vu ou senli le gibier. Des chiens 
qui arrêtent bien, LA BR. 10. |} Fig. Aucune considération ne 

‘peut l'—. — l'orateur au milieu de son discours. S'— en par- 

lant, et, absolt, Cher Théramëne, arrête et respecte Thésée, 
nac. Phëd, 1, 1. || P. anal. Empêcher de continuer son 
inouvement, son action. — une pendule, une macbine. || 
L'ig. — une hémorragie. Une potion pour — la toux. — le pro- 

. grès du mal. Des méchants — les complots, RAC. .{h.1, L. Rien 
ne peut — le temps, qui entraîne après lui tout ce qui paraît le 

plus immobile, FÉN. Tél. 14. . . 
EX, P. ext. Empècher de quitter la place où on est. 

Ch! qui m'arrêtera sous vos sombres asiles ? LA F. Fab. x1, 4. 

Hous voilà donc arrêtés à l'hôtel de Carnavalet, SÉv. 743. — 
. des volets au mur. — son point {en cousant), faire un nœud 

pour que le fil ne s'échappe pas. {| fig. — un appartement, | 
une place sur un bateau, les relenir définitivement. J'ai 
arrêté un maitre de philosophie, Mol. B. gent. 1, 2. || Fig. 
Ne sentirai-je plus de charme qui m'arrète? LA Fr. fab. 1x, 
2. S'— à des bagatelles. Quoi! vous vous arrêtez aux songes 

_ d'une femme? conx. Poly. 1, 1.— son esprit sur un sujet. La 
vie est si courte : ah! voilà sur quoi il ne faut pas s'—, sv. 

405. — les yeux sur qach, ct, vieilli, à qqch. Les hommes 
à qui nous arrêtons notre vue, SÉV. 813. Une résolution bien 

arrêtée. Le jugement arrèté qui nous fait mépriser tout ce que 

nous sommes, Boss. R. d'Angl. His ont arrèté d'agir ensem- 
ble. Il a été arrêté que l'affaire suivrait son cours. Un dessin 

dont les contours sont arrêtés. || — le plan d'un discours. —. 
ua compte, le régler définitivement. Les — (les parties) et 
les passer à compte, LA BR. Théophr. Orgueil. 
ARRÈTISTE [à-rè-tisl] sm. | ‘ 
[érrx. Dérivé de arrêt, $ 265. On irouve arrestographe, 

dans rurer. || Admis acap. 1762. ° 
1 Compilateur, commentateur d'arrêts (des tribunaux). 
"ARRÉTOIR [à-rè-twär] s. m. 
[éryu. Dérivé de arrêter, $ 113. || Néolog.] 
| Petit tenon qui arrèle une pièce mobile. — de baïon- 

nette. — de levier, se 

ARRHEMENT |[àr’-man; en vers, àr-re-..] s. m. 
[éry. Dérivé de arrher, $ 145. || 1577. Achats de blez ni ar- 

* remens d'iceux, dans DÉLAMARE, Trailé de la police, u, p. 6.] 
Î| Action d'acheter en donnant des arrhes. 
ARRHER [àr-ré] v. ér. ‘ 
féryu. Dérivé de arrhes, $ 154. 

rier. (F. cover. Suppl.) || 1577. Deffenses d'acheter les grains 
ea verd ne d'iceux arrer, dans DELAMARE, Trqilé de la po- 
lice, nu, p. 6.] N 

Il Vieilli. Louer, acheler en donnant des arrhes. Les 
marbres qu'il a arrhés.. sont encore 4.vendre, CHAPELAIN, 

Lett. un, 54. || Fig. 11 arrhait grandement Biron pour être de 
son parti, PAsQ. Lell. XvI1, 4, : . - 
ARRHES {ür] s. f. pl. : 

._{éryx. Du lat. arrha, me. s. Souvent écrit arres, erres 
{V. $ 302) au moyen âge et jusqu'au xvunte s.] 

1 Somme donnée en garantie de l'exécution d'un mar- 
ché verbal, Si la promesse de vendre a été faite avec des —, 
chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui 

125 a données en les perdant, et celui qui les a reçues en res- 

tituant le double, Code civil, art. 1590. || P. ert.-Acompte 
payé pour assurer la location d'unè place dans une voi- 
lure, sur un navire, clic. (Syn. denier à Dieu.) || Fig. Les — 
de limmortalité, conx. Sophon. au lecteur. || Vieilli. Sing. 
La concorde, arrbe de l'amour du Ciel, D'AuB. Médit, sur Ps. 
133. L'arrhe du paradis, con. mil. in, 5872. - 
ARRIÈRE [à-ryér] adv.el s. in. 
[éryx. Du lat. pop. "arrétro, composé de ad, 

retro, arrière, $ 726.) FT ‘ 
vers, Cl 

_18—  - 

On trouve en 1315, ai-' 

ARR 
40 Adr. Du côté qui est derrière. En nous acculant et 

le vent en poupe. | (Couture.) Faire un point —. (V. arrière- 

Souffle le chaud et le frofdt LA Fr. Fab. v, 7. 

1 2° S. mn. L'—, le côté qui est derrière. L'—. d'un na- 

vire. Une voiture trop chargée à l'—. |} Lôc. prép. En — de. 

Se tenir en — des autres. | Dire qqch en — de qqn, derrière 

lui,en son absence. | Fig. Être en — de qqn, moins avancé 
que lui. || Loc. adv. En —. (Boirude) fit deux pas-en —, 

en retard. Être en — pour ses affaires, devoir plus qu'on 

ne possède. Mettre en — (vieilli), laisser derrière soi. Sache 
pour ton salut mettre tout en —, cORN. Jmif. 11, 5. 
ARRIÉRÉ [à-ryé-ré] s. m. - . 
[étyx. Subst. particip. de arriérer, $ 45. || Néolog.] 

- ]j Ce qui est en arrière, en retard. Avoir de l'— (dans 

ment pour lequel on est en retard. 
ARRIÈRE-BAN [à-ryèr-ban; en vers, -ryè-re-..] s. mn. 

{érys. Composé de arriére el ban, $ 202. || xu£ s. Tout 

l'arrière-ban qu'il pourra justicier, 3. BoDEI, Saisnes, tir. 6.] 

dû par les ärrière-vassaux. Vous voilà exempt du hoqueton et 

de l'—, Sat. Ménipp. 1, 12. | P. ert. Les arrière-vassaux. 

L'— fut convoqué. || Fig. Convoquer le ban et l'— de ses zmis. 

ARRIÈRE-BEC [à-ryèr-hék’; en vers, -ryè-re-..] sm. 

dans AcA». Jlistor.] ., 

[ L'angle d’une pile de pont du côté de l'aval, opposé 
à l'angle d'amont, dit avant-bec, De, 
ARRIÈRE -BOUCHE [à-ryèr-bôuch'; en vers, -rye- 

re...) 5. f. ‘ . - 
LS Composé de arrière et bouche, $ 202. |] Néolog. 

Admis acaD. 1835.] . 
J Partie postérieure de la bouche, pharynx. 

ARRIÈRE-BOUTIQUE {à-ryèr-bou-tik'; en vers, -ryè- 

re...) S. f. ‘ . 
[érym. Composé de arrière el boutique, S 

DU PINET, dans DELB. Riec.] ne . 
I Pièce qui se: trouve en arrière d'une boutique. 

ARRIÈRE-CORPS [à-ryèr-kôr; en vers, -ryè-re..] 

sm. 
[éryx. Composé de arrière ct corps, $ 202. || 1690. 

FURET.) - : © ‘ ‘ 

3 

202. [lxvie s. 

cipal corps de bâtiment. | P. ext. Partie de maçonnerie, 

de menuiserie, elc., en retrait par rapport à une autre. 

ARRIÈRE-COUR [à-ryèr-kour;envers,-ryè-re-...]s: f. 

[érvs. Composé de arrière et cour, $ 502. [| 1611. corcn.] 
Ï Cour de derrière d'une maison. 
ARRIÈRE-FPAIX [ä-ryèr-fè; en vers, -ryè-re-[è] s. m. 

[érs. Composé de arrière el faix, $ 202. |] 1539. n. EsT.] 

Î Ce qui reste à expulser du sein de la mère après la 
sorlie de l'enfant ou du fœtus. (V. placenta.) 
ARRIÈRE-FIEF [à-ryèr-fyèf ; en vers, -ryè-re-...]s.m. 

[érvm. Composé de arriére et fief, $ 202. || x s. BEAU- 

MAN. 1, 21] - - - 

I Fief relevant d'un autre fief. - 
ARRIÈRE-GARANT [à-ryèr-gä-ran; en vers, -ryè- 

re...) 8. 2. . ° -. 

_ [érvm. Composé de arrière et garant, $ 502. |] xvie s. 
Arriere-garend, Ordonn. du duché de Bouillon, dans Ra- 
‘GUEAU. Admis acaD. [798.1 - 

[| Celui qui se porle garant pour un autre. 
ARRIÈRE-GARDE [à-ryèr-gard'; en vers, -ryè-re-..] 

s. f. : . 

[érys. Composé de arrière et garde, $ 202. On trouve 
au x19 s. rere-guarde, Roland, 574. [| xii® s. L'arriere-garde 
tist Isorés li gris, Garin le Loher. 1, 218.] 

| Partie d'un corps d'armée qui ferme la marche. Notre 

vaisseaux qui forment l'arrière-garde. 
ARRIÈRE-GOÛT [à-ryèr-gou; en vers, -rrè-re-...] 

sent. ‘ . 

[érru. Composé de arrière et goût, $ 202. [|acaD. 1398.) 
Ï Goût qui revient dans la bouche lorsqu'on a avalé 

certaines substances, et diffère de celui qu'on avait eu   «d'abord. | . 

tirant —, MONTAIGNE, 1, 40. | (Marine.) Avoir vent —, avoir. 

point.) | Ellipf. —1 allez arrière! — ceux dont la bouche : 

Boite. Lutr. 1. Se renverser en —. Rester en —, derrière les. 

autres. | Fig. Être en — pour ses études, pour un travail, être - 

son travail, sa correspondance). Acquitter l—, un paie- 

Convocalion des arrière-vassaux. Publier l'—.} Service . 

{érym. Composé de arrière et bec, $202. Jxvin®s. DUFF.. 

1 Partie d'une construction qui esten arrière du prin- 

marche était protégée par l'—. L'— d'une armée navale, les 

  
 



ARR 1 
“ARRIÈRE-GRAND-ONCLE (à-ryèr-gran-{ônkl.; en 

vers, -Tyè-re-..]s. m. 
1 [éTrx. Composé de arrière et grand-oncle, $ 202 JF \éo- 
09.] . 

- | 40 Frère du bisaïeul ou de la bisaïeule. 
12° Père du grand-oncle ou de la grand-tante. 
“ARRIÈRE- SRAND- TANTE {à-rv èr-gran-tänt’; ; en 

vers, -rvè-re-..] s. f. 
[érvt. Composé de arrière el grand- tante, $202. || N'éolog.] 
11° Sœur du bisaïeul ou de Ja bisaïeule. 
{2° Mère du grand-oncle ou de la grand-{ante. 
1.ARRIÈRE-MAIN [à-ryèr-min;envers,-ryè-re-..]s.f. 
{érys. Composé de arrière, prép. et maia, $ 201. 11564. 

3. THIERRY, Dicl. franç.-lat.] 
"[ Revers de la main. Mettre en doute s’il l'a reçu (le souf- 

flet) de l'avant-main ou del'—, pasc. Prov. 14. | Fig. De l'—, 
"par un. coup non direct. C'est del'— qu'ils {les médecins) 

ont tué Beaujeu, Sév. 582. | Avoir l'— belle (au jeu de 
paume), bien donner le coup avec l'arrière-main. Un beau 
“coup d'—, et, ellip{, Un bel —. 

2. ARRIÈRE-MAIN {à- ryèr-min; en vers, -ryè-re-...) 
5. M. 

[érym. Composé de arriére, adv. et main, $ 
pd 

I Train de derrière du cheval, qui est en arrière de 
l'action de Ja main. 
ARRIÈRE-NEVEU jà-ryèr-ne-veit ; en vers,-1Vè-re-..] 

S$. m. S 

férim. Composé de arrière ct neveu, $ 202. || xvie s. 
Vos arrière-nepveux, MONTAIGNE, 1, 19.] - 

il Petit-neveu, fils de neveu. IL me reste À pourvoir un 
—, LA PF. Fab. vin, 1. P. ert. Au plur. Descendants. Mes 
arriëre-neveux me devront cet ombrage, LA F. Fab. x1,8. 
nu -PENSÉE {à-ryèr-pan- sé; en vers, -Tyè- 

re... s 
[ÉTys. Composé de arrière et pensée, 

LA NOUE, Disc. polil. xxv1, 12.] 
Ï Pensée que l'on garde par devers soi, qu'on ne 

$ 202. |] 1751. 

$ 202. | xvic s. 

” laisse pas paraître. 
ARRIÈRE-PETITE-FILLE {à-ryèr-pebit-fiy"}s. 
[ÉryM. Composé de arrière et petite-fille, S 202. |] Éor. 

FURET.] 
{| La fille du petit-fils ou de la petite-fille. 
*ARRIÈRE-PETITE-NIÈCE [à-ryèr-pe-til'-nyès]s. f. 
{érru. Composé de arrière et petite-nièce, $ 202. || 

Néolon.] 
Ï Fille du pelit-neveu ou de la petite-nièce. * 
ARRIÈRE-PETIT-FILS{à-ryèr-pe-ti-fis';en vers, “ryè- 

. Fe-...]s, m. 

‘ 

{érvu. Composé de arrière et petit füs, $ 202, 
FURET.] 

I Le fils du petit-fils ou de la petite-fille. 
*ARRIÈRE-PETIT-NEVEU {[à-ryèr-pe-ti-ne- veu]s. m. 
[érym, Composé de arrière el petit-neveu, S 202, l ATTi. 

TRÉV.] 
j} Fils du petit-neveu ou de la petite-nièce. 
ARRIÈRE-PLAN [äryèr-plan; en vers, -ryè-re-. .] 

$. mn. 

[érvs. Composé de arrière el plan, $ 
Admis AcAD. 1878.] 

I {Perspect.) Plan situé en arrière du premier plan. Un 

| 1701. 

202. |"éolog. 

: — de rochers, CHATEAUBR. Jlinér. 4, Jérusalem. 

\ 

ARRIÈRE-POINT [à-ry èr-pwin: en vers, -ryè-re-…..] 
sn. 

féryv. Composé de arrière et point, $ 202. Il 1564. 3. 
TitEnRY, Dict, franç.-lat.) . 

]| Vieilli, Point de couture qui reprend le point précé- 
dent. (On dit plus habiluellement point arrière.) 
ARRIÉRER [à-ryé-ré] v. fr. 

“féryu. Dérivé de arrière, & 154. |] in s. Cuidiers à maint 
‘home arrieré, ADENET, Cléomades, 1233.) 

I] Laisser en arrière. Ceux qui s'étaient arriérés ont re- 
joint la troupe: || l. anal. Laisser en retard. Un paiemen. 
arriéré. I1 ne faut pas laisser s’— la besogne.| Fig. Un pays 

arriéré, en retard pour la civilisation. Un écolier arriéré, 
en retard pour ses études. 

- ARRIÈRE-SAISON [à-rvèr-sè-zon ; en vers, ryè-re. .] sf. 

{érim. Composé de arrière et saison, 8 202. || 1539. Gar- 
der pour l'arriere-saison, R. EST.) 

39 — ARR 
{Saison qui vient dans la dernière partie de l'année, 

ila fin de l'automne. Les fruits de 1": |] Fig. L'— de la vie, 
l'âge voisin de la vieillesse. 
ARRIÈRE-TRAIN [à-ryèr-lrin; e&: vers, -ryè-re...] 

sm. 
[ÉTIM. Composé de arrière et train, 8 20£. !! Néo!og.] 
1 La partie postérieure d’un quadrupède. “Là LA. partie 

postérieure d'une voiture à quatre roues. 
ARRIÈRE-VASSAL (a-ryèr-va-sàl ; en vers, -ryè-re-.…..] 

S. M. 
[Érru. Composé de arrière ct vassal, $ 202. || 1611. 

COTGR.] 
Ï Vassal d'un seigneur qui lui-même relevait d'un au- 

tre scigneur. Des arrière-vassaux. 
RANDRE-VOUSSURE (à-ryèr-vou-sûr ; en vers, -ryè- 

re-…..] $ 
{érru. Composé de arrière et voussure, $ 202. 11 1690. 

FURET.] 
1 Petite voûte .construile en arrière d'une porte, d'une 

fenètre, pour couronner l'embrasure et faciliter le déve- 
loppement des vantaux. 

‘  ARRIMAGE [à-ri-màj'] s. me. 
[érv. Dérivé de arrimer, $ 78. || 1308. Ordonn. vi, 303.] 
Ï Action d'arrimer. Na besoin de bois pour l'—, il en 

achétera, MONTESQ. Espr. des lois, xx, 6. 
ARRIMER (à-ri-mé] v. fr. 
.[érru. Origine inconnue. On trouve dans FURET. arru- 

mer el arruner..Anc. franç. aruner et ariner, meltre en or- 

dre. || 1398. Les ouvriers du mestier et ouvrage de arrimer les 
voies en l'eau de Sayne alans par la mer, Ordonn. var, 303.] 

I. (Marine.) Ranger la cargaison dans la cale d'un 
navire. 

XL, (Technol.) Ajuster la tèle des épingles. 
ARRIMEUR [ä-ri-meur] s. m. 
[érvs. Dérivé de arrimer, $ 112. |} 1690. Arrumeur, FURET.] 
|| Celui qui arrime. 
“ARRIOLER (S'} [à-ryd-Ié] v. pron. 
[Éry. Emprunté du provenç. mod. arrieula, m. s. 

(proprt, prendre un cours régulier), $ 1f, qui représente 
une forme anc. ‘ariular, lal. pop. "arrivulare, de ad, à, et 
rivulus, cours d'eau. || 1783. S'arrioller, ENCYCL. MÉTH.] 

Il Vieilli, En parlant de la mer, cesser d'être houleuse, 
et n'avoir plus que des lames régulières. 
ARRISER [à-ri-zé] v. {r. 
[éryx. Composé de à ct ris, $ 194 et 196. || 1643. roun- 

KIER, Hydrogr. xiv, 1.] - 
+ I (Marine.) Diminuer la hauteur des voiles quand le 
ch augmente. 
ARRIVAGE [à-ri-väj'] s. m. 
[éryx. Dérivé de arriver, au sens E, $ 78. | XI S. FE. BOI- 

LEAU, Livre des mest. Il, xxt, 6.) 
-f| 29 Abord de navires, de bateaux. 

|| 2° Arrivée de marchandises apportées par voie d'eau. 
1 P. ext. Arrivée de marchandises, de denrées, de grains, 
par une voie de transport qconque. Un grand — de fruits, 
de blé. || P. plaisant. Grand — de provinciaux. 
ARRIVÉE [à-ri-vé] s. f. 
[érym. Subst. particip. de arriver, $ 119. } xvie s. 11 

fault a vostre arrivee faire parler de vous, Loyal servit, 9.] 
J Action d'arriver. L'— du messager qui vient faire le © 

récit de sa victoire, con. Disc. des trois unilés, L'— du 
printemps. | L'— des marchandises. A l'— dutrain, Gare de dé- 

part, d'—. | Loc. adv. D'— (vieilli), dès l'abord. Prepes 
qu'on se dit d'—, RÉGNIER, Saé, 8. 
*ARRIVEMENT [à-riv-man; en vers, -ri-ve-...] s. 
[érru. Dérivé de arriver, $ 15. jf xXuc s. BEN. DE STE- 

More, Troie, 29059.] 
[ Vieilli. Le fait d'arriver. L'— subit et inopiné de l'im- 

pression, DEsC. Pass. de l'âme, 11, 72. 
ARRIVER [à-ri-vé] vu. infr. 
[érys. Composé de à et rive, $$ 19% et 196. | xx s. 

Iluec arrivet sainement la nacele, S st Alexis, 82.1 
EF. Vieilli. Toucher la rive, aborder. Mithridate lul-mème 

arrive dans le port, RAC. Mithr. 1, 4. — à bon port. Laisser — 
uu navire. | P. ef. Ce navire arrive sur nous, va nous abor- 
der. |]. Spéciait. (Marine.) Tourner le navire de manière 
à avoir le vent plus en poupe. - 

It, P. ext. Toucher au terme de sa roule. Votre servi- 

teur Gille.… Tout fralchement en cette ville Arrive en trois ba- 

teaux, LA r. Fab. 1x, 3. On ne peut — jusqu’à lui. Après bien 
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du travail, le coche arrive au haut, LA Fr. Fab. vu, 9. 1 Aë- 
soil. — des pays étrangers. (Il) arrive de son ambassade, LA 
BR. 5. J'en cache les deux tiers, aussitôt qu'arrivés, CORN. 
Cid, 1v, 3. Arrive un troisième larron, LA Fr. Fab. 1, 18. Les 
hirondelles arrivent au printemps. | La marée arrive cepen- 

dant de tous côtés, SÉv. 47. Un conduit par lequel arrive l'eau. 
La chaleur arrive par ce tuyau. | Jmpers. I1 arrive du froid 

- par cette fenêtre. [| P. anal. En parlant du temps..n est 
arrivé à son dernier jour. Sa dernière heure est arrivée, Le jour 
de gloire est arrivé, R. DE LISLE, Marseillaise, La nuit ar- 
rive de bonne heure en cette saison. Nous arrivons tout nou- 

veaux aux divers âges de la vie, LA ROCHEF, Max. 405. || Fig. 
Atteindre le but. — au trône. — à la gloire, aux honneurs. 
— à la fortune, au succès. Absolf. … est difficile d'—. La 
dépense totale n'arrive pas à cent francs. || — à faire qqch, à 
obtenir ce qu'on demande. Il est arrivé à lui plaire. 

“IE, Spécial, |40 (En parlant d'une chose.) Atteindre à 
deslination. Les lettres qui lui sont arrivées. | mpers. 11 lui 
est arrivé des paquets par la poste. Il nous arrive des convives. 

1 Fig. Les renseignements qu'il demandait lui sont arrivés. Ce 
bruit est arrivé jusqu'à ses oreilles. Ce que l'on conçoit bien 
s'énonce clairement, Et les mots, pour le dire, arrivent aisé’ 
ment, BOL. Aré p. 1. 
29 (En parlant d’un fait.) S'accomplir. … lui est arrivé 

qqch d'heureux. N vous arrivera malheur. S'il vous arrive de 
recommencer, Que cela ne vous arrive plus! | Absol£. N est 
arrivé un accident. Un malheur n'arrive jamais seul, L'histoire 
de Tobie arrivée en ce même temps, Boss. llisé. univ. 11, 4. 
Quoi qu'il arrive. Arrive que pourra. Il est arrivé de cette pièce 
ce qui arrivera toujours des ouvrages qui auront quelque bonté, 
RAC. Brit. 20 préf. —1 arriva qu'au temps que la chanvre se 
sème, LA P. Fab, 1, 8. ‘ 
ARROBE [à-rdb’} s. f. 
[éryx. Emprunté de l'espagn..arroba, #2, s. $ 13, arabe 

ar-roub', propri, le quart. || 1611. corTon.] 
1! Mesure de poids usitée dans les possessions portu- 

gaises el espagnoles, valant le quart du quintal. 
ARROCHE [à-rôch’] s. f. . - 
[Érru. Forme normanno-picarde {V. $ 16), pour ‘ar- 

reuce, du lat. atriplicem, 2n. s. devenu tatrépl'ce, £$ 308, 290 
et 291, "arelce, S$ 404 et 431, "areuce, S 457, arreuce, $ 502.] 

I Plante vulgairement nommée belle-dame, bonne-dame, 
dont les feuilles sont comestibles. ° 
ARROGAMMENT [à-rd-gà-man] adv. . 
[ÉTYM. Composé de arrogant et ment, $ 724. || xive s. 

Arroganment, dans GOpEr. Suppl.] 
Î| Avec arrogance. 
ARROGANCE [à-rd-gäns’] s. f.  . 
[ÉTYM. Emprunié du lat. arrogantia, m2. s. ]xue s. BE- 

NEEIT, Ducs de Norm. 2013] . : 
1 Tauteur blessante. Ils dégouttent l'orgueil, l'—, la pré- 

somption, LA BR. 8. 
ARROGANT, ANTE [à-rd-gan, -gänt] adj. 
[érvu. Emprunté du lat. arrogans, m. s. fxive s. Ne 

solez arrogant ne repliquant contre celluy qui sera vostre mari, 
Ménagier, 1, 91.] ou 

- | Qui à de l'arrogance. Homme —. Paroles arrogantes. il 
_ Substantivt. Va contre un — éprouver ton courage, CORN: 

Cid, 1, 5. F ‘ ., 
ARROGER (S') [à-rd-jé] v. pron. 
[éTru. Emprunté du lat. arrogare, 3. 8. proprt, ré- 

clamer pour soi. Aux xive et XvC 5. on trouve arroguer, 
interpeller avec arrogance. || 1539. n. EST.] ‘ 

Î S'attribuer sans y avoir droit {une qualité, un pou- 
voir). La vanité... fière des droits qu'elle sait s'—, Croit ob- 
tenir l'estime en osant l'exiger, DESTOUCRES, Glor. Hi, 4. 
ARROI [ü-rwà] s. mn. . 
[érra. Subst. verbal de l'ane. verbe areer, mettre en 

ordre, $$ 52 et 618, du lat. ad, à, et un radical "red, cel- 
tique selon les uns, german, selon les autres, que l'on 
retrouve dans désarroi, et dans corroyer, || xuI® s. Bels fu, 

. Senz et.de bel arroï, G. pe Lors, Rose, 1224] 
il Vieilli. Équipage qui accompagne qqn. Ces pompeux 

arrois, O. DE MAGNY, Dern. Poés. 73. Être en bon, en mau- 
vais —. (V. désarroi.) 
ARRONDIR [à-ron-dir] v. fr, Eu [érvx. Composé de à et rond, $$ 192 et 196. Jxue s. Maçon pieres areondissent, G. GUIART, Roy. lign. 1345.] 
14° Rendre rond. Un pain de forme arrondie. L'ivoire 

‘ s'arrondit sous la main du tourneur, — les contours d'une 

— 140 — 
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figure, d'une sculpture. Son visage s'arrondit, Poéf. Le tor- 

tueux concombre arrondirait ses flancs, DELILLE, Géorg. 4. 
Mes sensations émoussées arrondissaient tous les objets (en 
faisaient paraître ronds les contours}, Burr. {mpressions 
du premier homme. | P. exf. (Marine.) — un cap, le con- 
tourner. || Fig. — une phrase, une période, lui donner qqch 
de périodique. 11 (Massillon) ne jette jamais sa phrase : il 
la combine, il l'arrondit toujours, MAURY, Chaire, 58. 

1 2° P. anal. Rendre plus complet. — sa fortune, son 
domaine. Si j'arrondissais mes États, LA Fr. Fab. vin, 25. 
ARRONDISSEMENT .[à-ron-dis-man; en vers, -di- 

se-...] 8. m. ’ ‘ 
[étre Dérivé de arrondir, $ 145. |] (Au sens 40.) 1539. 

R. EST. || (Au sens 20.) 1737. Arrét sur la gabelle de 
Franche-Comté, dans acan. Ilislor.] 

1 4° Action d’arrondir, état de ce qui est arrondi. L'— 
‘d'une sphère, | Spécialt. Ce qui rend un domaine plus 
complet. La Lorraine, qui était un —- très sensible, ST-SIM. 
u, 321. || Fig. L'— d'une phrase. ” 

ll 2° P. ext. Circonscription territoriale. Le départe- 
ment se subdivise en arrondissements. Le vingtième — de 

Paris. Les cinq arrondissements maritimes. 
- ARROSAGE [à-rô-zäj"} s. m. - 

[érru. Dérivé de arroser, 8 78. |} 1611-1612. Arrousage, 
COTGR., OUD. | XVIHE s. Arrosage, HENRI GAUTIER, cité par 
TRÉV, Admis ACAD, 1798.) DT, 

l Action d’arroser. L'— des rues, d'un jardin, don champ. 
ARROSEMENT [à-rôz'-man; en vers, -r6-ZC-...] s. m. 
férir. Dérivé de arroser, $ 145. I ire s. L'arrosement de 

quatre fontaines, Serm. de St Bern. p. 61.] . 
| L'action d’arroser, le fait d'être arrosé. L'— dé l'Égypte 

par le Nil. ". . : 
ARROSER [à-r6-z6] v. sr. 
[éTryx. Emprunté du lat. pop. "arrosäre (class. adrorare), 

m. s. tiré du nominatif ros, rosée, considéré sans doute 
comme neutre, $ 542. La forme régulière arrouser (Y. 
$ 318) a disparu dans la seconde moitié du xvne s.] 

: | Humecier, en versant l'eau en gouttes: imitant la 
rosée. — un Jardin. — le parquet d'une salle. La pluie arrose 
les plantes. Par de fraîches vapeurs la terre est arrosée, DO- 
RAT, Fab. le Renard et les Jeunes Lapins. | P. ext. Le Nil 
arrose l'Égypte. De nombreux canaux arrosent ces prairies. 
| P. anal. De larmes, tous les Jours, ses yeux sont arrosés, 
RAC. Îph. 111, 4.°— son pain de ses larmes. — la terre de 
ses sueurs. || — un rôti, l'humecter pendant-qu'il est à la 
broche, | Fig. Famil. Distribuer (de l'argent). — ses 
créanciers, | (T. de jeu.) Distribuer l'argent ou les je- 
tons sur un coup qu’on perd. 
‘ARROSEUR, EUSE (à-r6-zcur, -zeuz'} s. m. et /. 
{ÉTYM. Dérivé de arroser, 8 112. || Néolog.] 
il Homme, femmie, employés à l'arrosage des voies pu- 

bliques. | P. anal. Les eaux vives courent..., arrosenses les- 
tes et babillardes, TAINE, Voy. aux Pyrénées, 323. 
ARROSOIR [ä-rô-zwär] s. ni. 

- (Étru. Dérivé de arroser, $ 413. |} xive s. Arousour, 
Psaut. lorrain, 1, 7, Apfelstedt.] ‘ 

1 Ustensile, récipient portatif, pour arroser. 
‘ARROW-ROOT [à-r6-rout'] s. m. - 
[éryu. Emprunté de l'angl. arrow-root, mn. s. $8, proprt,. 

racine à flèches, la plante étant considérée comme un 
remède contre les blessures de flèches. || Néolog.} 

I Fécule comestible qu'on extrait de la racine de Ja 
maranta indica. : 

ARRUGIE {à-ru-ji] s. f. . : 
[ÉTYx. Emprunté du lat. arrugia, m. 8. Au xvie s. pu 

-PINET, traducteur de Pline, emploie encore la forme lat. 
Jxvime s. D. DURAND, cité par TRév.] 

Î Canal pour l'écoulement des eaux dans les mines. 
ARS {är] s. m. pl. ‘ 
[Én. Du lat. armos, flancs (du cheval), £$ 469 et 291. 

Ï xine s. Larges fu par les ars et s'ot tot noir le pis, Cong. 
de Jérus. 1350.] ec 

1 Pli formé à l'endroit où les membres antérieurs du 
cheval s'articulent avec le poitrail. Saigner un cheval aux —. 
ARSENAL [àr-se-nàl] s. #7. ' 
[érrx. Emprunté de l'ital. arsenale, me. s. $ 12, venu, 

parle bas grec äponvéAne, de l'arabe as-sinä'a, la con- 
struction. Au xvuc s, on prononçait ordinairt arsena, 
tout en écrivant arsenac ou arsenal. |} xini® s. Tarsenal, dans 
Goper. Suppl.| 1459. (Le doge de Venise) nous mena veoir 
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l'arsenac, J. DE CHAMBES, Leté, dans Bibl. Éc. des Char- 
Les, 1842, p. 199.] 

1 Lieu de fabrication ou de dépôt pour les armes, mu- 
nitions, engins, de guerre, dont on se sert sur terre et 
sur mer. — d'artillerie. — maritime. — de réparation.| lig. 
Sa rhétorique (de Démosthène) était l'— et le magasin d’Athé- 
nes, BALZ. Dissert. crit. ?. Mes yeux étaient l'— d'amour, 
SOREL, Francion, 63. L'— des lois. à 
ARSÉNIATE [àr-sé-nyäl’; en vers, -ni-äl'] 8. m. 

‘ [éryxr. Dérivé du radical de arsenic, $ 254. || 1787. 6. pe 
MORVEAU, Nomencl. chim. p. 100.] . 

1 Sel formé d'acide arsénique et d’une base. — de plomb, 
de chaux, de potasse. : 

ARSENIC [àr-se-nik'} s. m. Le. - 
{étru. Emprunté du fat. arsenicum, m. s..]| xiv® s. Arce- 

nic, Ménagier, u, G:.] , ‘ 
1 4° Corps simple, métalloïde, d’un gris d’acier, cas- 

sant, dont les composés, à l'exception des alliages, sont 
vénéneux. 

1 2° Nom donné vulgairement à l'acide arsénicux, 
poison violent.” : 
ARSENICAL, ALE {[àr-se-ni-kàl] adj, 
{ét Dérivé de arsente, $ 238. || 1600. ruRET.] 
Il Qui contient de l’arsenic. Sels arsenicaux.' 

: ARSÉNIEUX [àr-sé-nyeu; en vers, -ni-cüu] ad}. 
{ériar. Dérivé du radical de arsenie, $25£. ||1787. c. ve 

MORVEAU, Nomencl, chim. p. 100.] 
ll Acide —, combinaison de deux équivalents d'arsenic 

avec {rois d'oxygène. 
ARSÉNIQUE [àr-sé-nik] adj. 
[ÉrY. Dérivé-du radical de arsenic, $ 229. On trouve 

au XV165. salpetres arceniques, ci, fig. fureur arsenique, dans 
- DEL. Îec. |1787. 6. pe Monveau, Nomencl. chim. p. 100.] 

Î Acide —, combinaison de deux équivalents d'arsenic 
avec cinq d'oxygène. 
ARSÉNITE [ür-sé-nil'] s.m. 

… [éTru. Dérivé du radical de arsente, $ 282, || 1787. c. ve 
MORVEAU, Nomencl. chim. p. 100.] 

1} Sel formé d'acide arsénicux ct d'une base. 
"ARSIN [àr-sin] s. m. 
{érys. Dérivé de ars, part. passé de ardre, & 109. [[{Au 

Ne d'incendie) xue s. Parmi l'arcin, Raoul de Cambrai, 
4e oe : 

1 (Terme forestier.) Bois endommagé par le feu. 
"ARSIS [àr-sis'] s. f. L 
{éryu. Emprunté du lat. arsis, grec &es:<, élévation. Il 

1751. ENcyeL.] . 
Ï Élévation de Ja voix sur une syllabe accentuce. (V. 

thésis.) - . 
ART [är] s. m. (fém. au xvi s.). 
Lérist. Du lat, artem, m. s. $291. Sur le changement de 

genre (artem est fém.}, V. 8 551.] 
1° Moyen par lequel on réussit à fairé qqch. vous 

avez trouvé l'—, d'être maître des cœurs, CORN. Cinna, v,3. 
Je sais l'— de punir un rival téméraire, Rac. Brit, m1, 8. 
C'est qu'ils ont l'— de feindre, MOL, Mis, 1, 2. Je sais l'— de 
traire les hommes, 1D. Av. 11, 4 
[2° Manière de faire qqch selon des règles, L'— de 

persuader consiste autant en celul d'agréer qu'en celui de con- 

vaincre, PASC. Espr. géom. 2. (Remède) inventé et formé 
dans toutes les règles de l'—, MOL. Mal. im. nt, 5. L'— gâte 
quelquefois la nature, LA BR. {, Une place fortifiée par la na 
ture et par l'—. L'— de bien vivre. Une chose faite avec 

—. La critique est'aisée, et l'— est difficile, DESTOUCHES, 

: Glor.n,5. || P. ext.| 1. Chacun des genres dans lesquels 
l'homme ou l'animal produit des œuvres selon certaines 
règles. L'— militaire, Les arts et métiers. Les arts mécani- 
ques. Les arts libéraux. L’— oratoire, L'— musical. Les arts 

d'agrément, dessin, musique, danse, etc. Les septarts, gram- 
maire, dialectique, rhétorique ({rivium), arithmétique, 
géométrie, histoire et musique (quadrivium), qui compo- 
saient l'enscignement libéral au moyen âge. Le grand —, 
J'alchimie. Les gens de l'—, ceux qui exercent un art. | 
2. Ensemble des règles propres à chaque art. L' « Art poé- 
tique » d'Horace. à ‘ ° 

. #89 Expression, par les œuvres de l’homme, de l'idée 
qu'il se fait du beau. Une œuvre d'—. Les chefs-d'œuvre de 
l'—, L'— antique. Les maitres de l'—.' 

ARTÈRE {àr-ièr] s, f. 
[érrm. Emprunté du lat, arteria, qui a d’abord signifié 

ART. 
trachéc-artère. || xine s. Vaines que li fisique apiele artaires, 
ALEBRANT DE SIENNE, dans LITTRÉ.] | 

1} Vaisseau desliné à porter le sang du cœur à toutes 
les parties du corps. L'— aorte, artère principale par la- 

l quelle le sang est envoyé du cœur gauche aux organes, 
pour les vivifier. L'— pulmonaire, par laquelle le sang qui 
a traversé les organes est envoyé du cœur droit aux 
poumons, pour y reprendre de l'oxygène. || Fig. Néolog. 
Voie de communication. Les grandes artères d'une cité, 

- ARTÉRIEL, ELLE [àr-té-ryèl; en vers, -ri-èl] adj. 
Lérvm. Dérivé de artère, 8 238. |} xvi® s. Arterial, naB. 

ut, 13. | Arteriel, paRÉ, Licorne, 11] 
IL Qui appartient aux artères. Système —, l'ensemble 

des artères depuis l'aorte, qui part du cœur, jusqu'à ses 
dernières ramifications. Sang —, qui a repris de l'oxygène 
dans les poumons. 
‘ARTÉRIEUX, EUSE [àr-lé-ryeu, -ryeuz’; en vers, 

ri...) adj. : . 
férrm. Dérivé de artère, 8 251. |] xvi s. pan, 1, S.] 
Î| Vieilli, Arlériel. Branche de la veine —, MALELR. Rech. 

de la vérité, 1, 1, 3. . 
ARTÉRIOLE [àr-lé-rydl; en vers, -ri-dl] s. f. 
[énra. Dérivé de artère, $ 239. [| 1701. Du venxev, dans 

Mém. de l’Acad. des se. p. 231.] ° 
I Petite artère. 
ARTÉRIOLOGIE {ür-té-ryd-ld-ji; en vers,-ri-d...]s. f. 
[Érym. Composé avec le lat. arterta, artère, et le grec 

Aoyés, discours, $ 284. || 1762. AcAp.] 
[| Partie de l'anatomie qui traite des artères. 
ARTÉRIOTOMIE [àr-lé-ryd-td-mi; en vers, -ri-d-...] 

sf. ‘ 
fr. Emprunté du lat. arteriotomia, grec äsrnototomix, 

m, s. || xvit s. PARÉ, XV, 66.] 
|| Ouverture faite à une artère avec une lancelte. 
ARTÉSIEN, IENNE{àür-é-zyin,-zyèn’; en vers, -zi...] 

adj. 
{éry. Dérivé de Artois, $$ 65 et 244, le premier puits 

de ce genre ayant été creusé dans cette province. Au 
xviues. on dit ordinairt puits foré. || Admis. AcaD. 1835.] 

[| Puits —, trou foré jusqu'à une nappe d'eau souter- 
raine jaillissante. . 
ARTHRITE [àr-{rit] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. artbritis, grec dppirts, ms. 

de äçov, articulation. || Néolog. Admis acan. 1878.] 
{ Inflammation des tissus fibreux et séreux des arlicu- 

lations. ‘ 
ARTHRITIQUE {àr-iri-tik’] adj. .. 
{érvm. Emprunté du lat, arthriticus, grec dphptrexds, 

m. 8. || (Subslantivt.) xne s. S{ sai garir de l'artetique, CHRÉ-" 
TIEN DE TROYES, Cliges, 3023.] 

} Relatif aux articulations. Douleur —. P, ex{, Tempéra 
ment —, sujet aux affections arthriliques.   ARTICHAUT [àr-ti-chô] s. m. -  . . . 

[éryx. Emprunté de l'ital. articiocco, m. s. qui paraît 
venu de l'espagn. alcachofa, arabe al-kharchoüf, $$ 12, 13 
et 22. nos. écrit des artichos, Odes, 11, 18. || xvI s. Arti- 
chault, RAB. 111, 50.] . 

E. Sorte de.cardon, dont la fleur se compose de feuil- ‘ 
les imbriquées, à bases charnues. || Fleur de cette plante, 
dont la base charnue est comestible, Cœur de l'—, groupe 
des feuilles intérieures, plus tendres que les autres. Fig. 
Famil. "Avoir ua cœur d'—, se partager entre un grand 
nombre d’affections. Fond d'—, base charnue qui supporte 
les feuilles. ‘ 

EI, P. anal, Pièce de fer hérissée de pointes, de crocs, 
dont on garnitune clôture, un balcon, pour les rendre 
inaccessibles. | Petite pièce d'artifice tournante. 
ARTICLE [àr-tikl] s. m. _ . - 
[éry. Emprunté du lat. artjeulus, #2. s. $ 217. La for- 

mation pop. a produit orteil. || x1H° s. Quiconque. iroit en- 
contre les articles qu'il aveient establi, Livre de jostice, 12.] 

3. Partie du corps mobile sur une autre à laquelle elle 
est jointe. Le corps de sinsectes est divisé en articles. Les 
doigts des pieds avec leurs articles, FÉx. Exisf, de Dieu, 1, 
2. P. ext. Jointure. Une amputation dans l'—, 

IE, Chacune des dispositions dont l'ensemble forme 
un statut, un traité, un contrat, etc. — de foi, point de 
croyance dans une religion, et, fig. ce qui mérile d'être   cru. Ses paroles Ne sont pas articles de foi, BOIL. Épigr. 12, 
Un — du Code. Les principaux articles d'un acte d'accusation, 

 



ART 
Faits et articles, les faits, les points sur lesquels une des 
parlies demande que l'autre soit interrogée en justice. 
I Chacun des éléments d'un comple, d’un mémoire de 
fournisseur, etc. Rayer un —. Cet — est compté trop cher. 

| P. ext. Chaque sorle de choses que fournit, que vend un 
marchand. Nous ne tenons pas cet —. Faire l'—, faire valoir 
la marchandise. Articles de Paris, se dit de l'ensemble des 
pelits objets, spécialement bijouterie, bronzes, etc., sor- 
tis des petits ateliers parisiens. || Chacune des parties 
d'une publication collective. Un — de revue, de journal. 

BEI. Partie de la durée qui correspond à un événement. 
(Ne s'emploie guère que dans la locution A l— de la mort.) 

AV. Particule qui, dans certaines langues, se joint au 
substantif et le détermine. 
ARTICULAIRE [àr-ti-ku-lèr] adj. 
[érym. Emprunté du lat. articularis, m. 8. || xvIC 5. Ma- 

ladies articulaires, PARÉ, XVII, 1.] 
{| Relatif aux articulations du corps. Rhumatisme —, qui 

attaque les articulations. || P. ext, Feuilles articulaires, qui 
naissent des nœuds d’une tige. * 
ARTICULATION [àr-ti-ku-là-syon; envers,-si-on]s./. 
[éryM. Emprunté du lat. articulatio, 22. s. || XVe S. RAD. 

ur, 20.] , 
I. Jointure naturelle entre deux parties du corps, mo- 

biles l'une sur l'autre, — des doigts, du bras, des parties 
du corps d'un insecte. | P. anal. — des pièces d'une machine. 
‘EL Action de donner une forme distincte aux sons 
vocaux à l’aide de mouvements déterminés de la langue, 
des lèvres. Les consonnes sont des modes d'— de la voix. | P. 
ext. Action de prononcer en marquant distinctement cha- 
que syllabe. Une —. molle. 

Alt, Spéciall. Action d'énoncer un à un les éléments 
‘ d’une accusation, d'une plainte, etc. L'— des griefs, des 

faits de l'accusation. 
ARTICULER [är-ti-ku-lé] v. fr. 
[ÉTyu. Emprunté du lat. articulare, m2. s. || xu1C s, Pa- 

roles articulees, BRUN. LATINI, Trésor, [, v, 110.] 
E., Réunir des parties du corps par des jointures na- 

turelles qui leur laissent un jeu déterminé. Le poignet est 
articulé avec le bras. Le fémur s'articule avec l'os de la han- 

che. | Spécialt. Les animaux articulés, et, s. mt. Leg articulés, 
à squelette extérieur formé d'anneaux articulés entre eux. 
IL P. anal. La bielle des machines à vapeur s'articule au piston. 

XI. Émettre les sons vocaux en leur donnant une forme 
distincte, à l'aide de mouvements déterminés des lèvres, 
de la langue. La faculté d’— des sons. Les sons articulés, el, 
p. ext. Le langage articulé, Is ont comme une voix ‘articulée, 

La BR, {{. || P. ext. Prononcer en marquant distincte- 
ment chaque syllabe. Vous n'articulez pas, vous ne vous fai- 

— 142 ART 
ARTIFICIEL, ELLE {àr-li-fi-syèl; en vers, -si-èl] ad}. 
{érvu. Emprunté du lat. artificialis, m. s. || xive s. Ins-: 

trumens mecaniques ou artificiels, ORESME, dans MEUNIER, 

Essai sur Oresme.] 
1 40 -Vieilli. Fait avec arl. Ce bâtiment tout — du monde, 

caLv. Instit. chr. I, v, {.|| P. ext. A force de traits et de, 
feu — les mit tous en désordre, COEFFET. Hist. rom. 1. 

1 2° Qui contrefait la nature au moyen de l'art. Fleur 
—, Ses hanches sont artificielles, LES. Diable boit. 3. Cette 
petite vérole — (la vaccine), voLr. Dicl. philos. inoculation. 
Prairie —, où poussent cerlaines herbessemées parlamain 
de l'homme. || P. exf. Vivre d’une vie —. Exprimer des sen- 
timents artificiels, | (ist. nat.) Classification —, fondée sur 
un caractère choisi arbitrairement, el non sur l'ensemble 
et la subordination des caractères naturels. | Langage —, 
qui exprime jes idées au moyen de signes convenus. i 
Vieilli. Jour —, du lever au coucher du soleil. Au temps 
de la Pâque, le jour — était de quinze heures, L. RAC. tem. 

sur Athalie. 
1 8° Qui substitue l'art à la nature. On lui fait (à l'homme) 

un appétit —.par toutes les choses contraires à la tempérance, 

FÉN. Dial. sur l'élogq. 1. 
ARTIFICIELLEMENT [àr-ti-fi-syël- man] adv. 
[érra. Composé de artiticielle et ment, $ 724. || xives. Li- 

vres.. artificialment. composez, ORESME, Éth. prol. [xvies. 
Artificiellement, RAB. 11, 16.} : 

[| 4° Vieilli. Avec art. Les ingénieurs qui, par des ressorts, 
font mouvoir des choses si—, MALIL. Ép. de Sénèq. LXXXVIN, 3. 

I] 2° Par artifice. Eau minérale fabriquée —. 
ARTIFICIER [àr-li-fi-syé].s. #7. 
Téryxu. Dérivé de artitice, 8 115. !| 1701. FURET.] 
I Celui qui confectionne les pièces d'artifice. || Soldat 

employé aux-travaux pyrolechniques. 
ARTIFICIEUSEMENT {àr-li-fi-syeuz’-man] ad. 
[érvu. Composé de artiticieuse el ment, $ 324. |] xive s. 

oRESME, dans DEL8. Rec.] 
| D'une manière arlificieuse. Croûtes de marbre. — es- 

duites en façon de peinture, MALu. Ép. de Sénèg. LXXXVI, 2. 
ARTIFICIEUX, EUSE [àr-ti-fi-syeu, -syeuz’; en vers, 

-si-.….] adj. \ 
[ÉTYN. *Emprunté du lat. artificiosus, 2. 8. [Lx xINe $. Har- 

die et artificieuse, Rose, dans cover. Suppl.] 
f 4° Vieilli, Qui montre de l'art, L'— et fine contexture 

des tragédies de Racine, VOLT. Dicé. philos. anciens et mo- 
dernes. 

1 2° Qui cherche à tromper. Parole, conduite —. Un juge 
— ne garde que les apparences de la Justice, F Boss. Le Tellier. 
Une femme —, S 

"ARTILLER [àr-ti- yé] v. ér.   ‘ tes pas entendre, LA BR. 13. Baignée de ses larmes et ne pou- 

vant —, ST-SIM. 1, 202. 
EX, (Droit.) Énoncer par articles. — des faits, des griets. 
ARTIFICE [àr-ti-fis'] sm. - 7 
LÉTYNI. Emprunié du lat. artifictum, mn. s. || (Au sens 

de mélier.} 1318. Artifice de charpenterie, dans GODEr.] * 
X. || 40 Vieilli. Art, habileté. En une statue Il a fallu qu'il 

y ait eu de la nature qui reçût l'—, MALH, Ép. de Sénèq.Lxv, 

1. D'un pinceau délicat l'— agréable, BOIL. Art p. 3. L'— de 
la nature, BOSS. Conn. de Dieu, 1, 6. | Spécialt. (Mathém.) 
Résoudre un problème par un — de calcul (quand on ne peut 

| lui appliquer la méthode générale de solution). 
29 Vieilli. Art, mélier. Le moulin servant à son —, 

SULLY, (con. roy. 82. 
[| 8° Engin. || Spéciale. | 4. Combinaison variée d’ étrets 

de lumière, de couleur, produite par des pièces pyrotech- 
niques que l’on cnflamme. Pièce d'—. Tirer un feu d'— 
| Fig. C'est un feu 4'—, en parlant de ce qui jelte un éclat 
passager. | 2. Projectiles de guerre, gargousses, bombes, 
‘obus, grenades, cte. 

LL Ï 4° Art employé à parer, déguiser la nature: J'ai 
pour tout — Les pleurs que vous voyez, LA r. Achille, 1, 3. 
Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des 

artifices qu'elles croient servir à les rendre belles, LA BR. 8. Les 

artifices de l'éloquence pathétique, MARMONTEL," Elém. de 
ditlér. Barreau. 

1 2° Art employé à déguiser la vérité. Égaler l'— à1a 
sincérité, MOL. Taré. 1, 5. Un grand roi descend-il jusqu'à cet 

—7 RAC. Milhr, 1v, 1. - 
* {| 8° Ce qui sert à tromper. Que pour avoir vos biens on 
dresseun —, MOL. Mfis.1, 1. L'— est grossier, RAC. Phëd.1v, 2. 

[éryu. Dérivé de art, $ 164. |] xnie s. Les dames es cambres 
s'artillent, CHRÉTIEN DE TROYES, Erec, dans coper.] 

[| Vieilli. Munir d'engins de guerre. — un vaisseau. 
ARTILLERIE [àr-tiy-ri; en vers, Hi-ve-ri] s. f. . 
[éryM. Dérivé de artiller, $ 69. En anc. frang. désigne 

l'ensemble des engins de guerre. || xine s. soixv. 231. ù 
4° Matériel de gucrre ‘consistant en bouches à fen 

avec leurs munilions. -— d3 campagne, de siège. Parc d'—, 
réunion du matériel nécessaire à une armée en campa- 
gne. Il n'oublie ni '— ni le bagage, LA BR. 10. 

à feu. L'— à pied, à cheval. L'— de marine. 
ARTILLEUR [àr-li- your]. $. M. 
férvs. Dérivé de artiller, $ 112. || 1364. Artilleur du chas- 

tel du Louvre, dans DU c. artillator.] 

[| Celui qui est dans l'arme de Vartillerie. 
ARTIMON {àr-li-mon] s. 2. 
[érru. Emprunté du lat. artemo, onis, voile de perro- 

“quel. } xuie s. Ass. de Jérus. 11, 47:] 

la poupe. Larguer, amarrer l'—, Mät d'— 
voile, le plus rapproché de arrière. 
ARTISAN {àr-li-zan] 5. 2. 
[éryx. Emprunté de l'ilal. artigiano, 2. s. || xvie s. Ar 

tizans de tous mestiers, RAB. li, 1.] 
4 Vieilli. Arliste. L'— exprima si bien Le caractère de 

l'idolo, LA Fr. Fab. 1x, G. y a des artisans ou des habiles dont 
l'esprit est aussi vaste que l'art et la science qu'ils professent, 

LA BR À. 
[2° Celui qui exerce un art manuel. C'est peut- -êtré chez 

—, qui porte celte 

  

1 2e Corps de troupe employé au service des bouches 

j Voile en forme de lrapèze suspendue au- -dessus de 

les artisans qu'il faut aller chercher les preuves les plus admi- 
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. ART 
rables de la sagacité et de l'esprit, D'ALEMB. Encycl. préf. |] 
Fig. Ces grands artisans de la parole, LA BR. Disc. à l'Acad. 
I a été l'— de sa fortune. Un — d'impostures. 
ARTISON [àr-li-zon] s. m. : 
[érru. Origine inconnue. Anc. franç. artoison, artuison, 

et aussi artre, qui est encore dans cOTGn. |] xiv® s. La tigne 
- ou l'artuison, Ménagier, 1, 188.) ‘ ‘ ’ 

al Insecte qui ronge le bois, 
ries, etc. 

ARTISONNÉ, ÉE {[àr-i-z0-né] adj. 
[ÉtTyu. Dérivé de artison, $ 118. || xii1 s. Robe artisonnee, 

Trad. de St Bern. dans cover. Suppl]. 
I Rongé par les arlisons. 
ARTISTE {àr-list']s. m. et f. et adj. : 
[érvs. Dérivé de art, $ 265. || xive s. Le rol Charles estoit 

droit artiste (lettré), cur. DE pisAN, Ch. V, in, 41.) 
2 S: m. et f. |] 40 Vieilli. Celui qui pratique un art. 

Un — en tapisserie, en orfévrerie. Tous bons ouvriers et ar- 

tistes en cet art (de la distillation}, PaRÉ, xxv1, 4. Encore 

les élolfes, les pellete- 

aujourd'hui. — vétérinaire, — capillaire. [| Absolé. Adepte 
du grand art, alchimiste. : 

{2° Celui qui pratique les beaux-arts. Chaque — saisit 
en son genre les beautés naturelles que ce genre comporte, 

voLT. S, de L. XIV, 32. Un — peintre. Un grand —. Un — 
dramatique, et, absol{, Un —, un comédien. 
A. Ad). 1 4° Vieilli. Qui montre de l'art. Les pl 

tistes productions, MONTAIGNE, I, 21. 
[2° N'éolog. Doué pour les arts. Ce peuple —, STAEL, 

Cor. xt, 2. ° 
ARTISTEMENT [àr-tis’-le-man] ado. 
(éÉrru. Composé avec artiste et ment, $ 724. || xvic s. 

RD nee artfstement représentée, CASTELNAU, Mém. 

f Avec art. (Une arme) ciselée —, LA BR. 3. 
ARTISTIQUE [àr-tis’-tik'] adj. , 
Et Dérivé de artiste, $ 229. || Néolog. Admis ACAD. 

18] 
{ Qui appartient à l’art. 
ARUM {à-rdm'} s. m. ° 
[ÉTym. Emprunté du lat. arum, grec 220%, m. $. LIGER, 

Nouv. Mais. rust S{1700), écrit aron. | 1694. TH. conx.] 
|| Genre de plantes dont certaines espèces donnent 

une fécué alimentaire. Des arums. 
ARUSPICE {à-rüs'-pis’] s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. aruspex, icls, m. s. |] xvie s. 

Par arrest des aruspices, PARÉ, XXV, 7.] | 
{| (Antiq. rom.) Prètre qui examinait les entrailles des 

victimes pour en tirer des présages. 
. ARYEN, ENNE [à-ryin,-ryèn'; en vers, -ri-...] adj. 

{érym. Dérivé du sanscrit arya, noble, nom donné 
dans les Rig-Vèda à la race primitive de l'Inde, $ 25. {| 
Néolog. Admis AcAD. 18178.) . 

| Qui tient à la race primitive indo-européenne. Les lan- 
gues aryeunes. Les peuples aryens, et, substanlivt,Les Aryens. 
*ARYTENOÏDE {à-ri-té-nd-i4'] adj. 
[érvm. Emprunté du grec aguratvoerèis, m. s. proprl, 

qui a la forme d'une aiguière. |} 1351. ExcyeL.] . 
_[[{Anat.) Cartilage —, situé de chaque côté, en haut 

en arrière, du larynx. 
*ARZEL [àr-zèl] s. m. 
{érvu. Emprunté de l'espagn. argel, 

88 43 et 22. ] 1611. coTcn.] 
[| Cheval qui a les pieds 

couleur blanche. 
‘  ASfäs]s. m. _ 

[érys. Du'lat. assem, unité (de monnaie, de mesure), 
8 291.4 Le sens HE a été emprunté, à l'époque de la Re- 
naissance, du lat. class. On a d'abord dit asse, AMYOT, 
Cam. 22.] ‘ 

E, | 4. Face du dé à jouer marquée d’un seul point. 
" |2. P, anal. Carle à jouer marquée d'un seul point. Je 

porte l'— de trèfle, MOL. Fäch. 11,2. L'— de cœur, de pique. | 
. P. plaisant. C'est un beau marmouzet, c'est un bel — de pique, 
scan. Jodel, duelliste, 11, À. Taisez-vous, — de pique, 
NoL. Dép. am. v,8. | Au jeu de bouillotte, — percé (cor- 
ruplion de l'italien asso per se, as tout seul); as qu'on a 
seul de sa couleur. | 8. P. anal. Moilié de domino qui 

. porte un seul point, L'— blanc. 
X2, | 1. (Antiq. rom.) Unité de monna 

» 
us ar- 

et 

arabe andjel, 2. 5. 

de derrière et le chanfrein de 

ie, pièce de cuivre 
valant de huit à six centimes. | 2. Unité de poids, livre. | 
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ASARET [ü-zà-rè] s. m. e . 
[éryx. Dérivé du lat, asarum, grec &sap5v, m. s. 

coTGr. et oUD. donnent asare, TI. Cor 
ENCYCL. MÉTH. Admis AcAD. 1835.] 

! [| Plante aristolochiacée, dite rondelle, oreille-d'homme, 
à cause de la forme des feuilles, et dont les feuilles et 
la racine s’emploient en pharmacie. : 
ASBESTE {àz”-bésl]s. m. 
férym. Emprunté du lat. asbestos, grec Xs6:9%0s, in- 

combustible. || xvi s. Pantagrudion asbeste, naB. 11, 52. 
] Substance minérale amphibole qui ne fond qu'àune 

chaleur très intense. L'— flexible, l'amiante, | 
ASCARIDE [às'-kà-rid'] s. me. (fé. coTeR. et Tir. coRx.). 
{érvu. Emprunté du lat. ascarida, grec daxapis, m. s. 

sur le genre, V. $ 554. [[xiv® s. J, CORBICHON, dans DELB. 
ec.] 
1 Ver hématoïde qui vit dans l'intestin des vertébrés, . 

particulièrement de l'homme. 
*ASCENDANCE {äs’-san-däns'] s. f. 
[érvs. Dérivé de ascendant, $ 146. || Véolog.] 
140 Ligne généalogique où l'on remonte du fils au 

père, à l'aïeul, ete. — paternelle, maternelle. ° 
{29 Mouvement ascendant d'une planète, d'un astre, 

à l'horizon. . | . 
ASCENDANT, ANTE {üs'-san-dan, -dänt'} adj. el s.m. 
(érvx. Emprunté du lat. ascendens, part. prés. de as- 

cendere, monter. || xvie s. Ad}. A cause de Pisces ascendant, 
Ras. l'antagr. Prognostic. 4. |Substantirt. EnY'ascendent 
des broches et horoscope des fricassées, naB. 1V, 63.] 

FE. Adj. [Qui va en montant. Mouvement —, Sève —. 
Aorte —, tronc supérieur de l'artère aorte. | SpéciaH. 
{Astron.) Qui monte au-dessus de l'horizon. Mouvemert 
— d'un astre. | (Astrol.} Astre —, qui morite au-dessus de 
l'horizon au moment de la naissance de qqn. (Mathém.) 
Progression, dont les termes voni croissant. | (Musique.} 
“Harmonie —, suilé de quimies qui vont en montant. | (Gé- 
néal.) Ligne —, où l'on remonte du fils au père, à l'aïcul. 
P.ext. Substantivt. Les ascendants, les parents de laligne 
ascendanle. - . ‘ 

LE, S. me. | 40 (Astron.) Point où un astre, passant de 
l'hémisphère austral dans l'hémisphère boréal, (raverse 
le plan de l'orbite terrestre. Cet astre est à l'—. fig. Son 
étoile (de Mme de Montespan) a repris l'—, LE P. RAPIN, 
Let£, 12 juill. 1677. {{{Astrol.) Ascendance d'un astre con- 
sidéré par rapport à la nalivité d'une personne comme 
devant agir sur sa destinée. Celui-ci a Jupiter à l'—, Ca- 
zoTte, Diable amour. | P.ext Influence de l'astre. Par un 
sort dépendant Plus de votre vertu que de votre —, ROTROU, 

- Venceslas, 1, 1. Cet — malin qui vous force à rimer, BOl.. 

Sat. 9. 
1H 20 Fig. Vicilli. Situation où l'on domine. Supérlorité 

qui le place au-dessus de ses égaux et qui lui donne sur eux 

V—, uourD. Ambition, préamb. Nous leur sommes redeva- 
bles (aux anciens) de l'— que nous avons sur eux, PASC. 
Vide. (Les Romains) Veulent sur tous les rois un si haut 
—, con. 'Nicom. y, 1. || Influence dominante. L'— qua 
Protésilas avait pris insensiblement sur mol, FÉN. Tél. 15. 
L'empire et l'— qu'on veut prendre sur son esprit, LA BR. 4. El 

avait trop d'— sur le cœur et sur l'esprit du roi, ST-S1M. 1, 477. 
*ASCENSEUR {äs'-san-seur] s. m1. - 
[érvs. Emprunté du lat. ascensor, qui monte. Se trouve 

en anc. franç. au sens de cavalier. || Néolog.] 
{ Machine qui monte les personnes aux divers 

d'un édifice. . 
ASCENSION [äs’-san-syon; en vers, -si-on] s. f. . 
[érys. Emprunté du lat. ascensio, m. s. || (Au sens L.) 

xues. Au jor d'Ascension, Aliscans, 7111. | (Au sens astron.) 
suLy, CEcon. roy. 48.] / 

LE (Théol.) L'Ascension de Jésus-Christ, miracle par lequel 
il est monté au ciel. | P. ext. Fèle anniversaire de ce 
miracle. . 

. At. Action d'aller en haut. (Syn. montée.) L'— de l'eau 
dans un corps de pompe, du mercure dans le baromètre. L'— 

de la sève dans les ärbres. L'— d'un ballon dans l'air. Faire 
une — sur une montagne. | l. ext. Faire l'— d'une montagne. 

| (Astron.) — droite d'un astre, sa distance à un méridien 
déterminé. | ° 
ASCENSIONNEL, ELLE | 

-si-d-...] adj. | 
[érvn. Dérivé de ascension au sens HE, $ 90. On trouve 

5133. 
ax. asarum, {| 1183. 

  
élages 

äs'-san-syd-nèl; en vers,  
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au xvi® s. ascensional, dans DELB. Rec, |} 1752. Ascensionel, 
rave Même orthogr. acap. 1762. | Ascensionnel, AcAD. 
1835.] , S : 

Il Relatif à l'ascension. Force —. Mouvement —. Diftérence 
—, différence entre l'ascension droite et l'ascension 
oblique d'un astre. ‘ ‘ 
"ASCENSIONNISTE [ës’-san-syd-nist'; en vers, -si- 

d-...]s. m. et f. 
[éryu. Dérivé de ascension au sens AK, $ 265. || Néolog.] 
Ï| Personne qui fait des ascensions au sommet des 

montagnes. L : : 
ASCÈTE [äs'-sèl] s. m. et f.. | 
[ÉryM. Emprunté du bas lat. *asceta, grec &santis, 

m. s. proprt, celui qui pratique. |} xvue s. V. à l’article.] 
[| Dans la primitive Église, celui, celle, qui se retirait 

dans une solitude pour se consacrer à des exercices de 
- piété et de pénitence. Ascètes, c'est-à-dire exercitants, BOSS. 

* Obligat. de l'état relig. 1.]] P. anal. Personne qui s'im- 
pose une vie austère. Vivre en —. 

‘ ASCÉTIQUE {äs'-sé-tik”] adj. | 
[érys. Emprunté du bas lat, asceticus, grec dsxntixée, 

m. 8. || 1690. FURET.] 
I} Qui appartient à l'ascélisme. Vie, doctrine, ouvrage, 

auteur —, || Sudstantivt. Les ascétiques, ceux qui vivent 
en ascèles. - ‘ - / 
ASCÉTISME [äs'-sétism'}s. m. . 
[érit. Dérivé de ascète, S 265. || Néolog. Admis Acan. 

1878.] ‘ 
I Vie ascélique. . - 
"ASCIENS {às’-syin; en vers, -si-in] s. m. pl. 
[éryn. Dérivé du lat: ascius, grec äsxtoc, m. 8. propri, 

sans ombre. || 1694. nr. conx. Suppr. acap. 1878.] 
Î Habitants de la région équatoriale, qui semblent n'a- 

voir pas d'ombre quand le soleil est au zénith, leur ombre 
étant alors sous leurs pieds. (V. amphisciens.) 
ASCITE {äs’-sit]s. f. | 
[ënx. Emprunté du lat. ascites, grec ACAITÉS, M. S. 

de äsxds, outre. || xvi® s: Ascites, PARÉ, vi, 11.] 
1} Hydropisie de l'abdomen. 
1. ASCLÉPIADE [äs’-klé-pyàd’; en vers, -pi-àd']s. f.et 

ASCLÉPIAS [üs”-klé-pyäs'; en vers, -pi-äs'] s. m. - 
jérym. Emprunté du lat, asctepias, adis, grec F4 ANT, 

mr. 8. propri, (plante) d'Esculape. Pour le genre, V.$551. 
I 1545. Asclepias, G. GuÉnouLTr, Jisf. des plantes, dans 
bELB. Îtec.] Fo ‘ 

1 Plante vivace. — à ouate ou — de Syrie, dont les tiges 
contiennent une matière textile. — dompte-venin, dont Ja 
racine passait pour antidote. : oe 

2. ASCLÉPIADE [äs”-klé-pyad”; en vers, -pi-àd'] adj. 
ets. m. D : 

[éryx. Emprunté du lat, asclepiadeus, grec ETkANT IL 
ëstos, mm. s. du nom du poèle Asclépiade. || 1701. FURET.] 

I (Métr. anc.) Vers composé d'un spondée, de deux 
choriambes et d’un iambe. To 
ASE ÉPIADÈES {äs'-klé-pyà-dé; en vers, -pi-à-..)] 

s. {. pl ° ‘ 
LÉry. Dérivé de asclépiade 1, 8 223. || N'éolog.] 
I Famille de plantes qui a pour type l'asclépiade, 
ASIARCAT fà-zvär-kà; en vers, Zi-àr...] s. m. . 
[érvu. Dérivé de asiarque, $ 254. [| 1762-1835. Asiarchat, 

ACAD.] - | 
I Dignité de l'asiarque. . 
ASIARQUE [à-zyàrk’; en vers, -2i-àrk'] s. m. 
(érru. Emprunté du lat. asiarcha, grec 4ci$oÿne, m. s. 1 1721. rrév. Admis acan, 1762.] ° 

a { Celui qui présidait aux jeux dans les villes grecques 
Asie. ‘ - 
ASIATIQUE [à-zyà-{k’; en vers, -zi-à-...] adj. 
[éryx. Emprunté du lat, asiaticus, 2. s. Î xvie s. Icetut 

Dion estoit asiatique, J. LE MAIRE, dans DELB. Rec. | xvnre s. 
Ces harangues asiatiques, BALZz. Socrate chrét. prol.] 

| Originaire d'Asie. Choléra —. Î Fig. Luxe, mœurs asia- tiques, qui rappellentile faste, les mœurs efléminées des 
‘Asialiques. Éloquence —, éloquence chargée d’ornements 
des rhéteurs de Rhodes. || P. anal. Sans étendre un dis- 
Cours que je rendrais — si je voulais, sÉv. 372. 1. ASILE [à-zi]] s. m. | 

[érvs. Emprunté du lat. asylum, grec &suyhov, mm. s. Ordinairt écrit asyle aux Xvif, XIe ei xvinre 8, orlhogr. 

\ 

qui est encore admise dans AcaD. 1835. || xrve s. Asie fat 
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un lieu où un bois en la cité de Rome privilegié, BERSUIRF, 

dans LITTRÉ.} - 
{| 4° Lieu considéré comme inviolable, où les crimi- 

nels trouvaient un refuge. | P. ext. Réluge. Les temples 
païens et les églises étaient autrefois des asiles. || P. anal. 
Lieu de refuge. (Ils) étaient venus chercher la franchise et 

nants, Boss. ist, univ. n1, 7. | P. ext. Refuge. Lieu d'—. 
Droit d'—. | ‘ 

[2° Fig. Lieu où l'on est en sûreté. 0 Jupiter, montre- 
moi quelque —.. qui me puisse sauver! LA r. Fab. vi, 2. 

Il P. anal. C'est un — Où nous nous retirons du fracas dela 
ville,.REGNARD, Joueur, 11, 4. C'est un grand — contre l'en- 

nui, SÉV. 1253. | P. exf. Toit, demeure qui sert d'abri. Être 
sans —, || Spécialt. Salle d'—, et, absolt, —, établissement 
de charité où l’on garde les très jeunes enfants pendant 
que leurs parents vaquent aux travaux de leur profes- 
sion. | — pour la vieillesse, établissement hospitalier où l'on 
entretient des vieillards indigents. . 
‘2. “ASILE [à-zil] s. m. . 
féryx. Emprunté du lat. asilus, taon. || 1582. D'un nom 

romain, nommé asyle un moucheron, R. @t A. L'AIGNEAUX, 

dans peLB. Rec. | 1751. Asille, EXCYCL.] 
1 Insecte diptère, à suçoir et à trompe saillante. 
ASINE {à-zin’] adj. f. . : . 
[éryx. Emprunté du lat, asinus, âne, employé arbi- 

trairement comme adj. || 1620. Sur le dos d'une beste asine, 
Variétés histor. et littér. dans veus. Rec. | 1600. Bête asine, 
pour signifier un asne : on se sert de ce mot au Palais et dans 

toutes les procédures de justice pour éviter le mot d'asne, 

FURET.) - . . 
fl Vieilli. Béëte —, âne et änesse. | Néolog. Relalive à 

l'âne. Race —. La production —, 
*ASININ, INE [à-zi-nin, -nin’] ad). 
[éryu. Emprunté du lat. asininus, #2. s. || XVIC s. Bestes 

bovines..., asinines, J. LE MAIRE, dans DELB, Rec.] 

[| Vieilli. Propre aux ânes. Fig. Je souffre cependant cette 
dureté — (de mon imprimeur), BaLz. Let, inéd. 124. 
ASPECT [äs-pè, le c se lie au sing:, l's au plur:] s. m. 
[érym. Emprunté du lat. aspectus, m. s. || xvit's. L'as- 

pect bénévole des cieux, RAB. 111, 44.] . 

— que tout genou fléchisse, RAC. Esfh. 11, 5. Cent brimbo- 
rions dont l'— importune, MOL. F, sav. 11, 7. |} Fig. Plus pale 
qu’un rentier A l'— d'un arrêt qui retranche un quartier, BOIL.. 

Sat. 3. . 
1 2° Manière dont qqn, qqch, se présente aux yeux. 

Je le vis : son — n'avait rien de farouche, RAC. Jph. 11, 1. 

it, 3. Rome. présente le triste — de la misère ct de la dé- 
gradation, STAEL, Cor, 1v, 4. || Fig. L'affaire se présente sous 
un — défavorable. Examiner une question sous tous ses as- 
pects, (La servitude} changeant d'— sans changer de nature, 
AUG. THIERRY, Dix Ans d’éludes, u, 9. 

“] 3° Spéciall, Vieilli. | 1. Manière dont un lieu est 
exposé. Qu'elle (la maison) fût tournée à un — sain, FÉN. 

donné. Né sous un bon —, VAUQ. DE LA FRESN. Aré p. 1, 
435. 
‘ ASPERGE [äs’-pèrj] s. f. (masc. coTGn., RICHEL.). 

[érix. Emprunté du lat. asparagus, #r. s. peut-être par 
l'intermédiaire du provenç. espargue ou aspergue, $11. Sur 
er pour ar, V. $ 302. corcn. et our. donnent asperge ct 
esparge. |} 1469. Esperge, dans coper. Suppl. | 1539. Asparge 
ou asperge, R. EST.] ° 

[| 4° Plante potagère, dont les jeunes pousses sont co- 
mestibles. || Fig. Une — montée, personnelongueet maigre. 

{20 (Technol.) Brin de baleine. - 
© ASPERGER [äs’-pèr-jé] v. 4. 
[EryM. Emprunté du lat. aspergere, #. s.]| xn° s. Du 

saint cresme l'esperge, Mainef, dans Romania, 1v, 330.] 
{| Mouiller en jetant quelques gouttes. — d'eau bénite. 

Viens de ton eau bénite — mon caveau, VOLT. Ép. & boi- 
leau , ‘ 
ASPERGÈS [äs'-pèr-jés’] s. m. 
{érx. Emprunté du premier mot lat. de l'antienne qui 

précède la messe : Asperges me, Domine, etc., 2 pers. du 
futur de aspergere, asperger. || 1352. L'aspergés d'un eau- 
Me d'argent, dans DOUET D'ARCQ, Comples de l'argent, 
p. 126.   

l'impunité dans l'— qu'il (Homulus)’avait ouvert à tous ve- . 

| 4° Action de se présenter aux yeux: (Syn. vue.) A son 

Phèdre. De son époux trahi fuit l'— redoutable, 1b.. Phed, . 

Tél. 12.12. (Astrol.) Silualion des astres à un moment .
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I (Eiturgie catho.) Moment où le prêtré fait l'asper- 
sion de l'eau bénile. || Goupillon qui sert à l'aspersion. 
ASPÉRITÉ {üs'-pé-ri{é] s. f. D 
{éryu. Emprunté du lat. asperitas, ms. (Cf. Apreté.) || 

xn® s.: Asperiteit de penitence, Dial. Gregoire, p. 806.] 
l ltat de ce qui est âpre, rude au toucher.| P. ext. Par- 

tie saillante, rugucuse. Les aspérités d'un rocher. || Fig. 
L'— du caractère, Les aspérités du style. ° 

ASPERSION [äs'-pèr-syon; en vers, -si-on] s. f. 
LÉTYN. Emprunté du af. aspersio, m.'s. || xne s. 6. DE 

ST-PAIR, Mont-Sl-Michel, 852] * LL ‘ 
Î Action d'asperger. | Spécialt. (Liturgie cathol.; Ac- 

tion d’asperger avec l'eau bénite. Le baptème par —, VOLT. 
Mœurs, 14. . . . Us 
+ ASPERSOIR [äs'-pèr-swhr] s. m. ° - 

{Ényx. Emprunté du bas lat. “aspersoriom, m, s. 11 4345. 
Asperceur, dans GODEr.] - ‘ 

I Goupillon qui sert à asperger avec l'eau bénite. 
ASPHALTE [üs-fäill}s. m. | : 
érix. Emprunté du lat. asphakus, grec äs5zà+as, hi- 

lume.] xvie s. Vase ou limon nommé asphalthe, SA LIAT, Hérodl. - 
1, 119.) oo 

14° Bilume solide, d'un noir luisant, qui se trouve à 
la surface de certains lacs, particulièrement du lac As- 
phalite. re 
12? Sorte de bitume (V. malthe) qui sert à remplacer 

les pavés ou les dalles. | Néo/og. Trottoir bitumé. Se pro- 
mener sur l'—, , À 
ASPHODÈLE {üs'-f0-dél]s. m.(fém. FURET., Ti. CORN.), 
férrx. Emprunté du Jai. asphodelus, grec aszétehos, 

m. s. En anc. franc. par corruption afrodille, qui est en- 
core, à côlé de asphodèle, dans FURET. et Ti. coRx. || xvICs. 
Asphodele, ambrosie ou nectar, RAB. 1, {3.] 

1 Genre de plante vivace, à belles fleurs disposées en 
Brappes. — jaune ou bâton-de-Jacob. 
ASPHYXIANT, ANTE [äs’-fik’-syan, -svänl'; en vers, 

-si...] adj. 
LÉrym: Adj. parlioip. de asphyxier, $ 47. | NCo/og.] 
1 Qui cause l'asphyxie. Gaz —, Vapeur —. 
ASPHYXIE {üs”fik"-si] s. /. 
férys. Emprunté du grec àszutix, m. s. de à privatif 

et szüf, pouls, proprt, arrêt du pouls. |} 1747. coL-pe- 
. VILARS, Dict. franç.-lat. | Excver. écrit asphuxie.] 

[ Suspension des fonctions vitales par l'arrèt de la 
. fespiration. — par submersion, par strangulation, par respi- 
ration de gaz délétère, ou non respirable. 
ASPHYXIER {üs’-fik-své; en vers, -si-6] v. dr. \ 
féryss. Dérivé de asphyzie, $ 151. || Néolog. Admis acan. 

18354 | 
{| Frapper d'asphyxie. S'— avec du charbon. 
4. ASPIC [äs'-pik'] 8. m. . 
{étya. Anc. franç. aspe (forme pop.) el aspide {forme 

savante), du Jat. aspis, Idis, m. 5. Aspic semble un emprunt 
au proveng. aspit, $ 11. []X4C s. Sang d'aspic et drogues 

. venimeuses, VILLON, Gr. Testam.] ‘ 
[| Variété de vipère, serpent venimeux d'Égypte et de 

Lybie (V. haje), que caractérise un gonflement remar- 
“quable du cou. L'— de Cléopâtre. || — d'eau, couleuvre vi- 
périne qui vit dans l'eau. || P. ex£. Reptile venimeux. Le 
venin des aspics, LA BR. Théophr. Dissimul. L'— affreux, 
le tigre, la panthère, N'ont jamais adouci leur cruel caractère, 

voir. Disc. en vers, Modération.|| Fig. Une langue d'—, une 
langue dangereuse. Méchante comme un petit —, sév. 831. 

2. ASPIC [üs'-pik'] s. m. . 7 
(énr. Emprunté du provenc. espic, m. 5. (proprt, épi}, 

$ 11, altéré sous l'influence de aspic 1. (C/. spie.) | 1539. 
R. EST.] ‘ . 

I Grande lavande, plante oléagineuse. 
3. ASPIC [äs’-pik’] s. m. ‘ 
[ÉTyx. Origine inconnue. |} Néolog.] : 
1 Gelée prise dans un moule,-qui recouvre des mor 

ceaux de volaille, de gibier, de foie gras, des fruits, ete. 
*ASPIRAIL [äs’-pi-rav"] s. on. - . 
[érr. Dérivé de aspirer, d'après soupirail, de soupirer, 
88. }} xvi s. Les aspirals de leurs fourneaux, B. PALISSY, 

& 
.$ 
dans ELB. Rec. | 1151. Aspiraux, s, m, pl ExcyeL.]. 

il (Technol:) Ouverture pour I cireulation d'un four- 
. neau de laboraloire. (Ne parail usité qu'au plur.) Des as- 

piraux. 

ASPIRANT, ANTE {äs'-pi-ran, -ränt'}adÿ. els. m. ct f. 
DICT. FRANCÇ. ‘ 
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[érva. Dérivé de aspirer, $ 47.:]] 1496. Les aspirants a la 

_mastrise, dans peLv. Rec.] - 
,J Adj. Qui aspire. Pompe —, qui aspire de. l'eau. || Vieilli, (Gramm.) Qui marque l'aspiration. £'h — est con- 

‘sonne, VAUGEL. Rem. ° 
AL Fig, S. m. et f. Celui, celle qui aspire à un titre, à 

une place. C'était d'abord un — timide, 3.-b. RoUSS. Épit. r 
2. — au baccalauréat. Une — au brevet d'institutrice. — de 
marine, officier du grade inférieur à celui d'enscigne. " 
"ASPIRATEUR, TRICE [äs’-pi-rà-eur, -ris’] adj. ct 

s. M. . 
[érru. Dérivé de aspirer, S249. || Ncolog.] . 
1.49 Adÿ. Qui produit l'aspiration. Laforce — des végétaux. 
[2 S. m. (Technol.) Ventilateur. 
ASPIRATION [äs’-pi-rä-syon, en vers, -si-on]s. f.. 
{érvw. Emprunté du lat. aspiratio, m. s, Ïxns s. La ai- 

vine aspiration, Job, dans Rois, p. 471.] 
3 |} 49 Anc. fran. Action d'envoyer son soufile. | Fig. 

Par — de Dieu, N'assidor, dans coprr. 
Î2° Aclion de porter son désir vers qqn, qqch. L'— ds 

l'âme vers Dieu. Se préparer à la sainte communion par plusieurs 
aspirations et élancements d'amour, FR: DE SALES, {ntrod, à 
la vie dév. 11, 21. Avoir des aspirations généreuses, élevées. 

AL, || 4e Action d'émettre‘avec un soufle. L'— d'un son, 
d'une lettre. | P. ext. Vieilli. Cette lettre (h) n'est point —” 
en français comme en latin, HAMUS, Gramm. 3. . 

f 2° Action d'attirer avec le souftle. Quand ils venatent 
à l'attirer {l'air} par l'—, AMYOT, Cam. 98. L'— de l'eau 
dans le corps de pompe. 

ASPIRER [äs”-pi-ré] &, intr. et fr. 
{érvx. Emprunté du lat. aspirare, m. s. || xue s: Si com 

Deus les out aspirez, BENEEIT, Ducs de Norm. 20155.] 
E V, intr. | 4° Anc. frang. Envoyer son souflle (vers 

qqn, qqch). Lorsque Zéphyrus, le gracieux vent, commence à 
— sur les arbres, Anc. l’oés. frang. x11, 266. | Fig. Ce que 
Dieu leur aspire, Comment. sur les Ps. dans cober. ; 

12° Porter son désir (vers qqn, qqch). Le bien suprême 
et le seul où j'aspire, conx. Poly. 1, Î. Mes gens à la science 
aspirent pour vous plaire, MOL. {". sav. 11, 7. — à l'empire. | 
Sans peut-être — à me plaire, RAC. Daj. 1, 8. Et, monté sur le 
faîte, il aspire à descendre, conx. Cinna,n,1. ‘  ‘? 

HE Vtr. 49 Ane. françg. Emplir de son soufile. Tel 
lieu est aspiré et.éventilé de la frigidité de l'air, PARÉ, VI, 

23. | P. anal. Lorsqu'il {Dieu) l'eut.… aspirée de vie, Estories 
Royier, dans cover. . 

H 2° Émettre avec un soufile. — une consonne, la pro-. 

dans héros. 

18? Atirer avec le souffle, — l'air. — 1e parfum d'une 
fleur, — la fumée du tabac. — un liquide. | 1”. anal. Une pompe 
qui aspire l'eau. -   "ASPLE {üspl'|s. f. . 

[Étim. Emprunté de l'ilal. aspo, aspolo, qui.vient de 
l'allem. haspel, m. s. 8 12. Le mot allem. a donné l'anc. 
franç. hasple, encore dans ou. sous la forme haspe, tour- 
nette. |} 1751. EXcycL.] ° 
.… f{Technol.) Tambour. formant la pièce principale du 
dévidoir dans les manufactures de soic. : 
ASPRE {äspr'} s. m. : 
Lérru. Mot ture, pris du bas grec äsx90v, monnaic 

blanche, monnaie d'argent, venu lui-même de l'expres- 
sion lat. asper nummus, monnaie neuve, non usée par le 
frottement, $ 23. |] 1552. pe seLve, Left. dans CHARRIÈRE, 
Né. de la France dans le Ler. n, 171.] 

I Petite monnaie d'argent turque, valant quelques cen- 
fimes. 
ASSA [Ës’-sà] et *ASA {à-zà] s. f. (qqns le font mase.). 
[érvu. Emprunté du bas Int. asa, 27, s. qui est le per- 

san ace, maslic, $ 24. | XIVe s. Assa est chaulde, Qualitez 
des simples medicines, fo 131, r?. | 1611. Asse douce, asse 
fetide, COTGR.} : , 

1 — fœtida, gomme d'odeur félide qui découle d'une 
espèce de férule de la Perse et s'emploie en médecine. 
| — dulcis, benjoin. , 
ASSAGIR [à-sà-jir] v. ér. et intr, 
[érym. Composé de à el sage, $$ 194 et 196. |] xue 8. De 

maint mestier fait assagir, AIMON DE VARENNE, l'lorimont, 
dans GopEr.] : ‘ 

1 40 V. ér. Rendre sage.   12° V. intr. Devenir sage... 

‘ 10 
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noncer en l'accompagnant d'un souflle. L'h est nsptrée ,
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*ASSAGISSEMENT [à-sà-jis-man; en vers, -ji-se-..] 

s. mn. " : 

. [ény. Dérivé de assagir, $ 145. | xve s. Assagissement 

(éclaircissement)... de tes questions, CHASTELL. dans DELB. 

Rec.] T° - 
{Action d'assagir. . 
ASSAILLANT [à-sà-yan] 8. m. 

{éry. Subst. parlicip. de assaillir, $ A7. | xini 8. D'assal- 
* ‘ans, de deffendeors, 3. DE CONDÉ, 1, 78.] 

I Celui qui assaille. Les assaillants furent repoussés. | 

Spécial. Dans un tournoi, celui qui combattait contre 

. Je tenant. Un guerrier si vaillant N'eût jamais succombé sous 

untel —, conx. Cid, v, 5. 
*ASSAILLEUR [à-sa-yeur] s. m1. . 
[éryu. Dérivé de assaillir, $ 112. || ue s. 3. DE MEUXG, 

Végèce, dans 6oper.]| - ‘ 
Ï Vieilli. Celui qui a l'habitude d'assaillir. — de mou- 

ins à vent, D'ARGEXS, Lettres juives. 
ASSAILLIR [à-sà-yir] v. fr. - . 
[érym. Du lat. pop. “assalire, class. assilire. (V. $ 186 ct 

saillir.} Pour la conjug. V. $ 616. La troupe qui l'assaut, MALIT. 
Larmes de St Pierre.) : 

Î Attaquer brusquement: — l'ennemi. Ils furent assalllis 
à coups de pierres. |} Fig. Assaïlli par l'orage. I1se mit en tête 
d'— son cœur, HAMILT. Gram. 225. Les maux l'assaillaient 
de toute part, cuvier, Rapport à l'Institut sur le développ. 
des sciences. D'un trouble si confus mon esprit assailli Se 
confesse coupable, ROTROU, Venceslas, IV, 3. 
ASSAINIR [à-sè-nir] v. ér. : 
[éryu. Composé de à et sain, $$ 194 et 196. | xvine s. 

pure, Époq. de la nat.°7. Mot cilé (1801) par MERCIER, 
Méologie, 1, 52. Admis AcaD. 1835.] 

H Faire devenir sain. — une ville, une maison, une étable. 
— une plaie. 
ASSAINISSEMENT {à-s0-nis”-man ; en vers,-ni-sC-...] 

sm - . 
. [éÉri. Dérivé de assainir, $ 
par MERCIER, Néologie, 1, 52, Admis ACAD. 1835.] 

I Action d'assainir, état de ce qui est assaini. 
ASSAISONNEMENT {ä-sè-zôn'-man; en vers, -zd- 

..ne-...]s, m. . 
‘[ÉTrn. Dérivé de assaisonner, $ 145. |] XVIe s. Tant est 

considérable l'assaisonnement (l'opportunité) de toutes choses, 
DU PixET, list, nat. de Pline, xv1, 39. |(Au sens actuel.) 
1539. n. EST.] . 

4° Action d'assaisonner. Manquer l'— d'un plat. 
12° Ce qui assaisonne. (Syn. condiment.) Asszisonne- 

ments trop piquants et trop recherchés, voLT. Diet. philos. 
goût. || Fig. Le roi y mit tous les autres assaisonnements 
pour rendre la place (de dame d'honneur) moins insuppor- 

table, ST-SIM. vint, 20. (Faire) du mépris des choses saintes 
l'— d'une débauche, Mass. 2° Prière, 2. 
ASSAISONNER {à-sè-zd-né] o. £ 
[éryu. Composé de à ct saison, 8$ 19% et 196. || xure s. 

Quant la seson est tornee En rejevenissement, Si est joie ase- 

sonee À ceus qui maintienent jovent, Chanson, dans Goper.] 
| 1} 4° Anciennt. Faire profiter de la saison favorable. 

- Cultiver lesdites terres bien et souffisanment de toutes façons 

et en saison et, ycelles justement asaisonées.. (1371), dans 
GODEF. | Combien que icellui blé ne feust mie pour lors attem- 

‘pré ne assaisonné (1407), ibid. |] P. ert. | 4. Faire sécher. 
. Bois bien assaisonné, DU PINET, Jlist, nat. de Pline, xv1, 
39. | 2. Faire marir. L'espic jaunit en grain que le chauld 
assaisonne, J. DU BELLAY, Sonn.6. (Fruit) vert, pour n'estre 
pas assaisonné encore, D'AUS. Cr'éalion, 5. 

{2° P. anal. Rendre savoureux à l’aide d'ingrédients 
culinaires. Un mets bien assaisonné. On s'accoutume tellement 
aux choses de haut goût que les viandes simplement assaison- 

nées deviennent fades, FÉX. Éd. des filles, 5. P, ext, Mieux 
que Bergerat l'appétit l'assaisonne (ce qu'on Mange), BoIL. 
Ep. 6. |] Fig. 1 (un sonnet) est de sel attique assaisonné 
partout, MOL. F. sav. 111, 2. 11 n'y a rien. qu'on ne fasse 
“avaler lorsqu'on l'assaisonne en louanges, 1D. Av. 1, 1. | P. 
ext. Le roi savait — ses grâces, sT-s1M. 1, 45. | Absolf. Que 
toute sa personne est assaisonnée, que sa physionomie est spi- 
rituelle! SÉV. 1244. . 
[3 P. ert. Accommoder ensemble (des choses qui 

diffèrent). Assaisonnant parfaitement sa tendresse de mère 
avec celle d'énouse de Jésus-Christ, sÉv. 706. La satire. Sait 
seule — le plaisant et l'utile, BOIL, Saé, 9, 
s 
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ASSASSIN, INE {à-sà-sin, -sin’] s. 2. et f. el adj." 
[érym. Emprunté de l'ilal. assassino, 7x. 8. $ 12, qui 

vient lui-même ‘de l'arabe hachächt, plur. de hachich, 

mangeurs de hachisch, nôm donné aux sectaires du Vieux 

de la Montagne, 8 36. | xvi® s. Depuis que la Francè a ap- 

‘ 

pris le style d'Italie en matière de tuerie et qu'on a commencé - 

à marchander avec les assassins (car il a fallu trouver des ter- 

mes nouveaux pour la nouvelle méchanceté) d'aller couper la 

gorge à tels et tels, n. EST. Apol. 1, 353.]:. 
ES. m. || 40 Vieilli. Individu gagé pour un meurtre. : 

(Syn. bravo.) Assassins et tueurs à gages, 1. EST. Apol. 1, 18. 

| 2° Celui qui attente avec préméditation, guel-apens, 

à la vie de qqn. Punissons l'—, proscrivons les complices, 

conx. Cinna, 1v, 2. Le seul nom d'— l'épouvante et l'arrête, 

rac. Andr, v, 2. [| Au fém. (rare). A me croire —, CORN. 
Nicom. 1, 8. || P. plaisant. | 1. Femme qui fait mourir 
d'amour. Que dit-elle de moi, cette gente —? MOL. É£.1, 5. 

{ 2. Médecin qui tue ses malades. Un médecin, Savant bA- 

bleur, dit-on, et célèbre —, oi. Ar£ p. 4. |] Fig. Un —, 
mouche noire que les femmes mettaient au-dessous de 
l'œil, au xvne et au xvie s. Ce courage farouche Ne vous 

est échappé qu'à faute d’une mouche : Encore un —, vous lui 

perciez le cœur, CORN. Tuileries, 1, 5. ‘ 
E3, Adj. Qui commet un meurire. Sous un fer —, CRÉB. 

had, n, 2. Rare au fém. L'— cohorte, VOLT. Pucelle, 7. 

I P. plaisant. | 1. En parlant d'un médecin. De son art 

—, Boi. Sat, 8. | 2. En‘parlant d'une femme. Une œillade 
—, qui perce le cœur. D'une mouche — irriter ses attraits, 

REGNARD, Démocr. 1, 5. ° Tu 
*ASSASSINANT, ANTE {[à-sà-si-nan, -nänt'} adj. 
{érvs. Adj. particip. de assassiner, $ 47. | xvn® s. V. à 

l'artiele.] ° 
]| Qui assassine. (Ne s'emploie qu'au figuré, par hyper- 

bole.) Une rigueur —, Mo. Psyché, 11, 1. 
ASSASSINAT [ü-sa-si-nà] s. m. 
[éry. Dérivé de assassiner, $ 25. || XVIC s. PASQ. Rech. 

vin, 20.] ’ | 
I Attentat avec prémédilation, guel-apens,'contre lh 

vie de qqn. L'autre... À vu trancher ses jours par un —, CONN. 

Cinna, 1, 1. Tentative d'—. || P. ext. En parlant d'un ou- 
rage prémédilé commis contre qqn. ls se sont élancés 
sur Jui et l'ont roué de coups; c'est un —. Cette condamnation 

capitale est un — juridique, en parlant d'une $entence de . . 
inort inique. Cette calomnie est un véritable —. || Fig. Moi... 
je serai cause de votre perte! S'accommode qui voudra de 

cet —, pour moi, je ne puis l'envisager, SÉV. 766. CATHOS : 

Que craignez-vous? — MASCARILLE : Quelque vol de mon cœur. 

quelque — de ma franchise, MOL. Préc. rid. se. 9. : 
*ASSASSINATEUR [à-sù-si-nà-leur] s. 2. . 

. [ému Emprunté de l'ilal. assassinatore, m, 8. 8 12. |] 
xvI£ s. Taupinieres de assassinateurs, RAB. lit, 2.) 

 Vieilli, Celui qui fait métier d'assassiner. (Le Vieux 
de la Montagne), l'— de tous les princes de la terre, FLÉCH. 
Panég. St Louis. To. | . 
ASSASSINER [à-sù-si-né] v. #. * ‘ 
[énu. Emprunté de l'ital. assassinare, mn. s. $ 12. (V. 

assassin.) || XvI° S. Faire assassiner les ambassadeurs, MART. 
DU BELLAY, Mém. 9.] : 

{ Rendre victime d'un assassinat, Crilon refusa d'— le 
duc de Guise, mais il offrit à Henri III de se battre contre lui, 

MoxTEsQ. L'spr. des lois, 1v, 2. Cinna, tu t'en souviens, et 
veux m'—, conx. Cinna, v, 1. | P. hyperb. Monsieur a-t-il 
invité les gens pour les — à force de mangeaille? MOL. Av... 

ut, L.Et cet affreux devoir dont l'ordre m'assassine, CORN. Cid, 
u1, 4. Ne m'assassinez point, je vous prie, par les sensibles 

coups d'un soupçon outragenx, MOL. Av. 1, {. Pour étre de fà- 

cheux toujours assassiné, 1D. Fdch. 1, 1. Leur vicieuse coutume 

d'— les gens de leurs ouvrages, ID, Crié. del'Éc. des f. se. 6. 
*ASSASSINEUR, EUSE [à-sà-si-neur,-neuz']s. m. et f, 
[én. Dérivé de assassiner, $ 112. || xvi° s. Briguans, 

assassineurs, empoisonneurs, RAB. Il, 3.] : 
| Vieilli. Celui, celle qui assassine. Cette princesse du 

quai des Théatins était empoisonneuse et —, D'ARGENSON, 

Mém. n, p. 62. ‘ 
ASSAUT [à-s6 ; le £ se lie au sing., l's au plur.] s. m.' 
[érym. Du lat. pop. “assaltum, m. s. class. assultum {V. 

$ 186), devenu assalt, $ 291, assaut, & 455.], 
j 4° Action d'assaillir, d'attaquer brusquement qqn. 

| Au propre. Vieilli, La terreur que fait en Afrique Aux trou- 
peaux l'— d'un lion, MALI. Poës. 12. | Fig. Quels assants, 
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quels combats j'ai tantôt soutenus! RAC. Mifhr. 11, {. Jamais 
un plaisir pur; toujours assauts divers, LA Fr. Fab. 11, 14. Ce 
n'est qu'en ces assauts qu'éclate la vertu, CORN. Poly. 1, 8. 
2° Attaque pour emporter de vive force une place 

de gucrre. Monter à l'— d'une forteresse, Donner l'—, La 
place fut prise d'—. || Fig. 11 est toujours beau d'aller le pre- 
mier à l— (d'opiner le premier), sév. 62. Emporter d'— 
une faveur. 

18° Lutte à l'escrime, au fleuret. Un — d'armes. Faire 
— avec le prévôt. Après trois mois de leçons, je tirais encore 

à la muraille, hors d'état de faire —, J.-3. RoUSs. Confess. 
1, ©. |] Fig. Lutte. C'étaient des assauts continuels avec lui 
(Santcuil) de pièces d'esprit, ST-SIM. 1, 408, On fait — d’élo- 
quence jusqu'au pied de l'autel, LA BR. 15. : 

"ASSAUVAGIR [à-s6-va-jir] v. ér. et inér. 
{érvm. Composé de à ct sauvage, $$ 19 et 196. |] Ines. 

Les {bètes) Evain asauvag'soient Et les Adam aprivoisolent, 
Renart, 91, Méon.] 

[49 V. tr. Rendre sauvage. 
1 2° V. int. Devenir sauvage. à 
"ASSAVOIR {à-sà-vwär] loc. verbale. : 
[ÉTYM. Composé de à et savoir. (W. $ 138 et savoir.)] 
Î Vieilli. Savoir. (Employé seulement dans les expres- 

sions faire —, c'est —, ef, absoll, —.) 
"ASSE [äs’] s. f.. ’ 
[érrw. Du lat. ascia, sorte de marteau, devenu asse 

par le changement de cia en se, $ 378. (Cf. aisseau 2.)] 
{| Dialect, (Aunis). Marteau de tonnelicr. (F. assette.} 
“ASSEAU [à-s6] s. m. ‘ 
Lérrm. Dérivé de asse, $ 126. {O/. alsseau 2.) || 1406. 

Texte dans coper.] : 
1! Marteau de couvreur. (F. assette.) 
"ASSEC {[à-<0k"} 5. 72. 
{étyu. Composé de à et see, S201. || xvn s. Un étang... 

ayant eu une année d'assec (var. !Acsec), 1 LIGER, Nouv. Mais. 
rust, IV, 1, 1.) 

1 Temps pendant lequel un étang mis à sec est livré à 
la culture. | 
*ASSÉCHEMENT [à-sëch’-man; en vers, -sè-che-...] 

Ss, nt. 

[ÉrxM. Dérivé de assécher, S 145. |] 1519. TAGAULT, dans 
Goper. Suppl.] 

Ï} Action d'assécher. Lot sur l'— des mines. 
l'ASSÉCHER [à-sé-ché} ». #r. el intr, 
fé Ty. Composé de à et sécher, $$ 192 ct 196. fxue s 

Asseccat si cume test la meie vertut, Psaut. d'Orf. xxi, 116. ] 
H 40 P. tr, Meltre à sec. — un bassin. Maraïs asséchés. 
12° V.intr. Être à sec. Ce banc de sable assèche à marée 

basse. 

"ASSÉEUR {à-sé-curi s. m. 
[érvx. Dérivé de asseoir, $ ‘112. 

GODEr.| 
{| Celui qui était chargé d'asscoir, de répartir les impôts. 
ASSEMBLAGE [à-san-hlij'] s. m. 
.[éTya. Dérivé de assembler, $ 78. |] 1549. n. EsT.] 

1 Action d’assembler, résultat de cette action. C'est une 
étrange chose que l'— qu'on a fait d'une personne comme vous 

avec un homme comme lui, Mo. G. Dand. nt, 5. Est-il de 
petits corps un plus lourd —?1n, . sav. 11, 7: C’est donc 
à l'— de ces parties si terrestres, si grossières, si corporelles, 

que je dois ce quelque chose qui est en moi, qui pense! LA DR. 

[| 1288. Asseour, dans 

« 16. Ce que nous prenons pour des vertus n'est souvent qu'un 

— de diverses actions et de divers intérêts, LA ROCHEr. Mar. 1. 
|| L'— des pièces d'une charpente. Mat d'—, formé d’une 
pièce centrale, rectangulaire, sur les faces de laquelle 
des pièces sont appliquées. L'— des pierres (dans une 

« construction). L'— des feuilles d'un livre. 
ASSEMBLÉE {à-san-blé] s. f. 
féryum. Subst. particip. de assembler, $ 45. |] xu® s. Li 

rels { met bele assemblée, Vie de St Gilles, 220.) . 
XL, Vieilli, Action de réunir plusieurs personnes dans 

un même lieu, pour une aclion commune. {Il} avait fait 
- une — de ses voisins et de ses paysans pour délivrer ses bois 

d'une grande quantité de loups, scann. Rom. com. 1, 3. On 

ne sait pourquoi cette — de troupes, SÉV. 760. Il y a eu une 
— de famille, de créanciers, d'actionnaires. — de charité, 

” réunion. dans ‘une église pour un sermon suivi d'une 
quête en faveur d’une œuvre de charité. || Spécialt, Bat. 
tre, sonner l'—, l'appel aux soldats pour sc rassentbler. 

. Quartier d'—, lieu indiqué aux troupes pour s'y rassem- 
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bler. Î Au xvi® s. Réunion mondaine, Ces sociétés aéré. 
glées Qu'on nomme belles assemblées, MoL. Éc, des fui, 2. 

Î De nos jours. Dialect. Fète champêtre. 
XL, P. ext. Les personnes ainsi réunies. Pensez-vous 

que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de 

comique devant une assemblée comme celle-ci? MOL. Impr. 
sc. 1. Si Jésus-Christ paraissait dans ce temple, au milieu de 

cette —, Mass. Pelit Nombre’ d'élus, 3. Da sang de la chair 
immolée Les prêtres arrosaient l'autel et l'—, RAC. Afh. 11, ©. 
"ASSEMBLEMENT [à-san-ble-man] s. m. . 
{érvm. Dérivé de assembler, $ 145. | xie s. Noment le 

terme de lor assemblement, S{ Alexis, A6.] 
|| Action d’assembler, résullat de celte action. L'— de 

ces couples célestes, MALH. Poës. T2. ; 

ASSEMBLER {è-san- blé] v. dr. 
[érvr. Du lat. pop. ‘assimulare, mettre ensemble, de ad, 

à, et simul, ensemble. {V. sembler.) |] x1° s. Lor dous enfanz 
vuelent faire assembler, S£ Aleris, 45.] 

1-49 Unir des personnes (vieilli), Ces mariages étaient 
de forts liens pour — les trois princes, MÉZERAY, His{. de 

France, Charles VIL. La loi de l'hymen qui vous tient assem- 
blés, conx. Poly. 1, 3. L'époux dont je vous entretiens Peut 
sans honte — vos aïeux et les siens, nAG. Brit. 11, 3. Loc. 
Prov. Qui se ressemble s'assemble. {| Spécialt. Réunir plu- 
sieurs personnes en un mème fieu, pour quelque intérêt 
comimun. Le loup est l'ennemi commun : Chiens, chasseurs, 

villageois, s'assemblent pour sa perte, LA F. Fab. X, G. Assem- 
blons le chapitre, Bo1L. Lu{r. 4. Constantin assembla à Nicée, 

en Bithynie, le premier concile général, Boss. Hist. unir. 1, 
11. J'assemble un auditoire et nombreux et galant, PIRON, Mé- 
trom. 1,_4. Assemblant nos lévites, nos prêtres, RAC. Ah. 1,2. 
L'heure à présent m'appelle au conseil qui s'assemble, CORN. 

Cid, 1, 1, var. 
Il 20 Unir des choses (vieilli). 1 faut nécessairement 

qu'il y ait quelque lieu où les deux images qui viennent d'un 

seul objet. se puissent — en une, DESC. Pass. de l'âme, 1, 
32. | P. ext. Amasser. Le phénix assemble des bûches de bols 
aromatiques, FR. DE, SALES, Serm. Assompt. 1602. Louis. 

assembla de l'argent, MÉZERAY, list. de France, Louis XI. 
Et je vois qüels malheurs j'assemble sur ma tête, nAC. Mithr. 
iV, 4. {| Spécialt. Réunir plusieurs choses pour les ajus- 
ter. — les pièces d'une charpente. — des caractères d'impri- 

merie, — les feuilles d'un livre. Quelle {mportune main. À pris 

soin sur mon front d'— mes cheveux? nc. lhëd. 1,3. | (Cho- 
régr.) — les pieds, les ramener, le talon droit au milieu 
du pied gauche. |— un pourpoint, MoL. BP. gent. u, o. 
| (Manège.) — un cheval, lui faire sentir la main et les 
jambes, pour le tenir prèt, dans toutes ses parties, à 
exécuter tel ou tel mouvement. ‘ 

- ASSEMBLEUR, EUSE [à-san-bleur, -bleuz’] s. 2. el f.. 
{éryx. Dérivé de assembler, $ 112. || 1281. Assembleor, 

dans GopEr.] 
] Celui, celle qui assemble, L'— des nuées (Jupiter), 

SALEL, fliade, 6. L'— de nuages (Jupiter), LA F. Fab. vit, 
20. || Spécialt. Ouvrier, ouvrière qui assemble les feuil- 
les, les cahiers d'un livre pour la brochure, la reliure. 
ASSENER {à-se-né] v. {r. 
[érrs. Du lat. assignare, distribuer, donner, devenu 

assenar, $$ 312, 306 ct 291, assener, $ 302. (Cf. le mot sa- 
vant assigner.)] : 

{ Porter (un conp bien appliqué). — un coup de massue. 
Sur ce mufle — Le plus grand coup de poing qui se puisse 

donner, Mot. Tart. V, 4. | Fig. Les brocards les plus cruels 
et les mieux assenés, ST-SiM. xt, 103. 

4. "ASSENTEMENT (-santman; jen vers, -san-te-...] 
8m. 

[éryt. Dérivé de assentir £, $ 145. |} xnie s. Le commun 
assentement des haus barons, VILLEH, 577.] 

[| Vieilli, Comme assentiment 1. Les opinions nouvelles 
sont encore loin d'obtenir l'— général, G. DE MORVEAU, dans 

ENCYGL. MÊTH. Chimie, acier, : 
2. *ASSENTEMENT [à-sant-man ; en vers, -san-le-…..] 

s. M. 
[érvn. Dérivé de assentir 2, $ 145. {| xive 8. GAST. PnÉ- 

Bus, dans LA C.) 
{| (Ghasse.) Comme assentiment 2. 
1. ASSENTIMENT {[à-san- “ man] s. "2. 
{éni: Dérivé de assentir 4, $ 445. || 1403. Nic. 

Journal, dans peLs. Rec. Rare jusqu'au xvInte s. 

AcaD, 1198.] . . 

DE BAYE) 
Adnis



‘ ASS 

* {| Action de se ranger à une manière de voir qu'on 
approuve. Vous avez mon —. Donner son — à qgch. || Asoll. 
L'évidence force l'—. . Loue 

2.'ASSENTIMENT [à-san-li-man] s. 1. - - 
- [ÉéTrm. Dérivé de assentir 2, $ 145. | xvics. Aval le vent, 
{le loup) n'en peut avoir aucun assentiment, DU FOUILLOUX, 
dans La c.]- - , . D 

I (Chasse.) Udeur qui trappe le nez du chien et lui fait 
reconnaître la voie. ‘ 

4. ASSENTIR [à-san-{ir} v, inér. 
[ÉTyM. Du lat. assentjre, #1. s. $ 291.] 
I Vieitli. Donner son assentiment. 
2. *ASSENTIR [à-san-{ir] v. /r. el intr. 
[érim. Composé de à et sentir, £$°192 et 196. || xue ss. 

Par maintes fois ont paiens asentis, A/iscans, 4919.) : . 
1 (Chasse.) Sentir.| P. exrf. Absolt. Reconnaitre la voie. 
ASSEOIR [à-swär] v. dr. . ro 
{éTrM. Du lat. pop. “assedgre, class. assidgre, m. 8. (V. 

8186 et seoir.) Pour la conjug. F.$ 647. On trouve au prés. 
de l'indie. il s'assit el ils s’assisent, ac. (édit. Mesnard,t. V, 
p.546, et VI, p.65), et dans sr-s1m. (nr, 268) : La maison d'Au- 
triche ne connaît point, dès qu'ons'assit, de distinction de siège.] 

L Poser sur son derrière, — qqn. S'— sur une chaise, 
sur son lit, sur la selle de son cheval. Monsieur, lui répon- 

dis-je. assoyez-vous, MARIV. Marianne, 9. Qu'on est assis 
à l'aise aux sermons de Cotin, uoiL. Saf. 9. Paire — qqn à sa 
table. Et sur son dos (le dauphin) le fit —,La r. Fab. 1v,7. 
| Voter par assis et. levé, ceux qui volent dans un sens 

restant assis, les autres se levant. Magistrature assise, les 
juges el conseillers qui siègent au-tribunal (par opposi- 
tion à la magistrature debout, le ministère public, qui se 
lève pour parler}. S—, quitter la magistrature debout 
pour entrer dans la magistrature assise.| Spécialt. Vieilli. 
— des personnes (en parlant de cabaretiers, de taver- 
niers), leur donner à manger, propr!, les asseoir à table. 
(V. assiette.) | P. anal: (La mouche) S'assied sur le timon, 
sur le nez du cocher, LA°Fr. Fab. vit, 9. Un oiseau assis 
sur la branche. (Manège.) — un cheval sur ses hanches, lui 
faire plier les jambes de derrière. || Fig. (Le roi) Sur son 
trône avec lui fit —. la justice, VOLT. {lenriade, 1. 
I P. cr. Poser sur sa base. — les fondations d'un bâ- 

timent. — une statue sur son piédestal. — un camp au bord 

d'un fleuve. || Fig. — (établir) un impôt sur la propriété fon- 
cière. Dot assise sur des biens-fonds. Une fortune bien assise. 

( — son jugement sur les faits. Le nouveau gouernement n’est 

pas encore bien assis. É 

” ASSERMENTER {à-sèr-mon-té] v. £r. . 
[ÉTiu. Composé de à et serment, $$ 194 et 196. |] 1410. 

Preudommes notables. asserementez au roy, dans DOUET 

 D'ARCO, Pièces relat. à Ch. VI, 1, 332.] 
I Lier par serment (pour certains services publics). 

Un expert assermenté, | Spcciall. Prétres assermentés, qui 
avaient prêté serment à la constitution civile du clergé 
votée en 1790.. E . ° 
‘ASSERTIF, IVE [ä-sèr-tif, iv] adj: . | ° 
[Érim. Dérivé du lat. assertus, part. passé de asserere, 

affirmer, $ 125. |} 1521. Motz acertifz, dans coner. Suppl.] 
fl Qui a le caractère d’une asserlion. Proposition —. 
ASSERTION [à-sèr-syon; en vers, -si-on] 5. f. : 
[éTim. Emprunté du lat. assertio, m. s. {| 1355. Par ce- 

dule ou par assersion de sa parole, Ordonn. 11, 35.] 
‘ |} Proposition que l’on avance comme vraie. Une — 
hasardée. - Ve 
2 SSERTIVEMENT {à-sèr-tiv’-man; envers, -ti-ve-..] 

adr. . 
{érru. Comiposé de assertive et ment, $ 724. || 1400. 

Vrayement et assertivement, dans DU €. assertive.] + 
- [| D'une manière assertive. Paroles... prises —, ARXAULD, 
Logique, dans acan. Histor. . T 
ASSERVIR {à-sèr-vir] v. ér. - oc 
{éri. Composé de à ct sert, 8$ 191 el 196. ]'xne s. Ainsi 

lairroit la teste que il fust aservis, J. BODEL, Saisnes, tir. 26.] 
I Mettre (un peuple) dans l'état de servitude {par rap- 

port à un autre peuple). Albs à Rome asservie, cORN. Hor. 
Vs 3. 1! -Hsolt. La Judée asservie, rac. Bér. n, 2. || Fig. 
Metire dans un état de dépendance, par rapport à qqn, 
à qqch. (Le moi) est incommode aux autres en ce qu'il les 
veut —, PASC. lens. Y1, 20. Pour vivre sous tes lois à ja- 
mais asservie, CORN. Poly. v,3. S'— à Y'étiquette. Aux règles 
de l’art — son génie, DoIL. Sal. 2, . 

  

  

ASSERVISSANT, ANTE [à-sèr-vi-san, -sänt'] adj. 
[érym. Adj. particip. de asservir, $ 47. || Admis AcaD. 

1835.] oc : ° - 
Î Qui asservit. Un joug —. Une condition —. .. | 
ASSERVISSEMENT {à-sèr-vis'-man;envers,-vi-se-..:] 

s. mn. u " - 
- [éry. Dérivé de asservir, $ 145. Îl 1611. corcn.] 

{| Action d'asservir, élat de ce qui est asservi. Solon ne 
sarvécut pas longtemps à l'— de sa patrie, BARTHÉLEMY, Ana- 

charsis, inirod. 2. || L'— aux passions, aux préjugés. Pénible 
coutume, — incommode, LA BR. 7. 
ASSESSEUR [à-sè-seur] s. m1. U 
[ÉTyM. Emprunté du lat. assessor, m. s. de asstdere, s'as- - 

seoir à côlé de. || xui° s. Comme assessour se seolent, dans 
JUBINAL,, Nour. Rec. de fahliaux, 1, p. 294. nu 

1} Celui qui est adjoint à un juge principal, au président 
d’un bureau, au doyen d'une faculté, pour l'aider dans 
ses fonctions. ° ‘ : 
“ASSESSORAT [à-sè-sd-rà} s.m. © : 

- [ÉTym. Dérivé de assesseur, $ 254. coTGR. donne asses- 
soriat. || Néolog.] - ° 

[| Office d'assesseur. . ‘ | 
"ASSETTE [à-sËl] s. /. ‘ 
[érym. Dérivé. de asse, $ 133. (Cf. aissette.) |} 1690. 

FURET.] ° . ‘ 
Î Marteau de couvreur, de tonnelier, à panne tran- 

chante. _ - - 
- ASSEZ [à-sé; le zselie] adv. : L 

[ÉTrM. Composé de à et l'anc. franç. sez (du lat.-satis, 
S$ 295, 291 et 405), employé isolément jusqu'au xiu° s. 

.$ 182, |} xi° s. De vasselage fut asez chevaliers, Roland, 25.] 
Î 49 Autant qu'il en faut. — d'autres viendront, Rac. /ph. .- 

1V, 6. — d'honneurs cnvironnaient ma vie, 1D. bid. 1v, 4. 
Avoir — de vie ou de persévérance, con. l’oly. 1, 1. Je croyais 
avoir déjà donné — de temps aux langues, DESC. Méfh. 1. J'ai 
— de courage pour me venger, MOL. G. Dand. u, 8. Je t'en 
ai dit —, nac. Phed. 11, 5. Une femme en sait toujours —, 
MOL. F, suv, 11, T.-En est-ce —, à Ciel! conx. Cinna, v, 3. 
Narcisse, c'est —, RAC. Bril. 1v, 4. C'est — qu'ils soient riches 
pour avoir des approbateurs, BOURD. ichesses, 2. 

{2° Autant qu'il faut. L'un d'eux... Fut — fou pour en- 
treprendre Un voyage en lointain pays, LA Fr. Fab.1x, 2. Mon- 
sieur est — fort sans qu'à son aide on passe, MOL, F°. sav. 
IV, 3. Il faut être un peu trop bon pour l'être —, MAR1IvV. Jete 
de l'am. et du has. 1, 2. | Après l'adj. Vieilli. Ni fente ni 
crevässe Ne fut large — pour eux, LA F. Fab. 1v, 6. | — et 
trop longtemps mon amitié t'accable, Rac. Andr. 11, 1. Elle 

mérite — une telle franchise, MOL. F. sav. 1, 3, || Avec at- 
ténuation. Une personne — aimable, Je t'en veux dire un trait 
— bien inventé, LA Fr. Fab. 11, À. Un bruit — étrange est 
venu jusqu'à moi, RAC. Jph. 1v, 6. Un rat sortit de terre — 

à l'étourdie, LA Fr, Fab. 11, 11: C'est — l'usage, DESTUUCRES, 
Jrrésolu, u,S. à 
ASSIDU; UE [à-si-du]} adj. ° 
[érym. Emprunté du lat. assiduns, m. s. Ordinairt assi-- 

duel en anc. franç. |] x s. Tes oresons soient asidues larmes, 
Dial. anime conquer. dans Romania, v, 309.] 
1° Qui est constamment présent chez qqn, en qq 

lieu, pour. s'acquitter de certains offices. Plusieurs offi- q 
ciers… assidus auprés de-s2 personne, VOLT. Mœurs, 180. Un : 

médecin — auprès de soa malade. Ma femme était — à son 

comptoir, MARIV. Pays. parv. G. Ses plus assidus courtisans, 

‘Boss. list. univ. 1, 10. Un époux sérieux, —, DESTOUCUES, 
Jrrésolu, v, 8. . 
12 Fig. Qui cest constamment appliqué à qqch. Pré- 

fet au travail —, BoIL. Lutr. 3, — A faire sa cour. A prier avec 
vous jour et nuit assidus, Rac. Est, 1, 3. || P. ex£. Un tra- 

 vail —. Par d'assidus hommages, MoL. Val-de-Gräce. Je leur 
rendis chaque jour mille soins assidus, DESTOUCHES, Médis. 
ut, 7. N ° 
ASSIDUITÉ [à-si-dui-lé; en vers, -du-i-té]s.f. | 
[éryx. Emprunté du lat. assiduitas, m. s. [| xie s. Asst. 

duité de lire, Dial. anime conquer. dans Romania, v, 
311.) ne . 

[4° Présence constante auprès de dqn, en qq lieu, 
pour s'acquitler de serlains offices. Le trop riant espoir 
que vous leur présentez Attache autour de vous leurs assidul- 

_tés,-MOL. Mis, 11, 1. 11 remarqua alors pour la première fois 
l'— de son fils auprès de sa femme, sT-RiAL, D. Carlos. 
Parce qu'un domestique est habile, docile, et qu'à l'égard du 
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7 ASS 

Soin des domest, 1.. _ 
2° Application constante à qqch. Avoir une grande — 

au travail. Ce qui n'était point une règle autrefois l’est devenu 

par l'— de la pratique, conx. Disc. des trois unilés. Je fai- 
sais toujours mes fonctions aveo —, ST-SIM. 1, 37. 
ASSIDÜMENT {à-si-du-man] ad. . : 
[érvm. Composé de assidue et ment, $ 723. On trouve en- 

core assiduellement dans ouD. (V. assidu.) || xvic s. Assidue- 
ment, CALV. dans LITTRÉ.) - - 

| D'une manière assidue. Le rol et la reine mère luite- 
nalent compagnie —, L'ABLÉ DE CHOISY, Mém. 2. Faire — sa 
cour, LA BR. 2. Étudie-t-il —7 MaRtv. Pays, parv. 1. 
ASSIÈGEANT, ANTE [à-syé-jan, -jänl | adj. 
{Érys, Adj. particip. de assiéger, $ 47. | xve s. Texte 

dans coper. Suppl] +  . 
+ {Qui assiège (une place forte). L'armée _—. ISubstantiré. 
Les assiégeants furent repoussés.| Colleclivt. L'— et l'assiégé. 
ASSTÉGER [à-své-jé] v. #r. . 
[Érym. Du lat. pop. ‘assediare, m. s. de ad, à, el *sedia, 

siège, devenu assegier, $$ 415, 297 ct 291, asseger, $ 631, 
assiéger, $ G17.] . - 

I Mettre le siège devant (une place forte). — une forte- 
resse, une citadelle. | P”. er. Sennachérib.. l'assiégea (Ezé- 
chias) dans Jérusalem, pose. Ilis/. univ. 1,7. |]Substantivt. 

. Les assiégés, cl, collectir{, L'assiégé. || P. anal. | 1. Eniou- 
rer de manière à empêcher de sorlir. Ma belle-fille est en- 
core à Rennes, assiégée par les neiges, SÉV. 1258. Assiégée par 
d'impénétrables boues, niamiuT. Gram. 10.|2. Entourer en 
s’efforçant d'entrer. La foule assiège les portes du palais. De 
fâcheux arrivent trois volées, Qui du parc à l'instant assiègent 

les allées, BüIL. Ép. G. Quoil masques toute nuit assiégeront 

ma porte! MOI. Êt. ut, 9. || Fig. Obséder {qqn}. J'assté- 
gerai Néron de toutes parts, RAC. Brif. 111, 5. Nous nous 
voyons sans cesse assiégés de témoins, 1D. ph. 1, 5. Mathan.… 
à toute heure l'assiège, 1n. Afh..1, À. Les douleurs de la 
mort... m'ont assiégé de toutes parts, BoURD. l’ensée de la 
mort, ?. .e - 

ASSIETTE {à-syÿét js. f. ‘ 
[ÉTvm. Subst. verbal de asseoir, tiré de la 3e pers. sing. 

du prés. indic., en anc. fran. assiet, $ 52. | xirie s. Assiete 
(d'une rente), BEAUMAX. 1x, 7.] - 

E. Manière dont qqn est assis. Une — modeste en son 
siège, AMYOT, Œuvr, mor. Comment il faut ouir. L'— 
d'un cavalier sur sa selle. Perdre l'—, n'être pas solide sur 
la selle. | Spéciall. Manière dont les personnes sont assi- 
ses, phicées, dans une-réunion. — et séances, lorsque le 
roi d'Espagne tient chapelle, st-sim. tt, 141. {] .ert. Manière 
dont qqn setient. Sil'homme n'était posé que sur une jambe... 

son — serait beaucoup moins solide, n. pe sr-p. É£. de la 
nat. 10. Fig. Situation dans laquelle qqn se trouve. 
(Les hommes) ne, se trouvent souvent dans une — plus tran- 
quille que lorsqu'ils meurent, LA BR. 4. Une atteinte secrète 

Ke laisse point mon ême en une bonne —, M0L. Dép. am. t, 
1. Ne pas être dans son — ordinaire, © 

El. Manière dont qqch est posé sur sa base. L'— d'une 
pierre, d'une poutre. L'— d'une place, d'une citadelle, d'un 

camp. {| P. anal. L'— de l'impêt, la manière dont il est 
établi. L'— d'une rente, le fond sur lequel elle est consti- 
tuée. | Vicilli. — de terre, établissement consistant en 
terre. (Jules) leur promit diverses assiettes do terre, PASQ. - 
Rech. 1, 8. L'— d'une fortune, | P. ext. Couche qui sert 
de fond à une peinture murale, à la dorure de ln tran- 

. che d'un livre. | Fig. Un esprit qui manque d'—, de stabi- 
lité. } Spécialt. Ane. frang. Action de meltre les plats 
sur la fablè, Tenir —, donner à manger. (Taverniers) 
pouvant tenir — pour les forains et estrangers, Anc. Poés. 
frang. x1, 56. || Chacun des’services dans un repas. La 
premiére, la seconde —. Quatre grands potages et cinq assiettes, 

MOL. Av. nr, 1. | Plat. dont se. compose chaque. service. 
Deux assiettes, L'une de champignons, noir. Saf.8.|| P. ext. 

posé devant chaque convive, pour rece- 
voir les aliments. ° - ‘ 
ASSIETTÉE (à-syè-{é] s. /. ° 
[ÉTya. Dérivé de assiette, $ 419. || 1690. FUuRET.] 
Î Ce que contient une assiette. Une — de soupe. : 
_ASSIGNABLE [à-si-ñàbl'] &j. 
[érvs. Dérivé de assigner, $ 93. | xvue s. V”. à l'article.} 
Î| Qui peut être assigné. S'il y a un minimum —, RoYEn- 

CoLranD, Disc.ssur le recrutement, 1818. | Nous y trou- 
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‘maître il a toute l— et toute l'adresse nécessaires, BOURD. 

  

ASS. 
parties assiçnables par la pensée, BOSS. vons toujours deux 

Libre Arb.'4. . 
ASSIGNAT [à-si-fà] s. m. - 
[ÉTyM. Dérivé de assigner, $ 254. Ïxvie s. LoysEL, Ins- 

lil. coutum. 119.1. | ‘ 
Î 40 Fieilli. Rente assignée sur un bien-fonds. 
1 2° Spécialt. (Pendant la Révolution.) Papier-mon- 

naie assigné sur la venté des biens nationaux. . 
ASSIGNATION [à-si-ñà-syon; en vers, -si-on] s. f. . 
(érys. Emprunté du lat. asstgnatio, #. s. || 1265. Assi- 

gnacion, dans DELB. Jec.] . _ : 
- [40 Action d'assigner une somme à qqn surun fonds. 
Les assignations qu'on donnait pour leur entretien étaient mal 

payées, DUCLOS, L. XI, 1, 17. | Fig. (Dieu) donne des asst- 
goations aux nécessiteux sur le superflu des opulents, LOSe. 

Emin. dign. des pauvres, 2. . 
* [F2 Action d'assigner qqn àcomparaitre.| P. ext. Pièce 
par laquelle l'assignation est significe. Assignations dont : 

| je tiens les copies, REGNARD, Joueur, im, 4. |} Fig. Rendez- 
vous. Sur le point d'aller À une — amoureuse, LA Fr. Left. 

22 août 1661. à : 
ASSIGNER [à-si-fñé; aulrefois a-si-né (c/. signet); on 

{rouve même l'orthogr. assiner : Quelle autre pension Aux 

demi-dieux pourrait être assinée? LA r. Ep. 3.] v. tr. 

[érvx. Emprunté du lat. assignare, 1. s. (Cf. la forme 
Pop. assener.) || XIe s. As jors assignez, BEAUMAN. 1v, 22.] 

Î Fixer (qqch) comme devant être attribué à qqn. J'ai 
assigné celui (l'argent) qui me doit revenir de mon terme. à - 
des gens à qui je dois des arrérages, SÉv. 1382. — une rente 
à qqn sur un fonds. | P. er. — un fonds pour le paiement 

d'une rente, | fig. Je vous assignerai donc sur Épicure, qui m'ac- 
quittera, MALI, Ep, de Sénèq. xvut,3. Laloiassignait à chacun 
son emploi, 10Ss. {ist. univ. 111,3. Pourquoi ce peu de temps 
qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'à 

un outre, PAsC." lens. 1x, 1. | P. ext. — à chaque mot son 
vrai Sens, MARMONTEL, Essai sur le goût. Erreurs dont on 
peut — quelque cause, MALEBR. Rech. de la vérité, HI, 11,9. 
— à qqn une heure, un lieu de rendez-vous. Le Destin se 

trouva au lieu assigné, Scann. Jiom. com. 11, 12. |] P. ert. 

— qan, le cifer.à comparaitre à jour fixe devant un ma- 
gistrat. — qqn à huitaine. Être assigné comme témoin. | Subs- 
dantir£, Si l'assigné ne comparait pas, Code de procé. cir. 
art. 330. . 
ASSIMILABLE [üs’-si-mi-labl'] adj. 
[érru. Dérivé de assimiler, $ 93. || Méolog.] 
1 Qui peut être assimilé. : - 
ASSIMILATION [üs’:si-mi-là-syon; en vers, -si-on] 

sf. . . : 
[érru. Emprunté du lat, assimilatio, mr, s. |] xvIe s. panË, 

Infrod. S.] ‘ . | 
1 2° Action de considérer comimne semblable, L'— du 

siage à l'homme. ° . 

12e Action de rendre semblable. L'— d'une consonne à 
celle qui la précède ou la suit. | Special{, L'— des aliments, 
l'action de les convertir en sa substance. L'— des idées, 
l'action de rendre siennes les idées des autres. Avoir une 
grande facilité d'—, : 
ASSIMILER {äs'-si-mi-lé] e. fr. 7, 
[éryu. Emprunté du lat. assimilare, rendre semblable, 

de ad, à, et similis, semblable. || xvic s. paré, /ntrod. &.] 
1 4° Considérer comme semblable. — le strass au dia- 

mant. — l'homme à la brute. L'interdit est assimilé au mineur, 

Code civil, art. 509. Le 
{2° Rendre semblable. Nos goûts s'assimilent, Man- 

MONTEL, Essai sur le goût. Spéciall. S'—, convertir en 
sa substance (les aliments). Les êtres qui ont la puissance de 
convertir la matière en leur propre substance et de s’— les 

parties des autres êtres, gurr. Reprod, ?.| P. anal. Rendre 
siennes les idées des autres. S'— une doctrine. 
ASSISE {à-siz']s. f. 1. - 
[éryx. Subst. particip. de asseoir, $ 45. || xni£ s. Celle asise 

(taxe) que Moyses out fait a tut le pople, Hois, 1v, 12.). - 
{4° Rangée horizontale de pierres qui, dans une con 

struction, repose soit sur le sol, soit sur une rangée in-. 
férieure. Bâtir par assises réglées. | P. anal. Les assises d'un 
terrain, couches régulièrement superposées qui le con- 
stiluent. D eee ee 

[20 Au plur. | 1. Réunion de juges qui siègent. { 2. 
Spéciall. De nos jours. Session d’une cour ériminelle. 
Cour d'assises. Il sera tenu des assises dans chaque départe-
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ment pour y juger les individus que la cour y aura renvoyés, 

Code d'instr. crim. art. 251. 
ASSISTANCE [à-sis’üns] s. f. " 
[éryu. Dérivé de assister, $ 146. |] 1165. Faveur ou assis- 

tañce, dans Goper, Suppl.] | 
5. Action d'assister à qqch. (Ne s'emploie plus qu’en 

parlant de la présence d'un officier publie ou d'un ec- 
clésiastique remplissant les fonctions de son ministère.) 
Que l'inquisition ne pourrait jamais faire de procédure sans 

P— de trois sénateurs, VOLT. Mœurs, 140. || P. ext. Ceux 
qui assistent à qqch. | Le renard dit, au nom de l'— : Préten- 
drais-tu nous gouverner encor? LA Fr. Fab. vi, 6. : 

XX. Action d'assister qqn, de se tenir près de lui pour 
lui prêter son concours. Donner, prèter.— à qqn. L'— De ce 
que Rome encore a de gens d'importance, CORN. Sertor. 1, 2. 
Implorer l'— de Dieu. Elle m'avoua tout, implora mon —, J.-J. 

rouss. Confess. 1,5. || P.-ext. (Dans cerlains ordres reli- 
gieux.) La province, le pays où se frouve celui qui as- 
siste, qui aide le général ou le provincial de son ordre. 
L'ordre des Jésuites avait cinq assistances : celles d'Italie, d’Al- 

. lemagne, de France, d'Espagne et de Portugal. |} Spécialt. Ac- 
tion d'assister qqn qui est dans le besoin, de mettre à sa 
disposition ce qui lui est nécessaire. Il serait mort de faim 
sans votre —. L'— publique, administration chargée en 

. France des secours à donner aux indigents, et de la di- 
rection des hôpitaux et hospices. {| P. anal. — judictaire,. 
bureau institué près d’un tribunal pour accorder aux 
indigents la gratuité de la justice et de la défense. 
ASSISTANT, ANTE [à-sis'-lan, -länt’] adj. et s. 

© {[érim. Emprunté du lat. assistens, 22. -s. part. prés. de 
assistere, modifié sous l'influence de assister, $ 47. || 1425. 
Les assistents, 0. DE LA HAYE, dans DELB. Rec.) ‘ 

- ES. m. pl. Les assistants, ceux qui assistent à qqch. 
Un des — prit la parole. Silalyre de Mentor n’eût enlevé l'âme 

de tous les —, FÉN. Tél. 7. + 
ET, Adj. Qui assiste qqn. Le prêtre, l'évèque —, et, subs- 

tantivt, L'—, prêtre qui assiste à l'autel celui qui officie: 
évêque qui assiste l'évêque consacrant. Religieux —, reli- 
gieuse —, et, substantivl, Assistant, assistante, celui, celle 
qui, dans certains ordres religieux, assiste le supérieur, 
la supéricure. | 
ASSISTER [à-sis’-lé] v. inér. et fr. : 
[érym. Emprunté du lat. assistere, se tenir près de, de 

ad, auprès, et sistere, se tenir. || 1891. Bourgois et autres as- 
sistans ausdiz jours, Cou. d'Anjou, dans pELG. Rec. | xves. 
Reconforté ef assisté... de confesseurs, CHASTELL, v, 404.] 

X. V.intr. Être présent à. — Ala messe. — au jugement, 
au supplice de qqn. — à une fête. Après avoir été employé dans 

ls plus importants traités et avoir assisté honorablement dans 

le conseil de nos rois, VOIT. Lett. 53. 
XL V. /r. Se tenir près de qqn pour lui prêter son con- 

cours. Je supplie avant tout les dieux de m'—, LA F. Fab. 

XI, 7. Les Zéphirs. l'assistaient dans sa tâche, ID. Faë. VE, 

6. Il vint à l'audience assisté de son avocat. — un pécheur 

mourant, BOURD. {mpén. fin. ?. Le prêtre chargé d'— celui 
qui'célèbre la messe. || Spécialt. Mettre à la disposition de 
qqn ce doni il a besoin. — qqn de son crédit, de sa bourse. 
| -lbsolt. — 1es pauvres, les malheureux, Je meurs de faim si 
tune m'assistes, 10sS. fer Toussaint, 1. En quoi peut un 
pauvre reclus Vous —? LA Fr. Fab. vit, 3. 
ASSOCIATION [à-sd-syà-svon;envers,-si-à-si-on}s. f. 
[érrm. Dérivé de associer, $ 249. || 1474. Myst. de PIn- 

carnal. el Naliv.1, p.28] . . . 
X Aclion d'associer, d'être associé. Cette — à l'empire 

qu'il lui avait fait obtenir, COnN. Pulch. au lecteur. L'— de 
plusieurs personnes (pour, une entreprise). Rédiger un acte 
d'—. |} Fig. L'— des intérêts. L'— des mots. L'— des idées, 
faculté par laquelle les idées s’enchainent les unes aux 
autres. || P. ext. Ceux qui sont associés. Une — religieuse. 
Une — savante. Les associations ouvrières. . ‘ 

HI, Fig. Action de réunir. L'— des éléments les plus di- 
vers. L'— des couleurs. . 7 : ° 
ASSOCIÉ, ÉE [à-sb-syé; en vers, -si-é] s. m. et f. 
(érym. Subst. particip. de associer, 8 45. || 1680. RICHEL.] 
I} Les associés, les membres d’une association. Prendre 

un —. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la 
raïson sociale, Code de comm. art, 21. Membres associés, et, 
absolt, Associés d'une académie, ceux qui partagent ses tra- 
vaux sans jouir des mêmes avantages que les titulaires. 
ASSOGIER [à-sù-syé; en vers, -si-é] v. fr, 
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[éryu. Emprunté du lat, associare, m. s. de ad, à, et . 

sociare, unir. || 1263. Li forniers doit associer loiaument les 
fournées, dans DU C. associare.] | 

| 4° Faire participer à ce que fait qqn. — qun à une en- 
treprise, à un commerce. Marc-Aurèle associe son frère à l'em- 

pire, Boss. Jlist. univ. 1, 7. (Soliman) A son trône, à son 
lit daigna l'—, RAC. Baj. n, 1. Le bon Hollandais m'assocta à 
son commerce, SEDAINE, l’hilos. sans le savoir, 1,4. — qqn 
à sa gloire, à ses dangers, à sa fortune. A mes tourments je 

veux l'—, RAC. Andr. 11, 1. S'— à la fortune de qqn. S'— à 
une conspiration, à un crime. S'— aux vues, aux sentiments 

de gqn. re - ‘ 
[2° Unir à qgn comme devant participer à ce qu'il 

fait. Je m'associai avec des chevaliers d'industrie, LES. Gil 
Blas, 1, 5. Travaillons de concert à nous donner de l'esprit, 
associons-nous pour cela, MOXTESQ.. Lell. pérs. 54. À quels 
hommes. m'associez-vous? LA Br. Disc. à l’Acad. L'Aca- 
démie des sciences s'était associé Newton. | Spécial. Unir à 
qqn en mariage. À leurs égaux — vos filles, BOURS. Mo/s 
à la mode, se. 3. | Vieilli. Je me suis associé d'un fort hon- 
nète homme, REGNARD, Sérén. sc. 13. 

1 3° Unir une chose à une autre. Rameau aima mieux 
que son nom fût supprimé que d'y voir — le mien, J.-J. ROUSS. 

Confess. n, 7. Chez un peuple encore sauvage, elles (la cruauté 
et la fourberie) s'associent souvent avec une âme grande; 
noble et flère, MABLY, OÜserv. 1, 1. Deux couleurs qui ne peu-. 
vent s—. : _ Le 
"ASSOIFFER [à-swà-fé] uv. fr. . 
[Érym. Composé de à et soif, $$ 194 et 196. || éolog.] 

_ {| Famil. Dônnersoif. {S'emploie surtout au part. passé.) 
| Fig. Assolffé de plaisir, - - : . 
ASSOLEMENT [à-sôl-man; en vers, -sd-le-...] s. m. 

, [ÉTYM. Dérivé de assoler, $ 145. || 1800. Alternats et as- 
solements, Bull. des lois, dans ACAD. Histor. Admis AcCAD.. 
1835.) . 

I (Agricult.) Action d'assoler les terres. | Manière dont 
une terre est assolée. 
ASSOLER [à-s0-lé] v. /r. 
férym. Composé de à et sole, S$ 194 et 196. || 1374. 

Terres bien assolees, dans GODEr. Admis ACAD. 1835.] ° 
{| (Agricult.) Diviser (un champ) en soles, parties où 

l'on varie successivement les cullures, suivant un ordre 
déterminé. ‘ ° 
ASSOMBRIR {[à-son-brir] v. ér. 
[ÉTyu. Composé de à et sombre, 8$ 194 et 196. || xvinies. 

MIRABEAU, dans ACAD. Hlistor. Signalé (1801) par MERCIER, 
Néologie. Admis AcaD. 1875.] . 

I Rendre sombre. Le jour s'assombrit, Les nuages assom- 
brissent le ciel. || Fig. Son front s'assombrit. Son visage est as-. 
sombri. . ‘ . . 

"ASSOMBRISSEMENT {à-son-bris'-man; ex vers, 
-bri-se-...] s. m. . N 

féryu. Dérivé de assombrir, $ 145. || Néolog.| . \ 
Ï} Action d'assombrir. {| État de ce qui est assombri. 
ASSOMDMANT, ANTE [à-sd-man, -mänl'] adj. 

-[ÉTYM. Adj. particip. de assommer, $ 47. [Ixvie s. Texte 
dans Goper, Suppl.] 

IF Qui assomme. P. plaisant. Un — éclat de mon juste 
courroux, MOL. Amph. 1, 2. || Fig. Famil, Qui accable. 
Certaines vérités assommantes, BOURD. 8€ Jugem. dern. 1. 

On lui dit des raisons assommantes, sév. 793. || Qui accable 
d'ennui. Un livre, un personnage — . : 
ASSOMMER [à-sd-mé] v. /r. . 
[éri. Composé de à el somme 2, $$ 194 et 196. || xuie s. 

E li ceval dessous aus asomé, Aliscans, 5199. . . 
JF Abatire, luer par la chute de qqch de pesant. — un 

bœuf. On assomma la pauvre bête, LA r. Lab. 1v, 16. |] P. ext. 
Accabler de coups. Sais-tu que de ma main je t'assomme 
aujourd'hui? MOL. Arnph. 1, 2. L'ordre était de le battre, et 
non de l'—, 1b. Éc. des f. v, 1. || Fig. Accabler. Je n'en 
puis revenir, et tout cecim'assomme, MOL. Tar£.1v, G..Je suis 

assommée de cette nouvelle, SÉV. 252. | F'amil.' Accabler 
d’ennui. Un froid écrit assomme, MOL. Mis. 1, 2. Trissotin me 
chagrine, m'assomme, ID. À". sav. 1, 3. 
*ASSOMMEUR [à-sd-meur] s. "rm. | 
[éryM. Dérivé de assommer, $ 112. || 1519. R. EsT.] 
[| Celui qui assomme. < de bœufs. Cet — de monstres,’ 

MALu. Lelt. à divers, 43. 
ASSOMMOIR [à-sù-mwär}s.m. - - 
féryu. Dérivé de assommer, $ 113. |] xvu® s. Broyon on 
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assommoir pour prendre les bestes puantes, LIGER, Nouv, Mai- 
son rus£. dans DELB. Rec. Admis ACAD. 1798.] 

|| Arme qui sert à assomimer. | Speciall. Bäton court 
et flexible garni d’une boule de plomb à une de ses extré- 
mités. | Fig. F'amil. Un coup d'—, événement soudain qui 
accable. || P. exf.| 2. Piège disposé de manière à assom- 
mer les bêtes qui s’y prennent. { 2. Néolog. Trivial, Ca 
baret où les ouvriers s'enivrent: . 
ASSOMPTION {à-somp'-sYon ; en vers, -si-on] s. f. 
[érym. Emprunté, au sens A du lat. ecclés;, au sens Al, 

du lat. class. assumptio, #2. s. || (Au sens K.) xuic s. Asum- 
ciun, Psaut. dans Goper. Suppl. | (Au sens HI.) 1611. 
COTGR.} 

I. Enlèvement miraculeux de la sainte Vierge au ciel. 
Il P. ext. Fête anniversaire de ce miracle. 

IH, (Logique.) Mineure d'un Syhogisme. L'— est cap- 
tieuse, FURET. Dicl. 
ASSONAH {à-sù-nà]. V. Tant - 
ASSONANCE [à-sd-näns’| s. f. 
[ényn. Dérivé du lat. assonare, faire écho, $ 16, || 1690. 

FURET. | ACAD. écrit assonnance (1762), assonance (1798 ct 
suiv.). (Cf: consonance. ) 

1 Répétition du mème son. | Spécial. (Anc. poésie 
franc.) Rime imparfaite, constituée seulement par l'iden- 
tité de la voyelle accentuée, entre deux terminaisons 

7 masculines où deux icrminaisons féminines. 
- ASSONANT, ANTE [à-sù-nan, -nünt'] ad). 
[érvx. Emprunté du lat. assonans, part. prés: de asso- 

nare, faire écho. Signifie harmonieux, en anc. franç. Voix 
assonanz, BEN. DE STE-MORE, Troie, 20020. 1162. Rime 
assonante, TRÉV.] 

{| Qui se termine par une assonance, « Perte » et n peste » 
sont assonants. 

“ASSONER [ä-s0-né] v. infr. 
{éryu. Emprunté du lat. assonare, faire écho, de ad et 

sonare, sonner, avec modification du sens primitif, il 
Méolog.] 

1} Présenter une assonance. Vers qui assonent. 
ASSORTIMENT {[à-sdr-ti-man]s. m. . 
[ÉTyuM. Dérivé de assortir, $ 115. nRicuEL. écrit assorti- 

ment. On trouve assortissement dans corcn. (1611) et dans 
” ou. (1642). || xvis s. Le bastiment et assortiment de l'ab- 

baye, RAB. I, D8 
{| 4° Le fait d'être assorti. Le bouquet fait, il commence 

à louer L'—, LA r. Contes, Serv. justifiée. Un — juste dans 
‘lestours et dans les figures, LE P. ANDRÉ, Essai sur le beau, 
3% dise. | Spécialt, En parlant d'un ménage. Un tel —, 
DESTOUCUES, {rrésolu, ur, 3. 

1 2° Réunion de choses assorties. Un bel — d'étoffes. Un 
— de graines que j'y avais joint, J.-1, ROUSS. Let{. 28 mars 
4710. 
ASSORTIR {a-sdr- lie] v. dr. 
férym. Composé de à et sort, $$ 494 et 196. [| 1157. 

Icelluy Baudin se accompagna et assortit de trois compagnons, 

- dans pu c. assortare.| 
j 40 Mettre ensemble des choses qui s'accordent les 

unes avec les autres. — des couleurs. — les chevaux d'un 

attelage. Marchandises bien assorties. Que d'an art délicat les 

pièces assorties N'y forment qu'un seul toût de diverses par- 

ties, DOIL, {ré p. À. Ces deux couleurs ne s'assortissent pas 
bien l'une à l'autre. Des époux bien assortis. Ames assorties 

{par un rapport de sympathie), corx. Jodog. #, 5. 
1 2° Fournir de choses assorties. Un magasin, un mar- 

chand bien assorti. 

ASSORTISSANT, ANTE {à-sdr-ti- san, -sänl’] adj. 
[érym. Adj. particip. de assortir, $ 47. fxvues. E'à 

Y'article.] 
Î| Qui assortit à qqch. Doublure — à là robe. | Absolt. 

Trois mousquets.… avec les fourchettes assortissantes, MOL. 

Av.u, 1. 
ASSOTER {à-sù-té] v. /r, à 
{énix. Composé de à el sot, $$ 194 et 196. || xue s. Hét 

povres reis, lasches et assotez, Couronn. de Louis, 2218.1 
[| Rendre sot. || Spécialt. Rendre sottement épris. Elle 

est assotée du jeune Robin, MOL, D. Juan,u, 1. 
“ASSOUCHEMENT [à-soüch'-man; en vers, -sou- 

che-...]s. m. 
[érvar. Dérivé de souche, au sens de base, 8 195. COTGR. 

le donne au sens de souche généalogique. 1 Véolog.] 
|} Assise de pierres qui forme la base d'un fronton. 

” . 
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ASSOUPIR [à-sou-pir] v. /r. 
éryste Emprunté du bas lat. *assopire, 2n. s. class. so- 

pire, $ 508. [| xv® s. Les questions estoient assopies, auv. 
DES URSINS, Chron. ann. 13$0.] 

-{ Porter à un demi-sommeil. La potion a assoupi le ma- 
lade. Et jusques au souper se couche et s'assoupit, BoIL. Lufr. À. 

Il s'assoupit après ses repas. I n'est qu'assoupl. || Fig. Ame- 

ner à l'apaisement. Assoupis dans son sein cette fièvre brû- 

lante, A. CHÉN. Malade. La joie n'est point bonne pour — les 
sens, SÉV. 302. De ces légions impies Les fureurs sont assou- 

pies, RACAN, Ps.7 15. Ne vaudrait-il pas mieux — et accommo- 

der cette affaire? sév. 891. * 
ASSOUPISSANT, ANTE [à-sou-pi-san, -sänt’] adj. 
[ÉryM. Adj. particip. de assoupir, $ 47. { xvie s. Vos 

pavots les plus assoupissants, QUINAULT, lys, ut, 4.] 
1} Qui assoupit. Breuvage —. De l'— élégie Je méprise trop 

les fadeurs, GRESSET, Chartreuse. ° 
ASSOUPISSEMENT [à-sou-pis-man; en vers, pi 

se...) 5. mn. 
vM. Dérivé de assoupir, $1 

R. EST.) 
I} Action d'assoupir ; état de celui qui s’assonpit, Quel- 

que accès violent sans doute va la prendre, Lequel sera suivi 

d'un —, REGNARD, fol. am. it, 10. |] Fig. Les peuples, qui 
depuis tant de milliers d'années avalent oublié leur Créateur, 

se réveillent d'un si long —, uoss. fist. univ. 11, 30. Un — 
‘surnaturel qui marque une force toute- “puissante, pASC. lens. 

IX, À. 
ASSOUPLIR {à-sou-plir] ». dr. 
[Étrm. Composé de à et souple, S$ 194 et 196. |] xue s. 

Li cuers nos asoplist, Huon de Bord. 637]  : 
{ Rendre souple. — le cuir. — un cheval, le dresser de 

manière à rendre souples les diverses parties de son 
corps. || Fig. — le caractère de qqn. 
ASSOURDIR [à-sour-dir] v. r. 
{érvx. Composé de à et sourd, 88 194 ct 196. |] xne s. 

4 la meie lerme ne te assurdisses, l’saut. de Cambridge, 
XXXvVIT, 14.] 

{ 4° Rendre qqn comme sourd. Trop de bruit nous 
assourdit, pasc. lens. 1, Î. Laissez le crieur rauque, assour- 
dissant les rues, Proclanier le Nuruide ou le Dace aux abois, 

V. HUGO, Chütim. Égout. 
I 2° Rendre (un bruit, un son) moins relentissant. 

Tapis qui assourdit les pas. —- les avirons, les env elopper 

pour qu'ils frappent l'eau sans bruit. 
ASSOURDISSANT, ANTE [à-sour-di-san, -sänt'} adj, 
férvu. Adj. particip. de assourdir, $ 47. |} N'éolog.) 
1} Qui assourdit. - 
“ASSOURDISSEMENT {à-sour-dis’-man ; en vers, -di- 

se-...] s, m. 
[éryu. Dérivé de assourdir, $ 145. |} 1611. coTon.} 
I Action d’assourdir. | État de cclui qui est assourdi. 
ASSOUVIR {à-sou-vir] v. dr. 
[éryu. Du lai. pop. ”assopire (V. assoupir), endornir, et 

p. ext. calmer, salisfaire, devenu assovir, $$ 426 el 201, 
assouvir, $ 347. Signifie souvent achever, en anc. franç.] 

|L Satisfaire pleinement. Ton amour et ta crainte. D'actes 
de piété ne pourront l'—, MALH. l’rière pour Henri ile Grand. 
Si l'éclat des grandeurs avait pu me ravir, J'aurais de quoi me 

plaire et de quoi m'—, conx. Théod. 1, 1. Combien elle 
(l'âme) est difficile à —, LA Br. 16. | Spécialt. En parlant 
d'un désir désordonné. Qu'il assouvisse un jour ta faim, 
LA Fr. Fab. iv, 16. De tant de flots de sang non encore assou- 
vie, rac. Ath. v, 2. (Que) Ma rage contre lut n'ait par où 
S'—, CORN.' Mféd. 1, 4 La terre et 1e travail de l'homme Font 

pour les — des efforts superflus, La Fr. Fab. xt, 7. N ne peut 
s'— de carnage, FÉN. Tél. 16. 
ASSOUVISSEMENT {à-sou-vis-man; en vers, vie 

se...) s. mi. 
pen Dérivé de assouvir, $ 145. |} xive 8. Que l'ostel ait 

_ 

  

35. || 1519. Assopissement, 

| ja assovissement (achèvement), £usr. pescu. 11, 02.) 
I Action d'assouvir; état de ce qui est assoui. (La 

convoitise) jamais ne trouve —, PASQ. Rech. 1, 10. 
ASSUJETTIR et ASSUJÉTIR [à- -su-jè-tir] v. dr. 
{érym. Composé de à et sujet, $$ 194 et 196. || xve s. 

Fortune fort l'assugetty, MART. LE FRANC, dans DELB. Îec.] 
1 4° Rendre sujet de qqn, soumettre à son autorité. 

La Grèce fut assujettie à Rome. Vous portez deux peuples dans 

votre sein, et l'aîné sera assojetti au plus jeune, oss. list.   univ. 11, 2. | Absolt. La Grèce fut assujettie par Rome, | P.
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anal. Forcer d'obéir à qqn. Considère combien tu as d'avan- 
tage sur le reste des animaux, combien tu en assujettis de plus 

forts que toi, MAL. Bienf. de Sénèg. ni, 29. ° 
2° P. ext. Vorcer d'obéir à qqch. Corneille nous assu- 

jettit à ses caractères et à ses idées, LA BR. 1. S'— aux lois, 

* aux règles. Moquons-nous donc de cette chicane où ils veulent 

-— le goût du publie, MOL. Crit. de l’Éc. des f. sc. G. |} Absoll. 
— aq2, l'empêcher d'être libre de ses aclions. — qqch, 
l'empêcher de remuer. — un meuble, 
ASSUJETTISSANT et ASSUJÉTISSANT, ANTE ([à- 

su-jè-li-san, -sänl} adj. ‘ . - 
[ÉTyM. Adj. particip. de assujettir, $ 47. || Admis acan. 

1740.] | + 
f Qui assujeltit. S'affranchir d'une protection —. | Un tra- 

vail —, 

_ 

ASSUJETTISSEMENT et ASSUJÉTISSEMENT [à- 
. Su-jè-tis’-man; en vers, -ti-se-..] s. m. 

[ÉTYM. Dérivé de assujettir, $ 145. || 1609. L'assujectisse- 
ment d'Abel, J, GAULTIER, dans DELB. Rec:) e 

fl L'action d'assujeltir; le -fait d'être assujetti. (Syn. 
sujétion.) L'— de la Grèce aux Romains. | Aésol{. L'— d'un 

.peuple. | Un — honteux de l'esprit à la chair, BOURD. Impu- 

relé, 1, L'— à la mode, aux usages. | Absoll. Les assujettisse- 
ments de la grandeur, (A la Bastille) on est exempt des assu- 
jettissements, des devoirs, des égards de la société, STAAL, 

Mém. ann. 1718. 
ASSUMER [à-su-mé] v. £r. 
[érv. Emprunté du lal. assumere, #2. s. || xve s. Nef | 

de santé, dans coper. Suppl] - 
1 Prendre sur soi, à son comp‘e. — une responsabilité, 

une charge. ° s 
ASSURANCE [à-su-rüns'] s. f. 
[éryu. Dérivé de assurer, $ 146. || xnie s. Asseurance, 

GAUTIER DARRAS, Eracle, dans peus. ftec.] 
X État de celui qui a confiance, sécurité. Sois en — : 

Envers et contre tous je te protégerai, LA Pr. Fab. vit, 22. 
Pourras-tu dans son lit dormir en —? conx. Vicom. v, 1. 
Pour voir clair en mes actions et marcher avec — dans cette 

vie, DESc. Méth. 1. Cette troupe s'avance Et porte sur le 
front une mâle —, coRx. Cid, 1v,8. {| P. ext. Ce qui donne 
confiance, sécurité. Mon honneur par là cherche son —, 
CORN. or. v, 2. || Spécialt. | 1. Vieilli. Reçu d'une 
somme, J'aurai soin d'en tirer d'abord votre —, MOL. L. 
1, 3, | 2. Contrat par lequel, en échange d’une somme 
payée en upe fois ou annuellement, on garantit qqn 
conire un risque. Compagnie, contrat, prime d'—. 

EL. État de celui qui a la certitude de qqch. Avez-vous 
cependant une pleine — D'avoir assez de vie ou de persévé- 
rance? CORX. Poly. 1, 1. O d'un parfait bonheur — éternelle! 
ac. Esth. nt, 8. || P. exf. Action de donner qqch pour 
ue (ain. Sur l'— que je lui donnai de ne lui en plus faire de |. 
semblables (discours), Pasc. Prov, 7. Ii se moque de toutes 
les assurances, 1D: Enfret. avec Saci. |] Formule de fin de 
_letire. Agréez l'— de mon dévouement. - 

‘ASSURE [à-sûr] s. f.. ° ‘ 
[érvu. Subst. verbal de assurer, $ 52. |1751. ENCYCL.} 
1 (Technol.) Fils d'or, d'argent, de soie ou delaine dont 

on couvre la chaiñe dans les tapisseries de haute lice. 
ASSURÉ, ÉE [à-su-ré] adj. L 
TÉTit. Adj. parlicip. de assurer, $ 45. [[ xu° s. Lors puent 

estre tres bien aseüré, Aymeri de Narbonne, 214] . 
E. || 4e Ferme. Avec un air —, uoss. Condé. 
2 Certain. Un amour dont mon âme égarée Voit.la perte 

—, Cox. Cid, 1, G. - 
_ EL Substantivt. Celui qui est garanti d’un risque par 
une Compagnie d'assurance. L'— paye une prime annuelle 
à la compagnie, . ‘ E ve 
ASSURÉMENT {à-su-ré-man] ade. ° 
[ÉTyM. Composé de assurée et ment, $ 124. À remplacé 

asseürement, de l'anc. adj. asseür. || 1539. Asseureement, 
H. EST.] Fi | {4° D'une manière ferme. L'enfant Qui marque — 1a terre 
de ses pieds, RÉGNIER, Sat. 5. Qui marche — n'a point peur 
de tomber, conx. Poly. n, 6. : 

1 20 D'une manière certaine. Monsieur, —, ne veut songer 
- qu'à vous, QUINAULT, Mére coq. 1, 8. — ilradotait, LA F. 
Fab. x1, 8. ‘ . 

* ASSURER [à-su-ré] », #r. 
+ [ÉTIM. Composé de à el sûr, 8$ 194 et 196. xt s. 11 ’ 
quens Rollanz mie né s’asoüret, Roland,’ 1321.] 

, 
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-AST. , 
FE || 40 Mettre dans un état de confiance, de sécurité. 

Un oracle m'assure, CORN. Jlor. 1v, 4. Assurez-vous, je les 
prends sous ma garde, RAC. Afh, 11, 7. S'— sur qqn, sur 
agch, y mettre sa confiance. Assurez-vous sur ma fidélité, 
conx. Rodog. 1, 5. | Vieëlli. S'— en qqch, à qqch, de quch. - 
Ts ne s'assurent point en leurs propres mérites, RAC. A{h. 
it, 7. Je m'assure encore aux bontés de ton frère, 1p. Baj. 
11, À. Assurez-vous de l'amour des deux princes, coRx. Rodog. 
I, 4. — le bonheur de qqn. Un bonheur assuré, sans mesure 
etsans fin, CORN. Poly. 1v, 8. — a fuite de qqn. — la sub- 
sistance d'une ville. — ses biens à qqn par testament. S— 

l'appui de qqn. Je m'assure un port dans la tempête, RAC.. 

"Brit, 1, 4. | Spéciall, — la maison, le mobilier, la vie de qqn, 
et, p. ext. — qqn, le garanlir contre certains risques, en 
échange d'une somme payée en une fois ou annuelle- 
ment. || S'— de qqch, de qqn, s’en garantir l'emploi, le ser- 

- vice. S'— d'un logement, d'une voiture. Maxime et la moitié 
s'assurent de la porte, COnx. Cinna, 1, 3. S'— du concours 
de qqn. Les Romains, pour attaquer avec sûreté de si turbu-. 

lents voisins, s'assurérent des Carthaginois, Boss. Iist. unir. 

1, 8. | Spécialt. S'— de la personne de qqn, le mettre en 
élat d’arreslalion. S'— tellement de leur personne (des cap- 
{ifs) qu'ils ne puissent plus nuire, MONTESQ. Espr. des lois, 
XV, 2. On s'assure de Villelongue, voLT. Ch. XI, 7. | 

1 2e Melire dans une position stable. Si l'on n'assure le 
fondement, on ne peut — l'édifice, pasc. Arf de persuader. 
Saper ses fondements encor mal assurés, CORN. Hor. 1v, 5. 
Elle (sa victoire) assure l'État, D. Cid, 1v, 5. HN n'est pas 
encore trop bien assuré sur ses jambes, SÉV. 1075. Marcher 
d'un pas assuré. — un navire sur ses ancres. | fig. — son 
pavillon, l'arborer en l'appuyant d'un coup de canon. 

A7, | 4° Metire dans un état de certitude. Est-il aucun 
moment Qui vous puisse — d'un second seulement? LA Fr. Fab. 
XI, 8. J'aimais et je pouvais m'— d'être aimée, nac. Baj. 1, 
À. Assurez-vous qu'Isabelle est constante, 1. Plaid. 11, 6. 11 
faudrait s'— du fait. Quelque chien enragé l'a mordu, je m'as- 

sure, MOL. Êc. des f. 1, 2. - 
[29 — qqch, ie donner pour cerlain: On assure le fait. 

On assure toujours la paix, SÉV. 296. Je pris votre défense, 
Et leur assurai fort que c'était médisante, MOL.. Mis. tt, 4. 
| Absolt. H faut savoir douter où il faut, — où il faut, PASC. 
Pens, xnt, 2. || — qqn, lui donner qqch pour certain. Les 
faux prophètes. qui les assuraient que le jour du salut était 

venu, BOSS. Jlist. univ. 11, 21. Chacun de ses trois fils l'en 
assure en pleurant, LA Fr. Fab. 1v, 18. — qqn de son dévoue- 
ment. 
ASSUREUR [à-su-reür] s. m. : 
[Éryx. Dérivé de ‘assurer, $ 112. |} 1681. Ordonn. sur 

la marine.] : oo - ° 
1 Celui qui garantit qqeh par contrat d'assurance. 
*ASTATIQUE [à-stà-tik] adj. 7 . - 
[én. Dérivé du grec &stasos, instable, 8.229. 

Néolog.] - . ° 
I (Physique.) Qui reste mobile, étant soustrait à ses ‘ 

conditions naturelles. Les aiguilles astätiques du galvano- 
mètre, soustraites à l'action du magnétisme terrestre. . 
ASTER ct ‘ASTÈRE [äs’-lèr] s. m. 
[érrm. Emprunté du ll. aster, grec äsrio, astre. |] 

1549. MEIGNAN, Îlist. des plantes, dans neue. iee.]. 
{| Plante composée dont les fleurs, radiées, ressem- 

blent à des étoiles. : 
ASTÉRIE [äs'-{é-ri] s. f. 
[éÉrrs. Dérivé de aster, $ 68. || Méolog.] 

I Étoile de mer, zoophyle radiaire. 
ASTÉRISME [äs1é-rism'} s, m. 

! Fénim.. Emprunté du grec äsrentsuds, 
FURET.] . Lo 

© [49 (Astron.) Groupe d'étoiles. 
1 2° P. ext. (Optique.) Réflexion radiée de Ja lumière 

sur certaines gemmes. LL 
ASTÉRISQUE {äs'é-risk'} s. 2. 
[érxw. Emprunté du lat. asteriscus, grec dassp{suos, 

pelite étoile. ff 1587. Points, asterisques et aultres figures 
semblables, VIGENÈRE, Traité des chiffres, dans neue. Rec.] 

J 4° Signe en forme d'étoile (*) servant de renvoi, 
d'indication, dans un livre, un manuscrit. 

I] 2° (Dans l'Église grecque.) Étoile d'or qu’on place 
sur la paiène, par-dessus les hoslies, pour que le voile 
ne les touche pas. . 
*"ASTÉROÏDE [äs!-16-rd-id”] s. m. 

m. s. || 1690. 

    

   



AST 
[ét Emprunté du grec &zvépoetêñs, semblable à 

une étoile. || N'éolog.] 
[ Petit corps céleste. 
“ASTHÉNIE [à-sté-ni] s. f. . - 
[énu. Emprunié du grec às0éve:z, faiblesse, de à pri- 

valif et chéves, force. || 1390. ExcveL mérn.] : 
il (Médec.) État de débiité, (Syn. :äynamie.) : 
ASTHMATIQUE {äs’-mä-tik] adÿ. - 
{ÉDM. Emprunté du Jat. asthmaticus, grec asôpatixés, 

ms. |} xives, Asmatic, dans cover. Suppl. | 1545. Les asth- 
matiques, G. GUÉROULT, dans DELB. Rec.] 

NH Affecté d'un asthme. || Substantivé. Un, une —. 
ASTHME {äüsm'] 6. m. ‘ | 
{éns. Emprunté du lat. asthma, grec Zu, m. s. de 

äut, soufler. On trouve au xive 5. asmat. (V. coner. 
Suppl.)|| xv° s. Asme ou pantois, c. TARDIF, dans Des. Rec. 
LIGLL. Asthme, coron.] ‘ 

 Suffocation intermittente attribuée à une névrose 
des organes respiratoires. : 
“ASTIC {üs'ik] s. sn. - 
{érym. Semble une altération de 

tige, $ 8. ]| 1751. Excve..] 
. 1] Morceau d'os de cheval, de mulet, dont les cordon- 
niers se servent pour lisser le cuir. { P. er. Polissoir 
de bois dont se servent les soldats pour mettre en état 
leur fourniment. Lo, 
ASTICOT {üs'i-k6] s. m. ‘ 
{éryx. Origine incértaine. Peut-être subst. verbal de 

asticoter, $ 52. |} Neolog. Admis acan. 1878.] : 
: [ Larve d'insecte qui se développe dans la viande gà- 

tée et qu'on emploie comme appât pour la pèche. 
ASTICOTER {äs'-li-kô-1é] n, 4, - 
[éTYu. Origine incertaine. Peut-être pour esticoter, dé- 

rivé de l'anc. fran. estiker (allem. stechen), piquer, 8 167; 
peut-être identique à dasticotter, donné par oùD. au sens 
de parler allemand, et qui semble une onomatopée. (Cf. 
l'ital. stiticozzare.} || 179$, AcaD.] 

| Famil, Harceler (qqn) par des bagatelles. 
"ASTIGMATISME [à-slig'-ma-tism'] s. m. 
[érym. Composé avec le grec à privatif et eTiyux, 

point, $ 2S{.]| Néolog.] - 
Î Inégalité de courbure des milieux réfringents de 

l'œil. - ‘ . 
"ASTIQUER {ës’-ti-ké] », 4e, 
{éTrm. Dérivé de astic, $ 154. || S'éolog.] 
Î (Technol.} Lisser (le cuir) avec un aslie, ÏP, ert. 

Mettre en état (le fourniment militaire). | Fig: Fam. Un 
komme bien astiqué, dont la tenue est soignée. 
- ASTRACAN [äs'-{rà-kan] s. m. 

{éryu. Nom d'une ville de Russie, $ 36. I 
mis ACAD. 1878.] 

Ï Peau à poil frisé provenant d'agneau morl-né. 

l'angl. stick, bâton, 

Néolog. Ad- 

ASTRAGALE [üs-lri-gall] s. f. 
{érvu. Emprunté du lat. astragalus, grec ASTOÂYXAGS, 

ms. |] XVI S. PARÉ, 1V, 80.] . oc 
E. Os du tarse, de forme cuboïde 

malléoles du tibia et du péroné. 
Et, Moulure placée sur uñe colonne, entre le füt et le 

chapileau. no ‘ - 
Hi, Plante légumineuse qui fournit la gomme adra- 

gante. . 
ASTRAL, ALE {äüs'-ràl] adj. 

© {éri. Emprunté du Jat. astralis, m. s. || 1533. Astrales 
substances, F. DASSY, l’eregrin, dans DELD. Lec.] 

© 1 Qui appartient aux asires. Les influences astrales. | An- 
née — (vieilli), l'année sidérale. ] Fig. Lampe —, lampe 
qui éclaire de haut en bas, sans projeter d'ombre par 
ses appuis. ° ° 
ASTRE [àslr'}s. m. . ‘ 
[énx. Emprunté du lat. astrum, grec àsTcov, me, $. | 

XVe s. L'astre irradiant, J. ROBERTET, dans DEL. Rec.] 
1 Corps céleste. L'— du jour, le soleil. L'— des nuits, la 

une. || Fig. 1 est l'— naissant qu'adorent mes États, CORN.. 
Nicom. 11, L. Quel — à nos yéux vient-de luiro? Quel sera 
quelque jour cet enfant merveilleux? RAC. 4/h. 1, 9. Elle est 
belle comme un —.}} Jroniq{. Armenouville ne vit pas reparat- 
tre sans peine ce nouvel — sur l'horizon, ST-SIM. 1v, 3. |] 
Spéciall. (Astrol.) Être né sous un — favorable, funeste. 

- Sous quel — ennemi faut-il que je sois née] Rac. Mifhr. 1,2 
Si son — en naissant ne l'a formé poëte, BOIL. Aré p.1.. 

, enclavé entre les 

AST Le 
ASTRÉE [äs'-{ré] s. f: 
fétyt. Emprunté du 

éloilé. [| N'éolog.] 
I[ Sorte de polypier à cellules étoiles. (Syn. astroîte. 
ASTREINDRE [üs'rindr'} #. 4, 
[éTis. Emprunté du lat, astringero, #2. s. devenu as- 

treindre sous l'influence du mot POP. étreindre. (F. ce 
mot.) || xne s. Textes dans coner. Suppl] 

1} Obliger strictèment à 
observer les lois, [ 
ASTRICTION [äs'-trik-syon; en vers, -si-on]s. f. 
{érvx. Emprunté du lat. astrictio, #. s. On trouve as- 

triction au sens d'obligalion dès 1387. (y. courr. Suppl.) 
Î VIS 8. pARE, v, 12.]. 

* | (Médec.) Action de resserrer (les issus). 
“ASTRINGENCE {üs'-trin-jäns"] s. f. 
[Érrs. Dérivé de astringent, $ 146. || Néolog.] 
Î| Propriété des substances astringentes. 
ASTRINGENT, ENTE [äs’-rin-jan, -jinl'T'adj. 

 [ÉTYM. Emprunté du lat, astringens, part. prés. de as- 
tringere, m. 8. || xvie s. PaRÉ, Introd. 11.) 

Il Qui resserre les tissus {de l'économie animale). 
L'alun est une substance —, | Subsfantivt. Les astringents, 
substances astringentes employées en médecine. 
ASTROÎÏTE [{üs'-{rd-il|s. f. (masc. FURET. 1701). 
férym. Emprunté du lat. astroïtes, mr. s. Sur le genre, 

1. $ 550. | 1501. Astroites, FURET] 
I. Espèce de pierre précieuse employée dans la magie. 
IT. Astrée, polypier à cellules étroites. | Spécialt, As- 

{rée fossile, - ‘ 
ASTROLABE [üs’{rd-lab} s. m. 
{Éryat. Emprunté du bas Jat. astrolabus, grec dszpont- 

Évs, m,s, de äzspov, asire, el hauGävw, prendre. || xure s. 
Une astrelaibe, om, de Thèbes, dans CONSTANS, Légende 
d'OEdipe, p. 270.] . 

Î Instrument dont on se servail pour mesurer Ja hau- 
leur des asfres au-dessus de l'horizon. ‘ 
ASTROLOGIE [äs'-trà-ld-ji} s. f. 
férvu. Emprunté du Jat. astrologia, grec ästeodoyix, 

étude des astres, de &sroov, astre, cl 22yos, discours. 
On irouve qqf astrologe au xIvVES, || XIVC s. Sachent les au- 
tres. astrologie, ORESME, É{4. prol.] ‘ 

I Étude des astres. || Spécial. — judictaire, cl, ellipt, 
—, Étude des astres dans leur prétendue influence sur 
la destinée des hommes. Tant de gens infatués des folies de 
l'— judiciaire, ARNAULD, Logique, 1. 
ASTROLOGIQUE [äs'-trd-10-jik"] adj. 

grec dotpaiz, fém. de äsvpatos, 

x6$, m, 5, Aux xve et vies. on dit plutôl astrologal. Science 
astrologalle, Anc, Poés. franç. vi, 12. || xvie s. Figure as- 
trologique, M. DE ST-GELAIS, dans DELD. Rec.] Î 

1 Qui appartient à l'astrologie judiciaire. Croyances, pré- 
.dictions, figures astrologiques. Un — ermitage, GRE3SET, 
Chartreuse. . : 
‘ASTROLOGIQUEMENT [äs'-rd-10-jik’-man sentvers, 

-ji-ke-...] «de. 7 

CHOLIÈRES, Après-disnées, dans core. Suppl.] 
J| Selon l'astrologie. e ù 
ASTROLOGUE [äs’rd-l0g'] s. m. 
[éryx. Emprunté du lat, astrologus, grec a77:9h6y0s, 

m. s. L'anc. fran. dil ordinairt astrologien {au sens d'as- 
{ronome). {| xive s. 4. consicuox, dans pete. liec.] 

1} Celui qui pratique l'astrologie judiciaire. 
ASTRONOME {äs"-trô-ndm'}-s. m. 
[éryx, Emprunté du lat. astronomus, grec äszsovuo:, 

ms. de dstpov, asire, etvépos, loi. L'anc, franc. dit ordi- 
nairt astronomien, || 1549: Astronome ou astronomien, R. 
EST.] 

{| Celui qui s'adonne à l'astronomie. 
ASTRONOMIE [{äs’-Hrd-nd-mi] s. f. 
Léryx. Emprunté du lat, astronomia, grec &svoovou{x, 

m. s. | xu° s. Roncer. tir. 866.] . 
1! Science des astres. 
-ASTRONOMIQUE [äs’-{rd-nd-mik] adj. | 
[érym. Emprunté du lat. astronomicus, grec &szpovout- 

465, m. 8, || XVIS s. Une figure astronomicque, JACQUINOT, 
Astrolabe, fo 61.] . 

1! Qui appartient à l'astronomie. (11) Fabrique avec pr'vi- 

“   lège Ses astronomiques romans, GRESSET, Chartreuse. 

qqch. — qqn à la règle. s'— 4° 

[éryst. Emprunté du lat. astrologicus, grec a77p0hG y | 

-[éTiN. Composé de astrologique el ment, $ 721. [| vie s. -



AST © 

ASTRONOMIQUEMENT {üs-tro-nd-mik'-man; en 
‘vers, -mi-ke-..] adu. 

{érys. Composé de astronomique el ment, $ 724. | xv15. 
Le poete parlant astronomiquement, P. DE MESMES, Îns{ if. as- 
tron. 31.} : 

{ Suivant les lois de l'astronomie. 
ASTUCE {äs'-lüs’}s. f. . È 
[érym. Emprunté du lat. astutia, mn. s. de astus, ruse. 

rurer. donne le mot comme « escorché du latin » et 
hors d'usage. || xine s.: Astuce est diverse de prudence, 

BRUX. LATINI, dans DELB. Îlec. | XIVe S. Astuce ou malicieu- 
seté, oRESME, ÉEh.-vt, 45.] ‘ 

Ï Adresse malfaisante. (Syn. artitice.) 

ASTUCIEUSEMENT [äs’-lu-sycuz-man; en vers, -si- 

eu-ze-…] adv. : ° 
[éryx. Composé de astucieuse el ment, $ 724. |} xvie s. 

. ÉTIENNE DE MÉDICIS, Chron. dans becs. liec. | Inusité au 
xvus s. Se retrouve au xvinlt s. MIRABEAU, Dise. dans 
AcAD. ilistor.] ‘ 

| D'une manière astucieuse. L 
ASTUCIEUX, EUSE [üs'-tu-syeu, -syeuz’; en vers, 

-si-…] adj. . . 
“[érvs. Dérivé de astuce, $ 251. Semble inusité au 

xvrre s. || 1533. Vieille subtile et astucieuse, r. DASSY, Pere- 
grin, daus DELB. Rec.] ‘ . 

I] Qui a de l'astuce, Homme —. Conduite —. Coquetterie 
— et jalouse, Mariv. Pays. parv. 1. 
ASYLE. F". asile. 
ASYMPTOTE [à-sin-plôl'} s. f. 
[érys. Emprunté du grec dsôurturtos, 3. s. de à pri- 

valif et sûurtusos, qui coïncide. || 4690. ruRET.] 
|| Droite liée par un rapport constant à une courbe, 

dont elle s'approche indéfiniment sans l'atteindre. Les 
deux asymptotes de l'hyperbole. ! 7 
ASYMPTOTIQUE [à-sin-pld-tik’] adj. 
[ényu. Dérivé de asymptote, $ 229. || 1702. Point asymp- 

totique, dans Jlist. de l’Acad. des sc. p. 87.] 
f Qui appartient à l'asymptote. 
ATARAXIE [à-là-rak’-si] s: f. 

- [éryx. Emprunté du grec àszpaëtix, in. sde à priva- 
tif et +zpäsouw, troubler. || xvie s. MOXTAIGNE, 11, 42.] 

1 (Philos.) Calme de Pâme qne ne trouble aucun désir, 
aucune crainte. Quelque jour peut-être Dieu me donnera votre 

chrétienne —, CHAPELAIN, Left, 1, 198. 
. *ATAVISME [à-{ä-vism'] s. 2. 
[éryu. Dérivé du lat. atavus, bisaïeul, $ 265. [| Néolog.] 
1] Hérédité de certains caractères physiques on moraux 

remontant parfois à plusieurs généralions. {| P. ext, (list. 
nat.) Tendance des hybrides à revenir au type primitif. 
ATAXIE [à-lak-s1] 5. f : ‘ ° . 
{érvu. Emprunté du grec dratix; m. s. de à privatif 

ct récsu, disposer. || 1751, ExcycL. Admis AcaD. 1762.] 
{| (Médec.) Irrégularité. — du pouls. |} Spécialt. — 1cco- 

motrice, irrégularité des mouvements du corps, causée 
par une perlurbation des fonctions nerveuses. 
ATAXIQUE [à-tak’-sik’] adj. | 
[érym. Dérivé de ataxie, $ 229. || Néolog.] 
Î! Qui a rapport à l'ataxie. Fièvre —, irrégulière. 

cialt, Substantivt. Un, une — 
locomotrice.. - - 
*ATÈLE [à-1èl] s. m.  S . 
[éryu. Emprunté du grec res, incomplet, parce que 

le pouce manque aux mains antérieures de ces singes: || 
-Néolog.] . . ° 

{| Singe voisin du sapajou, à formes très grêles et à 
queue très prenante, dit singe-araignée. : " 

© ATELIER [ü-le-lÿé] sm. 
[éryx. Anc. franc. astelier, dérivé de astéle, éclat de bois 

{. attelle), $ 115. || 1332. Asteliers et tieuleries, dans GODEF.] 
XL Anciennt. Lieu où sont réunis des éclats -de bois. 

Pour amener le bois de l'—, Comples municip. de. Tours, 
ann. 1361.| P. ext. Chantier de charpentiers, de ma- 
çons. Comment serait. porté le plâtre à l'—, RAB. It, 51. 

EL, D. ext. || 40 Lieu où travaillent ensemble des ou- 
vriers. Un — de menuiserie, de charpente, de couture, ele. Un 

chef d'—, Ateliers nationaux, chantiers de travaux publics 
élablis, après la révolution de 1848, pour occuper les ou- 
vriers sans ouvrage. 

|| 2° Spécialt. Lieu où travaille un peintre, un seulp- 
eur, un photographe. | P. exf. Ce lieu considéré comme 

| 1 Spé- 
, personne alteinte d'ataxie 

, 

ATL 

lent sous la direction du maitre. Rivalités d'—. 
ATELLANES [a-tël-lèn°] s. f. pl. | | 
[éryu. Emprunté du lat. atellanæ, me, s. de Atella, ville 

où ces pièces avaient pris naissance. ||-1509. Les autres 
“fables sont nommées atellanes, MONTLYARD, dans bELB. Rec.] 

Î (Antiq. rom.) Farce populaire. _ . 
ATERMOIEMENT ou ATERMOÎMENT [à-tèr-mwä- 

man] s. mn. - . 
.[éryx. Dérivé de atermoyer, $ 145. |] 1611. covton.] 

Î| Action d'atermoyer. Ses créanciers lui ont accordé un 

—. Prendre, chercher des atermoiements. - ‘ 
ATERMOYER [à-lèr-mwä-yé] v. #r. 
[érym. Composé de à et l'anc. franç. termoyer, #1. 5. 

$$ 192 et 196. || xn° s. Ki ses pekiès si atermoie, RENCL. 
DE MOILIENS, dans DELB. Rec.] . 7 

{| Renvoyer à un terme plus éloigné, — un paiement. [ 
Absolt, Chercher à gagner du temps. || P.ert. Visilli. 
S'— avec ses créanciers, obtenir d'eux un délai. ° ’ 
.ATHÉE [à-té] s. m. 
{éryx. Emprunté du grec àfs0s, m. s. de à privatif et 

@eés, Dieu. [| xvr s. n. EST. Nour. lang. frang. ilalian. 
u, 214] - - Fr 

[| Celui qui ne croit pas en Dieu. L'homme. pieux et l'— 

1. |} Adjectivt. Une proposition —. : 
ATHÉISME là-lé-Ism'] 5. mn. 
[éryu. Dérivé de athée, $ 265. | xvi° s. H. 

1, 14.] . 
{ Opinion de celui qui est athée. —, marque de force 

d'esprit, mais jusqu'à un certain degré, PASC. Pens. XXLV, 10. 

"ATHÉISTE [à-{é-ist]s. 2. - ‘ 

EsT. Apol. 

qui fut surnommé l'atheiste, AMYOT, Phocion, 43.] 
| Vicilli. Athée. Tenez-moi plutôt.pour — parfait, D'AUB. 

Lett. 1, 295. 
ATHÉNÉE [à-té-né) s. m. - ‘ 
féryx. Emprunté du lat. Athenæum, grec’Abñvxtov, 2.5. 

proprt, temple d'Athéné, de Minerve. | 1751. EXCYcI..] 

ques. 
*ATHERMANE [à-tèr-män’] 

tèr-mik'] adj. | 
[éryx, Composé avec le grec à privatif etüfoun, cha- 

leur, $ 281. || Néolog.] _- 
J Que ne traverse pas la chaleur rayonnante. Corps —. 
ATHLÈTE [üt'-lèl'] s. m. . _- 
[érym. Emprunté du lat. athleta, grec aÜarrés, 2. 5. 

1 4554. Athletes de Jesus Christ, 3, DE MAUMONT, dans DELB. 
Rec. ‘ - ‘ 

I (Aantiq.) Celuf qui combattait dans les jeux publics 
pour la lutie, le pugilat. || Fig. Quelle fougue indiscrète Ra- 
mène sur les rangs encor ce vain —? BOIL. Ép. {0. Cours, 
généreux — (martyr), en l'illustre carrière, ROTROU, S£ Ge- 
nest,1v, 8. [|] P.ext..Famil, Homine vigoureux. C'est un —. 
ATHLÉTIQUE [at’-lé-tik’] adj. et s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. athletions, grec &bnztxés, 

in. s. [| xvi® s. Exercitations athletiques, RAB. 1, 27.] 
| Propre à l’athlèle. Force —. |] S. f. Art des athlètes. 
* ATHREPSIE {ü-trép'-si] s. f. LA 
[ÉTyx. Dérivé du grec &dps7Tos, qui n'est pas nourri, 

de à privatif et sp£zw, nourrir, |} Yéolog.] 
1 Dépérissement des enfants par un vice de nutrition. 
4. ATINTER [à-tin-té] o. /r.” 
[érrs. Origine inconnue. || 1416. Ung archier qui atintoit 

une fleiche, dans DU c. attare. 
[| Anciennt. Ajuster. || P. ext. Vieilli. Parer avec excès. 

— une mariée, Elle est deux heures à s'—. 
2. *ATINTER {ä-tin-té] v./r. ‘ 
[érym. Composé de à et tin, $$ 194 et 196. |} Néalog.] 
Î| (Marine..) Fixer sur des supports nommés tins. (V. tin 

et cf. tinter 2.) 
ATLANTE (äl-änt’] s. mn. . . 
{érvx. Emprunté de l'ital. atlante, m. s. (du grec"ATAz:, 

avros, propri, le géant Atlas), $ 12. || 1694. Tu. conx.] 
] Statue d'homme, nue ou drapée, soutenant un enta- 

bement ou une corniche. (Syn. cariatide.) 
ATLANTIQUE {[ät-lan-tik’] ady. 
[érys. Emprunté du lat. Atlanticus, grec ’AThavztede, 

m.s.{}1560. L'atlantique mer, CL. DE BUTTET, dans puLs. Rec] 

‘ou *ATHERMIQUE (à- 

  

  

école de peinture, de sculpture, pour ceux qui ÿ travail-: 

parlent toujours de religion, MONTESQ. Espr. des lois, XXV, : 

[éryx. Dérivé de athée, 8 205. [| xvie s. Theodorus, celui . 

I Lieu destiné à des lectures ou à des leçons publi-



ATL . 
! Océan, mer —, qui sépare l'ancien continent du nou- 

veau. | Substantivt, fém. L'Atlantique, la mer atlantique. 
ATLAS [ät'-lis'] s. m. 
[érxx. Nom d’un personnage mythologique que l'on 

représentait portant le monde sur ses épaules, d’où, 
déjà en grec, le sens E. Le sens IE remonte à l'Atlas, 
litre d'un recueil de cartes de Mercator (1595).] : 

I. Première verlèbre du cou, celle qui porte directe- 
ment la tête. . ° 

AL Recueil de cartes géographiques. — représentant 
les diverses parties du monde | P. ert. Recueil de plan- 
ches, de dessins joint à un ouvrage. — généalogique. — 
historique. à 
ATMOSPHÈRE [äl'-môs’-fèr] s. f. (masc. AcaD. 1740, 

Je-J., ROUS*, CI LAMART.). . 
[éTrsM. Composé avec le grec dus, vapeur, el coxtoz, 

sphère. || 1690. Athmosphère, euner. Mème orthogr. ACAD. 
1694-171S, || 1694. Atmosphere, ri. CORN.] 
4° Couche d'air qui entoure le globe terrestre. La lune 

ne semble pas avoir d'—. || P. ext. L'air qu'on respire 
dans un lieu. L'— viciée d'un hôpital. || l’ig. Une — de cor- 
ruption. 

2° Pesanteur d'une colonne atmosphérique considé- 
réè comme unilé de mesure des pressions. Une pression 
de trois, de quatre atmosphères. 
ATMOSPHÉRIQUE [äl'-môs’-fé-rik'] adj. 
férva. Dérivé de atmosphère, $ 229. || Admis acaD. 1835.] 
Î Qui appartient à l'atmosphère. Colonne —, colonne 

d'air qui a la hauteur de l'atmosphère: Machine —, où 
l'on emploie pour moteur l'air comprimé. P.ert. Chemin 
de fer —: 

‘ 
"ATOLL [ä-dl} s. m. - 
[érru. Emprunté du maldive : proprt, ile basse, $ 28. 

On à dit attollon au xvite et au xvine s. rx. corn. 1694. 
1 Néolog.] 

I Île madréporique des mers tropicales. 
ATOME {ü-lôm°] s. m. (fém. MËzERAY). 
féryx. Emprunté du lat. atomus, grec Ssopuoc, ms. 

-(proprt, qu'on ne peut couper), de à privatif et téuvw, cou- 
per. [[xives. Iz sont petiz comme athomes, Somme Me Gau- 
lier, fo 112, vo. . 

: 1} Corpuscule infiniment petit et supposé indivisible. 
Les atomes d'Épicure. Cet — u'a-t-il point commencé? est-il 
éternel? est-il infini? ferez-vous un dieu de cet —? LA Bn. 16. 
{{Chimie.) Partie matérielle infiniment petite considérée 
comme l'élément indécomposable de la formation des 
corps simples. || P, ext. Des atomes de poussière. auintes- 
sence d'—, LA p. fab, x, {. || Fig. Nous n'enfantons que des 
atomes, au prix de la réalité des choses, PAsC. lens, 1, 1. 
ATOMIQUE [à-1d-mik’] adj. : 
Lérya. Dérivé de atome, $ 429, || xviie s. La nature de 

l'âme est atomique, DIDER. dans ENCYCL. Jordanus Brunus.] 
1 Relatif aux atomes. | (Chimie.) Théorie —, fondée sur 

les propriétés attribuées aux atoines et à leurs combinai- 
sons. : . 
“'ATOMISME [à-1d-mism'] 8. ni. 
{érys, Dérivé de atome, $ 265, | xviue s. pinen. dans 

ENCYCL, éléatique.] 
4° Doctrine qui explique la formation de l'univers 

par la combinaison fortuite d'atomes. 
- |! 2° Théorie atomique des chimistes. 

“ATOMISTE [à-d-misl’] s. m.. - 
[érru. Dérivé de atome, $ 265. | xvae s. Athées ato- 

mistes, DIDER. dans ENCYCL. bilopathfanisme. ] 
© |} Parlisan de l'atomisme. : 
ATOMISTIQUE {à-1d-mis'-{ik'] adj. 
[ényu. Dérivé de atomiste, 8 229, {| N'éolog.] 
Ï Relatif à l'atomisme. Doctrine —, 
"ATONE [ä-lôn’] adj. 
{ÉTyx. Emprunié du grec àxovos, m. s. de à privatif 

- € révos, ton. || Néolog.] ° ee 
[ Sans vitalité. œù —; IP. anal. Voyelle, syllabe —, non 

accentuée. ’ 
_ ATONIE [à-ü-ni] s. f. : 

férit. Emprunté du grec arovix, ms, || xiv* s. Athoni 
Ou inhertie, ORESME, vit, 4.] 4 

1 Défaut de vitalité, | 
ATONIQUE [à-{0-nik°} adj. . 
ŒT* Dérivé de atonte, $ 229. |] N'éolog. Admis aca. 
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5 ATR 
I Caractérisé par l'atonie. Ulcére —, dont la suppura- tion et la cicatrisation sont languissantes. 
ATOUR [à-{our] s. 2. ° 
[éÉTYM. Subst, verbal de atourner, $ 52. || xr° s. Hum 

lur mist devant riche aturn de viande, Rois, 1v, 6.] 
I Tout ce que les femmes mettent sur elles, autour 

d'elles, comme parure. Elle était parée de ses plus beaux 
atours. Dame d'—, qui présidait à la toilette d'une reine. 
d'une princesse. Fig. La négligence. Pour cette fois fut sa 
dame d'—, 1A r. Confes, Oraison. ,S 
ATOURNER {à-tour-né] ». fr, 
férrx. Composé de à et tourner, $$ 192 et 196. fx s. 

Tot son cuer en at si atornet, S{ Aleris, 166.] 
Î Anciennt. Disposer, || P. ext. Vieilli, Parer. Blanche- 

ment... atournée, LA r, Confes, Mandrag. ‘ 
“ATOURNEUR, EUSE {è-lour-ncur, -neuz']s. mn. et f. 
[Éryu. Dérivé de atourner, $ 112, FuRET, ne donne que 

le s, /. atournaresse, qu'il indique comme vicilli. 1 1611. 
Attourneur, COTGR.] | 

I Celui, celle qui coiffait, parait, etc. Le bain y fut em- 
ployé, les chimistes, les atourneuses, LA r, Psyché, ?. 
ATOUT [à-lou] s. m. 
{Érys. Composé de à et tout, $ 201 ; encore écrit à tout 

dans acaD, 1694, |[xve s. Quant il se virent st assiegez, si 
jouerent a tout, Journal de Paris, 185.] - 

| Au jeu de cartes, couleur qui l'emporte sur les 
autres, d'après la retourne ou toute autre convention. 
(Sy. triomphe.) || P. nat, Famil. Coup vigoureux. Il a 
reçu un —, - 
ATRABILAIRE [ü-trä-bi-lèr] adj, . 
férvu. Dérivé de atrabite, $ 248. On trouve aussi atra- 

billaire, COTGR., oùb. |}xvIe s. PARÉ, xx, 2.] 
: [| D'humeur noire, Un homme purement —, GUY PATIN, 
Lell. 196. Tout le sang fait et rendu —, MOL. Pourc. 1, 8. 
Fig. Tempérament violent et —, vor. Mœurs, 178. | Subs- 
tantivt. Un mélancolique, un —, PALAPRAT, Muel, 1, 4. 
ATRABILE [a-tra-bil] s. f. . 
{éTrs. Emprunté du lat, médical atra-bitis, bile noire, 

$ 209. [| xvie s. Atrebile, paré, XX, 29. | 1301. Atrabile, 
FURET.] . : . 

Î Humeur noire. (Syn. hypocondrie.) Atrabilaire est de 
ma connaissance, mais — n'en est point, BOUHOURS, Dow- 
des, 41. 
ÂTRE [ätr] s. m. . 
[éryx. De l'anc. haul allem. astrih {aujourd'hui estrich}, : 

sol dallé ou carrelé, devenu astre, âtre, &$ 498 et 499. | 
XUC S, Ki n'a ses enfants dont repaistre, Dont il a sis ou set 
ca l'aistre, RENCI. DE MOILIENS, Miserere, 11v, 6.] . 

| Partie daïlée de la eheminée, sur laquelle on fait le 
feu. | — de four, la partie unie, plane, sur laquelle pose 
la voûte. || P. ext. Foyer. 
*ATRIUM [ü-tri-dm'] s, mn. 

1 {érys. Emprunté du lat. atrium, m. s, (Cf. aître.) || Néo- 
og.] 

I (Antiq. rom.) Cour intérieure, généralement entourée 
d'un portique couvert. . 
ATROCE [à-{rôs'} adÿ. - 
{éryx. Emprunté du lat, atrox, ocis, me. s. |] 1392. Atroxe, 

dans Goper. Sxppl.] ‘ 
IL Affreusement cruel. crime —, Ame —. I P.ert.| 4. Très 

violent, Douleur —. | 2. Très mauvais. Temps —. 
ATROCENIENT {à-rôs’-man ; en rers, 1rd-se-...] adv. 
léryu, Composé de atroce et ment, $ 721. ||1533. r. DASSY, 

Peregrin, dans pern. Rec.] . 
I D'une manière atroce. 
ATROCITÉ {à-trd-si-té] s. f. 
{éTYs. Emprünté du lat. atrocitas, m. s. 

trocité, BERSUIRE, dans GobEr. Suppl.] | 
I} Affreuse cruauté. L'— d'une action, d'un crime, d'une 

âme. || P. ext, Acle affreusement cruel. Commettre des 
atrocités. - ” É 
ATROPHIE {à-trô-fi] s, f. 
[éne. Emprunté du lat, atrophia, grec “Atposiz, M. s. 

de à privatif et rpésuw, nourrir. [| xvi0 s. pané, xvt, 59.] 
| Dépérissement d’une partie du corps ou d'un organe 

qui, ne fonctionnant pas, cesse d'être alimenté par la 
circulation. 
ATROPHIER [à-trd-fÿé; en vers, -fi-é] v. fr. 

e . 

Ïxive 8. At-   {éTrxt. Dérivé de atrophie, $ 154. || Xvi® s, La partie. 
‘demeure atrophiée, PARÉ, vit, 12.] ‘



‘ATR 
I Faire dépérir par atrophie. | s'—, dépérir par atro- 

hie. - : 
P *ATROPINE [à-trd-pin']s.f. ‘ . _ 

[éÉTy. Dérivé du lat. des naluralisles atropa, nom scien- 
tifique de la belladone, $ 245. |} Néolog.} ‘ , 

Î| Alcaloïde tiré de la belladone, qui dilate la pupille. 
ATTABLER [à-à-blé] v. fr. . 

"[ÉTyu. Composé de à et table, 8$ 194 et 196. || 1443. 
Atabler, dans coper. Suppl.] 

. 1} Asseoir à une table. ï1s se sont attablés pour manger et 
pour jouer. Ils étaient attablés autour d'un tapis vert, 

ATTACHANT, ANTE [ä-{à-chan, -chänt’] adj. : 
[érvu. Adj. particip. de attacher, $ 47. || xvuie s Cette 

lecture est fort attachante, SÉv. 572.] : . 
{| Qui attache l'esprit en l'intéressant. Voilà ce qui rend 

sa lecture si —, CHAMFORT, Éloge de La Fontaine. 
ATTACHE [à-täch'] s. f. - 
[éryu. Subst. verbal de attacher, $ 52. || rit s. As atai- 

ches dou pont, J. BODEL, Saisnes, dans GonEr. Suppl.] 
E. Action d’attacher (une chose à une autre). Le gar- 

çon d'écurie prend tant pour l— d'un cheval. Chien d'—, qu'on 

attache pendant le jour. Bas d'—, qu'on altachail autrefois 
au haut-de-chausses. || Droit d'—.| 1. Droit d’attacher,. de 
fixer à la rive d'un cours d'eau l'extrémité d'une digue, 
d’un barrage. | 2. Redeyance payée pour jouir du droit 
d'altacher, d'amarrer une embarcation. || Fig. Port d'—. 
d’un navire, d'un officier de marine, où ilest immatriculé. |! Une 

‘ lettre d'—, et, cllipt, Une —, lettre qu'on atlachaït à cer- 
laines pièces pour les rendre exéculoires ou définitives. 
Il ne suffit pas d'avoir des provisions d'une charge -de finance 

pour étre payé de ses gages, il faut prendre l'— des trésoriers 

de France, FURET. Dicé. | Fig. Avoir l'— de qqn, l'autorité 
de son nom pour faire, dire qqch. J'ai suspendu cette édi- 
tion qui se faisait à Amsterdam pour avoir l'— du ministère de 

France, VOLT. Let. janv. 1138. D a de l'esprit et né veut 
‘ point qu'on en ait, au moins sans avoir son —, DESTOUCHES 

3 

Envieux, se. 6. . Lo - 
LE. Ce qui sert à attacner. . 
449 Au propre. (Technol.) Fil de fer qui rattache les 

morceaux de.la faïence cassée. | Pièce de bois qui sert 
d'axe au inoulin à vent. | Pièce de bois qui sert à retenir 
la drome d'ung forge. | Morceau dé peau qui sert à atta- 
cher la matrice au bois de la pièce de dessus du moule dans 
une fonderie de caractères. | Morceau de plomb soudé 
fixant les verges de fer dans les panneaux de vitre. | Lien 
d'osier pour consolider le bord et le corps d’une pièce 
de vannerie. || L'— d'un chien, corde, lanière ou chaîne 
pôur l'atlacher. Tenir, mettre un chien à '—.| Fig. Les Fran- 
çais furent mis à l'— pour cent cinquante ans, CHATEAUBR, 
ÉE. histor. préf. || L'— d'un muscle, faisceau fibreux par le- 
quel il tient à l'os. || P. ext. Les attaches de la main, du 
pied, partie qui joint la main au bras, le pied à la jambe. 
| Absolt. Avoir les attaches fines. : 

1 2 Fig. Sentiment qui nous unit à qqch, à qqn. Je n'ai 
d'— sur la terre qu'à la seule Église catholique, pasc. Pror. 
17. Sa puissante — aux choses éternelles, MOL. Tar£. 11, 2. 
Cette — prodigieuse que nous avons à nous-mêmes, B0Ss. Con- 
cupise. 24. . : 
ATTACHEMENT [à-tich'-man; en vers, -à-che...] 

s. mn. : 
[ÉTrst. Dérivé de attacher, $ 145. || xrnit s. Altance et ata- 

chement de sauver et de garder li uns l'autre, Gwi/!, de Tyr, 
XxIX, 16.] ‘ - mo 
. Æ Sentiment durable qui nous unit de cœur à qqch, 
à qqn. Son — immuable à la religion de ses ancêtres, BOSS. 

_ R. d'Angl. L'— inviolable aux lois, FÉx. Dial. sur l'élog. 1. 
Ce proïond — que nous avons à nous-mêmes, BOSS. Jlis/. 
univ. 11, 25. L'— du chien pour son maître. Les objets des pas- 
sions et des attachements humains, La BR. Disc, à l'Acad. 
préf. Honteux attachements de la chair et du monde, CORX. 
Poly. 1v, 2. De tels attachements, 6 Ciel! sont pour vous plaire? 
MOL. EF, sav, 1, 1 
IL. (Technol.) Pièce justificative jointe au mémoire 

d'un peintre, d'un maçon, etc., où ont été relevés cer- 
laïns travaux pendant qu'ils étaient encore apparents. 
ATTAGHER [à-là-ché] v. #r. Fe 
[éryx, Composé de à et tache, au sens de point fixe, 

S$ 194 et 196. {| xie s A une estache l'unt atachiet cil serf, 
Roland, 3131.] ST 

3 Fixer à qqch par une corde, une lanière, une 
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chaine, elç. Les Carthaginois, aprés avoir tourmenté Régulus, 
l'attachérent à une croix, ROLL. Îlist. anc. I, 11, 2. — un. 
cheval 4 un arbre. À son pied par la patte attaché, LA Fr. lab. 

1V, 11. Avoir les mains attachées derrière le dos. | Absol£. La 
difficulté fut d'— le grelot, LA Fr. fab. 11, 2. Qu'il mette sur 
son front le sacré diadème : Je ne veux que l'honneur de l'— 

moi-même, RAC. Phëd. 111, 1. Je voudrais bien savoir. st 
une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour — un haut- 

de-chausses, MOL. Av. 1, 4-{] P. anal. S'—, adhérer. (La - 
terre grasse} S'amollit dans tes mains et s'attache À tes doigts, 

DELILLE, Géorg. 2. || Famil. V. intr. Le ragoût a attaché, 
a adhéré au fond de la casserole et a pris un goût de 
brülé, ‘ 

AL Fig.|| 4° Unir à qqch, à qqn par un rapport cons- 
tant. Esclaves attachés aux terres, MONTES0. Espr. des lois, 
XXII, #4. Être attaché à la glèbe, Je me trouve attaché à un 
coin de cette vaste étendue, pasc. Pens. 1x, 1. (Louis) Se 
plaint de sa grandeur qui l'attache au rivage, BOIL. Ep. 4. 

-Trois sceptres à son trône attachés par mon bras, CORN. NicOm. : 
1, Î. Attachée au char du plus ridicule vainqueur, HAMILT. 
Gram. 11, C'est Vénus tout entière à sa prole attachée, RAC. 
Phèd. 1,3. (Que mon souvenir) Attache à son esprit un 
éternel bourreau, CORN. Aféd, 1, 4. Les yeux attachés sur lut, 

.FÉN. Tél. 7. S'— aux pas de qqn. — qqn à son service, à sa 
personne, et, absol£, S'— qqn, l’attacher à sa personne. Être 
attaché‘ une ambassade, el, substanlivé, Un attaché d'am- 
‘bassade, celui qui, dans une ambassade, vient après le 
secrétaire. | S' — à une chose, s'y appliquer d'une manière 
conslante. S'— à des bagatelles. S'attachant à découvrir le 

faux et le ridicule, LA BR. Disc. à l'Acad. préf. Vous m'avez 
vue attachée à vous nuire, RAC. Phèd, 11, 5. | — l'esprit de 
qqn, en l'intéressant. Inventez des ressorts qui puissent m'—, 

Bol. Aré p. 3. | Les profits attachés à cette place. — de 
l'importance à une chose. Quel sens attachait-on à ce mot? 

VOLT. Mœurs, introd. 43. Afin d'— toute notre estime à ce 
qu'elle a embrassé avec tant d'ardeur, Los. R. d’Angl. 

[2° Unir à qqch, à qqn par une affection durable. 
L'amour qui nous attache aux beautés éternelles, MOL. Tart.: 

it} 3. Un zèle qui m'attache à tous vos intérêts, ID. MésS nr; 
4. Être attaché à ses devoirs. Être attaché à la vle, à l'argent. 
Les généraux commencèrent à s'— leurs soldats, BOSS. His£. 

univ, I, 7. Jamais peuple... ne fut si attaché à ses souverains, 
VoLT. S. de L. XIV, 9. Les femmes s'attachent aux hommes 
par les faveurs qu'elles leur accordent, LA BR. 8. Le chien s'at- 

tache à son maitre. — 
ATTAQUABLE [à-{à-käb]'] ad. : 
[érym. Dérivé de attaquer, $ 93. || xvre s. LA Nour, Disc. 

polit, xxvI, 17.] - - 
Il Qui peut être altaqué. La place est — de ce côté. |} 

Ce testament n'est pas —, . 

ATTAQUANT {à-ta-kan] s. rm. 
[Étys. Subst, particip. de attaquer, $ 47. || xvie-xvnie s. 

La temerité des attaquans, D’AUB. dans DELB. Rec.] 
1 Celui qui attaque. Les attaquants furent repoussés. 
ATTAQUE [à-täk']s. f. ‘ 

- [éryx. Subst. verbal de attaquer, $ 52. |] 1611. corcn.] 
]| Action d'attaquer. Donner le signal de l'—. I1 a repoussé 

l'— des voleurs. Faire une fausse —. || Spécialt. Les attaques 
d'une place, opérations de l'assiégeant pour s’en rendre 
maitre, |] (Escrime.) Mouvement par lequel on cherche 
à toucher son adversaire. — franche. — sur préparation. ||- 
Fig. Les attaques contre la religion, contre le gouvernement. 
Les attaques de la critique. || P. ext. | 4. Brusque invasion 
d’un mal. Une — de goutte. Attaques d'épilepsle, ST-SIM. 1, 
218. Une — de nerfs. | 2. (Musique.) — d'une note, émis- 
sion de cette note. Chef d'—, musicien d’un orchestre ou 

-d’un chœur que les autres doivent suivre pour l'attaque 
de la note qui commence un passage. 
ATTAQUER [à-là-ké] v. /r. 

. férys. Emprunté de l'ilal. attaccare, ». s. $ 12, de 
même formation que attacher, propri, joindre, p. ext. 
aborder, attaquer. Le picard attaquer n’a que le sens de 
attacher et n'a pas passé en franc. {| xvi® s. Ce mot « atta- 
quer » participe du fränçois « attacher » (qui est le vray mot 

et nayf) et de l'italien u attacar ».… Les courtisans.… trouvent 

plus beau « attaquer » que u attacher », 1. EST. Nour. Lang. 
frange. ilalian. x, 180.) ‘ : : - 

I. V. ér. || 4 Porter les premiers conps à (un ennemi, 
un adversaire). — l'ennemi, H fut attaqué par des voleurs. 
— un poste, une place forte. Is attaquent et prennent Corbie 
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en neuf jours, Voir. Left. 74. J'attaque en téméraire un bras 

toujours vainqueur, CORN. Cid, it, 2. — Dieu jusqu'en son 
sanctuaire, RAC, Ath. 1, 1. — qqn en justice, devant les tri- 

bunaux. Ma muse, en l'attaquant, charitable et discrète, BOIL. 

Sat. 9. P. anal. — un cheval, le piquer de l'épcron. } 
P. ext. Provoquer. Je ne suis point personne à reculer 1ors- 
qu'on m'attaque d'amitié, Mo. Scap. ur, 1. || Fig. — la reli- 
gion, le gouvernement, — la réputation de qqn. 

1 2° Porter les premiers coups, les premières altein- 
tes à une chose, de manière à l'entamer, à la ruiner. — 
les fondements d'un édifice. Famil. — une volaille, la croûte 
d'un pâté. /”. ert. La rouille attaque le fer. Les charançons 
attaquent les blés. | Speciall. | 4. (Médcc.) Le mal a attaqué 
sa constitution. Le poumon est attaqué. Famil. Être attaqué 
de-la poitrine, du côlé de la poîtrine, c.-à-d, aux poumons. 
L'équipage fut attaqué par le scorbut. Le croup attaque les 

- enfants. | 2. (Droit.) — la validité d'un testament, d'un acte, 
ct, ellipt, — un testament, un acte. - ce 

- 18° P. ert. Mettre la première main à une œuvre. — 
un sujet, un travail. — un morceau de musique, en comimen- 
cer l'exécution. — une note, en commencer l'émission. 

LE. (Probablement sous l'influence de l'ilal. attacarsi.) 
V. pron. S'— à, ne pas craindre de porter les premiers 
coups à une personne. S— à plus fort que soi. S'— aux 

. puissants. S'— aux abus, aux préjugés. Cette maladie s'attaque 
surtout aux enfants. 

ATTARDER [à-àr-dé] v. {r. . 
(ÉTYM. Composé de à el tarder, $$ 192 et 196. ]| xnics. Ne 

vos atardez plus, Mort d'Aymeri de Narbonne, 942.] 
I Mettre en retard. S'— chez qqn. S— en chemin, à une 

“heure avancée de la nuit. ° : 

ATTEINDRE {à-Uindr'} v. fr. et inér. 
{ÉTYM. Anc. franç. ataindre, du lat. pop. ‘attangere (class. 

attingere, $ 186), 72.5. devenu ‘attang're, $ 290, atainre, £$ 366 
Cl 396, ataindre, $ 484; plus tard on a écrit ateindre, at- 
teindre, d'après attingere, S 502.] . 
LP. £r, Parvenir à toucher ce qui est à distance. 

.. #40 En courant, en marchant, Gageons, dit celle-ci (la 
lortuc), que vous n'attelnürez point Sitôt que moi ce but, LA F. 
Fab. vi, 10. Les chiens ont atteint le cerf. — l'ennemi par ue 
marche forcée. Son cheval eut bientôt atteint le mien. N attei- 

goit la ville au matin. | P. anal. En parlant d'un intervalle 
de femps. 11 a atteint la cinquantaine. L'on craint la vieillesse, 
que l'on n'est pas sûr de pouvoir —, LA ur. {1.1} Fig. — ses 
concurrents. S'il n’atteint pas ses origiaaux, du moins ilen ap- 
proche, LA BR. 1. — la perfection. ° . 

129 En étendant le bras, en se haussant, — un tivre sur 
les rayons. | P. anal. L'eau a atteint soh niveau ordinaire. || 
Fig. Les blés ont atteint un prix élevé. ° 
. 8 En lançant un projeclile. — qqn d'une pierre. La 
balle l'attelgnit au front. Déjà d'un plomb mortel plus d'un 
brave est atteint, 8olL. Ép. 4. | P. anal. En assenant un 
coup. 1 l'atteignit de sa lance. L'épée l'aiteignit au cœur. il 
Fig. Tôt ou tard la justice ‘atteint le coupable. Ce malheur ne 
l'atteint pas. Vos propos, vos soupçons, ne peuvent m'—, At-. 
teint et convaincu d'assassinat. — qqn dans son honneur, dans 
ses affections, dans sa fortune. Être atteint d'une maladie grave, 
Être atteint de folie. Le UT 
EE Poinlr, — à, alleindre avec effort. n atteint au rayon 

1e plus élevé. Ma vue n'atteint pas jusque-là. || Fig. 1 n'atteint 
pas à votre niveau. — au sublime. : 

ATTEINTE [à-{inl] s. f. 
{érrs. Subst. parlicip. de atteindre, $ 45. | xite s. Ja 

n'ert si loing de Dieu qu'il ne viegne as ataintes, J, DE MEUNG, 
Test. 1159.] ° 

I Action d'attéindre, résultat de celle action. Les fugi- 
tifs sont hors d'—, Placer un objet hors d'—. Être À l'abri de 
l'— des balles. L n'avait pu donner d'— à la volaille, LA F. 
Fab. xt, 3, C'est mourir deux fots que souffrir tes atteintes, 
10. ébid. nt, 14. |] l'ig. Résister aux atteintes du froid, de la 
maladie. Percé jusques au fond du cœur D'une — imprévue 
aussi bien que mortelle, con. Cid, 1,6. Pagon.… sujet aux 
atteintes du haut mal, sr-stM. 1, 197. Porter — à la réputa- 
tion, à l'honneur de qqn. Ni cette estime, ni tous ces grands 
avantages n'ont pu donner — à s1 modestie, noss. R. d'Angl. 
ll me donne en passant une — légère, MOL. F!. sav. 11, 3. 
Une — à son autorité, pUcLOS, L. XI, 11, 50, : 
ATTELAGE [ät’-làj'; en vers, a-e-..] s. m. ‘ 
[érvx. Dérivé de atteler, S 145. 111563. Son chariot et 

bastelage, B. PALISSY, 25.] | ° | 
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-mon époux, CORN. Hor. 1, 2.   

ATT 
I Action d'alteler. Garçon d'—, sr-s1u. V, 159. [ Ce qui 

sert à atelcr. Les coursiers... brisent 1'—* ST-ANGE, Mélam. 
d'Ov. 2. | P. ext. Bêtes atlelées. Un — de chevaux, de bœufs, 
L'— suait, soufflait, était rendu, LA F. Fab. vir, 9. | Fig. (Le 
mariage) étant un — Qui bien souvent ne se rapporte en rien, 
La r. Contes, Calendrier, : . 
ATTELER {äl-lé; en vers, à-le-lé] v. tr. .. 
-[érvm. Du lat, pop. ‘attelare (cf. protelare), m. s. com- 

posé de ad, à, eltelum, au sens non class. detimon, flèche.] 
Il Attacher (des bêtes de trait) à une voiture, à une 

charrue, ete. — les.bœufs à la charrue, les chevaux à la voi- 
ture. Absol£. Dites au cocher d'—, P”, ext, On n'avait pas en- 
core imaginé d'— deux hommes à une litiére, LA un.7. ii L’ig. 
S'— au char d'une femme. Être attelé À un long travail. 
ATTELLE [al] s. f. . | 
[ÉTYM. An. franç. astelle (encore dans FURET.), dérivé 

de aste, $ 126, bâton, bois, du lat. hastam. Il Xire s. Od pets 
ed od asteles, \wacr, Hou,1t, 1651] 

Î 4° Pièce de bois qui garnit le devant,du collier d'un 
cheval de harnais et sert à maintenir les rênes. ‘ 
12 (Chirurgie.) Lame de Lois qui sert à maintenir 

immobile une partie fracturée. 
ATTENANT, ANTE {ät-nan, -nänl'; en vers, h-1e...] 

adj. : 
[éTyM. Adj parlicip. de l'anc. verbe attenir, tenir à, 

$47. [ xvnes. F, à l'article.) - ° 
1] Qui tient à (un terrain, üne construction). Un jardin 

assez propre et le clos —, La F. Fab. 1v, 4, La maison —. || 
Vieëlli, Son logis est du nôtre —, uouns. Mort vie. ut, À. 

| Prépositivt, La première maison... était — la sienne, MARY, 
Marianne, ?, Contre le mur, — de la porte, LA Fr. Contes; 
Berceau. 
ATTENDRE [à-iindr} o, dr. ‘ 
LÉTyM. Du lat. attendere, m. +. devenu atendre, S$ 306 

ct.290, attendre, 8 502.] 
1. V. pron. S'— à qqn, à gqch. . 
4° Anc. franç. Porter altention. ceux (les malrdes) 

auxquels je m'attends moins, MONTAIGNE, 1, .80. Attendant 
que, Considérant que. (Sens conservé au parl. passé.) 
Attendu, élant considéré. On les avait contraints de partir 
Sans argent, Attendu l'état indigent Dt la république attaquée, 
LA F. Fab. Vu, 3, Attendu que, étant considéré que. Suhs- 
tanlivt. (Droit.) Les attendus (d’un jugement), molifs, ar- 
guments commençant par les mots attendu que. 
129 S'— à qqn, à aqgcb, compter sur qqn, sur qych. 

Après ce coup, Narcisse, à qui dois-je m'—? ac. Jfril. u, G. 
Ne l'attends qu'à toi seul: c'est un commun proverbe, LA PF. 
Fab 1v, 22. T— aux yeux d'autrui quand tu dors, c'est er- 
reur, ID. bé. x1, 3, S'— à un échec, Qui s'y serait attendu? 
.$'— à rencontrer des obstacles. | S'— que. lis ne s'attendaient 
pas, lorsqu'ils nous virent naître, Qu'un jour Domitius me dût 
parler en maltre, nac. Brit. ii, 8. { S'— de (récilli). On ne : 
s'attendait guère De voir Ulysse en cette affaire, LA PF. lab. 
X, 3. Mes transports aujourd'hui s'attendaient d'éclater, RAC. 
Bér. 1, 1. Fo 

LE V. fr, — qqn, qacn. - . 
1 4° Compter sur l'arrivée de qqn, de qqch. Le saint 

. que tu promets et que nous attendons, RAC. Fs{h. 1, 4. Rome 
ue l'attend point pour son impératrice, 10. Bér. u, 2. Nous 
attendons votre frére à diner. L'armée attend d'un jour à l'autre 
des renforts. Où sont ces heureux jours que je faisais — 7 
RAC. Dér, 1V, 4. Attendais-tn, Cléone, un courroux st modeste ? 

10, Andr, 11, 8. P. ext. Une chose qui attend qqn, à la- 
quelle il est destiné. Voilà le sort qui t'attend. | Être atteneu 
à qqch (vieilli), ÿ être destiné. Quoique attendu, Madame, 
à l'empire du monde, RAC. Bér..r, 4. Le triomphe où j'étais 

attendu, 1m. bi. V, 4. | — qqch de qqn. Elle qui.de vouÿ 
seul attend son diadème, CORx. l’omp. 11, 3. Les Juifs n'at- 
tendent rien d'un méchant tel que toi, AC. Esth, it, D. J'at- 
tends, en mes vœux, tout de votre bonté, MoL.. Ter. 11, 5. 
N'— son salut que de son courage. | — que. N'attendez pas ici 

que j'éclate en injures, Rac, Der. 1V,5. Hs (lcsapôtres)atten- 
daient que leur Maître délivrerait Israël, Mass. Fausse con- 

fiance, préamb. — de (vieilli). N'attends plus d'être un jour 
N'attendez pas de la trouver 

sans imperfection, FÉX. Tel. 12. | 
12 Demeurer jusqu'à l'arrivée de qqn, de qqch. 1 y- 

a une heure que je vous attends, Vous vous êtes fait —. Faire, 
— an, tarder à venir, et, fig. Faire — ses créanciers, tarder 
à les payer. Faire — qqch à qqn, tarder à le lui donner. 
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Prov. — qqn sous l'orme, l’ attendre vainement. Elle l'attend 
{cel aveu), seigneur, avec impatience, RAC. Ber, 11, 1. Mais 
attendons la fin, LA r. Fab. 1, 22, P. anal. La voiture vous 
attend. | Fig. — qqn de pied ferme. — l'ennemi, être prèt à 
soutenir son altaque.| Fanil. — après qqn, qqch. Attendez 
vous encore après l'aveu d'un frère? RAC. Alex. 11, Î. Je n'at- 
tends pas après cet argent, je ne suis pas pressé de l'avoir. 
Absolt, Prov. Tout vient à point à qui sait —. || Spécialt. — 
du vin, des fruits, du gibier, les Jaisser venir à point. In- 
versement. Des fruits qui peuvent —, qui ne sont pas à point. 

[| 8° Ditférer (d'agir) jusqu'à l'arrivée de qqn, de qqch. 
Mon rival t'attend pour éclater, RAC. Brit. 11, S. Tous n'atten- 
dent qu'un chef contre la tyrannie, 1D. Aéthr. 111, 1. La flotte 
attend un vent favorable (pour parlir). La valeur n'attend point 

.le nombre des années {pour se montrer), conx. Cid, 11,2. Un 
coup n'attendait pas l'autre (pour être assené).|[ — à (vietlli). 
La bonté de Dieu nous attend à repentance, BOSS. en. 3. 

au’attendez-vous, chrétiens, à vous convertir? in. 4. de Gonz. 
I n'attend qu'un prétexte à l'éloigner de lui, RAC. And. 11, 8. 
Il y a des hommes qui attendent à être dévots que tout le 

monde se déclare impie ou libertin, LA Bn. 16. À me chercher 
lui-même attendrait-il si tard? RAC. Baÿ. ut, 8. | — que. N'at- 
tends pas qu'un père furieux Te fasse avec opprobre arracher 

de ces lieux, Rac. Phëd. 1v, 2. | Loc. adv. En attendant, jus- 
qu'à ce que la personne, que la chose arrive. En attendant 
que, et, vieilli, Attendant que. Tout est libre, attendant qu'on 
les nomme, COR. Hor. 1, 8. || — qqn à qqch, patienter jus- 
qu'à ce qu'il fasse la chose qui doit être décisive. Il ne faut 
plus qu'un pas; mais c'est où je l'attends, RAC. Ba. 1, 8. Je 
l’attends à l'agonie, MOL. Méd. m. L. 1, 5. 
ATTENDRIR {à-lan-drir] v. {r. 
[Éryx. Composé de à et tendre, $$ 194 et 196. || xue s. 

Durs fu li pains. Se fl atendri ne l'eüssent, RUTEB. 11, 174. ] 

[4° Rendre plus facile à entamer (avec les dents). La 
cuisson attendrit les légumes. Le gibier a besoin d'être gardé 

quelques jours pour s'—. 
J1 29 Fig. Rendre plus accessible à la pitié. Il attendrit 

la sœur, il endurcit les’ frères, RAC. Théb. V, 4 Pour — mon 

cœur ona recours aux larmes, 1D. 1ph. nt, G. P. ext. Ah! n'at- 
tendrissez point ici mes sentiments, conx. llor. 1, 8. …1 se 
donna quelques airs attendris auprès d'elle, HAMILT. Gram. 

278. S'— sur le sort de qqn. 
ATTENDRISSANT, ANTE [à-lan-dri-san, -sänt'] ad. 
[Érru. Adj. particip. de attendrir, $ 47. Admis ACAD. 

1718. 
Ï} Qui atiendrit. Paroles attengrissantes. 

27 TENDRISSEMENT {à-tan- dris” -man jen vers, -dri- 
se-...] s. mr. 

" [érys. Dérivé de attendrir, S”145. Xvif s. Cest atten- 
drissement {du fruit), O0. DE SERRES, VII, 2.) 

J Action de s'atlendrir. Fig. Verser des larmes d'— 
ATTENTAT [à-lan-{à] s. 2. 
[érym. Emprunté du lat. attentatum, part. passé neulre 

de attentare, altenter. || 1865. Pour attemptat qui se face, 
dans DELISLE, Mandem. de Ch. V, p. 110.) 

[| Tentative criminelle contre qqn, qqch. Un — contre 
la république. Un — oontre les lois. Un — contre la vie de qqn. 

Un — à la pudeur. Elle (l'Église) a toujours puni l'homicide.. 
comme un des plus grands attentats qu'on puisse commettre 

contre Dieu, pasc. Prov. 14. || Fig. Va venger la raison des at- 
tentats d'un sot, poiL. Saf. 9. Traiter en vos écrits chaque 

vers d'—, 1D. ibid. 
ATTENTATOIRE [à-tan- Btw àr] aÿ. 
[érxx. Dérivé de attentat, & 249. || 1690. ruRET.} 
f Qui attente à qqch. Mesure — aux droits de qqn. 
ATTENTE {à-läinl] s. f. 
[érvx. Du bas lat. *attenta, m. s. subst. particip. de 

attendere, 8 291 ot 45. |] XII° s. RENCL. DE MOILIENS, Mi- 
serere, LXI, 6.] 

]| 4° Action de compter sur l'arrivée de qqn, de qqch. 
ll est nécessaire que chaque acte laisse une — de quelque 

chose qui se doive faire dans celui qui le suit, COR. Disc. 
des trois unités. Grand Dieu! c'est donc à toi de remplir mon 
—, L. RAC. Relig. 2. L'événement a trompé son —, Poél. 

. Cet enfant de David, votre espoir, votre —, RAC. Afh. 11, 1. 
| 2 Action de demeurer jusqu'à l’arrivée de qqn, de 

qqch. Passer plusieurs jours dans une — pénible. Salle d'— 
Pierres d'—, laissées de distance en distance dans un mur, 
pour s'emboiter dans le mur d’une construction nou- 
velle.| Fig. 11 y à une place d'— dans leur cœur, PASC. Amour. 
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ATTENTER [à-fan-{é] v. inér. 
(ose Emprunté du Jat.’attentare, m. 5. Ux XVIC S. RAB. 
1,43] 

|| Faire une tentative criminelle. — ‘sur. qqn (vieilli). 
Qui conserva le fils attente sur le père, CORN. lé. 111, 2. — 
à qqch. Is attentérent à sa vie. Ces deux vieillards qui atten- 

têrent à la chasteté de Suzanne, DOURD. Împurelé, 1. Vous 
attentez enfin jusqu'à ma liberté, RAC. Drif. 1V, 2. : 
ATTENTIF, IVE (à-tan-tif, iv’) adj. 
[ÉTYu. Emprunté du lat. scolast. attentivus, 17. s. |] 

XIV S. Atantif, H, DE GRANCHY, dans GODEF.] 
Ï 4° Qui porte attention à ce qu'on dit, à ce qu'on 

fait. Tout l'auditoire était —. Prétez-moi l'un et l'autre une 

oreille —, Rac. Afh. 11, 5. Regarder d'un œil —. 
1 2° Qui veille à qqch. Une ménagère — aux soins du 

ménage. Sur tous leurs besoins, Tel qu'un père —, il éten- 

dait ses soins, VOLT. Henriade, 8. Chacun y (à Amsterdam) 
est tellement — à son profit, que je pourrais y demeurer toute 

ma vie sans être jamais vu de personne, DEsc. Lel{. à Balzac, 
15 mai 163L. Être — auprès d'une femme. P. ext. ‘Environner- 
qqn de soins attentifs, 

ATTENTION [à-lan-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. attentio, m. s.| 1552. Atten- 

tio : attention, soing, R. EST. Diclionariolum puerulorum.] 
IL 4° Action de porter toute sa pensée sur qqch. Don- 

ner toute son — à un travail. Prêter — aux paroles de qqn. 

Le défaut d'— qui fait que l'on juge témérairement, ARNAULD, 
Logique, Â. Lire, écouter avec —. Faites — 1 el, ellipl, —1 
— au commandement ! 

1 2° Action de porter tous ses soins sur qqch. Vous 
aurez de l'— à votre santé, SÉV. 794. L'— qu'on doit avoir 
aux jugements de Dieu, Boss. Lel{. abbat. 100. Une trop 
grande — au soulagement de votre corps. BOURD. lmpén. fin. 

1. Faire — à ne pas blesser qqn. || P. exf. Avoir des atten- 
tions, des soins atlentifs pour qqn. Spécial{. Soins de 
galanterie. Un joli monsieur à marier... m'honore de ses atten- 

tions, J.-J. nouss. N'ouv. Hél. vi, 5. 
ATTENTIVEMENT [à-tan-fiv'-man;envers,li-ve-.…..] 

adv. 
(érym. Composé de attentive et ment, 8 724. || 1539. n. 

EST.) 
- {| Avec attention. 
ATTÉNUANT, ANTE [à 

-nu-.…] adj. 
[érrx. Adj. particip. de atténuer, S 47. || xvre s. Medi- 

Gamens attenuans, PARÉ, V, 14. 
1} 4° Qui rend plus lénu (vieilli). Remèdes atténuants, et, 

absolt, Atténuants, remèdes destinés à rendre les humeurs 
moins épaisses. 

à-té-nuan, -nuänl'; en vers, 

12° Qui rend plus léger (un délit, un crime). Circon- 
stances atténuantes. 

s. f. . . 
[érys. Dérivé de atténuer, $ 247. || 1520. raënt, dans 

DELB. Rec] 
| Action d'atténuer. L'— du corps par les macérations. 

] l'ig. L'— de ses torts, de sa faute. 
ATTÉNUER [à-té-nué; en vers, -nu-é] v. ér. 
[éryx. Emprunté du lat. attenuare,"m. $. L'anc. franc. 

dit atenvir et atenvoier, composés de à €t tenve, ténu. At- 
tenvrir, pour attenvir, est encore dans OUD. 1642. |] xves. 
cou. v,18.] 

{| 4° Rendre plus ténu. Corps atténué par les jeûnes. | 
Vieilli. — les humeurs, les rendre moins épaisses. 

1 20 Fig. Rendre plus léger. — ses torts. Circonstances qui 
atténuent un délit, un crime. É 
 ATTERRAGE [à-tè-räj”] s, m. 

[éryx. Dérivé de atterrer, $ 78. || 1183. L'aterrage des re- 
glons et coustes d'Espaigne, GARGIE, Grant Koutier, préf.] 

I (Marine.) Action d’atterrer. 
*ATTERRANT, ANTE {à-iè-ran, -ränl'| adj. 
[ÉTYA. Adi. particip. de atterrer, au sens E, 

xvue s. V. à l'article.} 
[ Qui atterre, qui jetle dans une consternation‘pro- 

fonde. Cette parole foudroyante et —, BOURD. Enfer, 3. 
ATTERRER [à-tè-ré} v. ér. et intr. 
[érys. Composé de à el terre, $$ 194 et196.] (Ausens I.) 

Si a chascuns devant lui aterré Celui qu'il a premerain encontré, 

Aymeri de Narbonne, 4289. || (Au sens AK.) 1483. Si... tu 
vielle atterrer dedans Rybedoe, GARCIE, Gr ant Routier, fo 30.] 

$-47. || 

ATTÉNUATION [à-té-nuà-syon ;en vers,-nu-à-si-on] | 
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EL. V. ér, | 40 Vieilli. Renverser à lerre. Hercule. 

saisit, le combat et l'atterre, DELILLE, Géorg. 2: . 
- 129 Fig. Jeter dans une consternation profonde. (Syn. 
consterner.) Le rude coup dont je suis atterré, MoL. D. Gar- 
cie, ut, 2. 4 ' 

It. V. intr {Marine.) | 1. Manœuvrer pour gagner | a 
terre. | 2. P. ext. Prendre terre. (V. atterrir.) 
ATTERRIR [à-tè-rir} ». {r, et intr. 
{érvs. Composé de à el terre, $$ 194 et 196. || (Au 

sens I.) 1344. Afin de savoir se il (un étang) se atterist, 
dans coper. || (Au sens KE.) 1752. TRÉV.] 

XL. Anciennt. V. {r. Remplir de terre. 
NE. V. intr. (Marine.) Prendre terre.|| P. anal. Né éolog. 

Le ballon a atterri. : 

ATTERRISSAGE {[à-tè-ri-sàj"] s. m: 
[érxm. Dérivé de atterrir, au sens IE, $ 

‘Admis acaD. 1835.] 
|| (Marine.) Action d’atterrir. 
ATTERRISSEMENT {à-tè-ris'-mansenvers, -Ti-se. .] 

sm. 
[érym. Dérivé de atterrir, $ 145. || (Au sens L.) 1332. 

Texte dans pu c. atterissamentum. | (Au sens IE.) 16%. 
“Texte dans 941, Gloss, naut.] 

Z. Amas de terre formé par des alluvions. Les atterris- 
sements de la Camargue. 

pe Action de prendre terre. L'— d’une barque. | P. anal. 
— d'un ballon. 

ATTESTATION [à-lés"à-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[érrx,. Emprunté du lat, attestatio, ms. |] xine s. Ordin. 

. Tancrei, dans coper. Suppl.] 

I! Action d'attester qqch.{| Témoignage par lequel on 
alieste qqch. 
ATTESTER [à-tés'-lé] a. fr. 
[ÉTYM. Emprunté du lat. attestari, m2, s, | xnte ss. 

Chans. d’Antioche, vu, 493.) . 
1 Ze Rendre témoignage (de qqch). Un fait attesté par 

toutes les lettres de ce temps-là, ST-SIM. 111, 333. J'atteste 

que cet homme est innocent. || Fig. Ses larmes attestent son 
repentir. Les ruines d'Athènes attestent sa grandeur passée. 

4 2° Prendre à témoin (qqn). J'en atteste le Ciel, il sait 
mon inñocence, VOLT. Mér. 11, 2. Il atteste les dieux; la per- 
fide s'en moque, LA Fr. fab, 11, {1. (Agrippine) Atteste les 
saints droits d'un nœud qu'elle a formé, RAC. Brit. 11, 2, 
ATTICISME [äl'-ti-sism’}s. m. 
{érym. Emprunté du lat. atticismus, grec aTTixtouds, 

m. s.}] XVI® s. RAMUS, Gramm. 10.) 
i 4° Forme particulière au dialecte attique. 
1 2° Mesure, délicatesse de goût propre aux écriv: ains 

altiques. 
ATTICISTE Elisist]s m. 
{érys. Formé d'après atticisme, $ 265. || Néalog.] 
Î| Imilateur du style attique. 
ATTIÉDIR {ay é-dir] v. dr. 
[Érym. Composé de à et tiède, 8$ 194 et 196. |} xu°s. 

Atevir, S£ Bern, dans Goper. Suppl. | xtt1e s. Atiedir, ose, 
dans Gober. Suppl.] 

H Rendre tiède. 
{ 4° Rendre moins chaud. — un breuvage trop chaud, 

en y versant de l’eau froide. || Fig. Son zèle s'est attiédi. 
Vos froids raisonnements ne feront qu'— Un spectateur tou- 

Jours paresseux d'applaudir, OIL. dr£p. 3. 
1 2° Rendre moins froid. De l'eau attiédie au soleil. 
ATTIÉDISSEMENT [ü-tyé-dis’-man; en vers, -di- 

c-...] 5. me. 

{éry. Dérivé de attiédir, 8 145. Atiribué au xvnc s. à 
Port-Royal et combatlu par le P..Bouhours. || xvie s. 
Sat. Ménipp. 1, 50.] ° 

1 Action d'attiédir, résullat de celte action. 
ATTIFER [ù-li-fé} o. ér. ‘ 
éryu. Composé de à et l'anc. verbe tifter, parer la tête, 

d'origine inceriaine. Ï XV® S. Dames... bien parces et bien 
attifees, Chron. de Data iv, 7.]. 

Il Vieilli, Parer. | P. ext. Parer ridiculement. || Fig. 1s 
attifent leurs mots, enjolivent leurs phrases, RÉGNIER, Sat.9. 
ATTIFET [à-li-fè] s. m. ° 
[éryM. Dérivé de attiter, 8133. I xvie s. ou Pixer, list. 

nal. de Pline, xxx, 11.] 
j Parure de tête pour les femmes. 
ATTIQUE [ät-tik'] adj, et s. m. . 
[érra. Emprunté du lat. atticus, grec àrzinés, m. s. 

le 

78. |] Néolog. 
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[| xvi s. Le chesne jonien suoit l’attique miel, PASSERAT, 
Poés. 1, 96.] 

E. Adj. Propre aux habitants de l'Attique. Le dialecte —. 
Ordre —, ordre d'architecture qui parlicipe de l'ordre 
ionique et de l'ordre corinthien. | Set —, plaisanterie 
fine, dans le goût attique. …1:(le sonnel) est de sel — as-. 
saisonné partout, MOL. £", sav, 11, 2. 

IL. S.m. Partie supérieure d’un édifice, généralement 
ornée de pilastres, destinée à dissimuler le toit. S 
ATTIQUEMENT [ät-{ik-man; en vers, -ti-ke-...] adv. 
[Érxm. Composé de attique et ment, $ 724. |] 1559. Vers 

attiquement sucrés, J. DOUBLET, dans DEL. Rec. Le mot 

n'a été repris qu’au commencement du MIX S. Admis 
ACAD. 1835.) - - 

{ À la manière altique. 
“ATTIRABLE [à-li-räbl'] ad}. 

* [érya. Dérivé de attirer, 8 93. || xvure s. Burr. Fer.] 
Ï Qui peut être attiré. 
ATTIRAIL [à-li-räy”}s.m. . 
[érru. Dérivé de attirer, $ 88. |! 1561. Attirail, c'est-à- 

dire suite, J. rutEnnY, Dict. franç.-lat.] 
I] Ensemble d'objets qu'on fraîne après soi, pour un 

usage déterminé. Emporter un — de chasse, de toilette. Por- 
ter l'— nécessaire, LA r. Fab. v, 19. | P. ext. A son réveil il 
trouve L'— de la mort à l'entour de sou corps, LA Fr. f'ab.1t1,7. 
[| 'ég. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, Qu'avec 
tout l'— des nœuds de la matière, MOL. I". sav. 1Y, 2. 
ATTIRANTF, ANTE [à-ti-ran, -ränl'} ad}. 
(Éryst. Adj. particip. de attirer. || xV1° s. Rien n'esttant.. 

attirant qu'un butin, BRANT. v, 401.] 
1 Qui attire. Un objet — qui les charme, pAsc. Pens. 

1V, À. Une figure —, ST-siM. vit, 420. 
ATTIRER [à-li-ré] v. {r. 
[étyx. Composé de à et tirer, $$ 193 et 196. Signifie or- 

dinaïrt en anc. franç. arranger. || xvie s. Tout ainsi comme 
le vent, dict Cecias, attire les nues, RAB. 1, 40.] 

{ Faire venir, amener à soi. — qqn chez soi, On l'attira 
dans un quet-apens. Le fantôme brillant attire une alouette, 

LA F. fab. vi, 15. L'amant attire le fer, Les corps s'attirent 
en raison de leur masse. Les électricités de noms contraires 

s'attirent. || l'ig. Être attiré par l'espoir du gain. Je sentais 
bien dans cet inconnu je ne sais quoi qui m'attirait à lui, 

FÉN. Tél, 18, Vous vous attirerez quelque méchante affaire, 
MoL. Tart. 1, 5. Combien un crime en attire d'autres, FÉN. 

Tél. 49. — la haine sur qqn. J'attire en me vengeant sa haine 
et sa colère, CORX. Cid, 1, 6. Poél. De sa colère — tous les 
flots, nc. Ah. 111, 4. : 7 
*ATTISE (à-liz'}s. f. 
[Érys. Subst. verb. de attiser, 8 52. || 1151. ExcycL.] 
Î| Bois que le brasseur met sous la chaudière. 
ATTISER [à-li-z6] v. fr.   LÉrxx. Composé de à et le radical tis, qui se irouve 

dans tison (V. ce mot), $$ 194 et 196. || xue s. La jantil dame 
le semont et atise, Raoul de Cambrai, 7252.) 

‘ |} Animer le feu en rapprochant les lisons, en secouant 
les cendres, en souflant. || Fig. — les haines, les discor- 
des, les convoitises. Les protestants étrangers attisérent et 

soutinrent sourdement ce feu, ST-SIM. I, 398. 

-ATTISEUR [à-ti-zeur] s, mn. . 
férrs. Dérivé de attiser, $ 112. | 1615. Remueur et attt- 

seur de pensées et désirs, R. GAULTIER, dans De18. Îlec.] 
[| Celui qui attise. 
ATTITRER [à-titré] v. /r. 
[ÉTYx. Composé de à et titre, &£$ 194 et 196. {| xne s. A 

cest lieu servir furent dui pruveire atitelé, Rois, 1, 1.] 
Ï Attacher par un titre à une fonction. Fournisseur at- 

titré. || P. ext. Vieilli. En mauvaise part. Charger d'une 
fonction particulière. Quoil je passe à tes yeux pour un 

homme attitré? conx. Perth. 11, 4. On sait par le moyen des 

confesseurs attitrés les secrets des prisonniers, VOLT. Dict, 
Philos. confession. || Ne s'emploie qu'au part. passé. 
ATTITUDE {à-li-{ud'} 5. f. 
[éryu. Emprunté de l'ital, attitudine, #. s. qui vient du 

lat. aptitudinem, $ 12, Le mot a d'abord été un terme d'art. 
On le trouve écrit aptitude dans les premières éditions 
de Moz. B. gent. 1, 2. || 1653. ouD. attitudine.] - 

1 Position du corps qui correspond à une certaine dis- 
position de l'âme. Une danse ornée de toutes les attitudes   que peuvent exprimer des gens qui étudient leurs forcés, MOL. 

Am. magnif. V,interm. 6. Une — fière, respectueuse. Son
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— est celle du commandement, Burr. flomme. || Fig. Néolog. 
Manière d'être envers qqn. Son — vis-à-vis de moi est em- 
barrassée: L'— hostile des puissances envers la France. 

*ATTOLE ou “ATTOLLON [èèr- -lon]. V. atoll. 

ATTOUCHEMENT ([à-louch'-man, en vers, -tou- 
che-…..]s.m.. . ° 

[éryu. Dérivé de attoucher, $ 
Dial. Gregoire, p. 176.1 

1} 4° Action de toucher. Souillure contractée par l'— d'un 
cadavre, MONTESQ. Leit. pers. Â7. Le seul — de cette baguette 
mystérieuse, gourD. Gräce, ?. | Spéciall. Action de tou- 
cher avec les mains. Les aveugles ne distinguent les corps 

que par l'—. Jésus-Christ guérissait les malades par le seul 

—. — déshonnète. 

. 20 Vieilli. Le sens du toucher. Ce sens que par un à pri 
vilège spécial on nomme l'—, DESc. Rép. aux 4es object. 
*ATTOUCHER [à-lou-ché] v. êr. 
[érrm. Composé de à et toucher, $$ 192 

Atucher, PI. DE THAUN, Best. 1221) | L 
-| Vieilli. Toucher à qqch. 
ATTRACTIF [à-träk”-tif, 41v”] @dy. 
{érym. Emprunté du lat. attractivus, 7. s. J| xine s. 

Vertu adtractive, Introd. d'aslron. dans cover. Suppl.] 
J Quiala propriélé d'attirer, La puissance — de la terre. 

Da soleil la vertu —, D'Aug. Médit. sur Ps. 133. 
ATTRACTION [à-träk'-syon; en vers, -si-on] s. f. 
LéryM. Emprunté du lat. attractio, m. s. de attrahere, at- 

tirer. [| Xe s. Atration, ALEBRANT DE SIENNE, dans LITTRÉ.] 
Action d'attirer. L'— que Paris exerce sur les étrangers. 

| Au plur. Néolog. Ce qui attire. Les attractions de Paris. 
L'— que cette personne exerce sur ceux qui l'approchent.|| Spe- 
ciall. (Physique.) — universelle, que les corps exercent les 
uns. sur les autres en raison directe de leur masse et en 
raison inverse du carré de leur distance. | — moléculaire, 
que des diverses molécules d’un corps excreent les unes 

145. || sue Se ‘Atochement, 

2 et 196. Il su | s. 

” surles autres. | — magnétique, électrique, que les aimants ou 

.jamais qu'un bon — pour chaque âme, BOSS 

les corps électrisés exercent sur d’autres corps. || P. anal. 
(Gramm.) Modification d'une lettre, d'une flexion, d'une 
construction par l'influence d'une lettre, d’un mol, d'un 
membre de phrase voisin. 
DAT ne TON NATRE La-träk" -syènèr ; en vers, -si 

=d=...] 5. m1 
"féryx. Dérivé de attraction, $ 218. Suppr. AcAD. 1878. I 
XvIne $, L'attractionnaire Reciproco prit la parole, DIDER. 1v, 

163, dans neue. Rec.] 
I} Vieilli, Partisan de la théorie de l'a traction. 
ATTRAIRE {à-trèr] v. {r. 
{éryu. Du lat. attranere, m."s. devenu atraire (r. 866 

€! traire), attraire, $ 502.]. 
|} Pieuli, Aütirer. Parfois on peut donner, pour les ; galants 

—, RÉGNIER, Sat, 13. . 

ATTRAIT {à-irè] s: 1. - 
LÉTYx. Subst. parlicip. de attraire, S 45. I xueSs. ñ sanble 

Que d'amor vaingnent li atret, Et li sanblant qu'ele lor et, 
CHRÉTIEN DE TROYES, Chevalier au lion, 2456.] : 

| 4° Action d'attirer à à soi. Les sens mêlent leur — à ce 
nouveau charme; illes suit, BOSS. lisé. tniv. 11, 1. |] P. ext. 
Agrément par lequel une chose, une personne aitire à 
soi. “(Syn. charmes, appas.) L'— de la volupté, de la beauté. 
Da l'aimable vertu doux et puissants attraits, RAC. Est. 11, 7. 
L'— de la gloire, de la richesse. Les attraits enchanteurs de la 
rospérité, La Fr, ÉZg. 1, Aux N'ymphes de Vaux. Spécialt. 

Au plur. Les attraits d'une femme. De mes faibles attraits le 
roi parut frappé, nac. Esth. 1, 1. “De grâces et d'attraits je 
vois qu'elle est pourvue, Mol. Mis. 1, 4. 

H 2° Le fait d'être altiré par l'agrément de qqch, de 
q4n. Sans aucun — pour la retraite, Mass. Voc. 1. I n'y a 

. Let. à la sœur 
© Cor. nuau, ST. Se sentir de l— pour une personne. 

ATTRAPE [à-träp'] s. . 
{érrm. Subsi. verbal de attraper, $ 52. JL Xive s. Que nutz 

(huchiers) ne face atrapes, dans AUG. THIERRY, Mon. Tiers 
État, 1,797.) . 

I Ce qui sert à attraper. 
1 4° Piège (pour les pigeons, le gibier). || Fig. Trom- 

.perie innocente, faite par manière de jeu. 
{| 20 (Technol.) Pince pour relirer les creuseis du 

© feu. || (Marine.).Cordage servant à retenir. 
en -LOURDAUD Giräp' -Jour-U6 ; en vers, +rà- 

5, 77, : : 
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[ÉrrM. Composé de attrape et lourdaud, 5 2C9.| Admis 

ACAD. 1798.] 
1 Ruse grossière tqui ne trompe € qu’ un Jourdaud). _ 

: ATTRAPE-MOUCHE {ä-träp'-moüuch'; en vers, -trà- 
pen] sm. 

[ÉTYAM. Composé de attrape et mouche, $ 209. || 1751. 
ENCYCL] 

1 Plante qui referme ses fleurs et ses feuilles sur les 
mouches, les insectes qui viennent S'y poser. 
ATTRAPE-NIGAUD [à-lrü äp”- -ni-gô ; en vers,-lrà-pe-….] 

_$S.m 

[érysm. Composé ‘de attrape et nigaud, $ 209. |} Admis 
AcAD. 1798.] 

I Ruse grossière (qui ne trompe qu’ un nigaud). 
ATTRAPER {à-tra-pé] v. £r. . 
[éÉryu. Composé de à el trappe, $$ 194 et 196. [ x s. 

Ja nus de vos n'iert pris ne atrapés, RAIMBERT DE PARIS, Che- 

valerie Ogier, 8410.] 
Z. Prendre à un piège. Quand reginglettes et (réseaux At- 

traperont petits oiseaux, LA Fr. Fab. 1, 8.|| Fig. Prendre à 
une ruse. Bien fin qui voudra l'—, Vos ennemis seront bien 

attrapés, MOL. Scap. iti, 2. Louis XIII, attrapé comme il l'avait 

été à M. de Luynes, ST-SIM. 1, 48. - 

EL, Arriver à prendre, à saisir. — des papillons. — un 
voleur. Il a attrapé la corde qu'on lui jetait. La cigogne au 

long bec n'en put — miette, LA Fr. fab. 1, 18. Un tour qui vient 
d'être joué par un fils à son père pour en — de l'argent, MOL. 

Scap. ut, 3. — un bon numéro. P. ext. Famil. — un rhume, 
la fièvre. || Fg. — le sens d’un passage."— la rime. Quand on 
‘court après l'esprit on attrape Ja sottise, MONTESQ: Pens. 

div. — le ridicule des gens. — la ressemblance. Rigault partit 

le lendemain avec la précieuse tête qu'il avait si bien attra-. 

pée, st-sIM. 1, 310. || P. ext. Famil. Alteindre, IL a at- 
trapé le-but avec sa flèche. Sa balle a attrapé le but. Une 

pierre l'a attrapé à la tête. || J’ig. 11 suffit qu'à la fin J'attrape 

le bout de l'année, LA F. Fab. Vili, 2. Une pièce de théâtre 
qui a attrapé son but, MOL. Crit. de l'Éc. des f. se. 6. 
ATTRAPEUR, EUSE [ä-trä-peur,-peuz’] s. #. ct f. 
[érrx. Dérivé de attraper, $ 112. jf xvic s. Manor, Enfer, 

231.) - 
|} Celui, celle qui attrape. 
ATTRAPOIRE [èirà-pwär] s. 
[érvu. Dérivé de attraper, $ Hd 1 1548. Atrapouere, N. 

pu FAIL, dans LEL&B. Rec] 

|| Véeilli. Attrape. La plaisante — ac. - 
. ATTRAYANT, ANTE {à-trè-v an, vint] adj . 

. [ÉTYM. Adj. narticip. de attraire, $ A7. ll XIE S. Unre- 
gart atraiant, BEAUMAN, Jehan et Blonde, 216.1 

11 Qui a de l'attrait. Un spectacle — 
"ATTREMPAGE [à-tran-pàj "] s. M. 
[érys. Dérivé de attremper, $ 78. || Ncolog.l 
| (Technol.) Action d'attremper. 
*ATTREMPER [à-tran-pé} v. ér. . 

. [Éryx. Composé de à et tremper, $$ 192 et 195. Très . 
usité en anc. franç. au sens général de régler, modérer. 
Il XIe 5. Toit en ont lor voiz si atempredes, SM {leris, 593.] 

1} 4° (Technol.) Chauffer graduellement le four d'une 
verrerie. 

: 1 2° Vieilli, Tremper (l'acier). - 
. ATTRIBUER [à-lri-bué; en vers,-bu-é] v. fr. 

[érvm. Emprunté du lat. attribuere, m1. s. 1] xive s. 
BERSUIRE, dans LITTRÉ. L ‘ 

j 4° Assigner (qqch) à qqn pour son parlage: — à cha- 
que soldat une part du butin. De grands avantages sont attri- : 

bués à cette place. Les privilèges que s'attribuait la notesse. 

Le tribunal auquel cette. juridiction était attribuée, || l. ert. 
Considérer comme propre à qqn. Les défauts, les qualités 
qu'on vous attribue. On lui attribuait un courage à toute épreuve, 

naMELT. Gram.98. | Spéciall. (Logique.) — à un terme une 
manière d'être. - 

12° Rapporter (gqch) à à qqn, à qqch, comme en étant 
la cause. — un acte à qqn. On lui attribue ce livre. — de l'in- 
fluence à une personne, de l'importance à une chose. On attribue 

cette maladie au climat. Elle s'en attribue uniquement la gloire, 

LA F. Fab, vit, 9. On s'attribua des deux côtés l'avantugo de 
la journée, 

ATTRIBUT [à-tri-bu; ls se lie au plur.] s s. mn. 
[éryu. Emprunté du lat. attributum, 21. 5. {| XIVC s. Nat. 

à l'alch. 82] 
Î Qualité, manière d'être considérée comme propre 
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à qqn, à qqch. La raison est l'— essentiel de l'homme. Les at- 
tributs de Dieu, L'étendue est un des attributs de la matière. 

H perdrait lé” plus bel — de sa souveraineté, qui ect celui de 

faire grâce, MONTESQ. Espr. des lois, vi, 5. | P. ert. Em- 
blème caractéristique d'une condition, d’un ‘métier, Au-: 

‘tour de la Justice, sa balance et ses autres attributs, DILER. 

Salon de 1765, Lagrence. Les attributs de Neptune, de Mer- 
cure, de Bacchus. Peintre d'attributs, d'enseignes figurant 
les altributs d'un métier. || Spccialt. (Logique.) Terme de 
la proposition exprimant la manière d'être que l'on affirme 
du sujet. - . 
ATTRIBUTIF, IVE [ä-tri-bu-tif, -tiv’] adj. 
{érys. Dérivé de attribut, $ 257. || 1587. VIGENÈERE, Traité 

des chiffres, dans nez. Rec.] ; 
[| Qui attribue. 
1 40 (Jurid.) Arrêt — de juridiction, qui attribue une ju- 

ridielion à un juge. . : 
[2° (Gramm.) Verbe —, qui contient l'altribut com- 

biné avec le verbe être. 
ATTRIBUTION {ä-tri-bu-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. attributio, m2. s. || xives. Despen- 

dence d'une chose ou attribucion a aucune chose, ORESME, 

Éth. 1, 7.] | 
H Action d'attribuer qqch à qqn. Spéciall. Lettres d'—, 

par lesquelles le roi attribuail à une juridiction la con- 
naissance d'une affaire. || P. ext. (Gramm.) Rapport d'—, 
par lequel un terme exprime qqch qui est atiribué à un 
autre terme. || P. ext, Fonction attribuée à qqn. ceci ren- 
tre dans ses attributions, est en dehors de ses attributions. 

ATTRISTANT, ANTE [à-lris'-tan, -änt'] adj. 
férrm. Adj, particip. de attrister, 8 47. || Admis ACAD. 

1518.) : - 
1! Qui attriste. Nouvelles attristantes. 
ATTRISTER [ä-iris’-té] v. #r. 
[érvs. Composé de à et triste, 8$ 19% et 190. || xve s. 

Povre atristee mere, CHASTELL. dans peLB. Rec.] 
1 Rendre triste. Cette nouvelle l'attriste, N s’attriste sans 

motif. ° 
ATTRITION [ä-tri-syon; en vers, -si-on] s. f. 
téryx. Emprunté du lat. attritio, 2». s. proprt, broie- 

ment. || xvie s. caLv. Instif. chr. TIT, 1v, 1.) 
1] 4e Vieilli, Alléralion par choc, froissement, 
12° Fig, (Théol.) Repentir du péché par honte ou 

crainte du châlément. (Syn. contrition.} L'— ne suffit pas 
pour sauver un homme, pAsc. Prob. 10. . 
ATTROUPEMENT [ä-troup’-man;envers,-(rou-pe-. ..] 

Sn, 

[éryx. Dérivé de attrouper, $ 145. | xvi£ s. Emotions et at- 
troupemens, P. DE L'ESTOILE, dans GODEF.] 

I Réunion de gens attroupés. Un — de badauds, Un — 
‘ séditieux. Dissiper les attroupements. 

-ATTROUPER [à-lrou-pé] v. /r. 
{éryru. Composé de à el troupe, &$ 194 et 196, L'anc. 

‘ franç. dit ordinairt atropeler, de à et tropel, troupeau. |] 
xIne.s, De leviers et de busches entour li atroper, Doon de 
Mayence, 10697.] : 

I Rassembler en .{roupe. Hi attroupait les passants autour 
de lui, On s'attroupa dans les rues. 

AU, AUX [6 l'x se lie au plur, avec la valeur de :]. V. à. 
AUBADE {6-bàd']s. f. | 
[éryss. Emprunté du provenc. albada, aubada, 2, s. de 

alba, auba, aube, $ 11. || Xv® s. Une albade bien gracieuse, 
Myst. de St Bern. de Menthon, 1933. : 

I Concert donné, le matin, sous les fenêtres de qqn 
pour lui faire honneur. Donner une — au colonel, au géné- 
ral. |} roniql. Charivari. Qu'il aille au diable avec sa sérénade; 
Je vais songer à lui donner l'—, REGNARD, Sérén, sc, 1. 
*AUBAGE (6-bäj'] s. m. ‘ 
[éryx. Dérivé de aube 2, $ 78. || N'éolog.] 
1] Planche pour panneaux de lambris, enfonçures de 

charrette, etc. ° 
. AUBAIN {6-bin] s. m. ‘ 
[ërrt. Du lat, pop. ‘alibanum, dérivé de alibt, ailleurs 

(proprt, étranger), devenu albain, $$ 336, 289 et 291, aubain, 
$ 459. || xu® s. La gent aubaîne, dans coper. Suppl.) 

Ï (Anc. droit.) Etranger qui, à défaut de traité ou de 
privilège, était soumis au droit d'aubaine. 
AUBAINE {6-bèn']s. f. . : 
(érrs. Dérivé de aubain, $ 38. || 1237. Aubene, dans 

GoEr. Suppl.] ‘ 
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AURB 
I Succession d'un étranger. Droit d'—, en vertu duquel 

1e souverain recucillait la suecession d’un aubain mort 
dans ses États. ]| Fig. Profit inattendu. C'est une bonne —. 
Mais ici, point d'—, LA Fr. lab. vt, 11. L ° 

1. AUBE [6h] s. f. ° 
férym. Du lat, alba, fém. de albus, blane (proprt, la blan- 

che), $ 38, devenu albe, $ 201, aube, $ 455. {| x1e s. Tresvait 
la nuit et apert la clere aïbe, Roland, 537. | Clerc revestut en. . 
albes ct en chapes, S£ Aleris, 582,] 

1. Moment où la lumière du soleil levant commence à 
blanchir l'horizon. {Syn. aurore.) Se lever dès l—, L'— du 
jour arrive, LA pr. Fab. 1v, 22, || Fig. Poél.L'— de la vie, la 
jeunesse. ’ 

IT. Tunique de toile blanche, serrée au-dessus des 
reins par une ceinture ou un cordon, que les évêques, 
prêtres, elc., portent sur la soutane pour célébrer lu 
messe. | 

2. AUBE {6b'] s. f. . 
[ÉTYM. Altéralion de auve, du lat. POP. “alvam, pour al- 

vum, ventre, les aubes de la selle en ayant été considérées 
comme le ventre, $$ 455 et 291, I} X1° 8. De l'orie sele les 
dous alves d'argent, Holand, 1605.] 

Î 4° Chacune des deux. planchettes ou bandes qui, 
dans la charpente d’une selle, d'un bât, relient les deux 
arçons. se tint à l'— du bât, RAD. 1v, 13. Parties du fût du 
bât.. posant sur d’autres parties qu'on appelle aubes, RIGIHEL. 
Dict. courbet. ‘ 

. 129 P. anal. Palette d'une roue hydraulique. Les aubes 
de la rouge d'un moulin, Un bateau à vapeur à auhes. 
AUBÉPINE {6-bé-pin'] s.'f. 
[érvx. Du lat, pop. * albispina, composé de aïba, blan- 

che, et spina, épine, & 173, devenu aïbespine, $$ 335 et 291, 
aubépine, $$ 455 et 422. On trouve souvent en anc. franc. 
la forme masc. aubespin, qui est encore dans RÉGNIER.] 

I Arbuste épineux de la famille des Rosacées, à petites 
fleurs blanches. || Fleur de cet arbuste, . 
AUBÈRE [6-bér] adj. ’ 
[Érys. Emprunté del'espagn. hobero (aujourd'hui overo) 

m. $, $ 13. Le mot espagn. parait être le même que 
l'arabe hobara, outarde, $ 22, la robe du cheval aubère : 
ayant été assimilée au plumage de l'outarde. || xvie 5° 
Chevaux auberes, dans GoDEr. Suppl. | 1006. Aubere ou ho- 
bere, NICOT.] - 

{ (En parlant d'un cheval.) Dont la robe est mélangée . 
de poil blanc et de poil rouge.| Substantivt, Au mase.” 
Couleur de la robe d'un cheval aubère, LC 
AUBERGE [6-bèrj'] s.f. | 
{érit. Emprunté, au xvie s., du provenc, aubergo, an- 

ciennt alberga, me, s. qui correspond à l'anc. franc. her- 
berge, héberge, $ 11. (C/, héberger.) || 1606. x1corT.] 

{ Hôtellerie généralement siluée dans les faubourgs 
d'une ville, sur une route ou dans un village. Descendre à : 
l'—. Tenir —, . 

AUBERGINE {6-bèr-jin"] s, f. | 
Létix, Emprunté du catalan albergina, », s. altération de 

Y'arabé al-bädindjän, en espagn. berengena et alberengena. 
coTGn. ne donne que albergame. || 1798. AcAD.] ‘ 

Ï Variété de morelle, dont le fruit, en forme de gran- 
des baïes allongées, se mange comme légume, 
AUBERGISTE [6-bèr-jisl] s. m. ct f. : 
[Érvx, Dérivé de auberge, $ 265. || 1667. Les marchands 

et les ausbergistes, LE TAC, Îlist, du Canada, dans pes. 
Rec.] Do ‘ 

1 Celui, celle qui tient nne auberge. . 
“AUBERON {6b°-ron; en vers, -be-ron] s. m. 
[ÉTYM. Origine inconnue, |] 1690. FURET.] 
I (Serrur.) Anneau de fer rivé au moraillon, où entre 

le pène. . - 
"AUBE-VIGNE [6b'-viñ'; en vers, 6-be-...] s. f. LU 
[éryu. Composé, sur le modèle de aubépine, et peut- 

être sous l'influence du provenç. mod. aubovit (Jat. albam 
vitem), de aube, blanche, et vigne, $$ 11 et 173. || Néolog.].. 

j Nom vulgaire de la clématite des haies. : 
AUBIER [6-byé] s. m. 
[étyx. Dérivé du lat. albus, blane, $$ 455 et 115. suLLY 

emploie la forme aubeau. || x1v® s. Auber, dans Bibl. Éc.. 
des Chartes, 1874, p. 502,] - De 

# Dans les arbres dicotylédones, première couche du, 
bois, ordinairement blanche, quise trouve immédiate- 
ment sous l'écorce. Lire ‘ 

: ai



AUB 
AUBIFOIN {6-bi-fwin] s. m. 
[érys. Origine inconnue. L'explication par album fæ- 

._ num, foin blanc, manque de base. || xu° s. Yndes (bleu) 
+ come flours d'aubefain, CHRÉTIEN DE TROYES, Percev.44885.] 

J Nom vulgaire du bluet. {| On dit aussi aubiton. 
4. ‘AUBIN {6-bin} s. m. ° 
[érvu. Pour aubun, qui est encore dans corGn. Du lat. 

albümen, 7n. s. 8$ 455, 469 et 291.] 
1 Véeilli. Blanc d'œuf. | ° 
2. AUBIN (6-bin] s. m. 
{éryn. Pour hobin, seule forme que donnent cOTGR. et 

oun. Emprunté de l'angl. hobby, 1.5. $ 8. [[xv® s. Un 

haubby d'Irlande, MATH. D'£scOUCHY, 1, 236. | 1690. Aubin, 
FURET.} ‘ . . 

[40 Vieilli, Petit cheval d'allure irrégulière. 
[2° P. ext, Allure vicieuse d’un cheval qui galope du 

train de devant et trotte du train de derrière. 
4. AUBINER [6-bi-né] v. infr. 
[éryM. Dérivé de aubin, $ 154. |} Néolog.] . 
] (Manège.) Aller l'aubin. {V. aubin 2.) 
2. *AUBINER [6-bi-né] v. ér. 
{éryu. Origine inconnue. || Néolog.] : :. 
Î Planter dans un sillon des boutures de vigne jusqu à 

ce qu'elles aient pris racine et qu'on puisse les trans- 
planter. 
*AUBITON {6-bi-ton]. V. aubifoin. 
1. *AUBOUR |6-bour] s. mn. - 
férvm. Du lat. albÿrnum, m. s. 88 455, 324, 487 et 291.] 
]| (Marine.} Aubier. ‘ - - ‘ 
2. *"AUBOUR {6-bour] sm. 
[éry. Du lat. pop. "albÿrnum, altération du lat. class. 

laburnum, m. s. 88 455, 324, 487 et 291. [| xne s. Aubor, Lo- 
herains, dans coper. Suppl.] . 

1} Arbuste du genre cytise. 
*AUCHE [ôch'} s. f. - 
Lérym. Orthogr. fautive pour ocbe, anc. franc. osche, pro- 

venç. osca, enfaille. (C/. enaucher et hoche.) || 1755. ENCYCL. 
épingle. ] . 

1 (Technol.) Trou pratiqué dans la matrice du mouton 
à frapper les têtes d’épingle. : 
*AUCUBA [6-ku-bà] s. m. - 
[éryu. Emprunté du japonais, $ 27. [| éolog.] 
Î| Arbuste du Japon, de la famille des Cornacées, cul- 

tivé dans les jardins. Le 
AUCUN, UNE {6-kun, -kun'] adj. 
férym. Pour auqu'un, composé de l’anc. franç. auque, 

quelque (lat. aliquem, $$ 290 et 291), et un, $ 179. || xur° s. 
Alcun demostrement, Roncev. tir. 384.) ” 

11 4° Quelque. Une des meilleures critiques qui ait été faite 
sur — sujet est celle du « Cid », LA BR. 1. Ce n'est pas que 

j'en aie fui ou négligé aucunes occasions, CORN. Andromède, 
argum. Singe en effet d'aucuns maris, La Fr. lab. x1r, 19. 
Absolt. Quelqu'un. Penses-tu qu'— d'eux veuille subir mes 
lois? Bo1L. Ép. 2.|| Vieilli. Au plur. Aucuns, d'aucuns, quel- 
ques-uns. Plusieurs avaient la tête trop menue, Aucuns trop 

grosse, aucuns même cornue, LA F. Fab. vi, 6. 
-" [| 2° (Avec la particule négative ne.) Pas un. — che- 
min de fleurs ne conduit à la gloire, LA Fr. Fab. x, 14, D'— 
mot, d'— cri n'en interromps le cours, CORN. Cinna, v, 1. Et 
qu'— n'entre ici, 1D, ibid, 11, 1. N'ayant aucuns soins ni pas- 
sions qui me troublassent, DEsc. Méfh. 2. || Avec ellipse de 
la particule négative. Avez-vous reçu des nouvelles? —, 
pour Je n’en ai reçu —. ’ 
AUCUNEMENT [6-kün'-man ; en vers, -ku-ne-..] ad. 
[éryx Composé de aucune et ment, $ 724. |} xive s. …z 

s't accordent aucunement, ORESME, É€h. 1, 11.] - 
{| 4° En quelque façon (vieilli). La cour, ayant — égard 

à la demande du requérant. S'ilen est — question. Il demeura 
— d'accord qu'on tirait des livres beaucoup de choses, FURET. 

Rom. bourg. 1, 168. 
{ 2° (Avec la particule négative ne.) En nulle façon. 

n n'en a été — question. Cela ne modifie — mon opinion. || 
Avec cllipse de la négation. En at-il été question? —. 
AUDACE [6-dës’] s. f. . ‘ ‘ 
[éryx. Emprunté du lat. audacia, m. s.:|| xve s. cur. DE 

pisaAN, Ch. V, 1, 16.] 
” [| Hardiesse extraordinaire. Cent guerriers’ s'y jetant si- 

” gmalent leur —, BOIL. Ép. f, Une généreuse —. Mais voyez 

quelle — 1 A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son 

père? MOL. Av. 1, 4. De mes accusateurs qu'on punisse l'—, 
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RAC. Brit. 14, 2. ls’ ont tous deux l'— de vouloir comparer 

leurs professions à la mienne! MoL. B. gent. 11, 3. L'“de 

l'ancienne comédie a eu beaucoup plus d'applaudissements que 

la modestie de la nouvelle, BALz. Relat. athén. 3. E 

AUDACIEUSEMENT [6-dà-syeuz'-man; en vers, -si- 
eu-ze-..] adv. ° 

[érxx Composé de audacieuse et ment, $ 724. [| xves. 

COMM. 1, 4.] . - 

[| D'une manière audacieuse. 11 se jeta — dans la mélée. 

Il ment —. o 
AUDACIEUX, IEUSE [6-dà-syeu, -syeuz ; en vers, 

-si-...] ad}. ° ‘ _ 
[érn. Dérivé de audace, 8 251. || 1512. Nation s£ auda- 

cleuse, J. LE MAIRE, Ilustr. de Gaule, dans DELB. Rec.] 

[| Qui a de l'audace. Un de ces esprits remuants et —, 
Boss. R. d'Angl. Quel cœur — Soutiendrait les éclairs qui 
partaient de vos yeux? RAC. Esth. 11, 7. L'— Villars, VOLT. 
Henriade, 7. | P. ext. L'homme... dont l'art — Dans le tour 
d'un compas a mesuré les cieux, BOIL Sal. 8. Entreprise —. 

Il Substantivl. Un jeune —, conn. Cid, u, 8. - 
AUDIENCE {[6-dyäns’; en vers, -di-äns'] s.f. : 
[érxs Emprunté du lat. audientia, m.s de audire, en- 

tendre. L'anc. franç. a aussi la forme pop. oyance. il 
XIE s. En audience et en apert, BEN DE STE-MORE, Jroie,. - 

R6694.] - 
. L Vieilli, Action d'entendre qqn. Le monarque qui nous 

honore dé son —, Boss. 2€ Provid. 2. || P. ext. Ceux qui 
entendent qqn, auditoire. Que je puisse représenter à cette 

auguste —, B0ss. Marie-Thérèse. « : 
AT, Temps fixé pour entendre qqn. Demander, obtenir 

une —, Donner — à qqn. |} Spécialt. Jour où le {ribunal 
se réunit pour écouter les débals d'une affaire. Tenir —. 
Lever l'—. Salle d'—, Les juges de paix pourront donner — 

chez eux en tenant les portes ouvertes, Code de procéd. civ. 
art. 8. 

LIL (Emprunté de l'espagn. audiencia.) Dans les posses- 
sions espagnoles, division territoriale fondée sur la juri- 
diction des cours de justice. 
AUDIENCIER [6-dyan-syé; en vers, -di-an-.….] adj. 
[éryn. Dérivé de audience, $ 415. || x1ve s. Audienchier, 

JEH, DES PREIS, dans GODEF.] : 
1! Qui appelle les causes à l'audience. Un huissier —, 

et, substantivt, Un —. : : 
°: AUDITEUR [6-di-teur] s. mn. 

[érrm. Emprunté du lat. auditor, #7. s. L'anc franc. a 
la forme pop. oeor. cuaAPELAIN emploie le fém. auditrice, 
Lett. 1, 462. || xt s. BEAUMAN. Xxx1x, 7.] 

1} Gelui qui écoute. Charmer ses auditeurs. (Cotin) Fend 
les flots d'auditeurs pour aller à sa chaire, BoIL. Sal. 9. || 
Spéciall. (Au conseil d'État.) Membre du conseil d'État 
qui occupe le poste au-dessous de maîlre des requêles. 
| À Rome. — de rote, membre d’un tribunal qui connait 

r des bénéfices. D'Hervault avait été longtemps — de rote, 
ST-SIM. 1, 104. 
. AUDITIF, IVE [6-di-Hif”, -tiv’] adj. ‘ - 

[éryu. Dérivé du lat. auditum, supin de audire, entendre, 
$ 125. || xive s. La puissance auditive ou puissance de ogr, 
ORESME, É£h. x, 6.] ‘ 

1] Qui appartient à l'organe de l’ouïe. Nerf —. Conduit —. 
AUDITION [6-di-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du jat. auditio, m2. s. 

audicions ou oÿr aucunes choses, ORESME, LA. x, 6.] 
]| 4° Perception du son. L'organe de l'—. . 
Ï 2° Action d'être entendu. Procéder à l'— des témoins. 

L'— de cette harangue a soulevé l'enthousiasme, Juger une 

pièce à la première —, Ce chanteur a obtenu une — du direc- 

teur du théâtre. 7 ‘ . , 

AUDITOIRE [6-di-lwär] s. m. (/ém. dans AcaD, jus- 
qu'à 1835). . 

[érym. Emprunté du lat. auditorium, m. s. || xinre 8. Et 
viegne au saint auditoire, P. DE FONTAINES, dans GODEF. 
Suppl.] ° - 

| 4° Lieu où l'on se réunit pour écouter qqch. Entrer 
dans J—. || Spécial. Lieu où l’on plaide dans les tribu- 
-naux. Les hommes sont les dupes de l'action et de la parole 

comme de tout l'appareil de l'—, LA BR. 15. 
11 2° L'ensemble des auditeurs. L'— éclata en sanglots, 

vouT. Noles-sur Boss. D. d’Orl. : - 
*AUFE {ôf}s. f. 
[érYx. Emprunté du proveng. mod. aufo, forme pop. 

XIVe s. Aucunes : 

  

  

  
 



AUG | 
de alfa, m. 5. 8 11. |} xvni®s. Brinnes d'auffe, dans sa, Gloss. 
naut.| - L 

I Plante textile, (V. alfa.) 
AUGE {6j'] s. f. (masc. corn.) . ne 
[étyx. Du Jai. pop. ‘alviam, pour alveum, mm. 5. $$ 355 

et 545, devenu alvje, alge, &$ 370 et 291, ange, $ 455.] 
I 4° Pierre creusée ou vaisseau de bois dans lequel. 

- boivent les chevaux, les bestiaux. 
J} 2° Vaisseau de bois dont se servent les maçons pour 

délaver le plâtre. ° : 
I S° Vase en forme d'auge où sont placées les couples 

des piles électriques, laissant entre elles des vides où 
l'on verse de l'eau acidulée. î . 

{| &° Dans une roue hydraulique, vaisseau qui reçoit 
Y'eau de la chute. Roue à —, - 
AUGÉE {[6-jé] s. f. 5 
[Éryx. Dérivé de auge, $ 119. || xvt s. Demt augee, Mysé. . du Vieil Testam. dans coper. Suppl 

- 1 Ce que peut contenir une auge. 
AUGET [6-jè] s. m. ° [Érym. Dérivé de auge, $ 133. Ï| Xu® s. HERMAN DE va- 

LENC. Bible, dans coner.] . 
Il 4° Petit vase en forme d'auge où l'on met l'eau et 

les graines pour les oiseaux en cage. 
1 2° Vaisseau fixé do distance en distance à la circon- 

férence d'une roue hydraulique pour recevoir l'eau mo- 
{rice. 

- 1} 8° Vaisseau d'une drague, fixé sur une chaine sans 
fin, qui remonte les matières recueillies au fond de l'eau. 

1 &° Canal placé à l'extrémité de la trémie d'un mou- 
lin, par lequel le grain est distribué sur les meules. 
-[ 5° Conduit en bois dans lequel on place le saucis- 

son qui sert à mettre le feu à une mine. 
AUGMENT {6g'-man] s. m. ‘ 
{éryx. Emprunté du lat. augmentum, m. s. de augere, 

augmenter, || xiv® s. Vie et augment des végétaux, Na’. à 
l'alch. 80.) ° 

1 4° (Droit rom.) Toute augmentation de la dot de la 
femme survenant pendant le mariage. |] (Droit du moyen 
âge.) La portion des biens du mari qui, à sa mort, s’ajou- 
tait à ja dot de la femme. ‘ 

RH 2° (Gramm. grecque.)[ 1. — syllabique, addition, aux 
temps passés de l'indicatif, de la voyelle e, devant Je ra- 
dical des verbes commençant par une consonne. 12. — 
temporel, allongement de la voyelle initiale des verbes 
commençant par 2, €, 0. ‘ 
AUGMENTATIF, IVE {6g'-man-{à-{if, iv] adj. 
[éryx. Dérivé de augmenter, $ 257. || xives. Puissance aug- 

mentative par quoi est fait acroissement, ORESME, ÉÉA. 1, 9.] 
© 1} Qui augmenle. (Gramim.) Désinence —. || P. ex, Pare 

ticule —, qui donne plus de force au sens d'un mot. 
AUGMENTATION (ôg’-man-tà-syon; en vers, -si-on] 

sf. ° 
fr. Dérivé de augmenter, $ 247. || xive s. De telz gens 

doibt on faire bien augmentacion, Ciperis, dans GODEF.) 
{| Action d'augmenter. L'— des impôts, des salaires. L'— 

des forces. || Absolf, Demander, recevoir une — {s.-ent. d'ap- 
pointements, de salaire), : : 
AUGMENTER {6g'-man-té] v. ér: et tntr. 
[éryx. Emprunté du lat. augmentare, m. s. || xive s. 

GUILL, DE MACHAULT, p. 21.] : 
| 4° V. r. Rendre plus grand (par addition de parties). 

— la longueur, la largeur, le volume, le poids, la valeur, le prix 
de qqch. Il a augmenté les gages d'un domestique, les appoin- 
ements d'un employé, et, ellipl, — un domestique, un em. 
ployé. — l'armée, la flotte. Son domaine s'est augmenté, (Musi- 
que.) Intervalle augmenté, plus grand d’un demi-ton chro- 

* matique que le même intervalle majeur ou juste. |] Fig. 
— la douleur, les inquiétudes de qqn. Les forces du malade 
ont angmenté. — le désordre. Le péril s'augmente, ‘ 

12° V.intr, Devenir plus grand (par addition de par- 
fies). La puissance romaine augmentait de Jour en four, Le 
prix du blé a augmenté, P. erf. Le navire augmente de voiles. 
| Fig. Les défauts de l'esprit augmentent en vieillissant, comme 
ceux du corps, LA ROCHEF. Max. 112, 
AUGURAL, ALE [6-gu-ràl} ady. | . 
féryx. Emprunté du lat, auguralis, m. s, || xvie s. Baston 

augural, AMYOT, Romulus.] L . 
1 Relatif aux augures. Dignité —. Baton —, baguette 

recourbée dont se servaient les augures, . 
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1. AUGURE [6-gür] s, mn. 
[érys, Emprunté du lat. augur, m. 

BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 
1 Dans l'antiquité, prêtre qui était chargé de tirer des présages du vol, du chant des oiseaux. Le collège des au- 

gures. P. plaisant, Ns ne peuvent se regarder sans rire, comme 
deux augures, : 

2. AUGURE {6-gür] s. m. ’ 
[érys. Emprunté du lat, auguriura, 1. s. L'anc. franç. 

avait la forme pop. eür, { V, bonheur, malheur.) || xite s. 
Maldiz seit of Icist augurs, Icist dons et icist ebrs, BEN. DE 
STE-MORE, Troie, 13135. | Orestes ot oï l'augure, 1D. ibid. 
28191.] . ‘ 

Ss. }} xive s, Augur, 

Î Dans l'antiquité, présage tiré du vol, du chant des : 
oiseaux. Consulter, prendre les augures. | Fig. Oiseau de mau- 
vais —, personne qui présage qq malheur. || Fig. Ce qui 
fait pressentir qqch, présage. Mon cœur même en conçut 
un malheureux —, RAC. Brit. 1, 1. J'en accepte l'—, CORN. 
Cinna, V, 3. Le retour de MM de Blansac à la cour fut d'un 
bon — & une autre exilée, ST-SIM, 1, 181. (Syn. auspice, 
présage.) 
AUGURER [d-gu-ré] v. ér. ° 
(érys. Emprunté du lat. augurari, m1. s..{] XIVe 8, BER- 

SUIRE, dans LITTRÉ.] 
[49 Anciennt. Tirer un présage du vol, du chant des 

oiseaux, ° 
1 20 Fig. (Usité aujourd'hui dans ce seul sens.) Tirer de 

qqch un pressentiment. J'augure mal de cette entreprise. 
De ce soupir que faut-il que j'augure ? nac. Jph, 1,8. 
AUGUSTE [6-güst'] adj. : | 
[Éryu. Emprunté du lat. augustus, 22. s. La formation 

POp. a donné août. j] Xiuit s. AIMÉ pu MONT-CASSIN, dans 
DELB. Rec.] | 

I Titre honorifique donné par le sénat à Octave et 
porté par ses successeurs, | P.ert. Histoire —, compilation 
de plusieurs écrivains, contenant l'histoire des empereurs 
depuis Adrien. Mois —, nom donné par les Romains au 
mois sextilis lorsque Auguste fut nommé grand ponlife. 
Mois d'Auguste, que nous nommons si mal à propos août, VOLT. 
S. de L. XIV, 38. || P. ext, Titre houorifique donné aux 
membres d'une famille souveraine. Un PErSOnnage —, L'— 
majesté sur votre front empreinte, Rac. Es/h. u, 7. || Fig. 
Qui commande le respect. Les augustes mystères de la rell- 
gion. De l— chapelle ils montent les degrés, noiz. Lutr. 3. 
AUGUSTIN, INE [6-güs’-tin, -lin’] s. ». el f. 
{éryu. Nom propre d'homme, $ 36.] 
I Religieux, religieuse de l'ordre dit de Saint-Augustin. 
AUGUSTIN (SAINT:-). V. saint-augustin, ‘ ° 
AUJOURD'HUI [6-jour-dui] adv. 
{Éryu. Composé de au, jour, 4’ et hui, $ 182. || xine s, 

Ajornés par court au jour de hui, Ass. de Jérus. 1, 86.] 
14° Ado. En ce jour, dans le jour où nous sommes. 

Ti doit venir —, — l'on s'assemble, — l'on conspire, CORN. 
Cinna, 1,2. || P. ext. D'une manière indéterminée. | 1. 
En ce temps. Vous êtes — ce qu'autrefois je fus, CORN. 
Cid, 1, 3. — qu'on nous hait en tous lieux, 1D, Poly. 1,1. 
2. Dans un temps. — dans le trône, et demain dans la boue, 
conN. Poly. 1v, 8. || P. pléonasme (comme dans le Jat. 
bodierno die), Famil. Au jour d'— (pour marquer l'opposi- 
tion avec le temps passé). - 
20 Pris substantivé. Ce jour, le jour où nous som- 

mes. Rien ne ressemble plus à — que demain, LA Bn. 16. Je : 
ne l'ai point encore embrassé d'—, RAC. Andr, 1, 4. Dès —. 
D'— en huit, dans huit jours à partir d'aujourd'hui, Jus- 
qu'—, el, famil, (peu correct), Jusqu'à —, C'est pour —. 

1. AULIQUE {6-lik’] adj. 
(érvs Emprunté du lai. aulicus, m. s. de aula, cour, |] 

XVI* S. Lucz, rebecs et violons auliques, RAB. It, 46.] 
*_]j Qui appartient à la cour, Conseil —, | 1. Anciennt. 
Tribunal suprème de la cour d'Allemagne. | 2. Conseil 
du prince dans certains États allemands, Conseiller —, 
membre d'un conseil aulique, 

2, AULIQUE {6-lik”] s. f. 
[ÉTYs. Dérivé du lat, aula, au sens de salle des actes, 

$$ 229 et 38. |] 1690. ricneL..] .* 
{ (Dans les anciennes universités.) Soutenance de thèse 

pour le doctorat en théologie, 
AULNAIE. V. aunale, 
AULNE. V. aune 1. 
AULNÉE, V, aunée. - 
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*AULOFFÉE [6-ld-fé] s. 
{érvs. Dérivé de J ane ion au Jof (F. lof), sous l'in- 

fluence de abatée, $ 119. || 1777. LESCALIER, dans AL, 
Gloss. naut.] 

- | Mouvement par lequel le navire qui a fait son aba- 
tée revient à la ligne du vent. 
*AUMAILLE {0-mäy"] 5. f. 
[érvu. Du lat. animalia, plur. neutre de animal, animal, 

employé comme fém. sing. (PV. $ 545), devenu anmaille, 
$$ 463 et 291, almaille, S 484, aumaille, 8 $ 455. || Suppr. acau. 
1878.] 

[| Vieëlli. Bétaïl. Engraisser tonte sorte d'—, 0. DE SERRES, 
1V, 9. D'assez priser ni vendre telle — (des moutons}, LA F. 
Contes, Dindenaut. | Spécialt. Bèles à cornes. Un gros 
butin de bêtes blanches et d’aumailles, MART. DU BELLAY, 

Mém. 7. || Adjectivt. Des bêtes aumailles. 
AUMÔNE [6-müôn'] s. f. 
[Érym. Dulat. ceclés. eleemosyna, m. s. grec éAeruosivn, 

devenu “elemos'na, 8$ 354 et 200, elmosne, $$ 336 et 291, 
almosne, $ 344, aumosne, $ 455, aumône, $ 422.] 

1 Don charilable fait aux pauvres. Faire l'—. Donner l'— 
de son superflu. Le plus efficace de tous les remèdes, c'est la 

charité et l'—, uoss. Aumône, 1. || P. ext. Vieilli. Donner 
des terres en franche —, sans redevance. Aumônes fieffées, 

terres de donation royale tenues en franche aumôûne. 
Fiq. Faire à quelqu'un l'— de quelques éloges. 
AUMÔNER [6-m6-né] 0. dr. 
[Tr Dérivé de aumêne, $ S 154. [[ xIuC s. BEAUMAN. 

ix, 4. 
| Vieilli, Donner aux pauvres à titre d'aumône, ‘spé- 

cialement en vertu d'une condamnation judiciaire. 
AUMÔNERIE [6-môn’-ri; en vers, -mô-ne-ri] s. f. 
[éryu. Dérivé de aumônier, $6S. || x11® s. GARN. DE PONT- 

STE-MAX. St Thomas, p. 39, Bekker.] 
{ Charge d'aumônicr. La grande — de France. 
4. AUMÔNIER [6-m6-nyé] 5. m. 
[éryM. Du bas lat. eleemosynarium, m0, 5, (F. aumône et 

$ 298.] 
{ 4° Ecciésiastique chargé de la distribution des au- 

mûnes. Le grand -— du roi. 

1 2° P. ext. Ecclésiastique attaché à à la chapelle d'un | 
établissement public pour y exercer son ministère. L'— 
d'un hôpital, d'un collège, d'une prison. Les aumôniers de la 

flotte, de l'armée. (Cf. chapelain.) 
2. AUMÔNIER, IÈRE [6-m6-nyé, -nyèr] adj. 
[érrx Dérivé de aumône, $ 415. || (Au sens de qui re- 

: çoitl'aumône.) xit s. Almosniers, Sé Alexis, 115. | (Au sens 
actuel.) x11£s. En paradis osunt li aumosner, Roncew. tir. 227.] 

|| Vieilli. Qui aime à faire l'aumône. Charitable, patient, 
—, ST-SIM, VI, 804. 
AUMÔNIÈRE {6-mé-nyër] s. f. 
[érxx. Dérivé de aumône, $ 115. |] xn° s. En une aulmo- 

niere, Galer ent, dans pezB. Rec.] 
1 Bourse qu'on portait à la ceinture et qui, dans l'ori- 

gine, contenait l'argent destiné aux aumônes. 
AUMUSSE ou AUMUCE [6-müs'] s. /. 
{érxu,. Composé avec l'allem. müzze, bonnet, et un 

préfixe au, primitivement al, de signification et d’origine 
incerlaines. |} xmie s. 5. DE MEUXG, Rose, 14212.] ‘ 

I Sorte de .chaperon garni de fourrure. I P. ext. Or- 
nement garni de fourrure que les chanoines portent sur 
le bras gauche. 
AUNAGE {6-nàj'] s. mn. 7 
[Éryx. Dérivé de auner, $ 78. I 1396. ‘Aulnaige, Cout. de 

Dieppe, dans peus. Rec.] 
{ Action d'auner. Le marchand... a un mauvais —, LA ER. 

6.| P. ext. Nombre d’aunes que mesure une étoffe, une 
robe, etc. ° 
AUNAIE [6-nè] s. Ê ‘ 
férra Dérivé de aune 1, 8 121. Ordinairt aunot, masc. 

enanc. franç, |} xve s. Aulnaie, CHASTELL. dans DELB, Rec.] 
f Lieu planté d'aunes. 
1. AUNE [ôn'}s. m. (fém: dans 0. DE SERRES, Confor- 

mément au lat.). 
s EST Du lat. ainum, ni. s devenu alne, & 291, aune, 

2 

Arbre de la famille des Bétullacées qui croit au bord 
deseaux.(Syn vergns.)|] Le roi des aunes (allem. Erlkœænig), 
sorte de génie des légendes germaniques, 
2. AUNE [6n']s. f. 
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[érvs. De l'anc. haut allem. elina, #2, s. de elle, avant- 
bras, devenu elne, alne, aune, $S 498, 499. || x1° 5. Alne, 
Roland, 2400.) 

| Ancienne mesure de longueur pour les tissus, qui, 
à Paris, valait {m,{8. |} Mesurer à l'—, el, fig. Mesurer les 
autres à son —, les juger d’après soi. | Fig. Tout le long de .. 
l—, à pleine mesure. Chacun y babille, et tout du long de 
l'—, mor. Fark. 1, 1. | P. ert. Longueur égale à celte 
mesure. Une — de drap. Fig. Je sais ce qu'en vaut l'— (ce : 
que la chose vaut}, LA Fr. Florentin, sc. 3. 
AUNÉE [6-né] s. f. 
[éTYu. Semble être une corruption du lat. helenium, 

on. s. || 1545. Aulnée, 6. cuérouLr, dans nE1B. Rec.) 
i| Plante vivace de la famille des Composées, dont la: 

racine est employée en médecine. 
AUNER [6-né} v. {r. 
[érym. Dérivé de aune, $ 154. || xii° s. Tant a auné qu'or - 

est brisiee s'aune, CHRÉTIEN DE TROYES, Charretle, 5683.] 
{| Mesurer à l'aune. — une pièce de toile, P. plaisant. 

— l'habit de qqn, lui donner des coups de bâton. 
AUNEUR [6-ncur] s. m. 
[ÉrxM. Dérivé de auner, $ 112. || 1293. Li corratier ne 

porront estre marcheant ne auneeur, dans E. BOTLEAU, Livre 

des mest. I, uix, 16. 
J (Avant la Révolution. ) Officier vérificateur des me- 

sures servant à l’aunage- 
AUPARAVANT (6-pà-rà- van} prép. et adv. 
[érvu. Composé de au, par et avant, 8 182. | xvi° s. RaB. 

ut, 18.] 
Ï Avant, en parlant du temps. 
L Vieilli, Prép. — cette semaine. — de dire. 
IL. Adv. Soufirez qu'— il nomme ses parents, CORN. D. 

Sanckhe, 1, 3. Ce fait eut lieu quelques mois —. || L'année d'— 
AUPRÈS [6-prè] loc. prép. el adv. 
[étyu. Composé de au et prés, $ 182. L'anc. franc. dit 

ordinairt emprès. || 1539. n. EST.] 
XL Loc. prép. — de, lout à côlé de. La maison est — de 

l'église. Voulant venger son frère, il tombe — de lui, COR. 

Hor. 1v, 2. Reprends — do moi ta place accontumée, 1D. 
Cinna, vV, 3. Accréditer un ambassadeur — d'un souverain. 
Se tenir — d’un malade. || Fig. Trouver de la faveur — des 
gens de bien. |} P. erf. En plaçant une chose à côté d'une 
autre pour les comparer. La douleur physique n'est rien — 
de la douleur morale. 

IL. Adv. Un ruisseau coule — et forme ua doux murmure, 
LA F. Songe de Vaux, 1. 
{5 RANTIACÉ, ÉE [6-ran-svä-sé; en vers, -si-à-sé] 

au] 
{éryu. Dérivé du lat. des botanistes aurantia, oranger, 

S 233. || Néolog.] 
1] De la nature de l'oranger. || Aurantiacées, s. f. pl. Fa- 

mille de plantes dont l’oranger est le type. 
*AURATE [6-rät’] s. m. 

* [érys. Dérivé du lat aurum, or, $ 254. || N'éolag.] 
1 Sel formé par la combinaison avec une base de l’oxyde 

d'or jouant le rôle d'acide. 
“AUREILLON. V, oreillon. 
AURÉOLE {6-ré-dl] s. f. ‘ 

‘ [étyM. Emprunté du lat. aureola, s.-ent. corona, cou- 
ronne d'or. | Xiti s. Auriole, RUTEB. dans GODEr. Suppl. 
| XIVE $. Oreole, Bible, dans cover. Suppl.| xves. L'aureolle 
de vray martyre, Anc. Poés. franç. u, 6.] 

1 4e Cercle lumineux dont les peintres entourent la 
tèle de Jésus-Christ, de la Vierge et des saints. (Syn. 
nimbe.) | Fig. Être entouré d'une — de gloire. 

1 20 P.ert. Tout cercle Jumineux 0 ou coloré que l'œil 
voit autour d'un objet. 
"AURÉOLÉ, ÉE |6-ré-d-lé] adj. 
LÉrxm. Dérivé de auréole, $ LS f Néolog.] 
f Qui a une auréole,. 
AURICULAIRE {6-ri-ku-lér] adj. 
féryu. Emprunté du af. auricularius, #2. $, de aüricula, 

oreille, $248. La formation pop. a donné oreiller. |xvies. 
Le doigt auriculaire, RAB. 11, 19. Confession auriculaire, CALV. 

Instit. chr. IL, 1v, 7] 
1 4° Relatif à l'oreille. Le conduit — interne, externe. 

Le doigt —, et, subs{antivt, L'—, le dernier doigt de la 
main, que sa pelilesse permet d'introduire dans le con- 
duit auriculaire. Il P. ext. Relatif aux creillettes (du ” 
cœur). Appendice — —. 
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1 2° Relatif à l'audition. Témoin —, qui a entendu deses 

propres oreilles, Confession —, non publique, qui se fait 
à l'oreille du prêtre. 
*AURICULE [6-ri-kul] s. f. 
férym. Emprunté du lat. auricula, oreille. La formation 

pop. a donné oreille. On a qgqf, au xvits. employé auricule 
pour oreillette, (V. DEL. Rec.) || Véolog.] 

1 4° Oreille externe ou pavillon de l'oreille. 
|| 29 (Anat.) Appendice de plumes en forme d'oreille, 

chez certains oiseaux, comme les chouettes. 
8° P. ert.| 1: Genre de mollusques gastéropodes 

à coquilles en forme d'oreille. | 2. Sorte de primevère 
dite oreille-d'ours. j 6 
“AURICULÉ, ÉE (6-ri-ku-lé] adj. 
[érym. Dérivé du lat. auricula, oreille, $ 118. | Mot de 

la fin du xvme s} 
jo Muni d'orcillettes. 
1 2° Muni d'auricules, : 
AURIFÈRE [6-ri-fèr} adj. . 
féryx. Composé avec le lat. aurum, or, el fero, je porte, 

: S 273. || 1564, Fleuves auriféres, MARCOUVILLE, dans DELL. 
Rec. | Mot repris au xixe siècle. Admis acan. 1878.] 

1} Qui contient de l'or. Sables aurifères. . 
*AURIFICATION {6-ri-fi-kà-svon; en vers,-si-on.]s. /. 
[éryx. Dérivé de aurifier, $ 247. || Néolog.] 
I Action d'aurifier, - 
"AURIFIER [6-ri-fyé; en vers, -fi-é] v. fr. 

. [érru. Composé avec le lat. aurum, or, et facere, faire, 
$ 274. | Néolog.] 

I Obturer (une dent creuse) en y introduisant de l'or 
en feuille. 

1. AURIQUE {6-rik'] adj. 
[éryx. Origine inconnue. || Admis acap. 1835.) 
Î Voile —, voile en forme de trapèze, généralement 

enverguée sur une corne. 
2." AURIQUE [6-rik’] adj. , 
féryx. Dérivé du lat. aurum, $ 229. || Néolog.] : 
1 Qui se rapporte à l'or. Acide —, _- 
“AURISTE (6-rist’| s. m. ‘ 
Lérym. Dérivé du lat. auris, oreille, $ 265. |] Néolog.] 
H Médecin pour les affections de l'organe auditif, 
AUROCHS {6-rüks'] s. m. 
{érym. Emprunté de l'allem. auerochs, bœuf de plaine, 

de ochs, bœuf, ct aue, plaine, $ 7. }| 1429. Bœufz sauvaiges 
nommez ouroflz, G. DE LANNOY, dans DELD. Rec. | Repris 
par Burr. Aurochs. Admis AcaD. 1835.) ‘ 

Î Bœuf sauvage des forêts de Lithuanie, le plus grand 
des quadrupèdes de l'Europe. 
AURONE [6-rdn'] s. f. 
{éTyu. Du lat. abrétonum, grec ä6p6rovav, m.s. devenu: 

proue: &$ 200 et 291, avrodne, aurodne, aurone, $$ 437 et 
5.] . 
À Espèce d'armoise, dite aussi citronnelle. 
AURORE {6-rdr]s. f. | 
[éryu. Emprunté du lat, aurora, mn. s. || Niue s. En l'au- 

rore de joc; AIMÉ DU MONT-CASSIN, dans DELB. Rec.] 
I. || 2° Teinte orangée dont le solcil levant colore l'ho- 

rizon. Plus brillant quel'—, nac, Ésth. n, 8. P. anal. Rubans 
couleur d'—, et, adjectiv! {invar.), Rubans —. || P. ext. Le 
moment du lever du soleil, le matin. Demain, avec l'—, un 
lutrin va paraître, BoIL. Lutr. 2, Vos fleurs n'ont vécu qu’une —, 

d.-B. ROUSS. Épit. 11, 2. Je puis enfin compter l'— Plus d’une 
fois sur vos tombeaux, LA F. fab. x1, 8. [| Fig. Commence- 
ment d’une chose. L'— de la vie. Triste et mourant à son —, 
MILLEVOYE, Chute des feuilles. L'— d'un règne. Une —… qui 
promettait tant d'ordre et de bonheur, ST-SIM. VIN, 434. 

1 2° Le côlé où se lève je soleil, lorient. De l'— au cou- 
chant, RAC. Mélhr, Ut, 1. 

IE. — boréale, arc lumineux qui colore le ciel sur une 
très grande étendue, et qu'on observe surtout au pôle 
boréal. | . : 
-LL Nom d'un papillon, d'une renoncule, de couleur 

aurore. 
AUSCULTATION {6s’-kül-tà-syon; en vers,-si-on]s.f. 
[éryx. Emprunté du lat. auscultatio, m2. s. |} Néolog. 

Admis AcaD. 1835.] 
} Action d’ausculler. 
AUSCGULTER {6s"-kül-té} v. 4. 7 . 
[érvx. Emprunté du lat. auscuitare, écouter. La for- 

mation pop. a donné éconter. || Néolog. Admis acaD. 1878.] 
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I Écouter, en appliquant l'oreille contre les parties 

voisines du cœur, des poumons, etc., les bruits normaux 
ou anormaux qui se produisent dans ces organes, 

1. *AUSPICE [6s’-pis’] s. m. 
[érys. Emprunté du lat. auspex, icis, m. s. de avis, oi- 

seau, ct specio, regarder. || Néolog.] . 

Il (Antiq. rom.) Celui qui observait les augures, en vue 
-d'un acte, d'une entreprise publique (peu usité). (Syn. 
augure 1.) : 

- 2. AUSPICE [6s'-pis’}s. m. (fém. sr-s1m. il, 396). 
[éTxu. Emprunté du lat. auspicium, #7. s. || xive s. BER- 

SUIRE, dans LITTRÉ.]| 
I (Antiq. rom.) Présage tiré du vol, du chant des oi- 

seaux, qu'on prenait au moment de commencer un acte, 
une entreprise publique. (Syn. augure 2.) Prendre les aus- 
pices. Commencer une expédition sous des auspices favorables. ‘ 

Fig. Être né sous d'heureux auspices. || P. ex. Se présenter 
sous les auspices de qqn, en invoquant sa recommandi- 

tion. 
AUSSI [6-si] adv. 
[érvu. Du lat: pop. ‘aliud-sje, devenu alsi, aussi, $S 182 

ct 726. L'anc. franç. emploie plus fréquemment autresi, 
de “alterum-sÿe. || XI s. Ele remeist ensi nientmoble, alsi com 
ele par racines tenist en terre, Dial. Gregoire, p. 73.] 

4° Également, par comparaison à une manière d'être 
exprimée .ou sous-entenduc. (Syn. autant.) — long que 
large. D est — grand que vous. Vous le connaissez — bien que 

moi. La matière a-t-elle dans son fond une idée — pure, — sim- 

ple, — immatérielle qu'est celle de l'esprit? LA BR. 16. Per- 
dez-en la mémoire — blen que la vue, nac. Méfhr. 1v, 4. 

Peut-être que tu mens — bien comme lui {vieilli}, conx. 
Ment, iv, 7. |} Après l'avoir attendu — longtemps. Dans un 
sujet — grave. J'ai tantôt, sans respect, affligé sa misère; Que 

ne puis-je — bien par d'utiles secours Réparer promptement 

mes injustes discours! RAC. Jph. wi, 4. || P. ext. — bien, 
dans un cas aussi bien que dans l'autre. Qu'il périssel — 
bien il ne vit plus pour nous, RAC. Andr, v, 1. 

} 2 Pareillement, en parlant d'une aclion, d'un état 
qui est reproduit. I s’est trompé; vous —. Et moi — Je 
suis peintre! Celui qui met un frein à la fureur des flots Salt 

— des méchants arrêter les complots, RAC. Ah. 1, 1.|} Vêeilli. © 
| 4. Avec une proposition négative. I ne faut pas qu'il 
ne voie rien du tout; il ne faut pas — qu'il en vole assez pour 

croire qu'il le possède, pasc. Pens. xx1v, 9. (On dirait au- 
jourd'hui.non plus.) | 2. Avec aussi en têle de la proposi- 
tion. Si vous entrez partout, — font les profanes, LA F. l'ab. 
IV, 3. Comme je ne sais d'où je viens, — je ne sais où je vas, 

pasc. lens. 1x, 1.[} P. ext. Conformément à ce qui vient 
d'être exprimé. IL est bon ; — tout le monde l'aime. Il sem- 
blait présenter sa gorge au coup mortel; — le reçoit-il, peu 

s'en faut, sans défense, conx. for, 1v, 2. T1 m'a quitté! — 

est-il tombé, Il a perdu; — pourquoi a-t-il joué? 

*AUSSIÈRE. V. haussière. ‘ 
AUSSITÔT [6-si-16] ade. 
[érvx. Composé dè aussi et tôt, $$ 182 et 726. || xirre 5. 

Aussitost Que ces lettres avrés oiies, De l'Emper. Coustant, 
410, dans coner. Suppl.] | 
ff Au mème instant. Nous arrivons — que vous. — dit que 

fait, — que le char chemine, LA Fr. Fab. vu, 9. Absolt. n 

frappe, et le tyran tombe — sans vie, CORN. Jlér. v, 6. Fanil, 

— après la lettre reçue, venez, 

AUSTER {0s’-tèr] s. 2. 
[érvx. Emprunté du Jat. auster, m. s. L'anc. franç. 

connait les formes semi-pop. austre, ostre. oup. donne 

encore austre. || 1125. Auster. Le vent pluyeux meridial, OL. 

DE LA HAYE, dans DEL. Rec.] = 
|| Pot. Vent du midi. | | 
AUSTÈRE {é6s’-tèr] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. austerus, 27, s. Î Xe s. Aus-' 

tere penitence, G. DE COIXCY, dans GODEF. Suppl] 

4° Vieilli. Apre. Gros vin noir et —, PARÉ, VI, 19. 

[2e Fig. Dont rien n'adoucit la rigidité. Des mœurs 

austères, Un philosophe —, LA r. Fab. xn1, 20. Ces filles dont 

la vie est si pure et si —, pasc. l’rov. 16. N'en déplaise à ” 

votre — honneur, MOI. Ms. 1, À. À '— devoir pieusement : 

- fidèle, ARVERS, Sonnel. Une pénitence —. Jeûnes austères, 

MoL. Av. nt, À. (Syn. sévère, rigoureux.) 
AUSTÈREMENT (6s’-tèr-man ; en vers, -tè-re-..] adv. 

[érym. Composé de austére et ment, $ 724.  xIv®S. Haus- 

terement, FRotSs. dans 6ODEr. Suppl.]



AUS 
f D'une manière austère. et Te, 
AUSTÉRITÉ [ôs'-té-ri-té] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. austeritas, m. s. || xine s. Aus- 

terité de peneaunce, Apocalypse, dans cober. Suppl.] 
Il Caractère de ce qui est austère. L'— de la vie, des 

mœurs, du caractère. Aller dans l'— d'un désert, PAsC. Pens. 

xvin, 4] P. ext. Au pl..Austérités, praliques austères de 
morlification, de pénitence. Les — de la pénitence, du ca- 
rème. Des — pharisaïques, sT-s1M. 1, 136. 
AUSTRAL, ALE (6s'-tràl] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. australis, 3. $. || XIVe s. La mer 

australe, J. CORBICHON, dans DEL. liec.]- . 
I Qui est du côté du' pôle antarctique (d'où souffle 

J'auster, vent du midi). Pôle —. Terres australes. P. ext. 
‘Le pôle — de l'aiguille aimantée, parlie qui se tourne vers 
le sud. . e 
AUTAN {6-tan] s. m. | 
[ÉrYu. Emprunté du provenc. autan, qui est le lat. 

altanus, #2. s, proprt, vent de la haute mer (altum), & 11. 
Ï Xvie s. Vent meridional qu'ils (à Narbonne) appellent aul- 
tan, PARÉ, Plaies d’arqueb. 2.] 

|| Poet. Vent du sud-ouest qui amène souvent des ora- 
- ges. H dit, et les autans troublent déjà la plaine, LA Fr. Phil. 

el Baucis. De leur froide haleine M'ont touché les sombres 
autans, MILLEVOYE, Chute des feuilles. 
AUTANT {6-tan] ado. | 
férvu. Du lat. pop. ‘aliud-tantum, 22. s. devenu altant, 

autant, $$ 182 et 726. L’anc. franç. emploie plus fréquem- 
ment autretant, de ‘alterum-tantum. || XII* s. Altant cheva- 
liers eume ous { furent, Roïs, int, 20.] . . 

1. Adv. En mème quantité, au même degré. Je tra- 
vaille — que lui. L'aimez-vous — qu'il vous aime ? Charitable 

— que peu sage, LA F. Fab. vt, 13. Croire la vie et la mort 
— dissemblables, BOSS. Impén. fin. préamb. — que de Da- 
vid la race est respectée, — de Jézabel la fille est détestée, 

RAC. Ath. 1, 2. — vous l'aimez, — il vout haït. Vieilli, — 
comme —, d'une manière comme de l'autre. || P. ext. En 
même proporlion. Je m'y appliquerai — qu'il est en mol. Ce 
livre est bon, — que j'en puis juger. L'homme n'est responsable 

qu'— qu'il est libre. . 

IL. Substantivt. La même quantité. 1 a mangé — que 
vous. J'ai fait pour la patrie — que je devais. Vieilli, — 
comme. Qu'il fasse — pour soi comme je fais pour lui, CORN. 

- Poly. in, 3. N n'a pas reçu — d'argent que vous. | Absolt, En 
sous-entendant le terme de comparaison. Mettez une 
pierre à la place, Elle vous vaudra tout —, LA Fr, Fab. 1v, 20. 
— dire, il vaut autant dire. C'est un homme mort ou — vaut. 
— en emporte le vent, c'est peine perdue. |{Précédé de la 
prép. de.) À proportion. Chanter, rire, bolre d'—, poiL, 

© Sat. 2. Le reste en profite d'—, LA F. Fab. x11, 20. Je l'aime 
d'— plus que plus elle te fâche, CORN. JJor. 1v, 4. Ellipt. 
D'— que, pour d'— plus que. D'— qu'elle (la raison) est la 
seule chose qui nous rend hommes, DESC. Méth, 1. 
AUTEL {6-tè]] s. #1. ° . 
[érym. Du lat. altare, m. s. devenu aïter, 8$ 302 et 291, 

altel, $ 487, autel, $ 455.] 
1, Table de gazon, de pierre, etc., sur laquelle on of- 

frait des sacrifices aux dieux. On dresse des autels de gazon, 
FÉN. Tél. 24. L'encens fume sur les autels. 11 embrassait l'— 
en suppliant. J'ai profané leur temple et brisé leurs autels, 

con. Poly. v, 8. Un — consacré à Jupiter. ”. ext. Dresser 
_des autels à qqn, le considérer comme un dieu. Si c'est un 
présent des hommes, Quiconque nous l'a fait mérite des au- 
tels, LA r. Fab. vit, prol. Fig. Sacrifier sa vie sur l'— de 
la patrie. || Chez les chrétiens, construction de pierre, de 
marbre, en forme de table, sur laquelle on célèbre le 5a- 
crifice de la messe. Le prêtre monte à l'—. Le maître-—, 
l'autel placé dans le chœur. S'approcher de l'—, pour dire 

: la messe ou pour communier. Conduire à l'—, pour le ma- 
riage. | P. ext. En parlant d'un prêtre. Vivre de l'—, de 
-Son ministère. Défenseur du trône et de l'—, de la royauté 
et de l'Église. Élever — contre —, église contre église; et, 
fig. doctrine contre doctrine. 

XL. P. anal. Tablette placée en avant d'un four de bou- 
Janger (la voûte du four ayant le nom de chapelle). 
AUTEUR {6-teur] s. 2, | 
TÉryu. Emprunté du lat. auctor ou autor, #. s. L'anc. 

franç. confond souvent acteur et auteur. |} xr1e 5. Auctors, 
Dial, Gregoire, p. 8.] 

i 4° Celui qui est la cause première de qqch. A quoi 

  

  

-AUT 
songealt, dit-il, l'— de tout cela? LA Fr. Fab. 1x, 4. Vous of- 
fensez les dieux auteurs de votre vie, RAC. PAëd. 1, 3. J'en 
suis le seul —, elle n'est que complice, CORX. Cinna, v, 2. — 

de tous mes maux, crois-tu qu'il les ignore? RAC. Andr. it, 

6. L'— d'une invention, d'une découverte, d'un perfectionne- 
ment. . 27 ‘ . 

112 Spécial. Celui, celle qui a composé une œuvre 
intellectuelle. L'— d’« Athalie », L'— de « la Cène ». L'— du 
« Requiem ». | Absolé. Écrivain. Les auteurs latins, grecs. Les 
auteurs classiques, Connaître ses auteurs. Suivant certains au- 

teurs. Décider-du mérite et du prix des auteurs, Bot. Saé, 9. 
Un — dramatique. Une femme —. Droits d'—, part allouée à 
un auteur sur le prix de la vente de son livre, à un au- 
teur dramatique sur la recette des représentations de sa 
pièce. Citer un —, pour appuyer ce qu'on avance; et, fig. 
ue son —, en parlant de celui de qui on tient une nou- 
velle. oo 

{ 80 Spécial. (Jurid.) Celui de qui’on tient un droit, 
une propriété. 
AUTHENTICITÉ [6-tan-ti-si-té] s. f. 

. [ÉTya. Dérivé de authentique, $ 255. || 1752. TRév.] 
1! Caractère de ce qui est authentique. L'— d'un fait, 

- : AUTHENTIQUE {6-tan-{ïk'] adj. . ’ 
[Éryx. Emprunté du lat. authenticus, grec aëbevrixc, 

m. s. |] Xiue s. 3. DE MEUNG, Rose, 16400.) ” 
14° Dont la certitude est inatiaquable. Tradition, texte, 

document —, .. ‘ ‘ 
[2° Spécialt. Dont la certitude est garantie par un acte 

officiel, une formalité légale. L'acte — est celui qui a été 
reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le 

lieu où l'acte a été rédigé, Code civil, art. 1317. De ton joug 
l'instrument — (le contrat du mariage), noir. Sat. 10. | 
P. ext. Vous aurez une satisfaction pleine et —, BOURD. Au- 

mône, 1. Déclarant trois fois sa ruine —, GILUERT, Dir-hui- 
lième Siècle. |} Substantivt. L'—, l'original d'une pièce, 
Î P. ext. Les Authentiques de Justinien, rédaction abrégée 
des Novelles. L'— sur l'aduitère, le texte qui déferminait, 
dans les pays de droit romain, le châtiment de la femme 
adulière. Absolt. Vieilli. n (le sexe) redoute moins Dieu 
qu'il ne craint l'—, uoiL. Sat, 10. ‘ 

1 3° (Musique.) Mode —, un des quatre modes du 
plain-chant admis par saint Ambroise. 
 AUTHENTIQUEMENT [6-tan-tik'-man ; en vers, -ti- 

ke-.…..] ado. : - - - 
[éÉrYM. Composé de authentique ei ment, $ 724. [| xive s. 

Recheu moult autentiquement (solennellement), Récits d'un 
bourg. de Valenciennes, dans becs. Rec.] 

1] D'une manière authentique. 
AUTHENTIQUER {[6-lan-li-ké} v. ér. - 
[éryu. Dérivé de authentique, $ 154. || xvit s. B. DE VER- 

VILLE, Moyen de parvenir, 158.1 . 
1 Vieëlli, |] 4° Rendre authentique. Le faire — (l'écrit) 

par la république de Lucques, ST-sIM. vit, 196. 
1} 29 (Droit.) Punir (une femme adulière) de la peine 

déterminée par l'authentique, . 
AUTOBIOGRAPHIE[6-td-byd-gra-fi; envers, -bi-0-..] 

sf. : ° 
[éryM. Composé avec le grec aèrés, soi-même, et bio- 

graphie, 8 281. || Néolog. Admis acaD. 1878.] 
1} Biographie d'une personne faite par elle-même. 
AUTOCÉPHALE [6-tù-sé-fàl] adj. ° 
[éTrM. Emprunté du grec adroxé2xh0s, m.s, de aùTos, 

même, el xepxhi, tèle. || 1752, TRÉv.] - 
| (Église grecque.) Évèque —, qui ne relève que de lui- 

même, ne dépend pas de l'autorité des patriarches. 
AUTOCHTONE [6-16k’-lün'] s. m. el adj: | 
[érim.  Emprunté du grec aëré;/0uv, 3. s. de adtés, 

même, et x0wv, terre. || 1762. Autocthone, AcaD. | 1835. 
Autochthone, 40id.] | . - a 

I Qui prétend être né du sol même qu'il habite. Les ha- 
bitants de l'Attique se disaient autochtones. || P. ext. Qui 
est du pays même. Race —, (Syn. aborigène.) Fig. Je les 
croyais autochtones en fait de littérature, vour. Lett, 15 juin 
‘1762. To - 

- *AUTOCLAVE [6-1à-kläv’] adj. : : 
[érrm. Composé avec le grec xë76s, lui-même, et le 

lat. clavis, clef, $ 284. || Néolog.] : 
I} Qui se ferme de soi-même. Chaudière, marmite —, qui 

se clôt hermétiquement par la pression intérieure de la - 
vapeur d'eau contre le couvercle. . - 
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* AUTOCRATE [6-1ù-krät'] 5. m. . 
[érym. Emprunté du grec abroxpärne, ms. de xÿt05, 

même, et xoxtev, commander. On a dit au xvnie 8. au- 

tocrator (grec abroxoirup), d'où le fém. autocratrice, qui 

n'est plus usité, bien qu'il soit encore dans acab. 1878. || 
1798. Autocrator.. on dit aussi autocrate, ACAD.] 

Y Souverain qui a un pouvoir sans contrôle. || Fig. 

Personne qui impose tyranniquement sa volonté. - 
AUTOCRATIE [6-1à-krà-si] s. f. 

® [éryx. Dérivé de autocrate, 8 68. ]| 1198. AcAD.] 
| Forme de gouvernement où le souverain à un pou- 

voir sans contrôle, . . . 
*AUTOCRATIQUE {[6-tù-krä-tik'] adj. : 
[érvx. Dérivé de antocrate, 8 229. || N'éolog.] 
1] Qui appartient à l'aulocratie. Gouvernement —. 
*AUTOCRATIQUEMENT [6-(d-krä-tik'-man; en vers, 

-ti-ke-...] adv. ° ° . 
[Érys. Composé de autocratique et ment,.$ 724. N Néo- 

{| Dune manière autocratique” 
AUTODAFÉ [6-1d-dà-fé] s. 2. n ‘ 
téryx. Emprunté du portug. auto da fe, m. s. proprl, 

acte de foi, $ 14. acan. 1835 écrit encore auto-dafé. Il 

xvimes. J. à l'article.) . 
{| Lecture et exécution publique de la sentence par la- 

quelle l'inquisition espagnole condamnait les hérétiques 
au supplice du feu, Une juive de dix-huit ans brûlée au der- 

nier —, MONTESQ. L'spr. des lois, xxv, 18. || Fig. Action 
de livrer au feu. Faire un — de ses livres. 
*AUTODIDACTE {6-ù-di-dükt’] s. 2. et f. 
férys. Emprunté du grec ad708iôzxvo, 2m. s. de aÿ- 

rés, même, et ê8sxuv, enseigner. || Néolog.] 
{| Personne qui tient sa science d'elle-même. 
AUTOGRAPHE [6-1à-grüf] adj. ets. m. ‘ 
[érym. Emprunté du grec airéypazos, m. s. de aùtés, 

même, el ypxyetv, écrire. || xvit s. Aftographe, LE PLESSIS, 

dans cover. | 1670. Autographe, CutaPELAIX, Lell. 11, 687.] 

J En parlant d'une lettre, d'un ouvrage, écrit de la 

main mème de celui qui l'a composé. Un manuscrit, une 

lettre —. || S. 5». Un —. ° 
AUTOGRAPHIE [6-1d-gra-fi] s. f. 
{éryx. Dérivé de autographe, $ 68. || Véolog. Admis ACAD. 

1838.] Ts 
1 Procédé pour autographier.. 
AUTOGRAPHIER [6-ld-grä-fyé; en vers, -fi-6] v. {r. 
[éryu. Dérivé de autographie, $ 154. |} Néolog. Admis 

ACAD. 1878.] | 
I Reproduire l'écrilure en la décalquant sur une pierre 

lithographique, ou sur un papier préparé. 
*AUTOGRAPHIQUE [6-tù-grà-fik') adj. 
[éryu. Dérivé de antographie, $ 229. || Néolog.] 
| Relatif à l'autographie. Encre, presse —. 
AUTOMATE {6-Ld-mäl'; au VUE S. af-1ù-mät, d'après 

la prononciation du grec moderne, RICHEL., FURET.] ad}. 
{éryu. Emprunté du grec aitémaros, me. s.i| KVIC s. 

Engins automates, RAB. 1, 24.] . | 

Qui semble se mouvoir en ohéissant à un mécanisme 
caché. Joueur de flûte —. fig. Vieillesse —, J.-B. ROUSS. 

Épit. n, 6. Substantiet. Imitation d'un être animé, au 

moyen d'un mécanisme caché. Les automates de Vaucan- 

son. Sachant combien de divers automates ou machines mou- 

vantes l'industrie des hormes peut faire, DEsc. Méth. 5.1 Fig. 

Le sot est — : il est machine, LA BR. {Î. . 

AUTOMATIQUE 16-1d-mà-tik"] adj. - 

(érvm. Dérivé de automate, $ 229. || Mot de la fin du 

xvine s, Admis AcAD. 1835.] 2° 

j Qui s'exécule sans la participation de fa volonté. Le 

mouvement — du cœur. || P. ext. (Technol.) Qui fonctionne 

mécaniquement, sans être dirigé par la main de l'homme. 
Balance —. Signal —. 

*AUTOMATIQUEMENT {6-id-mà-tik'-man; en vers, 
i-ke... jade... 

[érrs. Composé de automatique et ment, $ 724. || Néolog.] 
*]| A Ki manière d'un automate. 
*AUTOMATISME [6-1d-mà-tism'} s. m. 
[étya. Dérivé de automate, $ 265. || XVIIe S. RÉAUMUR, 

cité dans TRÉv.] 
} Mouvement automalique. || P. ext. L'— des bêtes, 

docirine qui considère les bêtes comme des machines: 
*AUTOMÉDON {6-1ù-mé-don] s. m. 

167 — - | AUT 
{érvxm. Nom du conducteur du char d'Achille, dans 

Homère, $ 36. || Néolog.] 
1 P. plaisant. Cocher. 

. AUTOMNAL, ALE [6-16m'-nàl} adj. 
[éryx. Emprunté du lat. autumnalis, #7, 5. || xtt* s. Au- 

tumnal, PH. DE THAUN, Comput, 2266.] ‘ 
1 Qui appartient à l'automne. 
AUTOMNE {[6-tdn’}s. m. et f. 
(érymM. Emprunté du lat. autumnus, 22. s. On trouve au 

xive s. les formes autom, auton, athum. || XIII® Ss. La au- . 
Reg fait lo moust, AIMË DU MONT-CASSIN, dans DELB. 

ec. 
]} Saison qui suit l'été et précède l'hiver. L'équinoxe d'—. 

L'— prochaine ou le printemps prochain, MONTESQ. Lel. 26. || 
Fig. Être à l'— de Ja vie, dans l’âge qui précède la vieil- 
esse. . 
AUTONOME [6-tù-ndm'} adj. -. ‘ 
{érys. Emprunté du grec adtévouos, m. s. de aûtés, 

même, et véuss, loi. || 1762. AcaD.] ° 
1] Qui se gouverne par ses propres lois. Ville, province —. 
AUTONOMIE [6-1ù-nd-mi] $. f.. 
{érys. Emprunté du grec aûrovoutx, m. s. || 1762. 

ACAD.] ’ ‘ ‘ 
1 4° Le fait de se gouverner par ses propres lois. 
1 2e {(Philos.) L'indépendance de la volonté. 
*"AUTONOMISTE [6-td-nd-mist'] s. m0. 
[éryu. Dérivé de autonomie, $ 265. |} 'éolog.\ 
{| Partisan de l'autonomie des cominunes. 
“AUTOPLASTIE [6-1d-pläs”-1i] s. f. . 
[éryst. Composé avec le grecaïrés, mème, et ah issetv, 

faire, $ 281. || Néolog.] ‘ 
I (Chirurgie) Restauration d'une partie mulilée ou dé- 

truite, à l'aide d'un lambeau pris sur une autre partie du 
Corps . 
AUTOPSIE {[6-t6p'-si] s. f. | | 
[éryu. Emprunté du grec aÿrowiz, de adTé:, même, 

et dre, vue. || 1752. TR£v. Admis acap. 1762 au sens I, 
1835 au sens IL.) 

1. (Philos. mystique.) État contemplatif qui précédait 

la vision en Dieu. _- 
IL, P. anal. Néolog. (Médee.) Étude anatomique des 

parties internes d'un cadavre, pour éclairer la justice ou 

la science. ‘ 
AUTORISATION [6-ld-ri-zà-syon; en vers, -si-on] 

sf." ‘ 
{éryx. Dérivé de autoriser, $ 247. {| 1419. Auctorizacion, 

dans peus. Rec.] 
Î} Action d'autoriser. 
AUTORISER [6-1d-ri-z6] v. dr. : 
férym. Emprunté du bas lat. auctorizare, m. s. La for- 

malion pop. à donné octroyer. || x11® s. Que tous li mons 1e 
doie actorister, Loherains, dans GoDEr.] 

1 4° Revétir d'une autorité. Le souverain seul peut — les 

ambassadeurs. Ces magistrats, pour s'—, nourrissaient la divi- 

sion, voss. isé. univ. n1,7.Joad.…. d'oracles menteurs s'appuie 

et s'autorise, RAC. Afh. 111, 3. | Le roi avait autorisé tous les 

arrêts que la compagnie avait donnés, VINEUIL, Mém. dans LA 

ROCIEF, IT, 008. — en mourant la conduite qu'on a tenue 
jusque-là, our. fnpén. fin. 1. — une doctrine. Une maxime 

universellement autorisée. P. er. Un écrivain autorisé, qui 

fait autorilé. oc ." ‘ 

1 2° Permettre légitimement de faire qqch. — qqn à 

parler, à agir en son nom. — les poursuites contre un député. 

| — une réunion, une association. Les violences autorisent des 

réprésailles, Des vœux qu'autorise son père, RAC. Mithr.1v, 

1. »la bouche ne dit rien que mon cœur n'autorise, REGNARD, 

Joueur, 1, 4 . . 

*AUTORITAIRE {6-1d-ri-tèr] adj. 
[érvu. Dérivé de autorité, $ 248.1] Néolog.] 

2° Qui impose aux auires son autorité. Un caractère —. 

1 2 Qui soutient en politique le principe d'autorité. 
AUTORITÉ {6-tù-ri-té] s. /. 
{éryxm. Emprunté du lat. auctoritas, m.s. Jxne s. Aucto- 

rité, Vie de St Gilles, 3186.) ° 

[4° Droit, pouvoir d'imposer l'obéissance. L'— divine. 

L'— royale. L'— paternelle. L'— des magistrats. | L'— des 

lois. Par — de justice. User, abuser de son.—. Faire un acte 

P—. (Le Cid)s'est vu plus fort quel'— etla politique, LA BR. 

À. Le roi lui reprocha sa faiblesse de ne pas savoir prendre 

  
  

— sur son fils, sT-siM. nt, 9. Spéciall. Enpolitique. Le prin-



."AUT 

T eipe d'—, en vertu duquel on admet la nécessité d’une 
autorité souveraine. En philosophie. Le système d'—, doc- 
trine qui substitue au libre examen l'autorité de telle ou 
telle doctrine. || P. anal. Autorité que gqn s'attribue. Faire 
une chose de son — privée, d'—. Il veut emporter tout d'—. 

- À certains jeux. Jouer d’—, sans vouloir donner de nou- 
velles cartes. | P. erf. Absolf. L'—, les autorités, ceux qui 
sont à la tête du gouvernement, de l'administration. Les 
autorités civiles, militaires. Les autorités constituées. 

1 20 Fig. Faculté de s'imposer à l'opinion des autres 
par son mérite. L'— de l'âge, de l'expérience. L'— d'un grand 

nom. L'— d'un témoignage, d'un écrivain. L'— des saintes 

Écritures. Cet historien fait —. l. ext. Apporter une — à l'ap- 

-pui de ses assertions, un témoignage qui fasse —. Citer ses 

autorités. (Syn. puissance, pouvoir.) 

1: AUTOUR {6-tour] loc. prép. et ado. 
{éryu. Composé de au et tour 1,S$ 182 et 726. || xvres. 

Au tour de son lict, AMYOT, Periclès, T8. 
|| Dans l’espace qui fait le tour. 
1 4° Loc. prép. — de, Assis — de la table. Ses gardes. 

— de lui rangés, RAC. Phëd. v, G. Avoir un ruban — du cou. 
Passer ses bras —.de qqn. Hector. trainé sans honneur — 
de nos murailles, Rac. Andr. Il, 8. Se promener — de la 
ville. !1 rôde — de la maison. P. er, N'avoir — de soi que 
des gens de bien. Que vois-je — de moi que des amis vendus? 
RAC. Bril. 1, 4. La rose répand — d'elle un parfum délicat. 
Ce qui se passe — de nous. Fig. Tourner — de la question, 
et, famil. — au pot. || P. ext. Famil. Environ. N est mort 
ayant — de cinquante ans, ST-siM. 111, 99, 

jL 20 Ade. Un bourg était —, 14 r. PAil, et Baucis. J'ai 
laissé tout — une troupe éplorée, conx. Poly. nt, 5: (Syn. 
alentour.) . 

2. AUTOUR {6-tour] s. m2. 
(érvx. Du lat. pop. *austärium, altération non expliquée 

de “astürium pour astürem, m. 5. (proprt, oiseau des Astu- 
ries), devenu ostour, $$ 333, 324 et 291, otour, $ 422, écrit 
autour au xvits. probablement sous l'influence de van- 
tour, $ 509. |} xt s. Set cenz'cameilz et.mil hosturs muiers, 
Roland, 31.] 

I} Oiseau de proie diurne de bas vol. (Se dit spéciale- 
. ment de la femelle. (V. tiercelet.) 

“AUTOURSERIE {6-tour-se-ri] &. f. 
[éryiu. Dérivé de autoursier, $ 68. 11 1598. D'ancussra, 

Fauconn. dans cover. Suppl. Suppr. AcAD. 1878. . 
IL Art d'élever, de dresser les autours et autres oiseaux 

de chasse de bas vol. || Lieu où s'opère le dressage. 
"AUTOURSIER [6-lour-syé]s. m. 
[érys, Dérivé irrégulier de autour, $ 115. On trouve 

ostorier au xuEe 8. || 1392, Autrucier, dans GODEr. Suppl. | 
1598, Autoursier, L'AncussiA, bid. Suppr. ca». 1818.] 

[| Celui qui élève et dresseles autours. ‘ 
AUTRE {ôlr”] adj. : ‘ | 

- (ÉTYM. Du Jat, alterum, 2. s. devenu altre, $$ 290 et 291, 
autre, $ 455.1 

| Qui n’est pas le même. {Syn. différent.) 
1 4° Adÿ. déterm. Qui n’est pas le même que qqn, qqch; 

qui en est distinct. J'ai trahi l'un; mais l'— est peut-être un 
ingrat, RAC. Baÿ. nt, S. L'un accuse l'—, ls s'accusent l'unl—, 
L'un et l'— rival, Bo. Lutr. 5, Ainsi la première victoire fut le 
gage de beaucoup d'autres, Boss. Condé. J'aurais trop de re- 

: gret si quelque — guerrier Au rivage troyen descendait le pre- 
mier, RAC. ph. 1, 2, Parler d'une chose et d'une —, de chose 
et d'—. Aller de côté et d'—. Prendre uno personne pour une 
—. L'un dans l'—, l'un portant l—, une chose compensant 

: l'autre. | Spéciait. Second. n fallut réveiller d'un profond 
© | sommeil cet — Alexandre, Boss. Conde. (11) parle comme un 

— Élie Devant cette — Jézabel, nac. Ah. 11, 9. | N'en accu- 
Sez pas un — que lui. Tout — que mon père L'éprouverait sur 

l'heure, corx. Cid,1,5.[Ensous-entendantleterme de com- 
‘ paraison. Nous ferons mieux une — fois. Aflons d'un — côté, 
dans un — lieu, Adressez-vous À d'autres, plus crédules, E dipt. 

. À d'autres, je vous prie, MOL. Sgan. sc. 6. Les autres, les au- 
tres hoinmes. Être sévère pour les défauts des autres. Nous 
autres. Vous autres. Vous autres, à qui donc croyez-vous avoir affaire? ST-SIM. 1, 474, L'— (famil.), tel individu. On apprend à hurler, dit l'—, avec les loups, RAC. Plaid. 1, 1. Eh11—1 interj. famil. par laquelle on appelle un inconnu. 1°— _jour, un des jours précédents. 
2° Adÿ, qualif. Qui n'est pas de même que qqn, qqch, 

qui en est différent, Il est devenu tout — qu'il n'était. On se 

© — 168 — 

  

  

AUX 
voit d'un — œil qu'on ne voit son prochain, LA r. Fab. 1, 7. 
Mon avis est tout — que le sien. Autres sont les temps de 

Moïse, autres ceux de Josué,:Boss. Hist. univ. 11, 27. C'est 
tout un ou tout —, il n’y a pas de milieu. |} En sous-enten- 
dant le terme de comparaison. Je suis toujours moi-même, 
et mon cœur n'est point —, CORN. Cënna, Hi, 4. Vous me pre- 
nez pour un —, pour ce que je ne suis pas. Mais voici bien 
une — fête, LA Fr. Fab..1nt, 18. J'en aï vu bien d'autres. Vous 
n'en faites jamais d'autres. Autres temps, autres mœurs, quand 

les temps changent, les mœurs changent également. 
AUTREFOIS [6-tre-fwä] ado. 
[Éryx. Composé de autre et fois, $$ 182 et 726. |} xue s. . 

Autrefeiz, BENEEIT, Ducs de Norm. 37721.]- : 
Il Dans un autre iemps {en parlant du passé). Ce qui 

n’était point une règle — l'est devenu maintenant, con. Disc. 
des trois unités. Les hommes d'—. La vie, les mœurs d'—. 
Ses rides sur son front ont gravé ses exploits, Et nous disent 
encor ce qu'il fut —, conx. Cid, 1, 1. 
AUTREMENT [6-tre-man] adv. 
[Éryu. Composé de autre et ment, $ 724. | xie s. Altre- 

ment, Roland, 1880.] 
I] D'une autre manière. J'en juge — que vous. N agit 

tout — qu'il ne parle, Absolf. Les héros chez Quinault partent 
bien —, BoIL. Saf. 3. Ellipt. S'il en est autrement. Choi- 

» 

sis mon fils, et l'épouse sur l'heure : —, si leur sort demeure. 

encor douteux, Je jure à mon retour qu'ils périront tous deux, 

CoRX. Jlér. v, 4. |} P. ext. Famil. À un plus haut degré. 
Voilà qui est — beau! I n'en est pas — étonné, pas plus 
étonné qu'il ne faut. 
AUTRUCHE {[6-trüch}s. f. 
{érya. Du Jat. pop. avis strüthio, oiscau-autruche, de- 

venu “austrüclo, $$ 336, 418 et 374, ostruce, &$ 333 et 378 
(encore dans xIcoT}, otruce, $ 422. L'orthogr. par au se 
trouve dès le xve s.; la terminaison che pour ce (R. EST. 
donne autruche el ostruce) est normanno-picarde. {V. $$16 
et 391.)] . . 

1 Échassier à long cou, à ailes rudimentaires, le plus 
grand des oiseaux, remarquable par sa voracilé et la 
puissance de son appareil digestif. Plumes d'—, qui ser- 
vent à orner les dais, les chapeaux de femme, elc. Fig. 
Un cou d'—, un long cou. Un estomac ä'—, qui digère tout. 
AUTRUI {6-{rui] s. indéf. - 
[éryru. Ancien-cas régime de autre, $ 596. [| xte 5. Lui 

et altrui travaillent et cunfundent, Joland, 3$0.] 
| Un autre, les autres. (Ne s’emploie que comme com- 

plément et sans déterminatif.) Convoiter le bien d'—. Ne. 
fais pas à — ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit. {Syn. le 
prochain.) | Fieélli. L'—, ce qui appartient à autrui. Tout 
ce qu'il avait ou du sien ou de l'—, MaLr. Bienf. de Sénèq. 
vu, 16. ° . ‘ 
"AUVEL [6-vèl] s. m. 
[éryx. Emprunté du provenç. mod. auvel, mn. s. qui se 

rattache peut-être à auve, forme primitive de aube 2, 8 11. 
1 Neolog.] | 

Ï Claie plus où moins serrée, dont on fait l'enceinte 
des bourdigues pour retenir le poisson. 
AUVENT [6-van] s. mn. 
férvs. Origine incertaine. Peut-être altération du pro- 

venç. anvan, balcon retranché qui protège l'entrée d'un 
fort, de an, devant (lat. ante), ef van, parce que, dit Du 
Cange, l’auvent est suspendu à l'instar d’un van élevé. Il 
XH®S. Charles. en abati les murs et les auvanz, Mort d'Ay- 
meri de Narbonne, 3371.] 

I Petit Loil en saïllie au-dessus de l'entrée d'une mai- 
son, d’une boutique, pour abriter contre la pluie. 
AUVERNAT [6-vèr-nà] 5. 2. 
{éryx. Pour auvergnat, les vignes qui donnent cette 

sorte de vin élant originaires de l'Auvergne, $ 36. On 
trouve auvernois, dans le même sens, au xmrie s. 1 1561. 
Auvernas, J. THIERRY, Dict. frang.-lat.] 

| Grés vin rouge qu'on récolte surtout aux environs 
d'Orléans. Un — fumeux, BoiL. Sat. 3. 
AUXILIAIRE [ôk-si-lyèr; én vers, i-ér] adj. 
[Éryx. Emprunté du lat. auxiliaris, m. s. de auxilium, 

secours, $ 248. | xvie-xvire s. Forces auxiliaires, DU PER- 
RON, dans peLB, Rec.] ‘ 

I Qui aide par son concours. Les organes auxiliaires de 
la respiration. || Substantict. Servir d'— à qqu dans une en- 
treprise. Fig. L'action de la nature est pour le médecin un 
puissant —. || Spéciall. Soldats auxiliaires, qui combattent 
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* sous les drapeaux d'un autre peuple. [ Subsfantivt, Les 
Campaniens furent les auxiliaires de Rome, || (Gramm.) Verbe 
—, qui sert à conjuguer certains temps des verbes. 
.AVACHIR {à-vi-chtr] v. dr." . 
{érru. Composé de à et de l'anc. haut allem. weich- 

" jän, énerver, amollir, &$ 6, 498 el 499, | xive-xve s. Qu'it 
ne s’avachise trop et deviengne pesant, CHR. DE PISAN, dans 

GODEF. Suppl] * - 
1 Déformer en relächant les tissus. Ses souliers se sont 

avachis. | Pop. Cette femme s'est avachie, déformée par l'em- 
bonpoint. 

1. AVAL {à-vàl) adr. et s. m. 
férim. Composé de à et val, $S 56, 182 et 726. 

Guardet aval et si guardet amunt, Roland, 2235. 
140 Vicilli. Adv. Vers la partie qui est plus bas. La 

pierre qui descent — par la pesanteur qui est en elle, ORESME, 

Eth. vi, 4. (En parlant d'une rivière.) Vers la partie infé- 
_tieure du cours. (Cf. avan.) ” 

#22 S.m. La partie inférieure. Pays d'—, Vent d'— (sur 
les côtes), qui vient de la mer. En — d’un pont, d'une ville, 
dans la partie du fleuve qui est au-dessous. 

2. AVAL [à-val] s. 2. 
TÉryx. Probablement abréviation de à valoir. || 1675, Ces 

mots « pour aval » signifient pour faire valoir, SAVARY, Parf. 
Négoc. p. 311.] , 

Î Garantie qu'on donne pour le paiement d'un billet 
à ordre, d'une lettre de change, en écrivant au-bas bon 
pour aval el en signant. Le paiement d'une lettre de change, 

indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut 

être garanti par un —, Code de comm. art. 141. Des avais. 
(V. avaliser.) ‘ - ‘ 
"AVALAGE [à-và-làj”] s. 
LÉTYM. Dérivé de avaler 1, $ 78. || 1280. Texte dans 

Goper. Suppl.] | 
I Action de faire descendre {une pièce de vin dans la 

Cave, un bateau sur une rivière, etc.}. [| Action du pois- 
son qui descend une rivière. P. ext. Droit d'—, et, absoll, 
—, droit de prendre ce poisson. : - 
AVALAISON [ä-va-lè-son] s. f. ‘ 

Îles. 

(ÉTYN. Dérivé de avaler 4,$ 108. || 1235. Avalesons, dans. 
GODEF.] 

1. Torrent qui descend soudainement des montagnes. 
IL, Action prolongée du vent d'aval. 
AVALANCHE {[à-và-linch’}s.f. 
Lérra. Emprunté du patois de là Suisse romande ava- 

lanche, ». s. dérivé de avaler, descendre, $ 17. AcAD. 1835 
admet aussi Ja forme avalange, $ 146. j} 1611. coton] 

Î Masse de neige qui se détache d'une montagne et se 
précipite dans la vallée. |} P. ext, Famil. Recevoir une — 
de pierres, de projectiles. | Fig. Une — d'injures. 
AVALASSE {àa-va-lis] sf. 
{éryu. Dérivé de avaler 4, 

lasses, dans cover. Suppl] 
1! Comme avalaison. 
1. AVALER [ü-và-lé] r. ér. | 
[Érru. Composé de à et val, &$ 194 et 196. (Cf. monter.) 

Ï XIe s. Del pui est avalez, fic/and, 1037.] 
I. Fieilli, Faire descendre. — une pièce de vin, la des- 

cendre dans la cave. Un cheval à croupe avalée, s’abais- 
sant vers la queue. Zn chien à oreilles avalées, tombantes. 
Quand autour du roi quelqu'un avalait son chaperon.…, c'était 

une marque qu'il voulait parler, ST-£1M. 11, 250. | Courir à bride 
. avalée, à bride abattue. Fig. Accorder une mandore à corde 

avalée, en abaïssant la chanterelle d'un ton. || — les bran- 
ches d'un arbre, les couper près du tronc. (Cf. abaïsser.) 

IL. Spécialt. Faire descendre dansle gosier. — un breu- 
vage, une bouchée de pain, une arëte. Cette médecine ne s'avale 

- pas facilement. — sa langue (fumil.}, s'étoutfer. Avoir soif 
à — sa langue. l'iq. S'ennuyer à — sa langue. — des sabres, 
faire le charlatan. Des sabres qu'au besoin ils sauraient —, 

- V.uuG0, Chätim. Expiation. {| Fig. Famil. Ds l'avalent des 
“yeux (lhuitre), 14 F. Fab. 1x, 9. — qqch, l'accepter. Un fà- 
cheux morceau qu'il (Le roi) voulait fatre —, gT-s1M. vin, 43. 
— la pilule, — une couleuvre, qqch de désagréable. Ma sœur, 
tout doucement avalez la pilule, REGNARD, Joueur, 11,9. 1 
n'est peine égale Aux couleuvres, morbleu, que je veux qu'il 
avale, QUINAULT, Mère coq. v, 1. — une bourde. Tächez de 
lui faire — la chose. 
2."AVALER [a-va-lé]e.{r 
{érrx. Dérivé de aval 2, $ 154. || 1690, FuRET.] 

$ 81. À 151L.-Ravines ou ava- 

.— 169 —° AVA 
+ | Féecli. Donner Ja garantie dite aval. (Cf. avaliser.) 
AVALEUR {à-vä-Jeur] s. x. 

. [Étys. Dérivé de avaler 1, $ 112. Îxvit s. Avalleurs de 
frimars, RAD. 1, 20.] ° 

Î Famil. Celui qui avale, qui mange ou boit d'orei- 
dinaire avec avidilé, || Fig. Un — de gens, un fanfaron. 
"AVALISER [à-và-li-sé] v. r. - . 
[étyu. Dérivé de avai 2, $ 267. || Néolog.] 
Î| Comme avaler 2. 
AVALOIRE {[à-va-lwär] s. 
{érvu. Dérivé de avaler 4, $ 118. || (Au sens L) xime s. 

Trais et avaleoire, dans nELB. Matér.] | 
Æ. Bande de cuir qui descend derrière les cuisses du 

cheval de limon, et sur laquelle il s'appuie pour faire re- 
culer la voiture ou la retenir à la descente. 

IL. VicilliTrappe. Écoutilles sont les ouvertures ou ava- 
loires faites au tillac en manière de trappes par où on dévale les 

denrées, £. BINET, dans LeLs. Rec. || Famil. Ce qui sert à 
avaler, gosier d'une personne goulue, 
*AVALURE [à-va-Jür] s. f. 
[ÉTrs. Dérivé de avaler 4, $ 111. j| 1690. rune. . 
1 Bourrelct qui se forme au sabot du cheval quand il 

fait quartier neuf. L 
“AVANÇAGE {à-van-sàj"] $, m0. 
[ÉTYM. Dérivé de avancer, $ 78. ]| Nrolog.] 
I Limite où commence le stationnement des voilures 

de place sur une voie publique. - 
AVANCE [à-väns'}s. f. 
[éry. Subst. verbal de avancer, $ 52. |} xvt s. De cueillir 

ton forment et de garder t'avance, dans GODEF.] : 
Î 4° Position de Ja personne, de la chose quiest avant 

qqn ou qqch. [ 4. Dans l'espace, Avoir, prendre de l'— sur 
aqu, gagner de l'—. fig. La belle —1 à quoi cela avance- 
212. Dans le temps. Arriver en —. Avoir une heure d'—. 
Yettre une montre, une pendule à l'—, Loc. adx. D'—, par 
—. Un serment solennel par — les lie, mac. A{. 1, 2. Payer 

d'—. | P. ert, Une —, paiement anticipé. { Faire une —, des 
avantes à qqn, les premières démarches pour nouer ou 
renouer des relations. Répondre aux avances de qqn. Je ferai 
du dessein seule toute l'—, QUINAULT, Mère com. 11, 2. ‘ 

1 2° Ce quiest en avant, ce qui fait saillie. L'— d'untoit, 
d'un bâtiment. Les avances d'une forteresse. 

AVANCÉ, ÊE [à-van-sé] ad. el s. m. el f. 
[ÉTYM. Adj. particip. de avancer, $ 44. |] 1507. Filz plus 

advanchié ou prévillegié que la fille, dans GobEr.] L 
.H 4° dy. Poste —. Ouvrages avancés (t. de forlific.}. Un 

Jeune homme — dans ses études. Une civilisation —. || À une 
heure — de la nuit. — en äge. Le mois d'octobre était fort 
—;: ST-SIM. 1, D04. | 2. ext. Un fruit, une viande —, qui 
commence ÿ se gâlcr. Des opinions avancées, trop révo- 
lulionnaires. . 
2 S.'m. et f. |1.S. mm. (T. de palais.) Ordonnance 

pour faire pisser un procès avant son tour de rôle. | 2.   
S. f. (T. de fortific.) Petit poste en avant de la porte 
d'une citadelle, - 
AVANCGEMENT {à-vans'-man;en vers, -van-se-...]s.m. 
ÉTYM. Dérivé de avancer, $ 145. }] XIe s. GARX. LE PONT- 

STE-MAX. SE Thomas, p. 55, Bekker.] 
I Marche en avant dans la voie qu'on poursuit (Âg.). 

L'— des sciences. Tout l'ouvrage de votre — spirituel, BOSS. 

Avantages de la retraile, 2. Travailler à l'— de sa famille, 
dans la voie de la fortune, des honneurs. Obtenir de l'— 
dans l'administration, dans l'armée. 

IL. Ce qui est donné d'avance à un héritier. — d'hoirie, 
avance faite à un héritier, à valoir sur sa succession fu- 
ture. 

HILL, (Astron.) Le fait d'être en avance. L'— d'une étoile 
sur le soleil, son passage au méridien avant le soleil, d'où 
nait la différence entre Je jour sidéral et le jour moyen 
solaire, . 
AVANCER [à-van-sé] v. {r. el inér. 
[érxat. Du lat. pop. *abantigre, #1. s. dérivé de ‘abante, 

avant, devenu avancier, $S 434, 06, 302 et 291, avancer, 
£ 631.1 ° . 

1 F. fr. Porter en avant. . . 
1} 4° Dans l'espace. — la main. — une pièce {au jeu 

d'échecs). S'— vers qqn. Le grand prêtre vers moi s'avance 
avec fureur, RAC. Afh.11, 5. || Fig. Mettre en avant. — une 
idée, une proposition. Je n'avance rien que je ne prouve, PASC.   Prov. 7. M'— autant que je le pourrais dans la connaissance:



AVA 
de la vérité, DEsc. Méth. 1. S'— dans le monde, y obtenir des 

succès, une position. 1 s'est trop avancé dans cette affaire 

pour reculer. || P. ext. Rapprocher du but. - 

[2° Dans le temps. — l'heure du repas. Le soir fut avancé 

de leurs belles journées, MALH. Poés. 3. ‘— une montre, une 

pendule, la faire marcher plus vite. L'heure s'avance. — l'é- 

‘ poque d'un paiement, et, ellipl, — un palement. P. ext. — 

de l'argent à qqn. || Fig. Rapprocher du terme. — un travail. 

Cela n'avance pas les choses. Qu'avancerez-vous en agissant 

de la sorte? À sa mort, il (Richelieu) avait bien avancé le 

- second (de ses desseins), RETZ, Mém. 2. 
IL V. intr. Se porter en avant. . 

J 4° Dans l’espace. — à l'ordre. Faire — ses troupes. Le 

bonhomme avance, QUINAULT, Mère coq. 1, 3. Les horizons 

aux horizons succèdent : On avance toujours, on n'arrive jamais, 

: v. uGo, Caravane. P. ext. Être placé en avant. Ce pro- 

montoire avance dans la mer, et, absoll, Ce toit avance trop. 

Ouvrages avancés (de forlification). | Fig. Aller en avant 

dans la carrière qu'on poursuit. — dans ses études. — 

dans la voie de la perfection. Faire — les sciences. | Spécialt. 

. Être porté à un grade supérieur. La guerre a fait — cet 
officier rapidement. - 

[ 2° Dans le temps. A mesure qu'on avance dans la vie. 

 — en âge, ST-SIM. 1, 44. L'horloge avance. Notre calendrier 

avance sur celui des Russes. | Fig. Aller plus vite. L'ouvrage 

avance. Vous avancerez plus en m'importunant moins, CORN. 

Poly. ui, 4. 
"AVANÇON [à-van-son) s. 72. : 
[éryx. Dérivé de avancer, $ 109. On trouve avanczon, 

en 1386, avec le sens de partie saillante des braies, dans 
p. Logis. Jlist. de Bretagne, u, 672. |] Néolog.] 

[| Sorte d'allonge. 
Ï 4e (Pèche.}) Petite allonge qu'on met à une ligne 

pour recevoir les hamecons. . 
| 2° (Marine.) Planchette à l'extrémité des aïles du 

touret, sur lequel on dévide le fil de caret qui sert à fa- 
* briquer les cordages. ° 

AVANIE [à-va-ni] $. f. 
[érym. Emprunté du'bas grec ä6avix, m. s. d'origine 

inconnue, &$ 5 et 504. p'aus. dit vanie : affrontez de vanies, 
Trag. 7. || xinie s. Tuit li frere doivent faire avenies (génu- 
flexions) a toutes les fois que l'on dit Sancte, Régle du 
Temple, 197.] . 
fo Vieilli. Vexalion que les Tures se plaisaient à faire 

subir aux chrétiens dans le Levant. Auquel (évêque) fut 
fait une misérable — par Aly-Pacha, GONTAUT-BIRON (1605), 
dans pELB. Rec. ‘ 

- f 20 P. ext. Injure humiliante. C'était un homme très 
singulier, qui comptait le mépris et les avanies pour rien, ST- 

siM. 11, 37. (Syn. affront, insulte.) 
AVANT [à-van] prép., adv. ets. m. 
[érvx. Du lat. pop. abante, 21..5. composé de ab el 

ante, 8$ 434, 291 et 726.] ° 
I. Prép. qui marque : ic 
| 4° La position, par rapport à qqch qui est placé 

plus loin (du côté qu'on regarde). t'est la dernière maison 
— l'église, Mettre la charrue — les bœufs. Passer — qqn. (l 

Loc. prép. Nesten — des autres. Il marchait en — de l'armée. 
| 2° Le moment, par rapport à qqeh qui vient plus 

‘fard. — le lever du soleil. — le repas. Deux cents ans — 
Jésus-Christ. — ce jour fini, cCORX. Jlor. 11, 6. ILest parti 

 — moi. Il est arrivé — vous. — tout, d'abord. | Avec une 
proposition infinilive pour complément. I faut réfléchir 
.— de parler. Vieilli, Mais — que partir je me ferai justice, 
"RAC. Mithr. int, 1. — que de parler prenez-moi ce mouchoir, 
MOL. Tart, nt, 2. Ellipt. Je dois tout à mon père — qu'à ma 
maltresse, conx. Cid,1,6. 
- 8° Le rang, par rapport à qqch qui est classé plus 
bas. Mettre Démosthènes — Cicéron, la vertu — la richesse, 
Il met la probité —-.toutes choses. 

AT. Ado. qui marque : 
J! o La position, par rapport à ce qui est placé plus 

loïn. Cette page et celle qui est —. |] Loc. adv. Il est en —. 
Fig. Mettre qqn, se mettre en —, en évidence. Spécial. 
Mettre en — le nom de qqn, un prétexte, pour s'en COu- 

vrir. Marcher en —, dans la direclion qu'on a en face de 
soi. En —, marchel commandement militaire de marcher 

- dans la direction qu’on a en face de soi. En — deux, figure 
de la contredanse où deux danseurs s'avancent vers ceux 
qui Jeur font vis-à-vis, Tenir la lance en —. Regarder en —, 
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-AVA 
1 2° Le moment, par rapport à ce qui vient plus tard. 

Deux jours —. Mais —, pour pouvoir mieux feindre ce trépas, 

j'ai fat. MoL. É£, 11, 1. [| Loc. adv. Le jour d'—. || Loc. 
conj. gouvernant le subj. — qu'on eût conclu ce fatal hÿ- 
ménée, RAC. Andr. v, À. 

{| 3° Le rang, par rapport à ce qui est classé plus bas, ‘ 

Des deux concurrents, c'est celui-ci qui doit passer —. 

MEL. Ado. qui marque : . 
. [| 4° Un espace parcouru qui laisse loin le point de 

départ. Aller — dans les terres. Creuser — dans le sol. Le fer 

a pénétré bien — dans les chairs. Un os lui demeura bien — 

au gosier, LA r. Fab. it, 9. N'allons point plus —. Demeu- 

rons, chère Œnone, rac. Phed, 1, 8.{| Fig. Quelques-uns même, 

passant plus — (allant plus loin dans ce qu’ils objectent), 

pasc. Prov. 1. Je me suis engagé trop — (dans l’aveu de 

mes sentiments), nac. Phëd. 11, 2. Vos bontés, Madame, 

Ont gravé trop — ses crimes dans mon âme, 11. Andr. 1V,8. I 
était bien — dans la faveur du duc, HAMILT. Gram. 9. 

1, 2° Un temps écoulé qui laisse loin le point de départ. 
Le repas ne finit que bien — dans la nuit, HAMILT, Gram. 4. 

AV. S. m. L'—, la parlie qui est en avant. Une voiture 
trop chargée à l'—. L'— d'un navire. Un navire qui va del, 

qui poursuit sa route. || Fig. Aller de —, poursuivre ré- 
solument une affaire, 
AVANTAGE [à-van-làj'] s. 2. . 
[érra. Dérivé de avant, $ 78. |} xur s. Par ce ont avan- 

tage sur nous li Herupois, . BODEL, Saisnes, lir. 18.] 
. I. Au propre. Anciennt. Ce qui est placé en avant. Des- 
sous les avantages (saillies) ou planchières et combles d'icel- 
les maisons (1391), dans pu c. avantagium. | (Marine.) Par- 
tie de l'avant du navire qui fait saillie sur l'architrave. 

Xi Fig. || 4° Le fait de passer avant qqn, qqch. Prenons 
notre — avant qu'on nous poursuive, CORX. Cinn&, 1V, 5. Bien 
que sur moi des ans vous ayez l'—, Mol. Éc. des m.1, 1. 

Celui-ci sur son concurrent Voulait emporter l—, LA F. Fab. 
vit, 19. Les deux partis s'attribuèrent l'—. Les avantages 
des Grecs. au-dessus de leurs ennemis, u08S. és£. univ. ui, 
5. Quel — n'a pas un discours prononcé, sur un ouvrage qui 

est écriti LA pr. 15. | P. anal. Prendre, tenir qqn à son —, 
de manière à avoir le dessus. Je vous tiens à mon —, quand 

je vous écris, sév. 333. ]| Spécialé. (Marine.) Avoir l'— du 
vent (sur un autre navire), être plus près du point d'où 
souflle le vent. (Droit.) Donner — à une des parties, lui adju- 
ger les conclusions contre un adversaire qui fait défaut. 

I 2° P. ert. | 1. Ce qui donne qq supériorité en géné- 
ral. Vante-lui adroitement ma, personne et les avantages de 

ma naissance, MOL. Prine. d’Él, ur, 5, Et mon front dépouillé 

d'un si noble —, RAC. Wifhr. n11, 5. Les avantages de la for- 
tune. | Elle m'est apparue avec trop d'—, RAC. Brif. I, 2. 
Être à son —. Ce qu'on raconte n'est pas à votre —. Je ne 

veux point me peindre avec trop d'—, nac. Phëd. 1v, 2.12. 
Ce qui apporte qq profit. Cette affaire offre de grands avan- 
tages. Trouver son — à faire qqch. Chercher son —. (Formule 
de politesse.) A l'— de vous revoir. || Spéciall. (Droil.) Les 
‘avantages qu'un mari et une femme peuvent se faire par tes- 

tament. | (Jeu.) Ce qu'un joueur rend à un joueur plus 
faible pour égaliser la partie. Do 
AVANTAGER [à-van-là-jé] v. êr. : 
[éryu. Dérivé de avantage, $ 154. [| mme s. Sans guere 

avantagier l'un sur l'autre, dans G. PARIS, Roman des sepl 
sages, p. 181.) 

Ï| Donner un avantage. — qan. Cosnac avait acquis avec 
lui une liberté et une familiarité qu'il sut conserver et s'en — 

.toute sa vie, s7-S1M. it, 14. | (Droït.) Les deux époux se sont 
avantagés par contrat. 

AVANTAGEUSEMENT [ä-van-tà-jeuz'-man; en vers, 
-jeu-ze.…]adv. - : 

[érxx. Composé de avantageuse et ment, $ 724. |} xve s. 
Pastoralel, dans coner. Suppl.] 

[| Manière avantageuse. : 
AVANTAGEUX, EUSE [ä-van-1à-jeu, -jeuz'] adj. 
{éryx. Dérivé de avantage, $ 116. || 1449. Faulx et avan- 

taigeux dez, dans DU C. aventagium.] 
I. Qui offre un avantage. Traité —. Conditions avanta- 

geuses. Charles XII était d'une taille — et noble, voLT. Ch. XII, 
8. Parler de qqn en termes —. Le roi s'en expliqua même à son 

diner d'une manière peu — pour le parlement, ST-s1M. 1, 820. 
JL. Qui tire vanité de certains avantages qu'il s’altri- 

bue. Un homme —. P. ext. Un ton —. (Syn. présomptueux.} 
AVANT-BEC [à-van-hèk'] s. m. | 

  

    

 



AVA 
[érys.. Composé .de avant et bec, $ 202. || 1488. Texte. 

dans Goper.] . ‘ 
Î L'angle d'une pile de pont du côté d'amont. (Syn. 

: brise-glace ; c/. arrière-bec.) . . 
AVANT-BRAS [à-van-brà] s, m. : . 
[ÉrymM. Composé de avant et bras, 8 202. |} {Au sens 

d'armure de l’avant-bras.) 1352. Texte dans GAY, Gloss. 
arch.] oo 

1 Partie du bras qui va du poignel au coude. 
"AVANT-CHEMIN [à-vanch’-min; en vers, -van- 

che-...] s. m. ° 
{érrM. Composé de avant et chemin, $ 202, || 1692. Un 

avant-chemin couvert, RAC. Siège de Namur] ‘ | 
Î (T. de fortifie.) Chemin en avant des travaux de dé- 

fense d'une place. ! 
AVANT-CORPS [à-van-kdr] s. m. 
[Éryu. Composé de avant el corps, 
1 Partie d'un édifice, d'un meuble qui est en saillie sur 

la face principale. - 
” AVANT-COUR [à-van-cour] s, f. 

Lérys. Composé de avant et cour, & 202, |] 4564..1. 
-TitERRY, Dict. franç.-lat.}. - 

1] Cour qui précède la cour d'honneur dans un chà- 
teau, dans un palais. ro. 
AVANT-COUREUR jà-van-kou-reur] s. m. 
{ÉryM. Composé de avant et coureur, $ 202. || xive s. 

Vecy venir les avant-coureurs du conte, Chron. de Flandre, 
dans pes. Rec.] ‘ 

1} Celui qui précède qqn, pour annoncer son arrivée. 
On apercevait déjà les avant-coureurs de l'arméc. || Fig. Cet 
esprit d'imprudence et d'erreur, De la chute des rois funeste —, 
RAC." A{h. 1, 2. Jusqu'aux boutons, donce et frêle espérance, 
Avant-coureurs des biens que promet l'abondance, LA Fr. lab. 
IN, 5. | Ad}. Signes avant-coureurs d'un funeste accident, RO- 
TROU, St Genest, un, 6. . ‘ 
*AVANT-COURRIER, AVANT-COURRIÈRE (à-van- 

kou-ryé,-ryér)s. m7. etf.  * ‘ 
(Érys. Composé de avant el courrier, $ 202. |} xvie s. 

L'avant-courrier du printemps, MOXTLYARD, dans DELB. Rec. 
| Une cigale, avant-courrière des chaleurs, n. BELLEAU, 1,309.) 

1 Vieëlli. Courrier qui marche en avant, || Fém. Poét. 
Avant-tourrière. L'aurore, — du jour, 
AVANT-DERNIER, IÈRE {à-van-dèr-nyé,-nyêr] adj. 
[Éryx. Composé de avant ct dernier, $ 201. Ï Xviue s. 

RESTAUT, cilé dans TRÉv. Admis acab. 1740.] 
I} Qui est avant Je dernier. L'— page d'un livre. [| Suës- 

dantivl, 1 était l'— sur la liste. (Syn. pénultième.) 
‘AVANT-DUC [ä-van-dük’] s. m. . 
[ÉrYu. Composé de avant et due (inusité), qui représente 

le lat. ductus, conduite (ef. aqueduc), $ 202. || 1752. rRév.] 
. | Pilotage établi au bord d'une rivière avant la cons- 
truction d'un pont. 
*AVANT-FOSSÉ [à-van-f6-56] s, m. . 
{érrs, Composé de avant et fossé, $ 202, |] xvire s. V. à 

l'article.] * 
I {T. de fortifie.) Fossé qui environne la contrescarpe. 

On se logea sur un avant-chemin couvert, en deçà de l'—, RAC. 
Siège de Namur. : 
* AVANT-GARDE [ä-van-gàrd']s. f. 

.… {ÉTYM. Composé de avant ct garde, $ 202. Ï xues. Ga- 
rin le Loher. dans conrr. Suppl.] . 

I Partie détachée d'une armée, d’une flotte, qui la pré- 
cède et éclaire sa marche. | Fig. La Hongrie était l'— de la 
Chrétienté contre les Turcs. 

 AVANT-GOÛT [ä-van-gou] s. 2. 
(étyst. Composé de avant et goût, $ 202. || 1610. Avant- 

goust, F. DE RÉMOND, dans DEL. ftec.] 
I Goût qu’on a par avance de qqch. |] Fig. Un — dela 

félicité qu'il nous prépare, uoss. Soumiss. 1. 
AVANT-HIER [ä-van-tyér] adr. 
(Env, Composé de avant el hicr, $ 201. |] xne s. Avantier, 

Rois, 1, 21.] Le. 
Î Dans le jour qui a précédé hier, 
1. AVANT-MAIN [à-van-min] s.f.el m. . LC 
[ÉTYm. Composé de avant, adv. et malin, 8 202. Le mot 

est dans PaRÉ, 1v, 20, an sens de mélacarpe.|| 1611. COTGR.]. 
Ï 4° S. /. La partie de la main qui est du côté de la 

paume. Mettre en doute s’il l'a reçu (un soufllet) de l'— ou de 
J'arrière-main, et agiter la question si un coup de revers de la 
main sur la joue doit être appelé soufflet ou non, pAsC. Prov. 14. 

1H — 

$ 202. |] 1690. runer.]" 

AVA oo 
I 29 S. 2. Au jeu de‘paume, coup donné avec le de- vant de la raquette ou du baitoir. 

l 2. AVANT-MAIN [à-van-min] s. sn. . 
[éryx. Composé de avant, prép. et main, $ 201. ]| vince s. 

NEWCASTLE, Cité dans TRÉv.| - . ° 
1 Partie antérieure du cheval, celle qui est en avant 

de la main du cavalier, n : 
‘AVANT-MUR {à-van-mür] s. m. 
[ÉTyx. Composé de avant ct mur, $ 202, I xXv* s. 1 desem- 

para les avant-murs, J. DE BUEIT,, Jourencel, dans pes. Rec.] 
I Mur adossé à un autre. | Specialt. (Blason) Pan de 

mur joint à une tour. || (T. de fortific.) Enceinte extérieure 
d'une défense de place. || P. anal. Tonsille ccrébrale. 
AVANT-PÈCHE |à-van-pèch'] s, f. 
[érys, Composé de avant et pêche, $ 202. || 4549. Avant- 

pesches, R. EST. 

Il Petite pèche hâtive. 
"AVANT-PIED {ä-van-pié] s. m. - 
[Éry. Composé de avant et pied, 8 202. Ï| xuie s, Souler 

ne chauce n'avanplé, CHRÉTIEN DE TROYES, Charrelle, 3104.) 
{(Anat.) Vieilli, Métatarse. | P. er, (Technol.) Empei- 

gne d’une botte. ‘ 
AVANT-PORT {à-van-pôr}s. m. 
[Érrst. Composé de avant et port, $ 201. 1 1782. nouME, 

cité dans saL, Gloss. naut. Admis AcAD. 1835.] - 
-} Sortie de rade, de bassin qui se frouve en avant de 

cerlains ports. L'— du Havre. . 
AVANT-POSTE {à-van-pôst']s. m. 
{érrx. Composé de avant et poste 1, $ 202. Il Néolog. 

Admis acaD. 1835.] ‘ 
[| Poste avancé. ‘ - 
‘AVANT-PROJET [à-van-prd-jè] s.m, 
{éryM. Composé de avant et projet, 8 202. || Néolog.] . 
} Rédaction provisoire d'un projet de loi, de traité,etc. 

1 Maquette d’un monument, d’une construction, etc, 
AVANT-PROPOS {à-van-prù-pô]s. m. Le 
{éryu. Composé de avant et propos, $ 202. | xvie 5. 

LECARON, cité par Paso. Rech. vut, 3.] 
1 Courte préface. (Syn. introduction.) 
AVANT-QUART [à-van-kär] s. m. . 

- [Érym. Composé de avant ct quart, $ 204. |] 1701. FURET.] 
1} Sonnerie qui précède, annonce le moment où l’hor- 

loge sonnera les quarts, les demies, les heures. 
AVANT-SCÈNE [à-van-sèn'] s. /. (mase, AcaD. 1798). 
fÉrys. Composé de avant et scène, $ 202. || xvit s. GEx- 

TIAN HERVET, Cité de Dieu, n,S.] 
1 4° (Chez les anciens.) Proscenium, partie du théâtre 

où jouaient les acteurs. . 
12 (Chez les modernes.) Espace compris entre la 

rampe et le premier plan du décor, où sont pratiquées 
quelques loges. | P. ext. Partie de la salle la plus voisine 
de la scène, Loges d'—. 
AVANT-TOIT {[à-van-twà] s. m. 

- [ÉrYm. Composé de avant et toit, $ 202. || 1386. Avan- 
they, texte de Lausanne, dans coner. Suppl. | 1566. Avant- 
toict, DU PINET, dans DELB. Rec.] : - 

1 Toit avancé, en saillie. 

- 

  AVANT-TRAIN {à-van-trin] s. m. 
. fÉryx. Composé de avant el train, $ 202. |} 1628. Chariots | 
longs, avantreins, frailé de l'artillerie, dans veus. Jtec.] 

1 4° Partie d'une voiture qui comprend les deux roues 
de devant et le timon. ° 

f 2° Partie antérieure du quadrupède, comprenant le 
poitrail et les jambes de devant. 
AVANT-VEILLE [ä-van-vèy] s. f. ° 

- [Érym. Composé de avant et veille, $ 20L. ff xvine s. V: 
à l'article.] 

Î Le jour qui précède la veille. (Syn. surveille.) n se 
trouva l'— de la Pentecôte à la vue de Constantinople, TRÉV. 

AVARE [à-vär] ady. - 
{éryu. Emprunté du lat. avarus, me. s. L'ance. franç. a 

la forme pop. aver. || 1549. n. EsT.] - 
4° Qui aime l'argent pour l'enlasser. S'il donne, il est 

prodigue, et s’il épargne, —, ROTROU, Venceslas, 1, 1. | Subs- 
tantivt. Un vieil —. Notre — un beau jour ne trouva que le” 

nid, LA Fr. Fab. 1v, 20. P. ext. Avide. Et l'— Achéron ne là- 
che point sa prole, nac. Phèd. 11,5. 
29 Fig. Qui épargne les choses. Le bras qui la versait   .(la grâce) en devient plus —, conx. Poly. 1, 1. — de son 

temps. — de louanges. Ces peuples barbares De mon sang pro-



2 AYA 
. digué sont devenus avares, RAC. Andr.'n, 2. Vauban, le plus 

"_ ménager de la vie des hommes, ST-SIM. I, 350. . 

AVAREMENT [à-vär-man; en vers, -Và-re-….] adr. 

- féryx. Composé de avare el ment, $ 724. |} XVIS s. 3. DU 
BELLAY, dans LITTRÉ. Admis ACAD. 1878.] ° 

| D'une manière avare. 
AVARICE [à-và-ris’]s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. avaritia, mn. 5. {| xue s. Avarisce, 

Job, dans Rois, p. 451.) - - ‘ 

[| Caractère de celui qui est avare. L'— perd tout en vou- 

lant tout gagner, LA r. Fab. V, 13. Voilà où les jeunes gens 

sont réduits par la maudite — des pères, MOL. Av. 1, 1. En- 

trainé par son —, par sa crainte, par ses SOupÇOns, rÉx. Tél, 

8. |[P. ext. Avidité, La romaine —, LA Fr. Fab. xx, 7. 

*AVARICIEUSEMENT [à-va-vi-syeuz-nian; en vers, 

-si-cu-ze-.….] «dv. . ‘ 
[érvm. Composé de avaricieuse et ment, $ 724. Î xave s. 

I ne fait pas pour ce avaricieusement, ORESME, ÉR. v,3.] 

D'une manière avaricieuse. . … 
AVARICIEUX, EUSE [à-và-ri-sycu, -syeuz ; en vers, 

-si-...] adj. 
: férix. Dérivé de avarice, $251. [fxiu® s. Li cuers avaris- 

cieus, BEAUMAN. I, 7.]' - - 
{| Qui se montre avare. J'aimerais mieux qu'il fùt gueux, 

—, Ivrogne, sans esprit, REGNARD, Joueur, 1, 1. |] S.2n. Un 

—. La peste soit de l'avarice et des —1 Moi. Av. T, 3. I n'y 
a point de telle libéralité que celle des — quand quelque autre 

passion lès domine, rüRET. Rom. bourg. 1, 177. 

AVARIE fà-va-ri] s. f. - 
[érym. Emprunlé de l'ital. avaria, 2.5. d’origine dou- 

teuse, $ 12. corn. donne avaris, mase. {| 1599. Texie 
dans peus. Rec.] - 

{4° Droit payé par les vaisseaux qui mouillent dans 
un port, pour contribuer à l'entretien de ce port. 

H2° Toutes dépenses extraordinaires failes pour le 
navire et les marchandises, tout dommage qui arrive au 
navire et aux marchandises depuis leur chargement et 
départ jusqu’à leur retour et déchargement.| P.ert. Dé- 

. térioralion subie par des objets transportés ou emmaga- 
sinés. 
AVARIER [à-và-ryé; en vers, -ri-é] v. fr. 
féryu. Dérivé de avarie, $ 154./[1752. TRév. Admis AcaD. 

1858.] 
[| Altérer par des avaries. La cargaison était avariée. La fa- 

rine s'est avariée en magasin. Les pluies ontavarié les fourrages. 

“AVATAR [ü-vä-tär] s. 2. 
L [éryu. Emprunté du sanserit avatära, 1.5. $ 25. || NCo- 
0g.] ° . . 

[| Dans la religion hindoue, chacune des incarnations 
successives de la divinité, | P. ext. Famil. Chacun des 
états par lesquels passe qqn qui change d'opinion, de 
parti, etc. : 

+ AVAU [à-v6] loc. prép. - 
. [Éryx. Ancienne forme syntaxique de aval 4, $ 726.] 
” ]} En suivant la pente, la direction. (Ne s'emploie que 
dans les loculions suivantes : — l'eau [AcAD. écrit à vau- 
l'eau], à la dérive; fig. L'affaire est — l'eau, perdue; — de 
route [uieilli], en déroute; [t. de chasse} — vent, dans la 
direction du vent.) - ‘ 
AVÉ. V. Avé Maria. | ‘ 
AVEG cl, virilli, AVECQUE [à-vêk’} «dv. et prép. 
[ÉTxM. Ane. franç. avuec, composé de av, du lat. apud, 

. auprès de, avec, el uec, du lat, hÿc, cela, S$ 182 et 726. Ce 
mot, qui est originairement une loc. adv., s'est de bonne 
heure employé comme prép. On trouve souvent aveques 
au moyen âge; la forme avecque est fréquente én vers 
jusqu'à la fin du xvie s. J}xie s. Avoec, lioland, 186.] 

I Adv. et prép. marquant jonction, adjouclion. . 
LL. Adv. H avait dans la terre une somme enfouie, Son cœur 

"—, LA PF. Fab. 1v, 20. ‘ 
. EE Prép. || 49 Dans une situation commune. Être, se 
trouver, habiter — qqn. Je vous ai vu — lui. Elle était — sa 

mère. Le jeune Éliacin s'ayance — mon frère, RAC. A{}. 1v, 
‘1. Au pied du trône était la mort, pâle et dévorante, — sa faux 

‘tranchante, FÉN. Tel, 18. Méler de l’eau — du vin. Il est venu 
— une lettre. || Fig. La paix soit — vous. Seul — sa douleur. 
12° Pour une action commune. Poursuivre un but — , 
qqn. Je suis en affaire — Jui. Jouer, se battre — qqn. Se dis- 

puter, se brouiller — qqn. On trouve — lui (le Ciel) des ac- 
commodements, MOL. Tart. 1V, 5. On ne sait jamais à quoi 
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s'en tenir — lui. Soutenir une cause — qqn. Je crois — vous 

que. | P. ext. À l'aide d’un instrument, d'un moyen 

d'action. Frapper — la hache. Attacher — des cordes. Écrire 

— un crayon. |} Fig. — l'aide de Dieu. — de bonnes paroles on 

fait de lui ce qu'on veut, — le temps on vient à bout de tout. 

Cela viendra — le temps. — son habitude de parler à tort et à . 

travers, il choque tout le monde. Il m'importune — ses ques- 

tions. I prodigue l'argent, et — tout cela il n'arrive pas à son | 

but, Ce n'est pas qu'— tout cela votre fille ne puisse mourir, 

Moi. dm. med. 11, 5. | Combattre — courage. Je répondrai, 

Madame, — la liberté D'un soldat, RAC. Brit. 1, 2. Ne forçons. 

point notre talent; Nous ne ferions rien — grâce, LA F. Fab. 

1V, ©. : 
AVEINDRE {à-vindr’] v. fr. 
[érru. Du lat. abëmere, emporter, devenu ‘avembre, 

88 433, 305, 290 et 472, et, par subslitution determinaison, 
aveindre, $ 648.] | 

1 Vieilli. ANcr prendre un objet à la place où ilest 
rangé. — l'étendard de la fol, Saf. Ménipp. p. 30. 
"AVEINE [à-vén']. V. avoine. 
AVELANÈDE [äv'-à-nèd']. V. velanède. 

* AVELINE fäv’-lin”; en vers, à-ve-...] s. f. 
” féryM. Anc. franc. avelaine (seule forme donnée par. 

-coren. et oup.), du lat. (nucem) abeïtanam, noix d’Abella, 

en-Campanie, devenu avelaine, $$ 433, 366, 299 et 291, 

puis, par changement de suffixe, aveline, $ 62. MÉNX. Orig. 

est un des premiers à donner aveline, employé dès le xv° s. 

par G. TanDIF, (J. DELB. Rec.)] 

I Sorte de noisette dont on extrait une huile fine. 

AVELINIER [äv’-Ji-nvé; en vers, à-Ve-…..]s. m. 
Lérrs. Dérivé de aveline, $ 115. |] xnte s. Avellanier, dans 

cover. Suppl. | 1751. Avelinier, EXCYCL..] ne 
1 Variété du noisetier qui croit surtout dans le Midi. 

AVÉ MARIA [ä-vé-mà-ryà; envers, -ri-à] $. me. 
[érvx. Motslalins : salut, Marie. |} xive s. Cent ave-maries, 

Mir. de Notre-Dame, 11, 97. | 1360. Entour le bord du cou- - 
vescle a escripte l'Ave Maria, dans Gay, Gloss. arch.) 

[| Salutation angélique, prière à la sainte Vicrge com- 

mençant par les mots Ave, Maria. Dire un Avé Maria, ef, ellipé, 

Un Avé. Cinq Pater et cinq Avé, ACAD. 

AVÉNAGE [à-vè-nàj'] s. 7. 
[érss. Dérivé de avoine, $$ 65 et 78. |] 1286. Texte dans 

GODEF.] : ° - 

1j (Féodal.) Prestation en avoine que les paysans four- 
nissaient à leur seigneur, 
AVENANT, ANTE [äv’-nan,--nünt'; en vers, à-ve-.…] 

ad. : : 
[éryM. Adj. particip. de avenir, $ 47. [| xIC s. Portet ses 

armes, mult li sunt avenanz, Roland, 1151.] ‘ 

E. Qui arrive (à qqn). La part — à un héritier. || Subs- 
Lantivt. L'avenant, part qui revenait ab intestat à une fille 
dans la succession de ses parents. | P. ert. Néolog. Un 
—, clause additionnelle qui vient modifier les conditions 
d'une police d'assurance. ‘ 

IL Qui va à qqn, à qqch. _- 
} 4o Qui s'accorde avec. (Ne s'emploie plus que dans 

la locution à l—.) Sa tenue, son langage, tout est à l'—. : 
Charmante, galante à '—, ST-81M. 1, 598. 

- [| 2° Qui agrée. Une personne —. Un accueil —, REGNARD, 
Joueur, 11, 6. . 
AVÈNEMENT {à-vèn’-man; en vers, -Vè-ne-...] s. m1. 
Léryu..Dérivé de avenir 1, 8 145. [| xne s. Serm. de St 

Bern. p. 17.] : 
1149 Véeilli. Action d'arriver. L'— du Messie. Le premier 

— de Jésus-Christ, temps où il est venu apporter l'Évan- 

gile aux hommes. Ce n'est pas en cette sorte qu'il a voulu 

paraître dans son — de douceur, PASC. l’ens. xx, À. Le second 
—, temps où il viendra juger les hommes à la fin du 
monde. | ‘ ° 

1 2° Action d'arriver au souverain pouvoir, — au trône, 
à l'empire, à la papauté, Don de joyeux —; qu'on faisait a 
roi lorsqu'il montait sur le trône. - 
-*AVÈNERON [ä-vén’-ron] s.m. : 
[érrm. Dérivé de aveine, forme primitive -de avoine, 

$ 105. On trouve aussi, par corruption, averon. || 1539. r. 
EST. ] ‘ 

[| Folle avoine.” 
1. AVENIR [äv’-nir; en vers, à-ve…..] v. intr. 
[éryM. Forme pop. de advenir, (1. ce mot.)] 
L V'ieilli, En parlant d'un événement, arriver. Même    
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dispute avint entre deux voyageurs, LA F. Fab. 1x,1. | 1m- 

‘pers. NH avint qu'au hibou Dieu donna géniture, LA r. Fab. v, 
18. | Vieilli. Avenant que Dieu de ce monde m'ôtât, MOL. É£. 
1v, 1.{| Spécialt. Part. passé. Considérer une chose comme 
non avenue, n'en pas tenir comple, comme si elle n'avait 
pas eu lieu, comme si elle n'existait pas. ot 

IE Anciennt. Convenir. Aux femmes aussi mal avient 
Science qu'un bât à un bœuf, MAROT, Colloq. d'Érasme, 1. 

2. AVENIR [äv'-nir; en vers, à-Ve-...]s, m. 
[éryx. Composé de à et venir, $ 204. || 1539. Pour l'ad- 

venir, R. EST.] 
1 Ce qui est à venir. 
1 4° Le temps fulur. Nous anticipons l'— comme trop 

lent à venir, paAsc. Pens. it, 5. Dans on — prochain. Se pro- 
mettre un long —, Loc. adv. Al—, Pour m'empêcher de rien 
désirer à l'— que je n'acquisse, Desc. Méth. 3. || P. erf. Siè- 
cles, générations futures, Que vous sert-il qu'un jour l'— 
vous estime? oil. Sal. 9. L'équitable —, 1n. Ép. 7. 

1 2° Les choses futures. Sur l'— bien fou qui se fira, RAC. 
Plaid. 1, 1. Le passé doit nous éclairer sur l'—, DUCLOS, 
L. XI, préf. || Spécialt. Situation future de qqn. Gnelque 
— que le Ciel vous réserve. Ce jeune homme a un bel —, ct, 

ellipt, famil. n a de r— 
À-VENIR {äv-nir; en vers, à-ve-...] 5. m, 
[ÉTy4. De à venir, emprunté à la locution avoir à venir 

et employé substanlivt, & 56. TRÉv. et encore acab. 1835 
écrivent en un seul mot. |} 1680. Avenir, RICHEL.] 

I (Pratique.) Sommation du procureur, de l'avoué 
d’une partie à celui de la partie adverse, d'avoir à venir 
à l'audience à un jour déterminé, 
AVENT [{à-van] s. m. 
En Emprunté du lat. adventum, venue (de Jésus- 

Christ), $$S 413 et 291. || xrre s. En quaresme et es auvens, 
JOINV. 720.] 

I Les quatre semaines qui précèdent Noël, temps fixé 
par l'Église comme préparation des fidèles à la venue de 
Jésus-Christ, Le premier dimanche del'— est le premier jour 
de l'année ecclésiastique. || P. ef. Prêcher l'—, les sermons 
des dimanches de l’avent. 
AVENTURE [à-van- tr] s. f. 
[érvs. Du lat. adventura, part, fut. plur. neutre de ad- 

venire, employé comme fém. sing. 8S 545, 418 et 291. || 
X1€ 8. A! lasse mesdre, com oi fort aventare, st Alexis, 441.] 

XI. | 4° Ce qui arrive inopinément à qqn. Je reviendral 
daïs peu conter de point en point Mes aventures à mon frère, 

LA PF. Fab. 1x, 2. Elle arriva Sans autre — fâcheuse, 1D. thid. 
Dit-on quelle — a terminé ses jours? nac. Phëd. 11, 4. C'est 
une heureuse — pour lui. Absol£. Chercher —. Un loup sur- 

vient à jeun, qui cherchait .—, LA Fr. Fab. 1, 10. Une — ga- 
lante, et, absolt, dans le méme sens, Un coureur d'aventu- 
res. || Loc. adv. D'—, par —. Le moindre vent qui d'— Fait 

rider la face de l'eau, LA Pr. Fab. 1, 22. Notre aigle aperçut 
ne + De petits monstres, 1D. ibid. v, 18. || Spécialt, Mal 

_, petit abcès qui survient aux doigts à à la suite d’une 
Diqére, d'un coup, etc. 

1 2° Ce dont l'issue est hasardeuse. Je tenterai l'—, Se 
lancer dans les aventures. Loc. adv. A l'—, au hasard. Mar- 
cher à l'—, Prêter à grosse —, prêter à gros intérèts sur 
une chance incertaine. 

II. || 40 Vieilli. L'ensemble de ce qui arrive à qqn 
dans sa vie. Pourrais-je n'obéir pas Au destin de qui le com- 
pas Marque à chacun son —, MALH. l'665. 37. Artisan de sa 
bonne ou mauvaise —, RÉGNIER, Sat, 16. 

] 2° Spécialt. Ce qui doit arriver à qqn dans l'avenir. 
N s'était fait dire sa bonne —, ST-81M. 1, 16. | P. ext. Di. 
seur de bonne —, qui fait profession de prédire l'avenir 
{bon ou mauvais) des gens. 
AVENTURER {à-van-lu-ré] v. ér. 
[éryx. Dérivé de aventure, 8 454. [| xu s. Pieça n'oïstes 

chose ainsi aventuree, Aye d'Avignon, 1332.] 
Ï Mettre, laisser aller à l'aventure. — sa fortune, sa vie. 

S'— dans les combats, - 

“AVENTUREUSEMENT (à-van-{u-reuz-man; en 
vers, -reu-ze...] adv. 

{érrx. Composé de aventureuse et ment, $ 724. |xive s. 
GUILL. DE MACHAULT, dans GODEF.] 

* |} D'une manière aventureuse: 
AVENTUREUX, EUSE [ä-van-tu-réu, -reuz’] adj. 
[éryu. Dérivé de aventure, $ 116. ]| xnie s. Assaut.. tres 

mal aventures, BEN£EIT, Ducs de Norm. 19093. 
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1] Qui va à Faventure. Vie, existence —. Caractère, esprit, 

homme —. Subs{antivt. L'— se lance, Les yeux clos, à tra- 
vers cette eau, LA Fr. Fab. x, 14. 
AVENTURIER, IÈRE (à-van- tu-ryé, -ryér] adj. ets. 

m. et f. 
{éryx. Dérivé de aventure, $ 115. [] xve « 

rier prend femme, f'arce.des cris de Paris.] 
j 40 Vicilli. Adj. Qui se lance dans les aventures. Des 

hommes alertes, empressés, intrigants, aventuriers, LA BR. 9, 

IL Fig. D'un jeune auteur la muse —, J.-n. ROUSS, Épi£. 11, 
2. Combien de ces mots aventuriers qui paraissent subitement 

et que bientôt on ne voit plus, LA BR. 5. 

1} 20 S. m. et /. Celui, celle qui cherche les aventur es. 
C'étaitun — qui s' était donné à Nestor, FÉN, Tél. 13. | Spéciall, 
En mauvaise part. Un —, une —, personne qui vit d'in- 
trigues. 
AVENTURINE [à-van-tu-rin'] s. f. 
[érvu. Dérivé de aventure, $ 100, la pierre artificielle 

étant produite par de la limaille jetée à l'aventure sur dt 
verre en fusion. || 4690. Adventurine, FURET.] 

I 4° Pierre artificielle d'un jaune brun, fabriquée avec 
du verre pailleté de limaille de cuivre. 

[| 20 P. anal. Quartz jaune ou rouge mouchelé de points 
brillants. - 
AVENUE [äv'-nu; en vers, à-ve...] s. f. ‘ 
[érym. Subst. parlicip. de avenir, $ 45. |] xvIe s. L'ad- 

venue de la grand porte du palais, RAu. Sciomachie.] 
H Voie par laquelle on arrive dans un lieu. Occuper 

toutes les avenues de la place, du port. | Spécialf. Large voie, 
d'ordinaire bordée d'arbres, par laquelle on arrive à un 
palais, un château, une place, etc. |} Fig. Les avenues de 
la fortune lui sont fermées. Mme de Maintenon, qui voulait 

tenir le roi par toutes les avenues..., ST-SIM. 1, 104. 
AVÉRER [ü-vé-ré] v. {r. 
{érvx. Du lat. pop. *adverare, me. s. de ad, à, et verum, 

vrai, $$ 413, 302 et 291. |] xn1e s. Leur parolle ont li mere bien 
tretote avoiree, HERMAN DE VALENC. dans GODEF.) 

{| Reconnaître pour vrai. J'ai su par mes yeux — aujour-. 
d'hui Le commerce secret de ma femme et de lui, MOL. Sqan. 
sc. 16. Le fait est avéré. Par une innocence avérée j'étais en 

droit de me plaindre ou de faire des reproches, IHAMILT. Gram. 

211. 11 est avéré que... || N'est plus usité qu'au part. passé, 
:*AVERS {ù-vêr] s. m. ‘ 
[éryx. Emprunté du lat. adversus, qui fait face. Sur la 

chute du d, ÿ. 8503. || Néolog.] 
|| (Numism.) Face d'une médaille, d'une monnaie, etc. 
À VERSE pv èrs"] loc. adv. V. verse (à). : 
AVERSE [àa-vèrs’] s. f. 
Léryu. Loc. adv. employée substantivt, 856. (V.verse.) 

{| Xvue s. De si fréquentes averses d’eau, LA QUINTINIE, Jard. 
fruit. NW, ni, G.] 

Î Pluie soudaine qui tombe abondamment. 
AVERSION [à-vèr-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{érvx. Emprunté du Jat. aversio, m1. s. de avertere, dé- 

tourner. || xvi® s. Aversion du sang vers les parties nobles, 
PARÉ, IX, 10.] 

{| Répulsion violente qu’on a conçue pour qqn, qqch. 
Avoir de l'— pour qqn, pour qqch. Prendre qqu en —. Une 

condition Qui me donne à l'objet de mon —, conN. Cid, v, 
1. Quelle — j'ai depuis pour tes dieux! ROTROU, Sé Genest, 
int, 4. Monseigneur avait conça (pour Beauvilliers) une véri- 
table —,sT-S1M. VIlt, 418, Est-il quelque action Dont un cœur 

vraiment noble ait plus d'—, CORN. Mené. v, 8. Il y a diffé. 
rents degrés dans cette — pour la vérité, asc. Pens. 11, 8. 
(Syn. antipathie, éloigmement.) ‘ 
AVERTIN [ä-vèr-tin] s. m. 
{érym. Dérivé du lat. avertere, détourner, propri, qui 

détourne l'esprit, $ 100. |] xirr° 8. Malvaise cierveille et au- 
vertin, ALEBRANT DE SIENNE, dans LITTRÉ.} 

[4° Vieëlli. Maladie d'esprit qui rend emporté, irasci- 
ble. Perrault, philosophe mutin.. Et coiffé de son —, RAC, 
Poëés. div. 25. 

1 2e Maladie des bètes à laine, dite tournis. 
AVERTIR {à-vèr-tir] 0. ér. 
[érvx. Du lat. pop. ’advertire, class. advertére, mn. $. 

&$ 413 et 291. ]j xn° s. Tant que M norriçons s'avert, DEREEIT, 

Ducs de Norm. 12895.] 
1} Tourner l'altention de qqn vers qqch, par un signal, 

une information, etc. — cqn du danger. Les sentinelles aver- 

tissent de l'approche de l'ennemi. Les chiens avertissent de 

. Se ung adventu-
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. l'approche des voleurs. Vos cavernes creuses Ne vous sauve- 
ront pas, je vous en avertis, LA r. Fab. nr, 8. Obligation 
dont les remords ne l'avertissent que trop, BOURD. Inpén. fin. 

1. Un domestique accourt, l’avertit qu'à la porte Deux hommes 

demandaient à le voir, LA Fr. Fab. 1, 14. S'étant su lui-même 
© — Du temps où l'on se doit résoudre à ce passage, 1D. 10id. 

vint, 1. j] Aôsolf. Je vais — tous les rats du pays, LA Fr. Fab. 
vi, 16. || Un homme averti, et, substantivt, prov. Un averti 

. en vaut deux. . 
AVERTISSEMENT [à-vèr-tis’-man ; en vers, -ti-se-.…] 

sm. . 
”_ [érym. Dérivé de avertir, $ 145. || 1454. Advertissement, 
Rom. de Cligès, dans rœnSten, Christian-von Troyes 
sœæmtl. Werke, 1, 288.] ‘ 

i} Action d'avertir. Qu'est-ce que tout cela, qu'un —7 LA F. 
Fab. vu, 1. Fermant l'oreille à tous les avertissements, BOURD. 
Impén. fin. 1. || Specialt.| 1. Information placée en tête 
d'un livre pour en préparer la lecture. Fig. C'est un — 
au lecteur, une raison de se tenir en garde. | 2. Invita- 
tion au contribuable de payer l'impôt sous peine de pour“ 
suile et de frais. | 8. Invitation que l'autorité adressait à 
un journal de cesser la publication de certains articles, 
sous peine de suspension ou de suppression. 
“AVERTISSEUR [à-vèr-ti-seur] s. m. 
[Érrx. Dérivé de avertir, $ 112. || 1281. Conseylleor et 

avertisseor, dans GODEr. Suppl.] ’ UT 
I 4° Celui qui avertit. Notre imprudent —, J.-J. ROUSS. 

Philop. | Spécialt. Officier royal qui avertissait quand le 
roi venait diner. LS | 

1} 20 N'éolog. Appareil destiné à avertir d’un danger. 
— d'incendie. 

"AVETTE (à-vét] s. f. 
[éryn. Du lat. pop. “apittam, diminulif de apem, m. s. 

$$ 426 et 133. |] x110 s. Cum les ewettes.. Jetent essalnz granz 
et pleniers, BENEEIT, Ducs de Norm. 335.] | 

|| Vieilli et dialect. Abeille. Déjà la diligente — Boit la 
marjolaine et le thym, THÉOPHILE, 1, 174. 
AVEU [à-veü] s. m. | 
.[ÉTYN. Subst. Verbal de avouer, $ 52. || xin10 s. BEAUMAN. 

XL, 4.) ’ Fo 
.E Action d'avouer qqn. 

1 4° Anc. franç. Acte par lequel un seigneur recon- 
naissait qqn pour vassal; un vassal, qqn pour seigneur. 

‘ Un homme sans —, qui ne pouvait invoquer la protection 
d'aucun seigneur. | De nos jours. Fig. Un homme sans —, 
que personne ne reconnait comme honorable. : 

1 2° P. ext. Action de déclarer qu'on autorise qqn. 
Je ne veux rien faire sans votre —, Comme il vous appartient, 

votre — doit se prendre, CORN. flor, v, 2. 
IL. Action d’avouer qqch. 
1140 P. ext. Déclaration par laquelle qqn se reconnaît 

l’auteur d'une action, et spécialement d'une action blä- 
mable. Faire l'— de sa faute. Attendiez-vous pour faire un — 
st funeste Que le sort ennemi m'eût ravi tout le reste? RAC. 
Mithr. 1v, 4. J'ai fait l'indigne — d'un amour qui l'outrage, 
1. Phëd. 11, 3. (Syn. confession.) _. 

Il 2° Action de reconnaitre qqch comme vrai. (Ne 
s'emploie que dans la locution de l'— de.) La chose s'était 

passée, de son —, en tout bien tout honneur, HAMILT. Gram. 9. 
AVEUGLE [à-veugl'] ad).  . 
{érvs. Du lat. pop. “abÿculum, m. s. de ab, indiquant 

privation, et oculus, œil, devenu avogle, &$ 434; 390, 290 
et 291, avuegle, aveugle, $ 322. || xr° s. Sorz ne avuegles, St 
Alexis, 551.] ‘ . 

1] 4° Privé de la vue. Devenir —. Être — de naissance. 
Je deviens — et sourd, vour. Let. à Piclet, sept. 1763. ||: 
Substantivt. Un —,un —-n6, Des aveugles-nées. | Loc. prov. 
11 en juge comme un — des couleurs, à tort et à iravers. Crier 
comme un — à qui on a pris son bâton. Chez les aveugles, les 
borgnes sont rois. Changer son cheval borgne pour un —, chan- 
ger une chose mauvaise pour une autre qui se trouve 
pire. - 

[2° Fig. | 4. Privé de discernement. Chacun est — dans sa 
propre cause, Sur ses propres défauts. — en sa colère, RAC. 
Ath. 1, 2. Hélasl j'étais — en mes vœux aujourd'hui, CORN. 
Hor. 11, 5. Aller à l'—, sans voir clair à ce qu’on fait. | P. 
ext. Fureur, rage —. — et basse obéissance, RAC. Baj. 1, 1. 
Fortune — suit — hardiesse, La F. Fab. x, 13. | 2. (Technol.) 
Dont l'ouverlure est bouchée. Arc, fenêtre —, qu'on a si- 
mulés pour l'ornement, la symétrie, et dont la baie est | 
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fermée. Canule, tube —, dont un des orifices est bouché. 
Chapiteau d'élambice —, sans bec. - . 
AVEUGLEMENT {à-veu-gle-man] s. mn. - 
(éryu. Dérivé de aveugler, 8 145. {| xui° s. Avoglement, 

Job, dans Rois, p.'455.] . . 
I 4° Privation de la vue. —…1 (un opéré de la cataracte) 

n'avait eu pendant le temps de son — que des idées faibles des 

couleurs, Burr. De la vue. (Rareen ce sens; remplacé par 
cécité.) Lou . 

[| 2° Privation de discernement. Étrange —1 conx. Poly. 
IV, 3. C'est un — surnaturel de vivre sans chercher ce qu'on 

est, pasc. Pens. xx1v, 57 bis. C'est un — pour elle bien fa- 
tal, cORN. Hor. 11, 1. - 
AVEUGLÉMENT [à-véu-glé-man] adv. | 
[érys. Altération de aveuglement (employé encore par 

FONTEN.), de aveugle et ment, & 724. || xvc s. Aveuglement, 
CHASTELL. dans GoDEr. Suppl. | 1642. Aveugiément, ouD.] 

R D'une manière aveugle. Je jure d'obéir, Madame, —, 
cor. D. Sanche, 1, 3. Elle n'a pas voulu suivre — le choix 
de ses parents, FURET. Rom. bourg. 1, 182. 
AVEUGLER [à-veu-glé] v. fr. . 7. 
[érru. Dérivé de aveugle, $ 154. || xni° s. Sire, avugleztute 

ceste gent, Rois, 1v, 6.] LT ‘ . ; 
I 4° Priver de la vue. En 797 l'impératrice Irène fit — - 

son fils Constantin. (Peu usifé en ce sens.)|} P. ext. Priver, 
momentanément, de l'usage de la vue. Cette poussière m'a- 
veugle. Les éclairs nous aveuglaient. || Fig. Aveuglé par l'éclat 
des grandeurs. - . 

11 2° Fig. | 1. Priver de discernement. La colère l'aveu- 
gle. L'intérét qui aveugle les uns fait la lumière des autres, LA 

ROCHEr. fax. 40. La passion dont vous m'avez vu aveuglé 
pour Eucharis, FÉN. Tél. 6. S'— sur les défauts de ses amis. 
Votre amour vous aveugle en faveur de l'ingrat, RAC. Phèd. 
Vi — l'esprit, MALEBR. Rech. de la vérité, 1, 2. La petite 
vérole l'avait éborgné, mais la fortune l'avait aveuglé, ST-SIM. 

1, 236. | 2. (T. de marine.) Boucher, {lamponner une ou- 
verture par laquelle l'eau peut entrer dans le navire. —. 
une voie d'eau. . . 

AVEUGLETTE (À L') [à-là-véu-glèt’] loc. adr. 
[Éryn. Dérivé de aveugle, $ 182. | xve s. D'aller ainsy 

aveuglectes, L'on chiet, l’Amant rendu cordelier, 151. | 1600. 
‘Faire une chose aveuglettes, FURET.] 

Ï Sans y voir bien clair. Marcher —. Le Bucéphale, allant 
—, Trébuche, MANCINI-NIVERNOIS, Fab. Cheval el son Mai- 
tre. | Fig. Se décider —. 
"AVIATION [à-vyà-sjon; en vers, -vi-à-si-on] 5. f. 
{érrxs. Dérivé du lat. avis, oiseau, sur le modèle de 

aérostation, $ 249. || Néolog.] - : 
1 Système de navigation aérienne où l'on se servirait 

d'appareils plus lourds que l'air. 
‘AVICULE {à-vi-kul} s. f. 
[éÉnin. Emprunté du Jat. avicula, petit-oiseau, la co- 

.quille de ce mollusque rappelant par sa forme la queue 
de l'hirondelle, d'où son ancien nom d'aronde. |} Méolog.  * 
Admis AcAD. 1878.] - : 

Î| Genre de mollusque à coquille en queue d'hirondelle. 
— perlière. | 

AVIDE {à-vid'] adj. . . - 
{éryx. Emprunté du lat. avidus, ». s. || xvi® s. Lié- 

BAULT, Mais. rust. dans peus. Rec.] 
Î| Qui a un désir immodéré (de qqch). — de nourriture. 

L'hyène est — de sang. — d'argent, D'Aquin était grand cour- 

tisan, mais resta avare, —, ST-SIM. 1, 104. || Fig. Un conqué. | 
rant — de carnage. Sa fureur, de sang —, RAC. Esth. nn, 3. 
— de gloire, de louanges. — de jouir. P.'exf. Écouter d'une 
oreille —. - 7 
AVIDEMENT {à-vid'-man; en vers, -vi-de-...] adu. . 
[érvs. Composé de avide et ment, 8 724. |! 1555. DE LA 

BOUTHIÈRE, dans DELB. Rec.] . 
I] D'une manière avide. Le sable altéré Vient boire — son. 

sang décoloré, MUSSET, Rolla. : To. . 
AVIDITÉ [à-vi-di-té] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. aviditas, m. s. || 1544. À grande 

avidité, MATHEE, Theodorile, dans vece. Rec. | 1572. De la 
faim l'avidité restreincte, ROXS. Franciade, 2.] . 

1 Désir immodéré de qqch. Rien ne peut satisfaire son —, . 
Manger, boire avec —, Ils semblaient des soldats braver l'—, 

vourT. Henriadle, 8. Qu'est-ce done que nous crie cette — et 
cette impuissance? PASc. Pens. vit, 2. . 
.… AVILIR [ä-vi-lir} a fr ‘ Doit 

 



AVI 
: [Érym. Composé de à et vil, $$ 193 et 196. L'anc. franç. 

. dit avilier, qui, sous la forme aviler, est encore dans 
COTGR. |] XVIS S. Si aucuns pensent que la reprise de leurs mes- 
ers delaissez les avilissent, LA Nour, Disc. polit, 9.] 

1 4° Rendre de vil prix. L'abondance de cette marchandise 
l'avilit. Le papier-monnaie s'avilit quand baisse le crédit. || Fig. 
Ces merveilles (de l'univers) se sont avilles par leur répéti- 
on, FÉN. Exist. de Dieu, 1, 1. . 

1 2° Rendre vil, indigne d'estime. Homme qui avilit son 
caractère. Souffrir qu'on insulte et qu'on avillsse devant eux 

la foi de leurs pères! Mass. Respect de la relig. ?. La vertu 
. s'avilit à se justifier, VOLT. Ed. 11, 4. : 

AVILISSANT, ANTE [à-vi-li-san, -sän{] adj. 
[ÉTYM. Adj. parlicip. de avilir, 8 47. || xvintes. V. à l'ar- 

ticle. Admis acaD. 1798.] ‘ 
{ Qui avilit. Conduite —. Soins avilissants. As-tu vu sa froi- 

deur altière, —? VOLT. Tancr. 1v, 5. 
AVILISSEMENT {[à-vi-lis’-man ; en vers, -li-se-...]s. m. 
{éryx. Dérivé de avilir, $ 145. |] xvi® s. LA NoUE, Dise. 

polit. 24 | ‘ . 
Ï Action d'avilir; état de ce qui est avili. L'— des mar- 

chandises. |} Fig. L'— des caractères. Vivre dans l'—. Quel — 
pour nous si nous nous faisons du ministère mème de la vérité 

un ministère d'adulation, Mass. Tenal. des grands, 2. Un 
secret pour se garantir de l'— de la pauvreté, LA ROCHEF. 
Mar. 54. 
"AVILLON {à-vi-yon] s. m. . 
[ÉTx. Forimedialect. de aïiguillon, $ 16. | 1690. FURET.] 
] Doigst de derrière de la patte des oiseaux de proie. 
"AVILLONNER [à-vi-yd-né] v. ér, 
féryss. Dérivé de avillon,$ 154. |] xvic-xvite s. Quand un 

le poursuit, l'autre l'avillonne, D'ARCUSSIA, Conf. des fau- 
con. 19.; 

{| Saisir avec les avillons. : 
AVINER {à-vi-né] v. fr. | . 
[érym. Composé de à et vin, S 194 et 196. || xné s. Li 

barius ki soi avine, RENCL. DE MOILIENS, Carilé, 11, 9.] 
1 Imbiber de vin. — un tonneau. || Fig. Un homne aviné, 

pris de vin. P. ext. Uns démarche avinée. 
*AVIR [à-vir] v. fr. i 
[éryx. Origine inconnue. |] 1751. ExcYcL. MÉTH.] 
Î Courber, rabaitre les bords d'une pièce de tôle, de 

fer-blane, pour l'assembler avec une autre. . 
AVIRON {à-vi-ron] 5. m. 
iérrr. Composé de à et l'anc. franc. viron (cf. environ), 

. cireuit, $ 201. |] xnit s. Car 11 s'est mis en mer sens aviron, 
LE CHAT. DE COUCY, Poés. 2.] 

1 4° Pièce de bois en forme de pelle allongée, qu'on 
fait pivoter sur le bord d'un bateau, en prenant un point 
d'appui dans l’eau , pour manœuvrer l'embarcation. Cour- 
ses à l'—. Trente légers vaisseaux D'un tranchant — déjà cou- 

pent les eaux, BoIL. Ép. 4. (Syn. rame.) - 
1 2° Pelle de bois avec laquelle les bouchers remuent 

dans la chaudière la graisse en fusion. 
AVIS [à-vi; ls se lie] s. m. . | ‘ 

‘[érym. Composé de ä et l'anc. franc. vis (lat. visum, ce 
qui est vu), $ 201. On a dit d'abord ce m'est à vis, puis 
ce m'est avis, locution encore usitée; enfin c'est mon avis. 
Ï Xu s. Ce m'ert a vis que ce ert Olivier, Roncev. tir. 365. | 
XIe $, Por lui morrai, au mien avis, J, DE MEUNG, Rose, 
4135.] . . 
+ 1] T° Manière de voir exprimée par qqn sur un sujet. 
(Syn. opinion.) Dire son —. Donner son —. Demander à qqn 
son —. Les — sont partagés. Autant de têtes, autant d'—, Sauf 
meilleur —. | Ilm'est —, et, famil. et ellipt, M'est —, il me 
semble. M'était —. qu'il y avait un siècle que je ne l'avais 
vue, MALU. Let£, 1. - 

12° Spécialt. Manière de voir que l’on fait connaître 
à qqn, pour qu'il la suive. (Syn. conseil.) Résolu de profi- 
ter de cet — et de sortir d'affaire, PpAsC. Pro. 1. De Maxime 
et de toi j'ai prisles seuls —, conx. Cinna, v, 1. Un fat quel- 
quelois ouvre un — important, OIL. Aré p. 4. |} Fig. Je ne 
prends — que de ma passion, MOL. D. Garcie,1v, 7. || P.ert. 
-Ge dont on informe qqn, pour qu'il-agisse en consé- 
quence. Je vous donne — que... Ne te donna-t-on pas des — 
quand la cause Du marcher et du mouvement.., Quand tout fail- 
Ut en tof? LA F. Fab.-vin, 1. || Spécialt. Lettre d’—, par 
laquelle un négociant prévient qqn qu'il tire sur lui ou 
qu'il lui expédie des marchandises, | Spécialt. — au lec- 
teur, morceau placé en tête d'un livre, pour informer le 

— 173 — AVO 
lecteur de telle ou telle particularité relative à ce livre. 

! Fig. Voilà un — au lecteur qui me rendra sage à l'avenir, MOL. 
Mal, im. in, 12. : . 
AVISÉ, ÉE {à-vi-zé] adj. 
{ÉTxs. Adj. particip. de aviser, $ 44. || xne s. Bele est et 

sage, de tous biens avisée, ANDR. CONTREDIT, dans GODEFr.] 
ii Dont l'esprit saisit à propos les choses. Maxime, en 

voilà trop pour un homme —, con, Cinna,1v, 5. 
AVISER [à-vi-zé] v. {r. etintr. 
{érrs. Composé de 4 et viser, $$ 192 et 196. || xte s. Par 

nule guise onques ne l'aviserent, S{ Alexis, 238. 
1. V. tr. || 40 Diriger à propos sa vue sur (qqn, qqch). 

Cherchant son chemin, il avisa un paysan sur la route. Voulant 
se cacher, il avise une touffe d'arbres. || Fig. Concevoir à pro- : 
POS qqch. Ce fut à lui ben avisé, LA Fr. Fab. 111, 18. 

1 29 — qu. Diriger à propos l'attention de qqn (sur 
qqch). M'avisant sur ce point, oi. Sat. 3. Va le faire — que 
je suis ic, MoL. Prine. d'ÉL 11, 3. — qqn {d'un envoi de 
marchandises. AÜso/t. Un fou avise quelquefois un sage. IS —. 
Tourner à propos son esprit vers qqch. Ésope s'avisa d'un 
stratagème, LA F. Ésope. de m'avisai de faire une revue des 
diverses occupations qu'ont les hommes en cette vie, LESC. 
Meth. 1. On ne s'avise jamais de tout. | Spécialt. Tourner 
lout à coup son esprit vers qu aclion. Le magister... D'un 
ton fort grave à contretemps s'avise De le tancer, LA Fr. l'ab. 
1, 19. On ne s'avise guère d'assassiner. que ses ennemis, PASC. 
Prov. 7. On ne s'était pas encore avisé de faire un métier de 
la justice, buss. flist. univ. n1, 3. Certains impertinents de 
laquais qui viennent provoquer les gens et les faire — de boire, 
MOL. Av, 111, À. : 

AL, V. êntr. — à qach. Porter son esprit sur ce qu'il se- 
rait à propos de faire. — aux moyens de sortir d'embarras. 
— à ce qu'on doit faire, à ce qu'une chose soit faite. — de 
(arch.). Je vais vite consulter un avocat et — des biais que 
j'ai à prendre, Mor. Séap. 11, 1. ‘ 
AVISO [à-vi-z6] s. m. 
[Érys. Emprunté de l'espagn. aviso, pour barca de aviso, 

m. 5. $ 13. Au xvIIe S. barque d'advis, FURET. || 1782. EN-" 
CYCL. MÉTH. Admis acAD. 1835.) . 

I} Petit navire de guerre, à marche rapide, qu'on em- 
ploie à porter des avis, ordres, dépèches, elc., ou à re- 
connaître la position des vaisseaux ennemis. 
"AVISSURE [à-vi-sûr} s. f. . 
[ÉTys. Dérivé de avir, $ 111. ]] 1751. EXcycz..] 
Il Bord d'une pièce de tôle ou de fer-blanc qu’on a re- 

courbé, pour l'assembler avec une autre pièce. . 
AVITAILLEMENT {ä-vi-täy-man; en vers, {à-ye-...] 

sm. 
Léryx Dérivé de avitailler, $ 145. || xve s. Vivres et ad- 

vitaillement, Chron. du Mont-St-Michel, dans Des. Rec.] 
1 Vieilli.: Action d'avilailler. (V. ravitaillement.) 
"AVITAILLER [à-vi-là-yé] v. dr. 

© [érxu. Composé de 4 et J'anc. franç. vitaille, pour vic- 
tuaille, $$ 194 et 195. || xue 5. Avitaillier, Chron. de St- 
Denis, dans coprr. Suppl.) | 
-]| Vieilli. Pourvoir de vivres, de munitions. — une place, 

un corps d'armée, un navire. { V”. ravitailler.) . 
*AVIVAGE [à-vi-väj'} s. m. 
[ÉTyu. Dérivé de aviver, $ 78. || 1751. ExcycL.] 
Il (Technol.) Action d’aviver. - 
AVIVER {à-vi-vé] v. tr. .. 
[érrx. Composé de à et vif, $$ 194 et 196. [| xn° s. De 

mal talent sont avivé, CHRÉTIEN DE TROYES, Êrec, dans 
GOLEF.] 

Î Rendre plus vif. — le feu. — les couleurs d'un tableau. 
Son teint s'est avivé. — un métal, lui rendre son éclat. | — 
les douleurs, les regrets de qqn. — la querelle de la robe con- 

tre l'épée, D'AUB. Lett. 1, 532.] (Technol.) — 1e bois, le 
couper à vive arêle. — une taille, la creuser avec le burin. 
AVIVES [à-viv’} s. /. pl. 
[Érvx: Anc. franc. vives, devenu avives par assimilation 

avec aviver, 8509. Suivant l'opinion du vulgaire; le cheval 
contracte cette affection en buvant des eaux vives. |] xiv® 5. 
Quant cheval a vives, Ménagier, 11, 78.| 1530. Avyves, PALSGR. 
p. 481.] ‘ 

Î| Engorgement des glandes parotides du cheval. 
AVOCASSER [à-vè-kà-sé] v, inér. | 
(érrx. Dérivé de avocat 1, $ 169. j} xiv® s. Comment Dieu 

  
  advocacera, jugera et accusera les pecheurs, EUST. DESCH, LU,



AVO. 
I Exercer la profession d'avocat. Î Ne se dit plus qu’en 

mauvaise part. 
*AVOCASSERIE [à-vô-küs'-ri] s. /. 
{érym. Dérivé de avocasser, $ 69. | xv® s. Un fin droict 

maistre. De droicte avocasserie, Pathelin. 47.] 
|| Profession d'avocat. Je me jette toujours dans l—, COR- 

BINELLI, dans sv. 925. || Ne se dit plus qu'en mauvaise 
part. 
*AVOCASSIER, IÈRE [a-vè-kà-syé, -syër] adj. 
[érrm. Dérivé de avocasser, $ 415. || Néolog.] 

Î| Qui avocasse. La gent — 
1. AVOCAT [a-vo-kà] s. m. 
[ÉTya. Einprunté du lat. advocatus, s. m. On a long- 

temps écrit advocat. (Sur la suppression du a, V.S 503.) Il 
xue s. Avocaz de sainte Église, BENEEIT, Ducs de Norm. ‘ 

”. 4658.1 
1 Celui dont la profession est de plaider pour ceux 

qui ont à soutenir une cause en juslice. Être reçu —. Un 
— sans causes. Se faire inscrire au tableau de l'ordre des avo- 

cats, — d'oftice, désigné pour plaider la cause d’un ac- 
cusé qui n’a pas de défenseur. — sous l'orme, sans clients, 
sans causes, locution proverbiale qui remonte-au temps 
où le juge assignaît sous l'orme du village. Maintenant 
chascun vous appelle Partout : — dessoubz l'orme, Pathelin, 
13. | — au conseil d'État, à la cour de cassation, officier mi- 
nistériel réunissant les fonctions d'avocat et d'avoué de- 
vant ces juridictions. |} — consultant, qui donne des con- 
seils, des avis dans son cabinet sur les affaires litigieuses. 
| — général, membre du ministère public adjoint : au pro- 
cureur général. || Fig. Se faire l'— d'une mauvaise cause, 
d'une injustice, d'une doctrine dangereuse. || Ac fé. Avocate 
(rare). Ne s'emploie guère que dans le langage religieux. 
La sainte Vierge est l'— des pécheurs. || Spécialt. L'— du 
diable. | 4. Celui qui, à Rome, dans l'instruction d’une 
cause de canonisation, a pour mission de combaitre l'— 
de Dieu, chargé de faire valoir les motifs en faveur de la 
canonisation proposée. | 2. Dans une conférence reli- 
gieuse en dialogue, celui qui est chargé de proposer con- 
‘tre la religion des objections que l'interlocuteur doit ré- 
futer. Fig. Se faire l'— du diable, défendre une mauvaise 
cause. 

2. "AVOCAT [à-vo- -Kà] s. m. 
{érvs. Corruption du caraïbe aouicatt, m. s. & 30. || 

Néolog.] 
|| Fruit de l’avocatier, sorte de baie e en forme de poire, 

à pulpe fondante et savoureuse. 
*"AVOCATIER [ä-vô-kà-tyé] s. m. 
[ÉTYN. Dérivé de avocat 2, $ 115. || Néolog.] 
1 Sortie de laurier, grand arbre de l'Amérique équato- 

riale, dont le fruit, nommé avocat, est comestible. 
*AVOCATOIRE [è-vè-kà-twär] adÿ, 
{éryx. Dérivé du lat. avocare, rappeler, $ 249. | xvrres. 

V. à l'article.] 
I{T. de diplomatie. )Qui rappelle. Spéciall. Lettres avo- 

catoires, par lesquelles un souverain rappelle ses sujets 
de l'étranger. || Substantivt, dans le méme sens. Un —. 
Maximilien. fit publier les avocatoires impériaux, VOLT. 
Mœurs, 118. 
"AVOCETTE [à-vd-stl'}s. f. 
{érvs. Emprunté de lilal. avocetta, m. s. 8 12. TrÉév. 

1771, donne encore la forme ital. avoceta où avoseta. || 
XVIIIS S. BUFF. avocette.] 

1] Oiseau de l'ordre des Échassiers, à bec long, grêle, 
élastique, et dont la pointe membraneuse est retournée 
en l'air. - 
AVOINE [à-vwän']s. f. 
[Érvx. Du lat, avéna, m. s. devenu avelne, avoine, S$ 291 

et 310. La forme aveine, encore admise par AcaD., est hors 
d'usage, si ce n'est comme terme dialectal.] 

Il 4° Plante céréale alimentaire de la famille des Gra- 
minées. Semer de l'—. Spécialt. Au plur. L'avoine sur 
pied. Les avoines sont belles. Couper les avoines. 

el 2° La graine de cette plante, Un picotin d'—. Balle 
, pellicule qui enveloppe le grain, et dont on rem- 

Pour les paillasses et oreillers de berceaux. 
- 4. AVOIR [à-vwär] o. ér, 

{éryx. Du lat. habÿre, mt. 5. devenu aveir, avoir, $S 372, 
43, 309 et 291.] 

[| Exprime le rapport d'un être avec ce qui est sien. 
XL. Rapport avec un autre être, — une femme, des en-. 

— 176 —. 
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fants. I n'a plus son père. — un tuteur. I1 a des amis, des su- 

jets, des alliés. — qqn pour ami, pour complice. — du monde. 

chez soi, des invités à sa table. || — une maison, de l'argent, des 
troupeaux, une grande fortune. — de quoi vivre, Cl, ellipt, — 
de quoi. — une plume à la main, une bague au doigt. — un 

vêtement neuf. — des livres sur sa table, du blé dans son gre- 

nier. IL a eu cette maison pour 25,000 francs. Les amis ne 

manquent pas quand on a de la fortune. Impers. N y a de l'ar- 

gent chez lui. I! y aura des vices tant qu'il y aura des hommes 

sur cette terre. 1 17 en a (il ya des hommes) qui pensent 
que... 

AL Rapport avec une parlie de son propre être. — 
bras et jambes. Il a toutes ses dents. Cet homme a de la barbe. 

Le taureau a des cornes. L'oiseau a des ailes. || Cette maison a 
trois étages. Cet arbre a de larges feuilles. Paris a de beaux 

monuments. 
III, Rapport avec une manière d'être, d'agir. — faim, 

soif, chaud, froid. — la fièvre, la goutte, une douleur aiguë. 

— de la force, de la santé. — la beauté, la jeunesse. Il a pour 

lui le nom de son père. — le pas sur qqn. — de l'esprit, de la 

prudence. I a toute sa raison. — de la joie, de latristesse, de 

l'humeur, des soucis, des remords. — de l'affection pour qqn. 

— de la haine pour qqn. — qqch en horreur. Il a un sujet de 

mécontentement contre vous, et, absolf, À qui en a-t-il? A qui 
en avez-vous? Il a un sujet de déplaisir, el, absoll, Qu'avez- 
vous? quel sujet de déplaisir avez-vous ? — qqch pour agréa- 
ble. Je vous supplierai d'— pour agréable Que..., MOL. Mis, 1, 

1. | Zmpers. N y a de la folie à agir ainsi. N'y ayant (vu qu'il 
n'y a) qu'une vérité de chaque chose, pEsc. Méth. 2.0 ya 
loin jusqu'à la maison. Il y a longtemps que je vous attends, Il 

n'y a qu'à parler pour être servi. Tant il y a que (si bien que). 
Î| P. ext. — un avis, une manière de voir. — tort, raison. (T. 
de jurispr.) Les ayants droit, les ayants cause, CCUx auxquels : 
les droits d’un autre ont été transmis. || A beau mentir qui 
vient de loin. 11 a beau faire. — uit procès, une querelle. Sa 

conduite n'a rien de blämabhle. Sa physionomie a qqch de triste. 

Ce rêve a qqch d'effrayant. La victoire a ses dangers. || Spécial{. 
Employé comme auriliaire.} 4. En parlant d'un acle ac- 
compli. (Se construit avec le part. passé du verbe expri- 
mant l'action.) — fait qqch. … a mangé, dormi, donné. || Jm- 
Pers. 1] a plu, neigé. | 2. En parlant d’un acte à accomplir. 
(Se construit avec la prép. à suivie de l'infin. du verbe.) 
Il a à sortir, à travailler, J'ai qqch à faire. J'ai maille à partir 

avec lui, 

2. AVOIR [à-vwär] s. 7: 
[éryx. Infin. de avoir 4 pris substantivt, $ 49. |} xie 5, 

Tot son aveir qu'ot sei en at portet, Sé Alexis, 91.] 
[} Ce qu'on possède, meuble ou immeuble. Tout son — 

est en terres. | Spéciait. (T. de finance.) L'ensemble des 
valeurs actives. Établir on compte par doit et —. 

*“AVOISINANT, ANTE {à-vwä-zi-nan, -nänt']. adj. 
[Érxm. Adj. particip. de avoisiner, Néolog.]. 
Î| Qui avoisine. Les maisons avoisinantes. 
AVOISINER [ä-vwä-zi-né] v. fr. 
Lérya. Composé de à et voisin, $$ 194 et 196. || xvie s. 

Pour s'apprivoiser à. la mort. il n'y a que de s'en avoisiner, 

MONTAIGNE, H, 6.) 
1 Être dans le voisinage de {qqch}. Les bois qui avoisinent 

la maison. Tout ce qui avoisinait Chantilly était envié par Mon- 

sieur le prince, ST-81M. 1, 46. 
AVORTEMENT G-vôrt -Inan envers, -v drte-...s sm. 
.[éryx. Dérivé de avorter, $ 1. [xue s. Serm. de St 

Bern. dans GODEF. Suppl.) 
1} Action d'avorter. | Spécial. ‘Action d'avorter par des 

      

moyens artificiels. Quiconque, par aliments, breuvage, aura- 

procuré l'— d’une femme enceinte.., Loi du 28 avril 1832. 
f Fig. L'— d'une entreprise. 
AVORTER([à-vdr-ié] v. êr. 
férvn. Du lai. pop. ahortare, m. s. 85434, 802et 291.) 
ll 4° En parlant du fœtus, mourir ou être tué en 

germe. Son fruit a avorté. | P. anal. Les boutons des arbres 
à fruit ont avorté. || Fig. Être arrêté dans son développe- 
ment. Pour le discréditer, et faire — toutes ses entreprises, 

ST-SIM. Il, 62. Ce qui l'a fait — (le sujet de Pertharite) a 
été l'événement extraordinaire qui me l'avait fait choisir, CORN. 

Perth. exam. . , 
J 20 En parlant d'une femme enceinte, accoucher 

avant terme d'un enfant mort ou tué en germe. Cette 
femme a avorté. Les femmes ne se faisatent-elles pas —7 

MONTEEQ. Espr. des lois, xx, 11. | P. anal. Une brebis, . 

  
 



AVO: 
une jument qui a avorté. ||-Fig. Vieilli. L'autre avorte avant 
temps dés œuvres qu'il conçoit, RÉGNIER, Sal. 10. 
AVORTON {à-vôr-lon] s. m. 
{érym. Dérivé de avorter, $ 104. |] 1387. Advoulton, dans 

DU C. abortire.] 
} Animal, plante, fruil rabougri, qui n'a pas atteint son 

développement normal. | P.anal. Tout être chétif. Un — 
d'homme, Un — — de mouche en cent lieux le harcèle, LA Fr. Fab. 

m9. 
AVOUABLE {à-vwäbl';en vers, -vou-äbl'] adj. 
Lérym. Dérivé de avouer, $ 93. |! 1302. -Avowable, dans 

foner Suppl. | Inusité aux xvuie et xvines. Admis ACAD. 
878.] 
| Qui peut être avoué, dont on n'a pas. à se cacher. 

Projet —. ‘ 

AVOUÉ [à- AW: en vers, -Vou-É] 8. m. 
[ÉrrM. Du lat.” advocatum, avocat, défenseur, KETBA 

341, 880, 295, 402 et 291.1 
L Personnage qui avait, sous l'ancien régime, l'office 

| de défendre les droits des villes, des communaulés, des 
églises, etc. | Spécialt. Celui qui se battait pour un antre. 
| P. ext. Remplaçant d'un'soldat de la milice. Soldat rem- 
placé par un —, SERVAN, dans ENcycL. MÉTIt. Milice. 

IL, Officier de justice institué lors de la Révolution 
pour remplacer les procureurs, et dont la fonction est 
de faire la procédure judiciaire et de suivre l'instruction 
des procès civils, en Jaissant la plaidoirie aux avocats. 
AVOUER [à-Vwé; en vers, -VOl- -6] v. r. 
[érru: Composé deà et vouer, -$$ 192 el 196 || xue s. 

Tu es sizliges hom, si nel vols avoer, WacE, Rou, 11, 3131.] 
L Reconnaitre qqn pour sien. 
J 49 En parlant d'un seigneur, reconnaitre qqn pour 

vassal. | En parlant d'un vassal, reconnaître qqn pour 
seigneur. [| P. anal. — un parent pauvre. L'— pour mon 
frère et pour mon empereur, CORN. Jlér. 1, 2. 

1 2° P. ext. Vieilli. Autoriser qqn. Je t'avoûrai de tout, 
Rac. Phéd, ur, 1] Poét. En parlant d'une chose. Avouez 
seulement les bras qu'on veut vous tendre, ROTROU, Cosroës, 

1, 3. Les dieux n'avodront point un combat plein de crimes, 

CORX. Hlor. nt, 2. 
IL. Reconnaître qqch pour sien. 
1 40 Reconnaitre qqch qu'on a fait, et particulièrement 

qqch de blämable. — une dette. — sa faute, son crime. 
Absoll. L'accusé à avoué. 
12° Reconnaître qqch comme vrai. Ah j'ai tort, je 

l'avoue, MOL. Mis. 1, 2. J'avoue qu'il est besoin d'un long 
exercice US s'accoutumer à regarder les choses de ce biais, 

pese. Mélh. 2. (Syn. confesser.) - 
AVOYER + Wä-yé] s. nt. 
[éryu. Pour avoyé, forme dialect. de avoué, & ir. 111363. 

Je, Johan Velga, advoyez de Fribor, dans Rec. “diplom. du 
- cant. de Fribourg, mn, 180.) 

|| Premier magistrat de cerlains cantons suisses. Vous 
ne communiquerez ce petit mot qu'à M. l'— (1622), » 'AUB. 
Lett. à M. Manuel. 
AVRIL [à-vril; d'après ACAD. 1835, : à-vriy’; au XVI s. 

ä-vri] s. m2. 
[érs. Du Jat. pop. ‘aprilium, m. s. (lal. class. aprilem}, 

forme due sans doute à l'influence de martium, $ 426, 462 
et 291. |} xre s. Cume flur en avril, Roland, 3503.) 
* [Le quatrième mois de l’année. Poisson d'—, myslifi- 
cation qu'on s'amuse à faire à qqn le {er avril. || Poét. 

. Printemps. Le centième décembre (hiver) a les plaines ternies, 
Et le centiëme — les a peintes de fleurs, Depuis que.…., 

Poés. 108. Dans l'— de mes jours, RÉGNIER, Plainte. 
“AVRILLER, ÈRE [à- risy é, -yèr} ady. 
[érrs. Dérivé de avril, $ 115. || xIte s. Quan vol le tans 

avrillier, dans BARTSCI, Ron. und Pastour. p. 237.) 
1H Vieilli. D'avril. étais alors dans ma fleur “BON DES 

PER. Poés. || Spécialt. Blé —, et, suhstantive, , blé 
d'avril. 

. AVUER [a-vué; en vers, -vu-é] v. tr 
[ÉTYM. Composé de à ct vue, $$ 194 et 196. (Cf. anuer. 

Î XVIe s. Aveuer, D'ARCUSSIA, dans peus. Rec.] 
[| Suivre des yeux le gibier qui part. — une perdrix.. 

. “AVULSION [à à-vül-syon ; en vers, -si-on]} s. f. 
” [éryxu. Emprunlé du lat, avulsto, 2. s. | 1349, TAGAULT, 
dans GODEF. Suppl. | Inusité aux xvne et xvune s.] 

] Arrachement. L'— d'une dent. 
AXE {âks’] s. m. . 

DICT. FRANÇ. - 

MALH. 
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AXO 
“érvs. Emprunté du Jal, axis, proprt, essieu. Au xtne s. 

on trouve la forme lat. axis, employée au sens propre 
dans Renart. (V. peus. Rec.) |] xvie s. BOVELLES, Géom. 
prat. 49.) 
. KL 40 (Géom. ) Ligne mathématique autour de laquelle 
tourne Le figure plane pour engendrer-un solide de 
révolution. L'— d'un cylindre, d'un cône, d'une sphére. P. er. 

L'— d'une pyramide, perpendiculaire qui va du sommet 
au centre de la base, L'— d'un prisme, droile qui joint les 
centres des deux bases. L'— d'un cercle, le diamètre. L'— 
d'une ellipse, d'une hyperbole, droite qui passe par les deux 
foyers. L'— d'une parabole, perpendiculaire à la dircc-. 
lice qui passe par le foyer. || P. anal. | 1. (Astron.) Ligne 
autour de laquelle s'accomplit le mouvement de rola- ” 
tion d'un corps céleste sur lui-même. | 2. (Mécan. ) Toute 
ligne aulour de laquelle un corps peut sc mouvoir, 
d'un navire, ligne mathématique autour de laquelle s’ac- 
complissent les divers mouvements d'oscillation, de ro- 
lation du navire. | P. ext. L'— d'une balance, d'un pendule, 
verticale qui passe par le point de suspension. — d'une 
rue, droite parallèle aux deux côtés qui partage Ra rue 
en deux parties égales. - 
112 (Physique.) — d'un miroir, d'une lentille, droite me- 

née d'un point lumineux au centre de courbure du mi- 
roir, ou au centre optique de la lentille. — visuel, ligne 
qui va du centre de l'œil à l'objet qu'on regarde. 

18° (Géologie.) — de soulèvement, lighe de direction 
suivant laquelle s'est opéré le soulèvement d’une chaine 
de montagnes. 

4149 (Anat.) — du cou, la seconde vertèbre, nommée 
axis, formant une sorte de pivot sur lequel peut tourner la 
première vertèbre, à laquelle est fixée Ia tête. || (Botan.) 
— d'une plante, toute partie du végétal autour de laquelle 
naissent des appendices. 
IL Poél, Essieu. L'or reluisait partout aux axes de tes 

‘chars, A. CHÈX. Et. el Fragm. 

*AXIAL, ALE fäk'-syàl; en vers, -si-àl] adj. 
[éryu. Dérivé de axe, $ s 238. 1} Néotog.] 
Î| Qui est dans l'axe. Direction — ligne des pôles. Direc- 

tion — équatoriale, per pendiculaire : à la ligne des pôles. 
AXILLAIRE {äk'-sil-lèr] adj. 
[éryu. Dérivé du lat. axilla, Fisselle, $ 248. {1 1541. 5. 

caNaPPE, Tab. analom. dans peus. Rec.) 
1} Qui appartient à l'aisselle. Vaisseaux, neïfs, glandes 

axillaires. Le chyle.… va se mêler au sang dans la veine —, 

MALEUR, Rech. de la vérité, IL, 1, 2. | Spécialt. (Botan. ) 
Placé à l'aisselle d'une feuille, d'un Pédoneule, d'un ra- 
meau. 
*AXINITE [äk'-si- ni- te] s. f. 
[érvu. Dérivé du grec 3%ivn, hache, $ 282. || Mot de 

la fin du xvue s. Adinis acav. 1835.) : : 
{| Substance minérale à cristaux tranchan{s, analogue 

à la tourmaline. 
‘ AXIOME [äk’-sy6m’; en uvers, -si-6m'} s. m. 

[érvm. Emprunté du lat. axioma, grec aïlwux, propo- 
sition. |} xvi s. 3. PELETIER, A/gèbre, P. 174] 

I Vérité générale, indémontrable, qui s'impose à l'es- 
prit comme évidente par elle- mème. La géométrie repose 
tout entière sur des axiomes et des définitions. | P. .r£, Un — 
de droit, de politique, proposition indiscutée, admise par 
tous. 
*AXIOMÈTRE [àk’-syd-mètr': en rers, -si-d-...] s. m2. 
[éryst Composé avec axe et le grec pitoov, mesure, 

$ 279. [| 1782. ExcyYcL. MÉTH.] 
]| Aiguille qui suit les mouvements de la bar re du gou- 

veinail et'en indique la direction. . 
1. "AXIS [äk'-sis"] sm. | 
{érym. Emprunté du lat. axis, axe. I Néolog.] 
|| Deuxième vertèbre du cou, qui s'articule, en haut, 

avec l'atlas, (V. axe H, 40.) 
2. "AXIS [äk'-sis"] s. m2. 

-{érym. Emprunté du lat. axis, nom d'un animal de 
l'Inde, dans Pline, Jfist. natur. vin, 81. ]| xvie s. Animaux 
qu'on appelle axis, DU PIXET,: dans per.u, Îec.] 

i| Espèce de cerf, originaire du Bengale. 
- AXONGE {äk'-s6nj'] s. f. ‘ 
[évys. Emprunté du lat. axungia, m. s. proprl- graisse 

qui sert à oindre les essieux. |] xvie s. Puis les graissa 
d'axunge de souris, RAB. 11, 20.] 

{| La graisse la plus blanche et la plus fine de certains 

: 12 
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animaux. Spcciall. Graisse de l'épiploon ou panne du 

porc, qu'on fait fondre sans, sel (c/: saindoux), et qu'on 
emploie en pharmacie, en parfumerie, etc. _ 
. AYAN [à-yan) s. 27. 

{éryx. Enmiprunté de l'arabe ayän, plur. de ain, œil, fig. 
celui qui surveille, $ 22. || Admis acan. 1835.] 

I En Turquie, officier de la sûreté publique. 
AZALÉE [à-zà-lé] s. f. . | , 

[érxx. Emprünté du grec ätaheés, sec. On a employé 

. jusqu'à ces derniers temps la forme latinisée azalea. || 

Néolog. Admis acaD. 1878.] | ‘ 

] Plante de la famille des Éricacées, cultivée comme 

plante d'agrément. | 7 
AZÉDARAC [à-zé-dà-rik”] sem, 
térym. Emprunté (par l'intermédiaire de l'arabe, $ 22). 

du persan äzäd-dirakht, #». s< proprt, arbre libre, $ 21. || 

:. XvICs. Azadaracht, DU PINET, Dioscor. dans DELB. Rec. | 

“xvIIe s. L'azedarac ou acacia d'Égypte, LIGER, ibid. 

1 Arbre originaire de l'Inde, de la Syrie et de la Perse, 
vulgairement appelé lilas de Chine. ‘© - 
AZEROLE [àz'-rùl; en vers, à-ze-..]s. f. 

‘[éryu. Emprunté de l'espagn. azarolla, arabe ar-zorour, 

m, s. $$ 13et 22. || xvie s. Azarole, DU PINET, Dioscor. dans 

pELs. Fee. | 1600. Azerole, FURET.] : 
[| Fruit de l'azerolier, d'un goût acidulé. 

* AZEROLIER {àz'-rd-lyé; en vers, à-ze-...]s. mi. 

[érvm. Dérivé de azerole, $ 115. LA QUINTINIE emploie 

azerole pour désigner l'arbre aussi bien que le fruit, Jard. 

fruit. 1, 14. || 1690. FURET.] . 
| Arbre de la famille des Rosacées, à rameaux courts, 

velus, à fleurs blanches en corymbe. ° 
AZIMUT {à-zi-müt'] s, me. ‘ 
[éryu. Emprunté de l'arabe al-semt, le chemin, $ 22. 

| xvic s, Cercles imperfaictz appelez azimuthz par les Arabes, 

JacQuiNOT, Astrolabe, 15,] - 
| Anglé que forme le plan méridien d'un lieu avec 

le plan vertical mené par un point que l'on considère. 

Ï| — magnétique, angle que fait un plan vertical quelcon- 

que avec la direction de l'aiguille aïmantée. 

* AZIMUTAL, ALE {à-zi-mu-{à]] ad. 
[érvm. Dérivé de azimut, $ 90. || 1751. xCYCL.] 
Î Qui forme un angle (dit azimut} avec le plan méridien 

d'un lieu. Plan —. Cercles azimutaux. 
AZOTATE [à-zd-tät} s. 2. 
[étyx. Dérivé de azote, $ 282. || Néolog.] . 
Ï Sel formé par la combinaison de l'acide azolique 

avec une base. - ‘ ‘ 
AZOTE [à-z61]s. m. . 
[éryn. Composé avec le grec à privatif el'wñ, vie, 

8 182. || 4787. 6. pE Monveau, Nomencl. chim. p. 36. 

| Corps simple, gazeux, sans odeur ni saveur, im- 

propre à la respiration et à la combustion, qui entre dans 

la composition de l'air et forme un des éléments essen- 
tiels des tissus végétaux et animaux. 
‘AZOTÉ, ÉE {à-zd-1é] «dy. 
[érym. Dérivé de azote, $ 418. |] Néolog.] 
(| Qui contient de l'azote. Aliment —. 
*AZOTEUX [à-zd-teu] adj. : 
[érym. Dérivé de azote, $ 116. || éolog.] 
I Formé d'un équivalent d'azote et d'un d'oxygène. 

Acide —. ° ° 

AZOTIQUE {à-20-11k"] ay." 

4 

B {bé; selon la nouvelle épellation, be] s. m. 
(érym: Emprunté du lat. b, »#. s. |] XINC s. Je ne puis 

bien nommer sans b, Senefiance de l'A BC, dans su8iNa, 
‘Nouv. Rec. 1, 276.] moe Mae 

‘! Consonne labiale, la seconde lettre de l'alphabet en 
français et dans la plupart des autres langues. Un grand 
B ou B majuscule. De petits b ou b minuscules. Ne savoir nl 
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: férym. Dérivé de azote, $ 229. || 1781. G. DE MORVEAU 

emploie gaz azotique comme synonyme de azote, Nomencl. 

chim. p. 86.] - ° 
| Formé de trois équivalents d'azote et d’un d'oxygène. 

Acide —, liquide très caustique, nommé aussi acide nji- 

trique, eau-forte, employé dans l'industrie par les teintu- 

riers, les graveurs, les lithographes, les essayeurs, etc. 
© *AZOTITE [à-z0-i0] 5. m0. 
[érvs. Dérivé de azote, $ 282. || Néolog.] 

Î Sel formé par la combinaison de l'acide szoleux avec 

une base. 
‘AZOTURE [ü-zd-{ür] 5. #7. ‘ 
[éryu. Dérivé de azote, $ 111. || Véolog.] 
{ Combinaison de l'azote avec un corps simple. 
AZUR [à-zür] s. mn. . 
[éryu. Emprunté du persan lädjourd, nom de la pierre 

‘dite tapis-tazutt, 824. L'1 initiale, prise à tort pour l'article, 

a disparu dans toutes les langues romanes.’ |} xt° s. Le 

vermeil et l'azur, Roland, 1557.] . ° 
[| Couleur d'un beau bleu clair. Laissez sur, ces buissons 

flotter les plis d'— De vos ceintures transparentes, V. HUGO, 

Moïse sauvé. — d'émail, azur que l'on obtient avec du 
verre bleui par l’oxyde de cobalt et pulvérisé. — de cuivre. 
(V. azurite.) | L'— du ciel: Absolé. Poët. Le ciel. Nous sommes 

les abeilles. Nous volons, dans l'— écloses, Sur la bouche ouverte 

des roses, v. uuGo, Châtim. Manteau ünpérial, || (Blason.) 

Un des neuf métaux des armoiries, de couleur bleue. 

*AZURAGE {à-zu-räj'] 5. m. - ‘ 
{éryx. Dérivé de azurer, $ 78. 
Ï Action d'azurer. 
AZURÉ, ÉE [à-zu-ré] ad). ° 

} Néolog.] . 
  

[érru. Dérivé de azur, $ 118. |} xive s. Dame azuree, Wä- 

TRIQUET DE COUVIN, dans becs. Rec.] ° 

1 De couleur d'azur. La voûte —, le ciel. Qui de nous des 

clartés de la voûte — Doit jouir le dernier? La F. Fab. xt, 8. 

*AZURER [à-zu-ré] 0. {r. 
Lérym. Dérivé de azur, $ 154. || 1549. Asurer, R. EST.] . 

|| Teindre en couleur d'azur. 
*AZURIN, INE [à-zu-rin, -rin'] @dj. 

féryx. Dérivé de azur, $ 100. || 4519. Asurin, R. EST.| 

Ï Vieilli. Qui tire sur l'azur. Incrustation. colorée de 

verd —, PEIRESC, Leté, 119. 
*“AZURINE {à-zu-rin”] $. /. F 
[éryx. Dérivé de azur, 8 245. || Méolog.] 

- {| Variété de bleu. ‘ 
*AZURITE [à-zu-ril"] s. /. 
[érvu. Dérivé de azur, $ 282. || Véolog.] 
{| Carbonate de cuivre bleu. 
"AZYGOS [à-zi-gos'] adj. ets. f. . ‘ 
Lérvm. Emprunté du grec ä#%uyos, proprt, qui ne fait pas 

partie d'un couple, cette veine existant seulement du côté 

. droit. |} xvi® s. PARÉ, 11, 15.] : - ‘ 

1! Veine —, et, substantivt,.—, gros lronc veineux qui 

établit une communication entre la veine cave supé- 

rieure et la veine cave inférieure. : ° 
AZYME [à-zim'} adj. ° - 
[éÉrys. Emprunté du lat. azymus, grec äsuuos, M. $. 

1 1546. Pains azimes, J. DE GAIGNY, dans DEL. Rec.) 
[| Sans levain. | 4, Pain —, pain que les Juifs mangent 

au temps de la pâque. | 2. Pain en feuilles minces, dont 

on fait les hosties, dont on enveloppe les bols pharma- 

céutiques, dit vulgairement pain à chanter.” Fe 

B 
a ni b, ne rien savoir du tout. Ne parler que par Betpa 
F, en employant souvent les jurons qui commencent par 
ces lettres. Les B, les F, voltigeaient sur son bec, GRESSET, 

Vert-Vert, 4.| P. plaisant. Être marqué au b, bigle, borgne, 

bossu ou boiteux. (Ÿ. a.) |] Nom de Ja note si dans l'an 

cienne notalion. B quarre, B mol. (”. bécarre, bémol.) 
BABA [bà-bà] s. m. 7 or 

  

 



BAB 
féryM. Emprunté du polonais baba, mn, s. $ 20. || Néolog. 

Admis acaD. 1835.] 
1 Gâteau dansla composition duquel entrent du sucre, 

des raisins de Corinthe et du rhum. 
BABEL {bä-bèl} s. f. 
férym. Nom propre, $ 36.] ° : 

.… [| Nom hébreu de la ville de Babylone. La tour de Babel. 
1 Fig. Par allusion au miracle de la eonfuèion des lan- 
gues qui. arrêla Ja construction de Ia tour de Babel. 
C'est ici la tour de Babel, tout le monde parle à la fois sans 
s'entendre. - oo ‘ 

1. BABEURRE {bà-beur] s. m. 
….férym. Pour bas-beurre. Composé 'de bas et beurre, 
$ 173. core. au mot beurre, enregistre dans le même 
sens Ja locution bas de beurre. La prononciation, qui de- 
vrait être bäbeur, paraît s'être allérée sous l'influence de 
babeurre 2. |} 1614. corcn.] - / 

I Liquide blanc aigrelet qui se sépare du beurre dans 
le battage de la crème. (Syn. lait de beurre.) 

2. * BABEURRE [bà-beur] s. m. 
féryu. Pour bat-beurre. Composé de hat (du verbe bat- 

tre) et beurre, $ 209. || 1606. Batbeurre, N1COT.] 
1 Bâton qui sert à battre la crème dans la haratte pour 

faire le beurre. (Syn. batte à beurre.) 
*BABICHE {bà-bich'}s. f et" BABICHON {bà-bi-chon]” 

sm. 
{érym. Pour barbiche, barbichon, $ 491. |] 1642. oun.] 
Î Vieilli. Petit chien à longs poils. (F”. barbiche el bi- 

. Chon.) Vous perdrez pour une — Des pleurs qui suffiraient pour 

. racheter un roi, Voir. Sfances, p.482. - 
BABIL {bà-bil; d'après AcAD. 1835, bà-biy”] s. m. 
[Éryst. Subst. verbal de babiller, $ 52. || xve s. Au fait 

d'amours babil est peu de chose, Ballade attribuée à VHLON.] 
1] Bavardage futile, enfanlin. Riches, pour tout mérite, en 

— importun, MOL. F. sav. 1v, 3. - ‘ 
BABILLAGE [bà-bi-yäj'] s. m. 
{étrvx. Dérivé de babiller, $ 78. On trouve babinage dans 

le même sens en 1527, Myst, de St Christophe. || Néolog. 
Admis AcAD. 14835.) 

f Action de babiller. 
BABILLARD, ARDE {bà-bi-yär, -yard'} adj. et s. m. | 

et f. : 
. [ÉTYM. Dérivé de babil, $ 147. |} xv°-xvit s. Filles quo- 
quardes, babillardes, Anc. Poës. frang. 1x, 72.] 

{| Qui aime à babiller. Prophète de malheur! — 1 dit-on, 
Le bel emploi que tu nous donnes! LA F. Fab. 1, 8. Substan- 
tivé. Un —, une —, Tout —, tout censeur, tout pédant, LA F. 
Fab. 1, 19. ]P. anal. S. m. (Dans un moulin.) Mécanisme 
qui imprime une oscillation régulière à l'auget, et dont 
le bruit produit le tic tac du moulin. (Syn. baille-blé.} 
BABILLEMENT [bà-biy’-mans en vers, -bi-ye-.….]s. m. 
[éryu. Dérivé de babiller, $ 145. || A5$4. 3. DES CAURRES, 

dans pecv. Rec. Inusilé aux xvus el xvin® s. Admis ACAD. 
1835.] 5 ‘ 

Î} Le fail de babiller. 
BABILLER {bà-bi-yé] v. infr. : 
{[éryx. Onomaiopée, $ 32. On le trouve dès le xnes. 

au sens de bégayer. || 1539. n. EST.] 
I} Bavarder d'une manière futile, enfantine. Car chacun 

ÿ babille et tout du long de l'aune, MOL. Tart. 1, 1. Ni mon 
grenier ni mon armoire Ne se remplit à —, LA F. Fab. 1v, 58. 

BABINE [bä-bin’] 5. f. | 
. [étxs. Semble dérivé d'un radical german. bab, qui 
se trouve dans le mot dialect. allem. bæppe, mufle, el au- 
quel se ratiache aussi baboue, moue, $$ 6 et 100. |} xvif s. 
Les nourrisses ne lui avoient bien à point torché les babines, 

RAB. Il, 4.] ‘ 
14 Eèvre des singes, des chiens, de plusieurs ani- 

maux rumivants, etc. . 
il 2° P. anal. Famnil. Lèvres de l'homme. Se lécher les 

babines, passer la langue sur ses lèvres, et, fig. se délec- 
ter, en pensant à qqch de friand. ‘ 
BABIOLE [hàa-byüt} s. f. ro - 
[éryw. Emprunté de l'ital. babbala, 2. s d'origine in- 

certaine, $ 12. corGr. donne baboles et babioles. |} xvI£ S. 
_ CARLOIX, vint, 26.1: L Fi . ‘ 

[| Chose menue, sans importance. (Syn. bagatelle.) Gans 
- parfumés, chevaux d'Espagna et autres babloles du. pays d'où 

i venait, v'au. Divorce satyrique. ci 
“BABIROUSSA jbä-bi-rou-sà] s.a. 
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. [ÉrYM. Emprunté du malais babiroussa, m, s. de babl, 
cochon, et roussa, cerf, $ 28. |} Néolog.} Lee 

|} Pachyderme qui se rapproche du cochon et dont les - 
éfenses, recourbées en demi-cercle jusqu'au front, res- 

semblent à des cornes. ‘ ‘ 
BÂBORD {bà-bôr] s. #1. 

‘ [éryM. Emprunté du néerlandais bakboord, 1. s. $ 10, 
où bak désigne le château d'avant, qui était autrefois sur 
le côté gauche du navire. Au xvire 5. on écrit, par erreur 
d'étym., bas-bord, basbord :, de là l'accent circonflexe ac- 
luel, $ 422. || xvit s. (Le banc de sable) te demourra de 
babort, GARCIE, Grant Rout. fo 51.1 . 
- {| Côté d'un navire que l'on a à sa gauche quand on 
regarde l'avant. (Cf. tribord.) ° ° - 
BABOUCHE {bà-büuch'}s. f. 
[érym. Emprunté de l'arabe bäboudj, m. s. mot d'ori- 

gine persane, $$ 22 et 24. || 1701. FuRET.] 
|| Pantoufle de euir, sans quartier, à semelle plate. 
*BABOUE [bà-bou] s. f. ‘ 
{érvM. Parait se raliacher au même radical que babine. 

II XIVe s. Baboe, EUST. DEscut. v, 134. | XVIe s. Babou, RAB. 
1v, 6, et COTGR.] LE 

1 Vieilli,. Moue. Faire la —. 
BABOUIN [bä-bwiu] s. m. . 
{éris. Dérivé de baboue, $ 100.1] xie-xive s. Li quens 

de Flandres Baudouin Ne semble mte babouin, G. GUIART, Roy. 

lign. 3090.) 
1 Lo Sorte de singe cynocéphale, à lèvres proéminen- 

les. }} P. anal. Bouton qui vient aux lèvres. 

1 20 Fig. Famil. (4. —, babouine, pelil singe, en par- 

Jant d'un petit garçon, d'une petite fille. Ant le petit —1 
Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottisel LA r. Fab. 1, 19. Faites 

taire ces petites babouines. | 2. Figure grotesque que des- 
sinaient les soldats et que devait baiser celui qui avait 
manqué à des conventions établies entre camarades. Fig.   Vieilli. Baiser le —, subir une avanie. - 
*BABY [bé-bé}. V. bébé. 
BAC{bäk]s me. 
férys. Emprunté du néerlandais bak, auge, $ 10.f 

XHCS, DENEEIT, Ducs de Norm. dans GODEF. Suppl] 

J 2e Auge, cuve en usage dans certaines professions 

(cf. bâche, baquet}, pour la macération du houblon, la 

clrificalion du sucre, ete. | Spécialt. Caisse à fleurs en 
forme de cuvier. 

J 2° Bateau plat qui sert à passer d'un bord à l'autre 

d'un cours d’eau hommes; animaux, voitures, et qu'on 

fait glisser le long d'un câble tendu entre les deux rives, . 

en le présentant obliquement au courant. 
BACCALAURÉAT {[bà-ka-10-ré-à] s. m. 
[éryu. Emprunté du lat, du moyen âge baccalaureatus,   dérivé de baccalaureus, mol par lequel les cleres de l'uni- 

versité traduisaient bachelter, le rattachant à tort à bacca 

lauri, baie de laurier, $ 217. || 1680. Bacaloreat, RICHEI- l 

1690. Baccalaureat, FURET.]| 
I Premier grade qu’on prend dans les différentes fa- 

cultés d’une université. — és lettres, ès sciences, en droit. 

*BACGARA [bà-kà-rà}s. m. 
[étysr. Origine inconnue. |] Néolog.} 

Î Jeu de cartes où le neuf est le plus haut point etoù 

le dix, appelé baccara, est équivalent à zéro. .” 
BACCHANAL, ALE {bà-kä-nàl) adj. ets. m. et f. 
{érys. Emprunté du lat. Bacchanalis, m. s. || 1507. Cera- 

monies bachanales, Condamn. de Bancquet, 353.) 

] 4° Consacré à Bacchus (inusité). || Substantirt. Fém. 

plur. Les Bacchanales, fèles en l'honneur de Bacchus, dont ‘ 

le caractère était un mélange d'enthousiasme religieux 

et d'ivresse, de gaieté lieencieuse. | P.ert. Une —, tableau, 

bas-relicf représentant ces fêtes. Une célèbre — en bas- 
rellef, pe unosses, Let. d'Italie, 1, 139. 

129 Fig. L1..5S. f. Une —, une orgie bruyante. 2. S. 1m. 
Un —, un tapage désordonné. . 
BACCHANTE [bà-känt'] s. . ‘ 
férys. Emprunté du lat. bacchans, antis, park prés. de 

bacchart, célébrer les fèles dé Bacchus. |} 1611: carcn.] 

] 2° Femme qui célébrait les fêtes de Bacchns en 5e : 

livrant aux transports furieux qui caractérisaient ces fêtes. 

Elles secouent leurs cheveux épars comme des bacchantes, 

FÉx. Tel. 6. 7 ‘ : 5 °   I 2° Fig. Femme què l'ivresse, la passion jette dons 

des transports désordonnés. --" Pr I 
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.  BACCIFÈRE [bäk'-si-fèr] adj. 7... 
[éryx. Composé avec le lat. bacca, baie, et fero, je porte,” 

8 273. || xvi®s. Bruyère baccifere, DU PINET, dans DELB. 

Rec. Admis acap. 1798.] - ro 
1 (Botan.) Qui porte des baies. 
B2CHA (bà-chà]. V. pacha. 
BÂCHE [bäch'}s. f. ‘ . 

‘.[érys. Mème radical que bac. (V. ce mol.} || xvit s. 

Pour faire des engins, des baches, du vervain, R. BELLEAU, 

dans coper. Suppl. Admis acAD. 1835.) ot 

[ 4° (Technol.) Caisse employée à divers usages dans 

les usines. — à mesurer le minerai, à refroidir les scories. — 

à eau. || P, anal. | 1. Creux où il reste de l'eau à la marée 
basse, | 2. let en forme de pache. — tralnante. 

1 2° (ardin.} Caisse à châssis formant un abri vitré 

pour préserver les plantes délicates. . ‘ 
| 3° P. ert. Couverture de toile goudronnée ou de cuir 

qui sert à protéger le chargement des charreltes, des di- 

ligences, des bateaux. | 
BACHELETTE [bäch'-&l; envers, ha-che-..] s. f. 
[érys. Alléralion (sous l'influence de bachelier) de l'anc. 

franç. baisselete, dérivé, $ 133, de baissele, 1. 5. mot qui 

se railache à baiasse. (C/. bagasse 2.) [| xnie s. Baisselete, 

J. DE MEUXG, Rose, 13539. | xve s. Mais que ce jeune bache- 

lier Laissast ces jeunes bachelettes, viLLON, Double ballade.] 
IL Vicilli. Jeune fille. Un jeune bachelier. Vous cajolait la 

© jeune —, a ». Contes, Ciochette. , 
BACHELIER {bàch'-lyé; en vers, ba-che-..] s. mn. 
[érys. Altération, par substitution de suffixe, $ 62, de 

l'anc. franc. bacheler, du bas lat. baccalarem, mot d'origine 
incertaine, qui désigne à l'origine un personnage de rang 
inférieur, $$ 385, 835, 802 et 291. || x1° S. Cil bacheler le- 
gier, Roland, 113.] - - ° 

| 4° Au moyen âge, jeune gentilhomme qui aspirait à 
devenir chevalier. || P. ext. Vieilli. Jeune garçon. Dans 
la Touraine, un jeune —, LA Fr. Contes, Clochette. 

| 2° P. anal. Celui qui, dans une faculté, a pris le pre- 
micr des grades universitaires. — ès lettres, ès sciences. 
— en droit, en théologie. Un — est un homme qui apprend, ct 

un docteur un homme qui oublie, FURET. ROm. bourg. 11, T1. 
BÂCHER [bä-ché] o. ér. E 
[érvs. Dérivé de bâche, $ 154. j| 1752. Trév. Admis 

ACAD 1835.] . 
]| Couvrir d'une bâche. . . 
BACHIQUE [bä-chik'] ady, 
[éryu. Emprunté du lat. bacchicus, m, 5. || KVI® s. Bac- 

_chique boisson, J. GODARD, dans GOpEr. Suppl.] 
]| Qui a rapport à Bacchus. Fête —, en l'honneur de 

Bacchus. P. ext, Chanson —, chanson à boire. : 
BACHOT {[bà-ch6] s. mn. _ 

+ férym. Dérivé de bac, $ 136. | 1539. n. EST.) . 
Î| Petit baleau plat, . Fo 

._. BACHOTEUR [bà-chè-téur] s. m. . 
-: [éryn.. Dérivé de bachot, $ 112. || 1751, EXCYCL. Admis 
acAD. 1762.) LU - 

I Batelier qui conduit un bachot. . . . 
BACILE {bà-sil] s. m. (fé. COTGR., TI. CORN., TRÉV.). 

* [érrs. -Semble emprunté du lat. bacillus, baguette, à 
cause de la forme des racines de cette plante. || 1539. Une 
sorte d'herbe qu'on appelle de la bacille, R. EST. Admis ACAD. 
1762 sous la forme bassile, fém. Fait masc. et écrit bacile 
en 1835] . ‘ . : 

. || Plante ombellifère dile vulgairement perce-pierre ou 
" fenouil de mer. : 

* BACILLE {bà-sil] s. m. 
. [éryu. Emprunté du lat. bacillus, bâtonnet. || Néolog.] 
À (Biologie.) Microbe de nature végétale, allongé en 

forme de bâlonnet. . - 
* BACLAGE {bä-klàj"] s. m. ° 
[érvm. Dérivé de bâcler, $ 78. || 1151. EXcycL.] 
Î Action de bâcler. : . ° 
BÂCLER {bä-klé] v. {r. - 

- [énin. Emprunté du provenç. baclar, m. s. probable- 
ment dérivé du lat. baculum, bâton, $ 11. ]| xvi® s. Ds bac- 
clent et estoupent sa bouche, VIGENÈRE, dans DELs. Rec.] 

Il Arrêter, au moyen d'une traverse de bois, de fer. — 
une porte, une fenêtre. || P. exé. — un port, le fermer avec 
des chaines, une esfacade,-ete. — un bateau, l'amarrer 
pour le charger ou le décharger. || Vieëlli. Les glaces bA- 
clent la rivière, arrêtent la navigation. (Cf. débâcle.) || Fig. 
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C'est une affaire bâäclée, arrêtée, dont on est débarrassé. 

P. ert. — une besogne, la finir au plus lôt pour s'en débar- 

rasser, Le mariage fut bäclé de la sorte, ST-SIM. 11, 318. 

* BACTÉRIE [bäk'-lé-ri] s. f. * ‘ |. 
(éryx. Emprunté du grec Pz4rrgta, bâton. || Néolog.] 

] Microbe de nature végétale, mobile ou non, de forme 

allongée. || P. ext. Tout microbe d'origine végétale. 

* BACTÉRIOLOGIE [häk'-té-ryd-ld-gi] s. f. - 
{érym. Composé avec bactérie cl le grec DN6YOs, dis- 

cours, $ 279. || Néolog.] 7 

téries. . Le 
“BACUL:ibà-ku}s. m. ° 
[éryu. Composé de bat (du verbe battre) et cul, $ 209. 

{ xve s. Il faut porter doré bacuz, Monol.-des perruques 
(attribué à coquiLLanT).] . 

|| Large croupière que l'on met aux bêtes de trait. 
*BADAMIER [bà-dà-myé} s. m. et 

. [érvm. Dérivé du persan bädäm, amande, $$ 24 et 115. 

1 A\'éolog.] : . ‘ - . 
Arbre exotique dont le tronc fournit l—a gomme- 

résine appelée benjoin. | ‘ 
BADAUD, AUDE [bà-d6, -dôd'] s. m. el f. 

- [éryx. Empruñté du provenç. badau, m. s. dérivé de ba- 
‘dar, même mot que le franç. bayer, $ 11. || XV1® s. Leur ba- 
daude coustume, RAB. 11, 18.) - . 

j Celui, celle que la curiosité arrête devant des cho- 
ses qui ne méritent pas l'attention. By croît (à Paris) des 
badauds autant et plus qu'ailleurs, conx. Mené. 1, 1. || P.exé. 

Nigaud, Certains badauds qui faisaient consister la belle ga- 
lanterie à se laisser gagner au jeu par les filles, FURIT. Ron. 
bourg. 1, 35. || Adyectivé. Curiosité —. Population —. 
BADAUDER |[bà-d6-dé] v, êntr. 
[éryn. Dérivé de badaud, $ 154. ] 1752. rRév. Admis 

ACAD. 1102.] Fo . - . 
[| Faire le badaud. ° 
BADAUDERIE {bä-dôd'-ri; en vers, -dô-de-ri]} &. /. 
[éryx. Dérivé de badaua, $ 69. || xVI° s. Ce mot semble © 

tenir un peu de la badauderie, u. EST. Nouv. lang. franç. 

italian. n, 12.] ° ° 
[| Action de badauder. || Caractère du badaud. 
* BADE {bäd'] 5. f. ‘ : 
[éryx. Emprunié du proveng. bada, m. 5. $ 11, qui est le 

subsf. verbal de badar, franç. bayer. || Véolog.] 
Ï (Marine.) Ouverture du compas qui mesure l'inier- 

valle dont une pièce de bois s'écarle de la place qu'elle 
doit occuper. (Cf. badillon.) . - 

* BADELAIRE [bid'-lèr; en vers, ba-de-...]s. 27. 
{éryx. Origine inconnue. On trouve aussi baudelaire et 

baselaire, || 1300. Texte dans coper.] 
|| Ancienne épée, courte, large et recourbée-comme 

un sabre; un des meubles du blason. 
. BADERNE [bà-dèrn'] s. f. ‘ . 
[érym. Emprunté du bas breton badern, mn. 5. $ 4. || 

1782. ExcycL. MÉTH. Admis acaD. 1835.] Fo. 
]| (Marine.) Tresse de vieux cordages servant à garnir 

les mâls, vergues, etc., pour les préserver du frottement. 
“ou à empêcher Ja cargaison d'êlre renversée par le rou- 
dis. [| Fig. Trivial. (En parlant des choses, des personnes.) 
Objet de rebut.. D 
BADIANE [bà-dyän'; en vers, -di-àn'] $. /. . 

[érv. Emprunié du persan badian, anis, $ 24, || 1751. 
ExcycL. Admis ACAD. 1762.] . ‘ 

Ï Plantes de la famille des Magnoliacées, à fruit aro- 
malique dit anis étoilé. . 
BADIGEON [bà-di-jon] s. m. 
{érys. Origine inconnue, || 1600. FURET.] - 
[| Couleur en détrempe faile avec de la pierre pulvéri- 

sée, dont on se sert pour peindre les enduits de plâtre. 
{ P. ert. Pâle faite de plâtre et dé pierre, de marbre pul- 
vérisé, dont on se sert en sculpture pour boucher les 
trous. ° ° . 
BADIGEONNAGE [bä-di-jo-nàj"] s.m. | 
{éryn. Dérivé de badigeon, $ 78. || Admis xcap. 1835.) 

.]| Action de badigeonner. - 
BADIGEONNER {bà-di-jù-né] v. {r. _ 
[érrx. Dérivé de badigeon, $ 154. || 1701. ruREr.] 
| Enduire de badigeon. || P. anal. (Médec.) Enduire 

(une partie malade) d'un médicament liquide Se — le ge- 
nou de teinture d'iode, Fo: re 

[ Partie de la biologie qui a pour objet l'étude des bac- 

| 
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BADIGEONNEUR [bà-di-ô-neur] s. m. 
{éryu. Dérivé de badigeosner, $ 112. || Néolog. Admis 

ACaD. 1835.) - - 
Ï Ouvrier qui badigeonne. : 
“BADILLON {bä-di- -yon} s. 1. 
{érvu. Emprunté du proveng. badalhon, #7. $. qui vient 

11, (V. bäiller et bade.) |] V'éolog.] 
H {Marine.) Distance marquée par des brochettes sur 

le: gabarit d’un navire en construction, pour indiquer 
la largeur des pièces de bois à employer. 
BADIN, INE {bà-din, -din’] ad}. el s. m. 
[ÉTYM. Émprunté du provenç..badin, »#. s. qui, comme 

badaud, se rattache à la racine bad. (V. payer. } | xvie s. Le 
personnage du sot et du badin, RAB. 111, 37.) » 

[Lo Vieilli, Sot. Moi jaloux! Dieu m'en garde, et d'être assez 
— Pour m'aller emmaigrir avec un tel chagrin! MOL. Dép. am, 

1, 2. } Substantivt. Au masc. Personnage de comédie 
destiné à faire rire. On voit ez comédies italiennes tousjours 
un pedante pour —, MONTAIGNE, 1, 24. 

W2 P.ert. Qui plaisante avec enjouement. Un esprit 
—. Poème —. || Substantiv{. Hors de mode aujourd'hui chez 
nos plus froids badins, boIL. Sat. 12. 

11 8° Fig. Ce graveur a la pointe —, manie le burin d'une 
main légère. 
BADINAGE [bà-di-nàj'] s. »r, 
[érim. Dérivé de badin,$ 154. Xvi£ s. Effacer leurs péchés 

par des padinages qu'ils appellent satisfactions, CAL Y. Instit, 

chr. J,1v, 4]. S 
[ Action de Ladiner. Imitons de Marot l'élégant —,; BOIL. 

-br£ p. 1. 1 faut pour plaire aux femmes... une espèce de _ 

dans l'esprit, MONTESQ. Lelt. pers. 63. 
*BADINANT {bà-di-nan,-nänl'}s. 2. 
{étTyu. Subst. particip. de badiner, $ 47. || 1690. runer.] 
Ïl Vieitli. Cheval de surplus, -attaché derrière la voi- 

ture, sans être altelé, et, par suite, plus libre dans ses 
mouvements. || P. plaisant. Conseiller supplémentaire 
au parlement. . 
BADINE {bä-din'] s. f. - 
{éryx. Subst. verbal de badiner, $ 47. || acap. 1762 ne 

donne que badines; en 1798 elle enregisire le sens 4. 
] 4° Canne mince, flexible. 
1 20 4x plur. Pincettes légères. 
BADINER {bà-di-né] v. infr. et ér, 
[érya. Dérivé de badin, 8 154. | 1549. R. EsT.] 
]} 4° Plaisanter avec enjouement. La véritable grandeur 

rit, Joue et badine, mais avec dignité, LA un. 2. Ce n'est pas 

quelquefois qu'une muse un peu fine Sur un mot, en passant, ne 

joue et ne badine, uout. ré p. 2. Absoll. Un homme qui ne 
badine pas, loujours sévère. S'il (le médecin) tuait ses ma- 
lades en badinant, MONTESQ. Let. pers. 63. || Famil. V:tr. 
— qan, le plaisanter agréablement. 

1 2° Se joucr. J'amorce en badinant Le poisson trop avide, 
BOIL, Ep. G. Une leçon qui doit apprendre à ne jamais — avec 

les armes, ST-S1M. 1, 16. P. er. Ce cheval badine avecle mors. 
1 Aësolt. l'ig. Jouer (en parlant de ce qui n’est pas assu- 
jetli). Ce voile, ce ruban, cette dentelle badine, 

BADINERIE [bà-din'-ri; en vers, -di-ne-ri] s. f. 
[érr. Dérivé de badiner, $ 69. 1 1519. R. EST.] 
] Ce qu'on dit, ce qu'on fait en badinant. Les pensées 

de l'enfance sont d'elles-mêmes assez enfantines, sans y joindre 

encore de nouvelles badinerles, LA Fr. Fab. préf, 
“BADROUILLE jbà-drouv'}s. { 
féryx. Origine inconnue. (Cf. vadrouille.) || Néolog.] ‘ 
} (Marine.) Débris de vieux cordages goudronnés qu'on 

allume pour chauffer Ja carène d'un navire à réparer. 
BAFOUER {bà-fwvé; en vers, -fou-é] v. tr. 
féryx. Origine incertaine. Selon les uns, d’un radical 

german. baf, var. de bab (V. babine), lèvre (cf. l'ital. bet- 
fare, se moquer); selon les autres, composé de la particule 
péjorative ba (V. $ 196) et de l'anc. franç. fou, hètre. (CF. 
fouetter, fouailler.) | XV1£ 8. MUXTAIGNE, 11, 12.] 

{} Couvrir publiquement de ridicule. — qan avec igno- 
miaie, PATAU, Plaidoy. 5. 
BÂFRE (bätr] sf. ‘ 
{éry. Subst. verbal de bäfrer,S 52. || Admis AGaD. 1762.] 

| Trivial. Action de bâfrer. 
BÂFRER {bä-fré] v. éntr. 
-{érys. Origine inconnue. Peut-être du radical german. 

bab ou baf, {V. babine: Ra. 1, 4, emploie la forme baufrer, 

qui est encore dans ACAD. 1718. I Admis acan. 1740.] 
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BAG 
+ || Manger goulàment. 
} BÂFREUR, ‘BÂFREUSE (bé-freur, -fretz'] s. m. et f. 

[étyx. Dérivé de bâtrer, $ 112. || Admis ACAD. 1740.| 
[| Qui mange goulûment. 
BAGACE. VF. bagasse 1. 
BAGAGE [hà-ghj'] s. m. 
{érvu. Dérivé de bague 2, $ 78. [| xive s. Apprestèr le ba- 

guage, DUQUESNE, dans Goper. Suppl.] 
1 4° Ce qu'on emporte avec soi en voyage, en expédi- 

ion. Voyager sans —. Les bagages de l'armée étaient restés 

en arrière. Faire faire une marche aux soldats avec armes et 

bagages. La garnison obtint de sortir avec armes et bagages. 

Faire plier — aux soldats pour se mettre en marche, et, fig. 

Plier —, s'en aller. 
1 20 l'ig. Famil. | 4. Ensemble des produclions que 

peut apporter un auteur comme litres aux suflrages du 
public, d'une académie, etc. Cet écrivain n'a qu'un mince —. 
[2. Somme des connaissances qui constituent le fonds 
de qqn. On peut passer pour bel esprit et n'avoir qu'un mince —. 

BAGARRE [bà-gär] s. /. (asc. dans RicueL. et dans 
ST-SIM. 11, 408): 

[éryu. Origine inconnue. || 1642. Bagare, oub.] 
[| Confusion, désordre qu'amène une mêlée, une col- 

lision. Je me suis trouvé dans là —. 
1. BAGASSE où BAGACE (bacgäs" js fe 
[ÉTIM. Emprunté de l'espagn. bagazo, marc, $ 

1390. ExcycL. MÉTH. Admis ACAD. 1835.] 
} 4° Canne à sucre dont on a extrait le sue en la fai- 

sant passer au moulin. 
Ï 2° Tige de la plante à indigo, retirée de la cuve 

après la fermentation. 
2. BAGASSE [bà-güs'} s. f. el inlerj. : 
[érys. Emprunté du provenç. bagassa, m. s. mot d'ori- 

gine inconnue, qui correspond à l’anc. franç. baiasse, 
baesse, $ 11. || xvie s, BRANT. 11, 106; 111, 12.] | 

1 4° Vieille. S. f. Yemme de mauvaise vie. Chignne, 
louve, —, MOL. É€. V, 9. 

1 2° Interj. Juron prov ençal. 
*BAGATELIER {bà-gà-le-lyé] s. m2. . 
{érys. Dérivé de bagatelle, $ 115. || xvne s. V. à l'ar- 

ticle.] ‘ 
[| Inusité. Celui qui s'occupe de bagateles. 

puis dire des bagateliers, RAC. ae 
BAGATELLE [bà-gà-tèl] s. /. 
{érym. Emprunté de l'ilal. bagatella, 7n. s. 

xvI6 s. on irouve bagatellerie dans VIGENÈRE. 
Rec.) || 1611. coTon.]| 

j 2° Objet de mince valeur. Offrir une — à qqn comme 
souvenir. 

|, 2° Chose de peu d'importance. Se fâcher pour une —. 
Cette somme est une — pour vous. Cet écrivain n’a publié que 

des bagatelles. Obéir dans des bagatelles, DucLOS, L. XF, nr, 
303. Spécialt. Les bagatelles de la porte, parade qui se 
fait à la porte d'une baraque de la foire, pour engager 
le public à venir voir le spectacle. Fig. S'amuser aux ba- 
gatelles de Ia porte, aux Choses secondaires. || Absol{. La 
—.} 1. Ce qui est sans imporlance. Jusqu'à quand le charme 

de la — nous fascinera-t-il les yeux? BoOURD. Pens. Sermon 
sur le bonheur du ciel, 1. S'amuser à la —. En votre entre- 
tien La — a part, LA Fr. Fab. x, 1.12. Famil. Galanterie lé- 
gère. Il n’est pas ennemi de la —. 

1 8° Petite pièce de poésie légère. Ce qu'en français on 
nomme -—, Un jeu dont je voudrais Voiture pour modèle, 1 LA F. 

Clymène. 
BAGNE {bai} s. mi. - 
[ÉrYx. Emprunté du 'ital. bagno, m. 8 $ 12, proprl, 

bain, une prison du sérail à Constantinople ayant Ôté, 
dit-on, établie dans un local qui servait précédemment 
de bains. I 1701. runer. Admis ACAD. 1702.] 

1! Lo Prison d'esclaves chez les Turcs. 
] 2° Lieu où l'on détenait les forçats dans certains 

ports de mer, après la suppression des galères. 
*BAGOU [hbà- gou] sm. 
[éryu. Emprunté de l'argot, $ 31; peut-être subst.-ver- 

bal de l'anc. franc. bagouler, parler inconsidérément, le- 
quel semble composé avec la particule péjorative ba, et 
goule, pour gueule, $$ 192 et 196. (C/. débagouler.) À] xvint® 8. 

$ 43. || 

Ce que je 

$ 12. Au 
(V. DELS. 

Tu trouveras queuque (quelque) Colas Par ton bagou, Nouv. 

Écosseuses, dans F. MIcuEL, Études sur l'argot.] 
| Famil. Loquacité banale. Avoir du —.



BAG 
4. BAGUE [bàg']s. /. - 

, Lérxu. Emprunté du provenç. baga,n. s. qui est le lat. 
baca, baïe, perle, et, dans PRUDENCE, anneau de chaine, 
$ 11. || 1539. Une bague qui se pend au col, R. EST.) 

]: 49 Anneau. Jeu de bagues, carrousel où les cavaliers 
doivent enlever à la coursé des anneaux suspendus. Cou- 
rir la —, prendre part à une course de bagues. À quoi 
pense le monde 7. À faire des vers, à courir la —, PASC. Pens. 

xxtv, 53. Fig. Nous sommes venüs courant la — {d’une 
“course rapide), sév. 638. || Spécialt. Anneau que l'on 
porte au doigt. Une — d'or, d'argent, de cheveux. Une — de 
fiançailles. . ° - : 

2° P. anal. Tout objet dont la forme rappelle un an- 
eau. [ 4. (Architect.) Moulure coupant la hauteur d’une 
colonne. | 2. (Marine.) Bordure d'un œillet de voile. | 3. 
{Technol.} — coupante, instrument pour le foncement des 
puils de mines: — d'excentrique, anneau dans lequel glisse 
l'excentrique circulaire desliné à transformer le mouve- 
ment d'une machine. ° - - 

2. BAGUE. V. bagues. 
*BAGUÉ, ÉE [bà-ghé] adj. ’ . 
[éryu. Dérivé de hague 1, $ 118. || N'éolog.] 
1 2. (Technol.) canon de fusil —, dont la surface inté- 

rieure, au lieu d’être unie, offre une sorte d'anneau, de 
bourrelet.| 2. (Marine.) Cosses baguées, passées l'une dans 
l'autre, comme les anneaux d'une chaine. 
BAGUENAUDE {bäg'-n6d’; en vers, bà-ghe-...] s. f.* 
féTyx. Origincinconnue.|| xves.(Ausens 40.)A.CHART. 

Esper. | (Au sens 20.) Ane. Poës. franç. v, 228: x1, 292.] 
. [| 2° Fruit du baguenandier, gousse qui: éclale avec 
bruit quand on la presse. ° ‘ 

1 2° Niaiserie à laquelle on perd son temps. || Spécial. | 
Au xvie s. Pièce de vers irrégulière faite en manière de 

TBAGUENAUDER [bäg'-n6-dé; en vers, bäsghe-.…..] v. 

Prat, Dérivé de baguenaude, au sens 29, s 154. I xves. 
Aller baguenaulder à la court, 3. DE BUEIL, Jouvencel, 1, 

‘1 Perdre son temps à des niaiseries. Son goût est de — 
‘en amour, HAMILT. Gram. 47. 
*BAGUENAUDERIE {bäg’-n6d'-ri; en vers, bà-ghe- 

né-de-ri} s. 
féryu. Dérivé de baguenauder, $ G9. | xvie s. Bagnauderies 

pueriles, CALV, dans GoDer. Suppl.]- 
- f Action de baguenander. - Vo 

1. BAGUENAUDIER {bäg'-n6-dyé; envers, bà-ghe-...] 
s. me. ‘ 

{éryat. Dérivé de baguenaude, au sens 40, $ 115. || 1589. 
Uang petit arbre dict baguenaudier, R. EST. à 

Il Arbrisseau de la famille des Papilionacées, dont les 
feuilles étaient employées autrefois comme purgatives 
sous le nom de faux séné, el dont les gousses, qui écla- 
tent avec bruit, servent d'amusement aux enfants. 

2. BAGUENAUDIER {bäg'-n6-dyé; en vers, bà-ghe-...] 
EM 

[érym. Dérivé de baguenauder, $ 115. Le sens E1 parait 
dû à nn calembour où entrent à la fois baguenauder el 
bague : baguenwuder, parce que pour ce jeu il faul avoir du 
temps à perdre en recherches et en tentalives inutiles, et 
bague, parce qu'il sc compose de bagues. || (An sens 1.) 
XVISS, CAI.V. dans Gop£r. Suppl.[ (AusensÆE,) 1762. AcAD.} 
+ Celui qui aime à baguenauder. . : 

IL Jeu qui consiste à enfler et à désenfiler des ba- 
gues, des anneaux disposés dans un certain ordre qu'il 
s'agit de trouver. ‘ 

1. *BAGUER [bä-ghé] v. {r. 
: Térrm. Dérivé de bague 1, $ 154. || Néolog.] 

_Il Garnir de ‘bagues, d'anneaux. || Special. | 2. (\Ma- 
rine.) Fixer les focs el voiles d’étai au moyen de petits 
cercles en fer ou en cordages. | 2. (Horlic.) Enlever un 
anneau d'écorce à une branche d'arbre fruitier pour ar- 
rêter la sève descendante et empêcher la sève de couler. 

2. BAGUER [bà-ghé] ». fr. _ ‘ 
Téryx. Dérivé de bague 2, $ 154, I XVe s. Trousser et ba- 

‘ guer tout son bagage, JDE TROYES, dans GODEF.] 
Ï Anciennt. Attacher. Les autres prins lièrent et baguëérent, 

3."MAROT, Voy. de Génes.|| Spccialt. De nos jours. (T. de 
couture.} Maintenir le milieu d’une doublure dont les ex- 
trémités sont cousues à l'étoffe, à l'aide de points espacés. 
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BAIL 
- BAGUES [bäg']s. f. pl. _ 
[érvx. Peut-être emprunté du nordique baggi, fardeau, 

89. || 1421. Et envoiay mes gens, mes bagues. en Prusse 
G. DE LANNOY, dans DEL8. Rec.] ° 

| Vieilli. Bagages. Sortir d'une place de guerre vie et — 
sauves. || Fig. Revenir — sauves, se tirer heureusement d'un 
mauvais pas. .- ° ° 
BAGUETTE {bà-ghét] s. f. | 
[énvu. Emprunté de l'ital. bacchetta, »2. $. de bacchio, 

bâton, qui est le lat. bacnlus, $ 12. || xvIe s. Vous comman- 
derez.. à Ja baguette, CARLOIX, HI, 10.] ’ À 

{} Petit bâlon mince et flexible. — à battre les habits. 
Peine des baguettes, punition militaire qui consistait à 
faire passer un soldal, les épaules nues, entre deux rangs 
de ses camarades armés de baguetles, dont ils de frap- 

! 

- paient. — d'huissier, signe de ses fonclions officielles. Fig. 
Mener qqn à la —, et, véeëlli, à —, ce faire ohéir d'un signe. 
Harlay menait ce grand corps {le parlement) à —, ST-SiM. I, 
133. | — des fées, des magiciens. Une grande créature maigre 

à qui il ne manquait que la — pour être une parfaite fée, ST- 

SIM. 1, 35..Au théâtre. Rôles à baguëttes, rôles de fées, de 
magiciens. Fig. Faire qqch d'un coup de —, comme par en- 
chantement. — divinatoire, baguette de coudrier à tiquelle 
la superstition at{ribuait la vertu de faire trouver les sour- 
ces, les trésors cachés. || P. er£. | 1. — de tambour, de tim- 
bales, petite tige de bois dur tourné, terminée par un bout 
en forme d'olive, et dont on se sert pour jouer des ins- 
truments de percussion. | 2. — de fusil, de pistolet, verge 
de fer ou de bois dur qui sert à presser à charge dans le 
canon de l'arme. | 8. — de laboratoire, tube de verre plein 
qui sert à mélanger, à remuer les substances. | 4. (Ar- 
chitect.) Petite moulure ronde plus petite que l’astragale, 
qui fait partie des corniches, bandeaux, archivoltes, ner- 
vures, etc, | 5. — de fusée volante, que l'artificier attache : 
à une fusée pour diriger sa course e1 la faire monter en 
ligne droite. | 6. {Technol.) Bâton à aplanir les cuirs, à” 
cnfiler et lremper les mèches des chandelles , des bou- 
gies, etc. |'7. (Marine.) Mäâtereau placé en arrière des 
bas mâts de senau. 
BAGUIER {bà-ghyé] s. m. ° 

:[éryM. Dérivé de bague 1, $ 115. || 4690. FURET.] 
Î Écrin, coffret à serrer les bagues. ” 
BAH {bä] énterj. | ‘ ‘ 
[ÉTYM. Onomatopée, $ 727.7 
[| Famil. |] 40 Expression de surprise mélée de doute. | 

Ah — ! vous le croyez parti? . 

- [} 2° Expression d'insouciance à l'égard des suites de 
qqch. —1 —1je ne crains point ses menaces. : 
BAHUT [bà-u] s. m. : 
Léryu. Origine incertaine. L’explication par le mot al- 

lem. behuten, garder, ne paraît pas admissible. (Cf. ital. 
baule, malle.} {| xiri£ s. Sur un bahut l'ont fait mettre et quier- 
gier, list. de Ger. de Blaives, dans consr. Suppl] : 

1} 4° Grand coffre bomhé, employé au moyen âge pour 
serrer des vêtements, des objets précieux, etc. {| P. anal. 
Meuble ancien en forme d'armoire, ou de bullet à deux 
corps, ele. || P. ext. (Architect.) Chaperon de mur bombé. 

1 2° (Hortic.) Forme bombée d'une-plate-bande, d'une 
couche, pour l'écoulement des eaux. 
BAHUTIER [bà-u-tyé} s. #7. re 
[érvu. Dérivé de bahut, $ 118. || Bahurier (1292); bahuier 

(1313); bahutier (1530), dans copEr. Suppl] ° 
il Ouvrier qui fait des bahuts, des coffres. 
BAÏ, BAIE {bè] «dy. et s. m. ‘ : ‘ ° 
[érvm. Du lat, badium, m1. s..$$ 415 et 291. (C/. baïllet.)] 

* | D'un rouge brun (en parlant de la robe du cheval). 
Un cheval —, une jument —, el, substantir{,Un —,un che- 

“val bai. || S. ». La couleur elle-même. Ellipt. Des chevaux 
— clair, d’un baï clair. 
BAÏART. V. bayart. 
1. BAIE [bè] 5. f. ‘ ° 
férym. Du lat. baca, mm. s. S$ 380 et 291.1 
1 (Botan.) Fruit charnu à graines placées au milieu de 

Ja pulpe. Les baies de la vigne, du groseillier portent le nom 
de grains. 7 . ce 

2. BAIE [bè] s. f. : Le 
{éryx. Du bas lat. baia, port, d’après 1s1D0RE De sé- 

viLLE, $ 291.] Fe 
|| Petit golfe dont l'ouverture est resserrée. 
8. BAIE [bè] s. f. ° - ° 

  
 



BAI 

(éryw. Contraction de baée, subst. particip. de baer, 

forme plus anc. de bayer, 5 45. (Cf. bayer et bée.) |} xue $. 

Le mur unt enfundret, Fait i unt grant hace, PI. DE THAUX, 

Comput, 78.] ‘ ‘ ot _ 

I. Au propre. Ouverture béante. 1 Spéciall. | 1. Vide 

Jaissé ou pratiqué dans un mur pour recevoir urie porte, 

. une fenêtre, ete. | 2. Dans üne chaussée, espace qui rèsle 

àapaver. . 

LL. Fig. Anciennt. Action de reslér bouche béante, d'at- 

tendre vainement. ns vivent longuement en telle espérance 

et n'en peuvent venir à chef, ains meurent en celle folle bée, 

Menagier, 1, 31. |] P. ert. Vieilli. Repaltre de —, donner la 

—, mystifier, tromper. La muse Qui me repalt de — en ses 

fous passe-temps, RÉGNIER, Sal: 15. Le sort a bien donné la 

— à mon espoir, Moi. É£. 11, 10. os 

BAIGNER [bè-ñé] o. fr. etintr. . 

[érys. Du lal, palneare, M. S. devenu *balniar, .baignler, 

baigner, &$ 453, 482, 207 et 291.) 

} 49 V. tr. Mettre et tenir dans l'eau (le corps ou une 

partie du corps), pour neltoyer, rafraichir, ete. — un en- 

fant. — les chevaux dans la rivière. Se — dans la mer. Une 

œlllère pour — l'œil. || Fig. Songe aux fleuves de sang où ton 

bras s'est baigné, CORN. Cinna, IV, 9. J'attends que, de leur 

sang baigné, Pharnace des Romains revienne accompagné, RAC, 

Milhr. X, 1. L'orgueilleux plaisir dans lequel le roi se baignaft 

d'instruire et de conduire ses ministres, ST-SIM. Hil, 517. || 

V. intr. (Avec ellipse du pron. so.) Être plongé dans. Il 

faut que les sardines baignent dans la saumure. Le cadavre 

baignait dans le sang. . 

j 2° Mouiller abondamment. Elle prend ses enfants et 

les baigne de pleurs, nac. Phe. v, 5. Les larmes baignalent 

son visage. Son front est baigné de sueur. IP. ext. En par- 

jan! d'une mer, d'un lac {par opposition à arroser, qui se 

. dit des caux courantes). Les flots baignent le pied de la tour. 

Les bords verdoyants que baigne le lac. La côte méridionale 

de la France, et, ellipt, la France est baignée par la Méditer- 

ranée. \ - ° 

BAIGNEUR, EUSE [bè-üeur, -Heuz']s. m. el f.. 

{érvu. Dérivé de baigner, $ 142. || 1310. Waflars, i batn- 

aieres, dans GoDEr. Suppl.] 
| 2° Anciennt. Celui, celle qui tenait une maison de 

bains. Sire —, ôtez-moi de soucl; Oùlave-t-on ceux que l’on lave 

ici? LA F. Épigramme. |} Spéciall. Au XV etau xYIes. 

Celui qui tenait pour les hommes maison de bains, mai- 

son de plaisir, chambres meublées, etc. 1 y avait fort 

loin du — où je logeais jusques au fond du Marals, HAMILT. 

Gram. 220. . 
j 2° Celui, celle qui fait le service dans une maison 

de bains, dans un établissement de bains de mer. 

. 1 8° Celui, celle qui se baigne. Des cabines pour les bal- 

gueurs. ‘ ° 

| &s P. ext. S. f. Ancienne coiffure de femme, sorte de 

bonnet à plis. P. anal. Plis de robe en —. 

BAIGNOIRE {bè-üwär] s. f. ‘ 

térvu. Dérivé de baigner, $ 113, ]| XIVe. Cuvier ou bal- 

gnoire, Menagier, , 129.] : 

} 4° Cuve dans laquelle on prend un bain. || P. ext. 

{Technol.) Cure où l'on fait chautfer l'eau d'alun et le 

suif pour préparer les cuirs. - 

j 20 P. ext. Loge de rez-de-chaussée dans un théâtre. 

BAIL [bäy’] s. m. . . 

férvm. Subst. verbal de bailler, $ 52. | 1250. En bail et 

en maisburnie, dans GODEF.] 
} Anciennt. Action de bailler. (V. ce mol.) || Spécialt. 

41. (Anc. droit.) Garde, tutelle d’un enfant mineur. | 2. 

Cession, moyennant un prix déterminé, de la jouissance 

temporaire d'une chose mobilière ou immobilière. -Si- 

gner, résilier un —. Les baux doivent être enregistrés. R Fig. 

C'est comme si je renouvelais un — de vie et de santé, sÉv. 543. 

BAILE {bél] sm. . ‘- . 

férux. Émprunté au sens 49 de l'ital. bailo, au sens 

25 du provenc. baïle, me. s. $$ 11 et 12, qui représentent 

Je lat. bajutus, proprt, porteur, p. ext. chargé d'affaires. 

(Cf. baïller.) L’anc. franç. a la forme correspondante bail. 

1 (Au sens 4°.) 1642. oup.] ° 

j 1° Nom sous lequel on désignait autrefois l’ambas- 

sadeur de la république de Venise, à Constantinople. 

], 2° Nom que portait, dans le midi de la France, un 

ägent royal dont les fonctions correspondaient à celles 

du bailli ou prévôt dans le Nord. ‘ 
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- BAT 
*BÂILLANT, ANTE {bä-yan, -yänl'} adj. oo 

& mnt Adj:parlicip. de bäiller, $47.]| xvIns s, V. àlar- . 
icle. . . ‘ 

1] Qui bäille. | Spécialt. (Bolan.) Péricarpe —, qui s'ou- 

vre au Lemps de la maturité, || Fig. Qui fait ouvrir large- 

ment la bouche. 11 s'est donné le soin de lui rassembler dans 

une seule phrase toutes les syllabes bäillantes du français, 

péaumancir. Lell. sur La critique du Barbier de Séville. 

* BAILLAR [bà-yär] et * BAILLARGE [hà-yürj’] s. nr. 

féryx. Origine connue. L'explication par « qui baille, 

qui produit beaucoup », est inadmissible, (Cf. angl. bar- 

lie, orge.) |} 1270: Un sestier de ballaro, dans coper. | 1344. 

Froment, ballarge et avene, ibid.] ° 

I Dialect. Variété d'orge, dite aussi paumelle. . 

BAILLE {[bäy'] s. f. : 

(éryx. Emprunté du bas breton bal {avec 1 mouillée}, 

ms. $ 4. || XVe s. Une baille de bois, 3. DÜ CLERCQ, dans G0- 

per. Suppl.] - - ‘ . 

JH{Marine.) Grand baquet en forme de cône tronqué. — 

de calfatage, contenant l'étoupe goudronnée. Bailles de com- 

bat, contenant de l'eau pour rafraîchir les pièces et mouil- 

ler la poudre qui, tombant des gargousses, pourrait s'en- 

flammer. Balles des lignes de sonde, des drisses, des huniers, 

deslintes à recevoir les lignes, les drisses, les huniers. 

* BAILLE-BLÉ [bày’-blé] s. m. . 
{éryx. Composé de baille (du verbe baitier) et blé, £ 209. 

111788. ExeveL. MÉTH.] 

Cylindre qui meut l'auget par lequel le grain descend 

de la trémic entre les meules du moulin. (Syn. babillard.) 

BAILLEMENT [bây'-man; en vers, bâ-ye-..]s. m. 

(éry. Dérivé de bäiller, $ 145. || XV° S. Grans bahaille- 

mens, PIERRE DE LANOY, dans DÉLB. Rec.] 

 £o Action de häiller. Conduit de — en — dans un s0m- 

mefl léthargique, MONTESQ. Letl. pers. il. 

1 29 Vieilli, (Gramm.) Hialus. 
1. BAILLER [bà-yé] v. dr.” . . 

{érysr. Du Jat. bajulare, porter, el, p. ext. en-bas lat. 

avoir Ja charge, la disposition d'une chose ; devenu 

*baj'lar, baillier, bailler, £$ 336, 462, 297 et 291.] - . 

1 1° Anciennt. Avoir la charge, la disposition de qqch. 

Î Ze P. ext. Vieilli. Mettre à la disposition de qqn. — 

à ferme, par contrat..— des fonds à qtm. P.ert. Donner. 

11 dut bailla sa coquille, AMYOT, ArisE. 20. Comme vous baillez 

des soufflets! mo. Amp. 1, 2, et, absoll, Je te baillerai sur 

le nez, MOL. B. gent. 111, 2. Qui baille pour raison des chansons 

et des bourdes: néGxIER, Sat. 10, et, ellipt, Vous... me la 

baillez bonne, nor. É£. 1, 4. Fig. Prov. — à qqn le lièvre 

par l'orellle (en paroles), le payer de promesses. 

2." BAILLER [bà-vé] v. &. 
[érvu. Peut-être de baitler 4, au sens de donner, dis- 

tribuer; peut-être de baille, baquet dont. on se sért sur 

les navires. || Néolog.] - 

| Répandre des œufs de poissons salés, comme appt, 

sur les filets à prendre des sardines. - 

BÂILLER {bä-vé] ve int. S 

[éryu. Anc. franç. baaillier, du bas Jat, “bataculre, 

formé sur “ batare, être béant (V. bayer et béant}, $$ 444, 

336, 462, 297 et 291. | xu°s. Bien plus de set en fisent baail- 

lier, Raoul de Cambrai, 5431.] - 

2, [| 40 Ouvrir la bouche par un mouvement spasmo. 

dique d'inspiration süivi d'expiration prolongée, causé 

par l'envie de dormir, la faim, la fatigue, l'ennui. Je 

m'étends et ne fais que —, nac. Plaid. 1, 1. Absolt. S'en- 

nuyer. Je ne sais pourquoi je bäille en la Usant (ln Pucella), 

BoiL. Sal. 3. . 
{2e (Par confusion avec bayer.) Ouvrir la bouche pour 

saisir qqch. C'est l'image de ceux qui bâillent aux chimères, 

La r. l'ab. u, 13. . ’ ° 

IT. Être ouvert à demi. Cette porte bâille. Une (huilre) 

s'était ouverte; et, bäillant au soleil..., LA F. Fab. vin, 9. Le. 

corsage de cette robe bäille. Le _- 

BAILLERESSE. Ÿ. bailleur. | . 

BAILLET, * BAILLETTE {bä-yè, -yél] adÿ. . 

[érrx. Dérivé de l'anc. franç. haille, 2. $. $ 433. Baille 

semble une forme. secondaire, à detni savante, tirée du 

Jat. badium, bai, par l'intermédiaire de balye. Sur d de- 

venu 1, ef. Giles (lat. Ægldius). | XIV 8. GACE DE LA BIGNE» 

dans LAC.) ° 
| Vieilli. De couleur rousse tirant sur le blanc. cheval 

\ 

‘—, Vache —. .
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BAILLEUL [bà-yéul] s. m.: . oo 
[érvx. Origine iiconnue. || 1680. Bäaïleur, nicueL. | 

1690. Bailleul, FURET.] à 
Il Vieilli, Rebouteur.  . re eo 

" BAILLEUR {bà-veur] s. », et BAILLERESSE [bav”- 
rês’; en vers, ba-ye…..]s, f. . 

{Érrs. Dérivé de baïller, 8$ 112 et 129. 1 1539. nr. Esr.] 
Î Celui, celle qui donne, fournit qqch. — de fonds, 

* celui qui fournit de l'argent pour une entreprise. ‘Fig. 
— de bourdes, celui qui conte des bourdes. || Spécialt. | 
1. Celui, celle qui donne à bail. Le — et 1e preneur se sont 
entendus, Le — est tenu de délivrer la chose en bon état, Code 
civil, art. 1520. 2. (T. de jeu de paume.) Celui qui sertla 
balle. 17. ‘ 
BÂILLEUR, EUSE {bä-yeur, -ÿeuz’] s. m. et f. 

- [ÉTYN. Dérivé de bäiller, $ 112. || 1690. runrr.] 
1] Personne qui bäille, qui est sujette à bäiller. 

. BAILLI [bà-vil s. #0. - 
[érym. Pour bailif, forme encore employée au xvues. 

Dérivé de l'anc. franç. baillir, autre forme de bailler, ad- 
ministrer, $ 125. Ï| xue s. La sist Hi rois qui. d'Espagne est 
baillis, Roncer. tir. 87.] 

ll 4° Officier d'épée. ou de robe qui rendait la justice, 
en France, au nom du roi ou au nom d'un seigneur. 

© 2° Magistrat qui rendait la justice, en Allemagne, 
en Suisse, etc. - . : 

1 8° Dans l’ordre de Malte, chevalier qui était au-des- 
sus du commandeur el portait la grand-croix de l'ordre. 
-: BAILLIAGE [bà-ÿàj"; envers, Yi-àj'}s.m. : 

[ÉTy…. Dérivé de baili, 878, [1 4322. Balliage, dans coner. 
.Suppl.] 

1 4° Ressort de la juridiction du bail. . 
1 2° Tribunal rendant Ja justice au nom ou sous la 

présidence du bailli. [| P. ert. Maison où le bailli ren- 
dait la justice. Lo 

18° Dignité du bailli dans l'ordre de Malte. Fo 
BAILLIAGER, ÈRE [bà-yà-jé, -jèr; en vers, -vi...]adÿ, 
[éryM. Dérivé de bailliage, $ 115. [1611 corcn.] 
1 Qui appartient à un bailliage. 
BAILLIVE [bà-yiv’}s. f. ‘ 
{ÉTYM. Fém. de lance. franç. baillif, pour baiti, $ 125. LA F. dit baillie pour baillive, Contes, Cor. de Cat. xvees. ‘ La baillive de Caen, J. DE FROTTÉ, dans cober. Suppl] . [| Vieilli, La femme du bailti. Madame la — et Madame l'élue, MOL. Tart. 11, 8. . 

.. BÂILLON {bä-yon] s. m.. : ‘ 
[ÉTYs. Dérivé de bâiller, $ 104. 111462. Texte dans co- DEF, Suppl.] E ‘ 
Î Morceau de bois, de fer, d'étolfe qu'on met entre les dents de qqn pour l'empêcher de parler, de crier. | Spe- 

cialt. (Médec.) Morceau de bois, de liège, tampon de linge, qu'on place entre les dents d'un malade pour ins- pecter le fond de la gorge, faire une opéralion. || P, ext. 11: Bandeau qu'on serre sur la bouche de qqn pour l'em- 
pêcher de parler, de crier. On lui appliqua un — sur Ja bouche. | 2. Sorle de muselière qui tient fermée la gueule 
d'un animal. 
BÂILLONNER [bâ-yd-né] v. ér. - 
[ÉrYuM. Dérivé de bäillon, $ 154. 111549. n. EsT.] Î Mettre un bäillon à (qqn). |] Fig. Enlever la liberté de Ja parole, de la plume, — a presse. ‘ * BAILLOQUE [bà-yôk"] s. f. 
{Érru. Origine inconnue. Se rattache peut-être à l'anc. franç. baille. (V, baillet.) || 1751. ExcyeL.] / I Plume d'autrüche teintée de brun, qu'on emploie d'ordinaire sans-la teindre. ° 
* BAILLOTTE {bà-yôl] 6. f: 

” [érym. Dérivé de baille 4, 8 136. I 1751. ExcxcL.] I} Petite aille, petit baquet, * . .. BAIN [bin] 5. 2. ‘ 
LÉTYN. Du lat. balneum, m. s. $$ 453, 483 et 291.] . I} 4° Action de plonger dans l'eau le corps Ou une par- tie du Corps. Un — de siège. Un — de pieds. Un garçon, une fille de bains, celui, celle qui est chargée du service des bains. — de rivière, — de mer, qu'on prend dans une ri- vière, dans la mer. Saison des bains, pendant laquelle on va prendre des bains à Ja rivière, à la mer ou dans les établissements d'eaux minérales. Îl FEg..| 4. Une conscience que Le — de la pénitence aura achevé de souiller, loin de l'avoir ‘ Purifiée, MASS. Communion , 1. | 2. Famil. C'est un — qui 
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chauffe, en parlant d'un ciel qui présage la pluie, malgré 
le soleil qui brille. | 3. L'ordre du Bain, institué en Angle- 
terre en 1399, dont-la réception devait être précédée d'un : 
bain, comme symbole de purification. || P. ext.:| 1. Leli- 
quide dans lequel on se baigne. — simple, où il n'yaque 
de l'eau. — sulfureux, alcalin. — composé, dans lequel en- 
rent des substances médicinales. | P. anal. — de vapeur. 
— russe, oriental, bain de vapeur humide ou sèche, avec 
friction, massage. — de sable, de boue. — d'air, d'électricité. 
| Fig. Famil, — de pieds, tasse de café qui déborde dans 
la soucoupe. | 2. Le récipient dans Jequel on se baigne. 
Un — de pieds, un — de siège, vases appropriés à ces sortes 
de bains. Un fond de —, linge dont on garnit Ja baignoire. 

[ 8. Au plur. L'établissement où l'on se baigne. Les bains 
publics chez les anciens. Aller aux bsins. On a construit des bains. 
Aix-les-Bains. Fc 

[129 Action de plonger qqch dans un liquide. Faire chaut- 
fer qqch au —-marie, en mettant dans l'eau chaude un vase 
contenant le corps qu'on veut chauffer. || P. ext. Liquide 
où l'on plonge une substance pour lui faire subir quel- 
que préparalion. | 1. Couleur préparée dans la cuve pour 
teindre les matières textiles. | 2. Dissolution d'un sel mé- 
tallique (d'or, d'argent, etc.), pour dorer, argenter, etc. || 
P. anal, — dé mortier, couche épaisse de mortier qui re- 
çoit les pavés, les dalles. . 
BAÏONNETTE {bà-yü-nËl'] s. /. ‘ 
[érvu. Dérivé de Bayonne, ville de France où cette 

arme fut d'abord fabriquée, $$ 36 et 133. || xvie s. Bayon- 
nettes de Bayonne, TAHUREAU, Rébus de Pic.] 

Î Lame d'acier qui, s'ajustant à volonté au bout du 
fusil, pérmet de l'employér comme arme blanche. croiser 
la —. Charger à la —. P. ext, Ceux qui portent celte arme. . 
Des baïonnettes intelligentes. ° . 
BAÏOQUE [bä-ÿôk"} s. f. (masc. coren., STÉ-BEUVE). 
{érru. Emprunté de l'ital. baiocco, m7. s. $ 12. Surle 

changement de genre, V. $ 550. | xvre s. Un bayoque, N. 
DU FalL, dans DELB. Rec.] - h 

} Ancienne monnaie de cuivre des Ilats romains, qui 
valait un peu plus de cinq centimes, - : - 
BAIRAM [bày’-raäm'} ou BEIRAM [bèy'-ram'] s. mn. 
(éryu. Emprunté du turc baïram, m, s. $ 25. 111721. 

TREV.] oo . 
1! Nom de deux grandes fêtes chez les musulmans, dont 

l'une se célèbre après le jeûne de Ramadan et dure trois 
jours, dont la seconde se célèbre soixante-dix jours plus 
lard et dure quatre jours. - 
BAISEMAIN [bèz'-min; en vers, bè-ze:..] s. m. 
[éryx. Composé de baise et main, $ 209. Î xure-xive s. 

Tant l'ounoura Et li donna a besemain, G, GUIART, Loy. lign. 
1576. | xvie s. Je vous dis adieu simplement en françois, lais- 
sant tout le baisemain, 1. EST. Nouv. Lang. franc. ilalian. 
1, 316.] : 

Ï Vieilli, Action de baïserla main. I Spéciale. | 1. om- | 
mage que le vassal rendait au suzerain en lui baisant 1x 
main, ou, s'il était absent, en baisant le verrou de la. 
porle de son manoir. | 2. Réception solennelle où l'on 
Glait admis à baiser la main du souverain. [ Fig. Au 
plur. Yormule de compliments. Faire ses baisemains à qqa 
Mes baisemains au roi, ST-SiM. Ir, 803. - - 

. BAISEMENT [bèz'-man ; en vers, bè-20-...] s. m. 
[éryx. Dérivé de baiser, $ 145. I xue s. Iluec ot grant 

emkracement Et molt merveillos baisement, loire el Blan- 
chefl. 1, 2819.] ‘ EL a. 

Î Action de baiser. — des pieds. |1. Cérémonie du 
jeudi saint où le prêtre qui a dit la messe Jave et baise : 
les pieds de douze ‘icillards. | 2, Action de baiser la mule pontificale sur laquelle est brodée la croix. ‘ 

1. BAISER [bè-zé] v. fr. Fe 
[érrxu. Dü lat. basiare, m. s. devenu baisier, baiser, 

$$ 356, 302 el 291.] | - - 1 4° Imprimer ses lèvres en signe d'affection ou de rés- 
pect sur le visage, la main d'une personne. Viens — cette joue, conn. Cid, 11, 6. Specialt. Baiser, en faisant une 
visite, suivant un usage de politesse autrefois consacré. . 
ARGAN : Allons, saluez Monsieur. — THOMAS DIAFOIRUS : Bai 
serai-je? MOI. Mal, ini. 11,5. Ils se baisèrent mutuellement, 
et, p. anal, Deux tourterelles qui se baisent, qui se becquè- 
lent. 11 lui baisa là main, el, fig. 1 baise la’ main qui le 
‘frappe, il est affeclueux-envers celui qui le traite sévère- 
ment. f] — les mains à qqn, formule de politesse qu'on em- 
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js baise les mains à qui ne me veut. pas, MOI. À. sav. V, 4. 
Î Famil, — tes pieds à qan, le flatter servilement. || P. ext. 
Imprimer ses lèvres sur qq objet cher, vénéré, Paul s'en 
saisit aussitôt, la baisa avec transport (la lettre de Virginie), 
B.DEST-P, Paul et Virg: Du Christ avec ardeur Jeanne baisait 
l'image, c. DELA. J. d'Arc. — l'anneau de l'évêque, Tu le vois 

tous les jours devant toi prosterné, — avec respect le pavé de 

tes temples, RAC. Es{h. prol. — le verrou, la serrure (du ma- 
noir), forme d'hommage du vassalan seigneur absent. Fig. 
—:la trace des pas de qqn, — la poussière devant qqn, se 

prosterner devant lui en signe de vénération. Un père dont 
Ü devait — les pas, MOL. Scap. 1, 4. P. plaisant. — laterre, 
tomber. Fig. Ses vers plats et grossiers... Toujours baisent la 
terre et rampent tristement, Bot. Ar£ p. 2. à 
‘129 P. anal.| 4. Poct. Caresser'Les rayons du soleil vous 

baisent trop souvent, conx. Psyché,in, 8.| 2. EMeurer. Deux 
pains qui se sont baisés dans le four. 

2. BAISER {bè-26) 5. m. : 
fétyu. De l'infin. du verbe baiser, $ 49. |] x1t® s. Lor bai- 

siers est de grant douçor, Foire el Blanchefl. 1, 2163.] 
4 4° Impression des lèvres, en signe d'affection ou de 

respect, sur le visage, la main, d’une personne, ou sur qq 
objet cher, vénéré. Donner, refuser, prendre, dérober un —. 
Le — d'amour fraternelle, LA F. Lab. 11, 15. Les anciens chré- 

tiens se donnaient le — de paix dans l'église au moment de la 
communion. Les deux ennemis se sont donné le — de réconci- 

lation. Fig. Mourir entre les bras et dans le — du- Seigneur, 
BOSS, D. d'Orl. Le — de Judas, baiser qu'il donna à Jésus- 
Christ au moment de le trahir. Fig. Un — de Judas, dé- 

.Mmonsiration d'amitié faite pour couvrir une trahison. — 
. Lamourette, réconcilialion apparente, par allusion à une 
séance de la Constituante où l'évèque constitutionnel La- 
mourelte avait amené les députés à oublier, pour un mo- 
ment, leurs querelles et.à s'embrasser. 

N°29 P. anal, Poct. Action d'effleurer doucement. Les 
baisers de l'onde, du zéphyr. 
BAISEUR, EUSE [bè-zeur, -zeuz'] s. m.etf. - 
{éTyM. Dérivé de baiser, $ 112. oun. (1612) donne le 

fém. baiseresse à côté de baiseuse. || xive s. Gloss. de Sc- 
lins, dans cover. Suppl] ° 

1! Celui, celle qui aime à baiser. . 
BAISOTER [bè-zd-{é] ». 4. 
[érrm. Dérivé de baiser 1, $ 167. 1} 1564. Baisoter, J. 

THIERRY, Dict. franç.-lat. | 1691-1835. Batsotter, ACAD.] 
l Donner de petits baisers répétés. 
BAISSE [bès'] s. f. ‘ - 
{érru. Subst. verbal de baisser, $ 47. |] 1752. TRÉv. Ad- 

mis ACAD. 1762.] | / - 
I Action de baisser, de descendre à un niveau plus bas. 

La — du niveau de l'eau. La — du mercure dans le thermo- 

mètre, et, ellipt, La — äu thermomètre. || Fig. Diminution 
du prix d'une marchandise, du cours d’une valeur mo- 
bilière. 11 y a — sur les cafés, les sucres. La — du cours de 
la rente, et, ellipl, La — de la rente. Les valeurs sont en =. 

Jouer à la —, vendre au cours actuel, pour une époque 
déterminée, une denrée, une valeur qu'on espère rache- 
ter alors à un prix inférieur. . ” 
*BAISSEMENT [bès'-man: en vers, bè-se-...] s. m. 
[Érru. Dérivé de baisser, $ 145. || 1539. n. Esr.] 
Ï Action de faire baisser qqch. Quelque — de téte, un 

soupir mortifié, MOL. D. Juan, v, ?, 
BAISSER [bè-sé} v. £r. et intr. ° 
[érra. Du bas lat. *bassiare, 22. s. de bassus, bas (cf. 

bausser, de “altiare), devenu. baissier, S$ 356, 297 et 291, 
baisser, $ 634.] < 
LV. fr. j} 4e Mettre à un niveau moins haut. — la 

toile (au théâtre), — un tableau. Elle (Vénus) baissa son 
voile pour cacher la rougeur de ses joues, FÉN. Tel. 8. Son 
ombre vers mon lita paru se —, RAC. Ah. 11, 5. Fig. HN croit 
qu'il n'y a qu'à se — et À prendre, à ramasser, qu'il peut 
obtenir sans peine ce qu'il désire. — son pavillon (en par- 
Jant d'un navire}, le faire descendre du mât, en signe de 
soumission. fig. — pavillon devant qqn, reconnaitre sa su- 
périorilé, — la tête. Le moindre vent. Vous oblige à — la 
tête, LA F. Fab. 1, 22, Spéciall, — la tête, en signe d'humi- 
lité, d'abattement. L'œil morne maintenant et la tête balssée, 
RAC. Phed. v, 6. | Aller tête balssée, sans regarder où l’on 

"va. Une chauve-souris donna tête baissée Dans un nid de be- 
lette, LA F. Fab. 11,5. Se jeter au milieu des ennemis tête bais- 
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sée. fig. Et contre la fortune aller tête baissée, conx. Med. k 
p.— les yeux. Ses yeux se baissent vers la terre. Elle leur 
donna leur fait si sec et si serré qu'elle les fit taire et leur fit 
— les yeux, ST-SIM. 111, 843. — les orcilles, en. parlant du 
chien, du cheval, etc, ct, fig. — l'oreille {en parlant de 
qqn), se montrer confus. (T, de inanège.) — la main, 
rendre les rênes au cheval, en baissant la main de ma- 
nière à les allonger. Fig. Metireà un degré moins élevé, 
— la voix, parler moins haut. — le ton, parler sur un ton 
moins élevé, et, fig. le prendre de moins haut, se montrer 
moins arrogani. — un instrument, l'accorder à un diapason 
plus bas, — un morceau d'un ton, l'exécuter un ton plus 
bas. P. ert. Absolt. — d'un ton, prendre un ton moins 

élevé en parlant. Eh bien! baissons d'un ton, LA Fr. Fab, un, 
1. — le prix d'un loyer, d'une marchandise, le diminuer. 

12° Rendre moins haut. — un mur. Spcciall. (Agri- 
cuit.) — un cep de vigne, en retrancher Ja partie supé- 
ricure pour forlifier le reste. 

EX, V. éntr. Venir à un niveau moins haut, La riviére 
baisse. Le soleil baisse sur l'horizon. Le mercure a baissé dans 
le thermomètre, || fig. Venir à un degré moins élevé. La 
température baisse. Sa vue balsse. Le malade baisse de Jour en 

jour. Son esprit, ses facultés baissent. Le taux de l'or a baissé, 
la rente baisse. Les actions de cette compagnie baissent. l’amil. 

En parlant d'une personne. Ses actions baissent, son in- 
fluence diminue. Le plano a baissé {de lon). 
BAISSIER [bè-syé] s. m. : 
[érym. Dérivé de baisse, $ 115. || Néolog.] 
I Spéculateur qui jone sur la baisse des marchandises 

ou des valeurs mobilières. ‘ : ‘ 
BAISSIÈRE [bè-syèr] 5. f. . . 
[éTYM. Dérivé de baisser, $ 115. On trouve aussi bas- 

sière (RicuEL..), dérivé de bas. || (Au sens I.) xn£s. En 
la bessiere ad une plaine, WACE, ou, 1, 515, var. | (Au 
sens IL.) 1307. Bessiéres de vin, dans GobEr. Suppl.] 

TL. Parlie basse d'une région, d'un champ. | Spécialt. 
Creux où l'eau de pluie séjourne dans une terre labonrée. 

IT. Ce qui reste au fond d'un tonneau, la lie. | Fig. . 
Les dernières poésies de M: Despréaux sentent l'esprit épuisé : 

ce n'est plus que la —, Segraisiana, p. 86. 5 
* BAISSOIR [bè-swär) s. m. . 
[éryu. Dérivé de baisser, $ 413. | 1787. excyeL. MÉTU.] 
1 Cavité maçonnée qui, dans les salines, sert de réser- 

voir à l'eau concentrée. 
BAISURE [bè-zür] sf. . 
{érru. Dérivé de baiser, $ 111. xvie s. Vous êtes fils de 

boulanger, Vous aimez bien la baisure, Ane. Th. franç. 1x, T2.] 
Marque qui reste ‘sur le côté" par lequel deux pains 

se sont fouchés dans le four. s 
.'BAJOIRE {bà-jwär] s. f.' 
{éTrsm. Origine inconnue. On a proposé d'y voir un: 

dérivé altéré de baiser, les figures semblant se baiser. || 
1690. FuRET. Suppr. acap. 1878.] : 

1} Médaille, monnaie sur la face de laquelle sont gra- 
vées deux têtes de profil, affronlées ou superposées. 
BAJOUE {bà-jou} s. f. 7 . 
{érym. Composé de la particule péjoralive ba (lat. bis) 

et joue, $$ 195 et 196. (Cf. abajoue.) || x1v® s. Bajoe, EVRART - 
DE CONTY, dans Gober. Suppl.] D 

I Ghez certains animaux (porc, veau), partie latérale 
de la tête, de l'œil à la mâchoire. || P. ert. Grosse joue. 
Î (Technol.){ 4. Fiertli, Chacun des côtés saillants des 
jumelles du fire-plomb dont se servaient les vitricrs. | 
2. Chacune des parois de la caisse supérieure d'un souf- 
flet pyramidal, jusqu'à la têtière. ‘ 
*BAJOYER [bà-jwä-yé] adj. et s, m. - , 

-: féryu. Peut-être dérivé de bajoue (d'après une ane. forme 
bajoe, au sens fig. de joue), $ 115. (CF. joutére.) || N'éolog.] 

-]] Mur —, et, substarlivt, —, chacun des murs laté- 
raux d'un sas ou chambre d'une écluse de canal.| P. eré. 
Berge d'une rivière gazonnée ou revètue de maçonnerie 
près des culées d'un pont. 
BAL [hàl] s. m. - - 
{éryx. Subst. verbal de baller, $ 52. {| xite s. Mil en trov. 

as tresches et mil au bal, Gérard de Roussillon, 8129.] 
: 40 Vieilli. Danse. Tout leur — consiste au mouvemen 

de leurs pieds, AMYOT, N'uma, 23. Donner le —, amener 
des musiciens pour faire danser. Nous endurerons que nos 
laquais... vous donnent le —1 MoL. Préc. rid. sc. 15. Fig. 
Ironiqt. Donner le — à qqn, le maltraiter.
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_ {29 P. ext. Grande réunion dansante. Donner un 

Aller au —, Un — paré, costumé, travesti, masqué. Un — offi- 

ciel. Les bals publics. Les bals de l'Opéra. 
BALADIN, INE {bà-là-din, -din’] s. m. et f. 

[éryx. Emprunté du provenç. baladin, m.s, dérivé de 

balar, baller, danser, $ 11. || 1545. Balladin, MAROT, Opusc. 

‘11. 11578. On a fait venir d'Italie « bal » et « baller » et « bal- 

adin », 11. sr. Nouv. Lang. franç. italian-1, 200:] 

40 Pieilli. Celui, celle qui. dansait, qui jouait dans 

îles ballets. — 7 Êtes-vous en âge de danser des ballets ? MOL.. 

B. gent. v, 1. -. ‘ 2 
.} 20 Bouffon de comédic. Messieurs les baladins, LA P. 

Ragotin,1v, 7. || P. ext. Celui, celle qui fait des farces 

pour amuser le public. sur les places, dans les foires. || 

Fig. Homme, femme qui fait des bouffonneries. : 

BALADINAGE [bà-là-di-nàj’] s. 72. . 

térrM. Dérivé de baladin, $ 75. J xvie s. VOLT. S. de 

L. XIV, 32. | Admis AGaD. 1398] | 
 Véeilli. Bouffonnerie. . . 
BALAPRE [bà-lafr] s. /.. 
[érys. En Poitou, balatre, en Champagne, berlafre, 

chancre qui vient aux lèvres des moutons. Composé de 

la païticule péjorative ba (lat. bis), et l'anc. haut allem. 

ieffur, lèvre, $$ 6, 495 et 196. Le sens propre serait donc 

mauvaise lèvre. (Cf. l'expression les lèvres d'une plaie.) Il 

XVI® s. BON, DES PER. Nouv. 32, \ . 
‘| Longue entaille faite par une arme {ranchante, spé 

cialement au visage. P. ert. La cicatrice que laisse cette 

blessure. | . ‘ 
BALAPFRER {bà-là-fré] v. {> EL ‘ 
[érys. Dérivé de balafre, $ 154. [| xv° s. Ancuns ont pieds 

et poing griffez.. Et les autres fort brelafirez, MOLINET dans 

LA C. | XVI 5. Les mahumetans qui se halafrent le visage, MON- 

TAIGNE, 1, 12] . ‘ 
]| Faire une balafre à (qqn) 
BALAI {bà-lè] s. mn. ’. 
[érym. Anc. franç. balain (Rois, mt, 12}. Probabl. du 

celique balan, genèt, $ 3.] Fo ‘ 
1 4° Faisceau de menues tiges, brosse à longs crins, 

-etc., adapté à un manche, servant à enlever la poussière, 

les ordures. — dé genêt, de bouleau. Un manche à —. Don- 

ner un coup de —. Autre toile. tissue, autre coup de —, LA 

e. Fab. in, S Fig. Faire — neuf {en parlant de qqn qui 

est nouvellement en fonction), montrer du zèle. ÎL Fa- 

mil. Donner un coup de —. | 1. Renvoyer un certain nomm- 

bre de domestiques, de fonctionnaires, ele. 12. Se dé- 

arrasser d'un certain nombre d'affaires. || Rôtir le —, 

proprement, le laisser endommager par le feu. Fig. Me- 

ner une vie pen honnête. La duchesse de la Ferté avait en- 

core une fille qui avait un peu rôti le —, ST-SIM.., JL. Un 

vieux prêtre galicien, qui avait, comme on dit, rôti le —, LES. 

.Bachel, de Salam. 48. J . 

I 2° P, anal. {Vénerie, Fauconn.) La queue du chien, 
-de l'oiseau. ‘ . 

BALAIS [bà-lè] adj. m. | . 
{éryu. Emprunté du bas lat. * balascius, 2. s< venu (par 

J'arabe balakhch, $ 22) du persan badakhchän, nom du pays 

d'où l'on tire le rubis balais, $ 24. || X1L S. GAUT. L'ESPI- 
NAU, dans La C.] L 
-[[ Ne s'emploie que dans l'expression rubis. —, rubis 

. d'un rouge lirant sur l'orange. Vous avez là, dit-il, un beau 

rubis; est-il —? La dr. 11. [| P. plaisant. Fig. En parlant 
du nez rouge d'un ivrogne. Son nez... Où maints rubis — 

tout rougissants de vin, RÉGNIER, Saé. 10. 
BALANCE [bà-lâns’]s. f. . 
[érvm. Du lit. pop. *bilancia (lat. class. bilancem), 2. 5. 

de bis, et lanx, plateau, $$ 342, 378 et 291. Au sens IE, 

. peut-être subst. verbal de balancer, $ 52. |] x11° s. Mes niés 

“Rollanz est remés en balance, Roncev.lir. T4, var.) 
E. Instrument qui sert à peser un corps en lui faisant 

“équilibre avec des poids. - 
1 4° Levier (fléau) mobile sur un axe à deux bras, aux 

extrémités desquels sont deux plateaux, dont l'un reçoit 
Je corps et l'aulre les poids. Une — sensible, paresseuse, 

folle. | P. ert. — romaine, à poids constant qu’on ap- 
proche ou qu'on éloigne du point de suspensoin. | — à 
bascule, où l'on pèse les corps les plus lourds avec des 
poids dix fois moindres, le bras de levier qui supporte 

“le corps étant dix fois plus court que celui qui supporte 

les poids. || 4 plur. avec le sens die sing. (à cause des 
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deux plateaux). Peser avec de faussés balances. n {Mon- 

taigne) dit : « Que sais-je? » dont il fait sa devise, en la met- 

tant sous des balances, asc. Épict. et Mont. || Spéciall. 

| 1. La balance considérée comme emblème de la jus- 

{ice. La Justice passa, la —.à la main, noi. Ép. 2.| 2. Nom 

donné à une constellation du zodiaque que les anciens 

représentaient par une balance. || P. anal: Sorté de filet 

plat pour pêcher les écrevisses, fixé à un cercle de fer 

et suspendu à un bâton. || Fég. Tenir la — droite, égale, 

être impartial. Tenant la — droite au milieu de tant d'em- 

pires, uoss. Unité de l’Égl. 2. Jamais le juge ne tenait 'A 

leur gré la — égale, La r. Fab. xu, 25. jf lu jylur. Du côté 

du cœur, mes balances sont biea différentes des vôtres, SÉV. 

842. Emporter, faire pencher la —, faire prévaloir un des 

partis. Et le Ciel qui pour moi fit pencher la —, rac. Esth. 

1, 4. Etta beauté sans doute emportait la —, CORN. Cid, ni, 

4, De quelque côté que le monarque se tourne, il emporte et 

précipite 12 —, MONTESQ Espr. des lnis, ur, 10. | Mettre 

dans la —, en —, Ct,.véeilli, à la —, peser Îe pour et le 

contre. Ils mettent tous les discours à la —, nos. Parole de 

Dieu, 2. Quand on rend la justice, on met tout en —, CORX. 

Cid, 1V,5. Entrer en —, êlre mis en comparaison. Les in- 

térêts d'amour entrent-ils en —? CORx. Sertor. 1,1. 

} 2° P. ert. Chacun des plateaux de la balanee. Fig. 

Tout cela ayant. été mis en l'une des balances, l'autre, où était 

la coutume dépravée, l'a emporté, LA xouE, Disc. polit. 

10. Souffrez Rome et le roi dedans l'autre —, CORN. Nicom. 

Hi, 6. La — hémistiche, v. iuGo, Rép. à un acte d'accusa- . 

tion. . 

XI. Équilibre entre deux choses. Hs tiennent mes désirs 

en égale —, RÉGNIER, Cloris et l'hilis.| P. ert. État d'in- 

décision. La victoire fut longtemps en —, VERTOT, Révol. 

rom. 11.11 ñe tient pas un seul moment l'auditeur en —, 

MoL. Jart. pré. L'amour ni l'alliance N'ont pu mettre un mo- 

ment mon esprit en —, conx. flor. 1, 3. || Spéciall. — des’ 

pouvoirs, équilibre entre les divers pouvoirs de l'État, qui 

empêche que l'un d'eux ne l'emporte sur les autres. L'état . 

mitoyen (classe moyenne), qui seul tient tout en — dans les 

États. populaires, 2oss. Jlist. univ. 11,7. |— des nations, 

équilibre entre divers Étas, qui empêche que l'un d'eux 

n'asscrvisse les autres. La Grèce se maintenait dans une es- 

pèce de —, MONTESQ. Rom. 5. Le système de la — de l'Eu- 

rope, VoLr. Mœurs, 51.|— d'un compte courant, équilibre 

entre le débit et le crédit. P. ext. Dilférence qui. établit 

cet équilibre en cas d'inégalilé. — générale, relevé géné- 

ral de l'actif et du passif d'un négociant. (V. bilan.) — des . 

capitaux, comparaison des somines inscriles au crédit el 

au débit.— des nombres (V. ce ot), comparaison des in- 

térêls dus pour ces sommes. — du commerce, équilibre 

entre les exportations ‘et les importations d'un pays. 

P. ert. Différence entre le chiffre des uns et le chifre 

des autres. ù | . 

BALANCELLE [bà-lan-sèl] s. f. : 
[érvs. Dérivé de balancer, $ 126. || Néolog.] . 

-  Embarceation d'origine napolitaine, pointue aux deux 

extrémités, avec une vingtaine de rames el un seul mât 

portant une grande voile à antenne. - 

BALANCEMENT [bä-lans’-man; en vers, -Jan-se-..] 

sm. . : 

[érv. Dérivé de balancer, $ 145. }} 1487. Focab. lat.- 
franç. dans coner. Suppl] 

L État de ce quiest en équilibre. (Ne s'emploie en ce 

sens qu'au figuré.) Le — des figures, des groupes, dans une 

peinture. Le — d'une période, l'équilibre de .ses parlies. 

Hi y a dans l'Europe une sorte de — entre les nations du Midi 

et celles du Nord, MOXTESQ. Espr. des lois, xx, 3. 

XI. Mouvement alternatif par lequel un corps s'écarte 

et se rapproche de son centre d'équilibre. Le — d'un na- 

vire, d'une voiture. Le — des arbres. Le — du corps. { Fig. 

Mouvement par lequel l'âme ineline tour à tour vers une 

chose el une autre. C'est alors qu'il se fait un — douteux 

entre la vérité et la volupté, pasc. Éspr. géom. 2e fragm. 

. BALANCER [bà-lan-sél v. fr. el nr. . 

féryu. Dérivé de balance, $ 154. [| xrii® s. Mout bien se 

tinrent li vassal Que l’uns ni l'autre ne balance, RENAUD DE 

BEAUJEU, Beau Desconeu, 569.] ‘ 
XL, V. fr. | 4° Équilibrer. | 4. Meltré én équilibre. 

{Marine.} — les couples d'un navire, les fixer à égale dis- 

tance de la quille. — les voiles, proporlionner la voilure 

de l'arrière à celle de l'avant. | — un compte, melire en” 
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équilibre le doit et l'avoir. — les groupes d'une composi- 

- tion, les parties d'une période. || P. ex£. Peser, comparer. 
Je saurai — et le mal et le bien, ROTROU, Âgés. 111, 3. C'est’ 
an homme... qui. ne balance aucune chose, Mot: Mal. im. 
iu, 3.12. Faire équilibre à {qqch}. Les recettes balancent 
les dépenses. Les bienfaits dans un cœur balancent-ils l'amour? 

RAC. Baj. nt, 7. 
{ 20 faire osciller pendant un certain temps autour 

d’un centre d'équilibre. — qqn. Se — sur une escarpolette. 
Le vent balance la cime des arbres. L'eau le balance, il dort, 

-Y. HUGO, Odes, 1V, 3. | Spcciall. (Danse.j — sa danseuse, 
lui faire faire un pas ‘où le corps se balance d’un pied 
‘sur l'autre. Subst. particip. Un balancé, pas où l'on exé- | 
cule ce mouvement. | P. ext. Faire chanceler. Sa voix (de 
Dieu) qui balance Les rochers sur leurs fondements, LA F. 

Odes, 5. Fig. Rendre incerlain. Sa pensée Entre vos deux, 
amants n'est pas fort balancée, conx. Cid,'1, 1. — son esprit 
agité Entre l'idolâtrie et l'impudicité, conx. Thcod. au, 1. 
Bérénice a longtemps balancé la victoire, RAC. Bér. 11, 2. 

AL V. êntr. Osciller pendant un certain temps. Fécilli, 
Au propre. La terre balance sur son centre, TRÉV. Speciall. 
{Danse.) Faire le pas dil balancé. {| Fig. Être incertain: 
La victoire balança, LA Fr. #@b. 1V, 6. Faut-il opter entre les 
grands et le peuple, je ne balance pas : je veux ètre peuple, 

LA Br. 9. Ne balançons plus... A prévenir le coup, TH. COUN. 

Esser, 1, 3. Ce n'est pas que mon cœur... Balance pour t'offrir 
un encens qui t'est dù, BuIL. Disc. au roi. 
"BALANCEUR [bä-lan-scur] $. m. 
féryu. Dérivé de balancer, $ 112. {| (Au sens 4) 1611. 

coTGn. | (Au sens 29.) Néolog. ]. 
J 40 F'ierdlë. Celui qui pèse dans une balance. 
1 2° Nom vulgaire d'une espèce d'oiseau du genre des 

Gros-Becs, qui vole en se balançant. 
1. BALANCIER [bà-lan-syé] s. m. 

* [érra. Dérivé de balance, $ 115. || xure s. Texte dans 
DELs. Îec.] 

1 Celui qui fabrique, qui vend des balances. — ajusteur. 
2. BALANCIER {[bà-lan-syé] s. m. 

: {érrx. Dérivé de balancer, $ 115. || xvits. CHARROK,. Sa- 
gesse, 1, 3.] 

N 4° Pièce mue d’un mouvement d'oscillation régu- 
lier. — d'une horloge, d'une pendule, d'une montre, dont les 
oscillations isochrones régularisent 1e mouvement pro- 

. duit par des poids ou par un ressort — d'une machine à 
vapeur, qui transmet à la bielle le mouvement du piston. 
.— à frapper la monnaie, dont le mouvement se commu- 

nique à l'emporte-pièce qui découpe le mélal, et au coin 
qui lui donne l'empreinte. ° 

H 2° Ce qui sert à maintenir en équilibre (une per- 
sonne, une chose}. — d'un danseur de corde, Long baton 
dont il se fait un contrepoids du côté opposé à celui où 
il penche. | P. anal. Filet mobile placé à la base de cha- 
que aile chez les insectes diptères. | — d'une pirogue, 
lourde pièce de bois attachée à l'embarcation, qu'on 
Jaissé flotter pour lui donner plus de stabilité. | — du 
compas, suspension (dite de Cardan) destinée à rendre la 
boussole indépendante des EE du navire. 
BALANCINE [bà-lan-sin’] s. 
{érys. Dérivé de balance, $ ii. Î xvIe s. E. . HNET, dans” 

Goprr. Suppl.] 
1] Corde qui descend du sommet d'un à mât et vient sou- 

-tenir les extrémités de la vergue. 
BALANÇOIRE {bà-lan-swar] s. f.. 
‘féryu. Dérivé de balancer, $ 113. || 1530. Balenchoeres, 

PALEGR. P. 282.) 
} Ce qui sert à se balancer. 
{ do Pièce de bois en équilibre sur un pivot et qui: 

s'abaisse alternativement d'un côté en s'élevant de l'autre, 
sous l'impulsion de personnes assises à chaque extrémité. 

1 2° Planchelte suspendue à deux cordes sur laquelle 
on se balance deboul ou assis. (Syn. escarpolette.) - 

1 3° — russe, sorle de nacelle, de voiture qui s'élève 
et redescend tour à tour, et qui sert d'amusement dans 
les foires. 
BALANDRAN [bü-lan-dran] et BALANDRAS Dbà- 

lan-drä] s. m. 
{ÉD Emprunté du provenc. balandran, balandra, ms. 

8 Lt (cf. espagn. balandran, ilal. palandrana), dont l'origine 
est inconnue. |} 1597. Baïandran, dans Gay, Gloss. arch: 

1 Vieilli, Ample manteau de campagne. A son long ba- 

— 181 — BAL 
landran changé son manteau court, RÉGNER, Sat, 14. Sous 

json balandras (le soleil) fait qu'il sue, LA r. Fab. vt, 3. 
* BALANDRE [bà-ländr’]. V. bélandre. 
* BALANE {bà-läan'] s. m. 
férym. Emprunté du lat. balanus, grec Räaxvoe, gland. 

coTGr. donne balan, s. M. et balane, s. Î. au sens général 
de gland. {| Neolog.] 
|Gland de mer, sorle de crustacé de la. famille des 

Cirripèdes, à coquille conique composée de six valves 
arliculées, et dont l'ouverture se ferme par quatre valves 
mobiles triangulaires, 

* BALANIFÈRE {hà-l-ni- fr] adj. 

porte, $ 884. || Ncolog:] 
H Botan, } Qui porte des glands.. 
* BALANITE [bà-la-nil}s. f 
[éryM. Dérivé du lat. balanus, gland, $ 282. [[(Au sens1.) 

Mot de la fin du xvnte s.} 
1. Pieilli, Balane fossile. 
I. “Néolog. Inflammation de la muqueuse du gland. 
*BALANT. F. ballant. - 
BALAUSTE {bà-lüst’] s, f. ‘ 
{érrx. Emprunté du lat. balaustium, grec 2xhaisztov, 

mn. 5. |} XUNE-X1VE S. MONDEVILLE, dans GODEF. balanste.) 
1} 4° (Botan.) Fruit charnu, couronné par les dents du 

calice, comme celui du grenadier. 
I 20 (Pharm.) Fleur desséchée du grenadier, qu'on 

emyloie en décoction. 
BALAUSTIER [bà-l6s'-tyé]s, m. 
{érvst. Dérivé de balauste, $ 115. || xvne s. LIGER, dans 

LEL&G. Jiec, Admis ACAL. 1762.] 
# Grenadier sauvage. 
BALAYAGE {hä-lé-v! àj']s. m. 

. {Ééri Dérivé de balayer, $ $78. || Néolog. Admis acaD. 
1835.] 

1 Action de balayer. 
BALAYER [bà- -18-vé] 2. 

balier, flotter au vent, dérivé de baler. (VW. baller.) Ce mot, 
d'origine et de sens hien distincts, à cependant influencé 
la prononciation et orthogr. de balayer, écrit el prononcé 
souvent balier jusqu'au xviti® & (On les ballie, ST-SIM. HI, 
135.) Encore aujourd'hui à Paris le peuple prononce ba- 
lier, | XIe s. Les maisons fisent baloïier, DEAUMAX. Jehan el 
Blonde, 4593. ] \: 
. | 2° Pousser devant soi sur le sol avec un balai (la 
ponssière, les ordures, l'eau, la neige, ele.). || Fig. Dis- 
perser en poussant dev ant soi. Le vent balaye les nuages. 
La mitraille a balayé les ennemis. 

2 P. ert. Netloyer avec un balai. — une chambre. — 

la rue. P. anal. — la rue avec sa robe, entraîner la pous- 

sière, les ordures, avec la queue d'une robe trop longue. 

sant les ennemis. 
* BALAYETTE [bà-lè-yét] s. f: 

xvines, || xin° s. Balicte, dans GODEF. Suppl.) 
I Petit balai. 
BALAYEUR, EUSE {hà-lè-yeur, -veuz'} s. m. et f. 

[érym. Dérivé de balayer, $ 112. }f xtme s. Balaieor de la 

{ 1611. Balayeuse, COTGR. | 1642. Balayeur, oup.] 

2° Celui, celle dont le métier est de balayer les voies 
publiques.  " 
2° Vieilli. Celui, celle qui fabrique, vend des balais. 

Quoiqu'on dise « balieur » et« balaïeur », « balieuse » et « ba- 

laïeuse », pour dire celui, celle qui balie les maisons, les 

rues, etc., it est’pourtant vrai qu'on ne dit que « balaïeur », 

« balaïeuse », pour dire celui, celle qui fait et vend des balais, 

RICHEL. Dict. 

[8° Spécial. Au fm. | 4. Machine de divers modèles 

pour balayer les voies publiques. { 2. Plissé de mousse- 

line, etc., ‘dont on garnit le des ssous dé la traine d'une 

rohe pour la soutenir. . 
BALAYURE [bà-lè-vür] s. f. 
{éryu. Dérivé de balayer, $ if. ACAD. ne donne que le 

R. EST. | 1611. Balayeures, COTGR.)       4 Ordure qu'on enlève avec le balai | P. anal. Ba- 

4 

[étre Dérivé de balai, $ 154. L'anc. franç. avail baleler, : 

Î| l'ig. Le canon a balayé les abords de la place, en en chas- 

plur. jt 1887. Balieures, dans GODEF. Suppl. 1 1539. Baliures, - 

[érrm. Composé avec le lat. balanus, gland, et 1 fers, je - 

7 

[ému Dérivé de balai, $ 133. Inusité au xvne el au 

maison, Digeste, dans coprr. Suppl. | 1539. Balieur, R. EST.
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layures de mer, débris que la mer rejetle sur le rivage. il 

Pig. C'était (les premiers chrétiens) la — du monde, BOSS. 

Panég. St Victor, 3.. - : 
* BALBUTIE [bäl-bu-si] s. f. . 

-féryu. Subst. verbal de balbutier, $ 52. || xvi® s. Balbucie, 

PARÉ, vint, 23.] . | 

il État de celui qui balbutie. Fig. Restes de la — des 

premiers Ages, DIDER. Let. sur les sourds et muels. 

BALBUTIEMENT [bäl-bu-si-man] s. m. | 

{érvm. Dérivé de balbutier, $ 145. 1 1751. Excvcz. Ad- 

mis acaD. 1835.] 
1} Action de balbulier. ‘ 

BALBUTIER [bäl-bu-syé ; en vers, -si-£] v. éntr. et tr. 

[éryxm. Emprunté du lai. balbutire, mn. $. d'après un 

‘: type factice *balbutiare, imaginé sans doute sous l'in- 

fluence de la {re pers. balbutio. || XIVe $. Pi. DE MAIZIÈRES, 

dans Goper. Suppl.]" . - 

- | 40.V. intr. Arliculer les mots d’une manière peu 

distincte. L'enfant qui ne sait encore que —. L'émotion le 

faisait — comme un homme ivre. Perdant contenance, je bal-” 

butiai. ° 

2° V. tr. Prononcer en balbuliant. Les premiers mots 

que l'enfant balbutie. — des excuses. — un compliment. (Syn. 
bégayer, bredoviller.) « - 

* BALBUZARD [bël-bu-zär] s. 0. - 
[érym. Emprunté de l'angl. bald-buzzard, #7, 5, propri, 

buzard chauve, $ 8. || Néolog.] ‘ ‘ 
{| Oiseau pècheur de l’ordre des Oiseaux de proie diur- 

nes, qui fréquente le bord des rivières, des élangs. 
BALCON [bäl-kon] s. m. . : 
[érym. Emprunté de l'ilal. balcone, m. s. lequel est 

d'origine german. : anc. haut allem. balcho, poutre, $$ 6 
et 12. coner. Suppl. signale un exemple de baucon au, 
xs s. || xvit s. Pi. DELORME, Architect. Yi, 20.] 

} 4° Plate-forme plus ou moins large en saillie sur la 
façade d'un bâtiment, au niveau d’une ou de plusieurs 
fenêtres d'un étage, et qui communique avec l'intérieur 
par une ou plusieurs baies, ouvertures. P. ext. Appui de 
fenêtre. - ‘ 

1 2° (Marine.) Galerie à l'arrière d'un grand navire, 
pour l'ornement ou la commodité. oo 

ÿ 8° Partie de la première galerie qui, de chaque côlé 
d'une salle de théâtre, est voisine des loges d'avant- 
scène. : - ° 
BALDAQUIN [bäl-da-kin] s. m2. 
férym. Emprunté de l'ilal. baldacchino, m. s. primiti- 

vement élotfe de soie de Bagdad (Baldacco); l'anc. fran. 
a baudequin, dans le sens primitif. [| 1352. Baldaquin, dans 
DELB, ec. | XVI® s. Baldachin, RAB.1v, 31, Mème orthogr. 
dans FURET. et Tu..coRx. | 1701. Baldachin ou baldaquin, 
FURET.] 7. . Le . 

1 4° Dais soulenu par des colonnes ct garni de tentu- 
. res, qui couronne l'autel dans les églises. | P. ext. [1. 
‘Dais garni de tentures, qui surmonte un catafalque. 
(2: Ouvrage d'architecture en marbre, en bronze, en bois 
sculpté, etc., couronnant un autel, un siège épiscopal, 
une chaire, ou le trône d’un souverain. ‘ 

1} 2° Ciel de lit d'où pendent les rideaux. Un lit à —. 
BALE. F'. balle 2. - . 
BALEINE {bà-lën'} s. f. ° Do 
[éryM. Emprunté du lat. balæna, m. $. || x1° s. Ki gua- 

resis Jonas. De la baleine, Roland, 3102. | vit 5. Les dames 

appellent leur busque un os de baleine, H. EST. Nouv. lang. 
frang. italian. 1, 253.] . - 

1 4° Mammifère de très grande taille, de l'ordre des 
Cétacés, dont‘la bouche, dépourvue de dents, est garnie 
des deux côtés, à la mâchoire supérieure, de grandes 
James minces, flexibles, appelées fanons. Pêche à la —. 
Harponner une —. Huile de —, Blanc de —, matière grasse 
nacrée qu'on extrait d'une huile remplissant les ca- 
vilés de Ja tête, non de la baleine, mais du cachalot. 
(V. sperma ceti.) | Fig. Constellation de l'hémisphère 
austral. ro ° 

[2° Fanon de la baleine, que l’on emploie, à cause de 
son élasticité, pour faire des montures de parapluie, de 
corsets, etc. P. ext. Baleines d'acier, de corne, lames flexi- 
bles servant aux mêmes usages. ° 
*BALEINER [bà-lé-né] v. #r. 

.{éryn. Dérivé de baleine, $ 154. AcaD. ne donne que 
baleiné, ée, adj. || Néolog.] ! 

s 
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- ]} Garnir de fanons dé baleine. Un corsage balelné, 
BALEINEAU [{bà-lé-n6] et, vieilli,  BALEINON {bà- 

lé-non} s. 7. ° ot 

[érxss. Dérivé de baleine, $$ 126 et 104. || 1671. Baleinon, 
dans peLs. Rec. | 1752. Baleinon ou baleineau, TRÉV.] 

I Petit de la baleine. TT, : 

BALEINIER, IÈRE [bà-lé-nyé, -nyér] adj. el 5. m. 
et f. : co . 

rs. Dérivé de baleine, $ 115. |] xiv® s. Barges et ba- 
lenghiers, rroiss. Chron. 11, 65, Kervyn.} . 

- [| 40 Relatif à la baleine. Un navire —, et, substantivt, 

Un —, navire destiné à la pêche de la baleine. Une —, 

‘embareation légère pour la pêche de la baleine, et ca- 

not de mème forme au service des grands navires. 
1 2o Celui qui se livre à la pêche de la baleine. 

BALÈVRE {bà-lèvr'} s. f. 
[éryx. Composé de la particule péjoralive ba (lat. bis). 

el lèvre, $$ 195 et 196. (Cf. balafre.} | xue s. Copeit lor otet 
‘baulevres et nels, Cheval. Vivien, dans cover. Suppl]. 

IR 2° Vieitli. Les deux lèvres. | P. ert. Grosses lèvres ” 

saillantes. 
” j 2 Saillie d'une pierre qui dépasse les autres dans 

une construction. || Partie d'un barreau qui dépasse la 
traverse avec Jaquelle il est assemblé. || Couture pro- 

duite par l'assemblage des parties dans ‘une pièce 

mioulée. 
BALI {bâ-li]. V. pali. 
 BALISAGE [bà-li-zàj"] s. 2. - . 

* férvs. Dérivé de baliser, $ 78. || 1476. Baillisiage, dans 
coper. Suppl. Admis acan. 1835.] ° 

I (Marine.) Action de poser des balises. |} L'ensemble 
des balises posées. 7 

# BALISCORNE fbäà-lis'-kdrn'] et * BALIGORNE {[bà-li- 
kôrn'| s. f. 

[érym. Origine inconnue. || 1751. Baliscorne ou basse- - 
conde, ENCYCL.] : 

- [| Pièce de fer qui garnit la partie supérieure d'uñ 
soufflet de forge, et à laquelle est fixé le mécanisme qui 

.| le mel en mouvement. 2 
1. BALISE [bà-liz'} s. /. - 
[érym. Origine inconnue. |} 1528. Baillize, dans DELs. 

Rec. | 1611. Balise, COTGR.] 
|| 2° (Marine.) Signal -pour guider le navigateur dans . 

un passage difficile. — à la Logan, dite pyramide oscil- 
lante, qui reste verticale à cause de la résistance de la 
base. || Signal qu'emploient les pêcheurs pour marquer 
l'endroit où leur filet estplacé. ° 

j 2° Marque indiquant les limiles d’un chemin de 
halhage. . 

1 3° Marque d'étoupe par laquelle les calfats indiquent 
l'ouvrage qu'ils ont fait. Le, 

2. BALISE [bà-liz'} s. f. 
[Érym. Tiré de balisier, sur le modèle de cerise, frui | 

du cerisier. || Néolog. Admis AcAD. 1835 ] - 
{| Fruit du balisier, : ‘ 

 BALISER [hà-li-zé]o. dr. 
[érrxm. Dérivé de balise 1, $ 154. || xv° s. Balinger, dans 

pU C. balisagium. |} Xvi® s. Balizer la riviere en quatre endroits 

pour la guayer d'une rive à l'autre, CARLOIX,- VI, 7.) 
j} Garnir de balises. |} Vieélli. — un cours d'eau, le dë- - 

barrasser des bois flottants qui génent la navigation. 
BALISEUR [bà-li-zcur] s. 2. - 
[érys. Dérivé de batiser, $ 112. || 1751. ExcycL. Admis 

ACAD. 1798.] ‘ ‘ 
]} Celui qui pose, qui surveille les balises d'un chenal, 

d'un chemin de halage, cle. . ‘ c- 
BALISIER [bà-li-zyé] s. m." 
[éryx. Origine inconnue.. || 1694. TH. conx. Admis . 

ACAD. 1762.) . . 

] Plante exolique de la famille des Cannées, dont les 
graines dures et-d'un noir luisant servent à faire des” 
chapelels. : 
BALISTE {bà-list'] s.f. - ° ’ 
[éryu. Emprunté du lat. balista, ». s. (Cf. la forme 

pop. fans arbalète.) || xvie s. nRaB. 1V, 64. Admis ACAD. 
1762. - 

]} 4° Machine de guerre que les anciens employaient 
pour lancer de lourdes pierres. (Syn. catapuite ; 

|| 8° Celui qui travaille ou vend les fanons de la ba- : 

-leine. - s 
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] 2° P. anal, avec le ressort de la baliste. Poisson des. 

mers tropicales, dont une des nageoires dorsales porte 
un aïiguillon que l'animal peut relever brusquement. 
BALISTIQUE [bà-lis’-tik'] ady. et-s. f. | 
[érym. Dérivé de baliste, $ 282. || 1731. Balistique arith- 

metique, MAUPERTUIS, dans Afén. de l’Acad. des se. p.297. 
Admis AcAD. 1835.) Fa no 

|| Relatif au mouvement des corps pesants lancés dans 
l'espace. Pendule —, qui sert à mesurer, par l'amplitude 
de ses oscillations, la force d'expansion des substances 
fulminantes et Ja vitesse qu’elles impriment aux projec- 
iles. || La sctence —, et, substantivt, La —, science de la 
vitesse et de la direction des projectiles. ‘ 
BALIVAGE {bà-li-väj”] s. m. ie, 
[étyu. Dérivé du radical de baliveau, 8 7€. || 1669. Bal- 

‘livage, Ordonn. dans peus. Rec.] 
1} Désignation et marque des baliveaux dans une coupe 

‘de bois. Fi te . 
BALIVEAU [hä-li-vO}+. m. - 

. [éryM. Origine inconnue. La forme primitive semble 
ülre baïveau, corGn. donne baliveau, balliveau, bailliveau. 
FURET. ne donne que bailliveau. | 1274. Les boiviaus {lisez 
baiviaus) qui demeurerent au parc, VILLE. append. p. 26, 
édit, pu c. | 1549. Baliveau, R. FST.] . 

1 Arbre désigné el marqué pour ètre réservé, dans une 
coupe de bois. ‘ ‘ 
BALIVERNE [bà-Ji-vèrn'] s. /. ° 
{érys. Origine inconnue. |} xve s. Bailleur de balivernes, 

Pathelin, S10.] 
j| Propos qui n'a rien de sérieux. (Syn. billevesée, sor- 

nette.) - , 
BALIVERNER [bà-li-vèr-né] v. intr. el fr. 
[érysu. Dérivé de baliverne, $ 154. || XVI* 8. N. DU FAIL, 

dans peLG, Rice.) . 
40 V.intr, Dire des balivernes. Ns’s'en vont baliver- 
nant et traisnant, MONTAIGNE, 1, 9. 

120 V. ér. Amuser par des balivernes. Êtes-vous ivre 
ou foile, de me — avec vos contes bleus ? REGXARD, Ménech- 

- Ines, 1l, 3. : 
BALLADE {ba-lad']s. f. . . 
{érym. Emprunté du proveng. ballada, #2. s. subst. par- 

ticip. de ballar, baller, danser, $ 11. || xInC s. Barade, v. 
KAURESEL, dans Romania, 1890, p. 30. | Balade, ADAM DE 
LA HALE, Pélerin, prol.] - 

J| 49 Pieëlli. Chanson à danser. | 
1 2° Petit poème en vers égaux, composé de trois 

sirophes symétriques avec refrain, ct d'un couplet plus 
court qui sert d'envoi. — redoublée, à deux refrains, l'un 
au milieu, l’autre à la fin de chaque strophe. La —, asser- 
vie à ses vieilles maximes, Souvent doit tout son lustre au ca- 
price des rimes, uoiL. Art p. 2. || Fig. Famil. Le refrain de 
la —, ce que qqn répète souvent. : 

| 8 P. ext. Pelit poème ayant pour sujet une légende 
populaire, et divisé en strophes, avec ou sans refrain, 
BALLANT, *BALLANTE [bà-lan, -Iint’]ad;.ets. m. 
[érys. Adj. particip. de baller, $ 47. || (Marine.) 1694. 

Balant, TH. CORN.] De 
.[} Qu'on laisse se balancer à loute impulsion. Se pro- 

mener Jes'bras ballants. L'ablette dispose ses œufs ballants sur 

les plantes aquatiques. Spécialt. (Marine.) Cordage —, qui 
n'est point tendu. || Substantivt, masc. | 1. Léger balañ- 
cement. Avoir du —. Douner du — à qqch. | 2. (Marine.) 

: Cordage, partie d’une manœuvre qui n'est pas tendue. 
* * BALLARIN [bà-là-rin] 5. m2. | - 

[érism. Origine inconnue. || xvIS s. Faucons communs 
qu'on nomme vers la Hongrie balarins, D'ARCUSSIA, dans 

pELs. Îtec.] - 
|| Petit faucon de Hongrie. 
BALLAST {bà-läst'] s. m. 

‘ [éryu. Emprunté de l'angl. ballast, m. s. 
Balast, ouo. Admis ACAD. 4878.] 
* |} Gros sable, mâcheler employé en marine pour servir 
de lest, et sur les voies ferrées pour recouvrir les tra- 
-verses qui supportent les rails. 

1. BALLE [bäl] s. f. ° ct - 
[érrx Emprunté de l'anc. haut allem. balla, boule, 

allem. mod. ball, £$ 6 et 498. || xrne s. L'arivage de chascune 
bale, E. BOILEAU, Livre des mest. 11,.xin, 12, var.) 

I. |} 4° Petite pelote ronde, élastique, avec laquelle 
on joue, en la lançant, en la recevant, en la faisant re- 

8 8. | 4642. 
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bondir. (Syn. éteut.) — de paume. Jouer à la —. Lancer, 
recevoir la —; Se renvoyer la —, Saisir la — au bond. Avoir 

jia — belle. Garder les balles, pendant que les aulres jouent. . 
1 Fig. Garder les balles, attendre qqn qui est en partie de 
plaisir. Et moi, durant ce temps, je garderai les balles? CORN. 
l'lace Royale, n, T. Renvoyer la — à qqn, lui riposter. 
Se envoyer la —, se donner la réplique l’un à l'autre, 
ou rejeler l'un sur l'autre la responsabilité de qqch. 
Saisir la — au bond, saisir l'occasion dès qu'elle se pré- 
senic. Avoir la — belle, rencontrer une occasion favo- 
rable. || Enfant de la —, qui connait toutes les finesses 
du jeu, étant né, ayant été élevé dans un jeu de paume. 
P. ext, Celui qui est né dans un métier. J'avais un oncle 
ingénieur, j'étais en quelque sorte enfant de la —, J.-J. ROUSS. 

Confess. 1, 4. Spécial. De nos jours. Enfant de la —, né, 
élevé parmi des comédiens. - ‘ 

1 2° P. anal. Petit globe de métal qui sert de projec- 
lie pour les armes à feu portatives. Une — de mousquet, de 
fusil, de pistolet. Recevoir une — dans la tête. Boîte à balles, 

cylindre de fer-blanc renfermant, comme mitraille, des 
balles. | — cylindro-conique, qui a la forme d'un cylindre 
lerminé en pointe. — explosible. — morte, arrivée hors de 
la distance où celle peut tuer ou blesser grièvement. — 
perdue, lancée au hasard et hors de portée, || Fieëlli. 
Boulet de canon. Un canon de huit livres de —, dont le 
boulet pesait huit livres. — à feu, projectile d'artifice 
servant à éclairer les travaux de l'ennemi. | — à queue, 
boulet emmanché-que l'on fait rougir pour fondre le 
goudron. - . 
. IS P.ert. Petit globe d'une substance quelconque. 
Électroscope à balles de sureau. 

1, |} 4° Paquet de marchandises, généralement enve- 
loppé de grosse toile, serré et ficelé pour le transport. 
Des balles de coton, de café, elc.| Fig. Faire sa — d'une . 
chose, en faire choix, la préférer. Les historiens sont ma 
droite —, MOXTAIGXE, I, 0. (Cf. baïllot.) | Porter la —, 
courir le pays pour vendre des marchandises de paco- 
tille en baïle, ou dans une boile qu'on porte sur le dos. 
Marchandises de —, de pacolille. Ce ne sont point États de —, 
ni de ceux qu'on vend à la douzaine, Sa{. Ménipp. 1, 1. 
Fig. Allez, rimeur de —, opprobre du métier! MOL. F. sav. 
in, 8. . | . 

1 2 P. ert. Tampon dont se servaient les imprimeurs, 
avant l'invention du rouleau, pour mettre l'encre sur la 
forme. N 

] 3° Masse de pâte que l'on fait entrer en la pressant 
dans un moule; pour qu'elle en prenne la forme. Moutage 
à la —. . 

2. BALLE {[bàl] 5. f. - 
{étvm. Emprunté de l'allem. balg, m. s. $ 7: (Cf. blague 

et bogue.) AcAD. adopte l'orthogr. bale, mais mentionne 
aussi bäle et balle. | 1549. Bale de froment ou d'avoine, R. EST.]. 

{| Enveloppe du grain de l'épi, dans les graminées. 
_Remplir un coussin de — d'avoine. | Speciall. (Botan.} En- 
veloppe de la fleur des graminées. (V. glumelle.) 
*BALLEQUEUE [bäl-keüu] s. m. ‘ 
[éryx. Composé de baller et queue, $ 209. || Néolog.] 
|} Dialect. Oiseau qu'on nomme aussi hochequeue. 
BALLER [bà-lé] v. êntr. ‘ - 
férym. Du lai. pop. ballgre, mr. s. devenu baler, &$ 36, 

302 et 291, baller, 8 502.] : 
| Vieilli. Danser, spécialement en décrivant certaines 

figures, en prenant certaines poses. Il sait danser, —,LAF. 
Fab. 1x, 3. [| (Anc. liturgie.) Le grand chantre ballait après 
le premier psaume, venail, à pas mesurés, saluer le chœur. 
BALLET [bä-lè] s. m. ‘ 
[érym. Emprunté de l'ital. balletto, m. s. $ 12, diminu-. 

tif de baïlo, bal. || xvie-xvue s. D'aUD, His. univ. I, 11, 1.] 
J| Danse figurée, exécutée soit dans une fête, soit dans 

un théâtre, comme intermède d'un opéra, d'une comé- 
die. Une comédie-—, Un maitre de —. Le — fut toujours une 
action muette, LA Fr. Ép. 13.| Fig. Quoil que le plaisir ne 
soit autre chose que le — des esprits (animaux)? PASC. Pens. 

xxv, 10. |] P. ert. Pièce de théâtre composée de panto- 

mimes mêlées de danses. 7 
*BALLIER {bà-lyé] s. m. ° 
{érya. Dérivé de balle 2, $8 145. || Néolog.] ‘ 

Î, Endroit où l'on rassemble les balles provenant du 

baitage en grange et du vannage.   1. BALLON [bä-lon} s. mn.
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fév. Dérivé de balle, sous l'influence de l'a. pallone, | 
ms. 8 12 et 104. coper. Suppl. signale le mot ballon | 

- dans un texte de 1407, mais au sens. de ballot. || 1561. 

Balon, s. TauennY, Dicl. franç.-lat.] ° | 

{4° Grosse balle à jouer, faite d’une enveloppe élasti- 

que ganflée avec de l'air comprimé, qu'on lance avec le 

poing ou ave le pied. Notre soutfieur à gage Se. gorge de 

vapeurs, s'enfle comme un —, LA F. Fab.x, 3. ° 

1 2e Aérostat, ordinairement sphérique, formé d’une | 

enveloppe souple qu'on gouile avec un gaz inoïns dense 

que l'air ordinaire (air chaud, hydrogène). Gonfler, lancer 

un —..Monter en —, dans la nacelle suspendue au ballon. 

— captif, retenu par un câble qui l'empèche de s'élever 

au delà d'une ceïlaine hauteur, et serl à Je faire redes-- |: 

- cendre. — perdu, qui ne porle aucun voyageur et qu'on 

laisse aller au hasard. — d'essai, petit ballon perdu qu’on 

lance, avant une ascension, pour déterminer la direc- 

- tion du vent. Fig. Lancer un — d'essal, sonder les disposi- 

* tions des gens. || P. ext. L'ensemble des jupes” de gaze 

bouffantes d'une danseuse de théâtre. Fig: En parlant 

d'une danseuse. Avoir du —, s’enlever avec légèreté. © 

13° Vase de verre sphérique employé en chimie. 

| Globe de verre pour lampes. | Lanterne de forme sphé- 

rique. — lumineux. — vénitien. . 

Î 4° Nom donné à certaines montagnes à cause de 

leur forme arrondie. Le — d'Alsace. Do ’ 

2. * BALLON [bà-loni s. m. 
[éryx. Origine inconnue. || 1690. FURET.) 

|| Bâtiment à rames employé dans le pays de Siam. 

BALLONNEMENT {bä-ldn'-man; en vers, -l-ne-…] 

se me ‘ 

ae Dérivé de ballonner, $ 445. || Néolog. Admis ACAD. 

5]. - : 

I État de ce qui est ballonné. Spécialt. {Médec.) — du 

ventre... : 

* BALLONNER [bà-ld-né] v. ér. ° . 

[érvu. Dérivé de ballon, $ 154. !| Néolog. cap. ne donne 

que l'adj. ballonné.] . 

© [[ Gonfler comme un ballon. Ce jupon est trop ballonné. 

| Spéciait. (Médec.) Gonller le ventre, en parlant des gaz 

qui s'accumulent parfois dans les intestins. Le ventre se 

hallonne dans certaines maladies. 

BALLONNIER [hà-lô-nyé} s. 2, . 

féryx. Dérivé de ballon, 8145. |] 1680. nrcuteL.] 

À Fabricant, marchand de ballons à jouer. 

BALLOT [bà-lô] sm. .. 

[érym. Dérivé de balle, $ 136. On le irouve au xvi® s. 

employé comme synonyme de ballotte (3. DE GAIGNY, 

dans pee. Rec.). |} 1611. coTGR.] - - 

[L Petite balle de marchandises, Gouffre, banc ni rocher 

n'exigea de péage D'aucun de ses ballots, LA F. Fab. vir, Li 

Fig. Famil, Voïà votre —, voilà ce qui fait votre affaire. 

- C'était leur vrai —, ST-SIM. L 81. ‘ 
BALLOTE [bà-lôl] s. f. 
[érvs. Emprunté du lat, balote, m. s. [| 1611. COTGR.] 

Î Plante de la famille des Lahiées, à odeur fétide. (F. 

marrube.) Le L Fo 

*BALLOTIN {bä-1d-tin] s. m. 

1878.] 
} Petit ballot. — 

. BALLOTTADE [bä-ld-täd']s. f. 
{érvu. Dérivé de ballotter 4, $, 120. |} 1611. Balotade, 

COTGR.] . Ÿ . 

J (T. de manège.) Petit saut que l'on fait exécuter à 

un cheval, qui s’enlève à la fois des quatre pieds, et pré- 

. sente les fers de derrière sans ruer. A courbettes, à bonds, 

voltes et ballottades, COURVAL-SONNET, Sal. 111, SF, 

BALLOTTAGE [bà-1d-1àj] s. m. . . 
férru. Dérivé de ballotter 4,8 78. || 1519. Creer la loy de 

la ville par balotaige, dans GopEr. Suppl.] ‘ ‘ 
I 4 Action de'se renvoyer la balle en attendant que 

la partie s'engage. Fig. Ce premier conseil se passa en bal- 

lottages, ST-SIM. XI, 272. 7 Fo ct 

120 P.ext. Élection indécise entre plusieurs candidats 
qui ont approché de la majorité. nya—.|| P.ert. Scrutin 

qui doit décider entre les candidats qui sont en balloliage. 
BALLOTTE [bä-1601 s. f: - ei 

{érvn. Dérivé de balle, $ 136. |f 4525. Ballote, J. DE BOUR- 

Box, Oppugn. de Rhodes, dans GoDEr.} Po 
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| Vieëlri, || 4° Petite balle. Une balotte de plomb tirée par 

une harquebuse, PARÉ, VII, 2, : . 

| 2° Boule de vote. 11 (le peuple} n'eut pas le cœur seu 

lement de prendre les balotes en main (pour juger Épami-. 

nondas), MONTAIGNE, F; 4. cet homme se trouva exclu parle 

‘ nombre des ballottes, CHAPELAIN, Lett.u, 3. 

BALLOTTEMENT [bä-lôt-man; en vers, o-te-...] 

sm. 
‘ 

férvw. Dérivé de ballotter 4, $ 135.1 1586. Balotement, 

raccerren, dans pers. Rec. | 1642. Ballotement, ouD.]- 

: [f Le Action de ballotter, de se mouvoir alternativement 

. dans un sens et dans l'autre. Le — du navire. Le — des mar- 

chandises mal emballées.' . 

[12° Specialt. (Médec.) Mouvement par lequel on con- 

state Ia grossesse chez une femme, en exerçant sur l'u- 

térus une pression qui doit soulever le fœtus, s’il existe, 

et altester sa présence par le mouvement qui le-fuit reve- 

mir, en vertu de son poids, à sa position première. 

1. BALLOTTER [bà-Iù-té} v. éntr. ettr.. 

[érvm. Dérivé de ballotte, 5 4154. |[xvi s. Vi à l'ar- 

"ticle.} 
1 Vieilli. V. intr. | 40 (T. du jeu de paume.) Se ren- 

voyer ka balle en attendant que la partie s'engage. (y. 

peloter.) Fig. Vous ne faites encore que — sur vos marlages, 

sÉv. 1374. - 
| 2° Mettre une boule de vote (ballotte} dans l'urne 

aux suffrages. ‘Les juges aréopagites ballotans pour le. juge- 

ment, RAB.IV, 27. - 

AL V. tr. || 4° Faire aller alternativement (comme 

une balle) dans un sens et dans l’autre. (Syn. agiter.) Le 

navire est ballotté par les vagues. | Au sens intr. Famil. Le 

vent fait — la porte. |} Spéciall. Subst. particip. Un ballotté, 

pas de danse consistant à portier et à ramener alternati- 

vement chaque pied d’une position dans l'autre. 1 Lég.} 

4. Et sur les flots du doute à tout. vent ballotté, LAMART- Médit. 

2:12. Vieilli. — une affaire, la. tourner et la retourner 

dans son esprit. 
H 2e Fig. — qqn, le renvoyer d'un temps à un autre, 

sans conclure. || Spécialt. Candidats ballottés, dont V'élec- 

tion est indécisè, chacun d'eux ayant approché de la ma- 

jorilé. Un poète etun romancier sont ballottés pour le fauteuil 

vatant à l'Académie. ” s 7 

2. *BALLOTTER {bä-1d-té] v. ér. : 

[érxm. Dérivé de ballot, $ 154. |} 1611. Baloter, COTGR. 

|| ieilli. Mettre en bailot..|]| Spécéalt: (Technol.) Met- 

tre en paquets les barres, les baguettes de fer sortant de 

Ja fonte. ” a : . 

*BALME (bàlm']. V. baume 2. . 

* BALNÉAIRE [bülkné-ér] adj. 

. [éryu. Emprunté du lat. balnearis, M, $.  Néolog.} 

ff Relatif aux bains. Station —. Saison —. Journal, méde- 

cin —. ° - 

* BALOIRE {bà-lwär] s. f. | 

{éryx. Origine inconnue. || AGQ£. Tir. CORN.} 

‘ [| Longue pièce de la charpente d'un navire, qui en dé- 

termine la forine. | - 

*BÂLOISE [bi-lwäz’] s. f. ee. 

- [éry. Dérivé de Bäle, ville de Suisse, 8 148. || 1721. 

Baloise, TRÉV.] . . - 

J Tulipe de trais nuances. . 

* BALOURD, QURDE {bà-lour, -lourd’}s. 2m. et f. 

[érym. Emprunté de l'ilal. balordo, m. s- d'origine in- : 

connue, $ 12.corer. danne balorde et balourde, des deux 

| genres. Encore dans FURET. balourde, des deux genres. : 

j 1597. Les machoires balourdes Du Cerbere demon, GRAN— 

Grer, dans peus. Rec. | 1604. Avoir Les sens balourds, dans. 

“coner. Suppl.] 
j Personne d'un esprit épais. 0 la bonne — 1 ROTROU, 

Sœur, 11, 2. | è 

. BALOURDISE [bà-lour-diz'] s. f. | —— 

férys. Dérivé de balourd, $ 124.11 1653. oub. balordag- 

gine. Admis acaD.. 1740.] - ‘ 

-: | 40 Caractère du: balourd. 1 est d'une — incroyable. 

] 2e Lourde bêtise que dit, que fait un balourd. 

.BALSAMIER [bäl-zä-myé] sm. ©: , 

+ [éryx. Dérivé du lat. balsamum, baume, $ 115. |} 1783. 

exercer. MÉTR. Admis acaD. .1835.] et, 

j Arbuste de la famille des Amyridées, produisant des- 

gommes, des résines, des baumes, et dont une variété. 

fournit le bois de rose pour l'ébénisterie.



BAL 
BALSAMINE {bäl-zü-min'} s. f. 
{éryx. Dérivé du lat, balsamum, baume, $ 100. || 1545. 

G. GUÉROULT, dans peLs. Rec. Admis ACAD. 1762.] ! 
] Plante de jardins dont les graines sont contenues 

dans une capsule qui s'ouvre comme par un ressort dès 
qu'on la touche. 
*BALSAMINÉES {bäl-zh-mi-né] s. f. pl. 
[érys. Dérivé de palsamine, $ 226. || Néolog.] 
Ï Famille de plantes dont D balsamine est le type. 
BALSAMIQUE [bäl-zà-nvik’] adj. 
[érvs. Dérivé du lat. balsamum, baume, $ 229. | 1636. 

Corps unctueux et balsamiques, E. DE CLAVE, dans DELu. Rec.] 
| Qui est de la nature du baume. Vertu —. Sirop —. {| 

Spéciall. Qui exhale l'odeur du baume. Des jeunes rosiers 
le — ombrage, A. cuéx. Élég. 10. 
BALSAMITE [bäl-za-mil'] s: f. 
féryu. Dérivé du lat, balsamum, baume, & 282. I xIve S. 

Jus de balsamitte, Modus, dans DEL. Rec. 1 
1 Plante aromatique de la famille des Composées, vul- 

gairement appelée menthe-coq. (V. tanaisie.) 
BALSE {bäls] s. f. 
Lérys. Emprunté de l'espagn. balsa, m.s. $ 

TRÉY.] 
Ï Sorte de radeau en usage dans l'Amérique du Sud. 

Hyena (des graines) de façonnées en coquilles, d'autres en 

bateaux, en balses, . DE sT-P. É£. de la nat. 1. 
* BALUETTE {bà-luët'; envers, -lu-&t'] s. f. 
féryx. Origine inconnue. 1 1383. excycL. MÉTH] | 
Î| Baguette fixée horizontalement à une corde lestée 

que le pêcheur laisse pendre dans l’eau, et supportant 
une petife ligne garnie d’un hameçon. 
BALUSTRADE {bä-lüs'-tràd'} s. f. 
[érrar. Dérivé de balustre, sous l’influence de l’ital. ba- 

laustrata, #2. s. $$ 12 et 120. || 1653. oub. balaustrata.] 
1 Série de balustres 'surmontés d'un appui et servant 

de clôlure à jour et d'ornement. || P. ext. Toute clôture 
à jour à hauteur d’ appui, La — d'un pont. 
BALUSTRE [bä-lustr}]s. m. 
[éryu. Emprunté de l'ital, balaustro, m. s, $ 12, même 

mot que balauste, le renflement des piliers du balustre 
rappelant la forme de la fleur du grenadier. |} 1531. Deux 
pieds de hauteur sur la baruste, dans DELB. Nec, | 1515. Ba- 
lustres servans d'accoudoers, J. MARTIN, dans DELB. Liec.] 

[4° Colonnelte à hauteur d'appui, en forme de vase 
allongé renflé vers le bas, | P. erf. Petite bhlustrade, Un 
riche — faisait la séparation de la chambre d'avec l'alcôve, 

La F. Songe de Vaux, 2.{| Spéciall. | 1. Galerie de théâtre. 
1 P. ext, Speclateurs placés à celte galerie, Ma veine, qui 
charmait alors tant de balustres, CORN. l’oés. div. 68. | 2. 
Galerie fermant l'alcôve du roi, Le roi le fit entrer dans le 
— de son lit, sr-51M. 11, 21. | P. ex{. L'honneur d'entrer dans 

+ le — du lit royal. Les balustres et les autres distinctions ex- 

térieures y sont inconnues (en Espagne), Sr-sim. ut, 116. 
12° Ce quirappelle à forme du balustre, — d'une colonne 

tonique, face lalérale de la volute du chapiteau. Le — d'une 
‘clef, parlie renflée qui est au-dessous de l'anneau. | — d'un 
flarabeau, partie remplie de la tige.| Compas —, à tige ren- 
flée. | Chaise à balustres, à barreaux en forme de balustres. 
BALUSTRER [bà-lüs'-lré] r. 4, - 
[érru. Dérivé de balustre, $ 154. ]] 1548. Chariot balus- 

tré, dans cover. Suppl] ” 
] Entourer d’une balustrade. 
BALZAN {bäl-zan] ad}. 
[érru. Emprunté de l'ilal. balzano, n. s. dérivé do balzo, 

bordure (lat. balteus), $ 12. À remplacé l'anc. franç. bau- 
cenc, dérivé du mème radical, avec le suffixe german. ing. 

.J} XVIS S. 0. DE SERRES, I, 10.] 
Î En parlant d'un cheval, qui a des marques blanches 

au-dessus des sabots. 
BALZANE (bäl-zan']s.f. 
[étrys. Dérivé de balzan, $ 38. IL 1553. Balsane, dans Go- 

Der. Suppl.| 
H Tache blanche circulaire au-dessus du sabot d'un 

- cheval. 
*BAMBELLE {ban-bè]} s. f. 
{étru. Origine inconnue. || Neolog J] 
Ï Nom vulgaire de la bielle d'une Fachine. 
BAMBIN, *BAMBINE [ban-bin, -bin’} s, m. el f. 
[ÉTYIN. Emprunté de l'ital. bamblne, me Se æ si 12.1 28. 

Merc. de Fr, dans FRÉV. ] - 

13. 1 1752. 

x 
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|| Famil. Peiit garçon, pelite fille. 
BAMBOCHADE {ban-bà-chàd'] s. f. 
[éres. Emprunté de F'ilal, bambocciata, peinture dans 

la manière de Pierre de Laar, surnomimé Bamboccio (pou- 
pée), à cause de sa petite taille, $ 12. |} Admis can. 1762.] 

LE Peinture, dessin, représentant des sujets rustiques 
ou plaisants. 

AL, Famil, Petile débauche, ! 
1. BAMBOCHE [ban-bôcb'] s. f. ‘ à 
{érys. Emprunté de l'ital,  bambocefo, m. s. |] 1680. nr- 

CHEL..] 
14° Sorte de marionnelle. 
} 2° Personne petite et contrefaite. 
1 3° Famil. Petite débauche. 
2. BAMBOCHE [ban-bôch'] 5. /.. 
[éTyn. Dérivé de bambouc, forme anc. de bambou. {V. ce 

mot.) || 1690. rurET.] 
Il Vieëlli. Canne de bambou. 
* BAMBOCHER {ban-bù-ché] v. intr, 
[éryu. Dérivé de bamboche, $ 154. || Néolog.] 
1 F'amil, Sè débaucher. 
BAMBOCHEUR, EUSE {van- -bd-cheur, -cheuz'] s. m. 

etf. 
{érym. Dérivé de bambocher, $ 112. || Néolog. ] 
[| Famil. Celui, celle qui aime à bambocher., 
BAMBOU [ban-bou] 5. 2m. 
[étyu. Emprunté du malais bambou, m. Se 

Bambouc, FURET. | 1701. Bambou, 1D.) 
|| Plante graminée arborescente, dont on emploie 

l'écorce pour tresser des corbeilles, des nattes, et les 
jeunes tiges pour faire des meubles, des cannes, ete. Il 
P. ext, Canne faite de bambou. ‘ 

* BAMBOULA [ban-bou-là] s. m. et f. 
{éryx. Emprunté des dialectes africains, $ 29.1] Néolog.] 
1 4° S. m. Sorte de tambour dont se servent les nègres. 
{2° S. f. Danse des nègres au son de cet instrument. 

Danser la —, 
*BÂME [bäm'}. V, baume. 
1. BAN [ban] 5. m. : 
[érys. Subst. verbal de bannir, $ 2. | XIe s. Par tote 

lost fetes un ban crier, fort d'Aymert de Narbonne, 1058.] 
IL. Anciennt, Proclamation du suzerain dans sa juri- 

diction. Faire crier, battre (avec le tambour), sonner {avec 
les cloches) un —.{| De nos jours. Battre un —, baltre le 
tambour pour annoncer qu'il va être fait une proclama- - 
tion. — de moisson, de vendange. | Proclamation de l'auto- 
rité municipale. Seront punis d'amende ceux qui auront con- 
trevenu aux baus de vendange ou autres bans autorisés par 

les règlements, Code pénal, art. 475. || Mettre au — de l'Em- 
pire (dans l'ancienne constitution germanique), procla- 
mer un prince, une ville déchue de ses droits et privilèges. 
|| Fig. Mettre qqn au — de l'opinion, le dénoncer au mépris 
publie. || Spécialt.| 4. Condamnation à l'exil. (Cf. bannir.) 
Rompre, garder son —. | 2. Condamnation à une amende. 
Le comte et les envoyés du rot pouvaient leur faire payer (aux 

vassaux) le —, MONTESQ. Espr. des lois, xxx, 17. |] Fig. 
Être en rupture de —, contrevenir à la preseription qui dé- 
fend à un condamné libéré de quitter la résidence qui 
lui est assignée. || P. anal. — de mariage, proclamation 
publique des promesses de mariage. || Publier les bans, | 
1. Proclamer les noms des futurs époux deux dimanches 
de suite à la porte de la mairie, et, p. art. (celle coutume 
élant tombée en désuétude), les afficher pendant dix 
jours à la porte de la mairie. | 2. Les proclamer au prône 
trois dimanches de suite à l'église paroissiale. 

IL Anciennt. Circonscription où s’exerçait la juridic- 
tion du suzerain, et, p. ext. ceux qui faisaient partie de 
celte circonscription. Convoquer le — , l'arriéra-—, convo- 
quer les vassaux et les arrière-vassaux de la juridiction. 
I P. anal, De nos jours. Convoquer le — et l'arrière-—, ap- 
peler tous les hommes valides aux armes. Fig. 1 a con- 
voqué le — et l’arrière-— de ses amis, de ses partisans. : 

-2,* BAN {ban} s. m. ‘ 
[érxw. Emprunté du eroate ban, mi: s. $ 20. |} 1597. 

D'HERBELOT, Biôl. orient. p. 183.} 
] Commandant d'une marche, d'une province fron-° 

4 

$ 28. || 1690. 

tière, chez les Slaves méridionaux. Le — de Croatie. 
BANAL, ALE [bà-nàl} ady: 
[érvru. Dérivé debant, $®. FURET. écrit ban, 1208. 

Texte dans Gober.]



. BAN 
4° -Anciénnt. Appartenant à un ban, à une circons- 

cription seigneuriale. Fours, moulins banaux, dont les vas- 

saux étaient tenus de se servir, en payant une redevance 

au seigneur. Di 

-_ 1 2° Qui est commun à tous les habitants d'un village. 

Four, pressoir —, || P. ext. Fig. Un cœur —. Des sophistes 

du temps l'adulateur —, GiLBEuT; Apologie. || Spéciall. | 1. 

Employé par tout le monde. Phrase, consolation, excuse 

.—.{2. Qui n'a point d'originalité. Esprit —. (Syn. com- 

.mun.) {| Inusité au mase. plur. ‘ 

* BANALEMENT [bä-näl-man; en vers, -nà-le-.…] ado. 

[érvm. Composé de banale et ment, $ 724. j} 1280. Texte 
dans GobEr.] . ° . 

[| D'une manière banale. 
.BANALITÉ [bä-nà-li-té] s. f. 
{érvm. Dérivé de banal, $ 255. |] 1602. Bannalité, CHARON- 

pAS, dans DEL. Îec.] . Fo 

.[| 4° Anciennt. Obligation de se servir du four, du 

moulin banal, en payant une redevance au seigneur. - 

] 2e Fig. Caractère de ce qui n'est point original. La 

— du style, des pensées. || P. ext. Chose qui n’est point 

originale. Ce livre ne contient que des banalités. ‘ 

BANANE [bà-nän’]s.f." . . ’ 
[érym. Emprunté des dialectes de l'Inde, $ 25. || 4600. 

Figuier portant bananes, dans DELB. Rec.] É 
I Fruit du bananier. 
BANANIER {hà-nà-nyé] 5. 22. - 

- [éryn. Dérivé de banane, $ 115. | 1690. FuRET. Admis 

AcAD. 1762.] ° UT 
-]| Plante herbacée de la famille des Musacées, origi- 

: naire de l'Inde, à tige épaisse, conique, couronnée par 

de larges feuilles, du centre desquelles naissent des 
baies suceulentes disposées en grappes. 

.* BANAT [bä-nà] 5. m. To 
jérym. Dérivé de ban 2, $'254. || 4752. Bannat, TRÉV. | 

1771. Bannat ou banat, 1D.] : 
} 2° Circonscriplion gouvernée par un ban. Le — de 

Temeswar. - 

j 29 Dignité de ban. 
BANG {ban] s. mn. . . : 

[érym. Emprunié du german. banc, 2. $. $ 6. || xte s. 
Pois fait porter quatre bancs en la place, Roland, 3853.] 

1. Siège étroit et allongé où peuvent s'asseoir à la 

-fois plusieurs personnes. Un — de bois, de pierre, de gazon. 

Un — à dossier. Un — circulaire. || Soéciall.| 1. — de change, 

table, comptoir sur lequel se faisaient les opérations 

des changeurs, des banquiers (1470). Toutes gens de quel- 

que nacion et condicion qu'ils soient puissent y tenir (à la 

foire de. Caen) — de change public, Ordonn. xvu, 345. 

| 2..— d'église. Les emportements des paysans pour des bancs, 

dans les paroisses, Boss. Concupise. 16. — seigneurial, ré- 

- servé dans l'église à la famille du seigneur. — d'œuvre, 

placé en face de la chaire et destiné aux marguilliers. 
13, — des ministres, où siègent les ministres dans le par- 

‘ lement. — des évèques, où siègent les évêques dans la 
chambre des lords, en Angleterre. | 4. — des accusés, 
des avocats. | Grand —, sur lequel siégeaient les présidents 
à mortier, dans les parlemenis.[ P.ex£. — du roi, en An- 
gleterre, cour souveraine où le roi siégeait en personne. 

| 5. Les bancs d'une classe, sur lesquels sont assis les éco- 
liers. Fig. Être sur les bancs, faire ses études. Spcciall. 
Être sur les bancs, à l'Université. Depuis deux ans qu'il est 
sur les bancs, il n'y a point de candidat qui ait fait plus de 

bruit que lui dans toutes les disputes de notre École, Mot. Mal.’ 

im. 11, 5. Réponds-moi done, docteur, et mets-toi sur les bancs, 
BoiL. Sat. 8. | 6. — des rameurs, — de nage, où sont.ran- 
gés ceux qui rament. — de quart, où se tient l'officier de 
quart. | 7. Petit —, sorte d'escabeau qu'on met sous ses 

. pieds au théâtre, au concert, etc. || Spécialt. Au plur. 
(Chasse.) Planche où se couchent les chiens dans le che- 
nil. (ACAD. écrit bans.) - : 

LL. Support en forme de banc servant à quelque opé- 
ration — d'Hippocrate, lit mécanique qu'on employait 
pour réduire les luxations et les fractures. — à ourdir, 
sur lequel pose la manivelle de ourdisseur. — à tirer, 
sur lequel est fixée la filière pour l'étirage des métaux. 
— À polir les glaces, qui supporte la pierre sur laquelle 
on pose la glace pour l'adoucir. — de cuve, sorle de 
plancher qui entoure une cuve de-brasseur, elc. 

XXE. Masse formant une couche horizontale. — de ro- 
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chers, de sable, de corail, — de glace |} Speéciall. | 1. Bancs 

de roches, de calcaire, de marne, etc., les couches géologi- 

ques de roches, de caleaire, de marne, ete., qui compc- 

sent un terrain. | 2. — de pierre, chaque lil de pierre dans 

une carrière exploitée. — du ciel, le lit supérieur. [ 8. — 

d'huitres, masse considérable d'huitres fixées dans la mer, 

généralement dans le voisinage des côtes. — de harengs, 

de thons, de morues, de maquereaux, elC., Masse de ces pois- 

sons traversant la mer entroupes serrées pour venir lraver 
sur les côtes. LU LL. - 

BANCAL, ALE [ban-kàl] «dy. et s. m.etf. :". 
férvu. Dérivé de bane, $238, les pieds ou jambes d'un 

banc-étant ordinairement divergents. ACAD. ne donne qre 

le fém., qu'elle écrit bancaïle en 1762, puis admet les deux 

genres en 1798. || 1752. TRÉV.] _ ‘ 
[| Qui a une jambe ou les deux jambes de travers. 

(Plur. mase. bancals.) || Fig. Famil. Un —, sabre à lame : 

courbce. . 
* BANCASSE [ban-kës'] s. f. ‘ ‘ 
[éryu. Emprunté du provenç. mod. bancasso, m.s. S11. 

11783. ExcYcL. MÉTH.] - . ° 
f-(Marine.) Coffre servant de banc el de lit. 
* BANCELLE [ban-sèl] s. f. 

. [érvm. Détivé de bane, $ 126. || 1599. av, Gloss. arch.] 

1 Banc de cabaret. La — nous y sert de tabouret, SCARR. 

dans FUuRET. Dicl. . ° 
*BANCHE [bänch'] s. f. 
[éryx. Forme fém. de bane, d'origine dialectale, #16. || - 

1694:TH. conx.] . - 

1 4° (Marine) Couche de glaise, de marne, voisine des 

côtes, qui, tour à tour mouillée par la mer et séchée au 

soleil, prend la consistance d'une pierre tendre feuilletée. 

{ 2° {Technol.} Assemblage de planches formant cha- 

cun des grands côtés d'une caisse ou moulc à pisé. 

* BANCHÉE.[ban-ché] s. f. - 
[érym. Dérivé de banche, $ 119. || 1785. EXCYCL. MÉTH. 

maçonnerie. ]. - - : 

IL (Technol.) Assise d'un mur en pisé qui a la hauteur . 

de la banche. - 
BANCO [ban-kô] s. 2. 
(éryx. Emprunté de l'ital. banco, banque. | 1723. sa- 

vany, Dict. du comm.] - 
J| Valeur en banque. T 1. Rouble —, au cours de la’ 

banque, indépendamment des variations du change. | 2. 

(T. de jeu.) Faire —, tenir seul tout l'enjeu contre la 

banque. ‘ se ‘ - 

BANCROCHE {ban-krôch'] adj. 
Léryx Origine inconnue. || 1752. rRév. Admis ACaD. - 

1762.] - “ 
| Trivial. Qui a une jambe de travers. || Substantivt. 

Un, une —. E . . 

BANDAGE [ban-däj'} s. m. 
féryrM. Dérivé de bander, $ 78. 1] 1514. Cordages et ben- 

dages d'arbalestes, dans Goper: Suppl.] 
JL. || 4° Action d'assujettir à l'aide de bandes. Le méde- 

cin a opéré le — de l'épaule démise. 

"12 Ce qui sert à assujeltir. | 1. Appareil servant à 

fixer un pansement, à maintenir un organe qui tend à 

s'écarter de sa posilion normale. Un — pour plaie, pour 

fracture, pour hernje, etc. | 2. Système de bandes de fer, . . 

d'acier, qui sert à maintenir les jantes d'une roue, les 

moules d'une fonderie, etc. . 

XI. || 4° Action de tendre. Le — d'un arc. 

12° Ce qui sert à tendre. — d'une arbalète, ensemble 

des pièces qui servaient à la tendre. ‘ 

BANDAGISTE {ban-dà-jist’}s. m. : ‘ 

{érvx. Dérivé de bandage, $ 265. |] 1701. rurET. Admis 

acaD. 1835.] Ve ‘ 

“K Celui qui fabrique, qui vend des bandages (pour 

fractures, hernies, etc.). 
4. BANDE [bänd'}s. f. ‘ / 

{éry. Primitivement bende, emprunté du german. 

pinda, m, s. $ 6. [| Xt° s. Bandes-de fer, Ménestrel de 

Reims, dans coper. Suppl.] E - 

49 Morceau long et étroit d’étoffe, de cuir, de papier, 
de métal, ete, qu'on tend sur qqch, autour de qqch. 
Une — de toile, pour fixer un pansement. Une — "d'acier, 

pour maintenir les jantes d’une roue. Une — de papier, 

pour entourer un journal. | Un manteau bordé d'une — de 
velours. Couvrir un fauteuil avec des bandes de tapisserie. 

‘ 

à
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Î 2° P. anal. Tout ce qui s'étend sur un espace allongé 

<t étroit. Une — de terre, de gazon. Les bandes lumineuses 
de l'arc-en-clel. Les bandes d'un billard, bords élastiques de 
la table, contre lesquelles viennent rebondir les billes... 
{{Architeet.) Membre plat étroit d'une archivolte, d'un 
chambranle, ete. | Bandes de dallage, qui servent d'enca- 
dreinent aux dalles, Bandes de trémie, bandes de fer qu’on 

. Substitue aux solives dans Ja partie du plancher (trémie) 
qui supporte l'âtre de —a cheminée. | Côté d'un navire. 
Le navire est à la —, penche sur un côté. Les vents sont À 
la — de l'est. | Péeifli. Écharpe que portaient les cheva- 
liers. | (Blason.) Pièce, dite honorable, coupant l'écu dia- 
Sonalement de droite à gauche. 

2. BANDE [bänd' s. f. : ! 
{érvu. Emprunté de Yital, banda, m. s. $ 12, qui est le 

gothique bandi, drapeau. (Cf. bannière.) || xtves. Des bandes 
8 Normandie où de Bretagne, FROISS. dans GobEr. Suppl.] 

- |} 40 Ficilli, Réunion de soldats rangés sous une même 
bannière. L'armée ennemie. est composée de ces vieilles 
bandes wallonnes, noss. Condé. 11 faut donner un chef à votre 
lustre —, CORX. Her, 11, 5. 
à Ü 2° P. anal. Réunion d'hommes allant en troupe. 
Etre en —, Aller par —. Une — d'écoliers. Une — de voleurs. 
Des bandes armées. Une — de bohémiens. La — noire, as- 
socialion de spéculaleurs achetant à bas prix de grandes 
propriétés pour les morecler et les vendre en détail, | 
Spéciall. La grand —, les violons de Ja chambre du roi 
sous Louis XIV. Le bal et la grand —, mou. Tart. 11, 8. 
Une — joyeuse, N n'est pas de notre —, Les marquis de la 
plus haute —, Mor. fnpr. Remerc. au roi. Tonte la — des 
Amours Revient au colombier, LA F, Fab. vi, 21. 
BANDÉ {ban-dé] adj. 
[ÉTYM. Dérivé de bande 1, $ 118. |} xtie 5. Escuz bendez, 

Mort d'Aymeri de Narbonne, 2131.] 
i (Blason.) En parlant de l'écu, qui porte plusieurs 

bandes. 
BANDEAU [ban-d6] 8. m. 
{étys, Dérivé de bande 1, $ 126. Ï xuie 8. Li bendiax est 

“cheûs aval, GAUTIER L'ARRAS, Jlle et Galeron, dans LITTRÉ.] 
Ï 4° Lande d’étoffe dont on ceint la tèle. Mme de Na- 

vailles est la dernière femme à qui j'ai vu conserver le — qu'au- 
trefois les veuves portaient toute leur vie, ST-S1M. 1, 292. Ab- 
soit. Bandeau de veuve. s'il revenait, on ôterait le —, SÉv. 
410. | Le — royal, le diadème. — que mille fois j'ai trempé 
de mes pleurs, nac. Mithr. v, 1.[| P.ert. Cheveux lissés 
de chaque côté du front. Se coiffer en bandeaux. 
12 Tissu qu’on attache surles yeux de qqn pour l'em- 

pêcher de voir. Une feuille flexible Sur les yeux de l'un d'eux 
en — s'appliquait, FLOR. Fab. 1, 18. On représente la justice 
avec un —, pour marquer qu'elle ne subit aucune influence; 
T'Amour et la Fortune, pour marquer que l’un et l'autre sont aveu- 
ses. | fig. Avoir un — sur les yeux, avoir l'esprit aveuglé. La 
Discorde. Avait sur tous les yeux mis son — fatal, nac. Jph. 
V, 6. Le — de l'erreur aveugle tous les yeux, VOLT. Henriade,6. 

1 8° Bande d'étoffe couronnant les draperies qui or-- 
“nent le haut d'une croisée. 

1 4° (Architect:) Membre plat, étroit, d'une archivolte, 
d'un chambranle, etc., moins saillant que la bande. 
BANDELETTE {band'-]ël’; en vers, ban-de-.….] s. 
{érrx. Dérivé de l'ane. franc. bandelle, forme fém. de 

bandeau, $ 133, |} 1377. Texte dans peur. lec.] . 
} 4° Petite Lande. | (Chirurgie.) Petite bande de pan- 

sement. | (Antiq.) Petite bande dont les femmes cei- 
gnaient :eurs cheveux; que portaient les prêtres, les sup- 
pliants ; dont on parait les victimes. {Chrysès) tenant dans 
ses mains Jes bandelettes sacrées d'Apollon, mue DACIER, 
Iliade, 1.1 Bande dont les Égyptiens entouraient les mem- 
bres el le corps des momics. Une — mince enroulant ses 
‘spirales infinies autour des membres, T1. GAUTIER, Momie, 

2° (Architect.) Petite moulure plate, plus étroite que 
Ja bande. (V., ténie.) - - 
. BANDER [ban-dé] v. fr, et intr, 

lérvs. Dérivé de bande 1, $ 154. |] xu s. D'un siglaton 
a sa teste bendee, Raoul de Cambrai, 1800.] 

LV. tr. Maintenir qqch en tendant unc bande autour 
ou par-dessus. — une plaie, pour l'empêcher de s'ouvrir. — 
la jambe de qqn. | P. ext, — les yeux, les maintenir fermés 
à l'aide d'un bandeau. (T, de marine. } — une voile!, y 
coudre une bande. P. et, — une tarte, la garnir de ban- 
des de pâte. . - 

DICT. FRANÇ. 
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‘ressorts, La r. fab. vitr, 27, — un câble. 
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AL | 49 V. dr. Raïdir en tendant fortement. — la corde U'un arc, el, eflipé, — un arc. De son arc toutefois il bande les 

Les muscles s'af- fermissent, les nerfs se bandent, 1oss. Conn. de Dieu, n, 12. | P. ext. — un arceau, une voûte, maintenir, à l'aide de la clef de voûte, les claveaux assemblés. 1 l'ig. Bandant 
bien tous les ressorts de son esprit, SCARR. Jom. com. n, 
15. Gui voudrait se — contre une loi si forte? RÉGNIER, Sat. 8. 1 La banda (l'assemblée) entièrement contre lui, ST-stM. 
u, 341. 

H 20 V. intr. Se raidir, se tendre. RH (T. de chasse.) 
Le chien bande sur le trait, tire sur la lisse, ‘ 

XL, V. intr. Toucher la bande au jeu de billard. 
BANDEREAU [band'-rô; en vers, ban-de-r6] 5. 7. 
[éryx. Dérivé de bande 4, $ 126. |} 1417. Bandertaus d'ars balestes, dans Goper.] : ‘ ° 
[| Petite bande servant à porter une trompette en ban- 

doulière. . 
BANDEROLE [band’-rùl ; en vers, ban-de-...] s, f. 
{ÉrYx, Dérivé de bandiëre, $$ 65 et 86. On frouve encore 

dans oup. Ja forme archaïque bannerole, dérivée de ban- 
mire. || Xvits. AMYOT, Marius, 29.] 

1 4° Bande d'étoffe flottante terminée en double pointe, 
qu'on arbore au sommet d'un mât, au fer d'une lance, ete. 
1 Spécialt. En peinture, en sculpture, atribut placé aux 
mains de certains personnages, el portant une devise, 
une légende. - 

1 2° P. ext. Pièce de buffleterie supportant la giberne. 
BANDIÈRE [ban-dyèr} s. f. : ° 
{érym. Emprunté de l'ilal. bandiera, m. s. quiest le 

même mot que le franç. bannière, $ 12. Jxives. Texte 
dans Goper. Suppl.} 

{| Picilli, Bannière, Front de —, alignement des dra- 
peaux et élendards en tête d'un corps d'armée campé. 

* BANDINGUE {ban-ding’] s. f. 
{éryu. Emprunié du provenc. mod. bandengo, 7, 5. 

$ 41, qui parait composé du radical de bander et du suf- 
fixe german. ing. (Cf. 8 142.) |} 1283. Excvc. MÉTH.] 

1 Ligne qu'on attache à la tête d'un filet pour le tendre 
ct l'empècher de se renverser. 
“BANDINS [ban-din] s. #1, pl. . - 
[éryx. Emprunté de l'ital. bandini, m. s. $ 12.}} 1642. 

ouD.] L - 
Ï Balustrade en saillie à la poupe d'un navire. 
BANDIT [ban-di] s. m. 
[éryx, Emprunté de l'ilal, bandito, m. s. mot qui cor- 

respond au franç. banni, $ 12. || 1640. Bandy, oUb. bandito. 
| 1690. Bandit, runer.] ’ 

1 Malfaiteur qui est hors la loi, qui vole, assassine sur 
les grandes routes. Comme un — qui n'a ni feu ni lieu, BOIL. 
Sat. 8. || Fig. Famil. Être fait comme un —, avoir les vète- 
ments en désordre. 
*BANDOIR [ban-dwär] s. mm, 
{ÉTyu. Dérivé de bander, $ 113. || 1751. ENCYCL.] 
1 (Technol.} Ressort qui sert à bander, à tendre. 
* BANDOLIER [ban-dd-lyé] s. m, . 
{Éryu. Emprunté de l'espagn, bandotero, 2. s. 8 13. 

AcaD. 1835 écril bandoulier. || xvie s. Box. DES pen. Nowr. 
84. Suppr, -AcaD. 1878.] 

il Ficëlli, Celui qui vit en révolte contre les lois, la 
société. On a vu des Césars, et même des plus braves, Qui sor- 
taient d'artisans, de bandoliers, d'esclaves, conx. Atlila, 1v, 3. 
*BANDOLINE {ban-dè-lin’] s. f. . 
{érys, Mot hybride, forgé avec le franç. bandeau et le 

radical du lat. linere, oindre, $ 213. || Véolon.] 
} (Parfumerie.) Solution mucilagineuse de pépins de . 

coing, pour lisser et fixer les cheveux en bandeaux, 
*BANDOULIER [ban-dou-lyé]. J. bandolier. 
BANDOULIÈRE [ban-dou-lyér] s. f. 
[érys. Emprunié de l'espagn. bandolera, 10. s, & 13. !] 

1586. Mousquetz, bandoulieres, dans DELL. Rec.] 
1 4° Bande d'étoffe, de cuir, passant des deux côtés du 

corps, de l'épaule à la hanche, pour supporter le sabre, 
la giberne, le mousqueton, elc. La — d'un garde-chasse. 
H lui a donné la — (fumil.), il l'a pris pour garde-chasse, 
Un fusil en —, suspendu derrière le dos par la bretelle. 
| P. ert. (Marine.) Ancre en —, portée sur une chaloupe 
jusqu'à l'endroit où on doit Ja jeter. , 

{| 2° Poisson du genre labre et poisson du genre ché- 
lodon, dont le corps porte des bandes colorées. : 

: 13



. BAN. 
BANDURE {ban-dür] s. /. ‘ 
jérys. Emprunté du sanscrii bandhura,m.s. 825. || 1751. 

Bandura, ENCYCL. | 1762. Bandure, ACAD] 7 

} Nom vulgaire d'une variété de la plante appelée ne- 
penthes distillatoria. - ° 

BANIAN {bà-nyan]s. mn. - . 

férÿx. Emprunté de l'angl. banian, qui estlhindoustani 

_baniyan, marchand, 8$ 8 et 25. || 1690. FURET.] 

I} Hindou de la caste des marchands, qui s’abstient de 

la chair des animaux, parce qu'il croit à la métempsy- 

cose. 

* BANK-NOTE [bank'-nôt'] s. f. 1. ‘ 

[érys. Emprunté de l'angl. bank-note, 72.5. $ 8. |} Néo- 

log.] ‘ 

| Billet d'une banque anglaise. | Spécialt. Billet de la 

banque d'Angleterre. 
BANLIEUE [ban-lyeu] 5. f. 
{éryx. Composé de ban et lieue, $ 200. || 1248. Texte 

dans Giny, Iist, de St-Omer, p. 423.] 
[4° Anciennt. Espace (d'environ une lieuc) autour 

d'une ville, dans lequel l'autorité faisait proclamer les 

‘bans et avait juridiction. 
| 2° P. ext. Campagne, villages qui forment les alen- 

tours d’une grande ville.|| P. plaisant. Fig. L'on approche 

votre domaine (votre femme) de plus près que de la —, LA F. 

Coupe enchantée, se. 17 
* BANNASSE [bà-nôs’] s. /. - 
Léryx. Dérivé de banne, $ 84. || 1751. ENcycr..] 

-_]} Grande banne dont on se sert dans les salines, les 

savonneries, elc. ‘ 
BANNE {bän'}s. f. 
[Érys. Dérivé du lat. benna, que FEsTUS donne comme 

donigine gauloise et qui signifie. chariot en osier, $ 3 
et 311.) ‘ ° 

E.{} 4° Voiture à transporter le charbon, le fumier, elc. 
[| 2e Vaisseau de bois servant à transporler la ven- 

dange. . D - 
8° Grande manne d’osier. - 

"EL. |] 40 Grosse toile servant à couvrir les marchan- 
dises chargées sur une voiture, un bateau, etc. 

[| 2° P. ext. Toile qu'on tend au-dessus d’un bateau, 
au-devant d’une boutique, pour servir d'abri contre la 
pluie ou le soleil. . ° - 
: BANNEAU fbä-né] s. m. 

{érru. Dérivé de. banne, $ 
GODEF. . ‘ 

1 4o Dialect. Tombereau. : 
1 2° Vaisseau de bois dont on se sert pour mesurer ct 

transporter le blé, la vendange. 
1 3° Tonneau de vinaigrier ambulant. 

BANNER [bä-né)] v. fr. 
[érvx. Dérivé de banne, $ 154. || Admis AcaD. 1762.) 
} Couvrir avec une banne, une grosse toile. 
BANNERET [bän'-rè; en vers, bä-ne-rè] adj. m..- 
[érrs. Dérivé de bannière, £$ 65 et 133. || xrve s. Bane- 

ret, G. DE CHARNY, dans GopEr. Suppl.] 
j} Qui a droit de lever bannière. Un seigneur —, ct, 

cllipt, un —. . - . ° 
BANNETON [bän’-on; en vers, bä-ne-..] s. m. 
[érvu. Dérivé de banne, $ 105. || 1284. Baneton a poisson 

garder, dans coner. Suppl.] 
} 2° Panier d’osier rond, sans anse, dans lequel les 

boulangers font lever les pains ronds. 

126. || xute s. Beniel, dans 

* [1 29 Coffre percé de trous, qui sert aux pécheurs pour- 
conserver dans l'eau le poisson qu'ils ont pris. 

. BANNETTE [bà-nël’| s. f. 
[érvm. Dérivé de banne, 8 433. || xunt s. Texte dans 

GODEF.] DL - : ° 
I! Petite banne, sorle de corbeille d'osier. 
BANNI {bà-ni] s. #. . 
férym. Subst. particip. de bannir, 8 45. || xiuie 5.” REAU- 

MAN. L, 4.] ‘ 
1 Celui qui est condamné à sortir d’un lieu, avec dé- 

fense d'y rentrer. Qui soutient un — contre toute la terre, 
conx. Serlor. 11, 1. Misérables bannis, bien que nous soyons 
éloignés de notre céleste patrie, os. Loi de Dieu, 8. 
BANNIÈRE {bà-nyèr] s. f.. - 

. féryn. Dérivé du radical german. ban, drapeau, qui se 
retrouve sous une forme un peu différente dans le goth. 
bandi (V. bande 2), $$ 6 et 115. || xue s. Roncoo. tir. 319.17 
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BAN 
._[} Drapeau rectangulaire attaché au haut de la hampe 

* d’une pique par une traverse munic de deux cordes. 

I Vieilli au sens propre. Drapeau militaire féodal. 

[4° Drapeau sous lequel le seigneur faisait marcher 

ceux qui lui devaient le service militaire. La — de Bour- 

gogne. La — de France, Marcher sous la — de qqn. || Fig. Se 

ranger sous la — de qqn, se metire dans le parli et sous 

les ordres de qqn. 
2 P. ert, (Anc. marine.) Pavillon d'une nalion, dra- 

peau qu'on hissait au haut du mât pour la représenter. 

1[S° Fig. Poét. Déployer sa —, se préparer. à la lutte. La 

discorde en tous lieux déploya ses bannières, poil. Sat. 12. 

xl, P, ert, Drapeau d'une confrérie religieuse, qui est 

en forme de bannière et que l'on porle aux processions 

ou solennités religieuses. La — de saint Joseph. Aller au- 

devant de l'évêque avec la croix et la —. Fig. Famnil. 1. 

fallu la croix et la — (il a fallu toules sories de cérémo- 

nies) pour le décider à venir. |} P. ext. Drapeau d'une cor- 

poration, d'un orphéon, elc. ‘ | 

XAL, Ce dont la disposition ou la forme rappelle une 

bannière. | 4. (Marine.) Voile en —, voile flottante parce 

qu'elle n’est lixée que par sa partie supérieure à la ver-. 

gue. | 2. (Blason.}) Armes en —, ayant la forme carrée 

d'une bannière, plus honorables que celles qui sont ter- 

minées en pointe ou écusson. ‘ 
BANNIR {bä-nir} v. r. à 

{érru. Du francique bannjan, proclamer, $ 6. Au sens 

primitif se rattache le subst. verbal ban. (V. ce mot.) (Au 

sens actuel.) xn1° 8. Banni a un an, dans GopEr. Suppl.} 

 Condamner à sortir d'un lieu, d'un pays, avec dé- 

fense d'y rentrer. — qqn du royaume. Il fut banni de la cour. 

[| P. anal. Bannis avec lui et exclus du paradis, BOSS. Hist. 

univ. 11, 1. De l'univers entier je voudrais me —, RAC Phéèd. 

v, 7. | P. ext. — qqn d'une société, de sa présence. | Fig. 

De ce poëme ilbannit la licence, LOL. Arf p. 2. — la crainte, 

l'inquiétude, les soucis. Bannissez une frayeur si vaine, CORN. 

Hor. 1, 1. Mais il ne put sitôt en — la pensée, RAC. Esth.1, 

1. (Syn. exüer, proscrire.) 
BANNISSABLE {bä-ni-säbl'] adj. 
[érym. Dérivé de bannir, $ 95. | xvir® s. V. à l'article. 

Admis Acap. 1798.] ° - 
j} Qu'on doit bannir. — de la république des lettres, MOI. 

Mar. forcé, se. 6. - ee ro 

BANNISSEMENT {bà-nis-man; en vers, -ni-s0-..] 

sem. ” - 

[érxn. Dérivé de bannir, $ 145. |] XI s. DEAUMAX. 

xxx1V, 32.] ° 
[Acte par lequel qqn est banni. Le — des Tarquins. De 
son — prenez sur vous l'offense, Rac. Brit. 11, 8. |] Specialt. 

{Jurispr.) Peine infamante qui consiste à interdire à qqn 

le séjour d'un pays. - . 

BANQUE {bänk'] s. f. 
[éryum. Emprunté de l'ital. banca, 2. s. $ 12, propri, 

banc où s’asseyaient les changeurs. (C/. le grec spare- 

- Eire, changeur, de spazé$z, table.) |] xvie s. Ecclises on : P l 
estoit bancque de pardons, RAB. H, 17.] . 

I. Vieilli. Table, comptoir sur lequel on vendait qqch. 

|(T. de commerce.) Vendre sur —, vendre sur le comp- 

toir la marchandise examinée par l'acheteur. || Spécialt. 

12. Comptoir où se faisait en public le commerce d'ar- 

gent. | P. ext. Réunion de ceux qui tenaient ces comp- ” 

loirs. Les discours qui se tiennent à la — de Lyon, D'AUB. 

Lett. 47, à M. de la Su:e.| 2. Boutique de marchands 
forains, tréteaux de charlatans. Tabarin ne va plus en —, 
1HÉOPHILE, Parnasse satir. 

II. Maison qui fait le commerce d'argent, qui négocie, 
escompte les effets, facilile au moyen de trailes le change 

d’une place sur l'autre, reçoit des dépôts d'argent,ele. — 

— d'émission, qui s'occupe plus spécialement de valeurs 

- mobilières. — de circulation, qui émet des billets au por- 

teur dits billets de —, payables à vue, etcireulantcomme 

- l'argent monnayé, — publique, fondée sous le patronage et 

ja surveillance d'un État, d'une ville. La — de France. 
| P. ext. Commerce que font ces élablissements. Une mai- 
son, un comptoir de —-. Faire la —. . ° 

HAL, (T. de jeu.) Mise de celai qui, à la roulette, au 
Jansquenet, etc., tient le jeu contre tous les autres. Tenir 

la —. Faire sauter la —, gagner loule la nse de celui qui 

tient le jeu. || Fig. Ces gens jouent contre le peuple, mais ils 
tiennent la — contre lui, MONTESO. Espr. des lois, xxv, 6. 

   



BAN 
IV. Sorte de table, de billot sur lequel travaillent l'épin- 

glier, l'ouvrier en peignes, ete. | 
BANQUEROUTE {bank’-rul'; en vers, ban-ke-...1s. f. 
{érYm. Emprunté de l'ital. banca rotta, m. s.$ L2, propri, 

banc rompu, parce qu'on rompait le comptoir qu'avait 
sur le marché le commerçant failli. I} XVI0 s. Bancques 
rouptes, RAB. Pantagr. prognostic, 5. ‘ 

I Faillite d'un commerçant, punie par la loi comme 
étant occasionnée par sa faute. — simple, amenéc par la 
mauvaise gestion, et considérée comme délit. — fraudu- 
leuse, accompagnée de fraude et considérée comme 
crime. Faire —, En faisant — à leurs créanciers, PASC. Prov. 

+ 8. — publique, cessalion de paiement de la dette publi- 
que par un État, La —, la hideuse — est là, et vous délibé- rez! MIRABEAU, Disc, 26 sepl. 1789, || Fig. Famil. Faire 
—, faillir (à un engagement). Et j'ai fait — à ce fatras de 
lois, CORN. Men. 1, À. L'argent de retour Vous fait faire tou- 
jours — à l'amour, REGNXARD, Joueur, ut, G. 
BANQUEROUTIER, IÈRE {bank’-rou-tyé, -tyèr; en 

vers,ban-ke-...] s. mm. ctf. . . 
[érru. Dérivé de banqueroute, $ 115. 

dans uirrné.] 
il Celui, celle qui a fait banqueroule. Les banqueroutiers 

frauduleux seront punis de la 

Code pénal, art. 402. 
1. BANQUET {ban-kè! s. m. 
{éryrt. Emprunté de Fital. banchetto, #2. s. diminulif de 

banco, banc, le banc étant pris pour les personnes assises, 
S 12. || xve s. L'un d'eux couvrit La table et mit Je beau banquet 
dessus, Cent Nouv. nou. 29] . 

1 Repas d'apparat. (Se dit surtout d'un repas de corps 
qui réunit les membres d’une association.) Un — nuptial. 
Le — de la Saint-Charlemagne, où sont conviés les élèves 
qui ont lé premiers dans les concours scolaires. Un — 
politique, | P. anal. — eucharistique, la communion. R Fig. 
Au — de la vie, infortuné convive, J'apparus un jour, GILBERT, 
nil, des psaumes. || Specialt, (Chez les Grecs.) Repas 
philosophique, dont certains auteurs nous ont conservé 
la descriplion. Le — de Platon, de Xénophon, 

2." BANQUET {ban-kè] s. mn. 
{Étrx. Origine inconnue. || 1611. COTGR.] 
Î Partie du mors qui assemble l'extrémité de l'embou- 

chure avec la branche, au-dessous du trou où passe Ja 
tètière, et que recouvre le fonceau. 
BANQUETER [bank’-é; envers, ban-ke-lé] ». intr. 
[éryat. Dérivé de banquet 4, $ 154, || xve s. Cent Nouv. 

nouv. 65.] ù 
4 famil. Prendre part à. des feslins. Hier nous avons 

* banqueté. Il passe sa vie À —, Personne ne s'est pu vanter 
d'avoir banqueté chez lui, SOREL, Francion, 339. 
BANQUETTE [ban-kël] s, f. 
féryx. Emprunté du ‘provenç. banqueta, diminutif de 

banc, $ 11. |] 1417. Une celle que l'en appelle au pays (de Lan- 
gucdoc) banquette, dans pu c. banqus.] n 

14° Banc rembourré, sans dossier. Garnir une ‘salle de 
bal avec des banquettes, Les banquettes du parterre dans un 
théätre, Jouer devant les banquettes, devant peu de monde. 
Les banquettes qui garnissent l'impériale d'une diligence. P, 
ert, L'inpériale elle-même. Voyager sur la —, || P, anal. 
Une — de gazon. : 
|} 2° Chemin étroit réservé pour les piétons le long d'un 
pont, d'un aqueduc, d’un canal, etc. 
‘8 (Fortilic.) Plate-forme située derrière le parapet 

d'un rempart, et d'où les soldats peuvent tirer en élant à 
l'abri. Trois banquettes qui ajoutent chacune trois pieds, quand 
le foudroyement nous réduira à la dernière, D'AUB. Lett. à 
M. Turctin (1622), . 

1} &° (Architecl.) Appui en pierre d'une fenêtre, sur- 
monté d'ordinaire par une balustrade. 
‘1 $° (Jardin.) Palissade à hauteur d'appui. 
BANQUIER {ban-kvé] s. m, ‘ 
[éTys. Dérivé de banque, $ 115. || 1539. n. rsr.] 
[ 4° Celui qui tient, qui dirige une maison de banque. 
P. ext. Être le — de qqn, lui fournir de l'argent. 
I 2° (T. de jeu.) Celui qui, à la roulette, au jansque- 

net, etc., tient le jeu contre tous les autres. 
BANQUISE [ban-kiz'} s. f. : : | 
[érYx. Parail composé avec le franç. banc el l'angl. îce, 

glace, $$ 8 et 283. |! Néolog. Admis acab. 1835.] ° 
I Banc de glace, dans les mers polaires. . 

111536. Ordonn. 

peine des travaux forcés à temps, 
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: PANQUISTE {ban-kisl] s, 1. - l (éris. jee de banque, au sens de tréteaux, 8 265, 'éolog. 
I Fami. Celui qui + des allures de charlatan. BANS s. m. pl. V’. banc. Foot 
*BANSE [bäns’]s. /.. 
[étys. Emprunié de l'allem. 

1754, ENcycL.] - 
Il Dialect. Grande manne carrée 

marchandises. 
BANVIN [ban-vin}s. m. : 
{érvu. Composé de ban et via, $ 200. || 1265. Texte dans 

Goper. Suppl.] 
1 (Féodal.) | 1. Proclamation indiquant le jour où les 

particuliers pouvaient vendre du vin nouveau. [2: Pri- 
vilège en vertu duquel le seigneur vendait son vin à l’ex- 
clusion de toute autre Personne, pendant un temps dé- 
terminé par la coutume. ro : ‘ 
BAOBAB [bä-è-bäl'] s. m. : 
[éÉryx. Emprunté des dialectes indigènes du Sénégal, $29. |} 1751. excycr.. Admis acan. 1835.] - 
I Arbre de l'Afrique qui aîtcint des proportions gigan- 

iesques, et dont le fruit est appelé pain de singo. 
* BAPAUME [bä-pôm'] s. m. : 
[ÉTrs. Origine inconnue. || 1783. ENCYCL. MÉTH.| 
Î Vieilli. (Marine.) État d'un bâtiment qu'un calme plat 

ou des avaries empêchent d'avancer. Navire en —, 
BAPTÈME {bä-{èm] s. m. 
[érys. Du lat. baptisma, grec Barrioude, m,s. devenu 

batesme, $$ 429, 308 et 291, batéme, & 422.) 
1 Dans la religion chrétienne, sacrement destiné à et- 

facer le péché originel, et qui consiste à verser de l’eau 
sur la tête en prononçant des paroles sacramentelles. 
— par immersion, dans la primitive Église, dans l'Église 
grecque, etc., baptème consistant à plonger le corps dans 
l'eau. Les Grecs conservérent toujours le — ;12r immersion, 
vor. Dict. philos. baptème. Tenir un enfant sur les fonts du 
—, lui servir de parrain et de marraine. Nom de _, pré 
nom donné à celui qui es baplisé, L'ancienne coutume de 
donner aux juifs qui se convertissent et que les grands sei- 
gneurs (espagnols; tiennent au —, non seulement Jeur nom 
de —, mais celui de leur maison, sT-S1t. 111, 115. Il P. ext. 
— de désir, l'intention sincère de recevoir le baptème, 
considérée comme ayant la même vertu que le sacre- 
ment chez celui qui ne peut le recevoir. — du sang, le 
mariyre chrétien, équivalent au baptème pour ceux qui 
n'ont pu recevoir ce sacrement. Î P. anal. — d'une clo- 
che, d'un navire, d'une locomotive, cic., cérémonie reli- 
giduse qui consiste à les bénir et à leur donner un nom. 
{| — de la ligne, cérémonie burlesque qui consiste à inon- 
der d'eau de mer les matelots où passagers qui passent 
pour la première fois l'équateur. || Fig. Recevoir le — en 
feu, allcr au feu pour la première fois. 
BAPTISER [bà-li-zé] v. {. 
(éTrym. Emprunté du lat. baptizare, 

ms, || X16 s. Batisiez fut, S£ Aleris, 31.] 
I 4° Rendre qqn chrétien par le baplème. Allez, enset- 

gnez et baptisez, BOSS. Var. 1.[ P. art. Ce déluge de sangoù 
il devait être baptisé avec tous les siens, noss. fist. univ. 
1,19. | P. plaisant. Fig. — du vin, du tait, y meltre de l'eau. 

Î 2° Spécialt, — qqn sous tel ou tel nom, lui donner un 
prénom au baplème. Ayons recours aux noms profanes, fai. 
Sons-nous — squs ceux d'Annibal, de César et Pompée, LA LR. 
9. || Fig. Baptisant son chagrin du nom de piété, boiL. Sat. 
10. if P. ext. — une ctoche, un navire, les bénir en leur don- 
nant un nom. ° 
BAPTISMAL, ALE [bä-tis’-màl] adj. ‘ 
{érys. Dérivé du lat. baptisma, baptème, 8 238. |] xvits. 

L'eau baptismalo, VIGENÈRE, dans DELB. Rec.] 
1 Relatif au bapttme. Les fonts baptismaux. Innocence —, 

innocence de l'enfant au baptème, ct, fig. Na gardé son 
innocence —. : ° 
BAPTISTAIRE [bà-tis’-tèr] adj. ‘ 
{érym. Dérivé de baptiser, d'après un type bas lat. *bap- 

tistarius, 6248. Souvent écrit baptistere aux x vire et xvuies, 
par confusion avec le suivant, |} 1611. corcn.] Se 

I Relatif à la constatation du baptème. Le registre —. 
L'extrait—, et, subs{antivt, Le—, l'extrait du registre bap- 
tistère donnant la date du baptème. © : °°. .. 
BAPTISTÈRE [bä-tis’-tèr} s. 21, 

banse, corbeille, & 7. || 

pour le transport des | 

grec Barriteu,



BAQ 

féryvm. Emprunté du lat. baptisterium, grec farTist- 

pro, m. s. Ï| X19 s. Meinent paiens entresqu'al baptisterie, 

Roland, 3568.] ‘ - ‘ 

|| Prémilivement, Édifice où l'on administrait le bap- 

tème par immersion, et qui était annexé aux églises ca- 

thédrales. |] De nos jours. Chapelle où se fait le baptême, 

dans les églises. . 
BAQUET [bà-kè] s. m. 
[érym. Dérivé de bac, $ 133. || 1302. Un baket d'argent, 

dans Dec. Rec.] 
} Petit cuvier à bords bas, vase de bois fait de douves 

cerclées, qui sert à divers usages domestiques. || Spé- 

cialt. |1. Vaisseau rempli de terreau où les jardiniers 

font des semis. | 2. Pierre creuse remplie d'eau où l'on 

nettoie les caractères d'imprimerie. | 8. Caisse dont se 

servent les graveurs pour verser et faire mordre l'eau- 
forte sur les planches de cuivre. 

* BAQUETER [bäk'-té; en vers, ba-ke-té] v. fr. 

[érym. Dérivé de baquet, $ 154. || 1611. COTGR.] 

: ff (Technol.) Vider l'eau d'un baquet, d'un bassin, etc., 

avec une pelle, une écope. - 
*BAQUETTES [bà-kl’]s, f. pl 
[éryw. Peut-être altération de béquette. (V. ce mot.)] 

Î (Technol.) Tenailles pour tirer le métal qu'on fait 

passer à lafilière. 
* BAQUETURE [bäk'-tür ; en vers, ba-ke-.…..] s. f. 

férys. Dérivé de baquet, $ 114. |] 1701. FURET.) 
{ Vin qui tombe d'un tonneau dans le baquet placé 

au-dessous lorsqu'on lire le vin ou qu'on le met en bou- 
teilles. (S'emploie surtoul au plur.) ‘ 

41, BAR ou * BARS [bär]s. m. 
{éryx. Emprunté de l’allem. bars, perche, $ 7.| nes. 

Ea sa baniere ot un grand bar, dans BAnBaz. Rec. de fa- 

bliaur, 1v, 90.] 
J| Poisson voisin de la perche, dit aussi loup de mer: 

L{Blason.) Poisson figuré sur les armoiries. La couronne 

était ducale, mais fermée par quatre bars, ST-SIM. Il, 441. 

2."BAR. Ÿ. bard. ° 
3. *BAR {bär] s. m. ‘ [ 
[érvs. Emprunté de l'angl. bar, comptoir, $ 8. || Véo- 

0g.] 
Débit de boissons où l'on consomme en restant de- 

bout. ‘ 
BARAGOUIN [bà-rà-gwin] s. 2. 

: [érxs. Mot forgé avec le bas breton bara, pain, et gwin, 

vin, que les Français entendaient répéter aux Bretons, 

sans les comprendre, $ 4: || xvi® s. Je n'entends point ce 

barragouin, RAB,. 11, 9.] 
j| Famil. el en mauvaise part. || 4° Idioimne étranger, 

qui semble barbare à ceux qui l'entendent parler sans 

comprendre. Des pays étrangers apprend le —, DBOURS. 

Mere. gal. nt, 6. (Syn. jargon.} i| P. ext. La personne qui 

parle ainsi. Que dites-vous, Monsieur le —? vous aurez des 

étrivières, D'AUD. Fœnesle, iv, 3. . Fe 

2° Langage inintelligible, par prononciation vi- 

cieuse, incorrection, obscurilé de style; etc. Je pense 

qu'elles sont folles toutes deux, et je ne puis rien comprendre 

à ce —, MOL. Préc. rid. sc. 4. . 
BARAGOUINAGE [bà-rà-gwi-nàj'] s. me. 
[érym. Dérivé de baragouin, $ 38. || XvIS s. Aulcun bara- 

vouinage d'erreur et de hæresie, RAU. 1H, 22. Admis ACAD. 
198.] ‘ 

{| L'action de baragouiner. . 
BARAGOUINER [{bü-rà-gwi-né] v. fr. . 

[éryM. Dérivé de baragouin, $ 154. j xv1e 8. Espaignol bar- 

ragouiné en terminaisons latines, MONTAIGNE, U, 12.) / 

I F'amil, el en mauvaise part. || 4° Parler un idiome 

étranger devant qqn qui le trouve barbare parce qu'il 

ne comprend pas. Je n'entendais rien à ce que ces étrangers 

baragoulnaient entre eux. : 
| 2° Dire qqch d'une manière inintelligible, par incor- 

reclion, prononciation vicieuse, etc. 11 baragouine le fran- 
çais. Je ne me souviens jamais comment diantre ils baragouinent 

cenom-là, MOL. G. Dan. 1,2. Charoselles lui baragouina entre 

les dents certain compliment, FUuRET. Jiom. bourg. 11, 68. 
Absolt. 1 baragouine en parlant. : 
BARAGOUINEUR, EUSE {bä-rù-gwi-neur, -neuz} s. 

m. et f. 
à [érxx. Dérivé de baragouiner, $ 112. || xvue s. V. à l'ar- 

<'rle, Admis acaD. 1718 sous la forme baragouineux.] 
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} Celui, celle qui baragouine Deux carôgnes de bara- 

‘ gouineuses me sont venues accuser, MOL. Poure. 11, 10, 

*BARALIPTON {bä-rà-lip’-ton} s. 7. 

{érym. Mot forgé par les scolast. $ 217. |} xvie s. Après. 

feut conclud en baralipton, nAB. 1, 17.] . 

I Forme de syllogisme où les prémisses sont univer- 

selles, et la conclusion particulière. Un syllogisme en —. 

Ce n'est pas barbara et —- qui forment le raisonnement, PAC. 

Espr. géom. - 
*BARANDAGE [bä-ran-dàj’] s. 2. 
[érvx. Peut-être dérivé, $ 78, du provenç. baranda, clô- 

ture, de barar, barrer, $ 41. || 1669. Ordonn. dans DEr.5. 

Rec] « ‘ 
1 Pêche prohibée, qui consiste à barrer la rivière avec 

un filet. ° 
*BARANGE [bä-ranj'}s f. 
[érvss. Dérivé de barrer, $ 109. ]| 1721. TRÉv.] 
{ (Technol.) Mur servant à séparer dans le fourneau 

d'une saline le bois et la braise. 
BARAQUE {bü-ràk'}s. f. : 
[éryx. Emprunté de Yilal. baracca, m. s. qui à sans 

doute même radical que le franç. barre, $ {2. FURET. écrit 

barraque. |} xv*-Xv19 s. Loges et baraques, J. D'AUTHON, dans 

GoDEr. Suppl.} . 
{ 4o Construction de planches servant à abriter des 

pécheurs, des bergers, des marchands en plein vent, ele. 

j Fig. Famil. et en mauvaise part. Maison mal cons- 
truite, mal organisée, elc. C'est une —. . 

I 2° Petite armoire où les écoliers serrent leurs livres. 

BARAQUEMENT [bà-räk'-man; en ters, -rà-ke-...] 
$,. m. ‘ 

ri Dérivé de baraquer, $ 145. {| M'éolog. Admis ACAD. 

18.) : . 

2, Ensemble de baraques destinées à loger des soldats, 

des malades, elc. ° 

I, Établissement des soldals dans les baraques. Sur- 
veiller le — des troupes. ° 

BARAQUER {bà-rà-ké] v. £r. 
[érxu. Dérivé de baraque, $ 154. || xvii® s. Barraquer, 

dans coper. Suppl. Admis AcAD. 1835.] 
1| Loger dans une baraque. Les troupes étaient baraquées 

dans la campagne. Les soldats se baraquérent tant bien que mal, 

*BARAT [bà-rà] s. m. 
[érym. Origine inconnue. |] xui® s. En tex marchiés a 

trop de baras, E. BOtLEAU, Livre des mest. I, x, 6.] 
| Anc. franç. et dialect. Tromperie. 
"BARATE [bà-ra]s. /. Fo 

{érvs. Origine inconnue. || 1783. ENGYCL. MÉrH.] 

F 

  | (Marine.) Forte sangle qu'on fixe en croix sur les bas- 

ses voiles, pour les consolider lorsque le vent est violent, 

*BARATER [bä-ra-té] v. dr. | 
[érym. Dérivé de barat, $ 154. || XI S. ROBERT LA CHIE- 

VRE, dans GODEF.] ‘ . 
j| Ane. franç. et dialect, Tromper. - 

BARATERIE [bà-rât'-ri; envers, -rä-le-ri] s. f. 

[étyx. Dérivé de barater, $ 69. |] xuni®-x1ve s. 6. GUIART, 

Roy. lign. 19687.] 
Î| Anc. frang. Tromperie. | Spécial. {Marine.) Fraude 

commise par Je capitaine ou lé patron d'un navire au 

préjudice des armaleurs, des assureurs, etc. L'assureur 

n'est point tenu des prévarications et fautes du capitäine et de 

l'équipage connues sous le nom de — de patron, Code de 

comm. art. 353. 
BARATTE [bà-ral'] 5. /.. 

[| Seau allongé où l'on bat la crème pour la convertir 

en beurre. 
BARATTER {ba-rà-té] v. #r. ‘ : 

férvx. Dérivé de baratte, $ 154. |] 1583. Le laict baratté, 

BRETONNAYAU, dans pELB. Îtec.] - ° 

j} Agiter la crème dans une baralle. 
BARBACANE [bàr-bà-kän'] s. /. 
{éryx. Emprunté de l'arabe barbak-kaneb, galerie ser- 

vant de rempart devant une porte, $ 22. || xu° s. Es bar- 

bacanes des fossez se sont mis, Mfort d'Aymeri de Nar- 

bonne, 128.) 
j 4° Au moyen âge, ouvrage extérieur de fortification   percé de meurtrières, et servant à masquer une porte, 

un pont, etc. (Syn. tenailles.) 

{érvu. Origine inconnue. Paraîit être distinct de l'anc. 
| franç. barate, confusion, agitation. || 1549. n.csT.] 
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1 2° P. ert. Meuririère pratiquée dans un mur d'une 
forteresse. (Syn. meurtrière.) 

I So (Architect.) Fente ménagée, pour l'écoulement 
des eaux, dans un mur qui soulient des terres. (C/. chante- 
vleure.) | Fenêtre longue et étroite dans les églises du. 
moyen âge, et spécialement dans les cryptes. 
*BARBACOLE [bär-bà-kô]] s, m. 
{éryx. Nom propre, $ 80 : Barbacola, mailre d'école, 

dansle Carnaval, mascarade de Lulli (1675). | xvne s: V’, 
à l'article.] 

Î Hors d'usage. Vieux maîlre d'école. Monseigneur vint 
ensuite, habillé en enfant, et mené par MM la princesse de 
Conti, qui était en —, LDANGEAU, vu, 243. Humains, {1 vous 
faudrait encore à soixante ans Renvoyer chez les barbacoles, 
LA F. Fab. xn, 8 ! 
*BARBARA {bàr-bà-rà] s. m. 
[érvm. Mot forgé par les scolast. $217.] | 
I Forme de syllogisme où les prémisses et la conclu- 

sion sont des propositions afñrmalives et universelles. Ce 
n'est pas — et baralipton qui forment le raisonnement, PASC, 

Espr. géom. ‘ 
*BARBARASSE [bàr-bä-râs'] s. f. 
éryu. Origine inconnue. || Neolog.] 
H Cordage servant à consolider les grosses amarres. 
BARBARE [bär-bär] adj. 
FÉTYM. Emprunté du lat. barbarus, grec Bäp6xo:,m. s. 

Î| Xive s. Aucuns appellent barbares tous ceux qui sont de 
estrange langue, ORESME, of: estranges.] ‘ 
© IH £o (Chez les Grecset les Romains.) Étranger, consi- 
déré comme de civilisation inférieure. Les villes de Grèce 
et d'Asie. mirent leur confiance dans ce roi —, MONTESQ.‘ 

Horn. 7. On fit des traités avec des nations barbares, 1D. 44id. 
18.  P. anal. Elranger à la-chrétienté. André. soumet- 
tra à son maitre... a Thrace, la Scythie.. penples barbares et 

presque sauvages, BOSS. Pantg. SL André, 2. || Substan- 
tit£. L'objet le plas odieux qu'eôt toute la Grèce étaient les bare 

bares (les Asiatiques), Boss. His. wniv, 111, 5. Les invasions 
des barbares, Rome, devenue la proie des barbares, a conservé 

par la religion son ancienne majesté, noss. His. univ. 111, 1. 

H 29 Etranger à la civilisation. Un peuple encore —, 
Pendant que ces monstréS barbares (les noirs) Poussaient 
d'iusolentes clameurs, LEFR. LE POMP. Moré de J.-P, Rouss. 
Un siècle —. Des coutumes barbares, (Syn. sauvage.) || 449. 
11. Qui montre une ignorance grossière des règles. 
Rend un poëme entier ou burlesque ou —, notL. {rt p. 3. Mu- 
sique, langage —. Un — amas de vices d'oraison, MOL. F”, sar. 
11, 7.12. Qui montre une cruauté impitoyable. Pour arré- 
ter cette lutte —, not1.. Sal. 3, Un sort —. Père —, achève, 
achève ton ouvrage, conx. Poly. v,5. Substantiv£. Donne- 
moi donc, —, un cœur comme le tien, COR. for. 1v, 5. | Ce 
serait — de ne se point afiliger, vesc. Leé. 10 janv. 1641. 
*BARBARÉE [bàr-bà-ré] s. f. 
Létys. Dérivé de Barbara, nom lat. de sainte Barbe, 

8 223. || Néolog.] 
I! Plante erucifère analogue au cresson, dite vulgai- 

rement herbe de Sainte-Barbe, julienne faune, etc. 

BARBAREMENT {bàr-bär-man;en vers, -bä-re-...]adv. 
[érys. Composé de barbare et ment, $ 724, AMyoT em- 

ploie barbaresquement, Tmol. 15. |] 1540. Vivre barbarement, 
GUILL. MIGIEL, dans DEL8. lec.] ‘ 

I D'une manière barbare, 
BARBARESQUE [bàr-bà-résk"] ad). 
{éryx. Emprunté de l'ital. barbaresco, m. s. 8 12. Em- 

ployé au xvis s, avec le sens général de barbare. [| Repris 
au xvine 8. (V. Trév. 1152.) Admis acap. 1798.] 

1 Originaire de la Barbarie, au nord de l'Afrique. Les 
États, les peuples barbaresques. 

BARBARIE [bür-bà-ri] s. /. ee . 
{éryx. Emprunté du lat, borbaria, m. s. || xvie s. cuan- 

RON, Sagesse, 11, 2.) 
| Etat de ce qui est barbare. 
1} 4° Infériorité de civilisation que les Grecs et les Ro- 

rains anciens attribuaient aux peuples étrangers. La lutte 
des Grecs contre la — asiatique. || P. ext. Ces peuples étran- 
pers. La — armée contre la Grèce. | P. anal. En parlant des 
nations non chrétiennes. La Hongrie servit de rempart à l'Eu- 
rope contre la —, 

12° Absence de civilisation. Les siècles de —. || Fig. 
11. Ignorance grossière des règles, Le théâtre était encore 
dans la — quand parut Corneille. On fut bien davantage choqué 
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du style confus et embarrassé, de la — deg termes (des Mazxi- 
mes des Saints, de Fénelon), st-siu. 1, 408. | 2. Cruauté 
impitoyable. A poussé leur courroux jusqu'à la —, conx. Sertor. 1, 1. | P. ext. Acte de barbarie. Ta croiras les cal- . 
mer par d'autres barbaries, RAC. Brit. v, 6. 
BARBARISME {bàr-bà-rism'] s. 22. | 
(érym. Emprunté du Jal. barbarismus, mn. 5. proprt, ma- 

nière barbare de s'exprimer, | xuto's. Barbarime, 11, D'AN- 
veut, Bal, des set ars, dans cover. Suppl. | 1520. Barba- 
risme, FABRI, dans DELB, Rec.] ‘ 

I Faute de langue grossière. Fig. Des barbarismes de 
bon goût, MOL. B. gent. 1v, 1. | Spécial. Mot d'une langue 
qu'on déforme en l'employant. | Mot qu'on forge el qu'on 
emploie dans une langue où il n'est pas admis. Mon es- 
prit n'admet point un pompeux —, pot. Arl p. 1. 

1. BARBE fbärb']s. f. 
[ÉTYM. Du Jal. barba, mn. s. $ 291.] . 
Î Poils qui garnissent le menton, les joues, l lèvre 

supéricure de J'homme adulte. Tailler, raser la —, Se faire 
la —, faire la — A qqn, la raser. Fig. Faire — de fouarre, de 
paille à Dieu, se moquer de Dieu; corruption probable dc 
faire garbe (æerbe) de fouarre à Dieu, offrir pour la dimeune 
gerhe de paille au lieu d'une gerbe de blé. (Cf: na, 1, 
11: Faisait gerbe de fouarre aux dieux.) P. ext. Quand je vis 
que ces hérétiques nous faisaient — de fouerre, Sat. Ménipp. 
37. Porter toute sa —, Mettre une fausse —, Fig. Rire dans sx 
—, à part soi, la barbe dissimulant le rire. Chamillart 
s'était contenté de rire dans sa —, ST-SIM, vi, 406. Prendre, 
enlever qqch à la — de qqn, en lui faisant passer la chose 
devant le nez. La honte qu'il y avait à lasser prendre cette 
place à sa —, HAMILT. Gram. T3. M. de Pourceaugnac qui 
vient par le coche vous enlever ä notre —, MO. Pourc. 1,1. | 
Tirer en —, au ras du parapet d'un rempart, du bordage- 
d'un navire. (V. barbette.)| Véeilli, — fleurie, où il y a des 
poils blancs. (V. fleuri.) — fleurie et les Amours Ne seront pas 
d'intelligence, LA Fr. Letl. au duc de Vendôme (1689). 
Grande —; — grise, considérée comine signe de l'âge, 
de l'expérience. Avec l'air d'homme sage Et cette large — au 
milieu du visage, MOL. Tart, 11, 2. Jeune homme qui menez la-. 
quais à — grise, LA Fr. Fab. ur, 1. (Inventions qui) ne nais- 
sent pas toutes vieilles et avec une — vénérable, MALEHBR, 

Rech. de la vérité, U, 1, 2. Abso!t. La —, considérée. 
comme marque dislinclive du sexe masculin. Du côté de 
la — est Ja toute-puissance, MOL. Üc. des four, 2.1 P. ext. 
Une — grise, un homme déjà âgé. D'ignorants entêtés, bar- 
bes sales {prêtres à la barbe inculle}) de Saint-Sulpice, sT- 
siM. 11, 840. |} P, anal. Poils qui garnissent le museau 
de certains animaux. La — d'une chèvre, d'un bouc, Si le 

Ciel t'eût, dit-il (le renard au bouc}, donné, par excellence, 
Autant de jugement que de — au menton, LA F. Fab. 11, 5. 
La — d'un singe, d'un chat. Trois petits brins de — relevés 

en — de chat, MOL. Av. 11, 5. | Lac. prob. Se lécher les bare 
bes (comme le chat), n'avoir pas autre chose à lécher, 
voir s'échapper ce sur quoi on comptail. — de beleire, 
longs crins qui dépassent les fanons. | Absolt. Végéta- 
tion qui se forme par la moisissure, | Fig. —-de-capucin, 
variété de chicorée sauvage. —-de-boue, salsifis sauvage, 
—-de-renard, astragale épineux. || P. ert. Une — de den- 
telle. La — d'un masque, garnilure qui relombe de chaque 

côlé ou sur le bas du visage. Les barbes d'une plume, fila- 
ments qui garnissent les deux côtés de la tige. Les barbes 
d'un épi, arèles légères qui garnissent l'épi. Les barbes du 
flan d'une monnale, d'une médaille, d'une feuille de papier, 

inégalités que présente le bord. Les barbes d'une serrure, 
saïllies placées sur le côlé du pène, et qui donnent prise 
à la clef. | Spécialt. Fig. (Marine.) Des câbles qui viennent 
en —, qui agissent ensemble, dans le mème sens. . 

2. BARBE {bärb’] s. m. ° 7 
{étrm. Emprunté de l'ilal. barbero, m. s. $ 12. || xvic- 

XVIe S, D'AUB, Fœnesle, 1v, 1.] | Lo 
I Cheval de Barbarie, de race orientale. }| Adjectivt. Un 

cheval —. 

3.*BARBE [bàrb'] s. m. . 
* férya. Emprunté du piémontais barba, proprt, barbe, 
et, fig. personne vénérable, $ 12, || xvuss. boss. Var. {1.] 

Î Ministre du culte chez les Vaudois. 
“BARBÉ, ÉE [bär-bé] ad}. . 
[ÉryM. Dérivé de barbe 1, $ 118, || x1° s. N est derere où 

cele gent barbee, Roland, 3317.] . 
ll nusité au sens général. Qui a de la barbe. || Spe-,
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cialt, | 4. (Blason.) Qui a de la barbe (d'un autre émail). 
Coq d'or crêté et — de gueules. | 2. (Botan.) Garni de bar- 
bes. Épi —. (Syn. barbu.) _- 

4. BARBEAU [bàr-bô] 5.2. ‘© . Le 
[érvx. Du lai. pop. ‘barbellum, diminutif de barbus, m.5. 

88 313, 456 et 291. f x1C s. Barbiaus, saumons, perches et 

lus, CHRÉTIEN DE TROYES, l’ercev. dans coner. Suppl.] 

f Poisson de rivière de la famille des Cyprinoïdes, dont 

la mâchoire supérieure est gacnic de barbillons et dont 

Ja chair est estimée. ° ‘ - ‘ 
2. BARBEAU [bàr-bô] s. m. . 7. 
[éryx. Dérivé de barbe 4, 8 126. || 1642. oup.] 

:{ Nom donné à la centaurée bleue, ou bluet, à cause 

des barbes qui garnissent sa fleur. || Adjectivl. Un habit 
bleu —, bleu clair. ‘ ‘ 

°  BARBELÉ, ÉE {bàr-be-lé] ady. 
Lérvx. Dérivé de l'anc. {ranç. barbe, diminulif de barbe, 

8 118. |} xnie 5. Sajetes barbelees, CHRÉTIEN DE TROYES, dans 
DELB. iec.] x - 

} Garni de pointes disposées comme les barbes d'un 
” épi. Flèches barbelées. . 

* BARBELET (bär-be-lè} s. m. - 
{érym. Dérivé de barbe 4, $ 134. |} 1783. ENcyYcI.. MÉTH.] 
| (Technol.) Outil pour fabriquer les fers barbelés ser- 

vant d’hameçons. : ‘ 
* BARBELLE fbàr-bèl] s. f. - 
[éryu. Dérivé de barbe 1, $ 126. } Néolog. 
1 {Botan.) Petite barbe ou aigrette. 
*BARBERIE [bär-be-ri} s. /. 
férysr. Dérivé de barbier, $$ 65 el 68. |] 1407. Mestier et 

science de barberie, Ordonn. xut, 60. Suppr. AcaD. 1878.] 
 Vieilli. | 1. Lieu où l'on faisait la barbe. | 2. Art du 

barbier. : . | . 
*BARBERON [bàr-be-ron] s. m. - 
{érya. Dérivé de barbe 1,8 105. (Cf. barbouquine.)|| Méo- 

0g.] . 
. {| Nom vulgaire du salsifis. 

* BARBEROT {bàr-be-rôl'] $. m. 
[érrx. Dérivé de barbier, &$ 65 et 136. || xvre s. ra. 

Pantagr. prognoslic. 3.] ‘ / 
I Vieilli. Garçon barbier. —, compagnon barbler, oup. 

Rech. ilal. barberotto. | P. ert. Mauvais barbier. 
4. BARBET, ETTE {bär-bè, -bël]s. m. ct f. ‘: 
férys. Dérivé de barbe 1, $ 133. || xvi9 s. La docilité du 

barbet, PARÉ, Anim. 1.) . 
- {| 4° Variété de chien à long poil frisé, vulgairement 
appelé caniche. Tondre un —. Suivre qqn comme un —, Crotté 

comme un —. . 

- 129 Nom vulgaire de plusieurs poissons : barbeau, 
-rouget, mulet. . 

- 2. *BARBET {bär-bè] 5. m. _ 
- féryu. Dérivé de barbe 3, $ 133. [| xvni-xvint s. Les 
barbets des vallées, sT-s1m. 1v, 105.] É . 

H Nom donné aux Vaudois réfugiés dans les monta- 
gnes du Dauphiné et du Piémont. || P. ext. Contreban- 
dier des Alpes. - 
BARBETTE [bär-bêt'] s. f. 

-f[éryu. Dérivé de barbe 1, $ 133. || (Au sens propre.) 
xive s. Modus, dans GoDEr.] - 

il 4° Barbe de toile, guimpe dont les religieuses se 
couvrent le sein. ° -° 

1 2° Baiterie qui lire au ras du parapet d'un rempart, 
du bordage du pont supérieur d’un navire, et non par 
des embrasures. : ° . 

[| 3° Famil. Coucher à la —, coucher sur un matelas, 
au ras du 50]. 
BARBEYER {bär-bè-yé] v. infr, 
[éryx, Origine inconnue. || 1690. rurET.] . ‘ 
1 (Marine.) Battre de côté et d'autre sous l'effort du 

vent. (Se dit d’une voile.) ” ‘ ‘ ‘ 
BARBICHE {bäür-bich] s. f. 
[ÉTYM. Dérivé de barbe 1,$ 

1835, rétabli 1878.] 
|| 4° Barbe légère, peu fournie. ‘ . 
1 2° Spécialt. La barbe de l'extrémité du menton, qu'on 

a laissée croître. Porter la moustache et la —. 
RARPICHON {bär-bi-chon] et * BARBICHET [bàr-bi- 

chè]s. m. . 
[éryx. Dérivé de barbiche, $$ 133 et 104. {| 1740. Barbi- 

chon, ACAD.] : …. 
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82. 1} 1694: AcaD.. Suppr.     

BAR 
]} Petit chien barbet. 
BARBIER [bär-byé] s. 2. Lt 
{érvx Dérivé de barbe 1, $ 115. {| xt s. BEAUNAN. 

xt, 45.) " ‘ 
I Celui dont la profession est de faire la barbe. | Fig. 

Un — rase l'autre, il y a échange de bons offices entre 

gens de même profession. || —-chirurgien, qui, ancien- 

nement, était chargé de saigner, de donner un coup de 
lancette, etc. Je suis son —, son chirurgien, son apothicaire, 

BEAUMARCI. B. de Sév. 1, 4. P. plaisant. Un certain officier, 
apparemment sans fonction, qui s'appelait le -— de l'Infante, 

HAMILT. Gram. 104. . 
BARBIFIER {bär-bi-fvé] v. êr 
{éryx. Dérivé de barbe 4, $ 274. || XVII s. Les contrées 

où l'on barbifie, dans cover. Suppl.) .. 
I] Faril. Faire la barbe à (qqn). 
* BARBILLE [bär-biy’] s. f. ss o* 
[éryx. Dérivé de barbè 1, $ 88. | 1751: Excver.; . 
Ï Proprt. Petite barbe. Spéciall. Petite barbe de métel 

qui reste qgf aux flans des monnaies. : 
1. BARBILLON {bär-bi-yon] 5. m. 
férvn. Dérivé de barbille, $ 404. | xive s. Ménagier, u, 

187. 
| 4° Filament qui se trouve autour de la bouche de 

certains poissons et de presque ous les insectes. || P. 
anal. | 1. Petit morceau de chair qui pend de chaque 
côté sous, le bec du coq. | 2. Repli de la muqueuse de la 
bouche du cheval, du bœuf, qui protège l'orifice du ca- 
nal des glandes sous-maxillaires. |f P. ext. Maladie de : 
langue des oiseaux de proie. ‘ J 

j 2° Pointe qui hérisse le fer d'une flèché, d'un hame- 
çon, etc. 

2. BARBILLON {bär-bi-yoni s. #7. 
, férvn. Dérivé de barbeau 4, $ 105. | xive s. Ménagier, 

“1, 14441 : 
- [| Petit barbeau, poisson. 
BARBON [bär-bpn] s. m. 
[érvu. Emprunté de l'ital. barbone, m. s. $ 12, proprt, 

grande barbe. || xvut s. nazz Barbon.] 
140 Famil. Homme d'âge plus que mûr. Là souvent le 

héros d'un spectacle grossier, Enfant au premier acte, est — 

au dernier, BotL. Arl p. 3. Un vieux — de père, MOL. Ét. 1, 
2.1} Adjectivl. Mais je suis trop — pour oser soupirer, MOI. 
Amph. 1, 4 Le ° . 

{2° P. anal. (Botan.) Nom donné à qqs graminées, 
notamment à l’andropogon muriqué, dont ontire le vétiver. 

* BARBOTAGE [bàr-bà-{àj'] s. m. ° 
[érym. Dérivé de barboter, S 78. || xvie s. (Au sens 26 

de barboter,) MONTAIGNE, dans GODEF. Suppl.] ° 
1 4 Action de barboter. 
1 20 Ce dans quoi l'on barbote, Spécialt. Mélange d'eau 

et de son qu'on donne aux bestiaux pour les rafraîchir, 
BARBOTE {bär-bôl'} s. f. ‘ - 
[éryx. Subst. verbal de barboter, $ 52. |] xin° s. Luz ne 

barbotes, G. DE COINCY, dans GoDEr. Suppl.] 
i| Nom vulgaire de la lotte commune et de la loche. 

franche, sortes de poissons. (Syn. bourbotte.) . 
*BARBOTEAU [bär-b-16} 5. m. 
[éryn. Dérivé de barbote, $ 126. }| N'éolog.] . 
1 Nom vulgaire de la chevanne, poisson du genre able. ” 
BARBOTER [bär-bô-té] v. énér. el tr. .. 
Léryw. Origine inconnue, || xiu° s. Parce ke nos... nel 

poons expresseir, si lo sonons, coment ke soit, solunc la ma- 

niere de nostre humaniteit, barbotant et encombreit d'enfantine 

foibleteit, Job, dans Rois, p. 487.] . 
1 4° V. intr. S'agiter dans l'eau en Ja faisant jaillir, en 

la troublant. Des canards barbotaient dans une mare, — daus 
la boue. || P. anal. (Marine.) En parlant d'un navire qui a 
vent contraire, s'agiler dans l'eau sans avancer. || Fig. 
S'emñbrouiller dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. n 
barbotait dans ses explications. . 

1 2° Vieilli, V. tr, Prononcer d'une manière confuse. 
Grondant entre mes dents, je barbote une excuse, RÉGNIER, 

Sat. 10. (Syn. marmotter.) . : : 
BARBOTEUR, EUSE [bär-bè-teur, -léuz’] s. m. ct f. 

-[érx. Dérivé de barboter, $ 112. |} xvic s. Heretiques.… 
qu'on dict vulgairement barboteux, MARCOUVILLE, dans DELG. 

Rec.| (Au sens 4.) 1680. nicueL. | (Au sens 2.) 1798.'Aca0.] 
j Celui, celle qui barbote. || Spécialt. | 4. Barboteur, 

le canard domestique qui barbote dans les mares.| 2. 

  
   



DAR 
Barboteuse, femme qui barbote dans la boue, coureuse 
des rues, prostituée: 
*BARBOTIÈRE [bàr-bô-{yèr] s. f. 
[éry. Dérivé de barboter, $ 115. || éolog.] - 
1 Mare où barbotent les canards. || Baquet où on donrie 

Je barbotage aux bestiaux. 7 : 
- *BARBOTINE {bàr-bô-{in'} s. f. 

{éryu, Dérivé de barboter, $ 100. jf (Au sens I.) xvies. 
RAB, 1, 7. | (Au sens EF.) 1789. EXCYCL. MÉTU.] 

I. Nom donné au semen-contra {V. ce mot), qu'on ad- 
minislre en poudre délayée comme vermifuge. 

. EL, Pâte délayée qui sert à coller sur les poteries les 
pièces ou ornements rapportés. || P. ext. Poteries déco- 
rées en relief. | 
BARBOUILLAGE {bar-bou-yäj'}|s. mm. * 
féryx. Dérivé de barbouitler, $ 78. || 1611. coTGn.] | 
{| Action de barbouitler. || P. ext. Ce qui est barbouillé, 

en parlant d'une écriture brouillée. || P. anal. Manière 
de parler peu intelligible. 
BARBOUILLER {bàr-bou-yé] v. £r. 
{éryu. Origine inconnue. || Xv* s. Qui te barbouille la 

teste? Terence, dans GODEr.] . . 

{ Couvrir de couleur appliquée grossièrement. Les en- 
fants qui s’effraient du visage qu'ils ont barbouillé, PASC, Pens. 

1v, 2. J'ai mis une feuille de papier, sans m'apercevoir qu'elle 

était barbouillée d'encre en dessous, P.-L. COURIER, Lelt. à 
AL. Renouard.}| P. anal, Un enfant barbouillé de confitures, 
de chocolat. || Fig. Se bien — de grec et de latin, Mo. f", sav. 

‘10, 3. [| Spccialt. Une toile barhouitlée, peinte grossièrement. 
Une écriture barboutllée, dont les caractères sont brouil- 
1és. Que celui-là rature et barbouille à son aise, MUSSET, Après 
une lecture. — en parlant, parler d'une manière peu intel- 
ligible. Desmarets demeura court et barbouilla quelque chose 
entre ses dents, ST-SIM. vi, 406. |} l. anal. Un musicien qui 
barbouille, qui joue saris neticté. || Fig. Vieilli. — qqn, le re- 
présenter sous des couleurs défavorables. Dans le monde, 
à vrai dire, il se barbouille fort, MOL. Mis. 11, 4. Elle est femme 
à vous — terriblement dans le monde, pANcounT, Chevalier 
à la mode, in, 2.|| Subst, particip. La barbouillée, couleurs 
défavorables sous lesquelles on représente qqn. Se ro- 
quer de la barbouillée, du qu'en dira-t-on. . 
BARBOUILLEUR, EUSE {bàr-bou-yeur, -yeuz’]s. m. 

et f. 
LéTyM. Dérivé de barbouitler, $ 112, || XVte s. Barboilleurs 

de papier, RAë. Pantagr. prognostie. 5.] 
H 4° Ouvrier qui peint grossièrement les murs, les 

plafonds, etc. - 
- [2714 Mauvais peintre. | 2. Mauvais écrivain, Allez, 

petit grimaud, — de papier! Moi. F. sav. nr, 8. | 8. Celui, 
celle qui écrit d’une manière illisible. | 4. Celui qui parle 
d'une manière inintelligible. H 
*BARBOUQUET {bàr-bou-kè] s. m. 
Lérys. Composé de la particule péjoralive bar (lat. bis) 

et bouquet 2, $ 195. Signific coup sous le menton en 
anc. fränç. ]] 1701. Barbuguet, FURET.] e 

1.49 Arch. Petit bouton ou écorchure aux lèvres. 
1 20 Espèce de dartre qui attaque le museau des bûtes 

à laine. (Syn. bouquet.) oo ‘ 
* BARBOUTE {bàr-boul'] s. f. . 
{Éryx. Origine inconnue. || 1790. Excycr. Méru.] 
1 Cassonade où il reste trop de sirop. 
BARBU, UE {bàr-bu) adj. . 
{érys, Dérivé de barbe 1, $ 118. |] xinie s. Hommes bar- 

buz, THOMAS DE KRENT, dans GOpEr. Suppl.] 
i} Qui a de la barbe. Le sexe —. Une femme —. P. er. 

Végétaux barbus, garnis de barbes. Comête —, qui a une 
sorte de barbe lumineuse. 
BARBUE [bàr-bu] s. f. = - 
{érvu. Fém. de barbu, $ 38. j| xite s. Barbues grosses, 

dans BArBaz. Îlec. de fabliaux, iv, 94] . . 
I Poisson de mer plat du genre Pleuronecte, à corps 

rhomboïdal, analogue au turbot, mais plus ovale, 
*BARBULE {bàr-bul] s. f. . 
lérvs. Emprunté du lat. barbula, mn. s. || Neolog.] 
I Dentelure des bords d'une barbe de plume. 
*BARBUQUET {bär-bu-kè]. V. barhouquet. 
*BARBURE [bàr-bür]s.f. : : 
{érvu. Dérivé de barbe, $ 111. || 1751. ENCYCL.] 
Î Inégalités que présente une pièce fondue en sortant 

du moule, et qu'on fait disparaitre avec le ciseau. 
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BARCAROLLE {bàr-kä-rdl] s. f. . 

[érxm. Emprunté du vénitien barcarola, fém. de barca- 
‘rolo, gondolier. || vies. F. à l'article. Admis acaD. 1798.] 

{ Chant cadencé des bateliers italiens. Je reconnus l'air 
d'une — fort en vogue alors à Venise, CAZOTTE, Diable amour. 
1} P. ext. Musique vocale ou instrumentale faite sur ce 
rythme. . a 
BARCELONNETTE [bàr-se-1d-nët’]. V. bercelonnette. 
BARD [bär] s. m. ‘ ‘ 
[éTyx. Coniraction de heard, autre forme de bayart. {F”. 

ce mot.) Les mots dérivés barder, bardeur, elc., montrent 
que le à est primilif et que le rapprochement avec l'al- 
lem. bahre, civière, est sans fondement.] ’ 

I! Ce qui sert à lransporter des fardeanx, etc.| 4. Grande 
civière sur laquelle on porte des pierres, du fumier, etc. 
Spécialt. — à pots, sur lequel on porte les creusets pour 
1 fonte du verre. |2. Petit chariot bas à deux roucs à 
l'usage des maçons. (Syn. blnard) © , ‘ 
*BARDACHE [bàr-däch’] s. 2. ‘ 
[éryx. Emprunté de l'ilal. bardascia, 20. 5. $ 12. |] 1537. 

Bredaîche, SALIAT, dans DELB. Rec.] 
1 Vieilli. Celui qui se prèle à la lubricilé d'un autre 

homme. (Syn. mignon.) Habillé comme l'étaient les barda- 
ches (de Elenri Il), D'AUB. Sancy, 1, 8. 

* BARDAGE {[bär-dàj'] s. m. - ’ 
[éryu. Dérivé de barder 2, $ 78. || Néolog.] 
] Action de charger, de transporter sur un bard. || Spe- 

cial£, (Maçgonn.) Action d'amener les pierres de taille à 
pied d'œuvre. . 
BARDANE [bär-dän] s. f. 
téryw. Emprunté du bas lat. bardana, mn. s. $ 217, de 

barda, couverture ; plante ainsi dile à cause de la largeur 
de ses feuilles. ]| xve s. Grant Herbier, C0] 

H Plante de la famille des Composées, vulgairement 
nommée glouteron, el herbe aux teigneux, dont la racine 
a été employée en médecine comme sudorifique, et les 
larges feuilles comme remède contre la teigne.   

: 4. BARDE {[bärd’] s. m. * Lo 

féryu. Emprunté du Jat. bardus, #2. s. mot d'origine : 
gauloise, $ 3. || xvic s. 3. LE MAIRE, dans Des. ltec.] 

f Poète cellique qui composait et récilait des chants 
guerriers, religieux. || Fig. Poct. Poèle national primitif. 

2. BARDE [bärd’} s. f. : 
{érvx. Emprunté de l'ilal. barda, caparaçon, qui vient 

lni-même de l'arabe bardahet, couverture de cheval, $$ 12 
et 22. |] xiuie s. Ass. de Jérus. 11, 73.] 

1 4° Selle faile d'une simple couverture de toile rem- 
bourrée. (Syn. bardelle.) ° 

Î 2° Armure faite de lames de fer, dont on couvrait 
les chevaux de guerre. - : 

IL Se Fig. Tranche de lard mince dont on envelopp 
pour les faire rôlir, les perdrix, chapons, elc. 
BARDEAU {bär-dé]s. m. . 
[érym. Dérivé de barde 2, $ 126. |] 1539. r. EST] 
140 Planche mince employée au lieu de tuile pour cou- 

vrir des clochers de campagne, des moulins’à vent, des 
chaumières, etc. |} P. ert. Petite planche dont on garnit 
les intervalles des solives d’un plancher pour y étendre 
le plâtre destiné à supporter le carrelage. 

Ï 20 Vieëlli. Barrage en planches établi sur un cours 
d'eau. Un — ou bâtardeau fait à travers la rivière pour rete. 

air l'eau, b'aUB, Jlist, univ. IIL, nr, 13. 
4. * BARDÉE {bàr-dé] s. f. …. 
(ÉTYM. Subst. particip. de barder 1, $ 45. || 1642. Une 

bardée de bois, OUD.] 
Î La charge d'un bard. | Spéciatt. (Technol.) La charge 

d'eau qu’on jetait dans les cuviers sur le salpêtre pour le 
raffiner, - ° ° 

2. * BARDÉE [bär-dé} s. f. ‘ . 
© {érvx. Subst, parlicip. de barder 2, $ 45. || N'éolog.] 

1 Les bardes de lard dont on garnit une volaille. 
*BARDELLE [bàr-dèl] s. f. 
RE Dérivé de barde 2, $ 126. | xvi®.s. MOXTAIGNE, 

1, 48.1. À  T 7 
1 Selle faite. d’une simple couverture de toile ren- . 

bourrée. (Syn. barde.) 
1. BARDER {bär-dé] v. fr. . 
{érvx. Dérivé de bard, $ 154. |} 1751. ENcycr. Admis, 

ACAD. 1762.] 7 - 
1 Charger, transporter sur un bard. — des pierres.  
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2. BARDER {bär-dé] ». #r. 

: [Éryx. Dérivé de barde 2, $ 1 
la place, dans GODEFr.] 
1 4° Couvrir {le cheval) de l'armure appelée barde. 

P. ext. Un chevalier bardé de fer, recouvert d'une armure 
de fer. 

[| 2° Garnir de bardes de lard. — une alouetts, 
I So Fig. Un habit tout bardé de rubans et d’aiguiliettes. il 

11 est bardé de ridicule des pieds à la tête. 

BARDEUR {bàr-deur] s. 3. 
[érys. Dérivé de bard, 8 412. || 1680. nicueL.] ‘ 
Ji Celui qui, dans un chantier, manœuvre le bard. (Cf. 

débardeur.) ° 
BARDIS [bàr-di] s. m. 
[Érym. Dérivé de barde 2, 8158. |] xvies. Chron. bordel. 

dans peLs. Rec.] 

54. || 1427. Barder et paver 

Marine.) {4° Séparation de planches qu'on fait dans 
la cale d'un vaisseau pour l'aménagement de la cargaison. 

1 2° Sorte de rempart en planches destiné à empècher 
l'eau d'entrer dans la parlie inclinée du navire, soit lors- 
qu'il vire de bord, soit lorsqu'on le couche pour le ra- 
douber. (Syn. bâtardeau.) 
BARDIT {bàr-dil] s. m. 
{éryu. Emprunté de barditus, forme altérée (peut-être 

p. anal. avec bardus, barde) de baritus, m. s. (rac. Germ. 
3). | xvne s. HARLAY, Trad, de Tacile, dans TRÉV.] 

Î| Chant guerrier des anciens Germains au moment 
du combat. Ils (les Francs) entonnent le — à la louange de 
leurs héros, CHATEAUBR. Martyrs, 6. 
BARDOT [bùr-dé] s. m. 
[éryu. Emprunté de l'ital. bardotto, proprt, bèle qui | 

porte la barde, $ 42. || xvi s. 11 faut qu'elle (la digression) 
passe pour bardot, BRANT, 1, 45.] 

1 4° Bûte de somme, âne, mulet, etc. Tous les adieux 
faits, le — chargé, SÉv. 30S. Fig. Celui qui sert aux au- 
tres de plastron, de souffre-douleur. | P. ext. (Impr.\ 
Papier de rebut. || Specialt. Dans une troupe de mulets, 
celui qui marche en têle, portant le muletier et les baga- 
ges, et qui était autrefois affranchi des droits à payer. Fig. 
Passer pour —, sans payer, par-dessus le marché. 

1 2° Produit du cheval et de l'ânesse, généralement 
plus petil que le mulet ordinaire. 
BARÈGE {bà-réj']s. me. 
[éryu. Nom propre, $ 36 : Barèges, vallée des Hautes- 

Pyrénées. j Néolog. Admis acap. 1835 sous la forme barége.] 
| Étoffe de laine légère, non croisée. 
BARÈME [bà-rèm'] s. 2. 
{érxx. Nom propre, $ 36 : François Barrème, auteur des 

Comptes fails (1610). |} Admis Acan. 1878.]: 
[| Livre de calculs tout faits. 
1. * BARGE [bàrj"] et "BERGE [bèrj'} s. f. 
[éryx. Origine inconnue. || xvie s. Maint poulet et berge, 

BOURDIGNÉ, Pierre Faifeu, daus Goper. berge.| 1611. Barge, 
COTGR.] 

|| Oiseau de marais du genre des Échassiers, analogue 
à la bécasse, mais plus grand et à jambes plus hautes. 

2. * BARGE {bàrj'] s. f. 
[éryx. Du bas lat, barga, qui semble être d'origine cel- 

tique, 8$ 3, 396 et 291. (Cf. barque.) Dans certains lieux on 
dit berge, seule forme mentionnée par AcAD. I x xs. n'y 
ad barge ne drodmunt, Roland, 2167.] - 

1} (Marine.) Barque à à fond plat. 
BARGUIGNAGE [bàr-ghi-üàj'} s. ». 
férym. Dérivé de barguigner, $ 78. || xvi s: MONTAIGXE, 

1, 40.1 
|| Famil. Action de barguigner. - 
BARGUIGNER [bàr-ghi-ñé) v. ér. et inér. 
{érym. Origine inconnue. || xue s. Un marcheant les 

bargaigna, MARIE DE FRANCE, dans GODEF.) 
1 49 Vieëlli. V. tr. Marchander (une denrée). Asolt, 

Combien tont coustera, sans —, Nouv. Pathelin, 275. 
2° De nos jours. Fig. V. intr. Tésïter à prendre un 

parti. A quoi bon tant — et tant tourner autour du pot? MOL, 
Pourc. 1, 5. 
BARGUIGNEUR, EUSE {bàr-ghi-ñeéur, -fieuz’} s. m. 

ef. 
[éryx. Dérivé de barguigner, $ 112. |] xive s. Vargaigneur, 

dans GoDEr, | 1549. Barguigneur, R. EST.] 
1 Celui, celle qui barguigne. 

- BARIGEL [bà-ri-jèl] s. 3. 
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[ÉTYM. Emprunlté de l'ilal. barigello, 2. s. $ 12. acan- 

1835 admet aussi la forme barisel. Hxves | Barizel, RAB. 
ut, 20.) 

| Chef des sbires, à Rome el dans quelques autres 
villes d'Italie. 

* BARIGOULE {bà-ri-goul] s. f. 
férvs. Emprunté du provenç. mod. barigoulo, mn. s. -$11. 

I Véolog.] 
I 4° Ghampignon comestible du genre agaric. 
Î 2° Manière d'accommoderles artichauts en les faisant 

euire dans l'huile, garnis d'un hachis qui remplace le 
oin. 
BARIL {bà-ri} s. 0. 7 
{érxs. Origine incertaine. Qqs auteurs y voient un dé- 

rivé de barre, mais ce rapprochement ne paraîl pas fondé. 
Ï XII s. Douz barilz de vin, Rois, 1, 16.] 

I 4e Petit tonneau. Un — de harengs. Un — d'huile. Un 
— de poudre. Spécialt. — à feu, sorte de brûlot, baril 
rempli de matières combustibles destiné à détruire les 
travaux des assiégeants. ° 

| 2° (Technol.) Apparcil de serrurerie dit aussi tam- 
bour, contenant un-ressort au moyen duquel une porte 
ouverte se referme seule. . 
*BARILLE {bà-riy”] s. f. ‘ 
[érym. Emprunlé de l'espagn. barilla, soude, & 13. || 

1391. ENcYCL. MÉTI.] 
J Nom vulgaire de plusieurs plantes marines dont les 

cendres fournissent de la soude. 
BARILLET {bà-ri-yè] s. m. 
[érxx. Dérivé de baril, $ 133. || xmie s. Renart, x, 1315. 
Î 4° Petit baril. || P. et. Bijou d'or, d'argent, jouet 

d'ivoire, petit encrier de bois, ctc., en forme de baril. 
]| 2° P, anal. (Technol.) | 1. Boîte renfermant le res- 

sort d'une montre, d’une pendule. | 2. Cylindre où sont 
logées les cartouches d'un revolver. 13. Tambour des 
orgues à cylindre. | 4. Corps de pompe où monte et des- 
cend le piston. 15. Étui de bois contenant la jauge du 
cordier. 
*BARILLON {bà-ri-von] s..m. 
[ÉTM. Dérivé de baril, $ 104. || 178. Excyez. stÉTIL.] 
1} 4° Petit baril, }| Special. Petit baril fixé au bout d’un 

bâton et dont les potiers se servent pour {ransporter l'eau: 
mèlée d'argile. 

} 2° Cylindre d'une pompe à bras où se meut le pis- 
ton. 
BARIOLAGE [bàa-ryd- UE ; envers, -ri-Q-...] s. mn. 
[éryx. Dérivé de barioler, $ 78. Semble inusitéau xvues. 

Ï xive s. Bariolaige, Trad. d'Arnaut de Villen. dans Go- 
per, Suppl. Admis AcaD. 1710.] 

il Disparate que produit la réunion de couleurs mal. 
assorties. || Fig. — ‘äu style. (Syn. bi garrure.) 
BARIOLER [bä-ryd-lé; en vers, -ri-d-lé] 2. fr. 
[éryx. Origine inconnue. || 1617. Escarpins descouppez, 

barriolez, J. OLIVIER, dans DELt. l'ec.] 
|| Rendre disparale par la réunion de couleurs mal as- 

sorties, (Syn. bigarrer.) Le carnaval bariolé, TI. GAUTIER, 
Carn. de Venise. Fig. Style bariolé. 

* BARISEL {bà-ri-zèl]. V. barigel. 
* BARITE. V. baryte. ‘ 
*BARIUM. F, baryum. 
*BARLE {bàrl'} s. f. 
[érrs. Origine inconnue. |} Néolog.] 
Îl Solution ‘de continuité dans une couche, dans un 

filon de mine. (Syn. faille.) 
*BARLIN [bär-lin] s. m. 
[érrm. Origine inconnue. (C/. berlin.) || 151. ENCYCL.] 
[| Dans les manufactures de soie, nœud qu'on fait aux 

extrémités d'une pièce pôur la tordre, la renouer. 
. BARLONG, ONGUE [bär-lon, long] ad}. 
{érim. Composé de la particule péjorative bar (lat. 

bis) et long, $ 196. |] xtr1° s. Droites, belongues et inverses, 
J. DE MEUNG, Rose, 18375. | 1549. Cheveux berlongs, R, EST. 
| 4600. Pieces barlongues, 0. DE SERRES, dans GODEr. Suppl] 

1L 40 Vieilli. Qui a la forme d'un carré long irrégulier. 
Une salle —. Un bosquet —, MONTESQ, Left. pers. 129. 

{ 20 Plus long d'un côlé que de l'autre. Un manteau — 
* BARLOTIÈRE [bär-ld-{yër] s. f. 
[éryx. Peut-être contraction de barrelotière, dérivé de 

barreau, la barlolière étant un barreau plus petit que les 
autres. || 1791. EXCYCL. MÉTI.] 

   



BAR 
* [Dans les châssis de vitraux, traverse de fer plus mince 
que Ja iraverse dormante, ee : 
BARNACHE [bàr-näch'}s. f. . 
[éryu. Emprunté de l'irlandais bairneach, #1. 5. $ 3. On 

dit aussi * bernache, et, par corruplion, barnacle, bernacle, “bernicle. || 1611. Bernaque, corn. oo: 
il 40 Nom vulgaire de l’anulife, . ‘. 
1 29 Oie sauvage dite aussi cravan. 
* BAROCENTRIQUE {bà-rd-san-trik”] adj. 
{érym. Composé avec le grec Êäeos, pesanteur, ei le 

lat. centrum, cenire, $ 284. || Néolog.] . 
I En parlant d'une courbe, formée par l'intersection 

des verlicales élevées sur un même méridien terrestre. 
* BAROCO [bà-rô-k6] s. m. ‘ - 
férvxr. Mot forgé par les scolast. S 207. |] xvie s. Telles 

façons de parler ne passent pas l'Université non plus que: 
Faire un argument in barocho, —. EST. Nouv Lang. franç. 
ilalian, 11, 307.] 

il Forme de syilogisme où la mineure est parliculière 
el négalive. Un syllogisme en —. 
BAROMÈTRE [bà-ro-mélr’} s, 72. 
(érrsr. Composé avec le grec péscs, pesanieur, el pe- 

sedv, mesure, proprl, mesure de la pesanteur de l'air, 
$ 279. ]| 1680. RICHEI..] : 

Ï Instrument de physique qui sert : 1° à mesurer la pe- 
santeur de l'air à l'aide d'un récipient ouvert, rempli de 
mercure qui, sous la pression de l'atmosphère, s'élève plus ou moins dans un tube gradué vide d'air; 20 à me- 
surer les altitudes, la colonne d'air diminuant de hau- leur etl'airse raréfiant à mesure qu'on s'élève ; 39 à don- 
ner des indications probables sur le temps, d'après la “densité de l'atmosphère. Î— à siphon, formé d'un tube re- courbé dont la pelite branche ouverte remplace le réci- 
pient du baromètre à cuvelle. — à cadran, baromètre à 
siphon où un flotteur, qui repose sur la surface libre du 
mercure et cn suit tous les mouvements, fail marcher 
une aiguille fixée sur.un cadran gradué qui porle les 
indications relatives an beau lemps et à la pluie. — ané- roïde, dans lequel le degré de pression de l'atmosphère éslindiqué par la dépression d'an tambour ou l'enrou- 
lement d'un tube de méta} dans lesquels on a fait le vide. BAROMÉTRIQUE |bà-ro-mé-{rik'] adj. ‘ 

{Érvu. Dérivé de baromëtre, $ 229. |'xvirre s. Observa- 
tions barometriques, BRÉMONT, cilé par TRÉV, Admis ACAD. 
1835. : ’ 
14° Relatif au baromètre. Colonne —, la colonne de 

mercure qui s'élève dans le tube. Hauteur —, hauteur de 
celte colonne. au-dessus du niveau du mercure dans la 
cuvelle ou dans Ja pelite branche. Chambre —, l'espace 
vide d'air qui se trouve dans le tube au-dessus de la co- 
lonne barométrique. - . 129 Relatif à la pression atmosphérique. Hauteur — 
d'un lieu, son altitude déterminée par le degré de pression 
de l'almosphère, que marque le baromètre, Vidange —, 
système de vidange par la pression atmosphérique, qui | 
chasse les matières dans des récipients où l'on a fait le 
vide, ° 
BARON [bi-ron] 5. m. 
[ÉTYM. Probablement du lat. barÿnem, soldat merce- 

naire, courageux, $ 291. || xtes. Dient Paien : « Noble baron 
ad ci, » Roland, 467.] . 

1 4° Dans le monde féodal, tout grand seigneur. Les 
hauts barons de France. || Spécialt. Seigneur qui avait sur 
ses lerres la plénitude des droits féodaux. I P. ext. Le 
chef du ménage, le mari. Autorisée par son —, c'est-à-dire 
son mari, MONTESQ. Espr. des lots, xxvIn1, 25. ‘ 

ï 2° Dans la hiérarchie des litres de noblesse (con- 
férés par le souverain ou héréditaires), celui qui vient 
après le vicomte et avant le chevalier. Fig. Personnage 
puissant par la fortune ou l'influence. Les barons de la fi: 
nance, de l'industrie. . 
BARONNAGE [bä-rô-nàj'} 5 mm, - 
[Éryx. Dérivé de baron, 878. Ane. franc. barnage, du bas 

lat. barongtioum. XVe s. CHASTELL. dans DELD. Î Rec. Ad- 
mis ACAD. 1798.] 

: [} Peu usité. Dignité de baron. ! L'ensemble des ba- 
rons. . . 

+ BARONNE [bä-rdn] s. f. 
. LéTvt. Fém. de baron. {| xnie s Iceste est barone nomee, 
MACÉ DE LA CHARITÉ, Bible, dans GODEr.] 
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1 4° Celle qui possédait une baronnie. 
12° La femme d'un baron. 

| BARONNET {bä-rd-nè] 5. m». 
{éryx. Emprunté de l'angl. baronet, m, s. qui vient lui- même du franç. baron, 8 8. || 1721. Baronet, TRÉV. Admis ACAD. 1798.) : 

[| En Angleterre, titre héréditaire, intermédiaire entre la haute noblesse (lordship) et la petite (gentry). 
“BARONNIAL, ALE {bä-rd-nyàl; en vers, -ni-ài] ad}, [étrs. Dérivé de baronnie, $ 238. 111313. Baronial, dans- 

GODEF.] 
1 Qui à rapport à la baronnie. Les droits baronniaux. 
BARONNIE {bä-rd-ni} s. f. . 

‘ féryu Dérivé de baron, $ GS. || xi1e 5. Més li message sont 
de grant baronnie, Ayeri de Narbonne, 1125] 

| 49 Dignité ou seigneurie, juridiction d'un baron. 
1 2° L'ensemble des barons, ‘ BAROQUE {bà-rôk"] adj. | 
[Érys. De l'espagn. barrueco, perle de forme irrégu- 

lière, $ 12. || 1631. Perle barroque, MONET, Abrégé du pa- ralllex . ‘ 
[| Qui présente une irrégularité bizarre. Perle —. | P, 

anal, Uns Phrase —, Une idée —, Un accoutrement —-. II était 
bien — de faire succéder l'abbé Bignon à M. de Tonnerre, ST- 
SIM, 11, 438. 

* BAROSCOPE [hà-rd-skôp'] 5 m. 
[éryu. Composé avec le grec ÊXpos, pesanteur, et cx0- 

Reiv, examiner, $ 279. || (Au sens 40.) 1690. Barroscope, 
FURET. | 1301. Baroscope, 1b.] 

1 4° Fieilli. Baromètre. 
[2 Appareil servant à constater qu'un corps placé 

dans l'air perd une partie de son poids égale au poids du 
volume d'air qu'il déplace. | 
BARQUE {bàrk'] s. f, 
{érvu. Emprunté de l'ital. barca, m. s. $ 12, bas lat. 

barca, variante de barga. (Cf. barge.) |] XVI s. J. LE MAIRE, 
dans DEL&, Rec.] 

i Petite embarcation dont on se. sert principalement 
sur Ja mer, et qu'on manœuvre soit à la rame, soit à la 
voile. Une — de pêcheur, Descartes et César faillirent périr 
l'un dans un bateau, sur l'Elbe, l'autre dans une —, sur laquelle 
il passait d'Épire en Italie, THOMAS, Eloge dé Descartes, 
nole 3. [| (Mythol.) La — de Caron, la — infernale, la bar- 
que où Caron passait les âmes qui traversaient le Slyx. 
Poél. Je vols déjà la rame et la — fatale, RAC. Iph. -préf. 
(Syn. bateau.) || l'ig. Bien conduire sa —, diriger habilc- 
menl ses affaires. 
“BARQUÉE [bär-ké] s. f. 
[Érrs, Dérivé de barque, $ 119, il Néolog.] 
Î La charge d'une barque. Spécialt, La charge d'une 

barque dont le lonnage est déterminé, ° 
BARQUEROLLE {bär-ke-rôl} s. f. 
{érvs. Dérivé de barque, $ S6. |! xvie s. Barques et bar- 

querolles, DU PINET, dans our, Suppl] 
1 Barque qu'on ne manœuvre qu'à la rame. 
*BARQUETTE {bàr-kËl] s. f. - 
[éryu. Dérivé de barque, $ 133. 

Œuvres, p. 507.] 
f Petite barque. 
BARRAGE {bä-ràj'] «. »», 

* [éryx. Dérivé de barre, 578. Il Xu£ s. Barage, Loherains, 
dans Goper. Suppl.] - 

Î 4° Fermeture d'un chemin par une barrière. Droit 
de —, et, absoll, —, taxe qu'on payait pour passer, 

Il 2° Digue construite en travers d'un cours d'eau, soit 
pour en élever le niveau, soit pour établir une chute des- 
linée à servir de force motrice. — permanent, mobile. {| — na. . 
turel, formé par des rochers qui ébstruent un cours d’eau. 
BARRAGER {bä-rà-jé] s. m, 
{ÉTyM. Dérivé de barrage, $ 115. || xve s, Texte dans 

GODEr.] . 
|} Celui qui percervait le droit de barrage. 
"BARRAS [bä-râ] s. m. 

. [Étyu. Emprunté du gascon barrase, 2, s. $ 11. |] 
1789. ExcYCL. MÉTI.] - - 

I Résine séchée sur les bords des incisions fuites aux 
troncs des pins. : : 
BARRE {bär] s. / rc 

- [ÉpYx. Origine inconnue. Radical commun aux lan- 
gues romanes. Le cellique barr, auquel on a voulu le rat- 

s 

[ xviS s. LA voérir,



BAR — 
tacher, signifie extrémité, ce qui ne convient guère au 

sens de barre xite s. Aiol, 2000.) ° 

I. Morceau de bois, de mélal, rigide, long et étroit. 

Une lourde — de fer. Les jeunes gens s'exerçaient à lancer la 

—. On rompait à coups de — les membres de ceux qui étaient 

condamnés à étre roués. Une — d'or, d'argent, lingol de 

_ forme allongée. De l'or en —, en lingols. Fig. C'est de l'or. 

en —, c'est une valeur sûre. En parlant de qqn. C'est une 

— de fer, rien né peut le faire céder. 

* | Spéciait. |} 4° Pour servir d'appui. — de hune, — de 

perroquel, — de cacatois, traverses qui souliennent diffé- 

rentes parlies des hauts mâls. Barres parallèles, dans un 

gymnase, traverses fixes sur lesquelles on s'enlève. — 

d'un fût, pièce de bois transversale qui soutient le fond. 

Vicilli, Le vin est au-dessous de la —, cest très bas dans le fût. 

Ils ont en cela je ne sais quoi de commun avec le vin, qui ne 

vaut plus rien quand il est au-dessous de la —, FURET- Rom. 

bourg. 1, 124. Fig. Un esprit n'est-il point au-dessous de la 

— à cet Age? sÉv. 1228. | Les barres d'un sommier d'orgues, 

supports du sommicr. Barres d'un violon, pièces de bois 

fixées au-dessous de Ja grosse corde. La — d'appui d'une 

fenêtre. ° : 
- 1} 2° Pour donner une impulsion La — du cabestan. La 

— du gouvernail. Tenirla —. Donner un coup de —. ° 

1 3° Pour servir d'arrèt, de séparalion. Barres de jus- 

tice, barres de fer où l’on altachait par_des anneaux les 

malelols indisciplinés. La — d'un tribunal, barrière qui 
sépare l'assistance des juges. Les avocats se tiennent à la 
—. Faire comparaître qqn à la —. P. anal. Comparaitre à la 
— d'une assemblée pour être jugé par elle. Les barres d'une 

stalle d'écurie, barres de bois suspendues. à deux cordes 
pour séparer les chevaux. P. ext Les barres d'un cheval, 
espace vide entre les molaires et les incisives, où s'appuie 
le mors. |] P. ert.| 4. — de sable, amoncellement de sa- 
ble à l'embouchure d'un fleuve. Port de —, où on ne peut 
entrer qu'à marée haute, l'entrée élant obstruée par une 
barre de sable. | 2. La — d'un fleuve, flot qui dans les 
hautes marées fait obstacle au courant du fleuve et Île 
refoule avec violence. || Fig. Le Bourguignon d'ailleurs sé- 
pare leurs provinces, Et servirait pour nous de — à ces deux 

princes, coRx. A{lila, iv, 4. [ ‘ 
XL. Trait imitant une barre. Tracer une — sur un takleau, 

sur du papier. | (Musique. ) — simple, indiquant la fin de 
chaque mesure. — double, indiquant la fin d’un morceau. 
(Blason. — de l'écu, trait qui le sépareobliquement de 
gauche à droite. — de bâtardise, barre étroite que portent 
les armes des bâlards. | Une — tracée sur le sable. Jeu de 
barres, où les joueurs forment deux camps dont chacun 
esi limité par une barre tracée sur le sol. Toucher barre (ou 
barres, AcAD.), rentrer au camp pour en reparlir aussitôt. 
Fig. 11 n'a fait que toucher — ici, il n'a fait que s'y arrèler 
un instant. Avoir barre (ou barres, ACAD.) sur qqn, avoir 
touché barre après un des coureurs du camp opposé, et, 

. par suite, avoir le droit de le poursuivre el de le prendre. 
Fig. Avoir — sur qqn, avoir avantage sur lui. 
BARREAU {bä-r6] s, m. 
[érvu. Dérivé de ‘barre, $ 126.1] 1285. Barriaus froés, hiau- 

mes brisiés, J. BRETEL, Tourn. de Chauvency, 1611.| 
E. Barre de bois ou de métal servant de fermeture, de 

support, etc. Les barreaux d'une fenêtre, d’une grille, barres 

qui rétrécissent l'ouverture dé manière à empêcher qqn 
de s'introduire et de s'échapper. Être sous les barreaux, 
être emprisonné. Regarder à travers les barreaux. Les bar- 
reaux d'une chaise, barres, bâtons qui servent à maintenir 
les montants. Poser ses pieds sur les barreaux d'une chaise. 

1 P. ext. Barre dont on se sert dans l'industrie : pour faire 
«mouvoir les presses d'imprimerie, pour battre Ja terre à 
pipe, elc. — magnétique, barre d'acier aimanté dent on se 
sert pour aimanter d’autres corps. . 

XL, Partie de l'enceinte du tribunal séparée par une 
barre de celle où siègent les juges et où se tiennent les 
avocals pour plaider. Si quelque exploit nouveau Chaque jour, 
comme moi, vous trainait au —, poil. Lufr. 3. Lo 

1 P. ext. || 40 La profession d'avocat. Se destiner au —, 
L'éloquence du —, l'éloquence judiciaire. E 

1 2° Le corps des avocats. Soutenir l'honneur du —, 
*"BARREFORT [bär-for] s. m. . 
{éry. Composé de barre el'fort, 8 209 : fort, archaïsme, 

pour forte, $584, a réagi sur le genre du composé, $ 551. 
|| Néolog.] ‘ 
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BAR 

} (Technol.) La plus grosse pièce de bois fournie par 
un sapin qu’on débile. 
BARRER [bä-ré] v. {r. et äntr. 

©" férvx. Dérivé de barre, $ 154.[| Xu® s. Car um les out aiaz 

fait (les portes) après els bien barrer, GARN. DE PONT-STE- 

Max. St Thomas, 5303.] ‘ 
3. 40 Consolider à l'aide d'une barre. — le fond d'un . 

tonneau, le couvercle d'une caisse. — un juth. 

j 2° Obstruer, fermer à l'aide d'une barre. — une rue, 

une porte, une fenêtre. — le chemin à qqn. P. ert. — qqn. 

Fig. Si j'ai jamais barré quelqu'un en son chemin de faveur, de 

fortune, BEAUMARCI, Mém. À, 4er suppl. | — les chevaux dans 

une écurie, les séparer par des barres de boïs. Une dent bar- 

rée, dont les racines recourbées s'opposent à l'extraction. 

Bassin barré, don! les os, trop serrés, font obstacle à 1 

parturition. — une veine, empêcher le sang d'y arriver au 

moyen d'une ligature. | Part. passé pris subslantivl. Un 

barré, doiglé particulier à la guitare qui consiste à pren- 

dre dans la mème touche plusieurs cordes à la fois avec 

l'index de ja main gauche. |} P. ert. (T. de vénerie.) — 

une enceinte, la parcourir-avec un limier, qui, devançant 

le gibier, Jui ferme les issues. 
1 30 V. intr. Tenir, manœuvrer la barre du gouver- 

nail. P.ext. V.tr. — tropun navire, porter la barre trop à 

droile ou à gauche, ce qui emharrasse sa marche. 

AI. || 4° Marquer d'une barre. — un t. Un écu barré 

d'argent, portant une barre transversale de ce métal. 

J} 2° Annuler un ou plusieurs mots (par une barre 

transversale). Une phrase barrée.. 
1. BARRETTE [bä-rêl| 5. f.. 
{éryx. Emprunté de l'ilal. baretta, m. s.$ 12, mème ra- 

dical que béret. |} 1350. Aumussette ou barrette, dans bu c.]j' 

{| Petit bonnel à trois ou quatre faces carrées, qui peut 

se replier. — noire à trois cornes, que portent les ecclé- 

siastiques. — noire à quatre cornes, que portaient les doc- 

teurs. — rouge, que portent les cardinaux. Recevoir la —, 

être nommé cardinal. || Fig. Parler à la — de qqn, lui par- 

ler en face, sans ménagement, ct, p. ext. le maliraiter. 
Et moi je pourrais bien parler à ta —, MOI. Av. 1, 3. 

2. ‘BARRETTE {bä&-rèt}s.f. 
{érru. Dérivé de barre, $ 133. || 1751. ENCYCL.] 
] Petite barre. [| Sprcialt. | 1. Petite barre placée dans . 

le barillet d'une montre, pour maintenir le ressort. | 2 
Rayon des roues d'une montre.| 8. Petite barre qui lra- 
verse la charnière d'une tabalière. { 4. — d'une chaïnette 
de montre, lige sur laquelle est fixée la chainelle et que 
l'on passe dans la boulonnière du gilet. Clef —, dont un 
des côtés contient la clef de la montre. [ 5. ?. ert, Pe- 
lile bande transversale dans un travail de broderie, dans 
une garnilure de robe. 

* BARREUR {bä-rcur} s. m. 
Lérvu. Dérivé de barrer, $ 112. II (Au sens 4.) 1690. 

FURET. chien. ‘ . 
X, (T. de vénerie.) Chien dressé à entermer le gibier 

dans une enceinte, en lui barrant les issues. (F', barrer.) 
"XX, Celui qui tient la barre du gouvernail dans une 
embarcalion. . | 
BARRICADE {bä-ri-kad's. f. 
Lérvu. Emprunté de l'ital: barricata, 2. s. $ 12. |} 1589. 

Barriquade, Chron. bordel. dans pete. fec.] 
I Retranchement improvisé avec des pavés amoncelés, 

des arbres abalius, des voitures renversées, ele., pour 
empêcher l'accès.d'une rue. Le peuple ferma les boutiques, 
tendit les chaînes par les rues et fit des barricades, LA RO- 

cugr. Afém. 31. Au milieu de la paix font voir les barricades, 
oi. Sal. 6. : : 
BARRICADER {bä-ri-kä-dé] v. fr. 
férru. Dérivé de barricade, $ 154, On trouve barriquer 

au xvit s. el encore dans oun. j| XVI S. Absalon qui bar. 

ricada son pere, Sal, Menipp.1, 26.] oc 

1 4° Intercepter par une barricade, — une rue. P, ext. 
— la porte de sa chambre, en amoncelant des meubles. 

} 29 Se —, se protéger, s'enfermer derrière une barri- 
cade. Les insurgés se barricadèrent dans le foubourg. lert. 

Se — dans une chambre. Nous entassons, pour défenses nou- 

velles, Bancs, tables, coffres, lits et jusqu'aux escabelles; Nous 

nous barricadons, CORX. Ment. 11, 5 || Fig. — sa porte, se 
—, n'être visible pour personne. Nous nous en retournà- 
mes à Paris, où no1s barricadämes bien notre porte, ST-SIM, 
vint, 10. . Fo 

  

  

 



  

© BAR. 
BARRIÈRE [Lä-ryèr] s. f. 
[Érys. Dérivé de barre, 8 115. |] xiv®s. Portes et barreres, 

dans GODEFr. bassein.] ‘ ‘ Le 
1 Ge qui sert à barrer, à fermer le passage, palissades, 

traverses de bois, etc. Franchir une —. Forcer la —. La 
— d'une lice, d'un champ clos. Combat à la —, qui se livrait 
à la barrière de la lice. fig. Le sort qui de l'honneur nous 
ouvre la —, conx. for. 1,3.1| Spécialt. Porte qui fermait 
l'enceinte d'une ville, d'un château. On fit fermer les bar- 
rières de la ville. Et la garde qui veille aux barrières du Louvre, 

MALI. Poës. 11.1} Perl. | 1 Lieu où se trouvaient ces 
portes. 11 demeure à la — du Trône Cabaret de —, placé en 
dehors des portes pour éviler l'octroi, et, p. atlus. à la 
populace qui les fréquente, Un bal de —, hal de bas étage. 
12. Bureau d'octroi placé aux barrières. Déclarer qqch à 
Ja —. |} Fig. | 4. Obstacle naturel qui ferme le passage. 
La — des Alpes, de l'Océan. | 2. Obstacle infranchissable 
qui s'oppose ou que l'on oppose aux entreprises de qqn, 
à l'action d'une force, ele. Elles. servaient... de — à l'ido- 

‘lâtrie, uoss. [lis£. univ. u, 3. Pour mettre une — entre mon 
fils et moi, Rac. Brit, 1, 2. 
” BARRIQUE [bà-rik']s. /: - 

[ÉTYM. Emprunté du provenç. barrica, m1. 5. mème ra- 
dica} que baril, S 11. {| n. Esr. (1549) enregistre le mot 

: Comme gascon : Barrique, Aquitanis muy à mettre vin.] 
J Tonneau don! la contenance varie, suivant les pro- 

vinces, entre 200 et 250 litres environ, et qui sert à ex- 
pédier-les vins, huiles, eaux-de-vie, ou des marchandises 
solides telles que morues, sucres, elc. 
“BARRIR {bä-vir] v. intr. | 
iéÉTyM. Emprunté du lal. barrire, ». s. ouD. ne donne 

que bariquer, || Xvi* s. Autour de luf barrient les éléphans, 
nAB. 111, 13.] . . 

Ï En parlant de l'éléphant, pousser le cri qui lui est 
propre. - 
“BARRIT [bä-rils.m.  . 
{érys. Emprunté du lat. barritus, 22. . || 1611. corcn.] 
Î Cri particulier à l'éléphant. 
*BARROIR {bä-rwär] s. m. 

.{éTYM. Dérivé de barrer, $ 133. | 1365. Barrois, dans ou c. 
.[1549. Barroir, n. EST.] 

I} Tarière de tonnelier, dite aussi vrille à barrer, pour 
percer les trous des chevilles qui fixent la barre sur le 

.{ond du tonneau. 
1." BARROT {bä-r6] s. m. 
[érrx. Dérivé de barre, $ 136. |! 1579, 

Rec.] . | 
1 (Marine.) Poutrelle qui dans un navire soutient les 

ponts, les duneltes, les gaillards, etc. 
2.*BARROT {ba-r6] s. m. - 
[éryn. Dérivé du même radical que baril {V. ce mot}, 

Texle dans pezs. 

+8 430. || 1611. corn] * 
f Petit baril où l'on met des anchois 
* BARROTER {bà-rô-lé] u tr 
féryx. Dérivé de barrot, 8 154. | 1694. Tu. conx.] 
1 Remplir (un navire) de marchandises, salaisons, etc., 

jusqu'à la hauteur des barrots ‘ - 
* BARROTTE fbà-rôt']s, f. 
{érrx. Dérivé du mème radical que baril (V. ce mot), 

$ 136.] L . . 
1} Dialect. Vaisseau cerclé pour la vendange. 
“BARRURE {bä-rûr] s. /. : - 
LÉrra. Dérivé de barrer, $ 111. {| 4206. Barrures ou clo- 

sures, dans GODEF.] | - 
{ (Technol.) Ensemble des barres qui consolident le 

corps d’un Juth. . 
"BARS. P. bar. - 

BARTAVELLE [hàr-{à-vèl] s. f. - 
-[érxx. Emprunté du provenç. bartavela, #2. s. proprl, 

loquet, par analogie du chant de l'oiseau avec le bruil 
d'un loquet, $ 12. || Admis acaD. 1740] ‘ 

. Variété de perdrix rouge de grande taille, qu'on 
trouve surtout dans les régions montagneuses du Midi 
€t qu'on nomme aussi perdrix grecque. ° 
BARYTE {bä-rit j 5. f. | 
{éryx. Dérivé du grec Bros, pesant, $ 282 bis. |] 1787. 

G. LE MORVEAU, Numencl, chi. p. 156.} 
1 (Chimie.) Oxyde de baryum, substance alcaline véné- 

neuse, à saveur caustique, quatre fois plus dense que l'eau. 
BARYTON [bä-ri-ton] s. mn. et ay. 
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féryM. Emprunté du grec Bxpÿrovos, qui a le ton grave, 

de Pxp5s, pesant, et révos, ton. |] Mot de la fin du xvintes. 
Admis ACAD. 1835.] - : 

1. $. m. || 40 Ancien instrument de musique, sorte de 
basse de viole, ayant sous le manche scize cordes de lai- 
lon qu'on pinçait avec les doigls, outre sept cordes à 
boyau qu’on touchait avec un archet. x . 

1 2° Voix d'homme intermédiaire entre le ténor et la 
basse, || P. ert, Un —, celui qui a la voix de baryton. 

15. Adÿ. mase. En parlant d'un mot grec qui a l'accent 
sur Ja dernière syllabe. Substantivt. Ce motestun —. 
*BARYUM [bä-rydm'}s. m. - 
{érvsu. Tiré du radical de barÿte, $ 282 bis, || Méolog.] 
1 Corps simple, métallique, d'un blanc jaunâtre bril- 

lant, très oxvdable, qui décompose l'eau à la tempéra- 
ture ordinaire. : 
BAS [bä] adj., adv. cts, m. . 
[éryx. Du lat. pop. bassum, qui avait le sens de cour- 

laud, gros et court, et qui se lrouve fréquemment dans 
la langue littéraire, mais seulement comme nom propre 
ou surnom.] ‘ 

H Ad. Bas, basse. || 40 Qui n'aticint pas le niveau or- 
dinairc. Une maison, une porte, une fenêtre —, Un apparte- 
ment — de plafond. Un plafond —. Un siège —, Être — sur 
jambes. Un cheval — de devant, qui a les jambes de devant 
courtes. Les — côtés d'une église, nefs latérales dont la 
voûle n'atteint pas en général la voûte de la nef centrale. 
Métier de basses lisses, métier à lisser donl les lisses sont 
tendues horizontalement. Les eaux sont basses. La marée 
—. Des nuages —, Porter la tête —. Un chien qui porte les 

oreilles basses, La queue —. fig. Il est revenu la tête —, l'oreille 
—, tout honteux. P”. er. Avoir la vue —, vue courte qui 

force à se baisser pour voir les objets. Faire main — sur 
qgch, abaïsser la main pour le prendre. On fit main — 
sur les trésors du palais, on les mit au pillage. || Fig. — 
de fortune et de mérites, MALI, J'oés. 16. || Spécialt. | 1. 
Grossier. Termes —: Un mot sauvage et —, Qu'en termes dé- 

cisifs condamne Vaugelas, Mol. £. sav. 11, G. Laissez aux gens 
grossiers, aux personnes vulgaires, Les — amusements de ces 

sortes d'affaires, 15. &bil. 1, 4. [ 2. Vil. Un caractère —, une 
âme —, La princesse d'Harcourt.. toujours — comme l'herbe, 

ST-SIM. 111, 346. Je n'ai point des sentiments si —, RAC. 
Phéd, 11, 5. Qu’ä des pensers si — je puisse consentir, CORN. 
Poly. ur, 5. Est-il vice plus — 7 1D. Wfené. v, 8. L'exemple 
d'une aveugle et — obéissance, nac. Daj. 1, 1. Ne pouvant se 

-former d'elle-même une idée assez —, rasCc. Convers, du 
pécheur. ‘ ‘ 

1 2° Qui n'atteint pas le niveau d'un autre objet. Salle —, 
au-dessous du rez-de-chaussée. Chapelle —, au-dessous 

de l'église. Ce — monde, la {erre où nous vivons (par op- 
opsilion au ciel}. Les — degrés d'un escalier, les marches 
voisines du pied. Les — mâts, dans les mâts de plusieurs 
pièces, les parlies voisines du pied. Les basses voiles, celles 
que portent les bas mâls. La— ville, les basses terres, parlies 
d'une ville, d'une région en pente, voisines de la plaine. 
Les basses Alpes, les basses Pyrénées, partie la moins élevée 
de la chaine. La — Seine, partie du fleuve voisine de l’em- 
bouchure. La — Égypte, les Pays-Bas, la — Bretagne, parlie 
du territoire voisine de la ner. | P. ert. Le — breton, le 
— allemand, langage de la basse Bretagne, de la basse 
Allemagne. {|| Fig. Qui est à un degré moindre. Les basses 
cartes, les plus faibles (celles qui sont au-dessous du sept). 
Un enfant en — âge. Acheter à — prix. Au — mot, suivant 

l'évaluation la plus faible. Les notes basses, les dernières 
dans l'échelle musicale, les plus graves, Chanter la partie 
—. Une voix —, grave. Dans un autre sens. Parler à voix — 

(par opposition à parler à haute voix), en donnant au son 
peu d'intensité. Les basses classes d'une école, d'un collège, 
les classes élémentaires. Le — peuple. Les basses classes 
de la société {par opposition aux classes moyennes, aux 
classes élevées.) Être de — naissance, de — extraction, être né 

cans la basse classe. Si ma naissance est —, elle est du moins 

sans tache, cCORN. D Sanche,v,5 La nature humaine, que \ 

sa mortalité avait reléguée au plus’ — étage de l'univers, BOSS. . 

3e Annonce. ?. Le — comique, la farce (par opposition au 
haut comique dans la comédie de caractères). | P. anal. 
Qui est en décadence. Le Bas-Empire, l'empire grec dans 
sa dernière période Le — latin, le Jatin du moyen âge. 
| Le — clergé, les curés, les vicaires (par opposilion an 
haut clergé). Les — officiers, officiers sulalternes. La cham-



BAS Le — ? 

bre —, la chambre des communes en Angleterre (par op- 
position à la chambre haute, la chambre des lords). — jus- 
tice, qui jugeait les petits délits. (C/. haute justice.) Messe 
—, messe non chantée. (C/. grand messe.) Le — bout, partie 
de Ja table voisine de la porte (par opposition au haut 
bout, place d'honneur). Les — morceaux, morceaux de qua- 
lité inférieure, dans la viande de boucherie. | Ficilli. Mai- 
tre des basses œuvres, vidangeur- - 

IL. Ado. A une place basse. Être assis —. Un tableau 
placé trop —. Les hirondelles volent —. Ici-—, sur Ja terre 

{par opposition à là-haut, dans le ciel). La mer est descendue 
plus — qu'à l'ordinaire. Un tonneau qu'on perce —, pour tirer 

Je vin qui reste au fond, et, fig. Cet homme est — percé, 
ruiné. (Cf. à sec.) Portant — l'oreille, LA Fr. Fab. 1, 18. 
Vieilli. Boiter tout —, profondément. Et vous boitez tout —, 
nac. Plaid. 1, 13. Émétique, qui fit une évacuation prodigieuse 
haut et —, ST-SIM. 111, 10. Couler —, enfoncer sous l'eau. 

Mettre —, abaisser. Mettre — le pavillon, les voiles. Ses trois 

vaisseaux en rade avaient mis voiles —, CORN. Pomp. 11, 2 |] 
Spécialt, | 1. Mettre, jeter —, déposer, Ôler. Il met — son 
fagot, LA er. Fab. 1, 16. Jetant — sa robe de classe, ID. #bid. 
xl, 9 Mettre habit, chapeau —. E{lipé. Tous les plus gros 
monsieurs me parlaient chapeau —, RAC. Plaid.1, 1 Fig.Je.. 

- mets — le respect, CORX. Cinna, 11, 1. Mettons — toute feinte, 
MOL. Éc. des m. 11, 2. Mettre — les armes. Gui mettait les 
armes — devant l'ennemi... était jugé indigne de toute assis- 

tance, uoss. list. univ. 1n1, 6. | 2. Mettre, jeter —, renver- 
ser. Après avoir mis — un si grand adversaire, CORN. l’omp. 

1v, 3.[ 8. Absolt. En parlant de la femelle des animaux. 
Mettre —, déposer sa porlée.|| P.ext:| 1. Loin. Il demeure 
deux maisons plus —. Regardez Là-—, Quelques pages, quel- 

ques lignes plus —, | 2. T'ard. Ceux qui rejettent plus — le 
commencement d'Artaxerxe, BOSS. fist. univ, 1, 8. || Fig. 

Quand le sort ennemi m'aurait jeté plus —, RAC. Mi£hr. 11, 4. 
I est tombé bien —. Ces grandes puissances que nous re- 

gardons de si —, Boss. D. d'Orl. Parti de très —, d’une 
condition humble. Le peuple a besoin qu'on le tienne — 
(dans la dépendance), FÉx. Tél. 13. Unissons-nous ensemble, 
et le tyran est —, coRN. Sertor. 111, 1. Le malade est bien 

—, à l'extrémité. Tant le pauvre homme est —, REGNARD, 
Légat. univ. nr, 8. Le taux de la rente, et, ellipt, La rente 
est —. Les fonds publics sont —, et, famil. fig. Les fonds 

sont —, la bourse est presque vide. | Un piano accordé trop 
—. Chanter trop —, au-dessous du diapason. Parler —, dire 

ggch tout —, en donnant au son une faible intensité. Par- 
lons — : écoute, CORN. Cid, 11, 2. fig. Mon cœur me con- 
damne tout — (en secret}, Rac. Andr. 1v,5. 

HULL, S. m. || 20 La partie basse de qqch Le — d'une 
robe, Être au — de l'escalier, Écrire qqch au — de la page. Le 
— du corps. Purger qqn par le haut et le — (an corps), et, 

ellipt, par haut et par —. P.ert Le — du pavé, la partie la 
plus voisine du ruisseau. || Loc. adv. En —, dans la par- 
tie basse. Il est en —. Tomber en — d'une échelle. Ramoner 

une cheminée de haut en —. Regarder de haut en —. Fig. Re. 

garder, traiter qqn de haut en —, comme étant au-dessous 
de soi, dédaigneusement. De traiter pour cela les gens de 
haut en —, MOL. Mis. 111, 4. Ces coups de — en haut ne m'ar- 

réteront pas dans ma carrière, MIRABEAU. Disc. sur Le droit 
de pair et de guerre. A —, vers la partie basse. Sauter à — 
de son cheval, de sonlit. | Absolé. A — les mains! comman- 
dement de baisser les mains qui touchent qqch. A — les 
pattes! commandement, à un chien quise dresse, de re- 

. mettre les pattes à terre. Mettre, jeter à —, renverser. Je- 

- ter un arbre à —, fig. Du grand combat qui met nos ennemis 
à —, Mon. Amph. 1,1. | Absolt. Exclamation hostile-con- 
tre qqn, qqch. A — les traltres! A — la censure! || P. anal. 
Le — de la voix, les notes graves. Vieilli, Un —-dessus, 
voix plus basse que le dessus ou soprano. || fig. | 1. Degré 
d'abaissement. Son talent, sa fortune à des hauts et des —, 
Il faut du haut et du — dans la vie, MOL. Scap. 11, 1.12. 
Grossièrelé. Le trivial et le — défigurent la tragédie, VOLT. 
-Lett, à Walpole, 15 juillet 1758. 

[12° Ce qui sert à couvrir les membres inférieurs. | 1. 
Anciennl. La partie inférieure de la chausse, L'autre demi- 
-— de ses chausses, Ra. 1V, 67. | 2. De nos jours. Tissu 
de laine, de colon, elc., adapté au pied et à la jambe 
pour la couvrir. Une paire de —. Mettre ses —, Cela lui 
va comme un — de soie (qui dessine finement la jambe). 
Un — élastique, destiné à comprimer les varices. || Fig. 
En mauvaise par. Un —-bleu, femme qui a des prélen-   

E — BAS 

tions litiéraires (Expression venue, dit-on, du salon lit- 

téraire de Lady Moniague, qu'on aurait appelé blue stoc- 

king club, à cause d'un M. Stillingfleet qui en était l'oracle, 

et qui portait toujours des bas bleus.) ° 

BASALTE [bà-süll’] s. 2. 

férvs. Emprunté du lat. basaltes, 2. s. || 1581. Certain 

marbre d'Étiopie appelé basalten, C. GUICHARD, dans DELB. 

Rec. Admis acan. 1362.] 
j Roche noirâtre, d'origine ignée, qui présente -sou- 

vent des fragments prismatiques parallèles entre eux. 

BASALTIQUE {[bà-sül-{ik’] ad. 
férvu. Dérivé de basalte, $ 229. | Néolog.]. 
Î| De la nature du basalte, Roche —. 
BASANE {bàzän'ls f. . 
[éryx. Emprunté du provenç. bazana, espagn. badana, 

m. s. de l'arabe bithana, proprt, doublure, &$ 11, 13 et 22. 
{x s. €. porcrau, Livre des mest. 1, LXXVUt, 4.} 

[| Peau de mouton tannée qu'on emploie pour couvrir 
des banqueltes, des fauteuils, des livres, des portefcuil- 
les, etc. | 
BASANÉ, ÉE [hà-zà-né] adj. 
[éryu. Dérivé de basane, $ 118. |} xvie s. Telles bestes 

sont, unes noires, aultres tannées et basanées, RAB. 111, 22. 
} De couleur foncée. Un teint —. . 
* BASANER {[bä-zä-né] v. £r. 

. [éryn. Dérivé de basane, $ 154. || 1530. n’est pas bon 

tanneur, car il ne sait besaner (basaner) son cuir, PALSGR. 

p. 574. : . ° 
Î| Vreëlli. Rendre semblable à la basane, tanner. || Fig. 

Rendre de couleur foncée comme la basane. : 
BAS-BLEU {bä-bleü]. V. bas EI, 2°. 
BASCULE {bäs'-kul] s. /. ‘ 
[éryu. Altération, sous l'influence d'une fausse étym. 

(bas, adj. et cul), de bacule (encore dans D'AUB }, subi. 
verbal (V. $ 52) de l'anc. verbe baculer, frapper le der- 
rière, composé avec battre et eul, $ 209. |} 1466. Une ba- 
cule au pont-leveiz de Nyevre, dans GonEr. | 1549. Bascule, 
R. EsT. | 1600. Bassecule, 0. DE SERRES, VII, 4.] 

I Système mobile sur un pivot, de façon que lorsque 
l’une des deux extrémités s'abaisse, l’autre s'élève. Le jeu 
de la —, pièce de bois en équilibre sur un pivot, Faire la 
—, faire nn mouvement $emblable à celui de la bascule. 
La planche sur laquelle il était posé a fait la —. Balance à 

—, et, absolt, —, appareil destiné à peser les lourds far- 
deaux, composé d’une plate-forme articulée à un levier 
coudé dont le petit bras porte les poids. (V. balance.) 
Pont-—, machine servant à peser les voilures chargées. 
| Pièce de bois ou de métal faisant levier dans certains 
mécanismes d'horlogerie, de serrurerie, etc. || Fig. Sys- 
tème de —, par lequel un gouvernement placé entre deux 
partis contraires se porte alternativement de l'un à l'autre. 
BASCULER {büs’-ku-lé] v. inér. 
[érym. Anc. franç. baculer, encore employé par D'AUR. 

(V. bascule.) |} 1877. Vous devez estre vannez ou baculez, dans 
DU c. baculare. | 1611. Basculer, COTGR.} 

I Faire la bascule, éprouver un mouvement semblable 
à celui de la bascule.” . ‘ 
BASE {bäz'} s. f. 
[éryx. Emprunté du lal. basis, grec Bästs, me. s. [|xues. 

Rois, ur, 7.] 
3. Parlie inférieure d’une construction, quirepose sur . 

le fondement et soutient le reste. La — d'un piédestal, d’un 
édifice. || P. anal. Partie inférieure d’un corps, par la- 
quelle il pose sur ce qui le supporte. La — d'un clocher. 
La — d'une montagne. || P. abstract. (Géom.) Ligne ou 
plan terminant un corps, üne figure géométrique, qu'on 
prend comme niveau pour mesurer à partir de là la hau- 
teur de ce corps, de celte figure. La — d'un triangle, d'une 
pyramide. | Dans le lever des plans, ligne droite mesurée 
sur le terrain et sur laquelle on construit une série de 
triangles, de polygones, pour déterminer la superficie 
du terrain. | En géodésie, en astronomie, ligne droite sur 
laquelle on construit un système de triangles pour en dé- 
duire la longueur des degrés d'un méridien terrestre, la 
distance de la terre au soleil ou aux diverses planètes. 
J| P. anal. La — du cœur (le cœur étant considéré comme 
un cône renversé), la partie opposée à la pointe. 

Er, Fig. || 4° Ce par quoi qqch se soutient. Un raisonne- 
ment qui pèche par la —. Poser les bases d’un traité. La jus- 

tice est la — de toute autorité. || Spécialt.| 4. — d'opérations 
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d'une ‘armée, ligne sur laquelle s'appuie une armée dans 
les mouvements slralégiques.| 2. — d'un système de nu- 
mération, le nombre d'unités d'un ordre quelconque qui 
forme une unité de l'ordre immédiatement supérieur. || 
La — d'une table de logarithmes, le nombre en fonction du- 
quel sont formés tous les nombres. 

1 2° Dans un mélange, dans une combinaison, l’élé- 
ment essentiel, Le mercure est la — du calomel. | Spccialt, 
(Chimie). — salifiable, et, absolt, —, tout oxyde qui, com- 
biné avec un acide, forme un sel, et, p. ext. tout corps 
jouissant de la même propriété. - 
BASELLE [hä-zè]] s, f. ci [ue 
[ÉrYM. Emprunté de la langue du Malabar, $ 25. || 

Néolog.] 
{| Genre de plantes herbactes, originaire des Indes 

«orientales, dit épinard du Malabar, dont les feuilles, cuiles, 
sont employées comme aliment. : 

: * BASER [hi-zé] v. ér. 
[éryu. Dérivé de base, 8 154. | Mot de la fin du xvmes.] 
Ï Faire reposer par la base sur qqch. (Syn. fonder.) 
BAS-FOND {bä-fon] s. #1. 
[ÉTYM. Composé de bas et fond, $ 173.] 
40 Terrain plus bas que le sol environnant, et ordi- 

nairement fangeux. | Fig. Les bas-fonds de la société, 
f 2° Partie du fond d'une rivière, d'une mer, voisine de 

la surface de l'eau. Être échoué sur un —, (Cf. haut-fond.} 
* BASILAIRE {bä-zi-lér) ad}. 
{éryx. Dérivé irrégulier de base, 8 248. [| xive s. Os ba- 

silaire, 11. DE MONDEVILLE, dans GODEF. Suppl.] 
f (Anat.} Qui sert de base. 0s —, placé à la base du 

crâne, Artère —, tronc artériel qui en se bifurquant forme 
les artères cérébrales postéricures. |} (Botan.) Style —, 
qui naît de la base de l'ovaire. . 
*BASILE [bä-zil} s. m. - 
[Érysr. Origine inconnue. || 1751. rxcyc.] 
1! (Technol.} Inclinaison du fer d'un rabot. 
1. BASILIG {bà-zilik'] s. 7. ‘ 
fétyx. Emprunté du lat. basiliscus, grec Rasthiouoc, 

ms. proprl, pelit roï. || xue s. Psau£. d'Orford, xc, 13. | 
1564. Baselie, pièce d'artillerie, 3. TitERRY, Dict. franç.-lat.) 

1 2° Reptile fabuleux dont le regard donnait la mort. 
Détournons la vue De ce beau — qui charme, mais qui tue, 

ROTROU, Dom Bernard, v, 1.1] Fig. Canon de gros cali- 
bre. (Cf. coulevrine.) 

1 2° (Hist. nat.) Genre de reptiles sauriens vivant sur 
les arbres, très inoffensif. - 

2. BASILIC [bä-zi-lik'] s. m, 
[éryx. Emprunté du bas lat. basilicon, grec Bastarxév, 

ns. proprt, royal. || 1425. o1.. ve LA HAYE, dans uëcs. liec.] 
| Genre de plantes odoriférantes de la famille des La- 

biées, dont une variété, le — nain, est cullivée dans les 
jardins comme plante d'agrément. 

BASILICON {bà-zi-li-Kon] et BASILICUM [bà-zi-li- 
kèm'] s. mn. ‘ 

Céryx. Emprunté du grec Basthteës, m,. s. proprt, 
roÿal, lalinisé en basilicon ou basilicum. || XVI9 s. Emplastre 
de basilicon, PARÉ, vin, 40. | 1694. Basilicam, TI. CORN.] 

{| Onguent fait de résine de pin, de poix noire, de cire 
. jaune et d'huile d'olive. * 

1. BASILIQUE jbà-zi-lik'] s. f. ‘ 
{érvx. Emprunté du lat. basilica, m2. s. (Cf. basoche.) || 

(Au sens 40,) 1519. n. Esr. | (Au sens 2.) xvne s. P, à 
l'article.; . 

} 4° Chez les Romains, édifice de forme rectangulaire 
partagé en plusieurs nefs par des rangs de colonnes, ser- 

. vant de lieu de séance aux tribunaux, de rendez-vous 
aux gens d'affaires, . 

[| 2° Ancienne basilique romaine consacrée au culle 
chrétien, et devenue d'ordinaire la principale église dela 
ville. Conserver à l'Église les basiliques que les hérétiques vou- 

lient occuper, noss. Hist, univ. 1, 11. | P. ext. Église rap- 
pelant la forme de la basilique romaine. | Spécialt. (A 
Rome.) Eglise privilégiée, ayant sur les autres une sorte 
de préséance, La — de Saint-Jean de Latran. 

2. BASILIQUE [bà-zi-lik'} ay. 
Féryx. Emprunté du grec Basthrxde, royal, les anciens 

considérant la veine basilique comme ja plus impor- 
tante. || XIV® S. La vaine bazilique, Somme Me Gautier, 
fo 12.] - 

{ La veine —, et, suës{antivt, La —,nom donné à deux 
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troncs veineux qui montent à la partie interne du bras. 
Que les saignées soient fréquentes et plantureuses; en premier 
lieu, de la —, MoL. l’ourc. 1, 8. ‘ 
BASIN [bà-zin] s. m. 
[Érrs. Pour bombasih (la première syllabe ayant élé 

prise par erreur pour l'adj. bon), emprunté de l'anc. ital. 
bombaggine, m#. s. $ 12. || X1Ve s. Drap bombasin, l'oy. de 
Mare Pol, 190. ouD. donne bombasin el basin (1642).] 

I Étoffe croisée de coton, ou à trame de coton ct à 
chaine de fil. . 
"BASIQUE [bà-z1k'! adj. . - 
{éryu. Dérivé de base, $ 229. || (Au sens géom.) xvits. 

Ligne basique et fondamentale, ag. v, 43.| (Aux sens aclucls.) 
éolog.] 

I (Ghimie.)|}49 Qui a les caractères d'une base. Corps —. 
1 2° Qui peut jouer le rôle de base. Oxyde —. 
f 3° Qui contient un excès de base. Sel —, (V. sous-sel.) 
BASOCHE [bà-z0ch} s. f. - ‘ 
[érys. Du lat. basjtica {au sens de tribunal}, devenu 

baselche, £$ 308, 200, 339 et 291, baseuche, hasouche, baso- 
che, $ 457.] . 

1! Ensemble des clercs dépendant des cours de justice 
(parlements, chambres des comptes, elc.), constitués en 
communauté, avec juridiction et privilèges. || P. er. 
(Avec une nuaufce défavorable.) L'ensemble des avoués, 
cleres, huissiers, ele. 
*BASOCHIEN [bä-zd-chyin] s. m. 
[éry. Dérivé de basoche, $ 244. || xvie s. Soit ars le car- 

dinal Lemoyne, Ennemy des basochiens, MAROT, Épil. 63.] 
I! Qui appartient à la basoche. 
BASQUE {häsk’] s. f. 
[Éryu. Peut-être altération de baste 8 (V. ce mot), sous 

l'influence de basquine, mot exprimant une idée voisine. 
(V. ce mot.) Daste est emprunté de l'ital. basta, proprt, 
iroussis, $ 12. corcn. el ou. donnent baste et basque au 
sens actuel. Les dictionnaires postérieurs ne connaissent 
que basque. {| 1532. Une basque de satin, dans Gay, Gloss. 
arch.] 

1 4° Partie d'étoffe découpée qui retombait autour de 
la ceinture, au bas du corps du pourpoint.{ P. anal, Par- 
tie découpée qui retombe autour de la ceinture, au bas 
du corsage des robes de femme. | P. ert. Chacun des 
deux pans de l'habit {frac} des hommes. j| Fég. 11 est tou- 
jours pendu aux basques de mon habit, il ne me quitte pas. 

129 Fig. (Technol.) Pièce de plomb, en forme de bas- 
que, employée dans la couverture d’un toit. (Syn. lanu- 
sure.) ‘ 
BASQUINE {bäs’-kin'] s. f. 
féryu. Emprunté de l'espagn. basquina, m. s. $S 13. |] 

XVIe 5. Vasquine, RAU. 1, 56. | 1611. Basquine, coTGn.} | 
[| Sorte de jupe, ample, bouffante, soutenue par un 

cercle, en usage chez les femmes basques et espagnoles. 
Ï P. ert. Vêtement de femine formant une seconde jupe 
relevée sur la première. Peigne au chignon, — aux hanches, 
Une femme accouit en dansant, TIL. GAUTIER, Inès. - 

BAS-RELIEF [här-liéf ; envers, bâ-re-...]. V, retiet. 
*BASSAGE [bä-sàj”]. (T. de tannerie.) V. passage. 
1. BASSE [bäs']s. f. L: 
{éryx. Fém. de l'adj. bas, pris substantivt, sous l'in- 

fluence de l'ital. basso, bassa, m2. s. $ 12.] 
3, (Musique.) | 40 Dans un morccau à plusieurs par- ” 

lies, celle qui est écrite dans les tons graves. Chanter, jouer 
la —. P. plaisant. Fig. 3e ne pouvais trouver deux hommes 
plus propres à mon dessein : c'est la — et le dessus, SÉV. 291. 
| Spécial. La partie grave qui sert de base à l'harmonie. 
— continue, quise fait entendre d'une manière noninler- 
rompue pendant que les autres instruments exéculent 
leur partie. — contrainte, formule de basse qui devait res- 
ter la même pendant que le chant variait. — fondamen- 
tale, basse rationnelle, non écrite, qui devait servir de 
londement à l'harmonie, dans le système de Rameau. — 
chiffrée, où l’on indiquait seulement la note fondamen- 
tale de chaque accord, surmontée d'un chiffre convenu 
pour désigner les autres notes de l'accord. 
2° Voix qui chante dans les tons graves. — pro- 

fonde, la voix d'homme la plus grave. — chantante, voix 
de baryton. 

i 8° Instrument qui joue dans les tons graves. — de 
viole, ancien instrument à cinq et à six cordes, anülo- 
gue au violoncelle. | De nos jours. La —, le violunculle,
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|| Les basses d'un instrument, les cordes, louches qui don- 

nent les sons graves, 
Ai. (Marine) Fond de sable ou de roche que l'eau 

recouvre, sans être assez profonde pour que les navires 
puissent traverser sans toucher. 

2." BASSE {bäs']s.f. : 
[érys. Emprunté de l'ilal. bassa, an, s. subst. verbal de 

bassare, baisser, 8 12. (Cf. baisse.) || 1690. FURET. | .- 

i (T. de manège.)Pente douce sur laquelle on exerce 
un cheval au pelit galop. (Syn. calade.) 
BASSE-CONTRE [bâs’-kôntr'}s. f. - 

[érrm. Composé de basse et contre, adv., voix de basse 
qui est contre la basse chantante qui l'accompagne, $ 200. 

J xv1e s. 1 chantoit bien la basse-contre, MAnOT, Épié. 44.] 
j Musique.) Autrefois la voix de basse grave, ou basse 

profonde (par opposition à la bassetaille, qui désignail 

alors la voix de baryton). || P. ext. Une —, un chanteur 
qui a celle vaix.. , _ ‘ 
BASSE-COUR [bäs'-kour] s. /. . Fo 
[éryu. Composé de basse ct cour, $ 173. || xv1° s. Basse 

court, RAB. 1,5%] - - 
11 4e Véeilli. Cour destinée aux écuries (par opposition 

à la cour d'honneur). 
} 2° Dans une ferme, une maison de campagne, cour 

destinée aux animaux domestiques. ° 
BASSE-FOSSE [hâs-fôs']s. f. ue - 
[érym. Composé de basse et fosse, $ 173. || Admis ACAD. 

1798.) k 
]| Cachot souterrain. : | 
4. BASSEMENT {bäs’-man] ado. 
{érvm. Composé de basse et ment, $ 724. || xue s. Et le” 

saint arcevesque desfient bassement (à voix basse), GARX. DE 
PONT-STE-MAx. S{ Thomas, 5251.|, - . 

1] 20 Vieilli. Bas. Les cals seront coupés avec un rasoir tant 
. — qu'il sera possible, 0. DE SERRES, vu, 5.| P. ext. À voix 

basse. Murmurant —, MALH. Poës. 57. . É 
| 2° Fig. | 1. Fieilli, D'une manière humble. Dire —, 

MALn. Poés. 15.| 2. D'une manière vile, grossière. S'ex- 
primer —, en employant des-termes bas. Se conduire —, 
sans dignité morale. Ù ne 
2.*BASSEMENT. (T. de tannerie.) V. passement.. 
* BASSER [bä-sé] v. dr. _ 
[érys. Peut-être, par erreur, pour passer.] 
} (Technol.) Passer la chaîne d'une étofle dans une 

colle savonneuse qui rend les fils glissants. 
BASSESSE [bi-sés'] s. f. - 
{érys. Dérivé de bas, $ 124. Rare avant le xvite s.; au 

xvie s. on dit plutôt basseur, qui est encore dans oup. 
(1642). |} xie s. Es basseces de terre, Psaut. d'Oxford, 
Lxu, 9.] ‘ . . 

} État de ce qui est bas, de ce qui occupe les derniers 
degrés, (Ne s'emploie qu'au figuré.)La — de la naissance, 
de la condition. La — du sang ne va point jusqu’à l'âme, CORX. 

D. Sanche, v,5. Absolt. Votre grand Marius naquit dans la —, 
. conx. Serlor. 11, 2. l'est bien ridicule dé se scandaliser de 

la — de Jésus-Christ, pASC. Pens. XVII, À. { La — de l'esprit, 
du style. Quelle —, à Ciel! et d'âme et de langage! MOL. F, sav. 

u1, 7. | La — des sentiments. Quelle — est la vôtre! MoL. D. 
"Juan, iv, 4. Poét. Au pl. Le vers se sent toujours des bas- 
sesses du cœur, BOIL. Aré p. 4. P ext. Action basse’ Le” 
maître qui prit soin d'instruire ma jeunesse Ne m'a jamais ap- 

pris à faire une —, conx. Micom. tt, 3. Les hommes corrom- 

pus sont toujours prèts à toutes sortes de bassesses, FÉN. Tél. 

-{1. Spéciall. Faire des bassesses auprés de qqn (montrer 
une basse humilité) pour en obtenir qqch. L'art des bas- 
°sesses et des souplesses l'avait rétabli en sa première faveur, 

sT-siM. 1, 223. | Spécialt. Blat de déchéance de ja na- 
lure humaine. Il est encore dangereux de lui trop faire voir 

‘(à l'homme) sa grandeur sans sa —, pPasc. lens. 1, 7. La. 
. plus grande — de l'homme est la recherche de la gloire, 1D. 

ibid. 1, 5. ‘ 
1. BASSET, ETTE [bé-sè, -sël’] adj, et s. m.. 

. [ÉTYs. Dérivé de bas, $ 433. [[ xn19 s. Hanohes bassetes, 
Loherains, dans pete, Ree.] 

I. Adj. Un peu bas. (M: de Brissac) grosset, — et fort 
“enluminé, ST-SIM. 11, 152, 

IL. S.2. Chien courant, bas sur pales. 
2.*BASSET {bä-sè]s. m. ° ‘ 
{éryxu. Emprunté de l'ital. sassetto, #7. s. dans l'ex- 

_ pression corno di bassetto, $ 12. || Neolog.] 
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Ï Diapason bas. (Ne s'emploie que dans l'expression 

cor de —, sorte de clarinetle d'un diapason plus bas que 
la clarinette ordinaire.) L ° 
BASSE-TAILLE {bäs'ày']s./. . 
[érys. Composé de basse el taille, $ 173. || (Au sens I.) 

1542. Texte dans Gay, Gloss. arch.] - ° 
* EL (Sculpt.) Vieilli. Bas-relier. 

EI. (Musique.) Autrefois, voix de baryton (par opposi- 
tion à Ja haute-taille, voix de ténor). | Aujourd'hui, basse 
grave ou basse profonde. ° - 
BASSETTE [bâ-sël'] s. f. 
{éryx. Emprunté de l'ilal. bassetta, #0. s. $ 12. |} 1690. - : 

FURET.] : 
1 Jeu de cartes, variété du pharaon, apporté d’Htalie en 

l'rance au xvue s. 
“BASSILE. V’, bacile. 
BASSIN [bà-sin] s. 2. . 
[étyM. Du bas lat. bsrchfnon, employé par GRÉG. DE 

Tours, et qui paraîl dérivé du radical cellique bac (V.ce 
mol)}, $$ 375 ct 291.] ° . . 

L. |} 20. Récipient portatif, circulaire, à bords relevés, 
destiné à contenir de l'eau. Le — d'une alguière. — à barbe. 
— à cracher, et, fig. Uracher au —, renûre gorge. Vous cra- 
cherez dans le — tout ce que vous avez jamais humé et dérobé, 

N. DU FaAIL, E'utrapel,1, p. 221, Assézat. — de garde-robe, 
qu’onpasse sous les malades pour recevoir les déjections. 
1] P.ext. Plat à dessert. J'ai fait apporter ici quelques bassins 
d'oranges de la Chine, MOL. Av. ut, 7. | Plat où l'on dépose 
son offrande à ]a messe. | Plateau d'une balance. | Pla-. 
que circulaire sur Jaquelle le chapelier mel les chapeaux 
en forme. | Segment sphéroïdal en cuivre, pour tailler, 
polir des verres de même courbure. Too 

12° P. ert. Construction de pierre, de mélal, destinée 
à recevoir l'eau d’une fontaine, ou à former une pièce 
d’ean. Le grand — du jardin des Tuileries. || P. ext. Cavité” 
enlourée de sable où les maçons détrempent la chaux. 
| Cavité entourée de terre où les fondeurs font couler le 
métal enfusion. ‘ 

IL. P. anal. || 40 Marine.) — d'un port, réduit nalurel on . 
artificiel pour les navires:.— à flot, bassin fermé par des 
portes pour maintenir l'eau à un certain niveau. — de 
‘radoub, de carénage, bassin pour la réparation des vais-- 
seaux. . . 

1 2° (Géogr.) — d'une mer, région qu'arrosent tous les 
cours d'eau qui s'y jeltent. | — d'un fleuve, terriloire qu'ar- 
rose un fleuve avec tous ses affluents. | — géologique, ter- 
ritoire formé par un massif commun de couches, de ter- 
rains géologiques. . . 
« 1 3° P. ext. (Anat.) Sortie de ceinlure osseuse consli- 
tuant la base du tronc,'et formée par les deux osiliaques 
(os des hanches). - 
.*BASSINAGE [{bä-si-nàj'}s. m..  - : 
{éryu. Dérivé de bassiner au sens E, $ 78. || N'éolog.] 

40 (Jardin.) Action d'arroser en pluie. °° 
j| 20 (Boulang.) Action d'imbiber la pâte d'eau. 
BASSINE [bà-sin’] s. /. . 
[éryx, Fém. de bassin, $ 546. || 4500. Bachine de métal, 

dans coper. Suppl.] - ° 
|} Vase circulaire, généralement en cuivre rouge non 

étamé, pour faire cuire les confitures, sirops, etc. 
*BASSINÉE fbà-si-né] s. f. - 

. [érrm. Dérivé de bassin, $ 119. || xVie s. paé, dan 
coper. Suppl] ° 

1} Ce que contient un bassin, une bassinc. 
BASSINER f{bä-si-né] v. fr. 
[érru. Dérivé de bassin, & #54. | xIve-xve 5. Bacinee de 

larmes, P. DE BEAUVAU, Troilus, dans cour. Suppl.) 
XL. Humecter doucement, — une plaie, une partie du cerps 

malade, — les yeux avec de.l'eau de rose, | Ilumecter la 
terre, les plantes, en arrosant en pluie. | Flumecter la 
-pâte pour faire le pain. | Humécter l'osier pour l’assou- 
plir avant de le iresser. 

IX. Chauffer au moyen d'une bassinoire. — un lit. 
BASSINET [hà-si-nè] s. 2. . ee 
(éryx. Dérivé de bassin, $ 133. |} (Au sens 1.) xue s. 

Le bacinet a par dessus outré, Jluon de Bord. 1906.) 
k Petil bassin. - 
1 49 Pieilli, Calotte de fer qu’on portait sous le casque. 
| 2° Partie de Ja platine du fusil à silex qui recevait 

l'amorce et que recouvrait la balter’=, . 
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1 8° Sorte de bobèche creuse que l'on adapte aux 

chandeliers d'église pour recevoir la cire fondue. 
]!.4 (Anal.) Poche membruneuse située à la partie su- 

périeure de l’uretère. 
. [| 5° (Botan.) Nom vulgaire de la renoncule rampante, 
ou bassin d'or. 
BASSINOIRE [bà-si-nwàr] s. f. 
[éryx. Dérivé de bassiner, $ 113.1] 1451. Bacinouere, dans 

Gay, Gloss. arch.] 
K Bassin de cuivre non étamé, à long manche, où l'on 

. introduit de Ja braise et dont on se sert pour chauffer un 
lit, en.le faisant passer entre les draps. 

* BASSINOT {bà-si-n6] s. m. 
. [Érys. Dérivé de bassin, $ 136.] i 

Ï| (Technol.) Ptit bassin de teinturier 
* BASSISTE {bä-sisl’] s. m. 
[Éryx. Dérivé de basse, $ 265. || Néolog. 1. 
1 Musicien qui joue de la basse. 
BASSON {bä-son] 5. m. 
{étyx. Dérivé de basse, $ 104. |] 1636. MERSENXE, lar- 

mon. univ. 5.) 
il Instrument de musique en bois, à à vent et à anche, 

qui est comme la basse du hautbois. || P. er£. Musicien 
qui joue de cel instrument. 
BASTANT, ANTE [bäs’-lan, -{änl’} adj. 
Gris Adj. particip. de baster, $ 47. là XVISS, CARLOIX, 

1, 40.] 
1 Vécëlli. Suffisant. Nos forces navales n'étaient pas bas- | 

tantes contre celles de Russel, ST-S1M. 1, 189. 
1. BASTE {[Läsl] inlerÿ. 
[érym. 8e pers. sing. du prés. de l'indic. de baster, suf- 

fire. i} xviC s. Baste, dist Fpistemon, RAB. Int, 17.) . 
1 4° C'est assez! —1 laissons là ce chapitre, MOL. Méd. 

m. L 1, 1. Spécialt. (Marine.) Commandement qui si- 
gnifie : Assez! arrèle! 

[| 2° Pour marquer qu'on attache peu d importance à à 
une chose. — eucor pour avoir la fortune contraire, Ro- 

Trou, Sœur, ut, 2. . 
2.BASTE [Läsl} s. m. 
[éryx. Emprunté de l'espagn. basto, lrèfle, $ 13. |] 1680. 

RICHEL.] 
I} Au jeu de Y'hombre, l'as de trèfle, le troisième des 

as dont la réunion forme un matador. 
3." BASTE [bäs!’] s 
[éÉrrM. Emprunté de l'ial. basta, ms. $12. (Cf. basque. }] 
Î Dialect. Rempli qu'on fait à une étoffe. Ne voyez-vous 

pas que ce caraco est beaucoup trop large. et qu'il y faut 

faire une —,X, DE MAISTRE, Voy aut. de ma ch. 35. 
. BASTER {bäs’-{é] v. infr. 

Léryu. Emprunté de l'ital. bastare, ne. s. $ 
“écril bâter. [| xvie s. F. à l'article.] ‘ 

| Vieilli. Suflire. Tout ie monde ne lui bastait pas (à 
Charles-Quint}, moxeuc, Comment. 1.]| P. ert. Donner 
satisfaction à qqn, lui réussir. Cette même affaire leur bà- 
tait mal à Rome, ST-SiM. 11, 330. Absolt. Lambris qui voit des 
siens — malles affaires, pa Déf. des bouts-rimes, 8. 

- BASTERNE {bäs’-tèrn'} s. 
[éryx. Emprunté du lat. Ba léerna, m, s. || Admis AcaD. 

1762. 
Val Chez les Romains, sorte de litière fermée, portée 

42. sT-six. 

à l'aide de brancards par deux mulels placés l un dev ant, 
l'autre derrière. 
2° Chez les Francs, lorsqu'ils se furent fixés en Gauke, 

chariot couvert attelé de PEUR 
BASTIDE {bäs'-tid’} s. f. 
[érys. Emprunté du provenc. bastida, ms. subst. par- 

licip. de bastir, bâtir, $ {1. || xive s. Deux colonies ou bas- 
tides romaines, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] : 

X. (Au moyen âge.) | 4° Sorte de redoute, ouvrage 
de forlification temporaire dont on entourail une place 
pour l'assiéger ou pour la défendre. . 

1 2° Ville neuve, bâtie en vertu d'une entente entre 
les propriétaires du sol et lès représentants de l'autorité 
royale, dans le midi de la France. : 

11. Diulect. (Provence). Petite maison de campagne. 
Les fruits de la —, MALH, Înstr. à son fils. … - 
BASTILLE [bäs'-liy"]}s. f. 
{éryn.-Emprunté du provenç. bastida, avec substilu- 

tion de suffixe, $$ 11 et 62. - (CF. bastide.) || 1370. Bassetille, 
dans DELB. Rec . - . 
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7 ._. BAT 
! 4° (Au moyen âge.) Ouvrage de fortification tempo- 

-raire. (WF. bastide.) 
j 2° P. anal. Château fort destiné à défendre une ville. 

Spécial. À Paris, châleau fort devenu prison d'État et 
détruit en 1789. à 
BASTILLÉ, ÉE [bäs'Ai-vé] ad}. - 
[étyu. Altération (sous l'influence de bastille) de ba- 

tillé, part. passé de l'anc. verbe batiller ou bateiller, gar- 
niv de créneaux (cf. battellement), dont l'origine est in- 
connue. || x s. Mainte fort tour { a environ batelllie, Ficra- 
bras, 4641.] 

I Anciennt. Garni de créneaux. | Spécialt. (Blason. ) 
Garni de créneaux vers la poinie de l'écu. Pasce — d'azur. 
BASTINGAGE [bäs'-tin-ghj"} s. m. 
{éryu. Dérivé de bastinguer, $ 78. || 17417. Texle dans 

JaAL, Gloss. naut.| 
{ Garniture établie autour du pont d'un navire, à l'aide 

de filets doublés de forte toile, pour arrimer les hamacs 
et pour amorlir les projectiles” dans un 1 combat. 
BASTINGUE [bäs'{ing'} s. f. 
[érrx. Emprunté de l'ilal. bastinga, ? m. 5. 8 

Bastinque, OUD.] 
- [Toile matelassée dont on se servait pourle bastingage. 
BASTINGUER {bäs’-tin-ghé] v. ér. 
[éryu. Dérivé de bastingue, $ 154. || 1642..oub.} 
| 4° Munir de baslingages. — un navire. 
1 20 Arrimer dans les filets de baslingage. — les hamacs. 
BASTION [bäs'-tyon; en vers, ti-on] s. m. 
[éÉryA. Emprunté de Vital, bastione, mn, S, $ 12. 

XVI S. J, D'AUTIION, dans GoDer. Suppl.] 
} Massif de terre, ordinairement revêlu de gazon ou 

de maçonnerie, construit en dehors des angles saillants 
de l'enceinte d'une place forte pour la protéger. — à : 
gorge ouverte, qui tient au corps de la place et communi- 
que directement avec elle, — à gorge fermée, qui, étant 
détaché de l'enceinte, est fermé à la gorge el ne commu- 
nique avec la place que par des passages souterrains. 
BASTIONNER {biüs’-lyd-né; en vers, i-d-...] v. dr. 

“[érvs. Dérivé de bastion, $ 154. || 1641. coran.] 
.[} Garnir d'un bastion. Spécial. Front bastionné, forli- 

fication formée de deux demi-bastions. : 
BASTONNADE [bäs’-1d-nàd'} s. f. 
[érxu. Emprunté de l'espagn. bastonada, 22. s. $ 13. On 

trouve rarement bastonée en anc. frang. 1512. Tnéxaun,. 
dans pes. Rec.] 
. || Application d'un certain nombre de coups de bâton. 
ü a reçu la —. Son dos même endurci se fait aux bastonnades, 

REGNARD, Tombeau de À. B. D. 
BASTRINGUE [bäs" Aring'] s. m. 
{érym. Origine inconnue. || Mot de la fin du xvine s. 

Admis aCaD. 1835.] 
1 Bal public, grossier et bruyant. P. ext. Tapage, bruit 

désordonné. 
BASTUDE {bäs'-tud']. ÿ. battude. 
BAS-VENTRE [bà-vantr’] s. m. 
[ÉryM. Composé de bas et ventre, s178. ] 
f Région inférieure du ventre, hypogastre. 
1. BAT {bäl'| s. m2. 
féryu. Subst. verbal de battre, S $ 52.'On trouve dans 

RAB. l'expression par eguale distance de queue et bac, mais 
bac ne semble pas être le même mot que bat. |] xvie s. 11 
perdit le bat de cœur, DU PINET, Dioscor. dans pELs. Rec.] 

1} Véeilli. Battement. A — et tire d'aile, LA.BODERE, 
Hlarm. du monde, introd. |} P. ext. Ce qui bat l'air, l'eau. 
Le — de l'aile, l'extrémité. Mesurer un poisson entre œil et 

—, entre l'œil et la queue. 
2. *BAT ou * BATE {[bäl] s. m. 
{[érys. Peut-être pour bast, baste, du radical qu’ on re- 

trouve dans bastingue, bastion, bâtir, d'une part, et de 
l'autre dans bât, bâton, $ 422.] . 

I Bout de bordage fait d’une seule pièce debout. 
BÂT [bä] s. m. 
[ÉryM. Anc, franc. bast, du bas lat. bastu, m. 5. &$ 2m 

et 422, dont le radical semble être le même que celukdu 

$ 42. || 1642. 

I xve- 

.grec ( Basrät et, porter un fardeau. {| Xive 5. Bast, dans E. 
BOILEAU, Livre ‘des mest. P: 447, Depping.] 

1 Selle grossière, ea bois, qu'on met sur le dos des 

bèles de somme pour supporter leur charge. Cheval de —, 

destiné à porter des fardeaux. Fig. Famil. Chacun sait où 

le — le blesse, quels sont les ennuis de sa position. .



BAT 
BATACLAN [bà-là-klan] s. ». 
[éryx. Origine inconnue. || Néclog. Admis AcaD. 1835.] 
1 Trévial, Attirail encombrant. 
* BATAIL {bà- täy] s. m. 
[érys. Dérivé “de battre, $ 88. || xve s. Textes dans 

Goper. Suppl.] 
[| Vieilli. Baltant d'une cloche. (S'emploie encore dans 

la langue du blason.) 
BATAILLE [bà-{äy']s. f. 
{éryM. Du lai. pop. battalia, “battualia, proprl, cscrime, 

dérivé de battuere, battre, 8$ 462, 294 et 545.] 
1 2° Action où deux armées ennemies se battent l'une 

contre l'autre. Et ne devoir qu'à soi le gain d'une —, CORN: 
Cid, 1, 3. Livrer — à l'ennemi. Présenter, accepter la —.Per- 
dre, gagner la —. Ce sang qui tant de fois vous gagua des ba- 

tailles, COR. Cid, nu, 8. Combien de gens font-ils des récits 
de — Dont ils se sont tenus loin! MOL. Amph. 1, 1.Un peintre 
de batailles, qui représente des sujets de bataille. Cheval 
de —, cheval vigoureux, aguerri, propre à ëlre monté 
un jour de bataille. | Fég. C'est son cheval de —, c'est ce 
sur quoi il aime à insister. Champ de —, terrain où se 
livre Ja bataille. Rester maitre du champ de —, par la dé- 
roule de l'ennemi. | — navale, combat général entre deux 

flottes. || l'ig. La —, jeu de cartes où, chacun des joueurs 
abattant une carte, la plus forle prend la plus faible; 
et si elles sont égales, ni l'une ni l’autre ne prend, ct on 
dit qu’il ÿ a bataille.” 

[20 Ordre d'une armée déployée en ligne pour com- 
* baiire, Qu'on descende en la place en — rangée, conx. Ofh. v, 

2. n (Charles XII) fait aussitôt débarquer son canon et forme 
.sa —, VOLT. Ch. XII, 2. | Spccialt. Infanterie formant le 
centre d'une armée. Des quatre maréchaux de camp, un était 
attaché à l'arrière-garde, un à la —, un à l'avant-garde, 

p'auB. Disc. milil, 15. Espinau commande la — (c.-à-d. 
l'infanterie au centre), n'AuMALE, Condé, 1v, 82. || Com- 
battre en — rangée, et, par confusion du sens 49 avec le 
sens 2, Livrer une — rangée. La première — rangée qui se 

donna entre le parti catholique et le parti protestant, VOLT. 

Henriade, 2, nole. || Ordre en —, où les troupes sont dé- 
ployées en ligne (pär opposition à l'ordre en colonne). {| 
Fig. Vergue en —, disposée dans le sens de la longueur 

du navire. Chapeau (tricorne) en —, posé parallèlement à. 
la ligne des yeux. 
*BATAILLÉ, ÉE [bà-tà-yé] adj. 
[éryu. Dérivé de batail, $ 118. |] fou. COTGR.] 
1 (Blason) Pourvu d’un bataïil ou battant. Cloche d'ar- 

gent — de sable. 

BATAILLER {bà-1à-vé] v. infr. 
[éry». Dérivé de bataille, $ 154. || xnt s. Une tant ne 

voudrent batailler, BENEEIT, Ducs de Norm. 1066.] 
Il Livrer, soutenir une suite de combats (en parlant d'in- 

dividus, mais non d’une armée). Les Ardennes m'ont vu sou- 
tenir tout le feu Et — un jour seul contre un parti bleu, RE- 

GXARD, Fol. am. 1, 5. — à coups de pieds, de poings. || Fig. 
Disputer avec ténacité. Na fallu - — pour obtenir son con- 

sentement. 

*BATAILLÈRE [bä- tà-v ër] 8. f. 
[érym. Dérivé de batail, $ 115. || 1774. Bataillière, TRÉv.} 
‘1 (Technol.) Corde qui fait jouer un battant de bois 

flraquet) dont le mouvement fait tomber le blé entre les 
meules du moulin. . 
BATAILLEUR, EUSE Îbi-ta-y eur, -yeuz'; adj. 
[éryu. Dérivé de batailler, $ 112. Anc. franç. bataillere, 

batailleor, au fém. batailleresse. {| XILIS s. Ames batelleresses, 
Chron. de liains, 1010 

I Qui aime à batailler. Humeur —. Substantivt. C'est 
un —. 

BATAILLON [bà-ià-yon] s. m. 
[éryu. Emprunté de T'ilal. battaglione, ». s. $ 12. || 

1564. 3. Terry, Dict. franç.-lat.] 
|| 4° Troupe de combattants. Quelques licutenants allaient 

faire brusler l'esmorche devant leurs bataillons, D'AUB. Disc. 

imilit. 16. Cette redoutable infanterie de l'armée d'Espagne, 
. dont les gros batdillons serrés demeuraient inébranlables, BOSS. 

Condé. Va jusqu'en l'Orient pousser tes bataillons, con. Hor. 
1, Î. Le — sacré, chez les anciens Thébains, corps de trois 
-cents guerriers d'élite. | Spécialt. Dans les armées mo- 
dernes, corps de troupes d'infanterie qui se divise en 
plusieurs compagnies. Former, rompre un —. Aux armes, 
citoyens! Formez vos bataillons! R. DE LisLE, Marseillaise. 
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BAT” 
Se ranger en -— carré, de manière à faire face à l'ennemi 
des quatre côlés. École de —, théorie des manœuvres d'un 
bataillon, 

I] 20 P. ext. Troupe nombicuse. De pédants mal peignés ‘ 
un — crotté, REGNAND, Tombeau de M.B. D. Fiq.| Les ba- 
taillons d'alexandrins, V. HUGO, Rép. à un acle d'accusation. 
BÂTARD, ARDE [bä-tär, -tàrd’] adj. 
[éTyu, Dérivé de bät, $ 147; propri, engendré sur le 

bât, allusion aux rapports fréquents des muleliers avec 
les servantes d'auberge. (Cf. angl. bankart, bâtard, proprt, 
engendré sur le banc.) |} xte s. Li baistairs, Sf Bern. dans 
Goper. Suppl.] 

1 Lo De naïssance illégitime, né d'un père et d'une 
mère qui ne sont pas unis par le mariage. Une fille —. || 
Substantivt. Un —, une —. Philippe le Bo= eut de plus huit 
bâätards et sept bâtardes, DUCLOS, L. AL, 1, 141. Le — d'Or- 
léans. 

1} 2° P. anal. Qui n'est pas de race, d'espèce pure. Lé- 
vrier —, Reinette —. Laine —, laine très grossière, Sucre 

—; Sucre moins pur, extrait ‘au résidu d’un premier raf- 
finage. Marée —, petite marée qui a licu chaque mois au 
premier et au dernicr quartier de la lune. || Fäg. Qui n'est 
point d'un caractère franchement déterminé. Ve piété — 
et falsifiée, noss. lanég. SI Victor, 3. Le drame est un genre 
—, qui n'est ni comédie ni tragédie. Mode —, un des 
quatre anciens modes du plain-chant, rejeté comme 
n'étant pas d'un caractère franc. Porte —2 qui n'est ni 
porte cochère ni porte d'allée. Épée —, qui n'est ni épée 

à une main ni épée à deux mains, ct peut au besoin tenir 
lieu de l'une ou de l'autre. Écriture —, et, absolt, s. f. La 
—, écriture presque droile qui n ‘est ni la ronde ni la 
coulée. Le premier réglement qu'il fit co fut d'ordonner que 

les procureurs écriraient dorénavant tous leurs actes en lettre 

italienne bastarde, FURET. Rom. bourg. 1, 47. Lime — et, 
absolt, s. f. —, lime d' horloger dont la taille n’est ni trop 
dure ni trop molle. Vache —, qui n’est plus franchement 
laitière, dont le lail a diminué parce qu'elle est redeve-" 
nue pleine. 

1. *BÂTARDEAU [bä-tàr-d6} 5. m2. 
[éryx. Dérivé de bâtard, $ 126. |} 1599. F. DE RÉMOND, 

dans peLs. Rec.] 
I Veil. Petit bâtard. Bätards et bâtardeaux, ST-#IM. 

VUL, 4 
2. BÂTARDEAU [bäâ-tàr-dé6] $. m,. 
[éryx. Dérivé de bâtard, $ 126, qui en anc. franc. signi- 

fiait digue et se rattache sans doute au radical de bâtir. 
ACAD. écrit batardeau. || 1518. Bastardeau, dans pELv. Rec.] 

I 40 Massif de terre ou de maçonnerie destiné à rete- 
nir l'eau d'une rivière, d’un étang, etc. 
12 (Marine.) Rempart de planches destiné à empè- 

cher l’eau d'entrer dans un navire lorsqu'il s'incline en 
virant de bord, ou lorsqu'on le couche pour lé radouber. 
(y. bardis,) 
BÂTARDIÈRE [bä-tar-dyêr]. s. f. 
[éTyx. Dérivé de bâtara, 8 115, les plants greffés chan- 

geant d'espèce. AcAD. écrit batardière. |} 1539. Bastardiere 
ou pepiniere, R. EST.] . 

|| Pépinière d'arbres ef 
‘ BÂTARDISE [bä-tàr-diz'] s. f. 
[érvx. Dérivé de bâtard, $ 124. On dit ordinairt bastar- 

die au moyen âge, |} xvie s. J. DU BELLAY, dans LITTRÉ.) 
| Le fait d'être bâtard. Madame était d'une nation qui 

abhorrait la —, STr-sIM. 1, 17, | (Blason.) Barre de —. 
BATAVIQUE [bà-tà-vik’] adj. 
[éryxu. Dérivé de Batave, Hollandais, $ 

ACAD. 1835.] . 
| Qui vient de Iollande. Spécialk. Larme —, pelile masse 

de verre qui éclate en poussière quand on en brise la 
pointe, phénomène observé pour la première foisà Leyde. 
"BATE. LA Te 

*BÂTE [bät’} s. f. 
[éryst. Dérivé du bas lat. basta, mm. 5. $S 291 et 422, du 

mème radical que bâtir et bâton, exprimant l'idée de sup- 
port. || 1809. Que nulz ne puisse clouer ne river pieces a ba- 
tes, Slat. des émailleurs, dans peus. Rec.] 

}} (Technol.) Support, encadrement. || Speciall. | 4. 
Preilli. Chaton de bague. | 2. Contour du boîtier d'une 
montre. | 8. Contour du corps d'une tabatière. 
BÂTÉ, ÉE {bâ-té] adj. 
[éÉryu. Adj. particip. de bâter, S 44] 
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BAT 
Î Qui porte le bât. Fig. C'est un âne —, un äâne à qui 

rien ne manque, un ignorant achevé. ° 
BATEAU |[bà-16] s. mn. | 
férys. Dérivé de l'anglo-saxon bat, m. s. 8$ 10 et 126. 

Ï Xe s. En deus batiaus les fist afve passer, Raotl de Cam- 
brai, 4915] . ° ï 

Ï 4° Embarcation dont on se sert principalement sur 
les rivières, et qu'on manœuvre surtout à la rame, qat 
à la voile, La rivière porte —, Un — plat, ponté. Un — dra- 
Sueur. Un — de blanchisseuses, bateau fixe sur lequel les 
blanchisseuses lavent le linge. Un — de bois, de charbon. 
Un pont de bateaux, pont posé sur des :batcaux reliés les 
uns aux autres. || P.'ert. — à vapeur, mû par des pa- 
leltes ou par une hélice que la vapeur met'en mouve- 
ment, el qui s'emploie sur la mer comme sur les rivières. 
I P. ext. La charge d'un bateau. Acheter un — de charbon. 
Î Fig Votre serviteur Cille. Arrive en trois bateaux (en 
grand appareil) exprès pour vous parler, LA Fr. Fab. IX, 8. 

12° Ce qui rappelle la forme d'un bateau. | Le — d'un cär- 
rosse, ce qui en forme le corps. | Un lit à —, dont le devant 
et les montants ont la courbe d’un bateau, | Un — de table, 
ravier en forme de bateau où l'on sert les hors-d'œuvre, 

1. BATELAGE [bäl”-làj’; en vers, ba-le-.:.] s. m. 
R ET. Dérivé de bateler, $ 78. |] 1443. Texte dans DELL. 

ec. : 
Î Chargement ou déchargement d'un navire à l'aide 

de bateaux. Frais de —, ° . 
2. BATELAGE [bät-lj'; en vers, La-le-...] 5. mn. 
léris. Dérivé de bateleur, $ 78. L'anc. franç. dit plutôt 

bastelerie, encore dans oun, {| xvit s. Bastelage, MONTAIGNE, 
dans Goper, Suppl.] - 

1 Métier de bateleur. ‘ 
BATELÉE {bät'-16] s. f. - 
[Éryu. Dérivé de bateau, $ 419. | xuie s. Texte dans 

LELB, Rec.] - - / 
I Charge d'un bateau. Fig. Fanul n lui est arrivé une 

— de cousins. . 

* BATELER [Lät-lé; en vers, ba-le-Lé] v. éntr. 
[éryu. Dérivé de bateau, 8 154. Î xive s, À batiaus batel- 

lant, Cheval, au cygne, 1639] 
À Faire le batelage. . 
BATELET {bä{-lè; en vers, bä-te-lè] s. mn. 
[ÉTYM. Dérivé de bateau, $ 133. || xuue s. Texté dans 

GoDEr. Suppl] 
1! Petit bateau. - 
BATELEUR, EUSE [bät-leur, -leuz'; en vers, bà- 

le-...] s. m. et f.. ‘ 
{érru. Dérivé de l'anc. franç. basteler, jouer des bas- 

teaux, instrument d’escamoteur dont l'origine est incon- 
nue, $ 412. L'anc. forme baastel (cf. provenc. bavastel) 
empêche d'y voir le mème radical que dans bâton. || xmit s. 
In'est flabeur ne batelleur, dans sumNAL, Nouv. Rec.1,100.] 

1! Celui, celle qui fait des tours d'adresse sur les places 
- publiques, dans les foires. Un homme de ce mérite n'était 
pas le bouffon et le — de ceux d'Athènes, BALZ. Disseré crit. 
2. P. ext. l'ig. Un — monté sur des tréteaux (Villars), ST-si. 
111,325. Ces tours de — que les sots courtisans admirent, s0- 
REL, lrancion, 259. ° . 
BATELIER, IÈRE { bè-ie-lyè, -lyèr] s. 2. et f. 
féryu. Dérivé de bateler, $ 115. |} xtr1e 5. Li batelier isnel, 

dans p. MEYER, Alexandre le Grand, 1. 1, p. 142.] 
} Celui, celle dont le métier est de conduire des ba- 

leaux. Spécialt. Celui, celle qui transporte des passagers 
d'une rive à l’autre. ” \ 
*BATELLERIE [bà-lêl-ri; ex vers, -Lè-le-ri] s. f. 
[Étyu. Dérivé de bateau, $ 69. } N'éolog.] ° 
1 Transport par bateaux. 
BATÈME, BATISER, cic. V. baptême, baptiser, eic. 
BÂTER [bä-té} v. ér. _ 
térys. Dérivé de bat, 154. [| xvie s, Au bœut sied mieux 

d'estre basté Qu’a un asne de porter mitre, MAROT, Collog. 
d’Érasme, 1.) 5 

I Mettre un bât (à une bèle de somme). 
“BATHOMÈTRE [hà-{0-mètr} s. m. 

. LérYx. Composé avec le grec 2205<, profond, el nizsé, 
mesure, $ 279. [| Néolog.] . ‘ .., 

1 Instrument qui indique la profondeur des eaux où 
on navigue, au moyen d'une colonne de mercure dont 
le poids varie selon que le navire est sur un milieu plus 
ou moins dense, en vertu de le profondeur. : 

y DICT. FRANÇ. 
- 
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BAT 
1. BÂTI (bä-ti] 6. 22. - 

1 [Érys. Subst. particip. de bâtir 1,S 45. Ï 1751. excvc..] 
‘ [ (Menuis.) Assemblage de montants et de {raverses. 

2. BÂTI [bä-ti] s. m.. 
{éryx. Subst. particip. de bâtir 2, $ 45.|] 1751. ENCYCL..] 
Î| (Couture) Fil qui a servi à bâtir. . 
BÂTIER {bä-tvé] s. m. ‘ ° 
(ÉTyx. Dérivé de bät, $ 115. || 1292-1300. Bastier, baatier, 

dans pes, Rec.] 
Î| Ouvrier qui fabrique des bâts. 

-: “BÂTIÈRE [bé-tyër] s. f. . . 
[ÉTYx. Dérivé de bât, $ 115. |} xi1® s. Pennel que l'en 

apele bastiere, E. BOILEAU, Livre des mest. I, Lxxvinr, 8. 
Î Dialect. Sorle de bât.|] Fig. (Architect.) Toit en —, 

à deux pentes ctterminé en pignon à ses deux extrémités. 
BATIFOLAGE [bà-ti-fo-1àj'] s. m. . 
{éryu. Dérivé de batifoler, 8 78. | xvire s. V. à l'article.] 
1 Action de batifoler. Adieu le —1 LA Fr. Coupe enchan- 

dée, se. 18. : 
*BATIFOLANT, ANTE [bä-li-fo-lan, -länl'] adj 
{érys. Adj particip. de batifaler, 8 47. | xvue s. V. à 

‘ l'article.) 
Il Qui batifole. Je suis d'humeur —, LA r. Coupe enchan- 

tée, sc. 18. Do 
BATIFOLER {bà-li-fd-lé] v. énér. | 
lérvx. Dérivé de l'ilal. battifolle, boulevard, rempart, 

où les jeunes gens allaient s'amuser, $ 154. Comparez 
l'expression française familière boulevarder. || xvie 8, Nous 
batifolons à l'entour, Baïr, Mines, dans pELe. Rec] 

ll Jouer, s'amuser avec qqn, surtout à des jeux de 
mains. Je nous amusions à — avec des mottes de tarre, MOI. 

D. Juan, n, 1. Faner, c'est retourner du foin en batifolant, 
SÉvV. 187, l’. ext. — avec une fille, prendre des libertés en 
jouant avec elle. DE : 
BATIFOLEUR, EUSE {bà-li-fü-leur, -leuz'] 5.22. et f 
{érym. Dérivé de batitoter, $ 112. |} AcAD. ne donne que 

Je masc. || Admis AcAD. 1835.] 
[| Celui, celle qui aïme à batifoler. 
BÂTIMENT {bä-ti-man} s: 7». - 
[érys. Dérivé de batir, $ 145. | xive s. Bastiment (ac- 

tion de bâtir), dans conrr. Suppl, . 
J| 4° Pieëlli. Action de bâtir. 1 donne bien plus de soin 

et de peine au — d'une maison qu'il n’est pas obligé de faire, 

qu'à celui de cette tour mystique..., PASE. CLJIACQUER. PASCAL, 

Lelt, à Mme Périer, 5 nov. 1648. Les ouvriers du —, | 
1 2e Ce qui est bäli (pour servir de demeure). un — 

de ferme, d'usine. L'administration des bâtiments (publics). 
Tant de grands bâtiments en masures changés, MALI. Poés.- 

103. Être du —, faire partie d'une entreprise, d'une cor- 
poration. ’ . . 

1 3° P. anal. Construction flottante. Un — de guerre. 
Un — marchand. : 

“BÂTINE {bä-tin'] s. f. - 
[éryu, Dérivé de bat, $ 100. || xvi® s. Bastine, MONTAI- 

GNE, 1,48]  . 
|| Sorte de bât rembourré. 
1. BÂTIR [bä-Uir] v. &. ‘ 

- [érvM. Du:lal, pop. * bastire, où se trouve le même radi- 
cal que dans bât et bâton, $$ 422 et 291. |] xue 5. Sa mort 
purchacier et bastir, GARN. DE PONT-STE-MAX. SÉ Thomas, 
p. 161, Bekker.] ° . 

1 4° Élever sur Je sol (un travail de maçonnerie, de 
charpente, ele.). (Syn. construire, édifier.) — une maison, . 
une église. | Absoll. — sur un sol mouvant, sur du sable. — 
sur pilotis. Ce quartier s'est bâti en peu de temps. — solide-” 

ment, à chaux et à sable, et, /ig. Il est bâti à chaux et à sa- 
ble, il est solidement constitué. || P. ext. Faire bâtir. La 
manie de —. Passe encor de —, LA r. Fab. x1, S, Rome fut 
bâtie par Romulus. || l‘ég. Et sur de grands exploits — sa re- 

nommée, Cox. Cäl, 1, 3. Un principe ferme sur lequel vous 
bâtissez hardiment (votre syslème), pasc, Prov, 17, — sur 
le sable, faire une entreprise qui ne repose sur rien de 
solide. Quand on bâtit sur elle {la fortune), on batit sur le 
sable, RACAN, Retraite. On sentait une religion bâtie sur le 
sable, Boss. ar, 12. — en l'air, concevoir une entreprise 
chimérique, Et bâtissant en l'air sur le malheur d'autrui, 
CORN. Îlor, 1V, 4. — des châteaux en Espagne, faire des 
projèls chimériques: Lucrèce ne laissait pas de — de grandes 
espérances, FURET. flo. bourg. 1, 51. - 

1 2-P. ext. Famil, Conformer d'une certaine façon. 
L 
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BAT 
En parlant du corps. Un homme mal bâti. Cet homme ainsi 

bat, La r. Fab. xt, 7. En parlant du caractère. L'homme est 

ainsi bâti, LA r. Fab. vint, 25. Qui m'a bâti un pareil homme ? 

[| Une tragédie, un discours mal bati. || Speciall. (T. de mé- 

* tier.).— le feutre (d'un chapeau), lui donner ia forme sur 
le bassin. - - ° 

2. BÂTIR [bä-lir] v. tr. ‘ : 
[érra. Emprunté du german. bastjan, ane. haut allem. 

hestan, coudre, & 6. || 1642. Bastir une estoffe, OUD.] 

| Coudre à grands points pour assembler provisoire- 

ment les diverses pièces d’un vêtement. {Syx. faufiler.) 
* BÂTISSAGE {bâi-sàj"] s. 2. | . 

. [érya. Dérivé de bâtir, $ 78. (| 1539. Bastissage, n. EST.) 

- } Vicilli. Action de bâtir. | Spécialt. (Chapellerie.) Ac- 
‘tion de bâtir le feutre, . _ ‘ 

BÂTISSE [bäAis’}s. f. . ° 
férvu. Dérivé de batir, $ 52, |} 1301. FuRET.] 
} Gros œuvre d'une construction. Une — solide. 

 BÂTISSEUR, “BÂTISSEUSE [bä-ti-seur, -seuz']s. mn. 
ct f. ° 

Évvs. Dérivé de bâtir, $ 112. || 1539. Bastisseur, n. EST.] 
Î Celui, celle qui fait bâtir. P. ext. Celui, celle qui a 

la manie de bâtir, . ‘ 
* BÂTISSOIR {bâ-ti-swär] s. m. | 
jérvu. Dérivé de bâtir, $ 118. || 1751. ENCYCL.] 
|| Machine à assembler les douves des tonneaux. 
BATISTE [ba-tist’]s. f. ee . 
féryx. Nom du premier fabricant de ce tissu, qui vi- 

vait à Cambrai au xine s. $ 86. |} 1503. Toile batisse, dans 
cor. Suppl. | 1586. Toile de baptiste, dans GAY, Gloss. 
arch. “. oo 

} Toile de lin très fine. —"&'Écosse, baliste en fil de co- 
ton dit fil d'Écosse. 
BÂTON [bä-ton] s. » 
{érys. Du-bas lat. *bastonemi, dans lequel se trouve le 

. même radical que dans bât; Bâtir, radical qui exprime 
«l'idée de support, 8$ 422 et'294. || xi® s. Le guantetiebas- 
tun, Roland, 765.] ' | 

j Long morceau de bois, généralement pris d'une bran- 
che d'arbre ou d'une tige mince. Un — noueux, épineux. 
Fig. tet homme est un — épineux, on ne sait comment le 
prendre. Dans la gucule, entravers, on lui passe un —, LA F. 

Fab. x, 2. Mettre des bAtons dans les roues, pour les eutpè- 
cher de tourner, et, fig. susciter des obstacles. Quand l'eau 
courbe un —, ma raison le redresse, LA Fr. Fab. vi, 18: Bâtons 
flottants, 1. ibid. 1v, 10, et, fig. ce qui de loin semble être 
qqch et de près n'est rien. s ot 
“H Spécialt. || 4° Long morceau de bois destiné à servir 

d'appui. { 4. Bâton dont on s'aide pour marcher. Un — 
soutenait ses pas. — de montagne, long bâton garni d'une 
pointe dont on se ser{ dans les passages difliciles. Fig. 
— de vieillesse, celui qui est le soutien de la vieillesse de 
qqn. | Vieilli. Le — blanc du pèlerin, du mendiant. Fig. 1 
est venu le — blanc à la main, il est venu pauvre: Sortir 
d'un emploi avec le — blanc, sans s’y être enrichi. La gar- 
nison sortit le — blanc à la main, sans armes ui bagages. 

12. Bâton qui sert à supporier qqch. — de la croix, bâton 
au haut duquel on porte la croix dans les cérémonies 
religieuses. — d'une bannière. P. ett. Fête à bâtons, grande 

* fête à l'occasion de laquelle on sort toutes les bannières. 
| (Marine.) — de pavitlon, mâtereau au haut duquel on ar- 
bore le pavillon. — de flamme. — de foc. | —— de perroquet, 
perchoir garni d'échelons à l'aide desquels le perroquet 
peut monter ou descendre. Fig, En parlant d'un éscalier 
raide ou d’une maison à plusieurs étages n'ayant chacun 
qu'une pièce. C'est un vrai — de perroquet. — de chaise, 

morceau de bois qui relie et maintient les pieds d'une 
_ chaise. | Bâtons de chaise à porteurs, dont on se sert pour 
la soulever et la transporter. | Vieilli: — à feu, armes 
montées sur un fût, arquebuse, mousquet, etc. 

12° Long morceau de bois dont on se sert pour frap- 
. POr, — durci au feu, — ferré. Jouer du — (famil.), donner 

des coups de bâton: Dois-je prendre un — pour les mettre 
dehors? MOL, Mis. 11, {. Martin-—, nom, devenu prover- 
blal, d'un valet chargé de distribuer des coups de bâton. 
Martin-— accourt, LA r. Fab, 1v, 5. Fig. Famil. Sa mère 
Yavait fait prêtre à coups de — (contre son gré), ST-sIM. 
1, 498, Battre l'eau à coups de —, perdre sa peine. Maint 
maitre d'œuvre y court et tient haut le — {pour frapper les 
paresseux), LA Fr. Fab 1x, 18. Fig. Mener qqn le — haut, 
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par la menace, la violence. Faire mourir qqn sous le —. It 
fut condamné au —,.à la hastonnade. Se battre au —. Faire 
le moulinet avec un —. Ÿ. ext. Faire des tours de —, faire 
des tours d'adresse en faisant tourner, en lançant, en 
recevant des bâtons avec dextérité. || Spécialt. Vieilli. 
Bâtons (baguettes) pour battre du tambour. Battre du tam- 
bour à bâtons rompus, faire des batteries intermitientes.. 
Fig. Faire qqch à bâtons rompus, d’une manière”non sui- 
vie. | (Technol.) Nom donné à divers oulils servant à 
mouvoir, polir, aplanir, elc. — d'ensouple, qui sert à faire 
tourner l'ensouple du tisserand. — à cirer, à l'extrémité 
duquel est fixée la cire que le frotteur étend sur le par- 
quet. — à gant, formé de deux parties mobiles qui s'écar- 
tent à volonté, servent à élargir les doigts d'un gant. — 
de croisure, dont les tapissiers de haute lisse se servent 
pour croiser le fil de leurs chaines. — de preuve, que les 
confiseurs trempent dans le sirop pour juger du degré 

- de cuisson. ‘. 
-] 8 Signe, emblème de commandement, d'autorité 

dans certaines fonclions. — de commandement, que por- 
“taient les généraux d'armée. — de maréchal. Saint-Mégrin 
portait À mon pêre le — de maréchal de France, ST-SLM. 1, 71, 
et, ellipt, Son père fut tué approchant fort du —, ST-£IM. 

vint, 174. | — pastoral, crosse de l'évêque. |-— de confrérie, 
bâton orné, surmonté d'une chässe contenant des reli- 
ques ou une image du saint de la confrérie: | — de me- 
sure, avec Jequel le chef d'orchestre marque la mesure et 
indique les mouvements aux musiciens. — augural. — de 
magicien. — de Jacob, bâton de magicien (par allusion aux 
baguettes dont Jacob fit usage sur le troupeau de Laban). 

.P. ext, Au temps où l'on confondait l'astronomie et l'as- 
trologie, — de Jacob, instrument avec lequel les anciens 

astronomes mesuraient les hauteurs et les distances. | 
Baguette d'escamoteur. Savoir le tour du —, savoir CSCa- 
moter qqch. Fig. Le tour du —, profit illicite qu'on se 
ménage secrètement dans une affaire. ' 

j 4° Ce qui rappelle plus ou moins la forme d’un bâ- 
ton. | 1. Grosse -moulure en saillie; lore employé dans 
les bases de colonnes. |2. — de cire, de sucre d'orge, de 
cosmétique. || P. ext. Plantes dont les fleurs sont disposées 
le long d'un axe rigide. — royal, asphodèle blanc, —-de- 
Jacob, asphodèle jaune ; —-d’or, violier jaune à fleur dou- 

“ble; —-de-Saint-Jean, persicaire || Spécialt. Trait imitant la - 
figure d'un bâton. | 1. Trails droits, barres que font ceux 
qui commencent à écrire. I fait encore des bâtons. | 2. (Mu- 
sique.)— de pause, barre tracée perpendiculairement sur 
deux ou trois lignes de la portée, indiquant un silence de 
deux ou de quatre mesures. | (Blason.) — en devise, la 
plus étroite des bandes qui traversent l'écu. (V. liston.) 

*BÂTONNAGE [bâ-t0-nàj| s. m. - 
[érru. Dérivé de bâton, S 7S. || Néolog.| . 
1 (Vétérin.) Action de titiller avec une baguctte le voile 

du palais chez une bête à cornes malade, pour détermi- 
ncr des éructations qui la soulagent. ‘ 
BÂTONNAT [b4-10-nà] s. m. 
[érvx. Dérivé du radical de bâtonnier, $ 254. || Néolog- 

Admis AcaD. 1878.] . D 
I Fonction du bätonnier dans l’ordré des avocals. | Du- 

rée de sa fonction. 
*BÂTONNÉE [bä-{d-né] s. f. . 
[érsx, Dérivé de bâton au sens de manche de pompe; 

& 419. |} (Au sens actuel.) 1611. coten.] | 
J La quantité de liquide qu'une pompe de navire laisse 

écouler à chaque.coup. 
BÂTONNER [b4-10-né] v. /r. 
[érvu. Dérivé de bâton, $ 154. | xive s. 

tonné, Doon de Marjence, dans cover. Suppl.] 
14° Frapper à coups de bâton. (Cf. bastonnade.) 
1 2° Annuler, en traçant des bâtons sur ce qui est écril. 

(Syn. barrer, biffer, rayer.) . 
BÂTONNET {bä-tô-nè] $. m1. . D 
[éryx. Dérivé de bâton, $ 133. || xiu® s. A la fenestre: 

droit en vient Au bastonnet qui la sostient, Renart, 1, 2547. 
1 Petit bâton. | 4. Petit bâton pointu aux deux bouts. 

P. ext. Jeu d'enfant qui consiste à le faire sauter et à le. 
chasser au loin. | 2. Partie du bilboquet à laquelle est 
attachée la boule. | 3. Petite règle à quatre faces ser- 
vant à régler. | 4 Petit morceau de bois dur dont se 
servait le vétérinaire dans la saignée du cheval pour 
faire entrer la lancelte, | 5. Fig. Petit corps cylindrique 

foult l'ont bas- 
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. battere, battre, 

dans la rétine { 6. Nom donné à divers infusoires fili-. 
formes. - 
“BÂTONNIER [bä-td-nyé] s. m. : 
[Érym, Dérivé de bâton au sens de hampe, $ 115. || 

1332, Bastonnier, dans peus. Rec] Los 
Î Vieëilli. Celui qui portait la bannière d'une confrérie. 

I! Spécialt, Autrefois, chef de la confrérie des avocats. 
De nos jours, avocat élu pour un an, par les autres mem- 
bres du barreau de la ville, comme chef de l’orüre el pré- 
sident du conseil de discipline. 
BÂTONNISTE [bâ-lü-nisl'ls. m. 7, 
féryu. Dérivé de bâton, $ 265. || Ncolog. Admis acan. 

[| 4° Celui qui sait manier le bâton comme arme. 
Î 2° Celui qui fait des lours d'adresse en public avec 

des bâtons. © | : 
*BATOUDE {bà-loud'}s. f.. . 
[éryu. Peut-êlre de l'ital. battuto, subst."particip. de 

$ 12. || Néolog.] ‘ 
1 Tremplin très flexible en usage dans les cirques. 
BATRACIEN {bà-{rà-syin] s. m2. 
Hérru. Dérivé du grec Bézpxyos, grenouille, S 244. || 

Néolog. Admis AcaD. 1835. oc 
I Amphibie, animal à sang froid, dont le type est la 

grenouille, et qui forme la quatrième classe des Verlé- 
rés. 
BATTAGE"{bà-tàj"] s. 0. 
{ÉTYM. Dérivé de battre, 8 78. || 1855. Batage de grains, 

dans cover. Suppl.] 
‘]} Opération qui consiste À battre certaines matières. 
— du blé, pour égrener les épis. — au fléau, à la machine. 
— de la laine, pour faire partir les ordures, les corps élran- 
gers. — d'un livre, pour diminuer l'épaisseur des cahiers 
avant de les coudre ensemble. || P. erf. — du beurre, 
baliage de la crème qu'on agite dans'la baratte pour 
faire le beurre. — de la poudre, battage des substances 
{salpètre, charbon, soufre) qu'on trilure dans un mortier 
pour faire de la poudre. 

4. BATTANT, ANTE {bà-tan, änl'| ad). 
[érvu, Adj. particip. de battre, $ 46.]. 
Ï| Qui bat. La poudre, les tambours battants, A. BARBIER, 

lambes, Idole. Pluie —, qui frappe avec violence. Porte —; 
porte à deux vantaux dont l'un retombe sur l'auire. Ouvrir 
la porte —, ouvrir les deux vantaux de la porte. || P. eré. 
Porte —. |1. Porte qui retombe et se referme d'elle- 
même. | 2. Seconde porte rembourrée qui retombe sur 
une première pour mieux intercepter l'air. |} Substan- 
fivé. Les battants et les battus. 

2. BATTANT {bà-tan] s. 2. 
[éryu. Subst. parlicip. de battre, $ 47. || xitif s. Li ba- 

tans du molin, FRÈRE LAURENT, dans GobEr. Suppl. | 1390. 
Huisserie garnie de deux batans, dans peus. Rec.] 

1 Ce qui retombe en frappant. | 4. Marteau mobile sus- 
pendu à l'intérieur d'une cloche, qui frappe les parois 
et les fait résonner. | 2. Chaque vantail d’une porte dou- 
ble, d'une fenêtre, qui vient battre contre.le montant. 
Ouvrir un — de la fenêtre, de la porte. Ouvrir la porte à deux 

battants. J1 me vint conduire au haut de son degré, les battants 

des portes ouverts, ST-sIM. lt, 221. P°. ert. Partic d'une 
table, d’un comptoir, qui se lève et s’abaisse à volonté. 
3. Le traquet d'un moulin. | 4. La clanche d'un loquet. 
5. Traverse de Lois horizontale qui supporle le peigne 
d'un métier à lisser. P. ext. — brocheur, métier perfec- 
tionné pour le tissage des étolfes brochées. | 6. Piège 
pour les petits oiseaux. { 7. (Marine.) Côté flottant d'un 
pavillon, celui que bat le vent. (V. guindant.) 
BATTANT-L'ŒIL {bä-tan-léuy’] +. me. - 
[érvxx. Composé avec battre, let œil, S 197. || 1771. 

TRÉV. Adimis ACAD. 1835.] | 
Ïl Vieilli, Bonnet de femme dont la garniture retombe 

sur les yeux. ‘ ’ ’ ‘ 
1. BATTE {bäl]s. f. - 

- [ÉTYA. Subst, verbal de battre, $ 52. |] xIvVe's. Les bates 
. du molin, Ménagier, 1, 4S.] 

X, (Technol.) Action de battre. La — de l'or, de l'argent. 
EI. Plateau de boïs emmanché dont on se sert pour 

battre. — de terrassier, pour battre et aplatir la terre: — 
de maçon, pour écraser le plâtre ou piler la pierre à ciment. 
— de plombier, pour amincir les lames de zinc et de 
plomb. — à beurre, pour battre la crème dans la baratte. 

+ 9tt — 

  

    

_ BAT 
(Syn. babeurre.) || P.. anal. — de paume, qui sert à ren- 
voyer la balle au jeu de paume. | — d'Arlequin, sabre de 
bois. | — de tonnelier, maïllet plat pour enfoncer les bou- 
chons, | — de boucher, pour battre et altendrir la grosse 
viande. | — de tapissier, pour balire, diviser Ja bourre, la 
laine, etc. j| — de blanchisseuse, petit banc sur lequel elle 
bat le linge en le savonnant. : 
2.*"BATTE [bil]s.f. 
[érxx. Origine inconnue. || 1611. coren.] 
1 Partie rembourrée d'une selle qui exhausse l'arçon 

de devant. (V. troussequin.} : 
*BATTÉE [bà-té] s. f. ——— 
[éryx. Subst. particip. irrég. de battre, $ 45. || 1694. rit. : 

CORN.] To, - — . 

1 4° (Technol.} Ce qu'un ouvrier (relieur, cardeur) peut 
battre en une fois. . 
; 1 2° Montant contre lequel vient battre une porte qu'on 
erme. : - . 
BATTELLEMENT{bà-tél-man j'en vers, -tè-le-...]s.m. 

7 [Éry. Peut-être dérivé de l'anc. franç. bateiller, cré- 
neler, $ 145. (Cf. bastillé, et l'angl. battlement, créneau.) 
I 1690. Battelement, ruRET.] L ù : 

Ï Rang de tuiles double qui forme le bord inférieur 
d'un toit et le long duquel court la gouttière. 
BATTEMENT {bal'-man; en vers, ba-le-..]s. mm... 
(érvx. Dérivé de battre, $ 145. || xute s. Soef rechoït cas- 

tlement Ki le prent d'autrui batement, HENCL. LE MUILIENS, 

Miserere, Lu, 4.] h ’ 
L Action de battre. ‘ 
] Lo Coup, choc répété. Le — du tambour. Un grand mal- 

tre tireur d'armes qui vient, avec ses battements de pieds, 
ébranler toute la maison, MOI. P. gent. ut, 3, Le — des ra- 
mes qui frappent l'eau, Des battements de mains, pour ä4P- 
plaudir. — d'épée, choc de l'épée contre l'épée de l'ad- 
versaire. ee 

1 2° Mouvement répété. — des ailes. — du cœur, des 
artères, contraction ct dilalalion alternative du cœur, des 
artères. | P, ert. Avoir un — de cœur, sentir son cœur bat- 
tre plus fort, à la suite d'une émotion. Son sein est tra- 
vaillé d'un cruel —, ROTROU, {lercule mourant, 1v, 2. Spé- 
cialt. Pulsation accidentelle qu'on ressent dans certaines 
parties du corps lorsqu'il s’y forme un mal inflamma- 
loire. (T. de danse.) Battements, mouvements répétés 
d'une jambe. || P. er£, Allernance rapide et régulière de 
deux sons rapprochés dont le premier est moins haut 
que le second. (Cf. trille.} 

IL, Ce sur quoi vient batire qqch. | 4. — de portes, de 
grilles, montant fixe sur lequel viennent s'appuyer, quand 
on les ferme, les deux battants d’une porte, d'une grille. 
P. ert. Montant fixé à l'un des battants, qui recouvre la 
jonction des deux battants, [2. Partie de la lame d’un 
couteau sur laquelle porte le ressort qui sert à le main- 
tenir ouvert ou fermé. |-3. Petite pièce de fer scellée en 
dehors de la fenêtre, sur laquelle viennent s'appuyer les 
persiennes, les conltrevenis. - y 
BATTERIE {bäl-ri; en vers, bà-te-ri] s. f. : 
[érrm. Dérivé de battre, $ 69, || xn1® 5, Prestre, tu les . 

batere en aire. Si rechevras te baterie, RENCL. DE MOILIENS, 

Carilé, str. 57, var.] ° - ‘ 
1. Action de battre. 
f 40 Action de se baitre, d'en venir aux coups avec 

qqn. Éviter les querelles et les batteries. ° 

2° Manière de battre du (tambour, qui varie selon 
les exercices, les manœuvres dont elle donne le signal 
{la diane, la retraîte, la générale, ete.). . 

f 3° Dans lé jeu de la guitare, action de frapper les 
cordes au lieu de les pinccr; dans le jeu des instru- 
ments à cordes ou à vent, action de frapper l’une après 
l'autre les notes d'un ou de plusieurs accords; dans la 
musique vocale, action de lancer des notes répétées. 
Coups de gosier éclatants, batteries vives et légères, BUFF. 

Rossignol. |} Fig. Une — (cliquetis) de mots, ré. Dial. sur 
l'éloy. 2. 

AI. Ce qui sert à battre. 
H 49 — d'artillerie, réunion de plusieurs bouches à 

feu destinées à hattre une position ennemie. — basse, 
sur un navire à plusieurs ponts, la plus voisine de l'eau. 
— flottante, installée sur un bâliment sans mâlure des- 

tiné surtout à la défense des*côtes. | Spécialt. Bouches 
à feu disposées derrière un ouvrage protecteur. — mas-
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yuée, casematée, blindée, à épaulement, à barbeîte, | De nos 
Jours. Unité tactique de l'artillerie : réunion de six bou- 
ches à feu avec le matériel et les hommes.’|| Fig. Nous 

, avons préparé un bon nombre de batteries pour renverser Ce 

dessein ridicule, MOL. Poure. 1, 1. Dresser des batteries contre 
qia. Changer ses batteries. Damon changea de batterie, LA F. 

Contes, Coupe enchantée 
I 2° — électrique, réunion de bouteilles de Leyde, de 

piles, etc., destinée à produire de fortes décharges élec- 
triques. - ‘ 

Ï 8° (Technol.) Assemblage de marleaux, de pilons 
pour battre. Machine à battre les pieux pour les enfon- 
cer.{ Appareil à fouler ‘le feutre pour chapeaux, etc. | 
P.ert, Lieu où l'on travaille la tôle, où l'on aplatit le fer, 
où l’on foule le feutre ; chaudière où l’on bat le sirop dans 
les raffineries de sucre, etc. ©. ' 

LIL. Ce qui est battu. \ - - 
|| 49 — de fusil, de pistolet, pièce d'acier qui recouvre 

le bassinet des fusils, des pistolets à silex, et contre la- 
quelle vient frapper la pierre. . 

1} 29 — de cuisine, l’ensemble des ustensiles en métal 
battu (cuivre, fer, fer-blanc, ele.) dont on se sert en cui- 

. sine. ‘ : 
1 8° Dans un orchestre. Une —, l'ensemble des ins- 

- lruments à percussion. ° 
© [f &° Dans une salle de jeu de paume, murs contre 
lesquels vient frapper la balle.” 
BATTEUR, EUSE {bà-teur, -teuz’] s. m. et f. 
[éryu. Dérivé de battre, $ 142. [| xtie s. Prestre, tu ies 

batere en aire, RENCL. DE MOILIEXS, Carilé, sir. 57, var.} 
2, Celui, celle qui bat.” 
Ï 2° Celui qui bat les autres. Batteur, que Dieu confonde! 

Mot. El, 11, 7. Un — de gens. 
1 2° (Technol.) Ouvrier qui bat certaines matières. 

— en grange, qui bat le blé avec un fléau, pour l'égrener. 
— d'or, qui bal les lames d'or et les feuilles minces pour 
la dorure. — de plâtre, qui écrase le plâtre. Vous ne sau- 
riez croire combien est excellent le beurre que nous man- 

geons…. excepté la — qui est un peu vieille, LA Fr. Lelt. 25 août 
16633. 
13° — de fer, tireur d'épée. Monsieur le —- de fer, je vous. 

apprendrai votre métier! MOL. B. gent. 11, 2. 

1 4° Celui qui bat les bois, les buissons, pour faire par- 
tir le gibier. - ‘ 

| 5° Fig. — d'estrade (de route), éclaireur qu'on en- 
voic pour reconnaitre l'ennemi, explorer le terrain. P, 
ertl. Maraudeur. — de pavé, celui qui court les rues: 

I, Néolog. $. f. Machine à battre le blé, pour l'égre- 
ner, qui remplace les balteurs au fléau. 
*BATTITURE {bà-ti-lür}s. f. ‘ 
{[éryx, Emprunté de l'ital. battitura, qui correspond an 

franç. batture, $ 12. || 1573. Escaille ou batiture de fer, dans 
LEL&. Rec.] ° : - e 

1} Parcelle, écaille qui se détache d'un métal sous le 
inarteau de la forge. Les battitures de fer sont un oxyde de 

fer magnétique comme la pierre d'aimant, — 

BATTOIR {bà-twär] s. m. 
[érvu. Dérivé de battre, $ 118. |} 1312. Pour trente huit 

batoirs, dans bELB. Rec.] 
I! Ce qui sert à battre, ‘ 
I 4° Raquette dont on se sert au jeu de paume. . 
1 2° Palette pour battre le linge. | Palelte pour battre 

la terre à fabriquer les pipes. || Fig. Famil. Avoir de bons 
battoirs, de larges mains, pour applaudir. 
*BATTOIRE [bä-twär] s. f. - 
[éryu. Dérivé de battre, $ 113.] 
Î| Déalect, Ynstrument à baitre le beurre, baratte. 
BATTOLOGIE [bäl'-1d-1ô-ji] s. f. 
{éTyM. Emprunté du grec farrohoyia, m. s. de hoyôs, 

parole, et Birros, Batlus, roi de Cyrène qui bégayait. || 
1586. Batalogie, TaILLEP1ED, dans DELv. Rec. | 1690. Batto- 
logie, FURET.} * ’ 

I Redite inulile, fastidieuse, qu'on fait en parlant ou 
en écrivant. e Ù 
BATTRE jbüir]v. 4r. 
jéTys, Du lat, battuere, 2. 5. $ 351, 200 et 291.] 
L Donner des coups répétés. 
1 4° Donner des coups répétés à qqn. — qq. Voyezun 

peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de — leurs 

femmes! MOL. Méd. m. l, 1, 2, — de verges. Je ne suis point 

BAT 
| battant, de peur d'être battu, MoL. Sgan sc. 17. Fig. Fa- 
mil Battu et content, en parlant de qqn qui prend du 
bon côté qq mésaventure. — un homme, un ennemi à terre, 
el, fig accabler celui qui est sans défense :— son chien. 
(Fauconn.) — un faucon de l'oiseau, le battre pour le dresser 
avecun mannequin représentant un oiseau, et, fig. Être 

st battue de l'oiseau qu'elle crut n'en pouvoir trop dire pour en 

faire sa cour, ST-siM. 11, 167. |} Xerxés'ordonna de — Y'Helles- 
pont à grands coups de fouet. | Fig. — l'eau, l'air, perdre sa 
peine. Le malheureux lion. Fait résonner sa queue à l'entour 

de ses flancs, Bat l'air, qui n'en peut mais, LA Fr. Fab. 11, 9. 
Tout à coup, et comme se battant les flancs pour s'irriter da- 

vantage, ST-simM. vint, 147. Dans un autre sens. Se — les 

flancs, sc donner une peine inutile. {| Se —,se donner mu- 
luelleiment des coups. Battez-vous tant qu'il vous plaira : je 
n'y saurais que faire, MOL. B. gent. 1, 3. | Spécialt. En 
parlant de deux armées. Les Français et les Russes se sont 
battus. On s'est battu tout le jour. l”. ext. Se — contre qqn, 

avec qqn. Fig. Se — contre des moulins à vent (par allusion 
à don Quichotte, prenant des moulins à vent pour des 
géants), s'attaquer à des obstacles imaginaires. || — qqn, 
lui faire subir un échec. | 4. — un détachement, un corps 
d'armée ennemi. Le général a été battu. | 2. Le ministère s'est 
fait — dans cette discussion. Il a été battu sur ce point. — 

qqn aux échecs, au billard. || Spécialt. Au trictrac. — une 
dame de l'adversaire, ‘ 

12° Donner des coups répétés sur qqch. — des tapis, 
des habits, pour eu faire sortir la poussière. — le blé, pour 

faire sortir le grain de l'épi. — ta terre, la fouler pour la 
rendre plus ferme. Une route battue. P. erf. Chemin battu, 
foulé par ceux qui y passent, et, fig. Suivre les chemins bat- 
tus (par tout le monde), employer les procédés connus, 
.Ordinaires. Pour éviter davantage le chemin battu des autres, 

bourg. 1, 6. — l'or, pour l'amincir. — le ter, pour le for- 

faire qqch au moment favorable, et, p. 9ppos. — troid, 
montrer peu d'empressement. — froid à qqn, luïtémoigner 
de la froideur. — le cuivre (en parlant du chaudronnier), 
pour lui donner certaines formes, ct, fig. Un chaudron tout 
battant neuf, — Je fer (escrime), frapper de son épée l'épée   de son adversaire, et, fig. faire des armes. | — les cou- 
tures, les aplatir avec le dé, et, fig. — qqn à plate couture, 
en l’accablant, comme on aplalit une couture. P. anal. 
{Marine.} — les coutures, enfoncer de l'éloupe dans les 
rainures des planches disjointes. | — le plâtre, pour le 
pulvériser, et, fig. — qqn comme plâtre. — la laine, le crin, 
pour les carder. — la viande, pour l'aftendrir. — les feuilles 
d'un livre, pour en diminuer l'épaisseur. — le linge, avec 
Je balloir, pour en faire sortir l'eau de savon et la crassce. 
— monnaie, faire frapper des pièces d'or, d'argent, d'une 
empreinte qui leur donne un cours légal, et, fig. se 
procurer de l'argent par tel ou tel moyen. — le tambour, 
faire entendre le son du tambour en frappant avec les 
baguettes, et, absolt, — du tambour. P. ert. — le rappel, 
la retraite, la chamade, donner avec le tambour le signal 
du rappel, de la retraite, de la capitulation. L'onzième de 
tranchée ouverte, la chamade fut battue, ST-Ss1M. 3, 6. fsolt. 
V. intr Le tambour bat. Les troupes marchent tambour bat- 
tant, au son du tambour qui bal. J'ig. Mener qqn tambour 

battant, et, ellipt, Mener qqn battant, sans lui laisser de ré- 
pit. Cette mousqueterie nous mena battant jusqu'à notre grand 

, garde, HAMILT. Gram. 8. — aux champs, baltre la marche 
pour prendre la campagne (vieilli). Déjà l'armée est assez 
forte Pour faire corps et — aux champs, LA r. Contes, Coupe 

enchantce. Spécialt. De nos jours. Ballre la marche sur 
le passage d'un souverain, d'un chef supérieur, pour 
lui rendre les honneurs militaires. Quand ü sortait ou ren- 
trait, la garde battait aux champs; en un mot, toute égalité 

avec le roi, ST-SiM. 11, 401. Plus de tambours battant aux 
champs, plus de couronne, v. 1UGO, Chätim. Exrpialion. — 
en retraite, douner le signal de la retraite, d'où, p. ext. se 
inettre en retraite, et,. fig. reculer, céder. — la grosse 
caisse, en parlant des charlaians, des sallimbanques qui 
veulent altirer Ja foule, et, fig. faire du charlatanisme. 
—-la semelle, frapper ses semelles contre celles d’un autre 
pour se réchauffer, — je briquet, frapper un silex avec le 
briquet pour en faire jaillir des étincelles, et, fig. mar-   

battu de l'oiseau, être accablé. La princesse d'Harcourt était 

je veux que la scène de mon roman soit mobile, FURET. Rom. 

ger sur l’enclume. — le fer quand il est chaud, se hâter de. 

ee 

  

cher de façon que les chevilles heurtent l'une contre 
. -  
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l'autre: — ja crème, l'agiter dans la.baralte pour faire le 
bourre, et, p. ext. — le beurre. — des œufs, les frapper, 
les agiter avec une fourchetle, une vergette, pour mêler 
le blanc et le jaune. | — les cartes, les mêler avant de | 
jouer pour les répartir au hasard entre les joueurs, et, 
fig. classer au hasard au lieu de ranger par ordre. | — 
l'eau avec des bätons, pour pousser le poisson dans des 
filets. — l'eau avec des avirons, en ramant. Les rames battent 
l'eau. — les buissons, les bois, pour faire lever le gibier. 
P. anal. Une heure là-dedans notre cerf se fait —, MoL. Fdch. 
11, 6. — la plaine, le pays, l'estrade (rieilli), la campagne, 
les explorer en tous sens. Fig. On a battu toutes les voiles 
par lesquelles on peut entrer dans une âme, BOSS. Ferv. de 
la pénit. 1. — le pavé, courir les rues. 11 s'ennuyait de — les 
galeries de Versailles et le pavé de la cour, ST-SIM. 111, 10. 
Fig. — la campagne, aller au hasard, divaguer. Quel esprit 
ne bat la campagne ? La r. Fab. vu, 10. | — les murs d'une 
place avec de l'artillerie. — en brèche, de manière à faire 
brèche, et, fig. — en brèche, el, vieilli, — en ruine laré- 
putation, la position de qqn, l’attaquer de manière à le 
ruiner. Un rocher battu par les flots, un chêne battu par les 

* vents. Un navire battu par la tempête. La mer bat le pied de la 

tour, el, absolé, bat contre le pied de la tour, La grêle bat les 

vitres, el, absolt, bat contre les vitres. Les voiles battent les 
mâts, el, absol{, battent contre les mâts. La persienne bat 
contre les murs, ct, absolt, La perstenne bat. Sa robe lui bat sur 

les talons. (Fauconn.) L'oiseau bat à la perche, se heurle 
en se débattant contre la perche à laquelle ilest attaché, 
et, fig. Se — à la perche, se tourmenter inutilement. Le fer 
de ce cheval bat, vient frapper contre le pied; parce qu'il 
commence à se délacher. {V. locher.) — au pied la terre. 
De rage elle battait ces murs avec sa tête, REGNAUD, Fol, am. 

Ir, Ô. Absoll. — de la tête contre les murs, frapper avec la 
tête contre les murs. — des pieds et des mains, (répigner et 
frapper d'une main contre l'autre. Spécialt. — des mains, 
pour applaudir. Se — la poitrine, — sa coulpe (vieilli), se 
frapper trois fois Ja poitrine en disant mea culpa, c'est ma 
faute, Fig. Famil. Se — Y'œi, témoigner son insouciance 
pour qqch. LA BAGUEN. : A-t-on vu rimer de cette sorte! Bour- 
reau! — BLAISE BOUV. : Je m'en bats l'œil, LA F. Ragolin, 1v, 
T. — es oreilles, les fatiguer en répétant la même chose, 
Entendrons-nous les chrétiens nous — (fatiguer) les oreilles 
par cette belle raison, Boss. {lonneur du monde, 3. 

HE. Produire des mouvements répétés. : 
il 4° Faire éprouver des mouvements répétés. — la 

mesure, Inarquer avec la main, avec le bâton de mesure, 
la mesure, le mouvement d'un air. — des entrechats, faire, 
en agitant les jambes, des entrechats. — des six, des huit, 
frapper trois, quatre fois les jambes l'une contre l'autre 
en s'élevant de terre. — des ailes (en parlant de l'oiseau), 
agiler les ailes. — d'une aile, — de l'aile, en parlant d'un oïi- 

seau qui, blessé à une aile, ne peut se servir que de l'autre. 
Fig. ü ne bat plus que d'une aile, il n’a plus tous ses moyens, 

— à la main, en parlant d'un cheval, donner des secous- 
ses avec la tête pour résister à l'action de la main qui 
tient les rènes. 

1 2° Ésrouver des mouvements répétés. Le cœur bat, 
est tour à tour contracté et dilaté, P. er£. Le cœur luf bat, 
il ressent une émotion qui fait battre son cœur plus vite. 
Fig. Fœnil, Rien ne bat sous sa mamelle gauche, il n’a pas 
de cœur. — des flancs (en parlant d'un cheval, d'un chien, 
d'un cerf), avoir les flancs agités par une respiration ha-. 
letante. 

© BATTU, UE {bä-tul adj. 
* f[érym. Adj. particip. de battre, $ 44.] 

. 1 Altéré, modifié par un ou plusieurs corps. Sole —, 
maladie de la sole du cheval causée par le choc, la pres- 
sion du fer ou d’un corps étranger. || Fig. Avoir les yeux 
battus, entourés d'un cerne analogue à la meurtrissure 
d'un coup. {| Fer —.[ 1. Fer forgé.] 2. Tôle martelée pour 
faire des ustensiles. {| Substantivt. (Technol.) Un — d'or, 
d'argent, fil d'or, d'argent aplali au laminoir. Un — de feu- 
tre, partie du papier où l'action des cylindres feutrés, sur 
lesquels il passe dans la fabrication, a laissé une trace 
qui fait tache. 
* *BATTUDE [bà-lud'] s. f. 

{féryu. Emprunté du provenç. batuda, #2. s, subst. parti- 
cip. de batre, $ 11. ACAD. écrit bastude, mauvaise orthogr. 
qui remonte au x vie s.|| 1681. Bastude, Ordonn. dans 15AM- 

. BERT, Rec. gén. des anc. lois frang. x1x, 358.] 

— 213 —: BAU 
* |{ Filet consistant en une natte simple qu’on tend dans 

pes étangs salés, pour que le poisson s'ÿ prenne par les 
ouïes, . . LS 
BATTUE [bà-{u} s.'f. ‘ . ‘ 
[érys. Subst. particip. de battre, $ 45. || xve-xvit s. Batue 

d'artillerie, J. D'AUTHON, dans Gober. Suppl.] 
I Action de battre. 
1 4e Action de baiître les bois, les buissons, pour en 

faire sortir lièvres, loups, renards, cte. l”. erf. Chasse 
.de ces animaux. . Lo . | 

[2° (Magnan.) Action de battre les cocons avec deÿ 
verges dans une bassine d'eau chaude pour en détacher 
les baves. ° ‘ - 
‘18° Mouvement répété du cheval battant le sol. L'amble, 

comme le trot, a deux battues. s 

1, 4 Mouvement répété de certains poissons pour ou- 
vrir dans la bourbe une cavité où ils s'enfoncent pen- ” 
dant l'hiver. P. er. Celte cavité elle-mème. ‘ 
BATTURE [bä-lür] s. f. 
[érxx. Dérivé de battre, $ £11. j} xne s. Ki souffrans est 

en bateüre, RENCL. DE MOILIENS, Carilé, cour, 10.] 
LE Vieilli, Action de batire. La poudre qu'on secoue dans 

‘la — (du blé), Boss. Polit. VIT, 1v, 9. 
IE. || 40 Ce qui est battu, mélangé. Mélange de miel, 

de vinaigre et d'eau de colle, et qqf d’autres substances, 
qu'on étend, dans cerlains genres de dorures; sur les * 
parties qui doivent ensuite recevoir. l'or. | P ext. Le 
genre de dorure où l'on emploie ce procédé. 

1 20 Ce qui reçoit un choc. Fond inégal de roches, 
de coraux presque à fleur d'eau sur lesquels la mer.vient 
se briser. || P. ext, Endroit peu profond où l'on pêche. 
BAU {b6] s. m. . ". 
[Éryx. Anc. franç. bale, de l'anc. haut allem. balcho, 

allem. mod. balken, poutre, $$ 6 et 499. Le même radical 
se retrouve dans balcon, (Cf. le dérivé bauquiere.) {| xrie s. 
Un gran bale, Chans. de.Jérus. dans Goprr. balc.] 

1 Chacune des poutres qui, placées en travers du bâti- 
ment d'un navire, soutiennent les ponts ct relient les 
bordages, Maître —, qui traverse le bâtiment dans sa plus 
grande largeur. Faux —, qui supporte le faux pont. || 
P. ert, Dans les navires non pontés, pièce de boïs {rans-1 
versale qui soutient le grand mât. 

* BAUBI {bô-bi] s. m. U. 
[éryu. Origine inconnue. || 1642. Boubé, oun. | 1690. 

Baubis, espèce de chiens anglois, FURET.| : 
1 Chien normand, trapu, à têle et à oreilles couries, 

qui sert à chasser le sanglier, le renard. 
*BAUCHE [bôch] s. /. . ? 
[éryx. Sans doute même radical que .bauque. (V. ce 

mot.) Qqns disent bauge. || XIVe s. Maison de bauche, GUILE. 
DE MACHAULT, dans pE1.B. Rec. | 1690. Bauge.… On dit quel- 
quefois bauche, FURET.] ‘ Li 

1 Mortier de terre mêlée avec de la paille hachée, em= 
ployé à la campagne pour des constructions grossières. 
BAUD {b6] 5. m. 
[érvu. Paraît être l’anc. franç. baud, fier, du german. 

bald, #2. 5. $$ 6, 499 et 38. |} x1ve s. Les uns (certains chiens) 
sont appelés baulz, les autres ferbaulz, Modus, dans LITTRÉ.] 

i Chien courant, originaire de Barbarie, dit chien-cerf, 
parce qu'il sert à chasser le cerf, el chien muet, parce qu’il 
cesse d'aboyer quand le cerf donne le change. 
BAUDET [b6-dè] s. m. 
[éryu. Dérivé de l'anc. françg. baud, fier, gai, $ 133. 

(V. baud.) |] 1547. Texte dans conrr. Suppl.] . 
. || 4° Famil, Ane. A ces mots, on cria haro surle —, LA F. 
Faë. vu, 1. Spécialt. L'âne mâle, étalon. || Fig. Homme 
stupide. Beau trio de baudets! La Fr. ab. nr, 1. 

1 2° Fig. (Technol.) Support sur lequel le scieur de 
long pose les pièces de bois. (C/. âne, chevalet, poutre.) 
BAUDIR [bô-dir] v: ér. . 
{éryx. Dérivé de l’anc. franç. baud, fier, $154. |] xive s. 

Modus, dans Gober. baldir.] 
} (Chasse.) Animer, exciter. | 4. Exciter le faucon à l'at- 

laque. | 2, Animer les chiens du cor et de la voix. 
BAUDRIER {b6-dri-yé} s. me. , 
[érys. Altération de l'anc. franç. baudret, emprunté 

de l’anc. haut allem. balderich, m. s. $$ 6, 62 et 115. Le . 

mot allem. paraît se railacherau lat. balteus, ceinturon. 

]| rte s. Un baldret, Rois, nt, 18.1 1387. Baudrier, dans GODEF.]   d 4° Large banée de cuir ou d'étoffe qui, supportant



o
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BAU : 
l'énée ou je sabre, se porte en écharpe de l'épaule droite 

. à la hanche gauche. I portait sous son manteau toute la 
fatuité que Villars étalait sous son —, ST-51M. 1, 393. 

112 (Astron.) Les trois étoiles ‘qui sont en ligne dia- 
gonale dans la constellation d'Orion. . 

[ 3° (Botan, } —-de-Neptune, nom vulgaire de‘la Jami- 
naire saccharine, algue à nee et larges feuilles. 

* BAUDROIE {b6-drwä] s. f. 
[éryu.. Emprunté du provenç. baudroi, m1, 8. $ 

JAYI® 8. Baudroy, DU PINET, dans DEL. Rec.) 

|| Poisson de la famille des Pectorales pédiculées, très 
Vorace. . 
BAUDRUGHE [b6-drüch'] s. 
{éryx. Origine inconnue. || 

262. Baudruche, ACAD.) 
1! Membrane fine du gros intestin des bœufs, des mou- 

si. | 

{co Bodruche, FURET. | 

. tons, dégraissée, préparée en pellicule presque transpa- 
rente, qu'on applique sur les plaies, dont on fabrique 
de pelits ballons, dont où entoure les feuilles d'or dans 
le battage, etc. . 
*BAUFE {bôf}s. f. 
{éryx. Emprunté du provenc. bauto, mn, 8. $ 11, d'ori- 

gine inconnue, || 1787. EXCYCL. MÊTH.] 
1 Grosse corde que les pêcheurs fixent-au bord de la 

mer, et le long de laquelle sont distribuées des lignes 
flottantes garnies d' paniegons. . 
BAUGE [bôj']s. f. 
[éryu. Origine inconnue. || xvre 5 © Les chiens. Suyvent 

droict des sangliers le vestige et la trace Qui les meine à leur 

bauge, cr. GAUCHET, dans DELB. fiec.] . 
f Gile de certains animaux. Le Loir. ne fait point de — 

au-dessus des arbres comme l'écureuil, BUFF. Losr. | Snécait. 
Gile du sanglier. Le sanglier se vautre dans sa —. Quand, 

“désertant sa — Solitaire, Le sanglier.…, A. BARBIER, Jambes, 

-Curée. 
. *BAUGER (SE) [se-bë-jé] v. pron. 

férysr Dérivé de bauge, $ 154. |} xvi® s. CL. GAUCHET, 
dans peus. Rec.] 

1 Se mettre dans sa bauge. La bête se baugeait, RENAN, 
Antéchrist, p.123. 

. BAUGUE {[b ôg]. V. bauque. 
4. BAUME [bôm'} s. m. 
{érvu. Du lat, balsamum, mn. 5. devenu balsme, $S 290 

et 291, bausme, $ 455, baume, $ 422, Balsamum, bautne, est 
emprunté du grec Béhamuor, 6 qui lui-même vient de l'hé- 
breu baalschamen, proprt, roi des huiles.] 

1 4° Substance odorante, résineuse, qui découle de 
certains végétaux sous forme liquide, et s'épaissit, se 
“durcit à l'ai. — du Pérou, de Judée, de Tolu {ville de la 
Nourvelle-Grenade), du Canada, extrait par incision d’une 
‘plante. 

1 2° Nom de diverses préparations pharmaceutiques, 
- oléagineuses et balsamiques. — d'acier ou d'aiguille, fait 

de limaille d'acier qu'on dissout dans l'acide azotique, 
pour frictions contre les rhumatismes. P. plaisant. et 
fig. — d'acier, instrument avec lequel le denliste arrache 
les dents. || Fig. Vous croyez donc. qu'un royaume est un re- 
mède universel à tous les maux, un — qui les adoucit? BOSS. 

Marie-Thérèse.|] Plante odorante, dite sulgairément baume 
des jardins, variété de menthe. 

2 BAUME {bôn]s. f. 
{érya. Dérivé du bas lat. balma, 455 et 291, lequel 

parail être d'origine celtique, $ 3. | XI 5. La balme du 
Sauveour, dans GODEF. Suppl.] - .. 

:|| Dialect. Grotte. La Sainte-Baume, 
BAUDMIIER [b6-myé] s. 7. . 
[érru. Dérivé de baume 1, 

‘Chans. d’Antioche, 1, 3X7.] 
I Arbre à baume, comme le balsamier, le mélilot, etc. 
BAUQUE [bôk] s. f. ‘ 
[Érya. Emprunté du proveng. mod. bauco, m. s. S11, 

qui est le même mot que le frang. bauche (V.-ce mot), 
et dont l'origine est inconnue. acan. admet aussi la forme 
baugue. || 1721. TRÉv.] 

.… || Mélange de plantes herbacées qu’on coupe pour faire 
de la litière, dont on se sert pour l'emballage, etc. 

* BAUQUIÈRE [bô-kyër] s. f. 
[érvm. Dérivé de baue, forme primitive de bau, 8 115. Il 

1579. Serre-bauquière pour soustenir les barrots, dans DELB, 

$ 115. LES s. Basmier, 

- Rec. 

4 — _ 

  

  

BAV 
| (Marine) Bordage intérieur qui règne le long du na- 

vire el sur lequel porte l'extrémité des baux. 
* BAUQUIN {b6-kin] s. m. 
LÉTYM. Sans doute orthogr. fautive pour boquin, dans 

le même sens que bouquin 1, ce qui se met à la bouche.] 
[| Le bout du tube à soufller le verre sur lequel le ver- 

rier applique la bouche. 
BAVARD, ARDE [bà-vär, -värd’]} ad. et s. m. et f. 
[ÉTYM. Dérivé de bave, au sens de babil, $ 147. || 1539. 

R. EST.) 
{| Qui bavarde. - 
|| 4° Qui parle avec intemptrance. Une } personne —. 
2 P. ert. Qui commet des indiscrétions. 
BAVARDAGE [bà-vär-d àj PEU 
[érym. Dérivé de bavard, $ 78. || Mot de la fin du xv He s. 

Admis acAD. 1198.] 
{Action de bavarder. || P. ext. Propos de bar ard. Tout 

cela n'est qu'un — inutile. 

BAVARDER [bà- var-dé]: v. intr. 
[éryu. Dérivé de bavara, $ 154. |} Xvic s. Se bavarder des 

pauvres gens, DU-PINET, dans Goper. Suppl.] 
1} 4° Parler avec intempérance. Il a bavardé du matin au 

soir, : 

[| 2° Commettré une indiscrélion. 
BAVARDERIE {bà-var-de-ri} s. /. 
[érym. Dérivé de bavarder, $ 69. J| xvi® s. 5. DE VER 

VILLE, dans DELR. Îec.] 
| Vieëlli, Manie de bav arder. Toux deux mettaient beau- 

coup dans la conversation et fort loin de —, ST-SIM. !, 227. 

* BAVARDINER {bà-vàr-di-né] v. nr. 
[éryu. Mot forgé par Mme DE 8ÉVIGNÉ, de bavard et du 

nom d'une Mnuc de Lavardin, qui aimait le bav ardage, $$ 36 : 
et 154.]- 

|| P. plaisant. Faire de petits bavardages, Nous n'avons 
fait que —, SÉV. 195. 

*BAVARDISE {bä-var-diz'|s. f. 
Lévy. Dérivé .de bavarder, $ 124.-|] AVIS S. DU PINET, 
dans coper. Suppl.] . 

{| Vieilli. Propos de bavard. 
BAVAROISE [bà-va-rwäz'].s. / 
{érya. Dérivé de Bavarois, cette boisson ayant été mise 

à Ja mode au café Procope par des princes de Bavière, 
$ 35. | Admis acan. 1762. 

I Boisson composée de lait ‘chaud aromatisé avec du 
thé, et sucré avec du sirop de capillaire. l. ext. Une — 
au chocolat, lait chaud où l’on fait dissoudre du chocolat. 
BAVE (bàv] sf. - - 
{éryu. Onomatopée exprimant le babil accompagné de 

bave des petits enfants. Comparez le grec Pxéiéer, ba- 
biller, bégayer. || XIVe s. D'ordure, d'escume et de beve, Tre- 
sor de foi, 240. | xve s. Baye, GREBAN, Passion; 23805.] 

| 4° Anc. frang. Babil, bavar dage: Tout son tripot Et ses 
baves, COQUILLART, Simple el rusée. (Au XVIT® S. FURET. 
donne le sens de babil comme pop.) 

] 2° P.ert. Salive écumeuse qui s'échappe de Ja bou- 
che des jeunes enfants dans la dentition, de certains ma- 
Jades, épileptiques, etc., et de la gueule de certains ani- 
maux. La — d'un chien enragé. | P. ext. 14. Liqueur gluante 
que sécrèle le corps du limaçon. |2. Premiers fils sécré- 
tés par le ver à soie, qui doivent servir d’enveloppe à la 
soie du cocon. . 
BAVER [bä-vé] v. intr. - 
[érvs. Dérivé de bave, $ 154. |} xIV® s. L'enfaunt bave æ 

nature, GAUT. DE BIBLES WORTH, dans GODEF.] 
I Laisser échapper de la bave. | P. anal: Le sang bave 

(dans une saignée), s'écoule au lieu de jaillir. P. ext. En 
parlant de la liqueur gluante que sécrète le limaçon. Bave . 
comme au printemps une vieille limace, RÉGNICR, Sa. 10. | 
Au sens transilif (änusilé). La voilà (votre fille), elle me - 
baise et me bave, nf dans sév. 229. 
BAVETTE {bà-vét”] s. f. 
[érrx. Dérivé de bave, $ 133. Ona dit aussi baverette et 

baverole, encore dans oUD. || tie s. Et le maillel etla bavete, 
Choses qui faillent en ménage, dans LITTRÉ.] 

1} Sorte de plastron de toile, de. piqué, qu'on attache 
sur Ja poitrine des petits enfanis pour recevoir la bave. 
Un enfant à la —, qui porte encore une bavelle, jeune en- 
fant. Les enfants de votre pays Ont, ce me semble, des bavettes, 
LA Fr. Ép. À. Elle faisait des poupées avec des sacs de vieux 
papiers, disant que l'étiquette était la — ou le tablier, FURET. 

   



  

  

BAY ei 
Rom. Dur. 1, 13, Tablier à —, lablier à plastron qui re- 
monle jusqu'au haut de la poitrine. Î P. plaisant. Avec 
jeu de mots. Taïler une —, havarder. | P, anal, Plastrons, 
employés dans certains mélicrs. — des boyaudiers. | P. 
anal, de forme. Fig} 1. — d'aloyau, morceau large et plat 
qui descend au-dessous de l'aloyau sur le flanc du bœnf. 
12. Faitière recouvrant les œils-de-bœuf des fumoirs à 
harengs-saurs. | 8. Bande de plomb recouvrant sur un 
toit les bords des chéne: Dr . 

" BAVEUSE {bà-veuz'] s. f. ’ ° 
[éry. Dérivé de baveux, $ 38. || 1553. ROXDEL: Hist. des 

poiss. p. 173.) 
I Nom vulgaire de la blennic, poisson dont le corps 

est couvert d* un mucus ‘gluant. 
BAVEUX, EUSE [bäveu, -veuz'} @lj.: 
[Ty Dérivé de bave, $ 116. || x11®s. Enfanz bavus, La- 

pid. de Marbode, 285.] 
[ Qui bave. Un entant —. Plus — qu'un pot à moustarde, 

RAB. HT, 24. Tu retournas le mors dans sa bouche —, A. DAR- 

Bien, lambes, Idole.f P. anal. Plaie —, d'où suinte un li- 
quide purulent. Omelette —, omelette peu cuite, sur les 
bords de laquelle suinte un reste d'œuf liquide. Trait —, 
trait gravé dont les contours manquent de netteté. 
BAVOCHER [bä-vd-ché] v. fr. 

[éryu. Dérivé de baver, S 169. |] 1694. Bavoché, s. 22. TH. 
CoRN.] 

Ï Maculer par des traits baveux, en imprimant, en gra- 
vant, ele. Cette épreuve est bavochée, et, absolt, L'eau forte 
a bavoché, || Part. passé pris substantirt. Masc. Contour 
d'un tableau qui n'est pas couché nettement. 
BAVOCHURE {bà-vo- -chür] s. A 
[éryx. Dérivé de bavocher, $ ii, il ati. TRÉV. Admis 

ACAD. 1798.] 
1 Ce qui est bavoché. Le : 
"BAVOIS {bà-vwä]s. m, na 
téryu. Origine inconnue. On disait aussi bavouer; les 

deux formes sont encore dans acaD, 1835. || 1611. coron.| 
Î (T. d'anc. monnaie.) Feuille conténant l'évaluation 

des droits sur la fabrication des monnaies, selon le taux 
fixé par les ordonnances, 
"BAVOLER [bà-vo-1é] v. intr. 
{érys. Composé de bas et voler, $ 181. |] Xiv® s. Mainte 

riche baniere 1 bavole et ventele, BRISEBARRE, estor du 

paon, dans cover. Suppl.] 
I Œauconn.) Avoir le vol bas. 
BAVOLET {bà-vd-lè] s. m1. 
[ÉrYxu. Composé de bas et volet, $ 173; proprt, volet 

qui est en bas de la tête. En anc. franc. volet désignail 
ane étoffe flottante, une sortg de voile qu'on meltañ sur 
la êle. || 1611. coren.] - 

1 Coiffure de paysanne, descendant de manière à cou- 
vrir les côtés et le derrière de la lète. Sa nourrice portait 

un beau — à queue de morue, Sont, Francion, 200. Beauté 
luit sous simples bavolets, LA r. Ball. à Mme Deshoulières. 
Ï P. ert. Partie d'un chapeau. de femme qui s'attachait 
à la passe et descendait sur la nuque.+ 
*BAVOLETTE [bà-vo- Ii) s. f. 
[éryx. Dérivé de bavolet, $ 

comme des bavolettes, Anc. Th. franç. vur, 430.] 
Î| Vieilli, Ville a un bavolet. 
BAVURE {bà-viu] s. /. [ 

. fÉryx. Dame de baver, $ $ 111. |} xive 5. Pour sauver ses 
dras de bavure, GAUT. DE BIBLESWORTH, dans GODEF. Admis 

ACAD. 1798.) 
1 (Technol.) Trace laissée sur un objet moulé, par le 

plâtre, le bronze, qui a coulé des joints du moule. 
.BAYADÈRE (bà va-dèr] s, f. 
“férx x. Emprunté dn | portug. bailadeira, #2. s. qui a le 

ainême radical que bal, $ 14. |} Néolog. Admis acav. 1835.] 
| Danseuse indienne. 
BAYART et BAÏART {bà-vàr] s. m. 
{éryu. Origine inconnue. L'anc. forme beart (texte 

de 1239 dans Gay, Gloss. arch.) s'est contraclée en bart, 
$ 355$ : de là bard (V. ce mol.) Une autre forme est boyart 
(PF, ce mot). || xuit s: Porterons la pierre a no bajart feré, 

‘ Ren. de Montaub. p. 419.) 
|} Sorte de bard, de civière, employée surtout dans les 

ports de mer. 
… BAYER {bè-yé] et, vieilli, BÉER [bé-é] v. intr. 
. féryx. Du:lat. pop. *batare, m.s. mot d'origine incer- 

5 — . - BÉA 
x 

laine, devenu baer, $$ 411, 302 et 291, d'où béer (cf, 

ployé bäïller pour bayer. (V. bâiller.)] 
- |} Vicilli, re grand ouvert. Tu ne verras béer les portes 

grandes, J. DU BELLAY, Énëétide, 6. j| P. ert. Avoir la bou- 
che grande ouverte. ierlli, Béer contre un four (prov.), se 
prendre à à plus fort que soi. | 4. En regardant avec cu- 
riosité, St tantôt il fait un moment de soleil, M. de Marseille me 

mênera bayer, SÉV. 312. Fig. Bayer aux corneilles, perdre 
son temps à regarder en l'air. Vous rêvez et bayez aux cor- 
neilles, MOL. Tar. 1, 1.2. En regardant avidement qqch 
qu on désire. Qui baye après ui un bien qui sottement li plait, 

RÉGNIER, Sat. 5. 
BAYEUR, EUSE [bè-yeur, -yeuz’] s. 20, el /. 
[Étyu. Dérivé de bayer, $ 112. || 1642. oup Adinis ACAD. 

1710.) 
I Vieilli, Celui, celle qui baie, curieux, curieuse. Jus- 

qu'aux bayeurs les plus inconnus, tout était retenu, invité, ST 

sim. 11, 106. 
BAYONNETTE. }’. baïonnette. 
BAZAR [bà-zär] $. 2. ° 
férym. Emprunté du persan bâzär, 2. s. 

Basard, COTGR. | 1690. Bazar, FURET,] 
I Marché publie, chez les Orientaux. | Spéciale. Édi- 

fice à plusieurs étages contenant divers magasins. || P. : 
ert. Lieu couvert, galerie où on vend toutes sortes d'ob- 
jets. | Fig. Venise était le — du monde. 
*BDELLAIRE [bdël'-lèr] s. mm. ‘ 
féryu. Dérivé du grec RüiA ha, Sangsue, 8218. {Néotog: ] 
I Genre d'° Annélides dont Je type est la sangsue. 
* BDELLIUM [bdél-lydm'} s. m. 
{éryx. Emprunté du lat. bdellium, grec A5£A Av, om. s. 

mot d’origine hébraïque. || 1425. Bedelle, « bdellium » en 
latin, O1. DE LA HAYE, dans DEL. ltec. Suppr. AcaD. 1878.] 

I Gomme-résine analogue i à la myrrhe. 
BÉANT, ANTE [hé-an, -änt'} adj. 
[érvu. Adj. parlicip. de béer, forme ancienne de bayer, 

$ 47. | xvie s. Caverne.. beante nuict et jour, J. DU DE ELLAY, 

s 24. || 1611. 

Enéide, 6.] 
| Tout grand ouvert. Une plaie —. Le monstre s “élance, la 

gueule —, P, ext, Un gouffre —. | Specialt. Regarder, écou- 
ter qq, qgch, bouche —, la bouche ouverte d'étonnement.. 
Perl. Etles peuples béants ne purent que se taire, Y. HUGO," 

Crépusc. 5 
BÉAT, ATE [bé-à, -it] adj. 
[éryx. Emprunté du:lat. beatus, 1, $. BRUN. LATINI 

‘emploie beate aux deux genres; mais lé mot ne s'établit 
dans la langue qu'au xvie s. (1°. à l'article.)] 

1 Lo F'éeilli, Bienheureux. 0 gens de cestuy monde heureux 1 
.0 beatz trois et quatre folst raw. 111, 4. | Spécialt. Déclaré 
bienheureux, béalifié par l'Église. | P. plaisant. el famil. 
Un air —, de béatitude, de contentement perpétuel. 1 Fig.   

$ 37. [| xvie s. Je les babillerat 

Substantivt. Vieilli, Un —, personne qui-sans jouer a 
part au bénéfice. - 

1, 2 Qui est ravi en Dieu. || Subsfantivt, Un —,une —. 
mile Rose, célèbre — à extases, à visions, à conduite fort ex- 

traordinaire, sT-s1M. 11, 440. | P. ert. Qui contrefait Je béat, 
‘hypocrite. Une mine —. Mon révérend, dit-elle au — homme, 
‘LA Fr. Gontes, Comment l'esprit vient. Pour — partout le 
peuple la renomme, RÉGNIER, Sat. 13. | P. ext. Béates, nom 

donné à des femmes qui, sans appartenir à un ordre rt 
ligieux, en pratiquent certaines règles dans le monde. 
“BÉATIFICATION {bé-à-ti-f- kä-syon] s. f. 
{éryx. Dérivé de béatifier, $ 106. || xIv° SJ. GOLEIN, 

dans coper. Suppl.] 
I Action de béalifier. La — sert souvent de préliminaire 

à la canonisation. { V, canonisation.) 
BÉATIEIER [bé-hi-fvé; en vers, -fi-é] v. t,.. . 
[éryx. Emprunté du lat. ecclés. beatificare, m. s. Au 

Nous benissons, beatifions et beneurissons les Dieux, ORFSME, 

Éthà, 18.) 
Î 1° Vieilli, Rendre bienheureux. | Speciall F aire 

jouir du bonheur céleste. 11 (Jésus-Christ) viendra pour 

— les pauvres, Bounv. 2€ Jugem. dern, 2. P. ext. Un saint 

dont Jésus-Christ a béatifié la fol, vounD. Panég. St Pierre, 1. 

1 2° En parlant du souverain _pontife, mettre au rang 

des bienheureux (celui, celle qui a vécu saintement). 
] 3° Mettre au rang des béatitudes. Jésus- Christ a Léve   tiité la pauvreté. 

béant), 8 316, et bayer, s 358. Certains auteurs ont em- - 

xIVE 8. beatifiquer, PI, DE MAIZIÈRES, dans GODEF. || XIves.. 

’



BEA 
BÉATIFIQUE [bé-à-li-fik”] ad. _ 
{éryx. Emprunté du lat. ecclés. beatificus, m.8,1| 1529. 

L. LASSERE, dans DELB. Îec.] ° 
1} Qui fait jouir de la béatitude. Vision —, où, voyant 

Vieu face à face, on goûte la béatitude. 
BÉATILLES [bé-à-tiy']s. /. pl. . 
[éryu. Dérivé de béat, $ 88. || 1500. Belles béatilles cou- 

vertes d'or, MAXIMIEN, Avocat des dames, 88 . 
1 40 Ouvrages de béates, menus travaux que font des 

religieuses, agnus, chapelels, etc. . 
1 2° Menues viandes délicates, riz de veau, crêtes de 

coq, dont on garnit l'intérieur des pâtés chauds, des vol- 
au-vent, etc. à 
BÉATITUDE [bé-à-ti-tud’] s. f. 
{éryx. Emprunté du lat. beatitudo, 27. 5. |] XITI®S. BRUX. 

LATINI, dans pELu, Rec. | x1Ves. cutR. DE PISAN, Ch. V,1,14.] 
14° Bonheur éternel dont Dieu jouit et fait jouir ses 

élus, La — céleste. || . ert. Bonheur parfait. De vous dé- 
pend ma peine ou ma —, MOI. Jar. 111, 3. Un air de — que sa 
physionomie présentait, ST-SIM. 11, 341. 

12° P. ext, Condition à laquelle Jésus-Christ, dans le 
sermon sur Ja montagne; a altaché la béalitude. Les béati- 
tudes de l'Évangile, Cette pauvreté que Jésus-Christ a érigée en 

—, BOURD. 2€ Exrhort. & la charilé envers un séminaire, 2. 
1 8° Titre honorifique donné au souverain pontife. 
BEAU [b6], BELLE {bèl] adj. et s. m. ° 
[Éryu. Du lat, pop. bellum, m. s. S$ 318 et 291, On dit 

bel au masc. devant le subst. commençant par une voyelle 
et dans qqs loculions toutes faites : belet bon, bel et bien.] 

1 Qui éveille le sentiment de l’admiralion, en rendant 
sensible; en manifestant quelque perfection physique ou 
morale, . 
| 4° Adj. Dans les choses de la nature. De belles mon- 

tagnes. Une — forêt. Un — ciel. La mer est —. Spécial. Une 

— mer, Calme. Une — lumiére. Un — jour. — comme le jour. 

Cet atelier a un — jour. Ce tableau n'est pas placé dans un 

— jour, est mal éclairé, Un’ — temps, un lemps pur, se- 
rein. Ellipl. 11 fait beau, et, substantivl, Le temps est au 
—. Les beaux jours, les jours de printemps, d'été. Un bet 
oiseau. Le paon a un — plumage. Que vous êtes joli! que vous 

.me semblez —{! LA r. Fab.r, 2. [| P. ext. En parlant des 
productions de la naiure dont la belle apparence promet 
un bon usage. Beaux et bons sangliers, daims et cerfs bons 

et beaux, LA r. Fab. 11, 19. De beaux bestiaux. Une — vo- 
laïille, Faire de beaux élèves, besfiaux, volailles, eic. Une 
— récolte. De beaux blés, de beaux fruits. De beaux bois de 

construction. || Une — personne, une femm2 —, un homme —. 
1 Spécialt. Un bel homme, une — femme, homme, femme de 
haute taille, Un bel enfant, bien venu. Le — sexe, le sexe 
féminin. Substantivt. Les belles, le beau sexe. Hi est chéri 
des belles, voi. Sat. 8. La — lestrouva trop chétifs de moi-. 
té, LA Fr. Fab. Vi, 5. Famil. La — enfant. Ma —. Ma toute 
—. Aller chez sa —, chez sa mailresse, | Dans le langage 
familier des bals masqués. Je te connais, — masque, et, 
fig. je sais à quoi m'en tenir sur toi. {| Jroniqf. Ce sont de 
beaux morveux, de beaux godelureaux, MOL. Av, 11, 5. Poisson, 

mon bel ami, qui faites lé prêcheur, LA r. Fab, v, 3. Si ce — 
monsieur-là n'y daigne consentir, MOL. Tart. 1, À. A des par- 
tis plus hauts ce — fils doit prétendre, coRx, Cid, 1,3. Comme 

* beaux petits saints, LA Fr. fab. 1X, 1%. Crier comme un — 
diable. || Un — visage. — tête, dit-il; mais de cervelle point, 
LA F. Fab. 1v, 14. Avoir de beaux yeux, de belles dents. La 
jambe en devient-elle Plus tortue, après tout, et la taille moins 

—?MoL. Sgan. sc. 17. | lronigt. Fig. Cela vous fait une 
— jambe, quel avantage tirez-Vous de 1à?[ En parlant 
d’un cheval, Porter beau, porter la tête relevée. | En par- 
lant du chien qu’on a dressé à se tenir sur les paltes de 
derrière. Faire le —, prendre cette pose. Tout beau, com- 
mandement qu'une personne adresse à un chien pour 
le calmer lorsqu'il saute après elle. P. ext, En parlant 
des personnes (véilli}, pour les inviter à se modérer. 
Tout beau, Pauline! il entend vos paroles, cORx. lol y, IV, 8. 
| Une — vieillesse, Une — santé. Un bel appétit. Un — man- 
geur, ct, dans le mème sens, Une — fourchette, Être en — 
humeur. 

12° Dans les œuvres de l'art. Les beaux-arts. Ouf, beaux- 
arts, quand je veux, f'étale vos attraits, LA r. Songe de Vaux, 
2. Une —"cathédrale, Un — portrait. Un hel opéra. Les belles- 
lettres. Les beaux discours de Démosthènes. Un — poëme. Un — 
dénouement. L'acteur a eu un — mouvement dans cette scène. 
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Chez elle (l'ode), un — désordre est un effet de l'art, BOIL. 
Art p.2. P. anal. Une — tempête, un bel orage. || Une — 
ville. Tracer’ de belles routes, un — chemin. Un — mobilier, 

Du drap de — qualité. Subslantivt. Acheter du —, des choses 
de belle qualilé Un — costume. Se faire —, se mettre en 
4oiletle. Famil, Ellipt. Un — monsieur, une — dame, un” 
monsieur, une dame, mis avec élégance. Donner un — di- 
ner, Un — spectacle. lamil. Ironiqt. …1 en verra de belles. 
On lui en fera voir de belles, des choses qui luiseront péni- 
bles. | Une — réunion. La — société. Le — monde, les belles 

manières, Les gens du bel air. Avoir de belles connaissances, 

être en relalion avec des personnes de distinction. Jro- 
niqt. En parlant de ceux que l'on considère comme d'es- 
pèce inférieure. Voyez un peu la — espèce! LA Fr. Fab. vu, 
5. | Un — danseur, Un — cavalier. Un — diseur. Un — parleur. 
Un — joueur, qui sait perdre de bonne grâce. , 

1 3° Dans les choses de l'ordre moral, intellectuel. 
Une — âme. De belles actions. De beaux sentiments. Ou qu'un — 

désespoir alors le secourût, coRN. Jlor. 111, G. On briguerait en - 

foule une si — mort, 1D. £bëd. 11, 8. Ce sera une — page de 
notre histoire, Un — nom. Quand sur une personve on prétend 

se régler, C'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler, 

MOL. £, sav. 1, 1. 1 est — de mourir maître de l'univers, CORN. 
Cinna, 1, 1. froniqé. … serait — que. 11 ferait — voir que. 

: Faire un bel éloge de qqn. J'ai entendu dire les plus belles choses 

de lui, ct, éroniql, J'en ai entendu de belles sur son compte. 
I Une — intelligence, une — imagination. Les beaux esprits se 

rencontrent (se dit quand deux personnes ont en même 
lemps la même idée). | Specialt. ‘Un bel esprit, personne 
qui a ou se vante d’avoir de la distinction dans les choses 
de l'esprit. Et bel esprit, il ne l'est pas qui veut, MOL. F°. 5av, 
Ur, ©. Le — langage, le langage élégant. fronigt. Tout cela 
est bel et bon. Ce sont là simplement de belles paroles. Rien n'est 

— que le vrai, BOIL. lp. 9. Un — théorème. Une — invention. 
Le médecin a fait une — cure. Un — coup, dans les jeux de cal- 
cul, d'adresse. Jroniqé. Vous avez fait là un — coup, un coup 
maladroit, Le bel emploi que tu nous donnes, LA r. fab. 1, 8. 

IL &° Dans les affaires, les entreprises, etc. Une société 
qui donne de beaux dividendes. Obtenir un — succès. Une — 

place. Il est dans une — position. Le — côté des choses, le 

côlé favorable, avantageux, et, substantirt, Le — de l'af- 
faire, le beau côlé. Tout le — de la passton est fini, MOI. D. 
Juan, 1, 2. Voir les choses en —, par le beau côlé. Faire une 
— affaire, ct, éronigt, Vous avez fait là une — affaire, une 
chose fächeuse. L'occasion est —, il nous la faut chérir, 
conx. {lor. 1, 8. P. anal. 1 est venu un — jour, un — ma- 
tin, un jour, un malin qu'il a trouvé à propos pour cela, 
et, abusivt, un jour, un matin quelconque. Un — coup de 
filet, qui ramène beaucoup de poissons. Une — année, où 
la récolte, les profits sont abondants. Un — coup (dans les 
jeux de hasard), un coup heureux. Avoir un — jeu. Avoir 
— jeu. Donner à qqn un — jeu, un jeu qui donne chance de 
gagner, el, fig. des chances de réussite. C'était leur donner 

— jeu à rassembler avec eux tous les princes, ST-SiM. 111, 190. 
Avoir la partie —, avoir foules les chances pour soi. Spé- 
ciall. Jouer la —, quand chacun des joueurs a gagné un 
coup, jouer un troisième coup qui décide du. gain de 
la parlie, Avoir, donner la balle —, le coup — {au .jeu de 
paume). Ellipt. Donner beau à qqn (vieilli). La donner, la 
bailler belle à qqn (fg.), lui faire un avantage. Zroniqt. En 
parlant à qqn qui dit ou fait qqch qu'on ne saurait accep- 
ter. Vous me la baillez —. Cet inconnu, dit-il, nous la vient don- 

ner —, D'insulter ainsi notre ami, LA r. Fab. xu, 38. | Avoir 
beau, avoir l’occasion favorable. À — mentir qui vient de 
loin. P. ext. et ellipt. 1 a — dire, — faire, on ne l'écoute 
pas, il parle, il agit de son mieux, mais inutilement. Et 
Vous avez — dire, Dès ce soir on vous fera frire, LA Fr. Fab. 

V, 3. La manquer belle, l'échapper, la Jaisser échapper belle (la 

balle), et, fig. laisser échapper une belle occasion. P. ext. 
Jroniqt. H l'a échappé belle, il a heureusement échappé à 
un danger imminent. Un bel héritage, ct, fig. De belles espé- 
rances, espérances d’un bel hérilage. Vous m'avez fait une 
— peur. De plus belle, en augmentant, en croissant. Il le 
frappa de plus belle. Mordre à belles dents, mordre pleine-. 
ment. fig. Déchirer qqn (la réputation de qqn) à belles dents. 
Vous... me laissez parler par — (complète) malice, MoL. D. 

Juan, nt, 1. 1y a — jour, — temps (un temps considéra- 
ble) qu'il d'est venu. Il est arrivé — premier (en parlant 
d'un cheval de course), avec beaucoup d'avance. Au —   milieu de la rue, tout à fait au milieu, en plein milieu. Bel
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‘ sent blaucoup, Joixv. 193.] 

BEA 
et bien, loc. adv. I l'a bel et hien dit, tout à fait, complète- 
ment. Une perle qu'il donna Au — premier lapidaire (à celui 
qu'il rencontra le premier), LA r. Fab. 1, 20, . 
"UE $S. m. Le beau, ce qui est beau, pris d'une manière 
générale, absolue. Les hommes ont l'idée du —. Que le bon 
soit toujours camarade du —, La F. Fab, vu, 2. ' 
BEAUCOUP [h6-kou] s. 2. et adv. . - 
[Érys. Composé de beau et coup, $ 173; proprl, coup 

avantageux, et, p. ext. résultat considérable, On trouve 
en anc. franç. grancoup (composé de grand el coup) dans le 
même sens, | xmie-xive s. Nostre engin getoient aus lour, 
et li lour aus nostres ; mais onques n'oy dire que li nostre feis- 

: \ É 

LS. m. S'emploie sans article. (Au'sens absolu.) Qqch 
de considérable. A l'exemple du ciel, j'ai fait — de rien, 
coRx. D. Sanche, v, 5. C'était — pour moi, ce n'était rien 
pour vous, RAC. Brit. 1v, 2. Quiconque a — vu Peut avoir — 
retenu, LA Fr. Fab. 1, 8. Ahl c'est — me dire en peu de mots, 
CORX. Ior. 11,2. 11 s'en faut de — que ta somme soit entière. 
Ce prince n'avait pas regagné tout son royaume par l'épée; il 
s’en fallait de —, vour, l'arlem. de Paris, 38. N s'en faut 
— (rteillé). À — près. I n'est pas aussi riche, à — prés (il 
s'en faut de beaucoup), que je le pensais..— d'argent, de 

"talent, d'esprit. 1 y a — d'appelés et peu d'élus. — d'entre 
eux se firent tuer. 

TL de, D'une manière considérable. 1 travaille —, 
Ha — grandi. 11 parle —. 11 se conduit — mieux. || Déter- 
minant un adj, (vieilli). Leur savoir à la France est — né- 
cessaire, MOL. {", sav. 1V, 3. ‘ 
*BEAUCUIT [bô-kui] 5. m. 
{érva. Altération de l'angl. buckwheat, me, s. 

quette, bucail.) || Méolog.] 
I Dialect. (Nord). Blé sarrasin, 
BEAU-FILS [bô-fis’] s. m. . 
{érym. Composé de beau et fils, $ 173. Beau est une 

expression honorifique employée pour distinguer les 
membres nouveaux introdui{s par le mariage dans une 
famille. Le holland. fait servir au mème usage l'adj. 
schonn, beau. || 1611. corcn.] 

1 Fils par alliance. 
1 4° Pour celui. qui a épousé une veuve, le fils (du 

premier lit) de sa femme. 
Ï 2° Pour celle qui a épousé un 

mier lit) de son mari. 
I 8° Jiare. Gendre. 
BEAU-FRÈRE [b6-frèr] s. m. 
[ÉTYM. Composé de beau (V. beau-fils) et frère, $ 173. 

1519. n. EST) ° . 
1 Frère par alliance. 
1 4° Pour un homme. 11. Le frère de sa femme. | 2. 

Le mari de sa sœur. | 8. Le mari de la sœur de sa femme. 
. 1 2° Pour une femme. 4. Le frère de son mari. | 2. Le 
mari de sa sœur, | 8. Le mari de la sœur de son mari. 
BEAU-PÈRE [b6-pèr] s, m. 
[ÉTyM. Composé de beau (V. beau-fils) et père, $ 173. || 

1519. r. EST.) ‘ 
I Père par alliance. : , 
|} 4° Pour un homme. [ 1. Celui dont il a épousé la 

lille. | 2. Le second mari de sa mère. - 
- -f 29 Pour une femme. | 1. Celui dont elle a épousé lé 
fils. [ 2, Le second mari de sa mère. 
BEAUPRÉ {b6-pré] s. 5. 

$8.(Cf. bou- 

veuf, le fils {du pre- 

* [ÉTYA. Altération de l'angl. bowsprit, #0. s. $ S. 111578. 
J. DE LÉRY, dans DELD. Rec.] 

1 Mât placé à l'avant d’un navire et incliné sur l'eau, 
qui porte les focs. Petit —, le mât de hune de beaupré. 
BEAUTÉ {b6-té] s. f. | 
{éryx. Du lat, pop. *bellitatem, de bellus, beau, 20. $. 

devenu beltet, $$ 336, 295 et 291, beauté, S$ 313 el 402. 
I xie s. Beltet, Roland, 357.) . 

1 Manifestation sensible de la perfection physique ou 
morale, qui éveille le sentiment de l'admiralion. La — 
parfaite, idéale, Quoique cette idée générale de la — soit gravée 
dans le fond de nos âmes en caractères ineffaçables, PASC. 
Passions de l'amour. || La — d'un paysage. | La — d'une 
femme. Et ta —, sans doute, emportait la balance, conx. Cid, 
ut, 4. Poél, Au plur. C'est faire à vos beautés un triste sacri- 
fice, nac. Milhr, im, 5. | P. ext. Une —, une femme belle. 
Parmi tant de beautés qui briguërent son choix, nac. Brit. 
1V, 2. | La — d'un tableau, d'un édifice, d'un poëme. | P. ert. 
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Les beautés d'un poëme. La — morale. La — de la vertu. La 
— des sentiments. Ironiqt. ‘Je voudrais, m'en coûtât-il grand 
chose, Pour la — du fait, avoir perdu ma cause, MOL, Mis. 1, 1, 
*BEAUVEAU [b6-v6]. F. biveau. 
*BEAUVOTTE [b6-vül}s. f. 
(ÉrYm. Peut-être diminutif d'un mot “beauve, qui, 

comme l’ital. belva, viendrait du lat. belna, bête, 8 136. 
XV S. Bawatte, J. AUBRION, Journal, ann. 1473. | 1791. 
Beauvotte, ENCYCL. MÉTIL.] 
"|| Dialect. (Lorraine). Nom vulgaire des insectes qui 
attaquent le blé : charançon, saperde, alucile, etc, 
*BÉBÉ [bé-béi s.m. . 
[ÉrYs. Emprunté de l'angl. baby, dont il reproduit la 

prononciation et la signification, $ 8. || Néolog.] 
| Famil. Petit enfant. | P. ert. Poupée représentant 

un petit enfant. : 
BEC [bëk] s. m. 
[éryn. Du lat. pop. beccum, 2h: 5. d'origine gauloise, $3.] 
IL. Bouche des oiseaux, formée de deux lames cornées 

nommées mandibules, et pouvant servir d'arme pour alla 

4. I ouvre un large —, 1D. ébéd. 1, 2. Un — tranchant, crochu, 
el, fig. Cette personne a — et ongles, est en état de se dé- 
fendre. l'ig. S'escrimer de l'aile et du —, faire tous les 
cforts dont on est capable. Avoir le — dans l'eau, en par- 
lant des oiseaux qui, cherchant leur nourriture dans l'eau, 
altendent qu’elle vienne. Fig. Tenir qqn le — dans l'eau, le 

couvert d'une pelile peau jaune. Fig. Monsieur, souffrez 
_ que Je lui montre son — faune (sa naïvelé}, mor. Mal, im. 

11, 11. (V. béjaune.) Loc. prov. Passer une plume par le —. 
(V. passer.) 1 n'y a plus que le — à ourler. (F. ourler.) {| P. 
ext. Nom donné à certains oiseaux à cause de la forme 
de leur bec. —-courbe, avocette. —-de-hache, huitrier. —- 
dur, variété de gros-bec. — - en-ciseaux, palmipède de 
Guyane au bec tranchant, —-en-fourreau, espèce d'échas- 
sier. —-en-scie, harle. —-croisé, genre de passereaux co- 
nirosires. —-fin, famille de passereaux dentirostres, —- 
rond, sorle de hbouvreuil. —-tranchant, nom vulgaire du 
pingouin. | Fig. Nom donné à certains instruments, —- 
de-cane, —-de-corbin, etc. (V. ces mots.) | Nom donné à   plusieurs variétés de géraniums. —-de-grue, —-de-héron, 
—"de-pigeon. || /”. anal. Bouche de certains animaux, qui 
à quelque analogie avec le bec des oiseaux. | Bouche à 
mandibules cornées des tortues, des sèches, des poulpes, 
des mollusques céphalopodes. | Avance cornée de la tête 
du charançon et de certains coléoptères. | Tarière tubu- 
aire qui arme la bouche des hémiplères, cigales, puce- 
rons, cle. | P. ert. Nom donné à divers animaux, pois- 
sons, repliles, etc., à cause de la forme de leur bouche. 
—-allongé, poisson du genre chétondon. —-de-faucon, tor- 
lue franche. —-de-perroquet, scare psittaque, —-d'ote, va- 
riété de dauphin. —-d'oiseau, ornithorynque. —-pointu, 
raie blanche. . | 
© IL. P. plaisant. Fig. et famil. La bouche de l'homme. 
12. Bouche friande. Se mettre qqch dans le —. Eh! quoi! 
toujours pâtés au —, La Fr. Contes, l'âlé d'anguille. Faire 
le petit —, la pelite bouche. Cela lui a passé devant le — (fig), 
ce’ qu'il croyail tenir lui a échappé, | 2. Bouche bavarde. 
Avoir bon —. Caquet bon —, nom donné à la pic, qui ju- 
cadse sans cesse. Marie bon —, sobriquet d'une femme 
bavarde. Dans le même sens, C'est un bon-— {qqns écri- 
vent en un seul mot bonbec), une bavarde. M. de Duras, 
qui ne craiguait personne et qui avait le — aussi bon que Rose, 
ST-SIM. I, 427. Être pris par le —, convaincu par ses pro- 
pres paroles. Clore le — à qqn, le faire taire. Avoir le — 
gelé, ne rien trouver à dire.’ Avoir le — bien affilé, avoir 
une bonne langue. Se prendre de — (se dispuler) avec qqn. 
Donner un coup de —, dire qqs médisances. | 8. Bouche 
mignonne, minois (en parlant d'une femime). Un sien va- 
let avait pour femme Un petit — assez mignon, LA Fr. Contes, 
Päté d'anguille. Mon pauvre petit —, tu le peux si tu veux, 
MOL. Le. des f. v, 4. |] Spécialt. En parlant de l'homme. 
Blanc-—, bouche qui n'a pas encore de moustaches; p. 
ext. celui qui n’a pas encore de barbe, et, fig. jeune 
“homme sans expérience. . 

IE, L'extrémité de certains objets qui se terminent en 
pointe comme un bec. Le — d'une plume, taillée pour 
écrire. Le — d'un alambic, d'une aigulère. Un — de lampe. Un 
— de gaz. Le — d'une ancre, pointe qui termine les pattes 

  

  

faire attendre vainement, Le jeune oiseau a le — jaune, : 

quer ou se défendre. Le héron au long —, LA F. Fab. vu,
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de l'ancre. Le — d'un navire, la pointe qui termine la 

proue. Le — d'une clarinette, d'un flageolet, l'embouchure, 

taillée en biseau. Le — d'un pont, l'angle qui est en avant 

et en arrière de l'une des piles. | (Géogr.) Pointe de terre 

au confluent de deux cours d'eau. Le — d'Alller. Le — 

d'un larmier. (V. larmier.) . ‘ 
* BÉCARD [bé-kär] s. m. ‘ - . 
Léryu. Dérivé de bec, 8 147. AcaD. écrit beccard el n'ap- 

plique ce nom qu'au saumon femelle. || (Au sens 4°.) 
xvié s. ag. 1v,59. | (Ausens 2e.) 1564. 3. TinEnnY, Dict. 
franç.-lut.] : , . 
‘40 Nom vulgaire d’un oiseau appelé aussi grand harle. « 

2° Nom vulgaire du saumon, à cause de-la forme 
de son museau. e ‘ 
*BÉCARDE [bé-kärd'} s. f. 
férvm. Dérivé de bec, $ 147. || Néolog.] 
|| Pie-grièche de Cayenne. ” 
BÉCARRE {bé-kär] s. 2. + . 

. [éTys. Anciennt bequarre. Empruñté de l'ital. bequa- 
dro, proprt, b carré, nom que ce signe de musique doit 
à sa forme, $ 173. Bequadro a été lranscrit par béquarre 

“(et non béquadre) sous l'influence du franç. carré, an- 
ciennt quarré. (V. carré.) || xvi® s. Fol de bquarre, RAB. I, 
38. | 1611. Béquarre, coTGR.| FURET. écrit encore b quarre.] 

1, Anciennt. (T. de musique.) Le B à panse carrce, 
désignant le si naturel, dit B dur, parce qu'il forme avec 
le fa un intervalle de trois tons, dur pour l'oreille, par 
opposition au B à panse ronde, dit B mol, qui, étant plus 
bas d’un demi-ton, adoucit cel intervalle. {| ?. ext. Mu- 
-sique où dominait le bécarre, HALI : Hors du —, point de 
salut en harmonie... — ADRASTE : Non. Je veux quelque chose 

de tendre et de passionné. — HALI: Je vois blen que vous 
êtes pour le bémol, MOL. Sicil. sc. 2. ° 

IL. P.ext || 40 Signe analogue au B carré, détruisant 
‘ l'effet d’un B mol antérieur. - : 

1 2° Ce même signe appliqué à d’autres degrés, quand 
on commença à insérer des demi-lons à d'autres en- 

droits de la gamme. ‘ | 
1 3° Ce même signe employé pour annuler les bémols 

ou des dièses et ramener une note à son ton naturel, 
lorsque les dièses furent en usage. / 
BÉCASSE-[bé-ks’'] s. f. ° 
CT Dérivé de bec, $ 81. [| x1r0 s. Becasse, Alexandre, 

p. 293. , - 
1} Lo Oiseau de passage de l'ordre des Échassiers, de 

la famille des Longirostres. Brider la — (vieilli), la pren- 
dre en tendant des collets où elle s'enlace, se bride d'elle- 
même, et, fig. Monsieur, la — est bridée (la dupe est prise au. 
-Piège), oc. Am. méd. 1, 8. | Fig. C'est une —, une sotle. 

1 29 P. ext. — perchante, — d'arbre, nom vulgaire de 
la huppe. — de mer, nom vulgaire du courlis, de l’hui- 
trier. || P. anal. — de mer, variété de poisson du genre 
-Centrisque, à museau allongé. ° 
8° Fig Outil de vannier qui a la forme du bec et du 

cou de la bécasse. | - oc 
BÉCASSEAU {bé-kä-s6] s. m. : 
[ÉTYM. Dérivé de bécasse, $ 126. || 1564. 3. TRIERRY," 

-Dict. franç. lat] . . 
|| 4° Petit de la bécasse. ” 
1 2° Oiseau de rivage dit alouette de mer, eul-blanc, etc. © 
"BÉCASSIN [bé-kä-sin} et *BÉGASSON {[bé-kà-son) 

SM. Fo 
{érym. Dérivé de bécasse, $$ 100 et 104. |] xvic s. Becassin, 

RAB, 1V, 99. | 1564. Becasson, J. ruienny, Diet. franç.-lat.] 
]| Petite bécassine. se 
BÉCASSINE [bé-kà-sin'] s. f. ° 
{[éryxt Dérivé de bécasse, $ 100. || 1564. 3. Tutenny 

-Dict. franç.-lat.\ " 
-_ {} Oiseau de passage, du genre hécasse, de petite taille, 
“à vol irrégulier. || Fig. Tirer la —, se dit d’un joueur adroit 
-qui trompe sur sa force au jeu. 

* BÉCASSON. F. bécassin. 
BECCARD. }’, bécard.‘ - 
* BEC-CORNU. V. becque-cornu. 
BEC-D'ÂNE. V. hédAne, *. 

- * BEC-DE-CANE {(bëk’-de-kän'] s. m, 
- [ÉTYs. Composé de bec, de et cane, $ 477. |} xvre s. 
PAR IX, 4] .. 

j2° Pince de chirurgien qui ressemble au bec d'une 
° -çane, . 

__ 918 — 

  

BÉC 
2e Serrure, ainsi nommée à cause de la forme du 

pêne taillé en biseau, qui peut se refermer seul quand 
on le pousse avec force. P. ert. La poignée qui sert à 
:ouvrir la serrure. Retirer le — d'une porte. 

* BEC-DE-CORBIN {bëk’-de-kôr-bin] s. m. _ 
[érvsm. Composé de bec, de et corbin, $ 177. || 1453. 

-Hache nommée bec de corbin, dans Gay, Gloss. arch.) - 
I Nom donné à divers instruments dont l'extrémité est 

“recourbée en forme de bec de corbeau. {| Spécial. |4. ° 
Instrument dont se servent les calfats pour arracher des 
coutures d’un navire les vieilles étoupes. | 2. Courte hal- 
lebarde que portait une compagnie de la garde du roi. 
Deux compagnies des cent gentilshommes de la maison du roi 

au —, ST-SIM. 11, 120. P. art. Les becs-de-corbin, ces gen- 
tilshommes. | 8. Vaisseau de cuivre à bec dont on se sert 
dans les raffineries. - Ù 
BEC-DE-GRUE {bék-de-gru]. V. bec. 
BEC-DE-LIÈVRE [bëk’-de-lièvr'] s..m. 
[éryu. Composé de bec, de et lièvre, $ 177. 

PaRÉ, Introd. 2.] . , 1". 
f Difformiié de la lèvre supérieure, fendue, comme celle - 

du lièvre, par vice de conformalion ou par accident. || - 
P..ext, Celui qui a cette difformilé. Des becs-de-lièvre. 
‘| BECFIGUE [bèk’-fig'} s. m. ‘ : 

[érys. Pour beque-figue, composé de heque {du verbe 
bequer) et figue, & 209. La forme beccafigue (FURET.) sem- 
ble indiquer un emprunt à l'ilal. beccatico, $ 12. || 1539. 
R. EST] e ° ‘ 

|| Petit oiseau, variété de-bec-fin. TT. 
BÉCHAMEL {bé-chà-mèl] s. f. 
{éryx. Nom propre, 886 : Louis de Béchamel, marquis’ 

de Noiïntel, gourmet de Ja fin du xvues. |} Véolog. Admis 
ACAD. 1835.] . ’ 

ll Sorte de sauce blanche faite avec de Ja farine, du 
beurre frais et de la crème. Une — de morue. \ 
*BÉCHARD [bé-chär] s: m. 
[Éryx. Dérivé de bèche, $ 147. } N'éolog.] 
Î Dialect, Sorte de houe à deux branches larges et 

pointues. . - - 
BÉCHARU [bé-cha-ru] s. m. . - 
[érym. Emprunté du proveng. becarut, becharut, 7. s. 

dérivé de bec, $ 41. |} Admis acan. 1362.] 
| Nom vulgaire de l'oiseau nommé flamant. 
4. BÊCHE {bèch’j s. /. oo 7 
[ÉryM. Pour besche, du bas lat. besca, d'origine incon- 

nue, $$ 422, 379 et 291. Le rapprochement avec bec est 

sans fondement. || x1e s: Besche, Loës de Guill. le Cong. 4.J 
[ Lo Outil-de jardinage composé d'un fer large et tran- 

chant adapté à un long manche, dont on se sert pour fen- 

ll XVIe 8. 

‘dre la terre et la retourner. . . 
2 Fig. Coléoptère qui, surtout à l'état de larve, - 

ronge les bourgeons de la vigne, des arbres fruitiers, et 
qu'on nomme aussi coupe-hourgeon, lisette, bèche-lisette.. 

2. *BËCHE (bèch'}. V. béchevet et tête-bèche. 
* BÉCHELON [bèch'-lon; en vers, bè-che-…..] s. m. 
féryst. Dérivé de bêche, S$ 126 et 105. || Neolog.] 
|| Dialect. Très petite binette. - E 
BÊCHER [bè-ché] v. dr. 7 
[érru. Dérivé de béche, $ 154. | xre s. Aiol, S980.] 
Î Fendre, remuer la terre avec une bèche. — une plate- 

bande. D . < 

* BÉCHETON {bèch'-ton; en vers, bè-che-...] s. 37. 
[érym. Dérivé de béchette, $ 104. || Néolog.] ‘ 
| Diälect. Petite bèche dont on se sert en particulier 

dans la culture de certains-légumes, haricots, etc. 
* BÊCHETTE {bè-chè{} s. f. 
[éryM. Dérivé de bêche, $ 133. || Néolog.] 
Î Dialect. Petite bêche. ee 

” *BÊCHEVET {bèch'-vè; en rers, bè-che-vè] s. m. 
[érym. Composé avec le lat. bis, doublement, el chevet,” 

$ #81. | xive s. Gloss. dans GoDEr.] | | 
|| Vieilli et dralect. Double chevel. Lit à —, MONET, 

Invant, des deux lang. | P. ext, Coucher à —, la tête de 
d'un aux pieds de l'autre. (Ÿ. tète-béche.) || .{dwerbt. Dos 
à dos, — accouplées à l'entour de l'essieu deux ourses estbi- 

lées, À. BELLEAU, dans GODEF. - . . 
- * BÊCHEVETER [bèch'-ve-té;envers, bè-che-..]e. ér. 
[éÉryx. Dérivé de béchevet, $ 154. }} Néolog.] 

- [| (Technol.) Placer à bèchevet. — des feuilles de papier. 
 BÉCHIQUE [bé-chik"} ady. re 

 



- BEC - 
(ÉTYM. Emprunté du lat. bechicus, m. s. grec fnytxss, 

de fr$, toux. | xvie s. pan, xx, 36.] . 
I Bon contre la toux. || Subslantivt. Au mase. Les bé- 

chiques, remèdes pectoraux, infusions de violette, de gui- 
mauve, etc. : ' 1; 

* BÉCHOIR [bè-chwär] s. m. ‘ 
[ÉTyM. Dérivé de bècher, $ 113. || Néolog.] 
|| Déaleet. Voue carrée à large fer... 
*BÉCHON {bè-chon] s. m, ‘ - 
[éryu. Dérivé de béche, 8 104. || Néolog.] 
I] Dialect. Petite houe à biner. ‘ 
*BÉCOT [bé-kô] s.m. ‘- *: ho 
[Érrx. Dérivé de bec, $ 186.|| xvirc s. Béquot, LIGER, dans 

DELB. Rec.} - 
Il Dialect. Petite bécassine. | . 
"BECQUE-CORNU {b&k’-kôr-nu; en vers, bè-ke-..] 

s. m. ‘ ‘ 
{érYu. Emprunté de l'ilal. becco-cornuto, m. s. proprt, 

bouc cornu, $ 12. On trouve aussi l'orthogr. bec-cornu. 
Maudit soit le bec-cornu de notaire, MOL. Méd. m. L 1, 1. 
Au xvie s. BOUCHET emploie la formeital , Serées, n, 75. 
H xvues. PV. à J'article.] : 

] 4° Cornard, mari trompé. ’ 
| 29 Fig. Sot. Et sans doute il faut bien qu'à ce — Du trait 

qu'elle a Joué quelque jour soit venu, MOL. Éc, des f. 1v, G. 
BECQUÉE, etc. V. béquée, etc. 
BÉCUNE [bé-kun’] s. f 

“{[én. Dérivé de hec,*$ 101. Ce poisson est aussi 
nommé, dans quelques régions, bécasse, Les becasses ou 
eguilles de mer, pu Pixer, dans n£1.8. ftec. |} 1691. Ti. cORN.] 

| Variélé du genre sphyrène, poisson de très grande. 
laille, redoutable par sa voracité, dont Ja mâchoire infé- 
rieure s'avance en pointe. 
BEDAINE [be-dén'} s. f. n ‘ 
[Érv. Anc. franç. boudaine, boudine, dérivé de boude, 

qui se dit encore dans les patois de l'Ouest au sens de 
gros ventre, $ 97. (V. bouder.) || xu1e s. Trop est lays et hi- 
deux et s'a grosse boudine, Cheval. au cygne, 18628. | 1400. 
Deux besdaines d'arain, dans LABORDE, Émaur, p. 462.] 
4° Très fanul. (En parlant de l'homme.) Ventre re- 

bondi. Il a une —.{|| P. ext, Ventre. Je vais vous percer la 
—, LA F. Ragatin, iv, 9. : 

[29 Fig. Vieilli. | 4. Vase à panse. [ 2. Gros boulet de 
pierre servant de projeclile. 
-* BÉDÂNE [bé-dän’] s, m. 
[ÉTYM. Pour bec-d'âne, composé de bec, d' et âne, 8 177. 

Ï 4611. Bec d'asne, corcn.] e  Ù 
1 Outil de menuisier pour faire les mortaises. 
BEDEAU {he-dô] s. m. ‘ 
lérvs. Emprunté du haut aïlem. putil, crieur public" 

Hatinisé en bidellus, $$ 6,498 et 499. || xt 5. Prevoz et be- 
deaus, wace, Rou,in, 51] . 

1 4° Autrefois, sergent à verge dans les justices subal- 
ternes. || {luissier des anciennes universités, faisant fonc- 
tions d'apparñiteur, de massier, Suivi par un recteur de be- 
deaux entouré, oil. Sal. 8. : 

1, 2° De nos jours, officier subalterne préposé au service 
matériel d'une église. . 

* * BEDEAUDE {be-dôd'} ad. f. 
férys. Fém. irrég.: de bedeau, $ 39, par allusion à la 

robe de deux couleurs que portaient les bedeaux dans 

‘ 

les églises de campagne. |} Méolog.] 
I Mi-parti de deux couleurs. Chenille, cigale, corneille —. 

‘ "BÉDEGAR {b&d'-gâr; en vers, bé-de-.…] s. m. 
Lérrx. Emprunté du persan bâdhAouard, m. s. 8 24. On 

écrivait aussi bedeguar, et AcaD. 1835 donne les deux for- 
mes. j| 1425. 0. DE La HAYE, dans vELs. Rec.] 

1 Excroissance spongicuse que forme sur diverses par- 
lies de l'églantie: la piqûre d'un insecte parasite (cynips 
rosæ). : 
BEDON [be-don] s. mn. - : 
féryu. Mème radical que bedaine (V, ce mot}, avec 

un autre suffixe, $104. || (Au sens 2°.) xive s. Texte dans 
Goper. Suppl.] : ° 

1 4° Gros ventre. (Syn. bedaine.) . 
1120 Vieilli. Sorte de lambour. — de Biscaye, tambour 

de basque à castagnelles. — de Suisse, gros tambour à 
deux faces qu'on frappait avec deux baguettes. 

* BEDONDAINE [bé-don-dèn'] s. f. : 
* {érrm. Combinaison pop. des deux mots bedon-et be- 

— 19 —. : 

      

BEG 
daine. || xvIe s. Tenir chaulde la bedondaine, nab. dans Gs 
Der. Suppl.] . ‘ 

|| 4° Vieëlli, Bedaine. 7: 
{ 2 Sorte de cornemuse à large ventre. : 
1 8° Vieilli. Gros boulet de pierre qui servait de pro- 

jectile. || P. ext. Machine à lancer les projectiles. « 
1. BÉE [bè] adÿ. f. . 
[éryx. Contraction de béée, part. passé fém. de l'anc. 

verbe béer (V. bayer et béant), $$ 44 el 358. |] xii° s. Gueule 
baée, l'icrabras, 6218.) : .. 

Î| Bouche —, bouche béante. Futaille 4 gueule —, défon- 
cée d'un côté. . - 

2. BÉE [bè] s. f. . - . 
féryu. Contraclion de béée, subst. particip. de l'anc, 

verbe béer (V. bayer et béant), $$ 45 et 358, Même mot 
que baie 8.) . 

I Ouverture du bief qui donne l'eau à la roue du mou- 
lin. (Syn. abée.) ‘ 
“BEEPSTEAK. V. bifteck. 
BÉER [bé-é]. V. bayer. 
*BEFFLER {bè-flé] v. ér. ‘ . 
{éryu. Mme radical que bafouer, (V. ce mot; cf. angl. 

L gp mystifier.){] xve-xvis s. Ane. Poés, franç. x, 
89, . 

I. Vieëlli, Tourner en ridicule. 1 ne faut pas se laisser —, 
on n'en revient point, FLRET. Dici. | P. ert. Mystifier. Ce 
discours de la trêve duquel les Espagnols nous ont befflés, 
CHAPELAIN, Let£. 1, 612. - 
BEFFROI {bè-frwà] s. m. ° 
Lérxx. Emprunté du haut allem. berevrit, m. s. proprt, 

“qui protège (berc) fa sûreté (vrit}, lalinisé en bertrédum, 
devenu bertroi, beffrot, $$ 6, 498 et 499. |] xne s. Ens el ber- 
froi, Loherains, dans Gober. Suppl.] . 

1 4° Tour de bois mobile qu'on employait dans les siè- 
ges pour s'approcher des remparts. , 

[20 Dans les villes du moyen âge, tour où l’on faisait 
le guet, munie d'une cloche pour sonner l'alarme en cas 

d'attaque, d'incendie. || ?. ext. Cloche d'alarme. Sonner 
lo —. . . 

| So P. ext, Charpente supportant les cloches d'un 
belfrai, d'un clocher, que l'on isole des murailles pour 
qu'elles ne soient point ébranlées par l'oscillation des ‘ 
cloches, || P. anal. Dans un moulin, charpente suppor- 
fant le mécanisme qui fait tourner les meules. 

1 4° (Blason.) — de vair, quatre rangées de pièces 
d'argent et d'azur en’ forme de clocher dans l’écu. (V. 
vair.) . 
BÉGAIEMENT [bé-ghè-man]s.m. 

.[étia. Dérivé de bégayer, $ 145. || 1539. Begueyement, 
Re EST.] | 

[ Action de bégayer. : 
40 Défaut de prononciation. H est affecté d'un — in- 

supportable. : 

1 2° Hlésilation de l'enfant qui commence à parler. 
Les premiers bégaiements de l'enfant. . | 

*BÉGAYANT, ANTE {bé-ghè-van, -vänt] adj. 
{éryx. Subst. parlicip. de bégayer, $ 47. || xvue s. V. à 

l'article.] . 
} Qui bégaie. — couvée, LA Fr. Fab. x, 7. 
BÉGAYEMENT {bé-ghèy'-man]. F, bégaiement. 
BÉGAYER {bé-ghè-vé] v. éntr, et tr. 
{érru. Dérivé de bègue, $ 163. L'anc. franc. dit aussi 

béguer el begueter. || 1416, En besgoïant, dans DU c. balbuzare.] 
{4e V. êntr. Parler -en hésilant, en se reprenant. | 1. 

Par défaut naturel. 11 bégaie eu parlant. | 2. Parce qu'on 
ne sait pas encore parler. Cet enfant bégaie encore. | 3. Par 
émotion, par timidité, La peur le faisait —, |} Fig. En par- 
lant de l'ignorance, de la faiblesse de l'esprit. Nous nous 
trompons, nous bégayons, nous ne nous entendons pas nous- 

mêmes, FÉN. Érist. de Dieu, 1, 2. Ma muse, en bégayant, ten- 
tait de plagier, MuSsET, Dupont et Durand. 

129 F. ér. Prononcer (qqch) en bégayant. (L'enfant) 
Sait d'un air innocent — sa pensée, LOIL. Lp. 9. Près de l'amant 
bégayant une excuse, GENTIL BERNARD, Art d'aimer, 2. 
Se Fig. V. intr. (T. de manège.) En parlant du che- 

val, par analogie avec les mouvements de la bouche 
chez ceux qui bégaient, secouer le mors pour s’en dé- 
gager, Le + 

* BÉGONIA [bé-pô-nyà ; en vers, -ni-à]s me. 
{éryx. Nom eréé par PLuIER (mort en 1706), en l'hon-



BÉG — 220 — 
neur de Bégon, intendant général de Saint-Domingue, 
$ 224.1 . . 

Il Type de la famille des Bégoniacées, que l'on cultive 
comme planie d'agrément. . 
BÉGU, UË {bé-gu} adj. 7 . 
[ÉTyM. Origine inconnue. || vie s. Bigu, BRANT. dans 

Gore. Suppl.| 1690. Baigu, FURET. | 1701. Baigu ou bégu, 1D.] 
Ï En parlant du cheval, dont les dents marquent en- 

core à l'âge où elles devraient avoir rasé. Jument —. Faux 
.—, Chez qui le rascinent des dents est dissimulé par un 
reste d'émail formant couronne. . ‘ 
BÈGUE [bëg’! adj. 
[éryn. Origine inconnue. || 1539. n. xsr.}- - 
{| Atteint d'un défaut de prononciation qui consiste à 

hésiter, à se reprendre en parlant. || Substantivt. Un, une —. 
BÉGUEULE (bé-ghéul) s. f. ‘ 
‘féry. Pour béegueule, composé de bée (impér. de béer) 

et gueule, $ 209. || 1470. Soy voyant injurié sans cause, respon- 
dit a icelluy compagnon : Que veulx tu, bee gueule? dans DU c. 

beare. | 1690. Bégueule, FURET..] - , 
1! Proprement, celle qui reste bouche béante. || Famil. 

Celle qui s’elfarouche pour des choses qui n’en valent pas 
la peine. Paire la —. Vous voyez bien, dit-elle à sa filleule, 

Que vous n'étiez qu'une franche —, voLT. Contes, Béqueule. 
[| Adjectivt. Cette femme est bien —. : ° 
BÉGUEULERIE {bé-gheul-ri; en vers, -ghéu-le-rijs. /. 
[Éryu. Dérivé de bégueule, $ 69. || Admis acan. 1798.) 
1 Famil, Manière d'être d'une bégueule. 
BÉGUIN [bé-ghin} 5.22, . : 
[ÉTYM. Dérivé de béguine, $ 37. || 1887. Huit chemises, 

: - huit beguins et pleurouers, dans DOUET D'ARCQ, Nour. Rec. 
de comptes de l'argent. p. 155.] . 

I 4° Coiffe unie, attachée sous le menton, que por- 
taient les béguines, religieuses des Pays-Bas. ‘ 

] 2° P. ext. Toute coiffe unie s'attachant sous le men- 
ton. || Spécialt. Pelite coiffe de toile, de laine, à trois 
pièces, qu'on met aux pelits enfants sous le bonnet. 
P aüal Petit bonnet en toile dent on couvre la tête des 
chevaux à l'écurie. || Fig. Famil. Je li ai lavé son —, 
je l'ai grondé. Fig. Très famil. Avoir un — pour’ qqn, pour 
qqch (en être coiffé}, avoir une passion momentanée. 
BÉGUINAGE [bé-ghi-näj"] s. 2. 
{érys. Dérivé de béguine, $ 78. |} ie s. Nus n'est mais 

saux sans beguinage, RUTEB. 1, 201.] ‘ 
{ 4° Communauté de béguines. 
1 2° Fig. Dévotion outrée. 
BÉGUINE {bé-ghin'|s. f. 7 ° 
[érrsr. Dérivé de Lambert Le Bègue, fondateur, au xie s. du 

premier couvent de béguines, $ 100.1] x s. RuTEB, 1, 221] 
f 4° Sorte de religieuse vivant en communauté sous 

des règles monastiques, sans prononcer de vœux. 
.…. | 2° P.ert. Sœur du tiers ordre de Saint-François, 

les béguines ayant été supprimées en France par Louis XI, 
et remplacées par les. sœurs de Saint-François. ° 

* 1 80 Fig. En mauvaise part. Femme d'une dévotion 
outrée. 
BEIGE {béj'! adj. - ee 
{érYu. Forme dialect. de bis, $ 16 || xtue s. Bruns, ou 

bis ou beges, G. DE coiNcY, dans GopEr. Suppl; * 
il D'un gris jaunâtre. (S'emploie spécialement en par- 

lant de la laine qui a celle couleur naturelle.) 
BEIGNET [bè-gnè] s. m. . 
{érrar Au xvH® s. bégnet el beignet, le premier plus 

-usité, d'après RICHEL. Dérivé de bigne, $ 133; les beignets 
sont ainsi nommés à cause de leur forme soufllée. || 
4322. Pain blanc et bugnés, dans DELE. Rec. 

[| 4e Vieilli, Petite bosse. Un — au front, LA P. 
ln, 1, 11. ‘ . 

Ï 29 P. anal. Tranche mince de fruit enveloppée 
d’une pâte légère qu'on fait frire el qui se gonfle en cui- 
sant. Des belgnets de pommes Ou Des beignets aux pommes. 
.+ BEIRAM. Ÿ. Bairam. 
BÉJAUNE [bé-jôn'] s.m. 
fÉTYN. Pour bec-jaune, composé de bec et jaune, $ 178. 

11 1375. Paier aux autres compagnons. son bec jaune, dans 
GODEF.] - - : 

* 149 Bec des jeunes oiseaux encore couvert d'une pe- 
tite peau jaune, |] Fig. Montrer à qqn son —, sa naïvelé, sa 
soltise. ‘ k N 

__-[ 2 P. ext Jeune oiseau qui.a encore le bec jaune. 

Rago- 

  

  

BEL 
|| Fig. Un —, un jeune niais. Spécialt. Dans les anciennes 
basoches. Les béjaunes, ceux qui entraient nouvellement 
dans la corporation et devaient payer leur bienvenue. 
P. anal. Payer son —, payer sa bienvenue dans une cor- 
poration, dans une société. . : 
BEL {bèl}. V. beau. - 
BÉLANDRE {bé-Jändr'} s. f. LU 
féryu. Emprunté du holland. bylander, de by, près, et 

land, terre, $ 10. On trouve aussi qqf balandre, encore 
dans acaD. 1835. sanrazix écrit bélande. || Mot du com- 
mencement du xvue s. Admis ACAD. 1740.] 

it Bâtiment de transport à fond .plat, muni de voiles. 
BËLANT, ANTE {bè-lan, -lint'] adx 
[éÉryM. Adj. particip. de béter, $ 47. | xirre 

gnel bielant, Chelifs, dans cover. Suppl.] 
{| Qui bèle. Les brebis bêlantes venaient en foule, quittan 

les gras pâturages, FÉN. Tél. 1. : 
BÉLEMENT [bèl-man; envers, bè-le-...]s. m. 
[ÉTyu. Dérivé de béler, $ 145. || 1539. Beellement, R. EST.] 
| Cri particulier au mouton, aux animaux de la race 

ovine, P. ext. Le — de la chèvre. 
BÉLEMNITE [bé-lém'-nit}s. f. 
[éryu. Emprunté du grec $sheuvitrs, pierre en forme 

de flèche, de fékeuvov, flèche. || xvie s. Du PIXET, dans 
DELB. liec. Admis aAcaD. 1702.] [ 

1! Coquille fossile en forme de cylindre allongé terminé 
en pointe. - 
BËÊLER {bè-lé] v. intr. um 
[éryM. Du lat. balare, m..5. devenu beler en anc. franç. 

$$ 316, 312 el 291. La forme actuelle représente beeler, 
fréquent au xvics. et où les deux e sont dus à l'influence 
de bee, onomalopée imitant le bélement du mouton.] 

| En parlant du mouton, des animaux de Ja race 
ovine, pousser le cri particulier à leur espèce. P. erf. En - 
parlant de la chèvre. Ils bellent (bêlent) comme les chèvres, ? 
PARÉ, Anim. 25. 
BELETTE {be-lët’] s. j. 
férrm. Dérivé de beau, $ 1433; proprt, la jolie petite 

bête. (Cf. le nom de Ja beletie dans diverses langues : 
rouergal, la poulido, la jolie; danois, den kjœnne, la belle; 
bavarois, das schœnthierlein, la jolie pelite bête; anc. 
angl. fairy, la jolie.) j} xin° s. Une mutoille que aucuns au- 
trement nomment bellette, Rom. d'Alexandre, dans GoDEr. 
Suppl.] ‘ ° 

1} Variété du genre martre, à corps mince, allongé, de 
couleur fauve, plus claire sous le ventre, à museau pointu. 
Damoiselle —, au corps. long et fluet, LA Fr. Fab. ur, 17. 
*BÉLIG [bé-lik']. V. bélif. | — 
BÉLIER [bé-lyé; qqns écrivent belier et prononcent 

be-lyé| s. me: ‘ 
[érvs. Dérivé du flamand bel, clochette, $$ 10 et 115. 

Le bélier est proprt le mouton à la sonnette, nom sous 
lequel il est encore connu dans diverses parlies de la 
France. (Cf. le nom de cet animal en angl., bellwether, 

s, Vel et ai- 

et en holland., belhamel, mouton à clochétte.) || 1412. 
.Texle dans cover. Suppl]  * .. ‘ 

[| 40 Dans le genre mouton, le mäle, plus grand et plus 
fort que la femelle, et qui a de longues cornes en spirale. 
ÎL Fig. 14. (Astron.) Constellation du zodiaque qui coïn- 
cide avec l'équinoxe de printemps. Ou demeurer oisive au 
retour du Bélier (au printemps), BoiL. Saë. 8. 2.{Blason.) 
Bélier représenté sur l’écu. — sautant, — onglé. (V. sau- 
tant, onglé.) . | 
12 P. ext, Dans l'art militaire des anciens et du 

moyen âge, machine de guerre terminée par une tête de 
bélier en fer, dont on batlait les murailles d’une ville 
assiégée. || P. anal. De nos jours. | 1. Machine. dont on 
se sert pour enfoncer les pilotis. | 2. — hydraulique, ma- 
chine (imaginée par Montgolfer} qui sert à élever l'eau. 
BÉLIÈRE [bé-lyèr; AcAD. écrit belière] s. f. 
{éryu. Dérivé du flam. bell, cloche, 

berliere de le cloque, dans GoDEr. Suppl.] 
4° Anneau qui porte le battant d’une cloche. || P. 

anal. Anneau qui porte un pendant d'oreille, une mon- 
tre, elc. || P. ext. Pièce de métal qui borde le tour ex- 
térieur d’un fourreau de sabre du côlé de l’entrée. . 
‘1129 P. ext. Courroie servant à suspendre au cein{u- 
ron le sabre de cavalerie. - 

* BÉLIF {[bé-lif} et * BÉLIC [bé-lik'] s. re. 
- [érxs. Origine inconnue.  xtue s. Armes d'argent A une 

\ 

$ 115. | 4402. Le 
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‘ de Flandres, dans 11rrné, Suppl.] ° . 

— 99 BEL 22 
‘bende de beli, BEX, DE sre-More, Troie, 7890. | 1611. Belic, 
coTGn. | 1690. Bélic ou bélif, FURET.] 

[ Vieilli. (Blason. } Couleur rouge. (Syn gueules.) 
*BELIN [be-lin ou blin] s. m. Ft 
[érvx. Mème radical que béller, avec un suffixe diffé- 

rent, $ 100. On écrit qqf bin, comme terme de marine 
1 xitte s, Li moutons sire Belins, G. DE cOINCY, dans GODEr.] 

Î Dialect. Bélier, mouton. Il Fig. (Marine.) Pièee ser- 
vant à enfoncer des cvins pour-ébranler un bâtiment en 
chantier qu'on veut lancer à la mer. - 
BÉLÈÎTRE [bé-litr] s. m. . | 
[ÉTYN. Allération de l'allem. bettler, mendiant, $ 7. |] 

1408. Belleudres, dans coner. Suppl. | 1506. Truans, truan- 
des, blitres, blitresses ou autres vivans de bliterie, Placards 

Il 4° Anciennt. Mendiant, gueux. Les belistres sont de 
besoing au monde, car si tous estoient riches, l'on ne trouve- 

‘ roit point à qui donner, BON. DES PER. Cyn6. 110.| Fig. Plu- 
Sleurs qui cuident bien en cela n'estre belistres d'esprit (pau- 
vres d'espril), FROUMEXTEAU, Secret des finances (1581), 3.   12° P. ért. Homme nul, sans valeur. Allez, — de pé- 
dant! Mo. B gent. u, 3. ° 
BELLADONE {bèl'-là-dôn']s. /. 
{ÉTYM. Emprunté de l'ilal. bella donna, belle dame, 

parce qu'en Ilalié on tirait de cctte plante une eau dont 
les dames se servaient pour la toilelte, $ 12. (Cf. belle- 
dame.} rouRNEroRT emploie encore la forme ilal. 1 Ad- 
-Mis ACAD. 1835] © ° 

I Plante herbacée, vivace, de la famille des Solances, 
vénéneuse dans toutes ses parlies, ct dont les propriélés 
toxiques sont utilisées en médecine. 
BELLÂTRE {bè-litr] adj. 
[Érra. Dévivé de bel, $ 151. JFXvI® s. Sa femme, laquelle 

tait assez bellastre, RAU, 101, 23. = 
[ Dont la beaulé sans expres 

Substantivt. Se dit surlout d 
Celui qui fait le beau. 
"BELLE [bèl]s. f.. D. ° 
[éryu. Origine inconnue. { xvi® s. Beisle, dans Govee.] 
1 (Marine). Parlie du pont supérieur comprise entre les 

haubans de imisaine et ceux d'artimon. (Cf. embelle.) : 
*BELLE-A-VOIR [bèl-à-vwär] s. f. 
{érvxu. Composé de belle, à et voir, $ 178. 1 Néolog.i 
[Plante exotique à fleurs rosavées qu'on cnltive dans 

les jardins pour sa beauté et qu'on nomme aussi belvédére, 
BELLE-DAME {b@l-dûm'; en vers, hè-le...] «, f. : 

* [éryx. Composé de belle et dame, $17:3. || 1611. coron. 
Ï 4° Nom vulgaire de J'arroche des jardins. Il Rare. 

Nom donné à l'amaryllis belladone. L 
12° Nom vulgaire d'un papillon diurne du genre Va- 

nesse. 
* BELLE-DE-JOUR (bêl-de-jour, en vers, hè-le-...1s. f. 

[éryx. Composé de belle, de et jour, 8 178. 
Ï Nom vulgaire du liseron dont la fleur, de couleurs 

variées, s'épanouit pendant le jour el se referme au cou- 
cher du soleil, k 
BELLE-DE-NUIT {b&l-de-nui; en vers, bè-le-...] s. f. 

* [Érim. Composé ‘de belle, de et nuit, $ 178. |] 1680. ni- 
CHEL.] 

1 4° Nom vulgaire de la nyctage faux'jalap, dont les 
fleurs s'épanouissent après le coucher du soleil. - 
‘11 2° Nom vulgaire donné à la rousserolle ou rossignol 

de rivière. . . 
{| SA Fig. Très famil. Femme galante qui passe les 

nuits dans les bals, soupers, ete. ‘ 
*BELLE-D'ONZE -HEURES { 

bè-le...] s. f. . . 
-_{éryx. Composé de belle, d',onze el heures, $ 178. |] Véo- 
lg. : 
ŸKom vulgaire d'une variété d'ornithogale dont les 

fleurs, en ombelle, s'ouvrent vers onze heures du malin 
et se referment vers trois heures de l'après-midi. 
BELLE-D'UN-JOUR {bël-dun-jouri en vers, bè-le-...] 

sf. ‘ 
[érym. Composé de belle, d', un et jour,.$ 178. | Néolog.] 

: IF Nom vulgaire d'une variété d’hémérocalle, appelée 
“aussi lis jaune, dont la fleur est éphémère. - 

. BELLE-FILLE [bël-fiy'; en vers, bè-le-...] s. f. 

sion esl fade, insipide. 
e l'homme, Un —. || P. ert. 

bèl-don-zcur; en vers,   

1 — « 
‘ © BEL 

| Fille par alliance. - . 
4 | 4° Pour un homme. | 1. Fille d'un premier lit de sa femme. | 2. Femme de son fils. {V bru.) . 
12° Pour une femme. | 1. Fille d'un premier lit de son mari. | 2. Femme de son fils  : 
BELLEMENT (bël-man; envers, Lè-le-...] ad. . 
(ÉTyM. Composé de belle et ment, $ 724. Îl XIe 8. Lonc un 

alter belement l'enterrerent, Roland, 3133.] 
Il Tout doucement. (S'emploie souvent comme iuter- 

jection en s'adressant à qqn dont on veut modérer la 
vivacité; spécialement, en parlant à un cheval, à un 
chien, pour calmer leur ardeur.) 
BELLE-MÈRE {bël-mèr; en vers, bè-le...] s. f. 

- [érrs. Composé de belle (V. beau-fils) el mère, $ 178. || 
1451. Belle (mere) ou marrastre, dans DU C. bela-cara.] 

1 Mère par alliance, 
it 4° Pour un homme. [4. La mère de sa femme. 

à femme avec laquelle son père s'est remarié, 
1 2° Pour une femme. 11. La mère de son mari. | 2. 

a femme avec laquelle son père s'est remarié. 
BELLE-SŒUR {bël-seur ; en vers, bè-le-...}s. f. 
{éryM. Composé de belle (V, beau-fils) el sœur, & 173. { 

XV®S. CHASTELL. dans bELB. /tec.] 
Ü Sœur par alliance. 
1 4° Pour un homme. 11. La sœur de sa femme. 12. 

La femme de son frère. | 3. La femme du frère de sa 
femine. - 

1129 Pour une femme. | 1. La sœur 
La femme de son frère. | 3. La femm 
mari, 
BELLIGÉRANT, ANTE {bél'-li-gé-ran, -ränl'] adj. 
{éryx. Emprunté qu lat, belligerans, ?%n. s. de belligerare, 

faire la guerre. || Admis acav 1762. ‘ 
I FT. de droit des gens.) Se dit de deux peuples qui 

sont reconnus en élat de guerre. Les nations belligérantes. 
Il Substantivt. Reconnattre les droits des belligérants. . 
BELLIQUEUX, EUSE {bël”-li-keu, -keuz'} adj. 
{érvs. Emprunté du lat. bellicosus, m. s. I xves. vair- 

lant et belliqueux champion, c, TARDIF, dans DELR, lee.) 
1} Qui aime Ja guerre. Nation —. Les peuples les plus — 

cédaient aux Romains, uoss, His, aniv. 1, 6. HP. anal, En 
parlant d'un individu. n est d'humeur —, d'un caractère 
batailleur {| Perf. Qui excite l'ardeur guerrière. Des 
chants, des accents —. ‘ : 

* BELLIS [bél'-Ifs"} s. f. . 
{éryu. Emprunté du lat. belis, pâquerelle. || Nrolog.] 

* Plante formant un genre dont la pâqueretle est le 
type. 
*BELLISSIME [bËl'-lis’-sim'| ad}. 
{éTYM. Emprunté de l'ital. bellissimo, m. s. S12.{xvies, 

IL vous faudra prendre garde de dire plustost bellissime que 
tresheau, 11, EST. Nour. Lang. franç. ttalian. 1, 285.) 

I Famil, Très beau. na ajouté qu'elle était —, SÉV. {101 
: BÉLLOT, OTTE {be-lô, -1ül'} adj. ° 

fétyu. Dérivé de beau, $ 136. || 1552, Joliet, bellot, cu. 
EST. dans DELE, Rec.] - 
_[{ D'une beauté enfantine. Un trés petit homme, —, d'une 

figure assez ridicule, ST-si, 1, 377. || Substantire. Terme 
d'affection. Mon petit —, Ma petite —. - 

* BELOCE {be-lüs’] s. f. 
[érxs. Origine inconnue. 

J. DE MEUNG, Rose, 8257.] 
[ Dialect, Petite prune sauvage. 

- ® BELOCIER [be-ld-syÿé] s. %n. . . 
(érym. Dérivé de beloce, 8 115. || 1383. Texle dans co- 

DEF. ” - 
I Dialect. Prunier sauvage. Les prunes violettes Devan- | 

cent du blocier les prunelles aigrettes, VAUQ. DE LA FREIN. 
Idylles, 1, T6. | ‘ 
* *BELONE {be-ldn'] s. f. 
: féryx Emprunté du lat. belone, grec BsAdvr, m0. s.; 
proprt, aiguille. || Néolog.] . 

1 Poisson qui forme un genre de l'ordre des Squamo- 
dermes, et dont le type est l'orphie, vulgairement nommé 
aiguille des pêcheurs, à cause de sa forme longue et déliée. 
*BELOUSE jbe-louz']. }°. blouse, : 
*BEL-OUTIL {hèl-ou-{i] s. 2. . 
[éryw. Composé de bel et outil, $ 173. 
I {Technol.) Petite enclume portative, légèrement con- 

. 12. 

de son mari. | 2. 
e du frère de son- 

Il Xine s, Beloces d'Avesnes, 

4 

  . [érrx. Composé de belle (V. beau-tils) et file, $ 173. |] 
1611. corsn.] ° . . vexe, dont se servent les bijoutiers et les orfèvres. 

 



BELVÉDÈRE el BELVÉDER [bël-vé-dêr] s. m. 
[érvx. Emprunté de l'ilal. belvedere, m. s. propri, belle 

vue, $ 12. || (Au sens I.) 1512. Belvedere, 3. LE MAIRF, 
dans peLs. Rec. | (Au sens I.) 1536. Belvedere, RAB. 
Lett, à M. de Maillezais.] : ° 

I. Lieu d'où la vue est agréable, étendne.  Spéciall. 

Pavillon construit dans ce lieu, où au sommet d'un édi- 

* fice d'où la vue est élendue. Un — d'élégante structure, 

IMBERT, Jugem. de Päris, 3. C'est au — du Vatican qu'on 

voit la célèbre statue d'Apollon Pythien dite l'Apolion du Bel- 

védère. : - : ‘ 

EX. Sorle de plante, dile aussi belle-ä-voir. {V, ce mol.) 

* BEMBEX {bin-bèks'] s. 27. : 
[érrm. Emprunté dû grec £éu6n5, forme incorrecte, 

-pour féué:£, toupie, à cause de la forme de l'abdomen 
du bembex. || Néolog.] 
-.{} Insecte formant un genre dans la famille des Fouis- 

- seurs, de l'ordre des Hlyménopières porte-aiguillons, à 
corps allongé terminé en pointe. LS 
BÉMOL {bé-mô]] s. mm. | ‘ ot 
[éryu. Composé de b6, nom de la lettre b, et mol, $ 178. 

(Cf. bécarre.) rurET. écrit encore B mol. || XVI s. Fol de b 
mol, RAS. ‘it, 38. | 1575. Bemol, dans DELs. Rec.] 

1. Anciennt, Le B à panse ronde, désignant le si d'un 
demi-ton plus bas que le si naturel, dit B mol, parce 
qu'il formait avec le fa un intervalle plus doux que le B 
carré, qui désignait Je si naturel. || P. ert. Musique où 
dominait le bémol, d'un- caractère plus doux. ADRASTE : 
Je veux quelque chose de tendre et de passionné... — HALI : 

Je vois bien que vous êtes pour le —, MOL. Sicil. sc. 2. 
IL Signe placé devant une nole pour marquer qu'on 

doit baisser d'un demi-ton celte notcet celles du même 
degré dans la mesure. | Signe dont on arme-la clef pour 
marquer qu'on doit baisser d'un demi-ton toutes les no- 
tes écrites sur la même ligne dans le morceau. |} Adyec- 
divé. Un mt —. ° . 
BEN [bèn'] s. mn. : 

-.[érxu. Emprunté de l'arabe bân, . s. $ 22. || 1425. Ben 
Où been, OL. DE LA HAYE, dans DELB. Rec.| oe 

1! Arbre de la famille des Moringées, dont le fruit, dit 
noix de ben, donne une huile employée en parfumerie, 
en horlogerie. + . .:., Lo 
BÉNARDE [bé-nàrd’] s. /: | : 
[Érym. Pour bernarde, dérivé du nom propre Bernard 

au sens de pauvre sire, pris adjectivt et signifiant ici de 
qualité inférieure, $ 36. || 1442. Serrure bernarde, dans 
DU €. bernarius.] : . 

|| Serrure qui s'ouvre également de l'un ou de l'autre 
‘côté de la porte. . ° 
BÉNÉDICITÉ [bé-né-di-si-té] s. m. _ 
[ÉTYM. Lat. benedicite, bénissez, mot par lequel com- 

mence celte prière. | xu® s. Bons cloistriers.. Ne doit. 
Parler sans benedicité, RENCL. DE MOILIENS, Carilé, ext, 8.] 

I] Courte prière que les catholiques pieux récilent avant 
chaque repas pour demander à Dieu de le bénir. 
BÉNÉDICTIN, INE [bé-né-dik'-tin, in']s.m.etf , 
[éryx. Dérivé du lat. du moyen âge benedictinus, #1. s. 

Benedictus, de nom lat. de saint Benoit. || 1573. Profession 
benedictine, dans GoDEr. Suppl.] . 

I Religieux, religieuse de l'ordre de Saint-Benoît. La 
congrégation des bénédictins français de Saint-Maur est célèbre 

par ses immenses travaux d'érudition. F£q. Un travail de béné- 

dictin, qui a demandé de longues ct patientes recherches. - 
BÉNÉDICTION [bé-né-dik’-syon; en vers,.-si-on] s. f. 

: fév: Emprunté du lat. benedictio, mr. s. de benedicere, 
bénir. L'anc. franç. à une forme à demi pop. beneïcon, 

. qui, confractée en benisson, est encore dans coTer. 1611. 
I xurie s. Benedicion, dans Goper. Suppl] 

[| Action de hénir. . . ‘ 
1 4° Action de bénir, de dire des paroles qui souhai- 

_ tent le bonheur. Recevoir les bénédictions des pauvres. De- 

. mander, recevoir la — paternelle. |} Spéciall. En parlant du 
prêtre, action d'appeler par des paroles, des riles reli- 
gieux, la protection divine, La — sacerdotale. La — apos- 
tolique, que donne le pape. La — du saint sacrement. La — 
nuptiale, La — d'une maison, d'un navire, d'une église, d'un 
autel, d'une cloche, . LL. 

2° P. ext. Action tutélaire de la grâce divine. La — de 
Dieu est sur cette famille. La — du Ciel et de la terre (style 
biblique), les faveurs spiriluelles et temporelles. || Absolt, 
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Famil, En parlant de ce qui prospère au delà de toule 

attente. c'est une —, et, ironiqt, en parlant de qqch de fà- 

cheux. Li se troublait (au jeu)'et se laissait entiler que c'était - 

une —, HAMILT. Gram. 24. 
BÉNÉFICE [bé-né-fis'] 5. m. - 
[érvs. Emprunté du lat. beneflcium, bienfait, de bene, | 

bien, et facere, faire. || xiri® s. Les benefices que li empeéreres 

H out faiz, dans Rec. des histor. de France, vi, 148.] 

I 4° Avantage que nous confère qqn, qqch. Par la 

grâce et le — du peuple, AMYOT, Coriol. 45. Le — du temps, 

l'avantage qu'il y a à temporiser. Le — des circonstances 

atténuantes. — d'äge, immunilé que la loi accorde à ceux 

qui ont passé ou n'ont pas aleint un certain âge. — d'in- 

ventaire, avantage qu'on se réserve, en acceplant une 

succession, de n’en payer le passif que jusqu’à concur- 

rence de l'actif, après inventaire. P. erl. Nadmettre une 

chose que sous — d'inventaire, qu'après vérificalion. Un 

païen.. qui croyait en Dieu. Par — d'inventaire, LA F. Fab. 

1V, 49. | Spéciall. | 2. — féodal, partie des terres conquir 

ses concédée par les chefs barbares à des Jeudes, qui 

leur devaient en échange le service mililaire et certaines. 

redevances. — amovible, viager, héréditaire. | 2. — ecclé- 

siastique, charge spirituelle, office ecclésiastique auquel 

était attaché un revenu. — sacerdotal, entraînant charge 

d'âmes et qui ne pouvait être conféré qu'à un prêtre. — 

régulier, qui ne pouvait être conféré qu'à un religieux. 

— séculier, qui pouvait être possédé en commende par 

un séculier, Loc. prov. Les chevaux courent les bénéfices, et. 

les.ânes les attrapent, des gens incapables obliennent ce 

qu'on refuse à des gens de mérile. . , 
} 20 P. ext. Profit d'une certaine importance qu on 

réalise dans une entreprise, une exploitation commer- 

ciale, industrielle, théâtrale, etc. Cette affaire n'a pas donné- 

de bénéfices. Avoir droit à une part dans les bénéfices. Repré- 

sentation donnée au — d'un acteur, et, absoll, Représentation 

à —. (Syn. profit, gain.) _ 

BÉNÉFICIAIRE {bé-né-fi-syèr; en vers, -si-èr] ad). 

téryu. Emprunté du lat. beneficiarius, me. $. | 1609. . 

Emancipation beneficiaire, dans cover. Suppl] 

j Qui est relatif à un bénéfice. | 1. Un domaine —, cON- 

féré à titre de bénéfice. Substantiv£. Un —, celui qui pos- 

sédait un bénéfice:| 2. (Droit.) L'héritier —, et,substantivt, 
Le —, l'héritier sous bénéfice d'inventaire: | 8. Substan- 

tive, Celui, celle au béhéfice de qui on donne une re- 

présentation. ot : - 

BÉNÉFICIAL, ALE {bé-né-fi-syàl ; en vers, -si-àl] adj. 

[ériu. Dérivé de bénéfice, $ 233. || 1869. Causes benefl- 
claux, dans Goper. Suppl.| ° 

] Relatif à un bénéfice ecclésiastique. Une décision en. ‘ 
matière —. Revenus bénéficiaux. s 

1. BÉNEFICIER {bé-né-fi-syé] 5. m7 . 
{éryx. Emprunté du at. ecclés. beneticlarlus, m.. 8. 

8 115, xve-xvie s. t{nc. Poës. franç. 1x, 65.] 
|| Possesseur d'un bénéfice ecclésiastique. 
2: BÉNÉFICIER {bé-né-fi-syé; en vers, -si-é] v. inér.. 
[érvw. Dérivé de bénétice, d'après le lal. beneficium, 

$154. Se trouve en anc. françg. comme verbe actif au 
sens de pourvoir d'un bénéfice ecclésiastique, gralifier 
d'un bienfait. [| 4771. rnév. Adinis acAD. 1835.] 

} 40 Retirer un avantage de qqch. !1 a bénéficié de sa 
qualité d'étranger. - : 

I 2e Réaliser un bénéfice. (Se dit spécialement de ce qui 
constitue un surcroît de profil.) Outre ses äppointements, {l 
bénéficie du logement, du chauffage. 7. 

BENËÈT [be-nè] adj. ets, m. 
* féryx. Contraction de beneet, beneeit, forme normande 
(V. $ 16) du lat. benedjctum, pris au sens de niais, d’après 
l'interprétalion pop. de l'Écriture : Beati pauperes spiritu. 
FURET. écrit benais. || XV1£ s. Je trouve que tu es benest, MA. 
ROT, Épigr. 50.] ‘ 

j Niaisement bonasse. Un vieux —. Son grand — de fils. 
Me prenez-vous ici pour un —? MOL. ”. sav. V, 2. 
BÉNÉVOLE [bé-né-vùl] ad}. ‘ 
[éryx. Emprunté du lat. benevolus, #. s. | xIve s. Be- 

nivole, ORESME, Éth. vint, 8. | Admis acân. 4835.) 
| Qui se prête à qqch avec bienveillance. Auditeur, spec- 

tateur —. Voilà, lecteur —, tout ce que j'ai à te dire, SCARR. 

Rom. com. préf, Paire qqch d’une manière —. 
BÉNÉVOLEMENT [bé-né-vül-man; envers, -vo-le-….] 

ado. - 

 



BEN 
[érysr. Composé .de bénévole et ment, $ 724.1] 

Admis acaD. 1835.] 
Ï D'une manière bénévole. 
BENGALI [bin-gà-li] s. 2. 
férvm. Mot des dialectes de l'Inde, signifiant proprt 

qui est du Bengale, $ 25. || Admis acan. 1835.) 
1 Fringile du Bengale, variété de pinson qui passe 

généralement, et à tort, pour un oiseau chanteur. 
BÉNIGNEMENT (bé-ni'- man ; en vers,-ni-üe-.…] 

adv. 

'éolog. : 

‘ [ÉTYM. Composé de bénigne et ment, $ 724. || xu° s. Be-. 
nignement ouir, GARN, DE PONT-STE-MAX. St Thomas, 3135.] 

H D'une manière bénigne. Il prit — les rires qui ne se: 
pouvaient contenir, ST-SIM. 11, 301. | 
BÉNIGNITÉ [bé-ni-ñi-té] s. f. 7 
Cérvm. Emprunté du lat. benignitas, 22. s. || x1e 5. Deus 

durra benignité, Drame d'Adam, p. 58.] 
1 4° Caractère de celui qui est bienveillant, indulgent 

pour tous. Épaminondas, qui avait l'extrême valeur et l'ex- 
! trème —, pas. Pens. vi, 21. (Syn. bienveillance, bonté.) 

1 2° Fig. Caractère clément, inolfensif d'une maladie.’ 
BÉNIN, IGNE (bé-nin, -niñ'] «dy. 
férrx. Empr unté du lat. benigaus, #2, s. || X11° s. L'enfant 

benigne et Innocent, HENEEIT, dans DELB. live. | XVe s. Lan: 
gage doux, benin, Chron: de Boucicaut, 1v, 10.) 
4° Bienveillant, indulgent pour fous. Un homme —, 

d'humeur — (vieilli en ce sens). 1 P. ironie. En mauvaise 
part. Trop indulgent, trop facile. Les maris. . les plus bé- 
nins du monde, MOL. Éc. des f.1, 4. 

1 2° Fig. En parlant des choses dont l'action est bien- 
faisante. Astre puissant et — qui a éclairé ma nativité, Boss 
Polit, VIF, vi, 5. L'influence — du printemps, {| Spécialt. 
(Médec.}) Reméde —, qui agit avec douceur. ] P, ert. Pe- 
tite vérole —, peu dangereuse. . 
BÉNIR {bé-nir] v. ér. 
{érys. Emprunté du lat. ecclés. benedjcere, m. +, de- 

venu benedir, beneïr, bénir, S$ 411, 380, 290 et 291. A côté 
de l'anc. part. passé heneoit (de benedjctum, cf benët}, la 
langue a de bonne heure créé béni, liré directement de 

‘Yinfin. bénir, et plus lard bénit, combinaison de benoit et 
‘béni, qui s’emploïe surtout comme adj.] 

L. Dire des paroles qui souhaïtent le bonheur à qqn. 
1149 En parlant de celui qui appelle le bonheur sur 

qqn par reconnaissance, Les pauvres le bénissent. Partout, 

en ce moment, on me bénit, on m'aime, RAC. ré. 1V, 3. — le 
nom de qqn. $a mémoire est bénie., P. anal. Que ce jour soit 
béni (comme un jour de bonheur). | P. ert. — Dieu, le 
proclamer auteur.de. tout bien, Que Dieu, que le nom de 
Dieu soit bénil 

1 2° En parlant dn père, de la mère, appeler solen- 
nellement sur un enfant ja protection divine. (Jacob) hé. 
nissant ses enfants, PasC. Pons. XXv, 169, 

j 3° En parlant du prètre, appeler par des paroles, 
des cérémonies, la protection de Dieu. | 1. Sur des per- 
sonnes. Le prêtre bénit les assistants. Les époux furent bénis. 

12. Sur des choses (en cesens, au part. bénit, bénite). 
— une maison, un navire. Les drapeaux furent bénits par le 

prêtre, Spécialt. Altacher à certains objets, par une con- 
sécration religieuse, une grâce spéciale pour ceux qui 
en font usage. (Syn. consacrer.) — l'eau, le pain, un cierge, 
un chapelet. 

XF. En parlant de Dieu, vouer au bonheur par sa pro- 
tection, Le Seigneur bénit son peuple, son Église. Famille bé- 

nie du Seigneur, La Vierge Marie est bénte entre toutes les 

femmes. Dieu bénit les grandes familles, Dieu bénit les efforts 

du juste. Que Dieu vous bénisse! || l'amil. Dieu vous bénisse! 
formule, venue de l'Orient, où l'éternuement était consi- 
déré comme un signe fâcheux, paroles qu'on a cou- 
tume d'adresser par politesse à à qqn qui éternue. Jronigt, 
lorsqu'on est mécontent de qqn. Que le bon Dieu le bénisse! 
BÉNIT, ITE {bé-ni, -nil’] adj. . 
féryM. Adj. particip. de hénir, S 44] 
] Consacré par une bénédiction. | 4. Vieilli. En parlant 

d'une personne. Ce — enfant, Boss. ist. univ, 1, 2,12. 
En parlant d'une chose. Chapelet —, Pain —. Fig. lroniqé. 
C'est pain — pour lui, c'est bien fait. Mais c'est pain —, certe, 

à des gens comme vous, MOL. Éc. des m. 1, 2. Eau —. Don- 

neur d'eau —, celui qui l'offre à l'entrée de l'église. Fig. 
Eau — de cour, et, absolt, Eau —, belles promesses qu’on 
n'a pas l'intention dé tenir. . . 
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BEO 
BÉNITIER [bé-ni-tyé] 5. an. 

1 (érrs. Ane. franç. eau-benoitier, eau-benetler, dérivé de 
‘eau hérite {anciennt eau benoite), $ 115. La langue hésite 
encore au Xvit® s. enire benetier el benitier; FURET, donne 
les deux ; RICHEL. remarque que benitier est seul en usage. 
11281. Eubenoitier, dans ner. Rec:] 

l 4014. Vase contenant de l'eau bénile, placé à l'en- 
trée des églises, chapelles, etc. {2. Vase portalif conte- 
nant de l'eau bénite avec laquelle se font les aspersions 
au commencement de la messe, dans les funérailles. || 
Fig. Famil. Se démener comme un diable dans un —, l'eau 
bénite étant insupportable au démon, qu'elle a la vertu 
de mettre en fuite. 

1 2° Coquille de grande dimension donton fait des bé- 
niliers. (V. peigne.) 
BENJAMIN [bin-jà-min] s. m. 
[érru. Nom propre du plus jeune fils de Jacob, $ 36.] 
Î Enfant de prédilection. C'estle Benjamin de ses parents. 
BENJOIN {bin-jwin] s. m. 
[érys. Emprunté dû bas lat. _benzoe, m. s. altération 

de l'arabe loubän djäwi, proprt, encens de Java, $ 22. || 
1535. Binjouyn, COLIN BUCHER, dans pELB. Jec.} 

1! Substance résinense aromatique qui découle, par 
incision, d'une variété de styrax. 
*BENNE [bèn’] s. f. 
TN Du lat, benna, mot d' origine gauloise, $ 

1. (Cf. banne.)] 
#1 “Dialect. | 4. Sorte de chariot, de tombereau. | 2. Hotte 
d'osier, de bois, servant à porter la vendange. | 3. Pa- 
nier qui sert à monter et descendre les ouvriers dans 
une mine. | 4 Claie disposée dans l'eau pour avrèter le 
poisson, | 5. Vaste panier disposé dans un chariot pour 
le transport du charbon. 
**BENOÎT, OÎTE [be-nwà,-nwäl] adj. 
fÉryM. Emprunté du lat. benedfctum, propri, béni, de- 

venu benedeit, beneeit, beneoit, benoit, $$ 411, 308, 386, 
358 et 291. (C/. benît.)] 
{40 P. plai ant. Vieilli. Bon. La — sainte Vierge. Cail- 

lou du — saint Étienne, SARRAZIN, Poés. dans nicHEl. Dict. 
1 20 Famil. En mauvaise part. Qui prend un air béat, 

doucereux. Un — personnage. 
BENOÎTE [be-nwät] s. f 
féryst. Du lat. benedfctam (s- -ent. herbam), bénie (F°. 

benoit), à cause des vertus qu'on attribuait à cette plante. 
Ï| 1545. Les Françoys la nomment benoiste, G. GUÉROULT, 
dans pes. Rec.) . 

{} Plante qui forme un genre de la ‘famille des Rosa- 
cées, et donlla racine a une saveur aromatique analogue 
à celle du clou dé girofle 

* BENOÎTEMENT{be-nwäl'-man; en vers,-nwa-te-...\ 
adv. 

fÉTya. Composé de benotte et ment, $ 724. || Néolog.] 
Î D'une manière Par 
* BENZINE [bin-zin'} s. f. 
[Éryx. Dérivé du radical du bas lat. benzoe, benjoin 

(V. benjoin), S245 || Néolog.] 
Il (Chimie. ) Carbure d'hydrogène, liquide incolore ex- 

trait des résines et du goudron de houille, qui sert à la 
préparation d'une foule de composés, dits” aromatiques, 
au neltoyage des éloffes, cle. 
*BENZOATE [bin-zd-à1] 5, m 
[éryu. Dérivé du bas lat. benzoe, benjoin, $ 254. || 1787. 

G. DE MORVEAU, Nomencl. chim. p. 156.] 
] Sel formé par la combinaison de l'acide benzoïque 

avec une base... 
- BENZOÏQUE [bin-2d-ik'} adj. 

[éryx. Dérivé du bas lat, benzoe, benjoin, $ 229. | 1787. 
G. DE MORvEAU, Nomencl. chim. p. 148.1. 

] (Chimie.) Acide — composé de carbone, d'hydro- 
gène et d'oxygène, qui se trouve dans la résine du beu- 
join et d'autres baumes. 
*BÉOTIEN {bé-d-syin; en vers, skin] sm. 
[éryx. Dérivé de Béotle, contrée de la Grèce dont les 

habitants passaient pour avoir l'esprit lourd, $ 244. || 
xvne s. V. à l'arlicle.} 

1 lomme qui a l'esprit lourd. | Adjectiv£. Tu n'as pas, 
je t'assure, l'oreille béotienne, Les. Gil Blas, vu, 3. 
*BÉOTISME {bé-d-lism'] s: m. 
[érru. Dérivé de Béotie, $ 265. || Néolog.] 
I Défaut de celui qui a l'esprit borné ot épais. 
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*BÉQUÉ, ÉE {bé-ké] «dj. 
[éryu. Dérivé de bec, $ 117. |] xvie s. Aigte membré et 

becqué de gueules, PARADIN, dans DELB. Rec.] ‘ 
!! (Blason.) Qui a un bec (d’un autre émail que le corps). 

Griffon d'or — d'argent. ° 

* BÉQUE-BOIS [bék’-bwä;.en vers, bè-ke-.,.] s, m0, 
- [érrx. Composé de béquer et bois, 8 209. 3. TIIERRY, 
corGn. el oup. donnent la forme normanno-picarde bec- 
quebo, à côté de bechebois, forme vraiment française] 
Nom donné au pivert et à la sittelle, oiseaux qui 

frappent avec leur hec l'écorce des arbres pour en faire 
sortir les insectes dont ils font leur nourriture. 
BÉQUÉE [bé-ké] s. f. 

- [éryu. Dérivé de bec, $119. Anc. franç. bechiee, qui, sous 
_la forme béchée, est encore dans FURET. | xvi° s. Becquee, 
AMYOT, Œuv. mor. Comment il faut ouir les poëles.] 

I} 4° Ce que peut contenir le bec d'un oiseau. Une — 
. de grains. ‘ S 

1 2° P. ext, La nourriture qu'un oiseau prend dans 
son bec pour l'apporter à ses petits. Prendre, donner la —. 
[| P. anal, La nourriture qu’on introduit dans le bec d'un 
jeune oiseau qu'on élève Nourrir un serin à la —. . 

* BÉQUER [bé-ké] v. tr. FT 
[ÉTY. Dérivé de bec, 8 154. Anc. franç. bechier, qui est 

encore dans FURET. sous la forme bécher. || Xv° s. Bequer, 
6, TARDIr, dans pet.B. Fee. 1519. Becquer ou becher, R. EST.] 

| Piquer avec le bec. 
*BÉQUEROLLE [bëk'-rdl; en vers, bè-ke-.…..] s. f. 
[éTyss, Dérivé de bec, $ 86. - 
| Dialect. Bécassine. ‘ 
"BÉQUET [bé-kë] s. m. ‘ 
[ÉTrs. Dérivé de bec, $ 133, Anc. franç. hechet (au 

sens Ï); béquet est dialectal (Ÿ. $ 16j ou refait sur bec. || 
Re Maint bequet noant, Doon de Mayence, dans bELs. 

ec. . 
1. Nom vulgaire du saumon, du brochet, à cause dela 

forme du museau. (Cf. becara.) ' 
IT, Pelile pièce triangulaire (en forme de bec) qu'on 

adapte à un vêtement, à une chaussure. || Spécial. | 1. 
Bec de cuir dont on renforce la partie usée d'une se- 
melle. |2. (Impr.) Ilausse partielle qu'on pose sur un 
mot, une lelire qui viennent trop faiblement, |} P. anal. 
Languette de papier fixée à une épreuve d'imprimerie 
ou à un manuscrit el qui contient une addition,-une cor- 
reclion, etc. ° 
BÉQUETER [bük'-lé; en vers, bè-ke-té] v. fr. 

! [Éryar. Dérivé de bec, $ 167. | xves. Plus becqueter d'oy- 
seaux que dez a couldre, VILLON, Hall] . 

il Piquer à coups de bec répétés. Les oiseaux béquêtent 
le raisin mùr, Les deux cogs se béquetaient avec acharnement. 

P.ext, Donner de’pelits coups de bec pour se jouer, pour 
caressCr, Il béquetait et guimpes et bandeaux, GRESSET, l’ert- 
Vert, 1. On voit les tourterelles se —, 

*“ BÉQUETTE {bé-kël'] s. f. ‘ 
[éryxe Dérivé de bec, $ 133, proprt, petit bec. || 1751. 

ENCYCL.] ° ‘ 

  

" L Petite pince à extrémités recourbées, dont se ser-- 
* vent les tréfileurs, chaînetiers, épingliers, etc. 

: AL. Perche munie d'une traverse qui sert à mouvoir 
le gouvernail des bateaux de charbon, radeaux, etc. (C7. 
béquille.) | 
BÉQUILLARD [bé-ki-yär] s. 22 Le 
[érym. Dérivé de béquille, $ 147. || Admis acan. 1798.) 
1 Celui qui a besoin de béquilles. || P. ext. F'amil, 

Vicillard impotent. 
BÉQUILLE [bé-kiÿ'}s. f. 
Eérya, Dérivé de bec, $ 95, à cause de la traverse en 

forme de bec qui surmonte la béquille. |] 1641. coren.] 
. 1 4° Bâton, support, dont l'extrémité supérieure est 
munie d'une traverses sur laquelle les gens infirmes 
prennent un point d'appui en marchant. || P. anal, Ap- 
puyer un bâtiment échoué avec des béquilles, l'étayer à l'aide 
de mâlereaux. ° ‘ 

I 2° Ratissoire à manche court surmonté d’une tra- 
verse et qui sert à donner de légers labours. 
4} 8° Perche munie d'une traverse qui sert à mouvoir 

le gouvernail &es bateaux de charbon, radeaux, ctc. (Syn.r 
béquette.) . 

1 49 Couteau à —, à deux lames formant üne seule tige 
qui pivoté à l’extrémilé du manche. ‘ . 

BER 
1 5° Bouton allongé sur lequel on appuie la main 

pour ouvrir une serrure de porle. | ‘ 
BÉQUILLER {bé-ki-yé] u. éritr. et êr, | 
[éryu. Dérivé de béquille, $ 154, |} Admis acav. 1762.] 
L || 40 PV. inér. Marcher à l'aide de béquilles. 
[ 2° V, tr, (Marine.) Étayer. — un navire échoué. 
II. V. fr. (Agricult.) Labourer avec une béquille. Bé- 

quillez la terre de vos pots et caisses, LIGER, Nouv. Mais. 
rust. dans DELB. Rec. 

1. * BÉQUILLON {bé-ki-yon].s. mn, 
{érym. Dérivé de béquille, 8 104. [| 1791. excycL.MÉTIL.] 
"49 Courte béquille pour s'appuyer en marchant || P. 

anal. Tuteur pour soutenir une plante. 
12° Petite béquille à labourer. 
2. * BÉQUILLON [bé-ki-yon] s. m. 
[Éryxr. Dérivé de bec, $ 107. {| 1549. R. F3T.] 
j 40 (Fauconn.) Bec des jeunes oiseaux de proie... 
Il 2° P. anal. Petite feuille étroite en forme de bec qui 

entoure le disque de certaines fleurs, telles que l'anémone. 
.: *BÉQUOT. V. bécot. 

BER, V. bers, 
BERCAIL {bèr-käy"} s. m. 
{éryu. Du lat. pop. * berbicalium, dérivé de berbix, bre-. 

bis, devenu berb'eait, $$ 336, 462, bercail, $ 439. Bercail est 
une forme normanno-picarde , la vraie forme franç. est 
bergeail (ef. berger), fréquente au xvit s.] 

1 4o Lieu où on Joge, où on abrile les troupeaux de 
moulons pendant la mauvaise saison, (Syn. bergerie.) 

Il 2° Fig. Ramener au — la brebis égarée, ramener le pé- 
cheur dans la bonne voie, parmi les justes. …1 est revenu 
au —, : 
BERCE [bèrs']s. f. _- 
[ÉTYM. Origine inconnue. | 1698 rourNEroRT, dans 

DELB, Rec. Admis acan. 1762.] 
[| Plante ombellifère dite aussi panais de vache. 
BERCEAU {bèr-s6] s,m. 
[érys. Dérivé de bers, & 126. Ordinairl en anc. franç. : 

berçueil. || Xvi* s. Hercules qui, estant au berseau, tua les deux 
serpens, RAB. 11, À.}4 

1. Petit lit d'enfant que surmonte un arceau destiné à 
supporter des rideaux, et qu'on balance doucement pour 
endormir l'enfant. Anges saints. faites la garde autour du — 
d'une princesse si grande et si délaissée, 1oss. R. d'Angl. 
Fig. Êtfe au —, en bas âge. Athalie étouffa l'enfant même 
au —, RAC. Alh. 1, {. Les enfants apprenaient, dès le —, à 
regarder la patrie comme une mère commune, LOSS. list. 

univ. in, 5. || P. ext. L'hérésie au —, l'hérésie naissante. - 
Poëlt. L'enfant au berceau. Un — va sauver Israël, Un — 
va sauver le monde, V. 1UGO, Moïse sauvé. 

AL. Fig. || 4° (Par analogie avec le lit d'enfant.j Le lieu 
où qqn, qqch a commencé à grandir. Albe fut le — de 
Rome. La Grèce fut le — des beaux-arts. UT 

11 2 (Par analogie avec l'arccau du lit d'enfant.) Treil- 
lage, charmille en arc. Un — de verdure. Une allée d'arbres 
en —.| P.ert. — dela vierge, clématite des haies dont on 
garnit des berceaux de treillage. j| (Architect.) Voûte en 
—, voûle à intrados cylindrique entre deux murs verti- 
caux parallèles. - . 

11 8° Par analogie avec le balancement du berceau. | 
À. Dans les presses typographiques, la partie sur laquelle 
on fail avancer et reculer le marbre. | 2. Dans la gra- 
vure à*la manière noire, large ciseau d'acier dont le 
bout, en forme d'arc de cercle, est strié, et qu'on pro- 
mène sur la planche pour faire le grain. . 

* BERCELLE [bèr-sèl] s, f . 
[ÉTYM. Origine inconnue. (Cf. brucelle.) || 1690. FURET.] 
 (Technol.) Petite pince dont on se sert pour tirer le 

verre, l'émail en fusion. : ‘ 
: *BERCELONNETTE {[bèr-se-lù-né{'] $, /. 
[éryu. Dérivé de berceau, 8$ 104 et 133. Acan. éerit 

barcelonnette. |} Admis ACAD, 1835.], Fo . 
. | Berceau léger, le plus souvent en osicr. ° 

2% — 

.-[F BERCER [bèr-sé] v. tr. - 
{érru. Dérivé de bers, $ 154. |] xue s. Qui l'endormi et 

le breça, WACE, dans GopEr. Suppl.] 
} 4° Balancer doucement {un enfant), dans son ber- 

ceau, ou sur les genoux, pour l'endormir, le calmer. — un 
enfant en chantant: Fig. Les contes dont l'a bercé sa nour- 
rice, qu'elle lui contait quand il était au berceau. ! a été 
bercé avec ces idées, il les a reçue dès sa plus tendre   

 



BERCEUSE 
enfance, || P. ex. Se — dans un hamac. Être hercé sur Jés 
flots. || Special. | 1. (Manège.) Un cheval qui se.berce, qui 
se balance en marchant. | 2. (Gravure.) — une planche, y 
promener l'instrument Mid berceau. 

[ 20 Fig. Amuser {qqn) de manière à l'amener peu à 
peu'à une douce quiélude. — qqn de vaines promesses, 

d'espérances flatteuses, de contes frivoles. Sol-même se — de 

ses propres chimères, boL. Sa. 8. || P. ext. L'espoir, fl est 
vrai, nous soulage Et nous berce un temps notre ennui, MOL, 
Mis, 1, 2. 
BERCEUSE [bèr-seuz”] s. /. ‘ 
[éryu, Dérivé de bercer, $ 112. On irouve berceresse au 

xves, (1, coprr.) |} Admis acaD. 1835,] 
L. Celle qui cest chargée de bercer un enfant. 
LT. Chanson, air dont le rythme imite le mpuvement 

par lequel on berce un enfant. 
BÉRET où BERRET [bé-rè] s. m. 
[ÉTix. Emprunié du provenç. berret, 2. s. dérivé ‘du 

lat. birrus, proprt, {étoffe} rousse, $ 11. (C/. barrette.) || 
Véolog. Admis acan. 1835.] 

|| Coiffure des paysans Bascons ct basques, loque de 
Jaine dont la partie supérieure est plate et circulaire. || 
1, ext. Toque de laine, de velours, etc., en forme de 
béret, portée qqf comme coiffure de fantaisie par des 
enfants, des dames, des étudiants. 

* BERGAMASQUE [bèr-gà-müsk'] s. f. 
{érym. Emprunté de l’ital. bergamasca, propri, de Ber- 

game, ville d'Italie, $ 12. |] Néolog. ] 
{ Danse, air de danse empruntés aux paysans des en- 

virons de Bergame. 
. BERGAME {bèr-gàm'] 5. f. : 
{éryu. Ville d'Italie où se fabriquait cetie sorte de Re 

pisserie, $ 36. || 1680. nicuer..] 
|| Tapisserie grossière dont on couvrait les murs av ant 

l'invention des papiers de tenture. 
BERGAMOTE [bèr-gh-môl'] s, f. 
{érvx, Emprunté de l'ital, bergamotta, 22. s. $ 12, alté- 

ralion du turc begarmôdi, poire du seigneur, $ 23, || 4611. 
Bergamotte, COTGR.] 

1 40 Variété de paire fondante très parfumée, 
[2° Fruit du bergamotier, Essence de —, huila essen- 

tielle employée en parfumerie, qu'on extrait de l'écorce 
de la bergamole el des fleurs du bergamotier, || P. ext. 
Bonbonnière odorante qu'on fabrique avec l'écorce sé- 
chée de la bergamotce. 

* BERGAMOTIER {bèr-gà-md-tvé] sm. 
{érvm. Dérivé de bergamote, $ 115. || \Colog.] 
Ï| Arbre épineux, variété de limellier, citronnier à 

fruits doux, qui produit Ja bergamote. 
4. BERGE {bèrj'] 5. f. 7 
_féryn. Origine incertaine. oup. donne indifféremment 

berge ct barge. Semble d'origine celtique : ef. kymrique, 
bargod, bord, $ 3. || 1398. Bergue, dans cover. Suppl. 

| 4e Pente cscarpée qui borde une rivière, un fossé, etc. 
P. anal, Les berges d’un canal, les parois verticales qui le 
bordent. || Spécialt. (Marine.) Rochers qui s'élèvent à 
pic au-dessus de l'eau. Les berges d'Olonne. 
[2° P, ert, Bord qui longé Je haut de cette pente. se 

promener eur Ja — d'une rivière, d'un canal. ?. anal. La — 

d'une grande route, d'un chemin vicinal, {Syn. talus.) 
2. *BERGE [bèrj']. F. barge 1. 
3 BERGE {bèrj']. V. barge 2. 
* BERGELADE [bèr-je-làd'] s. /. 
[éryx. Emprunté du provenç. mod. barjelado, m2. «. 

8 11: || Néolog.] . 
| Semis dé vesce et d'avoine mélangées. 
BERGER, ÈRE [bèr-j6, -jér] s. an. cl f. 
[éryx. Du lat. pop. “berbicarium, #1, s. de berbix, brebis. 

devenu *berb'gariu, bergier, berger, .S$ 336, 3$s et 298. I 
xus s, Berchier, dans Gobrr. Suppl.) 

1 Celui, celle qui garde Jes moutons aux champs. Un 
chien de —. L'étoile du —, la planète Vénus. La — de Dom- 
remy, Jeanne d'Arc, | Fig. S. f. La —, bergeronnette, 
oiseau qui suit les troupeaux. || Spécialt. Personnage 
de la poésie pastorale. Peignez donc, j'y consens, les héros 
amoureux, Mais ne m'en formez pas des bergers doucereur, 

BoiL. Art p. 8.1 P. ext. Famil. Amoureux, amoureuse. 
Nymphe, si vous voulez, —, et cætera; Pour épouse, jamais jl 
n'en vint jusque-là, LA F. Conles, Coupe enchantée. | Loc. 
prov. L'heure du —, où l'amant {rouve celle qu'il aime fa- 
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BERLINGOT 
vorable à ses vœux.-n y fait bon, l'heure du — sonne, LA F, 
Contes, Coupe enchantée. 
BERGÈRE [bèr-jér} s. f. 

- férvx, Dérivé de berger, $ 87. |} 1771, rnév] | ° 
]| 4° Coiffure négligée que portaient les femmes au 

XVI ss, 
1 2 Large fauteuil dont le siège est garni d'un cous- 

sin moelleux. 
BERGERETTE [bèr- je-rét] $ 
rx. Dérivé de bergère, $ if [| (Aü sens primitif.) 

XIII® 8. Douce bergerete, J. ÉRART, dans naRTSCIt, Rom, 
und Pastour, p. 261. | XVS s. Chançons… tant de musicque 
comme de bregieretes, LE FEVRE DE ST-REMY, Men. 180. | 
(Au sens de liqueur.) 1614. coren.] ‘ 

Î 4° Jeune bergère. || Fig. Bergeronnette, oiseau qui 
suit les troupeaux. 

[2° Chant que les bergers chantaient le jour de Pä- 
ques. P. ext. Liqueur composée de vin et de miel qu'on 
buvait à celte occasion. (F. gone). 
BERGERIE {bôr-je-ri} s, f, 
[éryx. Dérivé de bergère, $68. |] xuies. à. Bercherle, Psaut. 

dans LITTRÉ.] - 
1 4° Lieu où on loge, où on abrito les troupeaux de 

moutons. || Fig. Famil, Enfermer le loup dans la —, intro- 
duire sans méfiance celui qui a de mauvais desseins au 
milieu même de ceux auxquels il veut nuire, et les lais- 
ser à sa merci. Spccialt. Laisser, sans s'en douter, un 
amoureux auprès de celle qu'on essavait de soustraire à 
ses poursuites. 

[| 2° Poésie pastorale, On donne dans la —, mor. B. gente 
1, 2. [| Poème pastoral. Les Bergeries do Racan. 
BERGERONNETTE {hèr-je-rù-nêl’} s. f. 
[Érys. Dérivé de bergère, &$ 104-ct 133, || xinie $, Berge- 

ronete, Faite vostre ami de moi, PERRIN D’ ANGECOURT, dans 

GODEF, | Xvi°5, La bergeronnette que le vulgaire nomme branle- 

queue, LA BODERIE, dans GODEr, Suppl] 
1 40 fre. frang. Petite bergère. 
Ï 2° Fig. Pelit oiseau du genre hoche-queue, qui vol- 

tige autour des troupeaux et au hord des eaux, ce qui 
Jui a Fit donner aussi le nom de Javandière, 
 "BERGIN {bèr-jin], V. bregin. 
*BÉRIBÉRI [bé-ri-bé-ri] 5. me. 
[érys. Emprunté du cingalais, redoublement de béri, 

faiblesse, $ 25. } 1752. Béribérüi, TRÉv.] 
Il Sorte d'anémie particulière aux habitants de l'ile de 

Ceylan, .- - 
*BÉRICHOT [bé- ri-chô] s, n2, 
[érys. Origine inconnue. || 1564. 3. rruenny, Dict. 

franç.-lat] ‘ 
[| Dialect. Roitelet. 
BÉRIL, Ÿ. ne 
BERLE [hèrl] s. 

. féryx, Du'lat. Fa, m. 8, $$ 290 et 291.] 
{| Plante herbacée, vivace, formant un genre de Ja 

famille des Ombellifères, qui se plait dans les Jieux hu- 
mides et à laquelle on aliribuait autrefois une propriété 
antiscorbutique, 
“BERLIN [bèr-lin] s, m. 
[érrx, Origine inconnue. (Cf. barlin. } 
| Dans la fabrication du. velours, nœud servant à ar- 

rêter un paquet de fils. 
BERLINE [hèr-ljn’} s. f. 
férrx. Dérivé de Berlin, ville où cefte voiture a été 

fabriquée pour la première fois, 8 36. On a dit aussi bre- 
lingue ct berlinde, formes condamnées par TRÉV, | ST-SIM 
emploie la forme breline. La breline de Monseigneur, VII, 
249. AcaD. 1740 admet breline el berline, || 1721. TRév.) 

} Grand carrosse fermé, à quatre roues, dont avant. 
et l'arrière ont une forme symétrique. . 

1. BERLINGOT {bèr-lin-g6] s. m. 
féryau. Dérivé de berlingue, brelingue, qui s'est dit pour 

berline au xvine s., 8 136. TRÉv. dit que la forme ordinai- 
rement employée est brélingot. || Admis acap, 1740.) 

li 40 Vieilli, Sorte de demi-berline, de coupé, Qu'il fasse 
mettre au —.Mes chevaux au plus vite, SFDAINE: Diable à 
quatre, u, À, 

| 2e P. ext. Famil. Maur aîse voiture en général. 
2. BERLINGOT {bèr-lin-gô] s. m. . 
[éryx. Emprunté de l'ital. berlingozzo, sorie de maçt- 

ron, $ 12. || Néolog.] . 
. 15



BERLOQUE — 22 
| Sorie de bonbon au caramel. 
BERLOQUE {bèr-lôk’]. V. breloque. 
BERLUE {bèr-lu] s. /. 
[ÉTYM. Composé avec le lat. bis, particule péjorativ e, 

et *lue, qui se rattache au lat. lucem, lumière, par une 
forme hypothétique *Iÿca, $ 196; proprt, mauvaise lu- 
mière. | xve-xvic s. Se j'ai a barlte, Testam. de Pathelin, 
14. (Cf. Moz. D. Juan, u, 2.) 1611. Berlue, cOTGR.] 

1 4° (Médec.) Trouble visuel qui fait percevoir des 
objets imaginaires ou fait voir les objels réels déformés. 

| 2° P. ext. Famil. Avoir la —, voir les choses de tra- 
. vers, ef, fig. juger de travers. Cette reine. Pour qui le grand 
Antoine a si fort la —, LA F. pr egotr, IV 4, 
1."BERME {bèrm"] s. f. 
[érym. Origine inconnue. || 1951. ExcycL.]: 
I (Technol.) Cuve où l’on fait fermenter le froment 

pour Ja fabrication de l'amidon. 
2. BERME [bèrm'} s. f. 
[érym. Emprunté du néerlandais breme, bord, & 10. Il 

1611. Barme, coTGn. | 1680. Berme, RICHEL.] 
It 4° Espace étroit qui court au pied d'un rempart, le 

long du fossé. || P. ext. | 1. Retraite laissée entre le cou- 
ronnement de l’escarpe et le pied du talus extérieur du 
parapet. Ils s’établirent sur la —, où un fourneau qui joua à 
propos les fit tous sauter, ST-SIM. VII, 47. | 2. Pierre en sail- 
lie et en pente qui couronne l'escarpe. 

Î| 2° Espace laissé au bord d'un fossé, d'un canal, au 
pied de la berge, pour arrêter les terres qui viendraient 
à s’'ébouler. : 
*BERMIER, IÈRE [bèr-myé, -myèr] s. m. et f. 
{ÉTYM. Dérivé de berme 4, $ 115. || 1751. Excyc.] 
Ï| Ouvrier, ouvrière des salines qui porte l'eau saturée 

de sel dans la cuve. (Cf. berme.) 
BERMUDIENNE [bèr-mu-dyèn'] s. f. : 
{éryu. Dérivé de Bermude, 8 246. |} Amis à ACaD. 1762.] 
1 Belle variété de lis, originaire des îles Bermudes. 
BERNABLE {bèr-nàbl’] adÿ. 
[ÉTYu. Dérivé de berner, S 93. || Admis ac AD. 1762 ] 
Î| Qui mérite d’être berné, - 
*“BERNACHE (bèrnäeh]. V. barnache. 
BERNACLE [bèr-näkl]. . barnache. 
*BERNAGE [bèr-nàj] s, m. 
{érys. Pour brenage (VF. $490), dérivé de bren, formeanc. 

de bran, son, $ 78. |} 1306. Bernage, dans GopEr. brenage.] 
| Semis de graines céréales et de graines légumi- 

neuses mélangées, qu'on fait en automne pour les fau- 
cher en vert au printemps et en faire du fourrage. 
*BERNARD-L'HERMITE [bèr-nàr-Jèr-mil'} s. 2. 
[ÉTYM. Nom d'anachorète donné par plaisanterie à nn 

cruslacé, parèe qu’il s’enferme dans une coquille, $ 36. 
I XVIe s. PARÉ, Monstres, app. 1.] 

Î| Crustacé du genre pagure, qui se loge d'ordinaire 
dans une coquille abandonnée de buccin. 

* BERNAUDOIR {bèr-nô-dwär] s. #. 
féryu. Ce mot suppose un verbe bernauder ou brenau- 

der, peut-être dérivé de bren, anc. forme de bran, son, 
-ordure : le bernaudoir scrait le pañnier aux ordures, le 
panier qui reçoit les déchets, $ 113. || 1751. LENCYCL.] 

| {Technol. } Grand panier d osier destiné à recevoir les 
brins qui s'amassent sous la claie quand on bat la laine. 

1. BERNE [bèrn']s. f. 
© [ÉTYN. Emprunté de l’espagn. bernia, m. s. $ 18. Le 
sens 39 est peut-être un subst. verbal de berner. 1 XVI s. 
V. à l'arlicle.] 

I 40 Vieilli: Couverture, manteau de laine. Bernes à la 
moresque, RAB. 1, 50. 

I 2 P. ert. Couverture sur laquelle on faisait sauter 
qqn pour le molester. Être poussé d'un coup de — Jusqu'à 
moitié chemin des cieux, MAYNARD, dans RICHEL. Dict. 

1 S°.V'icilli. Action de berner. Une table des degrés de 
ne nie de la flatterie et de la —, FURET. Rom. bourg. 
li, - 

2. BERNE {bèrn’] s. f. 
{éryxu. Origine inconnue. j| 1680. FURET.] ‘ 
1] Disposition du pavillon d’un navire hissé à mi-hau- 

teur et plié sur lui-mème, dont l'extrémité seule est flot- 
tante. | 4. En signe de deuil. 12. Comme signal pour 
appeler l'équipage à bord, ou pour demander un pilote. 
| 3. Comme signal de détresse, lorsqu'it est appuyé d’un 
coup de canon. Mettre le pavillon en —. 

  

  

6 — BÉRYL 
BERNEMENT [bèr-ne-man} s. mn. 
[éryu. Dérivé de berner, $ 145. |f xvnie s. V. à l'article. 

Admis AcAD. 1740.] 
[| Action de berner. Pour vous mettre au-dessus de tous 

les bernements, MOL. É'c. des m. li, 5. 
BERNER [bèr-né] v. dre 
[éryx. Dérivé de berne, $ 154. I 11564. J. THIERRY, Dict. 

franç.-lat.Y 
140 Molester qqn en le faisant sauter sur une couver- 

ture ou berne que secouent quatre personnes. 
2° Fig. Harceler qqn de plaisanteries. (Syn. mysti- 

fier. ) Quelqu'un te reconnut : ilse vit bafoué, Berné, sifflé, LA F. . 

Fab. iv, 9. Les plus excellentes choses sont sujettes à être 

copiées par de mauvais singes qui méritent d'êtré bernés, MOL. 

Préc. rid..préf. ! 
BERNEUR {bèr-neur] s. mn. 
[Érru. Dérivé de berner, $ 412. || Admis acan. 1740.) 
Î Celui qui berne qqn. . 
"BERNICLE (bèr-nik}]. V. barnache. 
BERNIQUE [bèr-nik"] inlery. 
{érys. Origine inconnue. (Cf. berniquet.}) Au xvIne s. 

bernicles, d’après TRÉv. 1771. || Admis acan. 1798.] 
ILTerme-familier marquant décepiion. Je croyais le trou- 

ver chezlui, mais —1! Vous voulez de l'argent : —! 

*BERNIQUET [bèr-ni-kè] s. m. et inferÿ. 
[érys. Origine inconnue. L'anc. forme bruniquet rend 

impossible le rapprochement fait par LITTRÉ avec bran, 
son. |} Xv® s. I fault estre fourny de tout... Ou s’en aller au 
bruniquet, Myst. du Vieil Teslam. 11, 3. 

1 40 Vieilli. Être au —, être dans le dernier embarras. 
Antoine au —, En voyant Cléopâtre abaisse son caquet, LA F. 

Ragolin, IV, 4. 
2 De nos jours. Famil. — pour sansonnet, locution 

proverbiale par laquelle on marque à qqn que ce qu'il 
désire n'est pas pour lui. 
*BÉRON [bé-ron] s. m.. 

‘{érvx. Origine inconnue. || 1700. 116ER, Nouv. Mais. 
rust. dans DELB. fee.] 

|} Ouverture pratiquée au fond d’un pressoir à 
à huile, pour l'écoulement du liquide. 
‘*BERQUINADE {bèr-ki-nàd’} s. f. 
[éryu. Dérivé de Berquin, auteur d'ouvrages moraux 

pour les enfants, $$ 86 ct 120. || Néolog. ] 
1 Œuvre littéraire d'une ingénuité et d'une moralité 

un peu enfantines. - 
BERRET. F. héret, 
*BERS {bèr] s. #0. 
{érvu. Origine inconnue. AcAD. ne donne le mot que 

commeterme de marine et écrit ber. || Xni° s. El bierz giseit li 
enfes, GARN. DE PONT-STE-MAX. SE Thomas, 187.) 

[ 40 Vieëlli, Berceau. Loc. prov. Ce qu'on apprend au — 
Dure jusques aux vers (jusqu'au tombeau). 

I 2° P. anal. | 1. (Marine.} Charpente sur laquelle r re- 
pose un navire en construction et qui, glissant avec lui 
lorsqu'on le lance, le soutient jusqu'à ee qu'il soit à flot. 
2. Ridelles, côtés à claire-voic d’une charrette. 

* BERTAUD {bèr-16] adj. 

à cidre, 

(ÉTYN. Altération, sous l'influence de bertauder, de : 
l'anc. franç. *bertous, part. passé de bertondre. { V. bretau- 
der.) || xvine s. F”. à l'article.] 

Il Véeëlli. Châtré. P. plaisant. Un mari —, Parnasse re- | 
formé, Martial. 
*BERTAVELLE [bèrlà-vèl] s. f. ° 
[érvx. Emprunté de l'ilal. bertovello, 27. 5. (cf. verveux), 

$ 12. || Néolog.] | 
Ï Nasse de jonc, d'osier. 
*"BERTELER {bèr-te-lé]. V, bretteler. 
*BBRTHE [bèrt'] s. /. 
{érru. De la reine Berthe, que la tradition représente ‘ 

comme sage et modeste, $ 36. || Néolog. 
Î Pèlerine légère servant à couvrir un corsage décolleté. 
*BÉRUBLEAU {bé-ru-blé] s. m. 
{éryx. Allération de l’allem. bergblau, #2. s. proprt, 

bleu de montagne, $ 7. || 4171. Berglbleau, rRÉv. | 1775. 
Bérubleau, waiLLY, Dicl. portatif.] 

f Carbonate de cuivre d’un bleu verdätre, dit aussi vert- 
de-montagne, cendre verte. 
BÉRYL {bé-ril} s. m. . 
[érym. Emprunté du at. beryllus, grec Êépuhos, m. s. 

|| Xu8 s. Beril est en Inde troves, Lapid, de Marbode, 309.] 

 



-BÉRYX 
1] Variété d'émeraude transparente, de couleur vert de 

mer. (Le aigue-marine, émeraude.) 
*BÉRYX [bé-riks'] s. m. , 
{Érys. Dérivé du grec Êtoos, mot douteux donné par 

_ Hésychius comme le nom d'un poisson. || Néolog.] 

.Pourceaux, FAREL, dans peLs. Rec.] 

.]} Poisson des mers de la Nouvelle-Guinée, d'un beau 
rouge doré, formant un genre de la famille des Percoïdes. 
BESACE [be-zäs’} s. f. . 
{érys. Du lat, pop. * bisaccia, 2. s. de bis, deux fois, et 

saccus, sac, $$ 312, 385 et 294. |} xine 8, Se frere met la main 
a autrui besaces, Régle du Temple, dans cover. Suppl.] 

1 Bissac porté sur l'épaule par les mendiants, les reli- 
gieux vivant d'aumônes. Porter la —, mendier. Être à la 
—, réduit à la —, être ruiné. : '; 
BESACIER {be-zä-syé] s. m. 
[éty. Dérivé de besace, 8 115. 

’ 

1 1524. Ces besaciers ou 

1 Famil, Celui qui porte la besace. 
BESAIGRE [be-zègr'] ad}. 

- {éryx. Composé avec le lat. bis, particule péjorative, 
et aigre, $ 196; peut-être emprunté au provenç. besaigre, 
m. $, $ 11. [| Admis acan. 1762.] 

[| Qui devient aigre. vin —.[] Substantivt. Tourner au —, 
BESAIGUË [be-zé-gu) s. f. 
[érru. Composé avec le lat. bis, deux fois, el aiguë, 

$ 190. | xuie s. Besague et cugnies, GARN. DE PONT-STE-MAX. 
SE Thomas, 5319. | 1600. Besaiguë ou besiguë, FURET.] 

f 4° Au moyen âge, sorte de hache d'armes dont le 
côté opposé au tranchant était un morceau de fer pointu. 

12° P. anal, | 1. Outil de charpentier acéré aux deux 
bouts, dont l'un est en biscau et l'autre en bec-d'äne.! 2. 
Marleau de vitrier dont le côté opposé à la masse s’al- 
longe en pointe, ‘ 
BESANT {he-zan] s. m. 
[éryu. Du lat, byzantium, (monnaie) de Byzance, 8$ 342 

et 291. |} x1C s. Tant 1 avrat de besanz esmerez, Roland. 132.) 
1 40 Monnaie byzantine d'or ou d'argent, répandue en 

Europe au temps des croisades. . - - 
{2° (Blason.) Pièce d'or (talent), des armoiries d’un 

chevalier, imitant un besant d'argent (plate), qui indi- 
quait qu’il avait été en Palestine. {F”. tourteau.) 
"BESANTÉ, ÉE [be-zan-té] «dj. 
{éryu. Dérivé de besant, $ 117. |] xin10 s. En mi la targe be- 

sentee, HUON DE MÉRY, Tornoïement, p. 70.] : 
I (Blason.) Chargé de besants. 
* BESAS {be-züs’] s, 2. 
{érru. Composé avec le lat. bis, deux fois, etas, 8196. 

I 1611. coton.) . : 
1 Vieilli. Coup de dés où l'on amène deux as. (Syn. 

ambesas cl heset.) . , 
* BÉSAU [bé-26] s, m. 
[éTYu. Emprunté du provenc. besau, besal, m. s. bas 

fat. bedale, dérivé de bedum, bief (V. ce mot}, $ 11. Qqns 
écrivent à tort béseau. || Néolog.] 

I (Agricult.) Tranchée, rigole d'irrigation. 
"BÉSEAU [bé-z6]. V. biseau. 
BESET [be-zè) s. m. ° 
[ÉrY. Dérivé du lat, bis, deux fois, $$ 133 et 342. |] 1690. 

Bezet, FURET.] u 
Î Coup de dés où l'on amène deux as. 
BESI [be-zi}s m. ‘ - 
[étyut. Emprunté du néerlandais besie (ef. allem. mod. 

beere), baie, fruit, $ 10. || 1680. micuie..] 
[| Variété de poire. 
BESICLES [be-zikl'] s. f. pl. 
féryM. Pour bericles (V. $ 488), altération fréquente 

en anc. franc. de béryl. (V. ce mot et $ 62.) Le sens pri- 
milif est donc béryl, et, par extension, verre de lunettes. || 
1379. Ung bezicle en uné queue d'or, dans LABORDE, Énaur, 
.163) - . - 

P I VU, Couple de verres enchässés dans une mon- 
ture, qu'on met devant les yeux pour aider la vue. (V. 
lunettes.) S'emploie avec une nuance de moqueric. Pre- 
nez vos —. À grand renfort de bezicles, RAB. I, 1. 

* BESIER {be-zyé] s. m. - : 
” féry. Dérivé de best, $ 115. |] xvie s. Beziers de pepiniere, 
dans coner. Suppl.] . 

|| Variété de. poirier. _ - 
*BÉSIGUE [bé-zig"} et, vieilli, *BÉSY [bé-zi] s. m. 
[érvx Origine inconnue. || Néolog.] 

— 225 

  

  

BESOLET : ° 
I Jeu de cartes qui a de l'analogie avec le jeu de bris- que. (V. ce mot.) |] Nom donné, dans ce jeu, à la réunion 

du valet de carreau et de Ja dame de pique. : 
*BESOCHE {be-zôch']s. f. . 
{érxx. Emprunté du gascon besoch, anc. proveng. ve- ‘ zoch, qui correspond au franç. vouge {V. ce mot), $ 11. ll 

1329. Texte poitevin dans coner. | 1611. COTGR.) : 
1 Dialect. Pioche dont le fer est élargi à l’un de ses 

pouts et qui sert à creuser des trous pour planter des ar- 
res. 
BESOGNE [be-zôñ'] s. f. 
féryx. Forme fém. de besoin (PV. ce mot), proprt, ce 

qu’il est besoin de faire. |] xu° s. Une sue busuigne grande, 
Vie de St Gilles, 2516. | De ceste besoigne devant tous vous : 
desfie, J. BODEL, Saisnes, tir, 20.] ‘ 

Il Famil, ]| 40 Ce qu'on a à faire dans son métier, sa 
profession. S'occuper de sa —, Tailler de la — à aan, et, fig. 
créer des difficultés à qqn. Domestique chargé de la grosse . 
—. — toute tracée, à moitié faite. Aller vite en —, et, fig. 
être expéditif. Abattre de la —. Se partager la —, Aimer — 
faite. Faire plus de bruit que de —, parler beaucoup et agir 
peu. || Spécial. Vieilli, Acte charnel. L'éternuement absorbe 
toutes les fonctions de l'âme ‘aussi bien que la —, PASC, lens. 
XXV, 5. . . 

1129 Pieëlli. Affaire, chose nécessaire. Mes besognes 
n'en iront que mieux, R. EST. Dicl. franç.-lat.| Sprcialt.…. 
Bagages. L'hôte ayant mis au fond (de la charrette) toutes 
les besognes de Francion, SOREL, F'rancion, 44. Besognes de 
nuit, chemise, bonnet de nuit. | Le galant pour toute — 
Avait un brouet clair, LA Fr, Fab. 1, 18. _ 
BESOGNER [Le-zd-ñé)] v. intr. 
[érys. Dérivé de besogne, $ 154. || xmme s. Besogner par . 

la maison, J. DE MEUNG, Jose, 14887.) 
I Vieilli, S'acquitter de sa hesogne. Ce ne serait à vous 

bien besogné, LA Fr. Confes, l'aiseur d'oreilles. 
BESOGNEUX,, EUSE {be-zd-rcûu, -ücuz'] ad. 
{éryx. Dérivé de besoin, $ 154. acan. 1835 écrit encore 

besolgneux. || XI1° s. Veez cum aimes bosuignus, Vie de St 
Gilles, 504. ‘ 

Ï Qui est toujours dans la gène, qui a toujours besoin 
de recourir aux autres. (Se dit dans un sens défavorable.) 
BESOIN [be-z\in) s. m. 
[érys. Origine inconnue. Peut-être composé de soin 

et un préfixe de signification et d'origine incertaines. || 
Xi® s. Kar de ferir ai fo si grant bosuign, loland, 1366.] 

{| 40 Manque de qqch que réclame la nature. Avoir —- de 
manger, de boire, de dormir. Le — de nourriture, cl, absolt, 
Mourir de —, faule de nourriture. Les premiers besoins de 
l'homme sont la nourriture, le logement et le vétement. Je me pro- : 

cureraitous mes besoins, MONTESQ. Lelé. pers. 11. Un homme 
qui a peu de besoins. Se créer des besoins factices. Pourvoir aux 

besoins des vieillards, des malades et des orphelins, MONTESQ. 

Espr. des lois, Xxn1, 29. Être dans le —, n'avoir pas de 
quoi pourvoir aux nécessités de la vie. Dieu laissa-t-il ja- 
mais ses enfants au —7 RAC. Ah. 11, 7. | P. anal. Besoins. 
naturels, nécessité pour le corps d'expulser la partie des 
aliments qu'il ne s'est pas assimilée, Faire ses besoins. ||. 
l’. ext. L'âme a ses besoins comme le corps. Le — de croire, 

de connaitre, Le — d'aimer, d'être aimé. . 
1 2° Manque de qqch que réclame une situation déter- 

minée, ‘un but à altcindre, La terre a — d'eau. Avoir —. 
d'argent. L'armée avait — de renforts. Quel — avais-tu d'un si 

lâche artifice? cORx. Men. v, 3. Cette maison a — de répa- 
rations. Les circonstances lui en faisaient un —, cl, p. ext 

Faire —, devenir nécessaire. S'il vous faisait —, mon bras 

est tout à vous, Moi. 1}6p. am. V, 8. Dire qqch pour le — de 

la cause, dire ce qu'exige l'intérêt de la cause qu'on dé-: 
fend. Vous auriez — d'être aidé. S'il en est —, et, vévélli, 
avec l'addition de la prép. de, J'aurai soin De vous encou- 
rager, s'il en est de —, MOI. l, sav. v, 2. Si le — s'en’ fait 
sentir. Qu'est-il — de paroles? Au —, en cas de —, si — est. 

Que mon jugement.au — m'abandonnel cORx. Cinna, 1, 2. | 
P. ext. Je m'en contenterais au —, faute de mieux. | Spe- 
cialë. (T, de banque.) Indication surune lettre de change 
d'une personne qui doit payer au besoin, à défaut de ce- 
lui sur qui elle est payable. . 
*BESOLET [be-zd-lè] s. m. : - 
[Étyx. Peut-être pour bisolet, dérivé de bis, à cause du 

plumage cendré du besolet. (Cf. biset.) || xvute s. 3.-1. 
ROUSS. N'ouv. Hél, 1v, 17.] - °



BESSON. 
]} Dialect. (Genève). Slerne, oiseau de passage, dit aussi 

hirondelle de mer. 
BESSON, ONNE (bé- -son, -Sùn’] au. ets. m. et f. 
{érym. Dérivé du lat. bis, deux fois, $ 10. |} xtue s. 

Livre de jostice, 55.] 
-f} Dialect. Jumeau, jumelle. | Fig. L'astre — des yeux 

de ma déesse, L'AUR. Printemps, 1, 2. Substantivt. Deux hes- 
sons, deux bessonnes. 
.1. BESTIAIRE [hès’-tyèr; en vers, -ti-ër] s. m. 
férym. Emprunté du lat. bestiarius, m. s. de bestia, bête 

féroce. |] xvi£ s. Taureaux abandonnez aux gladiateurs et bes- 
tiaires à l'espée et cappe, RAB. Sciomachie.] 

1 Chez les Romains, gladiateur qui combattait dans le 
cirque contre les bêtes féroces. 

2. BESTIAIRE {büs’yèr; er vers, i-èr] s. m. 
[ÉTyn. Emprunté du bas lat. bestiarjum, #n. s. de bestia, 

au sens général de bête. |} x1ie s. pu. DE THAUN, Best. 8.] 
|| Au moyen âge, recueil de données sur les animaux 

réels où légendaires. - - 
BESTIAL, ALE [bës'-và]; en vers, al} adj. 
[ÉTYM. Emprunté du Jal. bestialis, m. s. [| xli* s. Les 

bestials cors, MAILUE DE FRANCE, Purg. de St Patrice, 203.] 
.[} Qui assimile l'homme à la bête, Physionomie bestiale. 

Instincts bestiaux. 

Que STIALEMENT [bës’ tyaleman; en vers, -li-à-le-.….] 
adv. 

[éryu. Composé de bestiale et ment, $ 724. [xt s. 
Bestialment, Job, dans peur. Rec,] 
*-f} D'une manière bestiale. 
BESTIALITÉ [bés'-tvà-lité; envers, -ti-à-...]s. f. | 
pue Dérivé de bestial, $ 255: Juive s. ORESME, Éth. 

VIT, 
L. Manière d'agir qui assimile l'homme à la bête. Bien- 

beureux ceux-là qui dépouilleront4les bestialités! D'AUB. Iler- 
cule chrétien." 

IL. Commerce contre nalure avec une bête. 
BESTIASSE [bès'-tyüs’; en vers, -li-äs'] s. f. 
féry Emprunté del ital. bestiaccia, 2. s.$12. Î xvres. 

DU PINET, dans DELB, Rtec.] 
|] Famil. Grosse bète, personne dont l'esprit est borné. 
BESTIAUX [bës1y6] s. m. pl. 
[érra. Plur. debestial employé substantivt, $ 38. |} xvits. 

Aspics et autres bestiaux veneneux, PARÉ, XXII, 30.} 
| Animaux formant le gros et le petit bétail d'une 

ferme, d'une métairie. Élever des —. Garder, mener paitre 
des —, Une foire aux —. 
BESTIOLE {bés'-1yôl; en vers, -ti-dl] s. f. 
férym. Emprunté du lat. bestiola, m. s. diminutif de 

bestia. | xite s. Apocalypse, dans GODEF. Suppl] 
[| Petite bète, 
* BESTION {bës'-lyon; en vers, -{i-on] s. mn. 
{éryx. Dérivé du lat. bestia, bête, $ 104. [| xvie s. pit. 

DELORME, Architect. 1v, 10.] 
l 4° Petite bète. Le pauvre — tous les jours déménagé, 

LA Fr. Fab. in, 8. 
1 20 Vieilli. Représentation de bêtes sur une tapisse- 

rie, sur la proue d'un navire. k - 
*BÉSY {bé-zi]. F, bésigue. 
BÊTA [bè-t] s. mn. 

17 
- I 4 Dialect. (Centre). Bétail. Conduire le — aux champs, 
. l 20 Fig. Très famil. Ce garçon est un —, est un peu 

ête. 
BÉTAIL {bé-tày’] s. m. 
[érym. Anc. franç. bestail pour bestial {V. ce mot), adj. 

employé substantivt, $ 38. Au xvue s. qqns disaient en- 
core bestial pour bétail; de là le plur. bestiaux. || x1ve s. La 
proie et le bestail, CUVELIER, Duguesclin, 18930. . 

H Ensemble des animaux qu’on entretient dans une 
ferme, une métairie (la volaille exceptée). Gent têtes de 
—. Le gros —, bœufs, chevaux, ânes, mulets. Petit ou menu 
—, moutons, chèvres, porcs. fl Fig. Quelques imitateurs, 
sot —, je l'avoue, LA Fr. Ép. à Huet. . 
BÈTE {bèt] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. bestia, m. 8. Hire s. Beste, 

Roland, 1555.] - 
(il Être animé dépourvu de raison. 
I. Par opposition à l'homme, l'animal. 
| 4° Au propre. Elle (la raison) est la seule .chose qu 
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CR Forme dialectale de bétail, $ 16. [| Admis acAD. 

  

BÉTOINE - 
nous rend hommes et nous distingue des bêtes, prsc. Méth. 1. 

L'homme n'est ni ange ni —, PASC. Pens. vu, 18. Qu'on m'aille 
soutenir, après un tel récit, Que les bêtes n'ont point d'esprit! 

LA €. J'ab. 1x, 20, Disc. à Mme de La Sablière. — sauvage, 
— privée. Bêtes À cornes, à laine, à poil. — de somme, de 

charge, de labour, de trait. — de selle. Remonter sur sa —, 

après avoir été désarçonné, et, fig. reprendre le dessus. 
Bètes fauves, cerfs, daims, chevreuils. Bêtes rousses, loups, 
renards, blaireaux, etc. Bêtes puantes, renards, blaireaux, . 
fouines, putois. Bêtes noires, sangliers, marcassins. Lancer, 
détourner la —, en parlant de l'animal qu’on chasse. Une — 
féroce, et, absolt, Les chrétiens étaient livrés aux bêtes dans 
l'amphithéAtre, aux bêles féroces. P. plaisant. Fig. Être 
livré aux bêtes, à la critique de gens ignorants. — à la 
grande dent, nom vulgaire du morse. — de la mort, nom 
vulyaire de la chouette. — à fea, nom vulgaire du ver 
luisant, — à Dieu, à bon Dieu, nom vulgaire de la cocci- 
nelle. — rouge, nom vulgaire d'une espèce d'acarus. — 
noire, nom vulgaire du grillon, de la blaite. Spéciali. 
Dans l'Apocalypse. La grande —, bèle monstrueuse qui 
est la figure mystique de l'Antéchrist. 

1129 Fig. Famil.| 1. En comparant l'homme à la bête. 
C'est sa — d'aversion, c'est sa — noire, et, ellipl, arch. 
C'est sa —, c'est une personne qu'il ne peut souffrir. Et 
ne sais — au monde pire Que l’écolier, LA r. fab. IX, 5. Une 

-méchante —, uns maligne —, une personne méchante, 
malveïllante. — brute, personne brutale. — venimeuse, 
personne qui se plaît à médire, à calomnier. Morte la —, 
mort le venin (en parlant d'une personne malfaisanle}, 
le voilà mort, il ne peut plus nuire. Spécialt. Personne 
qui à l'intelligence bornée comme celle de la bête. C'est 
une —, une grosse —. Chacun eût cru passer pour une —, 

LA F. Fab. v, 1. Faire la —, se conduire comme une 
bête, ou affecter la bêtise. Une bonne —, une personne 
qui a de la bonté, mais peu d'esprit. Une — du bon Dieu, 
une personne qui pousse la bonté jusqu'à la faiblesse, 
Adjectivt. n est — comme une oie, — à manger du foin. Avoir 

l'air —, Je ne suis pas si — que j'en ài l'air. El/ipt. Pas si 
—tje ne suis pas assez bête pour faire, pour dire, pour 
croire cela. Des propos bêtes. Une action —. (Syn. sot, im- 
bécile,) | 2. Spéciall. (T. de jeu.) Jeu de cartes qui se 
joue à plusieurs joueurs, dont chacun, lorsqu'il a perdu 
un coup ou fait une faute, dépose une somme qui reste 
au jeu pour être payée à celui qui gagnera. P. ext, Ga- 
gner la —, gagner la réunion des bêtes perdues par cha- 
que joueur. (V. mouche.) 

XI. Dans l'homme, la partie animale. Dompter la —.N 
faut que l'âme domine la —. Je donne ordinairement à ma — 

le soin des apprêts de mon déjeuner, X. DE MAISTRE, Foy. 

aut. de ma ch. 8. Une chair qui a été marquée tant de fois du 
caractère honteux de la —, Mass. Jetne, 1. . 
BÉTEL [bé-tèl]} s. m. 
[énu. Emprunté de l'indien betle, m. s. 8 25. coren. 

donne betelle, s. /. |] 1519. Le roy machoit betre, Foy. d’Ant. 
Pigaphelta, dans pezs. Rec. | 1690. Betel ou betle, FuRET.] 

| 4° Arbuste sarmenteux des. Indes orientales, du 
genre poivre. 

.] 2° Préparation formée de la feuille de cet arbuste . 
mêlée avec de la noix d’arcc, que les habitants de l'Inde, 
mâchent comme excilante el stomachique. 
 BÉTEMENT {bèl'-man;en vers, bète-..]adv. | 

[Éryu. Composé de bête et ment, $ 724. Admis acan. 
1762. || xives. Bestement, Sydrac, dans coper. Suppl. 

1 Famil, D'une manière bète.-n s'est conduit — dans - 
cette affaire. 

BÊTISE [bè-tiz'] s. f. 
[ÉTYNM, Dérivé de bête, $ $ 124. Î 1590, Bestise, n. Est] 
| 4o État d'une intelligence bornée comme celle de 

la bête. 11 est d'une — rare. Un air de béatitude faisait volon- 
tiers prendre sa simplicité pour —, ST-SIM. 11, 341. J'ai eu la 
— de le croire, 

12° Action, parole bête. Dire, faire une —,.(Syn. sottise.) 
BÉTOINE (bé- twän] s. f. 
[éryx. Du lat. bettÿnica, m. s-mot d'origine gauloise, 

£ 3, devenu betonie, bétoine, S$ 3$0 et 291.] 
]| 4° Plante herbacée, vivace, à belles fleurs en épis, 

formant un genre de la famille des Labiées, dont une 
variété, la — officinale, se distingue par les propriétés 
émétiques et purgatives de sa racine et les propriétés 
sternutatoires de ses feuilles. 

     



: . BÉTOIRE 
l 29 P. ext, — de montagne, nom donné à l'arnica des 

Vosges, à cause de ses propriétés slernutatoires. || — 
d'eau, nom donné à la scrofulaire aquatique, dont la feuille 
a des propriétés purgalives. 
"BÉTOIRE [bétw àr] ou * BÉTOURE {bé-tour] 8. f. 
[éTyx. Origine inconnue. |} 1611. Beturre, corer.| 1700. 

Bétoire, LIGEn, Nouv. Mais. rust. dans peus. Rec.] 
|| Dialect. (Normandie). Puisard destiné à absorber les 

-eaux d'un jardin, d'une cour. 
1, BÉTON [bé-ton] s. me. 
[éryx. Forine dialectale ( V. $ 16) de betun,.mot de 

.l'anc. franc. emprunté du lat. bitÿmen, proprt, hilume; 
dès le xtves.'on (rouve betun au sens de boue, gravois. 
[xs . GILLES LI MUISIS, dans petu. Rec. Admis ACAD. 
+62.] 

I Mélange de mortier hydr aulique et de cailloux con- 
aisés, qui durcit dans l’eau. : 

2. "BÉTON [bé-lon] s. m. 
[éryM. Dérivé de l'anc. franç. bet, m. +. (dans J. DE 

BRIE, Don Berger, p. 89), S 101. Bet paraît être l'anc. haut 
allemn. beost, m. s, $ 6. ]} 1614. coron. Suppr. ACAD. 1878.) 
Nom vulgaire du colostrum, premier lait, trouble, 

” séreux, d'une femme qui vient d'accoucher. 
*BÉTONNAGE {bé-td-nàj J sm. 
[ÉTyM. Dérivé de béton 1, $ 78. || Néolog.] 

l} Ouvrage de béton. 
"BÉTONNER [bé-ld-né] v. tr, 
TÉTyM. Dérivé de béton 1, $ 154. || Nrolog.] 
Ë Garuir de da p — le fond d'un canal. 
BETTE [bËV] s. f. 
férym. Emprunté du lat, beta, m. s. || xIné 8. Jus de bie- 

tes, dans GODEF. À Suppl] 
| Plante‘ herbacée, à racines ‘charnues, formant un 

genre de la famille des Chénopodées. | 4. La — poirée, 
el, absolt, Poirée, dont les larges feuilles servent au pan- 
seinent des vésicatoires, des caulères. 12. La — rave. 
(V. le mot suivant. } 
BETTERAVE {bèt'-râv'; en se bè-le-...} s: f. 
[ÉTyA. Composé de bette el rave, $ 199. || XVI s. 0. DE 

SERRES, VI, 7] 
Î Espèce de bette à racine pivotante comine la rave, 

de couleur blanche ou rouge, qui fournit nn aliment 
pour l'homme, les besliaux, p dont on extrait du sucre. 
*BÉTULINE {bé-tu-lin’} s. f. ‘ 
[érru. Dérivé du lat, betalla, bouleau, $ 245. || Néolog.] 
I Huile volatile concrète qu'on exlrait de l'épiderme 

du bouleau noir et qui sert à la préparalion du cuir de 
Russie: 

*BÉTUSE [bé-tüz'] s. f. 
férrs. Origine incpnntie} 
| 4° Tonncau' ouv ert qui sert à transporter le poisson 

vivant. 
1 2° Coffre où l'on met l'avoine. 
BÉTYLE {bé-{il] s. m. ° 
LÉTYM. Emprunté du lat. batylus, grec € Bairuo, ms. 

mot d'origine sémitique, $ 21, |} 1151. ExcYcL. Admis 
ACAD. 1362.] 

|} Pierres auxquelles les anciens attribuaient une ori- 
gine divine, r 
BEUGLEMENT f{beu-gle- -man] sm. 
[érvs. Dérivé de beugler, $ 145. [| 1539. Muglement ou’ 

buglement de beuf, R. EXT. beuf.] - 
1 Cri particulier aux animaux de la race bovine. (Cr. 

meuglement.)} 
BEUGLER {beu- glé] . intr. 
[érys. Dérivé de l'ane. franç. beugle, bugle, bœuf, 

$ 154. Bugte vient Qu lat. büculus, diminutif de bos, $$ $ 390, 
290 et 291. || xv° s. Fist ses cors bugler, 3. D: CoURCY, dans 
coner. Suppl. | 1611. Beugler, bugler, COTGR.] 

i 4e Pousser des beuglements, (Cf."mcugler.) L'Océan, 
pareil au bœuf qui beugle, V. HUGO, Lur. 

Î 2 Fig. Famil, En parlant des éclats de voix d'un 
‘chanteur, d'un orateur ou d'une personne qui gémit. 11 
se mit à —. Comme un taureau blessé, je baugle, TH. GAUTIER, 

Rondalla. || P. ext. — un morceau de chant. 
BEURRE [beur] s. 1. ‘ ‘ 
[érym. Du Jal. bûtyrum, », s. devenu *butre, burre, 

| beurre, &$ 328, 405, 290 et 291] 
EU Substance grasse, comestible, d'un faane pile, 
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BÉYLIER 
de —, — frais. — fondu, qu’on a fait fondre pour l'é épurer et 
le conserver. Fig. On y entre comme dans du —, sans résis-. 
tance. Lait de —, petit-lait, Pot à —, destiné à recevoir 
du beurre. Pot de —, rempli de beurre. Tartine de —, tran- 
che de pain sur laquelle on a étendu du heurre. Î Des” 
œufs au — noir, frits dans du beurre qu'on a fait roussir 
dans la poële; et, fig. Ils avaient chacun les yeux pochés au : 
— noir (le tour des yeux portant les {races noirâtres d'un 
coup), SOREL, f'rancion, 49. l'ig. Loc. pop. Promettre plus 

.de — que de pain, faire des promesses trop belles pour 
être réalisées. Spéciall. Tour de —, tour d'église construite 
avec l'argent des dispenses de carème. La grosse tour . 
de — qui estoit à Saint-Esticnne de Bourges, Rap. 11, 29, — 
d'anchois, de piment, d'ail, de noisette, elc., condiment fait 
de beurre où l'on aécrasé des anchois, du piment, de l'ail, 
des noisettes, etc. : 

IL 2 Substance grasse analogue au beurre, — de cacao, 
de coco, huile grasse, concrèle, qu'on extrait des amandes 
dn cacao, des noix de cocolier. — de palme. — de cire, 
substance grasse obtenue par la distillation de Ja cire. 
ll P.ext. (Chimie.) Nom donné à divers chlorures dé. 
liquescents. — d'antimoine, de bismuth, d'étain, de zinc. 

(Minéral.) — de montagne, de roche, sorte d'alunite, d'un 
aspecl gras. 
BEURRÉ [beu-ré| s, mn. 
{éryx. Dérivé de beurre, $ 118. corcr. donneb beurée dans 

le mème sens, |] 1642. Poire de beuré, ouD. ] 
[| Espèce de poire FD 

. BEURRÉE [beü-ré] s. /. 
[ÉTxM. Subsi. particip. de beurrer, $ 45. |} 1642. Beurée, 

ouD.] * 
{Tranche de pain sur laquelle on a étendu du beurre. 
BEURRER {beu-ré] v. fr. 
{érxx. Dérivé de beurre; $ 154. 

coixcy, dans coper. Suppl.] 
| Recouvrir d’une couche de beurre. 
*BEURRERIE [béur-ri; ex vers, beu-re-ri] s, f. 
[érxs. Dérivé de bearre, $ 09. |] Néolog.] ‘ . 
f Lieu où l'on fait le beurre. e 
BEURRIER, IÈRE [beu-ryé, “ryér] s. m.etf. . 
lérrs. Dérivé de beurre, $ 115. | 1? 10. Eurrier, dans GO- 

DEF. Suppl.] 
{| 40 Celui, celle qui vend du beurre. Livre bon pour la 

— (vieilli), qui n'est bon qu'à envelopper du beurre. 
H 2 Ce qui contient le beurre. || S. ». Pelil vase à 

couvercle, dans lequel on sert le beurre sur la table. || 
S. f.14. Nom donné à la baraite. | 2. Nom donné à une 

{xine s. Burrer, G. DE 

toile de Bretagne qui sert spécialement à à env clopper les 
mottes de beurre. 

* BEUSE {beuz’} s. /. | 
[érys. Autre forme de buse 2. (F. ce mot.) || 1782. EN- 

CYCL. MÉTI.]. 
1 (l'echnol.) Boîte haute où l'ouvrier qui découpe les 

plaques de laiton laisse tomber les bandes destinées à 
ètre laminées et recuiles. 
*BEUVANTE [beu-vänl]s. /. 

* {éryx. Alléralion de beuvande, + variante de buvande, $£62, 
(V. buvande.) || {751. ExcCYCL.] * 

IR (Marine.} Droit de —, et, absalt,—, droit que se ré- 
serve le propriétaire d’un navire, en le donnant à fret, d'y 
charger une certaine quantité de vin. 
*“BEUVEAU {beü-v6]. V. biveau. 
BÉVUE {bé-vu] s. /. : 
[Éri. CLmposs avec le lat. his, particule péjorative, 

et vue, & 196. |} 1642. Beveue, ouD.] . 
1, Méprise grossière. Cette fausse lumière est une — de 

ses yeux, baux. Dissert. cril. 2. 11 y a des bévues dans ce li- 

vre. || P. exé. Maladresse résultant d’une méprise, gros- 
sière. N'allez pas. Me faire une —, MOI. Étant, 1. Rejeter sur 
la nature toutes les bévues de notre art, 1D. sn. med. nt, À. 

A1. (Médec.) Maladie de l'œil qui consiste à voir des 
objets doubles. (F. diplopie.) : 
BEY {bè] s. m. 
{éru. Altération du lure beg, seigneur, $ 28. l 1701. 

rurRET. Admis ACAD. 1762.) 
| Gouverneur de province en Turquie. Le — de Tunis. . 
*“BEYLIER {bè-lyé] s. 2. 
[érvs. Origine inconnue.].   qu'on sépare du lait des animaux par: le battage. Une motte J 
1 (Technol.)Métier sur lequel on donner première fila- 

ture à la laine. .



" BEYLIEUR 
*BEYLIEUR [bè-lyeur} s. m. 
[ÉTYM. Dérivé de beylier, 8 112.) 
1 (T'echnol.) Ouvrier qui donne la première filature à 

." la Jaine. - 
*BEZESTAN [be-zés"-tan] s. m. 
fÉrrm. Emprunté du ture bezestan, proprt, marché à la 

- toile, $ 23.111751. ENcycL. Admis acan. 1762. Suppr. 1818.) 
Il Sorte de balle ouverte, dans les villes de Syrie. 
BEZET, V. beset. . 
BÉZOARD [bë-zd-är} s. m. ’ 
[ÉTyM. Emprunté du portug. bezuar, $ 14, venu du per- 

‘ San bâdzabär, pierre contre le venin. {| xvi® s. Bezahard, 
PARÉ, XXII, 44. | 1611. Bezoard, COTGR.] 

1] Concrétion calculeuse que l'on trouve dans l'intes- 
tin et dans l'estomac de certains animaux, et dont on se 

. servait comme anlidote, amulette, ete. 
*BEZOCHE. V. besoche. . 
B-FA-SI [bé-fà-si] s. m. 
[ÉrYxM: Composé de b, signe du si, fa et st, $ 199. || Ad- 

mis ACAD. 1762. 
* |} Vieilli, (Musique.) Ton de si. _- 

-_ BIAIS, *BIAISE [byè, byëz'; au xvue s. bi...] adj. et 
s. m. 

[érys. Du Jat. bifacem, proprt, à double face, $$ 441, 
382 et291] : 

XL. Adÿ. Qui a une direction oblique. Voûte biaise, pont —, | 
employés surtout dans les voies ferrées dont l'axe est obli- 
que par rapport à une roule, à un cours d’eau que la 
voie ferrée traverse à angle aigu. || Fig. Vieilli. Une in- 

terprétation détournée, contrainte et biaise (non directe), Mox- 
TAIGNE, 1v, 239. FT 

XL S. m. Direction oblique. Cette table est posée de —. 
Le — d'un mur, d'une voûte, Tailler une étoffe en —, dans le 

- sens de la diagonale (par opposition au droit til}. P. art. 
- Poser des — sur une robe, des bandes d'étoffe coupées en 
biais. | Regarder qqn, qqch de —, de côté. | Fig. n est be- 
soin d'un long exercice pour s'accoutumer à regarder de ce — 

toutes les choses, DESC. Méfh. 8. Vous avez pris le bon — 
pour toucher son cœur, MOL. B. gent.ini, 6. (L'intérêt) fait 
prendre à nos consciences tel —.et tel pli qu'il nous plaît de 

‘leur donner, BouRD. Fausse Consc. 1. 
BIAISEMENT [byèz'-man; en vers, byè-ze-...] s. m, 
[Érrm. Dérivé de biaiser, & 145. || xVi® s. Biaisemens et 

destournemens, AMYOT, dans DEL. Rec. Admis ACAD. 4878.] 
I Action de biaiser: Ces sortes de blaisements en matière 

d'affaires d'Estat sont toujours dangereux, BOUHOURS, Rem. . 
nouv. Le. 
BIAISER {byè-zé; au xviie s. bi-è-zé] v. intr. 
{éryx Dérivé de biais, $ 154. || xves. Chron. de Bou- 

-cicaut, 1, 24.1 
I Aller en biais. Le chemin biaise. — pour traverser une 

rivière. || Fig. Prendre une voie détournée. Tant — ettant | 
apporter d'adoucissement pour dire les avantages que l'on a, 
LA RoCHEr. Portrait, … y a de certains esprits qu'il ne faut 
prendre qu'en biaisant, MOL. Av. 1, 5. 

. BIBASIQUE {bi-bà-zik] ad. 
+ {Éryx. Composé de bi, double, et base, avéc addition 
de suffixe, $$ 195 et 229. || Néolog.] ° . 

:_ J}(Chimie.) Qui est à double base. sel —, sel neutre 
contenant deux proportions de base pour une d'acide. 

BIBELOT {bib'-16; en vers, bi-be-l6] s. m. ° 
…. ÉÉTYM. Origine incertaine, On trouve au xues. beubelet, 

joyau (S{ Thomas, 8129), qui paraît avoir le mêmeradical, 
-COTGR. donne bibelot, biblot, aux sens d'osselet (cf. texte 
de 1429 dans coper. Suppl.) et de pièce de marqueterie: 
oup. signale bibelot, terme d'argot, au sens de dé à jouer. 
(Cf. bimbelot.) || 1432. Bibelos, qui sont choses d'estain en mer. 
“cerle, BAUDET HÉRENC, Doctr. de seconde rhétor. Admis 
ACAD. 1878] . ‘ 

1} Menu objet de curiosité, généralement destiné à 
être mis en montre dans un appartement. . 

1. BIBERON, ONNE [bib'-ron, -rèn'; en vers, bi- 
be-...]s. m. et f. ‘ 

(érys. Dérivé du radical du lat. bibere, boire, :$ 105. || 
XVS S. Se estoit un bon biberon, En son voirre ne laissoit rien, 
-Sermon joyeux de bien boyre.] oo 

I Celui, celle qui aime ä boire (du vin). 
2. "BIBERON {bib’-ron] s. 2. ° L 
[Érym. Dérivé du radical du bas lat. “biberare, faire 

boire, $ 105. La forme buberon est fréquente au xvur s. 

  

  

BIBUS - 
(oun., TH. coRN.). |] 1801. Une juste d'argent à yaue, a deux 
biberons, dans peus. Rec.] 

11 Ce qui sert à boire. | 4. Vase fermé, à long bec, qu'on 
peut pencher sans renverser le liquide, et dont on se sert 
pour boire étant couché. | 2. Fiole munic d'un tube imi- 
tant le bout de sein, pour l'allaitement artificiel des en- 
fants. . 

*BIBION {bi-bi-on] s. m. . 
{érym. Emprunté du lat. bibio, proprt, petite grue. || 

Néolog.] ° : - 
Î Insecte diptère, à vol lourd, connu sous les noms de 

mouche de Saint-Marc, mouche de Saint-Jean, qui rappellent 
les époques de son apparition.” ‘ 
BIBLE {bibl} s. f. ‘ : 
[ÉTYM. Emprunté du lat. ecclés. * biblia, grec Biz, 

les livres, $ 216. |] xute s. HERMAX DE VALEXC. Bible.] 
1 La réunion des livres qui forment l'Ancien et le Nou- 

veau Testament. Tout protestant fut pape, une — à la main, 
BoIL, Sat, 12. |} Spécialt. Pour les juifs, l'Ancien Testa- 
ment. . : 
BIBLIOGRAPHE {bi-bli-d-präf] s. m. ST 
[éryn. Composé avec le grec R:6}ov, livre, et ypicu, 

décrire, $ 278. Le mot grec R:6Atoypisos signifie copiste. 
1 1751. ExcycL. Admis Acan. 1762.] 

I? Celui qui est versé dans la bibliographie. 
BIBLIOGRAPHIE [bi-bli-d-grà-fi}s. f. 
[érym. Composé avec le grec B:6Àiov, livre, et ypiou, 

décrire, $ 278. Le mot grec B:6Aoypzsiz signifie art du 
copiste. En 1646, le libraire Louis sacon emploie le latin 
bibliographia au Sens acluel. |] xvnt s. sPON, cité dans TRÉv. 
Admis AcAD. 1762.] cure 

I! Connaissance des livres publiés sur tel ou tel sujet, de 
leurs diverses éditions, de leur valeur, de leur rareté, etc. 
P. ext. Traité qui contient ces renseignements. — médt- 
cale, dramatique, etc. 
BIBLIOGRAPHIQUE {bi-bli-d-grà-fik'] adj. 
LÉryu. Dérivé de bibliographie, 8 229. 1] 1790. pucLos et 

CAILLEAU, Dict. bibliographique.} - 
1 Relatif à la bibliographie. 
BIBLIOMANE [bi-bli-d-män'] s. m. 

+ Léryst. Composé avec le grec B:6Xiov, livre, et uzivouxe, 
être fou, $ 278. |] 1751. ExcycL. Admis AcAD. 1762.] 

1 Celui qui a la passion des livres. ù 
BIBLIOMANIE [bi-bli-d-mä-ni] s. f. : 
{érrxu. Composé avec le grec 5:6Xisv, livre, et pavix, 

folie, $ 278. j| 1721. TRév. Admis Acan. 1762.] . 
If Passion des livres. * °. 
BIBLIOPHILE [bi-bli-0-fil] s. ». . 
{éryx. Composé avec le grec R:6Xov, livre, et SÜANS, 

ami, $ 278. || Admis AcaD. 1798.] 
1 Celui qui aime, recherche les livres rares, précieux. 
BIBLIOTHÉCAIRE [bi-bli-d-té-kèr] s.m. 
(Érys. Emprunté du Jat. bibliothecarius, m2 $. |} xvie s! 

Textes dans coper. Suppl.) ‘ 
1 Celui qui a la garde d’une bibliothèque. 
BIBLIOTHÈQUE {[bi-bli-d-tèk’] s. f. : . 
(éryx. Emprunté du Jat. bibliotheca, grec B:6:00$xr, 

m. s.|] 1493. Texte dans couper. Suppl] 
1 4° Lieu contenant une collection de livres. — pu- 

blique. Travailler dans sa —, Leurs factums furent curieux, 

historiques et pièces de bibliothèques, ST-s1M. 111, 277. 
[| 2° Meuble garni de rayons sur lesquels sont rangés 

les livres. Une — en chtne, en acajou. 
| 8° Collection‘de livres. 11 a une belle —. 
1 &° Recueil d'ouvrages, d'auteurs ayant un caractère 

commun. La Bibliothèque bleue, collection de contes du 
moyen âge publiés avec une couverture bleue du xvta 
XvIL® S. La Bibliothèque des classiques latins. S 
BIBLIQUE [bi-blik’] adj. ‘ 
[Érym. Dérivé de Bible, $ 229. || N'éolog. Admis acan, 

1} Qui appartient à la Bible. Les récits bibliques. La lan- 
gue —, P. ext. Style —, qui imite le style hardi, figuré, 
de la Bible. |} Société —, association protestante pour ré- 
pandre ja traduction de la Bible. | 
BIBUS [bi-büs’] s. m. ° 
{éryx. Origine inconnue. |] xvnre s. V. à l'article]: 
Î Un rien. Des raisons de —, des affaires de —, de nulle 

valeur. Les rimailleurs de — Nommez poetes par abus, SCARR, 
Ép. à M. d'Aumale. ‘ 

 



BICARBONATE 
‘ BICARBONATE [bi-kär-bd-nät'].s. m. 
[érym. Composé avec le lat. bis, deux fois, et carbonate, 

8275. || Néolog. Admis acaD. 1818.] 
Ï (Chimie.) Par rapport au sel neutre dit carbonate, 

sel qui contient, pour la même quantité de base, une 
quantité double d'acide.’ 
“BICARBONÉ, ÉE [bi- Kär-bd-né} ad}. ‘ 
[ÉTyM. Composé avec le lat. bis, deux fois, et carbone, 

$ 275. || Neolog.} 
I ( Chimie.) Qui contient une quantité de carbone 

double de celle qui entre dans les composés carbonés. 
Hydrogène —, le gaz d'éclairage. 

* BICARBURE {bi-kär-bür] s. m. 
SvN Composé avec le Jat. bis, deux fois, et carbure, 

$ 275. || Néolog.] 
” (Chimie.) Composé bicarboné. Le’ _ aryérogtse le 

gaz d'éclairage. 
* BICARRÉ, ÉE {bi-kä-ré] ad). 
[ÉTyM. Composé avec le lat. bis, deux fois, et carré, 

8 275. || Néolog.]| 
I (Algèbre.) Oui est au carré du carré. fquation bicarrée, 

équation dont un terme au moins contient l'inconnue à 
la quatrième puissance. . 
BICEPS [bi-sêps'] s. m. 
[érrx. Emprunté du lat. biceps, à deux têtes, de bis 

et caput. [xvi® s. Le muscle biceps, PARÉ, 1V, 37] . 
j| (Anat.) Muscle qui a deux attaches à sa partie supé- 

rieure. Spéciall. Le muscle antérieur de l'avant-bras. 
Famil, Avoir du —, avoir le biceps du bras très développé, 
ce qui est un signe de force. 

1. BICHE [bich'] s. f. 
{Érys. Origine inconnue. Anc. franç. bisse, bisce, ce 

qui semble indiquer que le mot, sous sa forme actuelle, 
- est un emprunt au dialecte normanno-picard. {V. $ 16.) 

if xnc s. Mainte bisse et maint sengler, BENEEIT, Ducs de 
Norm. 1987.] 

| 4° Femelle du cerf commun, qui n'a pas de bois 
comme le mäle. || Cordon, chaîne de sonnette terminée par un 
pled-de-—. Fig. Table à pieds de —. dont les pieds rappel- 
lent le pied de la biche. Pied-de-— de dentiste, instrument 
recourbé comme le pied de la biche. Pied-de-— de pelntre, 
pinceau pour lisser la couleur, à poils courts comme ceux 
qui recouvrent le pied de Ja biche. 

|| 2° Fig. Terme familier d'affection donné à une per- 
sonne du sexe féminin. Ma —1 

2. *BICHE [bich']. V. bisse. 
1. *BICHET [bi-chè] s. m. 
féryu. Dérivé de bixa, nom scientifique du rocouver, 

$ 133. || Néolog.] 
I Nom donné au rocou, substance d’un jaune rougeà- 

{re qui sert à Ja teinture. 
2. BICHET |bi-chè] 5. m. 
[éryx. Paraît se rattacher au grec fixos, sorte de 

vase, $$ 5 et 133. |] 1226. Texte dans coper. Suppl.) 
Î Ancienne mesure de grains, de capacité variable sui- 

vant les localités. (C/. or . 
1. *BICHETTE [bi-chët'] s. ‘ 
férys. Origine inconnue. |] Éso. ENCYCL, MÉTIL] 
1! Filet de pêche en forme de poche monté sur deux 

perches courbes. 
2..*BICHETTE {bi-chët] s. ° 
férvs. Dérivé de biche 1, $ ba. | xue s. Bissette, dans 

Goper. Suppl. | XIVe s. La bichette et le dain, FROISS. dans 
DELB. Rec.) 

{} 4° Petite biche. 
| 2° Fig. Terme familier d'affection donné surtout 

aux pelites filles. 
*BICHOF {bi-chôf} s. m. 
{érys. Emprunté de J'allem. bischof, m.s. proprt, évè- 

que, celte boisson étant violette comme le costume des 
évèques, 8 7. || Néolog.] 

f Vin chaud épicé. 
BICHON, ONNE [bi-chon, -chôn'] s s. m. et f 
[érvu. Semble une abréviation de barbichon, (P. cc 

mot.) || 1642. ouo.] 
{| 4° Petit chien d° appartement provenant du croise- 

.ment du petit barbet et de l'épagneul. 
Ï 2° Terme familier d'amitié donné surtout à un en- 

fant. 
BICHONNER (bi- chù-né] v. {r. 

— 231 — 

  

  

BIDON 
a Dérivé de bichon, $ 154. [| NE éolog. Admis ACAB, 

5 : 
149 Friser comme un bichon. L 
l 2° P. ext. Arranger coquettement, avec un soin mi- : 

nuticux. Elle aime à — son enfant. Il a passé une heure À 56 —. 
*BICONCAVE [bi-kon-käv’] ady. 
[Éryu. Composé avec le lat. be deux fois, et concave, 

$ 275. || Néolog.] 
I (T. d'optique.) Qui présente deux surfaces concaves 

opposées. Lentills —, qui, plus mince au centre que sur 
les bords, fait diverger les rayons lumineux. 
‘BICONVEXE {bi-kon-vêks’] adj. 
[érrm. Composé avec le lat. bis, “eux fois, et convexe, 

$ 275. || Néolog.] 
I (T, d’' optique. } Qui présente deux surfaces convexes 

opposées. Lentille —, qui, plus épaisse au centre que sur 

les bords, fait converger les rayons lumineux. 
“BICOQ [bi-kÜk’] s. m. 
[érys. Altération de bicot, pour biquot, diminutif de 

bique, $ 136, proprt, petite chèvre. (Cf. biquet, chevron.) {| 
1690. FURET.] . 

I Arc-boutant qui s'articule, en arrière, avec le sommet 
de la chèvre, machine à élever les fardeaux, 
BICOQUE {[bi-kôk] s. f. 
féryx. Emprunté de l'ital, bicocca, m. 5. $ 12. xvie s. 

Petit cancre… fera sa bicoque L'écaille d'où l'huitre a vidé, 

BAÏF, Mimes, 1, p. 103.] : 
Place fortifiée de faible importance.| P.ert. Place mal 

fortifiée. || P. anal. Ville pou importante. | Maison chétive. 
*BICORNE {bi-kdrn'] adj. 
{éryx. Emprunté du lat. bicornts, à deux cornes. (Cf. bi- 

gorne.) || 1302. Tenailles bicournes, dans DELB, Rec. | xvies. 
La ligne bicorne, RAB. 1, 9.) 

f Qui a deux cornes. Un chapeau —, et, .substantivt, 
Un —. 

*BICYCLE {bi-sikl'] s. m. 
[éryxu. Composé avec le lat. bis, doublement, et le grec 

xôxhos, cercle, $ 284. || Néolog.] 
l Vélocipède à à deux roues. 
"BICYCLETTE [bi-si-klél] s. f. 
[érym. Dérivé de bicycle, $ 133. || Néolog.] 
Î Vélocipéde à deux roues égales, disposées dans Je 

même plan, . . 
“BIDAUCT [bi-dôkt'] s. m. 
{éryx. Origine inconnue. || 1669. Regt. sur les manuf.] 
1] Couleur brune que les teinturiers font avec de la suie. 
“BIDENT [bi-dan) s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. bidens, à ‘deux dents. || (Au 

sens 20.) 1751. ExcYcL.] . 
f 4° Fourche à deux dents. . 
f 25 Plante herbacée, de la famille des Composées, à 

graine couronnée de deux arêtes, et dont une variété, 
dite chanvre d'eau, fournit une teinture jaune. 
“BIDENTÉ, ÉE [bi-dan-té] adj. 
{éryx. Composé avec le lat. bis, deux fois, et dens, den- 

tis, dent, $ 275. || 1611. coTGn.] 
[| 4° Qui a deux dents. 
|| 2° Fig. Qui présente deux parties saillantes en forme 

éd dents. Graine bidentée. 
BIDET {bi-dè] s. m. 
[éryx. Emprunté de l'ial. bidetto, m. s. $ 12. Le mot 

désigne un pistolet de poche dans Paré, IX, préf., et dans 
b'auB. Hist, univ. Il, 1, 14. coTGR. donne ce sens et le 
sens KE, 4°. : 

XL. || 4° Petit cheval de selle, trapu, vigoureux. — de 
poste, qu'on employait autrefois pour.les courriers, les 
estaffeiles. | Fig..Pousser son —, aller son chemin. En 
attendant, pousser son -—, ST-SIM. VIII, 804. Charger le — 
(au té ictrac), placer sur une même flèche un grand nom- 
bre de dames. 

} 2° Fig. | 1. Meuble de toilette, à cuvelte en forme de 
siège, pour certaines ablutions. | 2. Fuseau de bois sur 
lequel le cirier moule la partie creuse d’un cierge selon 
la forme du chandelier. | 8. Sorte d'étau employé dans 
diverses industries pour porter ct maintenir les objets 
qu'on travaille. 

IL xvic s. et commencement du xvue s. Pistolet de 
poche. Défense de porter petites pistoles dites ‘pidets (1614), 
dans GopEr. ° 
BIDON [bi-don] s. ».



s 

BIEF 
7 LEA, Origine inconnne. |11523. Plats, escuelles, bidons, 
Doc. relatifs à la fondation du Jarre, dans peus. Rec.] 

. [Ancienne mesure pour les liquides qui contenait cinq 
pintes de Paris. | P. ext. { 1. Broc de bois employé dans 
la marine, l'armée, pour contenir la boisson. | 2. Vase 
portatif en fer-blanc dans lequel le soldat en marche porte 
de l'eau, du vin, du café. [8. Vase de ménage en fer- 
blanc, destiné à contenir l'huile. ‘ 

+  BIEF [byéf}s. mn. 
[éryx. Emprunté de l’ance. haut allem. bed, aîlem. mod. 

bett, propri, lit,$ 6. (Cf. l'expression : le lit d'une rivière.) 
FURET. écrit biez. L'orthogr. blef, donnée par moxer (1631) 
est admise par AcaD. 1835. |[x19 s. Que tute la grant ewe 
fait issir de sun bied, Pêlerinage de Charlem. T15.] 

11 4° Bassin formé sur un cours d'eau par un barrage 
ou sur un canal par une écluse. — d'amont. — d'aval.” 
D. ert. La partie comprise, dans un canal, entre deux 
écluses; dans une rivière canalisée, entre deux perluis. 
. f 2° Spécial. Petit canal qui amène l'eau à la roue 
d'un moulin ou d'une machine hydraulique par une pente 

‘ou une chute qui en augmente Ja force d'impulsion. 
BIELLE [bvèl] s, £ :* : ‘ 
[Éryx. Origine inconnue. |} 1751. ENcycL. Admis AcaD. 

1878.) - : 
ll Tige inflexible, articulée par ses deux extrémités à 

deux points mobiles qu'elle maintient à une distance 
conslante, et destinée à transmettre le mouvement de 
l'un à l'autre. Spéciatt. Tige rigide qui transmet le mou- 
yement en le transformant, d’alternatif en circulaire 

‘ {machine à vapeur, etc.), ou inversement (scieries, etc.). 
1. BIEN [byin] adr. ‘ 
[éryx. Du lat. bêne, m. s. 8 305 et O1.] 

. [| 40 D'une manière avantageuse, satisfaisante pour 
qqn, pour qqch. Ji s'en est — trouvé. Les choses ont — 
tourné pour lui. — lui a pris de faire cela. — lui prend de 

n'être pas de verre, -MOL. F, sav, 111, 2. L'ébranlement sied 

— aux plus fermes courages, CORN, HJor. 1, 1. $e trouver — qq 
part. I est — pärtout où il n'est pas (prov.), il ne se trouve 
jamais bien où ilest. Êtes-vous — dans ce fauteuil? HN est — 
dans ses affaires, el, f«mil., ironiqt, Vous voila —, vous voilà 
en mauvaise sifualion. Être — en cour, en faveur. Être — 
avec. qqn, en bonnes relations. Hs sont — ensemble, et, 
substantivt, On dit qu'avec Bélise il est du dernier —, MOL. 
Mis. 11, 4. Être — intentionné pour qqn, lui vouloir du bien. 
Être — traité, — accueilli, recevoir bon traitement, bon ac- 

cueil. Vous serez — traité Et.jusqu'au ventre enla litiére, LA F. 
Fab. 1v, 18. IL est — vu, on a bonne opinion de lui. L'at- 
aire marche —. Si les affaires vont —, tournent —, Tout est 

— qui finit —.-Cette marchandise s'est —’vendue. 
* . f 20 D'une manière conforme à la perfection d’une 

personne, d'une chose. Dieu fait — ce qu'il fait, La Pr. Fab. 
IX, 4, Cet orateur parle —. Cela est — dit. Un livre — écrit, 
Son devoir est — fait. Très —1 exclamation pour approuver, 
encourager. Une pièce — composée, — jouée. Un champ — 
“cultivé, L'art de — régner, de — vivre. I à — vu, — compris, 
—. entendu. C'est — pensé. Une chose — faite, En parlant 

.de ce qui arrive à qqn qui le mérite. C'est — fait. Cela est 
— dit. En parlant d'une chose que l’on avait annoncée. 
Jé l'avais — dit. Cet enfant vient —, Se — porter. Un homme. 
“— mis. Un corps — constitué. Une ‘personne — faite. || Spé- 
cialë, D'une manière conforme au devoir. Le plaisir de — 
faire. Il a — agi. Cette personne se conduit —, Les soldats et 
les officiers se sont — conduits dans cette affaire. |] Par ai- 
ténuation de sens, dans certaines loculions. J'en viendrai 
à bout aussi — qu'un autre, ct, p. anal.‘Les bons aussi — 
que les méchants, les bons comme les méchants. Perdez. 
en la mémoire aussi — que la vue, RAC. MWilhr, 1v, 4. Une 

_ Chose où — une autre. Absoll. Aussi —, d'une façon aussi 
bien que de l'autre. Finir lui-même sa misère, Puisque aussi 
— Sans lui la faim le viendrait faire, LA P. Fab. 1x, 16. Tant 
.T que mal, ct, vieilli, Que — que mal, moilié bien, moi- 
tié mal, en s'en tirant comme on peut. Que —, que mal, 
elle arriva, LA F. Fab. 1x, 2. Famil, Hn'a pas fait cela si — 
que vous, aussi bien que vous. Faites si — que l'on vous croie. 
Si — qu'il se défende, fl sera condamné, ct, ellipl, — qu'il 
(quoiqu'il) se défende, il sera condamné. ‘Loc. ade. Bel et —, 

7 @t, vieilli, — et beau, de la bonne et belle façon. Le fer- 
“mier... lencage — et beau, LA P. Fab, 11, 16. À le — prendre, 
à le — évaluer, et, ellip{, Ns étaient — (si l'on évalue bien) 
deux mille. Il y a — deux ans qu’il h'est venu. Croit-il — (tout 
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BIEN-LTRE 
de bon, véritablement} ce qu'il dit? En est-il — capable? 
Est-ce — vous? Les choses sont — comme il le dit. C'est — lui, 

je le reconnais là. Il s'en moque —. Quand — même il s'excu- 

serait. Peut-être —, Eh 1 lui cria-t-elle, avais-je pas raison? 

LA Fr. Fab, vi, 10. |] P. ext. D'une manière complète, tont 
à fait, 11 a eu — peur. Je suis — malheureux. Itest venu — ma- 
tin, — à propos. Jéeilli, Un joug un peu — rude, conx. Oék. 
ut, 8. Spécialt. En parlant d'une quantité, beaucoup. — 
plus. — moins. I a — de l'esprit. Il s'est donné — de la peins. 

Si vous me donnez — de l'argent, MOL. Au. 111, 1. Il est venu 

— du monde. — des gens, — peu de gens sont de cet avis. 

1 3° Famil, Employé comme atiribut. Tout est —. Il 
n'est pas — d'agir ainsi. Ce que vous faites n’est pas —. Ce 
devoir est —. Elle est — de figure. Cet homme est très —. Un 

homme — comme il faut. ‘ ou 
2, BIEN {byin}s. m. 
[éryx, De l'adv. bien, employé substantivt, 856. {| xre s.. 

Toz biens vait remanant, Sf Alexis, 10.) Le 
1 4° Ce qui procure avantage, satisfaction. Le — de 

tous. Vouloir du — à qqn. C'est pour son —. Je te veux du 

— assez pour te le dire, ROTROU, {'lorimonde, 1, G. Avoir- 
en vue le — de tous, En vous est mon espoir, mon —, ma” 

quiétude, MOL. Tart, 111, 3. Un peu d'aide fait grand —. : 
Rendre à qqn le — pour le mal. Faire du — aux pauvres, leur 

venir en aide, et, absoll, C'est un homme qui fait beaucoup 
de —. En parlant de la santé du corps. Ce remède, cette . 
promenade vous fera beaucoup de —, soif. Les biens et 
les maux de cêtte vie. Les biens que Dièu nous envoie. Pour 

tant de biens 11 commande qu'on l'aime, Rac. A. 1, 4 Les 
biens de la fortune, la richesse. zbsolt. H a de grands biens. 
Séparation de biens (entre époux). Avoir du -—."Le navire... 
s'est perdu corps et biens. Les biens meubles et immeubles. 

Avoir du — an soleil, des lerres. #'ig. Rome est à vous, sei- 
gneur, l'empire est votre — {votre propriété), coxx. Cinna, 
If, 4. Prendre son — partout où on le trouve, Les biens ter- 

restres, périssables. Les faux biens. Les biens d'ici-bas. Les 

biens temporels, éternels. Comme le —- suprème et le seul où 

j'aspire, CoRx. loly. 1, 4. Le vrai =. Spécialt. (T. de phi- - 
los.) Le souverain —, ce qui est essentiellement désirable 
pour l'homme : selon les uns, le bonheur; selon les au- 
tres, la verin. || Cette mesure fera du -— au commerce, à l'in- 
dustrie. C’est pour le — de l'entreprise. Mener une chose à —. 

La chose allait à — par son soin diligent, LA Fr. lab. vu, 10. 
] 2° Ge qui constitue le mérite, la perfection. Sa vo- 

lonté {de Dieu) est cause de tout le —… qui se trouve dans , 
la créature, BOSS. Libre Arb. 2, Le mieux est l'ennemi du —, 
en voulant faire mieux on gâle parfois ce qui est bien. 

.Une personne, uné chose en qui le — l'emporte sur le mal. 

Voir le — dans une chose, dans une personne, ce qu'elle a 

de bien, ses bons côtés. Prendre en —, du bon côlé. Taire 
le mal et dire le — {qui est dans qqn). Dire le — qu'on sait 
de qqn. Dire, penser du — de qqn. Voulez-vous qu'on croie du 

— de vous? n'en dites pas, PASC. lens. vi, 56. || Spécialt. 
Ce qui constitue la perfection morale. L'idée du —. Dis- 
cerner le — du mal. Afmer, vouloir le =, Son impuissance à 

se porter au —r LA ROCHEF. Apologic. Rendre, ramener qqn 

au —. Faire, pratiquer.le —. Un homme de —, qui pralique 

le bien. Les gens de —. En tout — tout honneur, d’une ina- 
nière honnête, honorable. ‘ ° ‘ 

- BIEN-AIMÉ, ÉE [byin-nè-mé} «dy. - _ 
: [ÉTyYM. Composé de bien 1 et aimé, 8 179. || 1417. Chers et 
bien amez, dans G. DE BEAUCOURT, /ist. de Ch. VII, 1, 437.] 

En parlant des personnes, qu'on aime beaucoup. Mes 
enfants ‘bien-aimés. || P. eré. | 1. Qu'on aime particulière- 
ment. Jean, le disciple — de Jésus.| 2. Spccialt. Substanlivt. 
Celui, celle qu’on aime d'amour. Son —, sa blen-aimée. 
BIEN-DIRE {byin-dir] 5. #n. - 
[érysu. Composé de bien 4 ct dire, $ 184. || xvne s. F. à 

l'article.} : ! 
Ï Art de bien parler. Disputer le prix du —, pos3. Parole 

de Dieu, ?. Famil. Être sur son —, viser au beau langage. 
BIEN-DISANT, ANTE [byin-di-zan, -zünt’} ad). 
LÉTim. Composé de bien 1 el disant, $ 179. coréen. 1614, 

qui n’a pas blendisant, donne le subst. biendisance, |] xvie- 
Xvnse s. V. à l'article.] 

1 4° Qui a l'art de bien parler. Le — Uiysse, LA r. Songe 
de Vaux, 7. || Substantivt. L'amour est pour les biendisants, 
RÉGNIER, Amoureux transit. - ‘ - 

] 2° Vieilli. Qui dit du bien des autres. (Cf. médisant.} 
BIEN-ÊTRE {byin-nètr'} $. mn, - 

  

 



  

  

* Où l'on jouit de a béat 

: BIEX-FAIRE 
(Erym. Composé de bien 1 et être, $ 181. |] xvie 8. Mox- 

TAIGNE, 11, 12.] - : ‘ 
I 2° Etat où les sens sont’ satisfails. Épronver un senti- 

ment de —, 
F2 P. ert. Situation dans laquelle Jes besoins de 

l'existence se trouvent satisfaits. Avoir le — matériel. 
*BIEN-FAIRE {byin-fèr] v, intr. ‘ 
{érvst, Composé de bien 1 et faira, $ 181. Fréquent dès le 

x s, avec le sens d'être vaillant au combat. || xive 8, 
ORFSME, É£h. 1x, 9] - D 

Ï Vieilli. Faire du bien aux autres. ee 
BIENFAISANCE [byin-fè-éüns', familière, -fe-...}s. f. 
{éryu. Dérivé de bienfaisant,$ 146. || Se trouve au xtves. 

dans un glossaire (V. cover. Suppl}, mais reste inusité 
jusqu'au commencement du xvine s. où il ust repris par 
l'abbé pe sr-pirnne. Admis acaD. 1762.) . 

Ï Action de faire du bien, qualité de celui qui fait du 
bien aux autres, J'ai éprouvé les effets de sa —, Une — éclal- 
rée. || Spécialt. | 4. Action de faire du bien aux pauvres. 
Bureau de -—, où l'administration distribue des secours 

. Ux pauvres. | 2. (Droit.) Contrat de —, par lequel on as- 
sure à qqn un avantage gratuit 
BIENFAISANT, ANTE [byin-fè-zan, -zünt’; familiert, 

-fe-...] «dy. ° 
{érYu. Composé de bien'1 et faisant, adj. particip. de 

faire, $ 139. xinte s, Ja ne sera si bienfesans Que chascuns 
ses ovres ne blasme, J. DE MEUXG, Rose, &.] 

1 Qui fait du bien aux autres par générosité. P, ert. 
Qui fait du bien. Un remède —, . 
BIENFAIT {byin-fè] s. m,° 
{érys. Du lat. benefgctum, #0. s. La formation du mot 

à été influencée pâr bten 1 et fait. (V, ces mots.) || xue 8. 
Ke Jo puisse estre parçuncr De vos benfciz, lie de St Gilles, 

21. 
l Bien que qqn fait à un autre. Me peut-il bien quitter 

après tant de bienfaits? conx. Méd, 1, 4, Un — reproché tint 
toujours lieu d'offense, mac. ph. 1v, G. Les injures s'écrivent 
sur l'ajrain, les bienfaits sur le sable, on se souvient des in- 
jures et on oublie les bienfaits. Un — n'est jamais pordu, 
lrouve loujours sa récompense. || P, ext. Bien que qqch 
fait à qqn. Les bienfaits de la science, de l'éducation, * 
BIENFAITEUR, TRICE {byin-fé-teur, -tris'}s. mr. et f. 
{éTyu. Dérivé de bienfait, S 249, Au xvire s. on hésile 

cnire bievfaiteur, bienfaicteur et bienfacteur. « Bienfaiteur » 
n'est pas bon; « bienfacteur » ne se dit guère; dites, s'il vous 
plait, « bienfaicteur », vorr. Let. 125. LA Dit. écrit bienfac- 

. teur, 6. j} XtIr€ &. Por nos bienfaitors et por nos bienfaiteresses, 
Règle du Temple, dans eus. Rec] 

* 1 Celui, celle qui a fait du bien à qqn. 
BIEN-FONDS {byin-fon] s. m. . 
[Étyu. Composé de bien 2 el fonds, $ 175.] 
Ï Bien qui consiste en fonds de terre. || P.ert. Immeu.. 

bles. Acquérir des biens-fonds. Le 

BIENHEUREUX, EUSE [bvin-neu-roû, -reuz’] adj. 
[Érxx. Composé de bien 1 et heureux, $ 179. |] xne s. Bien- 

aurouse est li ainrme ke sieges est de sapience, Serm, de S{ 
Bern, p. 13.) ‘ ‘ 

Î 4° Qui a un grand bonheur, 0 — mille fois L'enfant 
que le Seigneur aime! Rac. Canf.  P. ext. Qui jouit du 
bonheur parfait. Le séjour des esprits —, Substantirt. Des 
— la juste récompense, moin. Ep. 12. ] Spccialt. | 4. Qui 
a été béatifié par l'Église. Le — Antoine de la Salle. | 2. A- 
qui la béatitude est réservée, — ceux qui croient. 

129 Qui procure un grand bonheur. Ce — moment n'est 

  

-pas encor venu, CORN. Poly. 1v, 3. Ce — métal, l'argent, 
maltre du monde, LA r. Contes, Coupe enchantée. | P.ert. 

itude. Du séjour — de la Divinité, 
mac. Esth. prol. . | 
BIENNAL, ALE [bi-ën’-nàl] adj. 7 

: [érys. Emprunté du lat, blennalis, m. s.]| 1550. oftices 
annuautx, biennaulx, dans DELB. Rec.] 

{ Relatif à une période de deux ans. Concours, jeu —, 
qui revient tous les deux ans. Magistrature biennale, offices 
biennaax, établis pour deux ans. 
BIENSÉANCE jbyin-sé-äns'] s, f. 
[érvar. Dérivé de bienséant, $ 146. || 1589. 

et rapport des parties l'une à l'autre, R. EST] 
. [F 49 Caractère de ce quisied bien à qqn. (Les étoffes) 
ont chacune leur agrément, leur —, La pr. 16. | Fig. Con- 
venance. Prends donc en récompense Tout ce qui pent chez 

La bienseance 
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BIÈRE 
nous être &ta —,14 Fr. Fab. ix, 15. | Spécialt. En parlant de l'observation des caractères. L'étroite — y veut être gardée, VOIL. Arf p. 3. Les bienséances oratoires. # 2° Caractère de ce qui sied bien dans la vie du monde, dans la socicté. Un homme qui craigne les dieux et qui remplisse toutes les bienséances, FÉN. Tel. {7..On peut rire des erreurs sans blesser la —, pAgG. Pro, 11. La — est 
la moindre de toutes les lois et la plus suivie, LA ROCHEF, 
Mar. 441. LT . 
BIENSÉANT, ANTE {byin-sé-an, -änl'] adj. 
[Étrx. Composé de bien 1 et séant, 8 179. Hxute s. L'or- 

dre de Cistiax tiengne a bone et blenscant, RUTEB. 1, 840} 
1! Qui est selon la bienstance. . 
BIEN-TENANT, ANTE [byin-le-nan, -nän{'} s. m. ct f. 
{érrm. Composé de bien 2 et tenant, $ 179. [} 1165. 

Heritiers et biens-tenans, dans GopEr.] . 
1 (Ant. jurispr.) Possesseur actuel d’un bien. 12. Par 

rapport à ceux dont ille tient par succession, achat, elc. 
{2. Par rapport à ceux qui ont hypothèque sur ce bien. 
BIENTÔT [byin-t6] «dv. ° ‘ 
[érss. Composé de bien 1 et tôt, $ 182. JE xive s. cuve- 

LiER, Duguesclin, 21215.] 
1 Dans peu de temps. 1 reviendra: —, Tout ce que je con- 

nais est que je dois — mourir, PAsC. lens, 1x, 1. F'annil. 
Ellipt. À —, en parlant à qqn, pour dire qu'on espère le 
revoir bientôt, | P. ext, Famil. Vite, 1 a eu — fait, Fig. 
Cela est — dit, plus facile à dire qu’à faire. 
BIENVEILLANCE [byin-vè-yäns’] +, f. - 
férys. Dérivé de bienveillant, $ 146. J XuS s. Bienvoil- 

lance, MARIE DE FRANCE, dans GoDEr, Suppl.] L 
I Bonne volonté à l'égard des autres. 11 m'a montré de 

la —. Gagner la — de qqn. {bsolé. La — est le fond de son 
caractère, . : Ft 
BIENVEILLANT, ANTE {byin-vè-yan, -vän{} adÿ, 
fériM. Pour bienveufllant, composé de bien 1*et veuil- 

lant, anc. adj. particip. de vouloir (ef. le subj. que je veuille), 
S 139. Ï] XIe s. T'amie et tous ses bienvucillans, G. DE LOR- 
mis, Rose, 2578.] 7. : 

Ï Qui montre de la bonne volonté pour les autres, 11 
a été — pour mot. Aso/{. N est d'un caractère —. Un accueil 
—. Des paroles bienveillantes. . 

BIENVENIR jbvin-ve-nir] v. £r, 
{érvx. Verbe liré de l'adj. parlicip. blenveou: a rem- 

placé bienveigner (encore dans FURET. 1690), composé de 
bien cl veigne, pour vienne, subj, prés. de venir, $ 181. || 
Néolog. Adinis acaD. 1878.] ‘ 

I Accueillir favorablement, (Ne s'emploie qu'à l'infin. 
“etdans la loc. Se fatre — de qqn, gagner ses bonnes grâces.) 

BIENVENU, UE {byin-ve-nu} ady. 
Térru. Composé de bien et venu, $ 179. || xane s, Tres 

bien venus solés, ADEXET, Berte, 2919.] 

|| Qui vient à propos, et, p. er. qui est accueilli favo- 
rablement. 0 est — partout. Sa grimace est partout bienvenue, 
Moz. Mis. 1, L. Vous ne screz pas — à lui faire des remon- 
trances.| Substantivl. Qu'il soit le —, Cette lettre fut la bien- 
venue, D'AUB. Hist, univ. 1, 1, G. 
BIENVENUE {byin-ve-nu] s. f. 
[éryx. Subst. particip. tiré de bienvenu, $ 45. || xive- 

xv£s. Apres ses bicnviengnues, Chron. de Boucicaut, 1, 35.] 
: [| Venue qui est Lien accueillie. Spécéalt. Payer sa —, 
régaler ceux qui font partie d'une association où l'on 
entre. Ma — au jour me rit dans tous les yeux, À. CHÉN. 
-Jeune Capt. 

BIENVOULU, UE {byin-vou-lu] ad. 
{érra. Composé de bien 4 et voulu, $ 179. || xée s. comm. 

1v, 7.] | ‘ 
[| Pieilli, À qui on veut du Lien. ce 
4. BIÈRE [byér] s, f. - 
[ÉTYu. Emprunté du german. bera (allem. mod. bahre), 

m,s. proprt, ce qui sert à porlerÿsS G. |}.x1 s. Leveront nus 
-en bieres sur sumiers, oland, 1748.) 

{| Caisse de bois de forme oblongue, où l'on enfermeun 
corps mort pour le mettre en terre. Clouer la -—, Descendre 
la — dans la fosse, Vétu ‘d'une robe, hélas! qu'on nomme —, 
Robe d'hiver, robe d'été, Que les morts ne dépouillent guère, LA 

Fr. Fab. vu, 11, (Syn. cercueil.) . 
” 2. BIÈRE [byèr] s. f. _. 

- [Étyu. Emprunté de l'allem. bier, me. s. $ 7. Écrit qqf 
aux xvirt et Xviues. bierre (cf. ital. birra), orthogr. encore 
admise par acaD. 1835. || 1539, Re EST.]



. rence. Ce n'est que — et piperie, MONTAIGNE, I, 42. 

fois. || P. ext. État d'une personne mariée avec une per- 

: fruit, à écorce amère, sert à préparer un sirop tonique 

‘d’un maître orfèvre). 

-et le grec yäuos, mariage. || xiu* s. BEAUMAN. Lx, 2.] . 
*. [49 (Droit canon.) Marié deux fois. || P. ext. Marié à 

‘: BIEVRE — 23 

} Boisson fermentée, préparée avec de l'orge ou du 

blé germé et du houblon. — de mars, fabriquée au prin- 

temps, dans la saison la plus favorable à-la germinalion 

des céréales. Double —, bière forte, riche en principes al- 

cooliques. Petite —, bière légère. Fig. Ce n'est pas de la 

petite —.,'ce n'est pas peu de chose. Enseigne à —, Mau- 

vais tableau, peint comme une enseigne de cabaret... 

BIÈVRE {byèvr']s.m. 

férvn. Du Jat. bébrum, m. 5. $$ 305, 434 et 291.] 

]| Ancien nom du castor d'Europe. 

BIEZ [byè]. V. bief. - 
1."BIFFE [bif}s.f. - 
féryx. Origine inconnue. |] xvi* s. V. à l'article. 

| Véeilli. Diamant faux. Vous n'avez guères à faire de por- 

ter cette —, GAuLARD, Contes, p. 33. || Fig. Fausse appa- 

2.*BIFFE [bif]s. f. 
férvs. Subst. verbal de biffer, 8 52. || Néolog.| 

Î Famil. Ce qui sert à biffer." Spéciait. Marque par la- 

quelle les administrations annulent un timbre. P. ert, 

Instrument à l'aide duquel on annule ainsi le timbre. 

BIFFER [bi-fé] v. tr. 
[érys. Origine inconnue. |] xvre s. Portrait si bffé qu'il 

ne s’est peu faire cognoissable, MÉNARD, Fist. de Duguesclin, 

dans LITTRÉ.] - 
1 4° Faire brusquement sur qqch d'écrit un ou plu- 

sieurs traits qui l'annulent d'autorité. Le roi biffa son nom 

sur la liste, — une clause d'un contrat. P. ext. Annuler ju- 

ridiquement. — un arrêt. 
| 2° Spécialt. Vieilli. Détruire en rompant (le poinçon 

. BIFIDE {bi-fid”] adj. ‘ 
. férvx. Emprunté du lat. bifidus, me. s. || 1783. ExCYCL. 
MÉTH. Admis AcAD. 1835.] . 

1 (Botan.) Fendu en deux. (Se dit de certains organes.) 
BIFTECK [bif-ték] s. m. 
(érys. Emprunté de l'angl. beesteak, tranche debœuf, 

$ 8. || Néolog. Admis acan. 1835.] - 
| Tranche de bœuf destinée à être cuile sur le gril. 
BIFURCATION [bi-fur-kà-syon; en vers, -si-on} s. f. 
[éry. Dérivé de bifurquer, 8247. |} XVIS S. PARÉ, XVI, 14.] 
1 Division en deux branches qui rappelle une fourche. 

— d'un rameau de l'artère pulmonaire, — d'une ligne de che- 

min de fer. Ala — de la route. || Fêg. Spéciall. Système sco- 

laire où, au sortir des classes élémentaires, les élèves 
avaient à opter entre les lettres et les sciences. 
BIFURQUER [bi-fur-ké] v. ér. ‘ 
[érvs. Dérivé du lat.“ bifureus, fourchu, $ 154. |} xvit s. 

Ceste artere se bifurche, PARÉ, 1V, 28. | Bifourché, COTGR.] 
]| Diviser en deux branches. L'endroit où le ruisseau, la 

route se bifurque. || Au sens inlr. La route bifurque. 
* BIGAME {bi-gam’] adj. 

[éryx. Emprunté du lat. bigamus, m. s. de bis, deux fois, 

une personne veuve. 
{ 2o Qui a contracté un second mariage le premier 

n'étant pas dissous. Substantivl. Un, une —. 
BIGAMIE [bi-gà-mi] s. f. . 
[érysr. Dérivé de bigame, $ 68. |} xv° s. Myst. du Vieil 

Testam. dans GODEF.]) : 
-f| 4° (Droit canon.) Etat d'une personne mariée deux 

sonne veuve. . 
]| 2° État de celui, de celle qui a contracté un second 

mariage le premier’n'élant pas dissous. La loi punit la —. 
1 Fig. Arch. — spirituelle, possession de deux bénéfices 
ecclésiastiques incompalibles. 
BIGARADE [bi-gà-ràd'] s. /. 
[érvs. Emprunié dû provenç. bigarrado, #7. s. proprl, 

bigarrée, $ 11. |] 1680. Bigarrade, RICHEL.) ‘ 
.[ Fruit du .bigaradier, orange aïigre, connue sous le 

nom d'orange amère. 
 *BIGARADIER [bi-gà-rà-dyé] s. 2. Le 
[érys. Dérivé de bigarade, $ 115. || 1951. Bigarradier, 

ENCYCL.] . - . . . 
|| Variété du genre ‘oranger, de pelite taille, dont le 

dit aigre de bigarade.   BIGARRÉ, ÉE [bi-gä-ré} adÿ, * 

5 — . BIGOT 
‘ [érva. Adj. particip. de bigarrer, $ 44. || xvi® s. PARÉ 
XXI, 4.) - ‘ 

1 Diversifié par deux ou plusieurs couleurs différentes. 

Il veut avoir Un manchon de ma peau, tant elle est bigarrée, 

ja er, Fab. 1x, 3. | Fig. Ge procédé — (à deux faces), SÉv. 
Lett. inéd. 22 janv. 1674. ‘ 
BIGARREAU {bi-pü-rô] s. m1. 

© [éryx. Dérivé de bigarrer, $ 126. || 1611. coran.] 
I Variété de cerise à chair ferme, rouge d'un côté et 

blanche de l'autre. ‘ ‘ 
BIGARREAUTIER [bi-gä-rô-tyé] s. m. ‘ 
[éryx. Dérivé de bigarreau, $$ 63 et 115. || 1680. Bigar- 

rotier, RICHEL. | 1690, Bigarreautier, FURET.) 
Il Variété de cerisier dont le fruit est connu sous le nom 

de bigarreau. ° 
BIGARRER [bi-ga-ré] v. {r. Le 
[éryx. Origine inconnue. || 1580. pALsGR. p. 482.] 
1 Diversifier par des couleurs qui tranchent les unes 

sur Jes autres. (Syn. barioler.) || Fig. Sans — son discours 
de quelques plaisanteries, VAUVEN. Caract. 51, H n'y a point 

de valet qui ne soit de race de rols.… tout se bigarre de cette 

façon avec le temps, MAL. Ép. de Sénèq. XLIV, 1. 
BIGARRURE {bi-gà-rür) s. /. LH 
[érys. Dérivé de bigarrer, S 111. |} 1539. n. £eT.] 
] Diversité résultant dela réunion des couleurs qui iran- 

chent les unes sur les autres. La — plaît, LA Fr. Fab. 1x, 8. 

I Fig. La — du style. Cette — n'est pas dans votre esprit, SÉV. 

835. . . 

*BIGE {bij’] s. #n. . . 
[éryx. Emprunté du lat. biga, m. s. || Néolog.] 
Î] Char à deux chevaux. (Cf. quadrige.) 
“BIGÉMINÉ, ÉE [bi-gé-mi-né] ad). 
[éÉryxm. Composé avec Je lat. bis, deux fois, ct geminus, 

double, & 275. || 1788. ENCYGL. MÉTH.] 
I (Botan.) Fleurs bigéminées, formant deux couples qui 

naissent sur un pédoncule commun. ° : 
4. BIGLE {bigl'} adj. 
féryx. Origine inconnue. MÉx. Orig. écrit bicle. j| xvi°s. 

Biscle, CRÉTIN, dans LA c. | 1539. Bigle, R. EST.] 
|| Vieilli. Louche. oo 

° 2. *BIGLE [bigl'} s. mn. - . .. 
[érym. Emprunté de l'angl. beagle (prononcez bigl'), 

ms. || 1650, MÉX. Orig.] ° ‘ 
I Variété de chien anglais, bon pour là chasse du liè- 

vre et du lapin. | | ‘ 
BIGLER [bi-glé] v. inér. . 
[érrm. Dérivé de bigle, $ 154. || xvi® s. Biscler, P. BELON, 

dans coper. Suppl. | 1642. Bigler, ouD.] L 
I] Vieilli. Loucher. 
BIGNE [bin’| s. f. 
[érys. Pour buigne, du haut allem. bungo, tumeur, $ 6. 

1 1378. Buyne, dans coner. Suppl. | xve s. Et une foiz il se 
feit une bigne, VILLON, Gr. Testam.] - 
 Vieilli. Bosse à la têle provenant d'un coup. 
BIGORNE [bi-gdrn] 5. /. 
{érym. Emprunté‘du provenc. bigorna, m. $. du lat. : 

bicornis, à deux cornes, $ 11. (C/. bicorne.) |] (Au sens 40.) 
1389. Bigorgne, dans Goper. Suppl.] ‘ 

[| 4° Petite enclume dont les extrémités sont en pointe, 
J'une unique, l’autre en forme de pyramide à qualre 
faces, dont on se sert pour arrondir les grosses pièces. 

] 2° Coin de fer qui sert à couper les clous que l'on 
trouve dans les joints d'un navire quand on le calfale, * 

]| 3° Masse de bois dont les corroyeurs se servent 
pour fouler les peaux mouillées. ‘ 

* BIGORNEAU [bi-gdr-n6] s. m. ‘ 
[érym. Dérivé de bigorne, $ 115. || (Au sens 40.) 1423. 

Texte dans coner. Suppl. | (Au sens 2°.) 1611. coTGn.] 
|| 4° Petite bigorne. : St ‘ 
1 2e Nom local de la littorine, coquillage comestible, 

sorte de limaçgon muni de deux petites cornes, qu'on 
trouve sur les côtes de la Manche. 

* BIGORNER {bi-gdr-né} v. £r. 
[érys. Dérivé de bigorne, $ 154. || 1680. ricutEL.] 
} Forger sur la bigorne, . - ‘ 

° 4. *BIGOT [bi-g6] s. m. - ‘ oo 
[éÉrrx. Dérivé de bigue, $ 136. |] 1694. Tu. coRx.] - 
1 (Marine.) Pièce de bois qui sépare les divers rangs 

des racages (colliers des mâts). : ‘ 
:2. BIGOT, OTE [bi-g6, -gôl'] ad, 

 



  
. Souvent hÿpocrile aux xve et xvie s.] 

BIGOTERE 
(éTxx. Origine inconnue. Employé dès le xne s. (wace, 

Rou, nr, 4780) comme terme vague d'injure; signifie 

1! Qui a une dévotion étroite, minutieuse. Un homme —. 
Une femme bigote. || Subs{antivt. Un —, une bigote. 
.*BIGOTÈRE [bi-gù-tèr] s. f. " 
[érys. Emprunté de l'espagn. bigotera, m. s. de bigote, 

.Mouslache, $ 13. On trouve qqf bigotelle (AcaD. 1762). I 
_xvues. V. à l'article.] ‘ 

Î Vécilli. Petit bourrelet destiné à rouler la mousta-- 
che pour la faire friser. Les Amours tenaient, l'un la —, l'au- 

‘tre le miroir, SARRAZIN, Pompe fun. de Voil. . 
BIGOTERIE {bi-gôl-ri; en vers} -gô-le-ri] s. f. 
{érvm. Dérivé de bigot 2,S G9. || xvie-xviue s, Bigotte- 

“ries, D'auD, Hist. univ, 1, 1, 15.] s 
I Dévotion étroite et minutieuse. 
BIGOTISME [bi-go-tism'} s. mn. 
{éryx. Dérivé de bigot 2, $ 265. || xvnit-xvinro s. Les 

passions du bigotisme protestant, sT-SIM. xv, 115.] 
1 Caractère de celui qui est bigot, de celle qui est bi- 

gole. . . 

*BIGOUDI [bi-gou-di] s. 0. ‘ ‘ 
férym. Origine inconnue. (Cf. bigotère.) |] Véolog.] 
| Fil de fer garni de peau, avec lequel on roule les che- 

veux pour les faire friser. 
1." BIGRE {bigi'] s. m. 
{érvx. Bas lal. bigärus, #1. s. formé du radical ger- 

man. bi (angl. bee, danois bie, allem. mod. biene), abeille, 
ct gar, radical qui se trouve dans le haut allem. waron, 
garder, $ 6. |} 1462. Texte dans pu c. bigrus.) 

I (T°. de coutume.) Garde forestier chargé de la con- 
servalion et de l'entretien des ruches d'abeilles. . 

2. "BIGRE (higr’], * BIGREMENT [bi-gre-man], atté- 
nualions fatnilières de bougre, bougrement. (VW, ces mots). 
BIGUE [big'] s. /. ° 
{érvu. Emprunté du provenc. biga, m. s. $ 11, espagn. 

et portug. viga. || 1494. Texte lyonnais dans cover. | 1604. 
TU. CORN.| ‘ 

I (Marine.) Mâlereau, poutrelle qu'on dresse pour 
soulever des fardeaux à laide de palans fixés au sommel. 
*BIGUER [bi-ghé] v. 4r. ° 

- férru. Origine inconnue. || 1642. oup.] 
 Vieilli. Troquer. 
*BIHOREAU {bi-d-r6] s, m. 
[ÉTYM. Origine inconnue. On dit aussi buhoreau, qui 

‘paraîl être la forme la plus anc. (Cf. espagn. buharro, sorte 
d'oiseau de proie.) |] Xive s. Buhoreau, GACE DE LA BIGNE, 
dans Govër. Suppl. | 1564. Bihoreau, 3. ratenny, Dict. 
franç.-lat.] . . 

1 Variété de héron, à plumes noires implantées dans 
l'occiput, . 
 BIJON jbi-jon] s. m. | 
{érvx. Origine inconnue. || xvie s. pu pixer, His. nat. 

de Pline, xui, 5 . . 
Il Résine qui coule da pin, sans incision. {V. périnet.) 
BIJOU {bi-jou] s. m. 
{érru. Émprunté du bas breton biou, anneau pour le 

doigt, $ 4. |] 1460. Texte dans p. Louix: Hist. de Bretagne, 
n, 1259.] 

Î Objet de parure, précieux par la matière (or, argent, 
pierres fines, ete.) ou parle travail (ciselure, gravure, etc.). 
Porter des bijoux. Des bijoux faux, imitant l'or, l'argent, 
les pierres précieuses, etc. |] Fig. Cette maison est un vrai 
—, un pelit chef-d'œuvre d'élégance, de confortable. cet 
enfant est un —, un charmant enfant, C'est votre —, ce que 

vous avez de plus précieux. : 
— BIJOUTERIE [bi-jout’-ri; en rers, -jou-le-ri] s. /. 

[éryx. Dérivé de bijoutier, $$ 65 et 68. Condamné par 
VAUGEL. Nouv. Rem. || 1701. TRÉv. Admis acan. 1762.) 

|} Fabrication, commerce de bijoux. || P. ert. Ce qui 
est l'objet de cette fabrication, de ce commerce. Fabricant 
de — fausse, d'imitation. oo : 
BUOUTIER, IÈRE [bi-jou-tyé, -tyèr] adj.els. m. et f. 
:[érv. Dérivé de bijou, $$ 63 et 415. || (Au sens 40.) 

xvue s. V. à l'arlicle.} 
IL 40. Vieilli. Adj. Qui aime, qui collectionne les bijoux, 

les curiosités. Comme il était extrêmement —, RETZ, Mfém. 
int, 1438. 

“ 1129 S.2n.et /. Celui, celle qui fabrique, qui vend des 
‘bijoux. : ° 

— 235 — BILL : 
- "BUUGUÉ, ÉE [bi-ju-ghé] adj. U 
HÉris,: Composé avec le lat. bis, deux fois, ct jugum, * 

couple, $ 275. |} 1783. exevez. Mérir. Polan. feuiile.] 
1] (Botan.) reuilles bijuguées, portant deux paires de fo- 

lioles sur un péliolcunique. . 
BILAN [bi-lan] s. m. - 
{étys. Emprunté de l'ital. bilancio, m. s. subst. verbal 

de bilanclare, balancer, $ 12. 111617. Texte dans perp: Ltec.] 
| {Commerce.) Balance de l'actif et du passif d'un 

comple commercial. Dresser son —. Déposer son —, 5e 
déclarer en état de faillite. | La déclaration du failli devra 
être accompagnée du dépôt du —, Code de comm, art. 439. 
BILATÉRAL, ALE [bi-là-lé-ràl} ddj. 
[ÉTYM. Composé avec le lat. bis, deux fois, et latéral, 

8275. || Néolog. Admis cap. 1878.] ‘ : 
14 Qui a deux côtés symétriques. La disposition bila- 

térale des lobes du cerveau. 
-. 11 29 Contrat —, qui assigne des obligations à chacune 
des deux parties contractantes. (Syn. synallagmatique.) 
BILBOQUET jbil-bô-kè] s. m7. | . . 
[ÉTYM. Pour billeboquet, mot dans lequel il est facile 

de reconnaître bille, boule, mais dont le second élément 
est incertain. || xvie s. La jouoit.… au bille boucquet, RAB. 
1, 22. | Biboquet, À. DE MoNLUC, Comédie des proverbes.] 

1 4° Jouet composé d'un bâtonnet terminé d'un côté 
par une pointe, de l'autre par un plateau, et au milieu 
duquel est suspendue une boule qu'on doit lancer de 
manière à la recevoir sur la pointe ou sur le plateau. || 
P. anal. Divers instruments servant à ajuster une chose 
sur une autre, | 1. Pièce où le panmier arrondit les balles 
de paume, | 2. Cercle ‘où l'on ajuste le flan destiné à ètre : 
frappé en monnaie, en médaille. } 8. Bâtonnel terminé 
par un pelit tampon, dônt le doreur se sert pour appliquer 

b l'or. | 4. Petil moule de bois pour friser les perruques. 
N {2 Figurine en moelle de sureau ou en liège, lestée 
de plomb aux pieds, de manière à reprendre toujours 
son équilibre. . ‘ 
[89 P. plaisant, (T. d'atelier.) | 1. Tout menu travail 

de typographie : billets de faire part, factures, prospec-   lus, etc. | 2. Fragment de pierre de taille, morceau de 
pierre qui n'est, ne peut êlre employé que comme moel- 
on. ‘ 
BILE [bil] s. f. ° 
{érxx. Emprunté duldat. btis, m0. s. || 1611. coren.] 
1 Liquide amer, d'un jaune verdäire, sécrété par le foie, 

qui pénètre dans le duodénum à mesure que les matières 
alimentaires y descendent, et qu'on suppose servir à la 
digestion. — noire des anciens (atrabile, mélancolie}, sorte 
de bile qui, suivant eux, influait'sur le caractère et le 
rendait triste, irascible. Fig. 1 ne faut pas que vous vous 
fassiez de la — noire, sév. 88. Se faire de la —, de la mau- 
vaise humeur. Échauffer la — de qqn. Décharger, épancher 
Sa —. Cette lettre parut d'un homme (Fénclon) qui épanche . 
Sa —, ST-SIM. 1, 421, no 
BILIAIRE {bi-lyér; en vers, -li-èr] adÿ. 
férst. Dérivé de bile, $ 248. ]} 1721. rrév. Admis acaD. 

1762.] 
I Relatif à Ja bile. Vésicules biliaires. 

* BILIEUX, EUSE [bi-lyeü, -lyeuz'; en vers, -li-...] ady.. 
{éryx. Emprunté du lat. biiosus, $ 251. On a dit bileux 

(coran), dérivé de bile. || 1642. oup.) ’ 
1 4° Où la bile surabonde, Tempérament =. P, eré. Fië- 

vre bilieuse, qu'on altribuait à Ja surabondance de la bile. 
Ua teint —, que la surabondance de la bile rend jaunâtre. 

I 29 Fig. Irascible. Je suis — comme tous les diables, 
MOL, B. gent. u, 4. \ L 
BILINGUE [{bi-ling”] adj. 
{éTyx. Emprunté du Jai. bilinguis, m. s. Se trouve au 

xtnés, au sens figuré de médisant. || Néolog. Admis AcaD, 
1878.] ‘ 
- 1] Rédigé en deux langues différentes. Inscription —, | 
P. ext. Rome était à la lettre une ville —, RENAN, Sé Paul, 
p. 98. . ‘ . 
BILL {bil] s. mn. Ÿ . 
{érvs. Emprunté de. l'angl. bi, me. s, $ 58, mot qui a 

la même racine que le franc. billet. (V. ce mot.) |] 1695. 
Bu, Gaz. de Fr, citée dans TRÉv. Admis acap. 1740 sous 
la forme bi; écrit bill en 1762.) ‘ ro 

Il Acte du parlement anglais. — d'indemnité, acte par 
lequel le parlement couvre de son approbation un minis-  



BILLAGE 

tre qui apris sur lui une mesure irrégulière. Fig. Donner 

à qqn un — d'indemnité, ralifier tout ce qu'il a fait. 

“BILLAGE {bi-yàj'] s. #. 
[érrs. Dérivé de biller, $ 78. }| Néolog.] | 

J Action de biller un bateau, de le faire tirer à l'aide 

d'une corde attachée à la bille des chevaux de halage. 

4. BILLARD [bi-vär] s. m. . 

[éryu. Dérivé de bille 1, $ 147. |} 1399. Un billart qu'il 

avoit porté avec lui oudit hostel et de quoy il avoit ledit jour 

joué aux billes, dans DOUET D'ARCQ, Pièces relat. à Ch. VI, 

n, 211.) ‘ . . 
Lo Bâton recourbé dont se servent les paysans etles 

oiscleurs. || Spécialt. Vieilli. Bâton terminé par une partie 

courbe en forme de masse pour pousser les billes d'ivoire, 

au jeu dit jeu de —. . 
| 2° P. ext. Table tendue d'un tapis vert et garnie de 

rebords où bandes, sur laquelle on joue le jeu de billard. 

Le tapis du —. Jouer au —. Faire une partie de —. Sa fortune 

{à Chamillart) fut d'exceller au —, sT-st. 1, 231. | P. anal. 

— anglais, table inclinée sur laquelle une bille lancée 

par un ressort redescend à travers divers obstacles pour 

venir s'arrêter dans telle ou telle case numérotée. | Salle 

de —, où se trouve un billard. Etlipt. Ds sont au —, dans 
la salle de biliard. ’ 
.f 3° (Technol.) | 4. Longue barre de fer, en forme de 

masse de billard, dont on se sert pour pousser les cercles 

destinés à consolider les mäts. | 2. Fer qui sert à fixer }—a 

raquelte pendant que le paumier Ja travaille, la garnit. 

2. *BILLARD, ARDE [bi-yär, -vürd'} adj. - 
[éryva. Dérivé de billara1, 538. [| 1611. Pied billart, COTGR.] 

Î Dialect, Arqué. Bœuf —, dont les cornes billardent, 

sont très divergentes. - . : 
BILLARDER [bi-vär-dé\ v. r. et intr. 
féryu. Dérivé de billard, $ 454. || (Au sens 4, 20.) 1701. 

‘FURET.] : ! 
© EH 4° V. à (Marine) Pousser, enfoncer avec la 
barre de fer dite billard. a 

[| 2e Fieilli. V. intr. Pousser de nouveau avec la queue 
(dite autrefois billard) la bille déjà laricée. (Syn. queuter.) 

AI, Fig. V. intr. Présenter une forme arquée (comme 
le bâton dit billard). || Spécialt. | 4. Les cornes de ce bœuf 
-billardent, sont {très divergentes. | 2. Ce cheval billarde, a, 
en marchant, les jambes de devant tournées en dchors. 

4. BILLE {biy’]s. /. Lo : - 
[érvu. Origine incertaine. Sefnble se raftacher à un 

radical celtique : irlandais bille, bas breton bül, tronc d’ar- 
bre, $ 3. || 1372. Billes (quilles}, dans pu c. billa] 

[ Païtie d'un arbre prise dans la grosseur du tronc ou 
des grosses branches, pour être travaillée, sciée, elc. 
P. anal. — d'acier, d'or, d'argent, lc. — de chocolat. De 

- grandes et grosses billes de chocolat arrangées les unes sur 

les autres, ST-siM. 11, 433. || P. ext. | 4. Bâton dont onse 
sert au jeu du bâtoñnet. Faire sauter la —.| 2. Bâton dont 
onse serlen mégisserie pour tordre les peaux, en teintu- 
rerie pour tordre les soies et les laines, dans l'embal- 
lage pour serrer les cordes des ballois. [ 3. Rouleau de 
bois pour aplatir la pâte.| 4. Morcean de bois auquel 
s'atlachent les cordes qui servent à haler un bateau. | 5. 
— à moulure, morceau de fer gravé en creux, dont on se 

“sert pour les moulures d'orfèvrerie. | 6. Petit bateau lé- 
ger, dit aussi fustereau. 

2. BILLE {biy”} s. f. Le 
[érvs. Origine incertaine. On a proposé le haut allem. 

bickil, osselet, $ G. || x s. Galerent, dans Dec. Rec.] 
Î| Boule pleine, de petite dimension, servant à divers 

jeux. || Speciall. | 1. Boule en'ivoire, blanche ou de cou- 
leur, servant au jeu de billard. Mettre la — dans la blouse, 
et, ellipt, Jouer la —, jouer à faire aller la Lille dans Ja 
blouse (par opposition à jouer lo carambolage}. Fég. Être 
à billes égales (en parlant de deux concurrents), n'avoir 
l'un sur l'autre ducun avantage. | 2. Petite boule de pierre, 
de marbre, de stuc, de cristal, ete., servant à divers jeux 
d'enfants. Jouer aux billes. | 3. Petite boule sur laquelle 
s'opère la rotation de certains mécanismes. Vélocipède à 
billes. 

*BILLEBARRER [biy'-bà-ré ; en vers, bi-ye...] u. {r, 
féryx. Composé de bille 1 {au sens fig. de barre, raie) 

et barrer, $ 203. || XVi°. s. Un habillement billebarré, vice- 
NÈRE, dans DELB, Îtec. Suppr. AcAD. 1878.] 

1 Famil. Rayer de bandes de diverses couleurs. 

— 236 — BILLETTE 
BILLEBAUDE {biy’-bôd'; en vers, bi-ye-...] s. f. 
[éryx. Probablement composé de bille el baude, fém. 

de l'anc. franç. baud, hardi (V. baudet), proprt, bille, balle 

lancée hardiment, librement, $ 178. [[xvues. F. à l'ar- 

ticle. …. - Lo 

[ oil. Tir à la —, tir à volonté, sans altendre le com- 

mandement. P.ext. Fig. À la —, d'une manière irrégu- 

lière, décousue. Chasser à la — (en parlant des chiens), 

chasser irrégulièrement. Quand on ne boit point, on s'en- 

ble, SÉv: 539. . . 
* BILLEBAUDER {biy”-bô-dé; en vers, bi-ye-...] v. nr. 
[éryx. Dérivé de billebaude, $ 154. } Néolog.], 
| Vieëlli, Faire qqch d’une manière irrégulière, décou- 

sue. Spéciall. Des chiens qui billebaudent, qui chassent ir- 
régulièrement. ° . 

* BILLER f{bi-yé] o. tr. _ : 
[éryu. Dérivé de bille 4, $ 154. | xve-xvit s. Ce gallant 

que vecy lyé et billé, Moralilé des enf. de mainten.\ 
. {{ (Technol.} Tourner, rouler avec la bille (bâton). 

I 4° Tordre les peaux, les soies, les laines, serrer les 
cordes des ballols. ‘ ° 

1 2o Rouler, amincir la pâte avec la bille. Le 
1 3° Tirer un bateau en attachant la corde à la bille 

des chevaux de halage. Lo 
° {40 P. ext. — une pièce de bois, la faire pivoter, après 
avoir placé une des extrémités en équilibre sûr un appui. 
BILLET {bi-yè] 5. 2. : 

rescrit, $ 483. || Xv1° S. La devise Laquelle aura dedans ton 
billet mise, dans Anc. Poës. frang. 1, 282.) . 

[| 4° Lettre contenant seulement qqs lignes pour faire 
savoir qqch à qqn..Et rends-lui ce — que je viens de tracer, 
mac. Jph. 1, 1. Un — doux (/amil.), Iclire d'amour, qu'on 
fait de petite dimension pour la glisser à la dérobée. 

Distribuer sur le Pont-Neuf de ces billets qui annoncent la 

science et le logis d'un opérateur, FURET. Rom. bourg. 11, 22. 
1 2e Papier, carte constatant en faveur de qqn un droit 

temporaire, acheté ou obtenu par faveur. — de concert, 
de ‘chemin de fer, constatant que celui qui le porte a le 
droit d'entrer, d'occuper telle où telle place. — de tote- 
rie. — de logement, constatant qu'un soldat a droit d'être 
logé chez l'habitant. — de confession, constatant que le 
porteur s'est confessé. — de commerce, billet constatant 
une obligation souscrile par qqn au profit d’un autre. — 
au porteur. — de banque, billet au porteur, payable à vue, 
en espèces, souscrit par une banque de circulation. | Spe- 
cialt, En France, billet émis par la Banque de France et 
ayani cours comme papier-monnaic. || Fig. Le bon — qu'a 
La Châtre, parole ironique prononcée par Ninon de Len- 
clos, en manquant à une promesse faite au marquis de 
La Châtre, qui est devenue proverbiale en parlant d'une 
promesse illusoire. ‘ ° 
*BILLETÉ, ÉE [biy'-té; en vers, bi-ye-té] ady. 
féryu. Dérivé de billette 1, $ 118. |l'xvI s. Une escuellée 

de choux billetée de lard, N.. DU FAIL. dans GODEr. Suppl.] 

il (Blason.) Qui porte des bilicltes. Éeu — d'or. 
BILLETER [biy”-{é ; en vers, bi-ve-té] v. tr. 7 

: [érru. Dérivé de billet, $ 154. |} (Au sens 2.) xvie s.x. 
DU FalL, dans DELB. {tec.] - k : 

{ Désigner par un billet. | 4. Liqueter (des marchan- 
dises). | 2. Mnnir (des soldats) de billets de logement. 

4. BILLETTE [bi-ÿël] s. f. ‘. " | 
féryx. Pour bullette, dérivé de bulle, $ 133. (C/. binet.) 

1 1389. Saufconduiz et bilietes, dans Goper.] * 
… |} Petit billet, avis officiel. | 4. Écriteau placé aux lieux 
‘de péage pour avertir ceux qui passent d'acquitterle 
droit. | 2. Pièce constatant qu'un marchand a acquitté'es 
droits de douane. - 
-2, BILLETTE {bi-yèt}s. f. el m. 
{[éryx. Dérivé de bille 4, $ 133. || 1304. Une billette d'ar. 

gent pour faucon, dans GAY, Gloss. arch.] 
[| 4e Bâton, morceau de bois. || Specialf. | 1. Bois de 

chauffage fendu. [ 2. Rouleau à aplanirlaterre à mouler. 
{3. Pièce de hois soutenant la voûte dans les minesà 
charbon. | 4 Paletie de bois qui sert à soutenir-les ci- 
seaux des tondeurs de drap...   1 2° Ce qui imite la forme d’un bâton. [ 1. Vieilli, — 

: P'a'or, d'argent, barre large, lingot d'or, d'argent. | 2. — 

[érix. Pour bullet, dérivé de bulle, au sens de cédule, : 

nuie; c'est une — (une vie décousue) qui n'est point agréa- 

.Spéciall. Avis écrit ou imprimé. — d'invitation, de faire part. 

    
 



  

BILLEVESEE 
de réglisse, bâton de jus de réglisse. | 8. Moulure formée 
d'une suite de petits {tronçons cylindriques ou rectangu- 
laires. | 4. (Blason.) Rectangle dont l'écü était chargé 
dans certaines armoiries. — couchée, où le côté long du 
rectangle est placé horizontalement. || P. ext. Scapulaire 
ressemblant à la billette du blason. || Fig. S. m. Un —, 
religieux qui portait le scapulaire dit billette. 
BILLEVESÉE [biv'-ve-zé; en vers, bi-ye-...] s. /. . 

. [éTYA. Dérivé de l'anc. franc. billeveze, cornemuse (x, 
pu FAIL, Prop. rust. 1, 41), dont l'origine est incertaine, 
$ 119. |] xviC s. Le cerveau caseiforme qui vous paist de ces 
belles billes vezées, RAB. I, prol.} : 

Î Famil. Chose vide de sens que qqn dit où fait. S'amu- 
ser à des billevesées, Tous les propos qu'il tient sont des bil- 

levesées, Mot. F. sav. 11, 7. 
BILLION [bi-lÿon; en vers, -li-on] s. m. 
[érrM. Composé irrégulièr ement avec Je lat. bis, deux 

fois, et million, $ 275. Signifie un million de millions au 
Xvit s. Ung billion vault mille milliers de millions, E. DE LA 

ROCHE, Arithm. fo 7.1 
Î Dans le srstème de numération décimale, l'unité du 

dixième ordre, formée de dix unités du neuvième, c c.-à-d. 
de dix centaines de millions. (Syn. milliard.) 
BILLON [{bi-von] s. m. 

. [ÉTYM. Dérivé de bille 1, S$ 104. Le sens de ingot se 
rattache clairement au sens primitif (cf. Y'expression : or, 
argent en bille); pour le passage au sens de monnaie, cf. 
Y'emploi de bille dans le mème sens au xvit s. {Ÿ, coper. 
bille.) [| 1412. Billon meslé de plusieurs sortes de monnoye, 
dans Goper. Suppl.] 

1.11. Pièce de bois de sapin équarrie. | 2. Bois de vi- 
"gne, sarment dont on à élagué les branches. [| P. ert. 
Fig. Bande de terre, crète formée par la terre amonce- 
lée de deux sillons adossés. Labourage en —, 

X1, | 40 Ficeillë. Lingot de métal. Si je montrais une 
masse de plomb et que je disse : Ce — d'or m'a été donné... 

caLv, Tr. des Reliques. 
| 2° Alliage de mélal précieux avec du cuivre. [ 1. 

_Vieilli, Monnaïe d'or, d'argent, dont on diminuait le titre 
par un alliage en lui conservant Ja mème valeur nomi- 
nale. Une des raisons qui fit augmenter chez ‘eux (les Ro- 
mains) la valeur numéraire des monnaies, c'est-à-dire établir le 

—, fut la rareté de l'argent, MONTESQ. Ecpr. des lois, xxx, 16. 
| 2. Monnaie de cuivre alliée d'argent. P.ert. Grosse mon- 
naie, monnaie de cuivre pur. Do la monnaie de —; du —. 
P, anal. Toute monnaie de bas titre, défectueuse. } 8. 
P. ext. Vieilli. Lieu où l’on fondait les billons, Jes lingots. 
P. ext. En parlant de monnaie de rebut, d'objets d'or, 
d'argent, dépréciés. Les mettre, les envoyer au —, à la re- 
fonte. 
BILLONNAGE [bi-yè-nàj'] s. m1. 
[ÉryxM. Bérivé de billonner, $ 78. 1 (Au sens 13 xves. 

* Texte dans coner. Suppl.) 
1. Vieilli. Action de billonner {les monnaies). 
EX. Labour en billon. ’ 
BILLONNEMENT [bi-ydn'-man, en vers, -ÿo-ne-.…)] 

s, mn. 

LÉTY. Dérivé de billonner, $ 145. || XVI8 S. PALMA CAYET, 
dans DELB. liec. | 

!} Vieilli. Action de billonner (les monnaies). 
BILLONNER {bi-v-né] v. #r. - 
[éryx. Dérivé de billon, $ 154. }] (Au sens XL.) 1356. Or- 

donn. ir, 90.] 
L.|1. Ne laisser à Ra vigne, en l'élaguant, que le bil- 

lon, le sarment. P. ext. Fig. —un animal, le chätrer. | 2. 
Labourer en billon. 

IL. Vicilli, | 4. Alérer la monnaie en lui donnant un 
ahiage au-dessous du litre. | 2. Trier, pour les refondre, 
les monnaies défectueuses, P. erf. Trier les monnaies 
d'or, d'argent, qui excèdent le poids, pour les fondre et 
en tirer un profit. * , 
.BILLONNEUR [bi-ÿd-neur] s.'m. 

* Térxs. Dérivé de billonner, $ 112, 1 1347. Texte dans 
Goper. Suppl.] 
}} Vieilli. Gelui qui billonne les monnaies. 
BILLOT {bi-v6] s. m. - ‘ 

_ férvx Dérivé de bille 1, $ 136. I xive s. Afodus, dans 
LITTRÉ. | 

} 4° Bloc de bois dont la surface est aplanie. | 1. Bloc 
de boïs sur lequel on tranchait la tèle des condamnés 
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avec la hache ou l'épée. Fig. J'en mettrais ma tête ‘sur le 

, —, je garantis sur ma tête ce que j'avance. | 2, Bloc de 
bois sur lequel on hache en cuisine Ja viande, les 1é- 
gumes, etc.| 3. Bloc de bois sur lequel le cordonnier bat 
les semelles. | 4. Bloc de bois qui supporle une enclume. 
{5. Bloc de bois sur lequel le maréchal ferrant contre- 
perce les {rous du fer à cheval. | 6. P. exf. Lourde pièce 
de bois qui pose sur le sol et qui, attachée par une corde 
au cou des chevaux, des bœufs, au pâlurage, les ein- 
pêche de courir. 

12° Bâton. | 1. Bâton qu'on attache le long du flanc 
des chevaux qu'on mène à la file les uns des autres. | 2. 
Bâton mis.en travers au cou des chiens pour les-empè- 
cher de chasser. | 3. Bâton médicamenteux qu'on met 
en guise de mors dans la bouche du cheval pour qu'il 
le mâche. 

*BILOBÉ, ÉE [bi-1d-bé] adj. 
[ÉTrm. Composé avec le Jat, is, deux fois, et lobe, s975. 

I Mot de Ia fin du xvie s.] : 
j} (ist. nat.) Partagé en deux lobes. 
*BILOCULAIRE {bi-1d-ku-lér] adj. 
[Éry»: Composé avec le lat. bis, deux fois, ct loculus, 

loge, 8 275. {| 1771. Tnév.] 
1] (Botan.) Qui est à double loge. Baie —. 
*BILOQUER [bi-1d-ké] v. £r. . 
{érv. Peut-être pour binoquer, qui se irouve en ane. 

franç. (terres d'yver binoquies et verciees, dans GODEF. bi- 
noquier) et qui parait dérivé de biner. || Néolog .] 

}} Labourer profondément (labour d'automne). 
*BIMANE {bi-män’] adj. 
[éryx, Composé avec le lat, bis, deux fois, ct manus, 

main, $ 275. || xvine s. purr, Singe.] 
ll Qui a deux mains. Spécialt, Qui a deux mains à 

pouces opposables. (Se dit de l'homme, considéré comme 
le seul mammifère qui ait celte propriété.) || Substantivt, 
masc. L'ordre des Bimanes. 
BIMBELOT [binb'-6; en vers, bin-be-16] s. m. : 
[érym. Même mot que bibelot, avec inlercalation inex- 

pliquée de la nasale. (VW. bibelot.) {| 1549. n. Er. Admis 
ACAD. 1762. 

[| Fieëlli, Jouct d'enfant. | P, ext. Menu objel de ta- 
bletierie. 
BIMBELOTERIE [binb”16{-ri; en vers, bin-be-là- 

te-ri] s. 
[érYu. Dérivé de bimbelotier, 85 65 et 68. || xvt s. Mer- 

cerie et bibloterie, CHASTELL. dans DELB. Rec. | 1751, Bim- 
bloterle, EXCYCL. Admis ACAD. 1835.] 

[| Fabrication, commerce de himbelots. P. er. Ce qui 
est l'objet de ce commerce. Fabriquer, vondre de la —. 
BIMBELOTIER, *“BIMBELOTIÈRE [binb'-lù-lvé, 

Ayÿèr; en vers, bin-be-...] s. m. et /. 
[éryu. Dérivé de bimbelot, $ 115. On irouve bibelotier 

(1467) dans coner. Suppl. || 1533. Bimbelotier, nAB. 11, 30. 
| 1680. Bimbloquier, RICHEL. | 1090. Bimbelotier, FURET. Ad- 
mis ACAD. 1702.] 

1 Celui, celle qui fabrique, qui vend des bimbelols, 
BINAGE [bi-nàäj'} s. m. 
[érym. Dérivé de biner, $ 78. |] 161. coren. Ï 
Ï Action &e biner. | 4. Action de biner la terre. 12. En 

parlant d'un prêtre, action de dire la messe le même 
jour dans deux églises différentes. ou deux fois dans je . 
même église, 
BINAIRE [bi-nèr} adj. 
[éryx. Emprunté du lat, binarius,.m. s. de bini, denx, 

$ 218. | 1554. Difference binere progressive, J. PELÈTIER, 
Algèbre, p. 271.] 

l Composé de deux unités. Nombre —, qui conlient 
deux fois l'unité. Composé — {en chimie), combinaison 
de deux corps simples. Mesure — (en musique), qui peut 
se parlager en deux temps. || P. ext. Système de numéra- 
tion —, où l'on exprimait tous les nombres avec deux 
chiffres (1 et O). 
BINARD {bi- när] $. m. 
{éryu. Origine inconnue. || 1690, runer.] 
Î (Technol.ÿ Lourd chariot à quatre roues égales dont 

se servent les maçons. 
© *BINE jbin’] s. f. ‘ 
[éryu. Subst. verbal de biner, $ 52, fl Néolog-] 
1 Outil qui sert à biner la terre. 
BINER {bi-né] v. {r. 

  

   



BINET 
[érym. Emprunté du bas lat. *binare, dérivé de bini, 

deux. On trouve rebiner dèsle xve s. (W. DU c. canaveria.) 
1} 1539. Biner les vignes, R. EST.] 

1 4° Donner à la terre une seconde façon. 
1 2° Dire deux messes le même jour. 
] 3° Doubler l'attelage d'une charrette pour lui faire 

gr avir une côte. 
: BINET [bi-nè] s. m. 
[Érys. Dérivé de biner, $ 133. coren. imprime par erreur 

faire bivet, pour faire binet. || xve-xvie s. V. à l'article.] 
1. | 40 Vieilli. Action de donner un second labour à 

la {erre. Fig. Ts labourolent eux deux d'accord Quant faire — 

et tiercet, GRINGORE, Prince des sols. 
1 2° Petite charrue légère pour donner un second la- 

bour. (Cf. binot.) 
- IL P. ext, Vieilli. || 40 Faire —, sortir du chandelier 
une chandelle, une bougie, presque complètement brû- 
lée, et la placer sur la bobêche pour pouvoir la brüler 
jusqu'au bout, IL faut finir avecque la chandelle : J'ai fait — 

- pour me rendre en ce lieu, ST-AMANT, Épit. au baron de 

Villarnoul. || Fig. Le médecin faisait — de M. le duc d'Elbeuf 
{prolongeait le peu de vie qui lui restait}, T. DES RÉAUX, 
Histor, Rép. de Mme Cornuel. Absoll. Faire —, user de son 
resle. L 

1 2° Brüle-bout formé d’un disque de métal à pointe 
pour | ficher des bouts de na dene de bougie. 

1. *BINETTE {bi-nël] s. 
[ÉTrM. Dérivé Ë biner, $ La. 1 1791. ExcycL. MÉTu.] 
Î Outil à manche long, dont le fer présente d'un côté 

de la douille une lame étroite et plate, de l’autre deux 
et qqf trois dents, et qui sert à biner la terre. 

2. *BINETTE [bi-nét] s. f. 
tÉryM. De Binet, coiffeur de Louis XIV, $ 36. || Mot de 

Ja fin du xvines.] 
I Vieëlli. Perruque à la Louis XIV. || P. ext. Famil. 

Tête ridicule. 
“BINIOU {bi-nyou] s. m. ‘ 
féryu. Emprunté du bas breton biniou, m. s. S 4. | 

Méolog.] 
I] Cornemuse bretonne. 
BINOCLE [bi-nôkl'] s. m. 
[érru. Composé avec le lat. bini, deux, et oculus, œil, 

8 275. || 1678. Mot dû au p. cuéRuBIn, capucin.] 
L. || 10 Vieilli. Sorte de télescope double. 
12° Double lorgnon qu'on fixe sur le nez par nn res- 

sort où qu'on tient à l'aide d'un manche. (Syn. pince-nez.) 
A. (Chirurgie.) Bandage croisé destiné à maintenirun 

appareil sur les deux yeux. 
BINOCULAIRE {bi-nô-ku-lèr] adj. . 
[ÉrYsM. Composé avec le lat, bini, deux, oculus, œil, et 

le suffixe aire, $$ 275 ct 248. || 1721. TRÉv.] 
IRelalif aux deux yeux. Télescope —.{Syn.binocle, K,40.) 

| Specialt. Vision —, formation simultanée, sur la rétine 
des deux yeux, de ‘deux images d'un même objet sous 
un angle différent, ce qui donne la perception du relief. 
*BINOIR (bi-nwär] 5. m. 
[ÉTY. Dérivé de biner, 8 418. || xive s. Textes dans 

GODEF.} 
1 Petite charrue légère. (V. binot.) 
BINÔME {bi-ném'] sm. 
[érys. Composé avec le lat. bis, deux fois, et le grec 

- vous, division (c/. monôme), $ 284. 1F 1551. Des binomesles 
uns sont quarrez, J, PELETIER, Algébre, p. 138.] 

1 (Algèbre.) Quantité formée de deux termes unis par 
- le signe plus (H) ou le signe moins (—). Le — de Newton, 
formule trouvée par Newton, qui donne le développe- 
ment d'une puissance quelconque d'un binôme, sans 
qu'on ait besoin de le faire passer par a série des puis- 
sances inférieures. 
*BINOT [bi-n6] s. m. 
[ÉrYm. Subst. verbal de binoter, $ 

Nouv. Mais, rust. dans pecr. Rec.] 
. [| Petite charrue légère, dont le soc est en fer de lance 

el qu'on emploie surtout en Flandre, en Belgique, pour 
recouvrir les semences. (P- couvraille.) 
*BINOTAGE [bi-nd-täj']s. mn.  - 
[éryu. Dérivé de binoter, S78. || 1564. J. THERRY, Dict. 

frang.-lat.) . 
{| Action de binoter. 
"BINOTER {bi-nd-té] v. ér. : 

$ 52. [[ 4700. LIGER, 
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[éryu. Dérivé de biner, $ 167. || 138L. Terres bignotees, 

dans coper. Suppl.] 
I Labourer pour la seconde fois. | P. ext. Labourer 

légèrement. ! 
“BINOTIS [bi-nd-li] s. 2. 
[érym. Dérivé de binoter, S81. |] 1564. Binotie, 3. THIERRY, 

Dict. franç.-lat.] . 
[| Dialect. Terre binotée. 
*BINUBE {bi-nub'] ady. 
[ÉTYx. Emprunté du ÿt. binubus, m. s. de bis, deux 

fois, et nubere, se marier. | Néolog.] 
Î {Déoit. ) Qui a été marié deux fois. 
BIOGRAPHE {byù-grûf ; en ve 5, bi-d-.…..] s. m. 
(Er. Composé avec le grec Rios, vie, ‘et Yeégew, 

écrire, $ 219. || 1721. rRév. Admis acan. 1762.] 
Il Celui qui a écrit la biographie de qqn. Son — l'a loué. - 
BIOGRAPHIE [byü-grà-f; en vers, bi-ù-...1] s. f. 
[Érr. Dérivé de biographe, $ 68. || Admis ACAD. 1762.] 
Î Écrit racontant la vie de qqn. 
BIOGRAPHIQUE [byù-grä-ffk"; en vers, bi-b-..] adj. 
[érys. Dérivé de biographie, $ 229. | Admis acav. 

1762.] . 
[| Relatif à la biographie. On manque de détails biographi- 

ques sur cet auteur. Notice —. Ouvrage, dictionnaire — 

“BIOLOGIE [byè-lo-ji; en vers, bi-d-...] s. f. 
férys. Composé avec le grec Roc, vie, e et Adyoc, dis- 

cours, $ 279. || N'éolog.] 
1 Science générale de la vie, de ses conditions et de 

ses formes diverses (organisation des êtres vivants, mi- 
lieux où ils vivent, fonctions de la vie, etc. } - 

* BIOLOGIQUE Tbyd- Jô-jik’; en vers, bi-0-...] ad}. 
[Éry. Dérivé de biologie, $ 229. || N'éolog.] 
Ï Relatif à la biologie. . 
“BION [byon; en vers, bi-on] s. m. 
[érru. Origine inconnue. || 1191. ENCYCL. MÉTIH.) 
[| Outil tranchant avec lequel le verrier fend dans sa 

longueur le verre soufflé en cylindre et destiné à être dé- 
veloppé en feuilles pour faire les vitres. 
*BIOXYDE [bi-ük'-sid'] s. mn. . 
[Érru. Composé avec le lat. bis, deux fois, et oxyde, 

$ 281. || Néolog.] 
[Oxyde qui contient une quantité d'oxygène double de - 

celle que contient l'oxyde simple ou protoxyde. 
1. BIPÈDE [bi-pèd') adj. 
[éTYu. Emprunté du lat. bipes, câis, m. s. de bis, deux 

fois, et pes, pied. On disait bipédal au xvie s. (Sat. Mé- 
nipp. 1, 188). || Admis acan. 1762.] 

{| Qui marche sur deux pieds. L'homme est le seul qui soit 
bimane et —, parce qu’il est le seul qui ait deux mains et deux 

pieds, purr. Singe. Les oiseaux sont bipèdes. || Substantivt. 
L'homme est un —. : 

2. BIPÈDE [bi-pèd'] 5. m. 
[érru. Composé avec le lat. bis, deux fois, et pes, pedis, 

pied, $ 275. |} Néolog.] ” 
Il Deux des jambes du cheval, prises ensemble. Le — 

antérieur, postérieur, diagonal, latéral. 

. *BIPENNE [bi-pèn’|. V. bipenné. 
*BIPENNÉ, ÉE {bi-pên'-né] adj. 

: [Éryi. Composé avec le lat. bis, deux fois, el penna ou 
pinna, plume, $ 235. || 1721. TRév.] 

I} Qui a deux ailes. Insecte —, dipière. (Dans ce sens 
on dit aussi bipenne.) || P. anal. Feuille bipennée, à folioles 
rangées comme les barbes d’une plume. (Dans ce sens 
on dit aussi bipinné.) 
“*BIPINNÉ {bi-pin'-né}, V. bipenné. 
BIQUE {bik’] s. f. 
[Éryx. Parait se rattacher au mère radical que l'ital. 

becco, bouc, probablement d'origine german. $ 7. || 1641. 
Bicque, COTGR.] 

[ Nom familier de la chèvre. La — allant remplir satrai- 
nante mamelle, LA F. Faë. 1v, 15. 
. BIQUET {bi-kè] s. m. 
Ét Dérivé é de bique, 8133. | xvié s. Texte dans GODEF. 
Suppl.] 

1 4° Petit de Ja chèvre. Le — soupçonneux par la fente re". 
garde, La Fr. Fab. 1v, 15. 

12° Fig. Dialect, ‘Fléau de balance, el, p. ert. trébu- 
chet. (Cf. bicoq et chèvre.) L'un et l'autre étant sur le —, le . 
mal pesait davantage, D'AVEROULT, dans DELD. Rec. 
*BIQUETER {bik'-lé; envers, bi-ke-té] v. inér. et tr, 

  

 



BIQUETTE 
érrs. Dérivé de biquet, $ 154. || (Au sens 2 fig.) xne s. 

G. DE CoINcy, dans coper, | (Au sèns 40.) 1701. runer.] 
149 V. éntr. Mettre bas (en parlant de la chèvre). (Syn. 

chevroter.) . 
[2 V. &. Peser avec le biquet, sorte de trébuchet. 
“BIQUETTE [bi-kët'] s. f. 
(Érrs. Dérivé de bique, $ 133. |! xvie s. Mes biquettes bar- 

bues, R. BELLEAU, Bergeries, 2.] : : 
1 Jeune chèvre. 
:*BIRAMBROT {bi-ran-bré} s. mn. 
{éryu. Emprunté du holland. bierenbrood, m. s. de bler, 

bière, en, et, et brood, pain, $ 10. | xvne s. V. à l'article.\ 
|| Féeilli, Soupe à la bière. Adieu, mon cher mangeur de 

— et de tartines, scaun. dans FURET. Dict. (éd. 1701). 
“BIRE [ir] s. f. ‘ ‘ 
{éryu. Forme affaiblie de buire (V. ce mot), $ 330. || 

1609. Bires ou nasses d'osier, dans DEL9. Rec.] ‘ 
1 (Pèche.) Sorte de nasse d'osier. (Syn. bure, bouteille.) 
"BIRÉFRINGENT,, ENTE [bi-ré-frin-jan, -jänt'} adj. 
{érysm. Composé avee le lat. bis, doublement, et réfrin- 

gent, $ 275. || Néolog.] - ‘ 
I Qui produit une double réfraction du rayon lumi- 

neux (comme le spath d'Islande). Tout corps — polarise la 
lumière, ° 

BIRÈME {bi-rém'}s. f. - ° 
[érys. Emprunté du lat. biremis, ». 5. de bis, deux fois, 

etremus, rame. || 1581. GuILL. pu cou, dans nEup. Rec.] 
IF(T. d'antiq.) Galère ayant de chaque côté deux rangs 

de rameurs. 
.*BIRETTE {bi-rêl’] s. f. 
[érys. Origine inconnue. || Ncolog.] 
Ï Sorte de râleau en bois. 
BIRIBI {bi-ri-bi] s. m. . 
{érys. Emprunté de l'ital. biribisso, me. s. $ 12.[[xvmie s. 

V. à l'article.] - 
I Jeu analogue au loto, qui se jouait avec un tableau à 

cases numérotées et des boules -portant des numéros 
correspondants. On a imaginé de faire. de ce tirage un jeu 
de —, DE Brosses, Lelt. d'Italie, 1, 61. 
BIRLOIR [bir-lwär] s. m, ‘ 
{éryu. Origine inconnue. |! 4694. MéN. Dicé. étym. Ad- 

mis ACAD. 1762.] ‘ 
1} Petit tourniquet qui sert à retenir le châssis d'une fe- 

nôtre, quand il est levé. 
*BIRRETTE [bi-rél] s. f. ” 
{érvu. Emprunté du bas lat. ‘birrettum, m. s. (Cf. bar- 

rette cl béret.) |] 1306. Birette, dans Du c. birretum.] 
1 4° Bonnet noir en forme de cône que portaient les 

Grecs du Bas-Empire. 
1 2° Sorte de bonnet pointu que portent les novices 

chez les jésuites. Fe 
- 4. BIS, ISE (bi, biz'| adj. 
{érys. Origine inconnue; même famille que l’ital. bt- 

gio. |} XIe s. Rollanz ferit en une pierre bise, Holand, 2338.) 
1 D'un gris foncé. Pain —, de couleur grise, à cause 

du son qu'il renferme. || Vieilli. Subslantivt, fém. Bises, 
qui sont de petits pains de deux liards, SOREL, Francion, 132. 

2. BIS [bis’] adv. . 
[Éryx. Mot lat. signifiant deux fois. |] 1690. FURET.] 
Ï Pour Ja seconde fois. (Ne s'emploie que dans certai- 

nes loculions.) Le numéro 3 —, | Ellipt. En s'adressant à 
un chanteur, à un acteur. —1 recommencez! |} Substan- 
livé, masc. Les — se sont succédé. Avoir les honneurs du —, 
*BISAGE [bi-züj']s.m . L . 
{éryM. Dérivé de biser 2,$ 78. || 1751. ENCYGL. biseurs.] 
I Action de reteindre une étofe déjà teinte. . : 
BISAÏEUL, EULE [bi-zà-véul] s, rm, et f. 

- [éÉrrm. Composé-avec le lat. bis, deux fois, et aïeut, 
8275. Anc. franç.- besaiol (BEAUMAN. x1X, 4), où bis est 
changé régulièrement en bes. || 1539. Bisayeul, R. EsT.] 

| Arrière-grand-père, arrière-grand-mère, du côté pa- 
ternel ou maternel. 
*BISAIGUE {bi-zèg’] s. m, ‘ ‘ . 
{érxt. Origine incertaine. On trouve aussi bisaigle, bi- 

zegle (c/. ital. bisegolo, espagn. bisagra, m.s.), ce qui em- 
pêche de voir dans ce mot une autre forme de besaiguë. 
(V. ce mot.) Peut-être composé de bis et du radical du 
lat. æquare, égaliser. |} 1751. Bizègle, ExcYcL.] 
. (Technol.) Outil du cordonnier, présentant deux 

bouts semblables, pour polir le tour des semelles. 
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.de Chart. à Jérus. dans neLs. Rec.]   

BISEAU 
* *BISAILLE [bi-zäy] s. f. k 
IÉTYM. Dérivé de bis 1, $ 95, || 1791. eNcyct. MÉTH.] 

. 1 4° Farinebise. . . | 
12° Mélange de pois gris et de vesce dont on nourrit : 

Ja volaille. ° : - 
BISANNUEL, ELLE [bi-zän'-nuèl; en vers, -nu-è)] 

au. ‘ . - . . 
(Éryx. Composé avec le lat. bis, deux fois, et annuel, 

$ 219. || 1788. ExcYCL. MÉTH.] ° 
1 Qui revient tous les deux ans, Spécialf. (Botan.) Plante oo 

bisannuelle, qui ne fleurit que tous les deux ans. | P. ext. 
Plante qui vit deux ans. ‘ : 
BISBILLE [bis'-biy’] s. f. 
{étyu. Emprunté de l'ilal. bisbiglio, murmure, & 12. || 

1694. MÉx, Dict. étym 
Il Famil. Différend léger entre personnes familières. 

Is sont toujours en —. Des rois qui souvent pour vétille Avaient 

entre eux quelque —, TAILLET, dans DELB. Îtec. 
“BIS-BLANC [bi-blanc] adj. m. . 

: [érys. Composé de bis 4 et blano, $ 179. ]] 1614. COTGR.] 
] Veilli. Qui est entre le bis ct le blanc. Du pain —. 
BISCAÏEN {bis’-kà-yin]s. m. 

- [éÉrym. Dérivé de Biscaïe, nom d'une province d'Espa- 
gne, $ 97. || Admis acaD. 1835.) Fo ' 

f Anciennt. || 4° Fusil de rempart, employé d'abord en 
Biscaye. . : 

1 2° Balle de ce fusil. | P. ext. Petit boulet qui entre 
dans les charges à mitraille. Li 
"BISCHOF, V. bichof. ‘ 

BISCORNU, UE [bis’-kdr-nu] ad/. Le : 
[éÉTYu. Composé avec le lat. bis, au sens péjoratif, et 

cornu, $ 496. || xvie s. Pierres. longues, rondes, biscornues, 
B. PALISSY, 294. 

1 Famil, Qui pataît extravagant. Une idée biscoraue. (Syn. 
bizarre, baroque.) 
BISCOTIN {bis'-kd-{in] s. mr. ' 
Érys. Emprunté de l'ilal. biscottino, #. s. diminutif 

de biscotto, biscuit, $ 12. || 1701. ruRET.] 
I Petit biscuit de pâte ferme et cassante. 
*BISCOTTE {bis’-kô{’] «. f. : 
[érxM. Fém. fait d'après l'ital. biscotto, biscuit, 8 12. 

I Néolog.] _ 
{| 40 Tranche de pain au lait séchée dans le four. . 
1] 2° Dialect. (Provence). Châtaigne cuite: dans du vin 

blanc et passée au four, ° 
BISCUIT {bis'-kui] s. 0. 
[érru. Composé avec le lat. bis, deux fois, et cuit, 8 196. 

Anc. franç. bescuit, où bis est régulièrement changé en 
bes. || XUC s. De vin, de char ct de bescuit, CHRÉTIEN LE 
TROYES, Cligès, 231.] : 

#,] 10 —, — de mer, pain en forme de galette auquel on 
a donné plusieurs cuissons pour le durcir et le conser- 
ver, et dont on fait provision pour les voyages sur mer, 
pour l'approvisionnement des armées. Fig. S'embarquer 
sans —, entreprendre qqch sans être prêt. Des voyages en- 
trepris témérairement, et, conune l'on dit, des embarquements 

sans biscuits, D'auUB. Disc, milit. 1,-193. || P. anal: | 1. Os 
de seiche qu’on donne aux petits oiseaux en cage pour 
s'aiguiser le bec. | 2. Partie pierreuse qu’on trouve dans 
la chaux éteinte. { 8. Tuile trop cuite au four. . : 

{20 P. ext. Pâtisserie légère faite avec des œufs, de 
la farine et du sûcre, — de Reims. — À la cuiller, — de Sa- 
voie. || P. plaisant. Fig. Mme de Castries était un quart de 
femme, une espèce de — manqué, ST-S1M. 1, 990. 

IX, Porcelaine qui a reçu deux cuissons au four, et 
qu'on laisse dans son blaïc mat. Figurine en —. |} P, ext. 
Un — (ouvrage en biscuil} de Sèvres. || P. anal. La pâte 
du potier, du faïencier, avant que la couverte y soit ap- 
pliquée. 

BISE {biz'}s. f. 
{érxx. Origine inconnue, |] xt s. Bise ne aître vent, Voy. 

.]] Vent sec et froid qui, dans nos climats, soufile du 
nord-est. || P. ext. Poët. Vent d'hiver. Quand la — fut ve-. 
nue, LA Fr. Fab. 1, 1. EE - 
BISEAU {bi-26] s, m. ° . 
{érvs. Origine inconnue. L'angl, bezle, m.s. (COTGn.) 

suppose l'existence en anc. franç. d'une forme béseau, 
employée encore aujourd'hui par les charpentiers de pré- 
férence à biseau. || xnte s. Miex en vaut un seul des bisiaus 

#



*  BISEAUTAGE 
(du pain) Que filatiere ne joiaus, Dit des toulang. dans su- 
BINAL, Jongl. et tr, p. 141.) ce ‘ 

1 Bord taillé obliquement. (Syn. chanfrein.) Glace à —. 
Lame en —. Outil en —, ef, absoll, — de tourneur, de menui- 
sier, Un chapiteau taillé en —, Le — d'une forme d'imprimerie, 

partie oblique destinée à recevoir les coins qui servent à 
la serrer. — de clarinette, de flageolet, etc., bec taillé en 
biseau qui forme l'embouchure de ces instruments de 
musique. — d'un tuyau d'orgue, la partie qui vient aboutir à 
‘l'échancrure du corps du tuyau, et où se trouve la bou- 
che. || P. ext. — d'un pain, sa face latérale. Un pain de rive 
à — doré, MOL. B. gent. 1v, 1. : 
*BISEAUTAGE {bi-z6-1äj"] s. 1. 
[érrar. Dérivé de biseauter, & 78. || Néolog.] 
Ï Action de biseauter. 

. BISEAUTER [bi-26-té] e. ér. 
[Érrm. Dérivé de biseau, $ 154. {| Méolog. Admis par 

AcaD. 1878, qui ne donne que le pari. passé fém.} 
| Tailler en biseau. — une glace, un chapiteau. | Spécialé. 

— les cartes, failler en biseau le bord de certaines cartes 
pour les reconnaître et tricher au jeu. 

"BISEL [bi-sèl] s. m. . 
féryx. Composé avec le lat. bis, deux fois, et sel, $ 275. 

|| Néolog.] . 
1 (Chimie.) Sel contenant deux fois autant d'acide que 

le sel neutre pour la même quantité de base. 
4. BISER [bi-zé] v. inir, 
[érym. Dérivé de bis 4, 8 154, || 1690. FURET.] 
I Devenir gris, noircir, en parlant du grain qui se dé- 

tériore. Le froment a bisé. ‘ 
2. BISER {bi-zé) ü. fr. : 
[éryu. Dérivé de bis 2, $ 154. || 1751. ENCYCL. biseurs.} 
Î| (Technol.) Reteindre une étoffe déjà teinte. 
BISET [bi-zè] s.m. ° 
{érru. Dérivé de bis 1, 8133. || xvi® s. (Au sens 40.) 

Bizet, DU PINET, dans GODEr. Suppl] ‘: : . 
]| 40 Pigeon sauvage de couleur grise. | 
[| 2e Étoffe éommune de couleur bise. || Fig. Famil. 

Un —, garde national qui faisait son service sans être en 
uniforme. : 

4. BISETTE {bi-zët’] s. f. 
[ÉTyM. Origine inconnue. || 1832-1344. Chaperons orfra- 

zés de bisete, Compte de Robert de Seris, dans DU c. bi- 
setus.) 

1 49 Anciennt. Passementerie d'or ou d'argent. 
1 2° P. ext. Petite dentelle de bas prix. 
2. *BISETTE {bi-z26l} s. f. 
férvs. Dérivé de bis 4, $ 133. [| Néolog.\ 
[Nom vulgaire de la macreuse, à cause de son plu- 

” mage gris foncé. ‘ : 
BISMUTE [bis’-müt’}s. 7. : 
[érvm. Paraît emprunté de l'angl. bismuth, m. s. 88, 

dont l'origine est inconnue. |] xvi® s. Bismuot, DU PINET, 
dans pcs. Rec.] -- : 

1 Métal: d'un blanc gris à teintes rougeûtres, lamel- 
Jeux, cassant, qui, amalgamé avec le mercure, s'emploie 
‘pour l'étamage des glaces. Sous-nitrate de —, combinai- 
son de bismuth et d'acide nitrique, employé comme 
blanc de fard, et comme remède dans certaines affec- 
tions des voies digestives. : 
BISON [bi-zon] s. m. . 
- [ÉTSM. Emprunté du at. bison, proprt, aurochs. || xves. 

Texte dans coper. Suppl.) - 
[| Bœuf sauvage de l'Amérique, à dos bossu, à cornes 

courtes, arrondies, ct à longue barbe. 
BISONNE {bi-zôn’]s. f. ‘ ‘ 7 2 
[éryu. Dérivé de bis 4, $ 101. || Admis acan. 1835.) 

"| Toile grise pour doublure. : 
BISQUAIN {bis’-kin] s. mn. 
féryx. Origine incertaine. Bisquain s'emploie couram- 

. ment pour biscaïen, de Biscaye, aux xve et xvie 8. Est-ce 
le même mot? || 1751. Excycr.. Admis acaD. 1762.] 

I Peau de mouton avec sa laine, dont les bourreliers 
garnissent les colliers de harnais. ‘ - : 

1. BISQUE {bisk] s. f. ee : 

-[érys. Origine incertaine. coren. donne à ce mot le 
sens de faute au jeu de paume ; au sens actuel, 3. THIERRY 
et coter. écrivent biscaye, forme où il est difficile de ne 
pas reconnailre le nom du pays de Biscaye. |] 1564. Une 
biscaye au jeu de paume, 3. THIERRY, Dicé. franç.-lat.] 
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BISSUS . 
I (Jeu de paume.) Avantage qu'un joueur fait à un 

auire en Jui rendant quinze points avec la faculté de les 
placer à son choix dans la partie. Donner quinze et —. I 
Fig. Vieilli. H peut lui donner quinze et —, il lui est bien 
supérieur. Prendre sa —, sOn avantage. Le bonhomme vou- . 

lut prendre sa — d'être de jour à Ja retraite, Sr-S1t. 1, 442. 

-2. BISQUE [bisk’} s. f.' . 
[érvs. Origine inconnue. || xvu s. V. à l’article.] 
I} Coulis d'écrevisses. Potage à la —. Mangeans en bisques 

ou amelettes Du pauvre peuple la caillette, Mazarinades, Req. 
des partisans, 1 veut que tout cela (cel argent) s’en ail 
en bisques, MaLi. Leté. à Peirese, 221. . . : 
BISQUER [bis'-ké] v. infr, . 
[Éryu. Peut-être emprunté du scandinave besk, anc. 

angl. baisk, aigre, 8 9. (Cf. normand bisquette, piquelte,. 
et poitevin bisque, aigre.) [] Mot de la fin du xvinie s. Ad- 
mis ACAD. 1878.) : - - 

1! Pop. Ressentir une vexation. Cela le fera —. 
. BISSAG [hi-säk”] s. m. . : 
{érvs. Composé avec le lat. bis et sac, $ 196, (Cf. be- 

sace.) {| xves. cu. v'orc. Ball. 78.] 
j Sac de toile fendu en long par le milieu et dont les 

extrémités forment. deux poches. Sprciall. — de men- 
diant, besace. Vieilli, Être au —, être réduit à la mendi- 
cité. {| Fig. Avoir de bons tours dans son —; être riche en 
stratagèmes. Je n'ai qu'un tour dans mon —, LA F. Fab. 
IX; 14. _ : 

* BISSE [bis] s. f. _ 
[éryM. Emprunté de l'ital. biscia, m. s. qui es! le lat. 

bestia, pris dans un sens spécial, 8 2. j| 164. coron.] 
1 (Blason) Sorte de couleuvre. | 
“BISSECTEUR, TRICE [bi-sék'-teur, -tris’] adj. 
[éryx. Composé avec le lat. his, deux fois, et secteur, 

$ 275. || Néolog.] ‘ k ‘ 
1 (Géom.) Qui divise en deux parties égales. Ligne bis- 

sectrice, et, substantivt, fém. Bissectrice, ligne droite qui, 
passant par le sommet d’un angle, divise celui-ci en deux 
parties égales. ‘ L 
BISSECTION [bi-sëk’-syon; en vers, si-on] s, /. 
férym. Composé avec le lat, bis, deux fois, et section, 

$ 275. } 1751. Excycc. Admis acaD. 1835.) - 
I (Géom.) Division d'un angle,. d'une droile, elc., en 

deux parties égales. : : 
*BISSER {bi-sé} v. tr. 
[érxx. Dérivé de bis 2, $ 154. |] Néolog.) - 
Il Répéter une seconde fois. Faire — un morceau. Ce 

morceau a été hissé, - ‘ 
*BISSÈTRE {bi-sètr'} s. m. 
[érya. Autre forme de bissexte, ce jour étant regardé 

comme malheureux; l'anc. franç. dit ordinairement be- 
sistre. (V. coner.) || 1611. Bissestre, COTGn.\ 

| Vieillietdialect.]|1° Chose malencontreuse quiarrive. 
1 2° P. ext, Action malencontreuse, I nous va faire en- 

“cor quelque nouveau —, MOL, É£. v,5. 
BISSEXE [bi-sèks'}, *BISSEXUÉ, ÉE [bi-sék'-sué; en 

vers, -su-é], cl BISSEXUEL, ELLE [bi-sèk'-suèl, en vers, 
-su-êl] ady. 

[éryu. Composé avec le lat. bis, deux fois, et sexe, 
S 275. wwaizzv, Nouv. Voc. (1803), donne bisexe; ACAD. 
1835, bissexe ct bissexuel.] 

Î| (Botan.) Qui réunit les deux sexes, l'organe mâle. 
(étamine) et l'organe femelle {pistil). . 
BISSEXTE {bi-stksl’] s. mn. 7 
féryx. Emprunié du lat. bissextus, proprt, deux fois 

sixième, nom donné au four intercalé tous les quatre 
ans dans.le calendrier julien après le sixième des ca- 
lendes de mars (24 février). || xrie s. Comput, dans LiT- 
TRÉ] ° : 

février. . ° 
BISSEXTIL, ILE {bi-séks’-til] «dj. - 
[érvit. Emprunté du lat. bissextilis, m. s.| 

ou l'an bissextil, dans DELB. Rec.] 
[ Où se trouve le bissexte. Année bissextile, 
* BISSEXUÉ, BISSEXUEL. V. bissexe, 

1617. Bissexte 
  

*“BISSOC [bi-sük’] sm. . 
[Éryx. Composé avec le lat, bis, deux fois, et soc, $ 275, 

I Néolog] . ‘ 
* |} Charrue à deux socs ayant chacun coutre et versoir. 

BISSUS. V. byssus. 

1 Vieilli. Jour ajouté tous les quatre ans au mois de 

 



  

- BISTOQUET 
BISTOQUET {bis'-{ù-kèj s. m. 

… {ÉTrM. Composé avec le lat. bis, deux fois; et toquer, 
$$ 275 et 133. (Cf. le verbe bestocquer dans coTGR.)]| (Au 
sens 40.) {721. TRév.) 

1 4° (xvnie s.} Masse de billard. 
. 20° Bätonnet, au jeu dit de ce nom. 
“BISTORD {bis -lor]. V. bitord. 
BISTORTE {bis’-tôrt]s. f.. 
[éTYM. Emprunté du lai. du moyen âge bistorta, m. s. 

de bis, deux fois, ef torta, lordue, à cause des racines en- 
trelacées de la bistorte. || xini° 5. ALEBRANT DE SIENNE, dans 
LITTRÉ.] . Le, ! : ‘ 

I Plante formant une espèce du genre des Renouées, 
dite vulgairement grande oseille. , 
*BISTORTIER [bis'-Ldr-tyé} s. m.  - ; 
{éryu. Emprunté du proveng. bistortier, m. 8. proprt, 

garrol pour serrer une corde en la tordant, dérivé de 
- bistort, tordu (cf, franc. bitord), $ 11. || 1581. Un pilon de 
bois que nous appelons un bistortier, M..DUSSEAU, Énchir. 

. dans DELB. Rec.] : 
: {} Pilon de pharmacien à long manche, pour battre et 
mélanger les substances molles dans le mortier, 
BISTOURI {bis’-tou-ri] s. m. ° 
{ÉTYM. Origine inconnue. On dit une bistorle au xvi0s.: 

-la forme bistorit; citée par pu c., est peut-être une faute, 
- Pour bistorie, |} 146. Un coutel poignant nommé bistorit, dans 
pu c. | 1611. Bistorin, coTür. | 1642. Bistory, oUD.] 

ll Petit couleau de chirurgie dont la lame mobile est 
maintenue par un ressort quand on l’ouvre. . 
*BISTOURISER {bis’ou-ri-zé] p. ér. 
[érvu. Dérivé de bistouri, $ 267. | xvus s. V. à l'arlicle.] 
Î Famil, Vieilli. Traiter par le bistouri. Je purge, Je sonde, 

Je bistourise, GHEnarut, Th. ital, 1, 263. - 
*BISTOURNAGE [bis’-lour-nàj’] s. #. 
{érvu. Dérivé de bistourner, $ 78. |} Néolog 
I Action de bistourner. 
BISTOURNER {bis'-tour-né] v. {r. Le 
[Érym. Anc. franç. bestourner, composé avec le lat. bis, 

au sens péjoralif, et tourner, $$ 192 ct 196. Sur le chan- 
- gement de bestourner en bistourner, J. $ 502. {] xnie s. For- 

tune, com ta roe M'est ore laidement tornee ! Malemant l'a m'as 

bestornee, CHRÉTIEN DE TROYES, Charrelle, Gi68. | 1680. 
Bistourner, RICHEL.] ‘ 

Î Famil. Déformer en tournant, en lordant. Ses jambes 
se sont bistournées, se sont lorducs. Spécialt. Châtrer (un 
animal) en tordant les testicules. P. plaisant. Geôllers bis- 
tournés (eunuques), GitEnAnDI, Th. ilal, vr, 301. 
BISTRE [bistw] s. am. (fém. rurer. 1690). 
[érym. Origine inconnue. || xvie s. Noir de flambe ou 

bistre, J. LE MAIRE, dans DEL. liec.] 
1 Couleur d'un brun jaunâtre qu'on obtient avec de la 

- suie cuite et délrempée, et dont on se sert pour peindre 
au Javis. || Adjeclivt. Couleur —. 
BISTRÉ, ÊE {bis’-lré] adj. . 
(érym. Dérivé de bistre, $ 118. || Néolog.] 
{ Qui a la couleur du bisire. Teint —, 
*BISTRER {[bis’-iré} v. 4, . 
{érvm. Dérivé de bistre, $ 154. [| Méolog.] 
} Rendre de couleur bistre. . 
*BISULQUE {bi-sülk'] adj. 
[érym. Emprunté du lat. bisuleus, qu'un sillon partage 

en deux, de bis, deux fois, et sulcus, sillon. || 1528. Les po- 
- .lypes ont la queue bissulque, dans pELB. Rec.] 

]| Qui a le sabot du pied fendu. 
BITORD {bi-tôr] s. m. . e L 5 

. féryx. Compôsé avec le lat. bls, deux fois, et tortus, 
tordu, $ 196. Le à final est dù à l'influence du verbe tordre. 
acaD. 1835 admel bistord à côté de bitord.{| 169$. T1. conx.] 

] (Marine.) Cordage de deux fils de caret tordus en- 
- semble. oo y 

*BITTE [bit] s. f. . . 
{érysx. Emprunté de l'anc. scandinave bit, poutre, $ 9. 

1 1606. Bite, NICOT.] | . : 
1 (Marine.) Pièce-placée à l'avant du nayire et formée 

de deux montants et d'une traverse sur laquelle s'enrou- 
lent et s'amarrent les câbles. : . . . 
*BITTER [bi-té} ve fi,  :. 1 

.{éryx. Dérivé de bitte, $ 151, || 1690. FuRET.] 
] fMarine.) Fixer (le câble de l'ancre) sur la tête de la 

bite...  . = . . er 

DICT. FRANG. | \.: 

— Mt. . BIZARRE 
*BITTER [bi-lër] s. m0. | . 
[éryxu. Emprunté du holand. bitter, propri, amer, $ 0. 

» [| Véolog.] - ‘ Fo 
il Liqueur hollandaise, préparée avec de l'eau-de-vie de 

genièvre, où l'on fait infuser de l'écorce d'oranges amères. 
*BITTON {bi-ton] s. m. , ‘ 
[érru. Dérivé de bite, $ 104. |} xvre s. nan. rv, 19.] 
1 (Marine.) Petite bitle. 
"BITTURE [bi-lür] s. /. 
[érys. Dérivé du verbe bitter, $ 111. || 1683. Je prends 

biture, c’est-à-dire j'allonge le câble sur le pont autant qu'il m'en 

faut, LE CORDIER, Instr, des pilotes, dans pet: Ree.] 
I (Marine.) Portion du câble fixé à la bitte; qui doit 

filer avec l'ancre, et qu’on étend sur le pont quand onse 
prépare à mouiller. Prendre une bonne —, la longueur de 
câble suffisante. | Fig. Trivial. Prendre, se donner une — de 
qqch, s’en donner tout son soûl. . 
BITUME {bi-tum'} s. 2. - 
{érys. Emprunté du lat. bitumen, #1. s. paré emploie 

Sat. Ménipp. n, 62, (Cf. béton.) |] 1611. corcr.] à 
I Substance minérale combustible, liquide (naphte) ou 

solide (asphalle), de couleur brune. || P.ert. | 1. Asphalte 
mèlé avec du sable, qui sert à recouvrir le sol, el rem- 
place les dalles, les pavés. [ 2. Conteur brune, vernis dans 
la composition duquel entre le bitume, 
“BITUMER {bi-{u-mé] o. dr. 
{érrm. Dérivé de bitume, $ 154. || Véolog.] 
| Enduire de bitume. ‘ Foot, 
BITUMINEUX, EUSE [bi-lu-mi-ncûü, -neuz’} adj. 
[érvm. Emprunté du lat. bituminosus, 2.5. |] xv1e 5, 

PARÉ, XVI, 70.) 
f Qui tient du bilume. Odeur bitumineuse. 
BIVAG [bi-väk']. V. bivouac. 
BIVALVE {bi-valv”| adj. 
{étryu. Composé avec le lat:bis, deux fois, et valve, 5273, 

j Admis acaD. 1762.] . ° 
[| Qui a deux valves. Coquille —, Noyau —, | Substan- 

divt, masc. Les huîtres sont des bivalves. 
BIVAQUER {bi-và-ké]. F, bivodaquer. 
*BIVEAU {bi-vô] s. m. . - 
[érvar. On dil aussi béveau, buveau, beauveau, Mme ori- 

gine que l'anc. franc. bever, biniser, (Cf. l'angl. bevel, bi- 
seau, qui est emprunté au franç.) |} 1568. Les branches du 

Suppl.] 
1 (Technol.) Sorte d'équerre formée de deux lattes as- 

leurs de pierre. || Équerre à branches mobiles dont se 
servent les fondeurs de caractères.   *BIVIAIRE {bi-vyèr; en vers, -vi-èr] ad, 

[éryu. Dérivé du lai. bivium, bivoie, $ 218.i] 1609. Texte 
dans DELs. Rec. . 

1} Vieilli, Qui présente deux voies. 
“BIVOIE {bi-vwà] s. f. ° 
[éryx. Composé avec le lal. bis, deux fois, et le franç. 

Admis acan. 1762; suppr. 1798.] - : 
If Place où aboutissent deux chemins. — ‘ 
BIVOUAC {bi-vwäk'] s. m2. 
{éryu. Emprunté de l'allem. beiwache, 2». s, de bet, an- 

près, wache, veillée, $ 7. MEN. Gcril bivoie; RiCuEL.. (1680) 
donne les trois formes bihouac, biouac, bivouac, et déclare 
la dernière moins usitée. |} 1650. MÉX. Orig.] 

sentinelle, pour surveiller les mouvements de l'ennemi. 
Monter, descendre le —. . : 

étaient au — par des pluies continuelles, pucr.os, L. XI, 11, 147. 
BIVOUAQUER {bi-vwà-qué} 0. infr. ot 
{érvx. Dérivé de bivouac, $ 154. || Admis acan. 1798.] 

. [| Camper la nuit en plein air. 
BIZARRE {bi-zär]) ad}. 

sens qui se lrouve”en franç. au XvIS s. $ 13. Le mot bi- 
garré paraît avoir contribué à modifier le sens primilif. 
L'orthogr. bigearre, ordinaire au xvi s. el au commence- 

ment du xvus, est encore autorisée par VAUGEL.; mais 
“à la fin du xvuc s. on n'écrit plus que bizarre. || XVIS S   Opinions bigearres, BON. DES PER. Nouv. 35.] . : 

- 16 

buveau sont différentes de celles de l'esquierre, dans GOLEr. . 

voie, à limitation: du Jai. bivium, 8 196. || 1694, ru. conx.- 

IL. Anciennt. Garde de nuit que faisait un poste, une 

Et, P, ext, Campement de nuit en plein air. Les troupes 

{érvx. Emprunté de l'espagn. bizarro, proprt, brave, 

encore la forme lat, bitumen; on trouve bitum dans la : 

semblées sous un certain angle, dont se servent les tail- :



BIZARREMENT 
1! Qui est d’une étrangeté singulière. Un:esprit —, un. 

homme —,'el, subslantiut (peu usilé), Un —, noie: Arti 
- p.38. Notre — De son autorité pressa notre hyménéé, LA Fi 
«Florentin,'se. 9, Une humeur —,uae mode =, Mille. sectes] 
bizarres, 2OSS. R, d’Angi. Cris impuissants, foreurs bizarres, : 
LEFR. DE POMP, Mort de J.-B. Rouss: De tant d'objets divers: 
le — assemblage, RAC. Alu 11, 5.” a 7 
BIZARREMENT {bi-zar-man sen vers, -zh-re-..]adv. 
[Éryu. Composé de bizarre el ment, $ 724, | xwi®s. Bi-i 

sarrement armez, Saë. Ménipp. x, 18.] | 
1 D'une manière bizarre. Vo o' 
BIZARRERIE [bi-zàv’-ri; en vers, -zà-re-ri] s. f. : 

* férym. Dérivé de bizarre, $ 69. || 1611. corcn.] 
I Étrangeté singulière. Mais encor, dites-moi, quelle — 

MOL. Mis. 1, 1: La — dela mode: Assez d'inégalités et de bi-i 
zarreries dans leurs bumeurs, BOSS. La Val. 

* BLACKBOULER [bläk’-bou-lé] ». ér. re 
iérxM. Composé hybride fait avec le:franç. boule et: 

l'angl. black, noir, l'usage: qu'exprime ce mot étant em-1 
prunté à l'Angleterre, 8$ 8, 194 et 196. } Neolog.] | 

I Famil. Refuser, en lui donnant une boule‘ noire, une: 
personne qui demande à faire partie d’un club, d’un cercle. | 

* BLAFARD, ARDE fblä-fär, fard’}adÿ. : 
[Éryx. Emprunté de l'anc. haut allem. blethvaro, de cou- 

Jeur pâle, $$ 6, 498 et 499. Sur l’addition ‘du à, F. 8 509. 
I XIV® 8. Si blaffart et si fade Qu'il semble qu'aie esté malade, ‘ 
J. LRUYANT, dans Ménagier, u, G.] . 

[D'un blanc terne. Une lumière blafarde. Ua teint —. Une! 
coiffure qui la rendait plus blafarde que jamais, HAMILT. Gram.' 

138. 1 P. plaisant. Fig. Une union si blafarde, HAMILT, Gram. 
242. ou U 75 Fo 
BLAGUE [blag'}s. f. î . 
{érvu. Emprunté de Yallem. bag, poche éhstique, $ 7. 

_INtolog. Admis acan, 1878] ‘ EL 
I Petit sac de poche où les fumeurs mettent leur ta-! 

bac. || fig. Famil. Menterie pour s'amuser des gens. Ce: 
système, appelé, dans l'argot du journalisme, la —,H. DE BAL- 
ZAC, Grand Homme de province, 30.  .: ‘ ::- 
BLAGUER [blà-ghé]} v. énér. etér. © . 
sl Dérivé de blague, 8 154. |} Neolog. Admis acan. 

104 . * L . 
-" À 'amil. Dire des blagues. |} V: ér. — qqn, dire-desbla- 
gues à ses dépens, . ‘©: . re ‘ 
BLAGUEUR, *BLAGUEUSE {blà-gheur, -gheüz'} s. : 

m.elf. et [7 D u 
(érvM. Dérivé de blaguer, $ 112. || Néolog. Admis ACAD. 

1878.) ° ot ° FT 
. {| Famil, Diseur, diseuse de blagues. 
BLAIREAU [blè-r6] s. m. D ’ 
[éry. Origine incertaine. L'explicalion de’ blaireau, 

plus ancienni blereau, comme un dérivé de bié (lc blai- 
* Féau serait « le pelit marchand de blé »} est plus ingé- 
nieuse que solide. || xiv® s. Blarel, dans GopEr. Suppl.]' 

H Mammifère planligrade, carnassier, mais se nourris- | 
sant aussi de fruils et de’grains, bas sur jambes, à pieds 
munis d'ongles forts etcrochus propres à fouiller. Une ! 
brosse en poil de .—, pour les peintres en bâtiment, Un 
pinceau à barbe en poil de —, et, ellipt, Un —. Fo 
BLÂMABLE [bli-mäbl'] «dj. + : 
{érru. Dérivé de blämer, 898. || xtne s. Blasmable, BRU. 

LATINI; dans DELB. Rec.] ‘ . 
: [Digne de Llâme. A force de. sagesse on peut être —, 
MOL. Mis. 1,1. : É . Fe 
BLÂME (blän'] s. ms ° ‘ 
{érvx. Subst. verbal de blâmer, 8 52. ILXtS s. Dist où- 

Viers : « D'iço ne sai jo blasme, » Roland, 1082.17 
f Jugement par lequel on désapprouve qqn comme 

ayant mal agi. Une action ne peut être imputée A:— lors- 
u’elle est involontaire, pAsc. Prov, 4: Crains-tu si peu le — 
et'si peu les faux bruits? CORN. Cid, nr, 4. Peu de gens sont 
«3SSz Sages pour préférer le — qui leur est ntile à la louange . 
qui les trahit, LA nocner. Mar. 147. | Spécial. (Jurispr.) 
Peine consistant en une réprimande infligée par le tri- 

- bunal au coupable, -: ui Ut 
-: BLÂMER [blé-mé] v. n°, - -. : ., 
 Lérys Du lat. biasphemgre, proprt, blasphémer, outra- 
Lo venu blasmer, $$.370, 336, 295 et ‘291, blâmer, 

.… IL Désapprouver qqn comme ayant mal agi, — qqn de 
qqch. — qqn pour qqch. Je.bläme également et ceux qui pren- 
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2 — .. BLANC 
nent parti de louer l'homme et ceux qui le prennent de Je 4 

.Pase. Pens. 1,9. P.. ext. :à conduite, les paroles de qqn. 
: Spécialt. (Jurispr.} Punir d’un blâme..{[. bläme.) ° 

BLANC, ANCHE [blan, blänchi}ad}ÿ, et s, m. et f. 
[érrx. Emprunié de lance’ haut allem: blanch, mn. s. 

$ 6. |} x1° s. Dis blanches mules, Rsland, 89. ‘ 
I. Adj. | 4° Qui rappelle plis ou moïns Ja couleur 

dont le lait, la neige, elc.; offrent le type. Ur ls —-Un . 
-Cygne. —, Da marbre: —. Une robe, une cravate blanche, Un 
“bonnet —. Loc, proë. C'est bonnet — et bonnet, il nya 
“pas. de différence.| {T. de physique.) Lumtére blanche, la r'é- 
sultante des couleurs diverses qu'on obtient en décompo- 
sant un rayon solaire par la réfraclion. | Geléa blanche, 
givre que forme la rosée.en se congehnt. Métal —,alliige- 
de nickel et de cuivre dit ‘aussi métal anglais, Eau blanche, 
eau sédalive blanchie parl'acétate de plomb. Famil. nest. 
- devenu — comme un. linge, pâle d'émotion. Faire des yeux 
blancs, les lèver au ciel de manière à ne plus montrer que- 
Ze blanc: Des cheveux blames, que l'âge a décolorés, et, 
ellipt, Tête blanche, à cheveux blancs.!| Tumeur blanche, 
‘gonflement des grandes articulations où les téguments 
deviennent d'un blanc mat.{V. tumeur.) Mal —, phlegmon 
superficiel où la peau devient blanchätre. || Spécial£. Par- 
“Contraste avec une chose de même nature qui a une.cou- 
leur foncée. Sel — (par oppesition au sel gris). Viande blan- 
che, de veau, poulet, etc. (par opposition à la viande de 
bœuf, gibier, etc., dite viande noire). Les hommes de larace- 
blanche (par opposition à la race noire, à la race jaune, cte.). 
Substantivé. Un —,une blanche (par opposition à un nègre, 
une négresse). Bois —, de sapin, de peuplier, etc: (par oppo- 
sition à un bois plus dur, plus coloré, bois de chêne, etc.). 
Fer—, {ôle mince recouverle d'une couche. d'étain {par- 
opposition au fer non étamé). Argent —, monnaie d'argent 
(par opposition à la monnaie d'or, de cuivre). La Feuillade 
prit trente mille écus en or, et laissa l'argent —, ST-SIM. 1,.: 
324. Pain —, de pur froment (par opposition au pain bis). 
Raisin — (par opposition au raisin noir), Vin — (par Oppo- 
sition au vin rouge). Bière blanche (par opposition à Ja biére- 
brune). Sauce blanche, faite avec du beurre qu'on n’a pas. 
laissé roussir (par opposition à la sance brune). Ivoire — 
(par opposition à l'ivoire teint en rouge, en bleu, ete.). 
Âu jeu.de billard. La bille blanche, en ivoire blanc. Sub 
stantivt. Jouer sur la blanche. (Musique.) Une blanche, note: 
dont la durée est double de la noire. Cordage — (Marine) 
(par opposilion aux cordages goudronnés). Arme blanche, 
d'acier (par opposition à une arme à feu). Se battre à l'arme 
blanche, Drapeau —, cocarde blanche {par opposition au dra- 
peau, à la cocarde rouge, tricolore; elr.). Substantivt, Les. 
blancs, ceux qui tiennent à un ‘parti qui a arboré la cou- 
leur blanche. Spécialt. Les partisans des Bourbons. I 
Fig. Voix blañche {par opposition à voix sombrée), dont 
l'émission estouverle, claire. ‘ ° 

2° Dont la couleur blanche n'est point ternie, Don-- 
uer à qqn une assiette blanche. Mettre une chemise blanche, 
des bas blancs! Mettre des draps blancs à un lit. |! Fig. Pur, 
innocent d'une faute. Les jugements de cour vous rendront. 
— Ou noir, LA F. Fab. vi, 1.'I1 est sorti de cette affaire —. ‘ 
comme neige. IL n'est pas — (fæmil.), on a un compte sé- 

| vère à lui demander. Vieilli. Se faire — de son épée, s'as- 
surer l'impunité par son épée dans les duels judiciaires. 
Fig. Se faire — de son épée, et, ellip£, Faire — de son épée, 
se proclamer invincible. L'hômmé ayant l'âme en Dieu toute. 
occupée, Et se faisant tout — de son épée, LA Fr. Contes, Diable 
en enfer. P. ext. Vous vous êtes fait tout — d'Aristote, ConN. 
Lett. apolog. pour le Cia. || Spécialt. Doût le fond blanc 
n'a pas reçu de piinlure, d'écriture: Porcelaine blanche, 
non décorée. Armure blanche-(réeili}, Page blanche, cahier, 
registre. —, où il.n'y a-rien: d'écrit. —-selng, et, vieëlli, 
—-signé. (V. ces mots.) . anal. Donner carte blanche À qqe, 
lui donner plein pouvoir. || Fig. Cartes blanches, au jeu 
de caries, cartes sans figures. Nuit blanche, sans sommeil. 
Vers blancs, sans rimes. Coup.—, coûp'nul. Dans le même- 
sens. Faire chou — (peut-être prononciation dialectale de- 

| coup —), manquer son coûp, et, fiy. échouer complète- 
ment. Saignés blanche, où l'opérateur marque la veine, ne 
l'ouvre pas. (Eaux et forêls:) bois, bois qui ne peut 
servir à aucun usage, ronces, épines, etc. (Syn. mort- 
bois.) Coupé. à — estoc, à — être, et, p: éxf. Coupe blanche, 
coupe de bois où on ne laisse ni taillis ni baliveaux. : 

AE, 5. m. } 40 Couleur blanche, Tirer sur le —, Un. 

N 

 



© | — de Hollande, variété de 

i 49 Partie blanche d'un objet, Le — de. l'œil, la cornée 

BLANCARD 
mat. Spéciall,.Ëtre en:—, être. vètu.de —,avoir des vôte- 
ments, blanes. Vouer ün enfant au —, le. blanc étant l'em- ! 
blème de la pureté, consacrer un enfant à la: sainie Vierge ! 
en faisant vœu. de l'hæbiller de. blanc jusqu'à un certain 
âge. Poudrer à —, de façon. quela couleur des cheveux 
disparaisse sous le.blanc de la poudre. …1 a.gelé à —, ila! 
gelé —, le sol est couvert de givre. Cette lampe brûle à: —,'}. 

. en.donnant une flamme blanche. Chauffer 4 — (un métal), 
“à la température qui le fait passer du rouge au.blanc. ||! 
Æig.. Voilà l'homme en effet : Îl va du — au noir (porc. Sat. | 
S), d'une opinion à l'opinion opposée. Guand.on dit — 11! 
dit noir, il aime à contredire. Quand je veux dire —, la quin- 
teuse dit noir, Bol. Sat, 2, ' 

: fl: 2: Matière colorante blanche. — de zine, oxyde de! | 
zinc. — d'albâtre, chaux réduile en poudre. — de chaux, 
eau dans Jaquelle on a délayé de la chaux. — d'Espagne, ! 

. “argile blanche, fine, purifiée par le‘ lavage et moulée en 
“paius. — de céruse, carbonate de plomb employé qqf. 
comme fard. Elle met du — et veut paraître belle, MoL. Mis, ! 
it, 4. | —de baleme, malière grasse, nacrée, qu’on extrait! 
SeThuile qui remplit les. cavités. de. la tèle du cachalot.! 

1 8° Objet qui est de couleur blanche.{ Pelite monnaie 
d'argent qui valait cinq denicrs. Un. miroie de slx blancs, | ‘ 
-SorEL, S'rancion, p. 143. Fig. Famil: Vieilli: Réduire qqn 
au —, à l'indigence. | Tout tissu de fil ou de coton blanc.!| 
-Maison, magasin. de —.| Argent que le batteür d’or ajoute! 
à l'or comme alliage. | Menu. poisson blanc que les pi-! 
cheurs emploient comme appât.| Hareng recouvert d'une! 
couche de sel et prèt à &lre: mis en caqnue. { Assaisonne: 
ment à la sauce blanche. Poulet au | — de champignons, | 

- filunents blanchâtres qui servent à les reproduire. Spe-: |" 
tait. Couche de moisissure quiattaque certains végétaux. 

peuplier blanc. — d'eau, nénu-| 
phar blanc. : 

-Opaque. Regarder qqn dans le — des yeux, le regarder fixc-! 
-ment, en face et de près. I rougit jusqu'au — des yeux, la 
rougeur couvre tout son visage. || Le — de l'œuf, la partie: 
albumineuse. P, ext. Un — d'œuf. Le — d'une volaille, dans' 
une volaille euile, la chair de l'estomac. P. ext. Un —!|" 
«de volaille, de poulet. || Le — d'une cible, la partie la plus 
rapprochée du centre de la cible, peinte en blanc pour! 
qu'elle soit visible de loin. Mettre dans le —. Butte en —! 

-(vieilli}, action de viser au blanc. {(V. butte.) Tirer de butte, 
‘<en —,el, de nos jours, Tirer de but ea. —,.en visant droit 

au blanc. Spéciall. (T. d'artillerie.) Tirer de manière que; 
la trajectoire du projectile coupe la ligne de mire juste: 
au point où est le blanc de la cible.- P..ex£.. Fig. De but! 
en —, en allant trop-directement au but, sans préparalion, 
Venir de but'en — à l'union confugale;:MÔL.. l’réc. réd. se. 4. 
De but en —.leur parler d'une affaire... Ce serait. être mala- 
droit, LA: F. Contes, Joconde. |— d'un registre, d'un livre, 
partie non écrite, non imprimée. Mettre: du noir, sur du —! 
(famil.), écrire qqch..P. ext. et. specialt. Dans un carac-i 

..tère d'imprimerie, lv-partie qui laisse un blanc sur le pa-! 
pier. La lettre b a — dessus, la lettre pa — dessous, Laisser; 

= une’ligne en —. Laisser le nom en — dans un acte. Procura-! 
on en —. Amener — (au jeu de Ja blanque {V. ce mo)),, 

tirer le billet blane qui ne gagne rien. Saigner à —, jus-'|" 
qu'à épuisement, et, fig. soulirer à qqn tout son argent. | 

. Mouvement d'horlogerie en —, ‘el, p. ert. —, — roulant, | ° 
mouvement d'horlogerie qu'on fabrique et qu’on débite!| 
aux horlogers, sans les pièces qui conslitéent la montre, ' 
Ja pendule complète. ei ‘ ! 
*BLANCARD {blan-kär]. K. blanchard. ‘ 

., * BLANG-AUNE [blan-kôn'] s, mm. ?  : - 
4  {érx Composé de blanc etaune, 5.173; l'alisier et l'aune ° 

‘ 

” Nom vulgaire de l'alisier:cominun.:.".", 
-BLANC-BEC [blan-bëéWk’]. Fi bec, EL." ". 

4  BLANC-CUL [blan-ku}s, mm, ‘© © ".:, 
.. féry..Composé de blanc et cul, $ 173. (Cf. cul-blanc.)] 
+ | Nomivulgairé du bouvreuil. + *!. * ï 

‘ *BLANC-CULET [blan-ku-lé] sm; °‘: Fit. 
[ÉryM. Composé avec blanc; eul.et. le suffixe et! 85 133 

.t.195.] 1555. Le blanculet est singulier en excellence de bonté, 
BELON, das DELR Rec} sit 

Il Vieilli. Nom vulgaire du motteux, dit aussï cul-blanc. 
BLANCHAILLE {blan-chäÿ].s, 2. +. ,: 

.— Lérra. Dérivé. de blanc, 5,95. [l 4701, Furet]. 

1 : 
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ayant été considérés comme de même espèce] Néolag.}!|" 

BLANCIHIMENT 
{! Menu poisson blanc. que: les pêcheurs emploient 

;comme appât, el qu'on. mange aussi çn friture. Le 
fBLANCHARD [Blan-chär] s. pr: Dee ed 
férys, Dérivé de. blanc, 8, 147: Au. sens 40, on trouve 

aussi blancard, forme normanno-picarde; $ 16. (Texte de 
1700 dans peLs. Rec.)||'xnis s. Un. cheval blanchart, Fre- 
gus, p.261 -‘. ot ee Las 

1 4° Toile blanche et légère, de fil plat, qu'on fabrique 
en Normandie. {V. fleuret.) , « : : . 

12° Grosse espèce d'aigle, aufour, qu'on frouve au 
.Cap.de Bonne-Espérance. Cr, non 

1 3° — velouté, herbe vivace dife aussi houqué laineuse, qui 
croit dansles prairies naturelles et donne un bon fourrage. 
BLANCHÂTRE [blan-chälr] adj.. . .. 
{éryx. Dérivé de blanc, $.151.{].x1ve s, Et luy deviennent 

les eles blanchastres, J. COnBIGnOx, dans pELu. Rec.] 
I Qui tire sur le blanc. Son bec est de couleur, de corne — 

‘surr. Meunier ou Crik poudre. ‘. . ‘ L 
. "BLANCHE-COIFFE [blanch'-kwäf ; en vers, hlan- 
.Che-...]s. mi. T : .. Lo 

{érrs. Composé de blanche ct coiffe, $ 173. I Yéolog.] 
Î Variété de pie, de corbeau à tête blanche. . 

| BLANGHEMENT {blanch'-man ; en vers, blan-che-...] 
air. ° « . « ’ 

{étym. Composé dé blanche et ment, $ 724. [| xv1e s. Chair 
blanchement tendre, DU BARTAS, dans GODEF.] : 

‘* FD'üne manière blanche, propre. Un enfant toujours 
— tenu. Aguimpées Bien —, LA Fr. Conles, Mazet. ‘ 
"BLANCHE - QUEUE {blanch'-kcü; en vers, blan- 

che-….]'s.m. , ‘ : 
[ÉTYM. Composé de blanche et queue, 

“Trad. de Budé, dans coner. Suppl} 
I Nom vulgaire dù cireaëte, sorte d'aigle connu aussi 

:sous le nom de jean-le-blanc. ° 
*BLANCHER {blan-ché] s. m. . 

. Lérys. Dérivé de blanc, $ 115. | 1564. Blanchler, texte 
lyonnais, dans coptr. blanchier.] 

1 Dialect. Ouvrier qui prépare les cuirs dils. vaches 
blanches. ‘ . 
"BLANCHE-RAIE {blanch'-rè; en vers, blan-che-rè] 

sm . 

[éryu.Dérivé de blanche. et rate, $ 173.] | 
LE Noïn vulgaire de l'étourneau militaire. te 
BLANCHERIE [blanch'-ri; en rers, blan-che-ri] s. f. 
[érvs. Dérivé de blanc, $ 69. |] 1631, Moxer, Abrégé du 

parallèle.) , TT : 
1 (Technol.j Atelier où l'on blanchil les toiles, la cire, le 

linge, les feuilles de tôle, etc. ut 
BLANCHET [blan-chè] s, m. a 
[érv. Dérivé de blanc, 8 133. (Cf. blanchette, blanquet, 

blanquette.) j| (Au sens EL.) 1351. Texte dans cover.] 
I Sprte d'étamine, molleton de laine grise. || Spéciall. 

114. Molicton de laine fixé sur un.cadre de.bois dant on 
se sert pour fiirer les .sirops.  2.. Morceau d’étoffe de 
laine feutrée sur lequel on met le papier au sortir de la 
forme, pour absorber l'humidité de Ta pâte. (Syrr. flètre.) 
| 8. Morceau de drap fin. dont on.garnit le tÿmpar d'une 
presse d'imprimerie. . se 

XX. Nom vulgaire d’une maladie de la bouche dife muguet: 
XL. Nom vulgaire de la salade nommée mâcue. 
*BLANCHETTE [blan-chêt'] s, /. ot 
{érrs. Dérivé de blanc, 8 133: (C/.'blanchet, banquet, 

blanquette.}] : ‘ ‘ Fo 
f 4° Nom vulgaire de la salade appelée mâche. 

12° Variété d'ansérine qui croit sur le bord'dé la mer. 
(P: blanquette) 7 7... NN oi 

. BLANCHEUR (blan-cheur] s. /:, is 
{éryM. Dérivé de blanc, 8 110. |] xr° s. L'une tourne alques 

a blänchiur, Lapid. de Marbode, 355.1. pes 
" [Qualité de ce qui est blanc. La — de la néige. Que 
vols-je?.Une —"à quila neige est noire, L'AUS. Priitemps, 44. 
‘La‘— du teint. Cette éclatante _,. symbole de son Annocence, 
"Bos&. Marie-Thérèse. P. ext. Teinte blanche. Le soleir s'a- 
vançait et son apprôche se faisait connaître. par une céleste — 

"Boss. Concupise, 32. Foster, 
BLANCHIMENT {blan-chi-man] s. m4. ‘4 

4 TÉTYA Dérivé ‘de blancbir, $,145. Fxvie,s, 0° DESERRES, 

ni tion de blanchir. Le, —! d'un mur: | Spécia/t.i| 1. 

S 178. fxvie s. 

  “Action de’blanchie la toile, la laine, Ix sole, la cirey ele.



1
  BLANCIIR — 

.[2. Action de neltoyer l'argenterie dans une dissolution 

qui enlève l'oxyde, la crasse. (Cf. derochage.) P. ext. Nom 
donné à cette solution. ‘ 
BLANCHIR [blan-chir] v. ér, et intr. . 
[érys. Dérivé de blanc, $ 154. || xtr1 s. Par son 

par son farder, G. pe coiNcy, dans DELz. Rec] 

L PV. {r. || 4° Rendre blanc. On se seît du soufre pour 
— la laine. Le givre blanchit la terre. Et du temple déjà l'aube 

blanchir, 

blanchit le faite, RAC. AÛA. 1, 1. L'âge a blanchi ses cheveux, : 

el, p. ext. Les années l'ont blanchi. || Spéciall. | 1. (impr.) 

— une page, y multiplier les blancs, les interlignes. | 2. 

(Eaux et forêts.) — un arbre, détacher un morceau d'é- 
. Corce pour marquer avec.le marteau l'arbre qui doit être 
coupé. | P. ext. Couvrir une surface d’un enduit, d’une 
substance blanche. Mettre du fard pour se — ja peau. — un 
cadre, l'enduire d'une couche de blanc avant de le darcr. 
— le plomb, l’élamer. — un mur, un plafond à la détrempe. 
| Fig. (Style biblique.) Des Sépulcres blanchis, hypocriies, 
qui couvrent leurs vices des dehors de Ja pureté. || Fig. 
{ 1. Pallier un mal, ne le guérir qu’en apparence. Ces re- 
médes n'ont fait que — le mal, et, absoll, n'ont fait que —. | 
2. Absolt. N'agir que superficiellement. LE MARQ. : Voilà 
des raisons qui ne valent rien. — CLIM. : Tout cela ne fait que 

—, MoL. Crit, de l'Ée, des f. se. 6. | P. ext. Ne servir à 
rien. Tous les soins et toutes les galanteries qu'ils employé- 

rent ne firent que — contre sa froideur, FURET. Rom. bourg... 

1, 140. - ° , 
12° Ramener à sa blancheur naturelle, en neltoyant, 

en lavant, — des rideaux, du linge. É{lipt. 1 est logé et blan- 
* chi, on le loge et on blanchit son linge. |f P. exc. Laver, : 
netloyer. Donner à — un tablier, une robe de couleur. | Fég. 
Disculper (4qn). Son avocat a sule —. 

l 8° P. ert. Rendre uni, en enlevant les inégalités. 
Une planche blanchie, el, subslantiv{, Une blanchie, planche 
dont on a raboté la superficie.-— le fer, le limer avec une 
grosse lime au sortir de la forge. — la sole d'un cheval, 
en enlever l'écorce superficielle. {| P. ext. Donner une 
première préparalion, une première façon. — la fonte, la 

. décarburer.-— des légumes, les faire passer dans l'eau 
bouillante pour en enlever l'âcreté. . 

EL. P intr. Devenir blanc. Ses cheveux ont blanchi, el, 

fig. 1 à blanchi (vieilli) dans l'étude des lois. Is blanchissent 
auprés d'eux dans la pratique des bons mots, LA BR. {{. La 

- mer blanchit d'écume. Les jardiniers font — la chicorée en: 

liant les feuilles. . ; 

*BLANCHIS [blan-chi] s. m. . 
[érvu. Dérivé de blanchir, $ 123. {| Véolog.] 
Î| (Eaux et forêts.) Entaille faite sur un arbre qui doil 

être coupé, en enlevant une portion d'écorce pour le 
marquer du marteau. 

- BLANCHISSAGE [blan-chi-säj”] s. m. à 
[éryx. Dérivé de blanchir, $ 78. || 1539. R. EST.] . 
I Action de blanchir, || Spéciall. | 4. Action de blan- 

chir, de nettoyer le linge. | 2. Action de raffiner le su- 
res de convertir le sucre brut ou cassonade en sucre 

anc. ‘ 
BLANCHISSANT, ANTE [blan-chi-san; -sänl’] adj. 
[ÉTyM. Adj. particip. de blanchir, $ 47. [| xviC s. Poil blan- 

chissant, 3. DU BELLAY, Ode sur la naiss. du duc de Beaum.] 
.* [| Qui devient blanc. La rive au loin gémit, blanchissante 

d'écume, RAC. Jph. v, 6. . 
Le ANGRESSERTE [blan-chis'-ri; en vers, -chi-se-ri] 

s. f. - - 
. [étyx. Dérivé de blanchisseur, $ 69. || 1701. FuRET.). 

Ï Lieu où l’on fait le blanchiment des toiles, de la 
. cire, ete., le blañchissage du linge. . 

LAPANGHISSEUR, EUSE-{blan-chi-seur, -seuz’]s. m. 
et f. ‘ - ° 

[érrm. Dérivé de blanchir, $ 112. || 1339.. Blanquisseur, 
dans peus. Rec. | 1611. Blanchisseur, COTGR.] . 
1 4° Celui, celle qui fait le blanchissage du linge. — 
‘de gros, de fin, de gros linge, de linge fin. Fig. Famil. 
Porter le deuil de sa blanchisseuse, avoir du linge sale. 

Il 2° Celui, celle qui fait le blanchiment des toiles, 
lines, etc.- . : — ° 
"BLANCHŒUVRIER {blan-chéu-vri-yé] s. m. 
[éryx. Dérivé de blanche œuvre, nom donné autrefois 

aux outils tranchants, $ 115.] ‘ ‘ ‘ 
j (Technol.) Celui qui fabrique, qui vend des outils 

tranchants d'acier. 

4. 

  

  

BLANQUET 
*BLANCHOYER {blan-chwä-yé! v. inér. Lo 
{[éryu. Dérivé de blanc, $ 159. || xie s. Par ceste barbe 

que veez blancheier, Roland, 261.] ° - 
|| Vieilli. Présenter des teintes blanches. 
BLANC-MANGER [blan-man-jé] s. m. . 
{érym. Composé de blanc et manger, $ 173. || xini® s. Por 

che qu'on ne pooit gouster De blanc mengier ni avaler, Au- 

berée, dans MONTAIGI.ON el RAYNAUD, Rec. de fabliaux, v, 

299, var.] : : n F 

j Crème en gelée faile avec du lait, des amandes et 

du sucre. || Gelée de viande blanche, crème alimentaire 
pour les convalescents, les valétudinaires. ‘ 
*BLANC-MANTEAU [blan-man-t0} s. 2. 

.… férvs. Composé de blanc et manteau, $ 173. || 1292. La rue 
des Dans Mantiaus, dans GéRAUD, Paris sous PA. le Bel, 

p. 123.] - . 
Î| Anciennt. Religieux de l'ordre des Guillemites, ainsi 

nommé à cause de la couleur blanche de son vêtement. 

Le couvent, la rue des Blancs-Manteaux. . 

*BLANC-PENDARD [blan-pan-dàr] s. 21. 
[érvx. Composé de blanc el pendard, $ 173. || Néolog.] 

1 Nom vulgaire de la pie-grièche. . 
“BLANC-PLOYANT [blan-plwä-yan] s. m1. - 
férym. Composé de blanc et ployant, $ 179. || 1783. Ex- 

CYCL. MÉTIT.] . ° _ 
‘{Technol.) Fer qu'on a rendu ductile en le décarbu- 

rant. | P. ext. Endroit où une pièce de fer manque de 
rigidité. . © 
*BLANC-POUDRÉ, ÉE [blan-pou-dré] adj. 
[éryxm. Composé de blanc et poudré, $ 203. |] xvnie s. 

V. à l'article]: . ce 
} Poudré à blanc. Substantivi. Nosblancs-paudrés, VOLT. 

Au roi de Prusse. . co 
“BLANC-RHASIS [blan-rà-z1s"] s. m. ‘ oo 
[éryru. Composé de blanc el Rhasis, nom d'un médecin 

arabe du xe s. à qui on attribue l'invention de cet on- 

guent, $ 200. On trouve qqf, par fausse élym. pop., blanc- 
raisin. | xvi s. Blanc rasis, B. PALISSY, 55.] 

I Onguent blanc contenant du carbonate de plomb. 
BLANC-SEING [blan-sin] s. m. 
[éryu. Composé de blanc et seing, 8 173. Noté comme 

un provincialisme par ruRET. à l'article blanc-signé. |] 1690. ” 
FURET.] . 

I! Papier laissé en blanc que qqn signe pour approu-. 
ver d'avance ce qu’un autre y écrira en son nom. Ns ont 
donné leurs blancs-seings aux arbitres, ACAD. ° 

*BLANC-SIGNÉ [blan-siñé] s. 22. 
[érss. Composé de blanc el signé, part. passé de signer, 

pris substantivt, $$ 45 et 173. |] 1606. nIcOT.] 
1 Vieilli. Blanc-seing. 

. *BLANC-SOUDANT [blan-sou-dan] s. m. ° 
” [érvx. Composé de blanc et soudant, part. prés. de sou- 
der, $ 479. || Néolog.] ‘ 

I (Technol.) État du fer chauffé à la forge qui suit le 
rouge blane, et où il commence à se ramollir, au mo- 
ment d'entrer en fusion. . 
*BLANC-TAPIS [blan-{à-pi] s. m. 
{érym. Composé de blanc el tapis, $ 173. (C/. tapis vert.)] 
|| Vieilli. Maison de jeu. 
“BLANDICE {blan-dis'] s. /. - 
péryu. Emprunté du lat. blanditia, m. s. [| xive-xve s. 

cur. DE PisaN, Ch. V, 11, 18.] Lt 
| Picilli. Ce qui Matte, caresse. Toutes les blandices des 

sens, CHATEAUBR. dans LITTRÉ. ° 
BLANQUE {blänk] s. f. 
[éryx. Emprunté de \'ital. bianca, proprt, blanche, mo- 

difié d'après lé franç. blanc, $ 12. [| xvi9 s. J'ay oultre tout 
cest argent mis À ceste malheureuse blanque, dans MONTAI- 

GLON, Anc. Poés. frang. 11, 274.] 
1 Loterie d'origine italienne où l'on perdait sil'on tirait 

de l'urne un billet blanc dil blanque. C'était une — à de bons 
bénéfices, conx. Poés, div. 22. P. ext. Aux jeux de ha- 
sard, coup où l'on n'amène rien. Amener —. }} Fig. Vieëlli. 
Ala—, au hasard. ‘ 
"*BLANQUET [blan-kè] s. m. . 
férrs. Dérivé de blanc, $ 133. Qqs sens paraissent em- 

pruntés au provenc. blanquet, $ 11. (Cf. blanchet, blanchette, - 
blanquette.) |} 1611. coTGn.] | - 

] 4° Menu poisson blanc. {V. blanchaille.) ‘ 
| 2, Végétation qui attaque les racines de l'olivier. 

k 

 



BLANQUETTE 
18° Petite poire d'été, grisâtre. 
BLANQUETTE {blan- RÉ] s. f. 
férvu. Dérivé de blanc; $ 133. Qqs sens paraissent em- 

pruntés au provenc. mod. blanqueto, "8 11. (Cf. blanchet, 
blanchette, blanquette.) || 4611. COTGR.] 

149 Nom vulgaire de la mâche. | Ansérine qui croît 
au bord de la mer. | P. ext. Soude fournie par l'inciné- 
ration dé celte plante. 

12° Variété de poire d'été, de figue, grisätre. | Variété 
de raisin blanc. |-P. ext. Vin du Midi fabriqué avec ce 
raisin, La — de Limoux. 

| 89 Ragoût de veau, de poulet, à la sauce blanche. 
f 4° Produit de la première distillation de l'ean-de- -vie. 
*BLANQUEUR [blan-keur] s. m.° 
férvu. Dérivé de blanque, $S112.[|xvnes. Y. à l'article. ] 
I Vivillé, Celni qui tenait une blanque. Le maudit — qui 

le vole, scann. Foire St-Germ. . 
*BLANQUIER {blan-kyé} s. me. . 
(érvu. Dérivé de blanc, $ 115. |-Néolog.] 
1 (Technol.} Ouvrier qui fabrique des mouvements 

d'horlogerie en blanc. 
BLASER {bli-zé] v. dr. 
{érvu. Origine inconnue. || xvne-xvine s. 

. Admis acan. 1835.] 
: 40 Ficili. User. Un corps que 1x nature avait bien com- 
posé, Mais que le feu qu'il boit sans ressource a blasé, RÉGNIER, 

dans TRÉV. Mie de Vendôme mourut de s'être blasée surtout 

de liqueurs fortes dont elle avait son cabinet rempli, ST-SIM, 

x1v, 382, 
{ ‘2 Émousser par des impressions fortes souvent ré- 

pétées. — le palais par l'abus des liqueurs fortes. Blasé sur 

la bonne chère, sur les éloges. Abso!{{. Un palais, un estomac 
blasé. Un homme blasé. ‘ 

BLASON {bläi-zon] s. m. 
{éryu. Origine incertaine. Le sens primilif est celui 

d'écu, bouclier. { Xue s. Desor la boucle li perce le blazon, 
Fraoul de Cambrai, 3971. ù 
14° Ensemble d'emblèmes consacrés par l'art héraldi- 

que comme signe dislinelif d’une famille noble, d'une ville, 
d'une corporation, elc., qu'on figurait sur les écussons, 

F. à l'article. 

4 

bannières, sceaux, cie. Le — d'une famille, ses armoiries. || À 

Fig, Vieilli,| 4. Ë loge des qualités, des mérites de qqn. — 
{oraison) funèbre, corn. Dicl.] 2. Ironigt. Blâme, raillerie. 

1 2° Art héraldique, ensemble des règles suivant les- 
quelles sont conslilutes, décriles les armoiries d’une fa- 
mille, d'une ville, elc. Science, langue du —. Moi, je sais le 
—, j'en veux tenir ‘école, LA F. Fab. x, 15. 
BLASONNER [blä-z0-né] v. £r. 
{éryx. Dérivé de blason, $ 154. [| xve s. V. à l'article.] 
1 40 Constiluer, décrire (des armoiries) suivant les rè- 

gles de l'art héraldique. Les armes de France se blasonnent 
par trois fleurs de lis d'or en champ d'azur. Des armoiries mal 

blasonnées. 
"1129 Fig. Vieilli. Céléhrer. Les vertus ne doivent être ce- 

lées ne esteintes, mais’ en commune audience publiquement 

blasonnées, Cent Nour. nour. 34, || Jronigt. Diffamer. Faux- 
*Mapport, qui les amants blasonne, MAROT, Rond. 81. 

“BLASONNEUR {blä-zd-neur] s, 2. ° 
[érvu. Dérivé de blasonner, $ 112, | xvie s. Hal le vil bla- 

spaneur, Manor, Épit. 13.] 
f Fécëlli. Raïillcur. Un lieu fertile en blasonneurs, LA F, Je 

vous prends sans vert, 5. | Adjective. Les brocards d'un cs- 
prit —, narpy, Rav. de Plul. v, 2. 
BLASPHÉMATEUR,.‘ BLASPHÉMATRICE [blis”-fé- 

mè-teur, -{ris’]s. m. ct f. 
férvu. Dérivé de blasphémer, $ 219. On trouve au moyon 

âge.la forme demi-savay!e blasfemere, blasfemeor. || XIVe s 
Blasfemateur, PI. DE MAIZIÈRES, dans GODEF. Suppl. ] 

fl Celui, celle qui blasphème. Le Dieu, poursuivant sa car- 
riira, Versait des torrents de lumière Sur ses obscurs blasphé- 

mateurs, LEën. be POoMP. Mort de J.-B. Rouss. 
BLASPAÉMATOIRE [bläs'-fé-ma-Lwàr] «dj. : 
férvu. Dérivé Ge blasphémer, $ 249, || xvie s. caLv. Ins- 

péit. cher. HI, xxiu, 9.] . 
j Qui constilue’un bl: asphème. Parole, écrit — 

.4: BLASPHÈME (blis”-fèm'} s. m. 
{érxa. Empronté du lat. blasphemia, grec Bhaszmutz, 

ms. || Xues (Li blaphemes ki ne puet estre pardonelz; Serm. 
‘de St Bern. p. AT] 

[| Paroles qui outragent la Divinité. Une temme. | peut-on 

235 — 

  
  

BLÉ 
la nommer sans —? naG. A(h. 11, 2. | P. ext. Imprécalion, 
jurement, Î Fig. Un — contre la poésie, contre la vertu. ‘ 

2. *BLASPHÈME [bläs'-fém'] adj. el s. m, et f. 
{érvu. Emprunté du lat, blasphemus, 22. s. |] XVe. V.à 

l’article.] 
{ Vieilli. | 1-Blasphématoire. Quatre petits livres, les plus 

blasphemes que l'on sauroit point dire (1537), P. 11717, Lettre, 
dans uERMINJARD, Corresp. des Réform. t. 1V, n° 702. | 
2. Blasphémaleur. Sacrilège et —, PEYRAUD DE BEAUSSOL, 
Arsac. 11; 3. 
BLASPHÉMER [bläs’-fé-mé] ». intr. et tr, 
féryxu. Emprunté du lat, ecclés. blasphemare, m, s. La 

formation pop. a donné blâmer. || XVI® s. En blasphémant 
ma dame je poursuis, LA BOÉTIE, Ouvres, p. 447.] 
{40 F. intr. Proférer des blasphèmes. — contre Dieu. 

Pour — sans doute ouvrait déjà la bouche, RAC, A4. 11, 2. | 
P. ext. Proférer des imprécations, dire des iurements. (l 
Fig. C'est cette vertu même, à nos désirs cruelle, Que vous 
louiez alors en blasphémant contre elle, coRx. Poly. 11, 2. 

[2 F. &r. Outrager par des blasphèmes. — le nom de 
Dieu. 11 venge tôt ou tard son saint nom blasphémé, nac. A/h, 
11, 7. {| Fig. — la science, la vertu. Ces esprits déterminés & 
— et à maudire la domination même la plus légitime, BOURD. 

2e St Pierre, 2. 
*BLASTE [bläst'} s. m. 
[éryx. Emprunté du grec Bhastés, germe. || Néolog.] 
i (Botan.) Partie de l'embryon végétal qui comprend lo 

radicule et la tigelle. 
*BLASTÈME [bläs’-tèm'] s. mm. 
{éryx. Emprunté du grec Phissruz, germination. {| 

Néolog.] 
[} (Anat.) Substance amorphe où naissent les éléments 
aq des corps organisés. 

- BLATIER [{bla-Lyé] s. mm. 
{éryx, Pour blaetier, dérivé (V. $ 115) d'une forme hy- 

pothétique "blaet, diminutif de blé, $ 133. | xni® s. Blae- 
tiers, c'est a savoir venderes de blé, E. BOILEAU, Livre des 

mest. 1, 1, GL.] 
Il Revendeur de grains. : - 
BLATTE {bläl' hs. f. 
Fine: Emprunté du lat. blatta, mn. s. || XVIe s. RAB. 1, 1.] 
Insecle orthoptère brun, à ‘odeur fétide, agile, vo- 

rat, qui dévore les provisions, ronge les élofes. — des 
cuisines. — d'Amérique. { Ÿ’. cancrelat.) . 
BLAUDE [blôd'i s. f. 
[érys. Parait êire une allération dialcctale de bliaud. 

(F. ce mot.) || 1564. Hoppelandes ou blaudes de fine toile, DU 
PINET, Cartes cosm. dans Dem. Rec. Adinis AcAD, 1798.] - 

|| Dialect. Blouse, sorte de vêtement. 
“BLAVELLE [blà-vèl] et * BLAVÉOLE [bla-vé-dl] s. f. 
{ériu. Dérivé de bleu, d'après une forme dialect. blave, 

88 16, 127 et 229. || 1539. Blaveolles, n. EST. | 1566. Blavel- 
les, pu PIXET, Dioscor. dans DELu. Rec.] 

|| Dialect. Bluet. - 
“BLAVET (blä-vè] s. m. 
éns. Dérivé de bleu, d'après une forme dialéctale 

blave, $ 133. |! (Au sens 40. ) 1618. Couleur de blavez, MONT- 
LYARD, dans DELB. Jtec.] 

| 40 Bleuet, variété de centaurée, 
11 2° Dialect. Nom vulgaire de l'agaric palomet, cham- 

pignon comestible. 
BLÉ [blé] s. m.. 
[érvm. Du bas lat, bladum, 2». s, mot d’origine incer- . 

faine, que. miEz considère comme une altéralion du lat, : 
ablatum, subst. parlicip. de auferre, enlever; le sens propre 
serait done ce qu'on enlève, c'èsl-à-dire la récolle, £S 295, 
412 et 29L. |] xie s. Blet n'i poet pas creistre, Roland, 980.] 
4149 Plante céréale, de la famille des Graminées, dite 

aussi froment, à épi composé, contenant une graine co- 
mestible avec Hquelle on fail la farine. Semer, récolter du 
—, Couper, battre les blés, Les blés sont jaunes, dorés. Elle 

est blonde Corame les blés, Musser, Chandelivr, 11, 3. Les 
alouettes font leur nid Dans les blés, quand ils sont en herbe, 

LA r, Fab. iv, 22. || Fig. Manger son — en herbe, dépenser 
d'avance son revenu. || P. art. Se cacher dans un —, dans 
une pièce de blé. Être pris comme dans un —, de manière - 
à ne pouvoir s'échapper. |] . ert. Le grain de cette 
plante séparé de l'épi. Un sac de —. Un tas de —. Fig. 
Crier famine sur un tas de —, crier misère au sein de. 

l'abondance. Ua grenier à - _—. . ,



BLÈCIHE 
"20 P.-exé. Diverses “espèces de .cértales. Gros DIE, - 

-les froments et les'seigles. Petits blés, l'orge, J'avoine, le 
millet, le sarrasin. — nôir, le sarrasin. — ‘de Turquie, 1è 

_ Maïs. — barbu, —de Guinée, le’ sorgho. || P. anal. — de 
fanarle, l'alpiste. — de vache, Ja saponaire rouge, le mé- 
lampyre des champs. — ‘de Tartarie, espèce de renouée. 
.*BLÈGHE [bléch'] adj.  ‘. . : 

: férra. Origine incertaine. Peut-être'adj. verbal d'une : 
forme normanno-picarde blechier, pour blesser, $$ 16 et” 
53. (V. blesser.) || 1611. corcr. Suppr. AcAD. 1878. ‘ 

Î Vieëlli. || 4° Qui est d'un-caractère mou. ! 
12° P.-ert. Qui est d'un caractère pen sûr, hypocrite. 

Jéne sais ce que c'est que de faire le —, GHERARDI, TA. tal. 
at, 161. . , LU 
*BLÊCHIR [blè-chir] v. énér. 

. «[ÉTYN. Dérivé ‘de hlèche, $ 154. 
suppr. 1878.] | | : | 

Î Pieëlli, Devenir bléche. FT 
f*BLEIME [blèm'} s. f. | [ FU 
Æérvx. Origine incertaine. Peut-être même radical 

que" blème, |} 1690. FURET.] Fe. Li 
I (T. de vêtérin.) Irritalion qui attaque là sole des ta- 

Jons du cheval. - 
BLÊME [blèm’] ay. . 
ÆÉTYs. Adj. verbal de l’anc. verbe franc. btesmir, ren- 

dre livide en blessant, $-53.'La présence de l's, qui paraît 
péhnitive, écarle‘tout rapprochement avec le scandinave 
blami, de couleur bleue, || 1549. Blesme, n.'EST.] 

Admis acan, 1798; 

3 
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  Ï Quia une pâleur maladive. Un visage —. La disette auteint 
—, 80IL. Lutr.5. Être — de peur, P. vré. Qui ah päleur dé 
la mort. La main des Parques blèmes, LA r. fab. xt, 8. Poét. : 
Au deçà du rivage — (du séjour des morts), MALI, l’oës. 9, 
BLÊMIR [blè-mir] v. éutr. : ° 
[ÉrYM. Dérivé de blème, $ 154. L'anc. franc. blesmir est 

transitif et signifie rendre livide en blessant. {| (Au sens 
actuel.) 1564. Blesmir, 3. TER Y, Dict. franç-lat. 

1 Devenir blème. Fig. Poct. Mon papier blemissant du 
Jour, D'AUB. Printemps, 40, Devenir blanchätre. On voit le 
jour —, v.nuco, Caravane, ‘ 
"BLENDE [blind'] s. f. . : . ) 
Térr. Emprunté de l'allem. blende, 22. 5.8 7. 1 1751,   ENCYCL.] . .. 
1 Minerai de sulfure de zinc associé d'ordinäire aux 

filons de plomb, d'argent, dit aussi fausse galène. 
“BLENNIE {blén’-ni] s. f. : 
Fév. Dérivé du grec £révz, mucus, $ 226. DE WaïLLy, 

Nour. Vocab. (1803), donne la forme blenne. | Néolog.] 
1 Poisson ovo-vivipare, à peau .gluante, dit vulgaire- 

ment baveuse. . 
*BLENNORRHAGIE [blè-nd-rà-jij s. f. # 
[Érym. Composé avec le grec Bhëa, mucus, et Éxyt, 

éruption, $ 278. | Mot de la fin du xvine s. enregistré par 
DE WAILLY, Nouv, V'ocab. (1803).] | 

I Maladie ‘inflammatoire de la muqueuse génito-uri- 
"naire, agcbmpagnée d'écoulement, 

*BLENNORRHÉE [blè-nd-ré] s. f. . . TÉrvx. Composé avec le grec Shéwzx, mucus, et fées, 
couler, $ 278. || Mot de la fin du xvrire s. enregistré par 
DE WalLLy, Nouv. Vocab. (1803):] . 

N'Maladie dela muqueuse génito-urinaire, accompa- 
gnée d'écoulement, sans phénomènes inflammatoires. 
*BLÉPHARITE [blé-fa-ril'] s. f. - : Ne * nv. Dérivé du grec Frésagor, paupière, $ 282. || N'éolog.] | ° . 
Ï Lilammation de la paupière. - \ 
BLÉSEMENT [blèz'-man; en vers, blè-z2e-...1 s. me. 
Jérya. Dérivé de bléser, $ 145. {| Néolog. Admis AcaD, 

1878. . . 
‘Action de bléser. 
BLEÈSER [blé-zé] o. intr. 
[ÉTyM. Dérivé du lat. blæsus, 

. I Xure's.'Se leur langue ne bloise, J. 
il Être alteint de blésité. 
"BLÉSITÉ [blé-zi-té] s. f. 
Iérvu. Dérivé du lat. blæsus, proprt, bègue, $ 255. || 

Néolog.} ' . D 
1 Vice de prononciation 

z pour j, t pour k, efc. . 
BLESSANT, ANTE [blé-san, -sänt”] ady. 
(ÉTyM. Adj. particip. de blesser, $ 47. Semble inusité aux 

proprt, bègue, $ 154. I 
DE MEUNG, Test, 751.] 

qui consiste à dire g pour ch,   

BLEU 
vue et xvué s. |] 145. Paroles 'blesantes, EVERARD DE KIR< 
Kuax, dans Goner. Suppl. Admis'AcaD. 1878. ! 
| Qui blesse. (Ne s'emploie qu'au figuré.) Des paroles 
lessantes: CT ‘ 

: BLESSER [blé-sé] v. tr. 
| Téryt. Originé incertaine; peut-être dérivé de blet, par . 
l'intermédiaire d'une forme du bas lat. “blettigre, 8154; 
le sens primitif serait rendre blet en meurtrissant. |}-xre s, 
Lä gent de France iertblecee et blesmie, Roland, 590.] : 

, Ï4e‘Frapper d'un coup qui ‘endommäge l'organisme ‘ 
{par plaie, contusion, fracture, etc.). Son adversaire l'a blessé 
au bras. L'intention de celui qui blesse ne soulage pas celui 
äul'est blessé, asc. Prov. 7. Substantivt. Un blessé. Les 
morts et les blessés. Ils se sont blessés l'un l'autre. Il s'est. 
blessé en tombant. | Fig. Ce galant homme a le cerveau blessé 
(l'esprit dérangé},xor. É£. 1, 4. | Spécialt, En parlant 
{l’une femme enceinte, Se —, faire un effort, une chute, 
qui amène une-fausse couche. | P. anal: En parlant 
d'objets inanimés, endommager une partie du corps par 
frottement, ærrachement, etc. Ce clou l'a blessé. Des sou- 
Jiers qui me blessent furieusement, MOL.. B. : gent. 1, 5. Ce 
harnais a blessé le cheval, el, fig. Chacun sait où le bat le 

“blesse, quels sont les inconvénients de son état. || Fig: 
Frapper d'un coup pénible pour l'âme. Par de pareils ob- 
jets les âmes sont blessées, MOL. Tart. 11, 2. — qqn dans 
son honneur. — la réputation de qqn, — qqn au cœur, dans 
ses plus chers sentiments. Ariane, ma sœur! de quel amour 
blessée, Vous mourûtes, nac. Phëd, 1, 8. Je ne lui cachais point 
Combièn j'étais blessée, conx. Poly. 1, 8. — l'amour-propre ‘ 
de qqn. Si ce qu'on dit vous blesse, MoL. Mis, H, 4. Les petits 
esprits sont trop blessés des petites choses, LA ROCHEF. Max. 
357.1] P. ext. — la vérité, la charité, la pudeur, les convenances. 

. [2 P. ert. Affecter péniblement (un organe des sens), 
La lumière trop vive blesse les yeux. Des sons discordants qui 
blessent l'oreille. [f Fig. Causer une impression pénible, : 

| Phèdre ici vous chagrine et blesse votre vue, nac. Phèd, 1, 1. 
Ici tous les objets vous blessent, vousirritent, 11. A/k. 11,8. De 
quelle étrange image on est par lui blessée! MoL. F. sav. 1,4 

., BLESSURE [blé-sür] s. f. ‘ / 
. [éÉryst. Dérivé de blesser, $ 141. ]] xrie s. Ne senti mal ne 
blesceüre, Vie de St Gilles, 452.] : : 

, |] Lésion intérieure ou-extérieure de l'organisme (plaie, : 
contusion, fracture) déterminée par un coup. Faire une 
+ À. qqn. Recevoir une —,. Une — mortelle, Sa — s'est rou- 
verte. |} Fig. Atteinte pénible portée à l'âme. Ce me sont 
de mortelles blessures, De voir qu'avec le vice on garde des 
mesures, MOL. Mis. 1, 1. Les blessures de l'amoar-propre. 
Rouvrir la —, raviver une douleur. De l'amour la première 
—, MOL. Éc. des f. nr, 4. Ma — trop vive (la blessure de 
Mon cœur) aussitôt a saigné, nac. hd. 1, 3. 

| BLET, ETTE [blè, blé] adj. 
: [éryu. Emprunié du german. blet, livide, noirâtre, 8$6, 
498 et 499, ]| 1537. Si l'oppressez, il sera blec, dans MONTAI- 
GLON, Anc. Poës. franc. 1, 279. | 1611. Pomme blecque, poire 
blette, COTGR.] ° : ‘ 
à ft Dont Ja pulpe, trop mûre, s'est ramollie. Une poire 
blette. On ne mange la nèfle que lorsqu'elle est blette. 

| BLETTE et BLÈTE [bl&t] s. f. | : 
| ri. Emprunté du lat. blitum, 1.5. Le genre fêm; 

et le changement singulier de l'ien e paraissent dus à : 
l'influence de beta, belle. (V. ce mot.) 0. DE senRREs dit 
blette pour bette. || XIV® s. Suc de blettes, Somme Me Gau- 
lier, fo 12.] ° ° 

| Plante annuelle de Ja famille des Chénopodées, dite 
pinard-fraise, à cause de la forme de ses fruits. 

henri.) . 
, © BLETTIR {blé-üir] v. intr. 
| [éryu. Dérivé de blet, $ 154. | xve s. moziNer, dans co- : 
Der. Suppl.] 

1 Devenir blet. ‘ | \ 
. BLEU, BLEUE {bleü] adj. et s.m. . 
[ÉtyM. Emprunté du german. blau, m. s. S$ 6, 498 et 

499. |} Xe s. D'or et d'azur, d'inde et de blef, BENEEIT, Ducs !. 
de Norm. 26077.] . 

! X. Adÿ. Dont la couleur se rapproche plus ou moins 
e celle qu'offre un ciel sans nuages. Le ciel est —. Les 

flots bleus de la mer. Une fleur bleue. Des yeux bleus. Du papier 
—. Substantivt, famil.‘Un petit —, télégramme fermé, 
ont le papier est bleu. | vin —, vin grossier d'un rouge 

qui tire sur le bleu, Substantivt. Boire du petit —. Colère 

(V. bon- : 

|  
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. + BLEUATRE 
‘bleue, quirendle visage livide. Avoir une partie ducorpsbleue, 
de la teinte livide que laisse une meuririssure, Suéstan- 
4ivt. Avoir des bleus sur le corps. Le cordon —, ruban que 
portaient les chevaliers du Saint-Esprit, P.erf. Un cordon 
—, un chevalier de cet ordre, et, fig. famil. celui quise 
distingue en qqch. Spéciall. De nos. jours. Une cuisinière 
habile. Un bas-—, femme qui a des prétentions littéraires. 
(V. bas, IAE, 2.) || Nom donné à des personnes portant 
un coslume bleu. Filles bleues, religieuses en manteau 
heu, de l'ordre des Annonciades. || Subs{antirt. Les bleus. 
| Une des factions du cirque à Byzance.| Un des corps de 

_ja maison du roi. | Les soldats républicains (par opposi-* 
tion aux blancs, lesrovalistes vendéens). || Bibliothèque bleue, 

“collection de pelitslivres à couverture bleue renfermant 
des romans chevalcresques, des contes de fées. P. ext, 
Contes bleus, contes d'enfants. Fig. Voilà les contes bleus 
qu'il vous faut pour vous plaire, MOL, Tar£. 1, 1. ' 

EL. S. m, || 49 Le —, la couleur bleue, Ce beau vert et 
<e — céleste (de l'arc-en-ciet)'sont un beau signal d’un Dieu 
apaisé, voss. Éflévat. 8° sem. G. Avoir les yeux d'un beau 
‘—. Une robe d'un — foncé, el, ellipt, Une robe bleu foncé. 
Être vêtu de —. Vouer un enfant au —, le consacrer à-la 
Vierge, dont le bleu est la couleur symbolique, en fai- 
-saut vœu de l'habiller de bleu jusqu'à un certain âge. Le 
— du ciel, ct, absolt, Le —, les espaces imaginaires. Voya- 
-ger dans le —. l’op. Une chose passée au —, dont il n'y a 
plus de trace. . 

j} 2° Substance qui fournit une matière colorante bleue. 
— de Prusse, cyanure de fer. — d'azur Où — d'émail, vert 
coloré en bleu par l'oxyde de cobalt. — d'azur où — d'ou- 
‘tremer, Japis-lazuli pulvérisé. — de montagne. — de ner- 
prun. — d'indigo. Passer du linge au —, dans une eau légè- 
rement azurée. Faire cuire un poisson au —, dans un court- 
bouillon qui donne à la chair une couleur bleuâtre, 
BLEUÂTRE [bleu-âtr] ad}. 

- férva. Dérivé de bleu, $ 151. {| 1493. Pierres bleuates, 
«dans peLv. Rec. | XVI s. Nue bluastre, 0. DE SERRES, 1, 7.) 

{ Dont la couleur tire sur le bleu. ‘ : 
BLEUET {bleu-è] et BLUET [blu-è] 8. mn. - 
{éryu. Dérivé de bleu, S 133. || (Au sens 40.) 1549. Bluet 

-ou bleuet, MEIGNAN, dans DELB. Rec.] 
. 40 Variété de centaurée à fleurs bleues, qui croit 
surtout dans les blés. . 

20 Martin-pècheur d'Europe, dont le dessus du corps 
-et les aîles sont bleus. : 

} 39 Milandre, dit aussi chien de mer ou cagneau, squale 
qui a le dessus du corps d'un gris bleu. 
BLEUETTE [bleu-tl]. V. bluette, 
* BLEUEUR {bleu-eur] s. #7. 

. {ému Dérivé de bleu, $ 112.1 Néolog.] 
1 (Technol.) Ouvrier chargé de donner aux poinles des 

aiguilles la trempe qui leur fait prendre une teinte bleuc, 
+ BLEUIR {bleuir]| v. ér. ct inér. 

{éryx. Dérivé de bleu, $ 154.1] 1690. FuRET.] 
- {40 V. tr. Rendre bleu. Le froid bleuit les mains. — un. 
‘métal. . . 

R 29 V. éntr. Devenir bleu. L’acier bleuit au feu. 
* BLEUISSAGE [bleu-i-sàj"] s. m. ! 
[érym. Dérivé de bleuir, $ 8. ]} Néolog.] | 
Î (Technol.) Action de rendre bleu. Le — de l'acier. 
*BLEUISSEMENT [bleu-is-man; er vers, -i-se-...] 

sem. - ‘ 
[érvx. Dérivé de bleuir, 8 145. || Ncolog.] 

- {| Action de devenir bleu. Le — des chairs meurtries. 
* BLEUISSOIR {bleu-i-swär] s. #2. 
Léryx. Dérivé de bleuir, $ 113..|! 1751. Excvor.] 
Ï (Technol.) Oulil dont l'horloger se sert pour donner 

une teinte bleue à l'acier des ressorts de montre. (Syn. 
revenoir.) c° 
*BLEU-MANTEAU {bleu-man-16] s.m, - 
{éryu. Composé de bleu ct manteau, $ 178. | Néolog.] 
‘Goéland à plumage gris-bleuâtre. : ' 
*BLIAUD {bli-6]} s. m. ° en 
féryu. Origine inconnue. (Cf. biaude.} |] x1° s, ‘Son blialt 

€e palie, Roland, 303.] : _ L 
J (T. d'archéol.) Vêtement de dessus que portaient au 

‘ moyen âge les femmes et les hommes. : - 
*BLIN [blinj s. m. _- 
[éryx. Sans doute pour belin, bélier, enpaloisnormand. 

(Cf. bélier el mouton.) ]| 169. 11. conx] ‘- -: © + 

— 247 — BLOCUS 
il Marine} Lonrde pièce de bois pour enfoncer des 

coins, assembler des mûls. Le : 
l. BLINDAGE [blin-däj”] s. mn. . 

féryu. Dérivé de btinder, 8 78. || 1771. rrév.] 
] 4° Action de blinder. . 
1 2° L’ensemble’de ce qui sert à blinder. 
BLINDE {blind’] s. f. D . . - 
{£rvu. Emprunié de l'allem. blende, 22. s. de blenden; . 

proprt, aveugler, par suite boucher, $ 7. || 1628. Blinde, 
blande, Trailé de l'artillerie, dans pecs. Rec] - 5 

[(S'emploie généralement au plur.) Pièces de bois 
placées horizontalement sur des pieux à l'entrée des tran- 
chées. (V. chandelier.) . i 

. BLINDER {blin-dé] v. ér. . Ï 
{érys. Dérivé de blinde, $ 154. || xvnes. GuILLET, cité 

dans rureT. 4101.] : ! 
| Protéger au moyen de blindes. P. ext. Garnir de 

malières propres à amortir le choc des projectiles. — 
une batterie, une casemate, un magasin à poudre, £tc., au 

moyen de pièces de bois, de fascines recouvertes de 
terre, de fumier. — un navire, soit en garnissant la parlie 
menacée avec de la laine, de l'étoupe, des .cäbles, soit 

en recouvrant la coque de plaques métalliques. : 

"BLINER [bli-né} v. {r. . Ù 
* [érym. Dérivé de bin, $ 154. || Méolog.] : 

} (Marine.) Frapper, enfoncer avec le blin. ' 
BLOC {blük’] s, m. - ’ 
[érvst. Emprunté du german. bloch, m, s: $ 6. On écrit 

quf blot au commencement du xvite s. (Le blot et le pro- 
venu de l'expédition, Explie. des termes de marine, Paris, 
1639, p. 5.) Cette forme est restée dans deux emplois” 
spéciaux, (Ÿ. blot.) Le diminutif bloket se trouve dès le 
xine 8, dans Chron, de Rains, 15.] : 

] 4° Masse solide, d'un seul morceau. Un — de pierre, 
d'acier. Absolt. (Géologie.) Un —, tout fragment de qnel- 
que étendue. Des blocs erratiques. Spécial{. — de bois, 
de métal, servant de biflot dans diverses industries. IP. 
ert. Pièces de bois où l'on emboïitait les pieds des escla- 

‘ves {aux colonies); pour les punir. Fig. (T. de caserne.) 
Mettre au —, aux arrêts. : - .. 

{2° Amas de choses considérées comme formant une 
masse unique. (Marine.) Une moufle à —, dont les pou- 
lies sont rapprochées, réunies en bloc, de manière à 
rendre tout mouvement impossible. Fatre un — de divers 
travaux à payer, de diverses fournitures à acheter. En — (oc. 

ado.) Acheter une partie de marchandises en —, Passer un 

marché en =, en faisant un prix pour l'ensemble sans en- 
{rer dans le délail. eo 
BLOCAGE {[blo-küj'] s. m. ‘ 
{érvu. Dérivé de bloquer, $ 78. || 41547. Bloccage, J. MARTIN, 

dans DELs. liec.] ! ! 

(T'echaol.) Action deréuniren bloc.| 4. Actiondere, 

plir les vides d'un ouvrage.de maçonnerie avec des menus 

moellons et du mortier agglomérés. P. ext. Cet amas de 

menus moellons et de mortier. | 2. (Impr.} Action de rem- 

plir le vide laissé par une lettre qui manque. (F”. bloquer.) 

BLOCAILLE [blô-käy'} s. f. | H 
férvx. Dérivé de bloc, $ 95. {| 1519. Bloccaille ou bloccage, 

R. EST.] 
1 (Technol.) Menu mocllon qui sert à faire du blocage. , 
"BLOCHET [bl-chè] s. #». 
[érvu: Dérivé de bloc, $ 133. fxive s. Bloichet, dans 

coper. bloquet.] 
I (Technol.) Dans certains combles, pièce de bois qui, 

fixant de chaque côté les arbalétriers à la sablière, tient 
lieu de l'entrait destiné à les soutenir. 
BLOCKHAUS {bld-kbs’} s. me. | 
[érvx. Emprunté de l'allem. blockhaus, m. s, proprl, 

maison de poutres, $ 7. (Cf: blocus.) 1] Néolog.] | 

f (T. militaire.) Fortin détaché, en bais, relié d'ordinaire 

à an -ouvrage principal par une communication souler- 

raine. {| Spécialt.En Algérie, fortin. dont la charpente peut 

se monter et se “démonter et qu'on entoure d'un rem- 

part de terre. ! : oc . , 

BLOCUS [bld-küs”] s. m. ° pu 
[éryx. Alléralion de l'allem. blockhaus, $ 7. (Cf: ci- 

dessus blockhaus.) On trouve bloxhns, blocus, dans des Lex- 

fes dialectaux de 1380 et 1397 appartenant k des régions 

‘limitrophes des pays allemands (V: GODEF: Suppl.}, mais 

‘le mot ne s’est introduit en français qu'au xvi* s. |] KV198+ 

: 
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BLOND 
Des blocus de terre que noûs apelons boullevers, MART. DU 

© BELLAY, Mém. 2.] - | 
14° Ancéennt. Forlin servant à couper les communi- 

cations d’une place assiégée. Eux donc, sachant que Lieden 
n'avait point été rafralchie {ravilailléc), la retournérent assié- 
ger de vingt-deux —, D'auB. Hist, univ. 11, 24. 

. [| 2° P. ext. Investissement d'une place de guerre, 
d'un camp, d'un port, qui empêche toute communication 
des assiégés avec l'extérieur. || P. anal. Sous le premier 
empire. — continental, mesure par laquelle Napoléon Ier 
avait prescrit à tous les États du conlinent de fermer 
leurs poris aux Anglais. 
BLOND, ONDE jblon, blünd’] adj. et s. m. 
[ÉtTYu. Origine inconnue. L'une. franç. dit plus ordi- 

nairement blol. |} xie s. Jurfaleu le blunt, Roland, 2702.] 
{ 4° dy. (En parlant des cheveux, des sourcils, de la 

‘barbe, etc.) D'une couleur intermédiaire entre le jaune 
doré elle châtain clair. Des cheveux blonds. L'or de tes blonds 
cheveux, D'AUB. Printemps, 25. P. ext. Une téte blonde, un 
homme —, et, substantivl, Un —, une blonde. Courtiser la 
brune et la blonde, ioules les femmes. P. anal. Les épis 
blonds, el, p. ext. poél. Quand le soc a passé, la plaine devient 
blonde, v. HUGO, Nature, Le blé, riche présent de la blonde 
Cérès, LA Fr. lab, 1x, 11, Une sauce blonde, faite avec du 
beurré qu’on a laissé à peine roussir. Subsantivl. Blond 
de veau, sorte de coulis, jus de veau doré dont on se sert 
pour assaisonner cerlains plais, [e 
‘12° S. 2. Le —, la couleur blonde. Des cheveux d'un — 

cendré, ct, ellipt, Des cheveux — cendré, 
*BLONDASSE [blon-dës'] adj. ‘ [érr. Dérivé de blond, $ 8L. lxvite-xvine s. V. à l'ar- 

licle.] . . 
ÎFamil, D'un blond fade. Un petit homme goussaud, —, 

ST-SIM, 111, 377. 
D BLONDE [blônd' s. f. 

[étTyx, Probablement de l'adj. blonde, $ 38, à cause de 
la couleur de la soie grège. || 1751. Excrer..] ‘ 

I Dentelle légère, de soie plate, brillante, De la — blan- 
che, noire. . . * BLONDELET, ETTE [blon-de-lè, -lét] adj. 

[érysr. Dérivé de blond, $ 134. Ï XVE s. Sourcilz blonde- letz, dans Goper. Suppl.] : ‘ ‘ 
Ï| Vieilli. Qui est un peu blond. De gros milords cajolent aujourd'hui. des blondelettes, FURET. Rom. bourg. 1, 161. 
BLONDIN, INE [blon-din, -din”] s. m. et f. . 
[ÉTyx. Dérivé de blond, & 100. | xvue s. V. à l’article.] 
| Famil, Jeune homme, jeune fille à cheveux blonds. 

Une petite —.|| P.ext. Fig. Un —, un jeune galant. Et de ces 
beaux blondins écouter les Sornettes, MOL. Ée. des f. u, 5. *BLONDINET, ETTE (blon-di-nè, -nël'] s, m, et f. © [éTrs. Dérivé de blondin, $ 433. 1 N'éolog.] 

1 Très famil. Petit garçon, pelite fille à chevenx blonds. BLONDIR [blon-dir] v. infr. - 
[Éryu. Dérivé de blond, $ 154. || xire s, ALEx. pr PARIS, Athis, dans cover.] : ‘ I Devenir blond. 
:BLONDISSANT, ANTE {blon-di-san, -sänl'] ady. 
LÉriu. Adj, particip. de blondir, $ 47. || xvie s. Les on- doyans cheveux du sillon blondissant, J. DU BELLAY, dans DEL. Matér. Admis ACAD. 1835.] 
1 Qui blondit. Les épis blondissants, 
"BLONDOYER [blon-dwä-yé] ». êntr. . [éryxm, Dérivé de blond, $ 159. |] xite s. Sa crine qui blon- doie, Loherains, dans conrr. Suppl]. 
1} Vieilli. Présenter des teinfes blondes. 
1. BLOQUER [bld-ké] v. fr. . e EL 
[étyu. Dérivé de bloc, $ 154, IP XVe s. Regardons si la croix est droicte Et puis la blocquerons par bas, GREBAN, Passion, 21816.) . rs Lt 

: [Mettre en bloc. | — un ouvrage de maçonnerie, remplir les intervalles avec du menu moellon et du morlier agglo- mérés. | — un bodage (quand on double un navire), com- bler les intervalles entre les bordages avec de la bourre et du goudron. | P. ext. 14. Vieillé, Vendre en bloc. On bloque avec eux marchandise par. marchandise, DU PINET, Hist, nat, de Pline, vi, 22. 12. (T. d'impr.) — une lettre,. quand un caracière manque, remplir le vide par une autré lettre, qu'on retourne pour marquer qu'elle est Jh provisoirement || Fig. (T, de fauconn.) L'oiseau se bloque, demeure suspendu dans l'air, immobile. 

.. 

, 
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BLUTANT 
2. BLOQUER {bld-ké] v. £r. : : - 

- _ [ÉTYM. Dérivé du radical bloc, qui est dans blocus, $ 154. 
Ixvie-xvne s, p'aun. Hist. univ, 1, +, 9.]. . 

Î Investir par un blocus. — une place de guerre, un port. 
Bloqués par Ics vaisseaux anglais, ST-SIM. 1, 302. IP. ext. 
Fig. — une bille au billard, la faire entrer vivement dans 
la blouse. . ° - 
*BLOQUETTE {bld-kËl] s. f. . 
[ÉTYM. Dérivé de bloquer, $ 133. ] Néolog.] | 
1 Jeu d'enfant consistant à bloquer des billes dans un 

lrou. (Syn. fossette.) . ‘ *BLOT [blé] s. m. : 
[ÉTYM. Altération de bloc, qui est au sens 40 dans le”. 

Ménagier, u, 289. || 1611. COTGR.] 
1 4° (Fauconn.) Chervalet sur lequel reposait l'oiseau. 
1 2° (Marine.) Pièce de bois enrouléce à la corde de 

loch, qui servait à mesurer la vitesse du navire. 
BLOTTIR (SE) (se-blô-lir] », pron. 

‘ FéTYs. Origine incertaine. Peut-être dérivé du bas allem. blotten, écraser, 8 6 et 154. (CF. s'aplatir.) | xvies. 
Paso. Rech. vu, 17] 

° I! Se mettre en se pelotonnant dans un petit espace. 
Se — dans son lit, Se niche et se blottit dans une huche ou- 
verte, LA r. lab, nr, 18, (Syn. se tapir.) | | 

1. BLOUSE [blouz'] s. f. ‘ [Éryu. Origine inconnne. La forme primilive paraît 
être belouse, || (Au sens 40.) xvte s. FaucHET, dans Gay, 
Gloss. arch. - © 
40 Vieillé, (T. du jeu de paume.) Creux pour recevoir 

les balles à chaque extrémité de la galerie. . -. 29 Pelile cavité pratiquée sur la fable du billard, aux 
coins et au milien des grands côlés, où le joueur cher- che à faire tomber les billes. 

© [8° Moule dont se servent les potiers d'élain. 
2. BLOUSE [blour’} s. f. . 
[éryu. Origine inconnue. | Mot de la fin du xvnre s. 

Admis acan. 1798.) - . . 
| Vêtement de dessus, en grosse toile, en laine, ele., ouvert par devant, ayant la forme d'une chemise, que 

portent les paysans, les ouvriers, etc., ct que l'on met 
aux enfants comme vêtement de fatigue. Mettre, pass-r 
une — par-dessus ses vêtements, 
BLOUSER {blou-zé} v. £r. 
[ÉrY. Dérivé de blouse 4, $ 154. vour. écril belouscr, Let, 25 nov. 1758. || 1680. Belouser, blouser, RICUIEL.] 

ll Au jeu de billard, mettre dans la blouse. — ]a bille de son adversaire, P. ext. — son adversaire, faire tomber la bille de son adversaire dans la blouse, ce qui rapporte 
des points. Se —, faire tomber sa propre bille dans la blouse, ce qui fait perdre des points. Fig. Famil. Se —, commetlre une maladresse. (Cf. se mettre dedans.) 
“BLOUSSE [blôus’} s. f. 

! [Er Origine inconnue. |} Admis can. 1762. Suppr. 
198.] . Do Le. 

Il (T. de filature.) Partie grossière de la laine. 
BLUET. f. bleuet. . 
BLUETTE {blu-El] s. f. - 
[ÉrYM, Pour beluette, dérivé de l'anc. franç. belue, étin- 

celle, mot d'origine incertaine (cf, berlue), S$ 334 et 133. Ï xvie s. Manor, Mélam. d'Or. 2] ‘ - Î 4°, Vieilli, Petite étincelle. Comme on voit un grand feu 
naître d'une —, RÉGNIER, Ép. 2. Mantant une mèche allumée, 

lui en vola une — À l'œil, MALI, Lelt. à Peirese, 113. ’ 
12° Fig. Ce qui ne brille qu'un moment. | Spécial. 

En parlant des ouvrages de l'esprit. 1 n'a composé que des 
bluettes, des bagatclles, . . 
BLUTAGE {blu-1àj'] s. me. 
[Étrst. Dérivé de’bliter, $ 78. Ï| XVIS s. Belutaige, Rap. 

Ut, 19. | 1611. Bluttage, coTen. Admis acan. 1878.] 
{| Action de bluter (la farine). . 
BLUTEAU {blu-16] s. 2. _ - 
LÉTYM. Dérivé de bluter, $ 126: IX s. I resemble 1e 

buretel Qui giete la blanche ferine, GUIOT DE PROVINS, dans 
BARBAZ. Rec. de fabliaux, 11, 382, Belutel, dans HOFMANN, Pariser Gloss. 204. | xve s. Bluteau, Cent Nouv. nouv. 17.) Il Tamis cylindrique de grosse toile (bure) où tombe la mouture, et qui, relenant le son, ne laisse passer que la - 
farine. - - 
*BLUTANT, ANTE [blu-tan, Hänl’j ad}. 
[éri. Adj. parlicip. de bluter, $ 47. || Néolog.] 

   



BLUTER 
Î Qui sert à bluter, Meule blutante. 
BLUTER {blu-é] ü..4». 
[ÉTYM. Pour beluter, qui est lui-même pour buleter, au 

lieu de bureter, dérivé de bure, éloffe servant à bluter, 
$$ 334, 361 et 167. || xn 5. Farine et flur deliéement bule- 
tee, Rois, 11, 17.] - 

1 Tamiser avec le bluteau. . 
BLUTERIE {blül-ri; en vers, blu-le-ri] s. f. 
{éryu. Dérivé de binter, $ 69. |] 13S9. Buleterie de blanc 

bois, dans GODEr. buleterie, | 1611. Bluteric, COTGR.] 
I Lieu où les boulangers tamisent la farine, en lui fai- 

san! subir un second blutage. ; ‘ 
BLUTOIR {blu-twär] 5, m. ,. 
[ÉTrst. Dérivé de bluter, $ 113. |} 1606. xicor.] 
| Partie du moulin qui contient les appareils à bluter 

la farine. || P.ext, Nom donné à des cribles, à des tamis 
employés dans diverses industries. 
BOA [bô-à] s. m. 
{éryu. Emprunlé du lat. boa, espèce de couleuvre. Il 

XVISS. Boa, DU PINET, dans pELt. ec. | 1611. Booie, coTGR.] 
14° Serpent de l'Amérique méridionale, d'une taille 

et d'une force redoutables, qui broie les plus grands 
animaux dans ses anneaux el les engloutit après les avoir 
enduits de bave. Le — constrictor. 
{2° Fig. Fourrure allongée en forme de serpent que 

les dames enroulent autour de leur cou. 
1. BOBÈCHE [bô-béch'] s. f. 
{éryu. Origine inconnue. || 1459. La buibeche et le pié 

d'un des chandeliers, dans Gav, Gloss. arch.] ‘ . 
44° Partie mobile, à rebords, qui s’emboite dans le 

haut de certains flambeaux et où s'adapte la bougie, la 
chandelle. || P. ext. Disque mobile de verre ou de métal, 
plus large que la partie supérieure du flambeau, desliné 
à recevoir les gouttes de cire, de suif qui tombent. 

1 2° (Technol.) Biseau d'acier fin qu'on soude à une 
lame de fer ou d'acier commun pour en faire le tranchant. 

2. *BOBÈCHE {L-bèch'] s. m. 7. 
[éryu. Nom ou surnom d'un joueur. de parades du 

commencement du xixe s. 8 36.] 
1 Pitre, jocrisse. 
“BOBELIN [bôb'-lin; en vers, bù-be-...] s. mm. 
{Étys. Origine inconnue. |} xive s. Asseoir ses talons 

‘ou semelles en ses bobellns, J. DE BRIE, Bon Berger, p.70.] 
| Véeitli, Chaussure grossière. || P. et. Chaussure rapié- 

cée. || P. er£. Pièce mise à une chaussure, à un vêtement. 
"BOBELINER {bôb'-li-né; en vers, bü-be-...}v. r. | 
[Étys. Dérivé de bobelin, $ 154, || xive s. Souliers bobe- 

linez, 3. DE BRIE, Bon Berger, p. 69.] 
Il léeilli. Rapiécer. ‘ 
"BOBELINEUR [bôb’-li-ncur; en vers, bù-be-...]s.m. 
{éryu. Dérivé de bobeliner, $ 112. 11549. n. EsT.] 
Ï Vieilli, Rapiéceur de chaussures, savetier, 
“BOBILLE {bô-biy’} s. f. ‘ ‘ 
{érym. Mème radical que bobine, 895. | 1751. excvcz.l 

.…  (Technol,) Petil cylindre sur lequel on déroule, pour 
- fabriquer les épingles, le fil de laiton roulé en collier. 

*BOBINAGE {[bô-bi-näj'] s. mn. ° 
1ÉTYM. Dérivé de bobiner, S 78. |] Néo/og.] 

. I (Technol.) Action de rouler le fil, Ja soie, etc., sur 
une bobine. | Spécial. Opération préliminaire du lissage 
qui consiste à garnir les bobines pour l'ourdissage de la 

, chaine. 7 . . 
BOBINE {bô-bin°] s. f. - 
{ÉtyM. Origine inconnue. |] 1564. 3. rmtenny, Dicé. 

frane.-lat.} ° . - 
H Petit cylindre de bois, à rebords, sur lequel le fil, la 

soie, eic., s’enroule, se déroule régulièrement. 1| Spécialt. 
Bobine sur laquelle est enroulé un fil de cuivre recou- 
vert de soie on de coton qui, mis en communication 
avec une pile, développe des courants d'induction et sert 
d'éleclro-moteur, La — de Auhmkorff, à laquelle M. Ruhm- 
korif a donné son nom. - No 

* *BOBINEAU jbù-bi-n6] s. m. - 
jérvs. Dérivé de bobine, $ 126. ]] Méolog.] 
! Petite bobine. et 
BOBINER [b-bi-né] v. tr. . = 

* férvu. Dérivé de bobine, $ 154. || 1396. Draps ourdir, tra- 
mer.ou balbiner, Cout. de Dieppe, dans pezs. Rec. | 1680. 
Bobiner, RICHEL.] : 

] Rouler autour d'une bobine. — de la sote. 

° 

  
    

BOCHETTE 
*BOBINETTE [bù-bi-nËl'] s. f. 
férys, Semble dérivé de bobine, $ 133. || xvire s. V. à l'arlicle.] 
I Dialect. Loquet mobile en bois, 

baltant par une cheville, et qui retombe lorsque la che- 
yille est enlevée. Tirez la chevillette, la — cherra, cit. PER- 
RAULT, Contes, Chaperon rouge. 
*BOBINEUSE [bô-bi-neuz'] s, /. 
LÉTi, Dérivé de bobiner, $ 112. || 1751. ENCYCL.] 
ï 40 Ouvrière qui dévide le fil sur des bobines. 
12° P. ext. Néolog. Machine à dévider, dite aussi bo- 

binoir. 

*BOBINOIR {bô-bi-nwär] s. m. 
[ÉTYsM. Dérivé de.bobiner, $ 113. 1 Néolog.] 
Machine à dévider, bobineuse, 

BOBO [bà-bô] s. m. . 
[ÉTYM. Onomalopée, $ 32. || xvo s. visaiges pleins de 

bobo, cu. D'onL. Chans. 131.] . 
ÎFÇT, enfäntin.) Mal, douleür physique.-L'enfant dit qu'il 

a du —, P. ert. Famil. Mal léger. ce que vous avez n'est 
qu'un —. - S ° 

1. BOCAGE [bù-käj'] s. m. 

maintenu contre le 

/ 

férys. Pour boscage, forme normanno-picarde dérivée, - 
de bose, bois, $$ 16 el 78. Jx11e s. Sa vee acoïlt par le bos- 
cage, Vie de S{ Gilles, 1457.] 

I} Lieu garni d'ombrage. Un nombre infini d'oiseaux fai. 
saient résonner ces bocages de leur doux chant, FÉN. Tél. 14. 

2. *BOCAGE {bd-kàj'} s. mm. . ° 
[ÉTrs, Dérivé du radical de bocard, 8 78. | Néolog.] 
Î (Métallurg.) Ce qui est écrasé avec le bocard. ronte de 

—; fragments de fonte qu'on retrouve dans le laitier 
après l'avoir écrasé avec le bocard. ° 
BOCAGER, ÈRE [bd-kü-j6, -jèr] ad. 
[éryu. Dérivé de bocage 1, $ 115. IF Xvie s. RONS. dans 

. LITTRÉ.] 
I] Qui est propre au bocage. De vos flûtes bocagres Ré- 

veillez les plus beaux sons, MOL. U/al. im. prol. Les nymphes 
bocagères, 
BOCAL [bô-kàl} s. #1. - - 
[éTvx. Emprunlé de l'ilal. bocale (Jal. baucalts, grec Rxy- 

«#hi0v), me, 8. $ 12. | xvI0 s. Un boucal du meilleur vin, RAB. 
11, 28. | (Au sens AK.) 1690. FURET.] 

XL. [40 Vase cylindrique de verre qui sert à contenir 
les conserves (fruits, cornichons, elc.},.les médicaments 
des pharmaciens, les bonbons des confiseurs, etc. 

1 2° Vase de verre en forme de globe, rempli d'eau, 
où l'on met de pelits poissons rouges. 

1 8° Globe de verre rempli d'eau, dont les artisans se 
servent pour réfléchir la lumière sur leur travail. || Plur, 
Bocaux. ‘ ° . ‘ 

LL, || Â0 P. anal. Petite embouchure de forme hémi- 
sphérique concave, adaptée aux cors, aux trompelles, etc. 

12° Specialt. Tuyau de cuivre recourbé qui porte le 
vent de la bouche de l’exécutant dans le corps du basson, 
*BOCAMBRE [bd-känbr'} s. #. : 
{érxv. Emprunié de l’allem. pochhammer, m7. s. proprt, 

marlcdu à écraser, $$ 7, 498 et 499, || 1751. ENCYCL.] 
1 (Métallurg.) Machine à écraser le minerai. (Syn. bo- 

card.) « 
*BOGANE [bd-kän'] s. f. To. - 
{érru. Dérivé de Bocan, maître à danser d'Anne d’Au- 

triche,"$ 36. | xvare s. V. à l’article.] 
I Danse d'un caractère grave, qui fut en 

France au xviIe s. Dansaient à l'entour la 
sins et la —, scann. Virg. trav. 2. 
BOCARD [bô-kär] s. m. 
[Éryu. Dérivé de l'allem. pochen, écraser (dans poch- 

verk, pochmühle, qui ont le même sens que bocard}, $$ 7 
et 147. || 1751. excycr. Admis 4cap. 1762.] 

! (Métallurg.) Machine à écraser le minerai destiné à 
la fonte. (Syn. bocambre.) 
*BOCARDAGE [bô-kär-däj"] s. mn. 
[éry. Dérivé de bocarder, $ 145. || Néolog.] 
I {Métallurg.) Action de bocarder. 
BOCARDER [bà-kàr-dé] v. £r. ° 
[éTyM. Dérivé de bocara, 8 154. || Admis acan. 1762.] 
1 (Métallurg.) Écraser avec le bocard. 
*BOCHETTE {bô-chêt']s.f. 

- [érya. Dérivé de l’ital, boccletta, m. s. de boccia, boule, 
$ 12. || 1650. mx. Mot dù à mazanix.] 

usage en 

pavane, Les matas-
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. BOCK 
{xvne s.) Sorte dej jeu de boules. 
“BOCI {[bük’].s. m.. 

: [érxm.'Emprunté de’ l'ällem. ‘bock, bouc, dans l'expres- 
‘sion bockbier, nom d'une espèce de bière, e 7.1] Néolog:] 

| Verte à bière.” pere un —. Boire un —. 
*BODÉE [bd-dé] s. 
Téryu. Origine i os rue. 1 1782. ENCYCL. sÉri] 
[ (Technol. 3 Petit banc de bois à l'usage des verriers. 
*BODINURE [bà-di- nür] s. f. ; . 
[éryx. Origine inconnue. || 1751. ExcyeL:] 
j Corde dont on garnit anneau de l'ancre pour em- 

:pêcher le cäble qui Ma retient de s'user par le frottement. 
BODRUCHE. V. baudruche. . 
*BOESSE [bwés’] s. f. _. 
[érym. Pour broesse (1. & 361), forme dialectile de 

‘brosse, & 16. (V. brosse.)] 
{| Brosse en. fil de laïton pour ébarber des ouvrages de 

-ciselure.' (Cf.'qratte-boesse.) 
*BOESSER {bwè-sé] v. ér, 

: [érvx. Dérivé'de boesse, $ 154. (Cf. brosser. }. 
1 (Technol. } Ébarber avec la boesse. (Cf. gratter -boesser.) 
*BOETE. V. bouette. 
BŒUF {[beüf ; au plur. beü; Ts se tic] $. m. 

Énne Du lat. bévem, m.5. devenu buof, buef, boef, bœuf, 
8$ 320, 446 et 291.] 

149 Mammifère ruminant, dont le mâle prend le nom 
de taureau, la femelle le nom de vache. Un troupeau de 
bœufs. Les bœufs mugissants et les brebis bélantes, FÉN. Tél, 
1.1 Spécialt Le mâle de cette espèce, le taureau châtré, 
qaf nommé — domestique, qu’on cmploie de préférence 
-pour le travail. des champs ou qu'on -engraisse pour la 
boucherie. Uné charrue traïinée par des bœufs..Le — gras, 

bœuf remarquable par sa corpulence, que les bouchers 
promenaient au carnaval. | Anciennt. — viélé, le bœuf 
gras, qu'on promenait autrefois au son de la vielle. || P. 
ert. Morceau de bœuf. Manger du — bouilli, rôti. Poitrine, 
pieds de —. Un nerf de —, ligament élastique üe la partie 
cervicale postérieure du bœuf, desséché, et dont on fait 
des cravaches, des cannes. Je vais appeler quelqu'un, deman- 
“der un nerf de —…. et te rouer de mille coups, Mol. D. Juan, 

: iv, L | Fig. | 4 C'est un — au travail, il est infatigable. 
.Proverbt. Mettre la charrue devant les bœufs, La fin avant le 
commencement. Donner un œuf pour:un —, une petite chose 

pour en obienir une grande.|2. Un œil-de— {Y. ce mot), 
fenêtre. Pied de —, jeu d'enfant qui consiste, pour chaque 
joueur, à meltre tour à tour chacune de ses mains sur :la 
main de l’autre, en comptant un, deux, lroïîs, elc.,:et, 
parvenu à neuf, à saisir la main de dessous de l'autre en 
-s'écriant : Neufl je retiens mon pied de — 

12° P.ert, — musqué, espèce de bovidé intermédiaire 
-entre Ja race bovine et la race ovine.'|} Fig..— de mer, 
nom vulgaire de l'hippopotame, du lamantin, de certains 
phoques. — des marais, nom vulgaire du butor. 
*BOG [hôg’] s. 2. 

.[érys. Origine inconnue. || Méolog. ] 
Î 40 Réunion de deux cartes de même valeur dans a 

même main, au jeu du bog. 
11 2° Jeu ‘de cartesiqui se joue à trois ou six joueurs, 

devant lesquels est placé un carton circulaire divisé en 
‘six compartiments dont l'un porte Je mot bog. ‘ 

BOGHEI [bd-ghè] s. m. - 
[éryu. Emprunté de l'angl. buggy, m.$.transcrit d'après 

Ja prononciation, $'8..|| Néolog. Admis acaD. 1835.] 
]| Voiture légère en forme de cabriolet, à quatre roues. 
1. *BOGUE Tbdg' ls. f. 
[éryM. Emprunté du proveng. boga, m. .s. (lat. bocam), 

S 44. | xvies. pu pixeT, dans DeLs. ec.) 
Poisson de la Méd diterranée,' ‘de Ja famille des Spa- 

roïdes. 
42. "BOGUE {[bôg']:s. f " 
“[érst. Origine incertaine. Peut-être du german. baug, 

anneau, qui a donné J’ance. franç. bou, bracelet, ET 498 
et 499. | Néolag.] 

{ (Technol.) Gros anneau de fer ceignant le manche des. 
gros marteaux de forge etmuni ide pivols par lesquels, il 
cstsoulevé. 

‘8. *BOGUE [bôg”] 5. f. 
[érxs. Origine incertaine. Peut-être emprunté de l'al- 

lein. balg, enveloppe, balle, $$ 7,498 et 499. coréen. donne, 
<n même Lemps que le sens actuel, le sens d'enveloppe : 
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BOIRE 
| contenant la graine de cerlaines plantes. |j xvie s. Une 
| maniere de bogue dure pour s'envelopper, BELON, Nat. des 

oiseaux, 1, 4.] ; 
. J'Eav cloppe piquante dela châtaigne. - 
“BOHÈME [bô-ëm'] s. /. 
{érvs. Nom propre, $ 36; en lat. du moren âge, mohe- 

. mia, en anc. franç. Behaigne.} 
ES Province. de l'empire ‘d'Autriche d'où l'on croyait 

originaires certaines tribus vagabondes. . 
12° L'ensemble de ces tribns vagabondes. il Fig. L'en- 

semble de ceux qui mènent une vie d’av entre. Mener une 
. vie de — . 

BOHÈME {bd-èm'] s. m. et f. 
.féryx. Empranté dn Jat. du moyen âge bohemus, mis. 

JL Xv® s.'Pis.suis que boesme. n'yndien, VAILLANT, dans CH. 
D'ORL. p- 337, Guichard.] 

I Habitant de la Bohème. I P. ext. Menibre de tribus 
. vagabondes venues del'Orient el qu'on croyait originaires 
de la Bohème. (Syn. bohémien, égyptien, gitane, zingari, 
tsigane.) || J’êg. Celui qui.mène une. vie vagahonde, déré- 
glée. C'est une vie de bohèmes et non pas de gens qui gouver- 
nent, FÉX, Mém. sur la situation déplorable de.la France: 
en 1710. Une maison de —, où règne le désordre. Foi de —, 
foi que les filous se gardent entre eux 
BOHÉMIEN, IENNE {bd-é-myin,-myèn’; en vers) 

.-mi-..]s. sn. et 
[ÉTva. Dérivé de bohème, $ 254. |] 14 467. Sarrazins ou boes: 

miens, dans DU C. ægyntiaci.] : 
I Comme bohème. 
-BOÏARD. V: boyard: 
4. BOIRE [bwär] ». dr. 
[éry. Du lat. bjbere, an. $, devenu beivre, boivre, boire, 

$$ 309, 434 et 290.1 ” 
I 4° Aväler un liquide en r aspirant avec la. bouche. — 

à petites gorgées, à petits coups. Mener — les bestiaux. Il ya 

à — et à mauger, en parlant d’un liquide trouble, bour- 
. beux. — frais. En parlant de qqn qui est très altéré. 1 boi- 
ralt la mer et les poissons. — à sa soif, — du vin. — du meil- 

leur, du meïlleur vin. Un vin qui se boit au. dessert, — un 
coup de vin, et, ellipt, —‘un coup. — à la santé.de qqn, et, 
.p. ext. Votre santé fut bue magnifiquement, SÉv. 378. || P. el. 
lipse..Absolt. Boire du vin. N aime à —. — comme une 
éponge, comme un tonneau, comme un trou. — comme un son- 

neur, comme un Suisse, comme un Polonais. On but à la polo- 

naïise, ST-SIM. 1, 452. Après —, Chanson, air à —. — sec, en 

laissantle verre complètement à sec. Une personne qui boit, 

qui a l'habitude de boire, de s'enivrer. Le roi, la reine boit, 
lorsqu'on tire les rois, acclamation que poussent les con- 
vives au moment où le roi, la reine de la fève se met à 
boire. Donner pour — à qqn, donner une gratification. (V. 

; pourboîre.) Donner à —, tenir un cabaret. || P. ext. 4. Famil. 
, En parlant d'un nageur qui enfonce et qui ouvre la bou- 
: Che dans l'eau. — un coup, et, absoll, —. Alors nous buvions 
l'onde amère, FÉN. Tél. 6. —.à la grande tasse, se noyer dans 
la mer. | 2. Les peuples qui boivent l'eau du Gange, les Hin- 

. dous. 11 a bu l'eau de la Garonne (famil, ), c'est un gascon. 
|, | 8. Un cheval qui boit (aväle) la bride, qui a le mors trop en- 

| foncé.d] Fig. Proverbl. te n'est pas la mer à —, ce n'est 
"pas très diflicile. Le vin-est tiré, il faut le —, il n’est plus 
temps de reculer. Qui a bu-boira, ou retombe tôt ou fard” 
dans ses anciennes habitudes. Croyez cela et buvez de l'eau, 

,en parlant d'une chose difficile à croire, en sorte que 
pour l'avaler il faut boire de l'eau par-des sus. 1 n'y à pas 
là de quoi — de l'eau, c'est un travail qui ne rapporte rien. 
1 Substantivt. 11: L'action de boire. Ns en perdent le —, 
le manger et le repos, MONTAIGXE, 1, 61. [2. Ce qu’on boit. 
Vendre le dormir Comme le manger et le —, LA-r. Fab. VIN, 

2. || l'ig. — Y'eau du Léthé, oublier. — à la source d'Hippo- 
crène, à la fontaine des muses, en parlant de celui qui s’a- 
.donne à la poésie. — la joie, l'oubli, trouver dans un breu- 
-vage la joie, d'oubli. Une riante troupe Semble — avec lui la 
joie à pleine coupe, RAC. EËsth. 11, 8. Is boiront dans la coupe 
{affreuse, inépuisable, Que tu présenteras au jour de ta fureur, 

i A toute la race coupable, 1D..Æfh. 11, D. — le calice jusqu'à 
‘la lie, épuiser l'amerlume. Avoir toute honte bue, avoir 
iépuisé toutes les hontes. Novion tint ferme, en homme qui a 
‘toute honte bue, ST-siM. 1, 185. I faut que je boive l'affront, 
“Mo. Préc. rid. se. 16. Mon frère, doucement il faut — la chose, 
D. Éc. des m. 1, 9. — les paroles de qqn, les écouter avi-. 
:dement. 

 



BOIRE . 
}:29 (En parlant des choses.) Absorber nn liquide. La 

terre a déjà bu la pluie. Le pampre tout l'été Boit les doux 

présents de l'aurore (la rosée), A. CHÉ. Jeuhe Copé. Et la 
terre humectée But à regret le sang des neveux d'Érecthée, 
RAC. Phéd. 11, 1. Du papier destiné à — l'encre. Absolt. 
Du papler qui boit, papier non collé dans lequel l'encre 
pénètre. || Fig. Faire — une étotie, lorsqu'elle est plus 
longue que la pièce à laquelle on la joint, faire dispa- 

* raître l'excès de longueur en la cousant lâche. Faire — la 
voile, la coudre lâche sur la ralingue qui la borde. 

2. * BOIRE [bwär] s. f. ° 
[ÉTYM. Origine inconnue; de 

- provenç. bouiro, biez de moulin. 
DEF. buire.] . . 

Î Dialect. || 4° Dans la basse Loire, enfoncement, pe- 
tite anse que forme le fleuve sur ses rives. 

12° Nom donné aux fosses résultant de l'extraction 
des terres dont on a fait les levées de la Loire. Î P.ext. 
Fossé naturel on artificiel qui fait communiquer les 
chantepleures avec la rivière. ‘ ' 
"BOIRIN [bwä-rin] 5. m. . ” 
{éryxi. Peut-être dérivé irrégulier de bouée, sous l'in- 

fluence de oria. (F. ce mot.) [| 1771. Tnév.] 
I (Marine.) Cordage retenant une bouée et fixé dans la 

mer soit pour marquer le lieu où une ancre est mouillée, 
soit pour signaler un passage dangereux. ‘ 

BOIS [bwä] s m. 

même famille que le 
I 1321. Buire, dans Go- 

[érvx. Du bas lat. “béseum, m. s. dont l'origine est 
incerlaine. Béscum est devenu * bosc, * bocs, bals, $$ 420 et 
291. |} x1€ s. Selve ne bois, Roland, 3293.] 

- |] 49 Réunion d'arbres couvrant une certaine étendue. 
Un — de chênes. Un bouquet de —, groupe isolé formé de 
4qs grands arbres. Le — de Boulome, et, ellipé (locu- 
lion parisienne), Aller au —, aller se promener an bois 
de Boulogne. Un — Sacré. J'ai besoin du silence et de l'om- 
bre.des —, noir. Ép. 6. Saut... riant exil des —, GILBERT, 
Ole imilée de plus. psaumes. Vous êtes le phénix des hôtes 
de ces — (des animaux), La r. fab. 1,2. L'homme des —, 
l'orang-outang. On n'aimerait pas le rencontrer au coin d'un 
—, à l'air d'un bandit. Être volé comme dans an —, | Chas- 
ser dans les —, sous —, Faire le — (Vénerie}, aller.en quête 
avec les limiers pour détourner le gibier. Planter, couper 
un —, Un — taillis, — de haut revenu. L ‘ 
‘2° Arbre, parlie d'arbre. — vif, arbre qui ‘pousse 
branches et feuilles. — mort, arbre séché sur pied. — en 
état, arbre debout. — gisant, arbre tombé. — encroué, 
tombé sur un autre en s'embarrassant dans ses branches. 
— éhoupé, dépouillé de.sa cime. L'âge du —, l'âge d'un 
arbre, Ramasser du — mort, des branches mortes, du 
menu bois. |! Specialt. | 1, Espèce d'arbre. — bénit, le 
buis que l'on bénit le jour des Rameaux. — à coton, peu- 
plier de Virginie. — de fer, nom donné à plusieurs sortes 
d'arbres irès durs, fagarier, hois cabril, ete. — gentil, 
dnphé, — de mai, aubépine. — puant, quassier fétide. 
.— saint, gaïac, ic. | 2. Bois ou racines qu'on emploie en 
pharmacie. — de réglisse, racines de réglisse. — sudorl- 
fique, racine de salsepareille, — de gaïac, etc. P. anal. de 
forme. fig. — carré, sorte de sucre d'orge. ; 

j 3° Partie dure et lignense d'un arbre, de densilé et 
d'épaisseur variables selon l'espèce ct l'âge. Du — vert, 
qui conlient encore de Ja sève. Donner à qqm une volée de 
—-vert, le battre avec des branches encore flexibles, et, 

‘fig. pro. H n'est feu que de — vert, la jeunesse seule a 
de l'ardeur. Charger qqn de — (p. plaisant., famil.), lui 
donner des coups de bâton. — sec. — dur. — tendre. — 

* de chauffage. fég. Jrov. On verra de quel — je. me chauffe, 
quel homme je suis. Voyant de quel — ce brave se chauf- 
fait, je m'en défis ‘dès que je fus de retour, sr-s1M. 1, 93. 
Couper, abattre du —,-et, fig. /amil. au jeu de quilles, 
abaltre beaucoup de quilles; au jen de trictrac, jouer. 

* beaucoup de dâmes de la pile. Trains de —, bois des- 
linés an chauffage, qu'on transporte par cau en Îles 
reliant en radeaux. — flotté, bois Lransporté de cette ma- 
nière et momentanément alléré par l'humidité, Fig. Fa- 
mil. Visage de — flotté, visage alléré, défait. Un visage de 
— flotté, D'ASsOUCY, Ovide en belle humeur. Vieilli, Une 
descente de.—:flotté {oun. Curios. franç.), un rhumatisme. 
—"de construction. — en grume, non équarri. — pelard, dont 

‘ onaenlevé J'écorce pour faire du tan. — corroyé, flacheux, 
tranché, bonge, vicié, mouliné, roulé, grumeleux. {(V.cesmots.) 
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ment la membrure. 

BOISSELAGE 
— ‘déchiré, provenant de boiseries, de :bricaux, ele, 
mis en pièces, Du — de chêne, d'acajou, de noyer. Du — 
de rose, variété de balsamier. — de Spa, châtaignier, dont 
on fabrique, aux environs de Spa, divers objets. Travailler 
le —. — debout, coupé, travaillé perpendiculairement 
au fil. Gravure sur —, gravure exécutécien xelief sur des 
planches de bois. Adorez-vous des dieux ou de pierre ou de 
—? coRN. Poly. ut, 2. Une maisonrde —, Une-jambe de _—, 
jambe artificielle par laquelle un remplace une jambe 
coupée, Fig. Famul. ‘Trouver visage de —, lorsqu'on xient 
voir qqn, trouver porle close. Fig. Famil,.A la cloche .de 
—, à Ja sourdine. Déménager à la.cloche de —, déména- 
ger furtivement, sans avoir payé le propriétaire. Être (du 
— dont on fait un général, elc., avoir des qualités requises 
pour le devenir. P. plaisant. Famil. être da — dont on fait 
les vielles {véeslli), les flûtes, être de nature à s'aceurder 
avec tout le monde. (F."oup. Curios. frang. bois.) Faire 
flèche de tout —, meltre tout en œuvre. Nous ne savions 
encore de.quel — faire fleches (vieilli), Sat. Ménipp. 1, 42. 

I &° Objet en boïs. Un — de lit, Le — d'un navire, Ja 
coque. Tirer en plein —, envoyer les boulets dans la 
coque. Le — d'une lance, la hampe. Arch. Haut le —1 Jes 
piques hautes, commandement qu'on adressait aux sol- 
das armés de piques. Ce foudre ridicule Dont arme un — 
pourri ce peuple trop crédule, conx. Poly. 11, 6. Le — de la 
croix. Les — de justice, la guilloline. Des —, planches de 
bois gravées, || P. ext. Les — du cerf, ses andouillers, 
ainsi dils parce qu'ils sont rameux. Un cerf se mirant au- 
trefois Louait la beauté de son —, LA r. Fab. vi, 9, [ég. 
Pop. 1 lui a poussé du — {des cornes), en parlant d'un 
mari trompé. Leurs maris ont leur provision de — sans 
aller la chercher sur ie port, FURET, Jom. bourg. 1, 107. 
BOISAGE [bwä-zàj']s. m. 
Léryx. Dérivé de boiser, $ 78. Admis acab. 1798.] 

‘1 4° Action de garnir avec du bois. Spécialt. Aclion . 
de boïser un bâtiment. - : 

|, 2° L'ensemble de ce qui sert à boiser. Spéciult, Les 
étais qui soutiennent les parois des galeries de mine. : 
BOISÉ, ÉE {bwä-z6] «dj. 
Lérrat. Dérivé de bois, £ 118. || 1690. runer.] ï 
Ï Où il y a des arbres. Pays.bien —. ° 
BOISEMENT {bwäz’anan; en aers, bwä-se-..] s. mm. 
féryx. Dérivé de boiser, $ 145. | Néoloy Admis AcaD. 

4 : 1878.] 
I Action de garnir d'arbres, Le — des montagnes. 
BOISER [bwä-zé] v: ér. i 
férrar. Dérivé de bots, $ 154. ]] 1680. mener] : 
1 4° Garnir avec du bois. — une muraille, une galerte: 

de mine. T1 fit — toute sa maison, ST-SiM. 111, 377, — nn na 
vire, monter sur la quille les pièces de bois qui en for+ 

Ï 20 (T.'d'eaux et forèts.) Garnir d'arbres. — une col- 
line. n ' 
BOISERIE [bwäz'-ri; en vers, bwä-ze-ri]s. f 
[érvm. Dérivé de boiser, $ 69. || xvne-xvinies. V. à l'ar- 

ticle.} Fo 
: | Revêtement en bois des murs d'un appartement. sa 
— prète à poser, on la mit en pile, ST-SIM. I, 377, : . 
BOISEUX, EUSE {bwä-zeûu, -zeuz'] adj. ' 

: Jérvat. Dérivé de bois, $ 116. | 1680. niener.] 
I Qui est:de la nalure du bois. . 
BOISSEAU [bwä-s6] s, m. . 
[érys. Même radical que boîte (W. ce mot) : boisseau 

correspond au lat. pop. “bäxtiellum, devenu “bocsiel, bois- 
sel, boisseau, S$ 384$, 387,06 et 126. || xinre 5. Un boissiel,, 
E. BOILFAU, Lirre des mest, ], 11,.4.] ° : 

1 45 Mesure ancienne de capacilé pour les grains, les. 
malières :sèches, elc., qui contenait environ 13 litres: de, 
nos jours, selon les régions, le décalitre ou le double, 
décalitre. P. ert. Boisseléc. Un — de pommes de terre.: Fig. 
Métaphore prise à l'Évangile. Mettre la lumière sous.le—,, 
la cacher aux veux des hommes. D 

1 2 (Technol.) Cylindre creux. || Spécialt. | 4. Cha 
cun des cylindres qui, s’'emboilant les uns dans les au 
tres, composent un luyau de cheminée, un conduit de. 
descente, ele. | 2. Cylindre creux dans les moulins où l'on, 

; 

: prépare le tan. [| 3. Cylindre de terre servant de moule, 
* au fabricant de pipes. | 4. Dans nn robinet, le trou de la, 
cannelle dans lequel tourne la clef. Le - 
*BOISSELAGE [bwäs'-lhj';.en vers, bwà-se-..] s. #0



BOISSELÉE 
.… [éTyx. Dérivé de boissel, $ 78. || 1389. 
GODEF.) . ‘ 
-  Mesurage du blé au boisseau. 
BOISSELÉE {[bwäs'-lé; en rers, bwa-se-lé] s. f. 

- férym. Dérivé de boisseau, $ 119. |} xrne s. Deniers avra à 
. bosselees, Fabliau, dans Deus. Rec. | 1295. Sept boesselees 

de terre, dans GobEr. Suppl.] . - 
. [La contenance d’un boïsseau |} P. ext. Dialect. Une 
— de terre, l'étendue de terre qu’on ensemence avec un 
boisseau de grain. Une outhe de quatorze boisselées, D'AUB. 

Fœneste, in, 4. . - e 
BOISSELIER [bwäs’-lyé; en vers, bwä-se...] s, m. . 
[érym. Dérivé de hoisseau, $ 115. || 1611. coter]  . 
Î| Fabricant de boisseaux el autres ustensiles de mé- 

nage en bois. TT 
-.*BOISSELIÈRE [bwäs’”-lvèr; en vers, bwä-se-..]s. f. 
[ÉryM. Peut-être métaphore semblable à celle qui fait 

appeler meunière divers oiseaux au plumage blanc ou 
gris, le boisseau étant-surlout destiné à mesurer le blé. 
1 Néolog.] . : 

[ Nom vulgaire de la pie-grièche grise. 
BOISSELLERIE [bwä-sél-ri; en vers, -sè-le-ri] s. f. 
[ÉTYM. Dérivé de boisselier, $ 68. || 1751. ExXcycL.] 
1} Fabrication, commeree de boisseaux et ustensiles en 

bois. - ’ 
BOISSON {[bwà-son] s. f. 
[éTyM. Du lat. bibitiÿnem, action de boire, qui aurait 

dù donner, à ce qu'il semble, *besson : celte forme est 
devenue boisson sous l'influence de boire. |} x1n1° s. Boison, 
ROBERT DE BLOIS, dans GopEr. Suppl.] 

Ï 4° Tout ce que l'homme boit, comme propre à désal- 
térer ou agréable au goût. — acidulée, fermentée, spiri- 
tueuse. — rafraîchissante, | Spécialt. Au plur. Débit de bois- 
sons, de vin, d'eau-de-vie, de liqueurs. Impôt, taxe sur les 

_-boissons. Spéciall. De la —. |} Aôsolt. | 1. Eau mélangée 
d'un peu de vinaigre, que boivent les marins. | 2. Pelit 
vin, petit cidre qu'on obtient en versant de l'eau sur des 
mares de vendange ou sur des quartiers de pommes, de 
poires, etc. - .. 

1 2° Tabitude de boire, ivrognerie. Être adonné à la —. 
*BOÎTARD [bwà-làr] s. mn. 
féryx. Dérivé de boîte, $ 147. || 1320. Boistart, dans 

GODEF. boistart.] 
[| Comine boltillon. 
"BOITE {bwäl'] s. f. Le 
{éry. Du lat. *bibita (part. passé fém. dé blbere, boire, 

employé substantivt, $ 45), devenu beite, boite, 8 309,439 
et 290. || 1450. (Il) estoit si fort en boite ou yvre que a peine 

. Sçavoit qu'il faisoit, dans Gopxr.] 
1} 4o Vreilli, Action de boire. Vin qui est en sa —, vin 

en.—, en état d'être bu. . - 
‘12° Dialkect. Petit vin qu'on obtient en versant de 
l'eau sur le marc, boisson. - ‘ 
BOÎTE [bwät]s. f. , ° 

- [ÉTim. Du lat. pop. *bäxta (on trouve le diminutif bux- 
tula dans PAUL DtACRE), allération du grec zvëtôx, m. s. 
devenu * bocste, boiste, boîte, $$ 324,387, 422 et 291, || 
XUS S. En une boiste Le mist por garison, Roncer. lir. 29.] : 

149 Réceptacle de forme et de dimension variables, en 

Boesselage, dans 

bois, carion, mélal, elc., généralement portatif, muni. 
d'un couvercle et destiné à porter sur soi, à transporter 
ou à serrer différents objets. — ronde, carrée, à charnéères, 
à compartiments, À double fond. Une — au lait. Une — à gants, 

à chapeaux. Une — de compas, de couleurs, d'allumettes, de 

- bonbons, et, p. ext. le contenu de la boîïle. 11 a avalé dans 
sa journée une — de pilules. Une — À serrer les bijoux, l'ar. 

gent. Denier de —, (V. denier.) (Mythol.) La — de Pandore, 
où tous les maux élaient enfermés. Fig. Les effets si éten- 
dus et si prodigieux de cette — de Pandore, ST-S1M. vint, 215, 
Fig. La'— à Perrette, argent réservé pour un emploi se- 
cret, qu'on dissimule en l'attribuant à un destinataire 
“désigné par plaisanterie sous le nom de Perrette. Prendre 

- du tabac dans sa — (labatière). Une — à charbon, à ordures. 
— d'outils. — d'essai, où l'on met les monnaies essayées. 
— de médicaments, fumigatoire, placée dans certains lieux 
publics pour donner les premiers soins aux blessés, as- 
phvxiés, noyés. Fig. On est enfermé dans cette chambre, dans 
cette voiture, comme dans une —. Elle a l'air de sortir d’une 

—, en parlant d’une personne régulièrement ajustée. n 
faut le mettre dans une —, en parlant d'une personne trop 

- 
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BOITEUX.. ° 
délicate, trop sensible aux impressions du dehors. Dans . 
les petites boîtes les bons onguents {prov.), en parlant d'une 
personne de petite laille à laquelle on veut faire un com- 
pliment. — aux lettres, boi'e fixée sur la devanture d'un 
bureau de poste, d'une maïson, ayant au dehors une ou- 
verlure étroite à travers laquelle on jette les lettres. Ger- 
taines boîtes qui étaient lors nouvellement attachées à tous 
les coins des rues, pour faire tenir les lettres de Paris à Paris, 

FURET, Rom. bourg. 11, 65. | — à réverbère, cavité prati-- 
quée dans une muraille, où l'on enferme l'extrémité de 
la corde” qui sert à monter ou descendre le réverbère. 
| — à mitraille, projectile creux qui éclale en l'airen Jan- 
çant à droite et à gauche la mitraille qu'il contient. | — 
d'artifice, sorte de mortier creux, rempli de poudre, qui 
éclate en produisant une délonalion et qu'on emploie 
dans les fêtes publiques. | — d'un conduit hydraulique, sorte 
de filtre,.caisse percée de trous qui laissent passer l'eau 
en retenant les ordures. | — d'une poutre, assemblage de 
planches destinées à la revêtir. | — d'un orgue, conduit *. 
qui {transmet le vent du sommier des orgues à un jen 
d’anches. | — à musique, petite caisse, cartel, content un 
pelil cylindre tournant, garni de pointes qui font vibrer 
des dents d'acier dont la longueur est calculée de ma- 
nière à donner les différentes notes de la gamme. | — 
à graisse, fixée au-dessus de l'essieu des roues de wa- 
gons, de volants, etc., et laissant filtrer de la graisse, de 
l'huile qui en facilile le jeu. | — de montre, la partie de 
la montre en or, argent, elc., qui sert d’enveloppe aux 
pièces du mouvement. | La — du crâne, la cavité osseuse 
qui renferme la masse cérébrale. - 

[2° P. ext. Cavité, creux où entre et joue une pièce : 
mobile. | 4. F'éeilli. Cavilé que présente un os el dans la- 
quelle s'emboite, s'articule un autre os. Si l'os de la cuisse 
est hors de sa —, PARÉ, Inérod. 23.12, — d'affût, emhou- 
chure de fer où entre l'extrémité de l'essieu de l'atfût. | : 
8. Douille que les serruriers scellent dans un billot pour 
recevoir l'extrémité d'une barre etla maintenir.{ 4. Douille 
qui emboîité la mèche d'un vilebrequin, le foret des ser- 
ruriers, etc. [ 5. Mortaise de bois fixée au bout de l'élab'i 
des menuisiers et qui maintient un crochet de fer.| €. 
Pièce que le tourneur fixe au mandrin pour maintenir 
les ouvrages qu'il tourne en l'air. « 
*BOITEMENT [bwäl'-man; en vers, bwa-te…..] s. mm. 
[érru. Dérivé de boiter, $ 145.]] 1539. Boistement, R. EST.] 
I Action de boiter. ‘ 
BOITER [bwä-té] v. znfr. _ 
[ÉTr. Dérivé de boîte, au sens de cavité où se logent 

les os, $ 154. (Cf. emboiter, déboiter.) | 1539. Boister, R. EST.] 
1 Marcher en appuyant inégalement les jambes sur Je 

sol, soit parce qu'on à mal à la jambe, soit parce qu’une 
jambe est trop courte. — de la jambe, du pied droit, gauche. 
En parlant de qqn qui boite profondément. Et vous boitez 
tout bas, RAC. Plaid. 51, 13. Un cheval qui boite. |] Fig. Un 
vers qui boite, qui n'est pas sur ses pieds, dont la mesure 
n’est pas juste. NN ’ D 
“BOITERIE [bwüt'-ri; en vers, bwä-te-ri] s. f. 
[ÉTYM. Dérivé de boiter, $ 69. |] Néolog] : - 
| État d'un animal qui-boile. — basse, qui fait boite 

profondément. — feinte, à peine sensible. — intermittente 
(d'un cheval), par suile d'un vieux mal, vice rédhibitoire, 
BOITEUX, EUSE {bwä-feu, -leuz'] adj. 
[érru. Dérivé de boiter, $ 116. {{ x111€ s. Raol Le Boisteus, 

FE. BOILEAU, Livre des mes, 1, Lvi, 10:] 
Qui boîïte. Volontiers gens — haïssent le logis, LA F. 

Fab. x, 2. L'hyène au pas —, v. nuGo, Cararane. Un èheval 
—. Un cheval — de l'oreille et de la bride, qui marque par 
un mouvement de tête chaque pas qu'il fait en boitan!. 
Substantivt. Un —, une hoiteuse. {| Loc. prov. I ne faut.pas 
clocher devant les —, il ne faut pas blesser qqn en lui rap- 
pelant son défaut, son infirmité. Attendre le — (le Temps 
étant représenté comine boiteux), attendre une nouvelle, * 
une occasion qui ne vient pas, où qui tarde à venir. | 
Fig. Qui agit de travers. D'où vient qu'un — ne nous irrite 
pas, et.un esprit — nous irrite? pasc. Pens. v, 10. Vers —, -” 
qui n'est pas surses pieds, dont la mesure n'est pas juste. 
Table, chaise hoiteuse, qui n'est pas d'aplomb. Contrepoint 
—, chargé de syncopes, de contretemps, sur lesquels la 
mesure semble sautiller. | Suhstantirt. Boiteuse, ancienne 
danse allemande, sorte de sauteuse.|| P. anal. Colonne boi- * 
teuse, qui n'a pas le même nombre de lignes que les au- 
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BOITEUSE 
tres colonnes, dans une page imprimée à plusieurs co- 

. Jonnes. Ruban, châle —, dont les bords ne sont pas pareils. 
*BOÎTEUSE [bwä-teuz'} s. f. ! 
[éTvm. Dérivé de boite, $ 116. | Néolog.] : 
Îl (Technol.) Dans les solives formant la charpente qui 

supporte un plancher, solive d'enchevètrure qui s’em- 
boite dans les deux chevètres entre lesquels est ménagé 
Yespace réservé pour la cheminée. - 
BOÎTIER {[bwä-lyé] s. m. 1 . 
[érym. Dérivé de boîte, $ 115. || 1642. Boistier, OUD.} 
f 4° Petit coffre à compartiments où s'adaptent, s'em- 

boitent des instruments de chirurgie, des pots à on- 
guent, elc. ‘ . 

H 2 Boitier d'une montre, l'enveloppe d’or, d'argent, 
dans laquelle vient s'emboîter le cadran avec le méca- 
nisme. 

* BOÎTILLON [bwä-li-yon] s. m. 
{éryu. Dérivé de botte, $ 107. || 1788. ENcyYcL. MÉTH.] 
{ {Technol.) Douille en fonte, fixée au centre dela meule 

gisante d'un moulin, dans laquelle s'emboîte le gros fer 
- qui fait mouvoir la meule courante. (Syn. boitard.) 

*BOITTE [bwäl']. V. bouette. 
*BOIT-TOUT [bwä-tou] s. m. 
[érrm. Composé de boire et tout, $ 209. |[ (Au sens 2.) 

1701. Boi-tout, FURET.] : 
f 4° Famil. Celui qui dépense tont son argent à boire. 
12° Verre dont le pied est cassé, qu’on ne peut poser 

sur la fable qu’en le couchant, et par conséquent après 
l'avoir vidé entièrement. . ‘ ‘ 

13° Puisard, puits absorbant. . \ 
1. BOL {bl] s. m. : - - 
[érvs. Emprunté ‘du lat. du moyen âge bolus, grec £ü- 

hoç, motte, morceau, bouchée. [| xiv® s. Bolus froit et sec, | 
Qualilez des simples medicines, Bibl. nat. 1288, fo 131. | 
1325. Un pou de bol armenique, OL. DE LA HAYE, dans DELB. 

- Rec] ‘ . 
1 1o Masse arrondie, propre à être avalée. — alimen- 

taire, masse arrondie que forment les aliments après 
avoir été soumis à la mastication et à l'action de la sa- 
live et qui tombe dans l'œsophage par la déglutition. | 
Préparation pharmaceutique rappelant par sa forme et sa 
consistance le bol alimentaire. (En ce sens on dit qqlbolus.) 

11 2°.— oriental, — d'Arménie, terre argileuse, rougeûtre 
et qu'on envoyait d'Orient sous forme de petiles-mottes 
marquées d'un cachet, employées autrefois en médecine 
et dans l'industrie. (Cf. brouillamini.) 

2. BOL [hôl] s. m. Fo - . 
[érys. Emprunté de l'angl. bowt, m, s. $ 8. || Néolog. 

Admis ACAD. 1835. 
|| Coupe hémisphérique de fatence, de porcelaine, gé- 

néralement destinée à contenir des aliments liquides. P. 
ext. Le contenu du bol. Prendre un — de lait, de bouillon. || 
Bassin où l'on fait le punch pour plusieurs personnes. 
Vider un — de punch.{Cf. boule-ponche.) 
BOLAIRE {bù-lèr] adj.” - 
[éryu. Dérivé de bot 4, $ 248. || 4771. TRÉv.] ‘ 
| De la nature du bo oriental, argileux. La terre végé- 

tale, limoneuse et —, Burr. Gén. des minéraux. 
*BOLDUC (bôül-dük’] s. m. : 
{érys. Nom propre, $ 36 : Bois-le-Due, ville de Belgique 

où l'on fabrique des rubans de fil, et dont le nom est or- 
dinairement écrit Bolduc aux xvue et xvine s. || Méolog.] 

{| Ruban étroit de colon, de fil, rouge, bleu, ete., dont 
on se sert pour lier les paquets de petite dimension, 
*BOLÉRO {[bù-lé-r6] s. m. ‘ - 
{érys. Empruntédel'espagn. bolero, m. 5.613. |} Néolog.] 
j| Chanson, air de danse espagnol, généralement en 

mode mineur, à trois temps et d’un mouvement rapide. 
P, ext. Danse exécutée sur cet air. Danser des boléros. 
BOLET [bù-lè] s. m. J - 
{éryx. Emprunté du lat. boletus, 3. s, || 1555. Les bo- 

letes que nous appelons mouscerons, J. MASSÉ, dans DELB. 

Rec.| 1600. Boulet, o.pE SERRES, vi, 10.1 1614. Bolet, COTGR.] 
{ Champignon à chapeau pédiculé, hémisphérique, 

dont la surface inférieure est composée de tubes cylin- 
driques et formant un genre dont plusieurs espèces sont 
comestibles (cèpe, girolle, ete.)}, et dont une autre (agaric 
du chène) fournit l'amadou. . Lo 
*BOLICHE (bô-lich']. V. boulièche. 
BOLIDE [bà-lid'] s. m. 
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‘BOMBEMENT 
{érym. Emprunté du lat. bolis, dis, grec fois, iô0s, 

m. s. proprt, jet de lumière; pour le genre, V. 8 554 (le 
lat. ‘el le grec sont fém.). || Néolog. Admis Acap. 1878.] 

|| Météore igné, accompagné de trainées lumineuses, 
de fumée, de délonation et de chute d'aérolithes. 
*BOLIVAR {bù-li-vär] s. m. ° 
[éryu. Nom propre, $ 36: Bolivar, fondateur de l'indé- 

pendance de l'Amérique du Sud (1783-1830). } Néolog.] 
‘]] Chapeau d’homine à haute forme, qui -fut à la mode 

à l’époque des insurreclions des colonies espagnoles. P. 
plaisant. Tout chapeau noir à haute forme. . 
BOLUS {bd-lüs’]. P. bol 1. 
*BOMBAGE {bon-bäj’] s. me. 
féryu. Dérivé de bomber, $ 78. || Néolog.] - 
Î Action de bomber. | Spécialt. (Technol.) Cintrage du 

verre au four. 
BOMBANCE [bon-bäns'] s. f. 
LéryM. Allération de bobance, boubance, formes de l'anc. 

franç. encore données par mMoxer (1631) et oup. (1642). 
Le mot bobance signifie orgueil, apparat fastucux ; RON. 
l'emploie déjà au sens actuel. Origine incertaine; peut- 
ètre dérivé du lat. bombum, bruit, acelamalions, $ 146. || 
1530. racsGn. p. 284.] . 

Î Famil. Grande chère. Faire —. Bombances nocturnes, 
HAMILT. Gram. 231. ‘ ‘ 
BOMBARDE {bon-bärd'] s. f. . 
[éryx, Dérivé du lat.bombum, bruit, $147. [[(Ausens EE) 

1342; (au sens E) 1363. Textes dans Gay, Gloss. arch.] 
XL | 4° Au moven âge, machine lançant de grosses 

pierres. {| Plus tard, mortier lançant des bombes. 
I 2 P ect. Galiote munie d'un ou de plusieurs mor- 

tiers à bombes. || P anal. Petit bâtiment marchand de 
forme analogue. ., : | _ 

1 8° P. anal. avec la bouche du mortier. | 1. Gueule 
d’un four à briques. | 2. Sorte de manchette évaste. 

AIX. || 40 Ancienne trompette droite en cuivre percée 
de sept trous. ct 

| 2° Espèce de hautbois qui se jouait avec une anche, 
avec six {rous pour les doigts et plusieurs clefs. 

1 8° Le plus grand des jeux dans l'orgue. 
BOMBARDEMENT [bon-bàr-de-man] sm. 
[érvx. Dérivé de bombarder, $ 115. On trouve bombar- 

derie dans DANGEAU. | 1701. FuRET. Admis acaD. 1835.] 
Ï| Action de bombarder. 
BOMBARDER {[bon-bär-dé] v. ér. - 

. {érva. Dérivé de bombarde, $ 154. || 1611. corGn.] 
Ï 4° Assaillir en lançant des bombes. — une place 

forte, une ville. || Fig. — qqn de sarcasmes. 
[12e Fig. Néolog. Revètir (qqn) d’untitre, d'une fonction, 

par un acle qui surprend, étonne. On le bombarda général. 
BOMBARDIER {bon-bär-dyé] s. m. . 
Lérex. Dérivé de bombarde, $ 115.| (Au sens 40.)xves. 

cuasTELL. dans DELB. Rec.] . 
11 4° Anciennt. Arlilleur préposé au service des bom- 

bardes. nu ‘ 
|| 2° Fig. Nom vulgaire donné aux insecles du groupe 

des Brachynes, qui, lorsqu'on veut les saisir, lancentune 
liqueur félide. {Syn. canonnier) 
*BOMBARDON [bon-bär-don] s. m. . - 
[érys. Emprunté de l'ilal. bombardone, », s. $ 12. || 

Véolog.] - 
1} Grand trombone à trois tubes, qu'on ouvre ou qu'on 

ferme à l'aide de pistons. . 
*BOMBASIN [bon-bà-zin]. V: basin. 
BOBIBE {bônb'] s. f. oo 
[érys. Emprunté de l'ital. bomba, m.s. qui a le mème 

radical que bombarde, $ 12. || 1642. ouD.] 
I 1° Projectile de fer creux, rempli d'une substance 

fulminante, qui éclate en relombant. Fig. La — va cre- 
ver, gare la —, en parlant d'une chose grave qui est im- 

minente. N faut maintenant parler d'une nouvelle — qui me 

tomba sur la tête, sT-siM. viti, 145. Tomber comme une —, 

survenir brusquement. || P. ext. — volcanique, fragment 
que lancent les volcans. ‘ 

1 2 P. anal. de forme. |1. Bouteille de verre ronde 

à col court. [ 2. Boule de toile noire qu'on hisse à des 

mâls, à des vergues, comme signal. © . 

BOMBEMENT {bon-be-man] s. m. |   [érvn. Dérivé de bomber, $ 145. |] 1694. rit. con. Ad- 
mis ACAD. 1702.] ‘ .



BOMBER _ 
‘I État de-ce qui esthombé. : . ©. . > 
‘ BOMBER {bon-bélo. ér.  , : set 
| féryx. Dérivé de bombe, $ 154. runer: (1690 ne done 
‘ que bombé, ée, adj, |: E70/. runET: Admis-AcAD. 1762. . 

I Cintrer comme: une bombe. — la chaussée, pour faci- 
liter l'écoulement des eaux, Avoir Ia poitrine bombée. [Spé- | 

-cialt. Rouler une feuille de Plomb en tuyau. °° i 
Î  BOMBEUR {bon-beur] s. m. - Lo 

[érir. Dérivé de homber, 8112. || Néolog. Admis ACAD.: 
‘1835, . DT 

l Fibricant, marchand de verres bombés, globes de: | 
pendule, etc. ec 1F *BOMBONNE [bon-bôn']s f. 

[Étyx. Emprunté du provenç. mod. boumbouno, m1. si |, 
- dérivé de boumbo, bombe, au sens de bouteille, $ 13: | 
Certains diclionnaires écrivent bonbonne, sans doute. par 
un rapprochement irréfléehi avec bonbon. Î Méolog.} | 

I Vase de terre, de grès, etc., en. forme de bouteille à |! 
large ventre, à col court, pour l'huile, les essences, etc. | 

. BOMBYX [bon-biks'] s, m. Le 
: : férrar. Emprunté du grec RéuGuE, me. s.|| 1564, Les.verg 

: dicts bombyces, MARCOUVILLE, daris DELB, Rec. Admis ACAD, 
1835.] ci : 

« || Ver à soie. _. 
"BÔME [bôm'}s.m ‘ j .… {érvx. Emprunté du ‘holland. boom, arbre, mât, $ 10, | 

;  Néo/og.]  . Lire 
: | (Marine.) Vergue sur laquelle se borde la voile dite 
‘ brigantine. (Sn. gui.) oi - Le 

"BOMERIE [bôm'-ri] s. /. . ou 
, LÉTYM. Emprunté du holland. bodemery, M”. s..de ho- 
dem, quille de navire, $ 10. Qqs dictionnaires donnent 
bodinerie, forme mauvaise. || 1671. Us ef cout. de lamer, | 
dans bete, Ree] - . : 

. [F(Marine.) Prêt à la grosse aventure sur un navire 
. ‘de commerce. - =: 

.BON, BONNE [bon, bôn'] «dj. . 
© [éTyM. Du lal. bÿnom, m. s. 8$ 291 et 478]. 

E. Qui procure avantage, satisfaction. 
I 4° En parlant des choses. Une bonne affaire, Un — ré- 

sultat. Une bonne place. Une bonne position. Être sur un — pied. 
Donner à qqn de bons conseils, Apporter une bonne nouvelle. 

. Avoir bonne opinion de soi-même. Être en bonne disposition, 
de bonne humeur. Faire contre mauvaise fortune — cœur. Etre 
de bonne composition. Une bonne pâte d'homme. Souhaîter à, 
qqa une bonne année, Ce qu'on gagne — an, mal an, les bon- 

"nes années compensani les mauvaises, La bonne et la mau- 
vaise fortune, Spécialf, Un homme à bonnes fortunes, qui a. 
des succès de galanterie. La bonne aventure, ce qui doit 
“arriver d'heureux. P. ext. Dire la bonne aventore à qq, tout. 
ce qui doit lui arriver, Venir an — moment, à la bonne heure. 

I Loc. ado. |1. A la bonne heurel voilà qui va bien. | 2. De 
bonne heure, à l'heure qui convient, et, p. ext. lôt. Se le- 
ver de bonne heure. Venir de — matin. |} Je l'entretins hier et 
lui fis — visage, CORN. for. 1, 2. Avoir — vent. Quet — vent. ‘(quelle heureuse circonstance) vous amène? } Spécialt. ‘(Marine.) — frais, vent fortet favorable: — plein, vent qui, 
donne en plein dans les voiles. Avoir, porter, gouverner — 

,Plein.| Acheter à —" marché, à — compte, d’une manière avan-; 
‘lageuse. Ceîte créance est bonne, offre toute garantie. Je' 
prends sur moi sa dette, et je vous la fais bonne, CORx. D.. . Sanckhe, 1, 8. I est — de parler, et meilleur de se taire, LA. F F. Fab. vi, 10. 1 ne fait pas —‘s'attaquer à lut, Se donnerdu, — temps. Subs{antivt. On aurait du moins quelques moments, 
de, MASS. fer Prof. relig. 2. Famil. Courte et bonne (en, parlant de la vie), courte, mais agréable. Une bonne odeur. ,Adverbt, Sentir'—, avoir une bonne odeur. Faire bonne |‘ chère. (W, chère.) Trouver un mets —. Trouver — que,: ad-;|' ‘mettre. Trouvez — qu'avec vous mon cœur s'ase expliquer, | ,CORN. Pomp. 1v, 2. | P. ext. Fruit — à mañger. À quot —| Vous contraindre? CORN. Hor. tv, 4. Toute vérité n'est pas; |" ;bonne à dire. Cela. est à dire, aisé à dire (mais non à; 
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: BONASSE 
de viande, qui donne. droit à une portion de. pain, de 
viande, — à tirer, formule qu'on. écrit sur lés épreuves 
d'imprimerie pour indiquer que Yon peut tirer. Subs 
tantivl. Donner le — à tirer, P. anal. Une boune fenilte, spé 
cimen du tirage définitif. Le. . 

1 2° En parlant des personnes. ètre — pour les mallieu-. 
reux. Être — aux méchants, C'est être sot, LA F. Fab. x;1.kes. 
bonnes sœurs, les sœurs de charité. Le — Dieu. C'est som — 
ange. Un — génie à propos nous: l'envoie, CORX, Ho». 1, 1. 
Je suis biem —, dit-il, d'écouter: ces gens-làl LA r. Fab. x, 2, 
Vous êtes trop —, formule. de: remerciement. | Famil. 
Terme d'affection. Mon — ami, ma bome amie; et, substan- 
livé, Mon —, ma bonne. Spécial. Pop. Son — ami, sa bonne- 
amie, Son amoureux, son amoureuse. Un — compagnon. 
C'est un — garçon, un — diable, || P. eré. Être — à qqch. 
N'être — à rien. Ahl maudit animal, qui n'es — qu'à noyer, 
LA F. Fab. x1, 8. Il est — pour payer. P. ext, Ce commerçant. 
est —, solvable, ‘ u 

IT, Qui a en soi de la perfection. 
| 4° Qui a de Ja perfection en son genre. (En ce sens, 

précède ordinairement le subst.} | 1. En parlant des 
choses. Une bonne épée. Un — fusil. Avoir un — estomac. 
Avoir de bonnes jambes. Ila — pied, — œil. Une bonne téte, 

& — 

bien organisée. Ce n'est pas assez d'avoir. l'esprit —, mais. - 
le principal est de l'appliquer bien, DEsc. Méth. Î, Un — 
Souvernement. Aimer les bons morceaux. Je vis de bonne soupe, 
et non de beau langage, MOL. F, sav. 11, 7. Je vous le dis en. 

F — français, La Pr. Fab. vi, 8. Du — vin, et, substuntivt, 
Boire du —, Loc. prov. À — vin, pas d'enseigne, les bonnes- 
choses se recommandent d'elles-mêmes. Avoir — air, 
bonne mine. La bonne société. Le — ton. Jeune homme de- 
boune famille, — sang ne peut mentir, bonne race ne se dé-- 
ment pas.| Faire bonne contenance, une contenance ferme. 
Être sur un — pied. Adverbt. Tenir —, ferme. | Spécialt.. 
Exact, vrai. Les bons comptes font les bons amis. Adverbt. 
Tout de —, el, famil. Pour de —, sérieusement. lroniqt. 

. 

“Vous me la baillez bonne, cela est bel et-—, cela est inad- 
missible. Bon! exclamalion exprimant l'approbation, et, 
ironiqt, le désappointement. | P. ext. Plein, complet: Don- 
ner bonne mesure, — poids. Il en a pris une bonne moitié. — 
nombre de gens. Dix bonnes mille livres de rente. Il y a une. 
bonne heure qu'il est venu. Un pays à trois bonnes Heues, ST- 
SIM. VUI, 139. Son cheval est arrivé — premier. Cela coûte 
un — prix, e{, adrerbl, Cela coûte —. Ia reçu ‘une bonne-' 
volée. Faites cela une bonne fois, une fois pour {outes. 12. 
En parlant des personnes. Un — .ouvrier. Un — prètre. Un 

‘— Soldat. Un — écrivain. Les bons maîtres font les: bons va- . 
lets. Il est: — marcheur: Loc: pr0v. À — entendeur, salut, je 
nadresse à qui sait comprendre. Un — averti en vaut deux, 
celui qui profite d'un ayertissement vaut double. P. anal. 
Un — cheval, Un — chien de chasse. Fig. Loc. prov, À — 
chat, — rat, ä bonne attaque, bonne défense. Un — joneur. ‘ 
de billard, de paume. Substantiré. (Loculion prise du jeu 
de paume.) Au dernier les bons. (F. dernier.) 
2 Specialt. Qui a de la perfection au point de vue. 

Moral. Une bonne action. Une bonne conduite. Les bonnes. 
mœurs. Certificat de bonne vie et mœurs. Le — droit, La bonne 
cause, Substantivé. Le —, ce qui est: bon. que le — soit . 
toujours camarade du beau, LA Fr. Fab. vit, 2. Les bons, ceux : 
qui sont bons, Remplir les bons d'amour, et 1es méchants d’et- 
froi, CORN. Cid, r, 8. . 

- BONACE [bd-näs] s, f.. . . 
[érsr. Emprunté de l'ital. honaccia, nr. s. 842. ( Cf. bo- 

nasse.) || xni*-xrite s, Apres orent st grant bonace; Mir, de 
Sardenai, 181, dans neLe. Rec]: .. Lu . 
: Marine, } Temps calme qui succède à la tempête, 
on Ja précède en la faisant pressentir. jf. Fig: Je changeat. 
d'un seul mot la tempête .en —, conN. Ment.ut, 5 © -: "BONARD [bô-när] sm, À DL ce 
. Tr Origine inconnue. On: dit aussi bonichon, qui. 
paralt avoir le même radical. { 1791. Excvcc. mMérn.} 

‘a 

r. [(Technol.) Ouverture des arches (fours latéraux} d'une faire). Quand Ie malheur ne serait — Qu'à mettre ua sat à la|| verrerie, par laquelle se dégage. dans l'atmosphère la. - . ot . a 
raison, Toujours serait-ce à juste cause Qu'on le dit, — à quel- ‘fumée du foyer." [Tue chose, LA F, Fab. vi, 7. Ce quiest — à prendre est — à ‘garder, BEAUMARGI. B. de Sep, 1v, 1, | Bon pour, formule de billet par laquelle on indique qu'une somme doit être "payée au porleur. Subslantivé..Un —.da mille francs. Les 
bons du Trésor, Ce conseil se passait Presque entier en signa | tures et en bons, ST-SIM, vit, 139, P, anal, Un — de pain, 
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  *BONASE (bô-näz'] s. m.. LU CU CUT 
. [éryt. Emprunté du grec fidvzsas, espèce de taureau sauvage. |f Néolog.] *  " - .. Ts À 

] Nom donné à un groupe.du genre bœuf contenant. 
le bison et l'aurochs. : Font it BONAS E [bd-näs’] adj. * "."" oo e 

S 

   



© BONBANC os |. 

| 

"« Courtisane amoureuse. Je lächai la — à mes risées, SOREL. 

[éryu. Dérivé de bon, sous l'influence de lit]. bonaccia,* 
bonace, $ 12. S'est. appliqué d'abord'ä:la mer, [| xvis s. 

+ La mer maintes fois est bonasse, LA BOËTIE, (Œuvres, p. 502.! Î 
"Bonasse et vicieuse facilité, CHHARRON, Sagesse; 1, 3.]: 
Ê 1 D'une bonté qui va jusqu'à la faiblesse. 
‘ *BONBANDC {bon-ban} s. m.. ‘ 

{éryu. Composé de bon et banc, 8 173. Il 1698. TH. CORX. |; 
Ï (Technol.) Pierre tendre que.fournissent les carriè-i 

res es environs de Paris. 
! *BONBEC {hon-bék’}. V. bec. 

BONBON jbon-bon] s. mn. UT 
[érys. Terme enfantin Fomposé de bon répété, 8 178. 

111632. Du bonbon, oub.] 
jf 4o Mot par lequel les enfants désignent toute rian- 

dise. IL demande du —. ! 
1 2° Spéciall. Sucrerie que fabriquent les confiseurs. « 

i Un sac do bonbons. 
*BONBONNE. V. bombonne: 

‘ BONBONNIÈRE [bon-bd-nyèr] s. if 
[éryu. Dérivé de bonbon, $ 115. f “Mot de à fin du 

"xvins s. Admis acaDp. 1835.] 
tj Boîte à bonbons, de petite dimension, qu ’on peut 
porter sur soi, j} Fig. Pelite maison, petit appartement | 
coqueltement arrangé. ! 

{ ‘ BON-CHRÉTIEN [bon- kré-tyin] 8. Mme | 
[érvu. V, äY'article. L'existence du nom de la poire 

« de bon-chrétien (pera de bon-crestia) est attestée dans le 
midi de la France avant la fin de xve s. |] xvie s: Des pol: 
res de bon christian, RAB. 1V, 51.] 

I Variété de poire. L'humble François de Paule était par 
." excellence Chez nous nommé le bon chrétien, Et le fruit dont 

le saint fit part à notre France De ce nom emprunfa le sien, 

“dans Journal de Verdun, févr. 1780. 
*BONCORE [bon-kor] &. m. 

‘ {érym. Nom propre d' horliculieur, 836, d'après TRÉV: 
1 172. TRév.] 

: BONHEUR 
BONDIR [bon-dir] ». intr. 

‘’ [éryx. D'un. verbe hypothétique du lat pop. + bombt- 
itre, pour bombitgre, bruire, £&$ 439, 336, 402 et 291, Pour 
_le: passage: du sens Lau sens II, cf. l'allém. prallen, qui 
signifie à la fois bondir et être répercuté, IE x1e 8. Sur tu. 
les altress bundist 1 olfanz, Roland, 3119.] 

I. Anciennt. Etre répercuté, en parlant du son, reten- 
L tir. Ce cor hondit gaillardement, PAïsGn. Éclaire: p.726. 

11, || 19 P. ext. Sauter brusquement. De. rage et de. 
, douleur la monstre bondissant Vient. aux. pieds. des chevaux. 

tomber en mugissant, RAC. Phèd. v, G. Les troupeaux bon- 
dissent sur l'herbe, | Absall. (F. de chasse.) Faire —, en 
parlant du chevreuil, du daim, qui, poursuivi, en fait 
partir un autre à sa place. 

j 2° En parlant d'un: corps inerle, ètre. renvoyé en 
l'air après avoir frappé contre un obstacle. La balle bondit. 
L'eau retombe en bondissant. l'ig. Eaire — (soulever he c cœur” 
(de dégoût). 

: BONDISSANT, ANTE {bon-di-san, -sänt'] adj. 
[Érru. Adj. particip. de bondir, $ 47.{ xvue s. V. à l'ar- 

 licle. 1] 
I Qui bondit. Semblable.. . à ces animaux vigoureux etbor- 

dissants, 088. Condé. Ces bondissantes eaux, Ces fleuves, ces 
torrents, A. CHÉN: Élég. 11, 22. ‘ 
BONDISSEMENT {bon-dis’ -man; en vers, di -sc=….] 

sm. 
Léryu. Dérivé de bondir, $ 145. ]| (Au sens de retentis- 

sement.) xive s. 4. pe ur, Bon Berger, p. 53. || (au 
sens actuel.) 1547. G, nAUDENT, dans beLu. Jtec.] . 

j} Action de bondir. 
BONDON {bon-don}s. #2. 
{éryu. Dérivé de bonde, $ 104. On trouve dès le xXUS 5 

bondenet {Fierabras, 1013;, qui suppose l'existence à celle. 
époque de bondon, dont. ‘il est le dérivé, | xineaxives. 
MACÉ DE LA CHARITÉ, Bible, dans LITTRÉ, Suppl.] - 

1.4° La bonde d'un tonneau. 

_— « 

  - 1 Variété de narcisse." 
‘BOND {boni s. #2. 
[éryx. Subst. verbal de bondir, $ 52. J. DE MEUNG em- 

. ploic la forme fém. bone. || xivt-xv® s. De premier bont, 
‘ CHR. LE PISAN, dans GObEr. Suppl.} 

} | 40 Saut brusque d'un homme, d'un animal. N s'élève 
* de l'occident comme par bonds et ne touche pas à terre, BOSS. 

Condé. Le lion se‘jette d'un — sur sa proiè, Les bonds d'un 
-’choval. | Fig. Sa muse déréglée, en ses vers vagabouds, Nd 

- s'élève jamais que par sauts et par bonds, BoIL. Aré p. 3. 
2° Mouvement d'un corps inerte qui, frappant contre 

t un obstacle, est renvoyé en l'air. Le boulet a fait plusieurs 
bonds. Prendre la balle au —, au moment où elle quitte la 

{ terre, et, fig. saisir l'occasion. Prendre là balle entre — et 

|| 2° Fig. Fromage affiné qui a la forme d'une. bonde. 
BONDONNER [bon-d-né] vtr. 
jérvs. Dérivé de bondon, $ 154. xvie s. Vaisseau bien 

bondonné, BELLEFOREST, dans GODEF. Suppl] 
I (Technol.)]j 4° Percer un tonneau d’un “trou destiné 

recevoir à le D don, ' 
Ï 22 Garnir d'un bondon. 
*BONDONNIÈRE {[bon-dù-nvèr] s. /. ‘ 
férys. Dérivé de bondonner, $ 112. 1351. Excvez]: 
| (Technol.} Tarière conique dont let tonnelier se sert 

pour bondonner. 
. *BONDRÉE [hon-dré] s. f. 

* fére. Peut-être dérivé de l'aller. bunt, bariolé, le plu- 

mage dela bondrée étanttachelé de gris, de bleu ce andré,   . volée, avant qu'elle touche terre, et, fi f. saisir instant 
favorable. Une balle qui fait faux —, qui dévie en touchant 
terre. | Fig. Faire faux — à qqn, lui manquer de parole. 
Mais, s’il faut qu'à l'homeur elle fasse un faux —, MOI. Éc. 
des f. 11, 2. . 

‘  BONDE {bünd's. 
“. [érxx. Emprunté ê un radical german. :souabe bunte, 
? allem. spund, », <, qui paraissent dérivés du lat, punc: 
) tum, £$ 6, 198 et 499. [| xve s. Les bondes des abismes, CHAS- 
! reus. Chrôn. préamb.] 

{ 49 Bouchon de bois, légèrement conique, qui ferme 
i le trou rond par lequel’ on “remplit un lonneau, l'ouver: 
- ture du fond d'un élang, d'un bassin, d'un réservoir dés- 
£{ tinée à faire écouler l'eau. Lever, hausser, lâcher la —, 
1 Enlevant les bondes des digues, Boss. {laine pour la vérité, 
3 4. Fig. Notre ämante Lâche la — aux pleurs, LA Fr, Contes, 

+
 

‘ Francion, 198. || P. anal. Plaque de fonte quil ferme + le$ 
regards des égouts.” ” ‘is 
‘| 2 P. ext. L'ouverture que lérme cé bouchon. "| 

‘ BONDER [bôn-dé} v. tr: ‘ ° jF 
‘féryn: Dérivé de bonde, $ 151.1} Admis: AcAD. 1835. }; 
‘Remplir (un tonneau) jusqu'à Ta bonde I P.éré. Fig: 

chargément est aussi complet que possible. | Fig. Ne ‘029 
Une salle bondée'dé spectateurs. 

*BONDIEU {bon-dyeüu] s. mi. Dust 
-.. ‘{éryn. Origine inconnue. || Néolog.] . - 
RS | (Tecbnol. }Gros< coin n qu “emploient lés. scieurs de plè 
! ces debois:: - : . 

n
e
 

m
e
s
 

| Réndre aussi plein que possible. Un ravire bondé, dônt le ‘ 

de brun et de roux, $ 7. |} xvi® 8. Au nid de la bondree, RAU.T, 

22.1 1 
À Oiseau de proie diurne, voisin ïde la buse et du mix an, 
BONDUG [bon-dük'}s. mr. : 
{éTya. Emprunté de l'aralie bondouk; noisette. qui es est 

d'origine indienne, $$ 22 et 25. |} Admis agab. 102.1. 
Il Guilandine, arbuste épineux. ro : 
*BONGARE [bon-gärls. mn 
Léryu, Emprunté des dialectes der Inde, $ 25. Iéolog.] 
I Serpent venimeux du Bengale, à dents fixes. 
*BONGEAU [bon-j6] s. m. 
{érys. Dérivé de l'anc. franç. bonge, botte, paquet, 

$ 126. Bonge (écrit par erreur bouge dans GODEF. bouge 4) 
est d'origine german. $$ 6, 493 et 499.-(Cf. angl. punch, 
ni. s.)]} 1351. Bonjeau, ENCYEL ] ‘ 

f Dialect. {Nord}. Couple: de bottes: de lin. nées te 
bêche pour le rouissage. 
BON-HENRI (bd-nan-ri] s. m2. : 
[Étut. Composé de. bon et Henri, $ 173. y 1545. Ozeille de 

Tours, et autrement bon-henri, G, GUÉROULT, dans DeLp. Htec.l 
. I Variété de bletie dite épinard des champs. en 
*BONHEUR [bô-ncur} sm. :: - 
{érnc Composé de bon et beur,'S si. I: xuess; peu pe 

perdez ne bon oûr, S{ Brändan, %23.] * . 
I 4° Fortune favorable. L'a eu du —.Le — den nos armes. 

Avolr du — au jeu! Jouer da —, et fig.'aroir la chance fa- 
:varable, Cela lui-a porté —;.Je vous souhaite bien du —. Au 

L petit" t exchunalion. marqaant qu'on veut courir . Ja 

chancé favorable, si petite qu’elle sait. 
| 2e État de l'âme. pleinement satisfaite. Être ax. à doinble  
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du —. Jouir d’un — constant. Le — des méchants comme un 

. torrent s'écoule, RAC. Afh. 11, T. Le — éternel, la béatitude. 
L'argent ne fait pas le —.|} Fig. — au jour, pelit secrétaire 
fermé à la partie supérieure par deux battants à glaces. 

‘ BONHOMIE {bô-nd-mi] s. /. 
[étvu. Dérivé de bonhomme, & 68. || Mot du xvrne s. 

Admis ACAD. 1762.] - - 
Ï 4° Simplicité familière, aimable. Avoir, montrer de la 

—. Une feinte — sous laquelle se cache la finesse, 

* 2e Simplicité d'esprit. D a la — de croire tout ce qu'on 
lui raconte. ct ‘ 
BONHOMME [bd-ndm'] s. mn. Lo 
‘TÉrymM. Composé de bon et honime, 5 173. |] (Comme nom 

propre.) 1257. Texte dans peus. Rec.] . 
I. Celui qui a de la bonhomie. 
1 4° Homme qui a une simplicité familière, aimable. 

Le — La Fontaine. Un faux —, celui qui affecte la bonho- 
mie. | Adjectivé. Prendre un air —. : 
129 Homme simple d'esprit. C'est un — à qui l'on fait 
‘tout croire. Un — de mari. . . 

EL, Au moÿen âge, roturicr. Le. — Misère. Jacques Bon- 
bomme, l'homme du peuple {par opposition aux seigneurs). 

Je vous en déferai, —, sur ma vie, LA Pr. Fab. 1v, 4. I P. ext. 
. Terme de familiarité par lequel on désigne sans façon un 
. inférieur. Un vieux —. Mon petit —. P- ext. Dessiner un —, 
ébaucher une figure d'homme ä Ja manière des enfants. 

© Va — de plomb, figurine en plomb, jouet d'enfant, P. plai- 
sant. Il a fait son petit — de chemin, il est arrivé petit à petit 
à son but, | P. anal. Spécialt. Flotteur du manomètre 
dans les machines à vapeur. - 

TEL. Bonshommes, nom des membres de diverses cor- 
poralions. | 1, Religieux de la règle de Saint-Augustin. 
12. Minimes, ainsi nommés du surnom de bonhomme 
donné par Louis XI à saint François de Paule, leur fon- 
dateur. | 3, Chefs de la république de Florence au xnre s. 
14. Nom que se donnaient les hérétiques albigeois. 
*BONHOMMEAU [hd-nd-m6] 5. mn. 
[érym. Dérivé de bonhomme, $ 126. || xve s. Or, vien ça, 

petit bonhommiau, GREBAN, Passion, 14104.] ° 
I Pauvre bonhomme. Le — des coups se consola, LA F. 

Contes, Cocu battu: . 
BONT [bô-ni] s. m. - ° ‘ 
férvw. Emprunté du lat. boni, génitif de bonus, bon, 

dans l'expression aliquid bont, qqch de bon. |} xvie s. L'em- 
ploi qu'il font du boni et remanet, Couf. de St-Omer, dans 
GoDEr. Admis AcaD. 1835.] ‘ 

1} L'excédent qui reste en caisse sur la somme affectée 
à une dépense. || Spécialt. Dans les monts-de-piété, 
lorsqu'un objet mis en gage a été vendu, l'excédent dis- 
ponible sur le prix de la vente, après prélèvement de la 
somme prêtée et des frais. Payer des bonis, ACAD. 
*BONICHON {bô-ni-chon]. V. bonard. 
1. BONIFIGATION [bô-ni-fi-kä-syon; en vers, -si-on] 

s. f. . 
{éryw. Dérivé de bonitier 4, $ 247. || 1594. Pour. la bo- 

uification de ladicte ville, Sfat. des épingliers de Bordeaux, 
dans pect. Rec.] . - 

H Action de honifier, de rendre d'un meilleur produit. 
La — d'une terre par l'engrais, La — d'une affaire, dont le 
revenu s'accroh. 

7 BONIFICATION [bè-ni-fi-kä-syon; en vers, -si-on] 
sf. . ‘ ’ 

[ÉTYM. Dérivé de bonifier 2, $ 247. |] Néolog.] 
I Action de donner à titre de boni. — des intéréts, avan- 

tage faità un'souscripleur qui anticipe les versements. If 
P.ext. Ce qui est donné à titre de boni. La — qui lui est faite. 

1. BONIFIER [bô-ni-fyé; en vers, -fi-É] v. fr, 
… TÉTYs. Dérivé de bon, $ 274, I Xv1e s. Choses propres a 
bonifier et conserver le vin, AMYOT, dans DELB. Rec] . 

I Rendre meilleur. Le vin se bonifie en bouteilles, Spé- 
cialt. Rendre de meilleur produit. — la terre par la cul- 
ture. Cette affaire s'est bonifiée, est devenue plus produc- ” tive.f] P. ex£. Vieilli, (Marine.) — une baleine, la dépecer pour en retirer l'huile, les fanons, etc. - : 2. BONIFIER [bd-ni-fyé; en vers, -f-é] v. tr. 

[érvm. Dérivé de bont, $ 274. || Néolog.] - - [I(T. de finances.) Donner à titre de boni. — les inté- 
rêts à un souscripteur, lui faire un avantage lorsqu'il anti- 
cipe les versements. ° ‘ . 
"BONIMENT [bè-ni-man] s: m. 

  

  

: [Érya, Dérivé irrégulier de bon, proprt, action de mettre 
en bonne disposition, $ 145. || Néolog.] 

Ïl Famil. Propos que débitent les charlatans, bate- 
leurs, sallimbanques, à la foule pour l'engager à acheter, 
à entrer, etc. Faire son —: P. ext. Le — d'un marchand, - 
pour vendre sa marchandise, d'un candidat, pour séduire 
les électeurs. . ‘ 
“BONITE [b-nil'] s. f. (masc. FURET., TRév.). 
[ÉTYM. Emprunté du bas lat. boniton, m. s. d'origine” 

inconnue. Sur le genre, V. 8 550. Au xvies. on se sert 
souvent de la forme lat. boniton. || xvit s. La relevee, vismes 
force de bonnites et albacores, Navig. de J. et R. Parmen- 
lier, dans peus. Rec.] . ee 

I Variété de thon. 
"BONJEAU. V. bongeau. 

* BONJOUR [bon-jour} s. m. | ” 
{ÉTyM. Composé de bon et jour, 178. || Admis AcAD. 1740.] 
]| Proprement, jour heureux. Souhaiter le — 4 qqn, for- 

mule de salutation, lorsqu'on aborde qqn pendant le 
jour. Je vais lui donner le —, et, ellipt, — à Monsieur un 
tel, —, Monsieur un tel. Vol au —, tentative de vol dansune 
maison, dans un appartement que l'on croit désert, et où 
l'on simule une visite si l'on rencontre qqn. 
BONNE [bèn']s f. - 
[ÉTYM. Fém. de bon employé substantivt, 8 38. Le 

subst. s'est peu à peu dégagé de l'expréssion ma bonne, 
terme d'amitié employé surtout par les enfants. Mme de 
Nogaret, qu'elle appelait sa petite bonne, ST-SIM. 1, 174.] 

14° Servante. Une — à tout faire, qui fait le ménage et 
la cuisine. Spécialt. — d'enfants. L'enfant appelle sa —. 

Î 2° Au jeu de reversis, nom donné à divers paiements. 
"BONNEAU {[bô-n6] 5. m. - 
férym. Peut-être dérivé de bonne, pour borne, $ 126. 

[ xvie s. Rôles d'Oléron, 45.] 
I GMarine.) Bouée de liège, de bois, qui marque la place 

d'une ancre. + - - . 
BONNE-DAME.{bôn'-dàm’; en vers, bd-ne-...] s. fe 
{éryat. Composé de bonne et dame, $ 173. || 1539. Bonnes 

dames, R. EST.] - 
1 L'arroche, plante potagère. -. 
"BONNE-GRÂCE [bôn'-grés’; en vers, bù-ne-..] s. f. 
[érym. Composé de bonne et grâce, $ 173. [1614. COTGR.] | 
1 4° Vieilli. Ornement de tenture pour accompagner 

les rideaux. * 
129 P. ext. Toile dans laquelle les tailleurs envelop- 

pent les vêlements pour les porter en ville. ‘ 
BONNEMENT {bôn'-man; en vers, bô-ne-.…..] adv. 
{érys. Composé de bonne et ment, $ 724. [| xine 5. Ses 

mains li croise sor son plz bonement, Roncer: {ir. 231.] 
I Tout simplement. 11 faut dire la chose — comme elle 

est. Laissez — la bride sur lé cou de vos heureuses moitiés, 

HAMILT. Gram. 204. N a tout — échoué, et, ellipt, Je ne 
sais — auxquels donner le prix, LA F. Fab. xt, 8. _ 
*BONNE-PONCHE [bôn'-pünch']. V. boule-ponche. 
BONNET {bd-nè] s. m. 7 . 
{éryx. Origine inconnue. Le mot bonnet désigne primi- 

tivement une sorte d'étoffe : Un chapel ot de bonet en sa teste, 
Charoi de Nimes (1047). Dès Ja fin du xu£ s. on dil bonet 
pour chapel de bonet : Mitras quas vocabant bonetas, GEOFFROI 

DE VIGEOIS, Chron. 1, 74. Cependant on ne signale le mot 
qu'au xve's. | 1401. Texte-dans Gay, Gloss. arch.] 

Z. Coiffure d'étoffe, de tricot, de fourrure, etc., sans | 
bord. Se couvrir la tête d'un —, Mettre, ôter son —. Un — 
de nuit. Fig. Triste comme un — de nuit, en parlant d'une 
personne qui est endormante. Prendre une chose sous son 
—, dans sa tête, l'imaginer. Deux têtes dans un —,. deux 
personnes qui n'ont qu'une mème pensée. — blanc, blanc 
—, en parlant de deux choses entre lesquelles il n'ya 
pas de différence appréciable. Parfer à son —, se parler’ 
à soi-même. I a mis son — de travers, il est mal disposé, 
de mauvaise humeur. Avoir la tête près du —, êire {rès 
susceptible. | Spéciall. — a'Hippocrate, sorte de bandage 
pour la têle. |] Spécialt. | 1. — de femme, en mousseline, 
tulle, dentelle, etc,, qui est la coiffure ordinaire des 
femmes du peuple, des ouvrières, servantes, etc., el que 
les dames d'un certain âge portent à la maison. Être en 
—. Porter —, Un — garni de rubans. Un — de linge. Monter 
un —.|2. — d'homme. Un — de drap, de soie. Oter son —. 
Porter la main à son —, pour saluer. Mettre un — de coton 
pour la nuit, Ménalque descend son escalier... i s'aperçoit qu'il 

, 
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BONNETADE 
est en — de nuit, LA BR. 11. — fourré. Les grenadiers portaient 

. de — à poil, sorte de mitre, à forme recouverte de peaux 
d'ours. — de police, coiffure militaire portée primitive- 
ment par le soldat se rendant à la salle de police, et de- 

‘puis portée en petite tenue. — vert, coiffure imposée, : 
dans l'origine, aux débiteurs insolvables et plus tard aux 

” forçals, Sans argent, sans ressource, Prêts à porter le — vert, 
LA Fr, Fab. xu, 7. — grec, le fez des Orientaux, calotte de 
laine rouge. — carré, de prêtre, de docteur, d'avocat, 
de juge, de professeur, Opiner du —, se borner à saluer 
du bonnet en signe d'assentiment, sans moliver son. 
avis. Fig. 1 y jette son —, ilrenonce à résoudre la difi- 

- culté, Et tous les avocats, Aprés avoir tourné le cas.…, Y jet- 
tentleur —, LA r, fab, 11, 20. Une femme qui a jeté son.— 
par-dessus les moulins, qui a renoncé à toute bienséance. 

: Fig. — d'évèque, partie d'une dinde rôtie découpée qui 
‘ comprend les cuisses et la croupe, et offre qq analogie 

avec une initre.— phrygien, coiffure des anciens Püry- 
giens; de nos jours, bonnet rouge en forme de bonnet 
phrygien, adopté par les révolulionnaires de 1193. — 
“âne, bonnet surmonté de deux cornes en papier simu- 

. ant des oreilles d'âne, comme symbole d'ignorance. Il 
P. ert. Cchii qui porte un bonnel. Un — carré, un doc- 
{eur. Ua gros —, celui qui occupe une position considé- 
rable dans un corps. Le père de la Chaise et les principaux 
bonnets ne demandérent pas micux que de servir son fils, ST- 
SIM. 11, 310. Les bonnets à poil, compagnie d'élite qui por- 
tait le bonnet à poil. Un — rouge, un révolntionnaire, Le 
Parti des bonnets, en Suède, au xvuse 5., le parti national, 

-_ opposé au parti des chapeaux, le parti français. 
‘EE, Fig. Ce qui rappelle la forme d'un bonnet. Le — (se- 

<ond estomac) des ruminants. |] (Technol.) Écrou où l'on 
a pratiqué, pour le visser, une ouverture qui ne le perce 
pas d'outre en outre. — d'encensoir, partie de Fencensoir 
4ui surmonle la coupe. — des bottes, genouillères arron- 
<ies des bottes de courrier. — carré, foret à quatre aîles: 
Î— chinois, singe du genre macaque, — noir, fauvette à 
lèle noire. — carré, la tête du cerf quand le nouveau bois 
cst arrivé de chaque côlé au niveau des oreilles. || — fa- 
and (8. DE ST-p. Voy. à l'ile de France, avril 110$), zoo- 

  

  phyte, animal formé d'une substance ghireuse. — chinois 
—-de-Neptunt, cle., variétés de coquillages, —-de-prêtre, 
palisson, variété de courge. — turc, turbanet, variété de 
poliron. —-de-fou, -d'argent, -de-vache, elc., variétés d'a- 
garic. —-de-prêtre, le fusain, dont le fruit a quatre ou 
cinq côtes. | . 
BONNETADE [bôün’-tàd'; en vers, bo-ne-..) s. f. 
[éryx. Dérivé de bonnet, $ 120.fIxviC 5. MONTAIGNE, 1,42.] 

+ {| Vieëlli, Coup de bonnet. - 
*BONNETAGE [bôn'-{àj'; en vers, bü-ne-...] s. m. 
{éryu, Dérivé de bonneter, $ 18. 1 Néolog.] . 
1 (Tecbhnol.) Papier dont on coiffe l'amorce d'une 

pièce d'artillerie. : rc 
*BONNETEAU:{bôn"-16 ; en vers, bô-ne-t6] s.m. 

. féryu. Dérivé du radical de bonneteur, $ 126. || Néolog.] 
Î Jeu de cartes pratiqué par les bonneteurs. ‘ 
BONNETER {bôn'-té; en vers, bo-ne-té] v. &r. | - 
férv. Dérivé de bonnet, $ 154. | (Au sens 40.) 1564. 

‘3. rmenny, Dick. franç.-lat.] 
1 40 Fieilli. Combler de salutations, de marques de 

respect. |! P.ert. V. intr. Opiner du bonnet. D'O et Ga- 
‘ maches bonnetirent, ST-siM, vi, 135. | 

.H 2 (Technol.) Coilfer (l'amorce d'une pièce d'artil-- 
. Jerie) avec un papier collé. à 

BONNETERIE (bd-nèl'-ri; moins Lien, bün'l-ri: en 
vers, bo-nè-te-ris, f. 

[éryu. Dérivé de bonnetier, & 68. 
1, 29.] 

1 4c Confection, commerce d'articles fabriqués avec 
l'aiguille à tricoter ou le métier, bonnets, bas, camiso- 
les, caleçons, ele, - 

1 20 Corporation des bonnelicrs. 
BONNETEUR jbün'-leur: en vers, b-ne-...] s. mm. 
Léry. Dérivé de bonneter, $ 112. || Admis acaD. 1710.] 
[49 Vieilli, Celui qui prodigue les coups de bonnet, 

les salutations. . 
W2° P. ext. Filou qui fait des avances à qqn, pour 

l'amener à jouer avec lui et le dépouiller en tirichant. 
- Soixante bonneteurs tuant, pour se divertir, les archers du 

guet dans les rues de Paris, Pluton maltôtier (1108), p. 91: 

‘ DICT. FRANÇ, - à 

I xvI* s. 0. DE SERRES, 
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* BONNETIER [bôn°-tyé; en vers, Dd-ne-...1s. m. 

4 Léryu. Dérivé de bonnet, $ 115. IIXVE s. 0. px sennrs, 
vi, 29.) LL. - . 

I Celui qui fabrique où vend des articles de bonne- 
terie. . ° à se ‘ 
BONNETTE {hô-n&V]s. f. : 
[Érys. Fém, de bonnet, 8 37, à cause de la forme en 

bonnet pointu. |} (Au sens HI.) xvie s. RaB. 1v, 63] 
‘ FH Ouvragedeforlificationenanglesaillant. (Syn. flèche.) 

LT, Voile supplémentaire qu'on ajoule à une Voile prin- 
cipale pour donner plus de surface au vent. 
*BONNE-VOGLIE [bôn’-vôy'; en vers, bô-ne-...] s. m. 
[Éryu. Emprunté de l'ilal. buonavoglia, m. s. proprt, 

bonne volonté, $ 13. ou. écrit bonne vouitle, || 1690. Bo- 
navoglie, FURET. Suppr. AcAD, 1878.) 

I (Rvue-xvinre s.} Ilomme qui se louait pour ramer sur 
les galères. 
*BONNIER [hè-nyé] s. m. 
[éryu, Du bas lat. bonnarium, d'origine inconnue, 8305 

et 291. [| 1222. cinct bonirs de tere, dans Gover.] 
I Ancienne mesure agraire variant entre le demi-hec- 

tare et l'hectare. . ce 
BONSOIR [bon-swär] s. 12, 
{éryu, Composé de bon et soir, $ 173. |! 1515. En entrant 

dedens, ils se dirent boinsoir, J. HUSSON, dans DEL. Îtec. 
Admis AcAD. 1762.] ° Fo 

il Proprement, soirée heureuse. Souhaiter à qqn le —, 
formule de salutation pour aborder qqn ou prendre conÿé 
de lui le soir, Dire — à yan, et, ellipt, —, Monsieur, Dire 
— à la compagnie, s’en aller, et, ffg. — la compagnie, — les 
voisins, — (£rès famil.), pour dire adieu à la vie, une : 
entreprise manquée. ' . ° 
BONTÉ [hon-té] s. f. 
{éryx. Du lat. bonitatem, m. s. &$ 336, 295, 402 et 291.] 
I] Qualité de ce qni est bon. . 

- {| 4° Qualité de celui qui est bon pour les autres. Trai- 
ter qqn avec —. I a une grande — d'âme, L'adversité Peut tont 

chasser d'une âme, excepté la —, v. 1UGO, Fée aux champ. 
La — de Dieu, el, exclaralion, — âivinel Vous avez trop'ée 
— pour lui! !! ne faut pas que la — dégénère en faiblesse. 1°. 
ext. Ayezla — de m'écrire, formule de politesse, et, troniq{, 
Ayez la — de sortir, || {a pla. Marques de bonté. Les bon. 
tés de mon Dieu sont bien plus à chérir, CORN, l'oly. 1v, 3. | 
Spécialt. Vieilli. Faveurs d'une femme. ‘ 
12 Bonne qualité d'une chose. La — d'une étofte, |! 

Conforinité au bien. La — de sa cause. . ‘ 
BONZE {[bônz'] s. mn. ‘ 

“{érvu. Emprunté du japonais bozu, prélre, $ 27. || 1581, 
Bontis, C. GUICHARD, dans put. Jtec. | 1987, Bonze, vicr- 
NÈRE, ébid.] ‘ : 

| Prêtre de Bouddha, dans l'Asie orientale. ° 
:"BOQUET }hù-kë] s. m. - 
[érym. Origine inconnue. || 1790. rxcycr.. MÉTH.] 
À Dialect. Pelle creuse, sorte d'écope dont on se sert 

pour rejeler sur les bords Ja bouc des marais salants, 
*BOQUETTE [Lbd-kët'] s. f. | 

-[Érrx. Peul-être altération de béquette. {F. ce mot.}] 
1 (Technol.) Pinces à l'usage des layetiers. 
BOQUILLON {bd-ki-yon] s. | 
{éryx. Pour bosquillon (V. $ 422), dérivé de bose (F°. 

$ 107), forme picarde de bois, $ 16. ]| xite s. Bochitlon, Alis- 
cans, dans GODbEr. Suppl.] co 

1 Dialect. Bûcheron. Et boquillons de perdre leur outil, LA P, 
Fab. v, 1. : ° . 
BORACIQUE [hô-rà-sik’]. F. borique. 
*BORACITE {hô-rà-sit”] s. f. 
{étyM. Dérivé de borax, $ 282. || Néclog.] 
Î (Chimie.) Borate de magnésie, substance grise, sou- 

vent vitreuse, qu'an trouve crislallisée dans les mines de 
-plâtre. ‘ 

*BORATE {hd-ràl’}s. m. 
{érr. Dérivé de borax, $ 232, || 1787. G. ‘ne MonvEau, 

Nomencl. chim. p. 161.] 
| (Chimie.) Sel formé 

rique avec une base. 
BORAX [bd-räks’] s. m. Fo 7 
[éryx. Emprunté de l'arabe baurag, 22. s. $ 22. xvies. 

par la combinaison de l'acide bo- 

“Baurach, RAB. 11, 33.] 
1 {Chimie.) Ancien nom du borate de soude. 
-BORBORYGME [bdr-bô-vigm'}s. m. | 
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BORD . 
Léryu. Empruulé du grec Bogéopuyuds, m. s. |] xvie s. 

PARÉ, /ntrod. 23. . 
Bruit produit par le déplacement des gaz de l’abdo 

men au milieu des liquides contenus dans les intestins. 
BORD [bôr] s. 2». | 
[éryx. Emprunté du bas allem. bord (ef. angl. board), 

m. 5. $$ 10, 498 et 499. | xric.s. Et d'autre part, devers le bort. 
® Vie de St Gilles, 895.] ‘ - 

]| 4e Bordage, revêtement en planéhes d'un navire. 
(Vieilli en ce sens.}|] Spécialt. | 1. Extrémité du bordage 
qui forme le contour supérieur du navire. Vaisseaux de 
bas —, de haut —. Et notre rat d'abord Crut voir en les voyant 

des vaisseaux de haut —, LA Fr. Fab. vus, 9. Jeter qqch, qqn 
par-dessus —. | 2. Côté d'un navire. Passer d'un — sur l'au- 
tre. Rouler — sur —, le navire penchant sur un bord, puis 
sur l'autre par l'effet du roulis. Virer de —. Le — du vent. 
Courir à bon —, à — contre, en gagnant, en perdant le 
vent. Courir des bords, des bordées. (V. ce mot.) |} P. ert. 
Le navire lui-même. Prendre qqn à son —, sur son vais- 
seau, Coucher à —. Les hommes du —-, l'équipage. Le livre de 
—. Fig. Être du — de qqn, de son parti. - 

[12° P. anal. Parlie extrême qui termine le contour 
d'un objet. Le — d'une table, d'un tableau, d'un plat, d'une 
assiette, d'une coupe. Remplir un verre jusqu'aux bords, el, p. 

ext. vieilli, Un rouge —, un verre rempli. de vin jusqu'aux 
bords. Le — des paupières, des lèvres. fig. Avoir qach sur le 
— des lèvres, être prèt à le dire. Les bords d'une plaie, Les 
bords d'un chapeau, d'une robe. Le — d'un précipice. Je leur 

semai de fleurs le — des précipices, RAC. .{{}. 111, 3. Fig. 
Être au — du tombeau, sur le point de mourir. loéé.'n 
n'était pas sur les bords du sommeil Que.., LA r. Confes, 
Remède. Quand nous sommes aux bords d'une pleine victoire, 

conx. Sertor. u,?. Les bords d'un fleuve, d'un lac. En badinant 

sur les bords de la Seine, LA F. Fab, 1, 19. Un fleuve qui coule 
& pleins bords, dont le lit est rempli jusqu'aux bords. Fig. 

-. Alors sa charité rompit les bords, FLÉCH. Duch. d’Aiquillon. 
Le — de la mer. Regagner le — à la nage. ?’, ext. Région 
voisine du bord d'un fleuve, d'une mer. Des bords phrygiens 
conduit dans l'Ausonie, HOIL. ré p. 3. Les sombres bords, 
“qu'arrosc le Styx, fleuve des enfers. Puisque Thésée a vu les 
sombres bords, RAC. Phëd. 11, 5. || Spécialt. (Technol.) Par- 

. lie de la cloche où frappe le battant, dont l'épaisseur sert 
de module pour déterminer les proportions de la cloche. 
BORDAGE [bèr-däj’] s. m. 
[ÉrrM. Au sens I, dérivé de bord; au sens BE, dérivé 

de border, $ 78. || xv® s. Au bordage de la rivière, dans Go- 
DEF. Admis acab. 1762, 

I, Vicilli. Bord. Les jeunes certs se trouvent volontiers aux 
bordages et acculs de la forêt (1738), LE VERRIER DE LA CON- ‘ 
TERIE, Pénerie norm. dans peus. Rec. || Spéciale. {(Marine.) 
Revêtement de planches qui couvre la membrure d’un. 
navire. || P. ext, Chacune des parties du bordage. — de 
carëne, de fond. || P. anal. Revèlement-en planches du 
coffre qui contient le béton destiné aux fondations d'une 
construction. LL : Ù 

IN, Ce qui sert à border. Deux gros cailloux qui servaient 
de bordages à l'eau, LA Fr. Psyché, 2. || Action de border. 
Le —- d'un soulier, d'un chapeau, 

*BORDAILLE [bôr-däy'] s. f. - 
[érvs. Dérivé de bord, $ 95. ]| 1723. Texte dans jar, 

Gloss. naut.] : ! 
i 4° Planche brule pouvant servir à faire des bordages 

de navire. |]. P, et. (rare). Ensemble du bordage. ‘ 
Î2° Dans certains grands bateaux de rivière, la partie 

dn bordage la plus voisine du bord. . 
“BORDANT {[bdr-dan) s. mn. UT 
[ÉTYM. Subsi. particip. de border, $ 47. |] 1783. rxcvcr.. 

MÉTH.] ‘ ° 
Î Marine.) Ralingue de fond, cordage qui borde la 

partie inférieure d'une voile.’ 
*BORDE [bôrd'}s. f. - 
[érrx. Le sens primitif est cabane, ce qui permet de 

rallacher le mot au même radical que bord, haüt allem. 
port, planche, et, par extension, construction en planches, 
$S 6, 498 ct 499. || xite s. Quant il ne truverunt buissun, Vile 
ne borde ne mesun, Vie de St Gilles, 197.] 

‘|| Vicilli. Dialect. Métairie, ferme. 
BORDÉ [bdr-dé] s. mn. 
[éTyu. Subst. parlicip. de border, $ 45. [| Admis acan. 

1740.) . . 
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BORDEYER 
Ÿ ] Galon-servant à border. Du — de soie, d'argent. 
BORDÉE {bôr-dé] sf". ° . - 
[érru. Dérivé de bord, $ 119. || 1690. FüunET.] 
1 4° La ligne de canons qui garnit chaque bord, cha- 

que côté d'un vaisseau. P. ert. La décharge simultanée - 
de ces canons. Làcher, essuyer une —.' fig. Recevoir une 
— d'injures. . 

[| 2° Mouvement de flanc que fait un navire sans virer 
de bord par rapport à la route à suivre, lorsqu'il est 
obligé de louvoyer. || Fig. Trivial. Néolog. Gourir des bor-." 

-dées, aller de cabaret en cabaret. 
1 3° Partie de l'équipage affectée à tel ou tel service du 

bord. La —.de tribord, de bäbord. La — de quart. . 
- BORDEL {bôr-dèl] s. m. 

[éryu. Dérivé de borde, $ 126. Signifie primitivement 
pelite maison. RÉGNIER emploie la forme bordeau, plus con- 
forme à la tendance générale des anciens diminutifs en 
el, mais qui n’a pas prévalu La forme actuelle ést peut- 
être un emprunt au gascon, $ 11. | (Au sens acluel.) xu°- 
xuIe s. Bordeliers vers les bordiaus, REXCL. DE MOILIENS, Ca-. 

rilé, LXxXu, 8.] 
I Trivial. Maison de prostitution. Paris entier, ayant eu 

son cartel, L'envole au diable, et sa muse au —, CORX. l’oés. 
div. 11.7 : : . ‘ 
"BORDEMENT {bôr-de-man] s. 3%». / 

-. [éTu. Dérivé de border, $ 145. || xvue s. FÉLIBIEX, dans 
TII, CORN.] ‘ : . 

IL Action de border; ce qui borde. || Spécialt. (Technol.) 
| 4. Rebord d'une plaque d’or, de cuivre, émaillée qui ser- 
tit l'émail. | 2. Applicalion de l'émail sur une plaque d'or... 
de cuivre, avec un rebord du mème métal qui la serlit. 
BORDER [bôr-dé] ». {r. É ° 
[ÉTrx. Dérivé de bord, $ 154. || xve s. Border une cou- 

verture de bandes, dans cober. Suppl.] . 
I} Garnir le bord. . ‘ 
{| 4° Garnir (une chose) en étant au bord. La foule horde 

les quais. Les troupes bordent le chemin en faisant la haie, e!, 

ellipl. arch. bordent la haie, en faisant la haie sur un où 
plusieurs rangs. Les rochers qui bordent-le rivage. P. ext. 
En parlant d’un navire. .— la côte, — un autre navire, lon- 
ger celte côle, ce navire. Des ormeaux qui bordent le che- 
min J'ai passé les premiers à peine, A. CHEN. Jeune Capl. 
Un sentier bordé de ronces. Une plate-hande bordée de buis. 

Le lacet qui borde la robe. Un manteau bordé de fourrures. 
I 2° Garhir (une chose) en mettant qqch au bord. — 

une allée de peupliers, — un manteau de fourrure, et, absolt, 
— une robe, un chapeau, des souliers, y coudre un galon,: 

une bande d'étoffe, etc., le long du bord. |} Spécialt. — 
un filet, une voile, coudre une corde sur le bord pour le 
renforcer, et, p. ex. — la voile, lendre le bord inférieur 
à l'aide des écoutes pour le présenter au vent. — un na- 
vire, le garnir de ses bordages. —.les figures des vitraux, 
les entourer d’un trait noir qui en suit les contours pour 
les faire ressorlir. — une planche de gravure, en garnir les 
bords avec de la cire pour retenir l'eau-forte. 

1 3° Placer (une chose) au bord d'une autre. — les 
avirons, les fixer sur le bord de l'embarcation. — un drap, 

.une couverture, les fixer au bord du lit, en les repliant 
sous les matelas. P. ext, — le lit, même sens. — qqn dans 
son lit, border le lit après qu'il y est entré. 
BORDEREAU [bdrd'-r6 ; en vers, bùr-de-rô]s. m. 
[éryu. Dérivé de bord, au sens de bord, bande de par- . 

chemin, de papier, $ 126. |} 1493. Un petit bourdrel et me- 
morial, dans Gôner. Suppl. | 1539. Bordereau, R. BST] 

1 Note, relevé détaillé des divers éléments qui compo- 
sent un comple, une somme à payer ou à recevoir. — 
d'escompte, relevé des valeurs présentées à l'escompie. . 
— de situation de caisse, de compte, extrait de compte. — . 

‘d'inscription hypothécaire, acte contenant le relevé des 
sommes dues au créancier, — de colocation, acte que le 
greffier du tribunal délivre à chacun des créanciers hy- 
pothécaires pour indiquer leur lour de paiement. || P.ert. 
Relevé détaillé. — de pièces, note des pièces d’un dossier 
donné en communication. — de prix, relevé des prix des 
“ravaux mis en adjudicalion. ‘ 

*BORDERIE [bdrd'-ri; en vers, bdr-de-ri} s. f. ‘ 
{érra. Dérivé de borde, $ 68. ]1309. Texte relatif à l'An- 

‘goumois dans GonEr. Suppl.] 
| Dialect. (Centre, Midi). Petite borde, petite métairie. 
"BORDEYER [bdr-.dè-yé] v. intr. ° 

  

  

     



  

BORDIER 
Lérvn. Dérivé de bord, $ 163. On dit aussi bordayer, que 

qqns écrivent à tort bordailler. || 1694. Tu. conx.] 
i| (Marine.} Gouverner en courant de petites bordées. 

Nous bordeyhmes toute la nuit, RETZ, Mém. 1v, 535. 
4. BORDIER [hdr-dyé} s. #7. 
“férv. Dérivé de borde, 8 115. j xue s. Lois de Guill. 

le Cong. 1S.] 
Î {nciennt. Celui qui possédait une borde, ferme assu- 

jellie à une redevance au seigneur. || P. ert. Dialect. 
Celui qui loue une ferme à condition d'en partager les 
produits, métayer. 

2. BORDIER [bôr-dyé] adj. 
[érvu. Dérivé de bord, $ 115. || 1694. ru. conx. ] 
| (Marine. Navire —, et, subslantivl,'—, navire qui, 

ayant un bordage plus fort que l'autre, ‘ penche du côté 
de ce bordage. 
BORDIGUE [bôr-dig'] s. f. 
Léryu. Emprunté du provenç. bordiga, »#. s. $ L1, peut- 

êlre dérivé de burda, mot employé par ST AUGUSTIN au 
sens de vèlement en jones (amictus junceus). 111690. runer.] 

1 Enceinte de roseaux el de joncs'qu'on construit dans 
‘les canaux qui font communiquer les étangs salés avec 

la mer, pour prendre le poisson. 
*BORDOYER {bôr-dWwà-vé] v. énr. 
[ÉTYM. Dérivé de bord, $ 163. |} xvue. Se FÉLIBIEN, Cité 

par TH, CORN.] 
1} (Technol.} En parlant de l'émail, présenter sur les 

rebords un reflet noirâlre, plombé, dù à la mauvaise 
qualité de l'or sur lequel il est appliqué. 
.BORDURE {bùr-dür} s. £ 
{érvu. Dérivé de border, $ 11. || xines. Bordure d'echiquier, 

Gavin de Montglane, dans cover. Suppl] . 
1 Ce qui garnit le bord de qqch. La — d'une robe, d'un 

. chapeau, d'un rideau, d'un tapis. La — d’une voile, la ralingue 

qui la borde. Une — de buis. Mettre du buis, du lierre en —. 
La — d'un tableau, le cadre. (Blason.) — de l'écu, enca- 
drement de l'écu de couleur différente, qui élait la mar- 
que distinctive des puinés. La — d'une chaussée, la rangée 
de pavés qui la termine de chaque côté. || Vieilli. Fron- 
tière. Les bordures de la France, L'AUR. Hist. univ. IE, 1,1, 
BORE {bôr] s. m. . 
[ÉTyx. Tiré arbitrairement de borax. (V. ce mot. } 1} Néo- 

dog. Admis AcAD. 1835.] - 
| (Chimie.) Corps simple, métalloïde, d'un brun ver- 

dâtre,'sans saveur ni odeur, qu'on extrait de l' acide bo- 
rique et des borates. 
BORÉAL, ALE {bù-ré-àl} adj. 
férrs. Emprunté du lal. borealis,.m. s. 1 XvE Ss. | Texte 

dans peus. Rec] 
[| Qui est au nord, Le pôle —. Les habitants des pays bo- 

réaux. Zone boréale. Aurore boréale, phénomène lumineux 

qu'on observe fréquemment dans la zone boréale. (V. 
aurore.) 
BORÉE [bd-ré] s. m. 
[éryu. Emprunié du Int, Boreas, m1. s. En 1511, 3. LE 

. MatRE emploie la forme lat. Boreas. || 1585. Aussitost que 
- Boree. eust balayé les airs, BULLANDRE, dan5 DEL. Rec.] 

Î| Poét. Le vent du nord. ; 
BORGNE {hùrü'] adj. 
[érys. Origine inconnue. Signife parlois louche en 

anc. franç. l XII s. Un hume borgne unt encontré Qui le 
dextre oill avoit perdu, MARIE DE FRANCE, l'ab. TI.] 

f 4° Qui ne voit que d’un œil. Un homme, une femme —; 
substantirl, Ua —, et, peu usilé, Une borgnesse.| Loc. pror. 

* Dans le royaume des aveugles les borgnes sont rois. Changer 

son cheval — pour un aveugle. || P. er£, Qui n’y voit pas. Le —, 
l'orvet, petit serpent, dil aussi aveugle. Jaser comme une ple — 
{les oiseaux privés de la vue passant pour chanter mieux 
que les autres). Fig. Fenêtre —, placée de manière à éclai- 
rer sans permettre de voir au dehors. Grenade —, qu'on 
n'allume pas pour la lancer, et qui s’enflamme en tombant. 

{ 20. Fig. Qui n'a qu'un orifice. Fistule —, trou —, en- 
foncement silué à la face interne de l'os frontal et à la 
base de la langue. || P. ext. Tronqué,-incomplel. Sein —, 

sans mamelon. Chou —, qui n'a pas de bourgeon termi- 
nal, ce qui l'empêche de pommer. Ancre —, qui n'a 
qu'une palte, et aussi ancre sans bouée. || Fig. Douteux. 
Compte —, qui n'est pas juste, et,.dans un autre sens, 

.qui ne fait pas un compte rond. Maison —, cabaret —, de 
mauvaise apparence. 
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BORURE 
BORIQUE {hù-rik'] adj. L 
{érvm. Dérivé de bore, $ 229. À remplacé boracique, 

créé en 1287 par G. DE MORVEAU, N'omenct. chim. p. 149. 
|| Néolog. Admis acan. 1835.] 

1 (Ghimie.) Où le bore entre comme radical. Acide —. 
BORNAGE [bdr-näj'} s. m. 
[éryu. Dérivé de borner, $ 78. || xu° s. Bonnage, wrAU- 

MAN. 1, 7. | Xvi® s. Bornage, ROXS. dans DEL&, Hiec.] 
1 2° Action de borner les champs, pour marquer leur 

limite et empècher les empiétements. 
12° Spécialt. (Marine.) Naviguer au —, naviguer entre 

deux ports distants au plus de quinze lieues marines, 
avec une embarcation qui ne jauge pas plus. de vingt- 
cinq tonneaux, ce qui permet de faire escale sur le par- 
cours sans être assujetti au règlement du cabotage. 
‘BORNE [hdrn'}s. f. - . ‘ 
{érys. Pour boëne (1. $ 414), du bas lat. bédina, m..s. 

dont l'origine est incertaine, $$ 290 et 291. Une forme 
différente, tirée de bodne par assimilation du d, est bonne 
(cf. abonner), encore dans coTGn. |] XIt® s. La u les bodnes 
furent mises, LENEEIT, Ducs de Norm. 8131. | 1539. Borne, 

.R. EST.) ‘ 
{| 2° Pierre qu’ on plante à T endroit où finit un ‘champ. 

(Syn. limite.) Reculer la — d'un champ. || /”. er. Au plur. 
Obslacles naturels où-s'arrète le icrritoire d'un pays. La 
force d'un État ne consiste pas dans l'étendue de ses bornes, 

FRÉD. 10, nli-Machiavel, 5. || Fig. Ce qui empêche de 
s'étendre. L'espace n'a pas de bornes. Une durée sans bornes. 

Mettre des borneë à ses désirs, à son ambition, Cette grandeur 

sans —, CORN. Cinna, 11, {. Sortir des bornes. Franchir les 
bornes. Cela passe les bornes. Il semble que la nature ait pres-_ 

crit à chaque homme dés sa nalssance des bornes pour les ver- 

tus et pour les vices, LA noCHEr. Max. 189. ° 
1 2° P. ext. | 4. La —" du cirque, pierre placée à l'ex- 

trémité de la carrière et que devaient doubler les chars. 
| 2. — milliaire, pierre qui mdrquait chaque mille sur les 
voies romaines. — kilométrique, pierre qui inarque cha- 
-que kilomètre sur les routes. | 8. Pierre placée dans les 
rues, à l'encoignure des porles, des édifices, pour les 
garantir du choc des voilures. Il est planté là comme une 
—, droit, immobile. Jeter qqch au coin de la —, aux or- 
dures, qu'on déposait sur la voie publique. —-ontaine, 
fontaine placée sur les voies publiques et qui rappelle ‘ 
la forme et la dimension d’une borne. 
BORNER [bôr-né} v. {r. 
Lér. Dérivé de borne, $ 154. [| xute Bonner, BEAUMAN. 

xx1v, 26. | 1539. Borner, R. sr] 
1 2° Garnir (un terrain} de bornes, ct, p.ert. de haies, 

de fossés, etc., pour en marquer la linile et empêcher 
les empiétements. 

1 2° P. ext. Limiter par des obstacles matériels. Les 
Pyrénées bornent la France au sud. La France es! bornée à 

l'ouest par l'Atlantique. || P. ana/. La vue est borné: de ce 

côté par les montagnes. || Fig. Empècher de s'étendre. ua 
testament qui bornait l'autorité. du régent, MONTESQ. Lelt. 

pers. 93. — son ambition, ses désirs. Se — dans ses désirs. 
Se — à dire, à faire qqch. Qui ne sait se — ne sut jamais écrire, 

BoiL. {rt p. 1. Qu'il ne se borne pas à des peines légères, 

RAC. Phëèd, 1v, G. Se — au nécessaire. L'intelligence homaine . 
est bornée, ne s'étend pas au delà de certaines limites. Un 
esprit borné, qui ne s'étend pas loin. Un homme si borné que 
jamais ses frères n'en avaient pu rien faire, ST-SIM. 111, 801. . 

BORNOYER {bôr-nwä-yé] v. énfr. el r. ° 
{érxM. Pour borgnoyer, dérivé de borgue, $ 163. Signi- 

fie loucher en anc. franç. || xin£ 5, Elle ne regardoit niant 
Fors de travers en bornolant, G. pe LOnRiIs, Rose, 252, coTüs. 
ne donne que le sens 4°; le sens 27 est en 1694 dans 
TH. CORN.] 

] 40 Ancient. V. intr. Être borgne. 
2e V. ér. Examiner {qqeh) en tenant.un seul œil ou- 

vert, pour aligner ou dégauchir, |} P.erf. — un mur, une 
allée, placer des jalons pour les construire en ligne droite. 
*BORRAGINÉ, ÉE {bdr-rà-ji-né] adj. « 
{érvx..Dérivé du bas lat. borrago, aginis, bourrache, 

$ 223. || Néolog.] 
| Qui tient de la nature de la bourrache. I Substantivt, 

fém. Les Borraginées, famille de planies Mcotylé ones 
dont la bourrache est le type .et qui ont des propriétés 
mucilagineuses, émollientes. 
*“BORURE [bd-rürjs m. * ro



BOSAN 
[éryu. Dérivé de bore, $ 282 bis. || Néolog.] 
f (Chimie.) Combinaison du bore avec un corps simple. 
*BOSAN [bô-zan] s. 7. . 
[éryxu. Emprunté de l'arabe bouza, 27. 5. 8 22. 

ACAD. 1362; suppr. 1878.] . . 
|} Breuvage oriental, composé d'eau où l'on à fait bouil- 

lir du millet. - CT - 
BOSEL [bd-zè]] s. 2. .[ vo 
Léryx. Origine inconnue. || 1578. Bozel, LA BODERIE, dans 

DELB. Rec.] : 
I (Architeet.) Grosse moulure ronde qui fait ordinaire- 

ment partie des bases de colonnes, ($yn. tore, bâton.) 
BOSQUET [hôs'-kè] s. m. ° 
[érvm. Emprunté de l'ital. boschetto, m. s. diminutif de 

} Admis 

bosco, bois, $ 42. L'anc. franç. boschet, m.s. serait devenu 
bouchet (cf. boucher); la forme picarde bosquet aurait 
donné boquet. (Cf. boquillon.) |} 1549. R. EST.] 

. f Réunion d'arbres, ombrage généralement ménagé 
par la main de l'homme. ee 
BOSSAGE [bù-säj"] s, mn... 
féryx. Dérivé de bosse 1, $ 78. }} 1627. Les médailles ne 

‘peuvent servir de monnoye, à cause du trop grant relief et bos- 

sage qu’elles'ont, L. SAVOr, dans DELB. Rec] 
} 4° Saillie sur la surface d'un mur. destinée à être 

taillée, sculptée en figure, en ornement. ‘ 
1! 2° Travail d'orfévrerie en hosse. - 
1 3° Courbure, cintrage des bois de charpente. 
1. BOSSE {hôs’] s. f. - 
{éTyM. Origine inconnue. {Cf. provené. bossa, ilal. bozza, 

‘in. 8.) Le bas breton bos, tumeur, est emprunté du franc. 
et le haut allem. butze, masse, ne convient ni pour le sens 
ni pour la forme. || xnt s. Grant fu la boce qui fu au renoer, 
Charoi de Nimes, 146, dans P. Meyen, Rec. d’anc. textes. 

1 4° Chez les animaux, protübérance dorsale naturelle 
formée par un dépôt graisseux. La — du bison, du droma- 
daire. : s . 

H 20 Chez l'homme, protubérance produite par une 
déviation de Ja colonne vertébrale ou une saillie du ster- 
num. P. plaisant et famil. Rouler sa —, la promener en 
lout lieu. Fig. Se donner une —, faire bombance. 

1 80 (Anal.) Saillie arrondie de certains os. — occipi- 
tale, frontale, Spéciait. Protubérance du crâne, considé- 

‘réé par les phrénologues comme’ correspondant à une 
faculté spéciale. La — de la musique. Fig. Avoir la — de ja 
musique, avoir des dispositions naturelles pour Ja musi- 
que. P. ext, La — du cerf, dile aussi meule, saillie sur le 
haut du front lorsque le bois commence à pousser. 

1 4° Enflure à la tête déterminée par une contusion.n 
s'est fait une — en tombant. J'ig. Il ne rêve que plaie et —, 
que querelles et que rixes. P. ext. Tumeur maligne. Un 

‘ Nabis ou un Catilina, qui n'étalent pas tanicitoyens que bosses 

et pestes d'une cité, AMYOT, Œuv. mor. Préceptes d'admin. 
publ. || Spécialt. | 1. Maladie du pore, caractérisée par 
une tumeur à la gorge. {V. soie.) | 2. Maladie du blé con- 
nue aussi sous le nom de charbon. : : 
[50 Partie convexe d’une surface. | 4. La — äu bouclier, 

partie convexe qui forme le centre du bouclier. {Syn. 
bouge 1.) | 2. Forme sphérique que le verrier donne au 
verre qu'il souflle. { 8, Dans les forges, partie saillante 
des cylindres entre lesquels on fait passer les barres de 
fer pour les aplalir ou les allonger. (F. aplatissoire.) 

1 6° Les bosses d'un terrain, inégalités de la surface. Les 
bosses d'une muraille. Spéciall. (T. du jeu de paume.) La 
partie saillante du mur sur Jaquelle la balle frappe à faux 
et est renvoyée par bricole. Fig. Tomber dans la —, faire 
une fausse démarche. Spécialt, Sculplure, ciselure, re- 
lief. Un ouvrage en ronde —, bas-relicf, Vaisselle en _, 

-Sculplée en relief. Ce beau carrosse Où tant d'or se relève en 
—, MOL. F, sav. 11, 2. Une serrure à —, en saillie sur Ja 
porle. (Maçonn.) Pelit bossage laissé comme témoin 
dans un parement pour marquer qu'il n'a pas élé métré, 
gppendice qu'on place sous le fer d'un cheval pour ex- 
usser le pied lorsqu'il y a défaut d'aplomb. ‘ 

un = P. ext, (Marine.) Cordage terminé par dé gros 
nœuds, fixé par une de ses extrémités sur un point du 
navire, et qui sert à tendre un câble, à rejoindre une 
manœuvre rompue. - 

2. *BOSSE [bôs’] s. 7. | 
[éryx. Emprunté du flam. bos, faisceau, & 10. |] 1783. 

ENCYCIL. MËTH.] ° os 

— 960 —.  BOSSU 
f &Technol.) Chardons à tête épineuse, réunis en forme 

de brosse dure, dont le foulon se sert pour feutrer la laïne. 
3.*BOSSE {bôs’]s. f. | 
[éryx. Allération de botte 2, commele prouve cet exem- 

ple de RaA8. 11, 25 : Une‘ botte de pouldre de canon, {C/. busse 
et boute.) {| (Ausens 1.) 1691. Tu. conx.| (Au sens 2.) 1551. 
ENCYCL.] . 

] Grand vase. { 1. (Artill. anc.) — à feu, grosse bouteille 
qu’on remplissait de poudre, et qu'on lançait avec des 

* mèches pendantes allumées. | 2. — à sel, tonneau con- 
lenant cinq à six quintaux de sel. LS 
BOSSELAGE {bôs'-làj'; en vers, bù-se-..] s. m. 
[ÉTYM. Dérivé de hosseler, $ 78. |} Admis acab. 1718.] 
it Travail en bosse, en relief sur les pièces d’orfèvrerie. 
BOSSELER [bôs’-lé; en vers, bo-se-lé] v. dr. . 
[Éryu. Dérivé de bosse 1, $ 162. |] xnit s. Nain boselé de . 

felonie, Méraugis, dans cover. Suppl.] : Lt 
j| 4° Travailler en bosse, en relief (les pièces d'orfè- 

-vrerie). | Lou Lu . 

12° Déformer par des bosses. (Se dit surtout en parlant 
des objets de métal.) Cette écuelle s'est hosselée en tombant. 
Un casque bosselé. | ”. anal, La feuille du chou est bosselée, 

*BOSSELURE {bôs-lür; en rers, bô-se-..] s. f. . 
[ÉTrM. Dérivé de bosseler, $ 111.| xvies. paré, vint, 1.] 
il État de ce qui est bosselé. | 1. Travail en bosse sur 

une pièce d'argenterie. | 2. Déformation d'une pièce d'ar- 
genterie par des bosses, | 8. Saillie, inégalité naturelle 
d'une surface, Les bosselures d'une feuille de chou. et 
 BOSSEMAN [bôs'-man; en vers, Ld-se-..] s. m. 

[ÉTxM. Aliéralion du flam. bootsman, #2. s. proprt, 
homme (man) de bateau (boot), $ 10. }| 1581. Jehan Fourrey 
et Jehan Le Roux, bossemens a icelle navire, dans DEL. Kec.] 

ft (Ane. marine.) Sous-officier de marine qui avait le- 
grade intermédiaire entre le contremaitre et le quartier- 
maître. . | / 
BOSSER (bô-sé] r. {r. 
[ÉTyA. Dérivé de hosse 4, $ 154. | 1600. runer.] 
Î| (Marine.) Fixer avec le cordage appelé bosse. 
4. *BOSSETIER [bôs'iyé; en vers, bü-se-...] s. mr. 
[érym. Dérivé de bossette, $ 115. |] 1488. Texte dans   GAY, Gloss. arch.] 

. [| Vieilli, Fabricant de bossettes. . 
2. *BOSSETIER [bôs’-tyé; en vers, bd-se-...] s: a. 
[Éryx. Dérivé de bosse 1, $$ 133 et 115. || 1771. Thév.] 
1 (lechnol.) Ouvrier qui souflle le verre en bosse. 
BOSSETTE [bd-sél]s. f. - Fe 
[érrM. Dérivé de bosse 1, $ 133. || xine-xive s. Bocetes - 

faites d’estoupes, MONDEVILLE, dans Gop£r. bocete.] 

1 40 Ornement en bosse sur le mors du cheval. 
[12° Ornement en bosse sur l'œillère du cheval, du mu- 

let. || P.ext. L'œillère elle-même. : 
* BOSSIER [bè-syé] s. m. : 
[ËTrmM. Dérivé de bosse 8, $ 115. ]| 1790. excycL. MËTE] 
Î (Technol.) Ouvrier qui met le sel en bosse dans les 

salines. : 
BOSSOIR [hd-swär]s. mn. -  . 
.[érrn. Dérivé de hosse 4, $ 143. || 1678. Bossoir ou bos- 

séur, GUILLET, dans JAL, Gloss. naul.] 
* : [ (Marine.) Chacune des deux-pièces de bois qui font 
saillie à l'avant du navire pour empêcher l'ancre de frot- 
ter contre le bordage. .- 
*BOSSON {[bô-son] 5. 2». , : se 
férys. Dérivé de bosse 1, $ 104. || 1690. Bouche ou bosson, 

FURET.] . 
j (Marine.) Fieilli. Saillie hors d'œuvre. 
BOSSU, UE {bù-su] adj. 
Cry. Dérivé de bosse 1, $ L1S. | xit9 s. Nen a si fort le 

prus. ne bozu, Vie de St Gilles, 1307.) 
1} 49 Qui a une bosse. Le bison ou bœuf — d'Europe, 

Burr. Bison. |} Spécial{. En parlant de l'homme qui a une 
bosse (par déviation de la colonne vertébrale ou saillie du 
sternum): Mme de Guise, bossue et contrefaite à l'excès, 
ST-SIM. 1,802. Subséantivt. Un —, une bossue. F'amil. Malin 
comme un —. Gai comme un —. Rire comme un.  . ‘ 
‘ff 2° Qui présente une saillie arrondie, une convexité. 
Émyde bossue, tortue à carapace bombée. Ostracion —, dit 
aussi coffre, poisson revêtu d’une sorte de cuirasse osseuse 
bombée. Terrain —, qui présente des éminences (rare).   Ce médecin rend les cimetières bossus (/amil.), tue beaucoup _ 
de malades. . ‘ — 

  
 



| BOSSUELLE 
*BOSSUELLE {bù-suël; en vers, -su-l] s. f. 
[éryx. Peut-être dérivé de bossu, $ 90, à cause de la 

forme courbhée des pélales. Au siècle dernier on écrit bo- 
suel (acan. 1762-1798), ce qui rend très douteuse l'élymo- 
logie proposée. Suppr. acan. 1835.] 
. Î Tulipe odorante, à pétales très courbés." 
BOSSUER [bù-sué ; en vers, -su-Ë] v. dr. 

— {érysm. Dérivé de bossu, $ 154. {|} 156%. 3. Tinerny, Dict. 
franç.-lat.] - . 

1} Rendre inégale par des bosses la surface d’un objet. 
Une balle a bossué sa cuirasse. Le bord de son chapeau est 

bossué. | oo ‘ 
BOSTANGI [bôs’-lan-ji] s. m. ‘., 
{érvi. Emprunté du ture bostandji, m. s. $ 23. | xvie s. 

Leur chef s'appelle bostangi bassi, VIGENÈRE, dans DEL. ec. 

- Admis acaD. 1762.] 
H Jardinier du sérail, qui fait aussi fonction de rameur 

et de garde du sultan, ° - 
BOSTON {bôs-ton] s. #2. : 
{ërvs. Nom propre, $ 36 : Boston, ville des États-Unis, 

où fut, dit-on, inventé ce jeu peudant un siège fameux 
(4775-1776). |} Mot de la fin du xvint s. Admis Acab. 
1835.] ‘ . 

|! Jeu qui se joue à quatre avec cinquante-deux cartes. 
Jouer au —. Faire —, faire loules les levées. {V. chelem.) 
BOT {h6] adj. indéel. .. 
{Érvt, Emprunté du german. : flamand bot, allem.bütt, 

. émoussé, $$ 6, 10, 498 ct 499. |[ 1610. Maintsbots, pieds- 
bots, borgnes, LOUIS GUYON, dans bELB. ltec.] 

.. Se dit d'une difformité du pied, et, p. eré. de la muin, 
. par rélraclion de certains muscles. |} P. anal. Cheval pied 

—, cheval boulelé, qui ne peut marcher que sur la pince. 
(F. bouleté.) È 

. BOTANIQUE [bù-là-nik'] ad, 
{éryx. Emprunté du grec Roraveés, m. s. de forävn, 

herbe. | 1611. corcn.] ° ’ 
1 Relatif aux végélaux. Jardin —, où l’on réunit, pour 

l'étude des végélaux, certaines espèces d'arbres, de plan- 
les, La science —, et, substantirl, La —, parlie de l'histoire 
naturelle qui a pour objet l'étude des végélaux. 

:* BOTANISTE {bô-là-nisl] s. 2». 
{érvu. Dérivé-du grec Sorävr, herbe, $ 265. ]] 1680. 

RICHEL.] ‘ 
1 Celui qui s'occupe de botanique. 
BOTARGUE jbüô-targ’]. V. boutargue. . 
*BOTHRION [bù-tri-on} s. #0. ‘ 
{éryxu. Emprunté du grec Réfe:ov, me. s. de fésos, 

cavité. {| 1751. EXCYcL..] 
! (Médee.} Ulcération profonde de la cornée. 
4. BOTTE {bôl'}s. f. h 
{érvm. Mot qui parait être d'origine german., mais 

dont la filialion exacte est obscure, $ 6. {| 1316. Une hotte 
de feure, dans GopEer. Suppl. ’ 

|} Assemblage d'objets de mème nature liés ensemble, 
et constituant une sorte de mesure déterminée pour la 
vente, Une = d'asperges, de radis, de carottes. Une — de 

paille, de foin, Une — d'échalas. | Spécialt. (Technol.) — 
de soie, assemblage d’écheveaux d'un nombre ou d'un 
poids déterminé. — de seaux, comprenant six corps de 
seaux en bois. = de bordure, comprenant douze bandes de 
bois de hêtre pour la boissellerie. — de parchemin, cahier 
de trente-six feuilles. — de chanvre, paquet de chanvre 

- de 100 kilogrammes. | P. erf. — de fil de fer, longueur 
déterminée de fil de fer enronlée en cercle. || Fig. Fa- 
mil, J'ai reçu toute une — de lettres. L 

4. BOTTE {bôl'}s. f. . 
iérym. Origine inconnue. Ce mot étant beaucoup plus 

ancien que botte 3, il n’est guère possible d'y voir une 
extension de sens de celui-ci. | xu° s. Ne peliche ne bote, 
Aiol, 1431,] 7 - 

149 Chaussure en cuir, montante, quienfermela jambe. 
Une paire de bottes. Bottes fortes, bottes molles. Bottes à la 

hussarde, plissées sur le.cou-de-pied. Bottes à la Souvarof, 
botles à la hussarde terminées en cœur. Bottes fourrées. 
Bottes de postillon. Bottes à l'écuyère. Bottes de cheval, el, 

spécialt, Serrer la —, serrer le flanc du chevalavec la botte, 
et, p. ext. avec la jambe. Ce cheval va à la —, cherche à 
mordre la jambe de son cavalier, et, fig. (Mme de Bouil- 
lon) disputait volontiers et quelquefois allait à la — (disait 
des choses mordantes), sr-s1m. x, 196. Être en hottes, en 

— E5i — 

  
  

BOTTER 
costume de cheval (par opposition à être en souliers, étre 
en costume habillé, en costurne de soirée). Nous avons 

. Un ennemy qui ne dort pas et qui use plus de bottes que de 

souliers, Sat. Ménipp. 1, 55. | Mettre du. foin dans ses bot- 
tes, pour avoir chaud, et, fig. Avoir du foin dans ses bottes, 

être à son aise, dans l'aisince. Graisser ses bottes, pour 
les assouplir au moment de partir en voyage, et, fig. se 
préparer à parlir. Prob. Graissez les bottes d'un vilaia, il dit 
qu'on les lui brûle, oblizez un méchant homine, il se plaint - 

} de vous. Prendre ses bottes de sept lieues, pariir à grands 
pas (par allusion aux bottes de l'ogre, dans le conte du 
l’etil Poucet). Donner un coup de.— (de picd) à qqn. P.ert. 
Trivial. Donner à qqn sa — dans le derrière. | P. plaisant. 
Famil. Parler d'une chose à propos de bottes, à propos d'une 
autre chose qui n'a aucun rapport avec celle dont on 
parle. Le LT ‘ 

120 P. ert. | 4. Morceau de cuir dont on garnit le pied 
d'un cheval à l'endroit du boulet, | Marchepied fixé à un 
carrosse et garni d'ailes latérales en cuir pour préserver 
de la boue. | Pièce de cuir dont on entoure le cou d'un 
limier, pour Je mencr dans les fourrés. | Étui de cuir fixé 
à la selle du cheval et où l'on place le fusil. { 2. — de la- : 
trines, corps de tuyau évasé par le haut, qui fait commu- 
niquer les latrines avec le conduit de Ka fosse d'aisances. - 

8. BOTTE {bôt'] s. /! 
[érym. Emprunté de l'ital. botte, outre, tonneau, $ 12; 

lance. franç. dit une bout, forme correspondant à l'ilal: 
una botte. (C/. boute.) || XV° s. Autant de vin comme l'on 
bouteroit en une bote, Quinze Joies de mariage.] . 

ll Ancienn£. Quire pour le transport du vin, de Thuïle, . 
etc. (F. boute.) |} De nos jours. Tonneau dont la conte- 
nance varie dans les divers pays. Une — d'huile (en Pro- 
vence), tonneau de 550 à 600 kilogrammes. 

4. BOTTE [bôl] s. f. 
[éryx. Emprunté de l'ital. botta, me. s, $ 42, L’anc. 

franç. a bout, mase, au sens de coup, qui est Ie subst. ver- 
bal de bouter. || Xvi® s. Tres belles et longues bottes ou 
-Coups, BRANT. 111, 277.] 

: ET, d'escrime.) Coup de fleuret, d'épée, qu'on détache 
contre celui avec lequel on se bat. (F. coup.) Pousser, por+ 
ter une —, Appuyer la —, appuyer le fleuret sur le point” 
où l'on touche l'adversaire. Parer une —. Une — secrète, 
qui est en dehors des parades régulières de l'escrime. |] 
Fig. Attaque soudaine (en paroles) dirigée contre qqn. 
Il ne s'attendait pas à cetto —. 

5. *BOTTE [bôl'}s. f. 
- [érys. Coniraction de bawotte, forme anc. de beauvotte. 
(F. ce mot.)] . 

| Dialect. Charançon du llé. : 
BOTTELAGE {bôt'-làj'; en rers, bè-te-..] s. mi. 

. férya. Dérivé de hotteter, $ 78. || 1351. Botelaige, dans 
cover. Suppl.) ° 

© { Action de botieler.” Ds. 
BOTTELER [bôt'-lé ; en vers, hô-le-lé] v. fr. 
[éryx. Dérivé de l'anc. franç. bottel, diminu'if .de 

botte, $154.|] 1315. Le foin qui sera amené botelë, Grdonn. 
X, 900. 

1} Assembler et licr en bottes. — du foin, de la paille, 
des asperges. P. ext. Redresser des verges de fer pour 
pouvoir les assembler en faisceaux. . 
BOTTELEUR [bôl’-leurs en vers, bôe-...] sm. 
[érra. Dérivé de hotteler, $ 112. !} 1391. Boteleur de foin, 

dans coner. Suppl.] ‘ 
1] Celui qui met en hottes lé foin, la paille. 
“BOTTELOIR [bôt-lwär; en rers, bo-le-...]s. m. 
{éryx. Dérivé de botteler, $ 143. || Néolog.] 
Ï Instrument pour botteler. | 4. Bälon avec lequel on 

serre, en le tordant, le lien des bottes de paille, de foin. 
12. Forme de bois munie d'une cheville, pour serrer les 
bottes d'asperges el leur donner une égale grosseur. 
BOTTER [bô-té] v. tr. . 
[éryx. Dérivé de botte 2 (chaussure), $ 154. |] 1539. 

Boter, boté, R. EST.] - ‘ 
[t 49 Chausser (qqn) avec des bottes. Son domestique le, 

botte. Tu montas botté sur son dos, A. BARWIER, Jambes, Idole. 

Se — pour la chasse. fig. Se —, se disposer à partir. Le chat 

botté, cn. PERRAULT, Confes. fig. Avoir l'air d'un singe botté, 
paraitre ridiculement accoutré, comme les singes (les ba- 

leleurs. P. plaisant. Missions bottées, les dragonnades. : 

Substantivt. Vieilli. Le — àu roi, le moment où son va-



- BOTTIER. 
Jet de chambre le boltait, en présence de courlisans ad- 
mis à son lever. || P. ext. Fig. Se —, ainasser de la terre 
autour des pieds et du bäs de la jambe en marchant dans 
un terrain gras. ‘ - 

1 2° Fournir (qqn).de bottes à la mesure de son pied. 
Le cordonnier qui le botte travaille bien. I1 est mal botté, il se 

botte mal, il porte dés bottes mal faites. || Fig. Très fa- 
mil. Cela me botte bien, el, absolt, Cela me botte, cela me 
va, cela m'arrange. - 
BOTTIER [bô-tyé] s. mm. ° 
[éryu. Dérivé de botte 2 (chaussure), $ 115. || 1751. Ex- 

cycL. Admis ACAD. 1762.] 
1} Gelui qui fabrique, qui vend des bottes. 
1. * BOTTILLON {[bù-li-Yon]s, 7. 
[Érym. Dérivé de botte 1 (faisceau), 8 107. || \'éolog.] 
Il Petite botte de légumes, d'herbes, de salades, elc. 
2. *BOTTILLON {bô-li-yon] s. ». - 
[éryu. Dérivé de botte 2 (chaussure), $ 107. Néolog.]. 
1} (Technol.} Pièce de cuir que les boyaudiers attachent 

sur le cou-de-picd, lorsqu'ils travaillent les bovaux, pour 
empêcher l’eau et les matières putrides de pénétrer dans 
la chaussure. (Syn. bottine.) . 
BOTTINE [bd-lin'} s. f. : 

.[éTrsm. Dérivé de botte 2 {chaussure}, 8 100. || 1867. 
Tant pour botines comme pour gans, dans DELB. Rec.]. 

H 4° Petite botte courte, .sorte de demi-botte. Par la 
grande —, par le houseau de sainct Benoist, RAB. V, 47. Paraître 

à la cour.. avec des bottines blanches et des éperons dorés, 

MALEBR. Rech. de la vérité, IL, 1, 2. Des bottines fourrées. 
{2° De nos jours, sorte de 

le côté ou à élastiques. ‘ | 
I Se P. ert. Appareil orthopédique qui emboîle le 

pied et le bas de la jambe. ‘ . 
I &o Pièce de cuir qui protège le pied. (V. botte 2,2», 

1.}1 Boitillon de boyaudier. ‘ 
*BOUARD {bou-är]. F. bouvard 2. 
: BOUBOULER {bou-bou-lé} v. éntr. 
{ÉTvM. Onomatopée, $ 32. |] Néolog.] 
Ï En-parlant du hibou, pousser le cri particulier à son 

espèce. E . 
BOUC {bouk’] s. m. ee 
[éTYu. Emprunté du german, buxk (aïlem. bock), #2. 5. 

$$ 6, 498 et 499. Le même radical parail avoir existé en 
gaulois.{anc. irlandais boc). |} xtie s. Viés bous ki fais saut 
de kevrel, RENCL, DE MOILIENS, Miserere, CCXIX, 2.] 

I 4e Dans le genre chèvre (de la famille des RBuminants 
à cornes creuses ct persistantes}, le mâle, à cornes plus 
Jongues que la femelle, à odeur forte et désagréable. 
Puer comme un —, Lascif comme un —, La barbe du —. F'ig. 
En parlant de l'homme. Porter une barbe de —, ne porter 
la.barbe que sous le menton. Pied de ‘—, pied fourchu 
avec lequel on représente les satyres, les démons, etc. 
Une outre en peau.de —, ct, p. ext. Un — (une outre) 
d'huile, de vin. Le — émissaire, victime expiatoire chez les 
‘Hébreux, qu'on chassait comme porteur de toutes les ini- 
quités d'Israël. Fig.-Celui sur lequel on fait tomber les 
faules des autres. | Fig. (Sivle biblique.) On séparera les 
boucs des brebis (les méchants des.bons), mass. Jugem. 
univ, ?, ° l ‘ 
12° Fig. (Technol.) Poulie garnie dé cornes de fer pour 

faire monter Ja chaîne qui élève les eaux des puits salants. 
BOUCAGE [bou-käj'] s. mn. à 
[érys. Dérivé de bouc, $ 78, à cause de l'odeur forte 

d'uñe des variétés du boucage. (Cf. bouquetine.) 1} 1701. 
FURET. . . | È 

Plante ombellifère dont une variété, dite bouquetine, 
persil de bouc, a une racine d'odeur forte, de saveur âcre, 
cmployée comme stimulant. — anis, qui donne la graine 
aromalique connue sous le noni d'anis. 

1. BOUGAN {bou-kan} s. », 
fÉrYM. Emprunté du caraïbe boucacoui, boucaboui, frap- 

per d'une flèche, d'où le sens de gibier, $ 30. |] 1578. 
J. DE LÉRY, dans DEL. Matér.] ° 

brodequin, boutonné sur’ 

1 4° Viande que les Caraïbes faisaient sécher à la fu mée.{ P. ext. Chair de tortue préparée pour être mise en pâté. 
12° Gril de bois sur lequel les Caraïbes fumaient léur 

viande. || P. ext. Claie sur laquelle on sèche Ja racine 
de inanioc dont on fait des galettes. - ‘ 

2." BOUCAN {bou-kan] s. m, . 

BOUCIIE 
. LéTru. Origine incerlaine. Peut-être subst, verbal de 
boucaner 1, $ 52; peut-être dérivé de bouc, $ 244. On 
lrouve au xve et au Xvi® s, un mol bocan, boucan, qui si- 
gaifie vieillerie, mais qui ne semble pas {re le même que 
le mot aciuel. [}xve s. La chesne d'or bien fine Qui est signe 
que ce n'est pas boucan, dans MONTAIRLON, Ane. Poës. frang. 
xn, 1. | (Au sens XI.) 1650. ricue.] 

3. (xvue-xviue s.) Lieu dé débauche. 
AL. Néolog. Famil. Désordre, tumulte. Faire du —. - 

: *BOUCANAGE [bou-kà-näj']s. 22. 
+ [Éryx. Dérivé de boucaner 1, $ 78. ]} Néolog.] 

Action de faire sécher à la fumée de la viande, du 
poisson, elc. : ‘ 

1. BOUCANER {bou-kä-né] v. énér. et dr. - 
‘:[éryu, Dérivé de boucan 4, $ 154. || 1578. 3. DE LÉRY, 
dans peu, Matér. 

Î 40 V. intr, Mener la vie de boucanier. 
1 2° V. £r. Faire sécher à la fumée (la viande, le pois- 

son, Je manioc, c!c.). | Fig. Vieilli. Tourmenter, Cent dia- 
bles. nous preignent, nous empallent, nous boccanent, Sul. 
Ménipp. n,28. 
2."BOUCANER [bou-kü-nél#. intr. 
[ÉTYM. Dérivé de boucan 2, $ 154. | 1771. Tnév.] 
I. Vieilli. Fréquenter les mauvais lieux. 
BOUCANIER [bou-kä-nyé] 5. mm. , 
LÉrrM. Dérivé de boucan 1, 8 115. Le mot boucanier au 

xvit s. signifie suranné el se’ ratlache à un autre mot 
boucan signalé plus haut. {} 1690. ruRET.] 
*1} 40° Coureur de bois, chasseur de bœufs sauvages, 

dans les Antilles. || Adjectivt, Fusil —, et, ellipt, —, fusil 
dont on se servait pour celte chasse. . 

11 2° Les boucaniers, coureurs de bois de Saint-Domin- 
gue, qui au xvuf s. soulinrent aux colonies une guerre 
de partisans contre les Espagnols. | P. ert. Aventuriers, 
la plupart normands, 
bustier.) . 
*BOUCARO [bou-kà-r6} 5. mn. 
[éryu. Emprunté de l'espagn. bucaro, m. 5. 

mis AcAD. 1762; suppr. 1878.) 
I Terre argileuse, rougeälre, très 

Espagnols fabriquent les alcarazas. 
BOUCASSIN {bou-kà-sin] s. 3.° 

$ 13. | Ad- 

poreuse, dont Îles   

  

qui vinrent se joindre à eux.(V.fu- ” 

[ÉTYM: Origine incertaine. Un texte de 1100 (Ordonn. | 
vu, 387) porle bougarassin. (Cf. bougran.) {| 138$. Boucas- 
sin, dans Goper. Suppl.] ‘ 
.[ Toile, sorte de futaine dônt on se servait autrefois 

pour vêtement, doublure, élendard. Avoir changé tous les 
velours en futaines, les satins en bougassins, D'AUB. Let£. 7, & | 
M. de la Rivière. || Spécialt. Toile bleue ou rouge qui 
doublait les petites tentes placées à l'arrière des ga- 

res. - 
*BOUCAU [bou-kô] s. m,. ‘ 
{Éryu. Emprunté du proveng. boucau, m. s. dérivé de 

bouco, bouche, entrée, $ 11. 1} 109%. Boucaut, Tn. coRx.] : 
Î (Marine.) Entrée d'un port. Navire au —. 
BOUCAUT {bou-k6] s. #7. | 

* [ÉTys. Dérivé de boue, $ 138. }| 1694: tir. conx.] 
1 4° Anciennt. Outre en peau de bouc. || P. er. Con- 

tenance de l'outre.. | ‘ 
1 2° P.ert. Tonneau grossièrement fait, pour matières 

sèches. Un — de morue, de sucre. : 
* BOUCHAGE {bou-chäj'] s. 2. 

. féryx. Dérivé dé boucher 1, $ 78. || Néotog.]" 
I ('echnol.) Action de boucher. — mécanique, || Ce qui 

sert à boucher. ‘ 
"BOUCHARDE [bou-chärd'] s. f. . 
{éryM. Origine inconnue. || 1600. E. mixer, dans coper. 

Suppl.) - É 
.| 4e Marteau à tête armée de pointes dont se servent 

les maçons pour enlamer les parties saillantes des pierres 
non dégrossies.. ‘ . 

1.2 Oulil d'acier, à pointes laillées en diamant, que 
le sculpteur fait entrer dans le marbre à coups de mail. 
let, pour entamer les parlies 
lranchants. 

1. BOUCHE {bôuch'] s. f. ° 
[érys. Du lat. bÿcca, joue et, par extension, bouche, 

$$ 324, 379 et 291.] ° 
Il Chez l'homme et chez certains animaux, cavité pla- 

cée à la partie inférieure de la face et communiquant 

* 

qui résisleraient aux outils 

   



BOUCHE 
intérieurement avec le canal respiratoire et le canal ali- 
mentaire. . 

1, En parlant de l'homme. || 4° La bouche servant à 

manger. Porter les aliments à sa —* S'ôter les morceaux de 

la — pour qq, se priver de manger, et, fig. se priver du 

nécessaire pour qqn. Je m'ôte tous les jours pour eux les 

chos?s de la —, Mu. -{P. 1:1, 9. Avoir — en cour (sous 

Louis XIV), avoir droit de manger chez le roi. Prendre 
sur sa —, économiser sur la nourriture. Être sur sa —, 
être gourmand, un gourmet, Traiter qqn à — que veux-tu, 

avec profusion, el, fig. Il est à — que veux-tu, il a tout à 
souhait. Vicilli, Manger la viande de broc en — (arch.), à 
peine tirée de la broche. Faire venir l'eau à la —; en par- 
Jant d’un mets appélissant, qu'on croit déjà savourer et 

“qui fait venir la salive à la bouche, et, fig. exciter le dé- 
sir, Avoir la — bonne, mauvaise, avoir un goût agréable, 
désagréable dans la bouche. Garder qqch pour la bonne —, 
le manger en dernier pour conserver un goût agréable, 

et, fig. On lui a gardé cela pour la bonne —, pour bien finir. 
. Rester sur la bonne, sur la mauvaise —, sur uncC bonne, une 

mauvaise impression. L'empereur ne voulait point de paix 
sur la mauvaise —, ST-SIM. 1, 400. Faire la petite —, ne Man- 
ger que du bout des lèvres, et, fig. faire le difficile. I1en 
a plein la —, et, fig. Lorsqu'il parle de ce sujet, il en a la — 

pleine, | . ert. | 1. Ce qui concerne la bouche. la nour- 
rilure. Provisions, munitions de —, les vivres. Oficier de —, 
chargé du service de la table dans une grande maison. Le 
service de la — {de la table) du roi, ct, absoll, La — du roi. 
La :— et toutes les tables, tout cela est de la charge du major- 

dome-mayor, sT-s1M. 11, 408. | 2. Faire sortir d'uné place as- 
siégée les*bouches inutiles, CCUX qui consommeraient une 

partie des vivres sans pouvoir servir à la défense. Une fine 
—, un gourmet, 

1 2° La bouche servant à parler. Malheureusel quel 
nom est sorti de ta —7 nac. Phëd. 1, 3. I n'a pas ouvert la 
—. Ilest resté — close. Le respect lui ferme la —. L'on s'ef- 

force en vain de me fermer la —, mac. Drél. 111, 3. Avoir le 
cœur sur la —, être franc, sincère. Le blasphème à la —, 

conx. Poly. it, 5. Son nom est dans toutes les bouches. La 
déesse aux cent bouches, la Renommée. Aller, voler, passer 

de — en —. |] Spécialt. | 1. Le pape ouvre la — aux cardi- 
naux nouvellement créés, en parlant de la cérémonie par 
laquelle il les autorise à parler dans les consisloires. | 2. 
Le vassal devait à son suzerain la — (serinent de fidélité) et 
les mains (mains jointes dans les mains de son scigneur). 
{V. hommage lige.) C'est un saint Jean — d'or (par applica- 

tion du nom de’saint Jean Chrysostome). 
1 8° La bouche faisant parlie des traits du visage, de 

la physionomie. Avoir une jolie —, une — fraîche, vermeille; 
une — fendue jusqu'aux oreilles; une — fine, dédaigneuse. — 

. pincée, dont les lèvres serrées donnent à la figure une 
expression de contrainte, de dépit. Faire la — en cœur 
{pour prendre un aîr gracieux). IL est 1à, — béante, la bou- 
che ouverte, d'étonnement, d'admiration. 
It En parlant des animaux,-La — du saumon; de la 

carpe. La — de l'éléphant, du bœuf, du mulet, de l'âne, du 

cheval. Spécialt. En parlant du cheval, la bouche, consi- 
dérée relativement à l’action que le mors exerce sur elle. 
Un cheval qui a la — fine, légère, tendre, sensible au mors; 
qui a la — dure, peu sensible au mors. Assurer la — d'un 

-cheval, l'accoutumer à l’action du mors. Un cheval qui n'a 

pas de —, qui ne sent pas le mors. . - 
"CHIL Fig. Ouverture par laquelle sort ou entre qqch. 

. La — d'un volcan, le cratère. — d'Éole, dans cerlaines mon- 

tagnes, ouverture d'où s'échappent des courants d'air 
froids. La — d'un canon, d'un mortier, et, p. ext. Une — à 
feu. La — d'un four, d'un puits, d'une cheminée. — d'un tuyau 

d'orgue, dans l'échancrure pratiquée entre le pied et le 
corpsd'un tuyau d'orgue, ouverture parlaquelle s'échappe 
l'air, et formée d'une pente horizontale dite lumière, et 
de deux bords nommés lèvres, que présentent les parois 
aplaties du tuyau. Jeux à —, jeux composés de ces sorles 

. de tuyaux (par opposition à ceux qui- sont composés de 
tuyaux à anche). Bouches de chaleur, ouvertures pratiquées 
dans le mur d'un appartement et donnant passage à la 
chaleur qui vient d'un poële, d'une cheminée. Les bouches 
d'un fleuve, en parlant d'un fleuve qui a plusieurs embou- 
chures. Les bouches du Nil, du Gange, du Rhône, et, p. ext. 

Le département des Bouches-du-Rhône, el, absol{, Les Bouches 
äu-Rhône, le département où le Rhône a son embouchure. 

\ 

- 

— 263 — BOUCIIET 
AV. Nom donné à divers animaux, végélaux. —-en-flûte, 

poisson à bouche tubulée qui constitue une famille de 
l'ordre dès Squamodermes. (Ÿ. fistulaire et centrisque.} 

—-sanglante, —-de-lait, coquillage du genre buccin. —- 
de-lièvre, champignon de la famille des Chanterelles. 

2. JP OPGRE {bôuch']. Altération de bouge 2. (V. ce 
mot. 7 
BOUCHÉ, ÉE {bou-ché} ad). . - 
férym. Adi. parlicip. de boucher 4, $ 44.] 
| Famil. Un esprit —, peu ouvert, peu intelligent. P. 

ext, Un homme —. Sons houchés, notes qu'on oblient en 
jouant du cor par la posilion qu'on donne à la main en 
l'introduisant dans le pavillon. ‘ 
BOUCHÉE {bou-ché] 5. f. . 
[éryu. Dérivé de bouche 1, $ 119. || xn£ s. Une buchie de 

pain, Rois, m, 17.] - - 
l En parlant de ce qui se mange (pain, viande, ele.) 

morceau qu'on met en une fois dans la bouche. Je ne 
saurais fournir Au plus qu'une demi-—, LA F. Fab. V, 3 
n'a fait qu'une — de ce gâteau, il l'a avalé d’un seul coup. 
Pert. Il a eu bientôt fait de l'avaler, et, fig. famil. Nine 
ferait qu'une — d'un tel adversaire, il aurait bientôt fait d'en 

"BOUCHELLE jbou-chèl] s. f. , 
{éryu. Dérivé de bouche 4, $ 126. (C/. bouque.}} Néclog.] 
Ï (Pèche.) Entrée par laquelle le poisson engagé dans 

une bordigue pénètre dans'une des tours, lorsqu'il veut 
revenir en arrière. {V. bordigue.) 

1. BOUCHER [hou-ché] v. r. . 
[Érrxa. Pour bouscher, dérivé de l'anc. franç. bousche, 

faisceau de branchage, $ 154. (Cf. bouchon.) || xui° s. L'on 
boucha ledit bras (du Nil), Joixv. 184.1 

H Remplir une ouverture en y introduisant qqch. (Syn. 
fermer.) — les fentes d'un navire, avec de l'éloupe, les cre- 
vasses d'un mur, avec du plâtre. — une porte, une fenêtre, 

en la murant. Ce conduit s’est bouché peu à peu. Spécial. — 
une bouteille, en enfonçant dans le goulot nn morceau de 
liège qui le remplit. P. erf. Se — le nez, en compri- 
inant les narines. Se — les oreilles, en appliquant La main 
sur l'oreille ou en y introduisant le doigt. Se — les yeux, 
en mettant la main devant l'œil. Dans Le méme sens. Get 
obstacle bouche la vue, le jour, intercepte la vue, la lumière. 

Fig. Se — les yeux, les oreilles, refuser de voir, d'entendre. 
La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles Et nous laisse crier, 

Matt. Poés. 100. Qui bouche toutcommerce, MOL. Mal. im.1,4. 
2. BOUCHER, ÈRE {bou-ché, -chèr} s. m.et f. 

-se nourrissait surtout de viande de bouc. || xr1e s. Bouchiere, 
Aiol, 2131.)     1 4° Celui qui tue et détaille les besliaux destinés à la 

consonunalion. Ce fils de Medina Sidonia avait la folie d'aller 
dans les boucheries faire le métier de —, sT-SIM. 111, OS. 

1 2e Celui, celle qui, dans les villes, fait le connnerce 
de viande de bœuf, de veau, de moulon, d'agneau. L'étal 

d'un —, Garçon —, que le boucher emploie pour dépecer 

la viande, la peser, la porter aux clients. || Fig. En par- 
lant d'un chirurgien maladroit. C'est un —. Tu veux faire 
ici l'arboriste Et ne fus jamaisque —, LA r. lab. v, 8. 
BOUCHERIE (bouch'-ri; en vers, bou-che-ri] s. /. 
[érru. Dérivé de boucher 2, 868. || xn° s. Boucerie, Huon 

de Bord. 4031.] - 
| 4e Lieu où l’on tue les besliaux destinés à la con- 

sommation. (Syn. abattoir.} ‘ . 
2° Boutique où l'on vend la viande des bestiaux. 

H 3° Fig. Carnage de gens qui ne peuvent se défendre. 

Ce ne fut plus un combat, mais une —. Envoyer ses soldats à 

la —. - : 

1.” BOUCHET {bou-chè] s. m. 
_…féryu. Anc. franç. boschet. Peut-être autre forme de 

bouquet (V. ce mot), dans le même sens que le bouquet du 

vin. || 1318. Une cuvee de bochet, dans DU c. bochetus.] 

| 4° Anciennt. Boisson parfumée faile d'eau sucrée Où 

—, MOXTAIGNE, J'oyage, p. 69, édit. 1774. 
{ 2 Sorte de poire douce et parfumée. 
2. "BOUCHET [bou-chè]} s. m. 
téryx. Origine inconnue, || Néolog.] . - 

] (Pèche.) Corde à laquelle est fixée la dreige, sorte de   gros filet pour la pêche. . 

—-d'argent, —-d'or, coquillage du genre‘{urbo. —-jaune,. 

venir à bout. [| Nom de diverses pâtisseries. — à la reine. : 

Lérvx. Dérivé de boue, 8 115 : au moyen âge le peuple : 

l'on à fait infuser de la cannelle. Le marquis ne boit que du



5 BOUCHE-TROU — 2 
BOUCHE-TROU {bÿuch'-lrou; ex vers, bou-che...] $. m. . — 

- [érys. Composé de bouche (indic. prés. du verbe bon- cher) et trou, 8 209. || Admis acap. 1835.) 
1 Ce qui bouche un trou. (S'emploie surtout au figuré, 

en parlant de celui qui remplit tant bien que mal une 
place provisoirement vacante.) 
BOUCHOIR [bou-chwär] s. me, ° 
[éryx, Dérivé de boucher 1, $ 113. || 1553. Ung bouchouer 

üe four de fer, dans DEL&. llec.] . 
Î Plaque de fer qui ferme l'ouverture d'un four, 
BOUCHON {bou-chon] s. ». 
[ÉTyx. Dérivé de lance. franç. bousche, faisceau de 

branchage, de javelle, $ 104. (Cf. bois et buisson.) Le sens 
1, Se est dû en partie à bouchonner. Ïxiie s. Li bouchons 
(buisson) Sinay, RuTEz. 1, 11, I (Au sens H1.) 1532. Bou- 
teille est fermée à bouchon, RAB,. 1, 5] 

X. |! 4° Bouquet, faisceau de feuillage qui, placé au- 
dessus de la porte, indique un cabaret (dans les campa- 
gnes). Ce que l’on met ès portes où l'on vend du vin, que nous 
nOrMMONS Un —, BOUCHET, Serées, 1, 47. À bon vin ne faut point de — (enseigne), oub. Curios. frang. Font un — à vin 
du laurier du Parnasse, RÉGXIER, Sat. 4. P. ext. Pop. Le ca- 
baret lui-même. Entrer dans un —. 

1 2 P. anal. — de foin, de paille, petit paquet de foin, 
de paille lortillée. On indique qu'un cheval est à vendre en lui 
mettant à la queue un — de paille. Un — de linge, paquet de linge tortillé en tampon. Spéciall. — de laine, paquet 
de laine d'Angleterre. — du cocon de soie, inégalilé qui 
se trouve sur le fil de soie qu'on dévide. Bouchons de che- 
nilles, paquets de toiles où la chenille s'enveloppè pour 
passer l'hiver. ‘ ° : . 

I So Fig. Famil. Terme de tendresse. Les deux jolis petits bouchons (Perrelle et Lucinde), La r. Coupe enchantée, 
sc. 12, Hat ha! mon petit nez, pauvre petit —, MOL. Jic. des 
Mu, 9. || Rare. Ma bouchonne, GIERARDI, Th. ital, iv, 25. “ AE. P. ext. du sens de tampon. Ce qui sert à fermer 
un vase. — de cristal d'un flacon, d'une carafe, — à l'émeri. Spéciall. — de liège d'une bouteille. Faire sauter le —, dé- boucher une bouteille. Jouer au —, en mellant des pièces de monnaie sur un bouchon de liège posé à terre, qu'il s'agit d'abattre avec des palets, en se plaçant à une cer- tainc distance. || P. ert. | 1. Morceau do liège qui sert à soutenir sur l'eau la ligne d'un pécheur. | 2. Couvercle 
métallique adapté à une bouche de chaleur, BOUCHONNER {bou-chô-né} v. fr. 

(érvx. Dérivé de bouchon au-sens K, 8 154. |} xvie s. Bou- 
chonnée comme une religieuse, BRANT. dans GODEF. Suppl. 

[ 4° Meltre en bouchon, ën tampon. 
1 2° Spécialt, Frolter avec un bouchon de paille. — un cheval. || P. ext, Un verrat, enveloppé de fange, Se hou- chonne (se frotte) partout, RÉGNIER, Saë, 10. ‘ 1180 Fig. Famil. Couvrir de caresses. Je te bouchonne- rai, baiserai, mangeral, Mor. lie, des f. Y, 4. On n'a jamais bouchonné un bouchon si bouchonnable, GHERARDI, Th. ital, nt, 167. ‘ ’ 
BOUCHONNIER {bou-chd-nyé] 5. mn. 
{ÉryM. Dérivé de bouchon an sens ILE, $ 115. 111783. Ex- CYCL. MÉTIL.] ‘ - Î Fabricant, marchand de bouchons. 
* BOUCHOT {bou-ch6] s. 7. 
[ÉTYM. Dérivé de l'anc. franç. bousche, faisceau de branchage, $ 136. || 1681, Ordonn. dans ISAMBERT, fee. gén. des anc. lois frang. xix, 359.] 
I (Pèche.) Parc en clayonnage construit sur une plage pour emprisonner le poisson à la marée basse ‘ou pour sner les moules et autres coquillages qu'on veut mulli- plier. ° ° 
BOUCLE {boukl'] s. f. 
DéryM. Du lat. büceula, propr, pelite joue, bosse de bou- clier, sens ordinaire de boucle en anc. franç. (F. bouclier), SS 324, 290 et 291. Le sens actuel est une exlension du sens primitif, extension qui a eu pour point de départ l'idée * de chose arrondie.] ° | 1 4° Sorte d’anneau ou de demi-anneau de métal que traverse un axe garni d’ardillons servant à fixer l'extré- - imité d’une courroie, d'une sangle, d'une pale, etc. P. ext, — carrée, dont le cadre est rectangulaire au licu d'être circulaire, Des boucles de ceinturons, de courroies, de jarretières. Des souliers à boucles d'argent. . 

64 — BOUCLIER | 
l2° P. ext. Annean. |4. — d'oreille, anneau suspendu 

comme ornement à l'oreille"par un trou percé dans le 

Etlipl. Boucles de diamants. | 2. Anneau de fer ou de eui- vre qu'on passe à travers le groin du porc pour l’empè- 
cher de fouir la terre. Fig. Poët. Dieu dit : Je mettrai ma 
— en leurs narines Et dans leur bouche un mors, V. HUGO, Lur. 
Tenir l'appétit et la volonté sous —, MONTAIGNE, 1, 25. | An- 

d'être saillies. { 3. Gros anneau de fer employé en marine, Pour amarrer, | 4. —-gibeciére.(arch.), anneau de métal 
‘portant en bas un heurloir en forme de gibecière. | 8. P. ert. Moulure en forme d'anneau. [ 6. Dans certains pois- 
Sons, écaïlle circulaire garnie d'un piquant. { 7. Stoma- 

de marre, de pioche à large fev courbé el à manche court. - 80 P. anal. Ce qui s'enroule en forme d'anneaux. 
Des Loucles de cheveux. Faire une — avec du fil, de la corde. BOUCLER [hou-klé] v. ér. et intr. . {érvar. Dérivé de boucle, $ 154. 1 1440. Bougier, dans co- DEF. Suppl. | 1539. Boucler, n. EST. ] . : E V. £r. Fixer dans l'annean de la boucle, à l'aide des 
ardillons. — les courroies .de sa malle, de ses guëtres, el, 
ellipl, — sa malle, — ses guëtres, Des souliers de chasse qui 
88 bouclent sur le côté. — sa ceinture, el, dans le même 
sens, famil. Se —, - 

AI, V. inér. (l'echnol.) Se bomber. La muraille boucle. . AL. | 40 F >, Garnir de boucles. ISpeciall. | 1. (Bla- 
son.) Collier bouclé. Buffle bouclé, aux naseaux duquel pend 
un anneau. | 2. (list, nat.) Raie bouclée, dont le corps esl 
couvert d'écailles circulaires en forme d'anneaux. | 8.(In- 

    
forme des boucles à chaque point. 

1 2 Obstruer au moyen d'un anneau. (F. boucle, 2°.) 
— le groin d'un porc, et, p. erl. méme SENS, — un porc, AVEC 
un anneau qui l'empêche de fouir la terre. — une caval:, 

mer avec une chaîne, — un port. Fig. Famil. Emprison- 
ner, meltre sous clef. — un prisonnier. Sceller et — Ja vérité, “CHOLIÈRES, Malinées, 9. Vieilli. Bloquer. Le roi de Navarre 
fit — Paris, p, DE L'ESTOILLE, Journal, ann. 1591. 

1 8° Rouler en forme d'anneaux. — les cheveux d'un en- fant, CE, v. infr,. Ses cheveux bouclent naturellement. Spéciall. {Marine.) — une corde, ÿ faire un nœud simple. “BOUCLETTE [bou-klél'] s, f. .. ° - 

  
ST-PAIR, dans GODEr, Suppl.] - 
‘  Pelite boucle. Spécialt. {Technol.} Petit anneau des: 

“lices dans le métier à passemenicrie. . 
BOUCLIER [bou-kKli-yé; au xvie s. et encore dans ro- TROU, bou-klyé] s. m. ‘ 
{Ty Altération (V. $ 62) de boucler, dérivé de boucle au sens de bosse, $ 114. On a dit d'abord escu boucler, 

cu dont la partie centrale est en bosse (Trenchet cez bans- tes et ces éscuz buclers, Roland, 1968), puis absolument un boucler, pour un écu en général, || 1364. La boce d'un 
bouglier, dans pu c, buccula.} 

{ 4° Plaque de dimension et de forme variables, géné- 
ralement bombée an milieu, employée par les gens de 
guerre, dans l'antiquité, au moyen àge et chez les peu- 
ples sauvages, pour se garantir des coups de l'ennemi. 
C'était un déshonneur chez les anciens de revenir Sans son —. Levée de boucliers, démonstration de soldats romains qui élevaient leurs boucliers en l'air en signe de désappro- 

  
gneur de Paris ne levait pas — pour les jansénistes, ST-siM. 

boucliers, organiser une résistance à main armée. Î Pig. 
Faire à qqa un — de son corps, se meltre au-devant de lui 

FLÈCH, Turenne. Le désir d'être libre lui fit faire un — de 
modestie, ST-SIM. 1, 274. : 

] 29 l’. ext. Nom donné à divers objets rappelant Ja forme d'un bouclier, { 4. Planchette mince en forme de bouclier sur laquelle les artificiers disposent certaines pièces. | 2. Coquille du genre des Patelles. 1 3. Chez cer- 

  
lains insectes, élytre convexe et:relevé sur Jes bords. . 

lobe. P. ext. Pendant d'oreille que portent les femmes. 

neau de cuivre qu'on met aux cavales pour les empêcher. 

lite aphicuse de la bouche du bœuf, du porc. 18. Sorte ” 

dustrie.) Moquette bouclée, où Ja Jaine, au lieu d'être rase, . 

avec un anneau qui l'empêche d'être saillie. || P. ext. Fer-. 

‘ LÉrix. Dérivé de boucle, $ 133, Ï xue s. Boclete, G.°nE : 

balion, de mécontentement. Fig. Faire une levée de bou- U cliers, manifester publiquement son opposition. Monsei- 

1, 172. De nos jours. (Peut-être par une confusion de . sens avec le mot levée, enrôlement.) Faire une levée de . 

pour recevoir les coups qui lui sont destinés. Couvert du. 
—"de la foi. Qui fut tantôt le — et tantôt l'épée de son pays, -  



    

BOUCON 
P. ext. Insectes formant un genre de la fâmille des Cla- 
vicornes à élylres ainsi disposés. (F. silphale.)| 4. Groupe 
de trois étoiles, dit aussi bauarier, dans la constellation 

, d'Orion... - 
= BOUCON [hou-kon] s. mr, Doc 

{érys. Emprunté de l'ilal. boccone, m. s. proprt, bou- 
chée (ef. poison et le terme Pop. avaler le morceau), $ 12. 
Ïl XV s. Bocon, MART. D'AUv. dans 6opEr. Suppl]: 

Il Véeilli. Brenvage, mets empoisonné. Donner le — à 
qqn. Au xvic s. avail aussi le sens de bouchée, morceau. 

. BOUDER {hou-dé} », intr. et fr. : 
Ééryx. Origine inconnue! peut-être même radical que 

le provence. pot, lèvre. | xive s. Par ma foy, vous ne boudez 
mie, l’assion, dans LITTRÉ.] "; . 

1 4° Prendre un air rechigné en faisant In moue. — 
dans son coin. Je vais — à la fenêtre, Tout en fumant, MUSSET, 
Alie Drigioni. Le prélat s'en était allé à Orléans —; ST-SIM. 
1, 424, — contre qqn, ct, D. ext, v. {r. — qqn. Deux amants 
qui se houdent. « L 
29 Fig. Famil. — contre son ventre, faire pâtir son 

. Yentre de sa mauvaise humeur en refusant de manger, 
et, p. ext, pälir, en refusant.une chose qui fait plaisir, 
Il ne boude pas à table, au jeu, il y va de bon cœur. | Fig. 
Au jeu de domino, ne pas aller au jeu, parce qu'on n'a 
pas en main le domino qu'appelle le coup. ‘ 
BOUDERIE |Loud’-ri; en vers, bou-de-ri] s. f. 
[éryM. Dérivé de bouder, 8 69. 1} 1690. ruRET.] 
ll Action de bouder, étal de celni qui boude. Aprés un 

peu de dépit et de — de m'être enrôlé, ST-SIM, 1,5. 
= BOUDEUR, EUSE {bou-debr, -deuz] adj. 

[érrm. Dérivé de bouder, $ 112. || 1680. RICHEL..] . 
Ï 4° Qui boude souvent. Un enfant —, et, substantivt, 

C'est un —, c’est une boudeuse, . ° 
1129 Qui marque la bouderie. Un air —, Une mine boudeuse. 
BOUDIN [bou-din] s. m. ‘ 
{ÉTvx. Origine inconnue. (Cf. boudine.) || xinie s. Bou- 

dins de sainc, FE. BOILEAU, Livre des mest. |, Lxix, 13.1 
{4° Boyau empli de graisse et de sang de porc assai- 

sonnés. Un bout de —. Du — grillé. P. ext. — blanc, boudin 
fait avec du lait et du blanc de volaille haché. Eau de —, 
qu'on jeile après y avoir lavé les tripes à faire le boudin, 
et, fig. S'en aller en eau de —, en parlant d'une entreprise, 
d'une affaire, n'avoir aucun résultat, n'aboutir à rien de 
sérieux. Faire un — (vieilli), marier ‘un gentilhomme 
avec une riche rolurière, le mari apportant le sang (la 
noblesse), ct la femme la graisse (l'argent). Avoir des doigts 
comme des boudins, gros, gonflés. ]1 était — de figure comme 
de nom, fils d'un apothicaire du roi, ST-5IM, vit, 165. . 

1 29 P..ert. Ce qui rappelle la forme d'un boudin. | 1. 
‘Rouleau de tabac. | 2. Longue boucle de cheveux en 
rouleau. | 3. Ressort à —, ressort de fil d'acier, de cuivre, 
enroulé sur lui-même, qui agit en se détendant. 14. Rou- 
Jeau de toile goudronnée remplie de poudre, pour faire 
jouer une mine. {V. saucisson.) 5. Grosse moulure en 
forme .de rouleau qui entoure la base d’une colonne, 
l'archivolle, ete.] 6. Petit portemanteau de cuir en forme 
de rouleau qu'on attache à la selle. | 7. Bourrelet qui fait 
le tour d'un navire à Ja hauteur du second pont. | 8. Cous- 
sinet allongé de toile, rempli de sable, qu'on met autour. 
des plats, des assiettes, sur les navires, quand il yaun 
fort roulis. ‘ - ° 
18° Ce qui rappelle le contenu du boudin, ce dont il 

est farci. Boue qui sort d'un tuyau qu'on dégorge. 
*BOUDINADE {bou-di-nàd'} s. f. ‘ 
[érym, Dérivé de boudin, S 120. || éolog.] 
Ï (Technol.) Morceau d'agneau désossé, farci de bou- 

dins et rôti. 
"BOUDINAGE [hou-di-nàj"} s. m. 
[Éry. Dérivé de bondiner, $ 78. || Néolog.] on 
 (Technol.) Torsion légère qu'on fait subir aux éche- 

veaux de fil, de soie, pour qu'ils ne s'emmélent pas avant 
d'être mis en bobine. : 
BOUDINE [bou-din'] s. f. . 
[érvst. Origine inconnue. rurer. et ru. conx. donhent 

boudin au lieu de boudine au sens 2, |] (Au sens 40.) 
xn 8, Botine, Dial. Gregoire, p. 251. | xuit s. Boudine; 6. DE 
COINCY, daps GODEF. | Le . 

1 40 A4n£, franç. Nombril. {Encore en 1642 dans ouD.): 
1 2° Fig. (Technol.) Nœud, renflement qui reste au 

: “centre d’un plateau de verre, à l'endroitoñila été coul£. 

: 

4 

ue 265 — BOUEUR Le 
* BOUDINER {hou-di-né} v, 4», 

j [érym. Dérivé de boudin, S 154. f Néolog.] Î (lechnol.) Tordre légèrement des écheveaux de fil, de soie. ° ‘ 
BOUDOIR {bou-dwär] s. me, . 

. Téryx. Dérivé de bouder, $ 113, parce que Jes dames - se retirent dans leur boudoir quand elles veulent rester seules, j| Xvine s. DucEncrAU, Pocs, dans TRÉV.] 
Il Petite pièce de l'appartement d'une dame, réduit été- 

:&ant où elle se tient lorsqu'elle est seule ou dans l'inti- 
milé. || Fig. Un homme qui a des succés de —, un homme 
à bonnes fortunes. . _ 
BOUE [hou] s. f. Lo ‘ 
[érys, Origine inconnue, || sue s. Si eume la boe de la 

strae, Rois, 11, 22.1 . : . : . 
1 2° Terre, poussière détrempée par l'eau sur le sol, 

dans les rues, les chemins. Marcher dans la —. n est rentré 
couvert de —, Le comédien, couché dans son carrosse, jette de 
la — au visage de Corneille, qui est à pied, LA BR. {2..L'enlé- 
vement'des boues. Payer les boues et lantcrnes {arch.), paver 
la taxe pour l'enlèvement des boues et l'éclairage des _ 
rues. Un tas de —. La — ne nous parait sale que parce qu'elle 
blesse notre vue, MONTE&Q. Left. pers. 17, Mépriser qqn 
Comme la — de ses souliers. || Fig. Atomes tourmentés sur 
cet amas de — {sur celle terreï, Vour. Désastre de Lisb. 
“Bâtir sur la —, sur un fond peu solide, faire une entre- 
prise vaine, chimérique. Trainer qqn dans la —, j'accabler 
d'outrages, de’ mépris. N'avez-vous pas tralné votre corps sur 
là — de mille passions? MASS. Dispos. à la comm. ?, Aujour- 
d'hui dans le trône, et demain dans la — (dans une condition 
abjecle), conx. Poly. 1v, 8. Tirer qqn de la —, d'une posi- “tion basse, misérable, : : 
2 P. ert. Terre, limon dont on pétrit qqch. Des 

chaumières de —" et de paille. P. anal, Une maison de — et 
de crachat, faile de matériaux peu solides. Pétris d'une 
autre — que les autres hommes, MAS&, Prosp. Lempior, 1, 
Fig. ces Ames que le Ciel ne forma que de —, conx. Pomp. 
1, 3. La Feuillade.. un cœur corrompu à fond, une Ame de —, 
ST-SIM, 11, 196. Il y a des âmes sales, pétries de —, LA BR. 6. 

I 8° Mélange, résidu comme de la boue. — minérale, limon qui, imprégné d'éléments minéraux, offre des pro-   priélés médicales qu'on utilise. Les boues de Saint-Amand. 
Des bains de —, 11 n’y a plus que de la — au fond de l'en- . 
crier. La — d'un abcès, le pus le plus épais. — des coute- liers, qui se forme sur la meule. (F. cimolée.) — noire, 
amalgame de lignite (erreux et de bois conifère qui se 
présente en boue compacte dans certaines couches géo= 
logiques. ‘ 
BOUÉE {bwé; en vers, bou-é] s. f. 
{éryxt, Origine incertaine. On a voulu le rattacher au 

Hal. boja, proprt, la chaîne qui relie l'ancre à la bouée, 
mais la phonétique n'autorise guère cette hypothèse, | 
1183. Une drin ou bouee, GARCIE, Grant Routier, fo 69.). . 

1 Tout corps floitant (morceau de bois, de liège, ba- 
ril, etc.) destiné à marquer à la surface de l'ean le point 
où a été jetée une ancre, à signaler un écueil, un obs- 
tacle, à indiquer la direction d'une passe, d'un chenal. 
(F. remarque, balise, perce-mer.) — de sauvetage, couronne 
ou plateau de liège jeté à l'eau lorsque qqn y est tombé, 
pour l'aider à s’y soutenir. — de bers, bouée fixée an bers   sur lequel on lance le navire à Ja mer, ct qui, après s'être 
enfoncée avec Jui au moment où il bascule, remonte à la 
surface et tend à le relever. - 

* BOUER [bou-é] v. {r. - 
- [ÉrYs. Origine incertaine. Peut-être même mot que le 
verbe dialectal bouer; creuser (Cf. ital. bucare,m. s.}{ 1614. - 
COTGR.] 

 (T. de monnaies.) Frapper (avec te marteau dit bouard 
où bouvard) sur les flans, pour leur donner la forme; ou 
sur Îes coins, pour leur donner l'empreinte. . 

* BOUETTE [bw&l}s. f. | , 
féÉryx. Emprunté du bas breton boued, m. 5, $ 4. On 

écrit aussi boete el boîtte. || 1672. x. penis, Deser. de l'A 
mér, 1, 5.) . : °° 
‘_f! (Pèche.) Appät pour la pêche de la morue. 
BOUEUR [bou-cur] s. ». _- . 
féryn. Dérivé de bone, $ 112: || 1563. Texle dans neue. 

Rec.] : 
il Celui qui eulève la bouc des rues dans des tombe:   Caux. - |



Fm BOUEUX 
BOUEUX, EUSE [bou-cü, -euz'] adj. 5 
[érvs. Dérivé de boue, $ 116. |} Xiie s. Leve nos cuers et 

refai blans, Ki sont boous d'amour terrine, RENCL. DE MOILIENS, / 

Aliserere, ccix, 11.] 
{| En parlant du sol, détrempé par l'eau, rempli de 

boue. Chemins —. Rue boueuse. Ville boueuse. La pioche et la 

truelle T'ont scellé dans ce parc —, MUSSET, Trois Marches. 
" P. ext. Des eaux boueuses, qui charrient du limon. De l'encre 
boueuse, épaisse comme de la boue. || Fig. Dont le trait 
n'est pas net. Gravure, écriture boueuse, dont le trait esl ba- 
veux. Maçonnerie, menuiserie boueuse, dont la surface n'est 
pas unie. 
BOUFFANT, ANTE [hou-fan, -fänt'] adj. 
[éryM. Adj. particip. de bouffer, $ 47. || xvie 8. Bouffans 

estandars, DU BARTAS, dans GODEr. Suppl.] | 
Il Qui bouffe. Jupon —..Robe bouffante. Bandeaux bouf- 

fants. 
[| Substantive. || 4° Un bouffant, la parlie boulfante de Ja 

manche d'une robe. + 
1} 2? Une bouftante. | 1. Sorlc de guimpe gaufrée que por- 

taient les femmes. | 2. Petit panier qui soutenait la jupe 
et la faisait bouffer. - 
*BOUFFARDE {bou-fàrd"] s. f. 
[éryu. Dérivé de boutfée, $ 117. |} Néolog.] 
| Trivial. Pipe de fumeur à tuyau court. 
1. "BOUFFE [büuf'] s. f. ° 
[érym. Subst. verbal de bouffer, $ 52. || 1611. corcn.] 
|| Vieilli. Gonflement des joues. Fig. Enflure de vanité: 

(M. de Chaulnes) n'a point avec nous la — de gouverneur ni 
d'amhassadeur, SÉv. 1210. 

2. BOUFFE {bouf} adj. ° 
[éÉryu. Emprunté de Vita. buffa, plaisanterie, $ 12. || 

1791. Scène-buffe, ENCYCL. MÉTH. Admis ACAU, 1835.] 
|| Comique. De la musique —. Spéciall. Opéra —, le genre 

de l'opéra comique (par opposition au grand opéra). L'air 
jase d'un ton —, TH. GAUTIER, Carn. de Venise. Chanteur —, 
el, substantivt, —, chanteur italien qui chantait l'opéra 
bouffe. Le théâtre des Bouffes, et, ellip£, Les Bouffes, théâtre 
-où jouaient ces chanfeurs ilaliens, nom donné dans l'ori- 
gine au.théâtre Italien,-à Paris. P. ert. Les Bouffes pari- 

- siens, théâtre d’opéras boues français, à Paris. 
BOUFFÉE [bou-fé] s. . ’ 
[éryxm. Subst. particip. de bouffer, $ 

(de vent}, Cong. de Jérus. 4569.) 
1, 4° Jet d'haleine, Des bouffées nauséabondes, qui sortent 

de la bouthe d'un homme qui a bu, qui a mangé de 
l'ail. P. ext. Des bouffées de vin, d'ail, imprégnées de l'odeur 
du vin, de l'ail. P. anal. — de fumée, jet de fumée qu'un 
fameur lance par intervalles en vidant sa bouche de la 
fumée de tabac qu'il a aspirée. P. ext. La fumée sort de 
cette cheminée par bouffées. - ‘ 

12° P. ext. — de vent, de chaleur, jet, onde d'air froid 
ou d'air chaud qui arrive par intervalles. Le vent soufflait 
par bouffées. Spéciall. Bouffées de chaleur, sensations pas- 
sagères de chaleur qui montent brusquement à la face, 
par suite d’une émolion, d'un état morbide, et, 7. Bout- 
fées d'orgueil, de mauvaise humeur, accès passagers d'or- 
gueil, de mauvaise humeur. 11 lui monte des bouffées d'or- 

gueil. Il a des bouffées de mauvaise humeur. 

BOUFFER {bou-fé] v. infr. et tr. : 
[ÉTxa. Dérivé d'un radical bout, onomatopée repré- 

sentant le bruil de la bouche qui, étant gonflée, souffle 
brusquement, $$ 32 et 154. || xnre s. Li _rois l'entent, boufe 
et sospire, Tristan, 1, 92, Michel.] 

Ï Lo Vieilli. Gonfler ses joues. |} Spéciall. | 1, Gonfler 
et dégonfier ses joues avec bruit, en signe de méconten- 
tement, el, fig. être fâché. Mme de Soubise avait l'air tout 
bouffé, sT-s1m. vi, 102. | 2. Pop. Gonfler ses joues en pre- 
nant de grosses bouchées, et, p. ext. bien manger. || 
V. tr. Gonfler par insufflalion. — un veau, un bœuf, un 
mouton, faire pénétrer de l'air sous la peau de la bête tuée, 
pour la détacher plus aisément de la chair. Fig. (Les 
paysans) s'en bouffant de rire s’en retournèrent vers leur curé, 
SoneL, Francion, 31. 

1 2° Augmenter de volume, ‘en tous sens. La pâte bouffe 
(lève) dans le four. Le mur bouffe, fait ventre au dehors. Des 
cerceaux pour faire — les jupes. Faire — la laine, en la car- 
dant; les cheveux, en les crêpant, ou en les soutenant par 
des crépons. | 

BOUFFETTÉ [bou-fèt”] s. /. 

45. || xue s. Bofiee 
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Cry. Dérivé de boufer, $ $ 133. | 1409. Bouffetes de soye, 

dans coper. Suppl.] 
{4° Petit nœud bouffant de ‘rubans, qu'on emploie: 

comme ornement dans les coiffures de femmes, les {en- 
{ures, les harnais des chevaux. 

fl 2 Nom de la troisième voile du grand rnâl dans les” 
galères. - °. 
BOUFFI, IE [bou-fi] ad}: 
[éTrs. Ad). particip. de bouftir, $ â4. I 1549. Harenc bouffi, 

R. EST.) 
[| Gonflé. Des anges bouttis, très joufilus. Fig. Style —, 

où règne une enflure démesurée. || Speciall: Hareng —, 
hareng qui n’a été fumé que pendant une couple d' heures. 
BOUFFIR [bou- Gr] v. tr. elintr. ‘ 

: [érya. Dérivé du même radicalque bouffer {V. ce mol}, 
$ 154. |} xine s. 3. DE MEUXG, Fest, 1301.) 

I Augmenter en volume d'une manière démesurée, 
pat un excès d'embonpoin(, où par une cause morbide. 
Des joues bouffies par la graisse. Il a les chairs bouffies: Spé- 

cialt. (Médec.) Être distendu par suite d'infiltralions sé- 
reuses dans le tissu cellulaire, Chez les hydropiques, le ven-. 
tre se bouffit, et, absolf, v. inér. Le ventre bouffit. 11 a l'œil 
bouffi du coup qu'il a reçu. | P. anal. Bouffi de colère. |} Fig. 
Bouffi d'orgueil. Contre un auteur bouffi de succès usurpés, GIL- 

BERT, Apologie. 
® BOUFFISSURE {bou-fi-sûr] s. f..: 
{[érvs. Dérivé de bouffir, $ 141. || 1614. COTGR.| 
Î| État de ce qui se bouflit. La — des chairs. Spéciall. 

(Médec.) Intumescence formée par des infiltrations sé- 
reuses dans le tissu cellulaire. {| Fig. Un homme d'une — 
(vanité démesurée) insupportable. La — du style, euflure - 
démesurée. 
*BOUFFOIR [bou-fwär] s.m. 
[érym. Dérivé de bouffer, $ 113. || Néolog J 
 (Technol.) Instrument de boucher pour insuffler de : 

l'air sous la peau des bêtes tuées. 
BOUFFON [bou-fon) s. #. 
[érvas. Emprunté de l'ital. buffone, mn. s. de buffa, plai- 

santerie, $ 12. |} xviC s. Buifons, MAROT, Cologq. d'Érasme, 
1. 1549. Bouffons, R .EST.] 

H 4° Personnage dont l'emploi était de faire rire. | 4. 
Acleur chargé de rôles burlesques. | 2. — de cour, fou 
chargé de divertir par ses plaisanleries. (F. fou.) 

1 2° Celui qui cherche à faire rire par de grosses plai- 
santeries. | P. ext. En parlant de celui qui excite le rire à 
ses dépens. Servir de —. Me prenez-vous pour votre —7? |} 
Adjectivt. —, bouffonne, qui excile le rire par la grosse 
plaisanterie, la grosse gaicté. Personnages bouffons. Humeur 
bouffonne. Une petite fille bouffonne, d'humeur bouffonne, 
et, substantivt, Une petite bouffonne. Spiécialt: Vivilli, L'o- 
péra — l'opéra bouffe, l'opéra comique. Le style —, le genre 
—, et, substantivt, Le —, le gros comique. Quitté, pour le 
—, l'agréable et le fin, BOIL.. Aré p. 3. 
BOUFFONNER {[bou-fà-né] v. intr. 
[éryxs. Dérivé de boufton, $ 154. [| xvI® s. Allons voir 

Marc Antoine ou Zany bouffonner, 3. Du BELLAY, Regrets, 112.] 
IL Faire, dire des bouffonneries. Des valets qui bouffon- 

nent, COnN. D. Sanche, dédic. 
BOUFFONNERIE [bou-fün’-ri; en vers, -fo-ne-ri] s. f. 
[éryx. Dérivé de boufton, $ 69. 

nerie, dans DEL&. Atec.] : 

|| Action, parole bouffonnèé. 
* BOUFFONNEUR [bou-fd-neur] s. m. 
[éryM. Dérivé de bouffonner, $ 112. || 1609. En plaisant 

bou‘fonneur, COURVAL-SOXNET, dans DELB. Rec.] 

{| Vieilli. Bouffon. Quelque farce ou quelque —, MALH. ° 
Ép. de Sénèq. vu, 1. 
*BOUFRON (bou- -frou] s. m. 7 
{éryu. Origine inconnue. | 1611. corGr.] 
1 Nom vulgaire du mollusque appelé seiche. 
"BOUGANÈSE [bou-gà-néz']s. m. et f. - 
[érvx. Origine inconnue. ! Néolog.] 
1 Nom donné, en Amérique, à l'enfant d'un indigène 

indien et d’une négresse. 
* BOUGE [boüj'] s. f. 

fér. Du lat. bülga, m. s. 8$ 324,459, 396 et 291. Bulga, 
d'après FESTUS, est un mot gaulois (cf. irlandais bolg, 
sac, outre), $3. | XH£ S. Lor buges cercha et lor males, HUUN 
DE ROTELANDE, Protesilaus, dans GopEr. .] 

I Anc. frange. Sac de cuir, valise. (Encore dans oun. 

l 1539. Dance et bouffon- ”  



  

BOUGE 
1642, et dans purz, 1661.) (F. bougette. TE P.ert. Soufilel 
de forge. 

2. BOUGE [bouj'] s. #1. ‘ 
[érym. Origine incertaine. Peut-ê're dérivé du lat. 

bëlla, boule, par l'intermédiaire d'une forme hypothéti- 
que * péllicum, proprt, ce qui est àrrondi en petite boule 
{pour les changements phonétiques, V. bouger); peut- 
être d'origine german. (Cf. allem. bogen, courbure.) Il 
1390. Au bouge devant ou on faisoit la cuisine, dans DU c. 
bougius.] 

X, Partie bombée d'un objet. 
14° (Technol.) | 1. Partie supérieure d'un pain (par 

opposition à la partie inférieure). (Qqns disent par erreur 
bouche.)| 2. Ventre d'une futaille.| 8. Ventre d'un mur qui 
sorl de son aplomb.{ 4. Courbure des bois de charpente, 
des baux des navires. (Qqns disent par erreur bouche.) Ad- 
Jecliv£. Le gros bois tortu, ou, pour parler dans les termes de 
T'art, le bois bombe ou —, s'emploiera en courbes qui serviront 

à faire des cintres, LIGER, Nouv. Mais. rusl. dans DELS. 
Roc. | 5. Vieilli. Renflement central ou ombilic d'un bou-- 
clier. | 6. Tète du moyeu d'une roue, partie où entrent 
les rais. | 7. Partie d'un chandelier qui commence à la 
poignée el va en s'év asant jusqu au pied. 

1 2° Spccialt, Petite pièce en hémicycle construite dans 
le mur d’une chambre, pour servir de décharge. — de 
<hambre, petit réduit en demt. rond et saillie hors de la cham- 

bre pour un cabinet, MONET, Abrégé du parallele (1631). || 
P. ext. Logement, maison misérable. Je suis content de 
mon —, VOLT. Bastille. 

EE. P, cr£. Partie concave d'un objel. Le — du dos (le 
creux du dos), WawWRIx, dans Goper, || (Orfèvrerie.) Mar- 
teau à bouges, dont la panne.est légèrement arrondie, 
pour creuser en frappant. lSpécialt. Partic d'un plat, 
d'une assiette, qui sépare le fond de l'arête. [| P. ert. 
14. Ciselet d'orfèvre pour travailler les parties creuses 
où le marteau à bouges ne peut pénélrer. V2 Cuveau 
pour porter les raisins au pressoir…. 
*BOUGEAGE {bou-jàj'] s. m. 
[érys. Dérivé de bouger 2, 8 7$. |} Néolog.] 
f (Technol.) Action de disposer le bois destiné à faire 

du charbon en meules rondes, qu'on recouvre d'argile. 
BOUGEOIR [bou-jwär] s. 2. 
téryu. Dérivé irrégolicr de bougie, $ 113. (CF. drageoir, 

de dragéo.) || 1514. Un boujoué d'argent pour mettre chancelle 
de bougie, dans Gay, Gloss. arch. | 1534. Bougeoir, ibid.) 

1 Chandelier bas, commode à. transporter, parce qu'il 
a le pied élargi en plateau pour recevoir la cire, le suif 

. fondu, et est muni d'une petite anse. || Spécial. | 4. Bou- 
geoir d' or que tenait un des seigneurs de la cour au cou- 
cher du roi. | 2. Bougeoir qu'on place sur l'autel lors- 
qu'un prélat offcie. 

, 1: BOUGER {bou-jé] v.intr. el tr. 
{éryx. Du lat. pop. * büllicare, dérivé de bullire, proprt, 

bouillonner (sens de l'ilal. bulicare), puis, par extensivn, 
s'agiter (sens du provenc. bolegar), el enfin remuer, $$ 318, 

+ 459, 336, 388$, 295 et 291. || xne s: CHRÉTIEN DE TROYES, 
Percev. dans GODEr. Suppl] 
‘40 V. intr. Faire un mouvement qui déplace légère- 

ment. La mère sentit l'enfant — dans son sein. I1 n'a pas bougé 

d'ici, d'auprès de moi. Ne bougeôns d'où nous sommes, LA F. 
Fab, 1, 16. Les séditieux n'osent plus —. 
120 Vieilli..V, tr. Jamais ne — le pied, AMYOT, Calon. 

Et personne, Monsieur, qui se veuille —, MOL. Dép. am. v, 6. 

Vingt- -deux chariots à quatre roues ne l'auralent jamais pu — 

de 1à, rac. Rem. sur l'Odyssée. 
2. "BOUGER {bou-jé] &. tr: 
[ÉTxx. Dérivé de bouge 2, au sens de chose arrondie, 

$ 154. || 1782. ExcycL. méTu.] 
| (Technol.} Metire en meule et recouvrir d'argile (le 

bois destiné à faire le-charbon). 
BOUGETTE [bou-jél'] s. f. 
{érrx. Dérivé de bouge 4, $ 133. (Cr. budget.) || xni° s. 

Lokherains, dans conrr. Suppl. 1. 
[| Vieilli, Sac de euir que l'on portait en voyage. Fig. 

Bourse. Pour avoir fermé tes bougettes Aux gueux qu on ap- 

pelle poëtes, Mazarinade. . 
-BOUGIE [bou-ji}s.f. 
[éryu. Nom propre, S 36 : Bougie, ville de Algérie d'où 

l'on tirait beaucoup de cire. || 1800..Chandetes de bougie; 
dans DELB. Rec. | 1312. Ouvrage de bougie, Ordonn. 1,.113. ] 
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ji 4° Chandelle de cire. P, ert. Chandelle dé stéarine. 

{Ÿ. ce mol.) — diaphane, faite d'un mélange de cire et de 
.blance de baleine. Brâler de la —. Allumer une —. Paire qqch 
aux bougies, à la lumière des bougies. Une tache de —, 
produite par une goutte de cire fondue tomhée d'une 
“bougie. Pain de — » longue bougie mince et flexible roulée 
sur elle-même, qu'on- déroule à mesure qu'elle se con- 
sume et dont on se sert pour descendre dans une cave, : 
pour allumer les cicrges, les bougies, les lustres, etc. (V. 
rat-de-cave.) Spécialt. Bougies dont on se sert dans les 
ventes à la criée pour déterminer la durée du temps pen-- 
dant lequel on peut enchérir. 

1 29. P. ext, (Chirurgie.) Tige’ cylindrique de cire, de 
caoutchouc, de gulta-percha, etc., généralement flexible, 
qu'on. introduit dans l’urètre, soit pour le dilater, soit 
pour porter un caustique sur qq point du canal. 
BOUGIER [bou-jyé; en vers, -ji-é] v. {r. | 
[ÉTyM. Dérivé de bougle, $ 154. IL (Ausensk) 1611. corn. 

.H(Au sens II.) 1690. FURET. ] 
IL. (Technol.) Cirer le bord d'une étoffe qu'on a coupée, 

en le passant sur la cire en fusion d'une bougie allumée, 
pour l'empècher de s'effiler. 

* A Vieilli. (Chirurgie) Introduire une bougie ‘dans 
l'urètre. 

* BOUGILLON {bou-ji-yon] s. m. 
[éry. Dérivé de bouger 1, $ 107. |} Néolog.] 
|| Trivial. Celui qui bouge « sans cesse, qui ne peut se 

ieniren place. . : 
*BOUGON, ONNE {bou-gon, “pôn "adj. 
[ÉTyM. Adj. verbal de bougonner, $ 53. || Néolog.] 
[| Famil, Qui a l'habitude de bougonner. 
BOUGONNER [bou- -gù-né] v. intr. el fr. 
{érys. Origine inconnue. corcr. le donne comme un 

terme orléanais signifiant faire qqch maladroïlement. Le 
mot est au sens actuel dans DE waiLy, Nouv. Focah. 
(1803). || Admis acap. 1835.] 

{ Très famil. || 4 V. intr. Gronder après les gèns. 
1120 V. ér. Réprimander en grondanl. 
“BOUGRAINE [bou-grèn’]. l. bugrane. 
,BOUGRAN {bou-gran] 5. m. 
TÉTYAL Dérivé de Boukhara, ville d'Asie, d'où venait 

au moyen âge ce lissu, beaucoup plus fin que le bougran 
de nos jours. Le suffixe ‘de dérivation (an et non ain, F. 
$ 9%).indique que le mot français ‘est emprunté à une 
forme ia]. aujourd'hui inusilée bucherano, $ 12. || xue s. 
Boquerant, Jtaoul de Cambrai, 46; bouquerant, ibid. 503; 
bougerant, ibid. 816.) ‘ 

[| Grosse toile: apprètée que les tailleurs- emploient 
comme doublure intérieure, pour soutenir le bas du pan- 
talon, le col, les revers de V habit,-elc. 

- *BOUGRANE (bou:gräan']. V. bugrane. 
BOUGRE [bougr'} s. m. 
jéryM. Du lat. bülgarum, bulyàre, 55324, 450, 200 et 291 : 

les hérétiques bulgares dits bogomiles étaient accusés de 
se livrer à la sodomie. || 1172. Bogre, dans Goper. Suppl] * 

1 40 Vieilli, Qui se livre à des pratiques contre nature. 
12 P. ert. Trivial, Terme d'injuré (/ém. bougresse). 

Le — avait juré de m'amuser six mols,'LA F.  Épit. le F'loren- 
lin, Ce —-1à n'aime pas la nature, LEBRUN, Épigr. contre De- 
lille. || P. plaisant. (au mase. ‘seulement). C'est un bon —, . 
un bon diable. 

I 3° mlerjetiet. Juron grossier qu' on écrit ordinai- 
rement b... (V.b 
*BOUGREMENT (bou-gre- man} adv. 
[éryu. Dérivé de bougre, $ 724. Se trouve au xvit s. 

avec le sens de : à la manière des sodomites.] 
| Trivial. Extrèmement. (V. bigrement.) 
“BOUGRERIE {bou-gre-ri} s. f. 
[érxst. Dérivé de bougre,.$ 69. | XIE ss, Bogrerie, Livre 

de joslice, 12.] 
. I Vieilli, Vice contre nature. h : : 
."BOUGUIÈRE [bou-ghyèr] s.f.  . ‘ : 
fé. Emprunté-du provenc. bougulero, m. s. dérivé - 
de bogo, bogue, 8 11. || Néolog.] 

. ]| Grand filet à pêcher la bogue, la mendole, etc. 
* BOUI-BOUI {bwi-bwi] $, m. 
[érvx. Origine inconnue. || Néolog.]. 
I Trivial, Maison borgne, en parlant d d'un théâtre. 

d'un cabaret, d'un mauvais lieu. 
BOUILLABAISSE {bou-y à-bès" 15. f. éd
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BOUILLANT 
[éTyx. Emprunté di provenç. mod. bouiabaisso, m2. s. 

+ $ 11. Néolog. Admis acaD. 1878.] 
1} Mets provençal composé de poissons cuits dans de: 

l'eau ou du vin blanc épicé, dont on sert la sauce sur des 
franches de pain, - et 
BOUILLANT, ANTE [bou-yan, -yänt'] adj. 

: [érys, Adj. particip. de bouittir, $ 47. || xne-xirie s. Boil- 
hanz del celeste deseir, Job, dans Rois, p. 469.] 
. Qui bout. De l'eau bouillante. P. exf, Servir le café —, 

très chaud. |} Fig. Le sang chaud et — semblable à un vinfu- 
meux, BOëS, Panég. St Bernard. — de colère. Désir —, 

. EORN. Méd. 1, 4. Un caractère —. Un courage —. - 
:7 4. BOUILLE {[bouy’]s. f. ‘ 

iéTyM. Subst. verbal de bouiller 1, 8 52. ]} 1669. Défen- 
dons en outre de bouiller avec bouilles et rahots, dans 15aM-. 

BERT, fe. gén. des anc. lois frang. xvux, 303.) 
1 Longue perche terminée par un tampon de cuir, ser- 

vant à remuer le fond de l'eau pour faire sortir le poisson. 
2. * BOUILLE {[bouy’}s. f. 
[éryx. Emprunté de l’espagn. bolla, m. s. qui vient du 

lat. bulla au sens de scean, $ 13. (C/: boule, bulle.) |] 1751. 
ENCYCL.] . ‘ - 

| Petit sceau de plomb que mettaient aux pièces d'é- 
” toffe, de drap les jurés du métier, pour en certifier la qua- 
lité, l'aunage, ete., ou les commis du bureau des fermes, 
pour marquer qu'elles avaient été déclarées. 

8. * BOUILLE {bouv’] s. f. ° : 
{éryx. Origine inconnue. || xve-xvie s, Que nunl ne soit 

si bardis de mener au temps de vendanges aulcunes boilles, 
dans Goper. | 4754. Houille! Excyc1..] : 

[| Dialect. (Bourgogne, Suisse romande). || 4° Mesure 
pour le charbon, la braise employée dans les salines. 

. 1} 2° Sorte de hotte pour porter la vendange dans la 
cuve. ‘ « 
*BOUILLEAU [bou-y6] s. 3. 
{éryu. Emprunlé du proveng. mod. boutôu, m, s. $ 11, 

qui correspond à l'ilal. bugliuèlo, sean. || 1642. Bouillot, 
oun. | 1783. Bouilleau, EXCY CL. MÉTH.} . . 

H (xvue-xvure s.) Gamelle à soupe pour les forçats. 
1. BOUILLER [bou-yé] v. tr. ° 
[éryM. Peut-être d'un verbe hypothétique du lat. pop. 

*bülliare (tiré de bulla), produire un bouillonnement dans 
Feau, $$ 348, 462, 805 et 291. }} 1669. F. bouille 1.] 

! (Pêche.) Agiter Je fond de l'eau avec une bouille 
. pour faire sortir le poisson.” | 

2. BOUILLER [bou-yé] v. ér. - ° 
[érrx. Dérivé de bouille 2, $ 154. || 1751. EXCYCL.] 
I Marquer avec la bouille, (Ÿ. bouille 2.) 
!'BOUILLERIE {bouÿ’-ri] s.-f. - 
{éryu. Dérivé de bouillir, 8 G9. |] Néolog.] 
1 (Technol.} Atelier où l'on distille l'eau-de-vie. (P, 

brûlerie.) : Ce 
“BOUILLEUR [bou-yeur} s. m. ‘ 
[Érys. Dérivé de bouillir, 8 112. 1 1783. Excvcr. méru.] 
I. Celui qui fait bouillir, qui distille du vin pour en 

faire de l'eau-de-vie. (V. brûleur.) — de, cru, propriélaire 
non commerçant qui distille son cru, sa récolle, pour sa 
consommalion personnelle. ‘ : 

AI. Ce qui fait bouillir l'eau. Bouilleurs d'une machine à 
vapeur, cylindres de tôle, placés d'ordinaire sous la chaudière d'une machine à vapeur, avec laquelle ils com- 
muüniquent, en plongeant dans la flamme du foyer, de 
manière à ménager le corps de la chaudière en même 
temps qu'ils étendent la surface de chauffe: 
BOUILLI, IE [bou-yi] adj. et s. m. et f. ee 
[ÉTys. Adj. et subst, parlicip. de bouiliir, $$ 4% et 45. [| 

{Au sens XL.) xini s.-Boulie, 3. DE MEUXG, Rose, 10183.] - 
L. Adÿ, cuir —, cuir de vache qu'on a fait bouillir avec 

de-a cire et de la résine pour le rendre à la fois solide et flexible. (C/. boulue.) Fig. Visage de cuir —, dont la peau est dure et basanée. : : . Se - 
AL Subst. 405, m. Bou, Bœuf qu'on a laissé bouil- 

ir pendant plusieurs heures avec des légumes, dans l’eau - du pot-au-feu destinée à faire du bouillon, cet homme se 
contentait de son —, ST-SiM. 11, 842, : ‘ . 12 S. f. Bouillie. Pâte molle, sans consistance. | 4. Fa- 
rine ou fécule qu'on a laissée bouillirdans du lait, del'eau, 
pour en‘ former un aliment destiné surtout aux jeunes en- 
fants. Fig. Loc. prov. Faire de la — pour les chats, un {ra- vailinutile. | 2. Chiffons bouillis et réduits en pâte destinée : 
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à faire le papier, le carton. |} Fig. En parlant d'une chose: 
‘que la cuisson a {rop ramollie. Cette viande, ces légumes: 
sont en —." - ‘ ‘ 
BOUILLIR {bou-yir] ». énér. et ér. . 
féryu. Du lat. büllire, ». s. qui aurait dà donner ré-. 

gulièrement boulir, 88848, 866. La substitution de L 
mouillée à 1 simple, à l'infinilif, est due à l'influence des 
formes des autres temps où le lat. avait un ÿ en hiatus, 

comme bullio, bulliam, bullientem, etc. On trouve dans 
SARRAZIN Je part. boulu au lieu de bouilli; de là le subst. 
parlicip. boulue, à côté de bouillie. v 

| 4, V. éntr, (En parlant d'un liquide.) Être dans.l'état 7 
d'ébullition, transformation rapide, à une certaine tem- 
pérature (selon le liquide et la pression atmosphérique), 
d'une partie du liquide en vapeur, sous forme de bulles. 
(V ce mot) qui s'élèvent en grossissant jusqu'à Ja sur- 
face, où elles viennent crever, en dispersant dans l'atmo- 
sphère l'air et la vapeur qu’elles contiènnent. L'eau bout. 
à 100 degrés. Le vin bout lorsqu'il fermente dans la cuve. Faire 
— du lait, du café, P. anal. Faire — de la viande, des légu- 
mes, les faire cuire dans l'eau bouillante, P. ext. Faire — 
le pot-au-feu, la marmite, et, fig. Avoir de quoi faire — la 
marmite, avoir de quoi vivre. {| Fig. Le sang bout dans ses 
veines, coule plus rapidement; à la suile d'une émotion 
.vive. Lorsqu'aux veines des Grecs le sang bouillait encore, RO-— 
TROU, Antiq. 1, 6. — de colère, d'impatience, être vivement 
agité par la colère, l'impatience, . 
129 V. fr. Faire bouillir. N faut — le lait pour le con- 

server. | Fig. Vicëllé, — qu lait à qqn, faire qqch qui lui sera 
doux, agréable. ° . 
"BOUILLISSAGE [bou-vi-säj"] s. 7». 
f[érrx. Dérivé de boutir,-$ 78. (Cf. boulage.} || M'éolog.] 
1 (Technol.} Action de faire bouillir (les matières dont 

se fait le papier). . ° ne 
“BOUILLITOIRE [bou-vi-twàr] s, m. 
{Éryu, Dérivé de bouillir, $ 249. 11 1694: mx. conx.} 
I (J'echnol.) Action de netioyer et de blanchir les flans, : 

pour la fabricalion des monnaies, dans une dissolulion 
de tarire que l'on fait bouillir. (Cf. bouture.) ‘ 
*BOUILLOIR [bou-ywär} s, mn. : 
[ÉTYN. Dérivé de boutiir, $ 113. || 1907. Bouitteour, dans. 

GoDEr. bouleor. | 1694. Bouilloir, Tri. conx.]. ‘ 
I (Technol.) Sorte de poëlon de cuivre où l'on blanchit 

les flans destinés à la monnaie. ‘ ‘ BOUILLOIRE [bou-ywär] s. f. 
[érvx. Dérivé de bouilir, $ 113. || Admis AcaD. 17:10.] 

! [| Vase de. métal à panse et à large col, terminé en 
bec, que recouvre incomplètement un couverele à char- 
nière, muni d’une anse généralement clissée, et desliné à 
faire bouillir les liquides. ° | 
BOUILLON [bou-yon]s. m. : ' 
féryu. Dérivé de bouilir, & 104. | xn° s. Gnant de sen 

sanc caut a bouillon Les tes et les carbons tempra, RENCL. DE 
MOILIENS, Miserere, xx V1, 9.] ——- 

1 4° Bulle qui se forme dans un liquide qui bout ow 
qui est agité. (V. bulle.) Bouillir à gros bouillons. Un ruls- 
seau... tombait à gros bouillons pleins d'écume, FÉN Tel. À. Sur : 
le dos de la plaine liquide S'élève 4 gros bouillons ane montagne 
hamide, RAC. Phëèd. v, 6. Mes yeux ont vu son sang Couler à 
gros bouillons, con. Cid, 11, 8. | P. anal.| 4. Cloche for- 
mée par une bulle d’air qui est restée dans du verre, dans | 

|. du métal pendant qu'il était en fusion. 12. Pli boufant 
ménagé dans une étoffe, un vêtement, une tenture. | 3. 
Excroissance en forme de boule qui se développe dans 
certaines plantes. | 4. Torlil de fil d'or, d'argent, qui sert : 
d'ornement en tapisserie. . : 

1 2° Agitation qui se produit à la surface d'un liquide 
lorsqu'il entre en ébullition. Ne faire qu'un — au lait, le 
retirer dès qu’il commence à bouillir. Quand le liquide aura 
jeté un ou deux bouillons. || Fig. Famil, 1 ne cuit pas de pre- 
mier —, il ne se décide pas du premier coup. || Spécialt. 
14. Dans les salines, ébullition de l’eau salée dont l'éva- . 
poralion laisse un dépôt de sel. Sel de —, sel blanc obtenu 
par l'ébullition de eau de mer. Quart de —, dans la basse . 
Normandie, le sel de bouillon, ainsi nommé parce que 
le quart en devait être versé dans les greniers du roi.[2. 
(Teïnturerie.}) Passage des laines à l'eau bouillante pour 
les dégraisser avant de les teindre. Fig. Efervescence de. 
l'âme. Dans le premier —- de la colère. C'est pourquoi dégui- - 
sant les bouillons de mon âme, RÉGNIER, Sa. 13, : . : 

  

 



. BOUILLON-BLANC 
H 3° Liquide où l'on à fait bouillir certaines substan-. 

<es. | Bouillons alimentaires, qui servent d'aliments. — gras, 

fait avec. de la viande. Du — de bœuf, et, absolt, Du _—, 

Prendre une tasse de —, et, ellipl, Prendre, boire un —. l’, 
‘blaisañt. Fig. Boire un —, enfoncer et avaler de l'eau 
--en nageant. P. ert. S'enfoncer, faire une perte d'argent 
dans une affaire. | Une tablette de —, extrait de bouillon 

: réduit à l'état solide sous forme de tablettes, et qu'on 
fait dissoudre dans de l'eau bouillante pour obtenir ins- 
tantänément du bouillon. Néolog. Un établissement de —, 

‘où l'on vend, où l'on consomme spécialement du bouil- 
Jon, et, ellipt, pop. Un —, un restaurant de ce genre. Fig. 
J'amil, Faire prendre à qqn un — d'onze heures, un breu- 
vage empoisonné. (W. onze.) Du — de vèan, de poulet, cic. || 
— médicamenteux, eau dans laquelle on a fait bouillir des 

‘Substances médicinales. — aux herbes. — pectoral. P. plai- 
sant. Famil, — pointu {par allusion: à la canule de la scrin- 

- gue},lavement. P. ext. — de jardinier, eau de fumier, purin, 
BOUILLON-BLANC {bou-ÿon-blan] s. 2». - 
{érym. Composé de bouillon ét blanc {de bouillon parce 

qu'on emploie les fleurs de cetie plante comme pecto- 
- rales, de blanc parce que les fouilles; grisâtres, sont revè- 
lues d'un duvet blanc}, $ 113. |} 1539. Herbe dicte boullon 

* blanc ou noir, R. EST.) . 
IH Plante de la funille des Solanées, dont les fleurs 

s'emploient en infusion dans les affections catarrhales. 
BOUILLONNANT, ANTE, {hou-yô-nan, -nänl'] ad. 
[Ty Adj. particip, de bouillonner, $ 47. | XVIe s. E 

bouillonnante rage, LASPHRISE, dans DEL, Rec.] ° 

© ff Qui bouillonne! La liqueur bouillontiante sort du pressoir. 
BOUILLONNEMENT [bou-yôn’-man; en vers, -Y- 

ne-..]s. 27. 
[éryxr. Dérivé de bouillonner, $ 145. [xvie s. panE, Li 

corne, 15.]. ° 
[ 4° Agitation d'un liquide qui bout. 
1 20 Fig. Vive agilation de l'âme. 
BOUILLONNER {bou-yü-nél D. éntr. et {r. 
{éÉtTYu. Dérivé de bouillon, $ 154. j| xtvr s. Li fers qui 

boillone, CHRÉTIEN LEGOUAIS, dans GODEF, Suppl] 
. |A V.intr. Former des houillons à la manière d'un 
liquide qui bout. L'eau du torrent bouillonne. fig. Le sang 

‘bouillonne dans ses veines. _ 

1H 29 P. ert. V. tr. Plisser en bouillon. — ane étoffe, de 
la gaze. Subslantivé. Un bouillonné, ornement d'étoffe plis- 

- sée en bouillon. ’ 
BOUILLOTTE [bou-yot" s. f. 
{éryx. Dérivé de bouillir, $ 136. Le sens IL paraît être 

un fig. tiré directement de bouillir, par allusion à la rapi- 
dité du jen. |f Adinis AcaD. 1835.] 7. 

I. Petite bouilloire. 
IT. Jeu de cartes, qui n’est que l'ancien hrelan modi- 

fié et qui se joue avec une extrême rapidité. 
"BOUIN jbwin] s. m. \ . 
Léryx. Emprunté du provenç. mod. bouin,m”.s. propri, 

“bouchon, lampon, $ 41. || Néolog.] . 
{ (Technol.} Paquet d'écheveaux de soie destiné à la 

4einture. . - 
*BOUIS [bwi]. F. buis. 
*BOUISSE [bwis’]. V. buisse. - 
BOUJARON {bou-jä-ron] +. me. - 
{éryx. Origine inconnue. Le rapprochement avec l'es- 

Pagn. bucaro n'a pas de fondement solide. (Cf. boucaro.) || 
Admis AcaAD. 1835] | 

1 (Marine.) Mesure de fer-blane contenant le seizième 
d'une pinte et servant à distribuer le vin, le café, etc., à 
l'équipage d'un navire. 
"BOUJEAU. V. bongeau. [ 
*BOUKINKAN [bou-kin-kan] s. mn. ‘ 
Hérysx. Altération du nom propre Buckingham, $ 36 : Je 

boukinkan fut mis à la mode à Paris, sous Louis XII, par 
“le duc de Buckingham el sa suite. || 1694. méx. Dice. 
étynn.] . - . 

 (xvus s.) Bonnet d'origine anglaise, dit plus ordinai: 
rement tapabor. " h ° 
*BOULAGE [bou-làj”} s. m. - 
{éryx. Dérivé de*boulir, pour bouiir{V. ce mot), $78. 

1! Néolog.] ° - 
|| (ndustrie.) Action de faire bouillir du linge dans une 

:<haudière, pour le blanchir. | P, anal. Aclion de fouler 
‘des belleraves dans une cuve pour en extraire le sirop. 
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- : BOULE Un 
Î Perl. Lelinge que éoutient Ia chaudière; les bettera- 
ves que contient la cuve, - 
, BOU [bou-lè] s. f. 

{érvx, Dérivédel'anc. franc. bout, bouleau, $ 121.111294. 
Boys qui est appelez la boleye, dans GOLEF.] : . à 

# Lieu planté de bouleaux. . 
"BOULANGE [bou-länj'] s. f. 
férym. Subst, verbal de boulanger, $ 52. I 'éolog.] 
Ï 49 Action de pélrir, de cuire le pain. Bois de —, des- 

tiné à chauffer le four. . 
c 1 2° Ce qu'on hboulange, L'échauffement de la —, de la 
arine. _ ” - 

”. BOULANGER, ÈRE {(bou-lan-jé, -jèr] s. m. et f. 
fÉTYM. Origine inconnue. Le bas lat. bulengarius se 

trouve dès 1120. |f xitie s. Pain fist venir du boulengier, 
BEAUMAN. Jehan et Blonde, 4609.) 
- [| 4° Celui, celle qui fait, qui vend du pain. Maître, gar- 
Son —, Frère —, sœur boulangère, frère-convers, sœur con- 
verse qui fait le pain dans une communauté religieuse. ” 
12 S. /. Boulangère, Ronde par laquelle on remplace 

qqf la dernière figure de la coniredanse, ainsi nominée, 
dit-on, parce qu’on Ja dansait primitivement sur l'air po- 
pulaire La boulangère a des écus. 
‘BOULANGER [bou-lan-jé] v. tr. 
[éryM. Dérivé du radical du subst. boulanger, $ 151. || 

XV® s. Il vous fault boulenger, F'arce du cuvier.] 
1 Travailler (la farine) de manière à faire du pain, — 

la farine, la pâte, ci, p. ext, Du pain bien boulangé. || fhsolé. 
Il ne sait pas —, faire le pain. ’ 
BOULANGERIE {bou-lanj'-ri; en vers, an-je-rils. f. 
[éryx. Dérivé de boutanger subst. $ 68. || 1314. Boulen- 

guerie, dans GoDer..Suppl.] . 
{ 4° Fabrication du pain. 
1 2° Commerce de boulanger. ‘ 
1 3° Établissement où se fait le pain, boutique où on 

le vend. : 
*BOULAR {bou-làr] s. m. . 
[ÉTYM. Origine inconnue. coTer. donne boular, mais 

au sens de pelit nil de martinet.] 
1 Nom vulgaire de la mésange à longue queue. 
“BOULDURE {[boul-dür] «, /. ° 
[ÉTYx. Origine inconnue. {| Xvie s. l'exte dans GODEr.] 
I (Technol.) Dans le moulin à eau à roue horizontale 

et à axe vertical, cuve de maçonnerie où joue la roue 
du moulin. . 

1. BOULE [boul] s. f. D 
[érxx. Du lat. bülla, vx, s. $$ 324, 366 et 291. (Cf. bouille, 

bulle.}] 
IL Corps sphérique généralement destiné à rouler, à 

lourner sur lui-même. Une — de bois, d'ivoire. Au jeu de 
bilboquet , boule qu'il s'agit de faire relomber sur le pied 
ou la tête du bâlonnet. Au jeu de mail, de cricket, boule 
que les joueurs chassent à l'aide d'un maillel de bois. 
Au jeu de quilles, boule qu'on lance ou qu'on fait rou- 
ler pour abaitre les quilles. Tenir pied 4 —, quand ot 
joue à rabaltre, c.-à-d, à repartir du point où s'est arrè- 
lée la boule qui vient d'abattre des quilles, tenir le pied 
juste à l'endroit où la boule s'est arrêtée, et, fig. ne pas 
bouger d’un lieu. Jeu de boules, jeu qui consiste à lancer, 
à faire rouler des boules vers un but déterminé, el, p.ert. 
lieu disposé pour jouer aux boules. Un jeu de boules cou- 
vert, Avoir la —, jouer le premier, Aller à la —. Aller à 
l'appui de la —, lancer sa boule de manière à rapprocher 
du but celle du joueur avec qui on est associé, et, fig. 
seconder qqn. || Vécëlli. Jouer à la — vue, et, en un seul 
mo, à la boulevue. | 1. Dès qu'on a vu la houle; ct, fig. : 
précipitamment. { 2. Après avoir regardé la boule, et, 
fig. avec réflexion. }{ Faire la — de neige (fig.), s'accroitre 
comme une pelole de neige, qui s’augmente en roulant, 
Î — blanche, — noire, qui fait gagner ou perdre à certains : 
jeux; qui sert à voter pour.ou contre, dans un scrulin, 
dans un examen. — ronge, dans un examen, boule inter- 
médiaire entre la blanche et la noire. || — d'amortissement, 
qui surmonte la pointe d'un clocher, la lanterne d'un 
dôme. (V. amortissement.} Arbres taillés en —. P, rl, Une 
— de chèvre-feuille. La terre a la forme d'une —, ct, p. cat. 

-fainil. Cette — où nous vivons. Famil. Être rond comme une 
—. $e pelotorner, se rouler en —. Fig. Pop. Au sens de 
têle. Perdre la —. Une — d'eau chande, chauffe-pied en 
forme de boule. | — colorante, pelite boule où entre de



‘BOULE 
: l'oignon brûlé, du caramel, etc. qu'on fait dissoudre dans 

le bouillon, dans certaines sauces, pour leur donner de 
la couléur. | (Pharm. et médec.i — de Mars, d'acier, de 

- Nancy, boule vulnéraire de tarlrate acide de potasse et de 
fer (V. Mars), qu'on préparait à une charireuse voisine de 
Nancy. Eau ce —, infusion tonique, astringente, qu'on 
oblenait en agitant qqs instants une de ces boules dans 
de l'eau ou de l'alcool, el qu’on employait comme topi- 
que pour les contusions, les meurtrissures. — hystérique, 
sensation d'une boule qui semble remonter vers la poi- 
trine el amène des étouffements dans l'hystérie. || (Tech- 
nol.) Balancier à boules, levier dont chaque extrémité est 
garnie d'une lourde boule métallique faisant office de 
volant. | Enclume convexe sur laquelle le chaudronnier 
donne la forme aux casseroles, chaudrons, ete. | Demi- 
sphère de cuivre, de fer, sur laquelle le lunellier façonne 
les verres concaves. | Fer lerminé par une tête ronde sur 
laquelle l'orfèvre‘place les pièces pour les planer. - 

2. BOULE [boul] s. m. 
[éryx. Nom propre, $ 36 : Boule ou ‘Boulle, sculpteur- 

ébéniste célèbre (1642- 1732).] . 
Î| Meubles de Boule, meubles richement ornés de bronzes 

et de mosaïques. Ætlipt. Famil. Avoir du —, des meubles 
de Boule. 
BOULEAU [bou-lé] sm. 
[éryu. Dérivé de l'anc. franç. boul, m1. s. S 126, qui est 

le lat. pop. * betÿllum, pour betälla, mot gaulois (F.S$ 3), 
devenu bedol, beoul, boul, $$ 402, 358, 324 et 291. |] 1516. 
Boulliau, dans nELB. Rec.] 

* Arbre formant un genre de la famille des Bétulacées. 
— blanc, dont l'écorce blanche s’écaille en feuillets na- 
crés; dont les jeunes pousses servent à faire des balaiset 
des verges; dont le bois, léger, flexible, s'emploie dans le 
charronnage et la tonnellerie ; et dont la sève, sucrée, 

‘ donne par la fermentation une liqueur vineuse. | — noir, 
dont l'écorce sert à recouvrir les cabanes des Kamlcha- 

- dales, à faire des pirogués, des cordes, des filets, ei dont 
on tire une huile qui sert à la préparation du cuir de 
Russie, (V. bétuline.)|| P. ext. Verge de boulcau. Qu'on me 
condamne, à peine du —-, À ne trinquer de six mois que de 

. l'eau, ST-AMANT, Épit. au baron de V'illarnoul. 
BOULE-DE-NEIGE [boul-de-néj'; en vers, bou-le-.…] 

s. f. 
[ÉrrM. Composé de boule, de et neige, $ 

ACAD. 1835.] 
1 Variété cultivée de Ra viorne .obier, à ‘fleur blanche 

.ramassée en boule, dite aussi pelote-de-neige, pain-blanc, 
caillebote et rose de Gueldres. . 

BOULEDOGUE [boul-dèg'] s. m. 
Céryu. Allération de l'angl. bulldog, m.s. proprt, chien 

laureau, de bull, taureau, et dog, chien, $ S. || Admis 
ACAD. 1835.] 

[| Variété de dogue, plus petit, à nez moins écrasé, à 
: queue lortillée, à poil fauve raÿé de noir. 

*BOULÉE [bou- -Xé] 5. f. 
[érvu. Origine inconnue. (Cf. proveng. mod. bali et 

boulié, lie, sédiment. )i-1782. Excycr. MÉTu.] 
1 (Technol.) Masse solide qui reste au fond de Ja chau- 

dière où on a fait fondre le suif, et dont on extrait par pres- 
sion un suif plus grossier, dont les morceaux (cretons) ser- 
vent à la nourriture des chiens. || P. anal. Ratissure des 

- caques contenant le suif fondu pour la chandelle moulée. 
*BOULÉJON {bou-lé-jon] s. 2. 
[Éryx. Emprunté du provenç. mod. boulejoun, m. 8. dé- 

rivé de bouliech (V. boulier), 8 11. ]} N'éolog.] 
.f Filet pour la pêche de la sardine. 
*BOULE-PONCHE {bôul-pünch'] s. f. 

‘.férysi. Allération de l'angl. bowl punch, proprt; bol de 
- pass $ 8. |] 170{. Boule-ponche ou bonne-ponche, FURET..] 

Ï (xvue-xvine s.) Punch. (V. ce mot.) 
“BOULER [hou-lé] v. tr, et intr. - 
[Éryx. Dérivé de boule 4, $ 154. || xIve s. En 165 boulant 

.:ou rollant, EVRART LE CONTY, dans GobEr.] 
I. V. tr. Rouler (qqch). | Famil. — qqn, le rouler à 

terre. l”. ext. (Technol, } Agiter d'un mouvement circu- 
hire. (Syn.-bouiller.) 

IL..V. intr, Se renfler. Le pain boule à la cuisson. Le pi- 
-geon boule, enfle son jabot. || Specialé. Une plante qui boule, 
.dont la racine malade donne naissance à une sorte d'ex- 
croissance bulbeuse.. 

: 

— 970 — BOULEVERSER 
*BOULEROT {bôüul-r6 ; en vers, bou-le-r6] s. ». 
[éryx. Dérivé de boule 1, $ 136. |] 1611. coTon.) 
j Nom vulgaire du poisson nommé gobie. 
BOULET [bou-lè] s. ». 
{éryx. Dérivé de boule 1, $ 133. IL 1347. Boulès pour geter 

as engiens, dans vanrx, 4rch. adm. de Reims, 11, 1136.] 
1 4° Projectile sphérique, en fonte de fer, dont on 

charge les canons. P. ext. Un — cylindro- conique. Un — 
de.12, de 24 livres, et, e/lipt, Un — de 12, de 28. — rouge, 
rougi au feu avant d'être introduit dans le canon, pour 
porter l'incendie. Fig. Tirer sur qqn à — rouge, l'altaquer 

sphères de métal réunies par une chaîne ou une barre de 
fer, qu'on employ ait dans les combais de mer, pour raser 
les mâts et agrès des bâtiments, — creux, bombe, obus. 
Tralner le — (en parlant des forçals}, avoir une chaine rivée 
au pied, et à l'extrémité de laquelle se trouve un boule!. 

| Fig. Famil. Être comme enchainé à une position pénible. 
} 20 P. anal. Éminence arrondie que forme chez le 

cheval l'arliculation du canon avec le päturon. 
BOULETÉ, ÉE [büul-té ; en vers, bou-le-lé] adj. 

. [Éryr. Dérivé de boulet au sens 26, 8 L1S. ||1690. FURET.] 
Il (T. de vétér.) Cheval —, dont le sabot tend à poser sur 

la pince, le boulet se portant en avanl par le raccourcis- 
sement du tendon du muscle fléchisseur. 
BOULETTE {bou-lël] s. f. 

‘féryx. Dérivé de boule 4, $ 133. |] xvi° s. Petites boulet- 
tes d'or ou d'argent, PARÉ, xN, 28.] 

1} 4° Petite boule. (Se dit spécialement de pelites boules 
d'une matière qu'on pélrit, qu'on façonne.) Une — de cire, 
de mie de pain, de papier. Spécialt. Pelite boule de pâte, 
de viande, de poissons hachés, dont on garnit certains 

sonnée, qu'on donne à un animal pour le tuer, Absolt. 
Donner une — à un chien. 

que les écoliers s'amusent à faire, à lancer.) Faire des bou- 
lettes, faire des sottises. 
BOULEUX, * BOULEUSE {bou-leù, -leuz’] adj. 
féryx. Dérivé de boule 1,$ 116. ]| Admis acan. 1718.] 
Î Qui va son train sans relâche. Substantirt. Un —, 

cheval de fatigue qui va longiemps. F'amil. En parlant 
d'un homme. Un bon —, un travailleur palient, laborieux.   177. | Admis : BOULEVARD [boul-vär; en vers, bou-le-.…..] s. mn. 
“férxx. Emprunlé de l'allem. boblwerk, m. s. proprt, 

ouvrage (werk) de planches {bohle), $ 7 : au xve s. le boun- 
levard est un rempart de ierre soutenu par des madriers. 
coTGr. écrit boulever el boulevert. Sur le changement de 
er elar, V: $ 312. acaD. admet l'orthogr. boulevart à côté 
de boulevard. || 1435. Boloart, dans QUICHERAT, Procès de 
Jeanne d'Arc, v, 311.\' 

1. Terre-plein en avant d'un rempart. | Fig. Ce qui est 
placé en avant, de manière à recevoir le premier les at- 
taques et à en garantir ce qui vient derrière lui. La Hongrie 
était le — de la chrétienté contre les Turcs, 

. JE. P. ext. Dans les villes dont les fortifications ont 
été supprimées, promenade plantée d'arbres faisant le 
tour de la ville sur l'emplacement qu'occupaient les bou- 
levards des fortifications. || P. anal. Large voie bordée 
d'arbres dans l'intérieur d'une ville. Spécialt. Les boule- 
vards, le — , large voie bordée d'arbres qui s'étend, à Pa- 
ris, de la Bastille à la Madeleine. 
*BOULEVARI {boul-va-ri; en vers, bou-Îe-...] s. m. 
férym. Semble une altération de hourvari, sous Yin- 

fluence de bouleverser, $ 509. || Néolog.] ‘ 
| Famil. Tumulte, désordre bruyant. 
BOULEVERSEMENT [boul-vèrs’ -man; en vers, bar- 

le-vèr-se-...] 5. m. 
{éryu. Dérivé de bouleverser, $ 145. || 1579. LOSTAL, da:.5 

DELB. Rec.] 
[ Action de bouleverser. | Étatdece qui est bouleversé, 
BOULEVERSER [boul-vèr-sé ; en vers, bou-le-...}r. fr 
[érysm. Composé de boule À et verser, $ 205. 1] 1504. 3 

raienny, Dict. franç.-lat.] 
j} 4° Vieilli. Renverser. On l'a bouleversé dans la boue, 

BerTHOD, Paris burlesque, p. 158. 
|| 2° P. ext. Metire dans un désordre complet, par une 

action violente. La tempéte a tout bouleversé. Le nouveau pro-   priétaire a bouleversé le parc. On a bouleversé mes papiers, ma 

bibliothèque. {| Fig. | 4. — l'État. La Réforme a bouleversé l'Eu- 

sans ménagement. — ramé, barré, formé de deux demi- : 

plats, — empoisonnée, boulette de pâle, de viande empoi- 

12° Fig. Famil. (Peut-être par allusion aux boulettes 

   



  

rope. Î 2. Avoir le visage bouleversé par la terreur. Cette nou- 

velle à bouleversé son esprit, et, ellipl, l'a bouleversé. 
*BOULEVUE [boül-vu; en vers, bou-le-vul. V. boule 44 
‘*BOULIÈCHE [bou-lyéch'] s. f. Ù 
férys. Emprunté du provenç. mod. bouliècho, m. s. 

forme fém. de bouliecb, boulier, $ 11. Qqns disent houli- 
che. | 1611 BoulescheCOTGR.] - 

I (Pèche.j Seine de grande dimension, filet dont on se 
sert sur les bords de la Méditerranée. 

4. BOULIER [bou-lyé} s. m. 
{férys. Emprunté du provenç. mod. boullé, bouliech (bas 

lat. bologium [1311], dans pu c.), m. s. $ 41, d'origine in- 
certaine, peut-être dérivé du lat. bolus, grec Rés, filet. 
l 1681. Ordonn. dans isauBErT, Rec. gén. des anc. lois 
franç. xix, 338]  . 5! + 

1 (Pèche.) Filet à poche (manche), garni de deux ailes 
latérales, dont on se sert sur les bords dela Méditerranée 
et dans les étangs salés. - 
2.*BOULIER {bou-lyé] s. m. 
{érym. Dérivé de boule 4, $ 115. || Néolog.] 
]| — compteur, sorte d'abaque dont on se sert dans l'en- 

scignement primaire, pour apprendre à compter, et formé 
de dix tringles sur chacune desquelles sont enfilées dix 
petites boules. . ‘ . 
BOULIMIE [bou-li-mi] s. f. 
{érym. Emprunté du grec Rouktuix, an. s. proprt, faim 

de bœuf, de oÿs, bœuf, et Ay16<, faim. |} xvi® s. AMYOT, 
dans pets. Rec.) ‘ 

[| Faim anormale, insaliable, qui peut provenir de Ja 
présence du ténia (ver solitaire), d'une affection hypocon- 
driaque, hystérique, elc. . : - 
BOULIN [bou-lin] s. m2. - 
[éryu. Peut-être dérivé de boule 1, $ 100, à cause de 

la forme arrondie du boulin. {| xv19 s. LIÉBAULT, Mais. 
rust, 1, 22. Le 

{ 40 Pot de terre qu'on place dans un colombier pour 
y fairé nicher les pigeons. | P. art. Trou pratiqué dans 
un-colombier pour le mème usage. . 

| 2° Pièce de bois qui supporte un échafaudage. | P. 
ert. Trou praliqué dans un mur pour un support d'écha- 
faudage. ‘ 
BOULINE {bou-lin'] s. f. 
[érym. Emprunté de l'angl. bowline, »2. s. proprt, corde 

(line) de proue (bow), $ 8. |] xu° s. Ne fud mester de boesline, 
_ lie de St Gilles, 889.] à 

J| (Marine.) Corde qui sert à tenir la voile de biais quand 
Je vent soufile obliquement. Aller à la —,en tenant la voile 
de biais. Vent de —, qui souflle obliquement et force d’aller 
à la bouline. || P. ext. Corde lressée, garcette qui sur les 
navires remplaçait, pour les châtiments corporels, les ba- 
gueltes dont on usait dans les armées de terre. Courir la—, 

-_ peine qui consistait à passer entre deux haies de matelots 
frappant le condamné avec des boulines et des garcettes. 
BOULINER {bou-li-né] v. fr. et inér. 
[éryM. Dérivé de bouline, $ 454. || 1690. runer.] , 
I (Marine.)}f 40 V. {r. Tourner de biais avec Ja bouline. 

— une voile. || P.ert. Fig. Délourner, voler. — des hardes. - 
f 2° V. intr. Aller à la bouline. || P. anal. Famil. Mar-" 

cher en boulinant, marcher en portant lourdement le poids 
du corps d’un côté ou de l'autre. Fig. Vieilli. Biaiser, 
Icrgiverser dans les affaires. . 

* BOULINETTE {bou-li-në{’] s. f. . 
[éryM. Dérivé de bouline, $ 133. || Néolog.] - 
Ï (Marine.) Bouline du petit hunier. 
BOULINGRIN [bou-lin-grin] s. #2. 
[éryx. Emprunté de l'angl. bowling-green, proprt, gazon 

pour jouer aux boules, $8. || 1680. ricnez.] 
I Pelouse généralement entourée de petits talus ga- 

zonnés et qq{ ornée de plates-bandes, d'arbustes. 
*BOULINGUE [bou-ling”] s. f. 
{éry. Origine incennue, || 1512. Vent zephyrin propice 

ala boulingue, $. LE MAIRE, dans DELB. Res.] 
1! (Marine.) Petite voile au sommet du mû. 
-BOULINIER {bou-li-nyé] s. m. 7. 
[éryu. Dérivé de bouliner, $ 115. {| 1693. ‘ru. conx.} 
} (Marine.) Bâtiment qui va à la bouline. Un bon —, 

navire qui va bien à la bouline. - 
BOULOIR {bou-lwär] s, m. : 
iéryu. Dérivé de bouler, $ 118. f 1751. EXcycL. Admis 

ACAD. 1198. - : ‘ 

  
  

BOULEVUE —2— BOUQUER. 
Î {Technol.) || 4° Perche terminée par un tampon, pour 

agiler le fond de l'eau et en faire sortir le poisson. (Syn. 
bouille.) 

1 2° Bâton à bout arrondi dont les corroyeurs se ser- - 
‘vent pour tordre les peaux. (Syn. bille.) 

18° Bâton dont on se sert pour remuer la chaux quand 
on l'éleint, ou pour la mèler avec le sable quand on fait 
le mortier. - : 
*BOULOIS {bou-lwä] s. m1. 

. -[éÉrya, Origine inconnue.) Le tt 
[| (Technol.) Long morceau d'amadou qui sert à mettre. 

le feu au saucisson d’une mine. 
BOULON {bou-lon] 5. 22. : 
{éryu. Dérivé de boule 1,$ 404. |] xinie s. Boullon, dans Go- 

per, Suppl.] . ‘ 
I. Vieilli, Petile masse en forme de: boule. — d'une 

balance romaine, FURET. Picé. (Syn. peson.) : ° 
AL. Perl. Tige de fer à tête ronde. T7: 
} 4° Cheville de fer qui sert à fixer l'une à l’autre deux 

pièces de bois, de fer, elc., arrêtée d'un côté par la tête 
ronde qui termine son extrémité supérieure, et de l'autre 
par un écrou ou une clavelte. |} Spécialt, | 4. — d'écar- 
tement, qui, dans un escalier suspendu, travérse le limon 
et est fixé dans le mur, pour empêcher .chaque marche 
de s'écarter. | 2. — d'imprimerie, qui traverse le sommier 
et le chapiteau de la presse. | 3. — d'une poulie, qui unit 
la poulie à la chape et forme l'axe sur lequel tourne la ? 
poulie. | 4. — de chaudronnier, qui fixe les diverses pièces 
de chaudronnerie. | 5. — de lit, longue vis à tête longue 
qui relie les montants et les traverses d’un bois de lit. 

1} 2° Large clou à tête ronde fixé sur le plat die la cou- 
.verlure des livres massifs (grands livres des commer- 
çants, etc.). -. 
18° Morceau de cuivre ou de fer rond qui forme le noyau 

d'un moule à couler les tuyaux de plomb sans soudure. 
*BOULONGEON {bou-lon-jon] s. 77. ' 
[érym. Origine inconnue.] ‘ 
I (Technol.) Chiffon, morceau d'étoffe grossière qu'on 

met à part pour la fabrication des papiers de qualité in- 
férieure. Ÿ D 
BOULONNER [bou-ld-né] v. ér. 
[érys. Dérivé de boulon, $ 154. || 1323. Gobelës d'argent 

boulongnés (ornés de bossettes), dans coper. Suppl. | (Au 

sens actuel.) 1694. rn. conx. Adinis acAD. 1362.) 
[| Fixer au moyen de boulons. 
*BOULONNERIE {hou-lôn’-ri; en vers, -lo-ne-ri] s. /. . | 
[érx. Dérivé de boulonnier, $ 68. [| Néolog.] 
I Fabrique de boulons. ‘ Le. 
*BOULONNIER {bou-ld-nyé] s. m. . 
{érvu. Dérivé de boulon, $ 415. || Ncolog.] 
I Ouvrier qui fabrique des boulons. -- 
* BOULONNIÈRE [bou-ld-nyér]s. /. 
férsm. Dérivé de bouton, $ 115. || Néolog.] 
1 (Technol.) Tarière à percer les trous où entrent les 

boulons. - . 

*BOULOT, OTTE {bou-l6, -16'] ad}. . 
{éryx. Dérivé de boule 4, $ 136, proprt, qui ressemble 

à une boule. || Neolog.] . 
I Famil. De taille rondelelte, petit et gros. 1] Subslan- 

divt. Un gros —. Une petite boulotte. ‘ : 

* BOULOTTER {bou-ld-té] v. intr: . . 

[érys. Dérivé de boule 1, $ 167, proprt, rouler douce- 
ment comme une boule. {| Néolog.] | : 

IITrivial. Aller d’un petiltrain uniforme, sans encombre. 

*BOULUE [bou-lu}s. f. . 
[érvs. Subst, particip. de boulir, $ 45. || Néolog.] 
| Sorte de bouteille, de gourde en cuir bouilli. 

.* BOULURE {bou-lür] s. f. 
[érxm. Dérivé de bouter, $ 111. || Méolog.] 
 (Agricult.) Maladie qui attaque les très jeunes plan- 

tes, excroissance bulbeuse qui se développe à ln racine. 

BOUQUE {bouk’] s. f. . 
{érys. Emprunté du provenç. mod. bouco, bouche, S 11. 

J xive-xve s. Chron. de Boucicaut, 1, 321 - 

|} (Marine.) Entrée, passe, canal. || Sprcialt. (Pèche.) 

Passage étroit qui sépare les chambres d'une bordigue. 

BOUQUER {bou-ké] v. inf. ee 

férys. Emprunté du provenç. mod. bouca, 2.5. dérivé   se prosterner à la mirificque pantephle, RAB..LV: 53.] 

ES 

-de bouco, bouche, $ 11. (Cf. aboucher.) |] xVI° 8. Boucquer et :



BOUQUET 
1] Vieëlli. Baiser qqch de force, en parlant d'un en- 

- fant ou d’un animal comme le singe, qu'on forçait à baiser 
ce qu'on lui présentait. || Fig. Faire — qu, le réduire à 
faire ce qu'on veut, La dispute que j'ai eue avec deux beaux 
esprits de Paris que je fis bien —, DESTOUCHES, Fausse Agnès, 

-1, 7. P. ext. Et le caprice avecque sa peinture Qui fait — et 
“art et la nature, ST-AMANT, Pétarrade. P. anal. (Chasse.) 

Faire — le renard, le blaireau, les forcer dans leur terrier. 
1. BOUQUET {[bou-kè] s. mn. . 

. [ÉrYsM. Autre forme de bosquet, d'origine normanno- 
picarde, $$ 16 et 422. || 1379. Un petit bouchet d'espines, 
dans GObEr. Suppl. | xVe s. Auprés d'un jolys bouquet, dans 
G. PARIS, Chansons du quinzième siècle, p. 10.] 

* L. Vieillis Petit bois. Il a encore voulu vendre un petit — 
qui faisait une assez grande beauté, s£v. 814. De nos jours. 
Un — d'arbres, un groupe d'arbres. 

. Ai P.crt. Assemblage dé fleurs cucillies et liées en- 
semble. Un — de roses. De quoi faire à Margot pour sa fète 
un —, LA F. Fab. 1V,4. — monté, où certaines fleurs sont 
-montées une à une sur tiges artificielles. Un — de mariée, 
bouquet de fleurs d'oranger, le plus souvent artificielles, 

. que la mariée porte le jour de la noce, — de fête. V'ieilli. 
Donner le — à qqn, l'engager à donner à son tour le bal, ACAD. 
1694. || Fig. | 4. Cadeau que l'on offre à qqn pour sa fête, 

1 2. Petits vers galants. Un !_ à Chloris. | Spécialt. Fleuron 
- que le doreur applique sur le dos d'une reliure, et, par ext. 
‘ter avec lequel il fait ces ornements. || Fig. Le —, la fleur 
d'une chose, ce qu’elle a de plus beau, I P. ext. Néoloy. 
| 4. Un cheval qui a du —, de l'élégance dans les formes, 
dans les allures. | 2. Nom donné à Ja plus belle qualité 
de crevette, ‘ ‘ 
‘1 P'anal. || 49 Faisceau rappelant la disposition d’un 
bouquet de fleurs. | 4. — de cerises, de persil. — garni, bou- 
quet de thym, laurier, persil, etc., avec addition d'épi- 
ces, ail, girofie, sel, poivre, cic., qu'on fait cuire avec 
cerlains aliments pour les assaisonner: 2. — de paille, 

‘qu'on met à Ja queue ou au cou des chevaux pour in- diquer qu'ils sont à vendre, et, fig. pop. en mauvaise part, Une fille qui a le — sur l'oreille, qui cherche à se ma- 
rier.| 8. Un — de barbe, de poils, de plumes, | &. — d'artifice, . 
de fusées (par opposition aux fusées, chandelles, qu'on 

‘lire isolément au début d'un feu d'artifice), réunion, gerbe 
de pièces d’arlifice qu'on fait partir ensemble pour ter- 
miner, Fig. Ce qui termine qqch d'une manière brillante, 
On avait gardé cela pour le —, et, éronigt, dans le cas con- 
traire, Voilà le —,|5, — anatomique, faisceau de muscles, de ligarnents quis’attachent à l'apophyse de l'os temporal. 
| 6: Réunion des poulies d'amures, d'écoute, aux angles inférieurs des basses voiles. | 7. Accumulalion d'encre sur certaines parties d’une feuille d'impression. 

l 2° Parfum rappelant celui. d'un bouquet de fleurs, 
qu'exhalent certains vins, certaines liqueurs. Le — du 

. Chambertin. Ce vin a du —. 
2. BOUQUET }bou-kè] s. sn. 
{éryu. Dérivé de bouque, forme normanno-picarde de 

bouche, $ 16. (Syn. barbouquet, noir museau, bouquin.) ACAD, 
ne donné le mot qu’au plur. Ou trouve au xrve s. la forme vraiment française bouchet, dans J, DE BRIE. (V. veu. Rec.) 1791. ExcyeL. MÉTH.] | - 

1} Dartre qui attaque le museau des moutons. 
8." BOUQUET {bou-kè] $. mn. ‘ (ÉTYM. Dérivé de bouc, 8133. Ï xine s. Devers 1e culsem- ble bouquet, dans MONTAIGLON et RAYNAUD, fec. de fa-. bliaux, u, 22, | . 

I Pieili, Pelit boue, chevreau. Î P. anal, ]1. (Véne- 
rie.) Lièvre, lapin mâle, (Syn. bouquin.) | 2. Crustacé plus 
gros que la crevette ou chevrette. 
BOUQUETIER [bouk’yé; en vers, bou-ke-...] s. mn, féTyu. Dérivé de bouquet 4, & 115. 1 1680. ticuer..] 
1] 2° Faiseur de bouquets. Les jardiniers et les bonquetiers, BaLz. dans peLn, Rec. | Fig. Un joùr du mois de may, — de 

l'année, P. pouPo, Pos. 103, Jouaust. 
129 Vase à metire des bouquets de fleurs. 
BOUQUETIÈRE {bouk’-lyèr; en vers, bou-ke=...] s. f. {érvs. Dérivé de bouquet 4, $ 115. Il xvie s. Une bouque- tiere nommée Glycera, DU PINET, dans DELD. Rec.] 
1 Femme qui fait des bouquets et les vend sur la voie publique ou dans les lieux publics (bals, théâtres, ete.). ‘* BOUQUETIN [bôuk'in; en vers, bou-ke-...]s. f * 
{éry. Emprunté du provenç. boc-estain, 22.5. 8 11, 

= 272 — 

  

  

BOURACIIER 
Boc-estain est peut-êlre pour boc estanc, bouc'au pied so- 
lide. L'allem. steinbock, bouquetin, paraît emprunté aux 
langues romanes. rAB. en a tiré la forme stamboncq, 1v, 
32. || xine s. Chievres.. et bukestelns qui pessent as muntain- 
es, dans Romania, 1890, p. 302.] ‘ ". Le 
-[ Mammifère du genre chèvre qu'on trouve sur les 

hautes montagnes de l’ancien continent, à cornes lon- 
gues, recourbées, croissant d'un nœud chaque année. | 
*BOUQUETON [bouk'-ton; en vers, bou-ke-….] s. in: 
[ÉrxM. Dérivé de bouquet 3, $ 104. La forme bouque- 

tout, donnée par certains dictionnaires, paraît être une er- 
reur. |} 1789. Bouquetout, ENCYCL. MÉTH.] | 

1 (Pêche.) Filet employé particulièrement à la pèche 
du bouquet, de la crevette. (Syn. bouteux.): - 

* BOUQUETTE [bou-két'} s. f. 
{éryx. Emprunté du flam. bockweit, 2. $, (cf. beaucuit}, 

$ 10. | 1690. Béuquette ou blé sarrasin, dans coner, Suppl] 
! Dialect. (Nord). Nom vulgaire du blé sarrasin. 
1. BOUQUIN [bou-kin] s. #7. » ‘ 
férvu. Dérivé de bouque, forme normanno-picarde de 

bouche, $ 16, proprt, petite bouche, $ 100. jj xvie s. Bou- 
quin, maladie, PARÉ, Introd. 21. Cornet à bouquin, texle de 
1532 dans Gay, Gloss. arch. butfet.] - 

EL. || 4° Embouchure adaptée à une corne de bœuf 
évidée et percée pour en faire une trompe de chasse, etc. 
Cornet à —. La prodigalité joue du carnet, mais ce n'est pas du 

cornet à —, SOREL, lrancion, p.114. 
I 2° Tube court d'ambre, d'ivoire, elc., qui s'adapte 

au tuyau de la pipe et que le fumeur met dans sa bouche. 
. EX. Maladie du museau qui attaque les bêtes à Jaine, 

sorte de dartre qu'on nomme également bouquet, barbou- 
quet, noir museau, faux museau, faux nez, bique, poëre, ver 
veine, feu sacré. * 

2. BOUQUIN {bou-kin] s. rm. 
(Er. Dérivé de bouc, $ 160. | 1549. n. EsT.] 
1 4° Bouc. Spécialt. Vieux bouc. Sentir le —. Pied de” 

:—. P. ext. Vieilli, Saiyre, démon à pieds de bouc. 
| 26 P. anal. Lièvre, lapin mâle. . 
8. BOUQUIN {bou-kin} s. mn. . . 
[éty. Emprunté du flam. boeckin, propri, petit livre, 

$ 10. j} xvie s. pu HAILLAN, lis, préf.] . 
|} Famil. Vieux livre (avec une nuance de dédain). n 

est toujours dans ses bouquins. Un marchand de bouquins sur ” 
les quai 

4. *BOUQUIN, INE {bou-kin, -kin'} adj. 
[érvm. Dérivé de bouc, 8 100. ]| 1611. corcn.]- 
1} Vieilli. De bouc. Barbe bouquine, barbe qui pend comme 

ravine, Mazarinades, Sur la barbe de M. le Prem. Prés. 
IL Fég. Barbe bouquine; et, p. corruplion, barbouquine, sal- 
sifis sauvage dit aussi barbe-de-bouc. 

1. BOUQUINER {bou-ki-né} v. intr. 
[érvx Dérivé de bouquin 2, S 154. || 1611. COTGR.] 
I Gouvrir la femelle, en parlant du lièvre, du lapin. 
2. BOUQUINER [bou-ki-né] v. intr. 

-[éryn. Dérivé de bouquin 8, $ 154. || 1611. corcr.] 
1} Famil. Manier les bouquins. | 4. Pour les consulter. 

1 bouquine dans les bibliothèques. | . /r, (rare). Mr d'Alier. 
qui a bouquiné tous ces faux Pères, CHAPELAIN, Lel£. 1, 419. 
{2. Pour en acheter. — sur les quais. ‘ 
BOUQUINERIE [bou-kin'-ri; en vers, -ki-ne-ri] s. f. 
[éryx. Dérivé de bouquineur, $ 68. || 1721. TRÉV.) 
ll Famil. Action de s'occuper de bouquins, Spccialt. 

Commerce de bouquins. || Réunion de bouquins. 
BOUQUINEUR {bou-ki-neur] s. 2. 
[éTyu. Dérivé de bouquiner 2, 8 412. f xvne s. voue, 

cité par TRÉv. Admis AcAD. 4740.] - 7 
[| Celui qui bouquine. ° 
BOUQUINISTE {bou-ki-nist”} s. 2. 7 - 
[érym. Dérivé de bouquin, $ 265. Admis acan. 1762.] 
Ï Marchand de bouquins. 
BOURACAN [bou-rà-kan] s. 27. . -. 
[éryu. Emprunté de l'arabe barrakan, mn. 5. $ 22, MONET, 

brégédu parallèle {1681), et oup. (1642) écrivent barracan. 
11.1593. Texte dans Gay, Gloss. arch.] - 

1 Grosse élolfe de laine non croisée, d'un tissu trèsserré, 
qu’on fabriquait au siècle dernier, surtout dans le nord de 
la France. Manteau d’un bon —, Guerarot, TA. ital. 1, 126. 

: *BOURACHER [bou-rà-thé] s. m. 
[érys. Dérivé de bourras, mot donné par coter. au sens 

de bourre de soie, $$ 16 et 115. [| Méolog.]  



  

BOURBE 
Î Dialect. (Nord). Ouvrier en tissus de soie. 

BOURBE {bourb'] s. f. . 
{érxx. Origine inconnue. || xu® s. La borbe de luxure, 

BENEEIT, dans GopEr. Suppl] -. 
1 Boue épaisse qui se dépose au fond d'une eau sla- 

gnanle. Curer Ia — d'un étang. Du poisson qui sent la —. ler. 

: L'encre a formé de la — {un dépôt épais) au fond de l'encrier. 
*BOURBELIER {bour-be-lyé] s. mn. 
[Érxs. Origine incertaine; le rapprochement avec 

bourbe est fort douteux. || xiv® s. Le bourbelier du sanglier, 
GAST, PHÉBUS, dans GOpEr. Suppl.] 

1 (Vénerie.) La poitrine du sanglier. 
-BOURBEUX, EUSE [bour-beü, -beuz'] ad. 
[érysr. Dérivé de bourbe, 8 116. |] 1564. 3. rnterny, Dict. 

franç.-lat.] . ‘ 
{| Où il y a de la bourbe. L'eau paraissait bourbeuse, LA F. 

Ragotin,1v,2.Remuer une eau bourbeuse et dormante, BOURL. 
. Enfer, 1. Fossé ——, Yncre bourbeuse, st-sim. 1, 376. P. ext. 

Qui vit dans la bourbe. La tortue bourbeuse, et, absoll,s. f. La 
bourbeuse, variété de tortue d'eau douce qu'on trouve dans 
le midi de l'Europe et qui vit dans la bourbe des marais. 
BOURBIER [bour-byé] s. m. . 
{[érra Dérivé de bourbe, $ 115. |] xinie s. En flens et en 

bourbier, G. DE coiNCy, dans DELB. Rec.] 
I Creux; mare pleine de bourbe. Le cheval s'en défit dans 

Un —, ST-SIM. I, 425. Fig. Le — du vice. I1 s’est mis dans 
le —, dans une vilaine affaire. 
BOURBILLON {bour-hi-yon] s. m. -. 
[éryx. Dérivé de bourbe, $ 107. || 1690. runer.] 
Il Paquet de bourbe. Encre qui laissait tomber de gros 

bourbillons, ST-SIM. 111, 316. || P. ext. (Médec.) Grumeau 
blanchâtre, filamenteux, tenace, qu'on trouve au fond 
des furoncles en état de suppuration. 
*BOURBOTTE [bour-bôt] s. f. 
{érvu. Dérivé de bourbe, $ 136. coréen. donne dans le 

mème sens bourbette, qui est déjà dans soixv 291. || 1700. 
LIGER, Nouv. Mais. rust, dans br1u. Rec.) 

1 Nom vulgaire de la lolte commune et de la lotte fran- 
che, sorles de poissons. (Cf. barbote.) 

* BOURBOUILLE {bour-bouy’}s. f. 
{éryx. Origine inconnue. || Véolog.] 
i Nom vulgaire (particulièrement chez les marins) de 

l'échauboulure, du bouton rougeätre, prurigineux, qui 
caractérise une maladie éruptive (lichen tropical, vésicu- 
Jaire) commune dans les pays chauds. ‘ 
*BOURCER, ‘BOURCET, BOURCETTE. V. bourser, 

bourset, boursette. - 

“BOURD {bour] «uy. re. ‘ 
{éryM. Emprunté du provenç. bourd, bâtard, $ 14, qui 

paraîl se rattacher au lat. bérdum, mulet. Qqns écrivent, 
à tort, bourg. || 1671. Pastel bâtard qu'on nomme pastel bourg 
ou bourdaigne, Ordonn. dans 11TrnÉ; pastel.] 

f Pastel —, paslel bâtard, autre nom de }a bourdaine. 
BOURDAINE [bour-dèn'|s. f. 
{érys. Origine incertaine. Le nom de pastel bourd, que 

porte aussi celte plante, semblerait indiquer que bour- 
daine est un dérivé du provenc. bourd, bâtard ; mais l'anc. 
forme borzaine el bourgène, usitée encore aujourd'hui à 
côlé de bourdaine, font difficulté. }} Vers 1200. La borzaine 
et le genest, dans Romania, 1872, p. 422. | 1467. Bourdaine, 
dans veLs. Rec.] ‘ - 

1 Variélé de nerprun, dite aussi aulne nolr, bois à poudre, 
pastel bourg (Ÿ. bourgène), arbrisseau qui croit parmi les 
buissôns et les haies, dans les terrains humides, dont le 
bois fournit un charbon léger, qu'on emploie pour la fa- 
brication de la poudre à canon; dont l'écorce intérieure 
est purgalive, et dont Jes baies donnent une couleur 
verte ou rougeätre, suivant Îeur maturité. Poudre battue 
avec le soufre et fagots de —, p'aun. Disc. mililaires, 21. 
BOURDALOU [bour-dà-lou] s. mn. 
[érvs. Probablement nom propre, $ 36. (V. bourdaloue.) 

} (Au sens XL.) 1701. FURET.] 
& Ruban, tresse généralement attachée avec une bou- 

cle qui entoure le bas de Ja forme d'un chapeau, à la 
naissance des bords. ‘ . . 

II. Vase de nuit. - 
*BOURDALOUE {bour-dà-lou] s. f. - 
{éryu. Nom propre, $ 36 : Bourdaloue, prédicateur du 

xvue s. || 1701. Bourdalou, FURET.] 
I (xvne-xvine s.) Nom donné à une étoffe commune 

DICT. FRANÇ. 
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.. BOURDON 
dont les femmes s’habillèrent qq temps après un sermon 
de Bourdaloue sur le luxe. - ‘ 

4. BOURDE [bourd'] s. f. 
{éryx. Origine inconnue. On ne peut y voir un subst. 

. verbal de lance. franç. behourder, jouter, car on trouve 
bourde dès le débutdu xrme s., et la contraction ne peut 
s'être produile dès une époque aussi ancienne. Le moyen 
néerlandais boerde, grosse plaisanterie, doit être em- 
prunté du franç. || xue-xmie s. Ki va de bourdes jenglant, 
RENCL, DE MOILIENS, Miserere, cLvu, 8.] : 

… Î Conte forgé pour abuser de la crédulité de qqn. Un 
donneur de bourdes. Faire avaler des bourdes à qqn. 

2. *BOURDE [bourd'} s. f. 
[érvx. Origine inconnue. Lerapprochementavecl'anc. 

franç. behourder n'est pas satisfaisant. {V. bourde 1.) Peut- 
être le mot se rattache-t-il au lat. birdum, usilé à côté de 
burdonem, mulet. (V. bourdon 1.) | 1251. £e jor des bordes, 
dans GODEF. borde.] 

.| Vieilli. Béquille. Les jambes, sans pouvoir porter leur 
masse lourde, Et à gauche et à droit font porter une —, D'AUH. 

Trag. 1. | Spécial. {(Marine.) Mâlereau qu'on emploie 
comme héquille pour élayer un navire échoué et l'em- 

. pêcher de chavirer. 
3. *BOURUE [bourd’] s. f. 
[ÉTys. Origine inconnue. || 1791. ENcycL. MÉTIr.] 
ITechnol.) Sel de soude de qualité inférieure, qu'on 

emploie pour la fabrication du verre et des savons durs. 
BOURDER {bour-dé] v. in{r. 
[éryu. Dérivé debourde 1,8 154.1] xur°s. Sicommencerent 

aborder, dans MONTAIGLON et RAYNAUD, lise, de fabliaux, 
ut, 81.] 

Il Vieilli. Dire des bourdes. 
BOURDEUR [bour-deur] s, m. 
{éTym. Dérivé de bourder, $ 142. || xite s. Bourdeour, 

Cheval. au cygne, 2449, Reiffenberg.] 
1 Vieilli. Celui qui dit des bourdes. 
“BOURDIGUE |bour-dig'}. F, hordigue. 
BOURDILLON {bour-di-yon] s, 7». . 
[ÉTYM. Parait dérivé de bourde 2, $ 107. {| 1751, Excyct..] 
1 (Technol.) Bois refendu en douves pour la tonnelle- 

rie. {Syn. busserle, merrain.) 
1. BOURDON {bour-don} s. re. 
[éryx. Du lat. burdÿnem, mulet, &$ 318 el 291. On sait que 

les objets de support empruntent fréquemment leurs noms 
aux bêles de somme. (Cf. âne, baudet, poutre, sommier, etc.)] 

| Long bâton. 
I Speécialt. | 4° Bäton de pèlerin, dont le haut était en 

forme de gourde. Le —— de saint Roch, de saint Jacques, at- | 
{ribut spécial de ces deux saints dans l'iconographie 
chrétienne. Fig. Vieilli. Planter — dans un lieu, s’ÿ arrè- 
ter. | Fig. —-de-Saint-Jacques, nom vuigaire de la plante 
appelée guimauve. 

1 2° Lance à grosse poignée, dont se servaient les 
chevaliers dans les tournois. ‘ 

il 3° (Pèche.) Perche qui tient suspendu le filet nommé 
seine. - . 

2. BOURDON [bour-don] s m. ‘ 
[éÉtYx. Origine inconnue. Le radical celtique burd, al- 

légué par qqs auteurs, est en réalité durd. (C/. le cymrique 
dwrd, bruit.) Le bas lat. a burdo, burdonus, insecte analo- 
gue au bourdon, || (Au sens d’instrument de musique.) 
xnC S, Tieris son bordon A destoupé ki disoit «a bon, bon, bon, 

bon, bon», dans GoDEr. bordon. | {Ausens HE.) 1539. u.EsT.] 
I. J'éilli. Bourdonnement. Le — de ces guèpes, bou- 

CET, Serées, 1, 87. Le roi écouta un instant le — &es applau- 
dissements, sr-s1M. ut, 69. || Spécialt. (Musique.} Le ton 
qui forme la basse continue dans les instruments {els que 
la vicile, la musette, la cornemuse. Specialt.Faux-—., sorte 
de phain-chant où la partie basse, transportée à la parlie 
supérieure, forme le chant principal. 

A, Ce qui bourdonne. : 
1 49 La corde de la vielle, le tuyau de la cornemnse, 

-de Ja musette, qui donnent ce ton. {| P. anal. La corde 
grave, la quatrième corde du violon, qui donne le sol. 

1 2° — d'orgue, dans les jeux à bouche de l'orgue, jeux 
de fonds à tuyaux bouchés à la partie supérieure, qui 
donnent l'octave au-dessous des tuyaux ouverts de mème 
dimension. - . 

1 89 Très grosse cloche à son grave. Le — de Notre- 
Dame de Paris, : : : ‘ 
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BOURDON 
EX, (Iist. nai.) || 4° Espèce particulière d'abeille, à 

corps volumineux, très velu, vivant dans des galeries sou- 
terraines, en société peu nombreuse, remarquable par 
le bruit qu'il fait aveé sa trompe, et souvent confondu à 
tort avec le faux-bourdon. : - 

1} 2° Faux-—, le mâle de l’abeille. 
8. BOURDON {bour-don] s. 2. 
{érvn. Dérivé de bourde 1, 8 104. || (Au sens 40.) 1690. 

FURET.] , . 
I 4° (Impr.) Faute typographique qui consiste à omel- 

“tre dans la composition tout un passage, généralement 
parce qu’il se trouve compris entre deux mols identiqués, 
pris l’un pour l'autre. ‘ : 

| 2° (Technol.) Défaut produit dans la fabrication des 
épingles par un fil de fer tordu sur un autre. . 
“BOURDONNANT, ANTE {bour-dü-nan, -nänl'| ad}. 

.. féryM. Adi. particip.de bourdonner, $47.||xvIe s. Commeun 
camp bourdonnant de guespes furieuses, P. POUPO, Poës. p. 180.] 

[| Qui bourdonne. Des animaux ailés, bourdonnants, un peu 
longs, La F. {'ab. 1, 21, . 
BOURDONNÉ, ËE {bour-dù-né] adj.  . - 
[éryx Dérivé de bourdon 1, 8 118. |j 1611. coTGn.] 
1 (Blason } Croix bourdonnée, dite aussi pommetée, dont 

les montants sont terminés en pommes, comme les bour- 
dons des pèlerins. (Syn. pommeté.) . | 
BOURDONNEMENT [bour-dün'-man; en vers, -dù- 

ne.) s. m. : < 
[éryu. Dérivé de bourdonner, $ 145. [[xvie s. PARÉ, vi, 40.] 
1 Bruit sourd et continu de ce qui bourdonne. — des 

mouches, des insectes, des abeilles. || P. arf. Un — de voix 

humaines, sorte de murmure sourd et confus. J'entendais 
aussitôt autour de moi un —, MonTesQ. Lell. pers. 30. || 
Spécielt. (Médec.) Sensation analogue à celle d’un bour- 
donnement que produit sur l'oreille le battement trop 
vif des artères, le rétrécissement du conduit auditif, etc. 
— amphorique, son qu'on perçoit en auscultant la poitrine 
d'un malade, et qui ressemble au bourdonnement d'un 
insecte dans un vase. E 
| BOURDONNER [bour-dd-né} v. indr. et fr. 

[éTxm. Dérivé de bourdon 2, $ 154. | xR1° s. Bordoner, 
Renaud de Montauban, dans coner. Suppl.] 

1 Faire entendre un bruit continu, grave et sourd. | 4. 
En parlant des insectes. La mouchè bourdonne.{ 2. In par- 
lant du murmure confus des voix de plusieurs personnes 
réunies. On entendait la foule —. | 3. En parlant de qqn 
qui chante, qui parle entre ses dents. || P. ext. Transilivt. 
— un air, || P anal. Faire résonner une cloche en fai- 
san! aller le battant des deux côlés, sans mettre la cloche 

°." en branle. (V. copter, tinter.) 
BOURDONNET [bour-dü-nè] s. m. 
{érym. Dérivé de bourdon 4, à cause de la partie arron- 

die qui surmonte le bourdon des pèlerins, $ 133. |] 1751. 
ENCYCL. Admis ACAD, 1798.] ‘ . 

Î Petite boule de charpie roulée dont on se sert pour 
tamponner'une plaie, pour absorber le pus, ele. 
*BOURDONNEUR [bour-dù-neur] s. »n. 
[Érym. Dérivé de bourdonner, $ 112. || 1606. nicor.] 
Ï} Qui hourdonne. L'olseau-mouche est un oiseau —." 
"BOURDONNIER {bour-dù-nvé] s. 22. 

_férvx. Dérivé de bourdon 1, à'cause de la partie arron- 
die qui surmonte le bourdon des pèlerins, $ 115. | Nicor 
(1606; donne bourdonniere au sens 4 de bourdonnier.] 

I (l'echnol.) Dans les portes qui ne sont point à gonds 
ou à charnières, partie supérieure du chardonnet, pivot 
arrondi qui s'engage et tourne dans la bourdonnière du 
linteau. || P.'ext. | 1. Dans les portes à gonds renversés, 
peniure qui porte le mamelon du gond. {| 2. Forte pièce 
de bois qui traverse la charpente de la tour d’un moulin 
ä vent, et autour de laquelle celle-ci tourne pour pré- 
senter les ailes du côté où soufle le vent, ” 
“BOURDONNIÈRE [bour-dd-nyèr] s. f. 

_LÉTYM. Dérivé de bourdonnier, $ 37. NIcor (1606) donne 
bourdonniere au sens 1 de bourdonnier. || 1108. Texte dans 
DELB. Rec.] . 

I (Technol.) Sorte d'œil pratiqué dans le linteau d’une 
porte qui n'a ni gonds ni charnières, où pivote le bour- 
donnier. U 

1. BOURG {bOur].s. mm. EL 
© Eérys. Du lat. birgum, licu fortifié, ‘emprunté du ger- 
man. burg, #7. 5. $$ 6, 324 et 291.] : ° 
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BOURGEON 
I Gros-village où se tient d'ordinaire le marché des 

villages environnants. || Specialf. — pourri, en Angic- 
terre, bourg devenu peu important, qui, avant gardé le 
droit d'envoyer des représentants au parlement, vendait 
son vote à quelque famille riche ou influente. . 

2. * BOURG. V. bourd. - / ‘ 
BOURGADE {bour-gäd"-s. f. ‘ 
[érym. Emprunté de l'ital, borgata, m. s. $ 12. || 1146. 

Plusieurs villaiges, bourgades et hameaulx, dans-DELv. Rec.] 
. |} Petit bourg. . ° 
BOURGÈNE {bour-jèn’]. J. bourdaine. 
BOURGEOIS, OISE {bour-jwä,-jwaz’]s. x. elf. etat. 

o Cériste Dérivé de bourg, 8 143. || x1° s. Li burgeis, Roiand, 
2691.) 5. ‘ 

LS. m. et f. | 4° Anciennt. Citoyen d'un bourg, d'une: 
ville affranchie de la justice féodale et de certains äutres 
droits seigneuriaux (par opposition au manant ou vilain). 
Un amateur du jardinage, Demi-—, demi-manant, LA F. Fab. 

1v, 4. |} Qqf homme libre (par opposition au sert), roturier 
(par opposition au noble). 

{| 2° Citoyen d'un bourg, d'une ville, parlicipant à ses 
charges, el jouissant de privilèges spéciaux (par oppo- 
sition aux artisans). Le corps des —. - ° 

fi 3° De nos jours. Celni, celle qui appartient à la classe 
moyenne d'une ville. Les — et les prolétaires. Cette conta- 
gion.. Du clerc et du — passa jusques aux princes, BOIL. Art p. . 

1.[ Spécialt. Celui, celle qui n'est pas noble. Une petite —. 
IP. ext, 11. Celui qui n'est pas militaire. Spécialt. Un 
militaire qui est en —, qui n'est pas en uniforme. | 2. Le 
patron, là patronne chez qui travaille un ouvrier. | 8.. 
Famil. La personne que conduit le cocher d'une voi- 
ture de Jlouage. Où voulez-vous aller, mon —? || Fig. (Avec- 
une nuance défavorable.) Celui qui manque de distinction 
dans les manières, dans les goûts Cela sent son —. ‘ 

{5. dj. Qui appartient au bourgeois. La classe bour- 
geoise. La milice bourgeoise, composée de bourgeois. Caution - 
bourgeoise, donnée par un bourgeois, un hommé solvable, 
et, p. ext. caution valable. La caution n'est pas bourgeoise, 
MOL. Crit. de l'Éc. des f. sc. 5. Maison bourgeoise, demeure- 
d’un bourgeois (par opposition soit à une maison somp- 
lueuse, à un palais, soit à un hôtel garni, soit à une mai- 
son d'ouvrier, de paysan). Comédie bourgeoise, comédie de 
salon (par opposition à la comédie de théâtre). Cuisine bour- 
geoise, telle qu'on ja fait dans une maison bourgeoise {par- 
opposition à la euisine d'une grande maison ou d'un res- 
laurant). Habit — (par opposition à l'uniforme militaire, au 
vêlement ecclésiastique, aux costumes officiels). || Fig. 
(Avec une nuance défavorable.) Qui manque de dislinc- 
lion. L'air —.. ne se perd jamais à la cour, LA ROCHEr. Mar. 
393. Avoir des manières bourgeoises, des goûts —. Est-il... Un es- 
prit composé d'atomes plus —7 MOL. L. sav.n,7, et, substan- 
liv£, Ce que vous dites là est du dernier —, Mor. Préc. rid. se. 4. 
BOURGEOISEMENT {bour-jwäz'-man ; en vers, -jwi- 

ze] adv. : ‘ ° 
{éryu. Composé de bourgeoise et ment, $ 724. || 1680. 

RICHEL.] ‘ - : 
- [| D'une manière bourgeoise. 11 vit —. Appartement & 
louer —, pour qqn qui n’a pas de commerce, d'industrie. 
BOURGEOISIE {bour-jwä-zi] s. /. 
[érrm. Dérivé de bourgeois, $ 68. |] Xu1° s. Borgesie, Ass. 

de Jérus. 1, 23.] - 
]} 4° Qualité de celui qui est bourgeois. Le droit de —. 

Fig. Ce mot n’a pas encore droit de — dans la langue. 

1} 2° La classe bourgeoise. Et cela est plus beau que de 
hanter votre —,MOL: B. gent. 11, 3. : 

4. BOURGEON [bour-jon] s. m. . 
[éTYs. Origine inconnue. |} xnt s. Bon burjon de bone raïz, ‘ 

BENEEIT, Ducs de Norm. 12739. | 1611. Bourgeon de laine, 
COTGR. | - ° 1 

IL. | 4° Pousse rudimentaire contenant en germe les 
tiges, branches, feuilles, fleurs et fruits du végétal. — 
axillaire, qui naît à l'aisselle d'une feuille. — termina, qui 
nait à l'extrémité de la tige ou de ‘chaque branche du 
végétal. | SpécialE. — proprement dit, germe de la pousse 
annuelle destiné à se développer au printemps. Faux —, 
germe d'une pousse qui se développe dans l'année sur 
la pousse annuelle, Dans les arbres fruitiers. — à feuille 
ou à bois, qui ne donne que des feuilles ct du bois. — à 
fleurs et à fruits, qui donne des fleurs et des fruits, — 
mixte, à fouilles et à fleurs. eo -- 

      
 



BOURGEONNÉ 
12° P. ext. Saillie charnue qui se produit surle corps 

- de qqs polypes et annélides et qui est le rudiment d'un 
être nouveau. (V. gemme.) x] 

- {| 8° Granulation charnue qui se développe à la surface 
des plaies suppurantes. 

j &o Famil. Bouton tubereuleux qui vient au visage, 
Sa couleur était réchauffée par de rouges hourgeons, FURET. 

Rom. bourg. 1, 9. 
AP. anal. Laine en touffes frisées que l'on coupe entre 

les cuisses et sous la queue des moutons. {F”. écouaille.) 
BOURGEONNÉ, ÉE [bour-jd-né] adj. 
[éryx. Dérivé de bourgeon, 8 418. || 1611. coren.] 
]| Couvert de bourgeons, en parlant du visage. Nez —, 

-nez rouge, considéré comme un indice d'ivrognerie. 
BOURGEONNEMENT [bour-jén” -man; en vers, 6, 

ne-..]s m. 
[érys. Dérivé de bourgeonner, S 145.1 xvI 5. 0. DE SER- 

RES, vt, 26.] 
I ‘Action de bourgeonner. 
BOURGEONNER {bour-jd-né] v. intr. 
[éryx. Dérivé de bourgeon, $ 15%. || xI€ 8. La verge... bor- 

-jona et reverdi, Wwacr, Conception, p. 38.] 
1} Pousser des bourgeons. |: 4. Les arbres bourgeonnent. 

| 2. Famil, Son visage commence à —. Un ivrogne dont Ie nez 

bourgeonne. 

*BOURGEONNIER [bour-jô-ny 6] sm. 
[éryu. Dérivé de bourgeon, $ 115. |} N'éolog.] 
Î Nom vulgaire donné au bouvreuil, à cause des dégâts 

qu'il fait en mangeant les bourgeons des'arbres fruitiers. 
*BOURG-ÉPINE {bour-ghé-pin'] s. f. 

” férym. Origine incertaine. FuRET. écrit bouquespine, ct 
dit que celte plante s'appelle en lat. spina cervina, ce qui 
porterait à y voir un composé de bouc et épine, 8 175. (Cf. 
angl. buck-thorn, nerprun, proprt, épine de daim.) Tou- 
tefois bouquépine semble plutôt une altération par fausse 
étym.'que la forme primitive du mot. || xiv®s. Burge espine, 
dans GopEr. bourguespine.| 

1 Nom vulgaire de l'alaterne, arbrissean épineux qui 
appartient au genre nerprun. 
*BOURGERON {bour-je-ron]s. m. 
[érys. Peut-être dérivé de l'anc, franç. bourge, primi- 

- tif de bourgette {V. bourgeteur), sorte de drap ($ 105), qui 
"se rattache sans doute au lat. bérra (F”. bourre el bure), par 

une forme hypothétique bürrica, $$ 324, 290, 388 et 291. 
1 Neclog.] 

Î Casique de toile que portent les ouvriers. 
*BOURGETEUR {bour-je-teur] s. m. 
[érrm, Dérivé de l'anc, franç. bourgette, élolfe de laine 

qui se fabriquail spécialement en Flandre, $ 112. (C/. 
bourgeron.) || 1544. Bourgetteur, dans Gay, Gloss. arch.] 
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  Î Dialect. (Flandre). Ouvrier en laine. 
*BOURGIN [bour-jin] el * BRÉJIN {bré-jin] s. m. 
{éryu. Emprunté du provenç. mod. bourgin, bregin, 

m, s. $ 11, d'origine inconnue : bas lat. bruginus, dans 
- des textes marseillais du xine s. |} 1663. Un filet de pêche 
qu'on nomme en.Provence un bourgin, 3. DOUBLET, dans DEL. 
Rec. | 1681. Brégin, Ordonn. dans ISAMBERT, Rec. gén. des 
ane. dois frang. x1x, 358.] 

I (Pêche). Filet à manche garni de deux ailes latérales, 
en usage sur les bords de Ja Méditerranée. 
BOURGMESTRE [bourg’-mèstr'] s. m. 
féryu. Emprunté de l'allem. burgmeister, 2, s. de burg, 

château, ct meister, maître, $7. {| 1309. Bourguemaistre, bour- 
maistre, dans GODEr. Suppl.] 

I Dans certaines villes de Suisse, de Belgique, d'Alle- 
magne, premier magistrat, dont les fonctions .COrrespon- 
dent à celles de nos maires. 
*BOURGNE [bourû'] s. f 
{éryx. Emprunté du provençg. mod. bourgno, borgno, 

m.s. proprt, cavité, $ 11, d'origine incertaine; Je rap- 
prochement avec borgne parait sans fondement, | 1447. 
Engins pour pescher… appelez borgnes ou borgnons, texle du 

Poitou, dans Du c. borgnus.|'  : 
I (Pèche. ) Danses parcs construits pour arrèterle pois- 

son à la marée basse, nasse, sorte de filet placé à l'extré- 
mité du parc et dans lequelse prend le poisson quand il 
veut regagner la mer. 

. BOURGOGNE [bour-pôñ] s. f. ‘ 
[éryu. Nom propre, 8.36 : Bourgogne, province de   

France; du lat. Bargÿndia.] 

BOURRAS 
| Dialect. Sainfoin des prés ou espareelte. 
"BOURGUIGNOTTE {bour-ghi-gnül'] s. f. 
[érra. Fém. de bourgutgnot, autre forme de bourguignon, 

originaire de Bourgogne, $$ 37 et 136. Î Xvr0 s. Tous ayant 
casaques de velours et la bourguigaotte en teste, MART, DU BEL- 
LAY, Mém. 10.] 

Î (cvie-xvus s.) Sorte de casque léger qui, plus-vu 
moins modifié depuis l'origine, état encore en usage sous 
Louis XIV comme coiffure des piquiers de la garde. || 
P. ext. Vieilli, | 1. Bonnet de. marin, dit aussi tapabor. 
|2. Fig. Famil, Tite. 
*BOURJASSOTTE [bour-jä-s61"] s. f. 
(ÉTrA. Emprunté du provenc. bourjassoto, mn. s. & 11, 

mot qui parait d’origine espagnole, peul-être tiré du vil: 
lage de Burjazot, près de Valence, $13. On dit aussi, dans 
Ïe à midi de la France, bourjansotte, harnisotte. La forme 
bourjanotte, donnée par certains dictionnaires, est une 

crreur. || 1611. corcn.] 
I Dialect. Variété de figue. 
*BOURLE {bour!']s. f. 
féryu. Emprunté de l'ital. burta, 2. $. (ef. burle, burles- 

que), $ 12. Burla paraît se rattacher au lat. bürræ, plaisan- 
teries, dans AUSOXE, par l'intermédiaire d'une forme hy- 
pothétique * burrula. || xv16 s. BRANT. vit, 129.] 

{ Vieëlli. Mystification, Une — que je veux faire à notre 
ridicule, MOL. P. gent. ir, 13. 
BOURLET [bour-lè]. V, bourrelet. : 
“BOURLINGUER {bour-lin-ghé] v. inér. 
éryst. Probablement pout boulinguer, dérivé de boulin- 

gue, $ 154. || Mot de la fin du xvie s.] 
{ 2. Dans le langage des marins, en parlant d'un bâli- 

ment, faire de vains efforts pour avancer, contre le vent 
et la grosse mer. | 2. P.ert, Famil En parlant des ma- 
telots, faire un travail pénible. 
*BOURNOUS {bour-nous']. V. burnous. 
4. BOURRACHE [bou-räch'] s. /': 
[éryx. Emprunté du lat, du moyen âge borrago, 7, $. 

altération de l'arabe abou rach, proprt, le père de la sueur, 
$ 22. La forme Ja plus usitée pendant le xvie s. et une 
grande partie du xvn® est bourroche; les médecins di- 
saient bourrache, d'après FURET. || xI12s Fleurs de borraces, 
ALEBRANT DE SIENNE, dans LITTRÉ.] 

1} Plante herhacée, type de la famille des Borraginées, 
à tige et à feuilles hérissées de poils piquants, à fleurs 
disposées en grappes. — commune, dile officinale, plante 
mucilagineuse dont on emploie les fleurs en infusion, et 
qui doit à l'azotate de potasse qu'elle contient ses pro- 
priélés sudorifiques ct diurétiques. P. er£. Petite —, nom 
donné à une variété de cynoglosse. (V. ce mot.) 

2." BOURRACHE {bou-räch'] s. f. 
féryx Origine incertaine. coTGn. l'assimile à l'anc. 

mot hourrache, bouteille de cuir, qui est l'espagu. bor- 
racha, $ 13; mais les formes anciennes n’appuient pas 
cette hypothèse. Les dictionnaires modernes altèrent le 
mot en bourrague, bourragne, bourraque. (Cf. bourriche.) || 
XIe s. Je { tendi ma bouresce, BEAUMAN. Jehan ct Blonde, 
2826. | xrve s. Berroiche, bourrouche, borreche, dans GODEr. 
bourroiche.] ’ 

1 (Pèche.} Sorle de nasse poser ‘ 
BOURRADE [bou-ràd'] s. 
[érrx. Dérivé de bourrer, $ Go Jxvies. p. DE L'ESTOILE, 

Journal, ann. 1590.) 
| 4e Vicilli, Coup de dent par lequel-le chien enlève 
une touffe de poil au lièvre en se jetant sur lui. 

. 120 P. ext. Famil, Poussée que l'on donne à qqn à 
coups de poing, à coups de crosse de fusil, etc. À Fig. . 
J1 lui donnait des bourrades devant le roi (il le maltraîtait 
en paroles), ST-SIM IX, 428. ° 
*BOURRAGE [bou-ràj'} s. m. 
{érrx. Dérivé de bourrer, $ 78.111165. Bourraiges de selles, 

dans coper. Suppl.] 
j (Technol.}|} 4° Action de bourrer. Specialt. Manière 

‘de bourrer, de charger une mine. 
1 2° Matière dont on se sert pour bourrer. 
BOURRAS {bou-râ} s. m. 
[érvu. Dérivé de bourre, $ 123. {| xim° s. Une sorquante 

Gel ne fu mie de borras, G. DE LoRRis, Rose, 1217. 

{ (Technol.} } 4° Grosse toile faite d'étoupes de 

chanvre. 
Ï 2° Famil. Brin rebroussé, inégalité qui empiche de



BOSRRASQUE — 9 
glisser une aiguillée de fil, de soïe, de laine, lorsqu'on 
enfile l'aiguille ou lorsqu'on coud. | ‘ 
BOURRASQUE [bou-räsk"] s. f. - 
{érxx. Emprunté de l’ilal. borrasca, mn. s. $ 12. RONXS. 

à dit bourrache, pour franciser le mot. || xvi s. Bourrasque 
de vent, R. BELLEAU, 11, 252.] LL : - 

1 Coup de vent violent. Le vent souffle par bourrasques. 
Le navire essuya une —. || Fig Sa mauvaise humeur agit par 

bourrasques. Ces bourrasques dégoùtèrent tellement le cardi- 

nal qu'il voulut quitter la junte, sr-S1M. 111, 4Ô4%, Essuyer les 

bourrasques d’un caractère emporté. Le trône fut renversé par 

unc — populaire. Cette — aux fauxbourgs, Saé. Ménipp. 1, 44. 
BOURRE {bour] s. f. . 
{érvm. Du lat, pop. bürra, 20,5, 8$ 324 ct 291.] . 
1 4° Amas de poils détachés de la peau de certains 

- animaux (bœuf, vache, cheval, ete.), dont on se sert pour 
garnir les selles, les bâls, les tabourets, etc. Spéciall. 
Poil de chèvre très court, qui, bouilli dans.la garance, 
sert à teindre. Bu rouge de —. . 

[ 20 P. ext. — &e laine, — lanice. | 1, La partie la plus 
grossière de la laine, qu'on ne file pas et dont on se sert 
pour garnir les malelas, les coussins. [2. Débris de 
line, qui tombent quand on bat Ja laine, quand on carde 
les draps ou lorsqu'on.les tond (— tontisse). || P. anal, 

‘ — de soie, la parlie la plus grossière du cocon, celle qui 
ne se dévide pas. Une étoffe en — de soie, et, ellipt, — de 
Marseille, étoffe moirée qu'on fabriquail à Marseille, dont 
‘l chaîne seule était de soie, et la trame de bourre de 
soie. 

Ï 3 P. ert. Duvet qui couvre les bourgeons de cer- 
lains végétaux (vigne, palmier, ele.) lorsqu'ils commen- 
cent à pousser. || P. anal. Épi lanéagineux du trèfle. Du 
trèfle en —, dont la graine est restée dans sonenveloppe. 

1 &o Ce qu'on met par-dessus la charge des armes à 
feu pour la retenir et la presser. — de fusil, de pistolet, en 
étoupe, en papier, en carlon, en liège, etc. — de canon, en 
foin, en terre, etc. | : ° 

15° Fig. Action de bourrer qqn, de le inalmencr. ! 
faut auparavant essuyer une — que je voudrais éviter, ST-SIM. 
VE, 449 

1." BOURREAU |bou-r0] s. m. - 
{érru. Dérivé de bourre, $ 126. || une s. Li bouriaus 

seroit ars, E. BOILEAU, Livre des mest. I, Lxxx1, 6.] 
il Anciennt. Bourrelet. || De nos jours. (Technol.) Sac 

bourré de paille que les ouvriers des salines mettent sur 
leurs épaules pour porter les paniers de sel. 

2. BOURREAU {bou-r6] s. m. 
{étys. Origine inconnue. || xive s. Le licteur, c'est le 

bourrel, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 
1 4° Celui qui a la charge d'exécuter les arrèts con- 

damnant à Ja peine de mort ou à quelque peine corpo- 
relle. On méprise les bourreaux, MALEBR. Rech. de la vérilé, 
lu, 6. Son sang, dont tes bourreaux viennent de me cou- 
vrir, CORN, Poly. V, 5, Marqué par la main du —. Ce livre fut 
brûlé en place de Grève par la main du —, |] Valet de —, aide 
du bourreau. Insolent comme un valet de — (probablement 

. parce qu'il était chargé de soufileler la tête du supplicié). 
Î 2° l'ég. | 1. Celui qui exécute un nreurire ordonné 

par un autre. De deux princes ses fils elle fait ses bourreaux, 
COR. Jiodog. 1, 4. | P.ext. En transportant à celui qui 

. Otdonne le meurtre le caractère odieux attaché à celui qui 
l'exécute. Toi-méme des tiens devenu le —, conx. Cinna, 
1v, 2. | 2. Celui qui torturé, qui tourmente qan. Être le 
— de qqn, le faire souffrir. Être le — de soi-même, ne point 
se ménager. Le remords est son —, torlure sa conscience. 
‘Attache à son esprit un éternel —, con. Me. 1,4. P. hy- 
pèrb. Famil. En parlant de qqn qui impatiente. Te tairas- 
tu, —?|] P.ert. | 1. Un — d'argent, qui ne le ménage pas. 

| 2. — des arbres, nom donné à une plante grimpante, 
le célastre du Canada, qui s'enroule si éliditement autour 
des arbres qu'il les fait périr. 

1. BOURRÉE [bou-ré] s. . ‘. É 
{ÉtyM. Subst. particip. de bourrer, $ 45, proprt, ce avec 

. quoi on bourre un fagot, un filet. || 1326. Tant de bouree 
-come de reme, dans bELe. Rec.] \ . 

L. Faisceau de menues branches, [1. L'âme d’un fa- 
got, les menues branches qui sont au milieu. [2 Sorte 
de fagot de pelites branches. Faire flamber une — dans la 

. Cheminée. . - 

EL. Chasse aux cailles avec un filet nommé allier,   

BOURRER 
2. BOURRÉE [bou-ré] s. f. - 
[éryu. Origine inconnue. || 1642. Bourée, ouD.] J 
| Danse rustique d'Auvergne, sur un mouvement à 

deux temps. . 
BOURRELER {bour-lé; en vers, bou-re-lé] r. ér. 
[éryx. Dérivé de bourreau, & 154. || xvi£ s. Crainte d'estre 

bourrelé, FAUCHET, dans GODEF. Suppl] : 
| Tourmenter (l'âme). Le meurtrier que la peur bourrelle, 

THÉOPHILE, Pyr. et Th. 111, 1. La conscience bourrèle les mé- 
chants, ACAD. Une conscience bourrelée de remords, et, absolt, 
Une conscience bourrelée. Gênée et bourrelée par sa raison, - 

BoURD. Sévérité de la pénit. 2. 
"BOURRELERIE. V. bourrellerie. U 
BOURRELET {bour-lè; en vers, bou-re-lè] et, vieilli, 

BOURLET [bour-lè] s. ». . . ‘ 
[Érrm. Dérivé de bourreau 4, $ 133. || 1386. Bourrelés 

pour mettre es couronnes et chapeaux, dans Gay, Gloss. arch.] 
IL. Coussin rempli de bourre. | 4. Coussinet en rond 

avec un vide au milieu pour pôrier sur la tête un far- 
deau. | 2. Coiffure rembourrée dont on se servait pour 
protéger la tête des jeunes enfants, et, p. ext. coiffure à 
claire-voie, d’osier, de baleines, employée aujourd'hui 
pour le même usage. | 3. Tour rembourré formant jadis 
le bas de la coilfure des hommes et des femmes, dit 
‘chaperon. | 4. Bandeau rembourré que les chevaliers por- 
faient autour de leur casque dans les tournois, dit tour 
de livrée, parce qu'il était aux couleurs du prince ou du 
seigneur qu'ils suivaient. (V. tortil.}| (Blason.) Ornement 
de Pécu rappelant cet ornement.| 5. Rouleau rempli de 
bourre et de crins qu'on fixe le long des ouvertures de 
portes et fenêtres pour intercepler l'air exlérieur. ! 6. (Ma- 
rine.) Cordage tressé autour des mâts, des vergues. 

AT. Renflement circulaire, | 1. (Anat.) Dans le corps 
calleux (large bande médullaire blanche qui réunit les 
deux hémisphères cérébraux}, renflement à l'exlrémité, 
par lequel le:corps calieux s'unit aux piliers de la voûte 
du crâne. { 2. Renflement circulaire qui se forme sur 
une partie du corps par pression, irrilation, etc. | Spé- 
cialt. Chez le cheval, les ruminants, le pore, renflement 
à lextrémité inférieure de la jambe, au point où com- 
mence le sabot. | 3. Renflement circulaire qui se forme 
qqf autour de la tige ou des branches de certains végé- 
laux ligneux, soit naturellement, soit par lésion, constric- . 
tion, cle., provenant d'accident, soit à la suite de mar- 
cotie, boulure, greffe, elc.[ 4. Renflement au bord d'une 
coquille. | 8. Bord circulaire d'une plaque de tôle, de 
zinc, de plomb, etc., lorsqu'il est roulé sur lui-même. | 
6. Saillie circulaire autour de la bouche d'un canon, de 
la douille d’une baïonnette, d’un élambrai. 
BOURRELIER [bour-lÿé; en vers, bou-re-...] «. m. 
{ÉTYx. Dérivé de bourreau 1,$413. || xitie s. Quiconque veut 

estre boureliers, E. BOILEAU, Livre des mest. 1, LxxxI, 6.] 
1 Celui qui fabrique, qui vend des harnais pour les bé- 

les de charge (colliers, bâts rembourrés, licous, brides, 
attelages de charreltes, ele.). - 
BOURRELLE {bou-rèl} s. f. LL 
[ÉTyM. Fém. de bourreau 2, $ 37. || xvi*s. Fortune, vraye 

bourrelle de la gloire, DU PINET, dans DEL. Rec] 
{| 49 Anciennt. Femme chargée de l'exécution de cer- 

laines peines (le fouet, etc.) infligées à des femmes. || Fig. 
Virilli. Cette femme estune —. Adyectirt. Unefièvre —, p'aur. . 
Prinlemps, 46. Leurs bourrelles mains, Sat. Menipp. 11, 117. 

11 2° Vicilli. Femme du bourreau. ° 
BOURRELLERIE [bou-rèl-ri; en vers, -rè-le-ri]s. f. 
[étys. Dérivé de bourrelier, 8 68. acan. 1691-1835 écrit 

bourrelerie. | ue s. Bourelerie, E. BOiLEAU, Livre des mest, 
LE. Lxxx1, G.] ‘ 

Métier, commerce de bourrelier. 
"BOURRE-NOIX [bour-nwä; en vers, bou-re-...}s. 2. 

. [ÉTYM. Composé de bourre (du verbe bourrer) et noix, 
$ 209. || Néolog.] - ‘ 

1 (Technol.) Poinçon qui seit à repousser, à dégager 
la noix du chien d'un'fusil. - 
BOURRER |bou-ré] v. fr. - 
[éryx. Dérivé de bourre, $ 154. | xvi® s. Les tiercelets 

sur la ple agassante. La bourrent tour à tour, CL. GATCHET, 

Poës. p. 248.] - ‘ . 
1. Remplir (qqch) en y enfonçant de la bourre. —- un 

coussin, un matelas, elc. Spécialt. — une arme à feu, ÿ en- 
foncer la bourre par-dessus la charge. || P. ext. Famil. 
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BOURRETTE - La 
_ qqn de nourriture, de gâteaux. Deux tranches succulentes 

(de jambon), Dont je sus fort blen me —,MoL. Amp. 1, 2. l, 
Fig. \1. — qqn de grec et de latin. | 2. — qqn de coups de! 
poing, et, absolt, = qqn, le maltraiter en le _Poussant, et, 
p. anal. %e malmener en paroles. 

IX, (T. de chasse.) Enlever, arracher la bourre. (Se 
- dit du chien de chasse qui, en se jetant sur le gibier, lui 
arrache une touffe de poils.) 
*BOURRETTE {bou-rét'} s. - 
Te Dérivé de bourre, $ ie. J XV18 s. 0. DE SERRES, 

; 49.] 
Ÿ Bourre, soic grossière qui entoure le cocon. 
BOURRICHE [bou-rich]s. f. : 
[ÉTru. Origine incertaine; semble ètre le même mot 

que bourrache 2. xvue s. voir: Let. 108.] 
1] Panier sans anse, de forme oblongue, grossièrement 

tressé, qu'on garnit de paille et dont on se sert pour faire 
voyager des huilres, du gibier, du poisson, ele. Une — 
d'huitres, contenant habituellement douze douzaines. (F°. 
cloyère.) || Panier ovale dans lequel les oiseleurs trans- 
portent les oiseaux de marécage qu'ils ont pris vivants. 
*BOURRIER {bou-ryé] s. m.. 

 féry. Dérivé de bourre, $ 115. {| xvie s. CARLOIX, I. 37.] 
Î| Pieilli. Petit amas de paille, d'ordure. || Spccialt, | 

4. Païlles qui restent dans le blé battu. Enlever les boues, 
 bourriers, fumiers, SAURERT, Des causes de la dépopulation 
(1367).{ 2. Raclures qu'on enlève du cuir en l'écharnant. 
BOURRIQUE [bou-rik’] s f. 
[ÉTi. Emprunté du provenç. mod. bourrico, m2. s. fém. 

de bourric, âne, qui dérive du lat. burricus, sorte de petit 
cheval, $ 11.1] 1642. our. ] 

il Famil. Femelle de l'âne. Eh quoi! charger ainsi cette 
pauvre —, LA P. Fab. 1, 1.[] Fig. Personne très ignoran£e. 
BOURRIQUET [bou- ri-kè] s. m. 
[éryM. Emprunté du provenç. mod. hourriquet, m. s. 

S11. (CF. bourrique.) || XVI s. Harry! bourriquet, Ra. 1, 41.1 
[| 4° Petit änon. || Ane de pelite espèce. 
1 2° Fig. (Technol.) Ce qui sert à porter une charge. 

1 Spécialt. 11. Civière, panier dont se servent les maçons, 
les carriers, les mineurs, pour élever des fardeaux, au 
moyen de grues, de lourniquels, etc.] 2. Chevalel sur le- 
quel le convreur pose les ardoises pendant son travail, 
sur lequel Je ferblantier appuie les branches des cisailles. 
*BOURRIQUIER {bou-ri-kyé}] s. 2. 
[éTYu, Dérivé de bourrique, $ 115. }| Néolog. ] 

{| Conducteur d'ânes, de bourriques. 
“BOURRIR jbou- rir] v. intr. 
[érYM, Semble le mème mot que l'anc. franç. burir, 

s'élancer (V. GODEr. burir}, d'origine inconnue. || xvie 
Bourrir no se peut dire proprement que lorsque les perdrix par- 

tent de gayeté.. ou d'elles mesmes, D'ARCUSSIA, dans DELB, 
. Rec.) 

Ï} (Fauconn.}) En parlant de la perdris, ! faire bruire ses 
ailes en prenant son vol. 
*BOURROIR [hou-rwär} s. m. 
{éry. Dérivé de bourrer, $ 113. || éolog.] 
Î (Technol.) Ce qui sert à bourrer. ‘ 
I SURRON [bou-ron] s. m. 
[érru. Dérivé de bourre, $ 101. || Néolog.] 
{! (Technol.) Laïne en bourre. 
BOURRU, UE {hou-ru] ad}. 
[ÉryM. Dérivé de bourre, $ 118. || xvie s. Le plus bourru de 

‘ tous les animaux, c'est le lièvre, DU PINET, list. nat. de 

' 

Pline, xt, 39.1 | 
[| 40 Où il y a de la bourre, qui n'est pas lisse. Fil —, 

rude, inégal. Plante bourrue, dont certaines parties sont 
garnies d'une sorle de bourre. P. anal. Pierre bourrue, 
pierre de construction à peine dégrossie, dont on a seu- 
lement enlevé la’surface trop tendre, le bousin. (V. ce 
mot.) Hachure bourrue, qui a des aspérités, des irrégulari- 
ls. Vin —, vin grossier et épais, et, spécialt, vin nouveau. 

[2° Fig. Qui a l'accueil rude, qui bourre les gens. Un 
homme —, Dùt-on m'appeler et fantasque et —, noiL. Saf. 8. 
P. ert. Caractère —. Humeur bourrue. || Substantivé. Votre. 
père est un — fieffé, MOL, Tar£. 11, 3. Un — bienfaisant, ce- 

‘ luiqui cache sa boalé sous des manières bourrues. || P. 
ext. Moine —, suivant une croyance superslilieuse, reve- 
nant en costume de moine qui maltraitait ceux qu'il ren- 
contrail. | Dans coTGn. (1611), moine bourry, moine beur.' 
*BOURSAL [bour-sàl] 6, mr. 

  

BOURSER 7 
{éry M. Emprunté du provenc. mod, boursal, 1n. s. dé- 

rivé de bourso, bourse, $ 11. (Cf. bursnl.) |] 1783. ENCYCL, 
MÉTI.] 

1} (Pèche.} Filet en bourse conique, dont Ja peinte entre 
dans un autre filet. 
*BOURSAUT [bour-s6} s. m. 
[érym. Composé avec saut, autre forme de saute (V. 

saule el c/. marsault), ct bour, dont le sens est incertain, 
peut-être provenc. bourd, bâtard. (V. bourd.) || 1564. Bour- 
saul on marsaul, J, TIIERRY, Dict. franç.-lat.| 1690. Boursaut, 
FURET.] 

1} Variété de saule. (Cf. marsault.) 
BOURSE [bours'] s. f. ° 
{érys. Du lat. pop. a, m. s. grec Béosz, ur, $ 324 

et 291.] 
I. Petit sac de cuir, d'éloffe, elc., à cordons ou à fer- 

moir, destiné à contenir l'argent de poché. Une — bien 
garnie. Une — plate, presque vide. Logeant le diable en sa —, 
C'est-à-dire n'ylogeant rien, LA Fr. fab. 1x, 16. Sans — détier, 
sans ouvrir sa bourse, sans rien dépenser. Fig. Tenir les 
cordons de la —, pouvoir l'ouvrir ou la fermer, avoir le 
maniement de l'argent. — de quête, que celui, celle qui 
quèle présente à la ronde pour recevoir les offrandes. 
Coupeur de — {au temps où l'on portait la bourse attachée 
à.la ceinture}, voleur de profession. Demander la — ou la . 
la vie, en parlant d'un voleur, menacer qqn de mort s’il 
ne livre pas sa bourse. Fig. Ouvrir sa — à qqn, mettre à 

71 — 

-sa disposition l'argent qu'on à. |} P. anal.| 4. En Orient, 
monnaie de comple. — d'argent, 500 piastres. — d'or, 
30,000 piastres. Le ‘sultan lui fit remettre 5 bourses d'or. | 
2. Pension gratuite accordée à un élève dans un établis- 
sement d'éducation (lycée, école du gonvernement, sé- 

.minaire, cte.). Une — entière. Une demi-—. || P. er£. Lieu pu- 
blic où s’assemblent les courtiers, agen!s de change, clc., 
pour des opéralions commerciales, financières, sur des 
valeurs dont le cours est variable. Le cours de la —, le 
cours quotidien des valeurs négociées à la bourse. Af- 
faires de —, qu'on lraile, qu'on négocie à la bourse. 
Jouer à la —, spéculer sur la hausse ct li baisse des va- 
leurs. Faire un coup de —, un coup heureux en jouant à à 
la bourse. 

IT, Petit sac. |} Spécialt. | 1. Petit sac de laffetas noir 
où les hommes, au siècle dernier, renfermaient l'extré- 
mité de leurs cheveux rassemblés par derrière en forme 
de queue, | 2. Poche en réseau qu'ou place à l'entrée 
du terrier pour prendre les lapins, lorsqu'on chasse au 
furet, { Filet à poisson en forme de poche. (F. boursal, 
manche.) | P. anal. (Anat.) Bourses muqueuses, pelits sacs, 
follicutes membraneux humectés par un liquide plutôt 
séreux que synovial, el placés sous la peau dans lès 
points où il y a de grands frottements, aux genoux, aux 
coudes, elc. Bourses synoviales, petites poches membra- 
neuses contenant la synovie, et placées aux articulations 
et sur le trajet de cerlains tendons, pour en faciliter les 
mouvements. Absol£ Les bourses, l'enveloppe des testicu- 
les. | 3. (Botan.) Capsule des anthères.| Bourgeons courts 
ct coniques des arbres, qui se développent sur les lim- 
bourdes (peliles branches à fruit) de certains arbres frui- 
liers el ne produisent que des boutons à fleurs et fruits. | 
Membrane, dite aussi volva, qui renferme certains cham- 
pignons avant leur entier développement. | P. er. —-à- 
pasteur, —-de-berger, noms vulgaires d'une variété de 
thlaspi, plante dile aussi tabouret. (F. thlaspt.) | &. P. er. 
Garion à gousset où le prètre met le corporal dont il 
doit se servir en célébrant la messe. 
*BOURSEAU [bour-s6] 5. m#. 
[Éryu. Dérivé de bourse, $ 126. |} (Au sens 40.) 1611. 

coTGr. | (Au sens 20.) 1676. rétamiex, Dict. d'archil.] 
1 4° Fieilli. Gonflement de la peau produit par un 

coup, un frottement. 
11 2° P.. anal. Grosse moulure qu’ on forme sur l'arète 

supérieure ou les arèles latérales des toits d’ardoise, et 
que l'on recouvre de plomb, de zinc. 

3° P. ext. Sorte de batte dont se servent les plom- 
biers pour cintrer les feuilles de. plomb sur le moule: 
cylindrique dit tondin, lorsqu'ils fabriquent des tuyaux. 
*BOURSER [bour-sé] v. fr. 
{érrx. Dérivé de bourse, $ 154, proprt, plier en bourse.   Qqns écrivent bourcer. || 641: COTGR.] 
Ï (Marine.} Carguer partiellement une voile, de .ma-



BOURSET 
. nière à à n'en laisser qu’une partie prendre le vent, jors- 
. qu'on veut ralentir la marche du navire. 

*BOURSET [bour-sè] s. m,. 
[érym.Allération du holland. boeg-zeil, proprt, voile 

(zetl) de l'avant (boeg), $ 10. Qqns écrivent bourcet. || 1606. 
Bourset de hune, NIGOT.] s° 

I (Marine.} || Anciennt. Voile du mât de misaine, en 
avant du navire. || De nos jours. Voile suspendue au mât 
aux deux tiers de la vergue." : LA 
*BOURSETTE [bour-sët] s. f. 
[éryx. Dérivé de bourse, $ 133. || 1328. Une bourcete brou- 

dee d'or, dans DELB. Matér.] 
| 49 Vieilli, Petite bourse. 
129 Fig. P. anal. | 1. Petit sac de peau adapté à chacune 

des tiges qui tirent les soupapes d'un orgue, pour empè- 
cher le vent de passer entre les tiges. {2. Nom vulgaire 

: d’une variété de thlaspi, dite aussi —-de-pasteur, —-de-ber- 

ger. | 8. Nom vulgaire de la mäche. (acaD. écrit bourcette). 
BOURSICAUT [bour-si-kô] s. #7. 
[érru. Dérivé de bourse, $ 13. || 1296. Bourseco, dans 

DEL. lice.) 
1 Famil, Petite bourse de réserve. Remplir son —. || P. 

ext. Petites économies. 
*BOURSICOTER {bour-si-kô-té] v. intr. 
[éryx. Dérivé de boursicot, pour boursicaut, $ S 154. ||: 

Hxvie s. N. pu FaIL, Eutrapel.] 
| Ao Vieilli, Faire un boursicaut. 
1} 2° Néolog. {Avec une nuance défavorable.) Se livrer 

à de petites opérations de bourse ' 
“BOURSICOTIER (bour-si-kô-ty é] s. m. 
[Érvs. Dérivé de boursicoter, 8 115. || Véolog.] 

- | Famil, (Avec une nuance défav orable.} Celui qui sc 
livre à de petites opérations de bourse. | 
BOURSIER, IÈRE [bour-syé, -spér] adj. et s. m. 
{érvm. Dérivé de bourse, $ 115, || (Au sens X.) xine 5. 

“E. BOILEAU, Livre des mest, II, vit, 13. | (Au sens EL.) 
XVI s. PASQ. dans GODEF. Suppl.) 

X Qui fait des bourses. Ouvrier —. 
IX. Qui à obtenu une bourse dans un établissement 

‘d'éducation (lycée, collège, séminaire, ete.). Élève —. || 
Substantivt. Un —, une boursière de l'État. 

XL, S.m. Celui qui fait métier d'opérations de bourse. 
BOURSILLER [bour-si-yé] v. énér. 
[éryu. Dérivé de bourse, $ 101. } 1611. coTen.] 
1 Vieilli, Contribuer, payer de sa bourse. || Fig. Payer 

son tribut (à la galanterie}. La laide boursille dans son do- 
mestique, GHERARDI, Th. ilal. Yi, S0. 
BOURSON {bour-son] s. m. 
féryu. Dérivé de bourse, $ 104. || 1611. coTGn.] 

: |] Féeilli. Gousset de pantalon. Tirant d'un — un demi- 
louis, LA F Ragotin, v, 1. 
BOURSOUFLAGE [bour-sou-fläj"] s. m2. 
[éryx. Dérivé de boursoufler, $ 18. {| Mot de la fin du 

xvine s. Admis acap. 1798.) . 
1] État de ce qui est boursouflé. 
BOURSOUFLÉ, ÉE [bour-sou-flé] ad}. 
[Érym. Adj. parlicip. de boursoufler, $ 44. [| xvi® s. Fol 

boursouflé, RAB. 111, 38.] 
Î Fég. Style —, où l’on trouve par places üne enflure 

sous laquelle on sent le vide. 

*BOURSOUFLEMENT [bour-sou-fle- man] s. m. 
[ÉTYM. Dérivé de boursoufler, $ 145. || xvi s. PARÉ, xv,5.] 

. I Action par laquelle qqch se boursoufle. 
BOURSOUFLER [bour-sou-flé] v. fr. 
[éryM. Composé avec le radical boud, qui indique gon- 

flement (cf. bouder), el souffler, $ 203. Boudsoufler est en- 
core usilé en Normandie. Sur le changement du denr, 
cf. borne, et V. $ 414. || xini° s. Vieus et ords et borsoflez, 
1. DÉ LA FERTÉ, dans Romancero, p. 188.] 

IProduire une boursouflure sur (qqch). Cette maladieluia 
boursouflé les chairs, La porcelaine s'est Map dans le four. 

BOURSOUFLURE {bour-sou-flür] s. 
{éryu. Dérivé de boursoufler, $ 111. || Lo. R. EST.] 
I Distension, enflure qu'offre par places une surface 

“unie et sous laquelle on sent le vide. La — du visage. 
Cette glace présente quelques boursouflures. Les boursouflures 

© d'un terrain. Fig. — du style. 
*BOUSAGE [bou-zäàj'] s..m. 
[éryn. Dérivé de bouser, $ 78. |! Néolog. ] 

‘ H(Technol.) Action de bouser. 
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BOUSSOLE 
1} o Action d'égaliser, d'affermir le soi d'une aire à 

battre le blé, en y étendant une couche de terre mélan- 
gée de bouse de vache. 

{| 2° Opération qui consiste à plonger dans un bain 
d'eau et de bouse de vache les étoffes qui ont reçu le 
mordant destiné à rendre la teinture stable, pour fixer 
le mordant ou en enlever l'excès. P. ext, Opération ana- 
logue où la bouse de vache est remplacée soit par du 
son, soit par cerlains sels. 

* BOUSARD [bou-zär] s. m2. ‘ 
[ÉTys. Dérivé de bouse, $ 147. |] 4m. rnév. J 
1 (Vénerie.) Fiente du cerf au printemps, qui ressemble 

à la bouse de vache. 
BOUSCULER [bôus'-ku-lé} v. 4r. 
[Éry. Altération de bouteculer, composé de boute (du 

verbe bouter) et cul, $$ 154 et 203, qui se trouve dès le 
xuie 5. (Cf. culbuter.) Bousculer parait inusité au xvire s. |] 
Admis AcaD. 1798.] 

1} Culbuter. Les premiers rangs furent bousculés par l'en- 
nemi. || P. ert. Mettre en désordre, sens dessus dessous, 
en poussant brusquement. — les meubles pour passer. n 

a été bousculé par la foule. 

BOUSE {bouz’) s. f. 
[éryx. Origine inconnue. || xue s. Il muert come bues 

en se bouse, RENCL. DE MOILIENS, Miserere, CCiv, 12.) 
1 Fiente de la vache, du bœuf. - 
* BOUSER [bou-zé] ». ér. 
[érym. Dérivé de house, $ 154. |} N'éolog.] 
] (Technol.) Préparer avec de la house de vache. (Cf. 

bousage.) | 1. Couvrir d’une couche de terre mélangée de 
bouse de vache (le sol d'une aire à battre le blé). | 2. Plon- 
ger (une étoffe mordancée) dans un bain d'eau et de house 
de vache, (V. bousage.) 
*BOUSIER [bou-zyé] 5. m. 
[éryu. Dérivé de house, $ 115. || Néolog.] 
|] Insecte coléoptère formant un genre des Scarahéides, 

qui vit dans les bouses de vache, lee croltinde cheval, etc., 
dont le mâle a souvent sur la tête ou sur le corselct des 
élévations en forme de corne. 4 
BOUSILLAGE [bou-zi-yàj’]s. m. . - 
[érrm. Dérivé de bousiller, $ 78. Ï 1521. Bouzillage, dans 

GAY, Gloss. arch.] 
1 4° Torchis fait de terre détrempée et de paille ha- 

chée, qu'on emploie dans les constructions rustiques, . 
chaumière, grange, elc. (Syn. bauche, torchis.) 

1 2e Fig. Ouvrage exéculé sans soïn, avec négligence, 
précipitation. 
BOUSILLER [bou-zi-y é] v. dr. 
[érvu. Dérivé de bouse, $ 101. || 1583. Un tas amoncelé 

Que Promethé avoit d'argile housillé, BRETONNAYAU; dans 

DELB. Rec.] 
| Faire en bousillage. | 1. Construire en Lorchis. 12. 

Fig. Exécuter (qqch) avec négligence. 
BOUSILLEUR, EUSE [bou-zi-yeur, -yeuz'] s. m. et f. 
[érym. Dérivé de bousiller, $ 112. |} 1491. Bouzilleur, dans 

GAY, Gloss, arch.] 
|| Celui, eelle qui bousille. 
1. BOUSIN {bou-zin]s. rm, 

: [éryx. Dérivé de bouse, $ 100. |} 1611. coren.] 
1 4° Tourbe de qualité inférieure. 
Î| 2° Glaçon dont l'eau en se congelant a retenu des . 

matières étrangères, terre, sable, herbe. 

1 3° Partie superficielle dela pierre de taille qu on en- 
lève comme trop tendre pour être employée däns la 
construction. . N 

2. * BOUSIN {bou-zin] s. 7», 
férym. Semble emprunté de l'argot des matelots angl. 

bowsing (ken), maison où l’on boit, $ 8. || Méolog.] 
[ 4° Trivial. Cabaret borgnes mauvais lieu. 
| Q P. ert. Désordre, tapage. 
"BOUSINGOT {bou-zin-56] S. M 
[éryx. Peut-être dérivé de bousin 2, $ 136. || Néolog. ] 
[| 4° Chapeau de matelot. 
12° (Peut-être à cause du chapeau et du cosiume ex- 

centriques qu'ils avaient adoptés. }Nom donné en France, 
après la révolution de 1830, à des jeunes gens qui añi- 
chaient des opinions très démocratiques. 
BOUSSOLE [bou-sùl] s. /. 
férym. Emprunté de Y'ital. bussola, #2. s. propri, pelite 

boîte, $12.|[xvi®s. Adroicte calamite du boussole, RAB. V, 17.] 
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- BOUSTROPIHÉDON 
4° Instrument fondé sur la double propriété qu'a 

T'aiguille aimantée de se diriger vers le pôle nord, et de se 
rapprocher de la verticale à mesure que l’on s'approche 
des pôles. Les anciens, n'ayant pas la —, ne pouvaient naviguer 
que sur les côtes, MONTESQ. lom. 4. — ordinaire, à aiguille. 

.mobile sur un cadran horizontal, qui par sa direction 
vers le nord indique la position du lieu où on se trouve 
par rapport aux points cardinaux. — de déclinaison, qui 
joint à l'aiguille mobile, sur un plan horizontal, un appa- 
reil pour déterminer le méridien lerrestre, de manière à 
mesurer pour chaque lieu la déclinaison de l'aiguille 
aimantée, angle que fait avec le méridien terrestre le mé- 
ridien magnétique. — marine ou compas de mer, boussole 
de déclinaison suspendue de manière à se maintenir cons- 
tamment dans un plan horizontal malgré le mouvement 
du navire. (V”. balancier [du compas], suspension.) — d'in- 
-clinaison, à aiguille mobile dans un plan vertical, et qui 
sert à mesurer, par son inclinaison relativement à l'ho- 

rizon, la latitude du lieu où l'on se trouve. || P. anal. 
Planter à la —, planter un arbre en lui donnant la même 
orientation qu'il avait dans la pépinière. 

I 20 Fig. Ce qui sert à se diriger, à se conduire. Famil. 
Perdre la —, MME de Lavardin et M. d'Harouys sont mes bous- 
soles, SÉV. 422. Notre Intérêt est toujours la — Que suivent 

nos opinions, FLOR. Fab, nr, 17. - 
1 S° Nom donné à une constellation de l'hémisphère 

ausira}, près du tropique du Capricorne. 
BOUSTROPHÉDON {bous’-tro-fé-don] s. m. 
férym. Emprunté du grec Rovatpozr.ôév, adv. qui si- 

guifie : en tournant à la façon des bœufs (qui lahourent). 
Ï XVIe s, Une maniere d’escripture que les Grecs appellent bus- 

trophedon, VIGENÈRE, lhilostrate, dans brin. fee. Admis 
ACAD. 1762.] - 

{ (T. d'antiq.) Ancienne écriture greeque, à lignes al- 
ternativemnent écrites de droite à gauche et de gauche à 
droite, qu'on tronve dans certainesinseriptions, dans cer- 
faines légendes, médailles. 

1. BOUT {hou] s. m. - 
(étvxu. Subst, verbal de bouter, $ 52. || n° 8. Son fust 

geta devant lui enz es prez; Li bouz en est en la terre coulez, 

sliscans, CO62. ‘ 
1 40 Partie extrême que commence ou qui termine un 

corps, une étendue, que l'on considère dans le sens de la 
longueur. Les deux bouts d'une planche, d'une corde, d'une 

avenue. Le gros —, le petit — d'une queue de billard. Un bäton 

à deux bonts, ferré aux deux bouts. Le haut — de la table, 
place d'honneur, et, fig. Tenirle haut — dans une ville, à la 
cour, y occuper les premiers rangs. Il faut... tenir toujours 
fortement comme les deux bouts de la chalne, 2oss. Libre Arb. 
À, D'un — à l'autre, ct, dans de méme sens, arch. De — en 
—. J'ai parcouru ce jardin, el, p. ert. J'atla ce livre d'un — 

à l'autre. Aux deux bouts de la terre étendre mes travaux, CORN. 

Cid, V,'7. A tout — de champ (loc. udv.), à toute place, et, 
fig. à tout propos. Le bon —, le côlé par lequel il faut 

- prendre un objet. Spécialt. (Marine.) Le — du câble, qui 
reste à bord. Fig. Prendre une affaire, une personne par le 

bon —. On ne sait par quel — le prendre. On l'a pris par tous 

les bouts, F'arnil, —-ci —-1à, par ce bout-ci ou ce bout-là, 
indifféremment. Brûler la chandelle par les deux bouts {de 
manière à la consumer plus vile) (oc. prov.}, épuiser 
son revenu par toutes sortes de dépenses, miner sa santé 
par loules sortes d'excès. Joindre les deux bouts (par allu- 
sion à une corde qui est juste assez longue pour que les 
deux bouts se rejoignent autour de l'objet qu’on veut 
lier), arriver tout juste d’un bout de l’année à l'autre, la 
dépense n'excédant pas le revenu. 

f 2° Partie qui termine un corps, une étendue. Pousser 
gqch du — de sa canne, du -— du pied. Toucher qqch du — 

. du doigt, légèrement, sans appuyer. Faire toucher qqch du 
— du doigt, d’une mauière palpable. Arch. Toucher du — 
du doigt une chose qu'on craint, qu'on espère, en être très 
près. Je touche enfin mon départ du —- du doigt, sév. 266. 
Fig. Avoir des yeux, de l'esprit au — des doigts, avoir une 
grande dextérité de mains. Avoir un ouvrage au — des doigts, 
ètre expert à l'exécuter, Lever, porter qqch avec le — du 
doigt, sur le — du doigt, sans le moindre effort. Fig. Savoir 
qach sur le — du doigt, sans la moindre incertitude. {V. 
doigt.) P. anal. Savoir sa leçon sur le — du doigt, sur le — 
de son doigt, la savoir d'une manière imperturbable. En 
parlant d'un travail manuel. L'avoir au — des doigts, en 
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avoir la pratique, et, epecialt, en parlant des instruments 
de musique qui ont un doiglé, Avoir un morceau {de mu- 
sique) au — du doigt, savoir l'exécuter, Le — de la langues, - 
ct, fig. Avoir qqch au —, sur le — de la langue, être sur le 

point de dire une chose, et ne pas la dire parce qu'on 
s'arrête à temps ou parce que la mémoire vient à man- 
quer. Le — des dents,-el, fig. Manger du — des dents, en 
touchant à peine les aliments. Le — des lèvres, et, ffg. 
Rire du — des lèvres, ne pas tire franchement. Accorder 

qach du — des lèvres, de mauvaise grâce. Le — du nez, el, 
P. ext. Montrer le — de son nez, apparaitre, et, fig. Ne pas 
voir plus loin que le — de son nez, avoir l'esprit borné, et 
(par allusion à la goutte qui pend au nez et menace de 
tomber) Cela luf pend au — du nez, qqch le menace, va 
{omber sur lui, dans un inslant. Le — de l'oreille, et, fig. 
(par allusion à la fable de l'âne reconnu sous la peau du 
lion à ses longues oreilles), Laisser voir, montrer le — de 
l'oreille, laisser voir par qq endroit ce qu’on veut cacher. 
— du sein, Je mamelon. P. ert. Un — de sein artificiel, de 
caoutchouc, d'ivoire ramolli. Effleurer du — de l'aile. Le 
-— dela plume (à écrire), el, fig. Avoir qqch au — de sa 
plume, être sur le point de l'écrire. Le — de l'arme, du fu- 
sil. Tirer à — touchant (rieilli), à — portant, le-bout de 
l'arme touchant ce que l'on vise, ct, fig. Lâcher une plai- 
santerte à qqn à — portant, directement et en face. Des 
tuyaux placés — à —, Ie bout de l’un touchant le bout de 
l'autre. — ferré, dont on garnit l'extrémité d'une canne. 
P. ert.et spéciall. ciet à —, qui se lermince par un bout 
plein, et non foré. Cheville à — perdu, cheville dont le bout 
se perd dans la muraïlle d'un navire, ne la traverse pas 
entièrement. Le — du fleuret, le houton qui garnit la 
pointe. Au — de l'aune faut le drap (prou.), le drap qu'on 
mesure finit par faire défaut au bout de l'aune, loute 
chose a sa fin. || Specialt. | 4. (Marine.) Le — d'un navire, 
l'avant, la proue. Avoir Le vent de.—, soufilant de l'avant, 
c'est-à-dire dans la direction contraire à la marche du 
navire. Aller — au vent, la proue contre le vent. Aborder de 

— au corps, en touchant de la proue de son navirele corps, 
le flanc de l'autre bâtiment. Filer un câble par —, le faire 
sortir par l'écubier placé à l'avant. | 2. (Boucherie.) — sat- 
yneux du veau, du mouton, efc., extrémité saignante de la 
partie qui reste du cou lorsque la tête en a été séparée. || 
Arriver au — du chemin, aller au — du monde, et, fig. S'il ob- . 
tient cela, s'il fait cela, c'est tout le — du monde, c'est [a 
limite extrème de ce qu'il pourra obtenir, faire. Au — le 
— (loc. prov.), au bout se trouvera le bout, la chose ira 
tant qu'elle pourra. Au — du fossé la cuibute, sc dit de qqn 
qui suit une voie au bout de laquelle la ruine l'attend. || Le 
— de l'année. Il suffit qu'à la fin J'attrape le — de l'année, LA F. 

lab. vur, 2. Au — du mois, ct, p. crl. Au — de qqs jours. 
Spéciall. Un —-de-l'an, service funèbre qu'on célèbre an 
bout de l’année de deuil. Être au — de ses ressources, de 

ses écus. Être au — de son discours. Être au — de son rôle, 
de son rôlet, et, dans le méme sens, au — de son rouleau, 

avoir dit, avoir fait tout ce qu'on sait dire, tout ce qu'on 
sait faire, être à bout de ressources. Vous n'êtes pas au — 
de vos peines. Pousser une entreprise fusqu'au —; ellipl, 

‘Venir à — de qq entreprise, et, p. ext. Venir à — de son ad- 
versaire, lC vaincre. Voyons si ta constance ira jusques au —, 

conx. Cinna, v, 1. Être à — de patience, de forces. Être à 
— de voie, de ressources. Mettre à — (ærch.), réduire à la 
dernière extrémité, et, spécialt, Pausser à —, pousser, fali- 
guer qqn jusqu'au point où il ne peut plus se contenir. 
Au — du compte, le compte fait, tout étant considéré. 

4 So La partie qui termine un corps, séparée du reste 
et à l'état de fragment. Un — do corde, de fil. Un — ae bou- 
din. Un — de planche. Un — de chandelle. Fig. Des économies 
de bouts de chandelles, économies faites sur des choses 
qui n'en valent pas la peine. Un — de plume (pour écrire). 
Ua — d'aile. Des bouts de manche, peliles manches que les 

gens de bufeau mettent par-dessus les manches de leur 

habit pour les préserver. Un — d'ambre, petit luyau d'am- 

bre que le fumeur mel dans sa bouche et dans lequel il 

place le cigare, la cigarette, ou auquel il adapte le tuyau 

de la pipe. || —-rimé, fin de vers, rime qu'on donne à 

remplir en complétant le vers. (V. —-rimé.) |] Fig. Un — 

d'homme, qui n’a pas la taille d'un homme. Un — de rôle. 

(à jouer au théâtre). Un — de messe, de sermon. Écrire un 

de lettre. Un — de chemin. Faire un — de toilette. 

2. * BOUT [bou] s.m.



BOUTADE 
[Étyu. Origine incertaine. Peut-être mème mot que 

F'anc. franç. bout, au sens d'outre, le poisson ainsi nommé 
pouvant êlre comparé à une outre. || 1558. Poisson rond 
que les uns appellent lune, les autres mole, ou bout, ou mole- 

bout, G. MOREL, dans DELB. Rec.] 
I Nom vulgaire du môle, dit aussi poisson une, dont la 

- queue est si courle et si haule verticalement qu'on dirait 
- un poisson dont on aurait pop la partie postérieure. 

BOUTADE [bou-tàd'} s. f. 
[éryx. Dérivé de bouter, au sens de pousser une pointe, 

8 120. À supplanté boutée, encore dans oup. en 1642. || 
XVI S. MONTAIGNE, If, 12.] . 

XI. Action, parole qui s'échappe brus uement. | 4. Brus- 
que caprice. D'où vient cette —? mou. Ég: des f.1v, 8.12. 
Saillie d'esprit. Je hasarde souvent des boutades de mon es- 
prit, MONTAIGNE, IV, G4. Une satire fade, D'un plaisant du pays 

insipide —, poi. Ép. 6.{8. Trait de manvaise humeur. 
Sa misanthropie se traduit par des boutades contre les hommes 

et les choses. 
IX. Anciennt. Sortie de petit ballet, pièce, musicale de 

fantaisie. 
: *BOUTAGE [bou-{àj'] s. #2. 
. {érys: Dérivé de bouter, $ 78. |] 148$. Halage ou boutage, 

dans GODEF. ] - 
I 4° Action de bouter, de pousser, d'enfoncer les épin- 

“gles dans les trous de papier où elles sont arrangées Sy- 
métriquement. 

12° Action de pousser, de diriger un {rain de bois. 
P. ert. Endroit où se tient celui qui le dirige. 
BOUTANT {bou-tan]. V. bouter. 
BOUTARGUE [bou-targ”] s. f. 
fÉrv, Emprunté du provenç. mod. boutargo ou pou- 

targo, qui vient de l'arabe boutarkha, #7. 5. 8&$11 et 22. ACAD. 
admet botargue à côté de boutargue. Qqns disent poutargue. 
I XVI s. Boutargues, RAB. 1, 3.] 

| Hors-d'œuvre qu'on prépare dans le Midi, œufs de 
poisson salé, spécialement de mulet, confits dans du vi- 
naigre. (V. caviar.) 
BOUT-DEHORS {boud'-hôr; en vers, bou-de-. …) Y. 

boute-hors. 

“BOUT-DE-L'AN {boud'-lan; en vers, 
sm. . 

. [éTyx. Composé de bout, de, l'et an, $ 177. || 1631. uo- 
KET, A "égé du parallèle.] 

Î Service funèbre qu'on célèbre au bout de l'année 
de deuil. (V. bout 4, 20.) - 
*BOUTE {bout} s. f. 
[érvs. Emprunté du provenç. mod. bouto, m. 8. $ 11. 

L'anc. franç. à bout, m2. s. qui correspond à l'ital. botte, 
bas lat. büttem, mot d' origine incertaine. (Cf. botte et bou- 
teille.)|} xvie s. Vin qui sent la boute, FAUCHET, Orig.'des 
dignilés, 1, 12.] 

Ï (Technol.) Outre, tonneau pour le transport du vin, 
pour contenir l'eau douce à hord d'un bâtiment. I Baril 
à tabac. |! Boïle contenant une certaine quantité de cartes 
rangées par jeux. 
-BOUTÉ, ÉE {bou-lé] adj. - - 
[érvs. Adj. parlicip. de bouter, & 44. |} xirtt s. Vins en- 

futeiz et boteiz, RUTEB. dans DELE, Rec. Lau sens 20.) 
1690. FURET.] 

1} 2° Vin —, qui a poussé au gras. 

bou-de-...] 

1 2° Cheval —, qui boule, qui s'appuie en marchant sue 
la pince. (V. bouleté.) 
*BOUTE-À-PORT {boul’-ä-pôr] s. 2. 

‘ [érys. Composé de boute (du verbe bouter, mettre), à 
et port, $ 209. || 1723. Texte dans neue. Rec.] 
‘I (Marine.) Officier chargé de faire ranger les bateaux 

qui arrivent dans un port. 
"BOUTEAU {bou-l6]. F. bouteux. 
*"BOUTE-CHARGE {boul -chàrÿ ;en vers, Lbou- de... 

sm. 
[ÉrrM. Composé de houte (du verbe bouter, mettre) et 

charge, $ 209. |} N'éolog.] 
I(T. militaire.) Sounerie pour avertir les cavaliers de 

placer la charge sur leurs chevaux. Lo 
*BOUTE-DEHORS [bôul’-de-hôr]. boute-hors. 
1. * BOUTÉE [bou-té] s. f. 
{érxu. Subst. parlicip. de bouter, pousser, $ 45. (Cf. 

boutade.) | xrue s. Ne peut ferir a coup, ainchies fiert de boutee, 
Doon de Mayence, 880. ] 
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BOUTEILLE 
1, Pivilli. Boutade. La plupart de nos actions ne sont que 

saillies et boutées, CHARRON, Sagesse, 1,5.  . 
XL. Ce sur quoi qqch boute, bute, s'appuie. || Spécialt. 

14. Ouvrage de maçonnerie pour supporter la poussée 
d'une voûle, d’une terrasse. | 2. Massif de pierres, culée 
qui supporle la poussée d” pr: pont. 

2. *BOUTÉE [bou-té] s. f. 
"[érrm. Dérivé de boute, $ 119. |} A'é0/og.] 

Î| (l'echnol.) Le contenu d'une boute, où une certaine 
quantité de cartes sont rangées par jeux. 
BOUTE-EN-TRAIN {[boôut'-an-trin] s. 22. 
[éryx. Composé de boute (du verbe bouter, mettre), en 

et train, & 209. || 1751. ExcYcL.] 
I Celui qui met en train, eñ gaïeté ceux avec lesquels 

il se trouve. Ce sont de véritables —. || Spécialt.| 4. Oiseau 
chanteur qu'on met avec de plus j jeunes pour leur appren- - 
dre à chanter. | 2. Étalon qu'on met dans le voisinage des 
femelles pour connaître si elles sont en élat d'être saïllies. 
‘BOUTEFEU {bôut'-feu} s.m. . 
[éTyn. Composé de boute (du verbe bouter, mettre) et feu, 

$209.111369. Boutefus pour les canons, dans Gay, Gloss. arch.] 
1! 4° Bâton portant à son extrémité une mèche pour 

mettre le feu à la charge du canon. || P. er£. Vieilli. { 1. 
Celui qui met le feu à Ja pièce. | 2. Incendiaire. ‘ - 

1 2° Fig. Celui qui excite, fait éclater la discotde, la 
sédition. 
BOUTE-HORS (bout'-hôr] $. mn. 
férrss. Composé de boute (du verbe bouter, pousser) et 

hors, $ 209. On trouve aussi boute-dehors el, par altération, 
bout-dehors. || 1394. Jeu de la pelote appellé boute-hors, dans 
DU C. boutare.] 

XI. Ancien jeu analogue à celui du roi détrôné. Fig. 
Vieilli. Jouer à —, se faire concurrence. 

EL, (Marine.) | 4° Allonge qu'on adapte aux vergues 
pour porter les bonnettes. . 
[2 Vieilli. Perche munie d'un croc pour tenir l'ancre 

à distance pendant qu'on la lève pour qu'elle n’endom- 
mage pas le cordage. || Perche ou pièce de bois pour 
empêcher un autre bâtiment de ‘venir à l'abordage. 

YIL Fig. Vieilli. Art de se produire; de se pousser 
dans le monde. Il y a bien des savants qu'on n'estime pas, 

parce qu'ils n’ont point de —, FURET. Dic{. Nous autres gens 
de robe... Les gens d'épée n'ont point le boute-dehors comme 

nous, GHERARDI, Th. ital, ut, 147. 
BOUTEILLE [bou-tèy"] s. f. 
[érvs. Du bas lat. *bütticula, 2. s. diminutif de büttem, 

outre (cf. boute), $$ 318, 366, 310, 390, 290 et 291. Jxues. 
Botele, Tristan, dans GODEr. Suppl. 

f 4° Vase portatif, à ventre cylindrique, à col étroit 
cetallongé, destiné à contenir des liquides, el particulière- 
ment du vin. Une — de verre, de grès, de cuir. Remplir, vider, 

boucher, déboucher une —. Une — de bière, d'eau-de-vie. Noir 

comme la —. à l'encre, et, fig. C'est la — à l'encre, on n’y voit 
rien. Il n’a rien vu que par le trou d'une — (fig. prov.),il n'a 
qu'une vue très bornée des choses. Spécialt. Bouteilles 
en gros verre noirâlre contenant d'ordinaire un peu 
moins que le litre, et où l'on met du vin. Placer surla ta- 
ble les carafes et les bouteilles. Mettre une pièce de vin en 

bouteilles, pour qu'il ne s'altère pas dans le fûlen vidange, : 
ou qu'il s'améliore en vieillissant. Du via qui a plusieurs 
années de —, Fig. Laisser sa raison au fond de la —, s’eni- 
vrer. Celui-ci... Avait laissé ses sens au fond de la —, LA F. 

Fab. ur, 7. |} L'autre. Portait, comme on dit, les bouteilles 
(La r. Fab.u, 10), marchait lentement, comme celui qui, 
portant les bouteilles, craint de les casser. Être dans la —, 
dansle secret (par allusion à la bouteille bouchée, cache- 
tée, pour ne pas laisser échapper la liqueur qu'elle con- 
tient). Maison de bouteilles, vide - bouteilles (arch.), petite 
maison de campagne, pied-à-terre où l'on allaitse rafrai- 
chir. {| P. ext. Ge que contient la bouteille. H a bu deux 
bouteilles. Boire bouteilles. Aimer la —, Payer —. 

11 2° Spéciall. — 4e Leyde, condensateur électrique, 
flacon de verre recouvert en partie d’une feuille d'étain 
et rempli de feuilles de cuivre, au milieu desquelles on 
a accumulé de l'électricité en les mettant en rapportavec 
une machine électrique, à l'aide d'une tige métallique 
traversant le goulot etle bouchon de la bouteille. 
+ N 3 P.exl.|1. Vieilli, Bulle d'air. [2. Gonflement 
soùs le menton, tumeur de J'auge chez les bêtes à laine 
aiteintes de la pourriture. (V. auge et pourriture.) | 8. 
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 BOUTEILLER 
Demi-tourelles terminées à la base en culs-de-lampe (ce 
qui leur donne la forme de bouteilles renversées), cons- 
truites en saillie sur l'arrière du navire, des deux côtés de 
la poupe, et servant de communs à l'équipage. 
BOUTEILLER [bou-tè-vé}s. m. Le . 
[érxu. Dérivé de bouteille, $ 115. AcaD. admet aussi 

boutillier, anc. forme dialectale. || xt s. Butiller, Vie de St 
Gilles, 2693.] - ° 

I Officier chargé de l'intendance du vin dans une mai- 
son princière. LH . 

* BOUTEILLER {bou-tè-yé] &. énér. ‘ 
[érv, Dérivé de bouteille au sens 8°, $ 154. 1} Néolog.] 
H(Technol.)En parlant du verre, se boursoufler, serem- 

plir de bulles d'air. , | 
1." BOUTEILLERIE (bou-tèv'-vis en vers, -tè-ve-rils. f. 
{éTyu. Dérivé du subst. bouteiller, $ 68. || xu£ s. Botel- 

lerie, \WAcE, dans coper. Suppl.] ° 
1 La charge, l'office de bouteiller. | ‘ 
2." BOUTEILLERIE {bou-tèv'-risenvers,-tè-ve-rils. f. 
férym. Dérivé de bouteille, 8 69. || Né0/0g.] | 
1 Fabrication des bouleilles. Lieu où on les fabrique. 
*BOUTE-LOF {bout-1ôf ; en vers, bou-le-.…..] s. 1n. 
[ÉTYM.. Composé de boute (du verbe boater) et lof, 

S209; proprt, ce qui donne le lof, la direction du navire 
d'après le vent, la voile de misaine étant la voile Ja plus 
importante du navire, celle qui le dirige. ]| 1694. Bout de 
of ou bout-lof, Ti. cORN. bout. | 1151. Boute-lof, ENCYCL.] 

I (Marine.) Pièce de bois placée à l'avant de certains 
bâliments et sur laquelle viennent se fixer les amures de 
la voile de misaine. 
BOUTER jbou-té} v. fr, el intr. . 
[érvx. Emprunté du german. botan, frapper, $$ 6, 498 et 

499. x1es. Et Mabumet enz en un fosset butent, {toland, 2590.] 
Le Fieilli.||49 V. £r. (T'. de chasse.) Pousser. —la bête, la 

Jancer.k (lechnol.) — les peaux, les racler avec le houtoir. 
[29 F. intr. (Marine.) Se pousser. — au large. |] Fig. 

Croïtre. Les germes des plantes... commencent à — et sortir, 

AMYOT, Numa, 31.1 P. ert, Le vin a bouté, poussé au gras. 
A4. Vieilli. V. tr. Meltre. J'ai bravement bouté à terre qua- 

tre pièces, Mo1.® D, Juan, 1, L. Nous nous sommes boutés dans 
une barque, 1D. ibid. Quelle fantaisie s'est-il boutée dans la 
tête, in. Méd. an. L. 1,5. Ellipt. — dessus (mettez votre cha- 
peau sur votre tête), mor. Med. m, L, 1, 6. || (Technol.) — 
les épingles, les ranger sur des carles où on les pique. 
*BOUTERAME [boul-ràm'] s. mm. 
[étxs. Emprunté du flam. boterham, m. s. $ 10. |} 1694. 

MÉX. Dict, étym.] ‘ 
{| (xvue s.) Tartine de beurre. 
*"BOUTEREAU {bôul'-r6 ; en vers, bou-te-r6] s..m. 
{érys. Dérivé de bouter, $ 126. (Cf. houterolle.}) Une 

forme dialectale est houteriau, que qqns écrivent, à tort, 
boutriot. || 1151. Excyc1..1 ° 
: [ (Technol.) Burin du cloutier, de l'épinglier. . 
BOUTEROLLE {bôul'-rdl; en vers, bou-te...] s, f. 
[ÉryM. Dérivé de bouter, $ S6. || 1379. Un coustel. a une 

bocterolle d'argent doré, Invent. de Ch. V, dans Gay, Gloss. 
arch.) . 

I (Technol.) Ce qui sert à bouter. | 4. Uulil terminé par 
une têle arrondie sur laquelle on travaille les lames de 
métal, les pièces qu'on veul façonner en creux. Specialt 
Dans la gravure sur pierres dures, tige à têles fixées sur 
l'arbre du touret, et qui, au moyen de poudre d'émeri 
“ou de diamant, creuse par le froitement la pierre à gra- 
ver. | 2. Filet qu'on boutc, qu'on pousse sur le sable à 
l'aide d'un manche. | 3. Garnilure de fer, de cuivre, du 
bout d'un fourreau d'épée, (Blason.) Cette même pièce 
représentée sur des armoiries et qqf terminée en crois- 
sant. { 4. Une des gardes de la serrure. P. ext, Fente de 
la clef qui doit la recevoir. . 
"BOUTEROUE {bôül'-rou; en vers, bou-te-.….] s. f. 
[Érvm. Composé de boute (du verbe bouter, pousser) et 

roue, $ 209, proprt, ce qui pousse la roue. || 1631. MOxET, 
Abrégé du parallèle.\ 

1 do Vicilli, Borne placée aux angles des bâliments, 
le long des garde-fous, pour les protéger contre le frot- 

  

-tement de l'essicu des roues. 
1 2° (Technol.) Bande de fer dont on garnit la voie 

d'un pont de bois sur le passage des roues des voitures, 
pour protéger le tablier contre le frottement. 
BOUTE-SELLE [bout'-sèl ; en vers, bou-te-...] s. mn. 
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BOUTISSE 
. féTYN. Composé de boute (du verbe bouter, meltre) et 
selle, $ 209. | Xvic s. viceNÈRE, dans peus. Rec.] 

]| Sonnerie pour avertir les cavaliers de seller leurs 
chevaux et d'être prèts à monter à cheval. 
Pie Ur GUTRE [boul'tou-kuir; en vers, bou- 

le-...] s. m. - 
(éryx. Composé de boute (du verbe bouter, mettre), tout 

et cuire, $ 209; proprt, qui met {out à cuire, qui consume 
tout. |] xvue s. P. à l'arlicle.] 

I Famil, Vieilli. Dissipateur. C'est un —, scann. dans 
GoDer. Suppl. ‘ - : 
*BOUTEUR, EUSE (bou-teur, -teüuz]s, m. et f. 

-.[érrs. Dérivé de bouter, $ 112. || 1783. Excyez.. Méru.] 
I (Technol.) Ouvrier, ouvrière qui boule les épingles, 

qui les met dans les trous sur les cartes où elles doivent 
tre rangées. - . 
*BOUTEUX {bou-tceüu] s. #. . oo 
[éryu. Dérivé de bouter, $ 116. Trëv.'écrit par erreur 

bouteaux, ce qui à fait croire à l'existence d'unc forme 
bouteau, donnée par les dictionnaires postérieurs. || 1690. 
.FURET.] 

I (Pèche.) Grand filet qu'on pousse sur le sable à l'aide 
d'un manche. ‘ . . 
 *BOUTICLARD [bou-li-klär] s. m. 

[éryst. Dérivé de bouticle, ane: forme: de boutique (en- 
core dans coTGn.}, $ 147. Qqns écrivent boutictar. | 1751. 
Bouticlar, ENCYCL.] 

} Dialect. Boutique’ de pêcheur, bateau à conserver le 
poisson vivant. (V. boutique.) 
BOUTILLIER [bou-li-yé]. J”. bouteiller. 
BOUTIQUE {[bou-tik'} s.f. 
{ÉTYM. Altéralion du lat. apothgca, qui est le grec äro- 

ner, mn. $$$ 406 et 497. (CF. boutfciard.) |] 1302. Bouticle, 
dans peus. Rtec.] . 

14° Salle au rez-de-chaussée, ouvrant surlarue,eldans 
laquelle les marchands exposent et vendent au détail: 
lcurs marchandises. Les autres, dans leurs boutiques, débi- 
tent plus de mensonges que de marchandises, boss. Loi de 
Dieu, préamb. Garçon, fille =, Tenir —, exercer nn 
commerce. Ouvrir, fermer ;£, commencer, cesser un com- 
merce. Fonds de —, l'ensémble des marchandises qui for- 
ment le fond, la vente habituelle de tel ou tel commerce. 
P. ext. Les marchandises que contient une boutique. 
Toute la — à vingt-cinq sous. |] Fig. Faire de son corps une —. 
d'apothicaire, prendre toute espèce de drogues. Avec un 
sens défavorable. Lieu où l'on débite une chose dont on 
ne devrait pas faire métier, Tenir — de philosophie, Cette 
calomnie sort de la — du parti. 
12 P. anal.|4. Boite de mercier ambulant, conte- 

nant des marchandises. | 2. Gaine de bois ou de cuir 
qui contient les outils d'un boucher. | 8. Boite, bateau 
contenant une boîte où le poisson se conserve vivant, 
(F. bouticlard.) ‘ 
BOUTIQUIER, * BOUTIQUIÈRE {[hou-ti-kyé, -kyèr] 

s.m.etf. 7 
[éryu. Dérivé de boutique, $ 115. La forme boaticlier, 

donnée par r. EsT., est la plus usilée au xvie el au xvues. 
Boutiquier n'est donné par TRÉv, qu'en 1771, J[xtve-xve s, 
Bouticlier, L. DE PREMIERFAIT, dans GoDer. Suppl, | 1596. 
Bouticlier ou boutiquier, MELLÉMA, dans DELB. Rec. Admis 
ACAD. 1798.] ° 

1 Marchand, marchande en boutique. 
BOUTIS [bou-ti} s. ». ‘ 
[érys. Dérivé de bouter, pousser, $ 123.1] xive s. Fort bou- 

tels de glaîves, FRoISS. Chron. nr, 26. Adinis acaD. 1762.] 
ÎAnciennt. Action de pousser. Par leur bouteis et heur- 

tels, Îls abattirent le bers, Sepl Sages, p.7, G. Paris. || Spé- 
.cial£, En parlant du sanglier, action-de fouiller avec le 
boutoir. P°. ext. Endroit fouillé par le sanglicr. 
BOUTISSE {bou-tis'] s. /. ‘ 

- [Éryx. Dérivé de bouter, $ 128, proprl, (pierre) qui boute, 
qui s'enfonce (dans un mur). || 1547. Asseoir (les pierres) 
toutes boutiches, dans DE1,8, Rec. Admis acaD. 1762.] 

I (Technol.} |] 4° Pierre de taille disposée dans un mur 
de {elle façon que sa plus grande dimension est dans le 
sens de l'épaisseur, et qui sert de liaison de distance en 
distance. . Lo 
29 Pavé d'une longueur et démie qui, au bord d'une 

chaussée, alterne avec des pavés de longueur ordinaire, 
pour servir de liaison aux aulres rangées de pavés.



BOUTOI 
“BOUTOI{bou-twäl. F. boutoir. 

. BOUTOIR {bou-iwär] s. m. LL 
[érys. Dérivé de bouter, pousser, $ 113. La forme bou- 

- toi, usitée comme terme de blason, est une forme popu- 
laire ou dialectale oùr est tombée, $ 487. || 1361. Un mar- 
telet, un boutoir, unes pinches a ferrer kevaux, dans Gay, 

Gloss. arch.] ° ‘ 
Î| Ce qui sert à bouter. - - 

[149 Extrémité tronquée du groin du porc, du sanglier, 
avec laquelle ces animaux fouillent la terre. Un coup de 
—, et, fig. brusque saillie laricée avec rudesse contre 
qqn. || Spécialt. (Blason.) — où boutoi, bout du groin d'un 
autre émail que la hure ou tourné vers le haut de l’écu. 

1 20 (Technol.) Outil de fer tranchant dont se servent 
le maréchal ferrant, pour enlever la corne du pied du che- 
val qui dépasse le fer, et le corroyeur, pour racler le cuir. 
BOUTON {bou-{on) «. 27. 
[éryu. Dérivé de bouter, pousser, $ 104; proprt, ce qui 

boute, pousse en avant. || xue s. Aiol, 2107.] : 
1 2e Bourgeon naissant, qui donne naissance aux feuil: 

les et aux fleurs. Spécialt. Bourgeon à fleurs. P. ext. La 
fleur non encore épanouie. Un — de rose. Cet enfant est 
frais comme un — de rose, et, fig C'est un — de rose. Spéciall. 
Ornement de sculpture qui figure un bouton de fleur. 

} 2o P, anal. Petite tumeur arrondie qui se forme sur 
la peau. Des boutons de petite vérole. Spéciall. — d'Alep, 
affection de la peau, endémique à Alep, dans la Syrie, et 
consistant en un {ubercule douloureux qui grossit pen- 
dant plusieurs mois et se termine par une suppuration. 

|| 8° P. ext. Petite pièce circulaire, plate ou bom- 
bée, de métal, d'ivoire, de nacre, de bois, qqf recou- 
-verte d'étolfe, et qui, fixée sur une partie d'un vêtement, 
sert à la rattacher à une autre sur laquelle est nne ganse 
ou une ouverture, dite boutonnière, où entre le bouton. 

. Moule de —, pelit morceau de bois destiné à être drapé 
{recouvert d’étoffe) pour faireun bouton. Boutons de robe, 
de chemise, d'habit. — d'uniforme, de livrée, poriant une 
marque spéciale qui indique la maison, le corps, l'insti- 
tulion dont on fait partie. — ée mandarin, insigne mar- 

quani le rang d’un mandarin en Chine. P. ext. Bouton 
d'ornement. Un habit 4 boutons d'or, de pierreries. Spéciall. 
Des boutons d'oreilles. Fig. Ne tenir qu'à un —, en parlant 
de ce qui est prèt à se défaire, à manquer. Mettre le — 
“baut "à qqn, lui rendre qqch difficile. |} P. anal. Tout ce 
qui a la forme d’un bouton. | 4. — de harpe, de guitare, 
petit bouton fixant l'extrémité inférieure des cordes d'une 
harpe, d'une guitare. | 2. Partie saillante, arrondie, qui 
sert à tirer, à pousser une porte, un verrou, un tiroir, elc. 
3. Boule qui termine la culasse d’un canon. | 4. Parlie 
ronde qui garnit l'extrémité d'un fleuret. Donner, recevoir 
un coup de —. | 5, — de feu, tige d'acier terminée en forme 
de bouton, qu'on fait rougir au feu pour cautériser, — 
d'essai, résidu d'or, d'argent, qui reste au fond de la cou- 
pelle. (V. coupellation.) | 6. (Marine.) Gros nœud au bout 
d’un cordage. | 7. (Manège.) Anneau de cuir mobile le 
long des rènes et qui sert à les resserrer. Raccoureir, ser- 
rer le — à un cheval, et, fig. Serrer le — à qqn, le presser 
vivement. à 

14° Nom donné à aes piantes aont ia eur est en forme 
de bouton. —-d'argent, camomille romaine, renoncule à 
feuilles d'aconit, etc. —-d'or, immortelle jaune, renon- 
cule rampanle, etc. —-noir, belladone commune. —-rougi, 
gainier du Canadä. —-de-bachelier, -de-mariée, lychinde vis- 
-queuse. —-de-culotte, sorte de radis blanc. || Nom donné 
à divers coquillages affectant la forme d'un bouton. Grand 
—-de-Chine, —-de-camisole, coquille du genre toupie. —- 
terrestre, coquille du genre escargot. 
BOUTONNÉ, ÉE {[bou-td-né] adj. 
[ÉTYM. Adj. particip. de boutonner, $ 44. || xnie s. Verge 

botence, WAGE, dans GODEFr.] . 
1} 4° Qui commence à avoir des boutons. { 4. En-par- 

lant des végétaux, qui porte des boutons. Ce rosier est —. 
Spécialt. (Blason.) Fleur boutonnée, dont le bouton est d'un 

‘autre émail que la feuille. ]2. En parlant de Ja peau, qui 
a des boulons. Visage —. : 

[29 Fixé à l'aide de boutons. Habit —, et, fig. C'est un 
‘homme toujours —, qui ne découvre jamais sa pensée. 

18° Garni d'un bouton. Fleuret —, dont la pointe est 
terminée par un bouton. ‘ 
BOUTONNER [bou-td-né] v. inér. et ér, 
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. BOUVARD 
[érys. Dérivé de bouton, $ 154. || x1i° s. Brandist la hante 

ou l'enseigne boutonne, Moniage Guill. dans cobEr.] 
1 40 V. êntr. En parlant d'un végétal, commencer à avoir 

des boutons. Les arbres à fruit ont boutonné de bonne heure. 

I Fig. Famil. Avoir des boutons sur ls peau. Son visage 

boutonne. : ° 

H2o V. tr. Fermer (un vêtement) en appliquant la par- 

lie qui porte les boutonnières sur celle qui porteles bou- 

tons, et en faisant passer les boulons à travers les bou- 
tonnières. — son habit. Des guêtres qui se boutonnent sur 

le côté, Cet enfant ne sait pas se —, boutonner son panta- 
lon. |. ext. (Marine.) — la bonnette, la lacer avec le bord 
extérieur des basses voiles. 
BOUTONNERIE [bou-tën'-ri ; en vers, -t-ne-ri] $. f. 

.‘{érxm. Dérivé de boutonnier, $ 68, || xu11° s. E. BOILEAU, 
Livre des mest. 1, Lxxu, 12.) 

[| Fabrique, commerce de boutons. 
*BOUTONNEUX, EUSE [bou-1d-neu, -neuz'] adj. 
{érys. Dérivé de bouton, $ 416. || Néolog.] | 
} Qui présente habituellement des boutons sur la peau. 

Un visage —. La rougeole boutonneuse. : 

BOUTONNIER [bou-td-nyé] s. #2. 
[érym. Dérivé de bouton, $ 115. | xInI° s. E. BOILEAU, 

Livre des mest. I, ixxu, 1] 
{| Fabricant, marchand de boutons. - 

" BOUTONNIÈRE [bou-lù-nyèr] s. f. - 
[éryu. Dérivé de bouton, $ 115. |} 1353. Fermas et boten- 

nires, texie wallon dans coper. Suppl.] 
I 2° Petite fente à bords ourlés, faile sur une partie 

d'un vêtement, pour recevoir un bouton fixé symétrique 
ment sur une parlie correspondante. — fermée, bouton- 
nière qui, ne se boutonnant pas d'ordinaire, resle faufilée 
pour qu'elle ne bâille pas. Porter un ruban, une décoration, 
une fleur à la — de l'habit. 
2° Fig. | 4. Incision chirurgicale longue et étroite 

pratiquée spécialement dans cerlains cas de rétrécisse- 
ment de l'urètre. | 2. Famil. Faire une — à qqn, lui don- 

ner un coup d'épée. ‘ 
*BOUTRIOT {bou-tri-y6]. V boutereau. 
BOUTS-RIMÉS [bou-ri-mé] s. 2». pl. * - . 
[éryx. Composé de bout et rimé au plur. $ 178. || 1648. 

Mot dà, dit-on, à puLor.] 
I Rimes choisies d'avance, avec lesquelles on doit faire 

une pièce de vers sur un sujet donné ou pris à volonté. 
Donner, faire des —. Nos actions sont comme les —, que chacun 

fait rapporter à ce qu'il lui plaît, LA nocuer. Max. 3882. Perl. 

Un bout-rimé, pièce de vers faile avec des bouls-rimés. 
*BOUTURAGE [bou-tu-räj'] 5. 24. ° 
[éryu. Dérivé de bouturer, $ 78. {| Néolog.] 
1 Multiplication des végélaux au moyen de boutures. 
1. BOUTURE [bou-tür} s. f. 
[érym. Dérivé de bouter, $ 114. || 1446. Les terres sont plel- 

nes de ronches, feugieres et d'autres boutures, dans DEL, liec.] 
. [} Pousse, branche d'une plante. Par boutures ou bran- 
ches, 0. DE SERRES, vl, 10. || Spéciall. | 4. Drageon qui 
pousse au pied d'un arbre. | 2. Branche qu'on détache 
de la tige d’un arbre, d’une plante vivace, sans endom- 
mager l'écorce ou les yeux, pour qu’elle prenne racine 
el produise un individu de même espète. — herbacée, 
faite avec de jeunes pousses ou bourgeons. — simrke, 
faite avec un\rameau de la dernière pousse. — à bois 
de deux ans, qui s’emploie pour les arbres et arbustes a 
moment où ils sont en sève. - 

2." BOUTURE [bou-tür] s. f. 
[éryu. Dérivé irrégulier de bouillir (c/. boulture, dans 

GobeEr.), $ 111. D'après FuRET. on disait aussi boulure, ce 
qui confirme l'étymologie. La forme bousure, donnée par 
qqs dictionnaires, est une erreur. || 1627. Si on fait beuillir 
du cuivre dans de la bouture, L..EAVOT, dans nELB. liec.] 

1 (Fechnol.) Eau préparée dont se servaient les orfèvres 
pour blanchir l'argent, les monnayeurs pour blanchir les 
pièces de monnaie. © 
*BOUTURER [bou-tu-ré] v. ér. et intr, 
[éryx. Dérivé de bouture, 8 154. || Néo/og.] 
Ï 4° V. fr. Faire des boutures. - ‘ 

2e V. inér. En parlant d’un arbre, pousser des dra- 
geons. 

4. *BOUVARD [bou-vàr] s. 2. 
a 

[éryn. Dérivé de bœuf, d'après le type primitif bov, $$ 65 
ct147. |} 1362. Bouvart, dans coper. Suppl.]   

   



-BOUVARD 
Î| Dialect. Jeune taureau. Se change en vache et son fils en 

=, P. LE LOYER (1605), dans peLs, liec. 
2. BOUVARD [bou-vär} s. m. 
[ÉTyx. Pour bouara, dérivé de bouer, $ 147. Sur l'inser- 

tion du v, P: 8 35S..] 1690. Bouar, FURET. ] . 
il (T. de monnales. ) Marteau à bouer. (V. bouer.) 
1. "BOUVEAU {hou-vô] s. m. 
[éryu. Dérivé de bœuf, d'après le type primilif bov, S$ 65: 

ct 126. || 1375. Trois jeunes bouviauz, dans GODEF. bouvet.] 
1] Jeune bœuf. (Syn. bouvelet, bouvet, bouvillon.) 
2. *BOUVEAU {[bou-v6)] s. 1#. 
{érxm. Dérivé de l'anc. franç. bove, cave, $ 126, d'ori- 

gine inconnue. |} xi1e s. Boutez s’en est en un bouel, {ie- 
nart, 925$, Méon. . 

Î Pieëlli, Cave. || P.ext. De nos jours. Galerie de mine. 
"BOUVELET {bouv'-lè; en vers, bou-ve-lè] s, m. 
[érym. Dérivé de bouveau, $ 133. || 1339. Texte dans 

GODEF.] 
] Jeune bœuf. {Syn. bouveau, “bouvet, bouvillon.} 
*BOUVEMENT {bouv'-man ; en vers, bou-ve-..]s. m. 
[éTYu. Mème radical que bouvet, $ S145.11691. Tir. coRx.] 
Ï (Fechnol. } Sorte de bouvet, rabot à tranchant sinueux 

{cimaise) servant à faire la moulure ondoyante dite dou-- 
cine. |} ?. ext. La moulure que l'on fait avec ce rabot. 
*"BOUVERET. f/. bouvret. 
BOUVERIE {bouv'-ri; en vers, bou-ve-ri] s. f. 
{éryu. Dérivé de bœnt, d’après le type primitif bov, $$ 65 

etG9. || xt s. Boverie, NECKAM, dans GopEr. Suppl. Admis 
ACAD. 1762.] 
1 Etable à bœufs. 
BOUVERON. F’. bouvron. 
BOUVET {bou-vè] s. m, 
[érÿx. Dérivé de bœuf, d'après le type primitif bov, S$ C5, 

et133. Le sens LE est dù à une comparaison entre le rabot 
creusant la rainure et le bœuf creusant “ sillon. |} (Au 
sens I.) 1305. Trois bouveis, dans coper. | (Au sens EL.) 
1609. ë. BiNET, dans coper. Suppl.] 

E. Vieilli el dialect. Jeune bœuf. (Syn. bouveau, bouve- 
let, bouvillon.} 

H1, Fig. (Technol.) Rabot à faire les mortaises et les 
languettes. 
"BOUVETER {bouv'-té; en vers, bou- voté] v. dr. 
féryu. Dérivé de bouvet, $ 154. 11 Néolog.] 
1 (Technol.) Raboter avec le bouvet: 
BOUVIER, IÈRE {bou- VrÉ, -vyér] s. mn. ct f. 
[Érrs. Dérivé de bœuf, d'après le type primitif bov, $S 65 

et115. |] xrit s. Si erunt quite ses boverz, Lois de Guill. le 
Cong. 18.] 

1 4° Gardeur, gardense de bœuls. Grossier comme un —. 
Voyez cette maladroite, cette —, Mol. Escarb. sc. ?. 

1 29 Fig. S. m. Constellation de Y'hémisphère boréal, 
voisine du Chariot, composée de 55 étoiles, dont une, 
Arclurus, est de première grandeur, 

1 3° Fig. S. m. Nom vulgaire du gobe-mouche gris, 
de la hergeronnelte et du motteux. 
BOUVILLON [hou-vi-yon] s. #1. 
[érvs, Dérivé de bœuf, d’ après le type primitif bov, $$ 65 

et 107. }} xine s. Gloss. dans corner. Suppl.] 
1} Jeune bœuf. (Syn. bouveau, bouvelet, bouvet.) 
*BOUVRET {bou-vrè] s. mn. 
[érrx. Mème formation que bouvrenil, avec un suffixe 

différent, $ 133. Qqns écrivent bouveret. (Cf. bouvron.) {| 
Néolon.] . _ 

I Espèce de bouvreuil d'Afrique. ° 
*BOUVRETTE [bou-vrét'] s. f. 
{éryx. Dérivé de bouvret, autre nom du bouvreuil, $ 37. 

il Néolon.] 
|| Serinette pour apprendre à à chanter au bouvreuil. 
BOUVREUIL [bou-vreuy'] s. 27. 
[éryMt. Pour bouvereuil, dérivé de bouvier, 8$ 65 et 86; 

propri,le petit bouvier, sobriquet donné au bouvreuil parce 
qu'il suit les bœufs qui labourent, pour manger les vers 
danslessillons. (Cf. bergeronnette, etles formes dialectales 
bouvret, bouvron.} Les formes bouvreux, bouvreur, données 
par qqns, semblent des prononciations dialectales de 
boüvreuil. || 1700. La pivoine ou bouvreur, LIGER, Nouv. Mais. 
rust. dans nec. Jlec. Admis acaD. 1762.] 

Î| Passereau coniroslre, à gros bec court, bombé, à 
tèle et ailes noires, à ventre rouge, qu’on apprivoise et 
qu'on exerce à silller. (Syn. pivoine.) : 
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BOYAUDIER 
*BOUVRON [bou-vron) s. 2. 
[érrm. Mème formation que bouvreuil, avec un suffixe 

différent, $ 104. Qqns écrivent bouveron. (CF. bouvret.) || 
Néolog.] 

{| Espèce de bouvreuil. 
“BOVIDÉS [bù-vi-dé] s. #1. pt 
[érym. Dérivé du at. bos, bovis, bœuf, $ 935. || Né éolog. ] 
|| Classe de ruminants analogues au bœuf, comprenant 

bœufs, chèvres, bouquetins, moutons, moufons et anti- 
lopes. || P. ext. Un bovidé, un animal de la classe des Bo- 
vidés. 
BOVINE {hd-vin'] adj. f. 
[étyu. Emprunté du lat bovina, de bœuf. || 1352. Bestes- 

bovynes, dans Goper. Suppl. Admis acaD. 1835.) 
1! De l'espèce du bœuf, L'espèce, la race —, taureau, va- 

che, veau, génisse, bœuf, 
*“BOWL. Ÿ. bol. 
BOXE [bôks’] s. f. 
{érvu. Subst. verbal de boxer, $ 52. || Yéolog. Admis 

ACAD. 1878.] : 
| Sorte de pugilat usité surtout en Anglelerre. 
BOXER {bôk'-sé] v. intr. ; 
[érvx. Emprunté de l'angl. to box, m. s. £$ 8 et 151. {| 

Néolog. Admis AcAD. 1835.] se 
1 Se battre à coups de poing, à la manière anglaise. 

H P.ext. V. ir. — qu. 
BOXEUR {bôk'-seur] s. #0. 
[érym. Dérivé de boxer, 8 112. || M'éolog, Admis ACAD. 

1835.] . 
1} Celui qui pratique la boxe. 
BOYARD {bd-yär] s. m. ‘ 
[érru. Emprunté du russe bolar,- seigneur, $ 20. On 

écrit aussi boïard, le d est dû à l'influence du suffixe ard. 
1 1637. 11 ÿ à plusieurs bojares ou gentilshommes en chasque 
provinee, paviry, Moscovie, dans peu. Rec. Admis ACAD. , 
1762.] 

1 Grand personnage, en Russie, en Transylvanie. 
"BOYART {bwä-yür] s. 20. 
féryu. V. bayart. || 1239. Boleart, dans GAY, Gloss. arch. 

bayart.] 
HL Peilli, Bayart, civière. [ P. anal, ‘(Technol. } Partie 

de la charpente d'une écluse de salines. 
BOYAU [bwà-y6] s. mn. 
[éryu. Du Jat. botellum, boudin, devenu bodel, boel, 

$$ 402 et 294, bolel, boiau, boyau, $ 313. Sur le change- 
«ment de sens, P. $ 2. (Cf. brouailles.)] 

Ï 4° Nom vulgaire de l'intestin. Mon loup a les boyaux 
percés, LA Fr. Fab. vin, 27. Famil. Descente de —, hernie. 
Trivial, 1 a failli rendre tripes et boyaux, à force de vomir. 
Aimer qqn comme ses petits boyaux, avec lendresse. || Spé- 
ciall, — gros, lroisidine inlestin du porc. | P. ext. — vio- 
let, maladie d'entrailles, tyÿphus contagieux des.animaux 
domestiques dans certains pays. Cheval étroit de boyaux, 
dont les flancs sont étroits. 

| 2° Boyau préparé pour divers usages. | 4. Boyau dé- 
graisse et soufilé servant d'enveloppe aux saucisses, sau- 
cissons. | 2. Cordes à boyaux, cordes faites avec des boyaux 
de mouton, de cheval, coupées en lanières et lordues, 
et qui servent à faire des cordes de rémouleur, d’horlo- 
ger, des cordes à raqueltes, des cordes d'instruments . 
de musique (violon, harpe, etc.). fég. Racler le —, en . 
parlant de celui qui joue mal sur un instrument à cor- 
des. || Fig. Conduit long ct étroit comme un boyau. Cette 
chambre, cette galerie est un vrai —. || Spécialt. | 1. — pot- 
lénique, tube micruscopique formé par la membrane 
interne du grain de pollen déposé sur le sligmale, qui 
pénètre dans le style et porte jusqu'à l'ovule la substance 
fécondante. | 2. — hydraulique, long tuyau de cuir adapté 
à une machine hydraulique pour conduire l'eau. | 3. — 
de siège, longue tranchée étroite et tortueuse (pour éviler 
l'enfilade) qui sert à rejoindre des parallèles. 
BOYAUDERIE [bwà-yéd'-ri; en vers, -ÿo-de-ri] s. f. 

i [érys. Dérivé de boyaudier, $ 68. || Néolog. Admis acaD. 
835. 

I Leu où l’on prépare les boyaux pour Ja fabrication 
de la baudruche, des cordes à boyaux, ete. IL P. ext. Art 
de préparer les boyaux. 
BOYAUDIER {bwi h-x0-dyc] ». 70. 
[érvx. Dérivé de boyau, $$ 62 et 115. || 1680. Bolotier. 

RICHEL. | 4690. Boyautier, FURET. | 1751. Boyaudier, ENCYCL.]



BOYER 
[| Celui qui prépare les boyaux de mouton, de cheval, 

‘âe bœuf, pour la fabrication de la baudruche, des cor- 
des à boyaux, etc. . ‘ : 
“BOYER [bwä-yé] s, mn. 
[Érys. Emprunté du holland. boeïjer, m. s. $ 10. |] 1690. 

FURET.] - | |  . 
1 (Marine.) Sorle de barque pontée servant au trans- 

port, en Ilollande et en Flandre. 
BRACELET [bräs'-1è; en vers, brä-se-lè]'s. m. 
[érym. Dérivé de bras, $ 1834. Le sens primitif est pelit 

bras : L'enfes. de son bracelet Parmi les gambes embraça Son 

oncle, CHRÉTIEN DE TROYES, Percev. 11952. Pour le change-" 
ment de sens, cf. corset. || 1887. Uns brachelès, dans Du c. 
brachiale.] ‘ : Fe 

{ Ornement en forme de cercle qui fait le tour du 
poignel. Un — en velours, en of, en cheveux tressés. ||.P. 
ext.| 1. Enveloppe de cuir, de drap, que les ouvriers do- 
reurs, polisseurs, brunisseurs de métaux, portent autour 
du bras gauche pour le protéger contre le frottement. 
| 2. Ligne colorée en forme d'anneau que présente le bas 
de la patte chez ‘certains animaux. { 8. Petite plaque de 
métal qui borde le tour d'un fourreau de sabre ou d'épée 
à son exirémité supérieure. | 4. Lingol d'or mince et 
long roulé en forme de bracelet. | 5. Espèce de tore, 
dit aussi armille, formant anneau autour d'une colonne. 
“BRACHET [brä-chè] s. 22. ct 
[Érvu. Dérivé de brache, autre forme de braque (V. ce 

mot), $ 133. |} xn° s. Parler m'orez d'un brun brachet, Tris- 
tan, 1, 1404, Michel.] : 

I Espèce de chien de chasse, variété de braque. 
BRAGHIAL, ALE [brà-kyàl; en vers, -ki-àl] ad/. 
CS Emprunté du lat. brachialis, 2. 5. || xvies. PAR, 

IV, 29. ?, 

I (Anat.) Qui appartient au bras. Artère brachiale. Nerfs 
brachiaux. 

"BRACHIOPODES [{brä-kyô-pôd'; en vers, -ki-d-.….] 
smpl 7 . 

= [ÉTYM. Composé avec le grec Boayiuv, bras, el, moûs, 
70565, pied, $$ 277 et 278; propri, qui a des bras au lieu 
de pieds. || Véolog.] 

1 Classe de mollusques à coquille bivalve, dépourvus 
” de locomotion, à bouche située entre deux bras char- 

nus, pourvus de nombreux filaments qu'ils peuvent faire 
sortir ou rentrer en les enroulant en spirale. . 
"BRACHISTOCHRONE [brà-kis’1d-krdn’] adj. 
(érys. Composé avec le grec foxytsvos, le plus court, 

et zp6vos, temps, $$ 278 et 279. || 1751. Brachystochrone, 
ENCYCL.] : 

1} Courbe —, et, substantivt, fém. —, courbe cycloïdale 
que doit suivre un point matériel pesant pour descendre, 
dans le temps le plus court, d'un point donné à un autre 
qui n’est pas dans la même verticale. ‘ 
"BRACHMANE [bräk’-män’]. V. brahmane. . 
*BRACHYCÉPHALE [brä-kKi-sé-fal] ad. 
[Érr. Composé avec le grec Bpayt:, court, et xesaxé, 

tête, &$ 277 et 278. Néolog. 
Î À crâne court, Nom donné à certaines variétés de 

la race humaine (Mongols, Lapons, etc.), dont la parlie 
postérienre du crâne semble tronquée. (Cf. dolichocéphale.) 
*BRACHYNE {brä-kin’] s. 21. Fo, 

. férr. Transcrit du lat. des naturalistes brachynus, dé- 
-.rivé du grec fozy$s, court, le corps des brachynes sem- 

blant être tronqué. || Méolog.] D 
[| Genre de coléoptères de la famille des Carabiques. 
"BRACHYSCIEN, IENNE [brè-ki-syin, -syèn'; en 

vers, =si-…] adj. . : 
[érym. Composé avec le grec fpzyte, 

ombre, $$ 277 et 278. || Ncolog.] 
[ | Dont l'ombre est très'courte. Les peuples brachysciens, 
qui habitent la région équatoriale et, recevant presque 
verticalement les rayons du soleil, ont l'ombre du corps 
très courte. . . 

* BRACHYURE [brà-ki-ür] adj. - 
[ÉrYx. Composé avec le grec frxyés, court, et oo, 

queue, &$ 218 et 279. (Cf. anoure, macroure, OÙ ou grec 
est transcrit par ou.) || Néolog.] 

| Quia la queue courte. Substantivt, masc. Les Bra- 
chyures, ordre de crustacés décapodes à queue plus courte 
que le tronc, connus sous le nom vulgaire de crabes. 
*BRACON {brà-kon] s. m, 

  
court, et cxia, 

  

BRAGUETTE 
{éryx. Origine incertaine. Sigaifie solive en anc. franç. 

Î| unie s. Li prestres a un brachon Ext pendus en liu de bacon, 
dans MoxTaïGLox el RAYNAUD, Rec. de fabliaux, 1v, 27.] 

Ï (Technol.) || 4° Pièce de bois en forme de potence, 
qui soutient la porte d'une écluse. | 

[| 2° Forte cheville implantée dans la jante d'une roue 
de moulin, et sur laquelle est clouée l'aube. 
BRACONNAGE [brä-kô-nàj”] s. m: : 

.[éTys. Dérivé de braconner, $ 8. || 1228. Texte dans 
Goper. Suppl. Admis ACAD. 4835.) - 

Ï Action de braconner. 
BRACONNER {brä-kd-né] ». ên£r. 
féryu. Dérivé de bracon, cas régime de braque en anc. 

franç. $ 154; primitivement, chasser avec un braque. |] 
1228. 'exte dans coner. Suppl.] . ‘ 

1 Chasser sur des terres où l'on n'a 
chasser. || P. ext. Chasser avec des engins dont l'usage 
est interdit. | Chasser en temps prohibé. || Fêg. — sur les 
terres d'autrui, empiéter sur les droits d’un autre. Spécialt. 
courtiser la femme d'autrui. ‘ 
BRACONNIER {brä-kd-nyé] s. m. 
féryu. Dérivé de bracon, cas régime de braque en anc.… 

franç. $115.(V. braconner.) Signifie veneur en anc. franç. 
Ï xnes. wace, Conception, dans coner. Admis acaD. 1718.] 

]| Celui qui se livre au braconnage. . 
“BRACONNIÈRE {brä-kd-nyèr] s. f. . 
-[éryx. Mème radical que brale. (V. ce mot.) La con- 

servation du ç latin semble indiquer que le mot est em- 
prunté à l'ilal. et dérivé de bracont, forme augmentalive 
de brache, braies, $ 12. [| xrve s. Textes dans Gay, Gloss. 
arch.} . ° 

 (T. d'archéol.) Au moyen âge, partie de l'armure en 
forme de jupon évasé qui couvrait le corps depuis le dé- 
faut du bas de la cuirasse jusqu'à mi-cuisse. 

* BRACTÉATE [bräk’-té-ät] adj. a 
[éryu. Dérivé du lat. bractea, feuille de.métal, $ 253. | 

1751. scnœæpruix, dans Ilist. de l'Acad. des inscripl, xxttt, 
212.) ‘ . 

Il Formé d'une feuille. de métal. Spécialt. Monnaie, mé- 
daille —, faite’ d'une feuille mince de métal, où l'em- 
preinte, repoussée, est en relief sur la face et en creux 
sur le revers. 
BRACTÉE [bräk'-té] s. f. . 
[érrx. Emprunté du lat. bractea, feuille de métal. | 

1771. Bractea, TRÉv. | 1783. Bractée, ENGYCI.. MÉTIL. Admis 
ACAD. 1835. 

1] (Botan.) Petite feuille, différente de Ja feuille ordi- 
naire, qui, dans certaines plantes, placée au point d'in- 
sertion de lafleur, l'accompagne ou la recouvre en partie. 

* BRACTÉOLE {bräk'-1é-d1] s. f. ‘ 
[éryx. Au sens IL, emprunté du lat. bracteola, 2. 5. ; au 

sens EE, dérivé de bractée, 8239. || 1782. Bactreole, ExCYCL. 
MÉTH] . LL : - 

X, (T. de doreur.) Petite feuille d'or. 
XX. Néolog. (Botan.) Petite bractée. 
*BRADYPEPSIE [brà-di-pép'-si] s. f. 

” [ÉTYs. Emprunté du grec Rozëvretia, m.s.de Bsaîgs, 
lent, et rédus, digestion. |] 1611. coter. . 

I} Digestion lente. Je veux... que vous tombiez dans la —, 
MOL. Hal. im. ni, 5. : 
*BRAGUE [bràg”] 5. f. - . 
[érxx. Emprunté du provenc. braga, #1. s. mot qui cor- 

respond au franç. braie (V. braie), $ 14. || (Au sens II.) 
XvI® s. Pour Dieu saulvons la braguz, RAB. dans DEUB. Rec. 
(Au sens E+) MOXTAIGXE, 1V, 18.) 

1.]] 4° Vieilli. Culolte. (Ne s'employait qu'au plur. 
comine braies.) P. ext. Couche, petil lange qu’on met- 
tait aux jeunes enfants pour les empêcher de se salir. 

fi 2 Fig. Morceau de bois placé au bout du corps du 
luth pour en couvrir les éclisses. . 

AT. (Marine.) Gros et fort cordage qui retient l'affût d'un 
canon sur un navire et sert à en borner le recul. 
*BRAGUET [brà-ghè] s. mn. : ‘ 
[érvs. Dérivé de brague au sens AK, $ 133. |] 1783. Bra- 

guette, ENGYCL. MÉTH.] - . _.- 
i (Marine.) Cordage destiné à soutenir le poids d'un 

mât qu'on dresse, au cas où la corde gninderesse vien- ” 
drait à casser. | 
BRAGUETTE [brà-ghël'] s, f. . - 
[érru. Dérivé de brague, $ 133. | xvit s. RaB.1, 81 

pas le droit de 
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. BRANMANE 
© {| Ouverture du devänt du haut-de-chausses. P. ert. Le 
devant du haut-de-chausses et le haut-de-chausses Jüi- 
même. (Syn. brayette.) ‘ 
BRAHMANE [brä-män'] s. m. 
{étyx. Emprunté du bas lat. brachmanus, transcription 

du sanscril brahman, m#. s. $ 25. AcAD. 1835 écrit encore 
brachmane à côté de brahmane. On dit äussi brame, bramine. 
‘CHAPELAIN emploie la forme bramin, Let£. 1, 267. || xvics. 
Les bramines, BALARIN DE RACONIS, dans DELB. Rec. | Brach- 
manes, RAB. 11, 18.] | © 

“1 Prètre brahmanique formant la première des castes 
hindoues, qui se disait issue de la tête de Brahma. 
BRAHMANIQUE {brä-mà-nïk] adj. : . - 
[éryu. Dérivé de brahmane, $ 229. || Admis acan. 1835.] 
1 Relalif au brahmanisme. É 
BRAHMANISME {brä-mä-nism'] s. m. . 
[éryx. Dérivé de brahmane, $ 265. || Admis acaD. 1835.] 

- [ Religion hindoue, où l'on adore trois divinités, dont 
la première est Brahina. 

1. BRAI {brè} s. m. 
[éryx. Origine inconnue. La comparaison avec le pro- 

venç. brac (même mot que brai}, qui signifie boue, ct, par 
extension, pus qui coule d'un abcès, d'une plaie, explique 
comment on a passé du sens Jau sens IL. |] (Au sens I.) 
XII S. Li braf espoisse del sanc et del palu, Raoul de Cambrai, 
2715. | (Au sens KI.) 1381. Bray, gotrén, suif, dans copEr.] 

L. Anc. franç. Boue, fange.|| Dialect. Terre grasse ser- 
vant à faire la bauche. | Mortier pour enduire les bassins 
des fontaines, les chaussées des étangs. . 

AE. P. ert, Substance résineuse qu'on tire du pin et du 
sapin. — liquide, goudron. — sec, colophane, arcanson. 
— gras, poix noire. P. ext. Nom donué aux goudrons 
qu'on tire de la“houille et des biltumes. ‘ 

2. * BRAÏI. f. brais. 
8. *BRAI {brè) s. m. Lo - 
[étxu. Anc. franç. broi, provenc. bret, ilal. brete, mr. s. 

Origine incertaine : on a proposé l'ane. haut allem. bret- 
tan, serrer, mais le double t fait difficulté, Peut-être Je 
mot se rattache-t-il à l'allem. bret, planchette, $$ 6, 498 
et 499. || xne s. Me cuide il donc prendre com oiselet au brol, 

- Alexandre, dans GoDEr. brol.] 
IL (T. d'oiseleur.) Piège formé de deux baguettes de 

bois, dont l'une s’emboite dans l'autre, de façon à pren- 
dre les oiseaux par les patles. : 
BRAIE {brè] s. f. c'e 

- [éryM. Du lal. braca, d'origine gauloise, &$ 3, 380 et 294. 
Le sens I est seul attesté en lat, class. ; mais au radical 
gaulois vrac, qui à donné braca en lat., se raltachent le 
breton grouiz, ceinture, et le moyen irlandais braig, mur 
d'enceinte, qui autorisent à penser que braca a eu ces 
deux sens en bas lat. De là les sens ZX de brate et de brigue.] 

1, | 49 Anciennt. Au plhr. Sorte de haut-de-chausses, 
culotte, Fig. Famil. en est sorti les braies nettes (sans 
se salir), il est sorli sans encombre de ce mauvais pas. | 
P. anal. —-de-coucon, nom dialectal de la primevère, 
{V. brayette.) | P. ext. Partie graisseuse située en arrière 
du pis de la vache. 

° || 2° P.ert. Petit lange qu’on met aux jeunes enfants 
pour les empècher de se salir. | Fig. | 4. (Marine.) Forte 
toile dont on garnit le irou du gouvernail, les ouvertures 
du tillac où passent les inâts, pour empècher l’eau d'y pé- 
nétrer. | 2. (Impr.) Papier fort, découpé comme la fris- 
quelle et qui en fait l'office pour le tirage des épreuves. 
| 3. Garniture de fer qui entoure le manche du marteau 
de forge. (On écrit aussi bree; cf. abras, qui parail être 
une crreur de lexicographe.) ’ 

IL. Autrefois, ouvrage de défense palissadé qu'on pla- 
<ait en avant d’une porte ou d’un pont de fortification. 

” (V. fausse-braie.)' 
BRAILLARD, ARDE [brä-yär, -yàrd’] adj. 
{érru. Dérivé de brailler 4, 8 147. [fn &ST., coTen. et 

oup. donnent brayard dans le même sens. fxvue s. V. à 
l'arlicte.] ‘ . 

1 Qui a l'habitude de brailler. || Substantivt. Un —, une 
braillarde. j} Fig. (Marine.) Un —, petit porle- voix dont 
on se sert à bord. ’ ’ 

1. "BRAILLE {bräy’}] s. f. . 
[ÉryM. Subst. verbal de braïler 2, 852. || 1754, ExCYCL.] 
I (Technol.) Pelle de bois avec laquelle on remue les 

harengs, en les saupoudrant de sel. ‘ 

— 285 — 

  
  

BRAISIER 
2. * BRAILLE [bräy'} s. /. ‘ . 
[ÉrYu. Origine inconnue; probablement mème mot 

que braaille, qui se trouve dans un texte du xnie s. (y. 
GoDEr.) au sens de moisson. || 1791. excyc. MÉTU.] 

1 Déalect. (Lorraine). Balle du blé séparée du grain par 
le battage. . - . 

*BRAILLEMENT [bräy’-man ; en vers, brä-ye-...]s. m. 
(érym. Dérivé de brailler 4, 8 145. || Néolog.] ‘ 
1 Éclat de voix de celui qui braille. 
4. BRAILLER [brâ-yé] v. inér. : 
-[étys. Du lat. pop. “bragulare, dérivé de * bragere (W. 

braire), $S 396, 336, 462, 305 et 291. |] xine 5. Cele qui brait 
et crie et braille, J. DE MEUXG, Rose, 9414.) - 

I Fumil. Crier, chanter, parler en faisant des éclats 
de voix qui faliguent les oreilles, | Spécial, En parlant 
du chien, crier sans être sur la voie. || P. ext. V. dr. On 
psalmodie, on braille du latin, VOuT. lucelle, 5. n s'en alla 
d'ici braillant que la cause de Dieu était trahie, D'AUB. Sancy, 
ur, 9. 

2. *BRAILLER [brä-yé] v. fr. - 
férrm. Origine inconnue. || 1643, rounxien, Hydrogr.] 
1 (Tcehnol.) Remuer (les harengs) avec la pelle nom- 

mée braille {en les saupoudrant de'sel). 
BRAILLEUR, EUSE [bri-ycur, -yeuz'] ad/. - 
[étyx, Dérivé de brailier, $ 112. |[ 1586. Des brailleurs de 

Cambray, JS. SCALIGER, dans DELB. liec.] 
|] Qui braille. Spécialt. Cheval —, qui hennit souvent. || 

Substantivt, Et jamais... On ne doit se brouiller avec ces grands 

brailleurs, MOL. Afés. 11, 2. 
BRAIMENT {brè-man] s. #. : 
[éryx. Dérivé de braire, $ 145. || xi° s. Ne furent si fatz 

brajemenz, BENEEIT, Ducs de Norm. 19150.) 
I} Cri de l'âne qui brait. ° 
BRAIRE {brèr) v. énér. 
[érys. Du lat. pop. *bragere, ». s. mot d'origine in- 

cerlaine, 5$ 396, 290 et 291. Le radical cellique brag cor- 
respond au lat. fragor et signifie crépilation, ce qui ne 
convient pas au sens de braire. || x19 s. Cez chevaliers qui 
dune veïst caïr Et humes braire, foland, 3186.] . 

149 Anciennt. Crier, en parlant des êtres animés el 
inanimés. - 

129 De nos jours. En parlant de l'änc, ponsser le cri par-. 
ticulier à son espèce. Substantivt. Le —, l'action de braire. 
(11) traite notre rire et nos discours de —, LA Fr. fab. xt, 5. 
‘"BRAIRETTE, J”. brayette. : ! ‘ 
"BRAIS {brè] s. m. Fo 
[éryx. Du lat. brace, sorte de blé, mot d'origine gauloise, 

$$ 3, 382 et £91. (Cf. brasser 1.) On écrit souvent brai, par 
confusion avec brai 1.4 1247. Texte dans peut. Rec.] 

.… [ (Technol.) Orge broyée pour fabriquer la bière. (Syn. 
drèche.) . 
BRAISE [brèz'] s. f. 
{érym. Emprunté de l'anc. haut allem. brasa, m2. s. (cf. 

allem. mod. braten, rôlir), $$ 6, 498 et 499. L'anc. franc. 
dil brese, avec changement régulierdel'aene, S496; braise 
est une mauvaise orthogr. (déjà dans n. esr. 1539) due 
sans doute à l'influence des dérivés brasier, embraser, etc. 
Ïxute s. Pain quit suz breze, lois, 11, 19.] 

14° Bois réduit par la combustion à l’état de charbon 
ardent. Pommes de terre cuites sur la —. Gigot, bœuf à la —, 
cui} dans son jus sur la braise, à un feu doux. P. ext, 
Une —, pièce de viande ainsi accommodée. Fig. l'amil. 
Chaud comme —, d’un tempérament ardent. Être sur la —, 
dans l’anxiélé. || (lechnol.) Faire la —, laisser refroidir le 
verre on fusion en modérant le feu.’ 

| 2° Bois réduit en charbons ardents, puis éteint, for- 
mant un charbon léger qui se rallume aisément, Dela — 
de boulamger. 

BRAISER [brè-zé] v. £r, . 
[érrx. Dérivé de braise, $ 154. (Cf. braser.) |] 1783. Ex- 

CYCL. MÉTH. Admis AcaD. 1835.] 
{ (Technol.) Faire cuire (dela viande dansson jus) sur 

la braise, à un feu doux, pendant plusieurs heures. 
. “BRAISETTE [brè-zËl'] s. f. | 

[éryx. Dérivé de braise, 8 133. || Néolog.] 
1 Menue braise que les ménagères achèlent chez le 

boulanger pour aHumer leur feu. 
. BRAIÏSIER [brè-zyé] s. m. - 
{étyx. Dérivé de braise, $ 115. On (rouve braisier pour 

brasier (V, ce mot) au commenceinent du xvu® 8. (COTGR.,, 

 



BRAÏSIÈRE 
oup.), et à la fin du Xvues. les boulangers disaient par- 
fois brasier pour braisier. | 1701. FURET. Admis ACAD. 1708.]° 

-f (Technol.) Sorte de huche où le boulanger met la 
braise étouffée. 
BRAISIÈRE [brè-zyèr] s. f. 
[ÉTrs. Dérivé de braise, $ 115. || Admis acap. 4798.] 

. || 49 Vase sur le couvercle duquel on peut placer de 
la braise pour faire cuire certains aliments avec du feu 
dessous et dessus. 

_ 12° Étouifoir pour la braise, dont se servent les bou- 
langers. : 

* BRAISINE {brè -zin"] s. f. 
[éryx. Origine incertaine; peut-être dérivé de brai 1, 

$ 100. || 1783. ENcycL. MÉrit.] 
1 (Technol.} Argile qu'on mélange avec de la bouse de 

vache ou du crottin de cheval, pour l'empêcher de se fen- 
diller, et dont on recouvre les moules de grès 0 ou de bri- : 
ques où l’on cémenle l'acier. 
BRAME {bräm’]. Ÿ. brahmane. * 
*BRAMEMENT {bräm'-man; en vers, brà-me-…..] s. 2m. 

- [éryu. Dérivé de bramer, $ 143. J xvrne s. F. à l'article.] 
{| Cri du cerf qui brame. Le — des cerfs, b. DE ST-P. Paul 

et Pir. 
BRAMER {brä-mé] v. intr. 
[éryu. Emprunté de l'anc. hant allem, breman mugir, 

$S 6, 498 et 499. |] xvie s. RaB. 1, 7.] 
| 49 V'ieilli el dialect. Mugir, en parlant de certains 

animaux (bœuf, âne, cte.). 
| 2° Spécialt. En parlant du cerf, pousser le cri parti- 

culier à son espèce. 
BRAMINE [brä-min’]. V. brahmane. 
BRAN [bran]s. 1m. 
[éryx. Du lat. pop. “brennum, m. 8. mot d'origine gau- 

Joise, $8 (cf.kymrique bran, son), devenu bren, $ 291, 
bran, '$ 314. |} xucs. Meslebren, 1 est miscens furfurem, ORD. 
YITAL, dans DU C. bren.] ‘ 
I Väeilli, || 40 -Gros son, écorce séparée des graines 

de céréales par la: mouture. Fig. Faire l'âne pour avoir du 
—, prendre -un air.de bonhomie, de simplicité, pour ob- 
tenir qqch. (Cf. son.) |} P. ext. — de scie, sciure de bois. 

1120 P. ext. Trivial, Rebut, excréments. Avaleurs de —, 
ia r. Virelai sur les Hollandais. || Znlerj. Vive l'amour, et 
— pour les sergents ! RÉGNIER, Saé, 11. 
*BRANCADE [bran-kàd'] s. f. 
[ÉrYM. Emprunté du proveng. mod. brancado, #2. 5.8 Â1 ; 

proprt, branche chargée de fruits. ! 1642, oup.] 
: } Vieilli. Troupe de forçais attachés deux à deux à la 
chaine. | P. ert. Cette chaine elle-même. 
BRANCARD [bran-kär] s. mn. 
[éryM. Emprunté du provenç. mod. brancal, m. s.8 11, 

dérivé de branco, branche. Le changement delenr parait 
dù à l'assimilation (V. $ 507) eta amené peu à peu le 
Et du suffixe primitif par le suffixe ard. (V. 

62.) oup. 1642 donne brancal-à côlé de brancard, et nt- 
Bu 1680 écrit encore brancar. |] xvies. (Gargantua) cou- 
roit sus les brancquars (vergucs), RAB. 1, 23.] 

* {40 Dans les civières à bras, chacune des branches, 
des traverses de bois entre lesquelles se plaçaient les 
porleurs. Les brancards d'une civière. P. anal. Chacune 
des: deux pièces de bois, plus ou moins légères, le plus 
souvent cinirées pour s'adapter au corps du cheval, qui 
sont articulées à l'avant de la voiture, et entre lesquelles 
on attelle le cheval. ($yn. limon.} Cheval de —, dans une 
voiture attelée de plusieurs chevaux, celui qui est placé 
entre les brancards, : 
[25 P.ext. Civièreà brancards. Porter un malade surun —. 

° BRANCARDIER {bran-kär-dyé] s. me. 
[érvx. Dérivé de brancard, $ 115. || xvt® s. Deux ou trois 

interrogations qu'ils firent au brancardier, scann. Rom, com. 

1, 7. Admis ACaD. 1878 au sens spécial 2e.] 
1 4° Cheval de brancard. (Syn. mallier.) - 
1 2° Chacun des deux porteurs d'une civière à bras. 

* Spécial. Porteur chargé de relever les blessés sur un 
champ de bataille et de les apporter sur un brancard. 
BRANCHAGE [bran-chäj'] s. m2. 
(érrm. Dérivé de branche, 8 78. |] 1460. Cout. de Tou- 

raine, dans DELB. Rec}. : 
|| Réunion de branches. 

"| 4° L'ensemble des branches d'un arbre. Le Ciel permit 
qu'un saule se trouva, Dont le —, après Dieu, le sauva, LA F. 
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BRANCIIER 
Fab. 1,19. P. ext. Réunion de branches coupées. Une 
hulte de branchages. 

} 2° P. anal, Ramure va cerf. 
BRANCHE {bränch']s. /. 
[érrx. Du lat. pop. branca, qui est aitesté au sens de 

patte d'animal féroce (c/. branche-ursine) et qui a dû.être 
appliqué de bonne heure au sens actuel par assimilation 
entre la patte, le bras d'un être animé et le rameau d’un 
arbre. (Cf. tronc.) L'origine de branca esl inconnue. ||xr®s. 
Branches d'olives, foland, 72.] 

L. Pousse ligneuse.qui se dév eloppe sur le tronc d'un 
arbre. Mère—, grosse branche d'où naïssent d’autres bran- 
ches. — à bois. — à fruits. — gourmande, branche qui ne 
donne que du bois et qui absorbe la sève aux dépens des 
autres, L'oiseau se pose sur la —, saute de — en —. Fig. Être 

comme l'oiseau sur la —, dans une position qui n'est point 

stable. Sauter de — en —, aller d’une chose à une outre. 
Fig. S'accrocher aux branches, saisir tout ce qu'on a à sa 
portée pour se tirer d'embarras. Î: P. ext. Les branches. 
d'une racine, racines secondaires qui partent de la racine 
principale. Asperges en branches, qu'on sert avec la tige. 

IL P. anal. Tout ce qui, partant d'une tige, rappelle 
les branches des arbres. Les branches du bois d'un cerf, 
chacune des deux tiges du bois d'un cerfavec leurs sub- 
divisions. || Les branches d'une artère, d'une veine, d'un nerf, 

subdivision de l'artère, de la veine, du nerf principal. 
Les branches d'une mine, subdivisions du filon principal. 
Les branches d’une tranchée, les bovaux qui viennent re- 
joindre Ja tranchée. Les branches d'une voûte gothique, ner- 
vures saillantes qni partent des colonnes. Les branches 
d'un fleuve, cours d’eau secondaires que forme le cours 
d'eau principal en se subdivisant à son embouchure, Les 
sept branches du Nil Les branches d'un lustre, d'un chande- 

lier, tiges secondaires partant de la tige principale. Le 
chandelier à sept branches, chandelier du” temple des Hé- 
breux. || Les branches d'un compas, les deux tiges mobiles 
autour de l'axe du compas. Les branches de la bride, les 
deux pièces de fer, d'acier, que relie le mors. Branches de 
lunette, les deux tiges’ qui s'appliquent le long des tem- 
pes. — d'une épée, partie courbe qui part du bas de la 
tige de la poignée et va se rallacher au pommeau.| Cha- 
cune des parties dont est formée une natte, une corde, 
une chaine d'étoffe.| La tige d'une clef, d'une épingle. 

| Plancheite dont se sert le verrier. : 
JET. Fig. Les branches d'une famille, les différentes fa- 

milles issues d'une souche commune, La — alnée, la — 
cadette. Les branches d'un arbre généalo! gique, les diverses 

branches d'une famille figurées sous la forme de branches 
naissant sur un tronc. Les branches de la science, de l'art, 

du commerce, elc., considérées comme branches d'une 
lige commune. (Géom.) Branches d'une courbe, chacune des 
lignes symétriques infinies dont la réunion compose cer- 
täines courbes géométriques {hyperbole, parabole). 
BRANCHEMENT {branch” -man;en vers, bran-che...] 

s. m. 
: [ÉTYN. Dérivé de brancher, $ 145. || (Au sens x) xvIe s 
Devant que lors (les arbres) eussent leur branchement, GUILL. 
MICHEI,, Géorgiques, dans DELB. Rec.} 

X. Anciennt. Action de pousser des branches. 
* JE. Néolog. Action de brancher {une conduite d'eau, de 

gaz, etc.). ‘ 
BRANCHER [bran-ché] v. intr. el tr. 
[érys. Dérivé de branche, $ 15%. || xvie s. Le prevost de 

l'hostel les fist blentost brancher aux premiers chesnes de la 
forest, CARLOIX, It, 20.] 

I. Fixer à une branche. 
1 4° F. Zatr. Se percher sur une branche. Le pigeon ne 

branche pas. Un faisan branché. || Fig. Famil. Un mousse bran- 
ché sur une vergue. 

1 2e Vieilli, V. tr. Pendre (qqn) à une branche. Les 
prisonniers furent branchés au premier arbre. Et le trio bran- 

ché Mourut contrit, LA F. Contes, Oraison. 
IE. Partager en branches. ‘ 
]} 4° Fig. Sa maison qu'il (le roi d'Espagne) branchait & 

nouveau à l'exemple de Charles-Quint, ST-SIM. 11, 379. ‘ 

} 2° Néolog. (Technol.) | 1. Dans la fabrication des vi- 
tres, mouvoir une plancheite, dite branche, dans l'ouver- 
ture de la bosse, masse de verre soufflée, pour en élargir 

: l'entrée jusqu'à ce qu'on puisse l'aplatir. | 2. Diviser à 
l'aide de tuyaux une conduite principale d'eau, de gaz. 

  
 



BRANCILETTE 287 — 
*BRANCHETTE {[bran- -ch&t] s. f.. 
[érys. Dérivé de branche, $ 133. Ïxive s. Modus, dans 

LITTRÉ.] - 
{| Petite branche. 
BRANCHE-URSINE {bran-chur-sin'] et * BRANQUE- 

URSINE {bran-kur-sin’] s. f. 
[éryx. Transcription du lat. du moyen à âge branca ursina, 

palle d'ours, nom donné à l'acanthe à cause des décou- 
pures que présente sa feuille. Qqns écrivent branc-ursine, 
orthographe étrange, admise par ACAD. || xvcs. Brance ur- 
sine, Grant Herbier,18.] 

I Nom vulgaire de l'acanthe sans épine. 
*BRANCHIAL, ALE {bran-chvàl; en vers, -chi-àl] ad/. 
[éÉrym. Dérivé de branchies, $ 23s! ] Néolog.] 
I Qui se rapporte aux branchies. Les arcs branchiaux, 

James arquées qui forment les branchies des poissons. 
Respiration branchlale, ° 

BRANCHIER [bran-chyé] adj. ° 
‘ [éryu. Dérivé de branche, $ 115. Branchier est une forme 
archaïque qui aurait dû devenir brancher si le mot s'était 
conservé dans la tradition orale. |! xive s. Modus, dans 
GODEF.] 

I! Vicëilli, (Fauconn.) Oiseau —, jeune oiseau qui voltige de 
branche en branche, ne pouvant encore prendre son vol, 
BRANCHIES [bran-chi]s. f. pl. 
[érym. Emprunté du lat. branchia, grec Roiyyta, ms. 

-] 1690. Funer.] 
IL Lames disposées comme les dents d'un peigne el 

formant l'appareil respiratoire des animaux qui doivent 
vivre dans l'eau et respirer l'air qu'elle contient en disso- 
lution (poissons, crustacés, ele.) 
*BRANCHIOPODE{bran- -chyè-pod';envers,-chi-ù-…..] 

ad}. 
env. Composé avec le grec foiyztz, branchies, et 

7055, rôdos, pied, $$ 278 et 279. | Neolog.] 
|| Qui à des branchies aux pieds. || Substantivt, masc. 

Petit cruslacé dont les paltes, propres à la nage, sont 
garnies en mème {emps d'appendices branchiaux. 
à. PRANGHIOSTÈGE {bran-chyd-stéj"; envers, -chi- 

.…] ad). 
“ns. Composé avec le grec Poäyyta, branchies, et 
gréyu, couvrir, $$ 278 et 279. |! Néolog.] 

Î Qui couvre les branchies. Membrane —, Inembrane 
qui concourt avec les opercules à recouvrir les cavités 
branchiales de certains poissons. 
BRANCHU, UE [bran-chu] dd}. ‘ 
{érru. Dérivé de branche, $ 118.]| xne s. Un freisne vit 

lé et branchu, MARIE DE FRANCE, Lai du fréne.] 
[Qui a plusieurs branches. Arbre —. P. ext. Fig. Les 

parties grossières et branchues de l'air ne peuvent point pas- 

ser par les pores, MALESR. Rech. de la vérité, X, 1, 3. 
BRANC-URSINE {brau-kur-sin'}. 1. branche-ursine. 
*BRAND {bran) s. m. 
[éryu. Emprunté du german. brand, lison, $ G. Le sens 

métaphorique d'épée se retrouve dans le scandinave 
brander. (Cf. eépagn. tizona, épée, de tizon, tison.) {| xie s. 
Le brant ensanglentet, Roland, 1067.] 

ICT. d'archéol.) Au moyen âge, lourde épée qu'on 
maniait à deux mains. 
BRANDADE [bran-dàd’] s. f. 
{érru. Emprunté du provenç. mod. brandado, 22, 5. 

8 11; proprt, chose remuée, du même radical que brandir, 
‘ branler. 11 1788. EXCYCL. MÉTH.] 

| Mets provençal, émincé de morue cuit avec de la 
crème et de l'huile, et sonisonné d'ail. 
BRANDE [bränd’] s. f. 
[éryu. Origine inconnue. On trouve branda sive bruerla 

dans une charte de 1205 relalive à la Bretagné. || Au 
sens 40.) 1478. Texte dans Du c. branda. | (Au sens 2°.) 

- 4653. Du brande, du brusc en terme de marine, OUD. brusca.] 
14° Sorte de bruyère qui croit dans les campagnes in- 

cultes. P. ext. Lieu inculle, clairière où croissent seule- 
ment ces bruyères. (V. lande.) 

12° P.ert. ‘(Marine.) Fagot de brins de bruyère, de 
genét, enduits d'une substance combustible, dont on se 
servait pour armer les brûlots. (Cf. bruse.) 
BRANDEEOURG (brand'-bour; en vers, bran-de-...] 

s. f.etm. 
{érym. Nom propre, $ 36 : le Brandebourg, province 

d'Allemagne. || 4680. nicuez.] . 

  
  
  

BRANDONNER 
LS. f. Sorte de casaque à longues manches, dont 

l'usage vint de Brandebourg, au temps de Louis XIV, 
or dinairement garnie de boulons en olive reliés entre eux 
par des galons. Votre belle — qui me pare, sv. 954. || P. ext. : 
S. m. Garniture de ce genre. Une redingote à brandebourgs. 

IL, S. f. Pavillon de jardin. J'ai donc fait faire deux pe- 
tites brandebourgs pour la pluie, SÉv. 837. . . 
BRANDEVIN {brand'-vin; ex vers, bran-de-...}s. m. 
{érvx. Emprunié du flam. brandewyn, #. s. proprt, vin 

brûlé, $ 10.1 1751. ExcYcL.] 
1} Vieilli. Eau-de-vie de vin distillé. 
“BRANDEVINIER, IÈRE {brand'-vi-nyé, -nyér; en 

vers, bran-de-...] s. m. et f. ‘ 
[éryu. Dérivé de brandevin, $ 115. [| 1951. ExcycL.] 
[ Vieilli. Celui, celle qui fabrique, qui vend du bran- 

devin. - 7 
“BRANDY [bran-di] adj. 
[éry. Pour brandif(c/. bailli), altération de l'anc. franc. 

braidif, vif, impétueux, due à une confusion avec le ra- 
dical du verbe brandir. L'origine de braïdif est inconnue. 
Ï} Xvie s. Estomac apte naturellement à moulins à vent tous. 
brandifz digerer, RAR. 1V, 17.] 

Ï Vieilli. Vif. (Usité seulement dans l'expression ‘tout 
—.) (1) le porta tout —, comme on dit à Paris, sur le lit que 
faisait la servante, Scarn. flo. corn. 11, 1. 
*BRANDILLE {bran-diy’}s. f. . 
[éryu. Dérivé de brandir 2, $ 95. {| Néolog. 1. 
Il (Technol.) Trou que trav erse une cheville pour unir 

ads pièces de charpente reposant l'une sur l'aulre. 
BRANDILLEMENT {bran-div-man; en vers,-di-ÿc...] 

$. mn, : 

[érrx. Dérivé de brandiller, $ S 145. 11564. 3. rintenny, 
Dict. frane.-lat.) 
{Mouvement de ce qui oscille de çà et de là. 
BRANDILLER {bran-di-yé] v. dr. 
[érvx. Dérivé de brandir, $ 101. || xrmie-xive s. Brändil- 

ler, Doon de Mayence, dans Goner. Suppl.] 
|| Faire osciller de çà et de là. — les jambes, Se — sur 

une escarpolette, et, absolt, v. intr. La corde brandillait. 
BRANDILLOIRE [bran-diy'-wär] s. /. 

_{érys. Dérivé de brandiller, $ 113. On irouve aussi bran- 
diloir, masc., au xvit s. el encore en 1635 dans MONET. || 
Xvits. Comme s'il estoit branslé en une brandilloire, AMYOT, 

dans peus. fec.] 
1 4° Corde, branche, ete., sur laquelle on se brandille, 

on se balance. (Syn. balançoire.) ! 
1 2° Nom vulgaire de la charrue sans avant-train, à 

cause de son peu de stabilité. 
- 4. BRANDIR [bran-dir] o. #r. 
Léryx. Dérivé de brand, $ 154. [ xie s. 

Roland, 1509.] 
Il Balancer dans sa main d'une manière menaçanle (une 

épée, une lance, un javelot). 11 brandissait son épée. 
2. BRANDIR {bran-dir] v. dr. 
[érrx, Origine inconnue. || 1600. runET.] 
Î (Technol.) Fixer (une pièce de bois de charpente qui 

repose sur une autre) au moyen d'une cheville. — les che- 
vrons d'un toit sur les pannes, 

1. BRANDON {bran-don)] $. 3». 
[éryu. Dérivé du german. brand, tison, $ 6. (Cf. brand.) 

Îxue s. G. pe Lornis, Rose, 3184.] 
1 Tison, torche, faisceau de paille enflammé qu'on pro- 

mène pour mettre le feu où pour éclairer. Le dimanche 
des brandons, premier dimanche de carême, où l'on par- 
“courait la campagne avec des brandons allumés. | H P.ert. 
Débris enflamimé qui s'échappe d'un incendie. | Fig. Un 
— de discorde, personne, chose qui allume la discorde, 

2. BRANDON [bran-don] s. m. 
(éryu. Origine incertaine; peut-être même mot que le 

précédent. || 1310. Peut se ‘déduire de brandonem, dans 
un texte latin du Berry, dans pu c. brando 2.] 

1 Autrefois, morceau d'étolfe; aujourd’ hui, paille tor- 
tillée placée au bout d’un bâton, qu'on plante aux extré- 
mités d'un champ pour marquer que les fruits sont sai- 
sis judiciairement. Saisle-—. 
BRANDONNER [bran-dù-né] v. ér. 

© [éryx. Dérivé de brandon 2, S 154. IECSTA Texte dans pu 

ce. brando.] 
I Marquer d'un brandon 2 (ane terre dont la récolte est 

saisie). . - 

Érandist sun colp, 

,



BRANÉE 
*BRANÉE [brà-né] «. f. 
[Éryx. Dérivé de bran, $ 119. || Néolog.] - 
} Dialect. Barbotage de gros son pour les porcs qu'on 

‘engraisse, : . 
BRANLANT, ANTE (bran-lan, -länt] adj. - 
[ÉTYM. Adj. parlicip. de branler, $ 47.{| 1389. Chariot bran- 

lant, dans GAY, Gloss. arch. char.] . or 
1! Qui branle. Une poutre branlante Vient menaçant de loin la 

foule qu'elle augmente, Bo. Sat. 6. Fig. C'est un château —, 
en parlant de celui qui n’est pas solide sur ses jambes. 
Î Vieilli, Substantivt. Un —, pendeloque servant d'orne- 
ment. || (xve s.) Luy et son destrier. tout couverts de bran- 
lants d'argent, A. DE LA SALLE, Jehan de Saintré, 11, 40. 

. BRANLE f{bränl'}s. m0. ‘ 
-_ [ÉTyx. Subst. verbal de branler, $ 52. {| xu1° s. N'ont sain 
de pilete en lor pot Ne en lor branle de pivot, ET. DE FOU- 

GÈnes, Livre des man. 1115.] - 
L. Secousse par laquelle on imprime un mouvement 

d'oscillation à un corps. Quel moteur a donné ce premier — 
à la machine de l'univers, FÉN. Exist. de Dieu, 1, 3. Tout 
s'élève ou s’abaisse au — de sa roue (de la foriune)}, con. 
lus. com. v, 5. Mettre une cloche en —. Sonner en —, en 
imprimant aux cloches le mouvement de volée. Qui vou- 
dra dire. que le cœur n'est pas fait pour donner le — à cette 

circulation (du sang)? poss. Conn. de Dieu, 1v, 2. Fig. Ce 
sont ceux qui donnent le — à la réputation, MOL. Préc. rid. 

sc. 9. Mettre qqn en —, lui donner l'impulsion pour le 
faire agir. Donner le —"à une affaire, la mettre en {rain. {| 
P. ext. — où — gai, danse du xvi et du xvue s. con- 
duite par un couple dont les mouvements sont répétés 
par les couples qui suivent. …11y eut grand bal réglé chez le 
roi, c'est-à-dire ouvert par un —, ST-SIM. 1, 24. Mener, ou- 
vrir, commencer le —, el, fig. mellre les autres entrain. Fou 

- commé le — gai, d'une gaieté excessive. — de sortie, figure 
qui terminait la danse, ct, fg. Danser un — ‘de sortie (/a- 
rnil.), faire prompte relraile. P. ert. Air sur lequel on dan- 
sait un branle. || P.anal, — de galop, mouvement du che- 
val pour prendre le galop. | — du faucon, mouvement de. 
l'oiseau qui tournait et baltait des ailes en prenant l'essor. 

IX. Ce qui oscille. [ 1. [Jamac des matelols. Tendre les 
branles. | 2. Mâchoire mobile d'un étau. . 
BRANLE-BAS [branl'-bâ; en vers, bran-le...] s. m. 
[érysm. Composé de branle et bas, $ 177.1] 1751. ENcveL. 

Admis Acap. 1762. : | : 
H Action d'enlever les branles, hamacs qui sont sur le 

pont du navire, pour se préparer au combat. || P.er£. Aclion 
de débarrasser le pont du navire de tout ce qui l'embar- 
rasse, et de.se préparer au combat. Le — de combat. — gé- 
néral. fig. C'est un — général, tout est mis en mouvement. 
BRANLEMENT {branl'-man ;en vers,bran-le-..]s. m. 
[érym. Dérivé de branler, $ 145. || xive s. BERSUIRE, 

dans LITTRÉ.] | 
I Mouvement de ce qui branle. Un — de tête. Ces impor: 

tantes questions ne se décident pas par vos demi-mots et par 
vos branlements de tête, Boss. Divinilé de la reliy. 1. 

: BRANLEQUEUE {branl'-keü; en vers, bran-le-.…..] 
sm. 

{érM. Composé de branle (du verbe branler) el queue, 
$ 209. ]| xvie s. Les colombes, les branlequeues, dans GopEr. 
Suppl.] 

il Nom vulgaire de la bergeronnelle et de la lavandière. 
(Syn. hochequeue.) no - 
BRANLER {bran-lé} v. £r. ctintr. 
[étyu. Contraction de brandeler, dérivé du radical de 

brandir {V,ce mot), $ 162. Brandeler est encore employé à 
la fin du xive s. || XIe s. De sun espié la hanste en a branlee, 
Roland, 3321] - ° 

1149 V. ér. Faireosciller en imprimantune secousse. — la 
tête, le menton. Vierlli, —]e mors à un cheval, sccouerlemors, 
el, fig. exciler. Si M, Locar est encore à Venise, branlez luy le 
mors pour taster les nouvelles, D'aUS. Lelt. 28, à M, de Rohan. 

1 29 V. énér. Commencer à osciller, Une dent qui branle. 
Sa tête branlait comme les feuilles, FÉN. Fab. 1. Un outil: qui 
branle dans le manche, ct, ffg.'en parlant de ce dont la sta- 
bilité est compromise, Sa fortune, sa position branle dans le 
manche. || P. er. Se remuer. Au Propre et au fig. 1 y allait 
de la vie à — tant soit peu sous le commandement du général, 

- BOSS. Hist. univ, 111, 6. On viendra dire qu'une province s'est 
révoltée et qu'une autre branle, BALZ. Avis écrit. Tout branle 
avec le temps, PASC. Pens. 11, 8. 

— 288 — 

  

  

BRAS 
* BRANLETTE [bran-lé{'} s. f. 
[érym. Dérivé de branler, $ 433. || Néolog.] 
]! (Technol.) Une des pièces de la ligne à pêcher. 
BRANLOIRE [bran-lwär] s. f. 
Céryx. Dérivé de branler, $ 113. || xvie s. Le monde n'est 

qu’une branloire perenne, MONTAIGNE, II, 2.] - ‘ 
4° Mouvement d'une chose en branle.{Fauconn.) Héron 

à la —, qui, s'élevant très haut, fourne en agilant ses ailes. 
1 2° Chose qui branle. { 4. Pièce de bois mobile, en 

équilibre, sur laquelle deux personnes se balancent en 
pesanl tour à tour sur chäcune des extrémités. | 2. Levier 
qui fait mouvoir le soufflet d'une forge. | 

1 8° Châssis fixé au plancher du séchoir d'un atelier de 
teinture. 7. 

1 &° Terrain marécageux sur lequel s'est formée une 
couche de gazon qui tremble quand on y marche. 
*BRANSQUETER fbrans’-ke-té] v. {r. 
[érvx. Emprunté du flam. brandschatten {allem brand- 

schatzen), #1. s. $ 10. CHAPELAIN Écrit branqueter, contrai- 
rement à l'usage général. || xvi® s. Branschattant et ran- 
çonnant le pays, B. LE SALIGNAC, dans GODEr.] 

I (xvre-xvue s ) Mettre à contribution, rançonner. Man- 
gés et bransQuetés par les gens de guerre, SULLY, CEcon. roy. 
150. | P. ext. Fig. Obtenir par pression. Cet arrêt, tout 
branqueté qu'il ait été, CHAPELAIN, Let. 11, 94. 
BRAQUE [brâk’] s. 2. 
[éryM. Emprunté du german. braccho, m.'s. $ 6. L'anc. 

franç. emploie de préférence le diminutif brachet, et la 
forme actuelle braque est peut-être due à l'ital. bracco, 2. 
S. $ 42. [| 1564. J. ruterny, Dict. franc.-lat.] 

I Variété de chien de chasse à poil ras, à orcilles 
demi-pendantes, qui sert également pour l'arrêt et pour 
la quête. || Fig. Étourdi qui va au hasard, inconsidéré- 
ment. Adjectivt. 1 est un peu —. ‘ 
BRAQUEMART {bräk'-màr; en vers, bra-ko-...] s. m, 
{érvu. Origine incertaine. Les archéologues rangent 

le braquemart, à cause de sa forme, parmi les armes venues: 
de l'Orient; cette observation donne quelque vraisem- 
blance à explication du mot comme élant une altération 
du grec Bozyeïx péyatox, épée courte. || 1892. Bragamas, . 
dans pu c. | 1411. Braquemart, dans Gay, Gloss. arch.1 

[| Courte el large épée à deux tranchants, dont on se 
servail au moyen âge. Valentin avait un antique — à son 
côté, SOREL, Francion, p. 325. 
BRAQUEMENT {brak'-man; en vers, brà-ke-...] sont | 
[érvx. Dérivé de braquer, $ 145. || 1600. runer.} 
Il Action de braquer. . 
BRAQUER {brà-ké] o. {r. | . 
{érym, Origine inconnue. coter. donne brater à côlé de 

braquer. || 156%. 5. rutenny, Dic£. franc.-lat. 
I Diriger, tenir fixé sur ce qu'on vise, — des canons. 

sur une place assiégée. — une lunette sur un point du ciel. l’. 

ext. Avoir les yeux braqués sur qqn. 

*BRAQUES {bräk’]s. f. pl. (masc. FURET., TH. CORX.). 
{éryu. Emprunté du lat. brachia, plur. de brachium, bras. 

(CF. bras.) Sur le genre, V. S 550: { 1600. runer.] 
Ï Vieilli, Pinces de l'écrevisse. 
*BRAQUET [brà-ké] s. 7. 
{érys. Peut-être abrév. famil. de braquemart, $ 133. || 

xvue s. PV. à l'article.] 
. L Vieilli. Épée courte. Un petit — qu'il portait au côté, | 
SOREL, Francion, p. 231. 

IE. Pelit clou à ferrer les souliers. 
BRAS [brè] s. m, - 
[érys. Bu lat. brachium, 2. 5.88 375 et 291. (C/. braques, 

brasse.)] 
1 2° Membre supérieur du corps de l'homme, qui s'ar- 

ticule à l'épaule et qui est terminé par la main. Le — droit. 
Le — gauche. Le haut du —, de l'épaule au coude. L'avant- 
—, du coude au poignet. Avoir les — nus, el, p. ert. en 
parlant de la manche qui couvre le bras. Avoir les — re- 
troussés. Être en — de chemise. Gros comme le —, ct fig. 0n- 
lui donna du Monseigneur gros comme le —, largement. « Mon- 
sieur de Petit-Jean, » ah! gros comme le — 1] nac. l'laid. 1, 1. 
N'avoir pas ls — assez long pour atteindre qqch, et, fig. Avoir 

le — long, avoir de l'influence, du crédit. Faire les grands 
—, se donner des aïrs d'importance. Faire les beaux —,. 
affecter les belles manières. Se casser le —, et, fig. Cela 
me casse — et jambes, en parlant d'une émotion qui acca- 
ble. Les — m'en tombent, j'en suis slupéfait. Donner, offrir  



  

BRASAGE 
de — à qqn, pour le soulenir. Ils marchaient — dessus — 
dessous, le bras de l’un passé sous le bras de l'autre. Avoir 
qqn à son —. Elle a pris mon —, elle à passé son bras sous 
le mien pour s'appuyer. Tendre les — vers qqn, lever les 
— vers le ciel, pour implorer, supplicr. Tendre, ouvrir les 
— à qm, pour l'embrasser. Recevoir qqn à — ouverts. Pren- 

dre, serrer qqn dans ses —. Il se jeta dans mes —, el, fig. Se 
jeter entre les — de qqn, chercher auprès de lui un refuge. 
Voir tout ce que j'aime entre les — d'autrui (au pouvoir d'un 
rival}, conx. Serlor. 1, L. || Porter un enfant dans, sur ses 
—, un livre sous le —. Porter qych à — tendu. Être porté à 

—, par des porteurs, et nun dans une voiture. Fig. Avoir, 
‘se mettre qqn, qqch sur les —, Être embarrassé de qqn, de 

. 4qch. Qui en choque un se les jette tous sur les —, MOr. D). 
Juan, V, ?. Empèchez qu'on ne nous mette Toute l'Europe sur 
des —, La Fr. Fab. vit, 4. Saisir qqn à — le corps, en ser- 
rant les bras autour de ses reins. Avoir de bons — pour 
travailler. Vivre de ses —, de son travail, … fallut transporter 
des matériaux à force de —, et non à l'aide de bèles de 
somme, de chariots, etc. Fig. La campagne manque de —, 
de travailleurs. Celui qui met sa confiance dans l'homme et qui 
-S’appuie sur un — de chair (sur un homme), Bourv. Récomp. 
des saints, 1. J'en suis la tête, 4 n'en est que le — (conx. 
Cid, 1, 8), il n'a fait qu'exéculer ce que j'ai conçu. Être 

Je — droit de qqn, son principal instrument. Arrêter, rete- 
nir le — qui va frapper. Frapper à tour de —, les coups se 

succédant, le bras se levant et relombant sans interrup- 
lion. Frapper à — raccourci, en pliant le bras et en le dé- 
ployant pour frapper plus fort. Fig. Arrêter, retentr le — 
de qm, l'empècher de frapper. Un — victorieux. La valeur 
de ton —. Ni lui offrit le secours de son —, Un — vengeur, Le 
— du Seigneur s’appesantit sur les méchants. Dérober un cou- 

pable au — de la justice, CORN. Jor. v, 3. Livrer au — sé- 
culier, à la justice laïque (par opposition à l'autorité ecelé- 
siastique). Gouverner les peuples avec un — de fer, exercer 
le pouvoir avec une inflexible rigueur, 

1 2 P. anal, Chez certains animaux, membres cor- 
respondant aux bras de l'homme par leur position ou 
leur fonction. Membres antérieurs des cétacés, des pho- 
ques; pinces de certains crustacés, appendices buccaux 
-de certains arachnoïdes, tentacules de certains mollus- 
ques, de certains polypes, elc. | Fig. Les — äu Scorpion, 
étoiles latérales de la constellation de ce nom. P. ext. 
Une sorte de — dont il (le coq) s'élève en l'air, LA r. Fab, 
Vi, 5. ‘ 

I 8 P. ert. Parties qui s'allongent on forme de bras, 
de chaque côté d’une partie centrale. Les — d'une civière, 
Un fauteuil à —. Les — d'une ancre. (T. de mécanique.) — 
de levier, distances comprises entre le point d'appui du 
levier et le point d'apalicalion de chaque force. Les — 
d'une chèvre (machine), les deux pièces de bois qui por- 
tent le treuil. Les — d'une scie, les deux pièces de bois 
latérales qui portent la lame de la scie. — d'une vergue, 

- cordages silués à chaque bout d'une vergue. Les — d'un 
lustre, les branches qui partent du corps du lustre. Les — 
de la vigne, du pêcher, elc., branches qui poussent dans les 
espaliers de chaque côlé du tronc. Les — d'un fleuve, sub- 
divisions du cours d'eau principal. Un — de mer, portion 

- de mer resserrée entre deux {crres. - ‘ 
*BRASAGE {brä-zàj'] s. m. ‘ 
féryx. Dérivé de braser, $ 78. || N'éclog.j ‘ 
Î (Technol.) Opération par laquelle on brase des pièces 

de métal. É 
*BRASE [bräz’] s. f. CS 
[éryu. Subst. verbal de braser, $ 52. || Néolog.] 
1 éChimie.} Charbon incandescent. ‘ 
"BRASEMENT [bräz'-man; en vers, brä-ze-...] s. m. 
[Érvst. Dérivé de braser, $ 145. || V'éolog.} ‘ 
1(Technol.) Action de braser. ‘ 
BRASER {brä-zé] v. ér, ct intr. | 

- férva. Dérivé de braise, d'après le radical primitif bras-,' 
$$ 65 et 154. (Cf. bralser, dérivé plus mod.) Se trouve en 
anc. franç. au sens d'embraser et d'ébraser. || 4611. Bra- 
ser l'argent, c'est le ropasser un peu sur la braise, COTGR.) 

-H (Technol.}E V. {r, Réunir (deux métaux différents ou 
deux pièces de mème mélal) au moyen d'un alliage qu’on 
fait fondre à un brasier. _ : z 

- IL V. intr. En parlant de la croûte de sel qui se forme 
dans les marais salanis, se fendre, en cristallisant (comme 
le bois réduit en braise). ° 

DICT. FRANÇ. 

—.989 —. BRASSE 
"BRASERO [bré-zé-r6] sm. i 

| [érru. Emprunté de l'espagn. brasero, 2». s: S 18, qui 
correspond au franc. brasier, |] Néolog.] : . 

1 Appareil de chauffage portatif, formé d'un bassin de : 
cuivre que supportent des pieds et qui contient des char- 
bons allumés. : -- ‘ 
BRASIER {brä-zyé] s. m. . . - 
[éryu. Dérivé de braise, d'après le radical primitif bras, . 

$$ 65 et 115. (C/. braister.) {| xnes. Loherains, dans conrr.] 
1 40 Foyer où.le combustible (charbon, bois, etc.) est 

à l’état de braise ardenle. || P. ext. Les maisons incendiées 
formaient un vaste —. Des hommes ignorants condamneront 
au— (au bûcher) un livre qu'ils n'auront pas lu, VOLT. Lell. 
à d'Argental, 25 avril 1763. || Fig. Son corps est un —, la , 
fièvre le consume. Sa tête est un —,ila l'imaginalion ar-. 
dente, . . Lt 
1 2° Bassin de métal destiné à contenir des charbons 
ardents pour chauffer une chambre. {J°, brasero.) 
BRASILLEMENT [brä-ziy'-man: en vers, -si-yÿe-...] : 

sem. : " 

[Éry. Dérivé de brasiler, $ 145. j} Admis acan. 1835.] 
Ï (Marine.) Élat de la mer qui brasille. {F”, brasiller. 
BRASILLER {brä-zi-yé] v. dr. ct intr. - 
LéTys. Dérivé de braise, d'après le radical primitif bras., 

$$ 65 et 161. ]} (Au sens 40.) xme s. G. Dr coixcy, dans 
DELB. ec.] 

Il 4° P. &, Faire griller sur Ja braise. — des poires, de 
Pommes, — du boudin. ‘ . ct 
[2 F, ntr, Ressembler à la braisc. (Se dit spécia-, 

lement de la mer qui semble embrasée par la réflexion : 
de la lumière du soleil, de la lune, ou par la phospho- 
rescence des flots.). . - 
BRASQUE {bräsk'] s. /. | 
[Érex. Origine inconnue. (Cf. braisine.} |} 1751. Brasque. 

ou brasse, ENCYCL. Admis AcaD, 1702.] . 
1 (Technol.) Mélange d'argile et de charbon en poudre. 

dont on enduit l'intérieur des creusels dans lesquels on 
veut réduire les minerais oxydés ou les oxydes, 
BRASQUER [bräs’-ké] v. 4. 
[Étrs. Dérivé de brasque, $ 154. || Admis AcaD. 1835.] 
1 (Technol.) Enduire de brasque. - 
“BRASSADELLE {brà-sa-dèl} s. /. 
{[érxx. Peut-être pour brasadelle, dérivé de braser, $ 126. 

1 Néolog.] _ 
I (Technol.) Pièce de métal qui dans un fusil porte en 

avant le point de mire et en arrière l'annean qui retient 
la baguette. (V. embouchoir.) ‘ 

4. BRASSAGE [brà-sàj'] 5. mn. 
[éryu. Dérivé de brasser 1, $ 78. || 1331. Texte dans 

coper. Suppl.] : 

4 

  Î (Technol.) Action de brasser {la bière). P. ext. Ac- 
lion de remuer le métal en fusion, pour la fonte des 
monnaies. Droit de —, et, ellipt, —, droit que percevait 
lc fermier des monnaies sur chaque marc d'or, d'argent, 
de cuivre, mis en œuvre. . | 

2. * BRASSAGE [brà-sàj'} s. 2. . - 
[éryx. Dérivé de brasser 2, $ 78. On dit aussi brasseyage. 

1 1783. ExcYcL. MÉru.] 7, 
[| (Marine.) Action de faire mouvoir les bras d'une ver- 

gue, pour l'orienter. . Fo | 
BRASSARD [brä-sär]s.m. : 
[éryx. Dérivé de bras, $ 147. |} 1562. Texte dans Gay, 

- Gloss. arch.] ‘ 
1 40 Antrefois, pièce de l'armuie qui protégeait le bras, 
129 Garniture que mettent an bras, pour le protéger, 

les ouvriers de eerlaines industries, verricrs, brunisseurs,. 
les joueurs de ballon, etc. 1 see 

| 3 Plaque, ruban porté au bras comme signe dis- 
tinctif, | 1. Ruban blanc que portent au bras les garçons 
qui font leur première communion, | 2. Crèpe que por--. 
tent au bras ceux qui sont en deuil quand ils sont en 
uniforme. { 3. Signe de reconnaissance que portent au 
bras ceux qui sont altashés au service des ambulances. 
BRASSE {bris’] 5. f.. ° 

:_ [éryx. Du lat. brachia, plur. de brachium, employé dans 
le lat. pop. comme fém. sing, 8 545. |] xi°s. Li reis ad pris 
Tierri entre sa brace, Roland, 3939.] . n 

1 4° Espace que mesure l'écartement des bras élendes,   de l'extrémité d'une main à l'extrémité de l'autre (1e,60 
environ). Vieilli. Pain de —, gros pain de 20 à 25 livres. 

: 19 
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BRASSEE 
Ï Spécialt. Cette mesure appliquée en marine à la mesure 
de ja profondeur de l'eau. Petite —, de 5 pieds. Grande —, 
de G pieds. Un bâtiment mouillé sor cinq brasses d'eau, /?. ext. 
Être sur les brasses, toucher le fond avec la ligne de sonde. 

.]} 2e Espace que le nageur parcourt, chaque fois qu'il 
| déploie les bras en donnant un coup de jarret. Atteindre 

le bord en quelques brasses. Spécialt. Nager à la —, en por- 

tant rapidement en avant puis en ramenant en arrière, 
le long du corps, chaque bras alternativement. 
BRASSÉE {brà-sé] s. f. ’ 
{éryx. Dérivé de bras, $ 119. |] xue s. Longe une brachie, 

Aliscans, 5083.] 
1] 2° La quantité de certains objets qu'on peut prendre 

et porter entre ses bras. Une — de livres, de papiers, de 
bois. || P. anal. | 1. — deterre, ce qu'on laboureenunjour. 

| 2. — de soie, ce qu'un métier emploie de soie pour l'our- 
dissage des chaînes. 

[ 2° Mesure de longueur déterminée par l'espace com- 
pris entre les bras écartés. Six-vingts colonnes de six bras- 
sées de grosseur, Boss. Hisé. univ. 1, 3. 

I! So Action de déployer les bras en nageant. S'allonger 
sur la —-. | P. ext. Brasse. Faire une —. 

1. BRASSER {brà-sé] v. ér. 
{érym. Du bas lat. * braciare, m. s. dérivé de brace, brais 

(VF. ce mot}, devenu bracier, bracer, brasser, $$ 378, 297 
et 291. || x11e s. Bracier, BENEEIT, dans GonEr. Suppl.] 

1 4° Fabriquer (la bière) en faisant tremper et en agi- 
tant le malt dans de l’eau élevée à une température d'en- 
viron 60 degrés. || P: ext. — le cidre, remuer des pom- 
mes à demi écrasées dans une certaine quantité d’eau. 

12° P. anal. Remuer, agiler pour une opération qcon- 
. que. Disant ceci, toujours son lit (la paillasse de son lit) elle” 
brassait, RÉGNIER, Saé. 11. || Spécial. (Technol.)| 1. Re- 
muer dans le creuset le métal en fusion. | 2. Remuer les 
cuirs dans l’eau chaude mélangée de lan. 3. Remuer 

. l'eau avec le bouloir, pour amener le poisson dans les 
*. filets. | 4. Agiter les clous dans un tonneau avec du grès, 

pour en enlever les aspérités.| 5. Agiter les épingles dans 
un pelit tonneau avec du son sec, pour les nettoyer. || Fig. 
Ce qui se brassait ténébreusement contre lui, ST-s1M. IX, 1062. 

A ton mari tu brassais un tel tour, LA r. Conles, Cocu battu. 
2. BRASSER [brà-sé] v. {r. 
[éry. Dérivé de bras, $ 154. On dit aussi brasseyer, $ 163. 

Î} 1683. Brassayer le grand hunier sous le vent, LE CORDIER, 
dans peus. Îtec.]  : 

1 Marine.) Orienter une voile à l'aide des bras, cor- 
dages fixés aux extrémités de la vergue. — au vent, du 
côté où il vient. — sous le vent, du côlé opposé. 
BRASSERIE [bräs'-ri; en vers, brà-se-ri} s. f. 
[éryu. Dérivé de brasser 4,8 69. |] 1456. Brasserie de 

biere et cervoise, dans DELB. Rec.] 
“4 r Fabrique de bière. 

1} 2°’ Etablissement où l'on débite de la bière au'dé- 
tail, où l’on vient boire de la bière. - 
BRASSEUR, EUSE [brà-seur, -seuz’] s. 2». et f. 
[Érys. Dérivé de brasser 4, $ 112. || 1270. Texte dans 

Goper. Suppl.] 
]| 4° Celui, celle qui fabrique, qui vend de la bière. 
]| 2° Celui, celle qui met les choses en mouvement. 

Fig. Un — d'affaires, . 
“BRASSEYAGE Drè-sb-yaj y. brassage 2. 
*BRASSEYER [brä-sè-yé]. V. brasser 2. 
BRASSIAGE [brà-si-àj"] s. m.. ‘ 

- [éryn. Dérivé de brassier, pour brasseyer, $ 78. Bras- 
seyer ne s'emploie plus en termes de marine que comme 
synonyme de brasser 2; mais on le trouve dès le xur° s. 
au sens de mesurer à la brasse, (y. GoDEr. braçoler.) || 
1751. ENcycL. Admis Acan. 1798.] 

I (Marine.) Mesure, par la sonde, du nombre de bras- 
ses que donne le fond de l'eau. 
"BRASSICAIRE [brà-si-kèr] ady. 
(ÉTym. Dérivé du lat, brassica, chou, ç2 248. || Néolog.] 

* 1} Piéride —, papillon blanc dont la chenille ronge les 
choux. 
*BRASSICOURT {brà-si-koür] adj. m. 
[érvn. Composé irrégulier de bras (partie supérieure 

de la jambe de devant du cheval) et court, $ 213. FURET. 
donne aussi brachicourt. || 1690. ruRET.] 

1 En parlant d'un cheval, qui a le genou arqué, par vice 
de conformation, 
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BRAVEMENT 
BRASSIÈRE [brà-syër] s. f. 
[éryu. Dérivé de bras, $ 115. I 1312. Une espee, unes s'bra- ‘ 

cieres, dans DELB. Rec.] 
11 4° Sorte de camisole de flanelle, de tricot, ele. 6 qu'on 

met aux jeunes enfants. (S'employait surtout au plur. au 
XVIIC $. } Être en brassières. fé Fig. Mettre, tenir qqn en brassiè- - 

res, le iraiter comme un enfant, ne pas Je laisser se con- 
duire lui-mème. Nous tenir dans une contrainte et une — 

perpétuelle, s7-s1m. 11, 389. [| Camisole de nuit que por- 
taient les femmes. Une méchante petite Jupe, avec des bras- 

sières de nuit qui étaient de simple futaine, MOL. Scap. 1, 2... 
1 2° Bretelle d'un havresac, d* une hotte, qui passe sous 

le bras. 
Î| 8° Partie de devant d'un pigeon qu'on sert à fable. 
BRASSIN [brä-sin] s. #. " 
[érym. Dérivé de brasser 4, 8 100. || x1v® s. Le brassin bu- 

verés que vous voultes brasser, Ciperis, dans GODEF.] 
1 4° Cuve à brasser la bière. || P. ext. Ce que contient 

cette cuve. 
1 25 P. anal. Cuve où l'on fait bouillir la graisse, l'huile 

avec la soude pour fabriquer le savon. || P. ext. Ce que 
contient cetle cuve. 
“BRASSOIR [brä-swär] s. me. 
[érym. Dérivé de brasser 4, $ 113. || 169$: TIL CORN. ] 
|| (Technol.) Canne de terre “euile, pour brasser le mé- LE 

{al en fusion dans le creuset. 
*BRASSOURE [brà-sour] s. /. 
[éry. Origine inconnue. On dit aussi brassour, $. M. 

111790. ExcYCL. MÉTH.] 
| (Technol. ) Canal qui amène l' eau dans les marais sa- 

Jants. : .e 
BRASURE tbré-zür] Se f. 
[Éryu. Dérivé de braser, $ 111.{] 1478. Texte dans GoDEr. 

Suppl. Admis AcaD. 1835.] 
(Technol.) Soudure de deux pièces brasées. NEn- : 

droit où ces deux pièces sont soudées. 
BRAVACHE |bra-vach’]} s. m. 
[érym. Emprunté de l'ital. bravaccio, 2. s. dérivé de 

bravo, brave, $ 
LOIX, X, 10.] 

I Fanfaron de brav oure. g'est un —, on en plaisante, LA 
BR. 12. 
“BRAVACHERIE brä-vich' ri; en vers,-và-che- ri] 

Sn. 

$ 12. || xvie s. Response fort bravasche, CAR- 

[érrar. Dérivé de bravache, $ 69. j| xvio s. Bravacherle na-; 
politaine, Sat. Ménipp. 1, 185.] 

.] Vieilli. Fanfaronnade ë bravoure. 
BRAVADE {brä-vad'] s. f. 
[éryu. Emprunté de l'ital. bravata, M. 5. $ 12. Ixvre s. 

Ys avoient fait plusieurs bravades l'un à l'autre, AMYOT, Co-. 

riol. 34.] 
1 4° Ge qu'on dit, ce qu'on fait pour braver qqn. Sans | 

vous faire —, MOL. e. des f iv, 8. Provaquer un ennerai par 

des bravades, 

1 2e Ce qu'on dit, ce qu’ on fait | par ostentation de bra- : 
-“voure. S'exposer {nutilement au danger, par —. 

- BRAVE {bräv’] adj. 
férys. Emprunté de l'ifal. bravo, 2. s. $ 12; le motital. 

bravo (cf. l'espagn. bravo et le provenç. brau) vient du lat. 
pop. *brabum, déformation de barbarum. {| xvI® s. Un bar- 
bier d'estuves qui estoit fort brave, BON. DES PER. Nouv. 32.] . 

11 4° Prêt à affronter le danger. Faisons tant que nous vou- 
drons les braves, voilà la fin qui attend la plus belle vie du monde, 

pasc. Pens. IX, 1. 11 l'a fait en — homme, conx. Cid, 1v, 5. À 
Spécialt. Prèt à affronter le danger dansles combuls. Plus 
que — soldat, conx. Cid, 1, 5. || Substantivi. C'est un —. n1 
est de faux dévots ainsi que de faux braves, Mor.. Tar£.1,5. P. 
plaisant. Un — à trois polis (par allusion à Ja forme de la 
moustache des raffinés d'honneur, du temps de Henri II). 

[| 2° Prêt à faire son devoir. (En ce sens, se place avant 
le substantif.) De braves gens, un — homme, une — femme. 
{| En s'adressant à qqn qu'on traite familièrement, comme 
étant d'une condition inférieure. Mon — homme, mon —, . 
ma — femme. ‘ 

:[] 8° Vieilli et dialect. Qui fait belle figure par la pa- | 
rure, l'ajustement. Se faire —,. Comme vous voilà —! Est-ce . 
que tu es jalouse de quelqu'une de ts compagnes que tu voies . 

plus — que toi? MOL. Ain. méd. 1, 2.. . 
BRAVEMENT {bräv'-man; en vers, bra- ve] ad. 
[érxx. Composé de brave el ment, 8 724. |] 1539. n.EST.] : 

  

 



  

  

BRAVER 
Î Avec bravoure. 11 s'est conduit — dans la mêlée. || P. ert. 

Hardiment. …1 en a pris — son parti. est 7. 
BRAVER [{brà-vé] v. {r. | 
[éryu. Dérivé de brave, $ 154. |] xvro s. V à l'article.} 

- 4° Se montrer prêt à affronter (qqn ou qqch qui est 
à craindre). Viens-tu du Dieu vivant — la majesté? nac: Ah. 
11, 2. Tu me braves, Cinna, CORN. Cinna, v, L. Mon front. 
Brave l'effort de la tempête, LA Fr. Fab. 1, 22. — la mort. | 
Fig. Le latin dans les mots brave l'honnêteté, port. Art p. 2. 
1 P. ert. Provoquer par des paroles insolentes. Oronte et 
lui se sont tantôt bravés, MoL. Afis, 11, 6. | Absolt. C'est peu 
pour lui de vaincre, il veut encor —, COR. Ilor. 1v, 2. 

12° Anciennt. Faire belle figure par la parure, l'ajus- 
lement. Pour —, paraistre et jouer, Anc. TA. franç. vu, 429. 
BRAVÉRIE {[bràv'-ri; en vers, brà-ve-ri] 5, /. 
[ÉTYx. Dérivé de brave, & 69. Souvent employé au sens 

de bravade, bravoure, au xvi® s. et encore caregistré dans 
ce sens par oup. 1642. || xvi® s. Braverie insolente de la 
jeunesse, AMYOT, P. Æm. 46.1]. : 

Î Vieilli. Parure avec laquelle on fait belle figure. Je 
tiens que la — et l'ajustement est la chose qui réjouit le plus les 
files, MOL Am. méd. 1, 1. : ° ‘ 

1. BRAVO [brà-vô] inlerj. - . 
{ÉTYN. Emprunté de l'ital. bravo, proprt, brave, qui 

s'emploie comme interjection, $ 12. Qqns disent, selon 
la syntaxe italienne, brava quand il s'agit d'une femme; 
bravi, de plusieurs hommes; brave, de plusieurs femmes, 
el au superlalif bravissimo, bravissima, bravissimi, bravis- 
sime. || Admis ACAD. 1798.] : 

1} Exclamation dont on se sert pour applaudir le jeu 
d'un artiste, les paroles d'un orateur, elc. Tout le monde 
criait: —1 —1 l'orateur! Substantivl. Des bravos enthoustastes. 

2. BRAVO [brà-v6] s, m. 
{érru. Emprunté de l'ital. bravo, proprt, brave, employé 

-Substantivt, $ 12. || Néolog. Admis acan. 1878.] 

4 

[| Assassin à gages. Des bravl. 
BRAVOURE [brà-vour] s. f. | ‘ 
(érrs. Emprunté de l'ilal. bravura, m. s. 8 12. [[xvues. 

Avoir de la bravoure, SCARR. Cilé par RICHEL.] . 
1 4° Qualité de celui qui est brave. L'excès de — de M. de 

Longueville, qui lui a causé la mort et à beaucoup d'autres, 
sÉv. 288. 

| 2° (Musique.} Air de —, air brillant destiné à faire va- 
loir le chanteur. 

1. BRAYER [brè-yé] v. {r. - ‘ 
[ÉTyM. Dérivé de braï 4, $ 154. ]] 1205. Brojer les nés, dans 

* GODEr. Suppl.] 
Il Enduire de braï, de goudron. — l'étoupe qui remplit 

les joints d'un bordage de navire. ‘ 
2."BRAYER {brè-vé] v. {r. 
(érru. Dérivé de braie, $ 154. || Néolog.] 
I(Technol.) Assujeltir (une pierre detaille)danslabraie. 
3. BRAYER [brè-yé] s. m. . 
[éryx. Dérivé de braie, S 115. || (Au'sens L.) xne s. Tous 

sul sanglans desq'al neu del braer, Raoul de Cambrai, 1860. 
| (Au sens IL.) xr1te 8, Li brajers, ce est la plume desor la coe, 
BRUN. LATINI, Trésor, p. 201.] - - 

L Autrefois, ceinture qui maintenait les braics. || P. 
anal. (Technol.)| 1. Bandage destiné à contenir une her- 
nie inguinale ou crurale. | 2. Ceinture munie d'une po- 
che, sur laquelle on appuie la hampe d'une bannière, pour 
la porter. | 8. Large courroie qui soutient le batlant d'une 
cloche pendant qu’on le fixe dans l'anneau qui doit le por- 
ter. | 4. Ensemble de cordages qui entoure les pierres de 
taille, haquets, bourriquets, etc., que les maçons montent 
au haut d'un édifice-en construction. | 5. Pièce de fer 
qui, fixée au bas de la châsse d'une balance, d'un trébu- 
chet, soutient le fléau. ‘ - 

IL. Autrefois, partie du corps entourée par les braies. 
JP. anal. (Fauconn.) Le derrière de l'oiseau de proie. 
*BRAYÈRE [brà-yér] s. - ’ 
[érys. Dérivé de Brayer, nom d'un naturaliste, $ 36, I 

Néolog : :- - - corotte: 
I Plante rosacée d'Abyssinie, dont la fleur, dite kousso, 

fait évacuer le ténia. ‘ : 
BRAYETTE [brä-yët] s. f. 
jérym. Dérivé de braje, $ 133. || xrve s. 3. pe BRIE, Bon 

Berger, p. 8.] -- L s 
IF 49 Anciennt. Petite braie. || P. anal. Dialect. Nom 

donné à la primevère, dite aussi brafe-de-coucou. (Qgs dic- 
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BRECIET 
tionnaires donnenten ce sens brairette, faute pour brayette. [29 Vieëlli. Ouverture du devant d'un baut-de-chans) ses, d’une culotte, (Syn. braguette.) . . . BRAYON [brè-yon] s. m. - . 
{Tru Dérivé de broyer, $ 104. Qqns disent broyon, forme plus conforme à l'étymologie. |} xu*-xrrie s. Cheuz fust ou brolon, 5. BODEL, Saisnes, lir. 127.] : 
1 Piège pour les bêtes puantes (renard, putois, etc.), plus pelit que le piège à loups. 
* BREAK {brék} 5. m. 
[érys. Emprunté de l'angl. break, m. s. 8 8. || Néolog.] 
I Voiture à quatre roues, généralement découverte, qui a sur le devant un siège élevé et porte deux bancs 

longitudinaux. LT 
BRÉANT [bré-an]. V. bruant. 
BREBIS {bre-bi] s. f, ‘ | : 
[érvx. Du lat. pop. “berbicem, m. s. devenu berbiz, bre- 

bis, $$ 491, 382 et 291. * Berbicem est une altération inex- 
pliquée du lat. class. vervecem, bélier. ÎL x19 8. Berbls, Lois 
de Guill. le Conq. 6.] 

I} 4° Dans le genre mouton, de la famille des Rumi- 
nants à cornes creuses et persistantes, la femelle, plus 
petite que Je mâle et dépourvue de. cornes ou à cornes 
plus courtes. Fromage de —, de lait de brebis.|| Loc. prov. 
A — tondue Dieu mesure le vent, Dieu proportionne les 
épreuves à Ja faiblesse, — comptées, le loup les mange, ilne 
faut pas s'assurer sur le présent sans songer aux périls. 
à venir. Qui se fait —, le loup le mange, trop de bonté en- 
hardit les méchants. || Fig. Dans le langage de l'Écriture. 
Le discernement des boucs et des —, des réprouvés el des 
fidèles. Le pasteur vellle sur ses —, sur les âmes qui lui 
sont confiées. (Syn, ouaille.) Quelques — distinguées du pe- 
tittroupeau que MM Guyon s'était fait, ST-SIM. 1,215. Ramener 
la — égarée. — galeuse, celui qu'on éloigne du troupeau 
des fidèles comme pouvantles corrompre, et,p. ext. celui 
que lout le monde évite comme un objet de réprobation. 

I} 2° (Technol.) Pièce de bois qui supporte l'effort de 
la vis d'un pressoir. (C/. mouton.) ’ 
BRÈCHE [brèch’} s. /. | ° 
[Éryx, Emprunté de l’anc. haut allem. brecha, m. s. de. 

brechen, rompre, $$ 6, 498, 499. || xue s. pu. DE THAUN, 
dans DELs. Rec.] . . 

I. Rupture, solution de continuité qui permet de péné- 
trer dans une enceinte. Les brêches d'une baie, d'un mur. 
Spécial£, En parlant d'une enceinte fortifiée. Battre en —, 
avec de l'artillerie, pour faire brèche et pouvoir donner 
l'assaut. Semblables à autant de tours, mais à des tours qui 
sauvalent réparer leurs brêches, B0ss. Condé. Faire une — à 
un rempart, et, fig. Faire une — à un pâté, l'entamer. — 
praticable, qui permet de donner l'assaut à une place forte. 
Monter, combattre, être sur la —. {|| Fig. Battre en — une per- 
sonne, une doctrine, chercher à ruiner le crédit de la per- 
sonne, l'autorité de la doctrine. Réparer les bréches de la - 
‘fot, BOURD. Œuvres de la foi, 2. 11 à fait une — à sa for- 
tune. C'est un enfant (l'Amour) qui fait des brèches Dans les 
cœurs, LA Fr. Daphné, 1, 8. Être toujours sur la —,au plus 
fort de la lutte. || P. anal. | 1. La — de Roland, ouverture : 
dans une muraille de montagnes, aux Pyrénées, attribuée 
par la légende à un coup d'épée de Roland. | 2. Les bré- 
ches d’une lame, cassures qui interrompent le fil du tran- . 
chant, | 8. Coup de —, au jeu de paume. LE 

IL, (Géologie.) Roche à structure fragmentaire, formée 
de débris anguleux de diverses couleurs, agglomérés 
dans un ciment naturel. {V, poudding, brocatelle.) — 0s- 
seuse, dont le ciment rouge et dur enveloppe des osse- 
ments de vertébrés, Marbre —, marbre noir, mêlé de ta- ‘ 
ches blanches et jaunes, qu'on tire des brèches. Fausse 
—, Marbre veiné qui a l'apparence de la brèche. ’ 
BRÈCHE-DENT [brêch'-dan ;en vers, brè-che-..] adÿ. 

. frs. Composé irrégulier de brèche el dent, $ 213. ]| 
Xi s. Brichedent (nom propre), dans GuéRARD, Cartul, 
de N.-D. de Paris, ur, 97.] ° EL , 

1} Qui a une solulion de continuité, une brèche dans la - 
rangée des dents de devant. Un enfant —, et, substantivt, 
Un —, une —, ‘ | 
BRECHET [bre-chè} sm. LS 
(ÉTrx. Origine incertaine. (Cf. angl. brisket, poitrine.) 

Au xvnes, on disait plulôt brichet, au moins à Paris. ||. 
xtve s. Brichet, bruchet, Modus, dans LA c.] ‘ 

Il Grèle saillante et longitudinale de la face exlérieure ’ 

>



BRÉCHET 

du stèmant des oîseaux, sur Jaquelle s'insèrent. les mus- 
cles-abaisseurs de l'aile. ‘ . . FT 

* BRÉCHET [bré-chè] s. m. ct 
_{érrs. Dérivé de brèche, $ 133. || xvn*s. Mot forgé par 

LA P.| Let Le . 2. . 

“  Vieilli, Petite brèche. Le — à l'enclos, LA F. Contes, 

Remède. Mn te ee ee 

*BRÉCIN.-V. bressin. 
*BRÉDA [bré-dà} s. m.° : : 
férvx. Origine inconnue. (Cf-'bredindin.) On. dit aussi 

berda. || 1783. ENCYCL. MÉTI.) Fous | 

-: j} Bout de cordage volant, terminé par un croc, et qui 

sert à tenir au bossoir le point du vent de la misaine. 

*BRÉDALER [bré-dà-lél v. énfr, 0 7 7 
[Éryx. Peut-être même-mot que lanc. franç. bredeler, 

bredouiller. (V. bredouiller.) ]| 1771: TRÉV.] ‘ 
“[f (Technol.) Faire entendre un cliquelis, en parlant du 

fuseau d’an rouet à filer, quand la broche qui le traverse: 

a trop de jeu. eo ’ Fo 
BREDI-BREDA [bre-di-bre-dà] loc. ado. | 

* férvx.. Onomatopée, $$.32 et 182. oun. 1642 enregistre 

l'expression, mais semble Jui donner le sens de bonnct 

blanc et blanc bonnet. [| Xv1° s. Sautant bredi bredac d'arbre 

en arbre et de branche en branche, Nouv. Fabrique des traits 

de vérité, dans cover: Suppl. Admis AcaD. 4198.] - 

{| Famil, En brouillant toat par trop de précipitation. 
Faire, raconter qqch.—. ., no eo 

: BREDINDIN [bre-din-din} s. me... .. : 

-{éryn. Origine inconnue. || (Au sens de fiacre.) 1680. 

ricueL.| (Marine.}1690: ruRET. Admis AcAD. 1762.] . 

-{(Marine.) Palan qui sert à hisser de la cale ou à 

descendre de médiocres fardeaux. || l. plaisant. Kig. 
Vreillr. Fiacre. ee - ‘ 
."BRÉDIR {bré-dir] v. tr. ‘ _ 
-férys Origine inconnue. | 1751. ENcYeL] 

‘ (Technol.) Assemblér (des pièces de cuir) à l'aide de 
lariières. ‘ - n :. : 
BRÉDISSURE [bré-di-sür} s. fi... Le 

[érvu. Dérivé de brédir, $ 411. [} Néaloy. Admis AcaD. 

1835.] ° ot Fu : 

f{Médec.) Adhérence de lx partie intérieure des joues 

aux gencives, à la suite d'ulcérations de ces parties. 
“BREDOUILLAGE [bre-dou-yäj"] s. 22. Joe 

-[érrxr. Dérivé de bredouiller, $ TS. |] kvne-xvIre 8. ST- 

gr. xv, 404. Admis AGaD. 1878.] . 

f Action de bredouiller. [| Ce qu'on dit en bredouillant. 

-BREDOUILLE {bre-douy’] s. f. et adj. 

-[érxr. Peut-être subst. verbal de bredouïller, au sens 

Bg. de se trouver. dans l'embarras, $ 52. Comme terme 

de jen, bredouille se dit.en angl. lureh, proprt, embarras. | 

dxvre RAR. 1, 11.1 1614. cote] . 
1 S. f. Au jeu de trictrac, marque indiquant qu'un des 

joueurs a pris un nombre déterminé de points, de {rous, 

“sans que l'adversaire ait fait un point. Faire la —. Vieilli. 

Elle faillit gaguer à —, ruRET, Rom. bourg. 1, 62. || P. ext. 

Adÿj. Être —, perdre sans avoir fait un point. Fig. Famil. 

Revenir — (de Ja ehasse), sans avoir rien tué. P. ext. Être 
—, avoir complètement échoué dans qqch. 
“BREDOUILLEMENT [bre-douy-man; en vers, -dou- 

ye-...] s. m2. ' ri ï 
[érya. Dérivé de bredouiller, $ 145. |} 4611. coTGR.] : 
Î Action de parler en bredouillant. ‘":. ru 
BREDOUILLER jbre-dou-yé} v. inér. et tr. 
‘féryx. Origine inconnue. Anc. franç. bredeler (cf. bré- 

déler), 2, s. || 1564. 5. rmienny, Dicl. franç.-lat.]-.. 

11 40 V.inér, S'exprimer d'une manière inintelligible, 
en parlant avec précipitation. I! bredouille en parlant. - 

I 2o.V. ér. — des vanités et des sottises, LA BR. 5.  :: 
. LFP FDOUIELEUR, EUSE {bre-dou-yeur, -yeu2’] s. m2. 

et f. ° : . ' 
Téryu: Dérivé de bredouitier, $ 112. corcn. ne donne 

que bredouillard. 4 1642. oun.] ‘:°« 
| Celui, celle qui bredouille en parlant. mic 
*BRÉE. V. brule. - _ | 
BREF ou BRIEF, BRÈVE où BRIÈVE [bréf", bri-yéf, 

brèv’,.bri-yèv'] ady..et s. m. et f. à | 
-_" [émx. Du lat. brévem, me. s. $$ 305, 446 et 291. Bref pour 

brief est dû à une influence savante, $ 502. Le masc. brief 
est depuis longtemps hors d'usage; le fém. brièvene s'em- 

. ploie plus guère que devant le substantif qu'il qualifie.] 

= 992 — BREELAUDER 
." XL Adj: Court.” . . 
+ | 40 Vieilli. De courte taille. Pépin le Bret. ” 

. 1]. 2° De courte durée. Un — délai. Son exposé, son discours 
.aété—, et,p. ext. 1 a été — en parlant. Votre lettre était trop 

: brève. Avoirle parler; le ton —, direles choses d'une manière 

rapide, qui & qqch de tranchant. Adverbialt. Parler —, 

même sens. En bref (/oc. adv.). Dire, mentionner les choses en 

bref, en peu de mols, et, absolt, Bref, en peu de mots. Bref, il 

« (le cerf) ne pleura point, LA r. lab. vu, 14.1] Spécial. | 4. 
(Prosodie.) Syllahe brève, qui se prononce rapidement. L'a 
est long dans pâte et — dans patte. Subsfantirl. Unebrève,une : 

syllabe brève. Le dactyle est composé d'une longue et de deux 
-brèves. | 2. (Musique.) Une note brève, ct, substantivi, Une 
brêve, courle note qui suit une autre nole pointée. || Spé- 
cialt. Dansleplain-chant, note de forme carrée, quiétait la 
moitié. de la longue et valait ordinairement deux rondes. 

AL, S. m. et . || 4° Bref. Courte lettre officielle. | 4. Res- 
:crit pontifical, d'ordinaire en lalin et scellé du sceau pon-. 
ifical. | — de la pénitencerie, contenant qq dispense accor- 
dée par le tribunal ecclésiastique de Ja cour de Rome. | . 
2. (Marine.} Lettre d'autorisation. Un — de congé. | 8. Li-: 
‘vret indiquant les rubriques. du bréviaire pour chaque 
jour de l’année. Vo sa . . 

f 2° Brêve. | 1' Note des matières d’or et d'argent remi- 
ses à l'ouvrier monnayeur. | 2. Oiseau à plumage court. 
BREGIN fbre-jinj. J. bourgin. : 
* BREGMA [brég'-mà]s.m. 
[éryx. Emprunté du grec foéyuz, m. s. proprt, en- 

droit humecté, la fontanelle se trouvant dans le bregma. 
IP xviS"s. paré, vin, 9.1]: ° ‘ 

»_ [[(Médee.) Sommet du crâne ; se dit surtout de l'enfant. ‘ 
BRÉHAIGNE {bré-éñ'] adj. f. . 
[étyx. Origine inconnue. {| xui° s. Terre... De tut en tut 

baraine, PI. DE TUAUN, Comput, 2005, Mall} 
: ] Stérile.f 2. Ficilli. En parlant d’une femme. Votre cou- 
sine — et stérile, Sat. Ménipp. 1, 284. | 2. En parlant de la 
femelle de certains animaux, Vache, biche —. P. ext. Carpe 
—, qai n'a ni œufs ni laitance. ‘ ° 
+ * BRÉHER [bré-É] v. tr. 

{érssr Origine inconnue. || Néolog.] 
. Fixer (fe fer) awsabot du cheval à l'aide de clous. P. 
plaisant. — en musique, en plaçant les clous sur des:li-. 
gnes inégales, qui rappellent la disposition des notes du . 
plain-chant. 
BRELAN {bre-lan] s.n. | 

:. [érxx. Anc. franç. brelenc, berlenc, emprunté de l'anc. 
haut allem. bretlenc, diminutif de brett, planche, $ 6, 498 et 
499. (Cf. brelandinier.) On hésitait encore ait xvne s. entre 
berlan et brelan. || Xi®s. Lors fait aporter ses brelens, GAUT." 
p'annas, Éracle, dans veLs. Rec.} . . 

, LL Anc. franç. Table sur laquelle on jouait. Jouant aux 
dés sur une table ou brelenc (1409), dans.pu c. berlenghum. 

+ EL P, ext. || 4° Coup qui faisait gagner au jeu, réu- 
nion de trois .cartes pareilles. Avoir —. oc 

]| 2° Jeu de hasard qui se jouait en donnant {rois cartes. 
à chaque joueur, et faisait gagner celui quil’avaiten main. . 
Le roi joua aussi chez Mme de Maintenon au —, ST-S1. 11,302. 

XL. P. ext. Maison de jeu, tripot. Courir le bal la nuit 
et le jour les brelans, RAC. Plaid. 1, 4. Je ne m'étonne pas 
qu'il y ait des brelans publics, LA BR. 6. 
, BRELANDER (bre-lan-dé} 2. inér. 
| [érvu. Dérivé de brelan, 8.154. (Cf. brelauder.) || 1690. 
FURET.] 
|} Hanter les brelans. | P. ext. Elre adonné aux cartes. ‘ 

. BRELANDIER, IÈRE fbre-lan-dyé, -dyèr} s. m. et f. * 
i [éryx. Dérivé de brelan, $ 112. || 1381. Bellengier, dans 
coper. | 4386. Bellandier, 16/4.) . 
+ || 40 Vieilli, Celui, celle qui tient un brelan. 
"|| 20 Celui, celle qui hante les brelans. | P. ext, Celui, . 
celle qui-s'adonne aux cartes. | 
‘ “BRELANDINIER, IÈRE [bre-lan-di-nyé, -nyér] s. 
metf.. oo ‘ 
: (érrm. Dé 
$s: 100 et 115. |] 1771. TRÉv:]  . 

. {| Marchand, marchande qui a un petit éventaire dans 
les rues, sous les portes cochères. : . Ne 

i *BRELAUDER {bre-l6-dé] ». énir. ‘ 
1 [érxx. Origine inconnue. Peut-être altération de bre- 
lander. (W. ce mot.) |} Néolog.]   _E Famil. Perdre Je temps à des futilités. ‘ 

rivé de, brélan, au sens primitif de’ table, 

  

 



BRELEE 
*BRELÉE [bre-lé] s. f. . 
[érx. Peul-être altération de l'angl. barley, orge, 8 8. 

11 1700. La brelee est un mélange d'avoine et d'orge qu'on sème 
en mars, LIGER, Nouv. Mais. rust. dans DELB. Rec.] 

Îf Diatect. Mélange d'avoine el d'orge, qu'on sème en 
mars et qu’on coupe qqf en verl pour le donner aux bes- 
tiaux. OT ‘ : 
*BRELINE {bre-lin']. V. berline. tea 
“BRELIQUE-BRELOQUE [bre-lik’-bre-1ôk'; en vers, 

%i-ke-...] loc. adv. ’ 
[Éryu. Répélition du même mol avec légère modifi- |: 

cation dans Ja lerminaison, 8 182. (Cf. de bric et &e broc, 
bredi-breda, cahin-caha, etc.) || 4680. nicnec.] :” 

1 Très famil. Sans ordre, avec confusion. _ 
BRELLE [brèl)]s. f, FT . 
{érvm. Origine inconnue. || 1700. uicer, Nouv. Mais. 

, 

© “rust, dans peLn. Rec. Admis Acan. 1762.] 
‘1 (Technol.} Petit train de bois flotté formant environ 

- le quart d'un {rain ordinaire, . ° 
*BRELLER [brè-lé]u. #r. -.  ‘: ! 
{érva. Dérivé de brelle, S 154 H Néo/og.] 
Î {Technol.) Fixer sur les bateaux à l'aide de corda-. 

ges les poutrelles el madriers destinés à former le Jablier, |- 
* d'un pont de bateaux. ‘ 

BRELOQUE {bre-16k]s.f. . - 
féryu. Origine inconnue. On trouve bretique au xvie s. 

et-cette forme est conservée dans la loc. adv. brelique- 
breloque. (V. ce mot.) Au xvire s. on dit indifféremment 
breluque Cl breloque, parfois berloque. || xvi® s, L'ymage et 
les brelicques, Farce de frère Guillebert.] . . - 

I Cachets, clefs, menus bijoux qui. pendent à un ru- 
ban, à une chaîne de montre, Fig. Par analogie avec le, 
mouvement de va-et-vient des breloques, batterie de tam. 

+ bour saccadée, pour faire rompre les rangs aux soldats. 
Battre la —, Fig. Fumil, 1 bat la —, il divague. 

*BRELOQUET [bre-ld-kè] s. m. . Le 
férvu. Dérivé de bretoque, $ 133.1 Néolog.] -. . 
Î Assemblage de petits objets, ciseaux, étuis, etc., à 

une chaîne commune. ct : 
BRELUCHE {bre-lüch'] s. f..- ° oc 

. [éryx. Origine inconnue.}| 1751, ExcvcL.. Admis can. 
*1762.] . À . 

I Vieilli. Sorte de serge en fil de laine, fabriquée en 
Normandie. di ee ce 
BRÈME {brèm'} s.f. DT _ ‘ 
féryx. Emprunté de l'allem. brachsme, m. s. devenu 

braisme, bresme, bréme, $$ 6, 498 et 499. ]|-xt° s, Brieme, . 
dans Goper, Suppl.] ‘ Doi Ut, 

Î Poisson d'eau douce qui ressemble à la carpe et, 
‘dont la chair est estimée. P, ext. — de mer, cantbère. 

BRENEUX, EUSE [bre-neü, -ncüz'] adj. - 
fétym. Dérivé de bren, forme anc. de, bran, 8.116. ||. 

XIVE-xvE S, Cidres berneux, EUST. DESCNH. dans GODEF, Suppl.] 
[ Trivial, Souillé d'excréments. - 
*BREQUIN {bre-kin] sm.  , : . ‘ 
féryx. Emprunté du flam.‘borkin, diminutif de boor, 

.m, 8 $ 10. (CZ. vüebrequin.} ] 1751. Excxez] * ..: 
1} Sorte de vrille.  Spécialt. Mèche de vilebrequin. 
BRÉSIL {bré-zil] $. 2. ° Fo 
[éryx. Origineinconnue. | xne 8. CHRÉTIEN DE TROYES, 

Percev. dans 6oper. Suppl.] 
. ]} Bois de teinture qui, séché et pulvérisé, donne une 

- malière colorante rouge. Sec comme —, P. pléonasme. Bois 
de brésil, et, plus {ard, bois de Brésil, le Brésil ayant reçu 
ce nom parce qu'il produit en abondance le brésil. 
BRÉSILLER [bré-2i-vé] v. ér. et infr. î 
LéTy Dérivé dehréstl,$ 154.1] (#46. Laina brezillie, ans 

cover. Suppl.] - ru 
I, V. tr. Teindre en rouge avec du brésil. . 
I, V. inér, Se fendiller (conune le brésil sec), fe verre, | 

ce mfrojr est brésillé.. P, er. Mandez-moi si vous dormez, si 
vous n'êtes pas hrésillée {si yolre peau n'est pas gercie), 
SÉv. 467, Lo . . 
BRÉSILLET [bré-2i-vè] s. m. Fi ee 
{éryx. Dérivé de brési, $ 433, ] 1721. raév] ‘1 
I Brésil de qualité inférieure, P, ext. XMom commun à: 

diverses éspèces d'arbusles du-geure.cisalpinie, fournis-: 
sant une matière finctoriale, 
.-*BRÉSOLES [bré-zd]} s,.f, pl ?..,, 

[éryu, Emprunté de Tial braciuola, propri, franche de 

—.293-— 

  
    

BRETTE . 
viande cuite sur la braise, $ 12. (Cf. brussoles.) || 1783. Bre- 
zole, ENCYCL. MÉTH.] : ‘ 
1 {| Filets, rouelles de veau, de volaille, etc., accommo- 
dés en ragoût, . : 
*BRESSIN [brè-sin] 5. m. ’. ur 
{Éryx. Pour brassin, dérivé de bras, $ 100. Qqns écri- 

vent brécin. || 1606. Bresin, Nicor. | 1690. Bressin, FURET.] 
]l 4° (Marine.) Corde à nœuds terminée par un croc 

pour monter les objels de la cale ou les ÿ descendre, 
1 2 Vieilli.Cordage pour amener une vergue, une voile, 
*BRESTE {brésl’] s. f. Dee Fos 
[érys. Semble une allération du provenc. brets, bretz ” 

(corGr. donne bret et breits), $ 11, qui correspond à l'anc, 
franç. broi, m. s. (V. brai 3.)] rt 

1} Chasse aux petits oiseaux à l'aide d’un appät et de glu. 
BRÉTAILLER [bré-tà-yé] v. infr. : 
[ÉTrM. Dérivé de brette, $ 161. || Admis acan..1762.] 
Î| Fami. Avoir toujours l'épée ou le fleuret à la main, 
BRÉTAILLEUR [bré-tà-yeur] 8. me. - . 
[£TYyA. Dérivé de brétailler, $ 112. | Admis acan. 1762.] 
Ï Celui qui brétaille, te Dre ee 

: BRETAUDER {bre-t6-dé] v. ér. Lo 
[ÉTYx. Altération de l'anc. franç. bertondre, hestondre, 

composé avec le lat. bis, particule péjorative, et tondre, 
$196. On dit aussi bertauder, bertouder, || xtn° 5. fu tonduz 
et hertodez, MONTAIGLON el RAYNAUD, lec. de fabliaux, 
1V, 157. | xvie s. (Cheveuls) berlongs et bertaudez. R. EST. 
Dict. lat.-Gall. tonsor. | 1611. Bretauder, cuTGR.] 

I 4° Tondreinégalement. On a bretaudé co chien.| P. anal. 
Tondre qqn, lui couper les cheveux trop court. La Martin 
(coiffeuse) l'avait bretaudée par plaisir, SÉv. 146. . 

Il 2° P. ext. | 4. Couper les oreilles (à un chien, un 
cheval}. | 2. Châtrer. : ce - 
*BRETÉCHE {bre-téch'] s. /. ee. 
{érvx. Origine incertaine. On a supposé que bretéche, 

représentant le bas lat. * brittisca, signifiait à l'origine for- 
lification à la manière des Bretons. On trouve qqf bre- 
tesse. |] x1—9 8. As bretesches munterent 6 al mur krenelé, 
WACE, Rou, 11, 3322.] Do te ° 

I (T. d'archéol.) || 4° Forlification mobile, en bois, à 
créneaux et à mâchecoulis, qu'on plaçait aux abords d'un 
camp, d'une tête de pont, d'un passage, etc.- 

* [2 Fortification crénelée dont on garnissait le som- 
met des murailles, le comble-des tours. |] Fig. (Blason.) _: 
Rangée de créneaux figurée sur ane fasce, une bande où 
un pal, ou sur les côtés de l’écu. : . 

IL 8° Sorte de balcon à jour dont on ornait la façade 
de certains hôtels de ville et d'où l'on proclamait les 
actes publics. ce - 
*BRETÈCHER [bre-tè-ché] v. ér. | - 
éryrm. Dérivé de bretèche, $ 154. Qqns disent, comme 

terme de blason, bretesser, || 1382. Bretesquier la nef d'une 
tour, dans GODEr.] : .  , - 

1 Vieilli. | 4e Garnir de brettches. Spécialé. (Blason.) 
Êcu bretéché. FOR ot cs € 

1 2° Prockamer des actes publies du haut de la bre- 
têche de l'hôtel de ville. ne 
BRETELLE [bre-{èl) s. f. LL . 
JéTrx. Origine inconnue. || xnif s. Un escu a bretelles, 

dans MONTAIGLON et :RAYNAUD, Rec, de fabliaur, 1, 9. | 
4364. Les bretelles d'me hotte, 3. raierry, Dicl. franç.-lat.] 

il 2° Bande de cuir, d'éloffe, qu'on passe sur l'épaule 
pour supporter un sue, une hotte, un brancard, etc. Spé. 
cialë, Bande de tissu élastique servant à soutenir le pan- 
tajon. Fumil. Ien a jusqu'aux bretelles, par-dessus les bre- 
telles, en parlant d'un ‘homme empétré dans une imauvañse . 
affaire, et qqfaussi en parlant d'un homme qui a trop bu. 
{2 Filet pour prendre les chiens de mer. (Syn. bre- 

telliére.) | - 
-BRETELLIÈRE jbre-tè-lyèr] s, f. . 
Fr Dérivé de bretelle, $ 115. {| Ncolog.] : 

| (Pêche.) Filet.iesté légèrement, pour prendre es 
chiens de mer. {Syn. bretelle.) : ee ‘ 
*"BRETESSE [bre-tés”]. V.'bretèche. 
 BRETESSER [bre-tè-s6}]. V. bretécher, 

7 BRETTE {brét}s. f. 
° Téry.Origineincertaine. Peut-Gtre de l'adj.féro. brette, 
qui en anc. frange. signifie bretonne; la brelte serait une | 
épée aa mode de Brclagne.Le djminntif bretelle.se trouve 
dès 1507 (N. DE LA GHESK. Condam. de Bancquet) : de h 
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.‘ BRETTELER | 
breteleur, pour bretteur, encore dans MOxET, 1635. || xvi®s. 

. Brettes, espee et poignard, Chron. bordel, dans Decs. Rec.] 
Î| Vieilli. Sorte de longue épée. 
BRETTELER [brèl'-lé ; en vers, brè-te-lé] v. fr. 
[éryx. Dérivé de bretter, $ 162. Beaucoup disent berte- 

ler [bèrl'-lé], et qqns, hercler. |] 1690. FURET.] 
:  (Technol.) Denteler légèrement. Marteau brettelé, 
truelle brettelée, dont le tranchant, ou la tèle, est divisé en 
dents faites à la lime. — la pierre, la fravailler avec un 
outil brettelé. Spéciall.' — une pièce d'orfévrerie, y graver 

S des hachures légères. ‘ 
*BRETTELURE [brèt'-Jür;en vers, brè-le-..] s. f. 
[érvx. Dérivé de bretteler, $ 111. |] Neolog.] 

+ [|{Technol } Petite raîe, dentelure faite sur le bois, la 
pierre, le métal, par des outils brellelés. (Syn. bretture.) 
*BRETTER [brè-té] v. fr. Vo 
férvs. Origine inconnue. || 1611. Bretté, coTGR.] 
Î (Technol.) Denteler. outil, marteau bretté, sur le tran- 

chant, sur la tète duquel sont pratiquées des dents, des 
- pointes. — la pierre, le bois, les travailler avec un outil 
denté qui y forme des raies. Spécial, — la terre, la cire 
(en sculpture), dégrossir avec un ébauchoir denté la 
masse où l'on faille une figure, un ornement. 
BRETTEUR {brè-teur] s 22. | 
{érvs. Dérivé de brette, $ 112. || 1680. nicHEL.] 

. || Vieilli, Duelliste. 
*BRETTURE [brè-tür]s /. 

: [éryx. Dérivé de bretter, $ 111 || 1611. coTGn.] 
| (Technol.)| 4. Dent, pointe pratiquée sur le tranchant 

d'un oulil, la lête d'un marteau. | 2. Raiïe faite sur la 
pierre, sur le bois, ele., par des outils denlés. Spccialt.. 

. Première façon que le sculpteur donne à la terre, à la 
cire, qu’il dégrossit avec un ébauchoir denté. - 

4. BREUIL [breuy'] s. mn. + 
[éryxm. Du bas lat. brègilam, m. s. qui parait être lu 

transcription d'un mot gaulois (ef. breton bro, contrée), 
‘8$ 320, 396, 290 et 291. || x1° s. Enz en un bruill par sumies 
puis remestrent, Roland, 714.) : »: 
"Bois taillis servant de retraite au gibier, et générale- 
ment fermé de haies ou de murs. 

2. * BREUIL {breuy’] s. m. 
{érysm. Contraction et altération de braiel, dérivé de 

braie, au sens de ceinture, $ 126. (Cf. brague au sens EL.) 
J xu0 s. Braiels, wacr, dans Goper. | 1690. Breuils, FURET.] 

1} Vieilli. (Marine.) Menu cordage servant à carguer, à 
trousser une voile, 
*BREUILLER {bréu-yé] v. £r. 
{érvx. Dérivé de breuil 2,8 154. || 1690. Breuiller ou brouil- 

ler, FURET.] . 
|| Vieilli. Carguer, trousser (une voile). 

. *BREUILLES {breuy']. V. brouailles. . 
BREUVAGE [bréu-vàj']s.m. L 
{érys. Du lat. pop. * biberaticum, mn. s. de “biberare, faire 

boire, devenu bevrage, $$ 342, 434, 336, 405 et 291, beu- 
vrage, breuvage, & 361. || x11®s. Bovrages et claré, Loherains, 
dans Gober. Suppl.] ‘ : . 

[| Boisson préparée pour qqn.— salutaire, — empoisonné. 
Ce — vanfé par le peuple rimeur, Le nectar que l’on sert au 

maître du tonnerre, LA Fr. Fab, ix, 20. Disc. à Mme de la Sa- 
blière. || Spécialt. | 1. (Marine.) Mélange d'eau et de vin 
qu'on donne qqf à l'équipage en sus de sa ration. | 2. 
Polion médicinale pour les chevaux, les bœufs, ete. . 
BREVET [bre-vê] s. m. 

. [érrx. Dérivé de bref, $ 133; propri, petit bref, confé- 
-:rant titre, privilège, elc. !| xute s. Brievet, RUTES. 1, 149.) 

. 49 Autrefois, acte non scellé, expédié au nom du roi 

.pour accorder une pension, un bénéfice, un titre, etc. — 
de chevalier du Saint-Esprit, et, p. exf. famil. Les brevets, 
ceux qui avaient reçu le brevet de l’ordre. Duc à — (par 
opposition à duc héréditaire). Roquelaure, duc à —, et plai- 

-sant de profession, ST-s14. 1, 229. P. plaisant. Deux fripons 
à —, brigands accrédités, vor. Disc. 5. 

12° Titre délivré par le gouvernement et conférant 
certains droits. — de capacité, pour enseigner. — d'impri- 
meur, de libraire. — de chevalier de la Légion d'honneur, — 

d'invention, de perfectionnement, constatant que qqn reven- 

dique la propriété d'une invention, d'un perfectionne- 
ment. Fig. Famil. Délivrer à qqn un — d'étourderle, le dé- 

-.clarer étourdi. || P. ext. | 1. — d'apprentissage, acte par 
“lequel un patron s'engage à prendre qqn en apprenlis- 
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sage sous certaines conditions. 2. Acte en —, acle sim 
ple (certificat de vie, procuration, quittance, ete } que 
le notaire remet aux parties sans en garder minule. || 
Vieilli, | 1. Formule magique. Des brevets à chasser la fiè- 
vre et la migraine, coRN. Îllus. com. 1, 3. L'amoureuse Nérie 
Employa filtres et brevets, LA r. Contes, Coupe enchantée. 
{ 2. Recette pour une composition, une mixlure. Spé- 
cialt. (Technol.) Substance colorante qu'on ajoute au 
bain de teinture, quand il est affaibli par les premières 
passes de l’étoffe à teindre. (V. regreffe.) 
*BREVETAGE [brév'-tàj"; envers, brè-ve-.…..] s. m. 
[érys. Dérivé de brevet, $ 78. || Néolog.] - 
] (Technol.) Dans la préparation de l'alun, opération 

qui consiste à verser sur le sulfale d'alumine donné par 
les schistes ou les argiles, du sulfale de potasse ou d'am- 
moniaque. 
*BREVETAIRE [brév'-tèr; envers, brè-ve..] s. m. 
[Éryx. Dérivé de brevet, $ 248. || 1104. FuRET.] 
[| Avant la Révolulion, porteur d'un brevet de bénéfice. 
*BRÈVETÉ {brèv’-té; en vers, brè-ve-té]. V. brièveté. 
BREVETER [brèv'-té] v. ér. 
féryu. Dérivé de brevet, $ 151. {| Admis AcaD. 1762.] 
] Munir d'un brevet. Un inventeur breveté. Un produit bre- 

veté sans garantie @1 gouvernement (s. g. d. g.), sans que le : 

gouvernement garantisse les droits de celui qui prend le 
brevet, mais seulement la revendicalion régulière qu'il 
en fait à telle date. ‘ 
*BREVEUX [bré-veu] s. m. ° ‘ 
[érys. Origine inconnue. || 1789. ExcyeL. MÉTH.] 
I (Pèche.) Crochet pour prendre les homards, crabes, 

etc., dans les fentes des rochers. ., 
 BRÉVIAIRE (bré-vyèr; envers, -vi-êr]s m. 

{érvx. Emprunté du lat. breviarium, proprt, abrégé. |} 
1272. Breviare, dans DEL. lec.] , 

{ Réunion des prières qui, dans le culle catholique, doi- 
vent être récitées par les ecclésiastiques à certaines heu- 
res du jour, P. ext. Les prières contenues dans ce livre. 
Dire, réciter son —. Fig. Famil. Livre que l'on porte tou- 
jours avec soi. Montesquieu était son —. . 

* BRÉVIPENNE {bré-vi-pén’] adj. . 
[éryx. Composé avec le lat. brevis, court, et penna, 

plume, aile. ]j Mot de la fin du xvie s.] 
[| Qui a les ailes courtes. Substantivt, masc. Les Brévi- 

pennes, famille d'oiseaux de l'ordre des Échassiers, con- 
tenant les autruches et les casoars. 
BRIBE {[brib'] s. f. 
{éryx. Subst. verbalde l'anc. verbe briber, brimber, men- 

dier, d'origineinconnue, $52. |x1V£s. C'est celle qui brimbes 
repont En son sachet, G. DE DEGUILLEVILLE, dans DU C. briba.] 

1 (S’émploïe surtout au plur.)|| 4° Vieilli. Morceau de 
pain qu'on donne äun mendiant. P. er. Des bribes de viande, 

1 2° Fig. Fragment d'un ouvrage, d'une science. Fig. 
C'était (Villars) un répertoire de romans, de comédies et d’opé- 
ras, dont il citait 4 tout propos des bribes, ST-SIM. 111, 323. 
"BRIBRI [bri-bri] s. 0. 
[érym. Onomatopée tirée du cri du bruant, $ 32.] 
[ Nom vulgaire du bruant des haies. {V. zizi.) 
*BRIC {brik']. ° - - 
[éryxm. Sorte d'onomatopée, $$ 32 et 182. || xve-xvis. 

En bloc et en blic, GRINGORE, dans DELs. Rec.] 
1} 4° Loc. adv. De — et de broc, de çà et de là. (Se dit 

de ce qui est fait de pièces et de morceaux, ramassé de 
droite et de gauche.) Faire sa fortune de — et de broc. 
Vieilli, À — et à brac, à tort et à travers. Quelque sot qui parle 

à — et à brac, A. DE MONLUC, Comédie des proverbes. 
1129 S. mn. —-à-brac, ramassis d'objets de hasard, meu- 

bles, ustensiles, ferraille, friperie, destinés à être reven- 
dus. Un marchand de —-à-brac. | - 
BRIC-A-BRAC {bri-kä-bräk']. V. bric. 
*BRICHE {brich'}s. f. 7. 

. [érvx. Origine inconnue. || xus s. V, à l'arlicle.] ‘ 
[| Vieilli. Situation fâcheuse. Entrés sui en male —, Rom. 

de Thèbes (xne s.), dans GoDer. P. ext. Exclamation mar- 
quant le mécontentement. Quoiqu'il dit sur ce cas cent fois 
—, LORET, Muse histor. juill. 1667. . . 
BRICK [brik”] et, vieilli, BRIG [brig'] s. m. 
férvx. Emprunté de l'angl. brig, 22. 5. $ 8. |] 1792. Bric, . 

ROME, Dict. mar.] . . 
1 (Marine.) Vaisseau qui porte seulement un grand 

mât, incliné vers l'arrière, et un mât de misaine. 

  
 



  

BRICOLE 
BRICOLE [bri-kd]] s. f. . 

… féTyn. Emprunté de l'ital. briccola, #.°s. d'origine in- 
‘connue, $ 12.{| x1ve s. Ars turquois, anglens et bricoles, 
GUILL. DE MACHAULT, dans DELB. Rec.] - ° 

I. Machine de guerre du moyen âge qui servait à lan- 
cer des pierres à l'aide de cordes et d'une poutre à con- 
trepoids qui faisait bascule. || P, anal. | 1. Balancement 
imprimé à un navire par le poids des manœuvres hautes. 
12. Ricochet d'une balle qui frappe après avoir rebondi. 
Élles faisaient le même effet que des balles qui font des brico- 
les contre le mur d'un tripot, FURET. Rom. bourg. 1, 140. 
Coup de —, au jeu de billard, coup où la bille frappe la 
bande avant de toucher l'autre bille; au jeu de paume, 
coup où la balle rebondit sur le mur. P. anal. Votre let- 
tre. ne m'est venue que le neufnovembre, et je ne m'en étonne 
pas, vu les différentes bricoles qu'elle était obligée de faire en 

son voyage, CHAPELAIN, Lett. u, 156. || Fig. Vieilli, Jouer 
qqn d'une —, donner à qqn une —, le tromper par des voies 
obliques. Obtenir qqch par —, par des moyens détournés. 
(Tessé) n'espéra plus de bricoles pour arriver au commande- 
ment, ST-8IM. 111, 13. || P. ext. Chose secondaire, acces- 
soire. Je ne veux pas m'amuser à ces bricoles de discours, 

Ance. Th. franç. 1x, 63 (xvie s.). 
IL, P. ert, Corde, lanière, sangle destinée à porter, à 

tenir qqch. | 1. Bretelle de porteur d'eau, de porte- 
faix, ele. | 2. Sangle qui sert à lever les vitres d'une voi- 
Lure. | 3. Lanière qui retient le sabot sur le pied. | 4. Par- 
tie du harnais d’un cheval de trait sur lequel s'appuie le 
poitrail quand il va en avant. | 5. Reis pour prendre les 
cerfs, les daims, etc. | 6. Filet pour prendre les brochets, 
BRICOLER [bri-kô-lé] v. inér. ° 
[éryx. Dérivé de bricole, $ 154, |} xvi°s. B. PAtISSY, 390.] 

j| Jouer de bricole, à la paume, au billard. || P. ext. 
Faire des détours. || Spccialt. (Chasse.) S'écarter de la 
piste, en parlant d'un chien. (Manège.) Passer avec sou- 
plesse à travers les buissons, en parlant d’un cheval. || 
Fig. Employer des moyens détournés. La duchesse de Char- 
tres, aveo laquelle il n’eût pas été si aisé de —, ST-SIM. H, 

281. || P.ert. V. {r.{rare).| 1, Manœuvrer (qqch) par des 
moyens détournés. Votre esprit adroit bricola vos amours, 

conx. Suite du Ment. u, 4.12. Ballotter. Être impliqué dans 
le tumulte des affaires et bricolé de leur flux et reflux perpé- 

tuel, MALI. Ép. de Sénég. 1.XXxu, 2. Cette sottise enragée, 
Dont le fantasque mouvement Bricole notre entendement, CORN. 

Poës. div. 10. ‘ 
*BRICOLEUR, EUSE [bri-kô-lcur, -leuz'] adj. 

. [érvs. Dérivé de bricoler $ 12. || xvines. V. à l’article.) 
]| Qui aime à bricoler. Spécialt. (Chasse.) Chien —. (V. 

bricoler.) Les chiens flamands. sont mauvais crieurs et bri- 
coleurs, LE VERRIER DE LA CONTERIE, dans DELB. Rec. 

* BRICOLIER {bri-kd-jé] s. m. 
7 {éryx. Dérivé de bricole, $ 115. || (Au sens IL.) 1951, Ex- 
cYcL.| ‘ ‘ 

ë. Famil. Homme quiemploie des voies détournées. 
LE. Le cheval qui est attelé à côté du cheval de bran- 

card, qui porte la bricole. ‘ 
*BRICOT {bri-cô]. F. brigaut. . 
*BRICOTEAU [bri-kô-16] «. 2. Lo 
{érya. Dérivé de l'anc. franç. bricot, diminutif de bri- 

que, au sens d'éclat (de pierre, de bois), $$ 136 et 126. || 
xvies. P, à l'article.] ° 

4° léeclli. Palet de pierre. On faisait partie aux barres, 
au —, à la paume, J. LE MAIRF, dans GAY, Gloss. arch 

} 2° (Technol.) Longue pièce de bois à bascule, dans 
le métier des rubaniers. 
€ © BRIDE [brid’]s. f. : .: 

{érvm. Émprunté du german. brida, m. $. $ 6. || xint s. 
Puis H mist l'en oa col la bride, J. DE MEUNG, Rose, 6516.] 

-] 4° Les deux courroies qui, fixées de chaque côté du 
mors, servent à arrêter ou à diriger un cheval de selle 
ou de voiture. Serrer la —. Lâcher, rendre la —. Hocher la 
—; la secouer légèrement pour tâter la bouche du che- 
val, pour le préparer à agir, l’animer. Tenir la — haute, 
courte, Tenir un cheval en —. Lui laisser la — sur le cou. Al- 

1er à toute —, à — abattue, et, vieilli, à — avalée. Aller — 
‘en main, descendre de son cheval ou de sa voilure et con- 
“duire à pied le cheval par la bride dans un chemin diffi- 
cile. || P. ext. Les courroies avec le mors et la monture 
qri les fixe à la tèle du cheval. Mettre, ôter la — à un che- 
val. || Loc. prov. À cheval donné on ne regarde pas la —, quand 
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on reçoit une chose en présent on ne doit pas regarder 
s'il s’y trouve quelque défaut. 11 a plus besoin de — que 
d'éperon, il a besoin d’être modéré plutôt qu'excité. 

12° Fig. Tenir qqn en —, lui serrer la —, lui tenir la — 
serrée, haute, courte, restreindre sa liberté. Tu verras ces peu- 
ples sans — Obéir à tes volontés, MALI. Ode à Marie de Mé- 
dicis. Le sénat tenait en — les gouverneurs, Boss. flisé. univ. 
tt, Ô. Lâcher la — à qqn, lui mettre la — sur le cou, Jui 

donner trop de liberlé, Tantôt it (Dieu) retient les passions, 
tantôt il leur läche la —, et par là il remue tout le genre hu- 

main, BOSS. {lis£. univ. 111, 7. 11 faut un peu, entre bons amis, 
laisser trotter les plumes comme elles veulent: la mienne a tou- 

Jours la — sur le cou, SÉv. 471. À — abattue, en se donnant 
toute carrière. Nous entendimes... le sermon du Bourdaloue, 
qui frappe toujours comme un sourd, disant des vérités À — abat- 

tue, SÉv. 194. Hocher, secouer la — à qqn (CHAPELAIN, Let. 1, 
207) {vieilli}, le stimuler. Tourner —, revenir en arrière. Al- 
ler — en main (CHAPELAIN, Lelé. 1,234), procéder avec cir- 
conspection. P. plaisant. Famil. Brides à veaux (les veaux 
n'ayant pas de brides), raisonnement absurde, ineplie. 

[8° P. anal. Lien qui sert à arrêter qqch, à le retenir. 
Les brides d'un bonnet, d'un chapeau. 1 — de bouton, cordon- 

net disposé en demi-cercle sur le bord d'une manche, 
d'un col, ete., et pour tenir lieu de boutonnière. | — de 
boutonnière, point d'arrêt qu'on fait aux extrémités. | Dans 
la dentelle à aiguille dite point (d'Alençon, dé Venise, elc.), 
travail à l'aiguille destiné à tenir lieu de réseau et à rat- 
lacher les fleurs les unes aux autres. | Spécial £. | 1. (T. de 
chirurgie.) Bords trop serrés d'une plaie, filaments qui, 
dans l'intérieur de la plaie, empêchent l'écoulement du 
pus. (V. débrider.) | 2. Lien de fer servant à fixer un tuyau 
de conduite, une pièce de bois, etc. || Pièce qui, dans les 
fusils à pierre, élait fixée sur la noix pour la maintenir 
parallèlement au corps de plaline. ‘ - 
BRIDER [bri-dé] v. ér. - - ‘ 
[éryx. Dérivé de bride, $ 154. [| xv® s. Ils lui voulurent 

oster son autorité et le voulurent brider, COMM. v, {8.] 
1 4° Garnir de sa bride un cheval, un mulet, elc: — sa 

monture. Un cheval bridé et sellé. Un cheval qui se bride bien, 

qui se laisse facilement brider ou qui est bien conformé 
pour recevoir la bride. Loc. prov. — son cheval par la 
queue, s'y prendre au rebours pour faire qqch. |} Fig. — 
qan, restreindre sa liberté. 1 s'affranchit de tout ce qui bri- 
dait l'autorité royale, ST-SIM. 1, 428. D'un remords importun 

vient — nos désirs, not. Sal. 4. La crainte... bride mes 
‘sentiments, MOL. D. Juan, 1, 1. || P. ert. — la figure à qqn 
avec son fouet, lui marquer la figure d'un coup de fouet. 
Dans un sens analogue. — le faquin, la potence (arch.), 
dans les courses de carrousels, éraîler avec la lance la 
tête de carton, la potence, où les bagues sont suspen- 
dues. Scare, spare bridé, poisson des genres scare, spare, 

qui offre des bandes colorées partant de la bouche ct se 
prolongeant sur le dos. - 

1 2° P. anal. Arrèler, retenir à l'aide d'un lien. | 1. — 
le faucon, lier une serre de chaque patle aux serres voisi- 
nes, pour qu'il ne puisse pas déchirer la proie. | 2. — une 
bécasse, l'arrêter, la prendre dans un lacet. Fig. La bé-- 

casse est bridée, il est bridé, il a donné dans le piège. Oison 
bridé, auquel on a passé une plume par les narines pour 
l'empècher de traverser les haies: et, fig. personne dont 
l'intelligence ne va pas loin.| 8. — une volaille, la ficeler 
pour que les membres ne se détachent pas en cuisant. | 4. 
— son casque, l'arrêter en serrani les courroies. P. ext. Ce 
col bride le cou, le serre trop, et, «bsoll, L'entournure de ce 
vêtement bride, serre trop. | 5, (T. de médec.) Plaie bridée, 
dont les bords sont trop serrés. (V. débrider.) | 6. — un 
filet, en serrer les bords, | 7. — une dentelle, arrêter les 
fleurs par le point appelé bride. | 8. — des cordages, ser- 
rer, lier ensemble deux ou plusieurs cordages lendus pa- 
rallèlement, pour augmenter la tension. { 9. — une pierre, 
la suspendre à l'extrémité du cäble enroulé sur la roue 
qui doit l'enlever de la carrière. | 40. — une cloche, lier 
les batlants pour les maintenir. immobiles lorsqu'on veut 
carillonner en frappant la cloche avec un maillet. | 11. 

— une ancre, l'empêcher de creuser le fond, en garnis- 

sant les becs avec du bois. : FT 
* BRIDEUSE {bri-deuz'] s. /. : 
[érvm. Dérivé de brider, 8 112. || Néolog.] . . 
 (Technol.) Ouvrière qui fait les brides dans le point 

d'Alençon, de Venise, etc. ‘ . UT



® BRIDOIR. 
<-*BRIDOIR {bri-wär] s, mn 

[éryx. Dérivé de brider, $ 113. || 1491. Bridouer, dans 
GoDEr F.) 
. 49 Vieilli. “Brides {d'un bonnet de femmwe). 

I 2° Mentlonnière (du cheval). 
-*BRIDOLE [bri-dùl] s. f 

L férist. Emprunté du provenç. bridolo, 22, s. dérivé de 
bride, bride, £ 14, !| 1383. -ExcYeL. MÉTIL]. 

| (Marine.) Petit apparcil formé de bouls d'espar et de 
fin, dont on se sert pour maintenir et faire joindre les 
bordages qu’on veut clouer sur la membrure d'un navire. 

- BRIDON {bri-don] s. m 
férru. Dérivé de bride, S 10%. || 1611. corcn. 1. 
Î Bride à mors brisé, sans branches, qui, agissant moins 

sur les barres, ménage la bouche du chev al, et qu'on lui 
met pour le promener, le conduire à l'abreuvoir, ele. (Syn. 
filet.) Scier du —, tirer alternativement sur l'une et l'autre 
rêne du bridon pour le reset plus fortementau cheval. 
*BRIDURE {bri-dür] s. f. 
{érxx. Dérivé de brider, $ 111. 114423. Barres ou bridures 

{dans une éloffe), dans GopEr.] 
I (Marine) Action de brider, de réunir des cordages 

parallèles pour en augmenler la tension. - 
1. BRIE {bri] s. 
(érrae Autre forme de broie, subst. verbal de broyer, 

5952; brie est tiré de la forme dialectale brier pour broyer. 
(Cf. “plier et ployer.) {| xuie 5. Broie, dans Goper. Suppl. | 
4700. Brie, LiGER, dans LELB. Îec.] : 

1 (Technol.) Barre de bois avec laquelle le boulanger, 
le pälissier, Je vermicellier, écrasent la pâte. 

2. "BRIE {bri] s. f..et m. 
{érrm. Nom d'une région de la France, le pays de 

. Meaux, de Provins, 8 36. || xvire s..V. à l'article. ] 
1 40 VéeilliS. f. Vin de la Brie. Vicilli. Un grand... 

* abhorre la —, LA BR. 9. 
12 S.m. Fromage de la Brie. 
BRIEF, BRIÈVE lbriyér, -yév'] ane. forme de bret. 

(V. bret.) 
BRIÈVEMENT {bri-vèv man ; envers, -YÈ-v e-, …)adr, 
[ÉTYM. Composé de briève et ment, $ 724. Ane. franc. 

briefment, brief étant des deux genres. || xu° s. Brefment 
d fait bele oreisun, lie de St Gilles, 3590, | 1539, Brieve- 
ment, R. EST.] . . 

} En peu de mots. Expliquer, raconter — qqch. 

BRIÈVETÉ [bri-yèv'-té; en rers, -vè-ve-té] s. f. 
[érvm. Dérivé de brief, $ ‘255. On trouve qal breveté au 

xvue s, d'après bref pour brief. |} xue s, La brieté dou temps, 
BRUX. LATINI, dans DELB. Rec.] 

{| 4° Courte durée. La — de la vie. 
4 2° Façon de dire les choses en peu de mots. Trop de 

Jongueur et trop de — du discours l'obscurcit, pasC. Pens. L 4. 
"BRIFABLE {bri-fäibl’} adj. 
[éTyM. Dérivé de brifer, $ d. ILxvue s. V, à l'ar ticle. ] 

*: || Famil. Mangeable. ce fromage est .—, ST-AMANT, cité 
par RICREL. Dict. . , . 
*BRIFAUD {bri-(6] s. an. - 
[éryx. Démne de brifer, $ 138. || xrnte s. Li vilatas avoit” 

“non Brifaus… Brifaut, vos l'avez brifaudée, dans MONTAIGLON 
et RAYNAUD, Rec. de fabliaurx, DO 450, 

fl Vieilli, Glouton. . 
*BRIFAUDAGE. J’. brisaudage. 

*BRIFAUDER. Li brisauder. 
*BRIFE {hrif] s. 

* {éryx. Subst. eat de brifer, $ 52. |] 1611. (coren. Ad- 
mis. ACAD. 1798] ‘ 

| Action de manger de gros morceaux gloutonnement. | 
{Syn. batre.)| Spécialt. Avidité du ver à soie à à l'approche : 
de la mue. ! 
*BRIFÉE {bri- 85. f. 
[éry». Dérivé de brifer, $ 419. ET COTGR. j 

L IF ieilli. Quantité d'aliments qu'o on peut avaler en bri- ; 
an 
*BRIFER (bri-fé] ü. r.. 
{éTix. Origine inconnue. Le mot est plus ancien que 

les exemples qui nous sont parvenus, cat brifaud et bri- 
fauder se trouvent au Xutes, et se rattachent sûrement à ; 

brier. || 1547. Oh! le bon appetit 1 Tenez, comme il briffe,X. pu | 
-FAILL Prop. rust. 12.] 

.f 4° Manger de gros morceRux, être ® glouton. (S y. 
bafrer. ) | 
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BRIGANTIN 
Î 20 P.ert, Froisser, ‘gaspiller (du linge}, © _ 
*BRIFEUR, EUSE {bri-feur, -feuz'] s. me. et f. 

. férrat. Dérivé de brifer, $ 112. |] 1611. coter. Adrais- 
acan. 1740; suppr. 1835.] 

1 Pop. Glouton, gloutonne. (Syn. bâäfreur.) - 
* BRIFIER {bri-fyé] s. m. 
férys. Origine inconnue. || 1723. savany, Dict. du 

comm.| 
! (Technol.) Bande de plomb qui recouvre Tenfaile- 

ment des toits d'ardoise. . 

BRIG [brig’]. 1. brick. 
BRIGADE [bri-gàad'} s. f. 
(érys. Emprunté de l'ital. brigata, m.s. $ 12. ]| xrv° s. Le: 

prince et toute la brigade, GUILL. DE MACHAULT, dans DELB. 

Rec.} 
ÿ 0 Péeilli. Troupe, réunion de personnes. Dleu gart. 

la dame belle et gente Et toute la — chere (1507), N. PE LA 
-QuEsx. Condamn. de Bancquet. Et partout, des passants en- 
_chaïnant les brigades, BoiL. Sat. 6. Une — 7 donvriers, de cal-- 

fats. Leur — était prête, conx. Cid, 1v, 
12° Corps de troupes formant la Noté d'une division. 

Un général de —. || Escouade de cavaliers. | 4. Escouade- 
de cavaliers comprenant quinze ou seize hommes com- 
mandés par un brigadier. { 2. Réunion de quatre ou cinq 
endarmes,.sous le commandement d'un brigadier, char- 
gés de maïnienir l'ordre dans une localité. | P. anal. Une: 
.— de sergents de ville, d'agents forestiers, de douaniers. 

BRIGADIER Dbrigü-dyé], Se Me 
[érvu. Dérivé de brigade, $ 115. ]] 1642. oun.] 
] 4° Autrefois, officier -qui commandait une brigade. 

dont le grade élait immédiatement après celui de lieute- 
nant général. Les directeurs pouvaient interdire même les. 
brigadiers de cavalerie ou d'infanterie, st-siM. 1, 212. ]} De 
nos jours, général de brigade. 

{| 2° Celui qui commande une brigade; ‘une esconade- 
de cavalerie, et dont le grade correspond à celui de ca- -" 
poral dans l'infanterie. Spéciall. — de gendarmerie. | P. 
anal. Celui qui commande une brigade de sergents de- 
ville, d'agents forestiers, de douaniers. . 
BRIGAND [bri-gan] s. m. ‘ ‘ 
{érvx. Emprunté de l'ital. brigante, de brigare, propri, 

qui va en troupe, en brigade, $ 12; le moi a d’abord dé- 
signé des soldats à pied {texte de 1350 dans pu c. brigan- 
ci). {| xIvV£ s. Bien resamble brigand qui les marchans espls, 

CUvELIER, Duguesclin, 2588.] 
1} Celui qui vole à main armée, sur les routes, le plus 

sourent avec des compagnons réunis en {roupe. Un chef 
de brigands. | P. ext, Dénomination injurieuse appliquée 
à celui qui est coupable de vol, d'exactions, d'actes de- 
violence, etc. 
BRIGANDAGE {bri-gan-dàj'] s. m. 

- Jétsn. Dérivé debrigand,$78.]xves. cu. p'onc. Bail, 86. ] 
Ï Vol à main armée, sur les routes. Exercer le —,Les 

brigamdages qu'il a commis. Alger, riche des dépouilles de la. 

chrétienté…. nous verrons la fin de tes brigandages, LOSS. 

Marie-Thérèse, P. ext. Dénomination appliquée au vol, 
aux exactions, aux actes de violence, etc. . 
BRIGANDEAU {bri-gan-d6] s. #1. 
[éryu. Dérivé de brigand, $ 126. ] 1539. Brigandereau ou 

brigandeau, R. EST.} 
Ï Famil. Celui qui commet de petits vols, de pelites. ‘ 

exactions. 
BRIGANDER [bri-gan-dé] v.intr. 
{érra. Dérivé de brigand, $ 154. {| 1539. nr. EST] . 
Î| Vreilli. Faire des actes de brigandage. | P. ext. Ÿ. tr. . 

Prendre par brigandage. P. ext. Qu'importe combien il a 
brigandé de royaumes, MAtAL Dienf. de Sénèg. vu, 2. 
“BRIGANDEUR {bri-gan-deur]s, 2. : 
Tém. Dérivé de brigander, $ 142. H xyie-xvus s. V.à 

| l'article.]" 
1] Vieëlli. Celui qui brig gande, qui détrousse. P. ext. Un . 

— ordinaire de pupilles, MALI. Dienf. de Sénèqg. 1v, 21. 
BRIGANDINE {bri-gan-din'} s. f. 
[éryse Dériré de brigand, au sens Fe soldat à pied, & 100. 

I 41411. Texte dans Gay, Gloss. arch. Admis AcAD. 1762.] 
IT. d'archéol.) Armure légère, corselet de lames de 

fer assembiées, Beaux gorgerins, dorées brigandines, 0..DE 
ST-GELAS, Verger d'honneur. 

- BRIGANTIN ‘bri-gan-tin] s. mn. 
. [ÉTYN. Emprutlé de l'ital. bent, am. $, de brigante, . 

1 

| 

   



  

BRIGANTINE 
brigand, $ 12. fxive s. Petis vaisseaulx qu'on appelle bringan- 
dins, FROISS. dans Goner. Suypli 

. {20 Anciennt. Pelit bâtiment ger, à voiles ou à ra- 
mes, pour aller en course. Trois carraques et un —, RAB. 

1, 16. || P. ert. Lit de voyage, de campagne. . 
} 2 Pelit bâtiment gréé comme le brick, mais n ayant 

qu'un pont. 
BRIGANTINE [bri-gan-lin”} s. f. 
[èrxm. Dérivé de brigantin, $ 37. H Admis AcaD. 1835. ] 
Ï 4° Voïle en forme de trapèze {V. aurique), particulière 

au brick et au brigantin, et que les grands bâtiments 
portent au mât d'arimon. st 

1 2° Sorte de brigantin, petit navire en usage dans la 
Méditerranée. 
*BRIGAUT [bri-g6]s. m. "5 
{éryu. Allération de bricot, employé au vie s, dans 

un sens analogue. (Cf. bricoteau.) 11 1598. Courir à travers 
des bricots, des’halliers, MOXTLYAND, dans DELR. Rec} 

Ü (T. forest.) Souches de bouleau, branches de vieux 
chève débitées pour être brülées. 
BRIGNOLE {bri-ñol} s. f. ‘ 
{érys. Nom propre : Brignole {plus anciennt, Bragnole), : 

ville de Provence, $ 36. || xvic s. Brignole, ‘PA#Q. dans Go- 
DEF. Suppl. | 1612. Brugnole, on.) 
+ [| Prune séchée de Brignole. 
. BRIGUE {brig’] s. f. 
(éry. Emprunté de l'ital. briga, m..5. d' origine incon- 

nue, $ 12. Le mot est employé au xinit:s. dans des textes 
français Scrits par des fialiens. 4 1314. Nulle contens ne 
nulle brigue, dans 6oper. Suppl.] 

14° Manœuvre pour J'empurter sur des rivaux dans 
une tleclion. Un candidat qui a triomphé par la —, Les sol- 
licitations, la cabale et les briques ont prévelu, ROURD, 2e Ju 
gem. dern. 2. || P. ert. Ceux qu’on a intéressés à ra can- 
dialure. Chacune avait sa — et de puissants suñrages, RAC. 
Est 1 1. 

4 29 Spécial. Manœus re pour l'emporter sur des ri- 
vaux sauiprès d'uve femme. La secrète — Que font auprès de 

toi don Sanche et don Rodrigue, CouN. Cxl, 1, 1. 
BRIGUER {bri-ghé] 24 inêr. ettr. . 
[érvu. Dérivé de brigue, $ 454. ] xv1r 5. Les satrapes se 

mirent à .briguer et à flatter les soudards, nNYOT, L'um. 30,] | 
Ï 4o F. entr. Excrcer la brigne, intrigner. gemmes 

brigué pour me voir sonveraia, COHX. Luleh, Ji, 4 j 
120 V° 4. Rechercher {qqch} eomme candidat. — le ] 

consulat, les honneurs, les suffrages. || {’ig. Tous vos rois à : 
l'enyi briguent votre hyménée, coRN. Ser{or. 11, 2. On brigue- | 
rait en foule une si belle mort, 1D. for. 11, 3. J'ai brigué pour : 

“mon sang... L'honneur de commander dans ce péril extrême, | 

vour. Bractus,1v, 6. | P. ext. g'ieiti Solliciter {qqn}. Sans 
— personne, CORN. P’ulch, 1,5, On ne le vit pas — des audi: : 
teurs pour lui applaudir, eo Panég. St Bern. 1.. ! 
BRIGUEUR [{bri-gheur) s. in, 
[érym. Dérivé de briguer, 8112. Signife querelleur en i 
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anc. franc. | 1374. Les mauvais, les brigueurs et les excom- ! 
mener, J, GOLEIN, Jrad. .du Ralional, dans Goper.] 

{ Vieilu. Celni qui a recours à la brigue.. : 
BRILLAMMENT jbri-ya-inan] cdr. 
[érys. Composé de briilant et ment, $ 724. || Admis AcaD. 

1798. ] 
# D'une mauière brillante. 
BRILLANT, ANTE {bri-van, -vän{'] adj. et s..n1 
[ÉTaa. Adj.particip. de briller, f 47. ll 14504.3, THIERRY, 

Dicé. franç.-lat.] 
I. Adj. Qui brille. L'acier pat est —.'Un d'adéme — d'or 

et de pisrreries. || 24. Qui ade l'éclat, Position, réputation ! 
brillante, De brillantes qualités Uo style —,'Une brillante santé. | 
P. ext. Un écrivain, na orateur —, Un — officier. Être — de : 
Jeunesse et de santé. 

: A Sun. | 0 Qualité de ce qui brille. Le — de l'acier. | i 
Ces perles ont perdu leur —. Voyant de ses yeux tous les bril- : 
lants baisser, MOL. Tart, 1, 1 Fig. ,n à du —, Un —etuni 
ea d'esprit qui égayent, noss. Parole de Dieu, 1. Faux —, : 
<élat factice, {Cf. faux luisant.) La plus belle couronne wa | 
que de faux brillants dont l'éclat l'environne,.conx. /lér, 1; 1 
Les faux brillants du style. Préférer 1e — au solide. Spxciall. : 
‘Diamant té en —, à faosttes, en ileseus comme en des- ; 
sous, pour pouvoir Etre monté à jour æt ijeler plus de : 
feux. P. ext. Un —, diamantdnillé ile cette manière, 

f 2° Néolog. {Technol. } Nom donné à certains vernis. . 

4 

  

BRIMBORION 
*BRILLANTÉ [bri-yan-té] s. m. 

 [érya. Subst. particip. de brillanter, $ 45. |] Néolog.] - 
1} Étofe de colon blanc où sont tissés de pelils des- 

sins brillants en relief. 
BRILLANTER [bri-yan-té] v. ér. 
téry. Dérivé de brillant, S 154. ] xvure s. V. à J'arti- 

cle. Admis AcaD. 1835.] 
{ 4° Tailler en brillant {le diamant). | Fig. Le syndicat 

n'était point alors brillanté par une place permanento dans les 

États, MIRABEAU, dans LITTRÉ. 
1 2° Parsemer de choses qui brillent. Un vêtement bril- 

lanté de paillettes d'or. | Fig. Un style brillanté, semé de bril- 
lants, et, spécialt, de faux nef. 
*BRILLANTINE [bri-yan-tin’]'s. 
JéTvx. Dérivé de brillant, $ 100. |] Kéolog) 
1 4 Étoffe brillante, sorte de lustrine. 
il 2° Composition pour lustrer la barbe, les cheveux. 
"BTILLEMENT {briv’-man: en vers, bri i-ye-...] s. m. 
léryx, Dôrivé de briller, $ 145. 11561. FHIERRY, Diet. 

frang. -laL.] 
Ï 2:44, Action de briller, Froppés d'un — extérieur, 

MAL 4.7. de Seuég. XXE, 2.. . 

BRILLER {bri-Yé] v. intr. 

  

téryx, Emprunté de l’ital. brillare, #1. s. qui est le lat. 
Pop. “herillare, pour *berylqre, scinliller comme le beryl, 
$ 12. L'ilal. brillare signifie aussi pétiller, tressaïllir, ce qui 
montre bien que briller au sens IA n'est pas un mot dif- 
férent de briller au sens A, ]| xvit s. V. à l'article] 

L Répandre une lumière vive. Le soleil brille, le feu 
brille. || léfléchir, refléter une Jumière vive. La lune brille: 
L'acler poli, le diamant, brillent. Pror. Tout ce qui brille n'est 

pas or. Ses yeux brillent. {”. er. Le contentement brille dans 

ses yeux. |} l‘ig. Sa gloire brille d'un vif éclat. Tel brille au 
second rang qui s’éclipse au prender, VOLT. Heuriade, 1. 
— par ses vertus, ses talents. — par son absence, en par- 

Jant d'une personne, d'une chose dont l'absence se fait 
remarquer. 

A1. P. ext. Vieilli. Frétiller. Fig. Sur tous'autres bril: 
Jxent d'ardeur de combattre les jeunes gentilshommes, AMYOT, 

| JL. Cérar, 55. | Spécialt. {Chasse. ) Bien quêter, en parlant 
| du chien. La princesse m'a donné le plus beau petit chien du 

monde; cela est joli à voir — ” chasser devant sol, SÉV. 461. 

*BRIMADE [bri-màd'] s. 
Lérvx. Dérivé de brimer, $ fo. I Néolog:] 
1 Vexalion que les anciens imposent comme ‘Épreuve 

aux nouveaux dans les écoles, les régiments. 
*BRIMBALANT, ANTE [brin-bà-lan, -än!”] adj, 
{éryx. Adj. particip. de brimbaler, $ 47. || xvnit s. V. à 

Tarticle.] 
 Qni brimbale. Kos brimbalantes chausses, ST-AMANT, 

Épit. diversif à M. Desnoyers. 
BRIMBALE {brin-bäl] s, f. 
JÉrrx. Snbst. verbal de brimbaler, $ 52. [| xvi® s. De sl 

“pesantes brimbales, BOUCHET, Serées, 1, 234.) 
11 49 Vieilli. Grelots que fait mouvoir en marchant un 

cheval, un mulet. Un mulet avec ses brimbales et clochettes, 
SULLY, OEcon. roy. it, p. 17. 

1 2° P. ext. Levier qui meut Je piston d'une pompe. 
(Syn. bringuebale.) - 
*BRIMBALEMENT [hrin-bäl-man : en vers, -bä-le-..) 

J sm. 
[éri Dérivé.de brimbaler, $ 145. |] Xv19 s. Le brimbal- 

lement des cloches, RAB. V, 7.] 
{| Action.de brimbaler, 
BRIMBALER [brin-bà-lé] v. /r. et intr. 
férysc Origine incertaine. L'existence de bringuébale à 

côlé de.brimbals porterait à voir dans brimbaler une abré- 
viation de bringuebaler, .cl-dans bringuebaler un Compos 
“bitraire fait avec le :proveng. bringa, sauter, et Îe franç. 
baller, danser. ‘| xvi® 5. Prevoyant l'advenir, ne voyoit sa 
femme brimbalant, RAB. 11, 13.] 

. I Famil. || 40 V. tr. Faire osciller. — des cloches. 
1.20°3". int. Avoir des oscilluions. Chaîne, étui, clef et 

peloton. Lui brimhalent aux deux côtés, ST-AMANT, La Berne. 
BRUMBORION f[briu-bd-rvon;.en vers, -ri-on] s. m. 
férvir Au xveet au xvits. on frouve briborion et'hre- 

borion à côlé üle brimbarion..Le mot paraît être une dé- 
formation plaisante de breviarium, bréviaire, sous Y'in- 

| fuence de bribe, aurefois brimbe. {| Xv® s. Dist il pas ses 
breborions! Nbarbote, ce m'est avis, GREBAN, Passion, 19900.



». 

de brume, $ 154. || À 

BRIMER 
| 4° Vicilli. Menues prières que l'on bredouille. Les. 

‘brimborions des‘padres célestins, RAB. 1, 7. 
[| 2o Menu objet. Une étagère garnie de brimborions. (Syn. 

bibelot.) . 
* BRIMER {bri-mé] v. tr. 

| (ÉTIM. Prononciation dialectale pour brumer, dérivé 
éolog.] 

I. Dialect. Brouir. Le Ar a briméla vigne. Du raisin brimé. 
II. Fig. Soumettre à des vexalions (les nouveaux, 

dans les écoles, les régiments, pour les éprouver). 
BRIN [brin] s. mn. 
[Érra. Origine inconnue. L'anc. franç. a brin au sensde 

force, mais c’est un mot différent. [xvi® s. Un brin de paille, 
RAB. Il, 18.) 

1 4 Rejeton qui pousse droit d’une souche restée en 
terre, lorsque l'arbre a été coupé. Un jeune —. Un balai de 
brins de bouleau. En-coupant les taillis on conserve les brins 

les plus droits et les plus hauts pour qu'ils poussent en futaie. 

Arbre de —, dont la tige est d’une seule venue. Bois de 
—, arbre dont on a seulement ôté l'aubier pour l'équar- 
rir, et où le cœur du bois reste en entier. Spécial. (T. 
de marine.) Mât fait d'un bois de —. Un beau — d'arbre, el, 
fig. ‘Un beau — de fille, fille d’une belle venue. 

1 20 P. ext. Tige menue. Un — d'herbe: Arrachez — à — 
Ce qu'a produit ce maudit grain, LA Fr. Fab. 1, 8. Le — d'herbe 
S'apprivoise et devient familier avec mol, v. HUGO, Conlem- 
plalions, 1, 21. Les vieux cèdres Tout joyeux qu'un oiseau 
leur apporte un —- d'herbe, 1b. Lur. Un — de paille, de plume. 

Des brins de bois: {| Spécialt. | 1. Brins de bois (T. de ma- 
rine}, petites vergues qu’on ajoute aux grandes pour por- 

“ter des bonneltes. | 2. Brins d’éventail, petites lames de 
bois qui soutiennent l'étoffe ou le papier d'un éventail. 

. Maîtres brins, les deux montants entre lesquels sont placés 

ces brins. || P. anal, — de fil, de corde, chacun des éléments 
plus ou moins déliés qui, réunis et tordus ensemble, com- 
posent le fil, la corde. Des brins de chanvre, de coton, de 
sole. Les brins d'une corde. Corde de premier —, qui, formée 
des brins les plus longs, offre plus de solidité. Il Fig. Fa- 
mil. Menue parcelle de qqch. Un — de pain, de viande. | 
2 anal, Un —, un peu. Hn'y a pas un — de vent. H lui fait 

— de cour. Aësolt. Ne t'atténds pas que je t'aide un seul 
—, LA r, Contes, Diable de Papeñig. 
*BRINASSE {bri-näs'] s. f. 
[érys. Emprunté du provenç. mod. brinasso, m. s. dé- 

rivé de brin, $ 11. || N'éolog.] 
Î (Technol.  Étoupe prossière. 
BRINDE {brind’]s. 
[ÉryM. Allération de L'expression allem. {ich bringe dir's, 

jete porte {une santé), 87. corGr. ne donne que la forme. 
bringue. OUD. dit un brinds ou brings, et ricueL. fait encore 

brinde du masc. Pour le changement de genre, V.S$ 550. 
JE xvIC s. Faire brindes et haulser le gobelet, THEVET, dans 
DEL. Rec.| J'aimerois autant avouer pour françois « trinquer » et 
«faire brindes », H. EST. Nouv. Lang. franç. ilalian. n, 124.] 

I] Vieilli. Action de porter la santé de qqn en buvant. 
Famil. Être dans les brindes, être ivre. 
BRIN D'ESTOC. V. brindestoc.. 

*BRINDESTOC [brin-dés’-tôk"} s. m. 
{éryu. Altération du holland. springstok, proprt, bâton 

(stok) qui sert à sauter (springen), 8 10. Qgqs auteurs, sui- 
vis par AGAD., écrivent brin d’estoc; oup. 1642 et MÉN: 1650 
écrivent en un seul mot. |} xvie-xvne s. D'AUB. flisl, univ. 

Il, 1, 17] 
î Vieilli. Long bâton ferré aux deux bouts. 

- BRINDILLE [brin-diy’] s. f. 
: [érvx. Dérivé de brin, S 88. Au xvit s. on dit brindille, et 
‘ce forme est la seule qui soit dans corer. et oup. Le à de 
brindille, brindelle, parait dû à l'influence du mot provenc. 
brondel, dont lesens estanalogue, $ 11. Admis CAD. 1798. 

f Petite branche grêle. | Spécialt.: Petite branche à 
fruit courte. 
*BRINGUE {bring”] se f. 
[érvx. Origine inconnue; peut-être altération de bri- 

. que, ausens primitif de fragment. (Pour l'intercalalion de 
la nasale, cf. bribe et brimbe, bibelot et bimbelot, briborion 
“et brimborion, etc.; pour l'altération du q en g, cf. bri- 
gaut.) Î(T. de manège. ) 1751. excycL.] 

]| Famil. Pièce. En bringues, en pièces. || P. ert. Trivial. 
‘Une grande — de femme, une femme dégingandée. Une — 
‘à8 cheval, un cheval mal bâti: -- --. eee 
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BRIQUETER 

‘fév. V. brimbale. || 1694. Brinquebale, Ti. CORN.] 
| (Marine ) Levier qui fait mouvoir.le piston d'une 

pompe. 
*BRIO [bri-v6] 5. m. 
‘[éry. Émprunté de l'ital. brio, m. s. $ 12. || Néolog.\ 

1} (Musique.) Animation. pe cantatrice a du _. 
BRIOCHE [bri-y6ch"] s. 
[éryu. Origine inconnue. On: a proposé dy voir un dé- 

rivé de brie, rouleau de pâtissier, ce qui est peusalisfaisant. 
coTér. donne le mot comme normand, et lui attribue, en 
même temps que le sens actuel, celui de broie à chanvre. 
11 140%. Deux pains, quatre brioches, dans GODEF. Suppl.) 

1 4° Gâteau de pâte levée, fait de farine, de beurre et 
d'œufs, ayant d'ordinaire la’ forme d'une calotte renflée 
surmontée d'une tête. || Fig. Coussin arrondi en forme 
de brioche. 

1 2 P. ert. Famil, Bévue. (Les musiciens de l'Opéra 
avaient, dit-on, fixé pour chaque faute une amende dont 
le produit servait à à acheter une brioche qu'on mangeait 
en commun.) 

4. BRION. V. bryon. 

2. * BRION {bri-yon] s.m. ‘ 
. [Éryx. Origine inconnue. || 1690. FURET.] . 

1! (Marine.) Pièce de boïs, dite aussi ringeot, qui ter-. 
mine la quille à l'avant d’un grand bâlimentet se recourbe 
pour servir d'appui à è l'étrave.” 
*BRIOTTE {bri-y ot'}s.f. 
[ÉTYa. Origine inconnue. || 1791. ENCYCL. MÉTH.] 
il Î| Variété d'anémone veloulée, pelucheuse. 
“BRIQUAILLON fbri-kä-yon] s. m. 
[Érru. Dérivé de brique, $ 95 et 104. | 1751. ENGYCL.] 
Ï (Technol.) Fragmeni de brique cassée. ‘ 
BRIQUE {brik’ 15. f. 
férym. Emprunté de l'angl. brick, m. 5. $ 8; le sens pri- 

milif du mot angl. (anglo-saxon brice) est fragment, sens 
quise trouve dans qqs patois franc. et dans les dérivés 
bricot, bricoteau. || (Au sens de palet.) xr1®-x1110 s. Quant tu 
come brike l'ensaies, RENCL. DE MOILIENS, Carite, xc, 12. | 
(Au sens actuel.) 1539. n. EST.) 

1 4° Carreau d'argile durcie au feu (— cuite) ou au 
soleil (— crue) qu’on emploie pour faire des murs, pour 
‘construire des fours, des cheminées, pour carreler, etc. 

12° P. anal. | 1. — de savon, d'étain, morceau de sa- 
von, d'élain, qui a la forme rectangulaire de la brique. | 
2. Couleur —, p. ellipse, pour couleur de —, couleur quia 
le ton de la brique rougeitre. Le 

1. BRIQUET [bri-kè] s. m. 
[éryu. Origine incertaine; peut-être dérivé de brique 

au sens de pièce, fragment, $ 433. i (Au sens 40.) 1701. 
FURET. | (Au sens 20.) Admis acaD. 1762.] . . 

{| 4° Couplet de fer tenant lieu de charnière pour un | 
battant de table, de comptoir. 

[2° P. anal. Pièce d’acier dont on se seit pour obte- 
niv des élincelles en frappant un silex. Battre le —. Fig. 
Famil, Battre le —, marcher en heurtant les chevilles des 
pieds l'une contre l'autre. [| P. ext. Nom donné à divers 

appareils dont on se sert pour obtenir du feu.  phos- 
phorique, pneumatique, etc. 

2. "BRIQUET {[bri-kè] s. 2. 
(rss, Peut-êire pour braquet, diminutit de braqué, 

$ 133. [| xves. cn. D'or. Rond. 52.1 
1} Chien de petite taille qu'on emploie à.la chasse du 

renard et du blaireau. . 
‘8. BRIQUET {bri-kè] s. 2. ‘ 
[érYrs. Peut-être pour braquet, diminutif de braquemard. 

tr braquet.) || Admis acaD. 1835.) 
- [| Sabre court à l'usage de l'infanterie. 
BRIQUETAGE {brik'-täj'; en vers, bri-ke. Js sm. | 
[éryu. Dérivé de brique, ss 63 et 78. || 1394. Ouvrage de 

bricquetage, dans coner. Suppl. Admis ACaD. 17184. . 
j 4° Construction en briques. : 
Ï 2° Imitation d'une construction en a briques à à l'aide 

d’un enduit couleur de brique sur lequel sont tracées des 
raies blanches qui figurent les assises. 
. BRIQUETÉ, ÉE {brik’-té; en vers, bri-ke-té) adj. 

[ÉTYM. Dérivé de brique, S$ 63 et 117. {| 1680. RIGUEL.] 
| Semblable à la brique. Spécialf. Teint —, urine —, de 

couleur rougeâtre imitant la brique. 
BRIQUETER [brik'-té; en vers, bri-ke-té} v. tr. 

  

    

 



BRIQUETERIE 
.’ [Émr. Dérivé de brique, $$ 63 et 154. || 1418. Bricquetter, 
dans Goper. Suppl. Admis acaD. 1718] . . 

|| 49 Vieilli. Construire en briques. ” | | 
.. | 2° Rendre semblable à la brique. — une muraille, la 
peindre de manière à lui donner l'apparence de Ja brique. 
BRIQUETERIE {brik’-iri; en vers, bri-kè-te-ri] s. f. 
[éryu. Dérivé de brique, $$ 63 et 69. }| 156%. 3. TutErny, 

"Dict. franç.-lat.] ‘ | 
|| Fabrique de briques. 
BRIQUETIER [brik’-lyé; en vers, bri-ke-...] s. m. 

!" férvxt. Dérivé de brique, $$ 63 et 415. || 1549. n. Esr.] 
{| Fabricant, marchand de briques. 
BRIQUETTE {bri-kët’} s. f. . 
[érru. Dérivé de brique, $ 133. Se trouve au xvi s. 

.comme dérivé de brique au sens de chose sans impor- 
lance. || Néolog. Admis Acan. 1835.] - 
Petite masse combustible formée de poussière de 
charbon, de tourbe, de tan, agglutinée, moulée en forme 
de brique et brûlant lentement, de manière à donner un 
chauffage économique, . à 
BRIS [brijs.m, . 
(Ty. Subst. verbal de briser, $ 52. |] 1413. En faisant 

le dit furt, il n'avoit point fait de bris, dans DU c. brisare.] 
I Péeilli. || 4e Action de briser. — de scellés, de clôture, 
acte par lequel ont été brisés des scellés judiciaires, la 
clôture d'une propriété. — de prison, acte par lequel on 
brise les portes, les fenêtres d'une prison, pour s'évader. 
- [2° Action de se briser. Le — d'un navire sur les rochers. 

1 P. ext. Partie brisée. Du — de mon navire au rivage amassé, 
RÉGNIER, Élég. 5. Absoll, Droit de —, droit féodal en verlu 
duquel les débris d'un navire appartenaient au seigneur 
de la côle sur laquelle il était venu se briser. 
18° Ce qui brise. Fig. (Blason.) —-d'huis, happe de 

fer à queue pattée, destinée à soutenir la porte sur son pi- 
_vot, et qui fail l'effet d'une brisure. . ‘ ‘ 

BRISANT [bri-zan] s. m. 
{éryx. Subst, parlicip. de briser, $ 47. 1606. Brisans, 

NICOT.] 
* [As (Marine.) Écueil à fleur d'eau sur lequel la mer 
vient se briser, Lame qui se brise contre cet écueil. 
"12° {Technol.j Ouvrage disposé en avant d'une jetée, 
d'une digue, pour briser les james. ° 
*BRISAUDAGE [bri-z6-däj'} s, 17. 
[éryx. Dérivé de brisauder, £ 78. Qqs dictionnaires don- 

nent, par erreur, brifaudage. || Néolog.] 
”_ { (Technol.) Premier cardage de la laine. 
*BRISAUDER (bri-26-dé] v. ér. 
[érrs, Dérivé de briser, $$ 138 et 154. Qqs dictionnai- 

res dunnent, par erreur, brifauder. (Cf. briser.) || Néolog.] 
I {l'echnol.}) Soumettre (la laine) à un premier car- 

‘dage. (Syn. briser, drousser.) ‘ 
BRISCAMBILLE {bris -kan-biy”]. V. brusquembille. 
“BRIS-D'HUIS {bri-dui]. . bris. 
1. BRISE [briz’] s. f. ° 

. {ét Origine incertaine. (Cf. ital. brezza, cspagn. briza, 
angl. breeze, m. s.){] XVIe s. Brize, nAB. dans corGn. Admis 
ACAD. 1762] 
7 {| Vent frais qui s'élève sur les côtes de la mer à cer- 
taines heures: — de terre, qui souffle généralement de la 
terre après le coucher du soleil. — de mer, du large, qui 

_‘soufle généralement de la mer après le lever du soleil. 
‘Famil. (T. de marine.) — carabinée, brise très forte. || P. 
‘anal, — de montagne, qui souffle généralement de la plaine 
à la montagne le jour, et de la montagne à Ja plaine la nuit. 

2. *BRISE [briz']s. f. " ‘ 
{éryx. Subst. verbal de briser, $ 52. || xive s. La brise 

du pain, MANDEVILLE, dans GODEF.] ° 
[| (Technol.) || 4° Éclat de bois, 
12° Poutre posée en bascule sur la tête d'une pierre, 

pour porter les pièces de bois qui servent à fermer ou à 
ouvrir les pertuis des rivières. 

BRISÉ, ÉE [bri-zé] ad/. 
LÉrys. Adj. particip. de briser, $ 45.] 

”_ {| Qui présente une solution de continuité. Mors —, dont 
‘l'embouchure est faite de deux canons réunis par un an- 
‘neau. Toit —, à plusieurs pentes, pour pouvoir pratiquer 
dans chacune une mansarde, | Livre à dos —, dont le dos 
souple peutse plier et permet d'ouvrir facilement le vo- 
lume, Compas —, dont une des branches est formée de 
pièces articulées. Volet —, divisé en panneaux qui se re- 
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, BRISER : 
plient. Taille de gravure brisée, interrompue. Ligne .brisée, 
composée de droites qui forment des angles les unes 
avec les autres. Rimes brisées, placées à Ja fin de chaque 
hémistiche du vers et combinées de telle façon que les 
premières et les secondes moitiés de vers, prises à part, 
forment à elles seules des vers offrant un sens. Bäton —, 
dont la partie plongée dans l’eau semble faire angle avec 
la partie hors de l'eau, par suite de la réfraction. 
‘"BRISE-BISE [briz'-biz’; en vers, bri-ze-...] s.m. 
- [Érxx. Composé de brise (du verbe briser) et bise, 8 209, 

[| Néolog.] ‘ - 
1 Bande d'étoffe, de tapisserie, qu’on tend au bas d'une 

fenêtre, sur la raïinure, pourse garantir des courants d'air. 
*BRISE-COU {briz'-kou; en vers, bri-ze-...] s. m.' 
[Érrx. Composé de brise (du verbe briser) et cou, $ 209. 

1 1690. FuRET.) 
| Vieilli. Pas d'un escalier où l'on risque de tomber, 

(V. casse-cou.) . ‘ 
BRISÉES (bri-zé] s. f. pl. 
[Érvx. Subst. particip. de briser, $ 45. || xive s. Jette 

une brisee, Modus, dans LITTRÉ.] : 
I 4° Branches brisées par le veneur pour reconnaitre 

les endroits où la bête a passé. Revenir sur ses —, repren- 
dre ses brisées, et, fig. revenir sur une affaire, sue un 
sujet qu'on a laissé momentanément. Suivre les — de qqn, 
et, fig. aller sur ses traces, suivre son exemple. Aller, 

“courir sur les — de qqn, profiter des brisées qu'il a faites 
‘pour chasser le gibier qu'il a détourné, et, fig. essayer 
de supplanter qqn. Rare au sing. Cet effronté marchait sur 
ma brisée, RoTROU, Clarice, 1, 5. ‘ 

1 2° P. anal. Branches coupées pour marquer les bor- 
nes d'une coupe de bois. ° 
BRISE-GLACE [briz'-gläs' ; en vers, bri-ze-.…..]s. m. 
[érru. Composé de brise (du verbe briser) et glace, $ 209. 

1 1751. ExcycL. Admis acan. 1798.) ° 
ITechnol.) Rang de pieux, arc-boutant placé en amont 

des piles d’un pont pour briser les blocs de glace qui des- ‘ 
cendent le courant au moment de la débâcle. Des —, Acav. 
BRISE-LAMES [(briz'-Jäm'; en vers, bri-ze-...] s. m. 
[Éryu. Composé de brise (du verbe briser) et lames, $ 209. 

1 éolog. Admis acan. #878.] 
I (Technol.) Construction à claire-voie, fixe ou mobile, 

s'élevant au-dessus du niveau de la mer et placée àl'en- 
irée d'un port, d'une rade, pour amortir la violence des 
lames. P. ext. Partie d'une jetée construite à claire-voie 
pour diviser les lames. . 
"BRISE-LUNETTES {briz’-lu-nêt'; en vers, bri-ze-...] 

s. m. : - 
{Érys. Composé de brise {du verbe briser) et lunettes, 

$ 209. || Néolog.] 
Nom vulgaire de l'euphraise, de la centaurée bluet, 

[plantes qui passent pour guérir les maladies d'yeux et 
rendre ainsi les lunettes inutiles. (Syn. casse-lunettes.) 
BRISEMENT {briz'-man; en vers, bri-ze-...] s, m. 
féryx. Dérivé de briser, $ 145. || xiv® s. Catholicon, 

dans Goper. Suppl.] 
I 1. Action de briser. Le — des images et des autels, Boss. 

dans LaAvEaUx, Dict. des difficultés. | 2. Action d'être 
brisé. Le — de la mer, qui augmentait par degrés, contre le ro- 

cher, CHATEAUBR. {linér. 1, fin. Fig. Éprouver un — de cœur, - 
"BRISE-MOTTES [briz'-môt'; en vers, bri-ze-.…..]s. m. 
[éryx. Composé de brise (du verbe briser) et mottes, 

$ 209. || Néolog.] : 
1 Gros cylindre qu'on promène sur les terres labourées 

pour briser les mottes de terre. Des —, . 
*BRISE-08 [bri-z6] s. m. 
[érxs. Composé de brise (du verbe briser) et os, 8 209. . 

(Cf. le nom latin de l'orfraie, ossifraga, proprt, qui brise* 
les 05.) || Veéolog.] . 
I Nom vulgaire de l'orfraie. . 
*BRISE-PIERRE [briz’-pyèr; en vers, bri-ze...] s. m. 
[éryx. Composé de brise (du verbe briser) et pierre, 8 209. 

I Méolog.] Le 
JP Instrument de chirurgie qui sert à briser la pierre 

dans la vessie en fragments assez petits pour qu'ils puis- 
sent être extraits ou rejetés. ‘ 
‘’BRISER [bri-zé} v. dr. 
férys. Origine incertaine. On trouve en anc. franç. 

bruister, à côté de brisier (Qui es-tu, qui. par force brulses- 
nos portes? Évang, de Nicodème, x, 1501). 1 est probable



BRISE-RAISON 
que le mot se rattache à un radical gaulois brüs, plus lard 
affaibli en bris, $ 3. {|.x1° 8. Trenchet.le piz, si li briset les 
os, Roland, 1200.] . | 

1 4° Meltre en pièces par un choc, un coup violent. 
— un meuble, un miroir. — un lien, une chaîne de fer. Le na- 

vire. se-brise sur les écueils..Les vagues se brisent sur les ro- 

.Chers. F” tq. L'Église, comme un rocher, devait voir les efforts 

. des rois se — contre elle, Boss. Unité de l'Égl.'A. — une 
branche d'arbre, et, absoll (Vénerie), —, briser des bran- 
ches pour reconnaître la voie. — bas, briser des bran- 
ches et les jeter sur le sol. — haut, briser des branches et 

.les Jaïisser pendre. — un os. —la membrane du tympan. || 
P. hyperb.|4.—1es os à agn..le roucr de coups. Avoir le 
corps, les membres brisés, accablés de fatigue. | 2..— 1e tym- 
pan à qqn, lui crier trop fort aux .oreilles. Fig. —.les fers 
de qqn, le tirer de l'esclavage. — le joug, s'arracher à l'es- 
clavage. —l1e ressort de-la volonté, l'orgueil, ia résistance de 

qga, le doin pier. — l'avenir, la carrière de qqn. Une existence: 

brisée. — les espérances de qqn. — le cœur de .qqn, par la 

douleur. — les liens de l'amitié, et, ellip{, Une amitié brisée. 
1 2° Interrompre (qqch) dans sa continuité. — la laine, 

: la diviser par un premier cardage. (Syn. brisauder, drous- 
” ser.) | (Blason.) — l'écu, modifier les ‘armes de Ja famille 
Par quelque marque, pour distinguer une branche ca- 
dette ou bâtarde. — d'un lambel, d'un lion. | — une période, 

* Ja couper en la prononçant, ou là remplacer par des phra- 
ses coupées. Une voix brisée (entrecoupée) par l'émotion. — 
un entretien, l'interrompre brusquement. Brisons là ce dis- 
cours, .MoL. Prince. d'ÉL 1v, 4. ÆEllipl. Brisons JA, s'il vous 
plaît, Mos. Éc. des fivss. . . 
-BRISE-RAISON [briz'-rè-zon en zers, bri-ze-...]s. m. 
[Érru. Composé de brise {du verbe briser) .et raison, 

$ 209. ] Admis acan. 1798.] 
1 Famil. Personne qui raisonne à tort et à lravers. Ces 

Jeunes étourdis sont de vrais —, ACAD. ‘ 
-BRISE-SCELLÉ [briz'-sè-lé; en vers, :hri-ze-.…]s. m. 
{érxs. Composé de brise {du verbebriser)2tscené, S 200.” 

} Admis acaD. 1798.] ' ce 
. Il Peu usité, Celui qui s'est reudu coupable de bris de 

. scellé. Des —, Acan. : oo 
” BRISE-TOUT [briz'-tou; en vers, bri-ze-...].s..m. ” 
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  [ÉTrM. Composé de brise (du verbe briser).ei tout, 6 209. 
I Néolog. Admis scan. 1835.] : ° 

IPersonne qui brise tout ce qu'elle touche. Des —,.AcaD. : 
BRISEUR, "BRISEUSE [bri-zeur, -zeuz'] s..m..et f. 
[érvs. Dérivé de briser, $ 112. || 1261. Briseur-d'ostelz, ; 

-dans Goner. Supnl.] ee. 
1 Célui, celle qui brise (qqch). Les briseurs d'imäges, les 

icanoclastes. (l'echnol.) — de sel, celuiqui brise le sel dans 
‘les bateaux pourle mettre en tas, ou dans les greniers à sel 
pour le mesurer. Fig. Ce —.de roches, ce grand trancheur de 
monts, nOTROU, [larice,1v,5.]| Adjectivt. Qui brise{qqch). 
Garde briseuse, qui divise Ja:laine par un premier cardage, 
BRISE-VENT fbrif-van; en vers, bri-ze-..] 5. Ju. 

- JÉrrs. Composé de brise (du verbe.briser) elvent, $ 209. | 
11700. 1iGen, Nouv. Maës. rust. dans pete. Bec] ‘- ! 

I {Agricull.) Ouvrage de paille, de jonc, ele., servant : 
à protéger des plantes contre le vent. Des —, ACAD.. 

BRISIS {bri-zi] s. mn. . j 
_JéTYa. Anc. franç. briseïs, chose brisée en général, dé- ! 

rivé de briser, $ 123, |] xnie.s. De lances grant bruiseïs, MACE, 
Rau, dans 14 c.] : fl {Architect.) Ensemble des angles formés par un com- 
ble brisé. ‘ » ‘ 
"BRISKA {bris'-kà] s. m. : ‘ 
[Éryx. Emprunté du russe briska, m. s. $20. ILNéolog.] 
4 Chariot léger, découvert, qu'on iransforme l'hiver en 

- traîneau. P. ert. Voilure légère employée comme calè- 
che de vovage, comme mille-post'e. . 
BRISOIR [bri-swär] s. m. ‘ ‘ 

.[éTYA. Dérivé de briser, S 112. 11 16S0. ricuteL..] 
* 1 Ce qui sert à briser. Spéciall. Machine à hriser le 
chanvre, Îe lin. (Syn. brole.) Doc 
BRISQUE {brisk'}.s. f Fe re tn 
rs Origine inconnne, 14271. TRÉv. Admis Acap. 

Loti 
1 4° Carte privilégiée (l'as ou le dix) qui l'emporte sur 

les figures, à cerlains jeux (mariage, besigue). - 

! 

    

  -! 129 P. exl. Le jeu de —, et, ellipt, La, le mariage, 
jeu de cartgs.où l'on compte les brisques. : ‘ ° 

BROCARD 
I So Fig. Pop. Chevron d’un soldat rengagé. Avoir.trois 

brisques sur la manche. P. ext. Une vieille —, un vieux sol- 
dat, un vieil officier. ‘ 
BRISURE {bri-zür]'s. / 
Tétys. Dérivé de briser, $ 111. |} xure s. Briseure de che- 

[ 4°.Partie où un objet est' brisé. Les brisures d'une glace, 
d'une pierre. || Fig. Qu'il (Dieu) secoue la terre et la brise et. 
qu'il guérit en un moment toutesles brisures, u05s. À. de Gonz. 

1} 2° Partie où un objel est articulé. La — d'un volet, la 
jointure des pièces qui se replient lesunes sur les autres. * 
La — d'une boucle d'oreille, la partie où l'anneau se divise 
pour passer dans l'oreille. | — de mât, disposition d’un mât 
formé de plusieurs ,pièces. || (Blason.}) Modification des. 
armes d'une famille par qq marque servant à distinguer 
les cadets, les ‘bâlards. fig. Ce sont des frères (la goutte 
et le rhumatisme),.et ce dernier a seulement une — de cadet, 
SÉv. 842. ‘ - 
"BRIZE ‘{brtz'] s. f. ‘ ° 
[érys. Emprunié du grec Bsitz, sorte de céréale. || 

Néolog.] : ! 
l} (Botan.) Plante.de la famille.des Graminées, à petits 

épis couleur de pourpre; die mouvette, amourette. 
1. BROG [bré6; l's se lic.au plur.] s. zn. Fe 
-Férys. Du lat. pop. brocchum, mot qui désigne nn homme 

dont les dents font saillie, et quia.élé appliqué, parana- 
logie, à un vase à bec, $ 291. |! 1380. Un pot a maniere de 
‘brocq a moustarde, dans GAY, Gloss. 'arch:] …  . 

1} Vase à anse, à ventre renflé, à col étroit, à.bec évasé, 
en bois cerélé de fer ou en étain, contenant de 5 à‘10i- 
‘tres, .et qui sert à tirer le vin, particulièrement chez'les 
marchands de vin. Sanga, vaillant parmi les brocs, LA F..Eu- 

nuque, V, 5. |-P. ert, Ancienne mesure, de deux pintes, 
dite aussi quarte. ‘ ‘ 

‘2. BROC [brôk'} s.f. . . 
{éryx. Erreur d'orthographe pour .broque, forme nor- 

manno-picurde.de.broche, $.16.'La locution de broque en 
‘bouque, C'est-à-dire de broche en bouche, est écrite cor- 
rectement par pu rixer (V..peus. Rec); ontrouve de broc 
en bouc dans RAg. 1t1, 23: de broque en bonche dans MAROT, 
Épigr.168 ; dans la Sat. Ménipp. 1, 87, on lit : Manger de bro- 
che en bouche, ce qui esl Ja forme complètement française.] 

Î Loc. adv. be — en bouche, en sortant de broche pour 
aller dans la honche. Manger nne perdrix de — en bouche. 
l'FTg. Le mariage est un de ces morceaux qu'il faut avaler de — 
en bouche, GHERARDI, Th, itul. v, 232. Faire une chose de — 
en bouche, surTheure, sans délai..On y roue lesgens de— en ‘ 
bouche, vOLr Let£, 26 sept. 1765. 

8..BROC fbrôk’]. .V, bric. * 
“BROGAILLE [brô-käy’}s. f. ‘ 

1 (ÉTyM. Altération de blocaille, S 364, (V..blocaitle:) [| Néo- 
0g.] ° 

I (Technol.) Petit pavé ‘qui sert pour empierrer iles 
routes. , Dos ne : 
BROCANTAGE {brà-kan-tàj'].s. .m. - 
a Dérivé de brocanter,$ 78. || Néolog. Admis AcaD. 

]| Action de brocanier. - 
"BROCANTE {brd-känt'] s. f. n - 
[ÉTYM. Subst, verbal de brocanter, $ 52. [ Néolog.]  : 

- I Famil. Vente d'objets de rencontre. ].P. «ext. Ou- 
vrage de rencontre, travail qu'un ouvrier faiten dehors 
de sa journée. - . 
BROCANTER [brô-kan-1é] ». ér. 
Téryx. Origine inconnue. (Cf. l'angl.to broke, fairedes 

affaires, el l'anc: franc. abrokiere, courtier.) H.xwiie 8. 4. à 
l'article.] : 

* [| Acheter, revendre ou troquer les marchandises .de 
rencontr£..Qui prête, vend, revend, bracante, troque, achète, 
REGNARD, Joueur, v, 2. ro . 
BROCANTEUR, EUSE [brô-kan-teur,-téluz’].5.-m..et f. 
[éryx. Dérivé de brocanter, $ 112. || D'après.rurer. 1701, 

où brocanteur esl enregistré pour la première fois, .ce mot 
n'était employé que par les peintres et les'amateurs de. 
tableaux de Paris.] oi ‘ 

1 Celui, celle qui fait métier de brocanter. 
© 1: BROCARD {brô-kär]-s. m. ° - È 
(éryx. Dérivé de broquer, forme normanno-picarde de 

brocher {V. $ 16), qui se trouve au xve s. au sens de pour- 
suivre de traits piquants (Cu Jes femmes becguént et broc-   

 



DBROCARD 
quent, MART. LE FRANC, dans GODEF.), $ 147. La formation 
du mot est peut-être due en partie au bas lat. brocardus,. 
aphorisme de droit, altération d’un nom propre, celui de 
Burckard, évêque de Worms, auteur d'un recueil célèbre 
de droit canonique. || xv® s. Ha! Guillaume! 1] ne faut point 
€y bailler ces brocards, Pathelin, 5831. i 

.R Trait piquant. Lancer des brocards à qqn. Gu'aux bro- 
cards d'un chacun vous alliez vous offrir, MOL. Tart. 51, 2. 

2. * BROCARD [brè-kär] s. m.. . 
[érru. Dérivé de broque, forme normanno-picarde (V. 

$£ 16) de broche, le bois des brocards ne paraissant encore 
qu’en pointes nommées aussi dagues, $ 147. (Cf. daguet.) 
Î xvie s. On les appelle dagars ou brocards, cH. 1x, Ch. roy. 

dans peLB. Rec] . : —— 
I (Vénerie.) Cerf, chevreuil, daim. mäle d'un an. Les 

chevreuils mâles qui ont passé deux. ans, et que nous appelons 

vieux brocards, BUFF. Chevreuil. : 
BROCARDER [brd-kar-dé\ v. {r. 
[Éryx. Dérivé de brocard 4,8 154. |] xves. MART. D'AUV, 

dans La c.] ‘ . ‘ 
Î Piquer par des bracards, des traits piqnants. Tournant 

sa fàcherie en risée, je recommençai à le —, SORET, Fran- 

cion, p. 222. ° 
| BROCARDEUR, EUSE{bro-kär-deur,-deuz]s.m. et f. 
[ÉrTyu. Dérivé de brocard 1, $ 412: {| 1540. Fort estoit 

brocardeur, GUILL. MICHEL, Justin, dans DELB. Rec.] 
] Celui, celle qui lance des brocards, 
BROCART {brd-kär] s. m1. 

” [érYu. Altération (F. $ 62) de brocat, forme encore 
employée par uoxer {1631),'oun. (1642) et FURET. (1690) 
“ef. brocatelis), emprunté de l'Hal, broctato, m2. s. proprt, 
étoffe brochée, $ 12. 11549. Brocat, n. EST. | 1599. Boucquart, 
dans coper. Suppl. | 1606. Brocar, ICOT..] 

# Étolfe de soie brochée de fleurs, d'ornements d'or, 
d'argent, de soie. . Li ° 
BROCATELLE {br-kà4èl] s. f. . 
[éryx. Dérivé de brocat, forme anc. de brocart, $ 125. 

On a longlemps employé brocatel on brocadel, subst. masc. 
-fait sur l'ilal. broccatello (coren. [1611], MoxEr [1631], 
oun. {1642]). || 4519. Une brocadelle, Voy. d'Antoine Piga- 
phetlu, dans veus. Rec. | 1563. Brocadel, dans GaY, Gloss. 
arch. | 1618. Broquatelle, ibid.] 
 f 49 Étoffe de soie et coton, imitant le bracart. | 

1 2 P. anal. Sorle de marbre, rougeûtre, jaspé de jaune 
ou de gris, dont les couleurs rappellent l'étoffe de ce nom. 
.*BROCCOLI. V. brocoli,  . ., . . 
BROCHAGE {hrd-chàj'] s. m.. ‘ | 
Léryx. Dérivé de brocher, $ 78. [| Néolog. Admis acaD. 

185], ‘ . : 
‘[f Action de brocher. 
Action de brocher une étoffe, d' 
ments sur le fond uni. . à 

IL, Action de brocher un livre, de coudre ensemble 
les feuilles d’un livre. . 

._ BROCHE [brôch]s. f. . 
: féryxr. Du lat. pop. *hrÿcca, chose pointue; dont l'accord 
de toutes les langues romanes permet de supposer l'exis- 
"tence, &$ 379 et 291 ; le radical broce parait d'origine cel- 
tique. (Cf. pourtant broo.) | xi® s. Broucque, dans.Goper. 
Suppl] . . 

Tige pointue qui sert à traverser qqch. ue 
| 4e Tige de fer pointue d'un bout, qu'on passe à tra- 

vers une pièce de viande, une volaille, pour les faire rôtir, 
et qu’on fait tourner, soit avec la main, soit à l’aide d'un 
mécanisme. Mettre à la —. Faire faire un tour de —.à un 
poulet. Tourner la — Fég. Faire.un tour de —, aller se chauf- 
fer à la cheminée. 1. . 

. [1 2 Verge de fer ou de bois qu’on emploie dans di- 
vers méliers. | 4. Broches à tricoter, longues aiguilles qui 
sérvent à former les mailles d'un tricot. | 2. Broches d'un 
métier à filer, petites verges de fer. adaptées au rquet et qui 
reçoivent les bobines sur-lesquelles se roulent le coton, 
le. fil, la laine, à mesure qu'ils sont filés, P. ext. Ces bo- 
bines.. Uù métier de trois cents broches. | 3, Broches à tisser, 

* petits fuseaux portant les fils de diverses couleurs d’une 
tapisserie, quiremplacent la navette, et que l'ouvrier passe 
avec la main à travers les fils de la chaîne. | &. Broches du 
peigne, les dents du peigne du métier à tisser, à travers 
lesquelles passent les fils de la chaine. Drap à double —, 
drap très serré qu’on fabrique en plaçant deux fils au lieu 
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,d'un dans les intervalles des dents formant le peigne du 
,mélicr. | 5. — du cirier, baguclte qui traverse une suite 

 delles fabriquées, ete. | 8. Cône de buis qui sert à prati- 
, |. quer au gros bout du cierge le creux par lequel il doit 

_s'adapter à la fiche du chandelier. | 9. Tige de fer d'une 
serrure qui s'enfonce dans le tube creux d'une clef forée. 
110. Tige sur laquelle est fixé le chardon à carder. | 41. 
: Large clou sans tête pour arrêter les lambris. | 42. Instru- 
ment avec lequel le cordonnier pratique des trous dans 
les pièces dont il forme le talon d'une chaussure, pour 
les assembler à l'aide de chevilles de bois. | 13. Baguette 
de bois où de fer qui, dans une fusée volante, part du 

tite verge de fer qui sort du milieu d’un carton à tirer du. 
. blanc. | 45. Cheville de bois pour boucher le trou qu'on’ 

a fait au tonneau avec le foret. Enfoncer une —. Couper la 
—, la couper au ras du tonneau pour qu'on ne puisse! 

— à qach, le faire cesser. Avoir du vin en —, en perce. | 
16. Instrument de fer dont se servent les bouchers pour 
parer les viandes, les arquebusiers pour arrondir un trou, 
etc. | 47. (Marine.) Baguettes représentant le diamètre’ 
des mâts d'assemblage, aux divers points de leur lon- 
gueur, et qui guident les ouvriers dans leur travail. 

1 8° Specialt. | 1. Bijou de femme garni d'une épingle, 

mant, | 2: (Vénerie.) Dague du. cerf, du chevreuil, du” 
daim. (Cf. brocara.) || Défense du sanglier. 
BROCHÉE {brd-ché]s. f. "{ 
[éryu. Dérivé de broche, $ 119. || 1680. ricuEL.]   

y tisser des orne- | 

Ï 49 La réunion des pièces qui sont à une même bro- 
che et qu'on fait rôlir à la fois. . | 

: f 29 (Technol.) La réunion desmèches ou chandelles 
qui sont sur Ja même broche, - 
BROCHER [brô-ché] v. {r.'elintr. 
{éryx. Du lat. pap. *broccare, m. 8. dérivé de *brocca, 

broche, devenu brochier; 88379; 305 et 291, brocher, $ 631. 
Î[ x1e s. Sun cheval brochet de ses esperuns d'or, Ralarul, 1197.) 

} 4e Passer en tissant sor le fond uni d’une éloffe des 
fils qui forment un dessin. Une étoffe brochée. — d'or et 
d'argent. || P. anal. (Blason.) Se dit des pièces (bandes, 
chevrons, lions, aigles, etc.) qui vont d’un bout de l'éen 

| à l'autre en couvrant les autres pièces de l'écu. … porte 
| d'azur au chef. d'argent, à la cotice d’or brochant sur le tout. 

Fig, Famil. Ses défauts sont la sottise, l'ignorance, et la va- 
nité brochant sur le tout. '     [| 2 Passer un fil dans des feuillets ou cahiers de papier 
-pour les coudre ensemble. — un livre. Fig. (le brocbage 
, étant uné sorte de reliure provisoire, sans solidité), — 
un travail, un ouvrage, le faire à la hâte, sans soin. . 
|] 8° Enfiler la tige de l’épingle dans l'anneau qui don 
former la tête. || Enfoncér les clous dans la corne du 
sabot du cheval, du. bœuf, à travers les trous du fer. (CF. 

 brochoir.) | Percer la peau des bètes tuées à l'abattoir.. 
pour insufler de l'air sous. la peau et dans le lissu cel- 
lufaire. [f— les tuiles, les passer dans l'intervalle des lat- 
tes, pour qu’elles soient à 11 portée du. couvreur.}] — la, 
vigne, Jui donner un léger binage.. : | 

… [49 P énfr. (Jardin.) Produire des pousses qui com- 
mencent à poindre. Cet. arbre commence à —. . 
BROCHET {brd-chà] sm. ,. . . | 
{érvs. Dérivé de broche, à cause de. la forme pointue. 

:du museau du brochet, $ 133. (Cf. angl. pike, pique et 
broche.) | xiue s. €. voturau, Livre des mest. L, KCIx, 4.] 

.… Poisson d'eau douce très vorace, de la famille des 
Ésoces, à corps en forme de fuseau, à museau allongé'en 

.pointe, à bauche très fendue, garnie d'un grand nombre 
de dents, ek dont la ehair est estimée. VF. . 
*BROCHETAILLE [brôch’-lày; envers, brè-che-…..], 

s. f. . 
Érot. Dérivé. de brochet, $ 95. |} 1700. 1”. à l'article.] 

l'étang de la — en quantité, 1GEn, Nouv. Mais. rust. dans 

pE1.B. Rec, . . . LL , . 

*BROCHETER [hrûch'-{é; en vors, brà-che-té] w. ér.   ! [érym. Dérivé de brochette, $ 154. || 1751. ENCYCL.] ‘ 

. de mèches destinées à être plongées dans le suif.| 6. Tige 
de fer qui traverse le rouleau d'une presse d'imprimerie  - 
et sert à le faire mouvoir. | 7. Baguette pour enfiler les 
harengs, les morues sèches, pour suspendre les chan-" 

culot du moule el le traverse dans sa longueur. | 14. Pe-" 

plus la retirer et faire couler le: vin, et, fig. famil. Couper - 

pour attacher un chäle,.un col, etc. Une — en or, en dia". 

Îl Rare. Menu frelin de brôchets. L'on peut mettra dans |
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: BROCIIETEUR 
1 40 Traverser avec des brochettes. Spécialt. — un gi- 

got, un poulet, le traverser avec des brochettes qui le 
fixent sur la broche. . : + . 
‘112 (Marine.) Prendre, donner, à l'aide de baguettes, 

la mesure des largeurs d'une pièce de charpente, des 
diamètres d'un mât, etc. . 
*BROCHETEUR [brôch’-leur;en vers, brô-che-…..]s. m. 
[éryn. Dérivé de brocheter, $ 112. || Néolog.] 
1 (Marine.) Ouvrier chargé de brocheier un bordage.. 
.BROCHETON {brôch'-ton; en vers, br-che-...] s. m. 
[ÉTya. Dérivé de brochet, 8 104. || xive s. Ménagier, 1, 

102] . 
I| Jeune brochet. (Syn. lançon, lanceron.) 
BROCHETTE [brè-chèt’] s. f. te ee 
{érym. Dérivé de broche, $ 133. (Cf. broquette.}|| xiu£ s. 

Vos deux brochetes en vos piez, dans MONTAIGLON el RAY- 
NAUD, Rec. de fabliaux, 1v, 171.] 

1 Petite broche. | 4. Petite broche qui sert à maintenir. 
les grosses pièces à rôlir allachées à la broche princi- 
pale. | 2. Petite broche où l'on enfile les petits oiseaux, 
les éperlans, les rognons, elc. Des rognons à la —. | 3. Pe- 
tie verge d'or, d'argent, à laquelle on suspend des croix, 
des médailles, pour les porter sur un habit, un uniforme. 
| 4. Fiche qui fixe la frisquelte au tympan de Ja presse à 
imprimer. | 5. Petite broche qui sert à tenir des moules 
à boutons. | 6. Petit bâton pour enfoncer la nourriture 
dans le bec des jeunes oiseaux. Élever des oiseaux à la —, 
et, Âg. Élever un enfant à la —, en l'entourant des soins 
les plus délicals. | 7. (Marine.) Bagueties. servant à mar- 
quer, pour les charpenliers, la largeur de certaines pièces 
de charpente, le diamètre des mâts, etc. || P. exé. Tracé 
de différentes mesures dont se servent les fondeurs de 
cloches pour faire un carillon, ‘ 
BROCHEUR, EUSE [brd-cheur, -cheuz'] s. m. et f. 
[ÉrymM. Dérivé de brocher, $ 112. || (Au sens 4°.) 1680. 

RICHEL.] - . 
1 4° Vieilli, Celui, celle qui tricote des bas à la machine. 
N 2° Celui, celle qui broche les livres. 
1 8° Celui, celle qui broche les étoftes. 
BROCHOIR [brè-chwär] s. m. : 

: [Érym. Dérivé de brocher, $ 113. ]| 1443. Brochouer, dans 
GoDEr. Suppl] 

I (Technol.) Marteau qui sert à brocher, à enfoncer les 
clous dans Ja corne du cheval. . 
BROCHURE [brè-chür] s. f. 
(érxm. Dérivé de brocher, $ 111. || (Au sens L.) 1377. 

Broukures d'argent dorees, dans LELB. Rec. | (Au sens II.) 
Admis acan. 1718.] . ’ 
“I. Dessins, ornements tissés sur le fond des étoftes 
brochées. ’ 

II. || 4° Action de brocher des livres. ° 
I 2° P. ext. Pelit ouvrage contenant seulement qqs 

feuilles d'imprimerie, trop peu nombreuses pour former : 
un livre. 
BROCOLI [brd-kd-li] s. m. 
[érym. Emprunté de l'ital. broccolt, plur. de broccolo, re- 

jeton, tendron, dérivé de brocco, même mot que le franc. 
broche, $$ 12 et 507. || 1560. si vous voulez faire brocoly pour 
le karesme, plantez le chou en novembre, dans DELB. Rec.] 

f 4° Chou d'Italie, variété de chou-fteur à pédoncules 
moins épais et plus allongés que ceux du chou-fleur or- 
dinaire. Brocolis blancs, brocolis violets, . 
.N2° P. ext, Nom donné aux petits rejetons du chou. “BROCOTTE [brè-kô!'} s. f. Do 
{ÉTyM. Origine inconnue. 1 1796. ExcyeL. méru.] 
Î Parties caséeuses qui restent dans le petit-lait. (Syn. “ecuite, seret, seracée.) . _ 1. *BRODE {brèd'] s. f. 
[ÉTYM. Subst, verbal de broder, $ 52. || 1362, Aubes pa. rees de broude, dans Goper. broude.] ° _ - [ 4° Anc, frane. Broderie. 
[2° De nos jours. Travail à l'aiguille par lequel l'ou- vrière en dentelle de point recouvre les premiers fils don- 

nant le tracé du dessin. 
2. *BRODE [brèd'] s. f. Le 
[éryn. Origine inconnue, || 1611. COTGR.] 
Î! Vieilli. Femme au teint basané. ‘ 
BRODEQUIN {brôd'-kin; en vers, brè-de-:.:]s. m. 

-_ [éryx. Emprunté du néerlandais brosekin, 1, s. $ 10, 
(Cf. ia. borzacchino, m. s.) La forme actuelle, quise mon- /: 
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_ BROIEMENT 
tre à la fin du xves. (houssez de petits brodequins, 0. DE LA, 
MARCHE, Mém. 2), paraît due à l'influence de’ broder. {| 
1316. Une escarlate et un broissequin, dans GODEr.] ne 
14° Anc. frang. Sorie d'étolfe. Vestu est de bon brols. 

sequin, Fauvel (xive s.), dans Goper. _— 
12° De nos jours. Chaussure d'étoffe, de peau, enve- 

loppant le pied et le bas de la jambe. Son pere luy feist 
faire des bottes fauves. Babin les nomme brodequins, RAB. 1, 

16. Spécialt. Nom donné à la chaussure des personnages 
de comédie chez les anciens (par opposition aux cothurnes, 
chaussure du personnage tragique). Reprenons au plus tôtle. 
— comique, uot.. Sat. 10. Chausser le —, jouer, écrire des 
comédies. || P. anal. | 4. Bas à étrier qu'on met dans la 
botte pour monter à cheval. | 2. Pièces de bois avec les- 
quelles on serrait les jambes de ceux qu'on soumettait à 
la question. || Fig. Marque rouge figurant une sorte de 
brodequin sur le pied et le bas de la jambe quand on sort 
d’un bain de pieds très chaud. 
BRODER {brd-dé) v. ér. 

" [éryx. Dérivé d’un radical brozd-, qui signifie pointe et 
qui se trouve à la fois dans les langues celtiques et dans 
les langues germaniques, $$ 3 et 6. (Cf. pour le sens, bro- 
cher.) La présence d'une s dans l'anc. franc. (cf. le pro- 
venç. broldar, où 1 a remplacé s) écarte l'hypothèse d'une 
mélathèse pour border. || xu° s. Drap de seie Menuement a 
or brosdé, MARIE DE FRANCE, dans GODEr, Suppl] ‘© . 

1 2° Rehausser (un tissu) d'ornements en relief faits à 
l'aiguille. — une étoffe. Un mouchoir brodé. P. ext. —'un 
chiffre, une fleur sur une étotfe. Absolt. Apprendre à —. Ai- 
guille, ciseaux à —. Coton à —.— avec du coton. — à la main, 
au métier, au tambour. — au passé, au plumetis. (V.ces nos.) 
ll Spéciait. Dans la dentelle de point, faire la brode. (V. 
ce mot.) ° 

il 2° Fig. Ajouter des embellissements à une histoire, 
à un récit. Voilà une histoire brodée à merveille. Absoll. Vous 
brodez. || P. anal. Chanter, exécuter un morceau de mu- 
sique en y ajoutant des ornements. 
BRODERIE [brôd’-ri; en vers, brè-de-ri]s.f. 

” [éryx. Dérivé de broder, $ 69. J| xive s. Ménagier, n, 
118.] E ° ro. 

H 40 Dessin, ornement en relief fait à l'aiguille sur 
une étoffe, — en application, en couchure. { V. ces mots.) — 
anglaise, formant dessins à jour dont les contours sont 
tracés sur l'étoffe au point de cordonnet et dont l'inté- 
rieur est découpé. — au passé, au plumetis. , 

12° Fig. Embellissement que l’on ajoute à une histoire, 
à un récil. ||. P. anal. Ornements ajoutés par un chanteur, 
un musicien, en exécutant un morceau. (Syn. floriture.) 
BRODEUR, EUSE {brè-deur, -deuz'] 5. #1. et f. 
[Éryx. Dérivé de broder, $ 112. || xuie s. Simon Le Bro- 

deur, E. BOILEAU, Livre des mesl. 1, Lvut, 8.] NE 
1 Celui, celle qui brode, Des ravaudeuses, des brodeuses, 

des bouquetières, SÉv. 663. . ‘ ° 
* *BRODOIR [brd-dwàr] s. m0. ' 
[ÉTyu. Dérivé de broder, $ 413. 11 1728. rrcuet..] 

-1} (Technol.}} 1. Petite bobine autour de laquelle on: 
met la soie à broder. | 2. P. ert. Mélier à galon. 
*BRODURE [brô-dür] s. f. 3 

[éÉryn. Dérivé de broder, $ 111. }] xvne s. Fe à l'article.] 
‘1 Vieilli. Broderie. Fig. Une — de fictions et de chimères, 

BAYLE, Dict. crit. Marguerite de Navarre. ° 
*BROGUE [brdg']s. f. - 
[érru. Emprunté de l'angl. brogue, m. s. 8 8. || Néolog.] 
Il Soulier atiaché avec des courroies, que portent les * 

monlagnards écossais. . 
1. BROIE [brwä]s. f.. ° ‘ 
{érym. Subst. verbal de broyer, 8 52, (Cf. brie.) || (Au 

sens actuel.) xve s, Texte dans coper. Suppl.] oo 
. | (Technoï.) Machine pour le teillage du chanvre, du. 

lin, formée de deux mâchoires de bois dur. (Syn. brisolr, 
maque.) _. ’ 

2. *BROIE [brwà] s. /. . - 
[Érym. Allération de braîe dans le sens de caveçon, 

$ 332. (Cf. angl. barnacle, qui signifie à la fois broie de 
blason et caveçon.) || xv* s. Di au fevre qu'il metche le che- 
val les broies, dans Gober. | (Blason.) Dessus l'azur trois 
broyes d'or, 1bid.] ‘ 

Î! (Blason.) Pièce en.demi-cercle qui ressemble à un 
caveçon. . . ° Fi 5 BROIEMENT et BROÎMENT [brwä-man] s. m.



  

  

  

BROMATE 
{éry…. Dérivé de broyer, $ 145. I xIn®-xiv* s. Broyment, 

dans cover. Suppl.) 
‘f Action de broyer. 
*BROMATE [brô-mäl] s. m. 
-[éryu. Dérivé de brome, $ 282. || Néolog.] 
‘il (Chimie.) Sel formé par la’ combinaison de l'acide 

bromique avec une base. 
1. "BROME [brôm']"s. m. - 

‘ LÉTYM. Emprunté du lat, bromos, grec fpôuos, proprl, 
avoine ou ivraie. LiGER (1700) dit bromus (V. nec. Rec.); 
ENCYCL. (1751) emploie le mot sous la forme primitive 
bromos; on trouve aussi à la fin du xvi10 8., par corrup- 
tion, bromot. 1 1192. ENCYCL. MÉTH.] : 

| {Botan.) flerbe vivace, de la famille des Graminées, 
qu'on utilise comme plante fourragère. 

2. BROME [brôm'] s. m. ‘ 
[éryu. Emprunté du grec Boüpos, puanleur, à cause 

de l'odeur du brome. || 1826. Mot dà à BaLanp, chimiste 
qui a découvert le brome.] 

I {Chimie.) Corpssimple, métalloïde, d'un rouge foncé, 
d'une odeur forte, semblable à celle ‘du chlore, dont il 
se rapproche par l'ensemble de ses propriétés. 
PROMÉLIACÉ, ÉE [brè-mé-lyà-sé; en vers, -li-à-sé] 

adj. 
[éryru. Dérivé de bromélie, $ 233. || Néolog.1 
I (Botan.) De la nature de la bromélie. || Substantirt, 

fém. Les Broméliacées, famille de plantes monocotylédo- 
nes, dont le ivpe est la bromélie. 
*BROMÉLIE [brè-mé-li] s. f. 

-{érya. Dérivé de Bromelius, nom d' un botaniste, &$ 8 
et 226. || \éolog.] 

Î| Plante vivace, formant un genre dont le type est l'a- 
nanas. 
*BROMIQUE {brù-mik”] ad. 
[érys. Dérivé de brome, $ 229. || Néolog.] 
I {Chimie.) Acide — formé par la combinaison du brome 

avec l'oxygène. ee 
BROMURE {brd-mür] s. m. 
Lérym. Dérivé de brome, $ 282 bis. || Néolog. Admis 

ACAD. 1878.] 
-[ (Chimie.).Composé formé par la combinaison du 

brome avec un autre corps simple. 
- BRONCHADE {bron-chàd'} s. f. 
{érrM. Dérivé de broncher, $ 120. || xvi® s. Lourde bron- 

chade, pu viLLaRs, dans Goper. Suppl.] 
Il Vieëlli, (T, de manège.) Action de broncher, en par- 

Jant du cheval. Pour une —, on ne coupe pas les jarrets à 
un coursier, CHAPELAIX, Lett. 11, 338. | l'ig. Toutes les révé- 
rences et tous les pas qu'il fit... furent autant de bronchades, 

scan. Rom. com. 1,9. 
BRONCHE {brônch' js. f.. ‘ 
{éryx. Emprunté du lat. bronchla, grec RpOyyiz, ms. | 

XVI® s. Bronchies du poumon, PARÉ, t. 11, p. 666. | 1690 
Bronches ou bronchies, FURET. ] 

- | Chacun des deux conduits carlilagineux que forme 
la bifurcalion de Ja trachée- -artère, et qui se subdivisent 
dans les poumons en ramifications de plus en plus petites. 

- BRONCGHER {bron-ché] v. intr. 
{érxa. Signilie pencher en anc. franc. (cf. embroncher), 

ce qui fait penser au lat, pronus et à un dérivé possible 
“pronicare; mais Je changement de p initial en b fait dif- 
ficulté. || xné s. —1 ne bronche ne ne chancele, CHRÉTIEN DE 
TROYES, Cliges, dans DELB. Rec.] 

Î Faire’un faux pas, de manière à déranger un ins- 
tant son allure. || Fég. | 1. Faire une faute. …1 n'est si bon 
cheval qui ne bronche (prov.), le plus habile se trompe. 
Aprés ce mauvais pas où vous avez bronché, cORN. Men£. 1v, 
5. Ne va pas — en chemin, LES: Gil Blas, x1, 9. N a récité 
sa leçon sans —, Il a été sans — jusqu'au bout de sa harangue. 

Ï2. Déranger son attitude. Ses élèves n'osent pas — devant 
lui. Il a reçu le coup sans —. 

*BRONCHIAL, IALE [bron- chy äl; envers,-chi-ài] adj. 
{[Éryx. Dérivé de bronche, d'après ñe type lat. bronchla, 

8238. || 1751. Excxez] 
]| Qui appartient aux bronches. Les arcs bronch{aux. (Syr. 

bronchique.) 
- BRONCHIES {bron-chi}. Vbranchies. . 
BRONCHIQUE {bron- chik'] adj. ° 

- [éryx. Dérivé de bronche, $ 22, Ï| xvie s. Muscle bron- 
chique, PARÉ, 1V, 15.] ‘ 
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BROQUELIN 
[| Qui à rapport aux bronches. artères, nerfs bronchiques. 

Cellules bronchiques, vésicules pulmonaires où aboutissent - 
les ramuscules des bronches. 
BRONCHITE {bron-chit’} s. 
{érru. Dérivé de Done, à 868. | Néolog. Admis / ACAD. 

1878.) 
1 Inflammation de la muqueuse qui tapisse les bron- 

ches. — capillaire, où l'inflammation s'étend jusqu'aux . 
plus ténues ramifications des bronches. . 
*BRONCHOCÈLE [brou-kd- sèl] s. [. (mase. TRÉv.). 
{[éryu. Composé avec le grec 89$yyoc, gorge, ct xñÂn,- 

tumeur. || 1519. TAGAULT, dans GODEF, Suppl.] 
I (Médec.) Tumeur de la gorge. | Spécial, Goitre. 
*BRONCHOIR [bron- chwär] sm 
[Érys. Semble dérivé de broncher, $ 113; maïs le rap- 

port de signification est obscur. || 1785. ENCYCL.. MÉTH.] 
1 (Technol.) Traverse de bois d'une anne, où on enga- 

geait le drap pour le plie: en pièces et l'auner. 
BRONCHOTOMIE [bron-kÿ-tb-mi] s. /. - - 
[éryx. Composé avec le grec sdyyos, gorge, el tive, 

couper..|| 1301. Broncotomie, FURET.] 
1 (Chirurgie.) Opération par laquelle on pratique exté- 

ricurement une ouverlure dans lès voies respiraluires. 
“BRONDISSAGE {bron-di-sàj'| s. me. 
{érys. Origine incertaine. La forme du mot suppose 

un verbe brondir, qui se rallache peut-être au flam. breeu- 
wen, calfater (un vaisseau}. || Néolog.] 

I (Technol:) Calfeutrage des fentes qui pourraient lais- 
ser filtrer l'eau au travers du boisage d’un puits de mine. 
{F. cuvelage.) 

* BRONZAGE [bron-zàj'] s. m. 
{éryx. Dérivé de bronzer, $ 78. || Néolog.\ 
1 (Technol.} Aclion de bronzer, de revêtir un corps 

d'une couche de bronze ou d'un enduit qui imite le 
bronze. 
BRONZE {brônz'] s. mn. 
{[érys. Emprunté de l'ital. bronzo, m. s. qui vient du lat. 

Brundusium, nom de la ville de Brindisi: PLIXE mentionne 
l'es brundusinum, et la ville de Brindisi a donné son nom 
au bronze, comme l'ile de Chypre au cuivre (æs cupreum), 
$$ 12 et 36. Ï xvie s. La bronze corinthlane, RAB. V, 37.] 

{| Métal dur.et sonore, de couleur foncée, formé d'un 
alliage de cuivre et d’' étain en proportions varinbles, au- 
quel on ajoute quelquefois du zinc, du plomb et même 
de l'argent, et dont on se sert pour couler des statues, 
des médailles, des cloches, des canons, elc. Pot. Dans 
le moule profond, —, descends esclave, Tu vas remonter empe- 

reur, A. BARBIER, Jambes, Idole. Un objet de —, ct, ellipl, 
Un —. Spécialt. En parlant de médailles de divers mo- 
dules. Grand, moyen, petit —. Pocl. Le sonore, les cloches. 

Le — qui tonne, le canon. || Fig. Un cœur de —, insensi- 
ble à la crainte, à l'émotion. Ces âmes de — que rien n'a- 
moliit, sounp. 2e Exhort. Charité envers les pauvres, 2. 
Une œuvre coulée en —, faite pour résister au à temps. 
BRONZER [bron- zé) v. tr. 
{éryx. Dérivé de bronze, 8 154. |} xvi® s. Bas de chamois 

bronzé, BRANT. 11, 172. | 1600. Pour bronzer la draperie des 
images, E. BINET, Merv. de la nat, p. 228.] 

140 Revètir d'une couche de bronze ou d’un enduit qui 
imite le bronze. — une statue en plâtre. || P. exf. (Technol.} 
|1. Teindre en noir. — des gants pour deuil, | 2. — du ma- 
roquin, le passer au noir de façon à imiter la basane ve- 
lue. | 8. Dorer, argenler, avec du métal en poudre et non: 
en feuille. | 4. Donner à un objet une teinte foncée qui 
rappelle la couleur du bronze. Le feu a bronzé le canon du 
fusil. Un teint bronzé par le soleil. I1 s'est bronzé dans ses voya- 

ges. Spécialt. Maladie bronzée, affeclion anémique qui pro- 
duit une coloration bronzée de la peau. 

[| 2o Fig. Rendre dur comme le bronze. Son âme s'est 
bronzée. C'est un homme bronzé contre toutes les émotions. 
*BRONZIER [bron-zyé] s. m. - 

. [éryx. Dérivé de bronze, $ 115. || Néolog. . 
1 (Technol.) Fondeur en bronze. | Fabricant d'objets 

en bronze. 
BROQUART. V. brocart. 

* BROQUE [brôk} s. 
[éryx. Emprunté de l'ital. brocco, ms. $ 12. (Cf. broc- 

coli.) |} 1640. Brocques de choux, OUD. broccoll.] 
| Petit rejeton du chou. . 
“BROQUELIN (brôk lin; d'en vers, “brè-ke-.] 5. m.



BROQUER ‘' 
féryu. Dérivé du flam. brokkelen, mettre en pièces, $$ 10 

et 100. | Néolog.] . Ur ot 
J! {Technol.) Débris de täbac. 
*BROQUER [brù-ké] v. fr. . ‘ 
[érvs. Forme normanno-picarde de brocher, au sens 

anc. de piquer, $ 16.] - . 
‘1 (T. de pèche.) Transpercer avec l’hamegçon {un petit 

poisson destiné à servir d'amorce). . ‘ : - 
BROQUETTE [hrd-kël']s. /. 7 
[érys. Forme normanno-picarde de brochette, $ 16.:|| 

1565. Un millier de clou appelé brocquette, dans GAY, Gloss. 
arch. - . : 

I But clou à tête, dont se servent les lapissiers. (Cf. 
broquillon) © ‘ 
*BROQUILLON [brd-ki-von] s. m. : 
‘férvs. Dérivé de broque, forme normanno-picarde de 

broche, $$ 16 et 107. || xvrie s. PV. à l'article.] 
I Pévilli. Petit clou à tête, dit plus ordinairement bro- ! 

quette. De très petits clous, broquillons ou broquettes, LIGER, 

Nouv. Mais. rust. dans DEL. Rec. 
* BROSSAGE [br-säj"] s. m. 
[Éryx. Dérivé de brosser, $ 78. || Méolog.] 
J Action de brosser, 
"BROSSAILLE [brè-säy'}. F. broussaille. 
BROSSE [brôs'] s. f. - . 
[éryu. Emprunté du german. *burstja, chose hérissée, 

dérivé de borste, poil (de cochon}, $$ 6, 498 et 499. |] (Au 
sens JL.) xu° s. Aval ez brouces ne gaires Join d'iqui, Garin 
le Loher, n, p. 196. [ (Au sens H.) xime s. Plus que serant 
ne broisse, 3. DE MEUNG, Test. 1516.) Fo 

L. || 40 Réunion de faisceaux de crins, de soies de porc, 
de brins de chicndent, etc., ajustés de niveau sur une pla- 
que de bois, d'ivoire, etc., pour nettoyer, frotter, etc. | 4. 
— à tête ou à cheveux. — à habits, — à décrotter, dont on 

"frotte les vêtements, la chaussure, pour les nettoyer. — 
à reluire, dont on frotte la chaussure pour lui donner du 
brillant. | 2. — à ongles, ä dents, etc. || P. exé. | 1. Pinccau 
avec lequel on étale la mousse de savou sur la barbe pour 
la raser. [ 2. Large pinceau dont se sert le peintre de bà- 
timent pour étaler les couleurs. | 3. Pinceau de soies de 
porc dont se sert le peintre de tableaux. (P. pinceau.) Fig. 
Ce peintre a la — légère, il peint légèrement. || Fig. Barbe, 

. Cheveux en —, droits, hérissés comme le poil d'une-brosse. 
1 2° P. anal.| 4. Houppe de poils qu'on remarque sur 

le poignet ou le haut du canon des jambes de devant de 
quelques mammifères ruminants du genre des Antilopes 
ou de celui des Cerfs. | 2. Ilouppe de poils serrés el raides 
qui se {rouvent au tarse de quelques insectes et leur per- 
mettent de se soutenir dans toutes les positions sur les 
corps les plus lisses. | 8. Iouppe de poils serrés qni se 
trouvent sur les palies postérieures et le premier article 
des larses des abeilles et leur servent à transporter la 
poussière des étamines. Fi nr ot 

IL, P. anal, Vieilli, Bronssaille. Spécial, (T, forest.) 
Buisson planté surla lisière d’un bois pour protéger lesjeu- 
nes arbres contre le vent ou contre la dent des bestiaux. 
*BROSSÉE [brè-sé} s. f. ce 

“férvM. Subst, parlicip. de brosser, $ 45. || Néolog.] 
Ê Très famil. Action de brosser (battre) qqn. Les ennemis 

ont reçu une —, . 
BROSSER [brd-sé} v. £r. et intr:- 

‘Lérvm. Dérive de brosse, $ 151, RETZ emploie la forme 
brousser : Il fallut se réduire au par de brousser à l’aveugle, 

IV, 91. (Cf. broussaille et rebrousser.} {| 1374. Pour bruissier 
. d'azur et estinceller d'or entour la nouvelle ymagene de Nostre- 
Dame, dons DEL8. Rec] "© Foot 

© KL V. {r. Frotier avec une brosse pour enlever la pous- 
sière. Se.— les cheveux. — son habit, et, ellipé, Se. —, bros- 
ser ses vêtements. Dans le mème sens, — qun. | P. plai- 
sant, Famil. — qq, l'élriller, le battre. Fig. L'ennemi a 
été brossé, complètement batlu. || Spécialt. P. ext. — la 
chaussure, les’ bijoux, l'argenterie, pour les faire reluire. 
— le corps, les membres, les friclionner, pour activer Ja 
circulation, | Fig. En parlant de qqn qui n'a pas de quoi 
manger. Se — le ventre, faute de pouvoir le remplir. || — 
le drap, le soumetire, après le foulage, X un brossage éner- 
gique, pour relever les poîls couchés. |} P. ext. Frotter 
en mouillant, avec une brosse, pour nettoyer. Sa — les: 
dents, les ongles. — le Mnge, — un évier, un plancher, etc. | 
Spécialt. (Peint.) Couvrir d'un enduit, d'une couleur, 
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BROUETTE 
avec Je pinceau appelé brosse. — une toile. P. ext. Ce ta- 
bleau a été brossé (peint) en quelques heures. . 

ET, Péeilli, V. intr. Froisser les broussailles, les buis 
‘sons en les traversant. — à travers les buissons, VAUGEL. 

Q.-Curce, vtr, 5.1 Spéciall. (T. de chasse.) En parlant du 
cerf, du chevreuil, et anssi du chasseur, traverser les four- 
rés. || Fig. Famil. 1 brossa à travers la compagnie et disparut, 
ST-SIM. XI, 86. | P. er. V. £r. Il travaille sans cesse à — les 
forêts, TuÉvPHILE, Sat. 1. H brossa la chambre (la traversa 
vivement), sr-sit. vi, 418. ‘ ° 

‘ BROSSERIE {brôs'-ri; ex vers, bro-se-ril s. f. 
[érvsr. Dérivé de brossier, $ 68. |} Néolog. Admis ACAD. 

-1835.1 E ‘ 
Î Fabrique, commerce de brosses. 
BROSSEUR {brd-seur] $, me. 
érru. Dérivé de brosser, $ 112. || 1468. Texte de Tour- 

nai, dans coprr. Suppl. Admis acan. 1878.] 
f| Celui qui brasse. Spécialt. Soldat qui brosse les vê- 

tements d’un officier, qui est chargé de son service par- 
culier. ‘ . ‘ . 
 BROSSIER [brd-s;é] s, m. 
*_ [Éryx. Dérivé de brosse, $ 415. |] 1597. Texte dans co- 
DEF. Suppl. Admis acan. 1835.] 

I Fabricant, marchand de brosses. 
"BROSSURE {brd-sür]s. f. . 
[Érys. Dérivé de brosse, $ 111. |! 1754. EXCYCL.] 

*_[}(Technol.) Couleur qu'on applique avec la brosse sur 
les peaux à teindre. ’ 

‘  BROU [broujs. m. À - 
° [ÉTYN. Pour brout, broust, proprt, pousse verte. (V. 
brout.) 3. rtERnY (1564) écrit déjà brou; mais pourtanton. 
eo encore brout de noix dans RICHEL. (1680) et ri. coRN. 

94}.] ‘ 
1! Enveloppe verte, fibreuse, 'coriace, qui revêt la coque 

de la noix, de amande, de la noisette, etc. |} P. exé. —: 
de noix. | 4. Couleur brune qu'on extrait de cette enve- 
loppe. | 2. Liqueur qu’on obtient en faisant macérer Je 
brou de la noix dans de l'eau-de-vie. ‘ 
*BROUAILLES {brou-ày”} s. f. pl. . 
[érys. Anc. franc. brueille, breuille, plus anciennt buille, 

da lat. pop. *bôtula, class. botulus, boyau, devenu *botla, 
"bocla, bueille, ct, avec épenthèse de r, brueille. Le déve- 
loppement régulier de brueille a donné breuille, usilé en- 
core aujourd'hui à côlé de brouailles. Sur le passage de 
brueille à brouaills, cf. ouaills, plus anciennt oueille. |] Xne s. 
La breuille a fait richement enfoir, Garin, dans pu c. burbalia.] 

1} Bntrailles du poisson, de la volaille, du gibier, que l'on 
vide. || Spécialt. | 4. Entrailles du hareng, de la morue, 
qu'on vide avant de les encaquer. { 2. (Vénerie.) Entrailles : 
du cerf, du chevreuil, qu’on donnait en curée aux chiens. 
BROUÉE [brou-é] s. f. . 

: ‘[éryas Dérivé de hroue, que coTen. enregistre au sen 
‘de petit brouillard blanc, $ 419. Le mot broue parait être 
‘de la même famille que “brouet : du sens de bouillon- : 
nement (allem. brodeln, bouillonner) on a passé à celui 
de vapeur, brouillard. {| (Au sens fig:} xtr1e s. Por ce qu'ele: 

‘M fist tele brouée, Awdigier, dans GODEr.] . 
: 1} Vicilli. Brouillard: Etia — et les frimas, scan. Frg, 
“tra. 1 | ' ! 2 

BROUET {brou-è) s. m. . . 
{éTYM. Dérivé de l'anc. frang. bro, nr.:s. $ 133, Bro (cf. 

ial. brodo) est emprunté du radicat german. bro, bru, qui 
semble avoir eu le sens général de préparer (un aliment) 
-par le feu, et qui setrouve dans l'allem. brodela, bouil- 
‘lonner, et brot, pain, $$ 498 et 499. |] xnire s. Et bien se gart. 
-qu'ele ne moille Ses dois en broez, J. DE MEUNG, Rose, 16613.) 

1 Vieilli, Aliment liquide; bouillon, jus, ete. Famil. — 
d'andouilles, cau où l’on à fait cuire des andouilles, et qui 
est bonne à jeter. 'ég. Ses projets s’en sont allés en — d'an- 
douilles, n'ont abouti à rien. }} Spécial. | 4. Chaudeau fait 
de bouillon, d'œufs, de lait et de sucre, qu’on portait aux 
nouvelles mariées, aux femmes en couches. | 2. — noir, 
‘mets grossier des Spartiales. Ds Doi 

BROUETTE {brou-êt’] s. f. | | 
[éryx. Pour berovette {V. $ 351), composé avec le lat. 

bis, deux fois, roue et un suffixe diminutif, 88133, 194 et 
‘196. [}xine s. Brulette (1227), dans coper. Suppl. | Bou- 
‘rouaite, MOUSKET, Chron. 21829] - 

1 4° Anciennt, Chaise à porteur montée surdeux roues, | 
que l'on poussait ou que l'on trainait à bras.  



  

BROUETTÉE 
[29 P. ert. Sorte de petit tombereau qu'on pousse on 

qu'on traîne à l’aide de deux brancards, et qui roule sur 
une petite roue placée à l'arrière. Une — de jardinier, de 
maçon, de terrassier. 

“BROUETTÉE [brou-è-té] s. f. - : 
[ÉTya. Dérivé de brouette, $ 119. || 1804. Broutée de tuille, 

dans Goper. Suppl.] 
Il Charge d'une brouette. 
BROUETTER [brou-è-{é] v. fr. : 
[Éryu. Dérivé de brouette, $ 154. || 1304. Brououter, dan 

Goper. Suppl.] 
1 Transporter dans une brouette. : - 
BROUETTEUR, *BROUETTEUSE [brou-è-teur, 

-teuz'] s. m. et f. th 
{Éryx. Dérivé de brouetter, $ 112. || 1250. Broueteur, dans 

DELB. Rec.] : ° 
- 1 Celui, celle qui transporte dans une brouette. 
. BROUETTIER [brou-è-tyé] s. m. 

Léryu. Dérivé de brouette, $ 115. || x1v® s. Brooutier, 
Brun de la Montagne, dans cover. Suppl.] 

I} Ouvrier qui roule la brouette. 
BROUHAHA [brou-à-à] s. m. 
[ÉTYM. Onomatopée, $ 32. || 1611. corcn.] 

- 1] Bruit de voix confus de gens qui se récrient sur qqch. 
- Un — qui se fit dans le salon annonça le maréchal de Villeroy, 

ST-S1M. 111,65. Specialt. Bruit d'applaudissements. (1) nous 
avertit qu'il faut faire le —, MOL. Préc. rid. sc. 9. De toute 
l'assemblée {il a les brouhahas,"LA r. Ragolin, 11, 2. 
."BROUI [brou-i] s. 2. 
[ÉTYM. Origine inconnue. (Cf. brouir.) || 1771. TRÉv.] 
Ï (Technol.} Chalumeau dont se sert l'émailleur. 
* BROUILLAGE {brou-yàj'} s. mn. 
[Éryx. Dérivé de brouiller, $ 78. || Néolog.] 
1 (Technol.) 4° Action d'étendre sur un champ les 

tiges, les mauvaises herbes arrachées, pour en faire une 
sorie de fumier qu’on mêle à la terre en labourant. 

1129 Parties pierreuses mélangées à la houille, qui, dans 
les mines, viennent interrompre la couche de charbon. 
” BROUILLAMINI [brou-yà-mi-ni] s. m. 

[ÉTYs. Allération par étym, pop. du lat. boli armenii, 
formule au génitif employée autrefois dans les recettes 
médicales, $ 509. |} 1627. Battre les œufz avec leurs coquil- 
les, farine et brouilliamini, DE MARICOURT, dans DELB. Jiec.] 

1 40 Vieilli, Bol d'Arménie. (V, bol 1.)[ P. ext, Em- 
plâtre pour les chevaux où entre le bol d'Arménie. 
20 P, ert, Fig. Famil. (Sous l'influence de brouiller.) 

Confusion où l'on a peine à se reconnaitre. Il y a trop de 
tintamarre là dedans, trop de —, mor. B. gent. u, 4. (l”.em- 
brouillamini.) ° 
BROUILLARD {brou-yär] s.m. 
[érxx. Pour brouillas (cf. frimas, et le dérivé brouillas- 

ser), qui est encore dans RÉGXIER, Ép. 1. (V.$G2.) Broulllas 
est dérivé de brouiller, $ 123; le sens propre est : chosc 
brouillée. || (Au fig.}xtn1e s. Par bruilaz et par barate, G. DE 
coixcY, dans GODEr.] . 

1. Vapeur d'eau incomplètement condensée, qui flotte 
dans la partie de l'atmosphère voisine de la terre et en 

. trouble Ja fransparence. 11 fait du —. Le — s'élève, tombe, 
se dissipe. || Express. prov. famil. Une dette hypothéquée 
sur les brouillards de la rivière, sur une garanlie sans va- 
leur. Quinze mil écus.. assignés sur les brouillards de la rivière 

de Loire, FURET. om. bourg. 1, 30. || Fig. Être dans les 
brouillards, les fumées du vin. Avoir comme un — sur les 
Jeux, ne voir qu'à travers un —, voir frouble. | Avoir comme 
un — sur l'esprit, avoir des idées confuses. Les brouillards 
de la métaphysique. 

EL. | 4° Registre de commerce sur Jequel on inscrit’ 
les opérations co.fantes, en attendant qu’on les reporte 
sur le journal, sur le grand livre. 

1 2° P. ext. Papier —. | 1. Papier non collé qu'on ap- 
plique sur une feuille fraichement écrite, pour boire le 
surplus de l'encre. (Syn. buvard.)| 2. Papier non collé 
qu’on emploie pour filtrer les liquides et pour faire cer- 
fains pansements. 
*BROUILLASSE {brou-yäs’] s. f. 
[éryx. Subst. verbal de brouillasser, $ 52. || 'éolog.] 
| Famil. Brouillard qui tombe en gouttelettes fines. 
*BROUILLASSER [brou-yà-sé] v. impers. 
[éryu. Dérivé de brouillas, anc. forme de brouillard, 

- 5154. Au xvi s. on trouve un autre verbe -brouillasser 

DICT. FRANCÇ. 
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BROUILLON 
(brouillasser le papier, À. MIZAULD, dans DEL5. Ree.), dérivé 
directement de broutiller. || Néolog.] : 
1 |] Faire du brouillard, I brouillasse. 
BROUILLE [brouy’] s. f. ° 
[Éryx. Subst, verbal de brouiller, 852, Les plantes dites 

brouilles doivent ce nom à l'enchevètrement de leur tige. 
1| (Au sens KE.) Admis Acan. 1798.] 

I. Famil. Altéralion momentanée dans les rapports 
d'affection, d'amitié, entre deux personnes. I1 y a de la — 
dans le ménage. Ily a — entre eux. Etre en — avec qqn. (Syn. 
brouillerie.} 

11, ! 1, Féluque flottante, plante graminée dont on se 
sert pour litière, pour natte. | 2. Renoncule aquatique. 
BROUILLEMENT [brouy'-man; en vers, brou-ye-...] 

s. m. - - 
[éryx. Dérivé de brouiller, $ 145. || 1420. Brullement, 

dans coner, Suppl. | 1520. Broullement, rABRI, dans DELB. 
Rec. | 1584. Brouillement, BoucuEr, Serces, li, 141.] 

1 leu usité. Action de brouiller. | État de ce qui est 
brouillé. © . ° 
BROUILLER [brou-yé] v. 
[Éry. Origine inconnue. Qqns le rattachent à breuil:- 

d’autres, à l’allem. brodeln, bouillonner : aucune hypo- 
thèse n'est satisfaisante. || XV° s. N n'eut guere ‘alé avant 
que le ventre lui brouillast, Cent Nour. nouv. 79.] ‘ 

I 4° Méèler de manière à rendre trouble. — du vin, le 
rendre trouble en remuant le tonneau, la bouteille, de 
manière que le dépôt se mêle avec le vin, Des œufs brouil- 
lés, qu'on fait cuire en amalgamant le blanc et le jaune. 
| — les couleurs d'un tableau, Un teint brouillé. | — les fils d'un 

écheveau, et, absolt, Elles filalent si bien, que les sœurs filan- 

dires Ne faisaient que — au prix de celles-ci, LA F. lab. v, 6. 
Spécialt. (Géologie.) Roche brouillée, veinée irrégulière- 
ment en lous sens. — une serrure, un timbre, en déran- 

geant les pièces. l'ig. On dit que son timbre (son cerveau) 
est brouillé, nac. Plaid. 1, 1. Une idée obscure de la puissance 
divine. brouillée avec les images venues par leurs sens, 103S. 
Iist. univ. u, 2, — les cartes, et, fig. détruire l'accord 
cnire les personnes, l'harmonie entre les choses. Ron- 
sard... Réglant tout, brouilla tout, BoIL. {ré p. 1. 

1 29 Fég. Rendre confus. — Ja vue, la rendre trouble. 
— les idées, l'esprit de qqn, cl, p. ert. — qqn. Ce mot de 

# grâce » me brouille, PASC. lrov. 4. L'amour lui brouille la cer- 

velle, T1 faut que quelque chose ait brouillé sa cervelle, MOL. 

Amph, n, 8, Tout cela se brouille dans ma tête, Sa mémoire 
se brouille, I1 s'est brouillé dans son discours. — les choses en 

parlant, Que nous brouilles-tu ici de ma fille? MOr. 4e. v, 3. 

{T. de manège.) Ce cheval so brouille, confond les mouve- 
ments, | — les affaires. Les affaires se brouillent. Le temps se 

brouille, s'assombrit. [| P. ext. Troubler l'union entre les 
personnes. — deux amis, un ménage. Is sont brouillés en- 

semble. Se — avec qqn. Noaïlles, brouillé aveo le roi, jusqu'à 

être presque perdu, ST-SIM, 1, 247. Étant. Vous et le genre 
bumain si fort brouillés ensemble, MOL. Mis. 1, 1. | P. ext. 
Pamil, Se — avec la justice, avoir des démèlés avec elle. 
Être brouillé avec le bon sens, la vérité, être en désaccord 
habiluel avec le bon sens, la vérité. 
BROUILLERIE {brouy'-ri; envers, brou-ye-ri] s. f. 
[éryx. Dérivé de brouiller, $ 69. || 1418. Bruillerie, {exte 

lorrain dans coper. Suppl.] 
1 4° Altération qui survient dans les rapports d'affec- 

tion, d'amitié, entre des personnes. Les piques et les brouil- 
leries qui naissent si afsément de ces sortes d'affaires, ST-SIM. 

1, 162. || P. ext. Vieilli, Discorde politique. Quelque — en 
la ville excitée, cCORN. Pomp. 1v, 2. . 

[| 2° Désaccord entre les choses. En faisant comparaison 
des lettres, je trouvais de la — avec les autres, 2053. Left. 
abbat. 131. 

1 8° P. ert, Vieilli, Menus objets jetés pèle-mêle. ce 
que vous cherchez est parmi de petites brouilleries dans une 

cassette, RICHEL. Dicé, (Syn. fouillis.) 
BROUILLON |{brou-yon] s. m. . 
[Érys. Dérivé de brouiller, $ 104, || (Au sens KE.) xvie s. 

caLv. Vraie Façon de réformer l'Égl. p. 224, Fick.| (Au 
sens IT.) 1642. oup.] : 

L. Celui qui brouille les choses. Que je gâte en — toutes 
tes fourberies, MoL. 6. 11, 11. | Adjectiut. Ce démon — dont 
il est possédé, Mo. E£. v, 2. || P. ext. Au fém. Ces aumeurs 
brouillonnes et inquiètes, DESC. Mé{h.2.Non, brouillonne, non, 
tu ne sais pas encore ce que tu dis, MAR1V. lréj. vaincu, SC. 8. 

20



BROUILLONNER 
EI. Ce qui est brouillé, confus. Specialt. Travail des- 

tiné à être recopié, et qui reçoit des corrections, des ra- 
‘ tures, etc. Le — d'une lettre. Un cahier de brouillons. || P. ext. 

Vieilli. Cahier, livre de commerce dont les indications 
doivent être recopiées sur le journal. (Syn. brouillard.) 
. *BROUILLONNER [brou-yd-né] v. ér. 

[Éryu. Dérivé de brouillon, $ 154. || Méolog.] . 
[| Faire en brouillon. — une lettre, 
BROUIR {brou-ir} v. nr. ° 
[Éry. Anc. franç. bruir, brûler, emprunté du haut 

allem. bruejen, 2». s. &$ 6, 498 et 499. (Cf. bruir.) |] xn° 5. 
Eos en un feu bruir, Raoul de Cambrai, 332.) 

I (Agricult.) Brüler. (Se dit de l’action du soleil sur les 
plantes attendries par la gelée blanche.) Le soleil a broui 
jusqu'aux feuilles de ces arbres. . 

: BROUISSURE [hrou-i-sûür) s. /. 
{érrM. Dérivé de brouir, $ 111. (cf. broussure, buissure.) 

1} 1645. Brouissure de vignes, cu. PAIOT) dans pecB. Rec. 
Admis AcaD. 1762.] 

} État de ce qui est broui. P. ext. Ce qui est broui. La 
—, c'est-à-dire les feuilles brouies, LIGER, Nouv. Mais. rust. 

-dans DELB, Rec. : 
BROUSSAILLE [brou-siy' 8. f. 
{érvu. Dérivé de brosse, $ 95. On trouve fréquemment 

brossaille aux xvire et xvinie s. etencore dans ACAD. 1835. |] 
1564. Broussallle, J. THierrY, Dict. franç.-lal.] 

| Touffe d'épines, de ronces enchevêtrées, qui crois- 
sent dans les terrains inculles. (S’emploie surtout au 
plur.) Passer 4 travers les broussailles. Faire un feu de brous- 

sailles sèches, || F£g. S'échapper par les broussailles, se Lirer 
d'affaire par des moyens délournés, || P. anal. Sourcils en 
—, drus et emmèlés. . 

* BROUSSAILLER [brou-s-v ÿ v, dr. 
: [état Dérivé de broussaille, $ 154.1[xvires. 1”. à l'article.] 

1] Vieilli. Brouter les feuilles des buissons, Les vaches 
broutent et broussaillent et paissent l'herbe moins assidüment 

que les chevaux, LIGER, We Mais. rust. dans DELB. Rec. 
*BROUSSE {brous'] s. f. 

-{érxu. Emprunté du provenç. mod. brousso, 22.5. d'o- 
rigine inconnue, $ 11. || xvie s. Brosse, seré ou recuyte, 

+ DESDIER, Honn. T'olupté, dans GoDEr. Suppl.] 
I Dialect. (Midi). Caillé de lait de chèvre ou de brebis. 

: *BROUSSER {brou-sé]. V. brosser. 
BROUSSIN {brou-sin] s. 22. 
[étym. Du lai. pop." bruscinum, dérivé hypothétique de 

brüscum (ce dernier est dans PLIXE au sens de broussin), 
$ 100. * Bruscinum est devenu *brucsinum, broissin {forme 
fréquente en anc. franç.), broussin, &$ 419 et 291. || 1487. 
Couteaux... à manches de broissin, dans Gay, Gloss. arch.] 

|| Excroissance ligneuse qui dans certains arbres {éra- 
ble, frêne, buis, etc.) présente des veines variées, et 
qu'on utilise pour les ouvrages d'ébénisterie, etc. 
*BROUSSURE [brou-sür) s. f. 
[érxx. Peut-être altération de brouissure, {V.. ce mot.) 

1 Néolog.] 
Îl Dialect. La rouille, maladie du blé. 
BROUT {broul] s. in. 
{érvu. Subst. verbal de brouter, $ 52. JE xue s. Le brost 

desdaigne ct la racine, larlenopeus, 528] : 
I 49 Févilli. Action de brouter. Le auisant broust des 

troupeaux affamés, L'AUB. Création, 5. 
I 2° Ce que broute le hétail. Specialt, Jeune pousse 

des arbres au printemps. Sorcialé, Mal de — (dit aussi 
mal de bols}, maladie intestinale qui attaque les bestiaux 
lorsqu'ils ont mangé du brout avec excès. 
*BROUTAGE [brou-làj'} s. #1. 
[érys. Dérivé de brouter, $ 78. || Néolog.] 
Il {Technol.) || 4° Saccade du tour sur Tout à à guillo- 

cher, qui rend la gravure inégale. 
1 2° P. ert. Soubresaut dela pâte dans les moules du 

potier. 
BROUTANT, ANTE {brou-tan, Ant} adj. 
LÉTYA. Adj. paricip. de brouter, $ 47. jxvI® s. La brou- 

tante chevrette, R. et A D'AIGNEAUX, dans DELB. Rec.] 
|| Qui broute. Spécialt. (Chasse. } Bètes broutantes, cerf, 

daim, chevreuil, ele. 
+ BROUTEMENT {broul'. -man; en vers, brou- tem... mn, 

 [éryx. Dérivé de brouter, $ 145, Il Xvie s. Broutement des 
chevres, DU PINET, dans GODEP. Suppl,] 

- # 4° Action de brouter. 
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BRUANT 
12 Fig. (Technol. } Saccade du tour à guillocher qui. 

rend la gravure inégale. 
BROUTER {brou- té} 0. dr. 
[éryu. Emprunté du german. bruston, mm. s. $$ 7, 498 

et 499, ]| xue s. Plus que la chievre ne s'apese Des chous brus- 
ter, BENEEIT, Ducs de Norm. 12655.] 
LV. tr. (En parlant des animaux.) Manger l'herbe, 

les jeunes pousses, en les coupant, en les arr: achant avec 
les dents. — l'herbe. Absol{. Dès que les chèvres ont brouté,. 
LA Fr, Fab, xu, 4. || Proverbl. Où la chèvre est attachée il 
faut qu'elle broûte, il faut tirer le meilleur parti d'une si- 
luation dont on ne peut sortir. 

XI. P. anal. (Tecbnol.) Mordre irrégulièrement le bois, 
le métal, en parlant de l'outil du guillocheur,, qui reçoit. 
des secousses du tour. 
BROUTILLE [brouiy'] s. f. 

fryx. Dérivé de broat, $S8. | 1403. Texte dans GonEr... 
Suppt.] 

I 4° Pousse menue. || Specialt, [4. Menue br anche- 
coupéé, servant à faire les pelits fagols. | 2. Bourgcon 
axillaire de la vigne. 

| 2e Fig. Famil. | 4. Objet de peu dé valeur. Spécial. 
(Bijouterie.} Menus morceaux, débris d’or, d'argent, qui 
ne sont bons qu'à être fondus. Acheter des broutilles, de la 
—. | 2. Choses de peu d'importance. Ne plaider que la —, 
les petites causes. Amelot.. leur laissait la —, ST-SIM. VII, 56. 
*BROYAGE {brwà-väj']s. mn, 
[éryu. Dérivé de broyer, $. 18. || Xéolog- ] 
Î Action de broyer. 
"BROYE. V.broie. | 
BROYER {brwä-yé] ». tr. 
[érrx. Emprunté du german. brekan (allem. mod. bre- 

chen), briser, devenu breter, broyer, $$ 6, 49S et 499. || 
Xrie $, Si l'a au pumel de s'espee Broïie et d'iauwe destrempee, 

BEAUMAN. Jehan el Blonde, 3531.] 
1 Réduire un corps dur en parcelles infiniment petites, 

par le choë ou la pression d'un corps plus dur. — du sucre. 
— des pierres, du plâtre. — du grain. Pain broyé (vieilli), pain 
de fine farine, que devait faire un apprenti boulanger pour 
être reçu maitre. |] Spéciall. — 1e chanvre, écraser les tiges 
pour en séparer la malière lextile. { Avoir une main broyée. 
P. hyperb. — la main à qan, la lui serrer trop fort. | P. 
ext. craser en délayant de manière à réduire en pâte. 
— des couleurs. — les aliments. (Animaux qui) broient entre 
leurs dents les noyaux des fruits, CHATEAUBR. lala, prol. 
| l'ig. Famil. — du noir, avoir des idées noires, tristes. 
BROYEUR {[brwà-ycur] s. 22. 
[érym. Dérivé de broyer, $ 112. || 1422. Broyeur au mor- 

tier, dans pouer D’aARCo, Pièces relal. à Ch. VI, 1, 433.) 
{| Gelui qui broie. 
BROYON [brwü-yon] $, r. 
[ÉryM, Dérivé de hroÿer, $ 104. On écrit qqf brayon au 

XvILe 5. |} xIt® s. S'adonc le coneüssent, cheüz fust ou broion, 
J. BODEL., Saisnes, tir. 127.] 

| Ce. qui sert à broyer. || Spécialt. | 4. Espèce de mo- 
lette en bois qui servait à broyer et à étaler l'encre d'im- 
primerie. | 2. Pilon de bois dont on se sert pour écraser 
la chaux, le sable, dans la préparation du béton. | 8. Sorte. 
de piège à prendre Jes bèles puanles. 
BRU {bru] s, f. - 
[érru. Emprunté du goth. bruths, mn. s. $$ 6, 498 et 499. 

(Cf. allem. braut, angl. bride, fiancée.) La forine actuelle, 
sans s ou z final, 
Xvie s. [}xue s. Et le pere et le fiz et la broizet l'oisur, GARN. 
DE PONT-STE-MAX. S£ Thomas, p. 163, Bekker.} 

Î Par rapport à un père, à une mère, la femme de leur | 
fils. (Cf. bruman.\ 
BRUANT [bru-an]et, vieilli, BRÉLNT [bré- an] s. mn. 
[étyx. Pour bruyant, subst. particip: de bruire, $ 47. 

Les noms de bri-bri, clameux, crécelle-de-lépreux, donnés 
au bruant, confirment l’étym. ; toutefois la forme bréant, 
plus usitée que bruant au xvIies., se raltache difficilement 
à bruyant. On à proposé d'y voir une altération de l'al- 
lem. dialect. embering (par aphérèse et métathèse breenc}, 
ce qui est peu probable, 3. Turerry (1564) parait distin- 
guer le bréant du bruant, || 1555. Le bruant semble bruire 
en chant, P. BELON, dans GODEF. Suppl] 

IL Passereau conirostre, voisin du verdier. (r. embé- 
rize.) — commun, dit verdier des oiseleurs. — des hales, dit 
verdier des hajes, bribri, ou grigri. 

se trouve dès le commencement du



  

BRUCELLE 
BRUCELLE {bru-sèl] s. f. 
[ÉTy. Aliération de bercelle. (V. ce mot.) |} 1751, Ex- 

cycL. Admis acAD. 1835.] - 
‘F{Technol. )Petite pince des horlogers, à branchesfines, 

pour saisir les menus objets. (S'emploie surtout au plur.) 
*BRUCHE [brüch’] s. m. 
féryx. Emprunté du lat. bruchus, grec 

nelon. |] éolog- ] 
 Insecte voisin du charançon, dont la larve détruit 

les fèves, les pois, les lentilles. 
BRUGNON {bru-ñon] s. m2. 

- férex. Emprunté du provenc. mod. béugnoun, pour pru- 
gnoun, 2. $. qui se rattache au Jat. prunum, prune, par 
une forme hypothétique * pruntÿnem, $ 11 ; ; le brugnon se 
rapproche de la prune par sa peau. RICHEL. 1680 donne 
brugnon et pros, mais fail remarquer que « le grand et 
bel usage » est pour brugnon. I xvi®s. Brignon muscat, Jeu 
de Théophile, dans LITTRÉ.] 

il Variété de pèche à peau lisse, à chair ferme, adhé- 
rente au novan. 
BRUINE [bruin';'en vers, bru-in°] s. 
[érru. Se rallachie au radical german. Fe brouée (V. ce 

mot), modifié sousl'influence du lat. pruina, gelée blanche, 
$ 100. }} xuies. La broïne prent fort a espessier, Couronn. de 
Louis, 3227.) 

| Pluic fine et froide, résultant de la condensation du 
brouillard. La — à son choix s'épart sur les humains, CORN. 
Psaume, 141. : 
BRUINÉ, ÉE [brui-né; en vers, bru-i-né] adj. 
[érvu. Dérivé de brune, $ 118. Î 1564. 3. riuenry, Dict. 

franç.-lal.) 
j| Qui a souffert de la bruine. né _. so 
BRUINER {brui-né; en vers, bru-i-né] v. impers. 
[érr. Dérivé de bruine, $ 154.1} 1564. 3. rinennv, Dict. 

frang.-lat.] 
1 Faire de la’ bruine. 11 a bruiné ce matin. Cette eau re- 

tombe sur soi-même Et fume presque en bruinant, Mazarina- 

des, Berne ridic. . 
“BRUIR [bru-ir] v. {r. 
[érys: Forme primitive de brouir (V. ce mol), où se 

trouve l'idée de vapeur, contenue aussi dans brouet el 
bruine. || (Au sens technique.) 1751. Excycr..] 

Il (Technol.) Assonplir (les pièces d'étofe) en les fai- 
sant passer à la vapeur. ‘ 
BRUIRE {bru-ir; au xvue s. bruir] ». intr. 
férysr. Origine incertaine. Le mot remonte à une forme 

hypothétique du lat. pop. quiserait*brügere pourlefranc., 
brugtre pour je provenc., l'ital., etc. Peut-être du lai, ru- 
gire (proprt, rugir), combiné avec le radical gaulois brag, 
qui correspond au lat. fragor, bruil. (C/. braire.) On trouve 
qqf brouire pour bruire au xvI9 s. el au commencement 
du xvu® : Un torrent de feu qui brouissait en tournant, CY- 
RANO, Ilist, com. 12,1] ie s. Braent li mont et de ça et de 
la, Roncev. tir. 219.1 ‘ 

{| 40 Vieilli. Faire du bruit, Si le ciel est gere quand 
bruira ton tonnerre, ROTROU, Jnnoc. infid. V, 4. 

1 2° De nos jours (verbe défectif, où le part. prés. 
bruyant {end à être remplacé par une forme nouvelle, 
bruissant, faile sur Je modèle de bruissement, d'où un nou- 
velimparfail je bruissais, el un nouveau subj. que je brulsse, 
elc.), faire entendre une succession confuse de petits 
bruits. On entend — la mer. Le vent bruit dans les fouilles. 
Les insectes bruissaient dans l'herbe. Faire — ses fuseaux (en 
fMant), et, fig. faire du bruit dans le monde. Vous voyez 
depuis un temps que le vin émétique fait — ses fuseaux, MOL. 

D. Juan, 1, 1. 
“BRUISINER [brui-si-né] ». {r. 
{éryu. Dérivé de bruisier, anc. forme de briser { V. ce 

mol}, $ 168. || 1751. ExcYcL.] 
{ (Technol.) Moudre (la drèche qui sert à ibriquer ka 

bière). 
BRUISSEMENT {bru-is’-man; en vers, -i-se-...] sm, 
[érrx. Dérivé de bruire,: considéré à tort comme un 

verbe de la 2e conjug. $ 145. coter. ne connait que bruie- 
ment, brulment, fréquent en anc. franc. cYRANO, Ilis£. com. 
12, emploie brouissement pour bruissement. || Xvi® s. Vous 
serez esbahi de l'amas des nuages et du terrible brulssement du 

ciel, PRESSAC, Sénèque, dans peus. Rec]  ”: 
Il Succession confuse de petits bruils. Le — des feuilles, 

des insectes, des vagues. Le — d’un carrosse LA BR. 7: 
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BRUIT [brui] s. m. 

[ÉTyM. ! Subst. parlicip. de bruire, d'après un type au 
lat. pop. “brügitum, $S 396, 290 et 291. ÎL Xe s. Granz est ü 
braiz de la gent palenor,. Roncev. lie. 118.) 

1 4° Son ou réunion de sons résulfant de vibrations 
irrégulières, qui ne se rapportent pas à une échelle mu- 
sicale. Faire entendre du —. Le — du tambour, du canon. En- 

trer, sortir, faire qqch sans —. Faire plus de — que de beso- 

gne, parler beaucoup et agir peu. || Spécialt.| 1. Bruits au 
cœur, de la poitrine, qui font connaître, par l'auscultation, 
l'état des organes cireulatoires, respiraloires, etc. | 2. — 
de mer, bruit ue fait l'air en pénétrant dans certains co-° q 
quillages. | P. ert.} 1. Mouvement tumulluenx. Vivre dans 
la retraite, loin du — de la ville. Se retirer loin du — du monde. 

[2. Mouvement sédilieux. On craint du — dans la ville, 
} 2° Mouvement par lequel on attire l'attention du pu- 

blic sur qqn, sur qqch. (Syn. éclat, fracas.) Vous êtes bien 
ridicules de faire du — pour ces propositions, rasc. Prov. 7, 

Je serais d'avis que vous ne fissiez point de —, MOI. Scap. 

1, 4. Là, le chantre à grand — arrive et se fait place, BoIL. 

Lutr, 5. Spéciall. Chasser à grand — (à cor el à cri), avec 
meule, piqueurs, etc. Fig. Se divertir sans —, en secret; 
à petit —, discrètement. Je me divertirai à petit —, MOL. D. 
Juan, Y, 2. Faire beaucoup de — de qqch. Il a fait un grand — 
de l'amitié qu'il a pour mol, sv. 418. || Spécial. Action de 
faire parler de soi, Faire du —. Le — qu'elles (ces actions) 
font déjà dans le monde, 2033, /”. Bourgoing, préamb. Le — 

de ses exploits se répand. Il n'est — que de cela. Vieilli. Avoir. 
— (répulation) de qqch. Femmes qui n'avaient pas le — de se 
soucier beaucoup d'entendre le salut, ST-SIM. IX, 424. Votre 
seul — range tout sous vos lois, RoTROU, Dom Bernard, nu, 
3. P. et. Ce qu'on dit de qqn, de qqch. Un — assez 
étrange est venu jusqu'à moi, RAC. ph. 1v, G. Il court de 
mauvais bruits sur son compte. Le — public. Apprenant du — 

commun les opinions qu'on en aura, DESC. Méth. 1. 
*BRÜLABLE jbrû-bl Je adj. 
[érvu. Dérivé de brûler, $ 93. || xvi® s. nan, nr, 22.1 
| Qu'on peut brûler. | Fig. Qui mérite d'être :brülé. 

Deux tomes très condamnables et trés brûlables, VOLT. Leté. 
à d'Argental, 13 avril 1773. : 
*BRULAGE {brü-läj'] s. m. . 
jénvxs. Dérivé de brûler, $ 78. | xvIS s. vauo. De LA 

FRESN, dans GoDEr. Suppl. 
Ï Action de brüler. | Spécialt. (Fechnol.) Action de 

brûler les herbes, les plantes desséchées qui couvrentun 
champ, pour en répandre les cendres sur le sol, 
BRÜLANT, ANTE [brü-lan, -fint] adj. ‘ 
[Éryau. Adj. particip. de brûler, S 47. |} XVIS 8. Une brus« 

tante rage, 3. DU BELLAY, Énéide, 4] 
| 4° Qui se consume par le feu. A la lueur de nos palais 

brèlants, RAC. Andr, ut, 8. || Fig. Un cœur — d'amour. Brà- 
lants (des passions humaines) et priants, MOL. Taré. 1, 5, 
Une âme brûlante de charité. Éllipl, — de vous voir [du désir 
de vous voir), ROTROU, Agées. IV, À. 

11 2° Qui. étant en feu, consume. Des torrents de lave br. 
lante, Des cendres brûlantes, Marcher sur un terrain —,'et, 
fig. Wailer un sujet lrop délicat. Une question brûlante, très 
délicate à fraiter. |} P. #ré, Qui fait éprouver une sensa- 
lion de chaleur excessive. Le poêle est —, Une tisane brù- 
Jante. Le soleil, l'air est —. Les sables brülants. /° anal, 

Avoir la peau brûlante. Une fièvre brûlante. || Fig. Un zèle —, 
Une éloquence brûlante. Des pages brdlantes d'enthoustasme. 

-BRÛLÉ, ÉE [brü-lé] ady. et s. an. et f. 
(ÉTy. Adj. “particip. de brüler, $ 44. | xne 5. Li coirs de 

la cambrete crepist a la brullee, Alerantre, dans Goper.| 
1 Consumé par le feu. Du pan —. De l'oignon —. | Fig. 

Un cerveau —, une tête brûlée, un homme très exallé. - 
Î Substantivt, | 40 S. m. Ce qui est brûlé. Cela sent te 

   

  

1 

—, à l'odeur d'une chose brûlée, Fig. (par allusion aux : 
héréliques qu'on brûlait}, Une personne, une opinion qui sent 
le —, suspecte. Cela sent le —, celle affaire prend mau- 
vaise tournure, Specialt. (Orfèvrerie.) Le —, métal retiré 
des cendres des galons d'argent, d’or, qu’on brûle. 
: 125$. f. Brûlée.| 4. Sorie de’coquillage, ainsi dit à 
cause de sa couleur noirätre. (C/. aller. brandmuschel, 
m, s.)1 2: Maladic.du ver. à soic. (Cf. ital. calcinacelo, 
ms). : 

* BRÜLE-AMORCE {brul-à-mèrs JS. m. 
[Éryx. De de brûle (au verbe brôter) et amorce, ‘ 

$ 209, 1 Néolog.] . 
: pee fe dar ca



- BRULE-BOUT . 
. {| (Marine.) Instrument avec lequel on brüle des amor- 
ces, comme avec un fusil, pour certains signaux de nuit. 

.* BRÛLE-BOUT [brul-bou;'en vers, bru-le-...l s. m. 
[éryu. Composé de brûle (du verbe brûler) et bout, $ 209. 

:  Néolog.] - 
{| Support garni d'une pointe, sur laquelle on pique les 

bouts de bougie pour les exhausser de manière à ce qu'ils 
puissent brûler entièrement. (Syn. binet, brûle-tout.} 
*BRÛLE-GUEULE [brul-ghéul; en vers, brü-le-...] 

s. m, . - Le 

{érrm. Composé de brûle (du verbe brûler) et gueule, 
8 209. || Néolog.] - 

|| Trivial. Pipe à tuyau très court. 
BRÜLEMENT {brul-man; en vers, brü-le-...] s. m. 
[érys. Dérivé de brûler, $ 145. |} xn1e s. El vent de bruil- 

lement, Psaut. de Cambridge, x1Lvn, 7.] 
i} Action de brûler. 
BRÜLE-POURPOINT (A){à-brul-pour-pwin; en vers, 

-brü-le-…] loc. adv. 
! [éryx. Composé de à, brûle (du verbe brûler) et pour- 
point, $ 212. || 1680. nicueL.], - 

! Tirer sur qqn — (vicilli}, tirer un coup de fen de si 
près qu'on brûle le pourpoint de l'adversaire. (Syn. à 
bout portant.) || 'ég. Faire, dire qqch à qqn —, brusquement 
el en face. 
*BRÜLE-QUEUE [brul-keu; en vers, brü-le-.…..] s.'m. 
[érvu. Composé de brûle (du verbe brûler) et queue, 

8 209. || 1785. EXcYCL. MÉTH.] 
JL {Art vétérin.) Fer rouge pour cautériser et arrêter 

l'hHémorragie quand on coupe la queue du cheval. 
BRÜÛLER [brü-lé] ». ér. et énér. 
[éryx. Du bas lat. *brustulare, m. s. devenu * brust'lar, 

brusler, brûler, $$ 336, 370, 295 et 291. * Brustulare est une 
altération du lat. ustulare due à l'influence du radical ger- 
man. bren-, qui signifie également brûler. |] X1° s. Brusler, 
Foy. de Chart, à Jérus. dans peus. Rec.] 

2, F. dr. |] 49 Consumer, détruire par l'action du feu. 
— une maison, des livres, des papiers. Les anciens brüûlaient 

les cadavres. — qqn sur le bûcher. Il fut brûlé vif. — la flotte 

conemie. — ses vaisseaux, de manière à ne plus pouvoir se 
rembarquer, et, fig. s'enlever tout moyen de reveniren 
arrière dans une entreprise. — ses livres, probablement 
comme Jl'alchimiste qui brûle jusqu'à ses livres pour 
chauffer ses fourneaux. J'y brlerai mes livres, ou je rom- 

prai ce mariage, MOI. Pourc. 1, 3. Un papillon qui se brûle à la 

chandelle, et, fig. Se — à la chandelle, s'abandonner incon- 
sidérément à qqch de séduisant.| Sprciall. — au bois, du 
charbon, elc., pour le chauffage. — de la bougie, du gaz, 
de l'huile, du pétrole, etc., pour l'éclairage. — des parfums. 
Il n'a pas daigné — de l'encens sur mes autels, FÉX. Tél. 8. 
Fig. — de l'encens devant qqn, lui faire entendre des louan- 
ges flatteuses. Une amorce brûlée, pour mettre le feu à la 
charge d’un fusil, d’un pistolet. La place fut prise sans — 
uue amorce, sans tirer un coup de feu. || Fig. Supprimer. 
— un relai, une étape, passer l'endroit où est le relai, le 
lerme de l'étape, sans s’y arrêter. = la politesse à qqn, le 
quitter brusquement sans prendre congé. — une carte au 
jeu, la jeter de côté. P. anal. Être brûlé, à certains jeux 
de cartes, être mis hors du jeu, quand on a dépassé un 
certain nombre de points. 

1 2° P. ert. Altérer par l’action du feu ou d'une cha- 
leur intense. 11 s'est brûlé, la main en touchant le feu. Il s'est 
brûlé la langue en mangeant. | Specialt. Carboniser en fai- 
sant cuire, Le boulanger a brûlé le pain, Le rôti est brûlé. | 

=: P. anal. Avoir les yeux brûlés par une lumière trop vive.| P. 

ext. — ja cervelle à qqn, lui mettre une balle dans la tête 
en tirant de près. || Le soleil brûle la terre, les plantes. || (T. 
de cuisine.) Modifier par l’action du feu. — du café, lor- 
réfier le grain avant de le moudre. { — de l'eau-de-vie, du 
rhum, pour faire du punch. | — du vin,le disliller pour en 
faire de l’eau-de-vie. | P. anal. Vin brülé, vin qu’on a fait 
chauffer avec du sucre et des épices. | Crême brûlée, faite 
avec du lait, des œufs et du sucre brûlé (caramel). || P. 
ext, — un cochon, le flamber pour débarrasser la peau 
des poils. || Fig. — le pavé, aller très vite (les roues 
s'échauffant par le frottement lorsqu’elles tournent rapi- 
dement). P. anal. — les planches, en parlant de l'acteur 
qui parcourt vivement la scène, qui joue avec feu, 

1 3° Consumer, altérer, modifier par une action sem- 
blable à celle du feu. — avec la pierre infernale. L'eau-forte 
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brûle les tissus. La gelée a brûlé la vigne. La neige brüle la 

chaussure. Le poivre brûle la langue. Cette liqueur brèle le go- 

sier, l'estomac. Il a le sang brûlé par l'abus des liqueurs. Être 

brûlé par la fièvre. Certains engrais, certaines cultures brülent 

(épuisent) la terre. Hareng brûlé, corrodé par le sel. 
EI. V. inér. || 4° Se consumer par l'action du feu. La 

maison brûle, Le bois brûle dans la cheminée. La bougie brûle 

dans le chandelier. || Fig. | 1. Trés famil. Le torchon brûle, le 
ménage est en feu, le mari et la femme se querellent vio- 
leminent. | 2. Le tapis brûle (T. de jeu), plaisanterie pour 
avertir le joueur.de regarder le tapis et lui faire remar- 
quer qu’il n'a pas mis son enjeu. | 3. Être tout près de 
trouver (en parlant de celui qui, dans certains jeux, doit . 
trouver qqch). 

1} 2° S'altérer par l'action du feu ou d'une chaleur in- 
tense. Le rôti brûle. On a laissé — le pain. ° 

| 8° Fig. Avoir Ja sensalion d'une chaleur très vive. 
Je sentis tout mon corps et transir et —, nac. lhèd. 1, 8. La 
tête, les mains lui brülent. Fig. Les pieds lui brülent, il ne 
peut tenir en place, il a hâte de s'en aller. : 

|| &° Ressentir un vif désir, une vive ardeur. — d'une 
ardeur généreuse. 11 brûle du désir de s'instruire. Ce zèle dont 

brûlait David, BouRD. 2e Jugem. dern. 1. Vous brûlez de me 
suivre, RAC, Ath. 1v,'8. 1 brûle d'amour pour elle, et, absolt, 
Vous aimez, vous brûlez, RAC. Phed. 1, 1. . 
BRÜLERIE {brul-ri; en vers,-brü-le-ri} s. /. 
[érvx. Dérivé de brûter, $ 69. || (Au sens 40.) 1417. Brul- 

lerie, dans coper. Suppl. | (Au sens 20.) 1789. ENcycL. 
MÉTH. Admis ACAD. 1835.] | 

1 4° Famil. Action de brûler. N1 fut, après la pleurerie, 
Question de la —, sCARR. Vérg. trav. 6. Lo ‘ 
12° Lieu où l’on brûle. Spécialt. Dislillerie d'eau-de- . 

vie. 
BRÜLE-TOUT {brul-tou; en vers, brü-le-.…..] s. nt. 
[érrm. Composé de brûle (du verbe brûler) et tout, $ 209. 

Ï Admis acaD. 1835.] _. 
J| Petit support garni d'une pointe sur laquelle on pi- 

que la bougie pour qu’elle puisse brûler entièrement. 
(Syn. binet, brûle-bout.} - . . 
BRÜLEUR, * BRÛLEUSE {brü-lcur, -leuz’]s. m.et f. 
[érvm. Dérivé de brüler, $ 112, || (Au sens 40.) xt s. 

Texte dans coner. Suppl. | (Au sens 2°.) Néolog.] . 
I! 4° Celui, celle qui brûle qqch. — de grange, pasc. 

Prov. 8. | Spéciall. — de vin, dislillateur. 
1 2° S. #7. Ce qui sert à brûler, Spccialt. Appareil pour 

le chauffage à gaz. . 
*BRÜLIS {brü-li] s. ». : - 
Léryx. Dérivé de brûler, $ SL. |] 1405. Metre leur beste 

en pasture ou bruleis, la ou le feu avra couru, dans GODEF. 

Suppl.] . 
I (T. forest.) Portion de forèt incendiée; portion de 

champ dont les herbes ont été brülées. (V. brülage.} 
*BRÜLOIR {brü-lwär]s. m. 
[érvx. Dérivé de brûler, $ 118. || Néolog.] 
I Réchaud sur lequel on fait tourner un cylindre, une 

sphère en lôle, pour griller le café en grain. 
BRÜLOT [brü-l6] $. m. " 
{[érvm. Dérivé de brûler, $ 136. |} 1612. Brusleau, oun. | 

1671. Brulos ou navires sorciers pleins de feu d'artifice, Us 
et cout. de la mer, dans vecu. Rec.] - 

1 Bâtiment chargé de matières combustibles, destiné à . 
incendier les vaisseaux ennemis en les abordant. || Fig. 
Cet homme est un —, un bouicfeu. || P. ext. Eau-de-vie, 
rhum auquel on met le feu pour faire du punch. || P. anal. 
| 1. Vieilli, Mets trop épicé. {| 2. Lepte automnal, insecte 
qui s'attache à la peau et ÿ cause des démangeaisons. 
BRÜLURE [brü-lür] 5. f. - 
[Éryx. Dérivé de brûler, & 141. |} xu10 s. Bruleure, G. DE 

coixcy, dans GoDEr. Suppl.] . . 
]| 4° Vieilli. Action de brûler. La — de Troie, REGNARD, 

Ret. impr. sc. 20. …. | D 
| 2° P. ert. Lésion produite sur une partie du corps 

par l’action du feu, d'une chaleur intense ou d'une subs- 
tance corrosive Liniment pour les brûlures, | P, anal. Avoir 
une — à sa robe, à son habit. + no 

[| 3° Maladie des plantes grillées par un soleil ardent, 
ou par la gelée. | Maladie inflammatoire des moutons. 

* BRUMAILLE [bru-mäy'] s. f. . 
[éryx. Dérivé de brume, $ 95. {| 1183. ENCYCL. MÉTH.] 
[| (Marine.) Petite brume. ce
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BRUMAIRE {bru-mér] s. 1. UT 
{Éryu. Dérivé de brume, $ 218. || 1793, Mot dû à rABRE 

(D'ÊGL. Admis acab. 1198, Suppl.] 
1 Deuxième mois du calendrier de la république fran- 

çaise, commençant le 23 octobre et finissant le 21 no- 
vembre. Le coup d'État du 18 —. 
BRUMAL, ALE [bru-mäl] adj. 
{éTYM. Emprunté du lal. brumalis, . s: de bruma, brume. 

Î XIVe s. Cercles. brumel et austral, 3. DE viGnay, Miroir 
hist. dans neue. live. Adinis acap. 1762, - 

© { Qui appartient à F'hive*, Les plantes brumales, 
*BRUMAN [bru-mnan] el" BRUMEN [bru-min}s. 2. 
[éryst. Composé avec bru (F”. ce mot.) et l'allem. mann, 

homme. L’allem. rend de même l'idée de fiancé par brau- 
tigam, de braut, fiancée, el gam, anc. goth. guma, homme. I 
1521, Nous disons la bru et le brumen, au lieu de fiancée et 
fiancé, FABRI, Rhélor. dans DEL. Rec.] 

I Vieëlli et dialect. Gendre..|] P. exé. Fiancé. 11 me suffit 
que mainte vierge mûre Me chante un jour à son ravi brumen, 
J LOUBLET, É{ég. p.30, Blanchemain. . 
BRUMASSE {bru-mäs’] s. f. 
Lérvst. Dérivé de brume, $ 81, La forme mase. brumas se 

{rouve au xves, dans 3. D'AUTION. (V. peus. liec.)|| Néolog.] 
Ï (Marine.) Petite brune. 
*BRUMASSER [bru-mà-sé] v. émpers. 
[ÉryM. Dérivé de brumasse, $ 154. || Néolog.] 
1! Marine.) Faire un peu de brume. 11 brumasse. 
‘BRUME {(brum'} s. f. 
{érvs. Emprunté du lat, bruma, ». 5. Au XIH0 8, BRUN. 

LATINI emploie le mot au sens d'hiver, ce qui est un ila- 
lianisme. |} x1ve s. GuILL. pe MACHAULT, Œuvres, p. 72.] 

1} Brouillard épais. A chaque pas qu'on fait la — diminue, 
V. HUGO, Caravane. | Specialt. Brouillard de mer. Un tour- 

.billon affreux de vent enleva la — qui couvrait l'ile d'Ambre, 
B. DE ST-P. Paul et Virg. 
*BRUMER {bru-mé v. impers. 

. [Érys. Dérivé de brume, $ 154. 1] Véolog.] 
1 (Marine.) Faire de la brume. 1 brume. 
BRUMEUX, EUSE [bru-meü, -meuz’] adj. 
{érvx. Dérivé de brume, $ 116. || Admis AcaD. 1798.] 
I Obseurci par la brume, le brouillard, Un temps, un ciel 

—. La saison Lrumeuse. || Fig. Poésie brumeuse, d'un carac- 
tère simbre. Esprit —, obscur. ° 
BRUN, UNE [brun, brun] ad}. et s. m. et f. 
lérvu. Emprunté du german. bran (allem. braun), qui 

signifie à Ja fois brun et brillant, $$ 6, 49 et 499. xt s. 
Espee d'acier brun, Roland, £089.] 

Î Dont la couleur tire sur le noir. Un teint —, Des che- 
veux bruns. Un homme —, une femme brune, et, e//ipl, Un —, 
une brune, qui a le teint et les cheveux bruns. Une grosse 
fille écrasée, brune, ST-S1M. 1, 200. F'arnil. Courtiser la brune 
et la blonde, faire la cour à toutes les femmes. || Substan- 
dic£. | 1. S. m. Le —, la couleur brune. Une étofte d'un — 
clair, et, ellipt, Une étoite, des étoties — clair (brun restant 
invar.). Les bruns (les tons bruns) d'une peinture. P. er. 
Matière colorante brune. — de montagne, terre d'ombre. 
— rouge, ocre. — de plâtre, tale. | 2. S. j. La brune, l'heure 
où la lumière commence à s’obseurcir, le déclin du jour. 
U est sorti à la brune, sur la brune, 
*BRUNÂTRE {bru-nätr'] adj. | 
{éryx. Dérivé de brun ,$ 151. |] Néolog.] 

7. {| Qui tire sur le brun. 
BRUNELLE {bru-nèl]} s. /. ° 
[érys. Dérivé de brun (F. 8126), peut-être sous l'in- 

Îluence de l’allem. : la brunelle était considérée en Alle- 
magne comme guérissant l'esquinancie (bræune). || 1698. 
TOURNEF, dans DELB. Jtec.] 

Il Plante de la famille des Labiées, dont une variété a 
des propriétés astringentes, : 
BRUNET, ETTE {bru-nè, -nêl'] «dj. - 
[Ényu. Dérivé de brun, $ 133. {| xI® s. Sorcil brunet, 

Blonde d'Oxford, dans cover, Suppl.] . 
Qui est un peu brun. || Subséantivt. | 2. En parlant 

de l’homme. Un —, un petit homme brun (peu usilé). Une 
brunette, une brune mignonne. P. ert. Vieilli, Une bru- 
nette, une chansonnelte d'un caractère tendre. |2. En 
parlant des animaux, Le —, variété de merle. La brunette, 
variété de bécasseau. | 3. Vieilli. En parlant d'objets ina- 
nimés. La brunette, variété de nigelle, plante. 
BRUNI [bru-ni] s. mn. V. brunir. 
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BRUNIR {bru-nir] v. inér. et ér. 

* [éryu. Dérivé de’ brun, $ 154. Le german. brun signifie 
à la fois brun et brillant; ce second sens, qui s'est perdu dans le mot simple, s'est conservé dans Je dérivé. IRSSEZ 
Esplez brunissanz, toland, 1621.] ‘ : 
1 4° V. intr, Prendre une couleur brune. cet enfant 

a bruni. Ses cheveux commencent à —. . 
12° V. tr. Rendre de couleur brune. = une boiserie. 

De l'acier bruni. Le soleil l'a bruni. Son teint commence à se : 
—. Poét, L'ombre plus épaisse Tombe et brunit les vastes mers, 
LAMART. Médit. 21, ° 

HE. Rendre brillant par le frottement (la surface unie 
d'un objet). (Syn. polir.) — l'or, l'argent, le bronze. — une 
pièce d'orfévrerie, Les parties mates et les parties brunies. } 
Subslantivt. Le bruni, la parlie brunie. Les brunis et les 
mats. | — la tranche d'un livre. | P. anal. (Vénerie.) Ce cerf 
se brunit la tête, la frotte pour enlever la peau velue qui 
couvre son bois naissant, ce qui lui laisse une teinte fon- 
cée, d'un brun rougeälre. 
BRUNISSAGE {bru-ni-säj'] s. 0. 
[Éryu. Dérivé de brunir, $ 78. {[ 1680. RICHEL.] 
1 (Technol.) Action de brunie (l'or, l'argent, etc.). 
BRUNISSEUR, EUSE [bru-ui-scur,-scuz’} s. mn. et f. 
{ÉTYu. Dérivé de brunir, $ 112. || V9 s. L'espee. venoit 

des mains du brunisseur, lerceforest, dans LA c.] 
Ï Ouvrier, ouvrière qui hrunit l'or, l'argent, etc. 
BRUNISSOIR [bru-ni-swär] s. mn. | 
[Érys. Dérivé de brunir, $ 118. |] 1564, 3. rutennv, Dice. 

frang.-lat.] . 
I (Technol.) Outil d'une matière dure et lisse dont on 

se sert pour brunir l'or, l'argent, ele. (V. brunir.) | Outil 
pour aplanir les rayures de l'ébarboir sur les parties clai- 
res de la planche, dans la gravure à la manière noire. ( 
Outil pour étendre et presser la feuille d'or sur le métal 
qu'on dore au feu. (C/: catissoir.) ° 
BRUNISSURE [bru-ni-sûr] s. /. 
{érrx. Dérivé de brunir, $ 111. || 1506. La derniére bru- 

nissure d'un ouvrage, dans Gober. Suppl.] 
I (Téchnol.) Action de brunir. - 
I. Façon que le teinturier donne à une étoffe pour 

en rendre la nuance plus foncée. ’ 
IT. Poli que reçoit l'or, l'argent, le bronze, cte., qu'on 

brunit. || P. anal. Poli des bois du cerf lorsqu'il les a 
frottés pour les dépouiller de la peau morte. ‘ 
*BRUSC {brüsk’] s. an. 
{érvs. Emprunté du proveng. bruse, m. s. qui parait 

être une altération du lat. ruscum, »#. s. sous l'influence 
de bruscum, broussin, $ 11. (V, broussin.} || xve s. Fragon 
ou brusc, Grant Ilerbier, 215] 

I Nom vulgaire du myrie sauvage, dit aussi fragon épi- 
neux, petit houx, etc. ° 
BRUSQUE {brüsk'] adj. 
(érxx Emprunté de l'ital. brusco, proprt, âpre, lus. 

(sens ordinaire en franç. au xvie s.); $ 12; l’origine de 
brusco adj. est probablement la même que celle du pro- 
venç. brusc. (Ÿ. brusc.) || xvi® s. Comment boivent-elles. au 
printemps?.."(Vin) brusq, RAB. v, 28.] [ 

I Qui procède par un mouvement soudain et violent, 
Une — attaque, Un départ, une sortie —, Une — résolution. 
Une — répartie. Dans vos brusques chagrins je ne puis vous 

comprendre, MOL. Afés, 1, {. Des manières brusques. P. ert. 
Un caractère —. Des gens brusques, inquiets, LA BR. 5. 

 BRUSQUEMBILLE [brüs'-kan-biy'] s. /. 
‘ :[éryu. Nom propre, $ 36 : sobriquet d'un comédien 
célèbre au commencement du xvne s. Qqns écrivent bris- 
cambille. || 1351. EXCYCL. Admis AcAD. 1835.] c 

1 Vieilli. Sorte de jeu de cartes où les as et les dix 
portent aussi le nom de brusquembilles. ° TT 
BRUSQUEMENT [brüs'-ke-man] adv, 
[éryx. Composé de brusque et ment, $ 724.[} xvi®s. Lequel 

brusquement entrant, RAG. li, 43.) Dr 
1 D'une manière brusque. Le croup. Sur la blanche mai- 

son — s'abattit, V. HUGO, Contemplations, Revenant. : 
4. BRUSQUER {brüs'-ké} v, tr. 
[érxs. Dérivé de brusque, $ 154. || Mot du milieu du 

xvue s, signalé par Bouuours comine récent en 1692 
(Suile des Rem. 331) . 

} 4° Traiter (qqn) d’une manière brusque. 1 brusque 
tout le monde, P. ext. — une place de guerre, l'attaquer brus- 

quement. : : 

‘



BRUSQUER 
12° Faire (qqch) d'une manière brusque. — une affaire. 

J'avais un voyage en tête à —, ST-SIM. I, 305. — le dénoue- 
ment d’une pièce de théâtre, 

-2. BRUSQUER {brüs'-ké] r. /r. 

[ÉTYM. Emprunlé du proveng. mod. brusca, m#. s. de. 
brusco, bruyère, & 11. | 1653. oùb. bruscare.] 
.H 1. (Marine. ) — un navire à réparer, promener sous la 
carène cs fagots allumés de bruyère sèche, pour dé- 
truire les vers, les corps élrangers qui cachent les che- 
villes, clous, etc:|2. P. anal. Virilli. (Cuisine.) — une 
volaille, la flamber. 

8. BRUSQUER f[brüs'-ké] v. #r. 
[éryu. Allération de busquer, sous l'influence de brus- 

quer 4, $ 509. (V. busquer.) || xvue-xvine s. V. à l'article. 
.]| Chercher. Spécialt. — fortune, tenter la fortune. En 

différents pays j'ai brusqué la fortune, REGNARD, Ménechmes, 

1, 2. Ce furent les Anglais et les Hollandais qui brusquérent for- 

tune, DESFONTAINES, dans Mém. a Trév. ann. 1724. 
BRUSQUERIE {bri üs’-ke- ri) S. 
[érym. Dérivé de brusque, $ 69. ï 1671. sounours, En-° 

tret, 2] 
1 Manière d’être, manière d'agir brisque. 1 Madame les 

refusa tous (les plats) d'un air de —, ST-SIM. I, 23. 
.* BRUSQUET, ETTE (brûs’ -kè, -Kél] adj. 
[érru. Dérivé de brusque, $ 13. J}xvie s. Nobles cuisi- 

niers, brusquets et prompts au combat, RAB. IV, 40.] 
|| Famil. Un peu brusque. (Ne s'emploie. plus guère 

que dans la locution proverhiale A brusquin —, vis-à-vis 

de celui qui est brusque on se montre brusque. } 
*BRUSQUIN {brüs’-kin] adj. 
férym. Dérivé de brusque, $ 160. 11771. TRÉv.] 
| Un peu brusque. (USE seulement dans la locution 

A — brusquet.) {}. brusquet.} - 
* BRUSSOLES {bru-sd]] s. f. pl. 

” [éÉtrya. Altération de brésoles. Ur. ce mot I 1783. EN- 
CYCL. MÉTH.) 
-[ACuisine.) Filets, rouelles de veau, cle. accommodés 

‘ en ragoût, 
BRUT, UTE {brül'] adj. 

- [érym. Emprunté ‘du lat. brutus, #7. s. On trouve qqf 
brute au masc. : Des organes brutes et imparfaits, LA BR. 19, 
re édit. A ces brutes humains, VOLT. Scythes, v,4.]}xives. 
Une beste brute, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 

14° Dont l'instinct grossier n'est pas façonné par la 
* culture. Une bête brute, ct, subs{antivé, Une brute. Je ne puis 
concevoir l'homme sans pensée, ce serait une pierre ou une brute, 

- pasG. Pens. 1, 2. P, ert. Une vie brute et bestiale, Boss. HJisé. 
univ. 11, 4. || 'P. ‘ext, Qui n'est pas civilisé. Les nations. 
tout à fait brutes, BOSS. Conn. de Dieu. v, 14 
-f2 Dont la matière n’a pas été façonnée. Marbre —, 

non poli, Diamant —, non {aillé, Sucre —, non raffiné. 
P. anal, Recette brute, produit — {par opposition à net), 
dont on n’a pas déduit les frais. Poids —, ce que pèse 
une marchandise quand on n'a pas déduit l'enveloppe, 
l'emballage. | Adrerbt. Ce qu'une chose rapporte, ce qu’elle 
pèse —. 

-*BRUTAGE [bru-t àj s sm. - 
.[ÉTYx. Dérivé de brut, $ 78. |] Néolo] 
.H (Technol.) Action de dégros: sir le diamant brut. . 

: BRUTAL, ALE [bru-1àl} adj. . 
.féris Emprunté du bas lat. brutalis, m. s. || 1465. 

Brutal entendement, dans LER. DE LINCY, Chants histor. 1,65.] 
[| Qui tient de la brute. Les appétits brutaux. Passions bru- 

tales. Qu'en un lâche silence Phèdre ensevelirait ta brutale in- 

solence, RAC. l’hëd. 1v, 2, Une erreur si stupide et si brutale 
{lidolâtrie), 80ss. Hist. univ. n,3. | P: ext. Quiest d’une 
violence farouche. Le prélat contraignit son naturel —, st- 
SIM. 11, 840. Ces conquérants brutaux et avares, Boss. Iist. 
aniv, 111, 6. Leur brutale vertu, COR. Hor. 1v, 4. f Substan- 
div. Un —, un homme brutal, FÉLIX : Comme est-il mort? — 
ALBIN : En —, en impie, conx. Poly. ‘ut, 5. (Mascarille) 
dédaigne les autres valets, jusqu'à les appeler brutaux, MOL. 
Préc. rid. sc. 1.1 Fig. Pop. Le —, le canon. 
qe TEMENT (bru- tàl- -man ; en vers, -Là- -le-.…. 

adv . 
féryx. Composé de brutale et ment, S 724. IE xvies. Telles 

gens arguent trop brutalement, CALV. Inséit. chr. I, v, 11.] 
A Avec brutalité. Ce sang, de qui ma lâächeté A si — souillé 

la pureté, CORN. or. v, 1. 
BRUTALISER [brutà-li-zé] v. intr. et ér, 
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. BUADE 
[éryxi. Dérivé de brutal, $ 267. |] 1584. L'homme s’abes- 

tit et brutalise suyvant le vice et le plaisir, J. DE BARRAUD, 

dans peus. Rec. Admis AcAD. 1718.) 
1 40 Vieilli. V. intr. Agir en brute. Je ne sais pas comme 

une femme de bon sens se peut résoudre à se marier pour — 

toute sa vie avec un homme, dans rRicuez. Dict. 

H 2° V. tr. Trailer (q qn) brutalement. — un enfant. Si l'on 
vous brutalise, est-ce ma faute, à moi? REGNARD, Ménechmes, . 

il, 5. 
BRUTALITÉ [bru-là-li-té] s. f. ‘ : 
[érys. Dérivé de brutal, $ 255. || xvI° s. Sentences les- 

TRES . resveilleront leur brutalité, CALV. Instit. chr.}, vin, 

1 
149 Instinct brutal. Assouvir sa —. 11 (Dieu) tendit dans 

la beauté de Judith un piège imprévu et inévitable à l'aveugle — 

d'Holopherne, 80ss. R. d’'Angl. 
J 2e Violence farouche. Quand la — fait la haute vertu, 

coRx. Ior. iv, 4. La — envers les animaux. | Acte de bru- 
talité. Je suis Las de ses brotalités. 1 P. hyperb. Une — de sens 
commun et de raison, ML. Mal, im. 11, 8. . 
BRUTE. VW. brut. . 
BRUYAMMENT {bru-yà-man; 

adr. 
[éryx. Composé de bruyant et ment, $ 724. || x1Nne-x1ve 8. 

selon qans, brui-..] 

DEF. Adinis ACAD. 1835. ] 
1} D'une manière bruyante. Se moucher, tousser —. 
De ANTE{bru-yan,-yänl';selon qqns, brui- re] 

a 
Cry Adj. particip. de bruire, $ 41. |} xne s. Descent 

l'espée come foudres brufans, Ogéer, dans copEr. Sujipl.] 
|| Qui fait beaucoup de bruil. Une musique bruyante. Des 

jeux bruyants, Une gaieté bruyante. Un enfant —, Tous ces ga- 

lants de cour... Sont bruyants dans leurs faits, MOL. Tarts 

nt, 3. Un oiseau qui ale vol —. l”. ert. Une rue, une ville 
bruyante. Ï Substantivt. Le —, sorte d'oiseau. (F. bréant, 
bruant.) 
BRUYÈRE (bru-y ër; selon qqns, brui-.….] s. f. 
féryu. Du bas lat. brugaria, dérivé (F. $ 115) de brüga, 

m, $. qui est un mot gaulois, $$38, 304, 908 et 291. xues. 
Bruiere, GARN. DE PONT-STE-MAX. SE Thomas, p. 164, 
Bekker.] 

1 4° Arbuste de la famille des Éricacées, qui croil dans 
les terrains sablonneux. — à balais. Racine de —, Terre de 
—, sorte de terreau léger formé par la décomposition des 
bruyères. Ellipl. Plante de —, qu’on fait pousser dans la 

} 2e Terrain inculle, sablonneux, où croissent ces ar- 
bustes. Traverser une vaste —. Des bruyères incultes. Coq de 
— (qui vit dans les bruyères}, espèce de tétras. 

* BRYACÉES [briä-sé] sf. pl. | 
[éryx. Dérivé de bryon, $ A J Méolog.] : 
I| Groupe de plantes cryptogames de la famille des L 

| 

  
Mousses. 
-BRYON {bri-on] s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. bryon, grec g5ov, m. s.[ XvI9 s. 

Brion, c’est-A-dire mousse, DU PINET, dans peLs. Rec.) 
j| Mousse qui s'attache à l'écorce des arbres. 
BRYONE {bri-dn'] et, rieilli, “BRYOINE [bri- san) 

s. 
rss. Emprunté du lat. bryona, g grec Ppuuvix, me. 8. 

[| xtve s. Brione, EVRART DE CONTY, dans GoDEr. Suppl] . 
[| Plante vivace, grimpante, de la famille des Cucurbi- 

tacées, dont une espèce, dite vigne blanche, couleuvrée, na- 
vet du diable, a une racine charnue employé ée comme pur- 
gatif. 
*BRYOPHYLLE [bri-d-fil] s. f. . 
{érix, Emprunté du lat. des botanistes bryophyllum, 

composé avec le grec Pséw, croître en abondance, et 
sÉXov, feuille. Î Néolog.] . 

j Plante originaire des Moluques, de la famille des 
Crassulacées, dont les feuilles, appliquées sur la terre hu 
mide, bourgeonnent rapidement. 
*BRYOZOAIRE jbri-d-2d0-êr] s, m. 
{éryu. Composé avec le grec £aÿov, mousse, ef Lu, 

vie, avec addition de suffixe, $ 239. |} Neolog.] 
Ï Animal placé jadis parmi les polypes, aujourd'hui . 

parmi les mollusques, où î forme un ordre de Re classe - 
‘des Tuniciers. 

“BUADE {bu-àd’]s. f.  



: trompelle, le muscle ainsi nommé servant à gonfler les 

BUANDERIE 
[éti. Origine i inconnue. || 1151. ExcYeL.] 
f Mors à branches droites allongées, qui a une action 

“énergique sur les barres du cheval. 
BUANDERIE {bu-and'-ri; en vers, -an-de-ri) s. f. 
Lérru. Dérivé de brandier, $ $68. ] 1493. Texte dans Go- 

Der, Suppl] - ‘ 
Il Lien où se fait la lessive. 
BUANDIER, IÈRE {bu-an-dyé, -dyèr] s. m. el f. 
[étyM. Dérivé de buer, $$ 140 et 115. |! 1108. Bugandier, 

texte poitevin dans coner. Suppl. 
1 Vieilli. Celui, celle qui fait Ja lessive. Specialt, Celni, 

-Celle qui fait le premier blanchiment des toiles neuves. 
BUBALE [bu-bàl] s. ». 
[érys. Emprunté du lat: babalus, grec Boÿ6xhos, ms. 

(Cf. butfle.) |] 1771. TRÉv.] 
{ Antilope d'Afrique, à cornes annelées el recourbées 

<n arrière. 
BUBE {bub'}s. f. 
[ÉtTyM. Enr du bas lat. *buba, tiré irrégulière- 

ment du grec fou£wv, m. s. {| xirIe s. Si n'i perra “bube ne 
-rogne, J. DE MEUNG, Jose, 13532. 

1} Véeilli, Pustule qui se forme à la surface de la peau. 
BUBON {bu-bon] s. ». 
[éryx. Emprunté du grec 39066, m. s. proprt, aine. 

JE XIV s. Apostumes dites « bubones », H. DE MONDEVILLE, 
dans Goper. Suppl. | 1545. Bubons ou apostemes, G. GUÉ- 
ROULT, dans DEL. Jiec.] 

1 4° Tumeur glanduleuse produite par l'inflammation 
des ganglions lymphaliques sous-cutanés, spécialement 
à l'aine, à J'aisselle, au cou. 

12° Plante qu'on employait pour guérir le bubon ; ar- 
brisseau de Ja fanille des Ombellilères, dont une variété, 
dite persil de Macédoine, a des graines qu'on prescrivait 
pour les engorgeinents de laine. 
BUBONOCÈLE {bu-bô-nd-sèl] «. 

TRÉV. et AcAD. 1762-1835). 
férys. Emprunté du grec fss6wvoxran,m. s, de ‘Bou- 

uw, aine, et xthr, tumeur. || 1701. ruReT. Admis ACAD. 
1762. ‘ 

|| Hernie inguinale. 
“BUCAIL 5. m. et * BUCAILLE {bu-käv’} sf. 

: [érxn. Emprunté du holland. boekweit, m. s. avec fausse 
assimilation de la terminaison à un suftixe franç. &$ 10et 
95. (Cf. beaucuit et boquette.} || xvi s, Bucail, o. LE sEn- 
RES, 11, 4. | 1900. Le blé sarrasin est la bucaille de e l'Aménois, 
LIGER, ‘dans DELB. Rec.] . 

H Dialect. (Nord). Nom vulgaire du blé sarrasin. 
*BUCARDE {bu-krd’] s. f. 
Lérvu. Composé avec le grec 2955, bœuf, et xaoÂir, 

cœur, proprt, cœur de bœuf, à cause de la forme de R 
bucarde, || Néolog.] 

-H Mollusque acéphale, testacé, formant un genre de la 
famille des Cardiacées. . 

BUCCAL, ALE [bük’-kàl} adj. 
[érva. Dérivé du lat. bucca, bouche, 8 238. || 4751. Ex- 

cycr. Admis acan. 1762.) 
jf! Qui appartient à la bouche. Glandes buceales, glandes 

de la muqueuse de la bouche. Muscles buccaux, muscles 
des joues. 
BUCCIN [bük sin] sm. 
féryx. Emprunté du lat, buccinom m. s. la coquille ayant 

la forme d'une trompette (buccina). PARë emploie buxine 
au fém. || 1751. ENcYcL. Admis acaD. 1%62.] 

J Mollusque à coquille échancrée, univalve, en spirale, 
BUCCINATEUR {bük'-si-nà-léur] s. m. 
féryx. Emprunté du lat, buceinator, qui souffle dans la 

f. (masc. FURET., 

joues. Le mot buccinateur se trouve au xvis s, au sens 
figuré de panégyriste. || 1690. FURET.] 

1 (Anat.) Muscle de la joue qui occupe l'espace com- 
pris entre les deux mâchoires. 
BUCENTAURE {bu-san-ldr] 5.7. 
féryx. Emprunté de l'ital. bucentoro, mn. s. (avec resti- 

{ation de la forme étymologique), composé avec le grec 
Boës, bœuf, et xévraupos, centaure, le navire dit Bucen- 
taure portant à la proue la figure d'un centaure à corps 
de bœuf, $ 12.111676. AMELOT DE LA HOUSSAIE, dans RICHEL.] 

T Navire sur lequel le doge de Venise montait Je jour 
de l'Ascension, pour célébrer son marlage symbolique 
avec Y'Adriatique. 
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BUCOLIQUE 
BUCÉPHALE [bu-s6-fàl] 5. 2, 
[éryx. ÆEmprunté du lat. Bucephalus, grec Douxésx208, 

ta. s. de Soüs, bœuf, et xesxh, fôle. || xvic s. Sans que tu 
sois un Bucephal, M. DE ST-GELAIS, dans LITIRÉ.} - 

{ Nom du cheval d'Alexandre le Grand, roi de Macé- 
doine. P, ext. Famil. Monter sur son Buotphale, sur son 
cheval. ‘ 
BÜCHE [büch'js. f 
{féryu. Du bas lat. “büsca, », s. devenu busche, bache, 

$$ 122, 359 et 291. Büsca paraîl être une variante, difficile 
à expliquer, de büscum, bois. || xit* s. Mainte fois petite cot- 
gaie Abat de busche grant carchie, AIMON DE VARENNE, Flo- 
rêmont, dns DU C. busca.] 

j 4° or ceai de Lois de chauffage scié ou conpé de 
façon à entrer dans une cheminée, un poële, — de Noël, 
büche qu'on met au feu la veille de Noël et qu’on choisit 
assez grosse pour durer toule la nuit, parce qu'on veille. 
— économique, gros rondin de poussier de charbon ag- 
gloméré avec de l'argile, ou de fonte, destiné à servir de 
bûche de fond dans une cheminée. || Fég. Personne stu- 
pide, qui a la tête dure. 
2° P. ext. [1. Tige d'oranger étèlé. | 2. Billot, sou- 

che de bois sur laquelle travaillent les tréfileurs, les épin- 
gliers. | 8. Tige de métal dont les fabricants de savons 
se servent comme de jauge pour régler l'épaisseur des 
pains, que les verriers emploient pour redresser les pots. 
| &. Instrument de musique qui consistait en une caisse 
de buis en forme de büche, garnie de cordes de lailon, 
qu'on faisait résonner avec le pouce ou à l'aide d'unpe- , 
tit bâton. 

1. BÜCHER [bü-ché] «. m. 
{érvx. Dérivé de bâche, $ 115. {| xire s. Un leu qui el bus- 

.cier Ert venus enlahaie, Naiss. du Cheval, au Cygne, dans 
vELS, Rec.] - 

{ 49 Dans une maison, dans un logement, réduit où 
l'on empile sa provision de bois à brûler. 

1 2° Âmas de bois sur lequel les anciens brülaicnt les 
morts, Le — funèbre, amas de bois sur lequel on brûlait 
les. persônnes, Les livres condamnés an feu. Condamner 
au —. Le 

2. BÛÜCHER [bü-ché] v. fr, ‘ ‘ 
_ férut. Dérivé de büche, 8 154, (C/, buquer.) || 1549. Bus+ 

choit et abatoit du bois, dans Du c. boscairare, Admis ACAD. 
1335.] 

3. Travailler (le bois} à coups de hache. Spécialt. Dé- 
grossir (une pièce de charpente). | P. anal. (Maçonn,) 
— une pierre, enlever avec la pioche la partie qui fait suil- 
lie. || P. ert. Pop. — qq, le frapper avec force. lis se sont 
büchés. | Absoll, — comme un sourd. | Fig. Trav: aillér fort. 
Ia bûché toute la fournée. 

3. (Fauconn.) Mettre (l'oiseau) aur le blot. 
BÜCHERON, *BÜCHERONNE {bah -ron, -Ton'; en 

rers, bü-che-...] s. m. et f. 
(rx M. Dérivé de bûche, & 105. || xinie s. Boscheron, Mer- 

En, dans cirrré. | {GLL. Bucheron, corGR.) 
ni Celui, celle dont le mélier est d'abaltre, de couper 

du bois dans une forêt. (C/. boquillon.) 
BÜCHETTE {bù- chëtT sf. : 
férvr. Dérivé de bâche, $133. (Cf. buquette.) l vents. 

Buskete, Cong. de Jérus, dans peus. Îec.] 
4. Menu bois qu'on laisse à glaner après une coupe 

de boïs. | 2. Pieilli, Petite tige de bois pour tirer comme 
à la courte paille. Voici deux bûchettes; Accommodez-vous, ou 
tirez, LA Fr. Fab. 1, 8 
*BÜCHILLE {bü-chiy'} s. f. 
iérvs. Dérivé de bûche, $ 88. [] xn1 s, N° est si haut bots 

qui n'ait buscille, Méraugis, dans GoDEr.] 
1 4° Anciennt, Copeau. 
] 2° P. anal. (Fonderie.) Fragment de bronze qu on 

fait tomber en forant, en alésant un canon, une bouche 
à feu. 
BUCOLIQUE [bu-ko-lik”] adÿ. 
[éryx. Empranté du lat. bucolicus, grec Fouxoktxde, 

mt. s. de Pouxéhos, pasteur, || int 8, Es bucoliques Virgile, 
J DE MEUNG, Rose, 19369.] 

f Qui appartient an genre-pastoral. Des poésies bucolf- 
ques. Substantiut, fém. Des bucoliques, petils poèmes où 
J'on met en scène des bergers. Les Bucoliques de Virgile. 
Spécialt. Vers —, vers employé souvent par les poètes 

 bucoliques, hexamètre coupé sur un dactyle an quatrième



“BUCRANE 
| pied. || Fig. Très famil. S. f. pl, Réunion d'objets de peu- 
. de valeur. Le garde des sceaux et la Vrillière avec toutes leurs 
“bucoliques, ST-SIM. XVI, 3. 

*BUGRANE [bu-kran'] s. m. . 
-"" (ÉPYN. Emprunté du grec BOSxpavov, m. s. de fBoÿs, 
‘bœuf, et xpxviov, crâne. (Cf. bugrane.) || Néolog.] 

©. ÎF(Archéol. antiq.) Sculpture représentant une tête de 
bœuf, dans l'ornementation des frises. 
‘BUDGET [büd'-jè] s. m. nn 
:[ÉTYN. Emprunté de l'angl. budget, m. s. $ 8, qui vient 

lui-même du franç. bougette, petit sac. || Mot dû aux éco- 
-nomisles de la seconde moitié du xvmi s.; employé 
d'abord (1764) en parlant des finances anglaises, puis 
adopté officiellement en 1806. Admis Acan. 1835.] | 

[État comparatif des dépenses et des recettes publi- 
ques pour chaque année. Le — d’un pays, d'un département, 
d'une ville. Le — de l'instruction publique, de la marine. Voter 
le —, en parlant d’une assemblée, voter les dépenses à 
faire dans l’année et les allocations nécessaires pour cou- 
vrir ces dépenses. | P. ext. Famil. Le — d'une famille, d'un 
ménage. à . 

* BUDGÉTAIRE [büd’-jé-tèr] adj. 
[érrm. Dérivé de budget, $ 248. |] Néolog.] 
Î Relatif au budget. Les ressources budgétaires. 
BUÉE [bu-é] s. f. : 
férrx. Subst. particip. de buer, $ 45. Î| xrue s. Ajut le 

buee a tordre, dans LITTRÉ, Admis ACAD. 1762, mais signalé 
comme vieilli} 

[| 40 Vieilli et dialect, Lessive. 4 
I 2° P. ext. Vapeur d'eau. …n y a de la — sur les vitres. | 

P. ext. (Technoi.) Évaporalion de l'humidité de la pâte, 
-du pain sortant du four. ‘ 

*BUER {bu-é] ». ér. etintr. , 
(Érym. Emprunté du german. bukon (allem. bauchen), 

m. S, $$S 6, 498 et 479. || xuit s. Les toiles furent buees, Sept 
Sages, 2681, Keller.] - 

Ï 40 Véeëlli. V. tr. et inter. Lessiver, faire lessive. 
29 V. intr. (Technol.) Dégager de la vapeur d'eau, 

en parlant de la pâte qui cuit au four ou du pain sortant 
du four. (Cf. buée.) ‘ ‘ 1. BUFFET {bu-fè] s. m. : [ÉrYxu. Origine inconnue. L'anc. franç. et qqs patois ont buffet au sens de soufflet, qui se rattache au verbe bouffer, mais qui ne paraît pas être le même mot que le -Mot français actuel. || xni s. Ung buffet ont illoekes mis; 
Polinices s'i est assis, Rom. de Thèbes, dans GODEr. buffet 2.] L. |] 4° Meuble de salle à manger où l'on serre le linge, 
la vaisselle de table, l'argenterie, la desserte, les vins fins. —- de cuisine, où l’on serre les choses de cuisine, la grosse vaisselle, etc. || P. ext. — dressé, servi, et, absolt, 
—, (dans une réunion, dans une gare) lable, dressoir où 
sont servis des mets, des pâlisseries, des rafraichisse- 
ments, à la disposition des invités, des voyageurs. 

Il 20 Vieilli. | 1. Office. M'enivrer au — pendant que vous 
vous enfvrez à la table, REGNARD, Affendez-moi sous 
L'orme, se. 1.12. Comptoir de marchand de vin. . 

IL Nom donné à certains objets qui rappellent la forme d'un buffet. | 4. — d'orgue, ouvrage de menuiserie où sont 
renfermées Jes orgues. | 2. — d'eau, table de pierre, de 
marbre, adossée contre un mur et sur laquelle sont dis- posés en gradins des coupes, dés bassins qui font rejail- Jir l'eau en nappes, cascades, etc. - 

2. "BUFFET [bu-fè] s. mn. : . 
[éryn. Dérivé de bufte, qui s'est dit au xve et au xvre s. pour désigner une partie du casque, et qui parait em- Prunté à l’ital. buffa, expliqué par ou. par « la partie qui s'abaisse de la visière d'un heaume ». || N'éolog.] I (T. militaire.) Partie du casque qui protège les joues. ; 1. "BUFFETER (büf-té; en vers, bu-fe-té] v. #r. ; rar. Dérivé de buftet 1, comptoir de marchand de vin, $ 154. On trouve Ja forme altérée buveter dans une ordonnance de Louis XIV. Ixvi s. (Les nouvelles) se buffettent comme les vins, BON. DES pen. Nouv. 1 |} Vieilli, Allérer (le vin destiné à être vendu au détail). .[L 8, ext. En parlant des voiluriers, dérober, boire en €hemin (le vin d'une pièce qu'on est chargé de trans- porter). . 

2." BUFFETER {bül-é; en vers, bu-feté] v. fr. etinér. ! ‘[érys. Dérivé de l'ane. franç. buffet, soufflet, $ 154. X1S S. Batirent vus et buffeterent, Vie de St Gilles, 3654.] 
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BUGRANE 
‘] Anciennt. V. tr. Souffleter. | P. ext. V. intr. (Fau- 

conn.) En parlant du faucon, donner de la tête contre un 
oiseau, contre un leurre. ‘ : 
*BUFFETEUR [büf-teur; en vers, bu-fe-..] s. m. 
[Érxs. Dérivé de buffeter 4, $ 112. |] 1306. Buffetour, dans 

Goper, Suppl.] : . : 
I Véeillé, Voiturier qui dérobe, boit en chemin du vin 

d’une pièce qu'il est chargé de transporter. - 
BUFFLE {bufl’} s. mm. - 
(éryu. Emprunté de l'ilal, bufalo, #2. s, (lat. bubalus, cf. 

bubale),$ 12. [[xve s. Bouffle, FOSSETIER, Chron.margar. 
dans Goper. Suppl. | 1539, Buffle, R. EST.] ‘ 

14° Espèce de bœuf des régions tropicales, acclimaté ” 
en Grèce, en Italie, etc., plus grand et plus fort que le 
bœuf ordinaire, d'un naturel plus farouche, à mufle plus 
large, à cornes plus courtes et recourbées en arrière. 

12° P. ext. Du cuir de —, Un plastron, un ceinturon, des 
gants de —. P. ext. Peau de bœuf, d'élan, ete., préparée 
et employée comme le cuir de buflle. 
BUFFLETERIE [bu-{lél'-ri; en vers, -fle-te-ri] s. f. | 
[érvx. Dérivé de butfe, $$ 63 et G9. |] Néolog. Admis 

ACAD. 1835.) 
I! L'ensemble des bandes de buffle (bretelles, baudrier, 

ceinturon, elc.} qui entrent dans l'équipement d'un soldat. 
BUFFLETIN [bu-fle-tin; au xviie s. büf-tin] s. m. 
[Éryx. Dérivé de butfe, $$ 133 et 100. ricuec. 1680 et 

FURET. 1690 écrivent bufetin, buffetin; ENCYCL. 1751, bu- 
fletin. || 1594. Peau de buffetin, dans cober. Suppl.] 

1! Jeune bufile. | P.'ext. Vieilli, Justaucorps fait de cuir 
de buffletin, . 
“BUFFLON, ONNE {bu-flon, -fldn'} s. 2. et f. 
[érrst. Dérivé de bufne, $ 104. |} Néolog.] 
Il Jeune bufle: |! P. ext. La —, la femelle du bufle. 
"BUFONIE [bu-{d-ni] s. f. 
{ÉTyYM. Emprunté du lat. des bolanistes bufonia, m. 5. 

proprt, herbe à crapaud (en lat. bufo}. || Néolog.] 
1 Plante de la famille des Peronychiées, dite vulgaire- - 

ment herbe à crapaud. 
*BUGADIER [bu-gà-dyé] s. m. 

‘ [éryu. Emprunté du provenc. bugadier, propit, cuve à 
faire la lessive (en proveng,. bugada, même mot que le 
franç. buée), $ 11. || Néolog.] - 

I (Technol.) Vase à fondre la graisse pour fabriquer la 
pommade. 
*BUGADIÈRE {bu-gà-dyér] s. f. 
[ÉTyM. Emprunté du provenç. bugadiero, proprt, cuve à faire la lessive (cf. bugadier), $ 41. I Néolog.] 
Il (Technol.) Cuve enclavée dans une maçonnerie, où l'on mélange l’huile et la lessive de soude pour la fabri- 

cation du savon. 
*BUGALET [bu-gä-lè] s. m. ‘ 
{érvs. Origine inconnue, |1701. Texte dans AL, Gloss. 

naut.] 
1} (Marine.) Petit bâtiment à deux mâts dont on se sert 

sur les côtes de Bretagne pour le cabotage. 
1. *BUGLE [bügl'] s.m. . 
[ÉTyx. Emprunté de l'angl. bugle, mn. s. $ 11. Le mot 

angl. est emprunté à l'anc. franc. bugle, buffle, et s’est ap- 
pliqué d'abord à un instrument en corne de buffle {anc. 
franç. cor buglerenc, et bugle dans le roman de Foulque 
Filz Warin, écrit en Angleterre au xrne s.). j} Néolog.] 

IL Clairon à clefs. 
2. BUGLE [bügl] s. f. : 
[érym. Emprunté du lat. büguta, employé par MARCEL- 

LUS EMPIRICUS (1ve s.) pour désigner une sorte de plante. 
Î xvie s. pu PIxET, His. nat. de Pline, dans peu. Rec.] 

I! Plante herbacée, vivace, formant un genre de Ja fa- . 
mille des Labiées, dont une variété est dite herbe de Saint- 
Laurent. 

- 
BUGLOSSE [bu-glôs”} s. f. 
(éryx. Emprunté du lat. buglossa, grec BoüyhwS so, 

m.s. proprt, langue de bœuf. Ordinairement écrit buglose fbugloz'] aux xvii et XVIIe s, cl encore dans acan. 1835. (Cf. giose.) || 1425. De bourroches ou de bugloxes, OL. DE LA 
HAYE, dans DELB. Rec.] | - 

| Plante de la famille des Borraginées. = officinale, dite langue-de-bœuf, plante fourragère à feuilles raides et 
oblongues. — des teinturiers, dont la racine, dite orcanète, 
sert à teindre en rouge les laines et les cuirs. 
BUGRANE [bu-grän’] s, f. De 

    

 



BUHOREAU 
[ÉryM. Emprunié du lat. bucranium, grec Bouxpiviov, 

m, s. propri, tête de bœuf. (Cf. bucrane.) Altéré au moyen 
âge en bougrande, bouverande, bugrande, bugronde. |} 1545. 
Bugraue (]isez bugrane), G. GUÉROULT, dans Des. Îtec.] 

[Plante de la famille des Légumineuses, dite arrête-bœut. 
*BUHOREAU [bu-d-r6]. V. bihoreau. ! 
*BUHOT [bu-6] 5. sn. 
[ÉrYs. Origine incertaine. Le mot a, en anc. franc. et 

dans qqs palois, le sens général] de tuyau, conduit étroit, 
et semble se ratiacher à la même origine que l’ital. buco, 
trou. || xnte s. En sa meson n'ot nule entree Fors un buiot, 
Renart, 13711, Méon.] h 

Î 4° Véeilli. Cannetie du tisserand, petit tuyau de bois 
ou de roseau formant bobine. P. ext. Très petite navelte 
pour brocher les étoffes. (W. cannette.)  : 

1 2° P. ext. Plumes d'oie peintes, fixées dans un tuyau, 
que les plumassiers exposent pour servir d’enseigne. 
*BUHOTIER {bu-d-tyé] s. m, 
férvu. Dérivé de buhot, employé dans certains dialectes 

pour désigner la crevette, comparée à un tuyau, $ 115. || 
1789. ENCYCL. MÉTIL.] ‘ - 

I (Pèche.) Pelit filet attaché à un bâton fourchu, dont 
on se sert pour prendre les crevettes. (Syn. bouteux.) 
*BUIE {bui]. V. buire. 
BUIRE {buir] s. f. 
[érYs. Pour buie, avec une r épenthétique, $ 361. (C/. 

limousin bujo et brujo, m. s.) Buie, plus anciennement buhe, 
représente une forme du bas lat. “ büca, empruntée peut- 
être de l'anc. haut allem. buh (moyen allem. buch, allem. 
bauch), ventre, ja buire élant un récipient ventru. Bule, 
et, par affaiblisseinent, bie, est dialectal; buire s'est aussi 
affaibli en bire el bure.(F. ces mols.) | xue s. N'aiss, du 
Cheral. au Cygne, dans veus. Rec.] 

| Vieilli. Cruche de terre pour l'eau. |] P. ext. Vase de 
métal où lon met le vin, les liqueurs. (Cf. burette.) 
BUIS {bui] s. m. 
(ÉrYm. Du lat. bixum, m. s. 88 350 et 291. La forme 

bouis est fréquente au xvne et au xvine s. nicnec. 1680 
la dit plus usitée que buis.] _ - 

1 4° Arbrisseau de la famille des Euphorbiacées, à 
feuillage toujours vert. Loin du Versaille éclatant, Des — 
taillés, V. HUGO, le Poële, — à bordure, variété de buis dont 
on borde les plates-bandes dans les jardins. — bénit, 
branche de buis qu'on bénit dans les églises et qu'on dis- 
tribue le dimanche des Rameaux.| P. anal. — de la Chine, 
arbrisseau de Ja famille des Aurantiacées. — piquant, fra- 
gon épineux. Faux —, Je myrte bâtard (mirica gale). 

12° Racine, bois de cet arbrisseau, dur, compact, d'un 
jaune plus ou moins foncé, qu’on emploie pour divers 
ouvrages de tour, de tabletterie, et pour la gravure sur 
bois. Un peigne, une toupie en —. P. ext. Outil de cordon- 
nier, lissoir en buis, qui sert à polir le talon et le bord 
des semelles. {V. bisaigue.) | Fig. Vieilli. Donner le — à 
qach, le faire valoir. 
*BUISSAIE [bui-sè] s, f. 
[érys. Dérivé de buis, $ 121. || Néolog.] 
1} Lieu planté de buis. - 
*BUISSE [buiïs’] s. f. . 
[érrxx. Forme fém. de buis, $ 37. On dit aussi bouisse. 

(CF. buis.) || 1751. ExcycL.] 
fl {Technol.) Billot de buis, — de cordonnier, sur laquelle 

le cordonnier bat les semelles pour leur donner la forme. 
— de tailleur, sur laquelle le tailleur rabat les coutures. 
"BUISSERIE [buïs’-ri; en vers, bui-se-ri]. V. busserte. 
*BUISSIÈRE {bui-syér] s. f. 
[éryxi. Dérivé de buis, $ 115. || 1611. Bouissière, coTGn.] 
1] 4° Lieu planté de buis. . 
1 2° Parterre bordé de buis. 
BUISSON {bui-son] s. m. ” 
[éryx. Origine incertaine. L'allem. busch, m. s. parait 

être d’origine romane. Peut-être dérivé de buis, 8 104, 
bien que cette élymologie souffre des difficultés et pour 
le D et pour la forme. |] xi° s. Un boissun petit, Roland, 
3559. . 

1 4° Groupe, réunion d'arbrisseaux {non fruitiers). Des 
* buissons sauvages. Planter des buissons dans un jardin. Un — 

d'aubépine, de lilas. Bulssons que les oiseaux pillent 1 V. HUGO, 

Aux Arbres. Le — ardent, qui brûlait sans se consumer 
et où la voix de Dieu se fit entendre à Moïse, et, fig. 
— ardent, dit aussi arbre de Moïse, pyracanthe, sorte de 
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BULBILLE 
néflier à bouquets de fruits d'un rouge éclatant. P. ext. 
Un — de roses, de rosiers en fleur. Battre les buissons, pour 
forcer le gibier à sortir, et, Ag. Trouver — creux (vide), 
ne plus trouver le gibier dans la partie du bois où on 
l'avait détourné, et, fig. ne plus trouver une personne, 
une chose, là où l’on s'attendait à la rencontrer. Guerre 
de buissons, d'embuscades. | . 

12° P. anal. |1. Taillis, petit bois. | 2. P. ext, Taille 
donnée aux branches d'un arbre pour qu'il pousse en 
forme de buisson. 

1 3° Fig: — d'écrevisses, écrevisses qu'on sert sur un 
plat, disposées en pyramide garnie de verdure, P. ext, 
Un — de meringues, disposées en pyramide, 
"BUISSONNAIE [bui-sù-nè] s. f. 
[érvu. Dérivé de buisson, $ 121. || Néolog.] 
Î| Lieu couvert de buissons. 
"BUISSONNER [bui-sd-né] v. intr. 
[éryu. Dérivé de buisson, $ 154. [| xive s. Modus, dans 

GODEF.] 
]} 4° Pousser en buisson. 
1 2° (Vénerie.) En parlant du cerf, se relirer dans un 

buisson à cerlaines heures du jour, où durant le temps 
que son bois repousse. - 
*BUISSONNET [bui-sù-nè] s. m. . 
{éryu. Dérivé de buisson, $ 133. || xu® s. Au botssenet 

alé estoit, MARIE DE FRANCE, F'ab, 42.] - 
[} Petit buisson. ‘ 
BUISSONNEUX, EUSE {bui-sd-neû, -neuz] adj. 

. [Érys. Dérivé de buisson, $ 116. |} xti° 5. L'estroit sentier 
tot bolssoneus, CHRÉTIEN DE TROYES, dans DEL. ltec.] 

1} Où poussent des buissons. 
BUISSONNIER, IÈRE {bui-sd-nvé, -nyèr] adj. 
(Éryx. Dérivé de buisson, $ 115. || xvi® s. Elle fut buys- 

soniere L'escole de ceux de Pavle, MAROT, Épié, 43.] 
1! Qui a rapport aux buissons. . 
1 4° Qui se lient dans les buissons. Lapin —, qui vit 

dans les buissons et n'a pas de lerrier. Merle —, qui ni- 
che au pied des buissons. || École butssonniére, que les mai- 
tres tenaient dans la campagne pour se soustraire à la 
redevance due au chantre de l'église. P. ert. Fig. Faire 
l'école buissonnière, aller se promener pendant le temps 
de l'école. 
12° Substantivt. Un —, | 1. Arbre taillé en buisson. | 

2. Lieu planté d'arbres faitlés en buisson. 
"BUISSURE {bui-sür] s. f. 
[éryu. Pour bruissure, dérivé de bruir, brûler, $ 111. (CF. 

brouissure.) |} 1151. EXCYcL.] ‘ 
1 (Technol.) Pelile ordure qui se dépose sur une pièce 

à dorer pendant qu'on la fait rougir au feu avant d'y ap- 
pliquer l'or. - 
BULBE [bulb']s. /. et. 
[érym. Emprunté du lat. bulbus, m. s. Pour le genre, 

. VAS 550. || xv° s. Squille : les Grecs l'appellent bulbe, Grant 
Herbier, 461.] 

| 405. f. (Qqns le font masc.) (Bolan.) | 4. Renflement 
tuberculeux, ovoïde, globuleux, formé par la réunion d'é- 
caïlles ou feuilles rudimentaires. | 2. Sorle de bourgeon 
terminal qui se développe sous terre ou au ras de terre 
et qui se reproduit directement par bourgeons, nommés 
caïeux. || P. anal. Renflement du pédicule de certains 
champignons. 

1120 S. 2. (Anat.) Renflement arrondi qu'on trouve 
dans cerlains organes. — dentaire, bourgeon charnu qui 
se montre au fond de l'alvéole, au commencement de la 
denfition, et qui, lorsque la dent est formée, remplit la 
cavité intérieure de la couronne et de la racine d'une sub- 
stance amorphe, granuleuse, riche en nerfs et en vais- 
seaux sanguins. (Cf. pulpe.) — pileux, auquel adhère la 
racine du poil, et, p. ext. la racine elle-même. — rachi- 
dien, protubérance de l'extrémité supérieure de la moelle 
vertébrale, dite aussi moelle allongée, — de l'œil, le globe 
de l'œil... - : . 
BULBEUX, EUSE [(bül-beu, -beuz'] ady. 
féryx. Emprunté du lat. bulbosus, m. s. || 1545. Racines 

bulbeuses, G. GUÉROULT, dans DELB. Rec.] er 
[| Qui a un bulbe. Plante bulbeuse, Renflement —. P, ext. 

Artères bulbeuses, de la partie bulbeuse de l'urètre. 
*BULBILLE {bül-biy'] s. f. : - ‘" ° 
[Éryx. Dérivé de bulbe, $ 88. || Néolog.] . 
| Petite bulbe, bourgeon tuberculeux qui se développe



BULIME 
à l’aisselle, sur le revers, sur les crénelures des feuilles, 

“entre les pédoncules des fleurs de certaines plantes. . 
*BULIME [bu-lim’] s. 2». : 
{érix. Emprunté du lat. des naturalistes bulimus, m. 5. 

1 N'éolog.] ” 
j Mollusque gastéropode, à coquille ovale, oblongue, 

en spirale, et formant un genre de la famille des Hélices 
terrestres. - .. De 
BULLATRE [bül'-lèr] ad}. 
[éryx. Dérivé de bulle, 8 248. || 1727. RICHEL.} 
Î Relatif aux bulles pontificales. || Sudstantivt, mase, 

| 4. Recueil des bulles pontificales. | 2. Écrivain chargé 
de copier les bulles pontificales. 
BULLE [bul] s. f. 
[Énrx. Emprunté du Jat. balla, #2. s. || xinie s. Bule, 3. 

DE MEUNG, Rose, 11771.) : 
I Petite boule. ° L 
I 4° Boule de mélal que les enfants des patriciens ro- 

mains portaient au cou jusqu'à dix-sept ans. 
12° Boule de plomb qu'on attachaït au sceau des ac- 

tes, des missives officielles. || P. ert.|1. Le sceau lui- 
même. | 2. L'acte, la missive, revêtus du sceau. Spéciall. 
La — d'or, ordonnance de Charles IV d'Allemagne qui 
réglait la forme des élections impériales. Bulles du pape, 
lettres patentes du pape, avec le sceau pontifical et la 

. bulle de plomb portant les images de saint Pierre et de 
“saint Paul. La — Unigenitus. (V. bref.) ‘ 

I} 8 Clou saillant, à grosse tèle ciselée, employé 
comme moyen d'assemblage et comme ornement des 
panneaux de porte. P. er, Clou de méfal employé comme 

- ornement de ceinturon, de baudrier, de gaine, etc. 
11. Globule que l'air, le gaz contenu dans un liquide 

“forme en remontant à la surface. — de vapeur, bulle d'air 
que la chaleur dégage du liquide et qui vient en soulever 
la surface, —'de savon, bulle d'air qui se forme dans de 
l'eau de savon, qu'on peut en détacher pour la lancer en 

l'air. || P: ext. Grosse vésicule formée par l'accumulation, 
sous la peau, d'un liquide séreux, purulent. |] Fig. Papier 
—, papier d'une pâte grossière. 
BULLÉ, ÉE [bül’-lé] adj. - 
{ÉTyAt. Dérivé.de bulle, $ 118. |] 1304. Enclozes et bullees 

. dans une aloyere de sole, dans DELB. Rec.] ‘ : 
X. Scgllé d’une bulle. Actes bullés. P. eré. Bénéfice _ 

conféré par une bulle. . 
LI. Qui est en forme de bulle, Peuille bullée, parsemée 

de bosselures. ‘ 
BULLETIN [bül-tin; en vers, bu-le-...] s. m. 
{érysu. Emprunté de l'ital. bulletino, m. s. dérivé de 

bulla, bulle, & 2. |] xvie s. 11 lui bailla incontinent un bulle- 
tin, MARG. DE VALOIS, Heptam. 12.] - 

Ï Écrit, imprimé qui constate; qui publie qqch d'une 
manière officielle. — médical, rapport que fait un méde- 
cin de l'étnt d'un malade. — militaire, relation, résumé. 
officiel d’une bataille, d'une opération militaire. Les bol" 
letins de la grande armée. | — des lois, recueil officiel des 

“lois, décrets, ordonnances. P. anal. — scientifique, litté- 
raire, politique, — de vote, bullelin écrit ou imprimé qui 
indique le candidat pour qui l’on vote. — blanc, sur Îe- 
quel rien n'est écrit et que déposent éeux qui veulent 
‘s’abslenir. | — de bagages, délivré par l'administration 
des chemins de fer aux voyageurs munis de bagages. 
“BULLETINISTE {bül-li-nisl'; ex vers, bu-le-...] s. m. 
[érys. Dérivé de bulletin, $ 265, J xvure s, F. à l'ar- 

-ticle.] - 
Il Véeëtli, Celui qui rédige un bulletin, nouvelliste. Avotr 

fourni le prétexte d'un aussi plat mensonge aux bulletinistes 
parisiens, BEAUMARCII, dans LOMÈNIE, Beaumarch. et son lemps, 11, 575. 

- "BULLEUX, EUSE [bül'-lcu, -leuz'] adj. 
{Érru. Dérivé de bulle, & 116. [| Vrolog.] 
Î (Médec.) Caractérisé par les vésicules de la peau qu'on nomme bulles. Éruption, maladie bulleuse. *BULTEAU {bül6]s.m. É 
TéTyn. Pour bulleteau, $ 351, dérivé de bulle, 8&$ 133 et 

496. || 177L. TRÉv.] . 
HE (ardin.) Arbre qu'on étête pour Je faire pousser en boule. - : ’ 

*BUNE [bun'}s. f. . 
. [ÉTYA. Origine inconnue. Qqs dictionnaires donnent “hure duns le mème sens. || 1789. ExcycL. MÉTH.) 
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7 BURATIN 
I (Technol.) Maçonnerie supérieure du massif d’une 

forge. - . . 
*BUNETTE [bu-nËl'} s. f. : 
[éryx. Origine inconnue. Peut-être faute typographi- 

que pour busette. (V. ce mot.) || 1771. TRÉv.] 
I! Variété de fauvelte qui n'émigre pas l'hiver, dite fau- 

vette d'hiver, traîne-buisson, rousserolle, mouchet, elç. . 

*BUNIADE [bu-ni-àd”] s. f. 5 
[ÉTYM. Emprunté du lat. bunias, adis, grec Pouvits, déos, 

M, 5. Au XVIC s. G. GUÉROULT emploie la forme bunias 
(V. peus. Rec.}, seule en usage jusqu'au commencement 
du xixe 8. | Néolog.] 

I Navet sauvage, dit aussi fausse roquette, de la famille ” 
des Crucifères. 
*BUNION [bu-nyon; en vers, -ni-on) s. m1. . 
férYs. Emprunté du lat. bunion, grec Bosviov, mi. 5. |] 

Xvi®s. DU PINET, dans pets. Jiec.] 
1 Plante vivace, herbacce, de la famille des Ombelli- 

fères. | 
*BUPHTHALME [bülaln] s. mn. - 
{érys. Emprunté du bas lat. buphthalmum, grec R9ÿ- 

g02kpoy, me. s. proprt, œil de bœnf, Aux xvi® et xvine s. on 
emploie en franc. la forme lat. buphthalmom fadmise ACAD. 
1162; suppr. 1798). ] 1782. rxcvez. MÉTIL.} 

I] Plante herbacce, de la famille des Composées. 
* BUPHTHALMIE [bül'-tàlani] s. f. 
[éÉryu. Composé avec le grec Bogs, bœuf, et oshxaués, - 

- œil, 8 279, l'œil du bœuf étant très saillant. 1 Véolog.] 
I (Médec.) Saïllie anormale du globe oculaire, indi- 

quant d'ordinaire l'hydropisie de l'œil. ° ‘ 
BUPLÈVRE [bu-plévr'] s. m. 
Éérys. Emprunté du lat. buplenron, grec Soÿrheupor, 

m. s. proprl, flanc de bœuf. Au xvie s. pu PINET emploie 
la forme bupleuron; aux xvnie et xvine s. on dit bupleurum, 
forme admise dans acaD. 1762. || 1183, excYcL. MÉTIL. Ad- 
mis AcAD. 1835.] FT 

]| Plante ombellifère, dite vulgairement perce-feullle, 
BUPRESTE {bu-prést}s.m. 
fÉTYm. Emprunté du lat, buprestis, grec 306ronss, | 

proprt, enfle-bœnf. (F. ce mot.) On a appliqué à tort au 
richard le nom ancien de l'enfle-bœuf. { xvie s. rar. IV, 
Gi. Admis AcaD. 1762.] ‘ st 

l Coléoptère dela famille des Serricornes, dit vulgai- 
rement richard, à cause de ses belles couleurs métalliques. 
*"BUQUER {[bu-ké] v. intr. , 
{érvs. Forme dialect. de bûcher (V. ce mot}, $ 16. || 

1335. Buskier a le porte, dans coper. buschier.] 
Î Vieilli et dialect. Frapper. J'eus beau crier et —, il ne 

me voulut point ouvrir, SOREL, Francion, p. 528. Buquans de 
porte en porte (1668), dans cover. 
"BUQUET [bu-kè] s. m. | | 
léryst. Dérivé de buque, forme dialect. (V, 8 16) de ba- 

che, $ 133; propri, petite bûche. || 1784. excvct. MÉTH.} 
I (Technol.) Instrument de bois composé d'une sorte 

de caisson adapté à un manche, pour agiter Findigo dans 
la cuve. - ‘ 
*BUQUETTE {bu-kë/] s. f. . 
[ÉTryx. Forme dialectale de bûchette, & 16. 1 1783, Ex- 

CYCL. MÉTH.] ‘ : 
il (Marine.} Baguette en bois dont là longueur donne 

la mesure du diamètre d'un mât d'assemblage, sur divers 
points de sa longueur. (Syn. brochette.) ‘ 
*BURAIL {bu-rày'] 5. mn. Le ° 
[érys. Emprunté de l’ital, buratto, m, s. alléré sous l'in- 

fluence du franç. burel, bureau, 8$ 12 ct 62. Burail el burat 
s'emploient l’un pour l'autre au xvre s. Ï xvic s. Balle en- 
core ceste piece de bural de soye, Ane. Th. franç. vu, 52.] 

I Sorte de popeline, étoffe de soie tramée de laîne ou 
de coton. . ‘ 
BURALISTE [bu-rà-lisi’} +. 20. et f. 
Lérvs. Dérivé irrégulier de bureau, £ 265. 14719. Texte 

dans DE1.B. l'ec. Admis AcAD. 1762. - 
Î Celui, celle qui lient un bureau {de tabac, de papier 

timbré, de poste, etc.). 
BURAT {bu-rà] s. m. ‘ 
férvx. Emprunté de l'ital, buratto, m2, 8. $ 12: (Cf. bu- 

rail.) || 1598. Burat de Bergame, dans Gay, Gloss: arch.] 
ll Grosse étoffe de bure. ce ‘ . 
7 SRATEN [bu-rà-tin}s.72.et BURATINE{bu-rä-{in'] 

sf. : 

  

 



BURATÉ 
[érvx. Emprunté de l'ilal. burattino, m. 5.8 12. || 1690. 

-‘FURET.] 
j Sorte de popeline, étoffe de soie tramée de laine ou 

-de coton. 
*BURATÉ, ÉE [bu-rà-té] adj. ° 

[érym. Dérivé de burat, $ 118. || 1690. FURET.) u 

Qui ressemble à de la bure. Étamine buratée, étoffe de 

laine pour robes de juges, de professeurs, etc. 

4. BURE {bür] s. /. ! 

- [érym. Du lat. pop. “büra, m. s. forme secondaire de 
“bÿrra, $ 294. Au xu° s. ET. DE FOUGÈRES emploie bourre 

pour bure : dras de borre, dans GODEr. Suppl. || KvIS s. Draps 
de bure, dans GODEr. Suppl] po 

 Étoffe de laine grossière: Être vêtu de —. Vieilli. Loc. 

.provs N'avoir ni — ni buron, n'avoir pas mème le vète- 
ment, l'abri le plus humble. 

2. "BURE [bür]s. f. 
: [ÉTYM. Ÿ. buire.| 

1 Vieilli et dialect. Cruche, vase. || P. anal. {Pèche.) 

-Sorte de nasse. (V. bire.) 
8. BURE {bür] s. f. 
féryx. Emprunté du flam.booren, allem. bohren, percer, 

$ 10. |} (Au sens 40.) 1151. ExcveL.] 
[49 Puits de mine. — d'épuisement, conduit par lequel 

les pompes d'épuisement chassent l'ean. — d'aérage, qu'on 

établit pour le service et l'aérage de la mine. : 

h 29 F.bune. ‘ 
BUREAU [bu-r6] 5. m. 

[éryu. Dérivé de bure, £ 115. || xite s. N'unt pas vestu 

“burels angleis, Pie de SE Gilles, 1648.] . ‘ 

1, Sorie de bure, grosse étofle de laine. N'étant vêtu 

.que de simple —, noi. Sat. Î. 
I. {| 4° Drap de laine qui servait de tapis de table. 

‘Bureaux a étendre surles bancs de la salle (1394), dans GAY, 

«Gloss. arch. 
| 2 P. ert, La table recouverte de ce drap, sur laquelle 

on écrivait. Spécial. Meuble à tiroirs et à tablettes sur 

lequel on écrit, où l'on serre les papiers, l'argent, elc. 

“Un — d'acajou. Être à son —. P. anal. Déposer un projet de 

doi, une pétition sur le — d'une assemblée, Sur le bureau 

devant lequel sont assis le président, les secrétaires, etc. 

} 8° P. ert. La pièce, lu salle où qqna son bureau, où 

‘il fravaille. (Se dit spécialement des commerçants, em- 

ployés d’une administration, commis, etc.) Le — d'un ban- 

quier, d'un caissier. Fig. Payer à — ouvert, payer, rembour- 

ser aisément ce qu'on doit. Garçon de —, domestique : 

attaché au service d’un burean. | . 

} &o P. ert. Lelieu où se faitun des services d'une ad- 

-ministration. Les bureaux d'un ministère. Un chef de —. Fa- 

-mil, Fig. Prendre l'air du —, sonder les dispositions de 

<eux qui doivent décider d'une affaire. Un — des contri- 

butions. — de tabac, de timbre. — des messageries. Un — 

de poste. Adresser une lettre — restant, pOur indiquer 

«u’elle doit rester au bureau de poste jusqu'à ce que le 

destinataire la réclame. — de placement, de nourrices, Où 

d'on se charge de placer des domesliques, des nourrices. 

— d'adresse (réeilli), — d'adresses, qui donne les adresses, 

les renseignements dont on à besoin. Elles y allaient cher- 

cher un parti comme On va au — d'adresse chercher un la- 

quais, URET. dom. bourg. 1, 44. Fig. En parlant d'une 

personne. C'est un vrai — d'adresse, il est au courant de’ 

tout. — de location d'un théâtre, où l'on distribue les bil- 

© Jels. — de bienfaisance, de charité, pour la distribalion des 

secours aux indigen!s. || Perf. Le — des longitudes, chargé 

de certaines observations astronomiques, météorologi- 

ques, à l'Obscivafoire. Bureaux arabes, chargés d'attribu- 

tions à la fois militaires et civiles, en Algérie, Spécial. 

Daus une assemblée. Les bureaux, lieux où se réunissent 

les membres des commissions, en dehors des séances 

générales, et, p. exl. ceux qui composent ces commis- 

sions. [[{(xvine s.) Fig. — d'esprit, réunion littéraire où l'on 

s'occupe des choses de l'esprit. De nos bureaux d'esprit 

cer autre est le symbole, nesMatts, d'Honnéte Homme, 

ul, 2. ‘ 
ÿ 5° P. ext. Ceux qui siègent au bureau, Le — de la 

. chambre des députés, le président, le vice-président et les 

secrétaires. Les bureaux, ceux qui composent les diverses 

commissions. Le quatrième — est contraire au projet de lof. 

Les lenteurs des bureaux, de ceux qui siègent dans les bu- 

reaux d’une administration. ‘ 
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*BUREAUCRATE {bu-r6-krät] s. m. ‘ 

ytocratie. || Néolog.] 
|} Gelui qui abuse vis-à-vis du public du pouvoir que 

lui donne sa position dans les bureaux d'une adminis- 
tration. . : 
BUREAUCRATIE {bu-r6-krü-si] s. f. 
{érym. Composé avec le franç. bureau et le grec xoz- 

rev, commander, $ 284. Mot dù à l'économisie coun- 

nav (1712-1759), ainsi que bureaumanie, qui ne lui a pas 

survécu. || Admis acan. 1798, Suppl.] - . 

{ Pouvoir, influence des employés qui composent les 

bureaux d'une administration publique. Le véritable esprit 

des lois en France est cette — dont M. de Gournay se plaignait 

tant, Grimm, Corresp. ditt.1v, 11 (136). 
*BUREAUCRATIQUE [bu-ro-kra-tik"] ad. 
[érvx. Dérivé de bureaucratie, $ 229, 1 A dimis acan. 1798, 

Suppl ° . 
[ Relatif à Ja bureaucratie. 
*BURELÉ {bur-lé; en vers, bu-re-lé] ad). 
[érvu. Dérivé de bureau, les bureaux qui recouvraient 

âge, $ 118. ]{ xnie s. Armes burelces de blanc et de bis, HUON 

DE MÉRY, dans Gonrr. Suppl] . ï. 

[ (Blason) Qui porte des burelles. 
*BURELLE {bu-rèl] s. /. 
[érrs. Tiré de burelé, seul usité au moyen âge, $ 37. || 

1631. Burele, MOXET, Abrégé du parallele.] ‘ 

couleur différente, qui alternent en nombre pair sur l'écu. 

BURETTE [bu-vet'1s. f. 

{érym. Pour buirette, dérivé de buire, 8 133. (V. buire, 

bure.) |} 1305. Buyreite, dans coper, Suppl. | 1860. Burette, 
dans Gay, Gloss. arch. 

f Petit vase à gonlol de verre, d'argent, d'étain, etc. ||   
Spécial, | 1. Vase servant à contenir le vin ou l’eau pour 

célébrer la messe. 2. Flacon d'un huilier contenant 

l'huile ou le vinaigre. { 8. Vase de fer-blanc à tubulure 

servant à verser l'huile à brûler dans les lampes, le suif 

dans les moules à chandelles. | 4. Petit vase de fer-blanc, 

de cuivre, elc., contenant l'huile à graisser les machines, 

les vélocipèdes, ele., qu'il ne laisse sortir que goutte à 

goulte. . ‘ 
BURGAU [bur-g6] s. m. - 
[érys. Origine inconnue. {| XVI® s. B. PALISSY, 147.) 

j Espèce de coquillage du genre sabot qui fournit une 

même. ‘ 
BURGAUDINE {bur-g6-din'] $. f. 
[érym. Dérivé de burgan, & 100. || 1301. FURET. Admis 

acan. 4762 sous la forme fautive burgandine, corrigée en 

ASS] , 
[ Nacre que fournit le burgau. 
“BURGEAGE [bur-jàj'] s. m, ‘ 

{évys. Dérivé de burger, $ 78. || 1791. ExcyCL. MÉTH.] 

f (Technol.) Action de burger. 
*BURGER {bur-jé] v. r. . 

féryn. Origine inconnue. }} 1591. ExcYcL. MÉTH.] 

f {Technol.) Produire une ébullition dans le verre en 

fusion en y plongeant une baguette de hois vert. 

BURGRAVE [bur-grâv’] s. m. Fe 

“f[érvx. Emprunté’de l'allem. burggraf, 2. 4. proprt, 

comte d'an bourg, 8$ 7, 498 et 499. | 1413. Bourgrave, 

bourchgrave, G..DE LaNxOY, dans DELB. Rec. | 1611. Bur- 

grave, COTGR. Admis ACAD. 1762.) ’ : 

J {Féodal. allem.) Gointe, seigneur chätelain, étendant 

d'ordinaire sa juridiclion sur une ville. 

BURGRAVIAT [bur-gra-vyà; en vers, -vi-à] s. m. 

[érys. Dérivé de burgrave, $ 254. || 1550. Texte dans 

coper, Suppl. Admis ACAD. 1762. . 

| Dignité de burgrave. ‘ 

BURIN {bu-rin] $. m. 

499. { xvTe s. Un burin labourleux, J. DU BELLAY; Ode sur la 

naiss. du duc de Beaum.] 7 

}} 4° Mince barreau quadrangulaire, d'acier trempé, 

taillé obliquement à une de ses extrémités, dont se sert 

le graveur pour tracer sur la planche de métal les tailles,     les hachures. Gravure au —. P. er. La manière d'an gra- 

veur, 1 a un — net et ferme. || Fig. Le — de l'historien, 

I (Blason.) Chacune des fasces ou bandes rélrécies, de - 

{érvM. Tiré de bureaucratie, comme aristocrate de ards- - 

les bancs, lestables, étant généralement rayés au moyen ” 

belle nacre à reflets vert foncé. { P. ext. Cette nacreelle- - 

féryx. Dérivé de l'allem. bohren, percer, 88 7,498 et
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ja plume dont iltrace, en traits énergiques, profonds, les faits qu'il raconte. qui me donnera le — que Job désirait, 
pour graver sur l'airain.… cette parole sortie de sabouche, BOSS. Le Tellier. ° 

1 2° P. ext. | 1. Pelit outil en forme de burin dont le dentiste se sert pour nettoyer les dents. | 2. Outil d'acier à deux biseaux pour couper le fer à froid. 13. Longue 
barre d'acier trempé, taillée en pointe, dont on se sert 
pour faire les trous de mine. I Sorte de gros épissoir 
de bois dur, en forme de cône tronqué, dont on se serl 
Pour ouvrir, pour séparer les torons d'un cordage. Sorte 
de bélier cylindrique pour enfoncer des coins destinés à 
assujettir, à serrer des pièces d'assemblage. | Oulil ter- 
miné par une rainure, dont se servent les calfats pour 
pousser l'étoupe dans les joints, dans les fentes des bor- 
dages. 
BURINER {bu-ri-né} v. {r. D. 
[éTys. Dérivé de burin, $ 154. Î XVI s. L'image. de tes victoires. Par le feuvre Lemnien.… divinement burinees, J. DU BELLAY, Ode sur la naiss. du duc de Beaum.] ‘ 
[Lo Graver avec le burin. — une planche de cuivre, d'acier. il Fig. | 1. Une page d'écriture burinée, qui semble gravée, tant l'écriture est nette et régulière, [2. — l'histoire, ra- conter les événements en traits énergiques, profonds. |] P. ext. — les dents d'un vieux cheval, Y graver de fausses Marques pour dissimuler l’usure {Ÿ, rasement) et {rom- per ainsi sur l’âge de l’animal. 

ÎL 2° (Marine.) Pousser, enfoncer l'étoupe dans les. joints du bordage avec l'instrument nommé burin. - *BURLE [burl]s.f. : érys. Emprunté de l'ital. burla, m5. $ 12. (Cf. bourle, burlesque.) || XvIe s. Belles et amples bulles ou burles de par- don, BONIVARD, dans DELu, Rec] : 
Î Véeëlli. Plaisanterie, Je craîns.… qu'il ne s'en aille, pen sant que ce soit une —, CYRANO, Pédant joué, m, 5. BURLESQUE [bur-lésk'] adj. . 
[éryx. Emprunté de l'ital. burlesco, 2». s. de burla, plai- san{erie, $ 12. MÉX. aliribue l'introduction du mot à sar- RAZIN. || Xvie s. Bourlesque, 

Burlesque, COTGR.] 

1 Qui est d'un comique exfravagant. Un poème —. Le’ genre —, el, substantivt, Le —, Et laissons le — aux plal- sants du Pont-Neuf, DOIL. Arf p. 4. 
BURLESQUEMENT {bur-lés'-ke-man] adr. [ÉrrM. Composé de burlesque et ment, ÿ 24. || 1690. FURET.] - 

‘1 D'une manière burlesque. 
BURNOUS [bur-nous’] s. 2». . 
Léryu. Emprunté de l'arabe bournous, m. s. $ 22, cHa- TEAUBR. emploie alburnos, forme due à l'addition de l'arti- cle arabe at. On trouve aussi albornos au XVII S. pour dé- signer une sorte de manteau à capuce dont se servaient les chevaliers de Malte. I Néolog. Admis acan. 1878.] I} Manteau de laine blanche où brune, à capuchon, que portent les Arabes. || P..eré. Pardessus de forme analo- Bue que porlent les hommes, les dames. *BURON {bu-ron] s. mn. - 
[Éryx. Dérivé de bur, encore usilé en Normandie, & 104, qui est emprunté du german. bur, habilalion, $ 6. || xue s. Meison ne buiron ne repeire, CHRÉTIEN DE TROYES, Char- relle, G427.] ° . - 5 - 1| Véilli. Cabane, Prov. N'avoir ni bure ni —.(V. bure.) Îl Spéciall. Cabane où on fait le fromage dans les hauts pâturages du Plateau central de la France. *BURSAIRE [bur-sèr] adj. 

‘ LÉTYA, Dérivé du bas lat. bursa, bourse, $ 248, || Néolog.] I Qui est en forme de bourse. || Substantivt, fem. | 1. Plante formant un genre de la famille des Pitiosporces à fruits capsulaires. 2. Infüsoire à corps en forme de bourse. : : 
BURSAL, ALE (bur-sà]} adj. - (érrn. Dérivé du bas lat, bursa, bourse, $ 238.1] xvres. -Eicts bursaux, Sat, Ménipp. 1, 134.] Le ] (Dans l'ancienne administration.) Relalif aux impôts, spécialt, aux impôts extraordinaires. Édits bursaux, Cette Arogue bursale (la création d'officiers Bardes-côles), sT- SIM, vit, 450, ‘ ' ‘ << BUS {bu] s. m, 

= {éryM. V. buste, 11 1694. Bust, terme de blason. quelques- uns disent « bus », TH CORN.] 
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BUSQUER 
1! Blason.) Buste figuré sur un écu. 
" BUSAIGLE [bu-zègl'] s. m. - 
[ÉTYM. Composé avec buse et aigle, 8 176. [| Néolog.] 
I Variété du genre buse, à tarse emplumé comme les 

aigles, dite aussi buse pattue. : 
BUSARD {bu-zàr] s. m. 
[Éryx. Dérivé de buse, $ 

TOSME, dans cover, Suppl] 
I! Oiseau formant un genre des rapaces dils ignobles, à tarse grèle et élevé, à demi-collier de plumes, et qui se rapproche de la buse. ° BUSC [büsk'} s. m#. 
Léryu. Emprunté de l'ital. busco, brin, bûchette, $ 12. On écrit souvent busque au xvit et au xvirt s. pour le sens 49, et de nos jours pour le sens 20. I! xvie s. 0 buz, Gouppant la soye et le drap (1545), dans MONTAIGLON, Anc. Poës. frang. xni, 50. | Busques pour les femmes, PARÉ, A{ons- tres, append. 1.] | 1 4° Lame flexible de baleine, d'acier, elc., qui, suivant la courbure de la poitrine, maintient le devant d'un cor- set, d'un corps de jupe. | 
129 P. anal. Néolog. Partie courbe de la crosse d'un fusil qui fait suite à la poignée. - 

- 1. BUSE [büz'] s. f. D ‘ 
{éryx. Du Jat. pop. * bütia (lat. class. buteo, onis), m. s. 

$S 406 et 291. || xve s. Un poulcin prins a la buse, J. MEScuI- 
Nor, dans peus. Jiec.] 

If Oiseau formant un genre des rapaces dits ignobles, à formes épaisses, et auquel l'immobilité qu'il garde pen- 
dant des heures, en attendant sa proie, donne une appa- 
rence de slupidité devenue proverbiale. || Fég. C'est une 
—, une personne stupide. Vraiment ce n'est pas une —; Voyez-vous la gentille ruse? Anc. Th. franç. vu, 413. Loc. 
prov. On ne saurait faire d'une — un épervier, d’un esprit 
lourd, épais, on ne peut faire un esprit vif, . . 

2. *BUSE [büz'| s. f. . ‘ 
(ÉTYM. Emprunié du flam. buis, canal, conduit, gout- lière, $ 10.]] xive s. Sans buse ne tuiel, FROISS. Pocs. dans 

GODEr.] . : [ (Technol.) Conduit, tinyau. | 4. Conduit qui, amenant 
l'eau d'un bief de moulin, la fait passer au-dessus de Ja roue. {V. coursier.)| 2. Conduit vertical où s'élève l'eau 
dans la machine hydraulique dite chapelet. 13. Tuyère d'un souflet de haut fourneau. 14. Conduit qui sert de communication entre les puits d'une mine et y amène l'air. [ 6. Canal de bois qui sert à l'écoulement des égouts. *BUSER [bu-zé] v. intr. 
[ÉTYM. Dérivé de buse 1, 8 154. [xve s. Nous ne disons mot, Nous en allons icy busant, GREBAN, Passion, 30815.] 1 Se conduire comme une buse. Spécialt. (Vénerie.) 

On dit « ce chien buse » lorsqu'il demeure longtemps dans le 
même endroit ou qu'il chasse nonchalamment, LE VERRIER DE LA CONTERIE, Vénerie norm. (1178), dans peus. Rec. "BUSETTE {bu-zël’] s. f. ‘ 

[érrm. Dérivé de buse, $ 133.] ° | Fauvette d'hiver dite aussi passe-buse. (Cf. bunette.) *BUSON [bu-zon] s. m. 
{érvs. Dérivé de buse, $ 104, J XVE-xvie s. Vien ça, vi- salge de busson, A! DE LA VIGNE, dans DELB. Rec.] : Î Variété de buse qu'on trouve à la Guyane. || Fig. Pop. Un —, un homme stupide. 
"BUSQUE. PV. busc, 
BUSQUÉ, ÉE [büs'-ké] adj. ‘ [ÉTY…M. Adj. pariicip. de busquer 2, $ 44. || 1771. Trév. Admis Acab. 1798] . 
|| Qui présente une courbure convexe. Un nez —. P. ext. Cheval —, dont latète est busquée. |] P. anal. La porte busquée d'une écluse, dont les vanlaux, ‘lorsqu'elle est fer- mée, s’arc-boutent l'un contre l'autre en formant un an- : gle pour offrir plus de résistance à Ja pression de l'eau. 1. *BUSQUER [büs’-ké] ». fr. . - 

- [érxs. Emprunté de l'espagn. buscar, 7m. s. 8 43. Le mot a élé confondu au xvire s. avec brusquer. {F”, brus. quer 8.) [| xvie s. V. à l'arlicle.] | Î Véeilli. Chercher. Le consul de Cipre m'en busquera quel- . que autre exemplaire, PEIRESC, Lefé. 81. Aller aux champs — aventure, BRANT, 11, {83, — fortune, !1 faut encor — for- tune, COLLETET, Tracas de Paris. C'est pourquoi je résous.… De — ma fortune à quelque autre exercice, J, DE SCHELANDRE, Tyr el Sidon, 1, v, 1, : . 

148. |] xne s. Busart, 3. FAN- 
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BUSQUER 
2. BUSQUER [büs'-ké] v. {r. ‘ 
[Érym. Dérivé de busc, $ 154. [| xvit s. Cette busquee si 

mignonne, dans MONTAIGLON, Ance. Poés. franç. 1,295. Ad- 
. mis AcaD. 1718.] 

I Garnir d’un buse (qui doit suivre la courbure de la 
poitrine). — un corset. | Spéciall. — une jupe, la raccour* 
cir par devant en la creusant au haut de la ceinture. || P. 
ext. Rendre courbe. | Spéciall. — une écluse, la garnir de. 
vantaux formant angle. (V. busqué.) 
BUSQUIÈRE [büs'”-kyèr] s. /. 
[éryx. Dérivé de buse, $ 115. || 1690. FURET.] 
1} Vieilli, Coulisse où entre le busc d’un corset. 
BUSSARD {bu-sär] s. m. oo 
[éryu. Dérivé de busse, $ 147.1 1493. Texte dans GoDer.] 
Î| Vieilli. Tonneau. — des Danaïdes, RAB. 111, prol. || P. 

ext. Mesure de capacité pour les liquides, qui avait à peu 
près la contenance du muid (268 litres). 
*BUSSE (büs’] s. f. 
[éryu. Autre forme de botte, encore inexpliquée. || 

xm1e 8. Il ne doit user deu mairien por buse, Digeste, dans 
GODEF. busse.] 

Î| Vieilli. Espèce de tonneau. (Cf. bussard, busserle.) 
*BUSSERIE {büs’-ri; en vers, bu-se-ri] $. f. 
[érvu. Dérivé de busse, $ 69. Qqns écrivent buisserie, 

111700. Le merrain des muids qu'on appelle autrement buisse- 
rie, LIGER, dans DELB. Rec.] 

[| (Technol.) Merrain pour la tonnellerie. 
*BUSSEROLE [büs’-rùl; en vers, bu-se-...]s. /. 
(érym. Emprunié du provenç. mod. bouisserolo, m. s. 

dérivé de bouis, buis, $ 11. | 1791. EXcYCL. MÉTH.] 
I Nom vulgaire de l'arbousier dit aussi raisin d'ours. 
4. BUSTE {büs!”] s. 2. ‘ 
{érys. Emprunté de l'ital. busto, m. s. $ 12. On a dit 

bust au xvit et dans la première moitié du xvut s. (V. 
coTen.) : de là bus, terme de blason. || 1549. n. EST.) 

I} La tète avec la partie supérieure du corps (chez 
l'homme). Avoir le — court, Se faire peindre en —. || P. ext. 
Représentation en seulpture de la:tète et de la partie 
supérieure du corps, le plus souvent sans les bras. Un — 
en plâtre, en marbre. C'était un.— creux, La Fr. Fab. iv, 14. 

2. *BUSTE [büsl’]s. m2. , 
f[éryx. Emprunté de l'ifal. busta, ». s/qui correspond 

au franç. boîte, $ 12. |] 1723. savany, Dict. du comm.] 
I (Commerce.) Boîle où l'on expédie le raisin de Da- 

mas. ‘ 
BUT [bu] s. m. | - 
[érys. Subst. verbal de buter, $ 52. |} 1296. Lequel heri- 

tage est ores audit Guillaume. but a but, Cartul. de N.-D: 
de Voisins, dans pes. fec.] 

1 Terme qu'on se propose d'alleindre. Aller, marcher, 
arriver au —. Toucher, atteindre, dépasser le —. || P. ext. À 
certains jeux, licu où les joueurs doivent venir se placer 
ou revenir pour ne pas être pris. Spéciall. Jouer — à —, 

.sans aucun avantage de l’un sur l'autre. Fig. Ah! quel 
plaisir alors de s'aimer — à —1 TH, conx. Baron d'Albikrac, 
nt, 10. |} Fig. Aller droit au —. Et mon intérêt seul est le — 
où tu cours, RAC. Eslh. 11, 5. Pour tendre au — qu'ils se pro- 
posent, FÉN. Tel. 22. Nos vœux à même — aspirent, MOL. 
Mélic. 1, 4. Quel était donc ton —? D'y régner en ma place? 
conx. Cinna, v, 1. || Viser, toucher au —. Viser, toucher, 
manquer le —, en Jançant un {rait, une balle, etc., et, fig. 
Son cœur devint le — de tous les traits, LA r. Contes, Bel- 
phégor. H est le — de leurs railleries. Moi, je touche au — du 

premier coup, MOL. Mféd. m. L. 11, 4. Tel est le — où visent 
ses efforts. || Spécialt. (Artill.) Tirer de — en blano, de ma- 
nière que la trajectoire du projectile vienne couper la li- 
gne de mire juste au point où est le blanc de la cible. 
{V, blanc, IX, 40.) Fig. De — en blanc, en allant au but 
sans préliminaire, sans préparation. Venir de — en blanc 
A l'union conjugale, MOL. Préc. rid. sc. 4. 
BUTANT [bu-tan] adj. m.  . . | 
[érym. Adi, particip. de buter, $ 47. || 1751. ExcycL. Ad- 

mis ACAD. 1835. U 
Î Vieilli, Qui bute contre qqch. Arc-—, pilier-—. (Syn. 

boutant.) 
BUTE {büt’]s. /. . 
[éryxt. Subst. verbal de buter, $ 52. || 1600. ruRET.] 
| (Technol.) Outil dont se sert le maréchal pour tailler 

. Ja corne, parer le sabot du cheval. (Syn. bontoir.) Spé- 
cialt. Cet outil représenté sur un blason. 

— 317 — 

  
  

- * BUTTE 
BUTÉE {bu-lé] s. f. 
[érys. Subst. particip. de buter, $ 45. |} 1694. Tir. conx.] 
I (Technol.) Construction, massif de pierres destiné à 

supporter une poussée. Spécialt. Culée construite sur cha- 
que rive d’un pont pour résister à la poussée des arches. 
BUTER {bu-té] v. énér. el fr. . 
[éryx. Autre forme de bouter, d'origine obscure. Le 

sens 29, 2, est dû au mot but, $ 154. || 1410. Butter, dans 
Goper. Suppl.]  . 

XV. infr. |] 40 Venir s'appuyer contre qqch qui arrèle. 
La poutre bute contre la muraille. 
12 P. ext. | 1. Venir frapper du pied contre un corps . 

saillant sur le chemin. Ha buté contre une pierre. Un cheval | 
qui bute (ACAD. butte) souvent. | 2. Vieilli, Frapper contre 
ce qu’on vise. Sa bille a buté. || P. ext. Viser au but, Fig, 
Si je suivais mon goût, je saurais où —, LA Fr. Fab. ut, 1. Tou- 

tes mes volontés ne butent qu'à vous plaire, MOL. É£. v, 2. Si 
j'étais à votre place, je buterais à quelque bon gros financier, 

GHERARDI, Th. ital. 1, 11. 
IL V. tr, Appuyer contre qqeh qui arrêle. Se — contre 

la table. Absoll, — un mur, l'appuyer contre un étai, un 
arc-boufant. |} Fig. — qqn, le pousser à une résolution 
où il s’'entèle. Se —, être buté à qqch, contre qqch. 
BUTIÈRE [bu-iyér] adj. f. 
féryu. Dérivé de but, $ 115. || 1694. TH. conx.] 
|| Vieilli, Arquebuse —, et, substantivl, —, grande ar- 

quebuse pour lirer au blanc. 
BUTIN [bu-lin] s. ». - . 
[éryx. Dérivé du radical german. but, qui se retrouve 

dans le moyen allem. biute, allem. mod. beute, #n. s. SS6, 

498 et 499. || xive s. &. DE cHaAnxY, dans Goper. Suppl.] * 
[| Tout ce qu'on recueille comme profit de la victoire. . 

Le — pris, conquis sur l'ennemi. Les troupes ont fait du —. Un 

riche —, P, ext. Les voleurs se sont partagé leur —. Tout 

fait nombre, dit l'homme en voyant son —, LA Fr. Fab. v,3. 
Les abeilles font leur — sur les fleurs. I1 a trouvé son — dans 

cette affaire. Les antiquaires ont fait en Égypte un riche —. 

P. ext. Que je sois le — de qui l'ose épargner, CORN. Cinna, 
it, 4. 
BUTINER [bu-li-né] v. {r. 
[éryx. Dérivé de butin, $ 154. || Xiv® 8. G. DE CHARNY, 

dans Goner. Suppl.] : ‘ 
I Prendre comme bulin. Spécialt. La fleur que butine 

l'abeille. || Absolt. Les soldats pourront —. L'abeille butine 
sur les fleurs. 

*BUTINEUR, EUSE [bu-ti-ncur, -neuz'] ad}. 
{érvu. Dérivé de butiner, $ 112. || xv® s. Mes butineurs 

ennemis, CHASTELT. dans DELB. Rec.] 
{| Qui fait du butin. L'abeille butineuse. 
*BUTOIR [bu-twär] s. m. 
{éryu. Dérivé de buter, $ 113. || (Au sens 40.) 1790. Ex- 

CYCL. MÉTIH.] . 
. { (Technol.} [| 4e Couteau emmanché des deux bouts 
pour râcler le cuir. (Syn. boutoir.) . - 

| 2e Pierre contre laquelle bute le vantail d'une porte 
cochère. || Saillie contre laquelle bute, s'appuie une par- 
tie mobile d'une machine. 
*BUTOME [bu-tdm'] s. #7. 
[éryx. Emprunté du grec foérouos, m. 5. |] 1788. EX- 

CYCL. MÉTH.] - 
I] Herbe vivace, à fleurs roses, dite jonc fleuri. 
BUTOR {bu-tr] s. m. 
[(éryi. Origine inconnue. || xnte s. Bustor, Garin de 

Montglane, dans cover. Suppl.] 
I Espèce de héron qu'on ne peut dresser pour la chasse. 

1 Fig. Un —, un homme lourd, grossier, brutal. Fém. Une 
butorde. Cette butorde, Mot. Escarb. sc..2. Furstemberg à le 

voiret à l'entendre à l'ordinaire paraissait un —, ST-SIM. 11, 310. 

*BUTORDERIE [bu-ldrd’-ri; en vers, -ldr-de-ri] s. f. 
[éryw. Dérivé de butor, $$ 62 et 69. || Néolog.] 
j} Manière d’être, agtion, parole de butor. 
."“BUTTAGE [bu-1àäj'}s. m. 
[éryu. Dérivé de buter, $ 78. || Néolog.] 
1 (Agricult.) Action de mettre la terre en bulle, pour fa- 

ciliter l'écoulement des eaux. P. erf. Action d'accumuler 

au pied d'une plante de la terre qu'on a ameublie. 
BUTTE [büt']s. /. 
férya. Fém. de but, $ 37. || xive s. Metez vostre huant SUP 

une bute assez haute, Modus, dans LITTRÉ.] | 

| Petite éminence de terre. La — Montmartre. P. ext,



BUTTÉ 
Des buttes de sable. |} Spécialt, Éminence de terre où l'on 
»lace une cible pour s'exercer au tir. La — d'un polygone 
d'artillerie. P. eré. Vieëlli, Exercice du tir, jeu des che- 
valiers de l’arquebuse. Ce sont nos exercices que la chasse, 
la paume, la —, MONTAIGNE, 11, 12. | Fig. Être en —,, sevvir 
de point de mire. Et l'on t'y voit partout étre en — à ses 
traits, MOL. F, sav. ur, 3. Et moi, toujours en — à de nou- 
veaux dangers, AC. ph. 11, L. . 
BUTTÉ, ÉE (bu-té] adj. ‘ 
[érsu. Dérivé de butte, $ 118. || 1690. runET.] 
Î Chien —, qui a une tumeur à la jointure du pied. 
BUTTÉE. f. butée. 
BUTTER {bu-té] v.{r. . 
Férym. Dérivé de butte, $ 154. (Cf. buter.}!| 1701. FURET.] 
Ï Mettre en butie. — des terres, faire de petites bultes 

pour l'écoulement des caux. P. ext. — une plante, accu- 
muler au pied de la terre qu’on a ameublie. 
*BUTTOIR [bu-twär] 5. m. 
[érru. Dérivé de butter, $ 113. ] Néolog.] 

 f Petite charrue sans avant-train, à deux versoirs, qui 
sert à bul{er une rangée de plantes. . 
*BUTTURE [bu-lür] $. f. . 
[Éryu. Dérivé de butte, $ 111. |] 1690. Buture,. FURET.] 
Tumeur à la jointure du pied d’un chien. 

BUTYREUX, EUSE [bu-ti-reü, -reuz’] adj. 
[ÉrYx. Dérivé du Jat. butyrum, beurre, $ 116. || xvre s. 

Substance butireuse, PARÉ, XV, 99.]  [ 
1 Qui a le caractère du beurre. Substance butyreuse. 
“BUTYRIQUE [bu-ii-1ik'] ad). - 
féryx. Dérivé du lat. butyrum, beurre; $ 229, || Néolog.] 

* f (Chimie.}) Acide —, qu'on exlrait du beurre. 
BUVABLE {bu-väb}’] ad}. . 
[érym. Dérivé de boire, d'après le radical bev-, buv- de 

certaines formes de laconjug. $93.Se trouve dès le xiues. 
mais au sens de buveur. || Xi1°-x1ve 5. Plus savoreuse et plus 
bevable, CHRÉTIEN LEGOUAIS, Ovédè, dans coner. Suppl] 

1 Qu’on peut boire. Ce vin'n'est pas —. 
"BUVANDE {bu-vänd'} s. /. . 1. 
[ÉTYm. Du lat. bibenda, choses devant être bues: (cf, 

provende), devenu bevande, beuvande, buvande, 8$ 342, 434, 
327 el 294. |} 1564. Telles potions et buvandes, MARCOUVILLE, 
dans peus. Rec.] 

N Dialect, Boisson légère, piquelte. 
BUVANT, ANTE {bu-van, -vänt'] adj. ° 
{ÉTyM. Adj. particip. de boire, $ 47. l'réquent en anc. 

franç., mais au sens de « qui invite à boire » : vin buvant. 
Î| (Au sens actuel.) xvne s. V. à l'article.] 

1 Qui boit. Soyons bien buvants, bien mangeants, LA Fr. 
Fab. vi, 19. ’ | 
BUVARD [bu-vär] adj. 
[éryxu. Dérivé de boire, d'après le radical buv- de cer- 

taines formes de la conjug. $ 147. [| N'éolog. Admis acap. 
1878.] - oo 

[| Qui boit, qui absorbe. Papier —; papier non collé 
qu'on applique sur'une feuille fraîchement écrite pour 
absorber la partie de l'encre qui n'est pas encore séchée. 
(Syn. brouillard.) Substantivt. Un —, cahier, album fait 
de feuilles de papier buvard. Les billets doux Avaient laissé 
leur trace aux pages du =, V. 1UGO, Premier Mai. 
*BUVEAU [bu-v6]. V. biveau. 

G [sé; selon la nouvelle épellation, se] s. m, 
{éryu. Emprunté du lat, e, m. s, |} xnie s. Li e senetie 

lefust De la croix, Sénefiance de l'ABC, dans JUBINAL, 
Nouv. Rec. 11, 277.] : : - ‘ 

11 Troisième leltre et deuxième consonne de l'alphabet 
français, qui se prononce comme k devant les voyelles! 
a, 0, u, devant les consonnes et à Ja fin des mots; comme: 
l's dure devant les voyelles e, 1; y, et devant les voyelles: 
8, 0, u, lorsqu'on place au-dessous le signe appelé: cé-: 
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*BUVÉE [bu-vé] s. f. ‘ 
[éryx. Dérivé de boire d'après le radical bev-, buv- de. 

certaines formes de la conjug. $119. Anc. franç. bevee, ac-- 
tion de boire : Licras morsel, les granzbevees, G. DE COINCY;. 
dans 6oper. |} (Au sens actuel.) 1700. LiGEr, Nouv. Mais. . 
rust. dans DELB. Rec.] 

{| Dialect. Boisson pour les bestiaux, faite d'eau et de- 
farine délayée. ‘ | 
BUVETIER {büf-tyé: en vers, bu-ve-…..] s. m. 
[Érys. Dérivé de buvette, $ 115. {| 1611. coton] 
Î| Celui qui tient une buvette. * 
BUVETTE {bu-vët] s. f. 
-[érvm. Dérivé de boire, d'après le radical buv- de cer-- 

laïnes formes de la conjug. $ 433. |] 1539. n. EST.] 
.| 4° Endroit où l'on donne à boire, où l'on sert des. 

rafraïchissements. La — du palais, où les juges et les avo- 
cas allaient déjeuner, se rafraichir. La — d'une assemblée. 
La — d'une station de chemin de fer, licu où l'on trouve des. 
rafraichissements moins délicats et moins chers qu’au 
bufret. | 7 
2° Famil. Action de boire. Faire une petite —, 
BUVEUR, EUSE {bu-vcur, -veuz'] s. 2. et f 
[Érxs. Dérivé de boire, d'après le radical bev-, buv- de- 

cerlaines formes de la conjug. $ 112. || xne s. Bevadur, 
J. FANTOSME, dans GODEr. Suppl] Le 

Î Celui, celle qui boit. — d'eau, qui ne boit pas de vin 
pur. Absolt. Un —, homme. qui aime à boire du vin. Ur 
franc —. Les buveurs, dans un établissement d'eaux miné- 
rales, ceux qui vont boire à la source. . 
BUVOTER {bu-vô-té] v intr. Le 
{érrm. Dérivé de boire, d'après le radical bev-, buv- de 

certaines formes de la conjug. $ 167. Écrit buvotter dans 
ACAD. 4895. |] xvies. Beuvoter, 1. EST. dans coper. Suppl.] 

* |} Boire à petils coups répétés. 
"BY [bi] s. m. 

- [éryx. Pour buis, emprunté du flam. buis, canal, $ 10... 
(Cf. buse 3.)]] 1326. Le buy par quoi l'iaue va au molin, dans 
GODEF. buy.] ! 

Il Dialect. Fosse où l'on fait écouler l'eau d’un étarg 
lorsqu'on veut le curer. ‘ ° . 
BYSSUS [bis’-süs"] s. m.° . 
[éryx. Emprunté du lat. byssus, grec £éscos, m. s. La 

forme francisée bysse, vieillie, a été supprimée dans AcaD. 
1878. || xvi® s. Une robe de 
Genèse, 41.] . : 

]} 4° Matière textile, sorte de lin jaunätre dont les an- 
ciens fabriquaient de riches étolfes. 
- 29 P. anal. Réunion de filaments qui sortent de la - 
coquille de cerlains testacés bivalves. || P. anal. Produc- 
tion filamenteuse de la famille des Cryptogames, qui forme 
des moisissures dans les lieux humides. ‘ 
BYZANTIN, INE [bi-zan-lin, -Uin’} adj. . 
{éryM. Emprunté du lat. byzantinus, #. $. || Admis AcaD... 

1878.] 
{| Proprt. Qui appartient à l'époque des empereurs de: 

Byzance, au Bas-Empire. L'architecture byzantine, Le style: 
—. Fig. Par allusion aux controverses théologiques qui 
divisaient les Grecs au moment où les Tures assiégeaient 
Byzance. Discussions byzantines, discussions subtiles où 

{ l'on perdle temps dans une circonstance critique. 
,. : 

dille (garçon), et qui, placée devant une h, forme an nou- 
veau son simple (cheval) ou garde le son k dans certains 
mots d'origine grecque, hébraïque, elc. (chœur, Chaldée). 
Un grand C ou G majuscule. De petits c ou € minuscules, Un 

ç cédille. || Signe abréviatif de certains mots dont cest 
l'iniliale, comme carbone, en chimie; cent, dans les chif- 
fres romains; centime, dans les comptes d'argent. Spe- 
cialt. (Musique.) Signe indiquant la mesure à quatre 
temps (abrév. de carré). : . . FU, 0 Le 

bissus, LEF. D'ÉTAPLES, Bible, 
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GC’. PV. ce 1. 
GA {sà] pron. ‘ ’ . 
[érvm. Abrév. de cela, $ 509, (F. ce mot.)j{ xvnes. F. 

à l'article. Admis acaD. 1798.] Lo 
| l'amil. Cela. Ça ira. Ça va mal. IN ne manquait plus que 

ça. Vous n'étiez pas plus grand que ça Mettez-la dehors; à 

moins que de ça, je décampe au premier jour, GHERARDI, Th. 
ial. 1,583. Je ne veux pas de ça, ct, ellipt, Pas de ça. C'est 
toujours ça de gagné, el, ellipt, C'est toujours ça. Comme ci, 
comme ça,.entre les deux. A part ça. 

ÇA [sà] ado. ‘ ° 
© [éÉTyx. Du lat, pop. ecce-hac, devenu * iça, ç ça (cf. céans), 

88 182 et 726. [| x10 5. Tere majur mult est loing ça devant, 
Roland, 1781.] 

| Fami. | 4° Ado. de lieu. Ici {avec mouvement). Ve- 
nez çà. Se promener çà et là. De çà, de 1à. { V. deçà.) | Absolt. 
Interj. servant à interpeller qqn. (à, Messieurs les che- 
vaux, payez-moi de ma peine, LA pr. Fab. vit, 9. Or çà, sire Gré- 
goire, Que gaguez-vous par an? 1D. ibid. vit, 2. Ah çà, com- 
ment ton fils a-t-il pris ton départ? €. DELA. Éc. des vieil- 
dards, 1, 1. 

1129 V'icülli. Ade. de temps. (T. de palais.) En çà, jusqu'à 
présent. Depuis quinze ou vingt ans en çà, RAC. Plaid. 1, 7. 

“CAB [käb'] s. m. 
[ÉTrN. Emprunté de l'angi. ‘cab, quiestune abréviation 

du franc. cabriolet, $ 8. || Néolog. ] 
Cabriolet, usilé surtout en Anglelerre, où le cocher 

est placé par derrière. 7 
CABALE [kàü-bäl]s. /. 
{éryx. Emprunté, par l'intermédiaire du lat. du moyen 

âge, de l'hébreu kabbalah, tradition, du verbe kabbel, re- 
cevoir, $21. |} XVI® s. Plus matin se levans, par ladicte cabale 
plus tost estoit le beuf au feu, RAB. LI. 15.] 

I Doctrine mwstique née des tradilions bibliques mo-. 
difiées par des idées orientales. |} P. ert. Science occulte 
rattachée à celle doctrine. Le médecin était un homme sub- 
tit, rempli des mystères de la —, MONTESQ. Lett. pers. 143. 

LT, P. ext, | 40 Manœuvres secrètement concertées 
contre qqn, qqch. Une — secrète pour ruiner le mystère de 
l'incarnation, pasC. l’rov. 16. Lo cent lieux, contre lui, les 
cabales s'amassent, BOIL. Ep. 7. | P. exé. Faire une — en fa- 
veur de qqn. Combien de procès gagnés parce que la — et les 

briques ont prévalu, BOURD. 2e Jugem. dern.®. De la — ex- 
cite les rumeurs, PALISSOT, Phïlos. ut, 5. (Syn. intrigue.) 

J} 29 Ceux qui font ces manœuvres. Je verrai sans mo 
remuer prendre mes intérêts à toute la —, mor. D. Juan, v, 

2. N'estimer que soiet sa —, LA BR, 13. Le fourhe... sort du s4- 
nat suivi de sa —, VERTOT, Révol. rom. 10, Quoi qu'en dise 
Aristote et sa docte —, Ti. CORN. D. Juan, h 1 
CABALER {[kàa-bä-lé] v. intr. 
(érym, Dérivé de cabale, $ 154. || 1617. n se mit depuis 

a cabaler parmy les eglises des! huguenots, Merc. franc. dans 
peur. Rec. 

1 Faire des cahales. Mentir, médire, —, nuire, c'est leur 
état, LA BR. 13. Fig. (L'envie) Contre lui chez les grands in- 
cessamment cabale, pot. Arf p. 4. 

“CABALETTE {kà-ba-161] s. f. 
férvu. Emprunlé de l'ial. cabaletta, m2. «. g21. V6 solog.] 
Îl (Musique. } Phrase d'un rythme vif, d'un mouvement 

animé, qui forme souvent la dernière partie d’un air, d’un 
morceau, surtout dans les opéras italiens. 
CABALEUR, ‘GABALEUSE [ka-bè-leur, “ler’] $. M. 

et f. 
[érvn. Dérivé de cabaler, S 112, 1} vire s. Les cabaleuses 

dé Saint-Étienne, T. DES RÉAUX, dans DELR. Malér.] 
[| Celui, celle qui cabale. Grand —, grand intrigant, VOLT. 

Let. 3 déc. 1759. 
CABALISTE [ka-bà-list] s. sm. 
[érvn. Dérivé de cabale, $ 265. |] xvit s. Par l'ordonnance 

des cabalistes de Saint-Louand, RAB. 1, 8.] 
} Lo Celui qui est versé dans la science de la cabale. 

Le discours tomba sur la cabale et les cabalistes, CAZOTTE, 

Diable amour. 
120 Vieilli, Cabaleur. Un — et un anteur de factions (1697), 

P. THOMAS DU FOSSÉ, dans DEUB. Rec. 
CABALISTIQUE [kà-ba-lis’-1ik"] adj. ‘ 
[érru. Dérivé de cabaliste, 8 229, |] si s. Certalne caba- 

lsticque institution, RAB. 11r, 15.] 
[| Relalif à la cabale. Les livres cabalistiques, Formules ca- 

balistiques. 
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CABARET 
*CABALLIN, INE [kà-bäl-lin, -lin'] «dy, 

 [éTyn. Dérivé du lat. caballus, cheval, 8 245, Jxve s. 
Aoen caballin, Grant Herbier, dans cover. Spt ] 

Il Véeildi, Relatif aux chevaux, C'est ma fontaine cabal- 
line, RAB. 111, prol. Spéciall. Aloës —, variété d uloès em- 
ployée par les vétérinaires. 
CABAN [kà-ban] s. 2. 
(érvat. Emprunté de l'espagn. gaban, m. $. qui est loi- 

mème emprunté de l'arabe aba {avec un a aspiré), sorie 
de manteau, $$ 13 et 22. coran. donne gaban à côté de 
cahon. 1448. Pour la forreure d'un caban, dans Gay, Gloss. 
arc. 

I Capote de matelot, vêtement de laine; court, à man- 
ches et à capuchon, recouvert de toile goudronnée. IL P. 
ext. Manteau, pardessus à manches et à capuchon. 
*CABANAGE {kà-bä-nàj} s. m. 
[éryu. Dérivé de cabaner, $°78. || Néolog.] 
I (Technol.} Action de cabaner. 
CABANE {kü-bün’] s. f. 
{éryu. Emprunté du proveng. cabana, m. s. lequel vient 

du lat. vulg. capanna, cnregisiré par ISIDORE DE SÉVILLE, 
mot dont l'origine est incertaine. (Cf. cabine.) || 1462. Es- 
table de chevaux appelée par le langage du pays « cabanne », 

texte relatif à l'Aslarac, dans pu €. cabanacum. | 1519. n. 
EST. 

fl Petite habitation faite de terre, de bois, elc. Une — 
de pêcheur, de berger. Le pauvre en sa —, MALI Poés. 11, 
Speciail. Vieilli. (Marine.) Abri construit sur un navire, 
el, p'ext. bateau avant au milieu un abri. Nous primes une 

— ét baissämes jusqu'à Orléans, scARR. foin. com. 1, 18. || 
P, anal,| 1. Vicilli. Petite chambre à bord d'un bâtiment. 
(F. cabine.) 2. Baraque où l’on élève des lapins. | 8. Cage 
où l'on fait couver de petits oiseaux. | 4 Arcade formée 
par les petites branches qu'on fixe au-dessus des claies 
des vers à soie el où monte le ver pour filer son cocon. 
"CABANEAU fka-bü-n6] s. 2. 
{[Éryu. Dérivé de cabane, $ 115. || Néo/og.] 
f Marine.) Abri construit au bord de la mer pour les 

pêcheurs de morue. 
"CABANER jkü-bä-né] ». {r. ‘ 
{érysr. Dérivé de cabane, $ 154. |} xvie s. F. à l'article.] 
JL 40 Févillé. Loger dans une cabane. Les sauvages. se 

vinrent — au port de Tadouzac, PALMA CAYET, dans DELB. Nec. 
Des castors cabanés, Burr. Castor. | Spécial. (Technoi.) 
Fixer au-dessus des claies des vers à soie des branchages 
où monte le ver pour filer son cocon. [} P. ert. Intren-. 
silivé. Les mulots cabanent et magasinent en terre, LIGUR, 

Nouv. Mais. rust, dans peus. lec. 
Ï 2° (Marine.). — une embarcation, la mettre la quille . 

en l'air (formant alors comme une cabane). || P. anal. — 
l'encre, la poser dans le bateau, le jas debout au lieu d'être 
couché.| P:er£. Inlransilivt. Une ancre qui cabane sur le 
fond, dont le jas est dressé, les becs venant en travers. 
GABANON [kà-bà-non] s. 21. 
[éryu. Dérivé de cabane, $ 10. f Admis acan. 1708.] 
] 4° Dialect. Pelite cabane. Spécialt. (Proverice}. Pied 

à-terre à la campagne. 
} 2° Cellule pour les criminels dangereux dans une 

prison, pour les fous furieux dans une maison d'aliénés. 
*CABANOT.[kä-bà-n6] s. m7, -” 
[Étya. Dérivé de cabane, $ 136. ]} xvne s. var arlicle.] 
{| Vieilli. Pelite cabane. Lo père Joseph a pris soin de se 

séparer des laïques, dans les cabanots desquels il ne prend au 

cun repas (1686), dans Let. Îtec. 
*CABARER [kà-bä-ré] v. énr. 
{éryx. Origine inconnue, |] 1751. escyez..]- 
Î (Technol.j Dans la fabrication de la bière, verser le 

moût cuit, avec le houblon, dans des bacs où on le fait re- 
froidir.  .. 

1. CABARET [kü-bä-rè] 5. mn. 
_ {érvx. Origine inconnue, ]] xiv*s. Le pot au feu trouva 
Et le mièset le vin : bon cabaret i a, Bautlouin de Sebourc, 
vit, 125.] - 
LE Lieu où l'on vient boire, boutique où l'on vend en 

détail du vin à boire sur place ou à emporter. Aller au —. 
Quel est le — honnète Où tu t'es coiffé le cerveau? MOL. 
Amph. ur, 2. Des chansons de —, Louis XII, ennuyé d'avoir 

couché dans un méchant — à roulieis, sT-81M. x11, 68. P. ext. 
Restaurant. Aller diner au =. | Fig. — des oiseaux, plante 
de la famille des Dipsacées, dite cuvette de Vénus, dont



CABARET 
les feuilles forment une cavité où s'amasse la pluie. || P. 
anal. | 1. Plante herbacée, vivace, variété d’asaret. | 2. 
Plante de la famille des Cynoglosses. 

AT. P. ext. (cf. cave'à liqueurs). Service à thé, à café, 
à liqueurs, Un — de porcelaine de Sèvres. ‘ ° 

LIL. Fig. Réunion, au jeu de trinquette, de trois cartes 
qui se suivent, du valet à l'as, 

2. CABARET [kä-bà-rè] s. m. . 
[éryx. Origine inconnue. || 1751. ExcycL.] 
I] Variété de linotie, dite aussi sizerin. . . . 
CABARETIER, IÈRE [kà-bär-tyé, -tyèr; en vers, -ba- 

re-...]s, m. el f. ° 
[Érxu. Dérivé de cabaret, $ 115. || xive s. Et li cabare- 

tiers tantost lui demanda, S'il voloit boire vin, Baudouin de 
Sebourc, vu, 128.] ‘ ‘ 

f Celui, celle qui tient un cabaret. 
CABAS [kà-bä] s. m. . 
[éryx. Emprunté du proveng. cabas, m, s. qui se trouve, 

sous Ja forme latinisée cabatium, dans un texte de 12138 
(V. ou c.), $ 41. Cabas parait dérivé du lat. capacem, par le 
bas lat. “capaceum, proprt, ce qui contient. || 1404. Cabas- 
d'argent doré, dans Gay, Gloss. arch.] . 

Î Panier de jonc servant à expédier raisins secs, 
figues, etc. || P. anal. Petit sac plat en paille tressée, où 
les femmes portent de menus objets. 
*CABASSER [kä-ba-s6] v. /r. « 
[Érym. Dérivé de cabas, $ 154. [| xve s. V. à l'article.] 
Î| Vieëlli. Mettre dans son cabas. || P. ext. Voler. Pour 

quelque peine que je mette À —, Pathelin, 8. 
CABASSET [kà-bä-sè] s. m. 
[ÉTYN. Dérivé de cabas, $ 133, à cause de la ressem- 

blance du cabasset et du cabas. sT-simt. écrit cabacet, || 
XIV® 8. Cabacet, dans GonEr, Suppl.] - 

1 Sorte de casque analogue au morion, en usage en 
France au xvit s. Fig. Vieilli. 1 a de la malice sous son —, 
dans sa têle. Le — s'échauffa, sa téteseremplit, ST-S1x. 1,379. 
*CABÉLIAU [kà-bé-1y6]. F. cabillaud. 
CABESTAN [kà-bés'-tan] s. m. 
[éryx. Emprunié du proveng. cabestan, pour cabestran 

(cf. espagn. cabestrante), #7. $. qui paraît se ratiacher à 
cabestre, chevêtre, corde de poulie, $ 11. || 1501. Nauffrageux 
cabesten, À. DE LA VIGNE, Compl. du roy de la Bazockhe.] 

1 (Marine.) Treuil vertical autour duquel s’enroule un 
câble. virer (tourner) un —. 
"CABIAI [kä-byè] s. m. ' | 
[érym. Emprunté des langues américaines, $ 80. || 

XVINIC S. BUFF, cablai.]. . 
1 Mammifère de l'Amérique du Sud formantun genre de 

Ja famille des Caviens, le plus grand des rongeurs connus. 
GABILLAUD [kà-bi-y6] s. m. | 
{éryu. Emprunté du holland. kabeljau, #0. s. 8 10: le 

d est dù à une fausse analogie avec le suflixe aud, $ 438. 
+ On dit aussi cabéliau el cabliau (écrit par ACAD. cäbliau, sous 
‘l'influence du mot cable). || 1278. Cabillaut, dans coper. 

Suppl.] . 
1} Morue fraiche, 
"CABILLET [kä-bi-yè] s. m. ‘ - 
{érxs. Dérivé du proveng. cabilha, cheville, &$ 11 et 133. 

1 1789. ExcycL. Méru.] ° 
.… | (Technol.) Chacune des deux règles ‘courbes entre 
lesquelles le paumier assujettit Je bois de la raquette 
Pour qu'il garde la courbure voulue. ‘ 
*GABILLOT {kà-bi-y6] s, #1.  . 
{éryu. Emprunté du provenc. cabilhot, m. s. diminulif 

de cabilha, cheville, $ 11. (Cf. chevillot.) || 1694. Tir. coRx.] 
I (Marine.) Cheville de bois qui sert à arrêler certains 

cordages, cerlaines manœuvres. 
CABINE [kà-bin’] s. f. ‘ 
[érym. Emprunté de l'angl. cabin, m. s. même mot que 

le franç. cabane, 5 8. RaB. 1v, 63, emploie cabane au sens” 
de cabine, et cet emploi est ordinaire en franç. jusqu’à la 
fin du xvrue s. || 1783. Excycez. MÉTH.] 

1 4° (Marine.) Petite chambre à bord d’un 
— d'officier, de passager. . 
1 2° P. ext. Pelite chambre dans laquelle on se désha- 
bille pour prendre un bain de mer, de rivière. 
CABINET [kà-bi-nè] s. m. 

- [érym. Emprunté de l'ital. cabinetto, gabinétto, mn. s. 
822. || 1528. Un cabinet de cuir doré, dans GAY, Gloss. arch.] 

I. |} 40 Petile chambre relirée servant le plus souvent 

bâtiment. 
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. CABLER 
d'accessoire aux grandes pièces d'un appartement, Un — 
de débarras; de toilette. Un — noir, cabinet de débarras sans 
fenètre. — d'aisances, et, absolt, Aller au —. Un — de bains, 
où l'on prend son bain, dans un appartement ou dansun 
établissement publie. P. anal. Dans un élablissement de 
bains froids, chambre où l'on se déshabille, Un garçon de 
cabinets, préposé au service des cabinets dans les élablis- 
sements de bains chauds ou froids. Un — de travail, d'étude. 
Un homme de —, qui mène une vie sédentaire, étant re- 
tenu dans son cabinet par sa profession. || Spécialt. | 1. 
— d'un homme d’affaires, et, ellipf, — d'affaires. — de con- 
sultations d'un médecin, d'un avocat, d'un avoué, el, p. ext. 

ceux qui viennent le consuller dans son cabinet. Il a cédé 
son —, sa clientèle. | 2. Le — d'un ministre, et, p. ext. ceux 
qui travaillent avec le ministre. P. anal. Lieu où les mi- 
nistres tiennent conseil. || P. ext. | 1. Le gouvernement 
d'un pays. Le — des Tuileries, de Saint-James. | 2. Le minis- 
tère, Former un —. Le chef du —, le président du conseil 
des ministres. Le roi agitait les cabinets de tous les princes 
par ses négociations, vOLT. S. de L. XIV, 11. || Specialt. 
[4. Le — noir, lieu secret où l'on ouvrait les lettres des 
particuliers qui semblaient suspectes. | 2. — de lecture, 
établissement où l'on peut lire ou louer des journaux, 
des revues, des livres. . - 

1 2° P. ext. Salle ou suite de salles où l'on garde cer- 
laines collections. C'est une pièce de — que l'on montre aux 
curieux, LA BR. 3. Un —- d'estampes, de médailles, de physi- 

que, d'histoire naturelle. Spéciall. Le — des médailles, des 
estampes, à la Bibliothèque nationale. Le — d'histoire na- 
turelle, au Jardin des Pjantes. 

1 3° P. anal. | 1. Sorte de chambre formée par un cou- 
vert de verdure, dans un jardin. Un — de verdure. | 2. Dans 
certaines machines hydrauliques, partie du conduit où 
vient,s'amasser l’eau de la chute avant d'arriver à la roue, 

IT, P. ext. Meuble élégant, à compartiments et à ti- 
roirs, It lui voulait donner le plus beau — d'ébène qui s'y 

trouverait, FuRET. Rom. bourg. 1, 12. Un — de laque, d'écaille, 
de bois incrusté. Franchement, il (votre sonnel}est bon à met- 
tre au — {à être mis dans un tiroir, au lieu d’être publié), 
MOL. Mis. 1, 2. P. ext. — d'orgue, sorte d’armoire quiren- 
ferme un orgue. ‘ 

* GABIOU [kà-byou; en vers, -bi-ou] s. #2. 
[érys. Origine inconnue. Qqns disent capiou. || Néolog.] 
Îf Condiment fait avec du suc de manioc. : 
"CABIROTADE {kä-bi-rù-1àd']. J”. capilotade, 
CÂBLE [käbl'} s. #0. 
(Éryn. Emprunié du provenç. cable, m. s. qui est le 

bas lat. caplum pour capulum, 8 41, et qui correspond à la 
forme purement franç. chable. (P. ce mol.) L'orthogr. 
et la prononciation par un à sont dues à une confusion . 
avec l'anc. franç. caable (bas grec x27269%f), machine de 
guerre, || Xne s. Cheable, 3. BODEL, dans GoDEr. Suppl. | 
XV S. Bon cable et bon ancre, GARCIE, Grand Routier, 
fo 21a.] ° 

1} 4° Très gros cordage de chanvre. Spécialt. Le plus 
gros des cordages de marine (cf. grelin, filin ou aussiére), 
formé généralement de trois cordages plus petits dits 
aussières. Le maître —, câble de la première ancre, — d'af- 
fourche, câble plus pelit, grelin, relenant l'ancre d'affour- 
che. Filer du —, laisser dérouler le câble d'une ancre. || P. 
anal. — en fil de fer. —-chaine, chaine de fer servant de 
câble. P.'ext. Longueur d'un cäble, encablure (120 bras- 
ses). Le navire est à trois câbles de la côte. ‘ 

120 P. ext. — sous-marin, qui, déroulé au fond de la. 
mer, sert de fil télégraphique entre deux continents. Le 
— transatlantique. " 

18° P. anal.} 1. Gros cordon dontles tapissiers se ser- 
| ventpourrelever les tentures, suspendre les tableaux, etc. 

[2. Moulure en forme de grosse corde employéecomme . 
ornement en architecture, en sculpture. 
.* CÂBLÉ [kä-blé] s. m. . 

[éryx. Subst. particip. de cäbler, $ 45. |] 1751. ExcycL.] 
À Fi relors à quatre ou six brins. Cordon de sonnette en —, 
CÂBLEAU où CÂBLOT [kä-blô] s. m. ‘ 
[érrs. Dérivé de cable, &$ 126 et 136. || 1580. Cableau, 

PALSGR. p. 206. | 1553. Cablots pour une arbalayte, dans 
DELB. Rec.) | 

I  (Marine.) Cordage qui retient les petites ancres d'un 
navire. : 
CÂBLER {kä-blé] v. £r.  



  

. CABLIAU 
fétyu. Dérivé de câble, $ 154. || 1701. FURET.] 
Ï Façonner en câble. — les aussières, les tordre en- 

semble pour en faire le câble auquel est suspendue l'an- 
cre. || Fig. Cannelure cäblée, contournée en forme de cà- 
ble. Croix cäblée (Blason), croix entortillée de cordes ou 
figurée par deux bouts de corde croisés. 
CABLIAU {käà-bli-y6]. V. cabillaud. 
“CÂBLIÈRE {kä-bli-yér] s. f. 
[ÉrYM. Dérivé de câble, $ 115. Qqs dictionnaires don- 

nent cablure, qui paraît êlre une erreur. || 1795. ExcyeL. 
MÉTH.] ‘ ‘ 

1 (Marine, Pèche.) Grosse pierre percée d’un trou où 
passe un cordage, qui tient lieu d’ancre pour amarrer 
une embarcation ou sert à maintenir des filets. ’ 
CÂBLOT. PV. cäbleau. 
CABOCHE [kä-bôch'] s. f. 
[éryx. Dérivé du lat. caput, tète, 883. La forme caboche 

est d'origine picarde {F. $ 16), notée comme telle par 
R. EST. (Cf. cahosse.) || xi1e s. Ainz perdreit chascun la caboce, 
BENEEIT, Ducs de Norm. 22298. 

I 4° Très famil. Tête. Vous avez la — un peu dure (pour 
comprendre), MOL. É£. 1v, 1. || l'ig. Tète formée par les 
grosses côles des feuilles de fabac qu'on lie en boites 
après les avoir fait sécher, 

[2° Nom vulgaire de la chevèche, oiseau à grosse 
tête. . 

1 So Clou à grosse tête pour ferrer les souliers. 
CABOCHON [kà-bô-chon] s. m#. - . 
térvs. Dérivé. de caboche, $ 104; proprl, petite tête. || 

1380. Texte dans Gay, Gloss. arch.] 
I. |} 40 Calotte qui ferme le haui de certaines ruches. 
11 2° Pierre fine polie et non taillée, de forme convexe. 

Tn grenat, un rubis —, ° 

Il 8° Sorte de clou à tète. (F. caboche.) 
11. Mollusque gastéropode, à coquille univalve, qui a 

da forme d'une calotte. 
*CABOSSE [kà-bôs’] s. f. 
{éryM. Autre forme de caboche. 

TRÉV.] 
1 Nom vulgaire du fruit du cacaoyer. 
*CABOSSER {kà-bù-sé] v. fr. - 
féryu. Composé de Ja particule péjoralive ca et bosse, 

$ 196. || Aéolog.] . 
Î Pop. Déformer par des bosses. (Se dit surtout des 

objets en carton, feutre, etc.) Son chapeau est cabossé. 
CABOTAGE {kà-bd-1àj"] $. 2. 
Léryx. Dérivé de caboter, $ 78, |} 1351, excycL. Admis 

-ACAD. 1762. 
} (Marine.) Navigation marchande qui se fait le long 

des côtes. Petit —, qui se fait d'un port à un port voisin. 
GABOTER {ka-bô-té] v. inér. 
[Ty Dérivé de cabo, forme cspagn. du mol cap, em- 

ployée en franç. au xvie s. $$.18 et 154; propri, aller de 
cap en cap. || 1690. FURET. Admis acan. 1702.] 

- {| (Marine.) Faire le cabotage. 
CABOTEUR, "CABOTEUSE [kà-bô-teur, -teuz’] adj. 
{éryss. Dérivé de caboter, $ 112. || 1512. Texic dans co- 

Der. Suppl. Admis AcaD. 1835.] - 
I (Marine.) Qui fait le cabotage. Bâtiment —, || Subs- 

Lantivt. Un —,[1. Bäâliment côlier. | 2. Navigateur côlier. 
CABOTIER, ‘CABOTIÈRE [kä-bd-tyé, -lyër] ad. 
{érrx. Dérivé de caboter, $ 115. |] 1671. Bateaux cabotiers, 

Us et cout. de la mer, dans neue. Rec.] ‘ 
I (Marine.) Qui sert au cabotage. Bateau —.'Barque ca- 

botière, } Substantivt. | 4. Un —, bâliment pour le cabo- 
tage. | 2. Une cabotière, barque marchande de rivière, 
spécialement employée dans l'Eure. | 

GABOTIN, "CABOTINE [kä-bô-lin, -tin’} s. m, ct /. 
férru. Origine incertaine. Peut-être dérivé de caboter, 

par comparaison entre les comédiens qui vont de ville 
en ville et les bâliments qui vont de cap en cap, $ 100. 
1| Néolog. Admis AcaD. 1835.] : ‘ 

|| Famil. Comédien, comédienne d'une troupe ambu- 
Jante ou d’un théâtre de bas étage. 
"CABOTINAGE [kà-bd-li-nàj'} s, m. 
{érru. Dérivé de cabotiner, $ 38. || 'éolog.] 
Î Fami, Vie, manière d'être de cabotin. 
*CABOTINER {[kà-bù-li-né] v, intr. 
{éryx. Dérivé de cabotin, $ 154. |] Néolog.] 
:} Famil. Faire le cabotin, . ur 

DICT. FRANC. 

(. ce mot.) || 1771. 
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CABRIOLEUR 
"CABOUILLE [kà-Lbouy’] s. /. 
{érym. Emprunté de l'espagn. cabuya, 1, s. $ 13, Tir. 

CORN., TRÉV. el EXCYCL. emploient la forme cabuia, qu’ils 
font du masc. (Cf. $ 551.) || \'éolog.] ‘ 

J Nom vulgaire de la plante dile chanvre des Indiens. 
(F. agavé.) 

*CABOULOT [kà-bou-l6] s. m, 
{ÉTyM. Paraît emprunté à l'argot, $ 3L. || Néo/og.] 
{| Trivial. Cabarct de bas étage. 
"CABRE [käbr'] s. f. . 
[érvxu. Emprunté du proveng. cabra, chèvre, $ 11. (CF. 

chèvre.) ||(Au sens propre.) 1611. corn. | (Au sens techni- 
que.) 1653. oup. capra.} ’ . 

f (Technol.) | 4° Chèvre volante dont se servent les 
constructeurs de navires pour hisser les grosses pièces de 
bois, les carriers pour déblayer les puits d'une carrière. 

Il 2° Chevalet du métier à lisser la soie qui supporte 
l’ensouple. 
CABRER (SE) [se-kà-bré} v, pron. 
[érys. Emprunlé du provenç. cabrar, m.s. $11; proprt, 

se dresser à la manière des chèvres. pan emploie cam- 
brer pour cabrer. || 1611. corcn.] - 
ÎŒn parlant d'un cheval qui s'effarouche, se défend.) 

S'enlever du devant en se dressant sur les pattes de der- 
rière. Le cheval se cabre, Faire — son cheval. || Fig. Se ré- 
voller. Quoi! faut-il pour un mot vous — de la sorte? DEs- 

TOUCHES, Glor. 1v, 8. P. ext. Vieilli, S'emporter, se 
prendre de querelle. M. de Marseille s'est allé — avec un 
conseiller, PEIRESC, Letl. 4.1] V. fr (inusité). Tremblant 
de le —, 3.-3. RoUSS. Rév. du promen. solit. 9. || (Syn. re- 
gimber.) ‘ 

. GABRI [kü-bri] s. m. 
- féryu. Emprunté du provenç. cabrit, m. s, dérivé de 
cabra, chèvre, $ 11. On écrit généralement cabril au xvnes, 
(COTGR., oUD., FURET.). || XIV° s. Un cabril, c'est-à-dire un 
chevrotin mascle, Somme Me Gautier, fo 36, vo.] 

1 Petit de la chèvre. (Syn. chevreau.) 
CABRIOLE {[kàä-bri-yèl]s, f. - 
{érys. Emprunté de l'ital. capriola, proprt, saut de chè- 

vre, $ 12. On a hésité jusqu'à la fin du xvire s. entre ca- 
priole el cabriole; cette dernière forme, seule usitée au- 
jourd’hui, parait due au provenç. cabriola, 22, s. $ 11. || 
XvIt s. (Qu'ils) apprinssent des caprioles, MONTAIGNE, 1, 25. 

| Faire des cabreoles, CuOLiÈRES, Matinées, 160.] 
[| Saut, bond que qqn fait en folätrant. Où trouverez-vous.… 

même parmi les farceurs, un jeune homme qui... passe mieux la 

capriole? LA BR. 3. Un faiseur de cabrièles, un sallimbanque. 
I(T. de danse.) Saut dans lequel le danseur, pendant 
qu'il est en l'air, frappe les jambes l’une contre l'autre. | 
P. ext, (T. de manège.) Saut dans lequel le cheval, pen- 
dant qu'il est en l'air, détache une ruade. | P. plaisant. 
En parlant d'un pendu qui se débat, Et ces yeux te verront 
faire la capriole, MOL. Dép. am. it, 10. || Fig. L'amour fait 
dans mon cœur d'étranges cabrioles, LA r. Ragotin, 1v, 6. 
CABRIOLER [kà-bri-vo-lé] v. inér. LU 
[érym. Dérivé de cabriole, $ 154. On trouve aussi ca- 4 

prioler jusqu'à la fin du xvnts. {| Xv10 s. Troupe qui caprio- 
loit et sautoit, X. DU FAIL, Eutrapel, dans LITTRÉ.] 

1} Faire des cabrioles, Mes jambes sur F'héure en cabrio- 
leraient, MOL. Sgan. sc. 18. (Le singe) cabriole à son aise, 
porar, F'ab. Singe et Renard 
CABRIOLET [kä-bri-yô-1è] 5. m. 
[érvm. Dérivé de cabrioler, $ 133; proprt, voilure qui 

cabriole. (Cf. cab.) || Admis acaD. 1762.) 
{| 49 Voiture légère à un cheval, ouverte par devant 

et munie d’une capote de cuir qui se replie. || P. anal. 
Chariot qui sert, dans les fonderies, à transporterles ca- 
nons. 

[| 2° Vieilli. Sorte de bonnet de femme. Quel bonnet 
veut mettre Madame ? Le — ? SEDAIXE, Diable à quatre, iu, 2. 

1 3° Forme de cordonnier. ‘ - . 
Ï &° Manche de couteau qui reçoit plusieurs lames. 

Couteau à —, 
1 5° Corde à nœuds terminée par deux morceaux de 

bois, dont les agents de police se servent pour lier les 
mains d’un malfaiteur. , 
CABRIOLEUR, ‘CABRIOLEUSE [kà-bri-yù-leur, 

leuz'] s.m.etf. 
[érym. Dérivé de’cabrioler, $ 112. || Admis acan. L718.]. 
1 Celui, celle qui fait des abrioles. | ‘ 
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: CABRION 
*CABRION [kä-bri-yon] s. 21. 

. [éryx. Emprunté du proveng. cabrioun, m. s. dérivé de 
cabra, chèvre, $ 11. (Cf. chevron.) || 1694. TH: conx.] 

1 49 Madrier qu'on emploie pour maintenir les couples 
dans Ja construction d’un navire. 

1 2° Madrier qu'on met sous les roues des affüls de 
canon, dans les gros temps, pour qu'ils ne soient pas dé- 
placés. ‘ - 
…_|f 8e Madrier qu'on emploie pour l’arrimage des caisses 
à eau dans la cale. ° 
*CABRON {kä-bron] s. m. 
[érys. Emprunté du proven. cabron, diminutif de ca- 

bra, chèvre, $11. On trouve cabrion au XVIC s. Aussi souple 
qu'une botine de cabrion, ne. Th. franç. ix, 818.[11642. oun.} 

L. Peau de chevreau. ee 
* If. Outil qui sert au brunissage. 

. CABUS {kà-bu] adj. m. ’ . 
féryu. Emprunié du provenç. cabus, m. s. dérivé de cap, 

tèle, 88 11 et 84. Le fém. cabusse se trouve qqf au xvne s. 
dans l'expression aujourd'hui inusilée laitue cabusse. || 
XI s. A le nature des chols se tient li cabus, ALEBRANT DE 

SIENNE, dans LITTRÉ.) ‘ ° - 
. | Chou —, à tête pommée. 

. GACA fkà-kà] s. me. 
férym. Emprunté du radical du lat. cacare, évacuer ses 

excréments. (Cf. chier.) |] xvi® s. Monsieur de Nemours à 
fait caca en nos paniers, Sat. Ménipp.1, 100.] - 

f (T. enfantin.) Excréments. Faire — dans sa culotte. || 
P. ert, Chose sale, mauvaise, qu'il ne faut pas toucher. 
Jetez cela, c’est du —. 
GAGADE {kä-käd”] s. f. ‘ 
[éryx. Emprunté de l'ital. cacata, ». s. 8 12. On trouve 

aussi cagade, sous l'influence du provenç. cagada, ». $. 
J'ai failli à faire une grande cagade, D'AUG. lœnesle, 1, 1. |] 
4611. coTGr.] ‘ 

IL Véeilli. Brusque évacuation d'excréments. | Fig. 
(Par allusion à cet effet physique procédant qqf de la 
peur.) Reculade honteuse. La — devant Dantzick, VOLT. 
Lett, pruss. 109. ‘ 
 GAGAO [kà-kä-6] s. 272. ‘ 

[éryu. Emprunté de l’espagn. cacao, 2. s. qui est lui- 
même emprunfé à la langue des indigènes du Mexique, 
88 13 et 30. || 1690. FUuRET.] | 

j| Graine renfermée dans le fruit du cacaoyer (F. ca- 
basse), et qui, grillée et broyée avec du sucre, donne le 
chocolat. Beurre de —, huile contenue dans les graines du 
cacaoÿer, qu'on emploie en médecine et en parfumerie. 
CACAOYER [kà-ka-ü-vé] et CAGAOTIER [kù-kà-d-1yé] 

sm. 
{érys. Dérivé de cacao, $$ 63 el 115. {| 1694. Cacaoyer, 

Tu. CORN. | 4771. Cacaoyer ou cacaotier, TRÉV.} 
|} Arbre de la famille des Malvacées, qui produit le 
cacao. 
‘CACAOYÈRE [kà-kh-d-vèêr] et *CACAOTIÈRE [kà- 

.kà-ô-tyêr] s. f.° ‘ 
. [éTyu. Dérivé de cacaoyer, cacaotier, $ 37. || 1751. Ca- 
caoyère, ENCYCL.] ‘ - 

1} Plantation d'arbres à cacao. 
“CACARDER {kà-kar-dé] v. inér. 
{érys. Onomalopée, $ 32. || 1613. Louis GRuaAu, dans 

DELB. ltec.] . eo 
[} En parlant de l'oic, faire entendre le cri particulier 

à son espèce. . 
*CACATOËS [kä-kà-1ù-ês’]. V. cacatois. 
CACATOIS [ka-k-twä] s. 20. 
[éryxm. Onomatopée reproduisant le cri de cet oiseau, 

$32. Au sens I, qqns écrivent cacatoës, kakatoës; au sens 
XL, quns disent catacois. || xvine s. Burr. Oiseaux.] 

I. Espèce de perroquet huppé, oiseau grimpeur, à beau 
plumage blanc. : . 

EL, Fig, Voile des plus petits mâts qu'on grée sur les 
grands bâtiments au-dessus des mâls de perroquet. Mat 
de —,et, ellipl, —, le petit mât qui porte ces voiles. 
CACHALOT [ki-chà-16] s. 2. - 
féryx. Origine inconnue. || 1751. rxeycL.] ‘ 
1 Mammifère de la famille des Cétacés, qui diffère de 

la balcine en ce qu'au lieu de fanons, il:a des dents fixées 
,à la mâchoire inférieure, et à la mâchoire supérieure des 
cavités où se logent ces dents. oo . 

4. CACHE [käch'is. f. 7 
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CACIIE-MITOULAS 
[éryx Subst, verbalde cacher, $52. [}xvie s. J'ai fureté par- 

tout sans pouvoir découvrir leur cache, Anc. Th. franç. 1x, G5.] 
| Famil. Lieu propre à cacher qqch ou qqn. Faire à 

Meudon une — pour un gros trésor, ST-SIM. 111, 438. Une — 
fidèle, mor. Av. 1, 4. | Fig. Trouver la —, découvrir le secret. 

2. ‘CACHE {käch'] 5. f. 
[érym. Forme normanno-picarde de chasse, $ 16. (F. 

chasse.) || 1795. ENCYCL. MÉTIL.] : ‘ 
I Filet de pêche tendu sur des piquels, ditaussi chasse. 
3. "CACHE [käch'}. V. caiche. 
CACHE-CACHE [küch’-käch'; en vers, kà-che-…..]s. m. 
{érys. Impér. redoublé de cacher, $ 50. {| Admis acaD. 

-1835.] | 
[[Jeu d'enfants où l'un des joueurs doit découvrir celui, 

ceux qui se sont cachés. Jouer à —. (Syn. cligne-musette.) 
*CACHE-CACHE-MITOULAS [käch’-käch'-mi-tou-làj 

et *CACHE-MITOULAS {käch'-mi-tou-là] s. 77. . 
[érrm. Composé avec l'impér. redoublé de cacher (cf. 

cache-cache) el mitoulas, alléralion de mie tu ne l'as (tu ne 
l'as pas), $ 178. || xvI° 5. Leurs femmes jouent a cachemitula, 
Sat. Ménipp. n, 71.1 1642. Cache cache mitoulas, OuD.] 

[| Vieilli. Jeu d'enfant, dit aujourd'hui jeu au furet. (V. 
ce mo.) Si vous voulez avoir de l'argent du public, il faut. 

l'amuser par de petits jeux, comme le gage touché, cache- 

mitoulas et colin-maillard, GHERARDI, Th, ital. vi, 572. 
"CACHE-CORSET [käch'-kôr-sè; en vers, kä-che-...} 

5. m. 
[érys. Composé de cache (impér. du verbe cacher) el 

corset, $ 209. || Ncolog.] . : 
1 Corsage de toile légère que les femmes mettent par- 

dessus le corset, pour l'empêcher de se salir. ‘ 
CACHECTIQUE {kà-chèk’-tik] ady. 
[éryx. Emprunté du lat. cachecticus, grec x27E271295, 

m. 8. [| Xvit s. PaARÉ, VI, 11] 
[| (Médec.) Caractérisé par le dépérissement qu'on 

nomme. cachexie. 
"CACHE-ENTRÉE [käch'-an-tré] s. m. 
[érym. Composé de cache (impér. du verbe cacher) et 

entrée, $ 209. || 1701. FuRET.) 
1 (Technol.) Pièce de fer mobile qui recouvre l'entrée 

d'une serrure et qu’on écarte pour introduire la clef. 
*CACHE-ÉPOUTIS {käch'-é-pou-ti] s. m. 
[érvm. Composé de cache (impér. du verbe cacher) et 

épouti, & 209. || Véolog.] ‘ Fo 
[ (Technol.) Composition colorante qu'on applique à 

l'aide d’un pinceau sur :les époulis de Ja laine qui n'ont 
pas pris convenablement la teinture. 

*CACHE-LUMIÈRE/{käch’-lu-myèr; en vers, kà-che-.….] 
sm. 

[érym. Composé de cache (impér. du verbe cacher) et 
lumière, $ 209. || Néolog.\ | 

I (Technol.) Coussinel de cuir avec lequel on bouche la 
lumière d'un canon pendant qu'on le nettoie. (V. doigtier.) 
‘CACHE-MARÉE [käch'-mà-ré; en vers, kà-che...]. 

V, chasse-marée. É D 
+ *CACHE-MÈCHE {käch’-mèch';envers,kà-che-..]s, 2m. 

{éryx. Emprunté de cache (impér. du verbe cacher) et 
mèche, $ 209. |} Néolog.] . 

J(Technol.) Vase en cuivre pour abriter la mèche à 
canon contre les couranis d'air. 
"CACHEMENT [käch'-man; en vers, ka-che-…..] s. m. 
[érym. Dérivé de cacher, $ 145. || 1539. R. EsT.] 
Î| Vieëilli. Action de cacher. Leurs cachements de visage, 

mou. Crit. de V'Éc. des f. sc. 3. ‘ 
CACHENIRE [käch'-mir; en vers, kh-che-..] s. m. 
[érvu. Nom propre, $ 36 : le Cachemire, Etat de Y'Hin- 

doustan voisin du Thibet || Admis acan. 1835.] 
J Tissu très fin fait avec la laine des moulons ou le 

duvet de la poitrine des chèvres du Thibet, Un châle de. 
— des Indes, et, e/lip£, Un — des Indes, châle fabriqué à la 
main dans l'Inde avec cette laine. P. ert. Étoffe de —, et, 
ellipt, —, étoffe de laine très fine. Châle de — français, et, 
ellipt, — français, châle de laine fine, imitant les tissus 
de l'Inde, fabriqués au métier. 
PAOERTRBrTE {käch’-mi-rêt’; en vers, kà-che-..] 

s. f. - 
[érrm. Dérivé de cachemire, $ 133. || Néolog.] 
I Étoffe en laine et coton, laine et bourre de soie, etc., 

‘tondue à l'endroit, tirée à poil à l'envers. 
"GACHE-MITOULAS, V..cache-cache-mitoulas.



GACIIE-MUSEAU — 323 — CACHOTTER 
y SACHE-MUSEAU {Käch'-mu-z6 ; en vers, kä-che-..]. | naient un ordre d'emprisonnement ou d'exil. | 2..Le — 

+ Casse-museau. d'un fabricant, d'un commer. ant, . DTA a =. 
CACHE-NEZ {käch'-né ; en vers, kà-che-né] s. 2. jéristique. Recevez dans votre en ge RqUe € de h 

.… [ÉTYM. Composé de cache (impér. du verbe cacher)et nez, | vérité, J.-J. ROUSS: Ém. 4. Son style porte le — de l'origi- 
$ 209. [| 1549. r. Esr.] . Lo valité. Avoir un — de distinction, et, absolt, dans le méme 

il Sorte de cravate ample, en laine, en soie, que les | sens, néolog. famil. Avoir du —, il P. ext. | 1. Carte por- 
hommes roulent autour de leur cou, de manière à cou- | tant un cachet ou une marque spéciale, pour certains 
vrir le bas du visage par les grands froids. Des —, abonnements. Un — de bains, de manège. Carte consta- 
*CACHE-PEIGNE [käch’-péñ'; en vers, kà-che-...]s. m, | tant chaque leçon donnée, qui est remise au professeur 
{érvu. Composé de cache (impér. du verbe cacher) ct | Donner des leçons au —, à tant par leçon. P. ext. l'amil. 

peigne, $ 209.4] N'eolog.] Courir le —, donner des leçons en ville, | 2. Pièce de 
1} Ornement servant à cacher le peigne qui retient les | pierre ou de métal gravé avec laquelle on fail l'empreinte 

cheveux des femmes. || P. ert. Boucle de cheveux dis- | sur la cire. Un — de rubis, MOL. Av. Y, 5. Appliquer, appo- 
posée de manière à couvrir le peigne. : ‘| ser son — sur une lettre. Faire graver son chiffre sur un —." 
“GACHE-POT [käch'-p6 ; en vers, ka-che-...] s. m. - | Et cette agate 4 vous, qu'on fit mettre en —, mor. Dép. am. 
[Érrx. Composé de cache (impér. du verbe cacher) et | 1v, 3. (Syn. sceau.) ‘ 

pot, $ 209. || Néolog.] *GACHE-TAMPON {käch'-an-pon ; en vers, kà-che-...] 
Il 4° Enveloppe, vase plus ou moins orné qui recou- | 5. %+. L ‘ 

vre un pot de fleurs en terre commune. Des —. [éryx. Composé avec cache (impér. du verbe cacher) et 
1 2° Action de cactier un pot de vin. (Ne s'emploie que | tampon, $ 209. || N'éo/og:] ° 

dans la locution Vendre du vin à —, sans payer les droits.) fl Jeu d'enfants où l'on cache un mouchoir roulé en 
Fig. Faire qqch à —, en cachetle. . lampon, que l'un des joueurs doit chercher et dont il 
"GACHE-POUSSIÈRE {käch'-pou-syèr; en vers, kà- | frappe, lorsqu'il l'a trouvé, ceux qu'il peut atteindre. 

che... $. M. . ‘ GACHETER [käch'-lé ; en vers, kà-che-té; je cachette . 
{érym. Composé de cache (impér. du. verbe cacher) et | [kà-chël'], je cachetterai [kä-chët'-ré], etc. (F. $ G636.)] . 

poussière, $ 209. || Néolog.] , v.ér. ° 
I! Pardessus d'été très léger, pour préserver les vête- [érrx. Dérivé de cachet, 8 154. || 1539. n. rsT.] 

ments de la poussière. 1 Fermer avec de la cire empreinte d'un cachel, — l'en- 
CACHER {kà-ché] v. &r. veloppe d'une lettre, d'un paquet. — une bouteille> Da la ciro 
{érrm. Du lat. vulg. “coacticare, fréquentatif tiré de | à —: [| P. er. Pain à —, pelit morceau rond de pain 

coactus, part, passé de cogere, proprt, rassembler sous un | azÿme en feuille mince, qui ne porle pas d'empreinte, 
petit volume, $ 159. *Coacticare est devenu quact’ear, quai- | mais remplace la cire pour fermer les lettres. 
chier, cacher, &$ 356, 339, 405 et 805. | xm® s. SE Graal, CACHETTE {kà-chel'] s. f. . 
dans cover. Suppl.] : [Éryu. Dérivé de cache, $ 133. || 1539. n. EsT.] 

11 4° Soustraire à la vue, — son argent. Vous cachez des 1 Petit endroit retiré où l'on cache qqn, qqch. Prati- 
trésors par David amasssés, RAC. Alh. 1, 1. — qqn. Dieu ca- | quer une — dans le mur. Mettre son argent dans une —, L'en- 

chait un vengeur armé pour son supplice, RAC. Ath. 1,1. Dans | fant sortit de sa —. P. ert. Loc. adv. En —, et, vieilli, En 
le fond des forêts allaient-ils se —? 1. J’hëd, 1v, 6. Un ser- | cachettes, en se cachant. On peut tueren — son ennemi, pasc. 
pent caché sous l'herbe. Un piège, un écueil caché. — son vi- | Prov. 7. Faire qqch en — de qqn. Elle la voyait dans quelque 

sage sous un voile. Sous un sourcil épais il avait l'œil caché, | intérieur de couvent à Paris, en cachettes, ST-SIM. 111, 42. 

La F, Fab. x1, 1. On voit vos cartes, cachez votre jeu. Ce mur | *CACHEUR, EUSE [kà-cheur, -cheüuz’} s. m#. el f. 
cache le jour. Le soleil se cache derrière les nuages. Je me ca- [érys. Dérivé de cacher, $ 112. || xvi* s. Ce cacheur d'ar- 
chals au jour, je fuyais la lumière, RAC. Phéd. 1v, 6. Mener | gent, poucuET, Serées, 11, 119.] 
une vie cachée. La mort cachait ses approches, B0SS. Condé. 1! Celui, celle qui cache. 

f 2° Soustraire à la connaissance. Je voudrais vous — CACHEXIE [kà-chék’-si] s. f. 
- une triste nouvelle, RAC. Jhëd. 1,4. — sa pensée, ses projets. | ‘ [ÉTYM. Emprunté du lat. cachexia, grec xageëix, me. s. 
— son jeu, ne pas laisser voir sa manière de jouer, et, [ de xxx65, mauvais, et £t:<, constitution. {| xvi° s. paré, 

fig. ne pas laisser voir ses desseins. — ses sentiments. Je | XVii1, 33. Admis AcaD. 1762.] ° 
n'ai rien de caché pour vous. Je ne vous cacherai pas que je 1 État morbide caractérisé par un dépérissement géné- 
l'aime. IL cache ses convoitises sous le masque de la piété, | ral. | Special{. — aqueuse, hydropisie, souvent épizsoti- 
Sous le courtisan se cachait l'ambitieux, Il voudrait se — à | que, des bêtes à laine ou à cornes, dile pourriture des bes- 
lui-même ses faiblesses, Se — de qqn, ne pas se laïsser con- | tiaux. ; 
naitre de lui comme l'auteur de qqch. Se — de qqch, ne * CACHIMENT {[kà-chi-man] s. m2. 

  
pas se laisser connaître comme en étant l'auteur. N ne Léryx. Emprunté du créole, $ 18. Qqns écrivent cachi- 
s'en cache pas. Il ne se cache pas de le dire. _ | man. {|1951. ExcycL..] . ‘ 
"CACHÈRE {kà-chèr} s. f. ° 1! Fruit du cachinentier, dit aussi pomme de cannelle, co- 
[rrx. Dérivé de cacher, $ 145. || 1751. ExcycL..] rossol. P. ext, La plante qui produit ce fruit, 
I (Technol.) Trou praliqué dans le mur d'un fourneau | "CACHIMENTIER [kà-chi-man-tyé] 5. ». 

de verrier, où l'ouvrier dépose la bouteille qu'il vient de | [ÉryM. Dérivé de cachiment, $ 115. |] 1551. ExcycL..] 
souffler avec la canne. 1 Arbre à fruit originaire des Antilles, dit aussi corros- 
*CACHERIE [käüch'-ri; en vers, kà-che-ri] s, f. solier. . ‘ 
[Érrm. Dérivé de cacher, $ 69. [| xvre-xvine s. V, à F'ar- *CAGHOLONG [kà-chd-lon] s. #1. 

: [éryx. Emprunté de la langue mongole, $ 23; proprt, licle. : 
Il are. Action de cacher (ce qu'on fait). Avec plus de —, | pierre du Cach, fleuve de Boukharie. | 1792." EXcycL. 

ST-SIM. XII, 447. (Syn. cachotterie.) MÉTU.)] ° 
*CACHERON jkäch'-ron; en vers, kä-che-...1s. m. { Sorte d'agale, de chalcédoine, d'un blanc laiteux.|| P. 
[éryx. Origine inconnue. Cacheron est une forme nor- | er£,(T. d'archéol.) Patine blanche qui recouvre les silex. 

manno-picarde à laquelle correspond la forme franc. CACHOT {kä-ch6] s. m. . ‘ - 
chaceron, qu'on trouve en anc. franç. $ 16. ]| xive s. Ca- [érys. Dérivé de cache, $ 136. || 1574. Du plus profond 
cheron de curane, dans GODEF. chaseron.| cachot de son ame, 3, TIGEON, dans DELB. Rec.] 
. | Ficelle de chanvre grossière, [| 29 Anciennt. Coin retiré, cachellie. Fouillant et fure- 
CACHET {kä-chè] s. m1. é tant par tous les trous, coins. cachots et secrets, CILARRON, 

. [ÉrTYM. Dérivé de cacher, au sens disparu de presser | Sagesse, 1, 1. . . 
(ef. écacher), $ 133. || 1539. n. EsT.] [2° P. ext. Cellule de prisonnier, basse, obscure, le 

1 Cire marquée d'une empreinte, qu’on applique sur | plus souvent souterraine. Mettre un prisonnier au —. Dans 
une letive, sur un paquel fermé, pour empècher de l'ou- | l'horreur d'un —, par son ordre enfermé, nac. Ath. v, 2. || 
vrir, Briser le — d'une lettre. Le — a été rompu. — volant, | Fig. Séjour étroit. De ce petit — où il (l’homme) se trouve 

qui adhère seulement au pli supérieur d'une lettre, sans | logé, j'entends l'univers, PASC. Pens. 1, 2. 
la fermer. || Spéciall. | 4.Le — royal. Lettres de —, lettres *CACHOTTE {kà-chôl'}. V. cajotte. 
portant le cachet royal, et, specialt, celles qui conte- CACHOTTER {kà-ehd-té] v. ér.  



CACHOTTERIE 
[érys. Dérivé de cacher, $ 167. [xvues V. à l'article. 

Admis acaD. 1878.] | 
1 Cacher (qqn ou qqch) sans que cela en vaille la peine. 

Je lui contai tout naïvement mes petites prospérités, ne vou- 

lant point les — sans savoir pourquoi, comme de certaines per- 

sonnes, SÉV. 1139. En se cachottant, 1D. 437. h 
 GAGHOTTERIE [kà-chôl'-ri; en vers, -chù-te-ri] s. f. 

[éryx. Dérivé de cachotter, $ 69. || xvrie s. V. à l'article. 
Admis AcAD. 1762.] 

f Action de cacher qqch sans que cela en vaille la 
peine. Petites cachotteries plus propres à nouer une intrigue..., 

Boss. Rem. Réponse, VII, v, 47. . 
CACHOTTIER, JÈRE {kà-ch-tyé, -ivèr] s. #2. et f. 
(éryu. Dérivé de cachotter, $ 115. || Méolog. Admis 

ACAD. 1878.] ‘ 
1} Celui, celle qui fait des cachotteries. 
GACHOU {kà-chou] s. #7. .: ‘ ‘ 
[ÉrYu. Contraction de catechu, nom indien de l'arbre à 

cachou, $ 25. || 1680. RICHEL.} 
f Substance odorante qu'on extrait, dans l'Inde, du 

bois, des feuilles, des gousses fraîches de l’acacia cate- 
chu, et que l’on emploie, en teiniure, comme malière co- 
lorante; en médecine, comme astringente et tonique. 

. "GACHUCHA [kà-tchou-tchà] s. f. : 
{érvx. Emprunté de l’espagn. cachucha, m. s. $ 13. || 

Néclog.] ° 
{| Danse espagnole d'un caractère animé. - 
GACIQUE [kà-sik'} s. m. . 
[éryx. Emprunté de l'espagn. cacique, 9. s. $ 13; l'es- 

pagn. à emprunté lui-même le mot à la langue des indi- 
gènes de l'Amérique centrale, $ 30. {! 1690. runeT. Ad- 
mis ACAD. {762.] - 

|| Chef indigène des anciens Mexicaïins, Péruviens, ha- 
bilanis des Antilles. 

CACIS. PV”. cassis, . 7 
CACOCHYME {kä-kd-chim'] ad}. 
[ÉTYu. Emprunlé du grec xxx6yuuoc, m.s. de 4x466, 

mauvais, et zuu6ç, humeur. || XvI s. PARÉ, v, 4.] 
Î Qui a une constitution appauvrie, détériorée par l'âge 

ou la maladie. Un vieillard —.| Substantivt. Un —. || Fig: 
Ce — d'Ésope n'y a rien mis du sien, sOREL, Francion, p. 235. 
CACOCHYMIE [kä-kd-chi-mi] s. f. 
{éryx. Emprunté du grec x2xoyvuiz, m s [[xvics. 

PARÉ, V, 5.] ° 
il État d'une personne cacochyme. 

. CGAGOGRAPHIE [kà-Kd-gra-fi] s. f. 
[ÉTyxm. Composé avec le grec xxx65, mauvais, el ypi- 

getv, écrire. || 1579. 1. sou8erT, Tr. du ris, litre.] 
] 4° Orthographe fautive. / 
1 2° P. ext. (T. scolaire.) Texte où l'on a laissé à des- 

sein des fautes d'orthographe que l'élève doit corriger. 
GAGOLET [kà-kô-lè] s. m. . 
{Érxx. Emprunté du béarnais cacolet, ». s. d'origine 

incônnue, $ 11. |} Neolog. Admis AcaD. 1878. 
I Panier à dossier employé pour aller à dos de mulet, 

d'âne, de cheval, et qui sert, en campagne, pour le trans- 
port des blessés. . . : - . 
GACOLOGIE [kà-kô-1d-ji] s, f. 
[érym. Emprunté du grec xaxohoyiz, m. s. de uaxds, 

mauvais, et A6yos, parole. || 1611. coren.] .: 
I} Locution vicicuse. 
CACOPHONIE [kà-kd-fd-ni] s. f. Do 
{éryx. Emprunté du grec x240suvtx, m. s. de axés, 

mauvais, et s6vn, son {| xvit s. COURVAL-SONNET, dans 
GoDper. Suppl.] . ‘ 

[| 4° Dans je langage, consonance qui blesse l'oreille. 
{ 2° En musique, assemblage de sons discordants. 
‘CAGOUS, OUSE [kà-gou, gouz’]. l’oy. cagou. 
"GACTÉE [kük’-té] s. f. 
lérys. Dérivé de cactus, $ 223. || Néolog.] : 

I Les Cactées, famille de plantes dicotylédones à formes 
bizarres, à tige charnue, dont les feuilles sont le plus 
souvent remplacées par des écailles, des poils, des aiguil- 
Jons, et dont le iype est le figuier d'Inde (cactus opuntia). 
GACTIER [käk'-tyé] et GAGTUS [kk'-iüs’] s. m. 
[éryu, Emprunté et dérivé du lat. des botanistes cac- 

tus, grec xéatoç, sorte de plante épineuse, 8 115. 11 1791. 
Cactier, ENCYCL, MÉTII, | ACAD. admet cactier en 1835 cl cac- 
tus en 1878. 

{ Plante de Ja famille des Cactées, dite raquette ou 

— 324 — 

  

  

-  CADÉDIOU 
figuier d'Inde, qui donné un fruit rafraichissant, en forme 
de figue. . - 
CADASTRAL, ALE {kà-dàs'-rl} adj. 
-[érys. Dérivé de cadastre, $ 90. || Néolog.] 

1 Relatif au cadastre. Les registres cadastraux. 
CADASTRE [kà-dàstr’] s. m. 
[éryx. Emprunté du proveng. cadastre, »#. s. d'origine 

incertaine, $ 11. [| xviC s. Au cadastre de Toulouse, J. BODIN, 
Dise. sur les monn.] ‘ 

1 4 Registre public contenant le relevé général, la 
mesure ct l'évaluation des biens-fonds, pour servir de 
base à l'assiette de l'impôt foncier. . 

I 2° Opération par laquelle on fait ce relevé. La Con- 
vention ordonna de procéder au — de toutes les communes. 

*CADASTRER [kà-däs'-tré} v. . | ° 
! [éTys. Dérivé de cadastre,S 154. || 1784. Provinces cadas- 
trees, ENCYCL. MÊTH.] : ° ‘ 

| Soumettre à l’opéralion du cadastre. 
CADAVÉREUX, EUSE [kà-dà-vé-reu, -reuz'] ad/. 
[érym. Emprunté du lat. cadaverosns, m. s. |] XVIe s. 

Tout pourry, cadavereux, RAB. Ii, A8.] 7. 
I! Qui rappelle le cadavre. Teint —. Odeur cadavéreuse. 

*. CADAVÉRIQUE [kà-dä-vé-rik”] adj. 
[éryxm. Dérivé du lat. cadaver, cadavre, $ 229. || N'éolog. 

Admis acaD. 1835.] - ‘ 
I} Qui à rapport à un cadavre. La rigidité —. L'autop- 

sie —, - 

CADAVRE [kà-dävr’] s. 2m. . 
[ÉTYM. Emprunté du lat. cadaver, #. s. oup. donne en- 

core la forme cadaver, ordinaire au xvie s. || 1564. Cada- 
ver, J. TIHERRY, Dicé. franç.-lat. | 1611. Cadavre, COTGR.) 

I Corps mort. (Ne se dit pas des très pelits animaux.) 
Le — d'un cheval, d'un chien. Le — d'un homme. On jeta son 

— à la voirie. Disséquer un —. Celui qui avait exhumé un — 
pour le dépouiller était banni de la société, MONTESQ. Espr. 

des lois, xxx, 19. | (Droit anc.) Procès au —, qu'on in- 
tentait dans cerlains cas au mort, dont le corps devait 
être rapporté à la prison. Curateur au —, celui qui était 
chargé de la défense du mort. | C'est, dit-il, un —; ôtons- 
nous, car il sent, LA Fr. Fab. v, 20. |} Fig. Un — ambulant, 
une personne pâle el décharnée comme un cadavre. P. 
ert. Arbres dépouillés de verdure. Malheureux cadavres 
des bois, J.-B. nouss. Cantales, 13. Les cadavres des pins et 
des chênes, CHATEAUBR. Afala, prol. || Tout à la fin de la vie 
du roi, ils sentirent le — (ils prévirent sa fin prochaine), 
ST-SDM. XII, 124. . 

1. *CADE [kàd'] s. m. 7° . : 
Férru. Emprunté du provenç. cade, m. s. d'origine in- 

connue, 8 11. || 1518. Huile de cade, dans Goprr. Suppl.] 
|| Variété de genévrier, dont la résine fournit une huile 

employée pour combattre la gale des moutons et pour 
fabriquer la sandaraque. 

2. "GADE [kàd'} s. mn. 
(éTyx. Emprunié du lat. cadus, grec x450;, tonneau. | 

(Au sens I.) 1793. Décret de la Convention.] 
I. Dans le système métrique de la Convention, mesure 

de capacité valant 1,000 litres. . 
ET. (Technol.}) Baril employé dans les salines. 
GADEAU [kä-dé] s. m. 
[érxm. Emprunté du provenc. capdel, #21. s. proprt, chef, 

et, /ig. lettre capitale, $ 11. |! 1416. Toyle blanche ouvree a 
cadeaux, dans Gay, Gloss. arch.] 

L. Anciennt. Lellre capitale ornée de trails de plume. 
1P. ext. Trails, ornements de calligraphie. | Fig. Dé- 
marches, paroles superflues. On dit d'un auteur, d'un avo- 
cat, qui ont dit beaucoup de choses inutiles dans un ouvrage, 

dans un plaidoyer, qu'ils ont fait de beaux cadeaux, FURET. 

Dict. || P. ext. Dépenses de luxe. Specialt. Divertisse- 
ment offert à une dame. Les sérénades et les cadeaux, que 
les présents ont suivis, MOL. B. gent. ur, 15. 

BE. P. ert, Présent destiné à fèter qqn. Un — de noces. 
Les cadeaux du jour de l'an. Faire un — à qqn pour sa fête. 
Faire — à qqn de qqch. Loc. prov. Les petits cadeaux entre- 
tiennent l'amitié. - 

*CADÉDIOU {kà-dé-dyou] et "CADÉDIS {kh-dé-dis’] 
inter. 

[ÉTYx. Emprunié du gascon cadediou, cadedis, pour cap- 
de-dious, tête de dieu, $ 41. | xvue s. F”. à l'article.] ’ 

I Juron gascon. Cadédiou! ses valets feraient quelque in. , 
solence, cONN. {llus. com.ut, 4, Ah! cadédis, tu es de ses



CADELER 
amis, MOL, Scap. 111, 2. Cadédis, vive la Garonne! REGNARD, 
Bal, se. 18. ‘ 

"“CADELER {käd’-lé; en vers, kà-de-lé] v. tr. 
[éryrm. Dérivé de cadeau, $ 154. | xv°.5. Lettres cadelees, 

RENÉ D’ANJOU, dans GODEr. Suppl] ©. ‘ 
Î Vieilli. Enjoliver (des majuscules) de traits, d'ornc- 

"ments. ‘ 
CADENAS ikid'-n4; en vers, kà-de-nä] s. m. 
{éryu. Emprunté du provenç. cadenat, m#». s. (dérivé de 

cadena, chaine), $ 11; proprt, serrure en forme de chaine. 
RICHEL, écrit encore cadenat; l’orthogr. cadenas ést due à 
“une confusion de suflixe, $ 62. || 1551, Une assiete a cade- 
natz, dans Gay, Gloss. arch.] ° 

1,4° Serrure mobile qu'on accroche par des pitons à 
une porte, à une cassette, etc., pour la fermer. sitôt que du 
soir les ombres pacifiques D'un double — font fermer les bou- 

. tiques, BolL. Sal. Ô. | f'ig. Leur attacher des — aux lèvres 
“(les faire taire), men. Claude el Néron; 1, 46. 

1 2° Anciennt. Assiette à.—, et, ellipl, —, nécessaire de 
table, fermant à clef, où l'on mettait le couteau, la cuil- 
ler, la fourchette, elc., et dont on ne se servait que chez 
les rois et les très grands seigneurs. Trois — pour les trois 
princes du sang, ST-SIM. X, 351. . . 
CADENASSER [käd'-nà-sé ; en vers, kà-de-..] v. tr. 
téTYM. Dérivé de cadenas, $ 151. | XvI* s. Cadenasser et 

barrer les portes, CASTELNAU, Mém. ann. 1569.] : 
Il Fermer avec un cadenas. - 
CADENCE [kä-däns'] s. f. 
[érvu. Emprunté de l'ital, cadenza, chute, de cadre, 

tomber, $ 11. (Cf. chance.) || (Au sens de chute.) 1510. 
GUILL. MICHEL, dans DELB, liec. | (Au sens acluel.) 1559, 
0. DE MAGNY, Odes, 1, 204.] 
4° Terminaison d’une phrase, d'une période, d'un 

vers, d’un hémistiche, que la voix accentue en s’y ap- 
puyant. Malherbe... Fit sentir dans les vers une juste —, LOIL. 
Art p. À. La — et l'arrangement des paroles, BOSS. larole 
de Dieu, 1. |} Spéciall, | 1. Terminaison d'une phrase mu- 
sicale par la résolulion d'un accord dissonant sur une 
‘consonance. — parfaite, qui se résout sur Ja tonique par 
un accord parfait. | 2. Terminaison d’une phrase musi- 
cale préparée par un trille sur l'avant-dernière note. P. 
ext. Ce irille. Faire une — perlée. : : 

1 20 Rythme qui résulte de l'accentuation symétrique 
de ces finales en musique ou eu poésie. Ajuster ses pas âla 
— d'un afr, pASC. Pens. iv, 3. Ne pressez pas si fort la —, MOL. 
Préc.rid.se.12.|P. anal. Tout mouvement à femps égaux 
el uniformes qui imite le rythme musical. De lourds mar- 
teaux Qui tombent en —, DELILLE, Énetde, 13. Des rameurs 
qui frappaient en — (les flots), 1aMaRT. Médit. 1, 13. |] Fig. 
Vieilli, Faire qgch en —, en mème lemps que qun. La cons- - 
piration qui se devait exécuter en — de l'autre, ST-SIM. ut, 291. 
CADENCER [kà-dan-sé] v. /r, 
[ÉTyx, Dérivé de cadence, $ 154. || 1701. cette période est 

bien cadencée, FURET.] - 

1 Rythmer en marquant la cadence. Pour — un vers, 
GILBERT, Dir-huilième Siècle, J'ai lu ta vive odyssée Caden- 
cée, NODIER, S/ances à Mussel. Marcher d'un pas cadencé. 
Le galop cadencé d'un cheval. 

CADÈNE {kä-dèn’] s. f. . | 
{érym. Emprunté de l'ifal. cadena, m. s, $ 12.. (Cf. 

chaîne.) RAB. emploie catene, qui correspond'à catena, 
usilé en ilal. à côté de cadena, |] 1564. 3. riennv, Dict. 
franç.-lat.] 

I Anciennt. Chaîne. Ces messieurs les courtisans trouvent 
plus beau « attacher à la — » que « attacher à la chaîne », 

u, EST. Nouv. Lang. franç. ilalian. 1, 141. | Spécialt. La 
chaine des forçals. . : 
CADENETTE [käd'-nèl'; en vers, ka-de-...] s. f. 
[éryx. Dérivé de nom propre, $ 36 : Ilonoré d'Albert, 

.sire de Cadenet (Vaucluse), mit celle coiffure à la mode 
sous Louis XII.) 

1 4° Sous Louis XIIT, longue mèche de cheveux que 
les hommes laissaient pendre du côté gauche. 

{ 2° Au xvine s., longue tresse de cheveux que les 
soldats d'infanterie portaient de chaque côté de la tête. 

CADET, ETTE [kà-dè, -dét’]s. m. et f. 
{érym. Emprunté du gascon capdet, qui correspond au 

provenç. capdel, et qui signifiait à l'origine chef, capi- 
taine, $ 11: les capitaines gascons qui vinrent combattre 
dans le nord de la France sous Charles VLet Charles VII 
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. GADRAN 
étant en général des puinés, le mot cadet est devenu 
synonyme de puiné d’une famille noble (coren.), puis de 
puiné en général. || xves. Je ne sçai quel cadet du Jouvencel, 
J. DU BUEIL, Jouvencel, 11, p. 13L.] . 

1. Cadet, cadette. || 4° Celui, celle qui vient après l'ainé 
par ordre de naissance. Le — entra dans les ordres. La — n'a 
pu se marier. Adjectivé. Le frère —, la sœur cadette. ?. anal. 
La branche cadette, issue du frère cadet. l’. ext. En parlant 
de tous ceux qui viennent après l'ainé. Les cadets, les ca- 
dettes, et, adyeclivt, Les frères cadets, les sœurs cadettes. 

1 2° Celui, celle qui vient après un aulre frère, une 
autre sœur, par ordre de naissance. C'est mon —.| Spccialt. - 
Le dernier-né des enfants. C'est le — de la maison, el, fig. : 
famil. C'est le — de mes soucis, c'est le dernier de mes 
soucis, Un — de famille. l”. et. Les cadets, compagnie com- 
posée de cadets de famille qui servaient. comine volon- 
taires. || Fig. | 1. 11 est mon —, plus jeune que moi. | 2. 
Famil. et avec une nuance d’ironie. Un — de haut appétit, 
un fils de famille qui aime la dépense. Voilä un beau —, 

IL. Fig. (Technol.) cadette, s, . || 40 La plus petite des 
deux grandes queues suspendues, de chaque côté, dans la 
longueur du billard, et qui servent à pousser, avec le gros 
bout, les billes trop éloignées. 

|| 2° Petite pierre de taille plate pour daller.… 
"CADETTER [kà-dè-lé] v. {r. ° 
[éryu. Dérivé de cadette au sens EE, 2°. |] 1667. rouev, 

Dict. royal.] - 
1| (Technol.) Daller avec des picrres de taille plates, 

dites cadettes. . : 
GADI [kà-di} s. m. 
[éryx. Emprunté de l'arabe qädht, juge, $ 22. (Cf. at- 

cade.) || XIV® 8. D'autre part les cadix estoient Qui leur fausse 

toy gouvernolent, GUILL. DE MACHAULT, Prise d’Aler, dans 
peus. Rec.] . Lo 

1 Magistrat musulman qui réunit des attributions elvi- 
les, judiciaires el même religieuses, qui marie, juge, 
règle jes différends, etc. - 
*CADICHON [kà-di-chon] s. rm. . 

féryx..Dérivé de cadet, $ 105. |] xvre s. F. à l'article.] 
Î Petit cadet. Vos parents. sont adorés dans ce pays-ci, 

jusqu'au plus petit —, SÉV. 126. 
*CADIL {[kà-dil] s. m. 
[érr. Dérivé de cade 2, K 242.] | 
1 Dans le système métrique de la Convention, mesure 

de capacité valant un litre. (Inusite.) 
CADIS [kà-di] s. m. - 
éTyn. Emprunté du provenc. cadis, 22, $. d'origine in- 

connue, $ 11. || 1852. Un surcot de cadis, dans Gay, Gloss. 
arch. . 

Î Dee commune, droguct de laine fabriqué dans le 
midi de la France. ” 
CADMIE [käd’-mi] s. f. _. | 
{éryx. Emprunlé du la. cadmia, grec xaêusix, ms, (Cf. 

calamine.) || 1549. TAGAULT, dans cover, Suppl.] . 
{ (Chimie ane.) Cobalt mélangé de zinc, oxyde de zinc. 

— fossile ou naturelle, cobalt mélangé de zinc ét de bis- 
muth, eic. — artificielle ou des fourneaux, dile aussi tutte, 
oxyde de zinc sublimé, qui se dépose sur les paroïs des 
fourneaux dans la fonte du zinc. P, anal, — d'arsenic, 
dans les masses compacles que forme l'acide arsénieux, 
oxyde blanc, pulvérulent, qui se dépose à la surface. 
“CADMIUXM [käd’-mydm'; en vers, -mi-dm'} s. m. 
[érxx. Dérivé de cadmie, parce que le cadmium se 

trouve parfois dans les minerais d'oxyde de zine, $ 221. 
I Néolog.] . . oo 

I Corps simple, métallique, malléable, duelile, à cas- 
sure fibreuse, qui a la couleur et l'éclat de l'étain. 
CADOGAN {kà-dd-gan] s. me. | _ 
{éryx. Nom propre d'une célèbre famille anglaise, S36. 

La coiffure en cadogan parail se rallacher au comle W il. 
liam de Cadogan (1675-1726). Qqns disent, par alléralion, 
catogan. || 1198. acaD.] 

|| Rouleau de cheveux retenus par un nœud. 
GADOLE {kà-ddl]s. f. . . 
{éryx. Emprunté du provenç. mod. cadaulo, m2, 5, Qui 

correspond phonétiquement au grec «27x60, latinisé 
sans doute en *catabola, *cataula (cf. parole), proprt, action 
de faire tomber, & 11. || 1690. runer.] . 

I Vieilli. (Technol.) Loquet d'une porte. 
CADRAN [kà-dran] s. m. ra.



CADRANNERIE 

[éryu. Emprunté du lat. quadrans, antis, part prés. 
de quadrare, être carré : le cadran solaire était primili- 
vement carré ou rectangulaire. || Xui° s. Quadran, dans 
coper. Suppl.] . 

Surface où sont tracés des divisions et des chiffres 
correspondant aux heures de la journée. 

f 4° Plan sur lequel on trace certaines lignes servant 
à mesurer le temps par l'ombre d'un style. Pas plus grand 
qu'un — au soleil à porter en la poche, SOREL, f’rancion, 

p. 136. — solaire, lunaire, où l'ombre du siyle est pro- 
jetée par le soleil, la lune. — équinoxial, dont le slyle est ” 
perpendiculaire, le plan étant parallèle à l'équateur. 

1 2° Plaque circulaire de métal,. d'émail, ete., dans 
les montres, les horloges, où sont marquées les heures 
et les minutes, et sur laquelle tournent une pelile aiguille, 
indiquant la succession des heures, et une plus grande, 
indiquant la succession des minutes. L'aiguille a fait le 
tour du — : en parlant de la grande aiguille, il s'est écoulé 
une heure ; en parlant de la petite, il s'est écoulé douze 

- heures. P. er. Faire le tour du —, en parlant d'une per- 
- sonne, dormir douze heures. P. ext. Cercle divisé d’un 
baromètre, d'un appareil télégraphique, d'un comp- 
teur, ete. P, ext. Cadre d'une horloge monumentale. 

1 8° P: anal. | 1. Cercle de carton sur lequel les fac- 
teurs d'orgues de Barbarie, de serineties, fracent les 
divisions suivant lesquelles doivent être réglées la dispo- 
sition et la marche du cylindre. | 2. Cylindre où le lapi- 
daire fixe le bâton à ciment portant le diamant à tailler, 
et muni d’un cadran dont les divisions servent à déter- 
miner l'inclinaison exacte -qu'il peut donner à la pierre 
pour que le frottement de la meule y produise des facettes 
régulières. (Qqns écrivent cadrant.)|.8. Série de fentes 
transversales rayonnant du centre à la circonférence 
dans les vieux arbres malades et donnant au tronc, lors- 
qu'il est coupé transversalement, l'apparence d'un ca- 
dran. | 4. Mollusque gastéropode dit hochus perspectivus, 
à coquille univalve en spirale très déprimée. 
*CADRANNERIE [kà-drân’-ri; en vers,-drä-ne-ri]s. f. 
[éryu. Dérivé de cadran, $ 69. || 1783. ExcYeL: MÉTH.] 
1 (Technol.) Atelier où l'on fabrique, pour la marine, 

les boussoles, baromètres nautiques, sabliers, etc. 
"CADRANNIER [kà-drà-nyé] 5. #2. 
[ÉTYu. Dérivé de cadran, $ 115. || 1783. Cadranier, EXcYct.. 

MÉTH.| / - 
1 {Technol.) Ouvrier chargé de la cadrannerie dans les 

grands ports. 
*“CADRANNURE {kà-dra-nür] s. f. 

: [éryx. Dérivé de cadran, $ 111. |1791. Cadranure, EXCYCL. 
MÉTH.] 

1} (Technol.) Maladie des vieux arbres qui consiste en 
fentes longitudinales rayonnant du centre à la circonfé- 
rence. (V. cadran, 3°, 8.) 
*CADRANT., P. cadran. 
CADRAT [kà-drà} s. #2. 
[érym. Emprunté du lat. quadratus, carré. || 1765. Qua- 

drat, ENCYCL. Adinis AcAD. 1835.1 ‘ 
Il Petit carré de fonte, plus bas que les caractères 

d'imprimerie, que le compositeur place aux endroits où 
il veut laisser une portion de la ligne en blanc. 
CADRATIN [kä-drà-tin] s. mn. 
[Érym. Dérivé de cadrat, $ 100. |] 1765.. Quadratin, Ex- 

cycL. Admis ACAD. 1835.) . 
[| Petit cadrat servant à former les blancs de peu d'é- 

tendue. (V. cadrat.) . ° 
CADRATURE {kà-drä-tür] s. /. 
[éryxu. Dérivé de cadre, $ 250. (Cf. qradrature.) || 1751. 

ENCYCL. Admis AcAD. 1835.] ‘ 
. Il (Technol.) Réunion des pièces qui font mouvoir les 

aiguilles d'une montre ou d'une pendule, et la sonnerie 
d’une montre à répélition. 
CADRE [kädr’] s. m. 
féryx. Emprunté de l'ital. quadro, objet carré. || 1550. 

Quadre, RAB. Sciomachie.] 
1 4° Bordure carrée et, p. ext. bordure d'une forme 

gconque, entourant un tableau, une estampe, un mi- 
roir, etc. Un — oblong, rond, ovale, Un — sculpté, doré. || 
P anal. Moulure qui entoure des parties sculptées, des 
bas-reliefs, des caissons de voûte, de plafond, etc.|| Fig. 
Néolog.| 1. Ce qui circonscritune scène. La mer d'un côté, 
des forèts de l'autre, formaient le — de ce grand tableau [la 
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_: CÆCAL 
bataille), cuaTeaugr, Martyrs, 6.|2. Ce qui circonserit 
un sujet. On y trouve dans un — étroit tous les genres de 

beauté, cHATEAUBR. Génie, 11, 5.1 8. Ce qui constitue les di- 
visions et subdivisions d'une armée, le corps des officiers 
généraux, officiers, sous-officiers de chacune de ces divi- : 
sions ou subdivisions, sous lesquels les soldals viennent 
se ranger. Figurer sur les cadres de l'armée, y être enrôlé. 
Être rayé des cadres de l'armée, cesser d'en faire parlie. Le 
— de réserve, corps des officiers généraux de lerre ou de 
mer ayant passé l’âge du service actif, mais pouvant 
êlre remis en activité en cas de guerre. 

1 29 Châssis formé de pièces de bois assemblées pour 
soutenir les parois d'un puits de mine. [| Châssis qu'on 
applique sur la forme dans la fabrication du papier, pour 
empècher la pâte de tomber. || Châssis garni de sangles 
formant la couchelle pour des officiers et des passagers, 
ou des matelots malades, à bord d’un navire. || P. exé. 
— du tympan, cercle osseux qui maintient la membrane 
du iympan. ‘ 
CGADRER {kä-dré] ». inér. et tr. 
[éryx. Au sens I, emprunté du lat. quadrare, ».s. Au- 

sens II, dérivé de cadre, $ 154. || (Au sens L.) 1539. Quadre 
et convenir, R. EST.] ee 

1, V. intr. S'adapter exactement au caractère d'une 
personne, d'une chose.| 1. Vieilli. — à. — est souvent plus 
court et plus utile de — aux autres, que de faire que les autres 

s'ajustent à nous, LA BR. D. C'est un abus de croire que toutes 

choses cadrent au juste à nos desseins, Ross. Loi de Dieu, . 
1. [ 2. — avec. Les livres cadrent mal avec le mariage, MOL. 
F. sav. v, 3. Cette vie qui ne pouvait — avec la mienne, ST- 
sim. nt, 282. Ses décisions cadraient plus avec mes penchants 
qu'avec mes principes, CAZOTTr, Diable amour. 

IL V. fr. (lechnol.) Étendre les peaux sur un cadre, 
pour les travailler. 
*‘CADRILLAGE. V. quadrillage. - 
*CADRILLER. V. quadriller. 
GADUC, UQUE {kà-dük’] «dj. 
{érvu. Emprunté du lat. caducus, mr. s. de cadere, tom- 

ber. || x1ve s. Je ne puis estudier En mon code n'en ma digeste : 
Caduque sont, EUST. DESCII. dans LITTRÉ.| | 

1} Qui est près de sa chule. Un bâtiment —, près de tom- 
ber en ruine. Organes caducs (dans les plantes), qui sont 
deslinés à se détacher. Cette vie mortelle et caduque, BOSS. 
Parole de Dieu, 1. Des institutions caduques, qui n’ont pas la 
force de se maintenir. Donation caduque, legs —, qu'un 
vice qconque doit faire annuler. Ces lettres de privilège : 
étaient devenues caduques, DUCI.OS, L. XI, privil. de l'Acad. 
Un vieillard —, voisin de la décrépitude. Age —, où le 
corps s'affaisse, est près de sa ruine. || P. er. Mal —, l'é- 
pilepsie, qui fait tomber en convulsion. 
CADUCGÉE [ka-du-sé] 5. 2. 
[éryx. Emprunté du lal. caduceum, #. s. correspondant 

au grec xn0%s10v, de xfov3, héraut, || Xv®s. Avec une ca- 
duce comme sorte de paix, FOSSETIER, Chron. margar, dans 
Goper. Suppl.| Xvi® s. Son caducee ou verge, J. LE MAIRE, 
dans peus. Rec.] ‘ 

I] Attribut de Mercure, baguette surmontée de deux 
pelites aîles el autour de laquelle sont denx serpents en- 
trelacés, symbole du commerce, de l'éloquence, de 1 
paix. || P. ext. Bâton de velours fleurdelisé que portaient 
les hérauts d'armes au moyen âge. (T. de blason.) Meu- 
ble de l’écu représentant un caducée. || Fig. (Mercure 
étant le messager de Jupiler.) Le métier d'entremetleur, 
Je résolus d'abandonner pour jamais le —, LES. Gil Blas,xn,%. 
CADUCITÉ [kà-du-si-té] s. f. . 
{érym. Dérivé de caduc, $ 255. |] xvI® s. Pour sa caducité, 

la cour le dispensoit de plus plaider, TABOUROT, Biqar. des 
entends-trois.] - 

- |] État de ce qui est caduc, de ce qui est près de sa 
chute. La — d'un bâtiment. La — d'un organe (dans les plan- 
tes), défaut de persistance d’une partie deslinée à se dé- 
tacher. La — d'un legs, d'une donation, nullité dont ils sont 
entachés par suite d'un vice qconque. L'âge de la —, la 
période de la vieillesse qui précède la décrépitude. On lui 
vit faire seulement de plus graves réflexions sur la — de sou 

âge, 5oss. Le Tellier, La — d'un vieillard. IL éprouva la — 
avant le temps, VOLT. $. de L, XIV, 12. 
“GÆCAL, ALE {sé-kàl] adj. 
[érvu. Dérivé de cæcum, $ 238. | 1694. Veine cæcale, 

TH. CORX.] ". .



CÆCUM 

. {| Qui appartient au cæcum. Appendice —. 
CÆCUM {sé-kdm'] s.'m. 
[érym. Emprunté du lat. cæcum, m. s, proprt, aveugle, 

Je cæcum étant en cul-de-sac. |] 1541. 3. CANAPPE, dans 
veLB. Rec.] ° LU 

} Première partie du gros intestin, fermée à sa base par 
un cul-de-sac, et qui reçoit de l'intestin grêle le résidu 
de la digestion. 
"CÆSIUM{si-zydm'; en vers, -zi-dm'] sm. 

. [érys. Emprunté du lat. cæstum, neutre lle cæstus, bleu. 
I Véolog.] 

1 (Chimie.) Corps simple métallique qui donne une raie 
bleue à l'analyse spectrale. : . 
CAFARD, ARDE ikà-für, -fard”] s. am. et f. 
{éryu. Origine inconnue. || 1512. c'est la mode des ca- 

phars latins, THÉNAUD, dans DEL. ec.) ‘ 

{ 20 Bigot ou faux dévot à mine hypocrite. 11 faisait le 
—, LA. Contes, Iermile. À Adjectivl. Avoir un air —, une 
mine cafarde. || P. ext. Fumil. Celui qui va sournoisement 
dénoncer les autres. 

Î 2 fig. Le ténébrion, insecle à robe noire. || {djectivt. 
Damas — {faux damas), dont la soicest mélangée de bourre. 
“CAFARDAGE [kà-far-dàj’]s. 2. 
{éryu. Dérivé de cafarder, $ 78, || XVINS s. J.-J. ROUSS. 

Confess. 12.] ‘ 
Action de cafarder. 

*CAFARDER [kà-fàr-dé] v. inér. 
[érys. Dérivé de catard, $ 154. || 1502. Capharder, dans 

Goper. Suppl.] 
{| Agir en cafard. : 
CAFARDERIE [kà-fàrd'-ri; en vers, -de-ril s. f. 

. [érru.Dérivé de cafard, $ 69. || VC s. Capharderye, dans 
GopEr. Suppl.] 

1 Manière d'agir du cafard. 
CAFARDISE {ka-far-diz'} s. f. 
féryu. Dérivé de cafard, $ 124. || 1611. coren.] 
[| Manière d’être du cafard. 
CAFÉ [kä-fé] s.'m. 
{érym. Emprunté de l'ial. caffè, m. s. qui est lui-même 

emprunté à l'arabe kahoua, prononcé à la {urque kahvé, 
$$ 12 et 22. || 1633. Six escuelles de celles qu'on use pour 

. boire le caûé, ‘TH. D’ARCOS, dans TAM. DE LAnR. des Cor- 
resp. de Peirese, XV, p. 28.) 

}! 40 Graine du cafëier, qui, torréfiée, moulue el infuséc, 
fournit une boisson agréable, excitante et tonique. Des 
grains de —. Du — de Moka, de Bourbon, et, ellipl, Du moka, 
du bourbon. — en coque ou en cerise, la graine dans la co- 

que en forine de ecrise qui l'enveloppe. — vert, non grillé. 
Brôler, griller, torréfier le —. Couleur de — brûlé, ct, ellipé, 
Couleur —, d'un brun doré. — en poudre, dont les grains 
torréfiés ont été moulus. 

1 2° Infusion de café torréfié et moulu. Faire, verser, 
prendre le —. Une tasse de —, pleine de café. Une tasse à 
—, pour prendre le café. — au lait, mélangé de lait, dont 
certaines personnes font leur déjeuner du malin. Couleur 
de — au lait, el, ellipt, Couleur — au lait, couleur d'un brun 
pâle, jaunâtre. — noir, non mélangé de lait, qu’on prend 
après le repas. Servir le — au salon. Il est arrivé au —, au 
moment où l'on prenait le café. (Une maison) où l'on ap- 
géte le — de telle manière qu'il donne de l'esprit à ceux qui 

en prennent, MONTESQ. Lelt. pers. 36. — de chicorée, de 
glands doux, infusion de racines de chicorée, de glands 
doux, grillés et réduits en poudre. . 

1 3° Lieu public où l'on va prendre du café, des li- 
queurs, des rafraichissements et qqf des repas. —-res- 
taurant, Garçon de —, chargé de servir les consommateurs 
dans un café. —-concert, — chantant, où l'on fait de la mu- 
sique, où l'on chante pour altirer les consommateurs. 
CAFÉIER {kä-fé-yé] et, vieilli, CAFIER[kà-fyé] s. 2. 
[éryu. Dérivé de café, $ 115. || 1751. Caffier, ENcycL. 

| 119L. Catfeyer, ENCYCL. MÉTH.] - - 
1 4° Arbrisseau toujours vert, originaire de l'Arabie, 

qui produit le café, et dont le fruit; de la grosseur d'une 
cerise, est formé d'une coque enveloppant une pulpe 
mucilagineuse qui entoure deux loges contenant cha- 
cune une graine. (F”. cafier.) ° - un 

I. 2° Celui qui exploite une plantativn d’arbres à café. 
CAFÉIÈRE [kà-fé-vèr] s. f. : 

! {éryu.: Dérivé de caféier, $ 37. || Neolog. Admis acav. 
&5.] | 
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CAGETTE 
{} Plantation d'arbres à café. 
“CAFÉINE {kà-fé-in’] s. f. 

| Téryu. Dérivé de café, $ 245. || Néolog.] 
1 Alcaloïde naturel cristallisable qu’on extrait du café, 

du thé, du cacao et du guarana,dit aussi théine el guaranine. 
GAFETAN [käf-an; en vers, kà-fe-...] ct CAFTAN 

[käf-tan] s. me. 
[érys. Emprunté du ture qaftan, m. 5. $ 23. |] 1546. sa 

robhe qu'ilz appellent caftan, A. GEUFFROY, dans LELU. fiec.] 

{| Pelisse d'honneur que les sullans offrent aux prin- 
cipaux officiers, aux ambassadeurs étrangers, aux per- 
sonnages de distinction, elc. - 
CAFETIER, IÈRE [kaf-tyé, -tyér] s. m. et f. 
férym. Dérivé de café, $$ 63 et 115. || (Au sens EL.) 

1690. caftetière, FURET.] ° 
L, S. m.et f. Celui, celle qui tient un café. 
IL. Cafetière, s. f. Appareïl pour préparer l'infusion du 

café. || Vase destiné à servir le café sur la table, Une — 
de porcelaine, d'argent. 

CAFIER [kà-fyé]. V. caféier. 
CAFTAN. |”. cafetan. ° 
CAGE [kàj'] s. f. 
[éry. Du lai. cavea, m.s. de cavum, creux, devenu “ca- 

via, cavje, cage, SS 356 et 291. Le diminutif caveola a abouli 
à geôle, (F7. ce mot.) || x11° s. Olsels clos en cage, WAGE, 
Rou, dans peus. Rec.) TS 

XL Espace clos à claire-voie destiné à enfermer des 
animaux vivants. : 

1 4° Loge garnie de barreaux de fer, de bois, où l’on 
enferme des bêtes sauvages pour les garder dans une 
ménagerie ou pour lestransporter. La — des lions. l”. anal. 
Loge garnie de barreaux servant de prison. I1 le fit enfer- 
mer {le duc de Nemours) dansune — de fer, vour. Mœurs, 93. 

|| 2° Petite loge portative garnie de fils d'archal, où 
l'on tient enfermés des oiseaux. Mettre un oïlseau en —. 
l'ig. Famil. Mettre qqn en —, en prison. Pro. Mieux vaut : 
être oiseau de campagne qu'oiseau de —, êlre libre que dé- 
pendant. La belle — ne nourrit pas l'oiseau, il ne faut pas, 
pour afficher du luxe dans sa maison, s'imposer des pri- 
valions sur la nourriture. — à poulets. — de bord, où l'on 
garde la volaille à bord d'un navire. 

1 3° P. anal. | 1. Coffre à claire-voie pour garder le 
poisson vivant dans l'eau. | 2. Fermeture à elaire-voie 
qui empèche le poisson de s'échapper par la bonde d'un 
étang. | 8. Sorte de nasse qu'on abat sur le poisson pour 
le prendre lorsqu'il est au fond de l’eau. 

EX, P. ext. Espace clos, d'ordinaire à claire-voie, où 
qqch est enfermé. | 4. Châssis à claire-voie servant à dé- 
fendre les plantes rares des attaques des animaux. | 2. 
Boîte renfermant le mouvement d'une pendule, d'une 
montre. | 3. Partie ambiante du tour du tourneur, du 
métier du tisscrand. | 4. — d'une maison, l'espace compris 
entre les quatre gros murs. | 5. — d'un escalier, Cspace 
où l'escalier est logé. | 6. Charpente à jour d'un clocher, 
d'un moulin à vent. | 7. Espace compris entre les mon- 
tants d'un tombereau. | 8. (T. de marine.) Sorle de ba- 
quet destiné à recevoir les lignes de sonde, les drisses, ele. 
“CAGÉE {[kà-jé] s. . | - 
[érym. Dérivé de cage, $ 119. [| xvi® s. Toute la cagee, 

L'ARCUSSIA, dans DELB, Rec.] ‘ 
[Ce qu'une cage contient d'oiseaux. Vendre la cage etla —. - 
“CAGEOT {kà-j6] s. m. 
[éryx. Dérivé de cage, $ 136. Qqns écrivent cajot. || 1167. 

Vendre cajots et cages, Ordonn. xv1, 635.] . 
| Lo Vieilli, Petite cage. 
Ï 2° (Technol.) Pelit cuvier où l'on met les foics de 

morue pour en extraire l'huile. 
*CAGEOTTE [kà-jüt']s. f. 
féryu. Dérivé de cage, $ 136. Qqns écrivent cajotte; 

d'autres disent, par altération, cachotte. || 1789. Cachotte 
ou cajotte, ENCYCL. MÉTIL.} | 

[ Pipe qui n’a pas de’ talon sous le fourneau. 
*CAGEROTTE [kàj'-rôt'; en vers, kà-je-..]s. 
[érym. Dérivé de cage, $$ 115 et 136. || xvie s. 0. DE 

SERRES, 1V, 8.] 
|| Forme d'osier, à claire-voie, où l'on met les froma- 

ges pour les faire égoulter. 
*CAGETTE [kà-jèl] s. f 
Lérym. Dérivé de cage, $ 133. || 1321. Une cagete de fust, 

dans pu c. cagia.]



CAGIER 
[| Petite cage. ° 
"CAGIER, IÈRE {kà-jyé, -jvèr] s. me. et f. 

…. [éryu. Dérivé de cage, $ 115. |} xvie s, Les cagiers font 
ce qu’ils peuvent pour tromper, D'ARCUSSIA, dans bELD. Rec.] 

} 49 Vieilli. Celui, celle qui vend des oiseaux en cage. 
1 2° Celui, celle qui fabrique, qui vend des cages. 

‘4. CAGNARD, ARDE [kù-üär, -ñàrd'} adj. 
": [éryx. Dérivé de cagne, $ 147, par comparaison avec 
le chien qui s’accroupit au coin du feu. || 1611. Caignard, 
cor&n.] | : . 

JL Très famil. Qui se tient dans son coin, indolent. 
Substantivt: Un —, une cagnarde. 

. 2. *CAGNARD [kà-Mär]s. 2», , 
[étTyx. Anciennement caignard, peul-êlre pour coignara, 

dérivé de coin, $ 147, || 1527. Une grosse putain ribaude Prinse 
au fin fond du caignart, Myst. de St Christophe.] . 

… 1} Vieëlli, Coin où l'on peut se retirer. En un si long voyage, 
vous serez arrêté misérablement en un — où tout vous man- 
quera, MOXTAIGNE, ir, 9. Spécialt. Arche de pont servant 
d'abri à des gens sans aveu, mauvais lieu. Cette petite. 
qui était au — il n'y a pas longtemps, SONEL, Francion, p. 60. 

* I P. ert. (Marine.) Abri fail sur le pont d’un navire avec 
une toile goudronnée. 

: GAGNARDER [kà-fàr-dé] . intr. . 
[éryu. Dérivé de cagnard1, $ 154. || xvie 8. L'autre sa pa- 

resse Caignarde en sa maison, J. PU BELLAY, Épéthal, pour 
le duc de Suvoie.] ‘ 

I Rester dans un coin. | P. ext. Éviter 
danger. (Syn. s'acagnarder.) ‘ 
CAGNARDISE [kà-fàr-diz’} s. f. 

.… TÉT. Dérivé de cagnard 1, $ 124. || 1581. Amour et cagnar- 
dise, F. BRETIN, dans DELB. Rec.] 

© f} Manière d'être du cagnard. 
“CAGNE [käñ}s. . 

- [éryx. Emprunlé de l'ital. cagna, me. s. $ 12. IL xve s. 
Passez, passez, orde caîgne que vous estes, Cent. Nouv. nour. 
dans bEL&. Jec.] ‘ ‘ 

|| 4° Féeilli, Chienne. 
{| 2° En mauvaise part, femme. Les caignes, la chose 

faite, Avaient sonné la retraite, scann. Virg. trav. 5. 
CAGNEUX, EUSE [kà-ñcu, -ñeüz’} ady. 
[éÉTxs. Dérivé de cagne, $ 116, sans doute à cause du 

chien basset, dont les jambes sont tournées en dedans. || 
1642. oup.] . .: . ° 

[| Qui a les genoux tournés en dedans. ftre —, avoir 
les jambes cagneuses. Subsfantivt. Un —, une cagneuse. 
*CAGNOT {kà-ñ6] s. 2». 

* [éryx: Emprunté du proveng. camot, proprt, petit 
chien, $ 11. xvi° s. Le milandre ou cagnot, pu PINET, dans 
DELB. Rec.| oo - ‘ / 

I Nom vulgaire du chien de mer. . 
*CAGNOTTE [kà-ñô{'] s. f. 
[érys. Origine inconnue. |] Néolog.] 

la fatigue, le 

1] Famil. Corbeille où les joueurs déposent l'argent 
. qu'ils doivent payer à certains coups et qu'on laisse 

. S'amasser. || P. ext. L'argent ainsi déposé. 
CAGOT, OTE {[kü-g6} 5. m. et f. 
{éTym. Emprunté du béarnais cagot, 2. s. $ 11, d'ori- 

gine incertaine. Le sens 2 es une extension injurieuse, 
RAB. emploie cagot au sens de misérable, autre extension 
du sens primitif: Gens souffreteux, cagots ou avares, 1, 46. . {Cf. cagou.) || (Au sens actuel.) 1549. R. rsr.] 

1 45 Anciennt. Nom donné en Béarn aux lépreux,' 
considérés comme maudits et relégués loin des villes, « I 2 P. ext, Celui, celle qui affecte une dévotion outrée. Le zèle des cagots. Adjectivt, Une mine cagote. . 
GAGOTERIE [kà-gôl-ri; en vers, -gù-le-ri] s. f. 
[érys. Dérivé de cagot au sens 20, $ 69, I 2611. coton.) il Manière d'agir du cagot. ° CAGOTISME {kà-gô-tism’]s, m. 
{ÉTrM. Dérivé de cagot au sens 29, 

à l'article. Admis acan. 1762.] ‘ 
[t Caractère, manière d’être du cagot. La profession du — efface la mémoire de tous es péchés qu’on a faits, ST-ÉVREM. . dans TRÉv. . 
“CAGOU [kà-gou] s. 2». 
(éryx. Emprunté du bas breton cacou, lépreux, $ 4. (Cf. , agot.) Qqns disent cacous, ouse; d'aulres, caqueux, euse. IP XVe S. Un gros vilain comme un cagou, Journal de Paris, ann. 14361 Fe? 

$ 265. [ xvne s. F. 
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CAIUTE 
[| 4° Anciennt. Nom donné en Bretagne aux lépreux. 

(F. cagot.) - 
[ 2° P. exf. Vicilli. Misérable, gueux. Truand, pied- 

plat, —, scan. D. Japh. d'Arménie, nt, 4. 
“CAGOUILLE [kà-goûy”] s. f. 
{érvx. Emprunté de l'espagn. cogollo, volute du cha- 

piteau corinthien, qui est le lat, cucullus, proprt, capuchon, 
$ 13. (Cf. cagoule.) || 1694. ru. conx. Suppr. acaD. 1878.] 

I (Marine anc.) Volute au haut de F'éperon des grands 
navires. ° ce 
7 CAGOULE [kà-goul] s. f. 

- [ÉTYM. Forme dialect. de coule {V. ce mot}, du lat. 
cucälla, 7. s. Cagoule est donné par coTGR. comme un 
mot normand; mais le changement du e lat. en g indi- 

que plutôt une origine méridionale, $ 41. |} xrne s. Cogole, 
PEAN GASTINEAU, dans GODEFr. Suppl. | XVIC s. Frocs et ca- 
goulles, RAB. 1V, 11. Admis AcAD. 1878.] ‘ 

I Sorte de froc sans manches qui couvrail la tête et 
le reste du corps et qui était percé d'ouvertures corres- 
pondant aux yeux et à la bouche, L 
CAGUE {kàg] s. f. 
{érys. Emprunté du holland. kaag, 2. s. $ 10. |] 1702. 

Dict. de mar. dans pets. Rec. Admis acan. 1762.] 
14° Petit navire hollandais servant à faire le cabo- 

{age, à naviguer dans les canaux. 
1} 2° Petite fulaille de bord contenant environ 

litres. - ‘ 
CAHIER [kà-vé] s. m2. 
[érys. Du lat, pop. “quaternum (class. quaternio), proprt, 

cuhier de quatre feuilles, devenu ‘cadern, caern, $$ 402 et 
291, caïiern, $ 358, caler, cahier, $ 485. (Cf. carnet.) || xtie s. 
Treis quaers de parchemin, BENEEIT, Ducs de Norm. 35512.] 

|| Assemblage de plusieurs feuillets de papier, généra- 
lement cousus ensemble. Les cahiers d'un écolier, sur les- 

quinze 

quels il écrit ses devoirs. Les cahiers d’un cours, sur les- 
quels ont été reproduiles les leçons du professeur. Un — 
de papier. à lettres, la réunion de six feuilles de papier à 
lettres. Les cahiers d'un livre, chacune des feuilles d'npri- 
merie pliée selon le nombre de pages qu'elle contient 
et dans l'ordre où elles se succèdent. || Spécial. | 1. — 
des charges, où sont consignées, en vue d'une vente ou 
adjudication publique, les conditions que doivent accep- 
ter les adjudicataires.| 2. Cahiers des baïlliages, instructions 
que les membres de la noblesse, du clergé et du tiers 
état députés aux élats généraux recevaient dans chaque 
bailliage, ville ou sénéchaussée, | Cahiers des états, dits 
aussi cahiers des doléances, résumé des cahiers des bail- 
liages, contenant les demandes, plaintes ou remontran- 
ces adressées au roi par les députés des trois ordres, 
7 CAHIN-CAHA [kà-in-ka-à] loc. adv. 

{érysu. Semble une altéralion des mots latins qua hine, 
qua hac. || XV® s. Kahu kaba, MART, LE FRANC, dans GODEr. 

Suppl] ! - . 
. Î Inégalement, imparfaïtement. — j'avais monté ma bête, 
LA Fr. Ragotin, 1, 10. ° ° 

. CAHOT [kà-6; l's se lie au plur.] s. m. : 
[érvx. Origine inconnue. || xves. Myst. du siège d'Ort. 

dans coper. Suppl.] - 
1} Saut que fait une voiture en roulant sur un terrain 

inégal. D vient un — qui vous culbute, et l'on ne sait plus où 
l'on en est, SÉv. 638. . 
CAHOTAGE [kà-d-{àj”] s. m. 
{érrm. Dérivé de cahoter, $ 78. || 170L. FuRET.] 
Ï Action de cahoter. Le — de la diligence. 
CASOTANT, ANTE [kà-d-tan, Länt] adj. 
DT Adj. particip. de cahoter, $ 47. || Admis acan. 

1798. ‘ . 
Î| Qui fait cahoter. Des chemins cahotants. Une voiture 

cahotante. 

*“CAHOTEMENT [kä-dl'-man ; en vers; -d-le-..] s. m0. 
[érym. Dérivé de cahoter, $ 145. || Néolog.] 
Îl Secousse que fait éprouver le cahot d’une voiture. 
CAHOTER [kà-0-té] v. fr. . : . 
{érvu. Dérivé de cahot, $ 154. |] 1564. 5. TrEnnv, Dicé. 

franç.-lat. : . . | 
]| Secouer par des cahots. On est cahoté dans cette vol- 

ture, sur cette route, Durement cahoté Sur les nobles cous- 
sins d'un char numéroté, €. DELAv. Le. des vieillards, 1, 5. 
1 l'ig. Famil. Cahoté par la destinée. ° 
CAHUTE [kà-üt} 5. f.



    

CAÏC 
féryn. Origine inconnue: le xvies. dil ordinairement cahuette, el cetle forme est la seule que donne Frunér. en 1690; mais cahute parait plus ancien ; le holland. kajuit, qui a un sens voisin, est sans doute emprunté du franc. (V. cajute.) [|xirre s. De teuchiere Estoit Couverte sa chaute, En- NOUL CAUPAIN, dans BanTscu, Rom. und Pastour. p.116.] || Famil, Petit réduit. 11 habitait une _. 
"CAÏC. V, caïque. - 
“CAICHE, F, quaiche. 
CAÏD [kà-id’] s. m, ‘ 
[éryx. Emprunté de l'arabe did, m1. s. $ 22. || N'éolog. Admis Acan. 1878.] . ! ‘ 1 Dans les États barbaresques, officier public qui cu- mule les fonctions de Bouverneur, de juge et de chef militaire. . - 
CAÏEU {ki-veu] s. m. | 
{Érvx. Origine inconnue. I xvne s. F. à l'article] Ï (Botan.) Bulbe secondaire qui se développe tantôt . dans Ja substance du bulbe principal, tantôt à côlé, ou au-dessus, et sert à multiplier la plante. Les tulipes qui viennent de cayeux sont de même couleur que leur mère, M4 LEBR, liech. de la vérité, II, 1,7. 
"CAILLASSE [kà-yäs’] s. f. ‘ 
[ÉTYN. Dérivé du radical de caillou, $ 81. || Néolog.] Î (Technol.) Couche de marne caillouteuse qu'on trouve, dans les carrières de pierre, au-dessus dés bancs superposés de roche et de calcaire. 
CAILLE [kày’] s. f. 
{Éryu. Bas lat. quacola, d'origine german. {cf. néerlan- dais kwakkel, m. s.), devenu ‘quac'la, caille, $S 6, 498, 499. Î xne-xine s, Un oef de quaille, Chans. d’Antioche, tv, 381.] 1 Oiseau de passage du genre perdrix, mais de taille plus petite (d'où son nom de perdrix naine). || Fanil. | 4, Rond, gras comme une —, | 2, Chaud (ardent) comme une —, [ P. ext, Fig. — colttée, femme galante. [| Le roi des cailles, le räle des genéts. 
1. "CAILLEBOT [kày'-b6; en vers, Ka-Ye-...]s, m. fÉrru. Origine inconnue, exeveL, méin. (1591} écrit caillebotte.] 
I Dialect. Obier, espèce de viorne, dit aussi boule-de- 

neige. 

2. *"CAILLEBOT [käy"-bô ; en vers, kà-ve. ] 
"GAILLEBOTE [kày"-bil': en vers, kä-ve-...] s, f. [Érru. Origine inconnue, 1138. Excycc. MÉTH.] Î (Marine.) Petit morceau de bois cloué sur une pièce de la membrure d'un navire Pour remplir un vide, 
"CAILLEBOTIS [kày'-bd-ti; en vers, kä-ve-...] s. m. [érrs. Dérivé de caillebote, $ 82. it 1690. runer.} 
{ (Marine.) Treillis de laltes légères qui ferme les écou- tilles, en laissant pénétrer l'air ct le jour. 
CAILLEBOTTE {kày’-bôl': en vers, kà-ve-...] s. f. [éryu. Dérivé de caillebotter, 8 52, I xvie s. Vous verrez l'eaue prinse comme si feust caillebote, RAB. ut, 51.] - Il Masse caillée. Spécialt. Masse de lait caillée, sorte de fromage blanc. ‘ GAILLEBOTTER {kày'-bô-{é ;en vers, kà-ye-..]v, fr, [éTrs. Composé de caille 1, radical de caitter 1, el botter, pour bouter, meilre, 8 203. || xine-xtve s. CHRÉTIEN LE- GOUAIS, Ovide, dans coper. Suppl.] - 
Î Vicilli. Coaguler. Lait, sang caillebotté. | Spécialt. (Chimie.) Un précipité caillebotté, | 
"GAILLEBOTTIN {kày'-bè-tin: en vers,’ kà-ye-...]. 

V. calebottin. . ‘ CAILLE-LAIT {kày'-lè; en vers, kà-ye-Iè] s. 7. 

   

.… [Énx. Composé de caille (du verbe cailler) et lait, S 209. 1 1701. rurcr.] . 
{Le gaillet, plante à laquelle on attribue (à tort} la pro- priété de faire cailler le Jait. ° 
"CAILLEMENT {kày’-man:; envers, Kä-ye-…..] s. m. 
[érys. Dérivé de cailler 4, $ 145. 1 1598. L. souserr, 

Chirurg. dans coper. Suppl.] 
[} Action de se cailler. Le — du sang, : 
1. CAILLER [kà-yé] v, /r. 
[éTys. Du lat. coagutare, #. s. devenu “coaglare, “quaglare, 5$ 336 et 356, caillier, 8$ 392, 396,305 et 291, cailler, S 634.] Î Goaguler. Le sang, le lait se caille, et, absolt, Laisser — 

le sang. Faire — le lait. Du lait caillé, et, subslantivt, Du caillé, sorte de fromage blanc. - 
2. "GAILLER [kà-y6} s. m. _ 
Éryn. Dérivé de caille, $ 115. On trouve qqf caillet, 
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CAILLOUTAGE 
caillé, dans le même sens. (Cf. courcaillet.} || x1t1€ s: Si n'est aucune caille viellle Qui venir au caillier ne vueille, J. DE MEUXNG, Rose, dans cover. cailler.] ‘ . || Appeau pour prendre les cailles. (Syn. courcaillet.) GATLLETAGE {kày'-{àj'; en vers, Kà-ye-...] s, m. [ÉTyn. Dérivé de cailtette 2, 878. [xvimes. F, à Y'article.] Action de cailleter. Leur petit — de parloir, J.-J. ROUSS. | Confess. 2, 
GAILLETEAU [käy'-{6 ; en vers, kè-Ve-tô] s mm. [érrm. Dérivé de caille, 8$ 133 et 115. 11393. Texte dans GODEF. Suppl] - 
I Jeune caille, . 
."GAILLETER [kày'4é; en vers, kKà-ve-té] v. intr. {érvu. Dérivé de caillette 2, $ 154, Î Mot de la fin du XVIIe 5.) . 
I Avoir un babil frivole. 
1. GAILLETTE [kà-yét'} 8. f. 
{érru. Dérivé de caitler 1, $133, parce qu'on fait cailler le lait avec de la présure qu'on relire de l'estomac d'un jeune veau. ff xve s. Ménagier, 1, 128.] | * 1} 4° Quatrième estomac. des ruminants, le seul déve- loppé chez les petits qui {etlent encore. ° 129 P. ext. Trivial. Parties naturelles de l'homme, Cela échauffe la —, ouD. Curios. frange. 

2. CAILLETTE [kà-yÜ'] s: f. 
[érxx. Nom propre, $ 36 : Caillette, bouffon célèbre au Xvies. (F. MONTAIGLON, Ane. Pocs. frang. x,319.) Le mot, d'abord masc. (coran.), est devenu fém. sous l'influence de la terminaison, Ï| XVIe s. Je suis content qu'on m'appelle Caillette, MAROT, Ball. 4.] 

1 Personne d'esprit frivole. Nous, grands badauds et cail- lettes, Sat. Ménipp. 1, 91. Spécialt. | 4. En parlant des habitants de Paris. Les acteurs, qui étaient pour la plupart -des caillettes de Paris, SOREL, Francion, p.142. Une cour de Caillettes de Paris, ST-siM. x, 127. | 2, En parlant des fem-* mes. (Il) n'est — en bonnéte maison Qui ne se pâme à sa douce faconde, J.-B. ROUSS, Épigr. It, G. Ne vous souciez pas d'une femme acariâtre, des caillettes et des âmes basses, MONTESQ. Letl. 15 déc. 1751. 
8. *CAILLETTE [kà-yt] s. f. 
[érrm. Dérivé de caille, 133, Î N'éolog.] 
Î Pétrel de nos climais, à plumage grivelé comme la caille. - 
CAILLOT fkà-y6] $. m. , : férys. Dérivé de caler 1, $ 136. FuRET. donne caillebot dans le mème sens. || xvie s. Texte dans Goper. Suppl.] || Petite masse demi-solide, produite dans un liquide 

coagulé. Un — de sang. 
GAILLOT-ROSAT {kà-yô-rd-2à] s. m. . : 
(Éryx. Le premier moi parait étre un nom de lieu, peut-être Catllouel (Aisne), $ 36 (cf. poire de cailloet, 3. nE . MEUNG, Rose, 11950); lesecond est l'adj.rosat. (F ce mot.) 111564. Pommes de cailliorosat, 3. TIGERRY, Dict, franç.-lal.] 1} Variété de poire picrreuse dont l'arome rappelle l'o- deur de la rose. Fo CAILLOU [kä-you] s. m. ‘ : féTY». Forme normanno-picarde (F. $ 16) pour chat. lou (usité en Berry), dérivé de chait (F. ce mot) à l'aide d'un suffixe qui paraît correspondre au type lat, "avum. (Cf. proveng. Calhau.) || xt1e s. Con la clere jame Reluist des. sor le bis chaillo, CHRÉTIEN DE TROYES, dans DEL, Rec.] * I Fragment de silex, de quartz ou de toute autre roche. | Gasser des cailloux sur la grande route, pour l'entretien de la chaussée. | Spécialt, Silex dont on fait jaillir des étin- celles en le frappant avec de l'acier.| Famil, Avoir le cœur 

dur comme un —, et, fig. Tous ces gens-là, Monsieur, ont des Gœurs dé —, REGNARD, Joueur, 11, 9. || (Géologie.) Cailloux roulés, fragments de roche dure arrondis par le froite- ‘ ment que leur a imprimé l'agitalion des eaux, qu'on {rouve agglomérés dans les dépôts diluviens, dans le lit 
de certains fleuves, etc. 1 P. ext. Fragment de cristal de roche, de quartz hyalin, susceptible d'un beau poli et 
employé en joaillerie. Caitloux du Rhin, d'Égypte. |] Spécial. (Technol.}) — plat, qui sert à décrasser le creuset des ou- 
vriers en cuivre. 
CAILLOUTAGE {kà-you-tij'] s. m. 
[érvs. Dérivé de caillou, $ 78. IP xvie-xvne s, Caitlotage, SUILY, dans cover. Stüppl. Admis acab. 1740.] . : 
1 Action de caillouter, | P. ert. | 1. Ouvrage fait avec 

du caillou. Plafonds faits de rocailles et de cailloutages à com-



CAILLOUTER 
partiménts, DE Brosses, Lett. d'Italie, 1, 113, Colomb. 
Spécialt. Dans les jardins, ornement pittoresque fait de 
cailloux de diverses couleurs. | 2. Composition où entre 
le caillou : faïence fine faite d'argile et de caillou de silex 
ou de quariz réduits en poudre. 
CAILLOUTER [kà-you-té} v. ér. 
{éryu. Dérivé de caillou, $ 154. || Néolog. Admis acaAD. 

1878. 
Il Grnir de cailloux. — une chaussée, l'empierrer avec 

des fragments de cailloux formant une surface résislante,' 
mais unie, (Syn. macadamiser.) || Subsantivt. Du caillouté. 

11. Ouvrage fail avec du caillou. Spécialt. Dans les jar- 
dins, ornement pittoresque fait de cailloux de diverses 
couleurs. | 2. Faïence fine faite d'argile et de cailloux de 
silex ou de quarlz réduits en poudre. 
*CAILLOUTEUR [kà-you-teur]s. m. 
[éryu. Dérivé de caillouter, $ 112. || Néolog.] 
| Ouvrier qui fait le caïlloutis d'une route, qui exécute 

ées travaux de cailloutage, ou qui faille le silex pour 
pierres à fusil. ° 
CAILLOUTEUX, EUSE [kà-you-tei, -teuz’] adj. 
[érym. Dérivé de caillou, $ 116. On trouve cailloueux 

dans moxer (1636). || xvie s. Chemin fort cailloteux, MONT- 
Lyarv, dans peLu. Rec. Admis ACAD. 1835.] ‘ 

{ Où il y a beaucoup de cailloux. Chemin —. 
CAILLOUTIS [kä-you-li] s. #2. 

‘[éryst. Dérivé de caillou, $ 82. | xvue s. 116ER, Nour. 
Mais. rust. dans DeLu. Rec.] ’ 

- {| (Technol.) Ouvrage de cailloux dont on fait la chaus- 
sée d’une route et qui présente une surface résistante, 
mais non unie. ({V. macadam.)} : 
CAÏMACAN [kà-i-mà-kan] s. mn. 
{éryx. Emprunté de l'arabe qâlm-maqäm, m. s. $ 22, de 

qälm, tenant, et magäm, lieu. || 1686. cHanDiN, Voyages en 
Perse.] - 

[ Lieutenant du grand vizir. 
CAÏMAN {kà-i-man] s. mn. Lo 
[éryu. Emprunté de l'espagn. caiman, 22. s. $ 13, qui esl 

une altération du caraïbe acayouman, $ 30. || 1600. Cayman 
qui est une espèce de lezard, A. COLIN, dans DEL8. Rec.] 

|| Genre de crocodile des fleuves de l'Amérique du Sud, 
dit aussi alligator. 
*CAIMAND. V. quémand. 
*CAIMANDER. V. quémander. 
*CAIMANDEUR. ŸV. quémandeur. 

CAÏQUE {kà-ik"] s. #2. . 
[éryx. Emprunté de l'ital. caïcco, $ 12, qui est lui-même 

. emprunté du ture qäik, ». s. $ 23. On écrit ordinairement 
caïc, cahic, au xvile s., ou, si l'on écrit caïque, cahique, on 
fait le mot fém. |} 1630. Dans le cahic de sa galere, PEIRESC, 
Lett. dans peus. Rec] . 
Embarcation légère terminée en pointe à l'avant et à 

l'arrière, en usage dans l'Archipel, dans les mers du Le- 
vant, || Spécialé.| 4. Chaloupe des anciennes galères dans 
la Méditerranée. | 2. Pelile barque armée dont se ser- 
vaient les corsaires de Ja mer Noire, de l'Archipel. 
*CAIRE {kèr] s. m. . 
[éryx. Origine inconnue. || xvinre s. 8. DE sT-P. Café de 

Surale.] ' 
|} Brou filamenteux de la noix de coco, donnant une 

filasse dont on fabrique des cordes, des nattes. 
*CAIRON {kè-ron] s. 7». . 
féryx. Emprunté du proveng. catron, #2. s. diminutif 

de caire, pierre de taille, qui est le lat. quadrum, $ 11. || 1562. 
Queyron,‘texte bordelais dans GODEFr. carron.] 

I (Technol.) Petite pierre taillée pour maçonnerie. Spe- 
ciall. Pierre formant le bord de la chaudière des savon- 
niers. 
CAISSE [kès’} s. f. ‘ 
[Éryx. Emprunté du proveng. caissa, #2, s. qui est le 

lat. capsa, #2. s. ef qui correspond au fran. châsse. (V. ce 
mot et cf. casse.) || vie s. Quesse, AMYOT, Marcel. 29.] 

14° Sorte de boîte pour emballage; assemblage de 
planches, qqf à claire-voie, avec fond'et couvercle cloués. 
Emballer des meubles, des livres dans une —. Faire charger 

une — sur un camion. Une — d'oranges, pleine d'oranges. 
Raisins de —, raisins secs. . “ 
‘| 2° P. ext. Boite destinée à serrer des objets déler- 
minés. Une — à médicaments, à échantillons, etc. || Âbso/é. 
Coffre, tiroir, destiné à serrer de l'argent, des valeurs. 
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CAJOLER 
Prendre de l'argent dans sa —. La -— a été forcée par un vo- 

leur, || P. ext. | 4. Bureau où se font les recettes et les 
paiements d'une maison de commerce, d'une administra- 
tion. La — est fermée. Passer à la —.| 2. L'ensemble des 
valeurs, des fonds qu'une maison de commerce, qu'une 
administration met en mouvement. Tenir la — d'une maison 
de commerce, ètre chargé des recelles el des paiements. 
Faire sa —, établir la balance des recetles et des paie- 
ments. Livre de —, registre où sont incrits les mouve- 
ments de fonds. Garçon de —, chargé des recouvrements, 
receltes, ele. | 3. Établissement financier qui reçoit des 
fonds en dépôt, les administre, les fait valoir. — d'épargne, 
établissement où les plus petites sommes sont reçues et 
portent intérêt, pour faciliter l'épargne. — des dépôts et 
consignations, établissement qui reçoitles dépôts judiciai- 
res, caulionnemenis, etc. ° 

18° P.ert. Réceptacle en forme de boite, avec ou sans 
couvercle. — à fleurs, contenant de la terre où l’on plante 
des arbustes, des fleurs. Un oranger en —. — à eau, con- 
tenant l’eau douce à bord d'un navire. — d'artifice, où 
sont assemblées les fusées volantes qu'on veut faire partir 
en gerbes.|| P. anal.| 4. (T. de cuisine.) Pelite écuelle en 
papier dans laquelle on sert certains mets. Des foies en 
—. 12. (Architect.) Enfoncement carré ménagé entre les 
modillons d'une corniche pour recevoir une rosace. 

I &° P.ert. Enveloppe en forme de boîte. — de piano, 
d'orgue, qui renferme le mécanisme. — de voiture, le corps 
de la voiture. — d'horlogerie, qui renferme le mouvement 
d'une horloge, d'une pendule. — de poulie, qui enveloppe 
le rouet de la poulie. — de tambour, le corps du iambour, 
cylindre fermé par une peau tendue. — roulante, tambour 
allongé qu’on emploie dans la musique militaire. Grosse 
—, très gros tambour qu'on emploie dans la musique . 
militaire, et dont se servent les charlatans, les saltim- 
banques, pour aîtirer le monde. Fig: Battre la grosse —, 
battre la —, faire du charlatanisme, annoncer qqch d'une 
manière bruyante. | P. anal. — du tympan ou du tambour, 
cavité formant l'oreille moyenne, fermée par une mem- 
brane tendue. 
*CAISSETIN [kès'-tin; en vers, kè-se-...] s. m, 
[éryu. Emprunté du provenc. caissetin, diminutif de 

caisseta, pelile caisse, $11.j11723. savanv, Dict. ducomm.] 
1 4° Petite caisse oblongue dans laquelle on expédie 

les raisins secs du Midi. 
1 2° Petite caisse où l'ouvrier brocheur place les soics, 

les fils d'or, d'argent, dont il se sert pour brocher. 

GAISSIER, IÈRE [kè-syé, -syér] s. 2. el f. 
[érym. Dérivé de caisse, $ 115. | XVI° s. P. DAMPMARTIN, 

dans cover. Suppl.\ 
1] Celui, celle qui lient la caisse d'une maison de com- 

merce, d'une administration, etc. 
CAISSON fkè-son] s. mn. - 
{érym. Emprunté de l'ilal. cassone, grande caisse, $ 12. 

On a dit d'abord casson, puis caisson, sous l'influence de 
caisse. |} Xvi® s. Cassons à porter pain en camp, MART. DU 
BELLAY, Mém. 9.] 7. 

1 4° Coffre monté sur des roues, donl on se sert pour 
les transports militaires. — d'artillerie, de munitions, con- 
tenant la poudre, les cartouches. — d'artifice, boile con- 
tenant de la poudre à canon ou des projecliles creux et 
formant une sorte de mine volante. | 

| 2e Caisse ménagée dans une voiture pour recevoir 
divers objets. | 

|| 8° Appareil dont on se sert pour construire sous 
l'eau, sorte de ponion qu'on peut élever ou descendre, 
suivant la nalure des {ravaux. - 

1 4° P. anal. Compartiment creux formé par l'entre- 
croisement symétrique de pouires et de moulures sur un 
plafond, sur une voûte, sur un panneau, etc. ° 
*CAJEPUT [käch’-pu; en vers, k-je-...]s. m. , 
[éryx. Emprunté du malaïs kayou-pouti, proprt, arbre 

blanc, nom de l'arbuste d'où provient le cajeput, S 28. {| 
Néolog.] 

IL (T. de phæm.) Huile volatile extraite d'un arbuste 
des Moluques, qui s'emploie comme stimulant. 
CAJOLER {kä-jd-lé] v. intr. et fr. 
[éryx. Origine inconnue. | xvie s. fs cageollent comme 

les geais, PARÉ, Anüm, 25.] . 
I. Pieilli, V. intr. ]} 49 Chanter, crier {en parlant du * 

geai, de la pie). -



  

® CAJOLERIE 
“129 P. ext. — avec qqn, échanger de doux propos. Tu- 

dieu! comme avec lui votre langue cajole 1 MOL. Éc. des f. v, 4. 
Absolt. Cependant nous cajolons Sans regarder où nous allons, 

COLLETET, Tracas de Paris. " 
3° Fig. (Marine.) Dériver doucement, en faisant de 

pelites bordées. ° 
- EL V, fr, Chercher ä gagner (qqn) par des paroles, des 
manières caressantes. Vous avez entendu dire qu'il fallait — 
les mères pour obtenir les filles, MOL. {m. magnif. 1, 2. Une 
jeune marchande cajole un homme une heure entière pour lul 

faire acheter un paquet de eure-dents, MONTESQ. Le{{. pers. 

58. Fig. — la science (feindre de l'aimer), nÉGxIER, Sat. 8. 
CAJOLERIE [kà-jôl-ri; en vers, -jo-le-ri} s. f. 
[ÉTyM. Dérivé de cajoler, $ 69. || xvic s. Texle dans co- 

DEF. Suppl.) | ‘ 
I Parole, manière caressante pour gagner qqn. Heureux 

s'il eût su résister aux cajoleries du rol, ST-S1M. 111, 321. 

CAJOLEUR, EUSE {kà-jo-Icur, -leuz’] s. m. et f. 
Léry. Dérivé de cajoler, $ 112. |] xvie s. Texte dans co- 

Der. Suppl.] 
1 Celui, celle qui cajole. ce n'est pas qu'elle ne fist blen de 

la différence entre ses cajoleurs, FURET. Rom. bourg. 1, 195. 

"CAJOT. Ÿ. cageot. : 
*CAJOTTE. V. cageotte. 
"CAJUTE {kà-jül”] s. f. 
[érym. Emprunté du ‘holland. kajuit, me. s. $ 10. (Cf. 

cahute.) || 1642, oup.] 
1 Marine.) Chambre à" bord d'un navire. La — du capi- 

taine. || P. erf. Lit de bord emboîté dans la cloison et pou- 
vant se replier. ‘ 
CAL [kàl] s. 2. 
[Érra. Emprunté du lat. callus, me. s. On dit aussi calus, 

mauvaise orlhogr, du mot lat; paré écrit callus, vur, 4. || 
xt $, La paume... dure et pleine de gales, dans MONTAIGLON 
et RAYNAUD, Rec. de fabliaux, ii, 204. | xvit s. Cal ou cal- 
les, R. EST. (1539).] | 

1 &e Épaississement el endurcissement de la peau, pro- 
duits par le frottement, à la paume des mains, à la plante 
des pieds. Avoir des cals. ° : 

Ï 2° Soudure qui réunit les fragments d'un os. 
| 8° P. anal. Excroissance arrondie qui se forme sur 

un végétal à l'endroit où une branche a été rompue, où 
l'écorce a été incisée. 
CALADE [käa-lid”] s. f. 
{éryx. Emprunté de l'ilal. calata, 20. s. & 42. || (Au 

sens de cale 1.) 1564. Une calade où peuvent loger environ dix 
vaisseaux, DU PINET, dans DEL. Rec, | 1611. Calate, corn. 
1 1690. Calade, FURET.] 

[| (Manège.} Terrain en pente sur lequel on fait descen- 
dre un cheval au petit galop, pour le dresser. 

1. "CALAGE [kà-làj"] s. m. 
[Érym. Dérivé de caler 4, $ 38. || Néolog.] ° 
Ï (Marine.) Action de caler, d'abaisser (les mâts d 

hune, les vergues, etc.). 
2. "CALAGE {kà-làj”] s. m. 

- [érru. Dérivé de caler 2, $ 78. || Néolog.] 
I} Action de meitre d’aplomb à l'aide d'une cale. 
"CALAIS [kà-lè] s. me. 
[éryx. Origine incertaine. Peut-être d'un mot lat. hy- 

pothétique ‘calathium, pour calatbus, grec «4h20, pa- 
nier, qui aurait donné calais (forme normanno-picarde), 
comme palatium, palais; mais l'absence du mot calais dans 
les textes antérieurs au xixe s. rend cetle hypothèse dou- 
leuse.i 
{l Panier dont se servent les marchands des halles. 

| Spécial. Panier contenant douze tètes de salades, de 
<houx, etc. ‘ ‘ 
*CALAÏDE. V. callaïde. 

CALAISON {kà-lè-zon] s. f. 
[Érym. Dérivé de caler 4, $ 108. || 1730. savanv, Dicé. 

du comm. Suppl] ' 
Il Quantité dont un navire enfonce dans l’eau, en rai- 

son de son chargement. Le maximum de — d'un bâtiment. 
CALAMBOUR {kà-lan-bour] s. m. 

-[érym. Emprunté du malais kalambak, m. s. $ 28. La 
terminaison du mot est des plus variables au xvine s. : 
calamba, calambac, calambart, calambouc, calambou, calam- 

bourg. || 1644. Un petit coffre de carembourg, dans GAY, Gloss. 
arch. ’ 
- f Variété d'aloës qui sert pour la marquelcrie, l'ébé- 
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nisterie. Je sensles corps ensevelis Et non les bois de calem- 

Fbourg Le long des murs de Philisbourg, LA Fr. S/ances sur la 
prise de Philisbourg. 
“GALAME [kä-läm] s. 2. - 
[éryx. Emprunté du lat. calamus, roseau. (Cf. chaume.) 

Ixvie s. Épit. du Limousin de Pantagr.] 
Î (T. d'archéol.} Roseau dont les anciens se servaient . 

pour écrire. 
CALAMENT {kà-la-man] s. m. - 
(ÉTYM. Emprunté du lat. calaminthe, grec xxhau{vin, 

m. S. || XII S.. Castoreum et calament, Ms. Sé-Jean, dans 
LITTRÉ, ] 

# Plante labiée, voisine de la mélisse. 
GALAMINAIRE [kà-la-mi-nèr] adj. 
[érys. Dérivé de calamine, $ 248. [xvie 8. paré, xvi, 28.) 
I Qui tient de la calamine, Pierre —. - 
CALAMINE {[kä-là-min'] s. f. 
{éryx. Emprunté du lat, du moven âge calamina, 1.8, 

altération du lat. cadmia. (V. cadmie.) Ï xins s. Catemine, 
dans Éfudes romanes dédiées à G. Paris, p. 259.1 

1 Nom vulgaire du silicate hydraté de zine. 
GALAMISTRER [kà-là-mis’-tré] v. 4», 
[Érvw. Emprunté du lat. calamistrare, m. s. {| xive s. 

Texte dans cover. Suppl. Admis acab. 1762.] : 
Î Friser, onduler avec le fer. 
£, "GALAMITE [kä-li-mil] s. 
(éTYx. Emprunié de l'ital, calamita, me. s. dérivé de ca- 

lamo, roseau, la pierre d’aimant étant mise dans un ro- 
seau, pour pouvoir flolter, dans une-boîte servant de 
boussole, & 12. [1 1512. Calamites et aymans, TuÉNAUD, Voy. 
d'outre-mer, dans peus. Rec. ° 

1 49 Vieilli, Pierre d'aimant. Fig. Calamyte à mes cala- 
mitez, SCÈVE, Délie, diz. 190. Vous êtes la seule pierre — de 
ces courages de fer, SOREL, Francion, p. 227. 

[2° P, anal. Argile blanchâtre qui, mise dans la bou- 
che, atlire la salive. 

2. GALAMITE [kà-là-mil'] s. f. - 
férva. Dérivé du lat, catamus, roseau, $ 282. [| xine s.   Calemite, BRUN: LATINI, dans GopEr. Suppl.] 
FE. Vieilli. Résine de qualité inférieure qu'on recucille 

dans des tiges de rosean. (Ÿ. storax.) 
EL. Néolog. | 1. Végétal fossile ressemblant au roscau. 

12. Variété de crapaud dit crapaud des roseaux. 
CALAMITÉ [kà-lü-mi-té] s. f. 
{érvs. Emprunlé du lat, calamitas, #7. s. || xiv° s. BER- 

SUIRE, dans LITTRÉ.] : ‘ — 
I Grand malheur qui frappe à la fois un certain nombre 
de personnes. Une — publique. Je veux dans un seul mal- 

heur déplorer toutes les calamités du genre humain, BOSS. 

D. d'Orl. || P. ext. Étatoù nous mel ce malheur. Dans ta 
—, conx. Poly. 1v, 6. ° Fe 
CALAMITEUX, EUSE {kà-là-mi-teu, -teuz'] adj. 
[éryx. Emprunlé du lat. calamitosus, mn. 5. [| Xvie s. Ca. 

lamiteux estat où je me treuve, AMYOT, Thém. 50.] 
|| Fécond en calamités. La plus calamiteuse et misérable 

chose du monde, CHARRON, Sagesse, 1, 36. 
CALANDRAGE [kà-Jan-dräj’} s. me. . 
{éryu. Dérivé de calandrer, $78. || N'éolog. Admis-acan. 

1818.] ‘ L 
| (Technol.) Action de calandrer. 
4. CALANDRE [kà-ländr] 5. f. 
[ÉTYx. Origine incertaine. L’explication par le lat. pop. 

“calindrum (pour cylindrum; cf. calix, grec xŸÀ:2) est une 
hypothèse séduisante, mais peu sûre. En tout cas, calandre 
semble plutôt un subst. verbal tiré de calandrer, $ 52, car 
il est plus récent dans les textes. || 1548. Callandre, dans 
coper. Suppl.] 

1 (Technol.) Cylindre, rouleau uni sous lequel on fait 
passer les draps, les toiles, les étoffes, pour les lustrer, les 
moirer, elc. . 

2. CALANDRE [kà-ländr'] 5, f. 
[éryx. Emprünté du proveng. calandra, lat. pop. “ca- 

landra, grec x2hxvôpx, mm. s. $ 11. |] xni° s. Calendre, dans 
GoDEr. Suppl.] ° 
: Grande alouette d'Europe. 

3. CALANDRE [kà-ländr] s. f. | 
[éryx. Emprunté du holland. kalander, m. s. $ 10. On 

trouve le dérivé calendreux dans un texte du xv®5. écrit 
à Valenciennes. |} 1539. Calendre, n. EsT.] ‘   I} Insecte dit aussi charançon.



CALANDRER 
‘ GALANDRER [kä-lan-dré} v. ér. ° 
[érym. V. calandre 1.|] 1400, Toile calendrée, dans GoDEr. 

Suppl. ] 
{ (Technol.) Faire passer sous ja calandre les étoffes, 

draps, toiles, ete., qu'on veut lustrer, moirer, etc. 
*CALANDREUR, EUSE f{kä-lan-dreur, “dreuz'] s. m. 

-etf 
[éÉryu. Dérivé de calandrer, $ 412. || 1313. Kaendreur, - 

dans Goper. Suppl.] 
f (Technol.) Ouvrier, ouvrière qui calandre les étolfes. 
*CALANQUE/{kà-link'}et"CALANGUE [kà-ling] s. /. 
{érym. Emprunté du provenç. mod. calanco, ». s. $ 11. 

(CF. cale.) || 1690. Calangue, FURET. cale] 
Ÿ (Marine.) Petite crique à l'abri d'un promôntoire. 
CALCAIRE [kül-kër] adj. 
férvu. Emprunté du lat. .calcarius, 2, 8. || Admis ACAD. 

1762. 
Il Gi contient de la chaux. Matière, roche —, | Subs- 

tantlivé, Du —, roche où domine le carbonate de chaux 
(marbre, meulière, craie, elc.). 
CALCANÉUM {käl-kà-né-dm'] 8. m. 
[érym. Emprunté du lat. calcaneum, 2. 5, || 1541. 5. ca- 

<NAPPE, dans DEL. Rec.] 
I (Anal.) Os du tarse qui forme le talon. 
CALCÉDOINE [käl-sé-dwän’]s. f. 
[éryv. Emprunté du lat. chalcedonius, M. s. proprt, 

pierre de Chalcédoine, ville de Bithy nie. On trouve sou- 
vent cacidoine, cassidoine, au moyen âge et jusqu'au xvrre s. 

{FuRET.}. || xI1t s. Calcedoines est piere jalne, Lapid. de Mar- 
-bode, 207.] 

[| Variété d'agate d'une transparence laitense. | 
*CALCÉDONIEUX EUSE {käl-sé-dè-nveu, -nyeuz'; 

en vers, -ni-...] adj. 
[éry. Dérivé de calcédoine, $ 251. || 1690. Chalcedoineux, 

FURET. Suppr. ACAD. 1878.] 
1 Qui ressemble à la calcédoine. Spécial. Rubis, grenat 

—, à taches laitcuscs. 
"GALCÉOLAIRE [käl-s6-0-lèr] s. 
[érym. Dérivé du lat. calceolus, petit soulier, $ 248. |] 

1783. ENCYCL. MÉTH.] 
ji Plante dont la fleur rappelle la forme d’un petit 

.sahot. 
*CALCET [kàl- sè] s.m. 
[Éryx. Emprunté de l’ilal. calcese, qui est le lat, carche- 

-sium, grec xapyñstov, m. s. $ 12. On a dit aussi carcois 
: (n Esr. 1549, our. 1642), altération de l'ital. calcese sous 

. J'influence de la forme laline carchesium et du mot fran- 
--çais carquois. || 1642. Calcet, ouD.] 

1 (Marine.) Tèle carrée d'un mât destinée à à porter une 
antenne, une poulie. 

. "CALCIN [kil-sin] s. m. 
fr. Subst. verbal de caleiner, S 

-NÉTH.] 
| (Technol.) } Rognures de glaces, débris de verre, dits 

casson, qu’on refond et qu'on fait servir dans la fabrica- 
tion du verre. 

2. *CALCIN {käl-sin] s. #. 
L [éryx. Dérivé du lat. calx, calcis, chaux, $ 100. ll Néo- 
109 - 1 

1 Croûte calcaire qui se forme à la surface des pierres 
de taille sous l'action de l'air. - 
CALCINATION {käl-si-nà-syon; en vers, -si- on} s. f. 
[ÉrYs. Dérivé de caïciner, $ 247. |] xtne s. 3, DE MEUNG, 

dans coner. Suppl.] 
H Action de caiciner. 
CGALCINER {käl-si-né] ». tr. 

$ 52. |} 1791. Excycr. 

[érym. Dérivé du lat. caïx, calcis, chaux, $ 268. || xives. 
Un four où on calcine, B. DE GORDON, dans GODEr. Suppl. 

Ï Lo Réduire en chaux des pierres calcaires par l'action 
d'un feu intense. || P. anal, Transformer un métal en 
oxyde, en le soumettant à l’aclion d'un feu intense à l'air 

-libre 
120 P. ext. Modifier une substance dans sa cohésion, 

sa nature chimique, par l’action d’un feu intense. Des pier- 
res calcinées par l'incendie. | P. anal. Des rochers calcinés 
par le soleil. | Fig. Avoir le corps calciné par les boissons al- 
cooliques, - 

*CALCIUM {käl- syèm'; en vers, -si-dm']s. m. 
L [re Dérivé du lat. calx, calcis, chaux, s 282 dis. I Néo- 
0q . 
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CALE 
I (Ghimie.) Corps simple métallique d’un blanc jaunä- 

tre. Oxyde de —, la chaux. rs. 
1. CALCUL {käl- kul} s. m. 
[éryu. Subst. verbal de calculer, $ 

N. CHUQUET, Tri ipar ty, passim.] 
]| Opération qu'on effectue sur des nombres donnés. 

Un — faux. Une erreur de —. — algébrique, dans une équa- 

lion algébrique, opération qui donne la valeur numérique- 
des inconnues. || P. et. Méthode pour calculer certaines 
quantités. Le — infinitésimal. Le — des probabilités. |} Fig. 
Mesures, combinaisons pour alteindre un but. Le hasarda 
déjoué ses calculs. N s’est trompé dans ses calculs. Agir par —. 

2. CALCUL {käl-kul] s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. calculus, #7. s. proprt, caillou. 

[| xvie s. Caïcule, TAGAULT, dans coper. Suppl. Calcul, PARÉ, 
XV, 38.] 

I Concrétion pierreuse qui se forme accidentellement 
dans certains organes. — biliaire, urinaire. 
CALCULABLE {[käl-ku-läbl'] adj. 
[érrxu. Dérivé de calculer, 8 93. || PAdmis ACAD. 1762.] 

‘| Qui peut être calculé. ‘ 
.. CALCULATEUR, TRICE {kl- ku-la-teur, ris] s, m. 
et 
Er. Emprunté du lat. calculator, sn. 5. {| 1564. 3. 

THiERRY, Dict. françg.-lat.] 
[| 2e Celui, celle qui sait calculer. n fallait un — (pour 

une place), ce fut un danseur qui l'obtint, BEAUMARCH. Afar.. 
de Fig. v, 38. |] Fig. Adjective. Un esprit —, qui agit par 
calcul. 

1 2° Ce qui sert à calculer. — arithmétique, machine à 
calculer inventée par Pascal. . 
CALCULER {käl-ku-lé} ». ér. 
[éryu. Emprunté du lat. calculare, m. s. proprt, comp- 

ter avec des cailloux. {| xiv® s. En querculant, EUST. DESCH. 
Art de dictier.) . 

‘| Déterminer, à l'aide d'opérations sur des nombres 
donnés, un nombre que l'on cherche. — le revenu d'une 
somme d'argent, la distance du soleil à la terre. P. ert, — 

une éclipse. || Fig. Déterminer la probabililé d'un résultat. 
— les chances de succès. — des événements qui, vu la nature 

des choses et le caprice de la fortune... ne sont guère soumis 

au calcul, MONTESO. Espr. des lois, xiX, 27. Tout bien cal- 
culé, il doit réussir. |] Absolt. Faire des calculs. Apprendre 
à —. — de tête. | Spécialt. Faire des’ calculs d'argent. | 
P. ext. Un homme qui sait —, qui ne donne son argent 
qu'à bon escient. —1 dépense sans —, |} Fig. Prendre ses 
mesures, combiner les choses en vue d'un but à attein- 
dre. On avait mal calculé la dose pour l’empoisonner. Un dis- 

cours calculé pour frapper les esprits. Une méchanceté calculée. 

CALCULEUX, EUSE {käl-ku-leu, -leuz’] adj. 
[éryu. Dérivé de calcul 2, 8 116. j| xvi® s. paRÉ, 1, 25.] 

"KT. de médec.) Pierreux. Concrétion calculeuse. Affec- 
tion calculeuse. |} P. ext. Un —, celui qui a une affection 
calculeuse. 

1. CALE f[kàl] s. 
[ÉTYM. Enpronte de l'ital, cala, m. s. subst. verbal de 

calare, descendre, $ 12. |} xini° s. Fond de cale, dans GODEr. 
Suppl. | (Au sens 20.) 1606. xicor.] 

j 4° La partie la plus basse de l'intérieur d'un navire. 
Mettre qgch, qq à fond de —. Fig. Famil. Il est à fond de 

—, il est ruiné. |} P. eré. — flottante, ponton sur lequel 
on fixe un navire à radouber ou à caréner. 

1} 2° Partie d'un quai ou d’un chantier qui descend en 
pente douce vers le bassin d’un port, pour le chargement 
des navires. || P. ext. Crique, enfoncement du rivage pou- 
vant servir d'abri aux vaisseaux. (CF. calanque.) 

]| 3° Plomb attaché à une ligne près de l'hameçon. 
1 &° P. ert. Action de plonger qqn dans J'eau. Dans 

la marine, châliment qui consistait à laisser tomber du 
haut de ha grande vergue dans la mer le palient, attaché 
à un cordage. Donner la —. . 

2. CALE [käl] s. / 
{érxu. Origine inconnue. || xve s. 0. DE LA “MARCHE, 

dans Goner. Suppl.] 
]| Ancienne coiffure, sorte de bonnet. [1 Bonnet de 

femme plat, couv rantles oreilles et échancré par devant. 
Ma servante à —, scann. Rondeau à Mme Radique. | 2. 
Petite calotte d'homme couvrant le sommet de la tête, 
que portaient les clercs, les laquais. Elle lui donna un bac 
bit et une — bien galonnée et passementée, FURET. Rom. 

52, J xv° s. Calcule,.



CALE 
bourg. 1, 154. |} P. ert. Celui, celle qui portait la cale. 
Spécialt. Laquais, grisette, Gombaud cajolait une petite — 
crasseuse, T. DES RÉAUX, Histor, ch.-147. 

‘8. GALE [kàl]} s. f. ‘ - 
[Éryu, Parait se rallacher au nordique keiler, m. s. 

{allem. keïl), qui suppose une forme golh. *kailets: il ya 
des exemples où un ai german. primilif donne a en franç. 
$$ G et 498. |} 1611. corcn.] 

I Coin, petil morceau de bois, de pierre, etc., qu'on 
place sous la base d’un objet pour le maintenir d'aplomb. 
| Spécialt. Morceau de bois qu’on place entre les pierres 
d'assises pour déterminer l'étendue de la place que doit 
remplir le mortiér. ! | 
CALEBASSE {kñl-bäs'; en vers, kä-le...] s, f. 
férvs. Emprunté de l'espagn. calabaça, m. s. 8 13. I 

XVIS s. Calabasse, DU PINET, dans DELt. Rec.] 
H 4° Fruit de diverses cucurbitacées qui, vidé de la 

puipe et séché, est employé en guise de vase de ménage. 
Une — pleine de vin. Se servir de calebasses vides pour se sou- 
tenir sur l'eau. ” : 

1 29 Sorte de creuset destiné à fondre de petites quan- 
tités de métal pour le moulage. P. ext. Le fourneau lui- 
même. (1. cubilot.) 
CALEBASSIER {käl-bà-syé; en vers, ka-le-.…..] s. m. 
[éryx. Dérivé de. calebasse, $ 115. || 1701. runer. Ad- 

mis AcAD. 1762.] 
I. Arbrisseau des Antilles dont le fruit, analogue à ce- 

. Jui des cucurbitacées, porle le nom de calebasse. 
XI. Fieëlli, Fondeur ambulant se servant du creuset 

dit calebasse. 

*CALEBOTIN {käl-bd-tin; en vers, ka-le-...]s. m. 
{Érva. Origine inconnue. (Cf. ilal. carabattola, me. s.) {| 

1695. Tu. conx.] ‘ 
i (Technol.) Panier où le cordonnier met son fil, son 

alène, etc, (Syn. saint-crépin.) 
CALÈCHE {kà-Jèch'] s. f. 
{éryu. Emprunté de l'allem. kalesch, qui est emprunté 

lui-même. du polonais koluska, m, s.£&$ 7 et 20. On trouve 
galèche dans une ordonnance de 1661. || 1656. Calege, pré- 
BEUF, Luc. {rav. p. 45.) . 

1 Voiture élégante, à quatre roues, ordinairement dé- 
couverte sur le devant et munie à l'arrière d'une capote 
de cuir qui s'abat ou se relève à volonté. Une petite — lé- 
gère qu'il(Louvois) menait, ST-S1M. x1t, 34. Avec cette — et 
Ce double attelage, LA CHAUSSÉE, Préjugé à la mode, 1, 7. 
P. anal, Sorle de capuchon de dame, soutenu par des ba- 
leines, servant à protéger une coiffure. _ 
CALEÇON {käl-son; en vers, kä-le-...] s. m. 
{éryu. Emprunté de l’ital. catzone, #0. s. augmentatifde 

aka, chausse, $ 12. RicuEL. admet aussi l'orthogr. calçon. ÿ 

FURET. signale la forme caneçon, encore aujourd'hui {rès 

“répandue dans la prononcialion pop..i| xvi® 8. Une façon 
de haut de chausses qu'on appelle des calessons, 11. EST. Nouv, 
Lang. franç. ilalian. 1, 223.1 ‘ ‘ 

H Vêtement de dessous. Sortie de culotte en toile, en 
flanelle, cle. Un —. Dans le même sens, à cause des deux 
“jambes. Une paire de caleçons. Francion en classe, le — pas- 

sant hors de son haut-de-chausses jusqu'à ses souliers, SOREL, 

ordinaire el que revètent les hommes pour prendre des 
bains de mer ou de rivière. ‘ 

- CALÉFACTION [kà-lé-fik'-syon; en vers, -si-on] 
s. f. 

[éryx. Emprunté du Jat. calefactio, m. s. de calefacere, 
chauffer. || XIV 8. De la calefacion du foye, Somme Me Gau- 
dier, fo 115, ro.] | ° 

1 Action de s'échauffer. La — d'un liquide. 
*CALÉIDOSCOPE. V. kaléidoscope. 

*CALEMANDE, ‘CALEMAR. V. calmande, calmar. 

CALEMBOUR {kà-lan-bour] s. m. 
{éryw. Peut-être composé de la particule péjorative 

calem et de bourd pour bourde, $ 196. Le mot ne devient: 
d'un usage général que dans la seconde moitié du XVINCS. 
On trouve au xv°: Vous me baillez des calembouys, dans A. DE 
LA VIGNE, Farce du meunier, 209. Il n'est pas certain que 
ce soit le même mot. || Admis aca. 1798.) 

1 Jeu de mots fondé sur la différence du sens entre des 
mots présentant à l'oreille le mème son. ‘ 
CALEMBREDAINE {[kä-Jan-bre-dén’] 5. f. 
féryu. Peut-être composé de la particule péjorative 
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© Francion, p. 188. — de bains, plus court que le caleçon’ 
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CALER 
calem el de bredaine, forme dialectale de bourdaine, pour 
bourde, $ 196. (Cf. calembour.) || Admis AcaD. 1798]  .- 

fi] Propos ridicule, extravagant. - 7" 
CALENCAR {kà-lan-kàr] s. 2». 
{éTyu. Emprunté du persan kalamkar, proprt, ouvrage 

fait avec le calame, $ 24. || 1560. Une vingtaine de pleces de 
Caracas, qui sont des toiles peintes ou des tapis de coton qui 
viennent des Indes, dans GAY, Gloss. arch. caracas. 11730." 
Calencard, sAVaRY, Diel. du comm. Suppl. | 1762, Calen- 
car, ACAD.] ' ‘ : ° 

1 Toile peinte de l'Inde, de la Perse, 
"GALENDAIRE {kà-lan-dèr] s. me. ‘ 
Lérvs. Emprunté du lat. calendarium, mx, s, |] xVIe s. Kal- 

landaire, G. ALIONE, dans Gone. Suppl 
I (T. d'archéol.) Obituaire. (V. ce mot, plus usité) 
GALENDES {kà-länd’} s. f. pl. Loc 
[éryu. Emprunté du lat. calendæ, #0. $. || x s: L'au- 

trier es kalendes de mal, BEN. DE STE-MORE, Troie, 8812,] , 
i 4° (T. d'archéol.) Nom donné par les Romains au pre- 

micr jour de chaque mois. Les calendes de mai, le 4er mai. 
Le premier jour, le dixième jour avant les calendes de mai, 

le 30, Je 20 avril. | Renvoyer qqn, qqch aux calendes grecques, 
à une époque qui ne viendra jamais {les calendes n’étant 
pas connues des Grecs). P. ert. Absolt. 1 s'éloigne des 
chiens, les renvoie aux calendes, LA Fr. lab. vi, 10. 

1 2° Vieilli. Conférence à des curés d'un diocèse, qui 
avait lieu au commencement de chaque mois. Au sing. 
C'était jour de calende, LA r. Confes, Cas de conscience. 
CALENDRIER {kä-lan-dri-yé; au xvite s. -dryé] s. 2m. 
[ÉTY. Pour calendier, emprunté du lat. ecclès. calen- 

darium, ». s. Sur r épenthélique, V.$ 360. || xite s. Kalen- 
dler, dans cover. Suppl. | 1539. Calendrier, R. EST.] | 
* [4° Système de division du temps par années, par 
mois et par jours. — julien, dressé par les ordres de Jules 
César, conservé par les peuples du rit grec. — grégorien, 
dressé par les ordres du pape Grégoire XIII en 1582, pour 
réformer les erreurs du calendrier julien. — républicain, 
qui faisait commencer l'année au 22 septembre 1792, 
date de la fondation de la République, changeaït le nom 
des mois, etc. 

NH 2° Tableau de la succession des jours, des mois et 
des saisons pour chaque année, portant généralement 
pour chaque jour le nom d'un saint. — perpétuel, indi- 
quant la date de la fûte de Pâques et des variations qui 
en dépendent pour une série de 35 années, au bout des- 
quelles la série recommence. P. ext. — de Flore, tableau 
de Ja floraïson des plantes aux différents mois de l’année. 
CALENTURE [kü-Jan-lür] s. f. 
[éTvu. Emprunté de l’espagn. calentura, fièvre, mot de 

même racine que le franç. chaleur, $ 13. || 1751. eNcycz. 
Admis AcaD, 1762.] - 

]| (Médec.) Cas de fièvre chaude qui se déclare parfois 
à bord d’un vaisseau, lorsqu'on traverse la zone torride. 

1. CALEPIN [käl-pin ; en vers, ka-le-...] 5,2. 
.{érxx. Nom propre, $36 : Ambrosio Calepino, auteur d'un 

diclionnaire polyglotie célèbre, dont la première édition 
est de 1502. coTGR., qui ne donne pas calepin, donne cale- 
pinage, calpiner, calpinerie. Il Xvi® s. Au bout de son calepin, 

MOXNTAIGNE, ‘Hi, 13.] ’ 
[4° Vieilli. Dictionnaire. Qui de ses revenus rangés par 

alphabet Peut fournir aisément un — complet, nor. Sat, 1. 

I P. anal. Recueil'de renseignements. Vous voudriez jus- ” 
tement que mes lettres fussent des calepins, nac. Let. 31. 

Î 2° P, ext, Pelit registre de poche sur lequel on ins-. . 
crit divers renseignements. - Fo 
2.'"GALEPIN [käl-pin; en vers, kä-le-...]. V. canepin. 
4. CALER [kà-lé] v. ér. ‘ 
[érym. Emprunté de l'ital, calare, mr, s. qui est le lat. 

pop. calare, grec yxA%v, délendre, $ 12. {| xu° s. Iloec sunt. 
lor velles calees, BENEEIT, dans DELB. liec.] . 

]| Marine.) Laisser aller, — les voiles de hune, de perro-. 
quet, les laisser descendre le long du mât qui les porte. 
| Fig. Comme un gerfaut qui de raideur se laisse Caler à bas, 
RONS. f'ranciade, 2.|} Au sens intr. Fig. Se laisser aller. 
Cette superbe vertu eut elle calé au plus fort de sa monstre, . 

MOXNTAIGNE, II, 12. || — la ligne de pêche, en y attachant un 
plomb qui fait enfoncer l’hameçon.|| Au sens intr. Le ba- 
timent cale trop, enfonce trop dans l'eau. 

2. CALER [kä-lé] v. êr. 
[état Dérivé de cale 8, 8154. {| 1694. Ti, conx.]



CALERE 

| Mettre d'aplomb à l'aide d’une cale. — une table, une 

armoire, — une pierre, Ja fixer avec du mortier après avoir 

‘mis une cale qui détermine la largeur du joint: — un 

quart de cercle, en fixer le plan dans la verticale. || Fig. 

Famil, C'est un homme calé, qui est dans une bonne po- 

-sition. ‘ Lei 

*GALÈRE [kà-lèr] s. f. re 

‘ [érym. Altération du provencç. mod. caleu, calel, carel, . 

m.s. d'origine incertaine, $ 11. il Néolog.] - 

{ Filet de pêche qu'on laisse pendre à l'avant d'un ba- 

teau. (V. carrelet.) . 
CALFAT [käl-fà) s. m. 
[érym. Emprunté du provenç. calafat, m.S. 8 41, subst. 

verbal dé calafatar, calfater, qui se trouve sous une forme 

analogue dans les autres langues romanes el paraît em- 

prunté à l'arabe qallaf, 7. s. proprt, garnir de fibres vé- 

gétales (aitf}, $ 22. (C/. calfeutrer.} 1 1371. Calefas et remolas 

pour les reparacions de nostre navire, dans DELISLE, Man- 

dem. de Ch. V, p. 435.1 . 

I (Marine.) |} 4° Ouvrier chargé de calfater. 

{2° Outil en forme de coin pour calfater. 

{So Vieilli. Calfatage. - . = 
CALFATAGE {käl-fa-1àj’} s. 2. 

- [érvr. Dérivé de caïlfater, $ 78. || 4527. Calfadage, dans 

DEL. Rec. Admis AcAD. 1762.] 

| (Marine.) Action de callater (un navire}. . 
. GALFATER {käl-fa-té} à. ér. : . 
[érys. Dérivé de calfat, $ 154. (Cf. calfeutrer.) Galafater 

se trouve dès le xure s. dans des textes français écrits par 

des Ltaliens. |] 1459, Calefaicter, dans coper. Suppl. 
- | Rendre impénétrable à l'eau (une embarcation) en 

_bouchant es joints, les fentes, les trous, avec de l’'étoupe 

goudronnée. . 
 *“CALFATEUR [käl-fa-teur] s. 2. 

. [éryx. Dérivé de caïfater, $ 142. || 1373. Calphadeur de 

_ galées, dans DU c. calefactus. | 1611. Calfateur, coTGR.| 

1] Vieilli, Ouvrier chargé de calfater. (Sy. calfat.) 
CALFEUTRAGE [käl-feu-tràj'} s. 2. 
férvx. Dérivé de calfeutrer, 8 78. || 1611. coTon.] 
[| Opération par laquelle on calfeutre. : 
CALFEUTRER [käl-feu-tré] v. ér. . 
[Éryxm Altération de calfater, devenu calfeter, calfetrer 

(F. $ 360), puis, sous l’influence du mot feutre, calfeutrer. 
[[xvie s. Navire.. calfetrée, PALSGR. p. 473 (1530). Rocher. 
calfeutré de mousse, R. BELLEAU, 11, 70.] 

I 4° Vieilli. Calfater (un navire). S'il est bien calfeutré 
ou s’il ne prend point l'eau, RÉGNIER, pit. 2. 

[2° Vicilli. Garnir de bourrelets, de lisières, pour em- 

pêcher le froid de pénétrer. — une fenêtre, une porte, une 
chambre. || P. ext. Se — dans sa chambre, se tenir dans 
une chambre bien calfeutrée; et, fig. famil. s'enfermer 
chez soi. 

. *CALIBRAGE {kà-li-bräj"] s. 2. 
[éryx. Dérivé de calibrer, $ 78. || Néolog.] 

. | Action de calibrer. - 
‘: CALIBRE [kä-libr’] s. m. 

- féryx. Emprunté de l'ital. calibro, m. s. $'12, mot d'o- 
rigine incertaine. L’arabe qälib, forme, moule, qu’on a 
proposé, n'est pas plus satisfaisant que la locution lat. 
quà librä. Peut-être altération de æquilibrium. || 1478. Cali- 
bre rapportant au parmy du noieul, dans vELB. ltec.] 

*- [4° Capacité d'une chose par rapport au volume de 
ce qui doit la remplir. Le — d'une bouche à feu, d'un fusil, 
d'un tuyau, eic. : \ 

12° Volume d'un objet par rapport à la capacité de ce 
qu'il doit remplir. Le — d'une balle, d'un boulet. Aüsoll. 
Cette balle n'est pas de — (avec le canon du fusil). |] P. ext. 
Volume. Des colonnes de — différent. f'ig. Une bêtise de fort 
—. Ce sont deux esprits du même —. D, 
18° Dans la fabrication de divers objets d'art, d'indus- 

trie. | 4. Moule dont le volume détermine la capacité de 
l'objet. — de fondeur de canons, de fontainier, de potier, d'ar- 

tificier, elc. | 2. Moule dont la capacité détermine le vo- 
lume de l’objet à fabriquer. — à fondre les balles, à faire 
les briques, etc. | 3. P. ext. Modèle sur lequel sont tracés 
les contours, les dimensions de l'objet à fabriquer. — 
pour la construction d'un navire, pour l'exécution des moulures, 

. pour la fabrication des orgues, pour fondre les caractères d'im- 

primerie, pour tourner, CtC.. 

GALIBRER {kà-li-bré] v. {r. 
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CALINAGE 
[éryx. Dérivé de calibre, $ 154. ]| xvie s. Balote de fer bien 

qualibree, RAB. IV, 62.] - ‘ 

} 4° Rendre du calibre voulu. [ 1. — un canon de fusil. 

|2. — des balles. 

| 2° Mesurer quant au calibre. 

1. CALICE [kà-lis’] s. m. | | 

{éryu. Emprunté du lat. calix, icis, grec 4ŸXE, coupe, 

vase à boire, [| xn® s. N'i demorra ne calice ne chape, Cou- : 

ronn. de Louis, 442. 
j| do Vase sacré où le prêtre consacre le vin de l’eu- 

charistie. 
1 2° Fig. Dans le langage de l'Écrilure. — d'amertume. 

Buvons avec lui (Jésus-Christ) le — de sa passion, BOSS. Sem. 

quinq. 1. Pdét. Boire la lie Dece — amer que l'on nomme la vie, 

A. cuéx. Élég.1, 29. Absoll. Boire le — jusqu'à la lie, épui- 

ser tout ce qu'il ya d'amertume dans une chose pénible. 
2. CALICE {[ka-lis’] s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. calyx, ycis, m. s. grec xauS, 

de xahbztw,envelopper. L'orthogr. par un iest due ä une 
confusion avec calice 1. ||. xvi® s. Feuilles, fleurs, calices, 

PARÉ, t. JIL, p. 635.] . 
j Enveloppe qui recouvre la partie inférieure de la co- 

rolle des fleurs. P. ext. ef abusivt. La corolle de la fleur. 
"CALICHE {kà-lich'} s. 2. - 
[érym. Emprunté de l'espagn. caliche, m. s. $ 13. [| Néo- 

J 
L {Technol.) Minerai dont on relire le nitraie de soude, 

dit salpétre du Chili. 
CALICOT [kä-li-kKô] s. m. ‘ 
[érxxm.-Nom propre, $ 86 : Calicut, ville des Indes. L'or- 

thogr. calicot reproduit tant bien que mal la pronoucia- 

tion anglaise de calicut (kà-li-kéul'). {| Admis acab. 1855.1 

| Toile de coton moins fine que la percale. Auner du —. 

P.ert. Famil, Un —, commis d'un magasin d'étoffes. (Se 

dit en mauvaise part.) 
*CALICULE [kà-li-kul] s. m. . 

féryu. Emprunté du lat. calyculus, 77. s. |} NVI° 5. Gous- 

ses, vagines, calicules, RAS. lt, 8.) ’ 

I (Botan.) Réunion de bractées formant comine un se- 
cond calice plus petit. . 
CALIFAT {kà-li-fà] s. 2». . ‘ 
{érys. Dérivé de calite, $ 254. |} 1610. Caliphat, touts 

Guvox, dans peLs. Rec. Admis AcaD. 1835.] 
j} 4° Dignité de calife. | 
Ï| 2° Règne d’un calife. Sous le — d'Haroun-al-Raschid. 
CALIFPE {kà-lif] s. 21. | 
[éryx. Emprunté de l'arabe khalifa, proprl, successeur 

(de Mahomet), $ 22. Au xt s. on trouve dans Jiofand al- 
galite, combinaison de calife avec l'art, arabe al. ff xne s. 
Par devant le calife, Naiss. du Cheval. au Cygne, dans 
vELB. Rec.) 

1 Souverain musulman réunissant le pouvoir polilique . 
el religieux. : 
CALIFOURCHON (A) [à-kà-li-four-chon] loc. ado. 

{étvm. Composé de la particule péjorative cali et de 

fourche, $$ 182 et 196. On lrouve au xue s. aler acalefor- 

chié, marcher en écartant les jambes. Au xvies, elau cum- 

mencement du xvie s..on dit par abrév. à callourchon ct 
à catourchon. || 1611. A callifourchons, COTGR.] 

[Dans la posture de celui qui se tient comme à che- 
val, jambe de çà, jambe de là. 
*CALIGE [kà-lij”] s. /. 
férys. Emprunté du lat. caliga, m2. 5. I Néolog.] 
I (T. d'archéol.) Chaussure des soldals romains, 
"CALIN [kè-lin] s. 2. 
-[éryx. Emprunlé du portug. calaim, on. s, $ 14. ]] 1723. 

savanY, Diet. ducomm.]  :” 
{{Technol.) Alliage d'étain et de plomb dont on fait 

des boîtes à thé. ° 
CÂLIN, INE fkä-lin, -lin”] s. 2. el /. . 
jéryx. Origine inconnue. Le mol ne parait pas usité 

au svue s. [| xvit s. V. à l'article. Admis AcAD. 1740.) 
[| 4° Vieilli. Personne indolente. || P. ext. Celui, celle 

qui mendie au lieu de travailler. Devinezque ces gueux et ca- 
lins font? Ils contrefont les malades, BOUCIET, Serces, 1v, 269. 

1 2° Celui, celle qui aime à se laisser caresser. Un petit 
—.|| P. ext. Celui, celle qui prend des manières cares- 
santes pour séduire. Voyez le —, la —.{| Adjectivl. Un en- 
fant —. Des manières cälines. . - ° 

*CALINAGE [kà-li-nàj'] s. ».



  

CALINER 
[Érr. Dérivé de calin, $ 78. || Néolog.] 
I Fabrication de boîtes à thé. P. ext. Fabrication de 

boites en bois léger pour l'emballage de menus objets. 
Boites de —, 

GÂLINER {ki-li-né] v. {r. ‘ ‘ : 
[érvu. Dérivé de cälin, $ 154. {| xvie s. P. à l'article. 

Admis AcaD. 1740.) 
|} 4o Vieilli, Laisser aller indolémment. n se caline, ma 

foy, il se goberge {xvic s.), Anc. Th. frang. 1x, 72. 
* {29 Choyer, caresser doucement. — un enfant. Se faire —. 
CÂLINERIE [kâ-lin'-ris en vers, -li-ne-vi] s. f. 

- [érxx. Dérivé de cAliner, $ $ 69. {| Adinis AÇAD. 1835.]. 
-]| Manières câlines. 
"CALIORNE [kà-li-drn'} s. f. 
[éTyu. Emprunté du provenc. mod. callourno, 32. $. 

811 (cf.-ilal. caliorna), dont la racine paraît ètre le grec 
x2h05, câble. || 1642. ouu.] 

{ (Marine.) Fort palan pour élever de gros fardeaus. 
*CALISSON {kà-li-son] s. m.. 
[érym. Emprunté du provenç. mod. calissoun, m. s. 

S41, lequel correspond à l'ital. calicione, #7. s. Qqns disent 
canisson. || Néolog.] 

1 Petit gâteau fait d'amandes pilées et dont le dessus 
eslglacé. . 
"GALLADE [kà- Jd'}s. f. 
[érvu. Origine inconnue. || Néolog.] 
] Au jeu de trois-sept, ve qui fait gagner d'emblée. 
“CALLAIÏDE [kä-là-id'] s. /. 
LéTym. Emprunté du lat. callais, grec aa, Lêc?, 

sorte: de turquuise. ExcyYcL. 1751 emploie la forme cal- 
lais. || Véolog.] 

I Phosphate d'alumine, dit en joaillerie turquoise vieille 
roche. . 

CALLEUX, EUSE {kà-leu, -leuz'] adj. 
[ÉTYM. Emprunté du Jal. callosus, »r. s. de callus, cal. || 

XIVES, Char cailleuse, H. DE MONDEVILLE, dans GODEF. Suppl. 
| xVi s. Peau calleuse, part, Introd. 21.1 

{ Dont la peau est épaisse et dure, Les mains calleuses 
d'un paysan, d'un ouvrier. La peau (de l'éléphant) dure, épaisse 
et calleuse, BUFF. Éléph. || Corps —, substance d'un blanc 
nacré qui unit les deux hémisphères cérébraux. (V, mé- 
solobe.) Que le corps — soit le siége de l'imagination…, MA- 

LEBR. Rech. de la vérité, I, 1, 1. 
"CALLICARPE {käl°-li- kärp' ]s. m. 
[érys. Emprunté dugrec x2RX LIT OS, qui a de beaux 

fruils, de x&h0ç, beauté, et xaorés, fruit. || 1783. E=xever. 
MÉTI.] 

1 Arbrisseau de la famille des Verbénacées, qu'on cul- 
tive comme plante d'ornement, 
CALLIGRAPHE [käl'-li-gräf] s. m, 
[éTit. Emprunté du grec ah POS, Ms. de 2) 

“os, beauté, et ypägerw, écrire. | 1751, ExcycL. Adinis 
ACAD. 1835. l 

1 Celui qui pratique la calligraphie. 
CALLIGRAPHIE [käl'li-grä-fi] s. f. - 
férvu, Emprunté du grec xxhhtypaziz, m. s. (V. calli- 

grapbe.} || 1569, T exte dans conrr. Suppl. Admis Acap. 
1835.] ; 

1 L'art d'écrire d’une écriture élégante, ornée. 
"CALLIGRAPHIQUE [kàl'-li-grà- fik°] auf. 

[éryu. Emprunté du grec xaxhhtypazixés, an. s. (V. cal- 
ligraphe.) || \éolog.] 

J Relatif à la ca igraphie. 
“CALLIPYGE [kàl°-li-pij'] adj. ‘ 
[érva. Empranté du grec xxhhiruyes, m, $, de xaà- 

* 205, beauté, et zuyf, fesse. || 1786. rxcYcL. MÉTIr.] 
IT. d'archéol.) Qui a de belles fesses. La Vénus —. 
CALLOSITÉ [käl'-16-zi-1é] s. /. 
[éryM. Emprunté du lai. callositas, 27. s. de cailosus, 

calleux, || Xivs. Caillosité, 11. DE MONDEVILLE, dans GODEF. 
Suppl. {xvie s. paré, vi, 16.] 

| Partie calleuse de la peau. || P. et. | 1. Protubérance 
rugueuse qui se développe sur le corps de certains ani- 
maux, la tige de certains végélaux.| 2. Induration qui se 
forme sur les bords d’ulcères, Fe plaies invétérées. 
CALMANDE (käl-mänd' js. f. 
{éry. Origine inconnue.{ 1728. Calmande, calamande ou 

calamandre, sAVARY, Dict. du comm, Admis ACaD. ri 
I Étoffe de laine lustrée. Mon commode lambesu de — 

BIDER. Regrets sur sa robe de chambre. 
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CALOMNIER 
CALMANT, ANTE [käl- -man, -mänl} adj. 

1 ET Adj. parlicip. de calmer, $ 47. || Admis AcaD. 
4 . 

1] Qui calme. Une potion calmante. || Substantivt. Un —, 
remède qui calme la douleur et l'agitation d'un malade. 
Employer les calmants. 

CALMAR [käl-mär} et, vieëlli, GALEMAR [käl-màr; 
en vers, kä-le-] s. m. 

{érym. Emprunté du lat. calamarium, #. s. proprt, élui 
à meltre les roseaux pour écrire (calamus). On trouve 
aussi au Xvit s. galemar, gallimart, etc. || {Au sens 40.) 
1471. Calemart, dans cover. Suppl.] 

IL 2° Vieilli. Écritoire portative qui contenait les plu- 
mes et l'encre pour écrire. Fig. C'est un critique généreux 

et qui croirait faire tort à son’ calemar et à son stylet de les 

employer contre une vertu ordinaire, CHaAPELAIN, Left. 1, GIN. 
1 2° P. anal. Mollusque du genre des Sèches, sécré- 

tant une liqueur noire (PV. sépia), qu'il répand autour de, 
lui lorsqu'on l'attaque. . 

1. CALME {kälm'] s. m0. ° 
[éryx. Emprunté de l'ital. calma, ». s. qui paraît ètre 

le grec xxÿux, chaleur, $ 12. }} 1529. La nuit nous eusmes 
calme, J. el R. PARMENTIER, Voy. dans peus. Îec.] 

I État de ce qui est exempt d'agitation. Le malade a un 
moment de ——. Le — de la nuit. Le — règne dans la ville. Le — 
de la mer. || Absolt. Absence de vent qui rend immobile un 
navire à voiles. Ce long —, il est vrai, retarde vos conquêtes, 
RAG. fph.1, 1. — plat, absence complète de vent qui rend 
la mer unie. P. ert. Famil. Le — des affaires. Le — en son 
cœur ne trouve point de place, ac. Esth. 11, 8. Par mol Jé- . 
rusalem goûte un — profond, 1D. A{}, 11, 5. : 

- 2. CALME [kälm’} adj: 
[éryu. Emprunté de l'ital. calmo, m. s. tiré lui-même 

du subst. calma. (1”. calme 4.) || XVe s. Eaux .carmes, dans 
Govrr. Suppl.] 

1} Exempt d'agitalion. La mer est —. Le malade est —, 
la fièvre l'a quitté. Le temps est —. 1”. ex{. Les affaires sont 

calmes. I Un esprit, un caractère —, Rester — dans le danger. 

CALMER {käl-mé] v. dr. 
[éryu. Dérivé de calme 2, $ 153. || XV s. Ce monde est 

bien mer salee.. Fortune y veut droit calmer, GREBAN, l’as- 

sion, 28730.] 
I! Rendre calme. Neptune. D'un mot calme les flots, BOL. 

Art p. 3. La potion a calmé le malade. La sédition s'est cal- 
mée. || Une onde que toujours quelque vent empêche de — 

MALH. 1, 3. |] — les esprits. Ce grand prince. calma les cou- 
rages émus, BOSS. Condé. — l'inquiétude, la frayeur, les 
soupçons, la colère de qqn. Son trépas n'a point calmé la reine, 

rac. Phad. v, 5. . 
CALOMEL [ka-1d-mèl] et, vieilli, CALOMÉLAS [kà- 

1d-mé-läs'] s. me, 
Lérys. Composé avec le grec #xh6s, beau, et méÂas, 

noir, la poudre blanche qui constitue le calomel étant 
noire pendant la préparation de ce corps. || Admis AcaD. 
1818.] 

| (P. de pharm.) Sous-chloruré de mercure, dit aussi . 
mercure doux, corps blane, insoluble dans l'eau, employé 
en médecine comme purgatif et vermiluge. 
CALOMNIATEUR, TRICE [kä-lôm'-nyà-tcur, -tris’ 

en vers, -ni-a-..]s. mn. d f.. 
{éryM. Emprunté du lat. calumniator, trix, ». s. L’anc. 

franç. a le mot de formation pop. chalongere. || xine s. 
Calompniator, Bible, dans cover. Suppl.) 

|| Celui, celle qui ee 
CALOMNIE {kà-16m'-ni] s. f. . 
[érys. Emprunté du lat. calumnia, 22. s. L'anc. franç. 

a le mot de formation pop. chalonge, chalenge. || XVe 5. Ca- 
lomnie de verités, J. LE FEVRE DE ST-REMY, Mfém. dans LIT- 
TRÉ.] 

[| Impulation grave et mensongère contre qqn. La —, 
Monsieur, vous ne savez guëre ce que vous dédaignez, BEAU- 

Marcu, B, de Sév. 11,8. A quoi sert d’opposer leur innocence 
à mes calomnies? PASC. Pror. 16.4] Poct. J'armai la —. RAC. 
Esth. 1, 1. 
CALOMNIER [kà-16m'-nyé; envers, -ni-é] v. dr. 
[éryu. Emprunté du lat. calumniari, #7. s. L'anc. franç. 

a le mot de formation pop. chalengier, réclamer, disputer. 
I xvie s. Calumniant tout ce qu'ilz faisoient, AmvoT, Alcib.] 

{| Dénigrer par des calomnies. Vous croyez pos faire 
votre salut en calomniant vos ennemis, PAsC, Pro. 15.



CALOMNIEUSEMENT 
| Vieilli. — qqn de qqch. (Sévère) M'irait — de quelque in- 
telligence, CORN. Poly, v, 1. P. ert. — jes intentions de qqn. 
Se —, se faire plus mauvais que l'on est. |} Absolt. lis peu- 
vent — sans craindre la justice des hommes, pAsC. Prov. 15. 
CALOMNIEUSEMENT [kà-lôm’-nycuz’-man; en vers, 

-ni-cu-ze-...] «dv. - 
Lérvx, Composé de calomnieuse et ment, $ 72£. || 1377. 

Calumpnieusement, dans coDer. Suppl] LL 
I D'une manière calomnieuse. On l'accusa —. 
CALOMNIEUX, EUSE{kà-1ôm'-nyeûh,-nyeuz'; envers, 

-ui-...] adj. : 
: TÉTYN. Emprunté du lai. calumniosus, #2. s. |] 1312. ca- 

lompnieuse denunciacion, dans GobEr. Suppl.] 
1 Qui a le caractère de la calomnie. Accusation calom- 

nieuse. - . 
*CALONNIÈRE [kà-ld-nyër] s. f. 
[ÉTYM. V. canonnière et $ 360.] 
1 (Téchnol.) Tube où sont enchâssés plusieurs outils 

qu'un touret met en mouvement. - 
*CALORIE [kà-ld-ri] s. f. ‘ 
[ét Dérivé du lat. calor, chaleur, $ 282 bis. || Néo- 

dog. . 
ET bhysique. Unité de mesure de la chaleur, quantité 

de chaleur nécessaire pour élever d'un degré centigrade 
Ja température d'un kilogramme d’eau. " 
CALORIFÈRE {kà-lô-ri-fèr] s. m. - ‘ 
(ÉTYM. Composé avec le lai. calor, chaleur, et fero, je 

porte, $ 273. || Néolog. Admis acaD. 1835.] 
-]| Appareil de chauffage disposé de manière à utiliser 

la plus grande somme de chaleur et à la distribuer. 
GALORIFIQUE {kà-lü-ri-fik’] adj. - 

. {éryx. Emprunté du lat. caloriticus, m. s. |] 1792. Ex- 
cycr.. MÉTI. Admis AcAD. 188.) - 

© -]| Qui donne de la chaleur. Rayons calorifiques. 
“CGALORIMÈTRE {kà-lô-ri-mélr'] s. m. 
{érrm. Composé avec le lat. calor, chaleur, et le grec 

pétoov, mesure, $ 284. |] 1792. ENcycL. MÉTH.] 
! Instrument de physique servant à déterminer la cha- 

- leur spécifique des corps. 
CALORIQUE {kä-ld-rik'] s. m. 
léryu. Dérivé du lat. calor, chaleur, $ 229. |} 1792, Ex- 

CYCI.. MÉTH. Admis AcAD. 1835.] - 7. 
f Principe. de chaleur que contiennent les corps. — 

spécifique, libre, latent d'un corps. 

1. "CALOT [kà-16] 5. m. 
” [érvx. Dérivé dé calotte, 8 37. || 1771. rnév.] 

1 Ce qui fait la calotte, le fond d'un shako. 
2. *CALOT {kà-16] s. m.- 
{érym. Origine inconnue. || (Au sens 20.) 1723. sa- 

vaRY, Dict, du comm.] ° L 
I 1° Dialect. Morceau de bois brut, non façonné. 
1 2e (Technol.) Bloc d'ardoise non taillé, détaché de 

la carrière. . 
3. *GALOT [kà-16] s. m. 
[éryu. Dérivé de cale 8, $ 136. | 1732. ru. CORX.] 

! [| (Fechnol.} Petite cale. 
4. *GALOT [kà-16] s. me. : 
[Érya. Dérivé d'une forme dialect. cale, pour écale (V. 

ce mot), $ 136. |} 1690. runer.] ‘ 
[| Véeilli et dialect. Noix. 
"GALOTIN [kä-1d-tin] s. 2. 
[Érys. Dérivé de calotte, $ 100. Au xvie s: on emploie 

calotier dans le même sens. (Sat. Ménipp. 1, 8.) |] 1726... 
Merc. de Fr. vctobre.] 

+1 Celui qui porte la calotte. 
1 4° Au commencement du xvrne s., membre d'une as- 

sociation d'esprits badins et saliriques, dont les attributs” étaient une calolte de plomb et des grelois.[ {djectivt. 
Ua transport — (de folic), noissy, Crilique, se. 3. 

1 29 Famil, De nos jours, celui qui porte la caloite de prètre, el, p. ert. celui qui fréquente les prêtres. (Se’dit 
en mauvaise part.) 
*GALOTINE {k-1d-in] s. f. : (Ty, Dérivé de catotin, $ 87. || 1775. pe waiuuy, Dict. porlalif.]. : 
I Vieilli, Petite pièce de vers satiriques. 
CALOTTE [kà-161] s. f. . 
[érym. Dérivé de cale 2, & 136. [} 1394. Un bachinet a visiere, une calote, dans DEL. Rec.] _ 
I 4° Petit bonnet en drap, en'velours, etc., de forme 
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CALVAIRE 
arrondie, qui couvre le sommet de la tête, |] Spécialt. 

| 1. Calotte noire des prêtres. Porter la —, Trois pour le 
moins portaient calottes à la catholique, Sat. Ménipp.1, 8. P. 
ert. Famil, La —, le clergé. | 2. Calotte ronge des cardi- 
naux. Le pape lui a donné la —, l'a fait cardinal. | 8. — 
grecque, le fez des Grecs, des Tures, etc. P. ext. Bonnet 
de velours, de soie, à gland, d'une forme analogue. | P. 
ert.] 1. Au commencement du xvinies., calotte de plomb 
avec des grelots adoptée comme emblème par une asso- . 
ciation de beaux esprits satiriques dite régiment de la Ca- . 
lotte. P. ext. Vieilli. Une —, pièce satirique. | 2. Emplâtre. 
I Fig. Famil. Tape sur la tête. Donner une — à qqn. Rece- 
voir des calottes. . . : 

I 2° P. anal. — du crâné, nom vulgaire du sinciput ou 
vertex. | La — des cieux (famil.), la voûte céleste. | (Géom.) 
-— sphérique, dans une sphère que coupe un plan, la sur- 
face de l'une des deux parties, et, spécialt, de la plus 
petite. Vote en —, et, absolt, —, voûte ou portion de 
voûte sphérique à cintre peu élevé. |] (Technol.) Pièce qui” 
forme la couveriure d'un bouton de métal. | Boîte qui 
renferme le mouvement d'une montre. | Dessus du pom- 
meau d'une épée. Etc. - ° 
*CALOTTER [kä-ld-té] v. £r. | 
[éryx. Dérivé de calotte, $ 154. || Véolog.] 
i Famil. Frapper en donnant des calottes, des tapes 

sur la tête. n | 
GALOYER, ‘CALOYÈRE [kà-lwä-yé, -vèr] s. m. el f. 
[éryx. Emprunté du grec mod, #xX6yepoe (le y se pro-- 

nonce y} de #xA6ç, beau, el yépur, vicillard, $ 5.|} xtve- 
XVS S. Calogere, CAUMONT, dans Goner. Suppl. | 1512. Ca- 
loyer, THÉNAUD, Voy. d'outre-mer, dans becs. Rec.] ‘ 

| Religieux, religieuse de l'ordre de Saint-Basile, dans 
l'Église grecque. . ‘ 
GALQUE [küK] s. m. 
{érvm. Emprunté de l'ital. calco, ». s. subst. verbal de 
RL $ 12. (V. calquer.) |} 4751. ExcycL. Admis acap. 
1762.] ‘ - 

I Copie, reproduction calquée. rare le — d'une carte, 
d'un dessin, endonner un — fidèle. || Fig. Imitation servile. 
Les idylles de Calpurnius ne sont qu'un — de celles de Virgile. . 
CALQUER [kül-ké] v. ér. | . 
LÉTYAM. Emprunté de l'ital. calcare, m. s. proprt, pres- 

ser, lat, calcare. (Cf. caucher.) || 1680. nicueL.] 
Il Copier en marquant chaque trait du modèle sur une 

surface contre laquelle il est appliqué. — à la pointe, en 
marquant les contours du modèle avec une pointe de 
métal, d'ivoire, de buis, ele. — sur transparent, en dessi- 
nant les trails du modèle sur un papier autravers duquel 
On peut les.-suivre, — à la vitre, sur un papier qui devient - 
transparent en étant appliqué contre le dessin de la vitre. 
Il Avec le modèle pour complément, — une estampe, un 
autographe, Avec la copie pour complément. — une carte: 
sur l'atlas, un paysage sur la gravure. || Fig. Imiter servi- 
lement. — les manières de qqn. 
“GALQUOIR {käl-kwär] s. m. . 
[éryx. Dérivé de calquer, 8 113. 1 1788. ExcyYcL. méTi.] 
1 (Technol.) Poinçon émoussé, de métal, d'ivoire, de 

buis, ele., avec lequel on calque un dessin sur du papier 
transparent et uni (papier-glace), en marquant les traits 
du modèle jar un sillon qu'on reporte sur la pierre à _ 
graver, après l'avoir rempli de poussière de charbon, de 
couleur, etc. . ° . 
CALUMET [kà-lu-mè] s.m. 
Léryx. Forme normanno-picarde de chatumet (1. ce 

mot), $ 16. | 1751. ExcycL. Admis AcAD. 1762.] 
1} Dans les colonies, roseau dont la tige sert à faire des 

tuyaux de pipe. | P. ext. Pipe en usage chez les indigè- 
nes, qu'ils faisaient fumer à leurs hôtes, à leurs alliés, en 
signe de paix. ‘ ‘ 
GALUS [kä-lüs”, 7”. cal. . 
CALVAIRE [käl-vér] 5. m. : 
[Érxx. Emprunté du lat. ecclés. calvarium, #1, s. tra- 

duction du nom hébreu ou syriaque golgotha, cräne, $ 21.. 
Admis AcaD. 1762,] Le 
‘1 40 Colline que gravit Jésus-Christ portant sa croix 

et au sommet de jaquelle il fut crucifié. Fig. Gravir son 
—, arriver par une série d'épreuves pénibles à quelque 
douleur suprème. - ° 
12° P. ert. | 1. Colline surmontée d'une croix où l'on 

se rend en pèlerinage, en s'arrètant et en priant à qua:
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CALVILLE 
torze stalions du chemin qui rappellent les principales 
circonstances de Ja passion de Jésus-Christ. [ 2, Dans les 
églises, suite de tableaux ou de sculptures dile chemin de 
la croix, figurant ces stations. | 3. Dialect. (Bretagne). Mo- 
nument sculpté représentant la croix et les personnages 
de la passion. ° Lo 
CALVILLE [käl-vil} s. m. (fém. Tn. con.). 
fÉrvu. Nom propre, $ 86 : Caleville, village de-Nor- 

mandie. RICHEL. 1680 écrit Caleville ; TH. CORN. 169%, cal. 
leville. || xvne s. F. à l'article.} . r . 

I Espèce de pomme. Une pemme fort belle Qu'en langage 
fruitier de Calville on appelle, CHAPELAIN, l’ucelle, 
CALVITIE [käl-vi-si] s. f. . 
{éTYs. Emprunté du Jat. calvities; 27. s. de calvus, chauve, (Cf. chauveté.) || xive s. Calvicie, 6. pe GORDON, 

dans conEr. Suppl.) Le ; 
1 Étal de celui qui est chauve. _- 
CAMAÏEU {kü-imà-yveu] s. m. 
[Éryx. Emprunté d'une forme hypothétique du bas lat. “camateum, tirée du grec xaparebstv, fravailler, $ 402, (Cf. camée.) || XI s. Camaheus, nUON DE MÉRY, dans Gober. Suppl.] ‘ 
1 4° Anciennt, Camée. Special, Camée présentant deux 

couches de nuances différentes. Un camahieu sur champ 
noir (1380), Invent. de Ch. V, dans GAY, Gloss. arch. 
‘il 2° Genre de peiniure où l'on emploie une même 
couleur avec des teintes dégradées. Un tableau peint en —, 
ct, p.ert. Un —. P. ert. En mauvaise part. Peinture d'une couleur uniforme, | Fig. Rien d'insipide au théâtre 
.tomme ces fades camaïeux, où tout est bleu, où tout est rose, 
où tout est l'auteur, quel qu'il soit, BEAUMARCI., Mar. de Fig. 
préf. - . 
CAMAIL [kä-mäys. 20, 
{éryu. Emprunté du Provenç. capmalh, m. s. proprt, 

lissu de mailles pour la tête, $ 11. || 1316. Uns pans et uns 
bras d'acier et le camail de mesme, dans GAY, Gloss. arch.] 

I 2° Au moyen âge, armure de tête formée d'une ca- 
lolte de fer à laquelle se rattachait un tissu de mailles protégeant le cou et les épaules. ll P. ext. (Blason.) Lam- brequin couvrant le casque ct l'éeu. 

} 20 P. ext. | 1. Sorte de pèlerine à capuchon que les 
prêtres, les chantres, mellent par-dessus le rochet, { 2. 
Petit manteau que portent par-dessus le rochet les car- 
dinaux, les évêques, les prélats, etc. (V. mozette.) . 

1 3e Petit manteau de femme, sans manches, avec ou. 
sans capuchon, de forme variée, selon la mode, Des ca- 
mails. 

GAMARADE [kü-mä-ràd'] s. me, et f. 
{ÉTyu. Emprunté de l'espagn. camarada, 2. s. proprt, 

chambrée, terme militaire, de camara, chambre, $ 13. Le 
mot est fém. au xvis s. (el encore dans coren., qui écrit 

_camerade), conformément au sens primitif; pour le pas- 
‘sage de cc sens au sens individuel, cf. capitoul, garde, re- 
crue, ele. | XVIC s. Une vieille qui blanchissoit le linge de sa ca- 
marade (qu'il nommoit ainsi à l'hespaignol), CARLOIX, vi, 46.] 

I Celui, celle qui habile ordinairement dans le même 
endroit que qqn et contracte ainsi avec lui une certaine 
familiarité. — de régiment, de chambre, de lit, de collège, de 
classe, d'atelier, cfc. Æhbso/t. Être bon, mauvais —. Cette en. 
fant joue avec sa petite —. || P.ext. | 1. Famil. Is ne sont pas 

. camarades, ls sont loin d'être en bonne intelligence. 12. 
-Appellation familière. Eh1 — 1} Mon — 13. Mème sens que 
Compagnon, avec unc nuance de familiarité, Hs sont ca- 
marades d'infortune. | fig. Que le bon soit toujours — du bean, 
LA F. Fab, vir, 2 (Syn. compagnon.) : 
GAMARADERIE {kü-mû-rd'-ri; en vers; -rà-de-rils. f. 
lérym. Dérivé de camarade, $ 69. |} xvnie s. sév. 188. 

Admis Acap. 1835] . . 
I 4° Relations familières qui existent entre camarades. 
{29 P. ext. Aide que se prêtent mutuellement d'an- 

ciens camarades. — littéraire. — d'école. 
CAMARD, ARDE [kä-mär, -màrd'} @dj. 
[éryn. Dérivé du radical de camus, $ L47. jf Xvie s. Cour- 

bez, camars, RAD. 1, 54.]. : 
« | Qui a le nez très court et très plat. n'est —. P. ext. 
Male nez —. Subslanlivl. Un —, une camarde, ct, p. plair 
sant. fig. La camarde, la mort, figurée par un squelette 
dont la tête n'offre plus que la place du nez. Je vois la 
mort qui me muguette, Mais cette camarde est bien folle, SCARR. 
Requéte à la reine. : - ee 

DICT. FRANÇ, 
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GAMARILLA [kä-mä-ril']à] s. fl 
{érrs. Emprunté de l'espagn. camarilta, 

culier du roi, de camara, chambre, 8$ 13 et Admis Aca. 1878] . 
Î L'ensemble de ceux qui vivent dans l'intimité 

prince, cherchent à exercer sur 
que. (Se dit en mauvaise par!.) 
CAMBISTE [kan-bist'} s. sn, | 
[érrs. Emprunté de l'ital. cambista, m. s. 

change, $ 12. |} 1690. FURET.] 
I (Écon. polit.) Celui qui se livre aux opérations de 

change. 
*GAMBIUM [kan-bydm’: en vers, -bi-dm'} s. m. 
(érrs. Emprunté du bas lat. cambium, subst. verbal de camblare, changer, employé par ARNAUD DE VILLENEUVE 

dans le même sens. |} xvit s. paré, Introd. 6.] 
Î (Botan.) Partie de la sève qui, se solidifiant pou à 

Peu, accroit la substance du liber (écorce) el de l'aubler 
(bois), entre lesquels elle circule. ‘ ° : GAMBOUIS [kan-bwi] s. m. 

[Érvst. Origine inconnue. | xive s. Cambois, c'est le + * 
2 polir qui est aux deux bouts de l'essieul, Ménagier, u, 

cabinet parti-: 
507. || Néolog.. 

à s d'un 
lui une influence politi- 

de cambio, 

f Matière dont on graisse les rouages d'une machine, 
es essieux des roues, qu'a rendue noire et épaisse le Mélange de la poussière et des parties métalliques déta- chées par le frottement. IP. anal. Matière sébacée qui 
s’amasse dans le fourreau du cheval. 
CAMBRÉ, ÉE [kan-bré] adj. ‘ 
[ÉTYM. Adj. particip. de cambrer, $ 44. || 1611. corcn.] 
1 Qui a une courbure arquée, Pied —, dont la plante 

présente au milieu une arcade prononcée. Taille cambrée, 
taille d'une personne dont les reins-sonl évidés ct la poi- 
{rine portée en avant. ‘ 
CAMBRER [kan-bré] », #». 
férvsr, Du lat, pop. “camerare, courher en voûle, de ca. 

mera, voüle, $$ 336, 472, 295 et 291. La forme régulière 
serait chambrer : le mot a été refait au xvie s. d'après le 
lat. j| 1530. Ette se cambre en marchant, PALSGR. p. 461.] 

1 Courber en arc. Cambrant les reins, penchant le cou, Elle 
s'arrête, TI. GAUTIER, fnès, — la tige d'une chaussure. — une 
‘piéce de bois. Se — en marchant, en creusant les reins ct 
£n porlant.en avant la poitrine. 
"CAMBREUR {kan-breur] s. m. 
{érym, Dérivé de cambrer, 8 112. I Néotog.] . . | 
1 (Technol.) Ouvrier qui cambre les tiges, les semelles 

de Ja chaussure, ‘ 
"CAMBRILLON [kan-bri-yon] 5. m. 
{érvs. Dérivé de cambrer, $ 107. 1 1790. ExcYeL. MÉrH.] 
I (Technol.) Pièce de cuir qui fait partie du talon d'un 

soulier. . 
“CAMBRIOLEUR [kan-bri-yü-leur] s. me. 
[éryx. Dérivé de cambriole, mot d'argot qui signifie 

chambre, $$ 31 et 112, || Néolog.] 
1 Voleur qui dévalise spécialement les chambres, les 

logements situés aux étages supéricurs, 
CABIBRURE {kan-brür] s.       

  

[Érr. Dérivé de cambrer, 8 111. 11547. 3. Mannix, 
dans pece. Rec.] . 

I État de ce qui est cambré, La — du pied, de Ja taille. 
La — donnée à une pièce de bois. || Spésialt, Saillie du ster- 
num, bosse par devant, dite aussi lordose. 
GAMIBUSE [kan-büz'] s. f. ‘ 
[érvu, Emprunté du holland. kabuys, 2. s. mot qui se 

ratiache au même radical que cabane, cabine, $ 10. || 1783. 
ENCYCL. MÉTH. Admis ACAD. 1835.] , 

I (Marine.)-Magasin des vivres, silué dans l'entrepont 
d'un navire et où l'on fait à l'équipage la distribution des 
rations. || P. ext. Famil, Cantine, petit cabaret. 
*CAMBUSER [kan-bu-zé]. V. combuger, - 
GAMBUSIER {kan-bu-zyé] 5. m. 
{érym. Dérivé de cambuse, $ 115. ]| Admis ACAD, 1835.] . 
Ï (Marine.) Celui qui est chargé du service de la cam- 

buse à bord d’un navire. . : - 
1. "GAME [kän'] s. f. FU, 
{ÉTYs.Emprunté de l'allem. kamm, m. s. proprt, crête, . 

$$ 7, 498 et 490. ]| 1789. Camme, EXcycI.. MÉTIL.] 0 
1 (Technol.} Saillie curviligne établie sur le-tour d'un 

arbre de rolalion, qui, rencontrant uné barre dile men- 
tonnet, fixée à la tige d'un piton ou à l'extrémité d'un mar- 
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eau de forge, soulève le pilon, le marteau, et le laisse 
retomber, transformant ainsi le mouvement eirculaire 
continu de l'arbre de couche en un mouvement intermit- 

‘tent, circulaire ou rectiligne. (Syn. levée.) || P. ext. Nom 
donné aux excentriques non circulaires, en carré, en 
triangle, etc. 

2. *CAME. F”. chame. 
CAMÉE [kà-mé] s. 2. | | 
[éryx. Emprunté de Vital. cameo, m. $, de même origine 

que camaïeu (V. ce mot}, 8 12. || Admis acan. 1762.] 
| Pierre fine (onyx, sardoïine, ele.) sculpitée en relief, 

où on utilise les couleurs variées des couches pour nuan- 
cer les diverses parties du travail, P. ext. — coquille, où 
l'on remplace la pierre dure par des coquilles d'une ma- 
tière plus tendre. co! ‘ - 
*"CAMÉLÉE [kà-mé-1é] s. f. , 
[éryx. Emprunté du lat. chamelæa, grec auehais, 

m, 5. || 1751. EXCYCL.] - 
1} Arbuste vert de la famille des Rutacées, dont une va- 

riété, dite garousse, donne un sue âcre et caustique auquel 
on attribuait autrefois des vertus purgalives. 
CAMÉLÉON [kà-mé-lé-on] s. m. : . 
[éryu. Emprunté du lat. camæleon, grec 7xmxthËu, 

m. s. proprt, lion qui se traine à terre. || xu° s. Gloss. 
dans Goner. Suppl.] ° 

1 4° Reptile saurien, sorte de lézard à grosse tête, à 
peau chagrinée, qui prend des teintes diverses, non, 
comme on l'a cru, pat le reflet des objets voisins, mais 
selon que le corps est plus ou moins gonflé d'air. Fig. 
Celui qui change d'opinion, de manière d’être, selon les 
occasions. (Les courtisans) Peuple —, peuple singe du mat- 
tre, La Fr. lab. vin, 1, 

1 20 P. ext. — minéral, combinaison d'acide manganique 
el de potasse qui passe du vert au violet et au rouge 
quand on l'étend de beaucoup d’eau ou quand on la fait 
bouillir, quand on y verse un acide, etc. 
CAMÉLÉOPARD [kà-mé-lé-6-pür]. V. camélopard. 
CAMÉLIA {kä-mé-lyà, en vers, -li-à] s. m. . 
[érrx. Emprunté du lat. des bolanistes camellia, nor 

d'un genre de plantes dédié par LiNNÉ au P. Camelli, cé- 
fibre botaniste du xvines. $$ 36 el 226. || Admis acaD. 

78.] ‘ . 
{| Plante d'ornement, arbuste de la famille des Théa- 

cées. P. ext. Fleur de cet arbuste. Mettre des camélias ro- 
ses dans ses cheveux. ° ° 
CAMELINE [käm'-lin’; en vers, kà-me…...] s. f. 
[ÉTYM. Anciennement camamine, altéralion de chamæ- 

melina (s.-ent. herba), proprt, herbe qui ressemble à la ca- 
momille. {| 1519. Camamine ou cameline, R. EST.) 

|| Plante herbacée de la famille des Crucifères, dite im- 
proprement camomille de Picardie, dont les graines four- 

* nissent une huile utilisée pour l'éclairage, la peinture. 
"CAMELLE [kä-mèl} s. f. 
{érym. Emprunté du proveng. mod, camelo, m. s. dé- 

rivé de camet, chameau, par allusion à la bosse de cet 
animal, $ 11. || Néolog.] - 

j (Technol.) Dans les salines, amas de sel qu'on élève 
en pyramide pour laisser égoutter et faire évaporer l’eau. 
"CAMÉLOPARD [kà-mé-16-pàr] s. 2. - 
{érym. Emprunté du bas lat. camelopardus, grec xaur- 

Aoräçcôxhe, m. s. de xäunhos, chameau, et 74p52xx, 
panthère, la girafe ayant été assimike au chameau pour 
sa {aille, et à la panthère pour sa robe mouchetée. On 
trouve souvent caméléoparä, sous l'influence de léopard. || 
XIvVCS. Beste nommée cameliepars, J. DU VIGNAY, Méroir hist. 
dans DEL. liec.] " ‘ 

. |} Vieilli, Girafe. . . - 
CAMELOT [küm'-l6; en vers, ka-me-l6] s. me. 
[éryu. Dérivé de chameau, $ 136. La forme vraiment 

franç. est chamelot, qu'emploie JoiNv.; camelot est dû à 
l'influence du provenç. || xurre-xive s. Une cote. de chame- 
lot, SIXV. 60.]. 
1149 Anciennt. Grosse étoffe qu'on fabriquait dans le 

Levant avec du poil de chameau, ou de chèvre. 
Ï 2° Grosse étoffe de laine qqf mêlée de poils de chè- 

vre ou de soie formant la chaîne. On met celui qui est vestu 
de soye au-dessus de celui qui n’est vestu que de —, FURET. 

Rom. bourg. 1, 48. || P. ext. Pop. | 1. Objet de pacotille, 
dont la fabrication n'a pas été soignée. | 2. Colporteur 
qui vend des marchandises de pacotille. - 
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CAMISADE 
CAMELOTE [käm'-1o'; en vers, kä-me-...] s. f. 
[érvm. Dérivé de camelot, $ 87. |] 1751. Reliures à la ca- 

melotte, EXGYCL. Admis AcAD. 1878.] 
© |] Pop. Objet dont la fabricalion n'a pas été soignée. 
*CAMELOTER [käm'-ld-lé; en vers, kä-me-..] v. fr. 
[éryx. Dérivé de camelot, $ 154. On le trouve dans oup. 

comme mot d'argol, traduit par baroneggiare (gueuscr!). || 
1539. Habillement cameloté, R. EST.] . 

} Lo Vieilli. Façonner comme le camelot. Étoffe camelo- 
tée. Fig. Estant accouchée, advient que le ventre sa camelote 
et ride, BOUCHET, Serées, 1v, 2. . 

[| 2° Pop. Fabriquer sans soin. ‘ 
*CAMELOTIER {käm'-ld-tyé; en vers, kà-me-...] s. m. 
[érym. Dérivé de camelote, 8115. || 1723. savany, Dict. 

du comm) - . 
I. || 4e Vieilli et dialect. Contrebandier. 
| 29 N'éolog. Celui qui fabrique de la camelote. 
IL. (Technol.) Papier de fabrication grossière. 
CAMÉRIER [kà-mé-ryé] s. 2. 
[éryw. Emprunté de l'ilal. cameriere, »#. s. (cf. cham- 

brier), $ 12. |} 1680. ricuEeL.] L 
fl Officier de la chambre du pape, d'un cardinal. |] Spé- 

cialt. Prélat de la cour de Rome, chargé du trésor du 
pape, de ses aumônes, etc. : 
CAMÉRISTE [kà-mé-rist] s: f. ‘ 
[éryu. Emprunté de l'espagn. camarista, modifié sous- 

l'influence du bas lat. camera, chambre, $ 13. sT-sim. (1, 
130) ct BEauMaRcIL. (Mar. de Fig. 1, 9) écrivent camariste,. 
à l'espagnole. On trouve camériste au XVI° s., mais au sens 
de camarade. || Admis acan. 1762. 

[En Espagne, dame de la chambre d’une princesse, 
d'une personne de qualité. || P. plaisant. Famil, Femme 
de chambre. Nos caméristes sont de véritables fées, AUGIER,. 
Philib. 1, 2. . 

. GAMERLINGAT {[kà-mèr-lin-gà] s. m. . 
[érvx. Dérivé de camerlingue, $ 254. | 1530. Texte dans 

Goper, Suppl.] ° 
} Dignité, fonction de camerlingue. 
CAMERLINGUE [kà-mèr-fing”| s. 2». . 
[éryx. Emprunté de l’ital. camerlingo, #+. s. qui corres- 

pond au franç. chambellan (V. ce mot), $ 12. || 1418. Camer- 
lo, dans coner. Suppl. | 1600. Camerlingue, FURET.] 

Î Cardinal chargé, dans les États pontificaux, de l'admi-- 
nistralion de Ja justice et du trésor, qui préside la cham- 
bre apostolique, et gouverne pendant les vacances du 
saint-siège. ‘ ‘ ‘ 

1. CAMION [kà-myon; en vers, -mi-on] s. mn. 
[éryx. Origine incertaine. Se rattache peut-être aw 

radical du lat. chamuleum, m. s. [| 1352. Chamion, dans pu c. 
campolus.] ‘ ‘ 

1 4° Voiture de roulage basse, pour le transport des. 
colis, [| Chariot bas sur lequel les ouvriers traînent les 
pierres de {aille dans les chantiers. 

] 2° P. anal. Vase où les peintres délaient le badigeon. 
2, CAMION {kà-myon; en vers, -mi-on]s.m. . 
[érvx. Origine inconnue. || 156%. 3. Tinenny, Dict. . 

frans.-lat] | 
]| 4° Épingle de la plus petite dimension, dont se ser- 

vent surtout les dentellières. {| Fig. Péeilli. Griffe du chat. 
} 2° Tète de chardon à carder, de la plus pelite di- 

mension. | . 
[8° Sabot d'enfant. 
CANIONNAGE [kä-myd-nàj'; en vers, -mi-d-...] s. m. - 
[éryx. Dérivé de camionner, $ 78. | Néolog.] ” 
Î Transport des colis par camions. Frais de —, 
1. "CAMIONNER [kà-myd-né ; en vers,-mi-d-….]v. {r. 
[érrM. Dérivé de camion 4, $ 154. }| N'éolog.] , . 
| Transporter par camions. . 
2, "CAMIONNER [kà-myd-né; en vers, -mi-d-...] v. /r. 
féryu. Dérivé de camion 2, $ 154. |] 1631. MoxeT, Abrégé 

du parallèle.) ‘ 
[| Vieilii. Attacher avec l'épingle dite camion. 
CAMIONNEUR {kà-myd-neur;en vers, -mi-6-...] s. 2. 
[éryx. Dérivé de camion 4, $ 112. || Néolog. Admis acan. | 

1835.] . . ‘ ! 
il Celui qui conduit un camion. 
CAMISADE [kà-mi-zàd'} s. f. 
[Éry. Emprunté de l'ital, camiciata, #1. s. de camicia, 

chemise, les attaques dites camisades étant ordinairement 
faites par des soldats qui revêtaient une chemise par-.
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CAMISOLE 

XVI S. Craignant quelque camisade, RAB. 1, 32.] 
Il Vieilli. Aftaque de nuit, pour surprendre l'ennemi 

endormi. Nous irons donner — Au rebelle malicieux, SCARR. 
Typhon, 4. Le 
CAMISOLE {[kà-mi-zdl] s. f. . e 
(éryx. Emprunté de l'ital. camictola, m. s. dérivé de ca- 

micia, chemise, $ 12. ]| 1547. Camizolle, dans GAY, Gloss. 
arch. | 1578. J'en sais qui disent chemisole, non pas camisole, 
un. EST, Nouv. Lang. frunç. ilalian. 1, 347.) 
© ff Vèlement à manches, de toile, de laine, ete, qui se 
porte le plus souvent par-dessus la chemise. H Spccialt. 
— de force, camisole à manches fermées, attachée par 
derrière avec des courroies, qu’on met aux fous furieux 
et à certains condamnés, pour leur ôter l'usage de leurs 
mains. | -  . 
"CAMME. V. came. ro 
GAMOMILLE {kh-md-miy’}s. f. 
Tétym. Emprunté du bas lat. camomilla, altération du 

grec yapaiunAov, m.s. proprt, pomme qui est à terre, les 
fleurs de la camomille rappelant l'odeur des pommes. || 
XIV®S. Ole de camomille, 3. LE FEVRE, dans Romania, 1886, 
p. 185.] 

Î} Plante de la famille des Composées, dont les fleurs, 
employées en infusion, ont des propriétés stomachiques, 
fébrifuges. Huile de —, huile médicinale préparée avec 
des fleurs de camomille. I P. rt. — de Picardie, Ia came- 
line, dont les graines fournissent ane huile à brûler. 

“GA MON {sà-mon]. V. mon 2. 
CAMOUFLET {kà-mou-tlè] s. m2, | 
[érxx. Origine incertaine. Peut-être composé avec la 

particule cal, moufle pour mufle et le suffixe et, S$ 195 el 
196. oup. donne encore l’anc. forme chaumoutflet. I xveSs. 

. Qu'on lui donne un chault mouflet, dans Bibl. Éc. des Char- 
les, 1831, p. 459. | 1611. Camoutflet, COTGR.] 

I 4° Action de soufiler de la fumée au nez de qqn avec 
un cornet de papier allumé. ils me donnaient des camouflets 
qui puaient le soufre, REGNARD, {tef. impr. sc. 13. ÎL Fig... 
Famil, Moriification qu'on fait subir à qqn. Il se lassa des 
camouflets que l'autre ne lui épargnait point, ST-SIM. 1, 140. 

. 2 P. anal. Dans les travaux de contre-mine, tube 
contenant une composilion de soufre et de poudre, dont 
la fumée doit asphyxier les travailleurs ennemis. Îl Four- 
neau de mine destiné à les faire sauter avec leur mine. 
“CAMOURLOT [kä-mour-l6] s. 27. 
{érys. Origine inconnue. || 1189. excycz. MÈTH.] 
1 (l'echnol.) Mastie, dit des fontainiers, qui sert à sceller 

les robinets, à cimenter les joints des dalles, des car- 
reaux, etc. 
CAMP [kan] s. m. 
{éryu. Emprunté de l'ial. campo, m. s. $ 12. [| 1521. ma noT, Épit, à Mme d'Alençon, du camp d'Altigny.] 
L || Ze Établissement que fait une armée en campa- 

gne, sur un lerraïn déterminé. Asseoir, établir son —. Le- 
ver, transporter son —, S'emparer du — ennemi. Un — re- 
tranché, fortifié. — de manœuvres, établi temporairement 
pour l'instruction des troupes. | Lit de —, lit de campe- ment, qui se démonte et se transporte aisément. P. ext. Lit de corps de garde, ° Ù 
[2° P. ext. Le campavec les troupes quis'y trouvent. 

D'un — prêt à partir vous entendez les cris, RAC. Mifhr, 1x, 
5. Je mets l'alarme au —, LA pr. Fab. 11, Li. — volant, corps de troupes légères qui tient la Campagne pour observer ouinquiéler l'ennemi. | Fig. Être en — volant, installé d'une 
manière passagère. La vie des camps, des soldafs en cam- 
pagne. Maréchal de —, proprement, maréchal des armées en Campagne; aneiennement, officier général dont le 
grade correspondait à celui de général de brigade. Mes- 
tre de —, officier supérieur dont le grade correspond à 
celui de colonel. Aide de —, officier d'ordonnance atta- 
ché à un officier général, 1} Fig. Chacun des partis dans 
une lutte politique, religieuse, ele. Pascal était dans le — 
des jansénistes, Se partager en deux camps. Passer dans le — 
adverse. 

Xi. Vieilli, Champ clos. Donner 18 — aux combattants. 
P. ext. Combat en Champ clos. Demander le —, ftre juge du —. Prendre le —, accepter le combat, et, D. jeu de 
mot, prendre la campagne, déguerpir. | 
GAMPAGNARD, ARDE [kan-pà-ñär, Hard] s. mn. et f.  [Érrx, Dérivé de campagne, $ 147. I 161. coren.] 
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CAMPANILE 
Il Celui, celle qui vit à la Campagne. IL est devenu —. 

Fig. En parlant de celui qui a des manières rustiques. 
C'est un —, || Adjeclivt. Un gentithomme —, Avoir un air —. 
CAMPAGNE {[kan-päñ’] s. f. | L 
{Érym. Emprunté de l'ilal. campagna, mn. s. qui corres- 

pond à lance. fränç. champagne (V. ce mot), $ 12. || 1535. 
Campaigne, MAROT, Épél 43.] Le 

1. || 4° Plaine, terrain découvert, par opposition aux 
hauteurs, aux bois, ele. Errer en pleine —. La — de Rome, 
les plaines qui entourent Rome. Battre la — (T. de chasse), 
fouiller çà et Jà pour faire sortir le gibier; et, p. ert. 
explorer le pays, en parlant des éclaireurs qui surveil- 
lent la marche de l'ennemi. | l'ig. Un esprit qui bat la —, 
qui va à droite et à gauche, qui divagne. || Spécialt. Par 
opposition aux lieux fortifiés (en parlan! d'une armée). 
Descendre dans la —, Tenir la —, Être maître de la —, Com- 
battre en rase —, || P. ert. Terrain où une armée manœu- 
vre, fait la guerre, par opposition aux villes, aux places où 
elle est casernée en temps de paix. Entrer en —, se mettre 
€n mouvement pour commencer une expédilion. | Fig. Se 
mettre en —, se melire en mouvement pour arriver à un 

‘but, Voilà toutes les femmes en — pour l'avoir pour galant, 
LA LR. 7. Rats en — aussitôt, LA r. Fab. 1, 9. Être en tenue 
de —. Pièces de —, arlillerie légère qui suit une armée en 
campagne. || P, ert, Expédition mililaire, Plan de —, Faire 
—. Paire une —, La — d'Égypte. Entreprendre une — contre 
les Turcs. || Fig. Entreprendre une — scientifique, politique, 
une série d’explorations scientifiques, de travaux politi- 
ques, pour atteindre un but déterminé. lroniqt. 1 a fait 
là une belle —, une entreprise qui a mal réussi. || Années 
de —. Ce soldat a fait trois années de —, et, ellipé, a fait trois 
campagnes. Fig. Une maison bâtie en trois campagnes, en trois 
saisons de travail, c'est-à-dire en trois ans. [| Une — théa- 
trale, suite de représentations données par une troupe de 
comédiens durant la saison théâtrale de l'année, 

1 2° Étendue de terrain située hors des villes, qu'oc- 
Cupent des champs, des prés, ele. Une — bien cultivée. 
Les travaux de la —, Avoir vue sur la —. Se’ promener dans la —. || Spécial, Les champs (par opposition à Ja ville). 
Demeurer à la —, Avoir une maison de —, et, ellipt, Avoir 
une —, Faire une partie de —, Des gens de la —. Un médecin, 
un curé, une église de —, Vêtement, habit de —, 

II. À certains jeux, au.pharaon, à la basselle, au tric- trac, irrégularité ou {richerie au jeu. Case de —, qu'on 
n'a pas le droit d'occuper au triclrac. Paroli de —, qu'on 
n'a pas le droit de faire au pharaon, Tous les parolis, tous 
les sept-et-le-va de — dont chaque joueur cornait ses cartes, 
VOLT. Cand, 22, ° ° 
CAMPAGNOL [kan-pa-ñd1] 5. 2. 
[érvx. Dérivé de campagne, 8 239. I xvuts. purr. Cam- 

pagnol. Admis acan. 1835.] | 
. 1 Rat des champs à queue velue. 
CGAMPANE [kan-pän] s. f. . 
[éryxM. Emprunté du bas lat. campana, cloche, mot dont l'origine est incertaine, {| (Au sens propre.) x1ve s. Texte dans À. DE LABORDE, Emaux, p. 193.] 
3. Ornement en forme de cloche. 
Î 4° Chapiteau corinthien composite en forme de clo- che renversée. ‘ 
1 2° Crépine de soie, de fil d'or, d'argent, avec glands, houppes en forme de clochettes. Des campanes d'argent aux manches, SÉV. 64, | P. ext, Ornement de sculpture 

pour dais d'autel, de trône, de chaire, imitant une cré- pine d’où pendent des houppes en forme de clochettes. : I 80 Ornement de plomb en forme de cloche, placé, dans certains édifices, au bas du faile ou du brisis d'un comble, au-dessous de l'appui d'une lucarne. 
EL (Technol.}}| 4° Chaudière en forme de cloche, pour cuire le savon. US 

Il 2° Tumeur arrondie au jarret du cheval. - 
CGAMPANELLE [kan-p-nèl]et *CAMPANETTE{kan- pä-nët”} s. f. 
{éry. Dérivé de campane, cloche, $$ 126 et 133. nuren. emploie champenelle au sens propre de clochette. || xvics. 

Campanette, G. GUÉROULT, dans peLp. Rec. Campanelle, DU 
PINET, ibid.] 

Î Dialect. Liseron. 
CAMPANILE [kan-pà-nil} s. me. ‘ 
fétrs, Emprunté de l'al. campanite, m1. s. $ 42. La forme campanille (-pà-niy”] fém., employée par gqns et ad-



CAMPANULACE 
mise par ACAD., est une altération par confusion de suf- 
fixe, $ 62. || 1762. AcAD.] | 

1 4° Tour bâtie dans le voisinage d'une église el ser- 
vant de clocher. 

11 2° Lanterne surmontant un toit, une flèche, un dôme, 
‘et contenant une cloche. - : 

*CAMPANULACÉ, ÉE [kan-pä-nu-là-sé] ad}. 
[éryx. Dérivé du bas lat. campanula, clochette (c/. cam- 

panulé), $ 233. | Néolog.]  . - : ‘ 
Î (Botan.) Dont la fleur est en forme de clochette. Il 

Subslantivt, fém. plur. Les Campanulacées, famille de plan- 
{es dont la campanule est le type. . 
CAMPANULE [kan-pà-nul] s. f. 
{éryx. Emprunté.du bas lat. campanula, clochette. (Cf. 

campanelle, campanette.) || Admis AcaD. 1762.] ‘ 
1 (Bolan.} Plante dont les fleurs bleues, violettes, re- 

tombent en forme de clocheltes, 
CAMPANULÉ, ÉE [kan-pà-nu-lé] adÿ. co 
Térym. Dérivé du bas Jat. campanula, clochette, $ 118. 

(Cf. campanulacé.) || 1783. ENcYcL.. MÉTI.] - 
. (Botan.) En forme de clochette. Corolle campanulée. 

: “GAMPE [känp']s. m. . . 
féryx. Origine inconnue. || 1698. Arrél, dans savany, 

Dict. du comm. droguet.] 
[| Droguet croisé, fabriqué aulrefois en Poitou. 

‘ CAMPÈCHE [kan-pèch’]s. ». . Lo 
Léryu. Nom propre, $ 36 : la baie de Campèche, en 

Amérique. || 1688. Campech, dans savany, Dict. du comm. 
Suppl. col. 343. Admis acan. 1762.] - 

| Bois de —, et, ellipt, —, arbre épineux du Mexique, 
des Antilles, qui fournit une teinture rouge. Les Anglais 
et les Hollandais coupaient du bois de — dans les forêts du roi 

d’Espagne, aux Indes, ST-SIM. XI, 212. 

GAMPEMENT {kanp'-man; en vers, kan-pe-…..] s. m. 
{éry. Dérivé de camper, $ 145. || xvie-xvire s. Le came. 

. pement du duc, p'au&. Hist. univ. III, nr, 15.] 
ll Action de camper. Les campements de César firent son 

étude, B0SS. Condé. Effets de —, dont on se sert pour cam- 

per. |} P. ext. Installation d'un camp. Un — bien ordonné. 
CAMPER [kan-pé] v.inér. el tr. ° 
[ÉTYu. Dérivé de camp, $ 154. || 1539. n. EsT.] 
1. V. ntr. S'établir, être établi dans un camp plus ou 

moins durable sur un {errain déterminé. Annibal vint — 
aux portes de Rome. Les soldats campaient sous des tentes. {| 

“P.ert. S'installer, être installé d'une manière provisoire. 
J'ai campé dans ma chambre, sév. 663. 

E£, V. êr, Etablir dans un camp. Le maréchal de Villeroi 
avait campé son armée, voir. S. de L. XIV, 20. Ici nos gens 
se campérent, MOL. Amph. 1, 1. || P. ext. Poser hardiment. 
Se — droit devant qqn. On vous campe une créature, LA F. 

Contes, Cas de conscience. Vous campez-vous jamais sur la tête 
d'un roi? 1b. Fab. 1V,3. — son chapeau sur sa téte, Être bien 
campé sur ses jambes. Spécialt. Cheval campé, qui s'élablit 
en s'allongeant sur ses jambes. || Fig. Me voilà bien campé, 
dans une belle situation. — là qqn, le meltre dans une 
position où on l'abandonne. — qqch sur le dos de qqn, l'en 
rendre responsable, 
*GAMPERCHE {kan-pèrch'] s. f. 

. LÉTYx. Composéavec cant, formenormanno-picarde (P. 
$ 16), pour chant, côlé {V. chant 2), et perche, la camperche 
s'appuyant sur les côtés du châssis, 8 200. || 1723. SAVARY, 
Dict. du comm.] 

| (Technol.) Barre de-boïs transversale qui, dans un 
métier de basse lisse, soutient les saulereaux auxquels 
sont allachées les lames qui tiennent les lisses. 
CAMPHRE [känfr] s. sn: 
féryu. Emprunté du bas lat, camphora, #. s. allération 

de l'arabe käfoür, $ 22. | xve s. Grant Herbier, 98.] 
1 Substance concrète, blanche, transparente, d’une 

saveur amère et caustique, d'une odeur pénétrante, très 
volatile, qu'on extrait du camphrier, et qu'on emploie 
comme antispasmodique, antiseptique, etc. 
CAMPHRÉ, ÉE {kan-fré] ad}, et s. f. 
[érym. Dérivé de camphre, $ 118. || 1564. 3. THIERRY, 

Dict. franç.-lat.] . - 
Î Qui contient du camphre. Eau-de-vie camphrée, alcool 

—, Où l'on à fait dissoudre du camphre, } P, ext. S, f. 
La camphrée, plante médicinale dont les feuilles dégagent 
une odeur de camphré quand on les frolte. 
*CAMPHRER [kan-fré] v. fr. 

: 

— 310 — 

  

  

CANAL 
jérym. Dérivé de camphre, 8 154. ]| 1564. 3. rmErRY, 

Dict. franç.-lat.] . 
{| Imprégner de camphre. — des vêtements, pour les pré- 

server des vers. _- 
CAMPHRIER [kan-fri-yé] s. 2. 
[ÉTy. Dérivé de camphre, $ 115. || 1751. ENcYcL. Ad 

mis AcAD, 1835.] 
I! Laurier de la Chine, dont on extrait le camphre. 
CAMPINE [kan-pin’} s. f. 
[Éryx. Nom propre, $36 : la Campine, région de laBel- 

gique, d'où proviennent des poulardes. |} 1740. AcaD.] 
. I (F. de cuisine.) Poularde fine. ° ‘ 
GAMPOS {kan-p6] s. m. s 
[ÉTym. Emprunté du lat. des étudiants dans la locutfon 

habere campos, avoir (la liberté d'aller dans) les champs 
(c/. prendre la clef des champs), $ 217. || xvit 5. MAROT, 
Epit. 43]. 

Il Congé, permission de sorlie. Donner — à des écoliers, 
à des employés. Académistes qui ont —, SÉV. 86. 
CAMUS, USE [kà-mu, -müz'] adÿ. - 
[érYs. Le c initial. devant a indique que le mot est 

d'origine normanno-picarde, 8 16. Quant à l'origine ulté- 
rieure, le mot paraît se rattacher au lat. camurum, qui se 
trouve dans les auteurs classiques au sens de «recourbé », 
par une forme hypothétique “camÿsum. |] Xiti s. N'est pas ‘. 
camuse ne bekue, BEAUMAN. Jehan et Blonde, 267.  . 

I} Qui a le nez court et plat. Être —, Loc. prov. — comme 
un chien d'Artois, carlin à nez écrasé. P. anal. Cheval —, 
dont le chanfrein est déprimé. Substantivl. Un —, une 
camuse, P. ext. Un nez —. (Mon nez) n'est ni —, ni aquilin, 1 A 
ROCHEr. Portrail. || Fig. Famil. Quireste penaud. Je veux 
que Monsieur vous rende un peu camuse, MOI. D. Jan, 1, 4. 
‘CAMUSET, ETTE [kà-mu-zè, -zl] adj. 
[ÉTyar: Dérivé de camus, $ 33. || xt s. Pis camuset, GuIL- 

LAUME D'AMIENS, ms. Vatic. Reg. 1490, fo 132.] 
|| Famil. Un peu camus. Brebis camusettes, J. DU BEI.- 
LAY, Jeux rust. | Substantivt. Son petit fanfan, son petit —, 
LÀ r. Coupe enchantée, se. 11. 
"CGAMUSON [kà-mu-zon] s. f. 
[ÉTyM. Dérivé de camus, $ 104. |} xvue s. V. à l'article} 
Î Famil. Fille, femme camuse. Je lui dis des choses ad- 

mirables de sa petite —, sÉV. 739. 
CANAILLE {[kà-näy] s. f.° . 
‘[érys. Emprunté de l’ital. canaglia, m. s. proprt, troupe 

de chiens, de cane, chien, & 12, A remplacé l’anc. franc. 
chiennaille, de formation analogue. | 1539. r. EsT.] 

Ï Famil. Ramassis de gens de rebut ou considérés 
comme lels. La — des valets, 3.-J. ROUSS. Em. 2. La — 
littéraire, VOLT. Leit. 24 sept. 1766. Toujours veiller à sem- 
blable — (en parlant d'enfants), La r. Fab, 1, 19. Manger 
moutons, —, sotte espèce, 1D. ibid. vit, Î. |} Absoll. La —, 
le rebut du peuple. Où Rabelais est mauvais, il passe bien 
au delà du pire; c'est le charme de la —, LA BR. {.| En par- 

Jant d'une seule personne. Une —, un homme malhon- 
nêle, méprisable. Canailles infidèles, conx. Méd. v, 3. Ad- 
Jectivt. Populacicr. Un air —, Des manières canailles, 
"CANAILLERIE [kà-này’-ri; en vers, -nà-ye-rii s, f. 
[érys. Dérivé de canaille, $69. |} Neolog.] 
|| Famil, Caractère, procédé de celui qui se conduit 

comme une canaille. ‘ 
CANAL {kà-nàl]} s, m. ° ‘ 
féryu. Emprunté du lat. canalis, m. s. (Cf. chenal, ché 

neau.)'|| Xte-xiIne s. Canauz, Dial. Gregoire, p. 11.] 
X. Conduit qui sert à amener l'eau. — d'une fontaine, 

d'un bassin, d'un aqueduc, d'un moulin, etc. || Fég. Demander 
ggch par le — de qqn. Quand on songe à l'avenir et qu'on a de 

belles vérités à y faire passer, il est naturel de voæoir que ce 

soit par des canaux qui ne soient pas suspects, SÉV. 723. La 
prière est le — des grâces, Mass. Tieel. 2. 

Î P. anal. ]| 4° Sorte de rivière artificielle destinée à 
faire communiquer deux bassins, deux cours d'eau ou 
deux parties d'un même cours d'eati. — latéral, qui longe 
la partie difficilement navigable.d'un fleuve, d'une rivière. 
— de dérivation, d'irrigation, de desséchement, destiné à dé- 
tourner, à distribuer, à faire évacuer les caux. — d'orne- 
ment, pièce 'eau étroite et longue dans un pare. 

12° (Géogr.) Bras de mer plus ou moins large qui, 
séparant deux ou plusieurs terres, fait communiquer entre 
cles deux mers ou deux parties d'une inème mer, Le 
— de Mozambique. ‘ ' :



  

  

-CANALISABLE : 
* IL P. anal. Dans l'organisme animal ou végétal, con- 
duc où-cireulent des substances liquides, semi-liquides. 
Les canaux sanguins. Le — digestif. Le — de l'urètre. Les ca- 

maux de la sève dans les plantes. || P. er£. Cavilé, sillon qui 
se prolonge en forme de canal. — vertébral, qui renferme 
la moelle épinière. — médullaire, qui renferme la moelle 
de cerlains végétaux. . ‘ 

LIT, (Technol.) Sillon pratiqué sous le larmier d'un 
édifice pour empêcher l'eau de glisser jusqu'au mur, [ 
Partie creuse où se loge la baguette du fusil. || Canne- 
Jure de certains piédestaux. | Sillon en spirale de la vo- 
lute ionique. |Cannelure du chapiteau corinthien. || Can- 
nelure de l'ensuple d'un mélier à tisser, où entre la tige 
sur laquelle on fixe le chef de l'étoffe, . ” . ° 
. *CANALISABLE [kä-nà-li-zäbl'} adj. 

[éryu. Dérivé de canaliser, $ 03. || Néolog.] 
Î Qui peut être canalisé. Rivière, fleuve —.. . 
CANALISATION [kà-nà-li-zà-syon ; en vers, -si-on]s. f. 

"." [éryr. Dérivé de canaliser, $ 247. || N'éolog. Admis acan. 
1878.] ° 

I Aclion de canaliser. 
CANALISER [kä-nà-li-z6] v, /r. 
Li Dérivé de canal, $ 267. || N'éolog. Admis acan. 

1858.) ’ 
ff 4° Sillonner de canaux. — un pays. 

- 20 Convertir en canal. — une rivière, ln rendre navi- 
gable, en en resserrant le lit, en y établissant des écluses, 
CANAMELLE. . cannamelle, 
CANAPÉ [kà-nà-pé]s. m1. 
[érys. Altération du lat. conopeum, grec xwvwretov, 

proprt, rideau, lit à rideaux pour écarter les moustiques 
(en grec xwüvwY). Conopé se {rouve au sens primitif, dès le 
xne s., dans le Jiom. d'Alerandre. (V. veuu. Rec.)}| 1663. 
Deux canapés, ce sont des formes à un dossier À chaque bout, 

MoxéoxYs, Foyages, 11, S$.] 
1 Siège à dossier assez large pour que plusieurs per- 

sonnes puissent s’y asseoir à la fois, ou pour qu'une 
personne puisse s’y étendre, (Syn. sofa, divan.}{|| P, anal. 
42. Banc de bois sur lequel le raffineur dépose le bassin 
rempli de sirop pour le verser dans les formes. | 2, (T.. 
de cuisine.) Fond de pain sur lequel on dresse certains 
mets. Un — de bécasses. . ‘ 
*CANAPSA {kä-nüp'-sà] s. m2. 
{érym. Emprunté de l'allem. knappsack, 22. s. proprl, 

sac pour les provisions de bouche, $$ 7, 496 et 497. |] xvie- 
XVIIe $. Nous trouvasmes avoir gagné un canapsa, D'AUB. F- 
nesle, 111,3. Admis ACAD. 1702; suppr. 1878.] 

[| Fieilli, Sac de soldat. Na portéle —, ila été simple 
soldat. || P. ext. Celui qui porte le sac, simple soldat. 
CANARD [kü-nûr] s. 24. : 
{érvu. Dérivé de cane, $ 147. |} xin® 5. Quanart, dans 

cooper. Suppl.| . 
I.Oiseau palmipède de la famille des Lamellirosires, 

vivant soit à l'élat sanvage soit à l'élat domestique. Na- 
ger, plonger comme un —. fig. 1 sait plonger comme un —, 
se dérober au danger. Être mouillé, trempé comme un —. 
| Fig. Prendre un —, un morceau de sucre {rempé dans 

du café, de la liqueur. || P. allusion au cri du canard. 
Fig. Faire un —, un couac, en chantant ou en jouant 
d'un instrument à vent. | Vieilli. Donner un — à moitié, 
attraper qqn. De là, peut-èlre, Un —, nouvelle destinée 
à attraper les gens. || P. ert. Filet qui plonge dans l'eau, 
soutenu par des roseaux. || Conduit d'air dans une galerie 
souterraine de mines. || Adjectivl. Bâtiment —, qui em- 
barque de l'eau par l'avant. || Bois —, bois flutlé qui vient 
s’arrèter sur les bords. | Chien —, sorte de barbet à poil 
épais et frisé qu'on dresse à la chasse du canard sau- 
vage. . 

. *CANARDEAU [kä-när-dô] s. m. : 
Lérys. Dérivé de canard, $ 126. || 4547. Poulletz ou jeunes 

canardeaux, G, HAUDENT, dans DELB. Rec.] _ 
[| Jeune canard. © ee 5. 
CANARDER {kü-när-dé] v. ér, et într. 
{éryu. Dérivé de canard, $ 454. || (Au sens 40.) xvre- 

xvne s. D'AUB,. Vie, 15.] ‘ 
. HN 49 V. £r. Chercher à atteindre, en tirant d'un lieu 
où l'on se lient caché (comme dans la chasse au canard 
sauvage). De cet abri ils canardalent l'ennemi. 

1H 2° V. éntr.| 1. Faire des couacs en chantant ou en 
jouant d'un instrument à vent. | 2. Embarquer de l'eau 
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CANCER | 
de l'avant (en parlant d'un bâliment). P. anal, Couer à fond (en parlant du bois floité). 
GANARDIÈRE [kä-nàr-dyèr] s. f. . 
[éryu. Dérivé de canard, 8 115. 1! 4690. runer.] 

. | 4° Pièce d'eau pour les canards. ‘ - 
1 2° Lieu où l'on se cache pour pouvoir tirer de lois 

les canards sauvages. || Long fusil pour tirer de loin les 
canards sauvages. 
CANARI [kà-nà-ri] s. ». . . 
[érys. Emprunté de l'espagn. canario, m. s. propri, 

originaire des îles Canaries, $ 13. On écrit ordinaire- 
ment canarie au XVILC s. Faire couver des canaries, LA ER, 
13. On dit aussi canarin {coron., TRév.). |] 1642. Canarie ou 
canarin, OUD. 

1} Serin des îles Canaries. || Passereau des iles Canaries. 
"GANARIE 5. f. el CANARIES [kä-nà-ri] s. f. pl. 
{éryx. Nom propre, $ 36 : les îles Canaries, d'où la danse 

dite canarle était, disait-on, originaire. || 1614. Dansez les 
branles du galimatias, les canaries, dans GAY, Gloss. arch.] 

I (xvie-xvne s.) Sorte de danse très mouvementée. 
Après avoir dansé une —, D'AUB. Sancy, 1, 6. 
*GANASSE [kà-nês’] el GANASTRE [kä-nhslr’] s. 2. 
[éry. Emprunté de l'espagn. canastro, canasto, cor- 

beille (lat. canistra}, $ 12. L'anc. franç. à canastre, em-. 
prunté directement du lat. : canastre ou pennier de fruicts 
(texte du xirre s. dans peus. Ree.). |] (Au sens actuel.) 1701. 
Canastre, FURET. | 1730. Canasse, savany, Dict. du comm. 
Suppl.] 

I (T. de comm.) Sorte de caisse à thé, à {abac, Tabao 
de —, et, absolt, —, sorie de labac espagnol. 
CANCAN ct, vieilli, QUANQUAN {[kan-kan] s. m. 
(éTYM. Altération du lat. quanquam, quoique, les anc. 

harangues universilaires commençant généralement par 
ce mot, $ 217. || xvI® s. Un quanquan de colleige, dans LE 
pucuar, Add. au Dict. étym. de Ménage.] 

IL || 4° Anciennt. Iarangue universitaire. (V. quan- 
quan.) . 

H 2° P. anal. Vieilli, Bruit qu'on fait de qqch qui n'en 
vaut pas la peine. De quoi les... pédants firent de grands can- 

cans, SULLY, ÜEcon, roy. ann. 1602, c'est trop faire de —, 
LA Pr. Virelai sur les Hollandais. 

[ 8° P. ext. Propos, bavardage malveillant que l'on 
colporte sur les gens, Paire des cancans sur qqn. , 

IT. P. ert. Néolog. Danse libre, lapageuse, des bals 
publics. - - 
CANCANER [kan-kà-né)} v.intr. ” 
[érym. Dérivé de cancan, $ 151. {| Néolog. Admis acso. 

1818, au sens 40.) ‘ 
Î| Famil. || 4° Faire des cancans. 
{| 29 Danser le cancan. . 
CANCANIER, IÈRE {kan-kà-nyé, -nvèr] adj. els. m. 

ctf. ° 
Frs. Dérivé de cancan, $ 115. || Néoloy. Admis acan. 

1835.1 . | . 
1} Qui fait des cancans. Un —.: 
.CANCEL [kan-sël] s. m. 
[éryu. Emprunté du lat. cancellus, barreau, balustratte. 

Qqns disent chancel, sorle de compromis entre la forme 
savane cancel et la forme pop. chanceau, inusilée. || xue s. 
Le chancel do mostier, Lokerains, dans GODEr.] 

‘1 49 Vieilli. Balustrade, grille qui, dans une église, 
ferme le sancluaire ou le chœur. || P. ert. Le sanctuaire, 
le chœur lui-même. 

1} 2° Lieu fermé par une baluslrade, une grille, où l'on 
déposait le grand sceau de l'État. | 
CANCELLER [kan-sél'-lé] v. #r. : 
{éryu. Emprunté du lat. cancellare, m. s. (Cf. chanceler.) 

Il 1293. Lesqueles lettres nos chancelons, adnullons et façons 
de nule valour, dans GODEr. chanceler. | 1994. Lettres. non 
canscellees ne viciees, ibid.] - ‘ 

{| V'ieilli. Annuler (un acte)en le’ barrant, et, p.exf. en 
le lacérant. E . 
CANCER [kan-sèr] 5, m. , 
[éryx. Emprunté du lat. cancer, 2. s. La formation 

pop. a donné chancre. (V. ce mot et cf. cancre.}) || xvie s. 
‘(Au sens 40.) Le tropique de Cancer (1550), riccor.oMixt, 
Sphère, p. 94. | (Au sens 2°.) paré, V,T) 

* {40 (Astron.) Constellation figurée par une écrevisse, 
occupant la partie du zodiaque où entre le soleil au sol- 
stice d'été et qu'il traverse du 20 juin au 20 juillet.



. CANCEREUX 
1 2° Nom vulgaire donné à des tumeurs malignes qui 

rongent les lissus de certaines parties du corps, des or- 
ganes. (P. chancre.) . 
CANCÉREUX, EUSE [kan-sé-reûu, -reuz’} adÿ, 

{érvu. Dérivé de cancer, $ 116. (Cf. chancreux.) |] 1751. 
ENCYCI.. cancer, Admis ACAD. 1835.] : . 

Î Qui est de la nature du cancer. Tumeur cancéreuse. 
“GANCHE [känch'] s. f. 
[Éryu. Origine inconnue. |} 1783. ExcYeL. MÉruL.] 
I (Botan.) Petite graminée qui sert de fourrage, 

: GANCRE [känkr’] s. m. 
- [étym. Emprunté du lat. cancer, cancri, m. s. (Cf. can- 
cer et chancre.) |] xIIt£ s. Cancres et escravisses, BRUN. LA- 
TINI, dans Deus. Rec.] 

:. Espèce de crabe. : 
EX, Fég. Fami, || 4° (Probablement par allusion à la 

marche lenfe du crabe.) { 1. Celui qui n'avance pas dans 
ses études. C'était un — au lycée. | 2. Celui qui végète. 
Cancres, haires et pauvres diables, LA F. fab. 1, 5. 
129 (Par allusion aux pinces du crabe.) Homme ra- 
pace. - 
CANCGRELAT [kan-kre-là] s. sm. ‘ 
féryx. Emprunté du holland. kakerlak, m. s, altéré sous 

l'influence de cancre, $ 10. Qqns écrivent cancrelas: d'au- 
(res, cakerla, kakerlat. || N'éolog. Admis AcaD, 1878.) 

: || Blatte américaine, qui pullule et ronge les étoffes, 
les provisions de bouche, etc. : 
CANDÉLABRE [kan-dé-Jbr'] s. mn. ee 

* [éryx. Emprunté du lat. candelabrum, 2. s. dé candela, 
chandelle. || Xe s. Ortes chandelabres, S£ Aleris, 581.) 

1 40 Chandelier à branches destiné à porter plusieurs 
bougies. | P. ext. Grand support, portant une ou plu- 
sieurs lanternes à gaz destinées à éclairer les voies pu- 
bliques, les péristyles, ete. * - 
[2 P. ert, (Architect.) Ornement figurant une tor- 

chère, qui couronne l'intérieur d'un dôme, le dessus 
. d'un portail, ele. D 

*CGANDELETTE [kan-de-lét] s. /. 
[érym. Emprunté qu provenç. mod. candeleto, m. 5. 

proprt, pelite chandelle, $ 11. ]} 1677. nassié, Archit. na- 
vale, dans veus. Rec.] 
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  Î (Marine.) Palan moins fort que la caliorne. 
CANDEUR [kan-déur] s. f. . 
férvu. Emprunté du lat. candorem, 22. s. || xv1e 5. Ceste 

mesme candeur, ceste grace divine..., J, DU BELLAY, Regrets.] 
I! Sincérié d’une âme pure qui n'a rien à cacher. ny 

a dans la véritable vertu une —, une ingénuité que rien ne 
peut contrefaire, FÉN. Tél, 9. (Syn. ingénuité.) 
GANDI jkan-di] ad}, m. ‘ 
{érym. Emprunté de l'arabe qantt, proprt, sucre de 

canne, $ 22. || 1508. Sucre candi, dans pes. Rec.] 
[| Sucre —, cristallisé en morceaux. : Fe 
CANDIDAT {kan-di-dà] s. m. 
[éryx. Emprunté du Jai. candidatus, m. s. de candidus, 

blanc, parce qu'à Rome les candidats aux charges pu- 
.bliques s'habillaiént de blanc pour venir briguer les suf- 
frages. |} xives. Végèce, dans coper, Suppl.] 

I} Celui qui se met sur les rangs pour une place, pour 
un poste vacant, — à la députation, à l'Académie. — à une 
chaire. || P. anal. Celui qui se présente à un examen. Un 

‘ — Au baccalauréat. ° 
CANDIDATURE [kan-di-dà-{ür] s. f. 
ri Dérivé de candidat, $ 250. || N'éolog. Admis acan. 

5. + 
1 Action de celui qui se porie comme candidat (à une 

place, à un poste). || Situation de celui qui est candidat. 
Poser sa — à l'Académie, Candidatures officielles, candidatu- res à la députation patronnées par le gouvernement. 
GANDIDE {kan-did’} adj. | 
[Éryx. Emprunté du lat, candidus, propri, qui est d'une blancheur éclatante. IExvIe s. Naturel... candide à louer les vertus, J. DU BELLAY, Déf. et illustr. u, 2.] 
I Qui à de la candeur, Une âme —. P. ext. Une physto- 

nomie —, (Syn. ingénu.) . _ 
PSNDIDEMENT {Kkan-did’-man; en vers, -di-de-…..] ade. 
[éryx. Composé de candide et ment, S 724. | 1564. 5. 

THERRY, Dict. frang.-lat.]   il D'une manière candide, 
CANDIR [kan-dir] v. intr. 

CANEVAS 
[érys. Dérivé de candi, $ 154. || xvie s, Le temps fait 

candir le sucre, 0. DE SERRES, VHI, 2.] ° . 
I Se cristailiser par morceaux (en parlant.du sucre). 

Le sucre commence à —, Faire — du sucre. || P. ext. En par- 
lant de substances contenant du sucre qui se cristallise. 
Les confitures candissent. Des fruits candis, entourés de su- 
cre qu’on a fait candir. Qaf pris comme verbe pronomi- 
nal. Le sucre se candit. - 
CANE {kàn'] s. f. - - | 
férrx. Origine incertaine : on a proposé d'y voirle mot 

gèrman. kabn, bateau, appliqué à un animal nageur, 8 7. | 
1338. Quennes, mallars qui vont noant, Modus, dans LITTRÉ.] 

I} Canard femelle. Fami, Marcher comme une —, en se 
dandinant. Fig. Faire la —, faire le plongeon, se dérober 
à l'approche du danger. Bec-de-—. (V. bec.) 
“GANÉFICE {kà-né-fis”] s. f. 
(Éryu. Emprunté du créole des Antilles, altération de 

l'espagn. cañatistola, mn. s. $$ 13 et 18.|| 1128. Canifice, sa- 
VARY, Dicl. du comm. | 1730. Canétice, 10. ibid. Suppl. 
casse.] Ù 

I Nom vulgaire de la casse. . 
GANÉFICIER [kà-né-fi-syé] s. m. 
[érvs. Dérivé de canéfice, $ 115. || 1701. Canificier, Fu- 

RET. Admis ACAD. 1835.] - . 
il Nom vulgaire de l'arbre qui produit la casse, 
GANEPETIÈRE [kän'-pe-lyèr; en vers, kh-nc-...]s. f. 
[ÉryM. Composé de cane et petière, forme dialect, pour 

peteuse, $ 173. || xvie s. Cigoingnes, cannes petières, RAB. 
1, 37. . 

|| Petite outarde, . 
CANÉPHORE {kà-né-fôr] s. f. ‘ 
{érym. Emprunté du lat. canephora, grec am 000$, 

m, s. de xävr, corbeille, et sépes, porter. || xvic s. Feste 
des canephores, MOXTLYARD, Mythol. dans nezs. Rec. Ad- 
inis ACAD. 1835.] , ° 

| Chez les anciens Grecs, jeune fille qui portait les 
corbeïlles sacrées dans certaines fêtes. 
CANEPIN [kän'-pin; en vers, kä-ne-…..] s. m. 
[éryx. Origine inconnue; le rapprochement de canepin 

et de l'ital. canapino, relatif au chanvre, n'a aucune vrai- 
semblance, Qqs diclionnaires confondent calepin el cane- 
pin. |} 1310. Piaux de canepin, dans Gay, Gloss. arch.] 

i (Technol.) Peau fine d'agneau ou de chevreau dont 
on se sert pour essayer la pointe des lancettes, bistou- 
ris, Ctc.; pour séparer la poudre de la balle dans le canon 
de certaines carabines, etc.; pour en garnir des éven- 
lails, etc. 
“GANER [kà-né] v. intr. 
[ÉTyx. Dérivé de cane, $ 154. |] 4519, n. EST.) : 
| 4° Vieilli, Jacasser (comme une cane). 
| 29 Vieilli. Laisser aller ses exeréments. 
Ï So Fig. Trivial. Reculer devant le danger. 
"GANETER [kän'é; en vers, kà-ne-té] v. intr. 
[érys. Dérivé de cane, $ 167, 1 1564, 3. ruierny, Dict. 

franç.-lat.] 
‘4° Marcher comme les canes (en se dandinant). 
1 2° Faire du bruit come les canes (en jacassant). 
*GANETIÈRE [kän'-lyër; en vers, kà-ne-..] s. f. 
[Éryx. Dérivé de canette 2, $ 115. |] Néolog.] 
1 (Technol.) Ouvrière qui roule le fil, là soie sur les 

caneltes, bobines des métiers à tisser. 
CANETON {kän'-ton; en vers, kä-ne-...]s. m2. 
Léryx. Dérivé de cane, $ 101. || xvis s. 0. DE SERRES, 

v, 6.) 
1 Jeune canard. . 
1. CANETTE [kä-nël'] s. f. 
[étru. Dérivé de cane, $ 133. | xve s. VILLON, Gr. Tes- 

lar.] - . 
ll Jeune cane. || P. anal. Petite sarcelle. IL Spécialt. 

{Blason.) Petile cane sans bec ni jambes, ou oiseau sans 
plumes. - 

2. GANETTE. V. canette. . - 
CANEVAS (kän’-vé; en vers, kh-ne-...] s. m. 
[ÉTYM. Ausens 40, forme normanno-picarde dérivée de 

caneve, chanvre, $ 123. (Canevach se trouve dès 1281 dans 
un texte de St-Omer.) Au sens 2e, emprunté de l'ifal, 
canevaccio, mot de même formation. || xvit s. De canevas 
ou de grosse estamine, V. BRODEAU, dans Gay, Gloss. arch.] 

Î 2° Grosse toile écrue dont on fabrique des voiles, 
des torchons, etc. * - : ‘



  

  

CANEVETTE 
- 1 20 P. ext. Réseau de doubles fils de coton croisés à 
‘jour en carrés réguliers formant le fond sur lequel on 
fait la tapisserie à l'aiguille, {| F'ég.[ 4. — trigonométrique, 
réseau de triangles liant les divers points d'une contrée 
dont on se’ propose de dresser la carte. | 2. Fond sur le- 
quel on fait des développements. Le — d'une pièce de théA- 
tre, d'un discours, d'un poème. Il a brodé sur le — qu'on lui 

avait donné. Spécialt. Indication donnée par le composi- 
teur au librettiste, de la coupe et du rythme des vers qu’il 
dentande pour telle ou telle partie d'un opéra. 
‘CANEVETTE {kän’-vêl'; en vers, kà-ne-...] s. f. 
{éryu. Emprunté de l'ital. canavetta, m. s. diminutif de 

canova (lat. canava), cave, $ 12. || Néolog.] . 
1 Caisse, réduit à compartiments dans lequel les offi- 

<iers de bord enferment leur provision de vins fins, de 
liqueurs. : ! j 
CANEZOU [kün'-zou; er vers, kà-ne-...] $. m. 
[Éry. Origine inconnue. || Néclog. Admis AcaD. 1835.) 
1 Corsage de lingerie, de dentelle, etc., avec ou sans 

manches, destiné à couvrir le corsage de la robe ou à en 
tenir lieu. E 
*“CANGRÈNE {kan-grën’]. V. gangrène. 
CANGUE [käng”] s. f. : 
Térxx. Emprunté du chinois, 827. || 1771. Trév. Admis 

ACAD. 1835. - - 
Î Instrument de supplice chinois, formé de lourdes piè- 

ces de bois où on engage le cou el les poignets du pa- 
tient. ° 
*CANI {kà-ni] 5.27. 
férym: Emprunté du provenç. cani, proprl, canin (F°. 

ce mot), adjectif employé au fig. dans des expressions 
‘comme vege cani, saule à bois cassant, $ 12. || 1783. Ex- 
CYCL. MÉTH.] | 

I (Marine.) Pièce de bois qui se pourrit, et qu'il faut 
metire au rebut. 
CANICHE {kà-nich”] s. m. et f. 
[ÉTYM. Dérivé de cans, parce que le barbet va volon- 

liers à l'eau, $ 82. (Cf. canichon.) S'est dit d'abord exclu- 
sivement de la femelle du barbet, || 1731. TRév. Admis 
ACAD. 1798.] 

1 Chien barbet, chienne barbette. Suivre qqn comme un 
—. Avoir la fidélité du —. 

4. "CANICHON [kä-ni-chon] 5. ». 
* [éryu. Dérivé de caniche, $ 104. | Néolog.] 

Î Petit caniche. . 
2. *CANICHON {kà-ni-chon] s. m. - 
[éryu. Dérivé de cane, $ 105. || 1611. corcn.] 
j} Jeune canard qui n'a encore que du duvet. 
CANICULAIRE [kü-ni-ku-lèr] adj. 
[éryxu. Emprunté du lat, canicularis, #2. s. On trouve la 

forme demi-pop. caniculier, dans la Somme Me Gautier 
rive s.), fo 12, ro. || xvC s. Grant Herbier, dans cover, 
Suppl . 

| Qui tient à la canicule. Les jours caniculaires, jours de 
la canicule. Chaleurs cantculaires, qui ont lieu dans la ca- 
nicule ou rappellent les chaleurs de Ja canicule, 
CANICULE {hà-ni-kul] s. f. . 
[érym. Emprunlé du Jal. canicula, #. s. La’ formation 

pop. a donné chenille. {V, ce mol.} {ff xvie s. cr. cAucuET, 
dans coper. Suppl] 

I 40 L'étoile de Sirius ou du Chien, qui se lève et se 
couche avec le soleil, du 24 juillet au 24 août. 

12° Période de grande chaleur formée par cette suc- 
cession de jours. Nous entrons dans la —. Être en pleine —. 
Là jamais on ne ressentit les ardeurs de la furieuse —, FÉX, 

Tél. 19. 
*GANIÈRE [kä-nyér] s. f. ‘ 
{ÉrYs. Forme normanno-picarde pour chiennière, inu- 

silé, dérivé de chien, $ 115. || \éolog.] 
H (Pèche.) Filet à larges mailles pour prendre les chiens 

de mer. 77 
CANIF [kà-nif'; rieilli, ga-nif] s. m. 
[éTys. Emprunté du nordique knifr, m. s. 88 9, 498 et 

499, (Cf. canivet.) |f 1441. Quenif, lexte de l'Anjou, dans 
coner. Suppl.} . 

} Petit instrument tranchant formé d’un manche et 
d'une ou plusieurs lames fines, qui sert à tailler les plu- 
mes d'oie, les crayons, elc. |} Fig. Famil. Donner des coups 
de — dans le contrat(de mariage}, se dit de l'époux qui 
fail des infidélités passagères. 2: - 

-— 343 — CANNELAS 
GANIN, INE [kä-nin, -nin'] adj, .. 

. [ÉTYx. Emprunté du lat. caninus, 22. s, de canis, chien. 
À remplacé le mot de formation pop. chenin, qui est en- 
core employé par D'aU. Printemps, préf. || xuv® s. Appe- | 
tit canin, EVRART DE CONTY, dans GOLEF, Suppl.] 

| Qui tient du chien. Race, espèce canine, Dents canines, 
{dents placées chez l’homme entre les incisives et les mo- | 
Jaires, et qui ont la forme des crocs du chien. Subs- 
lantivt. Les canines. P. ext. (Anal.} Fosse canine, dépres- 
sion de la face externe de l'os maxillaire extérieur, un 
peu au-dessus de la dent canine. Muscle —, muscle élé- 
valeur de l'angle des lèvres. || Faim canine, faim dévorante 
-comme celle d’un chien. : 

"CANITIE [kä-ni-si] s. f. 
férxu. Emprunté du lat. canities, m. s. || xiu® s. Canecie, 

texte picard, dans cover. Suppl. | xive 5. Canitie, B. DE 
GonDON, ébid.] 

1 État de celui dontles cheveux, les poils, sont blancs. 
GANIVEAU [kà-ni-v6] s. m. 
[Éryu. Origine incertaine. || 1694. Tu. conx. Admis 

ACAD. 1535.] : 
{ (Technol.) || 4° Pierre creusée en rigole, pour l'écou- 

lement de l'eau. ° 
1 2° Pierre d'une rangée de pavés qui forme le bord 

d'un ruisseau. . 
"CANIVET [kà-ni-vè} s. m. . 
[éryu. Dérivé du nordique knitr, me. s. $ 133. (Cf. canif.) 

I Xue s. De mon cnivet les cospels fis, Tristan, 11,121] - 
|} Vieilli, Canif. Les Muses regagneront leurs stylets et leurs 

canivets, CHAPELAIN, Lett. 11, 34. ‘ 
CANNAGE {kä-näj'] s. m. . 
Lérya. Dérivé de canner, $ 78. |] 1723. savanv, Dict. du 

comm. Admis ACAD. 1762. 
1 40 Péeilli, Mesurage (des éloffes) à la canne. 
1 29 N'éolog. Action de canner (des sièges). 
CANNAIE [kà-nè] s. f. 
[éryu. Dérivé de canne, $ 121. || 1600. €. mixer, dans 

cover, Suppl. Admis acan. 1798. - 
{ Lieu planté de roseaux. - 
"CANNADIELLE [kä-nè-mèl] s. f. . 
{éTyx. Emprunté du bas lat. cannamella, 2. $. de canna, 

roscau, cl'mel, miel: || 1611. corun.] 
I] Carine à sucre. 
CANNE {kàän’]s. /. 
[éryxu. Emprunté du Jat, canna, 2. s. ]} xine s, Quarante 

canes de careure, Ass. de Jérus. 1, 171.] 
1 4° Plante à tige droite présentant par intervalles des 

nœuds d'où s’échappent des feuilles formant gaine à leur 
base, roseau, bambou, rolin, cte. Spécial. — de Provence, 
roscau à quenouille, — d'Inde, balisier. — à sucre, dont 
la tige contient une moelle blanchâtre et succulente qui,   étant exprimée, fournit une liqueur dite vin de — ou ve- 
zou, dont on extrait le sucre de canne. . 

1 2° P. ext. Bâton léger, de roseau, rotin, bambou, cte., 
ou de bois, sur lequel on s'appuie avec la main en mar- 
chant. S'aider d'une —"en marchant. Se promener la — à la 

main. Spécialt, Bâton à grosse pomme que portent les 
suisses, les lambours-majors. || Donner à qqn des coups de —. 
Lever la — sur qqn, pour le frapper. — plombée, dont la 
tête est plombée et qui peut servir de massue. — à épée, 
à dard, — armée, dont l'intérieur cache une lame d'épée 
qu'on peut en faire sortir, 

1 8° P. ext. | 1. — d'armes, sorte de hallebarde courte 
dont se servaient les roturiers dans les joutes, et dont 
élaient armés les Cent-Suisses. | 2. — à vent, sarbacane, 
fusil à vent. [ 8. — à pêche, longue tige de roseau, de 
bambou, à laquelle est attachée la ligne. | 4. — à mesurer, 
mesure d'aunage et d'arpentage (1m,80), usitée. dans 
certains pays et employée autrefois dansle midi de Ja 
France. ° ‘ ‘ 
CANNEBERGE [kän’-bèrj'; en vers, kä-ne-...] s. f. 
[ÉTYM. Origine inconnue. || Admis Acab. 1762.] 
| Variété d'airelle, - 
“GANNELADE {kün'-làd'; en vers, kà-ne-...1 s. f. 
[éryu. Dérivé de cannelle, $ 120. || 1690. runEr.] 
I (Fauconn.) Pâtée de moelle de héron, aromutisée avec 

de la cannelle, qu’on donnait au faucon, 
CANNELAS [kän'-l&; en vers, kä-ne-l4] s. m. - 
[éTvx. Altération par substitution de suftixe (W. 5 62)   dé cannelat (encore dans acan. 4694), emprunté du pro-



CANNELER | 
VZUÇ. cannelat, 22. 5. $ 11.:}} 1549. Canelat, dans pee. Rec. | 
‘1718, Cannelas, ACAD.] : 

K Sorle de dragée à la cannelle. 
” GANNELER [kün'-lé; en vers, kh-ne-lé] v. ér. 

[érys. Dérivé de cannelle, petit tube, et, p. exi. rainure, 
$ 154.] 1557. Si la terre estoit canelée ou cavée en façon d'un 
bateau, P. DE MESMES, /nstil. astron. 54.] 

|} Creuser (une surface) de sillons longitudinaux demi- 
‘cylindriques alternant avec des bagueltes ou arèles pa- 
rallèles. — une colonne, un pilastre, un vase. l. erf. Canon 

‘de fusil cannelé, dont l'intérieur a des rainures en hélice 
qui communiquent à la balle forcée un mouvement de 
rolation rapide. Spécialt. Sonde cannelée, à sillon longiludi- 
nal, dans lequel on fait glisser la pointe d’an instrument 
tranchant pour qu'il ne dévie pas. P. anal, Une plante dont 
la tige est cannelée, Tissu cannelé, à côtes. P. ert. Matière can- 
nelée (ou striée), dans les tourbillons de Descartes, par- 
tie de la matière qui, suivant ce philosophe, aurait pris 
une forme cannelée sous l'influence de cériains mouve- 
ments. (Syn. strier. ° ‘ or 
GANNELIER [kün’-lyé; en vers, kà-nc-...] s. 1. 
[ÉTYM. Dérivé de’ cannelle, au sens IL, $ 115. || Admis 

ACAD. 1762, el écrit cannellier jusqu'en 1878.] 
1 Laurier cinname, de Ceylan, du Malabar, dont l'é- 

corce fournit Ja cannelle. 
CANNELLE {kä-nèl] s. f. 
[ÉTYM. Dérivé de canne, $ 126, proprt, petit roseau, petit 

tube. | (Au sens IL.) xres. Canele, 
dans peus. Rec.] 

E. Petit tube, robinet qu'on ajoute à une cuve, ä un 
tonneau, pour tirer le liquide. (Syn. cannette.}]| Spécialt. 11. Petit lube de boïs que l'ouvrier passementier ajuste 
dans le {rou de la jaite où passent les cordes, tresses, etc., 
pour les empêcher de froiter contre les bords. | 2. Rai- 
nure pratiquée des deux côlés de la tête d’une aiguille. et sur laquelle vient s'appliquer le fil Jorsque l'aiguille 
est enfilée. | 8. P. ext, Couleau dentclé dont l'épinglier se sert pour faire dans un morceau’ de bois la rainure où il fixe le fil de laiton destiné à faire des épingles. 
IL P. ext, (A cause de la forme que prend l'écorce desséchée du cannelier, qui se roule en petits tuyaux.) Substance aromatique qui cst l'écorce du laurier cin- name ou cannelier, dépouillée de son épiderme et séchée, — mate, prise sur les grosses branches, ef moins estimée, || Fég. Vieilli, Mettre en —, En Morceaux {comme ceux de la cannelle). La pipe se mit en —, D'AUB. Fœneste, 11, G: CANNELURE [kän'-lür; en vers, kä-ne-...] s. f. 

! [étys. Dérivé de canneler, $ 111. || 1564. 5. rinennv, Dict. franç.-lat.] - ° 
Ï Sillon longitudinal demi-cylindrique alternant avec une baguelte où une arète parallèle. Les cannelures d'une colonne, d'un vase. — torse, qui s'enroule en hélice, — ru- dentée, remplie dans une portion de.sa longueur d'une baguette simple ou ornée. P. ext. Cannelures d'une carabine, d'un fusil rayé, rainures intérieures en hélice qui commu- niquent à Ja balle forcéé un mouvement de rotation ra- 

Voy. de Chart. à Jérus. 

. bide. — d'une sonde, sillon longitudinal dans lequél on. fait glisser la pointe du bistouri pour qu'il ne dévie pas. | Cannelures d'une étoffe, dans une éloffe à côles, parties qui allernent avec les côtes. . Fe 
*GANNEQUIN [kän’-kin ; en vers, kü-ne-..]s, m. [éryu. Emprunté du chinois, $ 27. || 1582, Toiles de la Chine faictes de coton, autrement appelées caniquis, dans GAY, Gloss. arch. 1 1723. Cannequin, SAVARY, Dicl. du comm.] .I} Cotonnade blanche des Indes. * "CANNER [kà-né] v. {r, ‘ [Érys. Dérivé de canne, $ 154. |} 1751. excyez.]- 1 49 Vieilli. Mesurer (des étolfes) à Ja canne. - 1] 29 Néolog. Garnir (le fond, le dossier d’un siège) de bandes de jones {ressés, Un fauteuil canné. ‘ - CGANNETILLE [kän'iy'; en vers, kä-ne-...] s. f. {érYu. Emprunté de l'ital. cannettiglia, 2.5, $ 12,1] xvte s. Satin rouge couvert de canetille d'or, RAB. 1, 56.] 

[F49 Fil d'or ou d'argent roulé sur une longue aiguille de fer el servant à la fabricalion des tissus brodés d'or, d'argent, : ‘ 120 Fil de laiton argenté qui, roulé en spirale autour d'une corde à boyau ou d'une corde métallique, forme Jes cordes les plus basses du violon, du violoncelle. Î S° Bande étroite 

— 3 

en tissu de coton, bordée de fils de’ 
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laïlon, dont se servent les modistes pour donner la forme 
à des ornements de chapeaux, à des coiffures, elc. 
CANNETTE {kä-nêl'} s. f. —— | 
[éryu. Dérivé de canne, $ 133. Acan. écrit canette au sens 

4°. |} 1468. Deux chanetes d'argent dorees, dans DEL. Rec.] 
# 4° Tube formant robinet qu'on ajuste à une cuve, à 

un tonneau, pour tirer le liquide. (Syn. cannelle.) 
[2° Petit tube rempli de poudre pour communiquer 

le feu à la cartouche d'une mine. . 
[ So Petit tuyau de bois ou de roseau, bobine creuse 

chargée de soie, de fil, qui sert, dans les métiers à tisser, 
pour faire la {rame de l’étoffe. 

I &° P. ext. Vase ordinairement cylindrique, à anse el à bec, où l'on sert dela bière. 
CANNIBALE [kän'-ni-bäl] s. m. ‘ férrx. Emprunté de l'espagn. canibal, dérivé de canibi, 

autre forme du nom des Caraïbes des Antilles, $$ {3 et 30. 
I xvte s, Sept navires des isles de Perlas et Cannibales, RAB. 1, 56. Admis acap. 1762.] . 

I Nom donné à des peuplades anthropophages des An- tilles. | P. ert. Anthropophage. || Fig. Homme féroce - 
comme un anthropophage. 
“CANNIBALISME {kän'-ni-bà-lism] s. m. 
[éTYx. Dérivé de cannibale, $ 265. || N'éolog.} 
I Anthropophagie. P. ext. et fig. Férocité digne d'un 

anthropophage. 
"GANNIER [kä-nyé] s. m. 
[ÉrrM. Dérivé de canne, $ 115. I N'éolog.] 
1! (Technol.) |} 4° Fabricant de cannes. 
1 29 Fabricant de sièges cannés. 
"GANOLE [kä-nô]] s. f. ° . 
[ÉTyx. Emprunté du provenç. mod. canaulo, 2. s. d'o- rigine incertaine, $ 11, || 1771. rnév.] 
Il Sorte de pâtisserie. . 
1. GANON [kà-non] s. #. 
[ÉTYN. Emprunté de l'ital. cannone, augmenlalif de 

canna, tube, $ 12. Au xuie s, BRUN. LATINI emploie ce mot 
pour désigner un instrument de musique analogue à la 
flûte. (V. Des. Rec.) || 1339, Choses necessaires aux canons 
qui estoient devant Puy-Guillaume, dans Gay, Gloss. arch. ar- 
tillerie.] 

X. Tube à lancer des projecliles, 
1 40. Pièce cylindrique de bronze, de fonte, d'acier, forée en tube pour recevoir des projectiles (boulets, obus, 

milraille) que lance l'explosion d’une charge de poudre 
à laquelle on met le feu, Placer un —, une pièce de —.sur 
son affût. Mettre des canons en batterie. Un — rayé (par opposition à un — dont l'âme, dont l'intérieur est lisse), 
canon dont le tube intérieur présente des rainures en hé- 
lice, qui communiquent un mouvement de rotation ra- pide au projeclile, à aileltes, forcé de suivre ces rainures. 
— de 12, de 24, dont le projectile pèse 12, 24 kilos. — de 
Campagne, de siège, de marine. Un vaisseau de cent canons. Se 
réfugier sous les canons de la place, de manière à être pro- 
tégé par leurs feux. Un boulet de —, Un coup de —. Tirer Je 
—. Âmener du —, des pièces de canon. ni laisse en proie au 
duc d'Enghien non seulement son — et son bagage, mais en- 
core.., u0SS. Comlé, Poudre à —, qui est pour je canon et 
autres armes à feu, Chair à — (famil.), en parlant des sol- dats, exposés à tre hachés par le canon. | 
120 — d'un fusil, d'une carabine, d'un pistolet, {ube où l'on met la charge. et d'où sort le projectile lancé par 

l'explosion de la poudre, — rayé, à rainures intérieures 
en hélice, qui communiquent à la balle forcée un mou 
vement de rolation rapide. ‘ 

IL P. anal. Nom donné à divers objets de forme tu bulée. |1. Le — {corps) d'une seringue. 1 2. Le — d'une clef, partie forée de la clef. | 8. — d'une serrure, pièce de la serrure qui reçoit la tige de la clef.| 4. — du mors, cha- 
cune des deux parties du mors qui entrent dans la bou- che du cheval et appuient sur les barres. Î5. — d'un ar- rosoir, {tube auquel s'adapte la pomme percée de trous. F6. — d'une plume (d'oie, de corbeau, elc.), tuyau de la plume, partie qui se taille pour écrire. 17. — à dévider, sorte de bobine.| 8. Dans les pendules, les monires, Roue à—, roue dont l'axe porte un petit tube dans lequelpasse . le pivot d’une autre roue. t Fig. Tuyau des chausses, : parlie quiemboïlait la cuisse. P. ext. Ornement de toile, 
de dentelles, qu'on attachait au-dessous du genou et qui relombait sur la jambe en. l'entourant. De ces grands ca- 

  
  
  

  
\



  

CANON 
nons où comme en des entraves On met tous les matins ses deux 
Jambes esclaves, MOL. Éc. des m. 1, 1.[ 9. — de pharmacien, 
long pot cylindrique où les pharmaciens mettent les élec- 
tuaires. | 10. Spéciall. Mesure de capacité spécialement 
employée pour le vin, et qui valait un seizième de la pinte. 
P. ext. Ce que contient cette mesure. Boire un — (chez 
le marchand de vin). (Cf. canette.) || P. ert. Nom donné 
à divers objets dont la forme rappelle celle d'un cylin- 
dre. | 4. Partie de la jambe du cheval qui s'articule dans 
la partie supérieure avec le tibia et dans Ja partie infé- 
rieure avec le paturon. | 2. Bâton ajusté au bout d'une 
seine pour tenir le filet tendu. : 

2. CANON {kà-non] s. rm. 
{érys. Emprunté du lat. canon, grec xzvwv, règle. || 

XI S. Li canon qui ce disoient, Livre de jostice, 102.] 
I (Théol.) || 4e Loi de l'Église, et, spécial, décision 

des conciles sur la foi ou la discipline. Peut-être sorti- 
rai-je des bornes que les saints canons me prescrivent, BOSS. 
{er Concept. de la Ste Vierge, préamb. Vaquer à l'étude de   l'Écriture et des saints canons, BOURD. Veufralité dans les 
contest. LP. appos. où adjectivt. Droit —, droit ecclé- 
siaslique fondé sur les canons de l'Église, P. anal, Réu- 
nion des règles et institutions d'un ordre monastique, 

1 29 — de la messe, partie de l'office de la messe, pa- 
roles, oraisons sacramentelles que le prêtre dit à voix 
basse depuis la préface jusqu'au Pater. || P.ert. Tableau, 
placé au milieu de l'autel, sur lequel est écrite et impri- 
mée celte portion de l'office. ‘|| P. anat. Chacun des deux 
petits tableaux placés à droite et à gauche de celui-là et 
contenant : celui de droile, le psaume répété pendant le 
lavabo; celui de gauche, l'évangile selon saint Jean qui 
termine la messe. ‘ . ‘ 

|} 8° Liste des saints reconnus par l'Église catholique. 
* 14 Liste des livres reconnus comme faisant partie 
de l'Écrilure sainte, chez les catholiques, les protestants, 
les juifs. . 

IT. (T. de musique.}| 1. Vieilli. Règle servant à déler- 
miner les intervalles des sons musicaux. | 2. Parlie prin- 
clpale qui, dans certaines imitations, servait de type aux 
autres parties de la composition musicale. | P. er. Com- 
position fuguée où le lhème de la partie principale est 
imité par d’autres parties, soit sans changement, soit 
avec certaines modifications, — à l'octave, À la quinte. 

AET, (Astron.) — chronologique, mathématique, réunion 
de formules servant à calculer certaines époques, à ré- 
soutre cerlains problèmes. Le — pascal, qui indique pour 
un cycle de dix-neuf ans le jour où tombent la fête de 
Pâques et les fêtes mobiles qui en dépendent. — du nom- 
bre d'or, des épactes. ù - ‘ 

KV (Jurispr.) Chiffre d'une redevance annuelle. — em- 
phythéotique, ce que devait payer annuellement celui qui 
avait pris un héritage à bail emphythéotique, 

V. (Typogr.) Calibre de certains caractères. Triple, dou- 
ble —. Gros, petit —. ‘ 

CANONIAL, ALE [kä-nd-nyäl; en vers, -ni-àl] adj. 
[érvm. Dérivé de chanoine sous l'influence du lat, ecclés. 

canonicalis, #2, $. $ 23S. || x11° s. Ordre chanuinal, wracE, dans 
conër. Suppl.| Xe s. Eures canoniaus, G. DE NANGIS, bd.] 

ÏH 4° Réglé par les canons (ecclésiastiques). Heures 
canoniales. (F’. heure.) eo | : 

1! 29 Qui a rapport au canonicat, office —, que récitent 
les chanoines. - 
CANONICAT [kà-nô-ni-kà] s. 22. 
[érvs. Emprunté du lat. ecclés. canonicatus, #71. s. de ca- 

nonicus, chanoïne. || 1611. coTGR.] 
1 19 Bénéfice ecclésiastique possédé par un chanoïne. 
1 20 Dignité de chanoine. . 
CANONICITÉ {kà-nd-ni-si-lé} s. /. 
[ÉTyx. Dérivé de canonique, $ 255. |} xvire-xvine s, V, à 

l'article.] . | - 
1 Caractère de ce qui est canonique. Un concile d'une si 

médiocre —, ST-SIM. XIII, 465, 
CANONIQUE {kà-nd-nik’] adj. ets. f. , 
[éryu. Emprunté du lat, canonicus, grec xxvovtxds, con- 

forme à Ja règle. || xine s, Les canoniques et les anciens pri- : 
vileges, Ass, de Jérius. 1, 30.] . 

H 4° Adj. Conforme aux canons de l'Église. Livres ca- 
noniques. Droit —. Age —, âge de quarante ans fixé pour   être servänte chez un ecclésiastique. Fiy. lamil. Elle a 
T'âge —, c'est une femme qui a passé quarante ans... 

CANOT 
12 S.f. Parlie de Ja philosophie d'Épicure, indiquant les règles suivant lesquelles l’homme devait conduxs sa raison. ‘ 
GANONIQUEMENT [kä-nd-nik’-man ; en vers, -ni- ke-...] adv, 
[érrm. Composé de canonique et ment, $ 724. || xime- 

XIVS s. Justement et canoniquement eleu, CAron. de Flan- 
dre, dans nec. Rec.] ‘ 

Î| D'une manière canonique. 
GANONISATION {kä-nd-ni-zà-syon;en vers,-si-on]s. f. 
[éryx. Dérivé de canoniser, $ 247. |] xue s. Canonization, 

dans Goper. Suppl.] ’ 
. [| Action de canoniser. . 
CANONISER [kä-nd-ni-zé] », {r. 
{éryM. Emprunté du lat. ecclés. canonizare, grec xavo. 

Viet, me $. || XWIC.S. Canonisier por saint, Trad. de Guill. 
de Tyr, dans Goper. Suppl.] 

{ 4° Inscrire au canon (calaloguc des saints), mettre” 
au rang des saints. Louis IX fut canonisé par le pape Boni- 
face VIII. || Fég. Famil, — qun, le donner pour un saint, 

] 2° Déclarer canonique, conforme aux canons de l'É- 
glise. : 
CANONISTE {kä-nd-nisl'] s. m. 
[érys. Dérivé de canon 2, $ 265. |] xive s. Docteur cano- 

niste, dans Gonrr. Suppl.) 
1 Homme versé dans la science dn droit canon. 
GANONNADE {kà-nd-nàd'] &. f. 
[éry. Dérivé de canon 1,8 120. |} xvie s. Le tonnoire de 

telles canonnades, RAL. 1V, 67.] 
I Décharge de plusieurs coups de canon 
CANONNAGE [k-nd-nj'] s. me. : | 
{éryu. Dérivé de canon 1, $ 78. {| 1771. Canonage, rnév. 

Admis ACAD. 1835.] - 
]| Ce qui est relatif an pointage, au tir, elc., du canon. 

(Se dit surlont comme terme de marine.) 
CANONNER {[kä-nd-n€6] ». r. 
Léryu Dérivé de canon 4, $ 154. || XVe-xvie s. Les canon- 

niers du roy canonnafent encor fort, J. MAROT, Voy. de Génes.] 
L. Atlaquer à coups de canon. — l'ennemi. — une place, 

Les deux vaisseaux se canonnérent. 

IL. (Marine.) — une voile, la mettre en rouleau. (F. ca- 
non 14, élyim.) 
*‘CANONNERIE [kü-nÜn'-ri; en vers, -nû-nc-ri] s. f. 

.… [ÉTYM. Dérivé de canon 1, $ 69. [| xvies, V, à l'arlicle.] 
f Veitli. 49 Action de canonner. Tonnoires horrifiques 

de telle —, RAB. Sciomachie. 
1 2° Fonderie de canons. 
CANONNIER [kä-nd-nyé} s. #7. 
[érrm. Dérivé de canon 1,$ 115.1] 1427. Texte dans co- 

Der. Suppl.] 
f 40 Dans l'artillerie de terre ou de marine, celui qui 

est chargé de servir une pièce de canon. * | 
{2° Fig. Nom vulgaire du carabe, insecte qui, lorsqu'on 

veut le saisir, lance avec explosion une liqueur âcre et f£- 
tide. (V, bombardicr.) . 
CANONNIÈRE [kä-nd-nyêr} s. f. 
{éryx. Dérivé de canon 1, $ 115. |] 1415. Kannonniere, dans 

conrr. Suppl. | 1611. Caloniere, coren.] ° 
1 4° Péeëlli. Tente pour les canonnicrs. Une — avec ses 

bâtons et piquets (1691), dans Gay, Gloss. arch. 
129 Vieilli. Embrasure pour une pièce de canon, meur- 

trière. P. anal. (Technol.} Orifice pour l'écoulement des 
eaux dans une écluse, dans un pare à paisson. [ Embar- 
cation pontée, portant une ou plusieurs pièce: «€ canon. 
Adjeclivt, Une chaloupe —. 

Il 8° Jouet d'enfant, tube de bois où l’on introduit un 
tampon de filasse, de liège, cte., que chasse brusquement 
et avec bruit un piston qui refoule l'air. (On prononcçait 
calonnière à Paris au XvuC 5.) 

11 &° (Technol.) Outil de graveur sur pierres fines, com- 
posé d'un lube où s’enchässe le burin. (On prononce or- 
dinaîrement calonnière.) . ‘ 

5° (Archilect.) Voûte en —, forme de voûte en cône 
creux, à axe horizontal, imitant le tube d’un canon. 
CANOT [kä-n6] s. m. ‘ , 
[éryu. Mot d'origine américaine, $ 80, passé en franc. 

par l'intermédiaire de l'espagn. canoa, ?n. s. $ 13. Le mot 
à d'abord été fém. || 1584. A la mode des canoes indiennes, 
L. LEROY, dans DELB. Rec. | 1680. Canot, nicueL.| 1690. Ca- 
noes ou canots, FURET.]



CANOTAGE 

{| Embarcation légère non pontée, allant à la voile et 
à la rame. — de plaisance. — de pêche. — en portemanteau, 
destiné au service d'un navire et suspendu à l'arrière. 
*CANOTAGE [kà-nd-läj'] s. m. 
Lérvx. Dérivé de canoter, 8 78. |] Néolog.] 
| Action de canoter. 
*CANOTER {[kä-nd-{é] v. intr. 
[érru. Dérivé de canot, 8 154. || Néolog.] 
Ï| S'amuser à manœuvrer un canot. 
CANOTIER {kä-nd-1yé] s. m. 
{érvu. Dérivé de canot, $ 115. || 1792. nowuE, Dicl. de 

mar. Admis AcAD. 1835.] ‘ ‘ 

{ Matelot de l'équipage d'un canot: || P. ext. Néolog. 
Les canotiers de la Seine, jeunes gens qui canotent sur la 

Seine. || F'ém. Canotières, femmes qui accompagnent les 
canoticrs. ‘ 

4. "CANT [kan]. V. chant 2. 
2."CANT {känl] s. m. ‘ 
[éryu. Emprunté de l'angl. cant, ». s. $ 8. || Néolog.] 
} Formalisme exagéré qu'on attribue aux Anglais. 
CANTABILE [kan-là-bi-lé} s. #2. 
[érym. Emprunté de l'ital. cantabile, proprt, qui peut 

être chanté, & 12. || 1776. ExcycL. Suppl. Admis ACaD. 
1835. 

I! Musique.) Morceau chantant d’un mouvement tem- 
péré. 
CANTAL {kan-àl] s. 27. ‘ 
[éryx. Nom propre, $ 36: le Cantal, montagne d'Auver- 

gne. || 1680. nicueL.] 
| Fromage d'Auvergne. , 
CANTALOUP [kan-lä-lou] s. mn. 
[éryx. Nom propre, & 36 : Cantalupo, anc. villa des papes 

aux environs de Rome. |} 4791. Cantaloupe, ENCYCL. MÉTIT. 
Admis AcAD. 1835.] 

1 Variété de melon à côtes. 
*CANTANETTE [kan-tà-ntt'} s. /. 
[érym. Emprunté de l'ital. cantaretta, m2. s. probable- 

ment diminutif du grec 220% h:2, partie du vaisseau, près 
de la poupe, où l'on mettait les ballots, $ 12. [f 1652. Can- 
tanette, cantelette, OUD.] 

| 2° Ouverture placée de chaque côté du gouvernail, 
et donnant du jour au gavon, petite chambre placée à 
l'arrière du bâtiment. 

1 2° Tablette à compartiments placée contre le mur, 
dans les chambres des navires, pour recevoir divers ob- 
jets. ‘ 

CANTATE [kanbäl] s. f. ‘ 
{érys. Emprunté de l'ilal. cantata, m. s. $ 12. || Admis 

ACAD. 1718.] ° 
1 Pièce de vers généralement formée d'un récitalif et 

de strophes qu'on peut mettre en musique. || P. er£. Mu- 
sique composée sur une pièce de ce genre. | Fig. En 
parlant du chant d'un oiseau. La — du plaisir est devenue 
la complainte de la douleur, CHATEAUBR. Génie, V, 5. 
CANTATILLE {kan-tà-tiy’]s. f. - ‘ 
[éÉryM. Dérivé de cantate, à l’aide d'un suffixe emprunté 

à l’espagn. &$ 13 et 126. || 1951. ExcxcL. Admis ACaD. 
1762.] . 

I Rare. Pelite cantate. . . 
CANTATRICE [kan-là-tris"} s. f. ‘ 
[érym. Emprunté de l'ilal. cantatrice, m1. s, (lat. canta- 

-tricem), $ 12. | Admis acan. 1835.] ‘ 
Il Chanteuse de théâtre, de concert, ayant un certain 

renom. 
CANTHARIDE {kan-tà-rid'] s. f. ‘ 
[étrrs. Emprunté du lat. cantharis, idis, grec xxv0zxpic, 

in. s. [PxIVe s. Cantaride, BRUN DE LONG BORC, dans GODEF. 

Suppl. ’ ‘ . 

ll Insecte coléoptère qu'on dessèche et qu'on réduit 
en une poudre employée en pharmacie dans les prépa- 
rations vésicantes. 
*CANTHÈRE [kan-tèr] s. m. 
{érxm. Emprunté du lat. ‘cantharus, grec x#/02906ç, 

sorte de poisson. || Néolog.] 
1 Poisson de la famille des Sparoïdes, dont une’es- 

pèce est connue sous le nom de brême de mer. 
*CANTHUS {kan-thüs'] s. m2. 
[érvu. Emprunté du lai. des naturalistes canthus, trans- 

criplion du grec x2Y065, 2n. s. || xvIe s. Le petit canthus ou 
-petit angle de l'œil, PARÉ, It, 1.) 
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CANTONNEMENT 
40 (Anat.) Coin de l'œil, cominissure des paupières. 

. } 20 P. anal. (Chimie anc.) Bec d'une cruche. 
CANTILÈNE {kan-i-lën'] s. f. _ 
[éryx. Emprunté de l'ilal. cantilena (lat. cantilena), 

m. s. $ 12. [| xvie s. Cantilenes et odes, J. LE MAIRE, dans 
DEL B. Rec. Admis AcAp. 1818.] 

} 4° Vieilli. Chant profane (par opposition au motet, 
chant sacré), 

112 Air chantant, mélodie. | Spécialt. Chantmonotone. 
CANTINE [kan-tin'} s. f. 
[Éryx. Emprunté de l'ital. cantina, 22. s. proprt, cave, 

mot d’origine inconnue, $ 12. {| 1680. rRicnEL..] . 
1 4o Buvette de régiment, de caserne. Tabac de —, la- 

bac livré spécialement aux soldats, dans les cantines, au- 
dessous du prix ordinaire. P. ext. Buvette d'atelier, de 
prison, elc. . . 

2° Caisse à compartiments servant à transporter 
des vins, des liqueurs. | P. ext. | 4. Sorte de coffre de 
voyage dont se servent les officiers en campagne. | 2. — 
médicale, caisse à pansements, qui suit les bataillons en 
campagne. . Dos 
CANTINIER, IÈRE [kan-ti-nyé, -nyèr} s. m. et.f. 
{[érvx. Dérivé de cantine, $ 115. || Admis acap. 1362.) 
|| Celui, celle qui tient une cantine. Le — d'un régiment. 
CANTIQUE [kan-{ik’] 5. m7. 
[érvm. Emprunté du lat. ecclés. canticum, 3%. $. |] Xu°- 

xie s, Moral. sur Job, 447.) . ‘ 
1 4° Chant religieux des saintes Écrilures pour louer, 

pour remercier Dieu. Le — de Moïse, de Déborah. Le — de 
Siméon, de Zacharie. | Spéciall. Cantique des cantiques, poème 
attribué à Salomon el qui fait partie de l'Ancien Testa- 
ment. Fig. Famil. H peut chanter un beau —, remercier 
Dieu de la chance qu'il a eue. - 
‘2° Chant liturgique. Les cantiques graduels, ou des de- 

grés, choix de psaumes pris dans le recueil des psaumes 
de David. 

1} 3° — spirituel, chant religieux.en langue vulgaire, 
auquel on adaple des airs et que chantent les enfants du 
catéchisme, les jeunes filles des confréries, elc. 
CANTON {kan-ton] s. mn. 
[éryx. Emprunté de l’ital. cantone, 2. s. $ 12. |] xie s. 

Quatre cantons d'un champ, Ass. de Jérus. 1, 168.] 
] 2° Vieilli, Coin de pays. Près d'un certain — de la basse 

Bretagne, LA r. Fab. vi, 18. |} Qu'il se regarde comme égaré 
dans ce — détourné de la nature, PASC. Pens, 1, 4. 

1 2° Spécialt. | 1. Division territoriale de l'arrondis- 
sement en France; ressort d'une perception des finan- 
ces et d’une justice de paix. Un chef-lieu de —. | 2. Chacun 
des vingt-deux pelits États qui composent la confédéra- 
tion suisse. 1 3. Division territoriale de certains services 
administratifs ; portion de bois, seclion de route (voirie) 
formant la circonscription dont certains agents ont l'en- 
trelien, la surveillance. | 4. (Blason.) — de l'écu, parlie 
carrée de l'écu moindre que le quartier, ou espace que 
les croix et les sautoirs laissent entre leurs branches. 
CANTONADE [kan-tè-nàd'} s. /. 
[éryM. Emprunté de l'ital. cantonata, 2. s. $ 12. ||xvnes. - 

GHEranDI, Th. ilal. préf. Admis AcaD. 1762.] 
Î| Dans un théâtre, coin .de la scène, à l'entrée des 

coulisses. Un acteur qui parle à la —, qui s'adresse ou 
semble s'adresser, vers la coulisse, à un personnage hors 
de la scène. 
CANTONAL, ALE [kan-td-nàl] adj. 
[érys. Dérivé de canton, 8 238. || Néolog.] 
f Qui appartient à un canton. Délégués cantonaux, qui 

surveillent les écoles primaires d’un canton. Fête cantonale. 
CANTONNEMENT {kan-(ôn'-man; en vers, -1d-ne-..] 

s.m. 
[éryx. Dérivé de cantonner, $ 145. } xvne-xvure s. F7, à 

l'article. Admis AcaD. 1798.] - 
1 4° Action de cantonner, d'établir sur tel ou tel point 

d'un territoire. S'occuper du — des troupes. || Fig. Action 
de se renfermer dans Ja considération de son intérêt 
propre. C'était un temps de faiblesse, d'effervescence, de —, 
ST-SIM. X, 416. " - 

| 2° P. ert. Lieu où qqn, qqch est cantonné. | 41. Em- 
‘placement où sont installées des troupes. Les soldats sont 
entrés dans leurs cantonnements d'hiver. | 2. Porlion de ter- 
rain réservée aux bestiaux malades, | 3. Partie de forêt, 
de rivière, affermée pour Ja chasse, la pêche. || F'ëg. Por-
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tion de propriété qu'on abandonne à un usufruilier pour 
racheter son droit d’usufruit sur le reste. 
CANTONNER [{kan-lô-né] v. ér. 
[éryu. Dérivé de canton, $ 154. |] xive s. Armée canton- 

née, BERSUIRE, dans Goper. Suppl] 
.E Établir dans un coin de pays, dans un lieu distinct, 

‘séparé. Toute la noblesse, cantonnée à la campagne dans des. 
donjons entourés de fossés, VOLT. S. de L. X1V, 1.{| Spécialt. 
Ï 1. — destroupes, les installer sur divers points d'un ter- 
ritoire où elles doivent séjourner. | 2. — des bestiaux, 
placer des bestiaux malades dans une portion de ter-: 
rain réservée. || Fig. Chacun de nous se renferme tout entier 
dans ses intérêts, et Se cantonne en lui-même (s'isole), Boss. 
Charile frat. 1. ‘ 

IL, Garair dans les coins. Dans les églises romanes, on 
cantonnait les piliers, avec des colonnes engagées. Une flèche 
cantonnée de clochetons, {Blason.) Croix cantonnée d'étoiles. 
| Un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux, MOL. B. gent. 
iv, L . 
CANTONNIER {kan-td-nyé]s. m. / 
{éry. Dérivé de canton, section de route formant une 

circonscription du service de la voirie, 8 115. || Néolog. 
‘Admis AcAD. 1835.] 

1 Journalier employé pour l'entretien desroutes, chaus- 
sées, cle. ° 
CANTONNIÈRE [kan-tà-nyèr] s. f. | 
{érvs. Dérivé de canton, coin, $ 115. [| xvie s. Les canton- 

nieres de pierres de taille, DU PINETr, dans DELD. Rec.] 
1] Pièce qui garnit les coins de qqch. | 1. Draperie qui 

retombe de chaque côté du lambrequin d’un lit ou d'une 
fenêtre. | 2. Coin de’ tôle qui renforce les encoignures 
d'un coffre, d'une malle, ete.| 8. (Marine.) Gros cordage, 
dit aujourd'hui traversière, servant à relever par Jes deux 
bces, pour la coucher le long du bord, l'ancre remontée 
au bossoir. ” 
“CANTRE {käntr'] s, m. 
{éTyxt, Origine inconnue. || 1751. ENCYCL.] 
I (Technol.) Châssis d'ourdissoir portant les bobines 

(roquets) de soie, de fil, destinées à former Ja chaîne du 
tissu, ‘ 
GANULE {kà-nul] s. f. ‘ 
{érym. Emprunté du Jaf. cannula, #0. s. diminutif d 

canna, roseaut, Lube. (G/. cannelle.) || xive s. Canure, n. DE 
MONDEVILLE, dans GODEF. Suppl. | xv° s. Cannule, Cyrur- 
gie, ibid.] ‘ . 

I! Petit tube. | 4. Pelit tube qui forme l'extrémité d'une 
seringue. | 2. Tube plus ou moins long, rigide ou flexi- 
ble, dont on se sert dans cerlaines opérations chirurgica- 
les. | 8. Robinet de bois qu’on adapte à une pièce en perce. 
"CANUT, *CANUSE {kä-nu, -nûz’} s, me. et f. 
[éryu. Dérivé du radical de cannette 2, $ 118. 
1 Dialect, (Lyon, Avignon). Ouvrier, ouvrière des ma- 

nufaclures de soie. ° 
CAOLIN. V. kaolin. 
"GAOUANE fkà-wän'] s. f. ° 
[érys. Origine inconnue. || 1694. Kaouane, rn. CORN.] 
il Grande tortue à carapace épaisse: | 
CAOUTCHOUC jkà-oùl'-chou] s. 22, 
férvr. Emprunté des langues américaines, $ 30. |] 1765. 

ENCYCL. résine. Admis AcAD. 1835.] . 
fl Résine, sue coagulé de l'hévée, du figuier d'Inde, ete. 

‘dit-vulgairement gomme élastique, et employé dans l'in- 
dustrie, — vulcanisé, qui, combiné avec une certaine quan- 
lité de soufre, ne s’allère pas sous l'action de la chaleur, 
— durci, que l'on rend résistant en le combinant avec du 
soufre, et qui sert à fabriquer des objets de tabletterie. 

© {}— minéral ou fossile, substance minérale élastique, dite 
aussi élatérite, 
CAP {käp']s. me. 
{érys. Emprunté soit du lat, capat, soit de l'ital. capo, 

soit du provenc. cap, m. s. $$ 11 et 12, Au xmie s. on trouve 
dans PH, MOUSKET la locution par mon cap (par ma tête}, 
mais l'auteur la met dans la bouche d’Éléonore d'Aqui- 
taine. (V. coner, Suppl.) | xive s. Armez de pié en cap, 
FROISS, dans GOpEr. Suppl.] ‘ 

XI. Vieilli, Tète. — à —,tète à tête. Me trouver — à — 
avec Jui, GHERARDI, Th. ilal, v, 89. Armé de pied en —, des 
pieds à la fêle. Cheval — de more, à tête noire, (Cf. ca- 
vèce.) || P. ext. Objet ayant Ja forme d'une tête. — de 
mouton (Marine), bloc de bois de forme ronde, percé de 
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lrous par lesquels passent les rides, cordages qui tendent les haubans. || Fig. Vieilli ou dialect, (Midi). Chef. Spé- ciall. Chef d'une escouade de malelots, d'ouvriers, con- ducteur de forçats, dans les ports de la Méditerranée. LL P.ert.]] 40 L'avant d'un navire dirigé vers un point. 
Mettre le — sur la terre, au large. Virer — pour —, dansune 
direction opposée à celle qu'on suivait. Être -— à —,en . 
parlant de deux navires qui se dirigent droit l'un sur l'au- 
{re.| — de boussole, direction du bâtiment marquée par la 
déclinaison de Ja boussole. ° - 

1 2° Le chef d'une étoffe. — et queue, les deux extré- 
.mités d'une pièce d'étole. ° 

1 8° (Géogr.) Pointe de terre élevée qui s'avance dans 
la mer, lerme généralement accompagné du nom géogra- 
phique, (Syn. promontoire.) Le — Horn, le — de Bonne- 
Espérance. Doubler un —. 

CGAPABLE [kà-päbl] ad}. 
[érys. Emprunté du lat. de la décadence capabilis, m. 

8. dérivé irrégulier de capere, saisir, $ 290, || xvie s. V. à 
l'article.] ° Fo 

[4° Vieilli. Qui peut contenir. Une écuelle bien — et pro- 
fonde, RA&B, 1, 20. £t ne croy point que tout le monde Soit — de 
mon tombeau, THÉOPHLLE, 1, 178. || P. anal. (Géom.) cons- 
truire un segment — d'un angle donné, lel que tous les an- 
gles qu'on pourrait y inscrire égalent cet angle. | Fig. 
Tout genre d'écrire reçoit-it le sublime, ou s'il n'y a que les 
grands sujets qui en soient capables? LA BR. 1, Les plus gran- 
des âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que 
des plus grandes vertus, DEsC. Méth, L. L'on n'est — que d'une 
grande passion, PASC. Amour. Voilà les soupçons dont vous êtes 
—, RAC. Brit, v, 6. . 

. 120 P. ext. Qui est en état de faire qqch. Être — d'un 
crime, I est — de tout. Il est — de nuire, || Spécial. (T. de 
jurid.) Être — de tester. || Absolt. F'amil. Un homme —, 
qui est en état de bien faire ce dont on le charge. Pren- 
dre un air —, Substantivl, Pourquoi subtiliser et faire le —? 
“or. Dép. am. 1, L. |} En parlant des choses. Une digue — 
de résister à la violence des flots. Rien que la mort n'était — 
D'expier son forfait, LA r. Fab. vir, 1. 
GAPACITÉ [kü-pü-si-té] s. /. 
[éryu. Emprunté du lat. capacitas, m1, s, de capax, Ca- 

pable. j} 1186. Texte dans cover. Suppl.] 
H 4° Propriété de contenir une certaine quantité de 

qqch, La — d'un vase. Mesures de —, pour les liquides, 
pour les solides. |] P. ext, — de calorique, propriété qu'ont 
les corps d’absorber plus ou moins de calorique, suivant 
leur nature, pour que leur température s'élève d'un ou 
de plusieurs degrés, — de saturation, propriété qu'a un 
corps d'absorber cerlaines substances sans pouvoir dé- 
passer une quantité déterminée. oc 

1 29 Puissance de faire. Vous remplissez toute la — de 
ce cœur, SÉV. 381. Il est visible qu'elles (les passions) ne sont 
plus que l'esprit mème, et qu'ainsi elles remplissent toute sa 
—, PASC. Amour. . . ‘ 

18° Qualité de celui qui est en élat de faire qqch. 11 
(l'homme) a en lui la — de connaître la vérité et d'être heu- 
reux, PASC, Pens. 1,8. Quand la — de son esprit se hausse À 
connaître un pourpoint d'avec un haut-de-chausse, MOL. L", sav. 
11, 7. || Absolt. Qualité de celui qui est en état de bien 
faire ce dont on le charge. Ces gens laissent échapper les 
plus belles occasions de nous convaincre qu'ils ont de la — et 
des lumières, LA BR. 1. L'expérience lui avait donné de la — 
pour la guerre, HAMILT, Gram. 92. Donner des preuves de —, 
Il ne faut pas juger de la — d'un homme par l'excellence d'un 
bon mot, pasc. Espr. géom. || Spécialt. | 4. (T. de droit.) 
Avoir — pour tester. | 2. Brevet de —, constatant qu'on est 
capable d'être instituteur où instilulrice. | 8. Néolog. Les 
capacités, les personnes que leur position, leur éduca- 
tion, font présumer capables d'exercer les droits politi- 
ques. L'adjonction des capacités (au corps électoral), 
“CAPADE [kä-pad'] s. /. . 
{ris Emprunté du provenç. mod. capado, me. s. proprt, 

le contenu d’une cape, $ 11. || 1723. savany, Dict. du 
comm.] ‘ . | 

1 (Technol.) La quantité de-laine, de poil, qu'un cha- 
pelier bat en une fois avec l'arçon, avant de la feutrer. 
CAPARAÇON [kà-pä-rà-son) s. m. : 2 
[Éryu. Emprunté de l'espagn. caparazon, m. s. dérivé   de capa, cape, $ 13. || 1498. Capparasson, capparesson, dans 

. Goper., Suppl]



, 

: l'ilal, cappa; au sens A, du provenç. capa, 

12. En anc. fran. cape ne se trouve que dans les textes 

CAPARACÇONNER 
© # Œnveloppe qu’on met sur le poitrail et le dos du che- 

” val, comme harnachement d'apparat, ou pour le protéger 

contre le froid, les mouches, etc. 

. CAPARAÇONNER f{kà-pà-rà-sû-n6] v. #r. . | 

férrm. Dérivé de caparaçon, $ 154. || xvI® s. Coursier.… bien 

‘caparassonné, D. Florès de Grèce, dans LA oc.) 

{| Revétir d'un caparaçon. 

*CAPARAÇONNIER [kà-pü-rà-sû-nyé] s. m. 

[érym. Dérivé de caparaçon, $ 415. || Néolog.] 

[| Fabricant de caparaçons. ° 

CAPE [käp'}s. f. [ 
{éryx. Autre forme de chape, empruntée, au sens X, de 

m. s. $$ 11 et 

normanno-picards et ne peut ètre considéré comme l'an- 

cêtre du mot actuel. | xve s. Ils portent les cappes coupees 

En la façon de maintenant, COQUILLART, Monologue du Puits. 

.{ 1529. Nous eusmes vent contraire et nous fallut mettre à la 

cappé, 3. 6l R. PARMENTIER, dans DELB. Rec.] 

JL ff 40 Manteau à capuchon que portaient les hommes 

et Jes femmes. N'avoir que la — et l'épée, ne posséder que 

son manteau el son épée, être sans fortune. P. ext. Romans 

de — et d'épée, chevaleresques. Fig. Ce sont de ces mérites 

qui n'ont que la — et l'épée (qui n'ont pas de fond), MOT. 

“Mis. v, 4. | Rire sous —, sous son manteau, à la dérobée. 

L'esprit malin riait sous —, LA r. Contes, Belphégor. (y. 

chape.) || P. exf. Capuchon. . . 
} 29 P. anal. Feuille de tabac roulée qui entoure la 

tripe ou corps du cigare. | 
AL, Vieilli, (Marine.) Dans un gros temps, position d'un 

navire en {ravers du vent, sous une pelite voilure, les 
voiles bourses, Mettre à la —. Voiles de —;, basses voiles 

dont on se sert en pareil cas. ‘ 
-*GAPÉER [kà-pé-é] et *CAPEYER [kà-pé-yé] v. infr 
{féryu. Emprunié du provenç. capeiar, m. s. $ 11. (YF 

cape XI.) naB, 1v, 20, emploie acappayer. || 1600. Capeer, 
E. BINET, dans GoDEr. Suppl. | 1690. Capeer ou capeyer, FU- 
RET.] - 

I (Marine.) En parlant d'un navire, tenir la cape. 
*GAPELAGE [käp'-lj’; envers, kàä-pe-….] s. m. 
[éryu. Dérivé de capeler, $ 78. |] 1771. TRÉv.] : 
Î| (Marine.) || 4° Action de capeler. : 
Ï 2° Ensemble de manœuvres propres à être capelées. 
CAPELAN [käp'-lan; en vers, kà-pe-...]s. m. 
[éryu. Emptunté du provenç. capelan, 7. s. (cf. chape- 

lain}, $ 41. Pour le sens LE, c/. preveire, prêtre, autre nom 
proveng. du capelan. || xvi® s. Ainsi tousés qu’un moyne ou 

_capelan, Manor, Rond. 34, | (Au sens LI.) RONDELET, list. 
des poiss. p. 163.] 

1. Vieilli, Prêtre besogneux. 
IT, Très pelile morue qui se mange fraîche, et qui sert 

aussi d'appât pour la pêche de la grande morue. (Qqns 
écrivent caplan.) . ° ‘ 

… *GAPELER {käp'-lé;en vers, kh-pe-lé] v. dr. 
‘ [éryx. Emprunté du provenç. capelar, #7. s. proprt, re- 
couvrir d’un chapeau, $ LE. || 1694. Tir. coRx.] 

Ï| (Marine.) Passer sur la tête d'un mät, sur le bout 
d'une vergue, elc. — des haubans. 
CAPELET [käp’-Jè ; en vers, ka-pe-lè] s: m. 
[éryu. Emprunté du provenc. capelet, ». s. proprt, cha- 

pelet, par analogie entre la tumeur et un grain de cha- 
pelet, $ 11. {| 1690. runeT. Admis acaD. 1762.] 

1 (Vélérin.) Tumeur à la pointe du jarret du cheval. 
CAPELINE [käp’lin'; en vers, kà-pe-..] 6. f. 
[éryu. Emprunté du provenç. capelina, m. s. dérivé de 

capel, chapeau, $ 11. }| 1377. Armés de jaques, de cotes et 
de capelines de fer, dans DU C. capellina.] ° 

K. Pieilli. || 40 Armure de tète des fantassins. 
© 12° Chapeau de chasse des femmes. | 

. A De nos jours. || 4e Coiffe de femme qui descend 
jusque sur les épaules. ° 
. 129 P. anal. Bandage en forme de coiffe, pour les plaies 
de Ja tête, les moignons, etc. : ° 
GAPENDU {kà-pan-du) s. #1, 
[érys. Origine incertaine. Les formes carpendu, court 

pendu, que l'on trouve qqf au xvnes., paraissent des alté- 
rations. Peut-être nom de lieu, $ 36 : capendu (Aude). || 
1423. Texte normand dans cooper. Suppl.] ° 

[| Variété de pomme dite aussi reinette des Belges. 
CAPERON. V. capron. : 

— 348 — 

  

  

CAPITAINE 
CAPHARNAÜM [kä-far-nù-dm'] s. m1, 
[érva. Nom propre, $ 86 : Capharnaum, ville de Judéa 

où Jésus entra dans une maison que remplit aussitôt la 

foule accourue pour l'entendre. || xvui£ s. Au beau sortir 

d'un Te Deum, On en met in Capharnaum, Ali azarinades, Agréa- 

ble et véritable Récit. Admis AcCaD. 1878.] . 

1 Famil, Chambre, lieu où les choses sont entassées 

confusément. _ . 
*CAPIE [kà-pi] et *CAPIEUSE [kà-pyeuz'} $. f. 
[éryx. Peut-être dérivé de cap, chef, bout, &$ 116 et 

118. |} 1751. ExcyeL.| - - , 
I (Technol.) Bont du fi, de la soie qu’on dévide, passé 

autour de l'écheveau. : - 
*CAPIER {kà-pyé] v. ér. . 
[éryu. Dérivé de capie, $ 154. |} 1701. rxcycc.] 
1} (Technol.) Attacher avec une capie. 
*CAPIEUSE. Ÿ. capie. 
CAPILLAIRE {kà-pil'-lèr] adj. et s. m. 
[érys, Emprunté du lat. capillaris, #7. s. de caplllus, 

cheveu. |] xivê s. 1. DE MONDEVILLE, dans LATTRÉ.] 

[| 4° Adj. Qui ressemble à un cheveu. Vaisseaux capil- 

laires, dans les animaux, dans les végétaux, ramifications 

déliées des vaisseaux où circule le sang, la sève. || Tube 

—, tube d'un calibre très fin dont on se sert pour cer- 

{ains thermomètres. || P. ext. Attraction —. (V. capillarité.) 

1 20 :S. m. | 1. Fougère à tige et à feuillage déliés 
(adiante, cheveu de Vénus) dont on emploie les feuilles soit 
en infusion, soit en sirop. | 2. Caractère d'imprimerie très 
délié. - - ° - 
CAPILLARITÉ [kä-pil-là-r1-16] s. /. 
[érxu. Dérivé de capillaire, $ 255. |] 'éolog. Admis ACaD. 

1878.) . 
{40 Ténuité analogue à celle d'un cheveu. La — d'un 

tube. ° . 

2° Atiraction que ‘les tubes capillaires, les espaces - 
très étroits, exercent sur les liquides qui y pénètrent 
quand ces liquides sont de nature à mouiller les parois, 
ct qui amène l'ascension de ces liquides. 
CAPILOTADE [kà-pi-1ù-1àd'] s. /. 

*[éryx. Emprunté de l'espagn. capirotada, propri, sauce 
épaisse recouvrant la viande comme une sorte de cha- 
peron (en espagn. capirote), $ 13.}| xvie s. Cabirotade, nau. 
1v, 59, | 1642. Capilotade, capirotade, ouD.] . 

1 4° Ragoûl fait avec des resles de volaille, de viande, 
coupés par morceaux. Sauces, ragouts, cabirotades, Maza- 
rinades, Charmants Effets des Larrie. 

| 2° lig. Famil. Mettre en —, metlre en pièces. Mena- 
çant de mettre ses enfants en —, HAMELT. Gram. 283. 
*CAPION [kä-pyon; envers, -pi-on]s. 27. : 
{érym. Emprunté du proveng. mod. capioun, #7. s. $ 11. 

11 1690. FuRET. | 
* | (Marine.) L'élrave (— de proue) ou l'élambot (— de 
poupe). 
*CAPISCOL [kà-pis'-kôl} s. 21. . - 
[éÉtyx. Emprunté du provenç. capiscol, franscriplion 

du lat. ecclés. capischolus, #2. s. de caput et schola, proprt, 
chef de l'école, $ 11. On dit aussi cabiscol. coter. donne 
capiscos comme un gasconisme au sens de maitre «école. 

111650. mMëx. Orig. Suppr. acan. 1878.] . 
| Anciennt. Dialect. (Centre, Midi. 

chapitre de chanoines. (V. écolàtre.} 
* CAPITAINE [kà-pi-tèn’} s. 2. - 

{érys. Emprunté du bas lat. capitaneus, »r. s. de caput, 
tête, chef. A remplacé les mots de formation pop. chatai- 
gne, chevetaigne. || xin®-xive s. De Calais mestre capitaine, 
G. Gutanr, loy. dign. 15231.] 

j 2° Celui quicommande un corps d'armée.S'il(Alexan- : 
dre) fût demeuré paisible dans la Macédoine, la grandeur de 

son empire n'aurait pas tenté ses capitaines, 055. {lis{. univ. 
it, 5. Anciennt.— général, celui qui commandait en chef. 
n(Périclès) avait gagné neuf batailles, étant — général d'Atbé- 
nes, AMYOT, Péricles, 73. || P, ext. Celui qui commande 
des armées. Ce général (Merci), regardé comme un des plus 
grands capitaines, VOLT: S. de L. XIV, 8. | P. anal, Celui 
qui commande une armée navale. Ruiter, qui... est le plus 

grand — de la mer, SÉv. 274. : : : 
il 2° Spécialt. | 1. Celui qui commande une compagnie 

dans un régiment. — d'infanterie, de cavalerie. P. ext. — 
instructeur, de recrutement, d'habillement, de remonte, elc. 

— des gardes, celui qui commandait une compagnie des 

Dignitaire d'un
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gardes du roi. |2. Celui qui commande un navire de 
guerre. — de vaisseau, de frégate. — de pavillon, celui qui 
commande le vaisseau qui porle le pavillon d'un officier 
général, P. ext. — à'armes, sous-officier des équipages de 

‘ligne qui fait la police à bord des vaisseaux. — dé marine, 
chef des soldats gardiens d'un pori. — de port, officier 
préposé à la police maritime d'un port. || Celui qui com- 
-mande un navire de commerce, de transport, etc. — au 
long cours, celui qui est reconnu apte à commander pour 
de longs voyages des bâtiments marchands de toulc 
grandeur, 

1 So P. ext. — des chasses, de la louveterie, officier 
chargé de la surintendance des chasses dans une cer- 
laine étendue de territoire. || — de voleurs, le chef d'une 
bande de voleurs. ' 
GAPITAINERIE [kä-pi-Lén'-ri; en vers, -lè-ne-ri] s. f. 
(Érrn. Dérivé de capitaine, $ 69. [l 1358. Texte dans 

Goper. Suppl.] ° 
Il Charge ou étendue du ressort d’un capitaine des 

chasses. 
CAPITAL, ALE [kà-pi{àl] «dy. 
Éérys. Emprunté du lat. capitalis, #». s. de caput, tête, 

chef. (Cf. le mot de formation pop. cheptel.) |} xtve s. 
Crime capital, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] | 

XL. Ad}. || 4° Qui concerne la tête. Taille capitale, impôt 
qu'on percevait par {êle. Tenaïlle capitale (qu'on employait 
pour les fractures du crâne), PARÉ, VHI, 6. Crime —, accusa- 
tion capitale, où il ÿ va de la tête, de la vie. Peine capitale, 
la peine de mort. 

1 29 Qui est en tête de qqch. La ville capitale d'un pays, 
el, substantirt, La capitale, la première ville du pays, celle 
qui est le siège du gouvernement. | Lettre capitale, qui en 
imprimerie se met en tête de l'alinéa, grande lettre im- 
primée. Substantivt. Une capitale Où une grande capitale. 
Petites capitales, pelites majuscules qui servent à compo- 
ser, en {Ypographic, les mots sur lesquels on veut appeler 
l'attention. (V. majuscule.) 

18° Qui constitue la tête, la parie vitale, dominante, 
d'une chose, Le point — de l'affaire. La clause capitale d'un 

. 

© traité, Une distinction capitale. L'œuvre capitale d'un maître, 
Le vice — d'un ouvraje. Les plis expérimentés dans les af. 
faires font des fautes capitales, noss. R. d ‘Angl Spécialt. 
(Théol.) Les sept péchés capitaux, les péchés par excel- 
lence, les péchés mortels. Absolt. Mentor ajouta qu'il était 
— d'établir des écoles publiques, FÉx. Tél. 9,et, subslantivé, 

‘‘Le — (le point capital}.pour une femme n'est pas d’avoir un 
directeur, LA BR. 3. Le sexe dévot qui, plus adonné à la prière, 
fait son — de dire beaucoup, vounD. Prière, 2. {Syn. essen- 
tiel, principal.) Spécialt. Fortification. La ligne capitale, el, 
absoll, La Capitale d'un bastion, d'une demi-lune, d'une lu- 
nette, d'un redan, d'une redoute, la bissectrice de l'angle 
saillant formé par ces ouvrages. ‘ 

I. S. mn. Le fonds, l'argent que qqn possède (par op- 
position au revenu, qui est l'accessoire). (Cf. principal.) 

” Dépenser son revenu sans entamer le —. L'impôt sur le —, P, 
anal, Le — d'une dette, ja somme due. I Spécialt. L'argent, 
considéré comme instrument de production. Le — et 1e 
travail ne peuvent se passer l'un de l'autre, Mettre des capi- 
taux dans une affaire. Le — social d'une compagnie financière, 
industrielle. — fixe, ou engagé, valeurs que représentent 
les consiructions, machines, etc. — de circulation, valeur 
que représentent les malières premières, la main-d'œu- 
vre, ele. — improductif, qui n'est pas actuellement employé. 
’CAPITALEMENT [kà-pitäl-man: en vers, -ti-le-...] 

adv. ‘ 
{érys. Composé de capitale et ment, $ 724, Îl xives, Tels 

larrons sont a punir capitalement, BOUTEILL. Somme rur. 
1, 3.] 

1 Vieilli. D'une manière capitale. ‘ 
GAPITALISATION [kä-pi-là-li-zà-syon] s. f. 
(Érru. Dérivé de capitaliser, $ 217, | Néolog. Admis 

” AcAD. 1878.} 
I Action de capitaliser. 

: GAPITALISER {kà-pi-là-li-zé] v. dr. 
[ÉryM. Dérivé de capital, $ 267. [| éolog. Admis acan. 

1818.] 

ou en en laissant accumuler les revenus. Absolt. nl capi- 
“se, il amasse de manière à se faire un capital, 
APITALISTE [kà-pi-tà-list] SM ; 
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I Transformer en capital (une valeur}, en la réalisant,”   

Le 

CAPITULAIRE 
[érrm. Dérivé de capital, $ 265. 1! Mot de la fin du xvries. Admis AcaD. 1798.] - 
f Celui qui possède des capitaux, ef, particulièrement, celui qui met des capitaux dans des entreprises financiè- res, industrielles, commerciales, ete. Fait. Un gros —, qui a des capitaux considérables. 
CAPITAN {kä-pi-lan] s, m. 
féryx. Emprunté de l'ilal. capitano, capitaine, appliqué 

à un {ype comique d’origine espagnole, $$ 12 et 18. || 
xvus s. P. à l'arlicle.] : oo 

i Personnage fanfaron de la vieille comédie. Je ne veux 
point ici faire le —, MoL. Fdch. 1, G. - 
CAPITANE {[kà-pi-tän'] adj. et s. . 
(Érys. Emprunté de l'ilal. capitana, m. s. 8 12. On - 

trouve Capitanesse, capitainesse au xvyIe s. et encore dans 
RICHEL, 1680. || xvne s. V. à l'article.] 

Il Se disait de la galère montée par le capitaine géné- 
ral. La galère —, cl, ellipt, La capitane, Saint Ignace s'em- 
barqua sur la —, pOuHOURS, S£ Ignace, 2. 
GAPITAN-PACHA [kà-pi-tan-pà-chà] s. #2. 
[Éryu. Emprunté de l'ital, capitan-pasc{à, 2x. s, proprt, 

capilaine-pacha (F. ces mols), $ 12. || Admis AcaD. 1762.) 
Ï Amiral, et, p. erf. vaisseau amiral, chez les Turcs, 
GAPITATION {[kà-pi-là-syon ; en rers, -si-on] s. f. 
[éryu. Emprunlé du lat. capitatio, 2. s. de caput, tite, 

1 1587. Texte dans peus. Rec.] 
Î Tmpôt personnel, taxe par tête. 
"CAPITÉ, ÉE [kà-pi-té] adÿ. S 
[ÉTYM. Emprunté du lai, capitatus, m2. s. 1 éolog.| 
I (Botan.) Dont l'extrémité est en forme de tête. Fleurs, 

stigmates capités. . ‘ ° 
CAPITEUX, EUSE {kà-pi-teü, -teuz'] adj. 
féryx. Dérivé du lat. caput, itis, tête, S 116. L'une. franc, 

à capitous, capiteus (bas Jal. capitosus), an sens d'entéèté, 
(V. cover. Suppl.) || Admis «can, 1740.] 

I Qui porte à la tête. (Se dit en parlant des boissons : 
spirilueuses.) Un vin —, 
GAPITON {kà-pi-lon] s. 2». - 
[érys. Emprunté de l'ital. capitone, m. s. $ 12. 1 1564. 

Capiton de soie, 3. THIERRY, Dict. franç.-lat.] 
14° Bourre qu'on enlève du cocon, après avoir dévidé 

la bonne soie. . 
I 2° Dans un siège rembourré el piqué, chacune des 

divisions formées par la piqûre. 
CAPITONNER {kà-pi-ld-né] ». /r. 

- férys. Dérivé de capiton, $ 154. Capitonner, employé 
par naB. (1, 47), au sens de se couvrir Ja tôle, est ün 
mot différent, dérivé du lai. caput, ftis, tête. H Néolog. 
Admis AcaD. 1878.] 

1 Rembourrer (un siège} en piquant d'espace en espace 
la partie rembourrée. _. . - 
GAPITOUL [kà-pi-toul} s. 3m. Le 
[érym. Emprunié du provenç. mod. capitout, mn. s, $ 11 : 

le provenç. capitoul, bas lat. capitulum, signifie proprt cha- 
pitre, assemblée délibérante ; les magistrats municipaux 

. de Toulouse élaient appelés los senhors de capitout, d'où, 
par abus de langage, les seigneurs capitouls, (Cf. camarade, ‘ 
proprt, chambrée.) || 1611.,corcn.] . 

Il Anciennt. Chacun des premiers magistrats munici- 
paux de Toulouse. . - 
CAPITOULAT {kà-pi-tou-là] s. 2. ° 
[Éryn. Dérivé de capitoul, $ 253. || 1567. Dignitez munt- 

cipales, comme de capitolat, G. DE LA PERRIÈRE, dans DEL, 
Rec. Admis acan..1762.] 

1! Charge de capitoul. Un ouvrage d'éclat Anoblit bien au- 
tant que le —, PIRON, Mélrom. v, 4. 

CAPITULAIRE [kà-pi-tu-lèr] «dj. et s. m.. k 
{érxu. Emprunté du bas lat. capitularis, ms. de capitulum, 

chapitre. |} xt s. Collations capitaleres, dans con#r. Suppl.] 
[ 4° Divisé par chapitres. Spécial, S. m. Règlement 

promulgué par les rois francs des deux premières races. 
Les capitulaires de Charlemagne. On voit dans ses capitulaires 
la source pure et sacrée d'où il tira ses richesses, MONTESQ. 
Espr, des lois, XxXx1, 18. | | 

1129 Relatif à un des chapitres d'un livre. Spccialt. Lettre 
—, et, s. f. —, majuscule le plus souvent ornée, enlumi- 
née, qui commençait chaque chapitre. | oo 

1 3° Relatif aux assemblées d’un chapitre ecclésiasli- 
que.Salle —, où se réunit le chapitre. Acte —, fait en réu- 
sion du chapitre. . i



PU 

CAPITULAIREMENT 
CAPITULAIREMENT {kà-pi-lu-lèr-man; ea vers, -lè- 
.…] ado. 

rl Composé de capitulaire et ment, $ 724. || x s. 
- Capitulerement, dans Goper. Suppl.] . 

|} En chapitre (ecclésiastique). Décision prise —. 
GAPITULANT [k-pi-tu-lan} adj. m. 
{érys. Emprunté du bas lal. capitulans, de capitulum, 

chapitre. || 1549. n. EST.) 
[ Qui a voix dans un chapitre. Les chanoines capitulants, 

et, substantivl, Les capitulants. 
CAPITULATION [kà-pi-lu-là-syon ; en vers,-si-on)s. f. 
{[éryx. Dérivé de capituler, $ 210. (l KVExVIÉ 8. J. D'AU- 

TuoN, dans Goper. Suppl.] 
|| 4° Anciennt. Convention. — impériale, acte énumé- 

rant les lois et les privilèges des États de l'empire ger- 
manique. — suisse, convention qui réglait les privilèges 
et les devoirs des Suisses au service des rois de France. 

12° Action de capituler. La guerre se termina par une — 
honteuse. I. Convention réglant les conditions auxquelles 
se rend une place de guerre, un corps d'armée. Violer les 
termes de la —. {| Fig. — de conscience, accommodement 
qu'accepte la conscience. 
CAPITULE [kà-pi-tul} s. 27. 
[éryu. Emprunté du lat. capitulum, proprt, pelite-lète, 

chapitre. I (Au sens 40.) Admis ACAD. 176 . | (Au sens 20.) 
1771. TRÉv.] 

| 4° (Liturgie cathol.) Court Passage de l'Écriture se 
rapportant à l'office du jour, qu'on récite après les psau- 
mes, les principales heures du bréviaire. 

Il 2e (Botan.) Inflorescence en forme de tête, d'épi. 
GAPITULER [kà-pi-tu-lé] v. ëntr. ‘ 
[ÉryM. Emprunté du bas lat. capitulare, m. s. de capi- 

tulum, article, clause. (Cf. chapitrer.) || xIV® s. En figure et 
en capitulant grossement, ORESME, Éh. 11, O.] 

149 Véeilli. Convenir des articles d' un traité. L'accom- 
plissement et exécution de ce qui aura été traité et capitulé, 

suLLY, con. roy. oct. 1607. 
1 2° Spécialt. Traiter avec l'enneini des conditions de 

la reddition d'une place, d’un corps d'armée. | Fig. Ville 
qui capitule est rendue, celui qui en est à discuter les con- 
ditions est bien près de les accepier. || P. ext. Se rendre 
aux conditions qu'impose l'ennemi. {| Fig. — avec sa 
conscience, lui faire accepter des accommodements. 
CAPLAN {käp'-lan]. V. capelan. 
*CAPNOMANCIE [käp'-nd-man-si] 5. f. 
(érys. Emprunté du grec xxrvouavreis, m. s. de x2x- 

nvôs, fumée, el mavreiæ, divinalion. || xvi® 8. Capnomantie, 
RAB. Il, 25. Suppr. ACAD. 18178.) 

ICT. a antiq.) Présage tiré de la direction de la fumée 
d'un sacrifice. 

1. GAPON [kà-pon)s. m. 
[ÉTyx. Autre forme de chapon, née dans les collèges, 

sous l'influence du lat. capo, chapon: || 1690. ruRET.] 
" ES. 2m. || 40 Anciennt. Flagorneur. 

| 2° Poltron. Spécialt. Collégien qui, de peur d'être 
puni, dénonce un camarade. 

11 3° Celui qui, dans une maison de jeu, prète de l'ar- 
gent aux joueurs à des condifions onéreuses. ‘ 
* XX, Vieilli. Adjectivl. Charge caponne, dont on n'avait 
que le titre. Une charge caponne du général des carabins, 
ST-S1M. 1, 328. Clef caponne, portée parles gentilshommes 
de la chambre non en exercice. 

+ 2. CAPON [kà-pon] s. mn. 
[ÉTYM. Emprunté du provenc. capon, 1. s. dec cap, p, tête, 

$ 11. || 1677. passté, Archit. navale, dans Deus. Rec.] 
Il (Marine. } Fort palan muni d’un crochet de fer pour 

saisir l'ancre et la hisser. 
* 4. CAPONNER fkà-pù-né] ». #r. et éntr. 

[érru. Dérivé de capon 1, $ 154. |} 1701. FURET.] 
- {| 40 V. 4. Flagorner. 
20 V. inér. Se conduire en poliron. Spécialt. (T. de 

collège.) Dénoncer un camarade de peur d’être puni. 
- 2. GAPONNER [kà-pd-né] v. ér, 

[érvu. Dérivé de capon 2, $ 154. |] xvie s. Caponner sea 
anchres, Entrée de Henri II à Rouen, dans coper. Suppl] 

|| (Marine.) Hisser (l'ancre) sous le bossoir au moyen 
du palan dit capon. 

* GAPONNIÈRE {kà-pd-nyër] s. f. 
-- [éryum. Emprunté de l'ital, cappontera, m. 8. $12. (il 1680. 
BICHEL.] 
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CAPOTER 
1 Galerie construite dans un fossé de fortification sec, 

au-dessous de la ligne de tir, pour communiquer d'un 
ouvrage à un autre, et défendre le passage du fossé. 
CAPORAL [kà-pd-ral] s. 1. 
[éryx. Emprunté de Y'ilal. caporale, m. 5. $ 12 2, D'AUB. 

emploie la forme corporal, considérée par n. EST. (F. ci- 
dessous} comme antérieure à la forme caporal, emprun- 
tée de l'ital., mais qui n’est en réalité qu'une corruption 
de celle-ci. || xvi® s. Mon petit bedon, mon caporal Xenoma- 
nes, RAB. IV, 64. La place de ce « corporal », qui estoit natif 

du pays, fut baillee à cet estranger « caporal », IH. EST. Nouv. 

Lang. franç. italian. 1, 291.] 
] 2e Soldat qui ak grade le moins élevé, dans l'in- 

fanterie. Le sergent est immédiatement au-dessus du —. Le 

petit —, litre familier donné à Napoléon [er par ses sol- 
dats. Fig. Faire venir quatre hommes et un —, employer la 
force (parce qu'il vient ordinairement du poste voisin 
quatre hommes commandés par un caporal, quand on va 

.chercher la garde). Du tabac de —, et, ellipt, Du —, fa- 
bac à fumer, de la régie française, ainsi nommé sans 
doute parce qu'il est supérieur au tabac du soldat où tabac 
de cantine. 

1 29 En Corse, chef populaire de certaines communes 
qui s'étaient affranchies et dont le fitre s'était conservé 
chez leurs descendants. Quelques communes, s'étant révol- 
tées contre la tyrannie des seigneurs montagnards, se choisirent 

des chefs qu'elles nommèrent caporaux, MÉRIMÉE, Colomba. 
*CAPORALISME [kà-pô-rà-lism'] s. m. 
[éryM. Dérivé de caporal, $ 265. || Néolog.] , 
| Régime politique où les militaires ont le principale 

influence. . 
4. CAPOT [kä-p6} s. m. 
[érym. Dérivé de cape, $ 136. || 1611. coTen.] 
Î 4e Vieilli. Sorte de manteau à capuchon. (Cf. ca- 

pote.) || Spécialt. Manteau qui faisait partie du costume 
de cérémonie des chevaliers du Saint-Esprit. 

1 2° (Marine.) Dans certains navires marchands. tam- 
bour couvert qui abrite l'entrée de l'escalier d'arrière et 
correspond au dôme sur les grands bâtiments. | 

18° Couche destinée à hâler la végétation de certaines 
plantes par une chaleur artificielle. 

2.* CAPOT {kà-p6] s. m. 
férym. Subst. verbal de capoter, $ 52. J'A7TL. TRÉv.] 
f (Marine.) Paire —, en parlant d'une embarcation, d’un 

bâtiment, être renversé sur la tête, sens dessus dessous. 
(Syn. capoter.) 

3. CAPOT {kà-p6] s. 2. 
[éry. Peut-être extension analogique de faire capot, 

terme de marine. (Y. capot 2.) 11 1622. ouD.] 
| Coup du jeu de piquet où l'un des joueurs ne laisse 

pas faire à l'autre une seule levée. Paire un —. Faire pie, 
repic et —.|] Adjectivt, invar. Être —, faire qqn —, ne pas 
faire, ne pas laisser faire une levée. Et par un six de cœur 
je me suis vu —, Mot... Féch. 11, 2. Fig. Vous allez faire pic, 
repic et — (subjuguer entièrement) tout ce qu'il y a de ga- 
lant dans Paris, MOL. Préc. rid. sc, 9. 
*CAPOTAGE {kà-pd-tàj"} s. m2. 
[éryu. Dérivé de cap, avant d'un navire marquant sa 

direction, $$ 63 et 78. j| 1751. ENcyc1..] 
1} Vicilli. Observation que le pilole fait du chemin suivi 

par Je navire, afin de le diriger. 
1. CAPOTE {kà-pôt} s. f 

. férru. Dérivé de capot 4, 
ACAD. 1740.) 

‘XL. 40 Grand manteau à capuchon. 
[12° P. anal, Longue redingote pour les hommes, et 

particulièrement pour les soldats. 
IT, Chapeau de femme ou de fillette, en étoffe plissée 

ou piquée. || P. ext. | 4. Bandage matelassé dont on re- 
couvre la tête du cheval dans certaines opératioris. | 2. 
Couverture en cuir du dessus d'un cabriolet, d'une calè- 
che, qui se relève ou s’abaisse au moyen d’un ressort. 

2. "CAPOTE [kà-pôl'] s..f. 
{éryx. Dérivé de capot 8, $ 37. | Admis acan. 1740; 

suppr. 18#.] 
[| Coup par lequel un joueur fait son adversaire capot, 

au jeu de piquet. Faire une —. 
-*GAPOTER [kà-pô-té] v. inér. 
férys. Peut-être dérivé de cap, avant du navire, ss 6 

et 154. (Cf. chavirer, qui est pour 6 cap virer.) |] Néolog. ] 

$ 37. (Cf. capot 1. N Î] Admis



  

  

    

  

CAPOULIÈRE 
- | (Marine.) Être renversé sens dessus dessous. La cha- 
loupe capota. 

“CAPOULIÈRE [kà-pou-lyér] s. f. - 
[étrm. Emprunté du proveng. mod, capouliero, m5. 

propri, qui est à la tête, $ 11. || 1795. ExcyeL. mérTir.] J 
I (Pèche.) Filet en nappe placé à la tête d'une bour- 

digue pour empêcher le poisson de s'échapper. : 
"CAPPE. V. cape. 
CGAPRE {käpr} s. m. 
féryx. Emprunté du holland. kaaper, m. s. $ 10. |] 1600. 

FURET. . 
I Vierlli, Corsaire. |] Spéciall. — à la part, marin qui 

s'embarque sans solde, à condition d’avoir part aux prises. 
CÂPRE (käpr’}s. f. : ; 
{érys. Emprunté de l'ital. cappero (lat, capparis, grec 

xärrapt),m, s.$ 12. || 1491. Caspre, dans Biôl. Éc. des 
Chartes, 1857, p. 90.] 

1 Bouton floral du câprier, que l’on confit dans du vi- 
naigre pour servir de condiment. Sauce blanche aux câpres. 
1 P. anal. Câpres capucines, boutons floraux de la capu- 
cine préparés de la même manière, 
CAPRICANT, "CAPRICANTE et, vieilli, "CAPRI- 

SANT, ANTE [kà-pri-kan, -känt’; -zan, -zänt'] adj. 
[érru. Dérivé du lat. capra, chèvre, animal qui va par 

bonds, $$ 47 et 267. {| xvne s. V. à l'article. Admis acap. 
sous ces formes : caprizant (1762), caprisant (1798), capricant 
1878).] 

[| Qui va par saccades. (Le pouls) duriuscule.. et même 
un peu caprisant, MOL. Mal. im. 11,6. 
CAPRICE [kà-pris”] s. 2. - 
[éTvs. Emprunté de l'ital, capriccio, m. s..de capra, chè- 

vre, $ 12. [| XVIS s. Je m'esbahi quel capricce a pris.…., H, EST. 
Nouv. Lang. franç. italian. 1, 50.] 

1 Volonté soudaine, changeante, nou justifiée. Un jeune 
homme, toujours bouillant dans ses caprices, BOIL, Art p.3. 

Le — est dans les femmes tout proche de la beauté, pour étre 

son contrepoison, LA BR. 3. Faire qqch par —. P. ext. Les ca- 

prices de la mode, de la fortune. Le — de notre humeur est en- 

core plus bizarre que celui de la fortune, LA RocuEr. Mar. 45: 
Dieu n’a pas abandonné ses élus au — et au hasard, pag. Prov. 

4. || Spécialt. Amour soudain et passager. Avoir un — pour 
qqn. Inspirer un — à qqn. || Fig. | 4. (Musique.) Nom donné 
à certaines compositions musicales de fantaisie. | 2. 
.(Technol.) Filon de mine dont la direction estirrégulière. 

CAPRICIEUSEMENT {kà-pri-syeuz'-man ; envers, -si- 
eu-ze-..] adv. - : 

[Éryu. Composé de capricteuse et ment, $ 724. || 1640. 
OUD. capricciosamente.] : 

|| D'une manière capricieuse. 
CAPRICIEUX, EUSE [kä-pri-sycu, -syÿeuz’; en vers, 

-si-...] adj. 
{érya. Emprunté de l'ital. capriccloso, m.s.$ 12. ||xvis. 

CARLOIX, VI, 2.] : 
|| Qui agit par caprice. Une personne capricteuse. I! y a 

des États où les lois ne sont rien, ou ne sont qu'une volonté 
capricieuse et transitoire du souverain, MONTESQ. Espr. des 
lois, xxvI, 2. | Substantivt. Je ne puis héberger cette capri- 
cieuse, LA F. Fab. vir, 12. || Fig. P, ert. Des rimes dispo- 
sécs d'une manière capricieuse. Les flots —. ‘ 

CAPRICORNE [kà-pri-kdrn’] s. m. - 
[éryM. Emprunté du lat. capricornus, m. s. || xuie s. 

ALEBRANT DE SIENNE, dans LITTRÉ.] - 
I 4° Constellation figurée par un bouc, occupant la par- 

lie du zodiaque où entre le soleil au solstice d'hiver, et 
qu'il semble traverser du 20 décembre au 20 janvier, Tro- 
pique du Capricorne, cercle parallèle à l'équateur que le 
soleil semble décrire à l'époque du solstice d'hiver, par le 
point qui en est le plus éloigné au sud. . 

| 2° Insecte coléoptère, à longues antennes articulées, 
recourbées comme des cornes. . 
CÂPRIER {kä-pri-vé] s. m. ° - 

. férrx. Dérivé de câpre, $ 115. || xvi s. Les cappriers ont 
le bois dur, DU PIXET, dans DELD. Rec.] . 

Il Arbrisseau cultivé dans le Midi, dont les jeunes bou- 
tons (câpres), confits dans du vinaigre, servent de condi- 
ment. . . 
*CAPRIFICATION [kä-pri-fi-kà-syons en vers, -si-on] 

s. f. - ‘ 
ÉTYM. Dérivé du lat, caprificus, figuier sauvage, 8 247. 

} 1780. savany, Dict, du comm. Suppl.] 
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CAPTER . 
1 Procédé par lequel on croyait hâter la maturité des 

figues, en mettant des figues sauvages sur les fruits des 
figuiers cultivés. 
"CAPRIFIGUIER [kà-pri-fi-ghyé] s. m. 
[ÉTyx. Dérivé du lat. caprificus, mn, s. £ 115. Le cest 

rendu par g sous l'influence de figuier. RaB. a francisé le 
mot lat. en caprifice. || 1791. EXCYcL. MÉTH.] 

Î| Figuier sauvage. . 
“CAPRIN, INE [kà-prin, -prin’] adj. 

" [éryu. Emprunté du lat. caprinus, #. s. de capra, chèvre. 
I XIVS $. Et est ainsi appelee cesta maniere d'escripre trage- 

dique, c'est a dire caprine, EVRART DE CONTY, dans GOLEF.] 
Il Relatif à la chèvre. L'espèce, la race caprine. . 
*"GAPRIOLE. V. cabriole. 
*“CAPRIOLER, f”. cabrioler. 
*“CAPRISANT. V, capricant. 
GAPRON {kà-pron] s. m. - 

- [érr. Dérivé de câpre, à cause de la saveur piquante 
des caprons, $ 10. Qqns écrivent, moins bien, caperon. || 
1642. oun. Admis acan. 1762.] D. Lu 

f Sorte de grosse fraise. 
“GAPRONNIER [kä-prd-nyé] s. 2. 
[érru. Dérivé de capron, $ 115. || 1796. Fraister capero- 

nier, ENCYCL. MÉTH.] 
If Fraisier qui produit la fraise dite capron. 
"GAPSELLE [këp'-sèl] s. f. 
{éryu. Emprunlé du lat. capsella, coffret, à cause dela 

forme en bourse de la capselle. I éolog.|) - 
|} (Botan.) Espèce de thlaspi dont une variété commune 

est dite bourse-de-pasteur. 
.GAPSULAIRE {käüp’-su-lèr] adj. 
[ÉTyat. Dérivé de capsule, 8 218. 1} 1690. FrunEr. Admis 

ACAD. 1762.] ‘ . . 
[| Qui forme capsule. (Botan.) Fruit —, fruil sec qui 

s'ouvre de lui-mème à sa maturité, {Zoologie.) Ligament 
—, qui enveloppe certaines articulations, comme celles 
de l'épaule, de la hanche, du genou. ‘ 
CAPSULE [käp'-sul] s. f. 
{érvu. Emprunté du lat. capsula, petite boite, de capsa, 

boîte. || xvie s. Le cueur dedans sa capsule, Ra. 1V, 27. Ad- 
mis ACAD. 1762.] . 

] 4° (Botan.) Fruit sec, à une ou plusieurs loges. 
12° (Zoologic.) Enveloppe ligamenteuse de certaines 

arliculations, de certains organes. — articulaire, cristal- 
line, etc. . : : 

[ 8° Enveloppe soluble, sans saveur, dans laquelle on 
enferme certains médicaments pour en masquer le goût. 

1 4° Vaisseau en forme de calotte, dont on se sert pour 
faire évaporer les liquides. ‘ 

1 5° Alvéole de cuivre, contenant une matière fulmi- 
nante, qui sert à communiquer le feu à la charge dans les 
armes à percussion.  . 

11 8°. Calotte d'étain dont on enveloppe le bouchon, le 
goulot des flacons, des bouteilles de liqueurs, etc. ‘ 
"CAPSULERIE [käp'-sül-ri; en vers, -su-le-ri] s f. 
[éryx. Dérivé de capsule, $ 69. || 'éolog.] : 
I} Lieu où l'on fabrique des capsules pour les armes à 

percussion. | 
*CAPTAGE {[käp'-1àj'] s. m2. 
[ÉrYs. Dérivé de capter, $ 78. || N'éolog.] 
I Action de capter (une source). 
CAPTATEUR, "CAPTATRICE [käp’-tà-teur, -tris’] s. 

m, et f. ° ‘ 
[érYst. Emprunié du lat. captator, trix, m. s. f 1610. 

Captateurs du vent populaire, F, DE RÉMOND, dans DELB. Rec. 
Admis acaD. 1798.] 

Ï Celui, celle qui use de captation. 
CAPTATION [käp'-{à-syon; en vers, -si-on]s. f. 
[érxu. Emprunté du lat. captatio, #2. s. || 1520. Capta- 

tion de benivolence, FABRI, dans pELB. Rec. Admis ACAL. 
1798.) - - - 

1} Emploi de manœuvres artificicuses pour oblenir une 
donation, un legs, cle. — de testament, 
CAPTATOIRE {[käp'-à-twär] adj. | 
[érymM. Dérivé de capter, $ 249. |} Admis acan. 1835.] 
| Relaif à la captation. Manœuvre —. . 
CAPTER [käp’-é} v. dr. LU TL 
{éryx. Emprunté du lat. captare, m.s. de capere, Salsir. 

I XVS s. Capter la benevolence, JUV. DES URSINS, Chron. 
ann. 1388.]



 CAPTIEUSEMENT 
[| 4° Gagner d'une manière insinuante. — ies suffrages, 

la bienveillance d'une assemblée, || Spécialt. Obtenir par 
des manœuvres artificieuses (une donation, un legs, etc.). 

12° Saisir le filon liquide d’une source où il émerge, 
pour prévenir les infiltrations, les allérations, etc. 
 GAPTIEUSEMENT [käp'-syeuz'-man; en vers, -si-eu- 

se-..:] adv. - ‘ : 
[Érym. Composé de captieuse et ment, 8 724. || xIve s. 

Captieusement et malicieusement respondirent, Chron. de 
Flandre, dans peus. Rec.] L : . 

1} D'une mañière captieuse. . 
-CAPTIEUX, EUSE [käp’-sye, -syeuz'; en vers, -si-.…] 

ad}, ‘ 
Lérvs. Emprunté du la. captiosus, #2. $. |} xve s. Condi- 

tions. bien captieuses, JUV. DES URSINS, dans Docuez, Dic£.] 
1! Qui contient des raisons spécieuses propres à sur- 

prendre ct à tromper l'esprit. Des raisonnements —. Des 
oracles ambigus et —, B0ss. Le Tellier. User de mots équi- 
voques et —, sans les expliquer, pAgC. Prov. 1. Une curiosité 

capticuse et maligne, BouRD. Relig. chrét. préamb. 
CAPTIF, IVE [käp'-Uif, -Uiv] adj. “ 
[éryu. Emprunté du lat. captivus, 22, s. (Cf. chétif, mot 

de formalion pop.) || xvte s. D'un joug captif domte les plus 
puissans, J, DU BELLAY, Olive, 13.] 7. 

1 Tombé au pouvoir de qqn qui le prive de sa liberté. 
Le roi mené — à Babylone avec. la meilleure partie.du peuple, 

Boss. Jlist. univ. 1, 7. Rompez vos fers, Tribus captives, RAC. 
Esth. ut, 9: Rendre, par un décret public, à la Grèce si long- 

temps captive la liberté, uoss. ist. univ. 11, 6. Racheter 

les chrétiens captifs (des infidèles). Poéf. Le Rhin — sous 
nos lois, uoss. Condé. || Substantivt. 1... tirera les captifs 
de leur prison, Boss. Jlisé. univ. 1, 4! La guerre dans Lesbos 
me fit votre captive, RAC. Jph. nr, 4. || P. exf. Un oiseau —. 
N'éolog. Un ballon —, qui, retenu par un câble, ne peut 

_ s'élever au delà d'une certaine hauteur. || Fig. Dans son 
génie étroit il est toujours —, BoiL. ré p. À. L'âme devenue 

captive du plaisir, Boss. La Vall. Je retiens ma foi captive 
dans l'esclavage du péché, souRo. ltelig. chrét. À. n la tient 
{lâme) captive, Nous attachant à des récits, LA F. Fab, vu, 
Dédic. à Mme de Montespan. Tiens ta langue captive, coRx. 
Cinna, v, 1. || Substantivt. Aux fers de ses captifs (des cap- 
lifs de l'amour), rRac. Phed, 1, 2. : 

-— 35 CAPUCINIEÈRE 
ait capturer, Chron. bordel. dans veus. Rec. Admis AcAD. 7 
1798. - 

Il Dirvenir à s'emparer d'une personne, d’une chose. 
— un navire. — un criminel dangereux. 

CAPUCE [kä-püs’] s. 727. .. 
Léryx. Emprunté de l'ital. cappuccio, m. s. de cappa, 

chape, $ 12. || 1694. rx. conx. Admis Acan. 1762.] 
1 Capuchon en pointe des capucins. 
"CAPUCHE {kà-püch']s. f.  . 
[érys. Mot tiré de capuchon, $ 37. || Véolog.] 
1 Coiffe de femme, en forme de capuchon. 
CAPUCHON [kà-pu-chon] s. m. 
[éÉTyxm: Dérivé de l'ital. cappuccio, mi. s. 8 12 el 

1549. R. EsT.] . | 
1} 4° Partie d'un manteau, d'un froc, elc., en forme de 

bonnet très ample, qui se rabat sur la têle ou se rejette 
en arrière. Baisser son —, le rabattre sur sa tête. Lever son 
—; le rejeter en arrière. ‘ . 

12° P. ext. Ce qui rappelle la forme d’un capuchon. 
| 1. Espèce de coiffe en toile goudronnée qu'on met sur 
le bout des haubans ou autres gros cordages à demeure, 
pour les abriter contre l’eau. | 2. Sorie de couvercle qui 
surmonte Je tuyau d'une locomotive. | 3. Calice, corolle 
de certaines plantes (aconit, ancolie, etc.). 
CAPUCHONNÉ, ÉE [kà-pu-chù-né] ad). 
[Érru. Dérivé de capuchon, $ 118. || 1771. rrév. Admis 

ACAD. 1835.] [ 
1 (Botan.) En forme de capuchon. Feuilles capuchonnées. 
*GAPUCHONNER {kà-pu-chù-né] v. fr. : 

- [ÉTym. Dérivé de capuchon, $ 154. j} xvie-xvne s. V. à 
l'article] . 

{ Lo Vieilli. Couvrir d'un capuchon. {(Syn. encapuchon- 
ner.) Les hurlements des fols capuchonnés, D'AUS. Trag. dans 
DELS. Matér. - 

1 2° Néolog. (Technol.) Couvrir d'un couvercle en ca- 
puchon. — le tuyau d'une locomotive, rabaltre le couvercle 
qui le surmonte pour diminuer le tirage ou arrêter la 
fumée. ° 
* GAPUCIN, INE [kà-pu-sin, -sin’] s. m.et f. .. . 

[éryx. Emprunté de l'ital. cappuccino, #2: s. proprt, qui 
porte Je cappuccio (V. capuce), $ 12. On dit souvent capu- 
chin au xvies., reproduisant ainsi la prononciation ila- 

2 — 

104. Il 

  CAPTIVER {käp'-ti-vé] #. £r, 
féryx. Emprunté du lat. captivare, m. s. || xv® s. L'or- 

gueil de l’entendement qui ne se veut soumettre ou captiver, 

GERSON, dans pocnez, Dict.] . . 
I 4° Vieilli. Au propre. Retenir caplif. 1 captivait sa 

femme cependant, LA r. Contes, On ne s'avise jam. de tout, 
| l'ég. Son amour. Captive ma personne au défaut de mon cœur, 
Rac. Alex. 11, 1. - ‘ 

1 29 Fig. Retenir dans la dépendance. — les cœurs. La 
beauté qui le captive. — et le peuple et l'armée, VOLT. Sémnir. 

.11, 4. Son éloquence a captivé l'auditoire. L'heureux secret de 

— les sens, CORN. Sertor. 11, 1. Arrèter le torrent de l'incer- 

titude et — les conjectures, PASC. Épict. ct Mont. Soumettre 
notre raison en la captivant sous Je joug de 1x foi, BOURD. 
elig. chrét. préamb. |f Vieilli. se —, se soumettre. cet 
.amant... qui se captive sous ses lois, CORX. Psyché, 1v, 1. 
me disais en ton cœur rebelle : Je ne puis me —, Boss. À. de 

onz. ‘ . 
CAPTIVITÉ [käp'-ti-vi-té] s, f. Lo 
[ÉTYM. Emprunté du lat. captivitas, mn. s. A remplacé 

l'anc. franç. chetivité, dérivé de chétif. |] L4G£. La captivité 
oùilest, dans Bibl, Éc. des Chartes, 1854, p. 261.] 

IL Condition de celui qui est caplif, Être dans la —, Te- 
nir qqn en —, Éllipf. La — d'Égypte, de Babylone, la capti- 
vité des Ilébreux en Égypte, à Babylone. Il Fig. L'âme 
menée de — en —, captive d'elle-même, captive de son corps, 
Boss. La Vall. Elle se pense belle, et cette vanité L'assure 
imprudemment de ma —, conx. Veuve, 11, 6. 
GAPTURE [käp'-ür] s. f. 

: [éryu. Emprunté du lat. captura, ms. 1! 1406. La capture 
est de bonne guerre, dans DELB. liec.l 

I 4° Action de capturer. La — d'un navire. La — de mar- 
chandises de contrebande. La — d'un criminel. Une — hèu- 
reuse. - ° L 

. 12° Ce qu'on a capturé. ns partag 
prise.) : 
CAPTURER [käp'-tu-ré] e. £r. 

ent leur —..(Syn. 

lienne du ce. (Cf. capuchon.)}[ixvie s. Capussin, RAB. nt, 23.] 
I Religieux, religieuse d’un des ordres franciscains. 

Famil. 1 a une barbe de —, une longue barbe. Fig. Barbe- 
de-—, salade à longues feuilles, en forme de barbe, | Fig. 
Des capucins de carte, cartes pliées de manière à pouvoir 
se tenir debout, ct dressées les unes derrière les autres 
comme une procession de moines, que les enfants s’armu- 
sent à faire tomber à la file en poussant la dernière sur 
celles qui précèdent. Tomber comme des capucins de carte, 
les uns sur les autres. . 
GAPUCINADE [kà-pu-ci-nàd'] s. f. . 
[éryu. Dérivé de capuoin, $ 120. || xvine s. J.-5. Rouss. 

Confess. 2. Admis AcaD. 1798.] : 
Î Famil, Discours, acte digne d'un capucin. Dire, faire 

des capucinades. (Se dit en mauvaise part.) 
- GAPUCINE [kà-pu-sin'] s. f. ee 

{érym. Dérivé de capuce, $ 100 : la plante est ainsi dite 
parce que sa fleur à un prolongement en forme de ca- 
puce. || (Au sens 40.) 1694. rounxer. Élém. de botan. 
1, 341. .. : 

{ 1 Plante grimpante dont la fleur est d'un jaune 
orangé, el qui présente à son extrémité inférieure un pro- 
longement en forme de capuchon. Câpres de capucines, 
boutons floraux de cette plante confits dans le vinaigre, 
(F. câpre.) . 
[2e Fig. (Technol.) | 1. Pièce courbe de bois on de : 

fer qui sert à lier l'éperon d'un navire à l'étrave, ou à 
consolider la liaison des paroïs du navire avec les baux. 
|2. Pièce courbe de fer, de cuivre, qui relie au bois d’un 
fusil le bas (première —}, le milieu (deuxième — où grena- 
dière} et le haut (troisième — ou embouchoir) du canon. 
Fig. Famil. Être enfoncé jusqu'à la première —, aussi bas 
que possible. | 8. Petit entablement formé d’un larinier et 
d'un talon. | 4. Petite écuelle de terre à queue. 
. GAPUCINIÈRE {kà-pu-si-nyèr] s. f. ‘ 

LÉTYM. Dérivé de capucin, $ 115. | Admis acan. 1798.]   [éryai. Dérivé de capture, 8154 || xvies. Sa partie... l'eust 
- H Famil. Maïson de capucins, el, fg. maison où l'on 
est irès dévol. (Se dit en mauvaise parl.\ Le
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". {érrm. Dérivé de caqueter, $ 78. || 1556. 

: CAPULET 
: GAPULET {kä-pu-lè] s. 20. 
{éryx. Emprunté du gascon capulet, #2. s! diminulif de 

cape, $ 11. || Néolog. Admis acan. 1838.] 
1 Dialect, (Pyrénées). Sorte de capuchon de femme. 
CAQUAGE [kà-kàj”} 8.0. . 
LéryM. Dérivé de caquer, $ 78. 1790. savanv, Dict. du 

comm. Suppl. Admis ACAD. 1562.] : u 
I (Technol.}. Action de metire en caque, en lonneau, 

des harengs, du salpêtre, de la poudre, du suif, etc. 
GAQUE [käk”] s. f . - 
{éryM. Subst. rerbal de caquer, $52. |] xive s. Un tonnel 

de caqueharenc, dans DU c. Gaquus, Ung quaque à hareng, 
JD'ARRAS, Mélusine, dans coner. Suppl.] 

1 4° Barrique où l'on empile les harengs salés, Fig. 
lamil. Serrés comme des barengs en —, La — sent toujours 
1e hareng, on garde toujours qqch de ceux parmi lesquels 
on a vécu, 7, \ Î 29 P, ext. | 4, Baril où l'on met le salpêtre, la pou- dre. | 2. Tonneau de bois qui reçoit le suif fondu pour 
mouler la chandelle. Raclure de —. (F. boulée.) | 8, P.ert, 
lourneau cylindrique des ciriers, en, forme de barrique. 
CAQUER [kà-ké] v. ér. Ù léryx. Emprunté du flam. kaaken, 29. 5, 

pouiller des mâchoires {aak), $ 10. Ï| XIVe s. Harenc qua- 
qué, Ménagier, 11, 184. Admis AcaD. 1762.] 

l (Technol.)|] 4° Préparer (les harengs) pour les mettre 
€n caque, les dépouiller et les saler. 
2 P. ext. Mettre en caque, empiler {les harengs pré- 

parés) dans des tonneaux appelés caques. }| P. anal. | 1. Mettre en baril {la poudre, le salpètre). | 2. Mettre en ton- néau (le suif fondu), ‘ 
“GAQUEROLLE, V, casserole. 
CAQUE-SANGUE [käk'-sing ; en vers, kà-ke-...]s. f. 
LÉTYM. Emprunté de l'ilal. caca-sangue, ». s. de cacare, chier, el sangue, sang, $ 12. On trouve fréquemment au XVI S. cagasangue, cague-sangue, d'après une forme ital. dialect, Cagasangue.|| XVIC s. Caquesangue, RAB. ui, prol.] À Vieilli. Dysenterie. 
CAQUET {kà-kè] 5. mn. . (ÉTyM. Subst. verbal de caqueter, 8 52. || XVe s. Sans faire plus long quaquet, Repues franches, Tripes.} 
1 4° Gloussement parliculier de la poule lorsqu'elle 

va pondre. 
‘ - 

} 29 F'ég. Bavardage indiseret. Tu m'étourdis de ton —, MOI. Prine. d’Ét. interm. 3. Fig. Avoir du —. Rabattre le — de qqn, Jui faire baisser le ton. Un lion en passant rabat- ttleur —, La Fr. Fab. nr, 10. Peert. Famil. — bon bec, nom donné à la pie. — bon bec alors de Jaser au plus dru, LA F, Fab. xu, 11, Fig. — bon bec, personne bavarde et indiscrète. || A tous les sots caquets n'ayons donc nul égard, MOL.. Tarl. 1, 1. Une petite ville d'où l'on a banni les caquets, LA ER, D. Faire taire les caquets. | Loc. prov. Les caquets de l'accouchée, bavardage des femmes visitant une nouvelle 
accouchée, (Syn. babil.) ‘ ‘ CAQUETAGE [kük'-làj"; en rers, kà-ke-..] sm. 

Lisez, lecteurs 
1798.] 

proprl, dé- 

<e caquetage, dans DEL. Lee. Admis AcaD. : 
1} Action de caqueter. 
(CAQUÈTE. F. caquette. . CAQUETER [käk'46; en vers, kà-ke-é] v. intr. 
[ÉrYs. Onomatopée, $.32. IIXVE s. Tu yras, n'en caquettes Plus, GREBAN, l'ussion, 7451.] ‘ 
Ï 49 En parlant de la poule, glousser au moment de pondre. ‘ 
1 20 Bavarder d'une manière indiscrète, Gens... qui, ca- 

quetants au plus dru, Parlent de tout, et n’ont rien vu, LA Fr. l'ab. IV, T. 11 caquette comme une accouchée, sÉv. 711.  - GAQUETERIE [kà:kÜl'-ri; en vers, -kè-le-ri] s, f. 
[érru. Dérivé de caqueter, $ 69. || 1418. Paroles, quaque- teries, noises, dans Goper. Suppl. Admis cap. 17621 « 
l Entretien qui ne se compose que de caquets. C'étaient 

caqueteries interminables. ‘ 
CAQUETEUR, EUSE 

kc-...] s.m. et f. Le 
[éÉrvu. Dérivé de cagneter, 

PALSGR. dans GODEr. Suppl] 
Î Celui, celle qui a la manie de caqueler. - "GAQUETOIR [käk’-iwär; en vers, Kà-ke-...] s. m. 
{Érrx. Dérivé de caqueter, $ 113. scann. écrit caquetoi. {Cf. Leutoi.} | xvne s. scarn, Virg. trav. 4.] 

DICT. FRANÇ. 

kâk'-teur, Heüz’; en vers, Kà- . ; 

$ 112. | 1590. cacqueteur, 

— 353 — CARABINADE 
! l'amil. Lieu où l’on caquelte, CAQUETOIRE [käk”-twûr: en vers, kà-ke....]s. f. {érys. Dérivé de caqueter, $ 113. ] (Au sens 40.) xvie s. Cacquetoire, H, EST. Apol. pour Ifér. 1,,422.] 
1 40 Vieilli. Chaise à dossier élevé, en usage au xvite s. és. causeuse.) . . : . 120 Bâton qui traverse les mancherons de la charrue, ct sur lequel le laboureur s'appuie pour se reposer, pour - causer, 
"CAQUETTE [kà-kët']s. f.” 
{érrs. Dérivé de caque, $: 

ACAD. 1762.] . : . I Baquet.où les marchandes de poisson gardent dans 
Veau le poisson vivant. 

* GAQUEUR, EUSE [kä-kour, -koüz'] s, m. ct f. 
[Érys. Dérivé de caquer, $ 112. | 1723. savanv, Dice. du comm. Admis AcaD. 1835.] . I (Technol.} || 4e Celui, celle qui prépare les harengs 

3. ACAD. Écrit caquête. || Admis 

  pour les mettre en caque. - 
12° Couteau avec lequel on enlève les ouïes et les en- 

traïlles des harengs avant de les saler et de les mettre 
en caque. 
CAQUEUX, EUSE [kà-koü, 
CAR [kär] con. | ° 
[éryx. Emprunté du Jai. quare, pour celle raison, de- 

venu quar, $ 291, car, $ 392, L’a lat. n'est pas devenu 
parce que quare n'a été employé que comme mot procli- tique. Considéré comme vicilli au xvnes. par les puristes.]} * 

1 Conjonction qui unit à une proposition une proposi- tion suivante qui donne ka raison de ce qu'affirme la 
première. Je ne reviens pas, — je n'a pas été; Je ne vais pas 
aussi, — je suis arrêté, Mor. Dép. am. 1, 4. || Substantivt. 
Guelle persécution le — n'a-t-il pas essuyée? LA un. 14. Fig. 
Les —, les raisons données pour expliquer les choses. 
Les si, les —.… sont la porte Par où la noise entra dans l'uni- 
vers, LA F. Contes, Belphégor. 
“CARABA [kà-rà-bà] s. m. Vo 
férvs. Origine inconnue. |] 1759. sAvany, Dict. du 

comm.] ‘ 
1 Huile caustique qu'on tire de la noix d'acajou. 
“CARABAS [kà-rà-bä] s. me. ” 

-keuz’} V, cagou. 

  {érys. Nom propre, $ 36 : le marquis de Carabas, per 
sonnage d'un conte de Gun. PERRAULT, 4.] 

I (vie s.) Lourde voiture qui desservait les environs 
de Paris, ù L 

1. "CARABE [kä-ràb'] s. ° 
{étya. Emprunté de l'espagn. caraba, m. s. (bas lat. 

carabus, canot}, $ 18. (Cf. caravelle.) |} 1611. COTGR.] 
| 4° Vieilli, Nacelle en osier recouverte de peaux. 
Î 2° Sorte de chaise à porteur. ‘ 
2. "CARABE [kà-ràh”] 5. mm, 
{éryu. Emprunté du lat, carabus, 

ENCYCL. MÊTH.] 
Î Insecte carnassier formant un genre de l'ordre des 

Coléontères, et dont qqs espèces (appine, brachine) lan- 
cent une liqueur fétide. (V. bombardier, canonnier.} 
GARABÉ [kä-r-bé] s. re. . . 
[érrs. Emprunté du porlug. carabé ,s M. $. qui est 

proprt, crabe. || 4700. 

  l'arabe kahrabä, proprt, lire-paille, $ 22. || xvie s, Carabe, 
0. DE SERRES, VII, 5. Admis ACAD, 1762] . 7 

1} Succin, ambre jaune. P, ert, — de Sodome, bitume 
de Judée. Faux —, résine copale. ‘ 
GARABIN [kà-rà-bin] s. 29. 
Léryst. Origine inconnue. |! 1600. Les carabins sont armés 

d'une cuirasse..…, E, BINET, Merv. de la nat. XVU, 32.) 
1 49 Vieilli. Soldat de cavalerie légère qu’on emplbyait | 

‘pour les reconnaissances. {| Fig. | 4. Tirer en —, lancer 
un mot dans la discussion sans y prendre une part sé- . 
rieuse. | 2, P. ext. Jouer en — {au lansquenet), risquer 
Un coup sans prendre une part suivie au jeu. 

Î 2° P. ext, Famil. — de Saint-Côme (école de chirur- 
gie à‘ Paris), carabin d'hôpital, celui qui n'exerçait que 
comme frater, que comme garçon chirurgien. P. ext. 
De nos jours. Absolt, avec une nrtance défavorable, tue dianten médecine. |} Fig. Vil — d'orchestre, atome musical, 
REGNARD, Bal, se..11, ‘ - - 
 GARABINADE {kà-rà-bi-nàd' s. f. [ … LÉTYM. Dérivé de carabin, $ 120. J xvis-xvne s V. à 

l'article.] ‘ ‘ . 
Îl Vieëlli, Escarmouche, maraude de carabin. Le maré- 

83 - 

 



CARABINAGE - 

chal de Biron... courut où les carabinades l'appelaient, D'AUB. 

Hist. univ. IL, 1v, 17.) | . , 
"“CARABINAGE [kà-rà-bi-nàj"] s. me. ’ 
[éryn, Dérivé de carabine, 8 78. || Néolog.] 

‘1 (Technol.) Travail de celui qui fait un canon de ca- 
rabine, qui le raie en hélice à l’intérieur. 
CARABINE [kà-rà-bin’] s. f. 
[érvs. Dérivé de carabin, $ 87. || xvi° s. En ce temps là, 

on ne portoit point encore ni de fusils nt de charabines, Thron. 

bordel, dans peus. Rec] 
He Véeilli. Petile arquebuse à rouëet que portaient les 

carabins. . .. 
1 2° P. ext. Fusil léger, dont le canon a d'ordinaire 

Yintérieur ravé en hélice et l'extérieur {aillé à pans. 
CARABINÉ, ÉE [kä-rà-bi-né] adj. _ ° 

féryu. Peut-être dérivé de carabine, avec allusion au 

“ carabinier, soldat d'élite, 8448. |} 1783. ExcYCL. MÉTIr. Admis . 

acaD. 1835.] 1. 
{ (Marine.) En parlant du vent, très fort sans être con- 

. traire. Une brise carabinée. 7 
4. CARABINER [kà-rà-bi-né] v. inér. 
{érys. Dérivé de carabin, $ 154. |} 1611. coTon.] 
I Vieilli. Tirailler, se battre en carabin. || Fig. Jouer 

en carabin. (Ÿ. carabin.) 7. 
2. *“CARABINER [kà-rà-bi-né] v. &r. 

_[érys. Dérivé de carabine, $ 154. 1 1751. ExcycL..] 
{ (Technol.) Rendre semblable à une carabine. Spé- 

ciall. — un canon de fusil, le rayer à l'intérieur comme un 
canon de carabine. | - 
CARABINIER fkà-rà-bi-nyé] s. m2. 
[érvys. Dérivé de carabine, $ 115. | xvne-xvine s. sT- 

siM. dans DELB. Matér. Admis AcAD. 1740. 2 
1 Soldat armé d'une carabine. {| Spéciaft. | 1. Vieilli. 

Soldat d'élite de l'infanterie légère qui correspondait aux 
grenadiers de l'infanterie de ligne. | 2. P. ext. Soldal 
{non armé de carabine) appartenant à des régiments de 
grosse cavalerie.qui portaient la cuirasse et le casque de 
cuivre. : ° 
*CARACAL [kä-rà-kal] sm. 
[éryx. Emprunté de l’espagn. caracal, m.5.813.||xviires. 

gurr, Caracal.] . | 
ISorte de chat sauvage, dit aussi lynx de Barbarie ou 

du Levant. L ‘ : 
*CARACARA [kä-ra-kà-rà] 5. 22. . 
{érvu. Emprunté du guarani caracara, m. s. qui est 

une onomatopée, $ 30. | xvine s. Burr. Ois. étrang.] 
I Grand oïseau de proie de l'Amérique du Sud. 
CARACO [kà-rà-kô] s. m. | 
[éryu. Origine incertaine ; peut-être même radical que- 

casaque. (Sur le changement de s enr, V. $488.)|] Néolog. 
Admis ACAD. 1835.] _- - : 

IE Sorte de corsage de femme non ajusté. - 
CARACOLE s. f. et, vieilli, *GARACOL.[kà-rà-kül] 

s, M. : - 
. férru. Emprunté de l'espagn. caracol, m. s. proprt, Hi- 
maçon (ef. escargot), $ 13. Le fém. earacole (sans doute 
sous l'influence de cabriole) est condamné par RICHEL. en 
1680 ; employé par LA Br. (V. à l'article), il est admis par. 

.ACaD, en 1718. scarn. Virg. frav. 5, écrit caracole à la 
rime touten faisant le mot masc. |} 1600. Caragol, E. BINET, 
dans cover. Suppl. | 1614. Caracol, cOTGR.] 

{| 40 Spirale, hélice. || Spécéalt. | 4. Escalier en'—, en 
spirale, en limagçon. | 2. (Équitalion.) Mouvement circu- 
laire qu'on fait exéeuter à un cheval. Lui faisant faire {à 
son cheval) des voltes ou des caracoles, LA ur. Theophr. 
D'une tardive instruction. P. ert, Mouvement circulaire 
par rang, non par file, qu’exécute un escadron de cava- 
eric. « | ° . 
2° P.-ert. | 1. Sorte de ‘crocnet à tire-bouchon. | 2 

Haricot d'Amérique à fleurs contournées en spirale. 
: GARACOLER {kà-rù-kô-lé] v. ênér. - 

-_ fÉTyM. Dérivé de caracot, $ 151. | 1642. oup.] 
| En parlant d'un cheval, faire des mouvements en 

cercle à droite ou à gauche. P. er. Aller capricieuse- 
ment par bonds, par courbettes. Il fait — son cheval, el, 

-p. ért. en parlant du cavalier, H caracole. Enfoncer, soute. 
nir, —, surprendre, CORN, Pos. div. 69. || Fig. Aller capri- 
_cieusement à droite, à gauche. (L'hirondelle; Caracolant, 
frisant l'air et les eaux, LA F. Fab. x,G. 
CARACTÈRE {kà-räk’-tèr) s. me. 
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+ CARAFON 
[éryx. Emprunté du lat. character, trait gravé, écrit, du 

grec yapzithp, mi. s. de {a0ÉSSEL, graver.{xrr s. Karac. 

tère, Chron. de St-Denis, dans GODEr. Suppl.] E “ 

I. Au propre. Trait gravé, écrit. Des caractères hiéro- 

glyphiques, cunéiformes, symboliques, cabalistiques. I P. ert. 

Vieilli. Ce qui porle un signe magique, talisman, Un en- 

chanteur qui porte un —, MOL. Amph. ut, 5. || Spéciall. Si-” 

gne d'écriture. Les caractères de l'alphabet. Caractères grecs, 

arabes. Caractères d'écriture, d'imprimerie. Écrire, imprimer 

en petits, en grands caractères; en caractères italiques, ro- 

mains. l’,.ert. Les pièces de fonte dont l'empreinte forme 

les caractères d'imprimerie. Fondeur en caractères. Fig. 

Quoique cette idée générale de la beauté soit gravée dans le 

fond de nos âmes en caräctères ineffaçables, pAsC. Passions 

de l'amour. - : 

AL. Fig. |] 4° Trait particulier, manière ‘d'être propre 

qui distingue une chose d’une autre. Le — dominant, les . 

caractères généraux d’une espèce, d'ua genre, d'une classe, Le 

— d'une doctrine, d'un auteur, d'un ouvrage. Le — de Y'archi- 

tecture grecque, de la poésie moderne. Le — d'une maladie. 

Fièvre d'un — bénin. Le — de la jeunesse, de l'âge mûr, Le 

— du génie, de la vérité. Faut-il que sur le front d'un pro- 

fane adultère Brille de la vertu le sacré —? ac. Phed. 1v, 2. 

Le — des réprouvés. Marqué d'un — de réprobation. Le — de 

roi, de père, de prêtre. Revêtu d'un — officiel. ] Spécialt. 

Trait saillant. Une figure, une physionomie qui a du —. Pein-' 

ture sans’ —. Musique de demi-—, qui tient le milieu entre 

le grave et le bouffe. Danse de —, particulièrement ex- 

pressive. Danser un pas de —. - 

| 2° P. ext. Le trait ou les traits dominants de la phy- 

sionomie morale d'un homme. Un — irascible. Un mauvais, 

un bon —. Diseur de bons mots, mauvais —, PASC. Pens. VI, 

19. Peintre de caractères. Les Caractères de la Pruyère. Comédie 

de caractères, qui représente les travers des hommes (par 

“opposition à la comédis d'intrigue). || Spéciall, au XVUC 5. 

Portrait moral d’un individu. 
18° La manière d’être morale (par opposition à l'intel- 

ligence). Grand par l'esprit et non par le —. Les caractères de 

ce temps sont abaissés. Avoir de la fermeté, de la force de —, 7 

et, dans le méme sens, ellipt, Avoir du —, Manquer de —. 

CARACTÉRISER fkà-râk'té-ri-zé] v. £r. 
{érysr. Dérivé de caractère, $ 267. || 1542. Ceulx icy sont 

circonciz en leur baptesme et se font caracteriser de feu, THÉ- 

NaUD, dans pELB. Îec.]. Fo - 

[Lo Marquer par un caractère dislinelif. Les traits par 

lesquels Tacite caractérise les Germains. Une physionomie ca- 

ractérisée. Une maladie nettement caractérisée. : ' 

1 2e Constituer le caractère distinctif (d'une personne 
d'une chose). La fierté qui le caractérise. Les propriétés qui 

caractérisent la matière. : Le 

*CARACTÉRISME {kà-räk'-Lé-rism'] s, 2. - 

{éryx. Dérivé de caractère, $ 265.1] 1771. TRÉv: Admis 

ACAD. 4798; suppr. 1878.] 
| Véeilli. Verlu spécifique qu'on aitribuail à certaines 

plantes pour guérir telle ou telle partie de l'organisme, 
en-vertu d'une analogie de forme, de couleur, avec ces 

parties. . - 

CARACTÉRISTIQUE {kà-räk'-té-ris'-1ik"] «dj. . 
{érvx, Emprunié du grec apzeemoisexds, ms. | 1550, 

Characteristique, MEIGRET, dans DELB. Rec.] * . 

} Qui constitue le caractère distinctif (d’une personne, 
d'une chose). Trait, signe, ressemblance, différence —. || 

Substantivt. L's est la — (la letlre caractéristique) du plu- . 
riel en français. Le nombre entier du logarithme en est la —, 

la partie caractéristique. ° 
CARAFE fkä-räf] s. /. 
[éryx. Emprunté de l'ital. caraffa, m. s. qui est d'ori- 

gine arabe, & 12 et 22. |] 1642. Caraîfe, oub.) . 

* [Vase portatif, d'ordinaire sans anse, à panse arron- 
die, à col étroit, de cristal ou de verre blanc, avec un 
bouchon de même malière, ct généralement destiné à 
contenir, à verser l'eau à boire. Une — d'eau. P. ert. Le 
contenu. I a bu toute la —. || Fig. Famil. C'est une — d'or- 
geat, un caractère froid (l'orgeat étant une boisson ra- 
fraîchissante). . LS L 

4. GARAFON [kà-rà-fon] s. m. 
{[éryn. Emprunté de l'ilal. caraffone, grande carafe, 

$ 12. |} 1680. nicnez.] * . 
Î| Vieilli, Grande carafe qu'on place dans un seau garni .



  

  

CARAFON 
de glace pour faire rafraichir l'eau, le vin qu'elle contient. 
Ï P. ext. Le seau garni de glace. - ’ 

2. GARAFON [kà-ra-fon] 5. m1: k 
[ÉTyM. Dérivé de carate, 8 104. || xvrres. 

Admis AcaD. 1762.] 
Il Petite carafe généralement destinée à contenir des 

liqueurs. On fait dans les petites verrerles les verres à boire, 
les carafons, LIGER, Nouv. Maïs. rust. dans pes. Rec. | 

V. à l'article. 

Spéciall. Velite carafe de vin qu'on sert à chaque con- 
sommateur dans les restaurants à prix fixe. 
GARAGNE [kä-räñ] s. f. | | 
Léryu. Emprunté de l'espagn. caraña, m. s. 8 43, mot 

d'origine américaine, $ 30. 3. LES Mouais, trad. de pa- 
LECHAMPS, en°1615, emploie la forme caragna. || 1694, po- 
MET, list, des drogues, 1, Vif 33. Admis Acan. 1762.] 

1 Gomme-résine que produit un balsamier d'Amérique. 
CARAMBOLAGE [kà-ran-bd-1àj'}s. m. : 
ET Dérivé de caramboler, 8 78. { Néolog. Admis acan. 

1835.] 
{| Au jeu de billard, conp qui consiste à toucher deux 

billes avec la sienne, Fatre un —, | Abso//. Jouer le —, 
jouer en ne comptant que les carambolages. || Fig. Fa- 
mil. Double choc par ricochet. 
‘1 "CARAMBOLE {kà-ran-bôl] s. /. 

LérYu. Emprunlé de l'espagn. earambola, m. s. mot de 
formalion obscure, où parait entrer bola, bille, $ 13. | 
Néolog.]. | 

1} Vieilli. Au jeu de‘billard, la bille rouge. 
2. "GARAMBOLE [kä-ran-b]] s. /. 
[érys. Emprunté de l'espagn. carambola, #, s. qui est 

le malais karambil, &$ 13 et 28. Au xvine s. on emploie là 
forme espagn. caramhola. (rRÉv. el EXCYCL. MÉrH.)|| N'éo- 
07.) L 

Î Baie pulpeuse, fruit du carambolier. 
CARAMBOLER [kü-ran-bô-lé] v. inér. - . 

* [étym. Dérivé de carambole 4, $ 154. || Néolog. Admis. 
ACAD. 1835.] - . 

1 Faire un carambolage au billard. 
‘GARAMBOLIER {kä-ran-bd-\yé] s. #1. ‘ 

”_ {érva: Dérivé de l'espagn. carambola (V. carambole 2), 
$ 115. |] 1783. ENcYcL. MÉTu.] Fo 

. I Arbre des Indes, de la famille des Oxalidées. ” 
CARAMEL {kà-rü-mèl] s. m.. . , 

‘: [érym. Emprunté de l'espagn. caramelo, mm, s. qui est 
lui-même d'origine artbe, &$ 13 et 22. AcaD. 1740 écrit 
caramelle. || 1680. RicnEL.] 

. Sucre fondu el bruni par l'action du feu. Des bonbons 
au —, et, absolt, Des caramels. à 
*CARAMÉLISER {kà-rà-mé-li-zé] v. &r.. * 
LÉTyM. Dérivé de caramel, $ 267. || Néolog.] 
\ 4° Réduire en caramel, Du sucre qui se caramélise, 
1 2° Additionner de caramel. Une crème caramélisée. 
1: "CARANGUE [kà-räng'] s. f. 
[érvm. Origine inconnue. || 1694. nt. conN.] 
Î Poisson des Antilles, de la famille des Scombéroïdes. 
.2. "CARANGUE [kà-räâng’}. V. calangue. 
CARAPACE [kä-rà-päs’] s. f. ‘ 
[érya, Emprunlé de l'espagn. carapacho, m. s. 8 13. Il 

1723, savary, Dic£, du comm. Admis acan. 1835] 
1 Sorte de cuirasse osseuse des chéloniens.|] Spéialt. 

Le dessus de la carapace (par opposition au dessous, dit 
* “plastron). || P. ex£. | 1. Enveloppe calcaire des crustacés. 

|2. Enveloppe écailleuse du tatou, de certains poissons. 
CARAQUE [kà-râk’}s. f. 
{éryu. Emprunté de l'ial. caracca, », s. & 12. Le mot 

figure dès le xut° s. dans des ouvrages écrits en franc. 
par des Ilaliens. (V. ere. Rec.) || 1369. Queraque, dans co- 
per. Suppl] . ° | 

1 Grand bâtiment qui servait pour les voyages des In, 
des, du Brésil. . 

© CARAT {kü-rà] s. m. ‘ . 
{érvs. Emprunté de l'ilal. carato, m. s. venu par l'arabe 

girat, vingl-quatrième partie du denicr, du grec xzpTLOv, 
le tiers de l’obole, $$ 12, 22 el 5.1 xive-xve s. Dragmes,: 
earas, deml-dragmes, EUST. Descu. Ar de diclier.] ‘ 

Îl 49 — de fin, et, absolt, —, la vingt-quatrième partie 
du denier, unité de mesure qui servait à évaluer:le titre 
de l'or. Or à vingt-trois carats; or presque pur, ne conte- 
nant qu'une parlie d’alliage pour vingt-trois d'or fin. Or 
à vingt-quatre carats, or pur, sans aucun alliage. || Fig. 

s « 
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Ignorante à vingt et trois carats {très ignoranle), LA r. Fab. “Vi, 15. Un sot 4 vingt-quatre carats, un sot achevé. P. ky- berb. Un sot & trento-six carats, plus qu'achevé. 12° — de poids, et, absolt, —, unité de poids dont se 
servent encore les joailliers pour les diamants, les pierres . précieuses, les perles : poids de 4 grains, c.-à-d. d'un 
peu plus de 20 centigrammes. | P. ext. Du —, petits dia- 
mans qui se vendent au poids. : ° 
CARATCH [kà-rätch?] s. m. 

- [érym. Empruntié du turc kharädj, qui n’est lui-même 
qu'un mot arabe signifiant tribut, &$ 22, 23. || 1611. ca- 
raffe (peut-être faute d'impression pour carasse), COTGR.] 

1 Capitation payée au sultan par les sujets non musul- 
mans. - . 
“CARATURE {kä-rà-lür]s. f ‘ ° 
[érym. Dérivé de carat, $ 111. |] 1751. ENCYCL.] 
1 (Technol.} Opération consistant à ajouter à l'or, à 

l'argent dont on veut déterminer le titre, une quantité 
déterminée d'alliage, pour faire les aiguilles d'essai. 
CARAVANE [kä-rà-vän] s, f. ° : 
[érYM. Emprunté du persan kärwan, troupe de voya- 

genrs, $ 24. || xir1e s. Li rois Ricars apries sui Ki Ja caravano 
consuf, PH. MOUSKET, Chron. 19548.) | 7. , 

ff Dans l'Asie Mineure, l'Arabie, elc., troupe de mar- 
chands, de voyageurs, de pèlerins, réunis pour.{raver- 
ser plus sûrement les déserts. || Fig. Troupe de gens al- 
lant de compagnie, La — enfin rencontre en un passage 
Monseigneur le lion, LA r. Fab. 1v, 12. || P, er. Croisière 
que faisaient pour leur début les jeunes chevaliers de 
Malte, afin d'enlever les caravanes d'infidèles: allant par 
mer d'Alexandrie à Gonstantinople. || Fig. Vieilli. raireses 
caravanes, faire ses débuis, Ensuite en me ferait faire mes 
caravanes, LES. Gil Blas, 1, 7. ° : . 
CARAVANIER [kà-rü-va-nyé] s. m. 
lérysr. Dérivé de caravane, $ 115. | 1730. savanv, Dicé. 

du comm. Suppl. Admis acaD. 1835.] 
1 Conducteur des bêtes de somme dans une caravane. 
CARAVANSÉRAIL {kà-rà-van-sé-rây"] 5. me. 
Lérvst. Emprunté du persan kärwän-serät, maison de In 

caravane, $ 24. (C/. caravane el sérail.) FURET. el TH. conx. 
écrivent caravansera, forme encore employée Par MONTESQ. 
Letl. pers. 46, cuanbix écrit caravanserai, Journ. de roy. 
(1686), forme encore admise dans Acan. 1835. La forme 
actuelle, due à l'influence de sérail, apparaît dans Acap. 
1762. ] 1512. Carvansseras où se logent toutes sortes de na- 
tons de marchands, THÉNAUD, dans DELL. Jtec.] 

I En Orient, grand bâtiment où les voyageurs trouvent 
un abri pour eux et leurs bêtes de somme. ‘ 

4. GARAVELLE [kà-rà-vèl] s. f. 
{érym. Emprunté de l'ital. caravella, m. s. dininutif de. 

l'caraba (cf. carabe), $ 12. || xve s. Carvelle, waviix, dans 
GoDEr. Suppl. | 1512. Caravelloe portugaloyse, THÉNAUD, dans 
DELB. tec.| : . ‘ 

14° Anciennt. Chez les Turcs, gros vaisseau de guerre. 
12° Petit bâtiment\à voiles latines dont se servaient 

surtout les Portugais. : 
1 8° Bâtiment employé sur nos côtes pour la pèche du 

hareng. | ". ‘ ri. ° 
2. "GARAVELLE [kà-rà-vèl]. F. carvelle. 
CARBATINE [kär-bà-tin'] s. f. 
[Ty Emprunté du lat. carbatina, grec x2p6xrivn, peau 

non tannée dont les paysans se faisaient des sandales. || 
XVH® s, P. D'ABLANC. Anabase, 1v, 3. Admis ACAD. 1762.) 

I (Technol.) Peau de bête fraichement écorchée. 
"CARBET {kär-bè] s. m. ‘ . 
‘Léryx. Emprunté du .caraïbe, $ 30. |] 1694, mn. conw.] 

|| 4° Grande case chez les Caraïbes. - 
1 25 P. anal, (Marine.) Sorte de hangar pour abriter 

des embarcations. Élever un —, constraireune pirogue, BUFF. 
Castor. - . 
CARBONARISME [kàr-bd-nà-rism'] sm.  .: 
[érr. Dérivé de carbonaro, $ 265. || 'éolog. Admis can. 

1818] . - L ° 
[| Doctrine, association des carbonari. 
CARBONARO [kàr-bô-nà-r6} s. 21. -° 
[éryx. Emprunté de l'ital. carbonaro, propri, charbon- 

nier, nom pris arbitrairement par les membres d'une so- 
ciété secrète, $ 12. || Néolog. Admis aan. 1878.] 

eve 
I Membre d'une sociélé révolutionnaire secrtie fondée 

en Italie au commencement de.ce siècle. Les carbonari.



CARBONATE 
CARBONATE [kàr-b-nal] s. m. . 
férrs. Dérivé de carbone, $ 282 bis. || 1787. G. DE NOR- 

* veau, Nomencl. chim. p. 165. Admis acaD. 1835.] 
| (Chimie.) Sel formé par la combinaison d’une base 

avec de l'acide carbonique. 
*GARBONATÉ, ÉE [kàr-bè-nà-té) adj. 
(érym. Dérivé de carbonate, $ 118. || N'éolog.] 
1} (Chimie) Transformé en carbonale. Chaux carbonatée. 
CARBONE [kàr-bdn’] s. m. 
féryu. Emprunté du lat. carbo, onis, charbon. fl 1787. 

G. DE MORVEAU, Nomencl. chim. p.164. Admis AGAD. 1835.] 
I {(Chimie.) Corps simple, métalloïde, qui se présente 

sous différents états, charbon, graphite, plombagine, dia- 
inant, ele. 
CARBONÉ, ÉE [kàr-bd-né] adj.” 
[érxu. Dérivé de carbone, & 118. || 1787. Gaz hydrogène 

carboné, G. DE MORVEAU, Nomencl. chim. p. 177.) 
1 (Chimie.) Dans Ja combinaison duquel entre du car- 

bone. Hydrogène —. 
*CARBONIFÈRE [kàr-bè-ni-fér] dy. 
[éryu. Composé avec carbone et le lat. fero, je porte, 

$ 273. |} Néolog.] 
ll (Géologie) ) Qui contient des couches de charbon, de 

houille. Terrain —, — 
CARBONIQUE [kàr-bo-nik’} adj. 
[ÉrrM. Dérivé de carbone, $ 282 Vis. I 1787. G. DE MOR- 

VEAU, Nomencl, chim. p. 149. Admis acaD. 1835.] 
| Formé d'un équivalent de carbone et de deux d' oxÿ- 

gène. Gaz acide —, 
GARBONISATION [kär-bd-n i-zà-syon ; en vers, -si-on) 

s. f. 
[Érym. Dérivé de carboniser, $ an. I Admis acAD. 1835.] 

‘1 Réduction en charbon. La — du bois, de la ‘tourbe. || 
(T. de médec.) Brülure à l’état le plus intense, où les tis- 
sus sont comme réduits en charbon. 
CARBONISER [kàr-bù-ni-zé] v. ér. 
[éry. Dérivé du lat. carbo, onis, charbon, 5 267. Il Ad- 

mis acaD. 1835.] - 
l Réduire en charbon. — du bois. Des os carbonisés. 
CARBONNADE [kàr-bô-nàd’] s. f. . 
férym. Emprunté de l'ital. carbonata, 2. s. de carbone, 

‘ charbon, 8 12. (Cf. charbonnée.) naB. écrit charbonnade, 
1, 21. || 1539. Charbonnee.. 
R. EST. charbonnee.} 

Î Viande grillée sur des charbons. . 
"CARBOUILLE [kär-bouy’} s. /. ‘ 
férvs. l'orme normanno-picarde (V.$-16), du lat. pop. 

*carbücula, pour “carbuncula, Rte, class. carbuneulus, m1, $. 
devenu “carboc'la, carbouille, $$ 326, 290, 390 et 291.1 . 

. aucuns appellent « carbonnade », 

Il Dialect. Charbon, maladie “au froment. (Cf. char- 
bouille.) 

“CGARBURATION |kär-bu-rà-5ÿon ; en vers, -si- on}s. f. 
[éryx. Dérivé de carburer, $ 247. || "Né éolog.] 
1 Combinaison du earbone avec un corps simple autre 

que l'oxr gènc. La — du fer, du gaz d'éclairage. 

CARBURE [kàr-bür] s. 2. 
[érxa. Dérivé du radical de carbone, 

ENCYCL, MÉTIL. Admis ACAD. 1878.] 
{| Composé formé par la combinaison du carbone avec 

un corps simple autre que. l'oxygène. — de fer, d'hydro- 
see, de soufre. 

"GARBURÉ, ÉE {kär-bu-ré] adj. 
Cférin. Dérivé de carbure, $ 118.-|] Néolog.] 

[| (Œn parlant d'un corps simple autre que l'oxygène.) 
Combiné avec-une certaine quantité de carbone. 

:. *GARCAILLER [kür-kä-Yé], V. courcailler. 
"CARCAISE [kàr-kèz’] s. f. 

© [éryx. Dérivé de carcais, forme anc. de carquois, par as- 
similation de forme entre les deux objets, $ 37. On-écrit 
aussi carquaise, carquèse. || 1701. Carquese, FURET.] 

1 (Technol.) Four chauffé au rouge, où lon recuit le 
verre après le coulage. , 
"CARCAJOU [kèr-kà-jou) s. m0. 

‘téryx. Origine inconnue, | 1751. Excxer. J 
i| Espèce de blaireau du Labrador, 
CARCAN {kär-kan} s. 2. 
[érym. Dérivé de l'anc. haut allem. querca, cou, ‘8 6. | 

xu® s. Et carcan et balel, GARN. DE PONT-STE-Max, St Tho- 
‘nas, 2810.) 

. f 4° Collier de fer avec lequel on atlachait à un po- À, 

TR 
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:CARDER 
eau celui qui étail condamné à l'exposition publique. 
Mettre qqn au —. l. ext. Condamner qqn au —, à la peine 

du carcan. 
1 20, P. anal. | 1. Collier “de bois qu'on passe au cou 

des pores pour les empêcher de traverser les haïes. | 2. 

Collier d'or, de pierreries, servant de parure aux femmes. 

CARCASSE (hèr-käs” ]sf. 
{éryu. Emprunté de l'ital. carcassa, M. S. d'érigine i in- 

connue, & 42. A remplacé l'anc. frang. charcois. |} xvit s. 
Rien de nous ne reste en la bierre Qu'une vieille carcasse d'os, 
RONS. Odes, u, 17.] 

[4° Famil. La’ charpente osseuse d'un animal dont 
la chair a été enlevée. Spéciall, La — d'une volaille, ce qui 
reste après qu’on a enlevé les filels ef les membres. || P. 
ext. l'amil, Terme de mépris pour désigner le corps de 
‘l'homme. Promenant sa — par la chambre, “SEv. 1127. 

I 2° P. ext. Ce qui forme la charpente d’un ouvrage. 
| 2. Charpente d'un navire en démolition ou en construc- 
lion. | 2. Monture dégarnic, ou non encore garnie, d’un 
chapeau de femme, d'un parapluie. | 8. La charpente d'un 
comble, le châssis d'un parquet, elc. L& Corbeille cou- 
verle où l'on met les grands poissons qu’on a pêchés. 15. 
Vieilli, Machine formée de deux cercles de fer croisés, 
recouverts d'une toile gondronnée, el contenant des gre- 
nades, des pièces d'artifice, elc. - . 
“CARCÉRULE [kàr-sé-rul] s. Î. 
[érrs. Dérivé du lat. carcer, prison, proprt, pelite pri 

son, loge, $ 210. || Néolog.] 
Il ‘(Botan. J Fruit sec, à loges, indéhiscent. 7 
*CARCIN {kàr-sin] s. m. 
[éryu. Emprunté du grec 2puivo, m. s. || Néolog. j 
1 Nom scientifique du crabe commun. 
CARCINOMATEUX, EUSE {kàr-si-nd-mà-leûù, “teuz'] 

ad). 
[érym. Dérivé de carcinome, d'après le type grec #29- 

tivuux, ar; S 116. || 1698. Ulcere carcinomateux, TOURNEF. 
dans peus. Rec. | Admis acaD. 1762.] 

1] Qui est de nature cancéreuse. 
CARCINOME [kr-si-ndm']| s. m. 
[érvm. Emprunté du grec-szprivonx, m, s. [| Xvits. 

PARÉ, xx, 29. Admis Acab. 1762.) : 
Î Sorte de cancer. 
CARDAGE [kär-dàj'] s. m. : 
[érym. Dérivé de carder, & %8.-]} 1785. ENCyeL. MÉTi. 

Admis ACAD. 1878.]7 
{| Action de carder. 
CARDAMINE [kär-dà-min'} s. f. 
[ÉTyu. Emprunté du lat. cardamina, grec nagéauére, m. S. 

1 1545. a. cuérouLT, dans nezv. Rec.] : 
{| Plante crucifère dite cresson des prés. 
CARDAMOME {kar-dà-mom']s.m. 
Céryn. Emprunié du Jat. cardamomum, grec xapôiponcv, 

m. s: || xu S. Et cardemome et nois muscades, CHRÉTIEN, 
St Guill. d'Angl. dans r. MicueL, Chron. anglo-norm. mi, 
93. | 1611. Cardamome, COTGR.] : | 

| Plante de l'Inde du genre amome. ‘ 
1. ‘CARDASSE [kär-dds’] s. /. 
[érru. Emprunté de Tital. cardasso, #2. s. $ 12. Sur le 

changement de genre, F. $ 550. Le mot est dans ACAD, 
au.sens 20 de 1762 à 1835. || 1690. FURET.] - 

f 4° Carde pour la bourre de soie. | 
Ï 2° P. anal. Le nopal, à fouilles hérissées de piquants. 
CARDE {hkärd'] s. f. ! 
féryu. Emprunté du proveng. carda, #1. s. lat. pop. car- 

dua, pour carduus, $ 11. L'anc. franç. emploïc escharde 
dans le. même sens. (V. écharde.) || 1397. Cardes rivetees 
de cuir, dans GODEr. Suppl. 

E.-Côte comestible des feuilles de l'artichaut, du car- 
don, qu'on fait blanchir par une culturé artificielle. P. 
anal. Côte comestible des feuilles de poirée. 
EX, Tête épineuse dela cardère dile chardon à foulons, 

dont on se sert pour carder la laine et peigner le drap. : 
| P. anal, Planchetie garnie de pointes de fil d'archal, 
dont on se sert pour carder. 
*CARDÉE [kèr-dé] s. f. 
[érym. Subst. particip. de garder, 5119. I 1680. RICHEL.] 
 (Technol.) Quantité de laine qu on n prend à à chaque 

fois entre les deux cardes. 
CARDER {kàr-dé] ». ér. 
[éryu. Dérivé de carde, $ 154. 1] 1539. n. EST. i
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CARDÈRE 
- 1} Peïgner, démèler avee des cardes. — de la laine, du 

coton. | P. ext. — un matelas, en carder la laine. 
"GARDÈRE {kär-dér] s. f. : . s 
{éryu. Semble pour cardiére, dérivé de carder, $ 115. |] 

1783. ExCYcL. MÉTIL.] ‘ : 
Il Espèce de chardon dont une variété, dite chardon à 

foulon, a des capitules garnis de pointes, qui servent à 
carder. 
CARDEUR, EUSE [kär-deur, -deuz} s. m. et f. :: 
[étys. Dérivé de carder,S 112.135. Ordonn. dans pete. 

Rec.] - 
H Ouvrier, ouvrière qui carde, Un — de laine. Une — de 

matelas. . . 
*CARDIA [kàr-di-à] s. m2. : ”, L 
{érim, Emprunté du grec axc8tz; cœur, et, p. ext. ori- 

ice supérieur de l'estomac, voisin du cœur. 1 1747. sa 
Mes, Dict. de médec.] ' 

I (Anat.) Orifice par leqnel l'œsophage communique 
avec l'estomac. 
"CARDIACÉ, ÉE [kàr-di-à-sé] adj. 
{éryu. Dérivé du grec zçôtx, cœur, $ 233. ]} Néolog.] 
Î (Hist. nat.) Qui a la forme d’un cœur. I Substantivt. 

Les Cardiacés, mollusques bivalves à coquille en forme 
de cœur. . ‘ 
CARDIALGIE {kàr-di-àl-ji] s. f. 
{éryx, Emprunté du grec x2ç512hy{x, m. s. de xxgôiz, 

cœur, el äAyos, douleur. || xvies. DALECHAMPS, dans DELB. 
Rec, Admis AcAD. 1835.] 

1 (Médec.) Douleur à l'épigastre, vers l'orifice’ supé- 
rieur de l'estomac, dit cardia. 
CARDIAQUE [kär-di-äk] adj. . 
férys. Emprunté du lal. cardiacus, grec xapêtxuds, m2. s! 

de xzgêix, cœur. {| x1ve s. Une passion que les phisiciens ap- 
pellent cardiaque, J. CORBICHON, dans nELB. Rec.] . 

I. Qui appartient au cœur. Artères, veines cardiaques. P. 
ext. Un remède —, et, absolt, Un —, un cordial. 

M1, Qui appartient au cardia. L'orifice —. 
“CARDIER, IÈRE [kär-dyé, -dyèr] s. m. et f. 
Lérya. Dérivé de carde,$ 115. [] 1530. Cardier, dans peus. 

- Rec.] 7 
1 Vieëlli. Fabricant, marchand de eardes (à carder). 
CARDINAL, ALE [kàr-di-nàl] «dj. et s. m. et f. 
[éryx. Emprunté du lat. cardinalis, me. s. de cardo, gond, 

pivot. On trouve chardenal, forme à moitié populaire, au 
XI S, (GARN. DE PONT-STE-MAX. SL Thomas, p. 52, Bek- 
ker). Comme adj. le mot n’a été repris sous la forme sa- 
van{e cardinal qu'au xvie s.] 

+ A4ÿ. | 40 (Hist. nat.) Qui sert de pivot. Dents cardi- 
nales, dents principales de la charnière dans les coqnilla- 
ges bivalves. 

1,29 Fig. Qui forme la partie essentielle sur laquelle une 
chose s'appuie, roule. Nombres cardinaux, qui indiquent 
combien il y a d'unilés de Même nature dans une quan- 
tilé déterminée (le nombre cent; cent hommes), et qui 
servent à former les autres termes numériques. Polnts 
cardinaux, les quatre points de l'horizon {nord, sud, est, 
ouest}, d’après lesquels on délermine la situation des 
autres lieux. Vertus cardinales, les quatre vertus princi- 
pales (prudence, justice, fempérance et force d'âme). |] 
Spécialt. (Théol.) Autel —, autel principal. Messe cardi- 
sale, messe solennelle. ° : 
M S.m. Chacun des soixante et dix prélats (évêques, 

prêtres, diacres) qui forment le sacré Collège, ayant voix 
dans le conclave pour élire un nouveau pape ou être élu 
lui-même et portant un costume rouge. Le chapeau, la bar- 

‘ rette de —. | Loc. prov. Tel qui entre pape au conclave en 
sort —, tel qui semblait avoir toutes les chances n'est pas 
élu. }} Fig. S. m. À cause de leur coulceur.rouge. ]1. — 
d'Amérique, fangara rouge, oiseau. — du Cap, espèce de 
gros-bec, etc. | 2. Iolocentre, poisson des Antilles. | 8. 
Papillon diurne à ailes pourpres. | 4. Mollusque bucci- 
noïde à coquille couleur de corail. | 5. Glaïeul à fleurs 
rouges, |} S. f. La — lobelée, sauge à fleurs écarlales. I 
Varièlé de pêche analogue à la sanguinole. 

- CARDINALAT [kär-di-nà-là] s. mn. ", 
. [éryu. Emprunté du lat, ecclés. cardinalatus, me. 6. I 
XVI®S, PITHOU, dans ÉITTRÉ.] 

Il Dignité de cardinal. | - 
- *GARDINALICE [kèr-di-nà-lis'] adj. - 

‘ {éryu. Emprunté de l'ilal. cardinalizio, m, s. dérivé de 
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CAREÈNE 
Cardinale, cardinal, $ 12. On trouve cardinalesque, tardina- lique au xvic s. (l”, pELD. Matér.) |] Néolog.] - I Qui appartient aüx cardinaux, Fonction, charge, titre —, “GARDITE [käv-dit'} s. f. . . 

(éryu. Dérivé du grec xapôiz, cœur, 8 282. 1 (Au sens 1.) 1792. ENcYcL. MÉTH.] | 
E. Moule à coquille bivalve, en forme de cœut. 
ET. Maladie inflammatoire du cœur. 
CARDON [kär-don] s. m7. ° 
férvu. Emprunté du provenc. cardon, 5. s. du lat. pop. 

“carduonem, m. $. 8 11. (Cf. chardon, forme purementfranç.) 
I xvies. vu pixer, Hist. nat. de Pline, dans pets. Rec.] 

f Espèce d’artichaut dont on mange la côte médiane 
ce reuilles, après l'avoir fait blanchir en la couvrant de 
paille. ‘ ‘ 
GARDONNETTE {kàr-dd-nèl]. V. chardonnette. 
"GARDUACÉ, ÉE [kär-du-à-sé] ad. - 
[Éryx. Dérivé du lat. carduns, chardon, $ 233. || Néolog.] 
I (Botan.) Qui est de la nature du chardon, 1 Subs- 

lantiv£. Les Carduacées, génre de plantes dont le chardon 
est le {ype. 
CARÈME {kà-rém'} s. m. - 
[érrs. Du lat. pop. ‘quarésima, pour quadragesima (cf. 

quarante}, proprt, le quarantième (jour avant Pâques), 
devenu caresme, &$ 302, 200 et 291, carême, $ 422. Le mot 
cst des deux genres eu ane. frang., ce qui s'explique par 
le double genre du lat. dies, jour, qui est sous-entendu: 
le fém. ne s'est conservé que dans le mot COMPOSÉ mi- 
carême. (V. ce mot.) || xue s. Nostre quaranmes nen est mes - 
solement de quarante jours, Serm, de St Bern. p. 110. 

1 Dans la religion catholique, période de quarante-six 
jours commençant avec le mercredi des Centres ct se 
terminant au dimanche de Pâques, durant laquelle il y 
a abstinence et jeûne, les dimanches exceptés. Viande de 
.— {au sens anc. de viande, nourrilure), Je poisson, les 
légumes. Loc. prov. Arriver comme mars en —, à propos, 
le mois de mars se trouvant toujours pendant le carème. 
Selon d'autres, Arriver comme marée (poisson) en —. Plus 
défait et plus blême Que n'est un pénitent sur la fin d'un —, 

“BoIL. Sat. 1. La mi-—, jour qui partage en deux le carème, 
le jeudi vingt-troisième jour après le mercredi des Cen- 
dres. [| Vieilli. — bas, qui commence tôt. — haut, qui 
commence lard. Loc. prov. Vous nous mettez le — bien 
haut, vous nous rémettez à un temps bien éloigné. | Pré- 
cher le —, pendant le temps du carème. P'ext. Un —, 
recueil des sermons fails par un prédicateur pendant un 
carème. Le Second Carème de Bourdaloue, || P. ert. Jeûne, 
abstinence qu'on fait pendant le carème. Observer le —. 
Faire son —. Rompre le —, le jeûne du carème. || Fig. 
Farnil. Faire de la vis un —, s'imposer un genre de vie 
trop sévère. Face de —, amaigrie, comme par les auslé- 
rités du carème. Voyez cet autre aveo sa face de — 1 nAc. 
Plaid. 11,3. Un amoureux de —, timide avec celle qu'ilaime. 
CARÈME-PRENANT [kà-rèm'-pre-nan: en vers, -rè- 

me-.…..]s. mn. ‘ 
- [Érym. Composé de carème et prenant, 8 173. Ï xue 5. 
Quarem pernant, Girard de Roussillon, p. 363, Michel.] 

1! Carème qui va prendre, commencer; les trois jours 
gras qui précèdent le mercredi des Cendres. Spécialt. Le 
mardi gras. || P. ext. | 1. Réjouissance de mardi gras. On 
dirait qu'il est céans — tous les jours, MOL. B, gent, 1,8. | 2. 
Personnage déguisé comme au mardi gras. Vous voulez 
donner votre fille en mariage à un —, Mo1. D, gent. \,G.. 

GARÉNAGE [kà-ré-nàj’, au xvue s, ausst kàr-nàj', 
krä-nij”, FURET.] s. 2. . 7 

- [ÉTYsM. Dérivé de caréner, $ T8. {| 1680. ruRET.] 
Ï (Marine.) Action de réparer la carène d'un navire. 

1 Lieu disposé pour cette opération. - 
GARENCE {kà-räns’] s. f. 
(éryx. Emprunté du lat. du moyen âge carentia, m.s, 

de carens, entis, manquant. || Xves. Qui de son bien ot tel ca- 
rence, GREUAN, Passion, T4] ‘ ° - 

- I (Jurispr.) Absence ou valeur presque nulle des effets 
mobiliers dans une succession, une saisie mobilière. Pro- 
cès-verbal de —.  T 
CARÈNE [kä-rèn'] 5. f. ee . 
{éryx. Emprunté de l'ital. carena, forme irrégulière, qui 

correspond au lat. carina, 2%. 5. On a dit jusqu'au xvi°s., 
sous l'inflhence latine, carine. || 1539. Carino, R. EST. | 1564. 
Carene. voyez carine, 3. TuiEnRY, Diet. franç.-lat.) * ..: 

# 
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CARENE 

I Partie inféricure de la coque d'un navire placée au- 

dessous de la ligne de floltaison, et qui comprend ce qu'on 

nomme les œuvres vives. Son large estomac (du cygne) en 

représente la — {du navire), Burr. Cygne. || P. exé. Ca- 

rénage. Donnér la —, la demi-— à un bâtiment. Abattre un 

vaisseau en —. Le navire est en —, reçoit la —. || P. anal. 

11. Pétale inférieur des fleurs papilionacées. | 2. Cosse 

de certaines légumineuses. | 8. Glume de cerlaines gra- 

minées. 
CARÈÉNÉ, ÉE [kà-ré-né) adj. … ° 

{éryxm. Dérivé de carène, $ 1ÎS. | 1783. Feuilles carinées, 

ENcyeL. MÉTH. Admis AcAD. 1835.] . 

{| (Botan.) Qui est en forme de carène. Pétale, glume, 

cosse carénée, Oiseau —, dont le sternum présente une 

crête saillante dite bréchet. ‘ 

CARÉNER [kä-ré-né; au xvue s. kàr-né, et, p. méta- 

thèse, kra-né] v. tr. : _ sc 

. [érys. Dérivé de carène, $ 154. |] 1642. FouRNIER, Hy- 

drogr.] - . ‘ Lo . 

.]| (Marine.) Réparer (un navire) en remettant en état 

la carène. 
CARESSANT, ANTE [kä-rè-san, -sänl'] adj. 

[érys. Adj. particip. de caresser, $ 47. || 1642. oup.] 

| 4° Qui carésse, qui aime à caresser. Un enfant —. Une 

nature caressante. || P. ext. Qui eflleure doucement. Le 

souffle — du zéphir. Les flots caressants. 

| Ze Fig. Doux, affectueux comme une caresse. Un re- 

gard —. Parler d'un ton —. Des paroles caressantes. 

CARESSE {kà-rès'] s. f - 

{érxu. De l'ilal, carezza, m.s. de. caro, cher, 

1549. R. EsT.] 
: |} Attouchement tendre, affectueux. Faire des caresses à 

un enfant. Je vous vois accabler un homme de caresses, MOL. 

Mis. 1, 1. Ah! les douces caresses Tenez, mon cœur s'émeut à 

toutes ces tendresses, 11. Ê°. sav. 111, 6. Mes soins et mes ten- 

dresses N'ont arraché de vous que de feintes caresses, RAC. 

Brit. iv, 2. | Fig. Contact doux. Vos cheveux souffrent trop 

les caresses du vent, conx. Psyche, 1,3. [] P. ext.Démons- 
tralion d'amitié. Toutes les caresses qu'il vous fait ne sont 

. que pour vous enjoler, MOL. B. gent. 11, 8. | Fig. 1 ne faut 

pas se fier aux caresses de la fortune. . : 

CARESSER [kä-rè-sé] ». dr. -. - 

férvs. Emprunté de l'ital. carezzare, m. 5. $ 12. || xves. 

Geste des ducs de Bourg. dans.Goper. Suppl.] 

1. Toucher doucement avec la main, les lèvres, en si- 

gne .d’affeclion, de téndresse. Sans cesse, nuit et jour, je 

te caresserai, mot. Éc. des f. v, 4. {H} Boit son vin, caresse 

ga fille, LA r. Fab. '1v, 4. — les joues d'un enfant. lroniqt. 

— Les épaules de qqa, lui donner dés.coups de bâton. || P. 

anal. —un oiseau, un chien. || Fig. — la bouteille, aimer 

à boire. || P. ert. Eïlleurer doucement. Il se caresse la 

barbe. Le flot caresse le rivage. î ’ 

. I. Accueillir avec des démonstrations d'amitié: Quol- 

qu'un peuple l'adore et qu'un roi le caresse, CORN.. Cid, 1vÿ2. 

Selon qu'il vous menace, ou bien qu'il vous caresse, La cour 

autour de vous ou s'écarte, où s'empresse, RAC. Bril. 1v, 1. 

. | P'ext. Entretenir complaisamment.{4. Ghez les autres. 

— l'orguelil, la vanité, les passions, la manis de qqn. 2: En soi- 

même. — un projet, une idée, une espérance, une chimére. 

4. CARET [kà-rè]s. mn. ° - 
- [érys. Forme normanno-picarde (V. $ 16) pour *cha- 

vet, proprt, pelit char, & 133. || 1896. Fit de caret, Cout. de 
Dieppe, dans peus. Rec.] | 
- | ( Marine.) Touret, sorte de dévidoir sur lequel on 

-oule le fil goudronné destiné à fabriquer les cordages. 
si de —, fil de chanvre qu'on roule sur le caret, premier 
élément des cordages. :. st 

2. CARET [kà-rè} s. m. 
[éryu. Emprunté de l'espagn. carey, 22. s. qui vient 

lui-même du maläis kärah, tortue, &$ 13 el 28. || 1694. ru. 
CORX.] 7 - ‘ ‘ 

{ Tortue des mers d'Amérique et de l'océan Indien, 
qui fournit la plus belle écaille. » 
- GAREX [kà-rèks'] s. mn, ‘ 

[érys. Emprunté du lat. carex, ». s. |] Néolog. Admis 
AcAD. 1878.) .  . : 

.… {| Genre de plantes dites vulgairement laiches. 

…."GARGAISON {kär-ghè-zon] s. 7. 

. {éryx. Emprunté du provenç. cargazon, m. 5. de car- 

gar, charger, $ i1. || 1611. corGn.] . ‘ 

T PA 

8 12. | 

, 
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[FeMarine:) L'ensemble des marchandisés qui forme la 

charge d'un navire de commerce. Une riche —. Jeter sa 

— à la mer. . 
CARGUE [krg'j sf. : 
[érys. Subst. verbal de carguer, 8 52. |} 1642. oun.} 

1 (Marine.) Cordage fixé au bas et au milieu des côtés 

de la-voile, pour la relever en partie ou en totalité. La 

voile est sur ses cargues. 

CARGUER {kär-ghé] v. fr. - 
… férym."Emprunté du provenç. cargar, mm. $. qui a la 

même élymologie que le franç. charger, $ 11. S'est qat 

employé au xvie s. au gens général de charger. 1} 1614. 

COTGR.] oo ‘ 

]| (Marine.) Relever (une voile) soit en. totalité jusqu'à 

la vergue, soil en partie contre le mât, au moyen des car- 

gues. (Cf. ferler.) || P. ext. — une voile, en la descendant. 

{V. hale-bas.) - 

*CARI jkà-ri] s. m: 
térvs. Emprunté du malabare cari, m. s. $25. || Néolog.] 

Î| Assaisonnement indien composé de piment, de eur- 

cuma et autres épices pulvérisées. 
*CARIA [{kà-ri-à] s. m. | .., | 

férvx. Origine inconnue. | Méolog.]  -." 

Ï Termite des Antilles, très destructeur. 

CARIATIDE [kà-ri-à-{id'} s. f. ot 
[érvu. Emprunté de l'ital. cartatide, du lat. caryatis, idis, 

grec xapuär!e, 1806, m. s. proprt,. femmes de Caryai, ville 

du Péloponèse. Qqns écrivent caryatide. 1} 1547. Colonnes 

caryatides, J. MARTIN, dans GODEF. Suppl.] ‘ 

| Statue de-femme, drapée, qu'on représente debout, 

soutenant un entablement, une corniche, en guise de co- 

lonne, de pilastre. (C/. atlante.) ‘ 
CARIBOU {kà-ri-bou] s. m1. 
[érrv. Emprunté de la langue 

Peaux de caribous, SAVARY, Dicl. du comm. 1, 1280. Ad- 

mis acap.. 1762 sous la forme caribou ou cariboux; celte 

dernière suppr. en 1878.] ‘ 

! [[Renne du Canada. | . 

CARICATURE [kà-ri-kà-ür] s. f. A 

[éryx. Emprunté de l'ilal, caricatura, action de charger, 

-$ 12: | 1751. ExCYCL. Admis acaD. 1762:] 

J Représentation des personnes, des chosés, chargée, 

-grolesque, en vue de les ridiculiser. Faire la — de qqn. I 

PB. ext. Famil. En parlant d'une personne ridiculement 

accoutrée. C'est une vraie —. | fig. Imitation mæladroite. 

Tel qui prétend imiter Shakespeare n'en est que la —. 

*CARICATURER {[kà-ri-kà-tu-ré] ü. dr. 

férvn. Dérivé de caricature, $ 154. I éolog.]   
| Représenter en caricaiure. — qqn. 

*CARICATURISTE {kà-ri-kü-lu-rist'] s. m. 

fées. Dérivé de caricature, $ 265. {| Néolog: 

I} Celui qui fait des caricatures. ‘ 

CARIE (kà-ri] s. /. | 
[éryx. Emprunté du lat. caries, @. s. J XVIe 8. PARÉ, 

xtv,.58.]  - :- - - ‘ 

* [| 40 (Zoologie.) Allération morbide de l'os avecramol- 

‘ lissement du tissu osseux et suppuration. || Spécéalt. Al 

tération morbide des dents, runollissement lent el pro- 

gressif de l'émail et de l'ivoire. ° 

{} 2e (Botan.) [| 1. — des arbres, allération de la subs- 

{ance ligneuse suivie de ramollissement. | 2. Carie des cé- 

réales, maladie de la graine où la farine est remplacée par 

une poussière noire due au développement d'un cham- 

pignon parasite. LC 

CARIER {kä-ryé; en vers, 

4 

-ri-é] v. tr. 

dans coper. Suppl.] 
{| Attaquer par la carie. Un os, uné dént cariée.' Cet épi de 

blé se carle. ‘ - 

CARILLON {kä-ri-yon] s. m. - 

{érya. Forme issue par dissimilation (V. $360) de ca- 

rignon, qui a le même sens en anc. franç., 

“quatriniqnem, proprt, réunion de quatre choses, devenu 

quadrigaon, quarignon, carignon, $$ 392, 405,356, 482 et 291. 

(Cf. le provencç. trinho, carillon, dans certains dialectes 

trüho, du lat. trinionem.) || xn1° s. Les cloches sonolent a 

quarregnon, Chron. de St-Denis, dans GODEF. careignon. | 

1345. Guarellon, dans coper. Suppl} . 
LE. Jeu de cloches. -   *]] 4° Jeu de cloches graduées de manière à donner 

des Indiens, 830. || 1723. 

[érvs. Dérivé de carie,.& 154. || XVIC s. Carrié, MAROT, 

du lat. pop.



    

  

  

  

CARILLONNÉ 
différentes notes de la gamme et à jouer des airs. || P. 
ext. Air que fait entendre ce jeu de cloches. || Spéciall. 
Air'que certaines horloges publiques font entendre en 
sonnant les heures. Horloge à —, et, p. ert. Montre, boîte 
à —, à musique. . . 

- | 2 P. ext.|1. Sonnerie de cloches vive, allègre. Les 
cloches sonnaient en —. Sonner à double, à triple —, d'une 

manière encore plus vive, encore plus allègre que de 
coutume. Fig. 1 a été sifflé & double, à triple —, à grand 
bruit de sifllels. Je te frotterai à double —, corn. Dicé. caril- 

‘lon. Habillée de bel air, avec de petits bonnets à double — (à 
grand effei}, sév. 545. | 2. Air vif et gaï, sorte de ronde 
qu'on chantait en. dansant. | 3. Famil. Bruit sonore. On 
entendait le — des verres. Ces enfants font un — insupporta- 

ble. Fig. Reproche bruyant. Lorsqu'il revint, sa femme lui fit 
un beau —, | 4, Néolog. — électrique, série de timbres qui, 
inis en communication avec une machine électrique, at- 

‘ lirent ou repoussent de petits pendules, dont le contact 
les met en vibration. 5 

AE (Technol.) Chose à quatre côtés. Spécialt. Fer en 
barres carrées, d'environ deux centimèlres de côté, * | 
CARILLONNÉ, ÉE [kà-ri-yd-né] adj. ‘ 

*__ {ÉéTyM. Dérivéde carillon, $ 118. || Admis acan, 1835.] 
Ï Famil. (En parlant des grandes fèles de l'Église.) 

* Annoncé parle carillon des cloches. C'est fête carillonnée, 
CARILLONNER {kà-ri-yd-né] v. ér. 
[érys. Dérivé de carillon, $ 154. [| XV° s. Quarillonner, 

Journal de Paris, dans cover. Suppl.] 
 Sonner les cloches en carillon. | P. er. Sonner 

bruyamment. — 4 la porte de qqn: 
CARILLONNEUR {kà-ri-yd-neur] s. m. 
[éryx. Dérivé de caritlonner, $ 112. || 1611. coren.] 
I Celui qui carillonne. ‘ 
CARIOPSE. V”. caryopse. | _ 
"CARISEL {kù-ri-zèl] ct "GRÉSEAU {kré-z0] s. m. 
[érya. Altération de l'angl: kersey, m1. 5, 8 8. (Cf: casi- 

mir.) || 4453. Une aune et demie de carizé, dans GAY, Gloss. 
arch. | 15S2. Carisez ou creseau d'Angleterre, ibid. Admis 
ACAD. 1162; suppr. 1198.] . 

[| Vieilli. Éloffe de laine croisée, sorte de grosse serge 
à deux envers. }| P. ext. Grosse toile claire servant de ca- 
nevas. 

4. CARLIN {kèr-lin} s. m. 
férvu. Emprunté de l'ital. carlino, #2, s. diminutif de 

Carlo, nom ilal. de Charles d'Anjou, roi de Naples, qui fit 
frapper la monnaie dite cartin, $$ 12 et 86. | 1367. Six vins 
karlins de gaige, Comptes du roi de Nav. dans beLs. Rec. 
‘Admis AcAD. 1835.] Fo 

{} Ancienne monnaie d'lalie. 
2. CARLIN [kür-lin] s. m. 
{ÉTyx. Nom propre, $ 36: Carlo Berlinazzi, dit Carlin, 

acteur italien (1713-1783) qui jouit à Paris d’une vogue 
extraordinaire dans le rôle d'Arlequin, avec son masque. 

- noir. || Admis acaD. 1835.] LU 
It Petit chien ras, à museau noir, à nez écrasé, variété 

de doguin dont la race a presque disparu. || Fig. Famil. 
“Nez de —, pelit nez écrasé. Loc. prov. En parlant d'un 

: homme vaniteux, qui se croit unique en son espèce. C'est 
comme les carlins, la race en est perdue. 

*CARLINE [kär-lin°] s. /. ‘ - 
[érys. Emprunté de l'ilal. carlina, »#. s. peut-être al- 

tération de cardina (dérivé de cardo, chardon), sous l'in- 
fluence d'une fausse étymologie (0. DE SERRES rapporte à 
Charlemagne le nom de la carline), $ 12. || 1545. 6. aué- 
ROULT, dans DELN. fee] 4, 

“ 4] Plante dont la racine étail employée comme sudori- 
fique. 7 . ° - 
CARLINGUE {kär-ling'] s. f. - 
[Érxu. Origine inconnue. || 1576. Callingue, dans DELs. 

Rec. | 1600. Carlingue, E. BINET, dans Gober. Suppl. Ad- 
mis AcAD. 1762.) ' ° 

H (Marine.}) Assemblage de deux ou trois forfes pièces 
. de boïs jointes bout à bout dans le sens de la quille, dans 
‘toute sa longueur, de manière à recouvrir le milicu des 
.varangues et à supporter des couples de liaison inté- 
rieurs {porques) qui s'arrêtent au premier pont. || P. ert. 
— de mâts, emplanture des mâts construite dans la car- 
Hingue. : 7 
CARMAGNOLE {kàär-ma-ñdl] s. f. et m. 
{Étyu. Sans doute nom propre, $ 36 : Carmagnole, ville 
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: CARNASSIER 
du Piémont, Au xve s. Ja cramignote ou carmignole est une 
sorte de toque. || Admis Acan. 1798, Suppl.] 

I 4e 8. /. Sorte de veste à basques étroites, à revers et 
collel renversés, avec plusieurs rangs de boutons, vête- 
ment devenu populaire pendant ka première révolution. 
 P.ext. Ronde que chantaient et dansaient les révolu-" 
tionnaires. : nu [ 
- [2° P. ext, S. m. 11. Révolulionnaire qui affectait de 
porterlacarmagnole.| 2. Soldat des arméesrépublicuines. 

- GARME [kàrin'] s. m.° ° L 
{érys. Allération, sous l'influence du nom propre Carme 

(religieux du mont Carmel), de l’anc. franç. carne (en- 
core donné par MÉN: Dic£. élym.-1694), réunion de qua- 
tre choses, qui se raltache au lai. quaternum, dérivé de 
quatuor, quatre. Le rapport phonétique de carne à quater- 
num est difficile à expliquer, ce dernier ayant donné ré- 
gulièrement cahier. Le point de départ doit être la forme 
féminine quaterna, devenue caderne, caerne, carne, $$ 402, 
358 et 291. || xrnt s. Quarnes, G. Dé coINcy, p. 465, Poquet. 
| 1642. Carmes aux dez, ouD.] ‘ : 

I Au jeu de trictrac, coup où chacun des deux dés 
donne quafre. Amenér un —, et, vieilli, Amener carmes. 
CARMELINE [kär-me-lin] «dy. f. 
[érys. Emprunié de l'espagn. earmelina, »2, 5. $ 13. |] 

1723. savany, Dict. du comm. Adinis Acab. 1798.] 
Î} Laine —, laine de vigogne, de seconde qualité, dite 

aussi bâtarde. a ‘ 
CARMIN {kär-min] s. m. 
[ÉTYM. Emprunté du bas lat. *carminium, #1. s. mot qui 

parait dù à une fusion de kermës et de minfum: (W”. ces 
mots.) |] xit® s. De vert, d'azur et de carmin, BEX. DE STH- 
MORE, Troie, dans nets. Rec.] . 

I Matière colorante d'un beau rouge moins vif et plus 
brun que le vermillon. Mettre du — sur ses joues. li. Des 
lèvres de —, rouges comme le carmin. || P. ext, La coi- 
leur elle-même, Le — et le vermillon sont deux nuances de 

rouge différentes. Adjeclivt, invar. Une étofte de couleur —. 
Une étoffe —. US 
CARMINATIF, IVE [kàr-mi-nà-Uif”, -liv”] ady. - 
[éry. Dérivé du Jat. carminare, proprt, carder {la laine}, 

et, p. ext. nettoyer, $ 257. {| xve s. Texte dans ucner. 
Suppl] . À . - ‘ 

I (Médee.}) Qui expulse les vents des conduits inlesli- 
naux. La mélisse et la sauge sont carminatives. Un médicament 

—, et, subslantivt, Un —. . 
*CARMINÉ, ÉE{kàr-mi-né] adj. 
[ÉTyu. Dérivé de carmin, & 118. || Néolog.] 
Î Qui a la couleur du carmin. Laque carminée. 
CARNAGE [kàär-nàj'} s, m. 
[érym. Emprunté de l'ital. carnaggio, #7. s. mot de 

même origine que charnage. {V. ce mot.) || xvie s. V. à 
l'article.| ° 

[| 4° Vieëlli. Chair que déchirent les bèles de proie, les 
chiens qui font curée. Qui faict lo loup sortir du bois? Dé. 
fault de carnaige, RAB. 111, 14. Le lion est avide de: —, Vau- 
tours affamés de —, MOL. Mis. 1, 1. || P. exé. (T. d'équar- 
risseur.) Charogne. ° u : 

1 2° P. ext. Tuerie sanglante. L'implacable Athalie Au — 
animait ses barbares soldats, RAC. Alh. 1, 2. Quel -— de tou- 
tes parts! On égorge à la fois les énfants, les vieillards, 1D. 

Esth. 1, 5. Des champs de — où triomphe la mort, conx. Cid, 
1V, 3. || P. anal. La gent maudite aussitôt poursuivit Tous les 
pigeons, en fit ample —,.La Fr. Fab. vu, 8. 
*‘CARNAL [kär-näl] et CARNAU [kàr-n6] s: m. 
[Érru. Emprunté du provenç. carnal, carnau, ». s. dont 

le radical se retrouve dans carne 1 (W. ce mol); $ 11. | 
1653. Acarnau, carnau, OUD. carnara.] . 

J 4° Palan qui servait à élever la tente sur les galères. 
. [| 2° Gros bout d’une antenne. | P. ext. Coin d'une 
voile carrée qui sert à brasser les vergues. 
CARNASSIER, IÈRE [kàr-nà-syé, -syèr] ady. 
[éryu. Emprunté du provenc. carnassier, 31. s. dérivé 

de carn, chair, $ 11. FURET. écrit carnacier. || 1589. Ce haut. 
mal carnassier Qu'ainsi en son gosier Regorge de son ventre, 

Receple pour la toux, dans MONTAIGLON, Anc. Poés. franc. 
ix, 240.) | ‘ 

{ Qui se nourrit de chair. Les animaux carnassiers. P. 
ext. Les instincts carnassiers du tigre, du vautour, qui POUS- 

sent le tigre, le vautour, à se nourrir de chair. | Subs-       tantivt, (Zoologie.) Les Carnassiers. | 1. Ordre de la classe



| CARNASSILRE 
des Mammifères, à dents généralement aiguës ou tran- 
chantes. Les grands carnassiers, le lion, le tigre, cle. | 2. 

: Famille d'insectes à fortes mandibules. | ‘ 
CARNASSIÈRE [kàr-nà-syèr] s. f. - > 

* [éryx. Emprunté du provenç. carnassiera, 2. 5. $ 
| Admis acan. 1762.] 

|| Sac de enir, de filet, que les chasseurs porient en ban- 
doulière et où ils mettent les pièces de gibier telles que 
lièvres, perdreaux, elc. 
CARNATION [kär-nà-syon; en vers, -si-On} 5. f. 

: [éryM. Dérivé du lat. caro, carnis, chair, sous l'inflüence 

de l'ilal. carnagioné, m. s. $8 247 et 12. | xves. Acles des 
Ap. dans coper. Suppl.] . 

il. 

[| Couleur des chairs d'unc personne. Une femme, un, 

énfant d'une belle —. P. anal. Les carnations d'une peinture, 

les tons des chaîrs d'une partie nue. Spécialt. (Blason.) 
Représentation au naturel d’un corps ou d’une de ses 
parties. Les armes de Gramont sont : d'azur, à trois bustes 

de reine de —. 
"CARNAU. F. carnal.. . ' 

® CARNAVAL [kär-nà-vàl] s. 22. . 
[étyn. Emprunté de l’ital. carnevale, m. s. qui a signifié 

primitivement le mardi gras (c/. caréme-prenant), jour 
après lequel cesse l'usage de la thair, mot où il faut peul- 
être voir une mélathèse pour carneleva, proprt, « enlère- 
chair », $ 12. Cependant la forme quarnivalle relevée dans 
un texte liégeois de 1268 (Ÿ. cover. Suppl.) porterait à 
croire que le franç. a emprunté le mot non à l'ilal., mais 
au bas jat. | xvi s. Carneval, M. DE ST-GELaIs, 11, 221.] 

] Période qui va du jour des Rois au mercredi des 
Cendres, pendant laquelle se donnent principalement les 
fètes, les divertissements de l'hiver. Les derniers carnavals 
n'ont pas été gais. || Spécialt. Les jours gras qui précèdent 
le-mercredi des Cendres, et pendant lesquels ont lieu les 

. derniers divertissements du carnaval, travestissements, 

« 

bals masqués, elc. Enterrer le — gaiement, le finir par qq- 
fête, qq divertissement joyeux. Être en costume de —, el, 
fig. C'est un vrai —, il est bizarrement accoutré. 
*“CARNAVALESQUE [kàr-nà-và-1ësk’] adÿ. 
[érym. Emprunté de l’ital. carnevalesco, 2, s. $ 12. || 

Néolog.] | - ° 
Ï} Qui appartient au carnaval. 
1. CARNE [kàrn']s. f. 
[Érym. Forme normanno-picarde (V. 816) pour charne 

(ef. charnière), du lat, cardinem; proprt, gond, et, p. ext. 
extrémité, devenu cardne, came, $$ 290 et 414. Le genre 
fém. a été amené par la terminaison. (P. 8 550.)] 

1} 4° Le coin, l'angle saillant d'un objet. Je me suis donné 
Far ene coup de la tête contre la — d'un volet, MOL. Mal. im. 

1, 2. 
Ï 2. Angle qu'on fait en évidant le canon, les becs 

d'une plume d’oie qu'on taille pour écrire. 
" 2.*"GARNE fkürw)s. f. © +. ‘ 

[érym. Emprunté de l'ital. carne, viande, pris 
yvaise part, $ 12. || Neolog.] 

[| Trévial, Viande de mauvaise qualité. F'ig. Injure gros- 
sière, charogne. Lot 

CARNÉ, ÉE {kàr-né] adj. _ 
[érru. Dérivé du lat. caro, carnis, chair, $ 11. || xvue s. 

V. à l'article. Admis AcAD. 4798.] : 
I (Eist, nat.) Qui est de couleur de chair. Anémone carnée. 

Œillet —. Leur plumage est blanc, mais d'un blue plus clair.ique 

celui des cygnes; même de près il parait —, La Fr. Psyche, 1. 
“CARNEAU [kär-n6} 5. m. - " 
[ÉryM. Autre forme de créneau. (V. ce mot.}j- 
1 (Technol.) Conduit qui porte du foyer d'un four à la 

cheminée l'air chaud, la fumée et les autres produits 
de la combustion. || Spécialt. Tron dans la voûte d'un 
four à porcelaine, servant de cheminée. 
"CARNELER [kür-ne-lé] . ér. 

‘ [Étrym. Autre forme de créneler, la carnelle des mon- 
naies étant ordinairement denlelée et ressemblant à un 
mur crénelé. (V. créneler.) j} 1611. coren.] 

1 49 (Technol.) Entourer d'une carnelle. — une médaille. 
| 2° (Blason.) Ceindre d’une bordure. 

. "CARNELLE {kär-nèl] s. f. 
Lérys. Subst. verbal de carneler, 

carnèle. || 1611. coTGn.] , 
: 1} (Technol.) Bordure dü cordon qui entoure le champ 
de la légende d'une médaille, -d'une monnaie, etc. ” 

en mau- 

$ 52. Qqns écrivent 

  

  

CAROTIDIEN 
CARNET {kür-nè] 5. m. | ‘ 

{érymM. Pour caernet, cadernet, diminulif tiré du lat. 
quaternum pour quaternio, $ 133. (Cf. cahier et carme.){| 
1416. Quernet, dans cour. Suppl. Admis acan. 1798.17 

I Registre de poche destiné à recevoir des notes, elc. 

Spécialt. — d'échéance, sur lequel un commerçant inscrit 
les sommes qu'il doit payer ou toucher, avec la date de 
l'échéance, — d'agent de change, de courtier, carnet parafé 
par un syndic, où l'agent de change, le courtier doit 
inscrire ses opérations. ! — de bal, où les danseuses ins- 
“crivent les danses qu'elles ont promises. | P. ext. — de 
visite, petit portefeuille où l’on mel les cartes de visite. 
(Syn. portefeuille, calepin.) - 
GARNIER {kir-nyé] s. m. 
[érym. Emprunté de l'ilal, carniere, #7. s. dérivé de carne, 

chair, 812. fxvines. 3-5. nouss. Ém. 4. Admis AcAD. 1878.} 
]| Petite carnassière pour le gibier. 
CARNIFICATION {kär-ni-fi-kà-syon ; en vers, -si-on] 

sf." ° . 
[éryn. Emprunté du lai. mod.carnificatio, de caro, carnis, 

chair, el facere, faire. || 1951. Excyc1. Admis ACAD. 1798.] . 
I] (Médec.) Altération morbide qui donne à certains 

lissus Ja consistance de la chair. — du poumon. (Cf. hépa- 
tisation.) - : - 
CARNIFIER [kär-ni-fvé; en vers, -fi-é] v. #r. 
{érvs. Dérivé du lat. caro, carnem, chair, 8 274. |} 1741. 

TRÉvV. Admis AcAD. 1835.] 
1! (Médec.) Rendre semblable à la chair. Le tissu pul- 

monaire se carnifie. l 
CARNIVORE [kür-ni-vèr] adj. 
[érvx. Emprunté du lat. carnivorus, »x. s. de. carnen, . 

chair, .et vorare, déyorer. |} xvi® s. Bestes carnivores, dans 
Goper. Suppl. Admis AcAD. 1798.] 

|| Qui mange de la chair. L'homme est — et frugivore. 
Spécialt. S.m. pl. Les Carnivores, famille de l'ordre des 
Carnassiers. ‘ - 

. GARNOSITÉ {kür-nô-zi-té] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. carnositas, m, $. || xive s._Mo- 

dus, dans LA c.] - 
1| (Médec.) Végétation charnue. 
CAROGNE {kà-rôi] s. f. 
[érym. Forme normanno-picarde (VF. $ 16) pour cha- 

rogue. (J”. ce mot.) {| X1ve s. Respon, sote, caroingne, EUST. 
DESCH. 111, 63.] 

I Trivial, Charogne, injure grossière pour désigner 
une femme. Ah, chienne! ah, —1 MOL. Mal, im. 1, 2. 
CAROLUS [kà-rd-lüs’; au xvire s. -lu] s. ?n. 
{érys. Premier mot de la légende : KAROLUS Francorum 

rex (Charles roi de France), qui se trouvait sur la monnaie 
de billon frappée par Charles VIIL. Cette monnaie cessa 
d’avoir cours sous Louis XIT, mais le terme carolus se 
maintint jusqu'au xvine s. (C/. louis, napoléon.) || xvie s. 
Quelques carolus pour vivre, KAB. 1, 25.] - 

|| Vêeilli. Ancienne 
niers. 
GARONADE {kä-rd-näd'] s. f. 

monnaie de compte valant 10de- ° 

[éryM. Emprunté de l'angl. carronade, m. $, de Carron, ‘ 
ville d'Écosse, où les premières caronades furent fabri- 
quées, vers1714.[11783.ENCycL. MÉTIr. Adimis AcAD. 1835.] 

Î Bouche à feu, ordinairement en fer, plus courte que 
le canon, qui était employée surtout dans Ja marine, et 
qui avait, comme le mortier, une chambre pour recevoir 
la charge. . 
CARONCULE [kä-ron-kul] s. f. ‘ 
[éryu. Emprunté du lat. caruncula, mn. s. diminulif d 

caro, chair. || XvI€ s. Caruncule, pARÉ, 1, 29.]° 
H (Ana) Petit corps charnu. — lacrymale, renflement 

rougeûtre situé à l'angle interne de l'œil. | Appendice 
charnu que présente le front, la‘gorge de certains oiseaux 
{dindon, casoar, etc.}. {| P. ext. Renflement du funicule 
qui recouvre en parlie la graine. ù 
CAROTIDE [kà-rù-lid'} s. f. È 
féryx. Emprunté du grec xapu%is, tô0s, m. s. || 1541. 

L'artere carotide, J. CANAPPE, dans DELB. Rec. Admis ACAD. 
1362.) ‘ : ° 

]| (Anat.) Chacune des deux grosses artères qui por- 
{ent le sang à la tèle. Les carotides, et, p. appos. Les artè- 
res carotides, ° 
CAROTIDIEN, "CAROTIDIENNE [kà-rô-li-dyin, 

-dyèn'; en vers, -di-...] adj.



  

  
  

CAROTIQUE 

Î (Anat.) Relatif aux carotides. Canal —, ouverture.du 
rocher de l'os temporal qui donne passage à la carotide 
interne. 
GAROTIQUE [kà-rù-{ik'] adj. . 
Lérys. Emprunté du grec xzguixés, m. s. {| Admis 

ACAD. 1798. .. 
| (Médee.} Relaif à l'assoupissement dil carus. État —, 
CAROTTE {kä-rô{] s. f. . 

- fÉryx. Emprunté du lat. carota, m. 8, IF XIVe s. Garroite, 
Ménagier, un, 241.] - ° 

1149 Plante de Ja famille des Ombellifères, dont la ra- 
cine, charnue, est comestible. 

12° P. ext. La racine de cette Planle. Manger des ca- 
rottes.| Famil. Adÿ. invar. Couleur —, d'un roux jaunitre. 
Des cheveux —, || P. éxt, Vivre de carottes, parcimonieuse- 
ment. f} Fig. | 4. Jouer la —, d'une manière mesquine, en 
risquant très peu de chose. 12. Néolog. Très famil. Tirer 
une — à qqn, lirer de lui une petite somme, un don, etc., 
en lui faisant eroire quelque mensonge. 

1 8° P. anal, — de tabac, rouleau de feuilles de tabac, 
renflé au milieu, qui de chaque côté se termine en pointe 
comme la carolie, et dont l'image peinte en rouge sert 
d'enscigne aux marchands de tabac. . 
GAROTTER [kä-rd-1é] v, inér. et fr. | 
[ÉTys. Dérivé de carotte, $ 154. Ï Admis acav. 1740 

au sens 49, ‘ 
li Famil, || 4o V. üütr. Jouer mesquinement, en ne ris- 

quant presque rien. | 
1 20 Néolog. V. tr. Subtiliserun peu d'argent à l'aide de 

prélextes, de détours, — de l'argent à qqn. l’. ext. Il m'a ca- 
rotté du vin, un livre, etc. Absolt. — qqn, lui lirer une carotte. 
CAROTTEUR, EUSE {kä-rô-teur, euz’] s. m. et f. 
(éryt, Dérivé de carotter, $ 112. || Admis acan. 1835 

au sens 40. 
[ 4° Famil, Celui, celle qui joue la carotte. 
12° Néolog. Celui, celle qui tire des carulles à qqn. 
CAROTTIER, IÈRE {kà-rd-{yé, -lyér] s. an. et f. 
(étyx. Dérivé de carotte, $ 115. Ï Admis acan. 1740; 

suppr. en 1835 et remplacé par carotteur.] 
Î| Famil. Celui, celle qui joue la carotte. 
CAROUBE[kä-roub'jet CAROUGE{kà-rouj']s. me. et f 
[éryit. Emprunté du lat, du moyen âge carrubla, carru- 

bium, qui est l'arabe kharroûba, me. s. & 22, ACAD. ne donne 
que le sens 2°. | xite s. Carroige, Prise d'Orange, dans 
GonEr. Suppl. | 1512. Caroube, J. LE MAIRE, dans DELR. 
ce. | 1530. carronge, n. EST. - 

1 19 Vieilli, S.m. Caroubier. (V. ce mot.) Spécialt. Bois 
de caroubier, employé dans l'ébénisterie. 

l 2 S. f. Gousse pulpeuse, fruit dun caroubier. 
 GAROUBIER {kä-rou-byé] s. mn. 

“ {éTyn. Dérivé de caroube, $ 115. || 1564. Carroubier, 3. 
THiEnny, Dict, frang.-lat. Admis cap. 4762.) 

- [| Arbre vert, de la famille des Légumineuses, à bois 
très dur. ‘ 
CAROUGE. |’, caroube.. 
1. CARPE {kärp']s. f Fo 

- férvx. Emprunté du lai. carpa, mn. s. | xine s. £. Boir. 
Livre des mest, 1, xoix, 4.] 

I} Poisson d’eau douce du genre eyprin. Faire des sauts 
de —, sauter à la manière de la carpe, étant contre terre, 
en s'enlevant d'un élan, et se Jaisser retomber à plat ven- 
tre. Bäiller comme une — (par allusion aux bâillements ré- 
pélés de la carpe quand elle sort de l'eau). Faire des yeux 
dé — pâmée, faire les yeux blanes, comme une carpe qui 
se pâme. Muet, ignorant comme une —, comme un poisson. 

2. CARPE [kärp’] s, m. ‘ 
. [ET Emprunté du grec xaprés,m. s. (Cf. métacarpe.) 

I XVIe s. PARÉ, 1v, 20.] 
I (Anat.) Partie du membre supérieur ou antérieur 

comprise entre la main et l'avant-bras. 
CARPEAU {kàär-pô] s, 7. ‘ - 

- [ÉTYM. Dérivé de carpe 4, $ 125. f xImeS. Cuerplau, €. pot- 
LEAU, Livre des mest. 1, c, 7.] E : 

1 4° Jeune carpe. Un — qui n'était encore que fretin, LA F. 
"Fab. v, 3 

1 2° Variélé de carpe très estimée, qu'on pêche dans 
le Rhône, la Saône, ete: . | 
‘CARPELLE [kär-pèl] s. m. - 
{érin. Dérivé du grec uxgrés, fruit, 8 258. I Néolog.] 

\ 

— 361 — 
LÉTYM. Dérivé de carotide, $ oi. Î Admis AcaD. 1762.] : 

  

  

CARRÉ | 
{ (Botan.} Chacun des organes élémentaires, libres ou adhérents, qui concourent à former les différentes par- lies du pistil. | P. ert, Chacun des fruits parlicls pro- venant d'un seul pistil dans un fruit composé. 
CARPENDU {kàr-pan-du]. V. capendu. 
*GARPETTE {kär-pÜl]s. f 
[Érru. Emprunté de l'angl. carpet, m, s. $ 8. Le mot angl. est emprunté au bas Jal. carpita (ilal. carpita), qui 

se trouve qqf en anc. franc. sous la forine carpite, carpitre. 
1 1582. carpettes ou autrement tapis à emballer, Tarif d'en- 
trée à Calais, dans ay, Gloss. arch.) ° 

[ 4e Anciennt. Gros drap TaYÉ dit tapis à emballer. 
12° Tapis mobile d'une chambre, ne recouvrant qu'une 

parlie de la pitee. 
CARPIER [kür-pyé] s. m. ct, vieilli, *CARPIÈRE 

[kèr-pyèr] s. f. . - 
{éryu. Dérivé dé carpe 4, $ 115. Il 1386. Estanches ou ear- pieres, dans pELB. Rec.] : 
{ Vivier où l’on nourrit des carpes. os TT 
CARPILLON [kär-pi-yon] s. #7. ‘ 
Lérxx Dérivé de carpe 4, $ 107. Ï XVI s. Carpe, car- 

Peau, carpillon, n. Esr. l’recell. 98.] 
1} Très jeune carpe. Le pauvre — lnf dit, LA P. Fab, v, 3, 
CGARPION [kär-pyon; en vers, -pi-on] s. m, 
[érrn, Emuprunté de l'ital. carpione, m. s. S12. [xves, 

Texte dans GODEr. Suppl. 
{| Truite pointillée qu'on trouve dans les lacs des 

Alpes. ‘ “ : 
CARPOLOGIE [kär-pô-l-ji] s: f. : 
{érrx. Composé avec le grec xaors, fruil, et xyé:, 

discours, $ 259, | Mot de la fin du xvure s.] ‘ 
t | Partie de la botanique qui a pour objet l'étude. du 
ruit. « 5 
"CARQUAISE. V. carcaise. , 
*GARQUERON {kàr-ke-ron] s. #2. . 
[étYu. Origine inconnue. Se rattache peut-être an lat. 

calcare, presser. || 1784. Quarqueron, EXcycL. MÉTH.] 
I (Technol.) Levier placé au-dessus des marches du 

métier à lisser, 
GARQUOIS [kär-kwä] s. m. 
{Érxx. Pour carcais (V. $ 296), altération du bas grec 

Tagkäsiov, mot d'origine persanc, devene, par assimil1- 
livh de consonnes, *carcasium, carcais, 88 5 et 24. {xues.” 
Coivres orent ceinz et tarchais, WAcr, Rou, it, 3698. | xves. 
Il remist sa flesche au carcas, A. CHART. Ercusation] 

Ï Étui à flèches. Le — d'Apollon. Îl Fig. Vider, épuiser 
Son — contre qqn, en lui lançant des sarcasmes, . 

: GARRARE [kà-ràr] s. on. 
-[érym. Nom propre, $ 36 : Carrare, ville de Toscane. I 

Admis AcAD. 1835.] 
[| Marbre blanc très estimé, 
"CARRASSIN [kà-r-sin] s. m.. 
[Érxu. Origine inconnue. || Néolog.} 
il Espèce.de carpe sans barbillons. 
CARRE {kär]s.f. - ‘ 
téryx. Subst. verbal de carrer, & 52. Î XvS s. Trois dez 

plombez de bonne carre, VILLON, Gr, Teslam.] | 
] 4° Angle que la face d’un objet forme avec les au- 

tres faces. La — d'un chaudron, d'un chapeau, jonction du, 
fond avec les côtés. La — d'un soulier, extrémité de l'em- 
peigne qui vient rejoindre le bout de la semelle. Les carres 
d'une épée, arêtes que forment les faces de la lame. Loc. 
Prov. On est volé ici comme à la — (au coin) d'un bois. 
- [2° Vicilli. Carrure. Un homme d'une belle —, P. ert. 
La — d'un habit, la partie du dos que détermine la car- 
rure. - 

1} 3° Au jeu de la bouillotte, jeton que met au jeu celui 
qui donne les cartes et que prend, si personne ne voit le. 
jeu, celui qui est à la droite du donneur, et qu'on appelle. 
à cause de cela le carré. . À k 

1. CARRÉ, ÉE {kä-ré] ad. - 
- (éres. Du lat, quadratum, m. s. adj. particip. de quadrare, 
devenu quaüré, quarré, carré, $$ 392, 413, 295 el 291.] ; 
1-4 (Géom.) Qui forme un quadrilaière dont les qua- 

{re côtés sont égaux et les quatre angles droits. Le cube 
a six faces carrées. Un mètre —, mesure de surface carrée. 

dont chaque côté a ‘un mètre. P. anal. Nombre —, mul- 
tiplié par lui-même (la surface du carré ayant pour me- 
sure 1e produit du nombre qui représente la base par un: 
nombre égal qui représente la hauteur). Racine carrée



| CARRÉ 
d'un nombre, le nombre qui, multiplié par lui-même, égale 
le nombre donné. . 

| 2° Quise rapproche de la forme du carré. Cour carrée, 
jardin, tableau, tapis —. || P. ext. (En parlant d'un solide.) 
Doni la base ou une des faces est carrée. Une tour carrée. 
Un tableau —, La Maison Carrée de Nimes. Le salon Carré du 

Louvre. Jeu de paume —, dont les murs parallèles n’ont pas 

d'angle oblique pour faire dévier les balles. (V. dedans.) 

| P. et. Bataillon —. | 1. Troupes rangées de manière à 

offrir autant de front que de profondeur. | 2. Groupe de 

soldats disposés en carré, de manière à faire face à l'en- 

nemi des quatre côtés. || Fer —, fer en barres carrées 

d'environ deux centimètres de côté. (V. carillon, HI.) ||Bon- 
net —, | 1. Ancien bonnet des docteurs ou des juges, à 

base carrée, à trois ou quatre cornes. |‘2. Bonnet des 
ecclésiastiques, à base carrée, de forme pyramidale, et 
pouvant s’aplatir. | Le muscle — du menton, des lombes. 
Épaules carrées, largement développées, indiquant la force. 
Tête carrée, tête large, indiquant la solidité d'esprit, et, en 
mauvaise part, l'entêtement. Fig. Famil. Un homme — 
par. la base, bien équilibré par l'intelligence, le carac- 
ère, elc. Une réponse carrée, ferme, décidée. ” 

} 3° (Par allusion aux angles droits du carré.) Qui est à 
angle droit. Écriture carrée, écriture hébraïque dont les 
lettres se rapprochent de Ja forme carrée. Trait —, nom 
que les charpentiers donnent à une ligne qu’ils tracent 

. perpendiculairement à une autre sur leur ouvrage. Vergue 
à trait (direction) —, placée horizontalement de manière 
à faire la croix sur un mât verlical. . 

1 &° Par analogie avec les quatre angles, les quatre 
côlés du carré. Partie carrée, partie de plaisir à quatre, el, 
spécialt, partie que deux couples font ensemble. Brelan 
—, brelan que complète comme quatrième carte la re- 

.Lourne lorsqu'elle est pareille aux trois cartes du brelan. 
- Être — (au jeu de bouillotte), être le dernier, le qua- 
trième à parler. Période carrée, composée de quaire mem- 
bres qui se balancent deux à deux. Phrase carrée (en mu- 
sique), de quatre mesures égales, ou d'un nombre de 
mesures multiple de quatre. 

2. CARRÉ [kä-ré} s. m. 
[érva: Du lat. quadratum, #. s. subst. particip. de qua- 

drare. (V. carré 1.)]. .. 
1 40 (Géom.) Quadrilatère dont les quatre côlés sont 

égaux et les quatre angles droits. Le côté, la”äiagonale d'un 
—. Le — de l'hypoténuse, construit sur l'hypolénuse d’un 
triangle rectangle. || P. anal. (Arithm.)Le — d'un nombre, 
ce nombre multiplié par lui-même. Élever un nombre au —. 
|} 2° Surface plane qui se rapproche du carré géomé- 
trique. Tracer un — sur le sable, et, improprement, p. anal. 
Un — long, un rectangle: Un — de terre, el, p. ext. Un —. 
de légumes, carré de terre planté de légumes. Un — d'eau, 
pièce d’eau carrée. P. appos. Papler grand —, — fin, qui 
avait pour marque un grand, un petit carré. Disposer des 
troupes en —, en plaçant autant de soldats de front qu’en 
profondeur. Spccialt. Se former en —, bataillon carré fai- 
sant face des qualre côtés. Numéros en —, et, absolt, — (au 
biribi), réunion de quatre numéros groupés en carré, sur 
lesquels on joue ce qu’on indique en plaçant sa mise au 
milieu. P. ext. Objet dont une ou plusieurs faces affec- 
tent la forme carrée. — de mouton, quartier qui comprend 
une parlie des côtes couvertes, le filet et le rognon. — de 
lard, petit morceau de lard découpé en cube. — des lombes, 
de la cuisse, muscles carrés, — de cuir, contenant de quoi 

tailler une paire de souliers. — de pêcheur, filet en nappe 
carrée, (V. carreau.) — de cordier, traineau en forme de 
carré long, muni d'une manivelle pour lordre les cà- 
bles. — de monnayeur, de graveur, coin pour frapper les 
médailles, les monnaies, faire l'empreïnte d'un chiffre. 
— d'une montre, d’une pendule, pivot des aiguilles, du grand 
ressort, à base carrée. — d'une clef de montre, de pendule, 

canon creux qui s'ajuste sur les pivots, les fait tourner 
pour remonter la montre ou faire mouvoir les aiguilles. 
— d'une écontille, son ouverture de forme carrée. — d'un 
lit de bord, châssis de bois sur. lequel sont clouées des 
sangles supportant le matelas. — d'un escalier, partie de 
l'escalier sur laquelle s'ouvrent, à chaque palier, les 
portes des appartements de l'étage. — des officiers, sur 

- un navire, pièce commune autour de laquelle sont ran- 
gées et sur laquelle s'ouvrent les cabines des officiers. 

. GARREAU :hf-viien ° 

-— 362 — CARREAU 
[érys. Du lat. pop. "quadrelum, diminulif de quadrum, 

carré, devenu cadrel, $$ 392 el 291, carrel, $ 413, carreau, 
8 456. [{xie s. D'une arbaleste ne poet traire un quarrel, lto- . 
land, 2265.] - r 

I. Figure carrée ou reclangulaire. Étoffe à carreaux. Ta- 
pisserie à grands carreaux. : ‘ : . 

ISpécialt. || 4° Dans les cartes à jouer, carreau rouge 
qui sert de marque distinctive à un certain groupe de car- 
es, où l'as est figuré par un carreau au milieu de la carte. 
P. ext. Le —, le groupe des carles marquées de carreaux. 

Le sept de —. Le valet de —. || £'ig. Terme de dédain (le va- 
let de carreau étant dit autrefois valet de chasse, tandis que 
le valet de pique était dit valet de noblesse, le valet de cœur 
valet de cour, et le valet detrèfle valet de pied). Laisse-nous, 
beau valet de —1 MOL. Dép. am. 1v, 2. || Loc. prov. Dicton 
fondé uniquément sur l'assonance : Qui garde — (pour le 
dernier coup) n'est jamais capot. Dans le même sens : Se 
garder, étre gardé, avoir garde à —, et, /fg. avoir qq expé- 
dient, qq ressource en réserve pour sorlir d'affaire. |] l‘êg. 
Plaisanterie triviale (par allusion, d’une part, au mal de 
cœur et aux carreaux d’une chambre; de l’autre, aux 
cartes de cœur et de carreau). Mettre du cœur sur du —, 
vomir. :/ . 

1 2° carreaux de réduction. | 1. Carrés tracés à la craie 
sur un tableau pour le reproduire souvent dans des pro- 
portions réduites. | 2. Carrés destinés au mêre usage, 
qu’on fait avec des fils croisés lendus sur des chässis de 
la grandeur du tableau à copier ou à réduire. P. ext. Le 
châssis eux-mêmes. L 

. |] 8° — héraldique, carré figuré sur le champ de l'écu. 
EE, Objet dont la surface est carrée ou rectangulaire. : 
{4 Tablette de pierre, de marbre, de terre cuile, de 

faïence, etc., pour paver des chambres, revêtir des pa- 
rois, etc. Les carreaux d'une chambre. Jeu du franc — (arch), 
où l'on gagnait lorsqu'une pièce jetée en l'air reltombait 
au milieu d’un des carreaux de la chambre et non surle . 

bord qui le joignait au carreau voisin. Les carreaux d'un 
jeu de paume. Perdre à quatre, à six carreaux, quand on a 

lancé sa Lalle au quatrième, au sixième carreau, el que 
la balle de l'autre joueur va plus loin. Les carreaux sont 
froids l'hiver, et, absoll, Le — est plus froid que le parquet. 
I Fig. (Médec.) Affection tuberculeuse des ganglions 
mésenlériques avec gonflement et dureté du ventre (rap- 
pelant Ja dureté d'un carreau). || P. ert.] 1. Le sol d'une 
chambre. Coucher sur le —, | 2. Le sol, en général. Coucher 
qan sur le —, le renverser blessé ou mort. Un des adver- 
saires resta sur le —. || Le — de la halle, à la halle, lieu où 
l'on étale les légumes, fruits, etc., pour les vendre. {| P. 
anal. | 1. Pièce de hoïis plate, formant la ceinture exté- 
rieure d'une embarcation non pontée ou la préceinle la 
plus élevée d'un grand bâtiment. | 2. En maçonnerie,’ 
pierre’de taille qui de chaque côté d’un mur faisant re- 
trait dans l'épaisseur par rapport à la boutisse, avec la- 
quelle elle alterne, sert de liaison à la maçonnerie. | 8. 
Plaque plombée placée au-dessus de la mangeoire des 
chevaux pour protéger le mur. 

[| 0 — de vitre, et, absolt, —, pièce de verre rectangu- 
laire, et, p. anal, pièce de verre d'une forme qeonque 
placée dans le châssis d'une fenêtre pour clore sans in- 
lercepter le jour. Casser, faire remettre un —. Regarder aux 
carreaux, à travers les carreaux. — électrique, carreau de 
verre donnant lieu aux mêmes phénomènes que la bou- 
teille de Leyde. P. ext. Châssis garni d'un carreau. Où‘ 
vrir, fermer ie —, en parlant d'un vasislas, de la glace d'une 
voiture, etc. 

1 3° Coussin d'une forme carrée, pour s'asseoir, s'ap- 
puyer, se metlre à genoux, poser les pieds. Qu'un fastueux 
— soit vu sous ses genoux, Bois. Sat. 10. || Coussinet sur 
lequel les ouvriers font la dentelle. P. ert. Pelote currée 
fixée sur le couvercle d'un nécessaire à ouvrage, ct, p. 
ext. ce nécessaire lui-même. 

1] 4° Filet de pêche en nappe carrée tendu sur deux 
demi-cerceaux en croix fixés au bout d'une perche. (YF. 
carré 2, carrelet, échiquier, hunier.) Fo 
| 5° Vieilli. Carré d'un jardin potager. Adieu planches, 
carreaux, Adieu chicorée et porreaux, LA F. Fab. 1v, 4. | Pur- 
tion de pâturages limitée des quatre côtés par des fossés. 

A1, Objet à quatre pans ou faces. -   [49 Vieilli, — d'arbalète, gros trait à qualre pans que 
.lançaient les arhalètes de grande dimension. {| Fig. Les



  

  

. . CARRÉE 
célestes carreaux, les traits de la foudre. (Ciel) pour qui 
‘gardes-tu tes carreaux embrasés? CORX. Suréna, v, 5. 

1 2° Grosse lime d'ordinaire à quatre pans dont on se 
sert surtout pour dégrossir le fer sortant de la forge. 

Î 3° Sortie de fer à plusieurs pans dont se servent les 
{ailleurs pour aplatir les coutures dans les étoftes épais- 
ses (drap, velours, etc.). 

- "CARRÉE [ké-ré] sf. 
Lérvs. Tiré de carré 1, $ 38. |] (Au sens 2. )xue s. Notre 

comme carrée, Clef d' amOUr, dans per. Rec.] 
f 4° (Marine.) Voile quadrangulaire fixée à un mûât 

“droit sur lequel la vergue est en croix. 
1 29 Fond sanglé, ou châssis garni d'une toile lacée, 

formant le fond d’un lit. 
1 3° Vieilli. Cadre de bois formant le ciel de it. 
1 & Ardoise estimée des carrières d'Anjou, laillée en 

forme réclangulaire. 
1 5° Notation de l'ancienne musique, représentée par 

un Carré. — avec queue, la longue, qui valait deux rondes. 
— sans queue, la brève, qui valait une ronde. . 

CARREFOUR [kär- four; en.vers, kä-re-.…..] s. m. 
[Étyu. Du lat, pop. quadrifüreum, proprt, endroit four- 

chu en quaire, devenu cadrefoure, £$ 342, 324 et 291, car- 
retour, $$ 413 et 358.1 

Î Endroit où se croisent plusieurs rues, plusieurs che- 
mins. Les carrefours d'une forêt, d'une ville. "F ig. Le langage 

des carrefours, langage trivial. : 

*CARRÉGER [kà-ré-jé] v. inér. 
[érys..Emprunté du provenç. carrejar, #1. s. proprt, 

 charrier (V”. ce mot), S$ 11. [| 1771. TRév.] 
Ï (Marine.) En parlant d'un navire, avancer par un bon 

* frais en portant beaucoup de voiles. (Cf. carrosser, 2°.) 
CARRELAGE [kär-lhj'; en vers, kä-re-...} s. m. 
[éryu. Dérivé de carreler, $ 78. {| 1680. nicueu.} 
} 4° Action de paver avec des carreaux. : 
1 2° P, erf, Pavage fait avec des carreaux. - 
CARRELER {kär-lé: en vers, kä-reslé] v. fr. 
{éryu. Dérivé de carreau, $ 154.|] 1807. Une renghe d'es- 

cus armoier et par dessus blankir et quarreler, dans: DELB. Rec. ] 
14° Paver avec des carreaux. 

1 2° Rapiécer (de vieux souliers). . 
CARRELET [kär-lè; en vers, kä- -re-lè] s. m. 
[éryu. Dérivé de carreau, $ 133. || (Au sens de pois- 

. s0n.) 1360. Quarlet, dans coner. Suppl] 
E. Objet représentant une surface quadrangulaire. il 4. 

Filet de pêche én nappe carrée, dit aussi carreau. | 2. Fi- 
let de forme analogue pour prendre de pelils oiseaux. | 
8. Petit châssis carré garni d'un molleton de laine (blan- 
chet) dont se servent les pharmaciens pour filtrer les li- 
quides épais: 14. Poisson de mer du genre pleuronecte, 
presque aussi large que long. 

XL. Objet à quatre pans ou faces, et, p. exf. objet à 
plusieurs pans. | 1. Lime à plusieurs pans plus petite que 
le. carreau. | 2. Sorte d'emporte-pièce quadrangulaire 
avec lequel les oiseleurs taillent des feuilles pour en faire 
.des appeaux à frouer. | 3. Grosse aiguille qui se termine 
en pointe quadrangulaire, dont se servent les relicurs, 
selliers, emballeurs, etc. | 4. P. ert. Épée, fleuret à lame 
triangulaire. | 5. Outil d'acier, terminé en triangle, dont 
se sert le table!ier pour amorcer les dents des peignes. 

- J6. Sorle de brosse garnie de fils de fer fins dont les cha- 
peliers se servent pour relever le poil du chapeau. 
CARRELETTE {kâr-lél'; en vers, kä-re-..] s. f. 
[ty Dérivé de carrelet, 8 37. |} 1690. FURET. Admis 

*'ACAD. 1835.] 
*]|(Technol.) Lime fine de forme aplatie. 

. CARRELEUR [kär-lcur; en vers, kâ-re-..]s. m. 
{érys. Dérivé de carreler, $ 112. || 1463. Quarrelleur, dans 

Goper. Suppl.] 
{| 4° Ouvrier qui fait les travaux de carrelage. 
1 2° Savelier ambulant qui rapièce la chaussure. 
"CARRELIER {kär-lÿé; en vers, kä-re-...] s. m. 
[Éryx. Dérivé de carreau, 8 115. |] 1812. Quarrelier, dans 

Goper. Suppl.] 
I Ouvrier qui fabrique les carreaux de terre. cuite, 

faïence, elc. 
CARRELURE {kär-lür; en vers, kä-re-…] sf. 
{érrxr. Dérivé de carreler, $ 111. Î 1401. Une autre parure 

de quarrelure, dans DELB. Rec} 
.. 'Rapiéçage de chaussures. || Fig. Famil. Je croyais re- 

— 363 — 

  
  

CARRIÈRE 
fairè mon ventre d'une bonne — (remettre mon ventre en 
état par un bon repas}, mor. Méd. vol. se. 3 
CARRÉMENT [kä-ré-man] «dv. 

:: [érym. Composé de carrée et ment, $ 724. | xrue s. 
Quarreement, dans GODEr, Suppl. Adinis ACAD. 1762.] 

IA angles droits. Taïllér une pierre —, Tracer une figure 
—. P. ext. Poser une chose —, dans son aplomb. || Fig. Fa- 
mil. D'une manière ferme, décidée. Répondre, refuser — 
CARRER [kä-ré} . {re 
[érxs. Du lat. quadrare, m. s. devenu cadrer, $$ 392, 295 

et 291, carrer, $ 413.] 
1 Rendre carré. 
1 4° (Géom.} En parlant d’une figure curviligne, la ra- 

mener à un carré équivalent. — une ellipse. On ne peut — 

le cercle. || P. anal, En parlant d'un nombre, le rendre, 
carré en le multipliant par lui-même... | 

122 Façonner en forme de carré. — un bloc do pierre, 
le tailler à angles droits. — un bataillon, le former -en 
.carré, lui donner autant de front que de profondeur. 

18° P. ert.Se —, au jeu de bouilloite, se rendre carré 
{c.-à-d. quatrième). Prendre la place de celui qui est 
carré en ajoutant un jeton, c.-à-d. en doublant la pre- 
mière mise ou carre. (Cf. contrecarrer.) 
IL. Se —, développer foule sa carrure.[-1. Pour se met- 

tre à l'aise. Se — dans un fauteuil, | 2. Pour se donner de 
l’imporlance. Dans ce penser Il se carrait, Recevant comme 

- siens l'encens et les cantiques, LA Fr. l' ‘ab. V, 1%. 
CARRICIL [ka-rik’} s. 2. 
{érvs. Peut-être nom propre, $ 36 : Carrick (John Do- 

nald), publiciste écossais (1787-1837). || Méolog. Admis 
ACAD. 1835.) 

I Redingote ample, à pèlerines élagées. 
CARRIER {kä-ryé] s. mm. 
[éryn, Tiré de carrière 2, $ 37. || (Nom propre. ) 1292- 

1300. Rôle de la taille, dans DELD. Rec.] : 
[| Celui qui exploite une carrière. Un maître —. Des ou- 

vriers carriers. ‘ 

4. CARRIÈRE {kä-vyèr] s. /. 
[éryu. Emprunté de l'ilal, carriera, m. s. dérivé de Caro, 

char, $ 12. À remplacé l'ane. franç. charrière, de intme 
origine, mais qui avait le sens de chemin, rue. f xvie s. 
Ua bon coureur qui se laisseroit tomber au plus près du hout 

de sa carriere, AMYOT, Phülop. 31. ‘ 
I 4° L'espace à parcourir dans les courses de chars ou 

de chevaux, courses à pied, passes d'armes, elec. Entrer, 
descendre dans la —. Parcourir la —, Toucher au terme äs la 

—. N excelle à conduire un char dans la —, RAC. Jiril. 1V, 4. 
I me vit un moment aprés au bout de la —, FÉN Tél. 5 . Don 
ner — au cheval, lui lâcher les rênes, lui laisser le champ 
libre. P. ext. Je. trottais comme un jeune rat Qui cherche à se 
donner —, LA F. Fab. Vi, 6. Fig. Se &onner —. Donner — à 
son éloquence, à son ambition. || Fég. | 1. Voie de luttes, 
d'efforts, où l'on s'engage. De l'honneur entrer dans la —, 
corN. [or, 11, 3. Sa faveur me couronne entrant dans la — 
(de chrétien), 1. Poly. 1v, 3. Nous entrerons dans la — (de 
citoyen) Quand nos aînés n'y seront plus, R. DE LISLE, Mar-' 
seillaise. P. ext. Ouvrir, fermer la —, n'avoir été précédé, 
égalé par personne dans une voie. Passer — (arch), al- 
ler jusqu'au bout dans la voic des concessions. | 2. ‘Spé- 
cialé. Profession qui présente des degrés à parcourir. La 
— des armes, du barreau, Débuter dans la —, Indécis sur le 

choix d'une —. 
1} 2° Course où l'on a parcouru un espace déterminé. 

Fournir une longue —. Spécial. Course qu'un cheval a 
fournie d’une seule haleine. Éloigné des côtes de la mer de 
la — d’un cheval, MONTESQ. Espr. des lois, xx1, 21, (Vous 
qui) Courez du bel esprit la — épineuse, BoiL. Aré p. 1. 
(Vous) qui avez couru une même — avec lui, rac. Disc. à 
l'acad. | P. anal. La montée, l'étendue du vol d'un fau- 
con que l'on dresse. || Fig. | 1. La course, la révolution 
d'un astre, Le soleil était au milieu de sa —, | 2. Le cours 
de Ja vie. Finir glorieusement sa —, Et qu'un long âge apprête 
aux hommes généreux Au bout de leur — un destin malheureux | 

‘conx. Cid, 11, S. Fournir une longue, une belle — 
2. CARRIÈRE [kä-ryèr] sf. 
“Lérvm. Du lat, pop. ‘quadraria (de quadrare, “équarrir), 

lieu où l’on taille, et, p. ext. d'où l'ôn extrait la pierre, 
55 392, 413, 298 et 291. Ï xue s. Et pierre feissent de la 
qrarrière venir, Rois, 1v, 22.) 

1l Terrain d'où l'on tire, en les taillant, la pierre, .le



CARRIOLE 
marbre, le grès, l'ardoise, elc., d'où l'on extrait le plâtre, 
la chaux, le sable, l'argile, elc., et généralement où l'on 
exploite les substances siliceuses, calcaires et argileuses 
qui forment d'ordinaire les couches superficielles du sol. 
(Cf. mine.) Eau de —, humidité qui reste dans la pierre 
sortant de la carrière et la rend plus tendre. || Chez les 
anciens. Être condamné aux carrières, à travailler dans les 
carrières deT'État. . 
CARRIOLE [kä-rydl; en vers, -ri-d]] s. f. 

. féryn. Emprunté de l'ital. carriuola, #1. s. dérivé de 
carro, char, 8 12. [| xvIC s. Une cariole a quatre roues, TAIL- 
LEPIED, dans DELB. Rec.] 

|| Petite voiture légère, grossièrement suspendue, dont 
on se sert à la campagne. Une — d'osier. 
CARROSSABLE [kä-rù-shbl'] adj. -. 
[éryu. Dérivé de carrosse, $ 93. |} Néolog. Admis AcAD. 

1878.; ’ eo 
{| Où peuvent aller des voitures suspendues, des car- 

rosses, Route —. ‘ 

CARROSSE [{kä-rôs'] s. m2, oo =. 
[ÉTYM. Emprunié de l'ilal. carroccia ou carrozza, 2n.'5. 

dérivé de carro,’char, 8 12. Sur le changement de genre, 
F. $ 556. |] 1574. La carroche de mondit Sgr (le duc d'Alençon), 
dans GAŸÿ, Gloss. arch.] - ‘ ° 
‘ [4° Voiture de luxe, suspendue, couverte, à quatre 
roues, Aller en —. Rouler —. Ce beau —, Où tant d'or se re- 

lève en bosse, MOL. L”. sav. 111, 2. Chevaux de —, chevaux 
de grande taille pour pouvoir traîner un carrosse. Fig. 
Fanil, C'est un vrai cheval de —, une grande bête. |] Véeilli. 
— de voituré (transport), — de diligence, grande voiture pu- 
blique pour le transport des voyageurs, diligence. (F. 
diligence.) 

[12° Petit traîneau à l'usage du cordier. (Syn. carré.) 
” [18° Sorte de cabine ressemblant à la boîte d'un carrosse, 
que l’on construit qgf sur la dunette d'un navire. (V. rouf.) 
CARROSSÉE [kä-rû-sé] s. f. ‘ 
[érym. Dérivé de carrosste, $ 149. |} xvrre s. V. à l'ar- 

licle. Admis acan. 1798.] _- 
Ï Famil. Ce qu'un carrosse contient de personnes. 

Monseigneur embrassa toute la —, sév. 1095. - 
‘"GARROSSER [kä-rd-sé] v. {r. el intr. 

: [éryu. Dérivé de carrosse, 8 154. |} Néo/og.] 
1 49 Famil. V.:tr. Traîner en carrosse. Se faire —. 
1 29 V. intr. (Loculion des marins de la Manche.) Le 

vaisseau carrosse de la voile, avance par un bon frais, en 

portant beaucoup de voile. (C/. carréger.) - 
“CARROSSERIE [kä-rôs'-ri; en vers,-rô-se-ri] s. f. 

* [Éryn. Dérivé de carrossier, $$ 65 et 68. || Néclog.] 
I Fabrication des carrosses, voitures bourgeoises, etc. 
CARROSSIER [kä-rd-5y6] s. m. or ° 

! [éryst. Dérivé de carrosse, $ 115. || XVI s. Carrozzier, vr- 
GENÈRE, dans DELB. Lec.] - - 
- 40 Anciennt. Celui qui conduit un earrosse, cocher. 
Le — étant descendu, SULLY, ÜEcon. roy. ann. 1596. 

Î 2° Celui qui fabrique des carrosses, des voitures 
bourgeoises, elc. Un ouvrier —. (Cf: charron.) 
8° Cheval de haute taille, pour carrosse, berline. 
Deux grands carrossiers. Lo 

. GARROUSEL {kä-rou-zèl] s. m. - 
- [étyx. Emprunté de l'ital. cafosetlo, #. 8. d'origine in: 

certaine, $ 12. || xvie s. Carrouselle, YIGENÈRE, dans DEL. 
Bec. | 1642. Carrousel, oub.] Fo 

1 4° Sorle de tournoi, de divertissement avec joutes, 
courses de bagues, elc., exécutés par des cavaliers for- 
mani des quadrilles. |] P. ext. Jeu de bagues où l'on tourne 

* Sur un'manège de chevaux de bois. . 
© #29 Place où avaient lieu des carrousels. 
"CARROUSSE [kà-rous’] s. f. : 
Lérxx. Emprunté de l'allem. garaus, proprt, fin, ruine, 

SS 7, 498 el 499. Jxvie 5: Trinquer, boire carous, RAB. ut, prol.) 
Î Vieilli. Excès, de boisson. Alaciel… Insensiblement fit 

—, LA F. Contes, F. du roi de Garbe. 
CARRURE [ké-rür] s. f. ‘ 
[Éryu. Dérivé de carré 1, $ 111. (Cf. pour le sens 4° 

l'expression épaules carrées.) || xurt-xitie 5. Li vasal furent 
fort et d'itel quarreüre, Alexandre, dans dec. Rec.] 
: 4° Largeur du dos d'une épaule à l'autre. | P. ert. 
Largeur du dos d'un habit. ‘ , ‘ 

- [1.2 (Müsique.) Distribution (d’une 
en mesures’égales, symétriques. ” 

phrase musicale) 
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+ CARTE . 
*CARTABLE [kàr-làübl] s. #0. Fe ee 

[érru. Dérivé de carte, $ 93. |} (Au sens 40.) 1650. mo- 
‘ser, Abrégée du parallele. \ 

4° Anciennt. Dialect. Registre, album. 
]| 2° Sorte’ de carton à dessin. 
"CARTAHU [kàär-là-u] s. mn. ‘ . 
[érys, Origine inconnue. || 1694. ri. conx.] 
Il (Marine.) Cordage volant, pour hisser, descendre di- 

vers objets, sur un navire. à L 
CARTAYER [kär-tè-yé] v. énér. 
{éryu. Peut-être pour carretayer (c/. chartier, pour char- 

retier), dérivé ($ 163) de carrette, forme normanno-picarde 
pour charrette, $ 16. || Admis acav. 1749.] 

1} Éviter les ornières en dirigeant les roues de la voi- 
ture dans l'intervalle qui les sépare. | : 
CARTE [kàrt']s.f. ". _ 

. Férrx. Emprunté du lat. charta, papier. (C/. charte, mot 
de formation pop.) || xiv® s. Les autres jouans aux cartes, 
Aénagier, 1, 12.] - - 

{| Sorte de papier résistant, mais flexible, fait de plu- 
sieurs feuilles de papier collées ensemble. De la — fine. 
Une feuille de —, et, absolt, Une —. Écrire sur des cartes le 
titre des livres, pour dresser un catalogue. Mettre un dessin en 

—, tracer surune carte le dessin que doit reproduire l’ou- 
vriertisseur. Une — blanche, sur laquelle iln’ya rien d'écrit. 
Fig. Donner — blanche à qqn, ne pas lui tracer ce qu'il doit 
faire, le laisser libre d'agir à sa guise. P. plaisant. Lro- 
niqË. Aller à tous venants offrir la — blanche (présenter un 
cartel, pour les forcer à se battre), nEGNaRD, Sowh. sc: 4. 
P. ext. Carton pour faire les cartouches, les pièces d'ar- 
tifice, etc. — en deux, en trois, de deux, de trois feuilles de 
papier gris. ‘ . E 

1] Spéciall. |} 1° — 4 jouer. Jouer aux cartes. Les basses 
cartes, les cartes du deux au six. Les cartes hautes, l'as et 
les figures. Méler, battre les cartes, et, fig. Le juge du con- 
cours a battu les cartes, à classé au hasard. Donner, demander, 
prendre des cartes, en échange de celles qu’on écarte. Fig. 
Farmil, Si vous n'êtes pas satisfait, prenez des cartes, cherchez 
mieux. Paire la —, la levée. Abso/{. Savoir Jouer la —, les 
cartes qu'on a dans la main. Avoir-cartes blanches, n’avoir 
pas de figures. Fausse —, désavantageuse dans une cou- 
leur, — fausse, biscautée. Filer la —, tricher en escamotant 
une carte. Être premier en —, avoir la primaulé sur les au- - 
{res joueurs. Payer en —, dans les jeux où il y a un ban- 
quier, avoir le même point que lui, ce qui annule le coup. 
Jouer_ cartes sur table, en Jes éfalant sur la table, et, fig. 
montrer franchement ses inlentions. Voir le dessous des 
cartes, la face des cartes que l'adversaire tient de son côté, 
ct, fig. les ressorts secrets, cachés, d'une affaire. Brouiller 
les cartes, pour qu'on ne puisse plus jouer, et, fig. em- 
brouiller à dessein une affaire. Retourner une —, après 
avoir donné, retourner la carte qui sert d'atout, et, fig. On 
ne sait avec lui de quelle — il retourne, quelle est sa véritable 
pensée, Mettre aux cartes (vieilli), laisser de l'argent pour 
les cartes'que fournit la personne chez laquelle on joue. 
Faire des tours de —, en les devinant à l'aide de combinai- 
sons, en les escamotant par la prestidigitation. — forcée, 
qu'un prestidigitateur fait prendre à qqn qui croit la choi- 
sir. Tirerles cartes à qqn, lui faire des prédictions fondées sur 
la combinaison fortuite de certaines caries. Château de car- 
tes, échafaudage de cartes auquel s'amusent les enfants. 

1 2° — géographique, feuille de carte, de papier, sur 
laquelle est représentée la surface du globe ou d'une de 
ses parties. Dresser la — d'un pays. — en relief, qui repro- 
duit les inégalités de la surface. — muette, où les noms : 
géographiques ne sont pas indiqués. — marine, nautique, 
qui représente, pour l'usage des navigateurs, les mers, 
les écueils, les côtes, etc. | P. er£. — céleste, astronomique, 
qui représenle les astres, les constellations. Absoll. Re- 
garder la —, consulter la —, pour se guider, et, fig. famil. 
Avoir perdu la —, ne plus savoir où l'on en est. I me faut; 
comme vous dites, la — et la clef de vos sentiments, SÉv. 

1260. no 
-1| 8° — de visite, pelile carle sur laquelle on.écrit son 

nom, son adresse, et qu'on laisse chez les personnes qu'on 
ne trouve pas quand on leur fait visite. Envoyer sa — à : 
aan, par politesse, pour répondre à une invitation, etc. 
Échanger sa — avec qqn, pour le provoquer en duel. || P. 
ext. | 1. — photographique, portrait-—, portrait photogra- 
-Phique de la grandeur d'une carte de visite. | 2. = pos-



  

  

  

- moulin. 

CARTEL 
tale, carie qui d'un côté porte l'adresse et de l'autre peul 
recevoir quelques lignes de correspondance, et que la 

poste distribue comme les leltres, à un prix moindre. 
| 4° Papier constalant certains droits pour h personne 

qui en es munie. | 4. — d'électeur, qui.donne droit de 
Voter, — d'étudiant, qui lui donne le droit de suivre les 
COurs. — d'agent de police, qui lui perinet de faire recon- 
naître son autorité. P. ert. Une fille en —, fille publique, 
autorisée sous la surveillance de la police.| 2. — d'entrée, 
dans un fhéâtre, elc., dans un établissement public, etc. 

[5° — de restaurant, carte, papier, indiquant le menu 
du jour, ou livret indiquant, avec les prix en regard, les 
mels ou les vins qu'il peut donner. Diner à la —, P. ext. 
La — d'un diner, le menu du diner qu’on a fait au restau- 
rant, ét, dans le mème sens, Demander, payer la —, 
CARTEL {kär-lè]] s. m. = " 
féryu. Emprunté de l'ilal. cartetlo, m. s. $ 12.1 xvic s. 

Un cartel de deffi, CARLOIX, vit, 20.) nc 
I 49 Carte, papier sur. Jequél on adressait un défi: et, 

p. ert. le défi lui-même. Envoyer un — à qqn. il P. anal. 
Défi badin, amoureux, composé en vers, pour les fêtes, 
carrousels, et à la mode au xvie siècle. 

1 2 Vieëlli. Convention écrile entre nations belligéran- 
tes pour la rançon, l'échange des prisonniers. P. ert. el 
P. appos. (Marine.) Bâtiment —, portant les prisonniers 
qui doivent êlre échangés. 

1 8° (Blason.) L'écu qui sert de champ aux armes, de- 
vises, ele. . L 

Ï 4° Sorte de cartouche décoratif sur lequel se détache 
un frumeau, un panneau, une horloge fixée au mur. | P. 
ext. L'horloge avec le cartel qui l'encadre. ‘ 
"CARTELLE {kär-tèl] s. f. ‘ 
{érys. Emprunté de l'ital. cartella, m. 8. $ 12, [| xvie 5. 

0. DE MAGNY, l’oés. 41.] . 
Î 4° Véeilli. Feuille de peau dYne, de toile vernie, où 

étaient marquées des portées, pour pouvoir écrire de la 
musique ou l'effacer à volonté. Les cartelles viennent... de 
Rome ou de Naples, 1-3. ROUSSEAU, Dict. de nus. cartelles. 

i 2° P. anal. Bois fin débité en planches minces pour 
labletterie, ébénisterie, etc. k 

18° P. ext. Forte planche qui porte les ineules d'un 

CARTERON. . quarteron. 
© GARTHAME {kär-täm’] 5. an. 

{érrs. Emprunté du lat, du moyen âge carthamus, qui 
est l'arabe qortoum, m. s. $ 22. || 1512. Semence de carthame, 
TUÉNAUD, dans DEeLs. Rec.] . ‘ 

1} (Botan.) Plante de la famille des Composées, à fleurs 
d'un beau rouge safrané, employées en teinture. ‘ 
CARTIER {[kàr-tyé] s. m. 
Léru. Dérivé de carte, $ 415. || xvi® s. Peintres et car- 

ters, ÉTIENNE DE MÉDicits, dans pELB. Rec.] 
1 4° Fabricant, marchand de cartes à jouer. . 
1H 2° Celui des papiers superposés dont est faile une 

<arte à jouer qui forme te dos de là carte. ° 
CARTILAGE [kàr-ti-làj'] s. m2. . 
Cérym. Emprunté du Jat. cartilage, m. s. Sur le genre, 

V, $ 552. |] xvie s. nas. 1v, 30.] - 
Î} (Anat.) Tissu animal, flexible, élastique, dont la con- 

sislance tient le milieu entre celle des os et celle des li- 
gamenls. Cartilages temporaires, qui s’ossifient pendant la 
croissance, Cartilages articulaires. Cartilages du nez, des 
oreilles. ° a 
CARTILAGINEUX, EUSE [kär-li-là-ji-neu, -ncuz’] 

ad}. 
* [érym. Emprunlé du Jat. cartilaginosus, 27. s. |] xrve s. 
Substance cartillagineuse, 3. CORBICHON, dans DEL. ltec.] 
* 1} (Anat.} Formé de cartilage. Tissu —. P. ext. Poisson 
—, à squelette cartilagineux. M : : 
CARTISANE {kär-ti-zän’] s. f. - : 
{éryx. Emprunté de l'ilal. carteggiana, m. s. dérivé de 

carta, carte, carton, & 12. (C/. cartesienne, sorte de soie 
italienne, dans savanv, Dicl. du comm. Suppl.) || 1642. 
Cartisanne, OUD.] - 

1 (Technol.) Morceau de cartonfin, deparchemin, qu'on 
recouvre de soie, de fils d’or, d'argent, pour faire les re- 
liefs dans certaines dentelles, dans certaines broderies. 
© *CARTOGRAPHIE [kär-lo-grà-fi] sf + 

{Érya. Composé avec carte et le grec Yveäzew, écrire, 
S284. | Néolog.] cl æ 

— 365 — 

  

  

CARTOUCIIE 
I! Art de dresser les cartes 

miques, ele.). ‘ 
GARTOMANCIE [kàr-{d-man-si] s. f. 
[érvxs. Composé avec carte el le grec pavtelx, divina- 

tion, $ 284. || Véolog. Admis Acan. 1878.] 
1 L'art de tirer les carles pour deviner l'avenir. 

- GARTOMANCIEN, TIENNE (kàr--mansyin, -syèn’; 
en vers, -si-...]s. m. ct f. . : 

[éry. Dérivé de cartomancte, $ 244. || Véolog.] 
I Celui, celle qui pratique la carlomancie, : 
CARTON {kàr-ton] s. m. : 
{érvu. Emprunté de l'ilal. cartone, m, s. augmentatif 

de carta, papier, $ 12. || 1611. coren.] © * 
# 4° Pâte de papier, de chiffon, etc., durcie et miseen 

feuilles (— de pâte), on réunion de feuillés, de cartes, 
superposées el collées ensemble (— de collage). Une feuille 
de —. Une poupée de —. F'ég. Personnage de —, qui n’a qu'un 
rôle de parade. Lo 

1 29 Feuillet de —. | Les cartons qui forment les phals 
d'un livre relié.| Les cartons qui servent de modèle pour 
les profils des corniches, etc. | Les cartons d'un jeu de 
loto, el, fig. famil. Battre le—, jouer beaucoup aux car- 
tes. |! P. ext. | 1. Feuille de carton léger ou de papier fort 
sur laquelle un peinire trace un dessin en grand comme 
modèle pour être exécuté à fresque, en lapisserie, sur 
viraux, etc. Les cartons de Raphaël. | 2. Partie d'une feuille 
d'imprimerie qui se replie sur une autre ou sur laquelle 
une auire se replie. Le — d'en haut, d'en bas. P. erf. Partie 
d'une feuille d'imprimerie qui sert à compléter un livre, 
lorsqu'il ne reste plus de quoi faire une feuille, ou àrem- 

(géographiques, astrono- 

placer des parties de feuille dans lesquelles ils'est glissé 
des fautes.| 3. Maculature sur laquelle on colle des haus- 
ses pour égaliser le foulage d'une presse d'imprimerie. 

| So P. ext. Boîte légère, étui, etc., de feuilles de carton 
où l'on serre divers objets. — à chapeaux, à robes, à rubans, 
à dentelles, elc., boile en carton de formes diverses se- 
lon les objets qu'elle doit contenir. — pour papiers, boite 
de carlon à couvercle brisé, faite pour entrer dans un 
casier, et, fig. Cette demande reste dans les cartons du minis- 
tère. Une plêce qui reste dans les cartons du théâtre, qui ne 
se joue pas. Une affaire qui dort dans les cartons (d'un mi- : 
nistère, d'une administration}, qui n'aboutit pas. — d'éco- 

{ Her, où l'écolier serre ses cahiers. — à dessin, où l'on 
serre du papier pour dessiner, des dessins, elc. 
GARTONNAGE {kär-d-nàj'}s. m. 
{ëtra Dérivé de cartonner, $ 78. || 1785. ExcyeL. mérn. 

Admis acAD. 1835.] ‘ 
I 4° Action de faire des ouvrages en carton (reliure, 

boites, elc.). Ouvrier habile dans le —, : 
1 2° Ouvrage en carton. Spécialt. Sorte de reliure où 

le carton n'est pas recouvert de peau. - 
CARTONNER {kàr-to-né] v. ér. 
[érrst. Dérivé de carton, $ 154. 1H 1751. ExcyrcL. Admis 

ACAD. 1835.] « 
1} Garnir de carton. 

# 

1 4° Relier un livre sans recouvrir les cartons de peau. 
12° Séparer par un carlon les deux parties d'une pièce’ 

delrap déroulée el pliée en deux pour le calissage. 
18° P. ext. Garnir avec du papiér le canal d'une perle 

fausse. U 
*CARTONNERIE [kär-ôn'-ri; en vers, -Lè-ne-ri].s. f. 
féTim. Dérivé de carton, $ 69. | 1784. ExcycL. MÉrIr.] 
Ï 4° Art de fabriquer le carton. ‘ . 
{2 Lieu où l'on fabrique le carton. 
CARTONNIER {kàr-ld-nyé] s. mn. 

+ {éTyst. Dérivé de carton, $ 115. |} 4680. nicuez. Admis 
ACAD. 1198 au sens 40.] . : 
429 Fabricant, marchand de carton ou d'objets en car- 

ton (cartons d'écolicr, cartons à chapeaux, etc.).[] Fig. Au 
fém. Guëpe cartonnière, guêpe de l'Amérique du Sud, dont 
lc nid estrecouvert d'une croûte quiressemble à du carton, 
2° N'éolog. Casier garni de cartons {pour serrer les 

papiers). - 
*CARTON-PIERRE {kàr-lon-pyèr] s. m. 

-féryx. Composé de carton.ct pierre, $ 176. || Néolog.] . 
Î Pâte de çarton fnélangée d'argile, de craie, cte., qui 

“en séchant acquiert la dureté de la pierre, et dont on se: 
sert pour moulures, corniches, rosaces, etc. 

. CARTOUCHE [kär-touch'1 s. f. eton. * ‘ 
féry“. Emprunté de l'ital, cartoccio, #n.5. de carta, pa- 

\



CARTOUCHERIE 
-pier, & 12. (Cf. gargousse.) À côlé de cartoccio, MasC. OUD. 
donne une forme fém. cartuecla, ce qui explique les deux 
genres du môl en franç. | xvIS s. Cinq coups tous apprestez 
en cartuches, CARLOIX,-VI, 15.] 

Î Papier, carton enroulé. 
408, f. Carton cylindrique renfermant la charge d' un 

fusil, d'un pistolet, Déchirer la —, pour en verser le con- 

icnu dans le canon du fusil. {-4rch. Carton contenant 
une charge à mitraille pour un canon. Fig. Tirer à — (à 
mitraille) sur qqn, lui lancer force traits malveillants. | P. 
ext, S. in. — d'artiticier, contenant les malières inflam- 
mables de certaines pièces d'artifice. 

1 29 S. f. Carte de congé, délivrée à un soldat et qu'il 
portait roulée dans un étui de fer-blanc, — jaune, congé- 
infamant donné à un soldat dégradé, renvoyé du corps. 
8° S. m. Encadrement sculpté, gravé, etc., en forme 

de carte dont le bord, le coin serait enroulé, destiné à 
recevoir une inscription, une devise, un chiffre, etc., et 
qu'on place sur un édifice, au bas, au coin d’un tableau, 
d'une gravure, d'une carte géographique. Spécialt. En- 
cadrement elliptique qui, dans les hiérogls phes, entoure 
les noms des divinités, des dynasties, des rois. 
*CARTOUCHERIE (kär- {oüch “Hi; envers, —ou-che- -ri] 

s. f. 
[ÉryM. Dérivé de cartouche, $ 
1 Fabrique de cartouches. 
*CARTOUCHIER [kàr-tou- chvé] sm. 
[érym. Dérivé de cartouche, $ 115. |} 1771. TRÉv.] 
1 Boîte à cartouches recouv erle de cuir. Autrefois, gi- 

berne que les soldats portaient en bandoulière; de nos 
. jours, giberne, dite improprement gargoussier, que les 

marins portent à la ceinture. 
*CARTOUCHIÈRE [kàr-tou-chyër] s. 
Téryu. Dérivé de cartouche, $ 415.1] N liop. ]. 
i Giberne, dite à la corse, qui s se fixe au ceinturon et se: 

porte sur le ventre. 
CARTULAIRE [kàr-tu-lér] s. m. 
[éryu. Emprunté du lat. du moyen âge chartwarium, 

m.s. de chartula, charte. (Cf. chartrier.) |} 1340. Texte dans 
GoDEr. Suppl.] 

1 Recueil des chartes et autres actes formant autrefois 
les archives des abbayes, églises, ele, ou registre sur le- 
quel ces actes élaient transcrits. 
CARUS [kà-rüs'] s. m.. 
{Érys. Emprunté du lat. des médecins carus, qui est le 

grec «4296, M, s. PARÉ, XVI, 52, emploie la forme pure- 
ment grecque caros. || 1751. ExcycL. Admis acap. 1762. 

: [| Assoupissement morbide, coma très profond. 
"CARVELLE {kär-vèl] 5. f. 

© [ÉTy. Emprunté du holland. karviel, pièce de char- 
pente assemblée à l'aide de clous à tête ‘polygonale, $8- 
Î xvIe s, Cleus à érevelle, dans LITTRÉ.] : 

1 (Marine.) Clou à —, et, ellipl, —, clou à grosse iète 
polygonale employé dans les constructions des navires 
et dont on garnissait des panneaux de porte pour les 
consolider et les orner. 

CARVI {kär-vi] s. 2. 
[Érys. Emprunté du lat. du moyen âge carvi, 27 8. 

arabe karwiä, alléralion du grec x4peov, m. s. $$ 5 et 22. 
I XIVE s. Karvy, Ménagier, 11, 245.] 

- 1} Plante ombellifère à racine tübéreuse, que la culture 
“rend comestible et dontles fruits, dits graines de —, sont 
analogues à l'anis. - 
CARYATIDE, F’. cariatide. 
CARYOPHYLLÉ, ÉE [kà-ri-0-fil'-1é] adj. 
[érym. Dérivé du lat. -caryophyllon, grec #zguégu Ado, 

nom du giroflier, que les botanistes ont transporté arbi- 
trairement à l'œillet, $ 223. }| 1191. ENCYCL. MÉTH. Admis 
ACAD. 1835, seulement au fém.] 

{| De la nature de l'œillet. || Substantive, fëm. Les Caryo- 
‘phyées, famille de plantes quia pour lypel'& œillet dit girofle. 

- "GARYOPSE [kà-ri-Ops’} s. m. 
- [Éryx. Composé avec le grec #gvov, noix, el Ds 
parence, $ 278. Qqns écrivent cariopse. | Néolog.] 

I Sorle de fruit sec, indéhiscent, dont le péricarpe est 
confondu avec la graine. - 
."CARYOTE [kä-ri-ül'] s, mn. ° 
[érym. Emprunté du grec xxouorts, sorte de datte. 

I (Au sens de date.) xv1e s. Pastenades et cariotes, DESDIER, 
Honn. Voluplté, dans Deus. Rec.] | 

69. || Néolog.] 
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C AS: AQUIN 
.{l Variété de palmier. 

1. CAS ki; l's se lie] s. m. 
[Éryu. Émprunté du Jat. casus, m. s. proprl, chule. J 

xue s. De toz cas d'armes sont femmes excusées, BEAUMAN. 

xxIX, 19.] ‘. 
I. Parmides événements que peut faire naître une si- 

tuation, celui qui se produit ou qui est supposé se pro- 
duire. ün — imprévu, fortuit. Le — échéant. Un — de guerre, 

de divorce, donnant lieu à la gucrre, au divorce. C'est le 
— d'agir, ñ y a lieu d'agir.  Spéciall. | 1. — juridique, 
moral. Ce — n'est pas prévu par la loi. La polygamie est un —… 

pendable, MOL. Pourc. 11, Â1. Le — est propôsé, LA F. Fab. 

X, 2. — priviléglés, royaux, dont les juges royaux pou- 
vaient seuls connaître. Tout mauvais — (où l'on est dans 
son tort) est niable. On ne saurait. particulariser trop les 
—, PASC, lrov. 8. — réservés, cas où le confesscur ne: 
peut donner l'absolution sans consulter”ses supérieurs. 
[ 2. — de conscience, où la conscience est engagée. Quand 
vous avez entrepris de décider les — de conscience, PASC. 

Prov. 13. Se faire un — de conscience de qqch, y croire sa 
conscience engagée, s'en faire un scrupule. | 3. — mé- 
dical, la manière dont se présente une maladie. .Un — 
grave, rare. P. exl.'I1 y a eu ggs — de choléra, le choléra 
s'est déclaré chez qqs personnes. | 4. — irréductible, équa- 
tion algébrique du troisième degré, longtemps réputée 
irréduclible, les trois racines élant réelles mais parais- 
sant imaginaires. || Dans tous les —. En tout —. Au — où il 
viendrait. En — qu'il viénne. En — de besoin. Subslantivt. 
Un en-—, repas tenu tout prèt pour l'heure où on pour- 
rait en avoir besoin. Un en-tout-—, petit parapluie pou- 
vant servir d'ombrelle au besoin. Ne pas être dans le — de 
faire qqch, en situation, en pouvoir de le faire. On dit qu on 
vous marie; Je sais bien votre — {ce qui convient au cas où 

vous êtes), RÉGNIFR, Sal. 18. Arch. Ce n'est pas peu de — 
{un petit événement) de faire un long voyage, RÉGNER, Ép. 
2. Ce que de plus que vous on en pourrait avoir (d'années\ N'est 
pas un si grand — {un fait si important) pour s'en tant préva- 
loir, MoL. Mis. nt, 4. P. exf. Faire grand — d'une chose, la . 
considérer comme un fait, une chose importante, et, el- 
dipl, Faire — de qqch. Je ne fais aucun — de ses observations. 

Faire — de qqu, faire cas de ses qualités de son.mérite. 
Dans ses façons d'agir il est fort singulier; Mais j'en fais, je l'a- 

voue, un — particulier, MOL. Mis. 1v,'1. 
XI. (Gramm.) Dans certaines langues, désinenee du 

substantif (et des adjectifs, pronoms qui s’y rapportent), 
marquant ses” principaux rôles dans la phrase, comme 
sujet, complément direct, indirect, circonstanciel. 
HE Trivial. Déjection. Faire son — P. ext. Montrer 

son —, son derrière. \ 
2. "CAS, ASSE [kä, kâs'j adj. 
{éryu. Du lat. quassum, m. $. adj. particip. de quatere; 

ébranler, devenu quas, cas, $$ 392 ct-291.] 
[| Fieilli. Cassé. D'une voix rauque et casse, RÉGNIER, Dia- 

logue. Substantivt. Cela sonne le —, le cassé. 
CASANIER, IÈRE [kà-zà-nyé, -nÿ ër] ad. 
[éryx. Emprunté de l'an. ital. casaniere, m. s. de.ca- 

sana, pour casa, maison, $ 12. On trouve au xive s. le 
mot casenier, appliqué spécialement aux banquiers ila- 
liens résidant en ‘France. |}. coper.) |] xvie s. Un jeune 
casanier Qui ne sort jamais hors, J.DU BELLAY, liegrets.] 

1 Qui aime à rester au logis. Une personne casanière. l. 
ext. Une vie, des habitudes casanières. Subslantivt. C'est un 
—. (Cf. sédentaire.) . 
 CASAQUE [kà-zäk"] 5. f.. L 
{érvs. Emprunté de l'ilal. casacca, m. s. mot d'origine 

incerlaine, peut-être slave, $ 12. || 1586. Robe ou cazacque, 
‘dans Gay, Gloss. arch.] 

[| Sur tout : à manches, . 
I 4 Sorle de manteau militaire. Spécialt. Manteau 

que portaient les mousquetaires. 1! a pris la —, il est en- 
tré dans la compagnie des mousquetaires. Fig. Tourner 
—, tourner le dos, fuir. À la première décharge ils tourné- 
rent — P. ext. Tourner le dos à ceux de son parti. 

1 2° Surtout delivrée. Maître Jacques ôte sa — de cocher, 
Mor.. Av. 10,5. P. ext. Vieilli.(T, de théâtre.) La grande —, 
les grands rôles de valets. Speciall, Sorle de corsage à 
manches que portent les jockeys. 

1 3° Vêtement de femme, pardessus à manches plus 
ou moins ajustées. : 
CASAQUIN {kà-zà-kin] s.m. .



  

  

CASCADE 
[érvu. Dérivé de casaque, $ 100. I 1549. Casacquins de 

velours noir, dans Gay, Gloss. arch.] 
Ï 4. Pelit surtout que portaient les hommes. P. ext. 

. Fig. Pop. n m'esttombé sur le —, il s’est jelé sur moi pour 
” mebaltre. | 2. Corsage de femme à basques, avec ou sans 
“manches, qu'on ne porte plus guère qu à la campagne! 

CASCADE [käs-kàd'] s. f. ‘ 
[érvs. Emprunté de l'ifal. cascata, m. s. de cascare, tom- 

ber, $ 12. || 1650. MÉX.] 
Î Chute d'un pelit cours d'eau tombant d'une grande 

hauteur, La — de Gavarnie, Une — artificielle. Une — par 
étages. || Fig. Suite de chosës qui vont par sauts. Une — 
d'éclats de rire. || Fig. | 4. Un discours qni va -par cascades. 
Un acteur qui fait des cascades, qui introduit de temps en. 

- temps dans son rôle des lazzis inattendus: [2 Vieilli. 
Méthode des cascades, consistant à résoudre les équalions 
algébriques déterminées par une série d'équations s'a- 
baissant successivement d'un Je : 
"CASCARILLE [käs'-kà-riv] sf 
{érvu. Emprunté de l'espagn. cascarilla, #2. s. proprt, 

petite écorce, de cascara, écorce, $ 13. || 1730. Cascaville, 
savanY, Dict. du comm. Suppl. ] 1771. Cascarille, TRév.] 

I (Pharm.) Écorce amère et aromatique d'un arbre 
N des Antilles. . 
., CASCATELLE tkès'- AE -tè]] s. 

{érru. Emprunté de l'ital. nu, m, s. diminutif de 
cascata, cascade, 8 12. | Neolog- Admis CAD. 1835.] 

Î Petite cascade. É 
CASE [käz'] s. f. 

--[érym. Emprunté du lt. casa, 771, $, Il XEUS 5. Chastel ne 
case, Rose, dans Goptr. Suppl] 

1 4° Petile habitation. Voyez-zous ces cases étroites? LA 
Fr. lab. in, 8.1] Spécialt. Aux colonies, Une — de nègres. 
qui est-ce qui demeure là-haut dans ces petites cases? B. DE 

sT-p. Paulet Virg. P, plaisant. Le patron de la —, le 
maître de la maison. La — de qqn, sa famille. Nous avons 
diné chez M. d'Harouys. la — de Brancas… et moi, SÉV. 617. 

1, 29 Subdivision régulière d'un espace, deslinée à loger 
qqch. Les cases d'un tiroir, d'une boite, d'un wagon (pour le 
transport des animaux, chiens, chevaux, cte.). P. ert. 
Chacune des divisions lracées sur l'échiquier, le damier, 
le jeu de trictrac, et, p. anal. chacun des pelits carrés 
d'un fablean, d'une page réglée horizontalement et ver- 
ticalement, Les cases de la table de Pythagore. |} {‘?q. Les ca- 

‘ses du cerveau, divisions imaginaires de cel organe dans 
chacune desquelles les phrénologues placent une faculté 
spéciale. (Cf. compartiment.) 
CASÉEUX, EUSE [kà-z6-cü, -cuz'| adj. 
{éryx. Dérivé du Jat. caseus, fromage, & 116. On dit 

caseux au xviut s, comme au xvic. (1”. DEL. Rec.) { 1762. 
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  Caseux, ACAD. | 1835. Caséeux, ACAD. Ï 
|| Qui est dela nature du Rsaeare partie coagulée du lait. 
“CASÉINE {kà-zé-in] s. f. 
{éryu. Dérivé du lal. caseus, fromage, $ 100. || Néolog.] 
1 Substance organique coagulable que contient le lait. 

(Cf. caséum.) 
- .GASEMATE [kä2' -maâl'; en vers, ka-ze-...] s. f. 
férys. Emprunté de l'ital. casamatta, mn. $. proprt, mai- 

son folle, $ 12. raw. écrit chasmate, 111, prol., et emploie 
le mot au sens de fossé, sous l'influence du grec 7#spx, 
azos, m2. 8. |] 1555. DE LA vouTIÈRE, dans Deus. Rec.] . 

Î| 40 Anciennt. (T. de fortification.) Plate-forme d’une 
balterie abritée dans la partie du flanc proche de la cour-? 
tine, pour défendre le fossé. || Galerie souterraine pour 
éventer les mines de l'ennemi. | Abri voûté que l'on 
conslruisait dans le fossé pour y placer ceux qui le dé- 

. fendaient. 
12° De nos jours. Réduit souterrain voté el à l'épreuve 

de la bombe, pour meltre à l'abri les hommes, les muni- 
tions. P. ext. Famil. Cachot souterrain. Pourrir dans une 
—. P. anal. Trou où le renard, le .blaireau fait qd têle 
au basset. 
*CASEMATER {kàz'-ma-té; en vers, kè- -2e-..] v. dr. 
{éryx. Dérivé de casemate, $ 154. || 4711. Bastion casc- 

maté, TRÉV. | ACAD. ne donne den "16 part. passé employé 
adjectivi.] 

j} Munir de casemates. Un bastion casematé. P. et. Gar- 
nir d'une voûte à l'é épreuve comme les easemates. — une 
-poudrière.'   CASER [käzé] v. {r. 

CASOAR 
- [érys: Dérivé de case, 8154. || 1680. nicueL.] 

Î Famil. | 4° Mettre qqch dans sa case, son compar- 
liment. — des livres sur des rayons, des papiers dans un car- 

ton, et, absolf, au trictrac, Caser, mettre deux dames sur 
une flèche. Fig. — les choses dans sa téte. 

12° P. ext. Mettre dans une place qui convient, qui 
"suffit. Casez-vous comme ous pourrez dans cette chambre. 

Fi 1g. On l'a casé dans un petit emploi. IL est !'atfficite de se — 

de — ses enfants. C'est un homme casé, bien casé. 

*CASERETTE [kàz'-rél’; en vers, k-20-...] s. f. 
{[érvu. Dérivé du lat, caseus, fromage, $ 131. La forme 

masc. caseret est donnée dans le même sens par R. EST. . 
1549. || 1771. TRév.] 

1| Petite forme de bois dans laquelle on moule certains 
fromages (de Livarot, Camembert,. ele). 
CASERNE [kä-zèrn'} s.f. 
{éryu. Origine incertaine. Peut-être emprunté d'une 

forme provenç. cazerna {lat. quaterna, dérivé de quatuor, 
quatre), signifiant, proprt, logement pour quatre hommes, 
la caserne élant d'abord un abri sur le rempart pour qua- 
tre, puis six soldats montant alternativement la garde, et 
le nom ayant passé ensuite aux bâtiments construits par 
Louis XIV pour loger des garnisons entières. || xvie s, 
Soldats mussez dedans des casernes, dans GODEr. Suppl.]_ 

1} Bâliment où on loge des troupes. 
CASERNEMENT {kà-zèr-ne-man] s. 2. 
[érru. Dérivé de caserne, $ 145. || Admis acan. 185.4 
Î Action d'établir, de loger dans-une caserne. Le — 

des troupes. || P. ext. L'internat dans une école, dans un 
collège. . 
CASERNER [kä-zèr-né] ve dr. 
[érvx. Dérivé de caserne, $ 151. {} Admis ACAD.- 1740. . 
| Établir, loger dans une caserne. P. ext. V. intr. Être 

logé dans une caserne. | P: ext, Soumeltre au régime 
de l’internal. Dans certaines écoles les élèves sont casernés. 

_ *CASERNET {kà-zèr-nè] 5. m. - 
[rs Emprunté du provenç. cazernet, 1.5. de caern, 

cahier, $ 11. |] 1783. ExcYcr.. MÉTIL.] 
1l (Marine. } Cahier sur lequel on inscrit, dans les ports, 

la note des travaux, le nom des ouvriers, elc.; sur uñ 
navire, ce qui s'est passé pendant le quart, l'état du ciel, 
de la mer, manœuvres, se - . 
*CASETTE [kà-zit] s. f. 

-[éryx. Dérivé de case, $ 133. EXCYCL. MÉTU. (1789) écrit 
gasette.] 

Il (Technol.) Sorte d'étui infusible en grès, qui sert à 
préserver, dans le four, les poteries délicates du contact 
de la flamme, de la cendre, etc. 
*CASÉUM [kàa-zé-dm'} s. m. 
Lérys. Emprunté du lat. caseum, proprt, fromage. | 

Néolog.] 
I Dans le laît qui se caille, la partie coagulée qui se 

sépare du séruro ou pelit-lait. 
- CASIER {kä-zyé] s. m. . 
{érxu. Dérivé de case, $ 115. [| 1741. TRév. Admis acaD. 

1835.] . 
‘1 49 Meuble à cases, à ‘compartiments, où l'on range 

des registres, de la musique, des papiers. l”. ext. Le — 
judiciaire d'un individa, dossier où la police réunit les no- 
tes relatives à tout individu déjà condamné ou suspect. 

12° Nasse en osier ou filet monté sur des cercles, ayant 
à chaque bout un goulet, entonnoir par où le poisson 
entre et ne peut ressortir. 
CASILLEUX , "CASILLEUSE [kà-2i-vcu, -Y euz’] adj. 

… [éryx. Sans doute pour cassitleux, d'après un verbehy- 
poihélique cassiller, dérivé de casser, 8$ 116 et 161.]] 1694. 
TI, CORN.] 

Î (Technol.) Qui se casse au lieu de se e couper(en par- 
Jant du verre quand on le raie avec le diamant). 

CASIMIR [kà-zi-mir] s. m. ‘ 
{érvs. Allération de l'angl. karsey-mere, m. s. proprt, 

carisel pur (7. carisel), $ 8. Ï Admis ACAD. 1835.] 
] Drap.croisé fin et léger. 
CASINO [kà-zi-n6} 5. m: - 
(érrn. Emprunté de l'ilal. casino, ms, diminutif de . 

çasa, maison, $ 12. || Néolog. Admis acap. 1878] : 
I Lieu de réunion pour jouer, faire de la musique, dan- 

ser, lire les journaux, spécialement dans les villes d'eaux, 
de bains. Des casinos. , 
CASOAR [kü-z0-àr] s, me... :



° CASQUE 
[Érym. Emprunté du malais kasouari, 2». 5. $ 28. |] 1691. 

Gasuel, Tu. CORN. | 1701. Casuel ou gasuel, rURET. | 1751. Ca- 
soar, ENCYCL.) nn 

1 Oiseau échassier de l'archipel indien et de l'Austra- 
lie, semblable à lautruche, mais qui a les ailes plus 
courtes. ‘ . ‘ ‘ 
CASQUE [käsk'] s. m. 
féryu. Emprunté de l'espagn. casco, m. s. proprt, 

crâne, $ 13. || 1591. Texle dans Gay, Gloss. arch.] 
” Æ Coiffure militaire de cuir, de métal, qui couvre et 
protège la tête. Un chevalier le — en tête et la visière bais- 
sée. Qu’est devenue la distinction des casques et des heaumes? 

LA BR. 1%, Un — de pompier, de cuirassier. || P. ext, (Bla- 
son.) | 4. Figure héraldique, casque représenté sur l'écu. 
12. Ornement extérieur de l’écu, dont la matière, la forme 
et la position variaient suivant la dignité du personnage. 
I P. plaisant, Fig.'— à mèche, bonnet de coton. 

XL. |} 40 Coiffure de femme en forme de casque. Plus 
- de coiffures élevées jusqu'aux nues, plus de casques, sÉv. 1321. 

{29 (Zoologie) Proéminence calleuse qui surmonte 
Ja tête de certains oiseaux. |} Parlie solide formant-l’en- 
veloppe extérieure de la tête de certains insectes. || Genre 
de mollusques à coquille en forme de casque. 

© 189 (Botan.) Éperon en forme de casque de certaines 
orchidées. || Lèvre supérieure de la corolle bilabiée de 
certaines fleurs (sauge, aconil, elc.), en forme de casque. 

‘: &o Assemblage de bandes de fer courbées qui servail 
à transporter les boulets rouges. - 
"GASQUÉ, ÉE [käs’-ké] ady. ‘ - — 
[ÉTyu, Dérivé de casque, 8 118. [ xvines. V. à l'article.] 
1 Qui.a un casque sur la fèle. Étant —, brassardé, VOLT. 

Zadig, 24. | (Numism.) Médaite à tête casquée, 
CASQUETTE [käs’-kËl'] s. f. 
(éryu. Dérivé de casque, 8 133. |] Néolog. Admis acan. 

1835.) : - ‘ ‘ - 
Î Coiffure d'homme garnie d'une visière. Une — de drap. 

Une — d'écolier, de marin. Une — de Jockey. . - , CASSADE [kà-sàd'} s, f. Ù 
{éryx. Emprunté de l'ital. cactata, m. 5. proprt, action 

Pr BEI la chasse, $ 12. ] 1562. 5. THIERRY, Dicl. franç.- 
at. 

I 4° Coup où un joueur élève l'enjeu pour intimider 
Ceux qui sont engagés el leur faire abandonner leur mise. 
(Cf: renvi.) 

Î 2° Fig. Bourde 
—1 RÉGNIER, Sat. 10. 
CASSAILLE [kä-sày"} s. f. . 
[ÉTyM. Dérivé de casser, 8 95. I xvne s. V. à l'arlicle.] 
[| Dialect. Action de rompre la terre par un premier la- 

bour.: On donne le premier labour... Cette première façon s'ap- 
pelle en bien des pays faire la —, LIGER, Nouv, Mais. rust. 
dans DELr. Rec. 
CASSANT, ANTE [kä-san? -sänt] ad}. 
férvm. Adj. particip. de casser, $ 47. 111564. 5. rHiERRY, 

Dict. frang.-lat.] ‘ . 
149 Qui se casse aisément, L'acier trempé est —. (Cf. fragile.) P. ex. Poire cassante, qui croque sous la dent, 
1 29 Qui a une raideur tranchante, Parler d'un ton —, 

Une personne cassante, ° 
GASSATION {kä-sà-syon; en vers, 
[éryu. Dérivé de casser, $ 247. || 1413. Confirmation ou cassation, NIG, DE LAYE, Journal, dans DEL. Rec.] 
| Annulation juridique d’un jugement, d'un acte, d'une 

procédure. Cour de —, tribunal suprême qui peut scul Casser, annuler en dernier ressort un arrêt, un jugement, 
Pour vice de forme ou violation de la loi. Se pourvoir en 
—. Moyens de —, 
CASSAVE jkà-säv'] s. f. | 
[ÉTYM. Sans doute emprunté du guarani, $ 30, || 1529. Dela Cassade, qui est leur pain fait de racine, J. 6 R. PARMEN- TER, Foyage, dans pers. Rec. 1 1690. Cassave, FURET.] 
|| Galetie de fécule de manioc. : - 1. CASSE [käs'] s. f. 
[ÉTYN. Peut-être emprunté du provenc. cassa, m, s. qui suppose un tÿpe Jaf. "cattia, sans doute formé avec le ra- dical de catinom, plat, $ 11. (Cf. casserole.) Le diminutif cassette se trouve dès 1376. (V. Gay, Gloss. arch.) || 1393. 

‘Une casse à yaue, dans GODEr. Suppl.] 
I] Bassin de mélal qui va au feu. 

 (l'echnol.)| 1, Poëlon de cuivre 
. À 

qu'on fait croire à qqn. Payé d'une 

-si-on} s. f, 

— à rôt, lèchefrite. 
des savonniers pour 
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verser l'eau sur la chaux mélangée de potasse ou de 

à la surface du verre en fusion. | 8. Vase poreux où l’on 
affine l'or. | 4. Réservoir ménagé près de l'ouverlure du 
creuset pour recevoir Je métal en fusion. 

2. CASSE [kâs'] s. f. 
Léryx. Emprunté de l'ital. cassa, m. s. qui correspond 

au frang. caisse ct chässe, $ 12. | 1539. n. Esr.] . . 
*  (Impr.) Casier contenant les différents caractères 
d'imprimerie, à l'usage du compositeur. Bas de —, com- 
partiment le plus rapproché, qui contient les caractères 
Courants. Haut de —, compartiment supérieur, qui contient 
les caractères moins souvent employés (capitales, etc.). 

-_ 3. CASSE/{küs'] s. f. ‘ 

Grant Herbier, 110.) 
I Fruit du cassier, gousse dont la pulpe noire est em- 

ployée comme Jaxalif. Médecine. composée de — récente, 
Mort. Mal. im, x, 1. - _ . 

4. CASSE [käs'] s. f. 
- [érys. Subst. verbal de casser, $ 52. |} 1642. Donner de la 
casse aux soldats {les casser), ouD.] 

i 1° Aclion de casser qqch. Répondre de la —. |] P. ext. 
14. Ce qui a été cassé. Payer la —. | 2. Manière dont une 
chose est cassée. Un fragment dont la — est nette. 
[2 Fig. Vieilli. Décision par laquelle un fonction- 

naire, un officier élait cassé. P. plaisant. ‘Allusion à la 
casse purgative. Donner de la — à qqn, lui ôter son emploi. 
"CASSÉ, ÉE [kä-sé] adj.   
[ÉTYA, Adj. parlicip. de casser, $$ 44-et 45.] - 
Ï (Technol.) | 1. Navire —, qui semble cassé, la quille 

n'étant plus droite et le milieu se relevant.| 2. Suéstantivt. 
Sucre cuit au —, à un degré où une goutle jetée dans l'eau 
froïde s'y fige et devient cassante. 
CASSEAU {kä-s6] 5.2»,  ‘ 
férrs. Dérivé de casse 2, $ 115. 14751. excycL. Admis 

ACAD. 1798.] 
_{} (Technol.) || 4o-Moitié de casse servant de réserve 

pour certains caractères d'imprimerie. 
2° Étui de corne où l'on enferme le fuseau à den- 

telle pour que le fil ne s'évente pas. - 
l 8° Cylindre de bois à rainure employé, dans la cas- 

{ration des animaux, pour la compression des cordons 
testiculaires. . 
GASSL-COU [käs'-kou ; ex vers, kä-se-...] 5. m.° 
férru. Composé de casse (impér. du verbe-casser) et 

cou (cf. brise-couY, $ 209. || Admis AcaD. 1718.] 
- || Famil. || 4° Ce qui peut faire casser le cou à qan. 
Get escalier est un véritable —. | Spécialt. Sorie d'échelle 
à chevalet peu solide. || Adverbé. Au jeu de colin-maillard, 
avertissement donné à celui qui a les yeux bandés lors- 
qu'il est sur le point de se heurter contre qqch. 
12° Celui qui s'expose à se casser le cou. C'est un —, 

un imprudent. Monter à cheval en —, avec une hardiesse 
imprudente. || Fig. Celui qui se lance étourdiment dans 
des entreprises hasardeuses. 
"GASSE-LUNETTES [käs'-u-nët’; en vers, kä-se...]. 

V. brise-lunettes. ‘ “ ’ 
"CASSEMENT [kis'-man; en vers, kä-se-...] s. mn. 
(ÉTYa. Dérivé de casser, $ 145. Î} X1te s. Quassement, dans 

GobEr. Suppl.] 
Î Action de casser. | (Jardin.) Action de casser une par- 

lie d'un rameau ligneux, pour faire grossir les yeux ou 
bourgeons de la partie conservée. |} Fig. Famil. — de 
téte, fatigue de Ja tête causée 
travail pénible. : . 
CASSE-MOTTES {[käs'-môl'; en vers, ki-se-...] 5. mm. 
féryx. Composé de casse (impér, du verbe casser) et 

mottes, $ 209. || xvrie s. La casse-motte qui sert a briser les 
mottes, LIGER, Nouv, Mais. rust. dans DELt. Rec.] à 

I 4° Cylindre qu’on promène sur les terres labourées 
pour casser les moîtes de terre. | ° . 

Î 2° Nom vulgaire du motteux, sorte de passereau. 
"CGASSE-MUSEAU {käs’-mu-26 ; en vers, kâ-se-...]s. m7. 
[Éryu. Composé de casse (impér, du verbe casser) et 

museau, $ 209 : autrefois; dans certaines fêtes populaires, 
on se jetait à la figure les gâteaux dits, à cause de cela, 
casse-museaur. On trouve souvent, par altération, cache- 
museau. || XV® 8, Un flanet ou casse-museau, F'arce de Jeninot,   dans LveLs. Rec.] - 

soude. | 2. Cuiller du verrier pour enlever les impuretés : 

{éryn, Emprunté du lat. cassta, grec xxst2, me. 5. J|xves. 

par un grand bruit, parun
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CASSE-NOISETTES 
1 4° Pop. Coup de poing sur.la figure. 
| 20 Fig. Gâteau, dit aussi talmouse, | 
GASSE-NOISETTES {kâs’-nwä-zêl';en vers, kä-se-...] 

sm. L - . ° 
[ÉTyM. Composé de casse (impér. du verbe casser) el 

noisettes, $ 209. AcAD. écrit casse-noisette. || 1680. Casse- 
noisette, RICHEL.] ° 

H Instrument de table, en forme de tenailles ou de pe- 
lite presse à vis, pour casserles noisettes, les amandes, etc. 
{| Fig. Une figure en —, où le menton et le nez sont rap- 
prochés, viennent se rejoindre comme les branches d’un 
casse-noisettes. ' 
CASSE-NOIX {käs'-nwé; en vers, kä-se-..}s. m. - 
{éryx. Composé de casse {impér. du verbe casser} et noix, 

$ 209.1 (Au sens 2e.) 1564. 3. ruteénnv, Dict. franç.-lat.] 
f 4° Instrument de table pour casser les noix, de même 

forme el un peu plus grand que le casse-noiseltes. : 
12 Variété de corbeau qui se nourrit de graines, de 

noix, elc. ’ 
"CASSE-PIERRE [käs'-pyèr; en vers, kä-se-...] s. m. 
{Étrst. Composé de casse (impér. du verbe casser) et 

pierre, $ 209. || (Au sens 40.) xvie s. Diuretics et cassepier- 
res, LA FRAMBOISIÈRE, dans GODEr. Suppl.] 
1} 40 La saxifrage, plante. 

1 2° Outil du casseur de pierres. 
GASSER [kä-sé] v. fr. ‘ 
[Érys. Du Jat. quassare, m. s. fréquendalif de quatere, 

secoucr, ébranler, devenu cassar, 8$ 392 et 291, casser, 
$ 295.] ‘ 

[4° Mettre en morceaux par choc, pression. {Cf. bri- 
ser, rompre.) — une glace, une assiette, un verre. Loc. prov. 
Qui casse les verres les paie, celui qui a endommagé qqch 
est responsable du dommage. Dans un sens analogue, 
Payer les pots cassés, — un carreau, une vitre, el, fig. — les 
vitres, faire de l'éclat. — des œufs, la coquille des œufs. 
Une branche cassée. — une croûte de pain, pour la manger, 
et, p. exf. — une croûte, manger un morceau. N'en — que 
d'une dent, ne faire que goüler à qqch. Vous n'en casserez, 
ma foi, que d'une dent, conx. Ment, 1v, 9. Se — une dent, 
Se — un bras, une jambe, et, fig. Cette nouvelle lui a cassé 
bras et jambes, l'a comme anéanti, — la tête à qqn. Se — la 
tête. |} Fég. | 4.Se — a tête contre les murs, se livrer au dé- 
sespoir. | 2. Se — la tête à chercher qqch, se donner une 
grande faligue d'esprit, 1 se casse la tête d'application, sv. 
061. | 8. Ce bruit me casse la tête, me fatigue le cerveau. 
| 4. Un vin qui casse la tête, qui cstcapiteux. || Famil. Se — 
le cou, faire une chute grave, el, fig. tomber du rang, de 
la position qu'on occupe. Se — le nez, se blesser en tom- 
bant sur la face, en se heurlant contre un obstacle, et, 
fig. Se — le nez à la porte de qqn, lrouver porte close. — 
les os à qqn, le rouer de coups. N'ayant d'autre inquiétude 
Que de battre, et — des os, MOL. Amph. n, 1: || P. ext. — 
la voix, l'altérer en la faliguant ou en la forçant. Ce chanteur 
s'est cassé la voix. Une voix cassée par l'âge. Être cassé, ruiné 
par l'âge, la maladie. Tout cassé que je suis; conx. Cid, 1,5. 
{ En parlant d’un navire. — son erre, arrèter sa marche. 
Î Au sens intr. Se casser, Le verre de la lampe a cassé, La 
branche, la corde a cassé. Fig. Prob. Quand la corde est trop 
tendue, elle casse, il est dangereux de dépasser la mesure. 

129 Fig. Annuler (un acte) en vertu de son autorité. 
. La cour suprême a cassé l'arrêt, — un testament, un mariage. 

- 18° Priver (qqn) de son emploi, de son grade. — un 
fonctionnaire. Je suis un pauvre criminel. que l'on menace 
tous les jours d'être cassé, SÉv. 592. — qqn aux gages, lui 
retirer un emploi rétribué. 

: GASSEROLE [käs'-rdl; en vers, kà-se-...} s. f. 
(érrst. Dérivé de casse 1, &$ 115 et 86. On trouve dans 

FURET. Caquerolle ou caquerolière, qui paraît une faule d'im- 
pression pour casserole ou casserollière. |! 1583. Texte dans 
Gay, Gloss. arch.] 

Î Ustensile de cuisine en métal, vase. cylindrique à 
queue el à fond plat, où l'on fait cuire divers aliments. 
Du veau à la —, cuit à la casserole, - 
CASSE-TÊTE [käs'-{êl ; en vers, ki-se-...] s, m. 
{éryM. Composé de casse{impér. du verbe casser) el tête, 

$209. 1 (Au sens 40, fig. 3.) 1690. rurer.] 
- [| 4° Courte massue employée comme arme de guerre 
par cerlains peuples sauvages. | P, anal, Arme portative, 
bâton court, flexible, dont une extrémité est plombée. || 
Fig. V1. Calcul, {ravail qui fatigue l'esprit. | P. anal. — 
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CASSOLETTE 
shinois, jeu où il faut chercher certaines combinaisons 
minutieuses de pièces de bois égales, diversement colo- 
rées. [2. Bruit qui fatigue la tête. | 3. Vin qui monte àäla 
tête, Le 
12° P. plaisant. Filet tendu à bord de certains vais- ‘ 

séaux pour garantir les hommes de ce qui pourrait tom- 
ber des mâts, cordages, poulies, ete. 
CASSETIN [käs’-lin s en vers, Kh-se-...] 5. 2. 
fétym. Emprunté de l'ilal. cassettino, diminutif de cas. 

setta, cassetie, S 12. || 1564. x. rutenny, Dict. franç.-lat.] 
1 (Technol.) ] 49 Chacun des compartiments de la 

casse d'imprimerie, contenant lels ou tels caractères. — 
du diable, où l'on jette les caractères hors d'usage. 
29 Réservoir ménagé près de l'ouverture du creuset 

pour recevoir le métal en fusion. 
CASSETTE [kà-sél] s. f. | 

: (érymM. Emprunté de l'ital. cassetta, m. s. diminutif de 
cassa, caisse, $ 12. || 1348. Une cassette d'outremer, dans px 
LABORDE, Émaux, p. 422.] ° ‘ 

I] Pelite caisse où l’on serre de menus objets. Une — à 
bijoux, à argent. || Fig. La — d'un prince, l'argent dont il 
dispose pour ses dépenses. Une pension sur la — royale. 
GASSEUR, *CASSEUSE [kä-scur, -seuz'] s. m. ct f. 

” [érym. Dérivé de casser, $ 112. || xvie s. Comme un cas- 
seur d'acier, BON. DES PER. Nouv. 10.} 

I} Celui, celle qui casse. Un — de pierres, celui qui casse 
des pierres sur la grande route. || Fig. Famil. Un — d'as- 
siettes, un lapageur. Un grand — de raquettes (vieilli), ce- 
Jui qui se vante de sa force (qui frappe si fort qu'il casse 
la raquette au jeu de paume). 
"CASSIE {kä-si] s. f. 
{érys, Emprunté du provenç. mod. cacto, mm. s. alté- 

ration du lat. aéacta, acacia (V. ce mot), 8 11.|] 4751. x- 
cyeu. Admis AcaD. 1762; suppr. en 1798. 

[| Variété de mimosa, arbuste cultivé dans le midi de 
la France et dont les fleurs sont employées en parfumerie, 

1. CASSIER {kà-syé] s. m. 
{érvm. Dérivé de casse 3, $ 115. || 1512. Citrons, Iÿmons 

cassiers, THÉNAUD, dans DELL. Rec.] ’ 
I Arbre qui produit la casse. (Syn. canéticter.) 
2. CASSIER [kà-syé] 5. mn. 
[érrs. Dérivé de casse 1, $ 115. || Néolog.] 

{| Rayon où l'on range les casses d'imprimerie. 
CASSINE {kà-sin’}s. f. ce _— 
{érys. Emprunté de Y'ital. cassina, 2. s, $ 12. | xvres. 

Une infinité de cassines a la mode italique, RAB. 16, 32.] 
IL Petile maison Jans les champs. M. de Villars l'est ané 

recevoir dans sa —, siv. 571.]f Fig. Famil. Maison chétive, 
Cette maison n'est qu'une —. É - 

1. CASSIS [kà-sis’, et, vieilli, ka-si} s. m. 
[érvu. Origine inconnue. (Cf. castillier, nom du gro- 

seillier sauvage d'après corGn.) || 1751. ExcyeL. Admis 
acaD. 1835.] ° - < 

{ Arbrisseau analogue au groseillier, à fruits noirs, aro- 
maliques, disposés en grappes. | P. ert. | 1. Le fruit 
lui-même. | 2. Liqueur, sorte de ratafia fait avec ce fruit. 
Un verre de—, ,. . 

.2. *CASSIS [kä-si] s. me. . - 
(érys. Sans doute dérivé de casser, $ 193, propri, rni 

seau de pierres cassées. (Cf. cailloutis, de caillouter.) | Nén. 
log.] ‘ ou ‘ . 

- ]} (Technol.) Petit ruisseau empierré, ménagé en tra- 
vers d'une route, pour faire écoulerles eaux latéralement. 
(Cf. écharpe.) . ‘ 
-CASSITÉRITE {käs’-sié-ril] s, f. 
[éryu. Dérivé du grec xazsirtes, étain, S 

Néolog.] : - . . 
1 (Chimie.) Peroxyde d'élain, qu'on trouve à l'état na- 

turel. 
"CASSOLE [kà-sôl] s. f. ‘ . 
[Érrs. Dérivé de casse 2, $ 86. |! xive 5. Une cassole de 

cire, BRUN DE LONG BORC, Chir. dans GobEr.] 
- 1j (Technol.} Pot placé sur un réchaud, dans lequel les 
carlonniers font chauffer la colle. ‘ 
CASSOLETTE [kä-sd-1Ët"] s. f. 

. [Érvx. Emprunté de l'espagn. cazoleta, 1.8, diminutif 
de cazuela, vase, $ 18. || 1529. Deux cassolettes de cuivre, 
dans Gay, Gloss. arch.] 

1 4e Boîte, vase de métal où l’on fait brûler des par- 
fums, et dont le couvercle, à jour, laisse échapper la va- 
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CASSON 
peur-odoriférante. — de poche, boîte portative contenani 
uné pétite éponge imprégnée de parfums. Jrenig. TRU- 

. FALDIN : Elle vous fait présent de cette —. — LÉANDRE : Fil 

cela sent mauvais, MOL. É£, nt, 9, 
129 Fig. (Architect.) Sorte de pot à à feu surmonté d’une 

flamme. U 
CASSON [kà-son] s. 7. H ‘ 
[éryw. Dérivé de casser, $ 104. |} 4359. Sucre casson, 

dans cover. Suppl. | 130. Cinq livres de cassons, dans 
DEL. lee. Admis :AcAD. 1835 au sens 40.] 

[4° (Technol.) Débris, rognures de verre cassé, des- 
. tinés à être refondus pour la fabrication ( du verre, (Syn. 

calcin.) - 
} 2° Amande de cacao en morceaux. .: 
|| 8° Sucre brut brisé grossièrement. 
CASSONADE {kä-sd-nàd'] s. f. 
[éryu. Dérivé de casson, au sens 30, & 120. Au xvrre s. 

on dit aussi castonade, forme amenée par l'influence irré- 
fléchie de bastonade, et qui est encore aujourd’hui pop. || 
1611. corGn.] | 

- | Sucre brut, en poudre ou en morceaux, — blanche, 
qui a subi un premier degré de purification. 
*CASSOT [kà-s6] s. 2. 
[érrs. Dérivé de casse.1, $ 16. |} 1788. rxcycL. séru. ] 
|| Caisse à comparliments où l’on trie les chiffons pour 

Ja fabrication du sf 
CASSURE {kä-sür] s. f. 
féTy. Dérivé de casser, $ 111. |} xivo s. Modus, dans 

LITTRÉ.] 
I Solution decontinuité dansun objet cassé 
CASTAGNETTE [käs'-ià-n&l]s. f. 
féryu. Emprunté de l'espagn. castaïñeta, 22. $. de castaña, 

châtaigne, la castagnette espagnole rappelant une moitié 
de coque de “châtaigne, 8 13. Il 1611. COTE.) 

1| Petite pièce de buis, d'ivoire, creusée en écaille jointe 
par une cordelette à une autre semblable, contre laquelle 
on la fait batire, pour marquer fortement le rythme d’un 
air de danse ou de gent Jouer des- castagnettes. 
CASTE [käsl’] s. f. 
[Éryx. Emprunté du. portug. 

sans mélange (de casta, adj. fm. qui est le frang. chaste), 
$ 14. || Admis AcaD. 1740.] 

|} Däns l'ancienne Égypte, dans l'Inde, classe formant 
Ja division hiérarchique de la société. La — sacerdotale, 
guerrière. || Fig. Classe de la société considérée comme 
ayant un esprit d'exclusion pour: les personnes des au- 
tres classes. Avoir les préjugés de sa —. Avoir r l'esprit de —. 

La — nobiliaire. 

CASTEL [käs’ A $. M. 
[érrx. Emprunté du provenç. castel, qui correspond 

au franç. château, 8 11. |} xvnit-xvimes. V. à l'article. Ad- 
mis ACAD. 4835. 

140 Pieilli. Château. C'était ün petit — blanc, ST-SIM. 1, 
358. ‘ 

[129 P. plaisant. Habitation scigneuriate. 
- CASTILLE (kès” y s. f. 
[érym. Origine inconnue. |] 1478. Robin Paumier et icellut 

Thierry eurent grosse castille ensemble, dans DU C. catillare.] 

I} Famil. Petile querelle. Avecque nous. Les Castillans 
v’auront plus de —, LA Fr. Poës, mél. 12. . . 

. CASTINE [käs’in'] s.f. : 
: [érYM. Altération de l’allem. kalkstein, m. s. de kalk, 
chaux, et stein, pierre, $ 7. |} xvi s. G. Coquiree, flist. 
de Niv, p. 502, 

I! (Technol.) Pierre calcaire qu'on mélange avec le mi- 
nerai de fer pour le rendre plus fusible. ” 
CASTOR [käs'ôr] s. m. 

- férys. Emprunté du lat, castor, grec 2äscup, m. 5, || 
Xe s. GERVAISE, Best. dans Goper. Suppl.] 

I 4° Mammifère rongeur habitant, l'été, des terriers 
qu’ lil creuse au bord des fleuves; l'hiver, ‘des cabanes 
qu'il construit sur le bord ou au milieu des eaux, et qu'il 
protège par des espèces de digues, Chaque — agit, LA F. 
Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de la. Sablière, 

| 2° P, ext. 11. Drap de poils de castor. | 2. Chapeau 
- en feutre fait de poils de castor. Des gants, des s bauâriers, 

des rubans, des castors, conx. Gal. du Pal, 1, . Demi-—, 
chapeau de poils de castor mélangés. | Fig. Vieilli. Per- 
sonne de moralité douteuse. 
-: CASTORÉUM [käs'-{0-ré-dm'] s. #2. 2 

mn 

é. Une nette. 

— 370 — 

casta, #7. s, proprt, race   

  

CATACLYSME 
{éryu. Empr unté du lat. castoreum, 7%. s. dérivé de cas- 

tor, castor. || xI1I° s. Castoreum et calament, dans DELL 
lee. Admis AcaD. 1798.) 
‘|| Substance ‘sécrélée par des glandes placées sous I: 
queue du castor, que l'on emploie comme anlispasmo 
dique. 
CASTORINE (is 10-rii 15. f.. 
érru. Dérivé de castor, $ 100. || Admis acap. 1835.] 
| Drap fait de poils de castor mélangés avec de la laine. 
A EME FATION [ks”- -hè- mé-{à-syon; en vers, 

-si-on] s. 
[éryu. bérive du lat. castrametarl, tracer un camp mi- 

litaire, de castra, camp, et metari, mesurer, $ 247. || 1556. 
GUILL. DU chou, dans DELB. ec] + 

JE Art d'établir un camp. 
CASTRAT {käs’-tra} s. m. 
[éryu. Emprunté de l'itat. castrato, mn. 5. $ 

pipen. Sür les caract. Admis can. {798.1 
I Individu mâle à qui on a fait subir la castration. Spé- 

12. xvries. 

.cialt. Chanteur à qui on avait fait celte opération avant 
l'âge où la voix mue, pouf ui conserver le registre des 
voix de femmes ou d'enfants. 
CASTRATION {käs’-tra-svon; en vers, -si- on} s. f. 

 [éÉn.. Emprunté du Jat. castratio, m. s. de castrare, 
châtrer: || xive s. Castration ou malefice, J. DU VIGNAY,. Ali- 
roir hist. dans pecs. Rec.] 

[ Action de châtrer. |} P. ext. Ablation des anthères 
d'une fleur, pour empêcher qu Cr se reproduise. 
CASUALITÉ [kä-zu-à-li-té] s. f. 
férvx. Emprunté du bas lat. casualitas, 22. s. de casua- 

lis, casuel. || xvie s, Nouv. Cout. géner. u, 11291 
| Caractère de ce qui est casuel, subordonné à cer- 

lains cas. 
‘CASUARINE fkà-zu-à-rin°] s, f.. 
{éryx. Emprunté du lat. des botanistes casuarina, m. $. 

livé de casoar (V. ce mot}, la casuarine étant, comme le ca- 
soar, propre à l'Australie. EXCYCL.. MÉTIL. 1786 emplgie 
encore la forme lat. || Néolog.] 

: |} Arbre d'Australie qui fournit un bois très dur. 
- GASUEL, ELLE {kä-zuèl; en vers, -zu-èl] adj. . 
[ÉTYu. Emprunté du lat, casualis, 22! s. de casus, acci- 

‘dent. || 1443. Fortune casuelle, dans GonEr. Suppl. .] 
I! Subordonné à certains cos. | Droits casuels, qu'on per- 

cevait dans certains cas déterminés. Charge casuelle, non 

héréditaire. Condition casuelle (en matière d'obligation}, 
qui dépend du hasard, non de la volonté du créancier 
ou du débiteur. || Substantivt. Le —, profit, variable sui- 
vant Jes circonstances, qui s'ajoute au gain régulier. Le 
— d'une cure. 

CASUELLEMENT (ki-zuël-man ; en ver. s -zu-Ël...] 
adv, 

[érys. Composé de casuelle et ment, $ 724. |] xve s. Tué 
casuellement par un esclat de canon, CILASTELL. dans DELB. 

Rec.] 
|| Vieëlli, D'une manière casuelle, 
CASUISTE [kä-zuisi'; en vers, -zu-isl'] s. m. 
[érys, Dérivé du lat. casus, cas de conscience, $ 265. || 

1611. cor6n.] 
1 Théologien qui fait son étude des cas de conscience 

à résoudre. î P, ext. Celui qui se plaît à subliliser. C'est 
un — en amour, | 

: GASUISTIQUE [ké-zuis' -tik’; en vers, zuis" 5. f. 
[érys. Dérivé de, casaiste, $ 22. 1 Néolog. Admis AcaD. 

1878.] 
Ï Partie de la théologie destinée à à résoudre les cas de 

conscience. | P. ext. Disposition à subtiliser. L la— amou- 
reuse des héros de romans. 

CATACHRÈSE {kà-tà-krëz'] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. catachresis, grec xa74yonste, 

m.s.proprt, abus, emploi abusif d'un mot. || 1611. corcn.} 
“{| Figure de rhélorique par laquelle le mot qui désigne 
proprement un objet déterminé s'emploie pour en dé- 
signer un autre qui n'a avec Jui qu'une analogie partielle 
le bec d'une plume). 
CATACLYSME {kà-là-klism”} s, 2. - 
[érxu. Emprunté du lat. cataclysmns, grec x2722àu- 

suôs, m.s. de eur inonder. || Xvit s. Cateclisme, RAB. 
11. Admis AcAD. 1798.1 . 

1} Bouleversement de Ia surface du globe par inonda- 
tion, tremblement de terre, etc. || Fig. Un — politique.



  

  

CATACOIS 
CATACOIS {kà-tà-kwä]. V. cacatois. —— 
CATACOMBE {kà-tà-kônb”] s. /. ’ 
[érr. Emprunté de l'ital. catacomba, » m. s. bas lat. ca- 

tacumba, d'origine incerlaine, $ 12. AcaD. ne donne que 
-le plur. | xinie s. Cathacombe, dans cover. Suppl] 

} Souterrain ayant servi de sépulture, d'ossuaire. Les 
catacombes de Rome. || P. exl. Excavation où ont élé réu- 
nis des ossements. Les catacombes de Paris. 
CATACOUSTIQUE [hkà-là-kous-Wik”] adj. 
[éryu.. Dérivé du grec xataxdueiwv, écouter, mot dé-. 

tourné de son sens, $ 282. | 1351. Excycr.. Admis ACAD. : 
1855.] . 

} Qui a rapport à la réflexion du son, Substantivé, fém. 
La —, partie de l'acoustique qui traite de la réflexion du 
son. 
CATADIOPTRIQUE {ki-tà-di-6p’ Ari] adj. 
{ÉTYM. Combinaison arbitraire de catoptrique et dioptri- 

que, $ 284 bis. || 1771. TRév. Admis AcaD. 4835.] 
{Qui produit à la fois la réfraction et ia réflexion du 

rayon lumineux, Télescope —, || Substantivt, fém.La —, 
partie de l'optique qui étudie les effets combinés de la: 
réflexion et de la réfraction. 
"CATADOUPE {kà-tà-doup’] et *CATADUPE [kà- “t- 

düp'] s. f. 
[ÉrYu. Emprunté du lat. catadupa, grec xavioure, 

m. s. |} XVI® s. Les catadupes du Ni, RAB. 1V, 34. Suppr. 
ACAD. 1878.] 

Il Véeilli, Chute d'un fleuve. {S" cn plos ait surtout au 
plur.) Catadupes du Nil, LA Fr. l’syche, 2. 
CATAFALQUE {kä-là-falk} s. 2. 
[érrs. Emprunté de l'ilal. catafalco, m. s. qui corres- 

pond au franç. chafaud (F, ce mot), $ 12. || 1690. rurer.] 
Il Estrade décorative élevée au milieu d'une église, où 

le cercueil est enfermé pendant les funérailles et simulé 
pendant les services commémore 
CATAIRE [kà-tèr] s. ‘ : 
{ÉTYM. Emprunté du Las lat. cattaria, m, s. de cattus, 

chat. || 1771. rrév. Admis acan. 1798.] 
Î Plante labiée dont l'odeur forte attire les chats, dile 

vulgairement herbe aux chats. 
CATALECTES [kà{à-16kl] s, m7, pl. 
{érym. Emprunié du Ja, catalecta, grec xarihsura, 

mn, s. de xxtakéyew, recueillir. || 157L 308. SCALIGER, 
dans peus. Rec. Admis Acan. 1798.] 

1 Recueil de morceaux choi 
CATALECTIQUE {kà-{à-lé ik] adj. 
férxx. Emprunté du lat, catalecticus, grec xzxzxhrurt- 

xés, m.s. de ATH Ye, se terminer. On trouve qaf ca- 
talecte, d’après le lat. catalectus, m. s. || 1600. Vers cata- 
lectes ou catalectiques, FURET. Admis ACAD. 1398,] 

I (Prosodie.) Vers ‘—, vers grec, latin, quise terminait 
par un pied incomplet. 
CATALEPSIE [kà-à-lép'-si] s. f. 
[ÉryM, Emprunté du lat. catalepsis, grec adm, 

m.s. proprt, surprise. En 1562, cnevix emploie la forme 
catalepse. (V. peus. Rec.) ]| xvi® s. paRÉ, xvut, 52.] 

[| (Médec.) Suppression apparente de la vie par Ja sus- 
pension de la sensibilité extérieure et du mouvement vo- 
Jontaire, avec raideur cadavé rique, (Cf. cataplexie.) 
CATALEPTIQUE {kà-tà-lëp’-tik"] adj. : 
Lér. Emprunté du lat. catalepticus, grec xatrAnrtt- 

Ne m. $. {| 1747. JAMES, Dict. de méd. Admis acan. 
62.] 

“1 Qui appartient à la catalcpsie. Accès, état —, Insensi- 
bilité —, Substantirt. Un, une —, personne sujetle à Ja 

    

-calalepsie. 
CATALOGUE {kè- tà-lg'] s. mt. 
[étvu. Emprunté du Jat.-catalogus, grec x2+#hoyos, 

liste, rôle. |] xive s. Au cathalogue des nobles hommes, J. PU 
VIGNAY, Miroir hist. dans DELt. Rec.] 

| Liste indicative des pièces qui composent une collec- 
lion (livres, tableaux, estampes, médailles, ete.). Le — 
d'une bibliothèque, d'un musée, d'une vente. P, ext. — des 

étoiles, lable où sont indiquées les positions des étoiles 
fixes à une époque donnée. || Fig. Famil. Rayez cela de 
votre —, du nombre des choses sur lesquelles vous pou- 
vez compter. Faire le — (l'énumération) des vertus de qan. 
P. plaisant. Un époux du grand — (du nombre des maris 
trompés), LA r. Contes, le Roi Candaule. 
CATALOGUER [kà-là-1d-ghé] v. ér, 

— 351 — CATARRIE . 
ST Dérivé de catalogue, 8 154. || Né éolog. Admis AcAD. 

18. . - 
1! Classer. en dressant un catalogue. .— les livres d'une 

bibliothèque, les tableaux d'un musée, |] d”. ert. — une bib'io- 
thèque, un musée. , 

CATALPA [kà-täl-pà] s. m, ‘ ° LT 
[érvx. Origine inconnue. || 1783. exevcr. Méri, Ad- 

.mis âcav. 1835.] 
.… [tArbre de la famille des Bignoniacées, à larges feuil- 
les ovales, à fleurs blanches pontiuces de rouge, cultivé 
en Europe comme arbre d'agrément. | 
"CATALYSE [kà-ta-liz] s. f. ” 
[érym. Emprunté du grec xatihusts, dissolution, dé 

zara da, dissoudre. || Véolog.] 
Il (Chimie) Action de certains corps qui, par leur seul 

présence, provoquent dans d'autres corps des moditica- 
tions chimiques sans se modifier eux-mêmes. 

+ "CATALYTIQUE [kà-1a-li-tik”] adj. - 
* [éryx. Emprunté du grec x272hvrtxds, c capable de dis 
soudre, de xzrx2h5ev, dissoudre. || Néolog.] 

1} Qui tient à la catalyse, Phénomènes catalytiques. 
CATAPLASME [kà-là-pläsnr'] s. 2. 
[éryM. Emprunté du lat. cataplasma, grec 4xsärhxsuz, 

me. s, de xararhäaset, appliquer sur. || xive s. Texte dans 
GoDEr. Suppl.] 

fl Topique formé d’une substance émolliente, en bouil- 
lie épaisse, Cataplasmes, Dieu sait (pour un goutlceux)! 
LA PF. Fab,in, 8. || P. plaisant, Fig. En parlant d'un ali- 
ment épais, Une omelette ou, pour mieux dire, un — d'œufs, 

LES. Gus. d'Alfur. 1, 5. À P. anal. Mélange de ferreau 
et de bouse de vache qu'on applique sur une lésion d'un 
arbre, dit onguent de Saint-Fiacre. 
*CATAPLEXIE [kà-{à-plek ‘-si] $. f. 
{érvs, Emprunté du grec xatär rite, stupeur. || 1771. 

TRÉV.] 
I (Médec.) Suspension de la sensibilité exlérieure, du 

mouvement, sans suppression apparente de la vie. (C/. 
catalepsie.) 
CATAPULTE [kà-tà-pült] s. f. 
[érvu. Emprunté du lat, catapulta, ms, |] XIVe $. BÈEn- 

sur, dans 6oDEr. Suppl] - 
|| Chez les anciens, machine de gucrre où une poutre 

faisant ressort projctait de lourds projectiles. (Cf..ba- 
liste.) 
CATARACTE [kà-tà-rükt'] s. /. 
Lérru Emprunté du lat. cataracta, 21, 5. grec #xTapi- 

*x3r5, de LatapiSaE, rompre. Le sens EE n'appartient ni 
au lat. ni au grec anc.; il parait être un fig. du sens de 
« herse fermant une porte» que possèdent les mots cata- 
racta et xazzpäxens. || Xvi0 s. (Au sens 1.) 1539. n. EST, 
j (Au seus EL) paré, xv, 5.] 

- L Suite de chutes peu élevées qui inlerrompent le 
cours d'un fleuve. Les cataractes du Nil. || l. ect. Diffé-   
rence de niveau d'un cours d'eau en amont et en aval 
d'un pont. {|} (Technol.}) | 1. Appareil qui, dans les machi- 
nes à épuisement, régularise le mouvement du piston au 
moyen d'un vase qui se remplit d'eau etque le poids du 
liquide fait basculer à intervalles réguliers. | 2. Fieilli, 
Vanne, écluse, || Fig. (Style biblique.) 1 ouvrit les cata- 
‘ractes du ciel (il fit tomber la pluie à torrents), Mass. SE 
Frang. de Paule, 2. 

EI, Opacité du cristallin qui interceple les rayons lu 
mineux. Opération de la —, abaissement, extraction ou 
broiement du cristallin. P. er£. — verte, glaucome. — 
noire, amaurose, 
CATARACTÉ, ÉE {kà-là-rük’-té] ad), 
{éryu. Dérivé de cataracte, $ 118. I 1771. TRÉv. Admis 

ACAD. 1835. 
|| (Médec.) Qui a la cataracte. Un malade,-un œil —, 
CATARRHAL, ALE [kà-tà-ral] ad). 

“[érru, Dérivé de catarrbe, $ 238. || Admis acan. 1798.) 
Î| Qui tient au catarrhe. Fièvre catarrhale. 

* CATARRHE [kà-tär] s. me. 
[éryu. Emprunté du lal. catarrhus, «atä2éaos, m.s. de 

#asadéaiv, couler en bas. RICHEL. et FURET. écrivent ca- 
terre, forme plus usilée que catarrhe au xviie 5. || XVe 5. Ca- 
tarre, dans GoDEr. Suppl.] 

f Inflammation d'une muqueuse, accompagnée de sé- 
crétion. — pulmonaire. Ce que M. Fagon appelle un — suffo-   quant, nac. Lett. 171, Un — de la vessie. (Syn. fluxion.)



CATARRIEUX 
CATARRHEUX, EUSE [kä-là-reh, -reuz'] adj. 
[érym. Dérivé de catarrhe, S 116. RicneL. et FURET. écri- 

vent caterreux. || 1507. Catherreux, gravelleux, N. DE LA CHESN. 
Condamn. de Bancquet.] ° 

1 Qui a un catarrhe. Le vieillard 
Affection catarrheuse, le catarrhe. 
GATASTROPHE fkà-täs’-{rôf] s. f. 

: [éryst. Emprunté du lat. catastropha, grec xuracteost, 
retour. || XVIe s. La fin et catastrophe de la comédie, RAD. 
1v, 27.) . . 

1 Brusque renversement de forlune. La — de M. de Lau- 
run, ST-S1M. X11,42. [| P. anal. Événement décisif qui dé- 
nouc l'action d'un poème dramatique, épique. La — de 
ma pièce est peut-être un peu trop sanglante, ac. Théb. 
préf. [ 
*CATAU [kà-16] s. 7. 
[éryu. Abréviation familière du nom de femme cCathe- 

rine, $ 36. (Cf. catin.)) L 
Î 4° Véeilli, Fille d'auberge. 
1 2° Pop. Fille de mauvaises mœurs. | 
“CATÉCHÈSE [kà-té-chèz'] s. f. . 
[érys. Emprunté du lat. catechesis, grec xATÉ/TS1, 

m..s, (Cf. catéchiser.) || 1574. R. BENoIST,. Cathéchèses.] 
I Enseignement oral de la religion dans la primitive 

Église chrétienne. ue 
 "CGATECHÈTE [kä-te-chè’]s, m, | 

[érr. Emprunté du greè xarnyrris, m, 5. || Néolog.] 
. | Gelui qui était chargé, dans la primitive Église, d'en- 

seigner Ja religion. ‘ 
CATÉCHISER [kà-é-chi-zé] v. ér. - 
{éris. Emprunté du Jal. catechizare, grec xzsnyitesv, 

1.5. [F xIve 8, Cathezizier, dans coner. Suppl. | 1611. Cathe- 
biser, COTGR.] _ 

: [| Instruire oralement (qqn) dans la religion chrétienne. 
— les infidèles, || Fig. — qqn, lui faire des discours pour 
l'endoctriner, (Syn. endoctriner, précher.) 
CATÉCHISME {kä-té-chism'] s. #. 
{éryx. Emprunté du lat. catechismus, grec XATTZ LOIS, 

m. s.]] XIV s, Cathecisme, 3. pu VIGNAY, Miroir hist, | 1642. 
Catéchisme, OUD]) ‘© : ° 

Î 4° Enseignement oral de la religion chrétienne des- 
tiné à préparer les enfants pour la première communion. 
Faire le — aux enfants. Aller au —, | — de persévérance, -ensei- 
gnement religieux plus élevé qui suit la première com- 
munion, || Fig. Leçon de morale. ratigué.… de vos éter- 
nels catéchismes, J.-J, ROUSS. Ém. 4. | 

| 20 P. er, Livre où sont résumés les principaux ar- 
ticles de l'enseignement religieux. Réciter son —. | Fig. 
Livre où sont résumés les principaux arlicles d’une doc- 
irine. — financier, politique. |] P. plaisant. — poissard, re- 
cueil de propos grossiers. I P. ert. Ce qui est pour qqn 
article de foi. L'heureux tolérantisme De tout esprit bien fait 
devient le —, vour. Ép. 104. . 
CATÉCHISTE [k-té-chisl] s, m. 
[ÉTxx. Emprunté du lat. catechista, grec xx", 

: ms. |} XVI s. Cathechiste, dans coper. Suppl]. 
[| 40 Celui qui catéchise. 
1 2° Celui qui fait le catéchisme aux enfants. 

—, BOIL. Ép.5.| P.ert. 

AUSTS, 

CATÉCHUMÈNE [kà-té-ku-mên'} s. m. et f. . 
[éryx. Emprunté du lat. catechumenus, grec xxtn7o6- 

HEvos, m2, 5. |] XIVe s. Cathecumine, 3, DU VIGNAY, Miroir his£, dans DEL. Rec. | 1642. Catécumene, oUb.] ° 
Î Celui, celle qui reçoit l'enseignement religieux pour se préparer au baptème. : 
CATÉGORIE {kà-lé-pd-ri] s. f. 
Léris. Emprunté du lat. categoria 

m. 5. || Xvie s. Cathegorie, RAB. V, 20.] 
, I 4° (Philos.) Chacun des attributs généraux de l'être, suivant Aristote. Prenez trois catégories d'Aristote, MONTESQ. Let. pers. 143. _ 
12° Chacun des concepts à priori de l'entendement humain, selon lesquels il conçoit nécessairement les 0h- jets de l'expérience. ° ° EI. Chacune des classes dans lesquelles on range, se- Jon leur différence de degré, des Personnes, des choses. Faire plusieurs catégories de citoyens. Rois.et di 

.qmoi qu'on leur die, Tout en même —, LA Fr, Fab 
© GATÉGORIQUE [kü-lé-gd-rik’] adÿ. 
Lérvm. Emprunté du Jal. categoricus, grec RATHYOPIAÉS, ms. | xvie s. ras. Briefve Desclar.] oo 

» grec xxsryopia, 

DA 18. 

— Jin 

eux mettent, 

CATIOLICISME 
14° (Logique.) Dans la logique d'Aristote : qui affirme 

l'aftribut d'une manière absolue. Proposition — (par op- 
position à la modale). - 

1 2° (Doctrine de Kant.) Qui est absolu, et non condi- 
lionnel. L'impératif —, règle d'action qui s'impose à la vo- 
lonté comme un commandement universel et absolu. 

© 1f8° Dans le langage ordinaire : qui ne permet aucun 
doute, Une réponse —, , . 

. GATÉGORIQUEMENT {kà-{é-gô-rik'-man; en vers, 
-ri-ke-...] ado, 7 . 
Aféryu. Composé de catégorique et ment, $ 724. || xvit 5. 

Categoricquement respondre, RAB. 111, 42.] 
1] De manière à ne permettre aucun doute. Ilarépondu —. 
GATEROLE {käl'-rdl; en vers, kä-te...] s. f. 
[érym. Dérivé de se catir, au sens dialect, de se tapir, 

$ 86. (CF. catiche.) | 1611. caterolle, COTGR.] 
|} Vieëlli. (Chasse.) Trou de lapin. 

. *CATHARTE [kälàrt'] s. m. | : 
[érrx. Emprunté du grec x102g5ie, qui purifie (en dé- - 

vorant les charognes). || Néolog.] ‘ 
I Sorte de vautour d'Amérique. 
CATHARTIQUE [kà-{är-{ik”] «dj. 
[érym. Emprunté du grec xx9z97t5ç, m. s.-de wa02- 

pds, pur. {| xvi® s. Catartique, dans Goper. Suppl.) 
1} Qui purge. Substantivl. Un —, purgatif plus aclifque 

le laxatif et moins énergique que le drastique.. - 
CATHÉDRAL, ALE [kà-lé-dräl} ad;. 
[ÉTYMC Emprunté du lat. ecclés. cathedralis, relatif au 

siège épiscopal, de cathedra, siège.]} xnite-xive s. Li cathe- 
dral chanoine, G, GUIART, 7965, Buchon.] ° ‘ 

Îl Qui est le siège de l’aulorité épiscopale. Une église ca- 
thédrale, et, subs{antivt, Une cathédrale. | Spécialt. Grande 
église de l’archileclure chrétienne du moyen âge. ji P. 
er. Chanoine —, qui siège au chapitre d'une église ca- . 
thédrale, | P. plaisant. Fig. Celui qui est assis. À terre où 
vit bientôt Le galant —, LA Fr. Contes, Tableau. 
 CATHÉDRANT [kà-té-dran] s. m, | 

[étTYM. Emprunté du lat. du moyen âge cathedrans, 
m. s. proprl, celui qui siège dans la chaire. || xvie s. Mieux 
vauldra qu'il soit cathedrant, jugeant de nos propos, RAB. dans 

peus. Rec.] | - 
[| Vieilli. Celui qui présidait à une soutenance de thèse, 
CATHÉRÉTIQUE {kà-té-ré-tik’] adj. ‘ 
[érys. Emprunté du grec x20x22Tix6ç, m. 5. | xvies. 

PARÉ, XXv, 18.] 
1 (Médec.) Une substance —, et, subslantirt, Un —, caus- 

tique faible, qui ne forme qu'une escarre superficielle. { V. 
escarotique.) . 7 
"CATHÈTE [kà-tèl} s. f. . +. 
férym. Emprunté du_lat. cathetus, grec x#0eros, mené 

de haut en bas. || 1547. Deux lignes dictes cathetes, 3. MAR- 
TIN, dans peus. Rec.] . 

1 Vieëlli, Droite menée perpendiculairement sur une 
autre. | Specialt, (Architect.} Axe vertical d'un balus- 
tre, elc. : ° 
CATHÉTER [kà-té-tèr] s. m. . 
[érys. Emprunté du lat. catheter, grec waerio, m. s. 

111751. 'excycL. Admis acan. 1762.] - 
Il Sonde métallique, d'ordinaire courbe, offrant une 

rainure qui dirige l'instrument destiné à l'exploration ou 
à l'incision de la vessie. 
*CATHÉTÉRISME [kà-{é-{é-rism'] s. mr. 
{ETym. Emprunté du lat. catheterismus, grec wassnet- 

ps, 22.5. |] 1751. ENcycL, Admis acaD. 4762; suppr. en 
1798 ‘ 

_n 

  
1 Introduction d'une sonde {dans la vessie, dans l'æso- . 

phage, dans la trompe d'Eustache, eic.). ‘ 
"GATHÉTOMÈTRE [kà-Lé-1d-mèlr] 5. mn. 
[éryM. Composé avec le grec #40:79ç, ligne verliaale, :: 

et pitoov, mesure, $ 278. || Néolog.] 
1 (Physique.) Règle graduée le long de laquelle glisse 

une lunette à axe horizontal, pour mesurer la différence 
de hauteur verticale entre deux points. 
CATHOLICISME [kà-10-li-sism’] s. m. - 
[érx. Dérivé de catholique, d'après un type lat. fatlice 

Meg 265. |} xvine s. V. à l'arlicle. Admis acaD. 
1762. : . . ‘ 

1 Religion catholique. Embrasser le —, Toutes les sectes 
d'Angleterre... sont toujours réunies contre le —-, leur ennemi 
commun, VOLT. Lett, philos. 4. ee 
 



  

    

- CATHOLICITÉ 
‘GATHOLICITÉ [kà-(0-li-si-té] s. f. | 
[ÉTym. Dérivé de cathotique, d'après un type lat. facticé. 

catholicitas, |] xvit-xviie s, D'aus. Méin. 153. Admis Acan. 
1718.] : ", 

Il 4° Caractère de ce qui est catholique. La — du roi 
d'Espagne, GUY PaTIN, 17 nov. 1662. Les propres et grands 
principes de la —, LEIBN. Let. à Bossuet, 3 sept. 1700. 

1! 2° L'ensemble des nations catholiques. Le culte de la 
Vierge est répandu dans toute la—, - 

CATHOLICON [kà-tô-li-kon] s. m. .. 
[Érys. Emprunté du lat. du moyen âge cathoticon, grec 

-X200À:xdv, m.s. || 1520. Une once de catholicon, 3. CŒUROT, 
Entret. de vie, dans pets. Rec.] 

I (Médee. ane.) Électuaite qu'on croyait universel, pro- 
pre à guérir loutes les humeurs. Ciystère détersif composé 
avec — double, Mor.. Mal. im. 1, 4, .. 

- GATHOLIQUE {kàa-td-Lk] adj, . "- 
{Étyu. Emprunté du lat. ecclés. catholicus, grec x200- 

Kxés, m, s. prôprt, universel, || xt s. Chatoliche, dans 
cover. Suppl.] = 

1 Quiappartient à l'Église romaine. L'Église —, apos- 
tolique et romaine. Voilà la foi —, pasc. lens. xx1v, 12, Spé- 
ciall. Sa Majesté Catholique, titre donné au roi d'Espagne 
depuis l'expulsion des Mores. Substantivt. Un, une —, P. 
ert. Le — d'Arménie, le primat des Églises d'Asie. [| P. ert, 

. Fig. Cela n'est pas — (orthodoxe), cela n'est pas conforme 
à ce qui doil étre. : 

LL. (Sens repris du grec xx0}:xés.) Universel, Fourneau 
—, qui servait à toutes sortes d'opéralions chimiques. || 
Gnomon —, cadran solaire construit de manière à pouvoir 
être installé à une latitude quelconque. : ‘ 
CATHOLIQUEMENT {kä-td-lik’-man; en vers, -li- 

ke-...] adv, 
[érym. Composé de catholique et ment,-$ 724. || xive s. 

Catholiquement ét devotement, Pi. DE MAIZIÈRES, dans Go- 
ver, Suppl.) 

il D'une manière catholique. vivre —. 
CATI [ka-ti] s. m. ‘ 
[éryx. Subst. particip. de catir, $ 45. | xvne s. P.à 

l'article.] - 
I Apprêt, lustre donné au drap, aux étoffes de laine. 

Le marchand... a le — et les faux jours afin de cacher les dé- 

fauts de sa marchandise, LA BR. 6. - 
"GATICHE [kä-tich'] s. f. ‘ 
{érru. Forme normanno-picarde (V°.$ 16) pour catisse, 

dérivé de se catir, au sens dialect. de se lapir, 8 123. (CF. 
caterole.) || 1690. FURET.] ‘ 

Îl Vicitli. (Chasse) Trou où se cache la loutre au bord 
des rivières, des élangs. 
“CATILINAIRE {kà-ti-li-nér] s, f. 
[éryu. Nom propre, $ 36 : les Catilinatres, célèbres dis- 

cours de Cicéron contre Catilina.] 
I] Discours violent contre qqn, qqch. . 
"CATILLAG [kà-ti-yäk’] et * CATILLARD [kà-li-vhr] 

s. M. 
[Érim. Origine inconnue. || 1171. Catillac, TRév.] 
| Poire d'hiver qui se mange cuite. 7 
CATIMINI [kà-li-mi-ni] s. 22. 
férysr. Pour catamini (encore en 1642 dans oun.}, alté- 

ration du grec 2272uf%:x, menslrues, prononcé à la mo- 
derne.]} xives. Elles font le catimini, s. LE FEVRE, Matheolus, 
dans Goper, Suppl. | xvi*s. Dieu dit en cathimini : « Eva, mule 
tiplicamini, » dans PiCOT el xynop, Nour. Rec. de farces, 
p. 132.] - LT 

[14° Anciennt. Menstrues. Une femme qui a son cataminy, 
BOUCHET, Serées, 1, %5. . : 

H 29 Loc. adv. En —, en évitant de se faire voir, n est venu 
en —. 

4. CATIN {kä-tin]s. f.. 
Lérys. Abréviation familière du nom de femme cathg- 

rine, $ 36. (Cf. catau.) || xvi s. Une catin, sans frapper 4 la 
porte, Jusqu'en la cour entra, MAROT, Épigr. 255.] 

Il Pop. Femme de mauvaises mœurs. N'étant ni prude 
ni—, VOLT. Ép. 38. ° 

2. "CATIN {kä-tin] s..m. 
[éryx. Emprunté du lat, catinus, bassin. || xv® s. Grand 

plat ou catin, dans GODEr. Suppl.) . 
Il (Métallurg.) Bassin destiné à recevoir un métal en 

fusion. 
CATIR {ka-lir] v. fr, 

— 373 — CAUDEX 
. [éTys. Ane. fran. quatir, quaitir, du lat, POp. *coactire, 

liré du part. coactus, de cogere, presser, $$ 356, 386 et 291. 
(Cf. cacher.) || xue s. Que fl se fussent en set bruellet quais, 
{Raoul de Cambrai, 6329.] . 

1 4° Presser (le drap, les étoffes de laine), pour don- 
ner de Ja fermeté et du lustre. Une étoffe catie, 

1 2° Appliquer (l'or) sur les filets d’une pièce à dorer. 
CATISSAGE [kà-ti-shj”] s. m. 
{érys. Dérivé de catir, $ 78. || Néolog. Admis acan. 1878.) 
1 (Technol.) Action de catir. -: 
CATISSEUR {kä-ti-seur] 5. mn. 
[éryx. Dérivé de catir, $ 112. || 1723. savanv, Dict. du 

comm. Admis can. 1835. . 
1 (Technol.) Celui qui calil le drap, les éloffes de laine: 
“CATISSOIR [kä-li-swär] s. 2. 
[Éryat. Dérivé de catir, $ 118. || 1759. savanv, Dict. du 

comm. ° - 
1 (Technol.) Couteau émoussé pour appliquer l'or sue 

les filets d'une pièce à dorer. (Cf. brunissoir.) 
CATOGAN {kä-1d-gan]. F”. cadogan. 
1. CATON {kà-ton} s. m. ‘ 
jérym. Nom propre, $ 36 : Caton le Censeur, Romain 

célèbre par son austérilé. |] xvies Si nous avions beaucoup 
de tels Catons, H. EST. Nouv, lang. franç. ilalian: u, 5. 
Admis AcaD. 1762.] . . , 

[| Homme austère, rigide. Un Caton, dans le siècle où nous 
sommes, MOL. Taré. 1,5. Tu fais ici le Caton de Normandie, 
HAMILT. Gram. 109. - —— 

2. *CATON {kà-ton] s. m. | . 
{éryu. Peut-dtre dérivé de catir, presser, S 104. || 1789. 

ENCYCL. MÉTIHL.] ‘ 
1 (Technol.) Fer forgé entringle, pour passer à la filière. 
CATOPTRIQUE {kà-tôp'-trik’] ad. | 

. [éryn. Emprunté du grec xarontotxdc, mr, s, de x4- 
rortpov, miroir. || 1690. FuRET.] k 

1 Relatif à la réflexion de la lumière. Substantirt, La 
—, parie de l'oplique qui traite de la réflexion des rayons 
lumineux. . . 
CAUCHEMAR {kôch'-mär; en vers, kô-che-…..] s. m, 
[éryx. Forme à demi picarde (V. $ 16) pour chauche- 

mar, Composé de chauche (de l’anc. verbe chaucher, lat. 
calcare}, et du german. mar, démon, incube, S$ 7 et 209. 
coTGn. donne les l:'ois formes cauchemare, cauquemare et 

chauchemare. ouD. 1612 ne connaît encore que la forme 
fém. la cauchemare. || XV®S. Quauquemaire, MART. LE FRANC, 
Champ. des Dames, dans Gober. cauchemare. | 1564. Cau- 
chemar, J. THIERRY, Dicl. frang.-lat.] . : 

| Rôve pénible avec sensalion d'un poids qui oppresse. 
| P, ext. Rève offrayant. || Fig. Famil. Chose, personne 
fatigante dont on est poursuivi. C'est mon —. ° 
"GAUCHER [{k6-ché] s. nr. Le. 
[éryu. De l'anc. verbe caucher pour chaucher (F; cau- 

chemar}, le .caucher étant destiné à presser les feuillets 
d'or, d'argent, $ 49.1] 1782. ExcYCL. MÉTu. | | 

I (Technol.) Cahier de feuilles de vélin entre lesquelles 
on place les feuilles d'or, d'argent, pour les amincir par 
le battage. ‘ 
‘CAUDAL, ALE [k6-dàl] ady. 
[érrs. Dérivé du lat. cauda, queue, $ 238. || Néolog.] 
1 Qui appartient à la queue. Nageoire caudale, qui ter- 

mine la queue de presque lous les poissons. . 
CAUDATAIRE [kô-dà-lér] sm. 
[étyst. Dérivé du lat, cauda, queue, $ 218. ] xvit s. Pot 

caudataire, RAB. 111, 38.] | 
{| Celui qui, dans les cérémonies, porte la quene de la 

robe d’un pape, du manteau d'un roi, elc. || Fig. Le — ds 
aq, celui qui suit servilement ses traces, . 
*CAUDÉ, ÉE {k6-dé] adj. - ‘ 
[Éryx. Dérivé du lat. cauda, queue, 8 118. {| (T, de bla- 

son.) 1690. FuReT. Admis AcaD. 1762; suppr: en 1798.] 
{| Qui à une queue. Polype —, || P. anal. (Bolan.) Graine 

caudée, || Fig. (Blason.) Étoile caudée. . | . 
CAUDEBEC [kôd’-bëk’; en vers, kô-de-.…..] $. m. . :. 
{érru. Nom propre, $ 36 : Caudebec, ville de Norman- 

die, où l'on fabriquait des chapeaux de feutre. [| xvuie s. 
F. à l'article.] re 

1] Vieëlli, Chapeau de feutre, Un inventaire de ce qu'il a 
perdu. son buffle, son —, sÉv. 433.   *CAUDEX [k6-dèks']s. m. . . ! 

{érvu. Emprunté du lat. caudex, tronc, tige. [| Méolog.]



. CAUDRETTE 
:’ f(Botan.) | 1° Tigelle de l'embryon végétal. | P. ext. 
Radicule. - ‘ st s 

- [2° Partie de la plante qui seramifie. 
*CAUDRETTE [k6-drët'] s. f. | , 

“-[ÉTYM. Pour cauderette, diminulif de caudière, forme 
normanno-picarde {F. $ 16) de chaudière, $ 133 : le filet 

‘dit caudrette présente qq analogie avec une chaudière 
suspendue. || 1795. ExcYCL. MÉTH.] ‘ 

Î (Pêche.) Filet en forme de poche monté sur un cer- 
cle, qui sert à pêcher le crabe, le homard, etc. : ..: 
*CAULESCENT, ENTE {kô-lés’-san, -sänl’] adj. 

©" férys. Dérivé du lat. caulis, tige, $ 262. || 1791. ENcvcL. 
MÊTH. ° 
- | (Ebtan.) Qui a une {ige apparente. (Cf. acaule.) 
GAULICOLE [k6-li-kè]] s. f. (masce. TH. conx:). 
férvx. Emprunté de l'ilal. caulicolo, lat. eauliculus, mi. s. 

8 12. Le changement de genre est dû à la terminaison. 
(V.$ 550.) Au xvit s. on trouve caulicule, calqué directe- 

«ment sur le lat. (V. pers. Rec.) {] 1694. Tir. conx. Admis 
ACAD. 1162.] : . 

} (Architect.) Petite tige des feuilles d’acanthe au cha- 
pileau-corinthien, qui s'enroule sous le tailloir. 
"CAULIGULE [k6-li-kul] s..f. 
LÉTYM, Dérivé du lat. caulis, tige, 8 241. |] xvie s. Tiges, 

caulicules, dans GoDEr. Suppl] . à 
." [(Botan.) Petite tige. ° 

: GAURIS [k6-ri} s. 2. 
férvu. Emprunté du bengali eauri, coquillage, $ 25. |] 

1723. Savary, Dict. du comm. Admis Acan. 1762.] 
1 Coquillage qui sert de pelite monnaie au Bengale et 

dans le centre de l'Afrique. - 
-"CGAUSAL, ALE [kô-zàl} «dy. 
.[éTYM. Emprunté du lat. causalis, m. $. de causa, cause. 

Ou trouve causal en anc, franç., mais dérivé de cause, et 
signifiant « qui est cause ». (V. coper. Suppl.) || xvne s. 
F. à Farticle. Admis AcaD. 1198; suppr. en 1878.] . 
: ff Relatif à la cause. (Gramm.) Particule causale, qui an- 
nonce qu'on va donner la raison de ce qu’on a dit. Ces pare 
ticules, parce que, car, puisque, et les autres qu'on nomme cau- 
sales, BOSS, Conn. de Dieu, 1, 13. s ee 

‘ GAUSALITÉ [kô-zà-li-té] s, f. - : 
[ÉTYN. Dérivé de causal, $ 255. | xvie s. L'acte du libre 

arbitre n'est subject à la causalité du ciel, F. DASSY, dans 
DELB. ec. Admis AcAD. 1798.] : ° 

- f Rapport de la cause à l’effet.qu'elle produit. (Dieu) 
pour communiquer à ses créatures la dignité de sa —, PASC. 

Pens. XXv, 55. Le principe de —, qui pose, d’une manière 
universelle et absolue, le rapport de cause à effet, 

: 4. *GAUSANT, ANTE [k6-zan, -zänl} adj. 
{éryu. Adj. parlicip. de causer 2, 8 47. |} xvnes. V.à 

l'article.] Î- : ° 
‘1 Qui agit comme cause, Toutes choses étant causées et 
causantes, PASC, Pens. 1,1. , - 

2. "GAUSANT, ANTE [kô-zan, -zänl’] adj. 
Léry. Adj. particip. de causer 4, $ 47. || xvue s. V. à 

l'article.} , 
1} Véeilli, Qui.aime à causer, à s'entretenir avec les 

gens. Je ne suis plus si causante, SÉvV. 568. 
CAUSATIF, IVE {kô-zà-tif, -tiv'} adj. : 

’[ÉTym. Emprunté du lat. causativus, m. s. de causa, 
cause, [| xve-xvie s. Texie dans coper. Suppl]  ‘ | 

Î (Gramm.) Qui annonce une proposition destinée à 
donner la raïson de la proposition précédente. Particule 
causative, (V. causal.) || P. er, Voix causative, forme de con- 
jugaison où le verbe faire suivi d’un verbe neutre à l’in- 
finilif donne à ce dernier une signification active (faire 
mourir qqn). .. - 
CAUSE [kôz'] s. f. 

‘ [éryu. Emprunté du lat, causa, 2. s. {Cf. le mot de for- 
mation pop. chose.) || xtre s. Rois, dans coper. Suppl.] 
* L (Philos.) Ce par quoi une chose est ou devient ce 
qu'elle est, La — suprème, Dieu, — première, au delà de la- 
quelle-on n’en peut concevoir d'autre. — seconde, qui tient 
d'une cause supérieure le pouvoir de produire certains 
effets. — efficiente, qui réalise ce qu'elle à en puissance. 
— finale, la fin que se propose une cause intelligente, — 
occasionnelle, l'occasion qui détermine Ja cause à agir. 

LT. Dans le langage ordinaire. | 4° Ce par quoi qqch 
arrive. La — de son départ. Vous en êtes la — (de sa con- 
daranation), encor qu'innocemment, CORN: Poly. 1v, 5. Moi 

.4 + 

  

  
|meur causeuse, 

CAUSEUR 
| seule en être —, et mourir de plaisir, 1D. Jlor. 1v, 5. A-— 
de (loc. prép.). 11 a été puni à — de sa négligence. Je vons 
pardonne à — de lui. A — que (loc. conj.). Arch. À — qu'elle 
manque à parler Vaugelas, MOL. F, sav.u, 7. | 

1 2° Ce pourquoi on fait qqch. Suis-je pour la chasser sans 
— légitime? MoL. F, sav. 11, 6. Dieu ne l'a pas voulu; sans 

doute il eut raison; J'en vois bien à présent la —, LA F. Fab. 

IX, 4. Toujours serait-ce à juste — Qu'on le dit bon à quelque 

chose, 1D. ibid. v1, 7. Venez, singe; parlez le premier, et pour 
— (pour cause valable), in. #bëd. 1, 7. [| Spécialt. (Ju- 
rispr.) | 4. À ces causes, pour ces motifs. | 2. — d'une con- 
vention, d'une obligation, avantage que chacun des con- 
iraclants tient ou atiend de l’autre, et en vue duquel il 
s'engage envers Jui. À 

XEL, || 4° Affaire pour laquelle qqn paraît en justice. 
La — est portée devant le tribunal. Devant certaine guëpe on 

traduisit la —, LA r. Fab. 1, 21. La — est appelée, remise à 
huitaine. La — est pendante. Un avocat sans —. Une — criml- 

nelle, civile. Juger, plaider, défendre, gagner une —, Fig, Plaf- - 

der la — de qqn, parler en sa faveur. Avoir gain de —, ob- 
lenir ce qu’on demande. N n'est pas permis au plus équitable 
homme du monde d'être juge en sa —, PASC. lens. 111, 14. 
Êtreen—,en question. Sa prohité n'est pas en —, En l'état de 

la —, et, fig. En tout état de —, de toutes les manières. . 
Fig. Parler, agir en connaissance de —, sachant bien ce qu’on 
dit, ce qu'on fait. || Spécialt. — grasse, parodie de cause 
judiciaire que jouaient, le mardi gras, les clercs de la ba- 
soche; et, p. ext. cause divertissante. . ‘ ° 

1 2° P. ext. Fig. L'ensemble des intérêts à soutenir, à 
faire prévaloir en faveur de qqn. La — du roi, de l'Église, 
de Dieu, La — du peuple. La — publique. Il suffit que ta — est 

la — de Dieu, MAL. Poés. 103. Attirer qqn à sa —. Embrasser_ 

la bonne —, La bonne — d'abord suivie de bons succès, BUSS. 

R. d'Angl. Sa — à tous les rois n'est-elle pas commune? RAC. 
Ath. nt, 6. Faire -— commune avec qqn. Prendre en main la 

— de qqn. Ellipt. Vieilli. Prendre son fait et —, sÉv. 1131. 
P. ext. Prendre fait et — pour qqn. | Défendre la — de la jus- 
tice,-de la vérité. 

4. CAUSER [k6-26] v. infr. | 
[ÉrYu. Emprunté du lat. causari, proprt, alléguer des 

raisons, d'où l'anc. franç. avaittiré le verbe’transitif cho- 
ser, accuser, réprimander. |] Xin£s. Trouver i puez trop bon- 
nes causes, Se par vive reson te causes, Clef d'Amour, dans 
LELB, Rec.] ‘ 

. 11 4° S’entretenir familièrement (aveë qqn). — avec qqn 
de choses et. d'autres. — de la pluie et du beau temps, de 

choses banales. — de musique, de peinture, et, ellipé, famil. 
— musique, peinture. C'est assez causé. {| Vécélli. — à qan. 
Elle me causa longtemps, avec cette familiarité charmante qui 

lui est naturelle, 3.-3. RoUSS. Confess. 11, 7. . 
1 2° P. ext. Famil, Faire des bavardages, Je... ne m'é- 

tonne pas si parfois on en cause, MOL. Amph. prol. Hé! vou- 
lez-vous, Madame, empêcher qu'on ne cause? 10. Tar£. 1, À. 

1! 8° Fig. Jacasser, caqueter. (Se dit de la pie, du per- 
roquet, de la poule, elc.) Des poules et des cogs causent 
sous ma fenêtre, V. HUGO, Contemplalions, Lettre. 

2. CAUSER [k6-zé] v. fr. 
[érru. Dérivé de cause, $ 154. }] xvi® s. Causent larmes 

espandre, CRÉTIN, dans LA C.} - 
Î Etre cause dé (qqch qui arrive). Les désordres qu'une 

telle entreprise pouvait —, LA noCUEr. fem. 1650. Cela causa 
leur malheur, LA F. Fab, 1v, 6. Son imprudence a causé sa 
ruine. Les chagrins qu'il me cause M'occuperont assez tout le 

temps qu'il repose, RAC. Brit. 1, 1. La mort aux malheureux 
ne cause point d'effroi, 1D. Phèd. 511, 3. ‘ 
GAUSERIE {kôz'-ri; en vers, kô-ze-ri] s. f. 
[Éryu. Dérivé de causer 4, $ 69. || 1611. coren. Admis 

ACAD. 1762.] 
-. |} 4° Entretien familier. De longues causeries., Une — lit- 
téraire, scientifique. 

20 Vieilli. Bavardage. 
CAUSETTE [k6-z&l'] s. f. Le : 
du Dérivé de causer 1, 8 133. || 'éolog. Admis AcaD. 

1878. 
[| Famil. Petite causerie. Faire la — avec qqn. 
CGAUSEUR, EUSE [kô-zeur, -zeuz'] adj. et s. m. et f. 
[ÉTyM. Dérivé de causer 1, $ 112. |] xvie s. Vous avez 

trouvé on causeur, RAB. 1, 12.] ‘ 
I. Ad). Qui cause volontiers. Il n'est pas —. Être d'hn- 

_



  

  

. type bas lat. ‘calcinum, $ 

, 

. CAUSSE 

{iers. C'est une causeuse qui ne dit pas ce qu'elle pense, MOL. : 

. Cril. de L'Éc. des f. sc. 3.'A force d'étudier nuit et jour, elle 
devint la plus grande causeuse et la plus coquette fille du quar- 

tier, runer, Rom. bourg. 1, 193. | P. ext. Celui, celle qui” 
bavarde indiscrètement. Vous êtes donc un —, et vous da 
lez redire ce qu'on vous dit en secret? MOL. G. Dand, n, 5. 

1 20 Fig. S. f. Une causeuse, petit canapé où deux per- 
sonnes peuvent s'asseoir pour causer. 
"CAUSSE {ks'] s. m. 
{érys. Emprunté du provenç. mod. causse, m. s, qui 

se rallache au lat. calx, calcem, chaux, et correspond à un 
LL. | 1791. ExcYeL. MÉTIL.] 

I Dialect, (Midi). Plateau DT Les causses du Tarn, 
CAUSTICITÉ [kôs’ -li-si-té] s. f. 
{éryx. Dérivé de caustique, $ 2 958. 1 Admis acan. 1762.] 
1 Propriété de ce qui est caustique. || Fig. Caractère 

acerbe de la plaisanterie, La — de son esprit,'de son lan- 
gage. | . . 

CAUSTIQUE [kôs”{ik"] adj." : 
[ÉTYN. Emprunté du Jai. causticus, grec #xusrtxés, qui 

brûle, de xaierv, brüler. |} 1514. Une herbe causticque, x. 
HOUSSEMAIXE, dans DELB. iec.] 

}} 49 Qui désorganise, corrode les tissus animaux et 
végétaux, Potasse —. |} Substantivt. | 1. Un —, un corps 
caustique. | 2. Une —, courbe lumineuse que forment les 

. intersections successives de rayons partant d'un point 
et réfléchis ou réfractés par une autre courbe. 

1 29 Fig. Qui est acerbe dans la plaisanterie. Un esprit, 
. une parole —, 

*CAUT, CAUTE {k6, kôt'] adj. ‘ 
‘férvx. Emprunté du lat. eautus, 2, s. I xs s S. 3. DE 

MEUXG, Trésor, 933.) 
} Défiant. Les jeunesses peu cautes, MALH, Poés. 111. 
CAUTÈLE {kô-tèl] s. f. 
{érva. Emprunté du lat, cautela, m. s. de cautus, rusé, 

ins s. 3. De meuxG, Test. 18251 
[| Vieilli. Défiance prudente.]| Spécialt. (Théol. )'Absolu- 

. tion à —, sous condition. 

CAUTELEUSEMENT {kôt'-leuz” -man; en vers, Kô-te- 
Jcu-ze-...1 adv. 

{érrM. Composé avec cauteleuse et ment, $ 724. || xme- 
XIVE s, Cautilleusement, G. GUIART, Roy. dign. 3856, Bu- 
chan. | XVe s. Cauteleusement, GREUAN, Passion, 22047.] 

1! D'une manière cauteleuse. 
Le PTELEUX, EUSE [kôt'-leu; -leuz'; ; en vers, kô- 

.] ad. 
a Dérivé de cautèle, $ 116. || xme s. Li bons rois 
“estoit cautileus, Chron, dans {ist. de Fr. xx, 401.) 

[ Qui montre une défiance habile. Un homme —. Con* 
duite, réponse cauteleuse, . 

* GAUTÈRE {kü-lér] s. m. 
[érym. Emprunté du lat. cauterium, grec xavzto:ov, 

m, s. de ‘aafeuwv, brûler. |} xivts. Texte dans conter. Suppl.] 
{| Corps bràlant (— actuel) on agent chimique (— po- 

tentiel) qu'on emploie en médecine pour désorganiser un 
Üissu organique. Une certaine insensibilité que saint Paubex- 

prime admirablement par le — qui rend les chairs insensibles 

ea les mortifiant, uoss. Var. 11. || P. ert. Petit ulcère arti- 
ficiel qu'on entretient pour obtenir une suppuration. (Cf. 
fonticule.) || Fig. } 4. Loc. prov. C'est un — sur une jambe de 
bois, un expédient inutile. { 2: l’, plaisant. Un — royal sur 
les épaules (la marque qu'on appliquait à certains con- 

_ damnés}, Mol. Méd. vol. sc. 14. 
CAUTÉRISATION [kô-té-ri-zh-syon; en vers, -si-on] 

s. . 

Lrv "M. Dérivé de cautériser, $ 247. || 1589. n. EsT.] . 
Ï Action de cautériser; résultat de celte action. 
‘GAUTÉRISER [k6-lé-ri-zé].&. br. 
{érys. Emprunté du lat. cauterizare, 3.5. l XIVES. Texte 

‘ dans coner. Suppl.] 
1 Brûler avec un fer rouge, un caustique, — ‘une plaie, 

une morsure. | Spécialé. — une dent, brûler le nerf pour le 
rendre insensible. 
. GAUTION [kô-syon; en vers, -si-on] s. f. 

[ÉTYM. Emprunté du'lat. cautio, ns. de cavere, prendre 
garde, || xuI° s. BEAUMAX. 1v, 24.] 

[| 4° Somme qu’on dépose ou qu 'on s'engage à payer 
en garantie d’un engagement qu'un autre a pris ou qu'on 
a pris soi-même. Donner, fournir — pour qan. Être mis en 
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CAVALIER 
liberté sous —, | Spéciall. Acquit- ä—. (V. acquit.) La — ju- 
dicatum solvi, que doit fournir l'étranger qui intente une 
action en France..(Syn. garantie.) | Veilli. — bourgeoise, 
solvable. || l'ég. La — n'est pas bourgeoise (la garanlie est 
finsuffisante), MOL. Crét. de l'Ée. des f. se. 5. Une personne, 
une chose sujette à—,quia besoin de garantie. Vous me 
semblez un peu sujette à —, REGNARD, Fol. am. divert. 

1 29 Celui qui prend cel engagement pour un aütre. 
Être — de qqn. Se porter — pour aq. Î Fig. Je vous suis — 

qu'il est très honnète homme, MOI. S Sgan. 1, 1. 
CAUTIONNEMENT [kô-syôn’ -man, en vers, -si-ù- 

ne...) s. m. 
Lérysr. Dérivé de cautionner, 8 145. ]| 1616. Texte dans 

DELB. ltec.] 
{| Action de donner caution. Être mis en liberté provisoire 

moyennant —. || Spéciall. P. ext. Somme déposée en ga- 
rantic d’une gestion, d'une entreprise, d'une fourni- 
ture, etc. : 
CAUTIONNER [k6-syd-né; en vers, -si-d-...] x. dr, 
[éryx. Dérivé de caution, $ 154. 1 1360. Texte dans co- 

DEF, Suppl.] . 
J Fournir caution pour (qqn). Ce caisster que vous avez . 

cautionné, LES. Turcar. int, 9. || Fig. Se porter garant pour 
(qqn). J'en réponds sur sa mine, et je le cautionne, MOL. Ét. 
{ L 
CAVAGNOLE (haev ä-H0l} s. ». 
[érrs. Emprunté de l'ilal. cavagnolo, m. s. de cävagno, 

panier, $ 12, 1771. Trév. Admis acaD. 1798.] 
Il Ancien j jeu de hasard, analogue au loto. 
CAVALCADE [kà- xäl-kad’ ]s. T. 
[érrM. Emprunté de l'ital. cavalcata, mn. s. qui corres- 

pond au franç. chevauchée (V. ce mol), $ 12.{| xve s. Ca- 
valcate, A. DE LA VIGXE, Verg. d'honn. p. 127.] 
LES Course à cheval faite par plusieur S personnes réu- 

nies, 
} 2 Réunion de gens à cheval. | Spécialt. Dans une 

fète, défilé de gens à cheval. Une — historique. 
CAVALCADOUR [kà-väl-kà-dour] adj. m. 7 
[éryx. Emprunté de l'ilal. cavalcatore, qui correspond 

au franç. chevaucheur (Ÿ. ce mot}, $ 12. || xvi® Se Le ca- 
valcador du seigneur Robert, RAB. Sciomachie. ] 

1 Picilli. Préposé aux chevaux de main dela maison . 
‘d'un roi, d'un prince. furer —." . 
CAVALE {kà-val]s. f.. * 
féryu. Emprunté de l'ital: cavalla, fém. de cavallo, che- 

val, $12.] xvits. LA voËrie, Mesnagerie, p. 194.) 
1 Jument. {S'emploie surtout en poésie.) LS 
CAVALERIE [kà-vül-ri; en vers, -vä-le-ri] sf. 
[éryu. Emprunté de l'ital. cavalleria, 2. s.$ 12. (Cf. che- 

valerie.) || xvi£ s, Cavallerie, LA BOËTIE, 2 Mesnager ieNp. 172.) 
4° La partie d'une armée qui se compose de soldats 

à cheval. Être dans la —. Un escadron de —. La grosse —, 

les cuirassiers, carabiniers. La — de ligne, les dragons. 
La — légère, les hussards, chasseurs. Avec sa — toute fral- 
che, Beck précipite sa marche, Boss. Condé. - 

1 2° Néolog. L'ensemble des chevaux, dans une entre- 
prise de voitures de transport. La — de la Compagnie des : 
Omnibus. 
CAVALIER, IÈRE [ka-va-lyé, -yèr] s. m. et f. 
[érys. Emprunté de l'ital. cavaliere, me. +, dont la forma- 

tion correspond à celle du frang. chevalier {}”. cemol}, $12. 
jf (Au sens HE, 20.) naB. nt, prol.] 

I. Celui, celle qui est à cheval. Je rencontraf un jeune 
— fort bien fait, LES. Gil Dlas, IV, 9. 

1 Spéciall. || 4° Celui, celle qui monte habituellement - 
à cheval. Un bon —. Une — - intrépide, 

1 2° Soldat qui appartient à la cavalerie, Les cavallers 
de l'escorte royale. {] Fig. Au jeu d'échecs, pièce représon- 
tant un cavalier ou une tête de cheval. 

AL Vieëlli. || 4° Celui qui portait l'épée. ce west pas là, 
Dorante, agir en —, conx. Suile du Ment, v, 5.1] Spéciall. 
Les cavaliers, gentilshommes partisans’ des ‘Sharts (par 
opposition aux têtes rondes, partisans de Cromwell). || P. 
ert, Titre qu'on se donnait, par politesse, entre gens du 
monde. Que cherchez- -vous, —, dans cette maison ? MOI. 

Sicil. sc. 10. 
j 29 P. ext. Dans le langage du monde, celui qui ac- 

compagne une dame. Servir de — à une dame, — servant, 

homme du monde qui se consacre au service d'une dame. 

| Au bal, celui qui danse avec une dame. P. anal. Le — 

x



CAVALIÈREMENT 
seul, parlie d'une conlredanse où le cavalier danse seul. 

| P. ext. En parlant d'un homme du monde. c'est un beaa 
— un — accompli. | Ad/ectivt. Avoir un air —, avoir 
qqch d'aisé dans les manières. Tout ce que je faisa l'air —, 
MOL. Préc. rid, sc. 9. D'une manière cavalière, et, ellipt, À 
Ja cavalière. 11 (Montaigne) s'est. fait un pédant à la cava- 
Hère, MALEBR. Rech. de la vérilé, Il, 11, 5. P. ext. Leste, 
sans façon. Une réponse cavalière. . 

HIL (Technol.) || 4° Nom donné à un papier de grand 
format (pour l'imprimerie) portant, à l’origine, pour mar- 
que un cavalier, ‘ 

1 29 Butte dominant loutes les autres défenses d'une 
place. | P. anal. Amas de lerre formé par des déblais sur 
une route. ° 
CAVALIÈREMENT 

re-.…..] adv. 
{érvs, Composé avec cavalière et ment, $ 724. || 1642. 

OUD.] . 
Î D'une manière cavalière. 
CAVATINE [kä-va-tin’]s. f. 
[ÉtTYM. Emprunté de l'ilal. cavatina, m. s. diminutif de 

” cavata (s.-ent. aria), propri, air détaché, $ 12, 11 4791. Ex- 

“trefoïs aux seigneurs, abbés, 

CYCL. MÉTH, Admis AcaD. 1835.] 
1 (Musique.) Cantabile des opéras italiens. 
1. CAVE {[käv'] adj. 
[ÉtTYM. Emprunté du lat. cavus, creux. [XVIe s. La veine 

cave, PARÉ, 1, 25.] 7 
I] Qui présente une cavité, Joues caves, creuses. Œil —, 

renfoncé. || Spéciall. Veines caves, larges troncs veineux 
qui ramènent au cœur le sang de toutes les parties du 
corps. || P. ext. Fig. Mois —, mois lunaire, qui n’a que 
29 jours. Année —, année lunaire, qui n'a que 353 jours. 

2. CAVE {kàv'] s. f. ° - 
[éryx. Emprunté du lat. pop. cava, subst. fém. tiré de 

l'adj. cavus (V, cave 1}, qu'on trouve dans FRONTIN, au 
sens de fossé, d'où, p. ext. cave. || xirt s. Les caves ou il 
estolent, Machab: 1, 2. 

|| Espace souterrain, ordinairement voûlé, ménagé sous 
le rez-de-chaussée des habitalions, et propre, par sa tem- 
péralure toujours égale, à conserver les vins et diverses 
provisions. Maison construite sur caves. Un aveugle qui, pour 
8e battre sans désavantage contre un ‘qui “voit, l'aurait fait ve- 

 nir dans le fond de quelque —, pEsc. Méth. G. Dans sa — il 
enserre L'argent, La r. Fab. vit, 2. En leurs greniers le blé, 
dans leurs caves les vins, 1. #bid. vit, 6. Une — bien mon: 
tée, en vins. I a une bonne —, bien montée. IP. ext. Pe- 
tite caisse à compartiments, garnie de flacons et de ver- 
res, pour servir les liqueurs à table. ’ 

8. CAVE {käv'] s. f. - 
fÉTvM. Subst, verbal de caver, $ 52. |] 1690. FURET.] 
I À certains jeux, tels que la bouillôtte, la somme 

qu’un joucur met devant lui lorsqu'il commence à jouer. 
(V. décavé.) - ‘ 
CAVEAU jkä-vô]s. 2. 
(érvk. Dérivé de cave, $ 196. || xrite $, Et en caves et en caviaus, RUTEH, p. 68, Kressner.] 

[| Petit réduit souterrain. 
Ï 4° Petite cave pour le vin. IP. ext. Sorte de cabaret en sous-sol. || Spccialt. Au xvine siècle, cabaret où se rén- nissaient des chansonniers ; société qu'ils avaient fondée. Î 2° Petite cave, réduit prafiqué sous un escalier, etc. pour le bois, le charbon, etc. Specialt. (Marine.) Soute supplémentaire pour les provisions du commandant. 13° Construction souterraine funéraire. [1. Lieu de sépulture privilégié sous le sol d'une église, desliné au- 

prêtres, elc., et aujourd'hui seulement aux dignitaires de l'Église. | 2. Construction funéraire dans un cimelière. Un — de famille. CAVÈCE [kà-vés’] sf. 
[Éry. Emprunié de l'espagn. cabeza, mn. 5. $ 13. On trouve aussi caveche, cavesse. || XVI s. Guars la cavechel Rav, 1V, 20.] © ‘ |l Vieilli. Tête. Spéciatt. 

à têle noire. (Cf. cavecé.) : 
CAVECÉ, ÉE [kàv'-sé ; 62 vers, kä-ve-sé] adj. [érys, Dérivé de cavèce, 5118. ]| Admis acan. 1798.) Î Se dit d'un cheval dont la tête tranche, pour la cou- 

leur, avec le reste du corps. Un cheval gris — de noir. 
GAVEÇON [kàv'-son; en vers, kä-ve...] 5. mn. 
[érym. Emprunté de l'ital. cavezzone, 52. s: dérivé du 

(Manège.) Cheval— de more, 
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[kà-và-lyèr-man; en vers, -lyè- | 

CAVILLATION 
Ja!. capitium, proprt, trou où l'on passe Ja tête, $ 12. [| 
1611. coTGn.] ‘ Lo 

| Bride spéciale pour dompter les chevaux difficiles, à. 
l'aide d'un demi-cercle de fer qui. permet d'exercer une 
pression violente sur le naseau. Mettré le — 4 un cheval. 
Lui donner un coup de —, || Fig. Que sert donc aux mortels 
cette droite raison Que le Ciel leur donna comme un sûr —, 
REGNARD, Ép. 1. Sa crapule journalière, sa vie honteuse, re- 
çurent enfin ce coup de —, ST-SIM. lt, 241. 
CAVÉE [kà-vé] s. f. 
{éryx. Subst. parlicip. de caver, $ 45. À remplacé l'anc. 

franç. chevée, im. s. || 1632, Cavee de montagne, OUD.] 
- [(Chasse.) Ravin, chemin ereux dans une forèt. 

1. GAVER [kà-vé] v. {r. 
([Érys. Emprunté du lat, cavare, 3%. $, de cavus, creux. 

(CF. la forme pop. chever.) || xve s. Ples, corbeaulx nous 
ont les yeux cavez, VILLON, Ball] 

1} Cretser en dessous. La mer cave insensiblement les fa- 
laises. Cette eau qui tombe premièrement sur ce rocher le cave . 
à l'endroit de sa chute, Boss. Concupise. 15. Ses yeux se 
cavent, s'enfoncent sous l'arcade séurcilière. | (Escrime.) 
— le corps, le retirer en arrière en avançantle buste pour 
porter une bolie à son adversaire. || Absolt. La rivière a 
cavé sous la pile du pont. | Fig. Dubois et Law cavaient en des- 
sous auprès du régent, ST-SIM. X1V, 297. Cavons encore plus   
avant dans le cœur humain, B0ss. Médit. sur l'Évang. 151. 
-2. CGAVER [kà-vé] v. in/r. - 
[érYu. Emprunté de l'ital, cavare, tirer (de l'argent de 

sa poche), extension de sens du lat. cavare, creuser, $ 12. 
Il 1642. caver au jeu de prime, OUb.] 

Î À certains jeux (bouilloite, etc.), meltre devant soi 
une certaine somme. Ils ne cavaient d'abord que trois ou qua- 
tre pistoles, HAMILT. Gram. 31. — au plus fort, metlre de- 
vant soi autant d'argent que celui des joueurs qui a la 
mise la plus forte. IL cava au plus fort, et le jeu devint plus 
sérieux, HAMILT. Gram. 31. | Fig. — au plus fort, porter les 
choses à l'extrême. — au plus bas, voir les choses au pis. * 
CAVERNE fkà-vèrn']s. f. . 
[érys. Emprunté du lat. caverna, m. s. Ï xue-xnre,s. 

En l'uis de la caverne, Job, dans peus. Kec.] 
1 4° Cavité naturelle s'étendant sous le sol ou sous un 

rocher, et propre à offrir une retraite. (Syn. antre.) Je trou- 
vai dans cette solitude une — vide dans un rocher, FÉN. Tél. 
12. Une — de voleurs. | (Géologie.) Cavilé souterraine où 
l'on rencontre des ossemenis fossiles. L'ours des cavernes. 

f 2° P. anal. Dans la phtisie pulmonaire, excavation 
ulcéreuse résultant de l'évacuation de la matière tuber- 
culeuse ramollie. « ° 
CAVERNEUX, EUSE [kà-vèr-neu, -neuz'] adj. 

= [éTyM. Emprunté du lai, cavernosus, m1, s. I xive s. Ca- 
vernous, dans GoDEr, Suppl.] 

f 4° Qui présente des cavernes. Montagne, région caver- 
neuse. || P. ext. Qui présente des cavités. Son tronc — et 
miné par le temps, LA r. Fab. xt, 9. || Spécial. (Anat.} 
Gouttières caverneuses, cavités longitudinales qu'offre de 
chaque côté de la face cérébrale l'os sphénoïde du crâne. 
Corps —, partie spongicuse, éreclile, de certains organes 
{mamelons, pénis, ete.) ‘ 

1 2° Qui semble venir d'une caverne. Voix caverneuse, 
qui sort du fond de la poitrine. | Râle —, räle particulier 
que l'air fait entendre en pénétrant dans les poumons 
lorsqu'une maladie tuberculeuse y a formé des cavernes. 
CAVET [kä-vè] s. m0. : 
férrx. Empruntlé de l'ital. cavetto, m. s. diminulif de 

cavo, creux, $ 12. || 1545. Texte dans cover. Suppl.] - 
1 Moulure concave dont la courbure, comme celle du 

quart de rond (moulure convexe}, est d'un quart de cir- 
conférence. (V. talon.) , 
CAVIAR [kä-vyär; en vers, <vi-är] s. m. 
[érys. Emprunté de l'ilal. caviale, m.s. avec changement 

de suffixe, $$ 12 el 62, runer. écrit cavial, TH. CORN. caviat. 
ÎP XVIS S. Caviat, naB. 1v, 18. | 1653. Caviart, ou. caviale.] 
I Hors-d'œuvre russe composé d'œufs d’esturgeon for- 
{ement pressés et marinés. : ‘ 
CAVILLATION [kà-vil’-là-syon; en vers, -si-on} s. f. 
LÉTYx. Emprunté du lat. cavillatio, m. s. 1 1253. Texte 

dans Goper. Suppl.] . : 
1 Vieilli, Sublilité de mauvaise foi, D'injustes cavillations,   DES. Rép. à Gass. 2c médil. Les cavillations de ses répon- 

ses, ST-SIM, IX, 431. .



  

  

CAVIN 
*CAVIN [kà-vin] s. m. 
[ÉTrmM. Dérivé de cave, 8 100. Anc. franç. ordinaire- 

ment cavain, forme offrant un suffixe différent, qui est en- 
core dans coTGn. 1611. {| xvi® s. Fossez et cavins, B. DE 
SALIGNAC, Siège de Metz, p. 525, Michaud, Admis Acap. 
1762; suppr. en 1798.] L ie 

I Vieilli, Sortie de ravin. | Spécialt. Chemin creux uti- 
lisé comme tranchée pour l'attaque ou la défense d'une 
place.” 7 Fo 
CAVITÉ [kä-vi-té] s. f. - 
[Énix. Emprunté du lat. cavitas, m.s. de cavus, CreUX, 

Ï Xiné s. Caveté, dans Hist, occid. des Croisades, n, 548. 
11561. Cavain ou cavité, 3. rmierry, Dict. franç.-lat.; 

{| Espace vide plus ou moins élendu dans l'intérieur 
d'un corps solide. Les cavités d'un rocher. Spécialt. (Anat.) 
Les cavités splanchniques, qui conliennent les grands vis- 
cères. Cavités thoraciques, abdominales. Les cavités du cœur. 
"GAVOIR [kä-vwär] s. m. - ° 
(éryu. Dérivé de caver, 8 113. I 1591. ExcycL. MÉTI.] 
1 (Technol.) Instrument à caver le verre. 
°GAYE [käv'] s. f. 
{éryM. Émprunté de l'espagn. cayo, écueil, $ 13. (Cf, 

quai, qui est de même famille que l'espagn.) Sur le genre, 
V. $ 550. || 1690. rurET.] . 

”_ 1] (Géogr.) Iot, banc formé de coraux, de madrépores 
mélés de sable, de limon. . 
"CAYENNE [kä-yèn'] s. f. ° 
{ÉrYx. Origine incertaine. Peut-être dérivé de qual; 

peul-êlre nom propre : Cayenne, capitale de la Guyane 
française, $ 36. || 1783. ENCYGL. MÉTH.] . 

I (Marine.) || 4° Lieu de dépôt pour les marins qui at- 
tendent leur destination: - 
[2° Vieux vaisseau transformé en caserne flottante 

pour loger des marins. . . 
1 8° Lieu où est installée à terre la cuisine d'un équi- 

page pendant l'armement ou le désarmement d’un vais- 
seau, . - 7 
"CAYEU. V. caïeu. 
"GAZELLE [kà-zèl] s. f. ‘ 
{éryu. Origine inconnue, |1751. ENCYCL.] 
1 (Technol.) Bobine sur laquelle on dévide l'or filé. 
1. CE [se] et (devant une voyelle) ©. ° 
[ÉTys. Du lat. pop. “ecceoc, m. s. {combinaison de l'ad- 

verbe ecce, voici, et du pron. démonsitratif hoc), devenu 
Iço, puis, par aphérèse, ço, et affaibli ensuite en ce. (y. 
$ 596, et cf. ceci, cela, cependant.) || X® s. À czo nos voldret 
concreidre li rex pagiens, Sfe Eulalie.] oo 

1 Pronom démonstratif invariable, qui sert à rappeler 
la chose dont il a été question, ou à désigner celle dont 
il va être question. Le maître étant absent, ce lut fut chose 
aisée, LA F. Fab. vit, 16. Ce sont vingt mille francs qu'ilm'en 
pourra coûter, MOL. Mis. v, 1. Avec élision de l'e devant 
une voyelle. C'est en vain qu'au Parnasse untéméraire auteur 
Pense de l'art des vers atteindre la hauteur, BOtL. Arl p. 1. 
C'est à Rome, mes fils, que je prétends marcher, ac. Méthr. 
11, À. C'est à vous d'en sortir, MOL. Tart. 1V, 7. 1} Inter- 
rogativl. Est-ce toi, chère Élise? nac: Ésth. 1, À. Qu'est-ce ci, 
mes enfants? CORN. flor. 1,7. Est-ce que ma cause est injuste 
ou douteuse? MOL. Mis. 1, 1. |] Fieilli, Ce élant considéré 
comine su jet. C'est des montagnes inacoessibles, c'est des ra- 
vins et des précipices, BOSS. Condé, C'est eux qui ont bâti ces 
douze palais, 1D. [lis univ. 11, 8. | De nos jours. Ce étant 
considéré comme attribut. Est-ce Dieu, sont-ce les hommes 
Dont les œuvres vont éclater? ac. Esth. 11, 8. |} Employé 
comme complément d'un verbe aclif, ou d'une préposi- 
lion, ou comme antécédent d'une proposition relative. 
Un tiens vaut, ce dit-on (on dit cela), mieux que deux tu l'au- 
ras, LA r.. Fab. v, 3. Je devais, ce dis-tu, te donner quelque 

s 

avis, 1D. 1bid. var, 1, Pour ce faire. Ce faisant. Sur ce, il par-, 
tit. | Ce que je sais le’mieux, c'est mon commencement, RAC. 
‘Plaid. it, 3. J'aime ce qu'il me donne, et je plains ce qu'il 
m'ôte, CORN. For. 11, 3. Je sais ce que c'est, et, vieilli, Je 
sais que c'est, vous êtes offensé, MALI. V, 27. Ce qui me plaît 

. de Monsieur Fleurant, mon apothicaire, c'est que ses parties 
sont toujours fort civiles, MOL. Mal, im. 1, 1. C'est ce que Je 
demande, ID. Mis. 1, 2. ‘ 

2. CE [se] adj. (devant une consonne ouune h aspirée) 
et CET [sét’] (devant une voyelle ou'une h muelle) masc, 
sing. CETTE {st} fém. sing.; CES [sè , en liaison sèz!] 

. masc, el fém. pl, 

am —. CEDER 
‘ {ÉTYN. Du lat. POP. ‘eccfstum, eccjsta, eccystos, ecc}stas, m. s. (combinaison de l'adverbe ecce, voilà, et du pron. démonstratif istum, clc.), devenu icest, iceste, icez, puis, 

par aphérèse, cest, ceste, cez, écrit plus récemment cet, 
cette, ces. La forme ce devant une consonne est un affai- 

été omis dans l'orthographe (peut-être sous l'influence 
de ce 1) dès Ja fin du xne s. {V8 596.) || 842. cist meon 
fradre, Serment de Strasb] ° 

I Adjectif démonstratif, déterminant la personne oul]a 
chose qu'on désigne. Ce pouvoir souverain que j'ai sur tout 
le monde, Cette grandeur sans borne et cet illustre rang, CORN. 
Cinna, n, 1. Ces festons dans vos mains, et ces fleurs sur vos 
têtes, Rac, Al, 1, 3. Famil, 1 viendra un de ces Jours, un 
des jours prochains. ‘ 
CÉANS [sé-an] adv. 

- [ÉTYN. Anc. franc. çaiens, composé de çai, variante de 
ga 1, ici (V. ce mot), et de ens, du lat. Yntus, dedans. (Cf. 
dans.) || XIe s. Çaenz, Voy. de Chart. à Jérus. dans pets. 
Rec.) . : 

Ï! fci, dans la maison. Je n'aime point — tous vos gens à 
latin, MoL. £". sav. 11, T. Donner concert —, REGNARD, Bal, 
se. 10. ' ‘ ° - 

GECI [se-si], 
{érys. Composé de ce 1 et ci, 8$ 182 et 596. I[xive s. Ne 

ditez plus chechi, If. Capet, dans Goper. Suppl.] 
Î Proprement, ce qui est ici. Pronom démonstratif in- 

variable, employé absolument, sans qualifiéation ni dé- 
termination, -” - . 

f 4° Celte chose-ci. Prenez — et laissez-mol cela. 
1 2 Ce dont on va parler, Retenez bien —, || P. ext. 

Toul ce dont on parle. — ne me plait pas, dit-elle aux oisil- 
lons, LA Fr. Fab. 1, 8. - . 

Î 8° — et cela, une chosé et une autre. Un ignorant au- 
rait été embarrassé et vous eût été dire : « C’est —, c'est cela, » 
MoL. Méd, m, Lit, 4. ‘ ‘ 
CÉCITÉ [sé-si-1é] s. f. - 
Lérvx. Emprunté du lat, cæcitas, m1. s. de cæcus, aveu-   gle. || ximie s. G. DE corxcy, dans pete. Rec] : 
I. Privation du sens de la vue. être frappé de —. J'irai, 

je charmerat ma triste —, LELILLE, Paradis perdu, 7. 
CÉDANT, ANTE {sé-dan, -dänt’] adj. 

Î Qui cède à un autre son droit sur qqch. La partie cé- 
dante, Substantivt, Le —, - ° 
CÉDER {sé-dé] v. ér. et infr, - 
{érrxu. Emprunté du lat. cedere, m. s. 111503. Texte 

dans coDer. Suppl.] ° ° 
Le V. tr. Abandonner (qqch à qqn) en renonçant à 

son droit. 11 lui céda le trône. Sans regret il vous quitte; il 
fait plus, il vous cède, con. Poly. 1v, 5. — 4 qqn sa cham- 
bre, sa maison. Spéciall. — un fonds de commerce, — la pro- 
priété, l'usufruit d'un domaine (à litre onéreux ou gratuit}. 
Les bons morceaux de tont, il fait qu'on les lui cède, MOI. 
Tart. 1, 2. Qui passera de nous deux? qui cédera la place à 
l'autre? pasc. lens. V, G. Il lui céda le haut du pavé, — le 
pas à qqn. || fésolf, Le — à gqn, et, ellipt, — à qqn, ne 
pouvoir lui disputer la prééminence en qqch. I! ne le cède 
à personne en générosité. Les Gaulois. ne leur cédaient pas en 
courage, Boss. {list, univ. 111, 6. Le fameux Nérée, dont la 
beauté ne cédait qu'à celle d'Achille, FÉN. Tél. 20. 

AL V. ntr. |] 40 S'abandonner à qqch, à qqn, en cessant 
de lui résister. 11 cède au sommeil. — à l'entraînement de la 
passion, de la fureur. La barque céda au courant, el, fig. — 

Spéciall. En parlant d'une femme. Elle a cédé à cet homme, 
s'est abandonnée à lui. . . 
12° Abandonner la lutte, la résistance contre qqn, 

qqch. — à qqn. Son téméraire orgueil, que je vais redoubler, 

Croira que je lui cède, Rac. /ph. 1v, 8, et, absoll 11 se trompe 
s'il croit me faire —. Les troupes cédérent au nombre, à l'ef- 
fort de l'ennemi, et, absolf, Les troupes commencent à —, 

Mais enfin il faut —, BOSS. Condé. Sans l'irriter, cédons à cet 
orage, RAC. Brit. n1, 8. Je suis vaincu du temps; je cède à 

ses outrages, MALI. Odes, 11, 12. || P. ext. Je vois que la rai- 
son cède à la violence, RAC. Phëd. 1, 2. Enfin ma bonté cède 

‘à ma juste fureur, CORN: Poly; v, 3. L'intérêt particulier doit   — à l'intérêt public. Le mal céda au remède, et, absoll, Lo 
mal commence à —, : Ft 

blissement de cet, où let, ayant cessé de se prononcer, a : 

au courant de la mode, Je cède à ses instances, À ses prières. . 

[érys. Adj. parlicip. de céder, 8 47. || Admis acan. 74 .



CÉDILLE 
‘1 8° En parlant des choses matérielles, subir une dé- 

‘pression, s'abaisser, s'enfoncer sous l’action d'une force 
à laquelle on ne peut plus résister. La porte céda sous leur 
effort, et, absoll, La porte céda. Le plancher cède sous le 
poids. Cette tumeur cède sous le doigt. La branche cède sous 

les fruits. ' 

CÉDILLE {sé-div'] s. f. . ‘ 
[éryu. Emprunté de l'espagn. cedilla, m. s. proprt, pe- 

tite, $ 13. Au xvie 8. cerille {corGr. 1611), par altéralion 
du d espagnol, dont le son est intermédiaire entre r et 
d, forme qui est seule donnée par oun. 1642. || xvui s. 
P. D'ABLANC. dans RICHEL.] 

fl Petit signe (>) qui, placé sous un’c suivi des voyelles 
a, o ou u, indique qu'il doit être prononcé avec le son de 
Y's forte. Un ç avec —, ct, ellipt, Un ç —. - 
CÉDRAT {sé-drà] 5. 2. 

© {éryx. Emprunté de l'ital. cedrato, me. s. de cedro, citron, 
8 12.0. ve sEnREsS emploie la forme cedriac, usilée, dit-il, 
en Provence, et seule donnée par corGr. et ou. || 1701. 
Cedrac, FURET. | 1718. Cedrat, ACAD] | ‘ 

{| 1. Fruit du cédraltier. Des tédrats confits. | 2. P. ext. 
Le cédraiier, qui donne ce fruit, 
*“CÉDRATIER [sé-drà-{yé] s. m2. 
féryu. Dérivé de cédrat, 8 115. {| Néolog.] 

: [| Variété de citronnier, originaire de Perse. 
1. CÈDRE{sèdr'}s. mm. Lu 

- [érym. Emprunté du lat. cedrus, grec xédp0ç, m. s. || 
xnt $. En paleis de cedre, Fois, 11, 7.] - : : 

[ Grand arbre vert de la famille des Conifères, origi- 
naire de l'Asie Mineure, à bois odorant et peu corrup- 
lible. Pareil au —, il cachait dans les cieux Son front audacieux, 
RAC. Esth. 111, 9. Assur.. s'est élevé comme un grand arbre, 
comme les cèdres du Liban, n0sS. Ambition, 2. || Fig. Depuis 
le — jusqu'à l'hysope, de ce qu’il y a de plus grand à ce 
qu'il y a de.plus humble, de plus petit. Elle l'avait vue sor- 
tir de terre (Mme de Maintenon) et surpasser rapidement les 
plus hauts cèdres, ST-SIM. 111, 416. - ° 

‘2. *CÈDRE f{sèdr'] 5, 22. 
[ÉTrM. Emprunté de l'ital. cedro, citron, $ 12. FURET. 

.et TRÉv. écrivent cetre. | xv1Ie s. Nous boirons de l'aigre 
de cedre, scanR. Foire Si-Germ."p. 221, Jacob. Suppr. 
ACAD. 1878.] . 

1} Fruit du cédratier. (Usité seulement dans l'expres- 
sion aîgre de —, boisson acide faite avec le cédrat à demi 
mr.) D 
*“CÉDREL [sé-drèl] s. mm. 
[éTYM. Emprunté du lat. des botanistes cedrela, m. s. 

nom donné au cédrel à cause de sa grande taille, qui 
rappelle celle du cèdre. || 1783. ExcYcL. MÉrn.] 

. {| Arbre tropical à bois dur, dont une espèce fournit 
-un beau bois d'ébénisterie. . 

. GÉDRIE [sé-dri] s. f. 
+. [érys. Emprunté du lat. ceäria, m, s. || 1581. ce. aui- 
-CHARD, dans DELB. lice. Admis acaD. 1798.) ° 
. |} Résine qui découle du cèdre. 

CÉDULE {$é-dul] s. f. - ‘ 
[éryx. Emprunté du lat. schedula, 2. s. |] 1285. Sedule, 

dans E. BOILEAU, Livre des mest. p. 392, Depping.] 
Î| Papier par lequel on notifie qqch. Une — émanée de 

la cour de Rome. Ésope écrivit une — par laquelle Necténabo 

confessait devoir deux mille talents, La.r. Ésope. || Fig. 
Vieillë. Plaider contre sa —, nier les preuves qu'on a four- 
nies soi-même. || (Jurid.) Ancienné. — évocatoire, pour 
“demander le renvoi d'une cause devant un autre parle- 
“ment. | 2. De nos jours. — de citation, délivrée par un 
juge de paix pour citation à bref délai. 
GEINDRE f{sindr’] v. ér. . 
[érym. Du lat. cngere, 75. s. devenu “éeng're, “ceny're, 

"ceñdre, ceindre, $$ 308, 396, 290 et 484.] 
1 4° Entourer (une partie du corps) d'une bande ser- 

:rée. — son front du diadème. Fig. Aux lauriers immortels 
“qui lui ceignent le front, con. Îlor, v, 3.| P. ext. — qqn, 
-ceindre sa têle. Je vous ceins du bandeau’ préparé pour sa 
itête, RAC. Andr. tit, 7. |} Une corde ceignait ses reins. — ses 
“reins, pour être plus dégagé, plus dispos; et, fig. (style 
-biblique), se préparer à la Inlte, | Se — d'une écharpe, || P. 
cert. Serrer autour d'une partie du corps. — l'épée (le cein- 
-turon de l'épée) à qqn. Absolt, = l'épée, autour de son 
corps ; le diadème, autour de son front. Je celgnis la tiare 
et marchai son égal, RAC. Afh. it, 3, —- 

— 318 — 

  

  

CEINTURON 
| 2° P. anal. — une ville de murailles, de fossés. Une vallée. 

ceinte et environnée dé montagnes, AMYOT, Fabius, 15. 
*“CEINTE {[sint]s. f. ‘ 
[érym. Subst. particip. de ceindre, $ 45. (C/. préceinte.) 

I XINC-XIVC $, Du chastel la çainte premiere, G. GUIART, dans 

over, | (Au sens technique.) 1606. Nicor.] . 
- } Anc. franç. Ceinture, enceinte. || Spéciall. (Marine.) 
Sorte de ceinture formant bourrelet autour d'une em- 
barcation destinée à accoster, pour la garantir du. frot- 
tement. (S'emploic surtout au plur.) 
CEINTRAGE {sin-tràj'} s. m. Lee 

. [érvxt. Dérivé de ceintrer, $ 78. |] 1694. Cintrage, TH. CORK. 
| 1701. Ceintrage, rurEr. Admis AcaD. 1762.] ee , 

1} (Marine.) Action de resserrer les bordages d’un bâti- 
ment en mauvais élat, pour l'empècher de s'écarter, en 
tendant d'un bord à l'autre sous la carène de forts cor- 
dages raidis au cabestan. P. ext. Cette ceinture de cor- 
dages. _ Loue 
"CEINTRER {sin-{ré] v. £r. 
féryu. Du bas lat. cincturare (de cinctura, ceinture, de- 

venu ”ceñtrar, ceintrer, SS 312, 386, 336, 295 et 291. (Cf. 
cintrer.}] ‘ . 

| (Marine.) Soumettre à l'opération du ceintrage. — 
un navire. || Au sens intransitif. — sur son câble (en par- 
ant d'un navire), être arrèté par le câble de son ancre, 
sur lequel il a passé, et qui forme en travers de la carène 
comme une ceinture. * . 
CEINTURE {sin-tür} 5. /. ‘ 
[éryx. Du lat. cinctura, re. s. $$ 312, 8$6 et 291.] 
X. || 4° Bande d'étoffe, de cuir, etc., destinée à serrer 

les vêtements à lataille. Porter un sabre, des pistolets à sa 

—. Miroirs aux ceintures des femmes, LA Fr. Fab. 1, 11. Fig. 
Prov. Bonne renommée vaut mieux que — dorée. La — de 

Vénus, ceinture merveilleuse douée de la vertu de char- 
mer. On dirait que pour plaire, instruit par la nature, Homère 

ait à Vénus dérobé sa —, poil. .4ré: p. 3. Porter son argent 

dans-une — de cuir. P. ext. Vieilli, La — (bourse).de Ja 
reine, droit, pour l’entretien de la maison delareine, sur 
le vin, le charbon, qui arrivent à Paris par bateau. |} Sp 
cialt, — de gymnastique, large ceinture pour soutenir le 
corps dans les exercices violents. — de natation, ceinture 
gonflée d'air pour soutenir le corps sur l'eau. 

1 2° P. ext. | 4. Partie du vêtement qui entoure et serre 
la taille commeune ceinture. Élargir la — d'une robe, d'un 
pantalon. | 2. La parlie du corps que serre la ceinture. 
Entrer dans l'eau jusqu'à 11 —. ‘ 

IL. P. anal. Ce qui entoure comme une bande. | 4. — 
funèbre, bande noire que les seigneurs avaient droit de 
faire peindre, ornée de leurs armoiries, dans les églises, 
les chapelles, en l'honneur des morts de leur famille. 
P. ext. Bande noire portant les armoiries, les iniliales du 
nom du défunt, qu'on tend autour de l’église dans les 
funérailles. | 2..— d'une colonne, petile moulure carrée 
jointe au haut et au bas du fût d'une colonne par un 
quart de rond creux dit congé.| 3. (Marine.) — d'un navire, 
préceinfes du bordage. (F. préceinte.) — de renfort (V. 
ceintrage), bourrelet de défense. (W. ceinte.) — de combat, 
cordage qu'on suspendait un peu au-dessus de la flottai- - 
son pour que les homimes tombés à la mer pussent s'y 
accrocher. | 4. — d'un four, {our intérieur du four, jont- 
tion de l'âtre avec la chapelle. | 5. Une — de murailles, 
d'arbres, de montagnes, elc. - 

*CEINTURELLE [sin-lu-rèl] s. f. ‘ 
[érrx. Dérivé de ceinture, 8 126. || xiie s. Souskanie et 

chainturele, dans BARTSCH, Rom. und Pastour. p. 374.] 
 Pelite ceinlure. Specialt. (Marine.) Cordage formant 

la bridure qui relie les haubans de bâbord et ceux de tri- 
bord, au-dessous de la tête du mât. . 
*CEINTURETTE {sin-tu-rct’] s. f. —. 
[éryu. Dérivé de ceinture, $ 133. || xri° s. Cainturete avoit 

de fueille, dans BAnTScH, Riom. und Pastour. p. 23. 
}} Petite lanière de cuir qui entoure le cor de chasse. 
CEINTURIER {sin-tu-rvé].s, 2. ‘ : 
[éryn. Dérivé de ceinture, $ 115. || 4467. Sainturier, dans 

Ordonn. xvi, 672] : 
{| Vieëlli. Fabricant, marchand de ceinturons, de bau- 

driers. (C/. ceinturonnier.) - 
 GEINTURON {sin-tu-ron}s. 1. : 
+ {éryx. Dérivé de ceinture, $ 104. [| 1579. Texte dans 
Goper. Suppl.] ‘ _



  

CEINTURONNIER 
i Ccinture qui sert à suspendre .une épée, un sabre, 

un couteau de chasse, etc. : 
"CEINTURONNIER [sin-lu-rd-nyé] s. m. 
[ÉTyu. Dérivé de ceinturon, $ 115. || \éolog.] 
[ Fabricant, marchand de ceinturons, de ceintures. 

(lend à remplacer ceinturier.) SR 
CELA {se-là]. 
{ÉTvu. Composé de ce 4 et 1à, S$ 182 et 506. xve s.. 

"On faict cecy, on faict cela, COQUILLART, Monoloque de la 
botte de foin.] ‘ - 

{| Proprement, ce qui est là. Pronom démonstratif in- 
“variable, employé absolument, sans qualification ni dé- 
terminatian. . 
4° Cetie chose-là, ce qui est le plns éloigné de celui 

“qui parle (par opposition à ceci}. Prenez ceci et laissez- 
-moi —,. ; 

1 2° Pour rappeler ce dont on vient de parler. que — 
vous soit dit en passant, mon beau-frère, MOI. Tart. 1,5. — 
“n'est pas vrai. C'est blen —, Moi, votre amil Rayez — de vos 
papiers, MoL. Mis. 1, 1. — viendra. — fait, — dit, 11 partit. 
À — près, nous sommes d'accord. N'est-ce que —? Il ne man- 
quait plus que — (éroniqt}, c'était bien assez sans cela. || 
-P, ext. Tout ce dont on parle. Is ont — de bon qu'ils ne. 

* “laissent pas de dire que.., PAsc. Pror, 1, 
fl So Cect et —, une chose ou une autre. C'était cect, 

c'était —, 1A r. Fab. vir, 5, Comment va-t11? Comme ceci, 
comme —, entre les deux, ni bien ni mal. 
CÉLADON {sé-là-don] s. #. - 
[érvu. Nom propre, $ 86 : nom d'un amant langou- 

veux du roman de l'Asfrée (1610;.] ° 
1 4° Amant sentimental. (Se dit avec une nuance de 

moquerie.) ‘ ‘ 
{2° Fig. Couleur veri tendre d'une nuancepäle. Orangé, . 

pastel —, p'AUB. Fœnesle, 1, 2. Vert —. Porcelaine —, d'un 
vert céladon. 
"CÉLATION [sé-là-syon; en vers, :si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat, celatio, onis, 1. s. On trouve 

la forme pop. celaison en anc. franc. || Néolog.] 
Ï (Droït.) Action de celer. — de grossesse, d'accouchement. 
CÉLÉBRANT [sé-lé-bran] adj. m. 
[ÉTyu. Adj. particip. de célébrer, $ 47.] ee 
1] Qui ditla messe, qui officie. Le prêtre —, et, substantivt, 

. Le — commence la messe au bas de l'autel, ST-s1M, 111, 144. 
CÉLÉBRATION (sé-lé-brà-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
{érvm. Emprunté du lat. celebratio, onis, m. $. || xues. 

BENEEIT, dans DELB. Rec.] ’ ". . 
I Action de célébrer (en parlant d'une cérémonie, d'une 

fête). La — d'un mariage, de la messe. ‘ 

CÉLÈBRE {sé-lèbr'] «dj. ‘ . 
{éryx. Emprunté du lat. celebris, m. s. [[xvie s. Fol ce- 

lebre, RAD. 11,38.) . 
Ï| Dont le nom est partout vanté, ses lauriers nous ren- 

dront célèbres dans l'histoire, LA F. Fab. vu, 18. Il était — 
par sa vertu. L'une des plus célèbres écoles de l'Europe, DESC. 
-Méth. 1. Cette mer où tu cours est — en naufrages, BoIL. Ép. 
1. (Syn. fameux, renommé.) - 

‘ . GÉLÉBRER {[sé-lé-bré] v. ér. - 
[éryx. Emprunté du lat. celebrare, m, s. |] xue s. Feste 

Toz Sainz que l'en deit celebrer, Couronn. de Louis, 2015.] 
1 4° Accomplir solennellement. — un mariage, des fu- 

nérailles, — la messe. Les jeux qu’on célébrait à Pise, à Clym- 

pie. — avec vous la fameuse journée, RAC. A{k. 1, 1. Fig. n 
prédit seulement que ses amis célébreraient ses funérailles 

-avec des batailles sanglantes, boss. /list. univ. 11, 5. : 
12° Vanter, publier solennellement. Les seules bouches’ 

“Qui dans tout l'univers célébrent tes bienfaits, RAC. Est. 1, 4. 
CÉLÉBRITÉ [sé-lé-bri-té] s. f. 

.-"[éryx. Emprunté du lal. célebritas, 2, s, || (Au sens 
de fêle solennelle.) xme s. Texte dans Goner. Suppl. | (Au 
sens actuel.) 156%. 3. riEnny, Dict. franç.-lat.) 

{| Caractère de ce qui est célèbre. Viser, arriver à la —, 
Donner de la — à un Heu. || P. ext. Néolog. Personne cé- 
lèbre. Les célébrités du jour. Lu 
CELER f{se-lé] v. fr. ° 
[érru. Du lat. celare, mm. s, 8$ 295 et 291.] 
j Tenir caché pour qqn ce qu'on a intérêt à ne pas lui 

découvrir. Ce que tous mes efforts ne vous ont pu —, CORN.. 
«Cid, v, 6. Je crois voir l'intérèt que vous voulez —, RAC. Mfithr: 
1, $. Et votre heureux larcin ne se peut plus —, 1p. A{h. 1, 2. 
‘A he vous rien —, MOL. Éc. des m.1, 1.Se faire —, faire dire 
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CELLULAIRE 
qu'on n'y est pas. C'est une fort mauvaise politique que de se 
faire — aux créanciers, MOL. D. Juan, IV, 2. ‘ 
GÉLERI {sél-ri; en vers, sé-le-ri] s. m. ‘ 
[éryxm. Emprunté de l'ilal. dialcct. sellert, 1: s. (V. 

oup.), variante de selen, qui vient du lat. selinum (cf. persil), 
$ 12. || 1680. cétéri, nicnec.} \. 

{| Ache odorante, adoucie par la culture, et dont on 
mange les jeunes tiges et la base des pélioles. ‘ 
*CÉLERIN [sël-rin; en vers, sé-le-...] s. m. : 
{éryx. Origine inconnue, || xii s. Harenc celerin,r. BoI- 

LEAU, Livre des mest. I, cr, 8.) . : ’ 
{| Variété de sardine. 
CÉLÉRITÉ [sé-lé-ri-té] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. celeritas, mn, 5, de celer, rapide. 

1 1358. Texte dans vanix, Arch. adm. de Reims, ut, 112.1 
I Vitesse dans l'exécution de qqch."cette affaire demande 

de la —., Ce voyage fut fait avec une grande —, La fécondité, la 
— de l'esprit, VAUVEX. Espr. 1, 15. 
CÉLESTE [sé-lést] adj. . 
[éryM. Emprunté du lat. cælestis, m, s. de cælum, ciel. 

IX s. Donc lui remembret de son seignor celeste, S£ Aeris, 
57.] ° . ‘ ù 

1 4° Relatifau ciel, à cette partie de l'espace qui semble 
former une voûte au-dessus de la terre. Le firmament et 
sa voûte —, LA r. Fab. 1x, 2, Les corps céléstes. Î| Bleu —, 
couleur d'azur que présente le ciel par un {emps pur. 
Croix du Saint-Esprit, attachée d'un petit ruban bleu — à leur 
boutonnière, ST-SiM. 111, 440. P. ré, Fig. Les sœurs célestes, 
sœurs de l'Annonciade, qui portent un manteau bleu, 

{ 2° Relatif au ciel considéré comme séjour de la 
Divinité. | 4. Chez les païens. La troupe — (les divux de 
l'Olympe), conx. For. 1v, {. Les célestes lambris, le palais 
des dieux. Les célestes armes (la foudre.de Jupiter), La r. 
Phil. el Baucis. | 2. Dan? le christianisme. La — patrie. 
Le Père —. Cette — politique qui régit toute la’ nature, BOSS. 
2° Provid. préamb. Les célestes phalanges (les purs esprits), 
La F, fab.ix, 20, Disc. à Mme de la Sablière. || P, ky- 
‘perb. Fig: Une beauté —. Vos célestes appas, MOL. Tar£. 11, 
3. Une voix —.| P. anal. Voix —, registre de l'orgue aux 
sons doux et purs.|] Spécialt. Le céleste Empire,. l'empire 
de la Chine, l'empereur étant considéré comme fils du 
Ciel. ‘ 
CÉLIAQUE {sé-lyäk'; en vers, -li-äk”] ad. 
{[éryx. Emprunté du lat, cœliacus, grec xotAtaxds, m. s. 

de xothia, ventre. acaD. admet aussi l'orthogr. cæltaque. |] 
1545. c. GuÉROULT, dans Des. Ltec.]_ Us 

I (Anat.j Relatif aux intestins. Artéro —, 
CÉLIBAT [sé-li-bä] s, mm. “ . 
(érys. Emprunté du lat, cœtibatus, mn. s, de cœlebs, cé- 

libataire. {| 1549. n. Esr.] 
1 État d'une personne qui n’est pas mariée. Vivre dans 

le —,.Le — des prêtres. Le — est montré comme une imitation 

de la vie des anges, Boss. list. univ. 11, 19.| P, exe, Is quit- 
taient leurs femmes pour embrasser le —, oss. J'ar. 12. 
CÉLIBATAIRE [sé-li-bä-tèr] s. m. et f. . 
[Érya. Dérivé de célibat, $ 248. | 1720. Texte dans co- 

Der. Suppl. Admis AcaD. 1762.] 
1 Celui, celle qui vit dans le célibat. (Peu usité au fém.) 

Un vieux —. Sont réputés célibataires les hommes seulement 
àgés de trente ans et non mariés ou veufs, Moniteur des 8 ct 
9 nivôse an VIL.. . ! 

CELLE,. PF. celui. . Dore  . 
CELLÉRIER, IÈRE [sè-lé-rvé, -ryèr] s. m, el f.. 
-[Érrx. Dérivé de cellier, &$ 65 et 115. ff xruie s. D'un celer : 

T'en avoit on fait celerer, Renart, vi, 707.] , 
1 Religieux, religieuse, préposés dans un couvent au 

cellier, aux provisions, à la nourriture. || Fig. Quelle per- 
sonne es-tu ? dit-il à ce fantôme. — La cellerière du royaume 

De Satan. et je porte à manger A ceux qu'enclôt la tombe noire, 

LA Fr. Fab. 1, 7. . . 
CELLIER [sè-lyé] s. m. ‘ - 
férvs. Du lat, cellarium, m. s. devenu celier, $$ 366, 293 

et 291, cellier, $ 502.] . de 
IL Lieu ménagé au rez-de-chaussée d'une maison, pour 

tenir lieu de cave et contenir le vin, les provisions, 
CELLULAIRE {sè-lu-lèr] ady, M ee 
‘Léryn. Dérivé de cellute, $ 218. || 1751. ExovcL. Admis 

ACAD. 4162.) - . . Lee UT 
[| Disposé en cellules. - Fr 

, Le (Hist. nat.) Tissu —, | 1. Tissu organique du eorps 

> 

,
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CELLULE 
des animaux, dit aussi tissu lamineux, el formé de lamelles 

” membraneuses prenant la forme de cellules irrégulières 
quand on y insuffle de l'air. | 2. Tissu organique des vé- 
gétaux, dont les éléments sont des cellules ou utricules 
qui restent à l'élat de cellules (tissu — propre) ou se mo- 
difient de manière à former le tissu fibreux et le tissu 
vasculaire, Les cryptogames cellulatres, || Théorie —, hypo- 
thèse qui considère les animaux ainsi que les végélaux 
‘comme uniquement formés par le développement d'un 
élément anatomique embryonnaire dit cellule. 

IL Prison cellulaire, où chaque prisonnier est enfermé 
dans une cellule ou petite chambre séparée. P. ext. Sys- 
tème, régime —. Voiture —, où l'on transporteles prisonniers 
en isolant chacun d'eux dans un compartiment séparé. 
CELLULE [sè-lul] s. f.. ‘. 

… LÉTY»M. Emprunté du lat, cellula, me. s. |] xvre s. Une cel- 
lule de fin cristal, YVER, Print. p. 5417.) 

I Petite chambre. Le : 
1 4° Chambre d’un religieux, d'une religieuse, dans un 

monastère, | Fig. Chambre où l'on vit dans la retraite. 
f 2° Dans certaines prisons, petite chambre où chaque 

prisonnier est isolé. | ‘ 
"IT, Alvéole que construisent les abeilles: On verra qui 

sait faire, avec un suc si doux, Des cellules si bien bâties, LA F. 
Fab. 1, 21. .. ‘ - 

XIE. (Hist. nat.) |] 4e Loge, pelile cavité qui se trouve. 
dans certains organes des animaux ou des végélaux. | 1. 
Les cellules des poumons. | 2. Les cellules des pépins de la 
pomme, ° 

12° Élément anatomique embryonnaire de la plante, 
formé d'une petite cellule ou utricule. P. anal. Élément 
anatomique embryonnaire de l'animal. 
CELLULEUX, EUSE {sè-lu-leu, -leuz'] adj. : 
[Érym. Dérivé de cellule, 8 116. || 1771. TRÉv. Admis 

.ACAD. 1835.) . 7. : 
I| Qui contient des cellules. 
*CGELLULOÏD [sè-lu-1d-id'] s. 2. - 
[ÉtTYM. Emprunté de l'angl. celluloid, m3. s. composé 

avec le lat. cellula, cellule, et le grec si6os, forme, 8 8. I 
Néolog.] n  Ù 

1! Composition qui imite l'écaille, le corail, etc. 
"GELLULOSE {sè-lu-16z'] s. f. ". 
[érym. Dérivé de cellule, $ 251. f] Méolog.] . 
| Gorps neutre qui constitue les tissus végétaux, et spé- 

cialement le tissu cellulaire propre. 
CELUI [se-lui] masc. sing.; CELLE {sèl) fem. sing.; 

CEUX {seu} masc. plur.; CELLES [sè]] fém. plur. 
CéTyM. Du lat. pop. ‘ecctlläi, "eccjlla, *eccillos, “eccillas 

. (mots composés avec ecce, voici, et ile, pron. démons- 
tralif}, devenu icelul, icele, icels, iceles, puis, par aphérèse, 
celui, cels (plus fard ceus, ceux}, cele, celes (plus tard, par: 
réaction étymologique, celle, celles), &$ 182 et 596. I xes. 
Celle cose, Sle Eulalie.] ° 

[| Pronom démonsiralif, pris absolument, sans qualifi- 
cation, et déterminé soit par une proposition relative 
dont il est l'antécédent, soit par un substaniif sous-en- 

. tendu. Celui qui rêgne dans les cieux, 2oss. À. d'Angl. telle’ 
(la grâce) qui vous pressait de courir au baptême, CORN. Poly. 
1, {. Tu te romprais toutes les dents; Je ne crains que celles 
du temps, LA r. Fab. v, 16. Ceux du peuple qui demeuraient 
fidèles à Dieu, Boss. Iist. univ, 1, 5. 
GELUT-CE [se-Jui-si] mase. sing.; CELLE-CI [sËl-si: 

en vers, sè-le-si] fém. sing. ; CEUX-CI [seu-si] rase. 
-plur.; CELLES-CI [sêl-si; en vers, sè-le-si] /ém. plur. 

[Érym. Composé de celui, ete., et ci, &$ 182 et 596. À remplacé dans l'usage cetui-ci, elc., encore donné par 
2 BOT 7 comme vieilli. || xvic s. Ceulx-ci, MONTAIGNE, 
1, 30. - - _ 
‘il Proprement, celui, celle qui est ici, ceux, celles qui sont ici. Pronom démonsiratif, employé absolument, sans qualification et sans autre détermination que celle qui résulle de la particule ct (ici) qui s'y trouve contenue. 1 4° La personne, la chose lxplus rapprochée de ce- lui qui parle (par opposition à celui-lä). Prenez celui-ci et 

laissez celui-là. ct ‘ 
[2 P. ext. | 4. La personne, la chose dont il a été -Question en dernier lieu, au moment le plus rapproché. 

Celui-ci, glorieux d'une charge st belle, LA r. Fab. 1,4. P. ext. 
- IL fut donné à celui-ci de tromper les peuples, Boss. R, d'Angl. | Spécialement, lorsqu'il s'agit de deux personnes, de deux 
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choses qu'on met en parallèle. Corneille nous assujettit à ses” 
caractères et à ses idées, Racine se conforme aux nôtres; celui- - 
là peint les hommes comme ils devratent être, celui-ciles peint * 

tels qu'ils sont, LA BR. {. | 2. La personne, la chose dont 
on va parler. On ne peut définir un mot sans commencer par 
celui-ci : c'est, pASc. Espr. géom. 

[| 8° celui-ci, celut-1à, une personne, une chose ou une | 
autre. Entrer chez celui-ci, Chez celui-là, LA F. Fab. vu, 12. 
CELUI-LA [se-lui-là] masc. sing.; CELLE-LA [sél'- 

Ja; en vers, sè-le-1à] fém. sing.; CEUX-LA [seü-là] masc. . 
plur.; GELLES-LA [sêl-là; en vers, sè-le-la} fém. plur, 

féryM. Composé de celui, ele. et là, 8$ 182 et 596. |] 1539. 
Celuy la, R. EST.] « - 

1 Proprement, celui, celle qui est là; ceux, celles qui 
sont là. Pronom démonstratif;émployé absolument, sans 
qualification et sans autre détermination que celle qui 
résulle de la particule 14 qui s'y trouve contenue. ‘ 
-] 4° La personne, la chose la plus éloignée de celui 

qui parle (par opposition à celui-ci). Prenez celui-ci et lals- 
sez celui-là, - De 

12° P. ext. | 4. La personne, la chose dont il a été 
question en premier lieu. La comédie qu'elle a eu dessein 
d'attaquer n'est point du tout la comédie que nous voulons dé- 
fendre ; il se faut bien garder de confondre celle-là avec celle- . 

d, mor. Tart. préf. | 2. La personne, la chose dont on 
Vient de parler. On a bien plus d'une querelle A lui faire sans 
celle-là, LA Fr. Contes, Petit Chien. || P. ert. Celui-là fut 
sans dpute Armé de diamant, qui tenta cette route, LA F. l'ab. 
vu, 12. 7 

1 So Celui-ci, celui-là, une personne, une chose ou une. 
autre. Entrer chez celui-ci, Chez celui-là, LA F, Fab. vu, 12.” 
CÉMENT [sé-man] s. m. | 
[érys. Emprunté du lat. cæmentum, proprt, blocaille. 

(Cf..ciment.) || 1611. coren.] ‘ - 
1 4o Substance qu'on étend par couches sur un métal 

et qui, sous l'action d'une haute température, le modifie 
en lui apportant par combinaison un de ses éléments. 

[| 2° Couche osseuse qui recouvre la racine des dents 
chez la plupart des mammifères. ° 
CÉMENTATION [sé-man-là-sÿon ; en vers, -si-on} s. f. 
[ÉTyM. Dérivé de cémenter, 8 247. || 1690. rurer.] 

. ff Opération par laquelle on cémente un métal. Acier 
de —. x 
CÉMENTATOIRE {sé-man-là-twär] adÿ. 
[éTyN. Dérivé de cémentation, $ 249. |] 1751. Excycr. 

Admis AcAD. 1762.] 
1 Relalif à la cémentation. P. erf. Cuivre —, obtenu en 

décomposant à l'aide de fer une dissolution de sulfate de 
cuivre. LS 

* CÉMENTER [sé-man-té] v. fr. | : 
[éryst. Dérivé de cément, $ 154. (Cf. clmenter.} || 1694. 

- TITI, CORX. Admis ACAD. 1798.] 
1 Modifier (un métal) à l'aide d'un cément, — le fer, 

{avec du charbon),le combiner avec la quantité de car- 
bone nécessaire pour en faire de l'acier. P. ext. Acier cé- 
menté, obtenu par la carburation du fer, Cuivre Cémenté, 
bronzé par oxydation avec du vert-de-gris et du sel am- 
moniac. ° : oo 
CÉNACLE {sè-näkl'] s. 21. . ‘ 
[érvm. Emprunté du lat. cœnaculum, salle à manger, de 

cœna, repas. |} XIV 8. J. DU VIGNAY, Méroir hist, dans pere. 
Rec.] - 

1 4° Salle où Jésus-Christ se réunit avec ses disciples 
pour la cène, el où les apôlres étaient assemblés lors- 
qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Ce souffle (du Saint-Es- 
Prit) ébranla le — et consterna les disciples, Mass. Panég. 
St François, 1. : 

{2° P. ext, Fig. Coterie littéraire, polilique, etc. Un : 
docte —. Le — romantique. ° 

GENDRE {sändr'] s. f. 
[érvm. Du lat. c{nerem, m. s. devenu cen're, 

$$ 308,290 et 481.] - | 
|] 4e Résidu pulvérulent de la combustion de certaines 
malières, bois, charbon, elc. Faire cuire sous la —. Raton, 
avec sa patte, D'une manière délicate, Écarte un peu la —, et. 
retire les doigts, LA Fr. Fab. 1x, 17. Le feu couve sous la —. 
Fig. En parlant d'une passion qui couve. Le feu qui semble 
éteint souvent dort sous la —, conx. Rodog. int, 4. Mettre, 
réduire en cendres, consumer entièrement. Dussé-je après 
dix ans voir mon palais en —, RAC. Andr. 1, 4. Voir ses male 

cendre,
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CENDRÉ 
Sons en — et tes lauriers en poudre, CORN. Hor. 1v, 5. || Spé- 
cialt. Cendres pour la lessive, pour la fabrication du verre, 

cendres de bois, de matières végétales, contenant des sels 
de soude ou de potasse. cendres gravelées, qu'on emploie 
surlout en {cinlure. — rouge, variété terreuse de lignite 
brûlée, — d'orfèvre, provenant des foyers où l'on fond 
l'or, l'argent, des débris de creusets, elc., qu’on enlève 
pour en séparer les parlicules d'or et d'argent qu’elle 
contient. Cendres volcaniques, malières pulvérulentes, la- 
ves, sable, que rejettent les volcans en éruption. Pompeïa 
fut ensevell sous les cendres du Vésuve, || P. ext. | 1. — 
bleue, belle couleur bleue qu'on obtient par la pulvéri- 
sation de l'azurite (cuivre carbonaté). | 2. — verte, vert de 
montagne ou bérubleau, variété terreuse de.carbonate 
de cuivre. | 3. — noire, variété {erreuse de liguite. | 4. — 
de plomb, Plomb de chasse très menu, cendrée. 

12° La cendre considérée comme signe d'aflliclion, 
de pénitence. Faire pénitence avec le sac et là —. I ne leur 
restait qu'à prier Dieu dans le sac et dans la —, BOSS, 5€ Arerl. 
24. | Fig. Pénitence. D'un long habit de — enveloppant ma 
flamme, RÉGXIER, Sat. 13. A ces vains ornements je préfère 
la —, nac. Esth. 1, 4. || P. ext. Les cendres considérées 
comme symbole de la dissolution du corps, cendres des 
linges de l'autel ou de buis bénits dont le prêtre fait une 
croix au front de chaque fidèle le premier jour de ca- 
rème (mercredi des Cendres). Le célébrant donne des cèn- 
dres au cardinal seulement incliné, ST-SIM. 11, 147. Prendre 
et recevoir les cendres. Dans un sens analogue. Moi qui ne 
suis que — et que poussière, con. Jmif. 11, 8. 
" 1189 Chez les anciens, ce qui restait de Ja combustion 
des morts sur le bücher. Dans quelque urne chétive en ra- 
masser la —, CORN. Pomp. n, 2. P. plaisant. Fig. Prov. 
Pour louer qqn. … faudrait le brûler pour en avoir de la — 
(tant il est précieux}. P. ert, Les restes mortels de qqn. 
Sans lui donner le loisir de répandre Les pleurs que son amour 
aurait dus à ma —! nac. Mithr. 11, 3. Respecter la — des 
morts, el, fig. Troubler la — des morts, en atlaquant leur 
mémoire. Et qu'ont fait tant d'auteurs pour remuer leur —? 
BOIL. Saf.9. Votre lion encor peut sortir de sa —, RAC. Andr. 
1, 4. Les vices des grands renaissent de leurs cendres, MASS, 
Vices des grands, 1. CL 
CENDRÉ, ÉE [san-dré] adj. 7 
[Érru. Dérivé de cendre, sur le modèle du Jat. cinereus, 

m, $. $ 223. | xves. Satin cendré, cCOQUILLART, dans cODEr. 
Suppl] . 

1 Qui a la couleur grise de Ja cendre. Des cheveux d'un 
blond —. La substance cendrée du cerveau, dile aussi subs- 
tance grise. Absol{. La lumiëre cendrée, lueur grisätre qui, 
lorsque la lune est dans son premier quarlier, éclaire 
très faiblement le reste du disque. 
” GENDRÉE fsan-dré] s. f. 

TÉrru. Dérivé de cendre, $ 119, || xue s. Nels la cendree 
Su presse a jetee, RAIMBERT DE PARIS, Cheralerie Ogier, 

Il 4° Mélange de cendre de houille et de chaux calci- 
née dont on fait des coupelles pour l’aflinage de l'or, de 
l'argent, et qu'on emploie qqf aussi comme ciment hy- 
draulique. ‘ - ‘ 

- 1} 2° Le plomb de chasse le plus menu. 
1 So Oxyde, dit massicot, qui se forme à la surface du 

plomb en fusion, comme une sorle d'écume granulée. 
GENDREUX, EUSE [san-dreüu, -dreuz'] adj. 
[érys. Dérivé de cendre, $ 116. || xu-xinie s. De nature 

chendrouse, RENCL, DE MOILIENS, Miserere, CLXXVIHI, 5.] 
1 Parsemé de cendres. P. anal. Fig. Planche (à graver) 

cendreuse, fer —, dont le métal garde des parties ternes 
et grisätres après qu’il a été poli. | 
CENDRIER {san-dri-vé; au xvrie s. -dryé] s. m. . 

: [ÉTrst. Dérivé de cendre, & 1157 |] xmie s. G, pe coixcv, 
dans GODEr.) ‘. 

I Réceptacle, le plus sonvent mobile, placé au-dessous 
du foyer d'un poële, d'un fourneau, elc., dont il n’est 
séparé que par une grille, et destiné à recevoir les cen- 
dres — de fumeur, pelit plateau destiné à recevoir les 
cendres du cigare, ete. 

. GENDRILLON [san-dri-yon} s. f. 
© [érys. Nom propre dérivé de cendre, £$ 36 et 107.] 

1 Jeune fille d’un conte de fées qui, mal vêtue, rebu- 
tée par ses sœurs, n'avait de place que dans les cendres, 
au coin du foyer, et dont le pied était si petit que per- 
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CENSEUR 
sonne ne put chausser sa pantoufle. c'est la Cendrillon de 
la maison, elle est chargée de tous les travaux pénibles. 
[| Faite comme une Cendrillon, couverte de vêtements sales, 

un {rès petit pied. négligés. Avoir un pied de Cendrillon, 
"CENDRURE {san-drûr] s. f. . . 

1 [éryx. Dérivé de cendre, 8 111.| 1751. Cendrures, ENCYCL.] I (Technol.) Défaut du fer, de l'acier, dont le poli est 
interrompu par des taches, des piquetures, indice d'une 
qualité inférieure. (S'emploie surtout au plur.) 
CÈNE {sèn'] s. ‘ ° 

- {éryx. Emprunté du lat. cœna, diner. || xnie s. Dex. qui 
goustas a la çaine, J. BODEL, Saisnes, tir. 30.] 
+ |} Repas que Jésus-Christ fit avec ses disciples la veille 
de la passion. || P. ext. | 1. Cérémonie commémorative 
de ce repas, où des princes, des prélats, servent des pau- 
vres. | 2. Communion symbolique des protestants. 
CENELLE [se-nèl] s, f. . 
{ÉTyM. Origine incertaine. Peut-être d'une forme allé- 

rée du lat. pop. *cinella, pour “acinglia, diminulif de acl- 
num, baie. (Cf. aine 4.) |} xne s. Hom d'Arcaise ne vaut une 
cinele, Raoul de Cambrai, 1181.] ° 
* {} Baïe rouge de l'aubépine et du houx. 
CÉNOBITE {sé-nd-bit'} se m. . 
[ÉTYM. Emprunté du lat. ecclés, cœnobita, #. 5. de cœ- 

-noblum, grec xwwé616v, vie en commun. || xiv® s-3. pu 
VIGNAY, dans DELR. Rec.] , 

[| Dans les premiers temps de l'Église, celui qui vivait 
en commun avec d'autres religieux (par opposilion à ana- 
chorète). ° n 
CÉNOBITIQUE [sé-nù-bi-tik'} adÿ. Fe 
[érrmM. Dérivé de cénobite, $ 229. || xvrie s. Saint Pacome 

est l'instituteur de la vie cénobitique, E. DU PIN, dans TRÉv.] 
|| Relatif aux cénobites. La vie —. ‘ 

. CÉNOTAPHE [sé-nd-1àf]s. mn. : 
{éTym. Emprunté du lat. cenotaphium, grec HEVOTÉTIOV, 

.M. 5. de xivés, vide, et 54505, tombeau. || 1501. Mettre au 
sinotaphe, À. DE LA VIGNE, Compl. du roy de lu Razoche.] 

Il Simulacre de tombeau, élevé à la mémoire d'un mort 
et qui ne contient pas ses restes. 
CENS [säns’] s. 2. | . 
[Éry. Emprunté du lat. census, me, s. |] Xuie s. BEAU- 

MAN. XxIV, 6.] | ° 
1 4° Etat, qu'on dressait tous les cinq ans à Rome, du 

nombre des citoyens et de la fortune de chacun, pour 
les distribuer en classes, répartir l'impôt, elc. Servius Tul- 
lius, successeur de Tarquin,- établit le —, poss. Jlist. univ. 
1,7. . 

[2 P. ext. Sous le régime féodal, rente foncière dont 
un hérilage était chargé envers le seigneur du fief dont 
il dépendail. {| Fig. Prov. Abandonner la terre pour le —, 
abandonner un bien qui coûle plus qu'il ne rapporte. 

. 1 8° P. änal. De nos jours, ce qu'il faut payer d'im- 
pôts pour être électeur et éligible. Le — électoral. Élever, 
abalsser le —, ° 7 
CENSE {säns') s..f. 
[éryu. Emprunté du lat, du moyen âge censa, autre 

forme de census, redevance, et, p. ext. ferme. (Cf. ferme, 
“qui offre la même extension de sens.} || (Au sens primi- 
tif.) xte s. Cil qui custivent ne deit l'um travailer, se de lour 
dreite cense non, Lois de Guill, le Cong. 33. | (Au sens ac- 
tuel.}) cou. v, 14.] ‘ 

1 Vieëlli el dialect. (Nord). Métairie, ferme. Le roi, à la 
tête de son armée, s'avança jusqu’ la — d'Hurtebise, ST-S1M. 

ut, 336. - 
CENSÉ, ÉE (san:sé] adj. . . 

.… FÉTYM. Adj. particip. d'un anc. verbe censer, emprunté 
du lat. censere, me. s. $ 4. || 1611. corer.] 
- L Vieilli. Complé, classé. La monstrueuse espèce (des 
doubles adultérins) ne peut étre censée dans aucune sorte 
d'existence, ST-SIM. 111, 112. . . . 

II, Supposé fictivement. Si le prince est prisonnier, il est 
— étre mort, MONTESQ. Espr. des lois, v, 1%. Chacun fut de 
la fol — juge infaillible, bol. Sat. 12. . 
"CENSÉMENT [san-sé-man] adr. 

+ [érxx. Composé de censée et ment, 8 724. || Néolog.] 
Î| Pop. Par supposition fictive. : 

- CENSEUR [san-seur) s. an. Lou ne 
[éryn. Emprunté du lat. censor, #2. s. [| xive s. Li cen- 

ceur nombroient le peuple, BERSUIRE, dans LITTRÉ.) . 

. +] 40 L'un des deux magistrats chargés, à Rome, de faire



CENSIER 
le cens etinvestis du droit de réprimander, de punir ceux 
qui avaient commis quelque infraction aux mœurs. . 

} 2° P. ext. Fig. Celui qui reprend publiquement les 
autres. | 4. Celui qui reprend les autres pour leur con- 
auite. Votre galanterie et les bruits qu'elle excite Trouvèrent 

des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, MOL. Afis. 111, 4. Loueurs 

impertinents ou censeurs téméraires, 1D. ibid. 1, 4. | 2. Ce- 
lui qui reprend les autres pour leurs ouvrages. — un peu 

‘fâcheux et souvent nécessaire, Bol. Aré p. 4. Du temps et 
des censeurs défendant mes ouvrages, LA Fr. Fab. X, 14. Je vous 
arrête à cette rime, Dira mon — à l'instant; Je ne la tiens pas 

légitime, in. ibid. 11, 1. . 
-1 8° Celui qui est établi pour contrôler certains écrits. 

| — théologique. La plupart des gens. s'en prennent aux cen- 

seurs mêmes, PASC. Jrov. 3. — royal, chargé, au xvire siè- 
cle, d'examiner les livres, les journaux, et de voir s'ils ne 
contenaient rien qui s'opposât à leur publication. | — 
dramatique, chargé d'examiner les pièces de théâtre, de 
vérilier si rien ne s'oppose à leur représentation. 
: Î 4-Celui qui est chargé de contrôler la gestion d'un 
établissement financier. Lescenseurs de la Banque de France. 

Î| 5° Celui qui, dans un lycée, un collège, -est chargé 
de la surveillance des classes et de la discipline. 
CENSIER, IÈRE [$an-syé, -syèr] adj. - 
[Érrx. Dérivé de cens, $ 115. |] xrue s. Li cenciers def 

de paiement, Cout. d'Arlois, dans Deus. Rec.] 
|| Véeilli, Relatif au cens. Registre —, et, absol{, —, livre 

où les cens étaient enregistrés. Seigneur ——, et, absolt, —, 
celui à qui le cens était dû. Fermier, propriétaire —, et, aé- 
soll, —, celui qui devaitle cens. : : . 
GENSITAIRE {san-si-tèr] 5. m. | 

- [ÉTyu. Dérivé de cens, $ 218. || Admis acap. 1740.] 
|| Celui qui est assujetti au cens, 
1} 49 Väeilli, Le — d'un fief, celui qui devait le cens au 

seigneur du fief dont relevait sa terre. 
7 1} 2 N'éolog. Celui qui paie le cens exigé pour être élec- 
teur, éligible. . 
GENSIVE [san-siv’] s. f. - 

- TéTYN. Emprunté du lat. du moyen âge censira (s.- ent. 
terra), terre assujetlie au cens. | Xe s. De heritages et de 
censives, Livre de jostice, 83.1 . 

1 (Droit anc.) Territoire d’un fief qui comprenait des 
terres assujetties au cens. || Terre assujettie au cens. [| P. 
ext. Cens payé pour une terre. - ° 
CENSORIAL, ALE [san-sd-ryàl; en vers, -ri-àl] adj. 

._  [ÉTYM. Dérivé du lat. censorius, de censor, censeur, 
$ 238. || xvue s. V. à l'article. Admis acan. 1835.] 

Ï Relatif à la censure. Tribunal —, 3-5. nouss. Contr. 
sac. 1v,7, . . 
-GENSUEL, ELLE [san-suèl; en vers, -su-èl] adj. 
[ÉTyM. Emprunté du lat. censualis, de census, cens. I 

1396. Justice censuelle, dans LA c. Admis ACaD. 1762.) 
I Vieilli. Rejatif au cens (féodal). Terre censuelle, char- 

gée d’une redevance noble (due au seigneur). 
CENSURABLE {san-su-räbl] adj. - 
[érrM. Dérivé de censurer, $ 93. || xvne s. F. à l'article.] 

- 1 Qui mérite d'être censuré. Ce livre contenait une pro- 
position —. Leur censure, toute —— qu'elle est, paAsC. Proc. 3. 
: CENSURE f{san-sûr) 5. f. 
:: [érys. Emprunté dulat. censura, me. s.|] 1327. Texte dans 
Goper. Suppl.] eo 

L Charge, fonction du magistrat chargé à liome de 
faire le cens,-et de réprimander, de punir ceux qui fai- 
Salent quelque infraction aux mœurs. | 
. A P. ext, et fig. || 4° Action de reprendre publique- 
ment les autres. | 4. Pour leur conduite. n ya de petits 
défauts que l'on abandonne volontiers à la —, LA BR. 5. Vos’ 
fréquentes leçons et vos aigres censures, MOL. Mfis. 11, 4. | 2. 
Pour leurs ouvrages. Craignez-vous pour vos vers la — pu- 
pue? BOIL. Arf p. 1, Ces écrits, ils les exposent à la —, LA 
BR. Î. . 
--[f 29 Spécialt Examen d'une doctrine, d'un livre, etc., 
par l'autorité compétente. | 4. Examen théologique. D'An- 
tin avait remis cé mémoire à leur — (du parlement) avant 
de s’en servir, ST-SIM. x1, 12. | 2. Examen administratif, Un 
journal, un écrit périodique, une pièce de théâtre, soumis à la 
—. || P. ext. | 1. Ceux qui sont chargés de cet examen. 
Une pièce interdite par la —.| 2. Condamnalion prononcée 
à la suile de cet examen. Il s'en est de plus trouvé quinze 
(docteurs) qui-n’ont point été pour la —, pasc, Prov. 1. | 
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- CENTAURE 
Spéciall. Peine disciplinaire prononcée par l'Église, par 
un corps de magistrats, une compagnie, etc., contre un 
de ses membres. Encourir les censures ecclésiastiques. La — 
de la Sorbonne. . 

.- :GENSURER {san-su-ré] v. ér. 
[Ty Dérivé de censure, $ 154.]] 1564. 3. Tuienny, Dicé. 

franç.lal] s . ‘ - - 
| Reprendre publiquement qqn. { 1. Pour sa”conduite. 

ls ne censurent point toutes nos actions, MOL. Far. 1, 5. | 2. 
Ses ouvrages. L'Académie en corps a beau le — (le Cid), Bou. 
Sat. 9. Sacrate un jour faisant bâtir, Chacun censurait son ou- - 
vrage, LA F. l'ab.1v, 17. Faites-vous des amis prompts à vous 

—, BOIL. Art p. 1, || Spécialt. | 1. En parlant de l'Église 
ou d’un corps ecclésiastique, condamner publiquement 
une doctrine. La doctrine sur ce sujet a été censurée en 1649, 
par l'université de Louvain, pasc. Pro. 18.12. En parlant 
de certains corps, compaguies, ete., réprimander publi- 
quement. ' . 
CENT [san; le { se’ lie au sing., l's au plur. devant un 

subst.] adj. els. m. FT 
! [éryx. Du lat. centum, #2. s. $ 291.] 

I. Adjectif numéral cardinal des deux genres, qui ne 
prend l's au pluriel que dans le cas où il est précédé d'un 
nombre qui le rultiplie et n’est pas suivi d’un autre nom- 
bre cardinal. - ‘ . 

f 40 Dans l'échelle des nombres, celui qui est formé 
de la réunion de dix dizaines d'unités. Depuis plus de — 
ans, LA F. Fab, viur, 2. Sait-fl bien ce que c'est que cinq cents 
écus? MOL. Scap. 11, 7. Nous partimes cinq cents, conx. Cid, 
1v, 8. [| P. ext. Un nombré considérable, mais indéterminé. 
Que — peuples unis des bouts de l'univers Passent pour la dé- 

truire et les monts etles mersi CORN. or. 1V, 5. Et — brim- 
borions dont l'aspect importune, Mor.. F. sav.'u1, 7. Faut-il 
vous le rebattre Aux oreilles — fois? 10. Tar£. v,8. Je vous le. 

donne en —, à faire, à trouver en cent coups (en parlant 
d'une chose difficile). En un mot comme en —, sans qu'il 
soit nécessaire de le dire un grand nombre de fois. Vieilli. 
Faire qqch de — en quatre (dans la proportion de quatre sur 
cent), très rarement. |] P. ext. Adjectif numéral ordinal, 
pris par abréviation pour centième. La page deux cent. Cha- 
que — ans. Tous les deux cents ans. - 

H 2° Aésoit. Subst. invar. Le nombre cent. — multiplié 
par — égale dix mille. Parier — contre un. Gagner tant pour 

—, uue somme déterminée par chaque cent francs. 1 
gagne — pour —, le double de ce que l'objet lui coûte. 
Cette terre rapporte trois pour —, rois francs de revenu 

pour chaque cent francs de capital qu’elle représente. De 
la rente à trois pour —, et, ellip{, Du trois pour —, rente 
inscrite au grand livre de l'État, qui rapporte {rois francs 
d'intérêt pour chaque titre nominal de cent francs. 

IL S. mn. variable au plur. || 49 Céntaine. Un — de fa- 
gots. Achetait un — d'œufs, faisait triple couvée, La Fr. lab. 

Vit, 10. Un — pesant, cent livres. Acheter deux cents de paille, ‘ 
Porter deux cents, trois cents. Faire un 7 de piquet, une par- 

tie en cent points. }| P. ert. Pour désigner un nombre 
considérable, indéterminé. Gagner des mille et des cents 
(de francs), beaucoup d'argent. ° 

1! 2° Centième. | 4. Monnaie de cuivre des États-Unis, 
valant le centième du dollar. | 2. Monnaie de cuivre des 
Pays-Bas qui valait le.centième du florin. : 
CENTAINE [sanèn] s. f. . . 
[éryu. Dérivé de cent, $ 99. ]] xixe s. Od centeines e où mil- 

liers, Rois, 1, 29.] 
1 4° En arithmétique, groupe de cent unités ou de dix 

dizaines. Dix centaines font un mille. - 
fl 2° Réunion de cent objets de même nature. n a payé 

six francs la — d'œufs, Spécialt et cllipt. Cent ans de vie: 
Il ira jusqu'à la —. || P. ext. Nombre approchant de cent. 
N'y avait une — de personnes. || Spécialt. | 1. Anciennt. 
Division d'un comté, comprenant cent familles. | 2. Éche- 
veau de cent tours. || P. ext. Bout d'un écheveau de co-’ 
lon, fil, soie, elc., qui en réunit les tours et par lequel on 
commence à le dévider. | Bout d’un rouleau de petits 
cordages, qui en relie les tours. ‘ ‘ 
CENTAURE [san-tôr} s. m. ‘ 
{érrx. Emprunté du lat. centaurus, grec x£vrzupoc,m. 5: 

j} Xu® s. Centaurus, GERVAISE, dans coper. Suppl. | 1480. 
Centaure, Baralre infernal, dans ne. Rec.] 

I, Dans la mythologie ancienne, être moitié homme, 
moitié cheval. Cette fatale tunique que le — Nessus lui avait



  

CENTAURÉE 
laissée, FÉx. Tél. 12, 
avec sa monture: — 
Idole. 
CENTAURÉE {san-id-ré} s. f. : 
féryx. Emprunté du lat. centaurea, grec HEVTXUPEX, 

m. s. du centaurce Chiron, à qui l’on attribuait la décou- 
verte des simples. La forme pop. centoire (Grant Ierbier, 
120) se trouve encore dans ouD. 1642, |} xive 8. J. CORBE- 
CHoX, dans peLs. Rec.] . 

Il Plante de la famille des Composées, dont plusieurs 
espèces sont employées en médecine. Grande, petite —." 
CENTENAIRE [sanl-nèr; en vers, san-te.…..] adj. et 

| Fig. Un cavalier qui ne fait qu’un 
impétueux, A. BARBIER, Jambes, 

[sm 
[éryxm. Emprunté du lat. centenarius, m, s. [| xive s. L'un 

des nombres est centenaire, 3. LE FEVRE, dans DELB. tec.] 

1. dj. Qui a accompli sa centième année. Un vieillard 
—, et, substantivt, Un, une —.|| Possession, prescription —, 
qui a cent ans révolus. (Syn. séculaire.) 

IL S.m. Anniversaire séculaire d'un grand événement, 
de la naissance d'un grand homme. Le — de la Révolution 
française. Le — de Corneille, de Molière, 

CENTENIER {sanl'-nyé; er vers, san-te-...] sm. 
{éryu. Emprunté du lat. centenarius, #1. s. où li termi- 

naison arius a été rendue comme dans les mots pop. {| 
xive s. Texle dans Goner, Suppl] 

] 4° Sous les empereurs romains, . officier qui. com- 
mandait à cent hommes. 

f 2° Sous Charlemagne, chef d'une centaine {réunion 
de cent familles), placé sous les ordres du comte. 
CENTÉSIMAL, ALE [san-té-zi-màl] adj. 
[éÉrrM. Dérivé du lai. centesimus, centième, $ 23. || 

Néolog. Admis acaD. 1835.] 
{| Dont les parlies sont des centièmes. Fraction centési- 

male. Échelle centésimale, où chaque degré estun centième 
de la longueur totale. P. ext. Division centésimale, degré 
—, qui appartient à une échelle centésimale. 
CENTIARE fsan-lyär; en vers, -li-âr] s. m. 
[éryx. Composé avec Île lat. centum, cent, et are, $ 210. 

Î Admis acan. 1398, Suppl.] 
1} Centième partie de l'are (un mètre carré). 
CENTIÈME {san-lvèm| ad}, ct s. m. : 
[ÉTYx. Dérivé de cent, $ 96 fer. || xnie s. La çantiesme 

part, CHRÉTIEN DE TROYES, "Erec, dans pes. Rec.] 
1 Adjectifnuméral ordinal. { Qui vient après le quatre- 

vingl-dix-neuvième. La — année du siécle. || Précédé d'un 
multiplicateur qui garde la forme de nombre cardinal. n 
est le deux-— sur la liste. |} l. ext. La —, la deux-— partie, 
une quelconque des parties d’un tout divisé en cent, en 
deux cents parties égales. | Spéciall. — denier, droit de 
mutalion de un pour cent que payait autrefois l'acqué- 
reur d'un immeuble. 

X1, S. m, Un —, un deux-—, ja centième, la deux-cen- 
tième partie d’un tout. Deux centièmes. Trois quatre-cen- 
tièmes. 
GENTIGRADE [san-li-grad'| adj. 
LÉTrs. Composé avec le lat. centum, cent, et gradus, de- 

gré, S 271. || Admis acan. 1835.] - 
H Divisé en cent degrés. Thermomètre —, Où l'on a di- 

-visé en cent parties égales l'espace compris entre la tem- 
pérature de ja glace fondante et la température de l'eau 
bouillante. 
CENTIGRAMME {san-li-gräm"] $. 2. 
Lérrs. Composé avec le lat. centum, cent, et le franç. 

gramme, $ 284. || 1705. Bull. des lois, décret no 749, Admis 
ACAD. 198, Suppl.] 

il Centième partie du gramme. 
CENTILITRE [san-ti-litr'] s. 2. 
[érru. Composé avec. le lat. centum, cent, et le franc. 

litre, 284. || Admis acan. 1878.] 
{ Centième partie du litre. - 
CENTIME {san-lim’] s. m. : 
féryxu. Dérivé de cent, sur le modèle de décime (lat. 

decimus). || 1795. Bull. des lois, décret no 749. Admis ACAD. 
1798, Suppl.] 

Î La centième partie d'un franc Une pièce d'un —, et, 
absolt, Un —, petite pièce de cuivre valant un centime. 
Une pièce de cinq, de dix centimes, rnonnaie de cuivre va- 
lant cinq, dix centimes, Une pièce de vingt, de cinquante 
centimes, monnaie d'argent valant vingt, cinquante cen- 
times. Centimes additionnels, augmentation d'un ou de plu- 
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CENTRE 
sieurs centimes par franc- sur le montant ordinaire des 
contributions. .. 
CENTIMÈTRE (san-ti- -mêtr'] sm. 

:" [érys. Composé avec le lat. centum, cent, 
mètre, $ 284. |} Admis AcaD. 1798, Suppl .] 

‘ |} Gentième partie du mètre. P. ex£. Ruban ayant un 
mètre cinquante de long et divisé en centimètres, dont 
se serventles couturières, les tailleurs, pour leur mesure. 
— carré, carré dont chaque côté a un centimètre de lon- 

gueur, dix-millième partie d’un mètre carré. — cube, cube ‘ 
dont chaque face a un centimètre de côté, millionième 
partie d'un mètre cube. 

- CENTON f{san-ton] s.m. 
[éryx. Emprunté du lat. cento, m. s. propri, couver- 

ture faite de plusieurs morceaux. || xvi® s. MONTAIGNE, 

25 | 
"1 Pièce composée de vers, de fragments de vers em- 
pruntés çäet là. | P. anal. OEuvre musicale, littéraire, 
composée de phrases emprunlées. || P. exf. Chacun des 
vers ou fragments de vers empruniés qu’on coud ensem- 
ble pour en faire une pièce. Une plèce composée de centons 
de Virgile. . 

CENTRAL, ALE : [san iräl] adj. 
Léryx. Emprunté du lat. centralis, m, s. |] 1545. Les 

lignes centrales, J. MARTIN, dans bELB. Rec. | 1690. Central 
ne se dit qu'en cette phrase de chimie, « le feu central », FU- 

RET. | 
12° Quiest situé au centre d'uncercle, d'unesphère, cte. 

Le point —. Spécialt. Éclipse centrale (du soleil), où,.sur un . 
point de la terre, l'œil du spectateur, le centre du disque 

et le franç. 

‘lunaire interposé, el le cenire du disque solaire sont situés 
sur un même axe. |] P. ext. Qui est situé dans la région 
du centre, vers le milieu. Le feu —- de la terre. Les provinces 
centrales de la France. La partie centrale d'une ville, et, absolt, 

Quartier —, situé dans la partie centrale d’une ville. ‘ 
| 2° Qui tend vers le centre ou rayonne du centre. 

Forces centrales, la force centrifuge et la force centripète. 
Il Fig. Administration centrale, dont relèvent les diverses 
administrations locales. | Halles centrales, où s’approvi- 
sionnent les divers marchés de la capitale. École centrale, 
destinée à être le siège principal de certaines études. 
*CENTRALISATEUR,TRICGE[san- -trà- li-zà-teur, tri] 

adj. 
férys. Dérivé de centraliser, $ 249. [| Véolog.] 
Î} Qui centralise. _ 
ape EISATION {san-trà-li-zà- syon; en vers, -si- 

on]s. f. 
[érvs. Dérivé de centraliser, $ 247. || Admis AcaD. 1798, 

Suppl.] 
Î Action par laquelle les forces d'un pays se portent 

vers un centre, où elles aflluent. La — amène tout à Paris. 
I Spécialé. Sy stème dans lequel l'action politique, admi- 
nisiralive, enlevée à des communes, des départements, 
est concentrée aux mains du gouvernement central. 
CENTRALISER [san-trü-li-zé] ». /r. 
{éryx. Dérivé de central, $ 267. I Admis acan. 1798, 

Suppl] 
I Ramener à un centre, à une ‘direction unique. Les 

pouvoirs étaient centralisés aux mains de l'empereur. Tous les 

services publics se centralisent à Paris. 

CENTRE f{säntr’}s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. centrum, mi. s. grec xévraov, 

proprt, point. | XIVe s, J. CORBICHON, dans DELR. Rec.] . 
XL (Géométrie.) ]| 4° Point intérieur situé à égale dis- 

tance de tous les points d’une circonférence ou de la 
surface d'une sphère. — de courbure d'un miroir sphérique, 
le centre de la sphère à laquelle il appartient. — de figure, 
le milieu de la surface du miroir. — d'une lentille, point 
intérieur situé sur l'axe principal et tel que tout raÿon ré- 
fracté qui y passe n'éprouve aucune déviation. || P. ext. 
Le — d'une ellipée, d'une hyperbole, d'un polygone régulier, 

d'un parallélépipède, etc., point par lequel toute droite joi- 
gnant deux côtés opposés de la figure, se trouve divisée 
en deux parties égales. || Fig. On se croit naturellement bien 
plus capable d'arriver au — des choses que d'en embrasser la 

circonférence, PAS lens, ut, 26. L'un est au haut de la roue 
et l'autre près du —, 1D. ibid. vi, 28. 

11 2° Ce qui est vers le centre, le milien d'une étendue 

qconque Le — d'un pays, et, absolt, Les provinces du —. 

Le — d'un tableau. Le — d'une armée (par opposition aux ailes).



L_RET Admis 4cap. 1762.] 

CENTRER 
Le — d'un bataillon. Le — d'une assemblée, les places du mi-. 
lieu dans la salle des séances, et, 
.occupent ces places. 

XX. |} 4° (Mécan.) Point d'application de la résullante 
de plusieurs forces. — de gravité, point d'un corps par 

* lequel passe constamment la résultante des forces-de la 
gravilation qui agissent sur chacune de ses molécules. 
— de pression, point d'application de la résultante des 
pressions exercées par un liquide sur une surface qui y 
est plongée. — d'oscillation, dans un pendule composé, 
dont les molécules supérieures tendent à accélérer, etles 
molécules inférieures à ralentir les oscillations, point où 
ces deux actions contraires viennent se compenser. — 
de voilure, point d'applicalion de la résullante des ac- 
iions du vent sur les voiles. || P. anal, centres nerveux, 
parties du système nerveux (cerveau, moelle épinière, 

. ganglions, elc.) d'où parlent et où viennent aboutir des 
rameaux nerveux. oo 

Î 2° P. anal. Lieu où convergent des forces, des ac- 
tions diverses. Cette ville est le — des arts. Rome est le —" 
de l'Église universelle. Il fit de cette villé le — de sa domina- 
tion. Absol£, Un — commercial, industriel, politique, et, ellipt, 
Les grands centres, les villes, les pays qui sont le centre 
d'un grand mouvement commercial, polilique, etc. || 
Fig. La conduite de toute chose doit y tendre {à la religion) 
Comme à son —, psc, Pens. x1, 10 bis. (Le moi) est injuste 
en sol, en ce qu'il se fait le — du tout, 1p. #bid. vi, 20. Cet 
homme si considérable, qui était le — de tant de choses, SÉV. 
1329. ‘ 
"CENTRER {san-tré] v. fr, 
[Éryu. Dérivé de centre, 8 154. |] 1751. ENCYCL.] - 
1 Mettre dans son centre." Specialt. En parlant d'une 

lunette, la disposer de façon que le champ de la lunette 
forme un plan perpendiculaire à l'axe de la lentille. 

. "GENTREUR {san-{reur] s. m. | 
! [érvn. Dérivé de centre, $ 112. || Néolog.] 

I (Technol.) Dans la fabrication des chandelles, pièce 
qui maintient la mèche au milieu du moule. 
GENTRIFUGE {san-{ri-füj'} adj. 
[ÉTYM. Composé avec le lat. centrum, centre, 

fuir, $ 271. || 1751. rxcvcL. Admis acaD. 17362] 
1} Qui tend à s'éloigner du centre. Force —, force par 

Jaquelle un mobile qui se meut suivant une courbe, tend 
à s’écarter du centre de cette courbe. ". - GENTRIPÈTE [san-tri-pél'] adj. 

(ËTYM. Composé avec le lat. centrum, centre, et petere, 
gagner, $ 271. || 1751: Excvcr. Adpnis acap. 1762.] 

1 Qui tend vers le centre. Force —, force par laquelle 
un mobile qui se meut suivant une courbe est attiré vers 
le centre de cette courbe. ° - 

! "GENTRISQUE {san-lrisk'] s, m. 
… éTys. Emprunté du grec xsvtpiozo, mn, 5. || Néolog.] 

© [} Poisson de la Méditerranée à bouche tubuléc. 
"GENTROBARIQUE [san-{rd-bà-rik'] adj, 
[ÉTyM. Composé avec le lat. centrum, centre, el le grec 

Picos, pesanteur, &$ 274 et 284, || 1751. ENCYCL:] 
. [ Relatifau centre de gravité. Méthode —, mesure d'une 
surface, d'un solide de révolution, au moyen du produit 
de la ligne, de la surface généralrice par le chemin qu'a 
parcouru Je centre de gravité. - 
GENT-SUISSE [san-suis'] s, me." 
[érvm. Dérivé de cent Suisses, dans l'expression les cent 

Suisses de la garde, & 37 et 173. 1 Admis AcaD. 1798.] 
Ï Autrefois, soldat d'un corps de cent Suisses attaché à Ja maison militaire du roi de France. Un Cent-Suisse, 
GENTUMVIR [{san-{ôm'-vir) s. 77. | [ÉrYa Emprunté du lat. centumvir, #1, $, || 1600. ru- 

et fugere, 

Dans l'ancienne Rome, membre d'un collège de cent magistrats répartis en quatre tribunaux qui jugeaieni les ‘affaires civiles. ‘ 
CENTUMVIRAL, ALE {san-16m'-vi-ràl] ad}, fÉTvs. Emprunté du lat. centumviralis, m. s. [ xvies. Jcelle court centumvirale, RAB. 11,39 Admis 4C4D. 1798.) 

… H Relatif aux centumvirs. 
CENTUMVIRAT [san-16m'-vi-rà] 5. #0. 

.… LÉrva. Dérivé de centumvir, $254. || 1751. excvcz. Admis ACAD 1798] ° 
“ff Charge de centumvir. : 

” GENTUPLE [san-lupl'] adÿ. 
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CEPENDANT 
- érvx. Emprünté du latcentuplus, m. s. || 1542. p. DE 
CHANGY, dans DELS. Rec.] LS 

| Qui égale cent fois (une quantilé donnée), Un nombre : 
— d'un autre, |} Absolf. S. m. Quantité cent fois ou envi- 
ron cent fois égale. Le blé semé a rapporté le —. Dieu, qui 
rend le — aux bonnes actions, CORN. Poly. v, 2. Cet éclat est 
relevé au —, parce qu'elle a répandu bien loin les lumières de 
la sclence de Dieu, Boss. Panég. Sle Catherine. 
CENTUPLER {san-tu-plé] ». /r. | 
[éÉryx. Dérivé de centuple, $ 154. Au xvr s. on trouve 

centuplier (cf. ital. centuplicare), dans P. DE CHANGY. {r.: 
DELB, Rec.) || Admis acav. 1798.] | 

I Porter au centuple. — un nombre. … a centuplé son 
revenu. Sa fortune s'est centuplée, Fig. La colère centuplait 
ses forces, les rendait beaucoup plus grandes. .. 
CENTURIATEUR [san-lu-rya-tcur ; en vers, -ri-à-….] 

s.m. : 
[Érys. Dérivé de centurte, $ 249, | xvie-xvnes. r. DEnÉ- 

MOXD, dans pELB. Rec.] ‘ re 
” Î} Celui qui divise par centuries, Spécialt. Les centuria- 
teurs de Magdebourg, théologiens protestants auteurs d’une 
histoire ecclésiastique divisée par centuries (siècles), 
CENTURIE {san-tu-ri] s. f. a. 
{érrM. Emprunté du lat. centuria, m.s. Le sens 29 s'est 

développé au moyen âge. || xv® s. Eles, divises et centuries, 
FOSSETIER, Chron. margar. VI, 1v, 19.] ° 

[| 4° Dans l'ancienne Rome. | 1. Réunion de cent ci- 
toyens formant une des divisions politiques du peuple. 
Les comices par centuries. | 2. Division de la cohorte formée 
de cent hommes. . : : 

Î 2° P. ext. | 1. centuries de Nostradamus, prédictions 
distribuées par centaines de quatrains ou de sizains. 12. 
Centurles de Magdebourg, histoire ecclésiastique protestante 
divisée par siècles. (Cf. centuriateur.) ° 
CENTURION fsan-lu-ryon; en rers, -ri-onl s. m. 
[érym. Emprunté du lat. centurio, m, s. Ï xue s. Ma- 

chab. 1, 3.] _ 
° |} (Antiq.) Officier de l'armée romaine commandant 
cent hommes. ‘ ee Lo 
CEP [sëp’; vieilli, sè] s. m. 
{éryx. Du lat. ctppum, proprl, pieu et colonne funé- : 

raire (cf. cippe), qui dans Ja langue pop. a pris par exten- 
sion le sens de tronc, 8$ 308, 366 et 291.] LU 

I 4° Pied de vigne. Specialt. Bois de la vigne. Les cen- 
turions portaient un — comme insigne... : : : 

|! 2° Pièce de bois, et gaf de fer, où vient se fixer l'ar. 
rière du soc de la charrue, garnie d'un talon qui s'appuie 
et glisse sur le fond du sillon. 

I 8° Traverse en bois de la verge de l'ancre, dite plus 
habituellement gas. ° 

I & Autrefois, pièce de bois qui servait d'entrave. 
CÉPAGE [sé-päj'] s. m. . 

: [ÉTYA. Dérivé de cep, 878. Ï| XVIe s, Son beau cepage vert, 
BAÏF, 1, 62, édit, 1573. Admis AcAD. 1838.] . 

I Variété de plant de vigne cullivée dans une localité. 
CÈPE [sèp'] s: m. . 
f[éryx. Emprunlé du gascon cep, m. «. mot, qui a la 

même origine que le franç. cep, et dont le sens esl une 
extension du sens de tronc, £ 11. Acan. 1835 admet aussi 
ceps : c'est proprement le pluriel gascon pris pour un 
singulier (c/. alcarazas, albinos, elc.}, 8 507. || Admis Acap, 

[ Variété de 
bolet comestible. 
"CÉPEAU [sé-pô] 5. m. Loue 
férvar. Dérivé de cep, 8 115.1 xmme s. Mist en prison en une . 

gros champignon très charnu, dit aussi 

“tour En un ceplel cäscun d'un pié, Pi. MOUSKET, CHron. 20162.] 
-]] (Technol.) Billot sur lequel étail fixée la matrice pour 

frapper la monnaie au marteau. L . 
CÉPÉE [sé-pé} s.f.  . 
{érrx. Dérivé de cep, $ 119. [| xn°-xine s. Alexandre, - 

dans Deus, Rec. Admis acan. 1762] 
Ï (Agricult.)}} 4° Réunion de jeunes tiges 

la souche d'un arbre coupé au ras de terre. : 
1 2° Jeune bois d'un ou deux ans. \ ' 
CEPENDANT [se-pan-dan] «de. . . 
Léryx. Composé de ce 1 et pendant, 8$ 182 et 726. 114309. 

Chependant, lex'e picard dans pere. Rec.] - 
[4° Pendant ce temps. (Devienl rare en ce sens.) Je 

m'en vais voir ce qu'elle me dira; —, promenez-vous ici, MOL. 

parlant de



  

CÉPHALALGIE 
Princ. d'Ê, in, 2. |} Vieilli. Loc. conj. — que, pendant le | 
temps que. — que mon front au Cucase pareil, LA F. Fab. 1, 
-22. — que Félix donne ordre au sacrifice, cons. Poly. n, 1. 

H 20 P. ext. En regard de ccla {par opposition à cela). 
‘ ‘Sur la foi de mon droit mon âme se repose ; — je me vois trompé 

par le succès, Mo. Mis. v, 1. (Syn. pourtant, néanmoins:) 
: CÉPHALALGIE [sé-fa-läl-ji] s. f. . , 
{&rys. Emprunté du lab cephalalgia, grec 4e52hxkyir, 

ms. de ea, tèle, et aXyetv, souffrir, || xiv® s: Cepha- 
-largie, 3. DU VIGNAY, Mirair hist. dans peus. Ree. 

i! (Médec.) Mal de tête. . 
CÉPHALIQUE {sé-fà-lik’] adj. 
{éryx. Emprunté du lat. cephalicus,/grec HESLALAËS, M. 

s. de xemxhr, lle, || xiVe s. La veine cephalique, Somme 
Me Gautier, fo 24, ve] -. . ° " 

i (Anat., Médec.) Qui a rapport à la tèle. Artère —, la 
carotide. Veine —, une des veines du bras où l'on prali- 
quait autrefois la saignée pour guérir les maux de têle 
violents. Remèdes céphaliques, contre les maux de lèle, / 

‘ ’GÉPHALOPODE [sé-fa-l-pôd’} sm. . | 
[ÉTYM. Composé avec le grec x:yzht, lèle, et zoûs, 

“ro%ds, pied, $ 278. || Néolog.] . ‘ 
1 (Hist. nat.} Mollusque dont le corps est un sac mem- 

braneux renfermantles viscères et dont latte est garnie 
de tentacules.(f’, poulpe, selche, etc.) : 
“CÉPHALOPTÈRE [sé-fà-l6p'-tér} s. m. . 
[ÉrrM. Composé avec le grec xezxX%, tête, et FTECV, 

aile, $ 278. | N'éolog.] - . 
I (ist. nal.) }} 4° Espèce de gobe-mouches du Brésil, 

dont la tête est surmontée d’une huppe, et le cou garni 
"de plunies tombantes. 

1 2° Espèce de raie de la Méditerranée, à larges na- 
geoires pectorales. . : 2 
*GEPS {sèps']. V. cèpe. 1. 
"CÉRAMIE [sé-rà-mi] s. f. 5 - 
{érvs. Emprunté du lat. des botanistes ceramium, #. s. 

A Yéolog.] 
1} (Botan.} Algue de l'Océan, à filaments articulés. 
CÉRAMIQUE {[sé-rä-mik] «dj. 
férym. Emprunté du grec xeçautxés, m. s. de #É02U06, 

poterie. || Meolog. Admis Acan. 1878.] ‘ 
1 Relatif à la fabrication des poteries, des faïences, de 

porcelaines, des Emaux. Les arts céramiques. Musée —, 
Substantivt. La —, l'art céramique. ‘ \ 
 GÉRAMISTE [sé-rä-misl’] s. me, : ‘ 

[SryM. Dérivé du radical de céramique, $ 265. Ï Néolog.] 
1.Celui qui s'ocenpe d'art céramiqne. 
CÉRASINE f[sé-rü-zin'] s. f. - 
(ÉTyM. Dérivé du lat. cerasus, cerisier, $ 245. ]| Néolog.] 

. À Gomme des cerisiers, des pruniers, ele. | 

3 

CÉRASTE [sé-rüsl'] s. mn, . 
Létyx. Emprunté du lat. cerastes, grec xepisTns, m, 5. 

propri, cornu, de xégxç, corne. || xitie s, J. DE TUIX, dans 
DELB. Rec.] 7. nt ° 

1 Vipère d'Égypte, très venimeuse, qui a au-dessus de 
chaque œil comme une corne formée par le développe- 
ment de l'écaille qui surmonte l'orbite. 
CÉRAT {sé-rà] s. m. É ° 
[érvx. Emprunté du lat. ceratum, m.s. de cera, cire. I 

. XVIS S. PARÉ, {. HI, p. 637.] 
Ï Médicament externe, pour onclion, fait de cire dis- 

soute dans de l'huile. * : ou CÉRAUNITE {sé-rô-nil'] s. f. ‘ 
LÉryM. Dérivé du grec ssxuvés, foudre, $ 282, Ontrouve 

aussi céraunie, emprunté du lal. cerannla, m1, s. 1 Véolog.] 
I Pierre méléorique dite pierre de foudre. . CERBÈRE [sèr-bèr} s. m. . ‘ . . 
[érvw. Emprunté da lat. Cerberus, grec Képéecss, nom 

propre, $ 86. {| xvie s. Les cerberes que l'on avoit mis à ma porte, MARG. DE FRANCE, Mém.: ann. 1576.) - so 1 Dans l’anaienne mythologie, chien à trois têtes qui: gardait la porte des enfers. 1 Fig. Un —, gardien farouche. : Ce chat exterminateur, Vrai —.., LA +. Fab. tu, 8. Le pu: blic.…, — dévorant Qui flatte et mord, VOLT: Ép. 61 "GERCGAIRE {sèr-kèr] 5. m. it i {Érrx. Dérivé du grec xépx0ç, queue, à cause de la! queue qui lermine le corps du cercaire, $ 248, || 1702. Ex- CYCL. MÉTH.} . ee Des : 
1 (Hist. nat.) Larve du disiome, ver intestinal. . : .GERCE [sèrs’} s. f. - ‘ ‘ "+ DICT, FRANCÇ. 

/ 

* CERCLE. 
{érra Tiré du radical de cerceau, $ 37. On trouve aussi 

cercbe el cherche. || x11Ie s. Se ce n'est a la fausse cerche, E. BOI- 
LEAU, Livre des mest,T, Lxv, G] ° re 
!- } (Technol.) 4° Cercle de bois flexible sur lequet où 
monte un {amis, un crible. Fo 

1 2° Dans un four à porcelaine, bande circulaire en 
terre cuite, dont les,rebords supportent l’encastage des- 
üné à préserver les pièces pendant la cuisson. 

1 3° Bois qui entoure les meules de moulin. 
IL &° Patron de bois ou de métal sur lequel on règle la 

courbure canvexe où concave qu'on veut donner à une 
pierre de taille. . 

1 8° Courbe à plusieurs centres qui donne le profil de 
cerlaines parties cinirées d'une construction, La — d'une 
voûte, d'un escalier. ° 

CERCGEAU [sèr-s6] s. m. | 
[érys. Du lat, pop. ctreellum, dérivé de cireus, cercle, 

$$ 312, 318 et 291.) 
f 4° Cercle de bois, de fer, d'acier, etc. [ 1. Cercle de 

bois pour relier les douves des tonneaux, baquets, ele. 
|2. Cercle de bois léger que les enfants font rouler en le 
poussant avec un bâton. | 3. Cercle de bois, le plus sou- 
vent tendu de papier mince, que traversent en sautant 
ceux qui font des tours de souplesse. 11 sait danser, baller, . 
Faire des tours de toute sorte, Passer en des cerceaux, LA F. 
Fab. 1x, 8.1 4, Cercle de bois que les porteurs d'eau pas- 
sent aulour de leur corps pour maintenir les seaux à 
une certaine distance. | 5. Cercle d'acier flexible pour 
arrondir les jupons, crinolines, ele. | 6. Cercle garni de 
crochets auquel le cirier suspend les bougies. ‘ 
{29 P. ext. Demi-cercle, arceau de bois, de fer. 4. 

Arecau qui supporte Ja bâche d'une voiture, la toile d'une 
tente. | 2, Arceau d'osier soutenant les rideaux d'une 
bercelonnelle. | 8. Arceau en laltes formant Ja voûte d’un 
berceau de jardin. | 4. Arceau qui soutient les couver- 
tures dont.un malade, un blessé ne peut supporter le 
poids. || P. anal. Extrémité des grandes plumes de laile 
formant, chez certains oiseaux de proie, une ou plusieurs   rangées disposées enarc. | 
"GERCELLE {sèr-sèl]. V. sarcelle. 
CERCLAGE {sèr-klàj"] s. m. : 
férru. Dérivé de cercler, 8 78. || Néolog. Admis acan. 

1858.] \ ‘ 
I (Technol.) Action de cercler {des tonneaux). 
CERCLE [sèrkl'] 5. m. ° 
(érxs. Du lat, cjrelum, contraction de cjreulum, m, s. 

$S 308 et 291.} . ° | 
L (Mathém.) Portion de plan limitée par une circon- 

férence. La surface d'un —. Le grand — d’une sphère, {out 
cercle de même rayon qui, passant par le centre, Ia par- 
tageen deux parties égales. Petit — d'une sphère, tout cer- 
cle qui coupe la sphère sans passer par lé centre. Cercles 
horaires ou de déclinaison, grands cercles de la sphère 
céleste qui passent par les pôles. La quadrature du —, re- 
cherche d’un carré équivalent à un cercle donné, pro- 
blème considéré comme insoluble.. Fig. Chercher la qua- 
drature du —, une chose impossible à trouver. : 

IL Dans le langage ordinaire. || 4° La circonférence 
d'un cercle. Tracer un —, un arc de —, |] P. ext. Ce qui figure 
approximalivement unc circonférence. Orbite d'un astre, . 
Le — que Saturne décrit, LA bn. 16..]| Circonscription ter- 
ritoriale de l'ancien empire germanique. Les cercles de 
Souabe, de Franconie. Les cercles de l'enfer, dans l'Enfer de 
Dante, sortes d'entonnoirs circulaires se succédant de- 
puis l'entrée du gouftre jusqu'au fond. Tourner en —. Faire 
décrire un — à un cheval. l'aire — autour de qqn. Les nymphes 
faisaent une espèce da demt-— pour écouter, réx. Tél, 4. I 
P. ext, La réunion des personnes groupées dans un sa- 
lon. Hs'insinue dans un— de personnesrespectables, LA BR. 2. 
Le dimanche ily eut — chez la duchesse de Bourgogne, ST-SIX. 
1, 488.4 Specialt. Associalion d'hommes qui entretiennent 
à frais communs un local où ils peuvent se réunir pour 
jouer, causer, lire les journaux, les revues, cte. (Ÿ. dub.) 

1 2° Fig. Ce dont on fait le tour, dont on embrasse 
l'étendue. Parcourir le — des connaissances humaines. Éten- 
dre le — de ses occupations. Parcourant sans cesser ce long — 

. de peines, LA Fr. Fab..x, 1. Tourner dans le mème — P. ext. — 
vicieux, ct, absoll, —, raisonnement faux où l'on s'appuie   - Sur une prémisse qui suppose la conclusion à démontrer. 

180 P. ext. Objet, instrument formé d'une bande cireu- 
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CERCLER * 
jaire. | 4. Bande de fer qui relie les douves des tonneaux, 

.baquels, etc. P. ext. Vin en cercles, vin en tonneau. | 2. — 
‘ répétiteur, cercle horizontal divisé et muni de deux lunet- 

tes pour mesurer les angles. {V, répétiteur.}| 3. — perlé, en 
blason, couronne de comte, de vicomte, à pointes perlées. 
CERCLER {sèr-klé] v. tr. 
[éryx. Dérivé de cercle, $ 154. |] xvi® s. Ne vueille aucun 

autour des doigts Cercler verte esmeraude, ManOT, Traduc- 

Lions, 8.] 
1l Garnir de cercles. — un tonneau, un baquet. 1 Spécialt. 

(Blason.) Tonneau cerclé, à cercles d'un autre émail que 
. des douves. 

*CERCLIER (br-kli-yé] s.m. 
[érvx. Dérivé de cercle, S 115. || 1518. Verriers, cercliers, 

tourneurs, dans peLB. Rec.] - 
1 (Technol.) Ouvrier qui façonne sur place, dans les 

boïs de châtaigniers, les cercles pour les fûts. - 
*“CERCOPE [sèr-kôp'] s.m. ° 
[éryx. Emprunté du grec x: EXGTT, sauterelle. 114790. 

ENCYCL. MÉTI.] . 
_ ff (Mist. nat.) Insecte hémiptère analogue à Ja cigale. 
*CERCOPITHÈQUE fsèr-kù-pi-tèk'} s. m. 
[ÉTyu. Emprunté du lat. cercopithecus, grec xecroribr- 

[xos, m0, s. de zxépros, queue, et ilrxos, singe. EXCYCL. 
1751 écrit cercopithique. (F. $ 504. }[} xVIS-xXVue s. MONT- 
LYARD, dans DELB. Îtec.] 

1 (Hist. nat.) Singe à longue queue, dit guenon . 
CERCUEIL [sèr-keuy'] s. 2. | 
[éryx Du lal. sarcÿfagum, grec sxpx0g4yOs, ms. (cf. sar- 

cophage), devenu de bonne heure "sarcüfau, carcéfu, de là 
sarcou (Roland, 2966), sarcueu, sarquieu (cf. lieu}{ sarqueil, 
serqueil, formes dues probablement à 'analogie du mol 
œil, plur. yeux, qui datent du Xvt s. (0 mort. bref te fault 
consentir De m'avancer de mon sarcueil, J. DE LOYON, dans 

G. nayxaU», Hondeaux du quinzième siècle, p: 144), et 
enfin, par un’caprice‘d'orthographé, cercueil (1563, dans 
J. THIERRY, Dict. fran. -lat.).] 

|| 4° Chez les anciens Grecs etRomains, sorte de coffre 
découvert dans lequel le mort étail porté au bûcher ou 
au tombeau. On voyait le corps du jeune Hipplas étendu, qu'on 

portait dans un — orné de pourpre, d'or et d'argent, FÉN. Tél, 
17. || P. ext. Coffre de bois, de pierre, où certains peu- 
ples anciens (Égypliens, Hébreux) déposaient leurs morts. 

12° Chez les modernes, coffre de bois, de plomb, ele., 
où on enferme les morts pour les enscv elir. (Syn. bière.) 
Un vieux notaire, lequel a eu la vanité de se faire eñterrer dans 

‘un — de plomb, LES. Diable boit. 12. || Fig. Être dans le —, 
‘ être renfermé au —, ètre mort. Mes parents depuis peu ren- 

fermés au —, LA r. Eunuque, 1, 2. La douleur aurait pu les. 
‘ conduire au — (les faire mourir), R RAC. Nymphe de la Seine. 
Mais quoique ce combat me promette’ un — (la mort), conx. 
Hor. 11, 1. Rhodes. De tous ses défenseurs devenu le — (lieu 
où ils sont morts), RAC. Baÿ. 11, À. 11 ne s'avise jamais de se 
mesurer à son —, qui seul néanmoins le mesure au juste, BOSS. 

Honneur du monde, 1. 
CÉRÉALE {sé-ré-àl] adj. f.. 
[érym. Emprunté du lai. cerealis, 2. s. de Cérès, déesse 

des moissons. || xvi® s. Les cereales plaines, n. et A. D'al- 
GNEAUX, dans DELB. Rec. | (Au sens actuel.) 1792. ExCYCL. 
Méru. Médecine. Admis ACAD. 1835.) . 

{| Qui a des grains farineux servant à la nourriture de 
l'homme. Les plantes céréales, et, substantivt, Les céréales, 

- Jes graines céréales. 
*CÉRÉBELLEUX, EUSE (sé- ré-bôl-Icü, eur’) adj. 
féryu. Dérivé du lat. cerebellum, proprl, petite cervelle, 

en lat. médical mod. cervelet, 8 254. || Néolog.] - 
1 (Anat.) Relatif au cervelet. Pédoncules — - 
CÉRÉBRAL, ALE [sé-ré-bràl] ady. 
[éryn. Dérivé du lat, cerebrum, cerveau, $ 238. I xvr S. 

En la partie cerebrale, paAsQ. Lefë. 11, 189. Admis ACAD. 1762.] 
il Relatif au cerveau, Lobes cérébraux. Membranes céré- 

brales, les méninges, qui enveloppent le cerveau, Fièvre 
cérébrale, la méningite. || P.exé. Lettres cérébrales, lettres 
particulières aux idiomes de l'Inde, dont le son, moitié 
nasal, moitié palatal, semble venir du cerveau. 

‘ *CÉRÉBRO-SPINAL, ALE {sé-ré-brô-spi-näl] ady. 
: férvx. Composé avec le lai. cerebrum, cerreau, et spina, 

épne dorsale, moelle épinière, $ 284: || À ‘éolog . 
[| Qui embrasse le cerveau etla moelle é épinière. L'axe, 
le > système —. . 
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CERIS: AIE 
CÉRÉMONIAL, *CÉRÉMONIALE (s6-r6-md- nyël, en 

vers, -ni-àl] adj. ets. m. 
[érxsm. Emprunté du lat. ceremonialis, m. $. (cf. céré- 

moniel.} Acan. ne donne le mot que comme subst. || xives. 
Cerimonial, J. GOLEINX, dans GODEr. Suppl. | XvIC s. Loy ce- 
remoniale, CALV. Instit. chr. I, vu, 17.] 

IL. Adj. Relatif aux cérémonies (du culleÿ. La loi céré: 
moniale qui n'a jamais été faite pour nous, BOSS. Var. 12. 

* AL S. m. (Usité seulement au sing.) Ensemble de cé-- 
rémonies servant à célébrer une solennité, Les ambassa- 
deurs furent introduits avec le — d'usage. Le — de la cour. 

Le — de l'Église, et, P. ext. livre qui contient les règles 
du cérémonial de’ l'Église. Le — romain. Le — d'unma- 
riage. l”. plaisant. Fig. Je me purgeai hier pour m'acquitter 
du — de Vichy, SÉv. 548. P. ext. Dans les relations du 
monde, formalités exagérées. Je ne connais aucun —, 
Dieu merci; je n'ai jamais imaginé qu'il y en eût dans l'amitié,‘ 
voLr. Lelë. 26 août 1740. . 
CÉRÉMONIE {sé-ré-md-ni] s. /. 

- férvm. Emprunté du lat, cæremonta, m. $. J x s. Ceri- 
monie, Bible, dans coper. Suppl.] . 

Il 40 Formes d'apparat qui accompagnent ha célébra- 
tion d'une solennité. Les cérémonies du culte. Les cérémo- 
nies païennes, catholiques. Les cérémonies du sacre d'un roi. 

Maître des cérémonies, celui qui, dans une solennilé offi- 
“cielle, est chargé de régler l'ordre des cérémonies. | P. 
ext. Au sing. Une —, l'ensemble des cérémonies d'une 
fète, d'une solennité. ‘La — du mariage, des funérailles. Ses 
prévôts y seralent Pour régler la Ar. Fab, vin, 14, Cos- 
tume, manteau de —. 

1 2° Dans les relaiions sociales, dans la vie privée. | 4. 
Formalités qui sentent l’apprèt. Paire de la — pour traiter 
qgû. Un diner sans —, Une visite de —, Reconduire qqn en grande 

—. | 2. Formes de polilesse excessives. Rien ne me fâche tant 
que ces cérémonies, Et, si l'on m'en croyait, elles seraient ban- 

nies, MoL. Éc.'des f. ut, 4.-P. ext. Faire des cérémonies (des 
façons} pour accepter qgch.{| Fig. (Technol.)Fairela —, dans 
la fabrication des glaces coulées, ne plus alimenter le 
feu du four, el laisser le verre en fusion prendre assez de 
consistance pour être coulé. (Cf. faire la braise.)._ 
*CÉRÉMONIEL, ELLE (s-ré- mü-nyè]; envers, -ni-èl} 

ad. 
- [ÉTYM. Dérivé de cérémonie, $ 238. Il XIVe s. Cerimoniel, 

J. GOLEIN, dans GODEF. Suppl.] ? 
Il Qui consiste en cérémonies. Jésus-Christ, ‘ayant dissipé 

par sa mort les ombres et les figures de la loi, nous a laissés 

libres de la servitude des lois cérémonielles, Boss. Var. 32. 
CÉRÉMONIEUX, IEUSE [sé-ré-md-nycu, -nyeuz'; 

en vers, -ni-….] ad}. 
[éryu. Dérivé de cérémonie, $ 251.1 xves. Teste dans 

Goper. Suppl.] 
1] Qui fait des cérémonies, des façons. Une personne céré- 

“monieuse. P.ext. Avoir des manières cérémonieuses, un ton —, 
CERP [sèrf et, vieilli, sèr; cf. cerf-volant} s. m. : 

“férvx. Du lat. cervum, 2. s. $S 878, 416 et 291.1 
.[ 4e Mammifère ruminant dont Ja tèle est garnie de 

bois ramifiés, et qui forme une espèce .du genre cerf. 
Chasser, lancer, courir un —, Vieux.— et de dix cors {(an- 

douillérs), La Fr. Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de la Sablière. 
Agile comme un —. Avoir des jambes de —. . 

.N 20° P. ext. Genre de mammifères ruminants, bisul-. 
ques, à cornes pleines, caduques’el ramifiées, qui com- 
prend le cerf proprement dit, le’ chevreuil, le daim, elc. 
CERFEUIL [sèr-feuy’] s. 2. 
[éryu. Du lat. cærefÿlium, m#. s. dev enu certuel, cerfeuil, 

ss 378, 332, 336, 320, 463 et 290.) 
"1 Plante ombelifère, aromatique, dont les feuilles sont 
employées comme assaisonnement. | — bulbeux, variété 
dont les racines bulbeuses servent d’aliment. 
CERF-VOLANT {sèr-vd-lan] s. m. ... 
[éryx. Composé avec cerf el volant, $ 173. | 1389. Pour- 

poins brodez a cerfs volans, dans Gay, Gloss. arch. Admis 
-ACAD. 1762.] 

[| 4° Nom vulgaire du ‘Jucane, insecte ailé de grande 
taille, à mandibules en forme de cornes dentelées, qui 
rappellent les bois du cerf. 

Î 2 Jouet d'enfant faitd'une charpente légère recou- 
verte de papier tendu, qu'on fait enlever en courant 
contre le vent et en la relenant parune f ficelle. 
GCERISAIE {se-ri-zè) s. f. 

*



  

CERISE 
: [ÉTYM. Dérivé de cerise, $ 121. | 1471. Cerysoie, dans co- 

per. Suppl\ : | _ 
: 1 Lieu planté de cerisiers. : : .. 
GERISE [se-riz'] s. f. L - 
Léri. Du lat.-pop."cergsia (dérivé de“ceresum, lat, class. 

cerasum), m. s. devenu “cerieise, cerise, £$ 378, 305 et 291.) 
* 1} 4° Petit fruit d'un rouge plus ou moins vif, globu- 

leux, charnu, à noyau lisse, que produit le cerisier. Rouge 
comme une —. Sirop, confiture de cerises. Tarte aux cerises. 
I -Adÿ. invar. La couleur —, rouge vif un peu clair. Per 
chauffé au rouge -—..Des rubans —. ° 
2 P. ert: Fig. Polite excroissance rouge, charnue, 
que présentent cerlaines plaies de la sole du cheval. -” 
*CERISETTE [se-ri-2Ël'] s. f. | ee 
[éryu. Dérivé de cerise, $ 133. || xives. Texte‘dans co- 

DEF. Suppl.] ° ‘ .. 
|} Dialect:}} 49 Cerise séchée. - nU 
- 1 2° Sorte de petite prune rouge. 
CERISIER [se-ri-zyé] s. m. a 
{érvx. Dérivé de cerise, 8 115. |] xue s. Un cerisier ot 

fait planter, GAUT. D'annas, Éracle, dans DELB. Rec.] 
1} Arbre -de la famille des Rosacées, qui donne le fruit 

appelé cerise, et dont le bois est employé en ébénisterie. 
"GÉRITE [sé-ril’] sn. (qqns le font /ém.). 
{ÉTys. Emprunté du lat, des naturalistes cerithium, sans 

doute transcription inexacte du grec xnp%x:0v, buccin. 
111757. Fabius Columna s'est servi du mot grec latinisé « cert: 
thium » pour désigner une espèce du genre des coquillages que 
je vais décrire sous le nom commun de cerite, ADANSON ist. 

, at, du Sénégal, Coquillages, p. 152.] 
I Mollusque à coquillage univalve de forme cylindrique. 
GERNE {sèrn'} s. m. ee 
{ÉTYx. Du lat, cjrcinum (grec xiprivos, compas), m. s. 

dérivé de cireus, cercle, devenu cersne, $$ 308, 5S2, 291 et 290, cerne, $ 370.] - ‘ 
* E Vieilli, Rond. Hme fautieurs deux noms dans un — graver, 
RACAN, Berger. 1,2. Traçons un —, ST-AMANT, Pélarrade. 

IL. Marque circulaire formée autour de qqch. 
1 4° Cercle bleuätre qui entoure les feux baitus par 

la fatigue, la maladie. 
]| 2° Cerele livide qui se forme autour d’une plaie en: mauvais élat. - 
1 S° Trace que laisse sur une étoffe le contour d'une 

tache mal netioyée. 
1 4° Cercle concentrique formé chaque année dans le bois d'un arbre par une nouvelle couche d'aubier qui 

devient Jigneuse. ee 
I 5° Cercle de vapeurs qui apparait qqf aufour du dis- que de Ja lune. - ‘ : GERNEAU [sèr-n6] 5. m. ‘ ‘ 
{éryx. Dérivé de cerner, $ 126. || 1507. Aveldines, cer. neaulx, noisettes, N. DE LA CHESx. Condamn. de Bancquet.] 
1 Noix à moitié mûre dont on mange l'amande déla- 

chée de son enveloppe et assaisonnée avec du verjus. 
GCERNER {sèr-né] v. {r. ‘ 
[érvx. Dérivé de cerne, $ 154. {| xitie s. Par dedens garist 

boches nees Et par dehors de lui cernees, Lapidaire, Saphir, 
dans Dezp. Rec.] 

I Entourer complètement. — une maison. se voyant cernés 
de tous côtés, ils se rendirent. | — les figures d'un vitrail, en 
marquer le contour par un trait. || P. ext. — une tumeur, 
faire une incision tout autour, pour la détacher. Î—unar. 
bre. | 1. L'inciser circulairement. | 2, Creuser la terre tout 
autour. || — des noix, enleverla coque verte qui les entoure. 
Demi-couteaux dont les petits enfants cernent les noix, RAB. I, 
27. Avoir les yeux cernés, entourés d'un cercle bleuâtre. 

‘ *CERNOIR {sèr-nwär] s. m. : 
[rx Dérivé de cerne, $ 113. || 1391. cernoer, dans pu c. 

cernea.]: : un - to ‘ 
1 Véeilli. Couteau à cerner les noix. 

* CERTAIN, AINE {sèr-fin, -tèn'] adj. si 
[ÉTy. Du lat. pop. *certanum, dérivé de certum, mm, $. 

8$ 378, 299 et 291. || xne-xmne s, LE cutaT, DE coucy, Pocs. 
14, Michel.] LC 

I. Qui est Lenu pour vrai. Le fait est —. 11 est — que. Don- 
ner, tenir qqch pour —. Vieilli, Loc adv. Pour —, cerlaine- 
ment. Or, vous savez, Iris, de certaine science, LA F, Fab, 1x, 
20, Disc. à Mme de la Sablière. gt ne devrait-on pas à des 
sÂgres certains Reconnaître le cœur des periides humalns? RAC. 
Phèd. 1v, 2, | Substantivt. Quitter le — pour. l'incertain. ||. 
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:P. ert, Qui est exactement déterminé. …1 dilapida 1e revenu — etincertain, RAB. 111, 2, La date de Ja prise de Troie n'est pas certaine. Spéciall. Le —, en matière de change, monnaie prise pour terine fixe de comparaison dans l'évaluation du leux du change. Choisir toujours un but — 4 ‘suivre, CORN. Imit.1, 19. Un jour, un nombre —, P. ext. (certain précédant le subst.). Qui est à déterminer, qui n'est pas déterminé. — 
renard gascon, La F. Fab, rt, (1. Un — rat, las des soins d'ici. 
bas, 1D. ibid. vir, 8. J'ai trouvé Là dedans une certaine Claudine 
qui, tout du premier coup, a compris ce que je voulais, MOL. 
G. Dand. 1, 2. Un homme d'un — mérite, Avoir un — âge. De: 
certains mots allument le sang, STAEL, Révol. franc. 11, 19. 

IL, Qui tient qqch pour vrai. Je suis — du fait, Être — 
de réussir, Nous sommes bien certains que nous n'avons pas * 
-malälatête, pasc. Pens, v, 10. Ils demandalent fort peu, 
certains que le secours Serait prêt dans quatre ou cinq Jours, 
LA Fr. Fab. vu, 8. Le : ’ 
GERTAINEMENT [sèr-tËn'-man ; en vers, è-ne...] | 

adv. . DE 
[Éryx. Composé de certaine ef ment, 8 724. Ï xue s, 

Meis ben savum certeinement, Vie de S£ Gilles, 1181.] 
‘*]! D'une manière certaine. C'est ce qui nous rend inca-. 
pables de savoir — et d'ignorer, PAsc. Pens. 1, 1. || P. ert, 
Sans aucun doute: Viendra-t-117 Certainement. ‘ 
CERTES [sèrl’] ado. L . . 

“[érxn. Du lai. pop. “certas\ employé pour certo, cer- 
lainement, $ 726. On trouve qqf certe, licence poétique 
pour certes. }| XI° s. Nel ferez certes, Nolan, 255.]. 

: ff En vérité. —, ‘pour un amant la fleurette est mignonne, 
MOL. Mis, 11, 1. —, dit-il, mon père était un pauvre sire, LA Fr. 
Fab. vin, 9. Oui, —. cela, certe, est fâcheux, uoL.. Tar{. 1V,5, 

: CERTIFICAT [sèr-ti-fi-kà] s. m. - 
[éryx. Emprunté du bas lat, certificatum, me. s. [ xvie s.- 

CARLOIX, V, Î] . . US nu 
: Écrit par lequel qqn garantit qu'un fait est vrai. Un — 

de vie, pour toucher une rente, une pension. Un — d'indi- 
gence, pour obtenir des secours. Donner, délivrer un —. {F. 
attestation.) . 

- CERTIFICATEUR [sèr-ti-fi-kà-tcur] s, m. . 
“féryx. Emprunté du bas lat. certificator, m. s. | 1611. 

COTGR.] c*   
  

I Celui qui cerlifie. Spéciall. — de caution, celui qui 
cerlifiait par écrit qu'une caution élait solvable. — de 
criées, de saisies, celui qui était chargé de certifier la ré- 
gularité des criées, des saisies. Notaire —, qui élait chargé - 
de donner des certificats de vie aux rentiers. : 

- CERTIFICATION [sèr-i-fi-kh-syon;envers,-si-on]s. f. 
: [érvu. Emprunté du bas lat. certificatio, ..s: || 1310. 

Texte dans GoDEr.] : 
I Action de certifier par écrit.{ 4. Vieilli. — de caution, 

de criées, de saisies, conslalant la solvabilité d'une cau- 
lion, la régularité d'une criée, d'une saisie. 12. — de si- 
guatures, acle conslalant la validité des signatures des 
parties, dans un acte, un transfert, ele. 7 ‘ ….. 
CERTIFIER [sèr-li-fyé; en vers, -fi-] v. ér, :- 
[éÉryx. Emprunté du bas lat. certificare, 2: s. de cer. 

tum, cerlain, et facere, faire. || xrie s. Serm, de St Bern. 
dans peLs. Rec.]   

  
. | Garantir comme vrai. Je vous affle et certifie, LA p. 
Janot et Calin. Des témoins ont certifié Le fait. |] Spécialt. - 
Garantir par un acte. Le soussigné certifie que, etc. —. 
une caution, la garantir solvable. — les criées, les saisies, 
en garantir la régularité. - ci tee 
GERTITUDE {sèr-ti-tud'}s. f. à 
(Éryx. Emprunté du la. certitudo, 2n. s.[} 1539. n. EST.) 

” 1] 40 Caracière de ce qui est certain pour l'esprit. La 
— d'un fait: La — du témoignage, des faits extérieurs. | Vieilli. - 
Loc. adv. be —, d'une manière certaine. c'est moi qui suis 
Sosle enfin, de —, MOL. Amph.r, 2.|| P. ext. Caracière de: 
ce qui est assuré, I n'y a point de — dans les choses humaines. 

| 2° État de l'esprit qui considère qqch comme cer- 
tain, Nous n'avons aucune — do la vérité de ces principes, 
PAsC. Pens. vit, 1. Entre la — de gagner et la — de perdre, 
in. ibid. x, 1. || 4bsoït. (Philos.} État, de l'esprit qui est 
assuré de posséder la vérité. Je pensais que je devais aussi 
Savoir en quoi consiste cette —, DESc. Mcth. 4. L'évidence 
est le criterium de la —. La — métaphysique, morale. 
CÉRUMEN [sé-ru-mèn'] s. mn. ous. 
[Ént. Emprunté du bas lat. cerumen, m. s. dérivé de 

cera, cire. |} 1754. ENGxCL. Admis Acan. 1762.]



* 

CÉRUMINEUX 
 (Anat.} Matière onclueuse, jaunâtre, qui, sécrétée par 

des follicules dans le conduit de l'oreille externe, en.lu- 
bréfie la membrane el s'yamasse parfoisemse durcissant.. 

. CÉRUMINEUX , EUSE [sé-ru-mi-neb, -neüz’} «dj. 
féryu. Emprunté du.bas lat. ceruminosus, nr. s. 1181. 

ENCYCL. Adinis AcAD. 1762] - - 7 
®  Relatif au cérumen. Follicules —, qui sécrètent. le cé- 
rumen. rat. ‘ -. ‘ 
CÉRUSE {sé-rüz'] s. f. - 
{érys. Emprunté du lat. cerussa, m. 9. Jouve s. Ceruze, 

Somme Me Gautier, f» 54, ro.] . M. 
Il Sous-carbonale de plomb, substance blanche. fria- 

ble, qu'on emploie. comme fard,.comme couleur dans la 
* peinture en bâtiments, dont. on fait l'émail de la porce- 
laine, etc. Blanc de.—. Et, mettant la — et le plâtre en.usage, 
Compasa do ses mains les fleurs de son visage, Lot. Ép.9. 
CERVAISON [sèr-vè-zon)] s. f. ns 
‘Lérsst. Dérivé de cerf,s 106. f} x1ve s. Cervuisan, Héna- 

gier, 11, 156.) . - . . 
1 (Vénerie.) Temps propre à chasser le cerf, saison 

d'été, où le cerf est gras. ° 
GERVEAU [sèr-v6] s. m. L, 
[ÉTYM. Du lat. pop. cerebellum, diminutif de cerebrum, 

cerveau, devenu cerevelln $$ 43% el 468, : cervel, cerveau, 
$$ 336, 291 et 456.] ° ° . , 
* 140 L'encéphale, masse nerveuse qui reinplit la.cavité 
du crâne; plus spécialement, la partie antérieure el su- 
périeure de l'encéphale. Un transport au —. P, ex. Le vin 
monte au —, est capiteux. Quel est le cabaret honnête Où tu 
l'es coiffé le —7moL. Amp. nt, 2, |] P. eré. Par Ja croyance 
erronée d’une communication entre le cerveau et les 
fosses nasales. Rhume de —, inflammation catarrhale de 
la muqueuse nasale. | E . | 
2° Fig, Famil. Cet organe considéré comme le siège 

de l'intelligence. Avoir le — fèlé, blessé, malade, être un 
peu fou, Ce galant homme a le — blessé, MOL. É6. 1, 4.,Un 
— faible, une intelligence faible, étroite: Se creuser le —. 
(l'esprit), pour trouver qqch. Les ébullitions de — de nos 
marquis (leurs billevesées), oc. Crit. de l'Ée. des f. se. 5. 

‘Ua — creux, un homme qui a l'esprit chimérique. Un — 
brûlé, un homme qui a des idées extrèmes. * 
‘GERVELAS [sèr-ve-li] sm. | - .; 
LÉTYM. Pour cervelat (encore dans RÉGMER, Ép. 8}, par 

confusion de suflixe (c/. cadenas et & 62}, emprunté de 
V'ilal. cervellato, 22.5. $ 12. |] xvic s. Cervelat, Ra. iv, 44. 
1 1058. cervelas, OUD. cervellacio.} . 

- 1} Saucisse courte fortement épicée. Un — à l'ai. R Fig. 
Anciennt. Instrument à vent et à anche, en forme de ba- 
rillet, qui sonnait comme la conirebasse. 
CERVELET [sèr-ve-lè] s. 2. 7. 
[érvu. Dérivé de cerveau, $ 133. ]| 1611. corcn.} 
Partie postérieure et inférieure de l'encéphale, qui 

relie le cerveau à la nuelle épinière. où 
CERVELLE [sèr-vèl] sf. :.. . 

© [Érym. Du at. pop. *cerebella, forme fém. de cerebellum. 
(V. cerveau et $ 545.) |} x1® s. Et la cervelé Li chiet as piez 
desuz, Roland, 1356.1 . en 

1 4° La substance qui constitue le cerveau. Se faire sau-. 
terla — (d'un coup de pistolet). Dans le même séns. Se 
brûler la —. {| Manger des cervelles frites, des morceaux de 
cervelle de veau, de 
ext. — de palmier, moelle qui sert d'aliment. : 

1 2° Famil, Cette substance considérée comme le siège 
de la pensée. Une tête, sans —. Belle tête, dit-il; mais de — 
point, La Fr. Fab. 1v, 14. Un jour un vieux hibou se mit dans 
la — D'épouser une hirondelle, REGXARD, Sérén. sc. 18. Cela 
lui trotte dans la —, L'amour lui a troublé la —, l'a rendu. 
fou. J'en afla — rompue, l'esprit fatigué. || P. plaisant, Une 
— de lièvre, une Îôle évenicée. Corrigez-vous, dira quelque 
sage —, LA F. Fab, 11,14. 0 — indocilel MOL. F sav. ur, 6. CERVICAL, ALE [sèr-vi-kàl} adj. For it. (érvu. Dérivé du lat. cervix, cervicis, cou, $ 23S. || xvics, 
PARÉ, 11, 15. Admis acaD. 1762.) 

I Qui appartient à la partie postérieure du cou, Vertè. 
bres cervicales. Ganglions cervicaux. 

CERVIER [sèr-vyé] adj. . 3 
Lérva. Emprunté du lat. cervartum, m, s.] : 

. [ Quiattaquele cerf. (Ne s'emploie que dans les noms 
composés chat-—, loup-—. [V. ces snots.]) : | 7 
CERVOISE [sèr-vwäz!] 5. f. ‘ 2. 

\ 
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mouton, etc:, qu'on a fait frire. } P.. : 

CESTE : : 
[érys. Durlat. cerevtsia, 12: 8. mot d'origine ganloise, 

$ 3, devenu cerveise, cervoise, 8$ 318, 336, 309 et 294] : 
|| Chez les anciens et au moyen âge, boisson analogue 

à la bière. La — amère, LA F. Quinquina, 2. à 
GES [sè; l'es se lieL F.ce2. - .: | î 

.… CÉSAR [sé-zhrT 5. nr. Lt es 

.… [ÉTYN. Nom propre, £ 36 : J. César, premier empereur. 
romain, dont le nom fut adopté par ses successeurs. ! 

Il XVIS s.. Les. princes. roys, césars, MAROT, Cotlog. d'É- 
rasme, 1.] + . ve et 

Î Empereur. Les mêmes prélats qui s'étaient donné:la li 
berté de faire un César, vor. Mœurs, 52. La pourpre des 
‘Césars. P, plaisant. Le premier César que.la gent chienne ait: 
eu, LA F. Fab. vin, 24, | ‘ : 

CÉSARIEN, CÉSARIENNE. {sé-zù-rvin, -ryèn'; én 
vers, -ri-.….] adj. . - . . 

; -[éryn. Dérivé du lat. cæsar, enfant liré du. sein de la 
mêre par incision, de cædere, couper, $ 244. HxvIt s.En- 
fantement cæsarien, PARÉ, XVII, 42.) 

1! (Médec.) Opération césarienne, qui consiste à extraire 
d'enfant du sein de la mère en pratiquant une incision aux 
parois de l'abdomen. * Fo, 
“CÉSARISME [sé-zà-rism ] s. m. - 

i [éry. Dérivé de césar, $ 265.1] Néolog.} 
:  } Système politique qui consiste dans le gouvernement 
d'un empereur s'appuyant sur le peuple. ‘ 

"CÉSIUM [sé-zydm';.en vers, -2i-dm']s.m. ! 
! [éryu. Emprunté du lat. cæsius, gris bleu, à cause des: 
.deux raies bleues que praduit le césium dans le. spectre; 
solaire. [| Néolog.] ‘ | ° Ts 
! [(Chimie.} Méfat alcalin, corps simple. ‘ ! 
i GESSANT, ANTE [sè-san, -sänl']. |”, cesser. ' 

CESSATION [sè-sà-son; en vers, -si-on] 5. f. 
: [érrm. Dérivé de cesser, $ 247. |} xive s. Remission ou : 
cessacion, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.)] 

1} Action de cesser qqch. La — des hostilités. —: de pale- . 
ments d'un négociant. — de commerce. La — subite d’une dou-: 
leur aiguë, 3-3. nouss, Left, 15 janv. 1709. 
" CESSE [sts'fs. . ‘ _— 
:… [ÉTYM. Subst, verbal de cesser, $52. L'ane. franç. a aussi. 
le subst. verbal masc. ces, encore dans coton. 1611. Hxues. 

"Ne prist cesse ne fin, Mort d’Aymeri de Narbonne, 5:0.] 
I! Le fait de cesser. (Ne s'emploie que dans certaines 

locutions.) Pont de —, point de relâche: LA r. Fab. v, 6. 
Deux femmes comme vous sans — à mes côtés, 1D. ébid. vin, 2. 

CESSER {sè-sé] b. értr. et tr. ot] 
[ÉTiu. Du lat. cessare, mn. s.] 
}. Ne pas continuer. Do . io 
11 40 V. éntr. Le bruit cesse, on se retire, LA r. Fab. 1, 9. 

La pluie à cessé. Ma surprise est bientôt cessée, BOSS. {/on- 

neur du inonde, À. | Au part. prés. avec accord. Exécuter 
.un ordre toutes affaires cessantes. | Grand roi, cesse de vaincre 

ou je cesse d'écrire, BoIL. Ép. 8.' - nc | 
H 29 V. tr. I cessa son discours. Cèssez vos jeux. Et du 

Dieu d'Israël les fêtes sent cessées, ac. Esth. 1, 1. , 
. CESSIBLE [sés’”-sill'] adj. ‘ ! 

. Lérys. Emprunté du baslat. cessibilis, tiré de cessus, part. 
de cedere, céder. || xvie s. LOYSEL, Instit. coutum. p.428.) 

. | (Droit.) Qu'on peut céder. 
CESSION {sè-syon; en vers, -si-on] 5. f. , 
[éryu. Emprunlié du lat. cessio, m.s. |} xues. S'il oet-; 

fre a faire ciession, Cout, d'Artois, dans veLs. Rec.] : 
. [}(Droit.) Action de céder (qqch) à un autre. Faire — de. 
es droits, Spéciall. — de biens, abandon qu'un débiteur, 
fait à.ses créanciers de ce qu'il possède. Si dans la répu-. 
blique romaine les législateurs avaient établi la — des biens,: 
MONTESQ. Espr. des lois, v, 15. Un débitew insolvable pou- 
vait sortir de prison on faisant —, BoiL..Sat.1; note, ; 
;  GESSIONNAIRE {sè-syd-nér; en, vers, -si-0...] 5, m.. 
et f. ‘ ‘ 

', férr. Dérivé de 
dans peLs. Rec] Le, - 

I} Celüi, eelle à qui une cession esl faite. 
4. CESTE {sést'] s. m. s  . . ce : 
{érym. Emprunté du lat. cæstus, mn, 5. || xvic 5. Cestes 

emplombez, RONS. Jlymnes,1, 8.) ° : 
; [| (Antiq.j Courroie, parfois garnie de plomb, dont les. 
athlètes s'entouraient les mains pour le pugilat. 

2. CESTE [sësl'] s. m. . : 

cession, $ 218.] 1531. Cout. de Lorris, 

! 

;   
“, fétys. Emprunté du lat” cestus, grec xeavés, 0, s. FE
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CESTOÏDE 
XV1° 8. Son ceste elle (Cythère) te baille, noxs. .Sonn. pour 
Hélène, n, 841 ‘ . Vi 

i Véeëlli. (Mythol.} Ceinture (de Vénus, de Junon). 
. CESTOÏDE [sès’-tù-id'] adj. : . 

[ÉTYN. Coniposé avec le grec -xsezés (V. ceste 2) et 
£tôoç, forme, proprt, en: forme de lanière, $ 275. Qqns 
disent cestode. || Néolog.] - ‘ 

: : [Vers cestoïdes, et, subséantivt, masc. Les cestoides, vers 

- d'Amérique. 

intestinaux aplatis en forme de lanière, dont l'espèce la 
: plus connue est le ténia. 

*CESTREAU [sÜs’-trô] s. mn. 
[éTyx. Dérivé du lat, cestron, grec *£azcov, nom de la 

- béloine, $ 126. || 1783. excycr. MÉTH.) 
{| Arbrisseau. de la famille des’ Solanées, originaire 

CÈSURE {sé-zür] s. f. 
Lérvsr. Emprunlé du fat. cæsura, mn. s. proprt, coupure, 

de cædere, 
art p.] 

| rosodie.) Division rythmique d'un vers marquée 
par une syllabe lerminantun mot, sur laquelle doit s'ap- 
puyer la voix; dans l'hexomètre grec où latin, syllabe 

couper. |} (Au sens d'élision.) xvi® s. noxs. 

- longue qui, finissant un mot, commence un pied; dans 
noire vers alexandrin, Ja sixième syllabe, qui parlage le 
vers en deux hémistiches égaux: dans notre vers de dix 
pieds, la quatrième et, plus rarement, la cinquième syl- 
abe. 
CET. PV, ce 2.- 
CÉTACÉ {sé-lü-sé] s, m. 
{ërxu. Dérivé du lat, cete, grec x£tr, nom donné aux 

grands poissons, $ 233. coren., FURET., TRÉV, €l ACAD. 
1562 écrivent cetacée. || 1611. coter. Admis 4caD. 1762.1 

© ff Grand mammifère imarir qui a la forme d'un poisson 
(baleine, cachalot, elc.). Fe ' ‘ 
CÉTÉRAC [sé-té-rak’] sm. _, 
{étys. Emprunté du bas lat, ceterac, Las grec xi+204, 

m. $. transcription de l'arabe chetrak, $ 22, Î xves. Grant 
Herbier, 126.] - 

Î Fougère à feuilles mucilagineuses employées comme 
pectorales. (Syn. doradille.) | | 

- CÉTOINE {sé-iwän'] s. f. Fo 
[nt Emprunié du Jat. des naturalistes cetonia, m1. 5. 

1 1790. #xcycz. MéTa, Admis acap. 1878.] 
1 Coléoptère à couleurs métalliques, comme la can- 

tharide. . 
CETTE. P, ce 2. 
CEUX. J. celui. _ - 
.'CÉVADILLE {sé-và-diy] sf. 
{érix. Emprunté de l'espagn. cebadilla, m. s. dérivé de 

cebada, orge, $ 13. ExcyYcL. emploie la forme cevadilla. |! 
1192. Cevadille ou sibadille, ENCYEL. MÉrH. Médecine.) 

1 {Pharm.) Graine pulvérisée d'une plante des Antilles 
où du Mexique, qui détruit la vermine.. 
*CHABIN [chä-bin] s.2r. ‘ 

- 

[éTyM. Probablement dérivé du radical de chèvre, d'a- 
-_ près Ja forme dialect. chabre {Limousin, Auvergne, etc.), 

$ 400. corGr. donne chabins comme désignant des mou- 
tons du Berrÿ dont Ja laine ressemble au poil de chèvre.] 

Î Dialect. (Antilles franç.). Produit hybride du .bouc.et 
de la brebis. . 
"GHABLAGE [chà-bläj"] s. 22. 
[érru. Dérivé de chabler, $ 78..} 4680: RICHEL.] . 
] {Technol.) Halage d'un bateau à l'aide d'un cäble. 

P. ext. Pilotage du batcau qu'on chable aux endroits où 
* Ù pourrait trouver des obstacles. 

"CHABLE [chäbl']. V. cAbte. 
"CHABLEAU ou "CHABLOT. PF. cAble 1. 
4. "CHABLER [chà-blé]v. 4r, U. 
Térys. Dérivé de chable, $ 154. || 160. nicuec.] 
1 (Marine.) |} 4° Ialer (un bateau), hisser {un fardeau) 

au moyen d’un chable où câble. 
1 2° J'ieilli. Cähler, façonner en câble. 
2. *CHABLER [chà-blé] », /r. N 
TÉTYEN. Autre forme de chapeler. {V. ce moi.)] 
1 Dialect. Abattre, gauler {les nois}. 
"“CHABLEUR {chà-bleur] s. m. - 

e 

(F. cäbler.) 

[éryM. Dérivé de chabler 1, $ 142. || 1415. Texle dans’ 
GODEF.] 

1 Celui qui était chargé de surveiller le halage, pilotage | 
des bateaux sur certaines rivières. 
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CITAFAUD 
CHABLIS [chà-Lli].s. 1». ‘ 
{érrx.-Dérivé de chabier 2, $ 123, (Cf. l'ane. franç. chapleïs, coups qui se donnent dans une mêèlée.)]] xvies. Bois chablis, 0. .DE SERRES, vi, 12.] . 
1 (Technol.) Arbre renvérsé par le vent ou tombé de vélusté, 7 - 
CHABOT {chà-b6].s. 22, . 
[éryu. Forme dialect, pour chevot, diminutif de chef, 

lôte, $ 136. 8. ne sr-P. emploie la forme cabot, Paul'et Vérg. | xnies. Gui n'est pas graindre d'un cabot, G. DE COINCY, 
-dans DU c. cabos.] . . 

I} Poisson acanthoplérygien, à tête large et déprimée, 
— de rivière, variété de chabot qu’on trouve dans les eaux 
douces, pelit poisson dit aussi coite, goujon, meunier, téte- 
d'âne, têtard. || P.ert, Poisson du genre able, dit aussi che- 
vanne. || Spéciail. (Blason.) Chabot figuré en pal sur l'écu, 
la tète en haut, : Lo 
*CHABOTTE {chàä-bôl']s, f. . 
{Éryx. Origine inconnue, le sens ne se 

à un rapprochement avec le mot 
CYCL. .MÉTIL.] 

I (Technoi.} Billot de fonte fixé’en terre on dans un 
massif, près de la forge, et sur lequel repose l'enclume. 
CHABRAQUE. V. schabraque. ro 
GHACAL [chà-kal) s. 22. Li tt ‘ 
féryx. Emprunté du furc tchakal, persan chaghäl, 2. $. 

$$ 23 et 24. || 1753. ExcycL.] . ‘ 
1 Carnassier d'Afrique el d'Orient, intermédiaire entre 

le chien et le renard, qui chasse la nuit en lroupe et dé- 
vorc le menu bétail, les cadavres. Une troupe de chacals. 
CHACONNE [chà-kôn'] s. f. : - 
{érxaû Emprunté de l'espagn. chacona, »#, s. mot d’ori- 

gine basque, $$ 18 et 19. |} 1690. Chacone, FURET.] | 
| 4° Danse, air de danse d’un rythme lent, qui servait 

de finale aux ballels. - 
4.20 P. ext, (xvnt-xvme s.) Ruban qui ailachail le col 

de la chemise et dont les bouts pendaient néglixemment, 
(Mode introduite par le danseur Pécourt.) - 
CHACUN, UNE {chà-kun, -kun’] pron. distributif. 
{érva. Du.lat. pop. “cascjnum, #7. $. alléralion de “quis- 

cunum (conposé de quisque, chaque, et unum, un), due à 
l'illuence de “catÿnum, m. $, (composé de cata [grec 
x274] el unum), qui a donné en anc. franç. chedun, cheun, 
Cascünum est devenu chascun, $$ 379 et 291, chacun, $ 422. 
{| XI° s. Chascuns portout une branche d'olive, Roland, 203.] 

14° Toule personne, toute-chose faisant partie d'un . 
groupe qu'on désigne. — de nous, Elles (les nÿniphes) pré- 
paraient les autres plaisirs chacune selon son offfce, LA F, ‘ 

Psyché, 1. Et que — de nous vive comme il l'entend, MOL. : 
Ec. des m.1, 1, Us alluent de leur œuf manger — sa part, 
LA pr. Pab.1ix, 20, Disc. à Mme de la Sablitre. Ces livres 
coûtent deux francs —, P. plaisant. Subslantirt, fem. A 
voir — se joindre à sa chacune ici, J'ai des démangeaisons de 
mariage aussi, MOL. ÉE, v, 11. || Vieilli. Adj. distributif. . 
Aussitôt que chacune sœur... LA F. lab. 11, 20.- 

-]| 2° Toute personne, sans distinction, — dit du bien de 
S0n cœur, et personne n'ose en dire de son esprit, LA ROCIHIEF, 
Mar. 98.-— à ce métier Peut perdre impunément de l'encre et 
du panier, boIL. Sal. 9. — se dit ami, LA r. Fab. 1v, 17. | 
Loc. pror. — pour soi et Dieu pour tous. A — selon ses œuvres. 
À — L sien (ce qui lui appartient), ce n'est pas trop. |] F'éeilli, 
Un —. Et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un 
— la honte de vos actions, MOL. D, Juan, 1v, £. Afin qu'un — 
remarque plus aisément, MALEuR. liech, de la rérilé, Il, 1, 1. 
"CHACUNIÈRE {cbà-ku-nyèr] s. f. | 

+ fÉrue Dérivé de chacun, $ 115. |] XVI 8. DON..DES PER. 
dans nées. Rec.] à ‘ 

! P.plusant. La demeure -de chacun. Les files [de la” 
reine) s'en vont chacune à sa —, gÉv, 357. Chacun y fit sa, 
—;, SCaRR. Férg. trar, T. Us : 
*CHAFAUD [chà-f6] s, me. Lo 
[érru. Du lat, pop. “catafalicum, composé hvhride, fait 

avec le grec xx72 et le lat. fala, lour de bois élevée dans 
un cirque pour certains spectateurs (cf. chälit}, devenu 
‘catafalcum, $ 290, *cadafale, chaataïlt, $$ 379, 102, 155 et 291, 
chataud, $ 358 et G2. (C/. catatalque et échafaud.) || xue s. 
Forteresses et caafaus, DEN, DE STE-MONE, Troie, dans 
GODEF.] - 

J Anciennt. Échafaud. || Spécialt. (Technol.) Échafaud 
sur lequel on fait sécher la morue. | ! 

prètant guère - 
précédent. || 1789. Ex



CHAFAUDIER 
*CHAFAUDIER {[chàä-f6-dyé] s. 2. 
[éryx. Dérivé de chafaud, $ 115. (l 1730. SAVARY) Dict. 

4 comm. Suppl.] 
1 (Technol.) Ouvrier qui dresse et garnit les chafauds. 
CHAFOUIN, OUINE {chà-fwin, -fwin’] s. m. et f. 
[Érrx. Dérivé de chafouin, nom dialect..du putois, de 

Ja fouine, composé de chat et de fouin, forme masc, de 
fouine (V. chat el fouine), $$ 175 el 39. || (Au sens de pu- 
tois. } 1641. corer. | (Au sens fig.) xvue 8. V. à l'article.] 

1} Celui, celle qui a l'apparence grêle avec la mine sour- 
noise el rusée. Adjectivt. Avec sa petite mine chafouine, 

SÉv. 822. : 
1. CHAGRIN, INE [chà-grin, -grin "] adj. TTL 
{éryx. Origine inconnue. (C/. chagrin 2. Ya. CHART. EM 

ploie le dérivé chagrineux, Laï de Paix. \| XVe s. Pauvreté 
chagrine et dolente, VILLON, Gr. Testam.] : 

1 40 Famil, Qui ressent avec amertume une peine. 
Vous paraissez —, Pourquoi continuer à vivre pour être — de 

tout, FN, Dial. des morts, 18. 
1 29 P. ert. Qui est porté à voir les choses avec amér- 

tume. La vicillesse .chagrine incessamment amasse, BOIL. 

Art p. 3. 
2. CHAGRIN {[chà-grin] s. mn. - 
{ÉTYM. Tiré de chagrin 1, 8 38. Qqns y voient un fig. de 

chagrin 3, opinion insoutenable en présence de la date 
récente, en français, de ce dernier mot, qui a, au con- 
traire, subi l'influence de chagrin 2. || 1530. Chagryn fait les 

. gens aager bien tost, PALSGR. p. 418.] 
1 40 Peine qui est ressentie avec amertume. Avoir du 

 —. Faire, causer du — à qqn. Les chagrins qu'il me cause M'oc- 

cuperont assez tout le temps qu'il repose, RAC. Brél, 1, 1 
Monsieur Trissotin M'inspire au fond de l'âme un dominant —, 

MOL. F4, sav. 1, 3. Noyer ses chagrins dans le vin. 
| 2 P. ert. Disposition à ressentir les choses avec 

ameriume. Dans vos -brusques chagrins je ne puis vous com- 

prendre, MOL. Més. 1, À. J' affectai les chagrins d'une injuste 
* marâtre, RAC, Phèd. 1, 3. 

3. CHAGRIN [çhà- grin] sm. 
[érym. Emprunté du ture saghri, m. 5.823. L'altération 

de sagbri en chagrin parait due à l influence de chagrin 2. 
Aux xvue et xvine s. on écrit souvent chagrain, sous l'in- 

‘fluence de grain. |] 1648. Peaux de chagrin, MOXCONYS, Voya- 
"ges 1 369.] 

: || Guir d'âne, de mulet, ele., qu'on a travaillé pour le 
rendre grenu-:Un livre relié en —. De la peau de —. || P. ext. 
Peau rugueuse de certains squales. (C/. galuchat.} 
CHAGRINANT, ANTE [chà-gri-nan, -nänt'] adj. 
férys. Adj. particip. de chagriner 1, S47] 

. | Qui cause duchagrin. 
1. CHAGRINER {chà-gri-né] v. #r. 
[Éryx. Dérivé de chagrin 1, 8 154. coTon. ‘et ou. écri- 

“vent chagrigner. |} 1539. R. EsT.] 
H- Rendre chagrin. Cette nouvelle l'a “chagriné. Ne vous 

.‘ chagrinez pas ainsi. Son monsieur Trissotin me 8 chagrine, m'as- 

somme, MOL. L”, sav. 1, 3: 
2. CHAGRINER [chà-gri- -né]v. fr. - 
(éryu. Dérivé de chagrin 8, $ 154. || 1700, Le dehors est 

. blanchâtre et parait comme chagriné, TOURNEFr: dans Mém. 

, 

“peüt-être du lat. pop. “caveun, forme masc. 

‘comme un {erme employé à Bayonne. | Admis acaD, 

“moulin, pierre an 

de l'Acad. des se. p.33. Acav. donne le parlicipe en 1798, 
le verbe en 1835.] 

1 Travailler le cuir de manière à le rendre grenu. Peau 
_de mouton chagrinée. |} P. anal. Papier chagriné, 

*CHAH. PV, schah. 
CHAI {chè] s, m. 
[ÉTyM. Emprunté du bordelais chat, m: s. qui vient 

de cavea. (Cf. 
enregistre .chaz, au plur., 

1878.]. 
I (Technol.) Vaste cellier pour les vins, les eaux-de-vie. 
*CHAIL [chäy’{s, m. 
érvs. Du lai. calculum, 2. 5. devenu "calclum, $ 290, 

caclum, $ 310, chail, &$ 379, 390 et 290. (C/. caillou.)] 
I Dialect. (Ouest). “Pierre, caillou. — aigre, silex. — de 

cage, cave.) En 1611 corcn. 

“CHAILLE [chäv']s.f. - , 
[éryu. Forme fém. de chail (y. ce mot), $ 37. j | 
[ 4° Dialect. (Est). ‘Silex qu'on casse Pour empierrer 

les routes, : 
11 2° (Géologie.) Rognon siliceux qu’on rencontre dans 

certaines couches de terrain jurassique, : : Le 
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CH. AINETTE. 
*CHAÎNAGE [chè-nàj'] 5. m. 

- [éry. Dérivé de chaîner, $ 38. || \éolog.] 
“1 (Technol.) || 4° Action de’ -mésurer un terrain avec 

la chaine d'arpenteur. : 
 2o Système de -barres de fer destiné”à relier en- 

semble des murs, des parties d'édifice. 
CHAÎNE {chèn'] s. f. 
[ÉTyM. Du lai. catgna, m. $. devenu chadeine, ‘chaeine, 

chaine, $$ 379, 402, 310, 358 et 291. (Cf. cadène.)) 
I. Lien fait d'une suite d'anneaux de métal, de maillons 

entrelacés.— de fer, d'argent, d'or. — plate, à maillons plats. 
— enS, à maillons en forme d'S. — catalane, dont chaque 
anneau en relient deux autres. — d'arpenteur, suile de pe- 
tites tiges de fer reliées par des anneaux, formant une lon- 
gueur de dix mètres ct servant à mesurer des {errains. 

Il Spéciale. [4° Pour arrêter, tenir, assujeltir qqch, Les 
chaines qu'on tendait pour fermer les rues. — d'un port, qui 

en barre l'entrée. — de touage, chaîne fixe qui, en s'en- 
roulant autour d’un treuil, fait avancer le bateau toueur.- 
P. ext. el absoll. La —, le bateau remorqueur et le con- 

- voi qu'il remorque. — de cou, petite chaîne destinée à 
porter une monire, une eroix, un médaillon, une pla- 
que, etc. Anciennt. Huissier à la —, huissier du conseil du 
roi porlant à une chaîne d’or une médaille”à l'effigie 
royale. |} P. anal. — de cheveux, faite de cheveux tressés. 
Î Épécialt. Réunion de fils parallèles tendus entre les 
deux rouleaux du métier 4 lisser, qu'on sépare, pour 
laisser passer la trame, en fils pairs et impairs, et qui 
sont renoués (en forme de chaine) à leur extrémité pour 
qu'ils ne se mêlent pas ensemble. 

f 2° Pour retenir, pour assujettir qqn. Un prisonnier . 
chargé de chaînes. | Spécialt. Chaine qui atlachait les for- 
çats deux à deux. Tralner la —, P. ext. La —, convoi de 
forçats que l'én conduisait au bagne altachés à une chaine 
commune. Mettre un chien à la — Il Fig. Ce qui asservit 
ou caplive qqn. Tous voulaient à leur — attacher l'univers, 

conx. Cinna, 1, 3. Les chalnes de l'amour. Trainer de merg 
en mers ma — et mes ennuis, RAC. Anur. 1, L. Bénir sa —, 
Être rivé à sa —. L'ambition, l'amour, l'avarice, la haine, Tien- 

nent comme un forçat son esprit à la —, nOIL. Sat. 8. 

IL P. anal. Longueur formée d'éléments semblables, 
qui se font suite, qui se succèdent sans interruption. . 

]L 4° Suite de montagnes s'étendant sur une certaine 
longueur. La — des Pyrénées. 

1} 2° Suite de personnes qui se tiennent. Rangée de 
personnes qui se fransmettent qqch de main en main. 

Î[1. Faire la —, pour passer les seaux d'eau (dans un 
incendie), les briques, les pierres {dans la construction 
d'un bâtiment). | 2. — des dames,.— anglaise, figure de 
contredanse a les danseurs et les danseuses se donnent 
les mains pour traverser. . . 

1} 3° P. ert. — de pierres, pilier de pierres de taille, 
destiné à soutenir un mur de moellons, de briques, et 
généralement formé .de pierres inégales, les unes sail- 
‘lantes, les autres en retrait, pour offrir un point d'appui ” 
à la maçonnerie, — d'encolgnüre ou de liaison, chaîne de 
_pierres à l'encoignure d'un bâtiment, dont elle relie le’ 
mur-de face et le mur de pignon. |} Fig. Série non in- 
terrompue de faits el d'idées, etc. La — des causes et des 
effets. La — des événements. Pour rompre la — d'une tra. 

dition commencée avec l'Église, BOSS. Déf. de la tradit. sur 
la comm. 11, 43. Ces longues chaines de raisons toutes simples 

r et faciles dont les géomèêtres ont coutume de se servir, DEsC. 
Méth. 2. Tenir toujours fortement comme les deux bouts de la 
— (des vérités), quoique on ne voie pas toujours le milieu par 
où l'enchaînement se continue, Boss. Libre Arb. 4. || Spé- 
cialt. Au plur. (Théol.) Suite de dissertations, de remar- 
ques de divers auteurs sur telle ou telle partie de l'Écri- . 
ture, des Pères, etc. : 
*CHAÎNER [chè- né] v. ér. 
[érrs. Dérivé de chaîne, $ 154. |] Néoclon.] 
1 (Technol.) Mesurer avec la chaîne d'arpenteur. 
CHAÎNETIER [chèn'-lyé; en vers, chè-ne-..]s. m. 
[érrm. Dérivé de chalnetté, $ 115. |] 1701. Chaisnetier, 

FURET. Admis ACAD. 1835.] 
1} Ouvrier qui fabrique de petites chaines d'acier, d' or, « 

d'argent, ele. *: . 
CHAÎNETTE {chè-nèl'}s. f. 
[éry. Dérivé de chaîne, $ 133. j} xue-xirie s. Autor son 

col sa chaanete, Dolopathos, dans pELB. Rec.] 

. 
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CIHAINEUR 
I 4° Petite chaine. — d'une bride, qui empèche.les 

branches du mors de s'écarter. — d'un harnais, qui, joi- 
gnant l'extrémité du timon au collier, sert à faire recu- 
ler la voiture. || P. exf. Points de —, points de couture 
ou-points noués formant un lacs continu qui a l'appa- 
rence d'une chaîne. Machine à —, machine à coudre qui 
produit ce genre de points. 

Î 2° (Mathém.) Problème de la —, calcul de la courbe. 
qu'affecterait une chaîne pesante à anneaux infiniment 
petits, flexible, inextensible; suspendue’ par ses extrémi- 
tés à deux points fixes, et abandonnée à l’action de la pe- | 
santeur. P. ert. La courbe décrite par la chainette. {V. 
funiculaire.} || P. anal. (Architect. ) Voüûté dont la courbe 
est celle de la chaînette. 
*CHAÎNEUR {chè-neur] s. m. 
[ÉTyu. Dérivé de chaïner, $ 112. || Néolog.] 

- [| Celui qui mesure’le terrain avec la chaine d'arpen- 
lage. - 
*CHAÏNIER{chè-nyé]ct'CHAÎNISTE fchè- -nist"] s.m. 
{érv. Dérivé de chaîne, $$ 115 et 265. |] N'éolog.] 
1 Fabricant de chaines de montre. (Cf. chatnetier.) 
CHAÏNON [chè-non] s. mn. 
(éryx. Dérivé de chaine, 8 104. !| xvi° s. Un certain nom- 

bre de syllabes. par lesquelles, comme par chainons.…, J. DU 

BELLAY, Déf. et illustr. 1, 7.) - 
{| 4° Anneau ou réunion d'anneaux formant chaque 

élément d'une chaine. | P. ert. Vieilli. Le derrière du 
cou, ce qui réunit la tête au tronc. (V. chignon.)| P. anal. 
Maille d’un filet, n (le rat) détache un —, ra r. Fab. vi, 22. 

| 2°'P. anal. Pelite- chaine de montagnes. . 
1. CHAIR {chèr] s. /. 
[éryx. Du lat. carnem, 2. s. devenu charn (ef. charu), 

char (cf. charcutier}, cher {par changement pop. de aren 
er), chair (orthogr. savante, ai pour e, afin de se rappro- 
cher du lat.}, $$ 379, 302, 502, 485 et 291.] Le 

1. Les muscles du corps de l'homme, de l'animal {par 
-opposilion aux os et à la peau). La balle a traversé les chairs. 
Une excroissance de —. Entre cuir et —, sous la peau. Spe- 
cialé. (Tann.) Le côté de la —, et, absolt, La —, côlé de 
la peau opposé à celui où est le poil. Fig. C'est lui que j'ai 
vu en — et en os, en personne. Être bien en —, bien fourni 
de chair..C'est une masse de —; en parlant d' un animal, 
d'une personne très grosse. 

{| Spécialt. || 4° Cette partie du corps des animaux con- 
sidérée comme aliment. La — du bœuf, du poulet, du sau- 
mon, est succulente. Spécialt. En parlant du faucon, quand. 
il donne bien sur sa proie. L'oiseau est 4 la —. Cela sent la 
— fraîche (vivante), cu. PERRAULT, Contes, Pelil Poucet. — 
à saucisses, chair de porc hachée menu qui entre dans les 
saucisses et dans cerlains mets. Hacher menu comme — à 
pâté, en menus morceaux comme pour faire un pâté. P. 
ert. Fig. Farnil. En parlant des soldats. De la — à canon. 
À Vendeur de — humaine, marchand d'esclaves. P. kyperb. 
Celui ui {rafiquait du remplacemént militaire, 

12 La chair des quadrupèdes et des oiseaux terres- 
tres, considérée, dans l'Église catholique, comme aliment 
gras (par oppisilion aux légumes, aux poissons et aux 
oiseaux aquatiques, considérés comme aliments maigres), 
Vendredi — ne mangeras. Ayant de cette façon A souper — et 

poisson, LA Fr. fab. 1v, 11. Fig. Famil. Lor. prov. N'être 
ni — ni poisson,-sans caraclère déterminé. 
8° P, anal, En parlant de la partie succulente de cer- 

_fains fruits. La — de l'ananas. Cette poire a la — fondante. 
1x. P. ext, Les chairs recouvertes de la peau, la partie 

extérieure du corps humain. — de poule, aspect que prend 
la peau dans diverses parties du corps, quand les bulbes 
des poils deviennent saillants sous l’action du froid ou 
de certaines émotions. Fig. Famil. Cela fait venir la — de” 
poule, cela fait frissonner.{ En parlant d’un tableau, d'une 
statue. Les chairs sont bien rendues. Couleur de —, teinte 
d'un rose päle. Des bas, un maillot couleur de —. 

AT. Le corps (par opposition à l'esprit). La résurrection 
de la —. Fils de cette sainte veuve plus selon l'esprit que se- 

lon la —,voss. États d'orais. 9. Le marlage ne fait qu'une — 
de l'homme et de la femme. C'est la —-de sa —,un autre lui- 
même. || Spécialt. Le corps considéré comme siège de 

. Ja concupiscence. Les aiguillons de la —. L'œuvre de-la —. 
Vous considérerez, en regardant votre air, Que l'on n'est pas 

aveugle, et qu'un homme est de —, mor. Taré. 111, 3. L'es- 
prit est prompt et la — est faible. || P. exé. | 1. L'homme 
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selon la nature {par opposition à l'homme selon la grâce). 
Honteux attachements de la — et du monde, CORx. Poly. 1v, 
2.12. La créature (par opposition à la nature divine). Le 
Verbe s'est fait —. Toute — fut exterminée par 1 déluge. 

2. *CHAIR {[chèr] s: me: - ‘ 
férvar, Emprunté de l'angl. chair, m. se proprt, siège, 

qui est l'anc. franç. chaire, $ 8. |] Néolog ] 
I (Technol.) Coussinet de fonte qui Axe le rail sur la 

traverse. 
*CHAIRE {chèr] 5. f. 

_[ËTvx. Du lat, cathtdra (grec xañé Sea), m. s. devenu 
chadiere, chaiere, chaire, 5$ 379, 402, 358, 305, 414 et 291. 
(Cf. chaise.)] 

L Vieilli, Siège. Ouverture qui est entre la — de l'inter- 
prète et celle du greffier, ST-S1M. x1, 15. (V. chaise.) La —— de 
l'évêque, siège qu'il occupe dans Je chœur. || Fig. La — de 
Saint-Pierre, la — apostolique, le saint-siège, la papauté. 

il. Spécial. Siège élevé du haut duquel on adresse. | 
un enseignement à des auditeurs. 

14° Dans une église, dans un temple. Le. prédicateur 
monte en —, Ce mandement a été lu en —, La — évangélique. 
Les temples profanes sont détruits, les chaires de séduction 
abattues, Mass. Louis le Grand. | P. ext. L'éloquence de la 
—, l'éloquence sacrée. 

| 20 Dans un lieu d'enseignement. Le professeur monte 
dans sa —, descend de sa —.|| P. erf. Demander, obtenir une 
—,une place de professeur, La — d'hébreu, | - 
CHAISE {chèz'] s. f. 
[ÉryM. Autre prononcialion de chaire, $ 488. ]| 1420. 

Deux chaezes de bois à dos, {nvent. de Vincennes, dans GAY, 
Gloss. arch. chaière.] 
‘1, Siège à dossier moins large que le fauteuil, et sans 

bras. Une — de bois. Une — rembourrée. Une — de paille, 

de cannes, à siège de paille ou de cannes tressées. Une — 
de salle à manger, de salon, de jardin. Une — d'enfant, chaise 

haute, à bras, pour les jeunes enfants. || Spécialt. | 1. 
V'ieilli. Chaire du haut de laquelle’on enseigne. (F. 
chaire.) A l'exemple de ceux qui'ont fondé des chaises de théo- 

togie, de médecine, FURET. Rom. bourg. 1, 45.12. — curule, 
chaise d'ivoire, qui servait de siège aux principaux ma- 
gistrats romains. | 8. — marine, chaise suspendue de ma- 
nière à rendre peu sensibles les mouvements du navire. 

{ Sangle formant un siège mobile pour les gabiers, les 
voiliers, quand ils exécutent quelque travail sur un inât, 
une vergue, une voile, cle. | 4. — longue, canapé garni 
d'un dossier à une de ses extrémités. — percée, siège percé 
d'une ouverture ronde au-dessous de laquelle est un 

_vase, pour les besoins naturels. 
HE P. anal. — à porteurs, et, absolt, —, siège fermé et 
couvert où l'onse faisait porter à bras par deux hommes. 
Le valeureux comte de Fontanes, qu'on voyait porté dans sa —, 

Boss. Condé. La.— est un retranchement merveilleux contre 
les insultes de la boue et du mauvais temps, MOL. Préc. rid. 
se. 9. || P. ext. — roulante, el, absolt, —, voilure de 
voyage dite aujourd'hui — de poste. Vous avez, la belle, une. 

— roulante, MOI. Amph. prol. 
I P, anal, (Technol.) Ge qui sert de base. | 4, As- 

semblage de forts madriers soutenant la charpente ou 
cage d'un clocher, d'un moulin. | 2. Bäti de bois servant 
à exhausser une chèvre, une grue. | 3. Support d'une 
meule de rémouleur, ec. - - 
*CHAISIER, IÈRE [chè-zyé, -zyèr} s. m. el f 
[érvm. Dérivé de chaise, $ 115. |] Néolog.] . 
1} 4° Celui, celle qui fabrique des chaises. - « -. . 
1] 2° Celui, celle qui loue les chaises dans une église. 
“CHAKO. V. schako. L 
1. CHALAND {chà-lanj s. #. 
(érva. Emprunté du bas grec Le nv; M. 8. . d'ori- 

gine incertaine, $ 5. {| x1C s. Jl'n’i ad barge ne drodmond ne 
caland, Roland, 2167.] ‘«. 

[ Grand bateau plat,. servant au transporl des mar- 
clndiscs sur les cours d'eau.| Allège à fond plat, à faible 
tirant d’eau, qui sert dans les ports au chargement, au 
dééhargement des navires. _. 

- 2. CHALAND, ANDE [chä-lan, -länd']s. m. et fe 
[éryu. Subst. particip. de chaloir, $ 47. Sur d pour t 

dans ce mot et ses dérivés, cf. marchand et $ 62. | xne s. 

‘A ton pople dels estre e chiefs e lur chalant, GARN. DE PONT- 

STE-MAX. St Thomas, 1233.] 
Î| Celui, celle qui va de préférence. chez tel ou tel mar-



‘ CHALANDISE | 
chand, Avoir beaucoup de chalands. Attirer, éloigner les cha- 
fands. (Cf. client, pratique.) || Fig. Famil. Prétendant. Sa- 
vez-vous bien qu'elle est assez sotte? cela n'attire point les 
chalands, sv. 574. ‘ . . 
GHALANDISE [chà-lan-diz'] s. f.. ’ 
Léna. Dérivédechaland, $ 124 || xivés. Calandise, rnorss. 

dans coprr. Suppl. . T 
1 Véeilli, Alfinence de chalands. L'enseigne fait la —. 

LA F. Fab. vn, 15. Fig. Pour avoir plus de —, elle avait 
certains jours de la semaine destinés à recevoir dans son alcôve, 
FRET. Jlom, bourg. 1, 155. 
CHALASTIQUE {kà-lis”-tÿk'} adj. … 
CéryM. Emprunté du lat. chalastieus, grec xhzsrre6e, 

m. 5. de yéhas:s, relâchement. (C7. valer.)f| 1598. L, Jou- 
BERT, dans Gober. Suppl. Admis AtaD. 1762.3 ° 

[ (Médec.) Qui relâche, détend les parties enflammées. 
"CHALAZE [kaäz] sf, Ç 
Térxs. Emprunté du grec 74 Xxta, proprt, grélon, par 

. €xl. point dur d’un corps. |} 1192. Excye. MéTIr.} 
Î (Hist. nat.) |} 4e Hile interne de l'ovule végétal. 
À, 20 Point germinalif de l'œuf d'oiseau. j P, ext. Li- 

garent qui maintient Je jaune suspendu. ° 
“CHALCITE [käl-sit’} s. f. . cc 
{éryx." Emprunté du lat. chalcitis, grec ZANEETES, M. S. 

de Zxhxûs, cuivre. || xvi® $, Calchite, Saé, Ménipp. dans 
DELB. Rec. . 

7 [| Vieilli. Minerai, sulfate de cuivre. 
CHALCOGRAPHE [käl-kd-grüf] s. m. Lee 
Ténim. Composé avec le grec Zahads, cuivre, et ypi- 

ges, écrire, $ 278. || 1752. TRév. Admis AcaD. 1762.] 
Graveur sur cuivre, sur métaux. (Peu usité.) 

CHALCOGRAPHIE [kËl-kô-grü-fi] s. f. . - 
TÉrys. Dérivé de chalcographe, $68. [| Admis AcaD. 1798.] 
{ 1o Vieilli. Gravure sur cuirre, sur métaux. {Peu 

usité.) ° . 
© [20 P. ext. Dépôt où certains musées conservent des 
collections de planches grayées. La — du Louvre, ‘ 
CHÂLE [chäl] s. m, E 
[érvn. Emprunté de l'angl. shawi, ». 8. mot d'origine 

persane, $$ 8 et 24. Souvent écrit schall au commence- 
ment du xrxe s. || Véolog. Admis AcaD. 1835.) - 
4° Longue pièce d'étoffe que les Orientaux portent 

* en-turban, en ceinture, drapent sur leurs épaules, ele. 
1 2° Grande pièce d’étoffe de laine, de soie, etc., for-- 

! Mant un carré ou un carré long, que les femmes drapent 
sur leurs épaules. Un — de dentelle, de crêpe de Chine, de 
cachemire. ° - 
*CHALEMIE [chäl-mi; en vers, chà-le-….] s. f. | 
énvu. Dérivé du radical de chalemel, .anc. forme de 

chalumeau (V.. ce mot), & 119. |] xives. Dial. franc.-flam. 
dans GODEF.] ‘ ‘ 

Îl Vieilli. Flûte champêtre. Excite au los ma haute —, 
ST-AMANT, Épit, à Melay. —— 
CHALET {chà-lè] s.2. : ° ‘ ro : 
féryu. Emprunté du patois de Ja Suisse Tomande, 

$ 17. || 1723. savany, Dicé. du comm. Admis ACAD. 4835.1 
[ 4° Cabane de bois que les paysans suisses construi- 

sent dans les montagnes et dont une partie est réservée. 
pour fabriquer le beurre et le fromage. ° 

} 2° Maïsonnette pitioresque, rappelant les chalets 
suisses, qui sert d'habitation de plaisance, de pavillon 
dans les pares, etc. 1} Spécialt. — de nécessité, contenant 
des cabinets d'aisances publics. su CHALEUR [chà-Icur] s. f. . 

{érym. Du lat. calgrem, m7. 8. $$ 359, 325 ct 291. Sur le changement de genre (le lat. est masc.), 7. $ 354] | I. Au propre, || 40 Température levée d'un corps. Le 
soleil envoie sa — à la terre, La — de l'atmosphère, J’, ext. 
Les chaleurs de l'été. La saison des grandes chaleurs. Les cha- 
leurs caniculaires. ‘La — des jours et la fraicheur des nuits, 
RAC. Al. 1, 4, | La — du'feu, d'un fer rouge, de l'eau bouil- lante.| La —* animale, qui se développe dans l'organisme 
des êtres vivants. Vous ne Manquez que de —, Le long Âge en Vous l'a détruite, La r. Fab, vui, 8. 1 tombe sur son lit ‘sàns — € sans vie, RAC, Brit, v, 5. || Spécialt. (Dans le lan- gage scientifique.) Cause physique de certaines modifi- 
calions moléculaires des corps, changement de volume 
(dilatation), changement d'état (liquéfaction, vaporisa-- 
tion). — rayonnante, qu'un corps émet dans toutes les di- 
reclions. — latente, qu'un corps absorbe pour passer de 
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CHALUT : 
l'état solide à l'état liquide, ou de l'état liquide à l'élat de- 
vapeur, et qui lui est nécessaire poar s'y maintenir. On 
corps bon conducteur de la —, : ‘ 

H 2° Sensation de chaleor qui accompagne certains 
états de malaise physique. Chaïears de tête, d'entrailles, Des 
chaleurs l'empêchaient de ponvoir sommeiller, Moi. Tart. 1, 
4.°P. ext, En parlant d'un homme qui s'emporle. Ce sort. 
chaleurs de sang, Dont parfois ôn n'est pas le maltre, MOL. , 
Am, med, nt, 1, 

— vous monte{ MOL. art. 11, 2. Spccialt. En pärlant de la 
femelledesanimaux. ftreen—, désirer l'approche du mâle. 

XL, Fig. Animâtion, passion avec laquelle on fait qqch. 
Dans la — d'un premier mouvement, conx. Cid, ir, Ô. Les. 
deux armées, D'une égale — au combat animées, 12 dlor. 1, 
3. Votre — pour lui tombe en vous Séparant, MOL. Ms. 1, 1. 
Plaider avec — la cause de qanu. P. erf. La — du style. 
"CHALEUREUSEMENT {chà-léu-reuz'-man; en vers, 

-reu-2e-..] cdr. oo? ‘ 
[érrx. Composé avec chaleureuse el ment, 8 124. 11860. 

Melles qoi estoit meue chaloureusement, dans pu C. aventure- 
rius.] ‘ 

I D'une manière chaleureuse. {C/. chaudement.) 
CHALEUREUX, EUSE [chà-lcu-reûu, -reur'} adj. 
[ÉTYM. Dérivé de chaleur, $ 116. Anc. franç. chaloureux, 

encore dans acaD. 1694. |} 1398. ‘Paroles chaleureuses, dans 
DU C. calidameya] - ‘ 

Ï Qui montre, qui manifeste de la chaleur. (Ne se dit 

8° P. er. Ardeur des'sens. Certes, je ne sals pas quelle- 

‘ 

guère qu'au fig.) Une éloquence chaleureuse, Parler d'un ton 
—. (Cf. chaud.) | 
CHÂLIT [chä-li] s. ». ee . 
{érvs. Du Jai. pop. *catalëctum, devenu chadalit, chaalit, 

chätit, SS 379, 402, 358, 815 ct 294. Catalectum est un com- 
posé hÿbride du grec uxri el du lat. lectum, lit. {Cf. cha- 
fau.) || xnie s. Li lz saint Thomas esteit apareilliez Desus un 
Chaelit, GANRN. DE PONT-STE-MAx. SÛ Thomas, 3342.] 

Il Vieëlli. Bois de lit. ° ’ 
CHALOIR [chà-lwär] v. énfr. impers. - 
[érit. Du lat, calgre, avoir de la chaleur, devenu caleir, 

Chaleir, chaloir, $$ 879, 309 et 291. [| x1° 5. EL M enortet, dont 
leinonque chielt, Qned elle fujet lo nom christiien, £/e E ulalie.] 

[ Véeilli. Avoir de l'intérêt pour qqn. (Ne s'emploie 
qu'impersonnellement dans des phrases négatives ou in- 
terrogatives.) 1 ne m'en chaut, je ne m'en soucie guère. 
J'en suis d'avis! non pourtant qu'il m'en chaille, La r. Contes, 
Gageure. Que nous en chaut-il? paec. Pro». 9. 
CHALON {chà-lon] s. 27. : 
[ÉTYa. Origine inconnue. (Cf. chalut.} |} 1611. corcn. 

Admis AcAD. 1762, - oc 
- I {Technol.) Grand filet de rivière qu'on traine entre 
deux bateaux. - 
CHALOUPE [chä-loup'] s. f. 
éTiM. Emprunté de l'espagn. chatupa, m. s. altération 

du holland. sloep, 8$ 10 et 13. j} 1611. corGit.| 
Î Embarcation à voile et à rame plus grande que les. 

canols, dont on sesert dans les ports, dans les rades, et 
que les grands navires embarquent pour le service du bâ- 
timent. — canomnière, portant une ou plusieurs pièces de 
canon. . ° 
CHALUMEAU {chà-lu-m6] s. sm. . 
fétyx. Du lat. pop. *calamellum, diminulif de calamus, 

roscau; devenu chalemel, chalumel, chalumeau, S$ 319, 316, 
313 et 291. || xrre 8. Plahutieles et calimiaus, {gnaure. fxvIes. 
D'un petit chalumeau, MAROT, Bucoliques de Virgile, 1] 

149 Tuyau de roseau, de paille. Aspirer un liquide, sout… 
Îler des bulles de savon avec un — de paille. || P. ext. 1. Ro- 
seau percé de lrous, flûte champèlre. Chanter, danser au. 
son du —, | Ghacundes tuyaux qui s'adaptent au corps de- 
la muselte. | P. anal. Registre grave de la clarinette. 
12 Roseau, pelite branche qu'on enduit de glu pourpren- 
dre les petits oiseaux. 7 

H 2° Tube de métal, de verre, dont on se sert pour 
diriger, en l'avivant par un courant d'air, etc. la flamme 
d'une-lampe sur un.-ohjet qu'on veut soumettre à une 
forte chaleur. Den ee ’ 
CHALUT [chà-lu] s. 52, - ’ 
[érrs, Sans doute même radical que chalon. {r. 

“mol.} || 1753. ExcYcL. Admis Acap. 1878.] 
1 (Technol.} Filet attaché à l'arrière d’un bateau, pour 

pêcher à la iraine. ‘ | - 

‘ce



  

+ Chiamar, appeler, qui vient du lat. clamare, m. s. 

+ 

CHAGYBE 
CHALYBÉ, ÉE {kà-li-bé] adj. 
{érvs. Dérivé du lat. chalybs, acicr, fer, $ 118. || 1753. 

ENGYGr.. Admis can. 1762 avec l'orthogr. chalibé.] 
1 {Pharm.) Qui contientdu fer. Vinaigre —,acétatede fer. 
CHAMADE [chä-mhd'] s. . 
férvu. Emprunté de l'ital, chlamada,.chiamata, m. s. de 

$12. || XVIS S. Les chiamades et salves, CARLOIX, 1, 36.] 
Î Vieëlli. Batterie de tambour, sonnerie de trompelte 

pour averlir l'ennemi qu'on veut parlementer ou capi- 
luler. Battre, sonner la —. P. er. Battre la —, tapituler. 
L'onzième de tranchée ouverte, la — fut battue, ST-SIM, 1, G. Fig. Famil, S'avouer vaincu. La señora Mencia battit la —, 
LES. Gil Blas, vin, 10. ‘ . 
CHAMAILLER [chà-mà-yé] v. intr. ct proïi. 
{érvu. Peut-être du. hat. pop. *clamaculare (mot hypo- thétique, diminutif de clamare, crier), devenu par dissimi- 

lation “camaculare (cf. cheville et S 360), d'où *camaclare, $ 335, chamaillier, chamailler, $S 379, 390, 297, 291 et 634. 
11519. n. Esr. _—. 

1 Famil. {| Le Vécilli, V. intr. Batailler avec qqn. Obligé de — comme eux, ST-AMaxT, Épif. au duc d'Orléans. Moi, 
—} bou Dieu! suis-je un Roland? Mo. Dép. am. v, L. 

IL. V. pron. ] 4e Se batire avec qqn. Nous irons bien 
armés, et si qqn nous gronde, Nous nous chamaillerons, Mot. 
Dép. am. v, 1, Que les vautours plus ne se chamaillèrent, LA 
Fr. Fab. vu, 8 - . 

1 2° Se quereller bruyamment. Se — avec qqn. Ils so 
sont chamaillés ensemble. . ‘. 
GHANIAILLIS {chä-mà-vi] s. m. 
Lérys. Dérivé de chamailer, $ 193. || 1510. Et commença 

entre eux deux un chamaillis si cruel..., I. DES ESSAUTS, 
Amadis, 2. . . h 

Farnil. Vieilli, Bruit produit par des gens qui se bat- 
lent. — d'épées, GnEnanni, TA. ilal. 1n, 459. } P. cat. | 1. 
Mile, engagement, Un ardent —, BRÉBEUF, l’harsale, 1. 
2: Querelle bruyante. — entre les cochers, 
CHAMARRER [chä-mà-ré] v. {r. 
fÉrvu. Dérivé de l'anc. franc. chamarre, sorte de vite- 

ment orné de pissementerie (ef. simarre}, $ 15. |} 1589. 
Damas blanc chamarré de passement d'or, dans GODFF. chos- 
sette.] . ° . 

! Garnir d'ornements voyants, disparates. Un habit cha- 
marré de rubans, de galons. Fig. Un style chamarré. I P. ext. 
Vieillé, Alfubler de ridicule. 11 me conta ta retraite du roi, 
et. la chamarra bien, ST-SIM. 1, 3. | 
CHAMARRURE {chä-mèà-rûr] s. f. : 
{Érxu. Dérivé de chamarrer, $ f11, [| 1611. Chamarreure, 

COTGR.] . . ° 
J Assemblage d'ornements voyants, disparates. Force 

brillants sur sa robe éclataient, La — avec la broderie, LA F.. 
Contes, Courtisane amoureuse. Fig. La — du style. La 
grandeur et le fonds de religion n'empêchent point encore ces 
petites chamarrures (plaisanteries qui égaient une lettre à 
un cardinal}, sév. 425. |] P.ert. Véilli. Ridicule dont on 
affuble qqn. Lä-dessus toutes les chamarrures les plus indé- 
centes, ST-SIM. VI, 195, 
CHAMBELLAN {chan-bè-lan] s. rm. 

.fétys, Emprunté du german. chamarine, 22. s. devenu 
chambrelenc, chamberlenc, chambellenc, chambellanc, $$ 6, 498 

* et 499, et, ‘pur subslitulion de sufixe, chambellan, $ G2. 
(C7. camerliague et chambrelau.)ff xnie s. Li chamberlencs s'est 

. endormi, lie de St Gilles, 2152.) 
1 Officier préposé au service de Ja chambre d'an roi; 

d'un prince, qui portait unc clef pour insigne: Grand —, 
premicr officier de la chambre. 
CHAMBOURIN [chan-bou-rin] s. 1, 
[érvu. Origine inconnue, || 1723. savany, Dict. du 

comm. Admis AcAD. 1762.] oo 
H Sable blanc qui sert à faire le faux cristal. 
CHAMBRANLE {chan-bränl} s. m. ‘ 
Lévy. Origine inconnue. 1 1313. Pour tailler tes tour- 

nanz et les chambrandes des ars, dans Ga, Gloss. arch. | 
©1673. Chambransle, cr. PERRAULT, Véfrucr. 1, 6.] 

Ï (Technol.) Moulire qui fait le tour de là baie d'une 
porte, d'une fenêtre, en suivant les jamhages et le linteau, 
CHAMBRE ichänbr'} s. f. 
[éTyu. Du lai. camera, proprt 

$$ 379, 290, 484 et 291. D 
1. Pièce d'une habitation. — à feu, a cheminée. — noîre, 

, Voüle, pièce voûtée, 
Pa 
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CHAMBRÉE. ‘ 
sans fenêtre, — garnie, menblée. |] P. ext, Vieilli. La se conde, la troisième — d'une maison, le sccond, le troisième étage. Ils sont toujours logés à la troisième —, Vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, LA Fr. lab. vit, 19. |] Ou- vrier-en =, qui travaille chez lui, et non dans une bouti- que, un atelier, (Cf. chambrelan.) Musique de — (par op- posilion à la musique d'église, de théâtre), musique faile pour être exéculée dans un salon, dans une réunion par- ticulière : spécialt, sonates, duos, trios, quatuors, etc. Une — à coucher. Pot de —, vase de nuit. Garder la —, parce 
qu'on est malade. Robe de —, sorte de robe, de redingote | flotlante que portent les hommes, les femmes en négligé, pour se mellre à l'aise, quand ils rie doivent pas sortir. Femme de —, valet de —, servante, serviteur altachés au service personnel de qqn. | Spécialt. La — du roi. Gentils- 
hommes, officiers, hulssiers de la —. La musique de la —,réu- nion de musiciens aflachés à la maison du roi. La bande des violons de la —, |} . anal. Sur un navire. La — du ca- ‘pitaine, des passagers. — de chauffe. (J”, chauffe.) |} 4, ext. Reposée d'un cerf, endroit du bois où il se repose pen- dant Je jour. Le ‘ IL. Spéciult. Salle où l'on se réunit pour délihérer, La — du conseil, où les juges se retirent après les débats, pour délibérer entre eux. P. ext. Ceux qui se réunissent pour délibérer. | 4. Dans l'ordre judiciaire, tribunal spécial ou section d'une coùr, d'un iribunal correctionnel, spé- ciaiement chargée de juger certaines affaires. La grand-—, 

Ja — des requêtes du parlement, — de justice, tribunal ex- traordinaire pour rechercher les malversations, — ar- dente, {ribunal extraordinaire pour juger les hérétiques et, plus tard, les empoisonneurs. (F. ardent.) — étotlée, en Angleterre, haute cour de justice où l'on jugeait des dé- lits, des crimes hors du droit commun.| De nos jours. 
— des mises en accusation. — correctionnelle. Premiére, deuxième, elc., —, chacune des sections d'uitribuna], 
d'une cour, à laquelle certaines affaires sont spécialement 
atiribuées. Président de —. Juger une affaire toutes chambres 
réunies. | 2. Dans certaines corporalions, — des notaires, 
des avoués, — de commerce, — syndicale, elc., réunion des 
nolaires, des avoués, des notables commerçants, des syn- 
dics, elc., où sont débalius èn commun les intérêts de la corporation. | Fig. Association, coterie. Diversesthame 

.bres de forts, de beaux, de bons esprits, de pieux, dont chacun 
rêgne chez soi, non ailleurs, PasC. Pens. vi, 37. | 8. Dans 
les gouvernements représentatifs, chacune des deux as- 
seinblées qui se partagent Ja puissance législative avec 
le chef du pouvoir exécutif, — haute, basse, en Angle- 
lerre, chambre des lords, des communes; en France 
(sous la Restauration et la monarchie de Juillet}, eham- 
bre des pairs, des députés. Absoll. Sisger à la —. Les séan- 
ces de la —, 

HiL P, anal. (Technol.) Nom donné à diverses cavités. 
rappelant plus ou moins la forme d'une chambre, — 
noire, chambre, hoïte percée d'une ouverture où est en- 
châssée une lentille convergente, que les rayons lumineux 
émanés des objets extérieurs traversent de manière à for- 
mer au fond une image réduite de ces objets. | Spreiatt. 
Cavité propre à loger qqch. Chambres de l'œfl, espäices plu- 
cés l'un en avant, l'autre en arrière du crislallin, el conte- 
nant :le premier, l'humeur aqueute; le second, le corps 
vilré. — de mine, cavilé où se met Ja charge. — d'un obu- 
sier, d'un mortier, cavilé ménagée au fond de l'âme de la 
pièce, pour loger lt charge. — de vapeur, espace cutre la 
surface du liquide et la paroi supérieure de la chaudière, 
occupé par la vapeur à mesure qu'elle se forme. — d'une 
écluse, le sa$, parlie de l'écluse comprise entre la porte 
d'amont et la porte d’aval. — d'un peigne de tisserand, es- 
pace qui se trouve entre lés deux lames du peigne, où 
passe une partie des fils de la chaine. || P. art. | 1. Vide 
dans le canon d'une arme à feu dont la matière n'a pas 
été bien coulée. | Creux que Ie passage dit boulet forme 
dans une bouche à fen et qui finit par la mettre hors de. 
service, | 2. Vide .qu'on pratique en retirant la bourre, 
dans une selle, un bât ou un collier, à l'endroit où il 
blesse le cheval. | 8. — d'emprunt, iranchée qu'on prali- 
que dans certains terrassenents pour se procurer des. 
terres de remblai. | . 
CHAMBRÉE {chan-bré] s. f. 
{érvu. Dérivé de chambre, $ 19. (C/. camarade.) || 1539. 

R. EST.) ° ‘ 

\ 

s



CHAMBRELAN 
:E] 4° Le nombre. d'ouvriers, de soldats. qui couchent 
dans une même chambre. Compagnon de —, 

]| 20 Famil. La quantité de spectateurs que - tient une 
salle de théâtre, de concert. 11 y avait une belle —. 

EL {Technol.) Dans les ardoiïsières, cavité pratiquée à 
diverses profondeurs pour l'extraction de l'ardoise. 
CHAMBRELAN {chan-bre-Jan] s. m. 
[ÉTyM. Dérivé'de chambre, sous l'influence de chambel- 

lan (V. ce mot), 8 142. |} 1690. FuRET.] 
Il 4° Ouvrier qui travaille en chambre. 

.|| 2° P. ext, Vieilli, Locataire qui occupe une | petite 
chambre dans une maison. 
CHAMBRER {chan-bré] v. intr. et lr. 
[éryu. Dérivé de chambre, $ 154. |] (Au: sens technique.) 

1680. nicueL.] 
“XV énir. [| 40 Loger dans la même chambre. ls cham- 
brèrent ensemble et n'eurent qu'un lit et qu’une table, LES. Gil 
Blas, 1x, 8. 

1 2° P. anal. (Vénerie.}) En parlant du cerf, se reposer, * 
pendant le jour, dans une partie retirée du bois. 

"EL F. , Mettre en chambre. — qqn, l'enfermer dans 
une chambre, ou l'y tenir enfermé par contrainte, par 
séduction. : 

EX. PV. ér. (Techrol.; Creuser en formant une cavité ou 
chambre. — une selle, un collier, ÿ pratiquer un creux à l'en- 
droit où il blesse le cheval. Coquille chambrée, qui présente 
plusieurs cavilés séparées par des cloisons. Pièce cham- 
brée, bouche à feu où le passage. du boulet a formé des 
creux qui la mettent hors de service. Cette pièce se chambre. 
CHAMBRETTE [chan-brèt” j s. f. 
[érru. Dérivé de chambre, $ 183. || Xe s. Dedenz une 

chaimbrette cu faiscit son labur, GARN. LE PUNT-STE-MAX, 

St Thomas, 3824.) . 
[I Famil. Petile chambre. 
.CHAMBRIER, IÈRE [chan-bri-vé, -bri-yèr ; anciennt, 

-bryé, -bryër]s. m.etf. 
.[ÉTYM. Dérivé de chambre, $ 115. Î} Xu s. Si cum sa vuarde 

et sa chambriere, Serm. de St Bern. p. 172.] 
EL S.m. Officier qui avait l'intendance de la chambre 

du roi. 
EX. &. f. 1] 40 Fille de chambre. Certaine nièce assez pro- 

pette Et sa — Pïquette, LA Fr. Fab. vi, 11. 
2° Nom donné à divers objets dont on s'aide. (Cf. 

servante.) | 1. Bâton Gxé par un anneau, sous une char- | 
rette, de manière à lui servir d'appui lorsque les bran- 
cards ne .sont plus soutenus par l'atlelage. | 2. Chevalet 
sur lequel les charrons appuienl une voiture à laquelle 
ils travaillent.| 3. Cercle de fer fixé à la crémaillère d'une 
cheminée, pour soutenir 11 poële.| 4. Cordage pour ser- 
rér.les voiles d'étai et la voile d'artimon, pour soutenir 
les amures des basses voiles. e!c.| 5. Cordon, ruban qui 
soutient la quenouille de la fileuse. | 6.. Long fouet dont 
se sert le maître de manège pour exciter les chevaux. Î 
7. Outil de forgeron pour arranger le charbon, manier 
le fer dans la forge. 
“CHAMBRILLON fchan- briey yon] s.f. . - 
[Érrm. Dérivé .de chambre, $ 107. || 1564. 7. - TIHERRY, 

Dict. franç.- -lat.] 

[ Bervante de bas étage. Souffriras-tu.. qu’étant en sa come 
pagaie, l'on me prenna pour sa —? sonEt., l’rancion, p. 60. 
"CHATS [kam'] s. f. - 
Léryu. Ernpranté du Jat. chama, grec 7£un, m1, s. On 

louve aussi l'wrthogr. came. || xVI* s. Chame, DU PINET, 
dans ver.n. fec. Admis AcAD. 1762 (chame ou came); suppr. 
en 1878. 

- H(Hist. nat.) Mollusque acéphale à coquille bivalve. 
CHAMEAU [chà-mô] s. m. 
[ÉTyM. Du lat, camélum, m. s. devenu chameil, &$ 310, 

309 et 294, puis, par substitution de suflixe (V.S 6è), cba., 
mel, chameau, $ 3138. || x1° s. Set cenz camelz, Roland, 31. 
Set cens camellz, ébëd, 1291  . 

} 4° Quadrupède ruminant, haut sur jambes, ayant 
une ou deux bosses sur le dos, que les Arabes, les Orien- 
taux, emploient comme bête de somme. Brunebaut fut mise 
ser un —, et on la promena dans toute l'armée; MONTES Q. 
Espr. des lois, xxxt, 1. 

125 Fig. Grande caisse vide qu'on place sous les flancs 
d'un vaisseau pour le soulever dans un passage oùil n’a 
pes ussez d'eau. : 
CHAMELIER [chä-me-lyé} s. m, 
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CHAMP 
[érym. Dérivé de chameau, 8 115. {| 1512. Camellier, THÉ- . 

NAUD, Voy. d'outre-mer, dans peus. Rec. Admis ACAD. . 
1762. 

I | Gonductour de chameaux. Lorsque les taravanes Ave 
leurs chameliers passaient sous les platanes, MUSSET, Rolla. 
CHAMELLE [ch#- mèl] s. f. 
[ÉryM. Fém. de‘chameau, 8 37. (Cf. camelle.) Le mot ne 

parait pas être en usage au xviie ni am xvine s. | xu° s. 
Du Jait de la camoille, Fierabras, 3182. Admis AcAD. 1878. ] 

1 Femelle du chameau. | ‘ 
CGHAMOIS {chà-mwä] s. 7». 
{éryx. Emprunté de l'anc, haut allem. gamuz (alle. 

mod. gemse, mn. s.), lalinisé en “camätium, peut-être sous 
l'influence irraisonnée de cameélum, chameau, 68 6, 498 et 
499.1 1887 Sacs et habis de chamois, dans GAY, Gloss. arch.] 

I Quadrupède ruminant, du genre antilope, à cornes 
creuses et lisses, qu'on trouve dans les haules montagnes 
des Alpes. Cuir de —, et, ellipl, —, cuir dont on fait des: 
gants, des culottes, etc., après l'avoir préparé ct passé à 
l'huile, en lui laissant sa couleur naturelle (jaune clair). 
Peau de —, pour frotter les meubles, l'argenlerie. Gants 
de —, en cuir de chamoïs. Fig. Un mari souple comme un 
—, GHERARDI, Th. ilal, ur, 86. P. ext. Des gants de couleur 
—;et, ellipt, Des gants —: 
CHAMOISER {chà- -mwaczé] v. dr. 
[éry. Dérivé de chamois, $ 454. || 1393. Camoisser, texte 

picard dans coper. Suppl.| 1780. Chamolser/ENCYCL. MÉTH.. 
Admis AcaD. 1878.] 

Il Préparer des peaux (de daim, de chèvre, de mou- 
ton, etc.}Ÿ comme on prépare la peau de chamois. 
CHAMOISERIE chä-myvà àz-ri; en vers, -mwä-ze-ri] 

s. f. 
[éryM. Dérivé de chamolser, $ G9. || 1723. SAVARY, Dict. 

‘du comm. Admis AcAD. 1798.] . 
| Industrie, travail du chamoiseur. 
CHAMOISEUR [chà-mwä-zour] s. mm. 
[érru. Dérivé de chamoiser, $ 112. |] 1723. savaRy, Dict… 

du comm. Admis AcaD. 1798.] 
|| Celui qui prépare les peaux de chamois, ou en imite le 

travail sur des peaux de daim, de chèvre, de mouton, etc. 
1. CHAMP [chan; l's se lie au plur.} s. m. 
[éryx: Du lat. campum, me. s. 8$ 319 et 291. (CF. camp.)] 

-X Espace découvert et plat, limilé pour un usage dé- 
terminé. — de foire. — de courses. P. ext. Néolog. Parier 
pour 18 —, pour les chevaux qui courent. Parier pour un 
cheval contre le —, contre les autres chevaux qui courent. 
| — du repos, cimetière. Les champs” Élysées, dans la my- 

thologie païenne, séjour où les ombres de ceux qui 
avaient élé vertueux élaient placées après leur mort. | — 
de manœuvres. — de Mars (du dieu Mars), où se faisaient, à 
Rome, les exercices militaires, lés réunions pourélire cer- 
tainsmagistrats; p.ex. de nos jours, champ de manœu- 
vres. fig. Poét. Aux champs de Mars (sur les champs de ba- 
faille), or. Ép. 1. | — de mars, de mai, lieu où les rois 
francs {enaient des assemblées en mars on en mal; p. ext. 
ces assemblées elles-mêmes. | — de bataille, lieu où se 
livre une ba‘ailie. Coucher sur le — de bataille, rester maître 
‘du terrain. P. eré, Mourir au — d'honneur, sur le champ de 
bataille. Et leur flotte et le port Sont des champs de carnage, 
cons. Cid, 1v, 8. |} — clos, et, absolt, —, lieu fermé de 
barrières, où avaient lieu les duels judiciaires, les tour- 
nois. Pour décider leur querelle comme deux braves en — clos, 

Boss. Condé. Ouvrir le —, y faire entrer les combattants. 
Fig. Je vous fermais le — (la carrière) où vous voulez cou- - 
rir, RAC. Jph. 1v, 6: Laisser le — libre à son’ adversaire, se 
retirer de la lice, et, fig. Par quel caprice, Laissez-vous un — 
libre à votre accusatrice? nac. Phèd. v, 1. Prendre du —, re- 
culer dans la lice afin d'avoir l'espace nécessaire pour 
prendre de l'élan. Fig. Être & bout de —, à bout de res-" 
sources. Pet. Et si l'effet enfin, suivant mon espérance, Eût 
ouvert un — libre à ma reconnaissance, RAC. Baj. \, 4. Ils me 
laissent le — libre dans mon mail pour faire ce qu'il me plaît, 
sév. 184. [| Sar-le-— (loc. adr.), sans quitler la place, à 
l'instant. Je voulais sur-le-champ congédier l'armée, nac. Iph. - 
4,1.f P.ert. 4. — d'une lunette, portion de l'espace que 
l'œil embrasse en regardant à travers une lunette d'ap- 
proche. | 2. Fond sur lequel se détache un travail de sculp- 
ture, de gravure, de peinture. Le — de l'écu, l'espace que 
Jaissent libre les pièces de l'écu et qui forme le fond sur 
lequel elles se détachent. Fleurs de Us d'or sur — d'azur.



  

CHAMP 
Le — d'une médaille, le fond sur lequel se détache l'em° 

. preinte. Le — d'un encadrement. | 8. P. anal. Le — d'un pei- 
ge, la partie pleine, le milieu d'un peigne qui a deux ran- 
gées de dents. . ‘ .. 

EL Pièce de terre pour la cullure, non enclose de 
murs. Labourer, cultiver son —. Un — de blé. Le possesseur 

© du — vient avecque sonfils, LA Fr. Fab. 1v, 22. À tout bout de 
— (loc. adv.), à tout endroit, et, p. exé. à tout moment. 
À chaque bout de — vous mentez comme un diable, CORN. 
Ment. 1, 6. | Fig. Dans le — du public largement ils mols- 
somment (ils s'enrichissent aux dépens du peuple), conx. 
Cinna, 11, {. Mais ce — (de l’apologue) ne se peut tellement 
moissonner Que les derniers venus n'y trouvent à glaner, LA F. 
Fab. nr, 1.}} Au plur. Les champs, l'ensemble des terres 
cultivées qui entourent un village, une ferme, etc. Les tra- 
Vaux des —. Mener les bêtes aux —. Un chemin à travers —, 
Spéciall. La campagne (par opposition à la ville). Hest 
allé à sa maison deg —, Le rat de ville et le rat des —. Eeu- 
reux l'homme des — s'il connaît son bonheur, DELILLE, Géorg. 
2. || P.ext. Etendue de terrain. | 1. Poéf. Territoire, eon- 
trée. Aux — thessaliens {en Thessalie) osérent-ils descen- 
re? RAC. Jph. 1v, 6. Fig. Les — arurés, les airs. | 2. Cou- 
rir les —, crrer à l'aventure, hors de chez soi. Prendre la 
clef des —, s'échapper d’un lieu où on élait enférmé. Don- 
ner à qqu la clef des —, le laisser partir, Fig. Avotr la tête aux 
—; être aux —, en parlant de qqn dont la pensée est ail- 
leurs. Voilà M. le Duc et M. le Prince aux —, ST-sIM. 1, 387. 
P. ext. Être aux —; s'emportler. St on lui fait la plus légère 
observation.., ilsera d'abord aûx —, ROCHON DE CHABANNES, 
Amants génér. 1, À. Spéciall, Le tambour bat aux —, pour 
donner le signal de prendre la campagne, de se mettre 
en marche,'el, p. exf. Battre aux —, baltre la marche sur’ 
le passage d'un chef supérieur, d'un souverain, pour lui 
rendre les honneurs militaires. ° 

2. CHAMP. V. chant 2. 
‘CHAMPAGNE [chan-päü’] s. f. 
{éTys. Du lat. pop. campanta, plur. neutre de l'adj, cam- 

- panius, devenu fém. sing. (V. $ 545), m.s. £$ 319, 482 et 
291. (Cf. campagne.)] 

1 Anciennt. Plaine, campagne. Spécialt. (Blason.) Es- 
pace comprenant le tiers inférieur de l'écu, dit aussi plaine. 
CHAMPART {chan-pär] s. m. : 
[érym. Composé de champ et part, 8200. Sur le genre, 

V. $211.]] xir1e 5. Campart, BEAUMAN. xxvir, 24.) 
1 (Féodal.) Droit qu'avaient les seigneurs de lever une 

certaine quantité de gerbes sur les récoltes des champs 
dans leur censive. . : 
CHAMPARTER [chan-pär-té] v, #r. 
[ÉTrm. Dérivé de champart, 8 154. || xine $. Qnt emporte 

Ses garbes anchols que eles soient campartées, BEAUMAN. XXX, 
29. Admis acaD. 1798.1 . 

1} Soumettre au droit de champart. Gerbes champartées. 
"CHAMPARTERESSE {chan-pär-le-rês’] adj. f. 
LÉTIM. Dérivé de champart, S 129.1] 1596. En la grange 

champarteresse, GUENDYS, dans pets. Îtec.] 

1} (Féodal.) Relative au champart. Specialt. Grange —, 
CHAMPARTEUR [chan-pär-leur] s. m. . 
[éryu. Dérivé de champarter, $ {12 |] xiti° 5, Guerre vont 

le champarteor, ESTOUT DE GOZ, dans GODEF. champartable. 

Admis AcaD. 1798.] ‘ 
+ || (Féodal.}) Possesseur du droit de champart. : 
CHAMPEAUX {chan-p6] s. #2. pl. Lo 

- [ëny. De l'anc. adj. champal (dérivé de champ, $ 90), 
employé spécialement dans la locution prés champaux, par 
opposilion à prés de rivière, 838. L'orthogr. champeaux est 

. due à une confusion avec un autre mot de l'anç. franc. 
champeau, petit champ. {| 1524. Pres champaux ou chechil- 
Jons, Cout. de Saintonge, dans Nouv. Cout. génér. 1v, 872. 
Admis Acan. 1798] . 

{| Vieilli. Prairies. . - 
CHAMPÊTRE {chan-pêtr’] adÿ. 
férym. Du lai. campestrem, m. s. $$ 379, 492 et 291.] 

- {Qui a rapport aux champs. Travaux champêtres, Garde 
—, agent préposé à la surveillance, à Ja police des cam- 
pagnes. Divinités champêtres, dans la mythologie païenne, 
divinités qui présidaient aux champs. || P. ext. Qui rap- 
pelle les champs. Site — Mœurs champêtres. Musique —, 
La table où l'on servit la — repas, LA F, Phil. et Baucis. 
(Syn. agreste, rustique.) . . . 
-CHAMPI, V. champis. 

— 39% — 

  

CHANCE 
CHAMPIGNON [chan-pi-ñon] s. m». - ï «  [Éryst. Dérivé de champ, d'après un type bas lat. ‘came piniÿnem, propri, qui vient dans les champs, $ 107. || X1VS S. Champignons d'une nuit, Ménagier, 11, 185.] 

j Xe Plante cryplogame qui, dans un milieu favorable, 
se développe et se mulliplie rapidement, et dont quel- 
ques espèces sont comestibles, d'autres vénéneuses. Le 
chapeau, le pied d'un —. — de couche, champignon comes- 
lible cultivé sur couche. Sauce aux champignons. Poulet, 
croûte aux. champignons. Blanc de champignons, filaments 
blanchâtres qu'on trouve dans le fumier sur lequel on cul- 
tive des champignons de couche et qui servent à les re- 
produire. {| En parlant d'un enfant qui vient bien. n pousse 
comme un —. fig. Ces doctes mignons Naissent en une nuit 
comme les champignons, RÉGNIER, Saf. ©. || P. anal. Vé- 
gétation parasile qui se développe sur les êtres organi- 
sés (plantes, animaux), sur les substances organiques. 

I. P, anal. Ce qui rappelle la nature du champignon. 
I 4° Excroissäince spongieuse qui se développe au 

fond de certaines plaics. … se trouva une petite pierre, puis 
de gros champignons (dans Ja vessie), sr-sim. 111, 328. 

I 2° Renflement spongieux qui se forme à l'extrémité 
de la mèche d'une chandelle non mouchée; d'une lampe 
qui brûle mal. ‘ - 
” 1 3°.Ce qui rappelle la forme d'un champignon. | 1. 
Pied surmonté d'une sorte de tête sur laquelle on pose 
des chapeaux, bonnets de femme, perruques, etc. | 2. 
Rond de tôle qui surmonte une cheminée ou un tuyau, 
13. Bouton de métal qui forme le bout d'un fourreau de 
sabre, d'épée. | 4. Sorle de coupe renversée qui. dans les 
fontaines jaillissan{es fait retomber l'eau en nappe. 
‘CHAMPIGNONNIÈRE {chan-pi-ñd-nyêr] s. f.. 
[étre Dérivé de champignon, $ 115. || Admis-acan. 1694; 

suppr. en 1740.) . - 
Il Lieu, généralement souterrain, où l'on cultive les 

champignons sur couche. 
CHAMPION {chan-pyon ; en vers, -pi-6n] 5. m. 
[éryx. Dérivé de champ, d'après un type bas Jat. *cam- 

piônem, $ 100. |} x1° s. Cuntre paiens fut tuz tens campiuns, 
Roland, 2244.] . 

I Chacun des adversaires qui combaltaient en champ 
clos. P. ext. Famil. En parlant de rivaux qui se battent, 
Tandis que coups de poing trottaient Et que nos champions son- 

gealent à se défendre, La Fr. Fab. 1, 18. Au fém. (inusité). 
Tous viennent sur mes pas, hors les deux championnes, MOL.. 

Ét. v, 9.|} Spécialt. Celui qui combattait en champ clos 
pour la cause d’un autre. Choisir qqn pour —.|] Fig. Celui 
qui se consacre à la défense d'une cause. Un des plus fer. 
mes champions de la royauté, de la fol. + 
*CHAMPIS, ISSE {chan-pi, -pis’] s. m. el f. 
[éryx. Dérivé de champ, $ 123. @. saND a écrit champi, 

pour champis, dans un roman célèbre. || 1390. Mauvais 
champis {iz de moine, dans DU GC. campeñses.] 

|| Vieëlli et dialect. Enfant trouvé. 
“CHAMPLEURE {chan-pleur]. V. chantepleure. 
*CHAMPLEVER [chan-le-vé} 1. ér. S 
[érrm. Peut être composé de champ et lever au sens 

de enlever, $ 203 : proprt, enlever une partie du champ. 
1} 1753. Champ-lever, EXCYCI..] ‘ 

1 (Technol.) Creuser une- plaque à émailler dans les 
parties destinées à recevoir l'émail; creuser une planche 
à graver pour donner du relief aux figures. ° 

1. "CHAMPLURE [chan-plür] s. f. ‘ 
{érrs. Origine inconnue. Qqns écrivent champelure. || 

1700. La champlure est dangereuse pour les vignes, LIGER, 
Nouv. Maïs. rust. dans peur. Rec.] 

I! Dépérissement des bourgeons, des rameaux des vi- 
gnes, des arbres fruitiers, sous l'action des gelées d'hiver. 

2. ‘CHAMPLURE {chan-plür]. V. chantepleure. - 
CHANCE {chäns’] s. f. : ° 
{érrx. Du lat. pop. *cadentia, dérivé de cadere, tomber, 

échoir, devenu chadance, chaance, chance, $$ 379, 316, 411, 
358, 639, 406 et 291. (Cf. .cadence, échéance, ele.) |f xne s. 
Lasse! dist la pucele, com laide cancet Aiol, 2195.] 

L Anciennt. Chute des dés. Donner la —, jeter le pre- 
mier les dés, et fig. avoir l'initiative de qqch. La — en 
est jetée, c'est chose faite. {| P. ext. Jeu de dés. Hs jouaient 
à la — à deux dés, HAMILT, Gram. 349. ° 

IE Manière dont une affaire, une entreprise peut tour-   ner. Calculer les chances. Mettre les chances contre soi. Courir



. CHANCEL 
la —: Les chances de gain et de perte sont égales. La — a 
tourné. Changer de place au jeu pour rompre 11 —. — défa- 
vorable, — favorable. Souhaiter bonne — à qqn, et, el/ipl, en 
s'adressant à qqn, Bonne —, je vous suuhaile bonne 
chance. P. ellipse. Avoir de 11 —, avoir bonne chance. 1 
n'a pas eu de — en cette occasion. 

- CHANCEL {chan-sèl]. V. cancel. ‘ ' 
GHANCELANT, ANTE [chan-se-lan, -länt'] adj. 
[érvs. Adj.-particip. de chanceler, $ 47. |} xt s. Lo cuer 

chancillant et croslant, Serm. de St Bern. p.'56. Admis 
ACAD, {798.] 

. Î| Qui chancelle, Marcher d'un pas —. /”, ext. Sa démar- 
che est chancelante. || lis. Pocl. Prèter l'épaule au monde 
— (soutenir le monde ébranlé), cop. Pomp.1, 1. L'Égypte, 
autrefois si sage, marche enivrée, étourdie <t ‘£hancelante, 

2oss. list. unix. 11, S Une santé chancelante, Foi timide et 
chancelante, LuURD. Sf Pierre. J'ai trouvé son courroux —, 
incertain, RAC: AL}. 11,3. : 
CHANCELER {chan-se-li} x. dnfr, 

. Céryx. Du bas lat. ‘canceïtare, m. s. proprt, croiser les 
jambes (en marchant), $$ 319, 205-et 291. {| xut s. Carles 
cancelet, par poi qu'il n'est caër, fio/and, 360$.] . 

Ï Vaciller sur sa base. Je chancelai, il me pressait, FÉN. 
Tél. 5. Sous ses pas la terre entr'ouverte Voit — ses fonde- 

. ments, Rac. Ole tirée du ps. 17. [| Fig. — dans sa réso- 
lution. Je sens qu'elle {ma vertu) chañcelle, corn. Hor.'1, 5. 
Hé quoil votre haïne chancelle? RAC. Andr. 1v, 3. Turenne 
meurt; tout se confond, la fortune chancelle, FLÉCH. Turenne. 
(Syn. vaciller, osciller.} Le ‘ re 
CHANCELIER {chan-se-lvé] s. 2. 
Léryx. Emprunté du lai. cancellariun, proprt, huissier qui 

se lient près de la barre (cancelti} du tribunal, et; au moyen 
âge, chancelier, $$ 379, 365, 298 et 291. {| 19 s. Li chance- 
liers cui li mestiers en eret, Cil list la chartre, SE Alexis, 336.] 

]l Garde des sceaux. Grand —, garde du sceau royal, 
ministre de la justice. — d'un consulat, garde du scean: 
qui doit être apposé sur les passeporls et antres pièces 
diplomatiques. P. anal, Grand — de la Légion d'honneur, le 
chef de l'ordre, qui appose le sceau sur les brevets. — 
de l'université, qui apposait le sceau sur les diplômes et 
était chargé de les délivrer. — de l'Académie” française, 
celui qui gardait le sceau de l'académie et qui aujour- 
d'hui préside les séances en l'absence da directeur. I Fa- 
mil, Au féin. La chancelière, la femme du chancelier. 
CHANCELIÈRE [chan-se-lyérl s. f. _ 
[érys. Sans doute dérivé de chancelter, pour quelque 

raison historique inconnue, $.37. | Admis acap. 1762. 
1 Coussin ouvert, fourré à l'intérieur, pour tenir les 

pieds chauds pendant-qu'on recèle assis. ‘ 
CHANCELLEMENT {chan-stl-man; en vers, -sè-le-...] 

S, 7. , : 

[érrm. Dérivé de chanceler, $ 145. | xine s. Texté dans 
GODEF. Suppl. Admis.acan. 1718] + : 

fl Hare. Aclion de chanceler. . 
CHANGELLERIE [chan-sël-ri; en vers, -sd-le-ri] s, f. 
Léry. Dérivé de chancelier, $$ 65 el 68] xrre s. GARN. DE 

POXT-STE-MAx, SE Thomas, dans covrr. Suppl]. . 
| La résidence, les bureaux d'un chancelier, Style de—, 

style consacré dans les actes qui émanent.des chancel- 
leries. ‘ 

- CHANCEUX, EUSE [chan-<ei, -seuz'} edÿ. 
[éryu. Dérivé de chance, $ 116. Ï 1GLL. cotan.] 
Î 49 Qui dépend de Ia chance thonne ou mauvaise). 

Cela est bien —, Voilà une affaire chanceuse. : ’ 
[2° Famil. Qui a bonne chance, en parlant d'une per- 

sonne. 1 n'est pas —, ct, troniqt, Mo voilà bien chanceuse 
(jen'ai pas bonne chance)! MoL. F sax. 11,5. Tu es bien 
—} tu as perdu ton procès, FurET. Rom. dourg.n, 84. 
CHANCIR [chan-sir] p. éntr.et pron. 
{ÉryM. Origine incertaine. La ‘dérivation proposée du lat. canus, blanc, présente des difüculiés phonétiques. || 

1539. Un peu chansi ou ranci ou moisi, R. LST.] | 
Î F. éntr. Présenter des races de moisissure. Ces con- 

fitures chancissent, Un arbre dont les racines commencent à—. 
Du fumier chanci, el, spéciall, s. M. Du chanci, fumier chanci où se développe le blanc de champignons. || V. pron..Se 

, “— Ï 5e chancit et se gäte, MALI. Ép. de Sénèg. Lxx1V, 5. 
CHANGISSURE [chan-si-sür] s. f. 
[éri. Dérivé de chancir, $ 114. || 1539. Chansissure, 

R.:ÆST.] - 

-— 396 — 

j - || Pellicules blanchâtres à 1 

  
  

  

CHHANDELLE 
a surface de ce qui com- 

mence à moisir. . : 
CHANCRE {chänkr’] s. m. 
[érys, Du lat. cancrum, accusatif de cancer, crabe, et, au. 

figuré, chancre, $$ 379 et 291. {C/. cancer el cancre.)) 
1} Ulcère qui tend à ronger les parlies environnantes. 

{ Spécial. — vénérien. |} P. anal. — des arbres, maladie 
qui ronge de proché en proche l'écorce et le bois. { Fig. 
La plus grande plaie que la pairie pôt recevoir, et qui en devint. 

la lépre'et le —, ST-siM, 1, 162. . 
CHANCREUX, EUSE {chan-kreü, -kreuz'] adj. , 
[érvu. Dérivé de chancre, $ 116. (C/. cancéreux.) |] xive s: 

Char cancrouse, BRUN DE LONG BORC, dans Gobrr. Suppl.] 
1L Qui est de la nature du chancre, Lésion chancreuse. IL 

Qui est attaqué du chancre. Arbre —. ‘ ° 
. CHANDELEUR [chan-de-Icur] s. f . 
{éryn. Emprunté du Jat. pop. *candelorum pour cande-- 

larum (dans l'expression festum candelarum, fèle des chan 
delles), $$ 379, 325 et 291. | xuc:s. Chandelur, pt. DE 
THAUX, Comput, 508.] -. 

1] Fête de la Présentation de Jésus-Christ et de la Pu-.- 
rification de la Vierge, dans laquelle les fidèles portent 
des cierges à la procession. Lorsqu'il y a procession, comme: 
à la Chandeleur, il n'y a point d'ambassadeurs, ST-SIM. di, 145. 
CHANDELIER {chan-de-1vé] s. mn. | 
férya. Dérivé de chandelle, $ 115. ]| (Au sens I.) xute ss. 

Chasses e croiz e candelers, Vie de St Gilles, 2251. | (Au 
sens AL.).xtit s. Chandeliers de suif, E. BOILEAU, Livre des: 
mes£. I, Lxtv, 1.) ot 
-2 || 4° Support desliné à recevoir les chandelles, les 

-bougies, les cierges. Un — d'argent, de <ristal Un — à plu 
sieurs branches, Dans Je Jangage de l'Écriture. Mettre 1a 
lumière sur le —, da rendre visible pour {ous. Ceux qu'on. 
voulait élever‘ sur le — de l'Église, #Éx. Dial. sur l'élog. 8. 
Perl. Être sur le —, être en vue. Une âme de boue que- 
comme telle il a mise sur le —, sT-siM. XI, 49. 

1 2° P. anal. Noin donné à divers supports. Chande-. | 
liers de blindes, picux verticaux sur lesquels on place ho- 
rizontalement des pièces de bois pour protéger lessapeurs 
dans les iranchées. | Chandeliers-de marie, supporis de fer 
destinés à soutenir Îes bastingages, les fanaux, elc, — de 
charron, destiné à soutenir une voiiure qne l’on ‘construit 
ou'qu'on répare. Faire le = (T. de jardinage}, élaguer sur- 
une grosse branche toutes les pousse: nouvelles. "]] — 
d'eau, dans une fontaine jaillissan*., pied élevé surmonté: 
d'un pelit bassin d'où l'eau r=‘umbe en cascade, cie. 

BE. abricant, marchä”.u de chandelles. 
CHANDELLE [{chan-dèl} s, f. . 
LéTsN. Du Jat.-candéla, m. s. devenu chandeile, chandoile 

en ane. frang.S$$ 339, 309 ei 294, puis, au xives., par subs-. 
litution de suffixe, sous l'influence de la langue savante, 
chandelle, $$ 62 et 502] . : 

il 4° Mèche de coton entourée de suif, de cire ou de : 
toute autre matière grasse el combustible, qui, lorsqu'elle. 
csl allumée, se consume lentement, el donne une flamme: 
qui sert à éclairer. A4so/f. Brler de la —, de la chandelle. 
de suif. Chandelles des quatre, des six, de quatre, de six à Ja 
livre. Jroniqt.Ses cheveux frisent comme des chandelles, sont 
raides. A la —, aux chandelles, à la lumière. Cette femme est. 
belle aux chahdelles, Prenons un bout de — pour aller voir, MOL. 
G. Dand. 11, 6. Un papillon qui vient se brûler à la —, et, 
fig. Venir se brûler à la —, se laisser atlirer par le charme 
d’une personne séduisante. Plus ne m'irai brûler à la —, 
LA F. Contes, Diable en enfer. | Fig. Famil. Tenir la — 
(pour éclairer des amants), favoriser, sciemment ou à son 
insu, une intrigue amoureuse. Alumer, moucher, éteindre 
une —. Perl. Moucherune — à vingt pas, ‘Couper lamèche 
avec une balle de pistolet, être très adroit au pistolet. P. 
plaisant. En parlant de qqn qui a besoin de se moucher. : 
Une — lui pend au nez. |} Fig. Loc. prov. Brûler'la — par les. 

- deux bouts, épuiser son revenu ou ruiner sa santé par:des 
excès. Économies de bouts.de chandelles, sur des choses sans 
valeur. I faut-quitter de jeu qüand ilne vaut pas La — jqui. 
éclaire les joueurs), .cueraunt, TA, ital. v, 310, P. ext. Le 

jeu me vaut ‘pas la —, la chose ne vaut pas An peine, la 
dépense qu'elle occasionne. Voir des chandelles, avoir un 
éblouissement par suite d'un choc violent à da Lête. Un 
coup de poing... qui lui fit voir-cent mille chandelles, SCARR._ 
Rom. com. 1, 1. || Spéciall. | 1. Cierge. Brûler une — en. 
l'honneur d'un saint. Devoir à Dieu, à-gqn, .une belle —, de-



  

  

CITANFRAINDRE 
“voir de la reconnaissance. | 2. Chandelles qui servaient 
8 éclairer une salle de théâtre. Je crie toujours : « Voilà 
qui est beau! » devant que les chandelles solent allumées,. MOL, 

Préc. rid. se. 9. | Fig: Vous enflez sa renommée Avant qu'on 
ait encor la — allumée, La Fr. Ragotin, 1v, 1. [| 3. Bougie 
qu'on allumait dans certains cas, avant de prononcer une 
excommunication, laissant au pécheur le temps de se ré- 

.tracier, de se repenlir, jusqu’à ce que la hougie füt con- 
© sumée. Excommünier à — éteinte. Dans le mêrne sens. Ad- 
Jager à — éteinte, les enchères durant jusqu'à ce que 
chandelle soit consumée. | 4. — romaine, pièce d'artifice en. 
forfne de grosse chandelle qui lance des étoiles colorées. 

.… 12° Nom donné à diverses pièces verlicales de bois, 
de fer, qui servent d'étai dans la construction d’une mai- 
son, d'un navire. || P. anal. Pièce verlicale qui servait à 
maintenir la partie supérieure d'une presse d'imprimerie 
pour l'empêcher de varier. M 
“CHANFRAINDRE [chan-frindr'] ©. #r.° 
{érym. Composé avec chant 2, côté, et lance. verbe frain- 

dre (lat, frängere}, briser, $ 208. On écrit souvent chantrein- 
dre. (Cf. chantrein 2.) |} 1400. Une fourme de maçonnerie chan- 
fraincte par dehors œuvre, dans GODEF. chanfraint.] ‘ ’ 

1 Vieilli. (Technol.) Tailler en demi-biseau. (Syn. chan- 
freiner.) ‘ : 

- 4. CHANFREIN {chan-frin] s. mn. . 
[éÉryat. Origine inconnue. || xnes. Perceval, danscoper. 

Suppl] Lt 
Pièce d'armure qui protégeait le devant de la tête 

du cheval. || P. anal. Piècede caparaçon destinée à cou- 
vrie celte parlie. || P. er£.| 1. Partie antérieure de la tête. 
du cheval, du front aux naseaux. | Partie qui s'étend du 
front au museau chez cérlains mammifères. | 2. Bouquet 
de plumes qui garnit la tête des chevaux de parade. | 
Bouquet de plumes relevées qui garnit la base du bec 
chez quelques oiseaux. ° ° 

2. CHANFREIN {chan-frin] s. m. ot 
[Érvm. Pour chantraint, subst. particip. de chantraindre 

(V. ce mol), $ 45. runer. et TRÉv. écrivent chamfrain. || 
*, XVSS. Auront les rabas de la dite huisserio pié et demi de 16 

entre le vierre et le chanfraint, dans.La c.} 
1 Demi-biscau qu’on forme en ahattant une partie de 

l'angle d’une des faces; Tailler en — une pierre, une poutre. 
Î P. anal. Moulure ayant pour profil un quart-de rond. 
(Cf. scotie, nacelle.) |] P: er£. (Technol.) Creux de forme 

‘ conique pratiqué dans certaines pièces du mécanisme 
d’une montre. ‘ 
“CHANFREINDRE. Ÿ. chanfraindre. 
CHANFREINER [chan-frè-né)} v. &r. 
[érys. Dérivé de chantrein, 8 154 } 1690. Chamfrainer, 

FORET) ‘  - 
1 Tailler en chanfrein. 
"CHANFRENEAU {chan-fræn5]. K. chinfreneau. 
CHANGE [chänj'} sm. ‘ 
[éryx. Subst, verbal de changer, $ 52. |}xi s. Por‘ un des 

nozcent des paiens prenez : Ci a bon change, Roncew. tir. 236.] | 
FE. Vieilli. Changement. (Soleil) qui fait sentir au monde 

Le — des saisons, MALI. Poés. 44. Que nos fortunes prospè- 
res Ont un — bien apparent! 1n. i0#d. 19. Vous m'osez pousser 
à Ja honte du —! corx. Cid, mnt, 6. ‘ 

£f, Aclion de changer une chose contre une'autre. Ga- 
gner, perdre au —, P. erf. Vieilli, Ce: qu'on doune en 
échange. Renëre le —, et, fig. rendre la pareille. Un nou- 
veau galant qui survient lui rend le —, LA Bn. 13. ° 

| Spéciall. || 4° (Finances.) Action de changer dés. va= 
leurs (or, argent, billet, etc.) contre des valeurs équi- 
valentes. Un burean de —, Fixer le prix du —. || P. ef: Let- 
tre de —. | 1. Letire par laquelle le’ souscripteur mande 
à une autre personne, résidant dans un autre lieu, de 
payer à tel jour une somme indiquée, à celui au profit 
duquel la lettre est souscrite. 2. Sorte de billet'en forme 
de lettre de change dont lé non-paiement entraînait la 
contrainte par corps. |] Agent de —, oficier public institué 
dans les villes qui ont une bourse de commerce, pour 
négocier des effels publics français ou étrangers (titres 
de rentes, aclions, obligations, ete.})et pour coter ces di- 
verses valeurs. , ° : ° 
[29 (Chasse.) Substitution que fait une bête, poursui- 

. vie par les chiens, d'une autre qu'elle met à sa place. Le 
cerf donne le — aux chiens. Que de raisonnements pour con- 
server ses fours! Le retour sur ses pas, les malices, les tours, 

— 39T— . CHANGER : 
Et le —, et cent stratagèmes, LA F, Fab, 1, 20, Disc. à Mme de 
la Sablière. Les chiens ont pris le —, ont été dupes de ja 
substitution. P. anal. En parlant du faucon. Aller au _. 
quitter l'oiseau qu’il chasse pour en poursuivre un autre. 

|] Fig. Donner, faire prendre le — à qq, l'induire en erreur 
en lui faisant prendre une chose pour une autre, Je sais 
l'affaire et ne prends point le —, MOL. Tar£. 1v, 3. A cette 
amour naissante il faut donner le —, 1D. É(. 1,7. 

© CHANGEANT, ANTE [chan-jan, -jänt'} adj. . 
ÉÉrvsm. Adj. particip. de changer, $ 47. || Xu° s. N'iert ne 

muables ne chanjanz, BENERIT, Ducs de Norm. 12710.] 
1} Qui change souvent (de manière d'être). Ce qui nous 

rend sichangeants dans nos amitiés, LA ROCHEr. Max. 80. Une 

immortelle beauté a pris la place d'une beauté changeante et 

mortelle, Boss. Marie-Thérèse. Étoile changeante,dont l'éclat, 
la grandeur apparente change périodiquement. Certaines 
couleurs changeantes et qui sont diverses selon Les divers jours 

dont on les regarde, LA ur. $. Dans le mème sens. Étoffe 
changeante, dont la couleur change suivant le jour sous 

lequel on la regarde. {Pigeons) Au col —, au cœur tendre et 
fidèle, LA Fr. Fab. vu, &.]] l'ig.-La fortune est changeante. Un 
caractére —. Leurs volontés changeantes, BOSS. À. de Gonz. 

©” CHANGEMENT {chan-je-man] s. #, ‘ 
- [érrx. Dérivé de changer, $ 115. {| xue s. Cangement, 
.Psaut. d'Oxf, 1xxxvi, 52] - 

1 Action de changer, résultat de celle action. 
1 4° Ce qui rend autre, (Avec un complément précédé 

de la préposition de, qui indique sur quoi porte le chan- 
gement.) — d'état des corps, leur passage à J'étal solide, . 
liquide, gazeux. Faire faire aux troupes un — de front. Un — 
de décoration. — de quartier de la lune. — de lune, de saison, 

de temps, passage à une lune nouvelle, à une autre sai- 
son, à un autre état atmosphérique. — de main (au ma- 
nège), mouvement à la suite duquel le cheval se trouve 
longer le manège cn sens inverse. — de pled au galop, 
mouvement par lequel on fait changer au cheval celui 
des pieds de devant qu'il avance le premier en galopant. 
— de domicile. — de direction. — de gouvernement, de minis- 
tère. — de vie, de conduite. ‘ 

; 

  1 20 Ce qui rend différent. Faire un. — à son. costume, à 
sa coiffure. On à fait des changements dans cette. maison, dans 

la ville. J'af été frappé du — de son. visage. Il y a du — dans 

| les affaires, Les changements de la mode. Il s'est opéré un grand 

i — dans sa position, dans son caractère. Da pareils change- ‘ 

ments ne vont point. sans miracle, COnX. Poly. v, G. Adml- 
rez donc avec nous ces. grands changements de la main de 

Dieu, Boss. La Vall. Absoll. Le —; considéré comme le 
caractère de ce qui se passe, de.ce qui est périssable. Sor- 
tez du temps et du —, aspirez à l'éternité, uoss. D. d'Orl. 
CHANGER [chan-jé] v. fr. et intr. ° 
[étyx. Du lat. pap. “cambigre, pour cämbire; me. s. de- 

venu *cambjar, changler, changer, &$ 379, 472, 438, 207, 631 
et 291. |} xu° s. Veit lo Guillelmes, le sens cutde changier, 

j Gouronn. de Lauis, 1112.] - 
1. V. be. ]j 4a Rendre autre. — son ameublement. — les 

draps d'un lit. — son costume, et, ellipé, famil, Se —, chan- 
ger ses vêtements, son linge. Le malade a besoin d'être 
changé. —-sa coiffure. Le ministère a été changé, On a. changé 

«le directeur de l'établissement. Un enfant changé en nourrice. 

| — une chose pour une autre, Fig. — son cheval borgne pour 
un aveugle, perdre au change, {V. borgne et aveugle.) — 
de l'or pour des billets, une pièce pour do la monnaie, ct, ab- 

soll, N faut que je change. ||‘ — contre, échanger. — des 
meubles contre des tableaux. {| — en qqn, qqch, transformer. 
La femme de Loth fut changée en statue de sel. Les compa- 

gaons d'Ulysse furent changés. en. bètes. Comment en un plomb 

vi l'or pur s'est-il changé? nAc. Ah, 111, 7. Sa tristesse se 
change en joie. Vieilli. Avec la préposition à au lieu de en. 
Dhumble toit davient temple, et ses murs Changent leur frêle 

enduit aux marbres les plus durs, LA 5. Phil. et Batcis, Dans 
l'eucharistie, le pain se change au corps de Jésus-Christ. 

‘1 29 Rendre différent. Sa. maladia l'a changé. Il est bien 
changé. Un. de ces esprits remuants:et audacieux qui semblent 

étre nés pour — le monde, BOSS. Jt. d’Anyl. Puisqu'il change 
mon cœur, qu'il veut — l'Éfat, ConN. Cinna, v, 8. Un moment 
a changé ce courage inflexible, ac. Esefh.ir, $. — la caractère’ 
‘de qqn. H est changé à son avantage. Que les tomps sont chan- 

gés! Rac. Afk..1, À. —.la direction du gouvernail, et, dans le 
même sens, — la barre du gouvernail. — 5e3 résolutions, ses 

habitudes. Fig. — ses batteries, son plan, ses mayens d'action.  



. prêtre régulier, du grec xxvwv, règle, devenu cançnie, 

. conx. Tois. d'or; 1v, 3. — de couleur. Vous vous troublez, 

CITANGEUR 
XIE, V.intr. Devenir autre, différent. Le temps a changé. 

- Le vent change. Sa fortune a changé. Il a beaucoup changé dans 

sa dernière maladie. Son caractère a changé. Cet homme aime 

à —, est inconstant. Spécialt, En parlant de l'incons- 
tance en amour. Et qui change une fois peut — tous les jours, 

Madame, et changez de visage, RAC. Brit. 11, 3. — d'avis, de 
résolution, de parti. — de conduite, de ton. Muse, changeons 

de style, noir. Sal. T. Fig. — de style, de langage. — de di- 
rection, de position. Je ne veux point — d'état, La F, ab. xu, 

4. Les affaires ont changé de face. | Changer de vêtements, de 
linge, et, absol{, Ii a été obligé de — en entrant. — d'apparte- 
ments, de domestiques. Spéciall. — de pied, en parlant d'un 
cheval au galop, galoper sur unauire pied. (Ÿ. changement.) 
-CHANGEUR, "CHANGEUSE {chan-jeur,-jeuz’] s. m. 

et f. - Le 
{éryxm. Dérivé de changer, S 112. || xn° s. Cangeeur de 

monoles, dans DEL. Rec.] e 
. [} Celui, celle qui fait le commerce du 
monnaies, billels'de banque, eic.). 
."CHANLATTE [chan-lät’]s. f. mo 
[éryM. Composé de chant 2, côté, el latte, $ 200. [| xrrre 8. 

Et li chevron et les chanlates, RuTEB. Voie de Paradis, 584.] 
Ï (Technol.) | 4° Plancheite en biseau qui porte le 

dernier rang de tuiles, d'ardoises d'un comble, et forme 
saillie de manière à empêcher les eaux pluviales de cou- 
ler le long du mur. ° . Do 
"12° Perche qui sert à faire 

d'un cours d'eau. ‘ : re 
1 8° Sorte d'échelle où l’on étend les harengs pour 

les saurer, ° . . 
CHANOINE [chàa-nwän’] s. m. Lo 
féryu. Emprunté du lat. ecclés. canÿnicum, m. s, propri, 

change {des 

des arrèts pour le barrage 

chanonie, chanoine, $$ 379, 380 et 291. (C/. canonique, ca- 
nonicat, cc.) || X1° s. Munies, canunies, pruveires curunez, 
Roland, 2956. - 

IL. 4° Anciennt. Ecclésiastique régulier ou séculier, 
mernbre du chapitre d'un ordre religieux ou d’une église 
cathédrale où collégiale. . Le ‘ 

1 2° De nos jours. Ecclésiastique séculier, membre du 
chapitre d’une église cathédrale. — honoraire, et, aésolt, 

— 398 — 

“sonnettes, LA F, Chanson pour une jeune fille.| Spéciall. 

  —, ecclésiastique séculier qui a reçu'd'un évêque le titre 
honorifique de chanoïne et le droit de porter la mosette 
et l'aumusse. || P. plaisant. Mener une vie de —, une vie 
calme, tranquille. Être gras comme un —. Avoir une mine de —. 
*- GHANOINESSE [chà-nwà-nËs'] s. f. Le 

[ÉTYM. Dérivé de chanoine, $ 129. || xrr1°-xive s. La parole 
bien entendons Ke les chanonesses ont dit, 3. DE CONDÉ, dans 

LELs. Rec.] : . 
1 4° Religieuse de certaines communautés. Chanoines- 

ses de Saint-Augustin. - Fo 
2 Fille noble qui, sans faire de vœux, faisait partie 

d'un chapitre ou d'une. communauté, dont elle pouvait 
sortir pour rentrer dans le monde etse marier. : 
CHANOINIE {chä-nwä-ni} s. {. FT 
[Érxx. Dérivé de chanoine, $ 68. |] xue s. Des’evesquez, des 

chanoinles, BENEEIT, Ducs de Norm. 1, S36, dans Dec. 
Mater.] | LL ‘ 

Î Vieilli. Canonicat. 
CHANSON [chan-son] s. f. 
[éTyu. Du lat: pop. cantignem, m..s. de cantare, chan- 

ter, $$ 379, 406 et 291.] ° : 1. 
I. Pièce de petits vers généralement civisée en ‘cou- 

plets avec refrain, qui se chante sur'un air populaire, 
C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait! LA Fr. Fab. vir, 
9. Qu'on te mette en chansons, mor. Sgan. sc. 9. Comme àit 
la —, en parlant d'une chanson connue.| — à boire, chan- 
son de table où l'on fait d'ordinaire l'éloge du vin. | — 
satirique. Mettre qqn en chansons. | — à danser (arch.), chan- 
son sur un air de ronde. || Fig. Famil, | 4. Propos qu'on 
répèle comme un refrain, Leurs successeurs ont tous répété 
la même —, FURET. Rom. bourg. 1, 5. | 2. Propos qui n'a 
pas plus d'importance qu’une chanson. Chansons que tout 
cela, MOL. Éc, des m. 1, 2, Ne nous amusons point, ma fille, 
à ces chansons, Ib. Tarf, 11, 2. | 8. Pour parler d'un chan- 
gement inatlendu chez qqn. Mais voilà bien une autre —] 

IL. Ancienn£. — de geste, et, absolt, —, sorte de poème 
héroïque chanté. La Chanson de Roland.   CHANSONNER [chan-sd-né] v. fr. 

\ 

- CHANTAGE | 
[éryxx. Dérivé de chanson, $ 154. ]| 158. Les bergers sur 

le tendre herbis Chansonent de leur chalemie, LA PORTE, dans 

bELB. tec. Admis ACAD. 1740.) . - 
ff Attaquer dans des chansons satiriques. — le roi, les 

ministres. . LOT : + 

CHANSONNETTE {chan-sd-n61'] s. f. | 
{Érv. Dérivé de chanson, $ 133. | xn° s. Chancenete ou 

Vers, CHRÉTIEN DE TROYES, Cliges, 2844.] : 
J| Petite chanson. Vous faites joliment Lettres et chan-- 

Chanson comique. 
- CHANSONNIER {chan-sd-nyé] s. m. 
. [érrx. Dérivé de chanson, $ 115. coTen. donne le mot 
au sens de « qui a toujours la chanson aux lèvres ». || 
(Au sens KL.) xiv® s. Un chançonier de Mons Gasse, dans DELB. 
Matér. | (Au sens EX.) xvus s. Lelt. sur l'arrivée de Lulli 
aux champs Élyscées, dans Tnév.] 

‘XL. Recueil (manuscrit) des œuvres lyriques des trou- 
vères, des {roubadours. ‘ 
+ AL [40 Faiseur de chansons. Adjectivt. Famil. Muse 
chansonnière. " DT ° . 

12° P. ext. Titre donné à certains-recueils de chan- 
sons. Le Chansonnier des dames. Le Chansonnier populaire, 

4: CHANT {chan; l's se lie au plur.] 5. 2, 
[érys, Du lat. cantum, 2. 5. 8$ 379 ct 291.) -. 

- L Suile de sons musicaux {faisant partie d'une échelle 
ou gamme) émis par une voix humaine. Un — grave, plain- 
tif. Des chants d'allégresse, de victoire. Puissent nos chants Du 

cœur d'Assuérus adoucir la rudesse, nac. Esth. 111, 3. Le — 
des sirènes. | Aéso/{. L'action de chanter. Les soldats mar- 
chaient au — de la Marseillaise. Cultiver le —. Maitre de —. 

L'art du —. |} P. anal. Le — des oïseaux. Le — du rossignol. 
| Fig. Le — du cygne, dernière œuvre remarquable d'un 
musicien, d'un poète où d'un orateur(par allusion à l'er- 
reur des anciens qui croyaient que le cygne mourant fai- 
sait entendre son chant le plus mélodieux). | Le — dû coq. 
Se réveiller au premier — du coq, à l'heure où le coq com- 
mercé à chanter, | Le.— de la cigale. | : Te 
IT. Composition musicale destinée à être chantée. . 

|| 4° La partie destinée à être chantée (par opposition 
à l'accompagnement), dans un morceau de musique vo- 
cale. Dire le — sans l'accompagnement. Les diverses parties 

de — d'un chœur. (Cf. air) - | 
‘ [20 P. anal, Partie mélodique d'un morceau de mu- 
sique instrumentale (par opposition à l'accompagnement). - 
Le — des violons, des violoncelles. n .. ° 

f 3° Musique de chant d'un caractère déterminé. Le 
-plain-—, psalmodie de la liturgie catholique dans le genre 
diatonique, de mesure et de tonalité uniformes. — ambro- 
sien, grégorien, sortes de plain-chant dont l'invention est 
attribuée à saint Ambroise, au pape Grégoire Ier, 

EL, Vers lyriques, épiques. 
|| 4e Vers lyriques (destinés dans le_principe à ètre . 

chantés).. Un — nuptial, guerrier. Des chants nationaux, Les 
chants de Pindare, de Tyrtée, d'Anacréon. De 

‘20 Au plur. Dans le style relevé, vers épiques (pri- 
mitivement chantés par les rapsodes). Les chants d'Homèére, 
de Virgile. Muse, inspire mes chants. || l. ert. Nom donné à 
chacune des parlies qui forment les divisions de certains 
poèmes épiques, didacliques. Les vingt-quatre chants de 
l'Ilade, Le quatrième — de l'Art poétique. Le Tasse, de poétique 

mémoire, a divisé son ouvrage par chants, FURET. Rom. bourg. 
1, 5. . - Fe 

2, "CHANT [chan] s. 2#.-- . 
-[Étyx. Du lat. cantham, grec x2v065, proprt, coin d'un ‘ 
objet, &$ 319 et 294. acaD. et la plupart des dictionnaires 
écrivent à tort champ. Qqns emploient la formenormanno- 
picarde cant. |] xt1® s. Un Moncel noir avoit paint en un cant, 
Naiss. du Cheval. au Cygne, dans pets. Rec.]. 

1 (Technol.) Face étroite d’un objet (par opposition à 
la face large qui en forme le plat). Poser de — une meule, 
une médaille, sur telle ou telle partie du tour, et non sur 
le plat. Spécialf. En parlant d'objets à face rectangulaire. 
Poser une planche, une brique, un livre de —, sur la face per- 

pendiculaire au plat dans le sens de la longueur (par 
“opposition à debout). || (Mécan.) Roue de —, dont le plan, 
horizontal ou vertical, est perpendiculaire à la direction « 
des dents, . ee 
.CHANTAGE [chan-täj']s.m. . 
{érrs Dérivé de chanter, 8 78. || 1796. ENcyeL. MËTE.] |



  

© CHANTANT. 
1 4° Sorte de pèche où l'on fait du bruit pour engager 

le poisson à donner dans le filet. (Syn. huage.) . 
1 20 Fig. Néolog. Action d’arracher de l'argent à qqn 

en faisant ou en le menaçant de faire sur son compte des 
révélations scandaleuses. . - 
CHANTANT, ANTE {chan-lan, -änt'} adj. . 

: [Éryst. Adj. parlicip. de ‘chanter, $ 47. {| x1V® s. Tel amant 
sont chantant et déduisant, Ârs d'amour, dans veus. Rec.] 

I 4° Propre à être chanté. Le phénix de la poésie chan- 
tante (Quinault), LA BR. 12. P. anal. Musique chantante, où 
il y a de la mélodie. Langue chantante, dont la prononcia- 
lion à qqch de musical. | En mauvaise part. Déclamation, 

‘prononciation chantante, où certaines inflexions de la voix 
reviennent uniformément, comme dans un chant. 

Î 2° P. ext. Néolog. Où l'on chante. café —. 
. CHANTEAU [chan-{6]s. m. . : 

[éryx. Dérivé de chant 2, coin, $ 126. || xure s. L'escu lur 
a mis en chantel, BENEET, Ducs de Norm. 11, 1256.] 

1 4° Morceau coupé à un grand pain. || Spécialt. Mor- 
ceau de pain bénit envoyé à la personne qui doit rendre 
le pain bénit le dimanche suivant. |] P. erf. Pain entamé. 
Fig. Couper du pain au — (avoir du pouvoir en un lieu), 
oub. Curios. franç. ° 

12° Morceau coupé dans une pièce d'étoffe. Tailler en 
plein drap, sans —. P. anal, Morceau en pointe que les tail- 
leurs ajoutent sur les côtés d’un vêlement pour l'arrondir, 

f S°.(Technol. Petite douve qui, de chaque côté, ter-. 
mince le fond du tonneau: || Chacune des jantes d'un rouet. 
.CHANTEPLEURE {chant'-pleur; en vers, chan-te-...] 

sf. ° : [ 
[érru. Composé de chante et pleure, impér. des verbes 

chanter el pleurer, à cause du bruit que fait le liquide en 
coulant, $ 209. On trouve aussi, par abrévialion, cham- 
pleure, dialect. champlure. || x11*-Xitie s. Or puis avoir nom. 
Chanteplore Qui de duel chante et de tristor, dans BARTSCH, 
Rom. und Paslour. p. 16.] . 

1 4° Grand entonnoïir qui sert à transvaser le vin, le 
cidre, la bière, elc., dans un tonneau. 
: 1 2° P. ext. | 1. Cuvier à fouler le raisin, garni d'un 
robinet qui laisse couler le vin dans la cuve. | 2. Robi- 
net d'un tonneau mis en perce. | 8. Arrosoir à queue lon- 
gue et étroite. : . ‘ 

[| 3° Barbacane, fente ménagée dans un mur qui sou- 
tient des terres, pour l'écoulement des eaux. || P, ana, 
Rigole pratiquée dans la berge d'une rivière. 
CHANTER {chan-lé] v. dr. et'intr. 
{érym. Du lat. cantare, me. s. $$ 379, 205 el 291.] 

* L}49 Faire entendre avec la voix un air de musique, 
un chant. — une romance, un air d'opéra, un cantique. P. ert. 

— des paroles sur un air, et, dans le même sens, L'italien” 

se chante mieux qne le français. — la messe, ct, e/lipf, Pain à 

— (la messe), hostie, pain azyme dont on fait les hoslies 
pour célébrer la messe, dont on enveloppe les bols phar- 
maceutiques pour les avaler. (V. azyme.) Absol!. Apprendre 
à —, Vous chantiez? j'en suis fort aise, LA F. lab. 1, 1. Je ne 

‘croyais pas que ma fille fût si’ habile que de — ainsi à livre 

ouvert, MOL. Mal. im. 11, 5. — au tutrin. P. anai. En parlant 
de certains instruments de musique dont les sons peuvent 
être tenus, liés, de manière à imiter le chant de la voix | 
humaine. Le piano ne chante pas comme le violon. P. ext, En 
mauvaise part. — en lisant, en récitant, lire, réciter avec des. 
inflexions de voix qui reviennent uniformément, comme 
dans un chant.|| Fig. Famil. — toujours la même chanson, 
18 même refrain, la même antienne, répéter toujours la même. 
chose. Je lui ferai — une autre gamme, je le ferai changer 
de ton, de langage. — une antienne à qqn, lui adresser des 
reproches. — pouilles à qqn. (V. pouilles.) —"‘la palinodie, 
dire tout le contraire de ce qu'on avait dit. — Magnificat 
à matines, faire qqch à contrelemps. C'est comme s'il chan- 
tait, on n'altache pas plus d'importance à ce qu'il dit 
qu'à une chanson. Que vient-il'nous —? quelle sottise vient- 
il nous dire? et, dans un sens analogue, Qu'est-ce qu'elle 
chante, cette physique? MOL. B. gent. 11, 4. Spécialt. (T: 
d’argot.) En parlant d'un criminel mis à la question, faire. 
des aveux. He faut faire —, (c'est-à-dire) 41 faut qu'il parle 
ou qu'il confesse, OUD. Curios. franç. P. ext. Faire — qqn, 
lui faire faire qqch par contrainte, par violence,.et, néo- 
log. (sous l'influence de chantage}, l'obliger à donner de 
l'argent en le menaçant de faire sur son compte des ré- 
vélations scandaleuses, * , 

— 399 — 

-Cheville qui sert à tendre ct 

  

CHANTIER 
1129 P. anal. Les oiseaux chantent. On entend — le rosslt- 

gnol, l'alouette. L°, e.r£. Un misérable coq à point nommé chan- - 
tait, La F. Fab. v, 6. Fig. La poule ne doit point — devant | 
le coq (la femme ne doit point parler devant Je mari), MOL. 
F. sav. v, 3. La cigale ayant chanté Tout l'été, LA r. L'ab. 1, 
1. 1}P. ert. En parlant de certains bruits qui présentent 
comme une succession de sons. L'eau chante, l'eau près de 
bouillir fait entendre un murmure produit par les bulles 
d'air venant crever à la surface. La porte chante, crie surses 
gonds. | Fig. Une porte mal graissée chante, il faut graisser 
la patte à qqn, le bien payer pour oblenif son silence. 

IL Célébrer par des chants poétiques. Tout l'univers est 
plein de sa magnificence.. Chantons, publions ses bienfaits, 
RAC. Ath. 1, 4. Je chante ce héros qui régna sur la France, 
vOLT. Henriade, 1. Pour — un Auguste {1 faut être un Virgile, 
BoIL, Disc. au roi. — les exploits, les victoires de qqn. Fig. 
— victoire, se vanter d'être vainqueur. P. ext. — les 
louanges de qqn, célébrer ses mérites. || P. ert. (rare en c: 
sens). Chansonner. L'armée se console de la perte d'une ba- 
taille lorsqu'elle a chanté le général, MONTESQ. Éspr., des lois, 
Ix,.-7. 

1. CHANTERELLE{chanl'-rèl; envers, chan-te-...]s. f." 
(érxa. Dérivé de chanter, $ 126. || xvie s. Les petits fre. 

dons de ma chanterelle, YVER, Print. p. 519.] 
I. Oiscau femelle (spécialement caille, perdrix) qu'on 

met en câge pour allirer par son chant d'autres oiseaux 
de même espèce. Adjeclivt, Des aloucttes chanterelles pour 

_en attraper d'autres/bE BRoSsrs, Leé{. d'Ialie, 11, 45, Co- 
lomb. - 

I. Dans un instrument à cordes, celle qui est la plus 
mince etqui a lesonle plus aigu. Appuyer sar la —, pour 
en auginenter le son, et, fig. insister quand l’occasion 
s'en présente Sur un point essentiel, || P. plaisant. La — 
du bourreau (la corde de la potence), ouv. Curios. frang. | 
P. ext.| 1. Bouteille de verre très mince dont le fond est 
percé et que le soufile fait vibrer musicalement. [-2. 
{Technol.) Pelite bobine (bruyante quand elle tourne) 
employée par les tireurs d'or. (Qqns disent chanterille.) |: 

à faire vibrer la corde de 
l'arçon des chapeliers. ° 
- 2. ‘CHANTERELLE {chant'-rèl; en vers, chan-te-...i 
sf. : ! 

{Érrx. Peut-être dérivé de chant 2, coin, $ 126. || Néo- : 
Log.) : - 

Il (Technol.) Fausse équerre des” menuisiers et des 
charpentiers. ‘ - 

8. "CHANTERELLE [chanl'-rèl; envers, chan-te-...] 
s. f. 
rss. Emprunté du lat. des bolanistes cantharella, qui 

dérive du grec 74/2295, coupe, nom donné à Ja girolle 
à cause de sa forme. (C/. girolle.} |] 1771. rrév.] , 

il Givolle, champignon comestible. ° 
"CHANTERILLE {chant'-rt;"; en vers, chan-te-...]. 7”, 

chanterelle 1. . 

-CHANTEUR, EUSE [chan-teur, -leuz'}s. m. ct f. 
. [érvs. Dérivé de chanter, $ 112. (Cf. chantre.} |] xue s. 
Ne quer mais oïr chanteresse ne chantur, fioës, 11, 19.) 
* |] Celui, celle qui chante. {| Spécialt. Celui, celle qui 
fait méticr de chanter. Un — des rues. Un — ambulant. Une 
chanteuse légère, celle qui chante les airs légers. Une forte 
chanteuse, celle qui chante les grands airs d'opéra. (Cf. 
cantatrice.) Adjectivl£. Oiseaux chanteurs. Le faucon —, : 
CHANTIER {chan-tvé] s. m. 

-[érvs. Du lat. cantérium, proprt, cheval hongre, puis 
pièce de support (cf. pour la métaphore, chevalet, pou- 
tre, etc.), 8$ 379, 309 ct 291.] | 

} 4° Morceau de bois, de pierre, qui sert de support. 
Pièce de bois, de pierre, sur laquelle on couche des ton- 
neaux dans un cellier. Mettre une barrique sur —. Pièce de 
bois qui sert à caler les colis, les barriques, dans un na- 
vire. | Morceau de bois qui relie les bûches d’un train de 
bois. || Solive garnie d'étoffe sur laquelle on appuie les 
glaces. || Spécialt. Ce qui sert de support à qqch qu'on 
façonne. Morceau de bois, de pierre, qui supporte le bois 
que travaille un charpentier, la pierre que travaille un 
maçon. | Bloc de bois sur lequel on appuie la quille d'un 
navire en construction ou en réparation. | Appareil qui 
supporte les manivelles d'un cordier. {| Fig. Avoir un ou- 
vrage sur le —, être en train d'y travailler. Lo 

j! 2° Entassement de matériaux posés les uns sur les



CHANTIGNOLE 
autres. || Spéciall. Entassement de bois. Le bols est demeuré 
em— au bord de Ja mer, PARÉ, XVI, 7. | Vieëlli. Bûcher pour 
des funérailles. Ayant bâti un —, AMYOT, Ofhon, 21. 
‘ 1} 8° Lieu où des matériaux sont entassés, (Cf. atelier.) 

4 Spécialt. Lieu où l'on empile des bois de chauffage, de 
construction, ete., en .altendant qu'on les emploie ou 
qu'on les vende. |} P. ext. Lieu où l'on dépose des maté- 
riaux pour les travailler. Un — de construction (pour une 
maison, pour un navire). | Vieëllé. Mettre un navire sous le 
— (le chantier étant couvert). . 
CHANTIGNOLE {[chan-ti-ñd]} s. f. 
féryw. Semble dérivé de chant 2, côté, $$ 100 et 86. On 

trouve en ane, franç. chantille au sens 2: (V. coper.)|| 1690. 
FURET. Admis ACAD. 1762.] A 

J{Technol.)jf4° Console de bois qui soutient les pannes 
de la charpente d’un toit. - - 
2° Brique mince pôur tuyaux, âtres, ele. Brique de — 

ou d’échantillon, L1GER, Nouv, Mais. rust. dans bELB. Rec. 
CHANTONNER [chan-id-né] v. ênér. et fr. 
[éTyM. Dérivé de chanter, $ 168. | 1552. cu. EST. dans 

- DELB. Rec. Admis AcAD. 1835.) ’ Û 
1} Chantier à demi-voix. LL 
CHANTOURNER fchan-tour-né] v. ér.. | 
[ÉTYM. Composé de chant, côlé (P. chant 2}, et tourner, 

8 205. || 1611. corn. | acaD. donne le part. passé en 1740, 
l'infin: en 1798. 5 _ ‘ 

[| (Fechnol.) Évider (une pièce de bois, de métal, elc.) 
“suivant un profil tracé, Spccialt. Subst. parlicip. m. Un 
chantourné, pièce d'un lit, entre le dossier et le chevet. ‘ 
CHANTRE [chäntr}s. m. oo: 
[éryx. Du lat, cantor, 2. s. $$ 319, 290 el 291. (C7. chän- 

teur.)] ‘ . 
{| Celui qui chante. Du plus habile — un houc était le prix, 

BoiL. Ari p. 3. Il lui amena la pratique des chantres du Pont- 
Neuf, SOREL, l'rancion, pA198. || Spéciall. Celui qui chante 

-au service divin dans une église, un temple, etc. Grand —, 
maitre du chœur, qui préside au chant duns une: église 
cathédrale ou collégiale. | Fig. Celui quichante, célèbre 
en vers un héros, un grand événement. Le — d'Achille, Ho-- 
mère. Le — thébain, Pindare. Quand le premier — du monde 
Expira, LEFR. LE POMP. Mort de J.-B. Rouse.f} P, anal. Le — 
des bois, le — du printemps, le rossignol, la fauvette, etc. 
CHANTRERIE {chan-tre-ri] +. / : 
[érym. Dérivé de chantre, $ 69. Ordinairement chante- 

rie au Xvi 5, par euphonie, $ 351. } 1564."Chanterie , 3. 
TuERRY, Dicl. franç.-lal. | 1611. Chantrerie, COTGR.] 

1 44 Vieilli. Maîtrise de chantres d'église. 
|| 20 Diguilé de grand chantre dans une église. 

. [| 8° Chapelle dotée d'un revenu qui sert à entretenir 
un prètre chantant régulièrement là messe pour le repos 
de l'âme des fondateurs. ‘ te 
CHANVRE {chänvr'] 5. m. 
[érys. Du lat, cannabem, m. s. devenu chaneve, chanve, 

S$ 379, 290 et 291, chanvre, $ 861. (Cf. canevas.) Une forme 
Jal. secondaire, canabem, a donné primilivement *chieneve, 
d'où chéneviére, chénevis. (V. ces mots.) Le mot est fém. 
en lat., ei ce genre, employé par La r., est resté dans plu- 
sieurs palois; mais le lat. a aussi la forme plus rare can- 
nabum, masc., d'où le genre actuel, attesté dès le xiue s.] 

1 Plante herbacée dont la graine est connue sous. le 
nom de chénevis {F”. ce snat) et dont la tige fournit des fila. 
ments qui servent à faire Je fil, la toile, ete. |} Veil. &. f. 
Il arriva qu'au temps que la — se sème, LA F. l'a. 7, &. Du 
fl, de la toile, une corde de —. |} Fig. Furmil. 1 mérite une 
cravate de —, il imérite la corde. Poël. Corde. Son ‘antique 

- Statue Pendit sous un — brutal, A. uAnvter, lambes, Idole: 
CHAOS [kà-5; l's se lie] s. 20. | ‘ 
(éTyn. Éinpranté du lat. chaos, grec y ats. mes. Hxyes: 

Nat. à l'alch. dans sirrré] 7 0 
1 4° État de confusion des éléments qui. suivant certai- 

nes théogünies, aurait précédé l'oiganisation du monde, 
Ta sagesse, grand Dieu, dans tes œuvres tracéa, Débrouilla le 
—, Rac. lynmes du Brév. ram. mardi, vèpres. 
| ® Fig. Confusion et désordre complet. £'est ùn —. 
11 débrouille. l'horrible — des deux empires, le habylonien et 
l'assyrien, LA LR. 5, Quel monstre, quel —, quel sujet de con- 
Yradiction (que l'homme)} pasc. Pens. vit, 4. Et plus mon 
esprit y repasse, Moins j'en puis débrouiller le funeste —, MOL- 
Amph. ui, 1.]] Spécialt. Entassement confus de blocs, 
Ge rochers. Le — ds Gavarnie (Pyrénées). 
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TO CHAPEAU: 

[Érym. Dérivé de chaos, $$ 63 et 229. |] N'éolog.] 
Il Relatif au chaos. | . . 
CHAPE [chäp'] s. f. ‘ : 
[éryM. Du lat, pop. cappa, sorte de coiffure, mot enre- 

Bistré par 1SIbORE DE SÉVILLE. (ve-vic s.}, rattaché à tort 
‘par lui au lat. capere, contenir, et dont. l'origine est in- 
connue, £$ 319,294, 306 et 291. {C/. chapean, chapelle, cha- 
peron.)] . 

I. Vieilli. Cape, manteau. Fig. Et vous menez. sous — un 
train que je hais fort, 01. Taré. 1, 1. ——-chute. (V. ce mot.) 
1 Spéciall. Manteau de cérémonie que portent. les évé- 
ques, que revèlent les chantres, les prêtres, pour cerlaius ‘ 
offices solennels. Fig. Prox. Disputer de 1x — de l’évêque, 
d'une chose à laquelle on n’a aucune, raison de s'inté- 
resser. De la — à l'évêque, hélas] ils sebattaient, La P, Con- 
tes, Joconile. Ils se battent. de la — à l'évêque, GHERARDI, 
Th: ilal. iv, 162. 

: EL (Technol.) Pièce qui recouvre gqch. | 4. Chapiteau 
de la cucurbite d’un ulambie. | 2. Couvercle qu'on met 
sur un plal pour tenir les mets chauds. | 3. Bande de fer- 
recourbée dans l’intérieur de laquelle tourne la poulie sur 
son axe. | 4. Pièce de cuivre qui enveloppe le pivot d’ure 
boussole, le touret d'un graveur sur pierre. | 5. Pièce d'a- 
gate, d'acier poli, sur laquelle pose le couteau d'un fléau 
de balance.| 6. Pièce de métal circulaire qui garnit le bord 
d'un fourneau à son extrémité supérieure. {7. Second fût 
dont on entoure, pour Je préserver, un tonneau de vin, 
un baril de poudre. 8. Table qui recouvre un sommier 
d'orgue et que traversent les tuyaux. [9. Couche: de 
mortier ou de cirnent qui recouvre Ja surface extérieure 
d'une voûte, le sol d'un lieu qu’on veut daller ou paver, 
1 10. Enduit dont les fondeurs (de cloches, ete.) recou- 
vrent les cires des ouvrages qu'ils jettent en moule. (Cf. 
chemise.)| 41, Enveloppe de bois, de plâtre, d'argile, etc., 
qui maintient le moule dans sa forme quand on le prend 
sur le modèle ou quand on y'eoule la fonte, le plâtre, elc. 
‘CHAPÉ, ÉE [cha-pé] adj. To 

.[éTYu. Dérivé de chape, $ 
suppr. 4798.) ‘ ‘ . . 

- fi 40 Revètu de la chape ecclésiastique. . | 
1 2° P. ext. (Technol.) Blé —, qui a conservé son en- 

veloppe (balle) après avoir élé battu et criblé. || (Blason.) 
Éca — {par analogie avec la chape ecclésiastique, qui va ” 
s’élargissant du sommet à la base), portantun angle dont 
la poinie part du milieu du bord supérieur, 
CHAPEAU fcha-pô] s. m. \ 
{énxu. Dérivé de chape, $ 115.1] xt 5. Et out trait son cha- 

pel, parfont li'at clinet, Foy. de Chart. à Jérus. 116, dans 
peLB. Rec.] - ‘ et 

EL Coiffure que les hommes, les feinmes, mettent sur 
leur tête pour sortir. Porter — {en parlant de l'homme, 
per opposilion à ceux qui portent la casquette; en par- 
lant de la femme, par opposition à celles qui portent le 
bonnet). ° 1 _. 

f} 20 — d'homme, coiffure ayant d'ordinaire une forme 
avec un bord circulaire’plus ou moins large: — de feu- 
tre, de soie (de peluche de soie), de paille {de paille tres- 
sée}, etc. — à plumes. — galonné. — à trois cornes. (VA tri: 
corue.) — de cardinal. Elipt. Obtenir le —, la dignité de 
cardinal. |} Mettre, garder, ôter son —. Ou avait beau heurter 
et m'ôter son —, naC. Plaid. 1, 1, Parler à qqn — bas, latête 
découverte, par respect. Donner un coup de —, un salui en 
ôtant son chapeau. Porter 12 main au —, faire un salut lé- 
ger. Enfoncer son — sur sa tète, el, fég. Enfoncer son —, 

prendre un air assuré. Avoir, mettre son — de travers, sur 
l'oreille, avoir, prendre, un air provoçant. Tirer au sort 
en mettant les billets dans‘ un —. Syéciall. ie xvHIC à. 
Hettre au —, constiluer vue lowine entre qqs person- 
nes. On a toujours toléré 1a mise au — au profit de celci 

qui tombera {au soit}. runGot, Lelé, au ministre de la 
guerre, 8 janv. 1778. Fig. — dé mérite, ct, ellipl, —, gra 
lfication que l'armaleur s'engage à remellre au capi- 
Jaine si 1x marchandise arrive à bon port. || Absolt, Celui 
qui porte un chapeau. Le parti des chapeaux, en Suède, au 
xvug s., le parti des Français, apposé au parti national 
(parti des bonnets). Famil. A cette réunion les chapeaux 
étaientrares, leshommes. Spécialé. Vieilli. Chaperon, per- 
sonne chargée de surveiller qqn. Je soupai chez la Schom 
berg; pour — nous eùmes l'abbé Têtu, MC DE GIIGYAN, dans 

148. | Admis acav. 1762;



  

CIAPE-CHUTE 
SÉV. 618. Frère —, chargé, dans cerlains ordres religieux, 
d'accompagner un père lorsqu'il sort. Fig. Vers de rem- plissage, qui ne vient que pour la rime. . 

Ï 2° — de femme, généralement à forme ou calotte gar- nie d’un bord. Un — de velours, de feutre, de paille, etc. Un 
—— à fleurs, à plumes. Nouer les brides de son —, Un — de bergére, || P. ext. Vicilli, Couronne, — de roses, de fleurs. : 
Notre bergère. lui mit au bras un — de fleurs lesquelles elle venait de cueillir, La P. Psyche, 2, (Cf. chapelet.) Spécialt. 
Couronne de fleurs qui faisait partie du costume de la 
märiée et que lui donnaient ses parents. | Loc. prov. Per-. dre la plus belle rose de son —, ce qu'on a de meilleur, de plus précieux. (Cf. fleuron et couronne.) || Fig. | 4. En par- lant d'un nouveau-né. 11 a encore 1e —, la tête recvuverte de gourme. | 2. En parlant des oiseaux. Le —, partie su- périeure du crâne. | P. ext. —.roux, variété de gros-bec. IL P, anal, || 40 Ce qui rappelle la forme d'un cha- peau. | 4. — chinois, ancien instrument de musique, ca- lotie de cuivre mince garnie de grelots et de clocheites- et fixée au bout d'une tige. [ 2. Cône arrondi qui forme la parlie supérieure de la plupart des champignons. P. anal. — cannelle, l'agaric du châtaignier. | 3. Marcs qui 

” après la distillation restent au fond de l'alambic, en forme 
de calotte. Moût de la cuve où l'on fait le vin, qui, sou- levé par les gaz que dégage la fermentalion, remonte au- 

‘dessus du liquide. | 4. Serrer une voile {de hunier) en —, la ramasser en bourrelct au milieu de la vergue. | 
12° Cequisurmonte, recouvre certains objets.[ Croûte du dessus d'un pâté. | Rondelle de tôle au-dessus d'un 

luyau de cheminée. | Pièce de bois qui forme la partie 
supérieure d'un ouvrage de charpente. | Chapiteau placé” sur deux montants au-dessus de la cloche, à bord d’un navire. | Traverse fixée sur deux montants et dans la- quelle passe Ja vis d'une presse. | Partie supérieure d'un filon de mine qui affleure le sol. | Trait demi-cireulaire qui surmonte deux ou plusieurs notes de musique, pour ivdiquer qu'elles doivent être liées. . à CHAPE-CHUTE [chäp'-chül'; en vers, chä-pe-...]$. f. 

[étYs. Composé de chape et l'anc. franç. chute, part. passé de choir, proprt, chape, cape qu’on a laissée tom- ber, $ 173. || xn£ s. Ains a trové kape keue, s. BODEL, Sé Mi- cholas, dans Théätre au moyen dge, p. 184.] 
Ï} Bonne aubaine due à une mésaventure d'autrui, Quel- 

que chercheur de —, SOREL, Francion, p. 350. Messer loup attendait — à la porte, La Fr. Fab, 1v, 16. ‘ 
CHAPELAIN {chäp'-lin: en vers, chà-pe-…..]s. m. . 

. [Érrx. Dérivé de chapelte, $$ 65 et 97. (Cf. capelan.) || 
XH® S, Roberz de Moretune ses chapeleins esteit, GARN. DE PONT-STE-MAX, S£ Thomas, 3361.] : 

Î Anciennt, Celui qui était bénéficier d'une chapelle. Ï De nos jours. Le desservant de la chapelle d'un chà- 
teau. (Cf. aumônier.) || P, ext, — du pape, auditeur ou juge du sacré palais, {ribunal qui se réunit dans la chapellé 
du pape. - 7 
CHAPELER [chäp'-lé; en vers, chà-pe-lé] . fr. {érY. Du Ia. capulare, frapper (de capulus, poignée 

d’une épée), devenu chapler (De lur espees cumencent a 
capler, Roland, 3910), puis chapeler, par adoucissement de la prononciation, forme qui apparait dès le x1v® 8, Pain 
de deux jours pour chappeler, Ménagier, 11, 106. (CF. cha- 
bler 1.) La persistance du p dans chapler, chapeler, donne 
à croire qu'à côté de capulgre (qui a donné régulièrement 
chabler), le lat. pop. possédait "cappulare.] 

I Taïller en enlevant le dessus. | Spécialt. — du pain,. 
enlever le dessus de la croûte. . - . 
CHAPELET [chäp'-lè; en vers, chä-pe-lè; l's se lie au plur.] s. m. - ‘ . 

: [éry…. Dérivé de chapeau, $$ 65 et 133. Ï ane s. Un cha- 
pelet vest en sa teste, Renart, 24519, Méon.] . : XL. Anciennt, Pelit chapeau. || P.. anal. Chaperon de 
faucon. || P. ext. Chapeau de fleurs, couronne, guirlande de fleurs. Donner le — à Ja mariée. . ‘ ‘ IL Perl. du sens de quirlande. (Cf. rosaire, proprt,- guirlande de roses.) |] 4° Assemblage de cinq dizaines de grains enflés, séparées par un grain plus gros. Dire, réciter son —, dire un Avé sur chacun des pelits grains, un.Pater sur chaque gros. Fig. Défiler son — (en déta- 
cher les grains les uns après les autres), débiter toute la série des choses qu'on a à dire à qqn. Un — de reproches, 
d'injures., . on . 

DICT. FRANÇ. 
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CHAPERON 
I 2° P. anal. {Technol.) Garniture de ballès de plomb qu'on met au bas de certains filets pour les lester. | Gar- 

bois ovoïdes, enfilés sur des cordes, pour empêcher le cheval de se mordre sur une parlie du corps malade. | Chaine sans fin garnie de godets ou de seaux, dans une noria. | Décor, suite de châssis qui figurent des nuages. | Ornement architectural, baguette figurant une suite de perles, de grains, d'olives, etc. | Boutons, pustules, dis- posés en cercle autour d'une parlie du corps. CHAPELIER, IÈRE [chäp'-lyé, “lyèr] s. m. et f. [Étyu. Dérivé de chapeau, £$ 65 et 115. Ïxue-xine s. Li” capeliers eslis Sen capel entrerosa, RENCL. DE MOILIENS, 
Miserere, cxcv, 7.] 

| Celui, celle qui fabrique ou vend des chapeaux. 1. GHAPELLE {chà-pêl] s, /. : 
(Érra. Dérivé de chape, $ 126. |] x1e s. Carles serat ad Ajs a sa capele, Roland, 52.] . 
I. Lieu consacré où l'on gardait la chape, les reliques d'un saint, des reliques. La sainte Chapelle, 
IL P. ext. || 49 Lieu consacré au culte dans un chà- teau, dans une communauté, un hospice, un collège, etc. 1 P. ext.| 4. Ceux qui desservent une chapelle. n fait par. le de la — du prince. fig. Former une petite —,une cotc- rie. | 2. La réunion des musiciens qui chantent dans une chapelle. La — pontificale. Maitre de —, celui qui dirige la musique d'une chapelle, et, p. ext, la musique d'une église. | 3. Fieilli. Assemblée de gens réunis dans une chapelle, Spccialt. Tenir —, en parlant du pape, du roi d'Espagne, de l'empereur d'Autriche, assister à un of- fice solennel dans sa chapelle. ‘ 
12° Partie d'une église contenant un autel particulier en dehors du chœur. La — de la Sainte-Vierge. — ardente, chapelle éclairée par des cierges, où l'on dépose le corps d'un personnage avant les funérailles. Mettre en _—, se dit en Espagne des condamnés à mort que l'on conduit dans 

une chapelle pour les préparer à mourir. Î P.ext, Simu- 
lacre de chapelle que construisent les enfants, particu- liérement à la Fète-Dicu. | P. plaisant, Fig. Conduire un en: 
fant à la — blanche, dans son lit. || P. eré. Réunion d'ob- 
jets du culle employés dans une chapelle. Donner & une 
église une — de vermeïl. || P. ext. Coffre contenant les ob- 
jets du culle à bord d'un navire. | - 

1 3 Église qui n'a pas le titre de paroisse. . HET, P. anal, (Technol.) Nom donné à divers objets 
dont la forme rappelle la voûte d'une chapelle. Voûte 
d'un four de boulanger, d'une galerie d'aquednue, etc, || 
Pièce cintrée qui recouvre la roue d'une viclle, l'aiguille 
d'une boussole. || Alambic à chapiteau élevé, en forme de. 
.cônc. |} Bâli en bois qui supporte la châsse ct le porte- 
lame d’un métier de tisserand. || Mettre en —, enfourner 
les pièces de poterie sur des plaques de {erre cuile éta- 
gées, que supportent des piliers de même matière. (Cf. 
charge, échappade.) . 

2. CHAPELLE [chà-pèl] s. f. . 
[ÉrYu: Dérivé de chapeau, $ 37. (Cf. ital. far cappellaccio, 

“faire la cane, en parlant d'une toupie, oup.) |} 1678. cui- 
LET, dans JaL, Gloss. naut.] - : 

} (Marine.} Fatre —, être forcé brusquement de virer de 
bord, vent devant. . 
GHAPELLENIE {chà-pèl-ni; en vers, -pè-le-ni] s. f. 
[Érysr. Dérivé de chapelain, $$ 65 et 68. Ï| XVS 8. Chap- 

péllante, RENÉ D'ANJOU, dans Goper. Suppl.] 
. [ Ancienné. Bénéfice attaché à une chapelle. . | 
CHAPELLERIE [cha-pél-ri; en vers, -pè-le-ri] s. f.’. 

- [ÉTYM. Dérivé de chapelier, S$ 65 et 68. Îl Niue s. €. uor- 
LEAU, Livre des mest. I, xci, 11. Admis AcaD. 1835.] . 

I Confection, commerce de chapeaux (d'hommes), de 
casqueltes, etc. P. ext. Maison où l'on confectionne, où . 
l'on vend des chapeaux (d'hommes), des casquetles, elc. 
- GHAPELURE (chäp'-lür; en vers, éhà-pe...] s. f.. 

(ÉTyx. Dérivé de chapeler, $ 111. Î| Xtve s. Chappelleures 
. de pain, Ménagier, 11, 150.] 

Il Dessus de Ja croûte du pain réduit en poudre, qui sert 
à saupoudrer certains mets. s 
CHAPERON [chäp'-ron; en vers, chà-pe-...] s. m. 

. [ÉTYN. Dérivé de chape, & 105. || x1e 8. Sire al cbaperon 
large, Couronn. de Louis, 475.) - oc . 5 

+



CHAPERONNER 
4e Coiffure à bourrelet et à queue que portaient au 
moyen âge les hommes et les femmes. Un — d'homme, de 
femme, de moine, et, fig. — àâe moine, plante à fleurs en 
forme de casque {(aconit napel). || Spécialt. (Blason. ) Goif- 
fure en forme de capuchon. || Fig. Personne âgée qui ac- 
compagne une jeune fille, une jeune femme, pour lui 
servir de porte-respect. Servir de — à qqn. 

H 2° P. ert. | 1. Bande d’étoffe que les femmes por- 
taïient sur Ja tête. Les mères, il y a dix ans, portaient le —, 

qui était la vraie marque et le caractère de bourgeoisie, FURET. 

Rom. bourg. 1, 9.12. Pelit bourtelet à pendants d’étoffe 
garni d'un ou ‘de plusieurs rangs d'hermine, que portent 
sur l'épaule gauche les gens de robe, docteurs, elc., 
lorsqu'ils sont en costume. : 

1 8° P. anal. (Technol.) Ce qui recouvre, protège qqch. 
Cuir dont on coiffe les faucons. || Cour erlure de luiles, de 
maçonnerie en dos d'âne, placée sur le haut d'un mur. 
j| Partie supér ieure d’ une presse à imprimer: || Fragment 

” de la balle des épis, qu'on retrouve qqi dans le grain batlu 
et criblé. |} Fig. (Impr.) Feuilles qu'on tire en plus pour 
remplacer celles qui seraient gâûtées. 
CHAPERONNER [chäp-rù-né; en vers, chà-pe. .] 

v. ér, 
[ÉTYN. Dérivé de chaperon, $ 154. |} x11° s. La gent cha- 

peronée, GARN. DE PONT-STE-MAX. St Thomas, 5616.] 
1 Couvrir d'un chaperon. — le faucon. | l”, anal. Gwr- 

nir le dessus d'un mur d’une couverture de tuiles, de 
maçonnerie. I] Fig. — une jeune fille, une jeune femme, lui | 
servir de porle-respect. 
CHAPIER {chà-pyé] s. mn. 
fÉry. Dérivé de chape, $ 115. || 1611. Chappier, COTGR.i 

. 40 Vieilli, Celui qui porte chape. 
]| 2° Fabricant de chapes. . 
1 S° Meuble à tiroirs semi-cireulaires tournant sur pi- 

vot, où l’on étend, où l'on serre les chapes etauires or- 
nemenis sacerdolaux. 
CHAPITEAU {chà-pi-16] s. 2. 
{éryx, Emprunté du lat, capitellum (diminulif de caput, 

tôle), 2. 5. $S 319 et 318. (Cf. cadet.) |] xn° 8. Le menor des 
capitials, BEN. DE STE-MORE, Troie, 3648.] 

| 4° Partie supérieure d'une colonne, d'un pilastre, 
qui couronne Je fût. P. ext. Ornement qui surmonte el 
couronne une armoire, un buffet, etc. « 

120 P. anal, — de niche, pelit dais qui couvre une sta 
tue pôrlée par un cul-de-lampe. || — de moulin à vent, 
couverture mobile qu’on fait tourner sur elle-même pour 
‘exposer les ailes au vent. || — d'alambic, de fourneau, de 
presse d'imprimerie, la partie supérieure. . 
CHAPITRE [chà- pitr’] s. mn. 

. [éryt. Emprunté du lat. ecclés. capitulum, m. s. devenu 
capitle, chapitle, chapitre, 8$ 339, 290, 291 et 465. Le mot 
n'est pas pop. : la forme pop. serait *cheveil. | 1119. Cha- 
pitles, PH, DE THAUN, Comput, 171.) 

FE, Vieilli, || 10 Capitule, passage de Écriture que ré- 
cite l’officiant après les psaumes. Le — de vêpres, le di- 
manche de la Passion, PASC. Pens. xxv, 143. || Spéciall. 
Passage de l'Écriture qu'on lisait dans les réunions de 
chanoines, de religieux, avant de commencer la séance. 

1 2° P. ext. Assemblée de chanoines, de religieux, réu- 
nis pour délibérer sur les intérêts de la communauté, et, 
p. ert. ceux qui siègent à cette assemblée. Avoir voix au 
—. Fig. Être consulté. Dans ces occasions-là les mères n'ont 
pas beaucoup de voix au, sév. 84. De nos jours, le corps 
des chanoines d'une église cathédrale. P. ext. Assem- 
blée de certains ordres. Le — de l'ordre de Saint-Michel. N 
se tenait tous les ans un — où l'on examinait les vies et 

- mœurs de chaque chevalier, pucLos, L. XI, 1, 207. |} P, 
plaisant. Réunion. Nous tinmes hier — chez MM de Lavar- 
din, SÉv. 1109. . 

IT. Chacune des parties que forment les divisions d'un 
- buvrage, d’un code, d'un fraité, d'un budget, ete., ou 
.chacune des subdivisions de ces parlies. Le — premier de 
l'ouvrage. Le — deux de la troisième partie, Je pourrai bientôt 

vous montrer, en amie, Huit chapitres du plan de notre acadé- 

mie, MOL. Ê. sav. 111, 2. Voter le budget par chapitres, Fe. 
Sujet spécial d'un entrétien. Être sur le — de qun. Je suis”| 

‘sérieuse sur de certains chapitres, MOL,. Scap. Î, 1. 

CHAPITRER {chä-pi-tré] v. ér. 
‘ [érvx. Dérivé de chapitre, $ 154. On lrouve au xves. 
capituler employé dans le mème sens (Cent Nouv. nouv. 
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CITAR . 
83). || VIe s. Si je te chapitre Petitement, BON. DES PER. 
dans peLe. Rec.] 

} 4° Réprimander (un religieux, unchanoine)en plein, 
chapitre. 
2e Fig. Faire la-leçon à qun. Demandez-lui.… comme je 

l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père, MOL. - 

Scap. 1, 4. - : 
‘GHAPON [chà-pon] s. 22. 
{éryx. Du lat. pop. *capponem (class. caponem), M. $. 

8$ 319, 428 et 291. (Cf. capon.) |} x11° s. Ne chapuns ne ge- 
line, GARN. DE PONT-STE-Max. S4 Thomas, p. 120, Bekker.]: 

Jeune coq châtré pour être engraissé. Un citoyen du. 
Mans, — de son métier, La r. Fab. vit, 21.[ Vol du —, dans 
le droit coutumier, portion de terre aulour d'un manoir, 
ayant l'étendue que peut mesurer le vol d'un chapon. 
i| Fig. Nom donné à une jeune vigne tant qu'elle ‘nc pro- 
duit pas de raisin, à une bouture qui ne pousse pas en- 
core de branches. || ?”, plaisant. Servir un —, servir sur- 
un potage maigre un morceau de pain qu'on à mis trem- 
per dans le bouillon gras. — de Gascogne, et, absolt, de- 
nos jours, —, croûle de pain frotiée d'ail qu'on mel dans 
une salade. - 
CHAPONNEAU [chä-pè-n6] Se 
Térvs. Dérivé de chapon, $ 126. | 1564. 9. ruiERRY, , Dict. 

franç.-lat.] 
Î| Jeune chapon. 

” CHAPONNER Échä-pd-né] vtr. 
[érym. Dérivé de chapon, 8 154. Î XIV S. Licox chaponez 

Est as gelines mal venus, J. DE CONDÉ, 111, 302.) 
1 Châtrer (un jeune coq que l'on’ veut engraisser). | P. 

ext. Mettre (une jeune poule) hors d'état de pondre (pour 
en faire une poularde). 
CHAPONNIÈRE [chä-pôrny ër] s.f. 
[érr. Dérivé de chapon, $ 115. || Xve s. Les deux meil- 

leurs 'chapons de la chaponnière, Cent Nouv. nouv. dans 
pELB. Rec.] - 

|| Fieëlli. || 49 Sorte de daubière pour chapon, poularde. 
1 29 Lieu où l’on engraisse des chapons. || Fig. (Tech- 

nol.) Passage ménagé dans les fossés d'une place forte. 
(Syn. caponnière.) 
“CHAPOTER (chä-pô-té] v. ér. ° 
[érxu. Dérivé du radical de chapon, qui signifie couper, 

$ 167. || 1611, coTGr.} 
1 (Technol.) || 4e Dégrossir (le bois) avec la plane. 
1 20 P. anal. En parlant du polier, enlever de la pièce 

qu'il travaille les parties qui doivent tomber. 
*CHAPPE, ‘CHAPPÉ, f”. chape, chapé. 

: CHAQUE {chäk'] adj. 
[éryx. Tiré de chacun (V. ce mot}, $ 596. | xun1e s. Chas- 

qu'an, G. pE coixCY, Mir. de Notre-Dame, p. 100.] 
© -f Adj. distributif marquant que la personne, la chose- 
qu'il détermine fait parlie d'une pluralité collective. — . 
âge a sés plaisirs, son esprit et ses mœurs, BOIL. Aré P. 3. 

Le nom de — plat, le rang de — mets, CORN. Ment, 1, 5. 
Ellipt. Chacun, chacune. Pop? Des gravures qui coûtent dix. - 
francs chaque, 

CHAR {chär}s. m. 
[éryn. Du lat. pop. carrum, m1. $. mot d'origine gau-. 

Joise, $$ 3, 379 et 291.] 
EU Voiture légère des anciens, à deux roues, ouverle- 

en arrière, traïnée par deux ou plusieurs chevaux attelés 
de front, et sur le devant de laquelle le conducteur se- 
tenait debout. Course da chars, en —. Il excelle à conduire un. 
— dans la carrière, RAC. Brit. 1V, 4. Le — du vainqueur, et, 
fig. Le — de la victoire. Les captifs étaient enchaînés derrière: 

le — du triomphateur, Fig. Attacher, enchainer qqn à son —, 
en faire son esclave. Mol-mème à votre — je me suis enchal-- 
née, nac. Jph. 11, 5. Spécialt. En parlant du joug de l'a- 
mour. Les adorateurs qu'elle traîne à son —. || P. ext. Poét. 
Voiture. Un — funèbre, corbillard. Un heurt survient : adieu. 

Je — (le char funèbre), La Fr. Fab. vir, 11. Aussitôt que le: 
— chemine {le coche), in. ibid. vu, 9. P. plaisant. Un — nu- 
méroté, un fiacre. f Fig. Poët. En parlant de ce qui par- 
court une carrière, décrit une révolution. Le =— du soleil, 

‘de la nuit. Dés que l'Aurore, dis-je, en sou — remontait, LA PF. 

Fab. v, 6. 
j} 2° (Chariot. Un — à bœuts. Un — à foin. Un — de mon- 

tagne. — à bancs, voiture légère, à quatre roues, ouverie- 
sur les côtés, que garnisseni de simples rideaux, 

! 3° Spécial, Voiture décorée figurant dans les fèles,.



  

  ” Vapeur de — 

CHARABIA 
cortèges, mascarades, et portant des personnages sym- 
boliques, historiques, des masques, elc. Le — de l'Agricul- 
ture. Le — de l'Amour. Le — du bœuf gras. 

CHARABIA {chà-ra-bvàa] s. 22. - - 
LÉTYM, Emprunté de l'espagn. algarabia, proprt, la lan- 

guc arabe, puis, p. ext. toute manière de parler inintel- 
ligible, S 13. Le mot espagn. est la franscription de l'arabe 
al arabia (avec a aspiré), la langue arabe, $ 22. || Néolog: 
Admis acap. 1878.] ° 

-l| Famil. Terme par lequel on désigne le parler des 
Auvergnais. P. ext. Manière de parler, d'écrire, barbare, 
inintelligible. Ce n'est pas du PE c 'est du —, 

CHARADE {chàä-ràd'] 5. f. : 
féryx, Emprunté du provenc. mod. charrado, proprt, 

causerie, de charra, causer, moi d'origine incertaine, $ 11. 
] Admis acan. 198.1 

{ Enigme consistant à deviner un mot qui se décom- 
pose en parties formant chacune un auire mot, d'après 
une définilion donnée des parties et du tout. — en action, 
où chaque partie et le tout font le sujet d'ane scène par- 
lée ou mimée. 
CHARANÇON [chà-ran-son] $. 77. 
[ÉrYx. Origine inconnue. || X$1£ s. Charanton, RAB. ut, 

2.1 156%. Charenson, 3. rurennv, Dict. françg.-lat.| 1696. Cha- 
ranson, ACAD. | 1362. Charançon, ACAD. ] 

Î Insecte coléoptère. — du blé, qui ronge le blé. 
CHARANÇONNÉ, ÉE {chà-ran -sÙ-né] adj. 
{érvx. Dérivé de charançon, $ 118. || 1611. Charansonné, 

COTGR.] ° 
- ff Aflaqué par le charançon. Du blé —. 
CHARBON jchär-bon} s. 21. ‘ 
féryM. Du lat. carbünem, 22. 8. $319et 291. (Cf. carbone.)] 
L Matière de couleur noire où domine le corpssimple 

appelé carbone. 
1 4° Cette matière employée comme combustible. — 

de bols, et, absolf, —, obtenu par la combustion lente ci 
incomplèle du bois, et employé surtout pour la cuisine. 

. ÿaz acide carbonique que produit la con- 
bustion du charbon. P. ext. S'asphyxier avec du —,avec de 
la vapeur de charbon. — de terre, houille. — de pierre. 
{V. anthracite.) — de Paris, poussier de charbon aggloméré 
pour oblenir un feu doux et lent. | P. er£. Un —, mor- 
ceau de charbon ou de bois à demi consumé, allumé on 
éteint, Faire griller sur des charbons ardents, E‘llipl. Ses yeux 
brillent comme des charbons, comme des charbons ardents. 

Ï Fig. | 1. Style biblique. C'est amasser sur leur tête des char- 
bons de feu, ce qui doit les perdre. | 2. Être sur des charbon 
ardents, griller d'impalience. {| P. ext. En parlant d'un o!- 
jet qu'on a laissé brûler, calciner sur Je feu. Cette viande 
est en —.. É . 

1] 2° Cette malière employée à divers usages. — à des- 
siner, churbun de saule ou d'autre bois doux, dont les 
peintres, les dessinateurs, se servent pour {racer une es- 
quisse, (Cf. fusaln.) — animal, produit résultant de la dé- 
composition des substances animales par l’action de la 
chaleur dansles vases clos, employé comme décolorant. 
Poudre de —, pour neltoyer les dents. Pastilles de — » pour 
certaines maladies d'estomac. 

EE. P. anal. avec la couleur noire du charbon. Maladie |, 
qui désorganise et fait noircir les tissus attaqués. 

{4° — de l'homme, des animaux, pusiule gangréneuse. 
Avoir le —. Spéciall. — du mouton, barbouquet. P.'anal, 
— blanc du cheval, sorte d'hydropisie dite anasarque. 
129 — des graminées, maladie des graminées et surtout 

du froment, due aû développement d'ua’petit champi- 
gnon parasile. (Cf. carbouille, charbouille.} 

1. "CHARBONNAGE [chàr-bô-nàj'} s. #2. 
-_ [éTyx. Dérivé de charbonner, $ 78. || 1753. V. à l'article] 

Ï Vieilli, Action de charbonner. Spéciall. Le — du grain, 
ENCYCL, 

2. *CHARBONNAGE (chèc-Lo- nj'] sm. 
Gras. Dérivé de charbon, $ 78. | Néolog.] ‘ 

"fl Exploitation de la houille. || P. ext, Au plur. Mines 
de houille qu'on exploite. Les charbonnages de Charlerof. 

! GHARBONNÉE (chär-bè-né] sf. 
[érrm. Dérivé de charbon, $ 119. (CF. carbonnade.} | 

xu£ s. Unes grosses levres plus rouges d'une carponnee, Au- 

cassin et Nicol. 24.] 
1 4° Morceau de bœuf, de pore, gré sur r des char- 

bons. 
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CITARCUTIER 
1 2° Lit de charbon, dans un four à briques, à chaux. 
1 Se Esquisse, croquis au charbon. 
CHARBONNER [chär-bü-né] av tr. ‘ 
[éryM. Dérivé de charbon, $ 154, || xu s. A la paele noir- 

ir et carbouner, liscans, 3159.] 
[| 4° Faire passer à l'état de charbon. ÎSe —; el, ab- 

soit, —,en parlant du bois, de la mèche d'une lampe ou 
d'une bougie qui brûle mal. La mêche charbonne, et, De 
ext. La lampe charbonne.{ P. anal, Le grain niellé, rouillé ou 
charbonné, LIGER, Nouv. Mais. rusé, dans becs. Itec.] 

12° Rendre noir avec du charbon, Se — le visage, — de ” 
ses vers les murs d'un cabaret, BOLL. .fr£ p. 1. l. ert. Écrire, 

‘dessiner avec du charbon. Charbonnant en siffant mille cro- 
quis, A. BARBIER, Jambes, Cuve. 

[| 8 Frotter avec du charbon, Speciall. Dans la gra- 
vure à l'eau-forte, enlever le vernis avec du charbon qu'on 
frotte sur la planche humectée d'huile ou d'eau. 
CHARBONNERIE [chär-bôn'-ri; en vers, -bô-ne-ri] 

se f. 
Éérrx. Dérivé de charbonnier, $S 65 et 68, I Néolog. Ad- 

mis ACAD. 1878, mais seulement au sens IL.) 
I. Dépôt de charbon. 
11, Association secrèle politique (des carbonart), sous 

la Restauration. | 
CHARBONNEUX, EUSE [chär-bd-neùr, -neuz’] adj. 
[érvu. Dérivé de charbon, $ 116. || 1611. .corcn.] 
1} (Médee.) Qui a rapport au charbon. Tumeur charbon- 

neuse. ‘ 

CHARBONNIER,IÈRE chär- -bô-nyé, -uyèr] s. m. et f. 
[érvu. Dérivé de charbon, $ 115. || Xe s. Que trobet à un 

.foc dous charboners, Girard de Houssillon, 1683, Færster. 
que deus murs ot si grant charbonier, ltaoul de’ Cambrai, 
LS 

FL Celui, celle qui fait ou qui vend du charbon. Noir 
comme un —. Loc. prov. Il a la foi du —, la foi naïve de 
l'homme simple. — est maitre chez lui, le plus humble 
doit ètre mañre chez lui. || P. ert. Celui qui dirige le four- 
‘Bet dans une usine. 
EU Lieu où l'on inet le charbon, où on le fabrique. 

j Lo S. me. Cabinet, recoin d’une maison où l'on met le 
ch à bon, 
[2° S.m. Bâtiment de côle qui n'est employé é que pour 

le transport du charbon de terre. 
1} 3° Charbonniére, s. /. Partie d'une forêt où l'en fait le 

charbon de bois. || Spéciall. {Véncrie.) Partie d'une fo- 
rèt où le cerf, le daun brunit sa tèle, et, p. ert. terre 
glaise contre laquelle il frotte sa tète, pour enlever la 
peau qui couvre son bois naissant. : 

AI. P. anal. Nom donné à divers animaux de couleur 
noire. Le charbonnier, variété de renard noir, de merlan. 
nuir, de lézard noir. La charbonnière, poses noire. ‘ 
“CHARBOUILLE {chàr-Louy" ]sf. 
[éTYM. Du lat. pop. ‘carbiÿcula (lat. class. carbynculus), 

ms, devenu ‘carboc'la, carbouille, charbouille, £$ 379, 326, 
290, 390 et 291. (C/: carbouille.) | 1791. ExcYCL. MÉTH.] 

I ‘Dialect. Charbon, nielle, maladie du froment. 
. CHARBOUILLER [chàr-bou-yé] v. dr. 
‘[éTya. Dérivé de charbouille, $ 151. |} Admis AcAD. 1762. ] 

Î| Dialect. Attaquer par le charbon, la nielle. Blé char- 
bouillé. 
*CHARBOUILLON {chär-bou-yon] s. me: : 

-[éÉryx. Dérivé de harboulle, $ 103. I 1792. Charbouglion, 
ENCYCL, MÉTI. | 

1} (Technol.) Ulcère de la membrane pifuitaire du- 
cheval. Lou 
CHARCUTER [chär-ku-té] vtr. ° 
[érys. Tiré du radical de charentier, 8$ 37 et154, I Xvits. 

Plusieurs furent mis à mort et charcutés en pleine rue, Chron. 
bordel. dans peus. Rec.].. - ‘ 

[| Couper (la viande crue, la chair) en petits n moréeaux, 
P. ext, — un bras, eu parlant d'un opérateur malhabile. 
— une volaille, en parlant d’un découpeur maladroit. 
CHARCUTERIE {chàr-küt-ris en vers, -ku-e-ri] 5. f. 
{érvu. Dérivé de chareutier, $: 768. | 1576. Chalreulteris, 

dans Goner. Suppl. Admis acap. 1798,] *. 
1 40 État, commerce de charculier. : - : 

. 1 2° Ce que préparent et vendent les. chareütiers. Man 
ger déla—, 1°; 

- CHARCUTIER, IÈRE fchär-kuyéz ty ër] s.m, el f. 
- férxst: Pour: charçuitier, dérivé de char {anc: forme de



-CHARDON 
chair} cuite, $ 145, propri, celui qui vend de Ja chair cuite. 
On trouve parfois chaircutler (3-5, RoUSS. Ém. 2). | 1532. 
Chercuitiers, RAB. Pantagr, prognostie.] 

I Gelui, celle qui apprête, qui vend du porc frais ou 
préparé en jambons, saucisses, boudins, etc., de la viande 
hachée ou farcie (pâté, galantine, etc.), des salaisons, etc. 
CHARDON [chàr-don)] s.m. ‘ 
[érys. Du lat. POp. *cardugnem, m. s, devenu “cardone, 

$ 356, cardon, $ 294, chardon, 
Chardun, dans coner. Suppl.] . 

14° Plante de la famille des Composées, à feuilles et 
4 capilules épincux. Hérissé comme un —; et, fig. C'est un 
vrai —, en parlant d'unepersonne d'un caracière revè- 
“he. Allons comme eux (comme les ânes) aux champs et 
Aangeons des chardons, RÉGNIER, Sat. 9. Spcciall. — à 
foulon, variété dite cardére, dont la fleur sert à carder Ja 
laine. || P. ext. Nom donné à diverses plantes épineu- 
ses. — acanthe, le pédane. — bénit, la cenlaurée, chausse- 
trape, etc. — roulant, le panicaul commun, elc! 

12° P. anal. Garniture de piquants, de pointes de fer, 
pour protéger un mur de clôture, . 
GHARDONNERET [chàr-dôn'-rè; en vers, -dù-ne-rè] 

Se M. . 
[érvx. Dérivé de chardon, parce que cet oiseau recher- 

che la graine de chardon, $ 431. L'anc: franç, dit ordi- 
nairement chardonnereul, chardonnerel, 111539. r. Esr.] 

1 Petit oiseau chanteur de l’ordre des Passereaux, dont le mâle à la tête rouge el.lés ailes marquées de jaune et 
de brun. 
‘CHARDONNET [chär-dd-nè] s. mm. . 
{ÉTYM. Dérivé du lat. cardo, dinem, gond, $ 133. xicor 

donne chardonniere, chardonnereau, dans le même sens, el 
ce dernier se trouve dès 1410. 
donnette.) || 1790. ExcYcL: MÉTu.] 

I (l'echnol.} || 4° Montant d'une 
deux pivots au lieu de gonds. . 

[2° P. ext, Montant de la porte d'une écluse en pierre 
ou en bois, où se {rouve une rainure. ‘ 1. CHARDONNETTE [chàr-dd-nêl'] s. f, 

[érrx, Dérivé de chardon, $ 133. |} xvie s. Des chevreaux à la chardonnette, MAROT, Épit. 44, Admis ACAD. 1718.] 

0 

porte qui tourne sur 

." ff Artichaut sauvage dont on emploie la fleur pour faire cailler le lait, 
2. "GHARDONNETTE [chàr-dô-nËl'] s, f. 
[érys. Fém. de chardonnet, proprt, pivot, $ 37. |] N'éolon.] 
il (Marine.) Sorte de cale pour maintenir en équilibre - des fûts, des barriques, etc. chargés sur un navire. CHARGE [chàrj'] s. f. . 
[ét Subst. verbal de charger, $ 52. || x1e s. Uns vilains 

Ï ait charge, Voy. de Chart. à Jérus. 605, dans pete. Rec. XI. Ce dont qqn, qqch estchargé, au propre etau figuré. | x propre. j| 40 Ce qu'on porte. La — d'une voiture, La — d'un navire, J°: eré, Un navire de —, destiné à recevoir un chargement, Ligne de —, ligne de fluitaison qui mar- 
que le point où le navire a son maximum de charge. La 

. — d'une bête de somme, Me fera-t-on porter double bât, double —?LA Fr. Fab. vi, 8. I en a sa —, La — d'un plancher. En- . fourner en — (des poteries), les unes sur les autres, - Î 2 P. ext. | 1. Quantité de certaîns objets déterminée par le poids qu'on en peut porter et servant de mesure approximalive, Une — de bois, de vin, de blé. Une énorme — ‘de bois sec, FÉN. Odyss. 9, [2. La quantité de poudre, de plomb, ele., qu'on met dans une arme à feu pour chasser le projectile. Mettre double —. Il a reçu toute la — dans la . tête.| La quantité de poudre nécessaire pour faire éclater une mine, | La quantité de combustible qu'on met dans -an fourneau, ele. | Quantité de fluide qu'on accumule sur une surface qu'on électrise, La — d'une bouteille de Leyde. : Fig. Fonction dont qqn à loue la peine, tout le soin. êlle m'avait donné — de vous le dire, CORN, Men£. v, 5. Un esclave avait — de les avertir, BOSS. Devoirs, 1. Vous êtes bien long à faire votre —, CORX, Vicom. it, 8. S'acquitter de sa —, Avoir — d'Ames, la charge de diriger des âmes (en parlant du prêtre, de l'instituteur, elc.). Ce sont ces gens-là qu'il faudrait établir malgré eux dans les emplois 4 — d'âmes, FEN, Dial. sur l’élog. 8. Vous imposez une grande — aux confesseurs, ASC. Prov. 10, Spécialt, Une femme de _, celle qui, dans une maison, est préposée à la surveillance domestique, || P. ext. Fonction imposante, ministère pu- blic'ou privé dont qqn a la responsabilité, Les charges pu- 

.— 404 — 

$ 379. (Cf. cardon.) || 1153. 

  
(V. peus. Rec.) {Cf. char-.   

  nombre de dames. 
{ . 

CIARGER. 
bliques. La vénalité des charges. 11 y va de ma —, il y va de 
ma vie, CORN. Poly. 111, 5. Prendre emploi dans l'armée, ou 
bien — à la cour, LA r. Fab. ut, 1. Entrer en —: sortir de 
—. P; plaisant. 3e vous établis dans la — de rincer les ver- 
res, MOL. Av. 111, 4. || Spécialt. En parlant de certaines pro- 
fessions privilégiées (notaire, avoué, huissier, agent de 
change, eic.), dont le titre, conféré par l'État, peut être 
vendu ou cédé, chacun de ces titres avec sa clientèle. 
Acheter une — d'avoué. : . « 

IL, Ce qui pèse trop sur qqn, sur qqch. Fig. La — épou- 
vantable de sa conscience, Boss. Justice, 2. De la terre — 
importune, 3.-B. ROUSS. Odes, 1v, 7. La vie lui est à —, Être 
à — à tout le monde: - Î P. ext. Fig. || 4° Obligation onéreuse. Avoir des char- 
ges de famille. Charges personnelles, service qu'un citoyen doit à l'État (comme militaire, juré, elc.). Charges réelles, 
servitudes foncières. Cahters des charges, indiquant les obli- 
gations dontesttenuun propriélaire, un adjudicataire, etc. 
Fig. Je te pardonne, à la — que tu mourras, MOL. Scap. ur, 
18. À la — d'autant, et, dans le méme Sens, À — de revan- 
che, sous condition de rendre l'équivalent. 1 Spécialt. 
Obligation de supporter une dépense. Les frais sont à sa 
— Être à la — de qqn. Les charges d'une succession. I faut 
rendre le bénéfice avec toutes ses charges. Chacun doit sup- 
porter sa part des charges de l'État. 

1 2° Spécialt. Fait qui pèse sur la situation d'un accusé. . 
Ilya de fortes charges contre lui. Confirmer, détruire les char- 
ges de l'accusation. . : 18 P. ert. Ce qui force, ce qui outre le caractère, les 
traits de qqn, de qqch (pour le rendre ridicule). Jouer un 
rôle en —. Faire la — de qqn. Absoll. Les charges de Callot. 
Î P. anal. Grosse plaisanterie (en action, en paroles} où 
l'on cherche à mystifer qqn."Des charges d'atelier, failes par 
des jeunes gens qui {ravaillent dans un atelier de pein- 
ture, etc. P. ext. Pop. Chose qui ne peut être prise au 
sérieux, C'est une —. . L . . L 

III. Action de charger. 
14° Action de charger un navire. Le bâtiment est en _. 

Surveiller la — d'un bâtiment, - 
[2° Action de charger, et p.ert. de manœuvrer le fusil suivant la théorie, le règlement militaire. Apprendre la — . 

en douze temps. . . É 
f 8° Action de charger l'ennemi, de se jeter sur Ini pour 

le mettre en déroute. Une — à la baïonnette, Une — de ca- valerie. Commander la —; et, P. ext. Baïtre, sonner la —, Comme il sonna la —, il sonne la victoire, LA F. Fab. 11, 9. 
Enlever une position au pas de —, Il Fig. Revenir à la —, faire une nouvelle tentative. . : 
. If & Le fait de charger un accusé, de peser sur sa si-. luation. Ces faits sont à la — de l'accusé. Des témoins à —. CHARGEMENT [chàr-je-man] s. m. Do 

[éryu. Dérivé de charger, $ 145. j XVI s. De cestuy coup ne sentit que le chargement, RAB. I, 35.] | - 1 4° Action de charger une voiture, un navire, elc. || P. ext. La tharge d'une voiture, d’un navire, elc. .. 
11 2° Action de charger une lettre, Bureau des charge- 

ments. ° - 
*CHARGEOIR [chàr-jwär] s. 2. « TÉryM. Dérivé de charger, $ 113. 1 1409. Quierquoir, texte de Tournai dans Goner. Suppl.] _ 
Î (Technol.) Ce qui sert à charger. ° 
1 4° Sorte de cuiller avec laquelle on mettait Ja poudre 

au fond d’une bouche à feu pour ja charger. 
1 29 Selle à trois pieds sur laquelle Je salpêtrier met 

la hotte pour la charger. ° - 
CHARGER [chàr-jé] v, fr. 7. . 
{érym. Du lat. pop. *carricare (dérivé de éarrum, cha- 

riot, proprt, mettre sur le chariot), devenu *carregare, *car- 
gar, $$ 336, 388 et 291, cargier, chargier, $S 379 et 297, char. 
ger, 8 634. || x 5. D'ore d'argent quatre cenz muls cargiez, 
Roland, 32.1 - ° : . 

14° Mettre (qqn, qqch) sous le poids d'objets à porter quelque part, à transporter. — une voiture de foin, et, ab- solt, Le voiturier a fini de —. — un vaisseau de blé. Ses vais. seaux en tous lieux se chargent de soldats, RAC, M ithr.1v, 1. — au d'un lourd fardeau. Abso/f. On l'a Chargé comme un 
mulet. Aidez-moi à me —, — un âne de fagots. Eh quoi? — ainsi cette pauvre bourrique ! LA r. Fab. ut, 4. P. plaisant. Fig. — le bidet, au trictrac, placer sur une flèche un grand 

[{Blason.) Pièce chargée, qui en sup-



  
‘arme à feu (de la quantité de poudre, de plomb, de pro- 

* dont ila le soin, la responsabilité. — qqn d'une commission, 

- Cours, el, substantivt, Un chargé de cours, professeur ap- 

" chargé de plule, LA F.' Fab. 1x, 2. Soldats chargés de butin. 

‘ tête d'ornements. Telle qu'une bergère, aux plus beaux jours 

” Sqan. sc. 17. — qqn de malédictions. N'allons point nous — 

‘ du monde, que j'ai chargées d’anathëmes par ma mort, DOSS. 

CHARGER 
porte une autre.[ P. er£, — une lettre de valeurs, et, absol£, 
— une lettre, lui faire porter des valeurs qu'on y enferme, 
et, par suile, la faire enregistrer à la poste d'une manière 
spéciale. || Avecchangement de construction. Placer, dis- 
poser (qqch) pour être porté. — qqch sur son dos, sur ses 
épaules. —.des meubles sur une voiture. : 

129 P. ext. el spécialt. Garnir (qqch) d'un poids, d’une 
quantité déterminée, devant servir à quelque usage. — 
une quénouille (de laine). — une boblne (de fil, de soie). — 
un fourneau (de combustible). — une pipe (de tabac). — une 

jecliles nécessaire pour lirer un coup). Un fusil chargé. 
Chargez vos armes, et, e{lip{, Chargez! lerme de .comman- 
dement militaire. Canon chargé jusqu'à la gueule, chargé à 
mitraille. Pièce qui se charge par la culasse. — une mine de 
poudre, pour qu'elle éclate. — une route de cailloux, pour 
l'empierrer, — une couche (à légumes, ele.) de terreau. — 
les peaux d'une couche de tan. — une cuve à teinture de ma- 
tière colorante. ° . - 

| S° Fig. Revètir (qqn) d'une fonction, d'un office 

d'un travail "d'un emploi. — qqn de ses affaires, el, subs{an- 
tive, Un chargé d'affaires, agent diplomalique chargé, à. 
ütre permanent ou temporaire, à défaut d'ambassadeur, 
de ministre plénipotentiaire, de veiller sur les intérêts de 
Son gouvernement ou de ses nalionaux auprès d'un gou- 
vernement élranger. Être chargé d'un enselgnement, d'un 

pelé à {itre provisoire à une chaire dont il n'est pas titu- 
laire. — qqn d'un commandement. Se — d'une cause, d'une 

affaire. Des intérêts du Ciel pourquoi vous chargez-vous? MOL. 

Tart. iv, 1. Nos ministres secrétaires d'État sont chargés de 
l'exécution des présentes, Ordonn. de juillet 1830, at. 9. 
Se — de la dette de qqn, s'en porler garant. Je me charge 

devant Dieu de tout le péché, uoss. Lett. abbat. 9. Se — de 
aqn, de l'embarras, de la dépense qu'il peut causer. Moi, 
j'irais me — d'une spirituelle Qui ne parlerait rien que cercle et 

que ruellét MoL. Éc. des f.1, L.Se — d'une famille pauvre. || — 
qqn de faire qqch. Je me charge de le conduire, de veiller sur lui. 

1 &° Mettre sous le poids d'une chose lourde à porter. 
— Un prisonnier de chaînes. — une table de mets. (]}) prit fort 
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  garde à ne se pas trop — de nourriture, ST-SIM. 151,3. Son corps 

Fig. Et se — l'esprit d'un ténébreux butin De tous les vieux 
fatras qui tralnent dans les livres, MOL. £”. sav. 1V, 3. —'sa 

de fête, De superbes rubis ne Charge point sa tête, uolu. Arf 
P.?. Absoll, Coiffure chargée, qui a irop d'ornements. Mon- 
naie chargée, où l’alliage dépasse le poids légal {au détri- 
ment de l'or, de l'argeni). Les branches se chargent de fruits. 
Ï P. ext. — son pinceau de couleurs, sa plume d'encre. Vin 
‘chargé de matière colorante. Urine chargée: de matières qui 

l'épaississent. Langue chargée de mucosités. Le ciel se charge 

de nuages, ct, absolt, Le ciel est chargé. Fig. — d'incidents 

l'action d'un poème. — un discours de citations. Et monsieur. 

le curé De quelque nouveau saint charge toujours son prône, 

LA P. Fab. vut, 2. — sa mémoire de choses inutiles, et, 4b- 
solt, Nine faut pas — la mémoire des enfants. — le peuple 
d'impôts. Une succession chargée de dettes. À quoi bon — vo- 

tre vie Des soins d'un avenir qui n’est pas fait pour vous? La Fr. 

Fab. xt, 8. — qan d'injures, de coups. P. plaisant. N pour. 
rait bien... — de bois mon dos comme il a fait mon front, MOL. 

d’uns haine immortelle, nac. Bér. 11, 2. Tous chargés d'infamie, 

conx. Cid, 11, 8. Chargé d'ans et d'honneurs, RAC. H@j. 1, 
7. — sa conscience d'un crime. N'aimez pas les concupiscences 

Concupise. 31. || Spécialt. — qqn d'un crime, d'une accusa- 
tion. On ne peut les — d'aucun assassinat, CORN. Poly. 1, 3. 
Absolt. — un accusé, apporter contre lui des indices, des 
preuves favorables à l'accusalion. Chargez-le comme il faut, 
Monsieur, et rendez les choses bien criminelles, MOL. Au. v, 5. 

Pour la faire {nnocente et — votre fils, conx. Nicom. 1v, 2. 
I} P. ext. et absolt. — une chose, en forcer, en outrer le 
caractère, les traits. — un compte, un mémoire, en grossir 
le montant. — la pelnture, la description de qqch, en forcer 
les trails. Un comique sur la scène outre ses personnages ; un 
poète charge ses descriptions, LA BR. 3. Absoll, Voyez le peu- 
ple; il controuve, il augmente, il charge, LA BR. 16. L'acteur a   joué son rôle en le chargeant, et, absolf, en chargeant. 

« 

1 5° Se porter de tout soù poids, de tout son élan, con- {re (qqn). — l'ennemi à la baïonnette. 11 ordonna à la cavalerie 
de —. Les troupes chargérent la foule. Les deux adversaires se chargèrent avec impétuosité. Que tous deux, à l'envi, vous me Chargiez ce traître, Mo. Éc. des f. 1v, 9. Le cerf charge sou- 
vent le chasseur, ' ° ‘ 
*CHARGETTE [chàr-jêt"} s. f. So  * 
[éryst, Dérivé de charger, $ 133. || N'éolog.] 

. l Instrument servant à mesurer la charge d'une arme: 
à feu. 

. CHARGEUR [chär-jeur] s. m. . ‘ 
[éryu. Dérivé de charger, 8 112. j| 1332. Chargeeur, dans 

Goper. Suppl.] : 
1 4° Manœuvre qui charge les marchandises sur une 

voiture, sur un bateau, etc. 
1129 Celui qui frète un nävire, le fait charger, expédie 

des marchandises par bateau. 
1 8° Celui qui charge une bouche à feu. Spécialt. Le 

premier servant de droite. . - 
] 4° Ouvrier quicharge, entretient un fourneau de forge. 

: "CHARGEURE {chàr-jür} s. f. 
[éryx. Dérivé de charger, $ 441. [| xirre s. Et de la crois 

tel fu la chargeure, Passion, dans coper.[ (Au sens spécial.) 
1690. FURET.] ‘ - 

[ Ce qui charge. (Inusité au sens général.) Spéctait. 
(Blason.) Pièce d'armoirie qui en charge une autre. 
CHARIOT [chà-rÿ6; envers, -ri-6] sn. 
[éryx. Dérivé de charrier, $ 186. || xive s. Chertot, dans 

E. HOILEAU, Lirre des mest. IT, xxvir, 8, var.) . 
H 4° Voiture à quatre roues, généralement à ridelles 

el ä un seul timon, émployée à la campagne pour le trans- 
port des récoltes, des denrées à vendre, ele., à l'armée 
pour le iransport des bagages, ele. {| P. ext. Véhicule à 
deux roues pour le {ransport des pierres, que l'on traine 
à bras. |] Fég. Nom dontié aux constellations de la Grande 
Ourse et de la Pelile Ourse. Le grand Chariot, le petit Charlot. 

1 2° Cadre de bois à montants porté sur quatre rou- 
lettes, duns l'intérieur duquel on place debout un petit 
enfant, pour le soutenir pendant qu'il s'essaie à marcher. 

: 18° P. anal. Bäli, plateau, pièce mobile en usage dans 
un grand nombre d'industries soit pour transporter les . 
matériaux, soit pour présenter automatiquement à un ou- 
til la matière à travailler. — de cordier, de verrier, etc. 
CHARITABLE [chà-riäbl'} ad. - 
[éryM. Dérivé de charité, $ 03. |] xnie-xuire s. Quant pastour 

ne sont caritable, RENCL. DE MOILIENS, Carilé, CXxXvII, 4.] 
] Qui montre de la charité envers le prochain. Une per- 

sonne —. Il est bon d'être — : Mais envers qui? c'est là le 

point, LA F. Fab. vi, 13. Spécialt. Qui fait l'aumône aux 
pauvres. || P. ext. Lui donner de la sorte un conseil —, COR. 
Nicom. nt, 3..[roniqt. N'a-t4il point quelque ami qui pôt, sur 
ses manières, D'un — avis lui prêter les lumières? MOL. Mis. 
ni, 4. 
"CHARITABLEMENT [chä-ri-lä-ble-man] adv. 
{érym. Composé de charitable et ment, $ 124. || xmw s. 

Roman du moine, dans coner. Suppl.] 
]| D'une manière charitable. 
CHARITÉ [chà-ri-té] s. f. - . 
{éryx. Emprunié du lat. ecclés. caritatem, #0. s. (Cf. 

cherté.} || x s. Merci, Guillelmes, por sainte charité, Cou- 
ronn. de Louis, 1391.] ‘ 

1! 4° Amour compatissant pour le prochain. La colombe 
aussitôt usa de —, LA r. Fab. 11, 12. Loc. prov. — bien or- 
donnée commence par soi-même, il faut chercher son inté-. 
rèt avant de songer à celui des autres. || Spécialt. Bien- 
faisance envers les pauvres. Faire la —. Demander la —, 
Bureau de —. Dames de —, qui concourent à secourir les 
pauvres d'un arrondissement, d'une paroisse, etc. |] P. 
ert. Secours donné aux pauvres. Vivre de charités. 

1120 La — chrétienne. | 1. L'amour du prochain en vue 
de Dieu. | Frères de la Charité, sœurs de —, qui se consa- 
crent au service des malades, dés pauvres, des orphe- 
lins, etc. | 2. L'amour de l'homme pour Dieu, une des 
trois vertus théologales. La foi, l'espérance et la —, || P. 
anal, L'amour de Dieu pour l'homme. La —"de Notre-Sel- 
gueur Jésus-Christ, - | 
CHARIVARI [chà-ri-va-ri] sm. 
[éryx. Composé de la particule chart et de vart, tumulte, 

emprunté de l'allem. wirren, mèler, brouiller, 5$ 196, 6, 
498 et 499. |} xtve s. Chalival, BERSUIRE, dans LITTRÉ.]



CHARLATAN 
1 4° Bruit discordant de chaudrons, casseroles, sif- 

flets, elc., qu'on vient faire sous les fenêtres d'une per- 
sonne pour la huer, Donner un — à ga. |} P. ext.| 4. Que- 
relle bruyante qu'on fait à qqn. Sa femme lui a fait un beau 
—. 12. Bruit tumultueux, discordant. Cette musique est un 
vrai —, Des clameurs et des larmes Le fastueux —, LA Fr. Je 
vous prends sans vert, sc. 11. : ‘ . 

ll 29 Fig. (Technol.) | 1. Pièce de certains métiers à 
tisser à laquelle l'ouvrier donne un mouvement de va-éêt- 
vient continuel. | 2. P. plaisant. Au jeu d'hombre, réu- 
nion des quatre dames dans la main d'un joueur. 

” CHARLATAN [chär-là-an] s. #0. 
[éryu. Emprunté de l'ital, ciarlatano, m2. s. de ciarlare, 

parler avec emphase,'$ 12. || XVIe s. Charlatans, triacleurs 
et basteleurs, AMYOT, dans DOCHEZ, Dice.] - ‘ 

. [Industriel qui va de ville en ville; battant la caisse 
pour altirer la foule, vantant ses cures merveilleuses, opé- 
rant, débitant des drogues en plein vent, dans les foires 
et sur les places. P. ext, Médecin empirique qui a de pré- 
tendus remèdes infaillibles. |] P. anal, Celui qui exploite 
la crédulité publique, qui recherche bruyamment la no- 
loriété, la popularité. Le monde n'a jamais manqué de char- 
latans : Cette science, de tout temps, Fut en professeurs très fer: 

tile, LA r. Fab, V1, 19. Ces francs charlatans, MOL. Tar£.' 1, 
5. || Adjectivt. Le plus habile médecin qui soit dans Paris et 
le moins —, | Au fém. (rare). Sa mère, une insigne charlatane 
et fameuse par ses Intrigues, FURET. Rom. bourg. 11, 46. Vous 
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  n'êtes point charlatane, VoLT. Left. à Mme du Deffand, 
18 mai 1772. ‘ - | ‘ 
CHARLATANER [chàr-là-{à-né] v. inér. et ér. 
[ÉTYA. Dérivé de charlatan, $ 154. |] xvie s. 1 faudret char- 

lataner, u. EST. Nouv. Lang. franç. ilàlian. 1, 88.] 
[ Véeilli. | 40 V. intr. Faire le métier de charlatan 

-129 F. ér. Tromper en charlatan. Être charlatané par 

qqn: ° ‘ 2 . . . CHARLATANERIE {[chär-li-fän-ri; en vers, -tà-ne-ri] 
s. f. ‘ = : 

léryx. Dérivé de charlatan, $ 69. | 1586. Leurs impostures 
et sarlatanneries, P. LE LOYER, Spectres, dans DELb. Rec.] 

I! Conduite, manière d'agir d'un charlatan, Ces sortes de   pers. 143. ' 
CHARLATANISME [chàr-là-tà-nïsm'} s. 22. ‘ 
{ÉTYM. Dérivé de charlatan, $ 265. [[xvme s. F, à l'arti- 

cle. Admis acan. 1762.) . “ ‘ 
- {| Caractère, manière d'être d'un charlatan: Mais le pu- 
_ blic rebelle... Dévoile enfin tout son —, J.-B. ROUSS. Epit.u,2, 

“CHARLEMAGNE {chàr-le-mäñ'| s. m. | 
{éryx. Nom propre, $ 36 : Charlemagne (Charles le 

Grand), empereur. }| Néolog.} ‘ ! . 
I Un des quatre rois dans un jeu de cartes. Faire Char- 

lemagne, se relirer du jeu après avoir gagné (expression 
venue sans doute d'un coup où le joueur gagne et se re- 
tire lorsqu'il amène le roi). Do 
*CHARLOT [chàr-l6] s. mn, : ° ‘ 
{érvs. Nom propre d'homme donné plaisamment à un 

oiseau, $ 36. (Cf. pierrot, martinet, sansonnet, etc.) |} 1782, 
ENCYCL. MÉTH.) ‘ » : 

I Nom vulgaire du grand courlis, oiseau aqualique, de 
l'alouette de mer, etc. 

* . GHARLOTTE [chär-1ôl] s, f. . - 
*_ [érxs. Nom propre, $ 86 : peut-être Charlotte, reine 
d'Angleterre, femme de George IIL.'|| Néolog. Admis 
ACAD, 1835.) ‘ - 

Îl (Cuisine.) Entremeis chaud, marmelade de pommes entourée de rôties de pain. || — russe, sntremets froid, crème fouctiée entourée de biscuits. 
: CHARMANT, ANTE [chär-man; -mänt'] dy. 

(ÉTYM. Adj. parlicip. de charmer, $ 47. {| xvne s. V. à Particle] os - 
I Qui à du charme. La charmante Aricie a-t-elle su vous 

plaire? RAC. Phëd. 1, 1. Un si — discours ne se peut trop en- 
tenûre, CORN. Cid, 1, 1. Puyez ces lieux charmants qu'arrose 
le Permesse, BOIL. Arf p. 4. Jronigt. Je vous trouve —, en 
parlant à qqn, pour lui reprocher qqch. . 
1: CHARME [chärm'] s. m. | - 

[érxu. Du lat. carpinum, m5. s. devenu *carp'ne, “carp'me, 
charme, $$ 379, 290, 431, 484 et 291.) FN 
* [| Grand arbre qui croît dans nos forêts, el dont le bois, 
dur, compact et blanc, est recherché pour les ouvrages de 

| reméêdes ne sont propres qu'à entretenir la —, MONTESQ. Let, 

  

CIARNEL 
fourneur, de charpentier, de charron, elc. Du bois de —, 
et, p. ext. Du —. . ° 

2. CHARME [chàrm'] s. 27. 
[étyx. Emprunté du lat. carmen, parole magique, $ 508. 

XIe s. Uns charmes, Rois, 11, 4.] - 
f 49 Influence magique. Rompre le —, Le — opère. Mais 

je crains des chrétiens les complots et les charmes, coRN. Poly. 

3, 3. || P. ert. Cé qui produit cette influence magique. 
Porter un — sur soi, Fami, Se porter comme un —, comme 
par l'effet d'un charme. || Fég. Influence mystérieuse. Vous 
croyez. qu'un royaume est.un.remède universel à tous les- 

maux, un — qui les enchante, BOSS. Marie-Thérèse. Par 
quel — secret laissé-je retenir Ce courroux si sévère? RAC. 
Méthr, 1V, 4, Par quel — ont-is trompé mes yeux? 1p. Phèd. 
1V, 0. Par un — fatal vous fûtes entralnée, 1D. 44id. Rompre 
le —. ’ 

12° P. ext. Fig. Agrément puissant qui captive. (Syn. 
attrait.) Un je ne sais quel — encor vers vous m'emporte, CORN. 
Poly. n, 2. Et prête à mes discours un — qui lui plaise, RAC. 
ÆEsth.1, 4. Vous plaignez mon exil, il a pour moi des charmes, 
VOLT. Œd. v, 1. « Loger son ennemie » est pour moi plein . 
de charmes, MOI. F. sav. 11, 2. Le — de la vertu, de la poé- 
sie. Spécialt. Au plur. Les charmes d'une femme, sa beauté, 
sa grâce, elc. Elle pleure en secret le mépris de ses charmes; 
RAC. Andr.1, 1. : : ‘ 
CHARMER [chär-mé] v. {r. | - ° 
[éryu. Dérivé de charme 2,$ 154. || xuit 8. I1 les avoit 

si bien charmees C'onkes n'estoient destourbees, Dolôpathos, 
dans pes. Rec.] 

Î. Soumettre à une influence magique. La divinité trom- 
peuse qui charmait ses yeux, FÉN. Tel. 9. Richelieu pouvait-il 
— la balle qui l'a tué (le roi de Suède)? vor. Le£l. 74. || 
P., anal. Le serpent charme les petits oiseaux, les fascine. || 
P. ert. Bois charmé (probablement arbre auquel on croyait 
qu'on avait jeté un sort}, arbre blessé au pied. (Cf. pour- 
tant chaumer.) || Fig. Faire céder à une influence mysté- 
rieuse. Voilà jusqu'à quel point vous charment leurs menson- 
ges, CORx. Poly. 1v, 3. Rien ne peut-il — l'ennui qui vous 
dévore? RaC.. Bér. 15, 4. || P. exé. Captiver par un attrait 
puissant. Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grâce Qui 
me charme toujours et jamais ne me lasse, ac. Esth. 11, 7. 
L'étude le charme dans ses loisirs, dans sa solitude, el, p. ext. 
L'étude charme ses loisirs, sa solitude, Tel Sophocle à cent ans 
charmait encore Athènes, conx..Poés. div. 86. P. hyperb. 
Famil, Je suis déjà charmé de ce petit morceau, MOL, Més, 1, 2. 
Je suis charmé de vous voir. de | 
CHARMEUR [chär-meur]s.,#. CHARMEUSE [chär- 

meuz'] et, vieilli, CHARMERESSE {chär-me-rés'} s. f. 
féryx. Dérivé de charmer, $ 112. \| xiIte s, Charmeor, char- 

meresse, dans GobEr. Suppl.] ‘ 
1 2° Celui, celle qui exerce une influence magique. P. 

anal. Celui, celle qui exerce sur certains animaux une 
influence qui les domine. Un — de serpents, d'oiseaux. 

1 29 Celui, celle qui charme, qui captive le cœur de 
-qqn. Éloignez quelque temps ce dangereux —, CORX. W euve, 
U, 2. Aux yeux de ma charmeuse, ID. Illus. COM. ï11, 4. La 
charmeresse Esmeralda, v. HUGO, N.-D. de Paris, vu, 6. 
CHARMILLE {[chàr-miy”]s. f. Lot 
férrs. Dérivé de charme 4, $ 95. || 1690. ruREr.] 
Î 4° Vieilli. Plant, pépinière de petits charmes. || Buis- 

son, allée de charmes. Do 
| 20 P. anal. Buisson, allée de toute espèce d'arbres 

laillés en mur de verdure. |} P. ext. Berceau de verdure. 
Écoutant le soir sous les charmilles Les rires étouffés, v. HUGO, 
À propos d'Horace. . 
CHARMOIE [chär-mwà] s. f. - 
{érrx. Dérivé de charme 1, $ 121. || 1289. Charmoye, dans . 

coner. Suppl. Admis acan. 1762.] 
Î Vieëlli, Lieu planté de charmes. 
CHARNAGE [chàr-nàj'] s. mn. 
[érvu. Dérivé de chair, d’après l'anc. forme charn, $ 78. 

(CF. carnage.)|| xint s. e. BoILEAU, Livre desmest. 1, xv1, 5.] 
|} Vieëlli, Temps pendant lequel l'Église permet l'usage 

de la viande, u 
*CHARNAIGRE [chàr-nègr'] s. m. | 
{érxst. Origine inconnue. || 1694. mir. conx.] 

-.f Métis de lévrier et de chien courant. 
. CHARNEL, ELLE [chàr-nèl] adj. 7 
{érys. Du lat. ecclés. carnalem, m. s. $$ 379, 295 et 291.] 
Î Qui tient à la chair (par opposition à l'esprit}. Dieu a 

, :



  

‘CHARNELLEMENT 

passions charnelles, nournp. Richesses, 3. Union charnelle. 

Désirs charnels, concupiscence des sens, Saint Paul, en par- 

ant d'un homme impudique, ne l'appelle plus absolument homme, 

mais homme —, nourb. Impurelé,1.| Substantivt. Les char- ! 

” mels sont les riches, les rois; ils ont pour objet le corps, PASC. 

Pens. xxv, 181. . . 
CHARNELLEMENT {chär-nèl-man; en vers, -nè- 

le-...M'ade. ‘ 
[éryx. Composé de charnelle et ment, $ 724. || xrit 5. Que 

me deliteroie avoec li carnelment, N'aiss. du Cheval. au Cy- 
-gne, dans DELB. Rec.] ‘ ‘ , 

Ï Selon la chair (par opposition à l'esprit). Quand David 
prédit que le Messie délivrera son peuple de ses ennemis, on 

peut croire — que ce sera des Égyptiens, PAS. Pens. xvr, 16. 
| — se joindre avec sa parenté, RÉGNER, Sal. 5. 
CHARNEUX, EUSE {chär-neu, -neuz’} ady. 
{érvyx. Du lat. carngsum, me. s. $$ 379,325 et 291. Admis 

. ACAD. 1362.] ‘ 
1 Vieilli. Qui est'surtout formé de chair. 
4. CHARNIER [chär-nvé] +, m7. ° 
[éryu. Dérivé de chair, d'après l'anc. forme char, $ 115. 

XI &. Ad un carnier sempres les unt portet, Roland, 2951.] 
f 49 Endroit où l'on gardait les viandes. | Fig. Poét. 

Mille autres moutons, comme moi Pendus aux crocs sanglants 

du — populaire, A. cuix. Jambes, 8.]| P. anal. Sorte de 
garde-manger pour les matelols. 

f 2 V'ieïlli. Cimetière. Le — des Ianocents.|} Lieu où sont 
déposés des ossements. Un vrai —, LA Fr. Fab. vu, 7. 

2. *CHARNIER [chär-nyé] s. m. 
[ériu. Sans donte du Ja. pop. *cardinartem, dérivé de 

cardo, inis, gond, l'échalas qui soutient la vigne ayant été 
comparé au gond qui soutient la porte, $$ 379, 336, 203 
et 291. | xine s. Que l'en pregne cherniers ou bois son voisin, 
Livre de jostice, 141.] - 

| Dialect, (Centre). Échalas. Fe 
CHARNIÈRE [chär-nyèr] s. f. 
Lérvx. Du lat. pop. "cardinaria, 1.5. dérivé de cardo, 

inis, gond, devenu ‘card'naria, $ 336, carnière, &S 298 et 291, 
charnière, $ 319. |] xtte s. Carniere tornant, Vaiss. du Cheral. 
au Cygne, dans Deus. Rec.] 

. I Attache articulée composée de deux pièces, dont l’une 
au moins est mobile autour d’un axe. Une boîte à —. La 
— d'un’compas. |} P. anal: Arliculation qui réunit les val- 
ves d’une coquille. ‘ 
*CHARNON [chàr-non) s. m. 
{érys. Dérivé du radical de charnière, $ 104. |] 1790. Ex- 

CYCL. MÉTI.] 
[ (Technol.) Cylindre creux qui reçoit la broche d'une 

<harnière. : . 
.. CHARNU, UE [chàr-nu] adj. 

‘ féryx. Dérivé de chair, d'après l'anc. forme charn, $ 118. 
JIxme s. Et sera bien carnus et bruns, ALEBRANT DE SIENNE, 

. dans LITTRÉ.} | . 
1 Formé de chair. Les parties charnues du corps. | P. anal. 

- ‘Feuille charnne, fruit —, dont le tissu, dont la pulpe a la 
consistance de la chair. ‘ ‘ _ 
CHARNURE {chàr-nür} 5. /. U 
{érys. Dérivé de chair, d'après l'anc. forme charn, $ 111. 

Jxivexve s. Charneure, Gi. DE PISAN, Ch. V, 1, 17.} 
| Famil. Manière d'être des parties charnues. Une — 

molle, ferme. : 

CHAROGNE [chà-rôÿ’] s. /. ‘ 
[éryx. Du lat. pop. “caronia, dérivé de caro, chair, 

88319, 482 et 201. (Cf. carogne.) AcaD. 1694 écrit charongne. 
Ï| xue s. La charuigne Jezabet, Roës, 1v, 9.] - 

j Corps d'un animal mort, qui est resté abandonné ct 
qui commence à se putréfier. Repaire de serpents et de cha- 
rognes, ST-SIM. XII, 84. 
*CHAROTTE {chà-rôt']s.f. 
{érvs. Forme dialectale de charrette,$ 16. |} (Au sens 10.) 

4231, Texte dans cover. | (Au sens 20.) 1753. ExCYCL.] 
{| 4° Dialect. Charrette à deux roues.” 
1 2° P. ert. (Chasse. Hotte d'osier où l'on emporte les 

“engins pour la chasse au pluvier, ° | 
CHARPENTE {chäv-pint} 5. f.. | 
[érv. Subst. verbal de charpenter, $ 52. La-forme mase. 

-charpent cst fréquente en anc. franç.(V. aoper.}|| vie s. 
L'art de Ia hasche que l'on appelle Ja ‘charpente’ en Levant, 

BRANT. 111, 203,] D ° 
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CITARRETTE 
1 Assemblage des pièces de bois qui entrent dans une 

construction pour en soutenir les diverses parties. Bols 
de —, |} P. anal. Armature de fer servant au même usage. 
fl P.ext, La — osseuse, le squelette. || Fig. La — d’une 
pièce de théâtre, d'un poëme, ce qui forme Ja structure de 
l'œuvre. : 
CHARPENTER [chär-pan-té] v. ér. 
[éry. Du lat. pop. *carpentare, m1. s. dérivé de carpen- 

tum, sorte de char, $$ 479, 295 et 291. |] xie s. Cist ponr.… 
mal fu charpantez, CHRÉTIEN DE TROYES, Charrette, 3045.) 

{4° Tailler (des bois) pour une charpente. Fig. T'ail- 
ler grossièrement. - ‘ 

#20 Munir d'uñe charpente. (Ne s'emploie qu'au fig.) 
Un homme fortement charpenté, dont l’ossature est vigow 
reuse, | Une pièce de théâtre bien charpentée, dont l'actior 
est bien construile. 
CHARPENTERIE [chàr-panl'-ri; en vers, -pan-te-ri] 

sf. . Tu - 
[éryx. Dérivé de charpentier, $S 65 et 68. [-xrre s. La ot 

d'espees molt grant carpenterle, Aliscans, 463.] 
f Métier, travail du charpentier. Chantier où l'on pré- 

pare les charpentes, spécialement pour les navires. 
CHARPENTIER, ‘CHARPENTIÈRE [chèr-pan-tyé, 

yèr]s. me ct fe . 
{érvx. Du lai. carpentarium, #1. s. de carpentum, sorte 

de char, $$ 379, 298 et 291.1 
1. S. m. Celui qui façonne, assemble les bois pour les ° 

charpentes de maisons, de navires, etc. || Fig. (Technol.) 
Celui qui dépèce la baleine pour en enlever le lard. 

EL Fig. S. f. Femelle de certains insectes, qui perce 
le bois pour y déposer ses œufs. - ‘ 
“CHARPI [chàr-pi] s. ». 
{éTys. Subst. particip. de charpir, $ 45. || xvi® 8. On 

remplira la playe de charpy sec, PARÉ, Vi, À.] , 
H 40 Vieitli et pop. Ce qui est charpi. Spécial£. Char- 

pie. (V. ce mot.) 
]| 2° Ce sur quoi l’on charpit. Sp“cialt. (Technol.) Bil- 

lot sur lequel les tonneliers taillent les douves. . 
CHARPIE {chär-pi] s. f. 
[étTyu. Subsl. particip. de charpir, $ 45. || xiv® s. Mis a 

la charpie, Ménagier, 11, 210.] | 
J} Amas de fils tirés de vieux linge, dont on se sert 

pour les pansements. || Fig. Mettre une chose en —, la dé- 
chirer en menus morceaux. Viande en —, viande trop cuite 

dont les fibres se détachent. 
*“CHARPIR [chär-pir] v. £r. 
férvar. Du lat, pop. ‘carpire, class. carpere, m2. 8. $$ 629, 

379 et 291. {| xinie 8. Trestuit {eil le charpissoient Qui par mi, 
la voie passoient, dans r. MicueL, Liber Psalm. p. 322.1 

| Anciennt. Étirer, efliler (la laine). || P. ext. Tailler, 
charpenter. FT 
CHARRÉE {chà-ré] s. f. 
[érys. Origine inconnue. (Cf. limousin chadras, m2. s, 

qui empèche de voir dans le mot, commeon l'a proposé, 
un dérivé de char.) | xmnt-xive s. L'eve Qui celi jour iert 
aussi trouble Comme charree, G. GUIART, Roy. lign. 2086$.] 

]| Cendre qui a servi à faire la lessive, qu'on utilise pour 
l'amendement des terres, pour la fabrication du verre. 
|| Cendre vive servant au même usage. ° 
CHARRETÉE [chàr-té; en vers, chà-re-t6] s. f. 

… [érys. Dérivé de charrette, $ 119. |} xri9 s. De fer & ot 
plus d'une caretee, Aliscans, 5103.] _ . 

} Chargement d'une charrette, d'un chariot. Une — de 
foin, de bois. || Fig. Pop. Une — (un tas) d'injures. 
CHARRETIER, JÈRE [chàr-tyé, -{yèr; en vers, Chà- 

re] et, vieilli, "CHARTIER, IÈRE [chàr-tyé, -lyèr] 
s. m. et f. el ady. - 

{érus, Dérivé de charrette, $ 115. || Xuit s. Cil qui ot esté 
charretiers, CHRÉTIEN DE TROYES, Charretle, 684. | Tenent 
le chemin chareter, Vie de St Gilles, 2383.14 Lt 

EL, S.m. et f. Celui, celle qui conduit une charretle. Pour 
venir au chartler embourbé dans ces lieux, La F. ab. vi, 18. 

Loc. prov, H n'est si bon — qui né verse, il arrive aux plus 

habiles de faire une maladresse. l'amil. Jurer comme un 

— embourbé, et, absolé, comme un —, jurer grossièrement. 
11. Adj. (Ne s'emploie guère qu’au fém.) Porte charre- 

tière, assez large pour laisser passer une charrette. Voie 

charretière, distance entre les roues d'une charrelle, dé- 

terminée d'ordinaire par Les règlements de police.   CHARRETTE [chä-rèt} s. /. _ ni 

7
)



CHARRIAGE 
[érys. Dérivé de char, $ 483. (Cf. charotte.) || x1® s. En 

“trels caretes les guiez el chemin, Roland, 2972.) ce 
I Voiture de transport, à deux roues et à deux limons, 

garnie de ridelles. Conduire, décharger une —, — "à bras, 
petite charrette trainée à bras d'homme. 1 Spécialt. Tom- 
bereau qui conduisait les condamnés à la guillotine pen- 
dant la Terreur. Descendus de leurs charrettes, ils (les gi- 

‘ rondins) s'embrassèrent, Taiers, Révol. franç. Conven- 
- dion, 15. . . ° 

CHARRIAGE [chà-ryäj'; en vers, -ri-äj”] s. m. 
[Érrm. Dérivé de charrier, $ 78. Acan. écrit charjage de 

1694 à 1762. |] 1294. Pour le karlage, dans GODEr.] ‘ 
[Action de transporter sur un chariot, sur une char- 

-relte, Le — est coûteux, difficile. . 
1. CHARRIER [chà-ryé; en vers, -ri-é] el CHAR- 

ROYER fchà-rwä-yé} v. fr, 
[Éryu. Dérivé de char, £ 163. Acan. écrit Charier, cha- 

royer, de 1694 à 1762. |} xte s. Cinquante cares qu'en ferat ca- 
- rier, Roland, 33.] LL ‘ [u u 11 4° Transporter sur un chariot. — du vin.| Aôsolt. Fig. 
: Famil, Charrier droit,'ne pas dévier, faire son devoir. 1 

fallait charrier bien droit avec elle, SÉv. GG2. Je n'ai qu'à char- 
rier droit, GHERARDI, Th, ifal. 1, 238. ‘ 
12° P. ert,[ 4. En parlant d'un navire, — de la voile, 

porter beaucoup de voile. (Cf. carréger.) | 2. En parlant 
du fäucon, emporter la proie. ° Fo 

[3° P. anal, En parlant d’un cours d'eau, emporter, 
entraîner, dans son cours. (En ce sens on dit.exclusive- 

. Men charrier.) La rivière charrie du sable, du mon. Le fleuve 
- Charriait des cadavres. La Seine charrie des glaçons, et, «b- 

solt, La Seine charrie. - ‘ 
2. CHARRIER {chà-ryé] s. m. …. . … [ÉTYAt. Dérivé du radical de charrée, $ 115. || 1483. Texte dans coper. Suppl.] - 
Î (Technol.) Grosse toile dans laquelle on met la cen- dre pour la lessive, au-dessus du linge à couler. (V. char- 

- rée.) - ° - CHARROI [chà-rwà] 5. 2». 
[ÉrYM. Subst, verbal de charroyer, $ 52, ||. xne s. Od granz + tonels, od grant chareï, wace, Rou, 1, 10899.] . I Transport par chariot. Le prix des charrois. | Spécialt. 

Vieilli. Transport des bagages, munitions, elc., d'une ‘armée, dit aujourd’hui train, ‘ 
CHARRON [{ch#-ron] s. 2m, | [Érys. Dérivé de char, $ 100. I xiue s.E, BOILEAU, Lière des mest. I, xuvit, 1]. 
1 Celui qui fabrique-les chariots, charreites, grosses - voitures, ‘ 

‘ CHARRONNAGE {chä-rd-nàj'] s. m. 
+" [ÉTyM. Dérivé de charron, $ 18. Se trouve dès le xvie s. (V. coper.), mais au sens de charriage par bateau. || 1690. 
FURET.] ’ - 

il Métier, travail du charron. Bois de —. . 
‘CHARRONNERIE [chä-rôn'-ri; en vers, -rè-ne-ri]s. f. 
[ÉTrm. Dérivé de charron, $ 69. || 1295. Caronnerie, dans © GODEF.] : UT ‘ 
I Art du charron. : 
CHARROYER,. V. charrier, 
GHARRUE [chà-ru]s. f 
[ÉTYM. Du lai, carrûca, mn. s. $$ 379, 380 et 291.] 

‘| Insirumient de labourage : soc tranchant fixé à un . train muni de roues que traînent des bœufs, des chevaux. 
Un cheval de —., | P. ert. Ferme de deux, de trois charrues, ayant une étendue de terre qui exige deux; trois char- : lues pour être exploitée. |] Fig. Tirer la —, mener une vie pénible. Mettre la — devant les bœufs, commencer par la fin. || Pocé. On reverra la — (lagricullure) en honneur, FN. * Tél. 12. Faire passer la — sur aqch (au propre et fig.), en dé- - truire toute trace. Le roi fit détruire Port-Royal, et y passer Partout la —, ST-siM. 1n1, 415. 7 * CHARTE f{chàrt] s. f. oo 
[érym. Du lat. charta, proprt, papier, 8$ 375 et 291.] Au moyen âge, toul acte où étaient enregistrés les titres d’une propriété, d'une vente, d’un privilège octroyé, “etc. Les vieilles chartes. — de dotation à une abbaye, d'affran- ‘ chissement d'un serf, — de vente. —-partie, dont les deux - expéditions étaient faites sur une même feuille, qu'on ” traversait,-de haut en bas, avant de les séparer, par des traits ondulés ou en zigzag, afin d'empécher la falsifica. tion. | Spécialt, Acle de. ce genre réglant les conditions 
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CHAS 
de la location d’un navire. (V. affrétement.) École des char- 
tes, école instituée pour l'étude des charles, diplômes, 
documents du moyen âge. || Spécial. — d'attranchisse. 
ment des communes. La grande —, par laquelle Jean sans 
Terre accorda à Ja nation anglaise. cerlains privilèges. 
P. anal. La — constitutionnelle, et, absolt, La —, consti- 
lution politique octroyée en 1814 par Louis X VIII et mo- 
difiée en 1830 par la chambre des députés. Le rolet ses 
Successeurs fureront… d'observer fidélement Ja — constitu- 
Uonnelle, Charte de 1830, art, G5. . _GHARTIER. V. charretier. 
 "CHARTIL {chèr-i] s, m. ee 
[ÉTYM. Pour charretil, dérivé de charrette, S 91.[} xrre s. 

Si me fetent el caretil, Renart, X1V, 575.] : IL. Vieilli. Corps d'une charrette. I P. ext. Sorte de 
charrette allongée, pour le transport des gerbes, des 
foins, ete.” Le . . 
. IL Hangar où J'on remise les charrettes, les char- 
rues, etc. - - ‘ 
GHARTON [chàr-ton] s.m. - , 

- [ÉTYM. Pour charreton, dérivé de charrette, $ 104. || xue s. 
Un nain... Qui tenoit come charretons Une longue verge an sa 
Main, CHRÉTIEN DE TROYES, Charrette, 347.] . 

I} Vieilli. Charretier. Le — n'avait pas dessein De les me- 
ner voir Tabarin, LA F. Fab, vin, 12. 

1. CHARTRE [chèrir'j s. f. | 
[éryx. Du Jat. chartula, 22.5. de charta, papier, devenu . 

“cartle, $$ 290 et 291, cartre, chartre, $$ 319 et 465. (Cf. char- 
trier.)] ‘ 

Ï Vieëlli, Charte. Si la — de quelque héritage était atta- 
quée de faux, MONTESQ. Espr. des lois, xxvur, 18. La grande 
— des Anglais, 1D. ébid. xx, 14. ‘ ° 

2. CHARTRE {chèrir’] s. f 
[Érys. Du lat. carcerem, mn. s. devenu “carcre, $ 290, car- 

tre, $ 389, chartre, $ 379.] ° ° 
I Anciennt. Prison. Dans une — un dragon la gardait, [A 

F. Fab. vi, 6. (S'emploie encore dans l'expression Tenir 
qqn en — privée, le séquestrer.) 1 Fig. Gentilshommes qui, 
Par la sottise de leurs médecins, se sont mis en — (confinés 
dans Jeur chambre), MONTAIGNE, ut, 3. | P. ext. Specialt. 
Maladie, dite aussi carreau. Tomber, être en —, avoir le carreau. . . 
CHARTREUSE [chär-ireüz’]s, f. . 
[érrx. Nom de lieu, $ 36 : 1à Chartreuse, la grande Char- 

treuse, localité du Dauphiné, où saint Bruno fonda un Couvent célèbre. || xirre s. Ci! de Chartreuse sont molt sage, RUTEB. p. 145, Kressner. Admis AcAD, 1798.] 
1 4° Couvent de chartreux, toujours construit dans un lieu isolé, solitaire. La — de Pavie. || Fig. | 1. Petite mai- son de campagne isolée. | 2. {Cuisine.) Perdreaux en —, 

qu'on sert enfermés dans une enveloppe de légumes. 
12 P. ext, Liqueur composée au couvent de a grande Chartreuse. - 
CHARTREUX, 

sm. et f. ‘ - =. - - 
1 [éry. Tiré de chartrense, $$ 36 et 37. IXYES. Entre char- treux ou reclus, cit. D'OR. 11, 203.] , - ll Religieux, religieuse de l'ordre de Saint-Bruno.. 

Quelle différence entre un soldat et un — quant à l'obéissancef 
PASC. Pens. xx1v, 38. Une espèce de dervis taciturnes nom- 

"GHARTREUSE [chàr-treù, -treuz'] 

-Més —, MONTESQ. Le. pers. 83. || Fig. Adjectivt. Chat —, et, absoll, —, variété de chat domestique à poil d'un gris bleuâtre, introduite en France par les religieux chartreux. 
P. ext. Champignon —, tulipe chartreuse, et, absolf, —, char- 
treuse, champignon, tulipe de la même couleur. ° 
CHARTRIER [chàr-tri-yé] s. m. ee 
[Érrm. Dérivé de chartre 4, $ 115.1} 1370. Chatrier, dans 

GODEr, Suppl] ‘ oo 
f 4° Dépôt, recucil de chartes. . : 
1 2° Celui qui gardait les chartes. . 
CHARYBDE [kà-ribd'] s. m. . ‘ 
[Éryn. Emprunté du lat. Charybdis, grec Xiov6êc, m. +. 

I XVI£ s. Nous allons de Scylle en Carybde, RAB. 1v, 20. Ad. 
mis AcAD. 1835.] … . k 

I} (Mythol.) Gouffre situé dans le détroit de Sicile, en face d'un écueil appelé Scylla. Fig. Tomber de Charybde en Scylla; en voulant éviter un mal, tomber dans un autre. 
1. CHAS [chä] s. m. 

: {éryxt. Forme masculine de châsse, 8 37. |} ximes. El cas: de l'auguille, dans Goper. Suppl. Admis ACAD. 17621 -



  

  

CITAS 
1 4° Trou d'une aiguille, par lequel passe le fil. 
1129 P. anal, (Technol.) Plaque de mélal percée d'un 

“trou, par lequel passe le fil à plomb des maçons. - 
2. "CHAS [chä} s. m. : 
[ÉTyn. Origine inconnue. {| xvnes. poMEY, dans TRÉV.] 
1 (Technol.) 4° Pâle formée par le grain qu'on fait 

amollir dans l'eau pour séparer l’amidon du gluten, | 
11 2° Colle d'amidon dont on enduit le fil de la chaîne 

pour les tissus de coton et de fil, afin qu'il glisse plus ai- 
sément et ait plus de résistance, . 
CHASSE [chäs’] s. f. 
férxM. Subst. verbal de chasser, 8 52. I xnie s. Tresc'a la 

porte est la chace duree, Roncer. tir. 325.] 
I. Aclion de chasser. . , 
I 4° Poursuile des animaux, pour les prendre ou les 

- détruire. —'au tir, au vol, à courre. — au miroir. Aller à la 
— du renard, du loup. Une soclété de gens si passionnés pour 
la —, MONTESQ. Espr. des lois, 1v, 8. Fusil, couteau, cor, 
équipage de —. Sonner un air de —, et, ellijil, Sonner une —. 
Un permis de —. L'ouverture, 11 fermeture de la —, le com- 
mencement, la fin du temps pendant lequel la chasse est 
permise. Loc. pror. Qui va à la — perd aa place, en parlant 
de celui qui, s'étant éloigné, trouve sa place prise au re- 
Lour. Vous mangerez du gibier de ma —, et, ellipt, Vous man- 
gerez de ma —. |] P. exf. | 1. Ceux qui chassent. Suivre la 
—, La — s'éloigne. | 2. Terrain réservé pour la chasse. — 
gardée. Les chasses royales. 

{ 2° P. anal. Action de poursuivre. Faire, donner la _, 
soit pour aticindre, soit pour écarler ceux qu'on poursuit, 
Donner la — aux gens, LA F. Fab. 1,5. Spéciall. — à l'homme, 
poursuile des esclaves fugitifs, dans les colonies d'Amé- 
rique. Donner la — à un navire, en parlant d'un bâtiment 
qui en poursuit un autre. Appuyer la —, poursuivre vi- 

‘ goureusement. Prendre —, en parlant du navire poursuivi, 
fuir. Pièces d'artillerie placées en —, à l'avant d'un navire. 
| Fig. Faire la — aux héritages. . | 

IL P. ext. Facilité donnée à un corps de se porter en 
avant. | 1. Mobilité, légèreté d'une voiture pour rouler. 
Ce cabriolet n'a pas beaucoup de —, | 2. Écoulement rapide 
donné à une retenue d’eau, pour neltoyer un chenal, un 
port. Bassin de —. | 3. Transport rapide. Huitres de —, 
qu'une voiture accélérée, dile —-marée, portait sur les di- 
vers marchés,[ 4. Au jeu de paume, élan donné à la balle 
par le joueur, — au pied de la muraille, ct, ellipt, — au 
pied, — morte, coup perdu. Fig. Ces amants avaient beau 
l'accabler de douceurs.., c'étaient autant de chasses mortes, 
FURET. Rom. bourg. 1, 160. || P, anal. (Technol.) | 1. Jeu 
libre donné à une machine, aux pièces d'une machine. 
Espace ménagé pour la — des roues. La — d'une scie, jeu 
d'une scie dans le sens de la longueur à scier. 12. Pièce 
du mélier à tisser dans laquelle glisse la navette lors- 
qu'elle est chassée, pour traverser la chaine. | 3. Spécialt. 
(Typogr.) Excédent de place occupé par des caractères 
trop espacés. P. ext. Lignes de la copie qui doivent être 
reporlées à Ja page suivante. 

Ir. P. ert. (Technol.) Ce qui sert à pousser qqch en 
avant. | 1. Sorte de marleau. — carrée, marteau à deux 
têtes carrées dont l'une est tranchante et l'autre arron- 
die. Une — à parer. | 2. Oulil qu'on appuie sur un coin, 
un cercle, elc., qu’on veut enfoncer, et dont la tête est 
aplatie pour recevoir les coups du marleau. (Cf. chasse- 
bondieu, chasse-pointe, chasse-rivet, chasse-rondelle, chas- 
soir.) | 8. Pièce du métier du tisserand qui vient frapper 
les fils de la trame pour les serrer, après chaque coup de 
navelte.| 4. Charge de poudre mise au fond d'une pièce 
d'artifice pour la chasser. . - 
CHÂSSE [chäs’] s. f. : ‘ 
{érym. Du lat. capsa, proprt, boîte, caisse, $$ 379, 429 

et 291. (C/. caisse et casse 2.)] 
{4° Coffret généralement orné où sont enfermées les 

reliques d'un saint, d'une sainte. La — de sainte Geneviève. 
. Fig. Être paré comme une —, 

12° Monture servant d'encadrement. } 4. La monture. 
d'une paire de lunettes qui porte les verres, et, spécial, 
la partie arquée qui s'appuie sur le nez. | 2. Monture de 
divers bijoux encadrant une pierre; une perle, etc. | 3. 
— d'une lancette, le manche. | 4. — d'une balance, pièce 
fixée au milieu du fléau de la balance pour le soulever 
quand on pèse, et sur laquelle oscille l'aiguille. 
CHASSÉ [chà-sé] s. #1. V. chasser. 
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CHASSE-MOUCIIES 
CHASSE-AVANT [chäs'-à-van] s, ni, 
{érrx. Composé de chasse (du verbe chasser) et avant, - $ 209. ] xvre-xvire s. F. à l'article.] 
| Vieilli. Employé chargé d’acliver, de surveiller les Aravaux des ouvriers, | Fig. Cela s'exécuta tellement quelle 

ment par les mains des soldats qui avaient pour — Jes canon- nades, D'AUB. Ilist. univ. If, 1v, 18. - 
"CHASSE-BONDIEU {châs’-bon-dyeu: en vers, chà- 

se-...] 5. m. ° 
[éryn. Composé de chasse (du verbe chasser) el bondieu, 

$ 209. 1! Néolog.] Fe - 
I (Technol.) Morceau de bois que les scieurs de long 

appuient sur un coin (bondieu} pour l'enfoncer à coups 
de maillet. - 
"CHASSE-BOSSE [châs’-bôs’ : en vers, chà-se-...]s.m. 
{érvu. Composé de chasse {du verbe chasser) et bosse, 

ancien nom de la peste, $209. || 1539. n. Esr. Admis AcaD. 
1762; suppr. 1835.] - 

I Nom vulgaire de la lysimachie, plante employée au- 
trefois contre la peste. 
‘CHASSE-CHIEN [chäs'-chyin; en vers, chä-se-...], vieilli, el *CHASSE-COQUIN [chäs’-kô-kin; en vers, 

chä-se-...] s. m. ‘ 
[Éryx. Composé de chasse (du verbe chasser), et chien; 

de chasse (du verbe chasser) et coquin, 8209. | 1G{L, Chasse- 
chien, coTGn. | 1612. Chasse-coquin, ouD.]) : 

IP. plaisant. Bedeau d'une église. P. ert, Fig. Boi- 
leau,.… Le chasse-coquin du Parnasse, Epigr. contre Boileau. 
Cet avis au lecteur est un chasse-coquin, D'ASSOUCY, Jug. de 
Péris, - ° 
CHASSE-COUSIN [chäs’-kou-zin ; er vers, chà-se-..] 

sm. 
[érysi. Composé de chasse (du verbe chasser} el cousin 1, 

$ 209. || 1680. niœueL. Admis cap. 1718.] 
+ {40 Mauvais vin (fait pour écarter les parents éloignés, 
les parasites). Fo - 

12° Fleuret peu souple dont on bourre, pour la rebu- 
ler, une personne avec laquelle on fait assaut. 
CHASSÉ-CROISÉ [chà-sé-krwä-zé] s. m. 
[Érrm. Composé de chassé, subst. parlicip. de chasser 

(F. ce mot), el croisé, adj. particip. de croiser (V. ce mot), 
$ 173. | Néolog. Admis acap. 1878] © . 

1 (Danse.) Pas figuré où le danseur et la danseuse fai- 
sant un chassé, le premier à droite, la seconde à gauche, 
traversent en se croisant. || P, ext, Mouvement par le- 
quel deux personnes se croisent. 
"CHASSE-FLEURÉE[chäs'-fléu-ré ;en vers, chà-se-..] 

s. m. - ‘ 
jÉryx. Composé de chasse (du verbe chasser) et fleurée, 

$ 209. || 1753. ENcycL..] L 
{ {Technol.) Planche avec laquelle le tcinturier enlève. ‘ 

l'écume (fleurée) qui se forme dans la cuve au bleu et qui 
pourrait tacher les étoffes: 
CHASSE-GOUPILLE [chäs’-gou-piy': en vers, chà- 

sc-...] 8. m. - ‘ 
tn. Composé de chasse (du verbe chasser) et goupille, 

8 209. [| N'éolog.] : . 
Ï (Technol.) Outil terminé à une de ses extrémités par 

une parlie conique très allongée, pour faire sortir une 
goupille du trou dans lequel elle est engagée. 
CHASSELAS [chäs'-là; en vers, chà-se-li] s. m. 
{érxs. Probablement nom propre, 836 : Chasselas, vil- 

lage de Saône-et-Loire. (Cf. cioutat.) || 1680. chacelas, nt- 
CHEL. - - 

I Risin blanc de treille, d'espalier, très estimé comme 
raisin de {able. — de Fontainebleau, | ‘ 
CHASSE-MARÉE [chäs-mà-ré; en vers, chà-se-..] 

$, mn, - : 

{éryu. Composé de chasse (du verbe chasser) et marée, 
$ 209. | xrve-xve s. Chevaulx a chagse-maree, EUST. DESCH. 
dans LA c.] ‘ , 

[| 4° Voiture accélérée pour porter sur les marchés 
intérieurs le poisson, le coquillage pêché sur les côtes. 
Fig. 11 va un train de —, il va très vile. ° 

Ï 2° Petit bâtiment côtier, servant au cabotage, au 
transport de la marée, etc. Des —, ’ Lo 

‘ CHASSE-MOUCHES [chäs'-mOuch’; en vers, chà- 
se-...] 8. m. - ‘ - 
ps Composé de chasse {du verbe chasser) el mouches, 

8209. acan. 1835 écrit chasse-mouche. || xvi° s. Les chasse-



- CHASSE-NEIGE  — HO — CITASSIS 
mouches ou esvantoirs (1555), J. DE ROCHEMORE, dans DELB. | sur ses ancres. Un vaisseau qui chasse à la côte, qui est en- 
Rec. | L'italien # paramosche » vaut autant que st on disoit en | {rainé par la force du vent ou par le courant. Les nuages 
françois un chassemousche (1518), 11. EST. Nouv. Lang. fran. chassent du sud, son poussés par le vent du sud. Cette voi- 
tlalian. 1, 189.] Po ec D ture chasse bien, roule, avance facilement. | 2. Des carac: - 

1 Éventail, balai pour écarter les mouchés. 1 Sorte de | tères d'imprimerie qui chassent trop, qui s étendent, s'espa- 
housse en filet à cordeleltes pendantes pour.écarter de | cent trop. | 3. (Danse.) Exécuter un chassé, faire un pas de 
la tête, des flancs du cheval, les mouches qui viennent | côté en ramenant une jambe en arrière de l'autre pour 
lé tourmenter, le harceler. , Le avancer aussitôt celle-ci. . 
*CHASSE-NEIGE [chäs’-nèj"; en vers, chà-se-...]s.m. *CHASSE-RAGE [chäs’-râj’, en vers, chà-se-..] s. f. 
[érym. Composé de chasse (du verbe chasser) ct neige, {érym. Composé de chasse (du verbe chasser) et rage, 

$ 209. || Néolog.] . Le $ 209. || 1614. corcn.] . . | 
1 4° Vent violent qui chasse la neige, et, p. exé. tem- | Plante crucifère employée autrefois contre la rage. . 

‘pêle de neige. ‘ ° (Syn. passerage.) 
2° (Technol.) Pièce de tôle s’adaptant à l'avant d'une CHASSERESSE. Ÿ. chasseur, . Le 

locomotive pour chasser la neige, ‘ *CHASSE-RIVET {chäs'-ri-vè ; en vers, chä-se-...]s. 2. 
*CHASSE-PIERRES [chäs’”-pyèr; en vers, chà-se...] [ÉTyM. Composé de chasse (du verbe chasser) et rivet, 

, Se M. ee ° . - | $ 209. |] 1758. ExcveL.] ee 
‘ [Érys. Composé de chasse (du verbe chasser) et pierres, 1 (Technol.) Sorle de chasse-pointe dont Ja partie in- 

-8 209. |] N'éolog.]-: it ei férieure est creusée ponr recevoir la tête du clou qu’on . 
I (Technol.) Pièce de fer fixée à la partie antérieure | veut river. . , … 

d’une locomotive, en avant de chaque roue, de manière *CHASSE-RONDELLE [chäs'-ron-dèl; en vers, chà- 
à écarter fout corps élranger qui pourrait obstruer la voie, | se-..]s. m. | . 

*CHASSE-POINTE [chüs’-pwinl'; en vers, chà-se-...] {éryu. Composé de ‘chasse (du verbe chasser) et rondelle, 
8 M. 4 $ 209. |} Néolog.1 . 

[érvx. Composé de chasse (du verbe chasser) et pointe, I (Technol.) Marteau carré dont se sert le charron 
$ 209. | 1953. ExcyeL.] -_, . | Dour enfoncer les cercles de fer qui entourent les moyeux 

I {Technol.) Tige de fer dont on appuie la partie infé- | des roues. (Cf. chasse, AL, 2.) . . . 
rieure sur unc pointe, un clou qu’on veut enfoncer, et ‘CHASSE-ROUE {chäs'-rou; en vers, chà-se-...] s:°m. 

- dont la têle est aplatie pour recevoir les coups de marteau. [Étru. Composé de chasse (du verbe chasser} et roue, 
CHASSEPOT {chäs’-p6; en vers, chà-se-pô] s. #2. $ 209.  Ncolog. ‘ . 
{érvu. Nom propre, $ 36 : Chassepot, inventeur (1866). I Pièce de fonte qu'on place à l'angle d'une grille, 

Ï Admis acan. 1878.] ‘ d'une porte cochère, pour garantir le mur du choc des 
E Sorte de fusil à aiguille, arme à tir rapide. | roues. (Syn. boute-roue.) : 
"CHASSE-PUNAISE{chäs’-pu-nèz’;en vers, chà-se-...] CHASSEUR [chà-seur] s. ». CHASSEUSE [chà- 

S.m - . . | scuz')et, vieilli, CHASSERESSE [châs’-rês"; en vers, chà- 
. … {ÉTYx. Composé de chasse (du verbe chasser) etpunaise, | se... s. fl 

-$ 209. j 1192. sxcycL. mérn.] . [Éryn. Dérivé de chasser, $ 12. || xi° s. Chaceürs et pale- 
il La cimicaire, plante fétide dont l'odeur chasse, dit-on, | freiz, Lois de Guill. Le Ceng. 22.1 

les punaises. - F || 4° Celui. celle qui se livre à la chasse. Nemrod:.. 
CHASSER {chà-sé] v. dr. et inér. .. est appelé dans l'Écriture un fort —, p0ss. Jlést. unir. 1, 2. 

+ [éryst..Du lat. pop. "captigre, class. captare, chercher à | Fanil. Par allusion plaisante à Nemrod. cet homme est 
prendre, devenu *cattiare, $ 429, “caciar, $$ 406 el 291, | un fort — devant l'Éternel. ÏLP. ext. Un chien beau —, || Féin. 

-cacier, $ 297, chacier, $ 379, chacer, chasser, $634. [| xne s. | Pod. Une Jeune chasseresse, Adjeclivl. Diane Chasseresse. 
: D'une forest repaire de chacier, Couronn. de Louis, 114.] 1 2° P.ert.S. m. Domestique en livrée de chasse qui | 

- Le . 4. 1 49 Poursuivreles animaux pour les prendre | monte derrière la voiture du maitre. || P. ext. Groom ai- 
ou les détruire. — 1e sanglier, le tigre. Les alouettes se | taché à un établissement pour ouvrir, fermer les porliè- 

“chassent au miroir. Un chien dressé à — le loup, le renard. l res, faire avancer les voitures, cle. | ° 
P. anal. Les planteurs dressaient des chiens à — les esclaves 189$. m. Nom donné à certaines troupes d'infanterie, fugitifs. || AÜsolt. — au fusil, au chien courant, à courre, — | de cavalerie légère. Les chasseurs d'Afrique. Les chasseurs 
aux alouettes. | Fig. — sur les terres d'un autre, empiéter | de Vincennes, et, ellipé, Le 6€ chasseurs, le Ge régiment de 
sur ses droits, Bon chien chasse de race, tient ses qualités | chasseurs. ‘ ‘ ° ‘ 

. de sa race, et, fig. on a les qualités ou les défauts de AT. Adjeclirt. Araignée chasseuse, qui ne fait pas de 

  
- ceux dont on est issu. || P. ext. Poursuivre. — un navire, | toile et ailrape sa proie à la course. Navire —, qui en pour- -lui donner la chasse. Fig. — la terre, en parlant d'un | suit un autre. . : Fo 

vaisseau, s'en approcher pour la reconnaître. - CHASSEZ-DÉCHASSEZ [chà-sé-dé-chà-sé] s. m. 12° Faire fuir, pousser en avant: Chassant devant lui |. [érym. Composé de chassez et déchassez, impér. des ver- d'autre bête, La r. Fab. 11, 10. — les sangliers dans lestoiles, | Les chasser, déchasser, $ 209. || Ncolog.] . | 
” Le vent chasse la plule, les nuages, de ce côté. La pale légère |. || Pas de danse composé d'un chassé à droite immé- . Que le vent chasse devant lui, RAC. Es{h. 1, 5, || — son che- | qiatement suivi d'un chassé à gauche. ‘ 
val, le porter en avant en serrant les jambes, — les cer- "CHASSEZ-HUIT {[chà-sé-uil’] s. 0. . 
“eaux d'un fût, les pousser à coups.de marteau pour ser- [érvm. Composé de chassez (impér. du verbe chasser) et " “rer les douves. | — à force une cheville, la pousser, la faire | huit, $ 209. || Acolog.] - entrer de force, | —- ane balle, au jeu de paume, la pousser |” 1} Chassé-croisé exécuté à la fois par quatre couples. avec force. || Absol£. — l'eau, ouvrir une écluse de chasse. | CHASSE [chà-si] s. À | _ 1 8° Pousser hors d’un lieu. L'ennemi fut chassé de ses {éryx. Origine inconnue : la phonélique ne permet _Tétranchements, La faim chasse le loup du bois, et, fig. la né- pas.de rattacher le mot, comme on l’a fait, au lat, cæcus, cessité force à faire, à subir ce à quoi l'on se refnsail, — aveugle. || xut® s, Chacie, Ms. St-Jean, dans Lirrné.] les mouches, 11 fut chassé de son pays. Ils font partout les né- | : I Humeur gluante sécrétée sur le bord des paupières cessaires, Et, partout importuns, devraiént être chassés, LA F. par les glandes ciliaires. . Fab. vu, 9. Le roi..: La chassa de son trône, ainsi que de son CHASSIEUX, EUSE [chà-sycu,-syeuz'; envers, -si-...] lit, RAC. Eséh. 1, 1. Absolt. C'est pour vous que j'ai fui, c'est | ad. _ ‘ vous qui mé chassez, cORX. Méd.1t, 3..— un domestique, le [éryM. Dérivé de chassie, $ 116. || xnie s. Nostre ait si es. renvoyer sur-le-champ. Î P. anal, — un clou, le faire sor- | toient chaceuols et oscur, Serm..de St Bern. p. 5.] Le tir de force de l'endroit où il était enfoncé, et, fig. Un 1 Dont les paupières, par suite d'un état morbide, sé- - clou chasse l'autre, en parlant d’une personne, d'une chose | erèlent la chassie en trop grande abondance. Des YEUX —. -qui succède à une autre. Ouvrir la fenêtre Pour — le mau- | -MMe de Beauvais... vieille, chassieuse et borgnesse, ST-SIM. I, rVais air. Ce remède a chassé Ja fièvre. Le soleil chasse les t6- | 107. | Substantivt. Un —, une chassieuse. nèbres. — l'ennui, le chagrin, les soucis, —.un souvenir de | CHÂSSIS [chä-si] s. m. . | -‘S0n esprit, une image de soncœur, .. Lo Te [Érvu. Dérivé de chasse, $ 123. J| xirie s. Texte dans - IE V'inér. Être poussé en avant: | 4. Le‘navire chasse | coper. Suppl] : 

 



  

  

CHASSOIR 
1 Encadrement de menuiserie. Le — d'une fenêtre. P”. 

ext. — de verre, de papier, qui encadre une feuille de verre, 
de papier. — de jardinage, châssis vitré servant à proté- 
ger une couche. — d'un tableau, cadre sur lequel est ten- 
due la toile. — d'un paravent, d'un décor, monture de boïs 
-sur laquelle sont tendus la toile, le papier, etc. — d’un lit, 
cadre de bois sur lequel sont tendues les sangles qui 
forment le fond du lit. j| P. anal. Pièce en forme de cadre 
dans laquelle d'autres pièces sont assemblées. | 4. — dor- 
mant, sur Jequel sont fixées les parlies mobiles de la fe- 
nèlre. | 2. Cadre de fer dans lequel on serre les pages de 
composition. { 8. Encadrement formant la bordure d'une 
‘able à couler le plomb. | 4. Encadrement sur lequel est 
montée Ja porte d'un poêle, | 5. Dalle de pierre qui en- 
cadre une dalle plus petite ou une plaque de fonte des- 
tinée à être soulevée. 6. P. ert. Carton percé, de dis- 
tance en distance, d'ouvertures à {ravers lesquelles on 
écrit les mots d'un message secret, inlercalant ensuite, 
entre ces mots séparés, dés mots insignifiants; en sorte 
que le message ne peut être lu qu'à l'aide d'un second 
carton, découpé comme le premier, qui laisse voir les 
mots dont l'assemblage forme le sens, et cache les au- 
-ires. (V. grille.) ‘ 

*CHASSOIR [chà-swär} s. 2. 
[éryu. Dérivé de chasser, $ 113. On trouve qqf chassoire, 

s. f. surtout au xvits. Puis les cercles il met avecque la chas- 

soire, CL. GAUCHET, dans pELn: {iec. |] 1680. nicnEL.] 
1 (Technol.) Chasse, outil de tonnelier. (F. chasse.) 
CHASTE {chäst'] adj. . 

- {éTyu. Emprunté. du laf. castus, 2. s. $ 339. | xue s. 
N'aveit femme de sa manere Si chaste, Vie de St Gilles, 29.] 

J 4e Qui vit dans la chasteté, qui garde son âme et son 
Corps purs. Une — épouse. L'homme. encore —, et dans la 
première intégrité de ses mœurs, BOURD. Impurelé, 1. |] Spe- 
ciall. Les chastes sœurs, les Muses. La — Diane. Les chastes 
servantes de Jésus-Christ, les religieuses. 

Ï 2° Conforme à la chasteté. Des mœurs, des discours 
Æhastes. Un — amour, Une — amitié, conx. or. int, 2, * 
CHASTEMENT fchäs-le-man] ado. ‘ 
iétyM. Composé de chaste et ment, 8 724, |f x11e s. Chas- 

tement vif, u voille u nun, Vie de St Gilles, 1003.] 
f D'une manière chaste. Vivre —. Peu parlent de l'humi- 

lité humblement, peu de la chasteté —, pasc. lens. vi, 17: 
L'amour le moins honnête, exprimé —, N'excite point en nous 

-de honteux mouvement, BoIl.. {ré p. 4. à, 
CHASTETÉ [chàs’-le-té}s. f. 
[érym. Emprunté du lat. castitatem, #1. s. À remplacé 

l'ane. forme chasteë, dérivée de chaste, $ 122. || xrie s. Cas- 
teed, PI. DE THAUX, Best. 208.| XIV s. Chasteté, BERSUIRE, 
dans LITTRÉ.|] ° 

4 État de celui qui garde son âme et son corps purs. 
Ces commerces assidus de visites, de lettres, de parties, que 

saint Jérôme appelait si bien les derniers indices d’une — mou- 

rante, BOURD. Impureté, 1. La — conjugale. || Spécialt. Con- 
Hinence, purcté absolues. Faire vœu de —. Les corps des 
vierges purifiés et ennoblis par la —, n08s. Vélire de Mile de 
Bouillon, ?. ‘ 
‘CHASUBLE {chà-zahl] s. f. 
[érvx. Emprunté du bas lat. *casupuia, alléralion inex- 

pliquée du lat. ecclés. casula, mr. s. $$ 379, 200 et 291. || 
xne $. Chasubles, aubes et tunikes, Vie de SE Gilles, 2255.] 

1 Vêtement sacerdotal porté par le prêtre pendant qu’il 
célèbre le saint sacrifice, retombant sur l’anbe et présen- 
tant comme ornement principal la figure de Ja croix. 
*CHASUBLERIE [chà-zu-ble-ri} s. f. ° 
{érvx. Dérivé de chasublier, $ 68. |} N'éoon.] 

-_ ff Fabricalion, commerce de chasubles et autres orne- 
ments ecclésiastiques ou objets sacrés. 
CHASUBLIER {chà-zu-bli-vé ; encore au xvrre s. -blyé] 

s. m. - 
Céryx. Dérivé de chasuble, $ 115. } xin1C 8. Chasubliers et 

-<hangeeurs, Queue de Renart.] , . 
f Celui qui fabrique ou vend des chasubles et autres 

ornements ecclésiastiques ou objets sacrés. : ‘ 
* CHAT, CHATTE [chà, chäl] sm. et f. 

[éryx. Du laf. pop. cattum, cattam, m. s. $$ 319 et 291.] 
J. Dans le langage scientifique, genre de carnassier 

‘ digitigrade, carnivore, à ongles rétractiles, comprenant, 
outre le chat commun, le lion, le tigre. Ir panthère, le 
Zynx; le jaguar, etc. Spécialt. —-tigre, variété de chat sau- 

— Mi — 
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: CHATAIN 
“age. —-cervier, —-pard, variétés. de lÿnx. — & crinière, | 
guépard. P. er£. — musqué, civette. 
. XL, — ordinaire, espèce du genre chat, animal domes- 
tique. Un — angora. { V. ce moé.) ARNOLPHE : Quelle nouvelle? 
— AGNÈS : Le petit — est mort, MOL. ÉG, des f. 11, 5. Fig. 
Loc. famil. J'appelle un — ün —, et Rollet un fripon Gj'ap- 
pelle les choses par leur nom), notr. Sal. f. Courir comme 
un — maigre. Fourré comme un —. d”, plaisant. En parlant 
des magistrats qui portent l'hermine. Leurs hermines dont 
ils s’emmaillotent en chats fourrés, PASC. lens, 111, 8. Amou- 
reuse comme une —. Avoir des manières de —, des manières 

souples, câlines. Guetter qqn comme un — guette une sou- 
ris. Jouer avec sa victime comme le — avec la souris. Vi- 

vre ensemble comme chien et —, toujours en querelle. Re- 
tomber comme un — sur ses pattes, se tirer avec adresse des - 
situations les plus difficiles. Écrire comme un —, griffon- 
ner, Une musique de chats, discordante. Avoir un — dans la 
‘gorge {p. plaisant.i, en parlant de qqn qui s'étrangle ou 
qui fait des couacs en chantant, en parlant. I a joué, il 
s’est battu avec un —, en parlant de qqn qui est égratigné. 
Quand le — n'y est pas, les souris dansent, quand le maître, 

le chef, etc. est absent, les écoliers, les serviteurs, etc., 
s'amusent. N'éveillez pas le — qui dort, n'attirez pas l'atten- 

tion de celui qui est à craindre pour vous. À bon — bon 
rat, celui qui allaquait a trouvé qqn pour Ini tenir tête. 
— échaudé craint l’eau froide (craint même. l'eau froide), 
on craint jusqu'à l'apparence d’un mal dont on a pâli. La 
nuit, tous les chats sont gris, on ne distingue pas la nuit 
une personne laide, vieille, etc., d'une personne belle, : 
jeune, etc. 11 n'y a pas de quoi fouetter un —, c’est une pec- 
cadille, Acheter, vendre — en poche, sans voir, sans faire 

voir la marchandise. N'allez pas acheter — en poche, RE- 

GxARD, Bal, se. 6. TN n'y a pas un — dans la maison {pas 
même un chat), il n'y a personne. C'est le —, accuser 
plaisamment le chal de ce qu'on nous impute. | Famil, 
UP. de tendresse.) En s'adressant à qqn. Mon —, ma chatte. 
| Jeu du —, jeu où les enfants se poursuivent en courant. 
Jouer au — perché, au — coupé. . 

ALL. Fig. (Technol.} [40 l’. allus. aux griffes du chat. . 
[ 1. (Marine.) Chat où chatte, grappin qui sert à ramener 
du fond de l'eau des bouts de câbles, cordages, cordes de 
filet, ete, [ 2. (Artil.) Chat, instrument à branches de fer 
élastiques et pointues qu'on introduit dans une bouche à 
feu pour s'assurer qu'il ne s'est point formé de dépres- 
sions, de cavités dans les parois intérieures. 

12° P. allus, à la queue du chat. — à neuf queues, 
fouct à neuf lanières qu'on employait pour les chäâliments 
corporels dans l'armée, dans la marine anglaise. || Chats 

de saule, de coudrier, fleurs pendantes. (V. chaton 1.) 

1 8° P. allus. au chat qui court sur les toits. Chevalet 
dont se servent les couvreurs. : . 
CHÂTAIGNE [chä-tèn]s. f. 
Léryx. Du lat. pop. “castania, class. castanea, m1. $. de- 

veuu chastaigne, châtaigne, $$ 379, 422, 299, 492 et 291.] 
{4° Fruit du châtaignier, dont l'enveloppe. hérissée de 

“piquants et coriace, contient une ou plusieurs amandes 

‘farineuses qui fournissent un aliment nourrissant, — 
bouillie, grillée. Jeûner à l'eau et à la —, FURET. Rom. bourg. 

ur, 40. [| P. ext. — de cheval, marron d'Inde (que mangent 
les besliaux). — du Brésil, noix d'Amérique. — d'eau, noix 
d'eau, fruit de la macle flotiante, plante aquatique. — de 
terre, fruit d'une variété de bunion, dit aussi terre-noix. 

12e Fig. Petite plaque cornée qu'on trouve chez le 
cheval, le mulet, etc. : dans les membres antérieurs, à la 
partie inférieure et interne de l'avant-bras; dans les pos- 
térieurs, à la partie supérieurc-et interne du canon. 
CHÂTAIGNERAIE{chä-tèñ'-rè; en vers, -1è-ñe-rè]s. f. 

.[éry. Dérivé de châtaignier, $$ 65 et 121. || 1533. Chas- 
teigneraye, dans Eur. Rec.) 

Î! Lieu planté de châtaigniers. 
CHÂTAIGNIER {châ-tè-ñyé] s. mn. 
Léryu. Dérivé de châtaigne, $ 115. ]} x11® s. N’i ot coldre 

ne chastaïgnier, MARIE LE FRANCE, Laustie, 98, Warncke.] 
H Grand arbre de la classe des Amentacées, qui croît 

dans les régions tempérées de l'Europe, de l'Asie, de 
l'Amérique, dont lé fruit porte le nom de chätaigne, et, 
quand il a élé amélioré par la greffe, le nom de marron. 

P. er. — du Brésil, grand arbre d'Amérique dont le fruit 

contient des amandes comestibles. De ‘ 

CHÂTAIN {chä-tin] adj. m. 

 



CHATAIRE 
{Éryu. Forme mase. de châtaigne, $37. ÎFNivE-xveS. Chas- teins en couleurs, CHR. DE PISAN, dans DOCHEZ.] 

]! Qui est d’un brun clair rappelant ha couleur de la chä- laigne. Des cheveux châtains. || Substantivt. Une chevelure 
d'un — clair, ci, ellipé, invar. Une chevelure —"‘clair. 
CHATAIRE [chà-lèr]. V. cataire, 
CHAT-BRÜLÉ [chà-bru-lé] s, m. - 

… LÉTYM. Composé de chat et brûlé, $ 173. || (Cf. ‘poire chat, 
dans coTG.) || 1752. rRÉv.] ° 
|} Poire pierreuse d'automne. ; 
"CHAT-CERVIER [chà-sèr-vyé] 5, m. ‘ 
[érysM. Composé de chat et cervier, 8 173. 

BUFF. Lynx.] 
I Lynx du nord de l'Asie, 
CHÂTEAU [chä-16} s, m: 
[érym. Du lat, castellum, forteresse, devenu chastel, chas- 

teau, château, &$ 379, 422, 456 et 291. (Cf. castel.)] 
14° Au moyen âge, demeure féodale, défendue par de 

hautes murailles, des tours, 
resse, Le — de Vincennes. — fondu (Blason), pièce qui ne Jaisse voir que le haut d'un château, ‘ 

1 2° P. ext, Ilabitation seigneuriale, Spécialt. Rési- 
dence royale, princière. Le — des Tatlertes. P. ext. La cour. 

I 8° P. ext. Grande habitation de plaisance. Mener la 
vie de —, Fig. Faire des châteaux en Espagne, songer à des 

} xvine s. 

biens, à des avantages chimériques, Bâtisseur de châteaux: 
en Espagne, CIAPELAIN, Let. 11, 188. || P. anal. Construc- 
tion élevée qui surmontait autrefois la proue et Ja poupe des grands navires. — d'avant, — d'arrière. IP. ert. — de cartes, construction de cartes élagées pour amuser les 
enfants, et, fig. en parlant de ce qui est peu solide, C'est 
un — de cartes. || — d'eau. | 1. Grand réservoir d'eau qui "alimente des fontaines, des moulins, etc. |2. Fontaine 
monumentale à bassins tagés, | . 
 CHÂTELAIN, AINE [chät’-lin, -Jèn'; en vers, châ- 
le-...]s. m. et f. . . [érys. Dérivé de château, $$ 65 et 97. Jxne s. Sor toz 

‘ autres poissons est dame et chastelaine, J. BODEL, Saisnes, 
tir. 80] | Fo. 

| Seigneur d'un manoir; la femme de ce seigneur ou celle qui possède un manoir. Spécialt, Propriétaire d'un château fortifié, rangé dans la hiérarchie nobiliaire après le baron. Néolog. Tout possesseur d'un château de plai- sance. || Adÿ. Seigneur —. Dame châtelaine. Juge —, qui ju- geail au nom du seigneur, et, absolt, substantivt, Les châtelains royaux, qui jugeaient au nom du roi.-Fig. Chaîne châtelaine, ct, absolt, Châtelaine, chaine fixée à la cein- ture, à Jaquelle on suspend les clefs, les instruments de 
couture (dés, ciseaux, etc.), une montre, etc. 
CHÂTELÉ, ÉE [chât'-lé; en vers, châ-te-lé] adj. 
[Érym. Dérivé de châtean, S$ 65 et 118. I xive s. Lam. bel de gueules chastellé d'or, dans GODEF, chasteler. Admis ACAD. 1762.]. LC Fe - 
f (Blason.) Chargé de châteaux. 
CHÂTELET [chät’-lè; en vers, chä-te-1è] s. m. 
[éTyM. Dérivé de chateau, SS 65 et 133. [| Xi 8. D'un chas- telet reont Les murs blans et la barbacane, CHRÉTIEN DE TROYES, dans DEL. Rec]: LT ° IL Anciennt, Pelit châleau. | P. ext. | 4. Ancienne for- .teresse transformée en siège de la justice royale. Le grand Châtelet de Paris, Le — d'Orléans. Conseiller commissaire au Châtelet, | 2. Ancienne forteresse transformée en prison. Le petit Châtelet de Paris. \ Li IL. Dans certains métiers à lisser, réunion des mon- fanls verticaux qui soutiennent les hautes lisses. : CHÂTELLENIE fchâ&-tël-ni; en vers. -lè-le-ni] s. f. (ÉTYN. Dérivé de Châtelain, $$ 65 et 68, |] 1260. Chatele- nie, dans Goper. Suppl] . « - . 1 Manoir, juridiction d'un châtelain, petit seigneur ve- nant après le baron dans Ja hiérarchie nobiliaire. - CHAT-HUANT [chà-uan ; en vers, -U-an] s. m. ® [ÉriM. Composé de chat et huant, adj. particip. de huer, $ 178 : le mot parait être une alléralton arbitraire de chouan (V. ce mot), à cause du cri de cet oiseau et de quel- que ressemblance entre sa tête et celle d'un chat, $ 509, Ïxime s. Li chahuan o sa grant hure, J. DE MEUNG, Rose, 5999. ‘ - 

Î. Oiseau nocturne formant une 
chouette, Les chats-huants, ACAD. 
CHÂTIER {chä-lyé; en vers, lié] v. êr. 

espèce du genre 

— 4192 — 

des fossés. || P. ext. Forte- 

    
  

  

. CHATOUILLEMENT 
.… [ÉTYM. Du lat. castigare, mn. s. devenu “castiar, S$ 394. 
et 291, chastiter, &$ 379 et 297, châtier, $S 422 el 634.] 

[| Punir sévèrement pour corriger. : 
1 49 En parlant de celui qui a commis une faute. — 

les rebelles, Dieu s'est servi des Assyriens et des Babyloniens 
pour — ce peuple, BOSS. Îfis£. univ. 111, 1. Les enfants con- 
naissent si c’est à tort ou à raison qu'on les châtie, LA pr. 11. 
Tu seras châtié de ta témérité, La Fr. fab. 1, 10. Loc. prop. 
Qui aime bien châtie bien. P. anal. — un cheval, un chien. 

H 2° P. ext, En parlant de Ja faute elle-même, ou du 
mobile de la faute. — l'audace, la témérité de qqn. — en 
autrui ce qu'on souffre chez sol, CONN. Poly. 1, 5. On devrait 
— Sans pitié Ce commerce honteux de semblants d'amitié, MOL. 
Mis. 1, 1. © 

[8° Dans le langage chrétien, en parlant des mortifi- 
cations, des macéralions qu'on s'impose par esprit de . pénitence. — son corps. ‘ 

[| 4° — son style, le reviser sévèrement pour lui don- 
ner loule Ja pureté, toute la correclion possible. Un style 
châtié. ” . ° : : 
GHATIÈRE {chà-tyèr] s. f. . Lou 
[Érys. Dérivé de chat, & 115. Ï|Xinte s. Par chatieres et 

Par crevaces, J. DE MEUNG, Rose, 18636.] ‘ 
1 4° Pelile ouverture pratiquée au bas d'une porte pour. laisser passer les chats. || P. ext. ] 1. Ouverture pour don- 

ner issue aux eaux d'un bassin. | 2, Fig. Ouverture se- 
crète pour épier. || Petite entrée dérobée. 7. 

1 2° Piège pour prendre les chats. - 
“CHATILLON [chà-li-yon] s. m. 5 
[éryx. Emprunté du provenç. mod. chatilloun, mn. s. 

$ 11. (Cf. chatouïlle.) || 1611. COTGR.] . L: 
1 Lamproie d'eau douce à l'état rudimentaire. {Syn. cha- 

touille, lamprillon.) : 
CHÂTIMENT [chä-{i-man] s. m. . 
[érvx. Pour châtiement, dérivé de châtier, $$ 65 et 145. | 

X1S. Oiez de vostre pere sun buen chastiement, GARN. DE 
PONT-STE-MAX. SÉ Thomas, 3074. 
* [| Peine sévère infigée à celui qui a commis urg faute. 
Un juste —. 1 a‘reçu le —- de sa faute, de sa témérité. Faites 
Son — de sa confusion, CORN. Cénna, 1v, 3. Dieu renouvela 
Sur elle les terribles châtiments qu'il avait exercés sur Baby- 
lone, voss. Ilist. univ. 11; 1. Les châtiments qui suivaient 

‘les mauvaises actions tenaient les soldats en crainte, 1D. 46id. - lt, 6. Le peuple des souris croit 
ti, 18. . . . Le : 
GHATOIEMENT et CHATOÏMENT {chä-twà- man] sm. ‘ : . ‘ 
férys. Dérivé de chatoyer, $s 65 et 145. Î Véolog. Admis 

ACAD. 1878.] Li te: || Reflet changeant, varié, que présentent certains ob- : jets suivant la manière dont la lumière les frappe. Le — 
d'une pierre, d'une étoffe. . . 

1. GHATON {chà-ton] s. m. . - 
{ty Dérivé de chat, $ 100. |} xmie s. Un chaton Qui onc- 

ques rate ne raton Veu n'avroit, J. DE MEUXG, Rose, 14241.} - E Jeune chat. | Fo 
IL, Fig. Dans certains arbres (saulés, coudriers, noyers, 

elc.), assemblage de petites fleurs disposées autour d'un | 
axe en forme d'épi flexible, allongé, qui rappelle la queue 
d'un chat. (Cf. en angl. catkin [petit chal] el cat-tail [queue 
de chat], mots qui ont le même sens) . 

2. CHATON {chà-ton] s. mn. 
{éryu. Emprunté et dérivé de l'anc. haut allem. chasto, 

allem. mod. kasten, #1. s. proprt, caisse, $$ 7, 498, 499 et 
100. |} xue-xrnre s, Deus pieres a ens el caston, Melion, 159, . dans Zeilschr. f. roman. Philol. 1882, p. 96.] . 

- | 4° Tête d'une bague, parlie saillante où est enchäs- : sée une pierre précieuse. || P. anal. Partie saillante du 
même métal que la bague, où l’on grave un chiffre. [| 2. 
ext. Chacune des pierres, chacun des diamants enchäs_ 
sés qui forment une rivière, un collier. ° 

|| 2° (Médec.) Sorte de kyste où se trouve quelque- 
fois retenu le placenta. ‘ ‘ 
"CHATOUILLE [chà-touy'] s.'f. ‘ 
{érvs. Probablement même radical que le: verbe cha- touiller. (Cf. chatillon.) || xvie s. am. 1v, 60.] - 1} Lamproie d'eau douce à l'état rudimentaire. (Syn. 

chatillon, lamprillon.) - Fo . 
GHATOUILLEMENT [chà-touy'-man; en vers, -Lou- 

ye-...] s. m. 

que c'est —, LA F. Fab.



  
* différent. (F, 

CHATOUILLER 
[éryx. Dérivé de chatouiller, $ 145. || Xine s. Catoullement, 

dans Gober. Suppl.] 
‘49 Action de Ftouiller. L e — prolongé produit un rire 

convulsif. 
1} 2e Sensation qu'éprouve celui qui est chatouillé. Un. 

— agréable. Ce — des sens qu'on trouve, par exemple, en goù- 

tant de bons fruits, Boss. Conn. de Dieu,'1, 2. | P. ext. Pi- 
cotement léger qu'on ressent dans certaines parlies du 
corps. Sentir un — dans la gorge. || Fig. (peu usilé). Un — 
de curiosité, conx. fil. 1v, 184. 
CHATOUILLER {chà-tou- véje. tr. 
{érvm. Origine incertaine. Peut-être dérivé de chat, 

£ 161. On trouve au xnie s. chateillier, chataillier, formes 
qui paraissent dérivées-du mème radical, avec un suffixe 

GODEr. chatillier.} || xive s. Iz se catoillent et 
confriquent, ORESME, Éth. vu, 12, 

| Soumettre à de très- légers attouchements répétés, 
sur cerlaines parties du corps. — le nez à qqn avec un épi. 
— qqn jusqu'à le faire rire. Loc. prov. Fig. Se — pour se 
faire rire, se forcer à rire quand où n’en a pas envie. P. 
anal. — un cheval de l'éperon, l'en toucher légèrement. || 
P.ext. | 1. Fairesubir un picotement léger dans une par- 
lie du corps. N sent qqch qui lui chatouille la gorge. | 2. I£x- 

-citer doucement (certains sens) par une sensation agréa- 
ble. Cela chatouille le palais. Cette musique chatouille agréae. 

-blement les oreilles. Un aut eur vertuoux en ses vers innocents 

Ne corrompt point le cœur en chatouillant les sens, BOIL. 

Art p. 4. Absolt. Des mouvements qui chatouillent, BOSS. 
Parole de Dieu, 1. || Fig. Exciter doucement par une 
émotion agréable. La louange chatouille et gagne les esprits, 

LA F. Fab. 1, 14. De joie; en vous voyant, mon cœur est cha- 
touillé, ANDRIEUX, Étourdis, 1, 13. Absoll. 1 n'y a rien as- 
surément qui chatouille davantage que les applaudissements, 

MoL. B. gent.i, 1. 
CHATOUILLEUX, EUSE fchi-tou- eu, -yeuz] adj. 
[érru. Dérivé de chatouïlter, $ 116. Au xt 8. catillos, 

dans cover. Suppl.[| xiv°s. Les parties catoilleuses, ORESME, 
ÉUR. vu, 121 

| 2° Sensible au chatouîllement. Ah! de grâce, laissez, je 
suis fort chatouilleuse, MOL. Tart. nt, 3. 

1 2° Sensible à la plus légère atteinte. [ 1. 4x propre. 
Cheval — à l'éperon, à la cravache. | 2. Fig. Amour-propre —. 
Vanité chatouilleuse. Être — sur le point d'honneur. Nos cen- 

seurs si — au scandale, D'ALEMB. Éloges, Boileau. 

1 8e P. ext. Fig. En parlant des choses, qui chalouille, 
qui touche un point sensible. A ces paroles chatouilleuses 
Gui font baisser un œil malin À mesdames les précieuses, VOLT. 

Ép. 31, De peur que l'image de cette nudité ne fit une impres- 
sion trop chatouilleuse dans l'esprit de l'auditeur, CORN. Po/ VE 

exam, Une question chatouilleuse, de nature à éveiller la 
susceptibilité. Entre gentilshommes, ce sont des choses cha- 

touilleuses, MOL. G. Dand, 1, 4. 
CHATOYANT, ANTE [chàa-lwäa-van, -yant’] adj. 
Lt Adij. particip. de chatoyer, $ 47. || Admis ACAD. 
798. ] 

Fi Qui chatoie. Étoffe chatoyante. || Fig. Un style —,oùles 
images éclatantes se pressent, se heurtent. 
CHATOYER {chä-tWa-yé]} v. intr, 
{érra. Dérivé de chat, par allusion aux reflets chan- 

geants de l'œil du‘chat, $ s163. 111758. excyer. Admis AcaD. 
1835.] 

1] Présenter des reflets changeants suivant le jeu de ka 
lumière. 
*CHAT-PARD [chà-pr] s. 2. ‘ 
[éryx. Composé de chat et pard, $ 199. || 1690. FURET.] 
1 Variété de lynx de l'Europe méridionale, dite 1yax de 

‘Portugal, animal carnassier. 
CHÂTRÉ [chäâ-tré] s, m. 

Sférym. Subst. parlicip. de châtrer, $ 45. (Cf. castrat. ) | 
xvues. V. à l'article.} 

|| Fami. Eunuque. Un petit —, organiste d'une église, 
scarR. Rom. com. 1, 15. 
CHÂTRER [chä-lré] v. £r. 
[érys. Du lat. castrare, mn. 5. $S 319, 122, 195 et 291.] 
J 4° Rendre impuissant, en mutilant- ‘ou en atrophiant 

les organes généraleurs. — un taureau, un cheval. P. ext: 
Rendre stérile en mulilant ou en atrophiant les organes 
reproducieurs. — une truie. || Fig. — un ouvrage, un livre, 
le mutiler, en retrancher certains passages. - 

il 2° Fig. — des fraisiers, des concombres, etc., en retran- 
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- . CHAUD 
cher les rejetons superflus, — une ruche, enlever une par- 
tie des gäléaux de cire qui contiennent le miel. — une 
roue, diminuer le cercle formé par les jantes pour resser- 
ser l'assemblage des rais lorsqu'ils ont trop de jeu. 
t CHÂTREUR [chä&-tréur] s. m. 
.[ÉTIMt. Dérivé de châtrer, $ 112. || 1416. Castreur de bes- 

tes, dans GOpEr, Suppl.] 
f Celui qui fait métier de châtrer les animaux. 
"CHAT-ROCHIER {chà-rd-chyé] s. m. 
[érym. Composé de chat el rochier, forme archaïque de 

rocher, adj. dérivé de roche, $ 173. || 1558. RONDELET, Hist. 
des poiss. p. 300.] - 

I Nom vulgaire du squale dit aussi roussette. 
“CHATTÉE [chà-té] 5. f. 
[érru. Subst, particip. de chatter, $ 45. || 1680. Chatée, 

RICHEL.] 
1 La portée d'une chatte. 
CHATTEMITE {chät'-mil'; en vers, chà-le-...]s. f. 
[Érrx. Composé probablement avec chatte et un mot 

mite, qui parait être le radical de mitou, employé autrefois . 
pour matou, et vient peul-êire du lat. mitis, doux, $$ 173 
et 284. || xunre s. Si l'une est chate, l'autre est mite, ltenart, 
XXIV, 191. La tournelle que on dit en chatemite (1295), Joixv. 
Leté. ‘dans conEr.} ‘ 

[ Personne doucereuse. Un chat faisant la —, LA F. Fab. 
vu, 16. 
CHATTER {chà-t6] v. intr. 
[éryx. Dérivé de chatte, $ 154. On trouve aussi chaton- 

ner, écrit chattonner par ACAD.-en 1094 et 1718 el supprimé 
en 1710. || 1642. oun.] ° 

I! Mettre bas (en parlant d'une chatte). 
CHATTERIE [chäl'-ri; en vers, chä-te-ri] s. f. 
[éryu. Dérivé de chat, $ 69. || xvit s + Texte dans GODEr, 

Suppl, Admis acaD. 1878.] 
Ï 4° Cilincrie doucereuse. Faire des chatteries à qqn. 
1, 2e Friandise délicate. 11 aime les chätteries. 
"CHAT-TIGRE [chà-ligr’] 5. mn. 
[érvu. Composé de chat el tigre, $ 199. || xvIIe S. DUFF. 

Chat.] 
| Variété de chat sauvage, dite aussi serval, oulot, etc. 
"CHAUCHE-BRANCHE [chéch' -bränch'; en vers, ché- 

che-…..]s. f. et m. ' L 
{érvs. Composé de chauche (du vieux verbe chaucher, 

fouler) et branche, $ 209. [| (Au sens I) 1771, Trév. | (Au 
sens il.) 1782. EXNCYCL. MÉTH.] 
"ES. f.. (Technol.) Proprt. Branche qui chauche, qui 
presse. Éécialt. Levier pour soulever des poids considé- 
rables. 

11, $. m. (Ce qui chauche, presse la branche.) Nom 
vulgaire de l'engoulevent, qui perche en s'appuyant sur 
la branche dans le sens de sa longueur. ” 

*CHAUCHE:- “POULE [chôch" -poul;en vers, chù-che-..] 
s.m. 

[ÉTINM. Composé de chauche (du vieux verbe chancher, 
fouler) et poule, $ 209. || 1784. ENCYCL. MÉTH.} 

| Dialect. (Champagne). à Nom vulgaire du milan (qui 
presse la poule dans ses serres). ‘ 
CHAUD, CHAUDE [chô, chôd"] adj. et s. m. af 
té TYM. Du Jat. pop. caldum, class. calidum, mes, £ $ 979, 

455, 290 et 291.] - 
EURE Quia une température élevée. Le solellest —, 

Les climats chauds. Que faisiez-vous au temps —? LA F. Fab. 

1,1 Une journée chaude. L'heure la plus chaude du jour. Le 

four, le poële est —, Repasser avec un fer —. Tirer le métal 

— de la forge. Battre le fer quand il est —, le forger avant 
qu'il soit refroidi, el, fig. agir pendant que les circons- 
tances sont favorables. P. anal. Fig. Les journalistes. 
s'imposent la lof de ne parler que des ouvrages encore tout 

chauds de la forge, MONTFEQ. Lelt. pers, 109. | La soupe est 
chande. Un pâté —. Du lait, du vin —, qu'on à fait chauffer. 
Fig. U ne trouve rien de trop — ni de trop froid pour lui {tout 
lui est bon à prendre), mor. D. Juan, 1, 1. Manger une ga- 
lette toute chaude, toute bouillante, et, fig. famil. On lui a 
apporté la nouvelle toute chaude; on jui a servi cela tout —, 

tout bouillant, sans délai, sur-le- -champ. Absolf, dans un | 
sens adverbial. Servir —; manger, boire —, et, fig. excla- 
mation familière : —1 —1 allons, vivement! Loc. adv. A 

la chaude, vivement. Le duc ne put chercher à la chaude à 

replâtrer l'affront, sT-S1M. lit, 195. | Uné chambre chaude. Il 
fait — dans cette pièce. Les animaux à sang —, chez les quels



CHAUDEAU 
. Ja température du sang se maintient à un certain degré, 
indépendant du milieu ambiant. Le corps est encore —,en 
parlant d’un corps que la vie n'a pas encore abandonné, 
ou qu’elle vient seulement de quitter. D'un loup écorché vif 
appliquez-vous la peau Toute chaude et toute fumante, La F. 

Fab. vi, 8. Pleurer à chaudes larmes, avec abondance. Boire 
du lait tout —, sortant du pis de la bûle. Se tenir le ventre 
—, les pieds chauds, leur conserver leur chaleur naturelle, 
Battre la semelle pour avoir les pieds chauds, pour leur ren- 

dre leur chaleur naturelle. Un bon pourpoint.. Gui, pour bien 
digérer, tienne l'estomac —, MOL. Ec. des m.1, 1. (Vénerie.) 
Gorge chaude, chair encore palpitante donnée en nourri- 
ture aux oiseaux de proie. (V. gorge pour le sens figuré.) 
| Sa joue est encore chaude du soufflet qu'il a reçu, et, p. ext. 

Le soufflet sur ma joue est encore tout —, RAC. Plaid. 1, 5. 
Jeu de la main chaude (où la main s'échauffe, étant frap- 
pée), jeu où l’un des joueurs doit deviner celui qui frappe 

_ daïis sa main par derrière. || P. ert. Qui conserve ia cha- 
leur du corps en préservant du froid extérieur. Un vête- 
ment —. Une couverture chaude, 

1129 Qui fait éprouver une sensation de chaleur à une 
partie du corps. Ce vin est — à l'estomac. |} Special. | 4. 
En parlant de l'ardeur fébrile. Avoir la peau Chaude, les 
mains chaudes. Avoir la tête chaude, P. ext. Une fièvre chaude, 
fièvre ardente, accompagnée de délire, et, fig. Cette fiè- 
vre chaude de rébellion, BALz. Socrate chrét. 8. — mal 
(vieilli), fièvre chaude. Tomber de fièvre en — mal, et, fig. 
tomber d'un état ficheux dans un état pire. | 2. En par- 
lant de l'ardeur des sens. Avoir un tempérament —, | 8. 
Fig. En parlant de l'ardeur du caractère, de l'humeur. 

- Avoir le sang —. Je l'avoue entre nous, mon sang un peu trop 
— S'est trop ému d'un mot, conx. Cid, 11, . Avoir la tête 
chaude, Ma femme bien souvent a la tête un peu chaude, MOL. 
F, sav. un, 5. - . + 

[8° Fig. Très vif. {C/. chaleureux.) | 1. (En parlant de 
qqn.) Qui met de l'animation, de la passion dans ce qu'il 
fait. De chauds admirateurs. De chauds partisans. Je crois qu'un 
ami —, et de ma qualité, N'est pas assurément pour être re- 
jeté, MOL. Mis. 1, 2. | 2. (En parlant de qqch.) Où l’on met 
de l'animation, de la passion. La discussion a été chaude, La 
bataille, l'affaire a été chaude. Remettez-vous, Monsieur, d'une 
alarme si-chaude, MOL. Tar£, v, 7. | Spécialt. En parlant 
des ouvrages de l'esprit. Un style —. Une éloquence chande, 
cntrainante. | En parlant des couleurs. Les tons chands du 
couchant. Le coloris — de Rubens... . 

IL. $. m. çt f.[| 40 S. m. Chaleur. Nous ne sentons ni 
l'extrême — ni l'extrême froid, Pasc. Pens., 1, 1. Hier sur le 
— du jour, conN. Clil. 11,7, 1re édit. 11 servait de refuge Con- 
tre le —, la pluie et la fureur des vents, La r. Fab. x, 2.1 
fait —, Avoir —, Tenir, mettre un plat au —, |} Fig. Souf- 
fler le — et le froid, soutenir le pour et le contre. Arrière 
ceux dont la bouche Souffle le — et le froid, LA F. Fab. v, 7. 
Cela ne fait ni — ni froid, estindifférent. 11 faisait — à cette 
bataille, l'engagement était vif. MASCAR, : Nous nous sommes 
vus tous deux... — JODELET : Et dans des lieux où fl faisait fort 
—, MOL. Préc. rid, sc. 11. = ° : 

1 29 S. /. Chaude. | 4. Feu vif qu’on allume un moment 
pourse réchauffer. | 2. (Technol.) Degré de chaleur qu’on 
donne au métal pour le façonner. Donner une — au fer. 

‘ — suante, où. le fer est presque èn fusion. Battre la _, 
travailler sur l'enclume les lingots d'or, d'argent, sortant 
du moule, pour les façonner en monnaie. ] Degré de cuis- 

: Son donné à la matière qui sert à faire le verre. - / 
CHAUDEAU [chô-d6] s. m. : 
[érvx. Dérivé de chaud, $ 126. |] xne s. Lt vieille atant dit 

j cl Que li fait user un chaudel, GAUT. D'ARRAS, dans DELB. 
ec. ° ‘ 
I Boisson réconfortante, lait chaud bouilli avec du su- 

cre, des jaunes d'œufs et de la cannelle. 
. GHAUDEMENT {chôd'-man; en vers, chô-de...] adv. 

” [éri. Composé avec chaude et ment, $ 724, || xue s. 
SO se vesteit, GARN. DE PONT-STE-Max. Sf Thomas, 

: 2° Avec chaleur. Le sang qui roule si — dans ses vel- 
‘nes, SÉV. 1239, Larmoyant fort — {pleurant à chaudes lar- 
mes), AMYOT, P, Æm. 56. Servir —, et, fig. Nous fûmes au 
désespoir de n'être pas jugés sur-le-champ et tout —,sév. 1194. 
U m'habille — pour J'été, REGNARD, Sérén. se. 10. (Ne s'em- 
plôie guère de nos jours que dans Jes loculions suivan- 
les : Se tenir, être vêtu —, de manière à avoir chaud.) 
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CHAUFFE : 
I 2° Fig. Avec animation. Le roi... De peur d'offenser 

Rome agira —, CORN. Nicom. 1, 5. Prendre — les intérêts de * 
qqn, le défendre —. (Cf. chaleureusement.) . 
"CHAUDERET" {chôd’-rè; en vers, chô-de-rè] et 

“"GHAUDRET [chô-drè} s. m. 
[Érru. Semble dérivé de chaudière, S$ 65 et 133. ]] 1723. 

SAVARY, Dict. du comin.] ° ° 
f {Technol.) Cahier de feuilles de baudruche entre les- 

quelles on place les feuilles d'or, d'argent, amincies par 
deux baitages successifs (F. caucher), qu’on enferme dans 
une enveloppe de parchemin pour les soumeltre à un 
troisième battage. . 
“CHAUD-FROID [chô-frwà] s. m. 
[ÉTyM. Composé de chaud et froid, & 179. || Néolog.] 
1! (Cuisine.) Mets délicat fait de volaille, de gibier, pré- 

paré à chaud pour être mangé froid dans v. :e gelée, une 
mayonnaise qui l'enveloppe. 
CHAUDIÈRE [chô-dyèr] s. /. 
[éryst. Dulat. caldaria, ». 5: dérivé de calda, eau chaude, 

$$ 379, 455, 298 et 291.] . 
Î] Grand vaisseau de métal où l’on fait chauffer, bouil- 

lir qqch. — ä lessive. — à raffiner le sucre. — à teinture. 
Charger la —, ÿ metire la quantité d'ingrédients néces- 
saire pour la teinture. — de machine à vapeur, où l’on fait 
bouillir l’eau pour la convertir en vapeur, — tubulaire, 
traversée par un certain nombre de tubes afin de pré- 
senter un, plus grande surface de chauffe. Spécial. 
Chaudière où l’on fait cuire les aliments à bord d’un na- 
vire, P. ert. Maison où les matelots d’un navire de com- 
merce en relâche apportent leur ration pour qu’on la leur 
fasse cuire. |} P. anal, | 4. Sorte de réchaud sur lequel 
l'argenieur fait chaulfer les mandrins. | 2. Partie d'un 
four à chaux. | 8. Filet pour la pêche. (V. caudrette.) 
*CHAUDRÉE (chôd'-ré] s. f. 
[ÉTYM. Pour chauderée, dérivé de chaudiére, £$ 65 et 

119. [| xint s. Chauderees de char, dans Gober. chauderée.] 
I Vieilli. Ce que contient une chaudière. Spécialé. 

(Technol.) Quantité de soie à teindre qu'on met à la fois 
dans Ja chaudière. À . - - 
-"CHAUDRET, V, chauderet: 
"CHAUDRETTE [chôd’-rêt']. F. caudrette. 
CHAUDRON {chôd'-ron] s. #2. - 
[éTys. Pour chauderon (seule orthogr. admise par acaD. 

de 1694 à 1740), dérivé de chaudière, $$ 65 et 104. IBSTER 
Trepier et chauderon A brasser son boillon, dans MONTAIGLON 
€t RAYNAUD, fee. de fabliaux, 11, 152.] 

] 4° Petite chaudière, ordinairement en cuivre, pour 
faire cuire des aliments, pour faire bouillir de l’eau. Gare 
la cage ou le —1 LA F. Fab. 1, 8. || Fig. Famil. (Par allu- 
sion au son que rend un chaudron sur lequel on frappe.) 
Ce piano est un —. . : 

2° P. ext. | 4."Parlie d'une cassoletie où l'on brûle 
les parfums. | 2. Baquet où l’on prépare les boyaux pour 
faire les cordes à musique, etc. ‘ 
CHAUDRONNÉE {chôd'-rù-né] s. f. n 
[éryu. Dérivé de chaudron, $ 119. |] 1560. De grandes chau- 

deronnées, BOUAYSTUAU, dans DELB. Rec. Admis AcaD. 
1762.  - | 

1] Ce que tient un chaudron. . 
CHAUDRONNERIE [chôd'-rôn'-ri; en vers, -rd-ne-ri] 

sf. 
Le. Dérivé de chaudronnier, $$ 65 et 68. |! 1611, Chau- 

deronnerie, COTGR. | 1762. Chaudronnerie, ACAD.] 
1 Industrie, commerce du chaudronnier. || Ensemble 

des objels que fabrique, que vend un chaudronnier.. 
CHAUDRONNIER, IÈRE [chôd'-rd-nyé, -nvér] s. 3. 
[érys. Dérivé de chaudron, $ 115. AcAD. écrit chauderon- 

nier de 1694 à 1740. 11277. Chaudrounier, danscovcr. Suppl.] 
} Celui, celle qui fabrique, vend des chaudrons, mar- 

mites et autres ustensiles en cuivre, en fer ballu, etc. 
CHAUFFAGE [chô-fàj"] s. m. _ 
[érr. Dérivé de chauiter, $ 78. || 1265. Texte dans pes. 

Rec.] ‘ . . Le 
. [} Action de chauffer. Le — d'un appartement, d'une ma-- 
chine. Bois de —. Appareil de —. Absoll. Dépenser tant pour- . 
le —. || Spécialt. Manière de chauffage. Un — économique. 
CHAUFFE {chôP} s. f. ee ne 
{érym. Subst, verbal de chaufter, $ 52. || 1701. ruRET. 

Admis acap, 1762.] . : - ee 
: [ (Technol.} Chauffage d'un appareil de fonderie, de-



  

  

CHAUFFE-ASSIETTES 
distillation, etg. Surface de —, la partie d'une chaudière 

‘qui est en contact avec la flamme du foyer. Chambre de — | 
{surun navire à vapeur). | P. erf, Ce qui produit la chauffe. 
Partie supérieure du foyer d'un fourneau à fondre le mé- 
tal pour canons, cloches, etc, 
*CHAUFFE-ASSIETTES [chôf-à-syËt"] s. m. 
[énr. Composé de chauffe (du verbe chauffer) el assiettes, 

$ 209. | Néodog] ‘ ‘ 
il Réceptacle ménagé au-dessus d’un poèle, desliné à 

. tenir chaudes les assicties dans lesquelles on mange. 
CHAUFFE-CIRE {chôf-sir; en vers, chô-fe-...] s. m. 
Hérvu. Composé de chauffe (du verbe chauffer) et cire, 

8 209. | 1319. Texte dans coner. Suppl.] 
Ï Anciennt. Celui qui cachetait, qui scellait à la cire 

les pièces de chancellerie, ; ° . 
‘*CHAUFFE-LINGE {chôf-linj’; en vers, chô-fe-...] 

s.m. ° ro 
{érru. Composé de chautte (du verbe chauffer) ef linge, 

$ 209. | 1753. ExcYcL.] . 
b 1] Appareil à chauffer le linge qu'on revêt au sortir du 
ain. 
*“CHAUFFE-LIT {chôf-li; ex vers, chô-fe-li] s. m. 
[érym, Composé de chauffe {du verbe chauffer) el lit, 

& 200. ]] 1471. Un chaufte-lit d'arain, dans Gay, Gloss. ärch.] 
1! Bassinoire. ‘ 
*CHAUFFE-PIEDS [chôf-pyé; en vers, chô-fe-..]s.m. 
[érvs. Composé de chauffe (du verbe chauffer) et pieds, 

8 209. ]| 1881. Texte dans coper.] 
1] Chaufferette, boule d'eau chaude pour se chauffer les 

pieds. - 
CHAUFFER {chô-fé] v./r. et inir. : 
[éryM. Du lat. pop. *caletare, class. calefacere, m.s. de- 

venu calfer, S$ 336, 295 et 291, chalfer, $ 379, chauffer, 
$ 455. [xute $. En Ja cuisine as apris a caufer, Aliscans, 3345.] 

I, P. fr. Rendre chaud. Une place chauffée par le soleil. 
— de l'eau. Elle se baignait : elle trouva l'eau trop froide, elle 

voulut la —, ST-S1M. 111, O9. Du fer chauffé à blanc, au rouge. 
— un four. Se — les mains, les pieds, el, absolf, Se —, vé- 
chauffer'ses membres. P. ext. Se — au bois, au charbon de 
terre, employer le bois, le charbon de terre pour le chauf- 
fage de sa maison. | Fig. Vous verrez de quel bois nous nous 
chauffons {avec quelle énergie nous savons agir), MoL. G. 
Dand.1, 4. Ce poële chauffe la pièce, et, absoll, Ce poële 

” chauffe bien, chauffe mal. Le bois chauffe moins que la houille. 

Cette pièce se chauffe mal. — un lit avec une bassinoire, Spé- 
cialt. — la carène d'un bâtiment, la flamber pour détruire 
les vers, la végétation, etc, || fig. — une affaire, la pous- 
ser vivement. — qqn, l'exciter.  - 

AL, V. int. Devenir chaud. Faire — de l'eau. Le bain 
chauffe, ct, fig. Un bain qui chautfe, en parlant d’un ciel 
nuageux qui présage de la pluie malgré le soleil qui brille. 
Le four chauffe, el, fig. Ce n'est pas pour vous que le four 

chauffe, ce qui se prépare n'est pas pour vous. P. exé. La 
locomotive, le bateau chauffe, la chaudière de la Jocomo- 
tive, du bateau à vapeur, chauffe pour le départ, Fig. Fa- 
mil, Cela chauffe, en parlant d’un débat, d'un engagement 
très vif, d'une affaire en pleine activité, etc. 
CHAUFFERETTE [chôf-rèl'; envers, chô-fe-... 5. f. 
[éru. Dérivé de chauffer, $ 133. |] 1398. Une chautferette 

d'argent blanc, dans Gay, Gloss, arch.] 
I Réchaud formé d’une boite à couvercle percé de 

trous, où l'on met de la braise allumée, de la cendre, el. 
sur laquelle on pose les pieds pour les chauffer. Ces gros- 
ses vilaines harengères qui sont dans un tonneau avec leurs 

chaufferettes sous elles, ST-S1M, 111, 70. | P. ext, Réchaud à 
la chaleur duquel on redresse le poil du velours. 
CHAUFEFERIE [chôf-ri; en vers, chô-fe-ri] 5. f. 
Téryr. Dérivé de chauffer, $ 69. |] (Au sens de thauf- 

fage.) 1834. Texte dans coper. | (Au sens actuel.) 1723. 
savany, Dict, du comm: Admis AcaD. 1762. | 

{ (Technol.) Forge où passe le fer, lorsqu'il a été affiné, 
pour être misenbarres. ‘ 
CHAUFFEUR [ch6-feur] s, m. . ‘ 
[érym. Dérivé de chautfer, $ 112. 1] 1680. Chanteur, RICHEL. 

Admis ACAD. 1835.] - ot ° ‘ ° 
I. Celui qui entretientle feu d’un four, d'une forge, d'une 

chaudière. Le — d'une locomotive. Allons, —, allons, du char- 
bon, delahouille, Nourris lebrasier, A: BARBIER, Jambes, Idole, 

IL. Les chauffeurs, brigands qui, pour forcer les gens à 
:- révéler où était leur argent, leur brûlalent les pieds. 

— M5 — : 

  
  

CIHAUMIERE . 
*“CHAUFFEUSE [ch6-feuz'] s. f. - 
[Éryx. Dérivé de chauffer, $ 112. {| Néolog.} 
1 Chaise basse pour s'asseoir et se chauffer commodé- 

ment au coin du feu. - . ‘ . ‘ 
{ CHAUFFOIR [chô-[wär] s. m. 
[éryu. Dérivé de chaufter, $ 113. ]] xinie s. Si com ce fust 

un chaufeors, Image du monde, dans coner.] 
1 Ce qui sert à chauffer.  : :: ‘ . 
{4° Lieu où l’on vient se chauffer (dans un hospice, 

un asile pour les pauvres, etc.). Spécialt. Vieilli, Foyer de 
théâtre. ‘ 

. [| 2° Séchoir, caisse de tôle où le carlier met sécher 
les feuilles collées pour faire le carton des cartes à jouer. 

1 8° Linge pour garnir, éponger un malade en élat 
de transpiration, etc. ° 
“CHAUFFURE [chô-für] s. f. 
{éryx. Dérivé de chauiter, $ 114. || (Au sens de bois de 

[ chauffage.) 1161. Texte dans Goper. | (Au sens acluel.} 
1753. ExcYcL.] ‘ - 

1 (Technol.\ Partie qui s'écaille dans le fer, l'aciertrop 
chauffé, 
CHAUFOUR {chô-four] s. rm. 
[Éryru. Composé de chaux et four, $ 200. |} 1372. Un caut- 

foir a faire caux, dans DU C. calidus-furuus. Admis AcAD. 1740.] 
IL Four à chaux.|| P. ext, Lieu où l'on serre la provi- 

sion de bois, de pierre à chaux, elc., pour le four. 
CHAUFOURNIER [chô-four-nvé] s. m. 
[érsu. Dérivé de chanfour (cf. fournier), 8 115. || 1276. 

Causfornier, dans cover. Suppl. Admis acaD. 1740.] 
[ Ouvrier qui travaille dans un four à chaux. 
CHAULAGE {chô-läj"] s. m. . 
[érys. Dérivé de chauler, $ 78. [| 1783. ENcycL. MÉTI. 

Admis acav. 1798.) 7 
-]| Action de chauler les terres, les grains, les arbres, 

les raisins. : | - 
CHAULER {ch6ô-lé] v. ér. 
{érrm. Dérivé irrégulier de chaux, $$ 63 et 154. || 1953. 

Exeycr. Admis ACAD. 1762.) 
H Traiter par la chaux, 
| 49 Amender (les terres) en ÿ répandant de la chaux 

réduite en poudre. - 
1 29 Passer (le grain) à la chauxavant de lesemer, pour 

le préserver ou le débarrasser de la carie, du charbon, etc. 
* | 8e Enduire de lait de chaux (le tronc des arbres) pour 
détruire les insectes, les mousses, ete. 

| 4° Arroser d'eau de chaux (les raisins presque mûrs} 
pour empècher les passants d'en‘manger. 
- CHAUMAGE [chô-mäj'} s. 2. 

{érva. Dérivé de chaumer,$ 18. {| 4393. Texte dans Go- 
per. Suppl. Admis Acan. 1198.] . 

f Action de couper ou d'arracher le chaume qui reste 
sur le sol. Fo [ 
CHAUME [chôm’] s. m. 
Lérvm. Du lat. calamum, #1. s. devenu "caleme, calme, 

chalme, chaume, $$ 379, 455, 200 et 291.] 
[| 4° Paille du blé, du seigle, ete. Spécial£. Parlie de la 

tige qui reste sur pied quand on coupe le blé, le seigle, etc. 
Les perdrix se cachent dans les chaumes. || Celte paille em- 
ployée à couvrir les cabanes. Un toit de —. Le pauvre en 
ga cabane, où le — le couvre, MaALH. Poés, 11. || P. ext. De- 
meure du paysan, du pauvre. ‘ - ee 
{2e P. ext. (Bolan.) Tige cylindrique, fistuleuse, des 

plantes graminées. ‘ . 

CHAUMER [chô-mé] v. r. : 
[érym. Dérivé de chaume, $ 154. |} 1355. Chaumer les ter- 

res, dans GoDEr. Suppl. | 1395. Cueitlir ou chaumer du chaume, 
-dans DU C. calma.) 

I. Dépouiller (un champ) du chaume qui resle sur pied 
après qu'on a coupé le blé. . 

IL. (Forèts.) Chercher à faire périr (un arbre) en brü- 
Jan le pied par un feu de chaume. © © s 
+ *CHAUMET [chô-mè] s. 2. oo 

[érvx. Dérivé de chaumer, $ 133. L'anc. franç. a chau-. 

mette dans un sens analogue. || 1783. ENCYCL. MÉTI.] 
-_ [| Outil de fer recourbé avec lequel on arrache, au lieu 

de les couper, les cliaumes qui restent dans un champ 

après la moisson. Te . 

CHAUMIÈRE [chô-myèr] s, f. oo 
© férunt. Dérivé de chaume, $ 115. [F4666. P. à l'article.] 

1 Maison de paysan couverte en chaume. Noblesse da



CHAUMINE 6 — CHAUVE. 
paille, puisqu'elle était renfermée dans une —, FURET. Rom. | qu'à six, sept points. P. anal, — l'étrier. P. ext. Vieilli, bourg. 11, 39. | | . 7 868 lunettes. Vous avez chaussé vos lunettes de travers, OUD. CHAUMINE [ch6-min'] s. f. - Curios. frang.|| P.ext.|1.— les éperons à qq, le recevoir LéTy. Dérivé de chaume, $ 100; s'est d'abord employé | chevalier. | 2. Balzäne haut chaussée, tache blanche mon-. comme adj. : petite maison chaimine {ve s.), Passion, dans tant jusqu'au haut du jarret, du genou d'un cheval. Goper, || 1611. coTr. Admis acan. 1718. Lo IL. || 4° Munir (qqn) d'une chaussure qu'on lui metaux 1! Petite chaumière. Un pauvre bücheron.. tAchait de ga- | pieds, — qqn. 11 ne peut pas se — tout seul. Être chaussé de gner sa — enfumée, LA r. Fab. 1, 16. ° ‘| brodequins. N'avoir qu'un pied chaussé, ct, fig. S'enfuir un *CHAUNE [chôn'] s. f. LL bled chaussé et l'autre nu, s'enfuir précipitamment. 1 Fig. [éryu. Origine inconnue. (Cf. chaumet.}|| 1753. ENCYCL..] Famil, Se. —, être chaussé d'une idée, s’y allacher, y être *’ [}{Technol.) Cisailles pour couper les fragments de lai- | attaché opiniâtrément. Comme avec passion Un chacun est ton destinés à faire des épingles. no Chaussé de son opinion, MOL, Éc. des f.1, 1. Dans le méme CHAUSSANT,ANTE {ch6-san, -sänt] adj. : SENS. Se — latête, — sa tête d'une idée. Avec chang. de [ÉTYM. Adij. particip. de chausser, $ 47. I XI s. Esti-,| construction. N est difficile de lui ôter de la tête ce qu'elle y vaus.…. Estroiz es piez et blen chauçans, dans BARBAz. Fab. | a une fois chaussé, GHERARDI, Th. êlal, 111, 234. || P. anal. el Contes, 1v, 180, Méon.] : . = une vache, lui envelopper le paturon lorsqu'elle est Î| Véeëlli. Qui chausse bien, || P. ext. Qu'on chausse fatiguée. | — un faucon, lui envelopper la grande serre facilement, : ‘ . d’un morceau de drap. qui forme entrave. | — un arbre, CHAUSSE [chôs'] s. f. : uue plante, entourer le picd de terre. Lérys. Du lat. pop. *calcia, class. calceus, chaussure, de Ï 29 Fournir (qqn) de chaussure, c'est mon cordonnier Calx, calcis, talon, devenu calce, $$ 378 et 291, chalce, 5379, | qui le chausse. Se faire — chez un cordonnier. {| P. ext. Des Chauce, chausse, $ 455, || xni® s. IL lui voleit ses chauces ten- | souliers qui chaussent bien qqn. (Cf. chaussant.) Être bien, dre, Vie de St Gilles, 665.] mal chaussé. || Fig. Les cordonniers sont les plus mal chaus- I 40 Au plur, Une paire de chausses, ct, p. abrév. Des | sés, Très famil. Cela me chausse, me convient tout à fait. * hausses, partie du vêtement que portaient autrefois les | Fig. — les voix 4 leur point, bien proportionner au re- hommes, sorte de culotte qui tantôt n'allait que jusqu'aux | gistre de chaque voix ce qu'elle doit chanter. genoux (haut-de-chausses), tanlôl avait un prolongement, CHAUSSETIER {chôs'-tyé: en vers, chô-se-...] s. an, dit bas-de-chausses, Fig. Vieilli. Tirer ses chausses, s’en al- [ét Dérivé de chaussette, $ 115. 1 1837. cauchetier, ler. Donnez-moi vitement quelques coups de bâton, Et me Jais- lexle-picard, dans coper. Suppi.] ° ° sez tirer mes chausses, MOL. Dép. @m. 1, 4. Être après les Il Vieilli. Fabricant, marchand de chausses. Chausses de qqn, le poursuivre, Prendre, tenir qqn au cul et CHAUSSE-TRAPE [chés'-träp'; en vers, ché-se -..) aux chausses (par la peau en même temps que par le vê- | s. f. | . ‘ . tement), le prendre sans lâcher prise. On n'est point plus [ÉTYM. Composé de chausse (du verbe chausser) ef trappe, ravi que de vous tenir au cul et aux chausses, MOL. Ab. ut, 1, | $ 209. | (Au sens 20 fig.) ue s. Kauketrape, texte picard, 1 2° (Par analogie avec la forme des chauëses.)| 4. — | dans scueLen, Ler. p. 76.] de latrines (cf. botte}, corps de‘inyau évasé par le hant, || 4° Trou recouvert, masqué, contenant une trappe qui fait communiquer les latrines avec le conduit de la | où les loups, les renards, se prennent les pattes. P, anal, fosse d'aisances. Dans le même sens, vieilli, J'achève une | Le demi-homme fut tiré de sa —, scann. Rom. com. 11, 7. — à privé, GnEraRDt, Th. ital, 1, 935. | 2. Sac de feutre | 2 P. ert. Pièce de fer en forme de chardon qu'on qui sert à filtrer les liquides épais, — d'hypocras, Fig. Un | jette à l'entrée d'un pont, d'un gué, d'un’ ouvrage forti. . ‘engin de bois pointu par le bas que les questionnaires appellent | fié, etc., pour que les hommes et es chevaux de l'enneini — d'hypocras, D'AUB. Hist, unév. I, 11, 8, 18. Orhement de s'y enferrent. Louis XI... fit semer dix-buit mille chausses- la robe d'université altaché sur l'épaule gauche. 4. Or- | trapes dans les fossés, pucLos, L. XJ, 111, 415. |] Fig. — ai- nement de drap se terminant en pointe qui pend sur le neuse, chardon étoilé à fleurs armées d'épines. ‘ côté de la coiflure militaire dité kolback. | 5. (Blason.) GHAUSSETTE {chô-sêl’] s. f. - 7 Chevron renversé dont la pointe se rencontre avec celle [Érva. Dérivé de chausse, $ 133. | xue-xnre s. Chalcette, 

  

de l'écu, °  . - | Dial. Gregoire, p. 12.] "CHAUSSÉ, ÉE [chô-sé] adj. Le. 1 Demi-bas que portent les hommes, les enfants. [érxs. Dérivé de chausse, $ 118. }| 1690, runer, Admis GHAUSSON {chô-son] s. m. oi | . ACAD. 1762; suppr. en 1798.] ÉTym. Dérivé de chausse, 8104. Î nes. Chauçon, A/eran- H (Blason.) Qui portelechevronrenverséappelé chausse, | dre, dans Goper. Suppl.] CHAUSSÉE [chô-sé] s. f. Die 140 Chaussure de dessous, en étoffe moelleuse, qu'on féryu. Du lat, pop. “calciata, m. s. (s.-ent. via}, proprt, | met, pour avoir chaud, sur ou sous le bas. |] P. ext: Chaus- roule pavée de chaux, devenu calciee, $$ 297, 402 et 291, | sure à semelles souples qui sert de pantoufle ou qu’on met Chauciee, chaucee ou chaussee, $ 455, | xtte s. Chaucie, Lohe- | par-dessus les souliers pour ne pas glisser sur Ja glace, rains, dans GopEr. Suppl] . pour aller au bal, etc. — de lisière, fabriqué, ordinaire- 1! 4° Bande de terrain, souvent empierrée, dominant | ment dans les prisons, avec des lisières de drap.| Spécialt. une rivière, un étang qu'elle longe, un marais qu'elle | Soulier plat, sandale qu'on met pour faire des armes, traverse, et servant de chemin, de passage. jouer à la paume. |] Fig. Loc. pror. En parlant de qqn - |} 29 Le milieu, généralement payé ou empierré, d'une | qui ne possède presque rien, Tout son équipage tiendrait route, d'une rue, Marcher sur la —, L'administration des | dans un —, || P. ext. Le —, autrement dit la savate, façon ponts et chaussées (routes). Habiter au rez-de-—, au ras, au | populaire de se battre consistant principalement à don- niveau de Ja rue. fig. Que votre esprit est à rez de — {terre | ner et à parer des coups de pied. Professeur de —, à terre)1 GHERARDI, Th. ilal. 11, 472. . 12° P. anal. Sorte de pütisserie, enveloppe de pâte CHAUSSE-PIED [chôs'-pvé: en vers, ché-se…..]s, #». | contenant le plus souvent une pomme cuite, de Ja mar- [ÉrrM. Composé de chausse (du verbe chausser) et pied, | melade de pommes, elc. — aux pommes. n 7 $ 209. [ xvie s. Le Jugement, comme un chaussepied, raB. | / CHAUSSURE [ché-sür] s. f. ‘ ‘ ‘ 1v, 30.] 
. [érir. Dérivé de chausser, $ 111. Î| xire s. Viès cemise et I Lame de corne, d'ivoire, de cuir lisse, qu’on appuie | viès cauceure, Alerandre, dans peus. Rec] contre le quartier du soulier pour faciliter l'entrée du | |} Tout ce qui sert à envelopper le picd (bas, sou: pied dans la chaussure. Fig. Vieilli, Ce qui facilite qqch. | liers, etc.), pour le protéger contre le froid, ou conire Une charge était le — du mariage, FURET. Rom. bourg. 1,33. | les aspérités du chemin, Spécialt. Boites, bottines, sou- C'est le — du hasard, GHERARDE, TA. ital. VE, 484 liers. Une paire de chaussures, Fabricant, marchand de chaus- CHAUSSER [chô-sé] v. ér. ‘ … | sures.|} Fêg. Ha trouvé — à son pied, à son point, il a trouvé {érrm. Du lat, pop. *calcigre, class, calceare, m. s. de--| juste ce qu'il lui fallait. * ot venu calcier, $$ 297 et 291, chalcier, $ 379, chaucier, 8 455, CHAUVE [chôv'} adj. ° chaucer où chausser, $ 634.] ° ‘ . [ÉTyt. Du lat. calvum, mm. s. devenu régulièrement en TI. Mettre (une chaussure} à ses pieds. — ses bas, ses | anc. franç. chaut, $$ 379, 455, 446 et291, puis chauve par + Souliers. — le brodequin, le cothurne. Absolé, Vieilli, — à | réaction de la forme du fém. sur le masc. $583.] - ° six, à sept points, une chaussure dont la longueur va jus- I Dégarni de cheveux. Une tête — soit qu'on les arrache 
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CHAUVE-SOURIS _ —# 
‘(les cheveux) d'une tête —, 80ss. fmpén. fin. 1, Un homme 
—, €t, substantivé, Un —. Loc. pror. L'occasion est —, 
difficile à saisir (aux cheveux}.| P. anal. En parlant de cer- 
lains oiseaux. Le vautour 4 tête —, dégarnie de plumes. 
CHAUVE-SOURIS {chôv'-sou-ri; ex vers, chô-ve-...] 

.s. f. . . . . 

[éryx. Composé de chauve et souris, £ 173, l'animal avant 
été ainsi dit à cause de sa lèle nuc et de l'analogie de son 
“Corps avec celui d'une souris. On trouve fréquemment 
“Souris-chauve dans le même sens en anc. franç. et LA Fr. a 
employé cette forme, Fab. x, 7. |} vie s..Vespertiliones : 
“calvas sorices, Gloss. Reichenau, dans FŒRSTER, Uebungs- 
buch, 1140, ! xu£ s. Quant la chauve suris les vit, MARIE DE 
FRANCE, lab. 31.1 i , 
‘4° Petit mammifère carnassier nocturne, qui a les 

“doigts des membres antérieurs reliés au corps el aux 
* membres postérieurs par une membrane qui constitue 
une sorte d'aile D 
129 Fig. (Technol.) Dans le gouvernail de certains 

grands vaisseaux, la fcrrure la plus élevée, qni s'étend 
en ailes, à droite et à gauche. . ce 
"CHAUVETÉ [chôv'-té; en rers, chô-ve-lé] s. f. 
{éryx. Dérivé de chauve, $ 122. | xve s. Caivité, rosse- 

TIER, dans Gouer. Suppl. | 1539, Chanveté, n° Esr. Admis 
-ACAD, 1798; suppr. en 1838.] 

- [| Fieillé, Calvitie. 
“CHAUVIN [chô-vin] s. m. TT 
{éryst. Nôm propre, $ 36 : Chauvin (Nicolas), soldat des 

armées françaisessousla Révolutionet sous Napoléon er, 
mis en scène dans le Soédat laboureur de scnins.] 

À Français qui a une admiration excessive pour la gloire 
de son pays. || P. ert. Celui qui a une admiration aveugle 
pour sa patrie, || Adjectivt. Avoir des sentiments chauvins. 
CHAUVINISME {chô-vi-nism'] s. m. 
[érru. Dérivé de chauvin, $ 265. || Admis Aca, 1878.] 
1 Caractère de celui qui est chauvin. . ‘ 
CHAUVIR [chô-vir] v. inér. 
[ÉTYM. Pour chovir, chouir, dérivé de choue, radical de 

<houette { V. ce mot}, S 151; proprt. ressembler à la 
chouette qui relève ses aigrettes. |] xis1e s. Les oreilles chau- 
“ir, Beure d'Aigremont, dans cober. Suppl.] 

1 Fieslli. — des oreilles, dresser les orcilles (en parlant 
de l'âne, du mulet, elc.). | Fig. Je chauvis de l'oreille, RÉ 
GNiIER, Sal, S. 
CHAUX [ch6] s. f. , 
{éryu. Du lat. calcem, m. s. $8 379, 455, 286 et 291.] 
Î Oxyde de calcium, alcali minéral. Pierre à —, carbo- 

nate de — (pierre à bâtir, marbre, etc.}, qui contient de la 
<haux combinée avec de l'acide carbonique. Four à —, 
où la pierre à chaux, débarrassée par la calcination de 
son acide carbonique, donne la chaux anhydre dite — 
vive. — hydratée, chaux vive sur laquelle on a versé de 
T'eau, avec laquelle elle se combine en s’échauffant, — 
éteinte, chaux hydratée refroidie, qui, mélangée avec le 
sable, sert à former le mortier. Batir à — et à sable, à — 

“et à ciment, très solidement, et," #g. en parlant de qqn, 
Être bâti à — et à sable, à — et à ciment, étre d'unc consti- 
tution robuste. P. ert. Cela tient à — et à ciment, GIHERARDI, 
Th. ill, n, 498. — hydraulique, chaux hydratée mélangée 
d'argile, qui durcit sous l’eau, et qu'on emploie pour les 

Te 

‘constructions hydrauliques. Lait de —, chaux éteinte dé- 
layée dans de l'eau. Eau de —, eau qui contient de la chaux 
en dissolution. . 
CHAVIRER {chà-vi-ré] ». êntr. 
[éryx. Emprunté du provenc. capvirar, chapvirar, mn. s. 

proprt, tourner la tête (en bas), $ 11. j] 1701. rurer. Ad- 
mis ACAD. 1798.] . E à 

H En parlant d'un vaisseau, d'un bateau, tourner, se 
renverser sur le flanc, de manière à perdre l'équilibre. 
Le vaisseau'a chaviré, Une barque chavirée. P. anal. En par- 
Jant de qqn qui a trop bu. N chavirait dans les rues. Son 
chapeau chavirait sur sa tête. || P. ex. (T. de marine.) — 
un paquet de cordages, le retourner. ' 
-, CHEBEC [che-bik'; selon d'autres, ché-...] s. m. 

[érvt, Emprunté de 'ital. sciabecco, m.s, d'origine in- 
certaine, $ 12. || 1283. Chabec ou chébec, ENCYCL. MÉTI. 
Admis AcaD. 1835. So | 

1 (Marine.} Pelit bâtiment à trois mâts de la Méditer- 
ranée, gréé en voiles carrées et lalines et pouvant se ma- 
nœuvrer à la rame. - . 

DICT. FRANÇ. 

13 — CITEFFERIE 
. CHEF (chër] s. M. - 
[ÉTM. Du lat. caput, #2. s. devenu chief, chef, S$ 37 297, 435, 291 et 403.] 7 eee ohet, S8 879, 
JX Vicilli, Tête. Le — couronné de fleurs. Par mon —, c'est 

un siècle étrange que le nètre1 MOL. É£. 1, 5. Un autre dragon 
_ ui n'avait qu'un seul —, LA Fr. Fab. 1, 12. Le corps n'est 
non plus vivant sans le —,que le — sansle corps, PA£C. Pens. 
u, 17. Immolez donc ce — que les ans vont ravir, CORN. Cid, 
1, 8. Fig. Rome, le — de l'idolâtrie aussi bien que de l'Empire, 
Boss. Unité de l’Église, 1. || P. anal, Le — d'une étofte, la 
tête, le bout par lequel on a commencé à la fabriquer, Les 
chefs d'une bande de linge.{pour pansement), chacune des 
extrémités. || Spéciale. | 1. Chacune des parois verticales 
d'une carrière d'ardoises. | 2. (Blason.) Le — de l'écu, 
pièce qui occupe le haut de l'écu. | 3. Bout de la pâte 
qu'on réserve pour servir de levain à la fournée suivante. 
Fig. Vieilli. Venir à —, venir à bout, Aucun d'eux ne put. 
venir à — De son dessein, LA r. Contes, Rémoës. Conduire à 
—, mencr à bien. Conduire à — tant de glorieuses entrepri- 
ses, Journal vérit. de ce qui s'est passé & la mal. el mort 
du card. de Richel, à . 

IT. Celui qui est à la Lôte de qqch. Un — de famille, ce- 
lui qui tient le premier rang dans une fanille, le père 
ou celui qui hérite de son autorité, Le — de la famille, 
celui de qui les membres de la famille sont descendus. 
Le — du nom et des armes, celui qui. porle les noms, les 
armes d’une famille noble, le premier de la branche ài- 
née, || Un — d'État. Le roi est le — suprême de l'État, Charte 
de 1830, art. 13. Le — de l'Église, le souverain ponlife. 
Un — d'armée. Un — de corps. Is. demandent le — :je me 
nomme, ils se rendent, Con. Cid, 1v, 3. Spéciall. — de ba- 
taillon, d'escadron; — d'état-major. — de file, le premier 
d'une file de soldats; p. anal. dans une escadre, le vais- 
seau qui occupe la tête d'une ligne de bataille; ct, fige 
meneur, celui que les autres suivent, C'est le — de file du 
parti. Commander en —, én qualité de chef. Un commandant, 
un général en —, et, p. anal. Un ingénieur en —, — de dl- | 
vision, — de cabinet, — de bureau, sous-— de bureau (dans 
les grandes administrations), Être en — dans une affaire, en - 
avoir la directiôn principale. Un — de brigands, Un — de 
parti. Tous n'attendent qu’un — contre la tyrannie, nac. Milhr. 
ur, 1. Un — de secte, d'école, le fondateur de la secte, de 
l'école. — du jury, celni des jurés qui préside la délibé- 
ration du jury et vient lire le verdict. Un — d'orchestre. Le 
— d'attaque, dans un chœur, dans un orchestre, celui sur 
lequel doivent se régler ceux qui chantent, qui jouent la 
même partie. Un — d'emploi, acteur qui dans son emploi 
joue le preinier rôle, Un — de cuisine, et, absolt, Un —, le 
principal cuisinier. || P. ext. | 4, Vieilli. — d'ordre, maison 
principale d'un ordre religieux, celle dont les autres dé- 
peudent, | 2. Spécialt. (T. de pèche.) — de brèmes, variété 
de brèmerougeätre que d’autres brèmes suivententroupe. 
EL Fig. || 4° Autorité personnelle, ‘droit de qqn. Agir 

de son —, Des dépendants Qui, de leur —, sont si puissants... 
LA F. Fab. 1, 12. I tient, il possède cette terre du — de sa 
femme, en vertu du droit de sa femme sur celie terre. 

1 2° Point’ capital, essentiel, qui domine chacune des 
parties d'un sujet. Les matières de cet ouvrage sont rangées 
sous trois chefs principaux. P. er. Nous sommes plus savants 
sur certains chefs intéressants que dans le siècle passé, VOLT. 
Lett. T déc. 1767. Spéciall. Les principaux chefs d'une ac- 
cusation. L'accusé a été acquitté sur le premier —. P. ext. Le 

premier — d'une accusation, le plus important, le plus 
grave. Être coupable de trahison au premier —, et, fig. est 
coupable au premier —, aussi coupable que possible, 
CHEF-D'ŒUVRE [chè-detivr'] s. m. 
{ÉTYM. Composé de chef, d' el œuvre, $ 176. |] xine s. 

Chief d'œvre, E, DOILEAU, Livre des mest, I, LxxIx, 11.1 
” 1} Œuvre capitale qu'un arlisan devait faire en présence 
des jurés, pour obienir la maitrise. 1 lui envoyait même 
les chefs-d'œuvre des pätissiers, des rôtisseurs,.… qu'il recevait 

“en l'exercice de sa charge, FURET. Rom. bourg. u,66. P. ert. 
Ouvre accomplie. Un — de sculpture. Les chefs-d'œuvre de 
l'art. Les chefs-d'œuvre de Sophocle, de Corneille, L'homme est 

le — de la nature. | Fig. Cette négociation est un — d'habileté. 
Un — de patience. Jroniqf. En parlant de qqn qui a fait. 
qach maladroitement. Vous avez fait 14 un beau —., 
"CHEFECIER. Ÿ. chevecier. ‘ 
*CHEFFERIE [chëf-ri; en vers, chè-fe-ri} s. f.. 

© térrx. Dérivé de chef, $ 69. | Néolog.]. . 
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CIHEF-LIEU 
1] Division territoriale placée sous les ordres d'un of- 

ficier du génie. | P. ext. Les bureaux de cette division. 
CHEF-LIEU [chéf-Weü] s. #2. 
[Érym. Composé de chef et lieu, $ 199. |} 1321. Kief lieu, 

dans coper. Suppl] - 
I Ville principale qui est, en France, le siège d'une des. 

divisions administratives. Les chefs-lieux de département, 
d'arrondissement, de canton, . 

*CHÉGROS [chè-gré; selon d'autres, ché-] s. m. . 
. [ÉTYM. Pour chef-gros, proprt, gros bout, composé de 
chef el gros, $ 173. || vit s. Chefgros, PALSGR. p. 239. Che- 

- gros, Blason des Barbes, dans MONTAIGLON, Anc. Poés. 
franç. 1, 219.1 . . 

I {Technol.) Bout de fil enduit de poix dont les cordon- 
niers ‘et les bourreliers se servent pour coudre le cuir. 
CHEIK [chëyk’] s. m. - 
{éryu. Emprunté de l'arabe scheikh, proprt, vieillard, 

$ 22. | xine-xive s. Seic, JoINV. 196. Admis acav. 1798.] 
Î Chef d'une tribu d'Arabes. (V. scheik.) * 

‘‘*CHEIROPTÈRES [kèy”-rôp'-têr] s. m. pl. 
. [ÉTym. Composé avec le grec yeis, main, et =tépov, 
aile, 8 278; proprt, qui a les mains garnies d'ailes. || 1197. 
Mot dû à cuvier, Tabl. élément. de l'hist. nat. p. 104.] 

i Ordre de mammifères dont la chauve-souris est letype. 
"CHELEM [chlèm’; en vers, che-lèm'] s. m. 
[éryx. Allération de l'angl. slam, me, s. proprt, écrase- 

ment, $ 8. || Néolog.] | L 
1} Au jeu de whist, de boston, coup qui consiste à faire 

loutes les levées. Faire le —. || Adjectivt. Faire qqn —, 
ne pas lui laisser faire une seule levée. 
‘ CHÉLIDOINE {ké-li-dwän’] s. f. 

férvm. Emprunté du lat. chelidonia (s. ent. herba ou 
gemma), m. s. proprt, herbe, pierre d'hirondelle (grec y2- 
Aôwv), parce qu'on croyait que l’hirondelle se servait de 
Ja plante dite chetidonia pour rendre la vue à ses petits 
devenus aveugles, et que la pierre du même nom se trou- 
vail dans l'estomac des hirondelles. || xitte s. Celidoine et 
rue, Ms. St-Jean, dans LITTRÉ.] ° UT 

‘ Æ, Plante vivace de la famille des Papavéracées, à suc 
corrosif, dite aussi éclaire. Grande —, à {leurs jaunes, qui 
croît dans les fentes des vieux murs. Petite —, la ficaire, 
de la famille des Renonculacées. . 

IE. Caillou de la famille des Agates qu'on troùve dans 
le lit de certains torrents, vulgairement nomimé pierre d'hi- 
rondelle, - 

*GHÉLONIENS [ké-ld-nyin; en vers, -ni-in] s. m. pl. 
[érxu. Dérivé du grec 7ekwvn, tortue, S 244.1] Néolog.} 
IlOrdre de la élasse des Reptiles, dont la tortue est le type, 
"CHÈMER (SE) {chè-mé) v. pron. . 
{éryu. Emprunté de l'ilal. scemar (si), m. s. qui se ralta- 

che au lat. semis, moitié, proprt, (se) réduire de moitié, S12. 
1 1564. 5. nuenny, Dict. frang.-lat. Suppr. Atan. 1878.] 

‘|| Véeilli. Dépérir. 
CHEMIN {che-min] 8. 2». " 

.…. Lérxx. Du lat. pop. "camminum, »#. s. mot d'origine cel- 
tique, S$ 3, 379, 346 et 291. Le radical cellique est cam- 
mio; l'allongement de l'i parait dû à l'influence du lat. 
class, caminus, fourneau, (V.cheminée.)|| x1£ s.E veies e che- 
mins, Roland, 405.] : e ‘ 

L. || 4° Espace à parcourir pour aller d'un lieu à un 
autre. Le plus cowt — d'un point à un autre. Suivre un — 
tracé, Prendre le — du village. Ce — mëne, et, D. ert. va au 
village. Etre toujours sur les chemins, par voies et par che- 

. mins, être toujours dehors. Suivre le — des écoliers, s'at- 
tarder en route. Un — de traverse. Le grand —. Voleur de 
grands chemins, qui arrête les voyageurs sur les routes. 
l'Fig. Par'ce — sans traces, au travers des abîmes, FÉX. 
Exist. de Dieu, 1, 2. Les rivières sont des chemins qui mar- 
chent et qui portent, PASC. Pens. vit, 37. | Un — uni, rude, ra- 
boteux. Dans un — montant, sablonneux, malaisé, LA P. Fab. 
vit, 9. Des forêts abattues que traversent des chemins affreux, 

Boss: Condé, Les chemins battus, foulés par ceux quiy 
passent, ct, fig. Suivre les chemins battus, dire, faire ce 
que tout le monde dit, fait. Marcher par des chemins bat- 
tus, dire ce qui a été dit, LA bn. 45. Se mettre en €. Prendre 
le plus court —. Nous l'avoris rencontré en —. — faisant, 
Allonger,'abréger le —, en prenant le plus long, le plus 
court. Fig. Hs abrégeaient le — en causant, ils le faisaient 
paraître plus courl. Rebrousser —; revenir sur ses pas. 
Demander, trouver, perdre son'—, le chemin qu'on a à sui- 

— #18. — 

  

  

‘CHEMINÉE 
vre., Suivre, aller, passer son —. Passez votre —, la fille, et 

m'en croyez, LA Fr. Fab. ntt, 1. Très famil. Aller son petit 
bonhomme de —, poursuivre tranquillement son chemin. 
Faire, parcourir beaucoup de —, et, absolt, I a fait du —. 
1 P. anal. En parlant d'un corps qui se meut. Le — par- - 
couru par un navire, un boulet, l'aiguille d’une horloge, la na- 

vette d'un tisserand, le piston d'une machine, el, fig. Le — 

par lequel est venue.cette nouvelle, elc. |] Spécialt. — rurat, 
vicinal, communal. — de halage. — de fer. — de ronde. — 

couvert. || Le — de la croix, le chemin suivi par -Jésus- 
Christ portant sa croix jusqu'au Calvaire. | P. ext. | 1. 
Les principaux moments de la passion, dits stations de la 
croix. | 2. Représentation figurée de ces quatorze slations. 
Un — de croix. Fig. Faire le — de la croix, son — de croix, 
exercice de piété qui consiste à se prosterner et à prier 
devant ces stations, figurées sur les murs d’une église. ” 
Le — de Damas, la roule sur laquelle saint Paul fut con- 
verti par un miracle. Fig. Trouver son — de Damas, {As- 
tron.) Le — de Saint-Jacques, la voic lactée. 

l 2° Fig. Direction, ligne de conduite qui mène à un 
but. Tout — mène à Rome, il y a diverses manières d'arri- 
ver à un même but. Aricie a trouvé le — de son cœur, RAC. 
Phèd. 1v, 6. Loc. prov. Le — de la ruine. Le — des hon- 
neurs, Un — de fleurs, agréable. Aucun — de fleurs ne con- 
duit à la gloire, La F. Fab. x, 13. Le — du ciel, MOL. Tart. : 
1, 5. Et vous m'avez au crime enseigné le —, conx. Cinna; 
V, ?. Montrer le — à qan, lui donner l'exemple. Prendre 
des chemins de traverse, des moyens détournés. N ne prend 
pas le — de s'enrichir. Nous ne prenons guère le — de nous 

rendre sages, MOL. /mpr. sc. 4. Ne pas aller par quatre che- 
mins, ne pas tergiverser. Aller, suivre le droit —, le bon, le 
mauvais —, le chemin de la vertu, du vicé, Bien faire son 
—, et, absolt, Faire son —, réussir. Que l'on a de peine à 
faire son —1 MussETr, Dupont et Durand. S'arrêter en beau 
—, s'arrèler, être arrèté sur le point d'atteindre le but. 
Barrer le —, et, vieilli, Couper le — à qqn. Coupons —, xto1.. 
Mis. 11, 1. Trouver une pierre sur son —, rencontrer un 
obstacle. Mener qqn par un — où il n'y a pas de pierres (/a- 
mil), le faire marcher rondement, ne pas le ménager: 

IL, P. anal. Ce sur quoi l’on fait passer qqn ou qqch. 
1149 Bande de tapis qu'on place dans un vestibule, ou 

d'une porte à l’autre dans une chambre. 
11 2° Passage établi avec des planches du bord d'un ba- 

leau au rivage. : : | 
I 8° Règles disposées sur un plafond pour conduire 

des moulures. |} Filet de plâtre tiré à la règle pour con- 
duire le calibre avec lequel on exécute des corniches, 
des entablèments, ete. To 

{| &° Espace dans lequel une scie exécule son mouve- 
ment de va-et-vient, : 

1 5° Dans un métier à tisser, ensemble des irous -par 
lesquels passe un raccord, groupe d'arcades distribuées 
de manière à produire une partie déterminée du dessin. 
|} 60 Trace que laisse le frottement d'un diamant sur Ja 
meule où on le taille. . 
CHEMINÉE [che-mi-né] s. /. . . 
[ÉTYxM. Du lat. pop. ’caminata, 2». s. dérivé de caminus- 

fourneau, $$ 119, 379, 316, 295, 402 et 291. |} xue 5. Juste 
la chiminee, Vie de SE Gilles, 2728.] 

X. Construction disposée pour faire du feu, et compa- 
sée essentiellement d'un foyer ou âtre communiquant au 
dehors par un tuyau qui produit le tirage et sert de pas- 
sage à la fumée. Chambranle de —, revétement en marbre, 

“en pierre, en bois, qui entoure le foyer. Hotte de —. Man- 
teau de —, Se chauffer sous le manteau de la —, et, fig. Dire 
faire qach sous le manteau de la —, en particulier, confi- 
dentiellement, et, p. er£. en secret. — de cuisine, le plus 
souvent en hotte, et sans chambranle. Faire une croix à la 
—, pour noter qqch, et, fig. Il faut faire une croix à la —, 
il faut noter ce qui arrive comme un fait extraordinaire. 

-— à la prussienne, sorte de poêle dont le foyer est en: 
forme de cheminée. || P. ert. En parlant des diverses 
parlies d'une cheminée. | 4, Le foyer de la cheminée. Faire 
du feu dans la —. | 2. Chambranie de ha cheminée. Une —” 
de marbre. Une garniture de —.| 3, Le tuyau de la eheminée. 
Ramoner une —, enlever la suie qui encrasse le {uyau. Un 
feu de —, commencement d'incendie produit par la suie: 
qui s'enflamme. Spécial{. La partie extérieure d'un tuyau 
de cheminée ou corps'de cheminée. Recevoir une — sur 
latète. Fig. Piqué de tant de cheminées qui, pour ainsi dire, ‘ 

.



  

CHEMINEMENT 
m'étaient tombées sur la tête, ST-SIM. VI, 455. || — d'usine, 

de haut fourneau, construction en briques formant un ca- 
nal de cheminée très haut, pour augmenter le tirage. — 
de machine à vapeur, de locomotive. P. ext. — d'appel, sys- 
ième de ventilation. 

AL. P. anal. avec les diverses parties d'une cheminée. 
(Technol.) —- d'une lampe, partie qui produit le tirage et. 
donne issue à la fumée, le verre avec la pièce de cuivre 
qui le supporte et qu'on peut baisser ou monter à volonté. 
Spécialt. Cette pièce de cuivre, dite aussi courant d'air, — 
d'un fusil, pariie qui fait communiquer la charge avec ce 
qui doit J'enflammer. — d'une pipe. || P. ext.| 4. — d'un 
tuyau d'orgue, pelit tuyau adaplé à la partie supérieure pour 
en modifier le timbre. { 2. Trou par lequel se remplit, 
se vide une fosse d'aisances. | 3. Trou carré par lequel 
passe un mât de hune. | 4. Couloir étroit, presque x yerti- 

. cal, entre des rochers, des montagnes, ‘ 
CHEMINEMENT {che-min'-man; en vers, -mi-ne-. ..] 

sm. 
[érrs. Dérivé de cheminer, si 45. |} xve s. Labeurs et 

griefs cheminemens, ViLLON, Gr. Teslam. Admis ACAD. 1878.] 
.: Action de cheminer. Speciall, Action de s'approcher 
peu à peu des remparts d'une place qu'on assiège, par 
des travaux de circonvallation. 
CHEMINER {che-mi-né] v. intr. 
{érru. Dérivé de chemin, $ 154. || xut0 s. Li dui anpereor 

cheminent, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligès, 3395.] 
Î Aller son chemin d'un pas égal. Deux mulets chemi- 

nalent, LA r. Fab. 1, 4. Aussitôt que le char chemine, 1D. ibid. 
vit, 9. P.ert. Je le rends (le soleil) immobile, et la terre che- 
mine, LA F, fab. vir, 18. Voyez-vous cette main (du semeur) 
qui par les airs chemine? 1. ébid.1, 8. Telle est la montre qui 
chemine A pas toujours égaux, 1D. ébid. 1x, 20, Dise. & Mmede 
la Sablière. || Spécialt. — vers la place, s'approcher peu 
à peu des remparts d’une place qu'on assiège, par des 

‘ travaux de circonvallation. || Fig.{ 4. Aller son train. — 
droit. Un style juste et court qui chemine, SÉV. 255, L'affaire 

chemine bien. | 2. Faire son chemin. Avec tous ces avan- 
tages, Huxelles sut —, ST-SIM, 111, 384. 
CHEMISE [che-miz'| s. f. 
[éryx. Du lat, POP. camisia {employé par ST JÉRÔME), 

m.s. mot d'origine inconnue, $$ 379, 346 et 291.] 
I. Vêtement de dessus, en toile, en ‘calicot, en laine, 

qu'on porte sur Ja peau. Une — d'homme, de femme. Le 
corps, les manches de la —, Être en manches de —, av oir Ôté 

son’habit. Être en —, n'avoir que sa chemise sur le corps, 
ét, fig. Mettre qqn en —, ne lui laisser que sa chemise, le 
ruiner. 11 n'a plus que sa —. Il est sans —. Il a joué, vendu, 

engagé jusqu'à sa —, {oui ce qui lui reste. Changer de —. 
Ab! que j'ai de dépit que la loi n'autorise À changer de mari 

comme on fait de — 1 MOL. Sqan. sc. 5. Mettre une — blanche, 

et, fig. au jeu.d'hombre, Prendre une — blanche, écarler 
toutes ses cartes pour en prendre d'autres. Fig. Cacher 
entre la peau et la —, aussi secrètement qu'on peut, Pro», 
Entre la chair et la — il faut cacher le bien qu'on fait. || — 
ardente, chemise enduile de soufre dont on revètait ceux 
qui étaient condamnés à être brûlés vifs. || P, ext. — de 
mailles, colie de mailles très déliée. qu’on portait sur le 
pourpoint. P. anal. — à feu, toile imprégnée de matières 
inflammables qu'on atlache extérieurement à la coque 
d'un bâtiment ennemi pour l'incendier. 

IL. (Technol.) Nom donné à diverses sorles d’enve- 
loppes, de revêtements. | 1. Enveloppe de carie où l’on 
serre des papiers, des dossiers. | 2. Première enveloppe 
d'une balle de soie grègce. | 3. Litière dont on recouvre 
les couches de champignons pour les protéger. | 4. Che- 
mises de chargement, natles, loiles, dont on tapisse la cale 
d'un navire pour ÿ mettre un chargement de blé, de 
sel, etc. {| 1. Revèlementl en maçonnerie d'une conduile 
‘de poterie, d'un calorifère, d'un bastion, | 2. Couche de 
plâtre, d'argile, dont on recouvre certaines parlies d’un 
“moule, d'un creusel, d'un fourneau, etc. 

*CHEMISERIE {che-miz'-ri ; en vers, -mi- -20- -ri] s. /. 
[éryx. Dérivé de chemisier, ss 65 et 68. || \éolog.] 

| Industrie du fabricant de £hemises. 1 Fabrique de che- 
-mises. 

CHEMISETTE [che- mi- ZE] $. f. 
[éryu. Dérivé de chemise, $ 133. || xime s. Gui sollersn'ont 

ne chemisetes, G. DE COINCY, dans DELB. Rec.} . ° 
4° Devant de chemise délaché qu'on porle sur une 

- 
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CHÈNETEAU 
chemise plus commune, ou qu'on met par-dessus une 
chemise défraichie. 

11 2° Sorte de guinpe que les femmes portent sous une 
robe ouverle ou décolletée. 
TERRE *“CHEMISIÈRE [che-mi- zyé,-zyér]s.m. 
e 
! [ÉrrxA. Dérivé de chemise, $ 115. [| Néolog. Admis acab. 
818.] 

1 Celui, celle qui fait, qui vend des chemises. 
"CHÉMOSIS (ké-mô-zis"} s. m. 
(érvs. Emprunté du lat. chemosis, grec 7Épuste, m1. 5. 

‘de zign, trou,.la cornée paraissant renfoncée par suile 
du bourrelet. i 1747. saes, Dict. de médec.] 

1 (Médec.) Bourrelet formé par la conjonctive autour 
de la cornée, dans certaines ophtalmies. 
CHÈNAIE [chè-nè] s. f. 
[Érvu. Dérivé de chène, & 121, | 

coper, Suppl.] 
I Lieu planté de chènes. 
CHENAL [che-nàl] s. ». 
[érym. Du Jal. canalem, m. s. $$ 319, 346 el 291. (CS. 

canal et chéneau.)] 
149 Canal naturel ou artificiel à l'entrée d’un port, ou 

passe navigable qui conduit à cette entrée. 
{| 2° La partie la plus profonde et la plus navigable du 

lit d'une rivière. 
13° Courant d'eau établi pour le service d' une usine, 

d'un moulin. 

| 1211. Quesnce, dans 

1 &° Chéneau d'un toit, conduite pour l'écoulement des - 
eaux de pluie. 

* CHENAPAN {che-nà-pan] s. m. = 
[Érrs. Emprunté de l'allem. schnapphahn, 2. s, proprt, 

« grippe-coq », $$ 7, 498 et 499. || Admis ACAD, 1162.) 
| l'amil, Vaurien. 
CHÈNE [chën'] s. m. 
[éryu. Du lat. pop. “caxanum, m. s. moi d' origine gau- 

loise (VF. S 3), devenu *eaissene, caisne, $$ 387, 290 el 291, 
chaisne, $ 379, chesne, chêne, $ 422. |] x11° S. Un grant chaigne, 
Rois, 1H, 48. ]- 

[ Grand arbre de la classe des Amentacées, dont le bois, 
très dur, est un des plus employés dans les travaux de me- 
nuiserie, de charpente, ete, et dont l'écorce, réduite en 
poudre, donne le tan. Droit, fort comme un —. Sous un — 

aussitôt il va prendre son somme, LA F. Fab, 1x, 4. — vert, 
l'yeuse, — liège, variété de chène dont l'écorce donne le 
liège. Pomme de —, noix de galle. Du bois de —, et, ellipt, 
Du —, Une chapelle de —. Une table en — sculpté, en vieux —. 

CHÉNEAU [ché-n6]} 5. m. 
{éryu. La prononciation (ché-n6, el non che-nû) em- 

pêche de voir dans ce mot le radical de chenal (V. ce mot) 
avec un autre suffixe : celte prononcialion est altestée 
anciennement par l'orthogr. chesneau, encore usitée au 
xvue s. Peut-être mème mot que chëneau, le chène ser-' 
vant.en effet à faire des gouttières. || 1459. Une dague... a 
un chesneau tout du long de l'areste, dans GaY, Gloss. arch. 
chesneau.] 

I Canal qui règne le long de la corniche d'un loit et 
qui conduit les eaux de pluie aux tuyaux de descente, 
dans les gargouilles. 
CHÈNEAU [chè-n6] s. m. 
{érvs. Dérivé de chêne, $ 126. ]| 1323. En leur manoir des 

kaisniaux, dans DELB. Rec.] - 
|| Jeune chène. 
CHENET [che-nè} s. m. 
{érvu. Dérivé de chien, les tèles des chenets représen- 

tant d'ordinaire des lèles de chiens, $ $ 65 el 133. On 
trouve souvent chiennet dans le mème LL aumoven âge, 
qqf mème au xvure s. || 1317. Quatre pare de chenez, dans 
Gay, Gloss. arch.] 

Il 14° Pièce de fer à lêle ornée, qu'on place de chaque 
côlé du foyer d'une cheminée pour soutenir le bois à bri- 
ler. Se chauffer les pleds sur les, chenets. Fig. Vivre les pleds 

sur les chenets, en se donnant'ses aises. 
{2° (Marine.) Chenets pour donner le pli aux bordages, 

gros chenets de fer supportant le milieu d'un bordage 
qu'on cintre en le chauffant pendant que les deux extré- 
mités sont chargées de poids. 
*CHÈNETEAU {chèn'-16 ; en vers, chè-ne-lô] sm.     {érya. Dérivé de chêne, $ 133 et 126. || 1551. Chesne- 

teau, COTEREAU, Columelle, vu, 6.)  * 

L



. fut verte, LA P. Fab. 1, 8. 

: :  .CHENETTE. 
-_ I (T- forest } Chêne en baliveau qui n'a pas atteint trois 
pieds de tour. - ‘ 
*CHÈNETTE {chè-nël'] s. f. LT Le. 
[Éryn. Dérivé de chêne, 5138, 1! 1539. Germandrée, autre- 

ment chesnette, R. EST. germandrée.] no : 
I Nom vulgaire de la germandrée, plante officinale dite 

aussi petit chêne. ‘ 
GHÈNEVIÈRE [chën'-vyèr; en vers, chè-ne-...]s. f. 
[Éryx. Dérivé de cheneve, forme franc. très ancienne de 

chanvre (W. ce mot), $ 115.1} 1226. Chaneviere, dans consr. 
Suppl.] . 

I Terrain où l'on a semé du chanvre. Quand 1a chénevière 

CHÈNEVIS {chën’-vi; en vers, chè-ne-vi} s. m. 
[érvu. Pour chenevuis, dérivé de cheneve, forme franc. 

très ancienne de chanvre {V. ce mot), $$ 123 et 357. On 
écrit ordinairement chenevi au xvrre s, Î| Xitre s. Huile de che- 
nevis, E. BOILEAU, Livre des mest. I, Lx, 2] 
‘I Graine du chanvre, dont se nourrissent les petits oi- 

seaux. - GHÈNEVOTTE [chè-ne-vôt'] &. f. . . 
[Éryx. Dérivé de cheneve, forme franç. très ancienne 

de chanvre (V. ce mot), 8 136. | xve s. A petit feu de che- 
nevotes, VILLON, Belle Heaurnière.] 

il Partie ligneuse d'une tige de shanvre dont on a sé- paré la partie flamenteuse, et qui sert dans les campa- 
gnes à chauffer les fours, à faire des allumettes. CHÈNEVOTTER([chén'-vd-té; en vers, chè-ne-...] 2." ‘intr. - ° ° “ 

[ÉrYx. Dérivé de chénevotte, $154. | Admis acan. 1762.j 
il (Agricult.) Pousser en tiges grèles, minces comme la chènevotte. Fo 
CHENIL [che-ni} s. m. : 
léryx. Dérivé de chien, $$ 65 et 91. pu FouiLLoux, Vé- 

nerie, 12, emploie chenin (1561). ] xvie s crianLes ÿx, 
‘Chasse, p. 63.) . 

* ]} Lieu-où on loge une meute. Fig. En parlant d'une 
maison, d’un logement malpropre. C'est un —, IP. ext. 
Le — de Versailles, bâliment où étaient logés les officiers 
et les équipages de chasse. ° 
CHENILLE [che-niy']s. /. 
[ÉTYM. Dérivé de chien, $$65et98; propit, pelite chienne, 

par assimilation de la tête de Jà chenille avec celle d'un 
pelit chien. {| xine s. Texle dans cover. Suppl.] 

[1e Larve des papillons, à corps allongé, formé d'une 
suile d'anneaux el généralement velu. Latd comme une —. 
Fig. C'est une —, en parlant d'une personne repoussante 
au physique et au moral.  T °- ° 

‘ [2 P. anal. |1. Passementerie en lorme de cordon 
" veloulé dont on se sert pour garnir le tour des boîtes, 

pelotes, globes de pendule, ec. } P.ert. Vieilli, Tissu, 
- étoffe du même tissu que celte passementcerie. | 2. Bande 
. de poils ras qui garnit le -cimier du casque des cuiras- 
sicrs, pompiers, etc. 
CHENILLÈRE [che-ni-yér} s.f. : 
{érrm. Dérivé de chenille, $ 115. |] 1642. Chenilliere, ouD.] 

- I Nid de chenilles. - : 
CHENILLETTE [che-ni-yËl}s. f.. 
[Érya. Dérivé de chenille, $ 133, On trouve aussi chenille 

.dans le même sens (ri. con.) 11783. ExcycL. MÉTIr. Admis AcaD. 1835.] ‘ 
I Nom vulgaire de la scorpiure, plantelégumineuse dont 

la gousse ressemble à une chenille roulée sur elle-même. “CHÉNOPODE {ké-nd-pdd'] s. 3, : [éTrM. Emprunté du gtec LV ON, RoËGS, M. S. pro- prt, palle d'oic, de y£v, oie, ct robe, r640s, pied. || 'éolog.] I Nom scientifique de l’ansérine, {ype de la famille des Chénopodées. Lo 
*“CHÉNOPODÉES [Ké-nù-pd-dé] sf. pl. [ÉTvu. Dérivé de chénopode, $ 223, I Néclog.] 
I Famille de plantes dicotylédones dont les genres prin- cipaux sont le chénopode où ansérine, l'arroche, la betle, Y'épinard, etc. 

” CHENU, UE [che-nu] adÿ. . 
[éryx: Du lat. pop. canûtum, #2. s. dérivé de cani, che- “veux blanes, &$ 118, 379, 346, 402 et 291.) 
1 Vieilli. || 4° Devenu blanc par l'âge. Une tête chenue. I Fég. Mais aujourd'hui qu'enfin la vieillesse venue, Sous mes . "faux cheveux blonds déjà toute chenue, BOIL. Ép. 10. Voir mon 

antiquité chenue refleurir en ta Jeunesse, RAB. li, $. 

. 

— 420 — CHERCHER 
#20 P.ext.| 4. Poët. Blanchi. Quoique les Alpes chenues 

(blanches de neige) Les couvrent de toutes parts, MALH. 1, 

Pour Madame. Ondes chenues {dont la crête est blanche 
d’écume), nacaN, S/ances. | 2. Vieëlli, Des arbres chenus, 

- ]! 80 Pop. Qui est de qualité supérieure. voilà du vin _, 
et, substantivt, Boire du —. Dans un sens analogue, en 
parlant de toute espèce de choses. C'est du —": . 
CHEPTEL {che-lèl}.s. m. - 7 7 
[érvx. Du bas Jat. capitale, capital, biens, spécialement 

en troupeaux, devenu “captal, $$ 336 et 290, catal, S 431, 
chatel, $ 313, chetel, $ 346, puis, par réaction étymologi- 
que, cheptel, $ 502. | xie s, Dunc il rendra le chatel, Lois de Guill. le Cong. 4. ° ‘ 

1 Contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre 
un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et soigner, 
sous les conditions convenues entre elles. — simple. — à- 
moitié. — de fer, où le fermier s'engage à rendre à la fin du bail des bestiaux d'une valeur égale. (V. fer 2.) |] P. 
ext. Les bestiaux qui forment le fond du cheptel. 

» CHÈÉQUE [chék’] s. m. 
… [étyx. Emprunté de l'angl. check, mr. s. du verbe to check, 
contrôler, $ 8. || Néolog. Admis acan. 1878.) - 

ll Feuillet détaché d'un carnet à souche composé de 
bons à vue sur une banque, et qui, payable au porteur,   peut êlre transmis à des liers. Un carnet de chèques. Un — 
de deux mille francs. : 
CHER, CHÈRE {chér] adj. . - 
[Érxx. Du Jat. carum, m. +. devenu “car, $ 294, “char, 

$ 379, chier, cher, 8 305.) _- 
L. Qui inspire une grande tendresse. Ces enfants si chers, 

si précieux, RAG. A/}A, 11, 7. Cequ'elleadeplus —, COR: Poly. 
1V, 5, Ma chère moitié, 1D. é4id. 1v, 8. Rodrigue m'est bien —, 
10. Cid, 111, 3. Plus l'offenseur est —, et plus grande est l'of- 
fense,1n, ibid. 1,5, Est.ce toi, chère Élise? nac. Esth.r, 1. 1P. 
ert. Terme de familiarité. — marquis, je te vois l'âme bien sa- 
tisfaite, MOL. Mis. ur, 1. Monsieur, chère dame, Abso/t, Mon 
—, ma chère, et, avec affectation, —, très —1|| P. anal. 
À tous les cœurs bien nés que la patrie est chère! VOLT. T'ancr. 
111, À. Oiseaux chers À Thétys, doux alcyons, pleurez, A. CHÉN. 
Elég. 20. } P. ext. Une tête si chère, RAC. Phëd. 1, 1, Quand 
une main Si chère eût essuyé mes larmes, cORx. Cél, 111, 4. I 
P. ext, (En parlant des choses.) Précieux par le charme 

veut, ma guenille m'est chére, MOL. F. sav. 11, Ma gloire Vous serait moins chère que ma vie, RAC. Iph. v, ?. Une santé 
qui nous est si chère, BOSS, Condé. Ainsi puisse-t-il toujours 
vous étre ur — entretien, 1D. 44èd. C'est mon vœu le-plus —, 
1 (En parlant du temps.) Précieux. Les moments sont trop 
chers pour les perdre en paroles, RAC. Baj. v, 4. Allez; le 
temps est —; il le faut employer, 1n. Mithr. nr, 5. Le temps 
est —, seigneur, plus que vous ne pensez, 1D. Ath, v, 2 

AI, P. ert. Qui est d'un prix élevé. Les vivres sont chers, 
Une étotfe chère. || l”, er£. | 4, La vie est chère, Une année 
chère, où les vivres, le pain, sont chers, | 2. Ce marchand, cé magasin est —, || Pris adrerbiall. D'un prix élevé. Ven. 
dre, acheter, payer — des marchandises: Cette étoffe coûte —. 
I fait — vivre ici. Fig. La victoire a coûté — à l'ennemi, Mon 
père paya — ce dangereux honneur, nac. Mithr. 1,8. 11 je 
paiera —, Fajs-lui payer bien — un bonheur qu'il ignore, RAC. Brit. nt, S. Vendre —"sa vie, ’ 

4, "CHERCHE [chèrch']s. f. 
: [éryx. Subst, verbal de chercher, $ 52, Ï xime s. Por chou 
ne se doit nus metre en cerque, Arlur, dans GoDer. cerche.] 

I Vreilli et dialect. Action de chercher, Les sceptiques 
disent qu'ils sont encore en — de la vérité, MONTAIGNE, 11, 12. 
"2. *"GHERCHE {chèrch'}. F. cerce. - 

"CHERCHÉ, ÉE [chèr-ché] «dy, | 
[ÉTYM. Adj. parlicip. de chercher, $ 53. I N'éolsg.] 

1} Qui sent la recherche. Des expressions cherchées, arli- 
ficielles. Des effets cherchés. : 
CHERCHE-FICHE {chèr-che-fich'] et *CHERCHE- POINTE [chèr-che-pwin!'] s. m, : | 
[érxs. Gomposé-de cherche (impér, du verbe chercher) et fiche, pointe, & 209. |} 1694. ir. conx.] 
I (Technol.} Outil pour dégager dans le bois d'une mor- 

taise et melire à jour le trou de l'aile d'une fiche, pour ‘enfoncer la pointe qui doit l'arrêter, 
“CHERCHE-POINTE. f. cherche-fiche.   CHERCHER {chèr-ché} v. ér, [chèr-ché] v. #r _—. 

?, De nos Alpes chenues Le monarque florissant, LA Fr. Ode :. 

qu'il offre, l'importance qu'on.y attache, Guenille si Ton -.



  

CHERCHEUR 
[érYx. Du lat. pop. ctreare, »m. & proprt, aller à l'en- 

tour de soi, devenu “cercar, $$ 842 et 291, cerchier, cercher, 
8$ 805 et 631, puis, par assimilation, chercher, $ 360. Cette 
dernière forme apparait au commencement du xvic s., 
mais ne triomphe qu'au siècle suivant, oup. 1642 donne 
encore cercher à côté de chercher.] . 

1 4° Essaver de découvrir (qqn, qqch). — qqn dans la 
foule. Nous nous sommes cherchés sans nous voir. — un objet 

qu'on à perdu, Loc. prorv, — une aiguille dans une botte de 

foin, une chose presque impossible à retrouver. Un chien 
qui cherche son maitre. — son chemin. — le point vulnérable, 

le défaut de la cuirasse. Fig. — la vérité. — Dieu. Ceux qui 
vivent sans le connaître (Dieu) et sans le —, asc, Pens. 1x, 
1. — la solution d'un problème, el, ellipt, — un problème, 
— Ja quadrature du cercle, la pierre philosophale. — le mot 
d’une énigme, le sens d'un passage. —.des idées. …1 cherche 
ses mots, en parlant, 11 cherche une rime. — un nom, une 
date, — qqch dans sa tête. Loc. prov. — midi à quatorze heu- 
res, ne pas l'ouver une chose parce qu'on va la chercher 
lrop loin. Fig. Que jamais du sujet le discours s'écartant, 
N'aille — trop loin quelque mot éclatant, BOT. fré p- 1. 

129 Essayer de se procurer (qqn, qqch}. — une femme, 
— femme, pour se marier. Et par tout l'univers cherchons- 
lui des vengeurs, RAC. Milhr. v,5. — un domestique, un ap- 
partement, un emploi. — de l'argent. |} Fig. — fortune. — 
des secours. — un point d'appui, un appui. — une issue, el, 
P. anal. L'eau cherche un passage. — un asile. —‘un reméde 
à ses maux. — sa subsistance, el, dans le méme sens, — sa 
vie. L'homme cherche le bonheur ici-bas sans le rencontrer. 
— Son salut dans la fuite. — l'occasion de nuire. L°, er£, — 
dispute, querelle à qq, chercher l’occasion d'une dispute, . 
d'une querelle avec qqn. : 

I} 8° Essayer de rencontrer (qqn, qqch}. Ce vizir quelque- 
fois cherchait la solitude, LA F. Fab. x1, 4. — la tentation, 
le danger. Celui qui cherche le péril périra. NÉARQUE : Vous 
trouverez la mort. — POLYEUCTE : Je la cherche pour lui, CORX. 
Poly. n, 6. — les coups. — son mal, son malheur. — des 
querelles. Se — soi-mème, ne lendre qu'à soi, par égoïsme. 
Cette âme qui s'est tant aimée et tant cherchée ne se peut plus 
supporter aussitôt qu'elle est seule avec elle-même, n0ss. La 
Val, 1 cherche en tout ta volonté suprême {de Dicu) Et ne 
se cherche jamais, nac. A{X. in, 8. |] . anal. Le malheur 
quime cherche, MOL. D. Juan,1r, 5. Mon maitre est un vrai en- 
ragé d'aller se présenter à un péril qai ne le cherche pas, 1D. 
ibid. nr, 3, Les plaisirs prés de moi vous chercheront en foule, 
BAC. ACh. 11, T. |] L'eau cherche son niveau. L'aiguille aiman- 
tée cherche le nord. Les plantes cherchent la lumière. || Spé- 
cialt,| 4. À l'infinilif, précédé d'un verbe de mouvement. 
Aller, venir, envoyer, elc., — une personne, une chose, al- 
ler, venir, envoyer, ete., au lieu où doit être celte per- 
sonne pour la ramener, cette chose pour la rapporter. 
Allez — le médecin. On vient vous —. Partez, courez le —. En- 
voyez — la garde. Faire — la garde par qqn. | Ellipt. Famil. 
Page, cherchez (allez chercher) Rodrigue, et l'amenez ici, 
conx. Cid, 11, 4. | 2. (Suivi de la préposition ä et d’un in- 
finitif.) Faire effort pour (faire qqch}. n cherche à sortir, à 
vous attaquer, Ce cheval cherche à mordre. Il cherche à vous 
nuire. Je cherche en vain à me tromper, RAC, A{h. v, 6. | 
Vieilli. — de. Vous. ne trouverez pas étrange que nous cher- 
cbions d'en prendre la vengeance, MoL. D. Juan, vit, 8. 

* CHERCHEUR, EUSE {chèr-cheur, -cheuz’] s. m. et f. 
{éryu, Dérivé de chercher, $ 112. || 1539. Cercheur, cer- 

cheresse, R. EST] ° De 
I. Celui, celle qui cherche. Quatre chercheurs de nou- 

veaux mondes, LA F. Fab..x, 45. Grand chercheur d'aventu- 
res, 10. Contes, F. du roi de Garbe. Celui que j'ai vu est un — 
de pointes et un faiseur d'antithèses, BALz. Socrate chrét. 7. 
Un — de dupes. Adjectirl. Un esprit —, investigaleur. - 

II. (Technol.} Petite lunette adaptée au tube d'un 
grand télescope, pour rechercher le point du ciel à ob- 
server, avant de meltre en mouvement l'appareil de la 
grande lunette. . To 
CHÈRE {chèr] s. f. | 

- [érvu. Du lat, pop. cara, grec x402, tèle, devenu chière,- 
chére, $$ 319, 305 et 291.] Lo, - 

IL. Anciennl. Visage. Avec une — basse et morne, sans 
mot dire, AMYOT, Numa, 18. Faire bonne —. à qqn, bon vi- 
sage, bon accueil. S'il ÿ avait près de vous une personne 
bien faite qui vous fit bonne —, vorr. Lelt. 187. ° 

+ AL. P. ext, Manière dont on traite une personne qu'on 

— 44 — 

  

CHETIF .. 
reçoit à sa fable. Faire bonne — à qqn. Comment appelez-vous ce traiteur de Limoges qui fait si bonne —? MOL. Pourc. 1,4, {| P. ert. Qualité plus ou moins succulente du repas qu'on 
Mange. Hélas ! que sert la bonne — Quand on n'a pas la liberté? LA F, Fab. 1v, 13. Faire grande, petite, maigre —. Paire bonne —, bien manger, La galande fit — lie, LA Fr. lab, ur, 17. 
Aimer la bonne —, ‘ 
CHÈREMENT [chèr-man sen vers, Chè-re-...] «de. 
{érys. Composé de chère {adj.) el ment, $ 724. xrs. 

La mort Rollant lur cuit cherement vendre, Roland, 8012] 
Ï! 4° Avec tendresse, sollicitude. Il m'aimait —, CORN. 

Poly. 1, 4. Conservez ce livre —, Mor.. Éc. des fau, 2... 
12° À un prix élevé, Payer, acheter, vendre —. J'ai vu 

acheter — une ‘place pour servir un faux Mecenas, FURET. 
Rom. bourg. 1, 120.4 Fig. Vendre — sa vie, 

CHEÉRIF [ché-rif | s. sm, 
{érxu. Emprunté de l'arabe charif, proprt, illustre, 

$ 22. || xvie s. Cheriph, naB. iv, prol. Admis acAD. 1762.] 
1 Descendant de Mahomet, Ï P..ext. Prince‘(chez les 

Arabes, les Mores). . . ‘ CHÉRIR [ché-rir] v. ér. . - - 
. LéTYN. Dérivé de cher, 8154. Î| xtte s. Par totes terres et 
amez et cheriz, Couronn. de Louis, 159.] 

I 4° Aimer chèrement (une personne). Montre au fils à 
quel point tu chérissaïs le père, RAC. Andr. 111, 8. Un homme. 
qui vous chérissait avec fdolâtrie, MOL. Mis. V, 4. ll est aîmé 
des grands, il est chéri des belles, pol. Sal. 8. La nation 
chérie (de Dieu) a violé sa tot, nac, Est. 1, 4. Il P. ext. — 
sa patrie, Une mémoire chérie. - L 

1129 Aimer chèrement {une chose), ÿ attacherun grand 
prix. Qui chérit son erreur ne la veut pas connaitre, CORN. 
Poly. ut, 3. L'octasion est belle, il nous la fant —, 10. Jfor. 
11,3. de chéris.. L'heureuse occasion de sortir d’esclavage, RAC. 
Baj. V, À. Haïr mes ennemis et — ma grandeur, 1D. Théb. ut, 
G. Cependant, à l'entendre, il chérit la critique, nott. Ar p, {. 
— ses opinions. ! 
CHÉRISSABLE [ché-ri-sàbl'] adj. ‘ | ° 
lÉryu. Dérivé de chérir, $ 93. 4611. coren. Admis 

ACAD. 1798.] - 
| Digne d'être chéri.’ L - 
CHERTÉ {chèr-{é} 5. f. - 
[érvs, Dérivé de cher, d'après le’type latin ‘caritatem 

m, $. $ 122, |] xne s. Tenir a grant cherté, GARX. DE PONT- 
STE-Max. S{ Thomas, 2170.] - 7 

1 Prix'élevé {surtout en parlant des denrées), La — des 
denrées, de la viande. -. : 
CHÉRUBIN [ché-ru-bin] s. m2. . - 
{érys. Emprunté du lat. ecclés. cherabin, me. s. qui est 

l'hébreu cherubim, plur. de cherub, sorte d'ange, $ 21. {| 
Xt® s. Deus 1 tramist sun angle cherubin, Roland, 2393. . : 

14° Dans l'Ancien Testament, | 1. Nom donné à cer- 
tains anges. | 2. Représentation de ces anges qui ornait 
le tabernacle, Que d'impurs assassins Viennent brûler l'autel, 
briser les chérubins, RAC. Alh. v,-2.- -: ‘ 

- {2e Chez les chrétiens, ange qui vient, dans la hiéra: 
chie céleste, après l'archänge, et que la peinture et.lu 
sculpture représentent d'ordinaire par une tête d'enfant 
avec des ailes. Joli comme un —, Un petit —, et, fig. terme 
d'affection, en parlant d’un enfant, Un petit —, mon —. 

. CHERVIS {chèr-vi] s. m, D ce 
: [Érrs, Autre forme de carvi (V.. ce mot}, qui semble 
empruntée de l'espagn. cherivia, m.s. SS 13 et 22, 111539. 
Charvi, cerchez cherviz, h. EST.] - . 

1 Plante ombellifère dont la racine potagère sc mange 
comme celle des salsifis. - 
CHÉTIF, IVE {ché-lif, iv] adj. - 
{éryx. Du Jat. captjvum, prisonnier, 8$ 379, 429 et 291. . 

Le sens 2°, commun aux’ différentes langues romanes, 
s’est développé de bonne heure dans le la. pop. (Cf. rin- 
MICUS MATERNUS, Math. vin, 27.)}| xt s. En ma curt ad une 
caitive franche, Roland, 3978. Trait ses chevels, sise claimet 

_caitive, id. 2596.] ‘ 
- 1} 40 Anciennt. Prisonnier. Vingt-cinq mille femmes che 

tives et prisonnières (xv6 s.), Trad. de Boccace, dans coper: 
: 1 29 De pauvre condition. Ces hommes chétifs que leur 
mérite n'a n{ placés ai enrichis, LA’ bn. G. I1 vint des partis 

d'importance, La belle les trouva trop chétifs de moitié, LA Fe 

Fab. vir, 5. Mot, —, En son esquif Caron m'appelle, 10..Janot 
et Cain. Un — centenier des troupes de Myslo, CON. IT6F:! 
1, 2, En parlant d’un indigent. Soutenir sa chétive indigence."
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o CHETIVEMENT 
“18° P. ext. D'apparence débile, Un enfant —, Un arbrè 

—. Quand Crésus vit Ésope, il s'étonna qu'une si chétive créature 
lui eût été un si grand obstacle, LA F. Esope. Un temps pro- 
portionné à notre nature vaine et chétive, pASC. Pens. 11, 7. 
Va-t'en, — insecte, excrément de la terrel LA r. Fab. in, 9. 
C'est fait de moi, chétive créature | MOL. À mph. 1,2. Une mine 
chétive. || P. ex. Une récolte chétive. Fig. Les sos. Sont un 
an à poursuivre un — « je vous aime », Ti. CORN. Baron d’AI- 
bikrac, 1, 3. ° : 
CHÉTIVEMENT {ché-liv'-man:en vers, -li-ve-..Jjade. 
[ÉryM. Composé de chétive et ment, $ 724] xnc s, Ele 

se changet chativement, Serm. de St Bern. dans DELs. Rec.] 
1} D'une manière chétive. ‘ 
CHÉTODON [ké-tù-don] s. 2. 
ÉTYM. Composé avec le grec Jairn, crin, el 880%s, dGév- 

796, dent, $ 278. }} 1787. Excyce. MÉTH.]: : 
I! Poisson formant’ un genre des Squamodermes, à 

corps aplati, à dents délices semblables à des crins mo- 
biles el élastiques. -.. ° 
*CHÉTRON {ché-tron]es. 2.  . , 
[ÉTys. Probablement pour chatron, chateron, chasteron, 

dérivé de l'anc. haut allem. chasto {allem. mod. kasten), 
caisse, $$ 105, 6, 498 et 499. (Cf. chaton 2.) || 1539. Coffre 
dont le chaitron tres net Faict l'office d'un cabinet, 6. CORRO- 
ZET, dans DELB. Rec.] ‘ 

I (lechnol.) Petit compartiment ménagé dans l'inté- 
rieur d'un coffre. . : 
“CHEVAGE [che-vàj’] s. m. . 
lérys. Dérivé de chever, $ 78. 1! 1753. Excyc.] 
1 (Technol.) Action de chever le verre, de lui donner 

une forme concave,  . . - L 
CHEVAL [che-vàl} s, m. 

- [ÉTy. Du lai, pop. caballum, qui en latin class. signifie 
rosse, et qui dans la langue pop. a supplanté equum au 
sens général de cheval, $$ 379, 346, 433, 452 et 291.) 

L. |} 4° Animal domestique, mammifère de la famille 
des Solipèdes, qui sert de monture, de bête de trait ou 
de somme. Atteler, conduire un —, — de selle, Üe main, de 
carrosse, de charrette. — de course, de trait, de relai, de ren- 
fort. Six forts chevaux tiraient un coche, LA r. Fab. vu, 9. 
— de race, de pur sang, et, ellipt, — àe sang. Viande de 
—. Monter à —. Ellipt, À —1} exclamation pour inviter 
les gens à monter à cheval. Être, aller à —, P, anal. Être 
à — sur un âne, P, ext. Être à — (à califourchon) sur un 
mur, sur un bâton. Être à — sur un endroit, en occuper à Ja 
fois les deux côlés. L'armée était à — sur le fleuve, sur Jes 
deux rives, Sa propriété est à — sur la route, sur les deux 
côtés. Fig. Être & — {se lenir ferme) sur les principes, sur 
la règle. Un — de guerre, de bataille, et, fig. en parlant d'une 
chose sur laquelle qqn revient, s'appuie constamment, 
C'est son — de bataille, Monter sur ses grands chevaux, le 

# 

prendre de haul avec qqn. Écrire à qqn une lettre à —,une 
lettre très vive. | Les gens de —, à —, la cavalerie, Trois pe- 
lotons de leurs gens à —, MOI. Amph. 1, 1.] Ellipt, Le ca- 
valier. Villars détacha d'Aubusson, mestre de camp de cavale- 
rie, avec cinq cents chevaux, ST-SIM.. u1, 408. (Cf. chevau- 
léger.) Loger à pled et à —, les gens à pied et les gens à 
cheval. Défier qqn à pied et ä—, à se battre à pied ou à cheval. …n (M.'de Richelieu) ne le craignait ni à pied niä—, ni lui ni sa séquelle, sT-S1M. 1, 456. | Travailler comme un —. 
Dut'et fort comme un —; et, Âg. C'est un — au travail, Une médecine, une fièvre de —, très forte. || Loc. prov. À — donné On ne regarde pas la bride, qui reçoit un présent n'a pas à regarder s'il s’y trouve un défaut. Changer son — borgne contre un aveugle, perdre au change. 1 n'est si bon — qui n6 bronche, il arrive au plus habile dese tromper. Cela ne se trouve pas dans le pas (trace du fer) d'un —, cela est dif- ficile à trouver, il faut faire du chemin pour se le procu- rer. Croitil, le traître ! que mille cinq cents livres se trouvent dans le pas d'un —? Mo. Scap. u, 7. L: | 2° P. ext. — du Cap, sorle de zèbre. —-cerf, sorte d’anlilope. — de rivière, hippopolame. — marin, animal fabuleux, moitié cheval, moitié poisson, que la mytholo- gie représentait comme raînant le char des dieux marins. Al. || 4° P. anal. | 1, Figure de bois en forme de che- val sur laquelle on apprend les exercices de voltige. | 2, Pièce de bois à dos en arête supporiée par des tréleaux, sur laquelle on mettait, avec des boulets aux pieds, les sol- * dats qui avaient commis certaines fautes. 18. Représen- tation de cheval en bois sur laquelle on monte pour s'a- 
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2— CIHEVALET 
muser dans les foires. Aller sur les chevaux de bots. | 4, — 
mécanique, jouet d'enfant représentant un cheval monté 
sur roues que l'on meten mouvement au moyen des bras. 

| Le — de Troie, cheval de bojs gigantesque dans lequel s'é- 
laient cachés des guerriers grecs pour pénétrer dans Troie, 

112 Fig. Jeu du —; où des enfants courent en se e- 
nant avec des lisières, des cordes, les uns étant comme : 
altelés, les autres jouant le rôle de cochers. Jeu du — fondu, 
où des enfants montent à tour de rôle les uns sur le dos 
des autres, (V. fondre.) . Ù 

I 8 P. ext. (Technol.) | 1. — de frise, pouire qui tra- 
verse plusieurs rangs de pieux à pointes de fer, servant 
d'ouvrage de défense.{ 2. Sorlé de chevalet dont se ser 
vent les poliers.| 3. Banc sur-lequel s’asscoit l’ouvrier qui 
travaille l'ardoise. . . 

LIT. —-vapeur, et, ellipt, —, unilé conventionnelle pour 
mesurer la force motrice d'une machine à vapeur: force . 
capable d'élever en une seconde un poids de 75 kilo- 
grammes à la hauteur d'un mètre. Une machine de trois, 
de quatre chevaux. . 
CHEVALEMENT [che-väl-man; en vers, \-va-le-….] 

sm. - : 
{érru. Dérivé de chevaler, $ 145. |} 1694. ru. conx. Ad- 

mis ACAD. 1835.] - \ ‘ 
Î (Technol.} Système d'étai pour supporter une cons- 

truclion qu'on reprend en sous-œuvre. - - 
CHEVALER [che-vä-lé] v. inér. et fr. 
[érym. Dérivé de cheval, $ 154. | xve s. Le perdrieur qui 

les chevale (les perdrix), a. CHART. Esper.] ‘. 
1. Vieilli. V. intr. (En parlant d'un cheval.) Faire des 

volles en croisant alternalivement les jambes de devant 
à chaque second temps. || Fig. (En parlant d'une per- 
sonne.) Faire des allées et venues. P. ext, Transitivt, 
Épier, poursuivre (qqn). Les uns.…., les autres chevalent les 
Voyageurs, LA BOËTIE, Servil, volont. p. 132, Payen. 

LL. V. tr, (Technol.) Soutenir à l'aide de chevalets. — 
un mur, l'élayer. — une poutre, la poser sur des chevalets 
pour la scier. — des cuirs, les placer sur une sorle de rou- 
leau servant de chevalet, pour les racler, les écharner. 

. GHEVALERESQUE [che-väl-résk’; en vers, -và-le….] 
adj. ‘ ‘ - 

Lérvst. Dérivé de chevalier, sous l'influencé de l'ital. 
cavalleresco, m. 5, $$ 12, 65 et 149, À remplacé l’anc. franc. 
chevalereux, chevaleureux, encore dans on. || 1653. Cheval- 
leresque, OUD. cavaleresco. Admis ACAD. 1798.] : 

| Qui a le caractère héroïque de l'ancienne chevalerie. 
. Une bravoure, un dévouement, une loyauté —, 

CHEVALERIE {che-väl-ri; en vers, -vä-le-ri] s, f. 
[éry. Dérivé de chevalier, $S 65 et 68. |} xt s. Dunc avrez. 

faite gente chevalerie, Roland, 594.] ° 
1 4° Institution militaire d'un caractère religieux et hé- 

roïque, élablie dans la noblesse féodale et imposant à 
ceux qu'on y admettait le mépris du danger, la loyauté: 
la protection des faibles el la courtoisie envers les da 
mes. La fleur, l'élite de la —. La — errante, celle qui con- 
sistail à parcourir le monde pour redresser les torts, dé- 
fier les guerriers les plus renommés, elc. Romans de —, 
œuvres d'imagination où l'on racontait des aventures hé- 
roïques, amoureuses, de chevaliers. : ‘ 

[12° Spécialt. Ordre de —, corps militaire et religieux 
de chevaliers, inslilué pour combalire les infdèles. L'or. 
dre de — de Malte, du Saint-Sépulcre. ‘oi 

1 3° P. ext. Ordres de —, ordres honorifiques institués 
par divers souverains. L'ordre de — du Saint-Esprit. 
CHEVALET [che-và-lè] s. m. _ 
Lérrs. Dérivé de cheval, S 133; pour la métaphore, ef. 

âne, poutre, elc. |] xiut s. Ne savons se cil chevalés Est tex 
qu'il nous fait entendant, ADENET, Cléomadès, 2370.] : 

1 4° Sorle de cheval de bois à dos en arète sur lequel 
on mellait, avec des boulets aux pieds, les soldats. qui 
avaientcommis certaines faules. {| P. ext, Sorle de tréteau : 
sur lequel on étendait le patient dans certaines tortures. 

120 (Technol.) Support, généralement monté sur qua- 
{re pieds, pour maintenir à une certaine hauteur un objet . qu'on travaille ou dont on se sert. — de scieur &e bois, de 
charpentier, de corroyeur, elc. || P. anal. | 1. Support en 
forme de pelite échelle double, muni d'une planchette. 
mobile destinée à supporter un tableau noir où l'on écrit, 
une foile qu'on peint, etc. Tableau de —, tableau de petite 
dimension. |2. Grand tréleau destiné à servir de support



    

CHEVALIER 
à un pont volant. L'armée passa sur un pont de chevalets. || 
P. ext.| 1. Pièce de bois mince évidéc en dessous qu'on 

. place d'aplomb sur la table des instruments à cordes, vio- 
lons, altos, ete., pour soutenir les cordes tendues, | 2, 
Chacun des deux montants qui portent Ja roue du gou- 
vernail. | 8. Sorle de support pour poser et ranger les fu- 
sils. | 4. Petit support pour le couvert, le couteau, sur la 
table. 5. P. ext, Bâton qu'on lance et qu'on fait rappor- 
ter au chien d'arrêt qu'on dresse, 
CHEVALIER [che-va-lyé] s. m. 
{éryu. Dérivé de cheval, $ 115. |} X1° s. De vasselage fut as- 

gez chevaliers, Roland, 25.] re 
. EL [49 Dans l'ancienne Rome, citoyen appartenant à | 

“un des trois ordres de l'Etat, intermédiaire entre les pa- 
triciens et les plébéiens. Ce malheureux visage D'un — romain 
captiva le courage, conx. Poly. 1, 3. ‘ 
2° Au moyen âge, celui qui avait reçu l'ordre de la 

chevalerie. Armer qgn —. Un preux —. Le — sans peur et 
sans reproche. Un — errant, qui parcourait le monde pour 
redresser les torts, défier les guerriers célèbres en l'hon- 
neur de sa dame, elc. Fig. Se faire le — de qqn, prendre 
sa défense en toule occasion. Le — d'une dame, celui qui 

portait ses couleurs, et, fig. celui qui rend à une dame des 

‘soins assidus. — d'honneur d'une princesse, officier de sa 
maison, chargé de l'accompagner quand elle sort. Spé- 
ciall, — du guet, commandant du guet royal, compa- 
gnie d'archers instilués pour la garde des grandes villes. 
— ês lois, celui qui avait obtenu la chevalerie par son 
mérite en jurisprudence. !. 

1 80 P. ext.| 1. Membre de cerlains ordres militaires et 
religieux instilués pour combattre les infidèles. Les cheva- 
liers du Temple, de Malte, de l'ordre Teutonique, etc.| 2. Mem- 
bre d’un des ordres honorifiques institués par un souve- 
rain. — des ordres du roi, de Saint - Michel, du Saint - Esprit. 
1 Spécialt. Celui qui a le grade le moins élevé, lorsqu'il 
y en a plusieurs. — de la Légion d'honneur. | 3. Chevaliers 
de l'arc, de l'arquebuse, bourgeois autorisés à se former 
en compagnies d'archers, d'arquebusiers, pour la défense 
des villes, et qui se réunissaient pour s’exercer au tir.| 4. 
Dans la hiérarchie nobiliaire, celui qui est. au-dessous 
du'baron. j} Fig. lroniql.\1. Les chevaliers de l'industrie 
{ueeilli}, ceux qni vivent d'industrie, d'expédients. Grand 
auteur de la confrérie Des chevaliers de l'industrie, D'ASSOUCY, 

Voyage de Sens. De nos jours, dans le même sens, Un 
— d'industrie, | 2. — du lustre, claqueur d'un théâtre, gé- 
néralement placé au parterre sous le lustre. 

II, Ancienne. Pièce du jeu d'échecs, dite aujourd'hui 
. Cavalier. - 

AU, (Hlist, nat.) | 4e Nom donné à un genre d'échas- 

sier. 
2° Nom donné à un poisson eslimé du genre sal- 

mone, dil ombre-—. 
*“CHEVALIÈRE [che-va-lvèr] s. f. 
{érvx. Fém. de chevalier, $37. | xvie-xvine s, V. à l'ar- 

licle.] ‘ 
Î ë Famil. Femme d'un chevalier, Je suis son cheva- 

lier, elle est ma —, DANCOURT, Prix de l'arquebuse, sc. 19. 
[2° Bague à la —, el, absolt, —, bague à large chaton. 
*CHEVALIN, CHEVALINE [che-và-lin, -lin'} ady. 
Lérvir. Dérivé de cheval, $ 100. (C/. caballin.) || 1376. Bes- 

tes cavelines, dans GODEr. Suppl.] - 
j Qui est de la nature du cheval. La race chevaline. J'ai, 

dit la bête chevaline, Une apostume sous le pied, LA F. Fab, v,8. 

CHEVANCE [che-väns']s. f. ° 

{éryx. Dérivé de chevir, $ 146. |] xu1e 8. 11 se cuide veoir 

delivre Encor par aucune chevance, G. DE LORRIS, Rose, 2628.] 
| Vicilli. Ce qu'on possède, ce dont on dispose. En leurs 

greniers le blé, dans leurs caves les vins. Comment ranger 

cette —7? LA Fr. Fab. vit, GC. : 

*‘CHEVANNE {che-vän'] s. f. 
<férv. Origine incertaine. Peut-être dérivé de chef 

(cf. chabot), & 97. || xime s. Qui por chevesne lest vendoise, 
G. DE COINCY, dans GODEr. chevesne.] 

| Poisson du genre able, dit aussi chabot. 
CHEVAUCHÉE [che-vô-ché] s. /. ‘ 
[érym. Subst. particip. de chevaucher, $ 45. || X1° s. Ser- 

vice et chevauchie, 3. BODEL, Saisnes, lir. 18.1 
1} Vieëlli. Course à cheval. | Specialt.| 4. Aneiennt. Ser- 

vice à cheval dû par le vassal. | Corvée de chevaux, de 

charrois due Jors du passage d’un souverain. | P. ext. 
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CHEVET - 
Redevance remplaçant celte corvée. | 2, Tournée à che- 
val dans certains services d'inspeclion. 
"CHEVAUCHEMENT [che-vôch’-man; en vers, -v6- 

che-...] s. m. Fo 
.férys. Dérivé de chevaucher, $ 145. ]| xives. Nostre che- 

vauchement, FROISS. dans GODEF.] 
1} Vieilli, Action de chevaucher. |} Snécialt. (Technol.) 

Croisement de deux pièces qui, au lieu d'être alignées, 
empiètent l'une sur l'autre. (Chirurgie.) Le — des frag- 
ments d'un os fracturé. - ne . 
CHEVAUCHER [chc-v6-ché] ». änfr. . 
{érys. Du lat. pop. "caballicare, m. s. dérivé de cabal- 

lum, cheval, devenu “cavalcar, $$ 434, 336 el 291, cheval- 
chier, $$ 379, 316, 305, chevaucher, $$ 455 el 634. ][ xi s. 
Tant chevalchierent Guenes et Blancangrins, Roland, 402.] 
4° Vieilli. Aller à cheval. || Transilivt, — une haque- 

née. | Fig. Dans un sens obscène. — une femme. Les femmes 
s'imaginent qu'un étranger qui leur parle veut les —, MONTESQ.. - 

Notes sur l'Angleterre. . . 
} 2 Fig. (En parlant de deux pièces qui sont comme 

à cheval l'une sur l’autre.) Se croiser. Des dents qui che- 
vauchent, Les lignes chevauchent dans cette page. 

CHEVAU-LÈGER [che-vô-lé-jé] s. me. . 
[éryx. Tiré du plur, chevaux-légers, composé de cheval ct 

léger, S$ 37 el 173. (C/. Cent-Suisse.) |] 1519. Archer ou cheval- 
teger, Ordonn. de Blois, art. 289, | 1642. Chevauleger, oub.] 

[| Anciennt. Cavalier d'une compagnie de la garde du 
roi. Les chevau-légers (qqns écrivent chevaux-légers). 
*CHEVÈCHE {che-vèch'] s. f, ‘ 
{Éryu. La comparaison du provenç. chavesca, mn, s. (Fla- 

menca, 2122) montre que le mot n'est pas un dérivé de chef, 
tête. Il faut y voirsans doute un dérivé du radical chav-, qui 
se trouve dans chavan, forme primitive de chat-huant {V. ce 
inot), $ 149.1] xiu° s. Chevoiche, Bible, dans coDrr. Suppl] 

I Espèce de chouette. || P. ext. Oiseau de proie noc- 
lurne qu'on dressait pour la chasse. 
CHEVECIER {chèv'-syé ou chéf-syé; en vers, chè- 

ve...) 5m. ‘ ‘ 
[érYs. Dérivé de chevet, d'après lance. forme chevez, 

$ 115. On trouve aussi chefcier (coTGn.), chefecier (RICHE. 
et Acan. jusqu'en 1835)./] 1292. Texte dans coper. Suppl.] 

l Anciennt. Celui qui surveillait la partie de l'église où 
esl le chevet (V. chevet), et, par suite, celui qui est chargé 
du luminaire, de Ja garde du trésor, etc. Moi, dit le —, 
je suis maître du chœur, LA BR. 14. 
CHEVELÉ, ÉE [chéüv’-lé; en vers, che-ve-lé] adj. 
{érys, Dérivé de cheveu, $ 118. j| xvie s. Saincte Barbe 

d'argent chevellee d'or, dans GODEF. cheveler.] 
° |} 40 (Blason.) Qui a des cheveux (d’un autre émail ou 
d'une autre couleur que la tête). 

] 2° P. anal. (Botan.) Garni de racines. Une marcotte 
chevelée, et, subslantiut, Une chevelée, marcolle ayant pris 

racine. 
CHEVELU, UE [cheuv'-lu; en vers, che-ve-lu] adj. 
férys..Dérivé de cheveu, $ 118. }] x1t° s. Ne cheveluz ni 

chax, Htoncer. tir. 329.] 
] 4° Qui a de longs cheveux. Clodion le Chevelu. l. er£. 

La Gaule chevelue, dont les habitants portaient de longsche- 
veux. |} Fig. Comète chevelue, à longue traînée lumineuse. 

” {| 2° Garni de cheveux. Le cûir —, la peau de la tôle. 

Ï P. anal. Racine chevelue, à filaments déliés ou radicelles. 

À Suéstantivl. Le flament — d'une plante, l'ensemble des 
radicelles. . !, | ° 
CHEVELURE {cheuv’-lür; en vers, che-ve-…..] 5. f. 
{érys. Dérivé de cheveu, $ 111. {| xie s, Trenchet la ccife 

e la cheveleüre, Roland, 1327.] L 

Ï L'ensemble des cheveux d’une personne. Une — de 

femme, d'enfant, Peigner sa —. || Porter des chevelures, Cn 

parlant des Indiens qui scalpent la chevelure de leurs 

ennemis pour s’en faire un trophée. |] Fig. La — d'une 

comète, traînée lumineuse qui l'accompagne. 
*CHEVER [che-vé] v. tr. 
{érys. Du lat. cavare, me. s. $$ 379, 346, 295 et 291. (CF. 

la forme savante caver.\] . 

I {Technol.) Rendre concave, en évidant par-dessous. 

Un verre de montre chevé. Un cabochon chevé. - 

CHEVET {che-vè] s. m. _. 

{érys. Du lat..capjtium, partie d'un vêtement où l'on 

passe la tête, devenu chevez, $$ 319, 346, 426, 308,406 

el 291, puis, par substitution de suffixe, chevet, $ 62.



CIHIEVÈTRE 
© I Tête du lit, partie où l'on pose la tête, | P. ext. Tra- 
versin qui soutient la tête. Allons sur le — rêver quelque 
moyen, CORN. Ment. Int, 6. Fig. Vicilli, Ce qui donne le repos. Prendre le — de sa vieillesse, D'AuR.. Fie, p: 97. Fig. Trouver qqch sous son —, en dormant. Vieilli. Épée de —, . Qu'on a, même la nuit, à sa portée. Fig. Ce sur quoi l'on 
s'appuie sans cesse. Toujours parler d'argent, voilà leur épée de —, MOL. Av, 111, 1, jf P. anal. { 1. Pièce de bois arrondie 
placée à l'arrière des billes, pour faciliter le glissement 
du câble des ancres. | 2. Pièce de hois de l'affût qui sou- 
tient la culasse du canon. | 8. Coin qu'on place sous l'affût 
pour modifier l'inclinaison de Ja bouche à feu. 

II. Tête d'une église, partie qui est derrière le chœur et représente la partie supérieure de la croix. (Cf. chevecier.) 
INT, Tête, rebord du chéneau d'un toit, 
CHEVÊTRE [che-vètr”] s. m. 
{érys. Du lat, capistrum, m, s. 8S 379, 316, 426, 308, 422 et 291.] | : : 
1 4° Vieilli, Licol d’une bête desomme. * . 
1 2° (Chirurgie.) Bandage pour réduire les fractures ou luxations des 6s maxillaires. 
! 8° Barre transversale qui relie les solives d'enchevé- trure en avant du foyer de Ja cheminée, || P. ert. Petite barre qui soutient l'âtre, - 7 _ "CHEVÉTRIER [che-vè-tri-yé] s. 2. 
[ÉTvM. Dérivé de chevètre, $ 115. 1 'éolog.] 
1 (Technol.) Solive d'enchevètrure. 

- : CHEVEU {che-vei] s. mn. ° 
[éÉryu. Du lat, capllum, »,'s, devenu chevel, $$ 379, 346, 426, 808 et 291, cheveu, & 457.) 
X Poil qui garnit Ja peau du crâne (chez l'homme). Fin comme un —, Boucle, tresse de cheveux, Porter les cheveux courts, longs. Être coiffée en cheveux, être en cheveux, en parlant d'une femme. Étant de cheveux dépourvue, LA Fr. Fab. vi, 16. Porter de faux cheveux. Des cheveux blancs, blanchis par l'âge. Des cheveux gris, qui commencent à . blanchir, 1 eût avec honneur laissé mes cheveux gris, conx. Hor. ii, 6. Perdre ses cheveux, devenir chauve. S'arracher les cheveux, de désespoir. Villars, sous un arbre, où il s'ar- rachait les cheveux de désespoir, ST-s1M. 11, 318. | Fig. On ne lui a pas touché un —., il n'a 

dommage. Il s'en faut de l'épaisseur d'un —, i] s’en faut de peu. Nos braves s'accrochant se prennent aux cheveux, BOIL. Sal. 3. Fig. Se prendre aux cheveux, en parlant de person- nes qui discutent avec passion. Prendre l'occasion aux che- veux, loculion venue des anciens qui représentaient l'Oc- casion comme étant chauve par derrière, pour indiquer qu'on ne peut plus Ja saisir quand on l'a laissée passer. Faire dresser les cheveux sur la tête, de terreur. Chaque mot Sur mon front fait dresser mes cheveux, Rac. Phèd.1v,6, Fig. Un raisonnement tiré par les cheveux, amené d'une manière forcée. Couper un — en quatre, subliliser à l'excès. | Fig: Très famil, Cela va comme des cheveux sur la soupe, cela est tout à fait déplacé. 
IL. P. anal. || 4° Nom donné à divers végétaux affec- tant la forme capillaire. — du diable, cusecute, — d'évêque, raiponce, — de Vénus, espèce d'adiante. — de Ja Vierge, variété de byssus, ete. : 

1} 2° Cheveux d'ange, morceaux d'écorce d'orange ou de cédrat, coupés en tranches très déliées et confits dans du sucre. . + ‘ : GHEVILLE [che-viy"] s, f. | 
[érxu. Du lat, clavicula, proprit, pelite clef, devenu *ca- vicla, $$ 361 et 290, cheviite, 88 319, 316, 426, 390 et 291.1 XUSS. N'i out cheville ne closture, MARIE LE FRANCE, Gui- gemar, 156.] ‘ ‘ - . Lo Î 4° Petit tenon de bois, de fer, à tèle arrondie, qu’on enfonce ou qu'on visse Pour assembler deux pièces. I Spe- ciall. | 1. — ouvrière, grosse cheville de fer qui unit j'a- vant-{rain avec 1e Corps d’une voiture, d'un affüt etc. Fig. 

_ 

cience d'être la — ouvrière de votre ruine, REGNARD, Ret. ëmpr. se. 4] 2. Broche de fer qui assemble en les traver. sant les pièces d'une charnière. | 8. Petite pièce autour de laquelle s'enroulent les cordes d'un violen, d'une harpe, d'un piano, et qui servent à leur donner la tension convenable, | 4, Barre de bois lisse sur laquelle on tord là soie après la tcinture, on sépare, on manipule les éche- veaux, etc. (F'. cheviller.) . : [20 Tenon qu'on fiche-pour accrocher. - Spéciale. F1. 
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Viande vendue à la —, suspendue Par quartiers aux che : villes de fer des échaudoirs, pour être vendue aux bou chers dans les abattoirs. | 2. Cheval attelé en —, atielé en avant du limonier, et précédé lui-même d'un autre che- val. l'ig. Être en —, au jeu de l'hombre, du quadrille, du . tri, n'être nil premier ni le dernier en carte. io 
"1 80 2. anal. {14. Nom vulgaire des malléoles, saillies. osseuses du tibia et du péroné, entre lesquelles s'articule l'astragale du tarse. Fig. Ne pas aller à la — de ‘qqn, lui être très inférieur. | 2. ‘Andouiller du cerf, du daim, du chevrenil. . ‘ Î &° T'enon de. bois qui sert à boucher un trou. Fig. - Autant de trous, autant de chevilles, se dit en parlant de ce-- lui qui a des expédients pour tout ou qui a réponse à tout. Il Fig. Mot de remplissige. Un vers rempli de chevilles. CHEVILLÉ, ÉE [che-vi-yé] adj. 
[érru. Dérivé de cheville, $ 118. 1611. COTGR.] I (Technol.}} 4. En parlant du.-cheval, trop serré des: épaules. | 2. En parlant de Ja {ête du cerf, du daim, ete., garnie de chevilles, d'andouillers. 
1. CHEVILLER [che-vi-vé] v. #r. : 
[érvu. Dérivé de cheville, $ 154. || x s. Nes chevillier- et nes cloer, WACE, Brut, dans Deus. Matér.] ‘ Ï Garnir de chevilles. ot, 140 Pour assembler, consolider. — un navire: Fig. Avoir l'âme chevillée au corps, avoir la vie dure. P. anal, — ta sole, en tordre ensemble plusieurs écheveaux sur la che- ville, après la teinture. . 7 . 1 2° Pour boucher des trous. Fig. — des vers, y faire entrer des mots de remplissage. Aso/t, Le dernier des hu- mains est celui qui cheville, MUSSET, Aprés une leciure. 2. "CHEVILLER, V. chevillier. oo CHEVILLETTE [ch c-vi-yêl] 8. f. L [Érys. Dérivé de cheville, $ 133. |] xine s. Chevilletes d'a- cler, ADEXET, Cléomades, 1621.] 

Il 4° Petite cheville, Tournez ia — et ja bobinette cherra, CH. PERRAULT, Contes, Chaperon rouge. | Spécial. (T'ech- nol.) Clavette dont se sert le relieur pour altacher les nerfs’ des livres. - 
12° P. ext. (Dialect.) Büchette de bois à brâler.   pas souffert je-plus léger "CHEVILLIER [che-vi-yé] s. m, : | 
LÉTrM. Dérivé de chevite, $ 115. ff xue s. Texte dans co- DEF, Suppl.] . ‘ 

.Æ Partie du manche d'un instrument à cordes, où sont fixées les chevilles. : ‘ "7 . IX. Cheval attelé en cheville. ° ‘ - “CHEVILLON {che-vi-yon] s, m. - - [érvxr. Dérivé de cheville, $ 105. [xine s. A soi sacha te. chevillon Qui ert lié d'un bardillon, Renart, 278 77,,Méon.] I (Technol.} Bâton tourné qui rejoint les montants du dossier d'une chaise de paille. 1} Bälon tourné qui sert à lever la soie de dessus l'ourdissoir, : ‘ "CHEVILLOT [che-vi-y6] s. me, . TÉTYM. Dérivé de cheville, $ 136. {| 1604. ru. CORN.] . | (Marine.) Grosse cheville de bois dur servant à tour- ner et à amarrer les manœuvres qui descendent le long des bas haubans. | te ‘ "CHEVILLURE [che-vi-var} s. f | : . [ÉTysr. Dérivé de chevitle, $ 111. |} 1547. Chevitleures et . bandages, 3. MARTIN, dans peig. Rec] ‘ 1 (Vénerie.) L'ensemble des andouillers qui viennent après le second, dans le bois du cerf. 
* “CHEVIR [che-vir} &. infr, L 
[érrm. Du lat. Pop. "capire{class. capere [V. $629)), pren - dre, $$ 379, 316, 426 et 291. Î XIIe s. Nostre cause contre 14 maintendra Et... tres bien la chevira, GARX. DE PONT-STE- MAX, SE Thomas, 4903.] 

- | Vieilli, Etre maitre, disposer {de qqn, qqch). Nous ne saurions en —, MOL. D). Juan, 1v, 8. : CHÈVRE [chèvr] s. f. 
* LÉTYAt. Du Hat. capra, m. s. 
cabre.)] 

Ï 4° Mammifère formant une espèce de Ja famille des Ruminants, à cornes creuses et pérsistantes, à menton garni d'une barbe. — du Thibet, à poil soyeux, Une étoffe en poil de —. |} Spécialt, Femelle de celte espèce (par op- position au mâle, appelé bouc). | Sauter comme une —. Du lait de —, Des souliers de peau de —, Fig. Pro. Où la — est liée, il faut bien qu'elle y broute (il faut s'accommoder à 

S$ 379, 295, 426 et 291. (CF.   sa situation}, MoL. Med, m. 4 I1,-3. Ménager la — et Je
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chou, les deux partis, pour ne se brouiller avec aucun. 
Famil, Prendre la —, être trop prompt à s'irriter. Prompts 
à prendre la —, néGNIER, Sal. 13. (Cf, se cabrer.) Mais c'est 
Prendre la — un peu bien vita aussi, MOL. Sgan. sc. 12, Du 
Vin qui fait danser les chèvres, du vin très acide, 
2 Fig. | 1. Machine à élever les fardeaux. 12. Table 

à {rois pieds sur laquelle on fait les fromages. | 3. Appui à bascule pour exhausser le corps d'une voilure dont on répare les roues, etc. Chevalet sur lequel le charron pose les pièces de ‘bois qu'il veut scier. { 4. Montant de bois sur lequel on pose les rets, ‘ cc 
CHEVREAU [che-vrô] s. m. : nn 
{érru. Dérivé de chèvre, $$G5 et 196. Î Kuic s. Chevrel, J DE MEUNG, Test, 1154.] - ‘ I Le petit de la chèvre. Des gants de peau de —, et, e/- lip, Des gants de —. ‘ 7 .. "CHÈVREPEUIL, vieilli, el CHÈVREFEUILLE {chè- vre-feuy"] s. m. ‘ ee {Érym. Du lat: capritèlium, me. s. proprl, feuille de chè- vre, devenu chievrefueil, chevrefeuil, $$ 379, 346, 426, 312, 20, 463 et 291. L'orlhogr. chévrefeuille (déjà dans corer. chevrefucille) s'est développée sous l'influence de feuille; elle est usuelle dès le xvure s.] ‘ 

- Arbrisseau grimpant, sarmenteux, à fleurs odorantes. (Toi) Qui diriges chez mot l'if et 1e chévrefeuil, BoiL. Ép. 11. CHEVRE-PIED [chè-vre-pvé] ad. _ ÿ :_ [ÉTYs. Composé avec chèvre et pied, sur Je modèle du lat, capripes, mm. s. $ 176. AcaD. admet chèvre-pieds au sin- gulier,]| xvie s. RoxS. dans 3. TIERRY, Dict, franç.-lat.] 
1 Vieilli, Qui a. des pieds de chèvre. Substantivt. Les 

chèvre-pieds, les satvres, 
’ GHEVRETTE [chesrèl]s. f. . 

{ÉTvu. Dérivé de chèvre, $$ 65 et 133. (Cf. crevette.) || 
XUIS s, Chevretes, buisines, tabors, N..DE MARGIVAL, Pan- thère d'amour, 163.] ” . ne | EL. |] 40 Vierlli. Petite chèvre. WP. ext. | 2. Vieilli et dialect. Sac dela muselte, en peau de chèvre, et, p.erl., 
la muselte elle-même, 12. Bourse de peau qui enfermait 
les cheveux par derrière dans la coiffure à la catogan. 
P. anal. Kom vulgaire de la crevette, à cause des pelits sauts qu'elle fait. ‘ 

1} 2° Femelle du chevreuil. - . ° ET. Fig. (Technol.) Trépied de fer qui supporte les casseroles sur le feu. || Pelit chenet de fer qui soutient 
le bois du foyer. || Outil du paumier raquetier, qui Jui sert à maintenir le col de la raquelle, || Châssis assemblé 
sur le sommier, au haut de la scie d’un scicur de long. 
(Cf. chèvre, chevron.) ‘ - CHEVREUIL [che-vreuy'] s. m, 

{érys, Du lat. POp. ’capriflum, class. capreolum, m. s. 
devenu ’capryol, chevruel, chevreul, $$ 379, 346, 426, 320 
et 291. coTer. et oup. ne donnent que chevreul. La forme 
chevreuil (déjà dans nat. 1v, 59), qui a prévalu, est due à 
l'influence des mots ou 1 est mouillée élymologiquement, 
comme seuil, deuil, etc. (C/. linceul el $62.) || xi° s. Ne che- 
vroels ne golpil, Foy. de Charl. à Jérus. dans DEL. Rec.] 

I} Espèce de cerf, de taille plus pelite, dont le bois est 
court, cylindrique, et ne porte qu'un andouiller. 
CHEVRIER, IÈRE [che-vri-yé, -yèr: vieilli, -VrYÉ, 

=vryér] s.m. etf. | 
{Éryu. Dérivé de chèvre, $$ 65 et 115. || 1241. Chavrier, 

dans Gober. Suppl] 
I Celui, celle qui garde les chèvres. 
CHEVRILLARD {che-vri-yär] s. #». 
[Érrx. Sans doute pour chevreuillard, dérivé de che- 

vreuil, $$ 147 et 357. |] Admis acan. 1740.] L 
] Faon du chevreuil, . - 
CHEVRON [che-vron] s. 5». ‘ 
(éryx. Dérivé de chèvre, $$ 65 el 103.1] xnie s. Ne cha- 

rétil ne chevron dolé,E. OILEAU, Livre des mest. II, xvrt, 5.] 
1. Pièce de bois fixée sur la pente d'un toit et suppor- 

tant'les lattes qui soutiennent Ja couverture, les tuiles, 
les ardoises. . — ‘ 

IH. P, anal. {Les chevrons d'un côté du toit formant 
un angle avec ceux du côté opposé.) || 4° Bandes plates 
disposées en angle aigu sur l'écu, dans les armoiries. 

[12° Galons, posés en angle sur la manche gauche de 
© Thabit, que les soldats’ les caporaux, ont le droit de por- 

ter après un certain nombre d'années de service. Porter 
un, deux, trois chevrons. - 
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1 8 Filon de mine disposé en angle plus ou moins aigu. . GHEVRONNÉ, ÉÊE {che-vrô-né] ady, - [éTrs. Dérivé de Chevron, $ 118, | rte s. Et Ja cote fu che- vrouce, Blancandin, dans ra c.] ‘ + |} Qui porte des chevrons. Îl Spécial. | 2. (Blason.} Écu —. 2. (©. militaire.) Sotdat —" vieux héros tout —, ru, GAUTIER, Vieux de la vicille, . CHEVROTANT, ANTE {che-vrd-tan, int] adj. [ÉTYM. Adj. particip. de chevroter, $ 47. || Néolog. Ad- mis AGAD. 1835.] ° - 1 Qui chevrote (en parlant, en chantant). Une voix che- vrotante. | ‘ , CHEVROTEMENT {che-vrôt-man; en vers, -vrd- e-..] 5. m. ° . 
férrx. Dérivé de chevroter, 8 145, I xvics. Texles dans DELS. Rec. el cour. Suppl. Admis AcAD. 1835.] 
LI. Anciennt. Aclion de mettre bas (en parlant de la chèvre), . ° — 
A. Action de chevroter (en parlant, en chantant). . CHEVROTER {che-vrd-{é] ». inér. - [érrx. Dérivé de chèvre, $$ 65 et 167. 1} (Au sens I.) 1566. Texte dans coer, Suppl] ‘ ° I, Mélire bas (en parlant de Ja chèvre). . 
EL Fig. Vieilli, Étre prompt à s'irriler. (Cf. se cabrer 

et prendre la chèvre.) . 
LIT, Parler, chanter d'une voix tremblotante, qui rap- 

pelle le bélement de'la chèvre. ” 
GHEVROTIN {che-vr-lin] 5. a. : 
{érrs. Dérivé de chêvre, 8565, 136 et 100. 1 1277-1315. 

Chivrotins crus, texte lyonnais dans GODEF.] 
1 4° Petit du chevreuil (au-dessous de six mois). 
12° Mammifère ruminant, sans bois ni cornes, dont 

une espèce porte le muse. (Qqns écrivent chevrotain..) 
1 8° Peau de chevreau corroyée. _ 
GHEVROTINE [che-vr-lin'] s. f. 
{érru. Dérivé de chevrotin, $ 37. | 1701. runer.] 
I Balle de petit calibre pour tirer le chevreuil et d'au- 

{res bêtes de grande taille. - 
CHEZ (ché; le z se lie] prép. 
{érys, Du lat. casa, proprt, cabane, p. ext. demeure, 

devenu régulièrement “chiese, $$ 379, 297 ct 291, forme 
réduite de bonne heure à chles, ches, chez, à cause de 
son emploi comme mot invariable, $ 726. Jxue s. Chies 
un oste hebergent, J. BODEL, Suisnes, lir. 22. 

1 4° Dans la demeure de (qqn). Alter, être — soi, — qqn. 
1 Précédé d'une autre préposition. Je sors: de — un fat, 
BOIL. Sul. 3. Je viens de — lui, du lieu où il demeure. 
Vous passerez par — moi, par le lieu où je demeure. || 
Substantivt. Le — soi, l'intérieur où l'on vil, J'aime mon 
— mot. || P.ert. Dans le pays de (qqn). Porter la guerre — 
l'ennemi, l'arnil, N est de — nous. . ‘ 

1 2° Fig. Dans la personne de (qqn). — lui tout plait. 
Châtier en autrui ce qu'on souffre — sol, COnx. Poly. n1, 5. 
Spécialt. Dans k pensée de (qn). J'ai lu — un conteur de 
fables, LA Fr, Fab. n1, 18. On voit partout — vous l'ithos et 
le pathos, MOL. F, sav. 11, 3. | P. ert. Parmi (plusieurs - 
personnes). — es Spartiates la vieillesse était en honneur. 
CHIAOUX [chyà-ou; en vers, chi-à-ou] s. m. 
{érys. Emprunté du turc tchäouch, m. s. $ 23. |] 1547. 

Chaoux, CIESNEAU, dans DELB, {iec. Admis ACaD. 1762.] 
. 1 Officier de la maison du sultan, qui introduit ceux 
qui ont audience, est envoyé en mission auprès des prin- 
ces de son empire, a la garde des prisonniers de distine- 
tion, elc. Le —, homme de sens..., LA r. Fab. 1, 12. 
CHIASSE {chyäs’; en vers, chi-äs] s, f. . 

. [érys. Dérivé de chier, $ 123. 11611. coren.] ° .. : 
1 4° Excrément de mouche, d'insecte, Fig. Trivial. En 

parlant de toute chose de rebut. Ce n'est que do la —. 
1129 P. anal, — de ter, de cuivre, cte., écume, impure- 

tés qui viennent’à la surface du mélal en fusion. : 
CGHIBOUQUE {chi-bouk"] s. f. ‘ 
{érys. Emprunté du ture tehiboug, m. s. $ 23. [| Néo- 

log. Admis AcAD. 1878.] - 
1} Pipe turque à long tuyau de bois. 
"CHIC [chik’] s. m.. . . . 

: [ÉTYN. Abréviation familière de chicane, $37. On trouve 
au xvi6 5. l'expression de chic à chic, pelit à pelit (pou- 
Cuer, Serées, 1V, 103); mais dans celte expression chic 
n'est autre que l'espagn. chic, petit, (Cf. chiquet.)|| xvnes. 
V, à l'article.] _ ce . 

\ 
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, . CHICAMBAUT 
I Famil. |A (Aux xvirt-x vie s.) Finesses de la chicane. 

J'use des mots de l'art. J'espère avec le temps que j'enten- 

drai le —, DU LORENS, Sat. 12. ' 

IL, P. ext. Néolog. Caractère de ce qui a une désin- 

volture élégante, hardie. Spéciall. Un dessin, un tableau 

fait de —, sans modèle, ° 

*CHICAMBAUT [chi-kan-b6] 5. #1. . 

[éry. Origine inconnue. 1 1543. Chicabau, dans GODEF. 

Suppl. | 1606. Chicambault, N1COT.] | - . 

1 {Marine.} Pièce de bois sur Jaquelle on amure la mi- 

saine dans les lougres. 

CHICANE {chi-kan']s. f. 

[éry. Subst. verbal de chicaner, $ 52. Qqns voient dans 

le sens EX le persan tehaugän, bâton pour jouer au mail, 

et lui subordonnent le sens I. |] (Au sens I.) xvi® s. De 

peur qu'en son pays la chicane il ne porte, TABOUROT, Bigarr. 

Épitaphes. | (Au sens HI) 160. oun.] ° 

1. Difficulté qu'on suscite pour embrouiller une affaire 

en justice. Ces chicanes infinies pour éloigner un paiement, 

Bounv. Pénitence, 1. Lui souffle avec ces mots l'ardeur- de 

la —, noiL. Lutr. 1. Des gens de —. Spéciall et en mau- 

vaise part. La —, l'ensemble des gens de palais. Fig. 

Querelle, difficulté mal fondée qu'on suscite. Chercher — 

à gen . . 

LI. P. ext. Anciennt. Cercle fixé en terre, au jeu de 

mail, à la paume, ele., que la baïle doit franchir, au lieu 

d’être lancée simplement. Jouer à la —. 

CHICANER {chi-kà-né] v. énr. etér.. 

[éryx. Origine inconnue. Ï} Xv® s. Quant chicanner me 

teit Denise, viLLON, Gr. Testam.] ‘ : 

XL. V. intr. Suscitec des difficultés pour embrouiller 

une affaire en justice. On en vient au partage, on conteste, 

on chicane, La F. Fab. 1V, 18. || Fig. Susciter des difficul- 

tés mal fondées. ° 

XL, V. dr, |} 19 — qqn, lui chercher chicane. Si l'auteur 

m'émeut, m'intéresse, je ne le chicane pas, VOLT. Lett. déc. 

1775. : : . 

12° — qach, le dispuler à qqn, en justice ou autrement. 

Jamais contre un renard chicanant un poulet.…., BOIL. 

Fig. — le terrain à l'ennemi, le lui dispuler pied à pied. 

{Marine.) — le vent, gouverner de manière à laisser au 

vent le moins de prise possible sur les voiles. 

CHICANERIE [chi-kän'-ri; en vers, -ka-ne-ri] s. 

[érvu. Dérivé de chicaner, $ 69. |} XV<-s. Chiquanerie, 

dans coper. Suppl.] | 

| Le fait de chicaner. J'ai grand peur que ceci ne soit'une 

pure —, Paso. Prov. 1. - ° 

CHICANEUR, EUSE [chi-kä-neur, -néuz'] s. m. et f. 
[éryx. Dérivé de chicaner, & 112. | xv° s. Cicaneur, Cent 

Nouv. nouv. dans pELs. Rec.] 

| Celui, celle qui chicane. Adjectirt..Esprit —. Humeur 

chicaneuse. | - , 

CHICANIER, IÈRE {chi-ka-nyé, -nyër] s. m. et /. 

[éryu. Dérivé de chicaner, $ 1145. |} 1690. Quelques uns 

disent chicanier, FURET. chicaneur.] de 

] Celui, celle qui a l'habitude de chicaner. Adjectivt. 

Une personne chicanière. 

1, CHICHE {chich”] adj. | 

[érvs. Origine incertaine. Peut-être de même famille 

que l'ital. cica, chose de rien, el l'espagn. chico, petit, 

$$ 12 et 13. |] xur® s. Chiches et fos et contrefeiz, CHRÉTIEN DE 
Troyes, Cligès, 4541.] . _ 

1] Qui donne peu. La moisson a été —. C'est une — récom- 
pense. Belle leçon pour les gens chiches (peu généreux), LA 

. F. Fab. v, 13. Loc. prov. 11 n'est festin que de gens chiches, 
il n’est rien de tel que les gens chiches pour faire gran- 
dement les’ choses quand ils s’y mettent, Fig. Être — de 
ses paroles. : 

2.CHICHE {chich”] s. m. 
[éryu. Emprunté du lat. ctcer, », s. avec altération 

inexpliquée dec en ch. On trouve jusqu'au xvnies. (coTGR., 
oup.) la forme dialect. pop. cerre, à côté de chiche. |] xures. 
te qui. Rois, 1, 17. | Xe s. Chiche, 3. DE MEUNG, Rose, 

1 Nom donné à une variété de pois. (Ne s'emploie qu’en 
apposition.) Des pois chiches. 
CHICHEMENT {chich'-manñ; en vers, chi-che-...] ade. 
(en. Composé de chiche 1 et ment, $ 724. |] 1539. n. 

EST. ‘ - 
j} D'une manière chiche. | 4. En donnant peu. N le ré- 
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CHIEN : 

compensera —. | 2. En dépensant peu, N vivait —, LA F. 

Fab. 1, 18. . ‘ ‘ . 

*CHICHETÉ [chich'-té; envers, chi-che-té] s. f. 

{éryu. Dérivé de chiche, $ 122. [| xrne s. Chincheté, dans” 

coper. Suppl.] ‘ . 

1 Vieilli. Le fait d'être chiche. Ces chichetés et ces ex- 

travagances, FURET. Rom. bourg. 1, 47. 

CHICON [chi-kon] s. m. 
fév. Origine inconnue. || 1700. Les grands chicons rou- 

geâtres, LIGER, Nouv. Mais. rust. dans pets. Rec. Admis” 

AcaD. 1762.] ‘ ° 
] Nom donné à la laitue romaine. : 
CHICORACÉES [chi-kd-rà-sé] s. /. pl. . . 

[érvs. Dérivé de chicorée, $ 233. [| 1698. rounNEr. dans 

pELu. Rec.) . 
I Tribu de plantes de la famille des Composées dont 

le type est la chicorée. Au sing. Une chicoracée. 
CHICORÉE [chi-k-ré) s. f. 
[érym. Emprunté de l'ifal. cicorea (prononcé tchl-.….), 

ms. $ 12. Au xvut s. qqns prononçalient encore cicorée, 

comme au moyen âge, d'après le lal: cichorium. |} xv® s. 

cicoree, Grant Herbier, 169. | 1539. Chicoree, n. EST.) 

| Plante potagère à peliles feuilles frisées, qu'on mange 

comme légume, comme salade, dont on fait des infu- 

sions, ele. Madame prenait depuis quelque temps, pour se ra- 

fraichir, un verre d'eau de —, ST-SIM. Il, 45..Amer comme 

—. Café de —, poudre que donne la racine torréfiée de la 

chicorée, et que l'on mêle qgf au café. 
CHICOT [chi-kô] s. me. 
[érru. Origine inconnue. J xvic s. Sage n'achoppe atous 

chicots, gaïr, dans DELB. Rec.] 
| Reste d'un tronc d'arbre, d'une racine. d'une branche. 

] 49 Ce qui reste d'un tronc d'arbre cassé presque au 

niveau du sol, ou d'une branche cassée sur l'arbre 

2e P. ext, Ce qui reste d'une dent cassée. : 
CHICOTER [chi-kd-té] v. intr. . 

. féryx. Dérivé de chicot, au sens de « chose pelite », 

$ 154. (CF. chipoter.) |} 1611. Chiquoter, coTGn. Admis ACAD.. 

1762.] : : 

1 Pop. Disputer sur des bagatelles. 
CHICOTIN {chi-kè-lin] s. m. 
[éryx. Aliération de socotrin, variété d'aloès qui tire 

son nom de l'ile de Socotra ou Socotora, 8$ 36 et 509. || 

xve s. Aloës cicotin, G. TARDIF, dans DELB. Rec. | XVIS 5. 

Chicotin, s. THERRY, Dict. franç.-lal. (1564).] 
| Sue amer extrait de l'aloès, de la coloquinte. {Ne 

s'emploie que dans l'expression amer comme —.) ‘ 

CHIE-EN-LIT et *CHIENLIT {chyan-li} s. 22. /. . 

férys. Composé de chie (du verbe chier), enet lit, S 209. 

jxvie 8. Chienlicts, nAB. 1, 25.] 
j Celui, celle qui chie au lit. {| P. ex. S. m. Celui qui 

laisse passer par derrière un bout de chemise malpro- 

pre. || P. plaisant. Masque de carnaval bizarrement ac- 

coulré. Une troupe de chie-en-lit, AGAD. || S. /. A la —1 cri 

dont les gamins accompagnent les masques au carnaval. 

CHIEN, CHIENNE {chyin, chyèn'l s. #. et f. 

[érym. Du lat. canem, m.s. $$ 379, 297 et 291. Sur la 

formation de chienne, V. 837 etcf. cagne.] ‘ . . 

- I. || 4° Quadrupède domestique. — de garde. — de ber- 

ger, qui garde les troupeaux. —.de chasse. — courant. — 

d'arrêt ou — couchant. On dresse ordinairement les chiens cou- 

chants en telle sorte.…., DEsc. Pass. de l'âme, x, 50. Fig. (par 

déviation de sens). Faire le — couchant, se montrer ram- 

pant auprès de qqn pour gagner ses bonnes grâces fun 

— danois, caniche de Terre-Neuve. C'est saint Roch et son 

—, en parlant de deux personnes inséparables. Fig, Très 

famil, Cest le — du commissaire, son commis, son secré- 

taire. C'est le — de Jean de Nivelle : il s'enfuit quand on l’ap- 

pelle, se dit de‘qqn quis’en va quand on veut le faire ve- 

nir. Qui m'aime aime mon —, aime jusqu'à mon chien. Jus- 

qu'au — du logis il s'efforce de plaire, MOL. F. sav. 1, 3. On 

l'a battu comme un —. Traiter qqn comme un —. Mourir comme 

un —, dans l'abandon, ou sans secours religieux. Être 

réçu comme un —. On reçoit ici les femmes comme un — dans 

un jeu de quilles, LA‘F. Coupe enchantée, sc. Î. Un temps 

à ne pas mettre un — dehors, un très vilain temps. Cela ne 

vaut pas les quatre fers d'un —, ne vaut rien. Vivre comme 

— et chat, toujours en querelle. Entre — et loup, à l'heure : 

où l'on ne distingue plus un chien d'un loup, quand le. 

jour lombe. Mettre un — à l'attache, et, fig. Être comme un



CHIENDENT 
‘— à l'attache, n'avoir pas de liberté. Jeter qqch aux chtens, 
ce dont on ne veut plus, un os, un rogaton. Fig. N'être 
pas bon à jeter aux chiens. Ces gens-là ne jettent pas leurs louan- 

ges aux chiens, SÉV.-1099. Donner sa langue aux chiens, ne 

pouvoir répondre. Ne pas donner sa part aux chlens, ne pas 
hire fi de sa part. P. plaisant. Ne pas attacher ses chiens 
avec des saucisses, être avare. Bon — chasse de race, lient 
ses qualités de Ja race à laquelle il appartient, et, fig.en 
parlant d'une personne, elle a les qualités, les défauts de 
ses parents, de ses aïeux. Leurs chiens ne chassent pas en- 
semble, en parlant de personnes qui sont en mauvaise 
intelligence. — hargneux atoujours l'oreille déchirée (les gens 
quérelleurs aitrapent toujours quelque mauvais coup}, 

“LA F. Fab, x,8. — qui aboie ne mord pas, ceux qui crient 
beaucoup ne sont pas les plus à craindre. Un‘ — enragé, 
atteint d'hydrophobie. Qui veut noyer son — l'accuse de la 
rage, quand on en veut à qqn, on trouve toujours un 
prélexté pour l'accuser, pour le perdre. | Fig. Un — en- 
ragé, un individu terriblement méchant. Adjectivt, Ben- 
tiviglio.… le plus débauché prètre et le plus — enragé, ST-SIM. 
1x, 145. Un — regarde bien un évêque, se dit à qqn quitrouve 
mauvais qu’on ose le regarder. Ils se regardent comme deux 
chiens de faïence, sans se parler (par allusion aux faïences 
représentant des chiens symétriquement placés comme 
ornement à l'entrée d'une maison). Je lui garde un — de 

ma chienne (#ronigl}, je lui prépare qqch pour me ven- 
ger. C'est le — du jardinier, qui ne mange point de choux et 
n'en laisse pas manger aux autres, en parlant de qqn qui, ne 
Poutant user d'une chose, empêche que les autres n'en 
usent. || Fig. Famil. Un temps de —, un très mauvais 
lemps. Un métier de —, Allez, philosophe de —1 MoL. B. 
gent. n,3.Parune construction inverse (le premier terme 
devenant une sorte de qualificatif qui marque l'espèce du 
second). Un — de temps, un &- de métier. — de chrétien, 
injure des musulmans aux chrétiens. Dans le méme sens, 
au fém. Moi, j'aurais de l'amour pour ta chienne de face! MOL. 
Dép. am.1v, 4. Une chienne d'écriture, Furet. Rom. bourg. 
11,62. | Adjectivt, ftre —, dur, avare. ‘ 

1 2° (Dans le langage scientifique.) Genre de carnas- 
siers digitigrades, à ongles non rétractiles, comprenant 
le chien domestique, le chacal, le loup, le renard, etc. 
P. anal, — d'eau, cabiai. — marin, phoque, requin et 
squale; rousselte. —-rat, mangousle: — des bois, ralon. 
— volant, la chauve-souris roussette. oct 

IL. Nom de diverses constellations. Le Grand Chien, cons- 
fellation australe contenant l'étoile de Sirius. Le Petit 
Chien, constellation septentrionale. 

ALL (Technol.)| 4. — d'un fusil (par analogie de forme), 
pièce de la platine, qu'on relève pour armer le fusil. 12. 
Sorte de sergent, outil avec lequel le tonnelier saisit et 

” fixe les derniers cerceaux à chaque bout du tonneau. | 3, 
Sorle de grappin.{ 4. Chariot à bras dont on se sert dans 
lès mines. : ‘ 
CHIENDENT {chyin-dan] +. 2. 
[Érys. Composé de chien et dent, $ 199. || 1310. Texte 

dans Goper. Suppl.] LS 
f 4° Graminée à feuilles étroites et à longues racines 

traçantes, dont on fait une tisane rafraichissante, et qui, 
desséchée et taillée, sert à faire des brosses, des balais 
communs. |} Fig. Famil. Par allusion à la difficulté de 
débarrasser un champ du chiendent qui foisonne. Voilà 
le —, le point difficile. 

12° P. anal. — aquatique, la féluque flottante. (Syn. 
brouille.) — fossile, l'amiante. — marin, le varech, etc. 
"CHIENNÉE [chyè-né] s, f. ‘ - 
férys. Dérivé de chien, $ 119. |] 1611. corsn.] 
Î| Portée d'une chienne. - 
CHIENNER {chyè-né] v. nr. 
[Érys. Dérivé de chien, $ 154. }] xve s. Quant la chienne 

ne peut chiener, G. TARDIF, dans DELR. Rec.]. ce 
Mettre bas (en parlant de la chienne). 

CHIER {chyé; en vers, chi-é] v. énfr. 
[érya. Du lat. cacare, me. s. devenu cheier, &$ 379, 346, 

. 880, 297 et 291, puis chier, par réaction des formes accen- 
tuées sur le radical,.$ 298.] . 

1] Trivial. Se décharger le venire de gros excréments. 
CHIEUR, EUSE {chyeur, -chyeuz’; en vers, chi-..] s. 

m. et f. 
. … fÉTYx. Dérivé de chier, $ 112. |} 1642. oun.] 

1 Trivial. Celui, celle qui chie. 
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CHIFFRE 
CHIFFE [chi] s. f. . ° , 
[érru. Origine incertaine.’ On trouve en anc. franc. 

chipe, lambeau, qui est le même mot que F'angl. chip, co- 
peau; mais le passage de chipe à chife, à une époque re- 
dativement récente, est irop surprenant Pour que cette 
étymologie de chiffe soit considérée comme assurée. En 
156%, 3. TutERRY donne chifetier comme un mot normand 
signifiant « crieur de vieux drapeaux ». |} 1641. COTGR.) 

Î (Technol.) Chiffon qu'on recouvre de peau pour en 
faire des balles à jouer ; que l’on converlilen pâte pour en 
faire du papier. |} Fig. | 4. En parlant d'une éloffe detissu 
lâche. C'est de la —,[2. En parlant d'une personne de 
caractère mou, C'est une —. 
CHIFFON [chi-fon] s. mn. . 
[Érrx. Dérivé de chifte, $ 104. || 1611. corén.] 
1 4° Bout d'étoffe généralement froissé comme inutile 

el mis au rebut, Jeter aux chiffons. Une robe en —, loule 
froisséc. {| P. ext. Famil. Dentelles, rubans, ete., pour 
l'ajustement des femmes, considérés comme ne méritant 
pas l'importancé qu'elles y allachent. S'occuper de chiffons. 

1 2° P. anal.| 1. Un — de papier, bout de papier froissé, 
Excusez le — sur lequel je vous écris, P.-L. COURIER, Lel£. 1, 

172. [ 2. Un — de pain, un morceau de pain.| 3, Un — d'en- 
fant, un bout d'enfant, qqch de mignon. | 4. Adjectivt. 
Branche chiffonne, bout de branche grèle. 
CHIFFONNÉ, ÉE {chi-fo-né] adÿ. - 

. [ÉTYa. Adj. particip. de chitfonner, 8 44. } xvine s. Mi- 
nois éveillé, chiffonné, J.-1, RouSS. Confess. 5.] 

1 Minois —, dont les traits irréguliers offrent qqch de pi- 
quant. - ‘ 
CHIFFONNER {chi-fô-né} +. ér. ct éntr. . 
[éryu. Dérivé de chiffon, $ 154. |] xvnes. V. à l'article.] 
I 4o V, £r. Froisser comme un chilfon, — une robe, 

une étoife. P. anal. — du papier, une lettre. l°. ert. Famil. 
— une femme, déranger son ajustement en prenant des 
libertés avec elle. Un badin qui. la chiffonne, GOMPAUD, 
Épigr. 1, 48. || Fig. Famil. En parlant de ce qui vient 
contrarier nos arrangements. Cela me chiffonne. 
20 V. intr. Agencer des chiffons, des détails d'ajus- * 

tement. Une dame occupée à —. . 

CHIFFONNIER, IÈRE [chi-fo-nyé, -nyèr] s. m. etf. 
[éryar. Dérivé de chiffon, $ 115. |] (Au sens 1.) 1642. our. 

| (Au-sens II.) Des secrétaires, des chitfonnières, B. DE ST- 
r, Ét. de la nat. 4.] 

1. Celui, celle qui fait métier de ramasser les chiffons, 
les papiers jetés sur Ja voie publique, pour les revendre. 
Se disputer comme des chiffonniers, grossièrement. 

IL S. m. et, vieilli, s. f. Petit meuble à tiroirs, où les 
femmesserrentdivers objets d'ajustement, de couture, etc. 
CHIFFRE {chifr’] s. m. ° | 
(érym. Anc. franc. cire, emprunté du lai. du moyen 

âge cifrum, cifra, transcription de l'arabe sir, zéro, $ 22. 
(CF. zéro.) Gitre, qui en anc. franç. désigne le zéro, comme 
en arabe, a pris par extension le sens actuel vers le xves. 
La prononciation chiffre paraît due à l'influence de l'ital. 
cifra, où c se prononce tcb, $ 12. || xn* 5. Cifre ai fait de mot 
meïisme, G. DE COINCY, dans GODEF. algorisme.] | 

Ï L° Signe qui sert'à représenter les nombres, Chiffres 
arabes, les chiffres ordinaires. Chiffres romains, chiffres figu- 
rés par les lettres ditos latines, ayant une valeur numéri- 
que. Chiffres caractéristiques, de { à 9 (par opposilion au 
zéro). Fig. En parlant d'une personne nulle. C'est un zéro 
en —. P, ext, Au plur, Les chiffres, la science des chiffres, 

les mathématiques. || P. ext. | 1, Le nombre représenté 
par les chiffres. Le — des dépenses se monte à tant. | 2. Spe- 
cialt, En musique. Chiffres de la base, caractères numéri- 

‘ques qu’on plaçait sous chaque note principale du chant, 
pour indiquer d'une manière abrégée les accords (lier- 
ces, qüintes, etc.) qu’il fallait frapper sur celle note. | 

11 2° Caractères numériques employés par convention 
à la place des caractères de l'alphabet dans une écriture 
secrèle. Écrire en chiffres. Des marchandises marquées en chit- 

fres connus. || P. anal, Tout signe de convention adopté 
pour une écriture secrète, pour marquer le prix d’un ob- 
jet, etc. Absolt. L'ensemble de ces caractères conven- 
lionnels. Se servir d'un —. Ses paplers furent pris, on y trouva 
des chiffres, sT-siM. 111, 419. | Fig. Langage symbolique. Le. 
Vieux Testament est un —, PASC. Pens. XXv, 152. Clef du —, 
an. ibid. 154,   

il So P. ext. Lettres initiales des prénoms, du nom de
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CHIFFRER 
qqn. Marquer de l'argenterie, du linge, du papier, au — de‘qqn. 
“Dessiner, broder un —, Un — entrelacé, où les iniliales s’en- 
trelacent. . 
CHIFFRER [chi-fré] », in/r. et tr. : 

!” [érvu. Dérivé de chiffre, $ 154. || 1515. N'y espargnes ny 
argent ny chevance A bien chiffrer, LORTIE, Arithn. titre.] 

H Indiquer un nombre à l'aide de chiffres. 
1 49 V. intr, Calculer à l'aide de chiffres. Savoir comp- 

ter et —, 

20 V. ér. Numéroter à l'aide dé chiffres. — les feuil- - 
lets d'un registre. Spécialt. — une base, indiquer par un 
chiffre placé sous chaque note principale de la base l'ac- 
cord qu'il faut frapper sur cette note. |} P. ert. Famil. 
Nombrer. — la dépense. Les dépenses se chiffrent par tant. 

18° VF. ér. Écrire à l’aide d'un chiffre. Une dépèche chiffrée. 
CHIFFREUR (chi-fréur) s. 2». : 
LÉryu. Dérivé de chitfrer, 8 112. | 4690. FURET.] 
1! Celui qui calcule à l'aide de chiffres. Un bon —. 
CHIGNON [chi-fon) s. m. | 
[érvs. Dulat, pop. *catenignem (dérivé de catena, chaine, 

. "$ 103), »2. s. devenn cadegnon, chaegnon, chegnon, chignon, 
$$ 379, 346, 402, 358, 482 et 291. (Cf. chalnon.) || xr6 5. EL 
col un caeignun, foland, 1826. | xute s. Cui Renoars brisa le 
chaaïignon, Bat. Loquifer, dans GODEF. chaaignon. | (Au 
sens 29.) 1771. TRÉv. Admis AcaD. 1835.] 

14° Vieilli, La jonction du cou avec le derrière de la 
tête. - ° 

_. 20 P. ext. Là partie de la chevelure d'une femme 
qui est massée et relevée par derrière. Porter un faux —. 
CHIMÈRE {chi-mér] s. . ï 7 - 
féryu. Emprunté du lat. chimæra, grec Yiux!02, mn. s. 

Pour la prononciation du ch, V. $ 506. Au x1n° s. on 
trouve chimere comme adj. Por fol le tiens et por chimere, 
G. DE COINCY, dans GODEF. || xve s. Plus maigre que chimere, 
“VILLON, Gr. Teslam. | xvi® s. Dedenz mon cerveau creux je 
pelgnois des chimeres, RoNS. Boc. royal, 1.] 

Î 4o Monstre que les anciens représentaient comme 
formé de l'assemblage bizarre de parties de divers ani- 
Maux, Une —.., marque un composé d'espèces ditférentes qui 
n'ont ensemble nulle liaison et nul rapport : un visage d'homme 
avec un corps de bète, BOURD. Reliy. et probile, 2. 

{20 Frg. Création imaginaire de l'esprit qu'on prend 
Pour une réalilé. Se repaitre de chiméres. Caresser une —. 
Il poursuit sa —. Ah! chimères! Ce sont des chiméres. dit-on, 
MOL. F, sav, 11, 3. - 
GHIMÉRIQUE {chi-mé-rik’] «dy. 7 | 
[érru. Dérivé de chimére, $ 229. || xvie s. de ne scay 

quoy de fantasque et chimérique, R. BENOIST, Obeiss. à Dieu, 
dans pee. Rec.] ‘ OL . 

| Qui substitue des chimères à la réalité. Esprit —. Idées 
chimériques. Le plus bel esprit et le plus — de mon royaume, 

- LOUIS x1V (parlant de Fénelon). Ces gens-là qui sur les ani- 

a. s. (cf. -aïchimie}, 

maux Se font un — empire, LA Fr. Fab. vit, À. Nest — de dire 
que la douleur. ne nous blesse pas, MALEBR. ftech. de la ve- 
rilé, II, nt, 4. L'autorité du peuple, ses lois, lui-mème, devin- 
rent des choses chimériques, MONTESQ. Rom. 9. . 
CHIMIE {chi-mi] s. f. ° 
(érrx. Emprunté du bas lat. chimia, bas grec ynueia, 

d'origine incertaine. On écrit ordi- 
nairement chymie aux XVIe el xvINes. d’après le bas grec 
Xuhiz, variante de ynpsix due àun rapprochement ar- 
bitraire avec Zouds, suc. Pour la prononciation du cb, 

: V. $ 506: On trouve chimie au xives. {Cire pour faire chimie, 
texte de 1356, dans neLu. Rec.), mais il s'agit probable- -Ment d'un mot différent. |] 1607. Chemie, MONTLYARD, dans DELB. Rec.] - ll Science qui étudie la constitution intime -des divers ‘corps (simples ou composés), les lois suivant lesquelles se combinent les éléments dont ils se forment, et les propriétés qu'ils possèdent. La — organique. La — inorga- nique ou minérale. - ° Es * CHIMIQUE {chi-mik'} «dy. - - 

[érym. Dérivé de chimie, $ 229. ]] xvit s. PARÉ, XXVI, À.] [| Relatif à la chimie. Phénomènes, opérations chimiques, La nomenclature —, P. exf. Produits chimiques, corps sim- ples où composés obtenus d'ordinaire à l'aide de procé- - dés chimiques, et qu'on livre à l'industrie, au commerce. Spéciall. Aumettes chimiques, dont l'extrémité esl garnie d'une composition chimique inflammable par le frotte- menti. Ù ‘ . 
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CHIOURME 
*“CHIMIQUEMENT [chi-mik'-man; envers, -mi-ke-...} 

adv. .. : ‘ 1. 
[érym. Composé de chimique et ment, $ 724. || 1798. 

Ann. de chimie, xxvi, 121.] J Lo 
Î Par les procédés de la chimie. 
CHIMISTE [chi-misti] s. #7. .. . . 
[érrx. Dérivé de chimie, $ 265. |} xvie s. Chymistes sont 

les vrais philosophes naturels, VIGENÈRE, dans DELG. ec.] 
1 Celui qui s'occupe de chimie, qui est versé dans celte 

science. Fagon était grand botaniste, bon —, ST-S1M. 1,105. 
-"GHIMOINE [chi-mwän'] s. m. Fo - 
{érym. Origine inconnue. | Néolog.] - - . 
[ (T'echnol.) Ciment de coquilles calcinées dont on fait 

un stuc qui imite le marbre. - = 
CHIMPANZÉ [chin-pan-zé} s. m. . 
[Éryx. Emprunté des idiomes africains (Congo), 8 29. 

1 1738. Quimpezé, LA BRoSsE,-dans BuFr. Orang-Outang.. 
Admis acaD. 1878.] ‘ 

1 Singe de grande taille, dit aussi troglodÿte noir. 
GHINA [chi-nà] 5. m. ° 
férYs. Nom propre, $ 36: China, la Chine, le china ve- 

nant spécialement de Chine. On s'est servi longtemps de: 
chine, s. f. pour china (rnév.). (Cf. squine.) Pour le genre, 
V. $ 551. |] 1611. Chine, coter. | 1690. China ou cina, FURET. 
Admis acap. 1762.] ’ - 

- | Plante de Ghine ou du Mexique, variété de smilax, 
dile aussi squine, dont la racine est employée comme su- 
dorifique. - 
"CHINAGE [chi-näj"] s. 2. 
[ÉTYM. Dérivé de chiner, $ 78. || 1753. ExcyGL. chiner.] 

- 1 (Technol.) Opération par laquelle on chine une 
étoffe. ‘ 
*CHINCHE [chineh'] s, me. - ’ 
{Éryx. Emprunté del'espagn. chinche (lat. cymicem), pu- 

naise, $ 13, || xvue s. sure. Mou/felle.] 
1 Mouftette puante du Brésil. 
CHINCHILLA [chin-chil-à} s. m. 
[éryu. Emprunté de l'espagn. chinchilla, m, s. S13. On 

a employé d'abord Ja forme fém. chinchille {coror. 1611). | 
Pour le genre, P. $ 551, |} 1694. Chincilla, Ti. conN.] 

- | Rongeur du Chili, à pelage gris semé de blanc. P. 
ext. Fourrure de cet animal. Une garniture de —. : 
CHINER.{chi-né) v. tr. ‘ - : 
[éryx. Dérivé du nom propre Chine, l'art de chiner les 

étoffes venant de Ja Chine, $ 154. |} 1753. Excyce. Ad- 
mis ACAD, 1835.] : 

I (Technol.) lisser en donnant au fil de la chaîne di- 
verses couleurs qui forment un dessin. Une robe de soie 
chinée. Des bas chinés. ‘ 
“CHINFRENEAU [chin-fre-n6] s. m.  . 
LÉTY. Dérivé de chantrein 2, & 65 et 126. On trouve 

qqf chanfreneau et (pop.) chinforgnau (GHEraunt, Th. ilal. 
11, 899). | xvie s. 1 y en avoit tousjours quelqu'un qui avoit 
quelque chinfréneau, PARÉ, t. III, p. 693.] 

1 Vicilli, Horion. A tel — tel emplâtre, ST*AMANT, Rome 
ridicule, sir, 38. . . L Fc 

GHINOIS, OISE [chi-nwé, -nwaz'} adÿ..et s. m. el f. 
. [ÉrYs. Derivé de Chine, 8 143. Ï Admis acao, 1798.] 

Î Proprt. Originaire de la Chine. Spécialt. des —, oran- 
ges de Chine, sorte de bigarade que l'on confit dans le 
sucre où l'eau-de-vie. P, ext. Dans le goût de la Chine. 
Spéciall. Des dessins —, Ombres chinoises, figures qu'on 
fait pässer derrière un transparent et dont l'ombre se des- 
sine sur un fond lumineux. Des yeux à la chinoise, dispo- 
sés obliquement. Coiffure à la chinoise, où les cheveux sont 
relevés et réunis ensemble par derrière, laissant le front 
découvert. Un Chinois, un vilain Chinois, personne de figure 
ou de caractère bizarre. , 
CHINOISERIE {chi-nwäz’-ri; en vers, -nwä-ze-ri]s. f 
[éryu. Dérivé de chinois, $ G9. {| Néolog. Admis ACAD. 

1818.] - : 
1 Objet de curiosité fabriqué en Chine ou dans le goût 

chinois. || P. ert. Au plur. Formalités compliquées. Les 
chinoiseries de la procédure. TS D 
CHIOURME {|Chyourm’'] et, vieilli, * CHIORME 

[chyôrm"} s. /. 2 . 
+. férys. Emprunté de l'ital, ciurma, me, s. 8 12 : ciurma 
vient du grec xéhsvsuz, proprt, chant des rameurs, par 
‘intermédiaire du lat. pop. *clusma, m. $. 8 5. 1} 1550. 
Chorme bien galante, RAB. Sctomachie.] vai



  

CHIPAGE 
Î 4° Réunion des rameurs d'une galère. Les grands vais- 

Sseaux étaient désavantageux en ce qu'étant difficilement mus 
par la —., ils ne pouvaient pas faire les évolutions nécessaires, 
MONTESQ. Rom. 4 

12° Éscourde de forçais. ramant sur une galère. P. 
ext. La réunion des forçals d'un bagne. La — de Toulon, 
"CHIPAGE [chi-päj'} s. m. : | 
[Érxx. Dérivé de chiper, $ 78. || 1723. savany, Dicl. due 

comm.] 

1 (Technol.) Opération destinée à abréger le tannage 
" des Dites peaux, qui consiste à les coudre, après qu ’el- 

les ontété dépilées, de manière à former des sacs qu'on 
remplit de tan, pour-que cette aclion se joigne à celle 
de la dissolution de {an où on les plonge. 
*CHIPEAU [chi-pô] s. m. 
[Éryu. Origine inconnue. Ixvine s. purr. Chipeau. ]. 
I Nom vulgaire de la redelle, canard d’: Amérique. 
1. "CHIPER {chi-pé] v. ir. 
féryu. Origine inconnue. Le mème radical parait se 

. trouver dans chipier, chupier, nom d'artisin mentionné 
à côté du tanneur dans des texles de 1874 et 1408. {r. 
Gover.) || 1723. Chipper, savarv, Dicl. du comm.] ° 

Il (Technol. } Soumettre (les peaux) ar opération du chi- 
page. 
2."CHIPER jchi-pé] v. {r. 
LÉrvsi. Peut-être dérivé de l'anc. franç. chipe, lambeau 

{cf chitfe), $ 154. (Cf. chipoter.) L'anc. franç. a chifrer dans 
un sens analogue. Ï Néolog.| . 

J Famil. Dér ober' {un menu objet}. - 
CHIPIE {chi-pi] s. /. 
{Érru. Semble dérivé du radical de chipoter, S 418. |] 

Néolog. Admis AcaD. 1878.], 
Il Famil. Celle qui fait la difcie, la renchérie sur tou- 

tes choses. . 
“CHIPOLATA [chi-pô-là-{à] s. m. et f. 
{érru. Empruuté de l'ital. cipollata, m. s. de clpolla, 

oignon, $$ 12 et 507. Originairement fém., ce mot est em- 
ployé au masc. par Voltaire, et l'usage pop. lui donne au- 
jourd'hui le même genre. (V. 8 551.) || xvmi s. Deux din- 
donneaux et un chipolata, VOLT. Taureau.] 

 Ragoût d'oignons ou de ciboules avec lard, saucis- 
ses, etc. Perdrix à la —. || P. ert. Petite saucisse qu ‘on 
emploie pour ce ragoûl.. 
"CHIPOLIN { chi-pè-lin] s. m, 
[érrs. Peut-être mème mot que cipolin, les veines du 

marbre cipolin ressemblant à de la peinture, & 12 et 507. 
1 1789. excyeL. MéTn.] 

I (lechnol.) Sorte de peinture à la détrempe, v vernie 
et polie. 
"CHIPOTAGE [chi-pd-tàj"|s. m. 
Léryx. Dérivé de chipoter, $ 78. {| xvne s. V. à l'article.] 
Ï Action de chipoter. Tous les legs ne sont point encore 

délivrés à cause des chipotages entre les cohéritiers, MM DE 

“SINIANE, Letl. dans sv. 151. 
CHIPOTER {[chi-pd-té}v. intr. 
[érrm. Dérivé de l'anc. franç. chipe, lambeau, $ 167. (Cf. 

chiffe, chiper 2.) |] XVe s. Alez le moi ça chipotrer, GREBAN, 
Passion, 22157.] 

1 4° Vieilli. Manger par petits morceaux. | P. ext. Man- 
ger du bout des dents, en laissant ceei, cela sur son as- 
siette. 

12° Fig. S'airêter à des vélilles, } Speciall. | 1. Mar- 
chander pour une différence de prix mesquine. l 2. Dis- 
puter sur des bagatellès. (CF. chicoter.} 
- CHIPOTIER, IÈRE [chi-pè-tvé, -tvèr] s. m. et f. 
[éryu. Dérivé de chipoter, $ 115. On trouve au xvie s. 
femme chippoteuse, dans CHOLIÈRES, Matinées, 222. || 1701. 
FURET. chipoter, Admis ACAD. 1740 au masc. et 1798 2 aux 
deux genres.] 

il Celui, celle qui chipole. 
4. CHIQUE [chik”] s.-f. 
féryx. Origine incertaine; le rapport avec l’espagn. 

chico, pelit, est douteux. (Cf. chiquet.) | (Au sens 4°. 1642. 
oup. | (Au sens 20.) Admis acaD. 1835. 1 ., 

[| 40 Vieëlli et dialect. Boulette, bille à jouer: 
1 2° P. anal. | 1. Morceau de tabac roulé qu'on mà- 

chonne. | 2. Cocon sans consistance, peu fourni en soie. 
P. ext. Soie qui en provient, 

2. CHIQUE (chik'] s. 
” [éryxt Origine i inconnue. e. | 1694. Tu. CORN.] 
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CHIROMANCIEN 
Il Insecte de l'Amérique méridionale, dit puce” péné- 

trante, 

CHIQUENAUDE {chik'-nôd'; en vers, chi-ke… sf. 
Ca Origine inconnue. || 1580. Chicquenode, PALSGR. 

D. 
{| Petit coup qu'o on applique en détendant vivement le 

doigt du milieu plié sous le pouce. || Fig. n. (Descartes) 
n'a pu s'empêcher de lui faire donner (à Dieu) une — pour 
mettre le monde en mouvement, MARGUERITE PÉRIER, Mém, 
p. 458. 
CHIQUER {chi-ké] #. 4. 
ÉrxM. Dérivé de chique 1, $ 154. || Néolog. Admis ACAD. 

1835. ] 
1 Mâcher (une chique de tabac}. Tabac à —, I P. ext. 

Pop. Manger. ° 
CHIQUET[chi-kè]s. mm, et* CHIQUETTE {chi-kë}s. f 
[éryu. Subst. verbal de chiqueter, $ 52. vour. écrit chi- 

. quette à chiquette, au licu de chiquet à chiquet, Let. 10 oct. 
1300. |] 1642. Chiquet à chiquet, ouD.] 

_ [40 Vieilli, S. m. Petite partie d'une chose, Un — de 
pain, de vin. — à —, pièce à pièce 
12 S. f. (Techno. } Petile agglomération de poil ou 

de laine qui se forme à la surface du feutre lorsque la 
malière a été mal travaillée, 
*GHIQUETER {chik’-{é ; en vers, chi-ke-16] v. fr. 
[éryx. Origine i inconnue. (Cf. chique 4.) {| xve s. Matntz 

habitz chicquetez, COQUILLART, Droils nouveaur.] . 
IT echnol. ) Séparet par pelites parties. (Er. déchique- 

ter.) 

EC Découper en petiles dents {le bord d' une étoffe). || 
Séparer {la Jaine) avec des cardes. 

I ". Semer de taches, de veines (un fond de marbre 
peint 

{ 3° Sillonner de raies (une poterie, une pièce de pà- 
lisserie). N 
*"CHIQUETTE [chi-két”]. v. chiquet. * 
1. CHIRAGRE [ki-rägr'] s. /. 
férss. Emprunté du Jat. chiragra, grec yetoÂyox, m.s. 

de 7etp, main, cl äypx, capture. (Cf. podagre 1.) IX XVI 5, 
La chiragre et podagre, PARÉ, XV, 66.] 

1! Gouite aux mains. 
2, CHIRAGRE [ki-râgr’} s. m. et f.. 

: [éryu. Tiré de chiragre 1, d'après podagre 2, 
XVIS S. BOUCHET, Serées, 1v, 200. } 

| Celui, celle qui souffre de la chiragre. 
CHIROGRAPHAIRE [ki-rd-gra- fèr] ad). . 
{éTyu. Emprunté du lat. chirographarius, me. s, 4: XvIS, 

LOYSEL, Instit, coutum. p. 685.) 
Il Qui ne se fonde que sur un acte en écriture privée 

Créance, créancier —. 

*CHIROGRAPHE [ki-rd-gräf] s. me. - 
" En. Emprunté du lat, chirographum, M. $. grec 7Et- 
géypazov, de .4etp, main, et vost, écrire. [| xn6 s. Cyro-. 
graphe, GARN: DE PONT-STE-MAX. S{ Thomas, 2289] . 

I 4° Acte, diplôme portant une signature autographe. 
f 2 P. anal. Trails ondulés où en zigzag qu'on tra- 

çait de haut en bas sur une charle partie (”. charte), et 
qui devaient se correspondre dans chacune des deux ex- 
péditions de la charle. 

1 8° Bref pontifical manuscrit, non publié. 
CHIROLOGIE {ki-rd-ld-ji] s. f. 

: fÉryM. Composé avec le grec y££2, main, et Asyés; pa- 
role, $ 278. H 1735. pe waizLy, Dict, portatif. Admis ACaD. 

1 [| Peu usité, Art de parler par signes, avec les doigls 
(Syn. dactylolalie.) 
*CHIROMANCE [ki-rd-mäns "h vieil el CHIROMAN- 

CIE {ki-rd-man-si} s. f. 
[érrs, Emprunté du bas lat. chiromantia, bas grec at. 

pouavteix, ms. de yeio, main, et pavzeix, divination, 
$S 496 et 497. |} xiv® s. Cyromancie, J. DE VIGNAY, Miroir 
hist. dans eue. Rec. | Xv°s.Ciromance, dans cop£r. Suppl. 
11587, Chiromantie, 3. noix, dans peuv. Riec.]. . 

I Art prétendu de prédire l' avenir, de deviner le carac- 
tère des gens, d'après l'inspection de leur main et parti- 
culièrement des lignes tracées sur la paume. 
CHIROMANCIEN, *CHIROMANCIENNE{ki-rd-man- 

sin, -syèn'] s. m.etf. . 
[érvu. Dérivé de chiromancie, 8 oui. ll xvie s, Chelro- 

manciens, PARÉ, XIX, 91.] -. 

$ 37. |



© CHIRURGICAL 
1 Celui, celle qui pratique la chiromancie. 
CHIRURGICAL, ALE [chi-rur-ji-kàl] adj. 
[érym. Emprunlé du laf. du moyen âge chirurgicalis, 

mm. S. COTGR. ne donne que chirurgial, liré directement de 
chirurgie. || XIV*-X VE s. La partie cirurgical de medecine, Chi- 
rurg. de Gui de Chauliac, ms. de Montpellier, fo 1.] 

I Relatif à la chirurgie. Opération chirurgicale. Instru- 
ments, procédés chirurgicaux. ‘ 

CHIRURGIE {chi-rur-ji] s. /. , 
[érym. Emprunté du lat. chirurgia, grec yerpougyix, 

ms. deeip, main, et Éoyov, œuvre. || xni® s. Un cirurgien 
qui savoit De cirurgie plus que nus, CHRÉTIEN DE TROYES, 

Chevalier au lion, dans peus. Rec.] 
1 Partie de l’art médical qui s'occupe spécialement des 

lésions externes (blessures, fractures, eic.) et des opé- 
rations nécessilées par certaines maladies internes. 

* CHIRURGIEN {chi-rur-jvin ; en vers, -ji-in] s. me. 
. {érym. Dérivé de chirurgie, $ 244. |] x1€ s. Cirurgien, CHRÉ- 

TIEN DE TROYES, dans DEL. ltec.] 
"ff Celui qui exerce la chirurgie. 

CHIRURGIQUE [chi-rur-jik"] adj. o, 
[ÉTyM. Emprunté du lat. chirurgicus, grec 4e:pou9yt46s, 

M, 8. || XVIS S. PARÉ, dédic.] . ° 
1 Véeilli. Relatif à la chirurgie. L'art —.(Syn. chirurgical.) 
"CHISTE [kisl’}. V. kyste. ‘ 
CHIURE {chi-ür] s. /. 
[éryu. Dérivé de chier, $ 114. |] 1642. Chieure, ouD.] 

- [| Trace laissée par des excréments de mouches ou 
d'autres insectes. S 
CHLAMYDE [klä-mid’] s. f. 
[éryu. Emprunté, du lat. chlamys, ydis, grec 7hauÿs, 

d60ç, mn. s. || 1153. ExcyeL. Admis cap. 1762.] 
Î (T. d'antiq.) Manteau grec, romain, relevé sur l'é- 

paule droile et attaché avec une agrafe. 
*CHLORAL [klô-ràl] s. m. 

-_ {ÉTxu. Composé avec chlore et la première syllabe de al- 
- cool, $ 284 bis. || Néolog.] ‘ ° 7. 

7 Composé de chlore et d'alcool. Spéciall. — hydraté, 
qui, administré à l'intérieur, agit comme soporifique et 
calmant. u : 
“CHLORANTHIE [klè-ran-ti] s«. f. - 
[éryu. Composé avec le grec Xhwpôs, vert, et ävôos, 

fleur, $ 278. ]] Néolog.] 
‘I (Botan.) Modification des organes floraux par laquelle 

ils prennent la couleur verte et qqf même la forme des 
feuilles. | . - 
CHLORATE [kld-rät'] s. m. ’ 

ui LT" Dérivé de chlore, 8282 bis. || Néolog. Admis can. 
5. 

1 (Chimie.) Sel formé 
chlorique avec une base. 
CHLORE jklôr} s. 2. 

par la combinaison de l'acide 

[érxs. Emprünlé du grec 4Ausés, vert. |] 1815. M. Davy 
a donné le nom de chlorine à l'acide muriatique oxygéné, et en 
France on a traduit ce nom par celui de chlore, GAY-LUSSAC, 
dans Ann. de chimie, xevi, 99. Admis can. 1835.] 

1 (Chimie.) Corps simple, gazeux, d'un jaune verdätre, 
d'une odeur suffocante; d'une saveur caustique, em- 

u ploÿyé comme décolorant et désinfectant: - 
"CHLOREUX [klè-rcüu] adj. : 
[érys. Dérivé de chlore, $ 282 bis. || éolog.] 
I (Chimie.) Qui forme un composé acide par la com- 

pinaison d’un équivalent de chlore avec trois d'oxygène. cide —, o 

GHLORHYDRATE [kld-ri-dräl'} s. m. 
+ [ÉTYM. Composé avec chlore cl'hydrate, $ 284 bis. |] Néo- 
log. Admis AcAD. 187S.] ‘ 

1 (Chimie.) Sel formé par la combinaison de l'acide 
chlorhydrique avec une base. 
CHLORHYDRIQUE {klô-ri-drik'] adj. 

.(ÉTYs. Composé avec chlore et le grec Hô, eau, $'284 
bis. || Néolog.) | 

. 1 (Chimie.) Formé par la combinaison d'un volume égal d'hydrogène et de chlore. Acide —. 
CHLORIQUE [kld-rik'] adj. 
(érvu. Dérivé de chlore, $ 282 bis. |] Néolog. Admis 

ACAD. 4835.]. Fo n 
11 (Chimie.) Qui forme un composé acide par la com- 

binaison d'un équivalent de chlore avec cinq d'oxygène. 
Acide —, ‘ 
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CHŒUR 
"CHLORITE [klù-ril'} s. m. 
{étre Dérivé de chlore, $ 282 bis. || Néolog.] . 
Ï (Chimie.) Sel formé par la combinaison de l'acide 

chloreux'avec une base, ‘ 
CHLOROFORME [kld-rd-form'} s. 2». 
(Érrx. Composé avec chlore et forme, abréviation de. 

formique, le chloroforme représentant de l'acide formique : 
où l'oxÿgène serait remplacé par du chlore, $ 284 bis. || 
Néolog. Admis AcAD. 1878.] 

1} Substance anesthésique, liquide, oléagineuse, inco- 
lore. - 
CHLOROFORMER {kld-rd-fdr-mé] et, séeilli, *CHLO- 

ROFORMISER {kld-rd-[dr-mi-zé] v. #r, - 
[érvar. Dérivé de chiorotorme, $$ 154 et 163. || N'éolog. 

Admis AcaD. 4878] . ù 
I! Rendre insensible par le moyen du chloroforme. 
“CHLOROPHYLLE [k1ô-rd-fil] s. f. 
{érrM. Composé avec le grec Yhug6s, vert, et wf}hov, 

feuille, $ 278. |} N'éolog.] - ‘ 
1 (Botan.) Matière colorante des parlies vertes de 11 

plante. . ‘ 
CHLOROSE [kId-rôz'] s. f. - 

- (Érys. Dérivé du lat. médic. chlorosis, m. s. tiré du grec : 
Zhwpôs, vert, S 283. ]| 1694. Chlorosis, rn. conx. | 1753. Chlo- 
rose, ENCYCL. Admis AcÂD. 1762.] 

[| (Médec.) Päleur verdâtre. | Spécialt. Éliolement des 
jeunes filles chez lesquelles le développement de la pu- 
berté est irrégulier. || P. ext. (Bolan.) Étiolement, déco- 
loration des plantes. ‘- . ne 7 
CHLOROTIQUE [kld-rè-tik'] ad, . 
[ÉTx. Emprunté du lat. médic. chloroticus, 22. s. dé- 

rivé du grec yhwpôrns, couleur verte, $ 228. |] N'éolog. 
Admis ACAD. 1835.] \ 

il 4° Atteint de chlorose. Une jeune fille —. 
11 29 Qui tient à la chlorose. Symptômes chlorotiques. 
CHLORURE |klô-rür]:s. m. 
Lérrs. Dérivé de chlore, $ 282 Lis. |} N'éolog. Admis 

ACAD. 1835.] . ‘ L 
I] Combinaison du chlore avec un corps simple autre 

que l'oxygène ou l'hydrogène. — de sodium, le sel marir 
ou sel de cuisine. ° 
CHOC [chôk'] s. m. 
[Éryu. Subst. verbal de choquer, $ 52. || 1539. n. Esr.] . 
I 4° Action que subit un corps qu'un autre corps ren- 

contre violemment. Et du — le renverse en un grand tas de 

boue, BoIL. Sat. 6. Voilà messire Jean Chouart Qui du — de 
son mort à la tête cassée, LA r. Fab. vu, 11. P, ext. Le — 
de deux armées {qui s’attaquent). Plusieurs des combattants 
tombérent au premier —, Le — des verres, quand on frinque. 

Î P. ext. el spécialt. (Physique.) — enretour, phénomèue 
attribué par erreur à une sorte de ricochet de la foudre. 
2° Fig. Coup qui vient frapper violemment qqn dans . 

sa fortune, sa santé, sa raison, elc. Il ne s'est pas remis de 
ce —. |} Tel fut-il à ce dernier — (l'assaut de la morl}, 8oss. 
Condé. \ P. ert. En parlant de plusieurs choses qui se 
heurient. Du — des opinions jaillit la lumière. 
CHOCOLAT [chô-kô-là] s. m0. . 

.[ÉTym. Emprunié de l'espagn. chocolate, 1. 5. $ 18. ][ 
1671. Chocolate, cu. sPoN, Usage du caphé et choc. | 1700. 
Chocolat, LIGER, Nouv. Mais. rust. 11, 513.] 7. 

I! Substance alimentaire faite d'amandes de cacaa 
broyées avec du sucre. Manger une tablette, un bonbon de 

—. P. ext. Celte substance qu'on a fait dissoudre_dans 
de J'eau ou du lait. Prendre une tasse de —. Deux repas, 
sans parler du — abondant du matin, $r-StM. 11, 25.]] Em- 
plové comme adj. invar. Une robe couleur —., et, ellipl, une 
robe —. 

CHOCOLATIER {chô-kd-là-tyé] s. mn. 
{éryx. Dérivé de chocolat, $ 115. || 1728. ricneL. Admis 

. 

-ACAD. 1835.] 
Ï Fabricant, marchand de chocolat. 
CHOCOLATIÈRE [chô-kd-la-tyër] s. f. 
{éryx. Dérivé de chocolat, $ 115. |] 1680. ricuez.}' 
1} Vase où l'on prépare, où l'on sert le chocolat en 

boisson. 
CHŒUR {kecür] 5. m. 

. [érvx. Du lat, chÿrum, grec Z6p0$, m. s, devenu cuer, 
cœur, $$ 315, 320 et 291, chœur, $ 502. (Cf: chorus.)] 

‘ IL Réunion.d'hommes, de femmes, dansant ou mar- 
chant en cadence aux sons des voix, des inslruments. Des



  

CHOIR 
chœurs de nymphes, de bacchantes. || Les chœurs de la tragédie, 
de la comédie grecque. P. er. Vers que chantent, que ré- 
citent les chœurs. Traduire un — de Sophocle. Les chœurs 
d'Athalie. 

‘I, De nos jours, réunion de personnes qui chantent 
ensemble. Chanter en —. Faire partie des chœurs de YOpéra. 
P. anäl. Le — des anges. | P.-exf. Morceau de musique 
à plusieurs parties, destiné à être chanté en chœur. Chan- 
ter un — à trois parties, || Spécialt. Dans une église. | 1. 
Ceux qui chantent l'office divin. Le — répond au célébrant, 
2. P. ert. La parlie de l'église où est placé le maitre- 
aulel, et où l'on chante l'office divin. | Enfant de —, en- 
fant employé au chant des offices et au service du chœur 
(à servir la messe), à 4 
‘CHOIR {ch\wär) &. inér. ‘ 
[érys. Du lat. pop. *cadére (class. cadëre [V. $629), m. 

s. devenu cader, $ 29f, chaeir, cheeir, cheoir, $$ 379, 316, 
ail et 309, choir, $ 338. ] 

Il Vieilli, Tomber, (Ne s'emploie plus guère qu'à l'in- 
finilif et au parlicipe {chu, chue].) Un monde Est chu tout au 
travers de notre tourbillon, MOL. £”, sax. 1V, 3. Un jeune en- 

fant dans l'eauselaissa —, LA F. Fab.1, 19. Au futur(inusite). 
Tirez la chevillette, la bobinette cherra, CH. PERRAULT, COn- 
tes, Chaperon rouge. |] Fig. Et pour te faire — je n'aurais 
aujourd'hui Qu'à retirer la main qui seule est ton appui, CORN. 

Cinna, v, 1. : s 
CHOISIR {chwä-zir] ». tr. 
férr, Emprunté du german. kausjan, proprt, goûter, 

8$ 6, 498 et 499. l XIe 8. Cil recomencerat cul en avez cholsit, 
Voy. de Charl. à Jérus. T38.] 

{| Prendre de préférence. 0 le plaisant projet d'un poëte 
ignorant Qui de tant de héros va — Childebrand! Bou. {ré p. 
8. Celle qu'il s'est choisie pour sa compagne inséparable, LA 

BR. 11. Le peuple choisi de Dieu. Rome a choisi mon bras, je 

n'examine rien, conx. or. 11, 8. 11 a mal choisi son temps. || 
Spécialt. Personne, chose choisie, prise dans ce qu'on trouve 
le meilleur. Une société choisie. Les œuvres choisies d'un au- 
teur. S'exprimer en termes choisis. Spécial{. Tête choisie, dans 
une table de mortalité, personne que l'on considère 
comme offrant des chances de mort particulières à cause 
de sa condition. || Spécialt. Se décider entre deux cho- 
ses. C’est à vous de — mon amour ou ma haine, COR. Îo- 

dog. ut, 4. Qu'il choisisse, s'il veut, d'Auguste ou de Tibère, 
Rac. Brit, 1,2. Choisis de leur donner ton sang, ou de l'encens, 

conx. Poly. v, ?. Absoll, Vous avez de quoi —. 
CHOIX {chwä] s. m. : 
[éTrM. Subst, verbal de choisir, $ 52. f xne s. De treis 

choses a chois le mist, WACE, Hou, nt, 7139. ] 
{ 4e Action de choisir, Le — d'un époux. Faites — d'un 

censeur solide et salutaire, UOIL. Ar£ p. A. J'ai pris sans étude 

et D — les premières paroles que me présente l'Ecclésiaste, 

uoss. D. d'Orl. Mon — n'est point douteux, coRx. Poly. v, 
2. Famil. Faire son —, P. ert. Ge qui a été choisi. Un — 
de poésies. 

1 2° Possibilité de choisir qqn, quch. Avoir le —. Cha- 
cun peut, à son —, disposer de son âme, RAC. Andr. 111, 2. 

Donner, laisser le — à qqn. P. ert. Famil. Avoir du —. 
- [| 8° Caractère de ce qui mérile d'être choisi. Des cho- 
ses de —. Une réunion de personnes de —, Une nourriture de 

—. Cette mére. ayant aimé Dieu par un amour de —, MA- 

LEUR. Rech.'de la vérilé, IL, 1, S. - 
CHOLÉDOQUE [kd-lé- d8k'] adj. 
[érrxM. Emprunté du grec 7oArôdyos, m. s. de yok%, 

bile, et ôéyesz", recevoir. paRÉ hésite entre cholédoque 
(xx, 19) et cholidoque (xx bis, 25); sur. celte hésitation, 
qui se maintient jusqu'à la fin du xvnie s., 1°. $$ 50% et 
505, || XVIS s. PARÉ, XX, 19, et xx bis, 25.) 

I (Anat.) Canal —, qui verse la bile dans le duodénum. 
CHOLÉRA et COLÉRA {kù-lé-rà] s. m. 
[érxs. Emprunté du lat. cholera, grec yohëépz, m. s. 

{Cf. colère.) Sur le genre, V. $ 551. [[xvit s. Une maladie 
nommée des Grecs cholera, G. GUÉROULT, dans pes. Rec.] 

1} Maladie épidémique, dite aussi —-morbus, — asia- 
tique, c caractérisée par de graves désordres intestinaux 
avec refroidissement intense et contraction spasmodique 
des membres. Malade d'un furieux — morbus, scarR. lom. 
com. 11, 13. — sporadique, — nostras, maladie analogue 
qui se produit chez des individus isolés, avec des symp- 
4ômes moins graves. . 
+ CHOLÉRINE cet "COLÉRINE [kd-lé-rin'}s. f.. 
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CHOPPER 
iS8n Dérivé de choléra, $ 100. Î Néolog. Admis AcAD. 

Il Diarrhée violente qui est qqf un symplôme précur- 
.seur du choléra. 
CHOLÉRIQUE et CGOLÉRIQUE {kù- Ié- -rik”] adj. 
{éryx. Emprunté du lat, cholericus, m. s. |] xino s. Co- 

lorike, ALEBRANT DE SIENNE, dans LITTRÉ.] 
[| Relatif au choléra. Symptômes’ cholériques, Subs{an- 

livé. Un, une —, personne atteinte du choléra. 
*“CHOLIAMBE [kd-li-änb'] s. m. 
[éryx, Emprunté du lai. choliambus, grec twki2p605, 

m. s. proprt, fambe boiteux. || Néolog.] 
1 (Métr. anc.) Vers fambique trimèlre, dit aussi scazon, 

qui se termine par un jambe suivi d'un spondée. 
CHÔMABLE {chô-mäbl'} ad}. 
[éryu. Dérivé de chômer, $ 93. || xv® s. Feste chomma- 

ble, dans coner. Suppl.] 
[| Où il faut chômer, Jour —. 
CHÔMAGE [chô-mäj'] s. mn. oo 
{éryx. Dérivé de chômer, $ 78. || xs s. Chomage, É'éabli 

de St Louis, dans coper. Suppl.] 
{| 4° Action de chômer. Le — du dimanche, des fêtes. 
Ï 2° P. ext. Suspension des travaux. Le — d'un mou- 

lin, d'une mine. || Spéciall. Le — des canaux, le temps des 
basses eaux, dont on profite pour les curer, les réparer. 
CHÔMER [chô-mé} v. intr. 
[érxx. Du lat. pop. *caumare, m. 5. proprl, se reposer 

pendant la chaleur (de cauma, grec x25ux, chaleur), 
. S$ 319, 333, 295 et 291. On écrit ordinairement chommer ati 
xx et au XVIe 5. (acaD. 1694-1740), et on prononce chd- 

. La prononciation actuelle est due à une confusion 
à ec chaumer. (V. ce mot.) || xirte s. Por miex chomer desor 
le fuerre, G. LE COINCY, dans DU c. chomare.] 

{| 4° Suspendre pentlant les jours fériés le labeur quo- 
tidien. || P. ext. Transilivt. — une fête. Le mal est que dans 
l'an s’entremèlent des jours Qu'il faut —, LA Fr. Fab. vin, 2. 
P. ext, — le retour des officiers, Gueranut, Th. ital, v, 33. - 
— un saint, et, fig. L'honneur est un vieux saint que l'on ne 

chôme plus, RÉGNIER, Sat. 13. 
1 2° Cesser de travailler. Chômons, c'est'un métier qu'il 

veut nous faire apprendre, LA Fr. fab. 1, 2. P. anal. Cette 
usine, ce moulin chôme, et, fig. Il ne faut pas laisser — son 
argent, le laisser improduclif, P. exf. Avec un complé- 
ment indirect. On chôme si peu d'officiers, FURET. Rom. 
bourg. n, 10. — d'ouvrage, ct, fig. — d'argent, être sans 
argent. 
CHONDROLOGIE {kon-drà-lù-ji] s. JL 
[érru. Composé avec le grec LÉgE, cartilage, et 

26yos, discours, $ 278. || Admis AcAD. 1762.] 
il Partie de l'anatomie qui traite des cartilages. 
CHOPE [chôp'}s. f. 
(érym. Emprünté de l’allem. schoppen, #2. s. $$ 7, 498 

et 499. (C/. chopine.) || Néolog. Admis âcan. 1878. } 
1 Verre ‘en forme de gobelet haut contenant près d'un 

demi-litre et dans lequel on boit la bière. P. ext. Le 
contenu d'une chope. Boire une — de bière. 
CHOPINE {[chd-pin’}s. f. T 
{érvu. Dérivé de l’allem. schoppen, m. s. $$ 7, 498, 

499 et 100. (C7. chope.}|| x1n1° s. Ou mul ou setier ou chopine, 
J. DE NEUNG, Rose, 6813.] 

14° Demi-pinte, qui servait autrefois à mesurer le vin. 
P.ert. Mesure d’un demi-litre. Boireune —, boire un verre 
de vin chez le marchand de vin. Déjà je connats de ta mine 
Que tu voudrais payer —, COI.LETET, Tracas de Paris, p. 236, 
Jacob. 
| 2° (Technol.) Dans les pompes de navire, boîle cy- 

lindrique percée de trous, qui laisse passer l'eau et ar- 
rète les corps étrangers. 
CHOPINER [chù-pi-né] v. int. : 
[éryu. Dérivé de chopine, $ 151. || 1482. Choppiner, Myst. 

de St Didier.] 
| Pop. Boire chopine sur chopine. 
*CHOPINETTE [chè-pi-nët’} s. f. . 
féry. Dérivé de chopine, $ 133. [| xv°s. Ghoppinette, Àc- | 

des des Ap. dans coner. Suppl.] ‘ 
| 4° Famil. Petite chopine. . 
| 2° (Technol.) Dans la pompe d'un navire, a partie 

du corps d'aspiration où se trouve la chopine. (V. ce mol.) 

CHOPPER [chà-pé] à. inér. . 
{érys. Forme normanno-picarde pour gopper (V. 8 16), 

—



: CHOQUANT 
"mot d'origine incertaine. Le rapprochement avec l'allem. 
schupfen, néerlandais schoppen, vaciller, soulève des dif- 
ficultés phonétiques. (Cf: achopper.) || xtie.s. Desoz li çopa 
Ses palefroïz, CHRÉTIEN DE TROYES, dans DELB. Rec.] 

I Vieilli, Faire un faux pas en heurtant du pied contre 
un obstacle. Son cheval choppe. Fig. Je choppe par dessein, 

‘ ma faute est volontaire, RÉGNIER, Sa, 7. 
CHOQUANT, ANTE {chô-kan, -känt'] adj. 
[ÉTYM. Adj. particip. de choquer, $ 47. | xvue s. V. à l'ar- 

ticle.} eo Too 
* [| Qui choque. | Fig. Mais je ne lui veux point la passion 
choquante De se rendre savante afin d'être savante, MOL. À”, 
sav. 1, 3. Des paroles, des manières choquantes. 

*CHOQUE {chôk'} s. m7. © - 
[érvx. Origine inconnue. || 1680. Choc, nicuez. | 1723. 

Choque ou choc, SAVARY, Dict. du comm.] . 
1 (Technol.) Outil de chapelier, sorte de plaque en cui- 

vre dont une extrémilé forme poignée et dont l'autre est 
arrondie pour donner la forme au feutre. 
CHOQUER {chô-ké} v. ér. : . 
{ÉTyM. Origine incertaine, probablement germanique : 

ef. le holland. schokken et l'angl. to shock, 2». 5. 8 10. I 
XIH®S. D'ambes deux pars ensemble chuquent, Durmart, dans 
Goper. Suppl.] —— 

il 4° Rencontrer violemment qqn; qqch. Le navire cho- 
qua la barque et la fit chavirer. L'oiseau de Jupiter. Choque 
de l'aile l'escarbot, LA r. f'ab. 11, 8. — les verres en trin- 
quant, el, absoll, Voulez-vous —?]| Spécialt. En parlant 
de deux corps d'armée. Tant qu'on ne s'est choqué qu'en de 
légers combats, conN. flor. 1, 1. Intransilivt. Lorsque plns 
-Vivément choqualent les bataillons, norRoU, Sosies, 11, 3. |} 

. Fig. La société des jésuites est trop politique pourles — ou- 
vertement, PASC. Prov. 2. Contre la fortune aller tête bais- 

. Sée, La — hardiment, CORN, Méd. 1, 5. Fig. Ce monsieur bas 
normand me choque la visière, REGNARD, Bal, sc. 4. De grands 
mots quise choquent entre eux, GILBERT, Dir-htitième Siècle. 

[12° Fig. Contrarier qqn, comme étant déplacé, dis- 
cordant. — qqn. Ah! rien de votre part ne saurait me —; 
CORN. Vicom. v, 5. | P. ext. — la raison, la bienséance. 

.les sentiments de qqn. L'un et l'autre excès choque, MOL. fc. 

:: Néolog. Admis ACAD. 1878.] 

des m. 1, 1. Spectacle qui choque la vue. Des sons discordants 
qui choquent l'oreille. Ces propos choquent les oreilles chastes. 
"CHOQUETAGE [chôk"àj";en vers, chô-ke...]. F. son- 

chetage. . 
CHORAÏQUE {kd-rà-ïk”] adj. = 
[érxx. Dérivé de chorée 1, sous l'influence de trochat- 

que (V. ce mot),$229. || 1182. excyYeL. MÉrI. Admis acaD. 
1835.) - 

I (Métr. anc.) Où domine le chorée. Vers —. (Syn. tro- 
chaïque.) , . 
CHORAL, ALE [kd-ràl] adj. 
[ÉTyu. Dérivé du lat. chorus, chœur, 

Admis ACaD. 1878.) - . 
1 Où l'on chante en chœur. Société chorale. 1 Substan- 

livt, mase. Air religieux destiné à être chanté en chœur. 
Le — de Luther. Les chorals des luthériens. ° 

1. CHORÉE [kd-ré] s. m. 

ë 238. | Néolog. 

{érv Emprunté du lat. choreus, grec yopelos, m. s. ||’ 
1753. EXCYCL. Admis AcAD. 1835.] 

I (Métr. anc.) Pied composé d’une jongue et d'une brève. (Syn. trochée.) . . Fi - 2. CHORÉE [k-ré] s. f.: - . Lérvw, Emprunté du lat. chorea, grec 7ossix, danse. || 

I Maladie nerveuse, dite danse de Saint-Guy. 
GHORÈGE {[k-rêj'] s. m. ‘ [érrx. Emprunté du grec yoonyés, m.s. On trouve qqf chorage, chorague, d'après Ie lat. choragus, 3. s, (V.'DELB. Rec. el EXcyez. 1758.) | xvre s. Madame Fortune... Ainsi qu'un bon chorege appreste les habits, ROXS. dans DELB, Matér, Admis AcaD. 1798.] . 
I (Antiq. grecque.) Celui qui élait chargé de fournir à ses frais le chœur el ce qui élait nécessaire pour la re- présentation théâtrale. 
"CHORÉGIE [kd-ré-ji} s. f . 
férym. Emprunté du grec zooryix, m. s. [L Néolog.] 

- 1 Fonction de chorège. |] Charges supportées par le cho- 
rège. - LU ee | 

CHORÉGRAPHE [kd-ré-gräf] s. m. 
- [érys. Composé avec le grec yoseix, danse, et ypägerv, 
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CHOSE 
décrire, $ 218. On trouve aussi choréographe au xvnre s. |] 
1786. EXCyCL. MÉTI. Admis acaD. 1835.) 

Î| Celui qui règle les 
théâtre, d’un ballet. . 
CHORÉGRAPHIE [kd-ré-grà-fi] s. f. Fi 
[érrat. Composé avec le grec zopzix, danse, et ypiverv, 

décrire, $ 278. On trouve aussi choréographie au XVIIe 5. 
1 Admis acap. 1740.] - Le 
.‘[ Art de la danse, au théâtre, dans les ballets. 
: CHORÉGRAPHIQUE [kô-ré-grà-fik'] adj. 

- [ÉTy. Dérivé de chorégraphie, $ 229. On trouve aussi 
.Choréographique. || Néolog. Admis AcAD. 1835.] 

* I} Relatif à la chorégraphie. composition —, 
GHORÉVÈQUE [kô-ré-vêk] 5. m. . 
{érssr. Emprunté du lat. ecclés. chorepiscopus, grec 7w0- 

Erioxamos, m, s. de y6px, campagne, et £riszoros, évê- 
que. Le sens 2o est dû en partie à une fausse étymologie 
qui rattachait chorepiscopus à chorus, chœur. 111694. AcaD.] 

1 4° Dans l'Eglise primitive, jusqu'au xte s., sorte d'é- 
vêque auxiliaire. ° . …, 

1 29 P. ert. Au moven âge, sorle de chevecier dans 
certaines cathédrales d'Allemagne, . _- : 
CHORIAMBE {kô-ri-änb'} s. 0. 

“[étyM. Emprunté du lat. choriambus, grec Jooiau6os, 
m. s. ||. 1782. EXCYCL. MÉTH. Admis ACAD. 1835.] 

1 (Métr..anc.) Pied de quatre syllabes composé d’un 
chorée et d'un-tambe. . N ° 
-"*GHORIAMBIQUE {kô-ri-an-bik’] ady.- . 
[ÉTy. Emprunié du lat. choriambicus, grec 7opraué:- 

xdç, m. 5. |] XVIe 5. BAÏr, dans DEL5. Rec.] Fu 
! 1} (Métr. ane.) Où domine le choriambe. Vers —. 

+ CHORION {kü-ryon; ex rers, -ri-on] s. m, L 
féryx. Emprunté du grec y6ptov, m. s. || 1544. 3. ca- 

NAPPE, dans DELB. Rec. Admis acap. 1762.] _. 
1 (Anat.) Enveloppe extérieure du fœtus. 
CHORISTE [kd-risl'] s. m. - ° - 

- férym. Emprunté du lat. ecclés, chorista, m2. s2 ]f 1359. 
Le kayere dou choristre, dans peus. Rec.) . & 

Î Celui qui chante dans un chœur, dans un concert, 
au théâtre, dans une église. . - ‘ 
CHOROGRAPHIE [kô-rd-grä-fi] s, f. : 

- [éTYx. Emprunté du Jat. chorographia, grec 050792 
pie, m, s, de yüez, pays, et ypéget, décrire. 1} 1547. Toutes 
chartres de laterre pourtraictes par chorographie, J. MARTIN; 
daus bELv. Reec.] ee . 

I Description géographique d'un pays. 
CHOROGRAPHIQUE [kô-rd-grà-fik'] adj. 
{érvu. Emprunté du grec Zupcyprstués, m, s. || 1564. - 

Leurs pieces chorographiques, DU PINET, dans DELB. Rec.] 
1 Relatif à la description d'un pays. °° “4 
CHOROÏDE [kô-rà-id’} adj. 
{éryu. Emprunté du grec 7os02ûts, en forme de mem- 

brane, || xvi® s. Membrane choroïde, PARÉ, 11, 17. Admis ? 
acaD. 1762. . - 
- [ Membrane —, et, subs{antivt, La —, membrane.in- 
terne, revèlue d'une matière noire (pigment), qui tapisse 
l'œil. Plexus choroïdes, replis de la membrane dite pie-mêre, 
aux veniricules latéraux du cerveau. - 
CHORUS fkô-rüs'] s. m. < - 
féryx. Emprunté du lat. chorus, chœur. 111690. rurET. 

Admis AcAD.. 1718.] : 
H Reprise en chœur, à l'unisson, d'un chant, d'un re- 

frain. J'y ferais — au refrain d'une vieille chanson, 3. 3. ROUSS. 
Em. 4.}] Fig. Faire — avec qqn, approuver bruyamment 
ce qu'il dif. Tous les amis de M. d’Harcourt firent —, ST-si1. 
ut, 20S. 

‘ CHOSE [chôz'] s. f. | 
{éryx. Du lat. causa, propri, cause, qui avait pris dans 

la langue pop. le sens de res, chose, S$ 379, 333 et 291.] 
- | Toute réalilé concrète on abstraite qu’on. désigne 
d'une manière indéterminée. L'anteur, le créateur detontes 
choses. Mais elle était du monde où les pius belles choses Ont 
le pire destin, MALH. loës. 11. Je snis — légère et vole à tout 
sujet, LA Fr. Épit. 16. . 

il Spécial. || 4° Ce qui est réel (par opposilion à l'ap- 
-Parence). Les choses parleront assez d'elles-mêmes, BOSS. {t. 
d'Angl. Aller au fond des choses. Le mot et la —. Appeler les - 
choses par leur nom. Lestitres différents ne font rien à la —, 
conx. Sertor. int, . P. ext. Le fond (par opposition à Ja 
forme). Des noms pompeux, vides de sens et de choses, BOSS. 

pas, les figures d'une danse de
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CHOSETTE 

1 2° Ce qui est objet de possession (par opposition à 
une personne). Les personnes et les choses. L'esclave était 
considéré comme une —. C'est son blen, sa —. Des choses de 

prix. || Vieilli, Choses de flot, objets rejetés par la mer sur 
ses bords, 

1 8° Ce qui a lieu, ce qui se fait, Le cours des choses hu- 
maines. Juste retour, Monsieur, des choses d'ici-bas, MOL. Tart. 

V, 3. Par la force des choses. Faire de grandes choses, des cho- 

ses héroïques. Faire bien les choses, ne pas les faire à demi. 
| P. ext, Affaire. Le soin de la — publique. Les choses d'ici- 

bas ne me regardent plus, LA F, Fab. vu, 3. Négliger les choses 

:. temporelles. Je devais, ce dis-tu, te donner quelque avis Qui te 

disposât à la —, LA p. Fab. vit, 1. La — est décidée, La — est 
faite. La — allait à bien par son soin diligent, LA F: Fab. vil, 

10. Spéciall. Affaire judiciaire, Le respect.de la — jugée. 
1 Ce dont on parle. 1 a dit là une — incroyable. Dire des 
choses choquantes. Faire dire à qqn bien des choses aimables, 

et, ellipt, bien des choses. Cen'est pas — croyable. C'est une 
— indigne, lâche, infâme, MOL. Afés. 1, . Ce n'est pas la même 
—. C'est autre —., 

1 4° Très famil. S. m. Je ne sais qui. Un certain mon- 
sieur —,| Je ne sais quoi. Un petit —, || Adjectivt. Être tout 
—, tout je ne sais comment, 

QUELQUE CHOSE, locution formant une sorte de subs- 
tantif masculin. Avoir — à dire, à faire. Demander, obtenir, 

craindre, espérer —. Y a-t-il — de nouveau? J1 a dit cela ou 

— d'approchant, el, absolt, dans un sens analogue, 1 y a 
— comme un an que je ne l'ai vu. |] Spécial{. N faut qu'un 
Jeune homme fasse —, ait une profession. Faire — pour qqn, 
pour Jui rendre service. Il y a — entre eux, quelque sujet 
de mésintelligence. Être — à qqn (arch.), tenir à qqn par 
un lien quelconque de parenté, d'amilié. C'est — que cela, 
cela n’est pas sans valeur, sans importance. Devenir —, 
arriver à une certaine situation. Pour être plus qu'un roi, tu 
te crois —, conx. Cinna, in, 4. 

GRAND CHOSE. Quelque chose de considérable. Cet homme 
n'est pas —. il n'a pas répondu —. Je n'espére pas — de lui. 

11 Famil. Un, une pas —, qqn qui ne vaut pas grand chose. 
PEU DE CHOSE, quelque chose de peu considérable — 

nous console parce que — nous afflige, PasC. lens. Vi 22 Lis. 
Pour mériter ce sort, je suis trop —, Mol. Mélic. 1, 5. 

*CHOSETTE {chô- zÈl]s. f. 
{érysr. Dérivé de chose, $ 133. | xue-xnre s. Cosete, texte 

picard, dans Goner. Suppl] 
1 Trés famil. Petite chose. J'ai ajouté beaucoup de petites 

chosettes, FR. DE SALES, Infrod. à la vie dév. préf. Je suis 
bien aise que... vous ayez encore trouvé quelque —, PEIRESC, 

Let. 16. - 
*CHOSIER {chô-1yé] s. m. 
[érya. Dérivé de chose, $ 115. || 1560. Je sçay grand chose 

‘ en un chosier, VIRET, dans DELG. {ec} 
.] P. plaisant. Ce qui contient les choses. (Ne s'emploie 

que dans Ja loculion 11 y a bien des choses dans un —, il 
y a bien des choses à considérer dans une sffaire. ) 
*CHOTT {chôt'] s. mn. 
{érys. Emprunté de l'arabe chatt (prononcé chott), 

proprt, rive d'un fleuve, $ 22. j] Ncolog.] 
I (Géogr.) Vaste dépression du sol au fond de Jaqaelle 

est un lac salé. . 
4. CHOU [chou] s. m. 
{érys. Du lat, caulem, #7. 5. devenu chol, 5$ 379, 333 et 

291, chou, 8 409.1 
IL. 40 Plante polagère dela famille des Crucifères. — 

de Bruxelles, variëélé qui porte de très petites têtes nais- 
sant à l'aisselle des feuilles. De la soupe aux choux. Un tro- 
gaon de —. Loc. prov. Planter ses choux, quilter la vie ac- 
tive pour se retirer à la campagne. N s'y entend comme à 

. ramer des choux, il ne s’y entend nullement (plaisanterie 
tirée de ce qu’on ne rame pas les choux). Faire ses choux 
gras de qqn, de qqch, s’en accommoder fort. Un époux en 
fait ses choux gras, GHERARD(!, Th. ilal. v, 44. Ns en usent 
comme des choux de leur jardin. 1D. £bid, 1v, 163. Faites-en 
des choux ou des raves, Cl, p. ext. des choux et des raves, 
cmployez-le à l'usage que .vous voudrez. 1 a été trouvé 
dans un —, On ne connait pas ses parents. Ménager la ché- 
vre et le —, ménager les personnes, les partis dont les 
intérèts sont opposés. Bête comme un —. Faire — blanc. 
(V. blanc.) || Fig. Famil. (T. de tendresse.) Hon petit —. 

DICT. FRANÇ. 
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D. d'Orl. Mes vers sont durs, d'accérd, mais forts de choses, 
“Your. Temple du goût. | 

  
  

  

CHOUQUET . oi 
‘12 P. anal. —-palmiste, bourgeon terminal de ‘cer- 

lains palmiers. — caraïbe, le gouct comestible, — poivré; 
le gent, etc. 

[3° P. ext. Nœud deruban, d’étoffe, en forme de chou. . 
I Sorte de pâtisserie légère, gâteau soufilé en forme de 
petite pomme de chou. 

2. CHOU [chou] inferÿ. 
{étyu. Origine incertaine. L'explication par x la forme 

picarde chou, pour ce 4, est peu vraisemblable. Peut-être 
faut-il y voir une onomatopée (V.$32), peut-être le radical 
de choyer. (Cf. 11 fait trop bon le chien chuer Tant qu'on ait la 
vole passee, J. DE MEUNG, Rose, 7430. }1l Admis acan, 1740.) 

1! (Chasse.) || 40 Chou, chou-làl cri du chasseur pour ex- 
citer le chien à quéter. . 

11 2 Chou, pille! {acan. écrit chou-pille), cri du chasseur 
pour exciler le chien à se jeter sur le gibier. (Cf. chou-pille.) 
CHOUAN {chwan; en vers, chou-an] s, m. 
{éryx. Da Jai, du “moyen âge cavannum, mn. 5. $$ 319, 

316, 447 et 291. (Cf. chat-huant. Ÿ Le lat. cavannum se ratta- 
che au german. kawa, quia donné l'anc. franc. choe et 
qui se retrouve dans les dérivés chouart et chouette, $$7, 
498 et 499.] 

1 4° Dialect. Le moyen duc, sorte de hibou, 
12° fig. Nom donné aux défenseurs de la royauté, 

pendant la Révolution. (Il) n'aurait pu être qu'un royaliste, 
un —, un conspirateur, LAHARPE, Langue révol, 

CHOUANNERIE {chwän'-ri; envers, chou-à-ne-ri}s, f. 
i ss Dérivé de chouan, $ 69: }f Néolog. Admis Acap. 
878 

1 Révolte des chouans pendant la Rév olution. 
“CHOUART [chwär; en vers, chou-àr] s. m. 
[étyst. Dérivé de l'anc. franc. choe, chouette, 8 147. (CF. 

chouan, chouette.) || 1183. EXCYCL. MÉTH.] 
Il Effraie, variété de chouette, 
CHOUCAS [chou-kä] s. me. 
[érrs. Dérivé du german. chouch (c/. angl. chougb), m, 

s. $$ 6, 498, 409 et 123. || 1539. Chucas, n. EST.] 
il Petite corneille des clochers. 
GHOUCROUTE {chou-kroul'} s. f. 
[érys. Corruption par étym. pop. (V. -$ 509) de l'allem. 

sauerkraut, #2. ‘5. proprl, chou (kraut) aigre (sauer), $$ 7, 
498 et 499, | Admis AcaD. 1835.] 

. |} Chou haché fermenté dans la saumure, . 
1. CHOUETTE {chwël; en vers, chou-Ël’] s. f, 
[érym. Dérivé de l'anc. franc. choe, m. s, $ 133. Sur l'o- 

rigine de choe, V. chouan. {| xtI° s. Yaux de choete et le vis plat, 
CHRÉTIEN LE TROYES, dans DELB. tec.] - 
149 Oiseau nocturne, à gros yeux entourés d'un cercle 

de plumes eflilées. La — et l'orfraie et leurs accents funé- 
bres, A. cHÉx. Ducoliques, Liberté. | Fig. Faire la — (la 
chouctte étant atlaquée par les autres oiseaux quand elle - 
sort le jour), répondre, Lenir tête à plusieurs personnes 
à la fois. - 

1 22 Nom donné aux monnaies alhéniennes, où élait 
figurée la chouelte, consacrée à Minerve. 

[| 3° P. anal. Papillon de nuit gris, du genre des Noc- 
tullies, dont la chenille se tient sur le seneçon. 

2. ‘CHOUETTE [chwét'} adj. 
[éryss. Origine incertaine. Peut-être mème mot que le. 

précédent (c/. Joli comme une belle petite —, Ra. 1, 14); 
peut-être de- chouer, forme dialect. (Berry) de choyer. I 
Néolog.] | 

{| Trivial. Digne d° admiration. Cela est —. 
CHOU-FLEUR [chou-fleur] s. me. 
LÉTy. Composé de chou et fleur, d'après l'ital. cavoli- 

fiori, m. s. $S 12 et 198. o. DE SERRES ne connait que le 
nom ital. {| 1611. Choux fleuris, fleurs et floris, COTGR.] 

Î 4° Espèce de chou, dont-on mange les fleurs nais- 
santes. Manger des choux-fleurs, ACAD. . 

1 2° P. anal. (Médec.) Excroissance morbide. 
CHOU-PILLE {chou-piy'] s. m. 
[Éryu. Composé de chou 2 et pile (impér. du verbe 

piller), $ 209. (C/. chou 2.) [| xvit® s. En apprenant son exer- 
cice de chou-pille, LIGER, Nouv. Alais. rust. dans DELB. 
Rec. Admis AcaD. 1740. J 

{| (Chasse.} Chien qui ne quête que sous le fusil. " 
CHOUQUET {chou-kè] s. m. 
[érru. Dérivé de chouque, forme normanno- [picard 

-(W. $ 16) de souche, $ 133. || 1381, Busche ou chouquet, dans 

GODEF. Suppl] 
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CHOU-RAVE 
‘| (Technol.) ] 4° Büllot dont on se sert dans les tréfi- | 
Jeries pour rabattre les filières. . . 

f 2° Bloc de bois qui sert à assembler un mât supérieur 
avec un bas mât. US 
CHOU-RAVE [chou-räv’] s. m. ‘ 
téTym. Composé de chou et rave, $ 199. |] xv19 s. 0. DE 

SERRES, VI, 8.] . ‘ : 
Il Variété de chou dont la tige s'épaissit en forme de 

grosse rave. Des choux-raves, ACAD. ‘ 

CHOYER [cirwä-yé] v. fr. - 
[Éry. Origine inconnue. (Cf. ital. soiare, #n. s. qui pa- 

rait emprunté du francç.)|| xin® s. Ne por chuer ne por proier, 
G, DE LORRIS, Rosé, 1400.) 

} 4° Soigner tendrement (qqn). Je t'ai toujours choyé, 
t'aimant comme mes yeux, LA r. Fab. vin, 22.1 le choie, 
il embrasse, MOL. Tard. 1, 2. La colère fait mal; Et je veux 
me —,1p. EE. 11, 6. : 
- {2° Soigner avec sollicilude (qqch). — ses affaires, ses 
meubles. ." 
CHRÈME j[krém'}|s.m. . . 
[éryx. Du lat. ecclés. chrfsma (altération du grec ypicux, 

mm. s. qui aurait dû donner chrjsma}, ». s. devenu cresme, 
$$ 375, 308 et 291, crême, $ 422, et, par restauration ortho- 
graphique, chrème, $ 502. || xuC-xrnie s. Cranme, Serm. de St 
Bern. p.133] . . 

1 Huile consacrée qu’on emploie pour les onctions dans 
certains sacrements de l'Eglise catholique. Le saint —. || 
Fig. Caractère qui a été imprimé à qqch, en bien ou en 
mal. À cause de l'ancien — du vieux hôtel de Conti qui, en effet, 

s'était un peu communiqué 4 celui-ci, ST-S1M. VI, 338. 
CHRÉMEAU [cré-mô] s. m. ° 
[Érym. Dérivé de chrème, $ 126. | XVI® $. MARG. DE VA= 

Lois, Heptam. 69.] 
1 Petit bonnet dont on coiffe l'enfant après l'onction 

du baptème. . ‘ ‘ 
CHRESTOMATHIE {krës’-to-mà-si]s. f. 
[Érym. Emprunté du grec ypnsrouiôetx, m. s. de or 

gts, utile, et paÜeïv, apprendre. || N'éolog. Admis ACaD. 
1835.) 

1} Ghoix de morceaux tirés d'auteurs classiques. 
CHRÉTIEN, IENNE {kré-tyin, -ivèn’] adj. , 
[ÉTYM. Du lat. chrestianum, »2. s. dérivé irrégulier de 

‘ Christus, peut-être sous l'influence du grec 7er.stés, utile, 
devenu crestilen, $$ 375, 300 et 291, crétien, $$.355 et 422, 
et, par restauration orthographique, chrétien, 8 502. (CJ. 
crétin.)] ° ‘ 

1} Qui professe la religion de Jésus-Christ. Les peuples 
chrétiens. Oubliez-vous déjà que vous êtes — ? coRx. Poly. 
11, 6. Le roi Très Chrétien, litre-pris par les rois de France. 
Substantivt. Un —, une chrétienne. La secte des chrétiens 

n'est pas ce que l'on pense, CORN. Poly. 1v, 6. La foi d'une chré- 
tienne, Boss. Marie-Thérèse. || P. ext. Chez les peuples 
chrétiens, homme. Et jamais je ne vis un plus hideux —, MO. 
Ée. des f. 1,38. 1 fait un temps à ne pas laisser un — dehors. 
Dans un sens analogue. Parler —, parler un langage hu- 
main, inielligible. 11 faut parler — si vous voulez que je vous 
entende, MOL. Préc. rid. sc. 6..|| Propre aux chrétiens. La 
religion chrétienne. Mener une vie chrétienne. L'êre chrétienne, 
où l'on compte les années à partir de la naissance de 
Jésus-Christ. ' - ° 
CHRÉTIENNEMENT {kré-tyén'-man; en vers, -iyè- 

ne-...] adv. : D ee 
[éryx. Composé de chrétienne et ment, $ 721. [| xvit s. 

À parler chrestiennement, 11. EST. Apol. dans bete. Malér.] 
1 D'une manière chrétienne. Se conduire, vivre, mourir —. 
CHRÉTIENTÉ {kré-tyin-Lé] s. f. - 
[ÉryM. Dérivé de chrétien, d’après le lat. christianitatem, 

‘ms. $ 122. || xie s. Iço vus mandet Carlemagnes li ber Que 
recevez sainte chrestientet, Roland, 430,] . . 

I L'ensemble des peuples chréliens. || Véeilli. L'en- 
semble des chréliens d'un pays. Entrès peu de temps s'éle- 
‘vérent de nombreuses et florissantes chrétientés, BOURD. Pens. 
4.1] P. plaisant. Marcher sur la — (sur.sa peau de chré- 
“tien), n'avoir pas de souliers aux pieds. 

CHRIE [kri] s. f. ot : 
féryx. Emprunté du lat. ebria, grec ypctx,2n. s. proprt, 

exercice utile. || Admis acab. 1762.] 
1} Vieilli, Exercice de rhétorique, développement d'un 

‘argument à l'aide de moyens empruntés à chaque caté- 
gorie de lieux communs. 
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CILRONIQUE 
CHRIST {krisl'; précédé de Jésus, kri] +. m. 
Lérys. Du lat. christum, grec 7p:5%65, propri, oint, ira 

‘duction de l'hébreu maschiah, #. s. (V. messie.)] 
1} 4° Messie, rédempteur. Le Christ prédit parles prophè: 

tes. Il ne se parlait parmi eux que des faux christs, boss. flist. 
unir. 11, 23. : : 

12° Specialt. Jésus-Christ, le fils de Dieu. La passion de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ. Cent ans avant Jésus-Christ, et, 

p. abrév. avant 3-0. |] Dans le même sens, chez les proles- 
tants. Christ a racheté les hommes, j| Perf. Représentation 
de Jésus-Christ. Un christ d'ivoire. (Syn. crucifix.} 
CHRISTE {krisl'| s. /. 

* {ÉTYM. Altéralion du grec ypïfuos, fenouil de mer, 
transcrit chritbmus en lat. du moyen âge (. 8 504}, puis 
confondu avec le lat. crista, crète, || x\® s. Crete marine, 
Grant Herbier, 149. |] 1611. Christe-marine, corn. Admis 
AcaD. 4702.) . LU 

ÏÎ| — marine, nom vulgaire de plusieurs plantes mari- 
nes, la salicorne herbacée, l'inule, etc. ‘ 

- CHRISTIANISME {kris’-lyà-nism', en vers, -ti-à-.…..] 
s.m. . . 
“férrm. Emprunté du lat. christianismus, grec yp:7712- 

virus, m5] XVE-XVISS. 3. D'AUTUON, dans GOLEr. Suppl.] 
‘ HReligion des chrétiens. Les premiers temps du —. La 
morale du —. Le — est étrange : il ordonne à l'homme de re- 

connaître qu'il est vil et même abominable, et lui ordonne de 

vouloir être semblable à Dieu, PASC. Pens. x15, 13. ‘ 
CHROMATE [krô-mäl] s. me. Vo ee 
[éryu. Dérivé de chrome, $ 282 bis. ]| 1797. vauqueux, 

dans Ann. de chimie, xxvit, 19. Admis AcaD. 1835.] 
l (Chimie.) Sel formé par Ja combinaison de l'acide 

chromique avec une base. | 
CHROMATIQUE {krd-mà-tik’] adj. 
{éryM. Emprunté du lat. chromaticus, grec yewuarinée, 

m.s. de ysouzx, couleur, ton. || xvi£-xvii0 5. Toutes ces 
couleurs s'appellent la science de cromaticque, D'AUB. l'æœ- 
neste, 1, 2. - 

I. (Musique.) }| Qui procède par succession de demi- 
lons. Gamme —. Spéciall. Demi-ton — (par opposition # 
demi-ton diatonique), plus petit d'un comma. [| Véeilli, Mu- 
sique —, considérée comme plus propre que la diato- 
nique à l'expression des sentiments doux, tendres. Subs- 
lantivt. KW y à de la — 1à dedans, MoL. Préc. rid. sc. 9,34 
y a du — dans cette musique, ACAD. 7 

LL L’. ext. (D’après le sens propre du grec pôyua, cou- 
leur.) Relatifaux couleurs. Construction —, sorte de gamme 
des couleurs, Substantirl. La —, le coloris. 
CHROME {krôm'] s. 1. | ‘ 
{éryx. Emprunté du grec o@ux, couleur. j| 1797. Mot 

dû à VAUQUELIX, qui écrit chrème. (V. Ann. de chimie, 
xxV, 21.) Admis AcaD. 1835.] 

1 (Chimie.) Corps simple métallique dont les compo- 
sés sont remarquables par leur belle coloration. 

: CHROMIQUE [kr6-mik’] «dy. 
[éryu. Dérivé de chrome, $ 229. |] 1797. Chrômique, vAuQuE- 

LIN, dans Ann. de chimie, xxvu, 15. Admis AcAD, 1835.] 
| (Chimie.) Fermé par la combinaison de l'oxygène 

avec le chrome. Acide —. ‘ 
CHROMOLITHOGRAPHIE [krô-mô-li-lo-grà-fi] s. f. 
[éryx. Composé avec le grec ypüuz, couleur, et litho- 

graphie, $ 284. |] Néolog. Adinis AcaD. 1878.] 
If Impression lithographique en couleur. 
CHRONICITÉ [krè-ni-si-1é] s. f. 
[éryu. Dérivé de chronique, $ 255. 

1835.) ‘ . 
1 {Médec.) Caractère chronique (d'une maladie}, ” 
4. CHRONIQUE [krd-nik’] adj, 

  | N'éolog. Admis AcaD. 

Lérs. Emprunté du lat. chronicus, ». s. dérivé du grec 
700766, lemps.|j xives. Dolor de cief periodique eu crouique, 
Somme Me Gaulier, fo 91.] 

‘’ 1 (Œn parlant d’une maladie.) Qui parcourt jentement 
ses périodes. || P.ext. Invétéré, et, par suite, ayant perdu 

‘le caractère aigu. Une bronchite passée à l'état _. 
2. CHRONIQUE [krd-nik’] s. f. - : 
[éryx. Emprunté du bas lat. chrontca, æ (lat. class. chro- 

nica, orum, grec ypoyxi, y, de pôvoc, temps), 22. s. || 
xIus. Ce sont les divines croniques, J. DE MEUNG, Trésor, 93.] 

H 40 Recueil de faits historiques, dans l'ordre de leur 
succession. Les chroniques de Saint-Denis. Spéciall. Le tivre 
des Chroniques, dans l'Ancien Testament, .



” CHRONIQUEUR 
1 2° P. ert. L'ensemble des faits, des nouvelles qui se 

débitent sur les personnes. La — scandaleuse, relation des 
faits qui font scandale. Spécialé. Néolog. La — d'un jour- 
nat, la partie d'un journal consacrée à un certain ordre 
de nouvelles, — politique, théâtrale. | 
CHRONIQUEUR {krd-ni-keur] s. m. 
{érym. Dérivé de chronique, $ 112. || xve s. Texte dans 

Goner. Suppl.] 
l Auteur de chroniques historiques. I P..ext, De nos 

jours. Celui qui fait la chronique dans un journal. 
 CHRONOGRAMME [krd-nd-gram} s.m. 
[éryxs. Composé avec le grec 726vos, temps, et ypipuz, 

Jeitre, $ 278. On a dit chronographe dans le même sens 

(acan. 1362-1798). || 1753. ExcycL. Admis AcaD. 1762.] 
|| Jeu d'esprit consistant à écrire un mot, une phrase, 

un vers, de façon que les leltres numérales (caractères 
romains) qu'il contient, élant réunies el rangées, expri- 
ment une date déterminée. . : 
"CHRONOGRAPHE jkrd-nd-gral] s. 2. 
(érya. Composé avec le grec 7gévos, temps, et ypäge 

décrire, $ 278. || (Au sens Le) xIV® 5. J. DE VIGNAY, dans 
DELL. Ie. | { (Au sens EL.) Néolog.] 

1 ‘Anciennt. Chroniqueur. Les chronographes de notre 
temps, LOUIS GUYON (1610), dans peus, ec. 

41, Instrument servant àévaluer desintervalles detemps 
{très petils. (Syn, chronoscope.) 
CHRONOLOGIE {krd-nû-Iô-ji] s. /. 
{érxar, Emprunté du grec ypooNoyix, m.s. de R600, 

temps, et Adyos, discours. |} 1581. J03. SCALIGER, dans 
pELB. Rec.] 

I Science qui a pour objet d'établir les dates des évé- 
nements historiques. 
CHRONOLOGIQUE {krd-nd-ld-jik'] «dy. 
{éryx. Dérivé de chronologie, $ 229. | 1680. RiCHEL.] 
I Relatif à la chronologie. Suivre l'ordre —, Table —. 
*“CHRONOLOGIQUEMENT {krd-nd-lo-jik' man ; ‘en 

vers, -ji-ke-.….] adv. 
{érys. Composé avec chronologique el ment, $ 324. || Néo- 

loy.] 

il Dans l'ordre chronologique, selon l'ordre des temps. 
CHRONOLOGISTE [krd-nû-10-jist] s. 27. 
{érys. Dérivé de chronologie, $ 205. FR. DE SALES em- 

-ploie chronologien. ( F. pes. Matér.)]] 1596. LECARON, dans 
bELB. Rec.] 

]} Celui qui est versé dans la chronologie. 
-CHRONOLOGUE {krd-nù-lüg']s. in. - 
{éryx. Emprunté du grec 790v0h6yos, m. s. ||. 1605. 

PALMA CAYET, dans GopEr. Suppl.] 
. I Feilli. Chronologiste. Calvisius est un grand —, p. 
D'ABLANC. César, préf. 
CHRONOMÈTRE {krd-nd-métr } sm. 
{éryx. Composé avec le grec 60/05, lemps, el pérgcov 

mesure, $ 278. || 1753. excycr.. Admis acap, 1762.] 
1L Instrument servant à mesurer le temps. Spécialt, 

Montre à balancier compensateur insensible aux varia- 
tions de l'atmosphère, 
*CHRONOSCOPE {kro-nû- skëp' Ds, 7. 
(Éérx M. Composé avec le grec 7pévos, lemps,'et 49 RD, 

examiner, $ 278. |] 1553, ExcYc..] 
. À Instrument servant à évaluer des intervalles detemps 
très petits. (Syn. chronographe.} 

. CHRYSALIDE [kri-zà-lid”] s. /. 
[éryst: Du lat. chrysallis, idis, grec 7ousxhàis, {39 sms. 

11701. runer. Admis acan. 1702. 
| Nymphe de lépidoptère avec son enveloppe. I Pet. 

L'enveloppe elle-même. L'ig. I est sorti de sa —, ila percé 
l'obscurité qui l'enveloppait. 
CHRYSANTHÈME {kri-zan-ëm'} s. me. 
(érrt. Emprunté du lat. chrysanthemon, grec 1.885 #v0s- 

pov, ms, de 7pvsés, or, et äMeuov, fleur, $ 278. |] 1545. 
Ceste herbe est le chrysanthemon des Grecz, dans DELB. Rec. 

.1 1775. Chrysantheme ou chrysanthemum, DE WaiLLy, Dict. 
portalif, Admis AcaD. 1762, sous la forme chrysanthemum, 
et en 119$ sous la forme aciuelle.] 

J Arbrisseau formant un genre de la famille des Com- 
posées, cullivé dans nos jardins à à cause deses fleurs , jau- 
nes, blanches, roses, violettes. 
CHRYSOCALE. f. chrysochalque, 
CHRYSOCHALQUE {kri-z0-kälk”] ct p. altération, 

CHRYSOCALE [kri-zd-käl] s. me. . 
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CHUINTER 
[érysr. Composé avec le grec yous6s, or, el 72h08; 

cuivre, $ 278. || Néoloy. Admis aAcaD. 1835.] 
|| Alliage de zinc et de cuivre, composition qui imite 

l'or, et qu'on emploie dans la fabrication des bijoux faux. 
CHRYSOCOLLE {kri-zd-kùl] s. f. 
Lérvx. Emprunté du lat, chrysocolla, grec ypuséxon x, 

m, s. de pucôs, or,.et #62, colle. | 1547, 3. manrix, 
dans pr1B. Rec. ] 

|| Corps métallique d'un jaune pâle, que les anciens 
employaient pour souder l'or, et qu'on croit être le borax. 
CHRYSOCOME [kri-z0- -kèm' 15 f.. 
{éryu. Emprunté du lat. chrysocome, grec yevsonêur 

m. s. de zousés, or, et xôur, chevelure. {'xvIf s. pu pi- 
NET, dans DFLB. Rec.] - 

} Plante exotique à fleurs d'un sauné d'or, formant un 
genre de la famille des Cuinposées. 
CHRYSOLITHE {kri-zô- hi js. f. (mase. coton). 
{éryx. Emprunté du lat. chrysolithos, grec 7pus6a:fns, 

m.s.de7pu765,0r, et Ai)5s, pierre. (Surlegenre, F.$550.) 
{| xue s. Grisolite fait a amer, Lapid. de Marbode, 297. ] 

I Nom donné par les anciens lapidaires à différentes pier- 
res précieuses {péridot oriental, coryndon, topaze, elc.), 
à cause de leur teinte dorée. | 
CHRYSOPRASE {kri-zd-präz'] s. f. : 
[érxs. Emprunté du lat. chrysoprasos, grec 7s0567p2- 

dû, m. s, de 7eu365, or, et 7p450$, poireau, |] X1e &. Cri- 
sopras vent d'Inde majur, Lapidl, de Marbode, 377.] 

{| Variété d'agate colorice en vert par l’oxyde de nickel. 
1 P. ext. — d'Orient, variété de lopaze d'un jaune verdûtre. 
*“CHUCHETER, ‘CHUCHETEUR. F. chuchoter, chu- 

choteur. 

“CHUCHILLEMENT {chu-chiy’-man; en vers, -chi-: 
Ce] S, 272. 

ns Dérivé de chuchiller, autre forme de chuchoter 
qui paraîlinusitée, $ 145. | xvue s. Mot qui semble avoir 
été créé par LA F.] 

| Vieilli. Chuchotement ironique, ‘Grand. éclat de risée, 
et grand —, LA r. Contes, Roi Candaule. 
*CHUCHOTAGE {[chu-chô-tàj'} s. m. 
Léryu. Dérivé de chuchoter, $78. || Néolog.] 
1 Entretien où l'on se parle à l'oreille. Un Laborie que 

j'ai bien connu, toujours en quête de —, STE-BEUVE, Nouv. 
Lundis, 1, 254. 
CHUCHOTEMENT [chu- chèt-m 

sm. 
[éryx. Dérivé de chuchoter, # 145. [f 1667. Chuchetement, 

poMEY, Dict. royal. | 1835. Chuchotement, ACAD.] 
il Action de chuchoter. 
CHUCHOTER {chu-chù-1é] et, vieilli, *CHUCHETER 

{chu-che-té] v. inér. et ér. : 
Lérym. Onomalopée, $ 32. || xive s. Vous rlés Entre vous 

deux et chuchetiez, Mir. de Notre-Dame, 1, 61. | 1611. Chu- 
choté, COTGR.| 

Il Famil. Parler bas à l'oreille de qqn. Ils chuchotent 
entre eux. Les amants seuls chuchotent à l'oreille Et s'enten- 

dent à demi-mots, DELILLE, Conversal, L. || P. ert. V, tr. 
Il chuchote qqs mots à l'oreille de qqn. 

CHUCHOTERIE {chu-chôl'-ri; en vers, -chd-le-ri] s. f. 
[Éryx. Dérivé de chuchoter, $ 6. I Admis acab. 1718.] 
Ï Entretien de personnes qui chuchotent. 
CHUCHOTEUR, EUSE[chu-chô-teur, -teuz']et, véeëlli, 

-*CHUCHETEUR, EUSE [chu-che-leur, -teuz'] s. m.et /. 
[érys. Dérivé de chuchoter, $ 112. ]| 1653. Chucheteur, 

ou. bisbiglione, ACAD. donne chucheteur cl chuchoteur dès 

man;enrers,-chà-le-...] 

.1694, mais supprime le premier en 1835.] 
# Celui, celle qui chuchote. 
“CHUINTANT, ANTE [chuin-tan, -änt] adj. 
[éryu. Adj. particip. de chuinter, $ 47. || Véolog.] 
Î Qui se prononce avec un sifiement palalal. Conson- 

nes chuintantes. 
*CHUINTEMENT chuint-man, en vers, chuin- te...) 

$. m. 

[Érrm. Dérivé de chuinter, $ 
Ï Action de chuinter. | 
“CHUINTER [chuin-té} v. infr.: R 
[Ty Onomatopée, $ 32. {| Néolog.] 
1 29 En parlant de la chouette, pousser | le cri partieu- 

lier à son espèce. 
-j 2 P. ext. Prononcer certaines consonnes (ch, ÿ avec 

une sorle de sifflement palalal. - 

$ 145. | N'éolog.]



COUT. 
* CHUT [chüt'] énferÿ. FU. 
. [Érym. Onomalopée, $32.[|xvues. F. à l'article.) | 
‘{} Mot qu'on adresse à qqn pour. le faire taire. —1 
taisez-vous ! Après que la reine eut dit —, SCARR. Virg. rav.. 
2. Substanlivt. Les chuts du parterre. 
CHUTE {[chul'] s. f. . ‘ 
[étyx. Subst. parlicip. de choir, $ 45. Chute est une 

forme analogique tirée du participe actuel chu {pour cheü, 
lat. pop. “cadÿtum) sous l'influence de l'ance. participe choit 
(pour cheoit, lat. pop. “cadectum). On trouve ordinaire- 
ment cheoite en anc. franc. || 1539. Cheute, r. EsT.] 

X. Action de choir, de tomber. 
{ 4° En parlant d’un corps. La — des corps (en vertu de 

l’action de la pesanteur). Quelque devin le menaça, dit-on, 
De la — d'une mais, “+ F. Fab. vnit, 16. Faire une — dan- 
gereuse. Il a fait une — is chc-el, il est tombé de cheval. 
Ï! La — d'un cours d'eau, et, aosol{, Une —, cours d'eau 
dont la masse tombe d'une certaine hauteur. La — du 
Niagara. — artificielle, pour meître en mouvement des 

--. Machines hydrauliques. Mur de —, dans une écluse à sas, 
‘mur en aval des porles d'amont, pour racheter la diffé- 
rence de niveau. La — du rideau {au théâtre), en parlant 
de la toile qui tombe à la fin de l'acte ou de la pièce. 
Partir avant la — du rideau, avant Ja fin de la pièce. P. ert. 
(Marine.) — d'une voile, longueur verticale qui lui per- 
met de descendre, de tomber plus ou moins bas. Cette 
Voile n'a pas assez de —, — d'une roue dentée, mouvement 

“qui porte une des dents sur le pignon. | Spécial. | 1. 
Action de se délacher de Ja tige, de la racine. La — des 

feuilles. La — des cheveux, des dents. | 2. P. erf. Abaisse- 
- inent anormal d'une partie d'un organe. — de la luette. 

I 2° Fig. Action de tomber d'une position élevée par 
Je rang, la fortune, elc. La — d'un roi, d'un ministre, H te 
peut, en tombant, écraser sous sa —, CORX. Cinna, 1, À. Cet 
esprit de vertige et d'erreur, De la — des rois funeste avant- 
coureur, RAC. Afh. 1,2. P. ext. la — de Jérusalem. || Ac- 
tion de Lomber moralement. La — des anges. La — àu pre- 
mier homme. Sa triste — par le péché, ROLL. Traité des étu- 
des, V,2ep., 1, 1. La — d'une femme. || Spécial, La — d'une 
pièce, d'un auteur, son échec vis-à-vis du public. 

[ 8 Fig. La — du jour, l'heure où le jour tombe, 
baisse. ï ‘ 

AI. || 4° La partie où une chose tombe, cesse, s'ar- 
rêle. La — d'un toit. La — des reins. La — d'un filet, 

Il 2° Fig. La — d'une période, d'une phrase musicale, ja 
- partie finale, sur laquelle tombe, s'arrête Ja voix, La — d'un 
madrigal, d'une épigramme, le trait final. La — en est jolie, 
amoureuse, admirable, MOL. Mis, 1, 2. - 
1. “CHUTER [chuté] v. inér, 

[éTyu. Dérivé de chut, $ 154. || Néolog.] * 
[| Crier chu. || P. ext, Transitivé. — un acteur. Cette pièce 

a été chutée. ° ‘ . 
.2. "GHUTER [chu-té} ». intr. . 
[érrm. Dérivé de chute, $ 154. || N'éolog.] 
1! Pop. Faire une chute. ‘ | 
CHYLE {chil} s. m. | . 
[érym. Emprunté du Jat, chylos, grec 6e, propri, sue. 

Î xive-xves. Chile, Chirurg.de Gui de Chauliac, ms. 24219, 
fo 17, vo.] 

I (Anat.) Suc formé, dans l'inleslin grêle, de la parlie 
nutritive des aliments, qui renouvelle le sang. - 
CHYLIFÈRE [chi-li-fèr] adj. : 
{Érym. Composé avec chyle et le lat. fero, je porte, 

$$ 273 et 284. || Admis Aca. 1762.] ‘ 
I (Anat.} Qui porte le chyle. Vatsseaux chyliféres, vais- 

seaux lymphaliques de l'intestin dans lesquels s'achève 
là formation du chyle et qui le portent de l'intestin an 
canal thoracique. . : 2 
fe  LIFIGATION [chi-li-fi-kä-syon; en rers, -si-on) 

s. f. ‘ ‘ 
LÉTYM. Composé avec chyle el le lat. facere, faire, &$ 273 

| Her I 1611. 5. puvau, dans peus. fire. Admis acan. 
107, . ‘ L 

I (Anat.) Formation du chyle dans l'intestin grèle el 
dans les vaisseaux chylifères. 
*CHYME [chim'] s. ». 
[ÉTy. Emprunté du lat. chymos, grec Zvués, humeur. |] 

XV9s, Chime, Évang. des quenouilles, dans core. Suppl.] 
I Sorte de bouillie que produit Ja première élabora- 

tion des aliments dans l'estomac. ‘ - ‘ : 
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_ CICÉRO * 
1. CI {sil «dr. ‘ Lo ” 
[ÉTym. Abréviation par aphérèse de ici. (F. ce mot.) 

Î xt s. De cez paroles que vus avez ci dit, Roland, 145.] . 
Ici. ‘ . Ù 

Ï 4° Pour désigner le lieu où l'on est. La pièce ci-jointe. 
On verra ci-dessus, ci-contre. Ci-git Piron, qui ne fut rien, Pas 

même académicien, PIRON, Épifaphe. De-ci, de-là. Par-ci, 
par-là, | . - 

1 2° Pour désigner le iemps où l'on est. Ce mois-ci. Ces 
jours-cl. Un ci-devant jeune homme, Special{. Pendant 1: 
Révolution. Les ci-devant, les partisans de l’ancien régime. 
1 Se Pour désigner une personne, une chose dont il 

s'agil: Cet homme-ci. Cette chose-ci. Ceux-ci disent une chosé, 
ceux-là le contraire. - ‘ 

2. CI [si} pron. ‘ - 
[ÉTYa. Abréviation de cect, 8 509. (Cf. ça.) il Néolog.] 
1 Fœmil. Ceci. Comme ci, comme ça, entre les deux. 
“CIBAUDIÈRE {si-b6-dyér] s. f. 
[ÉTYM. Origine inconnue. || 1753. Excycz.] - 

‘1 (Pèche.) Sorte de filet pour prendre les mulets. 
CIBLE [sibl] s. f. 
[éryu. Emprunté de l'allem. scheibe, disque, $$ 7, 301, ” 

498 et 499. 1 1693. Petites pieces rondes comme celles que l'on 
appelle cibles, dans Gay, Gloss, arch. Admis AcAD. 1835.] 

Î Plaque de carton, de bois, ete., sur laquelle est tracé 
un disque ayant un point central qui sert de but de tir, 
et des cercles concentriques destinés à mesurer l'écart : 
des projectiles. Tirer à la —, Fig: Être la — des quolibets, 
des raïilleries. | . : 
CIBOIRE {si-bwär] s. m. - . 
[étrs. Emprunté du lat. ecclés. ciborium, m1. s. xs. 

Civoire, BEXEEIT, dans GODEr. Suppl] : 7 : 
fl Vase en forme de coupe à couvercle, contenant les 

hosties consacrées pour la communion des fidèles. Le 
saint —. || P. er£. | 1. Draperie dont est qqf couvert ce 
vase. | 2, La partie de l'autel où il est contenu. | 3. L'au- 
tel lui-même. ‘ 
CIBOULE {si-boulls. /. 
[Érysm. Emprunté du proveng. cebola, lat. cæpälla, 27. s. 

S 11. (Cf. cive.} |] xuie s. La maçue Qui moït ot grosse la cibole, 
dans MONTAIGLON @l RAYNAUD, iec. de fabliaux, 1, 204. 

Ï XiVe s. Ciboule ou olgnon, J. coRuICHON, dans DELL. lec.] 
I Plante potagère, du genre de l'oignon, que l'on em- 

ploïe en cuisine comme assaisonnement. “oo 
CIBOULETTE {si-bou-lét’} s. f. 
térrm, Dérivé de ciboule, $ 133. | 1642. oup.] 
I Nom vülgaire de la civelte, plante potagère, . 
CICATRICE [{si-kä-tris’} s. f. ‘ - 
{érvx. Émprunté du lal. cicatrix, icis, m. 5. |} xtve e. 

B. DE GORDON, dans GODEF. Suppl.] - 
1149 Marque laissée sur la peau par une blessure, par 

une plaie, par une brûlure, après la guérison. Des cicatri- 
ces glorieuses, venant de blessures reçues sur le champ 
de baiaille. | P. ext. Marque que laissent après leur chute 
les différentes parties d’un végélal. . | . 

129 Fig. Poët. 1 est des blessures Dont un cœur généreux 
peut rarement guérir, La — en reste, Voir. Tancr. v, 3. 
CIGATRISATION f[si-kà-tri-zù-syon ; en vers, -si-on| 

s. f. ‘ 
{éryx. Dérivé de cicatriser, $ 247. |! xme-xive s. 1. DE 

MOXDEVILLE, dans LITTRÉ. Admis AcAD. 1878.] . 
} Action par laquelle une plaie se cicatrise. Häter la — 

d'une blessure. ‘ ‘ 
CICATRISER {si-kä-fri-zé] v. dr. 

férym. Emprunté du lat. du moyen âge cicatrizare (lat, 
class, cicatricare), #2. s. On trouve au xvie s, el au com- 
mencement du xviie cicatricer, d'après le Jat. class. et Je 
mot franç. cicatrice : Mon habit partout cicatricé, RÉGNIER, 
Sat. 2. || xive s, Cicatrizeir, Somme M° Gautier, fo 14, ro.]- 

I Fermer une plaie, une blessure, de manière à n'en 
laisser que la marque sur la peau. La plaie se cicatrise. 
Une blessure à peine cicatrisée. 1°. erf. Marquer de cicairi- 
ces. Son front cicatrisé rend son air furieux, BOIL. Ép. 4. P, 
plaisant. Fig. Vos bas’ cicatrisés (percés); GHERARDI, TA. 
ilal. in, 433. ° . 
CICÉRO [si-sé-r] s. m. . 
[étya. Nom propre; $36 : Cicero, forme lal. du nom de 

‘Cicéron, écrivain dont la première édition fut imprimée 
à Rome en 1458 avec le caractère dit depuis cicero. il 
4690. runET. Admis AcAD, 1762. . - D



CICEROLE 
{ (Technol.) Nom donné autrefois au caraclère d'im- 

primerie de onze poinis environ. . 
CICEROLE {sis'-rôl; en vers, sise...) sf. © © 
[érvs. Dérivé du lat. cicer, pois chiche, $ 86. |] 1519. 

Cicerolle, R. EST. Admis ACAD. 1362.1 ‘ . 
1 Non vulgaire du pois chiche. - 
CICERONE {si-sé-rô-né; qqs prononcent à l'italienne 

ichi-tché-rô-né] s. m. Cu - 
{érym. Emprunté de l'ital. cicerone, m. s. $ 12: cicerone 

est proprt la forme ital. du nom de l'orateur Cicéron, 
donné par plaisanterie, à Rome, aux guides qui montrent 

“et expliquent les curiosités de la ville. ||.1753. ExcycL. 
Admis AcaD. 1835.) ° . 

1! Guide qui fait visiter aux voyageurs les curiosités 
d’une ville. Plusieurs — nous proposèrent leurs services, ACAD. 

CICÉRONIEN, IENNE {si-sé-rd-nyin, -nyèn’] ad}. 
. {éryx. Emprunté du lat, ciceronianus, m2. $. |] XIV s.Tu 
es ciceronien et non pas chretien, s, bu VIGNAY, Miroir hist. 
dans peus. Rec. Admis AcAD. 1835.] 

1 Qui ressemble à la façon d'écrire de Cicéron. Période 
cicéronienne. Spécialt. Substantivl: Les cicéroniens, ceux 
qui, à l’époque de la Renaissance, écrivant en Jalin, af- 
fectaient d'imiter Cicéron. 
"CICINDÈLE {si-sin-dèl] s. /. 
[érym. Emprunté du lat. cicindela, mot douteux qu'on 

lit dans puixE, où il doit désigner une sorte d’insecle. 
On trouve cicindele dans RAB. V, 2, au sens de ver lui- 

sant. }} 1790. EXCYGt.. MÉTH.] LS 
l Coléoptère pentamère de la famille des Carnassiers. 
"CICISBÉE [si-sis’-bé]. }”. sigisbée. 

- CICUTAIRE f{si-ku-tèr} 5, /. 
[étrvm. Dérivé du lat, cicuta, ciguë, $ 248. || 1519. Cicu- 

tre cicutaire, G. GUÉROULT, dans LELH. liec. Admis ACAD. 
362.) .. Fr. 

. f Plante ombellifère vénéneuse dite ciguë vireuse. 
CIDRE [sidi] s. 2. - 
{érva. Du lai. pop. *cisera (lat. class. sjcera, grec cixepa), 

boîisson fermentée, devenu cisre, $$ 382, 200 et 291, cis- 
dre, $ 490, cidre, $ 422.1 | 

: [| Jus de pomme fermenté, sorte de buisson. 
CIEL {syël], au plur. CIEUX {syeu] el, au sens tech- 

nique, CIELS [syèl} s. m. 
férys. Du lat. cælum, m. s. 8$ 332 et 291.] 
1. (Astron.) |] 4° Chez les anciens, réunion de sphères 

cristallines concentriques à la’ {erre où, suivant eux, se 
‘mouvaient les planètes, les étoiles. Le — de Jupiter, de la 
lune. Je connais un homme qui fut ravi jusqu'au troisième —, 

sT PAUL, 2° Ép. aux Corinthiens, 12. Fig. (Par une mé- 
taphore qui a survécu à cette croyance.) Être au septième 
—, être dans le ravissement. || Spécialt. (Astrol.) Les in- 
fluences du —, S'il ne sent point du — l'influence secrète; Si 
son astre en naissant ne l'a formé poète, BOIL. Art p. 1.. 

-[ 2e Chez les modernes, espace dans lequel tous les 
astres accomplissent leur révolulion. Le mouvément appa- 
rent du —. Hs {les Égyptiens) ont trouvé cette grande année 
qui ramène tout le — à son premier point, BOSS. His£. univ. ur, 

.3. || Poét. Au plur. Ehl qui guide les cieux et leur course ra- 
pide? LA r. Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de la Sablière. 

Er. Dans le Jangage ordinaire. || 4° Partie de l'espace 
qui apparait comme une voile demi-sphérique circons- 
crite par l'horizon. Un — pur, bleu, azuré. Bleu de —, bleu 
azuré, Couleur bleu de —, et, ellipl, Des yeux bleu de —. Un 

— sombre, chargé de nuages. Un — gris, pommelé, chan- 

geant. Loc. prov. — pommelé et femme fardée ne sont pas de 

longue durée. La voûte du —, des cieux. À — ouvert, en plein 
air. Exploiter une carrière à — ouvert, sans puils ni gale- 
ries. Le feu du —, la foudre, et, poél. (style biblique), Un 
— d'airain, qui ne donne plus de pluies à la terre. Les 
cieux par lut (Dieu) fermés et devenus d’airain, RAC. A£h.1, 1. 
Entre — et terre. Leurs cris montent jusqu'au —. Tombe sur 

moi le —, pourvu que je me vengel conx. Rodog. v, 1. P. 
-hyperb. Celui (le chène) de qui ta tête au — était voisine, 
LA F. Fab. 1, 22. Fig. Élever qqn jusqu'au —, exaller sa 
gloire, son mérite. {| P. ext. Climat. Vivre sous un beau —. 
Sous un — étranger comme moi transplantées, RAC. Eslh.1, 1. 
{ P. ext, | 4: Dans un tableau, représentation du ciel. Ce 

- peintre fait habilement les ciels. | 2. P. ert. Le couronne- 
ment d'un lit, Des ciels de lit. | 3. Les ciels d'une carrière, 
les parties supérieures, les voûtes. 

. f 2e Région supérieure considérée par l'homme comme 

— 43 — 

  

  

CIGUÏ 
le séjour de la Divinilé. Celut qui règne dans les cieux et de 

-qui relèvent tous les empires, boss, KR. d’Angl. P, ext. La 
Divinilé elle-même. Grâce au Ciel. Que le Ciel toujours vous 
illumine, MOL. Tar£. 111, 2, Fasse le juste Ciel, propice à mes 
désirs, Que ces longs cris de joie étouffent vos soupirs, CORN. 

Pomp. v,5. Juste Ciel! où va-t-il s'erposer? ac. Haj. ui, 4. 
1 Spécialt. Le séjour des bienheureux. C'est peu d'aller au 
—, je vous y veux conduire, CORN. Poly. 1V, 3, Gagner le —. 
Par le chemin du — courir à leur fortune, MoL. Tart. 1, 6. 

Le royaume des cieux. Voir les cieux ouverts, entrevoir la béa- 

-titude. P. Ayperb. Dans un sens analogue. Voir le — (le 
bonheur) dans les yeux de celle qu'on aime. 

. CIERGE {sièrj’] s. m. oo - 
[érym. Du lat. céreum, m. s. $$ 316, 355 et 291] 

. 49 Grande chandelle de cire. Offrir, brûler un — à la 
sainte Vierge, et, fig. Il doit un beau —, il a lieu d'être re- 
connaissant de la faveur qu'il a reçue. Se tenir droit comme 
un —. || Spécialt. — pascal, cierge de grande dimension 
qu'on bénit la veille du jour de Pèques.' 

[2e P, anal. Nom donné à divers végétaux à tige très 
allongée. — du Pérou, sorte de cactier. — amer, euphorbe : 
des Canaries. || Des cierges d'eau, suite dejelsd'eaualignés 
comme des cierges. . 

- CIGALE [si-gäl] s. /. 
[éryx. Emprunté du provenc. cigala, ». s, lat. cicada, 

$ 11. ]] xtve s. Cigade, 5. conBicuoN, dans prLn. Rec. xves, 
Sigalle, RENÉ D'ANJOU, dans Gover. Suppl.] oc 

1 4° Insecte hémiptère qui fait entendre un bruissément 
aigre et monotone produit par le frottement de deux mem- 
branes élastiques placées dans l'abdomen, et qu'on ap- 
pelle improprement le chant de la —. La —, ayant chanté 
Tout l'été, La r. Æab.1t, 1. ° 

1, 2° (Marine.) Organeau d'une ancre, d'un grappin. 
CIGARE [si-gär] s. m. 
[érys. Emprunté de l'espagn. cigarro, 2. s. $ 13. |] 1123. 

Cigarros, savany, Dict. du comm. | 1730. Cigales, 10. ébüd. 
Suppl. |17145. Cigare, ne wat, Dict, portatif. Admis 
ACAD. 1835.] - : . 

1 Petit rouleau de feuilles de tabac dont on allume une 
extrémité et dont on aspire la fumée par l'autre bout placé. 
dans la bouche. Allumer, fumer un —. 
CIGARETTE {si-gà-rét] s. f. —. 
{éry. Dérivé de cigare, $ 133. || Néolog. Admis acan. 

1878. 
I Tabac haché menu, roulé dans du papier fin, qu'on 

füme comme un cigare. || P. ext. — médicinale, où le tabac 

est remplacé par une substance médicinale dont on as- 
pire la vapeur, — de camphre, de belladone. 
*CIGARIÈRE f{si-ga-ryér] s. f. 
féryu. Dérivé de cigare, $ 115. | Neolog.] 
f Ouvrière employée à la fabrication des cigares. 
CIGOGNE {si-gôn']s. f. ‘ | : 
érym. Emprunté du lat. clconta, m. s. Le mot jai, a 

donné en ane, franc. la forme pop. ceogne, $ 503. Sur le 

changement de c en g, F. $ 380. |] x11e s. Cegoine, ÉT. DE 

roucËnes, dans GovEr. Suppl.] . 

] Lo Oiseau voyageur de l'ordre des Echassiers, au long 
cou, au long bec, aux longues jambes. La — au long bec 

n'en put attraper miette, La r. Fab. 1, 18. Avoir un cou de —, 

un long cou. || Fig. (Peut-être par allusion au rôle de la 

cigogne dans l’apologue.) Contes de la —, fails à plaisir. 

| 2° (Technol.) Par analogie avec le cou ct le bec de 

la cigogne. | 1. Levier coudé, | 2: Manivelle (en forme de 
levier coudé) d'une meule à repasser. 
*CIGOGNEAU [si-gd-ñ6] s. m. ” 
{éryu. Dérivé de cigogne, $ 126. || xn° s. Son cecoignel 

pest la cegoine, ÉT. DE FOUGÈRES, dans peus. Rec.] 

. [Petit de la cigogne. ’ 
CIGUË [si-gu} s. /. . - 
{érys. Émprunté du lat. cicta, m. s. Clguë eët une 

forme savante influencée par la forme pop. *ceue. (V. 

$ 503.) Sur le changement de cen g, F. $ 350. || xne°s. 

Ne me prise vaillant une cegue, Aubery, dans DELB. Rec.] 

} 4° Plante vivace, vénéneuse, de la famille des Ombel- 

lifères. || P. ext. | 1. — vireuso, la ciculaire. |2. Petite — 

où faux persil, la ciguë des jardins. . ot, 

© 112 Poison où l'on suppose qu'enfrait la ciguéetqu'on , 

donnait aux condamnés à mort, chez les Athéniens. Any- 

tus n'a pas eu tort de vous faire boire un peu de —, rÉx. Dial. 

des morts, 11. ‘ 
U



’ - CIL 
CIL {sil; vieilli; av°]s. m. 7 : 
[érym. Du lat. ciliam, mn. s. devenu "cieily, ci, S$ 316, 

463 et 291. (Cf. ciller, dessiller, sourcil.)] À 
1 4° Poil qui garnit le bord libre des paupières de l'œil 

(chez les mammifères). Avoir de longs cils. - 
[2° P. anal. (Hist. nat.} | 4. Sortie de poil soyeux qui 

borde certaines parties des végétaux. | 2. P. ext. Cils vi- 
bratiles, filaments contractiles de quelques embryons d’a- 
nimaux vertébrés, d'organes d’invertébrés. : 

-. *CILIAIRE fsi-lvèr; en vers, -li-èr] ad}. 
[érrM. Dérivé du lat. cilium, cil, $ 248. |} 1690. ruRET.] 
Î| Garni de cils. Le bord — des paupières. - 
CILICE [si-lis’] s.m. 
[éTyu. Emprunté du lat. cilicium, m». s. proprt, éloffe 

de poil de chèvre de Cilicie. [| xv® s. En cendre et en cilz, 
PIERRE DE LANOY, dans DELB. Rec.] ,: 

” 1 Chemise, ceinture de crins portée sur la peau par 
esprit de pénitence, de mortification. Couvrir son front de 
cendre, et son corps d'un —, LA Fr. Cap. de St Male. 

CILIÉ, IÉE [si-lyé ; en vers, -li-é] ay. 
{érym. Ermprunté du lat. ciliatus, #2. $. | 1786. ENcycL 

MÈTH. Botanique. Admis AcaD. 1835.] ° | 
il Garni de cils. P. anal, (Botan.j Feuilles ciliées, gar- 

nies de poils rangés comme des cils. ° 
CILLEMENT {siy'-man; en vers, -si-ye-...] s. m. 
[éTyx. Dérivé de ciller, S 145. | 1564. 3. rntenny, Dict. 

franç.-lat. Admis acap. 1718.] . 
‘| Action de ciller les veux. 
CILLER {si-yé] v. ér. . ‘ 
féryn. Dérivé de cl, $ 154. || xne s. Oïlz ne clot pas si 

tost ne cille Com.…., BEN. DE STE-MORE, Troie, 19137.] 
I 4° Fermer rapidement (les veux) par le rapproche- 

ment des cils des paupières. Mes yeux... de tourments éveil- 
és Depuis d'un bon sommeil ne se sont vus cillés, RÉGNIER, 

Élég. 2. || P. ext. Fig. Personne n'ose — (remuer) devant 
lui. j} P.ext. (Fauconn.) Coudre les paupières du faucon 

” que l’on dresse. 

ll 2° Proprement, garnir de cils. (Ne s'emploie que 
dans l'expression Un cheval qui se cille, cl, intransitivt, qui 
cite, chez lequel des poils blancs se montrent vers l'ar- 
cade orbitaire, quand il vieillit.) 
CIMAISE el, vieilli, CYMAISE [si-méz'] s. f. 
Cérvs. Emprunté du lat, cymatium, grec xum#ttov, m. s. 

Au xvis. on trouve les formes cimaise, cymaise, cymace 
ct cymas, loutes données par coter. Sur le genre, P:$ 550. 

. Ï Xuie s. Les cimeses des pilerials Qui tant erent riches et bials, 
BEN. DE STE-MORE, Troie, 16657, dans bELs. Matér.] 

I (Architeel.} Moulure au sommel d'uiic corniche. [ P. 
ext. Moulure à hauteur d'appui sur les murs d'une cham- 
bre, d’une galerie, Un tableau posé sur la —, à hauteur des 
yeux. . 
"CIMBALAIRE. V. cymbalaire. 
CIME {sim} s.f. . ‘ - 
férys. Du lat. pop. cima, extrémité d'unetige : lat, class. 

cyma, grec x5ua, tige de chou, $$ 496 el 291. || xrie s. Amont 
torneront lor racines; Contre terre seront les cymes, Mys£. d’A- 

. dam, p. 76.] . 
[| 4° Le sommel en pointe d’un objet élevé. La — d'un 

peuplier La — des arbres, des épis. La — d'un clocher, d'une 
montagne. J’oéf. Le mont à double —, le Parnasse. |] Fig. 
(rare). Parvenir à la — des honneurs. 

[2° (Botan.) P. cyme. 
‘ GIMENT [si-man] s. mn. 
(érsat. Du lat, cæmentum, me. s. &$ 832 ei 201, (Cf. ce. 

ment.)] °  . 
1 1° Mélange de chanx ct de briques pilées pour lier 

les pierres dans un travail de maçonnerie. Î P. anal. — 
romain (par allusion à la durée des conslructions romai- 
nes), produit par la calcination d'un éalcaire argileux et 
magnésien qui durcit rapidement à l'air et mème sous 
l'eau. — hydraulique, ou pouzzolane, mélange de chaux, 
de sable et de débris de lave pile que l'eau durcit. |f 
Fig. Bâtir à chaux et à —. J'ig. Poét D'un — éternel ton 
Église est bâtie, BoIL. Lutr, G. | 

1 2e l'ig. Ce qui sert à lier les parties d’un tout. L'or- 
dre certain en commandant et en obéissant est l'appui, le — 

" et l'âme des choses humaines, CHARRON, Sagesse, 1, 51. 
CIMENTER fsi-man-lé] v. tr. 
Lérra. Dérivé de ciment, $ 154. || xives. BRISEBARRE, Res- 

{or du paon, dans coner. Suppl] 

— 338 — 

  
    

CINERAIRE 
1 4° Consolider en liant avec du ciment les pierres d’une 

construction, ou en enduisant de ciment une surface, 
2 Fig. Consolider par qqch qui lie les parties. Mais, 

depuis que l'Église eut, aux yeux des mortels, De son sang en 

tous lieux cimenté ses autels, BOIL. Lufr. G. — la paix, une 
alliance, — l'union des deux couronnes, ST-SIM. HI, 19. 
CIMETERRE {sim'-lèr ; en vers, si-me-….]s. m. 
[ÉTYxu. Emprunté de l'ital. scimitarra, m. s. qui se rat- 

tache au persan chamchir, $$ 12 et 22. |] xve s. Sauveterres 
ou cimeterres, qui sont maniere d'espees a la turque, J. CILAR- 

TIER, 1, 21, Vallet de Viriville.] 
Ï Sabre à large lame recourhée, en usage chez les 

Orientaux. | - 
CIFIETIÈRE {[#im'-lvèr] s. m. 
[ÉTYN. Emprunté du lat. ceclés. cœmeterium, grec xo:- 

uariotov, 2. S.$ 503. || xue s. Mustiers et cimiteres li deüst 
estre escuz, GARN. DE PONT-STE-MAx. SE Thomas, 2479.] 

Î Lieu où l'on enterre les mors. Un — de campagne. 
Famil. Conduire qqn (un mort}au —. Fig. Lieu où il est mort : 
beaucoup de personnes. La ville n'est plus qu'un vaste —, 
*CIMICAIRE {si-mi-kér] s. /. ° 
Lérym. Dérivé du lat, cimex, cimicis, punaise, $ 248. |} 

1786. FXCYCL, MÉTIL.] 
]| Plante de la famille des Renonculacées, dont la forte 

odeur chasse les punaises. - ° 
4. CIMIER {si-myé] s. m. " 
[érxx. Dérivé de cime, $ 115. {| xrire s. Ains.…. Qu'elle (la 

lour) soit abatue ne le chimiers ostés, Cong. de Jérus. dans 
DEL. /tec.] 

I Ornement le plus souvent garni d'aigrelte, de plumes, 
qui forme la cime du casque et surmonte la partie arron- 
die qui recouvre la tête.{|{Blason.) Toute pièce posée sur : 
le timbre du casque qui surmonte l'écu des armoiries. 

2. CIMIER {si-myé] s. m, | . 
{ÉrY. Origine inconnue. L’anc. orthogr. seymier in- 

diqne peut-être un dérivé de sain 2, anc. saim, graisse, 
$ 115; mais la forme en er au lieu de ter de Perceval ne 
s'accorde pas avec celte étymologie. |] xt s. Les costes 
et l'escimer (corrigez le seimer ?}, l'erceval, 18717. | xives. 
Leseymier d'un cerf, Ménagier,u, 264. | xve s.Cymier, Cent 
Nouv. nouv. dans DeLs. Rec.] 

I {Vénerie.) Croupe du cerf qui, dans la curée, était 
offerte au inaître de J'équipage. || P. ert. (T. de bouche- 
rie.) Morceau de la croupe du bœuf. 
*CIMOLÉE {si-mû-lé} s. f. . 
féryx. -Emprunté du lat. cimolia, grec Ztuw}ÏX, Mn. $. 

Ï| XIVe s. Chimolee, BRUN DE LONG nonc, dans GopEr. chi- 
molee. ACAD. écrit cimolie (1762-1798), puis cimolie (1835): 
puis supprime le mot en 1878.] . ‘ 

I Argile de l'île de Cimole, qui passait pour un astrin- 
gent. || P. ext. Boue des couteliers, employée qaf comme 
astringente, mélange de grès el d'oxyde de fer, formé de 
parcelles qui se délachent de la lame à aiguiseret de la 
meule. ° . ‘ 

- CINABRE [si-nàbr'} s. 2. . ‘ 
{érxx. Emprunté du Ja. cinnabaris, grec XtwyA6aot, ms 

Ï x s. Cenobre, dans coper. Suppl. - 
1 Sulfure rouge de mercure, dont on fabrique le ver- 

millon. - ° 7 
*CINCENELLE [sins'-nèl; en rers, sin-se...]s. f. 
[ÉTyYs. Peut-être dérivé du lat. cincinnum, proprt, boucle 

de cheveux, $ 126. {C/. cinquenelle.) |} 1690. FURET:} 
f (Technol.) Long cordage pour haler les bateaux; 

pour faire glisser un bac d'une rive à l'autre. ‘ 
CINCHONINE {sin-kô-nin'} s. f. 

[érvs. Dérivé de cinchona, nom lat. donné par 1ixXÉ au 
quinquina, $ 245. |} Néolog. Admis AcaAD. 1818.] 

ff Alcaloïde qu'on extrait du quinquina. re 
: *CINÉMATIQUE {si-né-mà-tik'] adj. 
Léryx. Emprunié du grec x:vrpxttx ds, m. s. de #ÉVTUX 

mouvement. || Néolog. Mot dù à AMPÈRE.] ‘ 
I Relatif au mouvement. || Subsfantivt. La —, partie de: 

la mécanique qui étudie les lois du mouvement considéré 
en lui-même. ‘ ‘ : 
CINÉRAIRE {si-n6-rèr] adj. et s. f. ° _ 
{érym. Emprunté du lat. cinerarius, #e. s, de cinis, eris, 

cendre. |} Admis AcaD. 1762 au sens 1,et1835 au sens EL.] 
Î| Qui a rapport aux cendres. ° ct: 
L. Adÿ. Destiné à contenir les cendres des morts. Urne— : 
IL. S. f. Plane de la famille des Composées, originaire



u CINGLAGE. 
du Cap, à feuilles cendrées par-dessous, à fleurs jaunes, 

et qu'on cultive dans les jardins. . 
1. CINGLAGE {sin-glàj”] 8. mi. F, ‘ 

Lérvs. Dérivé de cingler 4, $ 78. |] 1543. Texle dans co- 

per. Suppl. Admis acab. 1162] 7 . 
J (Marine.) Marche accomplie par un naviré dans vingt- 

qualre heures. Le — de son vaisseau, LE P. ANDRÉ, Essai 

sur le beau, 5. ° 
2. "CINGLAGE {sin-gläj”] s. m0. 
jérvu. Dérivé de cingler 2, $ 78. || Néolog.] 
1 (Technol.} Action de cingler le fer. 
1. CINGLER {sin-glé] v. intr. ' ° 

- [éryx. Ance. fran. sigler, emprunté du scandinave sigla 
(cf. allem. segeln), me. s. $$ 9, 198$ et 499. || x1e 5. Siglent a 
fort e nagent e guvernent, Roland, 2631. xive-xves. Si sin- 
gla en peu d'heures en mer, Chron. de Boucicaul,u, 11. 

(Marine) Faire voile dans une direction. Le navire 
cingle vers Maite. fig. Son corps (du cygne) penché en avant 

. pour —, BUFF, Cygne. 
2. CINGLER {sin-glé] v. /r. 
[éryx. Dérivé du lat. cingulum, lanière à fouelter, $ 151. 

(Cf. sangler.) || xive s. La corde en sole et si singlant.., Mo- 
dus, dans LITTRÉ.] ‘ 

{ 4° Frapper (une personne, un añimal) avec qqch de 
long et de flexible. 11 lui cingla le visage d'un coup de fouet, 
de cravache. P. anal. La pluie, le vent leur cinglait la figure. 

Absolt. Le vent cingle. | P. ert. Marquer d'une ligne (un 
mur, un tableau, etc.) au moyen d'un cordeau tendu, 
frollé de craie, de charbon, ele., qu'on écarte el qu'on 
laisse revenir brusquement à la surface de l'objet. 

N 2 P, er, (Technol.) Battre de coups de marteau (le 
fer) pour le forger, le corroyer. Lopin cinglé, petite masse 
de fer qu’on transforme en fer à cheval, sous le marteau. 
“CINNAME {sin'-nàm'i ct CINNAMOME f[sin’-nà- 

môm']s. m. 
[érYx. Emprunté du lat. cinnamum et cinnamomum, grec 

aivapov el avwänunos, ms, 1] xit® 5. De nart et de china- 
mome, St Graal, dans vecu, lee. | 1612. Cinname, OUD.] 

} Substance aromatique des anciens, que les uns pré- 
tendent être Ja myrrhe, el d'autres Ja cannelle. 

CINQ {sink’; devant une consonne, sin] ady. et s. m.. 
féryx. Du lat. pop. *enque, lat. class. quinque, m. s. 

$$ 392 et 291.] 
{4e Adjectif numéral cardinal indéclinable. Quatre - 

plus un. Le nombre —. Une tragédie en — actes. Une pièce 

de — francs. [| . ext. Au sens ordinal, cinquième. Char- 
‘les V. Le chapitre —. C'est aujourd'hui le — du mois d'avril. 
* L'an V de La République. : 

{2° Nom de nombre indéclinable. Trois et deux font —, 
et — font dix, Mo. Mal, fm. 1, À. Gagner — pour cent sur 

la marchandise. De la rente à — pour cent, el, eifipt, Du — 

pour cent. Vieilli. De l'argent au denier —, rapportant un 

denier pour cinq, c.-à-d. vingl pour cent, || Spécialt. 

12. Signe numérique représentant le nombre cinq. Écrire 

un — à la droite du total. | 2. Carle marquée de cinq points. 

Le — de cœur. Retourner, jouer le —. | Le double —, domino 

portant deux fois le nombre cinq. 
CINQUANTAINE {sin-kan-tèn"] s. /. 
[érym. Dérivé de cinquante, $ 99. | xive-xve s. Cinquan- 

tene, J. LE GRANT, dans GODEF. Suppl] 
4° Réunion de cinquante objets de mème espèce." 

Payer trois francs chaque — d'œuls. Spéciall el ellipt. Cin- 

quante ans de vie, Il a atteint la —. P. ext. En parlant 

du mariage. Célébrer la —, fèler Ja cinquantième année 

du mariage, par une cérémonie dile noces d'or. 

} 2° Nombre approchant de cinquante, 11 y avait là une 

— de personnes. : 

CINQUANTE fsin-känl’] adj. et s. m. . 

(éryn. Du lat. pop. *cinquanta, lat. ‘class. quinquaginta, 

‘ms. 8$ 392 et 289.) " 
& 40 Adjectif numéral cardinal indéclinable, Quarante- 

neuf plus un. Le nombre —. — hommes. — francs. || P. ext. 

. Au sens ordinal. La page —. : : 

} 2e Nom de nombre indéclinable. — et — font cent. 

CINQUANTENIER {sin-kant'-nyé; en vers,-kan-le-..] 

Se me - : 

[éryn. Dérivé de cinquantaine, $$ 65 et 115. || xine 5. 

Chron. de St-Denis, dans cover. Suppl] Le 

1} Celui qui commandait une compagnie de cinquante 

hommes. . 

— 439 — 
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CIPPE 
CINQUANTIÈME {sin-kan-lyèm'} adj, et s. m. 
[érym. Dérivé de cinquante, $ 96 ler. | xtve s. Cinquan- 

tiesme, Chron. de St-Magloire, dans cover. Suppl.] 
{ 40 Adjectif numéral ordinal. Qui vient immédiate- 

ment après le quarante-neuvième. Avoir 18 — rang. La — 
année de son règne. | Précédé d'unités d'ordre supérieur 
qui gardent la forme de nombres cardinaux. Le trois cent 
— jour de l'année. | Le 50€ régiment de ligne, el, ellip£, Le 50° 
de ligne. 

| 2° P. er£. S.m. Le —, une des parties d'un tout divisé 
en cinquante parties égales. Ses impôts égalent le — de son 
revenu, 

*CINQUENELLE {sink’-nèl; en vers, sin-ke-...] s. /. 
{Érys. Variante de cincenelle, mot qui s'est aussi em- 

ployé dans le sens spécial de cinquenelle. (l”. cincenelle.) || 
1680. nicuEL.| :. 

Il Vieilli. (Lechnol.) Cordage servant à relier les uns 
aux autres les bateaux employés pour construire un pont 
de bateaux. " 
CINQUIÈME {sin-kyèm'} adj. cts. m. ‘ 
[érrx. Dérivé de ein, S 96 ter. |] Xi s. Cinquismes, CHiRË- 

TIEN DE TROYES, Érec, dans beLn, lec.] 
| 4° Adjectif numéral ordinal. Qui vient immédiatement 

après le quatrième. La — année de son règne. | Précédé 
d'unités d'ordre supérieur qui gardent la furme de nom- 
bres cardinaux. La vingt-— année de son règne. | Un cheval 
qui est arrivé — dans une course. Le 5€ régiment de ligne, et, 

ellipl, Le 5° de ligne. Le — étage d'une maison, et, ellipt, 
I habite au —, La — classe d'un lycée (à partir de la rhélo- 
rique, qui compte pour la premnière), et, ellip{, Un élève 
qui fait sa —," 

| 2° P. ert. S. m. Une des parties d'un lout divisé en 
cinq parties égales. Un —. 11 a perdu un — de sa fortune, 
CINQUIÈMEMENT {sin-kyém'-man; en vers, -kyè- 

me...) adv. 
Léryu. Composé de cinquième el ment, $ 724. || 1690. Cin- 

quiesmement, FURET.]. - 
j} En cinquième lieu (dans une énumération). 
*CINTRAGE. V. ceintrage. 
CINTRE {sintr’} s. #7. 
{érys. Subst. verbal de cintrer, $ 52. Au xIN° S. VIL- 

LARD DE HONNECOURT emploie le dérivé cintreel. (1. Go- 
per.) |] 1313. Les chintrez des ars, texte picard dans Gober 
Suppl] 

Ï 4° Courbure hémisphérique concave d'une voûle, 

d'un arceau, d'une arcature, ele. Plein —, dont la cour- 

bure forme exactement un demi-cercle. — surbaissé, à 

courbure elliptique reposant sur le grand axe. — sur- 

monté, à courbure elliptique reposant sur le pelit axe. 

P.ert. La voûte, l'arcade qui a celte courbure. Speciall 

Dans une salle de théâtre qui forme dôme, le haut de k 

salle. Les toges du —. P, ext. La partie située au-dessus 

de la scène. Décors descendant du —. 
| 2° Appareil de charpente qui soutient une voûte, 

une arcade en construction, jusqu'à ce que la clef de 

voûle soit posée. . | | 
CINTRER {[sin-lré] v. dr. * 
jérvs. Autre forme de ceintrer (Ÿ. ce mal}, où l'or- 

ihogr. in pour ein paraît due à une réaction élymologique 

savante, & 502. || 1319. Voute chintrée, texte wallon dans 

coper, Suppl] ° 
[ (Technol.) Disposer en cintre. — une pièce de bois. 

Une voûte cintrée. 
CIOUTAT {syou-là} s. 21. 
Léryt. Nom propre, 836 : La Ciotat, en lat. Civitatem 

(Bouches-du-Rhône). } Admis acap. 1762.] 
J{ Variété de raisin analogue au chasselas. 
CIPAYE {si-pay']s. m. ; ° : 
férvu. Emprunté de l'angl. sepoy (prononcez si-pôy’}, 

m. s. qui est le persan sipani (ef. spaht), $S 8 et 24. | Néo- 

log. Admis can. 1835.] | . . 

[| Soldat indien au service de la Compagnie anglaise 

des Indes. 
CIPOLIN [si-pd-lin] s. m. . 

férrw. Emprunlé de l'ital. cipollint, m. $. decipolla, oi- 

gnon, $ 12. Tnév. ne donne que la forme ital. cipollini. 

(CF. chipolin.) |] 1785. ExcYCL. MÉTH. Admis AcAD. 1878.] 
. | Marbre grisitre à veines ondulées qui rappellent les 

feuilles concentriques d'un oignon, . 

cIPPE {sipis.m,



CIRAGE 
[ÉrxM. Emprunlé du lat. cippus, m. s. 

Admis AcAD. 1718.] | 
1} Demi-colonne, sans chapiteau, simulant une colonne 

brisée, que les anciens élevaient comme monument fu- 
néraire, qu'ils plaçaient sur les routes pour indiquer les 
chemins, ou dans les endroits consacrés par quelque 
événement mémorable. ‘ | 
CIRAGE [si-ràj'] s. m. 
[Éryx. Dérivé de cirer, $ 

de la peint. u, 181. 
1} Action de cirer, . . 
[ 4° Action de faire reluire les parquets, les chaussu- 

res, les harnais, etc. P. ext. Ce avec quoi l'on cire ; compo- 
silion de couleur noire qu'on étend sur le cuir des chaus- 
sures, des harnais, et qu'on frotie avec une brosse pour 
Ja rendre luisante., — anglais. | - 

} 2° Action de préparer les loiles cirées. 
1! 3° Action de peindre en camaïeu dans le ton de la 

cire jaune. Un tableau de —, 
CIRCAËTE [sir-ka-8l] s. 2. 
{érym. Composé avec le grec xipxos, faucon, et äers, 

aigle, 8 278. || Néolog.] 
1! Variété de faucon, dite vulgairement Jean-le-Blanc. 
CIRCÉE {sir-sé] s. f. 
{érysm. Emprunté du lat. cireæa, m2. s. dérivé de Circé, 

célèbre magicienne, || 1611. corn. Admis AcaD. 1762.] 
Î Plante de la famille des Onagraires, dite herbe à sor- 

ciers, à laquelle on attribuait des propriétés merveilleuses. 
CIRCOMPOLAIRE [sir-kon-pô-lèr] ady. 
{Érym. Composé avec le lai. circum, autour, polus, pôle, 

et le suffixe aire, $$ 275 et 500. [| 1784. Circonpolaire, Ex- 
CYCL. MÉTH. Admis ACAD, 1798. 

{ Situé aux alentours des pôles. Mers, constellations 
circompolaires., . D 
CIRCONCIRE {sir-kon-sir}.v. #r. Lo. 
(érym. Emprunté du lat, circumeïdere, couper autour, 

$ 503. |[ ire s. Um duit circoncire l'enfant, Serm. de St Bern. 
Pp:78.] . : 7 

I Soumettre à la cireoncision. Ii s'en va en Turquie, se 
fait —, prend le turban, sT-siM. lit, 204. |] Fig. Dans le 
langage théologique.-— le cœur, en relrancher les pen- 
chants, les désirs mauvais. - , 

(Cf. cep, cèpe.) || 

78. || 1635. ». LEBRUN, Merr. 

CIRCONCIS f{sir-kon-si] s. 1. - 
fÉrvx. Subst. particip. de circoncire, $ 45. | 1600. runeT.] 
Î Nom donné par les chrétiens aux juifs, aux musul. 

mans. 
GIRCONCISION fsir-kon-si-zyon ; en rers, -zi-on]s. f. 

- [éTvu. Emprunté du lat. circumeisio, ». s. $ 500.’ || 
se F Quel mestier aûs tu de circoncision? Serm. de Sl Bern. 
p. 81.] 

IL Excision du prépuce. Pierre de —, pierre tranchante 
dont on se servait pour circoncire. Fête de la Circoncision 
(de Jésus-Christ}, qui a lieu le 4tr janvier. || Fig. Dans le 
Jjangage mystique, retranchement des passions humai- 
nes. — du cœur, — évangélique, BouRD. Pénitence, 1. 
CIRCONFÉRENCE {sir-kon-fé-räns’] s. f.. . 
[Éryx. Emprunté du lat. cireumferentia, rm. $. de circum, 

autour, et ferre, porter, $ 500. || xs s. Ne l'en n'a la cir- 
conferance, 3. DE MEUXG, Rose, 19832.] - ‘ 

I 40 (Géom.) Courbe fermée qui limite le cercle, l'el- 
lipse, etc. Spécialt. — du cercle, dont tous les points sont 
à égale distance d'un point intérieur appelé centre, La — 
est divisée en 360 degrés. Le rapport de la — au diamètre 
est environ comme 22 est à 7. h ‘ 
[2 Dans le langage ordinaire, tour, circuit de qqch. 

Un arbre dont plusieurs hommes ne peuvent embrasser la —, 
Les lignes ferrées rayonnent du centre à la — (du pays). 
CIRCONFLEXE {sir-kon-flëks'} adj, 

. " LÉTYN. Emprunté du Jat. circumflexus, ». s. de flectere, 
tléchir, et circum, en cercle, $ 500. ] 1550. Le ton declinant 
ou circonflexe, MEIGRET, dans DELB, fec.] LL 

I Proprement, qui offre des sinuosités. (Se dit d'une 
sorte d'accent.) Accent —, signe d'accentualion grecque (} quisurmonte dans certains cas la voyelle longue de la 
-dernière syllabe ou de la pénultième d'un mot. P. ert. 
‘Verbes circonflexes, verbes coniractes, ainsi nommés à 
cause de l'accent circonflexe qui, dans ces verbes, sur- 
monte le’plus souvent, après la contraction, la dernière 
syllabe de la première personne au’présent de l'indicä- 
tif. |} P. anal, En français, accent —, signe orthographi- 
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‘dépendances d'une terre, d’un procës,   

- CIRCONSTANCIEL 
que (*) placé sur certaines voyelles longues, spéciale- 
ment sur celles qui ont été allongées par la chute d'une 
des deux consonnes qui suivaient. (âme pour anme, côte 
pour coste, etc.). P. ex. À —,e —, a, e, marqués de cet 
accent. | P. plaisant. La jambe torte et —, vraumancu. B. 
de Sév, 11, 13. ‘ 
CIRCONLOGUTION [sir-kon-ld-ku-syon ; en vers, -si- 

on] s. f. ‘ 
[éryM. Emprunté du lat. circumlocutio, mn. $. de cireum, 

autour, et loqui, parler, $ 500. | xive s. pensuinr, Tile 
Live, préf.] 

I Gireuit de paroles qui exprime la pensée d'une manière 
non directe. Point d'ambages, de —, MOL. Mar. forcé, se. À. 
CIRCONSCRIPTION [sir-kons’-krip-syon; en vers, 

-s-on]js.f. ‘ 
Léryu. Emprunté du lat. cireumscriptio, ». s. 8 500. || 

XIV® s. Congnoïssance et circonscription, ORE3ME, ÉCh. 1, 16. 
Admis acap. 1740.] - 

14° (Géom.) Aclion de tracer la ligne qui décrit le 
contour d'un corps. Spécialt. — d'une circontérence à un 
polygone, action de circonscrire une circonférence à ce 
polygone. | oo 

1 2° Division qui embrasse une portion d'un territoire. 
— électorale, administrative, militaire. 

. GIRCONSCRIRE [sir-kons’-krir] &. dr. . 
[éryx. Emprunté du lat. circumscribere, m. s. de cireum, 

autour, et scribere, décrire, $ 500. {| xiv® s. Circonscript o 
aucunement descript, ORESME, Éfh. 1, 10.] ° 

14° Limiter tout autour. — üun espace. |} Fig. — le mal, 
l'inflammation, — son sujet. Se — dans son sujet. Avec un 

complément indirect (véeëlli). L'Église ne seroit pas univer- 
selle, si elle estoit circonscrite de l'État, L'AUB. Sancy, 1, 1. 

[| 2° Décrire autour. — une circonférence 4 un polygone, 
tracer autour d’un polygone (régulier) unc circonférence 
qui passe par le sommet de tous les angles du polygone. 
Absoll. Polygone circonscrit, polygone régulier dont les 
côtés sont tangenis à une circonférence. : 
CIRCONSPECT, ECTE [{sir-kons’-pék’, -pékl] ad. 
[Érys. Emprunté du lat. circumspectus, 2. s. de cir- 

cumspicere, regarder autour, & 500. La r. écrit circonspec 
pour la rime. | xivt-xvt s. Circonspect en toutes choses, 
CHR, LE PISAN, Ch. V, 1, 15.) 

” 1} Qui surveille prudemment ce qu'il dit, ce qu'il fait, 
Où ce que disent, ce que font les autres. Soyez plus — 
dans le choix de vos amis. Le passereau moins circonspec Lui 

donnait force coups de bec, LA F. l'ab. x1r, 2. P. ext. Langage 
—. Conduite circonspecte. : 

CIRCONSPECTION [sir-kons’-pék’-syon ; en vers, -si- 
ons. f. - 

{ÉtyM. Emprunté du lal. circumspectio, m1. s. $ 500. || 
xte s. Texle dans coper. Suppl.] : 7 : 
” [} Surveillance prudente qu'on exerce sur ses aclions, 
ses paroles, ou sur les actions, les paroles des autres. - 
User de —, Parler, agir avec —. Nous devons parler les uns | 

des autres avec beaucoup de —. Vieilli. Au plur. Toutes les 
‘circonspections que pouvait demander la délicatesse de la ma- 

tière, MOL. Tart. 1er placet.’ - - 
CIRCONSTANCE [{sir-kons’-läns'] s. f. 
[érYx. Emprunté du:lat. circumstantia, m. s. de cir- 

cumstare, entourer, $ 500. || ie s. Les circonstances du 
fet, BEAUMAN. XVIL, 14.] 

Ï 4° Chacun des faits particuliers d'un événement, 
d’une situation. Peser, énumérer toutes les circonstances du 
fait. Leur ruine. prédite dans toutes ses circonstances, BOSS, 

Ilist. univ. 11, 12. Je suis au désespoir de cette —, REGNARD, 
Ménechmes, 1, 3. Les circonstances sont graves. Se plier aux 
circonstances. Les circonstances actuelles. Absolt. Fait à 
propos de circonstances acluelles. Ouvrage, loi de —." 
‘12 Fait secondaire qui accompagne un événement 

principal. Les circonstances de temps, de lieu. I Spécialt. 
{T. de droit.) | 4. circonstances aggravantes, atténuantes, 
d'un crime, d'un délit, circonstances accessoires qui l'ag- 
“gravent ou l'atiénuent et entraînent une augmentation 
ou une diminution de la peine. | 2. P. ert. Circonstances et 

k tout ce que la posses- 
sion de la terre, 

"CIRCONSTANCIEL, ELLE {sir-kons'-lan-syèl; en 
vers, -si-èl] adj. - - 

le gain du procès doit amener avec soi. | 
.Ua lion seigneur d'un grand bois, Circonstances et dépendan- 
‘ces, BoURS. le Lion et le Sangl. ‘



CIRCONSTANCIER 
* Cérym, Dérivé de circonstance, d'après un type lat. fac- 
lice circumstantialis, 85 238 et 60. || 1782. ExcyeL. MÉTIH.] 

1 (Gramm:) Qui exprime les circonstances de temps, 
de lieu, etc. Complément —. : : | 
CIRCONSTANCIER fsir-kons'-{an-syé; en vers, -si-é] 

v. dr. 
{Éryx. Dérivé de circonstance, d'après un type lat, fac- 

tice *circumstantiare, $$ 154 et 500. |] xv*s. Misericorde bien 
conditionnee et bien circonstanciee, CHASTELL. dans GODEF. 

SuppL.] | Ë 
1 Énoncer avec loutes les circonstances. Je passe des 

endroits si importants sans les —, FURET. tom. bourg. 1, 

190. 11 est beau de considérer dans des promesses circonstan- 

clées un accomplissement précis, 80S5. Sermons, p.518, Ga- 
zier. Un récit circonstancié. . 
CIRGONVALLATION fsiv-kon-va-là-syon; en vers, 

-Si-on] s. {. ‘ ° 
(érym. Dérivé du lat. ctreumvallare, faire une circon- 

vallation, $$ 247 et 500. || xvne s. vorr. Lett. 123.] 
1 Tranchée avec palissades, parapets, fortificalion pas- 

sagère, dont une armée de siège enveloppe la place as- 
siégée pour couper ses communicalions avec le dehors, 
ou par laquelle elle se protège contre les attaques des 
{roupes qui viendraient au secours de la place assiégée. 
Ligne de —. (V, contrevallation.) 
CIRCONVENIR [sir-konv’-nir ; en vers, -kon-ve-.…..] 

v. tr. ‘ 

férym. Emprunté du lat. cireumvenire, »#. s. de circum, 
autour, el venire, Venir, || xive s. Circonvenu de la multi- 
tude, BERSUIRE, dans LITTRÉ] | : 

I! Enlourer en tous sens. (Ne s’émploie qu'au fig.) Je 
Suis circonvenu d'affaires, d'ouvriers, d'embarras, VOLT. Lell, 
11 janv. 1760 (vieilli en ce sens). H s'est laissé — par ses 
artifices, el, absolt, — qqn, l'entourer d'artifices, de ruses, 
pour l'amener à ce qu'on veut. - 
CIRCONVENTION {sir-kon-van-syon ; en vers,-si-on} 

sf. ‘ 
Léryss. Emprunté du lat. cireumventio, #0. s. || 1269. cir- 

convention et deception, dans GODEr. Suppl] : 
il Rare. Action de circonvenir qqn (par des artifices). 
CIRCONVOISIN, INE [sir-kon-vwà-zin, -zin’} adÿ. 
{[ÉTYM. Emprunté du lat. du moyen âge circumvicinus, 

m. $. de circum, aufour, et vicinus, voisin, $ 500. |] xive 5. 
Texte dans coner. Suppl] * oo 

1! Situé tout'autour dans le voisinage. Les peuples, les 
‘villages circonvoisins, 
CIRCONVOLUTION {sir-kon-vô-lu-sjon ; en vers, -si- 

onjs. f. ‘ 
(éryx. Dérivé du lal. circonvolutus, roulé autour, 8247. 

Ï| Xtue s. La circonvolucion de le mer, Bible hist. dans co- 
Der. Suppl. Le 

1 Enroulement, sinuosité cireulaîre. Décrire des circon- 
volutions. Les circonvolutions des intestins, du cerveau. . 

CIRCUIT f{sir-kui] s. m. 
[éTy. Emprunté du Jat. cireuitus, m. s. de cireum, au- 

tour, et ire, aller. {| xIVe-xves, Le circuit du monde, dans 
GoDEr. Suppl] - - 

1 4° Espace à parcourir pour faire le tour d'un lieu. 
Cette ville a deux lieues de circuit. Spécialt. En Angleterre. 
Cour de —, cour de justice ambulante qui fait Je tour 
d'une circonscription judiciaire. : . 

1 2° Tour qu'on fait pour aller qq part au lieu de sui- 
vre Je chemin direct, 1 a fallu faire un — pour arriver. || Fég. 
Faire un — de paroles, fouvner autour de l'idée qu'on veut 
“exprimer, au lieu de l'énoncer directement. Un long — de 
raisonnements, BOSS. 4. de Gonz. | 
CIRCULAIRE [sir-ku-lèr} adj. et s. m. ct f. _ 
[éryx. Emprunté du lat. circularis, 27. s. de “cireulus, 

cercle. À remplacé l'anc. franc. circuler, circulier. |] xive s. 
Figure circulaire, ORESME, dans MEUXIER, Essai sur Oresme.] 

L Relatif au cèrelc. Fonction —, fonction d’une lignetri- 
gonométrique ou de l'arc de cercle correspondant à cette 

“ligne. e 
II. Qui a Ja forme d’un cercle. De l'astre au front d'ar- 

gent la face —, LA P. Fab. xt, 6. Une scie —. P. ext. Qui se 
rapproche plus ou moins de la circonférence du cercle. 
Le mouvement — des planètes. Faire une entaille — à un arbre. 

Spécialt. (Chirurgie.) Faire plusieurs tours circulaires, et, 
absoll, s. m. Faire plusieurs circulaires autour d'un membre 
qu'on bande. /?, ext. Voyage —, Voyage où l’on suit un iti- 
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CIRCULER . 
néraire qui ramène au point de départ. | Fig. Raisonnement 
— lalsonnement où l'on tourne comme dans un cercle 
vicieux, Lettre —. Envoyant de tous les côtés Une — écriture, 
LA r, Fab. vi, 7. Absolt: $. f. Une —, lettre dont une ex. ‘ pédition uniforme est adressée simullanément à plusieurs 
personnes.-Une — ministérielle. | P. anal. Folie =, qui cesse ‘ 
el recommence par accès en quelque sorte périodiques. 
Nombre —, dont les puissances vont se lerminant tou- 
jours par le chiffre de la racine (6, 36, 216, 1296, cte.). 
CIRGULAIREMENT [sir-ku-lèr-man; en vers, -lè- 

re-..] adr, ° 
[Érym. Composé de circulaire et ment, $ 724, Ïxrvo s. 

Et les autres moyennement Se tiennent circulierement, G. DE 
DIGULLEVILLE, dans GOLEF, cerculierement, Estre meu circu- 
lairement, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] 

1 D'une manière circulaire. Se mouvoir —. 
CIRCULANT, ANTE {sir-ku-lan, -1fat”] adj. 
{érvm. Adj. particip. de cireuler, & 47. || xvinte s. Espèces 

circulantes, VOLT. $. de L. XIV, 30. Admis acan. 1835.] 
1 Qui est en circulation. Le capital — -d'un. pays. Les es- 

pèces circulantes. Bibliothèque circulante. . 

"CGIRGULATEUR {sir-ku-là-teur] s, 2. 
© [ÉTYN. Dérivé de circuler, $ 249, || xva s. Charlattans et 
circulateurs, LIÉBAULT, dans DEL, Rec.] . . 

I. Vieëlli, Celui qui forme cercle autour delui, charlatan. 
I. P, plaisant. Vieilli, Parlisan de la théorie de la 

circulation du sang, alors qu'elle était récente. J'ai contre 
les circulateurs soutenu une thèse, Mot. Mal, im, ni, D. 
CIRCULATION {sir-ku-lä-sÿon, en vers, -si-on] s. f. 

* {érys. Emprunté du lat, circulatio, m. s. |] xives.oRrsueE, 
dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] ‘ 

1 4o Action de circuler. { 1. Vieëlli. Révolution circu- 
faire (d'un astre). Dieu fait tous les mouvements et toutes les 
cireulations dont le temps peut être la mesure, BOSS. L/éva- 
tions, 11, 3.| 2. Mouvement qui finit par ramener au point 
de départ. || Spécial£. — du sang, mouvement par lequel 
le sang est envoyé du veniricule gauche du cœur, par les 
artères, dans toutes les parties du corps, et ramené par 
les veines à l'oreillette droite (grande —); et de là retourne 
prendre de l'oxvgène dans les poumons, d’où il est ra- 
mené à l'oreillette gauche du cœur (petite —). 11 est mort 
sans avoir jamais voulu admettre la’ — du sang, ST-SIM, ut, 
815. {| P. anal. — de la sève dans les plantes, Outre cette — 
perpétuelle de l’eau, il ÿ a encore le flux et le reflux de la mer, 
FÉN. Erist. de Dieu, 1, 2. ‘ 

12° P. ext. Action d'aller et de venir. Interrompre la — 
des passants, des voitures, dans les rues. La — des voyageurs, 

des marchandises, sur les routes, les chemins de fer. Droit de 

—, impôt sur le transport des boissons. Billet de —, qui 
donne le droit d'aller, de venir, sur une ligne de chemin 
de fer. P. ext. La — de l'air dans une salle. || P. anal, Pas- 
sage de mains en mains. | 1. La — des monnaies, des capi- 
taux. Retirer une monnaie de la —, Banque de —, qui émet des 
billets au porteur, circulant comme l'argent monnayé. | 
2. Empècher la — d'un écrit, d'un livre, ct, fig. Mettre en — 

de fausses nouvelles. | 3. P. ext.'La — des idées. Une autre — 
de pensées et de désirs, MALEBR, Rech. de la vérité, II, 1, 2. 
CIRGULATOIRE {sir-ku-là-{wär] edf. : ‘ 
{érx. Emprunté du lat. circulatorius, m.-5, || vie s 

Les vaisseaux servans aux distillations sont. gemini ou circu- 
latoires, PARÉ, {. III, p. 638.] 

- ff Relatif à la circulation (du sang). Appareil —. 
CIRCULER [sir-ku-lé] v. énér.. . . 
Lérys. Emprunté du lat. circulare, m2. s. (C/. cercler.) {| 

.XIVE S. Circuler ou aller tout autour, ORESME, dans MEUNIER, 

Essai sur Oresme.]. un 
Î 4° Vieilli. Se mouvoir circulairement. Ea terre est 

“une des planètes qui circulent autaur du soleil, LAPLACE, £x- 

posit. 2, préf, || P. ex£. Se mouvoir de manière à revenir 
au point de départ. Le sang circule dans les veines; p. exl. 
Le poison circulait dans ses veines, et, fig. Je sens — dans 

mes veines une ardeur dévorante. P. anal. La sève circule 
dans les plantes. . . 

1 2 P. ert. Aller, venir en tous sens. Les passants, les : 
voitures, circulent dans les rues. Faire — ceux qui stationnent 

sur la voie publique. Les voyageurs;les marchandises, circulent 

sur les chemins de fer. | P. exf. L'air circule dans cette salle. 
IP. anal. Passer de maïns en mains. | 1. L'or, les capi- 

taux, les valeurs, circulent. | 2. Laisser — un écrit dangereux, 

On fait — de fausses nouvelles. . pou ocre



 CIRCUMNAVIGATION 
CIRCUMNAVIGATION {sir-küin'-nà-vi-ga-syon] s. /. 

féryu. Emprunté du lat. du moyen âge circumnavigatio,. 

ms. de circumnavigare, naviguer autour. || Néolog. Ad- 

mis AcAD. 1878.] 
H Navigation autour des côtes d'une ile, d'un conli- 

nent, du globe terrestre. Faire un voyage de —. Du 

CIRE [sir] s. f. : - . 

{éryx. Du lat. cgra, 2. s. devenu ‘cielre, cire, SS 316 et 

291.) . 
} 4° Substance jaunâtre, molle, fusible, que produisent 

les abeilles el dont elles font les alvéoles des ruches. Un 

gâteau de —, la masse réunie des alvéoles. — vierge, telle 

qu'on la prend dans la ruche. Jaune comme —. I] Spécialt. 

|4. — à modeler, à mouler. L'esprit des enfants est comme 

une — molle, reçoit loutes les impressions. Moulage à — 

perdue, où, après avoir moulé une argile qui résiste au 

feu sur le modèle finement exécuté en cire, on fait fondre 

et écouler la cire pour la remplacer par le métal en fu- 

sion. P. ert. et fig. lis sont égaux comme de —, comme s'ils 

étaient faits.au moule. Cela va comme de —, cela s'ajuste 

à merveille. Vous arrivez comme de cire (jusle au moment 

voulu), GuEraRDi, Th. ital. v, 91. Ton audace effrontée Sur 

des afles de — {allusion à la fable d’Icare) aux étoiles mon- 

tée, MALI. Poës. TG. | 2. — à frotter le parquet. | 8. — pour 

éclairer. Des bougies de —. Spécialt. Le luminaire d'une 

église, Monsieur le mort, j'aurai de vous Tant en argent et tant 

‘en —, LA Fr. Fab. vu, 11. P. ext, Mélange où entre de la 

cire dissoute dans de l'huile avec certaines substances 
résineuses, dont on revêt la surface sur laquelle on veut 
peindre, dans la peinture dite à la cire ou à l'encaustique. 

[ 2° P. anal, | 1. Composilion de gomme laque et de 
résine, diversement colorée, dont on sesert pour cache- 
ter les lelires. Un bâton de —. — à cacheter. Un cachet de 
— rouge. | 2. Sécrétions qui se font aux bords des pau- 
pières, dans les oreilles. P. anal. — végétale, résine ana- 
logue à la cire des abeilles, que donnent certains arbres. 

| 8° P. ext. Membrane, rappelant l'aspect de la cire, 
qui recouvre la base du bec de certains oiseaux. 
CIRER {si-ré} v..ér. : 
[érym. Dérivé de cire, $ 15%.{} xie s. Por le glacier le fist 

entor cirer, Aliscans, 3423.] | ‘ - 
] 4° Enduire (une surface) de cire pour la rendre polie, 

luisante, par le frottement. — un parquet. — du fil. Meubles 

en noyer ciré. 

12° P. ext. Enduire de cirage.— les souliers, les harnais. 
13° P. ext. Enduire d'un vernis. Toile cirée, Les bro- 

cards coulaient sur lui comme sur toi'e cirée, ST-SIM, XI, 236. 
*CIREUR [{si-reur] s. m. - 

. [éryx. Dérivé de cirer, 8 112. || Néolog.] _. 
Î| Celui qui cire. Spécialt. Celui qui a pour profession 

de cirer les chaussures sur la voie publique. * ‘ 
1. CIRIER, ‘CIRIÈRE [si-ryé, -ryèr) s. m, el /. 
[érya. Dérivé de cire, $ 115. || xue-xine s. Toz les ciriers 

avec les poisoniers, Aymeri de Narbonne, 2123, dans co- 
DEF. Suppl.] Le . 

XL. S.n. || 4° Fabricant, marchand de cierges, bougies 
et autres objets fabriqués autrefois en cire et aujourd’hui 
en stéarine. . : 

1 2° Nom vulgaire de plusieurs arbustes de a famille 
des Amentacées, donnant une résine analogue à la cire 
des abeilles. Le — de la Louisiane. ” ù 

IL S. /. Cirière, ou, adjectivt, Abeille cirière, abeille ou- 
vrière chargée spécialement de la récolte et de l'emploi 
des matériaux propres à la construction des alvéoles. 
CIROËNE {si-rwèn'}s. mm. 
[éryx. Emprunté du lat. du moyen âge ceroneum, dérivé 

de cera, cire, m. s. devenu ceroïine et, sous l'influence de 
cire, ciroine, $ 503. L'orilogr. ciroëne (AcaD. 1835 écrit ci- 
roëne) représente la prononciation ancienne de la diph- 
tongue oi, 8331. {| xinie s. Emplastre ne ciroine, J. DE MEUNG, 
Trésor, 331.) 
: || Emplätre résoiutif dont la cire fait la base. 
CIRON [si-ron]s. m. “ 
{érym. Pour siron, suiron (ef. provenc. soiro et $ 357), 

emprunté de l'ane. haut allem. sturo, #2. s. 8$ 6, 498 et 
499, || xint s. Ki as surcilz ara ciruns, Ms. Sé-Jean, dans 
LITTRÉ.] - 

| Insecte aptère, presque microscopique, qui se déve- 
Joppe dans la farine, le fromage, ete. Qu'un — lui offre dans 
la petitesse de son corps des parties incomparablement plus 
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petites, PASC. Lens. 1, 1. Dame fourmi trouva le —- trop petit, 

LA r. fab. 1, 7. ‘ - 
CIRQUE f{sirk’} s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. cireus, me. s. |} x1ve s. Cirque estoit 

un lieux... pour faire. jeuz, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 

4° Enceinte circulaire où l'on célébrait les jeux pu- 

blics chez les anciens Romains. Les jeux du —.|| P. anal. 

Sorte de théâtre disposé en forme de cirque, où ont lieu 
des exercices d'équitation, de vollige. 

| 2° P. ext. Espace circulaire entouré de hautes mon- 

lagnes. Le — de Gavarnie. ‘ 

CIRRE {sir] s. mm, | 
{éryx. Émprunté du lat, cirrus, filament. |] 1545. Girres 

et traiînees noueuses, G. GUÉROULT, dans LELB. ltec. Admis 
acab. 1835 (cirre ou cirrhe).] 

| Pousse filiforme que produisent certaines plantes 
grimpantes, sarmenteuses, el qui s'enroule, s'attache au- 

tour des corps voisins pour leur fournirun appui. (V.vrille.f : 

HP. ext: | 1. Plumes dépourvues de barbules de cerlains 

oiseaux. | 2. Tentacules labiaux ou Larbillons de certains 

poissons. | 3. Sorle d'autennes de certains annélides. | &. 

Appendices, sorte de nageoires des Cirripèdes. 
*CIRRIPÈDE [sir'-ri-pèd'] s. m. . . 
[Érrm. Composé avec le lai. cirrus, cirre, et pes, pedis, 

pied, $ 271. || Néolog.] ‘ 

Î| Les Cirripèdes, classe des animaux annelés, articulés, 

qui comprend les anatifes et les balanes. 
*CIRSAKAS. PV. sirsakas. 
*CIRSE {sirs”} s. /. 
[éryx. Emprunté du lat. cirsion, grec xipstov, sorle de 

chardon. Au xvit s. MEIGNAN emploie la forme gréco-lat: 
cirsion, qui est donnée, en 1797, par GATTEL, Dict. por- 

tatif. Cirse figure en 1811 dans le Dict. frang.-allem. de 

Mozix. Sur le genre, V. $550.] 
I Plante de la famille des Gomposées, voisine du char- 

don, dont elle diffère par ses aigreltes plumeuses. 

"CIRSOCÈLE [sir-s0-sèl} s. /. ‘ 
[érym. Emprunté du grec at655%fn, m1. 8, de xipsos, 

varice, et x£kn, tumeur. [| 1691. Tir. cORX.] 
{| Varice des veines du scrotum. 
CIRURE [si-rür] s. f. 
[éryu. Dérivé de cirer, $ 411. |} 1645. Cirement ou cirure, 

ci, PAJOT, dans DEL. Rec.] 
| Famil. Enduit de cire, de cirage. 

* “CIS [sis'; devant une voyelle, siz'} adv. 
[éryx. Emprunté du lat. cis, en deçà.] 
Î| En deçà. (Ne s'emploie que comme particule, dans 

les expressions géographiques : cisalpin, qui est en deçà 

des Alpes {par rapport à Rome}, cisleithan, qui est en deçà 
de la Leitha [par rapport à Vienne], ete.) - 
CISAILLE {si-zäv’| s. f. 

© [érvx. Subst. verbal de cisailler, $ 52. || 1611. coran.] 

1 (Technol.) Rognures de métal. De la — d'argent. 
CISAILLER {si-zà-yé] v. fr. | 
{érvx. Dérivé de cisailles, $ 154. |} 1450. Texte dans Go- 

DEF. Suppl.] ‘ - 
[ {Technol.) || 4° Couper avec des cisailles (les mon- 

naies de rebut). ‘ 
|| 25 Repasser (le linge) 

forme de cisailles. 
CISAILLES [si-zäy'] s. /. pl. : 
[érvx. Dérivé du radical de ciseau, $ 95. {| xiui° s. Bar- 

bier sanz rasoir, sanz cisailles, ruTEB. De Charlot et du Bar-. 

bier, p. 100, Kressner.] 
|| Gros ciseaux pour couper le métal, pourélaguer les . 

arbres. . ‘ 
CISEAU f{si-26] s. 2. 

® [érvx. Du lat. pop. ‘cisellum, dérivé de ’cisum, pour cæ- 

sum, proprt, action de couper, €t, p. ext. instrument ser- 

vant à couper, $$ 804, 456 et 291. Le changement de cæ- 
sum en cisum paraît dû à l'influence des dérivés, comme 
abcïsum, etc. (Cf. cisorium, tranchant, dans VÉGÈcE.}} xn1°s. 
cisel, 3. GODEL, Saisnes, tir. 9.] : 

1 4° Instrument de fer, long et plat, franchant par un 
bout, dont on se sert pour entailler le bois, la pierre, etc. 
— de menuisier, d'orfèvre. — de sculpteur, ct, p. eif. Une 

avec des fers à tuyauter, en 

œuvre sculptée d'un — hardi. Qu'en fera, dit-il (le sculpleur). 
mon —? LA F. Fab. 1x, G. Spéciall. — ä froid, dont l'extré- 
mité n’est pas tranchante, et qui sert comme levier pour 
déclouer les caisses, etc.



CISELER 
4 

[| 20 Au plur. Des ciseaux, une paire de ciseaux, insiru- 
ment formé de deux lames, dont les tranchants se croi- 
sent et servent à couper les choses minces (étoffes, pa- 
piers, fils, elc.). — de tailleur, de perruquier. Petits — à 
broder, pour découper les jours dans la broderie. || Fig. 
| 1. Les — de la Parque, avec lesquels, selon la mythologie 
ancienne, une des trois Parques coupait le fil de la vie. 
{ 2. Ouvrage mutilé par les — de la censure, dont la censure 
a retranché certains passages. | 8. Faire un livre, un jour- 
nal à coups de —, en découpant dans d'autres livres, dans 
d’autres journaux, des morceaux qu'on emprunte. 
CISELER {siz’-lé; en vers, si-ze-lé] v. tr. ‘ 
[ÉTru. Dérivé de ciseau, $$ 65 et 154. || xu1€ s. Chiseler, 

dans coper. Suppl. . 
1 4° Travailler avec le ciseau (des ouvrages de métal : 

bronze, or, argent, elc.). Fig. — sa phrase, — un vers, un 
sonnet, en travailler minutieusement le style. 

1 20 Spécialt. Découper avec les ciseaux (le dessus du 
velours), de manière à y'tracer des ornements. 
CISELET {siz-lè; en vers, si-ze-lè] s. m. 
térym. Dérivé de ciseau, $$ 65 et 133. |] 1491. Texte dans 

Goper. Suppl.] 
|| Petit ciseau pour ciseler le métal, pour couper les 

pièces d'or, d'argent. ‘ 
CISELEUR {siz'-leur; en vers, si-ze-..] s. m. 
[Érxx. Dérivé de ciseler, $ 112. [| xvic s. Texte dans 

Gober. Suppl.] 
{| Celui dont le métier est de ciseler les mélaux. — en 

bronze, en orfévrerle. 

CISELURE fsiz'-lür; en vers, si-ze-...] $. f. 
[ÉrYu. Dérivé de ciseler, $ 111. |] 1353. Cisellure, dans 

Goprr. Suppl.] 
1 4° Art de ciselcr. 
1 2° Ornement ciselé. Spécialt. (Technol.} Entaille 

plane que le tailleur de pierre qui dresse un parement 
commence par pratiquer sur le bord de la pierre. 

"CISOIR {si-zwr] s. m. 
{étryu. Dérivé du radical de ciseau, $ 112 (Cf. cisorium, 

qui est dans vécicr,au sens de tranchant.}|| 1680. nicnieL.] 
Î Ciseau d'orfèvre. ‘ 
"CISOIRES fsi-zwär]s.f. pl .. 
{[ÉrxM. Dérivé du radical de ciseau, $ 113. (Cf. cisoir.) 

1 1612, oun.] 
1 Gros ciseaux de chaudronnier, épinglier, ete., dont 

le manche est attaché et monté sur un pied. 
7 *CISSE [sis] s. m. ‘ o 

fétyu. Emprunté du Jat. des naturalistes cissus, grec 
2:3565, lierre. || Ncolog.] : 

1! Arbrisseau sarmenteux, grimpant, dont l'espèce prin- 
cipale est connue sous le nom de vigne vierge. 

"CISSOÏDE [si-sù-id'] s. f. 
{étyu. Emprunté du grec issoêis, semblable au 

_lierre, la courbe cissoïde affectant la forme d’une feuille 
de lierre. || 1701. FURET.] 

|| Courbe du iroisième degré, formée de deux bran- 
ches symétriques partant ‘d'un mème point et tendant 
vers une fangente commune, sans jamais l'alteindre. 

1. CISTE {sist”] s. 2. 
férym. Emprunté du lai, cistos, grec xissoç, m. s. || 

1611. coréen. Admis acap. 1762.] 
} Arbrisseau à fleurs pédonculées dont une espèce, le’ 

— de Crète, donne une sorle de 
ladaoum. . 

2. CISTE [sist]s. f. 
féryu. Emprunté du lat, cista, grec xisrn, panier. |} 

1771. rRév. Admis ACaD. 1818.] - 
J Nom donné chez les anciens à une corbeille qu'on 

portait en pompe dans les mystères de Bacchus, de Cé- 
rès, de Cybèle. 
*CISTRE {sistr”] s. m. 
féryu. Emprunté de l'ital. citara, m. s. $ 12. (C/. cithare 

et guitare.) L'orlhogr. cistre est duc à une confusion avec 

gomme balsamique dite 

-sistre (V. ce mot), et c'est celte mème confusion qui a fait 
substiluer le genre masc. (déjà dans corn. 1611) au fém. 
j| Xvie s. Chansons propres ä jouer et chanter avec la citre, DU 

PINET, Hist. nat. de Pline, vu, 57. Suppr. ca. 1798.] 
H Instrument à cordes analogue à la mandoline. L'abbé 

de Boufflers… écrit très bien de petites lettres, va jouaillant un 

“peu du —, J.-1. ROUSS. Con/ess. 11. ‘ 
CITADELLE [si-là-dèl] s. f. 
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._ CITIARE 
[érrx. Emprunté de l'ital. citadella, mn, s. dérivé de 

cittä, ville, $ 12. || Fin du xves. Texte dans coner. Suppl.] 
{| Ghâteau fort qui protège une ville. 1 l'ig. La Hongrie 

était la — de la chrétienté. ° 

CITADIN, INE {si-tà-din, -din'} 8. mm, et f. 
- férys. Emprunté de l'ital. cittadino, #2. s. dérivé de citta, 

ville, $ 12. (C/: citoyen.) || xive-xve s. Poison de gentitz hom- 
mes et do citadins de Jennes, Chron. de Boucicaut, 11, 7.] . 

1 Celui, celle qui habile à la ville.| P. ert. S. f. Une cita- 
dine, sortie de fiacre dans certaines grandes villes. 
CITATEUR {si-tà-teur] s. m. Do 
{éryu. Dérivé de citer, $ 249. (Cf. citeur.) |] 1727. ruReT 

Admis acan. 1835.] . - 
Il Rare. Faiseur de citations. 
CITATION [si-là-syon; en vers, -si-on] s. /. 
fÉTvu. Emprunté du lat. citatio, mm. s. |] xive 5, BER- 

SUIRE, dans LITTRÉ.} . 
Î Action de citer. 
1} 4° Sommation à comparaître en justice, à jour mar- 

qué. P. ert. Acte qui notifie cette sommation. ’ 
1120 Texte d'un auteur qu'on apporte à l'appui de ce 

qu'on avance (de vive voix ou par écrit). Faire des citations 
de la Bible, de Virgile. 

CITÉ [si-té] s. f. 
[érys. Du lat. civitatem, devenu “civtat, $S 336 et 291, 

cité, S$ 442, 295 et 402.] | 
1! 4° Le corps des ciloyens. Obtenir le droit de —. La — 

antique. 

]| 2° Ville considérée comme corps politique. Les cités 
de la Grèce. La Cité sainte, Jérusalem. Le Seigneur a détruit 
la reine des cités, mac. Ath. 111, 7. [| P. ext, | 1. La partie 
la plus ancienne d'une grande ville, considérée comme 
son berceau. Notre-Dame de Paris est dans la Cité. La Cité 

deLondres.| 2. Réunion de maisons qui forment un groupe 
à part. Spcéciall. — ouvrière, deslinée à loger économi- 
quement des fanilles d'ouvriers. | 8. Fig, La — de Dieu, 
la — céleste, le séjour de Dieu, des bienheureux. Ces mal- 
heureux, qui de ta — sainte Ne verront point l'éternelle splen- 

deur, RAC. A{h. 11, 9, 
.CITER [si-lé] v. {r. - 
{férys, Emprunté du lai. citare, m0, s,]] xiv® s. pERSUIRE, 

dans LITTRÉ.] ‘ Lo 
1 4° Sonuner de comparaïitre en justice. (Syn. assigner.) 

Les témoins cités à la charge de l'accusé. 

J] 2° Apporter de vive voix ou par écrit un passage d'un 
auteur à l'appui de ce qu'on avance. — un passage d'un 
auteur, Là-dessus il cita Virgile et Cicéron, LA Fr. lab. 1x, 5. 

Î P. anal. — les paroles de qqn, — son auteur, nommer ce- 

lui de qui on tient-une nouvelle. 
j 8° Désigner qqn, qqch, comme méritant d’atlirer l'at- 

tention. Hi est cité pour sa bravoure. On cite de lui des traits 

de courage. .. 

CITÉRIEUR, IEURE {si-lé-ryeur; en vers, -ri-cur] 
adj. ’ 
fév. Emprunté du Jat. citerior, an. $, || xvts. Bretagne 

citeriore, LE BAUD, dans GODEF, Suppl!] 
1 Situé en deçà: L'Inde citérieure (en deçà du Gänge). 
CITERNE fsi-tèrn'] s. f. \ 
[éryu. Emprunté du lat. cisterna, ». s. [[ Xn® s. En ro- 

chiers et en cisternes, Joie, 1, 13.] 
f 4° Réservoir où sont conduites et recucillies les-eaux 

de pluie. _ : 
1 29 P. anal. — flottante, pelit bâtiment qui sert à por- 

ter de l'eau douce aux bâtiments en armement ou sur les 
rades. 
CITERNEAU {si-lèr-n6] s. mn, 
[éryu. Dérivé de citerne, $ 126. || Admis acan.1762. 
1 Petite citerne où passe l'eau de pluie avant d'être re- 

cueillie dans la citerne et où elle dépose les malières 
étrangères qu'elle a pu entrainer. . 

*“CITEUR, EUSE f{si-teur, -teuz’] 5. m. et f. | 
[éry. Dérivé de citer, $ 112. (C/. citateur.)]| xvnes. V. 

à l'article.) . ‘ Fe 
"1 Celui qui cite qqch. Tous ces grands citeurs de code, FU- 

RET. Rom. bourg. 11, 16. 
*CITHARE {si-tär] s. /. 
férvs. Emprunté du lat. cithara, grec x104pz, ms. (Cf. 

cistre el guitare.) |] Eve s. Cithare, ce est cythole, ORESME, 

dans MEUXIER, Essai sur Oresme. Admis ACAD. 1878.) 

1} Sorte d’instrument à cordes des anciens.. _-
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CITOYEN 
CITOYEN, ENNE [si-lwä-yin, -ÿèn'] s. m. cl f. 
[ÉTYM. Dérivé de cité, $ 97. La forme primitive citeain 

-est devenue citeyen soit par intercalation d'un y pour évi- 
ter l'hiatus (V. $ 358), soit par confusion de suffixe (ten 
au lieu de ain, 8 62). Sur o pour e avant l'accent, V. 8 315. 
Ï xue s. Des citeeins de Lundres, GARN. DE PONT-STE-MAX. 
St Thomas, 3331. | xine s. Chitoien, Cout. d'Artois, dans 
DELB, Jec.] - ‘ 

I] Celui, celle qui jonit du droit de cité dans un État. 
Des citoyens romains. L'égalité des citoyens devant la loi. — 

du monde, celui qui se prétend membre du genre humain 
et non de telle ou telle cité. Se montrer bon —. Un grand 
—. Adjectivt. Roi —, qui prélend n’être que le premier 

* des citoyens. Soldat —, citoyen armé faisant partie de Ja 
garde nationale. {| Spécialt. Appellation républicaine, qui 
remplaçait celle de monsteur, madame, pendant la Révo- 
lulion.-Le — Capet. Bonjour, citoyenne. || P. plaisant. Les 
citoyennes des étangs (les grenouilles), LA Fr. Fab. vi, 12. 
CITRATE f{si-lräl’] s. m. - 
[ÉrYs. Dérivé du Jat. citrus, citron, $ 282 bis. || 1787. 

G. DEMORVEAU, Nomencl. chim. p. 168. Admis AcAD. 1835.] 
I Sel formé par la combinaison de l'acide citrique avec. 

une base. — de magnésie. - 
CITRIN, INE [si-{rin, -{rin'] ad). 
[éryu. Emprunté du lat. citrinus, ». s. || xtes. L'une est 

granate, altre citrine, Lapid. de Marbode, 343.] 
- |} Qui est de Ja couleur du citron. - 

CITRIQUE [si-trik'} adj. : 7 
: férym. Dérivé du laf. citrus, citron, S&$ 229 et 282 bis. || 

I 1787. Acide citrique, 6. DE MORYEaU, Nomencl. chim. 
p. 149. Admis acap. 1835.]. . ‘ ‘ 

Î Acide —, suc végétal acide qu'on trouve spécialement 
dans le citron, et généralement dans tous les fruits aci- 
des, orange, groscille, etc. ‘ 
CITRON [si-tron] s. m. 
[ÉryM. Dérivé du lat. citrus, nr. s. $ 104. || x1ves. Chitron, 

Ménagier, 11, 112.] : 
il} Fruit du citronnier, d'un jaune clair, d’une. saveur 

. acide. Un zeste de —, Jaune comme un —. De la couleur du 

—; cllipt, Couleur —, et, adj. invar: des rubans —. 
CITRONNÉ, ÉE [si-trd-né] ad}. 
Léryx. Dérivé de citron, $ 118. ]] 1680. RicueL. Admis 

ACAD. 1878.] ‘ L - 
{ Où entre le jus de citron. Tisane citronnée. 
CITRONNELLE [si-{rd-nè]] s, f. 7 
[érrm. Dérivé de citron, 8 126. || 1611. corcn.] 

. 1 4° Nom donné à plusieurs plantes dont les feuilles, 
quand on les manie, laissent une odeur de citron (au- 
rone, mélisse officinale, etc.). 

1 2° Liqueur faite de zestes de citron macérés dans de 
l'eau-de-vie, dite aussi-eau des Barbades. ‘ - 
CITRONNIER f{si-trd-nvé] s. m. 

+ [éryn. Dérivé de citron, $ 115. || 1549. R. EsT.] 
1 Arbre formantune espèce du genre oranger, quidonne 

le citron, el dont le cédratier et le limonier sont des variétés. 
CITROUILLE f{si-trouy’] s. f. : 
{féryM. Altération de l'ilal. citruolo où citrullo, m7. s. dé- 

rivé de citro, citron, à cause de la couleur citrine de la 
. citrouille, $ 12.{] xitte s. Citrole, ALEBRANT DE SIENNE, dans 
LUTTRÉ. | 1549. Citrulle ou citrouille, R. EST.] . ' 

1 Variété de courge. P. ert. Le fruit de cette variété. 
CIVADIÈRE {si-và-dyêr] s. f. 
[étTys. Emprunté du provencç. civadiera, m, s. dérivé 

de civada, avoine, la voile dite civadière ayant été com- 
parée à un sac d'avoine, 8 1L. || xvi® s. RAB. dans DEL, 
Rec. Admis AcaD. 1762.] : | - 

Î Anciennt. (Marine.) Voile attachée à une vergue qu'on 
gréail en dessous du bout du mât de beaupré. : 
CIVE [siv’] s: f. ‘ ‘ 
[éTyM. Du lai. cagpa, oignon, devenu *cteive, cive, 8S 832, 

426et2911 - - FU 
I Sorte de ciboulette. (Cf. civette.) 
CIVET [si-vè] s. m. HE : 
féryn. Dérivé de cive, $ 133. Le suffixe et s’est substi- 

- tué au suffixe 6. (V. 8 62.) Au xvnes. on écril encore civé, 
et plus ordinairement sivé. | xine s. Moit seroit malvais au 

"civé Li connins que li fuirons chace, dans MONTAIGLON et 
“RaYNAUD, Rec. de fabliaux, 1, 239.] 

Î Ragoût cuit dans du vin avec des cives. — de lièvre, 
‘ de chevreuil. Oie, lapin en —. : ns. 

Me 

  

CIVILISATION 
4, CIVETTE {si-vêl'] s. f. J 
[Éryu. Dérivé de cive, $ 133. |] 1549. n. EsT.] 
| Nom donné à plusieurs pelites espèces ou variété 

du genre ail, diles aussi cives, ciboulettes. ° 
2. CIVETTE [si-vêl']s. /. . . 
férru. Emprunté de l'arabe zabäa, nom d'une espèce 

de muse, $ 22. || 1467. Boistelecte d'argent a mectre cyvecte, 
dans L. DE LABORDE, Émaur, p. 232.] 

1 Mammifère carnivore, voisin de la marre, qui donne 
une espèce de musc. || P. ext. Substance musquée que 
sécrèlent des glandes siluées au-dessous de l'anus de la 
civelle. . 
CIVIÈRE [si-vyërl] s. f! 

. [éTYM. Peut-être du lat. pop. “cYbaria, de cfbum, nout- 
riture, proprt, véhicule pour porter les provisions, S$842, 
433, 298 et 291. || xiuie s. C'est com le jeu de la civiere, L'un 
va devant, l'autre derriere, Choses qui füillent en ménage.] 

I. Sorte de brancard pour transporier à bras des far-. 
deaux. Porter des blessés sur uns —. || fig. prov. Cent ans 
bannière, cent ans —, souvent, un homme ayant porté ban- 
nière (avant été seigneur), ses déscendants portent la ci- 
vière {sont portefaix). ° - 

IX. (Marine.) Cordage de la vergue de civadière. 
CIVIL, ILE {si-vil} adj. ‘ | 
[éTyx. Emprunté du Jat. civilis, 27. 5. |} 1290, Cause ce 

ville, dans conrr, Suppl.] . ‘ 
L Relalif aux citoyens. La société civile. Une guerre ci- : 

vile. Droits civils, qui sauvegardent les intérêts privés de 
chacun. Mort civile, privation de tous les droits civils 
qu'enfrainaient certaines condamnations. État —, condi- 
lion d'un citoyen résultant de son acte de naissance, d'un . 
acte d'adoption, de mariage, etc. Actes de l'état —, actes 
de naissance, de mariage, de décès. Officiers de l'état —, 
maires, adjoints, consuls, etc. Spécialt. Liste civile, bud- 
gel alloué au souverain considéré comme ciloyen, c -à-d. 
pour sa vie privée. || Spécialt, | 4. Par opposition à poli- 
tique. Les droits civils et politiques. | 2. Par opposition à 
criminel. Code —, Cause civile, où l’on débat des inlérêts 
en litige sans qu’il y ait crime ou délit. Se porter partie 
civile, demander, en dehors de la peine qu'entraine un 
crime, un délit, des dommages-intérèts pour le préjudice. 
qu'il. a causé. Procédure civile. Tribunal — (par opposition 
à tribunal correctionnel). Substantivt. Poursuivre qqn au — 
et au criminel. | 8. Par opposition à militaire. Les profes- 

. Sions civiles. Le courage —. f'amil, Substantivt. Un —, ce- 
lui qui n'est pas militaire. S'habiller en —, quitter l'uni- 
forme. | 4 Par opposition à religieux. La société civile, laï- 
que. Le mariage —, mariage qui, dans cerlains pays, doit 
avoir lieu devant les magistrats civils avant d'être célé- 
bré à l'église. | 5. Par opposition à astronomique. Année 
civile, de 305 jours; jour —, de 24 heures, adoptés pour 
les actes de la vie civile. 

IE, Qui observe les convenances, les égards en usage ‘ 
“entre les hommes qui vivent en société. (Syn. poli.) Sans 
s'abaisser pour être — et obligeant, Boss. Condé. Les Perses 

étaient honnêtes, civils, 1D. flis£. univ. 111, 5. Votre propos, 
Monsieur, n'est ni beau ni —, REGNARD, Bal, sc. 12. Le rat 
de ville Invita le rat des champs D'une façon fort civile, LA F. 

Fab. 1, 9. - 
CIVILEMENT f{si-vil-man; en vers, -vi-le-…] ado. 
[érrm. Composé de civile et ment, $ 724. [| xive s. Ceulz 

qui vivent civilement de vie active, ORESME, L4h. 1, 7.] 
I. En matière civile. Être mort —, avoir perdu ses droits 

civils. Poursuivre qqn —, en dommages et iniérèts. Être — 
responsable d'un dommage. || . er. Se marier, être enterré —, 
sans cérémonie religieuse. . 

IL. Avec civilité. Être reçu —. En user — avec qqn. 
CIVILISATEUR, TRICE fsi-vi-li-zà-{ur, -tris'} adÿ, 
[ÉTYM. Dérivé de civiliser, $ 249. ]| Néolog. Admis acaD. 

1818.] ‘ : 
I} Qui civilise. Subsfantivt. Le — de la Russie, Pierre le 

Grand. ° - E ° 
-GIVILISATION [si-vi-li-zh-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
{érys Dérivé de civiliser, $ 247. || 1771. TRÉv. Admis 

ACAD. 1198] 
} 4° Action de civiliser. Avant la — delaGrèce.. 
f 20 État d'une nation civilisée, Les bienfaits de la —. t 

P. ext. Néolog. Avancement de l'humanité dans l'ordre 
moral; intellectuel, social, elc. Les progrès de la — La — 
grecque. ‘ Es .



CIVILISER 
- CIVILISER {si-vi-li-zé] v. dr. : 
[érym. Dérivé de civil, $ 267. || xvIC 8. Quelque façon ex- 

terne qui pouvoit n'estre pas civilisée à la courtisane, MONTAI- 
GNE, 1, 24,] ‘ 2 

1] 4° Faire passer de l'état primitif, naturel, à un état 
plus avancé par la culture morale, intellectuelle, sociale, 
€{c. — une nation. Les peuples civilisés. 

120 Famil, Rendre civil. 1 commence à se —. 
CIVILITÉ {si-vi-li-lé] s. /. ii : 
(éryn. Emprunté du lat. civilitas, politesse. || xtve s. Une 

Civilité ou policie, ORESME, ÉLh. v, 15.] ! 
1 Observation des convenances, des égards usilés en- 

tre les hommes qui vivent en société. Le mot de — ne si- 
gnifiait pas seulement parmi les Grecs la douceur et la déférence 

mutuelle qui rend les hommes sociables, boss. Jlist. univ. 
tt, 5. Elle sait trop bien vivre pour manquer à la —, REGNARD, 

Scrén. sé. 11, Observer les règles de la —, (Syn. politesse.) 
Spéciall, La Civilité puérile (titre d'un livre publié à Lyon en 
1556, destiné à apprendre aux enfants les règles de la ci- 
vilité). Nous observions tout ce qui était dans notre « Civilité 
puérile », FURET, om, bourg. 1, 180. || P. ext, Démonstra- 
tion de civilité. Faire des civilités à qqn. Je vous présente mes 
civilités. ‘ ‘ 
CIVIQUE {si-vik”| adj. . ‘ 
{érys. Emprunté du lat. civicus, me. s. de civis, citoyen. 

Î xvie s. Couronnes civiques, DU PINET, dans DELu. Rec.) 
1! Relatif au citoyen (dans l'ordre poklique). Les droits 

civiques. Les vertus civiques. Récompense, couronne —, qu'on 
décernait chez les anciens aux citoyens qui avaient fait 
qq belle action. Spécialt. Sous la Révolution. Serment —, 
serment de fidélité aux institulions républicaines. Garde 
—, la garde nationale. 
CIVISME [si-vism'] s. #1.- 
férym. Dérivé du lat: civis, ciloyen, $ 

AGAD. 1198, Suppl.] . 
1 Dévouement du citoyen à l'État, Certificat de —. 
CLABAUD |klä-bô6] s. mn. 
LÉrym. Origine incertaine. La parenté avec le radical 

german. klapp, qui conviendrait pour le sens {V. clapper), 
n'est pas sûre, à cause du changement difficile à admet- 
‘re de pp en b. || 1527. Leurs soliers sont liez de cordes; Ils 
sont pendans comme clabaulx, Wyst. de St Christophe.] ‘. 

I 4° Sorte de chien courant, à oreilles pendantes, qui 
aboïc fortement. Fig. Chapeau en —, et, adjectivt, Chapeau 
—, à bords pendants. Un grand chapeau — toujours sur ses 
eux, ST-SIM. 111, 380. Chapeau —, cravate blanche, CAZOTTE, 
Cochon gras. || P. ert. Chien qui aboie mal à propos, 

. sans être sur la voie. ° 
12° P.ert. Personne qui criaille toujours contre qqn. 
CLABAUDAGE [klä-bô-dàj’] s. m. ’ 
Lérym. Dérivé de clabauder, $78. || 1567. Un dru clabau- 

dage, CL. GAUCHET, dans pELu. Rec. Admis acan. 1718.) 
|| Action de clabauder. 
1 4° Au propre, en parlant des chiens. 
1 2° Fig. Famil. En parlant de celui qui criaille pour 

ameuler contre qqn. : 
CLABAUDER {klà-bô-dé] v. tntr. 
[érrm. Dérivé de clabaud, $& 154. || xvie s. En meutes bien 

courantes Clabauder toutes ses rentes, J. DU BELLAY, Recueil, 
Louanges de la vertu.] ‘ . - 

1 4° Aboyer fortement. Voilà maint basset clabaudant, 
LA P..Fab, xu, 23. l. ext. Aboyer mal à propos, hors de 
Ja voie. ‘ 

1 2° Fig. Famil.| 1. Criailler pour ameuler contre qqn. 
1 clabaudait contre le ministre. Un homme qui gagne sa vie à 

—, ruRET. Rom. bourg. 1, 22. | 2. Vieilli, Transitivt. Prô- 
ner bruyamment. Elle clabauda son chef-d'œuvre partout, 

CYRANO, Pédant joué, 1, 1. | ‘ . 
CLABAUDERIE [klä-bôd'-ri; en vers, -bô-de-ri] s. /. 
[éryx. Dérivé de clabauder, $ 69. || 1611. coren.] 
1 Criaïllerie pour ameuler contre qqn. 
._CLABAUDEUR, EUSE [klà-bô-deur, -deuz'] s. me. el f. 
[ÉTY. Dérivé de ctabauder, $ 112. || 1560. Ces povres cla- 

baudeurs, VIRETr, dans DELG. liec.] - 
1 Celui, celle qui clabaude. 
CLAIE [klè] s. f. | 

‘ [érvs. Du bas lat. *clêta, m. s. $S 309, 402 ct 291. Cleta 
est la transcription d'un niot celtique, $ 8 : anc. irlandais 
cliath, kymrique clwyd, m. s. || xiit s. Fromages. sur une 
cloie giseient, MARIE DE FRANCE, Fab. 14.] ‘ 

265. |} Admis 
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CLAIRCER . 
I. Treillis d'osier à claire-voie. Faire sécher sur une — 

(des fruits). Passer à la — (du. sable, de la terre). Trainer 
sur la — (le corps d'un supplicié,'etc.), et, g. Traner qqn 
sur la —, le trailer publiquement de la manière la plus 
outrageante. ° - 

IL P. anal. | 1. Treillage de bois servant de clôture 
pour les parcs à bestiaux. | 2. Branches, pieux entrelacés 
pour former une nasse. | 3. Assemblage de branches 
d'arbre pour servir de fascines ou de blindage. | 4. Sorte 
de comparliment placé sous l'éfabli des orfèvres pour 
recevoir les rognures d'or, d'argent. - 
*CLAIN. P. clin, . 
CLAIR, AIRE [klèr} adj. ets. m. ct f. 

‘férvs, Du lat. clarum, #, s. devenu cler, 8$ 295 et 291, 
puis écrit, par réaction étymologique, clair, 8502] * : 

1. 1] 4° Qui donne ou reçoit une lumière que rien n'obs- 
curcit. Un ctel —, Un temps —. Un jour —, Tous les jours se 

levaient clairs et sereins pour eux, RAC. Phèd, 1v, 6. Un feu 
—. Une chambre bien claire. | P. ext. Qui n'est pas d'une 
teinte foncée. Couleur claire. Des yeux d'un bleu —, et, rl 
lipt, Des yeux bleu —. Une étoffe de soie claire. Des tons clairs 
(en peinture). " E ‘ 
2 Dont rien ne ternit l'éclat, la pureté. Des vitres 

claires. De la vaisselle bien claire. || P. anal. Avoir le teint 

f 3° Transparent. | 4. En parlant de ce qui laisse pas- 
ser le jour par des intervalles. Un tissu —, Une étoffe trop 
claire, Un bois —, peu, louffu. Une fermeturé à claire-vole. 
(l°. claire-voie.}| P. ext. Les blés sont clairs, | 2, En parlant 
d'un liquide limpide. Le long d'un — ruisseau buvait une co- 
lombe, LA r. Fab. 11, 12, Un vin —.{| P. anal. Un bouillon 
-—, trop léger. Le galant, pour toute besogne, Avait un brouet 
—, LA F. lab. 1, 18. | Spécialt. Un œut —, qui, n'étant pas 
-fécondé, garde sa transparence. 

LL Fig. ]| 20 En parlant du son, qui n'est pas sourd, 
qui résonne bien à l'oreille. Un son —, Une voix claire. Et 

“là, d'une voix claire, Devant quatre témoins assistés d'un no- 

taire, nac. Plaid. u, 4.7 
{2° En parlant de ce que perçoit l'esprit, qui n'est 

pas obscur, que l'esprit saisit bien. Cela est —, Un style —, 
et, p. ext. Un auteur, un écrivain —, Un esprit —, Ce en quoi 
nos idées sont claires et distinctes, pes. Mefh, 4. Cette affaire 

n'est pas claire. C'est un profit tout —, Elle a dépensé le plus 

— de son revenu. Vous citerais-je ici comme un bien — Quel- 

ques successions qui sont peut-être en l'air? DUFRESN y, L'air 
Sincère, 1v, 11. ‘ : 
- JL Substantivt.|| 40 S. m. Un beau — de lune. Au — de 
la lune. N fait —, P. er. Les clairs d'une peinture, les parties 
où se trouvent les tons clairs, peu foncés, Les clairs d'une 
étoite, les parties à jour, dont le tissu est peu serré. Tirer 
un liquide au —, et, fig. Tirer une affaire au —, la dégager 
de tout ce qui l'obscurcit.|| Fig. Dépêche en —, en lan- 
gage ordinaire, intelligible (par opposition à dépêche en 
chiffre). 

[2° S. /. Claire. (Technol.){ 4. Chaudière à clarifier le 
sucre. | 2. Coupelleà raffinerl'or.| P. ext. Cendres lavées, 
os calcinés dont on fait ces coupelles. | 8, Réservoir où 
l'on parque les huitres, dans de l'eau de mer limpide, 
pour qu'elles n'aient pas le goût de vase, ‘ 

IV. Adverbialt, D'une manière claire. | 1.11 ne voit pas 
—, il est aveugle. Le jour tombe, on ne voit plus —, on est 
dans l'obscurité. Fig. Voir — dans une affaire. Je commence 
à voir — dans cet avis des Cieux, RAC. Ah. 11, G. | 2. Semer 
—, semer çà et là. Avoine semée —, très espacée. | 8. Parler 
— et net, et, fig. Ce champ lui rapporte mille francs — et net. 

“CLAIRÇAGE [klèr-sàj"] s. me. 
[érys. Dérivé de claircer, $ 78. || Néolog.]. . 
I (Technol.) Mode de filtrage du sucre cristallisé, qui 

consiste à y faire passer, lorsqu'il est encore dans les for- 
mes, ua sirop de sucre blanc qui entraine et fait écouler 
les parcelles de mélasse. ‘ 
"CLAIRCE {klèrs’}s. /.. ‘ Le. 
[éryu. Subst. verbal de claircer, $ 52. || 1790. Excrer. 

MÉTH.) L 
f(Technol.} Sirop de sucre blanc, qui sert au clair- 

çage. - 
-‘CLAIRCER [klèr-sé] ». ér. Le 
{érrs. Dérivé irrégulier de clair où le e paraît dû à 

l'influence de éclaircir, $ 154. || Néolog.] . Le 
: ‘1 (Technol.) Soumettre à l'opération du clairçage.



CLAIREMENT 
- GLAIREMENT [klèr-man} ade. 
[éryx. Composé de claire et ment, $ 724. l: xIe 8. Qui 

voldreit clerement a raisun esgarder, GARN. DE PONT-STE- 

Max. S{ Thomas, 3310.) 
|| D'une manière claire. Je distingue — son visage. e. | Fig ëge 

‘D'une manière qui ne présente aucune obscurité à l'es- 
prit. Parler, s'expliquer —. Vous voyez — que votre songe est 

* vain, cORN. Poly. n, 8. 
CLAIRET, "CLAIRETTE [Kè-rè, -rét] adj. et s. m. 

et 
Écx ‘M. Dérivé de clair, $ 133. |} xtre s. Tens avons claret 

et bel, Partenopeus, 5810.] 
{| 4° Qui est d'une nuance un peu claire. |. En | par- 

lant du vin. Un petit vin —, et, substantivl, Du —. La clai- 
rette de Die. | 2.8, m, Pierre précieuse d’une nuance pâle. |. 
13. $. /. Nom donné à la mâche cultivée, 

| 2° Ce qui est d'un tissu clair, peu serré, Î Spéciall. 
114. S. m. Maille de la partie supérieure du filet. | 2. S. /. 
Maladie des vers à soic qui rend leur corps transparent. 
(Cf. luisette.) 
GLAIRE-VOIE [klèr-vwa; en vers, klè-re-...]s, f. 
[ÉryM. Composé de claire et voie, mot qui semble être 

un subst. verbal, inusité d'ailleurs, de voir, $$ 52 et 173. 
(Cf. vedette.) L'anc. franç. avait aussi orbe-voie, fenêtre 
aveugle, de formation identique à claire-voie. || 1420. Un 
calipce d'or... et est la pate a clere voye, dans DOUET D'ARCQ, 
Pièces relat. à Ch. VI, 11, 889. Admis AcaD. 1740.] 

{| Clôture à jour. Des claires-voies, AcAD. Loc. adv. Porte, 
panier à —, l. anal. Toile à —, d’un tissu peu serré. P. 
ext. Semer à —, semer en espaçant la graine. 

. CLAIRIÈRE [klè-ryèr] s. f. 
[éryu. Dérivé de clair, $ 115. Qqs éditions de La Fr. 

donnent clarière, forme qui. ne se retrouve pas ailleurs. 
ACAD. 1694 ne connaît que clairière, | xvae s. V. à l'article.] 

… 40 Partie de bois où les arbres sont clairsemés. Une 
— quiservait comme de parvis autemple, LA F. Psyché, 2, 

: 129 P. anal. (Marine.} Partie de la mer qui, prise pen- 
dant l'hiver entre les blocs de glace, se dégage au prin- 
temps. 

13° P. ext. Les parties claires, trop peu serrées, d'un 
{issu. 
CLAIR-OBSCUR {klèr-Gps'-kür} s. m. 
[érru. Composé de clair et obscur, $ 173. |] 1676. FÉ- 

LIBIEN, Prince. darchilect. Admis AuAD. 1835.] 
[ Etret qui résulte de la distribution des lumières et des 

ombres sur les objets représentés dans un tableau. Les 
clairs-obscurs de Rembrandt. 

GLAIRON fklè-ron} s. me. 
[érru. Dérivé de clair, $ 104. || xve s S. Quant on oyt cla- 

rons sonner, franc Archier de Bagnolet.] 
120 Trompette à son clair et perçant employée pour 

les sonneries dans l'infanterie. P. ext. Celui qui sonne 
du clairon. 

1129 P. anal. Jeu d’anche en étain qui, dans l'orgue, 
donne l'octave aiguë du jeu de même espèce appelé 
trompette. 

GLAIRSEMÉ, ÉE {klèr-se-mé ] adj. 
[ÉTyM. Composé de clair, au sens adverbial, et semé, 

$ 179. acap. écrit clair-semé de 1694 à 1835. |] xure 5. Preu- 
” domine... trop sont clersemé, CHRÉTIEN DE TROYES, Percer. 
‘dans coptr. Suppl.) — - 

.. 49 En parlant de végétaux; espacés. Des arbres dlair- 
-Semés. De l'avoine clairsemée. 

12° Fig. Qui se montre de distance en distance. La 
population est clairsemée sur ces côtes. Les beautés sont clair- 
semées dans ce poëme. P. plaisant. L'argent est — dans cette 
maison, rare, 
GLAIRVOYANCE [klèr-vwà-vans’] s. f. 
{éryxt. Dérivé de clairvoyant, $ 146, |] xvie s. Nostre aveu- 

-glement plus que nostre’ clatrvoyance, MOXTAIGNE, Il, 12. 
ACAD. écrit clair-voyance jusqu’en 1798. } 

|| Facullé de discerner clairement. 
. | 4° Avec les yeux. (Rare en ce sens.) 
29 Fig. Avec l'esprit. 11 a trop de — pour se méprendre. 
CLAIRVOYANT, ANTE {klèr-vwà-yan, -yänl'] adj. 
[érys. Composé de clair, au sens adverbial, et voyant, 

$ 179. |} xurre 5. Qui seroit bien clerveans, 1 verroit que maus 
est neans, J. DE MEUNG, Rose, 6320. ACAD. écrit clair-voyant 
jusqu'en 1798.] 

I Qui sait discerner clairement, 12. Avec Jes yeux. Un 

AT 
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CLAPIR 
œil, un regard —. | 2. Fig. Avec l'esprit. Afin que cette suite 
du peuple de Dieu fôt claire aux moins clairvoyants, Boss. His! 
univ, 11, 80. 
CLAMEUR {klà- mer] s. fi 
[érvxw. Du lat. clamÿrem, m. s. $$ 325 et 291. ] 
1 Cri bruyant, prolongé. Les dieux plus pitoyables A nos. 

justes clameurs se rendront exorables, conx. Méd. v, 4. Une 
montagne en mal d'enfant Jetait une — si haute.., LA Fr. Fab. 

V, 10. — de haro. (V. haro.) || Special. Cris tumulineux 
d'improbation. Les clameurs de la foule, La — publique. Tan- 
dis que ces monstres barbares Poussaient d'insolentes cla- 

meurs, LEFR. DE POMP. Mort de J.-B.- Houss. Braver les cla- 
meurs des sots. 

“CLAMEUX, EUSE [klà-meu, -metz’] adj. 
{éryx. Emprunté du lat. damosus, 2n. s. $ 503. |] xivt- 

Xv£® s. De la doleur, l'une est clameuse et de grant cry, Chi- 

rurg. de Gui de Chauliac, Bibl. nat. ms. franç. 24249, 
fo 188, vo.] 

Il Vieill. Qui pousse des cris bruyants. Spéciall. Chasse 
clameuse, à cor et à à cri. || Substantivt. Le —, un des noms 
du bruant, 
*CLAMP ou *CLAN [klan} s. 2. 
[éryx. Emprunté du nordique klampt, crampon, $9. 

(Cf. allem. ktamm, ». 5.) || 1643. Clamp, FOURNIER, Hydrogr. 
1618. Clan, nesnocues, Dict. mar.] 

(fl {Technol.) 1 4° Pièce de bois appliquée contre un 
mât, une.vergue, pour l'empêcher d'éclater. (Syn. gabu- 
ron, jumelle.) (Cf. acclamper.) Petite pièce de bois insérée 
dans une morlaise pour tenir lieu de poulie. (Sya. réa.) 
P. ert, Morlaise destinée à recevoir un elamp ou réa. 

1 2e Morceau de bois dont le parcheminier se sert pour 
tenir fixées les peaux qui doivent être travaillées. (Qqns : 
écrivent cland et même gland.) 
*CLAMPIN [klan-pin] s. 2. ° 
[érYx. Origine inconnue. IL Fin du xvut s. Clanpin, dans 

Goper. Suppl.] 
1] Famil, Celui qui reste en arrière des autres en mar- 

chant. Fig. Traïnard, fainéant. 
4. "CLAN. V. clamp. 
2. CLAN [klan} s. m. ° 
féTys. Emprunté du gaélique clann, m2, 5. $ 

TRÉV. Admis ACAD. 1798.) 
|| Sorte de tribu chez les peuples celliques. ‘Un — de mon- 

tagnards. Un chef de —.| P. ext. Coterie.Le — des journalistes. 
CLANDESTIN, INE [klan-dés’-tin, -lin”} «dj. 
[érvu. Emprunté du lat. clandestinus, 22. s. || xive s. 

Clandestine alliance, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 

li Que l'on tient secret, comme étant illicite. Réunion 
clandestine. Contracter un mariage —, MOL. Scap. 1, 3. Écrits 

clandestins. || Fig. Substantivt. La clandestine, pelite herbe 
à fleurs pourpres, qui croît sous la mousse, à la racine des 
“arbres, dile vulgairement herbe cachée. 
CLANDESTINEMENT {klan-dés’-in’-man; en vers, 

-i-ne-..] adv. 
[éryu. Composé de clandestine et ment, $ 72 

Lire clandestinement de nuict, RAB. 11, 17.] - 
|| D'une manière clandestine. - 
CLANDESTINITÉ [klan-dés’-i-ni-lé] s. f. . 
{érym. Dérivé de clandestin, $ 255. || Commencement 

du xvne s. Texte dans coper. Suppl.] 
I} Caractère de ce qui est clandestin. 
CLAPET {klà-pè] s. m. 
[éryu. Dérivé de l’allem. Klappe, m. $s. 

1517. Clapetz a pompes, dans Dev. Rec] 
I {Technol.) Sorte de soupape qui s ‘ouvre et se ferme 

comme un couvercle à charnière. 
CLAPIER {klà-py é] s. m. 
téryu. Dérivé du radical german, klapp-, $$ 6 et 115. 

Du sens de « faire du bruit», puis, par extension, «s'ou- 
vrir avec bruit », le radical à passé à celui de « s'ouvrir» 
(cf. allem. apps, klaffen), el c'est l'idée de « trou » qui 
se trouve dans clapier. (C/, clapet.) |} 1895. Texte dans Go- 
per. Suppl] 

1 1° L'ensemble des terriers d'une garenne. P. anal. 
Lieu‘ où on élève des lapins domestiques. Des lapins de 
—, et, ellipl, Des clapiers, En lapins de garenne ériger nos 
clapiers, BOIL. Sat. 8. 

[2° Fig. (Chirurgie.) Foyer purulent profondément 
situé, 

1. *CLAPIR (la-pir) v. intr. 

4 [| xvie 5. 

ss 7 et 138. || 

8.177.



7. CLAPIR 
Lérysr. Dérivé du radical german. klapp., faire du bruit, 

8$ 6 et 151. (Cf. dapperet le doublet glapir.) 111701. FURET.] 
I En parlant du lapin, pousser le cri propre à son es- 

pèce. 
2. CLAPIR (SE) [kla-pir] v. pron. 
[éryu. Dérivé du radical de clapier, $ 154. Î1 1327. rune. 

Admis AcaD. 1740.] 
Ï En parlant du lapin, se cacher dans son n terrier. 

* CLAPOTAGE {kla-pô-tàj"] s. 20. 
[éryx. Dérivé de clapoter, $ 78. |} 1783. EXCYCL. MÉTH. 

Marine. Admis acap. 1835.] 
}| Bruit monotone produit par l'agitation de l'eau. Le 

— des vagues. 

CLAPOTER [klh-po-té] v. intr. 
férvs.. -Dérivé du radical german. ktapp-, faire du bruit, 

88 6 et 167. corcn. donne clappetter dans un sens analo- 
gue. || Admis AcaD. 185.1 

IL En parlant de l'eau quis agite, produire un clapotage. 
CLAPOTEUX, EUSE {kla-pô-leûu, -teuz'} ady. 
LéTyM. Dérivé de clapoter, $ 116. || 1783. ENcYCL. MÉTH. 

Marine. Admis acAn. 1835. l 
1 Qui clapote. 
GLAPOTIS [klà-pô-li] s. m1, 
[ÉTYu. Dérivé de clapoter, $ 

1835.] 
ff Bruit de l'eau qui clapote. 
CLAPPEMENT {kläp'-man; en vers, klà-pe-...] s. m. 
[éryu. Dérivé de ctapper, & 135. I Admis acan. 1878.] 
f Bruit particulier produit par la langue qui se détache 

brusquement du palais. 
 GLAPPER {klà-pé] v. infr, 
férvu. Emprunlé du radical german. klapp-, faire du 

bruit, $ G. H xvit s. Ce chien clapoit, fappoit, BOUCHET, Se- 
rées, 1, 67. | (Au sens actuel.) Admis acaD: 1838.] 

1] Faire entendre un clappement de langue. 
CLAQUE {klak'] s. f. et m. 
{éryu. Subst. verbal de claquer, $ 52. {| 1333. Avoit donné 

une claque a une certaine personne, dans DU C. claca.] 

LS. f. || 40 Coup donné à qqn avec le plat de la main 
et qui produit un bruit sec. || P. ert. Troupe de gens 

‘qu'on envoie au théâtre claquer des mains, applaudir. 
Un chef de —, 

[2° Sorte de socque plat que les dames mettaient par- 
dessus leurs souliers pour se garantir de Ja boue. | P. ext. 
Partie d'une tige de bottine qui confine à la semelle. Bot- 
tines de drap avec claques vernies. 

XL, S. m0. ]] 49 Chapeau qui s’aplalit, se replie de ma- 
nière à pouvoir être tenu sous le bras. Un —, ci, p. appos. 
Un chapeau —, 

-f 2° Papier que les enfants s'amusent à plier et qu'un 
mouvement rapide de la main déplie brusquemeñl avec 
bruit. 

” *CLAQUEBOIS {klik'-bwä; en vers, klà-ke-...] s. m. 
{Éryu. Composé de claque (impér. de claquer) et bois, 

$ 209. || 1690. ruRET.] 
| Sorte d'harmonica formée de dix-sept touches de 

bois graduées qu'on fait résonner avec une baguette. 
-  CLAQUEDENT {kläk’-dan ; en vers, klà-ke-...} s. m. 

férvxx. Composé de claque {impér. de claquer) el dent, 
$£ 209. | xve s. Claquedent {nom propre), GREBAN, Passion, 
22752.] 

]| Gueux, misérable dont les dents claquent de froid. 

123. |} Méolog. Admis AcAD. 

CLAQUEMENT {kläk’-man; en vers, klà-ke-…..] s. mm. 
[éryx. Dérivé de claquer, $ 15. [xvis s. Glaquement gé- 

néral de mains, Sal. Ménipp. 1, 102.] 
1 Bruit de ce qui claque. Un — de main. Le — d'un fouet. 

Le — des dents (par le froid, la fièvre). 
CLAQUEMURER Hik"- mu- ré; en vers, klä-ke-...] 

v. ir. : 
[éryx. Dérivé de l'anc. expression adverbiale à claque- 

“mur (cf. à cloche-pied), &$ 154 ct 209. Claquemurer qqn, c'est 
proprt le réduire à claque-mur, à se heurter aux murs (qui 
"l'enferment). !| xviie 8. Encelade. Est’sous ce mont claque-. 
muré, SCARR. Virg. trav. dans DELB. Rec.| . 

{} Enfermer dans une prison étroite. 11 fut claquemuré 
‘ dans un donjon. P. ext. Se — chez soi, se renfermer chez 

_*soi, et, fig. Que vous jouez au monde un petit personnage, De 

vous — aux choses du ménage, MOL. F', sav. 1, 1. 

"CLAQUE-OREILLE {kläk'-à-réy’} 5. m. 
. féryx. Composé de claque (impér. du verbe claquer) et 

—; #47 — 

  
  

CLARTÉ 
le. 5209. 1! 1690. runer. Admis ACAD. 1718; suppr. en 

| Famil. Vieilli. Chapeau à lar ‘ges bords retombant sur 
les oreilles. 

1: CLAQUER [klü-ké] v. éntr, et tr. 
{érxM. Onomatopée, $ 32. (Cf. cliquer.) || 1539. n. EsT.] 
1. V. intr. Faire entendre un bruit sec. Ses dents cla- 

quent (de froid, de fièvre). — des mains, pour applaudir. 
Faire — un fouet, el, fig. Faire — son fouet, faire du bruit, 
se donner de l'importance. Et je faisais — mon fouet tout 
comme un autre, RAC. l’laid. 1, 1. || Spécialé. Fumil. En 
parlant de ce qui casse avec un bruit sec. Le verre de la 
lampe a claqué. 

QUE Ve. ér, | 49 — qqn, lui donner des claques. 
1 2° F'amil. — un acteur, l'applaudir. 
2. *CLAQUER {klàä-ké] v. fr. 
(érv M. Dérivé de claque, $ 154. || Néolog.] 
} (lechnol.) Garnir de la pièce de cuir dite claque. — 

des bottines d'étoffe. . . 

CLAQUET [klà-kè] s, 2: 
[érru. Dérivé de claquer, $ 135. (Cf. ‘eliquet.) | xve s. 

Un claquet de moulin, dans Goner. Suppl.] / 
{ Dans un moulin, pièce du babillard qui vient frap- 

per régulièrement l’ auget pour lui imprimer un mouve- 
ment de va-et-vient.” 
*CLAQUETTE {kla-k1] s. f. 
{érrx. Dérivé de claquer, $ 133. (Cf. cliquette.) |f 1577. 

Texte dans coner. Suppl.] 
{ 4° Sorte de crécelle. Fig. En parlant de qqn dont le 

bavardage bruyant imporlune. C'est une. —. 
12° Réunion de deux planchelles s'ouvrant et se ler- 

mant comme un livre et qu'on fait claquer l’une contre 
l'autre pour donner un signal. 

1 3° Sorte d'instrument de musique formé de laniè- 
res, pour imiter le bruît d’un fouet, et garni de grelots. 
CLAQUEUR {klà-keur] s.m. 
{érrx. Dérivé de claquer, $ 112. ]] Néolog. Admis aca. 

1835.] | 
j Celui qui fait métier de claquer des mains, d'applau- 

dir au théâtre. — & gages. La troupe de claqueurs. fig. l'a- 
mil, Cet écrivain a ses claqueurs. . 

*CLARIÈRE. V. chairière. ‘ 
GLARIFIGATION {klà-ri-fi-kà-syon; en vers, -si-on) 

sf: 

[érym. Dérivé de clarifier, d'après Je type lat, clarifica-  - 
tio, S 247. || 1512. 3. LE Maire, dans DELu. liec.] 

| Opération par laquelle on clarifie un liquide. 
CLARIFIER [klä-ri-fyé; en vers, -f-é] v. 2. 
[érru. Emprunté du lat. ’clarificare, ms. dc clarus, clair, 

et facere, faire. || 119 s. Ceste apparicions Nostre Signor cla- 
ritiet ut cest jor, Serm. de St Bern. p. 91.] 

X. Au propre, || 4° Rendre clair, limpide, en le filtrant, 
un liquide qui est trouble. De l'eau clarifiée. 

1 2° Rendre pur un liquide quitient en suspension des 
substances étrangères. — les sirops. | P. anal. — du sucre. 

LE Fig. Vieilli, Dans le langage mystique, rendre il- 
lustre, glorifier. . 
GLARINE {klà-rin] s. f. 
féryu. Dérivé de clair, $$ 65 et 100. L’anc. franc. em- 

ploie plutôt la forme masc. clarin. XVI S. FAUCIET, An- 
lig. gaul. v, 1) 
. [ Sonnette qu'on attache au cou des besliaux. 
.CLARINETTE {klà-ri-nët'] s. /. 
[érrs. Dérivé de clarine, $ 133. |] 1753. Excyer. Admis 

ACAD. 1762.] : 
1 Instrument à vent, à bec el à anche. | P. er. Celui qui 

joue de la slarinette. 
CLARTÉ fklär-té] s. f. 
férvx. Du lai. claritatem, 2. s. devenu clartet, &$ 830, 

295 et 291, clarté, 8 402.) . 
L Au propre 149 Effet de la lumière qui rend visibles 

les objets. La — àu soleil, produite par le solcil. A la — 
de la lune. Cette obscure — qui tombe des étoiles, CORN. Cid, 

1, 3. La — du jour. Fig. Qui de nous des clartés de la voûte 
azurée Doit jouir le dernier? LA r. Fab. x1, 8. Absoll. Vieilli. 

Mals où vous a-t-il dit qu'il reçut la — (le jour)? MOL. Ét.w, 

2, Ala— des flambeaux. /”. exl. Klambeau. Suivez-mol, s'il 

vous plait, avec votre —, MOL. Éc. des m. nil, 4. 

| 2° Perl, Transparence. La — de l'eau, du verre. HP. 
anal. La — du teint.



: CLASSE. 
EL. Fig. Caractère de ce quiest facilement inlelligible. 

La — de la langue française. S'exprimer, raisonner avec —. 

P. ext. Vérité lumineuse. (Poël. et généralement em- 
ployé au plur. en ce sens.) PAULINE : Étrange aveuglement! 
— POLYEUCTE : Éternelles clartés! cORN. Poly. 1v, 3. Nous à 
qui tu révèles Tes clartés immortelles, RAC. Afh. 11, 9. P. ext. 
Vieilli. Connaissance suffisante des choses. Je consens 
qu'une femme ait des clartés de tout, MOL. À". sav. 1, 3. 

. CLASSE [klés’] s. /. - 
[érym. Emprunté du lat. classis, 22. s. || XIV® s. Servius 

ordena tout le pueple romain en cinq grandes distinctions, les- 

quelles il appela classes, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] ’ 
1 2° Catégorie de citoyens dans l'ordre politique, civil. 

Les trois classes des patriciens, des chevaliers et des plébéiens 

dans l'ancienne Rome; des nobles, des vilains, des serfs au 

moyen âge. || De nos jours, par une analogie tirée de l'iné-. 
galité des conditions. Les hautes classes, les basses classes. 
| P. ext. Toute catégorie de citoyens. La — ouvrière, agri- 
cole. Les classes laborieuses. Les classes dirigeantes. - 

| 2° Catégorie de jeunes gens appelés chaque année 
au service militaire. La — de 1870. || P. anal. Catégorie 
de marins qui peuvent être appelés au service de la ma- 
rine de l'État. : ‘ - - 

1 3° Catégorie d'élèves qui suivent chaque degré d’un 
cours d'études. Spécialt. Dans les collèges. La — de rhé- 
torique. Les classes de lettres, de sciences. Les hautes classes, 

les classes supérieures (philosophie, rhétorique, elc.). Les 
basses classes, les classes élémentaires (sixième, septième, 
etc). La rentrée des classes. || P. ext. | 1. Celenseïgnement 
lui-même. Faire la —, en parlant du professeur qui en- 
seigne. Suivre la —, en parlant de l'élève. Ila fait ses classes, 
il a parcouru tous les degrés du cours d'éludes. Des livres 
de —, | 2. La salle où se donne cet enseignement. Entrer 

. dans la —. Un garçon de —, chargé du service de la classe. 
|| P. anal! Une — de chant, de solfège, de dessin. 

Îl & P, ext, Toute catégorie de personnes, de choses, 
distribuées par différence, de degré ou, simplement, de 
nafure. Ingénieur, préfet, auditeur de première —. Route de 

seconde —, Une place de première, de’seconde — au chemin de 

fer. Les classes de l'Institut. Ce livre s'adresse à toutes les 

classes de lecteurs. Ces objets forment une — à part. 

1 5° Spécialt. (Hist. nat.) Chacun des grands groupes 
d'animaux, de végélaux. La — des Mammifères, des Oiseaux. 
CLASSEMENT {klés’-man; envers, klâ-se-...] s. m. 

- féryx. Dérivé de classer, $ 145. || Mot de la fin du xviits. 
Admis Acap. 1798.] ‘ ‘ - 

| Action de classer, résultat de cette aclion. Un — par 
ordre de matières. Faire un — définitif. - 
CLASSER [kli-sé] v. fr. 

.. féTyu. Dérivé de classe, $ 154. || 1774. TRév. Admis 
ACAD. 1798.] ‘ 2 rc 

1 4° Distribuer par classes. — les plantes d'un herbier, 
P. ext. Ranger dans une certaine classe. Les cétacés se 
classent, sont classés parmi les mammifères. Fig. Ranger 
dans une certaine catégorie. Il est classé parmi les plus 
grands peintres. || Spécialt. Matelot classé, enregistré dans 
sa classe d'inscription marilime. Route classée, placée of- 
ficiellement parmi les routes de première, de seconde 
classe, elc. Duo, 
‘20 P. ext. Distribuer dans un certain ordre. — des 
papiers, des notes, — les élèves par ordre de mérite, — Jes 

matières d'un livre par ordre alphabétique. - 

PA SSFICATION [klà-si-fi-kä-syon; en vers, -si-on] 
s. f. - : 

[érym. Dérivé de classe, d’après un type lat. factice 
classificatio, $ 274. Mot de la fin du xviucs, Donné en 1802 
dans l'édition non officielle de l'AcaD. Admis AcAD. 1835.) 
I Dans les sciences naturelles, distribution des indi- 

vidus dans un ordre hiérarchique par espèces, genres, 
familles, ordres, classes, ele. — naturelle, fondée sur l’en- 
semble et l'importance relative des caractères. — artifi- 

- cielle, fondée sur tel ou tel caractère pris arbitrairement. 
JP. anal. Distribution méthodique. — des maladies. — 

* des matières d'un livre, des produits d'un pays. 
CLASSIQUE [klà-sik’] ad/. ° 

[érvm. Emprunté du lat. classicus, 2, s. proprt, qui est 
. de la première classe. || 1611. coTen.] 

11° Employé à l'usage des classes, des collèges. Livres, 
“auteurs classiques. Spcciall. Qui appartient à l'antiquité 
grecque et latine, considérée comme base d'une éduca: 

48 — 

  

CLAVECINISTE 
tion libérale, Les auteurs classiques, el, subs{antivl, masc. 

_Les classiques, les grands auteurs grecs el latins. Éducation 
—, qui a pour base l'étude de l’antiquité grecque et latine. 

[| 2° P. ext. Considérée comme conforme aux règles 
d'un genre et pouvant servir de modèle. La tradition —. 
Les règles classiques. Poëtes, prosateurs classiques, €t, sub- 

stantivt, masc. Les classiques. La collection des classiques 
français. Spccialt. Lés classiques (par opposition aux ro- 
mantiques), les écrivains fidèles à Ja tradition classique, 
et, p. ext. leurs partisans. Dans un sens analogue, Un 
peintre, un musicien —, J”, exf. Cet ouvrage est devenu — 
{consacré comme modèle} en jurisprudence. |} F£g. La terre 
— des beaux-arts, qui a produit les modèles consacrés de 
l'art, et, p. anal. La terre — de la liberté, dont les institu- 
tions sont restées le modèle des peuples libres. 
CLATIR [klä-tir] p. nêr. - . 
{éryM. Allération de glatir (V. ce mot), due sans doute 

à l'influence de clapir 1. (V. ce mot.) || 1690. Clatir ou gla- 
tir, FURET.] 

[| Vieilli, (Chasse.) Pousser dès aboiemenls répétés 
(en parlant des chiens qui poursuivent le gibier). 
CLAUDE [kl6d'] s. m. . 
[érym. Nom propre, $ 36 : l'empercur romain Claude, . 

faible d'esprit. || 1771. TRÉv. Admis acaD. 1798.) 
… I Famil. Vieilli: Imbécile. | Adjectivt. 1 n'est pas si — 
qu'on le croit, ACAD. ° . ‘ 

- GLAUDICATION [kl6-di-kà-syon ; en vers, -si-on]s. f. 
[érym. Emprunté du lat. claudicatio, #.s. de claudicare, 

boïter. [| xune s. Mir. de St Éloi, dans coper. Suppl. Ad- 
mis AcAD. 1762.] . ° 

I} Action de boiter. 
CLAUSE {klôz'] s. f. ° 
{érym. Emprunté du bas lat. clausa, employé dans le 

sens du lat. clausula, mn. s.]] Xit° s. Lvers est d'une rime en cinc 
clauses coplez, GARN. DE PONT-STE-Max. SÉ Thomas, 5819.] 

] Disposition spéciale d'une loi, d'un traité, d’un con- 
trat, d'un testament. u 
*CLAUSOIR. V. closoir. 
CLAUSTRAL, ALE [klôs'-iràl] ad). 
[érym. Emprunté du bas lat. ecclés. claustralis, #1. s. 

dérivé de claustrum, cloilre. |} 1471. Texte dans GoDEFA\ 
Suppl.] - | - 

| Relatif au cloitre. Discipline claustrale, Biens, offices 
claustraux, bénéfices attachés à une abbaye. Prieur — (par 
opposition à commendataire), qui avait juridiction sur les 
religieux. ce. - 
“CLAVAIRE [klä-vèr] s. f. 
{érvs. Emprunté du lat. des naturalistes clavarla, dé- 

.rivé de clava, massue, les réceplacles du champignon dit 
clavaire allant en grossissant de la base au sommet. ||. 
Néoloÿ.| 

I] Variété de champignon comestible, dite vulgaire- 
ment meinotte. : - 

1. CLAVEAU jklà-v6] s. m. : 
[éÉryx. Dérivé de clef, d'après le radical primitif clav-, 

$$ 65 et 126. |! (Au sens actuel.) 1350, Texte dans coper. 
Suppl. Admis AcaD. 1835.] ‘ . 

1 (Technol.) Pierre taillée en coin qui entre dans l'en- 
cadrement supérieur d'une fenêtre, d'une porte, ele. 

2. CLAVEAU [klä-vô} 5. me. . 
{érya. Emprunté du lat. clavellum, diminulif de clavus, 

clou, employé par MARCELLUS EMPIRICUS au sens de chan- 

cre, et appliqué à la maladie dile clavear, à cause de la 

forme des boutons. || xiv® s. Remede contre le clavel, 3. DE 
BRIE, Bon Berger, dans neue. ec.] L : 

1 Maladie éruplive contagieuse des bêles à laine. (Syn. 
clavelée.) ‘ . 
CLAVECIN {kläv'-sin et klaf-…..; en vers, kla-ve-..] 

sm : 
[éryx. Emprunté du lat. du moyen âge clavicymbalum, 

m. s. de clavis, clef, clavier, et cymbalum, cymbale, $ 503. 
} 1447, Un instrument à jouer nommé clavycimbale, dans GAY, 
Gloss. arch. | 1611. Clavessins, coTGR. | AGAD. écrit claves- 
sin de 1691 à 1762.] ° . . | - . 

{ Instrument à son fixe, à clavier, et à cordes métalli- 
ques pincées par des becs de plumes, qui a été remplacé 
par le piano. (C/. épinette.) 11 faut vingt clavecins, cent vio- 
lons pour. plaire, LA F. Épil. 13. : 
"CLAVECINISTE {kläv'-si-nist et kif ...; en vers, 

klä-ve-….] s, mm. ef.



. CLAVELÉ 
[éÉryx. Dérivéde clavecin, 

ticle.] - 
Il Joueur, joueuse de clavecin. Violistes, théorbistes, cla- 

vécinistes,.… j'ai tout cela dans ma manche, REGNARD, Séren. 
sc. GC. ‘ 
 CLAVELÉ, ÉE [kläv'-lé;-en vers, klà-ve-lé] adj.” 
{érym. Dérivé de claveau 2, $ 118, | xve s. WAUQUELIX, 

list, d'Alerandre, dans coner.] .., | 
Atteint de la maladie dite claveau. Ladres clavelés, Sat. 

Ménipp. 1, 5. ° oc 
GLAVELÉE {kläv'-é; en rers, klà-ve-lé] s. f, 
[étrx. Dérivé de clavean 2,.$$ 65 et 119, |f xve s. Iz mou- 

roient de la —, Pathelin, 1100.) 
1 Maladie éruptive contagieuse des bêtes à laine. (Syn. 

claveau.)- . . 
. CLAVETTE {kla-vèt] s. f. 
{érvu. Dérivé de clef, d'après le radical primitif clav., 

$$ 65 et 133. (Cf. cheville.) [}{Au sens propre de petite clef.) 
Xus. BENEEtT, Ducs de Norm. 12490. 

4 (Technol.) Pelile cheville de fer, de bois, placée en 
travers dans la pointe d'un boulon, d'un cylindre de char- 
nière, ete., pour servir d'arrèl. 
_'GLAVICORNE [klàä-vi-kôrn'] ady. 
[Érym. Composé avec le lai. clava, massue, et 

corne, antenne, $ 271, || Néolog.] 
1 Propré. Qui à des antennes en forme de massue. Subs- 

dantivt, m. pl. Les Clavicornes, nom donné par LATREILLE 
à une famille d'insectes. . 
CLAVICULE [klä-vi-kul] s. f. 
féryM. Emprunté du lat. clavicula, m. s. proprt, petite 

clef. (Cf. cheville.) || 1541. 3. caxapre, dans pee. Rec.] 
1 (Anat.} Os qui sert d'arc-boutant à chaque épaule. 
CLAVICULÉ, ÉE {klà-vi-ku-lé] adj. 

! Rp Dérivé de clavicule, $ 118. || Véolog. Admis AcaD. 
8335.]. 

I (Anat.) Pourvu de clavicules. Animaux claviculés. 
CLAVIER {kla-vyé] s. m, 
{éryum. Dérivé de clef, d'après le radical primitif clav., 

$$ 65 et 115. || xive s. Office de clavier, 3. DE BRIE, Bon 
Berger, p. 22.] ° 
49 Vieëlli, | 1. Porle-clefs, gardien. | 2. Anneau, 

“chaine réunissant un trousseau de clefs. 
1 25 (Musique.) Dans un registre d'orgue, réunion des 

. touches qui, lorsqu'on les frappe, ouvrent et font réson- 
ñer le tuyau qui leuf correspond. |] P. anal. Dans üùn cla- 
vecin, dans un piano, réunion des touches qui, lorsqu'on 
les frappe, font mouvoir les marteaux des cordes. Un — 
d'ivoire. Un — de six, de sept octaves. Mettre les doigts sur le 
—. Posséder sôn —, ètre famniliarisé avec toutes les notes- 
du clavier. P. ext. Le — d'un instrument, d'une voix, la por- 
ie, l'étendue de ect instrument, de celle voix. 

* *CLAVIGÈRE [klä-vi-gèr] s.m. 
éryx. Empranté du lat, claviger, proprt, qui porte une 

masse, 10M donné par PREYSSLER, en 1790, à un genre 
d'insectes, || Néolog.] ‘ 

I Petitinsecte de la famille‘ des Psélaphides, sécrétant de 
chaque côté des élytresune liqueur que sucentles fourmis, 
“CLAVIPALPE [klà-vi-pälp] adj. . 7 
[érru. Composé avec le Jai. clava, massue, et Je franç.. 

palpe, $ 284. || Néolog.] : 
I Propr£. Qui a les palpes en forme de massue. Subs- 

tantirt. m. pl. Les Clavipalpes, nom donné par LATRELLLE 
- à une famille d'insectes. - 

"CLAYÈRE [klè-yèr] s. f. . 
{érxM. Dérivé de claie, $ 115. (Cf. ctoyère.} || Néolog.] 
1 Grand pare d'huitres (fermé par des claies) que la mer 

remplit à marée haute. ' 
*CLAYETTE {klè-vét] 5, f. | 
[éryu. Dérivé de claje, $ 133. || Neolog.] 
I Panier de champignons, réunion de vingt-quatre ma- 

niveaux. . 
7” GLAYMORE [klè-môr] s. f. 

[érrs. Emprunté de l'angl, claymore, #5, $ S. Le mot. 
angl. est d'origine celtique : gaélique claidheamh, épée, ct 
mor, grand, $ 3. |] Néodoi. Admis Acan. 1878.) ‘ ‘ 

1 Grande et large épée écossaise. 
CLAYON fklè-von] s. m. 
{érxu. Dérivé de claie, $ 104, |] 1642. oun.] | 
ll Petite claie. Spécialt, Petite claie pour égoutter le 

fromage, porter les pâtisseries, ete. : : 

‘ DICT. FRANÇ. 

$ 205. || xvue-xvines. V. àl'ar- 

corau, 

  
  

CLENCIIE 
CLAYONNAGE [klè-vô-nàj'] s. 7. - 
[érvsu. Dérivé de clayon, $ 

ACAD, 1718.] - | 
I Entrelacement de pieux et de branchages en forme 

de claie pour fermer un pare, pour soutenir des terres 
minées par l'eau, etc, ° . . 
“CLÉCHÉ, ÉE [klé-ché] ad/. . 
{éryx. Dérivé irrégulier de clef, à cause des parties à : 

jour qui se trouvent dans l'anneau et dans le panneton 
de a clef, $$ 63 et 118. || 1690. rURET.]- 

1 (Blason.) Qui est à jour, de manière à laisser voir le 
champ de l'écu. Triangles cléchés et enlacés. 
GLEF el, vieilli, CLÉ [klé}s.f. 

. [érys. Du lat, clavem, m, s, $S 205, 416 et 291. 
L. Pièce de fer qu'on introduit dans le trou d'une ser- 

rure el à l'aide de laquelle on fait mouvoir le mécanisma 
qui sert à l'ouvrir ou à la fermer. Une — forée. Un trous- 
seau de clefs, Fermer une porte à la — où à —, Mettre, tenir 

gach sous —, enfermé. Être sous —. Une fausse —, clef fa- 
briquée à l’aide d'une empreinte prise sur la serrure, dans 
un but illicite. || Fig. Mettre la — sous la porte (/&mil.), 
partir furlivement, Prendre la — des champs (qui ouvreles 
champs), s'échapper d'un lieu où l’on était enfermé, Pré- 
senter les clefs d’une ville & un vainqueur, en signe de reddi- 

lion; à'un souverain, pour lui faire honneur. Les clefs de 
saint Pierre, clefs symholiques avec lesquelles il doit ou- 
vrir l'entrée du paradis. || Fég:[ 1. Point dont il faut se 
rendre mañre pour entrer dans une place forte, pénétrer 

78. || 1701, ruRET. Admis 
/ 

Sur un ferritoire, etc. Les Thermopyles étaient la — de la 

Grèce. Ce fort est la — de la position. | 2, Ce qu'il faut con- 
naître pour avoir l'intelligence d’une chose. Avoir la — 
d'un système. Une clef des Caractères de La Bruyère, désigna- 

tion des personnes qu'il aurait voulu dépeindre. Je ne 
suis ni auteur nl complice de ces clefs qui courent, LA ur. 

Disc. à l'Acad. préf, Avoir la — d'une dépêche en chiffres, 
connaîlre la convention qui sert à l'expliquer. || Dans un 
sens analogue, en musique. Clefs de fa, de sol, d'ut, elc., si- 
gnes placés au commencement d'une portée, qui, par la 
place qu'ils fixent au fa, au sol, à l'ut, sur telle ou telle 
ligne de la portée, déterminent la place relative des au- 
tre noles, dans l'échelle musicale, Trois dièses à la —, 

IL P. anal. — d'un robinet, partie du robinet que l'on 
lourne pour l'ouvrir ou le fermer. — d'un poële, placée 
dans Je tuyau pour acliver ou ralentir le tirage, en ou- 
vrant ou fermant le passage. — d'une montre, d'une pen-" 
dule, petit cylindre qui serl.à remonter le ressort ou à 
faire tourner les aiguilles. — d'un piano, qui sert à tendre 
ou à délendre les cordes: — d'un violon, d'un violoncelle, etc., 
cheville de bois autour de laquelle est.enroulée chaque 
corde et qui sert à la tendre ou à la détendre. — d'un pres- 
soir, furle vis qu’on serre ou qu'an desserre pour aug- 
menter ou diminuer la pression. — de carrossier, pour 
serrer ou desserrer l'écrou. — de dentiste, qui saisit 13 
dent qu’on veut arracher. || Spécialt. — de voûte, pierre 
centrale qui sert à former Je haut d'une voûte en main- 
tenant les autres pierres. — de charpente, sorité de coin 
qui maintient une pièce de bois et l'empèche de s'écarter. 
CLÉMATITE [klé-mà-tit'] s. f. 
[érim, Emprunté du lat. clematitis, grec .xrnasiti, 

m. s. On trouve clematis au xvivs. cLencore en 1300 dans 
LGER, Nouv. Mais, rust,, d'après le lat. clematis, variante 
de elematitis, |} 1611. coren. Admis AcAD. 1762.) 

1 Plante grimpante, de la famille des Renonculacées, 
à polites”fleurs blanches odorantes. Do 
CLÉMENCE [klé-mäns’]s. f. . 
[étvx. Emprunté du lai. clementia, #0. s. Ste Eulalie 

(x° s.) emploie la forme lat. clement. | 1549. n. EST.) 
I Douceur que montre celui qui.e aulorité pour punir 

un coupable, en lui pardonnant ou en atténuant sa peine. 
Un trait de —. User da —, Essayez sur Cinna ce que peut la —, 

conx. Cinna, 1v, 3. Lasser la — divine. Sans jamais écouter 
oi pitié ni — Qui te parle pour eux, MALI. loés, 109, 
CLÉMENT, ENTE {klé-man, -mänt'} adj. 
Létix. Emprunté du lat, clemens, entis, m,.s. [| xv*i 

Prince clement, viLLOX, Ball] so: 
-_. | Qui use de clémence. IL a été — jusqu'à être obligé de 
s'en repentir, 5058. R. d'Angl. Dieuse montre toujours — et 
miséricordieux. P. erl. Poél. Le Ciel Iui fut —; favorable. 
Fig. Un ciel —, un climat qui n'est-pas rigomreÿxe 
“CLENCHE [klänch'}el GLENCHETTE(klan-chét’]8 fe. 
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CLEPHTE 
-  ([ÉTYM. Emprunté et dérivé de l'allem. klinke, #1. s. 
proprt, ce qui fait du bruit, de klingen, résonner, £$ 7 et 
133. (Cf. ciinquant.) [| xrne $. On ne puet entrer es osteus Sans 
buscier le clenque, F'abliau du honteus Menestrel, dans 
RUTEB. 111, 14, Jubinal. Admis AcAD. 1878.] 

IL ( Technol. Pièce du loquet d'une porte qu'on lève 
ou qu’on abaisse sur le mentonnet pour ouvrir ou fer- 
mer, (V. battant.) 

‘ CLEPHTE el KLEPHTE [klëf] s. m. 
[éryu. Emprunté du grec mod. x XEZEnS, m. $. proprt, 

brigand. I| Néolog. Admis acan. 1835.} 
{| Montagnard du Pinde, de l'Olympe, resté libre sous 

la domination turque. . 
CLEPSYDRE {klép'-sidr'] s. f. 
[éÉTrvm. Emprunté du lat. clepsydra, grec cakeYéSga, m.s. 

Il xrve s. Clepsedre, dans Goper. Suppl. 11611. Clepsydre, 
- COTGR.] 

{| Horloge à eau marquant l'heure par l'écoulement 
régulier d’une certaine quantité d'eau dans un temps 
donné. 
CLERC [klèr] s. m. - ‘ 
[érrM. Du lat. ecclés, clericum, grec #Angmés, membre 

du clergé.) . 
[4° Anciennt. (Par opposition à laïque.) Celui qui étu- 

diait pour devenir ecclésiastique. P. ext. Ecclésiastique. 
Spéciall. — de la chapelle, ecclésiastique attaché à à la cha- 
pelle du roi. Gonseiller-—, magistrat pourvu d'i un bénéfice 
ecclésiastique. . 

. [2 P. ext. Vieilli, Lettré, savant. Un loup, quelque peu 
—, prouva par sa harangue…., LA F. Fab. vi, À. Il n'est pas 
grand — en cette matière. Vieilli. Loc. prov. Jamais danseur 
ie fut bon —, corTGn. Dicé. 

1 3° P. ert. Celui qui étudie, qui travaille dans une 
étude de notaire, d'avoué, d'huissier. Le mattre —, le pre- 
mier clerc d'une ‘étude. Il laissa à un — le soin de les signi- 
fer (les injures), rurEr. Rom. bourg. 1, 24. Petit —, celui 
qui fait les courses. Fig. Faire un pas de —, une mala- 
dresse par inexpérience. 
CLERGÉ [klèr-jé] s. m. 
[ÉryM. Du Jai, ecclés. clerictum, ms. devenu” clerigat, 

$$ 380 et 291, *clergiet, clergé, £$ 297 et 402. 
1 Le corps des ecclésiästiques. Le — d'une église, d’un ‘ 

diocèse, d'un pays. Le — séculier, vivant dans Je monde, 
curés, évêques, archevèques (par opposition au — ré- 
gulier, vivant sous la règle monastique). 
*CLERGEON [klèr-jon] s. m. : 
[ÉrrM. Dérivé de clerc, $$ 64 et 104. Lx x s. Provoire 

ne clarjon, HUGUE DE BERZY, dans GODEF. clerjon.] 
-f Vieilli. Petit clerc de procureur. Je n'étais point. _ 

de procureur, SOREL, Francion, p. 171. 
“CLERGIE [klèr-ji] s. 7. 

: [Étvn. Dérivé de clerc, 8$ 64 et 68. | xite s. Pur destrulre 
clergie, GARN, DE PONT-STE-MAX. SÉ Thomas, 1728.] 
< I (Hist. du moyen âge.) || 4° Science d'un homme d’é- 

. glise, de lettré. Spécialt. L'ensemble des sept arts libé- 
raux qu’on étudiait pour entrer dans les ordres. 

12° Condition d'homme d'église. (C/. cléricature.) Spé- 
ciall. Bénéfice de —, privilège en verlu duquel quiconque 
appartenait à l Église échappait à la juridiction séculière. 
CLÉRICAL, ALE [klé-ri-kàlj ady. 

. [ÉTyu. Emprunté du lat. ecclés. Poricalls, mn. 5. de cle- 
goss, clerc. | xive s, Ordre clerical, J, GOLEIN, dans GODEF. 

u 
[| 4° Relatif au clergé. Les fonctions déricales. Les ordres 

cléricaux. 
11 2° Méolog. Favorable au clergé, Le part — 

tantivt, Les cléricaux. 
CLÉRICALEMENT {klé-ri-käl-man ; envers, -kà-le-.….] 

adr 
{EryM. Composé avec cléricale et ment, $ 724. | 1517. 

Texte dans coper. Suppl.] . 
. [D'une manière cléricale. ‘ 
CLÉRICATURE {klé-ri-kä-tür] s. 

; ., et, subs- 

{érvx. Emprunté du bas lat. ecclés. clericatura, m. &. : 
11 1429. Texte dans coper. Suppl.] 
-]| Condition de celui qui est clerc, qui étudie pour en- 

trer dans les ordres. Privilège de —. (CF. clergie.) 
- CLICHAGE [kli-chäj']s. m. 
ee Dérivé de clher, $ 78. || Néolog. Admis ACAD. 
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 CLIGNER 
I (Technol.) Action de clicher. 
CLICHÉ [kli-ché] s. 21. 
[Érvx. Adj. particip. de clicher, 8 45. || Néolog. Admis 

ACAD. 1878.) : 
I 4° (Typogr.ÿ Reproduction en relief de l'empreinte 

d'une composition en caractères mobiles, du type origi- 
nal d'une gravure, elc. Il P. exé. | 1. Épreuve qu'un gra- 
veur- fait d’un coin de médaille dont il prend l'empreinte 
avec un métal en fusion. | 2. Plaque de métal, de verre, 
qui à reçu l'épreuve négative sur laquelle le photographe 
tire les épreuves positives. 
[2 Fig. Famil. Expression rebaltue, sans cesse re- 

produite. C'est un vieux —. 
CLICHER {kli-ché} v. ér, 

- [éry. Autre forme de cliquer, radical de cliqueter. {v. ° 
ce mot.) Le mot s’est d'abord appliqué au bruit sec que 
produit la matrice tombant sur le métal en fusion, dans 
le procédé primitif de clichage. || Mot de la fin du xviue s. 
Admis AcaD. 1835.] 

|| Reproduire en relief l'empreinte d'une composition en 
caractères mobiles, du type original d'une gravure, etc. 
CLICHEUR [kli-cheur] s. m. 
Lt Dérivé de clicher, $ 112. 1] Néolog. Admis ACAD. 

1835. ” 
I! (Technol.) Celui qui fait des clichés. re 
CLIENT, ENTE fkli-yan, -yänl'} s. m. et f. 
[érys. Emprunté du lat. cliens, clientis, m0. s. || 1539. Re 

EST. | 
I. (Antiq. rom.) Plébéien qui était placé sous la pro- 

teclion, le patronage d'un patricien. 
IL. P. anal. De nos jours || 4° Celui, celle qui confie 

habituellement ses intérêts à un homme d'affaires (avo- 
cat, notaire, elc.), sa santé à un médecin. || Spécialt. Ce- 
lui, celle dont un avocat plaide la cause. 

I 2 P. ext. Celui, celle qui se fournit habituellement 
chez un marchand, qui va habituellement dans un éta- 
blissement ouvert au public (maison de bains, restau- 
rant, elc.). 
CLIENTÈLE {Kli-yan-tèl] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. clientela, M. s. Il 161. clen- 

telle, COTGR.) 
ZE (Antiq. rom.) L'ensemble des clients d'un patricien. 

Tout plébéien était dans la — d'un patricien. 

‘AL P, ext. L'ensemble de ceux qui sont les clients d'un 
homme d'affaires (avocat, avoué, elc.), d'un médecin, d'un 
marchand, elc. Avoir une nombreuse —, Céder sa —. - 
*CLIFOIRE [kli-fwär] s. f. ‘ 
{érym. Pour cliquefoire, composé de clique, impér. de 

l'anc. verbe cliquer, faire du bruit (cf. cliqueter), et foire, 
impér. du verbe foirer, $ 209. || xvi® s. Giyphouoire, Rat. 
1v, 90. | 1611. Ctiquefoire, coTGn. | 1798. Clifoire ,. ACAD. 5e 
suppr. en 1818.] 

| 40 Vieilli, Seringue. 
Ü 20 P. ert: Jouet d'enfant, tige de sureau dans la- 

quelle se meut un pelit piston et avec laquelle on lance 
de l’eau comme avec une seringue. -- 
CLIGNEMENT [kliü’-man; en vers, kli-ñe-…..]s. ne 
[ÉTyx. Dérivé de cligner, $ £ 145. |} xut® s. Cloignement, 

dans Goper. Suppl.] ° 
1 4° Action de cligner, Mouvement par lequel on ferme ‘ 

à demi les paupières, pour que l'œil ne soit pas blessé. 
par une lumière trop vive, ou pour mieux distinguer un 
objet éloigné. 

| 2° P. ext. Mouvement par lequel les paupières s'a- 
baissent el se relèvent rapidement, soit pour reposer l'œil, 
soit pour faire un signe d'intelligence à une personne 
qu'on regarde. 
CLIGNE-MUSETTE (Hid'-mu-zët] sf. 

férym. Pour cligne-mussette, qui est encore dans acaD. 
1798 (V. 5509), diminutif (V. 8133) de l’anc. fran. cligne- 
musse, 27, S. composé de cligne, impér. de cligner, fermer 
les yeux, et musse, impér. de musser, cacher, & 210. On 
trouve souvent par abréviation climusette. Jouant à cache- 
cache ou bien à clmusette, DESTOUCHES, Philos. marié, 1, 4. 
De même Acan, 1694-1740, IF xve s. Jouer a cligne-mussette, 
Cent Nouv. nouv. T1.\ 1680. cligne-musette, RICHEL.| 
[Jeu d'enfants où l'un d'eux ferme les yeux tandis que 

les autres se cachent, et cherche ensuite à les trouver. 
Jouer à —," 
CLIGNER {kli-ñé} v, £r. et intr.



© CLIGNOTANT 
. Lériat. Du lat. pop. *eliniare, class. clinare, incliner, bais- 

ser, devenu clignier, £$ 482, 297 et 291, cligner, $ 634. || 
xuI® s. Mult li a ris et mult clignié, \WACE, Brut, 8819.] : 

1 Faîre un elignement. | 1. Vieilli, V. tr. — l'œù, les 
yeux. |2. V. infr. — de l'œil, des yeux. Absolf. D n'a pas 
cligné. - DH . 
CLIGNOTANT, ANTE {kli-ñd-tan, -länt'] adj. 

! [Érym. Adj. parlicip. de clignoter, $ 47. || Admis AcAD. 

.. 1 Qui clignote. Des yeux clignotants. Spéciall. Membrane 
clignotante, membrane mobile demi-transparente placée, 
chez les oiseaux, entre le globe de l'œil et les paupières, 
pour les garantir d’une lumière trop vive. . 
CLIGNOTEMENT {kli-ñôl-man; en vers, -Hd-te...] 

sem. = ° ° 
[Éryx. Dérivé de ctignoter, $ 145. !| 1611, Clignottement, 

COTGR.] ° : 
| 4° Clignement d'yeux répété. 
|| 2° Clignement d'yeux habituel. 
CLIGNOTER {kli-üd-té] ». intr. . 

- [Éryx. Dérivé de cligner, 8 167. L'anc. franç. dit cligne- 
ter, qui est encore dans coTGn. || 16/1. Clignotter, corcn.] 

|| Cligner fréquemment des yeux.  .* 
CLIMAT [kli-mä]s, m. 
{érrs. Emprunté du lat. clima, climatis, grec xhfux, 

m. s. proprt, inclinaison, c.-à-d. obliquité d'une région 
de la terre par rapport au soleil. || 1814. En chaus climas, 
H. DE MONDEVILLE, dans LITTRÉ.] ‘ 

L'ensemble des conditions atmosphériques auxquel- 
les unc région est soumise. Un beau —. Un — sec, chaud, 
froid,"tempéré, Je ne souhaite Ni climats ni destins meilleurs, 

LA Fr. Fab. vit, 12. || P.ert. Celte région elle-même. J'ose 
dire, Seigneur, que par tous les climats Ne sont pas bien reçus 

toutes sortes d'États, CORN. Cinna, 11, 1. | Spécialt. Zone 
formée sur une carte géographique par l'espace compris 
entre deux parallèles. 

1. CLIMATÉRIQUE {kli-mä-lé-rik] adj. 
[éryx. Pour climactérique (altération due à l'influence 

de climat), emprunté du lai. climactericus, grec xAtpaxtr- 
pexés, m. s. proprt, qui va par échelons, de xAtuaxtio, 
échelon. {| 456%. Annees nommées climateriques, MARCOU- 
VILLE, dans DELB. Rec.] ‘ - 
‘I Qui marque -une décadence, un moment critique. 
Année —, nôm donné à certaines années de la’ vie de 
l'homme que l'on considérait comme critiques {celles dont 
le chiffre était un multiple de 7 ou de 9). La grande année 
—, l'âge de7 fois 9 ans, ou 63 ans. Spécialt. L'âge critique 
de la femme. Fig. Les États ont leurs années cllmatériques 
aussi bien que les hommes, ACAD. 1694, - 

2. *CLIMATÉRIQUE {kli-mà-lé-rik”] adj." 
[éryu. Dérivé de climat, sous l'influence de climatéri- 

que 1, 8$ 63 et 229. || Néolog.] EL 
1 Relalif au climat. Les conditions ellmatériques d'un pays. 
"CLIMATOLOGIE [kli-mä-10-1d-ji] s. f. - 
[éryM. Composé avec climat et le grec A6yos, discours, 

8219. [[Néolog.| 
Il Étude des climats. 
*CLIMATOLOGIQUE [kli-mà-td-1-jik’] ads. 
[érri. Dérivé de climatologie, $ 229. || Néolog.] 
Î Relatif à l'étude des climats. Recherches cmatologi- 

ques, ° - 

4. CLIN [klin] 5. m. 
[éryx. Subst. verbal de cligner, $$ 52 et 483. ]| xvre s. Un 

. clin d'œil ou de teste, AMYOT, Œuvr, mor. Comment il faut 
ouîr les poètes, 21.] - 

1! Mouvement de l'œil qui cligne. Un — d'œil. Que... Je 
tienne des clins d'œil un registre fidéle, LA F. Eunuque, lt, 2. 

*_ De faux clins d'yeux, MOL. Tart.1,5.P. ext, En un — d'œil, dans 
l'espace de temps imperceplible qu'il faut pour cligner 
de l'œil. : OT ot 

2. “CLIN {klin} s. m. ° u 
[éryx, Subst. verbal de l'anc. franç. cliner (lat. clinare), 

incliner, $ 52.|| xrie-xinie 5, Si com Girars descendi el che- 
min Encontre Charle et com il L fist clin, Girard de Viane, 
p. 174, Tarbé.] . ‘ 

1 4° Anciennt. Inclinaison. Le — des coteaux, 3. DE VAU- 
ZELLES, Genèse, dans Goes. ' 

12° Spécial{. (Technol.) | 4. Disposition du bordage 
d'une embarcation où les madriers se recouvrentens'in- 
clinant au lieu d'être joints carrément. (Cf. couvelle.) P. 
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CLIQUETTE 
ext. Les clins d’acajou d'un canot de course. Border à —. | 2, Biseau ménagé sur le bord par lequel s'assemblent les 
douves d'un baquet, d'un tonneau, pour qu'elles se joi- 
gnent exactement. (Qqns écrivent à tort clain.) 
“CLINAMEN {kli-nà-mèn’] s. mn. EL 
{érym. Emprunté du lat. clinamen, mn, s. Hxvues. V.àx 

l'article.] Fo : 
1 Mouvement oblique (déclinaison) attribué aux atomes . 

dans le système d’Épicure. La ligne droite et le — sont des 
suppositions en l'air et de purs songes, FÉN. Exisf. de Dieu, 
1, 3. ‘ 7 
CLINCAILLE, CLINCAILLERIE, CLINCAILLIER,. . 

V. quincaille, quincaillerie, quincaillier, 
“CLINFOG {klin-fôk'] sm. | - . 
{érym. Emprunlé de l’allem. klein fock, petit foc, 88 7, 

498 et 499. || Néolog] ° : 
Il Marine.) Foc léger, gréé, par le beau temps, au mât 

de beaupré. : . 
CLINIQUE {kli-nik'] adj. 
{érys. Emprunté du la. clinicus, grec xhtvtxds, m. s. 

de xAîvr, lit. || 1696. ». LEcLERc, {list. de la médec. dans 
TRÉv. Admis AcAD, 1762.] ° : 

l Qui a lieu auprès du lit (du malade). Médecine —. 
Subslantivt. La —, enseignement médical que le mattre 
donne à ses élèves au lit des malades. La — de l'Hôtet- 
Dieu. - i 

CLINQUANT {klin-kan] s. m. 
{érxs. Subst. parlicip. de l'anc. franc. clinquer, cliquer, 

faire du bruit, et, par extension, briller, 8 47. (Cf. cu- 
quet, etc., quincaille, elc.} |] xv° s. Or clicquant, 0. DE LA 
MARCHE, Mém. ann. 1435. | xvie s. Clinquant d'or, cARLOIX," 
1v, 12.] ‘ ‘ . 

I Lamelle d'or, d'argent ou de cuivre doré, argenté, 
dont on rehausse des broderies, des galons, des rubans, 
etc. Un monsieur tout chargé de — vous demande, LA Fr. Eu 

| nuque, 1V, 7. ]| Fig. Ce qui ne vise qu'à l'éclat. Aimer le 
—. Préférer. le — du Tasse à tout l'or de Virgile, Bo. Sat. 9, 
CLIQUART {kli-kär] sm. . 
[éryx. Dérivé de l'anc. frang. cliquer, faire du bruit, 

$ 147. (Cf. allem. klinker, sorte de brique, de klingen, ré- 
sonner.) } 1581. Marbre, cliquart, porceline, M. DUSSEAU, 
dans DELB. Rec. Admis acAD. 1762.) 

I Variété de pierre à bâtir, autrefois très estimée. 
CLIQUE [klik'} sf. . 
[éryx. Subs!, verbal de l'ane. franc. cliquer, faire du 

bruit, primitif de eliqueter (V. ce mot}, $ 52. (Cf. claque.) 
1 (Au sens actuel.) xivt s. Mate clique, G. DE DIGULLEVILLE, 
dans cooer. Suppl. Admis acap. 1740. . : 

1 Bande de gens que l'on considère comme soutenant 
qqn, qqch, d'une manière peu honorable, : 
CLIQUET [kli-kè] s. m, . 
[érvu. Dérivé de l'anc. verbe cliquer, faire du bruit, 

prünitif de cliqueter (V. ce mot), 8 133. (Cf. claquet.) |] 
1372, Que nulz fondeurs.… ne soit si hardis qui fonge clez ne 
cliquetz, dans DELB. Rec. Admis AcAD. 1718 au sens 4; 
suppr. en 1762; repris en 1818 au sens So.] - . 

] (Technol.) |} 49 Vieilli, Claquet, pièce d'un moulin, 
(V, claquet.) N : 

1 2° Vieilli. Clenche, pièce d'un loquet. (V. ctenche.) 
I! 3° Pièce mobile soulevée par chaque dent d'une 

roue d'engrenage quand elle tourne dans un certain sens, 
et qui bute contre l'engrenage si l'on veut tourner en’ 
sens comraire. . : 

.… [4° Partie supérieure de la brisure qui entre dans la 
charnière d'un couvercle. : . 
CLIQUETER [klik’-té; en vers, kli-ke-té] v. intr. 
[érva. Dérivé de l'anc. franç. cliquer, faire du bruit, mot 

qui paraît être une. onomatopée (cf. claquer), $$ 32 et 167. 
! 0. s. Dont commencha a cliketer, Euslace le Moine, 

|| Fanil, Produire un cliquetis. 
CLIQUETIS [klik’-ti; en vers, kli-ke-ti] s. m2. 
{érys. Dérivé de cliqueter, $ 123. }] xive s. Firent tel clt- 

quetis... Que ce semblolent fevre sur enclumes forgeant, CUVE- 

LIEN, Duguesclin, 22341.] ‘ ° 
I] Bruit sec que font certains corps sonores qui se cho- 

quent. — dé chaînes, d'épées. Le — des verres. || Fig. Bruit : 
de mots sonores accumulés dans üne phrase. Un — de 
mots. ce . 
CLIQUETTE [kli-kët'] s. f.



. CLISSE 
{érvx. Dérivé de l'anc. franc. cliquer, faire du. bruit, 

primilif de cliqueter (V. ce mot}, $ 133. (Cf. claquette.) || 
Xves. La cliquette de l'uys de s'amie, MART. D'AUV. dans 
"GAY, Gloss, arch.] . - 

| 4° Sorte de castagnette. — de lépreux. 
{ 29 P. anal. Au plur. {Technol.) Pierrés trouées que 

les pêcheurs attachent à leurs filets pour les faire aller 
au fond de l'eau. 
 CLISSE {klis’} s. f. - 

[érym. Même mot que éclisse, dont il paraît être une 
altération, $ 37. Le german. kliozan, auquel on à voulu 
rattacher directement clisse, n'existe pas. || xu° s. Clice, 
BENEEIT, Ducs de Norm. dans GonEr. Suppl.] . 

1! Osier tressé dont on fait: des claies pour égoutter le 
fromage, dont on entoure une bouteille de verre pour 
l'empêcher de se casser, elc. Dans son panier, par l'entre- 
deux des clisses, JUNQUIÈRES, Caquet-Bonbec. 
*CLISSER [kli-sé] v. /r. Fo 
[éryu. Dérivé de ctisse, $ 154. AcaD. ne donne que le 

part. clissé, ée. || xvit s. Bouteille clissee, RAB. 111, 45.] 
1} Garnir {une bouteille de verre) d'osier tressé. 

7, GLITORIS [kli-to-ris’} s. mn. : 
{érym. Emprunié du grec xhervopis ; m. s. || 1611. 

coTGn. Adinis ACAD. 1762. 
1| Petit organe charnu à l'entrée de la vulve. 
CLIVAGE {kli-vàj"] s. m. 
[éryu. Dérivé de cliver, $ 78.1] 1771. rnËv. Admis acan. 

378.1 . 
1 {(Technol.) || 4° Action de cliver {le diamant). 
{29 P. ext, Division lamellaire qui se produit dans les 

cristaux. ‘ - ° 
CLIVER jkli-vé] v. ér. : 
févyw. Emprunté de l’allem.-klieben, fendre, $$ 7, 498 

et 499. ]} 1723. savanv, Dict. du comm. Admis AcaD. 1798.] 
J {Technol:) Diviser (des diamants, des cristaux) pa 

couches lamellaires. (Cf. étonner.) 7. 
CLOAQUE jKH1ü-äk] s. an. (fém. corcn.). . 
féryu. Emprunté du lat. cloaca, 3. s. Le genre fém., 

qui est celui du lat., ne s'est conservé que dans l'expres- 
sion archéologique la grande Cloaque. (1, $ 556.) j} xive s. 
Il fist fere cloaques, ce sont conduiz sous terre, BERSUIRE, 

dans LITIRÉ.] - ° - 
| 4o Lieu destiné à recevoir. des. immondices. Spé- 

cialt, La grande Cloaque de Rome, égout bâli par les Tar- 
quins. - - 

1120 P. ext. Ce qui est sale, infect. Cette maison est un 
—. Marly. ce. — de tous les environs, qui y jetaient toutes 

leurs voiries, ST-81M. Xi, 83. || Fig. (L'homme) — d'incer- 
titude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers, PASC. Pens. 

vin, À, ‘ . . 
Î| S° P. anal. Chez les oiseaux, les repliles. — intesti- 

nal, poche que forme l'extrémité du canal intestinal. 
CLOCHE {klôch']s. f. 
{érym. Du bas fat. clocca, mn, s. d'origine incertaine, 

peut-être simple onomatopée, $ 32. (Cf. cloque.) Les mots 
analogues des langues germaniques et des idiomes cel- 
tiques paraissent empruntés du bas lat. {| x1° s. Com tabors 

"o toneires o grauz cloche qui pent, Voy. de Charl. à Jérus. 
359, dans Deus. Rec] ‘ 

Z. Instrument d'airain, en forme de vase renversé, qui 
produit des vibrations prolongées par le moyen d'un bat- 
tant suspendu dans l'intérieur, ou à l’aide d’un marteau 
exlérieur. Les cloches d'une église. Sonner les cloches à toute 

volée. La — tinte. Se réunir au premier coup de —. Fig. Loc. 
prov. Qui n'entend qu'une — n'entend qu'un son, qui n'entend 
qu'une des parties ne peut décider sûrement. C'est comme 
le son des cloches, auxquelles on fait dire ce qu'on veut, en 

parlant de qqn qui est de l'avis de tout le monde. 5e sau- 
ver à la — de bois (qui ne résonne pas), déloger sans 
bruit. Fondre la —, en finir avec une mauvaise affaire en 
en tirant ce qu'elle peut donner. ‘ ‘ - 

IX. P. anal. Ce qui rappelle la forme d'une cloche. 
1 4° Vase de verre sous lequel on cultive des plantes 

pour les garantir du froid ; dont on couvre ie fromage 
pour le conserver; dont on se sert dans divers appa- 
reils de physique, de chimie. | Fig: Famil, Un enfant élevé 
sous —, || Couvercle bombé de métal pour tenir les plats 
«chauds, || Speciall. — à plongeur, sorte de grande cloche 
qui sert à descendre des hommes au fond de l'eau, pour 
yexécuter des travaux ou recueillir des objets submergés. 
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: CLOITRE 
2e Corolle, en forme de cloche, de certaines fleurs. 

[| So Vésicule remplie de sérosité, ampoule que provo- 
que sur la peau une brûlure, un frottement répété, elc. 
(Cf. cloque.) 
CLOCHEMENT [kldch’-man;en vers, kld-che-…..]s, m. 
[éryx. Dérivé de clocher, $ 145. |} 1552. cu. EST. dans 

pELu. Rec. Admis Acan. 1798.] : 
I Action de clocher du pied, de boîter. 
CLOCHE-PIED (A)[à-klôch'-pyé; en vers, -kId-che-.] 

doc. adv. . 
[éryu. Composé de à, cloche {du verbe clocher) el pied, 

8 212. || 4548. Texte dans coper. Suppl] 
[| En tenant un pied en l'air et en sautant sur l’autre. 
1. CLOCHER {klù-ché] v. intr. ce ’ 
[éryx. Du lat. pop. *ctoppicare, m. s. devenu *clop'car, 

88 336 el 291, clochier, clocher, $$ 428, 388, 207 et 634. Le . 
radicalclopp., d'origine incertaine, se retrouve dans clopin- 
clopant, clopiner, écloper. |] xi1£ s. Li fil estrange. clocerent- . 
de lur sentes, dans. Psaué. d'Orf. xvu, 46.) 

|| Vieilli et famil. Boiter. || 2’. ext, Marcher elopin-clo- | 
pant, en traînant la jambe. Qu'il faille voir ainsi — ce jeune 
fils, LA r. Fab, nr, 1. || Fig. Aller de travers.'Ce raisonne- 
ment cloche. Ceux qui veulent gloser doivent blen regarder chez 

eux s'il n'y a rien qui cloche, MOL. Scap. 11, À. Ce vers cloche, 
n'est pas sur ses picds. , : 

‘ 2. GLOGCHER {kld-ché] 5. mn. . 
[Éry. Dérivé de cloche, $ 115. {| xi° s. Les clochiers et 

les aigles et les ponz reluisanz, Voy. de Charl. à Jérus. 263, 
dans pE18. Rec.] ° ‘ . ‘ 

Ï Construction qui surmonteune église el où sont sus- 
pendues les cloches. Un — de pierre. Un — gothique. f'ig. 
Loc. prov. I faut placer le — au milieu de la paroisse, melire 

à portée ce qui sert à tous. [| P. art. Paroisse, localité 
où se trouve le clocher. 7 n'a jamais quitté son —. Des que- 
relles, des rivalités de —, querelles, rivalités purement lo- 
cales. }| Spéciult. Course au —, course à cheval, où l'on 
va droit à travers champs, en franchissant tous les obs- 
tacles, vers un but visible de loin, tel qu'un clocher. | 
Fig. t'est une course au — pour cette place. Lo 
CLOCHETON [klÿch'-ton; en rers, Kld-che-...] s. nt. 
[érru. Dérivé irrégulier de ctocher, &$ 63 et 104. L'anc. 

frang. ne connait le mot que comme diminutif de clo- © 
chette. [| Kvne-xvie s. vaLINcouRT, dans TRÉV. Admis 
ACAD. 1878.] ‘ ° 

| Construction élégante, en forme de petit clocher, de 
pelite flèche, de tourelle, ete., qui orne les angles d'une 
façade, le sommet d'un contrefort, la base d'une’flèche. 
CLOCHETTE {kld-chët'] 5. f. 
[érym. Dérivé de cloche, $ 133. || xni® s. Clokete, dans 

GoDer. Suppl.] . ° 
| Cloche de très petite dimension. Clochettes des bes- 

tiaux, qu’on leur met au cou. || P. anal. Corolle, fleur, en 
forme de elocbette, des liserons, campanules, ete. . 
CLOISON [klwä-zon} s. f. : 
Lérys. Du lat. pop. “élausionem, action de clore, dérivé 

de clausus, clos, $ 333, 356 et 294. |] xuu° s. La cloison Qu'il 
avelent feit d'environ, BEXEEIT, Ducs de Norm.u, 8165.) 

| Séparation en maçonnerie légère, en menuiserie, 

qu’on fait dans une maison, dans un appartement, Navire 

à clofsons étanches. || P. anal. Ce qui divise une cavité en 

deux ou plusieurs parlies. — des fruits à plusieurs loges. 
— des fosses nasales. 
CLOISONNAGE [klwh-zd-nàj'] 5. m2. 
[éryx. Dérivé de cloison, $ 38. || 1690. FURET.] 
1 Construction de cluisons. || P. anal. Le — des émaux, 

fabrication des émaux cloisonnés, ‘ 
‘ CLOISONNÉ, ÉE {klwä-zd-né] adj. : 

féryu. Dérivé de cloison, $ 118. }} 1771. Tnév. Admis 
AcAD. 1835.] É 

I Divisé par des cloisons. P. anal, Email —, ouvrage : 
fait d'une plaque sur laquelle des arètes de métal figu- 
rant des dessins sertissent les émaux. 
CLOÎTRE {klwätr”] s. m.. . 
férvx. Du lat. ecclés. claustrum, m. s. de clandere, clore. 

La forme régulière devrait être clêtre, pour clostre, $$ 333 
et 422, (Cf. clostre.) La présence de li dès le xne 5. pa- 
raît due à une forme secondaire hypothétique “claustrium. 
j| xr19 s. Dunc sunt li chevalier dedenz le cloistre entré, GARN. 
DE PONT-STE-MAX. Sf Thomas, 5371.] - eu 

1149 Partie d'un couvent qu'une clôture sépare du reste



CLOITRER — À 
du bâtiment, Le — des chartreux.| Specialé. Portique cou- 
“vert qui règne autour de la cour intérieure d’un monas- 
ère, Le — de Saint-Trophime, à Arles. P. ext. Voûte-en arc 
de —, formée par l'intersection de deux voûles à plein 
cintre, formant entre elles quaire angles rentrants. 

11 2° Le couvent, le monastère, considéré comme sé- 
paré du monde par une clôture. Se réfugier dans le —. 
Qu'en un — sacré je pleuro incessamment, COnx. Cid, v, 6, 

‘11 8°" P..anal. Enceinle de maisons où logeaient les 
chanoines des églises cathédrales et collégiales. Le — de 
Saint-Benoit, à Paris. : . 
CLOÎTRER [klwä-tré] v, ér. | 
[érrm. Dérivé de ctoitre, $ 154. || 1623. Aussi bien les pre- 

lats, cloistrés et religieux que prestres seculiers, Cou/. de 

OT dans Nouv. Cout, génér.. 11, 310. Admis acan. 
1718. 

I Enfermer dans un cioîlre. Une religieuse cloîtrée. Fig. 
Se — dans sa maison, vivre dans une retraite absolue. 
CLOÎTRIER, "CLOÎTRIÈRE [klwä-tri-yé, -yêr] adj. 
LÉryu. Dérivé de cloitre, $ 115. || xnie-xini0 8. Le moine 

cloistrier, RENCL. DE MOILIENS, Carifé, c1v, 8.] 
il Vieilli, Qui vit dans un cloïre. Substantivt. Un —, 

un religieux cloitrier. ° 
CLOPIN-CLOPANT [kld-pin-klè-pan] loc. ado. 
[érru. Composé de l'anc. franc. elopin, boiteux, et clo- 

pant, part. de cloper, boiter, $ 182. (Cf. l'express. adver- 
biale tambour battant.) || xvues. F. à l’article. Admis acaD. 
1740.1 . 
{Eu clochant, en trainant le pied. Mes gens s’en vont à 

trois pieds — comme ils peuvent, LA r. Fab. v, 2. 
CLOPINER {klù-pi-né] ». infr, 
[Érys. Dérivé de l'anc. franç. clopin, boiteux {V. clo- 

cher), $ 154. [| xvit s: PaRÉ, vit, 37.] 
1 Famil. Clocher, trainer le pied. Quand Vulçain, clopl- 

nant, lui vint donner à boire, LA Fr. Fab, xu, 12. 
CLOPORTE {kld-pôrt'] s.m. 
Léryu. Origine inconnue. Qqns voient dans la seconde 

partie du mot une aliéralion de porc, l'insccte dit claporte 
portant ce nom ou un nom analogue dans d'autres idio- 
mes (ital. porcelletto, etc.) et dans la première, le part. clos. 

" ffxume s. Choplote, Vie des Pères, dans coper. Suppl. | 1589. 
Cloporte, R. EST.] : 

| Petit crustacé isopode qui se plait dans les lieux som- 
bres el humides. 
CLOQUE {klük] s. f. 
[Érrm. Forme normanno-picarde de cloche, 

ce mot.}{} Admis acan. 1798.) 
J Famil, | 4° Ampoule. | Spécialt. Boursouflure qui 

attaque les feuilles des arbres, et particulièrement celles 
du pêcher. | Carie qui attaque l'ovaire des graminées. 

1 20 P. anal. Boursouflure qui se forme sur la cire à 
blanchir quand elle se refroïdit inégalement. 
CLORE {kldr] v. /r. 
{éryu. Du lai. claudere, m. s. devenu “claud're, 8 290, 

clodre, $ 333, clore, $ 414. AcaD. Écrit clorre jusqu'en 1798.1 
[| 4° Entourer d’une barrière qui empêche l'accès. — 

un jardin, une ville. Être clos de murs. Spécial. Champ clos, 
fermé de barrières, pour les {uurnois. Un vase clos, her- 
méliquement fermé. Trouver porte close; tenir la porte close, 

“et, fig. Faire qqch à huis clos (à porte close), sans lémoins: 
| Spécialt. Suger une affaire 4 huis clos, en interdisant l'en- 
trée au public. { Absol{. La porte ne clôt pas bien, Une mai- 
son bien close. | l”. erf. Être clos et couvert, dans une maison 
dont la clôture, le couvert, sont en bon étal. Le renard se 
dispense et se tient clos et coi (s'enfonce chez lui}, 14 r. 
Fab. vin, 8. — l'œil, et, p. ert. — la paupière, s'endormir. 
La froide main de la mort pouvait seule lui — les yeux, BOSS. 

Le Tellier. | Fig. — la bouche, et, {rès famil. — 1e hec à 
qqn, le réduire à n'avoir rien à dire, à répondre. Rester 
bouche close, garder le silence. Si l'on veut que toujours ils 
aient la bouche close, Mo. Dép. am. 11, 6. La bouche, les 

lèvres demi-closes. || Lettre close, scellée; spéciall, ordre 
du roi, scellé de son sceau, et, fig. Le fond de cette intrigue 
est pour moi lettre close (chose où je ne comprends rien), 
MOL. Dép. am. n, 1. . 

Ï 2° Fig. Terminer(une chose) de manière à ce qu’on 
ne puisse y revenir. = un compte, un marché. — la discus- 
sion. La’ session est close. || P. anul. À la nuit close, quand il 
fait complètement nuit. . 
CLOS [kl6] s. m. 

, 

s 

$ 19. (7. 

» 

53 — CLOU 
{érya. Subst, particip. de clore, $ 45. || xne s. N'avrete 

anuit paiz ou repos Se il giseit dedens mon clos, Viede St Grég. 
p. 86, Luzarche.] . 
Terrain cultivé clos de murs ou de haies. Un jardin 

assez propre et le — attenant, LA Fr. Fab, IV, 4. Un — de vi- 
gue. Vin du — Vougeot, ° 

CLOSEAU {kl6-z6] s. m. 
[éÉtTyu. Dérivé de clos, $ 126. [| 1690. runer. Admis 

Acab. 1762] 
[| Petit clos. | ° ‘ 
CLOSERIE {klôz'-ri; en vers, K16-ze-ri] s. f. 

- éryu. Dérivé de clos, $ 69. |} 1449. Clouserie, dans co- 
Der. Suppl. Admis acan. 1878.] 

1 4° Dialect. Sorte de petite ferme avec enclos. 
12° (Technol.) Travail du vannier qui termine une cor- 

beille, en serrant l'osier. (Syn. clôture.) 
*CLOSOIR {klô-zwär] s. m. . 
[érru. Dérivé irrégulier de clore, d'après le part, clos, 

$ 113. Qqns écrivent clausoir, spéciall ausens 40. On tronve 
aussi clotoir, d'après la 3e pers. du sing. du prés. de l'indic. 
clèt, spéciall au sens 8°. || 1691. Clausoir, clotoir, Tir. conx.] 

| {Technol.) || 4° Pierre qui achève une voûte, un mur, 
en remplissant le dernier espace qui restait vide. 

12° Planche qui ferme le moule d'une «construction 
en pisé. 

1 8° Outil de vannier pour serrer l'osier d’une corbeille. * 
CLOSSEMENT{klôs’-man; envers, kld-se-..1. V, glous- 

sement. , 

CLOSSER [kld-sé]. F. glousser. 
*CLOSTRE {klèstr”] s. m. : 
[étyM, Emprunté du lat. claustrum, clôture. (Cf. clottre.) 

Sur l'orthogr. F. $ 508. || Néolog.] 
[ (Technol.) Demi-cylindre en poterie qui remplace les 

balustres dans cerlaines galeries. 
*CLOTOIR {klé-twär]. V. closoir. 
CLÔTURE [kl6-tür] s. /. 
[érym. Du lat, pop. *clausitura, #2, s. (au lieu de clau- 

sura, probablement sous l'influence de claustrum [V. clot- 
‘tre]), devenu closture, $$ 333, 336 et 291, clôture $ 422. |] 
XUC S. Quant est dedens la mere mout a povre clouture, HER- 

MAN DE VALENC. Bible, dans per.B. Rec.] . 
A 4° Barrière qui clôt. Un mur de —, Une — de chasse en 

fil de fer. La — d'un parc, du chœur d'une église. Spéciall. La 
— d'un couvent, grille qui sépare:les religieux du monde, 
ct, p.ert. fig. séparation d'avec le monde. Violer la — 
monastique. Je vous ai dérobée à la — d'un couvent, MOL. D. 

Juan, 1, 3.1 P. ext, La sainte — (uoss. Le Tellier), lout le 
corps de ceux qui sont séparés du siècle, l'Église. 
2° Fig. Aclion de terminer une chose de manière à 

ce qu’il n'y ait plus à y revenir. La — d'un compte, d'un 

inventaire: La — d'une discussion. |} La — d'une retraite. La 
— d'une session. La — d'une saison théâtrale." 
"“CLÔTURER {kl6-tu-ré] ». fr. 
[érru. Dérivé de clôture, $ 154. |} Néolog.] 
|} Terminer, arrèter définilivement. — un compte, unin- 

ventaire. 

CLOU [klou}] s. 2. . 
[ÉryYxt. Du lat. clavum, #2. s. devenu dans le lat, pop. 

“clauum, $ 445, d'où clou, $$ 333 et 468.] . 
| Petite tige de fer pointue, garnie d'une tête, qui sert 

à fixer ou à suspendre qqch. Un — à crochet, dont la tête . 
forme. crochet. Clous d'or, d'argent, à tête dorée, argentée, 
pour ornement de meubles, de tentures, etc. Un fauteuil, 
un soufflet à clous dorés. f'ig. Cela ne vaut pas un — à soufflet 
{vieëlli,, cela ne vaut pas un —, cela n’a pas de valeur. Je 
ne donnerais pas un — à soufflet du métier de médecin, GHE- 

QRARDI; Th, ilal. 11, 525. Je ne donnerais pas un — de tout 
l'esprit qu'on peut avoir, MO. lrée. rid. sc. 9. Enfoncer, ra- 
battre, river un —, ct, fig. famil, River à qqn son —, lui ré- 
pliquer de manière à lui fermer la bouche. Je ne lui ai pas. 
mal rivé son —, GnEnAnDt, Th. ital. 11, 18. Fig. Loc. famil. 
Maigre comme un —, co un cent de clous. Un — chasse 

l'autre, en parlant d'une Personne qui en supplante une 
autre. Une chaussure à clous, dont on garnit la semelle et 
le talon de clous à forletète, pour les garantir de l'usure. 
1 Pop. Le —, nom donné au mont-de-piété, où sont ac- 
crochés les objets remis en gage. Le —, nom donné par 

les militaires à la salle de police, où l'on est retenu pour 
les fautes légères. |} Fig. Néolog. Famil. Ce qui fixe par- 
ticulièrement l'attention dans un spectacle, une fèle, etc, 

  
s 

 



CLOUER 
1. P.ext. — de rue, et, absolt, —, abcès qui survient aux 
pieds des chevaux, des bestiaux, lorsqu'un clou ou tout 
autre corps étranger a pénétré dans la sole du pied. || P.. 
anal, Ce qui présente une saillie qui rappelle la tête d'un 
clou. | 4. Bouton non développé de certaines fleurs. Un 
— de girofle. | 2. Nom vulgaire du furoncle, pelite tumeur 

‘ inflammatoire. . . 
CLOUER [klou-é] v. ér. ° 
[érym. Dérivé de clou, 8 154. || xu : s. Ne n'i out la nuit 

lof cloé, Vie de St Gilles, 885.) 
]| 4° Fixer au moyen de clous. — une planche, le cou- 

vercle d'une caisse, une semelle. Chaussures clouées, dont les 

pièces, au lieu d'être cousues, sont fixées par des chevil- 
les de fer ou de cuivre. — un cercueil, et, p. ext. — qq 
dans la bière, Jésus-Christ cloué sur la croix. — des tableaux 
à la muraille, les y suspendre dans leur cadre. || Spécialt. 
(Marine.) — son pavillon, pour qu'on ne puisse l’'amener, 
et montrer ainsi qu’on est décidé à ne pas se rendre. P. 
ext. Traverser comme avec un clou. — le cloua contre la 
muraille, d'un coup d'épée. _ 

12e Fig. Fixer, attacher de force à qqch. La terreur le 
clouait à sa place, Cloué sur son lit par la maladie, Tous les 

_jours, malgré moi, cloué sur un ouvrage, Bolr.. Saé. 2. — de 
l'esprit à ses moindres propos, MOL. f. sav. 1, 3. || P. ext. 
Fixer, attacher solidement qqeh. Un cavalier cloué sur sa |. 
selle, que rien ne désarçonne. 
*CLOUET {klou-è]} s. 77. 
[éryx. Dérivé de clou, $ 133. | (Au sens 4. j XIe S. 

Dont H cloet sont delié, Renart, xvir, 1152, | (Au sens 2°.) 
Xvi® s. CL. GAUCHET, Plaisir des champs, p. 183.) . 

1} 40 Anciennt. Petit clou. 
29 P. anal. (Technol.) Petit ciseau tête double pour 
enfoncer de l'étoupe dans les fentes d’un tonneau. 
*CLOUIÈRE [klou-yèr]. V. cloutière. 
CLOUTER {klou-té] v. r, 

.. [ÉrTyx. Dérivé de clou, &$ 63 et 154. (cf. clouer.} xvuss. 
V. à l'article. Admis acaD. 1718.] 
.Î (Technol.) Garnir de clous (d'ornement). Cuirasse de 

clous d'or cloutée, ScARR. dans DELB. Rec. 
*CLOUTÈRE [klou-ièr]. V. cloutière. 
CLOUTERIE {kloul'-ri; en vers, klou-le-ri} s. f 
[Érys. Dérivé de cloutier, $S 65 et 68. } xtrie s. Claueterie, 

dans uirrné. | 1517. Clouterie, dans peLs. Rec.) 
!| Fabrique, commerce de clous. 
CLOUTIER [klou-lyé] s. mn. 1 
[éryu. Dérivé de dou, 8$ 63 et 115. || xune-xrve s. Cloue- 

tier, cloitier, clotier, dans GODEF. Suppl. 
1 Celui qui fabrique, qui vend des clous. 
“CLOUTIÈRE [klou-tyèr] s. f. 
[érym. Dérivé de clou, $$ 63 et 115. On-trouve aussi 

clouére, clouvière (surtout au sens 1) et cloutére (au sens 2), 
formes vieillies ou dialectales. I XVSS. Cinq cloueres a faire 
cloux, dans GoDEr. clouere. | 1676. Clouere, cloulere, clou 
viere, cloutiere, FÉLIBIEN, Prince. d'architect.] 

1! (Technol.)| 4. Moule à fabriquer des clous.| 2. Petite 
enne de cloutier. | 8. Boite à clous. 
*CLOUVIÈRE [klou-vyèr]. V. cloutière. 
CLOVISSE [kld-vis’] s. f. ‘ 
[éryu. Emprunté du provenç. clauvisso, 21.5. dérivé 

de claure, clore, $11.coTcn. 1611 enregistre clouisse comme 
marseillais; le ‘mot n'a élé repris que de nos jours. || Ad- 
mis ACAD. 1878. 

[| Petit mollusque comestible, à soquille bivalve. 
“CLOWN {kloun'] s. m. 
[éryx. Emprunté de l'angl. clown, m#. 5. $ 8. || Néolog.] 
| 4° Personnage bouffon des farces anglaises. 

©} 2° Acteur chargé dans nos cirques de divertir lesspec- 
lateurs par des tours de souplesse entremélés de lazzis. 
CLOYÈRE [klwä-yèr] 5. f. 
[Éryu. Dérivé de cloie, forme ancienne de claie (V. ce 

mot), 8 115. (Cf. clayére.)|| 1771. TRév: Admis AcAD. 1835.] 
{| Panier contenant habituellement vingt-cinq douzai- 

nes d'huîtres. (Syn. bourriche.) - . 
CLUB {klub’; vieilli, kldb”] sm. - ‘ 
[éryx. Emprunté de l'angl. club, m. s. 8 8. |] 4789. EN- 

CYCL. MÉTH. Admis ACAD. 1598, Suppl.] 
!_ [F4o Réunion où l'on s'occupe de politique. Î Spéciall. 
Réunion démagogique.' 

1 2e Cercle aristocratique, où des hommes se réunis- 
sent pour causer, jouer, lire les journaux. Le Jockey-Club. 
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COAGULATION 
IP. ext. Le Club alpin, société organisée pou faciliter 1 les 
ascensions de montagnes, elc. 

- CLUBISTE [klu-bist’; vieilli, kIè-bist'] s. M. 
- [éryx. Dérivé de club, $265. || Admisacap. 1798, Suppl 

Î| Celui qui fréquente les clubs (politiques). 
“CLUSE {klüz'} s. f. 
[Érym. Emprunté du patois du Jura, $ 16. Subst. par- ‘ 

ticip. de clore, correspondant à la forme lat. clüsam, va- 
riante de clausam. || xvI® s. Cluses et destroits des monta- 

gues, DU PINET, dans DELB. Rec.] 
Il Rupture géologique qui établit un passage au niveau 

de la plaine à travers une chaine de montagnes. La — de. 
Nantua. N 

CLYSOIR {kli-zwär] s, m. 
[érym. Dérivé du radical elys- qui se trouve dans clys- 

tére (V. ce mot}, $ 113. || Admis acaD. 1835] - 
.[ Long tuyau d'un tissu imperméable, dont l'orifice 

forme un entonnoir où l'on verse le liquide pour admi- 
nistrer un lavement. 
*CLYSOPOMPE {kli-zd-pômp'} s. m. 
[érym. Composé avec le radical clys- { V. clysoir, clystère) 

et.pompe, $ 284. || Néolog.] 
[| Petite pompe munie d un tuyau à à canule pour pren- 

dre un lavement. . 
CLYSTÈRE [klis’-tèr] s. m. 
[érym. Emprunté du lat. clyster, grec xAvatip, m. s. 

de xAÿGe:v, laver, || XIIe s. Une clistere d'evre, ALEBRANT 
DE SIENNE, ‘dans LiTTRé. ] 

Î| Vieilli. Lavement. Un petit — insinuatif, préparatif et 
rémollient, pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de 

Monsieur, MOL. Mal, im. 1, 1. 
*CNÉMIDE [kné-mid’] s. f. 
{éryx. Emprunté du grec mais, ôcç, m. s. || 1788. 

ENCYCL. MÉTH.] 
I (Archéol.) Chaussure des guerriers grecs, qui proté- 

geait le pied et le bas de la jambe. 
COACGUSÉ, ÊE [kô-à-ku-z6] s. m. et f. 
Lérys Composé avec la particule lat, co, avec, ‘et ace 

cusé, $ 275. |] 1771. rRév. Admis acan. 1835. 1 
l Chacune des personnes accusées d'un crime ou d'un 

délit commun, considérée par rapport aux autres. 
. GOACQUÉREUR [(Kô-à-ké-reur] s. m. 
[ÉTimM. Composé avec la particule lat. co, avec, et ace 

quéreur, $ 275. j| xvie s. Texte dans coner. Suppl. Admis 
‘ACAD. 1878.] 

1! Chacune des personnes qui ont acquis qqch en com- 
mun, considérée par rapport aux autres. 
COACTIF, IVE [kù-äk"-(if, iv] adj. ‘ 
(ÉTYN. Emprunté du lat. scolast. coactivus, dérivé de 

coactum, supin de cogere, contraindre. || xiv€ s. Puissance . 
coactive ou contraignante, ORESME, dans MEUNIER, Essai 
sur Oresme. Admis Acav. 1718.) 

Ï (Théol., Philos.) Qui contraint la nié, 
COACTION [kù-äk'-syon; en vers, -si-on] s. 

- férym. Emprunté du lat. coactio, m1. s. {| if. Texte 
dans Goper. Suppl. Admis can, 1798.] 
+ [| (Théol., Philos.) Contrainte exercée sur la volonté. 
COADJUTEUR {kô-äd'-ju-teur] s. m. 
[éryu. Emprunté du lat. ecclés. coadjutor, m.s.|] xiut s. 

As prelaz per et coadjutor, 3. DE MEUNG, Test. 829.] - 
. 4° Ecclésiaslique adjoint à un évêque, à un archevè- 

que, pour lui servir de second dans ses fonctions épisco- 
pales et le remplacer si le siège devient vacant. 

[ 2° Coadjuteur, coadjutrice, $. m. et f. Religieux adjoint 
au supérieur, religieuse adjointe à la supérieure, et qui 

. doit lui succéder. 
4, GO PPTORORRREE [k- “äd'ju- -tdr'-ri; en vers, -re-ri] 

* Érvs. Dérivé de coadjuteur, $ 69. || 1617. Merc. frang. 
dans pecs. Rec.] 

} Charge, dignité de coadjuteur, de coadjutrice. Le car- 
dinal de Bouillon... leur avait arraché la — pour son neveu, 

ST-SIM. Hi, 402.] . 
*COAGULABLE [kô-à-gu-làbl'} adj. 

"[éryx. Dérivé de coaguler, $ 93. || 16%. PLANIS DE caMPY, 
dans peLs. Rec.] ° 

]| Qui a la propriété de se coagéler. 
. COAGULATION [kd-à-gu-là-syon; en vers, skon]s. f. 

‘ [éryxr. Dérivé de coaguler, 8247. |] xivts. Somme Me Gau- 
tier, fo 91, vo.]



.. COAGULER [kd-à-gu-lé] v. £r. 

” 
. COAGULER D ss 2 

j} Action de se coaguler. | 4 

[éryu. Emprunté du lat. coagulare, m.s. (Cf. le mot de 
formation pop. cailler 4.) || xrii® s. Coauguler, dans GODEF. 
Suppl. | xive s. Sang qui est gros, espès et coagulé, Somme 
Me Gautier, fo 62, r°.] 7 . 

J Réunir les parties solides en suspension dans un li- 
quide. Les globules du sang se coagulent à l'air. La présure 
fait — Je lait. - 

COAGULUM {kù-à-gu-ldm'] s. m. 
ryx. Emprunté du lat, coagulum, m. s. On trouve au 

xvie et au xvuie s. la forme francisée coagule. (V. DELB. 
Rec. et coner. Suppl.) || 1753. ENcyéL. Admis AcAD. 1798.] 

| Partie coagulée d'un liquide (du sang, du lait, etc.). 
1 Substance qui fait coaguler un liquide. 
COALISER (SE) [kd-à-li-zé] v. pron. 
[éryx. Emprunté du lat. coalescere, s'unir, devenu coa- 

1escer (1611, coren.} et, par substitution de suffixe (V. $62), 
coaliser, $ 267. || Admis acaD. 1798.] 

1 Former une coalition. Les peuples qui se coalisérent 
contre la France. Les rois coalisés, || P. anal. Les ouvriers 
coalisés contre leurs patrons. : 
COALITION [kd-à-li-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{érys. Dérivé du lat. coalitus, part. de coalestere, s'unir, 

$ 47. || 154%. Ceulx qui disent la parole de Dieu avoir esté 
separée du pere par une extention ou coalition, MATHEE, Theo- 

dorite, dans peus. Rec. Admis AcAD. 1798.) . 
j} Union offensive momentanée de plusieurs peuples 

contre un adversaire commun. La — des peuples de l'Eu- 
rope contre Napoléon. || P. anal. La — des ouvriers contre 
‘leurs patrons, de diverses fractions d'une assemblée contre un 

ministère. 
*COALTAR [kôl-lär; beaucoup disent kd-àl-..] s. m. 
{érym. Emprunté de l'angl. coaltar, m. s. de coal, char- 

bon, et tar, goudron, $ 8. |} Néolog.] : ‘ 
1 Goudron qu'on obtient par la distillation de la houille. 

-COASSEMENT [kô-üs'-man; en vers, -à-se-...] s. m. 

{éryu. Dérivé de coasser, $ 145. [| xvi® s. Le croaxement ‘ 

des grenouilles, 0. DE SERRES, 1, 7.| 1690. Coacement, FURET.] 

. Action de consser. Le — des grenouilles, 
: COASSER {kd-à-sé) v. infr. 

[érys. Emprunté du lat. coaxare, m. s. du grec x62%, 

” onomatopée. Qqsauteurs ont employé croasser (V. ce moi) 
pour coasser. |] xvi® s. Coaxer, pan, Î. III, p. 693. | 1611. 
Coasser, COTGR.] ‘- - 

j En parlant de la grenouille, pousser le cri pardiculier 

à son espèce. . 

COASSOCIÉ, LÉE [kô-à-sd-syé; en vers, -si-é] m. 5. 
ef. | 

férys. Composé avec la particule lat. co, avec, et asso: 

cié, $ 275. || Admis acaD. 1835.] 
| Chacun des membres d'une société (commerciale, in- 

dustrielle, etc.) considéré par rapport aux autres. ù 

COATI {kd-a-ti] sm. 47 
{érvx. Emprunté des dialectes indigènes du Brésil, 

$ 30. [| 1538. 3. ne LÉRY, Voy. au Brésil, 1, 168. Admis 

ACAD. 1762.) ‘ 
} Mammifère carnassier, sorle de raton de l'Amérique 

du Sud. . 
coBÆA [kô-bé-à] s,m. el, vieilli, COBÉE [kô-bé] s. /. 

[éTy. Emprunté du lat. des naturalistes cobæa, s. m. 

nom donné à celte plante par cavaxILces, en l'honneur 

du missionnaire espagnol Juan Cobo, 8 226. |] 1801. Ex- |- 
cycL. MÉTH, Admis ACAD. 1835.] 

_[ Plante grimpante à fleurs violettes, en forme de clo- 

. cheties. 

: genre, 

COBALT [kè-bäll'] et, ieifsi,"GOBOLT [kd-bbl!"] s. m. 
{éryx. Emprunté de l'allem. kobalt, 7, s. |] 1723. Cobalt 

où cobolt, savany, Dict. du comm. Admis ACAD. 1762 sous 

les deux formes; cobolt disparaît en 1835.] | - 

1 Corps simple métallique, d'un gris d'acier irisé, dont 

certaines combinaisons (oxyde, arséniate) s'emploient 

pour colorer en bleu la porcelaine, le verre, eic.. 

COBAYE [kd-bäy'] s. m. É 
férys. Autre forme de cabfai. (V. ce mot.) || Néolog. 

Admis ACAD. 1878.] ‘ : 
} Cochon d'Inde. - 

- COCA [kè-ka] s. m. (fém. FURET. ét LTTRÉ, Suppl.). . 

[éryx. Emprunté de l'espagn. coca, m. s. $ 13. Sur le 

V. 8551. |} 1690. Cuca, FuRET. Admis ACAD. 1818.] 

  
  

      

… .COCITE. 
I! Arbuste aromatique du Pérou, dont la feuille a 

propriétés toniques et excilantes. 
4. COCAGNE [kù-kàn'] s. f. . 
[érys. Origine inconnue. || xn*-xitte s. Qui bien cuidoit 

avoir trouvé quoquaigne, Aymeri de Narbonne, 1188, var.] 
|| Vieëlli. Réjouissance. (Né s'emploie que dans qqs ex- 

pressions.) Pays de —, et, absol{, vieilli, —, pays où l'on a 
tout en abondance. Paris est pour le riche un pays de —, 
Bo. Sat. G. Pour lui Paris est la —, IMBERT, Fab. l'Habit 
el l'Oreiller.| MAt de —, mât à surface polie et glissante 
qu'on élève dans les fêtes publiques, et au sommet duquel 
sont attachés des objets de prix qu'il s'agit d'atteindre 
en grimpant. . 

2. *COCAGNE [kù-kän'] s. f. ‘ 
[érvst. Emprunté du proveng. cocanha, me, s. dérivé de 

coca, coque, & 41. || 1463. Pastel en quoqualgne, dans An- 
nales du Midi, ur, 246.] . 

il Dialect, (Midi). Pastel en pâte. . 
“COCAÏNE {[kù-ka-in'} s. f. - ° 
[éryx. Dérivé de coca, $ 215. || Néolog.] 
Î| Alcaloïde du coca, dont on se sert en médecine pour 

produire l'anesthésie locale. . 
COCARDE [kd-kärd’] 5. f. 
{éryx. Pour coquarde, liré de l'anc. franç. coquard, sot, 

vaniteux, dans l'express.-adverbiale à la coquarde, $ 37. I 
xvI*s, Bonnet à la coquarde, nAB. v, 16. Admis AcAD. 1762.] 

1 Insigne en forme de petit disque qui se porte au cha- 
peau. | 4. Insigne aux couleurs nationales. A l'avenir il ne 
sera plus porté d'autre — que la — tricolore, Charte de 1830, 
art. 67. La — des militaires. | 2. Insigne de livrée pour les 
domestiques d'une maison, {| P. ext. Nœud en forme de 
cocarde, ornement de coiffure pour les dames. 

: *COCARDEAU {kd-käar-dô] s. mm. . . 
{érym. Dérivé de coquard, coq, à cause des fleurs rou- 

ges de la plante comparées à la crète d'un coq, $ 126. || 
xve s. Myst. de la Passion, dans cover. Suppl.] 

1 Nom vulgaire d'une variété de giroflée. 
COCASSE [kd-käs] adj. 
{éryx. Origine incertaine ; peut-être dérivé de coq, avec 

la même nuance défavorable que dans l'anc. franç. co- 
quart, S 123. j} 1771. TRév. Admis acan. 1798.) 

Î| Trivial. Qui est d’une étrangeté ridicule. 
COCCINELLE [kôk’-sl-nèl] s. f. : ‘ 
[érys. Dérivé du lat. coccinus, de couleur écarlate, à 

cause des élytres rouges de la coccinelle, $ 126. (Cf. co- 
chenille} || 1791, rxcycr. MÉTI. Admis ACAD. 1878.) 

[| Petit insecte coléoptère, dit bête à bon Dieu. 
COCCYX [kÜk’-sis’] s. m. 
[éryx. Emprunté du grec xéunuë, m. s. |] 1541. L'os coc- 

ci, 3. CANAPPE, dans peLs. Rec. | 1102-1198. Coccix, ACAD.}] 

1 Petit os situé à l'extrémité inférieure de la colonne 
vertébrale, articulé avec le sacrum, chez l'homme et les 

vertébrés sans queue. ‘ 
4. COCHE [kôch'}s. f. : 
{éryx. Origine inconnue. || xi1* s. La coche et les penons 

{delafièche), cunéTien pETROYES, Cligés, dans pur. Rec.] 
1 Petite entaille pratiquée sur une pièce de bois. i| Spé- . 

cialt. | 1. Entaille que fait un boulanger, un boucher, sur 

une taille pour marquer la quantité de pain, de viande, 

fournie à crédit. | 2. Entaille du fût d'une arbalèle, du 
gros bout d'une flèche, où vient se placer la corde tendue 
de l’arbalèle, de l'arc. . - 

2. COCHE [kôch']s. m. . 
{éryu. Emprunté de l'anc. haut allem. coccho, m. s. 

886, 498 et 499. (Cf. cog'R) Le diminutif cochet parait plus 
fréquent que coche en anc. franç. || xnre s. Se departi ainsi 

d'Escoche La Manekine en une coche, BEAUMAN. Manek. 4593.] 

1 Vieilli, Grand bateau pourle transport des voyageurs, 
dit aussi — d'eau. Débarquer par le —. | . 

3. COCHE [kôch'] s. f. . | 
[érvs. Origine inconnue. (Cf. cochon.) |] .xv® s. Tous- 

jours troussé comme une coche, Franc Archier de-Bagnolet.\ 

1 Vieilli. Femelle du cochon. ‘ 

4, COCHE {kôch'] s. m.'(fém. au xvi® s. et au com- 

mencement du xvii s.). | . 

{éryx. Emprunté de l'allem. kutsche, m. s. qui est lui- 

même d'origine hongroise (du nom de lieu Koszi, près de. 

Raab), 8$ 7 et 23. |] xvie s. La lune à la coche attelée, RONS. 

Bocage royal, 1.) ’ . | 

] Grande voilure couverte pour le transport des voya- 

des



COCHENILLAGE 
geurs. Fig. Manquerle —, le moment, l'occasion favorable. 
La mouche du —, personne qui s’agite inulilement dans une 
affaire ét s'en atiribue le succès (par allusion à un apo- 
logue, le Coche et la Mouche, La r. Fab. vu, 9). | 
COCHENILLAGE [kôch'-ni-yäj’; en vers, kù-che-...] 

Sn. L 
[érrx. Dérivé de cocheniler, $ 78, || 1723. savany, 

Dict. du comm. Admis acav. 1798.] < 
}} Bain de teinture de cochenille. : 
GOCHENILLE {kôch'-niy’; en vers, kè-che=.…] s. f. 
férxm. Emprunté de l'espagn. cochinilla, #2. s. dérivé 

du Jat, coccinus, de couleur écarlate, $ 18. (C/. coccinelle.) 
.… J} Xvit s. Couchille, o. DE SERRES, vu,.9. || 1GLL, Cochenille, 

. COTGR.] . - 
1} Insecte qui vit sur Je nopal et fournit une belle -tein- 

ture rouge. || P. ext. Principe colorant que fournit cet 
insecte. Teindre en —. : 
COCHENILLER [kôch'-ni-yé; en tere, k-che-...] ». 

intr, etér, 
[ÉTYM. Dérivé de cochenille, $ 154. || 1723. savany, 

Dict. du comm.] ° | 
1} 40 V. intr. Récolter la cochenilles 

2° V. tr. Plonger dans un bain de teinture de co- 
chenille. - ° - ° 

4. ‘COCHER [kô-ché] v, fre . 
.. [ÉTY Dérivé de coche 1, & 154. || 1549. Coché et crené, 

R. LST.} .. 
- | Marquer d'une coche, d'une entaille. 

2. COCHER [kd-ché] s. m. - 
[éryn. Dérivé de coche 4, $ 115. || 1564. 3. TitEnRy, 

Dict. franç.-lat.] ° 
|| Celui qui est assis sur le siège d’une voiture pour 

conduire l'aticlage. Un — de diligence, d'omnibus. Un — 
de bonne maison. Fouette, — 1 ordre donné au cocher de 
foueiter ses chevaux pour partir. ‘ . | 
CÔCHER {k6-ché] et "COCHER [kù-ché] ». fr. 
{ÉTYM. Pour caucher, du lat, calcare, fouler, devenu “cal- 

car, $ 291 ;cachier, $ 297, cauchier, $ 455, caucher, £ 634. La 
forme franç. régulière serait chaucher, forme donnée par 
3. THIERRY, Dict. frang.-laë., en 1564; elle a été rempla- 
cée par caucher, soit sous l'influence de la forme picarde 
cauquer, soit par une sorte de dissimilation. (Cf. cauche-" 
mar.) L'orthogr. par un o est due à une fansse étymo- 
logie, le mot ayant été pris pour un dérivé de coq: par 
suite, on a prononcé etqqns prononcent encore kd-ché. 
AGAD. ne met un accent circonflexe sur l’o qu’en 1798.] 

{| En parlant des oiseaux, couvrir (la fem Ào). P, ert. 
Des œufs côchés, fécondés. 
COCHÈRE {kd-chèr] adj. f. 
férys. Dérivé de coche 4, $ 115. |] 1611, coron.] 

I Porte —, grande porle d'entrée d’une maison, par 
laquelle peut passer une voilure. 
COCHET {kô-chè] s. mn. …. 
féryu. Dérivé de cog, $$ 64 et 133. (Cf. coquet.}}] xines. 

Renart, dans coner. Suppl] - ..- | 
Î| Véeilli. Jeune coq. Le Cochet, le Chat et le Souriceau, 

LA Fr. Fab. Ni, 5.7 ° : 
COCHEVIS [küch'-vi; en vers, kô-che-vi] s. m. 
férru. Origine inconnue. (Cf. mauvis.) || xive s. Plus 

lours qu'un kokevieus, FRO1SS. l’oés, 11, 813, Scheler.] 
1 Nom vulgaire de l'alouette huppée. . 
COCHLÉARIA [kô-klé-à-ryà ; en vers, -ri-a] s, m. (fém. 

TH. CORN., TRÉV.). . 
{érvm. Emprunté du lat, cdhlearta, m2, s. de cochlear, 

cuiller, les feuilles du cochléaria ressemblant à une cuil- 
ler. On trouve qqf au xvne s. cochléaire, s. f. (V, DEL. 
Rec.) || 1694. ru. conx. Admis acan. 1762] 

{+ Plante crucifère, dite vulgairement herbe au scorbut. 
"COCHOIR [kô-chwär] s..m. 
[Éryst. Dérivé de cocher 1,8 113, On prononce cochoi au 

. sens 40 (cf. boutoir}, et la plupart des dictionnaires écri- 
vent cochois. Qqns disent cochoire au fém. au sens 20. I 
1723. Cochois, savany, Dict! du comm.] 

1! (Technol.) { 4° Outil de buis du fabricant de cier- 
ges, pour équarrir les flambeaux. 

I 2° Outil du tonnelier, pour pratiquer des coches 
dans les cercles. 

1 8° Cône de boïs d’orme dans l'intérieur duquel sont 
creusées des rainures où passent les brins destinés à être 
tordus en cordage. ° 
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COCOTIER 
COCHON [kùd-chon] s. mn. ‘ 

” [érrm. Dérivé de coche, $ 104 : le mot n'a désigné-d'a— 
bord que le cochon de lait. ]| 1339. Cochon, couchon, dans 
GODEr. Suppl] .: ‘ 

]| 4o Mammifère de l’ordre des Pachydermes. — sau- 
vage, le sanglier. — domestique, le porc. | Spécialt. Porc 
qu'on châtre el qu'on engraisse, pour l'alimentation. — 
de lait, le petit du cochon, lorsqu'il tette encore. Manger 
de la viande de —, et, ellipt, Manger du —. Le — est interdit 
aux juifs et aux musulmans. Fromage de =, sure de hachis 
fait avec la chair de la tèle du cochon. j] Loc. famil. Nous 
n'avons pas gardé les cochons ensemble, se dit pour faire 
sentir à qqn qu’il est d'une famniliarité déplacée. Gras, sale 
comme un —. |} Fig. | 2. —, cochonne ({rivial), celui, celle 
qui est sale, physiquement ou moralement. Amis comme 
cochons, en parlant de deux individus compagnons de dé: 
bauche. ls se trouvent à la fin camarades comme cochons, 
FURET, Rom. bourg. 1, 108. [2. Fig. (Technol.) Ce qui 
est sale. (Se dit en parlant des scories qui obstruent quf 
le fourneau de forge, de certaines altérations de la cou- 
pelle, etc.) 

1 20 P. anal. Nom donné à divers animaux. Le — 
d'Inde, le cobaye. — d'Amérique, le pécari. — cuirassé, le: 
fatou. — de mer, le marsouin. — des blés, le hamster. 

” *COCHONNAILLE {kd-chà-này']s, f. 
[ÉTru. Dérivé de cochon, $ 95. |} N'éolog.] 
Î| Pop. Viande de cochon, charcuterie. 
COCHONNÉE {kù-chd-né]s. f. 
.[ÉTY. Dérivé de cochonner, $ 119. [| 1642. ou.] 

1} Portée d’une truie. ‘ 
COCHONNER [kô-chd-né] ». intr. et tr. 
férysm. Dérivé de cochon, $ 154. || (Au sens E.) 1103. 

Texte dans copër. Suppl. | (Au sens 21.) Néolog.] 
1. V. éntr, En parlant de la truie, mettre bas. 
AL, Fig. Trivial. V. {r. Faire (un travail} de façon qu'il 

soit bon à jeter comme une saleté. re 
COCHONNERIE [kd-chôn'-ri] s. f. - 
[éTyx. Dérivé de cochon, $ 69.1 1731. TRév. Admis cap. 

1835.] - - : 
1 4° Chose sale. | P. ext. Chose qui ne vaut rien, bonne 

à jeter, . . _ ‘ 
1 2° Fig. Parole, action sale, dégoûtante. 7 
COCHONNET [kü-chô-nè] s. m. 
[ÉTYM. Dérivé de cochon, $ 133. | 1530. Coyschonet, 

PALSGR. p. 187.] - [ 
[| 4° Cochon de lait. . 
1 2° ig. [ 4. Au jeu de boules, boule plus petite qui 

serl de but. I jouait à — va devant, raw. 1, 22, | 2. Sorte 
de toton à douze faces, marquées de { à 12.| 8. Crlindre 
de imélal rayé qui sert dans la fabrication des toiles im- 
primées. ‘ : . 

4. COGO [kd-k6] s. m. 
[érru. Emprunté du portug. coco, m. s. proprt, tête 

hérissée, $ 14..]} (Au sens KE.) 1575. Le cocos d'Éthiopie, que 
par deça’ on appelle noix d'Inde, THEVET, Cosmogr. univ. 

2021. { (Au sens HF.) Néolog.] . ° . 
‘4. J'ruit du cocolier, dit aussi noix de —. Lait de —. 

Beurre de —. {V. lait, beùrre.) 
11 (Par comparaison avec le. lait de coco.) Boisson 

rafraichissante, infusion de bois de réglisse el de citron 
qui se débite sur la voie publique. Un marchand de —. 

2. *GOCO [kù-k6] s. m. . 
[éryu. Onomatopée, $ 32. || Ncolog.] 
|| Famil, || 49 Terme enfantin pour désigner un œuf, : 

1! Terme enfantin pour désigner les chaussures de l'en-. 
fant. De beaux cocos neufs. . 

. | 2e Appellation familière adressée à un petft garçon. 
Mon petit —. || P. ef. Un vilain —, uñ vilain personnage, 
et, dans le méme sens, troniqt, Un joli —. 
CoconN {kô-kon] s. m. : 
férvx. Emprunté du proveng. mod, coucoun, m. s. dé- 

rivé de coco, coque, $ 11. (CF. ital. coccone, m.5.)} xvie s. 
Coucon, 0. DE SERRES, V, 15. | 1653. Coccon, ouD. coccone.] 

1 Enveloppe que filent la plupart des larves (chenilles) 
des lépidoplères, et dans laquelle s'opère leur dernière 
métamorphose. || Spécialt. Un — de ver à sole. Dévider un 
—. || P. ext. Pelitsac soyeux dans lequel certaines arai- 
gnées renferment leurs œufs. | 
COCOTIER {kô-kd-Lyé] s. m. - 
[érrx. Dérivé de coco 1, 8$ 63 et 115. |] 170{. rUnET.] 
rs =



: COCOTTE 
1 Grand arbre de la famille des Palmicrs. Dieu leur a : 

refusé le‘—, qui ombrage, loge, vètit, nourrit, abreuve les-en- 
fants de Brama, votr. Let. d'Amobet, 1. : — * 

1. *COCOTTE [kù-kôt'] s. f. ‘ 
{éryu. Onomatopée, 8 32. || Néoloy.] 
Î 4° Terme enfantin pour désigner une poule.{ P. anal 

Des cocottes en papier, carrés de papier pliés de manière à 
figurer grossièrement une poule. eo 

. 129 Appellation familière adressée à une petite fille. Ma 
petite —.]] J'amil. Néolog. Ville, femme de mœurs légères. 

1 So Inflammation da bord de la paupière, Avoir la —, 
2. "COCOTTE {kù-kôl] s. f. ; 
[érvs. Dérivé de coque, $ 136. (Cf. cotmasse, m. s. dans 

KAB. 1V, 17.) [| Néolog.] 
 Sorte de casserole en fonte. L 
COGTION {kôK'-svon ; en vers, -si-on] s. f. 
érvx. Emprunté du jat. coctio, m. s, de coquere, cuire. 

{Cf. cuisson.) [| xvit's. paRé, Introd. 8.] 
Î 4° Dans le langage lechnique, cuisson, — du savon, 

cuisson des malières mélangées pour le fabriquer. 
[29 P.ert. 14. Modification que subissent les aliments 

* dans l'estomac et qui les convertit en chYme. La —, com- 
ment se ferait-elle en l'estomac, si le cœur n'y envoyait de la 
Chaleur par les artères? besc. Mé{h. 5. | 2. Modification de 
l'humeur, du pus quiinàrit, qui arrive à l'état où il doit 
être expulsé. ° ° 
GOCU [kù-ku] s, m. ’ 
féryx, Pour coucu, onomatopée analogue à coucou. (r. 

ce mol.) Coucu paraît être d'origine méridionale: Je franc. 
l'a alléré en cocu sous l'influence de mots tels que co- 
quart, coquin, elc, La comparaison du mari trompé avec 

‘le coucou est due à l'observation superficielle de ce fait 
que la femelle du coucou va dans le nid d'autres oiscaur. 
Ï 1462. Coquart, coqu, couquiol, dans GoDEr, coucuol.] 

I. Vieilli el dialect, Coucou. L'oiseau nommé par nous 
.— fait ses œufs en un autre nid que le sien, H. EST. Nouv. 
Lang. franç. ilalian.1, 145. 

IL Fig. Trivial, Mari trompé, dont la femme est in- 
fidèle. Au sort d'être — son ascendant l'expose, Mo. Ée. des 
mu, 9. ° 
COCUAGE {kd-ku-j"] s. m. 
tÉTrM. Dérivé de cocu, $ 78. | xvie s. Cas de jalousié on 

de coqulaige, Estoille du Monde (1513), dans pet. Rec. 
Tomber es dangiers de coquage, raB. ur, 28.] 
- {{ Trivial, État de celui qui est cocu. . 
"COCUFIER {kd-ku-fyé; en vers, -f-€] v. {r. 
[ÉrYM. Composé avec cocu et le suffixe fier, $ 274. | 

xvure s. f”, à l'article.) . 
I Trévial. Faire cocu. Dont le coupable feu... nous a cocu- 

fié, MOL. Sgan. sc. 16. -: 
*CODA [kù-dù s. f. 
[érys. Émprunté de l'ilal. coda, m. s. proprt, queue, 

$ 12. 1 Néolog.] | _ 
} Phrase musicale par laquelle on termine un morceau 

de musique, et qui n'en fail pas essentiellement partie, 
CODE {[kèd’] s. #. . 
férysm. Emprunté du lat. codex, m. s. (Cf. codex.) Ï 

XIE s. Qode, H. D'ANDELI, dans GODEF, Suppl] ‘ 
I 4° Recueil de lois réunies, classées de manière à pré- 

senter l'ensemble de la législation d'un pays sur telle ou 
telle matière. Louis XI ordonna de rassembler toutes les lois 
et coutumes afin d'en former un —, pucLos, L. XI, ur, 244. 
— théodosien. — Napoléon. Spéciall. — civil, — pénal, — 
de commerce, elc., parlies spéciales du code Napoléon. |] 
Fig. Ce qui fail loi. Le — de la politesse. : . 

Ï 2° Codex des pharmaciens. 
CODÈBITEUR, *CODÉBITRICE {kô-dé-bi-téur, -tris'] 

s. m. et f. 
[érym. Composé avec la particule lat. co, avec, et dé- 

biteur,'$ 215. || 1611. Co-debiteur, dans coner. Suppl, Ad- 
mis AcAD. 1835] ’ 
- [| Chacune des personnes qni ont contracté conjoin- 
tement une delle, considérüe par rapport aux autres. 
CODÉCIMATEUR, *CODÉCIMATRICE [kô-dé-si-mà- 

teur, -tris'] s. m. et /.. . 
Térru. Composé avec la particule lat. co, avec, et'déct- 

mateur, $ 275. |} 1753. ExcycL. Admis cap. 1762.] 
Ï Avant la Révolution, chacune des personnes qui par- 

lageaient conjointement la dime, considérée par rapport 
aux autres. 

\ 
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COERCIBILITÉ 
CODEMANDEUR, * CODEMANDERESSE : [kôd’- man-deur, Mand'-rès’; en vers, kô-de-man-deur, -de- : rés’) sn, et. 

© [éryx. Composé avec la particule Jat. co, avec, el de- mandeur, $ 275. |] 1971. rnév. Admis Acan. 1878.] 
1 Chacune des personnes qui ont formé conjointement . 

ühe demande en justice, considérée par rapport aux au-. 
tres. : ‘ 
CODÉTENTEUR, "CODÉTENTRICE | kô-dé-tan-teur, 

ris sm ef. . ‘ 
{ÉryM. Composé avec la parlicule lal, co, avec, ct dé- 

tenteur, $ 215. || xvit s. Condetempteur, dans coper. Suppl. 
Admis acaD. 1798.] . ’ 

| Chacune des personnes qui déliennent conjointement 
qqch, considérée par rapport aux autres, 
“CODÉTENU, UE {kô-dit-nu; en vers, -déte-..] s. 

m. ct f. . , 
LÉTyx. Composé avec la parlicule at. co, avec, el dé- 

tenu, $ 275. || Néolog.} 
1 Chacune des personnes qui sont détenues conjointe- 

ment, considérée par rapport aux autres, 
CODEX [kd-dëks’] s. mn. | To ot 
{érr. Emprunté du lat. codex, code. On trouve todice 

en 1623. (F. copxr. Suppl.) | Admis acan. 1835.] 
Ï Recueil des formules pharmaceutiques adoplées par 

la faculté de médecine. Un médicament autorisé par lé —, 
CODICILLAIRE [kô-di-sil'-1ér] al. : 
{ét Emprunté du lat. codicillaris, m. s. || 1602. clause 

codicillaire, LÉCARON, dans Litn. Rec.] 

1 Canstitué par un codicille. Clause, legs —, 
CODICILLE {kü-di-sil] s. #7. 
{érvx. Emprunté du lat. codicillns, m. s. || 1269. Coui- 

celle, dans Gober, Suppl. | xXvi°s. Codicille, RaB. 1v, 19. 
I Clause additionnelle complétant, modiflant ou révo- 

quant un testament, * - . 
CODIFICATION {kè-di-fi-kä-syon; en vers, -si-on) sf. 
[érru. Dérivé de codifier, $ 247. [| -Véolog. Admis acap. 

1878.) - . 
I Réunion de lois, de coutumes, en un code, en un corps 

de législation. 
CODIFIER {kô-di-fyé; en vers, -f-Ë] v. tr. 
[érxu. Composé avec code et le suflixe fier, $ 274. || Néo- 

dog. Admis acan. 1878.] ‘ 
I Réunir (des lois, des coutumes) 

corps de législation. 
CODILLE {kd-diy’] s. 2m. os 
{érvs. Emprunté de l'espagn. coäillo (proprt, diminu- 

tif de codo, coude), dans l'expression codillo y moquillo, #. s. 
$ 18. xvne-xvine s. V, à l'article. Admis acab. 1835.] 

Î À certains jeux de cartes, coup où l'on gagne d'em- . 
blée. 11 jouait fort bien à l'hombre, et y gagnait si souvent — 
que le nom d’abbé Codille lui en resta, Sr-stM. tit, 206. 
CODONATAIRE {[k5-dô-nà-tèr] s. mm. ct f. 
{érysu. Composé avec la particule lat, co, avec, et dona- 

taire, $ 235. || Admis acaD. 1162.] . 
1 Chacune des personnes à qui une donation est faite 

en commun, considérée par rapport aux autres. 
. GŒCUM. V. cæcum. 
COEFFICIENT {kô-è-fi-syan; en vers, -si-an]s, m. 
LÉrYM. Composé avec la particule Jat. co, avec, et effi- 

client, $ 275. | 1753. excYcL. Admis acap. 1762, 
1 Nombre qui, placé devant une quantité algébrique, 

indique combien de fois elle doit être prise. 1! Spécial. 
— de dilatation d'un corps, nombre qui indique l'accrois- 
sement de l'unité de volume d'un corps pour une éléva- 
tion de température d'un degré. - 
CŒLIAQUE. F. céliaque. . 
GOEMPTION {k6-anp'-syon; en vers, -si-un] s. f. 
LÉTvM. Emprunté du lat. coemptio, mn. s. || 1788. Ex- 

CYCL. MÊTH. Admis ACAD. 1398.] 
Î Une des trois formes du mariage usitées chez les Ro- 

mains, dans laquelle les deux époux se donnaïent une 
pièce de monnaie, comme pour s'acheter mutuellement. 
COÉQUATION [k6-é-kwä-syon; en vers, -si-on] s. /.. 
Férvu. Emprunté du lat. coæquatio, action d'égaler. || 

XVI s. Nouv. Cout. génér. 11, 399. Admis acan. 1878.] 
Ï Répartition de l'impôt entre les contribuables. 
COERCIBILITÉ [kd-èr-si-bi-li-té] s. f. . 
[érvu. Dérivé de coercible, & 255. |] Néolag. Admis. 

ACAD. 1878.) 

en un code, en un



‘ser, serrer qqn Sur S0n —. 

| COERCIBLE _. -- 

. [| Qualité de ce qui est coercible. : .: 

COERCIBLE [kd-èr-sibl'] adj." ‘ . 

{éryx. Dérivé du lal. coercere, contraindre, comprimer, 

$ 242. || Admis acap. 1798.] . - 

1 Qui peut étre facilement comprimé (en parlant d'un 

gaz, d'une vapeur). (Syn. compressible.) 

COERCITIF, IVE [kd-èr-si-tif”, -tiv”] adj. 

[érym. Dérivé du lat. coercitum, part. passé de coercere, 

contraindre, $ 257. || 1690. FuRET.] * - 

1 4° Qui exerce une contrainte sur les personnes. Pou- 

voir —. ° ° 

I 2° P. ext. (Physique.) Qui retient. | Force coercitive, 

résistance qu’opposent le fer, l'acier, à recevoir l'aiman- 

tation ou à la perdre lorsqu'ils l'ont reçue. 

COERCITION [kd-èr-si-syon; en vers, -si-on] s. f. 

féryx: Emprunté du lat. coercitio, mm. s. 1 1690..ruRET.] 

‘| Action de contraindre les personnes. Droit de —. 

"COÉTAT [kô-é-tà] 5. m. - 

[érym. Composé avec la particule lat. co, avec, el état, 

8 275. acan. 1762-1798 écril co-état. || Admis ACAD. 1762; 

suppr. en 1878.) 
Î| Vicilli. État, pays considéré par rapport à un aulre 

avec lequel il partage la souveraineté. | 

COÉTERNEL, ELLE [kô-é-tèr-nèl} adj. 
{érym. Dérivé du lat. coæternus, m5. 8 238. || xu® 5. Coe- 

ternaus, LENEEIT, Ducs de Norm. 24003, dans DELB. Matér.] 

| Qui coexiste éternellement avec un être. En parlant. 

avec son Pils, il (Dieu) parle en même temps avec l'Esprit tout- 

puissant, égal et — à l’un et à l'autre, BOSS. Hist, univ. n, 1. 

Certains philosophes croyaient la matière coéternelle à Dieu. 

*COÉTERNITÉ {kd-é-tèr-ni-té]s. f. 

.… [éryx. Emprunté du lat. ecclés. coæternitas, 72, 8. 111618. 

p. corox, dans DELB. Rec.] 

{| Coexistence éternelle. * : 

* CŒUR {keur] s. m. . 

[éryst Du lat. cÿr, m. s. devenu ceuer, coer, cœur, $ 320.] 

XL Au propre. || 4° Viscère musculaire en forme de 

cône renversé, qui est le centre, l'agent principal de la 

cireulation du sang. Les battements du —. Des palpitations 

de —. Le sang afflue vers le —: I1 ne se forma plus de nou- 

veau sang au —, LA F. Fab. ni, 2. Le — a cessé de battre. 

Voilà mon — : c'est JA que ta main doit frapper, RAC. Phèd. 

11, 5.|| Fig. Le — lut bat (d'émolion). Avoir le — serré, par 

une impression douloureuse. Son — saigne (d'une bles- 

- sure morale). Percé jusques au fond du — D'une atteinte im- 

prévue, conx. Cid, 1, 6. C'est lui percer le —, MOL. Av. 11,4. 

Avoir le — gros, gonflé de soupirs. Le — gros de soupirs 

qu'il n'a point écoutés, RAC. J’hëd. 11, 3. | 

I 2° P. ert.i 4. La poitrine, qui renferme le cœur. Pres- 
| 2. La région épigastrique, 

voisine du cœur. Le mal de —. Cela fait lever le —. Le — se 

soulève de dégoût. Avoir des haut-le-—, Son diner lui est resté 

sur le —. || Fig. Ce oui se peut-il supporter, Et sans un mal 

de == saurait-on l'écouter? MOL. F, sav. 1, 1. J'at cette insulte- 

là sur le —,1D. Scap. Ht,.4. S'il vous demeure quelque chose 

- sur le -—, je suis pour vous répondre, ID. G. Dand. u, 8. 

Avoir, garder qqch sur le —. 1 fut bien aise de dire une partie 

de ce qu'il avait sur le —, HAMILT. Gram, 88. 

] 3° P. anal. |1. Ce quia la forme du cœur. Faire la 

bouche en —: Porter au cou un — en or. | Spécial. Dans 

les cartes à jouer, figure en forme de cœur, de couleur 

rouge. | P. ert. Le groupe des cartes marquées d'un cœur.” 

Jouer du —. Le roi de —. Le valet de —.| Nom vulgaire.de 

divers coquillages (du genre hucarde). | —-de-bœuf, le 

fruit du cachimentier. | 2. Parlie centrale de qqch. Le 

— d'une salade, d'un chou. Un ver avait pénétré jusqu’au — 

du fruit. Le — de l'écu, dit aussi l'ablme (Blason). 11 habite 

au — de la ville. Pénétrer au — du sujet. Le — de l'hiver. 

II, Fig. Le cœur considéré comme siège des affec- 

tions, des passions. L'esprit est toujours la dupe du —, LA 

. RocuEr. Max. 102. Les grandes pensées viennent du —, 

VAUVEX. Pensées. 1 {Dieu) atous les cœurs en Sa main, BOSS. 
Hist. univ. mi, 8. - 

| Specialt. | 4° Le cœur siège du sentiment intérieur. 

Les replis du —. Ouvrir son — à qqn. Mais toujours de mon — 

ma bouche est l'interprète, nac. Bri£., 3. Parler à — ouvert, 

“et, dans un sens analogue, famil. Avoir le — sur la main, 

sur les lèvres. Effusion, abondance de —. Mais les dévots de 
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  — sont aisés à connaître, MOL. Taré. 1, 5. Je veux qu'on soit 

sincère et qu'en homme d'honneur On ne läche aucun mot 

COFFIN 
qui ne parte du —, 1D. Mfis. 1, 1. Pharnace, dés Jongtemps, 

tout Romain dans le —, RAC. Aféthr. 1, . Décharger son —. 

Je veux en avoir le — net. Ce qu'il avait dit demeurait gravé 

dans tous les cœurs, FÉN. Tél. 11. P.ert. Apprendre, savoir 

gach par —, en le gravant dans sa mémoire. Réciter par 

=, de mémoire. P. plaisant. Fig. Diner par —, diner en 

idée, ne pas diner. Mangez-vous par —? GHERARDI, Th. 

ilal, v, 10. . 

[2e Le cœur siège du désir, de la souffrance, de la 

joie. Un songe. Entretient dans mon — un chagrin quile ronge, 

RAC. Ath. 11, 5. Les noirs soucis qui rongeaient son —, FÉN. 

Tél, T. Avoir le — gai, triste. A te revoir j'ai de la joie au —, 

“MOL. Amph. 1, 1. Prendre, avoir ‘qqch à —. Avoir le — au 

travail. Se mettre à qqch de tout —. Il rit de tout son —, LA 

Br. 11. Leur — semble allumé d'un -zéle tout nouveau, BOIL. 

Lutr, 2, De gaieté de —. Faire qu'ils ne perdissent pas de gaieté 

de — une occasion si favorable, ST-s1M. x1, 9. Si le — vous 

en dit. J'accepte de tout —, de grand —, de bon —. Je lesre- 

çois et debon —, LA F. Fab. 1v, 4. Faire contre fortune {con- 

tre mauvaise fortune) bon —. A contre-—. ‘ 

I 3° Le cœur siège de l'affection. Gagner le — de qan. 

Régner sur les cœurs. Cosnac était son conseil et son ami de .. 

—, s7-siM. m1, 12. Loc. prov. Loin des yeux, loin du —, 

l'absence diminue l'affection. Je vois voler partout les cœurs 

4 mon passage, RAC. Brit. 1V, 3. Le — d'une mére. Grands 

dieux, me deviez-vous laisser un — de père? RAC. Iph. 11,5. 

Porter qqn dans son —. || Au sens mystique. Le sacré — de 

Jésus-Christ, Le — de Marie. Faire l'offrande de son — à Dieu. 

|| Spécialt. | 1. Le cœur siège de l'amour. 1 possédait mon 

—, mes désirs, ma pensée, conx. Poly. 1, 3. Etton —, in- 

sensible à ces tristes appas…., ID. tbid. 1V, 3. Famil. Des 

affaires de —, des peines. de —. On aurait avec vous quelque 

affaire de —, REGNARD, Joueur, IV, 6. P. ext. Famil. Terme 

de tendresse. Mon —, mon cher —.| 2. Le cœur siège de 

la sensibilité, de la bonté. Pour attendrir mon — on a re- 

cours aux larmes, RAC. Jph. ur, 6. Cela va au —. Un — sec. 

Un — dur. Allez, cœurs inhumains, CORX. or. 11, 6. 0 gens 

durs! vous n'ouvrez vos logis ni vos cœurst 1.4 r. PAil, ef Bau- 

cis. Avec un — d'airain exerçant sa puissance, RAC. Esth. ut, 

1. Quoi? dans leur dureté ces cœurs d'acier s'obstinent| CORN. 

Hor. 1, ?. Ce Dieu touche les cœurs lorsque moins on y 

pense, ID. Poly. 1v, 3. Avoir un bon —, un mauvais —,un — 

d'or. II a mauvaise tête et bon —. Être sans —. Et moi, reine 

sans —, fille sans amitié, RAC. Ath. n, 7. Famil. Un, une 

sans-—, ‘ 

|| 4° Le cœursiège dusentiment moral, dela conscience. 

Aurions-nous blen le — et les mains assez purs, LA F. Phil. 

et Baucis. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon —, 

Rac. Phèd.1v, 2. Et ne veux nulle place en des cœurs corrom-. 

pus, MOL. Mis. 1, 1. La simplicité du —. La paix du —. 

| 5° Le cœur siège de la force d'âme. Rodrigue, as-tu 

du —7 con. Cid, 1, 5. Avoir le — haut. Si vous avez le — 

assez bon pour me suivre, conx. Poly. v, 2. Sont-ce là ces 

grands cœurs? 1D. {or 11, 6. Si tant de gens de — font des 

vœux pour ta mort, ip. Cinna, iv, 2. 11 a montré du —. Don- 

ner du — à qqn. Nous vous laissons ici pour leur rendre du —, 

conx. Hor. 11, 7. Un — de lion. Famil. Un — de poule, pu- 

sillanime. ‘ 

COEXISTANT, ANTE [kô-Ëg'-2is'-tan, -tänt’] ady. 

férym. Adj. particip. de coexister, $ 47. 11593. Texte 

dans cover. Suppl. Admis ACAD. 1835.) 
1] Qui coexiste. ° 
COEXISTENCE [k6-ëg'-zis"-lâns"] s. /. 
{éryu. Composé avec la particule lat, co, avec, et exis- 

tence, $ 275. || 1560. viner, dans DELB. Rec. Admis ACAD. 

1798.] D 
] Existence simultanée, Le mystère de la Trinité, c'est 

l'éternelle — de trois personnes, BOSS. 6e Averl. à Jurieu, 

1, 4. : ‘ - 

COEXISTER [k6-Ëg'-zis' té] v. infr. 
érrm. Composé avec la particule lat. co, avec, et exis- 

ter, 8275. || 1771. rRév. Admis acan. 1798.] 
]| Exister simultanément. La vérité et l'imposture ne sau- 

raient —, LAHARPE, Langue révol. + : ‘ 
*CoFFIN [kù-fin] s. m. 
(érys. Emprunté du lat. cophinus, panier. (C/. coftre.) 

j xt s. Kant li coufins vint endroit les fenestres, St Graal, 

dans GODEF. cofin. Admis ACAD. 1691; suppr. en 1718.) 

12° Pieilliet dialect. Petite corbeille, panier à fruits. 

1 2 P. ext. Boîte, étui. Spécialt. Étui contenant de



COFFINE 
l'eau, où le faucheur. met sa pierre à aiguiser, et qu'il 
porte à sa ceinture. - - + ou ' 
*COFFINE {kù-fin'} s. /. : [ | 
[ÉTyu. Dérivé de coffin, $37; proprt, (ardoise) en forme 

de corbeïlle. | 1723. savany, Dict. du comm.] - 
1 (Technol.) Ardoise à surface courbe, pour couvrir 

“un dôme, ete, . 
COFFRE {kôfr']s. m. ‘ . ‘ 
Lérys. Du Jat. céphinum, m. s. devenu “cofne, 88 450, 200 

et 291, cotre, $ 484, écrit arbitrairement coffre, sans doute 
sous l'influence de offre.] 3 

1} 4° Grande boite de bois, de métal, de forme rectan- 
gulaire, le plus souvent bomhée, fermée par une serrure. 
Vous avez cru dès l'enfance qu'un — était vide lorsque vous 

v'y voylez rien, PASC. Pens. 111, 3. | Spécialt. Coisse où l'on 
serre les choses précieuses, l'argent. Si je pouvais remplir 
mes coffres de ducats, LA F. lab. vit, 25. Les coîfres de l'État, 
le trésor public. —-fort, caisse de fer où l'on serre l'ar- 
‘gent, les valeurs. La clef du —-fort et des cœurs, c'est la 
même, LA Fr. Contes, Petit Chien. Des coffres-forts. || P. ext. 

 — d'une voiture, ménagé dans la banquette sur laquelle 
sont posés les coussins pour s'asseoir. : : 

129 P. anal, Nom donné à divers réceptacles. Le — 
d'un navire, la coque. — d'un clavecin, la caisse. — fulmt- 

aant, fougasse portalive. — d'amarrage, caisse flottante qui 

sert à amarrer momentanément les bâtiments à l'entrée 
ou à Ja sortie du port. — à châssis, caisse qui forme le 
corps des chässis de jardinier, ele. || P. ext. Famil. Le — 
du corps, chez l’homme et les mammifères, le thorax. 
Avoir un bon —, Le — du cerf, du chevreuil, etc., le corps 

de la bête, dont on a fait la curée. P. plaisant. C'est un 
— à avolne, un cheval qui consomme beaucoup d'avoine. 
COFFRER [{kù-fré] v. fr. 
[éryx. Dérivé de coffre, $ 154. |] 1564. Cotfrer aucun'en 

prison, 3, THIERRY, Dict. franç.-lat.] | 
1 Famil. Mettre en prison. Ton affaire allait bien, le drôle 

était coffré, MOL. ÉE. v, 1. - - 
COFFRET {kd-frè] s. m. 
[éryu, Dérivé de coffre, $ 133. | xit19 8. 3. DE MEUNG, 

Trésor, 415.1 D . e 
1 Petit coffre élégant où l’on serre des bijoux, des den- 

telles, des ouvrages de femme, etc. Un — d'ébène, d'ivoire. 
COFFRETIER [kd-fre-tyé] s. m. 

. [érrx. Dérivé de coffre, £$ 63 et 115. On a dit coffrier 
jusqu'au commencement du xvitts. (encore dans coTGR. 
1611). [} 1495. Couffretter et malletier, dans coper. Suppl.] 

I} Fabricant, marchand de coffres. . 
COFIDÉJUSSEUR {kô-fi-dé-ju-seur] s. m. 
{éryu. Coinposé avec la particule lat. co, avec, et fidé- 

jusseur, $ 275. || 1771. TRév. Admis acan. 1835.] 
Î| Chacun de ceux qui cautionnent un mème débiteur 

pour une même dette. 
COGNASSE {kd-Häs'}s. f. 
{érym. Dérivé de coing, 8$ 65 et 81. AcaD. 1694-1740 écrit 

colgnasse. || xvI® s. Les cognasses et poires-coings, DU PIXET, 
Hist. nat. de Pline, xxut, 6, dans peus. Rec.] 

|| Coing sauvage. 
” COGNASSIER {kù-ñà-syé] s. mn. 

[Éryx. Dérivé de cognasse, 8 115. On trouve aussi col- 
gater, dérivé direclement de coing, admis Acan. 1694, 
suppr. en 1718. |} 1255. Quoingnier, dans GoDEr. coigner. | 
1611. Coignacier, COTGR.] . S 

I Arbre de la famille des Rosacées, à feuilles cotonneu- 
ses en dessous, à fruit en forme de poire, acerbe et as- 
tringent. 
COGNAT [kôg'-nà] s. ma 
[ÉTyx. Emprunté du lat, cognatus, me. s. |] xtntè s. Con- 

goat, Griselidis, dans coner. Suppl. Admis AcaD. 1762.] 
{| Celui qui est membre d'une famille par la cognation. 
COGNATION [kôg’-nà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{étym. Emprunté du lat. cognatio, m. 5. |] 1243. À ceus 

de leur connascion, GEFFROI DE PARIS, Eslas du monde, 
dans Goper.] . 

1 (Droit rom.) Parenté par les femmes, inférieure à celle 
des agnats. - 
COGNÉE [kù-üé] s. f. 
{éryx. Du lat. pop. *cuniata, sn. s. proprt, (hache) en 

forme de coïn (du lat. cuneus, coin), devenu cogniede, co- 
gaiée, cognée, $$ 348, 482, 297, 402 et 291.] Le 

1 Sorte de hache qui va s'élargissant du tranchant au 
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.— COHOBER 
dos dela Jame, avec laquelle on frappe-à coups répétés - 

qu'on veut couper ‘ sur un arbre, sur une pièce de bois 
ou fendre. Que né l'émondait-on (l'arbre) sans prendre la — ? 
LA F. Fab. x, 1. L'empereur... comme un arbre en proie à la —, 
V'nuGo, Chétim. Erpialion. Mettre la — à l'arbre, se mettre 
à l'ouvrage; spécialt, pour détruire qqch. Jeter le manche 
après la — (fg.), se laisser aller au découragement. 
COGNE-FÉTU [kdñ'-fé-lu; en vers, kd-ñe-...]s. m, 
(érrx. Composé de cogne {impér, du verbe cogner) et 

fétu, $ 209. |} xve-xvie 8. Congne-le-festu, GRINGORE, dans 
GoDEr, Suppl. | XVIS s. Je sufs un grand cogne-festu, païr, 
1, 49. - / 

I Vieilli. Celui qui se donne du mal pour peu de chose, 
‘ COGNER [kù-ñé] v. fr. = 
{évat. Du lat. pop. *cuniare (class. euneare), #n. s. proprt, 

fendre en frappant sur un coin, devenu cognier, 8$ 318, 
482, 297 et 291, cogner, 8 631] - 

‘11 4° Frapper à coupsrépétés(gqchayantune partie sail- | 
lante} de manière à enfoncer. — un clou, une cheville. |! 
ert.| 1. Pop. — qga, frapper sur lui à coups de poing, etc. 
12. Se — (volontairement) la tête contre un mur (comme 
pour l'enfoncer, ou pour se briser la tête) (Ag.), se buter * 
à qqch d'impossible. 

1 2° P. ext. Frapper avec qqch de saillant. 11 m'a cogné 
avec le coude, Se — contre l'angle d'un meuble, Absol. — 

4 
sur Ja table, — à la porte. 

*COGNOIR [kù-ñwär]) s. m. | 
[ÉrrsM. Dérivé de cogner, $ 113. || xvi® s. Exhibant son 

coingnoir dodrantal, RAH, 1v, 2e prol. ° 
I Vieélli. (Technol.) Instrument de buis en forme de 

coin (dit plutôt aujourd'hui décognoir) pour enfoncet les 
coins avec lesquels on arrète la forme d'imprimerie dans 
le châssis. - 
COHABITATION [kô-à-bi-là-syon; en vers, -si-on]s. f. 
[éryu. Emprunté du lat, cohabitatio, m. s. |] xuté s, 

Texte dans coper. Suppl] ‘ 
Î Habitation en commun. || Specialt. Ilabitation en 

commun de deux personnes qui vivent comme époux. 
COHABITER {kô-à-bi-té] v. inér. - 
[érym. Emprunté du lat. cohabitare, m. s, 

SUIRE, dans GoDEr. Suppl.] 
1 Habiter en commun. || Spécialt. Vivre comme époux. 
COHÉRENCE {kd-é-râns’] s. f. - 
TÉn. Emprunté du lat. cobærentia, m. s. || 1524. 

Texte dans coper. Suppl.] . 
1} Union étroite des parties, des éléments d'un tout; 

spécialt, des molécules d'un corps. | Fig. Union, rap- 
port étroit d'idées qui s'accordent entre elles. 
COHÈRENT, ENTE [kd-é-ran, -ränt’] adj. 
[érys. Emprunté du lat, cobærens, entis, m1. s. part. 

prés. de cohærere, être uni ensemble. || 1549. Téxte dans 
Goper. Suppl. Admis acaD. 1798. .. 

il Qui a de la cohérence. Les corps sont d'autant plus 
denses que leurs molécules sont plus cohérentes. Spécialé, 
Étamines cohérentes, qui tiennent les unes aux autres. || 
Fig. Un discours — dans toutes ses parties. Ti 

*. COHÉRITIER, IÈRE [kô-é-ri-tyé, Lyér] s, m, et f. 
(éryx. Composé avec la particule lat. co, avec, et hért. 

tier, 8 275. || 1453. Ses seurs puisnees ou d'autres ses cohert- 
“üers, Cout. de Touraine, dans pete. Rec.] 

.… ]| Chacune des personnes qui héritent conjointement 
de qqn, considérée par rapport aux autres. 
COHÉSION {[kd-é-zyon ; en vers, -zi-on] s. f. 
[érxx. Emprunté du lat. cohæsio, mn. $. de cohærere, 

être uni ensemble, |] 1753. ExcycL. Admis AcaD. 1762.] 
Î Force en vertu de laquelle il ÿ a union étroite entre 

les môlécules homogènes d'un corps. || Fig. La — des 
diverses parties d'un État. : 
COHOBATION [kd-d-bä-syon; en vers, -si-on] 5. f. 
[érya. Dérivé de cohober, $247. || 1628. PLANIS DE camp, 

dans peLB. Rec. Admis AcAD. 1762.] co 
Îl Action de cohober. 

: COHOBER {kd--bé] v. {r. 
{éryu. Emprunté du lat. des alchimistes cohobare, ms 

qui paraît se raltacher à l'arabe cohbé, couleur foncée, 
$ 22. |} 1628. pLaNIS DE campy, dans peLs. Rec. Admis 
ACAD. 1798.) ‘ : 

- | Faire repasser (un liquide qu'on distille) sur son re- 
sidu, pour le fendre plus fort; ou sur d'autres substances, 
pour le charger d'autres principes volalils. 

Ï xtve s. BER- 

# 

J



COHÔÛRTE 
‘ GOHORTE {kù-drt’] s. f. 
téTyu. Emprunté du lat. cohors, ortis, m2. $, (Cf. cours 

Ï} XIve s: Cohorte n’estoit austre chose que une certaine flote 
- ou compagnie de gens armez, BERSUIRE, dans LITTRÉ. { XVI s. 

La royale cohorte, MAROT, Ball. 10.) 
|| 4° Troupe qui formait la dixième partie de la légion 

romaine. 
1 20 P.ext£. Poëét. Troupe de combattants. Défiant leurs 

nombreuses cohortes, RAC. Mithr. v, 4, || Famil. Troupe 
: de gens. Que fait autour de notre porte Cette soupirante —7? 

LA Fr. Contes, Petit Chien. La — N'en perd pas un seul coup 
. de dent, 1. Fab. 1, 14. . 

COHUE {kd-u]s. f: 
[étys. Origine inconnue. On a voulu y voir un com- 

posé formé avec la particule lat. co, avec, et le verbe 
huer, mais sans grande vraisemblance. || 1235. Texte dans 
Bibl,-É'e. des Chartes, 1857, p. 459.] 

- EE, Fieilli, Marché public. Je n'iray plus à la — où chascun 
jour on brait et hue, Tes{am. de Pathelin (fin du xves.).. 

EH... ert. Réunion confuse et tumulueuse. Que si 
pour l'avenir En pareille — on ms peut retenir, BOIL. Sat. 3. 
Et votre complaisance, un peu moins étendue, De tant de soupl- 

rants chasserait la —, MOL. âlis. 1, 1. P, ext, Ce bal était 
une —, . 

COI, COITE fhwè, kwät'] adj. 
[ÉTyu. Du lat. pop. quétum (pour quietum 1. $ 356), 

m. s. $$ 392, 309 et 291. Le fém. n'est guère usité que 
dans Re locution vieillie chambre coite, On a dit jusqu'au 
Xviute 8, coie, et non coite. Celle dernière forme, où let 
paraît dû à l'influence du mot latin (V. $ 502), ne figure 
dans Acap. qu'à partir de 1798] 

| Vieilli el famnil, Qui se tient tranquille, sans bou- 
ger, sans parle: +». Demeurer —. Le bon sire le souffre et se 
tient toujours —, LA r. Fab. 11, 4. P. ext. Où règne le 
calme. Chambre coite. || Substantivt. Sur le - — de la nuit, 
LA r. Contes, Clochette, var. 
COIFFE [kwaf])s f 
{érvu. Du lat. pop. cofea, m. s. devenu "cofye, coife, 

coiffe, &$ 356 ct 291. Cofea parait se ratlacher au même 
radical german. que l’allem. kopf, tèle, $$ 6, 498 et 499. 
ATAD. Écrit coëfte de 1694 à 1740. || xie s. Trenchet la coife 
enfresques a la carn, loland, 3436.] 

Ï Ze Ajustement de tète pour les femmes, qui se porte 
encore aujourd’hui dans les campagnes. || Spéciall.” — 
de nuit, bonnet de nuit. || P. exf. Voiles que les dames 
attachaient à la coiffe. Lever, baisser ses coiffes. J'enfermais 

votre manchon et vos coiffes dans votre armoire, MOL. Es- 

carb. se. 2. 
[ 2° P. ext, — d'un bonnet, d'un chapeau, la garniture 

du. fond.' 
1 8° P. anal. 4. Famil, Portion des membranes fœta- 

les qui recouvre qgf la tète de l'enfant à sa naissance. 
12. Membrane qui enveloppe les inlestins du porc, du 
veau. | 3. Enveloppe de l'urne des mousses. | 4. Morceau 
de toile goudronnée dont on enveloppe le boul des hau- 
bans, le tour des mâts, pour les garantir. | 5. Filet évasé 
en entonnoir qu'on adapte à l’enirée d'un filet à à man- 
che pour y conduire le poisson. 
COIFFER [kwa-fé] 0. £r. 
[éryx. Dérivé de coiffe, $ 154. |-xttre s. Or est. Coifee, or 

est ! tresstée, Conten. des femmes.] 
L. Au propre. || 4° Garnir d'une coïffe, d'une coiffure, 

d’un ajustement de tête. Être colifé d'un chapeau de palle, 
d'un turban. Ce bonnet la coiffe bien. Loc. prov..— sainte 
Catherine (patronne des filles), rester fille, ne pas trouver 
à se marier. | Fig. Escadron coiffé (port. Sat. 10), qui porte 
Coïffc. Ressembler à un chien coiffé, être accoulré ridicule- 
ment. Coiffez-vous, remettez votre chapeau, en parlant à 
qqn qui reste la tête découverte. P, ert. Se — d'une per- 

ruque, || P. anal. Être né coiffé, venir au monde avec la 
coiffe (partie des membranes fœtales) sur la tête, et, fig. 

(par suite du préjugé populaire qui voit là une chose de 
bon augure), N est né coiffé, tout lui réussit. | —le sanglier, 
en parlant des chiens qui se jettent à sa têle et se pendent 
à ses oreilles. — une bouteille, recouvrir le bouchon d'une 
capsule de métal, d'une enveloppe de parchemin, de pa- 
pier, etc. Pion coiffé (au jeu d'échecs}, marqué d'un signe 
qui lui donne la valeur d’une pièce déterminée, — un 
livre, en le reliant, rabattre et coller intérieurement ce 
qui dépasse en haut et en bas de la couverture, du dos. 
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| coin CIDENCE : 
En parlant des voiles d'un navire, ë, p- ext. du navire- 
lui-même, Se —, ei, absoll,v.intr. —, recevoir tout à coup 
le vent en tête (sur l'avant des voiles). 

1 2° Ajusier en disposant les cheveux d'une certaine 
façon. Se faire —. Se — en cheveux (en parlant d'une 
femme), ne pas porter de bonnet. Se — à la mode. Un 
homme coitfé à la Titus. Une femme coiffée ä-la chinoise. 

Absolt.te perruquier coiffe bien. 
AT. Fig. Se — le cerveau, avoir la tôle prise par les va- 

peurs du vin, s’enivrer. Quel est le cabaret honnète Où tu t'es. 
coiffé le cerveau? MOL. Amph. 111, 2. Se —, être coiffé de 
gg idée, de qqn, n'avoir que celle idée, que cetie personne: 
en tèle. On s’en entête et on s'en coiffe, pasc. Pens. 111, 8. De 
son Tartufe elle paraît coiffée, MOL. Tart. 1,2. || En parlant 
d'une femme. — son mari, le tromper (lui faire porter des. 
cornes}. 
COIFFEUR, EUSE [kwä-feur, -feuz']s. 2. el f. 
[érru. Dérivé de coiffer, 8 112. [| 1680. Coifeuse, RICHEL. 

” Celui, celle qui fait métier d'arranger, de tailler les. 
cheveux, et aussi de tailler ï barbe, de raser. 
COIFFURE {kwë-für] s. f. . ° 7 
[éryx. Dérivé de coiffer, $ 111. [| xve-xvio s. Coeffeure, 

3. D'AUTHON, dans GODEP. Suppl. ] 
|p40 Ce qui sertà couvrir la tôle, chapeau, bonnet, etc. 

Je veux une —, en dépit de Ia mode, Sous quitoute ma tête ait. 

un abricommode, MOI. Éc. des m. 1, 1.]| P. ext. Ornement, 
ajustement de tète pour les femmes. Une — de fleurs, de. 
rubans. Une — de mariée. Une — de bal. Quelquefois les coëf- 
fures montent insensiblement, MONTESQ. Lett. pers. 100. 

1} 2° Manière d’arranger les cheveux. Une — à la Titus. 
äla Ninon. 

‘’COIGNER, "COIGNIER [kwà- ñyé]. V. cognassier. 
COIN {kwin] s. m.. 
Téryx. Du lai. cüneum, m. 8, 8$ 324, 483, 355 et 291. 
L. Pointe, sommet d’un angle solide. 
f 4 Corps solide terminé en angle. | 1. Pièce de bois, 

de fer, de forme angulaire, qu'on enfonce dans une pièce- 
de bois pour la fendre, qu'on place sous un canon, un 
mortier, pour le hausser, etc. Faire — dn même bois, se 
servir pour meltre une pièce de bois en œuvre d'un coin 
tiré de eette pièce mème, et, fig. tourner contre qqn les. 
ressources, les armes qu'il nous fournit. | 2. Pièce de fer: 
dont l'extrémité porte une empreinte en relief qui sert à 
marquer les monnaies, les médailles. Médaille 4 fleur de —,. 
où le relief de l'empreinte dn coin est intact. Fig. Mar-' 
que distinctive d’un ouvrage. Toi. qui sais à quel — se mar- 
quent les bons vers, HOIL. Sat. 2. Cela est marqué au bon —. 

| P. anal. Poinçon pour marquer les bijoux, la vaisselle- 
d'or, d'argent. | 8. Pièce de parchemin, de métal, qui gar- : 
nit les angles d’un livre, d'un registre. | 4. Disposition 
des troupes en triangle. 

1} 2° Extrémité d'un corps solide terminé en angle. Le 
— d'un meuble, d'une maison. Le — d'une rue, l'extrémité de- 
l'angle formé par les maisons à l'intersection de deux rues. 
Le marchand du —, Des troupes disposées en —. 

IL, Dans l'intérieur d'un angle solide, l’espace voisin 5 P . 
du sommet. Se mettre dans un — de la chambre. Meuble de: 
—, dit aussi encoignure, petit bahut de forme triangulaire. 
S'asseoir au — de la cheminée, ei, p. eré. au — du feu, Fig. 

Ji ne quitta pas le — de son feu, son intérieur. Les orages. 

sont venus des quatre coins du monde {de {aus côtés), vor. 
Lett. 31 déc:1764. Jeu des quatre coins, où quatre person- 
nes changent de place les unes avec les autres, tandis 
qu'une personne placée au milieu cherche à prendre une 
des places laissées vides. Les coins d'un damier. Occuper les 
coins, placer ses pièces dans les cases qui forment les 
coins. Les coins d'un mouchoir, d'une serviette. Tenir les coins 

du poële. Mettre des fleurons au — des plats d'un livre, et, p. 

ert. Mettre des coins sur les plats, le dos d'un livre. P. anal, 

Le — de la bouche. Le — de l'œil, fig. Regarder qqn, qqch, du. 
— de l'œil, de côté, à la dérobée. | P. ert. Cultiver un — 
de terre. Aller vivre dans un —" de sa province, dans une par- 

tie retirée, et, dans le même sens, Attendre qqn au — d'un 
bois. Un grand l'homme sec, qui aurait fait peur au — d'un bois, 

ST-SIM. ll, 381. 
*COINCER [kwin-sé] v. £r. | 
[érvs. Dérivé de coin, £$ 63 et 156. 1 1783. Coincer où 

colnser, ENCYCL, MÊTH.] - 
1 (Technol.) Soutenir, caler à l'aide de coins. 
COÏNCIDENCE [kd-in-si-dâns'] s. /. ‘



COÏNCIDENT 
- [éTyx. Dérivé de coïncider, $ 262. || xve s. Texte dans 
*GODEr. Suppl, Admis AcAD. 1762.] L k 

[| Le fait de coïncider, | 4. Dans l'espace, La — de deux 
lignes, de deux surfaces. | 2. Dans le temps. La — de deux 
“événements. . . 

COÏNCIDENT, ENTE [kd-in-si-dan; -dänt'] adj. 
[érvx. Dérivé de coïncider, $ 262. || Xv1e s. Cause coïncl- 

dente, sIBILET, dans GopEr. Suppl. Admis acap. 1398.] 
1 Qui coïncide. [ 1. Dans l'espace, Lignes, surfaces coîn- 

cidentes. | 2. Dans le {enrps. Symptômes coïncidents d'une 
maladie. SC 

COÏNCIDER [kd-in-si-dé] v, inér. 
[érru. Emprunté du lat. scolast. coincidere, m.s. com- 

posé de co, avec, et incidere, tomber. || xive s. Coincider en 
partie et non pas en tout, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur 
Oresme. Admis acaD. 1762.] 

1 Se rencontrer exactement sur. tous les points, | 1. 
Dans une partie de l'espace. Deux lignes, deux surfaces qui 
<oïncident. | 2. Dans une partie de la durée. Ces deux évé- 
aements ont coïincidé. Son arrivée coïncida avec leur départ. 

COING {kwin] s. m. : 
Léryx. Du lat. cotoneum, m2. s. deveni *codonyo, ‘codoin, 

cooïn (xnit s. Vie de SE Gilles, 1925), coin, 8$ 402, 358, 483 
et 291. L'orthogr. coing, desfinée à marquer fortement en 
anc. franç. le son nasal fu, a été conservée ou rétablie 
dans ce mot pour le distinguer de coin. AcAD. écrit coin 
de 1691 à 1762; elle adopte exclusivement en 1835 coing, 
qu'elle avait simplement mentionné comme un usage 
particulier depuis 1718.] s 

1} Fruit du cognassier, jaune, pierreux, acerbe et astrin- 
gent. Jaune comme un —. Confiture de coings. 
*COINTE {kwint’] ady. - 
[éTys. Du lat. cognitum (part. de cognoscere, connaitre), 

proprt, connu, et, p. ext. en lat. pop. agréable, devenu 
“coûte, cointe, $$ 395, 428, 290 et 291.] 

[| V'éeilli. Gracieux. Les tritons aussi mal taillés Quelles 
‘{les naïades) sont cointes et jolies, ST-AMANT, Pass. de Gi- 
trallar. - 
COÏNTÉRESSÉ ,'COÏNTÉRESSÉE [kô-in-té-rè-sé] 5. 

m.etf. L 
{éryu. Composé avec la particule lat. co, avec, et in- 

téressé, $ 275. || Néolog. Admis AcaD. 1835.] 
j! Chacune des personnes qui ont un intérêt commun 

dans une affaire, considérée par rapport aux autres. 
. GOÏON [kô-yon] s. 
féryx. Émprunté de l'ifal. coglione, me. s. proprt, testi- 

cule, $ 12. (Cf. couitlon.) || 1560. Ce forfante, ce coïon, Anc. 
Th. franç. 1v, 280. Admis acaD. 1740.] ° 

]| Trivial, Homme mou, sans énergie. 
COÏONNER [kd-yd-né] v. fr. et intr. 
[éryn. Emprunté de l'ilal. cogtlonare, m.s. & 12. || 1611. 

coTen. Admis AcAD. 4740. 
1 Trivial.\ 4. V. (r. Traiter (qqn) comme un coïon (en 

faire son plästron). | 2. V. intr. Agir en coïon. 
COÏONNERIE {kd-yôn'-ri; en vers, -ÿd-ne-ri] s. f. 
[érvx. Emprunté de l'ital. coglionerta, m. s. $ 12. || 1554. 

Texte dans coper. Suppl. Admis AcAD. 1740,] 
I Trivial. Aclion, conduite de colon. 
Coër {kô-Il’, et, vieilli, kd-i] s. m. - . 

‘ [éryx. Emprunté du lat. coitus; #. s. || xiv® s. Cohit, 
J. LE FEVRE, Vieille, dans Dern. Rec.] | ‘ 

f Acte de l’accouplement, chez l'homme. 
COITE [kwät']. V. couette. 
COJOUISSANCE [kô-jou-i-säns'] +. /. ‘ 
[éTru. Composé avec la particule lat. co, avec, et jonts- 

sance, $ 275. || A'éolog. Admis aAcan. 1835.] - 
ÿ Jouissance en commun d'un bien, d'un revenu, etc. 
COKE [kôk'} s. m. . 
térys. Emprunlé de l'angl. coke, m. s$, 88. || 1795. Coäk, 

ENCYCL. MÉTH. Admis ACAD. 1835.] : 
1 Combustible, résidu de la houille qu'on a calcinée en 

- vase clos, pour en séparer l'hydrogène et les parlies sul- 
fureuses, bitumineuses. Un four à —, — de gaz. 

COL [kdl] s..m. . 
[érym. Du lat. collum, m. s. $ 291. (C/. cou et $ 459.)] 
I, Cou. : 
1 4e Véeilli. Le cou, la partie du corps de l'homme, 

de l'animal, qui unit la tête au tronc. {Se dit encore en 
ce sens, mais seulement par euphonie, pour éviter un 
hiatus ou une consonance désagréable. Un — apoplec- 
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COLERE 
tique. Un — court.) |} l'ég. Ta main sera sur le — de tes enne- 
mis (portera sur eux), Boss. Hisé. univ. 1,2. Loc 

1 2° P. anal, | 1. Partie étroite entre Ja tête ou som- 
met et le corps de certains objets. Le — d'une bouteille, 
En un vase à long — et d'étroite embouchure, LA Pr. Fab. 1, 18. 
Le — d'une cornue. Le — de la vessie. | 2. Rétrécissement 
entre la tête et le corps de certains os. Le — de l'humérus, 
du fémur, | 3. Passage étroit entre l’orifice et le corps de 
cerlaïnes cavités organiques. Le — de la vessie, de l'uté- 

“rus. | 4. Dépression qui ouvre un passage entre deux 
sommeis d'une chaine de montagnes. Le — du Simplon. 

AL. Ce qui garnit le cou. — de chemise, pièce de la che- 
mise qui entoure le cou. Un — de femme, pièce de linge- 
rie, de dentelle, en forme de col de chemise, générale- 
ment montée sur un corps de fichu que cache la robe, 
Faux —, pièce de lingerie en forme de col, qu’on adapte 
à volonté au corps d’une chemise. Des faux cols. P. ext, 
— d'uniforme, cravale bouclée par derrière et garnie d'un 
bord blanc simulant la chemise, que portent les mili- 
faires. —-cravate, cravate à nœud tout fait qui s'attache à 
l'aide de patles, de boucle, etc. Des cols-cravates. Il P. ext, 
Le — d'un habit, le collet. | ° 
COLARIN {[kd-lä-rin] s. 2. 
{Tru Emprunté de l'ital. côllarino, #0. s. diminutif de 

collaro, collier, $ 12. Jf XVIe s. Collerin, pit. DELORME, dans 
Goper. Suppl. | 1676. Colarin, FÉLIBIEN, l’réne. d'architect.] . 

Î (Architect.} Dans la colonne toscane, dorique, petite 
frise du chapiteau. (C/. collier, gorgerin.) . 
COLATURE [kd-la-{ür] s. f. - ‘ 
féryx. Dérivé du lat, colare, filtrer, 8 250, (Cf. coulure.) 

Ï xive s, 2. DE GORDON, dans coner. Suppl.] 
. |} Simple filtrage à l'étamine pour les décoctions, infu- 

sions, etc. ° 
COLBACE [kôl-bäk'] et 'KALPACK [käl-päk'} 5. 22. 
{éryu. Emprunté du turc kalpak, 2. 5. $ 23. || Néolog. 

Admis acaD. 1835.] 
1 Ancien bonnet à poil de la cavalerie légère, en forme 

de cône tronqué. Canonniers portant le noir —, V. IUGO, 
Chétim. Erpiation. À 
COLCHIQUE {kül-chik’]s. m, (fém. RICHEL., Tu. conx.). 
{éryM. Emprunté du lat. colchieum, m.s. proprt, plante 

de Colchide. Sur le genre, V. $550. Au xvie s. on se sert 
de la forme lai. (V. peuv. Dec.) ] 1680. nicuez. Admis 
ACAD. 1762.] - . - 

{ Plante bulbeuse, à fleur violeite, dont la propriété 
toxique est utilisée dans les affections arthritiques. 
COLCOTAR [kôI-Kd-täâr] s. 2. . 
[étyx. Emprunté de l'arabe qolgotar, m.s. $22. [| xves. 

G. TAnDIr, dans DE1.8. Rec. Admis AcAD. 1762] . 
1 (Chimie.) Peroxyde rouge de fer qu'on obtient en 

calcinant le sulfate de fer et dont on se sert pour polir 
les glaces. Le 
“COLD-CREAM {kôl-krèm’] s. 2n, 
Cry. Emprunté de l'angl. cold-cream, #. s. proprt,: 

crème (cream) pour le rhume (cold), $ 8. |} Néolog.]. 
” | Cosmétique pour la peau, fait de cire blanche, de 
blanc de baleine et d'huile d'amandes douces. 
COLÉGATAIRE {kô-lé-gä-tér] s. m. et f. 
{éryst. Composé avec la particule lat. co, avec, el léga- 

taire, $ 275. || 1101. Collégataire, FURET, Admis acAD. 1835.] 
Il Chacune des personnes qui ont part aux legs d'un 

testament, considérée par rapport aux auires. ‘ 
COLÉOPTÈRE [kd-lé-6-plèr] s. m. , - 
{éru Emprunté du grec xohc67Tepos, m.'s. de xo- 

Res, Élui, et 7técov, aile. | 1791. xcyez. MÉTI. Admis 
ACAD. 1835.] . . 

} Insecte qui a quatre ailes dont les deux supérieures, 
dites élytres, dures, épaisses, servent d'étuis aux deux 
autres. L'ordre des Coléoptères. 

COLÉRA. F. choléra. 
. COLÈRE [kô-lèr] s. f. et adj... 
‘[érys. Emprunté du lat. cholera, proprt, bile, déjà em- 

ployé par ST SÉROME au sens acluel. || (Au sens propre:) 
xivt-xXves. Medecines usuales et simples qui purgent la colere, 

Chirurg. de Gui de Chauliac, ms. 24249, fo 306, re. [ (Au 
sens actuel.) 1512. Desdain meslé de cholere, J. LE MAIRE, 
dans pELD, fec.] 

1 $. f. Violente irritation qu'on laisse éclater contre 
qqn. Être, se mettre en —. Un mouvement, un accès de —. Je 
l'ai vu dans ses colères (/amil.), dans ses accès de colère.



| COLERER 
Une — bleue, où le visage devient violacé, bleu, par l'af- 

fluence du sang. Vous avez vu quelle ardente — Allumait de 

ce roi là visage sévère, RAC. Esth.11, 8. Hioua la — Et la griffe 
du prince, LA Fr. Fab. vis, 7. La — céleste, ac. Phed. 1v, 7. 
Pressé de toutes parts des colères célestes, CORN. Pomp. 1, 1. 

Il (Style biblique.) Les enfants de —, ceux qui sont réprou- 
vés par la colère divine. || Fig. Poél. La — des flots. 

HI. Famil. Adj. Porlé à se meltre en colère. Du nom 
de philosophe elle fait grand mystère, Mais elle n'en est pas 

pour cela moins —, MOI. F. sav. 11, 9. 
*COLÉRER (SE) [kù-lé-ré] v. pron. 
[éryM. Dérivé de colère, $ 154. {xvie s. Les marques des 

Francois colerés, BON. DES PER. Nouv. 121.) 
H Vieilli et pop. Se metre en colère. Les combattants 

à l'égal colérés, RÉGNIER, Épil. 2. Tant cette âme vile 8e co- 
lérait! sonEL, Francion, p. 133. 
*COLÉREUX, EUSE [kù-lé-reu, -reuz'] adj. 
[érys. Dérivé de colère, 8 413. |} xvi® s. Prêts de s'entre- 

choquer d'une ardeur colereuse, R. GARN. dans pes. Rec.]| 
Il Véeilli et pop. Prompt à se mettre en colère. 
COLÉRIQUE [kù-lé-rik’”} adj. 4 
[érrmM, Dérivé de colére, $ 229. || xive s. 11 semble a un 

homme colerique que les choses sures sont bonnes, ORESME, 

-Éth. it, 13] 
[ Porté à la colère par tempérament. | 
*COLI. V. colis. È 
COLIART [kè-lyär; en vers, iär] s.m. 
[ÉTrs. Origine inconnue. || 1611. corn. Admis ACAD. 

1762.] 
[| Variété de raie, sorte de poisson. 
COLIBRI [kd-Hi-bri] s. m. 
[érys. Emprunté du caraïbe colibri, 2. s. 630. 11169%. 

TH. CORN. Admis ACAD. 1762.] 
|| Oiseau de l'Amérique tropicale, à bec arqué, à cou- 

leurs éclatantes, le plus pelit des oiseaux connus. 
COLICITANT [kô-li-si-lan] s. m. 
[érrm. Composé avec la particule lat. ce, avec, et Uct- 

tans, qui enchérit, & 275. || Néolog. Admis AcaD. 1835.] 
I! Chacun de ceux qui font faire conjointement une 

vente par licitation, considéré par rapport aux auires. 
COLIFICHET [kè-li-fi-chè] s. m. . - 
{érvu. Origine incertaine. Qqns y voient un composé, 

elraltachent la première partie du mot à coller, la seconde 
à ficher, ce qui est fort douteux. D'autre part, on {rouve 
au.xv®s. un mot coeffichier, de sens incertain, qui n'est 
peut-être pas sans rapport avec colifichet : Je passeré tempz 
L ourller mez coeffichiers, dans GoDEr. colffichier, |] vite s. 
V. à l'article.) . 

j 1° Vieilli. Découpure de papier, de carton, qu'on col- 
Jait sur du bois, du velours. 

I] 2e P. ext. Ornement futile. Colifichets dont certaines 
. femmes sont si passionnées, FÉN. Éduc. des filles, 11.|] Fig. 

ces colitichets dont le bon sens murmure, MOL. Mis, 1, 2, La 
chapelle de Versailles, Co — fastueux Gui du peuple ébloutt les 

yeux, VOLT. Temple du goût. 
Î 8° P.ert. Chose menue. | 4. Échaudé, biscuit léger 

qu'on donne aux petits oiseaux. | 2. Petite ‘machine dont 
"on se servait pour réduire les pièces de monnaie au poids, 

légal. | 3. Petit trépied à arètes aiguës sur lequel on pose 
les pièces de poterie dans le four. 
COLIMAÇON [kd-li-mà-son]s. m. ° 
[Érym. Pour éalimaçon (cf. norm. calimachon, mn. s.),com- 

posé de la particule cal et maçon, $ 196. || 1529. Et furent 
longtemps sur la greve à faire le colimasson, J. el R. PARMEN- 

TIER, Voyage, p. 68, dans neLB. Rec. Admis ACAD. 4798.] 
] Limaçon. (V. ce mot.) 
“COLIN [kd-lin] s. m 
(érym. Nom propre, $ 36 : abréviation familière de Nt- 

colin, dérivé de Nicolas. (Cf. catin, pierrot, etc.) |} (Au sens 
IT, 3.) 1530. Colyn, PALSGR. dans peLe. Rec.] ° 

L. Berger d’opéra-comique, Une cravate à la Colin. 
IE Fig. | 1. Poule d'eau. | 2. Perdrix d'Amérique. | 8. 

Poisson du genre gade. 
COLIN-MAILLARD [kù-lin-mä-yär] s. m. 
[éryu. Nom propre, $ 36. | xvi® 5. La jouoit… 

Maillard, RAB. 1,22. Admis acaD. 1718. 
|| Personne à qui on bande les yeux et qui doit attra- 

per à lâtons une des autres qui courent autour d'elle. 
Jouer à —, au —. : 
COLIN-TAMPON {kè-lin-lan-pon] sm. 

a Colin- 
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COLLATERAL . 
[ÉTYN. Nôm propre, S 86. I xvis s. PASQ- Rech. vi, 6... 

Admis ACAD. 1878.] 
J Nom qu'on donnait par plaisanterie à äune batterie de 

tambour des régiments suisses. Ne s'emploie guère que 
dans la locution familière se soucier, se moquer de qqn, de 
qach comme de Colin-Tampon, s'en soucier fort peu. C'estun. 
vieux fou dont je me soucie comme de Colin-Tampon, GHERARDI, . 

Th. tal. v, 201. 
COLIQUE {kd-lik’] s. f. 
Léryu. Emprunté du bas lat. colica {s. -ent. passio}, m. 

s. de colon, partie du gros intesiin. || xive 8. Une maladie 
appelee colique, Somme Me Gautier, fo TO, r°.] ‘ 

|| Douleur d'entrailies. — hépatique, néphrétique, qui a son 
siège dans le foie, dans les reins, — métallique, dite — de 
plomb, de miséréré, causée par intoxicalion chez les ouvriers 
qui manient les préparations de plomb (céruse, minium, 
litharge, etc.). Avoirla —. Fig. Famil. Avolrla —,avoirpeur. 

COLIS [kd-li] s. m. 
[ÉTYA. Emprunté de l'ital. coli, plur. de collo, #. s. 

proprl, ce qu'un homme peut porter sur le cou, 8 12. (C/. 
anc. franc. coler, portefaix.) Au xvsnes. le mot était sur- 
tout en usage à Lyon. AcAD. 1835 donne coli au sing., . 
forme supprimée en 1878. (Cf. S 507.) || 1728. SAVARY, 
Dict. du comm. Admis ACAD. 1835.] 

I Tout objel (malle, caisse, ballot, etc.) qu ‘on expé- 
die par voie de transport public. 
COLLABORATEUR, TRICE [kôl'-1ä-bô-rà-teur, -tris’] 

s. m. et f. ‘ 
{Éryu. Dérivé du lat. collaborare, collaborer, $ 249. {| 

XvHI* s. Sa modestie lui fait souhaiter de trouver des secours 

et des collaborateurs, Ann. litf. dans FÉRAUD, Dict. crit. 
.(4787). Admis AcaD. 1798.] 

1! Chacune des personnes qui travaillent en commun 
(8 un ouvrage intellectuel), considérée par rapport aux 
autres. 
COLLABORATION [KôT-Ta-bè-rà-syon; en vers, -si-on] 

s. f. 
férru. Dérivé dulat. collaborare, collaborer, 8247111774. 

TRÉV. Admis AcAD. 1878.) 
I Action de travailler en commun avec qqn @r un ou” 

vrage intellectuel). 
COLLABORER [kô]'-là- bô-ré] v. intr. 
[éryx. Emprunté du lat. collaborare, mn. s. de co, avec, 

et laborare, travailler. || Néolog. Admis ACAD. 1878.] 
]| Travailler en commun avec qqn (à un ouvrage intel- 

lectuel). . : 
COLLAGE {kd-àj' Js s. M. 
[étyx. Dérivé de coller, 8 78. Ï 1758. Colage où collage, 

ENCYcL. Admis AcAD. 1835.) 
I Action de coller. | 4. Action de faire adhérer'avecla. ‘ 

colle, Le — d'une affiche, d'un papier de tenture sur la mu- 

raille, Le — d'une pièce de menuiserie. | 2. Action d'encol- 
ler (le papier, pour l'empêcher de boire). | 3. Action de 
clarifier avec de la colle de poisson. Le — des vins. ° 
COLLANT, ANTE [kô-lan, -länt’} adj. 
[Érym. Adj. particip. de coller, $ 47. (A Ümis CAD, 1835.]- 
] 4° Qui colle, Une matière collante. || Fig. Trivial. Une 

femme collante, dont on ne peut se débarrasser. 
IL 29 Fig. Qui s'applique exactement sur une partie du 

corps. Un pantalon —, - 
*COLLAPSUS (kôT”- läp ss} sm. * | 
[érrx. Emprunté du lat. collspsus, chute, aftaissement. 

Il Néolog. 
I (Médee. } Affaiblissement soudain de l'énergie du cer- 

veau, de la moelle épinière, comme source del excitabi- 
lité nerveuse. 
COLLATAIRE [kôl'-Ià-tèr] s. 
{érys. Emprunté du lat. ecciés. * collatarius, m. s.iré 

de collatum, part. passé de conferre, conférer. || 1727. FU- 
rer. Admis ACAD. 1798.] 

| Celui à qui un bénéfice (ecclésiastique) a été conféré. 
COLLATÉRAL [kôl'-là-té-ràl] adj. ‘ 
[ÉTrAt. Emprunté du lat, du moyen âge collateralis, m 

s. composé de co, avec, el latus, lateris, côlé. |] XIe 8. 
Chron. de St-Denis, dans coper. Suppl] : 

| 2° Situé latéralement par rapport à qqch. Nefs collaté- 
rales, les nefs latérales d'une église par rapport à la nefcen- 
trale. Artère collatérale, ramification d'une artère presque 
parallèle au rameau principal. Points collatéraux (nord-est, 
sud-ouest, ete.}, points milieux entre les points cardinaux.



COLLATEUR | 
I 29 Fig. Ligne collatérale, la plus voisine de la ligne 

directe, celle des frères, sœurs, cousins, neveux, nièces, 
oncles, tantes, elc. Parenté collatérale. Des parents collaté- 

raux, et, substantivé, Des collatéraux. Ceux qui ont eu de vieux 
collatéraux, LA BR, 5. Héritier —, qui hérite en qualité de 
parent collatéral. Succession collatérale, qui échoit à un 
parent collatéral. 
COLLATEUR [kôl’-lä-teur] s. m. ‘ 
[érvxs. Emprunté du lat. ecclés. collator, m. s. de con- 

ferre, conférer. || xv® s. Cy en escris au collateur, VILLON, 
Gr. Testam. ] 

1} Celui qui avait droit de conférer un bénéfice ecclé- 
siastique. 
COLLATIF, IVE [kôl'-là-tif, -iv'] adj. 
[Érya. Emprunté du lat. du moyen âge collativas, m. s. 

tiré de collatum, part. de conterre, conférer. {| 1461. Texte 
dans cober, Suppl.) 

1| Qui peut être conféré {en parlant d'un bénéfice ec- 
clésiastique). 
COLLATION tkSr Ja-syon; aux sens AUX, 2° ct Sp, 

Kô-la-.…. ; en vers, -si-on] s, f. 
- [étre Emprunté du la, collatio, »#7. s. de conferre, con- 

férer. |] 1276. La presentation et le collation de le cousterie, 
dans peLs. Rec.) 

L. Action de conférer (à qqn) un titre, un privilège, etc. 
La — d'un bénéfice (ecclésiastique). || Spécéalt. Action de 
conférer un grade universitaire. La — des grades appar- 

tient aux facultés. . 

IL, Aclion de comparer entre elles, ou avec l'original, 
des copies, des reproductions-d’un texte, pour en vérifier 
l'exactitude. || P.ext. Vérification des cahiers, des feuil- 

“lets d'un livre. 
IL || 40 Action de conférer (avec qqn). Spécialt. Dans 

les anciens monastères, conférence du soir, après la- 
quelle on prenait qq nourriture. 
2° P.ert. Repas léger qui suivaitla conférence du soir. 
13° P.anal.|1. Repas léger qui, chez les catholiques, 

remplace le souper les jours de jeûne. Faire —. | 2, Tout 
repas léger de jour ou de nuil. 
COLLATIONNER [kôl' là-syd-né 'ausens 1,kd-1a-... 

en vers, -si-d-..] v. fr. et intr. 
{érynu. Dérivé de collation, $ 151. 11 1387. Copie collation 

nee, dans pELu. Rec.] 
I. V. tr. Comparer entre elles, ou avec l'original, des 

copies, des reproductions d'un texte, pour .en vérifier 
l'exactitude. — deux textes. — une copie avec le texte. Une 
copie collationnée. || l. ext. Vérifier les cahiers, les feuil- 
lets‘ d'un livre, pour s'assurer qu 'ils sont complets ou en 
ordre. 

IL. V. intr. Faire un léger repas. 
1. COLLE {kdl} s. f. 
[Érxm. Du lat. cola, grec x6X ha, ms. s. 8201. ] 
j 4° Matière gluante dont une couche étendue entre | 4 

deux objets les fait adhérer l'un à l’autre. — de pâte, faite 
de farine, d’amidon délayé dans l’eau. — forte, gélaline 
extraite de rebuts de matières animales, qu'on fait chauf- 
fer pour Ja rendre liquide. — à bouche, tablette de colle 
forte fine qu'on emploie d'ordinaire en la mouillant avec 

-la bouche. — de poisson, gélaline préparée avec la vessie 
nafatoire de l'esturgeon, et qui sert à donner de la con- 
sistance aux gelées, à clarifier les liquides, etc. 

1 2° Fig. | Trivial. (Sans doute par allusion à la glu 
- pour attraper les oiseaux.) Menterie. C'est une — qu'il vous 

a contée. 

2. ‘COLLE [kôl] s. 
férva, Subst. if de coller, $ 52. [| Néolog.] 
Î| Proprt. Ce qui attrape, ce qui embarrasse. Spéciall. 

Dans le langage des écoliers, interrogation où l'on cher- 
che à embarrasser les candidats à un examen, pour les 
exercer, Un professeur qui vient faire des colles. 

COLLECTE [kôl'-1ékt] s, f. 
[étyM. Emprunté du lat, éollecta, action de recueillir. 

} (Au sens Se.) xine 8. Colloite, Cout. des Chartreux, dans 
Goper. Suppl.] 

1} 4° Avant la Révolution, action de réunir, de recueil- 
ir l'impôt dit taille, |} P. ert, Circonscription territoriale 
établie pour la levée de la taille, 

1 2° Action de réunir, de recueillir des dons volon- 
laires au profit d'une personne, d'une œuvre. (Syn. quéte.) 
Faire une — pour les pauvres, pour l'érection d’une statue, etc. 
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COLLÈGE 
‘| 3° (Lilurgie.) Oraison de la messe qui se dit avant . 

l'épitre, au nom de tous les fidèles réunis. 
COLLECTEUR [kôl'-Iék'-teur] s. m. et adj. 
[ÉTxs. Emprunté du lat. collector, celui qui recueille, 

Il 1348. collecteurs ou receveurs, dans vanix, Arch. adm. 
de Reims, 1, 1172.] - 

1, S. m. {| 49 Avant la Révolution, celui qui était chargé 
de lever la laille dans les villages. 

Ï 2° Celui qui recueille des dons volontaires. 
IX, Ad). Néolog. Qui recueille. Égout —, où se déver- 

sent d’autres égouts. Aquedue —, où plusieurs sources 
viennent réunir leurs eaux. 
COLLECTIF, IVE [kôl'-1ék'{if, iv] ady. 

“[érym. Emprunté du lat, collectivus, 2n. s. de colligere, 
recueillir. {| xive s. L'eglise collective, J. DE.viGnaY, Mi- 
roir hist. dans vecu. Rec.] 

1 4° Qui réunit plusieurs êtres dans une action com- 
mune. Faire une démarche, une réclamation collective. Faire 

une œuvre, exercer une action collective. Dans celle-ci (la mo- 

narchie) un individu (le roi) représente un être —, 1.-5. 
nouss. Contr. soc. 11, G. 

1 2° (Gramm. }Quiréunit plusieurs personnes, plusieurs 
choses sous une dénomination commune. Donner ä un mot 
un sens —, prendre l'individu pour le genre tout entier. 
Un terme —, et, substantivt, Un —. 
COLLECTION [kôl" Ék'-syon: en vers, -si-on] s. f. 

_{éTYM. Emprunté du lat. collectio, an. 5. [| xiv9 s. La col- 
lection des fruis, ORESME, ÉéA. vu, 12.] 

Ï 4° Vieilli, Action de réunir, pour en former un en- 
semble, des choses recueillies de divers côtés. Les hom- 
mes chargés alors de la — des deniers du prince, LD'ALEMB. Élo- 

ges, La Monnoye. .” 
1 2° Réunion de choses ainsi recueillies. Spécial, 

Réunion de choses d'art, de science, d'industrie, etc., 
constituant un ensemble plus ou moins complet. Les col- 
lections zoologiques, minérelogiques du Jardin des Plantes. Une 

— de tableaux, d'armes, d'autographes, etc. Absol{. La — du 
Journal des Savants, des Mémoires de l'Académie des sciences. 

Une — publique. Une — particulière. Les collections du Louvre. 

] 8° (Médec.) — purulente, amas de pus (dans un ab- 
cès, une lumeur, etc.). . 
COLLECTIONNER (ko StÈk'-sy d-né: en vers, -si-d-né] 

v. dr, 
[Érya. Dérivé de collection, $454. |! Néolog. Admis ACAD. 

1878.) 
- [| Réunir en collection. 

‘ COLLECTIONNEUR, EUSE [kôl'- lék’- syd-neur, 
-neuz’; en vérs,-si-d-..] s. m. et f. 

Lérrs. Dérivé de collectionner, S 112. || Néolog- Admis 
ACAD. 1878.] 

|| Celui, celle qui collectionne. Un — de médailles, 
COLLECTIVEMENT {KÔT'-1Ëk"-tiv" -man; en vers, -li- 

adv. 
ele Composé de collective et ment, $ 72. || 1568... 
Collectivement,. non distributivement, L. LEROY, Polit. d'A- 
rislole, dans veu. Rec. Admis AcaD. 1718.) 
- {| D'une manière collective. L'homme, c'est-à-dire tousles 
hommes pris —, ACAD. La puissance législative s'exerce — 

par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés, 

Charte de 1830, art. 14. 
*COLLECTIVISTE [kôl'-Jëk’-1i-vist”] s. 2m. 
[érrs. Dérivé de collectif, $ 265. |} Néolog.] 
[| Partisan de la collectivité. 
“COLLECTIVITÉ {[kôl'-lËk'-ti-vi-té] s. f. 
[éryx. Dérivé de collectif, 8 255..|| N'éolog.] 

[| Caractère de ce qui est collectif, Spécinit. État social 
où Ja propriété en commun est substiluée à la proprièté 
individuelle. 
COLLÈGE [kd-lèj"] s. m. 

:[érxx. Emprunté du lat. collegium, m. 5. ACAD, écrit col- 
lege en 1694 et 1718, puis collëge de 1740 à 1835. |] xive s. 

. Et college et chapitre, Girard de Roussillon, 6059, Mignard.] 
I Corps de personnes soumises à des règlements com- 

muns. 
LE. Dans l'ancienne Rome , corporation. = des marchands, 

des artisans. |] Spéciall. Corps de personnes revèlues de 
fonctions sacrées, Le — des pontifes, des augures. || l”. anal. 
Dans l'Église romaine. Le sacré —, corps des cardinaux. 

IX. Le corps des électeurs appartenant à une mème 

circonscription électorale.



COLLEGIAL 
IL, Établissement d'instruction publique. | 1. Le — de 

France, établissement d'enseignement supérieur, fondé 
par François Ier à Paris. | 2. Nom donné à divers éta- 
blissements d'enseignement secondaire. Aller au —. Ami- 
tié de —. Voyant l'autre jour écrit sur une grande porte « colle- 

gium », je devinai que cela voulait dire —, MoL.. G. Dand. ut, 
1. Comédies de —, jouées par les élèves. Ellipt. Même en- 
core un garçon fait la fille au —, LA r. Ragotin, ur, 15. Spé- 
cialt. De nos jours. Établissement municipal (par oppo- 
sition au lycée, établissement de l'État). 
COLLÉGIAL, ALE {kd-lé-jyàl; en vers, -ji-àl] adj. 
[ére. Dérivé de collège, 8 238. || xive-xvt s, Cathedraulx 

et collegiaulx, EUST. ESC. fo 405, dans LA c.) ° 
1 Relatif à un collège (de chanoines). Église collégiale, 

qui a un collège de chanoines sans être le siège de l’au- 
* torité épiscopale. Substantivt, au fém. Une collégiale. 

COLLÉGIEN {kô-lé-jyin] s. m. - 
[érY. Dérivé de collège, $ 24%. || 1771. Collégien, nom 

qu'on donne dans les provinces aux écoliers qui vont au collège, 

* TRÉV. Admis AcaD. 1835.] 
[ Élève d'un collège, d’un lycée. 
COLLÈGUE [kèl'-lèg’] s, m. 
[éryM. Emprunté du lat. collega, #7, 8. AcCAD. écrit col- 

legue en 1694 et 1718; collégue, en 1740 et 1762; collègue, 
.… depuis 1798.]] xvie s. Un des tribuns apres avoir un bien peu 

consulté avec ses collegues, G. DE SELVE; dans DEL&. ltec.] 
1} Chacun de ceux qui exercent une même fonction pu- 

blique, civile ou militaire, considéré par rapport aux au- 
tres. Soulas, devenu mon — et confrère en Apollon, FURET. 

Rom. bourg. 1, 90. (Maximien) tâcha en’ vain de retirer 
Dioclétien, son —, du jardin qu'il cuitivait à Salone, BOSS. 

Ilist. univ. 1, 10.] : + 
COLLER {kô-lé] v. ér. 7 
[éryu. Dérivé de colle, $ 154. |} 1539. n. EST.) 
149 Faire adhérer avec de la colle. — une affiche au 

mur, — deux morceaux de bois. |} P. exf. Le sang avait collé 
ses cheveux. Quand on le retira de l'eau, ses vêtements étaient 

collés sur sa peau. || Absolé, F, inlr. Toutes ces choses collent 
ensemble. || l. anal. Fig, Tenir appliqué sur. Quand mon 
corps... demeurerait comme attaché et collé à laterre, BOURD. 

Prière, 2, Tous les jours collé sur les livres, HAMILT. Gram. 
299, Le duc eut sans cesse les yeux collés sur moi pendant que 
je lui parlai, ST-31M. 1, 114. — ses lèvres sur ce qu'on tient 
embrassé. Sa bouche tremblante çollée sur le signe sacré de son 

salut, MASS, Jmpén. préamb. L'attente collait tout le monde 
aux fenêtres, ST-SIM. VI, 148. Se — au mur pour laisser passer 
an. Un cavalier collé sur sa selle. Une tunique collée au corps 

(de manière à en dessiner les formes), et, dans le méme 
sens, v. intr. Un pantalon. qui colle sur la jambe. Sa bille est 

* collée (contre Ja bande du billard), et, p. erf. en parlant 
du joueur, n est collé, sa bille touche Ja bande. — qqn sur 
place (/rivial}, le rendre immobile, et, dans le langage 
des écoliers, 1 a été collé, privé de sortie. Être collé à un 
examen, ne rien trouver à répondre, et, p. ext. être refusé, 

- [2 Reconvrir, imprégner d'une colle, d'un apprêt. 
— du papier, pour l'empêcher de boire. - 

1 8° Clarilier avec de la colle de poisson, du blanc 
. d'œuf, etc. — du vin. 

“COLLERET [kôl-rd; en vers, kd-le-rè] s. m. 
{érys. Dérivé de collier, le filet dit colleret étant disposé 

en demi-cercle, $$ 63 et 133. || 1553. A soleil couchant 
nous allasmes tirer le coleret, GOUBERVILLE, dans DEL. Rec.] 

1 (Pèthe.} Espèce de seine, filet à Ja traîne.” 
COLLERETTE [kôl-rët'; en vers, kè-le...] s, f. 
Léryx. Dérivé de collier, &$ 63 et 133. || 1309. Colerete 

de telles... de fer et d'acier, dans Gay, Gloss. arch.] 
ITour de cou généralement plissé, porté parles hommes 

au temps de Flenri IV, par les femmes à diverses époques. 
COLLET [kù-lè] s. m. . 

- Léryar. Dérivé de col, $ 133, |} xru s. Robe. Au cors et 
au colet bien fete, Clef d'amour, dans eue. Rec.] 

I. Petit cou. EL 
} 4 (Boucherie.) En parlant du mouton, du veau, quand 

la têle est séparée, la partie qui reste du cou avec la nais- 
sance des épaules. (Syn. collier.) 

1 29. P. anal. de forme, de position. Partie étroite et cir. 
culaire de certains objets. | 4. Partie qui est entre la ra- 
cine et la couronne d'une dent, { 2. Partie qui, dans la 
plante, forme la jonction de la tige et de la racine. 18. 
Partie qui, dans une raquette, joint le manche au corps. 
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COLLIER 
1} Rebord d'une chaudière de distillateur. || Bourrelet du 
goulot d'une bouteille, | Extrémité arrondie du manche 
d’un violon près de la crosse, du manche d'une pioche. 
Î Bout de tuyau qui en joint deux autres, qui se rabat sur 
une pierre d'évicr. || Dans un escalier tournant, la partie 
étroite d'une marche par laquelle elle tient au corps de 
l'escalier. || Extrémité voisine de la mèche, où la bougie 
se rélrécit. || Bout de la verge d’une ancre, d'où partent 
les deux bras. || Partie où se réunissent les deux bran- 
ches d’un comble dansla charpente d'un navire. |} Arrêt 
angulaire aux quatre faces du haut d'un mât, pour sup- 
porter les barres des hunes, cte. || Anneau, œillet dans 
lequel passe un étai. | Chacun des {rous percés dans une 
planchette que {raversent les cordes, diles arcades, aus- 
quelles sont rattachées les lisses, etc, 

XI. Petit col, .. L 
1 4° Partie d'un vêtement d'homme ou de femme qui 

entoure le cou. Le — d'un habit, d'une robe. — montant, ra- . 
battu. Une harengère qui lui sauta au — et qui l'embrassa des 

deux côtés, ST-SIM. Il, 3. Loc. fig. Prendre qqn au —, le 
saisir par le haut de l'habit pour le retenir, et, fig. Et quand 
la servitude a pris l'homme au —, RÉGNIER, Sat, 3. mettre la 

main au — de qqn, l'arrêter pour le-mettre en prison. Prèter 
le — à qqn, être prêt à se colleter, à se battre avec lui. Fig. 
Je vous préterai 18 — en tout genre d’érudition, MOL. ;{m. 

méd. 1, 4. || Spéciall.| 1. — de manteau, sorte de pèlcrine 
qui retombe sur Je corps du manteau. | 2. Sorte de rabat 
de linge, de dentelle, qu'on porlait sur le collet du pour- 
point. Petit —, rabat uni el plus petit que porlaient les ec- 
clésiastiques au xvie et au xvute 5. Celui qui porte le petit 
—, et, p. er£. Un petit —, un homme d'église. | 3. — monté, 
collet empesé et soutenu par des fils de fer, qu'on por- 
lait à la fin du xvie s.-Fig. Ce qui est suranné. Tes bons 
mots... hors de mode aujourd'hui... sont des collets montés, 

voir. Sal. 12. Adjectivt. PHILAMINTE : Solicitude à mon 
oreille est rude, …1 put (pue) étrangement son ancienneté, —" 
BÉLISE : Il est vrai que le mot est bien — monté, MOL. F. sav. 

1,7. Ce qui est guindé. Adjectirt. Une personne qui est — 
monté, qui a une sévérité un peu raide, 

[| 29 P. anal. Lacet à nœud coulant, où les lièvres, les : 
lapins, se prennent par le cou. . 
"COLLETAGE {kôl-tàj'; en vers, kè-le-...] s.-m. 
[érym. Dérivé de collet, 8 78. || A'éolog.] 
Ï (Technol.) Dans le montage d’un mélier à tisser, ac- . 

tion de faire passer par des trous appelés collets la bou-. 
cle de l'arcade. ‘ . 
COLLETER [kôl-lé; en vers, kô-le-té] v. tr. et intr. 
jérys. Dérivé de cotlet, $ 154. |} 1611. corcn.] 
{| 49 V. tr. Saisir (qqn) au collet pour (le) terrasser. n 

le colleta rudement. Ns se colletèrent. P. exf. Le chien colleta 
le loup, en le happant aux oreilles. 

1 20 V.intr. Tendre des collets pour prendre le gibier. . 
COLLEUR [kd-lcur] s. mn. 
[éryx. Dérivé de coller, $ 112. || 1544. Colleurs de papiers 

sur chassis, Stat. des papeliers, dans DeLs. Rec. Admis 
ACAD. 1798.] - - 

. } Celui qui fait métier de coller-le papier de tenture, 
les affiches, etc. ° . ‘ 
COLLIER [kà-lyé] s. m. . . 

- férvs. Du lat. collarium, m. s. devenu colier, 8$ 365, 
298 et 291, collier, $ 502.] 

-X, Cercle qui fait le tour du cou. 
. 1149 Ornement de cou. Un — d'or. Un — de perles enfilées. 
Un — de trois mille huit cents livres, le friand morceau! RE- 

cxann, Sérén. sc. 5. Spécialt. Ghaîne d'or que portent au 
cou les chevaliers de certains ordres. Le — de l'ordre du 
Saint-Esprit. || P. anal. Ce qui garnit le cou. | 1. Barbe 
qu'on laisse pousser au-dessous du menton ei qui, rejoi- 
gnant les tempes, forme une sorte de demi-collier. j 2. 
Éruplion dartreuse autour du cou. | 8. Cercle autour du 
cou de cerlains oiseaux ou.de certains quadrupèdes, 
formé par la riuance particulière des plumes, des poils. 

12° Cercle de métal, de cuir, qu'on mettait au cou des 
esclaves, qu'on met au cou des animaux pour les aitn- 
cher. Vieilli. Chien au grand —, chien d'attache qui conduit 
les autres. Spécialt. — de force, collier garni en dedans. 
de pointes, que l'on met à certains chiens d'arrèt, pour 
les dresser." ‘ : : 

1 80 Harnais de cou des bêtes de trait. Un cheval franc 
da —, qui tire franchement, et, fg. Un homme franc du —,



COLLIÈRE 
qui n’hésile point. Ceux qu'il ne trouvait pas... francs da —, 
ST-SIM. XI, 167. Donner, tirer à plein —, en appuyant de 
toutes ses forces sur le collier. F'ég. Donner un coup de —, 
faire un effort énergique à l'occasion, — de misère, labeur 
pénible, assujetlissant. Reprendre le — de misère. 

- AI. P. ext. (Boucherie.) En parlant du bœuf, lorsque 
Ja têle a élé séparée, partie qui reste du'cou avec la nais- 
sance des épaules. (Syn. collet.) -. © Fo 

ML, P. anal. Cercle qui entôure cerlains objets. An- 
neau de fer entourant l'arbre d'une machine, || Cercle 
de fer servant à lenir les mâls sur l'arrière des baux 
dans les embarcations, à tenir les boute-hors sur les ver- 
gues, ele. || Cercle de fer, de cuivre, maintenant par le 
haut les tourillons d’une porte d'écluse, {| Arc de l'épe- 
ron qui embrasse le lalon de la botte. || Corde entourant 
l'extrémité d'un verveux et fixée à un pieu. || Astragale 
taillé en perles, en olives, etc., qui entoure le füt d’une 
colonne. . . ‘ COLLIÈRE [kè-lyér] s. f. É . 

{érvu. Dérivé de l'anc. franç. collier, porlefaix, $ 37. || 
1753. ExCYcL. ° 

1 (Technol.) Chacune des 
d’un train de bois. . 
COLLIGER {kôl’-li-jé] ». #r. 

perches qui forment Ja base 

{érys. Emprunté du Jai. colligere, recueillir. Jxvies. 
AMYOT, Jiomulus, 18.] - - 

1} Ficilli. Réunir. Speciall. Faire des extraits d'un livre. 
."COLLIMATION. F, collinéation. ‘ 
COLLINE [kd-lin'] se f. . 
[éTys. Emprunté de l'ital. collina, dérivé du lat. coilis, 

an. 5. $ 12. ]] 1561. 3. TriEnnY, Dicé. franç.-lat.] 
Il Élévation de terrain (au-dessous de 500 mètres) qui 

domine la plaine. Les collines du Perche, Un hameau Bäti sur 
le penchant d'un long rang de collines, BOIL. Ép. G. La ville 
aux sept collines, Rome. Fig. Louvois trouva encore des col- 

- lines à abattre, un souffle de sa bouche en vint à bout, ST- 
SIM, xt, 62. Fig. l'oét, La double —, le Parnasse à la dou- 
ble cime. , . 
*COLLINÉATION [kôl-li-né-à-syon; en vers, -si-on] 

s. f. . 
{Éryu. Dérivé du Jat. collineare, viser, £ 247. Ontrouve 

souvent collimation, forme due à des manuscrits fautifs de 
Cicéron, qui donnent collimare pour collineare. 111736. col- 
limation, EXCYCL. Subpl.]" - ’ 

! (Astrôn.) Direction du rayon visuel. Ligne de —, ligne 
qui va de l'axe oplique de Ja lunette au point du ciel que 
l'on observe. . - 
COLLIQUATIF, IVE [kôl'i-kwaif, -Uiv”] adj. 
{érvu. Dérivé du lat. colliquere, se liquéfier, $ 257. { 

XVISS. PARÉ, VU, 33. Admis AGAD. 1798.) 
{| Relatif à ja colliquation. Dévoiement —, 
GOLLIQUATION (kôl-li-kwä-syon; en vers, -si-on] 

s. f.. - 
- fre. Dérivé du lat. colliquere, se liquéfier, 
XVI® S. PARÉ, XVI, 11. Admis AcaD. 1762] 

1 (Médec.) Elat de dépérissement, de consomption, où 
les parties solides d'un corps semblent se dissoudre. 
COLLISION {kôl'-li-zyon; en vers, -zi-on] 5. f. 
{érysu. Emprunté du lat. colisio, m. s. {| 1480. Baratre 

infernal, dans Dee. fec.] - Le 
I Rencontre de deux corps qui se heurtent. Une — de 

trains, rencontre de deux fraîns de chemin de fer.[ P. anal, 
Action d’en venir aux mains. Il-y a eu — entre la troupe et 
les rebelles. Fig. La — des intérêts, des partis. \ 
COLLOGATION {kôl-Id-kà-syon ; ex vers, -si-on] 5. f. 
{éryxw. Emprunté du lat, collocatto, action de placer..|] 

1411. Texte dans coner. Suppl. Admis acan. 1718] ., 
{(Droït.) Inscription d’un créancier par rapport aux au- 

{res dans l'ordre réglé par la loi-pour le paiement de sa 
créance. | P. ert. La créance inscrite à son rang. 

COLLODION {kôl'-1d-dyon; en vers, -di-on] s. m, 
Lérys. Dérivé du grec xoXk6ôns, collant, $ 282. || Néo- 

dog. Admis Acan. 1818.] - 
j| Dissolution de coton-poudre dans de l'éther alcoo- 

lisé, employée en chirurgie comme agglulinalif, el en 
Photographie pour rendre adhérente sur les plaques de 
verre la couche d'iodure. ‘ 
*COLLOÏDE [kôl’-10-id'} adj. | 
{(érrm. Composé avec le gree xdXhz, colle, et e!665, 

© ressemblance, $ 279. | Néolog.] ee 

DICT. FRANÇ. 
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:: J(Droit.) Entente secrète, au préjudice d'un tiers, 

  
$ 247. ||. 

  

COLOMBELLE 
[| Qui a l'apparence de l colle. Tumeur —, || Subslantivt, 
omposé non cristallisable ef non dialysable. ‘ 
COLLOQUE {kôl'-I6k] s. m. 
{étyu. Emprunté du lat, colloquium, 

ROT, Colloq. d'Érasme, 1.] 
| 40 Vüeëlli. Dialogue. Les Colloques d'Érasme. . : : 
] 2° Conférence, débat entre interlocuteurs sur un. 

point de doctrine qui les divise. Le — de Poissy. 
COLLOQUER {kôl’-1d-ké] v. fr. Vo : 
(Ty. Emprunté du lat, collocare, placer. Ixus s. Ste 

Thaïs, dans coner, Suppl.] 
Ï 4° Famil, Placer tant bien que mal. ün nous colloque 

dans une mansarde. || P. ext, Placer une personne, une 
chose dont on veut se défaire. 1 voudrait me — sa fille. Il 
lui a colloqué son vieux mobilier. 

1 2° Spécialt. (Droit.) Inscrire un créancier, par rap- 
port aux autres, dans l'ordre réglé par la loi pour le paie- 
ment de sa créance. ‘ 
COLLUDER {kôl'-lu-dé] v. intr. | 
féryst. Emprunté du lat. colludere, mn. s. de cum, avec, 

et ludere, jouer, tromper. |} 1611. coren.] 
= |} Vieélli. (En parlant de deux personnes qui se présen- 
tnt en justice.) S’entendre secrètement au préjudice 
d’un tiers. | | : - 
COLLUSION [kôl'-lu-zyon; en vers, -zi-on] s. f. 
Jérys. Emprunté du lat. collusto, m. s. (Cf. colluder.) || 

1396. Sans faveur de port ou collusion aucunement, Cout. de 
Dieppe, dans Deus. Rec.] , ‘ ° 

ms. [| xvie s. MA- 

entre 
personnes qui se présentent en justice. (Syn. dot.) ‘ 
COLLUSOIRE [kôl'-lu-zwär] adj. 
{ÉryM. Dérivé de collusion, sur fe type de illusoire, $ 219. 

11 1596. Transaction collusoire, LECARON, dans DeLe. Rec.] 
{| Droit.) Qui résulte d'une collusion. 
COLLUSOIREMENT {kôl'-lu-zwär-man; envers, -zwa- 

re-.….] adv. . 
{Érrs, Composé avec collusoire et ment, $ 721. }] 1690. 

FURET.] .  - 
. I Droit.) D'une manière collusoire. 
COLLYRE [kô/'-lir] s, m, ° 
[érym. Emprunté du lat: collyrium, grec xoXASptov, m. 

s,fxne-xries. Li collires, Job, dans Rois, p. 516.] 
* | Médicament (eau, pommade, elc.) destiné à être ap- 
pliqué sur la conjonctive de l'œil. ’ 
COLMATAGE {[kôl-mä-tàj'] s. m. | 
[érym- Dérivé .de l'ital. colmata, chaussée, de colmare, 

combler, $$ 12 el 126. || Néolog. Admis acap. 1878.] 
1 (Technol.) Exhaussement graduel d’un terrain bas, 

marécageux, qu'on obtient en y faisant charrier par les 
eaux des terres qui s’y déposent. . 
*COLOCASIE [kd-10-kä-zi] s. f. 
{érru. Emprunté du lat, colocasia, grec xohoxxcix, mm. 

s. Qqns disent colocase. |} XVI£ s. Colocasse, J. CHESNEAU, 
dans pere. Rec. | 4611. Colocasie, coTGn.] 
|} Plante exotique, gouet à racine farineuse. 
COLOMBAGE {kù-lon-bàj"] s. m. | 
[éryu. Dérivé de colombe 2, 8 78.]| 1453. Colombaige, de 

maisons, dans Goper. Admis AcAD. 1762.] : ST 
I Rang de solives posées verticalement pour former la 

.charpente d’un pan de mur, d'une cloison. 
"4. COLOMBE [kù-l6nb’] s. L. 

{érym. Emprunté du lat. columba, m.°s. L'anc. franç. à 
la forme pop. coulon, de columbum. || xvi® s, Une çolombe 
est noire, Un corbeau blanc, MAROT, Épit. 431 

| 4° Pigeon.| Specialt. Le pigeon considéré comme 
emblème de douceur, de fidélité, de tendresse, de pu- 
reté, elc. Une blanche —. La — de l'arche. Le Saint-Esprit des- 

cendit sous la figure d’une —. | Fig. Poét. En parlant de jeu- 
nes filles. C'est lui (le roi) qui rassembla ces.colombes timides, 
rac. Esth. prol. ° - ‘ .. 

I 2° Vase en forme de colombe qui était suspendu” 
au-dessus de l'autel dans certaines églises et contenait 
J'eucharislie. ‘ 

2. *COLOMBE {kô-16nb'] s. f. 
[ÉtyM. Autre forme de colonne. (V. ce mot.}] 
] Anciennt. Colonne. || De nos jours. (Technol.)| 1. So- 

live posée verticalement pour former la charpente d'une | 
cloison. | 2. Billot long, posé sur rois pieds, sur lequel 
le tonnelier rabote les côtés des douves. : 

‘1: *coLOMBELLE [kô-Jon-bèl} s. f. 
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COLOMBELLE 
. [érvu. Dérivé de colombe 4, 8 126. | xv1® s. Un char con- 
duit par douze colombelles, MAROT, Opuse. Temple de Cupido.] 

H Vieilli. Petite colombe. ’ ‘ 
* 2. *COLOMBELLE [kù-Jon-bèl] s. f. . - 

-  {éry»M. Dérivé de colombe 2, proprt, petite colonne, 
. $ 126. | Xe s. CHRÉTIEN DE TROYES, Percev. dans coper.] 

1 Arc. frang. Colonnette. |] Spécialt. Vieilli. (Technol.)" 
Filet qui sépare deux colonnes dans une page d'impri- 
merie. 

4. COLOMBIER {kô-lon-byé] s.'m.- " 
érys. Du lat, columbarium, 2. s. 8$ 348, 208 et 291.) 
[149 Construction généralement élevée, où on loge, en- 

tretient des pigeons. Attirer, faire revenir les pigeons au —. 
Fig. Toute la bande des Amours Revient au —, La r. Fab. 
“vi, 21. . ‘ - 

: {2° (Par analogie aux boulins ou trous pratiqués dans 
tes colombiers.) Vieilli. (Typogr.) Espace trop grand laissé 
entre les mots. ‘ ei. - | 

2. *COLOMBIER [kù-lon-byé] s. m. ‘ 
: Érya. Dérivé de colombe 2, $ 115. || 1694. rx. porn] 

Ï (Technol.) Partie de l'appareil, dit bers, destiné à 
lancer un navire à Ja mer; poutre verticale qui, de cha- 
que côlé du navire, supporte les ventrières. 

8. COLOMBIER [kd-lon-byé] 5. mn. 
° [érxm. Nom propre de fabricant, $ 36. (V. Revue 
d'Auvergne, 4888, p. 187.) ] 1788. ExcycL. MÉTR. Admis 
ACAD. 1835.] D : re 

I Papier de grand format pour cartes, dessins, etc. 
COLOMBIN, INE {kô-lon-bin, -bin”] «dy. et s. #. et f. 
{éryMm. Emprunté du lat. columbinus, 2. s. || xure 5. X 

Chiere colombine, dans BARBAZ. Fabliaux et Contes, 1, 318.] 
Ï 40 Véeilli, Adj, Qui est de la couleur de la gorge de 

pigeon. Sote colombine. Je fis faire un habit de taffetas _, 

SOREL, Francion, p. 208. L ‘ 
1 2° S. 2». Minerai d'où l'on tire le plomb. 
l 3 S. /f |4. liente de pigeons qui sert d'engrais. 

F2. Espèce de taqne. | 8. Variété d'ancolie. - - : 
. GOLON [kù-lon}s. me. ‘ 

[éryx. Emprunté du lat. colonus, m, s. |} XIv®s, Les cou- 
lons, c'est les habitans de la ville, BERSUIRE, dans LIITRÉ. 
Admis Acan. 1762] —. 

1. Celui qui a quitté son pays pour aller peupler une 
terre étrangère. Marseille fut fondée par des colons phocéens. 
} Celui qui habite une colonie (par opposition à l'ha- 
bitant de la métropole). : ‘ 

IT. Celui qui afferme une terre, dont il paie générale- 
ment le loyer en nature, à mi-fruit, — partiaire, qui par- 
tage avec le propriétaire le produit de la récolte dans 
une proportion déterminée. || Spécialt. Dans les derniers 
‘temps de l'empire romain et au commencement du moyen 
âge, sorte de fermier qui, sans êtré esclave, était attaché 
au sol qu'il exploitait. . ° VS 
CÔLON [k6-lon] s. 2. 
(ÉTYM. Emprunté du lat. colon, grec xühov, m. 5. 

proprt, membre. || XIVe s. Lequel intestin est appelé colon, 
Somme Me Gautier, fo 83, vol . | 

F, (Anat.) Partie du gros inteslin qui fait suite au cæ- 
cum ct s’élend jusqu’au rectum. 
EX (Mélr. anc.) Membre d'un vers comprenant les 
deux premiers pieds et se terminant sur la fin d’un mot. 
I P. ext. Membre d'une période.  : : 
*COLONAT [kô-ld-nà] s. me, 
férvn. Dérivé de colon, $ 254: |} Néolog.] - ° 
I À la fin de l'empire romain et au commencement du 

moyen âge, condition de colôn, attaché'à [x terre. sans 
être esclave. ot 

COLONEL [kd-10-nèl] s. m. oo 
{érys, Emprunté de l'ital. colonnello, m, s. de colonna, 

‘colonne d'armée, $ 12. On trouve souvent coronel au 
XVI 8. sous l’influence de l'espagn. coronel, #1. 5. alléra- 
ion euphonique de colonel. || xv1S s. Coronel, RAR. IV, 37. 
Coulonnel, AMvoT, Gala, 11.) Pr. 

|} Celui qui commande un régiment. — d'état-major, of- 
ficier qui à rang. de colonel, sans commander un régi- 
ment..|| - Ait fém. Cotonelle. | 4. Femme d’un, colonel. | 2.. 
Vieilli, Première compagnie d'un régiment d'infanterie, : 

.qui était commandée par Je major.  -  : 
- 7. COLONIAL, ALE {kô-1d-nyèl; en rers, -ni-al] ady. 

LT" Dérivé de colonie, & 238. || Ncolog. Admis AçaD. : 

\ 
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.” {| 2° Golonie agricole, établissement rural 

    
  

: COLONNE ù 
j} Relatif aux eolonies. Denrées coloniales. Règlements co- 

loniaux. ‘ . | : , 

COLONIE (kù-ld-ni] s. f. 
[érrs. Emprunté du la. colonia, m. s. 

ou colongne, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 
: |} 4 Etablissement fondé par une nation dont un cer-: 
tain nombre d'habitants vont peupler une terre étrangère 
et s'yfixent, sans cesser d'appartenir à la métropole. Les 
colonies grecques, romaines, L'Algérie est une — française. L'ef-- 

fet ordinaire des colonies est d'affaiblir les pays d'où on les 

tire, MONTESQ. Left, pers. 122. || Spéciall. — militaire, sorte 
de poste avancé où l'on envoie des soldats s'élablir pour 
surveiller un pays conquis. 

il XIVe 8. Colonie 

destiné à 
donner du travail à des indigents, à de jeunes détenus, et 
à améliorer le sol. La — pénitentiaire de Mettray. 
. | 8 P. ext. Famil. Groupe d'individus d’ine même 
nafion fixés à l'étranger dans une résidence commune. 
La — russe à Paris, La — française à Londres. ° - 

"COLONISATEUR, TRIGE [kd-1d-ni-7à-tcur, -tris’] 
adj.” - 

[érym. Dérivé de coloniser, $ 249. || Néolag.]- 
| Qui colonise. Un peuple —. Une nation colonisatrice. 

Substantivt. Les colonisateurs de l'Amérique. 
COLONISATION [kô-Id-ni-zi-syon ;emvers,-si-on]s. f. 
[éryu. Dérivé de coloniser, $ 247. || Néolog. Admis acaD.. 

1835]  . ‘ ° 
J} Action de coloniser. - . 
COLONISER [kd-Id-ni-zé] v. ér. + 
LE Dérivé de colon, & 267. || Néolog. Admis ACaD.. 

1835. ‘ ‘ - 
I! Peupler de colons. L'Australie a été colonisée par les.‘ 

Anglais. : . 

COLONNADE [kd-1d-nàd’] s. f. 
[éryx. Dérivé de colonne, $ 120. || 1675. Différentes espè 

ces de peristyles ou colonnates, F. BLONDEL, Cours d’archi- 
lect. préf. | 1694. Colomnade, ‘ri. conx. | 1740. Colonnade, 
ACAD.] . | 

1} Suite de colonnes qui décore un édifice. La — du. 
Louvre. | . 

COLONNE [kù-lôn' s, f - ‘ 
[érym. Du lat. colïmna, 27. s. 8$ 827, 472 et 291. L'anc…. 

franç. a une forme secondaire colombe (sur.mn devenn 
mb, VW. $ 492), qui s'est conservée dans le vocabulaire. 
technique. (V. colombe 2.)] ‘ 

f 4° Pilier de pierre, de marbre, terminé par un cha- 
piteau, qui sert de soutien ou d'ornement à un édifice. 
Une — cylindrique. Une — rectangulaire. Une — engagée,.. ‘ 

dont le relief seul paraît. Une — cannelée. Une — dorique, 
corinthienne. P. anal. Pièce cylindrique en fonte, em-. 
ployée dans les constructions modernes pour soutenir- 
une voûte, un plafond. || P.ext. Monument formé d'une 
colonne isolée, en marbre, en pierre; en bronze, etc. 
14. Monument commémoratif. La — MTrajane. La — de la 
grande Armée. Colonnes rostrales, chez les Romains, colon- - 
nes ornées d'éperons de navires, en souvenir de victoi-- 
res navales. | 2. Fût de colonne servant de borne mil-- 
liaire, | 3. Pyramide que les navigateurs anciens éle-- 
vaient avec des pierres sur un promontoire pour servir- 
de signal. P. ext. Les colonnes d'Hercule, nom donné par 
les anciens aux deux promontoires de chaque côté du 
détroit de Gibraltar, considérés comme-le terme des tra-. ‘ 
vaux d’Hercule et les bornes du monde, Fig. Ce qu’on ne- 
saurait dépasser. | 4. Colonnes-affiches, petites consiruc- 
tions de forme cylindrique élevées sur les grandes voies. 
dans les villes, pour porter des affiches, des annonces, 
ou servir d'urinoir, | 8. Montant, pied cylindrique d'un 
Bit, d’une table. Un lit, une table à colonnes torses. || Fig. 
Soutien principal d'un Etat, d’un parti, d'une cause, etc. 
Du plus ferme empire ébranlant les colonnes, RAC. Alex. 11, 2. 
Bèze, Calvin, qu'on regardait comme les colonnes du calvinisme,. 
‘Boss. Var. 14. ' 

1129 P. anal. Ce qui s'élève en forme de colonne: | 2. 
Une — d'air, d'eau, de mercure. Une. de feu, de fumée. | 2. 
La — vertébrale, la suite des vertèbres chez l'homme et 
les animaux. | Colonnes charnues du cœur, faisceaux mus- 
culaires qui se trouvent dans les cavitésdu cœur. | 8. Les 
colonnes d'un livre, d'un joarnal, sections verticales paral- 
lèles des pages d'imprimerie. Almanach en forme de table: 
divisée par colonnes, FURET. Rom. bourg. 11; 09. — de chit- 

« =



‘COLONNETTE 
tres, suite de nombres superposés de façon que les unités 
de même ordre se correspondent. La — des unités, des 
dizaines, { 4. — do troupes, corps de troupes où les hom- 
mes sont disposés en file, ayant peu de front et .beau- 
coup de profondeür. Se former en — serrée. — d'attaque. 
Spécialt. — mobile, corps détaché pour parcourir un pays 
où il faut contenir ou réprimer la rébellion. 
COLONNETTE [kd-Id-nèl’} s. f. ‘ 
[éryu. Dérivé de colonne, $ 133. Inusilé aux xvne et 

xvines. Ï xvis s. Chapiteaux de coloncttes, R. BELLEAU, dans 
DELB. Rec. Admis AcAD. 1833.] 

Î| Petite colonne. (C7. columelle.) 
COLOPHANE {kô-là-fan'] s. f. 
[ÉTYM. Pour colophone, emprunté du lat. colophonia, grec 

x9A05uvin, m.s. proprt, résine de Golophon, ville d'Asie 
Mineure. Les dictionnaires du xvus et du xvrie s. don- 
nent colophone, tout en faisant remarquer.qu'on prononce 
colophane; cette altération du son de lo est inexpliquée. || 
‘XVe s. Colofoine, Grant Hlerbier, 126. Admis acan. 1762.) 

1 Matière résineuse dont on frotte les crins de l’archet, 
pour qu'il ne.glisse pas sur les cordes du violon, du vio- 
loncelle, ete. _ 
*‘COLOQUINELLE [kd-1ù-ki-nèl] s. f. 
férrx. Dérivé irrégulier de coloquinte, $ 126. |] 1793. Colo- 

” quinel, ENCYCL. MÉTI. Médecine.] 
ji La fausse coloquinte, variété de courge, dite aussi 

fausse orangine. 
COLOQUINTE {kù-1ù-kint”] s. /. 
{érym. Emprunté du lat. colocynthis, grec wohoxuvdis, 

. ms. ff xves. Colloquintide, Granê Herbier, 137. | xvies. 
Colocynthe, RAg. 111, S. Coloquinte, PARÉ, XV, 26.) 

I} Varièlé de concombre, dite concombre amer. Fig. Ce 
rimevur sf sucré... Devient amer... Plus qu'aloës ni jus de —, 

J.-B. ROUSS. Épit. 1, 8. 
COLORANT, ANTE [kè-ld-ran, -ränt'] ad}. 
féryx: Adi. "particip. de colorer, 8 47. [| 1690. runET. 

Admis AcaD. 1762.] - 
Î| Qui a la propriété de colorer. Substance, matière colo- 

rante. Principe —. Subslantirt, masc. Un —, 
COLORATION {kù-1d-ra-syon; en vers, -si-on]s. f. 
[éris. Dérivé de colorer, $ 247. Se trouve au xvos. 

(casreLL. dans Deus. liec.), mais au sens fig. de « allé- 
: nuation ». || 1611. corGrn. Admis acaD. 1878.) 

I État de ce qui est coloré. La — des fruits, de la peau, du 
"teint. - 

COLORER [kü-1d-ré] ». ér. 
[éryx. Emprunté,du lat. colorare, m. À. de color, cou- 

leur. |} x1te s. Traiz.. Plus soutis et plus colorez, BENFEIT, 
Ducs de Norm. dans veuv. Itec.] 

ji 4° Revêtir d'une certaine teinte. Le soleil colore les 
nuages. — une crème avéc du caramel. Da vin très coloré. La 

rougeur colore son front. Cette noble pudeur colorait son vi- 

: sage, nac. Phèd, n, 5. Avoir le teint coloré, 
UN 20 Fig. Couvrir d'une apparence favorable. L'ingrat, 

d'un faux respect colorant son injure, RAC. Bréf. 1, À. Je veux 

‘un peu d'hymen pour — l'affaire, LA F. Clymène. Un refus 
” coloré, conx. Tois. d’or, 1, 3. Excuses colorées, MOL. Tart. 

1v, À. 1 P. ext. Un style colors, qui présente des images 
vives, brillantes. 
COLORIAGE [kd-I0-ryàj’; ; ER Ters, -ri-àj"] s. m. 
[érya. Dérivé de colorier, $ 78. }| Neolog. Admis AcaD. 

… 1878.) oo 
l Action de colorier, d'appliquer des couleurs en teinte 

plate sur un dessin, sur une lithographie, sur une gra- 
vure, elc. 
COLORIER [kô-ld-ryé; en vers, i-6] o. tr. 
[éryu. Dérivé de coloris, S 154. (F”. ce mot.) || 1676. Cela 

est bien colorlé, FÉLIBIEN, Prince, d'archilect. p. 531.]- : 
1 Revétir (un dessin, une lithographie, une gravure) de 

_-sçouleurs en teinte plate. — des cartes, des images. 
COLORIS [kd-Id-ri}s.m. , 

… {étui Emprunté de l'ital, colorito, #7, s. subst. particip. 
de colorire, colorier, $ 11. L'orthogr. avec une s est due à 

- une confusion avec le suffixe is, $ 62. | 1612, our.) : 
1} Effet qui résulte du choix, de l'emploi de certaines 

couleurs dans une peinture. Le —. d'un tableau, et, p.ert. 
” Le — de Rubens. |} P. ex£. Ses joues ant le — de la pèche. 
CN Fig. Le — du style, caractère du style qui présente des 
images plus ou moins brillantes. …. 
COLORISTE {kü-I0-rist’] s. m. 

’ 
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COLUMELLE 
-_ [érya, Dérivé de coloris, $ 265. |} 1680, ricuEL. Admis 
ACAD. 1746.) 

1 Celui qui représente par le pelnture les couleurs des 
‘objets. Un habile —, Absoll. Peintre qui s'attache à re- 
produire la couleur plutôt que les lignes des objets. Ru- 
bens est un —, (C/. dessinateur.) {| Fig. Écrivain dont le: 
siyle présente des images brillantes. Les deux historiens 
latins sont bien plus grands caloristes.., que les deux histo- 

riens grecs, LAHARPE, Lycée, I, ut, 1, ‘ 
COLOSSAL, ALE {kè-lè-sal] adj. 
[Érra. Dérivé de colosse, $ 238. 1 1641. corcr. ] - 
{| Qui a des proportions énormes, comme un colosse, 

{S4 yn. gigantesque.) Une statue colossale. Un monument —. 

Fig. Une puissance colossale. 
45 °2OSSALEMENT {kè-1à- -säl-man ; envers, she. ] 

adv. : 
(ÉTIN. Composé de colossale et ment, $ 724. || Néolog.] 
1 D'une manière colossale. 
COLOSSE {kd-18s'} s. m. 

* [éryxM. Emprunté du lat. colossus, grec x005565,m, 8. . 
1 1554. Les bons auteurs appellent colosses grosses et hautes 
statues, THEVEr, Cosmogr. de Levant, p. 101.] 

1 4° Statue de dimensions énormes. Le — de Rhodes. 
Fig. (Locut. prise à la Bible.) — aux pteds d'argile, puis- 
sance dont Ja base est fragile. |] P. anal. Homme, animal 
de proportions énormes. Cet homme est un —. Daine fourmi 
trouva le ciron trop petit, Se croyant, pour elle, un —, LA F. 

Fab. 1,1. 
ll 2° Fig. Celui qui a dans des proportions extraordi- 

naires telle ou telle qualité. J'ai du regret de voir Tite-Live 
jeter ses fleurs sur ces énormes colosses de l'antiquité,. MON- 

TESQ. Hom. 5. Trente années détruiront ces colosses de puis- 

sance, LA DR. 8. Ces colosses d'orgueil, MALI. l’oës. 6. 
COLOSTRUM [kd-16s'-Irdm'] et, vieilli, *COLOSTRE 

{kd-ldstr'} s. m. . 
[érvu. Emprunté du lat. colostrum, m. s.|} 1564. Colostre, 

3. TIERRY, Dict. frang.-lat. Admis acan. 1762 (eolostre) 
et 1798 (colostrum). ] - 

I Le premier lait d'une femme qui vient d'accoucher, 
favorable à l'expulsion du méconium. 
COLPORTAGE [kôl-pdr-lÀj"] s. me. * 
[érrx. Dérivé de colporter, $ 78. || 1723. savany, Dict. 

du comm. Admis arab. 1762.) 
I} Action de colporter, — Fée marchandises. Absolt. Ac- 

tion de colporter des livres, des imprimés. La commission 
du —, chargée d'estampiller les livres destinés au colpor- 
lage. 
COLPORTER [kôl-pdr-té] v. tr. 
[érvu. Composé de cot ct porter, proprt, porter sur le 

cou (le dos), $ 205. A remplacé au commencement du 
xvis. l'anc, franç. comporter, quis ’employait dans le même 
sens; on trouve souvent, à la mème époque, contrepor- 
ter. Î 1539. n. EST.] 

1} Porter (des marchandises) en divers lieux (pour les 
débiter). — des denrées, des livres. || Fig. — une nouvelle, 
aller la raconter à droïte et à gauche. Paé£. De taudis en 
taudis colportant ma misère, MUSSET, Dupont el Durand. 
COLPORTEUR [kül- pôr-téur] $. M. 
[érym. Dérivé de colporter, $ 112.1] 1533. Colporteurs, col. 

porteresses, FÉLIBIEN, list. de la ville de Paris, ui, 608.] 
[ Marchand ambulant, celui qui colporte des marchan- 

dises, |! Fig. Un — de nouvelles, celui qui va les raconter 
à droiteet à gauche. 
*COLTIS (KI s. mn. 
fénrx. Origine inconnue. || 1687. Coltie, DESROCIIES 

Diet. mar, | 1783. Coltis, ENCYCL. MÉTH.] 
1 (Marine.} Cloison qui sépare le pont du gaillard d'a- 

vant. || P. ert. Couple d’un navire qui est à la jonction 
de l'étrave avec la quille. 
*COLUMBARIUM {kô-lon-bà-rydm'; en vers, -ri-èm ] 

sm. 
féryu. Emprunté du lat. columbarium, 21. 8. proprt, co- 

lombier, Qqns disent colombaire. {| 1771. Columbaire ou ” 
columbarium, TRÉV.] 

} (Antiq. rom.) Construction funéraire contenant des 
niches pour recevoir les urnes mortuaires.. TT 
*COLUMELLE [kè-lu-mèl] s. f. … 
{érys. Emprunté du lat. columella, a. s. dérivé de co- 

lurana, colonne. || 1614. coTer.] 
H 9 Vieilli. Cippe, petite colonne. (Cf. colonnetts.) ‘ 

s



. COLURE 
1 2° (Hist. nat.) Axe vertical d'un coquillage en spi- 

rale, |} P. anal. Axe central de l’urne des mousses. Axe 
de qqs fruils qui persiste après la chute des autres par- 
ties. _ : . - 
COLURE {kd-lür) s. 2. 
{éryx. Emprunté du lat. colurus, grec ROÀQUEOG, M. 5. 

Ï xive s. Les deux colures.… s'intersequent en crols en chascun 
Er poles du monde, ORESME, dans peB. Rec. Admis ACAD. 
1740.] ° -" 

Î Chacun des deux grands cercles de la sphère qui se 
coupent à angle droit aux deux pôles, passent l'un (— des 
équinoxes) par les points équinoxiaux, l'autre (— des sol- 

. stices) pales points solsticiaux. 
COLZA [kôl-zà] s. m. L - 
[éryx. Emprunté du holland. koolzaad, proprt,semence 

(zaat) de chou (koot), $ 40. [| 1700. Colsa, cossa, LIGER, dans 
DELB. Rec. | 1723. Colsat ou colzat, savaRY, Dicé, du comm. 
11762. Colza, AcaD.] - 

1 Plante crucifère dont la graine donne une huile em” 
ployée surtout pour l'éclairage. Huile de —. 
COMA [kô-mà]s. m. “ … 
{éryx. Emprunté du grec xôux, sommeil profond. {| 

1753. rxcycz.. Admis Ac. 1762.] ° - 
1 (Médec.) Assoupissement morbide. ‘. 
COMATEUX, EUSE [kô-ma-teu, -teuz'] ad. 
LÉrYA. Dérivé de.coma, $ 116. || 1616. Lethargies et co- 

mateux, J. DUVAL, dans DEL 8. Rec. Admis acan. 1762.] 
1 (Médec.) Qui appartient au coma. . 

‘ COMBAT {kon-bà] $. m. - . ‘ 
[éTvu. Subst. verbal de combattre, $52.]| 1539. R. EST.) 

* 1 4° En parlant de deux adversaires, de deux corps 
d'armée enneis, action de se battre l'un conire l'autre. 
Livrer — aux ennemis. Le — des Horaces et des Curiaces, 

Spécialt. Rencontre de peu d'importance entre deux frac- 
. lions d'armées adverses (par opposition à batailte, qui se 

dit de l'action principale). Les combats qui précédèrent ta 
journée d'Austerlitz, Jussac fut tué au — de Leuse, ST-SIM. 1x, 

296. Un — d'avant-garde. Tant qu’on ne s'est choqué qu'en de 
légers combats, CORN. {lor. 1, |. Un — naval. Je chante les 
combats et-cet homme pieux, BOIL. Arf p. 3. Le Dieu que nous 
servons est le Dieu des combats, RAC. Ésth. 1,5. | Un — sin- 

-gülier, La loi salique ne permettait point la preuve par le — 
singulier, MOXTESQ. Espr. des lois, xxvut, 14. — judiciaire, 

- combat singulier autorisé par le juge et dont l'issue dé- 
cidait, au moyen âge, entre l'accusaleur ct l'accusé ou 

-Jeurs champions. Malgré les clameurs des ecclésiastiques, 
l'usage du — judiciaire s’étendit, MoxTEsQ. Espr. des lois, 
XXVIU,.Î7. — à outrance, combat singulier qui devait se 

- ‘terminer par la mort d’un des deux comballants, à moins 
“qu'il ne demandät merci. Mettre son adversaire hors de —, 
‘ en le blessant ou en le désarmant. Être hors de —. || Les 
- Combats du cirque. Un — à coups de poings. Un — de taureaux, 
où des hommes dits toréadors lultent contre des taureaux. 

- Dans un autre sens. Un — de coqs, de taureaux, etc., entre 
deux coqs, deux laureaux, etc. Longtemps entre nos cogs le 

: — se maintint, LA r. Fab. vu, 18. . 
‘1129 Fig.{1. Luite morale entre deux personnes. — 
Httéraire, — de générosité. Ces obligeants diseurs d'inutiles 

+ paroles Qui de’civilités avec tous font —, Mr. Mis. 1,1. | 2. 
. Lutte de l'homme contre-les obstacles intellecluels, mo- 

- raux, cic. La vie est un —. Quels assauts, quels combats j'ai 
tantôt soutenus! RAC. Mithr. 11, 1. Que je sens de rudes com- 
bats]! Contre mon propre honneur mon amour s'intéresse, CORN, 

© Cid, 1, 6. 0 rigoureux — d'un cœur irrésolu, 1p. Cinna, 1v, 
& Dans les combats d'esprit savant maître d'escrime, BOIL. 

at. 2. . ‘ 
| “COMBATIVITÉ {kon-bä-li-vité] s.f. 

7 [érvx. Dérivé de combattre, $ 256. || Néolog.] 
‘En phrénologie, amour de la lulte. L'instinct de _, 
COMBATTANT [kon-bä-fan] s. m. 
{ÉTYM. Adj. particip. de combattre, $ 47. | xut s. De cels 

- de France vint mille cumbatanz, Roland, 3188.) ‘ 
1 Gelui qui prend part, qui doit prendre part à un com- 

bai. Nommons des combattants pour la cause commune, CORN. 
. Hor. 1, 8. Et le combat cessa faute de combattants, 1D. Cid, 1v, 

3. |} Spécialt. Dans une armée. Les combattants, ceux:-qui 
se baltent. Les non-combattants, ceux qui appartiennent à 

-‘l'intendance, au service médical; ete. | P. ert. Petit oi- 
. seau de l'ordre des Échassiers, commun sur les côles de 

la mer.do Nord. | Fo : : 
/ 
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COMBINAISON 
COMBATTRE {kon-bätr'} v. inér. et fr. 7 
[érrx. Du lat, pop. combattuere, m.s. composé de cum, 

avec, et battuere, batire. (V. battre et &$ 348, 356 et 290.)] 
: JL V. êntr, [| 40 Livrer un ou plusieurs combäts, — 
contre les ennemis de son pays. Dieu qui combat pour nous, 

RAC. Ah, 1,2. Mon Dieul j'ai combattu soixante ans pour ta 
gloire, VoLr. Zaïre, 11, 3. || l. ext. Deux taureaux combat- 
taient à qui posséderait Une génisse, LA F. Fab. 11,4. 

1 2° Fig. | 1..Lutter, rivaliser avec qqn. — de généro- 
sité avec qqn. | 2. Lutter contre un obstacle, — contre la 
faim, le froid, les maladies, — contre les tentations. Pour ne 

la plus aimer j'ai cent fois combattu, RAC. Der. v, 7. Et l'on .. 
doute d'un cœur qui n'a point combattu, conn. Poly..1, 8. 'P, 
ext. Un point d'honneur qui combat contre toi, conx. Cid, v, 7. 
(Une ile) bordée de rochers affreux contre lesquels la mer 
va follement —, FÉN. Tél. 8 - : 
“IL. P. {r.]| 4e Engager le combat contre (qqn). — l'en 

nemi. Les deux adversaires se combattent avec fureur. P. ext. 

On eut d'abord à — les bêtes farouches, poss. Hist. univ. 
I, 2. .e 

1120 Fig. | 1. Entrer en lutte avec (qqn). Nous ne nous 
combattrons que de civilité, conx. Poly. 11, 5:| 2. Engager 
Ja lutle contre un obstacle physique ou moral. Ce n'est pas 
seulement des hommes à —, c'est des montagnes inaccessibles, 

Boss. Condé. — le froid. La maladie fut combattue avec suc. 

cès. — le mal, l'erreur, les préjugés. — l'opinion, les inten. 

tions, les goûts de qqn. D'une fille on risque la vertu Lorsque dans 

son hymen son goût est combattu, MôL. Tar£. 11, 2. — un ou- 
vrage que le public approuve, 1b. Fäch. avert. — 1és fausses 
doctrines, l'hérésie, C'est par passion et non par raison que 

nous devons les —, Boss, D. d'Orl. — l'indifférence ou les 
rigueurs d'une beauté qu'on aime, MOL. Sicil. sc. ?. De mille. 
remords son esprit combattu, RAC. Andr. v, 2. Son cœur fut 
combattu par deux passions contraires, FÉN, Tél. 17. 
*COMBE [kônb'] s. . ‘ È . 
{éryim. Du bas lat. cumba, m. s. $$ 327 et 206. Cumba parait 

êlre d’origine celtique, $3. (Cf. comblette.) || xue s. En une 
combe oscure, Raoul de Cambrai, 488.] ° 

[| Dialect. Dépression en forme de vallée étroite et pro- 
fonde, sur de hauts plateaux. +. 
-:GOMBIEN [kon-byin] adv. S- 

[Érym. Composé de com (anc. forme de comme) et bien, 
$ 182. || x1 s. Guardez combien 5 at, Voy. de Charl. à Jérus. 
509, dans pets. Rec.] | 

Î 4° (Suivi d'un qualificatif.) Dans quelle mesure. — 
tout.ce qu'on dit est loin de ce qu'on pense! ac. Brit. v, 1. 
— je me plaignis de ce devoir funeste, 10. Méthr. 1, 2. || Adu. 
conjonctif. Vous savez — je vous aime. Je ne lui cachais point 
— j'étais blessée, conx. Poly. 1, 3. Qui ne sait — nos espé. 
rances sont vaines! ’ ° 

1 2° (Suivi d'une préposition et d'un substantif.) Quelle 
quantilé. — de travaux, — de voyages! BouRD. Panég. S£ 
Paul, 0 — d'actions, — d'exploits célèbres Sont demeurés sans 

gloire, conx. Cid, 1V,3. — de gens se sont perdus, el, el- 
dipt, — se sont perdus par leur imprudence! — en a-t-on vus 
Qui du soir au matin sont pauvres devenus! LA F. Fab. v, 13. 
— d'années y a-t-11? el, ellipt, — y atil qu'il est, parti? — 
de temps a-t-il été absent? El{ip{. Car de — peut-on retarder 
le voyage? LA F. Fab.“u, 1. Ily a je ne sais — que j'enrage 

du peu de liberté qu'il (mon père) me donne, MOI. Mar. forcé, 
sc. 2. — d'argent a-t-il dépensé? — cela coûte-t-i1? À — cela 
revient-11? Fo 

[| So Vieilli. Loc. conj. — que, bien que. Et.— que, pour 
lui, tout un peuple s'anime, conN. Cid, 1v, 1 (1re édit.).- 
COMBINAISON {kon-bi-nè-zon] s. f. . 
Léryx. Dérivé de combiner, d'après le lat. combinatio, m. ° 

*s. $ 106. onEsME et PARÉ n’emploient que combination, et. 
FURET. donne encore celte forme à côté de combinaison 
114690. rurET.] , 

| Action de.combiner, résullat de cette action. 
Î| 4° Assemblage de deux ou plusieurs éléments dans 

un ordre ou suivant des proportions déterminés. | 1. 
Dans un ordre déterminé. La — des lettres de l'alphabet. 
Des combinaisons de chiffres, de cartes. Spécialt. (Algèbre.) 
Chacun des groupes différents qu’on peut former avec 
un nombre délerminé de lettres, en les disposant deux à 
deux, trois à trois, etc., de toutes les manières possibles. 
12. Suivant des proportions déterminées. — chimique, 
union de deux ou plusieurs corps simples, suivant des 
“proportions définies donnant naissance à un composé ho- 

TT
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. COMBINER 
mogène. L'eau est produite par la — de l'oxygène avec l'hy-, 

-- drogène. || P. anal. el fig. Une — ministérielle, accord réa- 
. lisé entre des hommes politiques en vue de former un : 
ministère: La — ministérielle a échoué. . 

|| 2° Fig. Action de concerler un ensemble de moyens 
pour arriver à une fin, et résultat de celte action. Avoir 

l'esprit de —, Les combinaisons de la politique, de la stratégie, 

de l'art dramatique. Faire des combinaisons savantes au jeu 

d'échecs. : o* 
COMBINER {kôn-bi-né] v. ér. * 
[éryx. Empronté du lai, combinare, m. s, |} xive s.Nz peu- 

vent estre combinez ensemble, ORESME, dans MEUNIER, Essai 
sur Oresme.] ‘ - ‘ 

I 4° Assembler (deux ou plusieurs éléments) dans un 
ordre ou suivant des proportions déterminés. | 1. Dans 
un ordre déterminé. — des lettres, des chiffres, des cartes. 
Spécialt.'(Algèbre.) Des lettres qui se combinent deux à deux, 
trois à trois. (V. combinaison.) | 2. Dans des proportions 
déterminées. (Chimie.) Tous les corps se combinent entre 
eux suivant des proportions définies. /”. anal. Les armées, les 

flottes combinées de deux pays, réunies ensemble pour une 
action commune. . 

* [| 20 Fig. Concerter (des mesures) en vue d'oblenir un 
résullat. — des opérations, des manœuvres, un plan d'attaque, 

une intrigue dramatique, — un coup au jeu d'échecs. — des 

- raisonnements. 

1, COMBLE [kônbl]s.m. 
[érvu. Du lat. cÿmulum, m. s. 8$ 327, 472 et 291. Dans 

le sens EL, comble ne vient pas de culmen, qui a le même 
” sens en lat.; mais, par une confusion due à un rapport 

étroit de signification (le comble d'un édifice et le comble 
d'une mesure en étant la parlie la plus élevée), le lat. pop. 
a employé cumulum au lieu de culmen, fait atiesté par des 
inscriptions.] .. / 

XL. {| 4o Ce qui peut tenir au-dessus des bords d’une 
mesure, d'un vase déjà rempli. La mesure est au —. 

120 Fig. En parlant des choses morales, surcroît après 
lequel on ne peut plus rien leur ajouter. Nous oserions- 
nous glorifier d'avoir ajouté quelque — à la juste mesure ? CALV. 

- Fnstit, chr, XII, x1v, 1%. L'espérance.. de malheur en mal- 
heur nous mêne jusqu’à la mort qui en est un — éternel, PASC. 

Pens. vit, 2. Dieu, qui rend le centuple aux bonnes actions, 

Pour — donne encor les persécutions, CORN. Poly. v, 2. Pour 
— à sa misère, ID. Cid, 111, 1. Pour — de gloire et de magni- 
ficence, RAC. Eslh. 11, 5. C'est le — de l'impudence. 

IL |] 40 Charpente qui surmonte un édifice et supporte 
Je toit. Le — s'est abattu sur les murailles et les murailles sur 

le fondement, Boss. Prof. de Mil* de la Vall. — brisé, dont 
chaque face a la parlie inférieure en pente raïde et la par- 
lie supéricure en pente plus douce. Loger sous Les combles. 
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  De fond en —, du fondement jusqu'au comble. fig. Lui qui 
l'avait construit et soutenu (le couvent de la Trappe) de fond 
en —, ST-s1M. 11, 123. P. ext. Détruire qqch de fond en —. 

12e Fig. Le degré le plus élevé auquel arrive qqch. 
Élever, porter au —, La cime de dignité et le — d'honneur le 

plus haut où pouvait atteindre un citoyen, AMYOT, Calon, 32, 
‘ Quand je vous élevais au — de la gloire, RAC. Milhr. 1v, 4. 
Sa gloire parut alors élevée au —, boss. Hist. univ. 1, 9. Par 
les envieux un génie excité Au — de son’art est mille fois 

monté, BOIL. Ép. 7. Ses iniquités étant montées jusqu'au der- 

nier —, BOSS. Bonté de Dieu, 2. 
2. COMBLE [künbl’] adj. 
[éryx. Adj. verbal de combler, $ 53. || xini® s. Riches et 

. combles et garnis, dans MONTAIGLON et RAYNAUD, ec. de 
fabliaur, 1, 83.1. 

[ Rempli presque par-dessus le bord. Une mesure —, et, 
fa. en parlant de ce qui dépasse ce qu'on peut suppor- 
ter, La mesure de l'iniquité est —. || l. erf, Une salle —, en- 
fièrement remplie de monde. || P. anal. Pied —, en par- 
lant du cheval, sabot dont la sole dépasse, étant devenue 
trop épaisse. - ‘ 
COMBLEMENT [kon-ble-man] s. m. e 
[éryu. Dérivé de combler, $ 145. 1 1552. noxS. Amours, 

dans DELB. Rec. Admis acaD. 1798.] 
] Action de combler. Le — d'un fossé, 
COMBLER [kon-blé] v. {r. 
féryx. Du lat. cümulare, m. s. £$ 318, 338, 295 et 291.] 
|| 4° Remplir jusque par-dessus le bord. — une mesure. 

Fig. En parlant de ce qui dépasse, ce qu'on peut suppor- 
ter. Vous avez comblé la mesure de vos calomnies, PASC. l’rov. 

  

. ‘ COMÉDIE 
16. Mes crimes désormais ont comblé la mesure, RAC. Phèd.. 
1v, 6. Ellipt. Poél. Comblant ta pertidie, RAC. Phëd. IV, 2. 

12° Remplir entièrement (le vide que présente qqch). 
Les fossés étaient comblés de morts. P. anal. Un carrosse.… 
comblé de laquais et devant et derriére, MOL. Fdch. 1,1. Ces. 
gens de qualité qui comblaient le théâtre, GHERAnD1, Th. ital. 
11, 551. | Absolt, — un puits, Comble-mol cette ornière, LA Fr. 
Fab. vr, 18. Cette vallée s'est comblée. |} Fig. | 1. — une la- 
cune, un déficit, en suppléant à tout ce qui manque. | 2. 
— les désirs, les vœux, les espérances de qqn, en les salis- 
faisant complètement. | 3. — qqn de présents, d'honneurs, 
de joie, lui en donner autant qu'il en peut souhaiter. Je 
t'en avais comblé (de bienfaits), je t'en veux accabler, conx. 
Cinna, V, 3. Cet amour qui tous deux les comble d'allégresse, 
w. Cid, 1, 2. Absoll, — qqn, le combler de bienfaits, d'é-’ 
loges. Un homme {le duc du Maine) comblé au delà de toutes 
mesures, ST-SIM. X1, 2. Vous me comblez. | En parlant de. 
choses défavorables. Tant de rois assemblés D'un opprobre 
éternel retourneront comblés, ac. 1ph. 1, 2. Horace, comblé 
tout ensemble et d'honneur pour avoir vaincu les Curiaces et. 

de honte pour avoir tué sa sœur, poss. {list. niv. nt, 6. 
COMBLÈTE. V. comblette. - 
-"GOMBLETTE {kon-blét'} s. f. 
[ÉTys. Pour combelette, dérivé de comhe, $ 134. AcaD. 

admet le mot en 1762 et écrit comblète. |} xiv® 8. Y avra au 
long des perches unes petites combeletes que on apels gou- | 

teres, GAST. PHÉBUS, Chasse, dans GODEF, combelete.] 
I (Vénerie.) Cavité, fente (dans le pied du cerf). : 
COMBRIÈRE [kon-bri-yèr] s. f. ! 
[Éryu. Emprunté du provenç. mod. coumbriero, m. 8. 

d’origine inconnue, $ 11.” runer. 1690 donne, dans le 
pene sens, combrier, s, m1. || 1694. TH. CORN. Admis CAD. 
762] ‘ ‘ 

I Grand filet pour la pêche du thon. 
. GOMBUGER {kon-bu-jé] v. ér. 

Léryx. Emprunté du provenç. mod. embuga, m. 5. (com- 
posé de en et du radical qui se retrouve dans le franç. buer}, 
$'11. Le changement de préfixe est surprenant et provient 
peut-être d'uné erreur lexicographique. || 4694. T1. conx.] : 

il (Marine.) Imbiber d'eau {un fût, un baquet, avant de 
le remplir}, pour gonfler les douves disjointes par la sé- 
cheresse. . 
COMBURANT, ANTE {kon-bu-ran, -ränl'] adj. 
fÉryM. Emprunté du Jat. comburens, entis, m. s. part. 

pis. de comburere, brûler, $ 503. {| Néolog. Admis AcAD.. 
78.1 Le . 1 
I (Chimie.) Qui opère la combustion (dans une combi- 

naison chimique). - 
COMBUSTISBLE {kon-büs’-libl'] ady. 
[érys. Dérivé de combustion, 8 242. [|x1V9 8. EVRART DE 

CONTY, dans GODEr, Suppl.] * . 
1} Qui subit la combustion. Matières combustibles. Subs- - 

lantivt,Le —, toute matière qu'on emploie pour le chauf- 
fage. || P. plaisant. Fig. Famil. Un cœur —, inflammable... 
COMBUSTION [kon-büs’-tyon; en vers, -ti-on] s. f. 
{ÉtyM. Emprunté du lat, combustio, 22. $. de comburere, 

brüler. || xiit s. Bible, dans coner. Suppl.] 
I. Dans le langage scientifique, combinaison de deux 

ou plusieurs corps, et spécialement d’un corps avec l'oxy- 
gène, qu'accompagne un dégagement de calorique et de 
lumière. || P. ext. Combinaison d’un corps avec l'oxy- 
gène sans dégagement de lumière. La — de l'air dans les 
poumons. L'oxydation est une véritable —. . 

IX, Dans le Jangage ordinaire. || 4° Action de consu- 
mer par le feu. La — des morts. | ° 

Î 2° Action d'être consumé par le feu. Être en —. Une . 
_—lente, rapide. Spécial. — spontanée, destruction du corps 
humain par une combustion interne, attribuée à l'abus, 
des spiritueux. |} Fig. État violent que produit la discorde, . 
la guerre, l'anarchie, elc. Une dispute qui avait misen—, 
tout l'univers, MONTESQ. Rom. 15. ": nee 

: COMÉDIE {kô-mé-di] s. f. cc 
[érxu. Emprunté du lat. comœdia, m. s. grec xwpuwôtx, 

m, 8. || xIV® s. Comedies, aucuns gieux comme sont ceulz on. . 
un homme represente saint Pol, l'autre Judas, l'autre un her-. 

mite, et dit chascun son personnage, ORESME, Éth. 1v, 25.] 
JL || 40 Pièce de théâtre qui excite le rire, en mettant, 

en action des personnages qui ont un travers, un ridi. 
cule, ou qui sont placés dans des circonstances plaisan- . 
les. Les comédies d'Aristophane, de Molière. La — des « Fom-. 
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COMÉDIEN 
mes savantes ». — de caractère, qui représente des travers. 
— d'intrigue, qui représente des aventures plaisantes. — 
de mœurs, qui représente des ridicules particuliers à un 
temps, à un pays. — à tiroir, suite de scènes épisodiques. 
— héroïque, ayant pour dénouement une catastrophe, — 
pastorale, qui mel en scène les amours des bergers: — de 
paravent. Ces comédies qui se jouent chez les bourgeois avecun 

simple paravent, FURET. Rom. 6ourg. 1, 8. . 
120 Absoll. Le genre comique ou le genre de comé- 

die propre à une époque, à un écrivain. I! faut séparer 
d'abord la tragédie d'avec la —, FÉN. Lelt. à l’Acad. 6. Cet 
acteur joue la — et le drame. La — était sans femmes autre- 

fois, LA r. Ragolin, ir, 15. La — grecque ancienne, la co- 
médie politique (d'Aristophane); la — nouvelle, comédie 
de mœurs (de Ménandre, Philémon); la — moyenne, le 
genre qui a servi de transition entre les deux autres. La 
— italienne, qui se sert de types convenus (Cassandre, 
Arlequin, Colombine, etc.). Fig. Donner la — aux gens, 
apprêter à rire, Cette maladie Partéut où vous allez donne la 
—, MOL. Mis. 1, 1. C'était une vraie —, un spectacle plaisant. 

AZ, Vieilli. Pièce de théâtre. Racine a fait une — qui 
s'appelle « Bajazet », SÉV. 237. Les mêmes plaisirs et les mé- 
mes sacrifices qu'on a vus si bien dépeints dans la —, PA£C:. 

Pens. xxIv, 64. P. anal. Faisant de cet ouvrage (les fables) 
Une ample — à cent actes divers, LA F. L'ab. v, 1.1} P.erl, 
11. Lieu où se joue la pièce, théâtre. Aller à la —. La Co- 
médie française, le Théâtre-Français, à Paris. Portier de —, 
qui recevait l'argent du public à la porte, et, fig. J'étais 
un, franc portier de — (ne laissant entrer que ceux qui me 
donnaient de l'argent), rac. Plaid. r, 4.| 2. La troupe des 
comédiens. Toute la — parait dans la cérémonie du « Malade 

imaginaire ». || Fig.| 1. En parlant de la vie humaine con- 
sidérée comme une action avec un dénouement. Le der- 
nier acte est sanglant, quelque belle que soit la — en tout le 

reste, PasC. Pens. XxIv, 58. Qu'on invente dans sa passion. 
(de Jésus-Christ) une nouvelle espèce de —, dont toutes les 
plaisanteries soient, pour ainsi dire, teintes de sang, BOSS. 

3e Passion, 2, | 2. Jouer une —, la —, feindre des senti- 
‘ ments qu'on n'a pas. Le cœur se donne la — à lui-même, 
80ss. Parole de Dieu, 3. ] 8. C'est le secret de la —, un se- 
cret connu de fous. Un personnage de —, celui dont on ne 
prend pas les actions au sérieux. Pour ériger Carlos en roi 
de —, con. D. Sanche, 1v, 2. ° 
COMÉDIEN, IENNE {kô-mé-dyin, -dyèn': en vers, 

-di-...]s. m. et f. . - 
. {ÉTYM. Dérivé de comédie, au sens JE, & $44. poucErT 
emploie la forme comedian {comedians italiens, Serées, 1, 
139) et n'aus. Trag. 8, le fém. comediante, sous l'influence 
de l'ilal. comediante. || xv*-xvre s. Comediain, 5. D'AUTHON, 
dans coper. Suppl.] A : 

Î 4° Celui, celle dont la profession est de représenter 
‘au théâtre une pièce (comédie, tragédie, drame). (Syn. 
acteur.) Une troupe de comédiens. Des comédiens ambulants. 
Le bon — ne doit jamais chanter, LA Fr. Épél: 13. Les comédiens 
ordinaires de Sa Majesté, nom qu'on donnait aux acteurs 
de la Comédie française. La condition des comédiens était 
infâme chez les Romains et honorable chez les Grecs, LA BR. 12. 

Î 2° Fig. Personne qui feint des sentiments qu'elle 
n'a pas. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité, et 
j'ai vu de grands comédiens là-dessüs, MoL. Mal. im. 1, 4. 
Il Adjectivt, ces manières moqueuses et comédiennes ont 
quelque chose de bas, rÉN. Éduc, des filles, 4. 
COMESTIBLE [kd-més'{ibl] ad. - 

 [érvn. Dérivé de comestum, supin de comedere, manger, 
8242. | xives. EVRART DE coNTY, dans cover. Suppl. 
Admis Acap. 1798.] ‘ 

[} Qui peut servir d'aliment, Espèce — de champignons. 
Suéstantivt. Des comestibles, substances alimentaires. 
-Spéciall. Substances alimentaires de choix. Un marchand 
de comestibles. . COMÈTE [kô-mêt} s. f. {qqf masc. au xvie et au 
XVIe s.). ‘ 

[éTym. Emprunté du lat. cometa, grec «outre, m. 
proprt, (astre) chevelu. Sur Je genre, V. 8 550. Ï xue s. 
Une resplendisanz comete, DENEEIT, Ducs de Norm. 36715. 

{| 4° Astre à traînée lumineuse en forme de queue où 
de longue chevelure, qui décrit des orbes très allongés. 
— périodique, dont on à pu calculer le retour sur l'hori- 
ZOn. La — de Halley. Une — à longue chevelure parut pendant 
sept jours, moxresQ. Rom. 12. Spéciall. Vin dela —, vin de 

v 
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COMMA 
l'année 1811, où l'apparition d'une comète avait caïn-" 
cidé avec un été très chaud et une bonne récolte. 

N 2° P. anal. | 1. Fusée volante à queue lumireuse. 
12. (Blason) Étoile à huit rayons, à queue oridoyante.. 
[ 3. Ancien jeu de cartes où les as étaient supprimés, et 
le neuf de trèfle remplacé par une comète rouge, le neuf 
de carreau par une comète noire. | 4. Petit ruban de sa- 
tin très étroit employé pour garnir des ruches. ituban 
étroit, très apprêté, que les relieurs empioient ernme 
franchefiles. ° : 

. GOMICE [kù-mis’} s. m. 
[ÉTyu. Emprunté du lat. comitium, m. s. propri, 415- 

semblée, de cum, avee, et ire, aller. || xive s. Le cirque, le 
comice, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] ro 

XL. Au plur. Assemblée politique. . ‘ 
[49 Dans l'ancienne Rome, assemblée du peumie par 

curie ou par centurie. - 
° 1} 29 Pendant la Révolution française, assemblée pri- 
maire appelée à voler sur un plébiscite, Fig. Le pesvle 
convoqué dans ses comices, appelé à voter, 

EI. Néolog. Réunion, assemblée pour le perfectionne- 
ment de l'agriculture, — agricole. 
"COMINGE {kô-minj'} s. f. 
[éryu. Nom propre, $ 86 : le comte de Cominge (beau- 

coup écrivent Comminges), aide de camp de Louis XIV, 
qui élait d'une forte corpulence. [| xvu® s. Ÿ. à l'article. 
Admis AcAD. 1762; suppr. en 1878.] ° ‘ 

1! Vieëlli. Bombe de fort calibre. Les courtisans, pendant 
les campagnes du roi, appelérent par plaisanterie les bombes Le 

et les mortiers du plus gros calibre des cominges; Cominges ‘ 

trouvait cette plaisanterie très mauvaise, ST-S1M. IX, 314. 
COMIQUE {kù-mik’j adj. 
[énix. Emprunté du lat. comicas, m. s. |} xve s. Myst. 

de la Passion, dans cover. -Suppl.] . - 
1 40 Qui appartient à la comédie. Un personnage, un ra- 

ractère —. Un acteur, un poète —, et, substantivt, dans ces : 
deux sens, Un —. Quel homme on aurait pa faire de ces deux 

comiques {Molière et Térence)! La BR. Î. Un emploi da — 
{d'acteur comique). Le — de la troupe. Avoir le masque —, 
ure physionomie propre à exprimer loutes les nuances 
d'un rôle comique. | Chanteur —,,celui qui chante des 
chansonnettes plaisantes. Sujet, situation, scène —, Le genre 
—. Subslantivf. Le —, ce qui est le principe du rire dans 
la comédie. Le — de caractère. Le — burlesque. Auteurs qui : 
prétendez aux honneurs du —, BoiL, Aré p. 8. 

.f 2 P. ert. Qui provoque le rire. Une aventure —, et, 
subslantivé, Le — de l'affaire, c'est que... . 
{3° FIQUEMENT {kô-mik’-man; en vers, -mi-ke-...] 

adv. : 
{Éryu. Composé de comique et ment, $ 724. || 1552. cu. 

EST. dans DELs. Rec.] 
1 D'une manière comique. 

. GOMITE {kd-mil'] s. m. - Lo 
férim. Emprunté de l'ital. comite, m. s. (lat, comes, co- 

mitis, comte), $ 12. Le mot se trouve dès le xinie «, dans 
des textes franç. écrits par des Italiens. |] xve s. Textes 
dans coper. Suppl] E 

1! Anciennt. Officier qui commandait la chiourme d’une 
galère. Fig. Le Languedoc entier. sous le joug du — Basville, 
ST-SIM. VIN, 143. : 
COMITÉ [kd-mi-té] s. m. ‘ Do 
{érys. Emprunté de l'angl. committee, m. s. dérivé de 

to commit, confier, $ 8. (C/. commission.) |} 1690. runer. 
Admis ACAD. 1740), . ‘ . 

- || Groupe de personnes prises dans un corps plus 
nombreux, pour conslituer une réunion spéciale qui a 
une mission, des attributions déterminées. Le Régent me 
dit qu'il formerait un — (car on nc parlait plus qu'à l'anglaise) 
de quelques-uns du conseil de régence, ST-S1M. X1V, 8. Le — 

de Salut public. Un — électoral. — de lecture d'un théâtre, 

réunion d'acteurs, d'hommes de lettres choisis pour pro- 
noncer sur l'admission ou le rejet d’une pièce nouvehe 
dont on leur fait lecture. P. ext. Se former en — secret, en 
parlant d’une assemblée qui exelut le public de ses séan. 
ces. || P. erf. Se réunir en petit —, en parlant d'une reu + 
nion de qqs personnes intimes. - . 
COMMA {kôm'-mä] s. ne. « 
féryx. Emprunté du lat. comma, grec x6mx, ment 

de phrase, de xérrew, couper. [] 1587. Un coma... marges, + ” 
page, VIGENÈRE, dans peru, Rec. Admis can. 1762.]



COMMAND 

L. Chez les grammairiens anciens. || 4° Partie d'un 

. membre de période, incise. P. ert. Signe de ponctuation 

qui marque celle incise, la virgule. ff De nos jours, nom 

donné’qqf aux deux points (:). ° 

1 2° Une des parties que sépare la césure dans le vers 

hexamètre. ‘ ‘ . 
LE, Vieilli. (Musique.) Intervalle musical très pelit; que 

l'on néglige d'ordinaire comme élant ä peine perepti- 

ble pour l'oreille. ! : 
COMMAND [ko-man)s.m. ‘ 

[érys. Subst. verbal de commander, $ 52. (Cf. commande.) 

4 xie s, Al comant Deu del ciel, S£ {leis, 53.| (Au sens spé- 
cial.) Admis acav. 1835.] ‘ . 

[49 nciennt. Commandement. Guand mes commanz as 
trespassez, Naliv. de N.-S. J.-C. (xve s.). 

H 2e P. ert.:Vieilli. Celui qui commande. Spécialt. 
{Droit} Celui au commandement duquel on se porle ac- 
quéreur ou adjudicataire. . - 
COMMANDANT, "COMMANDANTE {kô-man-dan, 

-dint} adj. ° ‘ 
{érex. Subst. particip. de commander, $ 47. [} xvue s. 

F. à l'article.] 
[| Qui a un commandement {dans l'armée). Capitaine —, 

capitaine en premier. || Subs{antivl. Le — d'un poste. Un 
— de place. Le — du bord, sur un navire. Absolt. Nom 

donné au chef de bataillon ou d'escadron. || Au fém. La 
commandante, la femme du commandant, || Fig. Vicilli. 

. Qui a qqch d'impérieux. Voix commandante, P. anal, Apre 
au goût. Un vin à sève veloutée, armé d'un vert qui n'est point 

trop —, MOL. B. gent. 1v, À, . 
COMMANDE {kd-mänd'] s. f. . 
[étyx. Subst. verbal de commander, $ 52. (Cf. command.) 

{Exin1e s. Qui a le cuer en sa commande, G. DE LORRIS, Rose, 
2007. | (Au sens IL.}xvie s. noxs. dans Goper. Suppl.] 

I. || 4° Obligation. Fête, jeûne de —, qu'on est tenu d'ob- 
server d'après les lois de l'Église. 

|| 2° Commission donnée par qqn à un fabricant, à un 
marchand, de lui fournir dans un certain délai une mar- 
chandise déterminée. Faire une — à un marchand, Un habit 
fait sur —. Livrer sur —, P. ext, Livrer one —, la marchan- 
dise commandée, Une chose @e —, || Fig. Enthousiasme, 
douleur, joie de —, qu’on mantre par calcul, sans les res- 
sentir. Un rire d'apprêt et de —, D'ALEMB. Éloges, Destou- 
ches. P. ext. D'Antin.. d'ailleurs si maître de sol, s'aigrit de 
—— dans la dispute, sT-siM. vi, 404. . 

IL. (Technol.) Corde servant à retenir, à fixer un bà- 
ton, un filet. || Petite corde portalive pour fixer, attacher, 
ane manœuyre en cas de besoin. . 
COMMANDEMENT {kô-mand'-man; en vers, -man- 

de... s. m. - 
{éryu. Dérivé de commander, $ 145. || xt s. Ademplir 

. voelll vostre cumandement, Roland, 330.) 

Action de commander. . 
° 3, 0 Action de décider, en vertu d’une autorité su- 

périeure, ce que qqn doit faire. (Syn. ordr&.) Hors qu'un 
— exprès du roi me vienne, MOL. Mis. 11, 6. (Les vaisseaux) 
N'attendent pour partir que vos commandements, RAC. Bér. 1, 

3. Avoir une chose à son —, à sa disposilion dès qu'on le 
: veut. J'ai dix langues, Cliton, à mon =, CORN. Mfené. 1v, 3. 
Avoir le ton du —, Avoir le — rude, impérieux, avoir une’ 

. manière rude, impérieuse, de commander. 1 Spécialt. ] 
4. Les commandements de Dieu, de l'Église. Les justes ont tou- 

jours le pouvoir d'accomplir les commimdements, PASC. Prov. 

1. | 2. — militatre, signal, donné par un officier, d'un 
mouvement, d'une manœuvre à exéculer. Attention au —1 
}8. Les commandements d'un prince. Le secrétaire des com 
mandements. Au xvIe ef au xVine $. Signature en —, signa- 
ture du roi, apposée par les bureaux des ministères. Je 
proposai de diminuer la multiplicité des signatures en —, ST- 

s1M. xt, 248. | &, —d'huissier, acle par lequel un créancier 
fait signifier à un débiteur qu'il ait à payer sa delle. 

1 25 Autorité supérieure exercée par qqn; spécial, 
par un chef militaire. Avoirle — en chef d'uné armée, Bäton 
de —, insigne de l'autorité supérieure pour les maré- 
chaux de France. Être chargé du — d'une flotte, d'un navire. 
Absoll. Les grands commandements militaires, commande- 
iment permanent de chacun des corps d'armées qui com- 
poseni les forces militaires de la France, et, p. ext, cir- 
<onssription dans laquelle s'exerce ce commandement. 

31, En parlant d’une place, le fait d'être dominée par 

ma — 

  

  

* COMMANDITE 
l'ennemi. — de front, de revers, dans lequel la place est 
exposée de front ou par le revers au canon ennemi. Les 
commandements ne sont désavantageux qu'au front, D'AUB. 

Let. à M. Furetière (1622). . . ‘ 
COMMANDER [kô-man-dé] ». inér. et tr. 
{éryx. Du lat. pop. *commandare, »#+, s. composé de cum, 

avec, et mandare, commander. || x19 s. Or rez vus, certes, 
“üuant jol.cumant, Roland, 289.] 

- XL || 4° Décider, en vertu d'une autorité supérieure, ce 
que qqn doit faire. (Syn. ordonner.) Le mépris des plaisirs … 
qu'elle (la sainteté chrétienne) commandait, poss. Ilisé. 
univ. 11, 26. Je le veux et je vous lo commande, na. Jp}. 
ut, Î. ‘11 commande au soleil d'animer la nature, 1D. Ah. 1, 
4. | Absolt. Quand vous commanderez, vous serez obél, RAC. 
Iph iv, 4, 1 Fig. Imposer. Commandez à vos yeux de garder 
le secret, RAC. Andr. 111, Î. Un caractère qui commande le 
respect. L'honneur commande ce sacrifice. Cet homme com- 

mande le respect, l'admiration. La sympathie ne se commande 

pas. || Spécialt. | 1. En parlant d’un militaire, donner je 
signal d'un mouvement, d'une manœuvre. — le feu, la 
rétraite, | P, ext. — des soldats, un offloier, un service. — 

des hommes pour une corvée. | 2. Charger (un fabricant) 
d'exécuter un ouvrage, (un marchand) de fournir une 
marchandise. — un tableau à un peintre, un habit à un tail- 
leur. — un diner, — les voitures pour une noce. 

1 2e — à qqn, sur qqn, avoir, exercer une aulorité su- 
périeure sur qqn. Sur cent peuples nouveaux Bérénice com- 
mande, RAC. Bei. 11, 2. Ce Dieu victorieux Est le seul qui com- 
mande aux cieux, ID. Es£h. 1, 5.]| Absoll. Qui n'a fait qu'obéir 
saura mal —, CORN. Pulch. 11, 2. || Fig. — à ses passions. 
La raison nous commande bien plus impérieusement qu'un mal: 

tre, pasc. Pens. vi, 2. Vous commandez à tout ici, hors à 
vous-même, BEAUMARCH. Mar. de Fig. v,12. — à ses pleurs, 
conx. Hor. 1, 1, |} — qgn, qach, diriger en chef (qqn, 
qqch). Si je nomme un roi, C'est pour le —, CORN. Todog. 1, 
2, — un corps d'armée, une flotte. L'officier qui commande 

l'artillerie. | P. ert. — une expédition. Absolt. Je vous ai vu : 
combattre et — sous moi, conx. Cid, 1, 3. 

Z1. Dominer (une position) de manière à pouvoir la bat- 
{re par le canon. La citadelle commande la ville. Un fort dont 
la ville était commandée, rac. Œuvres, v, 50. | Vieilli. La 
montagne commandait au chemin par où l'ennemi devait passer, 

VAUGEL, Q.-Curce, In, À. ÿ 
COMMANDERIE [kô-mand'-ri; ex vers, -man-de-ri] 

8. f. ' 
Érvs. Dérivè de commandeur, $ 68. [| 1387. Texte dans 

coper. Suppl.] | 

} Dignité et bénéfice conférés dans certains ordres mi- 

Jitaires. P. ext. Résidence du commandeur. Là se trouvait 

une — ruinée, ST-S1M, 1, 30S. . Fr . ‘ 
COMMANDEUR {kô-man-deur] 5. 2. . 

{éryu. Dérivé de commander, $ 142. || xni® s. Prenez l'em- 

pere, S'en solez sire et comandere, GAUT. b'annas, [lle et 

Galeron, dans peLu. Rec.] 7 

XL. || 4° Celui qui est investi du.commandement. Le — 

des croyants, le calife. Le — d'une plantation, celui qui était 

chargé de la diriger et particulièrement de commander 

aux nègres. : - | : 

1 2° Chevalier pourvu d'une commanderie. 
1 Se Celui qui est au-dessus de l'officier dans les or- 

dres honorifiques de chevalerie. — de la Légion d'honneur, 

La croix de commandeur. c: : : 
IL, Fig. Oiseau originaire de \'Amérique, espèce de 

loriot. - - \ ” 

COMMANDITAIRE {kù-man-di-tèr) s. m1. 
- [érvn. Dérivé de commandite, S 248, || 4727. FURET, Ad- 

mis ACAD. 1198.] | . - ‘ 

1 Baïlleur de fonds dans un commerce, une industrie. 
Un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds que l'on 

nomme commanditaires, Code de comm. arl. 23. Adjectivt. 

Un associé —, Code de coman. art. 95. . 

COMMANDITE {kè-man-dit] s. . 
{érrs. Dérivé de l'anc. franç. command, au sens de «li- 7 

bre disposition, d'une chose », $ 254 : la commandite est 

proprement le fait, par un associé, de melire ses fondè 

à la libre disposition de l'autre, sans avoir à intervenir 

dans le détail de leur emploi. || 1673. Toute société géné- 

rale ou en commandite, Ordonn, dans 1SAMBERT, Rec. gén. 

des ane. lois frang. xix, 96.1  : | . 
[Société en —, et, absoll, _—, socièté contraciée entre 

ü 

      
 



COMMANDITER 
un ou plusieurs associés responsables et solidaires d'une 
part, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de 

: fonds, d'autre part. 
COMMANDITER [kè-man-di-té] v. £r. | 
[érym. Dérivé de commandite, $ 154. || Néolog. Admis 

. ACAD. 1878.] | . 
°{} Soutenir (une entreprise, celui qui l'entreprend} 
comme simple bailleur de fonds. Il est commandité par son 
frère. — une maison de commerce. . à 

1. COMME {kèm'] ado. OÙ 
‘ [éry. Du lat. quÿmodo, m. s. devenu dans le lat, pop. 
*como, d'où l’anc. franç. com, $$ 392, 290 et 291, puis come, 
comme, sous l'influence d'autres formes adverbiales, telles 
que ore à côté de or, etc., 8 726.] 

{| 4° De la même manière que. Blanc — la neige. Doux 
— un agneau, Froid — glace. Il se conduit — un fou. Voir 

-égorger ces lions — de timides brebis, Boss. Condé. — il 
” Sonna la charge, il sonne la victoire, LA r. Fab. 11, 9. — je 
ne sais d’où je viens, aussi je ne sais où je vas, Pasc. Pens. 

— 

IX, 1. Son chien dormait aussi, — aussi sa musette, LA F.. 

Fab. ur, 3. Faites pour Iut — pour vous. | Vieillé. Qu'il fasse 
autant pour soi — je fais pour lui, coRN. Poly. 11, 3. C'est 
— si vous chantiez. Vivre — si on ne devait pas mourir. Vous 

vous confiez à lui — si ce n'était pas un malhonnête homme! 

Je le.considère — mon fils. Je le respecte — un pére. Si ce 
n'est pas fait, c'est tout — (famil.), c'esl tout comme si 
c'était fait, — qui dirait, comme qqn qui dirait. H resta — 
anéanti, La chose est — faite. Dos, . 

12° De la manière que. Je l'aime — il est. Faites — il 
vous plaira. Agir — il faut, et, p. art. famil. Une personne 
— il faut, comme il faut êlre, de bon ton, de bonnes ma- 
nières. — il a été dit plus haut. — on le verra plus loin. — 
vous le dites. || Famil. Comme ceci, comme cela, ni bien ni 
mal. N croit, il dit, — cela, que... de la manière qui suit. 

* 1 8° De quelle manière. Le voyez-vous —.il vole ou à la 
victoire ou à la mort? Boss. Condé. A peine pouvez-vous dire 

— il se nomme, MOL. Mis. 1, {. Je sais — je parle, et.le Ciel 
volt mon cœur, ip. Tar£. 1, 5. Famil. Dieu sait —, Dieu 
seul sait comment, on ne saitcomment. 1 paiera, Dieu sait 
—. Je l'attraperai bien, dit-il, et voici —, LA r. Fab. vin, 10. 
— ‘quoi (famil.), de quelle manière, Vous savez — quoi je 
vous suis tout acquise, CORN. Rodog. 1, 5. Rendre un arrêt — 
quoi f! faut. Ellip£. Obtenir un arrêt — 11 faut que je dorme, 

. RAC. Plaid. 1, 4. Vous ne croiriez jamais — chacun l'admire, 
con. Cid, 1v, 1. || Vieilli. Loc. conj. — que, de quelque 
manière que. — que ce soit. {Syn. comment que.) | 

-2. GOMME [kôm'} conj. 
: férys. Du lat. cüm, 22, s. devenu com, S 318, et écrit 
come, comme, par confusion avec comme 1, $ 726.]7 

1} 4° Par suite de ce que. — l'heuré est avancée, ne l'at- 
” tendez pas, Et — pour toi seul l'amour veut que je vive, J'ai 

voulu, mais en vain, me conserver pour toi, CORX. Ciana, 
int, 4. . ‘ 7 ‘ 

12° Dans le lemps que. n vint le soir — j'étais seul, — 
A allait frapper, on l'arrêta, : OL 
..COMMÉMORAISON [kôm'-mé-md-rè-zon] s. f. 
 [ÉTyx. Dérivé de commémorer, d’après le Jai. commemo- 

ratio, m. $, $$ 106 et 503. (C/. commémoration.) || 1386. 
Texte dans coner, Suppl. Admis AcAD. 1740.] - 
|} Véeëlli, Mention rappelant le souvenir d'un saint à 
un office autre que celui de sa fête. (Syn. commémoration.) 
LGOMMÉMORATIF, IVE {kôm'-mé-md-rà-tif, -1iv’] 

adj.  . -. ‘ Poe 
{érrm. Dérivé de commémorer, 8 257, || xvie s. pit, DE 

MORNAY, dans GODEr. Suppl. Admis acan. 1878.] 
” Qui consacre le souvenir d'une personne, d'un évé- 
nement. Monument —, Fête commémorative. 
COMMÉMORATION [kôm'-mé-m-rà-syon; en vers, 

-si-on} s. f. - , - 
*"[érvst. Emprunté du lat, commemoratio, m. s. (Cf. com- 
mémoraison.) || 1462, Texte dans consr. Suppl.] . 

I! Consécralion du souvenir d'une personne, d'un évé- 
. nement. En — de lui, En — de sa victoire. Spécialt. Solen- 

nité de l'Église concernant le souveair d’une personne, 
d'un événement. La Commémoration des morts. P. plaisant. 

‘L' « Histoire des larrons », ce sera un lieu propre pour faire de 
-vous une ample —, FURET. Rom. bourg. 1, 128. ° 
” COMMENÇANT, ANTE{kd-man-san, -sänt']s.m. etf. 

[érva, Subst. particip. de commencer, $ 47. || Admis 
ACAD. 1740.) ’ 

— 472 — COMMENSURABILITÉ 
| Celui, celle qui en est aux premiers éléments d'un 

art, d'une science. : 
.. COMMENCEMENT 

se-..}s.m. 
(ÉTrM. Dérivé de commencer, .$ 145. |] xi° s. Cumence- 

ment, PH. DE THAUN, Comput, 653.] _ ‘ 
I La première partie d'une chose, celle que d'autres 

doivent suivre et qu'aucune ne précède, dans le temps 
ou dans l'espace. L | . 

[4° Dans le temps. La ville de Rome dans’ ses commence- 
‘ments, MONTESQ. Rom. À, Le — de son règne. Le — de la 
guerre, Au — du repas. Le — de l'année, du mois. Au — du 
monde, Loc. prov. Il y a = à tout. || P, anal. Le — d'un ou- 
vrage, d'un livre, d’un discours. Ce que je sais le mieux, c'est 
mon—, RAC. Plaid. 111, 3. Le poème tragique vous serre le 
cœur dès son —, LA BR. À. Un — d'incendie. Un: — d'instruc- 
tion judiciaire. Les commencements d'un art, d'une science, 

sont difficiles. Le reste de sa conduite répondit à de si beaux 

commencements, BOSS. Le Tellier. Leur inconstance leur fait 
perdre le fruit des meilleurs commencements, La BR. 11. 
12° Dans l'espace. Il demeure au — dela rue: Ce passage 

est au — du volume. | - ‘ 

‘COMMENCER [kô-man-sé] v. £r. et intr. 
_{érys. Du lat. pop. *cüminitiare, m2. s. composé de cum, 

avec, et initium, début, devenu "cëmïntiar, $$ 336 et 291, 
comencier, $$ 348, 842, 406 el 297, comencer, commencer, 
$ 634. || xe 5. Quant ol comenciest, Fragm. de Valenciennes.] 

X. V. tr. Faïre la première partie d'une chose, — un 
édifice, un poëme, un livre. {| P. anal, — un livre, en com- 
mencer la lecture. — un discours; commencer à le pro- 
noncer. — un travail. Il commence mal la journée. — l'année. 

Spécialt. — le mois, commencer un travail payé au mois. 
— ua pain, l'entamer, — une maladie, — un élève, lui donner 
les premières leçons. | Suivi d'un infinitif qui sert de 
complément, — à où de faire qqch. Albe, où j'ai commencé 
de respirer le jour, CORN. {lor. 1, 1. Un loup, qui commençait 
d'avoir petite part Aux brebis de son voisinage, LA F. Fab. nr, 

3. Ils ne commencent À se réveiller que quand il faut mourir, 

LA BR. 1{. La neige commence à tomber, et, impers. … com- : 
mence à nelger. || Absolf. — par qqch, le faire d'abord. ‘11 
commence, il est vrai, par où finit Auguste, RAG Brif, 1, 1. 
Que lui vais-je dire, et par où —"? 1D. Phèd. 1, 3. On com- 
mença par l'interroger. |} . ext. Former, conslituer la pre- 

Kd-mans'-man; en vers, -man- 
! \ 

  
mière partie d'une chose. Ce mot commence la phrase. Le 

-verset qui commence l'évangile, … .: . . 
AL V. intr. Entrer dans sa première parlie. La séance : 

va —, La pièce commence. Cela commence mal. La maladie ne 

fait que —. Son supplice commence. L'année commence au 1er 

Janvier. | Cette année commença par une guerre. Ce poëme com- 
mence par une invocation. . 

© COMMENDATAIRE [kd-man-dà-tèr] adj. 
[Érys. Emprunté du lat. ecclés. commendatarius, m. s. 

de commendare, confier. || xve s. Lelf, de Louis XI, dans 
-Goper. Suppl.] * ' Lo 

I Qui a un bénéfice en commende. Un abbé —, at, 
substantivt, Un —, sT-six. 1, 281. | P. ext. Tenu en com- 
mende. Une abbaye —, ST-s1M. 1, 981. . ‘ 
COMMENDE [kù-mänd'] s.f. 

. [éryx. Emprunté du lat. ecclés. commenda, ». s. subst. 
verbal de commendare, confier. (C/. commande.} || 1594. 
Commande, neufieme decime, annate, P. P1THOU, Lib. de l'Égl. 
gall. fo 7, vo.]  . 
- || Administration d'un bénéfice ecclésiastique confiée 
à un séculier jusqu'à la nomination du titulaire. || P. ert. 
Concession d'un bénéfice soit à un ecclésiastique sécu- 
lier, soit à un laïque. Une abbaye en —, 
COMMENSAL [kôm'-man-säl] s. mn. - 
[éryu. Emprunté du lat. du moyen âge commensalis, 

m. s. composé de cum, avec, et mensa, table. || xves. Ser. 

vice commensal, JUV. DES URSINS, Chron. ann. 1420.] 
|| Chacun de ceux qui mangent d'ordinaire à la même 

table. L'un singe et l'autre chat, Commensaux d'un logis, LA 
Fr. Fab. ix, 17. Le — de la maison du roi, officier de ser- 
vice qui mangeait à la cour. ‘ 

-  COMMENSALITÉ [kôm’-man-sà-li-té] s. f. 
Térrx. Dérivé de commensal, $ 255. || xve s. Ordonn. 

des ducs de Bret. dans La c. Admis acav. 1798.]   : {| Qualité de'commensal (peu usité). | Spéciall. Qua- 
. Jité de commensal de la maison du roi. 
1. COMMENSURABILITÉ [kôm’-man-su-rà-bi-li-té] s, /.



COMMENSURABLE | 
— 413 — 

[érym. Dérivé du lat. commensurabilis, $ 255. ONESME 
emploie commensurableté. { 
1740.] | | 

I Propriété de ce qui est commensurable. 
COMMENSURABLE [kôm’-manssu-räbl'] adj. : 

… FéTvx. Emprunté du lat. commensurabilis, »r. s. composé 
de cum, avec, el mensura, mesure, 8 503. Î xIve s. ORESME, 
dans MEUxIER, Essai sur Oresme. Admis AcaD. 1718.] 

1 Qui a avec une autre grandeur une commune mesure. 
COMMENT [kô-man ; le £se lie] adv. 
[éryr. Dérivé de comme, avec le suffixe adverbial ment, 

$$ 724 et ‘726. |] x1° s. Deus set asez cument la fin en iert,- 
Roland, 3872.] : 

I} De quelle manière. Je ne sais donc — se fit l'affaire, 

V. coper. Suppl.) Admis acan. 

MOL. F, sav. in, 3. Voyons — il s'y prendra. Famñnil, est 
je ne sais —, dans un Ctat de malaisè qui ne s'explique 
pas. || Substantivt. Le — d'un8 chose, la manière dont 
elle se fait. Je. me.retranchais sur la cause, le —, et sur les 
suites, ST-s1M. X1, 391. }} Avec interrogation. — allez-vous? 
— l'aurais-je fait si je n'étais pas né? LA r. Fab. 1, 10. — di. 

‘ tes-vous? el, eflipt, dans le mére sens, Comment? Comment 
se fait-il qu'il ose revenir? E{lipé. — ose-t-il revenir?| Dans 
un sens analogue, exclamalion, —1 Mer les mains aux gens 
de votre sortel RAC. Plaid, r, 7. 
COMMENTAIRE {[kôm'-man-lèr] s. m, 
{érys. Emprunlé du lat. commentarium, #2.°s, |] 1525, 

LEr. D'ÉTAPLES, Bible, Ép. exhort. aux Epistres.] 
H 4° Suite d'explications, de remarques pour éclaircir 

‘les passages obscurs d'un texte. — littéraire, juridique, elc. 
Faire périr le texte sous le poids des commentaires, LA BR. 14, 

. P. ex. Cela n'a pas besoin de —, d'explication. Sa conduite 
a donné lieu à des commentaires, à des interprétations. 

1 2° Au plur. Mémoires historiques. Les Commentaires 
- de César, de Monluc. . 

COMMENTATEUR, *COMMENTATRICE [kôüm'-man- 
lä-teur, -tris'] s. m. et f. 

[Éryra. Dérivé de commenter, 8 249. || xive s. Comme ait 
un commentateur, ORESME, Éh. tv, 22.) 
: | Auteur d'un commentaire litiéraire, historique, phi- 
losophique, juridique, ele. Les commentateurs d'Aristote 
On donne toutes ces citations pour vrates sur la foi de ce _—, 

MALEUR, Rech. de la vérité, M, 11, 5. La qualité d'imitateur 
(de Lamothe) est balancée par celle de cammentatrice (de 

- MmeDacier), rourMENT, dans Journal des sav. 1716, p.151. 
COMMENTER [kém'-man-lé] v. fr.  . 
[étyu. Emprunté du lat. commentart, m. s. proprt, mé- 

diter sur, de cum, avec, el mens, mentis, pensée. || xv°e s. 
Le gloser et commenter, VILLON, Gr. Teslam.] ” : 

{| Expliquer par un commentaire. — 1'Ancien Testament. 
— Homère, Virgile. — le code civil. || P. ext. — ce que dit, 
ce que fait qqn, y ajouter des interprétations, le plus sôu- 
vent malignes. . 

*“COMMER {kd-mé] v. infr. 
[érrsm. Dérivé de comme, 8 15%. 

Admis acap. 1718; suppr. 1878.] 
il Vieilli. Faire des comparaisons. Si jé ne comme bien, 

qu'un autre comme pour mol,-MONTAIGNE, 1, 20. P, ext. Ne 
commons point, allons au fait. . ° 
!, COMMÉRAGE {kd-mé-ràj”] s. m. . 

| [Érys. Dérivé de commèére, $ 78. |] xvig s. V. à l'article. 
Le mot est rare aux xvut et xvine s. Admis AcAD. 1835.] 

L. Vieilli, Relation de commère à compère. (Cf. com- 
pérage.) P. ext. Dialect. Circonstance qui établit ces re- 
Jations, baptème. n était presque tous les jours. de festin, de 
noces, de —, de relevailles, RAB. I, A. . 

XL. Relation de commères entre elles. P. ert. Propos 
de commères: bavardage futile. 
 COMMERÇABLE [kô-mér-säbl'] ady. - 
[éryu. Dérivé de commercer, 8 93. [| 1740. AcAD.] 
Î Vieilli. Négociable. Billet facilement —, 
COMMERÇANT, ANTE {[kd-mèr-san, -sänt'] adj. - 
ÉTyM. Adj. particip. de commercer, $ 45. |] 1740. AcAD.] 

_: f Qui se livre au commerce. "Peuplë —, Ville commer- 
çante. || Substantivi. Un —, ne commerçante, celui, celle 
qui se livre au commerce. {Syn. négociant.) Sont commer- 
çants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur 
profession habituelle, Code de comm, art 4, 
COMMERCE [kd-mèrs’] s. m. Le 
(Ti. Emprunté du lat. commercium, ». s. de cum, 

avec, et merx, cts, marchandise. |! xive s. Li rois aroit la 
tn 

I xvis s. V. à l'article, 

  

  

COMMETTRE 
moitié En tout le profit dou commerque Que marchandise paie | et merque, GUILL. DE MACHAULT, Prise d'Alex. 5697.] 

I. Relations pour l'échange des marchandises. Faire le 
_— de la sole, de la laine. Le — en gros, en détail. Leslivres de — 
réguMèérement tenus peuvent être admis pour fairo preuve, Code de comm. art, 12. Absolt. Être dans le —. Une maison de ——, 
Des effets de —. Le tribunal de —, L'institution des juges de — 
est conservée, Charte de 1830, art. 51. Favoriserle —. Le haut 
—, l'ensemble. des grands négociants. |} P. anal. Faire du 
—, Yendre, échanger sans être dans le commerce, et, fig. © 
Que vols-je autour de moi, que des amis vendus. Qui, choisis 
par Néron pour ce — infâme, Trafiquent avec lui des secrets 
de mon âme RAC. Brit. 1, 4. || Fig. Sorte de jeu de cartes 
où celui qui donne se nomme banquier el les joueurs 
commerçants. . 

IL. Relations de société, d'affeclion, etc. Un — de let- 
tres, d'idées, Les Jolis commerces de prose et de vers, MOL. 
Préc. rid, sc. 9. Puir le — de ses semblables. Et je veux me 
tirer du — des”hommes, Mor.. Mis. v, 1. Dans le brillant — 
il se mêle sans cesse, 1p. ibid. 11, 4. | Absoll. Une personne 
d'un — sûr, agréable. Vit-on jamais prince d'un — plus aisé, 
plus libre, plus commode? Boss. Condé, La bonne foi n'est 
qu'une vertu de —, 1D. Justice, 1. | Fig. Entretient dans ses 
vers — avec leé dieux, Bot.. Ar£ p: 2, || Spécialt. Relation 
entre un homme et une femme. Un — de galanterie, ef, 
absolt, Avoir — avec qqn, en parlant de relalions illicites 
entre un homme et une femme. Un — incestueux, DUCLOS, 
L, XL, 1, 140. . 
COMMERCER [kd-mèr-sé] v.‘inér. - 
[éryx. Dérivé de commerce, 8 154.1] 1470. Ordonn. dans 

Goner, Suppl.] - ‘ 
1 Faire le commerce. L'Angleterre commerce avec le monde 

entier. || Fig. — avec les autres hommes, avoir avec eux 
des rapports de sociélé. . 
COMMERCIAL, ALE {kô-mèr-syàl; en vers, -si-àl] ad. 
[érvs. Dérivé du lat, commercium, commerce, 8 238. I 

. Admis AcAD. 1798.] . 
1 Qui appartient au commerce. Relations, affaires, opé- 

rations commerciales. Réglements commerciaux. 

COMMÈRE {[kd-mèr] s. f. 
férrs. Du lat, ecclés. commatrem, m. s. composé de 

cum, avec, el mater, mère, devenu comédre, comére, 8$ 366, 
295, 402 et 291, puis, par reslauration orthographique, 
commére, commére, $ 502.] ‘ | . . 

Ï 4° Famil. La marraine d'un enfant, par rapport au 
parrain ou au père, dit compère. P. plaisant, Dialect. — 
babllarde, celle qui représente la marraine absente, qui 
parle pour elle aux fonts baptismaux. - ‘ 
2° P, ext. Pop. | 4. Appellation familière. Qu'en dites- 

vous, ma —7 Ma — il vous faut purger, LA r. Fab. vi, 10. Ma 
— la carpe y falsait mille tours Avec le brochet son compère, 

in, ibid, Vit, 4. Et je suls maintenant ma — dolente, MOI. 
Sgan. se. 2, | 2. Désignation. familière en parlant d'une ‘ 
femme délurée, bavarde, elc. Les commères du quartier. 
Les harengères députérent quatre de leurs plus maltresses 

commères, ST-SIM. Il!,. 3. Ce n'est pas encor tout, car une 

autre — En dit,quatre, LA r. Fab. vit, 6: Des propos de 
comméres. (Ÿ”. commérage.) P. ext. Cet homme est une vraie 
.—, un babillard. \ 

*COMMETTAGE [kd-mè-tàj']s, me. ° 
[érym. Dérivé de commettre, $ 78. || 1753. ExcycL.] 
I (Technol.) Action d'assembler et de tordre ensemble - 

{des brins de chanvre) pour en faire des ficelles, cordes, . 
cordages, câbles, etc. ° ° ‘ 

. COMMETTANT [kù-mé-lan] s. m. 
[érrs. Subst. particip. de commettre, au sens de « con- 

fier », $ 57. | Admis acap. 1762.] 
Î! Celui qui confie à un autre le soin de ses intérèts. || 

Spécialt. | 1. En politique. Un député dévoué aux intérêts 
de ses commettants. | 2. Dans le commerce de gros, celui 
qui fait une commande. Expédier des marchandises à un —. 
COMMETTRE [kù-mètr'} u. dr. ° 
[éryx. Du lat. committere, mn. s. devenu cometre, 8£$ 366, 

308, 290 et 291, puis, par reslauration orthographique, , 
commettre, $ 502.] : ° Fo | 

. L Faire aller ensemble. 
]| 4° (Technol.) Assembler et tordre ensemble (des ” 

brins de chanvre) pour en faire des ficelles, cordes, Cor- 
dages, câbles, etc. . ‘ . 

Î 2° Fig. Mettre ensemble (des personnes). | 4. Mettre



COMMINATOIRE _—# 

aux prises. 11 n'est propre qu'à — deux personnes qui veu- 

dent s'accommoder, 1A Br. Théophr, Contre-Temps. | P. ext. 

En cette extrémité Qui commettait ma vie avec ma loyauté, 

conx. Med. 1, 1. [2. Mettre en contact avec des gens. 

qu'on méprise. 11 y a des gens avec lesquels il ne faut jamais 

se —, LA BR. 5. Des généraux d'armée... Ne se commettent 

point contre un aventurier, conx. D. Sanche, 1,5. 

EL. Livrer. T 
{| do Exposer. (La reine) ose eñcore se — à la furie de 

YOcéan, poss. R. d'Angl. Aux aftronts d'un refus craîgnant 

de vous —, nac. Jph.u, 4. Absolt. Sans — l'autorité du roi 

son seigneur, 8088. A. d'Angl. Toute la gloire et toute la 

fortune d'un homme y sont commises, LA BR. 12. 

{2° Confier (qqch) aux soins, à la garde de ‘qqn. Re- 

prenez le pouvoir que vous m'avez commis, CORN. Cinna,w, 

9, Co fut à cette garde fidèle que la reine commit ce précieux 

dépét, voss. R. d'Angl. J'ai va que l'on ne commet pas or- 

dinairement ni la course aux plus vites niles affaires aux plus 

sâges, uoss. 2€ Prorid. 1. DT 

1 3° Préposer (qqn) à qqch. Je vous commets au soin de 

nettoyer partout, MOL. fe. lu, Î. (Dieu) a commis tout un 

peuple à la garde de ce livre, PASC. Pens. xv, 14. Les plus 

sages vieillards furent commis pour examiner ses actions, FÉÊN. 

Tél. 8. Absolt. (Droit) — un rapporteur, charger qqn de 
‘ faire ‘le rapport dans une affaire. ‘ k 

HI. Se livrer à (une action blämabic). — une impru- 
dence, une indiscrétion, une faute. II se commit de grands ex- 

.cès. Fig. L'amour que j'ai pour vous a commis cette offense, 

CORN. sVicom. 11, 2. DT ‘ 
COMMINATOIRE [kôm'-mi-ni-{wär] adj. e 
[érym. Emprunté du lat. du moyen âge comminatorius, 

ms. de comminari, menacer. || 1517. Divine fureur qui de- 
-vroit estre a tous comminatoire, 3. BOUCHET, dans DELB. Rec.] 

J Qui contient la menace d'une peine légale. Sentence, 
disposition —. . . Le. 

COMMIS [kù-mi] s. ». . - ’. - 
[érym. Subst. parlicip. de commettre, au sens XI; 8, 

$ 45. |} 1539. Le commis d'un contrerolleur, R. EST.) 
|| Employé d'une administralion, d'une maison de com- 

merce, de banque. Premier —. Spéciall. — greitier, ad- 
joint au greffier. — aux vivres, chargé des approvision- 

‘ nemenls sur un navire. — voyageur, qui-voyage pour le 
placement des marchandises. - 
COMMISE [ko-miz]s. f . 
{érvsm. Subst. pariicip. de commettre, $ 45; le sens H 

se rattache au sens #, 2°, de commettre; le sens HE au sens 
des mots latins committere, commissum, confisquer, con- 
fiscation. {| (Au sens EE.) 1315. Lesqueles nous sont venues 
-en commise par la forfaicture dudict Engerrant, dans GODEF.]. 

E, Veilli, Aclion de commettre, de meltre aux prises 
deux personnes. ‘ . | 
I. (Droit féod.) Retour d'un fief au seigneur, quand 

. le vassal n'avait pas rempli les charges dont il était tenu. 
. Fief tombé en —. : | 

. COMMISÉRATION 

ons 
(ét. Emprunté du lat. commiseratio, #2. s. || xIt® 5. 

BENEEIT, Ducs de Norm. 13197.] ‘ 
} Sentiment de pitié indulgente pour celui qui est mal- 

heureux par sa faute, (Syn. pitié, compassion.) 1 ne put se 
défendre d'un sentiment de — pour son rival. ° . 

COMMISSAIRE [kd-mi-sèr] s. m. 

[kôm'-mi-zé-ra<syon ; en vers, -si- 

+ 
dt — 

  
[érym. Emprunté du lat. du moyen âge commissarius, : 

dérivé de commissum, part.-passé de committere, commet- 
tre, sur le modèle du lat. class. emissarius, de emfssum. || 
1340. Par le pris et regart que lesdis commissaires ont eu a 
-compenser l'un a l'autre, dans GODEF. compenser.| 

1 Celui qui est délégué pour cerlaiñes fonclions tem- 
poraires ou permanentes. - - 

I 4,Délégué temporaire. -- au parlement, conseiller 
… chargé d'instruire ou de juger certaines affaires spéciales. 

— du gouvernement, fonctionnaire chargé par le ministère 
de soutenir un projet de loi spécial devant une assem- 
blée législative, — de la république, énvoyé parle gouver- 
nement de la république de 1848 dans divers départe- 
ments, avec des pouvoirs illimités. — d'une fête, d'un bal, 
d'un banquet, personne chargée d'en régler les prépara- 
‘tifs, d'en faire les honneurs. }| A6sol£. Membre d'une com- 

LS 

mission, dans une assemblée, dans une administration, !: 
? . . . 

. dans une compagnie financière, indusfrielle, elc. 

‘ 

  

  

COMMISSIONNER 
{2° Délégué permanent. — de police, officier de police 

supérieur chargé de veiller sur la police d'un quartier. 

— des guerres, agent qui était autrefois préposé, comme 

aujourd’hui l'intendant, à l'administration militaire. — de 

marine, agent de l'administration chargé de l'équipement, 

de l'approvisionnement des navires, du paiement de la 
solde. —-priseur, officier publie chargé de l'estimation el 
de la.vente aux enchères des objets mobiliers. - 
COMMISSARIAT {[kô-mi-sà-rvà; en rers, -ri-à] 8. m. 

Lérvs. Dérivé de commissaire, $ 25.1 1771. TRÉv. Ad- 
mis ACAD. 18351 « 

- J Fonction de commissaire de police, de marine, ete. 
I P. ext. 11. Burcaux d'un commissaire de police, etc. 
Le — d'une exposition universelle. | 2. Le corps des com- 
missaires de marine. . ‘ 
COMMISSION {kè-mi-svon; en vers, -si-0n\s. f. 
[érys. Dérivé du lat: commissum, part. passé de commit- 

tere, commettre, $ 247 : le lat. class. commissio à un sens 
tout différent. {| xine s. Cout: d'Artois, dans DELB. Rec.] . 

Z Charge que qqn donne à un autre de faire qqch 
pour lui. ‘ . 

1149 Pouvoir confié à qqn par l'autorité, dans une cir- 
constance et pour un têmps déterminés. Félix, qat avait la 

— de l'empereur pour faire exécuter ses édits, CORN. Poly. 

exam. Les amis de Pompée se récriérent que le temps de sa 

— n'était pas expiré, VERTOT, Révol. rom. 13. || Spéciall. 
— d'officier, acte par lequel le roi conférait à qqn le grade 
d'officier dans l'armée. ]| — rogatoire. | 4, Lettre de chan- 
cellerie qui conférait le pouvoir de donner des assigna- 
tions, de faire des exécutions de jugements. | 2. Déléga- 
tion faite d'un tribunal à un autre pour accomplir un 
acte d'instruction ou de procédure. { — d'un navire, aufo- 
risation de faire la course contre les navires ennemis. 

} 2 Charge donnée par qqn à un autre d'agir pour 
Ai dans une affaire. Contrat de —. || Sprcialé. En parlant 
d'un négociant qui charge un autre négociant d'acheter 
ou de vendre pour son compte. Je lui af donné — de... 

. P. ext. Profession de celui qui achète en son nom pour 
le compte d'un client ou vend en son nom pour le compte 
d'un marchand, moyennant une remise de tant pour cent. 
Faire la —. Maison de —, || P. exé. | 1. Remise faite au 
commissionnaire, (Cf. courtage.) Toucher sa —. Avoir deux 
pour cent de —. | 2, Ce qu'achète ou vend le commission- 
naire, Expédier des commissions, P. anal. Commande faite 
ä un marchand en gros. Recevoir des commissions de pro- 
vince. k " 

1! 8° Ce qu'un particulier demande à un autre de faire 
pour lui (emplette, course). Je Ini ai donné une —. Mille 
petites commissions dont l'usage des sonncttes, introduit long- 

temps depuis, a ôté l'importunité, ST-SIM. X11, 92, Faire faire 
ses commissions par son domestique. Faire les commissions 

deqm. É : - . 
IL. Réunion de personnes déléguées temporairement 

pour faire qqch. La — du budget. Une — d'enquête. — mi- 
litaire, tribunal militaire jugeant rapidement et sans re- 
cours. —"exécutive. — d'examen, pour conférer des grades 
universitaires. : . 
“AN, Vieilli.. (Sens repris du lat. ecclés. commissio.) 

Action de commettre une faute. 1 parle des péchés d'omis- 
sion et de ceux de —, PASC. Prob. 4. . 
COMNISSIONNAIRE[kKd-mi-syô-nér;enrers,-si-d-..] 

S, 77 

[éryx. Dérivé de commission, $ 248. |] 1615. Facteurs on 

commissionnaires, MONTCHRESTIEN, dans DELB. Jec.] . 

X, Vieilli, Porteur d'une commission (par opposition 
à titulaire). Il y avait one charge de prévôt vacante depuls 
longtemps. On y mit cependant un —, FURET. Rom. bourg. 
H, 4 ° 

LE, || 4° 
ou vend pour le compte d'un tiers, — en cuirs, en vins. | 
Spécialt. Celui qui, ayant une maison à l'étranger, la 
fournit de marchandises qu'il exporte. (Syn. courtier.) 

1, 2° Celui qui fait les commissions de qqn. || Spécialt. 
{ 1. Portefaix dont le métier est de faire les commissions 
du public. Le — du coin. Un — de place. | 2. Celui qui se 
charge du transport des paquets, des marchandises, par 
{erre,.par eau. — de roulage, qui transporie par voiture. 
— chargeur, qui transporte par bateau. = 
COMMISSIONNER [Kd-mi-syd-né; er vers, -si-Dné) 

vd. ‘ ° oc 

Négociant qui fait la ‘commission, qui achète” 

s



{  fétyu. Emprunté du lat. commissorius, m. s. 

: COMMISSOIRE  : 
férys. Dérivé de commission, $ 154. || xve s. Maistre Jean 

‘Bourgeois fut commissionné a faire ceste informacion, dans 

Bibl. Éc. des Chartes, 1854, p. 264. Admis acan. 1835.1 
Ï 4e Autoriser par une commission. Être commisstonné 

parle gouvernement, par un négoclant. Un officier commissionné. 

Y 2° N'éolog. Faire acheler en commission (des mar- 
chandises}. {(Syn. commander.) | 
COMMISSOIRE {[kôm'-mi-swär] adj. - : 

d! Jxms. 
vot comissoire, Digesle, däns coner. Suppl. Admis acan. 
avoÿ.] ° ‘ k 

Qui entraine la résolution d'un contrat. Clause —, 
dont la non-exécution annule le contrat. Spécial!. Pacte 
- <.ntrat de gage, interdit comme usuraîre, où le créan- 
aer devient propriétaire de la chose engagée si le débi- 
teur ne peut payer au jour fixé. ‘ 
COMMISSURE [kôm'-mi-sûr] s. /. 
LÉrYM. Emprunté du lat. commissura, M, 5. de commit- 

tere, meltre, joindre ensemble. | xive-xve s. Vaines qui 
entrent et yssent parles commissures du cranne, (CAïrurg. de 
üui de Chauliac, ms. 24249, fo 6, vo, Admis AcaD. 1762. 

1 4° (Technol.) Ligne de jonction. || Spécialt. | 1. — 
des lèvres, coins où les lèvres se joignent de chaque côté. 
Grande — cérébrale, partie où In scissure médiane qui par- 
tage le cerveau en deux hémisphères est interrompue 
par le corps calleux qui les réunit. ] 2. Joint des pierres 
dans une construction. Les commissures d'un pilier. 

11 2° Vieilli, (Musique.} Accord, union harmonique de 
sons où une dissonance est placée entre deux conso- 
nances. . . 
COMMITTIMUS [kôm'-mil-{i-müs"] s. m. 
[érym. Mot lat. signifiant « nous commeltons », figu- 

° l 
— 4 — 

rant dans les‘lettres royales dites de committimus, $ 217. , 
|| xrve s. BouTeiLz. Somme rur. dans LA C.] 

tause devant une autre juridiction. Plaldeurs attirés hors 
de leurs pays en vertu d'un —, FURET. Rom. bourg. it, 83. 

COMMITTITUR {kôm'-milAi-lür} s. me. 
Lérvu. Mot lat. signifiant «il est confié », $ 217. ]] 4690. 

FURET.) . 
Formule parlaquelleunmagistratcommeltaitunjuge, 

un rapporteur dans une affaire. ‘ 
COMMODAT {[kôm'-md-dà] +. m. 

.férrx. Emprunté du lat. commodatum, #1, $. de commo- 
dare, prèter. |} 1611. coréen. Admis acap. 1762. 

j} Prèt à usage, contrat par lequel l'une des parties 
livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge 
par le preneur de la rendre après s'en être servi. 

* *COMMODATAIRE {kôm'-md-dä-tèr] s. m. 
{éryn. Dérivé de commodat, $ 248. | 1622. Rem. du 

droit, p. 104. . 
# Celui qui bénéficie d'un contrat de commodat. 
COMMODE [kd-mdd'} adj. ets. f. 
Lérvu. Emprunjé du lat. commodus, mr. $.{| 1475. Un chas- 

<un en eut son soul (du butin), de quoy plusieurs se sont faicts 
commodes, texte de Neufchâtel, dans peru. Rec. Admis 
R. EST. 1510.] 

l| Qui se prète aisément à l'usage qu'on en fait. Un lo- 
‘gement —. Vêtement —. Coiffure —, el, s. f. au Xvine s, Des, 
coiffures qu'on appelait des commodes, ST-SIM. XVI, 191. Pië- 

ces qui entrent dans la composition d'une-—, REGNARD, At 

tendez-moi sots l'orme, se. 6. Une armoire —, et, s. f. Une 
—, meuble à hauteur d'appui, garni de tiroirs pour serrer 

. lelinge, les vétemenis;efc.| P. ert.Une vie —, oùonases 

aises, Subslantirl. Le nécessaire, le —, le superflu, GOURD. 
l'ens. Élat relig. fin. 6n maitre — à servir. Une personne 
d'hameur, de caractère —, |} /. ert. Dans ten sens défavo- 
rable. Un mari —, qui s'accommode de l'inconduite de sa 
femrnie. Une dévotion, une morale —, relâche. 
COMMODÉMENT [kô-ind-dé-man] ade. 
féryx. Composé irrégulièrement de commode et ment, 

8 724. L'accentuation de le final de commode est peut- 
être due au lat. commode, 17. +. (C/. impunément.) || 1519. 
Commodéement, R. EST.] ‘ : ° 

} 4o D'une manière commode. Être logé, vêtu, vivre —. 
fu'on désirât les grandeurs pour offenser Dieu on l'État plus 

.—, PASC. Prov. 9. - 
- | 2° Vieilli. D'une manière appropriée. On parlera plus 
L. 4ans un autre endroit des magnificences de Salomon, BOSS. 

ms V, iv, 2. : 7 

: t . 

COMMUN 
COMMODITÉ [kô-md-di-té] s.f. : - 
fény. Emprunté du lat. commoditas, mn, s. de commodus, 

commode. {xivt-xve s. Lieu et commodité, Chron. de Bou- 
cicaut, 1, 25.] s 

Î Facilité qu'on trouve en qqch pour l'usage qu'on en 
veut faire. La — d'un appartement. Chercher la — en toute 
chose. Les commodités de la vie, ce qui rend la vie commode. 
Chercher ses commodités. Ces manières insinnantes qui pren- 

nent les hommes par leurs commodités et par leurs passions, 

FÉx. Dial. des morts,19. | P. ext. Facilité de faire qqch, 
résultant de l'occasion, des circonstances, 1 les mangeait 
(les souris) à sa —, La r. Fab, x1, 9. Maïs la — ne s'en est 
pas offerte, ROTROU, Bélis. 111, 5. La confession, si on en a 
la —, pasc. Prov. 10, Si vous êtes en — d'être visibles, MOI. 

Préc. rid. se. 6. |! Spécialt. Vieilli. Facilité pour letrans- 
port. L'Ingénu prit le chemin de Saumur par le coche, parce 

qu'il n'y avait point alors d'autre —, VOLT. {ng.8. P. plaisant. 
Voitarez-nous ici les commodités de la conversation {un fau- 

teuil}, mor. fire. rid. se. 9.1 P.ext.et spéciell, Au plur. 
Lieux d'aisances. Aller aux commodités. 
COMMODORE {künm'-mû-1dèr] s. m. | 
Hérym. Emprunté de l'angl. commodore, m.5. 88: le 

mot angl. parait être une corruption de l'espagn. com- 
mendador, commandeur. || Néolog. Admis ACAD. 1878.] 

{| Dans la marine anglaise, américaine, officier dont 
le grade vient immédiatement au-dessous de celui de 
contre-amiral. f Dans la marine hollandaise, capitaine : 
commandant une escadre. 
COMMOTION [küm'-m6-syon; en vers, -si-on] s. f. 
féryx. Emprunté du lat. commotio, m. s. de commovere, 

secouer fortement. || xri9 s. Icil qui par ceste mer vunt… 
Qui sunt en grant commociun, wWwacr, Conceplion, p. 54.] 

I Ébranlement soudain. La — produité par un tremblement 
! de terre. Une — électrique, P”. erf. Une — au cerveau. || Fig. 

1} Privilège par lequel le roi autorisait à porter une . 

  

Ressentir ane — morale, Les commotions politiques” 

COMMUABLE {[küm'-muäb} ; en vers, -mu-àbl'} adj. 
[érya. Dérivé de commuer, $ 93. || 1486. Regle de St- 

Benoit, dans cover. Suppl. Semble inusité aux xvns et 
xvuis s. Admis ACAD. 1895.) ° ‘ 

I Qui peut étre commué. 
COMMUER {kôm'-mué; en vers, -mu-] v. ér. 

: [éryx. Emprunté du lat. commutare, m. s. devenu com- 
muer, sous l'influence de muer. (V. ce mot et $ 503.)1] 1549. 
R. EST. : 

4 (Œn parlant d'un souverain.) Changer une peine pro- 
noncée par un tribunal en une peine moindre. Le roi a le 
droit de faire grâce, et celui de —"tes peines, Charte de 1830, 
art. 58. : : 
COMMUN, UNE {kd-mun, -mun'} adj. 
[érym. Du lat, pop. *commünum (class. communem), ». 

s. devenu comun, #8 306. et 291, commun, $ 502. || 842 Pro 
Deo amvur et nostro comun salvament, Serments de Strasb. | 
xi® s. La bataille est mervellluse et cumune, Jioland, 1320.] 

XL. Qui s'applique à plusieurs à la fois. Escalier —. Bourse 
commune. Intérêts communs. Faire cause commune. Sa cause à 

tous les rois n'est-elle pas commune? nac. A{h. nr, 6.| Biens 
communs entre époux, et, p. ext. Époux communs en biens, 

mariés sous le régime de la communauté de biens. Tout 
doit étre — entre de vrais amants, CORN. Cinna, v, 2. |! Tra- 
vail —, œuvre commune. Subs{antivt. Vivre, travailler en —. 
Posséder en —. Vivre sur le —, sur le bien commun. | Re- 

pas —. De nos crimes communs je veux qu'on soit instruit, 

nac. Brit. u1, 3. Dépenses communes. Nos ennemis communs 
devraient nous réunir, RAC. Andr. 1, 4. D'un — accord. Et 
tombent avec eux d'une chute commune Tous ceux que leur 

fortune Faisait leurs serviteurs, MALN. Poés, 100. La mouche 
en ce — besoin Se plaint qu'elle agit seule, LA F. Fab. vu, 9. 
Peut-être il obtiendra la guérison commune, ID. ibid. vit”. 
Jugement, arrêt —, exéculoire contre une partie qui a fait 
défant aussi bien que contre la partie qui a comparu. Un 
caractère — à plusieurs objets. Leur histoire n'a rien de — 

avec celle da peuple de Dieu, Boss. Iist. Anip. 1, 7. | Spé- 
cialt.} 1. (Gramm.) Nom —, qui appartient à plusieurs 
objets formant nn genre, une espèce (par opposition au 

nom propre, qui ne s'applique qu'à un individu). | 2. (Rhé- 

tor.) Lieu —, idée, sentiment général qui s'applique ä 
piusieurs situations , à plusieurs cas particuliers. Un dis- 

cours surchargé de lieux communs. | 3. (Géom.) Un point — 

à deux droites, déterminé par leur rencontre. | (Arithm.) 

| Dénominateur —, qui est le même pour plusieurs facteurs. 

e 
<



* COMMUNAL 
Diviseur, multiple —, qui divise exactement plusieurs au- 
tres nombres. Le plus grand — diviseur.{ (Prosodie.) Quan- 
tité commune, syllabe commune, longue ou brèvé, à vo- 
lonié, - ‘ - ‘ 

XI. Qui s'applique au plus grand nombre. La voix com- 
mune. Rome le louait d'une commune voix, RAC. Brit, 11, 6. 

. L'opinion commune. S'en rapporter au sentiment —. Le sens —, 

Conflans, qui n'avait pas le sens —, perdit sa jeunesse, ST-SIM, 

1x, 294. Le — usage. La langue commune (par opposition au. 
langage technique). (Rhétor.) Lieu —, source de déve- 
loppement qui s'applique à tous les cas de mème nature. 
Les circonstances de la vie commune. Spécialt. Qui s’appli- 
que à tous. La mort est la loi commune. Se dévouer au salut —, 
Je n'ai pour ennemis que ceux du bien —, con. Serlor. mt, 

Î. Choses communes, dont la jouissance appartient à tous 
(l'air, la mer, etc.). Délit de droit —, qui viole la loi gé- 
nérale, par opposition à cerlains délils spéciaux {délits 
politiques, elc.). La maison commune {à tous les citoyens), 
l'hôtel de ville. Champs communs. (V. communal.) |] P, ext. 
4. Qui se rencontre fréquemment."Le changement, Ma- 
dame, est — à la cour, RAC. Brit, v, 8. Les accidents com- 
muns de la fortune. Rien n'est plus — que ce nom (d'ami), 
Rien n’ést plus rare que la chose, LA F. Fab. 1v, 17. Cette es- 
pèce de plante est commune dans nos pays. Le grenat est une 

. pierre commune. Année commune, ordinaire, ni bonne ni 
mauvaise. | 2. Qui ne s'élève pas au-dessus de l'ordinaire. 
Être vêtu d'une étoffe commune. Un visage — et fait comme 

Je mien, CORN. Afélite, v, 3. 11 a mené une vie commune, LA 
BR. 9. | Lieu —, banalité, Eu vain, pour attaquer son stupide 
silence, De tous les lieux communs vous prenez l'assistance, 

MOL. Mis. 11, 4. Faites, faites paraitre une âme moins com- 
mune, 1D. F. sav. V, 4. Un style —. Avoir l'air —, des manières. 
communes. : - ° - 

… | Substantivt, masc. |] 4° (Lilurgie.) Le — des martyrs, 
office commun à tous les martyrs qui n’ont pas d'office 
propre. Fig. (Par suite d’une confusion avec le sens sui- 
Vant.) 11 est comme le — des martyrs, il n'a rien qui le dis- 
tingue des autres hommes. : 

I 20 Le plus grand nombre. Ua homme du —. Écrivaih 
du — et poète vulgaire, SOIL. Ar p. 4. Le — des mortels. |] 
Au plur, Les communs. | 4. Dans une grande propriété, bâ- 
timent affecté aux_cuisines, écuries, etc. | 2. Spécialt, 
Dialect. Les lieux d’aisances. L 
COMMUNAL, ALE [kd-mu-nàl] adj. 
[ÉTYM. Dérivé de commun, commune, $ 238. On trouve 

cumunel dans Roland, 2446. || xi1e 5. En paiz sunt li bien co- 
munal, BENEEIT, Ducs de Norm: 12131.) - 

I. (Dérivé de commun.) Dont la jouissance est commune 
à plusieurs. Spéciall. Champs, bois communaux, dont jouis- 
sent tous les habitants d'une commune, d'une section. 
Dans le même sens. Substantivt, masc. Le — (vieilli), 

. les communaux. Le partage des communaux. ‘ 

IL (Dérivé de commune.) | 4° Qui apparlient à la com- 
mune. École communale. Collège —. Instituteur —. Archives 
communales. . : 

1 20 Relatif à la commune. Libertés communales. Les élec- 
teurs communaux, qui nomment le conseil municipal. Budget 
—. (Syn. municipal.) : 
COMMUNAUTÉ [kd-mu-n6-fé] s. f. . | 

. [ÉTym. Dérivé de communal, $ 122. J} xu1e s. L'une des 
T7 communaltés si est par reson de commune, BEAUMAN. XXI, 26.] 

14° Caractère de ce qui est commun. — d'intérêts. La 
— d'idées, de sentiments, de plaisirs, de peines. Vivre en — 
de biens, et, absolt, Se marier sous le régime de la —, Dis. 
soudre la —. Le mari administre seul les biens de la —, Code 
civil, art. 1421. Spécialt. La — des biens, des femmes, des 
enfants, proposée par certains seclaires ; certains philo- 
sophes. {V. communisme.) de 

11 2° Réunion de ceux qui vivent en commun. | 1. L'en- 
semble des habitants d’un pays, d'une cité, L'intérêt de la: 

- —.12. La réunion des protestanis, des israélites soumis 
à l'autorité spirituelle d'un même ministre, d'un même 
rabbin. | 8. Réunion de religieux vivant ensemble sous 
une règle commune avec simple autorisation de l'évêque. 
La — dés oratoriens. (Syn. congrégation.) 

; COMMUNE {kù-mun’] s. /. ° .. | 
. [érys. Du lat. pop. "commäna (class. communia), plur.. 
du subst. neulre commune, m.s. devenu fém. sing. S 545, 
ÎxXu® s. Comugne, Ogier, dans cover. Suppl.] 
.1} 4° Sous la féodalité, ville affranchie du joug féodal, 

» 
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COMMUNIER 
dont les bourgeois s'administraient eux-mêmes au moyen 
d'une magistrature élective. L'affranchissement des com-. 
munes. || P. ext. Anciennt.La —, le peuple. , _. 

1 2° En France, ville, bourg, village ou réunion de 
hameaux formant une unité territoriale, administrée par 
un maire assisté d'un conseil municipal. || Specialt, |1. 
Pendant la Révolution française, la municipalité de Paris, 
quis’arrogea un pouvoir révolutionnaire. | 2. L'ensemble 
de ceux qui, à Paris, en 1871, ont travaillé par des moyens . 
révolutionnaires à fonder un pouvoir indépendant du 
gouvernement légal. | En Angleterre, ville, bourg nom- 
mant des députés au parlement. La chambre des communes, 
chambre élective formée des députés des communes. 
COMMUNÉMENT {kd-mu-né-man] ade. 
{[érym. Composé irrégulier de commune (adj.) et ment, 

$ 724. |] x19 s. Cumunement, Roland, 1416. 11939. Commu- 
nément, R. EST.| ‘ ‘ Le 

Il Suivant l'usage commun: On dit —. Cela se fait —. 
COMMUNIANT, ANTE {kd-mu-nyan, -nyänl| s. m.. 

et f. - 
(Érym. Subst. particip. de éommunier, $ 47. || xvire s. 

ÉVEILLON, dans RICHEL.} . | . 
1] Celui, celle quicommunie. ‘ 
COMMUNICABLE [kè-mu-ni-käb]l'] adj. 
{Érym. Dérivé de communiquer, $ 93./| xive s. Domestique 

et communicable, EVRART DE CONTY, dans GODEr. Suppl.] 
IL Vieilli. Qui se communique. 11 serait bon que les 

princes se rendissent communicables à leurs subjects, BOUCHET, 

Serées, 111,20. | . 
IX. Qui peut être communiqué. Un droit —. | Spécialt. 

Cause —, dont les pièces doivent être communiquées au 
ministère public. 
‘COMMUNIGANT, ANTE {kd-mu-ni-kan, -känl} adj. 

. [ÉTxM. Adj. particip. de communiquer, modifié dans son 
orthogr. sous l'influence du lat. communicans, m.s. S 47. 
1 1297. Tubes communiquans, GATTEL, Dicl. portalif.] 

1 Qui communique (au moyen d'un passage). L'équilibre 
des liquides dans les vases communicants. - 

COMMUNICATIF, IVE [kù-mu-ni-kà-Uif”, -tiv’} adj. 
-[ÉTyM. Dérivé de communiquer, d'après le lat, communi-. 

oativus, dont le sens est un peu différent, $ 257. j| xive s. 
Le lberal est bien communicat{f en exposant ses pecunes, 

ORESME, ÉCR. 1v, 4] ‘ : | 
- 1} Qui se communique aisément à d'autres. Une gaieté 

communicative. || Une personne communicative, qui aime à se 
communiquer aux autres. (Syn. expansit.}|| P. ert. Rare. 
Les docteurs gagés pour l'entretien de la bibliothèque sont. 
‘communicatifs de leurs manuscrits, DE BROSSES, Le{. d’Ita- 
-lie, 1, 101, Colomb. ° « 

COMMUNIGATEUR,TRICE[kd-mu-ni-kà-teur, -tris'] 
s.m. et f. 

[éryx. Dérivé de communiquer, $ 249. |] xvnie s, V. 
licle.] 

I Celui, celle qui communique. Commonicatrice des gra- 
ces, BOSS. el. sur le quiét. 11, 8. : 
COMMUNICATION [kô-mu-ni-kà-syon; en vers, -si- 

on] s. f. . 
- férrM. Emprunté du- lat. communicatio, m.s. de commu- 

s 
à l'ar- 

nicare, communiquer. |} xive s. Amisté est communicacion, 
oRESME, ÉCR. 1x, 16.] 

[4° Aclion de communiquer qqch à qqn. Recevoir — de - 
ggch. Dieu nous couronnera en un temps par la — de son pou- 

voir, BOSS. Ambition, 1. P. ext. La chose que l'on commu-" 
nique. II a une — à vous faire. P. anal. La — du mouvement. 
-1 29 Action- de communiquer avec qqn ou qqch. { 4. 
En parlant des personnes. Je n'aime pas la — "des per- 
sonnes sottes et ignorantes, SOREL, Francion, p. 261. Par 
le moyen de la charité et de la — fraternelle, boss. Pauvres 
dans l'Égl. 3. Entretenir des communications secrètes avec 
l'ennemi. Permettre la — entre l'accusé et son défenseur, | 
Maintenir les communications entre une armée et sa base d'opé- 
ration, | 2. En parlant des choses. Canal de — entre deux 
cours d'eau. Votes de —. Spécialt. Chemin de grande —, che- 
min vicinal placé sous l'autorité du préfet. Escaller, porte. 
de —. Mettre le fil électrique en — avec la pile. 
COMMUNIER [kd-mu-nyé ; en vers, -ni-é]o. £ntr. ettr. 
[érr. Emprunté du lat. ecclés. communicare, 2. s. de. | 

venu communier sous l'influence de la formation pop. 
$ 503. (Cf. communiquer, mot de formation purement sa- 
.vante.) || x° s. Poblen lo ret communiet, SE Léger, 83.] : . 
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7 COMMUNION 
N 40 V. intr. Recevoir le sacrement de l'eucharistie. 

St je communie indignement, je profane le corps du Seigneur, 

BouRD. Communion, 1. — sous les deux espèces. ‘ 
1 2° V. fr. — qqn, lui administrer ce sacrement. La der- 

nière cène où Jésus-Christ les communla (ses disciples) de sa 
propre main, BouRD. {nstr. sur la communion, 2. 
COMMUNION [kd-mu-nyon; en vers, -ni-on] $. f. 
[érvx. Emprunté du lat. ecclés. communto, m. s. || xite- 

“xnie s. Dial. Gregoire, p. 168.] : Se 
X, Union de ceux qui professent la même croyance. 

‘La — des saints, des fidèles. P. ext. La réunion de ceux 
qui professent la même croyance. Appartenir à la mème —. 
Les diverses communions protestantes. || P. anal. Être en — 
d'idées, de sentiments avec qqn. 

EL Participation au sacrement de l'eucharislie. Rece- 
voir, donner la —. Faire sa première —. || Spécialt. Parlie 
de la messe où le prêtre communie. Sortir de l'église après 
la —..P.ert. Antienne, verset qu'on chante pendant que 
le prêtre commünie” 
“COMMUNIQUÉ {kd-mu-ni-ké] sm. ° 
[érvu. Subst. particip. de communiquer, $ 45. |} Méolog.} 
1 Avis ou rectification que l'autorité supérieure adresse 

7 à un journal. . ‘ L 
COMMUNIQUER [kd-mu-ni-ké] v. fr. et intr. 
[érxM. Emprunté du lat. communicare, m. 5, transcrit 

conformément aux nécessités de l'orthographe française, 
-S501. || xive s. Telles delectations esquelles autres bestes com- 
muniquent avecques l'omme, ORESME, Éh. 111, 23.] 
IP tr. Rendre (une chose qu'on possède) commune 

“à un autre, en lui en faisant part. (Syn. transmettre.) On lui 
a communiqué les pièces du procès. 11 (Dieu) leur communique 
sa puissance, BOSS. fi. d'Angql.— à qqn ses projets, ses idées, 
ses inquiétudes, sa galeté. || P. anal. Se — à qqn. | 1. Enirer 
en union, en rapport avec lui. (Jésus-Christ) nous a laissé 
un sacrement par où il prétend se — à nous, BOURD. Com- 

munion, À. Quand les dieux se communiquent aùx mortels, 
FÉX. Tél, 2.12. Se découvrir à lui. Je me communique fort 
peu, MONTESQ. Left. pers. 145. || P.exl. Le piston de La ma- 
chine communique son mouvement à l'arbre de couche. — une 

maladie à qqn. Le feu se communlqua à la maison voisine. Les 

passages par où cet ‘air se communique, MALEBR. Rech. de 
da vérité, Il, 1, 8. ct 

EL, V éntr. || 40 Vieilli, Prendre part. Le cœur commu- 
nique à telle dépravation, BOUCHET, Serces, 111, 177. 

. 12 Entrer en commerce d'idées, d'intérêts, ete., avec 
qqn. Le conseil pourra —"avec l'accusé après son interroga- 

toire, Code d'instr. crim. art. 302. Les nations les plus 
élolgnées communiquent ensemble. || P. anal. Etre en rap- 
port au moyen d'un passage. Les deux maisons communi- 
quent par une galerie. Le canal du Centre fait — le Rhône avec 

la Loire. © 
COMMUNISME {kd-mu-nism'] s. m. 
[éryn. Dérivé de commun, $ 265. || Néolog. Admis acaD. 

1818.] . 
J Doctrine qui a pour principe l'abolition de la pro- 

. priété individuelle, pour établir une égalité absolue entre 
les ciloyens. : 
COMMUNISTE {kè-mu-nist'} adj. . 
férym. Dérivé de commun, $ 205. |} Néolog. Admis acaD. 

*4838.] - ‘ 
} Relatif au communisme. Les sectes communistes. Subs- 

tantivt, masc. Les communistes, les partisans du commu- 

nisme. : . ras 2 
*COMMUTATEUR {kôm'-mu-ti-ieur] s. m. 
{éryx. Dérivé du lat. commutare, échanger, $ 219. || 

- Néolog.] ‘ 
J (Technol.) Appareil qui sert à changer la direction 

d'un courant électrique sans déranger les conducteurs 

de la pile. . - . 

© COMMUTATIF, IVE [kôm’-mu-là-tif, -tiv”] adÿ. 
Léruss. Dérivé du lat.-commutare, échanger, 8 257. Il 

XIVe s. Justice commutative, ORESME, 6h. v, 5.] . 

- |} Retatif à un échange. Contrat —, où chacun des con- 

tractants reçoit l'équivalent de ce qu'il donne (par oppo- 

sition au contrat aléatotre). Justice commutative, par laqueile 
on rend l'équivalent de ce qu'on reçoit. Fe, 
COMMUTATION [kôm'-mu-tà-syon; en vers, -si-on]' 

s. f. ° . ’ 

css. Emprunté du lat. commutatio, m.s. de commu- 

tare, changer. |} 1282. Texte dans coDer. Suppl.) 
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COMPAGNIE 
| Changement, par le chef de l'État, d'une peine pro- 

noncée par un tribunal, en une. plus douce. Tout con- 
damné.., qui aura obtenu soit des lettres de —, soit des lettres 

de grâce, pourra être réhabilité, Code d’insér, crim. art. G19. 
COMPACGITÉ {[kon-pà-si-té] s. /. ‘ 
{érr. Dérivé irrégulier de compact, fait sur le modèle 

de opacité, $ 255. || Admis AcAD. 1762.] . n 
I Peu usité. Caractère de ce qui est compact. 
COMPACT, ACTE [kon-päkl'] adÿ. 
{éryx. Emprunté du lat. compactus, »41. s. de compingere, 

réunir ensemble. Compacte est des deux genres depuis le 
xvit s. jusqu'à nos jours; la forme masc. compact (cf. 
exact}, signalée et louée par TRév. en 1771, n'a été admise 
par AcAD. qu'en 1878. |} xive-xv9 s. Tous corps compacs et . 
palpables, ClR. DE PISAN, Chemin de longue estude, 2121.] 

I Qui présente une masse serrée (en parlant d'un corps 
solide). Un terrain —. || Fig. Foule compacte, serrée. Une 

. majorité compacte, qui ne se divise pas. Des caractères (d'im- 
primerie) compacts, laissant peu de blanc, et, p. ext. Une 
édition compacte, contenant beaucoup de matières sous un 
petit volume. : 7. 
COMPAGNE [kon-plü']s. f. 
{és Fém. de l'anc. franç. compain, compagnon, qui 

ne s'est conservé que sous Ja forme abrégée copain (V. ce 
mot}, 8 37, |} xute-xun10 s. La femme cul tu moi donas a com- 
pangne, Dial. Gregoire, p. 317.] . 

} Celle qui vit habituellement dans la société inlimg 
d'une autre personne. — de pension. Elle est aimée de ses 
compagnes. Les compagnes d'Esther s'avancent vers ce lieu, 

rac. Esth. 111, 2, La voilà donc — De certaines Philis qui gar- 
dent les dindons, LA r. Fab. vu, 2. || P. ext, La — de ses 
jeux, de ses périls. Compagnes autrefols de ma captivité, RAC. 

Esth. 1, 4. | Poét. De mes premiers ans la — assidue, RAC, 

Esth. 1, 4. kSpécialt. Épouse. P. anal. En parlant des 

animaux. Un ramier qui a perdu sa —. || l'fg. L'arrogance, 

— ordinaire de la grandeur. 

COMPAGNIE {kon-pa-ñi] s. f. 
[éryx. Dérivé de l'anc. franç. compain, compagnon, $ 68. 

L'anc. franc. dit souvent compagne, d’après le lat. pop. 

*compania, #71. 5. AU XVIe 8. VAUGEL, condamne la forme 

compagnee, subst. particip. de l'anc. verbe compagner, ac- 

compagner, || xi® s. Vint milie Francs unt en lur cumpaiguie, 

Roland, 587.] . 
I. Présence d'une personne auprès d'une autre pour 

qu'elle ne reste pas seule. Sa — est agréable. Offrir sa — 

& qqn. Tenir, fausser — à qqn. Être en — de qqn. Voyager de 

—, Capitaine renard allait de — Avec son ami bouc des plus 

haut encornés, LA Fr. fab. nt, 5. Fig. Et mon âme et mon 

corps marchent de —, MOL. F, sav. 1v, 2. Dame, demoiselle 

de —, placée près d'une personne pour lui tenir habi- 
tuellement compagnie. . - 

LE, Réunion de personnes que les relations du monde 

rassemblent dans un salon. Il y'avait nombreuse —. Etre 

en —, avoir chez soi une visite, des gens qu'on reçoit. 

ILest en —, Mon. Tart. v, 4. Ne recevoir que la bonne —, 

les gens comine il faut. Los. prov. Ni n'est si bonne — qu'on 

ne quitte. Fréquenter mauvaise —, des gens de mauvais ton 

ou de mauvaises mœurs. | P.eré. Être de bonne, de mau- 

vaise —.| 1. Comme étant d'un commerce agréable ou 

fâcheux. Nous nous vantons de ne nous point ennuyer; nous 

sommes si glorieux que nous ne voulons pas nous trouver de 

mauvaise —, LA nocuer. Réfler. 141.12. Comine ayant bon 

ou mauvais ton. Je suis d'assez bonne — pour ne pas dédire 

ceux qui bläment les absents, SÉV. 80. 
IL Réunion de personnes que rassemblent une règle, 

des statuls communs, (Syn. société.) Une — toujours sub- 

sistante (le Parlement), que les derniers exemples relsvaient, 

ST-SIM. X1, ÊS. La — de Jésus. Une — savante (académie). 

La Compagnie anglaise des Indes. Une — de chemin de fer, 

d'assurances. Spéciall, Dans une société commerciale, le 

ou les associés mentionnés par l'abrévialion cie, Régle de 

—, règle d'arithmétique pour déterminer la par qui re- 

vient à chacun des associés. (C/. société. 

“IV. Réunion de gens armés. Grandes compagnles, {rou- 

pes d'aventuriers qui s'élaient formées pendant la guerre 

de Cent ans. — d'ordonnance, troupes de gens d'armes Or 

ganisées sous Charles VIL. — franche, troupe irrégulière 

qui. n'appartient pas au cadre de l'armée. | Snéciall. De 

nos jours. Une —, fraction d'ün bataillon commandée par 

un capitaine. || P anal. uie — de chasseurs. |.



COMPAGNON 
7 V. P. ext. Groupe d'animaux de même espèce. Une— ; 
de perdreaux. Bêtes de —, jeunes sangliers qui restent en- 
core avec la mère. | P, plaisant. Fig. tre bête de —, ne 
pas aimer à aller seul. L 
COMPAGNON [kon-pà-fon]s. m. 
férxs. Du lat, pop. "companignem, proprt, celui qui par- 

tage le pain avéc un autre, de cum, avec, et panis, pain, 
devenu *companyon, compaignôn, compagnon, $$ 482 et 294. 
(C/. copain.) |] x1° s. Sin apelat Roïllant sun cumpaignun, Ro- 
land, 1020. . one 

I Celui qui vit habituellement dans la société inlime 
de qqn. — d'étude, de jeu. Compagnons de table. Avec ses 
compagnons tout-le jour badiner, LA Fr. Fab, viir, 16. — d'ar- 
mes. Les compagnons de César, Vivre de pair à — avec qqa, 

sur un pied d'égalité et de familiarité. Ce chien, parce qu'il 
est mignon, Vivra de pair à — Avec monsieur, avec madame, 
LA Fr. Fab. 1v, 5. P. anal. Le chien est — de l'homme. Saint 
Antoine et son — (un cochon). || P. ext. Celui qui va avec 
qqn, qui l'accompagne. Un — de route, de voyage. | Spé- 
"cial£. Ouvrier —, —, ouvrier qui, n'’élant pas maitre, allait 
travailler chez un maïtre avec d’autres ouvriers. Société 
de compagnons. La mère des compagnons, femme quihéberge, 
aux frais d'une société de compagnons, ceux des mem- 
bres qui voyagent. | P. ert. | 1. Ouvrier imprimeur qui 
fravaille avec d’autres à la même presse. | 2. Aide-maçon. 
1 Fig. C'est un petit —, un homme qui fait petite figure 
parmi les autres. Un hard —, un homme entreprenant, 
dont on peut attendre un concours énergique. Un gai —, 
dont la société est agréable. Un dangereux —, dont Ja so- 
ciélé est à craindre, . 
COMPAGNONNAGE [kon-pà-ñô-nàj'} s. 7. 
[éryx. Dérivé de compagnon, $ 78. 1} 1719. Trois ans d'ap- 

prentissage et un an de compagnonnage, dans peLe. Rec. Ad- 
ris AcAD. 1798 (compagnonage) et "1835 (compagnonnagei.] 

1 4° Temps pendant lequel un ouvrier, après un ap- 
prentissage, devait travailler chez son maitre comme 
compagnon. . { - : 

.. 29 Association d'ouvriers compagnons. 
GOMPARABLE {kon-pä-räbl'] «dj. 
[Étxa. Dérivé de comparer, $ 03. jj x1re-xrure $, 0 non com- 

parable roïne, RENCL, DE MOILIENS, Miserere, cezx, 1.] 
- Î Qui peut être comparé’avec qqn, qqch, comme pré- 
sentant un rapport d'égalité. (Corneille) —.. aux Eschyles, 
aux Sophocles, aux Euripides, RAC. Réception de Th. Cor- 
neille. Les blens les plus charmants n'ont rien de — Aux tor- 
rents de plaisir. qu'il répand dans un cœur, Ib. Esth. ur, 9. 
Absoll. Ces deux choses ne sont pas comparables (entre elles). 
COMPARAISON [kon-pä-rè:zon] s. f. : 
fétyx. Dérivé de comparer, d'après le lat. comparatignem, 

m. s. $$ 108 et 503. || x1te s. Dreite comparaison, GARN. DE 
PONT-STE-MAX, Sf Thomas, 1297.] . 

Î Action de comparer. ” Fo . 
14° Action de rapprocher deux ou plusieurs choses 

pour déterminer leurs points de ressemblance et de dis- 
semblance. Établir une — entre deux choses. Faire 2a — 
d'une chose avec une autre. Paites — De leurs beautés avec 
les vôtres, LA Fr. Fab, 1,7. Faire des comparaisons blessantes, 
Loc. prov. Toute — est odleuse {parce qu’elle blesse l’une 
ou l’autre des personnes que l'on compare): En — de, et, 
vieilli, À — de, en regard de ce à quoi l'on compare, Ele 
(la lune) n'a presque pas même de chemin à faire en — du 
vaste tour que le soleil fait dans les espaces du ciel, LA BR. 
16 | Par — à, en jugeant relativement à un terme de com- 
paraison. C’est la pauvreté pour lui, par — à son ancienne fortune, Absoll. Rien n'est grand ou petit qué par —. 1 Spe- 
cialt.{1. (Gramm.) Degrés de — d'un qualificatif, le positif marquant. l'élat qui sert de terme de comparaison, le comparatif marquant un état supérieur, le superlatif mar- quant l'élal le plus élevé. | 2..(Philos.) Faculté qu'a l'es- prit de comparer deux idées pour déterminer Jeur rap- “port. ] 8. (Droït.) Pièce de —, pièce reconnue authentique, à laquelle Ôôn en compare d'autres dont on conteste l'au- thenticité. Écritures de —, écrit ou signature faits devant + . des officiers publics, des magisirats, dans un procès où . y a inscriplion de faux. 

1 2e Action de rapprocher deux ou plusieurs choses 
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. pour établir entre elles un rapport d'égalité. 1 n'y a pas . . de — possible, et, ellip£, N n'y à pas de — entre ces deux 

objets. Quelle — de Ja lune au soleil Pour la grandeur! LA BR, 
16. H est le premier, sans —, 

COMPAROIR 
1 89 Rapport qu'on établit enire ce dont on parle et. 

qqch d'analogue, pour rendre ce qu'on dit plus sensible, 
La — est une des figures de. rhétorique. Une — poétique. Lais- 
sons là vos comparaisons fades, MOL. Mis. 1, 1. Sans —, sans. 
.Vouloir établir de comparaison. Loc. pror. — n'est pas 
raison. . 

COMPARAÎTRE {kon-pa-rèlr’] 2. énfr. 
{éTyM. Empronié du lat. comparere (qui a le même sens. 

au moyen âge dans les textes juridiques), devenu compa- 
raitre sous l'influence de paraître, $ 503. (}”. paraître et cf. 
comparoir.} || 1539. n. EsT.] 7 
|} Parailre en justice. — devant des juges, On disait que. 

les dieux mêmes ÿ avaient comparu (à l'Aréopage), Boss. Hist. 
univ. it, 5. P. ext. Se présenter pour la rédaction d'un 
acte. Devant maitre un tel ont comparu, etc. Les parties... 
comparaitront en personne ou par leurs fondés de pouvoir (de- . 
vant le juge de paix}, Code de procéd. civ: art. 9. P. anal. 
— devant 1e tribunal de Dieu. Sommé de —.,. Au pied d’un tri- 
bunal que nous nommons foyer, LA r. Fab. vin, 21. Les filles 
de l'Égypte à Suze comparurent (devant Assuérus), RAC. . 
Esth. 1, 1. : ’ 

‘ GOMPARANT, ANTE{kon-pà-ran, -ränt'] adj. 
{ÉTyx. Adj. particip. de comparoir, $ 47. On trouve qqf 

‘comparent (corGR.), sous l'influence du part. lat. compa- 
rens, |XIVe s. BOUTEILL. Somme rur. dans GODEF. Suppl.] 

| Qui comparait en justice ou par-devant notaire. La par- 
te comparante. Subs{antivl Les comparants. La comparante. - 
COMPARATIF, IVE {kon-pà-rà-tif, -tiv’] adj. 
[érvu. Emprunté du lat. comparativus, m. 8. | xive s. 

Ceste souffrance estoit comparative et non pas absolue, J. DE 
VIGNAY, Miroir his, dans peu. Rec.] : 

Qui contient, établit une comparaison entre plu— 
sieurs choses. Méthode comparative. Tableau —. || Spécialt. 
(Gramm.) La forme comparative, et, subslantivt, Le —, mo-- 
dification de l'adjectif marquant que la qualité qu'il ex- 
prime au positif est prise à un degré supérieur. Un — 
d'égalité, d'infériorité, un adjectif modifié par un adverbe,, 
de manière à exprimer un rapport non de supériorité, 
mais d'égalité ou d'infériorité. . - ° 

* COMPARATIVEMENT {kon-pà-rà-tiv-man; en vers,. 
-i-ve-.] adv. - ‘ 

[érrx. Composé de comparative el ment, $ 24. 1 1636. 
J. DENEYROLLES, dans DELB. Rec.] .  . - 

I Par comparaison. - 
GOMPARÉ, ÉE [kon-pä-ré] adj. :° 
[ÉTYM. Adj. particip. de comparer, $ 45. Il Yéolog. Ad- 

mis AGAD. 1835.] ‘ k 
I Qui procède par voie de comparaison. Méthode com-- 

parée, Spéciall. Anatomie comparée, science anatomique 
fondée sur la comparaison des organes entre les divers 
animaux. Grammaire, philologie comparée, science gram-. 
malicale, philologique, fondée sur la comparaison de . 
diverses langues entre elles. DE 
COMPARER {kon-pà-ré] . ér. : 
{éryx. Emprunté du lat. compärare, m, s. 8 205.et 291. 

Î Xie-xme s. N'I 08, ke n'en soie mentans Comparer cose cor- 
Poral, RENCL. DE MOILIENS, Miserere, cCxL1v, 8] 

1 4° Rapprocher deux ou plusieurs choses pour dé- 
terminer leurs points de ressemblance et de dissemblance. 
(En ce sens on dit surlout — avec.) — une chose avec une 
autre, à une autre. — deux choses ensemble. Tous les temps 
ne sont qu'un instant, comparés à la durée de Dieu, qui est 
éternelle, LA BR. 16. Qu'on tremble en comparant l'offense et. 
le supplice, RaC.-Es{h. 11, 4. || Spccialt. — des pièces, des 
écritures, les confronter. . : 

1 2° P. ext. Rapprocher pour établir un rapport d'éga- . 
lité. (En ce sens on dit surtout — 2) ls ont tous deux 
l'audace de vouloir — leurs professions à la mienne, MOL. 
B. gent. 11, 3. Comparez-vous, si vous Fosez, au grand Riche- - 
lieu, LA BK. Disc. à l'Acad. Ces choses ne saurafent se —. 

- 8 P. ext, Rapprocher ce dont on parle de ggch d'a- 
nalogue pour rendre ce qu'on dit.plus sensible. Les pé- 
cheurs, toujours superbes, ne peuvent endurer qu'onlesreprenne, 
et c'est pourquoi le grand saint Bernard les compare à des hé- 
.rissons, BOSS. Jfaine pour la vérité, 3 Lea -: CÔMPAROIR [kon-pà-rwär] p, éntr. : Le - [érxx, Emprunté du lat. comparere {qui a le même sens 
au moyen âge dans les textes juridiques), devenu: com- paror sous l'influence de parotr { V. $ 503), forme de l'anc. 
franç.. dérivée régulièrement du lat. pargre, paraitre,



COMPARSE 
8$ 309 et 201. || xine s. Li demanderes doit adiès iestre pre- 
sens et lui comparoir, Cout. d'Artois, dans DEL: Rec.] 

| Vieilli. Comparaïtre en justice. Refus de —. Au part. 
prés. Tels et tels, comparant en leurs personnes. 

COMPARSE [kon-pärs'}-s. f. et m. 
{éryu. Emprunté de l’ilal. comparsa, mr. s. subst. par- 

ticip. de comparere, paraître, $ 12. || 1669. (Au sens E.) 
MÉNÉTRIER, Tr. des lournois, p. 204. | (Au sens XL.) Ad- 
mis acaD. 4708] : i - 

EL Vieilli, S. f. Action de figurer dans un carrousel. 
P. ert. Ceux qui y figurent. Toutes leurs comparses dans 
un très bel ordre, ST-stM. xvl1, 832. |} Fig. Action de figu- 
rer dans une cérémonie. On laisse à penser. quel effet opéra 
une telle —, sT-s1m. XIV, 100. : 

IF. (T. de théâtre.) Un, une —, homme, femme qui rem- 
plit un rôle muet dans une pièce de théâtre. (Syn. figu- 
rant.) Fig. Famil. Personne qui paraît dans une affaire 
sans y jouer un rôle, : - : 
COMPARTIMENT {[kon-pàr-li-man] s. m. 
{éryx. Emprunté de l'ilal. compartimento, #1. s. de com- 

partire, diviser, $ 12. On trouve au xvie s. Ja forme com- 
. partement, lirée directement du lat. compartirt, sur le mo- 
dèle de partement. || 1549. Deux fontaines artificielles avec- 
ques compartimens à l'antique, RAB. Sciomachie.] 

1 Subdivision ménagée dans un espace pour loger, en 
les séparant les unes des autres, des personnes, des choses 
diverses. (Syn. case.) Une boîte, un tiroir à compartiments, 
Un — de wagon, chacune des parties séparées des autres 
par une cloison. || .P. ext.| 1. Subdivision d'un parterre 
de jardin, d'un parquet, d'un dallage, d'un plafond, etc. 
12. Encadrement qui orne le dos ou le plat d'un livre. 
*COMPARTITEUR {kon-pär-ti-teur] s. m. - ° 
[éryx. Dérivé du lat. compartirt, partager avec, $ 249. 

1 1690. ruRET. Suppr. AcAD. 1878.] { | 
1] Véeilli. Celui des juges dont l'avis, contraire à celui 

dù rapporteur, amenait à un partage d'opinions dans le 
tribunal. | : Le 
COMPARUTION[kon-pä-ru-syon; en vers,-8i-0n]s. /. 

. {éms, Dérivé de comparaltre, d'après un type lat. fac- 
tice “comparntio, calqué sur solutio, solution, 8 219. On 
trouve aussi comparition, d’après le lat. apparitio (n. EST. 
1539). || xvie s. vven, Prin£. p. 647.) , 

J Action de comparaître devant un juge, un notaire. 
COMPAS {kon-pä]s. m. ro 
[érest. Subst. verbal de compasser, $ 52 : le sens pri- 

mitif « action de mesurer, mesure » parait avoir disparu 
de bonne heure, encore qu'on en puisse trouver quel- 

* ques traces dans les emplois figurés. f} x1* 8. Li trezimes 
{lit} enml est tailliez a compas, Voy. de Chart. à Jerus. 423, 
dans peut. Rec.] : - 

1 2° Instrument formé de deux branches de Lois ou de 
métal réunies par une de leurs extrémités, de manière 
à pouvoir s’écarter ou se rapprocher l’une de l'autre, pour 
mesurer des angles, tracer des cercles de dimensions 
différentes. Spéciall, — de réduction, qui sert à tracer des 
-figures proportionnelles. — sphérique, d'épaisseur ou de ca. 
libre, dont les branches sont recourbées de manière à 
embrasser le calibre, l'épaisseur d'un corps. || Fig. Faire 
tout par règle et par—, par — et par mesure, AVéC UNE EXAC- 

titude minutieuse. Manger par — et par mesure, GIERARDI, 
Th. ital, v, 287. Et ces gens veulent au — Tracer le cours 

‘de notre vie, LA r. Fab. vrnr, 16. Avoir ls — dans l'œi, bien 
“juger à vue d'œil des mesures, des proportions, des ob- 

- jets. n (Louis XIV) avait le — dans l'œil pour la justesse, 
‘les proportions, la symétrie, ST-SIM. xIr, 9. : 

| 2° P. anal. Nom de divers instruments servant à 
prendre des mesures. | 4. — de proportion, règle formée 
de deux branches plates graduées se repliant l'une sur 
l'autre, — de cordonnier, de chapelier, elc., sorte de rè- 
gle à coulisse servant à prendre Ja longueur du pied, le 
diamètre du chapeau. | 2. — de marine, la boussole. 
*COMPASSEMENT {kon-pés'-man ; en vers, -pâ-se-.….] 

sm. POUN t ee .. 

[érym. Dérivé de compasser, 8 145, || x11® s. Et le cours 
"des estoiles et le compassement, Alerandre, dans pris. Rec. 

: Admis acan. 1762; suppr. 1878. : -+ 
J| Action de compasser. : - - ‘: … sv 

* COMPASSER {kon-pi-sé] v. êr. 
{érr. Du lat, pop. "compassire, composé de eum, avec, 

“et passus, pas, mesure itinéraire; 85 295 et 291. j xue s. 

F $ 
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COMPELLATIF 
“rl primes l'edefia E ki le chastel cumpassa, WACE, Rou, 1, 
AU, ° 

I 19 Vieilli, Ordonner (un ensemble) d'une manière 
régulière, symétrique. Ces anciennes cités sont ordinaire- 

ment si mal compassées.…, DESC. Mél. 2. — la broderie de 
quelque parterre, 1D. Dioptr. 8. | P. anal. — les feux d'un 
fourneau de mine, les disposer de manière qu’ils parient 
ensemble et que l'explosion produise le plus d'effet pos- 
sible. || Spécialé. — un livre, én le reliant, marquer (avec 
le compas) la ligne suivant laquelle on doit le rogner. 
(Marine.}) — une carte, déterminer sur la carte (à l’aide du 
compas) le lieu où se trouve le navire. ‘ 

j 2° Fig. Considérer, peser exactement. Je trouve, 
ayant tout compassé, Qu'il vaut mieux être encor cocu que tré- 

passé, MoL. Sgan. sc. 17. || P. ext. Régler (ce qu'on fait, 
ce qu'on dit) rigoureusement, sans laisser place à qqch 
de libre, de spontané. HN ne songe point à — ses expres- 
sions, D'ALEMB. Éloges, Flcchier. Un texte sur lequel tout 
le discours est compassé, 1m. 4hid. 2€ Boileau. Une personne 
compassée dans ses discours, dans ses manières, et, absolf, . 
Une personne compassée, : ‘ 
COMPASSION [kou-pä-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. compassio, 23. s. de compassus, . 

part. de compati, compatir. || xi1® $. Li affections de compas- \ 
sion, Serm: de St Bern. dans DELu. Rec.] Lo 

j Sentiment par lequel on prend part à la souffrance 
d'autrui. (Syn. pitié, commisération.) La — est un amour qui 
s'afflige du mal de la personne qu'on aime, FÉN. Dial. des 

morts, 18. Être touché de —. Votre —, lui répondit l'arbuste, 
Part d'un bon naturel, LA Fr. fab. 1, 22. Je ne puis avoir que 
de La — pour ceux qui gémissent sincèrement dans ce doute, 

pasc. Pens. 1x, 1. || Speciall. Fête de la Compassion de là 
sainte Vierge, fète que l'Église célèbre le vendredi de 4 
Passion, en mémoire des douleurs de la sainte Vierge. 
COMPATIBILITÉ {kon-pä-ti-bi-li-té] s. f. , 
{érru. Dérivé de compatible, $ 255. || 1603. DE cuavi- 

GxNY, dans DELB. Rec.] | | 
1 Caractère d’une chose compatible avec une autre. 
COMPATIBLE {kon-pä-tibl’} ad}. | 
[éryu. Dérivé du Jat. compati, compatir, $ 242. || 1147. 

Ordonn. dans coner. Suppl.] - | 
j} Qui peut se coneilier avec. Une âme — avec l'air de la 

cour, MOL. Afis. 111, 5. Les fonctions de préfet ne sont pas 
compatibles avec le mandat de député. La vie de travail n'est 

pas — avec la vie de plaisir. Leurs caractères ne sont pas com- 

patibles. 
COMPATIR [kon-pä-tir} v. infr. ° 
[éryx. Emprunté du lat. compati, #. s. devenu com- 

patir sous l'influence de pâtir. b'auB. emploie compatiser, 
sous l'influence de sympathiser {Letf. 1, 532). RICHEL. écrit 
compâtir au sens E. || 1549. R. EST.] - ‘ 

I. V'ieilli. Se concilier avec. L'engagement ne compatit 
point avec mon humeur, MOL. D, Juan, 1,5. Vos manières ne 
compatissent polnt du tout avec la gravité savante, GHERARDI, 

Th. ital. v, 18. . . 
LE. Prendre part à la souffrance d'autrui. Qu'à ses plus 

grands malheurs aucun ne compatisse, CORN. Méd. 1, 4. Tu ne 
compatis point aux déplaisirs des gens, MOL. Tar£. 11, 3. 
COMPATISSANT, ANTE {kon-pä-li-san, -sänt'} adj. 

. [érxss Adj. particip. de compatir, $ 47. |] xvue-xvuie s. 
"V. à l'article. Admis acap. 1718.] . - 

} Qui prend part aux souffrances d'autrui. Une âme com- 
patissante pour les malheurs d'autrui, et, absol{, J'ai été ma- 
gnifique, libéral, juste, —, FÉN. Tél. 14, La vertu qui ne cher- 

- che plus que le bien est toujours égale, douce, affable, compa- 

tissante, 1. Dial. des morts, 18. || P. ext. Qui exprime la 
compassion. Regards compatissants. . » 
COMPATRIOTE [kon-pà-tri-yôl'} s. m1. et f. . 
-[éryxt. Emprunté du lat. de la décadence compatrlota, 

m. s. composé de cum, avec, et patriota, qui est du pays. 
H xvis s. ou pixer, Hisé, nat. de Pline, dans pes. Rec.] 

1 Celui, celle qui a la même patrie qu'un autre. Nous 
sommes compatriotes. F., . re : 

*COMPELLATIF, IVE [kon-pêl'-là-tif, -iv'} adj. 
{érvx. Dérivé du lat compellare, interpeller, $ 257. || 

Néolog.}  .: - : Lure mou 
I (Gramm.) Qui sert à adresser la parole 3 qqn. Parti- 

cule, proposition compellative. || Subs{antivt. Le —, Dropo- 

sition qui sert à appeler l'attention de ceux à qui on 5 &- 
dresse. . Li de ue 

m
s
 

   



COMPENDIEUSEMENT 
COMPENDIEUSEMENT [kon-pan-dyeuz'-man; en 

vers, -di-eu-ze-...] adv, Lo 
[érym. Composé de compendieuse et ment, $ 724. || xuuc- 

XIVES. Compendieusement et en brief, H. DE GAUCHI, dans GO- 
Der. Suppl. Admis AcaD. 1878.] . . 

E. En résumant l'ensemble. Je vais... —. Exposer à vos 
yeux l'idée unverselle De ma cause, ac. Plaid. nr, 3. 

IL, P. ext. Néolog. (Sous 'influence de dispendieuse- 
ment.) En entrant dans tous les détails. 
"COMPENDIEUX , JIEUSE [kon-pan-dyeu, 

ad}. - , 
lérvs. Emprunlé du lat. compendiosus, 3». s. de com- 

pendium, abrégé, $503. [| xive-xvé s. Jesus-Christ parla par 
figures car ycelle maniere est plus compendieuse, CHR. DE PI- 
SAN, Ch. V, 111, 68.) - se : 

1 Qui résume l'ensemble. - - : 
GOMPENDIUM [kon-pin-dydm'; en vers,-di-dm'} s. m, 
[ÉrYM. Emprunté du lat. scolast. compendium, 7%. $. 

- dyeuz’] 

- proprt, économie, 8 217. |} 1609. Compendion ou epitome, 
CL. DuRETr, dans DELB. Rec, Admis acan. 1762.) 

1} Vieilli, Résumé de l'ensemble d'une science, d'une 
doctrine. Un — de théologie, de médecine. Ï l'ig. Un — de 
merveilles, P. DE BESSE, dans DELB. ltec, Le ° 
COMPENSATEUR, *COMPENSATRICE [kon-pan- 

- Sà-teur, -tris’] ady. - ‘ 
[érys. Dérivé de compenser, $ 240. |] Néolog. Admis. 

au masc. ACAD. 1878.] 
1 Qui sert à compenser. Droits compensateurs. | Spécialt. 

Pendule —, et, substantirt, —, pendule construit de ma- 
nière à compenser toute contraction ou dilatation. 

- GOMPENSATION [kon-pan-sà-syon; en vers, -si-on] 
“f. 7 — 

" féTyx. Emprunté du lat. compensatio, m, s. 1} 1836. En 
-compensacion desdiz services, dans Goper. Suppl.) ’ 

I! Action de se compenser réciproquement, en parlant 
‘de deux chosés. 1 y a — entre le gain et la perte, Cela fait 

‘—. | Spécialt, (Philos.) Système des compensations, qui 
pose en principe que les maux et les biens se compen- 
sent, Quelque différence qui paraisse entre les fortunes, il y a 
néanmoins une certaine — de biens et de maux qai les rend 
égales, LA nocuEr. Max, 52. Une espèce de — de bien et de 
mal, LA BR. 9.[ Spécialt. Atlribution à chacune des parties 
des dépens qui la concernent, par jugement du tribunal, 

| Libération réciproque de deux pérsonnes dont chacune 
est débitrice de l'auire.| (Bourse.) Opération par laquelle 
celui qui a achelé et revendu une valeur à terme, se subs- 
litue, au terme fixé, celui à qui il a vendu. Cours de —, 
prix fixé, selon les cours, pour la liquidalion périodique 
des marchés à lerme, sur les valeurs cotées à la bourse. 
COMPENSER [kon-pan-sé] v. /r. - 
[éryx. Emprunté du lat, compensare, m. s. 11 1340. Par 

‘ le pris et regart que lesdis commissaires ont.eu a compenser 
l'un à l'autre, dans GODEr.] - ‘ 

f Neutraliser (un effet) par un effet équivalent en sens 
- inverse. Les recettes Compensent les frais. Le ralentissement 

des molécules inférieures du pendule compense l'accélération 
des molécules supérieures. Les biens et les maux se compen- 
sent-fls dans la vie? Il compense ses défauts par de grandes 

qualités. || Spéciall. — les frais en justice, faire supporter à 
chacun la part qui lni revient des frais de justice, 
COMPÉRAGE {kon-pé-väj'} s. 7. ee 
[ÉTYM. Dérivé de compère, S 78. || xitte 5. Ne parenté ne 

” Comperage, fienart, 8286, Méon. Admis aca». 1718.] 
1 2° Lien spirituel du parrain et de la marraine avec le père et la mère de l'enfant, constituant aux yeux de l'Église une parenté qui leur interdit le mariage, sauf 

dispense. P. ext. Rapport qu'ont entre eux le parrain et: la marraine d'un enfant, et qui n'entraine, aux yeux de’ l'Église, aucune affinité spirituelle. (Cf. commérage.) 
. [| 20 Intelligence secrète d’un spectateur avec un char- latan, un escamoteur, pour favoriser ses tours. Fig. En- tente secrète avec qqn pour lui prêter son concours sans "avoir l'air de le connaître, ” Ti GOMPÈRE [kon-pèr] 5, 7. - 

[Érrs. Du lat. ecclés. compatrem, M. 5. 
cum, avec, et pater, père, 

‘pére, $$ 295, 402 et 291.] . 
1 4° Nom donné au parrain ‘d'un enfant ‘(par rapport 

à la marraine, qui est dite sa commère). « L 
I 2° Appellation populaire entre gens qui se parlent 

e., À 

composé de 
devenu compédre, compére, com- 

|— 480 — 

  

  
  

COMPETITEUR - 
familièrement. Bonjour, mon —. P. anal. — je renard se 
mit un jour en frais, LA r. l'ab. 1, 18. —-loriot, le loriot 
commun, et, fig. grain d'orge, petit bouton qui vient au 
bord de la paupière. | Être — et compagnon avec qq, être 
très familier avec lui. || P. ert. ‘Appellation familière 
pour désigner qqn. Un rusé —. . ° 

l 8 P. ert. Personne mélée aux speclaleurs qui est 
d'intelligence avec un charlatan, un escamoteur, pour 
favoriser ses tours. |] Fig. Pop. Celui qui est secrètement 
d'intelligence avec qqn pour favoriser ses projets. 
“COMPÈRE-LORIOT [kon-pèr-ld-ry6 ; en vers, -pè- 

re-lù-ri-6]. V. compère. | 
‘ ‘GOMPERSONNIER [kon-pèr-sd-ny6] s: 1. E 
[éry. Pour comparçonnier (Faltération est due à l'in- 

fluence du mot personne et à la confusion fréquente des 
Sons er ét ar, $$ 312 et 34), composé avec le lat. cum, 
avec, et'l’anc. franç. parçonier, copartageant, dérivé de 
parçon, part (lat. partitignem). || 1348. Seigneurs communs et 
Comparçonniers en ladicte justice, dans GOLEr. comparçonnier.] 

|} Anciennt. (Droit.) Copartageant. Fig. Associé, com- 
plice. Le marquis d'Efflat, le — du chevalier de Lorraine dans 
ce marché, ST-siM. IX, 282. Le maréchal de Villeroy, son — 
dans tout ce qui s'était brassé et passé d'étrange, in. Add.-à ” 
Dangeau, xvi, 302. . ° 

- "COMPÉTEMMENT {kon-pé-tà-man] adr. 
[érrM. Composé de compétent et ment, 8 724. xirre- 

XIVS S. Competantement, H. DE GAUCHI, dans GODEF. Suppl. 
|XIVE-Xve s. Competenment, CHR: DE PISAN, Ch. V, 1, 6. 
Suppr. AcAD. 1878.] T7, 

| D'une manière compétente. ” 
COMPÉTENCE {kon-pé-tärs'] s. f. D 
{étys. Emprunté du lat, competentia, propri, rapport 

exact. (Cf. compéter.) Au sens HE, le mot a éfé tiré directe- 
ment du jat. competere, rechercher en même temps qu'un 
aufre. || XVe s, Un homme grant esteveur de son party et peu 
discret en autrui competence, CHASTELL. dans DELB. Rec.] 

E Altribution à qqn de ce dont il a le droit de décider. 
1 4° En vertu d'une autorité légale. Reconnaître, décliner 

la — d'un tribunal. Clotaire 11 règle la — entre les juges des 
églises et les officiers, MONTESQ. Espr. des lois, xxx, 21. 
[2° En vertu d’une connaissance approfondie de là 

matière. Elles se borneront aux choses de leur —, J.-J, ROUSS. 
Em. 4, On ne conteste pas sa — en matière de droit. Cela n'est 
pas de sa — LP, plaisant. Cet habit cependant n'est pas de — 
{n'est pas celui que portent les personnes compétentes en 
celte matière), REGNARD, Fo. am. 1, 5. 7. 

IL Vieilli, Action de se mettre sur les rangs en même 
temps qu'un autre pour obfenir qqch. Des gens qui avaient 
osé vouloir élever leur aîné jusqu'en — de M. le duc de Char- 
tres, ST-s1M. 11, 299, (Syn. compétition.) - 
COMPÉTENT, ENTE [kon-pé-tan, -änl’] adj. 
{éryu. Emprunté du jat. competens, entis, part. prés. 

de competere, appartenir à. acan. 1693-1762 écrit compé- 
tant, le considérant rame adj. particip. de compéter, I 
1292. En sesons competenr, dans GODEr. Suppl] ce 

I. Qui doit être attribué à qqn, en vertu d'un droit. 
Affaire compétente à un tribunal. Part compétente, à Jaquelle 
des hériliers peuvent prétendre dans une succession. 

IL. À qui doit être attribué le droit de décider. 
I 4° En vertu d'une autorité légale. Le tribunal s'est dé- 

claré —, En référer à l'autorité compétente. || P. ex£. Partie 
compétente, qui a le droit d'être partie au procès, Age — 
pour le mariage, où l'on a le droil de contracter mariage. 

* 1 2° En veriu d'une connaissance approfondie ‘de la 
matière. C'est un juge — en matière d'acte, Il n'est pas — 
dans ces matières. . . 
COMPÈTER {kon-pé-té] v. intr. 
{érys. Emprunté du lat. juridique competere, m. s. il 

XIv£ 5. Vercunde ne compete pas et n'est pas convenable a tout 
eage, ORESME, ÉLR.1v,24] - . 
? 1} Apparlenir (à qqn) en verlu d’un droit. La part qui com- 
pête aux héritiers. Cette affaire De compéte point au tribunal. 
COMPÉTITEUR, ‘COMPÉTITRICE [kon-pé-ti-teur, 

tris’] s. an. et f. : . re | 
{ÉTyM. Emprunté du lat, competitor, m, s. de competere, 

rechercher en même temps qu'un autre. || 1402. ic. De 
BAYE, Journal, dans peus. Rec.] ‘ ‘ 

il Celui, celle qui se met sur les rangs en même temps 
‘qu'un autre, pour oblenir qqch. (Syn. concurrent.) Des 
compétiteurs à l'empire. Aya plus(eurs compétiteurs pour 

\ 

f



COMPÉTITION : 
«cette place. Les grands noms deses compétiteurs, conx. Puch. 
1, {. Deux compétiteurs se ruinaient à l'envi pour acheter une 
Protection toujours douteuse, MONTLSQ. Ron. G. Un choix qui 
enléverait l'applaudissement général, sans qu'aucun osAt se 
-Montrer mécontent ni —, ST-SIM, XI, 288. .- 
COMPÉTITION {kon-pé-ti-syon:; en vers, -si-on] s. f. 
{érvx. Empranté du lat. competitio, 2». $. |] Ncolog. Ad- 

mis AcAD. 1835]  - - _, 
Î Action de se porter compéliteur. (Cf. compétence.) 
COMPILATEUR [kon-pi-là-Leur}s, re, 
Lénv. Emprunté du Jat. compilator, #2. +. On trouve en 

-anc, franc. compilere, compileor, el encore au xviie s. oup. 
traduit indifféremment l'ital, compilatore par compilateur 
ou compileur. || 1425. Compilateur, o1. DE LA HAYE, dans 
DELB. Rec.] 

I 2° Celui qui réunit en un seul corps des documents 
sur une malière, empruntés à diverses sources, Les com- 
‘pilateurs des actes des martyrs, des lois romaines. 

Î 29 P. ext. Auteur qui emprunte aux aulres, faute 
d'originalité. Is sont plagiaires, compilateurs, traducteurs; 
ls ne pensent point ; ils disent ce que les autres ont pensé, LA 
ba. À, 
COMPILATION [kon-pi-lä-syon; en vers, -si-on] s. f. 
fényx. Emprunté du lat. compilatio, #2. s. Ïxue s. Tout 

ce que trouverent et virent Mistrent en compilacion, Image 
du inonde, dans coper. Suppl.] : 

Ï 49 Recueil de documents sur une matière, empruntés 
à diverses sources. Les savantes compilations des bénédictins, 
2 P. ext. Livre fait d'emprunts, qui ne contient rien 

-d’original. Cette histoire n'est qu'une —, 
‘: COMPILER [kon-pi-lé] r. ér, 

{érys. Emprunté du lat. compilare, M, s. composé de 
"cum, avec, et pilare, voler. ff Xnie s. Li voluntelz assamblet 
€t compilet.… ces choses an un, Ép. de St Bernard, dans 
“GODEF.,] ° [ 

1 Réunir dans un mème reeueit, en un seul corps (des 
texies sur un sujet commun, empruntés à diverses sour- 
tes). — des arrêts, des plaidoyers on des maximes de droit, 
-FURET. Rom, bourg, 1, 92. — des documents, et, absolt, 
—. Îl'entassait adage sur adage, n compilait, compilait, com- 
“plait, VOLT. Pauvre Diable, || P. ext. — un livre, le faire en 
<ompilant. . 
COMPLAIGNANT, ANTE {kon-plè-ñan, -Hänt’] adj. 
{ÉTYM. Adj. particip. de complaindre, $ 47. || 1354. Les 

<omplaiguans, dans GoDEr. Suppl.} 
1 Qui porte plainte (en justice), qui expose ses griefs, 

Spéciall. Qui réclame pour ètre maintenn en possession . 
d'un immeuble qu'on lui dispule, La partie complaignante, 
<t, substantivl, Le —, ja complaignante. . 
"COMPLAINDRE (SE) {kon-plindr’] v, pron. 
{éryu. Emprunté du bas lat. complangere, ».s. devenu 

-complaindre sous l'infitence de plaindre {V. ce mot), 8508, 
f Xui° s. Compleinent sei, si se dementent, Ace, Sé Nicolas, 
$59.] ‘ 

1} Vieilli. Se plaindre. 
COMPLAINTE [kon-plint] s. f. « 

- [Érxs. Subst. particip. de complaindre, $ 45. Ï xne s, 
Lor complainte, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligés, G11.] , 

f 4° Action de se plaindre à qqn. A vous séul en pleu- 
rant j'adresse ma —, RÉGNIER, lég. 5. Je m'arréterai à la 
— de l'auteur sur 1a destruction de ces bois, LAHARPE, Sur 
les Mois de Koucher. || P. ert, Chanson plaialive sur la 
victime de qq malheur, de qq crime. La — du Juif errant, 
de Fualdès, . 

12° Spécialt. Vieilli, (Jurispr.) Aclion de se plaindre 
en justice. | 4. Requête où le plaignant expose ses griefs. 
Fig. Si je forme —vontre vos rigueurs, FURET. Rom. bourg. 
1, 03.1 2. Requête pour être maintenu en possession d'un 
immeuble disputé par qqn. ° 
COMPLAIRE [kon-plèr] v. intr, el pron. 
{éryu. Emprunté du lat, complacere, m. s. devenu com- 

plaire sous l'inflnence de plaire (V. ce mot), $ 503. |] xive- 
XV®S. Aux princes cuident par ce complaire, EUST. bESCH. il, 
136.] 
1° V. êntr, Plaire (à qqn} en s'accommodant à ses 

goûts, à ses sentiments: De me — on ne prend nul souci, 
MOL. Tart. 1, 4. Je ne songe qu'â — à Monsieur en toutes 
choses, 1D. Mal. im. 1, 6. Vous les verrez toujours ardents à 
vuas —, RAC. Brit. 1V, 4. Flatter ceux du logis, à son maître 
—, LA F. Fab, 1, 5. . ‘ ’ 

DICT. , FRANÇ. 
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COMPLÉMEN TAIRE 
11 2° F. pron. Se —, trouver (en qqn, en qqch) une en- tière satisfaction. J'aurais beau me — en ma propre beauté, BOIL. Ep. 1. Se — dans son erreur, Je m'y suis trop complu, LA PF Fub. x,9, Les travaux où elle s'est complu, Elle se cor plait en ce fils chéri. ! , . ' 
COMPLAISAMMENT jkou-plè-zä-man] adv. 
LÉTym. Composé de complaisant et ment, $ 724. jf} 1680. 

Complaisanment, IICHEL. Admis ACAD. 1798.] 
1 Avec complaisance. 
COMPLAISANCE [kon-plè-zäns’] s. f. 
érys. Dérivé de complaire, sur le modèle du nt. com- 

placentia, dont le sens est un peu différent, $ 146. j| xive s. 
Celui fet teles complaisances afin que par ce li soit faite au- 
cune utilité en pecunes, ones, É£R. 1v, 18.] 

I 40 Volonté de complaire à qqn. Manqueraiton pour 
moi de —? Ra. Aéh. 11, 5. Je refuse d'un cœur la vaste — 
Gui ne fait de mérite aucune différence, MOL. Mis. 1,1. Vous 
eùtes de la —; Mais vous en doviez moins avoir, Sonnet, dans 
Mot. Mis, 1, 2. 11 a pris à quelques docteurs une malheureuse 
et inbumaine —, oss. Nic. Cornel. | P. ext. Acte par le- 

.Quel on cherche à complaire à qqn. Avoir des complai- 
santes pour qqn. Pour Jes Romains tes lâches complaisances, 
RAC. Milhr, 11, 1. Toutes les complaisances de la fortune ne 
sont pas des faveurs, mals des trahisons, Ross. Ambition, 
2. |} Famil. Disposition à se déranger pour obliger qqn. 
Montrer de la —, Ayez la — de porter cette lettre. Faire une 
chose par — pour qqn. Spéciall. Billet, signature de —, par 
lesquels on se déclure fictivement le débiteur de qqn, 
pour l'obliger. - ‘ 
‘2% Sentiment par lequel on se complait en qqn, en 

qqch. Une mére regarde son enfant aves —. {Style bibli- 
que.) Mettre en qqn ses complaisances. 
COMPLAISANT, ANTE {kon-plè-zan, -zänt} adj. 
{éryM. Adj. parlicip de complaire, 8 47. AGIT corcn.] 

- 149 Qui a de la complaisance pour qqn. Être aux mé- 
chants complaisants, MOL. Mis. 1, 1. Et vos ris complaisants 
Tirent de son esprit tous ces traits médisants, 1D, ébid. 11, 4. 
ESuhstantivt. Se faire le — de qqn. vil —, vous Jouez des 
sottises? MOL. fé. 1, 2. |! P. ext, Absolt. Famil. Disposé 
à se déranger pour obliger qqn. 1 faut accoutumer les en- 
fants à être complaisants. . 

hi 25 Qui se complait en qqn, 'en. qqch. Regarder qqch, 
qqn, Se regarder d'un œil —. | Absolt. Vieilli, Qui se com- 
plait en lui-même. Jeûner et en être —, PASG. Pens. xxv, 
127. - 
COMPLANT {kon-plan] s. 27. . . 
érysw, Subst. verbal de l'anc. franç. complanter, planter 

avec, $ 52, || 1231. Texte de F'Anjou, dans Goper. Suppl. 
1 40 Vieilli. Plant d'arbres. Spécialt. Plant de vigne. 
12° Plantation d'arbres et, spécialement, de vigne due 

par le locataire d'un champ en échange de Ja jouissance 
concédée. Bailä —, 
COMPLECTIF, IVE [kon-plék’-fif, iv] adÿ. 
(érys. Dérivé du lat. complecti, envelopper, 

Néolog.] 
Ï (Botan.) Dont le bourgeon est formé par une feuille 

repliée qui embrasse d'autres feuilles. Préfoliaison com- 
plective. ° 
COMPLÉMENT [kon-plé-man] s. m. 
[ÉTYx. Emprunté du Jat. complementam, #2, s. 1} 1347. 

Que nostre peuple ayt complement de petite monole, Ordonn. 
un, 285.] . 

1 4° Ce qu'il faut ajonter ä une chose pour la rendre 
complète. Le — d'une somme, Le — d'ua livre. Le — de ses 
études. Le juge à demandé un — d'instruction. || Spécial. 

| 4. (Géoih.) Le — d'un angle, l'angle qu'il faut y ajouter 
pour faire un angle droit. | 2. (Astron.) Le — d'un astre, 
sa distance angulaire au zénith, | 8. (Arithm.) Le — d'un 
nombre, ce qu'il faut ajouter à un nombre pour qu'il égale 
dix ou celle des puissances de dix dont il se rapproche. 
| &. (Musique.}) — d'un intervalle, ce qni lui manque pour 
faire l'octave. . . 2 

. 129 (Gramm.) Le — d'un verbe, partie de la proposi- 
lion qui ajoute à l'action exprimée par le verbe le but, 
les moyens, les circonstances de celte action. — direct, 
qui indique le but de l'action. — indirect, qui en indique 
les moyens, les circonstances. ° . 
COMPLÉMENTAIRE {kon-plé-man-tèr]) adj. . 
[érrs. Dérivé de complément, $ 248. || Néolog. Admis : 

ACAD, 1835.] see : 
. | 31 

$ 257. ||



COMPLET 
{| Qui forme le complément d'une chose. Spécial{. Angle 

—, qui joint à un autre angle forme avec lui un angle 
droit. || Couleur —. | 4. (Physique.) Chacune des couleurs 
du spectre considérée comme recomposant, par sa com- 
binaison avec les autres, la lumière blanche. | 2. (Peint.) 
Couleurs opposées qui, placées l'une près de l’autre, se 
font mutuellement ressortir, || Jours complémentaires, dans 

‘le calendrier républicain, les cinq jours (six pour les an- 
nées bissextiles) qui complétaient l'année composée de 
douze mois de trente jours. , _ 
COMPLET, ÈTE [kon-plè, -plét’} adj. . 
[érym. Emprunté du lat. completus, #7. s. part. passé 

de complere, remplir. (C/. complies.) Au fém. on trouve 
souvent complette (notamment dans RICHEI., FURET Cl 
rRÉv. 1704), sous l'influence des adj. formés avec le suf- 
fixe et, ette. AcAD. écrit successivement complete (1694- 
1718), compléte (1740) et complète (1762-1878). || xv®s. La 
premiere somme complete, OL. DE LA HAYE, dans DELS. Rec.] 

1} Auquel il ne manque aucun des éléments qui doivent 
le constituer. Un régiment —. Un appartement, un mobilier —. 
Un habillement —, et, ellipé, néolog. Un —, un vêtement. 
complet pour homme. Faire un résumé —. Une somme com- 
plète. | P. ext. Wagon, omnibus —, où toutes les places sont 
occupées. || Fig. Avoir uns connaissance complète des choses. 
Un homme d'une complète incapacité. La fête est complète. Sa 

ruine est complète. Substantivt. Nous sommes au —. 
COMPLÈTEMENT {kon-plél’-man; envers, -plè-te...] 

adv. . : 
[érrm. Composé de complète et ment, $ 724. |] 1810. Com- 

pletement, Fauvel, dans coner. Suppl. Admis acAD. 1762 
et écrit complétement (1762-1835), puis complètement (1878).] 
| D'une manière complète. Notre armée. — a battu 

l'ennemi, LA F. Ép. à M. de Vendôme. 
. COMPLÉTEMENT {kon-plèl'-man; en vers, -plè-te.….] 

s. mn, : 

[ÉTyM. Dérivé de compléter, $ 145. Qqns écrivent, con- 
formément à l'analogie (cf. règlement) et à la prononcia- 
tion, complètement. || 1775. DE WatlLy, Dict. portatif. Ad- 
mis AcAD. 1798.] . et 

I Action de compléter. Le — d'un bataillon. 
COMPLÉTER [kon-plé-té] v. /r. 
[érys. Dérivé de complet, $ 154. {| 1752. rrév. Admis 

ACAD. 1762.] : ‘ 
- [ Rendre complet. — un ouvrage, une collection. — son 
instruction. — la ruine de qqn. 

COMPLÉTIF, IVE [kon-plé-Nf, iv} adj. . : 
(érym. Emprunté du lat. completivus, m. 5. || 1551. P 

grace completive, ARTUS DESIRÉ, De/f. de la foy, dans nes. 
Rec. Admis acaD. 1835.} . 

Î| (Gramm, ) Qui joue le rôle de complément. 
COMPLEXE [kon-pléks'} adj. 
féÉryx. Emprunté du lat. complexus, 2. 5. part. passé de 

complecti, embrasser. || xvn®s. Boss. dans DEL. ltec, Ad- 
mis ACAD, 1718.] 

1} Qui réunit en soi plusieurs éléments divers. Terme, 
idée, question, proposition —, Un caractère —. Nombre —, 
formé de subdivisions non décimales. 
COMPLEXION [kon-plék'-syon ; en vers, -si-on}s. f. 
{érym. Emprunté du lat: complexio, m. s. || Xttie 5, 9, DE 

MEUNG, lose, 18293.] 
1} 40 Vieilli. Réunion d'éléments divers.” 
[| 29. Spécialt. Ensemble des éléments constituant la 

nature physique d’un individu. (Syn. constitution, tempéra- 
ment.) Être de — sanguine, bilieuse, de — délicate. La question 

. est une invention merveilleuse et tout à fait sûre pour perdre 
un innocent qui a la — faible, et sauver un coupable qui est né 
robuste, LA bn. 14. P. ext. Cel ensemble considéré comme 
déterminant certaines dispositions morales Vous êtes donc 
de — amoureuse? MoL. Poure. 11, 4. Et nous pourrions avoir 
telles complexions Que tous deux du marché nous nous repen- 
tirions, 10. Mis. 1, 2. ° e 
COMPLEXITÉ [kon-plék’-si-té} s. f. 
{érvs. Dérivé de complexe, S 255. 111797. GaTTEL, Dict. 

portatif. Admis AcaD. 1835.] et : 
| Caractère de ce qui est complexe. 

* GOMPLICATION fkon-pli-kà-syon : en vers, -si-on]s. f. 
{érvx. Emprunté du lat, complicatio, m. s. || x1ve-xve s. 

Flux de sang et complication des dispositions, Chirurg. de 
Gui de Chauliac, ms. 24249, fo 111, vo] . . 

I} Caractère de ce qui est compliqué. La — des roua- 
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COMPLIQUER 
ges d'une machine. La — de l'intrigue dans une pièce. La — 

des intérêts engagés dans une affaire. P. er£, Ce qui com- 
plique qqch. Il est survenu des complications dans cette ma- | 
ladie. | Aôsoll. Les complications politiques. : 
COMPLICE {kon-plis’] adj. - 
[érys. Emprunté du lat complex, complicis, »#.s. propri, 

impliqué dans || xive s. Si fait du pis qu'il puet par ses mal- 
vais complices, Girard de Roussillon, 3105, Mignard.] 

[| Qui aide (qqn) à commettre un crime, un délit, Être 
— de qqn. Non, je ne serai point — de ses crimes, RAC. Andr.' 
ut, 8.1 P. ext. Poël. Je lui prête à regret un silence —, CORX. 
Méd. ut, 1. Substantivl. Un, une —. Les complices de son 
crime. | Absol!, Punissons l'assassin, proscrivons les compli- 
ces, CORN. Cinna, 1v, 2. Croyez... Que je vous trahis seule et 
n'ai point de —, RAC. Milhr. 1v, 4. ct 
COMPLICITÉ [kon-pli-si-té] s. f. 
[Érr. Dérivé de complice, $ 255. || 1420. Complainte 

des bons François, dans peus. Rec.] | - 
il Aïde que l'on donne à celui qui commet un crime, 

un délit. Agir de — avec qqn. Être accusé de — morale. 
COMPLIES [kon-pli} s. f. pl. 
{éTym. Subst, partlicip. de l’anc. verbe complir, accom- 

-plir, $ 45. Complies a été formé à l'imitation du bas lai. 
ecclés. completa, #3. s.; le plur. est dû à l'influence de 
heures, vêpres, etc. || XH® s. Quant li muine la vindrent lur 
conplie chanter, GARN. DE PONT-STE-MAX. S£ Thomas, 1941. 
| xin® s. Un petit livre Ou il puisse dire complies, RUTEB. 
p. 66, Kressner.] 

1] La dernière partie de l'office, qui se dit ou se chante 
après vêpres. IN allait souvent à —, ST-SIM. XI, 47. 
COMPLIMENT [kon-pli-man] s. ». | 
[Érym. Emprunté de l'ital. complimento, ». s. proprl, 

accomplissement {d'une formalité de politesse), $ 12. 
PASQ. Lett, 11, 262, emploie compliment au sens propre. 
11 16142. oun.] - 

11 4° Harangue adressée à qqn pour lui rendre hom- 
mage, lui témoigner son respect dans une occasion so- 
lennelle. On adressa un — au roi. Spécialt. Pièce en vers 
ou en prose qu'on fait écrire ou réciter à un enfant pour 
fèler qqn. Un — du jour de l'an. . 

1 2° Paroles flatteuses adressées à qqn. On lui fit — de 
son habileté. Adresser à qqn des compliments sur ses succès. 

Je vous en fais mon —. Le loup... lui fait — Sur son embon- 

point, qu'il admire, LA Fr. Fab. 1, 5. Un — flatteur. l”. anal. 
Faire à qqn un mauvais —, Jui dire qqch de désobligeant 
sur sa personne, son caractère, efc. Un — de roi qui ne lui 
plairait pas, CORX. Suréna, 11, 2. Falre à qqn des compli- 

ments de condoléance, lui témoigner la par! qu'on prend à 
son malheur. || Famil Rengainer son —, s'arrêter au mo- 
ment d'adresser à qqn un compliment qui n’est plus à 
propos, - ‘ 

. 18° Paroles de civililé. Envoyer ses compliments à qqn. 
Je vous charge de mes compliments pour lui. Et que nos sen- 

timents Ne se masquent jamais sous de vains compliments, 

MOL. Mis. 1, 1. l. ext. Vieilli. Paroles cérémonieuses. 
Point de compliments! Laissons là les compliments, Je suis 

sans —, MOL. Füch. 1, 1. : 
1» COMPLIMENTER [kon-pli-man-16] ». /r. 

[Érym. Dérivé de compliment, $ 154. |! 1642. oun.] 
} Adresser un compliment à (qqn). — un souverain. — 

qqn sur son courage. ’ 

COMPLIMENTEUR, EUSE {kon-pli-man-ieur, -teüz'] 
ad}. 

[érvx. Dérivé de complimenter, 
l'article.] ‘ 

1} Qui a l'habitude de faire des compliments, de dire 
des choses flatieuses. Substanlivt. L'ours, très mauvais —, 
Lui dit : Viens-t'en me voir, LA P. Fab. vin, 10. 
COMPLIQUÉ, ÉE [kon-pli-ké] ädy. 
[éryx. Adj. parlicip. de compliquer, $ 45. J xvie s. Les 

maladies compliquées, PARÉ, Introd. ?3.] 
© |} Embarrassé par la multiplicité de ses éléments. Une 
machine compliquée, un mécanisme —, Une maladie, une affaire 
compliquée. .. : 

COMPLIQUER {kon-pli-ké} v. fr, 
[érym. Emprunté du lat. complicare, propri, envelop- 

$ 112. | xvucs. F.à 

* per, transcrit d'après les exigences de l'orthographe fran- 
çaise, $ 501. |} x1VC-xv'e s.. En laquelle aucune disposition n'est 
compliquee, Chirurg.de Guide Chauliac, ms. 24249, fo 83, 
ro. Admis ACAD. 1835.] . - 

 



COMPLOT : 
I Embarrasser d'éléments multiples, 1 ne faut pas — 

les rouages d’une machine. Ce qui complique la maladie. Voilà 

qui complique l'affaire, la question. Les choses se compliquent. 

COMPLOT {kon-plé} s. m. - 
[ÉTvxs. Origine inconnue. Le mot apparail au xne s. 

avec le sens de « foule cempacle » : Entor Guillaume veïs- 
siez grant complot, Bat. d’Aleschans, 6053, Jonckbloel; le 
sens actuel ne paraît remonter qu'au xtve s. : Et prin- 
drent complot ensemble de soupper, Ménagier, 1, 11.) 

- [| Projet concerté entre qqs personnes contre la vie, 
la sûrelé de qqn. (Syn. conjuration, conspiration.) Celui qui 
met un frein à la fureur des flots Sait aussi des méchants arrt- 

ter les complots, RAC. A{h. 1, Î. Assez de leurs complots 

l'infidèle malice A nourri le désordre et la sédition, MALI. Poëés. 
103. Spécialt. Faire un — contre la vie du souverain, contre la 
sûreté de l'État, Mettre qqn dans le —. 11 est du —. || l'amil. 
Ce que l’on concerle contre qqn. Vous moquez-vous des 

gens d'avoir fait ce — ? Mol. Tart. tr, 2. : 
COMPLOTER {kon-pld-té} v. {r. 
Léryx. Dérivé de complot, $ 154.1} 1564. 3. nnenny, Dict. 

franç.-lat.| ‘ - ° 
Ï Projeler au moyen d'un complot. — la perte de qqn. 

Ils ont comploté de le tuer. Absoll. Les voleurs contre eux 

complotèrent, LA PF. Fab. vi, 6. || P. ext. Famil, Concerter 
{gqch) contre une autre persunne. Je ne sais ce qu'ils com- 
plotent ensemble. 
*COMPON {kon-pon] s. m. 
[Érys. V. componé.] | 
1] {Blason.) Chacune des parlies d'un pal, etc., divisé 

en carrés alternés d’émail différent. u 
COMPONCTION [kon-ponk’-syon ;envers,-si-on]s. f. 
[érru. Emprunté du lat. ecclés. compunctio, action de 

piquer, de tourmenter {en parlant des remords de la con- 
science). || x1° s. Cumpunctiun, Lib, Psalm. p.77, Michel.] 

I (Théol. chréi.) Tristesse pieuse causée par le sen- 
timent de notre indignité, et la douleur d'avoir offensé 
Dieu. Elle demanda d'elle-même les sacrements de l'Église... 

avec —,h085. ft. d’Angl. || P. ext. Air de gravité, de re- 
cueillement. Faire qqch avec —. ‘ . 
"COMPONÉ, ÉE {kon-pd-né] adj. 
[ÉryM. Pour couponné, dérivé de coupon (V. ce mot), 

$ 118 : l'allération de couponné en componé est due à un 
rapprochement non fondé avec le lat. componere, dispo- 
ser. La forme componé une fois élablie a donné nais- 
sance à compon, doublet de coupon. {| xtv*s. Une barre toute 
seule D'argent componee de gueule, WATRIQUET DE COUVIN, 

Mir, as Dames, 1247, | Bordeure conponee d'or (1360), dans 
L. DE LAUORDE, Émaux, p. 8.] . 

1 (Blason.) Divisé en compons. Pal —. 
“COMPONENDE [kon-pè-nänd'] s. m. 
[éras: Dérivé du lat. ecclés. componendum, il faut com- 

poser (en payant), $ 217.11690. Furet. Suppr. AcaD. 1818.) 
+ || Vieilli, Droits payés en cour de Rome pour grâces, 
dispenses accordées par le pape. || P. ert. Office où l'on 
paie ces droits, : - 
COMPORTEMENT {[kon-pôr-te-man] s.m. _ 
(érym. Dérivé de comporter, $ 145. || 1475. Leal et fidele 

comportement, dans DELB. Rec.] 
IL Vicilli. Manière dont qqn se comporte. 
COMPORTER {kon-pôr-lé] v. &r el pron. 
[éryu. Emprunté du lat. comportare, #2. s. |] xuni© s. Un 

cemin. se doit comporter d'une meisme larguece, BEAUMAN. 

xxv, 8.] ! ‘ 
1 40 V. &r. Etre fait pour (qqch d'approprié). Ce sujet 

ne comporte pas d'ornements. Son revenu comporte un train 

de maison plus considérable. Le gouvernement monarchique ne 

comporte pas des lois aussi simples que le despotique, MON- 

TESQ. Espr. des lois, vi, 1. . 
2° V. pron. Agir de telle ou telle façon dans une: 

circonstance donnée. (Syn. se conduire.) s'est bien com- 
porté dans cette affaire. Sur cet avis le Turc se comporta 

Comme Alexandre, LA Fr. Fab. vur, 18. 11 s'est mal comporté 
envers moi. Absoll. Je ne vois point de créature Se — modé- 

rément, LA F. Fah, 1x, 11.]| Specialt. | 4. (Marine.) Navire 
qui se comporte bien à la mer, vaisseau neuf qui, lorsqu'il 
est lancé à la mer, répond bien à ce qu’on attend de lui. 

— i83 — COMPOSER 
férys, Adj. particip. de composer, $ 47. J| xive s. Des 

Composans trait sa nature Le compost, J. LEFÈVRE, Malheo- 
lus, dans peus. Rec. Admis ACAD. 1878.] FU 

1 (Technol.) Qui entre comme partie dans un tout. f 
Spécialt. | 1. (Chimie.) Corps composants, et, substantivt, 
Composants, dont la combinaison forme un composé. | 2. 
(Mécan.) Force composante, et, substantivt, Composante, 
Chacune des forcés dont la direction et l'intensité se com- 
binent pour produire une force unique dite résultante. 

* COMPOSER [kon-pô-zé] v. ér. et infr. . 
[ÉTYM. Emprunté du lat, componere, #71. s. devenu cem- 

poser sous l'influence de poser, qui correspond pour le 
sens au lat. ponere, (V. poser et $ 503.) || xi9 s, Forcen- 

l'nerles les vos mains composent, Lib. Psalm. p. 15, Mi- 
chel.} ‘ 
LV. tr. Former (un tout) par l'assemblage ou la com- 

binaison d'éléments divers. Le 
1] 4° En parlant de celui qui assemble ou combine les 

éléments. Les êtres dont Dieu a composé l'univers. Dieu com- 
posa l'homme d'un corps et d'une âme. — un ouvrage de pièces 

de rapport. — un médicament de diverses substances. Un 

clystère que j'avais pris plalsir à — mol-mêmel! mor. Mal. im, 
Ur, 5. —, se — une bibliothèque de livres rares. Specialt, 
(Typogr.) Reproduire (un texte} en assemblant les ca- 
raclères lypographiques destinés à l'imprimer, — une 
feuille, un livre. || Spéciall. Faire une œuvre intellecluelle, 
en en combinant les éléments, les parties. — l'action d'un 
poème d'événements merveilleux. Nous composions son histoire 

de tout ce qu'on peut imaginer de plus glorieux, noss. D). d'Orl. 
Absoll. 1 sait écrire, il ne sait pas —, disposer les parties 
de l'ouvrage. Un livre mal composé. P. ext. Faire üne œu- 
vre, — un poème, un livre, Je vals — contre eux une satire 

du style de Juvénal, MOL. B. gent. 11, 4. Absolt. Si l'on peut 
pardonner l'essor d'un mauvais livre, Ce n'est qu'aux malheu- 

reux qui composent pour vivre, MOL. Mis, 1, 2. — un tableau. 
— la musique d'un opéra, et, absolt, Un musicien qui exé- 

cute, mais ne compose pas. — un exercice scolaire, un thème, 

une version, Absolt. Faire un exercice scolaire avec d'au- 
tres pour être classé par rang de mérite. —’en thème, en 
version. Jls ont composé ensemble. || P, ext. Arranger sa 

manière d'être, son maintien, suivant un certain plan. 
Ceux qui de la cour ont un plus long usage Sur les yeux de Cé- 

sar composent leur visage, RAC. Bril. v, 5. Composez-vous 

sur eux, Ames belles et hautes, MALI. Poés. 3. Tâchez de vous 

— par étude, MOL. Scap. 1, 3. L'enfant se compose, il dirige 
ses actions, BUFF. Jlomme. La parole modeste et les yeux 
composés, RÉGNIER, Sat. 13. Un air capable et composé se 
tourne d'ordinaire en impertinence, LA ROCHEPF. Mar. 495. 

[| 2e En parlant des éléments assemblés ou combinés. 
Les êtres qui composent l'univers, dont l'univers se com- 
pose, Si nous sommes composés d'esprit et de matière, nous 

ne pouvons connaître parfaitement les choses simples, PASC. 

Pens. 1, 1. Les os qui composent le squelette. Feuille compo- 

sée, de folioles articulées les unes aux autres et réunies 
sur un péliole commun. Fleurs composées, de fleurelles 
serrées dans un involucre commun et dont les anthères 
sontréunies Subslantivl. Les Composées, famille de plan- 
tes dicolylédones monopélales à fleurs composées. Les 
molécules dont se composent les corps. Absol{. Un être com- 
posé. (Nous) empreignons de notre être composé toutes les 
choses simples que nous contemplons, PasC. lens. 1, Î.Pen- 
dule composé, matériel (par opposition au pendule sim- 
ple, point géométrique suspendu à un fil sans pesanteur). 
Mouvement composé, considéré comme la résullante de 
plusieurs mouvements composants. Les os sont composés 

de phosphate et de carbonate de chaux. Spécialt. (Chimie.) 
Corps composé, formé par la combinaison d'un corps sim- 
ple avec un ou plusieurs autres corps. L'eau est composée 

. d'oxygène et d'hydrogène. Substantiré. Un composé. L'eau   est un composé d'oxygène et d'hydrogène. Les composés de 

l'azote. || Fig. Est-il... Un esprit composé d'atomes plus bour- 
geois? MOL. Ê, sav. 11, 7. Si daris son composé quelqu'un 
trouve à redire, LA Fr. fab. 1, T. Cest un composé du pédant 
et du précieux, LA BR. 5. || Les hommes composent ensemble 
une même famille, LA BR. 9. Il nous représente deux villes 

dont l'une ne soit composée que de riches, Boss. Pauvres 

1 2. (Droit.) Le tout tel qu'il poursuit et se comporte, tel qu’il |.dans l'Égl. 1. Les médailles qui composent sa collection. Bi- 
se présente dans la circonstanee donnée.  - - 
COMPOSANT, ‘COMPOSANTE [kon-pô-zan, -zänt’] 

adj. . . LU 

bliothèque composée de livres rares. Les pièces qui compo- 

sent la machine. (Archilect.) Chapiteau composé, dont Îles 
parties sont empruntées à divers ordres d'architecture. 

 



COMPOSITE 
(Musique.) Mesure composée (par opposition à la mesure 
simple à ?, à 3, à 4 temps), mesure formée par des frac- 
tions de mesures simples, et exprimée par deux chiffres 
dont le supérieur désigne le nombre de notes que doit 
contenir chaque mesure (ou leur équivalent), et l'in- 
férieur le nombre de ces notes qui forment la durée 

- d'une ronde. (Danse.) Pas composé, formé de plusieurs 
pas simples combinés. (Gramm.) Temps composé, temps 
d'un verbe formé du participe ou de l'infinitif joint à un 
verbe auxiliaire Mot composé, formé de la réunion de 
deux ou plusieurs mots. Substantitt. Un composé, un mot 
composé, |] (Arithm.) En raison composée, dans une série 
de plusieurs rapports, rapport nouveau formé par Je 
produit des antécédents, d'une part, et des conséquents, 
de l’autre. Fig. (Le luxe) est dans chaque État en raison com- 
posée de l'inégalité des fortunes qui est entre les citoyens et de 

l'inégalité des richesses des divers états, MONTESQ. Espr. des 
lois, vu, 2. Intérêts composés, qui s'ajoutent au capilal à 
chaque période convenue, pour produire aussitôt-eux- 
mêmes des intérêts.‘ ‘ 

EL, V. intr, Se prêter à un arrangement {avec qqn}. ns 
se virent forcés de — avec l'ennemi. Me voyant pris, il fallut 
—, CORN. Men£. 11,5. — avec ses créanciers, Fig. — avec sa 
conscience. 

+: GOMPOSITE [kon-p6-zil] «dy. 
[éryu. Emprunté du la. compositns, part, passé de 

componere, composer. || 1545. L'ordre composite, "AN AELST, 
Vilruve, dans veu. Iec.] , 

I Formé du mélange de plusieurs styles d'architec- 
ture. | Spécialt. L'ordre —, et, subslantirt, Le —, ordre 
-d'architecture qui vient après le dorique, lionique, le’ 
corinthien et le toscan, et dans lequel le chapiteau de 11 
colonne réunit les feuilles d'acanthe du corinthien et 
les volutes de l'ionique. . ‘ 
COMPOSITEUR [kon-pô-zi-teur] s. 1. 

-"-[érin. Emprunté qu lat. compositor, 27. s. On s’est servi 
du xive au xvie s. et qqf au xvie s. de composeur, dérivé 
de composer, $ 112. |} 127%. Amiavles compositeurs, dans 
GopEr. | 1406. Flandin, que l'en dit compositeur de ladite 
epistle, Nic. DE BAYE, Journal, dans neue. Rec.] 

Ï 4o Véeilli. Celui qui compose une œuvre intellec- 
tulle. |} Specialt. De nos jours. Celui qui compose des 
œuvres musicales. J : . 

{2° (Droit.) Celui qui arrange un différend entre deux 
parties. Amiable —. 

[| 8° Ouvrier typographe qui assemble les caractères 
d'imprimerie pour reproduire le texte à imprimer. 
COMPOSITION [kon-p6-zi-syon; envers, -si-on) $. f. 
{ÉTYN. Emprunté du lat. compositio, m. s. || xine s. Par 

composicions diverses, J. DE MEUXG, Rose, 18315.] 
X. Action de composer qqch. 
I 4° Action de constituer un tout en assemblant les 

parties. Travailler à la — d'une machine. Une ordonnance 
pour la — d'un remède. Recette pour la — d’un plat, Procéder à 

- la — du bureau d'une assemblée. — typographique, assemblage 
des caractères d'imprimerie pour reproduire le texte à 
imprimer. l. ert. Manière dont une chose est composée, 
Admirer la — d'une machine, du corps humain. La — chimique 
de l'air, de l'eau. P. ext. Famil. Mélange de divers ingré- 
dients. Une — pour dorer le plâtre. La — des forces, combi- 
naison de plusieurs forces distinctes en une force unique 
dite résultante, La — d'un mot, la manière dont un mot 
est composé, soit de deux ou plusieurs mots réunis, soit 
d'un radical auquel sont joints des préfixes ou des suf- 
fixes. La logique étudie la — des termes, des idées. La — 
d'une assemblée, le caractère des inembres dont elle se 
COMPOSC. La — d'un spectacle, d'un concert, le choix des 
pièces, des morceaux qui le composent. Spécialt. En 
parlant de l'ordonnance, du plin d'une œuvre intellec-. 
luelle. La — laisse à désirer. Un tableau‘d'une savante —, 

1 2° Action de composer une œuvre intellectuelle. n 
est absorbé dans la — de son poëme, de son tableau, de son 
opéra. Être dans le feu de la —, Un morceau de sa —, Absolt. 
L'action de composer de la musique. Étudier les règles de 
la —. |} P. ext. Ce que l'on compose. Une — poétique, mu- 
sicale. Spécialt. Excreice scolaire. Une — latine, française. 
Spéciall. Concours oral ou écrit entre les élèves d'une 
classe. Corriger des compositions. Une — pour les prix, el, 
famil. Une — de prix, ce. : 

IL. Action de composer avec qqn, d'entrer en accord 

— 484 — 

  
  

    

COMPRENDRE 

avec lui en faisant des concessions. Entrer en — avec l'en- 
némi. Les assiégés furent reçus à —. Les créanciers refusèrent 

toute —, Sur la discipline on peut entrer en —, OSs. Var. 
4. Pour avoir une meilleure — du marchand, LA BR. Théophr. 
_Effronterie. Fig. Une personne de bonne, de facile —, qui‘ 
cède facilement à ce qu'on lui demande. | P. anal. Fig. 
Des compositions de conscience, || Spécial£, Chez les peuples 
barbares, accord qui s'établissait entre l’offensé et celui 
qui avait fait l'offense, par le paiement d’une indemnité 
pécuniaire, Siun Romain enchalnait un Franc, il devait trente : 
sous de —, MONTESQ. Espr. des lois, XxvuI1, 8. 
*“COMPOST {kon-pôsl'| s. rm. 

- [érym. Emprunté de l'angl. compost, #. s. qui est lui- 
même emprunté de l'anc. franc. compost, #7. s. propri, 
composé. (Cf. compôt.) || N'éolog.} Le 

I (Technol.) Mélange de bonne terre desséchée, de 
chaux, de marne, avec des engrais organiques, destiné à 
amender un lerrain. . 
COMPOSTEUR {kon-pôs'-teur] s. m. 

“HÉryx. Emprunté de l’ital. compostore, mot dérivé de 
composto, part. passé de comporre, composer, $ 12. |} 1680, 
RICHEL. Admis AcAD. 1762.] 

1 (Technol.}) Forme rectangulaire sur laquelle le com- 
positeur assemble les caractères d'imprimerie de manière | 
à former des lignes d'égale longueur, |! P. anal. Petite 
forme étroite dont se sert le doreur pour imprimer le dos 
d'un volume.| P. ext. Timbre humide dont on peut mo- 
difier le libellé avec des caractères mobiles. 
*COMPÔT [kon-p6] s. m. . 
[ÉrxM. Pour compost (V, $ 422), subst. formé de l'anc. 

adj. compost, composé, $ 88, (Cf. compote.) |} (Au sens spé- 
cial.) xvue s. F, à l'article.] : \ ‘ 

Î Vieilli. Composilion, disposilion. || Spécialt. Dialect. 
Assolement. Champs qui se conduisent par soles, compôts ou 
Saisons, LIGER, Nouv. Mais. rust, dans peus. ltcc. 
COMPOTE {kon-pôl’] s. f. : 

- [érym. Pour composte {1”: & 422), fém. de l'anc. franc. 
compost, lat. compositum, composé, $ 38. (C/. compôt.) || 
XuI® $. Tant as mengié... de le composte, Aiol, 861.1 
1° Sorte de ragoût. Une — de pigeons, pigeons cuits 

dans un roux avec du lard, des oignons, etc. 
12° Entremets'sucré fait de fruits entiers ou en quar- 

üers, cuits avec du sucre, de l'eau ou du vin, etc. Une — 
de cerises, de poires. P. plaisant. Fig. Avoir les yeux, le 
visage en —, tout meurtris. 11 me prend des tentations d'ac- 
commoder tout son visage à la —, MOL, G. Danu. 1, ?, 
COMPOTIER {kon-pd-iyé] s. m2. 
[érym. Dérivé de compote, & 115. |} 1771. rrév. Admis 

ACAD. 1835.] 
:{} Coupe de cristal, de porcelaine, dans laquelle on 
sert une compote de fruits. ee 
COMPRÉHENSISLE [kon-pré-an-sibl'] adj. 
féryn. Emprunté du lat. scolast. comprehensibilis, #. s. 

de comprehendere, comprendre, 8 217. j| xve s. Chose intel- 
ligible et comprehensible, CIHASTELL. dans DELB. Rec.] 

Il Que l'esprit peut embrasser. (Syn. intelligible.) Qui ne 
- croirait, à nous voir composer toutes choses d'esprit et de corps, 

que ce mélange-là nous serait bien —? pasc. lens. 1, À. 
COMPRÉHENSIF, IVE {kon-pré-an-sif, -siv'} ad). 
[éryu. Emprunié du lat. comprehensivus, #7. s. dérivé 

de comprehensus, part. passé de comprehendere, compreti- 
dre. || Néolog. Admis AcaD. 1878.] 

* JQuiembrasse plusieurséléments. L'idée d'être est moins 
compréhensive que l'idée de corps. - 

COMPRÉHENSION [kon-pré-an-syon ; en vers, -si-on] 
sf. - 
Frs. Emprunté du lat, comprehensio, m1. s. || xve «. 

Outre toute comprebension, CHASTELL. dans DELD. Îtec.] 
f 40 Faculté d'embrasser les choses par la pensées Cette 

prodigieuse — de tout le détail, Boss. Conde. Absolt. Avoir 
la — lente, difficile.” . . - 

f 20 (Logique.) Propriété qu'a un terme d'embrasser 
dans sa significalion un plus ou moins grand nombre 
d'idées, d'individus. La — d'un terme est en raison inverse 
de son extension. : 

COMPRENDRE [kon-prändr’] &. ér. Fo 
féryu. Emprunté du lat. comprehendere, 1.5. devenu 

comprendre Sous l'influence de prendre, de prehendere. (Fr. 
prendre et $ 503.) || x11£ s. Je parsiwerai mes enemis e cum- 
prendrai les, Lib. Psal. p. 21, Michel.] .



. COMPRESSE 
1, Embrasser dans un ensemble. : - 
I 4° Contenir en soi comme partie de l'ensemble. La 

philosophie comprend la logique, la morale. Le programmes 
d'études comprend les lettres et les sciences. Tous les biens 
compris dans la succession. L'empire romain comprenait presque : 
toutes les nations du monde. Par l'espace l'univers me com- 

"prend et m'engloutit comme un point; par la pensée Je le com- 
prends, PASC. lens. 1, 6 Vis. : 

[2° Faire entrer dans qqch comme partie de l'ensemble. 
1 fut compris par l'ennemi dans la capitulation. Qu'ils ne soient : 
polnt compris en l'exil de leur mère, conx. Mél. 1, 8. Le no- 
taire a compris dans l'inventaire des meubles qui ne doivent pas 
en faire partie. Absolt, 11 a dix mille francs de rente, tout com- ‘” 
pris. Dans un sens analogue. Y compris, non compris, | Tpos- 
sède cent mille francs, sa maison y comprise, 

«loc. invar,, quand le complément suit, T1 possède cent mille 
francs, y compris, non compris sa maison. Il n'en est point {de 
téMps) qu'il ne comprenne Dans le fatal tribut, LA r. Fab, : 

qu'il y a de grand parmi VIN, À, C'est — dans sa pensée tout ce 
les hommes, uoss. {list, univ. préf. 

LH, P. ext. Embrasser par la pensée. 
- [49 Le sens de qach. Je ne comprends pas sa pensée, Je 

‘A6 comprends pas ce qu'il dit, ct, ellip£, Cet auteur est obscur, 
on ne le comprend pas. — à demi-mot. À mesure qu'il y com- 
prend moins, (il) l'adroire davantage, LA pr. 1. 1 parle trop 
vite, on ne comprend pas ce qu'il dit, et, ellipl, On ne le com- 
prend pas. Spécialt, — une langue étrangère. Il ne comprend 
pas l'anglais, Le sens de ce passage n'a pas été compris. Les 
sourds-muets se font — au moyen de gestes. 

[129 La nature de qqch. I1 faut faire — à l'homme sa 
faiblesse. L'homme ne peut — les perfections de Dieu, ct, ellipt, 
L'homme ne peut — Dieu. I a compris son devoir, la gravité de 
sa faute, l'étendue du péril. (Je)le contredistoujours (l'homme), 
jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhen- 
sible, PASC. lens. vin, 14... ’ 

Î 8° La raison de qqch. 11 y a bien peu de phénomènes 
que l'homme comprenne. Je ne comprends pas sa conduite. Je 
ne comprends rien à sa conduite. Son inquiétuds se comprend. 
Je ne puis — que cela soit arrivé. Cela se comprend. l°, exé. 
I ne se comprend pas lui-même. Comprenez-vous cette femme 
avec ses caprices? Dans vos brusques chagrins je ne puis vous 
—, MOL. Mis. 1, 1. 
COMPRESSE [kon-prés’] s. f. 
[ÉTyx. Subst. verbal de l'anc. verbe compresser, COM- 

primer, $ 52, du lai. compressare, mm. s. I} (Au sens de 
« compression ».) XIe s. Tant la tient megrece à compresse, 
Rose, dans Goner. | (Au sens actuel.) 1539. Compresses gar- 

“njes de coton, dans MOXTAIGLOX, Anc. Poës. frang. 1v, 213.] 
1 Morceau de linge plié en plusieurs doubles, qu'on 

applique sur une partie malade pour maintenir le panse- 
ment, recevoir la suppuration, etc. - 
“COMPRESSEUR {kon-près'-seur] s. m, . 
{éryx. Emprunté dulat. compressor, celui qui comprime, 

1 (Au sens 45.) Mot de la fin du xviue s. donné par MozIX, 
Dict. franç.-allem. (1811), 1 (Au sens 2°.) Néolag.] 

[40 Fieilli. (Anal.) Muscle prostatique supérieur, 
1 2° Instrument de chirurgie qui sert à comprimerune 

. arlère pour empêcher l'hémorragie, une partie du corps 
pour la rendre insensible pendant une opération. 
COMPRESSIBILITÉ {kon-prés’-si-bi-li-16] s. f: 
[éry. Dérivé de compressible, $ 255. | 1690. runET. Ad- 

inis ACAD. 1702.] ‘ 
{| Propriété qu'ont les 

volume sous une pression suffisante. La — des gaz. 
COMPRESSIBLE {kon-prés’-sibl'] ad. ‘ 
{érym. Dérivé du lat. compressus, part. passé de com- 

primere, comprimer, 8 242. || 4690. FURET. Admis ACaD. 
1762,] | ° 

] Susceptible de diminuer de volume sous une pres- 
sion suffisante. . 
COMPRESSIF, IVE {kon-prés’-sif, -siv’] adj. 

. étyar. Emprunté du lat, scolast. compressivus, m, s. dé- 
rivé de compressus, part. passé de comprimere, comprimer, 
$ 257. || xive-xve s. Proprietté compressive, Chirurg. de 

- Guide Chauliae, ms. 24219, fe 305, vo. Admis acan. 1835.] 
Qui exerce une compression. Spécialt. {Chirurgie.) : P 

Appareil, bandage —. || fig. Mesures compressives, destinées 
à contenir des manifeslations hostiles au gouvernement. 
COMPRESSION [kon-prês’-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. compressio, m. s. de compri- 

— 485 
! mere, comprimer. || 

non comprise, et, -' 

corps de pouvoir diminuer de. 

COMPTANT 
XIVE 8. Compression et condempsacion ! ORÈSME, dans MEUNIER, Essai sur. Oresme.] 

|} Action de comprimer; résultat de celte action. La — : del'air. || Specialt. (Chirurgie_) Pression méthodique exer- ce avec la main, un instrument, un bandage. || l'ég. Ac- : ion d'un gouvernement pour contenir des manifestations 
: hostiles. Des mesures de —, La pensée se fait insaisissable 4 

la —, v. 1uGo, Chütim. préf. 
Î  GOMPRIMER [kon-pri-mé] v. 4r. ° 

{érs. Emprunié du lat. comprimere, #. s. composé de 
cum, avec, el primere, presser. || xive s. Apaiser et comprimer 

. les mouvemens du pueple, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 
1 Réduire à un moindre volume en exerçant une pres- 

sion. — l'air. Une machine à air comprimé. Spéciall, (Ghi- 
: rurgie.) Serrer en exerçant une pression {avec la main, 
; un instrument, un bandage). — une artère. { Fig. 11. 
Contenir, en lui. faisant violence, un sentiment prèt à 
éclater. — sa douleur, ses sanglots, | 2. En parlant d’un 
&ouvernement, contenir loute manifestation hostile. Un 
peuple comprimé par le despotisme. 
GOMPROMETTANT, ANTE [kon-prô-m 

, ad}. Te - 
[ÉTYM. Adj. partici 

Admis ACAD. 1878.] 
1! Qui peut compromettre qqn. Des actions, paroles, rela- 

tions compromettantes. /’. erf. Personne compromettante, dont 
la manière d'être, d'agir, est compromeltante. 
GOMPROMETTRE {kon-prè-mètr'] v. ênér. et dr. 
{éryx. Emprunté du lat, compromittere, m. s. devenu 

compromettre sous l'influence de promettre, de promittere. 
(V. promettre et 8 503.) |] 1283. Compromisent en arbitres, 
dans Gober.] 

Le Vieilli, V, intr. S'en remettre à un arbilrage. Le pou- 
voir de transiger na renferme pas celui de —, Code civil, art. 
«1989. |} Fig. S'en rapporter à. Je compromettrais volontiers 

à la décision du sort, MONTAIGNE, 11, 17. . 
IL, V. &r. Mettre dans une situation crilique. — les in- 

téréts, la dignité, la réputation de qqn, et, ellipt, — gun. nt 
est compromis dans cette affaire. Il a été compromis par une 
‘indiscrétion. Sa santé, sa position est compromise. | Spécialt. 
En parlant de la réputation d'une femme. Cette femme se 

Î . 
î, ë-tan, -Häinl] 

p. de compromettre, $ 47. [| Néolog. 

  compromet, cet homme l'a compromise, 

COMPROMIS [kon-prû-mi] s. me. 
- férru. Subst. particip. de compromettre, 8 45. JE xine s. 
Cout, d'Artois, dans neLm. Rec.] . 

14° Action de compromettre sur une chose en litige. 
Se résigner à un —. Mettre une affaire en —. |] Perf. Tran- 
sactlion pour la chose en litige. Les deux parties firent un 
—. La lutte se termina par un —. ec , 
2 Fig. Visilli, Situation litigieuse. Que le monde... se 
trouve en — avec Dieu, BoURD. Pens. Du retour à Dieu, 1. 

I P. ext. Situation critique. Les cœurs généreux Ne mettent 
point les gens en — pour eux, MOL. Dép. am. v, Ô. Du mo- 

ment qu'il s'agissait de la vie et qu'elle pouvait être en —, RAC. 

Lett. 74. - : 
"COMPROMISSION 

s. f. ‘ 
Er. Dérivé de compromettre, d'après .le 

compromis, $ 249. || 1262. Texte dans coner.] 
149 Anciennt. Compromis. : 
1 2° N'éolog. Fig. Acte par lequel on transige avec ses 

principes. . . É 
COMPTABILITÉ [kon-tà-bi-li-té] s. f. , 
[Érrs. Dérivé de comptable, $ 255. || 1753. rxcvcz. Ad- 

mis ACAD, 1798.] . . 
I Tenue régulière des comples d'une administration, 

d'une gestion. Être chargé de la —, Chef de la —, Étudier la 
COMPTABLE [kon-{äbl'} adj. | _ S, 
[érrm. Dérivé de compter, $ 93. |] (Au sens de « qui doit 

être compté ».) xinte s. Digeste, dans coper. | (Au sens 
actuel.) xvie s. coxDé, Mém. ann. 1562.] . 

Ï Qui a des compies à rendre. Agent, officier —, celui ‘ 
qui a des comptes pécuniaires à rédiger, à rendre. [ P. 
er, Pièce, quittance —, dans la forme qu'on exige en 
comptabilité, Substantivé. Un —, employé, agent, officier 
comptable. | Fig. I est de tout son sang — à sa patrle, CORN. 
[or, 1, 6. ïl d et 
COMPTANT [kon-lan} adj: m. ei ro: 
férvm. Adj. parlicip. de compter, 8 47. [| 1278. Boins de-.. 

niers contans, lexle de Tournay, dans coper. Suppl] 

[kon-prù-mi-syon ; en vers, -si-on] 

part. passé 

 



COMPTE 
| Que l'on compte sur l'heure. De l'argent —. Payer à 

beaux deniers comptants. Adverbialt. Payer une marchandise 
—. |} Fig. | 1. Prendre une chose pour argent —, comme va- 
Jable. Prendrons-nous tout ceci pour de l'argent —? MOI. 

Sqan. se. 22 | 2. Avoir de l'esprit argent —, sur l'heure, en 
causant. |} Substantivt. Le —, l'argent comptant Acheter, 
vendre au —. Opérations de bourse au —. Il avait du —, Et 

partant... toutes voulaient lui plaire, LA Fr. Fab. 1, 17. 
COMPTE {künt'] s.'m. 
[érys. Mème mot que conte, avec restauration ortho- 

graphique du groupe lat. mp, 8 502. (V. conte.) L'orthogr. 
par mp apparait dès le xt s., mais il y a encore hés 
tion jusqu'à la fin du xvne s.] ‘ 

] 4° Calcul d'une quantité. Savoir le — de son argent, 
de son linge. Faire le — des jours écoulés. Je ne veux pas 

énumérer ses torts; le — ‘en serait long. || Loc. prov. | 4. 
Les bons comptes font les bons amis, en matière d'intérèts, 
il faut de l'exactitude, mème entre amis. | 2. Erreur ne 
fait pas —, on ne doit pas profiter d'une erreur dans un 

ita- 

A 

— 186 — 

compte | Un — rond, sans fractions. Selon votre —, à votre : 
—, d'après la manière dont vous avez compté. fig. Au : 
— de qqn, suivant son appréciation. Je suis donc bien cou- 
pable, Alceste, à votre —7 MOL. Afis. 1, 1. Soyez de bon —, 
jugez la chose impartialement. Donner qqch en — à qqn, 
‘en quantilé comptée. Le —- n'y est pas. Loc. prov. Chacun 
son —, à chacun ce qui lui est dû. Fig. Trouver son — à : 

qach, ce qu'on s'’altendait à .y trouver. L'une et l'autre 
trouva de la sorte son — (qqs éditions écrivent conte), La F. 
Fab, ni, 8. Et ce n'est pas mon — De souffrir dans mon sang 
une pareille honte, MOL. F". sav. 111, 4. Faire son — de qqch, 
s'attendre à ce résultat. Faites votre — Que ce jeune indiscret : 
nous couvrira de honte, VOUT. Indiscr. sc. 18. Elle fait son — 
d'aller faire un tour à la foire, MOL. Au 11, 5. fronigt. IL a son : 
—, il a ce qui lui est dû (en parlant de qqn qui a été mal- 
traité). Nous sommes loin de —, nous ne sommes pas d'ac- 
cord sur le compte, et, fig. nous sommes loin de nous en- 
tendre. Être au bout du —, en fin de —, et, fig. Au bout du 
—, en fin de —, pour conclure. | P. exf. Acheter à bon —, 
à un prix avantageux. On vit à bon — dans cette ville. Fig. 
Il en est quitte à bon —, sans trop de dommage 

1 2° État des sommes déboursées ou à débourser, re- 
çues ou à recevoir. Payer le — du tailleur, ce qu'on lui 
doil. Demander, régler, solder son —. 'ig. Famil. Son — 
est réglé, en parlant de celui qui a subi un sort mérité, 
‘ou de celui dont la destinée est finie. Porter une dépense 
au —, sur le — de qqn. Faire une opération pour le — d'un 

autre. Laisser une marchandise pour —, pour le compte du 

vendeur. Acheter pour son —, pour le — d'un autre. Fig. 
Prendre qqch à son —, en prendre la responsabilité, Mettre 
agch sur le — de qqn, le lui imputer. Faire qqch pour le — 
de qqn, en son nom. Cet ouvrier travaille à son —, pour son 

—. Être à son —, être chargé soi-même de sa dépense. 
Pour mon —, en ce qui se rapporte à moi Donner son — 
à un domestique, lui payer ce qui Jui est dû en lerenvoyant . 
De — fait, tout — fait, il me redoit qqch. lg De — fait, tout 

— fait, tout bien considéré. Être de — à demi avec qqn, être 
associé avec lui pour les profits et les pertes. Fig. Mettre 
en ligne de.—, parmi les choses à considérer Ne pas tenir 
—. C'est et d'elle et de lui tenir bien peu de —, con. Rodog. 
lt, 5. D'un vain songe peut-être elle fait trop de —, RAC. Afh. 
ut, 4. Tenir les comptes d'une maison de commerce. Livres de 

—. Avoir un — chez un fournisseur, Remettre à un fournisseur 

. une somme à — sur ce qu'on doit. J. eré. Suybstantivt, Payer 
un ä-compte. { V, ä-compte.} Solde de —, paiement qui clôt 
définitivement un compte. Avoir un — ouvert, un — cou- 
rant chez un banquier. Vérifier les comptes d'une administra- 
tion. La Cour des comptes, chargée de contrôler toutes les 
recettes et les dépenses publiques. Rendre ses comptes, en 
parlant de celui qui a été chargé d'une gestion financière, 
présenter un élat où il justifie de la régularité de ses 
opérations. Fig. Demander — à qqn de ses actions, de ses 

* paroles, le mettre en demeure de les expliquer, de les jus- 
tifier. Devoir des comptes à qun, avoir des comptes à lui rendre, 

être tenu de s'expliquer, de se justifier vis-à-vis de lui. 
Averti par ces cheveux blancs du — que je dois rendre de mon 

administration, u0Ss. Condé, Je demanderai — aux hommes 
de la vie des hommes, PASC. Prov. 44, P, ext. Rendre — 4 
qqn de qqch, lui en faire la relation détaillée sans rien 
omelire: Rendre — d'une mission dont on a été chargé, d'un 
fait dont on a été témoin. Le — rendu d'une séance, d'un tribunal, 

  

  

COMPTER 
d'une académie, d'une assemblée, d'une représentation théâtrale. | 

Rendre — d'un livre, en faire l'analyse, l'appréciation. Se 
rendre — d'une chose, en vérifier l'exactitude. 
"COMPTE-FILS [kont'-fil; en vers,kon-te-...] s. m. ” 
[érvm. Composé de compte (du verbe compter} et fils, 

$ 209. || Néolog.]  ? 
I Petite loupe à l'aide de laquelle on compte les fils. 

-d’un tissu. : 
*COMPTE-GOUTTES {kon!’-goül'; en vers, kon-te-.….] 

s. M. ° - - Uoe 
[Érym. Composé de compte (du verbe compter) et gout- 

tes, $ 209. Néolog.\ - ° 
1 Instrument dont on se sert pour compter et doser 

les gouttes d'un médicament ou d'un réactif liquide... 
COMPTE-PAS {kont’-pä; en vers, kon-te-...] s. m. 

.[étyx. Composé de compte (du verbe compter) et pas, 
$ 209. || 4690. ruRET. Admis acap. 1798.] : 

1} Petit instrument, dit aussi podométre, généralement 
en forme de grosse montre, qui indique l'espace parcouru 
par un marcheur. : - ‘ 
COMPTER {kon-té] v. ér. et intr 

‘{éryu. Même mot que conter, avec restauralion ortho- 
graphique du groupe lat. mp, 8 502. (V. conter.) L'orthogr. 
avec mp apparait dès le xrue s.] ‘ 

XL, V. tr. || 40 Calculer (une quantité). — le nombre des 
étoiles d'une constellation, le nombre des jours écoulés. || 
Spécialt. (Arithm.) Déterminer le rapport d'une quan- 
lité à l'unité. — les unités, les dizaines. | Absoll. — jusqu'à 
cent. — sur ses doigts, — de l'argent. J'ai cent mille vertusen 

louis bien comptés, BOIL. Ép. 5. — une somme à qqn, la lui 
payer. Donner sans —, largement. — les suffrages. (Musi-. 
que.) — les mesures, et, absolf, — Comptons combien nous 
sommes. Nous étions dix, sans le —. 11 compte autant de vic-' 

toires que de combats. Chacun de ses jours est compté par un 

bienfait. || Spécialt. Mesurer (le temps). Si nous comptons les 
moments, les jours, les années, nous finirons par compléter la 

somme des siècles, DESC. Règles pour la direct. de l'esprit, 
14. On compte les années à partir de l'ère chrétienne. Absoll. A 
— de ce jour, en complant les jours à parlir d'aujourd'hui. 
1} Fig. | 1. Nos jours sont comptés, Dieu en a déterminé le’ 
nombre. Lestristes jours que le Ciel m'a comptés, MOL. Tart. 

1V, 3. | 2. Ses jours sont comptés, il ne lui reste plus qu'un 
nombre limité de jours à vivre Un mourant qui comptait 
plus de cent ans de vie, LA Fr, Fab. vu, À. Avoir cinquante ans 

bien comptés. Cet établissement compte vingt ans d'existence. 

Rome... Du régne de Néron compte sa liberté (le réltablis- 
sement de sa liberté}, rRac. Brit. 1, 2. [| P ext. — Jes 
heures, les moments, trouver le temps long. Tu comptes les 

moments que tu perds avec moit RAC. Andr. 1V, 5. — les 
morceaux à qqu, lui mesurer la nourriture. Vous lui pourrez 
bientôt prodiguer vos bontés, Et vos embrassements ne seront 

plus comptés, RAC. Andr., 1v, 1. Marcher à pas comptés, d'une 
manière lente et mesurée. Marchant 4 pas comptés, Comme 
un recteur suivi des quatre facultés, BOIL. Sat. 3. || P. anal. 
— qqn parmi ses ennemis. Vous que l'Orient compte entre ses 

plus grands rois, RAC. Bér. 1, 1. Et qui comptait Auguste au 
rang de ses aïeux, 1D: Brit. 1,1. . 

|| 2° Évaluer à un certain prix. Je ne vous compte point 
cet article. Vous me comptez cette marchandise trop cher. I 

Fig. Eslimer à une certaine valeur. En français, la syllabe 
muette ne se compte pas à la fin du vers. Je ne compte pas 

meÿ peines, mes démarches. Ce roi immortel et si plein de misé- 

ricorde qui vous comptera un soupir et un verre d'eau donnés 

en son nom, B0ss. Conde. On ne daïigna peser ni — mon suf- 
frage, CORN. Suréna, 1, 1. Pour quelque chose, Esther, vous 

comptez votre viel RAC. Esth. 1,3. Et comptez-vous pour rien 
‘Dieu qui combat pour nous? iD. Ath. 1, 2. Je ne vous compte 
à rien le nom de mon époux, CORN. Poly. 1v, 8. 

A, P, intr. || 40 Calculer. n sait lire, écrire et —. P. 
et. Un homme qui sait —, qui calcule bien selon ses in- 
térèts. Donner sans —, généreusement : 

11 2° Régler avec.qqn ce qu’il doit ou ce qu’on lui doit. 
— avec sa servante, avec l'hôteller. Loc. prov. Gui compte 

sans son hôte compte deux fois, on ne sait son compte que 
quand on l'a débattu avec 'hôtelier, et, fig. qui décide - 
sans consuller Jes intéressés s'expose à un mécompte. 
Fig. Des âmes dévouées à Dieu doivent-elles — si exacte: 

ment avec Dieu? BounD. Erhort. Sur l'observ. des règles, 1. 
} 3° Régler sa conduite sur la valeur des personnes, 

des choses. C'estun adversaire avec lequel il faut —, Il faut 

\



“COMPTEUR 
— avec l'opinion des hommes, FONTEN. Marsigli. La crainte 
d'avoir à commencer à — avec monseigneur, ST-SIM. vil, 397. 

| 4° Vieilli. Rendre compte. Être sans crainte d'en — 
un jour devant Dieu, ST-S1M, vit, 366. 

1 5° Estimer comme certain. Comptez que je suis à votre 
disposition, P. ert. Avec un infinitif. — compte partir de- 
main, et, vieilli, …1 compte de partir. Je compte d'être touché 
quelque jour d'une véritable douleur, BOURD. Pens. Sur la 
pénilence. || P. ext, — sur une personne, sur une chose, es- 
timer comme certain qu'elle ne nous fera pas défaut. Je 
compte sur vous pour demain. On peut — sur lui. -— sur ses 

forces, sur son crédit, sur son adresse. — sur l'avenir. 

6° En parlant des choses, entrer en ligne de compte. 
Cet article ne compte pas dans la dépense totale. La syllabe 

muette ne compte pas à la fin du vers en français, Ce coup ne 

doit pas —. . . 

(GO NPTEUR, "COMPTEUSE {kon-teur, -teuz’] s, m. 
etf. . . 

[érym Dérivé de compter, $ 112. |! (Au sens I.) xuit s. 
Les conteeurs et les poingneeurs, E. BOILEAU, Livre des mest. 
1, ci, 21.4] (Au sens EI.) 1771. TRév. Admis AcaD. 1878.] 

. EX Peu usité. S. m. et f. Celui, celle qui compte. S'il n'a- 
vait entendu son —, LA Fr. Fab. xt1, 8. Tous ces compteurs 
d'étoiles, V«uuGo, Confemplations, Magn. parti. 

EL S.m. (Technol.) Ce qui sert à compter. Nom dedivers 
mécanismes servant à complerautomatiquement le temps, 
la vitesse, le nombre de tours d'un écheveau, de feuilles 
imprimées sur une presse, elc. Spécialt. — à gaz, à eau, 
mécanisme renfermé dans un récipient et destiné à me- 
surer le cube d’eau, de gaz qui le traverse, cube qu'il in- 
dique en mètres sur un cadran. — pour voitures, véloci- 
pèdes, indiquant l'espace parcouru dans un temps donné. 
COMPTOIR [kon-twàr]s. mm. : 
: [Érya. Dérivé de compter, $ 113. || (Au sens de « jeton 

à compter» ) 1359. Comptoer, dans nouer n’anco, Comptes 
- de l'argent. p. 230. | (Au sens 40.) 1398. Comptouoir, dans 
pu c. computatorium.| 

Ï 4° Sorte de table massive sur laquelle le marchand 
compile l'argent, montre les marchandises, etc. Demoi- 
selle de —, préposée à la vente. : 

. [2° P. ext. Établissement de banque, de commerce. 
Les comptoirs fondés par les Hollandais dans les Indes. Le — 
d’escompte. — colonial. — agricole. 

. COMPULSER {kon-pül-sé] ». /r. 
[érvu. Emprunté du lat. compulsare, pousser, contrain- 

dre. {| xv° s. Et aller ailleurs me compulses, Trad. de Té- 
rence, dans Goper. Admis acaD. 1718.] 

| 2° Vieilli. Exiger, en vertu de lettres de chancelle- 
rie, d'un arrèt, communication, copie d'un acte authen- 
tique. 
î 2 P. ert Prendre communication d'actes, de pièces 

déposés chez un nolaire, un greffier; de registres d'une 
maison de commerce, elc P. anal. — des livres, des ma- 
nuscrits, elc., les remuer, les feuilleter pour y trouver ce 
qu'on cherche. 
*COMPULSIF, IVE jkon-pül-sif, -siv') ady. . . 

- féryat. Dérivé du lat. compulsus, part. passé de compel- 
lere, contraindre, $ 257. || xvure s. Une force universelle et 
‘compulsive, J.-1, ROUSS. Contr. soc. 11, 4.] 

Ï} Qui contraint. Fr . 
: “COMPULSION [kon-pül-syon; en vers, -si-on] s. f. 

{éryn. Emprunté du lat. compulsio, action de pousser, 
de contraindre. || 129$. Compulsiun, dans coper. Suppl.] 

1, 4° Contrainie exercée sur qqn. 
i| 2° Peu usité. Action de compulser. 
COMPULSOIRE [kon-pül-swär] s. 27. 
[éryx. Dérivé du lat. compuisus, part. passé de compel- 

lere, contraindre, 8 249. || 1509. Lettre royaulx de compul- 
soire, dans peLB. Rec, Admis acap 1718] | 

| Procédure, arrêt, autorisant à prendre communica- 
tion d’unacte, d'une pièce, chezun notaire, un greffier, etc. 

‘Demander, attendre un —. || P.ex{. Action de prendre com- 
munication en vertu d'un arrêt 
COMPUT {kon-püt’]s. m. Lo e 
[érys. Emprunté du bas lat. ecclés. computus, m. s. 

dérivé de computare, compter. L’anc. franç. dit compost, 
par une fausse éfymologie qui a rattaché ce mot au lat. 
compositum, arrangé, et cette forme figure encore dans 
les dictionnaires du xvine s.]} 1690. FURET. Adinis ACAD. 
13762.) 

— 38% — 

  

CONCAVE 
]| Qui sert à déterminer la date des fêtes mobiles de 

l'Église. Le 
FTP UTATION {kon-pu-tà- syon; en vers,-si-on) 

s.f. ‘ . 
{érvu. Emprunté du lat. computatio, m. s, || xvie s. Se- 

lon la computation des Hebricux, J. BOUCHET, Triomphe de 
la noble dame, dans cover Suppl.] ° : 

1 Méthode de supputation du temps. Spécïalf, (Droit.) 
— de délai. . 

COMPUTISTE [kon-pu-tist']s. #2. - 
[érvu. Dérivé du lat. ecclés. computus, comput, $ 265. 

1} 1611. coton. Admis acap. 1762, - . 
J Celui qui travaille au comput, à l'établissement du 

calendrier ecclésiastique. 
"COMTAL, ALE [kon-tàl] ad;. . 
[érym. Dérivé de comte, 6 238. || xvit s. LA BR. 14.] 
|| Qui appartient à un comfe. Couronne comtale. 
COMTAT [kon-tà]. V. comté. 
COMTE {kônt'} s. mn. . 
[éryx. Du lat. cÿmitem, 7», s. devenu “comte, $$ 290 et 

291, conte, $ 472, puis, par restauration orthographique, 
comte, $ 502.] 

[| 4° Dans les derniers temps de l'empire romain et au 
commencement du moyen âge, officier du palais, com- 
mandant militaire, gouverneur d'une division du terri- 
toire ‘ - 

1 2e Sous la féodalité, seigneur d'un fief placé dans 
la hiérarchie immédiatement au-dessous du duché. 

1 3° Dans la hiérarchie des titres nobiliaires, celui qui 
prend rang immédiatement au-dessous du marquis. 
COMTÉ [kon-lé] 5. m. . 
[éryu. Dérivé de comte, S 117. Le mot est souvent fém. 

au moyen âge; de là le nom de province, la Franche- 
Comté, et, absoll, vieilli, la Comté. La forme provenç. com- 
tat est usitée dans le comtat Venaissin et, absol{, le Comtat. 
[| x10 s. Counté, Lois de Guill. le Cong. 8.] 

{| Domaine conférant le titre de comte. —-pairie, joi- 
gnant au litre de comte la dignité de pair. 
COMTESSE [kon-tés'] s: /. | 
[érrx. Dérivé de comte, $ 129. || 125$. Cuntesse, dans 

coper. Suppl.] . - 
[| 4° Celle qui de son chef possédait un comlé. 
|| 2e Femme d'un comte. . 
“CONCAMÉRATION [kon-kà-mé-rà-syon; en vers, 

-si-on] s. f. ù . 

{éryu. Emprunté du lat. concameratio, voûte. Au sens II 

concamération a été refait avecle lat. cum, avec, et camera, 

correspondant à une signification spéciale du mot cham- 

bre, $ 215. || Ncolog.| | . . 

1 (Technol.} || L. || 4° Courbure d'une voûte. . 

2° Amplitude de la courbure d'une onde sonore 

par rapport à celle à laquelle elle succède el qu'elle en- 
veloppe. {| P. anal. Dans un tuyau sonore, chacune des 
deux vibrations successives formées par la dilatation ct 

ja condensation de l'air dont la réunion produit une onde 
sonore. : . J 

El. Chacune des cavités ou chambres d'une coquille à 
plusieurs loges. 
CONCASSER [kon-kä-sé] v. {r.. : 
[éryx. Emprunté du lat, conquassare, devenu concasser 

sous l'influence de casser, $ 503. |[f xinie s. Et li avint si bien 
que il ne se conquaissa de riens, Merlin, dans peus. Îiec. 

Admis AcAD. 1762.] ° Lo 
Ï (Technol.) Mettre en fragments (des matières dures, 

sèches) à l'aide d'un pilon, etc. — du poivre. Du quinquina 
concassé, ee 
*CONCASSEUR {kon-kä-seur) s. m.. 

© [éryn. Dérivé de concasser, & 112. ]| Néolog.] | 
] (Techno! ) Sorte de moulin qui sert à concasser les 

grains pour la nourriture des animaux. 
*CONCATÉNATION {kon-kä-té-nà-syon; en vers, -si- - 

on] s. f. ‘ ° - 

[érys. Emprunté du lat. concatenatio, enchaînement. il 

1552. Enchaînement et concatenation, CH. EST. dans DELB. 

Rec.] 
| Suite de proposilions qui s'enchainent, le dernier des 

termes de l'une devenant le premier terme de la suivante. 

CONCAVE {kon-käv'] adj.   [érys. Emprunté du lat. concavus, m. s.]| x1v®.s. Le con: 

cave et le curve d'une ligne elrculaire, ORESME, É6h. 1, 19.] 
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CONCAVITE 
: [49 Qui présente une eourbure sphérique en creux. 
Une surface —. La surface — d'un miroir sphérique, Une len- 
tille —, ‘ - 

Î 2 Fig. Verbe —, dans la Jangue arabe, verbe dont 
‘la racine, au lieu d’être formée de trois consonnes, a une 
semi-voyelle intercalée entre dcux consonnes. 
CONCGAVITÉ [kon-kä-vi-t6] s. f. 
{éryx. Eniprunté du lat, concavitas, m. s. Ï} xIve s. Conca- 

vité en maniere d'oreille de chat, Ii. DE MONDEVILEE, Chirurg. 
ms. Lib]. nat, franç. 2030, fo 24, vo.] 

14° Courbure sphérique en creux. La — d'un miroir sphé- 
rique. 

: 
129 P. er. Chacune des cavités d'une chose creuse en 

plusieurs endroits. Les concavités d'un rocher. Les animaux 
qui ont deux concavités dans le cœur, DEsC. Fœtus. 
CONCÉDER {kon-sé-dé] v. £r. [ 
férysu. Emprunté du lat. concedere, m. &. Ïxve s. Ce que 

plusieurs gens ne pouvoient conceder ne croire avoir esté vray, 
G. TARDIF, dans DEL. Rec.} ". 

I Le Abandonner à la libre disposition de qqn. Le gou- 
vernement concéda des terres. Cette ligne de chemin de fer a 
été concédée à une grande compagnie. Ces privilèges se con- 
cèdent difficilement. || Vieillz. Accorder, C'est avec justice 
gels Ciel vous a concédé le nom de belle-mère, MOL. Mal. im. 
H, 6. 
2° Fig. Abandonner à un adversaire, sans y être 

forcé, un des points en discussion. Je vous concède ce 
point. Je concède que j'ai eu tort. ee 
GONGENTRATION[kon-san-trà-syon ; en rers, -si-0n] 

s. f.. . 
[ÉrvM. Dérivé de concentrer, $ 249. || 1733. ExcycL. Ad- 

Inis ACAD. 1702.) : ‘ . 
I 4° Action de réunir vers un centre commun. La — 

des rayons réfléchis au foyer d'un miroir. Î P. anal. Action 
*. de rassembler {ce qui est dispersé). La — des troupes sur 

un point du territoire, { Fig. La — du pouvoir aux mains d'un 
seul chef, La — des espèces monnayées à la Banque de France. 

‘ La — de l'esprit sur un problème. . : 
H2° Action de retenir dans un espace resserré qui 

“empêche Ja dispersion. La — d'ane odeur dans une pièce. 
IP. ext. Accroïissement d'intensité du principe actif d'une 
substance par l'élimination d'un liquide dont elle'est 
étendue. La — de l'alcool. | Absolt. La — du pouls, état 
d'un pouls qui a peu d'expansion au-dessus, qui est peu 
sensible. . ‘ 
CONCENTRER {kon-san-iré] v. ér. ° 
{éryar. Composé avec le Jat. cum, avec, et centre, 8 275. 

H 1614. coren.] . : ° 
1 4° Réunir vers un centre commun. — 1es rayons 80- 

laires au foyer d'une lentille. L'artillerie concentre ses feux sur 
la redoute. || P. anal. Rassembler ce qui est dispersé, — 
des troupes sur un point du territoire, et, absolt, — l'armée 
dont les aïles sont trop étendues. Fig. — le pouvoir aux mains 
d'un chef. — ses affections sur qqn, ses efforts, son attention 
sur un sujet. . ee : 

Il 2° Retenir dans un espace resserré qui empêche la 
dispersion, L'air est concentré dans cette pièce. Une odeur 
concentrée. | P. ex. Alcool, sel concentré, dont le principe 
actif est rendu plus intense par l'élimination du liquide 
dont il était étendu. | P. exf, Pouls concentré, qui n'a pas 
d'expansion, dont le battement est à peine sensible, || Fig. 
Une douleur, une colère concentrée. Cet homme concentre en 
lui ses sentiments. Un homme d’un caractère concentré, et, cllipl, Un homme concentré. L 
CONCENTRIQUE [kon-san-trik”] «dj. 
[érya. Composé avec le Jat. cum, avec, et centre, S 275. ! XIVS S, Cercle... concentrique, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] : il 1° (Géom.) Qui a même centre. {En parlant d'une sphère, d’un cercle, qui enveloppe une autre sphère, un 7 aulre cercle ayant même centre.) - it 2° P. ext. Qui tend à se rapprocher du centre en res- serrant le cercle. Le mouvement — de l'ennemt. . - . "CONCENTRIQUEMENT {kon-san-trik'-mran >envers, <rike-...] adv, + 
lérvs. Composé de concentrique et ment, S 721. (1511. Les elemens et les cieulx sont les ungs dedens les auitres con- centriquement, BOVELLES, Géom. fo 12, vo.] 
1 D'une manière concentrique. 
CONCEPT [kon-sëpt'] s. m. 
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CONCERTER 
[ÉryM. Emprunté du jat, conceptus, 3x. s, de concipere, 

concevoir. |] Xve s. Leur œuvre et concept, Évang. des que- 
nouilles, dans DeLB. Matér. Admis acap. 1762.] 

I Notion générale qui résulte d'une conception de l’es- 
prit. Les concepts de temps, d'espace. 
*CONCEPTACLE [kon-sëp'lakl'] s. m. - 
féryx. Emprunté du lat, conceptaculam, m. 5. (Cf. re- 

ceptacle.}|| 1556. Nous l'appelerons (cc vaisscau) conceptacle,. 
1. LEBLANC, dans DELB. Lee Repris.de nos jours dans un 

: sens spécial.] ‘ 
I (Hist. nat.) Sorte de poche contenant les organes 

reproducteurs de certains champignons. 
CONCEPTION {kon-sëp'-syon; en vers, -si-on} s. /. 
{érru. Emprunté du lat! conceptio, m. s. I xnes. La. 

meye propre conception, Serm. de St Bern. dans veut. Rec.] 
f Action de concevoir. - . 
14° Formation du fœtus dans le sein de la mère. 14. 

En parlant de la mère qui conçoit. La — de la mére. Mu- 
rillo a représenté la — de la sainte Vierge, le moment où 
clle a conçu Jésus-Christ. | 2, En parlant de l'enfant qui 
est CONÇU, La — de l'enfant. L'inmaculée — de la sainte Vierge. 

12° Formation d’une idée dans l'esprit. Avoir la — vive, 
lente. || P. exf. L'idée quise forme dans l'esprit.”"Avoir des. 
conceptions claires, Nous avons beau enfler nos conceptions. 
au delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des 
atomes au prix de la réalité des choses, PASc. Pens. 1,1. ! 
Spetialt. Idée mère. d'un ouvrage. Une — originale, su- 
blime. ' 
CONCEPTUALISME [kon-sëp'-{u-à-l{sm'} s. 12. 
[érru. Dérivé du lat. scolast. conceptnalis, liré de con- 

ceptus, concept, sur le modèle de spiritualis, $$ 265 et 217. 
} Néolog.] : . 

I Doctrine suivant Jaquelle les idées de genre, d'es- 
pèce, ont une certaine réalité comme conception de l'es- 
prit. 
CONCERNER {kon-sèr-né] v. £r. 
{érys. Emprunté du lat, scolast, concernere, m.s. proprt, ‘ 

mêler avec, $ 217. || xves. Disant que jonesses ne concer- 
noient en quelconque maniere le noble lieu dont il estoit venu, - 
Triomphe des neuf preux, fo 498.] - 

I Être relatif à (qqn ou qqch). Cela ne vous concerne pas. 
S'occuper de ce qui concerne son état. Il est venu pour affaires 
vous concernant. Une loi concernant les théâtres. 
GONCERT [kon-sèr] 5. mn, . Le 
étysr. Empranté de l’ital. concerto, m. s. S12. (Cf. con- 

certo.) || XVIe S. Nous avons depuis trente ou quarante ans em- 
"prunté plusieurs mots d'Italie, comme... « concert » pour « con- 
férence », PasQ. Rech. vut, 3.] . 

Ï 1° Accord de personnes qui «entendent pour pour- 
suivre un but commun. Le roi soupçonna quelque — entre. 
le duc de Bourgogne et le comte de Charolais, DUCLOS, L. XI, 
1, 116. Loc: prép. De —. Agir de — ‘avec qqn. Pourvu que 
la chose se passät de —, ST-SIM. XI, 6. Le — des souveraine” 
alliés. Le — européen, l'accord des nalions de l'Europe. 

I 2° Accord de choses arrangées en vue d'une fin 
commune. Tout cela est l'effet du secret — que vous avez mis 
entre nos volontés et les mouvements de nos corps,B0ss. Élévat. 
4e sem. 9. Ce fut un — d'éloges, de bénédictions. || Spéciait. 
Accord de plusieurs instruments de musique, de plusieurs 
Voix. Sans doute leur — va commencer la fête, RAC. Esth. nr, 
2. Redonblons nos concerts, MOL. Ar. magnif. er interm. 
Mille cloches émues D'un funébre — font retentir les nues, 
“BoiL. Sa. 6.| P. anal. Poét. Les concerts des oiseaux. IP. 
ext. Un — de musique, et, absolt, Un —, séance musicale 
où l'on exécute un certain nombre de morceaux de chant 
ou de musique instrumentale, n faut qu'une personne comme 
vous... ait un — de musique chez soi, MOI. HR, gen. 11, 1, — spirituel, où l'on exécute de la musique religieuse. [ Véo- 
log. Café-—, où l'on fait de la musique. - 
CONGERTANT, ANTE {kon-sèr-fan, {änl] adj. 
[ÉTYM. Adj. particip. de concerter, $ 47. |} Admis acan. 

1762.] - . 
] Qui chante ou joue sa partie dans un ensemble de- voix, d'instruments. Musiciens concertants, P. ert, Musique concertante, morceau —, où plusieurs exécutants ont cha- 

cun leur partie. . . 
CONCERTER [kon-sèr-{é] ». fr. et snér. 
féry. Dérivé de concert, 8154. Ï xvie s. Selon qu'il avoit 

concerté avecqnes les siens, MONTAIGNE, 11, 22, 
LV. tr. || 49 Arranger {un plan, un projet} avec qqn.



‘CONCERTO 
— avec luiles moyens de se venger, FÉN. Tel. 9. | P. ext. Se 
— avec qqn. Ils se sont concertés pour le perdre,‘ . " 

- 12° Arranger entre elles les parlies d’un plan, d'un pro- 
jet. (Revers) qui font échouer les desseins les mieux concertés, 
BOURD. Exhort. Jugem. du peuple, 2. L'ordre mal concerté, 
l'occasion mal prise, coRx. Cinna, 1, 1. Ce qui est hasard à 
l'égard de nos conseils incertains est un dessein concerté dans 
un conseil plus haut, 80sS. flisé. tnêv. ni,8.]] Fig. Composer 
son visage, son altitude, pour leur donner une certaine 
apparence. (Théognis) a déjà ajusté ses yeux et son visage 
afin. qu'il y paraïisse tout concerté, LA uR. Q. Ses gestes con- 
certés, ses regards de mesure, N'y laissaient aucun mot aller à 
l'aventure, CORN. Olh, 11, 1. 

II. F,inér, Faire sa partie dans un ensemble de voix, 
d'instruments, Des voix, des instruments qui concertent, 
CONCERTO [kon-sèr-l6] s. 77, . 

- {érym. Emprunté de l'ital. concerto, m. s. 8 12. (Cf. con- 
cert.) || 1753. ExcYcL. Admis acan. 1762.) 

1 Morceau classique écrit pour un instrument avec 
accompagnement de plusieurs instruments. Quelquetois on 
admet, au lieu de vaudevilles, De savants concertos, de grands 

. tirs difficiles, PAI1SS0T, Philos. 1, 1. 
CONCESSION [hkon-s6s"-svon: en vers, -si-on] s. f. 
féryx Emprunlé du lat. concessio, mn, s. de concessus, 

part. passé de concedere, concéder, |] xive s. Que li Kumidien 
volsissent faire aucune concession, BERSUIRE, dans GODEr. 
Suppl] 

119 Abandon fait à qqn de la libre disposition de qqch. 
Obtenir la — d'une terre aox colonies. Spéciall. Une — de 
terrain dans un cimetière, cession faite à titre onéreux à un 
particulier, pour un temps plus ou moins long, d'un ter- 
rain destiné à inhumer des morts. Spécialt. — de mines, 

. — de travaux publics, par contrat passé avec l'État, avec 
une ville. P. anal. Une — d'eau, de gaz, contrat donnant 
droit de prise sur les conduites publiques. 
12° Abandon fait à qqn d'un droit, d'une prétention, 

d'un point en discussion. Faire des concessions à qqn. Ce 
marchand fait des concessions à ses clients. | Fig. C'estume —* 
qu'il fait à l'opinion, au préjugé. L - 
CONCESSIONNAIRE [kon-sés"-svè-nêr; en vers, -si- 

ü-...] 5. m. ct f. 
{Étya. Dérivé de concession, 

1740.) 
1} Celui, celle à 

de travaux, etc, . . 
CONGETTI [kon-sêl’-li} s. 27. 
(ÉrYM. Emprunté de l'ilal. concetti, plur. de concetto, 

m. s. proprt, pensée, concept, $ 12. Le mot ne s'est d'a- 
bord employé qu'au plur. can. 1818 enregistre l'emploi 
du mot au sing. en le qualifiant d'abusif. n. esr. a cherché 
à franciser le mot italien : Ce sont de merveilleux concets 
(s'il est licite d'user de ce mot), Nouv. lung. franç. ülalian, 
3, 56. À 1753. ExcYeL. Admis acan. 1702] ‘ 

Ï Trait de bel esprit, faux brillant, dans un ouvrage. 
Ouvrage rempli de —, ACAD, ° 

CONCEVABLE [kon-se-vàbl'] adj. 
-[éryx. Dérivé de concevoir, $ 242. || xvnes. 

} Que l'esprit peut concevoir, 
—, CORN. lér, v, 1. - . 
CONCEVOIR [kon-se-wär] r, dr. . 
[étys. Du lat. pop. “concipère, m. s. devenu *conceper, 

conceveir, concevoir, 5$ 342, 426, 309 et 291. | 
*: LE Former en soi, par la fécondation (le germe d'un être 
vivant), Dés que l'enfant est conçu par la mère, Jésus-Christ a 
été conçu dans le sein de la vierge Marie. | Abso/f. La sainte 
Vierge a conçu du Saint-Esprit, 

IL. 'ig. fi 4° Former dans son esprit (une idée de qqch). 
Et d'apaiser leur Dieu j'ai conçu la pensée, nac. Al. 11, 5. 
Spéciall. En parlant des onyrages de l'esprit. Le plan de 
cet ouvrage est mal conçu. — le plan d'un ouvrage. IP. ext. 
Une lettre conçue en termes injurieux. Ce que l'on conçoit bien 
s’énonce clairement, BOIT. AÂré P. 1. Je concois vos raisons 
mieux que vous ne pensez, RAC. Baj. it, 6. Et tu peux — Que 
je lui vendrai cher le plaisir de la voir, 1D. Brit. 11,2. Absolé. 

$ 218. | Admis acan. 

qui est faile nne concession de terre, 

V. à l'article.] 
Un tel succès à peine est 

. Unesprit quiconçoit difficilement. Que l'imagination passe outre ; 
elle se Jassera plus tôt de — que la nature de fournir, PASC, 
Pens. 1,.1. ". n 

. 129 Former dans son cœur {un sentiment). Mon esprit 
‘en conçoit une mâle assurance, CORN..Hor., 11, 1: J'ai conçu 

” pour mon crime une juste terreur, RAC. Phèd, 1, 3. — de l'a- 
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CONCILIABULE 
mour pour qqn. J'ai conçu pour elle 
effroyable haine, MOL. Mis. 1, À. 

1. “CONCHE {kônch'} s. f. 
[étyM. Du lat, concha, coquille, et, p. exi. concavité, $$375 et 291. (Cf. conque.}l Admis AcaD. 1762; suppr. 1798.]- I Dialect. (Sud-Ouest). Dans les marais salants, le se- cond des bassins dans lesquels l'eau de mer s'évapore, 
2. "GONCHE [kônch’] s. f. . 
{érrs. Emprunté del'ilal. concio,». s. $ 12. Surle genre, 

V. 8 550. || xvi° s. Nous avons depuis trente ou quarante ans 
emprunté plusieurs mots d'Italie, comme... « en conche » pour 
“en ordre », PASQ. fech. vut, 8. Suppr. acan. 1798.] 

Ï (xvie-xvne s.) Ajustement. …s (les acteurs) sont en 
— trés superbe, ROBINET, Gazette, 21 janv. 1668. . 
CONCHITE [kon-kit] s. f. 
Lérys. Dérivé du lat. concha, conque, $ 282. AcAD. écrit 

conchyte en 1198 et 1835. || 1753. ExcvcL..] ‘ 
{| Sorte de marne qui, pétrifiée dans des coquilles vi- 

des, en à pris la forme. . - 
CONCHOÏDE [kon-kù-id’] ady. 
{Tru Emprunté du grec xoyyoaêts, mi, s. de A0YYT, 

coquille, et eïêns, forme. || xvnes. bEsc. Géom. 2. Admis. 
ACAD, 1198.] 

{| Qui est en forme de coquillage. cassure —, cassure 

(a nature humaine) une- 

- de certains minéraux rappelant les cannelures de certains. 
coquillages. Courbe —, et, substantivt, fém. —, courbe 
formée de deux branches infinies ayant pour asymplote- 
une droile fixe, et symétriques par rappori à la perpendi- 
culaire menée d’un point fixe à celle droite. 
p SNCHYLIEN, IENNE [kon-ki-lyin,-lyèn'; en vers, 
li.) adj, . 7. 
EE crive du lat. conchylium (grec xoyyShtov), co- 

quille, $ 244. (Cf. coquillard.) || Néolog.] . - 
1 Qui contient des coquilles. Terrain —. 
CONCHYLIOLOGIE [kon-ki-}ÿo-10-ji ; ex rers, -li-d..] 

sf. D 
[érym. Composé avec le grec x9yySAiov, coquille, et 

26795, discours, $ 279. || 1757. pEsaLLrERS D'ARGENVILLE,. 
Ilist. nat, éclaircie.., titre. Admis AcaD. 1762. 

[| Partie de la zoologie qui traite des coquillages. . 
“CONCHYLIOLOGISTE [kon-ki-lyà-Id-jisl'; en vers, 

-li-d-...] s. m. 
{éTvst. Dérivé de conchyliologie, & 265, |] 1771, rruiiv. Ad-. 

mis ACAD. 1835; suppr. en {878.] 
1 Celui qui s'occupe de conchyliologie. 
CONCIERGE [kon-syèrj’]s. m. el f. Lo 
{éryu Origine inconnue. {| 1195, Li cumcerges, Car£ul. 

de Montiéramey, dans coner.] - | . 
1 Celui, celle qui a la garde de l'entrée d'un hôtel, d'un: 

château, d'une prison, d’une maison importante. (Syn. 
portier.) La loge du —, l'endroit d’où il surveille, 
CONCIERGERIE {kon-svérj’-ri; en vers, -syèr-je-ri] 

sf. 
fre. Dérivé de concierge, 

per. Suppl.] 
Î Anciennt, Partie d’un château, d'un palais, où lo-. 

geail le concicrge |} Spéciall. Partie du palais de jus- 
tice de Paris où demeurait un juge royal dit concierge 
du palais, et où se trouvait une prison. Louis XVI fut enfermé. 
dans la Conciergerie. || P. er£, Prison: Toi... Qui tiens là-bas 
noire —, Lucifer, LA F. Ball. sur Escobar, 
CONCILE {kon-sil] s. 7» - 
[éry». Emprunté du lat. ecclés. concitium, m. s. proprt, 

assemblée. || xiie s, A Munleun en France tint li reis sun cun- 
cire, Wacr, Rou, 11, 3986.] - 

1 Dans l'Église catholique, assemblée d'évèques et de 
docteurs, constituée pour décider certaines questions de- 
doctrine, de discipline ecclésiastique. — œcuménique, nà- 
tonal, provincial, composé des évêques du monde catbo- 
lique, d'une nation, d'une province. Le — de Nicée. Les ‘ 
actes des conciles. 
CONCILIABLE [kon-si-lyäbl'; en rers, -i-àhl'] adÿ. 
[Érru. Dérivé de concilier, $ 242. [| xvnre s. L'abbé 

ROYOU, dans FÉRAUD, Dict. cril. Admis ACAD. 1835.] 
1} Qui peut se concilier avec une autre chose. 
CONCILIABULE fkon-si-lyä-bul ; envers, -li-h-...]s. mr. 
(érym. Emprunté du lat. conciliabulam, m. s. || 1585. 

Un si meschant concillabule, MONTLYARD, dans veLn. Jiec.] 
- 49 Fieilli. Concile prétendu, considéré par l'Église: 
comme hérélique ou schismatique 

869.1] 1328. Texte dans co-



+ CONCILIANT 
I 2° P. ert. Réunion de gens poursuivant un but illé- 

gal illicite. . 
CONCILIANT, ANTE [kon-si-lyan, -lyänt'; en vers, 

li-...] ady. - -  e. - 

[érym. Adj. particip. de concilier, $ 47. [| Admis ACAD.. 
1:62.] Le 

-|} Propre à concilier les personnes entre elles. Esprit, 

caractère —, Une personne conciliante. Une éloquence conci- 

liante. . - 

. CONCILIATEUR, TRICE [kon-si-lyà-teur,-1ris'; en 
vers, -li-à-..] adj... ‘ . 

[érym. Emprunté du lat. coneiltator, m. s. || XIE s. Con- 

siliateur, EVRART DE CONTY, dans GoDEr. Suppl. | xvi° s. 

L'obedience.:. est conciliatrice de toutes les choses créées 

(1527), r. pass, dans pezs. Rec] 

[| Qui concilie les personnes entre elles. Jouer un rôle —. 

Des mesures concillatrices. Substantiv£. Jouer le rôle de —. 

CONCILIATION [kon-si-lyà-syon; en vers, -li-à-si-on] 

sf. ° . : : 

{éryx. Emprunté du lat. conciliatio, m. s. || xIv® 8, Consi- 

liacion, 3, LE FÈVRE, Respit de la mort, dans GODEr. Suppl.) 
Ï Action de concilier. 
| 4° En parlant des personnes. Le juge a fait une tenta- 

tive de —- entre les parties. Travailler à la — des esprits. Ap- 

porter dans une affaire un esprit de —. Voies, moyens de —. 

| 2° En parlant des choses. La — des intérêts opposés. 

Spéciall. La. — de textes, de passages qui semblent contra- 

dictoires. . 

CONGILTATOIRE [kon-si-lyä-twèr; en vers, -li-à-..] 
adj. . 

{éryx. Dérivé de concilier, $ 249. || 1777. Bills conciliatoi- 

res, LINGUET, Ann. pol. et lité, ur, 523. Admis ACAD. 1878.) 

[| Qui a pour but de concilier. Moyens conciliatoires. 
CONCILIER [kon-si-lyé; en vers, -li-é] v. fr. 

féryx. Emprunté du lat. conciliare, 7. 5. || 1549. R. EST.] 

j do Amener à s'entendre sur un point en litige. Le 

juge essaya de — les parties. — les esprits. | P. anal, — un 

différend. | P. ext. Accorder.ensemble des choses qui sem- 

bleni contraires. — des intérêts opposés. | Spéciall, — deux 

-textes de lois. Ces deux interprétations ne peuvent se —. Il 

ne faut jamais abandonner les vérités une fois connues, quelque 

difficulté qui survienne quand on veutles —, Boss. Libre Arb.&. 

— le plaisir avec le travail. . ° 

{| 2° Disposer favorablement. Se — qqn, et, p. ax£. la fa- 

veur, l'amitié de qqn. Son caractère lui a concillé tous les cœurs. 

CONCIS, ISE [kon-si, -siz’] adj. 
[érym. Emprunté du lat. concisus, m. s. de concidere, 

tailler. || 1611. coTGn.] ‘ : 
- {| Qui a de la concision. Un style —. £lle a l'entretien mal- 

gre et le discours —, REGNARD, Bal, se: 7. P. ext. Un écri- 

vain—.. . 
-. CONCISION [kon-si-zyon; en vers, -zi-on] s. /. 

[érym. Dérivé de concis, $ 247. || 1109. Ce petit désordre 
donnera de la vivacité ou de la concision à son ouvrage, GRI- 

ManEsT, Trailé sur la man. d'écrire des letl. p. 25. Ad- 

mis acAD. 1762.) . ‘ . 

- | Qualité du style qui consiste à relrancher tout ce 

qui n'est pas nécessaire au sens. La — du style. La — de 

‘ Thucydide, de Tacite. | : 
CONCITOYEN, ENNE [kon-si-twä-yin, -yèn’] s. m, 

et f. . Douce 

[éryx. Composé avec le lat. cum, avec, et citoyen, sur 
le modèle du lat. concivis, mn. s. $ 275. |} 1299, Nostre con- 
citiens, texte de Besançon, dans coner. Suppl.] . 

_ II Celui, celle qui est de la même cité, de la mème na- 
tion que qqn. Les Médicis. gagnalent le cœur de leurs conci- 

toyens, DuCLOS, L. XI, préf Trouver les moyens De rendre un 
si grand homme à ses concitoyens, CORN. Sertor. int, À. P. ext. 
{fl} Vivait parmi les bois, — des ours, LA F. Filles de Minée. 
CONCLAVE [kon-kläv’] s.m. ‘ 
{éryu. Emprunté du lat. ecclés. conclave, m. s. propri, 

chambre.fermée à clef. || xive-xv® s. FROISS. dans Goper. 

Suppl. +. 
{ Lieu où s'enferment les cardinaux après la mort d’un 

pape, pour procéder à l'élection de son successeur. P. 
ext. L'assemblée des cardinaux réunis pour procéder à 

celte élection. eo ‘ 
CONCLAVISTE [kon-klä-vist'] s. m : 
[éryx. Dérivé de conclave, $265. || xv1® s. Fol conctaviste, 

RAB. It, 38.) 2 
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CONCOMITANT 
j Ecclésiaslique attaché à la personne d'un cardinal 

pendant la durée du conclave. 
CONCLUANT, ANTE {kon-klu-an, -änt'} adj. : 

- [éryx. Adj. particip. de conclure, $ 47. || 1690. FURET.] 

| Qui rend certaine la conclusion à laquelle on veut 

arriver. Argument —. Expérience concluante. . 

CONCLURE [kon-klür} v. ér. ‘ . 
- {érvs. Emprunté du lat. conclgdere, 27. s. devenu con- 

clure sous l'influence de clore, $ 508. [| xr11© s. S'il opose, el 

se rent conclusè, 3. DE MEUNG, Jose, 21442. 
[| Terminer, clore par une solution définitive. . 
|| 4° Amener à son dénouement. I a conclu l'affaire. 

Avant qu'on eût conclu ce fatal hyménée, RAC. Andr. V, 1. Je 

ne sais par où et comment se peuvent — les mariages, les 

contrats, les acquisitiohs, la paix, la tréve, les traités, les al- 

liances, LA BR. 1. La paix se conclut donc; on donne des ota- 

ges, La Fr. Fab, 1, 18. P. ext. 11 conclut son discours par 

une péroraison brillante, et, aÿsolé, Il conclut en demandant 

sa mort. ° 

1 2° P. ext. Tirer (la conséquence des prémisses po- 

sées). Que — de 1à? Qu'ils en concluent ce qu'ils voudront contre 

le déisme, ils n'en concluront rien contre la religion chrétienne, 

pasc. Pens. x1, 10. 6ës. J'en conclus que. — du particulier au 

général, et, absolt, Je conclus à ce que. Tous conclurent à 

la mort, Avocat, concluez. P. ex£. En parlant de l'argument 

employé pour conclure. Cela conclut contre vous. Cela n8 

conclut pas, Cl, p. anal. Ce discours, ce livre ne conclut pas. 

CONCLUSIF, IVE [kon-klu-zif, -ziv'] adj. ‘ 

. (éryx. Emprunté du lat. 'scolasl. conclusivus, #1. s. dé- 

rivé de conclusus, part. passé de concludere, conclure. ||. 

xve s Et tendant a fin conclusive, CHASTELL. dans DELB. Rec. 

Admis AcaD. 1798.]' 
- [| Qui exprime la conclusion d'un raisonnement. Pro-_ 

position concilusive. - 

CONCLUSION [kon-klu-zyon; en vers, -zi-on] s. f. 

[éryu. Emprunté du lat. conclusio, m. $. [| xuno s, Dont 

je fais tel conclusion, J. DE MEUNG, lose, 19297.) 

} 4e Solution finale, définitive, donnée à qqch. La — 

d'une affaire, d'un traité, d'un mariage. P. ext. La — d'un 

poème, d'un discours. Belle —, et digne de l'exordel RAC. 

Plaid. iu, 3 - : . 

f 2° Proposition finale d’un syllogisme. La majeure en est 

inepte, la mineure impertinente, et la — ridicule, MOL. Mar. 

forcé, sc. 4. P. ext. Tirer une — de qgch. La — fut qu'il fal- 

lait partir. Spéciall. Au plur. (Droit.) Résumé de ce que 
demande le ministère publie, ou l'avocat d’une des par- 

ties, en se fondant sur les faits exposés. Prendre des con- 

clusions. Le tribunal lui a adjugé ses conclusions. Conclusions 

conformes, contraires (à la décision rendue). Conclusions au 

fond (sur le fond de la question). Conclusions principales. 

Conclusions subsidiaires, demandées pour le cas où les 

printipales seraient rejelées. - 

CONCOCTION {kon-kôk’-syon; en vers, -si-on] s. f. 

{érys. Emprunté du lat. concoctio, 72. s. de concoquere, 
digérer, mûrir. || 1528. Desnien, Honn. Voluplé, dans 6o- 
per. Suppl.] 

1 Vieëlli. Digestion (des aliments). || P. anal. Malura- 
tion (des humeurs).  : 
CONCOMBRE [kon-kônbr'} s. m. 
[érys. Emprunté du lat. cucimerem, mm. s. devenu co- 

combre sous l'influence des mots de formalion pop. comme 

nombre, de nümerum (c/. $ 503), puis concombre par assi- 

milation de la syllabe atone à la tonique, $360. La forme : 

cocombre est préférée à concombre, en 1688, par M. BUFFET, 

Observ, p. 82. || xuie s. Coucombre, Infrod. d’astron. dans 
cover. Suppl.] 

Plante potagère annuelle de la famille des Cucurbi- 
tacées. | P. ext. Fruit de celte plante, de forme allongée, 
aqueux, qui se mange cuit ou en salade. | Pommade de —, : 
cosmétique adoucissant fait avec ce fruit. 
CONCOMITANCE {kon-kd-mi-täns'] s. f. ‘ 

« [éryx. Dérivé du lat. concomitari, accompagner, $ 262. 
jxrve s. B. DE GORDON, dans Goper. Suppl.] . 

I Simulianéité d'un phénomène qui en accompagne 
un autre. La — des symptômes. Si la divinité et l'âme s'y 

trouvent (dans l'eucharistie), c'est, comme parle l'école, par 
—, BourD. Saint Sacrement, À. |} P. plaisant. Par la — 
d'un collier., REGNARD, Sérén. sc. 16. ‘ 
CONCOMITANT, ANTE [kon-kd-mi-tan. -änt”] adj. 
{érym. Emprunté qu lat. concomitans, antis, part. prés. 

{ 
 



CONCORDANCE 
de concomitari, accompagner. || xvi® s. La jalousie lui est 
concomitante, CHOLIÈRES, Afatinées, p. 231.] : 

{| Qui accompagne un autre phénomène. Symptômes con- 
comitants, dans une maladie, qui accompagnent les symp- 

‘ tômes essentiels. | Sons concomitants, sons harmoniques qui 
accompägnént le son fondamental. || Spécialt. (Théol.) 
Grâce concomitante, que l’homme reçoit pendant qu'il agit 
(par opposition à la grâce prévenante, qui le porle à agir). 
CONCORDANCE [kon-kôr-d äns']s. f. 
[éryu. Dérivé de concorder, $ 146. | xns. PENERIT, Ducs 

de Norm. 6225.] 
I Accord entre des faits relatés. La — des témoignages. 

Établir la — du calendrier julien et du calendrier grégorien, la 

date d’un fait, la place d’un jour dans l'un des calendriers 
par rapport à l'autre. — des évangiles, rapprochement 
des passages relatifs à un mème fait dans les quatre 
évangiles. (V. harmonie.) P. anal. — de la Bible, index dans 
lequel se trouvent rapprochés, pour chaque mot, tous 
les passages où il est cilé. || P. er. Loi de l'accord des 
mots en grammaire. Syntaxe de —. 
CONCORDANT, ANTE [kon-kdr- dan, dänl’] adj. 
[Étvu. Adj. parlicip. de concorder, $ 47. |} xt s. Se L° 

personne estoit concordanz au renom, ADAM DE LA HALE, 

Roi de Sicile, p. 286, Coussemaker. Admis acap. 1762.) 
I! Qui concorde. Vieilli, Substantivt, mase. Baryton. 

Nous prendrons seulement douze basses, huit concordants, .. 

REGNARD, Sérén. sc. 6. 
CONCORDAT [kon-kèr-dà] s: sem. 
[érys. Emprunté du bas lat, concordatum, 22. s. |] 1520. 

Contre les apointemens et concordatz fais entre nous, FABRI, 

dans pes. ltec.] 
° 11 49 Accord entre le pape et ‘un souverain sur les 

—droils respectifs de l'Église et de l'Etat. 
© 129 Traité par lequel un commerçant en faillite obtient 

de ses créanciers des délais ou la remise d'une partie 
de sa dette. 
CONCORDATAIRE [kon-kdr-dà-tèr] adj. 
{érru. Dérivé de concordat, $ 248. || Néolog. Admis 

AcaD. 1838 au sens 2° seulement] . 
1 4° Vieilli. Relatif au concordat (religieux). Évêques 

concordataires, qui approuvèrent le concordat (de 1801). 
P. er. Évéché —, mentionné par le concordat. 
12° Qui a obtenu un concordat commercial. Failli —. 
CONCGORDE {kon-kdrd'] s, f. 
[ÉTYx. Emprunté du lat. concordia, m. s. |] Xn° s. Et si cun- 

corde et pais ltiens, BENEEIT, Ducs de Norm. G317.] 
1 Bonne harmonie résultant de l'accord des sentiments, 

des volontés entre plusieurs personnes. La — règne parmi 
les citoyens. Rétablir la —/ Vous voyez, reprit-il, l'effet de la 

— : Soyez joints, mes enfants, LA r. F'ab.iv, 18. 

CONCORDER {kon-kôr-dé} v. êntr. 
jéryx. Emprunlé du lat. concordare, m. s. || (Au sens de 

« accorder ».) xt s. Concorde nos a nostre ret, HENEEIT, 

Ducs de Norm. 4637. | (Au sens acluel.) Mot du xvint s. 
Admis acaD. 1798.] 

I] Être en concordance. Les témoignages, les dates con- 
cordent. 

*CONCOURANT, ANTE [kon-kou-ran, -ränt adj. 
* férys. Adj. particip. de concourir, $ 47. (CF. concurrent.) 
111753. ExcycL.] 

I (Physique et Géom.) Qui convergent vers un même 
poinf. Lignes, forces concourantes, || Fig. Rare. On me per- 
mettra d'indiquer les autres causes concourantes, TIS£OT, Avis 

au peuple (1361), inlrod. 
: GONCOURIR [kon-kou-rir] v. énér, 

” féryx. Emprunté du lat. concurrere, #n. s, devenu « con- 
courir sous l'influence de courir. (V. ce motet$ 503.) Mox- 
TAIGNE emploie concurrer, Essais, 11, 17. (Cf. concurrent.) 
11 1599. Construire à Rome un hospice pour recevoir et loger nos 

“pauvres subjects, . qui y concourent ordinairement, HENRI iv, 

Let. miss. v, 88.) 
1 (Physique et Géom.) Converger vers un même point 

de l'espace.-Deux lignes, deux forces qui concourent en un 
“point donné. P. ert. En parlant du temps. (Cette époque) 
a encore ceci de remarquable qu'elle concourt à peu prés avec 

‘le temps où Rome retourne à l'état monarchique, Boss. 1list. 
univ. 1, 10. - 
-IT.[] 4° Contribuer avec d'autres a un même résultat). 

{Syn. coopérer.) 11 a concouru au succès de l'entreprise, au 
gain de Ja bataille. Ils ne voient pas que toutes choses con- 
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courent à l'établissement de ce point, pasc. Pens. xt, 10 bis, 
Toutes ces choses concourent à établir les livres divins, BOSS. 

Îlist, univ, 11, 27. Tout concourt et tout coopère à l'exécution 
de ses desseins, 1. 2€ Provid. 2, 

[2° P. ext. Être sur les rangs en même temps que 
d’autres (pour prétendre à qqch). Tous les officiers concou- 
rent pour l'avancement. Tous les créanciers concourent lors- 

qu'ils ont une hypothèque de même date. 

1 3° Spccialt. Etre sur les rangs en mème temps que 
d'autres pour obtenir un prix, une nomination. — pour le 
prix de Rome, pour l'agrégation de médecine, ds droit. l”, ext. 
Ce mémoire a concouru pour le prix d'éloquence, 

CONCOURS [kon-kour] s. m. 
[éTyu. Emprunté du lai. concursus, m. s, devenü con- 

cours, sous l'influence de cours. (Ÿ. ce mot et & 503.) || 
XVI Ss. Concours de plusieurs personnes pour quelque occa- 

sion, AMYOT, Œuvr, mor, Curiosilé, 22.] 
X. Rencontre en un mème lieu. 

4° Rencontre de beaucoup de personnes qui se por- 
tent simullanément sur un même point. (Syn. affluence.) 
Il y avait un grand — de spectateurs. L'audace d'une femme 

arrêtant ce —, RAC. Ath. 1, 1. 
1 2° En parlant des choses. Le — des atomes, dans ie 

système d'Épicure. Specialt. (Géom., Physique.) Le — de 
deux lignes, de deux forces (en un point commun). || P. 
anal. Fuyez des mauvais sons le — odieux, BOIL. ré p. 1. 
Un — bizarre de circonstances. 

LE, Fig. || 40 Action de contribuer avec d'autres (à un 
mème résullat). Prêter un utile — à qqn. Apporter le — de ses 
bras, de son intelligence, à une entreprise. Entreprendre une 

chose avec le — de l'État. 
1 2° P. ert. Action de se mettre sur les rangs en mème 

lemps que d'autres (pour prétendre à-gqch, spécialement 
pour obtenir un prix, une nomination). Ouvrir un —. Un — 
de chant. Mettre au — un projet de monument. Mettre une 

chaire au —.Le — général des lycées, où l'élite des élèves 
de divers lycées concourent entre eux. Être mis hors de 
—, être exclu d'un concours pour en avoir violé qq con- 
dition. Spécialt. — agricole, exposition locale de produits 
-agricoles, avec récompense pour ceux qui exposent les 
meilleurs produits. P. ext. Un — d'animaux gras. Être hors 
—, être classé à part comme ayant élé précédemment 
primé, ou comme faisant partie des juges du concours. 
CONCRET, ÈTE {kon-krè, -krèt’] adj. . 
[ÉTYM. Emprunté du lat. concretus, m, s. adj. liré du 

part. passé de concrescere, se solidifier. Paraît inusité au 
xvuts.l} xvits. La liqueur demeure concrette et glacée, PARÉ, 
xvur, 44, Admis AcaD. 1740 (au masc. seulement) et 1762 
{aux ‘deux genres}.] 

1 4° (Par opposition à fluide.) Qui a pris une consis-. 
tance plus ou moins solide. Le blanc de baleine est une 
substance concrète. 
2° Fig. (Par opposition à abstrait. } Qui exprime gach 

de réel. Terme —. Nombre —. : 
CONCRÉTION [kon-kré-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
féryu. Emprunté du lat. concretio, ms. || Xvie s. PAR 

11, 10. Admis acan. 1762.] 
1 4o Action de devenir concret, de prendre une con- 

sislance plus ou moins solide. 
]| 2° Agrégalion solide, de formation accidentelle. [4 1 

Dans certains terrains. — calcaire, saline. | 2. Dans cer- 
tains tissus. — arthritique, biliaire, ele. 
CONCUBINAGE [koï-ku-bi-nÀj'] s. 2. 

- [éryM. Dérivé de concubine, & 78. || 1407. Quoqubinaige, 
dans DU c. concubinium.} . 
* {} Etat d'un homme et d'une femme qui vivent ensem- 
ble sans être mariés. On ne savait plus que dire du commerce 
du roi et de MME de Maintenon, si c'était marlage ou —, ST- 

SIM. LH, 38. 
CONCUBINAIRE {kon-ku-bi-nêr] s. mm. 

m. s. |} xive s. Texte dans coper. Suppl.] 
]| Celui qui vit avec une concubine. 
*“CONCUBINAT {kon-ku-bi-nà} s. m. 
[éryu. Emprunté du lat. concubinatus, m. s. || Néolog. ] 

]| Chez les Romains, sorle de mariage inférieur au 

mariage civil (justes noces), et le seul que pussent con- 

tracter ceux qui n'étaient pas citoyens romains.   CONCUBINE {kon-ku-bin 1s.f. ‘ 

[éryx. Emprunté du lat. concubina, m. 5. dérivé de con- 

férvx. Emprunté du lat. du moyen âge concubinarius, 

 



CONCUPISCENCE 4 
cubium, composé de cum, avec, cf cubare, coucher. |] x1v®s. j 
Ainsi est il d'un viel luxurieux et de sa concubine, ORESME, 

Eth. vin, 18.] 
‘- f 4e Celle qui vit en concubinage avec un homme. La 
loi qui légitime les enfants d'une — est une loi forcée, MON- 

TESQ. Espr. des lois, xxI1, 5. ‘ 
1 2° Chez les Romains, femme unie à un homme par 

le concubinat. ° 
CONCGUPISCENCE [kon-ku-pis’-säns'] s. /. 
[Éryx. Emprunté du lat. ecclés. concupiscentia, 2». s, 

dérivé de concupiscens, parl. prés. de concupiscere, désirer. 
[| Xives. Election n'est pas concupiscence neire, ORESME, Élh. 
tit, 6. ‘ 

ll Dans le langage chrétien, inclinalion de la nature 
déchue vers les plaisirs des sens. Cette — qui lie l'âme au 
corps par des liens sitendres, B0Ss. Concupisc. 4. — de la 
chair, désir des jouissances sensuelles, et, spéciall, dé- 
sirs charnels. — des yeux, désir imprudent de voir, de 
connaître ce qui peut séduire le cœur. Toute curiosité se 

. rapporte à la — des yeux, B05s. Concupise. 8. 
CONCUPISCIBLE [kon-ku-pis'-sibl] ady. 
[ÉrYM. Emprunté du lat. scolast. concupiscibilis, m. s. 

I xute-xive s. Appetit concubiscible, H. DE GAUCHI, dans 
Goper. Suppl.] - 

Il Qui est le principe du désir. Appétit —. ‘ 
CONGURREMMENT [kon-kur’-rà-man] ade. - 
tÉTyM. Composé de concurrent.et ment, $ 724. |} 1690. 

FURET. Admis AGAD. 1718.] 
I 4° En se prêtant un concours mutuel. His ont agi —. 

L'Assemblée exerçait — avec le roi la puissance législative. 

1 20 (Droit.) À titre égal. Des créanciers qui viennent —. 
18° En se faisant concurrence. Aspirer à un emploi — 

avec qqn. . 

: CGONGURRENCE [kon-kur’-räns’] s. f. . ° 
. férya, Dérivé de concurrent, $ 262. || xive-xve s. EusT. 
pEscn. Poésies, ms. fo 450.] 7 

I. Rencontre en un point commun. | 4. En parlant du 
. lemps. — d'offices, dans la liturgie catholique, coïnci- 
dence qui résulte de ce qu'aux secondes vèpres d'une 
fête double se trouve un. autre office de fête double qui 
doil être célébrée le jour suivant. | 2. P. ext. Jusqu'à — 
de.., jusqu'à ce qu'une somme arrive à en. égaler une 
autre, Payer jusqu'à — de la somme due, ef, ellipt, Jusqu'à 

. due —. 8. Les créanciers exercent en — une hypothèque de 
même date, sont sur le même pied par rapport au recou- 
vrement de leurs créances. . . 

3, P. ert. Rivalité d'intérèts entre personnes poursui- 
vant un même objet. Ces fatales concurrences qui entraînent 
entre les familles des défiances, des haines, des inimitiés éter- 

.nelles, BOURD. {nstr, sur la charité, 11, T. Us sont actuelle. 
ment en — pour un emploi, pour une charge, ID. Exhort. 
Sur les faux lémoign. 2. En cette — Un monarque entre nous 
met quelque différence, cORN. Cid, 1, 8. Entrer, être en — aveo 
aan. || Fig. Mettre une chose en — avec une autre. Quand l'hon- 
_neur est en — avec l'intérêt. |} Spécialt. En parlant de ceux 
qui exercent le même commerce, la même industrie. C'est 
la — qui met un prix juste aux marchandises, MONTESQ. Espr. 
des lois, xx, 18. Faire — à qqn. Être en état de soutenir la 
—. P. ext. Famil. Établissement (de bains, de voitures 
publiques, etc.) qui fait concurrence à un autre. 
GONCURRENT, ENTE [kon-kur’-ran, -ränt'} adj. et 

s. m. ci f. 7 . 
[éTys. Emprunié du Jat. concurrens, entis, parl. prés. 

de concurrere, concourir. (C/. concourant) J (Au sensI, 40.) 
XU Se PI. DE THAUX, Compul, 2805.) - 

I Adÿ. || 40 Qui vient se rencontrer avec. Forces concur- 
rentes.| Sprciall. Jours concurrents, et, subslantivt, masc. 
Concurrents, jours qui, s'ajoutant aux cinquante-deux se- 
maines de l'année (un pour les années ordinaires, deux 
pour les bissexliles), font concorder l'année civile avec 
l'année solaire, 

1 2° Qui contribue avec d'autres à une #clion com- 
mune. Il y a des muscles qui se meuvent ensemble, en concours 
et en même sens, pour s'aider les uns les autres; on les peut 
appeler concurrents, BOSS. Conn. de Dieu, un, 3. ° 

A. P.ext.S.m. et f. Celui, celle qui est sur les rangs 
en même lemps que d’autres pour obtenir qqch. {(Syn. 
compétiteur.) Il l'a emporté sur ses concurrents, Celui-ci sur 
son — Voulait emporter l'avantage, LA F. Fab. vu, 49. Les 
concurrents pour le grand prix de Rome. ‘ 
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* Action, pensée, doctrine —. 

CONDAMNER 
‘: CGONGUSSION f{kon-küs'-syon; en vers,-si-on] s, f. 

* [érvx. Emprunté du lat. concussio, 2. s. dérivé de con- 
Cussus, part. passé de concutere, extorquer. || xv£ s. Grant 
concussion a toute la foy catholique, PIERRE DE LANOY, S£ An- 
loine, dans pee. Rec.] : . 

Î Gain illicite fait par un magistrat, un fonctionnaire 
abusant du pouvoir que lui donne sa charge. (Syn. exac- 
tion, malversation.) 11 s'est enrichi par des concussions. 
CONCUSSIONNAIRE {kon-küs’-svd-nér; en vers, -si- 

d-.…] ad. ". —. ‘ 
[Érym. Dérivé de concusston, & 218. j} xvI0 s. AMYOT, 

Opim. 54.] 
Qui commet des conenssions. Un juge, un percepteur 

—. Substantivt, masc. Un —. 
CONDAMNABLE {[kon-dà-nàbl'] adj. 
[érya. Dérivé de condaraner, $ 93. || 1401. Condempnable, 

dans Ordonn. 1x, 62. | xvie s. Ils seroient condamnables si 
ils y parvenoient au detriment public ou particulier, LA NOUE, 
Dise. polit. 41 - 

I! Qui mérite d' 

9 mu — 

a 
être condamné. Une personne —. P. ext. 

CONDAMINATION [lkon-dä-nà-syon; en vers, -si-on} 
$. f. . . 

[éris. Dérivé de condamner, d'après le lal. condemnatio, | 
m. s. On trouve souvent condemnation au xvie S., notam- , 

ment dans Ras. v, 11.{] xui° s. Condempnation, Cout. d’Ar- 
lois, dans necb. Rec. | 1390. Condampnacion de despens, 
dans DouET D'Arco, Pièces relat. à Ch. VL, 1, 103.] 

j| Action de condamner. 
Î 4° Action de porter contre qqn une sentence judi- 

ciaire qui le déclare coupable d’un crime, d'un délit, d'un 
préjudice causé à autrui. La — d'un-coupable. Une — pour 
vol. Une — à mort. La — de Socrate parl'Aréopage. Passer —, 

renoncer à se défendre sur un point, accepter d'avance 
d’être condamné sur ce point. | Fig. Passer — sur qqch, 
reconnaitre qu'on a tort en cela, Accepter, subir —, ne pas 
inlerjeter appel de la sentence par laquelle on est con- 
damnné. P. ext. Dieuprononcera la — des pécheurs. {| P. anal. 
La — d'un livre, d'une doctrine, par l'autorité civile, ecclé- 
siastique. | P. ext. Ce à quoi on est condamné par une 
sentence. Faire, subir sa —, Spécialt, Au pl, Acquitter les 
condamnations, les amendes, dommages etintérèts, dépens, 
auxquels on est condamné. 

1 25 Action de déclarer qqn, qqch coupable, répréhen- 
sible (au propre et fig.). La — du prochain, de la conduite 
d'autrui, P. ext. Celui qui communie indignement boit et mange 

sa propre —, 1] a mangé et bu sa —, MASS. Communion, 1. 
CONDAMNER [kon-dà-né] . ér. . 
[érvu. Emprunté du lat. condemnare, », s. devenu con: 

damner sous l'influence de damner, (V. ce mot et $ 503.) 
On trouve condemner jusqu'au xvit s., notamment dans 
MOXTAIGNE, f, 15. || x11° s. Condemnerunt, Lib. l’salm. p.13. 
Ne t'en condampneral, HERMAN DE VALENC. Bible, dans 
BARTSCIT L-HORNING, Lang. et litt, frang. col. 103.]. 

I. Déclarer coupable par un arrêt. ‘ 
1 2° Frapper (qqn) d’une sentence judiciaire qui le dé- 

clare coupable d'un crime, d'un délit, d'un préjudice 
causé à autrui. — qqn à la peine capitale. — aux dépens. — 
à la restitution des objets saisis. —.à payer une pension via- 

gère. — à, et, vieilli, en mille francs d'amende. — à, ct, vieilli, 
de payer les frais. Condamné en justice de payer pour un autre, 

LA BR., Théophr. Contre-Temps. P. ext. Dieu condamnera 
les méchants aux peines éternelles, Un homme condamné à 

mort, et, el/ipt, Un condamné à mort. Absol£. Les juges refu- 
sérent de —, Le supplice des condamnés. P. ert. Déclarer 
passible d'une condamnation. Le code condamne le faux té- 
moignage. Il est des actions que la loi morale condamne et que 

ne condamnent pas les lois écrites. P. er. Dieu condamne 
le mensonge. ° 

12° P. anal. Les tribunaux condamnérent ce livre. Si mes 
lettres sont condamnées à Rome, ce que j'y condamne est con- 

damné dans le ciel, ASC. Pens. Xx1V, 66 Lis. || Fig. Forcer. 
à qqch de pénible. Une ville condamnée à la destruction. Ses 
infirmités le condamnent au repos. Un rigoureux devoir me con- 

damne au silence, RAC. Milhr. 11, G. Les filles. condamnées 
sans relâche à des bagatelles et à des préceptes sont assez 

portées au mariage, MONTESQ. Espr. des lois, xxin, 9. Comme 
si, condamnée à ne plus rien chérir, La vieillesse devait ne 

songer qu'à mourir, MOL. Éc. des m. 1, À. Se voir condamné 
à subir des bumiliations.



CONDENSATEUR 

mouvement secret, CORN. Jor. 1, 1. 11 se condamne lui-même | 
par cet aveu. | Vieil/i. — qqn de qach, l'en déclarer coupable, : 
(Il) me condamne encor de trop de cruauté, RAC. Mithr. 1v, 
5. Et c'est trop — ma bouche d'imposture, MOL. Tart. 1v, 3. 
Ï| l. ext. La raison vous condamne, condamne votre con- 
duite. Cet aveu le condamne, Cette doctrine est condamnée par 
ses conséquences. : voi 

NET. Absolt. Déclarer (un malade) voué à une mort 
prochaine. Les médecins l'ont condamné. Il est condamné par 
la Faculté, |} P. anal. | 4. Déclarer hors de service. Désar-” 
mer un vaisseau qui est condamné, | 2. Mettre hors de ser- 
vice (en parlant d’une porte, d’une fenêtre que l'on clôt , 
de manière qu'elle ne puisse plus ouvrir}. — une porte de : 

| 
| 

' 

<ormmunitation. 

CONDENSATEUR [kon-dan-sä-teur] s. 1. 
[Érrm. Dérivé de condenser, $ 249. (C/. condenseur.) {| 

AiTL. TRév. Admis acaD. 1835.] 
| Appareil qui sert à accumuler sur une surface de 

l'électricité positive ou négative. : 
CONDENSATION {[kon-dan-sà-sjon; en vers, -si-on] 

s. f. 7. . 
[érym. Emprunté du lat. condensatio, m. s. | xive s. 

Condempsacion, ORESMF, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] 
{ 4° Action par laquelle un gaz, une vapeur devient 

plus dense par le rapprochement de ses molécules. La — 
de la vapeur d'eau par le froid. || P. ert. Accumulation d'un 
fluide, La — de l'électricité sur une surface. ° 

1 2° (Artmilit.) — de colonne, formation d'une troupe 
en colonne serrée. . 
CONDENSER {kon-dan-sé] r. ér 
[érys. Emprunté du lat. condensare, m. s. composé de 

<um, avec, Ci densus, dense. || XIVCS. Condempser, EVRART 
DE CONTY, dans Goper. Suppl.] 

1 4° Rendre (un gaz, une vapeur) plus dense par le rap- 
prochement des molécules. Le froid condense les vapeurs. 
Les gaz se condensent par la pression. || P. er Accumuler 

un fluide. — de l'électricité positive sur une surface. 
29 (Art milit.) Se —, se former en colonne serrée. || 

P. anal. La-population se condense autour des grandes villes. 
CONDENSEUR {kon-dan-scür] s. m. . 
féryx. Dérivé de condenser, S 112, |] Néolog. Admis Acan. 

1878] . ‘ 
I! Dans certaines machines à vapeur, récipient où la 

vapeur d'eau, après avoir agi comme moteur, vient se 
<ondenser sous l’action d’un jet d'eau froide. 
CONDESCENDANCE [kon-dés’-san-däns'] s, f. 
[éryx. Dérivé de condescendre, 8 262. [Ixvie-xvrie s. La 

— 493 — 

EL, Déclarer (qqn, qqch) coupable, répréhensible. Vous ,* [érru. Dérivé de condigne, $ 255. 
condamnez trop facilement le prochain. Vous-même, condam- ; guité de votre grandeur, Fr. DE FOIX, d 
nant vos injustes desscins, RAC. Phëd. 1, 3. J'ai condamné ce | 
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  douceur et condescendance, FR. DE SALES, Infrod. à la vie 

dév. 11, 1.] . - 
1 Disposition de caractère en vertu de laquelle on con- 

descend à ce que qqn désire. Un acte de —, Je suis las en- 
fin d’avoir de la — pour vos débauches, REGNARD, At{endez- 
moi sous l'orme, sc. 1. Agir par — pour qqn. | Au plur. Acte 
de condescendance. Avoir pour nous dans le saint tribunal 
<es condescendances et ces ménagements, BOURD. 2€ Jugem. 

dern, 1. Ces molles condescendances, cette inutilité de vie, ces 
‘affections tièdes pour son salut, FLÉCH. M. de Montausier. 
CONDESCENDANT, ANTE [kon-dës’-san-dan, -dänl’] 

ad}. , . - 
rx. Adj. particip. de condescendre, S 47. || xives. Qu'il 

soft condescendant à ses subgects, Ancienn. des Juifs, dans 
coper. Suppl.]. . 

1 Qui monire de la condescendance. | 
CONDESCENDRE {kon-dés'-sändr'} ». inr. 
[érym. Emprunté du Jat. condescendere, a. s. proprt, 

descendre au même niveau. || xive s. En condescendant et 
obelssant a la partie de l'ame qui est irracionele, ORESNE, L'th. 
ax, 14] - . - 

1 Daigner consenlir, se prèter à, — au désir, à la volonté 
de qqn. Il faut — aux faiblesses des hommes, Absolé, Véeilli. 
— envers qqn. - - 

*CONDIGNE [kon-dif] ad}. 
[éryxm. Emprunié du lat. ecclés. condignus, me. s. |! 1360, 

Amende condigne, dans DU C. condignare.] ° . 
!| (Théol.) Qui a mérité la récompense attachée à cer- 

-laines œuvres. Mérite —.   © *CONDIGNITÉ [kon-di-ñi-té] s. f.” 

, 

 CONDITIONNÉ 
1 1579. Selon la condi- 

V ans DELB. ec.] . 
[| (Théol.}) Caractère de ce qui est condigne. Mérite de 

—, où Dieu récompense suivant sa promesse (par opno- 
sition au mérite de convenance, où Dicu récompense gra- 
tuitement). 

CONDIMENT {kon-di-man} s. m. - 
{érys. Emprunté du lat. condimentum, #. s. de condire, 

assaisonner, | XHI® s. Lo condimant de l'amor de Deu, Ép. 
de St Bern. dans cover, Suppl. Admis AcaD. 1835.] 

1 Substance destinée à relever le goût de certains ali- 
ments, soit sur la table en les mangeant, soit en les ac- 
commodant. (Syn. assaisonnement.) fig. Vicilli. Ces incom- 
modités lui servent d'aiguillon et de — à sa douleur, MOXTAI- 

GNE, 1, 19. ° | 
CONDISCIPLE {kon-dis'-sipl'] +. m7 : . 
{érvx. Emprunté du lat. condisciputus, mr, s. || 1727. 

FURET. Admis ACAD. 1762.] : . 
E Compagnon d'étude, dans une maison d'éducation. 
"CONDIT {kon-di} s. mn. 

| [érvm. Emprunté du lat. conditus, part passé de con- 
dire, assaisonner. || xv®s. Pulmens, conditz, espicerie, Myst, 
du Vieil Testam. 16510.] . 

1} Substance végétale confite dans du sucre cristallisé. 
CONDITION [kon-di-sÿon ; ex vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. conditio (mieux condicto}, me. s. 

[ xue s. Dial. Gregoire, p. 196.] - 
I 4° Circonstance extérieure où une personne, une 

chose se trouve placée et dont dépend son étal. Les con- 
ditions de l'existence. Être dans de bonnes, dans de mauvaises 
conditions pour vivre, pour travailler, pour s'instruire. Une 

plante placée dans des conditions favorables de température. || 
Absolt. L'ensemble des circonstances d'où dépend l'élal 
de qqn. La — de l'homme ici-bas. Améliorer la — du peuple. 
Notre — jamais ne nous contente, LA F. fab, vi, 11. Cancres, 
hères et pauvres diables Dont la — est de mourir de faim; tb. 

ibid. 1, 5. {| Spéciall. | 1. En parlant de l'état social de 
qqn, de sa position, de son rang dans la société. Être de 
haute, de basse —, Une personne de — noble, et, el/ip{, Une 
personne de —. Chercher à s'élever au-dessus de sa —, Les dif- 

férences des conditions et des rangs, MONTESQ. Espr. des lois, 
XxXVIN, 4. Pour égaler à jamais les conditions, elle (la mort) 
ne fait de nous qu'une même cendre, oss. D, d'Orl | 2. En 
parlant de l’état civil, juridique. C'est la raison qui dicte que 
les enfants suivent la — du père, MONTESQ. Espr. des lois, 
XXII, 3. Une femme française qui épousera un étranger sulvra 

la — de son mari, Code civil, art. 49. 
[| 2° Circonstance, manière d'être d'où dépend la réa- 

lisation de qqch. Les conditions du bonheur, du succès. Les 

conditions d'un bon gouvernement, d'une belle tragédie. Etre 

dans de bonnes conditions pour réussir, Satisfaire aux condi- 

tions requises, La solution ne satisfait pas aux conditions du 

problème, à ce qu’exige l'énoncé pour que la solution soit 
exacte Cheval en bonne — {pour courir), et, ellip{, Cheval 
en —. Dans un sens analogue. Marchandise de bonne, de 
mauvaise —,}| Speciall. — des soies, des laînes, des cotons, 
condition normale de poids, longueur déterminée, etc., 
à laquelle on ramène les textiles. P. ext, Établissement 
public où se font ces opérations. ‘ 

IL 8° Spécialt. Clause obligatoire dont dépend la vali- 
dité d’un acte. Discuter les conditions d'une affaire, d'un 
contrat, Les conditions d'une capitulation, Imposer, subir des 

conditions onéreuscs. Faire ses conditions. C'est une — sine 

qua non, sans laquelle la convention, la vente n'aura pas 
lieu. Acheter une marchandise à —, sous —, sous réserve de 
pouvoir la rendre dans un certain délai. Baptiser sous —, 
sous réserve, lorsqu'on ne sait pas si la personne est 
encore vivanté, si elle a déjà été baptisée, cte. Spécialt. 
Sous la féodalilé. Serf affranchi sous —, moyennant obli- 
galion de fournir certain service. Personne de —, affran- 
chie sous condition. P. ext. Être de —, être en — chez qqn, 
être en service, tre domestique. |} Loc. conj. À — que. 
Je vous prête ce livre à — que vous le lirez promptement. 

CONDITIONNÉ, ÉE [kon-di-syd-né; en vers, -si-d-né)] 
adj. . ‘ 
érvs. Adj. parlicip. de conditionner, $ 45. || 1304. De 

tous ceux. qui ne sont conditionnez où abonnez, dans DU C. 

conditionare.] 
j 2° Qui est dans une certaine condition (pour la ma- 

tière, le travail}. Un ouvrage mal —. Un meuble, un vêtement



CONDITIONNEL 
bien —. Fig. Une sottise bien conditionnée, et, absolt, Une : 
sottise conditionnée. Louanges. conditionnées,. BALZ. Prince, 

44, || P. plaisant. En parlant de qqn qui est dans un cer- 
{ain état d'ébriété. Nous achevâmes de boire notre seconde 
bouteille, après quoi nous nous levämes de table, tous deux 

assez bien conditionnés, LES, Gil Blas, vu, 18. ‘ 
2° Soumis à certaines condilions. Pactes par. vous- 

mêmes conditionnés, RAB. 1, 31. Propositions absolues ou con- 
ditionnées, BOSS. Logique, 11,3. . 
CONDITIONNEL, ELLE {kon-di- syd-nèl;en vers, -si- 

ad 
la Emprunté du lat, conditionalis (mieux condicio- 
nalis), 1. 5. Ï| xive s. Par teles condicioneles supposicions, 
ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] 

{ 4° Dont la validité, la réalisation dépend de cerlai- 
nes conditions. Vente conditionnelle. Legs —. Spéciall. 
(Théol.) Les événements conditionnels, ct, substantivl, Les 
conditionnels, ce qui doit arriver si quelque autre chose 
arrive. Dieu a la science des conditionnels. 

12° (Gramm.) Le mode —, et, substantivt, Le —, mode 
du be exprimant une action, une manière d'être, su- 
bordonnée à qq condition. — présent, — passé, temps 
présent, temps passé du conditionnel. 
CONDITIONNELLEMENT [kon-di-syè-ntl-man; en 

vers, -si-d-nè-le-…..] adv. 
[érym, Composé de conditionnelle et ment, $ 124. {| xive s. 

Condicionelement, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur 
Oresme.] 

|| Sous certaines conditions. Marchandise vendue —, à 
condilion que l'acheteur pourra la rendre dans un cer- 
tain délai. 
“CONDITIONNEMENT (kon: -di-syôn "man; en vers, 

-si-d-ne-...] s. m. - 
. [éry. Dérivé de conditionne, $ 145, || Neo! 0ÿ ] 

I Technol.) Action de condilionnerles soies, les laines. 
CONDITIONNER {kon-di- -syè- né; en vers, -Si-d-nÉ] 

vtr. 
[ÉTYM. Dérivé de condition, $ 154. |] xin° s. Loi les a con- 

dicionees, J. DE MEUNG, Rose, 14080.] 
- I. Vicilli, Soumelire à des condilions. Speciall. — un 

acte, y insérer des clauses conditionnelles. 
XI, (Technol.} Fabriquer dans certaines conditions 

{pour la matière, le fravail). Ce meuble n'a pas été bien 
conditionné. Spéciall. — les soies, les laines, les cotons, les 

ramener à une condition de poids ou de longueur déter- 
minée. Stipuler dans ! un achat que la marchandise sera condi- 

tionnée. : 
CONDOLÉANCE {kon- -dd-lé-äns'} s. f. 
[Érym, Dérivé de condouloir, sous l'influence de doléance 

(V. ce mot), $ 146. || xvt s. cuasreLr. dans pocuez, Dic£.] 
- 1} Expression de la part qu'on prend ä un deuil, à un 

malheur qui frappe qqn. Lettre, compliment de —. 
CONDOR [kon- dèr] sm. . 
[érvsr. Emprunté de l'espagn. condor, péruvien cuntur, 

ms. 8$ 13 ct 30. | xvIIe s. Une cinquantaine de condurs, 
CYRANO, dans DELB. Rec.) - : 

. ]| Grand vautour des Andes. 
“CONDOTTIERE.[kon-dôt'-yèr] s. 12. 
[ÉTYM. Emprunté de l'ital. condottiere, 5». s. proprt, 

conducteur, $ 12. On a cherché à franciser le mot à la 
lin du xves, et l'on trouve deux exemples de conductier 
au sens de « condolticre ». (V. cover.) || Véolog.. 

‘ 1 En Italie, au moyen âge, chef de soldats mercenaires. 
CONDOULOIR (SE) [kon- dou-iwär] v. pron. 
[éryM, Emprunté du lat. condolere, »#. $. devenu con- 

Aouloir.sous l'influence de douloir (V. ce mot}, $ 503. || 
1239. Condoloir aux maulx que les autres sentent, FRÈRE LAU- 
RENT, Somme, dans GODEF. Suppl] 

Î S'afliger avec qqn (d'un deuil, d'un malheur qui le 
fe appe). Leur venir faire part lui-même et se — avec eux de la 
perte que la France venait de faire, s'r-sim. xt, 329. 

. CONDUCTEUR, TRICE [kon- dük'-eur, -{ris’] s. m. 
et f. ct adj. . 

[éryu. Dérivé de conduire, d'après le {y pe lat. condue- 
-tor, trix, que l'on trouve, employé dans un autre sens, 
en lat. class. $ 219. (Cf. conduiseur.) |} xive s. Trois mille 
combattans dont il fu’ conductour, CUVELIER, Duguesclin, 
18045.] 
ES. m. et f. || 40 Celui, celle qui conduit. qqn. Vous 

m'avez choisi pour être — d'un grand peuple, MASs. Malkh. des 
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CONDUIRE 
grands,3. C'est l'exemple de cette conductrice que vous voyez 

à votre tête, BouRD., {‘rhorl. Ste Thérèse, 1. Î P. ext. 
— de mulets, de chameaux. Le — d'une diligence, d'une bar- 

que. P. ext. — d'omnibus, employé chargé de faire mon- 
ter, descendre les voyageurs, de recevoir le prix des 
places, ele. || P. anal. — du requin, pelit poisson, dit aussi 
pilote, qui accompagne d'ordinaire le requin. : 
2° P. ert. Celui, celle qui dirige la marche de qqch. 

.— de travaux, contremaître chargé de diriger les ou- 
vriers, Spéciall. — des ponts et chaussées, agent’ placé 
sous les ordres de l'ingénieur et qui dirige les piqueurs. 
— de navires, agent assermenté et lifulaire d’une charge 
dans les ports de commerce.{| Fig. Veuillent les Immortels, 
conducteurs de ma sages Que je ne dise rien qui doive être 

repris! LA P. fab. x1, 7 
1 3° P. anal.S.m. Ce qui conduit. 14. Dans l'ancienne 

opération de la faille, sonde droite à arète vive qui ser- 
‘vait à guider les pinces pour saisir la pierre, | 2. Corps 
qui a la propriélé de transmettre l'électricité, la chaleur. 
Les métaux sont bons conducteurs de la chaleur. 

EX. Adÿ. || 4° Qui conduit qqn. Fil —. Thésée suivit le 
fil — qu'il avait reçu d'Ariane. ['èg. Avoir perdu le fil — {la 
suite des idées) dans un raisonnement. || P. anal. Points 
conducteurs, en typographie, points qui dans une table, 
une nomenclature, joignent les mots placés au commen- 
cement de la ligne avec l'indication qui s'y rapporte. 

1 2° Qui conduit qqch. | 4. Corps — de la chaleur, de 
l'électricité, et, absolt, Le fer est bon —, la terre est mau- 
vaise conductrice, ] 2. (Bolan.} Tissu —, qui traverse le 
pollen pour arriver aux ovules. 
“CONDUCTIBILITÉ {[kon-dük'-li-bi-li-té} s.  f. 
[ÉTYM. Dérivé de conduire, d'après le lal. conductum, 

supin de conducere, conduire, $ 255. || Mot du commen- 
cement du xix°s. enregistré par Mozix, Dict. franç.- 
allem. (1811).] 

|| Pr pré qu'ont les corps de transmettre la chaleur, 
l'électricité. 

. CONDUCTION [kon-dük’-syon; en à vers, -sion]s. f. : 
[érvm. Emprunté du lat. juridique conductio, 3%. s. || 

XIHCS. P. DE FONTAINES, Conseil, p. 475. Admis AcaD. 1798.] 
1 (Droit rom.) Action de préndre en location qqch. 
CONDUIRE {kon-duir] v. fr. 
[érxm. Du lat. condücere, ms. devenu “conducre, $ 290, 

conduire, $ 380.] 
F. Faire aller avec soi (une personne, une chose) vers - 

un lieu, vers un but, en la dirigeant. (Syn. mener.) 
Ï| 4e Une personne. — un enfant à l'école, — sa fille au 

bal. — une femme à l'autel (pour l'épouserl. — les soldats 
au combat, à l'assaut. — gqn à l'échafaud, au lieu du supplice. 

| Absolt. — qqn par la main. — un aveugle. Un chien conduit 
l'aveugle qui le mène. | . anal. — un cheval, des bœufs. | 
P. ext. te chemin conduit à la ville. L'espoir l'a conduit en ces 
lieux. || Fig. Du premier coup de vent il me conduit au port, 
conN. Poly. 1V, 3. Voilà où l'ont conduit vos conseils. — qqn 
à sa perte. D'autres sortes de malheurs conduisirent le roi au 

tombeau, ST-SIM..xH, 13. Souvent la peur d'un mal nous çcon- 

duit dans un pire, BOIL. Aré p. Î. Se laisser mollement — à 
la mort, PASC. lens. 1x, 1. PAULINE : Où le conduisez-vous ? — 

FÉLIX : A la mort, conx. Poly. v,38. | Ahsoëf. Aucun chemin 
de fleurs ne conduit à Ja gloire, LA Fr. Fab. x, 13. 

[| 2° Une chose. — une voiture au marché. — des mar- 
chandises à l'entrepôt. | 44s0//. — une barque, el, fig. Savoir 
— sa barque, ses affaires. Savoir — une voiture, el, ellipt, 

Savoir —. C'est vous qui sur ces bords conduisites ses pas, 

rac. Phèd, ut, 5, — les premiers pas d'un enfant, — la main 
d'un enfant qui écrit, — la plume, le crayon sur les traits mar- 

qués. Un pinceau conduit par une main exercée. — Je bistouri, 

Que ma créduls main conduise le couteau, RAC. ph. ar, G. | 
P. anal. — une construction jusqu'à un certain point. | Fig. 
— un ouvrage à sa perfection. | l’. er. Un canal destiné à — 

l'eau au moulin. | Absol{. Un corps qui conduit bien l'électri- 
cité. 

1x. Absolf. Faire agir (une personne, une chose) d'une 
certaine manière, en la dirigeant, 

{49 Une personne. — ‘uns armée, — les musiciens d'un 
orchestre, et, ellipt, — un orchestre. — une danse, un cotil- 

lon. L'art de — les peuples. Le — (l'État) au gré du peuple et 
du sénat, RAC. Brit, 1, 1, Savoir — les hommes. Se laisser — 
par qqn. Laisse-toi — À mes règles : vois comme j'al bien con- : 

duit la Vierge et les saints, PASC. Pens. xxv, 2. L'homme croit 
*



CONDUISEUR 
. souvent se —, lorsqu'il est conduit, LA ROCHEr. Max. 43. | 
P, anal, Se laissant — à leur inclination, pasc. lens. 1x, 2. 
Burrhus conduit son cœur, Sénèque son esprit, RAC. Brl.1v, 4. 
La plupart des femmes... se conduisent par le cœur, LA BR. 3. 

Poëél, Que ne peut l'amitié conduite par l'amour! RAC. Anur. 
nt, 1. | P.ert, Se —, agir bien ou mal. (Syn. se comporter.) 
11 s'est mal conduit. Conduisez-vous mieux à l'avenir. Spécial. 

.Il s’est bien conduit (bravement) dans cette affaire. 
f 2° Une chose. — une futaie, en diriger la croissance, 

l'exploitation. — un arbre, une vigne, en diriger la culiure, 
la taille, — des travaux, une affaire, une entreprise. N'eût-il 

pas jusqu'au bout conduit son artifice? RAC. Baj. ut, 7. Ce des- 
sein s'est conduit avec plus de mystère, 10. Brik v, 5. Bien 
— une discussion, un raisonnement, Une comédie, une pièce 

dont l'action.est bien conduite. 

*CONDUISEUR {kon-dui-zeur]-s. m. 
[érrm. Dérivé de conduire, $ 112. (Cf. conducteur.}|| xnes. 

De l'une fu Richars conduisieres et guis, F'ierabras, 5518. | 
(Au sens spécial.) 1771. TRÉV.] - 

. 1 Vieilli. Celui qui conduit. || Spécialt. (Technol.) | 4. 
Ouvrier qui conduit la montée et la descente du seau 
dans une ardoisière. | 2. Commis préposé à la vente par 
un marchand de bois. À ‘ 
CONDUIT {kon-dui}s. #7. 
[éryu. Subsi. particip. de conduire, $ 45. | xue s. Ori 

parra Se vostre conduiz me garra, CHRÉTIEN DE TROYES, Char- 

rette, 1531.] ° 
1} Ce qui sert à faire passer, à conduire dans une cer- 

taine direction, des liquides, des fluides, elc. Des conduits 
souterrains pour l'eau, le gaz. Les conduits respiratoires. Le — 

auditif, Fig. Un saut-—. {V. saut-—.) || P. eré. | 1. (Serrur.) 
Petit tube de fer dans lequel passe le fil d'une sonnelle, 
12. (Marine.) Pomme percée ou poulie à travers laquelle 
on fait passer une manœuvre pour l'empêcher de dévier. 
CONDUITE {kon-duil'} s. /. 
férys. Subst. particip. de conduire, $ 45. |] 1539. n. EST.] | 
I. Action de conduire qqn, qqch (vers un lieu, versun 

but). Être chargé de la — d'un aveugle, d'un convoi, d'un atte- 

. age, d'un troupeau. | Famil. Faire la — à qqn, l'accompa- 
gner jusqu’à une certaine distance lorsqu'il part.| P. eré. 
Vieilli. Personne qui conduit. A vous mettre en lieu sùr je 
m'offre pour —, MOL. Taré. v, G. ° 

II, |} 4° Action de conduire qqn, qqch (dans sa manière 
d'agir). Avoir la — d'une armée, d'une flotte. Avoir la — des 
armes. Ceux à qui je voulais qu'on livrät sa —, RAC. Brit. 1v, 
2, Être chargé de la — d'une paroisse, d'un diocèse. Ceux à 

qui Dieu confie la — de son Église. Être chargé de la —.de 

l'État. |} Prendre la — d'une affaire, d'une entreprise. Surveil- 

ler la — des travaux. Allez; de votre sort laissez-moi la —, 

Rac. Andr. 1V, 3. La — d'une action dramatique. Absoll. 
Pour les vers et pour la —, on y trouverait beaucoup plus de 

défauts, LA F. Lunuque, avert. 
1 2° P. ert. Manière de se conduire. Avoir une mauvaise 

—, On blâme sa —, Avoir une bonne —, et, absolt, famil. 
Avoir de la —, La — dont Dieu s'est servi en cette rencontre, 

pasc. Let. {eravr. 1648. || Vieilli. Au plur. J'ai fait de'sé- 
rieuses réflexions sur les conduites de Dieu sur vous, BOSS. 

Let£. 10. 
. HI, Suile de conduits. Une — d’eau, de gaz. Une — d'air, 
pour la ventilation. Cette prodigleuse machine (de Marly}: 
avec ses immenses aqueducs, ses conduites, ST-SIAI. XII, 84. 
*CONDUPLIQUÉ, ÉE {kon-du-pli-ké] adj. 
férvs. Emprunté du Jat. conduplicatus, part. passé de 

conduplicare, doubler, $ 508. || 1573. Eau qui est appellée con- 
dupliquée, LtÉvauLT, dans DELB. Rec.) . . 

- [| (Botan.) (En:parlant de la feuille, du cotylédon nais- 
sant, dans certains bourgeons.) Plié en double dans le 
sens de la longueur. ‘ 
CONDYLE {kon-dil] s. ?n. 
Léryx. Emprunté du lat. condylus, grec xovêuaos, m1. 5. 

11 4539. n. Esr. Admis acaD. 1762.] - 
.…… | (Anat.) Éminence articulaire osseuse, arrondie dans 
un sens ct aplatic dans l'autre. . ‘ 

. *CONDYLOME [kon-di-1ëm'} s. 2, 
[éryu. Emprunté du lat. condyloma, atis, grec xovèÿ- 

Aupa, 32. $. |] XVIC s. Condylomat, G. GUÉROULT, dans DELB. 
Rec. Condylome, PARÉ, xvUt, 87. Admis AcAD. 1762 ; suppr. 
en 1878.] ee : 

‘ . | (Médec.) Excroissance morbide dans la région de 
l'anus ou du périnée. . “ oc 
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CONFÉDÉRATION 
CÔNE [kôn’] s. m. 
[érys. Émprunté du lat. conus, grec x@vos, m. s. |] XvIS 8. : 

Au cone et base de laquelle... nAB. 1v, 33, | 1680. Cône, 
RICHEL.] Le e 

L. (Géom.) Surface engendrée par une droite mobile 
passant par un point fixe appelé sommet, et s'appuyant 
sur une courbe fixe appelée directrice. P. ext. Solide 
formé par cette surface limitée à une section faite per- 
pendiculairement à son axe. — droit, solide engendré 
par la révolution d'un triangle rectangle autour d'un des 
côtés de l'angle droit. — tronqué ou tronc de —, qu'on ob- 
lient en retranchant d’un cône la parlie comprise entre 
le sommet et une section plane du cône. {| P. anal. — de 
lumière, figure en forme de cône produite par des rayons 
lumineux qui divergent en partant d'un même point, — 
d'ombre, ombre qu'une planète éclairée d'un côté par le 
soleil projette en forme de cône du côté opposé. La lune 
s'éclipse quand elle entre dans le — d'ombre de la terre. 

IL, P. anal. Objet en forme de cône. [ 1. Moule.de 
forme conique où le sucre se forme en pains. | 2. Fruit 
de certains arbres, dits conifères, formé d'écaiiles imbri- 
quées autour d'un axe commun. Le — du pin, dit aussi 
pomme du pin. — ou fleur femelle du houblon, qui sert à la 

fabrication de la bière. | 8. Genre de mollusques à co- 
quille conique univalve. ° ‘ 
CONFABULATION f{kon-fà-bu-là-svons; en vers, -si- 

on}s.f. ‘ 
[Érru. Emprunté du lat. confabulatio,2n. s.]] xV° 5. Plu- 

sieurs. reputeront nos presentes confabulations estre choses: 

legieres, G. TARDIF, lac, de Pogge, dans Dr1.8. Rec.] 
|| Vieilli. Causerie familière. ° 
CONFABULER [kon-fa-bu-lé] v. inér. 
féryu. Emprunté du lat. confabulart, #1. s. || 1521. S'il ne 

confabuloit avec elle, Violier des his. rom. dans DELe: Rec.] 
|| Causer familièrement. | 
*CONFARRÉATION [kon-fàr'-ré-à-syon; en vers, -si- 

on} s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. confarreatio, 22.5, de cum, avec, 

et far, farris, froment. || xvi® s. RODOLPHUS MAGISTER, Tu- 
cile, dans DEL. Rec.] 

} La forme la plus solennelle du mariage chez les Ro- : 
mains, dans laquelle l'épouse offrait un pain de froment, 
symbole de la communauté entre les époux. 
. CONFECTION [kon-fék’-syon; en vers, -si-on] s. f. 

[étym. Emprunté du lat. confectio, m. s. de conficere, 
achever, || xue s. wace, S£ Nicolas, 374.] | 

il Action de faire (un ouvrage) en entier. La — d'une 
machine. La — des rôles de contribution, des listes électora- 

les. | La — d'un remède. | Absolt. Une —, électuaire, sorte 
de remède. (V. électuaire.) | La — d'une paire de chaussures, 
d'un vêtement, elc. | Absolt. Des chaussures, des vêtements 
de —, qui ne sont pas fails sur mesure. P. cr£. Une —, 

vêtement tout fait, et, spécialt, pardessus pour dames. 
CONFECTIONNER [kon-fek’-syd-né; en vers, -si-d-" 

né! v. dr. - . 
férym. Dérivé de confection, $ 151. } Néolog. Admis 

acAD. 1835.] - : 
|| Faire en entier. — une machine. — les listes électorales. 

Spécialt. Vétements confectionnés, qui ne sont pas faits sur 
mesure. ° 
*CONFECTIONNEUR, EUSE [kon-fèk’-syd-neur, 

-nebz'; en vers, -si-d-...]s. m. ct f. 
[érm. Dérivé de confectionner, $ 112. |} Néolog.] 
Ï Celui, celle qui confectionne. Spécialt. — de vète- 

ments. ° 
CONFÉDÉRATIF, IVE {[kon-fé-dé-rà-tif, -{1v’] ady. 
[éryx. Dérivé de confédérer, $ 257. [| Xvine s. V. à l'ar- 

ticle. Admis AcaD. 1798.] . 
1 Peu usilé, Relatif à une confédéralion. L'armée confé- 

dérative, J.-J. ROUSS. Pair perpél. . 
CONFÉDÉRATION {kon-fé-dé-rà-syon; en vers, -si- 

on}s. f. - . - . 
{érvs. Emprunté du lat. confederatio, m. s. On trouve 

confederaison au xune s. (V. conrr. Suppl.) |] 1358. Texte 
dans Bibl, Éc. dés Chartes, 1859, p. Si]  . 

. 49 Vicillé. Union temporaire de princes, d'Etats pour- 
suivant un but unique. La — de Bar, (Syn. ligue.) . . 

} 29 Association permanente d'Élats particuliers for- 

mant un seul État collectif en ce qui concerne la politi- 

que générale. La — des États-Unis. Le 

 



CONFÉDÉRÉ 
CONFÉDÉRÉ [kon-fé-dé-ré] s. m. 
[érvu. Subst. particip. de confédérer, $ 45. |] 1475. Leurs 

bons amis et alliés de Berne et Fribourg et leurs confederés, 
dans peus. Rec.] no 

1 Membre d’une confédération (temporaire). L'armée des 
confédérés. (Syn. fédéral.) 

= GONFÉDÉRER {kon-fé-dé-ré] v. tr. 
férys. Emprunté du lat. confœderare, m. s. de cum, avec, 

et fœdus, eris, traité. |} xrv® s. Raltez et confederez au peuple 
romain, BERSUIRE, dans LITTRÉ.}| 

1! Réunir en confédération. Les cantons qui s'étaient con- 
fédérés. Les princes, les États confédérés. 
CONFÉRENCE [kon-fé-räns’] s. f. 
[éryx. Emprunté du bas lat, conferentia, m.s. dérivé de 

conferre, conférer. || 1464, Nous avons eu communication et 
conferences. avec plusieurs gens notables, Ordonn. xvi, 238.] 

X. Vieillë. Aclion de rapprocher (des textes) pour les 
comparer. (Syn. collation.) - 

XL. Réunion où l'on traite un sujet en commun. Avoir 
une — avec qqn. Si vous vous mettez en courroux, Plus de — 

entre nous, MOL. Amph. 11, 1. |] Specialt. | 1. — politique, 
réunion de diplomates. 11 y eut une — au sujet de la paix. 
Je m'imagine voir, avec Louis le Grand, Philippe Quatre qui s'a- 

vance Dans l'Île de la Conférence, LA Fr. Fab. x11, 4. | 2. —re- 
ligieuse, théologique. L y eut des contérences entre les protes- 

tants et les catholiques, | — de droit, réunion de jeunes avo- 
“’cats, d'éludiants, où l’on s'exerce à plaider. || P. ext. | 4. 
Instruction religieuse s'adressant à un public déterminé. 

“Des conférences pour les ouvriers. Les conférences du P. Lacor- 

daire. | 2. Discours familier où l'on traite en publie une 
question littéraire, scientifique. Une — sur « le Misan- 
thrope », sur l'électricité. || Spécialt. Réunion où l'on étu- 
die, où l'on discute certains sujets, sous la direction d’un 
inaïître. Maître de conférences, professeur qui dirige une 
conférence dans une école supérieure, -une faculté. 
“CONFÉRENCIER [kon-fé-ran-syé] s. m. 
(éTyu. Dérivé de conférence, $ 115. 1752. TRÉv.] 
1 4° Ceïui qui préside à une conférence ecclésiastique, 

à une conférence de droit. 
-[ 20 Néolog. Celui qui fait en public une conférence 

‘ litféraire, scientifique. 
CONFÉRER {kon-fé-ré] v. tr. 
[érrm. Emprunté du lat, conferre, m. s. d'après le radi- 

cal du présent confero. || xive s. S'il est verité que les bon- 
nes operacions de lours amis vivans conferent aucune chose 
as trespassés, ORESME, É£h. 1, 17.] - 

LE. (Au sens de conferre, mettre ensemble }}] 4° Rappro- 
cher(des textes) pourles comparer. — deuxmanuscrits entre 
eux. Spéciall. Conférez, el, p. abrév. Cf, pour indiquer. 
un passage dont le rapprochement peut être intéressant, 
instructif. : . . 

[2° Absolf, Intransilivt. S'entretenir {avec qqn que 
l'on consulte sur un sujet donné). — avec son avocat. Nous” 
avons conféré sur cette affaire. J'en ai conféré avec lui. 

XI. (Au sens de conferre, mettre avec.) Attribuer (qqch) 
à qqn en vertu de son autorité. — un titre, un droit, un 

- privilège à qqn. On lui conféra la pairie, L'Université lui confère 
les grades. — le sacrement du baptême. Fig. Les privilèges 
que l'âge lui confère. . - . 
GONFERVE [kon-fèrv'] s. f. 
Léryu, Emprunté du lat. conferva, 71. s. de confervere, se 

consolider : les anciens attribuaient à cette plante la pro- 
Priélé de souder les corps. || 1197. carrez, Dict. porta- 
tif. Admis acan. 1835.] oo ° 

Ï (Botan.) Espèce d’algue à filaments tubuleux. CONFESSE {kon-[és’] s. f, ‘ [érrat. Subst, verbal de confesser, $ 52. || xt s. A con- 
fiesse vienc, sire prestres, RENAUD, Jgnaure, dans rARTSor 
et HORNING, Lang. et ill. franr. col. 556.] 

I Action de se confesser. {Ne s'emploie que dans cer- 
taines locutions.) Aller à —, Revenir de —. (Bigote) Qui du 
soin qu'elle prend de me gêner sans cesse Va quatre fois par- 
mois se vanter à —, pol. Saë, 10. 
CONFESSER [kon-fè-sé] o. /#. 
féryu. Dérivé du lat. ccclés. confessus, part. passé de 

confiteri, avouer, $ 154. |! x11€ s. Quant toutes confiessees fu- 
rent, RENAUD, Jgnaure, dans BARTSCIT ct nOnNIXG, Lang. 
et lité. franç. col. 558.] Le 

Le (Théol.cathol.) Déclarer volontairement (ses péchés) 
au tribunal de la pénitence. — ses péchés à un prêtre. HE 
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CONFIANCE 
P.ext | 1. 8e — conpabte d'une faute, et, absolt, Se -—, 11 se 
confesse souvent. | 2. — qqn, recevoir sa confession. Le pré- 
tre qui le confesse. Absoll. N est interdit à ce prêtre de —. 
| Fig. — qqn, lui arracher son secret. Je me charge de le —, 

XL. P. ert. Déclarer spontanément (qqch à son désa- 
väntage). (Syn. avouer.) — son ignorance, soù erreur, sa faute. ‘ 
C'est dénier ensemble et — Ja dette, conN. J/lus, com. 1, 8. 
Je confesserai tout, exils, assassinats, nAG. Drif. nr, 3. Je con- 
fesse que j'ai eu tort. Faut-il que je confesse Que ton effronterie 
a surpris ma vieillesse? CORN. Ment. v, 8. Se — coupabte. 
Tous les avocats. Yjettent leur bonnet, se confessent vaincus, 
LA F. Fab, 11, 20. | . 

MH, P. ext. Déclarer publiquement (sa croyance). — sa 
foi. | P. ext. — le saint nom de Lieu, — Jésus-Christ. 
CONFESSEUR {kon-fè-seur] s. m. 
Lérya. Emprunté du lat. ecclés. confessor, m. 5. xues. 

Confessor, Dial. Gregoire, p. 169.] 
XL Prêtre à qui qqn se confesse. On traite un — d'homme 

difficile et scrupuleux, BOURD. Pénitence, À. Aller trouver 
son —, celui à qui on se confesse habituellement. 

KZ, Chrétien qui, au temps des persécutions de l'Église, 
sonfessait sa foi chrétienne. Les confesseurs et les martyrs. 
Un glorieux — de Jésus-Christ. ° : 
CONFESSION [kon-fè-syôn; en vers, -si-on] s. f. 
férru. Emprunté du lat. ecclés. confessio, m. #. || xut s. 

Confessiun, dans Psaut. d'Oxf. xciv, 2.] - 
X. (Théol.) Déclaration volontaire qu'on fait de ses 

péchés à un prêtre. Mourir sans —, Faire une — générale. 
La — publique était usitée dans la primitive Église. — auricu- 
laire (faile à l'oreille du prêtre), la confession actuelle. 
Le secret de la —, secret absolu qu'un prêtre est {tenu de 
garder sur ce qui lui est confié dans Ja confession. Billet 
de — (exigé pour le sacrement du mariage, etc.), par 
lequel un prêtre atteste que qqn s'est confessé à lui. Fig. 
En parlant d'une personne qui a un air d'innocence, On . 
lui donnerait le bon Dieu {la communion) sans —., F 

XX. P. ext. Déclaration spontanée que qqn fait d'une 
faute qu'il a commise. (Syn. aveu.) Faire la — de sa faute. 
La — d'un criminel. j} P. erf. Les Confessions de saint Augus- 
tin, livre où il raconte les erreurs de sa vie. P, anal. Les 
Confessions de Jean-Jacques Rousseau. 

IX, Déclaration publique que qqn fait de sa croyance. | 
I fit une — publique de sa fol. P. ert, Vieilli, Lieu où re- 
posent Tes reliques de ceux qui avaient confessé Ja foi. 
La — de saint Pierre à Rome. || Specialt. — de toi, et, absolt, 
—;, déclaration des articles de la foi d'une Église, d'une 
communion. La — d'Augsbourg. . . 
CONFESSIONNAL [kon-fè-syd-nàl:; en vers, -si-0-...] 

8. M. 
{éren. Emprunté de l'ital. confessionale, m. s. & 42. ||. 

xvne s. pAgC. Prov. 7.] 
| 4° Case de boïs où le prêtre, séparé du pénitent, en- 

tend sa confession. 
Î 2° Fig. Fauteuil à haut dossier garni de deux oreil- 

les où l'on peut appuyer la tête soit à droite, soit à gau- 
che, comme le prètre penché tour à lour de l’un ou de: 
l’autre côté du confessionnal. Un grand — de cuir noir où 
l'on peut être commodément assis, pipe, Sal. de 1765. 

: GONFIANCE [kon-fyäns'; en vers, -fi-äns’}s, f. 
[Érrx. Emprunté du Jat. confidentia, »#n. s. devenu con- 

fiance sous l'influence de confier, confiant, (V. ces mots et 
cf. confidence.) On {rouve confience à Ja fin du xiue 5. (F. 
Goper, Suppl.) | 1539. n. EsT.] - 

Il Sécurité de celui qui compte entièrement sur le ca- 
ractère ou la capacité de qqn. Avoir — en qqn. Donner sa 
— à qqn. Une — mal placée. Où est la — que vous devez avoir 
en votre Dieu? BouRb. A/flicl. des justes, exorde. Le peu- 
ple.. Qui dans le Dieu du ciel a mis sa —, Rac. Ls/h. 11, 8. 
C'est perdre toute — dans l'esprit des enfants (cesser d'ins- 
piver de la confiance aux enfants), La Br. 11. Gagner, ob- - 
tenir, mériter la — do qqn. Inspirer de la —. Perdre, trahir la 
— de qqn. Il a abusé de votre —, Condamné pour abus de 
—. Une personne de —, en qui on peut avoir confiance. 
Une place de —, qui demande une personne en qui l'on 
ait confiance. Acheter qqch de —, en se confiant à la pro- 
bilé du marchand. | En —, en se confiant à qqn. Vous: 
puis-je en — expliquer ma pensée? conx. fodog. 1, 3.j] P. 
ext. Sécurité publique qu'inspire un gouvernement sta- 
ble, prospère. La — commence à renaître. || P. anal. Sé- 
curité de celui qui compte sur lui-même. Agir, parler aveo-



. CONFIANT | 
—. Un homme plein de —. Avoir une certaine — qui nous em- 

pêche de croire qu'on ne se parle à l'oreille que pour dire du 

mal de nous, LA Br. {{. || P. ext. Sécurité de celui qui 
compte sur qqch. Avoir — dans un remède. Avoir — dans 

‘ certaines valeurs. Avoir — dans le résultat d'une entreprise. 

Le trop de — attire le danger, conx. Cid, 11, 6. La — de 
plaire est souvent un moyen de plaire infailliblement, LA RO- 

cer. Max. supprimées, G12. Î ‘ : 
CONFIANT, ANTE {kon-fvan, -fyänt' 

adj. ° : : 
férvwe. Adj. particip. de confier, $ #7. |} xtv® 5. Que l'ami 

soit. diligent et contient, Blaquerne, dans Gober. Suppl.] 
I 4° Qui a confiance en qqn, en qqch.‘—. en la justice 

de sa cause, Confiante en votre bonté, elle s'est adressée à 
vous. Envisager l'avenir avec un esprit, un cœur —.|| Spécialf. 
Qui a confiance en soi. Un jeune homme — ét présomptueux. 

1 2° Porté à avoir confiance. Être d'un caractère —, 1! 
est trop —. : ‘ 

CONFIDEMMENT [kon-fi-dà-man] adv, 
[éryu. Composé avec le lal. confidens, assuré, et le suf- 

fixe ment, $ 124. || xive s. Je te di confidenment (avec cer- 
litude), Vie de SE Irénée, dans Goper.] 

1 40 Vieilli, Avec confiance. Nos ministres lut parlaient 
volontiers — en particulier, ST-S1M. ut, 259. 

1 29 En confiant à qqn ce qu'on pense. Je vous en ai 
tantôt parlé —, conx. Serlor.'1v, 3. 
CONFIDENCE jkon-fi-däns’] s. /. 
iérys, Emprunté du lat. confidentia, m. s. (Cf. confiance.) 

JE xive s. À la confidence de l'aide de Nostre Seigneur, ORESME, 

Et. prol.] - ‘ 
1 4° Vieilli. Confiance qu'on accorde à qqn. Donner 

ma — à ceux qui la demandent, THÉOPHILE, 11, 213. Il est en- 
tré dans la — du prince. Combien sa — Entre un sujet et 1 

doit laisser de distance, Rac. Bril. 1, 2. . 
Ï 2° Aclion de confier à qqn une chose qu'il’ ne doit 

pas divulguer. Dire qqch en —. Je te’ dirai bien plus, mais 
avec —,CORX. Poly. 1V,6. Faire — de qqch à qqn. Faire une 
— à qqn. I m'a fait, j'ai reçu ses confidences. | Absolf. Mettre 
qqn dans la —. {|| P. ext. Spéciall. Tenir un bénéfice en —, 
par —, toucher, en vertu d'une convention secrète, les 
revenus d'un bénéfice dont un autre a le titre. 
CONFIDENT, ENTE [kon-fi-dan, -dänt'} «dj. et s. m. 

el /. ‘ 
féryx. Emprunté de l'ilal. contidente, m. s. 8 12.1] xvic s. 

Acoompagnez de leurs confidents, MART. DU BELLAY, Mém. 8.] 
1 4° Vieilli. Adÿj. Qui reçoit les confidences de qqn. 

Les témoins les plus confidents de notre vie, MASS. Tiédeur, 
4. Heinsius, sa créature la plus confidente (à Guillaume I), 
ST-SIM. 111, 2914. | Fêg. l'oél. Un geste — de notre intelligence, 
nac. Brit. 1,7. . 

1 2° S. m. et f. Celui, celle qui reçoit les confidences 
de qqn. Je te fis, après lui, mon plus cher —,CORN. Cinna, 
V, L. Une place de demoiselle suivante et confidente, FURET, 

Rom. bourg. 11, 116. Une vieille femme qui était la confidente 
de ses amours, FÉN. Tél, 8. || Spécialt. Au théâtre, person- 
nage secondaire à qui le personnage principal confie ses 
desseins, de façon que le public en soit instruit. | 
CONFIDENTIAIRE {kon-fi-dan-syér; en vers, -si-èr] 

SM . ° , - 
- [érvm. Dérivé du lal. contidentia, $ 218. || 1611. corcn.] 

1 4° Celui qui reçoit un fidéicommis. En le rendant (le 
fidéicommis) à sa veuve; on est —, on blesse la loi, LA BR. 14. 

11 2° Celui qui tient un bénéfice ecclésiastique par con- 
fidence. . : ° | , 

CONFIDENTIEL, ELLE {kon-fi-dan-syèl; en vers, 

3 envers, -fi:...1 

_-si-èl] ady. \ L : 
[Érym. Dérivé du lat. confidentia, $ 23S.{] xvmnie s, NEc-: 

KER, dans FÉRAUD, Dic£. crit. Admis acaD. 1798.] 
I Qui contient une confidence. Lettre. confidentielle. 

Avis —. . - 

CONFIDENTIELLEMENT [kon-fi-dan'syél-man; en 
rers,-si-è-le-..}adu. | . 

{érrM, Composé de confidentielle et ment, $-724. |} Ad- 
mis ACAD. 1798.] - 

]! D'une manière confidentielle. . 
CONFIER [kon-fré; en vers, fé] v. ér.. ": 

. [éryx. Emprunté du lat. confidere, m. s. devenu confier 
sous l'influence de fier 2. (V. ce mot et $ 503.) |. 1539. n. 
EST.] . se C ‘ 

} 4° Remettre avec sécurité (qqn ou qqch) aux soins 

*DICT. FRANC, 

— 497 — 

  

    

  

! . 

CONFIRE 
de qqn. — un dépôt à qqn. Je vous confie mes enfants. En 
quelles mains je dois — ce trésor, RAC. Brit, u,3. On lui a confié 
le commandement de l'armée, le gouvernement de la province. || 
P. anal. Livrer. à l'action, à l'influence de qqch. — des 
semences à la terre. — qqch à la mémoire de qqn. | Poét. — : 
sa volle aux vents. || P. exf. Se — à qqn, s'en remettre à 
lui, avec sécurité, de ce à quoi on s'intéresse. Un roi ne 
peut se passer de ministres, qui le soulagent et en qui il se 
confie, FÉN. Tél. 19. | P. ext. Se — en la bonté divine. Sur 
l'équité des dieux osons nous —, RAC, l’hëd. v,1.| P. anal, 
Se — à la fortune. Se — en ses propres forces. - 

I. 2° Livrer à.la discrétion de qqn (qqch qu'il doit 
taire). n'est pas permis de s'emparer d'un secret qui ne nous 
est pas confié, VOLT, Dic. philos. poste. | P. ext. — à qun ses 

‘craintes, ses espérances, ses projets. | Pocf. Je l'ai vue enfin me 
— ses larmes, RAC. Andr. 1, 1.| Fig. — un secret au papier. 
CONFIGURATION [kon-fi-gu-rà-syon ; en vers, -si-on] 

s. f. . ‘ 
{ÉTYN. Dérivé de configurer, d'après le lat. configuratio, 

qui se trouve dans TERTULLIEX, maïs avec un sens diffé- 
rent, $ 249. [[ xive s, Configuracion des parties, ORESME, dans 
MEUNIER, Essai sur Oresme. Admis acaD. 1718.) 

I Forme qu'affecle un corps el qui résulle de sa slruc- 
lure dans l'ensemble et dans les parties. La — du corps 
humain, de la terre, des cristaux. J'appelle donc ‘simplement 
figure celle qui est extérieure, et j'appelle — la figure qui est 
intérieure et qui est nécessaire à toutes les parties dont la cire 
est composée, MALEBR. Rech. de la vérilé, 1, 1. Spécialt. 
(Géogr.) La — au sol. La — d'unetle. 
CONFIGURER {kon-fi-gu-ré] v. {r. 
{éryx. Emprunté du lat. configurare, m, s. |] xive s. ‘ 

‘La grant beauté de son tres doulz visage Qu'Amours y a voulu 

configurer, Chanson, dans Bullet, des anc. tertes, 1856, 
p. 90. Admis acan. 1798.] 

[ Disposer suivant une certaine configuration. 
CONFINEMENT [kon-fin-man; en vers, -fi-nc…..] 

sm. - . | 
[érvsr. Dérivé de confiner, $ 145. |] 1481. Ordonn. xvin, 

G30..Admis AcAD. 1878.] . 
I Action de confiner (dans un lieu). Spécéalt. Isolement 

des prisonniers, dans le système cellulaire. 
CONFINER [kon-fi-né] v. änfr, et tr. - 
[érym. Dérivé de confins, $ 154. || xve s. Aucuns Allemans 

qui confinent tant en Savole que en Bourgongne, COMM. 1, 5.] 

XV. intr. Être silué sur les confins (d'un pays). Ces 
paÿs qui continent à la Hollande, à Cologne et à la Flandre, VOLT. 

S. de L. XIV, 10. . a 
AL, V”. &r. Enfermer dans des limites. . 

“1 49 Vieilli, — un champ, une propriété, les borner. 
1 2° P. ext. Enfermer (qqn) dans un espace limité. nse 

confine dans sa maison, dans sa province. Confiné par le sort 

dans un bois solitaire, La F. Fab. vi, 40. | Fig. Se — dans 
une partie de la science. \ 

CONFINS [kon-fin} s. m1. pl. 
{éryu. Emprunté du lat. confinfa, ». s. plur. neutre de 

l'adj. confinis, limitrophe. On trouve au xtve s. la forme 
fém. contine. (F. coper. et $ 545.) |: xve s. Chascun estoit 
aux confins de son royaume, COMM. 11, 8.] . 

1} Partie d'un territoire formant la limite où commence: 
un territoire limitrophe. Sur les — de l'Asie. Les. — d'une 
province, d'un canton. || P.erf. Aux — de la terre, aux der- 
nières limites de la {erre habitée, Fig. Dans le style des 
précieuses. C'est pousser vos civilités jusqu'aux derniers — 

de la flatterie, MOL.. l’réc. rid. se. 11. | 
CONFIRE {kon-fir}+. fr. . : 
[éry. Du lat. pop. “confcere (lai. class. conficere), m. s. 

forme refaite d'après le part. class. confëctus, devenu *con: . 
fieire, confire, $$ 305, 386, 290 et 291.) . 

14° Préparer (des fruits) en les faisant séjourner dans - 
une liqueur, un sirop, qui les pénètre, qui les conserve. 
— des cornichons dans du vinaigre. Absol{. Des fruits confits. 

Salade confite, macérée, parce qu’elle a séjourné longtemps 
dans l'huile et le vinaigre. P. anal. Des tigues, des raisins' 
confits par le soleil, au soleil. || F'£g. Confit en qqch, tout pé- 
nétré de cette chose. Cet hymen de tous biens comblera vos 

4 

* désirs, 11 sera tout confit en douceurs et plaisirs, MOL. Taré.. 

11, 2, Une personne confite en dévotion, et, absoll, Avoir un 
* air confit, Parler d'un ton confit. 

I 2e Spécialt, (Technol.) Plonger {les peaux-à cha- 
moiser) dans le confit, bain d'eau aigrie avec du son. 
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- - CONFIRMATIF  —: 
CONFIRMATIF, IVE [kon-fir-ma-tif”, -tiv'] adj. 
[érym. Dérivé de confirmer, d'après le type lat. confir- 

mativus, qui se {rouve dans PRISCIEN, mais avec un sens 
différent, 8 257. |] 1473. Texte dans peLe. Rec.] 

[| Qui confirme. Arrêt — du jugement du tribunal. 
CONFIRMATION [kon- -fir-m-syon;envers,-si-on]s. f. 
[éryu. Dérivé de confirmer, d'après le lat: confirmatio, 

m, s. $ 249. |] xine s. Livre de jostice, p. 52. 1 
j} Action de confirmer. 
X. Action de rendre encore plus assuré. J'ai reçu la — 

de cette nouvelle. Ce bruit mérite —. Spécialt. La — d'un ju- 
gement, son maintien par une juridiction supérieure. La. 
— d'un privilège, d'un acte, l'approbation, la ratification 
qu’il reçoit de l'autorité. | P. ext. Absolt, Partie d’un 
discours contenant les preuves de ce que Y'orateur a 
_avancé dans la proposition. 

“+. IX, Un des sept sacrements de r Église catholique, des- 
liné à faire descendre le Saint-Esprit sur le chrétien pour 
le confirmer dans la grâce du baptème. 

. CONFIRMER [kon-fir-mé] v. ér. . 
[érvxsu. Emprunté, du lat. contirmare, 3». s.L'anc. franc. 

dit confermer, sous l’influence de ferme, et cette forme, 
fréquente au xvie s., est encore donnée par oun. || 1287. 
Otroions et confirmons totes les choses desus dites, dans DELB. 

Rec.] 
ZE. Rendre encore pius rerme, pius assuré. — qqn dans 

ses espérances. Se — dans son opinion. Nous voudrions que 

Dieu nous fit voir des miracles pour nous — dans la foi, 

gounv. Relig. chrét. préamb. Être confirmé en grâce, dans 
. Ja grâce de Dieu. N'étant nt absolument impeccables, ni con- 
firmés en grâce, BOURD. Vélure, 1. Des athées confirmés. 
— l'opinion, la foi, l'espérance de qqn. D'un amour éternel: 

Nous irons — le serment solennel, RAC. Phed. v, 1. De Ja- 
cob avec Dieu — l'alliance, 1D. 4{h. v, 1. L'événement a con- 
firmé ses soupçons. Son témoignage confirme le vôtre. Tout 

confirme cette nouvelle. La nouvelle se confirme, Absolé. L'ex- 
périence confirme que. Il,se confirme que. || Spécialt. —   
un jugement, en parlant de Ja juridielion nouvelle à qui” 
on en à appelé, maintenir par un arrêt le premier juge- 
ment. — des privilèges, des donations, les ratifier, les sanc- 
tionner par des actes officiels. 

ET, — qqn, lui administrer le sacrement de la confir- 

mation. Absoll. L'évèque a seul le droit de —. |} P. plaisant. 
 — go, le souflleter (l'évêque frappant légèrement avec la 
main la joue de celui qu'il contirme). 

CONFISCABLE [kon-fis'-kàbl] «dy. 
7. [éryx. Dérivé de confisquer, 8 93. || 1547. Leé£. pat. de 
Henri 11, dans covrr. Suppl) 

Qui est sujet à être confisqué. . 
CONFISCANT [kon-fis’-kan]. F. contisquer. 
CONFISCATION {kon-fis’-ka-syon;envers,-si-on}s. f. 

: [érym. Emprunté du lat. contiscatio, #2. s. || 1382. Con. 
fiscacion, dans DOUET L'ARCO, Pièces relat, à Ch. VI, 1, 26.] 

1 Action de confisquer. La — des biens. || P. ext, L'en- 
semble des biens confisqués. Ns se donnérent l'hérédité 
d’un homme vivant et la — d'un prince allié, MONTESQ. Rom. 6. 

. CONFISERIE [kon-fiz'-ri; en vers, -fi-ze-ri} s. f. 
[éryu. Dérivé de confiseur, $$ 65 et68. 1 1753. Excyer. 

‘Admis AcaD. 1878.] 
* f Industrie, commerce de confiseur. ‘ 

. CONFISEUR, EUSE {kon-fi-zeur, -zeüz'] s. m, el f. 
© [érvs, Dérivé de contire, $ $ 112. | xvie s. 0. ne SERRES, 

vit, 2.] 
1! Celui, celle qui prép pare, qui vend des fruits confits, ° 

des bonbons, des suererics, etc. Le brodeur et le — se- 
- raient superflus et ne seraient qu'une montre inutile si l'on 

- était modeste et sobre, LA un. & 
CONFISQUER [kon-fis’-ké] v. #r: 
[éryu. Emprunté du lat. confiscare, M. 5. de cum, avec, 

et fiscus, fisc. || 1382. Texte dans LOUET D'ARCQ, Pivces 
relat. à Ch..FE, 1, 26.] . 
40 Atiribuer au fi fisc, en vertu d'un décret, d'une loi (ce 

dont qqn était propriélairc). On confisqua lessbiens des émi- 
grés. P. anal. — qqch à un écolier, saisir une chose pro- 
hibée par la règle de l’ét lablissement. Fig. — an, qqch à 
son profit, l'accaparer, en l’enlevant aux autres. . 

} 2° P. ext. (Droit féod.) — qqch, faire un. acte qui en 
entraine la confiscation, Absolt. Homme de-mainmorte vi- 
vant, mourant et confisquant (ACAD. confiscant}, dont les 

«- biens peuvent, le-cas échéant, être: confisquésé.: {a     

CONFLUER 
*CONFIT [kon-fi] s. m. 
{érys. Subst. particip. de contire, $ 45, || (Au sens 4°. j 

xIues. Nus ne puet fere confit... E. BOILEAU, Livre des mes. 
IT, xxx, 20.] 

1 4 {Technol. } Bain d'eau aigrie avec du son, dans 
lequel on plonge les peaux à chamoiser. 

j 29 Dialect. (Midi}:Conserve de volaille, quartier de 
volaille confit dans la graisse. 

. GONFITEOR [kon- fi-té-r] sm. 
[éryM. Lat. confiteor, je confesse, $ 217. j}xuie s. 5. DE 

MEUNG, Rose, dans coper. Suppl. Admis cab. 1762. 
ll Prière en Jatin de l'Église catholique qui commence 

* par le mot confiteor et où le chrétien-se reconnait cou- 
. pable des péchés qu’il a pu commettre. 

CONFITURE [kon-fi-tür] s. /. 
[érvu. Dérivé de confit, d’après le lai. confectura, mes. 

S$ 111.1 xine s, Siros confis de douce confiture, Chanson à : 
la Vierge, dans METzNER, Altfranz. Lieder, p. 61.] 

[| Fruit cuit avec une quantité suffisante de sucre pour 
former une gelée ou une marmelade qui puisse se con- 
server. Manger de la —, des confitures de groseilles, d'abri- 

cots. Un pot de confitures. Une tartine de confitures. 

"CONFITURERIE [kon-fitur” -ri; en vers, -lu- re-ri] 

s. f. 
[éryx. Dérivé de confiturier, S$ 65 et 68. } Néolog.] 
Î| Fabrique de confitures. 
CONFITURIER, IÈRE [kon-fi- u-ryé, -ryèr]s. m. et f. 
[érrx. Dérivé de confiture, $ 115. |] 1584. 5. DE BaRnAUD.. 

dans pELu. Rec.] 
-]} Fieilli, Celui, celle qui fait, qui vend des confitures. . 

Certain jouvenceau Chez un — se glisse, scan. Foire St- 

Germ. p. 218, Jacob. 
CONFLAGRATION [kon- fa-grè-syon; en vers, -si-0n] 

Se f. 
{éryu. Emprunté du lat. conflagratio, #2. s. de cum. 

avec, et flagrare, brûler. |] xv 1e A La confiagration de Troye, 
RAB. 11, 29.] 

1 Embrasement général. La — du globe. |] Fig: Etat gé- 
néral de lutte ardente entre les peuples. La révolution 
française amena une — universelle, 

£CONFLIT {kon-fli} s. m. 
. [érys. Emprunté du lat. conflictus, #7. s. 8 503. I xne- 

<t1e S. Soi combatent il chascun jor par fort conflit encontre 

eaz mimes, Job, dans Rois, p. 481.] ‘ 
11 4° Action d’être aux prises, en parlant de personnes 

qui se baitent. Pendant le — des deux armées. Le pigeon 
profita du — des voleurs, LA Fr. J'ab. ix, 2. Fig. Le — des 
intérêts, des passions. 

1 2 Fig. Spéciall. Contestation entre deux puissances, 
deux corps politiques, judiciaires, elc., qui se disputent 
un droit, une attribulion, etc. Un — sur une question de pré- 
séance. Un — d'attribution entre l'administration et l'ordre 

judiciaire, Un — de juridiction entre deux tribunaux. P. ext. 

— négatif, qui nait de cè que deux tribunaux serenvoient 
une affaire, chacun d'eux se déclarant incompétent. Tri- 
bunal des coïflits, juridiction supérieure pour connüilre- 
des.différends entre les jurisprudences administrative ct 
civile, et fixer l'interprétation. 

1. CONFLUENT [kon-flu-an] 5. 22. 
‘ [éryx. Emprunté du Jat. confluens, entis, m.s, La forma 
tion pop. a donné conflant, conflans, fréquent comme nom’ 
propre de lieu. | 1552. Confluant, cu, FST. dans DEL. Rec.] 

I Endroit où un cours d'eau (dit affluent) vient se réu- 
nir avec la rivière, le fleuve où il se jette. Le — de la. 
Marne, de l'Oise avec la Seine. || Endroit où deux rivières 
confundent leurs eaux pour donner naïssance à unfleuve, 
à une rivière Le — de la Garonne.et de la Dordogne, du 
Tigre et de l'Euphrate. 

. 2. CONFLUENT, ENTE [koñ- flu- ai, -änt] adj. 
= {érys. Emprunté du lat. confluens, proprl, coulant en 
semble. |} 1734. La petite vérole parnt et fut confiuente, Jour- 
nal des sav. p. 463. Admis acaD. 1798. } 

1 Dont les éléments viennent se réunir ensemble. {Mé- 
dec. } Boutons confluents, boulons si rapprochés qu'ils se 
touchent et se confondent. P. ext. Variole confluente (par 
opposition à discrète}, où les pustules sont agglomérécs. 
(Botan. } Feuilles confluentes, dont les tiges vi viennent se réu- 
nir et se confondre. . . . . 
CONFLUER {kon-flu-é] v. intr. 

.[érrs, Emiprunté du lat. confiuere, couler ensemble, Il



- CONFONDRE 
- XIV® s. Les marchands hastivement confluerent a Paris, dans 

cover. Admis AcAD. 1835.] 
f En parlant d’un cours d' eau, réunir ses eaux avec 

celles d'un autre cours d'eau. La Marne conflue avec la 
Seine près de Conflans, Absolf. La Garonne et la Dordogne con- 

fluent au bec d'Ambès. 

CONFONDRE [kon-fôndr} v. tr. 
[ÉryM. Du lat. confündere, 22.5. de cum, avec; et fandere, 

fondre, $$ 327, 290 et 291.] 
1. Au propre. || 4° Unir ensemble (des choses analo- 

gues) de manière à ce qu'on n'aperçoive plus les diffé- 
rences. (Syn. méler.) Avant la création les éléments étaient 
confondus dans le chaos. La Meuse et le Rhin confondent leurs 

: @aux. Ces couleurs, ces lignes se confondent. Fi tg. ls confon- 

. dent leurs espérances, leurs regrets. Claudius par son choix De 

" Son fils et du vêtre à confondu les droits, Rac. Brit. ut, 3. 
Qu'ils confondent leur haine, 1. And. 1, 2; La mort confond 

. tous les rangs. Üs vont tous ensemble se — en n abime où 

l'on ne reconnaît plus ni princes ni rois, B05S. D. d'Orl.| 
. Poét. La victoire et la nuit, plus cruelles que nous, Nous excl- 
- talent au meurtre et confondaient nos coups, RAC. Andr. 1,2. 

Ï P. ext. Unir (une chose) avec des choses analogues, de 
manière qu’on n'aperçoive plus les différences. I était 
sonfondu dans la foule avec les derniers du peuple, FÉN. Tel. 6. 
S'ils (lcs grands) étaient confondus parmi le peuple.…., MON- 
TESQ. Espr. des lois, xt, 6. {bsolt. (Chasse.) En parlant 

: du gibier. — et brouiller la voie, LA Fr. Fab. 1x, 20, Disc. 
à Mine de la Sablière, 

I 2° Prendre l'une pour l'autre (des personnes, des 
choses, qui ont entre elles de Ja ressemblance). lis se res- 
semblent à tel point qu'on les confond. Dans l'obscurité les ob- 

Jets se confondent. Égaler l'artifice à la sincérité, — l'appa- 

rence avec la vérité, MOL. l'url. 1,5. On a confondu le pouvoir 
“du peuple avec la liberté du peuple, MONTE=Q. Espr. des lois, 
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  X1, 2. Et que tout l'univers apprenne avec terreur Ane — plus 7 

mon fils et l'empereur, RAC. Brit. 1, 2. — es noms, les dates. 
Tout se confond dans son esprit. 

AR Fig. |] 4° Troubler entièrement (qqn) en déconcer- 
tant ses projets. Confonds dans ses conseils une reine cruelle! 
RAC. Ath, 1, 2. Des revers Éps Par qui les grands sont 

confondus, CORN. Poly. 1V, 2. Conclus, eu bien que le Cielte 

confonde! RAC. Plaid, nt, 3. 0 Dieu, confonds l'audace et l'im- 
. posture! 1D. Esfh. ut, 4. — l'hérésie, l'erreur. || Spécialt, 
11. Troubler entièrement par qqch d’inattendu. Son audace 
me confond. Du coup dont ma raison vient d'être confondue, 

. RAC. Andr. 111, 1. Dès vos premiers regards je l'ai vu se —, 
in. Ph, 1, 1.12. Déconcerter dans la discussion, de 
manière à ce qu’on ne lrouve plus rien à répondre. L'ac- 
cusé a été confondu par ce témoignage. Fig. La nature confond   les pyrrhoniens, et la raison confond les dogmatiques, PASC. 

Pens. vi, L. 
1} 2° Troubler entièrement e en couvrant de honte. 0 toi, 

qui vois la honte où je suis descendue, Implacable Vénus, suis-je 

assez confondue? Rac. Phèd. ut, 2. On sait que ce pied-plat, 
digne, qu’on le confonde ? Par de sales emplois s'est poussé dans 

. 1e monde, MOL. Mis. 1, 1.|] P.ert. Troubler (qqn) en décon- 
cerlant sa modestie, son humilité. Seigneur, tant de bontés 
ont lieu de me —, RAC. Mfilhr. 1, 3. Se — en remerciements, 
en excuses, se montrer confus de ce dont on remercie, de 
ce dont on s'excuse. 
*CONFORMATEUR {kon- fdr-mèteur s. mn. 
{[éryu. Dérivé de conformer, $ 249. || Néolog.] - 
1 (Technol.) Ovale, formé de pièces mobiles, dont se 

. servent certains chapeliers pour prendre exactement la 
. mesure el la forme de la tête. 

CONFORMATION {kon- -for-mà-syon; en vers, _si-on] 
8. f. 

[ériu. Emprunté du lat. conformatio, ms. || xvie S. PARÉ, 
-1v,42.] 

Ï Structure et arrangement des diverses parties, inter- 
"nes ou externes, d’un corps organisé. La — da chien. La — 

. de l'estomac chez les ruminants, La — du squelette. Vice de —., 

CONFORME {kon-fdrin’} ad}. 
[éryu. Emprunté du lat. conformis, #1. s. de cum, av rec, 

. el forma, forme. || Xv° s. Nature t'a pourvu de courage con- 
forme’ a ton estat, CHASTELL, dans DEL. Rec.] : 

j 4° Dont la forme se rapporte exactement à celle d’un 
: autre objet pris pour type. Une cople — au modéle, à l'ori- 
: ginal. Pour copie —, formule par laquelle on {ermine une   copie pour la déclarer conforme à l'original. L'organisa- 

_CONFORTANT 
se physique de l'homme est — à celle des autres marnmi- 
fères. 

| 2° P. anal. Dont la manière d être se rapporte exac- 
:tement à celle d’une chose prise pour terme de compa- 
raison. Vos désirs sont toujours si conformes aux siens, RAC. 
Brit. u, 3, 

- [Sc P. ert. Qui se rapporte exactement à à ce qui est 
ordonné par qqn, rendu nécessaire par qqch. Ma conduite 
a été — à vos ordres. Il faut que nos actions soient conformes 

à nos principes. Une vertu — à son malbeur, RAC. Dri. 11, 3. 
Prendre des sentiments conformes à sa condition. 

CONFORMÉMENT {kou-fdr-mé- man] «dv. 
{érys. Pour conformement, composé de conforme et ment, 

$ 124. On lrouve conforméement dañs AMvyoT, Sulon, 1. 
11 1564. Contormément, 5. ritEnny, Diet. franç.-lat.) 

Î En se conformant (à qqch). Cela a été décidé — à la loi. 
CONFORMER {kon-für-mé} v. {r. î 
{érvu. Emprunlé du lat. conformare, m1. 8. dec cum, avec, 

et formare, former. || xir1® s. Conformés vous a sa maniere, 
3. DE MEUXG, Îose, 7160.] 
"| 4e Organiser suivani unie certaine forme. Un enfant 
bien conformé. Cet organe est étrangement conformé. 

f 2° Rendre conforme (à qqch qu'on prend pour type). 
Se — au véritable modèle des chrétiens, 10SS. Et. d’ Angl. P. 
ext. — ses sentiments à ceux de qqn. Ses. coursiers… Sem< 

blaient se — à sa triste pensée, nAc. l'hëd.'v, 6. 
1] 8° Rendre conforme (à ce qui est ordonné par qqn, 

rendu nécessaire par qqch). Se — aux circonstances. — sa 
conduite, se — aux ordres de qqn. Les Français ont le üroitde 

publier et de faire imprimer leurs. opinions en se conformant 

aux lois, Charte de 1830, art. %. Paurrais-je à cette loi ne 
pas me —7? RAC. A{h. 1V, 3. Faites denc, seigneur, que. je 
me conforme à votre volonté, pasc. Prière, 15. 
CONFORMISTE {kon- for-misl'}s. met f. " 
[éryx. Emprunté de l'angl. conformist, m. s. dérivé de 

cor, conforme. || xvue s. Boss. Far. 13. Admis ACAD. 
1 
| En Angleterre, celui, celle « qui adhère à à la religion 

officielle (anglicane). . 
CONFORMITÉ [kon-fdr-mi-té] 5. f, 
[érys. Emprunté du lat, conformitas, me. s. |] xIVES. Ceste 

conformité ou aliance, ORESME, dans NEUNIER, “Essai sur 

Oresme.] 
I 1° Manière d'être conforme à celle d'une chose prise 

pour type. Être en — de sentiments avec qqn. Il donne. sa 

proposition, et les passages des Pères d'où il l'a prise, pour en 

faire paraltre la — aux moins clairvoyants, PASC. Prob. 3, Il 

y a entre eux — de goûts, de caractère. Cet affranchi avait une 

— merveilleuse avec les vices du prince, ac. Brit. 2e préf. 
112° Manière d'être, d'agir, conforme à ce qu'exige qqn, 

qqch. La — à la volonté de Dieu, SÉV- 205. Eu — de (vieilli). 
Agir en — de la loi. 

: 4. CONFORT {kon- dr] 5. m. . : 
{érym. Subst. verbal de conforter, $ 52. (Cf. réconfort.) |] 

xI£ s, Entr'els en unt e orgoill e cunfort, Roland, 1941.] 
[| Vicilli. Ce qui donne force, courage. Un — peu secou- 

rable, TRÉOPHILE, 1, 11. Vain et triste —1 CORN. Méd. v, 4. 
* 2. CONFORT {kon-fdr} s. 2. 

+ férvst. Emprunté de l'angl. comfort, 2. s. et écrit confort 
sous l'influence de confort 4, $ 8. Le mot angl. est emprunté 
de l'anc: franc. confort dans un sens spécial. 1! N'éolog 
Admis ACAD. 1878.] 

1} Commodité, bien-être matériel. 
CONFORTABLE [kon-fùr-1àbl'} adj. 
{éryN. Emprunté de l'angl. comfortable, m. $ . qui est 

lui-mème emprunté de l’anc. franc. confortable, pris dans 
un sens spécial, $ 8. (V. confort 2. ji éolog. Admis ACAD. 
1878.] 

il Disposé de manière à procurer du confort. Une maison, 
un repas —, Un fauteuil —, et, el/ip{, Un —, sorte de fauteuil 
entièrement rembourré et capitonné. Substantivt. Le —, 
manière de vivre qui procure le confort. 
CONFORTABLEMENT {kon-fdr-tà-ble-man] adu. 
‘[érrx. Composé de confortable et ment, $ 7214. L'anc. 

frang. possède le mot dans un sens un peu d différert. L 
Néolog. Admis AcAD. 1878.] : 

K D'une manière conforlable, .. 
CONFORTANT, ANTE {kon-fôr-tan, tint} adj. - 
[Étru, Adj. particip. de conforter, $ 47. (Cf. réononan 

| Admis AcaD. 1835.) 

. it



CONFORTATIF | 
I} Peu usité. Qui conforte. Spécialt. Remède —, et, subs- 

tanlivt, Un —. (Cf. confortatif, réconfortant.) 
: CONFORTATIF, IVE [kon-fèr-tà-tif, -Liv'] adj. 
[ériu. Dérivé de: conforter, 8 257. || xrve s. Médecines 

©. confortativez, Somme Me Gautier, fo 23, ro] . ù 
.… | Véeilli, Propre à conforter. Rien n’est de si —, st- 
AMANT, le Fromage. Spécialt. Un remède —, et, substan- 
divt, Un —. (Cf. confortant.) 
CONFORTATION {kon-fdr-tà-syon; en vers, -si-on)] 

s. f. : r _- 
- Érvac. Dérivé de conforter, d'après le lat. confortatio, qui 

a un sens un peu différent, $ 249. || xve s. cHASTELL. dans 
pELs. Rtec.] ° 

Il Vieilli. Action de contorter. - . 
CONFORTER [kon-fdr-té] v. fr. 
[érym. Du lat, contortare, #2. s. $$ 295 et 291.) 
1} Vieilli. Soutenir en donnant de la force, du courage, 

Dieu conforta cette Ame désolée, conx. Jmit. 1, 25. Le Ciel. 
prit soin, par le ministère d'un ange, de le —, BOURD. Exhort.' 
Sur le crucif. 1. - ‘ 
CONFRATERNEL, ELLE [kon-frà-tèr-nèl] adÿ. 
[ÉTYM. Dérivé de confrère, sur le-modèle de fraternel. 

(Ÿ. ce mot.) |] Néolog.] 
f Qui offre un caractère de confraternité. sentiments. 

d'union confraternelle. ' 
CONFRATERNITÉ {kon-frà-tèr-ni-lé] s. f. 
{éryu. Emprunté du lai. du moyen âge confraternitas, 

m. s. de cum, avec, et fraternitas, fraternité. || 1283. La con- 
fraternité de leur ordre, dans bezu. ec] * : 

f; Lien qui unit entre eux des confrères. 
CONFRÈRE [kon-frèr] s. m. U 

* féryx. Emprunté du lat. du moyen âge confrater, m. s. 
de cum, avec, el frater, frère, devenu confrère sous l'in- 
fluence de frère (V. ce mot), $ 503. | xirie s. Quant nos re- 
cevrons a confreres, Renart, 1006, Méon.] ‘ 

I} Chacun des membres d'un même corps (corporation 
‘ professionnelle, compagnie savante, société de bienfai- 
sance, elc.) considéré par rapport aux autres. (Syn. col- 
lègue.) Violant les lois de l'Académie française, qui défend aux 
académiciens d'écrire ou de faire écrire contre leurs confré- 
res, LA BR. Disc. à l’Acad;préf. P. ert. Si mes confrères 

- {les lions} savaient peindre, LA r. Fab. nt, 10. | Spécialt. 
Membre d'une confrérie. Les confrères de la Passion, qui, 
au moyen âge, représentaient des mystères. P, plaisant. 
C'est son — en Esculape, en Apollon, un médecin, un poële 

- comme lui, - : ‘ 
: GONFRÉRIE [kon-fré-ri] s. f. ‘ 

[ÉTyat. Dérivé de confrère, $68. acan. 1694-1740 écrit con- 
 frairie. || Xi s. Au convent, a la confrarie, Renart, xu, 935.1 

I Association généralement composée de laïques, mais 
‘ ayant un paironage religieux, un but de piété, de cha- 
rité. |} Fig. Famil. Entrer dans la —, dans la catégorie des 
hommes mariés. Ceux que l'hymen fait de sa —, LA F. Con- 
les, Belphégor. P. ext. En parlant des maris trompés. Ce 
qui peut m'ôter ma fächerie, C'est que je ne suis pas seul de ma 

‘ —, MOL. Sgan, sc. 17. ° 
.. CONFRONTATION [kon-fron-là-syon ; en vers, -si-on] 
$, f . . 

{éryx. Emprunté du Ja. dn moyen âge confrontatio, 
m. $. (Cf. confronter.) || 1346, Texte dans Bibl. Ec, des 
Chartes, 1872, p. 356.] - ‘ 

L Anciennt. Aclion de confronter 
près l'ordonnance de mon 

PALISSY, 105. 
A Action de confronter (qqn). La — des témoins avec 

l'accusé. || P, ext. La — des écritures. 
CONFRONTER {kon-fron-té} v. infr. et #r. 
[ÉrYs. Emprunté du lat. du moyen âge confrontare, m. 

S. composé de cum, avec, et frons, frontis, front, proprt, 
être, mettre front à front. 1 1422. Ordonn. xir, 18.] 

I Vieilli, V. intr, Être situé face à face, bord à bord. 
L'Egypte, du temps des Perses, ne confrontait point à la mer 
Rouge {ne l'avait point pour frontière), MOxTESQ. Espr.des 

- dois, Xxt, 9. || P. ext. (Blason.) Écu confronté, écu divisé 
en deux parties dans chacune desquelles sont figurés deux 
animaux front à front. ‘ 

AL. V. tr. Mettre en présence (deux ou plusieurs per- 
sonnes dont les affirmations sont contraires) Pour démé- 
“lerla vérité. — deux témoins, un témoin avec l'accusé. La Joi 

* 0bi *andamnait un homme sans que les témoins lui eussent été 

à qqch. Voilà à peu 
Jardin avec ses confrontations, . 

— 500 — . CONFUSION | 
confrontés..., MONTESQ. Eÿpr. des lois, xxv1,8. P. anal, — 
l'accusé avec la victime. || P. ert. Mettre en présence (des 
pièces, des lexles) pour comparer. — la copie avec l'ori- 
ginal. — deux écritures. | : 

CONFUS, USE [kon-fu, -füz'] adj. 
{érvxm. Emprunté du lai. confusus, m. s. propri, pari. 

passé de confundere, confondre. || xue s. En tel espererent 
etne sunt confus, Lib, Psalm. p. 25, Michel.] 

1 49 Dont les éléments sont mélés de façon qu'on ne 
puisse pas les distinguer. (Un songe) Qui d'un amas — des 
vapeurs de la nuit Forme de vains objets que le réveil détruit, 
Conx. Poly. 1, 1. L'assemblage — des éléments dans le chaos. 
Spéialt. Vieilli, Droits — (confondus) et réunis en une seule 
personne. P. ext. Un murmure —, indistinet. Un bruit de voix 
—- Un bruit — s'élève, Rac. Alh. 11, 2. |] Fig. Des notions 
confuses, Avoir des souvenirs — de qqch. Un discours,unstyle 
—. L'art — de nos vieux romanciers, BoIL. Art P. 1. Comme 
si Dieu avait, à notre manière, des vues générales et confuses, 
Boss. Marie-Thérèse. - 

1! 2° Qui manifeste par son trouble un sentiment de 
honte ou de pudeur, II est — de sa méprise. Le corbeau, hon- 
teux et —, La Fr. Fab. 1,2, (La perdrix) prend sa volée et rit De 
l'homme qui, —, des yeux en vain la suit, LA F. Fab. 1x, 20, 
Disc. à Mme de La Sablière. Î Vos éloges l'ont rendue con- 
fuse, Je suis — de vos bontés. ‘ : 
CONFUSÉMENT {kon-fu-zé-man] adv. " 
[ÉTYM. Pour confusement, composé de confuse el ment: 

: $ 724. AuyoT écrit confuséement, Numa, 31; mais R. EST. 
| et la plupart des auteurs du xvie s. ne semblent connaître 
| Que confusement. || XVe s. Confusement {imprimé à tort con- 

Î. 

4   
fusément), CHASTELL. dans bELB. Rec. | 1611. Confusément, 
COTGR.] . . 

I} D'une manière confuse (indislincte). Des objets entas 
sés —, || Fig. L'on juge témérairement de ce que l'on ne con 
nait que —, ARNAULD, Logique, 1. : 
CONFUSION [kon-fu-zyon; en vers, -zi-on] s. f. 
{éryv. Emprunté du lat. confusio, 2. s. |] xi° s. De vos 

seit hoi male confusiun! foland, 3276.] . 
I. État de ce qui est confondu, confus. 
} 49 Etat de ce qui est mêlé de manière à ce qu'on ne 

puisse distinguer les éléments les uns des auires. Ses li- 
vres, ses papiers, sont dans le désordre et la —. Son attaque 
jeta la — dans les rangs. Le prisonnier parvint à s'échapper au 
milieu de la — générale. Ceux qui dansaient en — et en tu- 
multe, LA F. Daphné, prol. La presse et les carrosses y ont 
une telle — que le commerce de tout ce quartler-lä en est in- 
terrompu, SÉV. 714. Caractères de l'alphabet ayant été jetés en 
—, FÉN. Erist. de Dieu, 1, 1. La — des langues, qui‘mit 
dans l'impossibilité de s'entendre ceux qui voulaient 

parlant de gens qui parlent sans pouvoir.se mettre d'ac- 
cord. La — du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Le 
trouble et la — rêgnent dans l'État, Dans cette <ffroyable — 
de toutes choses, Boss. À. d'Angl. 11 expira dans la fleur de 
son âge, plein des tristes images de la — qui devait suivre sa 
mort, 1. Îlis£. univ. 111, 5. La — des idées; des opinions. 11 
ÿ aurait eu dans les résolutions une — étrange, MONTE£Q. 
Espr. des lois, xt, 6. 1 y a de la — dans cet ouvrage. || 
Spécialt. (Droit.) — de droit, réunion sur une même tête 
de droits opposés qui s'annulent réciproquement. Lorsque 
les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la 
même personne, il se fait une — de droit qui éteint les deux 
créances, Code civil, art, 1300. || P. ext, Abondance de 
choses placées pêle-méle. Trois vases qui portent, l'un des 
orangers, et les deux autres diverses fleurs en —, conx. Tois. ! 
d'or, 1, décoration. . 

I 2° Méprise consistant à prendre une personne, une 
chose pour une autre, faute de pouvoir les distinguer. — 
de dates, de noms, de personnes. Que je débrouille ici cette — 
(des deux Sosie), Mor. Amph. 11, L. Vous avez commis une 

:— regrettable. || Spécialt, (Droit.) — de part, incertitude : 
-sur le père d'un enfant né dans les premiers mois d’un 
second mariage contraclé par la veuve avant les délais 
fixés par la loi. ° 

LL. Trouble par lequel se manifeste Ja honte ou Ja pu- 
deur, Couvrir qqun de —. Cela a tourné à la — de ses ennemis. 
Vous redoublez ma honte et ma —, coRx. Hor. 1v, 2. À ma 

: —; Néron veut faire voir Qu'Agrippine promet par delà son pou- 
-voir, RAC. Bril. 1, ©. Des agréments qui nous jettent dans la 
© SÉV. 1158. Une charmante — se pelgnit sur son visage. 

  
  

- élever la tour de Babel; et, fig. C'est la — des langues, en :
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. CONFUTATION 
*CONFUTATION |kon-fu-là-syon ; en vers, -si-on]s. F.. 

- {éTyM. Emprunté du lat. confutatio, m. s. |] 1520. En con- 
firmation et confutation est toute la force de la deliberation, 
FABRI, dans peu. Rec. Suppr. AcAD. 1878.] 

Î Vieilli. Réfutalion. La — des critiques ou censeurs de 
livres, FURET. Rom. bourg. 1, 97. : 

: CONGE {kônj’] s. m. 
{éryM. Emprunté du lat. conglus, m. s. | 1545. 6. ué- 

ROULT, dans peLB. Rec. Admis acaD. 1762.] ‘ 
I Lo Chez les Romains, mesure de capacité pour les 

liquides, contenant le huitième de l'amphore (un peu plus 
de trois litres). “ 

12° P. ext. Sorte de panier qui, dans les mines, sert à 
transporter et à mesurer le minerai. : 
CONGÉ {kon-jé] s. m. 
{ÉTrys. Du Jai. commeatum, m. s. proprt, aclion de s'en 

aller, devenu *commiato, *comyat, “comjat, congiét, congé, 
5$ 366, 472, 356, 297, 402 et 291.] ‘ 

L Permission de partir. Donner — à qqn. Audience de —, 
qu'un ambassadeur rappelë dans son pays reçoit, avant 
son départ, du souverain auprès duquel il est accrédilé. 
Télémäque et Mentor prennent — du roi, FÉN. J'él. 23. P. ext, 
Prendre — de qqn, lui présenter ses respecls, lui faire ses 
adieux avant de partir. F ig. Famil. Donner — à qqn, lui 

- donner son —, l'inviler à se retirer, à ne plus revenir. Par- 
lons un peu de votre frêre ; ila eu son — de Ninon, sÉv. 153. 
1 Spécialt. | 4. Permission donnée à un fonctionnaire, à 
un militaire, à un employé, de quitter momentanément 
ses fonctions, son service. Demander, obtenir un —. Un — 
de six mois. | 2. Autorisation de quitter le service militaire 
donnée à un soldat. Avoir son —, Obtenir son — pour fnftr- 
mités. P. ext. Durée du service militaire. Faire un second 

- — reprendre du service après avoir fait son temps. | 3. 
Permission générale de sortie, suspension temporaire des 
classes pendant l'année scolaire, pour les élèves des éco- 
les, des lycées, à certains jours de fête. Les congés de PA- 
ques. Le ministre a donné deux jours de —, | 4. Permission 
de naviguer délivrée par le ministre de la marine au com- 
mandant d’un navire marchand. | Autorisation de faire 
circuler certaines marchandises sur lesquelles les droits 
indirects ont été acquittés. Prendre un — pour expédier du 
vin. | 5. Invitation qu'un patron adresse à un employé, un 
maître à un serviteur qu'il renvoie, d'avoir à quiller la 
maison. Donner son — à un domestique. L'on me donne au- 
jourd'hui mon —, MoL. d, sav. 11,5. 1 6. Signification faite 
par un propriétaire à ‘un locataire qu'à l'expiration du 
terme fixé il doit quilter l'appartement, la maison qui lui 
était louée. P. ext. Signification faite par le locataire au 
propriétaire qu'à l'expiration d’un terme fixé, il cessera 
d'occuper la maison, l'appartement qu'il avait en loca- 
tion. Donner, recevoir —, Un — signifié par huissier. ]| P. exé. 
Vieilli. Permission. Nous n'oserons plus trouver rien de bon, 
sans le — de messieurs les experts, MOL. Crif. de l’Éc. des 
f. se. 6. Je lui donne à présent — d'être Sosle, In. Amp. 
uit, 9. Il s'est marié sans le — de ses parents. 

AL. (Extension de sens dulat.commeatus, passage, proprt, 
ici, transition.) Moulure circulaire, sorte de cavet qui dans 
certains ordres joint le füt de la colonne ‘aux moulures. 
supérieures, vers Je chapiteau. 
CONGÉABLE [kon-jé-äbl'] adj. 
[Éryu. Dérivé de l'anc. verbe congeer, donner congé, 

893. La forme primitive congeable est devenue congéa- 
ble sous l'influence de congé, à une époque assez récene, 
1 4570. Nouv. Cout. génér. 1v, 413. Admis AcAD. 1762] . 

” |! Pieilli, Qui peut être l’objet d’un congé. Bail à domaine 
—, dit aussi à convenant, à possession conditionnelle, le, 
propriétaire pouvant toujours donner congé au fermier, 
sauf à lui rembourser ce qu’il a dépensé en améliorations 
{droits convenanciers). “ 
CONGÉDIER {kon-jé-dyé ; en vers, -di-é} v. fr. 
{érru. Dérivé de l'ital. congedo, congé, par addition 

du suffixe verbal ler, $$ 12 et 266. L'anc. franç. dit con- 
geer, dérivé de congé, $ 154. || xive-xve s. Chron. de Bou-. 
cicaut, 1v, 9.] 

I Inviter à se relirer, faire sortir de chez soi. L'heure 
venue, il congédia ses hôtes. Le cruell de quel œil il m'a congé- 

diée! RAC. Andr. v, 1. Ce que l'on appelle — son monde ou 
se défaire des gens, LA BR. 8 Spécialt. — les troupes, les 
renvoyer du service. — un domestique, le renvoyer de sa, 
maison, . . oo: 

— 504 — CONGLOMÉRAT 
GONGELABLE {kon-je-làbl'} «dy. 

* “{érys. Dérivé de congeler, $ 93. || Mot du commence- 
ment du xixe s. enregistré par MOZIN, Dict. franç.-allem. 
(1811). Admis acaD. 1878.] . 

f Qui peut se congeler. ‘ 
, CONGÉLATION [kon-jé-là-syon : en vers, -si-on]s. f. {érys, Emprunté du lat, congelatio, m. s. I xives. Trailé 
d'alch. dans LiTTné.] 

I Action de se congeler. La — de l'eau, du mercure. HP. 
ext. Morlification des parties vivantes par l’aclion du 
froid. La — des pieds, des mains. : « 
CONGELER [kon-je-lé] v. ér. ‘ - 
(érym. Emprunté du lat. congelare, M”. s. devenu con- 

geler (et non. congéler, cf. congélation) sous l'influence de 
geler, $ 503. [| xive s. Nat. à l'alch. 38.] ie 

I! Faire passer (un liquide) à l'état solide, en lui enle- 
vant une partie de son calorique latent. Le thermomètre 
marque zéro quand l'eau se congèle. 
CONGÉNÈRE [kon-jé-nèr] adj. . 

. [éTYst. Emprunté du lat. congener, m. s. de cum, avec, et 
genus, neris, genre. || XVIe s. Muscles congeneres, PARÉ, VII, 
11. Admis acaD. 1762] . ‘ 

Il Qui fait partie du même genre {animal ou végétal). 
Plantes congénères. P. eré. Mots congénères, appartenant à   une même famille. Muscles congénères, appartenant à un 
mème groupe et concourant à une mème action. 
"CONGÉNIAL, ALE [kon-jé-nyàl; en vers,-ni-à]} adj. 
[éryxv. Composé du lat. cum, avec, el gentus, génie, 

$ 255. |} Néolog. Admis acan. 1835 comme synonyme de 
congénital; suppr. en 1878.] 

1} Qui est en rapport avec le caractère, la tendance na- 
turelle d'un être. ‘ - 
CONGÉNITAL, ALE [kon-jé-ni-{àl] ady. 

log. Admis AcAD. 1835.] . 
1 Né avec (en parlant de quelques-caractères, de quel- 

ques dispositions organiques, physiologiques, etc.). Affec- - 
tions congénitales. (Cf. congénial, conné.) ° 
CONGESTION [kon-jés’-lyon; en vers, i-on] s. f. 
{éryx. Emprunté du lat. congestio, accumulation, de 

cum, avec, et gerere, porter, || xive-xve 5. Les causes de 
congestion, Chérurg. de Guide Chauliac; ms. 24249, fo 25, 
vo. Admis ACAD. 1762.] . 

1] (Médec.) Afllux excessif accidentel du sang dans les 
vaisseaux d’un organe. (Syn. engorgement.) — cérébrale, 
pulmonaire. 

"CONGESTIONNER {kon-jés"-tyù-né6; en vers, li-d-né] 
v. dr. ‘ ‘ ° 

[Érrs. Dérivé de congestion, $ 154. || Néolog.] 
1} (Médec.) Frapper de congeslion. L'opium congestionne 

le cerveau. Avoir la face congestionnée. Les poumons se con- . 

gestionnent. ‘ LE 
CONGIAIRE [kon-ji-àr] s. #2, 
[érym. Emprunté du lai. congiarium, #0. s. de congius, 

conge. || 1611. corGr. Admis AcAD. 1762.] 
. I (Antiq. rom.) Distribution de vin, de blé, d'argent, 
que les empereurs romains faisaient au peuple dans cer- 
taines occasions (événements, triomphes, etc.). 

: GONGLOBATION [kon-gld-bà-syon; en vers, -si-on 
sf. ‘ ° So, 

{érvm. Emprunté du lat, conglobatio, proprt, rassem- 
blement en forps. || (Au sens propre.) 1530. Première 
Guerre punique, dans Goner. Suppl.] ‘ 

1| Raïsonnement formé d'une accumulation de 
diverses, réunies en un seul argument. 
‘GONGLOBER {kon-gld-bé] ». fr. To 
[ÉTyx. Emprunté du lat, conglobare, m. s. de cum, avec, 

et globus, boule. AcaD. ne donne que l'adj. conglobé, ad- 
mis en 1762. || xvIe s. Nourrissement arresté et comme con- 
globé en ljeu estroict, PARÉ, XX, 10.] 

[| Former d'éléments réunis en un amas serré, La ma- 
tière du soleil. s’est conglobée, voLr. Dial vi, 1.1] Spccialt. 
| 1. Vieilli. Glande conglobée, ganglion lymphatique. | 2. 
Feuilles, fleurs conglobées. 

CONGLOMÉRAT [kon-glo-mé-rà] s. m. : 
try. Emprunté* du lat. conglomeratum, part. passé 

neutre de conglomerare, conglomérer. || Néolog. Admis 
ACAD. 1878.) ‘ 

preuves     [| (Minéral.) Masse formée de débris minéraux agglo- . 
Inérés. ° 

[Éryu. Dérivé du lat, congenitus, né avec, 8 2389. || Néo- . .



‘ 

CONGLOMÉRER 
CONGLOMÉRER [kon-gld-mé-ré} v. £r.  .  ” . 
[érym. Emprunté.du lat. conglomerare, 12. s. de cum 

avec, el glomerare, mettre en peloton. || 1727. Glandes con- 
-glomérées, FURET. Admis acaD, 1762 (comme adj.) et 1798. 
(comme verbe).] Lo . - 

I] Réunir en groupes serrés. Un terrain formé de sable, 
de cailloux conglomérés. Spécialt. Glandes conglomérées, 
glandes en grappe. ‘ 
CONGLUTINATION {kon-glu-ti-nà-syon; en vers, 

-si-on]s f. eo - 
[éryu. Emprunlé du lat. conglutinatio, #7. s. |} 1512. 

P. DE CHANGY, dans DELB. Rec.] ‘ . 
- | Action de conglutiner. Do eee 
CONGLUTINER [kon-glu-ti-né] v. ér. . 
térysm. Emprunté du lat. conglutinare, m. s, de cum, 

avec, et glutinare, coller. {| xtve s. Tu dois conglutiner les 
parties ensemble, Soinimne Me Gautier, fo 22, vo] . 

il Faire joindre entre elles (des parties organiques) pa 
des substances visqueuses. …1 faut manger. du gruau, et du 
ri, et des marrons, et des oublies, pour coller et —, MoL. Mal, 

ont, 10. . : .. . 
CONGRATULATION {kon-grà-lu-là-syÿon; en vers, 

si-on} s. f. ° 
[Érxx. Emprunté du lat. congratulatio, 2. s. |} 1512. 

J. LE MAIRE, dans DELB. Rec.] re . 
Î} Action de congratuler. . - 
CONGRATULER [kon-grà-tu-1é] ». ér, 
Cry. Emprunté du Jat. congratulari, #2. s. de cum, avec, 

et gratulari, féliciter. || xive s. BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 
I Témoigner (à qqn) qu’on prend part à-ce qui lui ar-. 

rive d'heureux. Mille gens à la cour y trainent leur vie à em- 
brasser, serrer et — ceux qui reçoivent, LA Bn. 8. 

‘ CONGRE {kôngr’} s. mm. 
{étrys. Emprunté du lat. congrus, an. s.|| xnie s. Congres 

qui sont gros et lons, Ba. dé caresme et de charnage, dans 
BARBAZ. f'abliaux et Contes, 1v, 94, Méon.] 

1 Poisson de imer, de même famille que la murène, dit 
anguille de mer, : : 

*“CONGRÉAGE [kon-gré-àj'] s. m. . 
"Térym. Dérivé de congréer, $ 78. |] 1783. ENcYCL. MÉrx.] 

} (Marine.) Action de congréer. . 
*CONGRÈER [kon-gré.é] ». ér. e 
{érvm. Semble une altération de l’anc. franç. conreer 

(cf. corroyer), arranger, sous l'influence de gréer, $ 509. |] 
1383. ExcYeL. MÉTH.] — ‘ 

1 (Marine.} Garnir (un cordage) en remplissant avec de 
l'étoupe, du fil de carel, les vides qui séparent les torons. 
CONGRÉGANISTE [kon-gré-ga-nisl'] adj. 
[érru. Dérivé du lat. congregus, « qui fait partie d'une 

men troupe », $$ 24% et 265. |] 1727. FuRET. Admis ACAP. 
762.] . . 

. 1} Qui appartient à une congrégation. École —, dirigée 
par des frères ou des sœurs appartenant à des érdres en- 
seignants. Subs{antirl, Un —, membre d'une congréga- 
tion. Fo ° 

s. f- 
[éryu. Emprunté du Jat, ecclés, congregatio, assem- 

,blée, de cum, avec, et grex, troupe. Ï| xie s. Congregation 
de pople, Lib, Psalm. p.79, Michel.] 

1} 4° Compagnie de prètres assujettis à des vœux, à 
une règle commune, reconnue par le saint-siège. La — 
de l'üratoire, de Saint-Sulpice. || Compagnie de religieux qui, 
tout en suivant la règle commune de l'ordre auquel ils 
appartiennent, s’assujetiissent à une règle spéciale. Les 
bénédictins de la — de Saint-Maur, [ Fo 

. 1 2° P. anal, Associalion de laïques qui se réunissent, 
sous l’invocation d'un saint, pour des exercices de piété, 
Spécial. Sous la Restauration, association politique et 
religieuse qu’on disait dirigée par les jésuites. 
| 3° P.ert. Sorle de comité de cardinaux, d'ecclé- 

siasliques établis par le pape, à Rome, pour s'occuper de 
ceriaines affaires. La — des Rites, de l'Index, de la Propa- 
gande. . ° 
CONGRÈS [kon-grè] s. m. : 
{érys. Emprunté du lat. congressus, réunion de per- 

sannes, union sexuelle, de congredi, allerensemble. 11614. 
Congrez, coté. Même orthogr, dans acaD. 169-1718.] 

. E Réunion de personnes appelées à délibérer sur cer- 
{aines questions. : 
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-. CONGRÉGATION {kon-gré-gà-syon; en vers, -Si-on] 

  

CONIQUE: 
. [| 4° Réunion de ministres de diverses nations, ayant 

plein pouvoir pour régler. certaines questions interna- 
tionales. Le — de.Vérone. ° : 

1 2° Le parlement (chambre des représentants el sé- 
nat) aux États-Unis. 

1 3 P.ert. Réunion de savants, de publicistes, etc. où: 
se discutent des questions scientifiques, liltéraires, politi- 
ques, etc. — archéologique, scientifique. Le — de la Paix. 

IT. Vieilli, Épreuve qu'ordonnaii la justice devant des 
matrones et des médecins, lorsqu'il y avait une demande 
en nullité de mariage pour cause d'impuissance. ‘Juge’ 
entre eux ordonnant le —, BoIL. Saé. 8. - . 
CONGRU, UE {kon-gru] adj. .. 
[éryx. Emprunté du lat. congruus, convenable, de con. 

gruere, s'adapter à.|} xi1C-x1ve-s. De congru langage aornee, 
Clef d'amour, append. dans peu. Rec.] . . . 
4° Vicilli. Qui s'adapte particulièrement à une cir- 

constance, à une situation donnée. Motz exquis et sentences 
congrues, RAB. 1, 50. Une personne congrue, qui à les apti- 
tudes voulues. Vous faites le savänt et n'êtes pas —,RÉGNIER, 
Sat. 10. S'exprimer en termes congrus. || Spécialt. | 4. Grâce 
congrue, suivant certains théologiens, grâce que Dieu pro- 
portionne si exactement aux dispositions et aux circons- 
lances dans lesquelles l’homme la recevra que, par cet 
accord, elle devient efficace. | 2. Portion congrue, prélève- 
ment spécial sur la dime, que devait payer au curé de la- 
paroisse celui à qui la dime avait élé inféodée, et qui com- 
plétait le casuel. P. eré. Réduire qqn à la portion congrue, lui 
laisser bien juste de quoi vivre. Lo 

- 25 Nombres congrus, dont la différence est un multiple 
d’un autre nombre dit module. : . 
:“CONGRUENT, ENTE {kon-gru-an, -änt'] ad. 
féryst: Emprunté du lat. congruens, entis, pari. prés. de 

congruere, s'adapter. |} 1522, Congruant, P. DE CHANXGY, dans 
DELB. Rec.| - . ’ 
11. Vieilli. Qui convient, qui s’ajuste bien {à qqch). Que 

vous semble de ma petite ole (accessoires du vêtement, ru- 
bans, plumes, etc.) ? La trouvez-vous congruente à l'habit? 
MOL. Prée, rid, sc. 9. . . 
"CONGRUISME {kon-gru-ïsm'] 5. m. 
[Éryx. Dérivé de congru, $ 265. || 1753. rxcycz.] 
1 (Théol.) Doctrine qui admet la grâce congrue, 
-"CONGRUISTE [kon-gru-ïs{'] s. m. 
[Éryu. Dérivé de congru, $ 265. j| 1753. ExcycL.] 
1 (Théol.) Celui qui admet ka grâce congrue. Adjec- 

livt, Doctrine —. : 
CONGRUITÉ [kon-gru-i-té] «. f.. : 
{éryx. Dérivé de congru, $ 255. || xive s. Ses rigles de . 

gramaire et ses congruitez, lsaut. lorrain, dans bELn, Rec. 
Admis aAcaD, {798,1 

. [| Vieilli. Accord, conformité, Spécial. {Théol.) Con- 
formité de la grâce aux dispositions de l'homme et &x 
circonstances, qui la rend efficace. - 

CONGRUMENT [kon-gru-man] ado. . 
[étys. Pour congruement (scan. 1691-1740), composé 

de congrue et ment, $ 724. }] xIve s. Congrucrent, ORESME, 
EUR. 1, 45.] 
. |} Véeilli. D'une manière congrue. Parler — d'ans affaire, 
comme il convient. P. ext. Apprendre à parler — {ecrrec- 
lement), MoL. F, sav. 11, G. C'est un homme d'ordre ct qul vit 
—, REGNARD, Joueur, 1, 2. . 
.’CONICINE [kè-ni-sin'] sf. ' 

_{éryat. Dérivé du Jat. conium, grec xüverov, ciguë, d'a- 
près un adjectif factice *conicus, de ciguë, $ 245. || Néo- Log. . TRUSTE. 

neuses. - 
CONIFÈRE [kd-ni-fér) ay. 
(érys. Emprunté du lat. conifer, m, s. de conus, cône, 

el fero, je porle.]} xvi® s. Arbres coniferes, P. BELON, dans 
Goper. Suppl. Admis AcAD. 1798.) ° 

1} Qui porte des fruits en forme de cône. Substantirt, 
m. pl. Les Conifères, famille d'arbres verls el résineux, à 
fruits coniques (pin, sapin, cyprès, cèdre, etc.). 
CONIQUE {kô-nik'} adj. 
{érvu. Emprunté Qu grec XuV:Xx0<, M. $. dérivé de 

xüvos, cône. || 1652, Superticies coniques, MEYNIER, dans 
DEL8. Rec.] 

I 4° Qui est en forme de cône. Figure —: Bac —:, pour. 
contenir de grandes plantes de jardin ou d'appartement. ‘ 

| Alcaloïde auquel la ciguë doit ses propriétés véné-.



  

‘une fois conjoinctement, dans Ordonn. iv, 

CONIROSTRE 
.]1 2° Qui appartient au cône. Sections coniques, diverses 

sections du cône par un plan. P. ert. Les sections confques, 
et, ellipt, Les coniques, les courbes formées par ces di- 
verses sections (cercle, ellipse, hyperbole, parabole). 
"CONIROSTRE {kù-ni-rostr’| ad}. 
{érya. Composé avéc le lal. conus, cône, et rostrum, 

| bec, $215.[] Mot du comfnencement du xixe s. enregistré 
par Mozix, Dict. franç. -allem. (1811).] 
“1 Qui a le bec conique. Substantirt, m. pl, Les Coniros- 

tres, famille d'oiseaux de l'ordre des Passereaux, à bec 
conique sans échancrure. 
CONJECTURAL, ALE [kon-jêk"- lu -rà}] adj. 

- [érvu. Dérivé de conjecture, 5238. 1 1521. Fan, Rhélor. 
dans ve1.8. Rec.] 

I Fondé sur des conjectures. Explication, science conjec- 
turale. Des faits conjecturaux. 

CONJECTURALEMENT [kon-jék’-tu:räl- -man; en 
vers, -rä-le-….] adr. 

[Érys. Composé de conjecturale et ment, 
MONTAIGXE, dans pocurz, Dict.| 

D'une manière conjecturale. - 
CONJECTURE {kon-jék'-tür] s. f. 
{érxx. Emprunté du Jal. conjectura, 22. 5, de conjicere, 

combiner {dans la pensée). |! xive s. Chis homs est li pius 
preus.…. Li plus hardis ausi de miedre conjecture, JEH. DES 

PREIS, dans DELS. Atec.] 
il Supposition. que l'on propose pour expliquer com- 

mend un fait a dû ou devra se passer. Faire des conjectures. 
On se perd en conjectures. Selon ma —, Jetiens qu'elle (l'aven- 

ture) n'a rien de déplaisant pour vous, MOL. Êc. des m. il, ê. 

Je ne sais pas sf c'est un bruit qui part De quelque — ou d'un 

<oup de hasard, 1b. lard, 11, 2. Arrêter le torrent de l'incer- 

titude et captiver les conjectures, PASC. Entret. arec Saci. 

CONJECTURER {kon-jék’-tu-ré] &. #r. 
[érru. Dérivé du lat. conjecturare, in. $.]} xUIE s. 3. LE 

NEUXG, Trésor, 417.1 
I} Croire par conjecture. Des événements dont on peut: 

— l'issue. Réduits à — que soù pére l'avait du moins associé 

au royaume, 5085. Jist.univ. 1, 8. | Absolt. L'esprit humain 
est porté à — sur ce qu'il ignore. 

CONJOINDRE [kon-jwindr] v. fr. 
{éryxu. Emprunté du lat. conjungere, »7. s. devenu con- 

joindre sous l'influence de joindre (V. ce mot), $ 50. || 
Xue-xine s. Mestiers fu que ele andous ces choses conjoinsist 

ensemble, Job, dans Rois, p. 442, 
1 49 Péeilli, Joindre avec. Les filets de glace qui les con- 

joignaient, DEsc. Méléor. G. 
|| 2° Spccialt. Joindre parles liens du mariage. Cet heu- 

reux moment fut ménagé par le prêtre qui à l'instant les con- 

joignit, FUuRET. fom. bourg. w, 129. 
CONJOINT, OINTE {kon-jwin, -jwint'} adj. - 
{érrm. Adj. particip. de conjoindre, S 45. || x11£ 5. Seiom 

<onjoint et enterin, HENEELT, Ducs de Norm. 10605.1 
1 2e Joint avec. || Spécialt. | 4. (Jurispr.) Personnes con- 

jointes, unies par des intérèts communs. Legs —, indivis 
entre plusieurs personnes. { 2. (Arîithm.)} Rëgle conjointe, 
opération par laquelle on détermine le rapport de deux 
quantités entre elles (monnaies, mesures, etc.) à l'aide du 
rapport connu de chacune d'elles avec une ou plusieurs 

$724.|fxvits. 

‘quantités déterminées. | 3. (Musique.) Degré —, position: 
relative de deux notes de la gamme qui se suivent im- 
médiatement sur la porlée, entre lesquelles il n'y a qu'un 
intervalle de seconde. {Cf. isjoint.) 

{ 2o Joint à qqn par les liens du mariage. Tout. l'avan- 
tago qu'homme et femme conjoints par mariage se peuvent 

faire, MOL.. Mal. im. 1, 7. Substantivt. Les deux conjoints, les 
deux époux. J'appelle un bon,.voire un parfait hymen, Guand 

les conjoints se souffrent leurs sottises, LA F. Contes, Bel- 
phégor. 
| CONJOINTEMENT [kon-jw ial-man; en rers,-jwin- 
e-...] adv. 
ns Composé de conjointe et ment, $ 24, | 4354, A 

295.1. - 
1 En parlant de deux ou plusieurs personnes, en joi- 

gnant leurs efforts, en réunissant leurs intérêts. Is ont 
agi —. Poursuivre un but — nvec qqn: Spéciall. Legs fait —, 
indivis entre plusieurs légataires. 
CONJONCTIF, IVE {Kon-jonk'-tif”, iv] adj. 
{ÉTyM. Emprunté du lat. conjunctivus, #2... de conjunc- 

tus, part. passé de. conjungere, joindre enseñble. || xive s. 
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CONJUGAL 
Toille conjoinctive, J. CORBICHON, dans DELB. Rec. [xves. 
Le optatif,.… le conjunctif... le infinitif, Donat françois, p.28, 
Stengel.] 
14° Qui joint ensemble des parties organiques. Tissu 

—, ancien nom du tissu cellulaire. Spécialt. La membrane 
conjonctive, et, subséantivl, La conjonctive, membrane mu- 
queuse qui tapisse le globe’ de l'œil et l’unit aux paupières. 

{2° Qui réunitcertaines parties du discours, Particules 
conjonctives, les conjonctions. Locutions conjonctives, locu- 

tions qui jouent le rôle de conjonctions. Pronoms conjone- 
tifs, les.pronoms relatifs. Vieilli. Le mode —, et, subslan- 
tivt, Le —, le subjonctif. 
CONJONCTION {kon-jonk’-syon; en vers,-si-On]s. f. 
{érin. Emprunté du lat. conjunctio, me. 8. || XII® 8. BEN. 

DE STE-MORE, Troie, 29671.] * 
E. Action de se joindre, 
1 4° Union charnelle. 
2° (Astron.) Position de deux astres par rapportä un 

troisième quand une droite partant du centre de ce der- 
nier passe par le centre des deux autres. (”. opposition.) 
— de la lune avec le soleil. || En parlant de l'influence at- 
tribuée par les astrologues à la conjonction de certains 
astres. Effrayé par les tristes conjonctions des astres, 1088. 
Var. 5. 

IT, Ce qui sert à joindre. Speciall. (Gramm.} Partie 
du discours qui sert à joindre deux propositions, 
*CONJONCTIVITE {kon jonk” ti-vil] s. f. 
[ÉTvu. Dérivé de conjonctive, 8 282. {| Lolo. 
{ Tuffammation de la conjonctive de p 7 
CONJONCTURE {kon-jonk’-tür] s. f. 
[érvx. Emprunté de l'ilal. congiontura, m, s. modifié 

d'après un type lat. factice *conjunctora, $ 12. || 4512. Ar. 
mes insignes avoit. pour conjoncture, 0. DE ST-GFLAIS, dans 

pri. Rec.) 
1 Situation qui résulte d'un concours fortuit d'évêne- 

ments, de circonstances. (Syn. occurrence.) 11 (notre sort) 
dépend d'une — De lieux, de personnes, de temps, LA F, Fab. 

vint, 16. — favorable, défavorable. - 
CONJOUIR (SE) (kon-jou-ir] v. pron. 
[éryx. Emprunté du lat. congaudere, m1. 8. devenu con- 

jouir sous l'influence de jouir (F. ce mot), $ 503. ] xut s. 
11 le baisa et si le conjoï, Loherains, dans GoDEr.] 

1 Vieilli. Se réjouir avec qqn. , - 
CONJOUISSANCE [kon-jou-i-säns'] s. /. : 
[Éryu. Dérivé de conjouir, d'après jouissance, $ 146. {| 

Xv£e s. Le receurent et lui firent feste et conjouissance, CHAS- 

TELL, dans Docuez, Dict.] 
f Vieilli. Action de se réjouir avec qqn. Quand cette re- 

connaissance arrive, elle ne produit qu'un sentiment de — de 

voir arriver la chose comme on le souhaitait, CORN. 2° Disc. 
Trang, Ns revenaient de sa part faire des compliments de — ou 
condoléance aux gens titrés, ST-SIM. XU, 71. 

CONJUGAISON [kon-ju-gbè-zon] s. /. - 
[érys. Emprunté du lat. conjugatio, #1. .s. devenu con- 

jugaison sous l'influence des mots analogues de formation 
pop. $ 503. On trouve au moyen âge conjugacion. (F. 
DELB. Malér.) || 1550. De la conjugezon des verbes, MFIGRET, 
Gramm. frang. fo 74, vo.] ‘ 

j 2° (Gramm.) Action de joindre successivement au : 
radical d’un verbe les affixes qui servent à exprimer les 
changements de personnes, de nombres, de temps, de 
modes, de voix. La — de l'indicatif, du subjonctif, de La voix 
active, passive. P. ext. L'ensemble des formes diverses 
que prend ainsi le radical d'un verbe. — activé, passive, ré- 
fléchie. — régulière, qui présente constamment les mêmes 
formes pour toute une classe de verbes.-Verbes de la pre- 
mière —, 

1 29 (Anat. } — des nerfs (vieilli), réunion de nerfs par 
paires, Trous de —, ouvertures placées de chaque côté 
de la colonne vertébrale pour le passage des nerfs, des 
vaisseaux. 
CONJUGAL, ALE [kon-ju-gàl] adj. . 
[éTru. Emprunté du lat. conjugalis, #2. s. de conjugium, 

- mariage. || xItte-xIve s. Regime conjugal, 11. bE GAUCHI, dans 
Goner. Suppl] 

1 Relatif aux liens du mariage. L'amour —. Les liens con- 
jugaux. On affranchit Néron de la foi conjugale, na. f}ril. 411, 

3. S'il y daigne écouter un — amour, COR. l'oly. 1v, 3. Le 
devoir —. Remplir le devoir de l'amour —, MOL. Simple il, 
| F'amil, Une scène conjugate, querelle entre, deux époux.



CONJUGALEMENT 
CONJUGALEMENT [kon-ju-gäl-man;.en vers, -gà- 

le-..] adv. : ‘ 
férym. Composé de conjugale el ment, $ 724, || xvics. 

L'ame... ne refuse point de participer à ses naturels plaisirs (du 
corps) et de s'y complaire conjugalement, MONTAIGXE, 11, 13.] 

I! Peu usite, Selon le lien conjugal. . ‘ 
CONJUGUÉ, ÉE !kon-ju-ghé] adj. 
[éTys. Emprunté du lat. conjugatus, 22. s. 

de conjugare, unir. J} Admis acan. 1694.) . nu 
- f} (Technol.) Qui est joint par une relation de parité. 
Nerfs conjugués, qui concourent aux mêmes fonclions. 
Feuilles conjuguées, dont les deux folivles sont disposées 
au sommet d’un pétiole commun. Pierre, médailles conju- 
guées, où sont représentées deux têles de profil dont l’une 
recouvre l’autre en partie, Diamêtres conjugués, dont l'un 
parlage en deux parlies égales toute corde parallèle à 
l'autre. | (Physique.) Foyers conjugués, système formé par 
deux points situés de telle manière que si l'on place à 
l'un de ces points une source de lumière ou de chaleur, 

part. passé 

- les rayons réfléchis ou réfraclés viennent converger à 
l'autre point, et réciproquement. Miroirs conjugués, placés 
l'un par rapport à l'autre de manière à produire ce ré- 
sullat. Acide —, que l’on considère comme formé de la 
combinaison de deux acides pris en proportion définie. 
CONJUGUER [kon-ju-ghé] v.:ér. ce 
{éryx. Emprunié du lat. conjugare, réunir par couples, 

composé de cum, avec, el jugum, joug, couple, transcrit 
d’après la nécessité de l'orthographe française, $ 501. {| 
1572. Le verbe suivant se Conjuge…., RAMUS, Gramm. franç. 
p.95. 1. 

[40 Vieëlli, Joindre ensemble. 
[2° Spécialt. (Gramm.) — un verbe, joindre succes- 

sivement au radical d’un verbe les aflixes qui servent à 
exprimer les changements de personnes, de nombres, 
de lemps, de voix. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire être. 
A6solk. Get enfant ne sait pas encore —. 
“CONJUNGO [kon-jon-gé] s. m. L 
{érvn. Mot lat. signifiant « je conjoins »,-tiré de la 

formule du mariage religieux. |] xvrie s. V. à l'article] 
I Famil, La formule du mariage religieux. Prononcer 

le —. Après le —, après la célébration du martage. Jus- 
qu'au — Laissez-moi, s'il vous plait, m'en donner à gogo, TH. 
cor. D., César d'Avalos, 1, 4.7 ot 
CONJURATEUR {[kon-ju-rà-teur] s. m2. 

© [ÉtTyn. Dévivé de conjurer, 8 249. Se trouve dès 1344 au 
sens de « qui jure avec un autre ». {l”. nec. Jtec.) 111539. 
R. EST.] ‘ ‘ 

: f Celui qui prétendait écarter par des pratiques ma- 
giques l'influence des puissances malfaisantes. Notre dé- 
mon et son —, LA r. Contes, Belphégor. 
GONJURATION [kon-ju-rà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[Étyx. Emprunté du lat. conjuratio, mn. s. Ï Xue s. BE- 

AEEIT, Ducs de Norm. 6655.] : 
* 149 Entreprise concertée secrètement entre des -per- 
sonnes liées par un engagement mutuel, en vue de se 
défaire du chef de l'État, de se saisir du pouvoir. (Syn. 
conspiration.) Entrer dans une —, La — de Catilina, Les con- 
jurations au commencement du règne d'Auguste renaissatent 

* toujours, MOXTESQ. Rom. 11. 
1 2° Cérémonies religieuses ou pratiques magiques 

pour écarter l'influence des puissances malfaisantes. 
CONJURÉ [kon-ju-ré] s. m. 
{éryx. Emprunté du Jat. conjuratus, m. s. de cum, avec, 

Cl juratus, part. passé déponent de jurare, jurer. || 1520. 
Les conjurés de Rome, FABRI, dans DEL D. Rec.] 

I Celui qui s'est lié par serment ct concerté secrète- 
ment avec d'autres en vue de se défaire du chef de État, 
de se saisir du pouvoir, Et jamais conjurés ne furent mieux 
d'accord, CORN. Cinna, 1, 3. Les conjurés avaient d'abord ré- solu de jeter le corps de César dansle Tibre, MONTESQ. Join. 12, CONJURER [kon-ju-ré] v. tr, 

férvst. Emprunté du lat. conjurare, m. s. Ï x11° s.'Lores 
conjurad Saul le pople, Fois, 1, 14.] | 

il 4° Jurer ensemble, poursuivre d'un commun accord 
(la ruine de qqn). lis ont conjuré ma perte. 11 triomphe de 
ceux qui avaient conjuré sa ruine. Ne faut-il pas que j'ale moi- 
même conjuré ma perte? BOURD. Pensée de la mort, 3, Fig. 
Un grand arbre que tous les vents conjurés attaquent, FÉN, 
Tel. G. || Intransitivt. Se lier par serment avec d'autres 
pour poursuivre une entreprise contre qqn. Le monde en- 
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CONNAISSEUR 
tier confure contre eux-(les disciples de Jésus-Christ), et ils 
Sont plus forts que .le monde, .Mass. Zèle, 1. Spéciall. Se | 
lier par serment, se concerler avec d'auires pour ren- 
verser le chef de l'Etat, pour se saisir du gouvernement: 
Auguste pardonna à ceux qui avaient conjuré contre lui, Puis- 

sent tous ses voisins, ensemble conjurés, Saper ses fondements 
encor mal assurés! CORN. for. 1v, 5. Contre le fils d'Hector 
tous les Grecs conjurés, RAC. Andr. 1, 1. Ses ennemis conju- 
raient contre elle (Rome) au elle conjurait contre ses ennemis, 
MONTESQ. Espr. des lois, x1, 17. » 

|| 2° Écarter par des cérémonies religieuses ou par des 
praliques magiques (l'influence de puissances malfaisan- 
les). — les démons, Îles éléments. Fig. — la colère céleste. 
— le péril. - _ Lo e 

1 3° Prier (qqn) avec instance au nom de qqch de cher, 
de sacré. (Syn. adjurer.) Ils conjuraient ce Dieu de veiller sur 
vos jours, RAC. Ësth. 11, 4. Pour la dernière fois, ingrat, je 
t'en conjure, coRx. Iér. v, 3. . 

- *CONNAISSABLE [kd-nè-sàbl'] adj. ; 
[ÉTYs. Dérivé de connaitre, $ 93. || x1ve s. Chose congnois- 

sable, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] 
I} Qui peut être connu. Dieu, pour rendre le Messie — aux 

bons et méconnaissable aux méchants, l'a fait prédire en cette 

sorte, PAS. Pens. xx, 14. || P. ext. Famil. 11 n'est plus —, 
on ne le reconnait plus. - - 
CONNAISSANCE [kô-nè-säns’} s. /. 
[Étys. Dérivé de connaître, $ 146. || x1° 5. Chrestiene est 

par veire conoissance, lioland, 3987.) . 4 
X. Idée plus ou moins complète qu'on a de qqch. Je 

n'ai pas eu — du fait. Cela n'est pas à ma —, Avoir la — de 

son malheur. Spécialé. (Marine.) Avoir.— d'une côte, d'un 
navire, l'apercevoir, en conslaler la présence. (Chasse.) 
Avoir — de la bête, en apercevoir les fraces, el, p. ext. 
au plur, Les connaissances, races du pied de Ja bête. Les 
différences Des pinces de mon cerf et de ses connaissances, 

MOL, Fäch. 11,6. Je suis, dit-on, un orphelin... qüi de mes pa- 
rents n'eus jamais —, mac. Ah. 11, 7. La — de cette langue 
vous serait utile. Avoir la — des affaires, des hommes. Prendre 

— d'une affaire. Spéciall. La — de cette affaire, de cette cause, 
appartient à une autre juridiction. Un jugement rendu avec — 

de cause, pasc. lrov. 18. P. ext. Parler, agir en — de cause, 
sachant bien ce dont on parle, ce que l'on fait. Almanach 
pour la — des temps. | La — de Dieu et de soi-même. La — du 
cœur humain. La — du bien et du mal. |} Absolt. Chacune : 
des idées dont l'ensemble constitueune science. Acquérir 
des connaissances. L'ensemble des connaissances humaines. 

I P.eré. Faculté de se former celle idée. Être doué de —. 
C'est par là que vous ressemblez à votre auteur, qui n'est que 

— et qu'amour, BOSS. La Vall, Iln'est pas question ici de sa- 
voir si les bêtes ont de la —, FÉN. Erist. de Dieu, 1, 2. Être 
en âge de —, dans l'âge où cette faculté est développée. 
I Absolt. Faculté de se connaître, d'avoir conscience de | 
soi. Il n'a plus sa —. Perdre —, C'était Monseigneur qui se 
trouvait extrêmement mal : il perdit tout d'un COUP —, ST-SIM.. 
ui, 2. Être, rester sans —. : . 

IL, Spécialt. Idée qu'ont l’une de l'autre des personnes 
qui se fréquentent. Faire — avec qqn. Faire la — de qqn. 
Disant ces mots, il fait — avec elle, LA’F. Fab. 1v, 4. Des gens 
de —. C'est une personne de ma —. Une figure de —, Elle a 
trouvé beaucoup de gens de sa —, SÉv. 265. Être en pays de: 
—, être dans un lieu où l'on trouve des personnes de 
connaissance. P. ext. Personne avec qui l'on fait con-° 
naissance. C'est une vieille —, LA Fr. fab. 1V, 7. Faire de 
mauvaises connaissances. 

CONNAISSEMENT [kô-nés'-man; en vers, -nè-se-..} 
$s, M. É .. 

[érys. Dérivé de connaître, $ 145. [[xue s. Vers lui n'avoit 
cognoissement, Conceplion, dans GoDEr.] 

I Reconnaissance des marchandises chargées et des. 
conditions du transport, donnée à l'armateur d'un navire 
marchand par le capitaine. 
CONNAISSEUR, EUSE {kd-nè-seur,-sguz'] 5. m. et f. 
{ÉTyM. Dérivé de connaître, $ 112. }| xie s: Sachanz, co- 

nolssere e devins, BENEEIT, Ducs de Norm. 30663] 
Il Celui, celle qui se connait à qqch. Avec cinq où six 

termes de l'art, et rien de plus, l'on se donne pour — en mu- 
sique, en tableaux, en bâtiments ‘et en bonne chère, LA BR. S. 
Les connaisseurs, ou ceux qui sé croient tels, se donnent voix 
délibérative et décisive Sur les spectacles, 1D. {. Votre femme 
fait la délicate et la connaisseuse, sév. 638. 
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CONNAITRE — 305 
‘CONNAÎTRE [kd-nëlr] v. dr. È 
.[ÉTyu. Du lat. cognoscere, devenu "conoscere (sous l'in- 

fluence de noscere, m. S.), conois’re, “conoistre, £$ 3SS, 290 
et 421, connoistre, $ 478, connoitre, & 422, connaître, $ 350.] 
 L'Avoir une idée plus ou moins complète de (qqch, 
qqn). Je ne connaissais pas le fait. La houssole n'était pas con- 
nue des anciens. Les païens n'ont pas connu Jésus-Christ. Tout 
Ce que je connais est que je dois bientôt mourir, PasC. Pens. 
IX, 1. 1 connut son erreur, ac. Bril. IV, 2. Le meunier, à ces 
mots, connaît son ignorance, LA Fr. Fab. 111, 1. Mais entin je 
connus, & heauté toute aimable! Que cette passion peut n'être 
point coupable, MoL. Tar. nt, 3. Un homme qui serait en 
peine de — s’il change, s’il commence à vieillir, peut consulter 

‘les yeux d'une jeune femme qu'il aborde, LA BR. 3. Je ne lui 
connais pas de défaut. Cette mine riante que vous li connais- 
sez, SÉV. 58. Nous ne désirerions guère de choses avec ardeur 
si nous connalssions parfaitement ce que nous désirons, LA 
ROCHEr. Max. 439, — les chemins. — le pays. Nourri dans 
le sérail, j'en connais les détours, RAC. Baÿ. 1v,7: 1 connaît 
les bons endroits. Notre cœur tend tout entier à — où est le 
vrai bien, PASC. Pens. x1v, 2. Sa majesté lionne un jour vou- 
lut — De quelles nations le Ciel l'avait fait maître, LA Fr. Fab. 
vit, 7. La chose est connue de tous. Cela est connu, et, ellipt, 
famil, Connu! Ni vu ni connu Connaissez-vous le livre qui 
vient de paraître? — les propriétés d'une substance, — le 
nom, la qualité de qqn. Il a refusé de se faire —, de dire son 
nom, sa qualité. — les affaires de qan, ses intentions, ses 
projets. Ne réplique point, je connaiston amour, cORN. Cid, 1, 
3. Mais cette Apre vertu ne m'était pas connue, ID, Hor. ni, 
3. Mais, en le souhaitant (l'empire), je ne l'ai pas connu, ip. 
Cinna, U, Î. — le cœur humain, le monde. — son monde. 
Une religion qui connait si bien les défauts de l'homme, PASC, 
Pens. 1x, 11. Si vous connaissiez cet homme comme moi. Je ne 
le connais plus que pour votre assassin, RAC, Iph. ui, 6. Vous 
me connaissez mal : la même ardeur me brûle, conx. l’oly. 1, 
Î. Connafs-tu bien don Diègue? Ib. Cid, 11, 2.'Si l'on ne se 
connait plein de superbe, d'ambition, de concupiscence, de 
faiblesse, de misère et d'injustice, on est bien aveugle, PASC. 
lens. x1, 11. La belle chose de crier à un homme qui ne le 
connait pas, qu'il aille de lui-même à Dieu, 1D, ibid. xxv, 32, 
Apprends à te — et descends en tol-même, CORN. Cinna, v, 
1. Connais-toi toi-même, Si jeune encor, se connaït-il lui- 
même? RAC. Brit. 11, 2, Sous lu, la France a appris à se _; 
elle se trouve des forces que les siécles précédents ne lui sa- 
vaient pas, boss. Marie-Thérèse, P. ext. En parlant de 
qqn qui es hors de lui. 11 ne se connaît plus. || Spéctalt, 

| 4. Connaïtre scientifiquement. — 1es mathématiques, l'his- 
toire. Il connaît ses auteurs. Absoll: Le désir de —, d'acqué- 
rir la science. | P. ext. — qqch à un sujet, à une matière, 
être plus ou moins capable d'en juger. n n'y connaît pas 
grand chose, Absolt. Vieilli. (Droit.) Gens à ce connaissants, | 
qui s’y connaïssent. Dans le mème sens. Se — à ggch, 
en qqch. Je me- connais à ces sortes de choses. Se — en mu- 
sique. Ceux qui se connaissent en hommes, FÉN. Tél. 22. Le 
duc d'Orléans. se connaissait fort en tableaux; il les aimait, 
il en ramassait, st-siM. XI, 180. | 2. Connaître par expé- 
rience. — l'amour, la jalousie. Vous qui ne connaissez qu'une 
crainte servile, RAC. Ah. 1, 4. Avoir connu l'exil, la pauvreté. 
Il ne connaît plus le sommeil. II ne connait pas la fatigue. || En 

© parlant d'une personne qu'on à vue, fréquentée plus ou 
moins. — qqn de vue. Je le connais intimement, Je l'ai connu 

laquais avant qu’il fût commis, BoIL.. Sat, 9. Peut-être avec le 

temps nous pourrons nous —, conx. Suile du Ment. v, 1. 
‘Albe vous a nommé, je ne vous connais plus (vous êtes dé- 
‘sormais comme élranger pour moi), 10. {or. 11, 3. Je ne 
vous connais plus, si vous n'êtes chrétienne, 11. Poly. v, 3. 
Depuis ma disgrâce, il ne me connaît plus, il feint de ne plus 
me connaitre. Famil: Je ne le connais ni d'Ëve ni d'Adam, 
je ne l'ai jamais connu. || (Style biblique.) — une femme, 
avoir avec elle des rapports charnels. Adam connut Eve. Il 
P. ext. Intransitivt. (Droit) — d'une affaire, avoir à la 
juger, à la décider. Tribunal chargé de — des affaires cor- 
rectionnelles. | Fig. Nous en croirons les gens auxquels il ap- 
partient naturellement d'en —, pasc. Prov. 18. 

IX. P. ert. Reconnaitre., 
1 4° Trouver en (qqn, qqch}, une personne, une chose 

que l'on connait déjà. Je le connus À sa démarche, à sa voix. 
Ne connaissez-vous pas la volx de votre époux? RAC. Esth. u, 
7. Encor que déguisée, on pourrait me —, CORN. Suiteuu Ment. 
ir, 3. Et qui t'aurait connu déguisé de la sorte? RAC. Plaid. 

  
  
    

n, 2. Jete Connais, beau masque. Le chien connaît son maître, Fig. Je ne vous connais plus : vous n'êtes plus vous-même, RAC. Andr. 111, À. Ami, depuis deux jours je ne la connais plus; Ce n'est plus cette reine éclairée, intrépide, in. Ah. 1, 3. [ P. anal. Trouver en (qqn, qqch}, .une personne, une chose telle qu'on se l'était figurée. Le feu de ses regards, sa haute majesté, Font — Alexandre, nAc. Alex. It, 8. A l'œu- vre on connait l'artisan, LA r, Fab. 1, 21. | P. ert, Distin- guer (qqch) de ce avec quoi on pourrait le confondre, — 
Sa main droite de sa main gauche. — un pourpoint d'avec un 
haut-de-chausse, MOL. F. sav. 11, 7. Fig. Le fer ne connaîtra 
ni le sexe ni l'âge, RAC. Esth. 1, 8. . 

Il 20 Accepter, admettre comme ayant un certain titre, 
une certaine aulorilé. Comme si toutes deux (les deux ar. 
mées) le connaissaient pour roi, CON. Hor. ii, 2. Il ne connait 
plus ni parent nf ami. T\ne connaît pas de maître. (Monstre) dont 
l'orgueil ne connait point de lois, MAL. Poës. 66. 11 ne connaît 
que son devoir, sa consigne. Famil. Il ne connaît ni Dieu ni 
diable. Dans sa fureur il ne connaît plus tien. P. anal, ls (les 
chevaux d'flippolyte) ne connaissent plus ni le frein ni la voix, 
RAC. l’hèd. v, 6. Fig. Son ambition ne connait pas de bornes, 
CONNÉ, ÉE [kôn’-né} adj. 
férys. Emprunté du Jat. connatus, #0. s, devenu conné 

sous l'influence de n6 (V. ce mot), $ 503. | 1786. Excvcz. 
MÉTH. Admis acaD. 1798.] ‘ re 

I] Peu usité. Né avec. (Cf. congénital.) Spécialt. {Médec.) 
Maladies connées, qu'on apporte en naissant. (Botan.) 
Feuilles connées, feuilles opposées qui naissent soudées 
ensemble par la base. 
"GONNECTIF [kôün'-nËk'Aif"] s. m. re 
[éTyu. Dérivé du lat, connectere, relier ensemble, $ 257. 

1] 1799. L.c.-m. nicuano, Dict. de botan.] | 
{ (Botan.) Appendice du filet réunissant les deux loges, de l'anthère dans certaines plantes. . 

. GONNÉTABLE {kd-né-1àbl} s. m.. - 
{érwm. Du bas lai. conestabulum, #. s. devenu connesta- 

ble, $S 478, 290 et 291, connétable, $ 422. Le bas lat. pa- 
rait être une corruption inexpliquée de comes stabuli, 
comte de l'étable. |} xu* s. Cunestable, Roës, 1, 18.) 

IL 4° Officier de'la maison des anciens rois de France, 
des grands feudataires, chargé des écuries, 11 était — ou 
comte d'écurie, VOLT. Baron d'Olrante, n, 3. || P. ext. 12. 
Chef de la cavalerie. | 2. Commandant d'une ville, d'une 
place forte.” - ' 

1 2° Commandant en chef des armées du roi. P. ext. 
(Après la suppression de cetle charge.) Doyen des maré- 
chaux de France, présidant le tribunal des maréchaux, 
dit connétablie, ||. Au fém. Madame la —, la femme d’un con- 
nélable. ° : 
CONNÉTABLIE [kô-né-là-bli} s. f. | 
{étru. Dérivé de connétable, $68. || xue s. 11 manderont 

la gent de leur connestablie, 3. uODEL, Saisnes, tir. 20.] 
Î Autrefois tribunal des maréchaux de France, présidé". 

par le connétable, et chargé de connaitre des délits des 
gens de guerre. || P. ext. Tribunal des maréchaux de 
France, présidé par le doyen des maréchaux, exerçant les 
mêmes fonctions, et chargé en outre des affaires d'hon- 
neur, . - 

: CONNEXE [kôn'-nêks'] adj. 
[érvat. Emprunté du Jat. connexus,.m. s. part, passé de 

connectere, relier ensemble. {| xive s. Se toutes les vertus 
morales sont connexes, c'est a dire se l'en en puet avoir une 
sans avoir les autres toutes, ORESME, LCA. VI, 17.] 

I Lié par un rapport étroit (avec une chose de même 
nature). L'assemblée des états généraux, chose trop — aux 
finances pour la lui cacher, ST-siM. .xt, 8S0. Absolt, Idées, 
sciences connexes (enlre elles). Spécialt. (Droit) Causes 
connexes, qu'on juge-ensemble à cause du rapport qui les 
unit. Parties connexes d'un organe. Feuilles connexes, dont les 
pétioles upposés sont soudés par la base. " 
CONNEXION [kôn'-nëk’-syon; en, vers, -si-on] s. f. 
{érys. Emprunté du lat. connexio, m. s. || xive s.“Con- 

-nexion des vertus, ORBSME, dans MEUNIER, Essai sur : 
Oresme.] 

I} Le fait d’être lié par un rapport étroit avec unechose 
de même nature, — des faits. La — des parties d’un organe. 
CONNEXITÉ [kôn'-nËk'-si-lé] s. f. 
[Éryx. Dérivé de connexe, 8 255. ]| xive-xve s. Juve DES 

.URSINS, Chron. ann. 1414] - : 
Il Rapport étroit qui lie une chose avec une autre chos( 
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-CONNIVENCE 
-de mème nature. Speciall. (Droit) — de deux causes, rap- 
port qui les lie l'une à l'autre ct qui oblige à les juger 
“ensemble. : J 

: GONNIVENCE [kôn’-ni-väns'] s. f. - . 
‘ féryu: Emprunté du lat. conniventia, 2. s. || vi s. 

Ceste maniere de proceder ne peut estre dite connivence n6 

dissimulation, cOxDÉ, Aféin. dans nocuez.] . 

- 1 Complicité moralé consistant à fermer les yeux, à 

garder le silence sur la faute de qqn. P. ext. Entenie se- 

-crèle. Agir de — avec qqn. - 
CONNIVENT, ENTE [kôn'-ni-van, -vänt'} adj. 
[éryx. Emprunté du lat. connivens, entis, part. prés. de 

connivere, êlre fermé. (V. conniver.) {} 1753. ENGYCL. Ad- 
mis AcaD. 1835.) - . . 

- {| (Hist. nat.) Replié contre, en parlant de cerlains tissus 

membraneux. Valvules conniventes, replis mullipliés que 
forme la muqueuse à l'intérieur de l'intestin grêle. Ailes 

. conniventes, qui, dans certains insccles, viennent se tou- 

cher par leur face supérieure en'se redressant. Feuilles 
«conniventes, feuilles opposées qui, dans certaines plantes, - 
"se replient l'une contre l'autre quand vient Ja nuit. 

CONNIVER {kün’-ni-vé] v. intr. L 
{éry. Emprunté du Jat. connivere, m. 5. propri, se fer- 

mer, en parlant des yeux.{|} xvi® 5. Conniver en telles fautes, 
.AMYOT, WŒuvr. mor. Colcre, 28.1 . 

fl Vieilli, Prèter, en fermanl les yeux, en gardant le si- |’ 
lence, une sorte de complicité morale (à la faule de qqn). 
Puisqu'ils connivaient à de tels crimes, boss. Var. 15. Nous 
-craignons qu’on ne nous soupçonne de.— à ses blasphèmes, 

D'ALEMB. Éloges, Nic. Gédoyn. . 
CONNU {kô-nu] s. 7. ‘ 
[éryx. Subst. particip. de connaître, $ 45.] 

‘]} Ce qui est connu. Aller du — à l'inconnu. 
CONOÏDE [kù-nd-id'] adj. 
[érvs. Emprunté du grec xuvoaôts, in. 5. de xvos, 

-cône, et eos, forme. |} 1556. n. LEBLANC, Subéililé, dans 
peus. Rec. Admis AcAD. 1762.) 

| Qui est en forme de cône. Subslantivt, masc. Un —, : 
-solide formé par la révolution d'une section conique au- 
tour de son axe. Le — parabolique., : 4 

CONQUE jkônk’} s. /.- : . - 
- _férys. Emprunté du‘at. concha, 3». $. (Cf. conche, mot 
-de formation pop.) || 1505. Concque, dans Goper. Suppl. 

14° Coquille allongée en spirale. Des tritons qui sonnaient - 
de la trompette avec leurs conques recourbées, FÉN. Tel. 4. || 

P. ert. Orifice du-conduit audilif, cavité qui est au milicu 
du pavillon de l'oreille. ° 

. 2° Spécialt. Genre de èoquille bivalve. 
CONQUÉRANT, ‘“CONQUÉRANTE [kon-ké-ran, 

-ränt]s. m.etf. : : ° Lo 
.{érvu. Subst. particip. de conquérir, $ 47. |] xne s. Gent 

‘,vaillante Hardie trop et conquerante, BEXEEIT, Ducs de Norm. 
‘dans pete. Rec.] - D | 

|| 4° Celui, celle qui fait des conquêtes les armes à la 
main. Guillaume le Conquérant. Zénobie futune illustre conqué- 

‘rante. Un — qui menaçait tout le Nord de la servitude, 5053. 
A. de Gonz. Tous les conquérants Pour être usurpäteurs ne 
sont pas des tyrans, coùx. Cinna, 11, À. || Adjecliv£. Un peu- 
plo-—, Une nation conquérante. ! ° 

[| 2e P: ert. Celui, cele qui séduit les cœurs. Ce — des 
âmes (François-Xavier), sounp. S£ Franç.-Xav. préamb. 
| Spécialt. En inspirant de l'amour. Je l'ai vu vers letem- | 
ple, où son hymen s'apprête, Mener en — sa nouvelle con- 

quête, RAC. Andr. v, 2. Je voudrais être une aimable con- 
-quérante, FONTEX. Dial. des morts, Alex. el Phryne. {| 
Adjectivt. Avoir l'air —. 
CONQUÉRIR {kon-ké-rir] ». #r. 
[érys. Du lat. pop. *conquærere (class, conquirere, $ 2), | 

“devenu conquerre, $$ 332, 290 et 291, puis conquerir par 
réaction de la formation savante sur la formation pop. 
8 502. Conquérir apparait au xive s., Imals conquerre se 
maintient jusqu’à la fin du xvie s.] - 

1} S'emparer par la force (d'un pays, d'une province). 
(Syn. soumettre, subjuguer.) Rome est dessous vos lois par | 
le droit de la guerre. Vos armes l'ont conquise, CORX. Cinna, 
“11, À. Ii ne faut qu’un bon vent, et Carthage est conquise, DOIL. 

Ép. À. Verrès traita la Sicile en pays conquis. Pet. Ia 
conquis tous ses grades sur le champ de bataille. || Fig. — 

Jes païens à la foi. Toutes les nations qu'ils ont conquises à 
Jésus-Christ, BOURD. Sf Frang.-Xav. 1, — l'estime publique. 
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CONSANGUIN. 
Chargé de mille cœurs conquis par mes bienfaits, RAC. Bér. 1, 
2. Spéciall. — 1e cœur d'une femme, et, p. ext. — une femme. 
I peut me — à ce prix, sans danger, RAC. Andr. v,2,— le ciel. 
CONQUÈT {kon-kè] s. m. ‘ 

_{éryu. Subst.'particip. de conquérir, tiré du part. ar- 
chaïque conquest, conquis, 88 45 et 422. (Cf. conquéte.) || 
xure <, S'ilme marierent de lor conqués, BEAUMAN. VII, 19.] 

. |] Vieilli, (Droit.) Immeuble acquis par l'un des deux 
‘époux où par les époux en commun, formant un acquêt 
de communauté, - 2 
CONQUÊTE {[kon-kèt’] s. f. | 
[éryx. Subst. particip. de conquérir, tiré de l'anc. part. © 

conquest, conquis, $$ 45 et 422. (Cf. conquêt.) [| xu11e 8. Le 
quart de toute la conqueste et dedens la cité et defors, VIL- 

LEHARDOUIN, 234.] 
} 4° Action de conquérir (un pays). César fit la — dès ‘ 

Gaules. Absol{. Les vastes appétits d'un faiseur de conquêtes, . 
LA r. Fab, vit, 27.]| Fig. Faire la — d'une Ame à Jésus-Christ. 
Faire la — de qqn par la sympathie qu'on lui inspire. IN a fait 

sa —. Spéciall Faire la — de qan, en lui inspirant de 
l'amour. Elle fait beaucoup de conquêtes. Jusqu'à la — ils nous 

traitent de reines, con. Poly. 1, 3. Je souhaiterais qu'il y 
eût d'autres mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes 

amoureuses, MOL. D. Juan, 1, 2. Une femme allant en —, 
LA r. Fab. 1v, 3. LT 

j 2° Pays conquis. Renûre, garder, étendre ses conquêtes. 

Ce congnérant garde bien ses conquêtes, COR. Nécom. 1, 2. 

Î Fig. Les conquêtes de Jésus-Christ, FÉX. Epiphan. 1. Spé- 
cialt. Personne dont on a conquis le cœur en lui inspi- . 
rant de l'amour. Je l'ai vu vers le temple, où son hymen s'ep- 
prète, Mener en conquérant sa nouvelle —, RAC. Andr. v, 2. 
*CONQUÊTER {hkon-kè-té] v. ér. _ 
férrm. Dérivé de conquête, $ 154. |} xn° s. Que l'amur 

haut rei poïssez conquester, GARN. DE PONT-STE-MAX. St 

Thomas, 3125. Suppr. «CAD. 1835.] . . 
[| Vicilli. Conquérir. Ce bras tout aussitôt vous conquête 

un empire, conx. dllus. com. 11, 4. . 
CONSACRANT [kon-sa-kran] adj. m. . Fo 

* féry. Adj. parlticip. de consacrer, $ 47.] . 
] Qui consacre. Évêque —, qui consacre un auire évêque 

{par opposition aux deux évêques qui l'assistent ans celle 
œrémonie). Prêtre —, qui dit la messe el consacre l'hoslie. 
Substantiré, Le —, l'évèque, le prêtre consacrant. (Syn. 
consécrateur.) | L : 
CONSACRER [kon-sùckré] vtr. | - 

. [éris. Emprunté du Jat. consecrare, ». s. devenu con- 
sacrer sous l'influence de sacrer, $ 503. |] Xu° s. Cil... qui 
ja consacrerent, Serm. de SE Bern. dans net: Rec] 

J 4e Rendre sacré (en vouant au service de Dieu). On 
consacre aux dieux des lieux particuliers, MONTESQ. Espr. 

des lois, xxv, 4. — une église au culte, et, ellipé, — une 
église. Se — au service de Dieu. Une vie entièrement consa- 

créè à l'adoration de Jésus-Christ, pasc. Prov. 16. P. anal. 
L'olivier était consacré À Minerve. Au mois du printemps qui 

est consacré à Vénus, FËN. Tél. 4:}.Fiÿ. Donner unique- 
ménl au service, à l'usage d'une personne, d'une chose. 
— à qqn son temps, ses soins. Se — à qqn. — sa vie à l'étude. 

J'ai cru devoir aux larmes, aux prières, — ces trois jours, RAC. 

Ath. 1, 2 Je les consacrerais (les dons de Ja Muse) aux 

mensonges d'Ésope, LA Fr. Fab. 11, 1. — une somme à telle 

ou telle dépense, — sa fortune au soulagement des pauvres. 

12° Absoll. Revêtir d'un caractère sacré. Lieux consa- 
crés. Terre consacrée, terre bénite où l'on enterre les fidé- 
les. } Spécialt. | 1. — un évêque, lui conférer la plénitude 

des droils épiscopaux (en parlant de l'évêque qui accom- 

plit cette cérémonie). Nous sommes encore consacrés prêtres 
da Dieu vivant, bounD, Caract. du chrét, 2,12 P.ert, — 
Thostie, changer les espèces du päin et du vin au corps 
et au sang de Jésus-Christ (en parlant du prètre qui cé- 
lèbre la messe). Absoll. Au moment où le prêtre consacre. À 
Fig. Revèlir d'un caractère durable. Un monument qui con- 
sacre le souvenir d'une victoire. Les droits de mes aïeux, que 

Rome a consacrés, RAC. Brif. 1v, 2. Des erreurs, des préjugés 
consacrés parle temps. C'est le terme consacré, fixé par l'usage. 
CONSANGUIN, INE {[kon-san-ghin, -ghin'] «dj. 
féryu. Emprunté du lai. consanguineus, .. s. de cum, 

avec, el sanguis, sang. || xir1C-xive s. Parens et consanguins, 
H. DE GAUCHI, dans GOpEr. Suppl.] ° 

- [issu du même père, maïs non de la même mère. 
Frère —. Sœur consanguine. (C/. utérin, germain.)



‘: CONSANGUINITE 
GONSANGUINITÉ [kon-san-gui-ni-té} s, f. Le 
[Ty Emprunté du lat. consanguinitas, m. s. ||. 1277. 

Ordonn. dans cover. Suppl.] . 5. 
I Lien qui unit des enfants issus du même père el non 

de la même mère, _- ro 
CONSCIENCE {[kon-syäns'; en vers, -si-äns’} s. f.. 
{éryx. Emprunté du lat. conscientia, #7. 5. de cum, avec, 

ef scientia, connaissance. || xti® s. Sa conscience le remorst, 
Rois, 11,24] . : : Î . 
"X. Connaissance intérieure que chacun a de ce qui 

est bien et de ce qui cst mal. Ma — me dit que j'ai fait mon 
. devoir. |! {bsol£. Suivre les inspirations de sa —. Parler, agir 

selon sa —, Qu'est-ce que la — 7. C'est l'application que cha- 

cun s6 fait à soi-même de la loi de Dieu, BOURD. l'ausse conse. 
1. Jamais on ne fait le mal si pleinement et si gaiement que 

quand onle tft par —, pas, lens. xx1V, 43. Le tribunal 
de la —, Eoviter la voix, le cri de la —, Une — pure, tran- 
quille, Famil. Vous ne pouvez le faire, en bonne —, en ayant 
la conscience en repos. Je me tiens obligé en — de vous 
désabuser, pasc. Prov. 4. (T'echnol.) Ouvrier en —, ouvrier 
à l'heure ou à la journée, dont le travail n'a pour mesure 
que sa conscience. Faire qqch pour l'acquit de sa —, par 
acquit de —, uniquement pour salisfaire sa conscience. 
Une — timorée. Une — bourrelée de remords. Les joies, les re- 
mords de la —. Gens. ignorants des détours de la —, MOL. 
Mal. im. 1, 7. Avoir une faute surla —. Avoir la — chargée; et, 
fig. famil. Metiez-vous cela sur la —, sur l'estomac {en par- 
Jant d'un aliment). Mettre qqch sur la — de qqn, laisser à 
sa conscience le soin de lui en faire des reproches. Je te 
le mets sur ta —, au moins, MOL. Av. 1, 8. Capituler, transi- 
ger avec sa —. Avoir une — large, peu stricte. là est une | 
science D'étendre les lens de notre —, MOL. Tarf. 1V, 5. Dieu 

” lit dans les consciences. Descendre dans sa —. Je le crois, en 
mon âme et —, en descendant au fond de ma conscience. 
Fig. Mfirmer qqch la main sur la — (par allusion au geste 
de l'homme qui met sa main sur la poitrine pour protes- 
ter de sa sincérité), || Spécialt. La conscience appliquée 
aux prescriplions de la loi religieuse. Faire l'examen de 
sa —, Faire son examen de —. Voyons sans indulgence L'état 
de notre —, LA r. Fab. vit, 1. Diriger la — de qqn. Un di- 
recteur de —, Une obligation de —, Un scrupule de —, Faire 
qqch en sûreté de —, Un cas de —, circonstance où la con- 
science a des doutes sur la légitimité d’une action. Ce 
fut par un motif de cas de —, mor. Tart. v, 1. Ellipt. Se 
faire — de qqch, s’en faireun cas de conscience. C'est une 
— Que de vous laisser faire une telle alliance, MOL. Tart. 
u, 2. P. ert. La conscience considérée comme déci- 
dant entre les diverses croyances religieuses. Je crois 
ce que ma — me représente comme vrai. L'inhumanité à affli- 

ger la — des autres, MOXTESQ. Let{. pers. 86. Vouloir vio- 

lenter les consciences. La liberté des consciences, et, dans le 

méme sens, La liberté de —. || l. ext. Une — exacte pour 
les autres, jusqu'au s ‘upule, BOURD. Fausse conse. 2. La — 
publique, accord des consciences particulières pour juger 
du bien et du mal. 

AE. P ext.(T de philos. qu’on ne trouve guère avant 
Malebranche.) Connaissance immédiate et direcle que 
l'âme a d'elle-même. Nous connaissons assez par notre — 
ou par le sentiment intérieur que nous avons de nous-mêmes, 

que l'âme est qqch de grand, MALU. Rech. de la vérité, I, 
lt, 7. Avoir — de sol, de ses résolutions. N'avoir plus — de 
ses actes. Avoir perdu la — de soi-même. Absol{. L'observation 
de —.}| P. ert. Avoir — de sa force, de son mérite. Fort de 
Ja — de son droit. 

CONSCIENCIEUSEMENT {kon-syan-sycuz'-man; 
en vers, -si-an-si-cu-ze-...] adv. . 
"[éTYx. Composé de consclencieuse et ment, $724.[|xvies. 

CARLOIX, VII, 23.) ù ! 
} D'une manière consciencieuse. S'acqitter — de sa 

tâche. ° 
CONSCIENCIEUX, EUSE {kon-syan-syeù, -sveuz'; en 

vers, -si-an-si-...] ad. - ‘ 
* [érym. Dérivé de conscience, d'après la forme lat, con- 
scientia, $ 251. || 1539, n. EsT.] ‘ : 

1 Qui obéit à sa conscience. Chacun pour son prochain est 
— jusqu'à la sévérité, BOURD. Fausse consce. 1. || Un observa- 
teur —. Un ouvrier —. P. ert. Travailler d'une manière con- 
sciencieuse. / ct 

: CONSCIENT, ENTE [kons’”-syan, -syänt'; en vers, 
si] adj. = _ 
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CONSEIL . 
[érr. Emprunté du Jat. consciens, m, s. 1! Néolog. Ad-. 

mis ACAD. 1878.] | .° 
| Qui a conscience de soi-même. L'Ame est une force con- 

sciente d'elle-même, AÜso/{. L'homme est un étre —. - 
FN SCRIPTION {kons'-krip'-syon; en vers, -si-on]. 

- [éryx. Emprunté du:lat. conscriptio, auquel on a attri- 
bué arbitrairement le sens correspandant à celui du verbe 
conscribere, recruter. || 1789. Recruter l'armée française par 
la conscription militaire, LACUÉE, dans ENCYCL. MÉTI. Art 
milit. Suppl. 1, 191. Admis AcAD, 1798, Suppl.] . 

I Appel des jeunes gens qui ont atteint l'âge fixé par. 
la loi pour le service militaire, pour que le sort désigne. 
ceux qui doivent faire partie du contingent, de l'armée 
active. Tirer âla—, . . 
CONSCRIT [kons'-kri] adj. et s. m. 1 
[érxx. Emprunté du lat. conseriptus, me. s. part. passé . 

de conscribere, inscrire avec. || xive s. Peres conscrips, BEn- 
SUIRE, dans Lirrné, | (Au sens IE) Admis acar. 1198, 
Suppl.) . | 

L. dj. (Antiq. rom.) Les pères conscrits, les sénateurs. 
IL. S. 1. Jeune homine nouvellement appelé sous les 

drapeaux, Fig. Fumil. C'est un —, il est inexpérimenté. . 
CONSÉCRATEUR [kon-sé-krà-leur]) s. me. 
[érrm. Emprunté du lat. ecclés. consecrator, m. 5. || 

XVIIe S, BOSS. Quéél. avant-propos. Admis can, 1740.] 
. 1} Celui qui consacre un évèque. |} Celui qui consacre 
l'hostie. (Cf. consacrant.) . 
CONSÉCRATION [kon-sé-krà-syon; en vers, -si-on] 

s. [. . .  . 
[éryM. Emprunté du lat. consecratio, #. s. de consecrare, 

consacrer. | xii° 8. BEXEEIT, Ducs de Norm. 38059] 
I Action de consacrer. | 4: Un temple à la divinité; 

une église au culle. | 2. Un évêque. | 8. L’hoslie. || Fig. 
Sa gloire a la — du temps. (V. consacrer.) 

- CONSÉCUTIF, IVE [kon-sé-ku-tif, -4iv’] adj. 
[érya. Dérivé du lat. consecutus, qui suit, $ 257. {] 1531. 

Trente ans entiers et consecutifs, Cout. de Lorris, dans DELB. 
Rec. - ‘ ° 

Î 4° (En parlant de plusieurs choses.) Qui se suivent 
l'une l'autre (dans le temps). Trois années consécutives. 
‘1 2° Qui est la suite de qqch. (S'emploie surtout en 

médecine.) Phénomènes, accidents consécutifs, qui se déve- 
loppent à la suite d'une maladie quand elle semble avoir 
cessé. ce . 
‘CONSÉGUTION {kon-sé-ku-syon ; en vers, -si-on]s. f. 
{éryu. Emprunté du lat. consecutio, propri, action de 

venir après. || x1ne s. Rose, dans conEr.] 
f 1° Peu usité. Poursuite. La mémoire fournit une espèce 

dé — aux animaux, qui imite la raison, mais qui en doit être dis- 

tinguée, LEIBX. Monadol. 26. . . 2 
© {| 2° (Astron.) Mois de —, mois lunaire compris entre 
deux conjonctions de la lune et du soleil, et ainsi nommé 
parce que, le soleil s’avançantsur l'écliptique, la lune doit 
le suivre ‘pour se trouver de nouveau cn conjonction 
avec lui. ‘ - . 
CONSÉCUTIVEMENT {kon-sé-ku-tivi-man ; en.vers, 

-li-ve-.…..] adv. ! : 
{éryx. Composé de consécutive et ment, $ 724. || 1373. 

| Texte dans 6oDer. Suppl] 
f (En parlant de plusieurs choses.) L'une suivant im- 

médiatement l’autre (dans le temps). Les mêmes faits se 
sont produits pendant plusieurs fours —. 

CONSEIL {kon-sév"] s. » - 
férvs. Du Jat consflium, 72. s. $$ 310, 462 et 291.1 . 
L Indication donnée à qqn sur cequ'il doit faire. (Syn. 

avis.) Donner un bon — à qqn. Suivre, écouter le — de qqn. 
Demander — à qqn. On ne donne rien si libéralement que ses 

conseils, LA ROCHE. Réflex. div. 410. Docile, il prête l'oreille 
à tous conseils, r05s. Condé. I ne faut point juger les gens sur 
l'apparence; Le — en est bon, mais il n’est pas nouveau, LA F. 

Fab. x1,7. Vous êtes orfévre, Monsieur Josse, et votre — sent 
son homme qui a envie de se défaire de sa marchandise, MOL. 

Am. méd. 1, L. Quels conseils ose-t-on me donner? nac. Phëd. 
1V, 6. Prendre — de qqn. Fig. Je ne prendrai — que de mon 

désespoir, conx. Poly. 11,2. Le meilleur serait de prendre — 

de la raison, pasc. Jrov. 9. Une personne de bon —, capable 
de donner un bon conseil, et, ellipl, Je suis homme aussi de 

—, mou. Sicil, se. 12. P. ext. Celui de qui l'on prend con- 
seil. Azael en avait fait son — etson ami, FÉN. Tél. 6.1] Spé: 

s



CONSEILLER 
cialt. Celui que yqn choisit pour l'assister dans la gestion 

deses affaires. Prendre qqn pour —. Consulter son —.||(Droit.) 
14. Avocat, avoué chargé de défendre la cause, les inté- 
rèls de qqn. Tout accusé a droit de choisir son —. | 2. — ju- 
diciaire, personne nommée par le tribunal pour assister 

. un prodigue dans certains actes (emprunts, aliénalions de 
biens, etc.) qu'il lui est interdit de faire seul. 

AN. Résolution qu’on pèse mûrement. (Syn. projet, des- 
sein.) Le — en est pris. Confonds dans ses conseils une reine 
cruelle] RAC. Ath, 1,2. Hélas! de quel — est capable mon 

Ame? conN. Cinna, iv, 3. Un homme qui ne laissait rien à la 
" fortune de ce qu'il pouvait lui ôter par — et par prévoyance, 

Boss. R. d’Angl. Vous admirerez la suite des conseils de Dieu 
dans les affaires de la religion, noss. {lisé. univ. dessein gé- 
néral, (Quand Dieu) veut faire éclater. selon ses conseils 
éternels sa puissance et sa sagesse, ID. Condé.| Loc. prov. 
La nuit porte —, donne le temps de peser ses résolutions. 

ILE. P. ext. Réunion de personnes qui délibèrent. 
[| 4° Réunion de personnes officiellement chargées de 

guider par leurs conseils le chef d’un État, d'une admi- 
nistralion, d’une armée, elc. Les membres du —, Convoquer 
le —, C'est dommage, Garo, que tu n'es point entré Au — de 

celui que prêche ton curé, LA F. Fab. 1x, 4. Le lion tint — et 
dit, 1D, 2bid. vi, {. P. ext. Dieu tint — en lui-même, BOSS. 
Hist.univ. n, 1. |] Spécialt, — privé, attaché à la personne 
du souverain. — des ministres, réunion des ministres 

. d'un pays pour conduire les affaires du gouvernement. 
. Le président du —. — d'État, chargé de préparer les pro- 
jets de loi. — général, chargé de règler certaines affai- 
res du département. — de préfecture, chargé d'assister le 
préfel. — d'arrondissement, chargé d'assister le sous-pré- 
fet. — municipal, chargé d'assister le maire et de régler 
certaines affaires de la commune. — de guerre, réuni par 

le commandant en chef pour être consullé sur les opé- 
rations militaires. — d'administration, chargé de contrd- 
ler l'administration d'une compagnie industrielle, finan- 
cière, elc. — de fabrique, chaïgé de l'administration du 
temporel d'une paroisse. — de famille, chargé de seconder 
le tuteur däns la gestion des intérêts d’un mineur, 

1 2° Réunion destinée à former un tribunal spécial. 
‘— de préfecture, {ribunal administratif. — d'État, tribunal 
administratif d'un degré supériéur. — de guerre, tribunal 
Militaire. — de revision, commission chargée d'examiner 
les jeunes gens appelés aù service militaire et de statuer 
sur les divers cas d’exemplion. — de discipline, sorte de 
tribunal oflicieux dont les membres d’un ordre (avocats, 
avoués, nolaires) acceptent la compétence. . 

1 3° Corps formant un des pouvoirs de l'État. Le — 
des Dix, dans l'ancienne république de Venise. Le — des 
Cinq-Cents, sous le Directoire. Le -— fédéral, dans la con- 
fédération suisse. 

1. CONSEILLER {kon-sè-yé} v. fr. . 
[érxM. Du lat. pop. *consiliare, class. consiliari, @n. s. de- 

venu conseilier, $$.342, 462, 297 et 291, conseiller, S 634.) 
{149 Guider (qqn) en lui indiquant ce qu'il doit faire. 

—. qqn. Je les tiens (ces conseils) un peu intéressés, et 
trouve que vous me conseillez fort bien pour vous, MOL. Am. 

méd. 1, À. 11 a été mal conseillé. Aimez qu'on vous conseille, et 

non pas qu'on vous loue, BOIL. Àré p. 1. Il n'y a pas quelque- 

fois moins d'habileté à savoir profiter d’un bon conseil qu'à se 

blen —.soi:même, LA ROCHEFr. Réflex. div. 288.|| Arch. se 
— à qqm, prendre conseil de lui. || Aôsolf. Celui qui con- 
seille paie la confiance qu'on lui témoigne d'un zèle ardent et 

désintéressé, LA nocuer. Réflex. div. 116. 
Ï 2° Indiquer à qqn (ce qu'il doit faire). — qgch à qqn. 

Vous at-il conseillé beaucoup de lächetés ? conN. Nicom. nr, 
3, Ami, je te conseille D'attendre que ton maltre ait fini son 
sommeil, LA F. Fab. vrr, 17. Je vous conseille, moi, de pren- |. 
dre cet époux, MOI. Taré. 11, 4, || Fig. Écouter ce.que la pru- 
dence nous conseille, Ellip{. — les eaux à un malade, — 
une carrière à un jeune homme. 

2. CONSEILLER, ËRE [kon-sè-vé, -yèr] s. m. et /. 
[ÉTYM. Du lai. consiliarum, #2. 5. devenu conseillier, 

$$ 342, 462, 298 et 291, conseiller, 8 307.]. 
| 4° Celui, celle qui donne des conseils. Un sage —., 

Ne faut-il que délibérer ? La cour en conseillers foisonne, LA F. 

Fab. 11, 2. Qu'un valet — y fait mal ses affaires, MOL. É6. 1, 
2. |] Fig. La passion est mauvaise conseillère. P. plaisant. 
Les conseillers muets dont se servent nos dames : Miroirs dans 
les logis, miroirs chez les marchands, LA Fr. Fab. 1, 11. Venez 
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CONSÉQUENCE 

rid, sc. 6. . . - . . 
. 2° Membre d'un conseil. — privé, — d'État, — géné- 
ral, etc. — au parlement, nom qu’on donnait aux mem- 
bres des anciens parlements. | P. anal. De nos jours. — 
à la cour, et, absolt, —, membre d’une cour d'appel. 
CONSEILLEUR [kon-sè-yeur] s. m. . - 
{érvu. Dérivé de conseiller 4, $ 112. || xn 5. Le los de 

mes cousoilleors, J. BODEL, Saisnes, lir. 27.] 
{| Celui qui donne un conseil. Loc. prov. Les conseilleurs 

ne sont pas les payeurs, nous conseillons aisément à autrui 
ce qui ne nous coûte rien. 
*CONSENSUEL, ELLE [kon-sah-suèl; en vers, -su-8]} 

adj. ‘ - . 
(éryx. Dérivé du lat. consensus, consentement, sur le 

modèle de sensuel, $ 238. || Néolog.] 
1} (Droit.) Formé par le seul consentement des parties. 

Contrat —, forme de contrat en usage chez les Romains. 
CONSENTEMENT [kon-sant'-man ;envers,-san-{e-...] 

s, M. ° - 
[Éryu. Dérivé de consentir, $ 

Ducs de Norm. 1561.] 
1. Acquiescement que qqn donne pour sa part à un. 

projet. Se marier sans le — de ses parents. Un contrat sup- 

pose le — des deux parties. — verbal, écrit. Donner son —. Je 

vous réponds déjà de son —, nac. Andr. 11, 8. | Fig. — de . 
toutes les parties du corps pour s’entr'aider mutuellement, 

Boss. Conn. de Dieu, n, 18. ‘ ‘ ‘ 
XX. Assentiment commun. Une vérité prouvée par le — 

universel. ° | 

CONSENTIR {kon-san-fir] v. ntr, et fr. 
[érys. Du lat. consentire, 22. s.°$ 291.] 

* EL} 40 V. intr. Donner son consentement (à qqch). Les 
parents consentent au mariage. — à la conduite de l'âme, 

pasc. Pens..xxIv, 59. Consentez-vous à le prendre pour 
époux? Peignez donc, j'y consens, les héros amoureux, BOU.. 

Art p. 3. Je consens, ou plutôt j'aspire à ma ruine, CORN. 
Poly. 1v, 2. Trône, à t’abandonner je ne puis —, 1b. liodog. 
V, 1. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, MOL. 

"F, sav. 1, 3. | Vieilli. Mais enfin je consens d'oublier le passé, 
RAC. Andr. 1v, 5. Aôsolt. (Droit.) Les parties présentes et 
consentantes. Loc. prov. Qui ne dit mot consent, le silence 
équivaut à un consentement. ‘ 

.J| 20 Fieilli. V. tr. Le consentiras:tu, cet effort sur ma 
flamme? con. Rodog. int, 3. Partez, je le consens, 10. D. 
Sanche, 1v, 5. ]] (Droit.) — une vente. Une trañsaction con- 
sentie par les deux parties. . - : 

[8° P. ext. V. intr. (Marine.) Céder, fléchir, én parlant 
d'une pièce de bois. Ce mât a consenti sous l'effet du vent. 

LL, Ÿ. tr. Reconnaïtre unanimement comme vrai. Une 
vérité consentie par tout le monde. 

CONSÉQUEMMENT |lkon-sé-kà-man] adv. . 
[éryu. Composé de conséquent et ment, $ 724. || 1379. 

Six commandeurs.… consequemment les uns après les autres, 

dans GODEr.] ° . 
‘ | 4o Vieilli. Avec suile. Raisonner, parler, agir —. Qui. 
doute que les enfants ne conçoivent, qu'ils ne jugent, qu'ils ne 

raisonnent —, LA UR. {1. Si l'incrédule déclaré a le malheur 
de s’égarer, il a du moins le mérite de s'égarer plus —; D'A- 

LEMB. loges, Bossuel. - . 
} 2° — à qqch, par suite (logique) de cette chose. Agir 

— à sa doctrine. Absolf, —, vous devez obéir. 
CONSÉQUENCE [kon-sé-käns'] s. /. . 

. [érvx. Emprunté du lat. consequentia, #2. s. || xinte s. Ce 
qui a esté receu contre la raison de droit ne doit pas estre tret 

a consequence, P. DE FONTAINES, Conseil, dans DELs. Rec.] 
1} Ce qui suit nécessairement qqch. 

4° Ce qu'un fait'amène après lui. (Syn. résultat.) La 
— de sa conduite. Cela peut avoir des conséquences graves, 

sérieuses. Ce procès m'est d'une — tout à fait grande, MOL. 

Av. 11, 5. Pour la”moustache, elle est respectable par elle- 
même, et indépendamment des conséquences, MONTESQ. Lel£. 
pers. 78. Cela ne tire pas à —, n'entraine aucune consé- 
quence importante. Une chose de —; à laquelle il faut 
faire attention, à cause de ses conséquences. Ma musique 
est une musique de —, REGNARD, Sérén. sc. 16. Des affaires 
de la dernière —, MOL. D. Juan, 1, 8. P. ext. Vieilli. Une 
personne de —, qui mérite qu'on fasse attention à ce 
qu'elle dit, à ce qu'elle fait. Un homme de ma —, MOL. 
Méd.m. L ui, 11. | : 

145. || xue s. BEXEET, 

s



  

. 7: CONSÉQUENT 
1 2° Ce qu'un principe posé amène logiquement après 

Jui. (Syn. conclusion.) Dédulre les conséquences d'un principe. 
Réfuter une doctrine par ses conséquences. Tel dira une chose 
de soi-même sans en comprendre l'excellence, où un autre com- 

‘ prendra une suite merveilleuse de conséquences, PASC. Espr. 
géom. || P. ext. Loc. adv. En —, comme conséquence de 
ce qui vient d'être avancé. En — de ce qui a été décidé. Il 
faut agir en —, ' 
CONSÉQUENT, ENTE [kon-sé-kan, -känt'] adj. 
téryx. Einprunté du lat. consequens, entis, part. présent 

de consequi, suivre. |} xive s. 11 aime ouvrer selon vertu et par 
consequent il a en ce delectacion, ORESME, É{h. 1, 12.) 
. 49 Qui a de la suite. Un raisonnement —. Un esprit —; 
Etre — avec soi-même. 

11 2° Qui fait suîte logiquement (à qqch}. Avoir une con- 
duite conséquente à ses principes, Tirer une conclusion consé- 
duente aux prémisses. || Absoll. Le terme —, et, substantivt, 
Le —, | 1. En logique, la conclusion d'un syllogisme dont 
la majeure ou la mirieure est sous-entendue. Loc. adr. 
Par —, comme conséquence de ce qui vient d’être avancé, 
Et que, par —, en aucune façon, Je ne puis troubler sa boisson, 
LA F. Fab. 1, 40.12. En grammaire, terme relatif, con- 
jonctif correspondant à un autre lerme (antécédent) qui 
le précède logiquement. [8. En arithmétique, en géo- 
métrie, le second terme d'un rapport. [[{{Musique.) La par- 
tie conséquente, et, substantirt, La conséquente d'une fugue, 
Ja seconde partie d’une fugue. || (Physique.) Points consé- 
quents, dans une barre de fer forlement aimantée, points 
intermédiaires où se forment, entre les deux pôles ma- 
gnéliques, des pôles secondaires. - 
CONSERVATEUR, TRICE {kon-sèr-va-tcur, -ris’] s. 

m. et f. et adÿ. - — | 
[érys. Emprunté du lat. conservator, trix, m. s. Ixives, 

Le prince est. conservateur de justice, ORESME, Éh. v, 15.) 
1149 S. m. et f. Celui, celle qui a la mission de con: 

server qqch. Spéciall. — des hypothèques. — des eaux et 
forêts. — d'une bibliothèque, d'un musée. . 

H 20 Adj. Qui a pour but, pour effet, de conserver 
qqch. Lois, mesures conservatrices. Sénat —, titre donné, 
sous le premier empire, au sénat, comme gardien de Ja 
conslilulion. || En politique. Le parti —, le parti de ceux 
qui lutlent contre les innovations qui leur paraissent 
menacer l'ordre social. P. erf, Journal —, Opinion conser- 

-vatrice, Substantivt, Un —, celui qui apparlient au parti 
conservateur. 
GONSERVATION {kon-sèr-và-syon; en vers, -si-on] 

sf | - 

{érvx. Emprunté du lat. conservatio, m. s. || x1ve s. La 
conservacion du droit commun, ORESME, Éth. v, 21. 

1 4° Action de conserver qqch. Être chargé de la — des 
tableaux, des monuments, etc. Demander à Dieu la — de la 

santé de qqn. Instinct de — personnelle, et, absolt, Instinct 
de —, par lequel tout ètre animé cherche à conserver 
son existence. Les syndics seront tenus de faire tous actes 
pour la — des droits du failli, Code de comm. art, 490. Il 
P.ext. Spécialt. Charge de conservateur. La — des hypo- 
thèques, des eaux et forèts. L: 

‘1 2° Le fait d’être conservé. Veiller à la — de qqn, de 
‘ ggcb. Les lois naturelles qui assurent la — de l'espèce. Le 

principe de la — des forces, en verlu duquel une force garde 
son intensité et sa direction tant qu’elle ne rencontre au- 
cune résistance, Une statue, une médaille antique dans un état 

de — parfaite.. 

CONSERVATOIRE [kon-sèr-vä-twär] adj. el s. m. 
férvu. Dérivé de conserver, $ 249. {| x1ve s. Croix qui es- 

tes... sacree conservatoire des mysteres, J. DE VIGNAY, Mfi- 
roir hist. dans peus. Rec. Admis Acap. 1798.] 

L. Adÿ. (Pratique.) Qui a pour but de conserver qqch. 
Acte —, saisie —, pour empêcher qu'il ne soit porté pré- 
judice au droit de qqn. (C/. exécutoire.) 

IL. S. m». || 40 Etablissement public où l'on 
certaines collections. Le — des arts et métiers. . 

H 2° Spccialt. Établissement ayant pour mission de 
conserver la tradition de-l'art musical. Une élève du —. 
CONSERVE [kon-sèrv'] s. f, : 
{érym. Subst. verbal de conserver, $ 52. || xive s. Mettez 

les noiz boulir en miel et illec les laissiez en conserve, WMéna- 
gier, 1,247.) - . Le 

1 4° Action de conserver. (Ne s'emploie plus que dans 
l'expression : Voguer, naviguer de —, en parlant de navires 

conserve 
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qui font roule ensemble pour s'entr'aider, se défendre . Muluellement.) P. ext. Naviguer de —, en suivant la mème 

  

  

roule, et, fig. en parlant des personnes, Aller de —, de compagnie. || P. erf. Ce qui sert à conserver. || Spécialt. 
[2. Navire qui doit naviguer de conserve avec un autre. 
Ce bâtiment a perdu sa —, | 2. Ouvrage construit en avant 
d'un bastion pour le protéger. (Syn. contre - garde. ) | 3. 
Vieilli. Réservoir, | 4. Au plur. Sorle de lunettes dont 
les verres amortissent l'éclat de la lumière. 

12° Ce qui est conservé. Spécialt. Des conserves de 
frults, de légumes, de viandes, fruits, légumes, viandes pré- 
parés et enfermés hermétiquement dans des boîtes de fer- 
blanc, dans des bouteilles, ete., afin de se garder long- 
temps sans s'aliérer. 1. 
CONSERVER [kon-sèr-vé] v. #r, - . 
[ÉTYM. Emprunté du lat. conservare, ms. de cum, avec, 

el servare, garder. || 842. Si Lodhuvigs sagrament, que son 
fradre Karlo jurat, conservat, Serments de Srasb.] 

1 4° Soigner (une personne, une chose) de manière à 
empêcher qu'elle ne soil altérée ou détruite, — des fruits, 
des légumes. Une personne chargée de —- les livres, les archi- 
ves. — un dépôt intact. Des lunettes qui conservent la vue. 
Une vie sobre conserve la santé. Que de raisonnements pour 
— ses jours! La r. Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de la Sablicre. 
Les uns à s'exposer trouvent mille délices, Moi, j'en trouve à 
me —, MOI. Amph. 11, 1, Se — pur. — son honneur intact. 

12° Ne pas laisser se perdre, disparaître. On n'a con- 
servé que cette aile du bâtiment. Le prince a conservé toutes 

ses conquêtes. — ses amis, ses vieux serviteurs. — son poste, 

son ordre de bataille, sa distance, — son rang. — le souve- 

air de qqn. 0 siècles, à mémoire, Conservez à jamais ma der- 
nière victoire ! con. Cinna, v, 3. Conservez-moi votre amitié, 
Je conserve aux Romains une haine immortelle, RAC. Mithr. 
1, | P. ext. Ne pas perdre. Cette femme n'a conservé 
qu'un enfant. Il a conservé sa vigueur, ses facultés, — ses che- 
veux, ses dents, sa fralcheur, sa beauté, sa jeunesse, ses illu- 
Sons, ses espérances. — la faveur, les bonnes grâces de qqn. . 
— Son crédit, son autorité. — son emploi. || Se —, ne pas 
se perdre, échapper aux causes d'altération, de destruc- 
tion. Ce vin ne se conserve pas. Les couleurs de ce tableau se 

sont blen conservées. Une médaille bien conservée, Une per- 

sonne qui se conserve blen. Cet usage s'est conservé jusqu'à 

nos jours. Fig. Se — dans les bonnes grâces de qqn. Je crois 
pouvoir dire d'un poste éminent et délicat qu'on y monte plu 

aisément qu'on ne s'y conserve, LA BR. 8. . 

1! 3° Famil. Ne pas Ôler, par précaution (ce qu'on a, 
ce qu'on porte sur soi). — ses lunettes, son chapeau, son 
manteau. — un bandage, une ceinture. P. eré. I1 faut — Je 

bras en écharpe. : : 

*CONSERVITEUR [kon-sèr-vi-leur] s. #1. . 
[érym. Composé avec le lat. cum, avec, et serviteur, à 

limitation du lat. conservus, #7. s. $ 275. || 1531. Conser- 
viteurs d'amours, Triomphes de Pétrarque, dans cover. 

Suppl.] ‘ ° 7 
IL Vieilli. Chacun des serviteurs d’une maison consi- 

déré par rapport aux autres. Ne fallait-il pas que vous eus- . 
siez pitié de vos conserviteurs, BOSS. Awmnône, {. 
CONSIDÉRABLE [kon-si-dé-räbl] adj. - 
{érruM. Dérivé de considérer, $ 93. |] 1564. 3. rutennv, 

Dict. franç.-lat.] 
I Qui mérite qu'on ÿ fasse attention comme avant de 

la valeur, de l'importance. Ah! mon père, le bien n'est pas 
— lorsqu'il est question d’épouser une honnête personne, MOL. 

Av. 1, 4, Quoi qu'on fasse de grand et de —, conx. Cid, 11, 1. 
Une personne —-. Is avaient beaucoup d'amis, et d'amis consi- 

dérables, sr-sI, 1, 26, || P. ext. Néolog. En parlant de la 
quanlilé, 11 a perdu au jeu des sommes considérables. 
CONSIDÉRABLEMENT {kon-si-dé-rà-ble-man] ado. 
{Érrx. Composé de considérable et ment, $724. || xvnes. 

MaUCRoIx, Schisme, 1.) 
-]} En quantité considérable. Son œil s'était — apetissé, 

nac. P.-Royal,1, - s - 
CONSIDÉRANT {kon-si-dé-ran] 5. m. 
[Érxx. Subst. particip. de considérer, $ 47. (V. ce mot.) 

I Admis acan. 179] . . 
Il Considération énoncée en tête d’un arrèt, d'un dé- 

cret, elc., comme l'ayant motivé. Les considérants d’un 
jugement, d'une ordonnance. a Li 
CONSIDÉRATION [kon-si-dé-rà-syon ; en vers, -si-0n] 

sf. : ot ‘ ‘



CONSIDÉRÉ 
- [éry. Emprunté du lat. consideratio, m. s. |] x1e-xuIt s. 

. La consideration de sa floiheteit, Job, dans Rois, p. 485.] 
|| 4° Action de considérer, de regarder un objet avec 

attention, sous toutes ses faces. Apprendre par cette — 

mervellleuse à se connaître eux-mêmes, pasC. .Espr. géom. 
1. [| Psert. Au plur. Vues générales sur un sujel. Con- 
sidérations sur la grandeur et la décadence des Romains. Con- 

sidérations sur l'histoire de France. 
[| 2° Attention donnée à une chose, en raison ‘de l'im- 

portance qu'on y altache, pour se déterminer à agir. En 

— de ses services,.de son mérite. Le tribunal prit en — sa 

jeunesse. Choses de nulle —. La — de son intérêt ne l'a pas 

arrêté. Absoll. Ce que l'on considère dans'une chose 
comme motif d'agir. Diverses considérations m'ont retenu. 

13° P. ext. Attention donnée au caractète, à la silua- 
tion d'une personne, pour se déterminer à agir dans tel 

.ou tel sens. J'ai fait cela en.— de votre père, par — pour vous. 

. HP. ext. Absolt. Sentiment qu’on professe pour une per- 
sonne que l'on considère comme honorable. Avoir dé la 
— pour qqn, Jouir d’une grande —. Ricous, fort bien avec Torcy, 

.s'était fait des amis de —, ST-S1M. 1, D. Par formule-de 
politesse; à la fin des letires. Agréez l'assurance de ma —. 
*CONSIDÉRÉ, ÉE [kon-si-dé-ré] adj. 
[érym. Adj. particip. de considérer, $ 4. 1 1611. coter.] 
| Féeilli. Prudent, réfléchi. La hardiesse considérée, BALZ. 

De la Cour. :. . 
CONSIDÉRÉMENT [kon-si- dé- ré-man] adv. 
[ÉrymM. Pour considéréement, composé de considérée et 

ment, $ 724. || 1392. Considéreement, Ordonn. dans GobEr. 
Suppl. Admis acaD. 1694; suppr. 1718; rétabli 1878.] 

J En considérant bien les choses. Aller — d'une chose* 
à une autre, 8oss. Utilité des souffrances, 1. 

! CONSIDÉRER [kon-si-dé-ré] v. {r. 
[érym. Emprunté du lat. considerare, m.s. L'anc. fran. 

a consirer, mot de formation pop. {| xIni°-XIVe s. Apres ce 
qu'il ot ainsi consideré en soy mesmes, Troie da gran, dans 

Goper. Suppl.| 
| 4°. Regarder attentiv ement sous toutes ses faces (une 

chose, une personne)..M'as-tu de tes gros yeux assez consi- 

déré? MOL. Añph. ut, 2. Considérez, Messieurs, S grandes 

puissances que nous regardons de si bas, 80ss. D. d'Orl. 
Qui se considérera de la sorte s'effraiera de soi-même, PASC. 

Pens. 1,1. Un villageois, considérant Combien ce fruit est gros 

et sa tige menue, LA F, Fab. 1x, À. P. ext. Je le considère 
- comme mon ennemi, comme étant mon ennemi. Il se consi- 

dère comme un grand écrivain. . 
| 2° Prêter attention à (tel ou tel motif déterminant) 

pour agir. En toute chose il faut — la fin, LA F. Fab. ut, 5. 
Tout bien considéré, je ne partirai pas. Ils'est jeté au milieu 

des ennemis sans — le nombre. Je considère plus; je sais mes 

avantages, CORN. J’oly. 1v,3. Arrête, et considère Que tu por- 
tes le fer dans le sein de ta mère, 10. Hor. 1, 1. Considérant 
que, formule commençant d'ordinaire un arrêt, une 
loi,etc., et précédant l'énoncé des motifs qui ont déter- 
miné Je juge, le législateur. || P. ert.-Faire cas (d’une 
personne, à cause de son caractère, de son mérite). Votre 
père y commande, et l'on m'y considère, CON. l’ols y- ul, 4. C'est 
un homme fort considéré. * . 

CONSIGNATAIRE [kon-si-üà-lér] s. m. 
[étrm. Dérivé de consigner, S 248. || 1690. FURET. ] 
1} Celui entre les mains duquel on fait une eonsigna- 

tion. | 4. Employé de la caisse des dépôts el consigna- 
tions. j 2. Commissionnaire, négociant qui reçoit en dépôt 
des marchandises. 
CONSIGNATION [kon-si-fà-syon; en vers, -si-on]s. f. 

.… TÉTYM. Dérivé de consigner, $ 219. 1} 1396. Concination, 
Cout. de Dieppe, dans eus. Rec.] 

1! 4° Dépôt d'argent, de valeurs, fait officiellement en 
garantie de qqch. Faire une — au greffe. — d'amendes. La 
caisse des dépôts et consignations. : 

[2° Dépôt de marchandises aux mains d'un n négociant, 
. d'un commissionnaire. 

CONSIGNE {kon-sii’] s. f. | 
[érxs. Subst. verbal de consigner, $ 52. JE xve-xvie s. 

ü n'en reste memoire ne consine, J. ROBERTET, dans GODEF, 
Suppl. Admis aca, 1740.] 
4e Action de eonsigner.{ 4. Instruction donnée : ä une 

‘sentinelle, un chefde poste, de ne laisser passer personne 
sans mot d'ordre, sans-autorisation. Observer, respecter, 
forcer la —, P. ext, Instruction donnée à un agent depo- 
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CONSISTORIAL 
lice, un factionnaire, un gardien, .etc., d'empêcher ce 

: qu'un règlement défend. C'est la — que j'ai reçue. P. ext. 
Cet agent lui-même. Spéciall. Portier-—, celui qui, dans 
une place de guerre, dans un lazarel,-ete., a la consigne 
de ne laisser entrer ou sortir que certaines personnes 
déterminées. | 2. Privation de sortie encourue comme 
punition par un militaire; par un élève d'un établissement 
d'instruction. 

1129 Lieu où l'on consigne qqch. | 1. Dansun bâtiment 
de guerre, poste où se lient le caporal de garde, et d'où 
partent les feux de service pour l'échairage.[ 2. Dansune 
gare de chemin de fer, lieu où sont déposés provisoire- 

. ment les colis, les bagages des voy: ageur S. 
CONSIGNER [kon-si-ñé] v. ér. — 
[érys. Emprunté du lat. consignare, m. s. || 1402. Nic. 

DE BAYF, Journal, dans DELr. Rec.] 
- [| 4° Remettre {une chose qui doit ètre conservée en 

garantie, en dépôt). || Spéciait. | 1. Déposer une somme 
en garantie, au greffe du tribunal, à la caisse des dépôts 
et consignalions, etc. 2. Mettre des marchandises en - 
dépôt chez un commissionnaire, un négociant. 

2e P. ext. Mentionner (un fait} dans une pièce offñ- 
‘cielle. — qqch au procès-verbal. P. anal, Enregistrer des 
marchandises sur le livre d'un voiturier. 

[| 3° Retenir (qqn) par mesure d'ordre, ou priver de 
sortie par punition. On a consigné les troupes dans leurs ca- 

sernes. — un soldat. Plusieurs élèves ont été consignés. || P. 
ext, — qqn à sa porte, lui en faire interdire l'entrée. 
CONSISTANCE {hkon-sis’-fäns’] s. f. 
ÆéTyx. Dérivé de consister, $ 219. Écrit anciennement 

consistence sous l'influence du lal. scolast. ; laf. consisten- 
tia, mm. s.|| 1425. Leur consistence et leur nature, OL. DE LA 
HAYE, dans DEL. Rec.] 

EL Etat d'un corps qui se rapproche de l'état solide par 
Ja cohésion deses molécules, Avoir la — de la cire. Ce ter- 
rain n'offre pas de —. || f'ig. État de ce qui se maintient 
d’une manière solide dans une situation donnée, Cet éta- 
.blissement a pris de la —. Un bruit sans —. Un caractère, un 

esprit sans —. P. ex{. Un homme sans. —, Le duc de Guiche 

était un homme sans —, S'T-SIM. XI, 221. 
- AK, (Droit.) Ce en quoi consiste une propriété, une suc- 
cession, etc, La — de ce domaine est de cent arpents. Quélle- 

est la — de la succession? 7 
CONSISTANT, ANTE [kon-sis’ fan, -tänt] adj. 
[éTys. Adj. parlicip. de consister, $-47. | Xvie s. ([Iom- 

mes) consistans, foibles ou robustes, PARÉ, Xx1V, 18. Admis 
ACAD. 1718.] 

[| Qui a de la consistance. La résine est plus consistante- 
que la cire. || Fig. 1 n’est pas d'un caractère —. 

. GONSISTER [kon-sis’-{é] v. inér. 
=" féryx. Emprunté du lat. consistere, m.s. de cum, av vec, 
et sistere, rester, être. || XIVe s. Sache que j'ay toutes puis- : 

sances De substanter toutes essences Et les essences consis- 

ter, Nat. à l’alch. 403.) 
I. Vieilli. Se maintenir dans un état de solidité. 
(IE Être constitué par (certains éléments). En quoi con- 

siste son revenu? Les stoïciens faisalent — le bonheur dans la 

| vertu. — à (vieilli, avec un subst.). Son bonheur consistait 
aux beautés d'un jardin, LA r. J'ab. x, 20. L'esprit de 1a con- 
versation consiste bien moins à en montrer beaucoup qu "A en 

faire trouver aux autres, LA BR. 5. . 

CONSISTOIRE [kon-sis "Lwèr] s. m. 
-[ÉTYM. Emprunté du lat. ecclés. consistorium , ” m. s. 

proprt, lieu de séjour, de consistere, s'arrèter, || XUC &, ET 
consistoire od lui ne remist nuls kum vis, GARN. DE PONT-STE- 

Max. St Thomas, 3571.] / 

]| Assemblée de cardinaux présidée par le pape, où l’on 
s'occupe des affaires générales de l'Eglise. P. ert. — pro- 
testant, israélite, conseil composé de ministres du eue 

et de Jaïques élus-pour diriger les affaires de la commu- 
nauté. || Fig. Aurait-il cru un — de beaux esprits plus diffi- 
cile à concilier qu’une assemblée de rois? D'ALEMB. Éloges, 
Abbé de St-Pierre. P. plaisant, Dans leur —, les dieux ont 
résolu de suivre ses désirs, LA Fr. Prédictions, 1680. 
EoSSISTORTAL, ALE [kon-sis-16-ryàl; senvers,-ri-àl 

au}. 
[éry. Dérivé de consistoire, d'après lelat. consistorium, 

$ 238. || Xvt-Xvi* s. Leur consistorial secretaire, 3. ROBER- 
TET, dans DELB. Rec] LD 7 

. || Qui appartient à un consistoire. U
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__ CONSISTORIALEMENT 

vers, -ri-à-le-...] adv. 
{érra. Composé de consstoriale et ment, $ 721. I 1642. 

oup. ] 
1 Par décision prise en eonsistoire. Je nt 
CONSOLABLE [kon-sù-läbl'} adj. 

:[éryx. Emprunté du lat. consolabilis, m. +, || KyexvIe s. 
* Responce consolable, 3. D'AUTHON, dans GODEF: } 

Ï Qui peut être consolé. 
CONSOLANT, ANTE {kon-sù-lan, -länt'} cd. 
[étryu. Adj. parlicip. de consoler, $ $ 41. l xvIIe s. V.à 

l'article.] 
il Propre à consoler. Une pensée, une parole consolante, 

Une foi. plus édifiante pour nous et plus consolante, BOURD. 

Commém. des morts, 1. Ce qu'il dit n'est guère —, P: ext. 
En parlant des personnes. N n'est pas —. 
CONSOLATEUR, TRICGE {kon-sd- teur, “tis] sm. 

et f. et adj. 
[étyu. Émprunté du lat. consolator, trix, 5n. 5. j} 1539. 

R. EST.| 
|| Celui, celle qui console. Dieu est le — des affigés. Faire 

entrevoir a venue de ce —, après lequel tous les anciens justes 

soupiraient, RAC. Ah. préf. || Adj. Ange —, c'est votre es- 
prit et votre esprit — qui suscite dans nous ces remords, BOURD. 

Remords de la consc. 1. Pensée, parole consolatrice. 
CONSOLATIF, IVE fkon-sû-là-{if, -{iv’] adj. 
[érys. Emprunté du al. consolativus, m. 5.{|] xive s. 

Tresor de bien consolatif, Mir. de Notre- -Dame, it, 264. 
Admis AcAD. 1198.] 

ji. Vieilli. Qui a la vertu de consoler. Je vous dirai sur 
cela un beau mot de saint Augustin et bien — pour de certaines 

personnes, PASC, Let. à Mlle Roannez, 9. 
. GONSOLATION {kon-sô-là-syon; en vers, -si-on] s. f. 

[éryx. Empronté du lat, consolatio, m. 8. || xitf 8. Les 
“tues consolatiuns, Lib. Psalm. p. 138, Michel.\ 

{ Soulagement apporté an chagrin de qqn. Tu peux me 
donner uns dernière —, FÉN, Tél. 5. J'al eu la — de le revoir. 

. Accordez-mol, pour dernière faveur, cette douce —, Mor.-D. 

Juan, 1v,6. Une lettre de —. Compliments de — Gui sont sur. 

croit d'affliction, La Fr. fab, vit, 14. Repousser toutes les 

consolations. Les prophètes joignent d'ordinaire les consolations 

aux menaces, RAC. {{h. préf, Faites-mot la grâce, Seigneur, de 
Joindre vos consolations à mes souffrances, PASC. Prière, 11. 

" Famil, Fiches de —'(à certains jeux où les points faits par 
° le perdant pourraient rendre presque nul le bénéfice du 

gagnant), nombre délerminé de fiches qu'on ajoute à 
celles que le joueur a gagnées. Fig. Donner à qqn une fiche 
de —, un petit dédommagement. | P. ert. En parlant 

… à une personne. Vous serez ma — dans cette solitude, FÊN, 

Tél. 1. 
CONSOLE fkonsbl] 5. f. 
[érym. Semble un subst, verbal de consoler, $ 52. 3. 

mERRY donne daus le même sens consolateur (1564). {| 
Xvi® s. Ou par consoles de pierre ou | par bouts de chevrons, O0. 

DE SERRES, v, 8.] 
j} 4° Pièce en saillie fixée à une muraille, et déstinée 

à servir de support à un balcon, à une corniche, elc., de 
piédealal à une statue, etc. 
[29 P. anal. Meuble d'ornement posé contre le mur 

et destiné à soulenir des vases, coupes, statueltes, etc. 
Une — en bois doré. 

CONSOLER [kon-sù-1é] v. r. 
[éryxx. Emprunlé du lat. consolart, m. s. | I xve $. Quant 

assez se furent consolez de ceste bonne adventure, Percefo- 

rest, dans LA c.]- 
1 Soulager (qqn) dans son chagrin. Peu de chose neus 

console parce que peu de chose nous afflige, PAEC. lens, vtr, 

22 Lis. Ma fille, ton bonheur me console de tout, RAC. ph. 
ut, 2. Nous nous consolons souvent par faiblesse des maux 

dont la raison n’a pas la force de nous —, LA ROCHEF.. Mar. 
325. Calypso ne pouvait se — du départ d'Ulysse, réx. Tél. 
4. Ils se consolaient l'un l'autre. Sabine, votre cœur se console 

aisément, CORN. {or. 11, G. P. ext. Je ne viens pas ici — tes 
douleurs, 1D. Cëd, 1v, 2. Vous consolez maintenant et vous adou- 
cissez les souffrances de vos fidèles, pasc. Prière, 11. 
CONSOLIDANT, *GONSOLIDANTE [kon-sù-li-dan, 

:dänl] adj. 
[ériu. Adj. particip. de consolider, 8 47. || xvie s. Cause 

consoéante, L. JOUBERT, Chérurg. dans coner. Suppl. 
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® CONSOMMÉ 
bords d'une plaie, des parties d'une fracture. Appareil —. 
Fieilli, Substantivl, masce. Les consolidants, les substances 
médicales consolidantes. 
CONSOLIDATION [kon-sù-li-dà-sy on; en vers, -si- 

onts. f. 
(érxx. Emprunté du Jat. consolidatio {au sens juridique), 

ou dérivé de consolider, 8249, [| Xive s. EvranT DE CONTY, 
dans Goper, Suppl.] 

1 4° Action de réunir en un tout. La — d'une fracture, 
d'une plaie, du rapprochement des parties de la fracture, 
des bords de la plaie. || Fig. Fieilli. (Droit.}) Réunion sur 
unemême tèle de droils qui aient séparés. Spécialt. 
en) de l'usufruit et de la nuc propriété. (V. confu- 
sion. 

[| 2°. Action de rendre plus solide, plus dificile à ren-. 
verser, La — d'un édifice. || Fig. La — du pouvoir, P. ert, 
Spéciale. — de la dette publique, opération par laquelle un 
Élai convertit une dette remboursable en dette per pé- 
fuelle, dont la rente scule est exigible. 
CONSOLIDER. {kon-sd-li-dé] ». fr, : 
{[éryx. Emprunté du lat. consolidare, propri, rendre so- 

lide. || xive s. Le vif du cep qui foindra au vif du cerisier s0- 
consolidera l'un a l'autre, Ménagier, 11, 51.] - 

{ 4° Réunir en un tout. —'une fracture. La plale se con- 
solide, || Fig. (Droit.) Réunir sur une même tête des droits 
qui étaient séparés. — la pue propriété avec l'usufruit. 

1 29 Rendre plus solide, plus difficile à renverser. — un 
édifice. || Fig. — une alliance. Son pouvoir s'est consolidé. P. 
ert. Spéciall. — \a dette publique, convertir la dette rem- 
boursable d'un État en dette perpétuelle, dont la rente 
seule est exigible. Le tiers consolidé, dette publique réduite 
au tiers de sa valeur, en 1797, Substantivt. Les consolidés, 
fonds d'État en Angleterre. 
CONSOMMATEUR [kon-sd-mä-telur] s, mn. 
[éryx. Emprunté du lat. ecclés. consummator (au sens. 

I), ou dérivé de consommer, $ 249. } (Au sens A.) 1595. 
LEF, DÉTapLes, Nouv. Test. Heb. 12, | (Au sens LK,) 1756. 
Beaucoup de consommation faite par un petit nombre de con- 

sommateurs, MARQUIS DE MIRAUEAU, l’Améi des hommes, 
1, 57. Admis acAD. 1762.) : 7 

1: Celui qui consomme. ‘ 
L (Théol.) Celui qui consomme une œuvre. Quand vien. 

dra Jésus-Christ, le — de toutes choses. … 

ET, Celui qui éonsomme, qui emploie pour son usage 
les produits de l'agriculture, de l’industrie. Les droits de 
douane protègent le producteur au détriment du —. | Spécialtt. 
Néolog. Celui qui se fait servir à boire, à manger, dans 
un café, dans un restaurant, etc. . 
CONSOMMATION fkon-sd-mi-sÿon ; en vers, -si- on] 

sf. - 
férvu. Emprunté du lat. consummatio” au sens 1, ou 

dérivé de consommer, $ 249. || (Au sens.) x11® s. De tute 

4 

consummaciun vi je la fin, Lib. Psalm. p.190. [ (Au sens . 
LE.) xve-xvIc s. Cuire et bouillir jusques à la consummation 

de la moitié, Jardin de santé, dans Goper. Suppl.] 
"| Action de consommer. 

I, Action d'amener(qqch) à son accomplissement défi: 
nitif. La — du crime, du sacrifice, La dernière — .de l'amour 
divin, voss. Prof. de Mlle de la Vall. La — de sa ruine. Spe- 
cialé. La — du martage, par le commerce des époux. Ce jour 
auquel aboutit tout votre ouvrage, qui en est la —, qui en est la 

fin, Boss. Médil. sur l'Év. Tte jour. Spécialt. (Siyle bibli- 
que.) La — des temps, des siècles. …1 (Jésus-Christ) est venu 
enfin en la — des temps, pasC. lens. XI, 4 ler. 

IL, Action de détruire (certains produits) par l'usage 
qu'on en fait. I se fait une grande — do bois, d'huile, de 
soie, de blé, de farine, de vin, etc. Impôts sur les objets de 

—. Spécialt. En parlant des produits qu'on s'assimile 
par la nourriture {aliments, boissons}. Droit de — sur les 
boissons, | P. er£. Famil. Ce que l'on consomme dans un 
restaurant, dans un café. Payer la —. Commençons par Jouer 

la —, Musser, Dupont el Durand. . 
1. CONSOMMÉ, ÉE {kon-sù-mé] ad}. . cor 
[étrys. Adj. parlicip. de consommer, $ 44. |] xIve $. Puis 

que les vices sont consommez, ORESME, É 4h. 111, 12.) * 
| Parvenu par une longue.expérience au plus haut de- 

gré (d’un art, d’une qualité, elc.). Un musicien — dans son 
art, et, absoll, Un musicien —. Un homme d'une habileté con- 

sommée. Sa modération, durant quarante ans, était le fruit d'une 

sagesse consommée, poss. Le Tellier. ‘ ou es



s: » CONSOMMÉ 5 
2. CONSOMMÉ [kon-sd-mé] 5. . ‘ 
[érvm. Subst, particip. de consommer, $ 45. |] xvi° s.. 

*PARÉ, XVI, 12.] . x 
[t Bouillon qui, par une longue cuisson, a pris tout le 

. suc de Ja viande. Ne mettez point votre pot-au-feu si matin, 
craignez d'en faire un —, SÉv. 332. . . 
CONSOMMER {kon-sù-mé]} v. fr. 
[éryn. Emprunté pour une part du lat. consummare, ac- 

complir, achever, pour l’autre du lat. consumere, man- 
ger, détruire. (Cf. consumer.) || xui° s. En uit ans l'œvre con- 
summa, Brut de Munich, 3782. . 

[| 4° Amener (qqch) à son accomplissement définitif: 
— le crime. Attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec 

violence, Code pénal, art. 332. — 1a ruine de qqn. Tout est 
consommé. —- le mariage, par le commerce des époux. On 
n’attendait que l'âge de la princesse pour — le mariage, DU- 

cos; L. XI, 11, 395. |} P. exf. Améner (une chose) au der- 
nier, au suprême degré en son genre. Dans l'amour du 
prochain sa vertu se consomme, MOL. l'art. v, 5. . : 

12° Amener (qqeh}.à la destruction en en prenant la 
substance pour son usage. — du vin, de la bougie. P. ext. 
Cette cheminée consomme beaucoup de bois. Ces confitures 

ont consommé beaucoup de sucre. | Spécialt. En parlant 
des produits que l'homme s'assünile par la-nourriture 
(aliments, boïssons). Ce qui se consomme journellement à 
Paris. |] P. anal. | 4. De la viande qui.se consomme, dont 
tout le suc passe dans le bouillon par une cuisson pro- 
longée. (Cf. consommé 2.) | 2. Un cimetière dont la terre 
consomme rapidement.les cadavres, les désorganise et se les 
assimile. |} P. ext. Vieilli. Consumer. Le garçon qui se con- 
somme Dans les ondes qu’il alluma, THÉOPHILE, 11, 182. Corin- 
the consommée affranchira le reste (remplacé par consumée 
dans l'édition de 1644), conx. Med. 1, 4. Fig. L'ardeur qui 
nous consomme {remplacé par consume dans l'édition de: 
1660), 10. Gal. du Pal.u,8 . 

. GONSOMPTIF, IVE [kon-sonp'-tif, -{iv’] ad}. 
[éryu. Dérivé du lat. consumptus, de consumere, consu- 

mer, 8257. || xtve s. Herbe... De maises Humeurs consumptivé, 
Tes des choses, dans Romania, 1885, 460. Admis ACAD. 
762.  — 

Il Vieilli. (Médec.) Dont la vertu caustique détruit les 
chairs, les excroissances, etc. (V’. cathérétique.). 
CONSOMPTION [kon-sonp'-syon ; en vers, -si-on]s. f. 
[éTyM. Emprunlé du lat. consumptio, 2. s. || IVe s. C'est 

la consumption et le guast de ceulx qui ne pevent tant despen- 

dre, ORFSME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] . 
I Action de consumer, d'anéantir par degrés la subs- 

lance. La — ‘des espèces eucharistiques (par la transubs- 
tantiation). Specialt, En parlant de l'action du feu. Brûler 
jusqu'à entière —, || Fig. En parlant de J'action de cer- 
taines maladies qui amènent le dépérissement. Être atteint 
de —. | Spéciall. La — des vers à soie, maladie dite aussi 
gattine. - - ° 

CONSONANCE [kon-sù-näns'] s. f. 
[érys. Emprunté du lat. consonantia, m, s. de conso- 

nare, avoir le même son. AcaD. écrit consonance en 1694, 
puis consonnance de 1718 à 1835, et de nouveau consonance 
en 1878. | x s. Consonantie, wacr, S£ Nicolas, 1526. | 
XIV s. Consonance, ORESME, dans MEUNIER, Lssai sur 
Oresme.] : 

IL 40 Accord. plus ou moins 
musicaux. (Cf. dissonance.) 

1 2° Rapprochement des syllabes et particulièrement 
des finales qui ont la même terminaison pour l'oreille. 
(Cf. assonance.) 
GONSONANT, ANTE [kon-sô-nan, -nänt'] adÿ. 
{éryx. Emprunté du lat. consonans, antis, part. présent 

de consonare, avoir le même son. ACAD. écrit consonant 
en 1694, puis consonnant de 1718 à 1835, et de nouveau 
<consonant en 1878. |} xine s. Vers consonanz, GUILL. LE CLERC, 
Besant, 151.] . ‘ ‘ 

I Qui produit une consonance. | 1. En musique. In- 
tervalles consonants. | 2. Dans le langage. Syllabes conso- 
nantes. . . 

. CONSONNE {kon-sdn'] s. f.. 
[éryu. Emprunté du lat. consona, m. s. proprt, qui sonne 

avec la voyelle, écrit consonne.sous l'influence de mots 
deformation pop. comme bonne, elc., $ 503. On trouve 
ordinairement aux xve el XVI® s. consonant, consonante, || 
1572. En combien d'especes divisez vous les lettres? En deux, 

parfait de certains sons 

1 

  

  

CONSPUER 
sçavoir en la voyelle et en Ja. consonne, RAMUS, Grammi. 

fraig. p. 5] . . ce 
*.f} Mode d'articulation du son qui varie suivant les 
mouvements de la langue ou des lèvres. Les. consonnes 
muettes, liquides, nasales. La — D. Le j se nommait autrefois 

i—,etlev,u—, . . 
CONSORT, “CONSORTE {kon-sôr, -sdrl'] s. m. et f. 
[érxx: Emprunté du lat, consors, sortis, m,.s. ACAD. ne 

donne que la forme du masc.. plur. {| xiv® s. Vous n'estes 
pas consors des tribulations et persécution des apostres, Songe 

du vergier, dans pocuez, Dict.] . 
Î 40 Anciennt. Celui, celle qui partage le sort d'un 

autre, époux, épouse. Spéciall. Le prince —, l'époux de 
la reine, en Angleterre. ° 

1 20 Au masc. plur. (Droit.) Ceux qui dans une affaire 
ont un intérêt commun. Un tel et consorts. Fig. Ceux qui 
-s’entendent. avec un aulre pour une cabale, une intri- 
gue, elc. - 

. CONSOUDE [kon-soud'] s. f: . 
{ÉTyu. Du lat. consÿlida, m. s. (propri, qui consolide), 

devenu consolde, $$ 290 et 291, consoude, $ 459.] 

D — s 

1 49 Plante formant un genre de la famille des Bor-. 
raginées, dont la racine était employée comme asirin- 
gente.. - ‘ ‘ - 

1 2° P, ext. — royale, renonculacée dile aussi pied- 
d’alouette des champs, dauphinelle des champs, etc. 

CONSPIRANT, ANTE [kons'-pi-ran, -ränl'] ad). 
[Éryx. Adj. parlicip. de conspirer, $ 47.1 1754. ExcYcL. 

Admis acap. 1798.] Lou 
Î| Qui concourt avec une autre force à produire un 

même effet. Forces conspirantes. . 
CONSPIRATEUR, "CONSPIRATRICE ‘{kons'-pi-ra- 

teur, -tris'! s. m. et f. . ‘ ’ 
[rym. Dérivé de conspirer, 8 249. || 1302. conspiratour, 

dans Goper. Suppl.] 77 
1} Celui, celle qui conspire. Les conspirateurs sont obligés 

d'agir lentement, parce que tout leur manque, MONTESQ. fiom. 

21. Adjectivt, Une pensée conspiratrice. Des femmes... con- 
 damnées et exécutées en un même jour comme conspiratrices, | 

LAHARPE, Langue révol. - 
-GONSPIRATION [kons'-pi-rà-syon; en vers, -si-on) 

se f. ° : 
. (érys. Emprunté du lat. conspiratio, m. s. || XI1° s. Lor 
laide conspiracion, BENEEIT, Ducs de Norm. 38823.] 

- ff 4° Véeslli. Tendance commune vers une méme fin. : 
Gette — des cœurs au bien commun, LE P. ANDRÉ, Amour dé- 

sintér. 2. - ! 
I 2° Action commune concertée secrètement pour 

renverser le gouvernement établi. Vindex indiqua la — 
faite en faveur de Tarquin, MONTESQ. Espr. des lois, xu, 15. 
Fig. C'est sans doute quelque — contre vos intérêts où elle 
pousse votre père, MOL. Mal. im. 1, 8. 
GONSPIRER [kons’-pi-réj v. /r. et intr. 

--{érym. Emprunté du lat. conspirare, m. s. de cum, avec, | 
et spirare, souffler, tendre vers. }} 1890. Conspirerent 12 
maniere comment ils pourrolent faire murtrir ‘ledit Helye, 

dans DOUET D'ARCQ, Pièces relat. à Ch, VI, 1, 102.) ‘ 
XL Vieilli, V. tr. Poursuivre (un but) en commun. 

Voilà contre un ingrat tout ce que je conspire, CORN. Suréna, 

J11, 8. Qu'un peuple tout entier... N'eût daigné — que 11 mort 

d'un enfant, RAC. Andr. 1, 2. || Spécial. Tramer en com- 
mun (la mort, le renversement du chef de l'Etat). celle qui 
nous oblige à — sa mort (d'Augusle}), con. Cinna, nt, 1. 

AI. V. intr. Tendre (à un but commun). Tous les 
membres (du sénat) conspiraient à l'utilité publique, uoss. 
Ilist. univ. nt, 6. À mes nobles projets je vois tout —, RAC. 
Milhr. nt, 1. Tout conspirait pour lui, 1D. Andr. 11, 1. Tout 
conspire à la fois à troubler mon repos, notr... Sal. 6. Avec 

mes volontés ton sentiment conspire, Rac. Es{h. 11, 5. || Spe- 
cialt. Se concerler secrèlement pour renverser le gou- 
-vernement établi. — contre la république. Auguste établit 
que les esclaves de ceux qui auraient conspiré contre lui se- 
raient vendus au public, MONTESQ. Espr. des lois, x, 15. 
CONSPUER [kons’-pué ; en vers, -pu-É] v. tr. 
{érrx. Emprunté du lat. conspuere, 22. s. propri, salir 

d'un crachat. || xvine s. V, à l'article. Admis AcaD. 1762.] 
.H En parlant de plusieurs personnes, accabler (qqn) de 

marques de mépris. (Syn. honnir.) S'il se montre en public, 
il sera conspué, Honni, berné, conspué pour ses rimes, VOLT, 

Poës. mélées, 81.



  

..: : CONSTABLE 
CONSTABLE {kons'-läb}'] s. m. . 
férvs. Emprunté de l'angl: constable, m. s. qui est 

-Originairement le même mot que le franç. connétable (V. 
-ce mot), $ 8. |} Admis acaD. 1835] ‘ 

I En Angleterre, sorte d'officier de police. 
CONSTAMMENT {[kons’-li-man} ado. 

._ ‘: [ÉTYN. Composé de constant.el ment, $ 724.-|| xive- 
.xv® s. De Vila Chrisii, dans coner. Suppl.] # 

{| D'une manière constante. On ne pense pas toujours 
— d'un même sujet, LA BR. {2. Jusqu'à ce qu'elle se soit affer- 

‘mie — dans notre cœur, B0S5. Justice, 1. 1 fut — heureux 
dans ses entreprises. || Spécialt. | 4. En restant fidèle à une 
affection. C'est aux gens mal tournés, aux mérites vulgaires, 

À brûler — pour des beautés sévères, MOL. Més, 1, 4. [ 2. En 
gardant sa fermeté. Instruire ainsi les gens A porter — de 
pareils accidents, MOL. F. sav. v, 1. 
CONSTANCE {kons’äns’] sf. [ 
{érys. Emprunté du lat. constantia, #. s. La formation 

. pop. a donné Coutance, nom de ville. j} xii1* s. G. DE COINCY, 
dans peu. Rec - | . 

1 Qualité de ce qui ne cesse pas d'être le même. Avoir 
“de la — dans ses goûts. Poursulvre un desseln avec —, || Spé- 
ciall. | 1. Qualité de celui dont l'affection reste toujours 

“a même. La — d'une amitié de collège. 11 y a deux sortes de 
— en amour : l'une vient de ce que l'on trouve sans cesse dans 

” ‘la personne que l'on aime de nouveaux sujets d'aimer, et l'autre 

vient de ce que l'on se fait un honneur d'être constant, LA RO- 

cuer. Réfler, div. 176.1 2. Qualité de celui dont Ja fermeté 
ne se dément pas. Rome fut un prodige de —, MONTESQ. Rom. 
À. Perdez votre procès, Madame, avec —, MOL. Mis. 11, 1. Ceux 
qu'on condamne au supplice affectent quelquefois une — et un 

mépris de la mort qui n’est en effet que la craînte de l'envisa- 
.ger, LA ROCHEF. éfler. div. 21. ‘ 

.. CONSTANT, ANTE {kons’-tan, -länt') adj. 
LÉtya. Emprunté du lat, constans, antis, 3%. s. de cum, 

avec, et stare, se tenir debout. | xive s. Sifiers et si cons- 
tans, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 

._ Xe Qui ne cesse pas d'être le même. Un bonheur —. 
Fig. Assuré. Nous brülons du désir de trouver une assiette 
‘ferme et une baso constante, PASC, Pens. 1, 4. La constante 
hauteur de sa présomption, MOL. Æ, sav. 1, 3. Hyménée et 
T'Amour, par des désirs constants, Avalent uni leurs cœurs dès 

” leur plus doux printemps, LA Fr. Phil. et Daucis. La victoire, 
à me suivre autrefois si constante, RAC. Alex, 1v, 2. Les lois 
de la nature sont constantes et universelles. Quantité cons- 
tante, el, substantivt, Constante, dans une expression ma- 
thématique, quantité qui demeure la même par rapport 
à d'autres qui varient. || Spécialt. | 1. Qui reste fidèle à 
une affection. Être — en amour, en amitié. Un cœur —, Une 
4emme constante est un monstre nouveau, DESTOUCHES, Philos. 
marié, in, 5. |2. Qui garde toujours sa fermeté d'âme. 
.— dass l'adversité. Montrer une Ame constante. - - 

. AL Dont la vérité est établie. C'est un fait —, 1 est — 
que. (Cf. conster.} - / 
"CONSTAT {kons'-tät"] s. m.. Loue 

.. [ÉTY. Mot lat. : constat, 3° pers. sing, du prés. de 
. l'indice. de constare, conster’ 8 217. || Néolog.] 

… H{Droit.) Procés-verbal de —, et, ellipt, —, acie par lequel 
un huissier constate un fait qui porle préjudice à une 
artie. - ° ‘ 
ÉGONSTATATION fkons'-là-tà-syon; en vers, .-si-on] 
s.f. - 
: de" Dérivé de constater, 8249. || Néolog. Admis AcaD. 
1878. - Fo a 
| Action de constater. La — d'un fait. Les constatations 

légales. oo 
. GONSTATER [kons’ä-té] v. fr, -: ‘. 

{ÉryM. Dérivé du lat. constat, 3e pers. sing. du prés. de 
l'indic. de constare, conster, $ 152. }} 1726. C'est un fait que 
les physiciens ont constaté par des expériences, Mémn. .de 

Trév. p. 1356. Admis AcaD. 1740.] oo 
- [Établir (un fait). On à constaté le décès. C'est un fait 
bien constaté. Le procès-verbal constate qu'il était absent au 

moment du crime. . . . 
: CONSTELLATION {kons’{ël'-là-syon : en vers, -si-0n] 
sf. . Le 
. [éTyx. Emprunté du lat. constellatio, m.s, de cum, avec, 
et stella, étoile. || xure s, 3, DE MEUNG, Rose, 17266.] . 
--{[ Réunion d'étoiles qu'on représente sur les cartes cé- 
lestes comme formant un groupe et qu'on détermine par 

DICT, FRANÇ 
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un nom de chose, d'animal, de personnage, elc. La — 
de la grande Ourse, du Dragon, de Persée. Les constellations du 
zodiaque, P, ert. (Astrol.) Être né sous une heureuse _. 
GONSTELLÉ, ÉE [kons’Ël'-lé] adj. ° 
tétru. Dérivé du radical, de constellation, $ 253. || 

xvise s. V. à l'article.] ° ‘ 
1 Fabriqué sous l'influence d'une constellation. Un an- 

neau — qui guérit les égarements d'esprit, MOL. Am. med. 

ur, 6. . E 
*CONSTELLER [kons'-tél'-1é] o. /r. 
[érym. Dérivé du lat. constellare, m. $. ACAD. ne donne . 

que le part. passé. || Véolog.] ei Fe 
Il Parsemer d'étoiles. Fig. Néolog. Un bracelet constellé 

de diamants. . : 
‘ CONSTER fkons’-té] v. impers. 
[éryx. Emprunté du lat. constare, m. s.|| xiv® 8. 1 conste 

asseurement, Traité d’alch. dans Lirrné.] 
Il Véeilli. Être constant. L'état où 11 constait d'une ma- , 

nière si solennelle que le roi les avait mises {les finances), 
ST-SIM. X1, 296. Lo - 
CONSTERNATION {kons’-lèr-nà-syon;en vers, -si-on] sf. LEUR ’ 

[éryx. Emprunté du lat. consternatio, #. s. [| 1611. 
COTGn.]. 

]| Accablement où jette une catastrophe. Être dans la 
—. La — d'un peuple belliqueux, qui se tourne presque toujours 

en Courage, MONTESQ. Rom. 4. On sait la — sur tous les 

‘visages. . - 
CONSTERNER [kons'-tèr-né] v. fr. . 
féryu. Emprunté du lat, consternare, in. s. Le sens 11, 

non donné par AcAD., dérive du lat. consternere, renver- 
‘ser. || XIV® 8. La multitude du peuple consternee et espoentes, 
"BERSUIRE, dans LITTRÉ.] ‘ . 

LE. Frapper de consternatlon. Cette nouvelle consterna 
tous les assistants. On trouve tout consterné, excepté le cœur 

de cette princesse, Boss. D. d’Orl. Pour peu que l'homme se 
connaisse, est-il rien qui soit plus capable de le désoler et de 

le —? BouRD, fer Provid. ?, . 
IT, Vieilli, Aballre, Pendant que les armées consternaient 

tout, 11 (le sénat) tenait à terre ce qu'il trouvait abattu, MON- 
TESQ. om. 6. |} Fig. D'un lâche désespoir ma vertu conster- 
née, RAC. Baj. 1, 5. . Lo. - 

. CONSTIPATION f{kons’-li-pà-syon; en vers, -si-on] 
s. f. . - : 

= [éry. Emprunté du lat. constipatio, action de resser- 
rer. || xive s. Somme Me Gautier, fo 21, ro.) 

:_ ] État de celui qui est resserré, qui ne va pas librement 
à la selle. ‘ ne. , 
CONSTIPER [kons’-ti-pé] v. /r. - Lo. 
[éryx. Emprunté du lat. constipare, resserrer. |] xivos.   Ventre constipé, Somme Me Gautier, fo 36, ro.] 

[| Resserrer, empêcher d'aller librement à la selle. Cette 
nourriture l'a constipé. Être constipé. Absolé. Ces aliments 
constipent. Fig. Trivial. La douleur me constipe la parole, 
GuERARDI, Th. ital, 11, 596. | rit, . 
CONSTITUANT,ANTE [kons'-ti-tuan,-luänt';cnvers, 

-tu-...} adj. or ‘ 
. [ÉTY. Adj. particip. de constituer, S 47. || 4611. corcn.] 
". 149 Vieilli. (Droit) Qui constitue. Suéstantivt. Le —, 
la constituante. . - . 

1129 Qui forme Ja constitution d'une chose. Les éléments 
constituants d'un corps. Les tissus constituants du corpshu- . 

main, Spécialt. (Chimie.) Molécules constituantes, éléments 
de corps simples dont la combinaison forme chaque mo- 
lécule d'un corps composé. | 2 

1 3° Qui établit la constitution d’un État, Le pouvoir —. 
L'Assemblée constituante de 1789, et, ellipf, La Constituante, 
P. ext. Un —,un membre d’une assémblée constituante. 
CONSTITUER [kons'-li-tué ; en vers, -tu-é] v. ér. 
férrs. Emprunté du lat. constituere, m. s. de cum, 

avec, et statuere, élablir. |] x1116 s. Constituer sol est li pra- 
miers commandemens des loys, Couf. d'Artois, dans DELB. 

Rec.] . - Û 
{4° Établir (qqn) dans telle ou telle situation légale. 

— qqm héritier, juge, arbitre, et, fig. Se — juge dans sa pro- 
pre cause. Se — partie civile. Spéciall. — avoué, dans une 
affaire civile, établir un avoué son mandataire. Le défen- 

deur sera tenu, dans les délais d'ajournement, de — avoué,   ‘Code de procéd. civ. art. 75. Se — prisonnier, se remelire 
entre les mains de la justice. Hs se constituërent en tribunal, 
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CONSTITUTIF 
su comité secret. Ceux qui sont constitués-en dignité. Les au- 

torités constituées. || Fig. Je vous constitue, pendant le sou- . 
per, au gouvernement des bouteilles, MOL. Av. nt, À. || P. ext. 

. — qqn en frais, en dépenses, le mettre dans la nécessité de 
faire des frais, des dépenses. + 

{2° Établir (qqch) dans son organisation essentielle. 
— une société industrielle. — le bureau d'une assemblée. L'as- * 
semblée s'est constituée. Spéciall. — un gouvernement. La : 
république est constitués. || — une rente, une pension à qqn. 

C'est raillerie que de vouloir me — une dot de toutes les dé- 
- penses qu'elle ne fera point, MOL. Av. 11, 5. || P. ext. En par- 

lant des éléments essentiels qui composent une chose. 
Les parties qui constituent le corps humain. Les éléments qui 

constituent l'univers. C'est l'intention qui constitue le crime. 

GONSTITUTIF, IVE [kons’-ti-tu-tif, -tiv'] adj. 
[érym. Dérivé du Jat. constitutus, constitué, $ 257. |] 

1611. coréen. Admis AcAD. 1762.] . 
1 4° Qui établit légalement qqch. Titres constitutifs de 

propriété. . ° . 
1 2° Qui détermine la constitution d'une chose. Les par- 

ties constitutives d'un corps. Fig. Les éléments constitutifs 
d'une science. - ’ 
CONSTITUTION [kons’-ti-tu-syon; en vers, -si-on] 

sf. - .. : 
(érym. Emprunté du lat. constitutio, m. s. || xne s. Nos 

lets, noz constitutions, BENEEIT, Ducs de Norm. 8290.] 
J. Action de constituer, d'établir légalement. — d'a-   voué, acte par lequel, dans une affaire civile, on établit 

un avoué son mandataire, et, ellipé, Dans la quinzaine du 
Jour dela — le défendeur fera signifier ses défenses, Code de 
procél. civ. art. 17. — de dot, de pension. — de rentes, et, 

_‘ellipt, vieilli, ny aurait de quoi faire une bonne —, MOL. 
Av. 1,5. Fo. ‘ 

IT. Manïère dont une chose est constituée, établie dans 
son organisation essentielle: La — du corps humain, Par sa 

. naturelle —, elle (l'âme) était unie À son auteur, Bose, Prof. 
de Mit de la Vall. Absolt. Disposition générale qui résulte 

. de cette organisation. Avoir une bonne —, Une — appauvrie. 
_ E Spécialt. En parlant d'un État, la forme de son gou- 
vernement, Donner à un pays une — monarchique. Dyaune 
nation dans le monde qui a pour objet direct de sa — la liberté 
politique, MONTESQ. Espr. des lois, x1,5. P. ext, L'ensemble 
des lois fondamentales qui déterminent la forme du gou- 
vernement. La — de l'an VIII. Violer la —, |] Spécialt. La — 
civile du clergé, lois sur l'organisation du clergé français, 
décrétées en 1790, || Les constitutions d'un ordre religieux, 
règles fondamentales de cet ordre. — papale, statuant sur 
des points essentiels de doctrine, de discipline. n {le pape) 
lu envoya un grand écrit qu'il appela —, MOXTESQ. Lelt. 
pers. 24. ‘ : 
CONSTITUTIONNALITÉ [kons’-ti-fu-syd-nà-li-té ; en 

vers, -si-d-...] s, f. 
- [Éry. Dérivé de constitutionnet, $ 255. || Mot de la fin du 

xvine s. enregistré par DE WaAILLY, Nouv. Vocab. franç. 
(1806). Admis acaD. 1835.] . 

Î| Caractère de ce qui est constitutionnel. 
GONSTITUTIONNEL, ELLE {kons'-i-tu-syd-nèl; en 

vers, -si-d-.…] adj. ee : 
(érym. Dérivé de constitution, $ 238. |] xvrrre s. LINGUET, 

free pot et lité. dans rÉrAUD, Dict. crit. Admis AcAD. 

f 4° Inhérent & la constitution physique d'un individu. 
Maladie constitutionnelle, qui a aliéré l'ensemble de la cons- - titution, ‘ 

a nelatt à la constitution d'un État, Lois constitue 
. péciall. En parlant d'une conslitution qui fuite le pouvoir royal. Charte constitutionnelle, Gouverne- 

CONSTITUTIONNELLEMENT [kons'-ti-tu-syd-nêl- man; en vers, -si-ô-nè-le-...] adv, = ‘ - 
- [Érin. Composé de constitutionnells et ment, $ 724. || or 8. LAHARPE, Langue révol, p. 87. Admis AcAD. 

° f D'une manière conforme à la constitution. 
CONSTRIGTEUR [kons’-irik'-teur] adj. m. - 

. [éryx. Dérivé du lat. constrictus, pari. passé de cons. 
tringere, resserrer (c/, contraindre), $ 249. (Cf. compresseur.) 
f 1754. encycL. Admis can. 1762.] .     f. Qui a le pouvoir de resserrer en pressant tout au- 
our. Muscles constricteurs du pharyuz. Substantivt. Le — de 

-s 

.— 514 —  CONSUBSTANTIELLEMENT 
l'anus. | P, ext. Boa —, qui étreint sa proie pour la broÿer 
et l'engloutir. ° 

sf. 

VILLE, Chirurg."dans”"cober. Suppl. Admis Ac. 1762.] 
Il Action de resserrer en pressant tout autour. La — du 

pharyax. , . 
CONSTRINGENT, ENTE {[kons'-{rin-jan, -jänt'] adj. 
(ÉTYN. Emprunté du lat. constringens, entis, part. prés. - 

de constringere, resserre. || 1752. rRÉv. Admis ACAD. 4762.] 
Î Qui resserre en pressant tout autour. Action constrin- 

gente. : Li, ° 
. CONSTRUCTEUR [kons'-{rük'-teur] s. m. 
[Éryu. Emprunlé du lat. constructor, m. s. || x1v° s. 

Constructeurs de villes, Chron. el hist. sainte el profane, 
dans Goner. Suppl. Admis cab. 1198.] 

1} Celui quiconstruit qqch. Le — d'un édifice. Un — de 
navires, de machines. L ° E 
CONSTRUCTION [kons'-frük'-syon: en vers, -si-on] 

sf. - - 
Er. Emprunté du lat. constructio, m. s. || xne-xines. 

Joë, dans Rois, p. 446.) . 
J| 4° Action de construire. La — de l'édifice, du navire, 

n’est point achevée. Chantier de —, ° To. 
1 2° Manière dont une.chose est construile, Un navire 

d'une — élégante. || Fig. La — d'un poëme, d'un système ph{- 
losophique. | Spécialé. La — d'une phrase, el, absolt, Cette 
— est vicieuse, Faire la —, ranger dans l'ordre de leurs 
rapports logiques les mots d'une phrase qui présente 
quelque inversion. ‘ ‘ 

- || 8° Ce qui est construit, Une — gothique. || Fig. — géo- 
métrique, ensemble de lignes unies par des rapports géo- 
métriques, qu’on trace pour démontrer un théorème ou 
pour trouver la solution d'un problème. 
CONSTRUIRE [kons'-truir] v. fr. 
[ÉTrM. Emprunté du lat. construere, m. s. devenu cons- 

truire sous l'influence de détruire {V. ce mot}, $ 503. || 1549. 
R. EST.) ‘ . ‘ 

1} Bâtir suivant une ordonnance, un plan déterminé. 
— une maison, un édifice. — un pont. Ils (les castors) y cons- 
truisent des travaux Qui des torrents grossis arrêtent le ravage, 

rA r. Fab.ix, 20, Disc. à Mme de la Sablière. || P. ext, — 
un navire, une machine. P. anal. Cette puissance suprême qui a 
construit le monde, BOSS. 2€ Provid. 1. — un poème, un sys- 
tème, une théorie. Nous allons faire la dissection de cet ouvrage, 

démontrer qu'il est mal construit, DESTOUCHES, Cri. du Phi- 
los. marié, sc. 13. — une phrase, disposer -les mots dans 
un certain ordre. | P. anal. Ce participe se construit avec | 
l'auxillaire être. | P. ext. Ranger dans l'ordre de leurs 
rapports logiques (les mots d'une phrase qui présente 
quelque inversion). || P. ex£.. Tracer (l'ensemble des li- 
gnes d'une carte géographique, d'une figure de géomé- 
{rie). — un triangle équilatéral. 
CONSUBSTANTIALITÉ [kon-süp'-stan-syà-li-té; en 

vers, -si-à-...] s. f. - 
[érys. Emprunté du lat. ecclés, consubstantialitas, m, s. 

Î| xs s. Chron. de St-Denis, dans coner. Suppl.] 
1 Unité de substance (en parlant des personnes de la 

Trinité). Le symbole où la — du Pêre et du Fils est établie, 
Boss. Hist, univ, 1, 11. ‘ 
CONSUBSTANTIATION [kon-süp'-stan-syà-syon: 

en vers, -si-à-si-On] s. /. : 
{éryn. Emprunté du lat. ecclés.consubstanttatio, me. s. 

I! 1754. ExcycL. Admis AcAD. 4878.] 
I Doctrine des luthériens suivant laquelle le corps et 

le sang de Jésus-Christ sont présents dans l'eucharistie 
sans que la substance du pain et du vin soit détruite. 
CONSUBSTANTIEL, IELLE [kon-süp'-stan-syèl; en 

vers, -si-è]] adj. - 
{érvs. Emprunté du lat, ecclés. consubstantialis, m, $, 

de cum, avec, et substantia, substance. [| xive s. Humidité 
consubstanciele, EVRART DE CONTY, dans GODEP. Suppl.] 

Î Qui a unité de substance (en-parlant des personnes 
de la Trinité). Le Fils est — au Père. : co 

.. CONSUBSTANTIELLEMENT [kon-süp'-stan-syêle 
man; en vers, -si-è-le-...] adv. _. - {érvx. Composé de consubatantielte et ment, 8724, |] 1690. 
Consubstanciellement, FURET.] —— 

CONSTRICTION [kons'-trik'-syon; en vers, -si-on]. yon; 

[Étyx. Emprunté du lat. constrictio, action de resserrer. 
I xive s. Constriction ‘des membres nutrictis, H. DE MONDE-
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CONSUL 
+‘ D'une manière consubstantielle.' Les trois personnes 
dela Trinité sont unies —. ce 
CONSUL {[kon-sul] s. 2. Fo ‘ 
{éryx. Emprunté du lat. consut, m. s. |] xive 8. Un consul 

disoit à ceux de la cité, ORESME, ÉVA. vit, 13.] 
1} 4° Sous la république romaine, magistrat annuel 

élu par le peuple, qui partageait avec un collègue le pou- 
voir exécutif. || Sous l'empire romain, magistrat nommé 
par le sénat; et n'ayant guère que les attributions hono- 
rifiques des anciens consuls. ° . - 

- F 2° P. ext. | 1. Anciennement, däns certaines villes 
du midi de la France, magistrat municipal. | 2. Juge qui 
était choisi parmi les commerçants pour connaître de 
certaines affaires commerciales. Les consuls des marchands, 
et, p. apposilion, Les juges consuls. | 3. P. añal. Agent di- 
plomatique chargé par. un gouvernement de protéger 
dans un pays étranger les intérêts de ses nationaux. Le 
— de France à Lisbonne. ‘ . 

1 8° (Dans la constitution de l'an VIIL.) Un des trois 
magistrats qui se parlageaient le pouvoir exéculif: Le pre- 
mier — (Bonaparte). - - 
CONSULAIRE [kon-su-lèr] adj. ‘" ". 
TÉryM. Emprunté du la. consularis, m7. s. |] xive s. Comi- 

ces consulaires, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 
1 Relatif aux consuls. 

- [ 4° Relatif aux consuls romains. Comices consulaires, 
où les consuls étaient élus. Personnage —, qui avait été 
consul, et, substantivt, Un —. Province —, province séna- 
toriale ou impériale qui ne pouvait être gouvernée que 
par un personnage consulaire, Années —, qui s'écoulait 
eñtre l'installation des anciens consuls et des nouveaux, 
sous Ja république. Fastes consulaires, tables contenant, 
par ordre chronologique, les noms de tous les consuls 
de Rome. - . . 

Il 2° Relatif aux juges consuls. Les tribunaux de com- 
merce ont remplacé la furidiction —. Notre juridiction —, 

MONTESQ. Espr. des lois, xx, 18. 
[| 8° Relatif aux consuls de l'an VIIL. La garde —. 
CONSULAIREMENT [kon-su-lèr-man; en vers, -lè- 

- re-..] adv. - 
- [Érrm. Composé de consulaire et ment, $ 724. || xvuie s, 
LA MOTHE LE VAYER, Dial. d'Orasius Tubero.] 

1} 4° A la façon d'un corisul. 7 ° 
‘] 2° Par juridiction consulaire. 
CONSULAT {kon-su-là] s. m. ‘ 
[érys. Emprunté du lat. consulatus, m. $. |] XIV 8. En 

tant de consulas, BERSUIRE, dans GoDEr. Suppl] : 
1 4° La charge de consul romain. Sous le — de Cicéron. 

. 1 2° Charge, poste de consul ayant mission de veiller 
sur les intérêts de ses nationaux dans un pays étranger. 
Le — d'Alexandrie. P. ext. Bureaux du consul. . 

1 3° Le gouvernement des consuls, sous la constitu- 
ion de l'an VIT. 

. CONSULTANT {kon-sül-tan] adj. m. .. 
[érrm. Adj. particip. de consulter, $ 47. || xvns 8. V. à 

l'article.] oo 
- |] Qui confère avec qqn pour lui demander un conseil 
ou pour donner Je conseil qu'on lui demande. 

[ 4° Pour demander un conseil. Substantivt. L'antt- 
chambre de cet avocat est toujours pleine de consultants, FU- 

RET. Dic£. Écoutez tout le monde, assidu —, BOIL. Ar p. 4. 
. [2° Pour donner un conseil. Médecin —, qu'on fait ve- 
nir pour conférer sur l'état d'un malade avec le médecin 
qui le soigne, et, p. ext. médecin qui ne visite pas les 
malades, et traite seulement ceux qui viennent le trouver, 
[Avocat —, qui ne plaide point et donne seulement des 
conseils sur les affaires qu'on lui soumet, Vieilli. Subs- 
tantivt. L'ambition, l'envie, avec les consultants, Dans la suc- 

cession entrent en même temps, LA Fr. Fab. 1v, 18. 
* CONSULTATIF, IVE {kon-sül-ta-{if, -tiv'] adj. 
- fÉnrx. Dérivé de consulter, $ 257. Le mase. était peu en 
usage au xvié s. et ACAD, ne Je donne qu'en 1835. || 
4608. Trois sortes de harangues rétoriques, la consultative, 

la Judiciaire et la demonstrative, 3. Du six, Rhélor. d’Arist. 
dans pes. Rec, Admis AcAD. 1762.] 
.t Appelé à être consulté, à donner son avis sur une 
question sans la décider. (V. délibératif.) Comité —. Avoir 

, voix consultative. - 

CONSULTATION [kon-sül-tà-syon; en vers, -si-on] 
s. f.- Ut _ or Li: - ° 

_— 515 — CONSUMER 
- [érrss. Emprunté du lat. consultatio, m. s. f] xiv® 3. Le 
Senat a heu grant consultacion, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 

|! Action de conférer avec qqn pour lui donner un con- 
. sell. Spécialt. — médicate. | 1. Conférence sur l'état d'un 
| malade entre le médecin qui le soigne et un ou plu- 
sieurs autres médecins qu'on a fait appeler. Appeler un mé- 

, decin en —, | 2. Entretien entre celui qui vient demander 
l'avis d'un médecin et le médecin qui l'interroge, l'exa- 
mine et lui prescrit un traitement. P. exf. Venir à la — 
d'un médecin, au jour et à l'heure où il a l'habitude de re- 

, cevoir les malades. — gratuite. || — d'avocat, entretien 
entre un client et l'avocat auquel il vient soumettre une 
affaire. || P. ex£. Opinion motivée, écrite ou verbale, d'un 
médecin sur l'état d’un malade; d'un avocat, d’un juris- 
consulte, sur une affaire qui lui est soumise. ° 
*CONSULTE {kon-sült' s, f. | Fo 
[Étys. Au sens X, subst. verbal] de consulter, 8 52; au 

sens II, emprunté de l'ilal. consuita, m. s. 8 12. || (Au 
sens I.) 1609. His{. de la Chine, dans peus. Rec. | (Au 
sens IL.) 1727. FURET.] ‘ - : 

X. Vieilli et dialect. Consultation. 
IX. Nom dônné à cerlains conseils politiques, admi- 

nistratifs, de l'Italie, La — cisalpine, qui fut chargée d'éta- 
blir la république cisalpine en 1802. — sacrée, conseil ad- 

.ministratif, judiciaire, de la cour romaine. 
CONSULTER [kon-sül-té] v. intr. et ér. 
[érys. Emprunté du lat. consultare, m. s. | 1468. Pour 

consulter le fait du procés, dans coper. Suppl.] . 
1. Vieilli. V. intr, |] 4° Conférer (avec qqn) sur un parti 

à prendre. Consultez aveo lul quel est votre devoir, CORN. 
Pomp. 1, 3.1 Absoll. 1 consultait de mettre bas les armes, 
ROTROU, Antig. 111, 7. C'est assez consulté, CORN. Ser£or, 111, 
2. || Spécialt. Un médecin qui consulte avec un confrère, qui 
confère avec lui sur l'état du malade. \ 7 

1 2° S’interroger {sur un parti à prendrèé), = en nous- 
mêmes si nous ferons une chose plutôt que l'autre, BOSS. Libre 
Arb. 2. Nous ne consultons point sur les choses que nous 
croyons nécessaires, 10. 2bid. Je n'ai point consulté pour suivre 

mon devoir, cORN. {lor. 11, 3. Sans — enfin si je me perds 
moi-même, RAC. Baÿ. 1,8. . 
‘AL PV. tr. || 40 Interroger (qqn) pour avoir son avis sur 

un parti à prendre. Je ne fais rien sans le —, — l'oracle, 
Irène se transporte à grands frais en Épidaure, voit Esculape 
dans son temple, et le consulte sur tous ses maux, LA BR. 11. 
P. ext. Se —, s'interroger sur un parti à prendre. Je me 
suis consultée, RAC. Bayj. 11, 5. P. anal. — un auteur, un 
livre, y chercher des renseignements. — son miroir, s'y 
regarder pour voir comment on est. — son chevet, son 
bonnet de nuit (vieilli), demander conseil à la nuit, la lais- 
ser passer avant de se décider. |] Fig. — la raison, la pas- 
sion, l'intérêt, se décider d'après leurs conseils. Et consultez 
longtemps votre esprit et vos forces, BO1L. Aré p. À. Je n'ai 
pour lui parler consulté que mon cœur, RAC. Andr. 11, 1. 

1 2° Vieilli. Soumettre (qqch) à qqn pour avoir son 
avis. N feignit de lui —- quelques difficultés de pratique, FURET. 
Rom. bourg. 1, 19. 
CONSULTEUR [kon-sül-teur] s. m. 
[éryu. Dérivé de consuiter, $ 112. ]| xv° s. Un sage con. 

sulteur, GREBAN, Passion, 30871. Admis AcAD. 1718.] 
! Celui que l'on eonsulte. Spécialt. — du salnt-office, 

théologien chargé par le pape de donner son avis sur des 
matières de foi ou de discipline. De sept consulteurs nommés 
par le pape, trois furent d'avis de confirmer la sentence, ST- 

SIM. I, 258...  . - 
CONSUMANT, ANTE {kon-su-man, -mänt'] ad;. 

-_ [éTrm. Adj. particip. de consumer, $ 47. |] xvie s. Un feu 
consumant, CALV. dans GODEr. Suppl. Admis AcAD. 1718.] 

1] 4° Qui consume. | ° 
* 129 Vieilli. Qui consomme. La manducation la moins con- 
sumante qu'on puisse imaginer, BOSS. Expl. de la messe, 10. 
CONSUMER [kon-su-mé] v. fr. 

- [érys. Emprunté du lat. consumere, m. s. (Cf. consom- 
mer.)]| xui® s. Je sui consummer, Dial. anime conquer. dans 

* Romania, v, 299.] | *.. 
| {4° Détruire peu à peu dans sa substance (qqch). L'or 
s'épure dans le même feu où la paille est consumée, boss. ist, 
univ. 11, 22. Le corps était déjà consumé par les flammes, FÉN. 

| Tel. 17. Être consumé par le temps, par la rouille. (Idole) que: 
malgré mon secours, Les vers sur son autel consument tous les 

Jours, nAG. Afh. 111,3, | P. ext. Ceux dont notre guerre à con 

  
 



CONTABESCENCE . - 
sumé Ja vie, cORN. Hor.'u, 3: Vos jours prêts à se —, RAC. 
Phed. 1,3. Fig. — son patrimoine. Ce peu que mes vieux ans. 
m'ont laissé de vigueur Se consume sans fruit à chercher ce 

vainqueur, CoRx. Cid, 1, 5. Consumez avez lul toute cette 
faiblesse, 1. [or. 11, 4. 
-:]} 2° Faire dépérir peu à peu ‘{qqn). Être consumé par a 

fièvre, la soif. Consumé par les feux de l'amour. Vaincu, chargé 

de fers, de regrets consumé, RAC: Andr. 1, 4. Pour contenter 

ses frivoles désirs L'homme.insensé vainement se consume,: 
12. Eslh. 11, 8. En efforts impuissants leur maître se consume, 

.1n. Phéd, v, 6. N'allez- pas sur des vers, sans fruit vous —,. 
BOIL. Ari p. À. 

| Se Vieilli.. Consommer. 2. | Consommer (qqch) en: 
l'accomplissant. Sa fureur sur leur sang va — ses crimes, 
corn. Nicom. v, 4, | 2. Consommer (qqch) en en faisant 
usage. Un petit nombre d'hommes consumerajent en peu de 

jours tous les aliments d'un pays, FÊN. Erist, de Dieu, 1, 2. 
On ne consume point ni ton sang ni ton corps, Conx. ‘Imit.. 
IV, 2, 
*CONTABESCENCE (kon-tà-bês’. -sâns s'] $. 
[Tr Dérivé de contabescere, se dessécher, $ 249. Î 

Néolog.] 
I (Médec. ) Dépérissement général du corps. 
GONTABESGENT, ENTE [kon-tà-bés' -san, -sänt’] 

adj. 
[ÉTYM. Emprunté du lat. contabescens, m.s. part. prés. 

de contabescere. |] 1549. Contabescente colliquation, TAGAULT, 
dans cover. Suppl] 

1} (Médec.). Dont le corps est dans un état général de 
dépérissement, : - 
CONTACT [kon xl] sm: 
[érYM. Einprunté du lat. contactus, m. s. de. cum: : avec, 

et tactus, action de loucher. || 1611. corGR. Admis ACAD. 
1718. 
‘| 4 Rapprochement qui établit entre deux corps un 

ou plusieurs points communs. Fuir le — d'un corps rude. 
La gale se communique par le —. Aimanter une aiguille par le 

— d'un aimant. P. ext, — fixe, appareil fixé sur une voie: 
ferrée aux approches d'un disque. (V. crocodile.) Spéciall. 
(Géom.) Point.de — de deux circonférences, de deux sphères, 
le point unique par lequel elles sont langentes l’une à 
l'autre. P,-anal. Prendre le — avec l'armée ennemie, l'at-’ 
teindre. || Fig. Avoir des points de — avec une personne, avoir: 
qqch de commun avec elle {par les idées, les sentiments, 
les intérêts, etc.). - 

1 2° Rapprochement. qui établit des relations entre 
plusieurs personnes, Fuir le — des méchants. Acquérir de 
l'expérience au — du monde. 

CONTAGIEUX, IŒUSE (kon-Hà-jyein, “you; en vers, . 

dir...) adÿ. 
: [éryx. Emprunté du lat. contagiosus, m1. s. |] XIVe s, La 

maladie qui estoit contagieuse, BERSUIRE, dans LITTRÉ.]| 

1} Qui communique par ‘contact un principe malfai- 
sant. Un mal —, Miagmes —, Spécialt. Maladies contagieuses, 

qui se communiquent par un virus. Les maladies contagieu- 
ses s'étendirent sur tous les États, DucLos, L. XI, 11, 382.11 
‘y a des folies qui se prennent comme les maladies contagleu- 

ses, LA ROCHEF. Réflex. div. 800. || Fig. Erreur contagieuse. 
Vice —, Que faire contre une maladie de l'âme si invétérée et 
si contagieuse? LA BR. 9. Et du méchant l'abord — N'altère 
point son innocence, RAC. Afh. 11, 9. P.'ext. Qui se com-. 

* munique facilement d’une personne à une autre. Rien n'est 
81 — que l'exemple, LA ROCHEr. Max. 230. Le bäillement est 
—. Les imaginations fortes sont. contagieuses, MALEBR. Rech, ° 
de la vérité, II, 1, 4. 

. CONTAGION [kon-tà-jyon ; en vers, ion] LA fe 
[éry. Emprunté du:lat, contagio, m. s. de contingers,. 

toucher. ||.1549. n. Esr.] 
°[ Communication par contact d'un principe’ maifai- 

sant, P, ext. En parlant de maladies qui se communi- 
quent par des miasmes. La — est dans l'air. |] Fig. La — 
du vice, de l'erreur, du mauvais goût. P. ext. Facililé-avec 
laquelle une chose se communique. La — de l'exemple. 
La — du rire, 
CONTAMINATION [kon-tà-mi-nà-syon; envers, -si-on} 

s. f. : D D . 
* - [érva. Emprunté du lat. contaminatio, 2n. s. |] 1525. Con- 
taminations des ydoles, LEF. D'ÉTAPLES, dans DELB. Rec. J 

:1} 40 Vieilli, Souillure résultant du contact d'un objet 
- considéré comme impur. - -- 
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CONTEMPLER 
1 20 P. ext: Néolog. Infection par une maladie conta- 

“gieuse. Prévenir la —. Mesures prises aux frontières pot 

prévenir la — des bestiaux {contre un mal contagieux). 
CONTAMINER jkon-tà-mi-né} v. fr... . ° 

- [éryu. Emprunté du lat. contaminare, souiller. Î xiye Se 
Contaminé de ingratitude, dans coper. Suppl.]. 
-.[| 49 Vieilli. Souiller par le contact de qgeh d'impur: 
La première chose qu'elle fit ce fut d'êter vitement les habits 

se MS Hobart, de peur d'en ètre contaminée, HAMILT. Gram. 

4, . 
l 2° P: ext: Néolog. Infectef d'une maladie conta- 

gieuse. La Champagne est contaminée par le phylloxera. 
CONTE {kônt’] s. m. 

:[éTrar. Subst. verbal de conter, S 52, (CF. compte.) |} xes, 
Li conte de Bretagne, J. BQDEL, Saisnes, tir. 4.] 

XI, Vieilli, Action de conter. J'en avais tant de honte Que 
je mourais de peur qu’ on vous en fitle—, COR. Ilus. com. 
IV, 2, L : 

XI, Ce que l'on.conte à qqn. n 
1 4° Récit fait pour amuser. | 4. Récit merveilleux. 

Des contes d'enfants, pour amuser les .enfanis. Des contes 
de fées, où figurent lés fées. Les contes de ma mère l'ole. 
Les contes bleus, contes de fées, de chevalerie, de la col- 
lection dite Bibliothèque bleue, ( F. ces mols.) Contes en l'air, 
sans fondement. Des contes à dormir debout, qu'on ne 
saurait écouter, lant-ils sont extravagants. Des contes de 
vieille. femme, des radotages. | 2. Récit licencieux. Les 
contes de Boccace, de la Fontaine. . 

Il 2° Récit fait pour abuser. Débiter des contes ‘sur qqn. : 
C'est un — que vous me faites. Certes, ma sœur, le — est fait 

avec adresse, CORN. Pomp. 1, 8. Is nous donnent encore, avec © 

leurs lois sévères, De cent sots contes par. le nez, MOL. Amph.. 

ul, 3. 
CONTE ERATION [kon- tan- “pé-rè- syon; ‘en vers, 

-si-on) s. f. 
.[Ém. Emprunté du lat. contemperatio ms. Ï xive- 

XVS s. Hors de la contemperacton françolse,. FROISS, L IV,: 
p. 84, édit. 1559.] 
| {Théol. } Prédisposition qui naît de la grâce et nous 

fait trouver dans les choses un attrait qui incline la vo-. 
lonté sans la déferminer. L'opinion de Ja —, qui veut que la 
ee pour être libre, puisse résister à l'attrait, BOSS. Libre. 

Ard. 7. 
CONTEMPLATEUR, TRICE [kon- fan-plé-teur, +] 

s. m. et f. 
[énm. Emprunté du ht. contemplator, trix, m.s.xves. 

Homme n'est pas facteur des creatures de Dieu, maïs contem-. 

plateur de ses œuvres,.A. CHART. dans DOCHEz, Dict.] . 

!| 4° Celui, celle qui s'absorbe dans la vue d’un objet. . 
— de ses merveilles, 

1 2e Celui, celle qui s'absorbe dans ses méditations.” 
Bolleau avait surnommé Molière le —. ° 
CONTEMPLATIF, IVE [kon- tan-plè-Hf, -tiv] adj. 
[érym. Emprunté du lat: contemplativus, 20. s. |] xnie s 

Ceste vie contemplative, BENEEIT, Ducs de Norm, 2] 

]| Qui se livre à la contemplation. - 
]| 4° Qui demeure absorbé dans la vue d’un objet. ‘ane 

nette la contemplative Regarda de son mieux,- LA F Contes, 

Cas de conscience. 
1 2° Quise livre à la méditation intérieure. Esprit — 

Vie contemplative. Ordres contemplatifs, dont les religieux se 
consacrent à la méditation. Subs{antirl. Un —. Spécialt, 
Les contemplatifs, mystiques qui placent la perfection dans 
un état passif de l'âme absorbée en Dieu. 

. GONTEMPLATION [kon-tan-plä-syon ; en vers, -sl-on] 

-{éryx. Emprunté du lat. contemplatio, m. s. |} xn0 s. Pn 
contemplatiun, GARN, DE PONT-STE-MAX, St Thomas, p. 94, 
Bekker.] . 

{| Action de contempler. ‘ 
} 4° Action de s’absorber dans la vue de qgch. La — 

des merveilles de l'univers. P, ext. Famil. Cette mère est en L 
— devant son fils. Absoll. Il reste en — devant ce spectacle. 
Il Fig. La souveraine félicité de l'autre vie ne consiste qua 
dans cette — de la majesté divine, nesc. Médif. 3, 

112 Aëésoit. Aclion de s'absorber dans ses méditations. 
Vivre dans la priére et la —, | Spécialf. Chez certaines mys- 
tiques, état passif de l'âme qui s’absorbe en Dieu. 
CONTEMPLENR [kon-fan-plé}v. fr. ‘ 
[ÉTyx. Emprunté du Jat. contemplari, m1, $, l mn: s Le ‘ 
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CONTEMPORAIN 
contemplent et loent et esgardent, J..DE MEUNG, Test, dans 
‘coner. Suppl.] os . 

1] Regarder en s'absorbant dans la vue de l'objet. que 
l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et 
pleine majesté, pasc. Pens, 1, 1. Plus je contemple Ces fruits 

‘ ainsi placés, plus il semble à Garo Que l'on a fait un quiproquo, 

LA Fr. Fab. 1x, 4. Se — dans un miroir. || Fig. — son grand 
cœur dans ces dernières épreuves, Boss. R. d'Angl. Dieu 
veut-il qu'à toute heure on prie, on le contemple? RAC. Al. 11, 
7. Pour vous mieux — demeurez au désert; Ainsi parla le 
solitaire, La Fr. Fab, xu, 85. . 
CONTEMPORAIN, AINE {kon-lan-pd-rin, -rèn'] adj. 
[étTyx. Emprunté du lat. contemporaneus, mn. s. de cum, 

avec, et tempus, temps. || xv® s. Ta cousine et ta contempo- 
ralne, CHASTELL. dans DELB. Rec.) | 

Ï Quiest du mème lemps, de la même époque que 
qqn ou qqch. Ces deux personnages furent contemporains. 

Être — de qqn, et, substantivt, Être le — de qan. Nos con- 
temporains. Les événements ‘contemporains, qui ont lieu de 
notre temps. L'histoire contemporaine, des événements 
contemporains. [ 
CONTEMPORANÉITÉ {kon-lan-pd-rà-né-i-té] 5. f. 
{éryu. Dérivé de contemporain, d'après un 1ype lat. 

factice *contemporaneitas, $ 255. |} Admis AcaD. 1798. 
I} Caractère des personnes, des choses qui sont con- 

temporaines. DOS 
CONTEMPTEUR {kon-tanp'-feur] 5. n. 
[éryx. Emprunté du lat. contemptor, m. s. de contem- 

nere, mépriser. || {449. Infracteurs et contempteurs, dans G0- 
DEr. Suppl. Admis AcaD. 1718.] oo. 

I Celui qui méprise (qqn ou qqch). Les contempteurs de 
la vertu, de la gloire. Les contempteurs de Jésus-Christ. Les 
contempteurs d'Homère, LA BR. 5. Les contempteurs de la 
gloire se piquent de bien danser, VAUVEN. Espr. 21. 
CONTEMPTIBLE {kon-tanp'-{ibl'} adj. 
{érrm. Emprunté du lat. contemptibilis, #. s. || xine- 

X1v® 8. Contentible, 11. DE GAUCHI, dans GODEr. Suppl] 
Ï Pieilli. Qu'on peut mépriser. 
CONTENANCE {kon!’-näns’; en vers; kon-te..] s. f. 
[étys. Dérivé de contenir, $ 146. On s'est qqf servi au 

sens À de continence, du lat. continentia, 27. s. el ACAD. n'a 
supprimé celte forme qu'en 1878. || xt° s. Quant Carles vit 
si beles cuntenances, Holand, 3006.] . ‘ 

I. Mesure de ce qu'un réceptacle peut contenir, (Syn. 
capacité.) La — d'une bouteille. l. ert. Mesure de la su- 
.perficie d'un lerrain. La — de ce champ est de deux ar- 
pents. ° . ° ° . 

11. Manière de se tenir vis-à-vis de qqn. Avoir une — 
ferme, assurée. Le jeune prince dont la victoire avait relevé la 

haute —, boss. Condé. Une humble —, Je veux entrer un peu, 

mais seulement pour voir Quelle est sa — après un trait si noir, 

MOL. Éc. des f. nt, 5. Ne plus savoir quelle —- tenir, garder, 
et, dans le méme sens, Perdre —, se déconcerter, Faire 
bonne —, ne pas se déconcerter. P. ext. Faire bonne — 
.devant l'ennemi, montrer de Ja fermeté. Une — embarrassée. 
Prendre un livre pour se donner une —, pour avoir devant 

les autres une aititude nalurelle. Dans le méme sens. n 
a pris ce livre par —. Ce livre lui sert de —. ° 
CONTENANT, ANTE {[kont’-nan,-nänt'] «dj. et s, m. 

PV, contenir, - 
CONTENDANT, ANTE [kon-{an-dan, -dänt’] ad. et 

s,.m. V. contendre, - : ‘ . . 
*CONTENDRE [kon-{ändr’] v. énér. 7. 

.{érvx Emprunté du lat. contendere, #2. s. devenu con- 
tendre sous l'influence de tendre, $ 5093. AcAD. ne donne 
que l’adj. et le subst, particip. contendant. |} xne s. Eisi les 
velst l'um contendre, BENEEIT, Ducs de Norm. 4030. | 1407. 
Le debat des contendans, dañs GobEr. Suppl] . - : 
ff Vieilli, Disputer, Spécialt. Au part. prés. employé 
adjectivt el subslanlivi. Les parties contendantes. Depart 
et d'autre les contendants voulaient la guerre, D'ALEMH. Élo- 
ges, Card. d’Estrées. Le re 
, CONTENIR {kont-nir; en vers, konc-.]v. ér. 

[éryx. Du lat. pop. *contenpre, class. continers, m1. s. de- 
venu contenir sous l'influence de tenir. (F. ce mot.) || 
X19 s. Pur Pinabel se cuntienent plus quei, Roland, 3791.] 

. I En parlant d'un réceptacle, || 40 Tenir. dans sa ca- 
! pacilé. Ce vase contient de l'eau. Ce grenier contient du blé. 

Eé, ouf, elle {la cassette) est petite, si on le vent prendre par là; 
mais Je l'appelle grande pour ce qu'elle contient, MOL.-Av, v, 
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CONTENTER : : 
2. || Fig. Ce volume contient l'Inde et l'Odyssée. Savez-vous co 
que contient cette lettre? Cette lettre sincère D'un malheureux 
amour contient tout le mystère, RAC. Baÿ. v, 4. Les dix com- 
mandements qui contiennent les premiers principes du culte de 
Dieu et de la soclété humaine, noss. Hist. univ. 1, 4. ]| Au 
part. prés. employé adjectivl. La partie contenante. Aux 
part. passé et prés. employés substantivt. Le contenu, ce 
qui est contenu dans qqch. Le contenant, ce qui contient 
qqch. Le contenu ne peut pas être plus grand que le contenant. 
Connaitre le contenu d'une lettre. . ST ° 

1 2° Pouvoir tenir dans sa capacité. Cêtte barrique con- 
tlent un hectolitre. Ce théâtre contient mille spectateurs. | 

1 8° P. anal, En parlant d'un tout, présenter un nom- 
bre déterminé de parties. Ce champ contient quatre arpents. 
Ce livre contient trois cents pages. La loi contient douze arti- 
cles. Le nombre qui contient trois fois six est dix-huit. 

A1. Tenir dans certaines limites. Des digues pour — le 
fleuve dans son lit, Les soldats avaient peine à — la foule. Fig. 
— des soldats ndisciplinés, P, ext. — ses passions, — sa jole, 
81 douleur, Se —, contenir ses sentiments (la joie, la dou- 
leur, la surprise, elc., particulièrement la colère). Une 
douleur contenue. P. ex£. Un caractère contenu, qui ne laisse 
pas éclater ses sentiments. ‘ 

- CONTENT, ENTE {kon-fan, -Länl’] adj. - 
{érys. Emprunté du lat. contentus, »2. s. part, passé de 

continere, contenir, || xiu° s. Clef d'amour, dans peus. 
Rec.] Us 

149 Qui ne souhaite rien de plus, rien de mieux que ce 
qu'il a. Contente de son pays, où tout abondait, elle (l'Égyple) 
ne songeait point aux conquêtes, BOss. Jlist, univ. 11, 3. Les 
dieux, de mes larmes contents, Rac. 1ph. 1v, 10. — de ses 
douceurs, errant parmi les bois, Il regarde à ses pieds les fa- 

voris des rols, LA r. Phil, et Baucis. — d'établir son droit, 
il use modérément de sa victoire, Boss. Jlis£. unër. 111,7. Non 
— d'arrêter les rayons du soleil, LA r. Fab. 1, 22, Et, non — 
encor du tort que l’on me fait, MOL. Mis. v, 1. Vieilli, Tous 
.vos désirs seront blentôt contents, CORN. Cid, 1, 1. Seigneur, 
rassurez-vous; vos vœux seront contents, RAC. /ph. 11, 6. || 
Absolt. Pour nous introduire au partage Qui nous rend à jamais 
‘contents, CORN. L’o/y. iv, 2. Raton N'était pas —, ce dit-on, 
La r. Fab, 1x, 17. Que ce discours rend mon âme contentel 
conx. Hlor. 1,3. || Famil. Subslantivt, Avoir son — de qach, 
tout ce qu'on désire en avoir. Le. 

I 2 Qui ne souhaite rien de plus ou de mieux de la, 
part de qqn. Soldats, je suls — de vous! Si vous obsefvez aveo 
soin qui sont les gens. qui ne sont contents de personne, vous 

reconnaitrez que ce sont eux-mêmes dont personne n'est —, 

La bn. 5. | P. anal. Je ne suls pas — de son ouvrage. || P. 
ext. Être — de sol.| 4. De ses actes: Qu'heureux est le mortel 
qui, du monde ignoré, Vit — de soi-même en un coin retiré, 

uots. Ép. 6. | 2. De ses qualités. Cet indolent état de con- 
fiance extrême Qui le rend en tout temps si — de soi-même, 

MoL. F. sav, 1, 3. Je crois qu'avec cela, mon cher marquis, 

je croi Qu'on peut, par tout pays, être — de sol, in. Mis. 
mt, d. re : ‘ re 

. GONTENTEMENT [kon-lanl'-man ; en vers, tan-le-...] 
sm | - 

{éryx. Dérivé de contenter, $ 145. |] xv9 s. De souffisance 
‘et de contentement, CHASTELL, dans DELB. Rec.] ' 

j État de celui qui est content. Ti - 
{4e État de celui qui ne souhaite rien de plus ou de 

mieux que ce qu'il a. Elle dit que ce n'est pas — pour elle 
que cinquante-six ans, MOL.. Av, 11, 5. De mon — un autre 
était l'objet, coRx. {or. 1, 2. Toujours quelques soucis sur ces 
événements Troublent la pureté de nos contentements, 1. Cid, . 
in, 5. l’rov. — passe richesse. ’ 

: 1 2 État de celui qui ne souhaite rien de plus ou de 
mieux de la part de qqn, Le — que lui donnent ses enfants. 
Spécial. Anciennt. Certificat de —, constatant que l'ad- 
-Ministration acceptait une caution qu’on lui présentait. 

CONTENTER [kon-tan-té} v. ér.. ! 
{éryu. Dérivé de content, $ 154. || xtv® s. Se contenta mal 

de li, FROISS. dans GODEr. Suppl]. ‘ 
© {| Rendre (qqn) content. . LU, 

[| 40 En faisant ce qu’il faut pour qu'il ne souhaite rien 
de plus ou de mieux. Ceux mêmes qui sont les plus difficiles . 
à — en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer (du 
bon sens) plus qu'ils-en ont, pesc. Méfh. 1.-Vos raisons ne 
.Sauralent me —, Qui peut vous croire aisément 88 contente, - 

conx. Nicom. y, 6. | Spécial. — qqn, lui donner ce qui



CON TEN TIEUSEMENT 
+ “Jul est dù. Yous serez pleinement contentés de vos soins, MOL. : 

“Ée, des m. 11, 4. — ses créanciers. || P. ext. Un spectacle 
‘qui ne contente que les yeux. Pour — ses frivoles désirs 

L'homme insensé vainement se éonsume, RAC. Esth. 11, 8. Sur 
“ ce point seulement contente mon désir, CORN. Cinna, v, 1. 
Dans le même sens. Contentez-vous; suivez votre humeur in- 

quiéte, LA Fr. Fab. vu, 12. {|| P. ext.Se — de qqch, ne rien 
-souhaiter de plus ou de mieux. Du prix qu'on m'offre il faut 
me —, RAC. Ath. v, 5, Icl-bas, sans faire tant d'appréts, La 
vertu se contente et vit à peu de frais, BOIL. Ép. 5. Contente- 

“toi de l'avoir étonnée (ma vertu), CORN. “Hor. 1, 6. Se — de 
l'apparence. 

- [2° En faisant ce qu'il attend de nous de manière à ce 
qu'il ne souhaite rien de plus ou de mieux de notre part. 
Est bien fou du cerveau Qui prétend — tout le monde et son 

père, LA r. Fab. 11, À. Rien ne la contentait, rien n'était comme 
il faut, in, tbid. vu, 2. — ses parents, ses maîtres. I] a su — 
ses chefs. 

CONTENTIEUSEMENT [kon- -tan- -sÿ euz'-man; en 
vers, -si-eu-ze-.…] adv, 

* [érxa. Composé de contentieuse et ment, $ 724. || xve s. 
Contencieusement, J. DE VIGNAY, Miroir hist, dans coner. 
Suppl] 

Î} D'une manière contentieuse. 
CONTENTIEUX, IEUSE [kon-tan-syel, -syeuz'] adj. 
[érym. Emprunté ‘du lat. contentiosus, #1. s. de contentio, 

‘lutle. || 1297. Contencieuses, dans coper. Suppl.] 
1] 4° Qui donne lieu à des débats. Matière contentieuse. 

La philosophie, même purement contentieuse, eut encore plus 

“d'attraits pour luf, D’ALEMB. Éloges, Ch. Perrault. Affaires 
‘contentieuses, Substantivt. Le —, l'ensemble des affaires 
contentieuses (d'une administration publique, privée). La 
section du — au consell d'État. Spécialt. Juridiction conten- 
tieuse, où les affaires contentieuses sont déférées aux tri- 
bunaux administratifs, au lieu d'être laissées à la décision 

. personnelle du préfet, du maire, etc. (juridiction gracteuse). 
1120 Vieilli, Qui élève des discussions, des débats. Hu 

meur contentieuse, Le défaut. d'abnégation de soi-même qui 

prépare deshommes —,FÉN. Lelt. sur l'autorité de l'Église, 
6. Ces esprits —, THÉOPHILE, 1, 63. 

*  CONTENTIF, "CONTENTIVE [kon-tan-tif,{iv’] adÿ. 
[éryar. Dérivé ‘de contenir, d'après le type du part, passé 

lat, contentus, $ 257. || x1v° s. Vertu contentive, EVRART DE 
. OONTY, dans GODEF. 

I (Chirurgie.) Destiné à contenir des parties disjointes 
qu'on a rapprochées. Bandage —.. 

4. CONTENTION {kon-tan-syon; en vers, -skon] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. contentio, m. s. de contendere, 

tendre avec cffort, lutter, L'anc. franç. a la forme pop. 
.  Gontençon. || x1v® s. Leur ame est en contencion et comme en 

- ‘bataille contre sol meisme, ORESME, ÉCA. 1x, 6.] : 
I Vieilli Débat. (Cf. contendre.) Et parmi leurs conten- 

tions Faisons en bonne paix vivre les deux Sostes, MOL. Amph. 

“1, 6. -::.- 
IL Forte tension des facultés, Agir avec —, La — dela 

volonté, de l'esprit. Tout le monde l'avait lu, non seulement 

sans dégoût et sans —, mais avec plaisir, D'ALEMB. Éloges, 
Gab. Girard. 

2. CONTENTION [kon-tan-syon: en vers, “si-on] sf. 
[érrm. Dérivé de contentr, d'après le type du part. lat, 

contentus, 8 249. (Cf. détention, rétention, etc.) 1 1771. 
.TRÉvV. Admis ACAD. 1835.] 

1 (Chirurgie) Action de contenir des parties disjoin- 
es qui ont été rapprochées. 

‘ CONTENU, UE {kont'-nu ; en vers, Kon-te-n] adj.et 
$. m. V. contenir. . . 

: GONTER [kon-té} v'ir. . 
[ÉTrs. Du lat. computare, compler, devenu “comp'tar, 

$$ 336 et 291, comtar, 8 370, conter, $$ 472 et 295. Pour 
l'extension du sens, commune à {outes les langues ro- 
inanes, cf. deviser et l’allem, erzæhlen, conler, dérivé de 
zaklcn, ‘compter.] 

I Relater (un fait) en énumérant ses diverses circons- 
fances. Je reviendrai dans peu — de point en point Mes aven- 
tures à monfrère, LA Fr. Fab. ix, 2. Conte-moi tes vertus, tes 
glorieux travaux, CORN. Cinna, v, 1. Peut-être on t'a conté la 
fameuse disgrâce De l'altière Vasthi,- RAC. Esth. 1, {. Ariane 

* ‘aux rochers contant ses "injustices, 1D. Phèd. 1, À. Celui-tà 
conte qu'une fois vous fltes assigner le chat d'un de vos voisins, 

".MOL, Àv.1n, {. Famil. Ironiqt. On m'en a conté de belles sur ‘ 

+ B18 — 

  

  

CONTIGUITE . 
. votre compte. || — une. nouvelle, une anecdote, et, absolt, -. 

H conte bien, il aime à — :L'ane- des marques de la médiocrité 

de l'esprit est de toujours —, LA BR. 12. || Spécialt, Dire 
à qqn un récit inventé pour amuser. Si Peau d'âne m'était 
conté, J'y prendrais un plaisir extrême, LA Fr. Fab. vit, 4. 
Dinarzade ne fut pas moins exacte. à réveiller Schéhérazrade 
et à l'engager à lui — un de ces beaux contes qu'elle savait, 

GALLAND, Mille et une nuits, 15.[] P. ext. Dire à qqn des 
choses inventées pour tromper. — des sornettes. Que venez- ‘ 
vous nous — 7? Il nous en conte. Dorante, qui tantôt nous en a 

tant conté, CORN. Ment. 111, 2: Spécialt. En —. — fleurette 
à une femme {pour la séduire). 
CONTESTABLE [kon-lës’1àbl'| adj. ‘ 
[Éry. Dérivé de contester, $ 93. corGn. 1611 enregistre - 

contestablement, mais non contestable. || 1690. ruRET.] 
Î Qui peut étre contesté. Le fait est —. : 
CONTESTANT, ANTE {kon-tés" -tan, -tänt’] adj.ets. 

m. V. contester. 
CONTESTATION[{kon-tés'-tà-syon: en vers,-si-on]s./f. 
[éryxx. Emprunté du lat. contestatto, m. s. || 1426. Avant 

la contestacion du pleit, Cout. d ‘Anjou, dans peus. Rec.|' 
l Action de contester. Entrer en — avec qqn. Élever une 

— sur un point. Mettre en — le droit de qqn. Acte, contrat qui 

donne lieu à des contestations. La — est ici supertiaes MOL. 

F. sav. 11, 8. 
CONTESTE [kon-tést'] s. f. 
[érym. Subst. verbal de contester, $ 52. L XvI° s. Mettre 

en conteste, CHOLIÈRES, dans GouEr Suppl] 
Il Vieilli au sens général. Le fait de contester. Spécialt. 

Loc. adv. Sans —, La maison à présent, comme savez de reste, . 
Au bon monsieur Tartuffe appartient sans —, MOL. Tarl£, v, 4. 
CONTESTER {kon-tés'-té] 0. ér. 
{éryx. Emprunté du lat.-contestart, plaider en produi- 

sant des témoins; de cum, avec, et testis, témoin. || 1952. 
‘La propriété lui estoit contestee, dans GODEF. Suppl. } 

]| Mettre en discussion. 
[| 4° Ce que qqn revendique. — & qqn sa qualité, — la 

validité d'un testament. Tel et tel corps se contestent l'un à 

l'autre la préséance, LA BR. 14. || Abso/£. La mouche et la fourmi 
contestalent de leur prix, LA F. Fab. 1v,3. A l'égard de la dent 
fallut —, 10. tbid. 1x, 9. |] Spécialt. (Droit.) Au part. prés. 
employé adjectivt et substantivt. Les parties contestantes, 
hussitôt qu'à portée il vit les contestants, LA Fr. Fab. vit, 16. 

: 2° Ce que qqn affirme. Ce sont de ces sortes de choses 
qui ne sont contestées de personne, MOL. Crif, de l'Éc. des f. 
sc. 6. La question contestée, pAsc. Prov. 13. Ceux qui contes- 
tent qu'il y ait une vie future, 

CONTEUR, EUSE [kon-leur, -teüz’} s. m. et f 
[éryx. Dérivé de conter, $ 112. || xni® s. Tant ont H con- 

teor conté, wacE, Brul, 10010.] 
1] Celui, celle qui conte qqch. Un — d'anccdotes, de nou- 

velles, Un agréable —. || Spécialt.. Celui qui invente des 
récits faits pour amuser. J'ai lu chez un — de fables, LA F. 
Fab. in, 18. Les conteurs arabes. [| P. ext. Celui: qui dit 
des choses inventées pour tromper. Un — de sornettes. 
Grand — de fleurettes, J.-J, ROUSS. Confess. 4. 
CONTEXTE [kon-tékst'] s. m 
[éryx, Emprunté du lat. contextus, ms. 111539. n. Esr. . 

Admis AcAD, 1835.] 
I Ensemble non interrompu des parties d'un texte. Cela 

résulte du — même de l'article. 

CONTEXTURE [kon-tëks'-tür] s. /. ° 

[érru. Dérivé du lat. contextus, proprt, tissé ensemble, 
$ 250. |} xvi® s. Cette belle contexture des choses, MONTAI- 
GNE, 1, 19.] 

j 4° Entrelacement complexe des éléments qui for- 
ment certains tissus organiques La — des muscles, des 

glandes, des 08. 

12° Fig. Liaison des parties dans l'ensemble d'une ‘ 
composition littéraire. La — d'un poème. . 
CONTIGU, UE [kon-ti-gu] adj. Le 
{éryx. Emprunté du lat. contiguus, m. s. de cum, avec, 

et tangere, toucher. || 1413. Fenestres contigues l'une à l'an- 
tre, NIC,. DE BAYE, Journal, dans peus. Rec. ]- 

Î En parlant d'un ierrain, d'un bâtiment, qui touche - 
à un autre terrain, à un autre bâtiment. Sa maison est 
:contiguë à la mienne. Les deux jardins sont contigus. l P. ext. . 
el spécial. (Botan. } Sépales, cotylédons contigas, quise tou- 
chent sans adhérer. 
CONTIGUÏTÉ {[kon-ti-gu-i-té] s. f. rire



| 
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CONTINEN CE 
-[éryn. Dérivé de contigu, 8 255. || xve s. Chron. et hist. 

sainle et profane, dans GODEF Suppl.] 
_Î État de ce qui est contigu. La — de deux maisons. La 

— des sépales, des cotylédons. La — d'un 08 avec celui dans 

519 — 

lequel il s'embolte. P. erf. Faire une opération dans la —, - 
dans l'articulation du membre. {Y. jortaaté. } 
*CONTINENCE [kon-ti-näns'] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. continentia, m. s. de continere, 

s'abstenir. (C/. contenance.) || x11°-xtiie s. Garder continen- 
che, RENCL. DE MOILIENS, Miserere, cxcix, 3, dans DELB. 
Rec.] 

Il Le fait de se contenir, de s'abstenir des plaisirs de 
j'amour. 
CONTINENT, ENTE {kon-li- -nan, -nänl] adj.ets. m. 

CONTINUER 
” d’une manière non interrompue, soutient la mélodie sans 

concertler avec elle. Métier — , dont les diverses fonctions, 
étirage, torsion, elc., ont lieu sans interruption. Servi- 
tude continue, qui s'impose d'une manière constante à ce- 
lui qui la subit {miloyenneté, j jour de souffrance, elc.). 
Création continue, d'après laquelle la création cesserait 
d’être si l'acte créateur n'était en quelque sorte perma- 
nent. || Fig. L'éloquence continue ennule, PAsc. Pens. vtr, 46. . 
I] Vieilli. Loc. adv. À la continue, d'une manière non in- 
terrompue. Ce qui nous paraissait terrible et singulier S'ap- 

* privoise avec notre vue Quand ce vient à la continue, LA F. 

[érem. Emprunté du lat. continens, mn. s. || xite s. Ho: : 
nestes ert e continens, BENEEIT, Ducs de Norm. 12761.) 

1, Qui observe la continence. Pour n'être —, je ne laisse 
d'avouer sincérement la continence des autres feulllänts et des 
capucins, MONTAIGNE, 1, 30. | Subs{antivt. L'exemple de la 
chasteté d'Alexanûre n'a pas fait tant de continents que celui 

de son ivrognerle a fait d'intempérants, pAsc. 'Pens. vi, 30. 

IL] 20 (Médec. } Dont l’action est continue. Fièvre con- 
tinente. : 

12° Vieilli. (Géogr.) Qui s'étend sans interruption. 
Terre ferme et continente, MONTAIGNE, 1, 30. 

1 8° S. m. Chacune des grandes divisions de la terre 
‘que les océans séparent les unes des autres, et qu'on 
peut parcourir dans toute leur étendue sans traverser la e

e
 

—
—
—
 

mer. L'ancien —, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le nouveau : 
—, les deux Amériques. Absoll Le —, l'ancien continent, 
<t, spécial, l'Europe Quitter les États-Unis pour s'établir sur 
Je —, Venir d'Angleterre sur le —. 

CONTINENTAL, ALE {kon-ti-nan-täl] ady. 
[éryx. Dérivé de continent, 8 238. || Mot du commen- 

.cement du xixt s. Admis AcAD. 1835.] 
1] Qui appartient à un continent. Spécialt. Qui appar- 

1ient au continent européen. Les pulssances continentales. 
* Elocus —, qui fermait aux Anglais tous les ports du con- 

tinent. 
CONTINGENCE {kon- tin-jäns’ ]s f. 
[ÉTYA. Emprunté du lat. contingentia, qui se trouve au 

sens À dans BoëcE et auquel on a donné arbitrairement 
le sens IX d'après le verbe contingere, qui signifie à la fois 
« toucher » et « échoir », $ 217. || 1340. Les circonstances 
et contingences d'icelli fait, dans GopEr, Suppl.) 

‘ I. (Philos.) Caractère de ce qui est contingent. La — 
des choses finies. P. ext. Vieilli. Selon la — des cas, selon 
-ce qui peut se produire dans tel ou tel cas. . 

XL (Géom.) Rencontre d'une droite, d'une courbe avec 
une autre courbe.à laquelle elle est tangente. Angle de —, 
formé par une tangente et une courbe, ou par deux tan- 
gentes à une même courbe en des points très rappro- 
chés. 
CONTINGENT, ENTE {kon- fin-jan, -jän!'] ad}, 
Érvn. Emprunté du lat. contingens, part. prés. de con- 

tingere, échoîïr. || x1VC s. Les choses contingentes, qui peuent 
estre ainsi et autrement, ORESME, Êth. v1,3.1 

} 4° (Philos.) Qui arrive, mais non pas nécessairement. 
Tous ces êtres sont singuliers, contingents, changeants et pas- 

* sagers, FÉN. Exist. de Dieu, 11, À. Les futurs contingents, 
les choses fulures qui pourront arriver, mais n’arriveront 
pas nécessairement. P. ext. Idées, vérités contingentes, dont 
l'objet est contingent et non nécessaire. ° 

1] 2° Qui échoil à qqn. Quand chacune d'elles Ne posséde- 
. rait plus sa contingente part, LA Fr. Fab. 11, 20. |] P.ext. Sub- 
”stantivt. La part que qqn se trouve avoir à fournir. Chaque 
province fournit son — de blé. | Spécial. Le — d'une province, 
d'un département, le nombre de’‘soldats qu’il doit fournir 
annuellement pour le recrutement militaire. Le vote an- 
nuel du — de l'armée, Charte de 1830, art. 69. : 
CONTINU, UE {kon-li-nu] adj. 
[érvm. Emprunté du lat. continuus, m. s. de continere, 

tenîr ensemble. {Cf. continent.) || xiu-x1v9 s. Une contenue 
me prist, JOINV. 416. Ethiques et politiques qui sont continues 
ensemble, ORESME, É£h. 1, 1.] 

]} Composé d'éléments qui forment une suite non in- 
terrompue.. 

{ 4° Dans le temps. Une pluie continue. Un bassin à jet —. 
Vas flèvre continue. {par opposition à intermittente). Un bruit 
—, (Musique.) Une basse continue, qui, se faisant entendre 

  

  

Fab. 1v, 10. 
f 2° Dans l'espace. Une place protégée par uns encelnte 

continue. Spéciall: Tige continue, qui se prolonge jusqu'à 
Ja cime. Piédestal —, soubassement commun à une suite 
de colonnes, 

. [| 3° P. anal. Quantité continus, non composée de parties 
distinctes rapportées. à une unité de mesure. Substan-. 
divé. Une partie del'étendue est un — formé par la contigulté 

d'autres parties étendues, CONDILL. Traité des sensat. extér. 
Fraction continue, dont le dénominateur est formé d’une ‘ 
suite non interrompue de termes, vu qu'il se compose 
d'un nombre entier plus une fraction qui a elle-même 
pour dénominateur un nombre entier plus une fraction, . 
et ainsi de suite. Proportion continue, où le conséquent du 
premier rapport sert d'antécédent au second. || Substan- 
tiv£. Le — est indéfiniment divisible. 

CONTINUATEUR, "CONTINUATRICE [kon-ti-nuè- 

teur, -tris’; en vers, -nu-à-...] s. m. et f. 
[érya. Dérivé de continuer, $ 249. || 1690. runer.] 
1 Celui, celle qui continue ce qu'un autre a commencé. 

Xénophon, — de l'histoire de Thucydide, Maxarin fut le — de 

la politique de Richelieu, et, ellip{, Mazarin fut le — de RI- 
chelieu. Les continuateurs de Du Fourny, ST-SIM. 1x, 298. 
CONTINUATION [kon-ti-nub-syon; en vers, -nu-à- 

si-on) s.f. 
{éryu. Emprunté du lat continuatio, m7. 8, || XII 5. 

BEAUMAN, LXIV, 2.] 
|] 4 Action de continuer qqch. Se charger dela — d'un 

ouvrage. P. ext.,Le résullat de celte action. Cette histoire 
est la — de celle que vous avez lue. 

[| 2° Le fait d’être continué. La — de la guerre, du mau- 
vais temps. | Spécialt. — du mouvement, propriété qu'a le 
mouvement imprimé à un corps de conserver son inten- 
sité el sa direction si aucune cause ne vient le modifier. 
CONTINUEL, ELLE {kon-ti-nuèl; en vers, -nu-èl] 

adj, ‘ ‘ ° 
érvse. Dérivé du.lat. continuus, m. s. 8 238. || xue s. 
Unes letres {tals Envela saint Thomas tutes continuals, GARN. 

DE PONT-STE-MAX. St Thomas, 3246. 
]| Qui a lieu sans interruption. Des plules continuelles. De, 

continuelles alarmes. Il ne faut que voir les continuels éclats 

de rire que le parterre y fait, MOL. Crif. de l'Éc. des f. sc. . 
5. Cette suite continuelle de méchantes affafres, qui nous ré- 

duisent, à toutes heures, lasser les bontés du souverain, 1D. D. 

Juan, 1v, À Les enfants n’ont l'âme occupée Que du — souct 

Qu'on ne fâcbe point leur poupée, LA F. Fab. 1x, 6. Tous les . 

hommes ensemble y font un — progrès à mesure que l'univers 

vieillit, pasc. Vide, préf. 
CONTINUELLEMENT [kon- Ai-nuËl-man: envers,<nu- 

è-le-…] adv. 
[ÉTyM. Composé de continuelle et ment, 6 724. | xiv s. 

En ordre continueument, BENEEIT, Ducs de Norm.39824.) 
1 D'une manière continuelle. Les expériences qui nous 

en donnent l'intelllgence multiplient —, pasc. Vide, préf. 
Contre ces dissensions domestiques le sénat ne trouvait point de 

meilleur remède que de faire naître — des occasions de guerres 

étrangères, boss. list, univ, 111, 7. 
CONTINUER [kon-ti-nué, en vers, -nu-É) v.. tr.etinér. 
{érix: Emprunté du lat, continuare, m. s. || xuit s. Con- 

tinuer l'afere, BEN. DE STE-MORE, Troie, 5564.] 
L, V. tr. || 19 Poursuivre {ce qu'on est en train de faire). 

— sa lecture, son voyage. Prince, continuez des transports si 

charmants, RAC. Brit. it, 8. — les poursuites contre qqn. — 
à qqn ses bonnes grâces, ses faveurs. —— ses recherches, 585 

études, son régime. On continue les travaux, les travaux 86 COn- 

tinuent sans relâche, |} Avec un infinilif pour complément. 

— de, — à (ce dernier marquant surtout une action ha- 

| bituelle). (Dieu) continua de l'instruire, comme il a falt Joseph 

‘ et Salomon, } BOSS ' À. de Gonz. Continuez d'écrire, RAC. Plaid. 

4



-CONTINUITÉ 
n, 6. Pour — d'endurcir en moi ce qui nous reste à souffrir de 
votre passion, pAsc. Prière, 15. | Les Lacédémoniens conti- 
nuaient à attaquer l'empire des Perses, Boss. {ist. univ. 1, 
8. Pensez-vous que Calchas continue à se taire? RAC. fph.1, 8. 
Famil. … continue à ne rien faire. |] Absol£, Si vous continuez, 

Ames + 

vous vous rendrez insupportable à toute l'Europe, voir. Lett. au 
duc d'Enghien, mai 1643. 1 continua longtemps sur ce ton. 

1 2° Reprendre (ce qui a été laissé inachevé). On a con- 
tinué le Louvre. — un mur. Mazarin continua la politique de 

Richelieu, ct, ellipt, Mazarin continua Richelieu. Xénophon a 
continué l'histoire de Thucydide, et, ellip{, Xénophon a con- 

tinué Thucydide. Continuez votre discours, et, absolf, Conti- 
nuez, je vous prie. || P. anal. En parlant de ce qui allait 
arriver à son terme. — un bail. On lui continua le consulat. 
1H (César) demandait qu'on lui continuât son gouvernement, 
.VERTOT, Révol. rom. 13..P. ext, — qqn dans son comman- 

.-dement, dans sa charge. : ° ° 

1.8 P. anal, V. pron. Se —, s'étèndre sans interrup- 
tion dans l'espace. Cette chaine de montagnes se continue 
jusqu'à la mer. . . 

XD P. intr. Se poursuivre, en parlant de ce quia com- 
mencé. La fièvre continue. Les hostilités ont continué sans in- 
terruption. La séance continue. || P. anal. S'étendre sans in- 
terruption dans l’espace. La pente continue jusqu'à la lisière 
du bols, . ° 

_ GONTINUITÉ [kon-ti-nui-lé; en vers, -nu-i-lé] s. f. 
- Térvn. Dérivé de continu, $ 255. || xivo s. EVRART DE 
conty, dans Goper. Suppl.] Doi ee 

I Caractère de ce qui est continu. [ 1. Dans le temps. 
La — dégoûte en tout. Le froid est agréable pour se chauffer, 

PASC. Pens. VI, 40. La — de l'action est rompue par cet épi- 

gode, Cette — d'action qui fait que leur théâtre (des anciens) 
ne demeure jamais vide, RAC. d{h. préf.| Loi de —, principe 
posé par Leibnitz, et en vertu duquel tout changement 
s'opère par des degrés insensibles. | 2. Dans l'espace. La 
— des parties. Solution de —. Amputation dans la —, dans la 
Jongueur des membres (et non dans l'articulation). (V, 
contiguité.) - Fo 
. CONTINÜMENT [kon-ti-nu-man] ado. : 

[ÉTyM. Pour continuement, composé de continue et ment, 
; er Î 1555. Continuement, DE LA BOUTHIÈRE, dans DEL, 

ec. 
. [ D'une manière continue. . ‘ ‘ 
 GONTONDANT, ANTE {kon-ton-dan, -däni'] adÿ. V. 

contondre. ee . . . 

: *CGONTONDRE [kon-tôndr'] v. êr. 
[ÉTiM. Emprunté du lat. contundere, mn. s. (Cf. contu- 

son.) AcAD. ne donne que le part. prés. employé adjec- 
tivt, admis au masc..en 1762, aux deux genres en 1198, LE 
IF XvIe s. Choses qui contondent, PARÉ, 1, 9.] . 

I Anciennt. Meurtrir, blesser par le choc, sans percer 
sans déchirer. Spéciall. De nos jours. Au part. prés. em- 

= ployé adjectivt. Blessure faite par un instrument contondant,' 
CONTORNIATE{kon-tr-nyäl'; en vers, -ni-àl’] ad. f. 

”. [Ty Emprunté de l'ilal. contorniate, m. s. dérivé de 
contorno, contour, $ 12. On trouve qqf au xvute s. con- 
tourniate, sous l'influence de contour. || 1754, rxcycL. Ad- 
mis ACAD. 1762.] Ts oo 

“= JF{Numism.) Dont le champ-est séparé du bord par une 
rainure circulaire du côté de la face et du revers. Une 
médaille —, et, substantivé, Une —." " . 
CONTORSION {[kon-tdr-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
Léryx. Emprunté du lat. contorsio, #. s, de contorquere, 

tordre. |] xive s. EVRART DE coNTY, dans Goner. Suppl.] 
I] Action de déformer en tordant. La violente — que cet 

. clat de bombe fit ä son épée, sév. 1108. || Spécialt, Mou- 
vement qui contracte irrégulièrement les membres, les 
traits du visage. Les contorsions causées par la souffrance, 
L'officler qui entra pour l'arrêter le trouva dans des contor- 
sions étranges, ST-SIM, 111, 42, Faire des contorsions ridicules 
en marchant, en chantant. P, ext, Gestes affectés. Et je ne 
hais rien tant que les contorsions De tous ces grands faiseurs 
de protestations, MOL. Mis. 1, 1. || Fig. Vieilli. Action de 
défigurer. Donner quelque — à Ja vérité, Logique de Port- 
Royal, in,20. . U . 
CONTOUR {kon-tour] s. m. : ‘ 
[Éryu. Emprunté de l’ital. contorno, +, s. devenu con- 

tour sous l'influence de tour 1, $ 12. (Cf. contorniate.) || 
1549. Le contour de ses deux tourrions, RAB. Sciomachie.] 

Î Surface, ligne qui limite extérieurement un objet, et, 
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CONTRACTION 
spécialement, un objet arrondi. Les contours du visage, du: 
sein. Le — d'une colonne, d'un vase. P. ext. Trait qui repré- : 
sente par le dessin cette limite. Esquisserle — d'une figure. - 
CONTOURNER [kon-tour-né] v. ér. ‘ 

"-[érvs. Emprunté de l'ital. contornare, mi. s. devenu con- - 
tourner sous l'influence de tourner, $ 12. L’anc. franc. pos-" 
sède aussi un verbe contourner, composé avec le lat. cum et 
tourner, mais il n’y a pas filiation directe entre cet ancien 
mot et le mot actuel. {| 1564. 3. ruterny, Dict. franç.-lat.} 

I. Façonner (un objet arrondi), spécialement en mar-- 
quant le contour. — des volutes, des arabesques. Spécial. 
Coquille contournée, en spirale, en volute. 

IL. Déformer en courbant. La chaleur a contourné le bois. 
Avoir les jambes contournées. Sa taille se contourne. || Ffg. 
Une attitude contournée, qui a qqch de forcé. ||P. anal. Un. 
style contourné. : ‘ 

IE5. Faire le tour de (qqch). Le sentier contourne la 
” montagne. IL contourna les positions de l'ennemi pour l'atta- 

quer par derrière. . = 

CONTRACTANT, ANTE [kon-träk'-lan, -tänt’} adj. 
ets. m. et f. V. contracter 1. ‘ 

‘ CONTRACTE [kon-träkl"] ad}. . 
[érym. Emprunté du lat. contractus, part. passé de con- 

trahere, resserrer. L'anc. franc. possède la forme pop. 
contraît. || XvIS s. Jointures contractes, RAB, lt, 51.) 

}| (Gramm.) Qui présente certaines contractions (dans la 
déclinaison, dans la conjugaison). Formes contractes d'un- 
nom, d'un verbe. Il y a en grec des noms, des verbes contractes. 

1. CONTRACTER {kon-träk"-16] v. fr, | »: 
{érva. Dérivé du la. contractus, ûs, contrat, $ 151. Le- 

| mot une fois formé a pris les.divers sens figurés du lat. : 
contrahére, $ 219. || xive s. Donner l'un à l'autre ou prester: 
ou contracter, ORÈSME, Eth. vint, 15.] 

{4° Prendre vis-à-vis de qqn (un engagement). — ma- 
riage, alliance, amitié avec qqn. Sachez donc et entendez, pé- 

cheurs convertis, que vous avez contracté deux sortes d'al-- 

liances avec Dieu votre créateur, Boss. KRechules, 1. On ne. 

peut — un second mariage avant la dissolution du premier, 

Code civil, art, 147. — un engagement, une obligation. {4- 
sol, Les incapables de — sont les mineurs, les interdits, 

-Code civil, art. 1124. Au part. prés. employé adjectivt 
et subslantivt. Les parties contractantes. Les princes con-- 
tractants, DuCLOS, L. XI, 11, 291. Les contractants. || Fig. —- 
des obligations envers qqn, devenir son obligé. — des dettes. 

12° Prendre de qqn, de qqch (une manière d’être fà- 
cheuse). — de mauvaises habitudes, un vice, une maladie, II 

ÿ a des vices que nous ne devons à personne, que nous ap-. 

portons en naissant...; il y en a d'autres que l'on contracte 

et qui nous sont étrangers, LA BR. 11. Le sang de Jésus-Christ 
est plus puissant pour laver nos souillures que notre corrup- 

tion ne saurait l'être pour en —, mass. Lazare, P. anal. 
Cette liqueur a contracté un goût désagréable. . 

2. CGONTRACGTER [kon-träk'-té] v. ér. 
[érys. Dérivé du Jai. contractus, part. passé de contra- 

here, resserrer, $ 154. || Admis AcaD. 1740.] . 
} Réduire à un volume moindre sans que la masse 

diminue, | 1. Par le raccourcissement des fibres. Le cœur- 
se contracte et se dilate tour à tour. — les muscles du visage. 

{ P, anal. La douleur conträctait ses traits. | Fig. (Gramm.). 
Réduire (deux voyelles ou deux syllabes) à une seule. 
Le français contracte à les en aux. De les se contracte en. 
des.| 2. Parle rapprochement des molécules. Le froi& 
contracte les corps. La gelée contractant toutes les liqueurs. 

BOYER DE PEBRANDIÉ, Essai des effels de l'air (1742), p.72. 
CONTRACTILE [kon-träk’-til] adj. 
[érys. Dérivé du lat. contractus, resserré, $ 242, |] Mot 

du commencement du xix* s. enregistré par DE WWAILLY,. 
Nouv. Vocab. frang. (1806). Admis AcaD. 1835.] 

]! Doué de contractilité. : 
CONTRACTILITÉ {kon-iräk’-li-li-té] s. f. à 
{érxx. Dérivé de contractile, $ 255. |] Enregistré par pe 

WaILLY, Nouv. Vocab. frane. (1806). Admis acan. 1835.] 
f Propriété qu'ont les tissus organiques vivants de: 

pouvoir se raccourcir ou s’allonger tour à tour. … 
CONTRACTION [kon-träk'-syon; en vers, -si-on].s. f.. 

7 férym. Emprunté du lat. contractio, action de resser 
rer, état de ce qui est resserré. || xit£ 5. ALEBRANT DE 
SIENNE, dans LITTRÉ.) - _ 

I Mouvement par lequel le volume d'un corps de: 
vient moindre sans que sa masse diminue. | 4. Par'lé



.. CONTRACTUEL 
raccourcissement des fibres. Les contractions du cœur. — 
des muscles de la face. P, anal. La — des traits que produit 
la souffrance. | Fig. Réduction de deux voyelles ou de 
deux syllabes à une seule. L'ancien français baailler est 
devenu bâiller par —. (Cf. crase.) | 2. Par le rapproche- 
ment des molécules. La — d'un corps sous l'influence du 
froid. La — de la veine liquide, resserrement qu'éprouve un 
peu après sa sortie la colonne d’eau qui s'écoule d'un 
réservoir par un orifice à mince paroi. ! ". 

. CONTRACTUEL, ELLE {kon-träk’-fuèl; en vers, -tu- 
èt] ady, - - 

® férys. Dérivé du lat. contractus, üs, contrat, $ 238. || 
XVUS S. Substitution contractuelle, PATRU, Plaidoy. 12. Ad- 
mis ACAD. 1762.] ‘ ‘ — 

I Réglé par un contrat, Succession contractuelle, P”. eré. 
Héritier —, : ° 
CONTRACTURE [kon-lräk’-lür] s. /. 

-[éry. Emprunté du lat, contractura, 22. 5. ]} 1611. coTGR. 
Admis acAD. {762.1 ° | 

- A £o{(Architect.}) Rétrécissement du fût d'une colonne 
ans sa parlie supérieure. 

4 

1 2° (Médee.) Resserrement accompagné de rigidité 
qui se produit dans un muscle à la 
névralgie, rhumatismes, etc. _: ‘ : 
GONTRADICTEUR [kon-{rà-dik’-teur] s. m. 

‘ [érys. Emprunté du lat. contradictor, »1. s. de contradi- 
cere, contredire. |} XIVe s. Tres vaillant contradicteur, 3. DE 
VIGNAY, Miroir hist, dans Ets. Rec.] 

1} Celui qui contredit. n (l'avocat) n'est pas seulement 
chargé, comme le prédicateur, d'un certain nombre d'oraisons 
composées avec loisir, récitées de mémoire, avec autorité, 
sans contradicteurs, LA nr. 15. Spécial!. (Droit.) Acte .sans 
—, acte rendu par défaut, les parties qui auraient pu s'y 
opposer n'étant pas présentes. Légittme —, celui qui a 
qualité pour contester, faire opposition, etc. 
CONTRADICTION [kon-trà-dik'-syon ; en vers,-si-on] 

8. f. . " - ‘ 
Téryx. Emprunté du lat. contradictio, m. s. || xri® s. 

Lib. Psalm. p. 38, Michel.] 
1 2° Action de contredire qqn. nl ne peut supporter la —, 

Être en — absolue avec qqn. — est une mauvaise marque de 

vérité, asc. lens. 111, 17. Esprit de —, disposition à con- 
tredire. || P. ext. Opposition formelle à qqn, à qqch. 
Tibère… lui succéda sans —, boss. ist. univ. 1, 10. Être en 
— avec la lof de Dieu. Spécialt. {Droil.) Contestation en 
justice du droit, des prétentions de qqn. 

j} 2° Action de se contredire. Être en -— avec'sol-même. 
Les contradictions de l'accusé, Les contradictions'de l'esprit 
humain. Quelle chimére est-ce donc que l'homme... Quel chaos, 

suite de convulsion, 

” quel sujet de — 1 pasc. lens. vin, 1. |] (Logique.) Opposi- 
lion absolue de deux termes. Le principe de —, en vertu 
duquel la raison nie l'un ou l’autre de deux termes qui 
s'excluent logiquement, Cette proposition implique —, 
CONTRADICTOIRE {kon-tra-dik'-twär] adj. 
féryx. Emprunté du lat. contradictorius, m. s.[| xive s, 

.Negacion contradictoire, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur 

Oresme.] . « 
1 4° Qui contredit ce qu'un autre affirme. Mon affirma- 

tion est — à la vôtre, Ce discours au premier est fort —, MOL. 

Ét.1, 4. Débat —, où les deux parlies sont en présence 
et plaident l’une contre l’autre. P. ert. Jugement, condam- 
nation —, rendue après débat contradictoire. / 

* 1129 (Logique.} Qui implique coniradiclion. Une pro- 
position — dans les termes. Propositions contradictoires, qui 

s’excluent logiquement. Substantivt, masc. Les contradic- 
tolres, les termes qui s'excluent logiquement. 

. CONTRADICTOIREMENT fkon-trà-dik'-twàr-man ; 
en vers, -Lwè-re-:..] ad. 

féryu. Composé de contradictoire el ment, $ 724. j| 1617. 
Mere. frang. dans vecu. Rec] - ’ 

j D'uné manière contradictoire, Spécialt. (T. de droit.) 
Jugement rendu —, après débat contradictoire. 
CONTRAIGNABLE [kon-trè-ñàbl'} adj. 
[Érys. Dérivé de contraindre, $93.]| 1403. Contreignable, 

dans DEL. Rec. Admis AcaD. 1718.] 
{| Qui peut être contraint à qqch par voie légale. Le dé- 

blteur n'est plus — par corps. ° 

, “CONTRAIGNANT, ANTE [kon-trè-fan, -ñänt'] adj. 
‘ [étym. Adj. particip. de contraindre, $ 47. |] 1280. Con- 
tretoguaut, dans coper. Suppl.] FT ee En 

— sat. 

  

  

: CONTRAIRE | . 
Il Vieilli. Qui impose quelque contrainte. Le — effort 

de ces aveux en face, MOL. F. sav. 1, 2. Une vie réglée, qu'ils 
out trop unie et trop contraignante, noss. 4e Serm. 
Päq. 1. ‘ 
CONTRAINDRE [kon-trindr’} &..ér. . 
{érrx. Emprunté du Jat. constringere, m. s. devenu 

.Constreindre, constraindre, sous l'influence de étreindre { V.' 
ce mot), puis contraindre, $ 422. ]| xite s. Pur ço vus devez 
mult constreindre e guverner, GARN. DE PONT-STE-MAX, SÉ 
Thomas, 3002.] ‘ ‘ . 
+ f49 Réduire (qqn) à se gêner. Contrainärez-vous César jus 
que dans ses amours? RAC. Drif. 111, 4. La pruderie contraint 
l'esprit, LA BR. 3. Un homme qui sait la cour.….sourit À ses en-' 
nemis, contraint son humeur, 1. $. Puisque je suis st contrainte 
sur les autres choses que je voudrais faire pour vous, sÉv. 544, 
L'impatient Néron cesse de se —, hac. Brit. r 1. Je ne me con 
traignis point devant lui de répandre quelques larmes, tellement 
amères que je serais étouffée s'il avait fallu me —, sév. 031. 

I 2° Réduire (qqn) à agir contre sa volonté. Un mou- 
rant.… Se plaïgnait à la Mort que précipitamment Elle le con- 
traignait de partir tout à l'heure, LA F. Fab. vit, 1. Non, je ne 
vous veux pas — à l'oublier, RAC. Ah. 11, 7. Carthage. fut 
contrainte de subir le joug que Sciplon lui imposa, boss. ist. 
univ, 111, 6. N'attendez pas à être de ses amis jusques à ce que 
vous y soyez contraint, VOIT. Le{é, 74. 11 so vit contraint au 
silence. Absoll. Qui livrait Annibal pourra bien vous —, conN. 
Nicom.1, 1. P. ert. Puis-je — la langue de ceux qui veulent 
parler en ma faveur? Boss. Honneur du monde, 1. || Spe- 
cialt. (Droit.) — par corps (un débiteur), le priver de sa 
liberté jusqu'à ce qu'il paie. 
CONTRAINT, AINTE [kon-trin, -trint’] adj. 
[érym. Adj. parlicip. de contraindre, $ 44. |] Xvt® s. Glo- 

ses sl contraintes, CALV. dans neLu. Rec.] Fo 
I 4° Qui est mal à l'aise dans sa manière d’être, d'agir. 

(Syn. gène.) Être géné, — dans ses manières, Sa galeté a quel. . 
que chose de —. | P. anal. Un style —, forcé. 

1 2° (Musique.) Basse contrainte, formule de basse qui 
doit rester la même pendant que le chant varie. 
CONTRAINTE {kon-irint'] s. /. ° 
[érvu. Subst. parlicip. de contraindre, $ 45. || 1253. San 

contrainte, dans GoDEr. Suppl.] ' 
{40 État où qqn est réduit à s'imposer de la gène, 

Vivre dans une perpétuelle —, Cependant voulez-vous qu'avec 
moins de — L'un et l'autre une fois nous nous parlions sans 
fente? rac. Bril. 1,2, Mals un autre intérêt tient ma joie en —, 
conx. {lor. 1, L. C'est par 14 qu'on tient ses voisins en —, ib. 
Nicom. 111,2. 11 y en a d'aucunes qui prennent des maris seu- 
lement pour se tirer de la — de leurs parents, MoL. Mal: im. 

1, 6. | P. anal. La — de la rime, de la mesure. De la — ri- 
goureuse Où l'esprit semble resserré I1 acquiert cette force heu- 

reuse Qui l'élève au plus haut degré, LA FARE, Orle à Lamotte. 

[25 Action de réduire qqn à agir contre sa volonté. 
User de — contre qqn. Non, non, n'embrassez pas de vertu par 

—, CoRx. Îlor. 11, 3. Noble et dure —, aimable tyrannie, 1D, 
Cid, 1, G. Une femme qui n'est sage que par —,Mor.. Êc. des 
m. 1, 2. Quoil seigneur, vous iriez jusques à la — 7? RAC. Ipl. 
v,2. || Spécial. (Droit.) Voie légale par laquelle on con- 
traint quelqu'un à s'acquitter de ce qu'il doit. — par corps, 
qui prive le débiteur de sa liberté. — par saisie, qui fait 
vendre les biens du débileur. A l'occasion des contraintes 
qui s'exécutaient pour dettes par les riches contre les pauvres, 
Boss. list, univ. ur, 1.{| P. ert. Mandement exécutoire de 
l'administration contre celui qui est son débiteur. Recevoir - 
une —, 
CONTRAIRE {kon-trér] adÿ. 

. férv. Empronté du lat, contrarius, #2. 5. |] xies. Jo t'en 
movral si grant doel e cuntratre, Roland, 311]  . . 

1 Directement opposé (à qqn, à q‘ch). Uns direction —, 
Agir en sens —, Des vents contraires soulflaient tour à tour. 

Un avis — au sien. Le sentiment d'autrui n'est famais pour lui 

plaire; I prend toujours en main l'opinion —, MoL. Mis. 1,4. 
L'opposition de ces deux vertus si contraires était le supplice 

de leur vanité, FÉN. Tél. 18. Un acte — à l'honneur. D'une — 
ardeur son ardeur est suivie, CORX. Cinna, u, 1. Spéciall. 
(Philos.) Propositions contraires, dont l'une affirme ce que 
l'autre nie, cl réciproquement. || Substantivé. Faire, dire le 
—. Ma bouche mille fois Jui jura le —, nac. Brit. 11,3. Vieëlli. 
Aller au — de ce que dit qqn, el, absolt, Aller au —, 8e 
ranger à l'avis opposé. Les contraires, les extrêmes oppo- 
sés (en tout genre). Ce qui naît d'un moyen pérlt par son



CONTRAIREMENT 
—, conN. Ment. v, 3. ]| Loc. prép. Au — de. Sophocle fait 
mourir Jocaste aussitôt après la reconnaissance d'Œdipe, tout 

au — d'Euripide, RAC. Andr. 2e préf. Absolt. Au —, locu- - 
tion adverbiale marquant que ce qu'on va dire est direc- 
tement opposé à ce qui vient d'être dit. Tont ce qu'ils ont 
fait d'illustre ne vous donne aucun avantage; au —, l'éclat 

n'en refaillit sur vous qu'à votre, déshonneur, MOL. D. Juan, 

1v, 4, ARSINOË : Mon sincère avis vous a blessée au cœur. — 

CÉLIMÈNE : Au —, Madame, 1D. Mis. 111, 4. Tout au —. Bien 
au —, Le vent nous est —, et, absolt, Avoir le vent —.Ce 

genre de vie est — à son tempérament. Ce régime lui est —. 

Cette démarche est — à vos intérêts. J'ai le sort sl —, CORN. 

Hor. 1,3. Vous savez si jamais ma voix lui fut —, RAC. Brit. 
1V, 3. Soumis à tons leurs vœux, à mes désirs —, ID. ibid. 
Une doctrine == aux bonnes mœurs. Une décision — aux lois ! 

CONTRAIREMENT {kon-trèr-man ; en vers,-trè-re..] 
adv. . 

[érym. Composé de contraire et ment, 8 724. || xvie s. 
Au gré des passions contrairement poussé, DESPORTES, (léo- 

nice, str. 46. Admis ACAD. 1835.) - 
1! D'une manière contraire. — à l'impulsion donnée, — 

à son avis, aux dispositions de la loi. : . 

CONTRALTO {[kon-träl-t6] s. m.. . 
[éryM. Emprunté de l’ital. contralto, m. s. proprt, voix 

d’allo qui accompagne (le soprano), 8 12. || 1791. ExcycL. 
MÉTH. Admis ACAD. 1835.] - ‘ 

1! Chez les femmes, la voix la plus grave, dite haute- 
contre chez les jeunes garçons. | . 
CONTRAPONTISTE [kon-trä-pon-tist'} s, m. . 
[éryM. Emprunté de l'ital. contrappuntista, m. s. dérivé 

de contrappunto, contrepoint, $ 12. Qqns disent contre- 
pointiste, d'après contrepoint. || 1191. Contre-pointiste, EN- 
cyci.."MÉTH. | 1835. Contrapontiste, ACAD.] . 
. 1 {Musique.) Celui qui cultive le contrepoint. 

.. CONTRARIANT, IANTE [kon-irà-ryan, -ryänl’; en 
vers, -ri...] ad. - . 

[Érym. Adj. particip. de contrarier, $ 47. |] xive s. Aucuns 
16.) qui sont contrarians en toutes choses, ORESME, ÉfA. 1v, 

1} Porté à contrarier. Une personne d'humeur contrariante. 
Un homme —. L'esprit — qu'il a reçu des Cieux, MOL. Mis, 11, 
4.1] P.ext. Famil, En parlant des choses. Cela est bien —, 
CONTRARIER {kon-trà-ryé; en vers, -ri-é] v. tr. 
[Étxm. Emprunié du bas Jat. contrariare, m. s. dérivé 

de contrarius, contraire. || x1° s. Li arcevesques les ot cun- 
trarier, Roland, 1137.] ot 

14° Agir contre (qqn, qqch). Cela contrarde mes projets. — 
qqn dans ses desseins, Qu'un gueux.... En vienne jusque-là que 

de se méconnaitre, De — tout et de faire le maître, MOL. Tart. 
1, Î. Oui, je sors de chez vous fort mal édifiée; Dans toutes mes 

leçons j'y suis contrariée, 1. ibid. — la nature. —les inclina- 
tions de qqn. — les mouvements de l'ennemi. L'agitation des 

flots.contrariait le mouvement du navire. Deux forces dont les 

effets se contrarient. . . 
1 2° F'amil. Causer du déplaisir (à qqn), en allant contre 

ses projets. Cette nouvelle me contrarie. Je sufs contrarié de 
sa résolution. || P. ext. Famil. Causer du déplaisir (à qqn) 

- en le taquinant. 1 me contrarle sans cesse. Absolt. N aime 
à —. Avoir l'air contrarié. - 
CONTRARIÉTÉ [kon-träa-ryé-té, en vers, -ri-6-té] s. f.- 
[ÉrYm. Emprunté du Jat, contrarietas, m. s. |] xue s, 

Entre ces contrarietez, BENEEIT, Ducs de N'orm. 1, 185.] 
Il 4° Opposition de choses contraires. — d'inclinations, 

d'humeurs, d'intérêts. Vous pouvez reconnaltre la cause de 

tant de contrarlétés qui ont étonné tous les hommes, PASC. 

Pens. xt1, 1. Ravi de montrer par son exemple les contrariétés 
d'un même esprit, in. Entre. avec Saci. 

11 2° Oppôsition que qqn fait aux sentiments, aux idées 
d'un autre, Avoir l'esprit de —. Laissons ces contrariétés Et 

demeurons ce que nous sommes, MOL. Amph. prol. 
18° Famil. Opposition qu'une chose apporte aux in- 

tentions, aux projets de qqn. L'angoisse, le chagrin, les con- 
trarlétés, CORN. Jmit. 1, 25. I1 a eu des contrariétés. |] P. ext, 
Déplaisir causé par ce qui va contre nos projets, notre 

  

- ättenie. … en a éprouvé une vive —, 
CONTRASTANT, ANTE {kon-räs'-lan, -lünt'] ad;. 
[érym. Adj. particip. de contraster, $ 47. |] xvine s. Les 

exemples les plus cContrastans avec la dépravation qui déshonore 

leurs comités, LINGUET, dans FÉRAUD, Dict. cril, Admis L 
acAD. 4878.) : | … 

  

— 322 — CONTRE 
. [| Qui contraste. 
CONTRASTE [kon-iräsl'] s. m. 
[ÉTyxu. Emprunté de l'ital. contrasto, m. s. proprt, lutte, 

“$ 12. Contrasto est le subst. verbal de contrastare, qui cor- 
respond à l'anc. franç. contrester, disputer, entore em- 
ployé sous la forme contraster (due à l'influence ital.) 
par FAUCHET et MONTAIGNE. || XVI* 5. Sans contraste, MON- 
TAIGNE, 11, 3]  - - 

1} 49 Vieitli. Lutte, contestation: Notre volonté s'aiguise 
par le —, CHARRON, Sagesse, I, 18. Cette chambre est par- 

\ tagée, 11 y a — entre les juges, FURET. Dict. (1690). 
I] 2° Spéciall. Opposition de deux choses que le rap- 

prochement fait ressortir l'une par l'autre. Tous les con- 
‘ trastes nous frappent, parce que les choses en opposition se 

relévent toutes les deux, MONTESQ. Gotil. Son caractère est 

plein de contrastes, L'art des contrastes (en lillérature, en 

musique, en peinture). ‘ 
CONTRASTER [kon-trâs'-té] v. inér. el fr. , 
[érys. Dérivé de contraste, $ 154. (Cf. contraste.) |} 1673. 

Mais qu'elles (les figures) se contrastent, R. DE PILES, Art 
.de peint. 13] 

1 4° V. infr. Être en contraste. Sa conduite contraste avec 
8es discours. Le personnage de l'homme modeste. eût été un peu 

froid au théâtre, et peut-être ce froid eût-il reflué sur le rôle 

du glorieux qui doit y —, D'ALEMB. Éloges, Destouches. 
Spécialt. Des couleurs, des formes, des expressions qui con- 
trastent entre elles, et, absolt, qui contrastent. . 

2° V. fr. Mettre en contraste. Ce n'était pas seulement 
le travail des hommes qui rendait ces pays étranges si bizar- 

rement contrastés, J.-J. nouss. Nouv. él, 1, 23. - 
CONTRAT {kon-trà] s. m. ° - 
[érru. Emprunté du lat. contractus, mn. s. devenu con- 

tract, prononcé bientôt contrat (cf. exact), puis écrit selon 
Ja prononcialion, $ 503. || xive s. Contrault de mariage 
(4307), dans coner. Suppl. Loi ou composicton ou contrat, 
ORESME, Éth. vint, 15.] 

1 Convention revêtue -d'un caractère authentique par 
laquelle plusieurs personnes s'engagent les unes envers 
les autres. — de vente, de louage. — de mariage. || P. ext. 
L'acte qui enregistre cette convention. Signer un —. Signer 
au— de mariage. Vous ne sauriez changer votre style sauvage, 

Et nous faire un — qui soit en beau langage? MOL. À. sav. 
v, 8. Absolt. Vieilli. Obligation, titre au porteur, etc. Ja 
lui donnerai des présents, des bijoux, des malsons, des con- 

trats, REGNARD, Séren. sc. 7. |] P. anal. — social, conven- 
tion naturelle qu’on suppose entre les gouvernants el les 
gouvernés comme fondement de la société politique. 
” CONTRAVENTION[kon-trä-van-syon; en vers, -si-on] 
Se fe 

Eros. Dérivé du lat. contravenire, contrevenir, $ 249. 
Il xivs 8. Trailé d’alch. dans LiTTRé.] ° 

. | Action d'aller contre les prescriptions d'un règle- 
ment, d'une loi. ftre en —. Une — en matière de presse 
Spécialt. (T. juridique.) Une simple —, aux règlements de 
police. . Ve 
*CONTRAYERVA [kon-tra-yèr-va] s. m. 
{érys. Emprunté de l'espagn. contrayerva, m1. s. proprt, 

« herbe contre » {le poison), $ 13. Sur le genre, P. S551. 
Au xv1e 5. E. BINET francise le Lerme espagn. el emploie 
contreherbe. (V. beLB. Rec.) |] 1690. FURET. Admis ACAD. 
1762 ; suppr. 1798.] ° - 

I] Passiflore dont la racine a des vertus carminatives 
et était considérée comme un antidote contre le venin. 
CONTRE {kônt{r] prép. 
[éryx. Du lat. contra, m. s. $$ 291 et 726.] 
XI. En face de, du côté qui regarde (une chose, une 

personne). Un tableau posé — le mur. S'appuyer — un meu- 

ble. Couché la face — terre. Serrés les uns — les autres. Do- 

rilas, — qui j'étais, MoL. Crif. de l'Ée. des f. sc. 5. Nous 
étions épaule — épaule, pled — pied, FÉN. Tél. 5. (Marine.) 
Être — à —, en parlant de deux navires, être côte à côte 
dans le sens de la longueur. Sa maison est — la mienne, 

| tout — la mienne. Loc. adv. Il est tout —, Laisser la porte 
tout —, le battant venant presque appuyer conire le cham- 
branle. Ci-—, ici près, en regard. Voir le tableau ci. 
-IL À l'opposé de (qqn, qqch). Nager — le courant. Se 

heurter — un obstacle. Je me suis donné un grand coup... — la 

carne d'un volet, MOL. Mal. im. 1, 2. 1 a vu briser son navire 
— vos rochers, FÉN. Tél. 1. Je voulus lancer une fléche — 
votre père, 1D. ibid. 42, Marcher — les ennemis. Être excité,



irité — qu. Que l'Orient — elle à l'Occident s'allle, CORN. : 
Hor. 1v,5. Lancer des imprécations — qqn. Se révolter — * 

‘ses maltres, — Je souverain. Agir — les lois, — la volonté de 
"Dieu, de ses parents, — le vœu, l'avis de tons, — l'attente : 

générale, — l'usage établi, — la coutume, Un remède — la 
.. tièvre. Se buter — des difficultés. Avoir des goûts —— nature. 

Parler — sa conscience, — sa pensée. Il soupiralt comme un 
homme qui ne sait pas dissimuler et. qui agit — son cœur, 
FÉN. Tél, 12. || Substantivt, ta —. Au propre. |4.(Es-. 
crime.) Parade qu'on oppose à un dégagement en dé- ‘ 
crivant un cercle avec l'épée autour de l'épée de l’adver- 
saire pour se retrouver en opposilion. | 2. (Billard.) Choc : 
double de deux billes qui reviennent par contre-coup 
l'une sur l'autre. || Fig. Discuter le pour et le —, les deux 
-Opinions contraires. Renversement continuel du pour au —, 
PASC. Pens. v, 2 bis. || Loc. adv. De —, du côté opposé. 
Vieilli, Une partie des rayons qui donnent de —, DESC. Mé- 
déor. 5. À —, en sens opposé. (Marine.) Deux navires qui 
courent à —.| Fig. Par —, en compensation, en revan- 
che. S'il est laid, par — il est Intelligent, Là —, contre ce que 
Qqn allègue. Qui diantre peut aller là —7 MOL. At. 1, 8. 

: "CONTRE-ACCUSATION [kon-trà-ku-zà-syon 3 en 
. vers, -si-on]s, f. 

* cuse, : 

. Contre-admiral, dans sAL, Gloss. naut.] 

. Recueil, Lyre chrestienne.] 

: GER, Nouv. Mais. rust. dans peLs, Rec, Admis ACAD. 1762.) 

©1389. Contre-arrétier, ENCYCL. MÉTH.] 

férru. Composé de contre, adv. et accusation, $ 202. IL? 
XVISS. MART, DU BELLAY, Mém. 9.] 

Î Accusation qu'un accusé élève contre celui qui l'ac- 

: - CONTRE-ALLÉE [kon-trä-lé] s. /. 
‘ féTra. Composé de contre, adv. et aliée, 8202. 114700. Lr- 

{| Allée d'un jardin, d'un pare, ménagée parallèlement |. 
à l'allée principale. 
+ CONTRE-AMIRAL [kon-trà-mi-ràl] s. m. 

férym. Composé de contre, adv. et amiral, $ 202. 1] 1648. 

1 Officier général de marine 
au-dessous du vice-amiral. 
‘CONTRE-APPEL [kon-{rà-pèl] s. m. 
{éryu. Composé de contre, adv. et appel, 8 202. || xu° 5. 

Ains n'i ot contrapel, Alexandre, p. 808, Michelant.] ‘ 
Ï 4° Second appel desliné à vérifier, l'exactitude du 

premier. Des contre-appels. ° 

Î 2° (Escrime.) Appel du pied par lequel on répond à 
un appel de l'adversaire. 
CONTRE-APPROCHES [kon-trà-prôch'] s. f.pl 
[érym. Composé de contre, prép. et approches, $ 201. || 

1690. ruRET. Admis AcAD. 1798.) . 
1 Travaux de défense que les assiégés opposent aux 

{ravaux d'approche des assiégeants. 
“CONTRE-ARCG [kon-trark’] s. m. : 
{étyu. Composé de contre, adv. et are, $ 202, || 1783. 

ENCYCL. MÉTH.] . oo - | 
1 (Marine.) Dans un navire qui s'arque, dont les ex- 

trémités s'abaissent, partie de ia quille qui, maintenue 
ar le poids de la mâture, résiste à cette attraction. 
*‘CONTRE-ARCHET (À) {kon-tràr-chè] loc. adv. 
{érrx. Composé de à, contre, prép. el archet, $ 212, || 

“Néolog.] [. 
I (Musique.) En tirant l’archet quand il faudrait le 

pousser, ou en Je poussant quandil faudrait le tirer. Être, 
jouer —. - . 

*CONTRE-ARÊTIER [kon-{rà-rè-{yé] s. m. s. 
-” [érym. Composé de contre, prép. et arétter, $ 201. |] 

qui est immédiatement 

  

I (Technol.) Ardoise coupée obliquement qui vients'ap- 
puyer contre l'arétier. ‘ 
‘CONTRE-ATTAQUES [kon-lrà-täk'] s. f. pl * * 
[ÉTyx. Composé de contre, prép. et attaque, $ 204. || Néo- 

log. Admis acap. 1878.] 
] Travaux de défense 

lignes d'attaque. 
*CONTRE-AUBE {kon-tréb’] s. f. . ‘ 
{érys. Composé de contre, adv. et aube, $ 202. || Néoog.] 

- fi (Technol.) Planchette qui dans certaines roues de 
moulin est fixée à plat contre la jante, dans l'intérvalle 
qui sépare deux aubes. - Fo 

que des assiégés opposent aux 
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  . CONTRE-BALANCER {kon-lre-bà-lan-sé] ». £r,. | 
: [érym. Composé de contre et balancer, $ 196. || xvit s. 
Il se contrebalance En tous ses faits egalement, 3. DU BELLAY, 

CONTRE-BATTERIE 
Î 4° Faire équilibre à (un poids). Des potäs qui se contre- 

balancent. 1. ” . : . . . 
Ï 2° Fig. Neutraliser par une action égale en sens in- 

verse. Sa puissance contre-balançait celle de Pompée et de Cé- 
sar, BOSS. Îlist. univ. 1,9, * - ee 
CONTREBANDE {kon-tre-bänd’] s. f. 
[étrym. Emprunté de l'ital. contrabbando, ». s. proprt, : 

« contre le ban », 8 12. Sur le genre, V. $ 550. | xvies. 
Marchandise de contrebande (car ainsi appellent-ils [les Vé- 
nitiens] celles qu'il est défendu d'apporter sur peine d'estre 
confisquées), 1. EST. Apol. pour Jér. 1, 356.] . , 

1} Introduction clandestine de marchandises qui sont 
prohibées ou dont on n'apasacquittéles droits à la douane, 
à l'octroi. Faire la —, Marchandises de —, — de guerre, in- 
troduction illicite par une puissance neutre d'armes; de 
munilions, ele., chez l'une ou l’autre des deux puissan- 
ces belligéranies. || P. ext. Famil, Ce qu'on introduit par 
contrebande. Porter de la —.} Fig. Famil. Faire en — 
une chose qui n'est pas permise, Un livre introduit en —. Un 
personnage de —, qui s'est faufilé dans une société où il 

| n’est pas reçu. La compagnie y est sûrement bonne, je ne 
suis de — à rien, sÉv. 265. 
‘CONTRE-BANDE [kon-tre-bänd'] s. f. 
[érvu. Composé de contre, adv. et bande, & 202. [| xvo s. - 

Ferré lesdites trois aulmoires de dix bandes et de dix contre- 
bandes, dans DELB, Rec. Admis acan. 1762; suppr. 1798.] 

* ‘{ (Blason.) Dans un écu, demi-bande considérée par 
opposition à celle qui lui correspond. ‘ 
‘CONTRE-BANDÉ, ÉE {[kon-tre-ban-dé] ady. 
[Ta Dérivé de contre-bande, $ 148. || 4600. FURET.] 
Ï (Blason.) Dont les bandes sont formées de deux moi- 

liés d'émail différent qui s'opposent. s 
CONTREBANDIER, IÈRE [kon-tre-ban-dyé, -dyêr] 

s.m.etf. 
[Érys. Dérivé de contrebande, $ 115. || Admis acan. 

1740 (au masc.) et 1762 (aux deux genres).] 
1! Celui, celle qui fait de Ja contrebande. 
“CONTRE-BARRE [kon-ire-bâr] s. f. ‘ 
{érys. Composé de contre, adv. et barre, $ 202. || 1690, 

FURET.] ‘ . 
I (Blason.) Dans un écu, demi-barre considérée par 

opposition à celle qui lui correspond. - 
"CONTRE-BARRÉ, ÉE [kon-lre-bä-ré] adj. . 
[érrxm. Dérivé de contre-barre, $ 118. ]| xiv® s. rnoiss. 

dans coper. Suppl. Admis acaD. 1762 ; suppr. 1798.] 
1 (Blason.) Dont les barres s'opposent. 
*CONTRE-BAS (vieilli) et CONTRE-BAS (EN) [kén- 

tre-bä] loc. adv. ° 
[Érys. Composé de en, tontre, prép. el bas, 8 212. (Cf. 

contre-haut.) | x1ve s, Et puls regarda contrebas, J. D'ARRAS, 
Mélusine, dans neLv. Rec. Admis AcaD. 1762; suppr. 1798; 
repris 1835.) L .. 
* || À un niveau inférieur (à celui d'un objet voisin). Les 
plaines du Sahara sont — de la mer. 

CONTREBASSE [kon-lre-bäs’] s. f. 
-- [ÉTYM. Composé de contre, adv. et basse, proprt, basse 
qui est contre (le violoncelle, qui lui sert d'accompagne- 
ment), $ 202. acan. écrit contre-basse jusqu'en 1835. || 
1611. Contre-basse, coTGr. Admis AcAD. 1740.] 

* {Le plus grave de nosinstrumenis à archel, plus grand 
que le violoncelle et de même forme, monté de trois cor- 
des. || P. ext. Celui qui joue de la contrebasse, Les con- : 
trebasses jouent leurs parties. 

+: *CONTREBASSISTE [kon-tre-bâ-sist'] s. m. 
+ {érra. Dérivé de contrebasse, $ 265. || Néolog.] 
. |] Celui qui joue de la contrebasse. | , 
‘CONTRE-BASSON [kon-tre-bä-son] s.m.  , . 
(Érrn. Composé de contre, adv. et basson (c/. contre- 

basse), $ 202. || Néolog.] cc 
1} Sorte de basson qui joue à l'oclave au-dessous du 
basson ordinaire. . .. . 
CONTRE-BATTERIE [kon-tre-bâl’-ri; en vers, -bà-te- 

ri] sf. | LOU - 
El Composé de contre, adv. et batterie, 8 202. |] 

Xvit s. Une contre batterie d'enchantèments certains à le pré- . 
server, MONTAIGNE, 1, 20.] ° . 

|| Batterie élevée en face d’une batterie de l'ennemi. 
pour en éleindre les feux et la détruire. Fig. Mesure 
destinée à détruire l'effet de menées hostiles. (Syn. con . 

!_tre-mine.) CT



: CONTRE-BATTRE 
. *CONTRE-BATTRE {kon-tre-bätr] v. fr. 

[érvu. Composé de contre et battre, 8 196. |] xinie s. Li 
mescreant Qui'sont si faus et maucreant Que mains miracles 

contrebatent, G. DE COINCY, dans GOLEF.] 
I Canonner (une batterie ennemie) pour en éteindre 

les feux. 
: . *CONTRE- BIAIS (à) {kon- rtre-byè; en vers, -bi-è] loc. 

adv. , 
[ÉTyM. Composé de à, contre, prép. et biais, $ 212. || 

xvue s. V. à l'article.] 
|} Vicilli, En sens inverse. (Syn. à rebours.) J'en sais qui, 

pour ne pas tomber dans cet amour-propre, ont été les plus in- 

justes du monde —, pasc. Pens. 1, 8. 
*CONTRE-BISEAU {kon- tre-bi-26] sm. 
[érysu. Composé de contre, prép. et biseau, $201. |} 1754. 

ENCYCL. 
I (Technol.) Dans la Jame qui sépare le pied et le corps 

d'un tuyau d'orgue, partie circulaire soudée aux con- 
tours du tuyau (par opposition à la partie libre, en bi- 
seau, qui est du côlé de la bouche). 
"CONTRE-BITTE {kon-{re- -bil]s. f 
[éryu. Composé de contre, prép. et bite, 

 Contrebitte, EXCYCL.] 
j (Marine.) Chacun des deux : arcs- boutants qui appuient 

Jes montants des bittes sur l'avant d’un navire. 
“CONTRE-BORD (À) {kon-tre-bôr] loc. ado. 

l LÉTYM. Composé de 4, contre, adv. et bord, $ 212. 1} Neo- 
og.] 
{ Marine.) A l'encontre l'un de l'autre, en parlant de 

deux navires qui se dirigent l’un sur l'autre. * 
“GONTRE-BORDÉE {kon-ire-bôr-dé} s. /. 

© [énx. Gomposé de contre, adv. et bordée, s 202. I 
Néoiog.] 

Il (Marine. } Bordée courue par un navire en sens op- 
posé de celle qu’il a courue précédemment," ou de celle 
que court un autre navire, - 
*"CONTRE-BOUQUE [kon-tre-bouk'}s. f. 
NT :Gomposé de contre, adv. et bouque, $ 202. || 
Néolog.] 

I (Technol.) Bouquê, entrée de goulet qui fait suite à 
un autre dans une bordigue, .de façon que le poisson est 
forcé de passer de l’une dans l'autre. 
CONTRE-BOUTANT {kon-re-bou-tan]s.m. 
{érxn. Subst. parlicip. de contre-bouter, $ 47. || aura. 

De contreboutans appuié, Afyst. de l’Incarnat.. dans peLe. 
Rec. Admis acaD. 1835.] ° 

] (Fechnol.) Pilier, poutre qui sert d’ appui à un mur, 
(Cf. contretort.) 
CONTRE-BOUTER [kon-tre-bou-té] v. fr. 
{érrx. Composé de contre et bouter, $ 198. On dit aussi 

contre-buter dans le même sens. || 1523. Contrebouter et 
renforcer la muraille, dans DELG. Rec. Admis acaD. 1798.] 
“1 (Technol.) Appuyer {une construction) pour lui per- 
mellre de résister à la poussée. (Cf. arc-bouter.) 
"CONTRE-BRASSER [kon-tre-brà-sé] v. £r. 
{Éryx. Composé de. contre et hrasser, $ 196. || 171. 

TRÉv.] 

       1154. 

Il (Marine. } Orienter (à voile) dans un sens opposé au 
vent, à l’aide des bras ou cordages fixés aux extrémités 
des vergues, pour ralentir ou arrèler la marche du navire. 

-: *CONTRE-BRETÈCHE [kon-tre-bre-tèch'] s. f. 
[érrxx. Composé de contre, adv. el bretèche, 8202. |] 1771. 

Contre-brétesse, TRÉV.] 
I} (Blason.) Dans une brelèche de deux émaux difé- 

rents, partie d'un émail qui s'oppose à l'autre. ÎP. ext, 
Bretèche dont les créneaux sont d'émaux différents. 

GONTRE-BRETÊCHÉ, ÉE [kon-re-bre-tè-ché] ady. 
[Érym. Dérivé de contre-bretêche, $ 118. || 1669. Contre. 

brétessé, VULSON DE LA COLOMBE. Science héroïque, dans 
DELB. Rec.] u 

1 (Blason.) Garni d’une contre-bretèche. 
“CONTRE-BRODÉ [kon-tre-brd-dé] s. m. 
(Érxm. Composé de contre, adv. et brodé, $ 202. | imBs. 

ENCYCL.] 
[| Verroterie de couleur blanche et noire dont les nè- 

gres brodaient certaines étoffes. 
.* *CONTRE-BUTER (kon-tre-bu-té]. Y. contre-bouter, 

CONTRE-CALQUER {kon-tre-käl-ké] v. ér, 
+ féryx. Composé de contre, adv. et calquer, $ 196. I 1774. 
TRÉV. Admis ACAD. 1835. } - 
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CONTRE-CLEF - 
{ (Technol.) Calquer de manière à obtenir l'image in— 

verse. - 
*CONTRE-CANIVEAU {kon- tre-kä-ni- vÔ} s. m. 
[Éryn. Composé de contre, adv. et caniveau,'$ $ 202. I 

Véolog.]. 
I (Technol.) Pavé contre lequel vient s'appuyer le- 

pavé incliné (caniveau) qui forme un des côtés du ruisseau. 
*“CONTRE-CAPION {[kon-ire-kä-pyon; en vers, -pi-on} 

8. f. 
(érix Composé de contre, Prép. el capion, $ 201: Î im 

TRÉv.] 
1 (Marine.) Pièce de bois servant d' appui au capion. 
\’CONTRE-CABRE {kon-tre-kär] s. f. 
[érru. Composé de contre, adv. etcarre, $ 202. Au xv® 

et au xvi® s. on trouve contrequarre, contrecarre, subst. 

verbal de contrecarrer. (CR GODÈF. Suppl. et DELS. Rec. } 
Î Néolog.]. - 

I Au jeu de bouilloite, ce que doit ajouter à la mise 
celui qui veut se contre-carrer. | 
CONTRECARRER [kon-tre-kä-ré] ». fr. 
(érym. Composé de contre et carrer,S 196. | 1541. Homme 

audacieux et contrecarré d'audace, G. DE SELVE, dans DELB. 

Rec.] 
I Contrarier (qqn) de parti pris dans tout ce qu ‘il veut. 

Je veux, Pour la —, vous marier vous deux, MOL. {”, sav. 1V; 5. 

"CONTRE-CARRER (SE) [kon-tre-kä-ré] v. pron. 
férys. Dérivé de contre-carre, $ 151. || Veolog.} - 
I À la bouillotte, reprendre sa place de carré (qua- 

trième à parler, à jouer) sur celui qui pour s'en emparer 
a doublé Ja carre (mise), en la doublant à son lour. 
“CONTRE-CAUTION fkon-tre-ké-syon;en vers, -si-on] 

s. f. 
{éryM. Composé de contre, adv. et cautton, 8 202. || 1611. 

Nouv. Cout. génér. 1, 5001 
Î (Droit.) Seconde caution qui répond de la première. | ° 
"CONTRE-CHAMBRANLE {kon-lre-chan-bränl}s. mn. 
[érrm. Composé de contre, adv. et chambranle, $ 202. il 

Néolog.] 
I (Technol.) Moulure moins large et moins saillante 

que le chambranle, qui suit du côté externe, depuis le 
bas jusqu’à la hauteur de la corniche, quand celle-ci est 
supportée par des consoles. ’ 
!CONTRE-CHARGE {kon-ire-chärj'] s. f. 
[éryn. Composé de contre, ad. et charge, $202. I TS. - 

ENCYCL.] 
y {Technol.} Pierre atlachée au boul de la corde des 

Sa dans un mélier de rubanier. (Cf: contre- 
poids 

CONTRE- CHARME {kon- tre-chàrm'] s. 2. 
{éryu. Composé de contre, adv. et charme, 8 202. (il 

XVIS s. DU PINET, dans DELB. Rec.]- : 
[| Vieilli. Charme qu’ on oppose à un auire pour en dé- 

truire l'effet. 
CONTRE- CHÂSSIS {kon-tre-chi ä-si] s. m. 
[Éryu. Composé de contre, adv: et châssis, $ 

Contrechassis, TH. CORN. Admis ACAD. 1718.) 
1 (Technol.) Dans un double châssis, celui qu’ ‘on mel 

au-devant du premier pour adoucirla lumière ou empê. 
cher le froid. 
*CONTRE-CHEVRON {kon-tre-che-vron] s. mn. 
[ÉTYA. Composé de contre, adv. etcherron, $ 202. || 1690. 

FURET.] 
Il (Blason. } Chevron opposé à 

rent. 

*CONTRE- CHEVRONNÉ, ÉE {kon- tre-che-vrd- -né} 
ad}. 
ris. Dérivé de contre-chevron, $& 118. |] 1369. Contie- 

cheveronné, dans GODEF. contrecheveronner.] 
] (Blason.) Qui porte des chevrons opposés l'un à 

l'autre d'émail différent. 
*CONTRE-CIVADIÈRE [kon-ire-si-va-dyèr] s. f. 
[éryx. Composé de contre, adv. et civadière, $ 202. || 

1783. ExcycL. MÉTH.] 
1} (Marine.) Seconde civadière hissée sur le boute-hors 

du mât de beaupré. 
*CONTRE-CLAVETTE [kon-tre-klä-vé et] s. f. 
[érys. Composé de contre, adv. et clavette, 8202. 1 

“Néolog .] 
I (Technol. ) Clavette qui en renforce une autre, : 
CONTRE-CLEF {kon-tre-klé] s. /. 

202. I 1694. 

à un autre d'émail diffé-



  
= 

-CONTRE-CŒUR : 
. [érys. Composé de contre, adv. et clef, 8 202. || 1754. 
ŒENcycL. Admis ACAD. 1835.]° oe ou 

‘ f(Architect.) Claveau contre lequel s'appuie à droite 
et à gauche la clef de voûte. . _ Lo. 

1. CONTRE-CŒUR {kon-tre-keür] s. m. °.:. 7 | 
[ÉTYN. Composé de contre, prép. et cœur, $ 201. |} (Au : 

sens XL.) xu1e 5. Contrequor, Aspremont, dans peus. Rec. | 
{Au sens I.) 4611. coron.] - j . 

1 Ce qui est du côlé du cœur. i . 
1 Spécialt. |} L Parlie graisseuse du bœuf, de la vache, 

sHuée en arrière de chaque épaule, dans la région voi- 
sine du cœur. - ‘ 

IL, Fig. Fond d'une cheminée, contre lequel s'appuie 
le bois, le charbon qui brûle. Le — est le plus souvent re- 
vêtu d'une plaque de fonte. || P. ext. Plaque de fonte appli- 
quée contre le fond d'une cheminée. {Syn. contre-feu.) || 
P. anal. Parpaing placé sous l'appui d'une croisée. 

2. CONTRE-CŒUR (À) {kon-tre-keur} loc. adv. 
{érym. Composé de à, contre, prép. et cœur, $ 212. {| 

XIVS s. Je Les avoie à contre cuer, Ménagier, 1, 39.] 
Ï En surmontant un sentiment de répugnance. Faire 

ne chose —.Et c'est — qu'ici vous me Voyez, MOL. Éc. des. 
V4 | 
 *CONTRE-COMPONÉ, ÉE [kon-tre-kon-pd-né] ady. 

[ÉTYM. Composé de contre et componé, $ 196. || 1694. 
Contrecomponé, TH. CORN.] . . ° 

1 (Blason.) Dont les compons alternés s'opposent à 
d'autres pièces également alternées. : 
‘CONTRE-CORBEAU [kon-tre-kôr-bô] s. m. 
férst. Composé de contre, adv. et corbeau, $ 202. || 

Néolog.] : ° : 

I (Architect.) Petit modillon placé entre deux plus 
grands qui soutiennent un arc, pour recevoir la retombée 
de deux arcs plus petits que celui-ci couronne. 
“CONTRE-CORNIÈRE {kon-tre-kdr-nyèr] s. f. 
(érrM. Composé de contre, adv. et cornière, $ 202. || 1783. 

ENCYCL. MÉTH.] 
: [} (Marine.) Pièce de bois courbe qui relie l'estain avec 
la cornière qui lui sert d’allonge, de chaque côté de l’ar- 
casse de la poupe. : . 

” CONTRE-COUP [kon-tre-kou] $. m. ‘ 
férrM. Composé de contre, adv. et coup (V. $ 202), 

peut-être sous l'influence de l'ital. contracolpo, m. 5. & 12.. 
Hxvics. paRé, vit, 9.) | ° 

I! Répercussion d’un coup, d'un choc. Son cheval s'abät- 
tit, et il fut désarçonné par le —. Le — de sa chute a déter- 
miné une lésion intérieure. || Fig. Ses amis ont subi le — de 
sa disgrâce. C'est lui (Dieu) qui frappe ces grands coups dont 
18 — porte si loin, 8Oss. Élést, niv, 111, 8. Des louanges em- 
polsonnées qui font voir, par —, en ceux que nous louons des 
défauts que nous n'osons découvrir d'une autre sorte, LA RO- 
cuer. Réflex. mor, 145. ‘ LT tn 
*CONTRE-COUPE {kon-tre-kGup'} s. f. - 
fÉryu. Composé de contre, adv. et coupe, 8 202. || Néo- 

Log. ‘ . 
. 1} (Marine.) Dans la voilerie, coupe en sens contraire 
de la coupe générale d'une voile. . Se - 
CONTRE-COURANT [kon-ire-kou-ran] s. m. 

* [érrs. Composé de contre, adv. et courant, $ 202. || 1783. 
ENCYCL. MÉTH. Marine, courant. Admis AcAD. 1835.] 
‘ft Courant partiel qui se produit en sens inverse du 
<ours de l'eau. ° 
*CONTRE-COURBE [kon-tre-kourb'] et *CONTRE- 

COURBURE [kon-tre-kour-bür] s, f. -. ‘ 
+: [éryx. Composé de contre, adv. et courbe, courbure, 
8202. | Néolog.] ot Fo 

IL (Architect) Dans un are dont chaque moitié présente 
une double courbure, la courbure supérieure opposée à 
la courbure inférieure qui commence l'arc. - : 
*CONTRE-CRITIQUE [kon-tre-kri-tik”} s. f. 
[Érym. Composé de contre, adv. et critique, & 202. || 

xvuis s. V, à l'article] . +. : ‘ 
1} Critique en réponse à une autre, Je ne prétends faire 

aucune réponse à toutes leurs critiques et leurs contre-cri- 
tiques, MOL. Impr. sc. 5. :! 7". se . 

- CGONTREDANSE [kon-tre-dâns’] #. f... !.... 
féryx. Emprunté de l'angl. country-dance, proprt, danse 

de campagne, où le mot country, campagne, a été con- 
fondu avec le franç. contre, £ 8. }} xvue s. V. à l'article. 
Admis Acan. 1718 el écrit contre-danse jusqu’en 1798.] 

_ 595 — . CONTREDIT 
1 4° Ancienne danse rustique anglaise, L'on eut (chez 

le duc de Buckingham) un superbe ballet que le duc dansa, 
et ensulte nous nous mimes à danser des contredanses jusqu'à 
quatre heures du matin, BASsOMP, Mém. 111, 274 (15 nov. 
1626). On quitta les danses françaises pour se mettre aux con- 
tredanses, HAMILT. Gram. 187. .. . 

129 P. ext. Danse de salon composée de cinq parties 
oufigures (pantalon, été, poule; pastourelle, finale) qu’exé- 
cutent successivement deux ou quatre groupes qui se 
font vis-à-vis, Danser une —. Aux contredanses elles (la reine 
d'Espagne et les princesses) dansent avec tous, ST-SIM. It, 
139. P. ext, Air sur lequel on exécute cetle danse. Jouer 
une —, 
“CONTRE-DÉCLARATION 

en vers, -si-on]s.f. : 
{érym. Composé de contre, adv. et déclaration, $ 202. || 

Néolog.] . ee ° 
I Déclaration contraire à celle que qqn a faite. 
“CONTRE-DÉFENSE {[kon-tre-dé-fäns’] s. f. 
{érrxz Composé de contre, adv. el défense, 8 202. | Néo- 

{kon-tre-dé-klä-rà-syon ; 

log. . ‘ . 
. (| Travail de défense mis en avant d’un autre pour le 
{orlifier. Des contre-défenses. 
CONTRE-DÉGAGEMENT 

vers, -ga-je-...] s. m. : 
[ÉTyx. Composé de contre, adv. et dégagement, $ 202. || 

1754. EXCycL. Admis AcaD. 1878.] . 
I{Escrime.) Second dégagement qu'on fait pour échap- 

per à un contre qui pare le premier. 
CONTRE-DÉGAGER [kon-tre-dé-ga-jé} v. inér. | 
{érrx. Composé de contre, adv. et dégager, $ 196: |} 1754, 

ENCYCL. Admis AcAD. 1878.) -. : : 
| (Escrime.) Faire un second dégagement pour échap- . 

per à un contre qui pare le premier. 
*CONTRE-DÉNONCIATION [kon-tre-dé-non-syà- 

syon; en vers, -si-à-si-on)] s. /. 
[éryx. Composé de contre, adv. et dénonciation, 8 202. 

1 Néolog.] +, 
I (Droit.) Signification qu'on fait au tiers chez qui on : 

[kon-tre-dé-gàj'-man; en 

  

  
a formé opposition sur un débiteur, de l'acte par lequel 
on a dénoncé l'opposition (ou saisie-arrèt) à ce débiteur, 

‘ CONTRE-DIGUE [kon-tre-dig'} 5. f. : . . 
[Éryx. Composé de contre, adv, et digue, $ 202. On 

{rouve au xvi8 8. le verbe conptrediguer. (V. coTan.)| Néolog. 
Admis AcAD. 1878.] Fo ‘ 
‘ | (Technol.) Digue mise en avant d'une autre pour la 
renforcer. ‘ … 
CONTREDIRE {kon-ire-dir] v. £r. 

. [éryu. Du lat. contradfoere, m. s. $$ 
291 * se 

835, 380, 290 et 

1 40 Vieëlli, Opposer (une affirmation contraire) à qqn. 
Les maux dont je soupire M'ôtent la liberté de te rien —, CORN. 

Tile et Bér. 1, 3. {|| Absolt. — à qan, qqch. (Ils) se contreat- 
sent à eux-mêmes par leur propre sentiment, pas. Pens. 1, 

5. Tout le monde en convient et nul n'y contredit, MOL. Afis, 
1, 1. P.ext. Je ne puis — au choix de mes parents, CORN. 

Place Royale, v, 6.1] Absoll. Et ne faut-il pas bien que Mon. 
sieur contredise ? MOL. Afis. 11, 4. 
2e Combattre (qqn) en affirmant le contraire de ce 

qu'il dit. — qqn. Vous les contredisez, et, vieilli, Vousles con- 
tredites, Tout ce que je désire Trouve en vous un censeur prêt à 

me—, RAC. Brit. in, 9, S'il se vante, je l'abalsse : s'ils’abaisse, 
je le vante, et le contredis toujours, jusqu'à ce qu'il comprenne 

qu'il est un monstre incompréhensible, PasC. Pens. vin, 15. Ns 
se contredisent l'un l'autre. Je me contredis, il est vrai ; accuseze 

en les hommes dont je ne fais que rapporter les jugements, 

ÉA BR. 42. || — les déclarations, le témoignage de qqn. Spé- 
cialt. (Droit.) Opposer aux pièces que fournit la partie 
adverse des pièces qui les combaitent. — un moyen, et, 
absoll, Prendre communication des plèces et —. Au part. 
prés. employé adjectivt et substanlivt. La partie contredl- 
sante. Les contredisants. |} P. ex. Une opinion qui contredit 
le témoignage des sens. Et bien souvent l'effet contredit l'ap- 

parence, RÉGNIER, Sat. 2. Des assertions qui se contredisent. 
CONTREDISANT, ANTE [kon-tre-di-zan,-zänl'] ad. 
[Éryu. Adj. particip. de contredire, 8 47. | xivès. Ars 

d'amour, dans DEL. Rec] PU 
1} Porté à contredire. Quant à l'humeur oontredisante, Je 

ne sais s’il avait raison, LA Fr. Fab. nr, 16. 
CONTREDIT {kon-tre-di] 8. m1..." 

 



CONTRÉE 
[érym. Subst. particip. de contredire, F 45. ]] xrre s. Tu 

deliverras mel des cuntredis del pople, Lib. Psalm. p. 21.] ‘ 
1 (Droit.) Pièce qu'une des parties oppose à celles que 

fourni la parlie adverse, J'écris sur nouveaux frais. Je pro- 
dufs, je fournis De dits, de contredits, enquêtes, compulsoires, 

RAC. Plaid. 1, 7. Sans tant de contredits et d'interlocutoires, |” 
LA Fr. Faëb. 1, 21. || P. ext. Fig. Affirmation contraire. Je 

* sais ce qu'il m'a dit, Et ne veux plus du tout soutfrir de —, 

con. Gal, du Pal, 1V, 10. L'histoire en cet endroit est, se- 
lon ma pensée, Un peu sujette à —, La r. Contes, Coupe en- 
chantée. Loc. adv. Sans —,sans que personne dise le con- 
{raire. N est le premier Re: _. ‘ 
CONTRÉE [kon-tré] sf. 

-{érys. Du lat. pop. "contrata, dérivé de contra, propr, 
- ce que l'on a contre’soi, en face de soi (cf. endroit et l'al-- 
lem. gegend, contrée, de gegen, contre), devenu contrede, 
contrée, $$ 295, 402 et 291. I xre s. En l'estrange cuntree, 
Roland, 448.] 

Il Division de pays déterminée par des limites naturel- 
les ou politiques. (Syn. région, pays.) Les contrées septen- 

_ trionales. Une riche —. Les fleuves en vain l'arrosent (la terre) 
et répandent dans les diverses contrées la fertilité et l'abon- 

“dance, LA Bn. 16. Vous avez préféré à toute autre — les rives 
de l'Euphrate pour y élever un superbe édifice, ID. 6. L'olivier 

‘ ne croît pas dans ces contrées. Les contrées de l'Europe. 

*CONTRE-ÉCAILLE (A) [kon-tré-käy'] loc. adv. 
[érym. Composé de ä, contre, prép. et écaille, 8 212. On | 

trouve en contr'escaille en 1709 dans DELLON, Voyages, I, 
P. 73. || 1752. TRÉv.] 

.[ En prenant les écailles à revers. Râcler un poisson — 
pour le nettoyer. . . 

*CONTRE-ÉCART [kon-tré-kär) sm ‘ 
[ÉryM. Composé de contre, adv. et écart, 8 203. l 1693. 

Contrecart, TH. CORN.) 
1 (Blason.) Chaque division d'un quartier, dans un écu 

contre-écartelé. Des contre-écarts. 
. *CONTRE-ÉCARTÈLEMENT : [kon-tré-kàr4ël-man ; 
en vers, -tè-le-...] s. m. 

‘ {éryx. Dérivé de contre-écarteler, 8$ 65 et 145. || Néolog. ] 
il (Blason.) Subdivision en quatre parties de chaque 

quartier d’un écu écarlelé.: 
*CONTRE-ÉCARTELER {kon-tré-kär-te-lé] v. ér. 
{érym. Composé ‘de contre, adv. et écarteler, $ 196. || 

Xvit s. Contr'escartelé dor à quatre paux de gueules, EL. PA- 

RADIN, dans DELB. Rec.] 
Îl (Blason: :) Écarleler de rechef (chaque partie d'un écu 

* écartelé). . 
CONTRE-ÉCHANGE fkon- tré-chänj'] s. m. 
[Érya. Susbt. verbal de l’anc. verbe contre-échanger, 552. 

H xnie s. Contre escange, Alexandre, dans DELB. Rec, Admis 
ACAD. 1998.) ‘© 
. |} Échange qui répond à un autre échange. Elle-mème 
le dupe et, par un —, En écoutant ses vœux, reçoit ceux de 
Florange, coRN. Veuve, 11, 4 (édit. de 1634). 

-- *CONTRE-ÉDIT [kon-tré-di] s. m. 
- [éryste Composé de contre, adv. et édit, 202. L XvUI8 s. 
VOLT. Ing. 11.) : LT 

j Édit qui est en opposition ae un autre édit. 
*CONTRE-ÉMAIL [kon-tré-mäy"] s.-m. ‘ 

- [éryu. Composé de contre, adv. et émail, & 202. I 1789. 
ENCYCL. MÉTH.] 

1 (Technol.) Email re ruvrant le dessous d'une plaque 
de métal, d'un cadran, e‘., dont le dessus est émaillé, 
*CONTRE-ÉMAILLER Tkon-lré-mä-y é] v. fr. : 
[éryn. Dérivé de contre érall, & 154. || 178. ENCYCL. 

MÉTH.] 
{ (Technol.) Émailler pat lessous (une plaque de mé- 

tal un cadran, elc., dont le dessus est émaillé). 
*CONTRE-EMPOISE [kon-tran-pwäz'] s. f  . 
(étre Composé de contre, prép. et empoise, $ 201. || 
éolog.] 
l (Technol. } Pièce de fer contre laquelle s'appuie l'em- 

pois. 
*CONTRE-EMPREINTE [kon-tran-print'] s. f. 
Gras Composé de contre, adv. et empreinte, & 201. || 

Néolo 
Î (blog. } Matière qui s'est moulée en relief dans 

l'empreinte en creux qu'un fossile avait laissée dans une 
roche. 
CONTRE-ENQUÊTE (kon-tran-kèl] sl 

Ce 526 — 

  

CONTREFACTION 
férrw. Composé de. contre, adv. et enquête, $ 2. Î 

{TH TRÉV. Admis ACAD. 1798. ] ° 
|| Enquête qu'une des parties fait faire pour contrôler 

celle de la partie adverse. 
CONTRE-ÉPAULETTE [kon-tré-pô-1èt”] s. /. 
[Érym. Composé de contre, adv. et épaulette, 6 202. Il 

Néolog. Admis AcAD. 1878.] - 
1} Corps d'épaulette sans frange portée sur une des 

deux épaules au lieu de l’épaulette entière. : 
CONTRE-ÉPREUVE [kon-{ré-preuv'] s. f. : 
[ÉTYN. Composé de contre, adv. el épreuve, $ 202, ACAD. 

1740-1762 écrit contrépreuve. || 1680. nicHEL.! 
I, (Technol.) Epreuve faite sur une autre épreuve. Spé- 

ciali.| 4. Epreuve d'une estampe, d” une carte, elc., prise 
non sur la planche, mais sur une épreuve fraichement 
tirée, qui donne le dessin dans le même sens que la plan- 
che, et montre mieux les retouches à opérer. | 2. Décal- 
que “affaibli obtenu par une simple pression du calqué sur 
une planche, sur une feuille, où il ne laisse qu'une em- 
preinte imparfaite. || Fig. Les églogues de Fontenelle ne sont 
qu'une päle — des Bucoliques. - 

XL, Néolog. Epreuve inverse. Spécialt. Vérification du 
‘scrutin dans une assemblée, qui consiste, après avoir 
compté ceux qui votent pour une proposition, : à compter 
ceux qui votent contre. 
*CONTRE-ÉPREUVER {kon-tré-préu-vé] v. tr. : 
[éryx. Dérivé de contre-épreuve, $ 154. AcAD. 1740-1762 

écrit contrépreuver, |] 1680. RICHEL. Admis AcaD. 1740; 
suppr. 1878.] : 

I} Vieilli, (Technol.) Reproduire en contre- épreuve. 
- CONTRE-ESPALIER [kon-três’-pà-lyé] s. m. Lee 
[Érxx. Composé de contre, adv. et espalier, 8 202. ACAD. 

écrit contrespalier (1718-1740), contr'espaller (1762-1798) et 
enfin contre-espalier (1835-1878). ]| 1680. nicueL. Admis 
ACAD. 1718.) 

[ Treillage à hauteur d'appui soutenant de la vigne, 
des arbres fruitiers naïns, elc., qui forme, à quelque dis- 
lance d'un espalier, comme un second espalier plus bas. 
‘CONTRE-ÉTAMBOT {[kon-tré-tan-b6] s. m. . 
[érrm. Composé de contre, adv. et étambot, $ 202. ni 

1677. Contre-estambot, DASSIÉ, Architect. navale, dans 
peLs. Rec.) 

1 (Marine.} Pièce droite de forme semblable à à l'étam- 
bot et d'épaisseur moindre, qui le renforce sur sa face 
intérieure. 
*CONTRE-ÉTRAVE [kon-iré-träv'] s. f. 
{érrx. Composé de contre, adv. et étrave, $ 202. j 1671. 

Contre-estrave, DASSIÉ, Architect. navale, dans veus. Rec.] 
1 (Marine.) Pièce courbe de même forme et de moïn- 

dre épaisseur que l'étrave, qui la renforce sur sa face 
intérieure. 
- CONTRE-EXPERTISE {[kon-tréks'-pèrtiz'] s. f. : 

[Éryx. Composé de contre, adv. el expertise, $ 202. Î 
Néolog. Admis acan. 1878.] . 

|| Expertise destinée à en contrôler une autre. . 
*CONTRE-EXTENSION{kon-tréks’-lan-syon ;en vers, 

-si-on] s. /. 
[érvm. Composé de contre, prép. et extension, $ 201. I 

XVI® S. PARÉ, XVI, 8] 
Il (Chirurgie. } Action exercée sur la partie supérieure 

d'un membre pour le maintenir fixe et immobile, en sens 
inverse de l'extension qu'on lui fait subir pour opérer la 
réduction d’une fraction, d'une luxation. ° 

: CONTREFAÇON {kon-tre-fà-son] s: fe 
[érra. Composé de contre, adv. eLfaçon, 8202.  xur s. 

8. BOILEAU, Livre des mesl. I,xxvin, 13. Inusité auxvnt 6. 
Admis AcaD. 1718.) ° « 

14° Imitation ou reproduction illicite de l'œuvre d'au- 
trui, faite à son préjudice. La — d'un livre, d'une mactbina, 
d'un produit. C'est une —. || Fig. Vieilli. Faux dehors. Je 
dis fi de ces contrefaçons, TH. CORN. Baron d’Albikrac, v,3. 

{ 2° Imitation frauduleuse, —,au sceau de l'État, d'une 
marque de fabrique. (Cf. contrefaction.) 
. CONTREFACTEUR [kon-tre-fäk'-teur] s. 2. ‘ 

(éryn. Dérivé de contretaire, d'après le lat. factor, qui 
fait, us (Cf. contrefalseur.) |] 1756. ENCYCL. Admis ACAD. 
1798 

1 Celui qui se rend coupable de contrefaçon. - 
CONTREFACTION [kon-tre-fâk' -syon; en vers, “si-on] 

s.f.



  

CONTREFAIRE 
(érru. Dérivé de contrefaire, d'après le lat. factio, ac- 

-tion de faire, $ 249. (Cf: contrefaçon.) || 1752. TRÉv. Admis 
ACAD. 1798.] 

1 Action d'imiter par fraude un objet qui a un carac- 
tère authentique. La — des monnaies, des poinçons de l'État, 
d'un billet de banque, d'une signature. ° 
CONTREFAIRE {kon-tre-fèr] v. fr. :. ; 
{Érrm. Composé de contre el faire, 8 196. I[xue s. Mais 

ainc ne porent engin faire Que cil dedens ne contrefacent. 
WACE, Brut, 13060. : ‘ 

1 4° Imiter par artifice. Je tâche d'être votre singe et de 
vous — en tout, MOL. Crit. de l'Éc. des f. sc. 3. Paris, pour 
l'ordinaire le singe de la cour, ne salt pas toujours la —, LA 
BR. 7. Il ne put du pasteur — la voix, LA r. Fab. it, 8. N'y 
at-il point. quelque danger à — le mort? MOL. Afal. im. ni, 
11. Celle-ci, quittant sa retralte, Contrefalt la boiteuse, LA F. 
Fab. xi1, 15. Fig. Attraper les hommes avec un zèle contre: 
fait, MoL. Tart. {er placet. Spécialt. Pour se moquer. — 

© la voix, les gestes, la tournure de qqn. || P. exf. Changer 
par arlifice. — sa voix, son écriture, Fig. Que sert-il qu'on 
se contrefasse? LA F. Fab. x11, 9. 

1 2° Imiter ou reproduire d'une manière illicite (l'œu- 
vre d'autrui, à son préjudice). — un livre, une gravure, une 
machine, un produit. Être contrefait dans toute l'Europe, D’A- 
LEMB, Éloges, Gab. Girard. || Spécialt. Imiter frauduteu- 
sement un objet qui a un caraclère authentique. — on 
billet de banque, une Signature, une marque de fabrique. 

!} Se Faire dévier de la forme régulière. Special. Au 
Part, passé employé adjectivt. Un corps contrefait par la 
maladie. Aôsoll. Avoir la taille contrefalte. Sans être bossue, 
ai contrefaite, sT-s1M, x1, 488. (Syn. difforme.} 
CONTREFAISEUR, *CONTREFAISEUSE [kon-tre- 

” f&-zeur, -zeüz’] s. m. ef. | 
[éryu. Dérivé de contrefaire, $ 112. (Cf. contrefacteur.) 

ll xvie s. Contrefaiseur d'amitié, AMyoT, Œuvr. mor. Flat- 
teur, 8. Admis AcAD. 1798.] ‘ 

I Famil. Celui, celle qui contrefait, qui imile par ar- 
tifice. Point de quartier à ce — de gens, MOL. Jnpr. se. 5. 
CONTREFAIT, AITE [kon-re-fè, -fèt’] adj. V. contre- 

| faire. 
*CONTRE-FANON [kon-tre-fä-non] s. m. 
[érru. Composé de contre, adv. et fanon, 8 202. || 1677. 

DASSIÉ, Architect, navale, dans peue. Rec.] 
{| (Marine.) Corde fixée sur le milieu de la vergue, du 

cor opposé à la bouline, pour carguer une partie de la 
voile. : : 
“CONTRE-FASCE [kon-{re-fäs'} s. f. ‘ 
{éry, Composé de contre, adv. et fasce, 8 202. || 4690. 

FURET.]  — . - 
! (Blason.) || 4° Fasce opposée à une autre. 
1 2° Fasce parlagée en deux demi-fasces d'émail diffé- 

rent. ‘ 
"CONTRE-FASCÉ, ÉE {kon-ire-fa-sé] adj. N 
{érvs. Dérivé de contre-fasce, $ 118. || 1600. FuRET.] 

: ]} En parlant de l’écu, qui a les fasces opposées l’une 
à l'autre. | ‘ 

1. "CONTRE-FEU {kon-tre-feu] s, m. 
{Érym. Composé de contre, prép. et feu, & 201; proprt, 

ce qui est contre le feu. || 1531. Une chantelle pour contre- 
feu, Cout, de Lorris, dans nes. Rec.] 

{ (Technol.) Plaque couvrant Je contre-cœur d'une 
cheminée. 

2. "CONTRE-FEU {kon-tre-feu] s. m. 
[éryx. Composé de contre, adv. et feu, 8 202; proprt, 

feu opposé (à un autre). || Néolog.] : - 
1 Feu qu’on allume dans des bois, des bruyères, sur le 

chemin d'un incendie, pour Je circonscrire. ‘ 
CONTRE-FICHE [kon-tre-fich'] s. /. ° 
{érym. Composé de contre, adv. et fiche, 8 202. || (Au 

sens fig.) xrut° s. Quant aucun dit bien d'antrut, tozjors itrueve 
. une contrefique, FRÈRE LAURENT, Somme, dans GODEF. con- 
Ras [(Au sens actuel.) 4690. ruRET. Admis ACAD. 
1835. - 

1 (Technol.) || 4° Pièce de charpente placée contre 
une pièce verticale pour la contre-bouter. 
1129 Pièce de charpente placée obliquement pour relier. 
une pièce verticale avec une pièce horizontaleou inclinée. 
 CONTRE-FIL {kon-tre-fill s. m. : ee 
{étym. Composé de contre, prép, et fil, $ 204. [I xvre s. 

RAB. dans GoDEr, Suppl, Admis AcAD. 1878.) 7 
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CONTRE-HAUT 
il Sens inverse du fil, du sens direct. Le — de l'eau. Tail- ler un cristal 4 —, . ct . CONTRE-FINESSE {kon-{re-fl-nës'} s.f. : {Éryu. Composé de contre, adv. et finesse, 8202. 111519. 

R. EST. Admis AcAD. 1718.] . | 
1 Vieilli, Finesse qu’on oppose à une autre. (Syn. con- 

tre-ruse.) . . ° 
*CONTRE-FORGER [kon-tre-fdr-jé] v. ér. 7 
[ÉtyxM. Composé de contre et forger, $ 196. [| Neolog.] : 
Î (Technol.) Forger en frappant alternativement sur 

_le plat et sur le chant. 
CONTREFORT [kon-tre-fér] s. m. 
[Érym. Composé de contre, adv. et fort, 8 202. AcAD. 

écrit contre-fort jusqu'en 1835. || xui° s. Trois des quarrials 
d'un contrefors virent desjointiés et quassés, Gauvain, dans 
DEL8, ec. Admis AcaD. 1762.] | 

I 4° Pilier, saillie en maçonnerie servant d'appui à 
un mur qui supporte une charge. || P. ext. | 1. (Marine.) 
Forte pièce de bois qui lie les estains à l'étambot. [2. 
(Typogr.) Pièce de bois qui porte le contre-sommier de 
la presse. | 

[| 2° Pièce de cuir qui renforce-intérieurement le der- 
rière d’une chaussure. TS , 

1 8° P. anal, Chaine de montagnes latérale qui semble 
servir d'appui à une chaine principale. Les contreforts des 
Alpes. 5 

. CONTRE-FRACTURE {kon-tre-fräk"-tür] s.f. 
.[ÉTYM. Composé de contre," adv.- et fracture, $ 202. Il 

Méolog.] Ut 
. (Médec.) Fracture produite par contre-coup. 
*CONTRE-FRASE {kon-{re-fräz'] s. f. ‘ 
{tra Subst. verb. de contre-fraser, $ 52. || Néolog.] 
1] Dernière opération du pétrissage. (V. contre-fraser.) 
*“CONTRE-FRASER [kon-tre-frà-zé] v. /r. 
{érrmM. Composé de contre et fraser, S 196. |] 1752. TRÉV.] 
1 (Technol.) Soumettre à la dernière opération du pé- 

trissage, qui consiste, après avoir malaxé Ja farine avec 
le levain, à réunir toute la pâte en masses qu’on soulève 
de droite à gauche, puis de gauche à droite, en les fai- 
sant retomber de tout leur poids. 
#CONTRE-FRUIT [kon-tre-frui] s. m. ‘ 
[éry. Composé de contre, adv. et fruit 2, $ 202. || 1694. 

Contrefruit, TH. CORN.] Fr 
1} (Technol.) Mode de constrution d'un mur dont le 

dehors est à plomb et dont le dedans, plus épais en bas 
qu’en haut, forme talus. 
CONTRE-FUGUE {kon-tre-fug']s. f. ‘ 
[Éryxx. Composé de contre, adv. et fugue, 8 202. |] 1680. 

RICHEL. Admis ACAD. 1762.) _- Fr 
]| Musique.) Fugue où limitation du sujet se fait pa 

intervalles semblables et de même valeur en sens inverse, 
c.-à-d. par progression ascendante là où elle est descen- 
dante, descendante là où elle est ascendante dans le 
sujet. LE 
CONTRE-GARDE [kon-{re-gärd'] s. f. 
[Éryx. Composé de contre, adv. et garde, $ 202. Contre- 

garde se trouve au xXvC s. dans CHASTELL, mais c'est un 
mot différent, tiré de l'anc. verbe contre-garder, sauve- 
garder. || 1611. corcr. Admis acaD. 1762.] oc 

1 (Technol.) || 4° Ouvrage deierre ou de maçonnerie 
construit en avant d’un bastion, d’une demi-lune, paral- 
lèlement à ses faces, pour les couvrir contre le feu des 
batteries de brèche, - - 

Î 2° Renfort de pierres construit autour. des avant- 
becs d'une pile de pont, au-dessus du niveau de l'eau. 
CONTRE-HACHER [kon-ire-à-ché] v. ér.” . 

.T{ÉTYs. Composé de contre el hacher, $ 196. ]| 169%. Con 
trehacher, TH. CORN. Admis ACAD. 1762.] se ‘ 

1! Couvrir (un dessin) de contre-hachures. :. 
CONTRE-HACHURE [kon-tre-ä-chür] $. f. 
[ÉTyu. Dérivé de contre-hacher, 8 111. || 1788. ENcycL. 

MÉTH. Admis ACAD. 1835.] : ° - . 
Ï Hachure qui croise d'autres hachures sur un dessin. 
CONTRE-HÂTIER [kon-tre-$-1yé] s, 2. .. 
[Érym. Composé de contre, adv. et hâtter, $ 202. || xvie s. 

Fol contrehastier, RAB. 111, 38, Admis ACAD. 1762.) . 
I Grand chenet de cuisine garni de crochets... . 
“CONTRE -HAUT (vieilli) et CONTRE-HAUT (EN). 

[kon-tre-6] loc. adv. : .. se L 8 242 
[érvx. Composé de en, contre, prép. et haut, $ 212.



CONTRE-HEUR TOIR 
{ce contre-bas.) || 4701. Contre-haut, FURET. Admis ACAD. 

18.] 
is À un niveau supérieur (à celui d'un lieu, d'un objet 
voisin). — de la chaussée. (C/. contre-mont.) 
*CONTRE-HEURTOIR {kon-ire-cur-Lw àr} s. m. 

-[ÉTYM. Composé de contre, adv. et beurtoir, & 202. || 
1752. TRÉv.] 

- 1] (Technol.) Pièce de fer sur laquelle vient frapper et 
résonner le heurtoir d'une porte. 
CONTRE-INDICATION {kon-trin-di-kà-syon; en vers, 

-si-on]s. f 
[érys. Composé de contre, adv. et indication, $202.|11741. 

COL-DE-viLLARs, Dict. franç.-lat, Admis AcAD. 1798.] 
[ ({Médec. } Indication contraire à celle que donnaient 

les premiers symptômes observés. 
*CONTRE-ISSANT, ANTE [con-tri-san, -sänt’] adj. 
[érrm. Composé de contre, adv. et issant, $ 202. 11694. 

Contreissant, TH. CORN.] 
l (Blason. ) Adossé à èun autre animal et issant comme 

lui. 
*“CONTRE-JAN {kon-ire-jan] s. m. 

- [éryx. Composé de contre, adv. et Jan, $ 202. Î 1752. 
TRÉv. ] 

. JF (Au trictrac.) Action de battre à à faux. | 
CONTRE-JOUR [kon-tre-jour] s. m. 
[ÉTYNM. Composé de contre, prép. et jour, & 

FURET. Admis ACAD. 1762.] 
{| Position où un objet reçoit Je jour du côté opposé à 

celui par lequel on le regarde. Être dans le —. Un tableau 
placé à —, 
* *CONTRE-JUMELLE fkon- tre-ju-mèl] s. s. 

[éÉrym. Composé de contre, adv, et june, _$ 202. | 
1694. Contrejumelles, TH. conx.] 

Il (Technol. .) Dans l'ancien pavage, chacun des deux lar- 

8 201. |] 1690. 

- -.ges pavés qui, inclinés l'un vers l'autre, alternaient avec 
les caniveaux pour former le lit d'un ruisseau. 
. GONTRE-LATTE [kon-tre-Jät'] s. f. 

.  LÉTxM. Composé de contre, adv. et latte, 5202. 1] 1465. 
Texte dans coper: Suppl. Admis ACAD. 1762.] ‘ 

I (Technol.) Tringle de bois fixée en travers des che- 
vrons pour soulenir les lattes d’un toit. - 
CONTRE-LATTER [kon-ire-là-té] v. ér. 

. [éryx. Dérivé de contre-latte, & 154. I 1400. Texte dans 
Goper. Suppl. Admis AcaD. 1762.] 

jt (Technol.) Garnir de contre-latles. 
- CONTRE-LETTRE [kon-tre-lètr'} s. /. 
[éryu. Composé de contre, adv. et lettre, $ 202. || xine 5.” 

Contrelettre ou chirographe, Couf. d’Arlois, dans DpELb. 
Rec. Admis acap. 1762.] - 

jh Acte secret modifiant les dispositions que présente 
un acte ostensible. . 
*CONTRE-LOBE {kon-tre- 1èb° ] sm. 
[érrx. Composé de contre, adv. et lobe, $ 202. { Néolog.) 

|| (Architect.) Dans la rosace ogivale, le irèe o ou par- 
tie rentrante qui sépare les lobes. . 
CONTREMAÎTRE [kon-tre-mêtr’] s. m. - 
[érym. Composé de contre, adv. et maître, $ 202. acaD. 

1762-1835 écrit contre-maitre. Il A7 2. Texte dans DU C. 
trassa.] 

Il 4°. (Marine. ) Officier de manœuvre qui était au- 
dessous du premier et du second maitre d” équipage. . 

|| 2e Celui qui dirige et surv eille les ouvriers dans un 
atelier. 
CONTREMANDER jkon- tre-man-dé] v. tr. 
[éryu. Composé de contre el mander, $ 196. I xine s. | 

BEAUMAN. 111, 27. Admis acaD. 1762.]. 
|| Avertir (qqn) de ne pas se rendre ar ordre, à l'invi- 

lation qu'il avait reçus de venir. (Syn. décommander.) — 
Je voiturier. Les invités ont été contremandés. j| P. anal.Da 
-contremandé sa voiture. Ce bal a été contremandé.- 
**CONTRE-MANŒUVRE [kon-tre-mà-neuvr'} s. f. 

| [ÉTN. Composé de contre, ad. et manœuvre, $ 202. || 
Néolog]  “.: 

i| Manœuvre (militaire) opposée à une manœuvre pré- 
cédente. : ; 
CONTREMARCHE {kon-tre-mèrch'] sf: : 
[érys. Composé de contre, adv. et marche, 8 202. can. 

- 1762-1835 écrit contre-marche; elle n'indique pas Je sens 
XI. || (Au sens KE.) 1626. SONNET DE COURVAL, dans DELB. 
Rec. | (Au sens EL.) 1784. ENcYCL. MÉTIL] Cr ie 
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CONTRE-MURER 
E. Marche qu'on fait faire à un corps de troupes dans 

une direction contraire à celle qu'il suivait d’abord. {| 
Évolution d’ün corps de troupes, d'une colonne qui fait 
volle-face, d'un vaisseau qui vire bord pour bord. 

LI. (Technol.) Dans un escalier, partie qui remplit 
l'inlervalle, la hauteur entre une marche et la suivante, 
CONTRE-MARÉE [kon-tre-mà-ré] s. 
{érrm. Composé de contre, adv. et marée, $ 202. | 1:02. 

AUBIN, Dict. de marine. Admis AcaD. 1798.] 
I Remous qui, dans certaines parties ressérrées, forme 

un courant en opposition avec Ja marée montante od 
descendante. 
CONTREMARQUE [kon-tre-mark'] s. f. 
[Érys. Composé de contre, adv. el marque, 8 202. ACAD. 

1762-1835 écrit contre-marque. |] 1443. Ordonn. dans Go- 
Der. Suppl. Admis AcaD. 1762.] 

I 4° Seconde marque qu'on applique:à un ballot de 
marchandises ; dont on poinçonne les ouvrages d'or, 
d'argent; dont on frappait une monnaie pour en modi- 
fier la valeur primitive. || Fausse marque faite aux stries 
nalurelles des dents d'un cheval, pour.le faire paraître 
plus jeune. 

[ 2e Carte qu'on délivre au spectateur dorsqu' il sort 
du théâtre pendant la représentation, et qu'il doit remet- 
treau contrôleur pour rentrer. Marchand de contremarques, 
celui qui rachète pour les revendre les contremarques 
des spectateurs qui quittent le théâtre avant Ja fin de 
représentation. . 
CONTREMARQUER {kon-ir e-mär-ké] vtr. | 
[érvx. Dérivé de contre-marque, $ 154. AcaD. 1762-1835 

écrit-contre-marquer. || 1518. Texte dans Goper. Suppe 
Admis acap, 1762.] 

Î Empreindre d’une seconde marque. 
“CONTRE-MESURE (A) {kon-ire-me-zür] loc. adv. 
[Érya. Composé de à, contre, prép. et mesure, $ 212. Au 

xvits, on trouve le subst. contremesure, composé de contre, 
adv, et mesure. (V. Deus. Rec.) || Néolog.] 

1 (Musique.} En marquant la mesure à contrelemps. . 
. CONTRE-MINE {kon-tre-min'} s. /. 

[Éryx. Composé de contre, adv. el mine, $ 202. |} 1549. 
Contremine, R. EST. Admis ACAD. 1702.] 

j 4° (Technol. } Ouvrage souterrain destiné à éventer, 
à détruire une mine creusée par l'ennemi. || Mine pra- 
tiquée sous les défenses d'une place pour faire sauter 
les ennemis s'ils venaient à s'y établir, - 
J2 Fig. Menée secrèle destinée à déjouer des me- 

nées hostiles. . 
CONTRE-MINER {[kon-{re-mi-né] v. #r. 

_ [érras. Composé de contre et miner, 8 196. |] xve s. Leurs 
ennemis contreminent contre eux en droite ligne, CHASTELL, 

dans peLs. Rec. Admis acaD. 17062.] 
] (Technol.) Défendre au moyen d'une contre- -mine. 

Les abords de la place étaient contre-minés. . 
CONTRE-MINEUR [kon-tre- mi-nebr] sm. - 

. [érxx. Dérivé de contre-mine, $ 112. l 1701. FURET. Ad- . 
mis ACAD. 1798.] 

1 (Technol.) Mineur qui travaille à une contre-mine, 
. CGONTRE-MONT [kon-tre-mon] adr. - 
:[ÉTYM. Composé de contre, prép. et mont, $$ 193 et 7 

 xune s. Contremont les degrez, RAIMBERT DE : PARIS, Che 
valerie Ogier, 872.] 

[| Vieillt. En remontant la pente. Labourer à mont et —. . 
(V. amont.) Dans le méme sens. À —. (Cf. contre-haut.) 

. *CONTRE-MOT {kon-tre-m0] s. 2, . 
{[éryu. Composé de contre, adv. et mot, $ 202. 1 1797. Ex- 

GYCL. MÉTH.] ‘ 
j 4° Mot par lequel on doit répondre au mot d'ordre, 

- || 2° Mot d'ordre donné par surcroît et devant servir 
en cas de besoin. 
CONTRE-MUR [kon-tre- -mür] SM 

. férxs. Composé de contre, adv. et mur, 8 202. Ï 1309. 
Pour faire astres, contremurs et autres choses, dans DELB, 

Rec.] 
Î {lechnol. } Petit mur construit pour soutenir, pour 

protéger un mur miloyen, une lerrasse, un conire- -cœur 
de cheminée, etc., contre lequel il s'appuie. 
CONTRE- MURER [kon-tre-mu-ré} v. 7. | 
[Éry. Dérivé de contre-mur, $ 154. |] xvie s. Contremurer, 

Batailles judaïques, dans coper. Suppl.] 
I {Technol.) Soutenir par un contre-mur,



{a 

  

-CONTRE-NOTE 
*CONTRE-NOTE [kon-ire-nôl’] s. f. : 
[ÉTyu. Composé de contre, adv. el note, $ 202. || Néo- 

log.] . 7. ° 
- | Note diplomatique par laquelle une puissance”ré- 
pond à une note envoyée par une autre puissance. 
*CONTRE-ONGLE [kon-trôngl'] s. m.. Te 
[ÉTYM. Gomposé de contre, prép. et ongle, 8 201. |} xives. 

Chacer le contre-ongle, Modus, dans LA c.] Le 
|| (Chasse.) Sens opposé à l'ongle du cerf. Prendreie —, 

le talon pour la pince. Fig. Vieilli. Un seul bâtiment qu'il 
détit prit le — de sa réputation (la fit reculer), n'Aus. Hist. 
univ. JII, v, append. (C/. contre-pied, contre-poil.) 
GONTRE-OPPOSITION [kon-trù-pd-zi-syon; en vers, . 

-si-on]s. f. 
[ÉrYu. Composé de contre, adv. et: opposition, $ 202. [| 

Admis AcAD. 1835.] 
I (Droit.) Opposition qu'on oppose à une autre. 
CONTRE-ORDRE [kon-trdrdr’] s. m. 
{éryM. Composé de contre, adv. et ordre, 8 202. À rem- 

placé contremandement. {| 1690. FuRET.] . - 
1 Ordre qui va contre un ordre précédemment donné. 

Donner, recevoir —. Il y a —. ° 
*CONTRE-OUVERTURE {kon-trou-vèr-tür]s. f. 
[Érrm. Composé de contre, adv. et ouverture, 8 202. I 

XVI® s. PARÉ, VII, 33.] . 
1! (Ghirurgie.) Incision pratiquée dans le voisinage de 

l'ouverture d'une plaie, pour faciliter l'extraction d'un 
corps étranger, l'écoulement du pus. . 
*GONTRE-PAL [kon-tre-pàl] s. ». : ‘ 
[érrs. Gomposé de contre, adv. et pal, 8 202, || 1690. 

FURET.] - 
1 (Blason.) Pal divisé en deux parlies d'émail ou de 

métal différent. . 
CONTRE-PALÉ, ÉE {kon-tre-pä-lé] adj. 
[érym. Dérivé de contre-pal, $ 118. 11 1690. rurET..] 
1 (Blason.) Où chaque moitié des pals s'oppose à une 

moilié d'émail différent. Ëcu —. ‘ 
‘CONTRE-PANNETON [kon-lre-pän’-ton: en vers, 

-pä-ne-….|s. m. 
[érvs. Composé de contre, prép. et panneton, $ 201; 

propri, ce qui est contre le panneton. || N'éolog.] 
1 (Technol.} Dans un volet quise referme à l'intérieur, 

platine évidée fixée sur le bord et dans laquelle entre le 
pannelon de l'espagnoleite. . 
GONTRE-PARTIE [kon-{re-päri] s. f. 
férrx. Gomposé de contre, adv, et partie, 8 202. |] 4290. 

Le contre-partie de celui testament, texte de Tournai, dans 
” GODEF. Suppl.] : : 

I Partie qui s'oppose à une autre. Soutenir la =, Cet 
ouvrage estla — du vôtre. || Spécialt. (Musique.) La partie 
haule par rapport à la parlie basse, et réciproquement. 
"CONTRE-PAS {kon-tre-pä] s: m. 
[éryx. Composé de contre, adv, et pas, $ 202. || Néolog.] 
Ï (Technol.) Demi-pas que fait un marcheur qui à 

- perdu le pas, pour se remeltre au pas des autres. 
“CONTRE-PASSATION [kon-ire-pä-sà-syon ; en vers, 

-si-on] s. f. É - 
, [ÉTYM. Dérivé de contre-passer, $ 249. || 1754. ENCYCL.] 

{ (Commerce.) Action de repasser une lettre de change 
à l'ordre de celui de qui on la reçoit. 
*CONTRE-PASSE (À) [kon-tre-päs’] loc. ado. 
{érvx.. Composé de à, contre, prép. et passe, $ 212. || 

Néolog.] . no . | 
Il (Technol.) Perpendiculairement à la passe (disposi- 

tion des veines). Scier-un bloc de marbre —, 
*CONTRE-PASSER {kon:tre-pi-sé] v. ér. . ‘ 
[ÉTyst: Composé de contre et passer, $ 196. ]] Néolog.] 
1} (Commerce.) Repasser une lettre de change à l'or- 

dre de celui dè qui on la reçoit. . | - 
*CONTRE-PENTE [kon-ire-pänt'] s. f.. ‘ . E 
Lérxxt. Composé de contre, adv. et pente, 8 202. |] 1694. 

Contrepente, Ti. CORN.] | 
I Différence de pente que présente en certaines parties 

. un terrain incliné et qui empèche l'écoulement des eaux. 
J Inclinaison en sens opposé des deux côtés d'une allée 
pour faciliter l'écoulement des eaux. .e, 
CONTRE-PESER [kon-tre-pe-zé] v. fr. 

° .: [ÉrrM. Composé de contre”el peser, 8 196, || xie 5, 
Contrepeser le damace, BEAUMAN.:XLV,.25.] . 
11 Vieilli. Équülibrer par un contrepoids. Fig. L'orgueil 

DICT. FRANÇ. 

, 

| 
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CONTRE-POINTISTE 
contre-pèse et emporte toutes les miséres, PASC, Pens. XXI, 
10 bis. ‘ 
"CONTRE-PÈTERIE -{kon-ire-pél'-ri; en vers, -pè- 

te-ri] s. f. . ; ‘ 
[ÉTyx, Dérivé de l'anc. verbe ‘contre-péter {V. GODEF.), ‘ 

869 ; proprt, son ridicule qui s’oppose à un autre. IIxvrs. 
TABOUROT, Bigarr. Contrepeteries.] ot 

Î Erreur de prononciation. qui consiste à échanger 
entre elles les lettres, les syllabes initiales ou finales de 
deux mols voisins. ‘ 
CONTRE-PIED {[kon-tre-pyé] s. m' ‘ 
{érym. Composé de contre, prép. et pied, $ 201. }] 1561. 

Contrepied, DU FOUILLOUX, dans DELB. Jiec.] 
1 (Ghasse.) Direction au rebours de la piste. Les chiens 

ont pris le — du cerf, Fig. Sens diamétralement opposé. 
Les gens avaient pris justement Le — du testament, LA r. Fab. 
11, 20. (Cf. contre-ongle, contre-poil.) . 
CONTRE-PLATINE [kon-tre-pla-tin'} s. /. 
[ÉrYm. Composé de contre, adv. ct platine, $ 202. 111782. 

ENCYCL.. MÉTH. Admis ACAD. 1835.] - 
1 (Technol.) Plaque de fer placée du côté opposé à la 

plaline du fusil, pour recevoir les tôtes des deux grandes 
vis de la platine. Des contre-platines. 
CONTREPOIDS [kon-tre-pwä] s. m. 
[éryx. Composé de contre, adv. et polds, $ 202. || xue 8.” 

Viainement l'en fist le contrepois, Raoul de Cambrai, 2167.] 
|| Poïds qui fait équilibre à un poids, à une force don- 

née, pour en neutraliser ou en modérer l'action. (C/. con- 
tre-charge.) Faire —. Le — d'une horloge.|| Fig. Les passions 
s'opposent aux passions et peuvent se servir de —, VAUVEN. 

Espr. 42. La providence divine, qui saît donner aux conditions 
les plus élevées leur —, Boss. Marie-Thérèse, ‘ 
CONTRE-POIL (À) [kon-tre-pwàl] Loc. «dv. | 
[Éryu. Composé de à, contre, prép. et poil, S212. Jxincs. 

Et tout adès vont contrepoil, G. DE COINGY, dans DELB. Rec.] 
} Dans le sens contraire à celui dans lequel le poil est 

couché. Raser qqn —. Étriller un cheval —, Brosser le drap 

—. || Fig. Prendre une affaire —. Prendre qqn —. Avoir l'esprit 
“bien —, GHERARDI, Th. ilal. 1,7. (Syn. à rebroussepoil.) } 
Vieilli, Substantivt. Prendre le contre-poil. (Cf. contre-ongle, 
contre-pied.) ‘ 

CONTREPOINT [kon-ire-pwin] 5. #. 
[Érrxu. Composé de contre, adv. et point, c.-à-d. note, 

les notes étant d'abord figurées par des points, $ 202. || 
XIVE-XVC s. Je vous monstreral la figure Du contrepoint, EUST. 

DESCH. vi, 112.] - 
I.Forme de musique classique où l'on groupe autour 

d'une phrase principale prise pour sujet, des parties se- 
condaires qui s'unissent successivement dans des com- 
binaisons harmoniques déterminées, note contre note, — 
sévère, — libre, figuré, fleuri. 

*“CONTRE-POINTE [kon-tre-pwint’] s. f. 
[éryu. Composé de contre, adv. el pointe, $ 202. || (Au 

sens L.) 1727. FURET.] 
L. Partie franchante que présente le dos de la lame 

d'un sabre, près de la pointe. 
. I. Néolog. Escrime du sabre d'infanterie.ou briquet, 
qui combine les coups de pointe avec les coups de taille. 

‘ 4. CONTRE-POINTER [kon-tre-pwin-té] v. #r. 
[Érrx. Dérivé de contrepointe, auire forme de courte- 

pointe (V..ce mot), $ 154. (Cf. angl. to quilt, piquer, de 
quitt, courlepointe.) || 487. Taillé et coctepoincté, dans co- 
DEF, coustepointer. | XvI*S. Un petit cabinet tout contrepointé, 
RAB. V, 20.) ‘ ‘ . - 

I (Technol.) Piquer des deux côlés avec du fi, de la 
soie, etc. — une couverture, une jupe. [| Fig. Vieëlli, Ce grand 
ciel azuré, paré et contrepointé de tant de beaux et reluisants 

diamants, CHARRON, Sagesse, 1, 40. [ 
2. CONTRE-POINTER [kon-tre-pwin-é] w. fr. 

” [éryx. Composé de contre et pointer, $ 196: || 1560. 
C'est le poinct qui tant aigrement Me poingt à vous contre- 

pointer, VIRET, dans DELB. Rec.] US 
… |] 49 (Artill.) Pointer (une pièce, une batterie) contre 
une autre. . . . | 

12° (Blason.) Mettre pointe contre pointe sur l'écu. || 
Fig. Vieilli. Contrarier, contrecarrer. Toutes les fois que 
ces deux philosophes sont ensemble, ils se contrepointent, 

FURET. Dicé. (1690). ° Do ‘ 
- *CONTRE-POINTISTE [kon-ire-pwin-tisl'.] V. contra- 
puntiste. Fos. on . . 

34. 
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CONTRE-POISON 
‘: CONTREPOISON {kon-tre- -pwà- zOn] 5. mm. 
(ÉTyM. Composé de contre, prép. et poison, $201. ACAD. 

écrit contre-poison jusqu ’en 1835. |f 1589. n. EsT.] 
1 Substance qui, introduite dans les voies digestives, 

y TStraise un poison qui a élé absorbé. (Syn. antidote.) 
Administrer un —. Le tanin est le — de l'opium: Des contre-. 
poisons. fig. Ce qui neutralise une influence pernicieuse. 
Le — des mauvaises doctrines. 
CONTRE-PORTE {[kon-tre-pdrt'] s. f. . 
[érvx. Composé de contre, adv. et porte, $ 202. l 1690. 

FURET.] 
[| 4° Seconde porte d'une: place de guerre. 
| 2e Seconde porte rembourrée qu'on met devant la 

porte d'entrée d’un appartement pour garantir c contre le 
froid. 
*CONTRE-POTENCE {kon-tre-pè-täns'] s. f. . 
[ÉrYx. Composé de contre, adv. et potence, 8 202. || 1754. 

ENCYCL.] ‘ 
[ (Technol.) Pièce d'une montre, d'une pendule, qui. 

porte le bouchon sur lequel roule le pivot de la roue de 
rencontre. 
*CONTRE-PRESSION {kon- tre-prè-syon; en vers, -si- 

on] s. 
re Composé de contre, adv. et pression, $ 202. || 

Néolog.] 
{ (l'echnol.} Pression qui, dans une machine à vapeur, 

s'exerce sur le piston en sens inverse de sa marche. 
*CONTRE-PROJET {kon-tre-prô-jè] s. 1. 
[éTvx. Composé de contre, adv. et projet, $ 202. [| Méo- 

lo 
%'brojet qu'on oppose à un autre qui a élé proposé. 
CONTRE-PROPOSITION (Kon-tre-prè-pè-zi-sy on; en 

vers, -si-On] $. f. 
{[érym. Composé de contre, adv. et proposition, $ 202. | 

1714. Trév. Admis acan. 1878. 
{ Proposilion qu’on oppose à une autre qui a été pré- 

sentée, . 
*CONTRE-QUILLE [kon-tre-kiy’] s..f. 
[érrx. Composé de contre, adv. et quille, $ 202. || 1677. 

passé, Architect. navale, dans pers. Rec.] 
I! (Marine.) Pièce de bois longitudinale dé moindre 

épaisseur que la quille, qui Ja renforce à la partie supé- 
rieure et sur laquelle s ’assemblent les parties inférieures 
de chaque coùple. (Syn. carlingue.) 
‘*CONTRE-RETABLE [kon-tre-re-tàbl'] s. m. 
[éryu. Composé de contre, adv. el retable, & 202. || 701. 

FURET.] 
| Partie supérieure d'un panneau contre léquel sont 

adossés l'autel et le tabernacle qui le surmonte, remplie 
d'ordinaire par un tableau, un bas-reliéf, une statue. 
CONTRE- EVOLUTION (Kon- tre-ré- vè- lu-syon; en 

vers, -si-on] S. 
éry. Composé de contre, prép. et révolution, $ 201. |} 

XVIIS s, MIRABEAU, Collection, 1v, 348. Admis ACAD. 1798, 

Suppl.) 
| Réaetion. contre les résultats d'äne rév olution: 
CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE ({kon-ire-ré-vè-lu- 

syd-nèr; en vers, -si-d-.….] adj. 
[éry. Dérivé de contrer réoluton, S 275. || XVINÉ 8. y. à 

‘ l'article. Admis acan. 1798, Suppl.] 
[} Favorable à la contre-révolution. Depuis longtemps on 

faisait du mot de « riche » lé synonyme dé « — n, LAHARPE, 
Langué révol. Substantivt. Un, une —: 
“CONTRE-RIPOSTE {kon-tre-ri-pôst] s. 
[Ty Composé de contre, adv. etriposte, 8202. INéotog.] 

Il (Escrime. ) Coup par lequel on répond à à üne 1e riposte 
de j'adversaire. 
CONTRE-RUSE [kon-tre-rüz' ] s. 
{éÉrym. Composé de contre, adv. É ruse, 8 202. I 1611. 

coréen. Admis ca. 1798.] 
‘{ Ruse qu ‘on oppose à uné autre ruse. (Syn. contre: 

finesse.) 
“CONTRE-SANGLE [kon-tre-sängl'} s. f. et con. 

TRE-SANGLON [kon-tre-san-glon] s. m 
féryie. Coniposé de contre, adv. et sangle, sanglon, 8 202. 

Î xtie s. Les gaingles Dé soie avéc les contreçaingles, Foire 
et Blanchef. ll 1191. Fxvit s, Contre sanglon, DRANT. dans 
GoDEr. Sup 
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CONTRETEMPS-: 
CONTRESCARPE {kon-trés "-kärp'}s. f. | 
[érxu. Composé de contre, adv. et escarpe, & 202. I 

1550. La contrescarpe du fossé, RAB. Sciomachie.| 
I (Technol.} Pente du fossé d’un ouvrage de fortifica- 

tion opposée à l'escarpe. 
CONTRE-SCEL [kon-tre-sèl] s. #n. 
féryu. Composé de contre, adv. et scel, $ 202. 1| 1256. 

Contre scel, Joixv. Leté dans coper. Suppl.] 
Il Second sceau, plus petit, qu’on appliquait sur le tiret 

qui fermait des lettres de chancellerie, au revers du grand. 
peer pour empêcher qu'on n8 le transporlât sur un acte 
aux 
CONTRE- SCELLER fkon-tre-sè-lé] v. trs 
[Éryx. Dérivé de contre-scel, $ 154. 1 41307. Gontreseelé, 

dans coper. Suppl.] 
I} Garnir d'un contre-scel. 
CONTRESEING [kon-tre-sin] s. me. 
[ÉTYM. Composé de contre, adv. et seing, $ 

1762-1835 écrit contre-seing. l 1355. Poinçon a contreseing,. 
Ordonn. ur, 11.] 

IF Signature apposée à côté d'une autre signature et 
sans jaquelle celle-ci n’est pas valable. Le — d'un ministre. 
Avoir le — d'un ministre, être autorisé par lui à contresi- 
gner en son nom cerlains acfes, certaines pièces. 1} Spe- 
cialt, Signature, griffe du ministre apposée sur l'enve- 
loppe de lettres, paquets, pour qu'ils aient Ja franchise- 
posfale dont jouit le ministre. 
GONTRESENS [kn-lre-san] 5. 72. 
[éryx. Composé de contre, prép. et sens, $ 201. acaD. 

1718-1835 écrit contre-sens. || xvie-xviie s. Mes pensées sont. 
prises à contre-sens, SULLY, dans DOCHEZ, Dict.] 

f 4° Interprétation contraire à la signification véri- 
table. Prendre le — des paroles de qqn. Faire on — en fra- 
qsant: La façon dont il lit est un véritable —, Le chant forme 

— avec les paroles..|| Loc. adv. « Grammaire » est pris à 
— par toi, MOL. À, sav, 11, G. C'est un homme... qui parle à. 
tort et àtravers de toutes choses et n'applaudit qu'à —, 1D. B.. - 

gent. 1; 1, 
1 2°-P. anal. Direction contraire à celle dans laquelle: 

une chose doit être prise. Prendre le — d’une étoffe. Couper. 
coudre à —, fig. Prendre le — d'une affaire. Prendre une af- 
faire à —, (Syn. contre-pied.) 
CONTRESIGNER fkon-tre-si-fé] v v. tr. 
{érvs. Composé de contre, adv. ct signer, $ 196. [1415 - 

Contresaingneront leur œuvre, Ordonn. dans GODEFr. Sxppl.] 
{| Revêtir de sa signalure (un acte émané d'un autre, 

signé par lui, et qui sans cela ne serait pas valable). Un 

î 

202. AcAD. 

- 

décret du président contresigné par le ministre. || Revêlir. 
de Ja signature ou de ja griffe du ministre (l'enveloppe- 
des leltres, des paquets}, pour qu'ils aient la franchise ° 
postale dont jouit le ministre. 
*CONTRE-SOMMIER [kon-tre-sd-myé] 5. m. 
[érxm. Composé de contre, prép. et sommier, $ 201. Il 

1727. FURET.] 
]} (Technol.) || 4° Peau dont les parcheminiers re 

couvrent le sommier sur lequel ils roulent les peaux. 
I 2° Carré de bois sur lequel pose le sommier d’une: 

presse d'imprimerie. 
*CONTRE-SUJET {kon-tre-su-jà] s. me. 
(érru. Composé de contre, adv. et sujet, $ 202. || N& éolog.] 
Il (Musique.) Second ou troisième sujet qu’on intro- 

duit dans une fugue, pour accompagner le premier et 
former avec lui un contrepoint double. 
*CONTRE-TAILLE {[kon-ire-täy’]s. f. . 
[érn. Composé de contre, adv. et taille, 8 202. || 1754. 

ENCYCL.) 
Il (Technol. ) Taille qui en croise d'autres sur la plan: 

che à graver. 
*CONTRE-TAILLER [kon-tre-tà-yé] v. £r.. 
‘féryu. Dérivé de contre-taille, $ 154, || Neolog.] 

- | (Technol.) Couvrir de contre-tailles. 
CONTRETEMPS [kon-tre- tan] Se Me 
[éryx. Composé de contre, prép. et temps, S 201. acan. 

1718-1835 écrit contre-temps, En 1671, sounoursle signale 
comme un « terme assez nouveau », Entret. 2; et AcAD. 
ne l'enregisire qu'en 1718. } xvie s. GAILLARD ‘dans 60- 
per. Suppl.] 

-[f 49 Circonstance qui va contre ce qu'on attendait. pi.) 
I (Téchhol.) Coutrole élouée à l'arçorr de la selle, qui : Un — fächeux. Quitter ces — de froide railleris, CORAN. D. 

sert à à arrêter la boucle de la sangle. 

es 

Sanche,1, 4. Loc. adv. A +, Faire qach à —



  

  

. niveau différent. 

‘une inspection médicale, etc. 

CONTRE-TERRASSE 
‘20 (Musique.) Mouvement qui contrarie la mesure, 
Morceau à —, dont le commencement n'est point établi 
sur le temps auquel il appartient. Mesure à —. Jouer à —, 
en manquant à la mesure. || P. anal. (Danse.) Pas où le 
danseur saute sur un pied avant de poser celui qui est 
en l'air. ° 
CONTRE-TERRASSE {kon-tre-Hè-râs"] s. f. 
[ÉTxm. Composé de contre, adv. et ferrasse, & 202. || 

1701. ruRET. Admis acaD. 1835.] ‘ | 
ll Terrasse formant étage avec une autre terrasse de 

CONTRE-TIRER {kon-ire-li-ré] v. {r. | 
[érym. Composé de contre et tirer, $ 496. |} xvie s. ce 

tableau cy a esté contretiré de l'Ilade, VIGENÈRE, dans DEL. 
Rec. Admis 4can. 1718.] : 

J 4° Vieilli. Calquer. 
1 2° (Technol.) Tirer en contre-épreuve {une estampe, 

un dessin). ° 
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  "CONTRE-VAIR [kon-tre-vèr] s. m. 
Éry. Composé de contre, adv. et vair, & 202. |] 1690. 

FURET.] : . 
Ï (Blason.) Vair où la disposition des pièces est in- 

“verse, les pointes d'azur s'opposant aux pointes d'ar- 
gent, Do 
CONTREVALLATION 

-si-on] s. f. 
TÉTr4i. Composé de contre et le lat. vallatio, retranche- 

pen $ 275. || 1680. Contrevalation, nicuEL. Admis ACAD. 
.] ‘ 

‘| Fossé et retranchement faits par les assiégeants pour 
se couvrir contre les sorties de l'assiégé. 
CONTREVENANT, ANTE [kon-tre-ve-nan, -nänt'] 

adj. ets. m. et f. V. contrevenir, 
- CONTREVENIR {kon-tre-ve-nir] v. inér. 

[érru. Emprunté du lat. contravenire, m. s. devenu 
contrevenir sous l'influence de contre et de venir. (V. ces 
mots}, $ 503. || xv° 5. Ou cas qu'il rompist, allast ou contre- 
venist a la paix de Peronne, O0. DE LA MARCHE, Mém. 1, 132. 
Admis acaD. 1718. 

Îl Aller contre (les prescriptions d'un règlement, d'une 
loi). — à un réglement de police. Ceux qui ont contrevenn à la 
loi. P. ext. En parlant d'une loi qu'on s'est imposée. Ju- 
piter n'oseralt — à ce redoutable serment, FÉN. Tél, 7. Et 

Sans — aux vœux d'un solitaire, LA Fr. S{-Malc. |] Au part. 
prés. employé adjectivt. Vieïlli. Cet acte en etfet Était con- 
trevenant à l'arrêt que j'ai fait, ROTROU, Antig. 1v, 8. Subs- 
fantivt, (Droit.) Le contrevenant, la contrevenante, 
CONTREVENT {kon-tre-van] s. m. 
[Érys. Composé de contre, prép. et vent, $ 201. || 1642. 

OUD.] : . ce 
1 4e Volet de bois placé à l'extérieur. (Cf. volet.) 
1 2° (Technol.) Dans la charpente d'un comble, d'un 

beffroi, d’un pont, forte pièce de bois placée obliquement 
entre les fermes pour leur donner plus de résfstance con- 
tre l'action du vent, les pressions, les poussées, etc. 
*CONTREVENTER [kon-tre-van-té] v. ér. . 
[érrsr. Dérivé de contrevent, $ 154, || xvis s. Contreventer 

les boulines, RAB. 1, 23.] . 
I! (Technol.) Consolider à l'aide de contrevents {la 

charpente d’un comble, d'un pont, ete.). ‘ ° 
CONTRE-VÉRITÉ [kon-tre-vé-ri-lé] s. f. 
[Érya. Composé de contre, prép. et vérité, & 201. |] 1680. 

RICHEL. Admis acap. 1718.) | ° ° ‘ 
{| 4° Affirmation contraire à la vérité, Vous soutenez des 

contre-vérités. . . : 

[2° Affirmation par laquelle on dit, en plaisantant, le 
contraire de la vérité qu'on veut faire entendre. (Syn. an- 
tiphrase.) . - ’ . | 
*CONTRE-VISITE [kon-tre-vi-zit] s. f. . 
{érva. Composé de contre, adv. et visite, 8 202, |] 1690. 

RICHEL.] Se | 
IL Visite nouvelle destinée à contrôler une première 

visite, pour un état de lieux, une perquisition de police, 

CONTRIBUABLE [kon-tri-buäbl’; en vers, -bu-àbl'] 
SM ° ‘ 

, (Éryst. Dérivé de contribuer, 593. Î 1401. Ordonn. dans 
Goper. Suppl] ‘ en ‘ 

‘11 Celui, celle qui a des contributions à payer à l'État. 

{kon-tre-väl'-là-syon ; en vers, 

Les charges qui pèsent sur les contribuables. . - 
  

i 

CONTROLER 
. SONTRIBUER {kon-tri-bué ; en vers, -bu-6] v. £r. êt 
intr. ‘ 

[éryxt. Emprunté du lat. contribuere, 1. 
contribuanz au sacre, dans VARIN, 
it, 38.] so - 

I. Vieilli. V. tr. Apporter (sa part) à une œuvre com: 
mune, Les secours abondants qu’il contribua dans les calami- 
tés publiques, FLÉCH. Lamoïignon. Fiq. Je souhaiterais néan- 

8. || 1353, Les. 
Arck. adm. de Reims, 

moins d'y — quelque chose, PASC. Left. à sa sœur, 1648. Trois - 
arts ou sciences qui semblaient devoir — quelque chose à mon 
dessein, DEsC, Méth. 2. - ._ 

IL V. inér, Concourir pour sa part (à une œuvre com- 
mune). Les mutins virent Que celui qu'ils croyaient oisif et pa- 
resseux A l'intérêt commun contribuait plus qu'eux, LA Fr. Fab. 
it, 2. Tout citoyen doit — aux charges publiques. Et je contri- 
buerai moi-même à ce dessein, Con. Nicom, v, 9. Faut-il — 
à son propre malheur! LA Fr. lab. 11, 6."Sa valeur a contribué 
au gain de la bätaille. 11 y a dans quelques hommesune médio- 
crité d'esprit qui contribue à les rendre sages, LA BR, 11. 

. GONTRIBUTION {kon-lri-bu-syon; en vers, -si-on] 
S. f. 

{érrs. Emprunté du lat. contributio, ». 5. || 1347. La 
contribution des trois miles livres, dans GoDEr. Suppl.] 

1 4° Part que chacun apporte à une dépense commune. 
| Spéciall. Ce que chacun paie à l'État pour sa part de 
charges publiques. La — personnelle, Contributions directes, 
établies sur les biens et les personnes. P’. er. Contribu- 
tions indirectes, portant sur les objets de consommation et 
atleignant indirectement le consommateur lorsqu'il en. 
use. Contributions de guerre, ce qu’exige l'ennemi d'un pays 
conquis. . 

{ 2° Concours à une œuvre commune. Exiger de qqnsa 
— aux charges de l'entreprise. Mettre qqn à —. — des héri-' 

tiers aux dettes d'un défunt. || l. ext. fig. 11 n'était point - 
d'étang dans tout le voisinage Qu'un cormoran n'eût mis à —, 

LA Pr. Fab. X, 3. Pour faire son livre il a mis les anciens 4—. 

CONTRISTER [kon-tris’-té] v. ér. 
[éryu, Emprunté du lat. contristare, m3. $. || xire s. Da- 

vid forment se cuntristad, Rois, 1, 30.] 
I Rendre profondément triste. (Syn. attrister.) Une épouse 

qu'il a contristée par des passions étrangères, MAgS. Mort du ‘ 
: pécheir, 1. Spécialt. (l'héol.) — 1e Saint-Esprit, en retom- 
bant dans le péché. . 
CONTRIT, ITE {kon-tri, -{rit”] adj. 
{érrxu. Emprunté du lat. ecclés. contritus, me, s. proprt, 

écrasé, brisé, || xit® s. En quer contrit, GARN. DE PONT-STE- 
Max. S{ Thomas, p. 160, Bekker.] ‘ 

I (Théol.) Qui a la contritivn (de ses péchés). lis nont 
jamals eu la pensée d'aimer Dieu ni d'être contrits de leurs pé- 

chés, PASC. Prov. 4. Un cœur —.|| P. ext. (Avecune nuance 
de plaisanterie.) Repentant. Avoir la mine contrite, ? 
CONTRITION {kon-tri-syon; en vers,-si-on]s.f. . 
{érym. Emprunté du lat. ecclés. contritio, m. s. |] xurts. - 

Saine les contriciuns de 1, Lib. Psalm. p.17, Michel.] - 
Il (Théol.) Repentir du péché, causé par la douleur ‘ 

d'avoir offensé Dieu. L'obligation d'exercer des actes d'amour 
de Dieu ou de —, LE P. ANNAT, dans PASC. Pr0v. 4. Avoir la 
— parfaite. — imparfaite, l'attrition. (V. ce anot.) 
CONTRÔLE [kon-trô]] s. m..  . .. un, 
[érym. Contraction de contre-réle (V. $ 361), proprt, 

rôle, registre opposé, $ 202. |} 1491. Contrerolle, texte de 
Tournai, dans coper. Suppl. | 1611. Controle, controolle, 
COTGR.] - Fe. . Fo 

14° Anciennt, Registre qu'on tenait double dans cer- 
taines administrations, pour que l'un servit à vérifier 
l'autre. || Spéciait. Denos jours. État nominatif des hom- 
mes qui composent une compagnie, un régiment. Rayer 
qga des contrôles de l'armée. ‘ 

I 2° P. anal. Marque du poinçon de l'État sur les ou- 
vrages d'or et d'argent, pour en vérifier le titre. Tous les 
bijoux sont soumis au —.. 7, La 

1 3° Vérification administrative, Le — des contributions. 
Le — des billets dans un théâtre. P. ext. Le bureau où se 
fait celte vérification. Se présenter an |] Fig. Action de 
soumettre à un examen minutieux les actes de qqn. Exet- 

.cer une autorité sans —, Être soumis au — de l'oplaton pu- 
blique, ra .. 
CONTRÔLER {kon-tr6-16] v. ér. .- - 

. [£rxm. Dérivé de contrôle, $ 154. |] 1455. Conteroller, dans 
Goper, Suppl. Admis AcAD. 1748. -. .° =": '



CONTROLEUR. 
{| 4° Véeilli. Porter sur. le registre de contrôle. 
|| 2e Marquer du poinçon de l'État. — la vaisselle d'or, 

d'argent. Des bijoux en or contrôlé. : 

[| 3° Soumettre à la vérification administrative. — les 
comptes. L'employé chargé de — les billets au théâtre. Tu con- 

trôleras tous ceux qui se présenteront; tu seras censeur ici-bas 

comme tu l'étais à Rome, FÉN. Dial. des morts, 31. || Fig. 
Soumettre à un examen minutieux. N1 n'est pas permis de 

— les rois dans ce qu'ils font, BOSS. 5€ Averf. Car il contrôle 
tout, ce critique zélé, MOL. Täré. 1, 1. P. anal. Cette superbe 
puissance ennemie de laraison qui se plalt àla —,pasc. Pens. 

it, 3. ‘ . 
CONTRÔLEUR [kon-trô-leur] s. 2. 
[ÉTYM. Dérivé de contréler, $ 112. || 1372. Receveurs, gre- 

metiers et contreroleurs, dans ISAMBERT, Îec. gen. des anc. 
lois frang. v, 3$. Admis AcaD. 1718.) : 

|} Celui qui contrôle. - 
{| 4° Employé chargé d'appliquer les marques de l'É- 

lat sur les objets d'or et d'argent, sur les armes des ma- 
nufactures nationales, etc. ‘ 

| 2° Employé chargé d'une vérification administrative. 
— des douanes, des contributions, Le — d'un théâtre, Vieëlli.. 
Le — de Ja bouche, sorte de maître d'hôtel dans des maïi- 
sons princières. || Fig. Vieëlli, Un tas de gens, interprètes et 
contrôleurs ordinaires des desseins de Dieu, MONTAIGNE, 1, 31. 
CONTROUVER {kon-lrou-vé] v. fr. 
{[éryu. Composé de la particule lat. con (de cum, avec) 

et trouver, $ 196. || xe s. Cio controverent baron franc, Sf Lé- 
ger, 52.] EL 

1 Inventer mensongèrement. Controuve quelque crime afin 
de l'accuser, THÉOPHILE, Pyr. el Th. 111, 2. Une nouvelle con- 

trouvée. Absolt. Voyez le peuple, il controuve, il augmente, LA 
BR. 16. ° ‘ 
“CONTROVERSABLE [kon-trù-vèr-säbl'] adj. 
[ÉTyM. Dérivé de controverse, 8 93. || Néolog.] 7 
1} Sujet à controverse. : 
CONTROVERSE [kon-{rd-vérs'] s. f.. 
[érym. Emprunté du lat, controversia, m. s. | 1247. Plais 

et controversie, dans GoDEr. | 1832. Controverse, dans Go- 
DEr. Suppl] ‘ . 

I Discussion suivie (parlée où écrite) sur un point de 
- doctrine. Une — scientifique, religieuse. Plusieurs questions 

qui sont en — entre les doctes, DESC. Méfh. 5. Spécialt, En 
-parlant de discussions théologiques, entre catholiques 
et protestants. Les ouvrages de —. Être versé dans la —. 
CONTROVERSÉ, ÉE [kon-{rd-vèr-sé] adj. 
[éryu. Dérivé de controverse, & 118. || 1611. corcn.]- 

* ] Qui est l'objet d'une controverse. Une question contro- 
versée. ’ | 
CONTROVERSER {kon-trd-vèr-sé] v. ér. 
TÉrrx. Dérivé de controversé, $ 154. || Néolog. Admis 

. ACAD. 1818.] 
1| Discuter avec qqn un point de doctrine. 
CONTROVERSISTE {kon-ird-vèr-sisl'] s. »2. 
[éry. Dérivé de controverse, 8 265. || 1690. ruRer.] 
I] Théologien qui traite des matières de controverse. 
1. CONTUMACE {kon-tu-mäs'} s. f. : rt 
[éryu. Emprunté du lat. contumacta, #, s. proprt, or- 

gueil. || xitre s. De faire‘envers toi contumasse, Mir. de Sé 
Eloi, p. 89.] . 

1 4° Vieilli. Esprit de résistance. L'esprit de — est dans 
cette famille, RAC. Plaid. 11, 5. :  . 

1 2° (Droit.) Le fait, pour un prévenu, de ne pas côm- 
paraitre devant la justice criminelle. (V. défaut.) Être en 
état de —, Juger, condamner par —. Purger sa —, 

2. CONTUMACE [kon-iu-mäs’] et CONTUMAX 
{-mäks'] adj. et s. m. el f. 

ÉTYM. Emprunté du lat, contumax, macis, 22.5. || XEIIe S. 
Ne sofes mie contumaus, Bible, dans copEr. contumal. [xves. 
Contumace, Acies des Ap. dans cober. contumace, 2. 

I (Droit.) Personne qui, étant prévenue, n’a pas com- 
paru devant la justice criminelle. Un accusé —, Un, une —. 
CONTUMACER [kon-tu-mà-sé] v, /r. 
{Érru. Dérivé de contumace 2, 8154, || 1266. Texte dans 

GoDEr.} : . 
|| Vieilli. Déclarer contumace. oo 

CONTUS, USE [kon-{u, -tüz’] adÿ. 
{érys. Emprunté du lat. contusus, m. s. pari. passé de 

contundere, contondre. 1: 1549. Muscles contus, TAGAULT, 
dans Goper. Suppl.] ‘ 
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CONVENANCE 
|| (Médec.) Qui présente une contusion. Plate contuse. 
GONTUSION [kon-lu-zyon; en vers, -zi-on] s. f. . 
{éryx. Emprunté du lat. contusio, m. s. || 1545. 6. GuÉ- 

ROULT, dans DELL. Rec.] 
I Allération plus ou moins profonde qu'un choc, un 

coup produit dans les tissus, sans déchirure de la peau 
Tu pourras y gagner quelque —, MOL. Amph. nr, 2. 
CONTUSIONNÉ, ÉE[kon-tu-zid-né ; en vers, -zi-d-né] 

adj. V. contusionner. - 
*“CONTUSIONNER [kon-tu-zyd-né; en vers, -zi-d-né] 

vtr. ' ‘ ° 
[ÉTyx. Dérivé de contuston, $ 154. AcAD. admet en 1878 

le part. passé contusionné employé adjectivt. |] Néolog.] 
Il Léser par une contusion. ‘ 
CONVAINCANT, ANTE [kon-vin-kan, -känt'] ad7. 
[ÉrYu. Adj. particip. de convaincre, .S 47..AcAD. 1694- 

1740 écrit convainquant. || xvue s. F. à l'article.] 
I! Propre à convaincre. Une preuve convaincante, Un dis- ; 

cours —, La conduite qu'on doit garder pour rendre les dé- 

monstrations convaincantes, PASG. Éspr. géom. 1. . 
GONVAINCRE {kon-vinkr] v. ér. . - 
[éÉryxu. Emprunié du lat. convincere, m. s. devenu con 

vaincre sous l'influence de vaincre (V.ce mot), S 503.]fxne s. 
Conveincuz, GARN. DE PONT-STE-MAX. SE Thomas, 3153.] 

Ï 4° Vieilli. Démonirer (qqeh) comme vrai. Leur im- 
piété sera déjà assez convaincue, CALv. /nstit. chr.T, xur, 24. 
Tout ce qui convaincra leurs perfides amours, RAC. Paj. 1v, 3. 

I} 2° Amener (qqn) à reconnaïtre qqch comme vrai. 
Nous devrions être assez convaincus de notre néant, BOSS. D. 

d'Orl. Quoique trop convaincu deson inimitié, rAc. Phèd. 11,3. 
— qqn d'un crime. Atteint et convaincu de trahison. Ji fut con- 

vaincu d'avoir violé son serment. — qqn de mensonge, de né- 

gligence, d'erreur. Ffg. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la 
sagesse de ce monde? boss. Hist. univ. 11, 25. Je puis — 
enfin sa haine d'impuissance, RAC. Afh. int, 3. Absolt. Les 
preuves ne convainquent que l'esprit, PASC. Pens. x, 8. Il re- 
fuse de se laisser —. Elle savait persuader et — aussi bien 

que commander, Boss. R. d'Angl. Juge sans intérêt, vous la 
convaincrez mieux, RAC. Mithr. 11, 5. || Un homme, un esprit 
convaincu. P. ex£. Parler d'un ton convaincu. _ 
CONVALESCENCE [kon-và-lés’-säns"] s. f. 
[ÉTrM. Emprunté du lat. convalescentia, #. s. convales- 

cere, reprendre des forces. || xv® s. cousixor, Geste des 
nobles, p. 113, Vallet de Viriville.] . 

I État d'une personne qui relève de maladie et com- 
mence à revenir à la santé. Entrer en —. Je vais à madame 
annoncer par avance La part que vous prenez à sa —, MOL. 
Tart. 1, 4. Demander un congé de —. : 
CONVALESCENT, ENTE{kon-và-lés’-san,-sänt'] ady. 
[ÉTYM. Emprunté du lat. convalescens, entis, m. s. ||] 

XIVO-XvE s, Des coleriques et des convalescens, Chirurg. de 
Gui de Chauliac, ms. 24249, fo 182, vo.] : 

[Qui est en convalescence. Un asile pour les personnes 
convalescentes. Subslantivt. Un —. Une convalescente. 

. GONVENABLE [konv'-näbl'; en vers, kon-ve-.…] adj. 
[érrs. Dérivé de convenir,.$ 93. || xii° s. Senz costume 

cuvenable, BENEEIT, Ducs de Norrn. dans peLs. Rec.] 
14° Qui convient à qqch. Qu'y at-il de plus — à la puis- 

sance que de secourir la vertu? BOSS. À. d'Angl. Un train de 

maison — pour son état, Choisir le temps, le moment — pour 

faire qqch. 

1} 2° Aôsolt. Qui est selon les règles, les usages de la 
société. Avoir une tenue, une mise —, Il n'est pas — que vous 

_sortiez seule. | P. ext. Néolog. Famil, Cette personne est 
très —. : 
CONVENABLEMENT [konv'-nà-ble-man; en vers, 

kon-ve-...] adr. ct . ‘ 
[éryxx. Composé de convenable et ment, 

Convenaulement, Serm. de St Bern. p. 5.] 
1] D'une manière convenable. . 

“| 49 De la manière qui convient à qqch. — à son état. 
J'ai agi — pour vos intérêts. Absolf. C'est autre chose de faire 
tout —, autre chose de”connaître la convenance, BOSS. Conn. 
de Dieu, v, ?. . 

- [129 De la manière qui est selon les règles, les usages 
de la société. Être — vêtu. Se tenir, se conduire —. 
- CONVENANCE [konv'-näns'; en vers, kon-ve-...]s. f. 

{éTyx. Dérivé de convenir, 8 146. || xnt s. Ses convenen- 
ces lui tenra ben mes sire, RAIMBERT DE PARIS, Chevalerie 
Ogier, 41681 . 

$ 724. ] xne s.
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CONVENANT 
:’} Qualité de ce qui est convenable. . 

1 4° Qualité de ce qui convient à qqch. Un rapport de 
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| 
—. Le propre d'une cause intelligente est de mettre de la — : 

et de l'ordre dans tous ses ouvrages, Boss, Conn. de Dieu, 
V, 2. Un mariage de —, où l'on considère surtout le rap- 
port de silualion des deux futurs. Trouver une chose à sa 

. . Les convenances oratoires, convenances du style, du 
sujet, avec les-personnes, les circonstarices, etc... 

1129 Qualité de ce qui est selon les règles, les usages 
‘de a société. Ia été d'une — parfaite. Ne pas se montrer en 
public pour des raisons de —. Manquer de —. Respecter, violer 

les convenances sociales. Avoir le sentiment des convenances. 

CONVENANT, ANTE{konv'-nan,-nänl'; en vers,kon- 
ve-.….] adj. ets. m. . 

férym. Adj. et subst. particip. de convenir, 847. || xut s. 
Ço lor a mis en covenant, Ace, Rou, 11, 6172. | xt 5. Quel 
leus soit si convenans Que n‘i doutesles sorvenans, J. DE MEUNG, 
Rose, 7109.] : 

Î Vieëlli. || X Adÿ. Qui convient. Des paroles convenantes. 
(Cf. inconvenant.) . | 

LL S. m. Ce dont on est convenu. Selon le —, LA Fr. 
Contes, Coupe enchantée. Bail à —. - 
CONVENIR [konv'-nîr; en vers, kon-ve-...] ». intr. 

. [Éryu. Du lat. convenire, m. s. devenu convenir sous 
l'influence de vetir {V. ce mot}, $$ 2 et 186. Le sens Ha 
été repris plus tard au lat. class. || (Au sens MK.) xrne s. 
Quevinrent avoir fait, dans GoDEr. Suppl.] - 

XL Se conjugue avec l'auxiliaire avoir, |} 40 Aller bien 
(avec ce que demande l'état, la situation de qqn, de qqch). 
Ces festons dans vos mains et ces fleurs sur vostètes Autrefois 

  
convenalent à nos pompeuses fêtes, ac. Al}. 1, 3. Cet appar- ! 
tement ne peut vous —. Ce parti convient à votre fille. 

H 2° P.ext. Aller bien (avec ce qu'on attend du carac- ‘ 
tère, de la condition de qqn). Ouittez le long espoir et les 
vastes pensées, Tout cela ne convient qu'à nous. Il ne convient 

pas à vous-mêmes, Repartit le vieillard, LA F. Fab. x1, 8. Cela 
ne convient pas à un homme de votre rang. fmpersonnelle- 
ment, I ne vous convient pas de tenir un pareil lingage. ( 

. Spécialt. Aer bien avec.ce qu'exigent les règles, les 
usages de la société. Ce qu'il convient et ce qu'il ne convien! 
pas de faire. Il convient que vous lul rendiez visite. - 

1 8° Afler bien (avec le désir, Je goût de qqn). Ce précep- 
teur me convient. Deux caractères qui se conviennent. Cette 

étoffe vous convient-elle ? Restez sicela vous convient, || {4- 
sol£. Un habile homme sait s'il convient ou s’il ennuie, LA BR. 5. 

XI. Se conjugue avec l'auxiliaire être. || 4e (En parlant 
de plusieurs choses.) Être en conformité, (Mettre des 
pièces) les unes sur les autres pour voir. si elles conviennent 
en grandeur, MALEUR. liech. de la vérité, 1, 6. 1 a été tibre 
de nommer ces deux choses de même; mais il ne le sera pas 

de les faire — de nature aussi bien que de nom, pasc. Espr. 
géom. 1. Les temps conviennent et tout so rapporte, BOSS. 

Hist. univ. 1, 1. : 
ff 2 (En parlant de plusieurs personnes.) Tomber 
d'accord. Les hommes et les femmes conviennent rarement 
sur le mérite d'une femme, LA BR. 3. L'empereur ne convenait 

. Pas avec l'impératrice sur les points les plus essentiels, MON- 

TESQ. Îlom. 20. IL est convenu de tout le monde que cette 
politique a quelque chose d'humain, 10. Espr. des Lois, Xxv1, 
17. Nous sommes convenus que. || Spécialt. Reconnaitre 
avec qqn que.ce qu'il avance esl vrai. Je conviens que je 
me suis trompé. Convenez que vous avez eu tort. Je suis âne, 

il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, LA Fr. ab. nr, 1. Tout le 
monde en convient, et nul n'y contredit, Mol. Mis. 1, {. 

[8° Conclure un accord avec qqn sur un point déter- 
miné. Je sûis convenu avec lui du prix. Convenons de nos faits 

avant que de rien rendre, REGNARD, Légal. unir. v, 4. On 
convint que cela se ferait. Il semble que le temps soit un ennemi 

commun-contre lequel tous les hommes sont convenus à con- 

jurer, Mass. fer Lundi de la Passion, préamb. i| P. ext. 
Au parl.'passé employé adjectivt. Élabli par l'usage, en 
verlu d'un accord exprès où tacile entre les hommes. Un 
langage convenu. Un peintre qui substitue à la nature des for- 

mes convenues. . . 
*CONVENT [kon-ven]. V. couvent. : 

:CONVENTICULE [kon-van-ti-kul]}s. m, 
téryx. Emprunté du lat, conventiculum, mn, s. 11 14384. con- 

. «venticules secrés, dans DELB, Rec.] -. . 
.::i Pelite réunion, le plus souvent secrète, lenue par des 
sectaires. 
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CUN VERGER Do 
GONVENTION [kon-van-syon; en vers, -si-on] 5. f, 
{érya. Emprunié du lat. conventio, assemblée, accord. Î Xiv8 s. Convencion, 3. DE viGxay, dans Gober. Suppl] . 
I. |] 4° Ce qui est établi par engagement réciproque 

entre deux ou plusieurs personnes. (Syn.: contrat.) Une — 
verbale, tacite, expresse. Modifier les Conventions. Conventions 
matrimoniales, arlicles du contrat par lesquels un des 
époux fait quelques avantages à l'autre. 11 ne lut est dù ni 
douaire ni —, LA BR. 3. : : 

I 25 Absolt. Ce qui est élabli par accord exprès ou ta- 
cite entre les hommes. Les conventions sociales. La loi natu- 
relle, antérieure à toutes les conventions particulières, est aussi 
la première loi des peuples, L'ALEMB. Encycl. disc. prélim. 
Un langage de —. Cette monnaie n'a qu'une valeur de —, Des 
sentiments de —. Il y a dans chaque art certaines choses de 
—, Dessin, couleur de —. - 1e 

II. Assemblée nationale réunie extraordinairement 
pour faire une conslitution ou pour la modifier. Le par- 
lement anglais, constitué en —, appela au trône Guillaume 

. d'Orange (1688).-La Convention nationale; et, absol{, La Con- 
vention, assemblée qui succéda en France à l’Assemblée 
législative et établit la république en 1792. - . 
CONVENTIONNEL, ELLE {kon-van-svd-nèl: en vers, 

-si-d-..] adj. ets, m. : 
férrs. Dérivé de convention, $ 238. ||1453. Douaire cous- 

tumier ou conventionnel, Cout. de Touraine, dans DELB.* 
Rec. Admis acan. 1798.] 

. EL Adÿ. Qui résulte d'une convention. 
1 4° Établi par un engagement réciproque. Clause con- 

ventionnelle. ' 
I 2 Établi par l'usage en verlu d'un accord exprès 

ou facile entre les homes. La valeur conventionnelle &u 
papier-monnaie. Les chiffres sont des caractères conventionnels. 

IL. S. ». Membre de la Convention nationale. Un an- 
cien —. « 

*CONVENTIONNELLEMENT 
en vers, -si-d-nè-le-...] adv, 

[érrs. Gomposé de conventionnelle et ment, $ 724. || 
XVIe s. POMEY, dans TRÉV. Admis ACAD, 1798; suppr. 

[kon-van-syd-nél-man; 

.1858.] 
1} D'une manière conventionnelle. e 
CONVENTUALITÉ [kon-van-luà-li-té; en vers, u- 

ä-...]s. f LS | | 
[Érym. Dérivé de conventuet, $ 255. || 1690. runET. Ad- 

mis AcAD. 1702.] | 
IL État des religieux ou religieuses 

munaulé. . . 
CONVENTUEL, ELLE [kon-van-tuèl; en vers, -tu-è]] 

adj. ‘ ‘ . 
érvs. Emprunté du bas lat, ecclés. conventualis, m. s. 

1 1249. Eglises conventualz, dans cover. Suppl.] 
[| Qui appartient à une communauté religieuse, Maison, 

mense conventuelle. : , 

CONVENTUELLEMENT [kon-van-tuël-man ; en vers, 
-tu-è-le-..] ade. 

férru. Composé de conveatuelle el ment, $ 
Texte dans cover. Suppl.] 

‘f Dans la forme convenluelle. vivre —. 
: CONVERGENCE [kon-vèr-jäns’] s. f. 
…(étrx. Dérivé de convergent, $ 249. |] 1704. Leur parallé- 
lisme ou leur convergence, dans Jlist. de l’Acau. des se. p.71. 
Admis AcaD. 1702.] 

|| Action de converger. La — des rayons lamineux. 
. CONVERGENT, ENTE [kon-vèr-jan, -jänl} ad}. 
{éryx. Emprunté du lat, convergens, entis, part. prés. de . 

convergere, converger. || 1690. rurET. Admis acaD. 1762.] : 
."f Qui converge. Rayons lumineux convergents. Les feux 
convergents des batteries. P. ext. Lentille convergente, qui 
fail converger les rayons lumineux. P, anal. (Mathém.) 
Qui se rapproche indéfiniment d’une quantité sans ja- 
mais l’atleindre. Série convergente. 
CONVERGER [kon-vèr-jé] v. êntr. . 

."féryx. Emprunté du lat. convergere, »+. s. de cum, avec, 
et vergere, incliner vers. || 1720. Le point d'où les rayons di- 
vergent ou auquel ils convergent; COSTE, Optique de Newton, 
1, p.11. Admis acab. 1798.] | .. , 
. [| En parlant de directions ou de lignes quiles repré- 
sentent, se diriger vers un mème point en.se rappro- 
chant. Des rayons lumineux qui convergent vers le foyer d'un , 
miroir, d'une lentille. Faire — Les feux d'une. batterie. Des 

qui vivent en com- : 

724. |} 4462. 
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: CONVERS 
chemins qui convergent vers le corps de la place. Faire — tous 

les corps d'armée vers un même point. |} P. ana/. (Mathém.) 
En parlant d'une quantité, se rapprocher de plus en 
plus d’une quantité fixe sans jamais l’atteindre. 
CONVERS, ERSE {kon-vèr, -vèrs'] adj. 
[éryx. Emprunté du lat. conversus, m#. s. proprt, 

tourné. |} (Au sens L.) xne s. Un des covers a moisnes, GARN. 
DE PONT-STE-MAX. S£ Thomas, 3576. (Au sens EI.) xinie s. 
Estre humble sans clergie vaut mieux que la converse, J. DE 

MEUNG, Test. 1041.] : ° 
X, Qui s’est tourné vers le service de Dieu. 

© [49 Anciennt. Qui a embrassé tardivement la vie mo- 
naslique (par opposition à oblat).. - 

[12° P..ext. Qui est chargé de travaux manuels dans | 
la communauté religieuse dont il fait partie. Frére —, 
sœur converse. Les frères —, étant sans instruction, ne reçoi- 
vent pas les ordres sacrés. : 

XI. Ne s'emploie qu'au féminin. Proposition converse, et, 
substantivl, Une converse, proposition où le sujet peut 
devenir l'altribut et l’attribut le sujet, avec la même ex- 

- {ension, sans qu'elle cesse d'êlre vraie. (F. conversion.) 
P. ext. La proposition qui résulte de celle conversion, 
Les grands hommes sont mes rois, mais la converse n’a pas 
lieu ici; les rois ne sont pas mes grands hommes, voLr. Lelt. 
& Maupertuis, 1740. ‘ 
CONVERSATION [kon-vèr-sà-syon ; en vers, -si-on] 

sf. ' 
férym. Emprunté du lat. conversatio, m. s. J| xue s. 

Eumle est sa conversations, DBENEEIT, Ducs de Norm. 6191.] 
1 4° Péeilli. Commerce que l'on a avec qqn. Ses dé- 

bordements lui lirent interdire-la — de quelques écoliers, 
THÉOPHILE, 11, 218. Spéciall: Être sürpris en — criminelle, 
en commerce adultère. ° 

1 2° P. ert. Échange de paroles entre personnes qui 
se {rouvent ensemble, Fngager la —. Ces conversations ne° 
font que m'ennuyer, MOL. Mis. 11, 3. L'esprit de — consiste 
bien moins à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux 
autres, LA BR. 5. Changer la —. La lecture de tous les bons 
livres est comme une — avec les plus honnêtes gens des siè- 
cles passés, pEsc. Mélh. 1. || P. ext. Art de converser. Avoir. 
de Ja —, | 

. CONVERSE. V. convers. 
1. CONVERSER fkon-vèr-sé] . inér. 
{éryx. Emprunté du Jai, conversant, proprt, se frouver 

avec. |] xIe 5. En sainte église converset volentiers, SË Alexis, 

Ï 40 Vieilli, Avoir commercc-avec qqn. Nous ne con- 
versons plus qu'avec des ours affreux, LA F. Fab. x1, 7. Aux 
champs élysiens j'ai goûté mille charmes, Conversant avec ceux 
qui sont saints comme mot, 10. ébéd. vit, 14. ° 

Î 2° P. ert. Échanger des paroles avec qqn. J'ai con- 
versé avec lui. P. exé. — avec soi-même, avecles livres. 

«2. CONVERSER [kon-vèr-sé] v. inér. : « - 
+ [ÉrYm. Dérivé du lat. conversus, tourné dans un autre 
sens, $ 154. ] Néolog. Admis AcaD. 1835.) ‘ 

1 (Tactique.) Exécuter une conversion. Lo 
GONVERSION [kon-vèr-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. conversio, m. s. dont les diffé- 

rentes significalions ont passé en français à diverses 
époques. |} xnes. La conversion saint Pol, Serm. de St Bern. 
p. 114.] . . | 

1. Proprt. Action de se tourner vers qqch. Spécialt. 
Action de quitter une religion pour celle que l'on croit 
vraie, (Cf. apostasie.) La — des païens au christianisme. 
Absoll. La — des gentils, La — du monde ne devait être l'ou- 
vrage ni des philosophes nl même des prophètes, noss. Jlist. 
univ. 11, 25. Faire des conversions. La — de saint Paul sur le 
chemin de Damas. La — de Clovis, [| P. ext. Retour à la foi religieuse, ou à la pratique de la religion. La — du pé- 
cheur, Une — durable, }} P. anal. La — d'un libertin, d'un 
joueur. 1 : - L 

: A. Proprt, Action de tourner en qqch. Changement 
d'une chose en une autre. {Syn. transformation.) Les alchi- 
mistes croyaient à la — des métaux en or. La — des aliments 
en chyle. Convertir l'âme par la terreur du feu, ou faire — du 
corps en cendres, D'AUB. Sancy, 1, 9. Spécialt.. La —.des 
poids et mesures, évalualion des anciens poids, des an- 
ciennes mesures, en poids nouveaux, en mesures nou. 
velles. La — des rentes, opération par laquelle un État 
change une rente qui a dépassé le pair en une autre d’un 

; 
, 
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CONVEXITÉ 
laux moins élevé, en offrant le remboursement au pair 
aux porteurs qui refuseraicnt d'accepter-le changement. . 
AL, Action de se tourner dans un autre sens. 
1 4° Mouvement tournant par lequel un corps présente 

une autre face. Décrire une —. Specielt. En parlant d'un 
çorps de {roupe. Faire une —. Un quart de —, f. anal. 
Evolution circulaire de bâliments dans une floite. 

[| 2° (Logique.) — d'une proposition, renversement de 
cette proposition, où l'on fait du sujet l’attribut et de l'at- : 
tribut le sujet, en modifiant dans certains cas l'extension 
des termes pour que la proposition reste vraie. 
CONVERTIBLE {kon-vèribl'} ad. 

. EéTyx, Emprunté du lat. convertibilis, ». s. Au xvne s. 
on dit plutôt conversible (FURET.), d'après le lat. conver- 
sibilis, syn. de convertibills. || xmte s. 3. DE MEUXG, Rose, 
17436.) . | . 

Î Qui peut être converti. | 1. (Logique.) Où le sujet 
peu devenir l’atiribut, et l'attribut Je sujet. Proposition —. 
| 2. Qu'une opération peut changer en une autre chose. 
Le billet de banque est — en espèces. 

CONVERTIR {[kon-vèr-tir)} v. tr. Fe 
[Éryu. Emprunté du lat. convertere, tourner dans un 

autre sens, changer; mot dont les différentes significa- 
tions ont passé en français à diverses époques. |} x° s. 
Quand il se erent convers de vla sua mala, Fragm. de Valen- 
ciennes] . e - 

I. Vieilli, Tourner vers. Fig. Convertissez-vous à moi de 
toût votre cœur, nous dit aujourd'hui le Seigneur, Mass. Mo- 
difs de convers. 1. — qqn à ses idées, à ses théories, à sa 
politique. Spécialf. Amener à croire et à embrasser une 
autre religion que celle qu'on avait. Saint Paul convertit 
les gentils à la foi chrétienne. Cette séparation des juifs incré- 

dules d'avec les juifs convertis au christianisme, BOSS. Jlist. 
univ, 1,22. Absolt. Aller — les infidéles. Un nouveau converti. 
L'Tède convertie par François-Xavier. || P. ext. Ramener qqn 
à la religion qu’il a cessé de croire, de pratiquer. — les 
pécheurs. Que j'ai de foie de vous voir convertil MOL. D, Juan, 
Vs 2. Qu'attendons-nous pour nous —? Boss. D. d'Orl. || Fig. 
Prêcher un converti, se donner une peine inulile pour con-. 
vaincre qqn qui est convaineu d'avance. 

AI. Changer une chose en une autre. L'alchimiste pré- | 
tendait — les métaux en or. Tout ce qu'il a touché se convertit 

en or, BOIL. Arl p. 3. L'eau convertie en vin aux noces de 
Cana. Les aliments se convertissent en chyle. — un billet de 
banque ‘en espèces. La peine corporelle se convertissait en 

peine pécuniaire, MONTESQ. Espr. des lois, vi, 19. Aësolt. 
— la rente, changer une rente quia dépassé le pair en une 
autre d’un taux moins élevé, en offrant le rembourse- 
ment au pair aux porteurs qui refuseraient d'accepter le 
changement. || Fig. Changer un sentiment en un senti- : 
ment opposé. Sa première flamme en haine convertie, CORN, 
Sertor. 1, 2. ro ° Lo - 
IL Tourner dans un autre sens: (Ne s'emploie qu'au 

figuré.) Spéciall, (Logique.) — une proposition, en renver- 
ser les termes, en faisant du sujet l'attribut et de l’attribut 
le sujet. ot 
CONVERTISSEMENT [kon-vèr-tis’-man; en vers, -ti- 

se-...] s. m. or - 
. LÉTYM. Dérivé de convertir, $ 145, |} x1r1° s. Convertisse- 
ment de divinité en char, Psauf. dans LITTRÉ.] + ‘77 

‘f} (Finances.) Action de convertir. Le — d'un billet en 
espèces. (Cf. conversion.) > To ° 
CONVERTISSEUR [kon-vèr-ti-scur] s. m,. 
[érys. Dérivé de convertir, $ 112. |] (Au sens £.) xwie- * 

XIIe s, Les convertisseurs de ce temps-là, D'AUB. Sancy, 1, 
9. Admis AcaD. 1740.] à 
I, Celui qui opère des conversions religieuses. (S’em- 

ploie surtout en mauvaise part.) - 
IL. (Technol.) Appareil pour convertirla fonteen acier; 

cornue en tôle, garnie de briques réfractaires, où l'on 
soumet Ja fonte à l'action de la chaleur et d’un’ vif cou- 
rant d'air. 2. : 
CONVEXE {kon-vêks'] adj. _ 

_[érvs. Emprunté du jat. ‘convexus, arrondi, voûté. {| 
XIVe S. ORESME, I, 19.] en ° ‘ 

|| (Technol.) Qui présente une courbure sphérique en 
relief, Un miroir, une lentille —. ° | | 
CONVEXITÉ {kon-vêk’-si-té] s. f. J .. 
[Étrx. Dérivé de convexe, 8 255. |] xvi® 8. La convexit 

du ciel, DU PINET, dans Goper. Suppl.] ee



  

  

CONVI | 
] (Technol.) Courbure sphérique en relief. La — du 

lobe. . ‘ 

“CONVI fkon-vi} s. m. 
‘Léryx. Subst. verbal de convier, $ 52.L'anc. franc. convi, 

. banquet, vient sans doute d'une forme pop. *convitus (class. 

-convictus, #2. s.), due à l'influence de vita, vie, nvitare, in- 

viter, etc., et ila donné naissance à convier, beaucoup plus 

récent dans Ja langue. |} xi1° s. Et grans noces et grant convi, 

GUILL. LE CLERC, Best. divin, 3163.) ‘ 

|| Anciennt. Action de convier. Je n'ai point pénétré le 
projet de ce —, ST-SIM, XI, 21. | - 

*CONVICT [kon-vikt'} 5. 27. . 

[érru. Emprunté de l'angl. convict, #n.,s. proprt, con- 
vaincu d'un crime (lat. convictus), $ 8. | Méolog.] + | 

| Criminel condamné par la loi anglaise à la déporta 
tion. : - 
CONVICTION {kon-Vik-syon; en vers, -si-on] s. f. 

- [éryx. Emprunté du lat. convictio, action de convain- 

-cre. || 1612. our. ° 
Lo Vieilli. Preuve élablissant que qqn est coupable 

«le ce dont on l'aceuse. Avoir fourni vous-mêmes la — de 
.-votre mensonge, PAsC. for. 16. Son aveu est une — contre 

ani. Spécialt. Pièces de —, objets déposés au gretfe du tri- 
-bunal pour être produits à la charge de l'accusé. 

! 20 État de Pesprit auquel qqch a été démontré vrai. 
“Porter la — dans l'esprit de qqn. Des raisons claires et des ar- 

guments qui portent —, LA BR. 6. Cela n'est pas absolument 
-convaincant de la dernière —, PASC. lens. 111, 15. Des preuves 

. -qui forcent la —. J'ai l'intime — qu'il se trompe. Une pleine et 

“entière —. Parler sans —. f'amiil. J'ai la— de son innocente. 
Néolog. Au plur. Avoir des convictions, croire fermement 
à la vérité de certains principes religieux, politiques, elc. 

. Ébranler les convictions de qqn. 

CONVIER [kon-vyé; en vers, -vi-é] v. tr. ’ 
férvat. Dérivé de l'anc. franç. convi, $ 154. (V. convi.) 

111539. R. EST.) 
} 2° Prier de venir -prendre part (à qqch). (Syn. in- 

viter.) — qqn à une fête de famille, à un repas de noces. Les 

personnes conviées au festin. Subslantivt. Les conviés. Venez 
souper chez moi; nous ferons bonne vie: Les conviés sont gens 

choisis, LA F, fab.t, 14. 
2° Fig. Solliciter (de faire qqch). | — de (vécélli). Tout 

vous convie d'en faire votre devoir, SÉV. 1254. Soyons amis, 
Cinna, c'est moi qui t'en convie, CORN. Cinna, V, 8. || — à. A 
se rendre moi-même en vain je les convie, conx. Cid, 1v, 8. A 
le sauver enfin c'est moi qui vous convie, RAC. Andre 111, 7. 
Puisque mon roi lui-même à parler me convie, 1D. Esth. 1, 

4. |} P. ert. Quel sujet si pressant à sortir vous convie? CORX. 
- Poly. 1, 2. L'honneur te le commande, et l'amour t'y convie, 

ap, Îlér. 1, 4. Et ce déchainement aujourd'hui me convie A faire 
ane action qui confonde l'envie, Mol. F. sav. 1V, 4. 
CONVIVE {kon-viv'}s.m.etf. . - 

. féryu. Emprunié du lat. conviva, ». s. || 1690. rüuRET.] 
1} Chacune des personnes invitées àun repas. Bien traiter 

ses convives. Absoll, C'est un — agréable, un bon —, il tient 
bien sa place dans’ un repas. || Fig. Au banquet de la vie 
infortuné —, J'apparus un jour et je meurs, GiLBERT, Ode 
imitée de plus. psaumes. . 
CONVOCATION [kon-vè-kà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
fév. Emprunié du lat. convocatio, 2. s. |} 181. Texte 

dans Gover. Suppl.] . : 
I Action de convoquer. La — des collèges électoraux, des ‘ 

actionnaires. Lettres de —, * . 7 
 CONVOI {kon-vwaà]s. 2. Lo 
[éryx. Subst. verbal de convoyer, $ 52. [| xH° s. LI con- 

vois fu des flls le roi, BEN. DE BTE-MORE, 7roée, dans GODEF.] 
4° Réunion de soldats, de navires de guerre, qui es- 

.….corlent des chariols, des navires portant des vivres, des 

munitions, etc. {Le dnc) envoya 1e marquis de Favare pour 
serre de — aux vivres, D'AUR. Jlist. univ. I, v, 28. || P. ext. 
1x nile des chariots, des navires qui portent des.vivres, 
des munitions, elc. Un — de blé. Faire entrer un — dans la 
‘place. Enlever un —... Too . .., 

] 2° Action d'accompagner le corps d'un défunt que 
l’on conduil à l'église, au cimetière. Vous ttes prié d'assister 

"au —, service et enterrement, etc. || P.eré. Le char funè- 
bre, et Ja suite des voitures, .des personnes qui l'accom- 

. -pagnent. Régler la marche du —.'Le — du pauvre. 

4 

1 3° P. ext, Néolog. Suitede wagons altachés les uns 
- aux autres, traînés par une locomotive. Un — de voyageurs, 
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CON VULSER 
. de marchandises, |] P. ext. Troupe d'hommes qu'on expé- 
die d'un point sur un autre. Un — de prisonniers. 
CONVOITABLE [kon-vwà-tàbl] adj. 
[érxx. Dérivé de convoiter, $ 93. || xuie s. Fille, dist l'aml- 

.rans, mout estes couveitable, Elie de St-Gille, 1717, dans 
DEL&. Îtec. Admis acaD. 1762.] Lo, 7 

|| Qui peut exciter la convoitise. 
CONVOITER {kon-vwä-té] v. fre 
[éryx. Anc. franc. coveitier, du lat. pop."cüprdietare, m. s. 

dérivé de ‘cupidietatem (class. cupiditatem), convoilise, 
SS 348, 420, 842, 415, 830, 297 et 291. Coveitier est devenu 
régulièrement couvoiter, $£$ 331 et 634, puis-convoiter, par 
l'insertion arbitraire d'une nasale, insertion due à une 
fausse analogie avec quelques mots où la jangue hési- 
tait entre des formes populaires comme couvent, couvenir, 
et les formes savantes comme convent, convenir, $ 502. [| 
xus s. Cest païs cuveita, wact, Riou, 11, 495.1 

I Regarder avec convoitise. — le bien d'autrui, un héri- 
tage, la place d'un autre. Spéciall. — une femme. Vous épou- 
slez ma fille et convoitiez ma femme! MOr. Taré, 1v, 1. Ab- 
solf. À —, moi, je ne suis point si prompte, MOL. Taré. 11, 2. 
P, ext. La chair convoite contre l'esprit.” 
CONVOITEUX, EUSE [kon-vvä-leü, -leuz’] adj. 
[étryu. Dérivé de convoiter, $ 116. || xnte s. Judas 1i co- 

veitos, GARN. DE PONT-STE-MAX. SE Thomas, 5015.] 
1} Qui regarde qqch avec convoitise. — du bien d'autrui, 

Substantivt. Cette part du récit s'adresse au —, LA Pr. Fab. 
vit, 27. 
CONVOITISE [kon-vwä-ti2"] s. f. 
[érvm. Dérivé du radical de convoiter (1”. ce mot), 8124. 

]xne s. Male chose a an coveitise, GAUT. D'Annas, Erec et 
Enide, dans peus. Rec.] ‘ 

1 Désir condamnable de posséder une chose, une per- 
sonne. Regarder qqch avec un œil de —. La —— perdit l'un; 

L'autre périt par l'avarice, LA Fr. Fab, vin, 27. 
-CONVOLER [kon-vè-lé] v. inér. 
[éryx Emprunté du lat. convolare, m. s. proprt, voler 

avec {qqn}. || 1481. Texte dans coner. Suppl.] . 
. ff Aller vers (un homme qu'on épouse). Afin qu'il ne 
semblät pas que ce füt de leurconsentement qu'elles convolaient 

dans les bras d'un homme, MOL. Mal. im. 1, G. || Spécialt. 
En parlant d'une veuve qui se remarie. — en.secondés, en 
troisiémes noces. Absoll. Elle vient de —, ‘ 
‘CONVOLUTÉ, ÉE [kon-vd-lu-lé] ad). . 
[érya. Dérivé du lat. convolutus, roulé autour, $ 118, |] 

xvIIe 8. J.-J, nouss. Dicl. de botan, Admis Acap. 1835.] 
](Botan.) Enroulé autour d'un corps ou sur soi-même. 
*CONVOLVULE [kon-vël-vul} et CONVOLVULUS 

[kon-vôl-vu-lüs’] s. m. 
{érvs. Emprunté du lat. convolulus, me, s. || 1684. Con- 

volvule, J. THEVENOT, Voyage, 11, p. 115.175. Convolvu- 
lus, ENCYCL. Admis ACAD. 1835] 

1 Nom scientifique du liseron. 
-CONVOQUER |kon-vè-ké] v. £r. - 
[érys. Emprunté du lat. convocare, 22. s. de cum, avec, 

et vocare, appeler, transerit d'après les exigences de l'or- . 
thographe française, $ 50L. || XIV® s. Qne tantost 11 convo- : 
cassent le senat, BERSUIRE, dans LITTRÉ.} Loc 

|| Appeler à se réunir. — les membres d'une assemblée, 
d'une soclété. Être convoqué par lettre. ‘ 
CONVOYER [kon-vwà-yé] v. ér. 
férrs. Du lat. pop. conviare, #.s. de cum, avec, el via, 

chemin, proprt, faire chemin avec. (Cf. envoyer.)|| xue s.- 
Tut M poples de Juda ont le rei cunveied, Rois,:11, 19.] 

149 Vieilli. Escorter. Accompagné et convoyé par tout le 
peuple romain jusques en sa maison, AMYOT, P. Am. 14. 
Jusqu'au logis alnsi le convoya, LA Fr. Contes, Cocu batlu. 

| 2e Spcciait. Escorter des chariols, des navires char- 
gés de vivres, de munitions, etc. 
CONVOYEUR [kon-vwä-yeur] s. m1. 
[éryu. Dérivé de «convoyer, $ 112. || xu° s. Convelor, 

AMBROISE, dans GoDEr. Suppl. Admis AcaD. 1835.] 
* [| Bâtiment de guerre qui convoie, escorte des navires 

portant des vivres, des munitions, etc. || Adjectivt. Un 

bâtiment —. . . . 

CONVULSÉ, ÉE {kon-vül-sé] adj. V. convulser. 
"CONVULSER {kon-vül-sé] v. ér. - . 

férvu. Dérivé du lat. convulsus, contracté par des con- 

vulsions, $ 154. AcAD. n'admet que le employé part. passé 

adjectivt (1835). |} xvic 5. Texte dans coner. Suppl]



“CON VULSIF 
1! (Médeec.) Tordre par des convulsions. Un muscle con- | 6. . - . 

. CONVULSIF, IVE [kon-vül-sif, -siv’] adj. 
[érys. Dérivé de convulsion, $ 257. |{ 1690. ruRET.] 
I (Médec.) Caractérisé par des convulsions. Toux con- 

vulsive. Mouvements convulsifs. | 
CONVULSION [kon-vül-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[ÉTiM. Emprunté du lat. convulsio, de convellere, tirail- 

‘ler. {| 1549, n. rsT.] . 
Il 4° Contraclion soudaine des muscles qui accompa- 

gne certains états morbides du système nerveux. Spé- 
ciall. Au plur. Affection.qui attaque les jeunes enfants, 
caractérisée par des contractions de telle ou telle par- 
tie du corps qui peuvent amener la mort par congestion 
cérébrale, asphyxie. Un enfant qui a eu les convulsions. 
12° P. ert. Agilalion violente des traits du visage, du 

corps, causée par cerlaines émotions. Les convulsions de 
la rage, du désespoir. |] fig. Convulsions politiques, révolutions 

, violentes au milieu desquelles se débat un pays. 
CONVULSIONNAIRE {[kon-vül-syd-nèr; en vers, -si- 

d-...]s. m. . ‘ 
[Éryu. Dérivé d 

mis ACAD. 1762.] 
I Nom donné à des fanatiques qui éprouvaient ou pré- 

tendaient éprouver, au tombeau du diacre Päris, cerlai- 
-nes convulsions nerveuses. Les convulsionnaires de Saint- 

e convulson, $ 248. | 1752. rRév. Ad- 

— 536 — COPARTAGEANT 
téTYM. Emprunté du lat. cooptatio,m. s.]| XVIe s. CHAPE- 

LAIN, Leël, 1, 3885. Admis acan. 1798.] ‘ 
IA Rome dans certains corps (pontifes, augures), a 

moyen âge dans certaines universités, admission excep- 
‘tionnelle des membres qui ne remplissaient pas toutes les 
conditions exigées. 
COOPTER [kd-5p'-té] v. £r. 
[éryx. Emprunté du fat, cooptare, m. s. de cum, avec, 

et optare, choisir. || xvite s. nuET, dans TRÉV. Admis AGAD. 
1798.] ‘ 

Il Rare. Admetire par cooptation. 
COORDINATION {kè-dr-di-nà-syon; en vers, -si-on] 

s. f. . ‘ 
(Étxx. Emprunté du lat. coordinatio, m. s. de cum, avec, 

et ordinatto, aclion de meltre en ordre. |} XVe s. Une ordre 
de bien ou coordinacion, ORESME, th. 1, 7. Admis Acap. 
1835.] ‘ ‘ 

{| Ordonnance des parties d’un tout.suivant certains 
rapporis, en vue d'en former un ensemble. La — des lois, 
des diverses connaissances humaines, des êtres qui composent 

l'univers. P. ext. (Gramim.) Syntaxe de —, parlie de la syn- 
taxe des propositions {railant des rapports d'union, d'op- 
position, etc., qui existent entre plusieurs propositions 
principales dans une même phrase. (Cf. subordination.) 
COORDONNER {kd-dr-dd-né] v. ér. ° 
[ÉTYM. Composé avec la particule lat. co, avec, et or- 

x 

  Médard. . 

CONVULSIVEMENT 

ve-..] adv. . 
[ÉrYx. Composé de convulsive et ment, $ 

Admis acan. 1878.] 
[D'une manière convuisive. 
COOBLIGÉ, ÉE [kô-d-bli-jé] s. #n. ct f. 
[ÉTYu. Composé avecla particule lat. co, avec, et obligé, 

8 275. || 1395. Texte dans Goner. Suppl.] 
I (Droit) Chacune des personnes qu'une obligation 

commune lie entre elles, considérée par rapport aux 
autres. , ° ° Fe 
*COOLIE [kou-li]. P. coul. . 

ÉRATEUR, TRICE [kù-d-pé-rà-teur, 

[kon-vül-siv'-man ; en vers, -si- 

124. || Néolog. 

COOPE 

et f. 
(Éryw. Emprunté du lat. cooperator, trix, 72. 5, || 1516. 

Cooperateur et coadjuteur de ‘saincte doctrine, dans DELB. 

. Rec.] . 
[I Ghacune des personnes qùi coopèrent à qqch. Les 
coopérateurs ‘de l'entreprise, Prendre qqn pour —.'Le prêtre 

est le — de Jésus-Christ. fig. Adj. Elle (la mort) séparait 
de l'âme un corps soumis et — à ses volontés, pasc. Lelt, sur 
la mort de son père. - | 
:GOOPÉRATIF, IVE [kô-d-pé-rà-{if, {iv’] adj. 
[érvar. Dérivé de. coopérer, $ 257. || Néolog. Admis 

ACAD, 1878.] - 
I Fondé sur la coopération de plusieurs personnes. 

Spécialt. Société coopérative, association d'ouviers qui, 
‘’au lieu de donner à un patron leur travail en échange 

d’un salaire, meltent en commun leurs épargnes et leur 
‘travail, pour exercer eux-mèmes une industrie où cha- 
cun d'eux a part aux bénéfices comme aux perles. 

* : GOOPÉRATION [kd-d-pé-rà-syon ; envers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat, cooperatio, 7.5. || 1525. Ler. 

D'ÉTAPLES, dans GoDEr. Suppl.] | : 
: ff Part prise à une œuvre faile en commun. Specialt. 

© V4. (Théol.) — äla grâce, aclion de seconder à l'effet de 
la grâce par $es propres cfforls. Les dons'de Dieu deman- 
dent ou une fidële — ou du moins une acceptation volontaire, 

-80ss. Résurr. dernière, 3.12. (Écon. poli.) Société de 
"" —, formée par des ouvriers qüi‘mettent encommun 
‘leurs épargnes'et leur travail. (V. coopératif.) 

COOPÉRER [kd-d-Dé-ré] à, énér. 

“ris’] sm. 

donner, $ 275. || 1754. ExcycL. Admis acaD. 1835.] 
1} Ordonner suivant certains rapports {les parties d'un 

lout) en vue d'en former un ensemble. — entre elles les 
dispositions d'une loi, les parties d'un système. — une chose 

à une autre, avec une autre, — l'Église à la constitution, MI: 

RABEAU, Collection, 1v,351. Absolt. (Géom.) Lignes coordon- 
nées, ct, substantivt, Coordonnées, lignes formant un sys- 
tème qui sert à déterminer la position d’un point sur un 
plan ou dans l’espace. Coordonnées rectilignes d'un point 
sur un plan, les deux droites (ordonnée ct abscisse) mesu- 
rant les distances de ce point à deux axes fixes qui se 
coupent dans ce plan, et comptées chacune parallèlement 
à l'autre axe. Coordonnées géographiques, mesurant la lon- 
gitude et la latitude d’un lieu sur le globe. Coordonnées 
astronomiques, mesurant la longitude et la latitude d'un 
point sur la sphère céleste. Cristaux coordonnés, à facettes 
superposées dont les arêtes sont parallèles. 
*COPAHIER,. V. copayer. 
“COPAHINE [kô-pä-yin'] s. f. 
[ét Dérivé de copahu, $ 245. || Néolog.] 
I Principe médical qu'on extrait du copahu. 
COPAHU {kô-pà-u] 5. 272. - 
[érym. Emprunié du guarani copau ou copay, 27.5. 

$ 30. Au xvne et au xvait s. on dit copayba où cupayba 
(1694, ru. conx.), forme empruntée au guarani, mais qui 
désigne proprt le copayer, ba signifiant « arbre ». || 1754. 
ExcycL. Admis ACAD. 1762.] 

1 Substance térébenthineuse, dite vulgairement baume 
de —, qu'on lire par incision de l'écorce du copayer, et 
qu’on emploie en médecine pour ceftaines affeclions des 
organes génilo-urinaires. - c 
COPAÏER. Ÿ. copayer. 
“COPAIN [kè-pin] s. m7. . . 
[érym. Abréviation familière (W. $ 509) de compain, anc. 

cas sujet de compagnon (V. ce mot), qui s'est conservé 
grâce à son emploi fréquent comme vocatif, $ 538. xa- 
RoT emploie encore compain, que coran. enregistre comme: 
une forme picarde. Aucun dictionnaire du xvne ni du 
“Xvinte s. ne donne copain.] 

|| Famäël. Camarade de collège avec 
” COPAL [kô-päl} s. m. 

[éryx. Emprunté de l'espagn. copal, m. s. (mexicain co- 

lequel on $’associe.   [éTYM. Emprunté du lat. cooperari, #.'s. de cum, 
-- et operari, fravailler, [| 1525. Cooperant à son désir 
_D'ÉTAPLES, Bible, préf.] . 

‘ ‘{} Prendre part avec d'autres (à une œuvre faite en 
commun). (Syn. concourir.) — à une entreprise, Tout concourt 

et tout coopère à l'exécution de ses desseins, Boss. 2e Provid. 
2. Specialt. (Xñéol.) — à la grâce, seconder l'effet de la 
grâce par ses propres efforts. C'est la force de la grâce même 

‘avec, 
# LEP. 

pal, résine), $$ 13 et 80. || 1694. Tu. conx. Admis acap. 
4762.] . ‘ 

I Résine jaunâtre, solide, insoluble dans l'alcool, qu'on 
‘tire par incision d'arbres résineux de l'Inde et du Brésil : 
et dont on fait des vernis estimés, . : 
{GO PARTAGEANT, ANTE {kô-pär-tà-jan, -jänl] s. m. 

et . . h ‘ 
{ërrs. Composé avec la particule lat. co,avec, et parta- 

“geant, $275.Ontrouve qqf compartageant au xvrres. comme   “qui fait que nous coopérons avec elle dans l'œuvre de notre 
-‘salut, PasC. Prov. 16. . - 

: "GOOPTATION [kù-6p'-tà- syon;‘en vers,.-si-on] s..f. - - (Droit.) Chacune.d 

au xvi°, (V. à l’article.) |} 4599. Le compartageant est: ven- 
deur, Cout, de Norm. dans pere. Rec] . 

es personnes qui ont qqch à par-



    

: COPAYER 
Il s’en alla chez son — (var. compartageant), LA Fr. Conles, 
Diable de Papefg.. Adjectivt. Les héritiers copartageants. 
COPAYER {kd-pa-yé] s. m. 
férys. Dérivé du guarani copay ou copau (V. copahu), 

$$ 30 et 115. Qqns écrivent copaïer, copahier. || 4786. Co- 
palier, ENCYCL. MÉTIL. Admis ACAD. 1835.] 
{Arbre de la famille des Légumineuses qui croît dans 

l'Amérique tropicale, et dont on tire, par incision de 
l'écorce, la substance térébenthineuse connue sous le 
nom de copahu. ' 
COPEAU [kd-p6]s. m. 
[érxxm. Pour coupeau {V. ce mot), altération qui parait 

due à l'influence du dialecte picard, qui dit cauper, coper, 
pour couper. (V. $ 16 el cf. couper.}|| 1611. Copeaux, coTGR.] 

1 4° Rognure plus ou moins mince qu'on enlève avecle 
rabot, le ciseau, en travaillant une pièce de bois. Allumer 
le feu avec des copeaux. Vin de copeaux, fait avec des vins 
nouveaux irop chargés ou des vins troubles (baissières) 
qu'on éclaircit en y faisant lremper des copeaux de hêtre, 
de chêne. (Cf. râpé.) || P. anal. Des copeaux d'acier, de cuivre. 

1 2° P. ext. Morceau plat débité à la scie dans une 
” pièce de buis pour faire un peigne. 

COPECK. V. kopeck. 
COPERMUTANT {kô-pèr-mu-lan] s. m. 
[Éryx. Composé avec la particule lat. co, avec, et per- 

mutant, $ 275. || 1690. ruReT. Admis acan. 1762. 
{| (Droit.) Chacuné des deux personnes qui font entre 

elles un échange, considérée par rapport à l’autre. (Se 
disait spécialement de ceux qui échangeaient entre eux 
des bénéfices ecclésiastiques.) 
COPIE [kù-pi]s. f. . 
[éryu. Emprunté du lat. copia, au sens de «abondance, 

ressource », la copie mettant à même de jouir de ce dont 
elle tient lieu. |} xrr1e s. Cil de Mede et cil de Perse Qui des 
elephans ont copie, Trad. de Boice, dans pu ©. copia. | xtves. 

Du quel argumetit j'ay sur moi la copie, Modus, dans LITTRÉ.] 
I 4° Reproduction du texte d'un écrit. Une — exacte, 

fidèle. Faire faire une — d'un acte. On en a tiré plusieurs co- 

pies. — figurée d'une pièce, d'un manuscrit, le fac-similé, 
1 Spécialt.| 4. Reproduction de la minute d'un acte qu'on 
signifie, que l'on-communique à qqn. Laisser — d’un exploit. 
12. Transcription au net qu'un élève fait de son devoir. 
Corriger les copies de ses éléves. | 8. P. ert. Feuilles écrites 
qu'on remet à l'ouvrierlypographe pour ètre imprimées. 
Donner de la —. L'imprimeur manque de —. |} "ext, Néolog. 
{Commerce.) Livre de — delettres, où l'on garde copie des 
lelires commerciales ; ellipt, au masc. Reporter sur le — de 
lettres. . 

1 2° Reproduction d'une œuvre originale par imila- 
tion. Une — de la Transfiguration de Raphael. Une — de la 

Vénus de Milo. Le musée des copies, qui contient les copies 
de tableaux, de statues, etce., de maitres dont il ne pos- 
sède pas les originaux. || P. ext. OEuvre dont les princi- 
paux traits sont empruntés à une autre œuvre, Cette église 
estla — d'un temple grec. Ce caractère est une — du Tartufe. 

. Fig. Personne qui ressemble ou cherche à ressembler 
à une aufre, en reproduisant ses manières, son lan- 
gage, cc. Cette jeune fille est la — de sa mère. J'étais trop 

jaloux de la bonne gloire pour étre la — d'un autre, FÉN. 

Dial, des morts, T1. C'est une mauvaise — d'un fort bon ori- 
glnal. Les seules bonnes copies sont celles qui me font voir-le 

. ridicule des méchants originaux, LA ROCHEr. Réfler. div, 135. 
COPIER {kô-pyé ; en vers, -pi-é] v. dr. 
[Érrs. Dérivé de copie, $ 154. |] 1339. Parkemin pour les 

comptes faire et coppiier, dans DELB. Rec.] 
1 4° Reproduire (le texte d'un écrit) à un ou à plusieurs 

“exemplaires. — un manuscrit. — un discours. — de la mu- 

sique. . 

1 2° Reproduire par imitation. Un artiste qui copie la 
pature. — un tableau, une statue. Térence a copié Ménandre. 

Les commentateurs se copient, Un écolier qui copie le devoir 

d'un autre, qui copie son devoir sur celui d'un autre. || fig." 
Chercher à ressembler à {qqn), en imilant ses manières, 
son langage, elc. Le peuple copie les grands. La ville crol- 
rait dégénérer en ne copiant pas les mœurs de la cour, MASS. 

Eremples. Les plus excellentes choses sont sujettes à être 
copiées par de mauvais singes, MOL. Préc. rid. préf. 
COPIEUSEMENT.{kd-pyeuz’-man: en vers, -pi-eu- 

ze-.…] ad. / 

= 531 — 
lager en commun, considérée par rapport aux autres. : 

© Rem. synon. 

  
  

“ 

COPULATION 
féryx. Composé de copleuse et ment, $ 724. || xive s. 

Songe du vergier, dans coner. Suppl.] 
{| D'une manière copieuse. se servir, manger, boire —. 
COPIEUX, EUSE|kô-pycü,-pyeuz';envers,-pi…..]adÿ. 
{éryx. Emprunté du lat. copiosus, #n. s.|] xvo s. coqui.- 

LART, dans GODEr. Suppl.) Lu - 
[ 4° Vieilli. Qui fournit largement. C'est le défaut qu'on 

reproche au grand Amyot, d'être trop — en synonymes, VAUGEL,. 

129 Dont les éléments sont largement fournis. Un repas 
—. |} P. anal. (Médec.} Selles, évacuations copieuses. ° 
COPISTE [kd-pist’} s. m. et f. 
[ÉTYM. Dérivé de copte, $ 265. || 1539. r. Esr.] 
Î| Celui, celle qui copie. 
H 4° Celui, celle qui fait métier de copier des manus- 

crits, de la musique, etc. ‘. 
[20 Fig. Celui qui reproduit l'œuvre d'un autre par 

imitation. Si vous demandiez de Théodote s'il est auteur ou 
plagiaire, original ou —, je vous donnerais ses ouvrages, et je 

vous dirais : Lisez et jugez, LA BR. 8. | Fig. Celui qui cher- 
che à imiter les manières, le langage de qqn. L'assemblée 
des animaux se moqua de ces deux mauvais copistes de l'homme, 
FÉN. Fab. 28. 
*“COPRENEUR {k6-pre-ncur] s. m. } 
[éryu. Composé avec la particule lat. co, avec, et pre- : 

neur, $ 275. |] 1952. TRÉv.] - 
1 (Droit.) Chacun de ceux qui prennent conjointement 

une chose à loyer, à ferme, considéré par rapport aux 
autres. - 
*COPROLITHE [kô-pro-lit'] s. m. 
(éryM. Composé avec le grec x6=p06, excrément, et 

Aos, pierre. || Néolog.] - 
| Excrément pétrifié d'animaux fossiles. 
“COPROPHAGE {kd-pr-faj”] adj. 
[érxu. Emprunté du grec xorpozäyos, m. s. de x0- 

7205, excrément, el oiyei, manger. || xvine-xixe s. Mot 
dù à LATREILLE.] 

I Qui se nourrit d'excréments. Substantivt, masc. 
Scarabéide qui vit au milieu du fumier, des excréments. 
(Cf. bouster.) ” . 
COPROPRIÉTAIRE [k6-prô-pri-yé-tèr] s. me. êt f. 
{éryru. Composé avec la particule lat. co, avec, et pro- 

priétaire, $ 275. |] xvii0 s. PATRU, Plaidoy. 8. Admis acan. 
1762.] . 

1} (Droit.) Chacune des personnes qui possèdent con- 
jointement une propriété indivise, considérée par rap- 
port aux autres. 
COPROPRIÉTÉ [k6-prd-pri-yé-té] s. f. . 
[érym. Composé avec la particule lat. co, avec, et pro- 

priété, $ 275. || Néolog. Admis acaD. 1878.] 
[| Droit.) Propriété en commun d’un bien indivis entre 

plusieurs personnes. 
*COPROSE [kôp’-rô7'] s. f. - 

*- {éry. Probablementaltération de l’allem. klapperrose, 
m. 5. $$ 8, 498 et 499. | Néolog.] - 7 - 

Ï| Dialect. Un des noms du coquelicot. 
*COPTÉE [kôp'-té] s./. 
{érym. Dérivé de copter, $ 119. || Néolog.] 

: |} Dialect. Sonnerie d'une cloche où le battant frappe 
d'un seul côté, sans que la cloche soit mise en branle. 
COPTER [kôp'-té] v. ér. - + 
[érym. Contraction de copeter, dérivé de cop, forme 

dialectale (V.$ 16 et cf. copeau), pour coup, 8 167. L'orthogr. 
copter (1564, 3, THIERRY, Dic£. franç.-lat.) parait due à un 
rapprochement arbitraire avec le grec x47sev, battre. |] 
1403. Messe coppetee, dans DU c. missa copetata.] ‘ 

Î| Faire résanner (la cloche) en faisant aller le battant 
d’un seul côté, sans meltre la cloche en branle. (Cf. bour- 
donner, sonner, tinter.) - ° : 
*COPULATEUR, TRICE [kô-pu-lä-leur, -tris’] adj. 
[éryx. Dérivé du radical de copulation, 8 249. || Néolog.] 
Î Qui sert à la copulation. 
COPULATIF, IVE [kd-pu-laif, iv] adj. 
[Érru. Emprunté du lat. copulativus, m1. s. de copulare, 

unir. || x1ves. Proposicion compulative, ORESME, É£h. vit, 6.] 
I (Gramm.) Qui marque liaison entre les mots ou les 

propositions. Conjonction copulative. : 
COPULATION {kd-pu-là-syon ; en vers, -si-on] 5. f. 
[érym. Emprunté du lat. copulatio, action de se réunir 

-ensemble. || xiue s. Conpulacton, dans cover. Suppl.]
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. chinaués, de Ja famille des Faisans. 

- tant, qui a la tête levée et le bec ouvert. — hardi, qui a la 

- maux, à certaines pièces de mécanisme. | 4. { Botan.) 

- de mer, la daurade, poisson ; sorte de crabe, dont le nom 

‘faurean.) || XIVe s: Saïllir du coq en l'asne, J. LE FÈVRE, dans 

_ voilér des allusions trop hardies, Les — de Marot. 

ru 

_ COPULE 
Î Accouplement du mâle et de la femelle. 
COPULE {kd-pul] s. f. 
{éryu. Emprunté du lat. copula, liaison. (Cf. couple.) Il 

*âu sens 1.) xve s. Texte dans coper. Suppl.] 
Vieilli. Union sexuelle de l'homme et de la femme. 

N' F. a-t-il point eu de —? FURET. Rom. bourg. 1, T4. 
Æ. (Gramm.) Terme qui unit je sujet de la proposition : 

avec l'attribut. 
4. GOQ [kôk’] 5. m. . 
[érrw. Onomatopée, $ 32. | xui* s. Entre hure de coc 

chantant, Vie de SE Gilles, 3583.]. 
1. || 4° Dans le genre coq, de l'ordre des Gallinacés, le 

*° mâle, dont la tête est surmontée d’une crète de chair 
rouge, dont les tarses robustes sont garnis d'un éperon 
recourbé, dont le cliant est une sorte de cri clair et per- 
çant. Deux coqs vivaient en paix : une poule survint, Et voilà 

la guerre allumée, LA Fr. Fab. vit, 13. Un combat de coqs. Un 
misérable — à point nommé chantaït, LA r. Fab. v, 6. Fig. 
Au chant du —, au point du jour. Être rouge comme un —. 

Se redresser comme un —. Fier comme un —. || #ig. Loc. 
prov, Être le — du village, le plus. important (comme le 
coq dans la basse-cour). La poule ne doit pas chanter de- 
vant le —, la femme ne doit pas parler avant le mari. 
C'est un bon — (pop.), un homme de lempérament ar- 
dent et vigoureux. Avoir des mollets de — (famil.), les 
jambes grèles, sans mollets. Être comme un — en pâte, 
avoir tout à souhait (comme un coq qu’on empäie, qu'on 
engraisse). 

_— 538 — 

  1129 P. anal. Mâle de certaines espèces de ‘gallina- 
cés. — de bouleau, de bruyére, lé {étras. — de marais, la 
gélinotte. — d'Inde, le dindon. — faisan. — de perdrix. || 
P. erl. —-héron. — puant, nom vulgaire de la huppe 
mâle. — de mer, le canard pillet. 

{So Dans le langage scientifique, genre de l'ordre des 

IL. Ce qui a la figure d'un coq. | 4. Figure de coq qui 
surmonte le clocher d’une église. | 2. Figure de coq 
qui, principalement à l'époque de la première république 
et sous le règne de Louis-Philippe, surmontait les dra- 
peaux comme; emblème de la nation. Le — gaulois. | 8. 
{Blasôn.) Figure de coq représentée sur un écu. — chan- 

patte dexire levée. 
IL. P. anal. Nom donné, par quelque assimilation de 

forme, de couleur, à certaines plantes, à certains ani- 

—-de-jardin, Ou menthe-—, Ou herbe au —, la tanaisie bal- 
samite, plante composée à odeur forte. | 2. (Zoologie.) — 

scientifique est calappa. | Coquille fossile, dite aussi pou- 
-lette, du genre des Térébratules. | 8. (Technol.\ Fer à re- 
passer les manches, les bouillons, masse de fer arrondie 
en forme d'œuf, fixée sur une tige de fer que supporte 
un pied.{ Chape à jour qui, dans les anciennes montres, 
-couvrait le balancier et en maintenait le pivot. 

2. COQ [kÜk’} s. m. 
[érys. Emprunté du holland. kok, m. s. (lat. coqs), 

8 10. || 1690. FuRET. Admis AcaD. 1835.) 
I 45 (Marine.) Celui qui remplit les fonctions de cui- 

sinier à bord d’un navire. Maître —. (Cf. queux 1.) 
129 P. anal. Celui qui fait chauffer le goudron dans 

les corderies.” * 
GOQ-A-L'ÂNE [kô-kà-Jän’] s. an. 
[Éryx. Composé de coq, à, l' et Ane, $ 213; propri, dis- 

cours où l'on passe sans raison du coq à l'âne. (Cf. angl. 
a cock-and-bull-story, m. s. proprt, une hisioire de coq et de   -GopEr. Suppl. | 1540. Ceste inepte appellation de coc à l’asne,, 

-J. DU BELLAY, Déf. el illustr. n, 4. 
:] Famil. || 40 Propos incohérents faits par plaisanterie, 
ou par élourderie, distraction, Faire des —. N y a une heure 
“que vous me bercez de —, GHERANDI, Th. ital. v, 20. 

f 29 (Hist. litlér.) Ancienne pièce satirique qui affectait 
une forme incohérente, pour paraître burlesque ou pour 

*CO0-HÉRON [kôk- -é-ron]. Ÿ. coq. 
*COQ-SOURIS [HÜk'-sou-ri] s. mn. 
Era composé de cog et souris, 8 199. I Véo- -   log. 
1 (Nrine. ) Voile ou’ bonnette en deux parties qui .se 

COQUELUCIIE 
Jace entre le hunier et la vergue de fortune d une ga- 

” Jiote, d'un sloop. (V. léchefrite.) 
"COQUARD | [ko-kär] s. m. 
[éryu. Dérivé de coq, 8 147. |] xue s. Cocquart, kokart, 

, dans Goper. Suppl.] 
f 40 Méchant coq. || Fig. Vieilli. Benét. (CF. cocarde:} 
2° P.ert. Faisan bâtard, produit du croisement du 

faisan avec la poule commune. 
“COQUÂTRE [kù-kätr”] s. m. - 
[éryx. Dérivé de coa, $ 151. ll 1507. Texte dans GODEF. 

Suppl] 
j| Poulet chaponné: à demi. 
COQUE [kôk'}s. f. 
[Érrx. Origine incertaine. Semble se rattacher au lat. 

concha, proprt, coquille (cf. conche et conque}, par une al- 
tération inexpliquée. || x1r1e s. Vostre orguel ne vautuné co- 
que, J. DE MEUXG, Rose, 6541] 

L. |} 4° Enveloppe calcaire de l'œuf. {Syn. coquille.) Un. 
oiseau qui sort de sa —. fig. Sortir desa —, être loutjeune, 
sans expérience. Œuf à la —, œuf de poule légèrement cuit 
dans sa coque, qu'on mange presque liquide. |} P. anal. 
(Technoï.) — d'œuf, petite partie de l'émail restée terne 
(comme la coque d'un œuf) à la surface de la porcelaine. | 

[| 2° Enveloppe que file la chenille, pour s'y enfermer 
à l'état de chrysalide. (Syn. cocon. ) La — des vers à sole, 
Boss. Conn. de Dieu, v, 8. 

11 3° Enveloppe ligneuse de certains fruits. (Syn. co- 
quille.) La — d’une noix, d'une amande. |] P. ext. Fruit mul- 
tiloculaire à loges closes. 

IX, Fig. || 49 — d'un navire, le corps du bâtiment, Ja 
parlie qui porte les mâts, le gréement. 

11 29 — de cheveux, de rubans, rubans, cheveux tournés 
en forme de coque. Boucle quise fait à un cordage qui 
se replie sur lui-même. . 

11 3° — de perles, excroissance hémisphérique de la -na- 
cre imitant une demi- -perle. 
COQUECIGRUE {[kôk’-si-gru; en vers, kd-ke-.. ] s. f. 
féryu. Origine inconnue : comme dans la plupart des 

mots suivanis, le prémier élément parait identique au 
mot coque. ACAD. 1694-1762 écrit coquesigrue. || xvi° s. Quand 
viendront les coquesigrues, RAB. 1, 49.) 

1 Très famil. 1 4° Animal chimérique, d'invention bur- 
lesque. Loc. prov. Cela arrivera quand viéndront les coqueci- 
grues. Fig. 1 raisonne comme une —. ° 

[| 2° P. ext. Conte chimérique. Conter des coquecigrues. 
Mes esprits 4 cheval sur des coquecigrues, ST-AMANT, Œuvres, 

1, 195. 
*COQUEFREDOUILLE [KÈK'-fre- douy’; en vers, ko- 

ke-..]s.m. 
[éTvat. Origine inconnue. (Cf. coquecigrue, ) 1 1611. 

COTGR, ] 
{| Très famil. Pauvre sire. En ce tempsà un certain — 

se voulant marier, SOREL, Francion, p. 83. 
COQUELICOT fkôük’-li-kô ; en vers, kd-ke.. ] s.m. 
[ÉTYAr. Onomatopée imitant de chant du coq (cf. coque- 

rico), appliquée à une plante, par assimilation de cette 
plante à un coq, dont sa fleur rappelle la crête, $82. (CF. 
coqueret.) Coquelicot s’est d'abord appliqué au coq lui- : 
même : Un coquelicoq tout droit sur ses pieds (xIv® s.), dans 
L..DE LABORDE, Émaux, p. 228. || 1545. Coquelicoq, G. Gué- 
-ROULT, dans DELB. Rec. Admis AcAD. 1762.] 

(l Petit pavot à fleurs d'un rouge éclatant qui croît dans 
Jes champs. Le 
COQUELOURDE [këk'-lourd'} s. f. - 
[éryx. Origine inconnue. (Cf. coquecigrue.} }| 15 530. ‘Co- 

_quelourdes, anemone, R. EST. AdMIS ACAD. 1762. .:. 
I Nom vulgaire de différentes plantes, anémone pul- 

satille, lvchnide coronaire, narcisse, ete. : 
COQUELUCHE [KÔK"Tüch"] s. f. . 
[érrw. Origine inconnue. (Cf. coquecigrue.) [| xve s. 

Une aumusse ou coqueluche (1414), dans pu c. coqutfa.] 
[40 Anciennt. Sorte de capuchon que portaient les 

femmes. || Fig. 1 est la — .de toutes les femmes, toutes les 
femmes raffolent de lui. (C/. l'expression être coiffé de qqn.) 
Lorsque vous étiez la — on l'entêtement de certaines fermes 

qui ne juralent que par vous, LA Bn. 5. 
Ï 2° P. anal. Le bruant des roseaux mâle, oïseau qui 

porte sur la tête une tache noire ressemblant à à un capu- 
chon 

I Sc P. ext. Anciennt. Toux ‘épidémique pour laquelle



  . LABORDE, Émaux, p. 223.] ". 

COQUELUCHON 
On se couvrait la tête d'une coqueluche ou capuchon. || 
De nos jours. Toux convulsive qui attaque particulière-. 
ment les enfants. - . 
COQUELUCHON {kôk'-lu-chon; en vers, kù-ke-...] 

sm. . | 
[Éryx. Dérivé de coqueluche, $ 104. |} 1539. n. EsT.] 
]| Vieilli. Sorte de capuchon. ° 
.COQUEMAR [kôk’-màr; en vers, kd-ke-...]s. m. 
[érym. Origine incertaine; semble'se rattacher au lat. 

‘cucuma, marmile. {| 13S0. Trois petis coquemars, dans L. DE 
: . 

. | Bouilloire à large ventre, généralement de métal. 
: *COQUEMELLE jkôk'-mèl; en vers, kù-ke-...]. P. cou- 

Coumelle. ’ 
-GOQUERET {kôk'-rè; en vers, kè-ke-rè] s.m. - 
[éryx. Dérivé de coq, $ 134, par comparaison de l'alké- 

-kenge à un coq, à cause de ses fruits rouges. (Cf. coque- 
licot.)} En 1512, 3. LE Mate emploie coquelet dans le même 
sens. (V. DEL. Rec.) 1545. 6. GuÉRoULT, dans peLs. 
Rec. Admis acaD. 1762,] oc . 

j Genre de-solanée à fruits rouges, dont l'espèce la 
plus remarquable est l'alkékenge. 
COQUERICO [kô-ke-ri-k6]s. m. 

{éÉTyu. Onomatopée, $ 32. (Cf. coquelicot.) |} 1547. Le 
“coq. Coquerycoq a haulte voix desgorge, G. HAUDENT, dans 

-DELB. Rec. Admis AcAD. 1798.] . ‘ 
{ Fami, Mot représentant le chant du coq. Le coq fit —. 
"COQUERIE [kôk’-ri; en vers, kù-ke-ri] s, f. 

- {ÉTYM. Dérivé de co 2, $ 69. || Néolog.] 
[| (Marine.) Dans un port, grande cuisine où les cuisi- 

miers préparent les aliments destinés aux équipages d'un 
“navire. ‘ . ° 

COQUET, ETTE [kd-kè, -kèt’] adÿ, 
[ÉryM. Adj. verbal de coqueter, $ 53. || 1611. coren.] 
I] Qui recherche les moyens de plaire. Un homme —, uno 

femme coquette. Substantivt. Un —, une coquette. P’. ert. Être 
d'humeur coquette. Des manières coquettes. Un esprit —. C'était 

(Fénelon) un esprit — qui cherchait à être goûté et qui voulait 
plaire, ST-SiM.1,273.]| Spécialt.| 4. Qui cherche à plaireaux 
personnes d'un autre sexe. Un homme — est quelque chose de 

‘pire qu'un homme galant, LA BR. 3. Son rival autour de la poule 

”S'enrevint fairele —, LAF. Fab. vit, 13. Mot, j'irais épouserune 
femme coquette, Bo1L. Saé. 10. De ces franches coquettes Qui 
s'en laissent conter, MOL. Éc. des m. 11,7. S'il dit vrai, jesuis 
folle et coquette ficffée, D&STOUCHES, Philos. marié, 11, 3. | 

. P. ext. Rôle de grande coquette, au théâtre, rôle de jeune 
femme, belle, séduisante, dont le type est Célimène, dans 
de Misanthrope de Molière. Ellipt, Jouer les grandes coquet- 
tes, les coquettes. | 2. Qui recherche l'élégance dans la 
mise, dans l'ajustement. Une petite fille coquette. P. ext. Un 

vêtement —. l. anal. Un ameublement —. : 
COQUETER [kôk’-16; en vers, kd-ke-té] v. intr. 

. [ÉTYx. Dérivé de cog, $ 167. acaD. 1694-1718 écrit co- 
aquetter. || 1611. coTcn.] 

I 4° Anciennt. Faire comme le coq au milicu des 
poules. ‘ 

[2° P. ext. Fig. Faire le coquet, la coquetle, avecune 
. personne d'un autresexe. {(Syn. flirter.) Je coquette fort peu, 
<'est mon moindre talent, Et de profession je ne suis point ga-: 

‘Jant, MOL. Ée. des m. 1, 4. Iis(les galants) ont en cepays de 
quoi se contenter, Car les femmes y sont faites à —, 1D. Éc. 

-des f. 1,4. L : ‘ 
COQUETIER jkôk'-tyé;-en vers, k-ke-.…..] s. mn. 
[étyx. Dérivé de coque, 863 et 115.1] (Au sens I.) 1475. 

Texte dans cover. Suppl. | (Au sens I1.)1524. Texte dans 
GAY, Gloss. arch.] . 

IL. Celui qui fait le commerce des œufs, de la volaille. 
IT. Ce qui sert à manger les œufs à la coque. Sorte de 

:godet creux à pied, fait pour tenir l'œuf pendant qu'on le 
mange. (Cf. coquillard.) 7 eo ‘ 
*COQUETTEMENT [kd-kËl'-man; en vers, -kè-te-...] 

"..adr. . 
[Éryx. Composé de coquette et ment, 8724. {| xvrrie 5. 3.-3. 

ROUSSEAU, Confess. T.] : 7 
Î Avec une élégance recherchée. Une femme mise—. Un 

boudoir — arrangé. . . 

COQUETTERIE [kô-kél'-ri; en vers, -Kè-e-ri] #. /. 
-" [érxn. Dérivé de coqueter, & 69. || xvns s, V. à l'arti- 
<le.] Lee, 

. f Recherche des moyens de plaire. C'est une espèce de 
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COQUILLE 
— que de falre remarquer qu'on n'en fait jamais, LA ROCHEF, 
Max. 107. — de manières, — d'esprit. Parler, lire, chanter 
avec —. Avoir de la —, || Special. | 1: Disposition de celui, 
de celle qui cherche à plaire aux personnes d’un autre 
sexe. Le plus grand miracle de l'amour, c'est de guérir de la 
—, LA ROCHEF, Réflex. div. 819, La galanterie est un faible 
de cœur, ou peut-être un vice de la complexion ; la = est un 
dérèglement de l'esprit, LA BR. 3. Être en — réglée avec qqn. 
P.ert. Manège par lequel on cherche à séduire. Faire 
des coquetteries à qqn. On craint toujours de voir ce qu'on aime 
quand on vient de faire des coquetteries ailleurs, LA ROCIHEF. 
Mar. 312 (édit. de 1635). [ 2. Recherche de l'élégance dans 
la mise, l'ajustement. Une femme mise avec —. P. anal, 
Mettre de la — dans son ameublement. - : ‘ 

: *COQUILLADE {kù-ki-yàad'] s. f. . - 
{Érrs. Emprunté du proveriç. coquillada, m. s. $ 11! 

proprt, qui porte une « coquille », ancienne coiffure de 
femme en usage jusqu'au xvie s. || 1558. nRoNDELET, Hist, 
des poiss. T, vr, 21.] : 

I 4° Variété d'alouette huppée. 
l 2° Petit poisson du genre blennie qui porte une 

crête rappelant la huppe de l’alouette dite coquillade. | 
COQUILLAGE {kd-ki-väj"] 5. m. ‘ 
LÉTyx. Dérivé de coquille, $ 78. | 1578. 3. DE RILLY, dans 

pELs. ftec.] : 
1 4° Mollusque dont le corps est recouvert d’une co- 

quille. Coquillages de mer, d'eau douce. ° 
1 29 La coquillé vide. Ramasser des coquillages au bord 

de la mer, Des coquillages fossiles. , 
COQUILLARD {kô-ki-vär] s. m. Fe 
[éÉrym. Adj. dérivé de coquille, 8 147, et employé subs- 

tantivt, $ 38. Acap. Ccrit coquillart et ne donne que le 
sens 2°.f (Au sens 40.) 1611. coran. | (Au sens 20.) 1723. 
Coquillart, SAVARY, Dicl, du comm. Admis AcaD. 1835] 

[| 4° Anciennt. Coquetier, pour tenir l'œuf pendant 
qu'on le mange. . | 

12° (Technol.) Pierre calcaire contenant des coquil- 
lés fossiles. (C/. conchylien, coquillier.) : 
COQUILLE {kô-kïiy'] s. f.. , 
f[éryx. Emprunté du lat. conchylium, #2. s. altéré sous 

l'influence de coque et devenu fém. par une confusion de 
la terminaison avec le suffixe -ile, 8$ 503 et 95. |} xiue s. 
Patenostriés de coural et de coquille, £. BOILEAU, Livre des 
mest. [, xxvnt, 1] 

LE | 4° Enveloppe calcaire de certains mollusques. La 
— du limaçon.-Un limaçon qui rentre dans sa —. fig. Rentrer 
dans sa —, lorsqu'on s’esl trop avancé en paroles, en 
actions, se replier sur soi prudemment, || Dans les co- 
‘quillages à deux ou plusieurs valves, chacune des valves 
dont se compose la coquille. Les coquilles de la moule, de 
l'hultre. Les pélerins de Saint-Jacques en Galice et ceux du 

Mont-Saint-Michel rapportaient des coquilles dont ils ornaient 

leurs manteaux, leurs chapeaux, Loc. pro. Vendre ses co- 

quilles à ceux de Saint-Michel (à ceux qui en ont), faire 
payer aux gens ce qui pour eux est sans valeur, et, ellipt, 
Faire payer, ne pas donner ses coquilles, tirer de qqch un 
profit exagéré, Portez ailleurs vos coquilles, cherchez ail- 
leurs qqn à duper. o ‘ . | 

[2° P. ext. Nom donné à certains mollusques revètus 
d'une coquille. — de Pharaon, mollusque univalve du 
genre trochoïde.-— des peintres, la moulelle, variété de 
moule, ainsi nommée parce qu'on vend d'ordinaire dans 
les valves de ce mollusque la mixlure d'or dite or en —, 
‘dont onse sert pour peindre, pour enluminer. — de Saint- 
Jacques (des pèlerins de Saint-Jacques}, mollusque bi- 
valve du genre peigne, espèce comestible que l’on sert 
cuite et assaisonnée dans ses coquilles mêmes. . 

IL P. anal. }| 4° Coque d'œuf. (Se dit surtout de la 
coque ouverte ou vide.) Le-petit poulet sort de sa — en la 
brisant avec son bec. Fig. Sortir de sa —, être tout jeune, 
sans expérience. Nettoyer une carafe avec des coquilles d'œuf. 

-] 2° Enveloppe ligneuse de certains fruits à amande. 
(Ne se dit guère que de l'enveloppe lignense de la noix, 
débarrassée du brou [coque verte], et surtont lorsqu'elle | 
est vide.) Brûler des coquilles de noix. f‘ig. En parlant d’une 
très petite embarcalion. C'est une — de noix. .. H 
“JL, P.ert. Fig. Ce quirappelle, par quelque analogie, 

la forme d'une coquille. | 4. Ravier en forme de coquille : 

où l'on sert les hors-d'œuvre. | Sorte de soucoune En 

forme de coquille où l'on sert à chaque convivé de e0r«



.-COQUILLE : 
aîns mets, hachis, etc. | 2. Ornement taillé sur le con- 
‘tour d'un quart de rond et-imitant la convexité d'une 
.coquille. | Planchette {qu'on sculptait autrefois en forme 
de coquille) placée sur. le devant du siège d'une voiture 
et sur laquelle le‘cocher appuie ses pieds. | 3. Pièce de 
cuivre en forme de coquille fi fixée au bas du tablier d’une 
cheminée, et qui sert à le lever ou à le baisser. | 4. 
Pièce, souvent en forme de coquille, sur laquelle on 
pose le doigt pour soulever un loquet. 15. Papier —, 

.… papier à écrire dont le filigrane portait à l'origine l'em- 
preinte d'une coquille. | 6. Parlie de la garde d'une épée 
qui s'étend de chaque côté de la lame en forme de co- 
quille pour protéger la main. | 7, Calotte sphérique, for- 

- mant un quart de sphère, qui conslitue la partie su- 
périeure d'une niche en plein cintre. | 8. Dessous des 
marches d'ün escalier tournant en limaçon, dont l’en- 
semble présente la forme.d'une coquille. | 9. Pièce de 
fonte concave qui reçoit à sa partie inféricure des char- 
bons allumés maintenus par une grille, et devant laquélle 
estembrochée une volaille, un morceau de viande qu’on 
veutrôlir.| 10. Sorle de dé en cuivre tenu par une ténaille 
d'acier dans lequel le lapidaire fixe, à l’aide d'une sou- 
dure d'éfain, le diamant qu'il veut tailler. | 41. Plaque 
convexe de métal qui couvre.le moule de bois d'un 
bouton. | 42. Chaque moitié d'un moule à deux parties. 
Spécialt. — à boulet, moule en fer forgé ou en fonte de 
fer, formé de deux moitiés de sphère rapprochées, et qui 
‘sert à former les boulets, | 48. Boursouflure qui se forme 
quelquefois à la cuisson sur la croûte du pain. 

IV. (Impr.) Erreur typographique résultant de la subs- 
tilulion d'une lettre à une autre. 

‘COQUILLÉ, ÉE [kd-ki-vé] adj. 
[ÉryM. Dérivé de coquille, S 118. I 1350. Paste du pain 

coquillé, Ordonn.'11, 352 bis] 
1} Qui ressemble à une coquille (inusité au sens géné- 

ral). Spécialt, (Technol.) Pain —, dont la croûte est bour- 
-souflée par la cuisson. 

‘ COQUILLIER, IÈRE {kù-ki-yé, -vêr] adj. et s. m. 
[éryu. Dérivé de coquille, $ 115. || xvi® s. Tortue coquil- 

liere, LA PORTE, dans GODEr. Suppl. Admis acap. 1762 au 
masc., 1835 au fém.]. 

Il 41° Adÿj. Qui contient des coquilles (fossiles). Terrains 
coquiliiers. Roche coquillière. (C/. conchylien, coquillard.) 
20 S,m. | 2. Collection de coquilles. | 2. Véeilli, (Tech- 

nol.} Pelite boîte, divisée en compartiments, où les éven- 
taillistes mettaient les coquilles contenant leurs couleurs. 
*“COQUILLON [kô-ki-yon] s. m. 
[Érrm. Dérivé de coquille, S 204. || 1399. Deux chapperons 

à coquillons pour la royne, dans GODEF.] 
1 Petite coquille (inusité au sens général). Spéciall. 

Vieilli. (Technol.}) Argent fin qui sortait en forme de co- 
quille de la coupelle, quand on le retirait avec la canne 
‘de terre cuite dite brassoir. 

COQUIN, INE {kd-kin, -kin’} s. m. et f. 
LÉTYN. Origine inconnue ; les rapprochemenis soit avec 

le lat. coquina, cuisine, soit avec le franc. cog, mânquent 
de base. |} xuit s. Pautoniers et coquins, Loherains, dans Go- 
DEF. Suppl. 

j À° Peili, Gueux, qui mendie. A — honteux plate be- 
sace. Pop. Adjectirt. Ver — (ver parasite), le ver solitaire. 
‘Fig. Avec ce carrosse brillant, ce grand nombre de coquins 

(laquais) qui te suivent, LA BR. 2. 
1 2° P. ext. Celui, celle qui n'a aucun serupule d'hon- 

-nêteté, C'est un fleffé —. Un franc —. Une bande de coquins. 

Un lâche —, Spéciall. Une coquine, femme qui mène une 
vie scandaleuse. IP. hyperb. Famil. Ah1 ah1 vous voila! 
Je suis ravi de vous trouver, Monsieur le —1 MOL. Scap. 11, 3. 

"Quelle audace est-ce là, à une coquine de servante, de parler de 

-la sorte devant son maître! 1b. Mal. im. 1, 5. Mon — de ne- 
-veu. || P. plaisant. Un heureux —, qui a su réussir..Un — 
“d'enfant, qui montre de la malice. "Adjectivt. Ua air —, ma- 
licieux. 

- GOQUINERIE [kd-kin’-ri; en vers, -ki-ne-ri] s. f. 
{érru. Dérivé de coquin, $ 69. Ï| xives. Truanderie Est 

nommee et coquinerie, G. DE DIGULLEVILLE, Pélerinage, 
dans DU C. coquinus.] 
:.f 4° Caractère d'un coquin, d'une coquine. . 

* 20 Acte qui marque ce caractère. Faire une —; 
f® COQUINET, ETTE [kô-ki-nè, -nêl’} s. m. et f 
“hi [érym. Dérivé de coquin, $138.|| xvire s. V. à l'article.] 

D 
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: CORAN 

I Famil. Pelit coquin, petile coquine. Que ce — ôte mon 
nom, VOLT. Letf. 19 mars 1761. 
*COQUIOLE [kd-kyül]s. f. 
[érys. Emprunté du provenç. couquiôlo, m. 5. préprt, 

herbe de coucou (y. ce mot el cocu), $ 11. |} xvif s. Du 
PINET, dans DELB. Rec.] .. 

| Déalect, (Midi). Nom vulgaire de plusieurs graminées, 
telles que d'égilope, la fétuque ovine, etc. 
COR [kôr] s. m. 
féryxu. Du lat. cornu, proprt, corne, qui a été remplacé 

par le lat. pop. *corna au sens général { V. corne), et ne s'est 
maintenu que dans qqs emplois spéciaux, $$ 291 et 485.] 

I. Andouiller du cerf. {Ne s'emploie qu’au pluriel, dans 
l'expression Un cerf de dix cors, et, ellipt, Un cerf dix cors, 
cerf de six ans, qui a cinq andouillers de chaque côté.) 
° XL P. ext. Corne évidée et percée dont se servaient 
les pâtres, les chasseurs, les chevaliers, ele., pour faire 
des signaux, des appels. || P. ext. Instrument de même 
forme en ivoire, en métal. Le — de Roland. Donner, sonner 
du —.— des Alpes, long cor en bois de sapin dont se ser- 
vent les bergers suisses. || Spéciall. — de chasse, instru- 
ment à vent en cuivre, confourné en spirale, dont une 

extrémité reçoit une embouchure (petit godet de métal, 
d'ivoire, etc.) et dont l'autre extrémité forme un cône 
évasé qu'on nomme pavillon. Quand aux bois Le bruit des 
cors, celui des voix, N'a donné nul relâche à la fuyante proie, 

La F. Fab. 1x, 20, Disc, à Mme de la Sablière: Chasser à — 
et à cri. Fig. Demander qqch à — et à cri, en insistant bruyam- 
ment pour l'obtenir. || P. ext. Instrument d'orchestre. — 
d'harmonie, instrument de cuivre, de même forme que le 
cor de chasse, mais à corps de rechange pour pouvoir. 
jouer dans différents tons, et à coulisses pour pouvoir 
s'accorder avec d'autres instruments. Un morceau pour 

piano, violon et —. P. ext. Celui qui joue du cor dans un 
orchestre. I1.est premier — à l'Opéra. || — russe, cor ne . 
donnant qu'une note, variable suivant la longueur de . 
l'instrument. — anglais, instrument à anche, sorte de 
grand hautbois recourbé qui est à une quinte au-dessus 
du hautbois_ordinaire. — dé basset, sorte de clarinette 
recourbée qui joue à une quinte au-dessous de la clari- 
nelte ordinaire.   

  

XL. P. anal, Petit tubercule calleux de l'épiderme, ‘ 
matière cornée qüe le frottement de la chaussure pro- 
duit sur certaines parties du pied. Se couper les cors. 
*CORACOÏDE [kd-rà-kd-id"] ady. 
(érrx. Emprunlé du grec xopzxos:ôis, propri, en forme. 

de corbeau, de xdpx5, corbeau, et 51506, forme. |] xvie s. 
"PARÉ, XIII, 9] 

| (Anat. .) Apophyse —, qui termine le bord supérieur de 
-l'omoplate, et offre quelque ressemblance avec un bec de 
corbeau. 
CORAIL {kd-rhy' ] sm 
fére. Emprunté du lat. corallium, 2. s. L anc, franç. 

dit ordinairement coral, forme encore employée par RÉ- 
GNIER, CORN. et FURET. |] XIIe s. Coral, Lapid. de ilarbode, 
101.] 

1 Production calcaire de certains polypes, d'an rouge 
plus ou moins vif, en forme de rameaux, fixée d'ordi- 
naire aux rochers sous-marins. La pêche du —, Des coraux. 
polis, taillés, Un bracelet de —, Fig. Une bouche, des lèvres 
de —, qui ont la nuance du corail. dl P. anal. — es jar- 
dins, le piment commun. 
CORAILLEUR {kô-rà-yeur] s. m. 

-[éryx. Dérivé de corail, $ 112. |] 1723. SAYARY, Dict. 
du comm. Admis AcaD. 1835.] 

[| Celui qui pèche le corail. Adjectivl. Bateau —.  : 
CORALLIN, INE {kù-rà-lin, -lin'] adj. ets. f. L 
[érys. Emprunté du lat. corallinus, m: s, ]| (Au:sens 

40.) xvis s. Ses levres coralines, J. DU BELLAY, Olive, 68. | 
{Au sens 2°.) 1611. Coraline, coTGr.] 

l 4° Adj. Vieilli, Rouge comme le corail. Lèvres coral- 
lines. 

[29 $. f. Coralline, algue dont les rameaux s 'incrustent h 
de sels calcaires qui prennent parfois la teinte. du corail. 
CORAN [kô-ran] s. m2. 
[érym. Emprunté de l'arabe qoram, #. s. proprt, lec- 

dure, $22. (Cf. aicoran et an quarante.}i| Admis ACAD. 1835.] 
Il Livre sacré des musulmans contenant le récit de la 

mission de Mahomet et l'ensemble des s prescriptions qu à ‘ 
-a données à son peuple.



  

  

CORBEAU 
CORBEAU [kôdr-bô] s. m. : 
[éryn. Dérivé de l’anc, franç. corp, 22. s. 8 115 : corp 

est le lat. pop. “corbum, class. corvum, $ 2. |} xnes. Uns cor- 
blaus, MARIE DE FRANCE, Fab. 

. LE] 40 Oiseau de la taille d’un pelit coq, à plumage 
noir, à cri strident (eroassement), qui se nourrit de fruits, 
de petits animaux, et est surtout avide de la chair des ca- 
davres. Noir comme un —, Servir de pâture aux corbeaux. || 
"P. plaisant. Fig. Croque-mort, homme vêtu de noir qui 
enlève le corps des morts. , 

1 2° P. ext. Genre de la famille des Conirostres, dans 
l'ordre des Passereaux, dont le iype est le corbeau, et 
qui comprend Ja corneille, le freux, le choucas, la pie, 
le eai, etc. || P. anal. — blanc, genre de vaulour. — de 
auit, la hulotte, l'engoulevent. — de mer, le grand cormo- 
ran. P. ert. L'ombre ou durdo, poisson. - 

El. P. anal.{| 4° (Chezles anciens.) Grappin fixé à l'avant 
d'une galère, qu'on abaltait sur une galère ennemie pour 
Y'accrocher et en venir aux mains corps à corps. |} Lon- 
gue pièce de bois armée de crampons dont on se servait 
dans.les sièges pour arracher les pierres des fravaux 
ennemis, pour enlever les assaillants qui s’approchaient 
des murs. : 

| 2° (Architect.) Pierre plus ou moins saillanle, pri- 
mitivement taillée en biseau, quelquefois ornée.de sculp- 
lures, servant à soulenir une arcalure, une corniche, etc. 
Î| — de fer, crochet de fer scellé dans un mur et servant 
à soutenir une poutre. D . 
CORBEILLE [kdr-bèy'] s. f. 
[éryu. Du lat. corbjcula, diminutif de corbem, #2. s. 

&$ 310, 290, 380 et 291.] 
1} 4° Panier plus ou moins élégammenttressé, destiné 

à contenir certains objets. — de fleurs, de fruits. — à pain. 
— À ouvrage. {| Spécial. | 1. — de mariage, panier orné, 
et, p. ext. colfret, petit meuble renfermant les présents 
offerts par un futur à sa fiancée. P. une nouvelle ext. Ces 
présents eux-mêmes. | 2. P. anal. (Technol.) Panier 
rempli de terre qu'on emploie quelquefois, au lieu de 
sac à erre, pour se protéger. 
. | 2e Fig. Espace de terre couvert de fleurs, disposé 
en forme de corbeille au milieu d'un gazon. || Parlie du 

. chapiteau corinthien qui est entre l’astragale et le failloir, 
offrant l'aspect d'une corbeille d'où partent les feuilles, 
les ornements. |} Coquille de mer à valves bombées, à 
côles croisées en forme de treillage. || — d'or, lalysse 
des rochers, variété de thlaspi. ° 

3° Spécialt. À la bourse (de Paris), espace vide, au 
milieu du parquet, réservé aux agents de change, et en- 
touré d’une balusirade circulaire contre laquelle s’ap- 
puient les agents pendant qu'ils opèrent les transactions. 
*CORBIGEAU [kdr-bi-j6] s. m. ‘ 
[éryxu. Emprunté des patois du Sud-Ouest, 8 16 (cf. 

gascon courbagau, 2%. s.); proprt, corbeau-coq, du radical 
de corbeau et de geau, coq (lat. gallum). || xv1° s. Corbigeaux, 
francourliz, RAB. 1V, 59. 

] Dialect. Sortie de courlis. 
CORBILLARD [kôr-bi-vär] s. mn. ‘ 

, [éryx. Dérivé de Corbeil, $ 147; le suffixe ard parait 
avoir supplanté le suffixe at, $ 62. || (Au sens I.) xvie s. 
Les Triolets du temps, dans coner. Suppl. | (Au sens II, 
49.) 1690. rurer. | (Au sens IN, 20.) Admis AcaD. 1798.] 

I, Anciennt. Bateau, coche qui faisait le service entre 
Paris et Corbeil. : ‘ 
AL P. ext. || 4° Anciennt. Sorte de grand carrosse pour 

les gens de la suite des princes, employé surtout les jours 
de funérailles. ‘ 

] 2° De nos jours, char qui sert, dans les funérailles, 
pour transporter les morts. ° 
CORBILLAT [kdr-bi-yà] s. m. ° 
[éryu. Dérivé de corbeau, sous l'influence de cornillat. 

(V. ce mot.}|| xvi s. LAVAL, dans Goner. Suppl. Admis 
| acan. 1798] 

. ]} Le petit du corbeau. _ 
CORBILLON [kôr-bi-yon] s. m. 
[éryx. Dérivé de corbeille, $$ 65 et 104. || xnie s. Corbel- 

- lon, Sé Brandan, dans Goper. Suppl.] 
|| Petite corbeille. — pour les gâteaux. — pour mettre les 

” enjeux. Le — du pain bénit. Loc. prov. Changement de — fait 
* ‘appétit de pain bénit, fait trouver le pain bon, on goûte mieux 
june chose quand elle reparail sous des formes nouvelles. 

BH — 
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CORDE 
J'approuve fort tous vos diners aux fontaines différentes; les 

‘changements de corbillons sont admirables, sév. GG1. || P. 
anal. (Marine.) Demi-baril servant à la distribution jour- 
nalière du biscuit. || P. ext. Jeu du —, où chaque joueur, 
à son tour, doit répondre par un mot terminé en on à la 
demande. Je te vends mon — ; Qu'y met-on? Et s’il faut qu'avec 

elle on joue au —.. Je veux qu'elle réponde : « Une tarte à la 

crème », MOL. Ée. des f. 1, 1x 7 
CORBIN {kèr-bin] s. m. 0 
[érxsu. Dérivé du radical de corbeau (V. ce mot), 8 100. 

Î} Xue s. Li corbins fu molt liez, HERMAN DE VALENC. dans 
GODEF.] 

|| Anciennt. Corbeau. Spécialt. Bec-de-—. (V. ce mot.) 
*CORBINE {kôr-bin’] s. f. LL ‘ 
féryu. Fém. de corbin, $ 37. {| xviu® s. Corbine ou cor- : 

neille noire, BuFF. Corbine.] : 
La corneille commune. : 

*’CORBLEU [kor-bleu] inferj. ° 5 
- {éryx. Alténuation de corps Dieu, c.-à-d. « corps de 
Dieu »,8727. La forme fém. employée par moL. s'expli- 
que par une confusion avec carbleu, charbleu, proprt, chair 
de Dieu. On trouve aussi en anc. franç. cuerbieu, proprt, 
cœur de Dieu, || xnit s. Par le carblu, RENAUD, Îgnaure, 
dans BARTSCH et HORNING, Lang. et litlér. frang. col. 558.] 

1 Sorte de juron. —1 je lui passerais mon épée au travers 
du corps, MOL. G. Dand. 1, À. Par la —1 gardez d'échauifer 

trop ma bile, 1. Sgan. 1, 1. ‘ 
 *CORBULE [kôr-bul] s. f. | 

[éryu. Emprunté du lat. corbula, petite corbeille. |} Mot 
dù à sAuGuIÈRE; enregistré en 1806 par DE waiLLy, Nouv, 
Vocab. franç.] - 

| Coquille de mer, du genre des Cardiacés. 
CORCELET. V. corselet. 
CORDAGE [kdr-däj'] s. m. 
[éryn. Dérivé de corde, $ 78. |] 1367. Texte dans DELL. 

Rec.] . ee 
} Lo Corde plus ou moins forte servant pour les agrès, 

-l manœuvre d'un navire, d'un aérostat, pour la gym- 
nastique, pour le jeu d'une machine, etc. 

* | 20 Action de mesurer (le bois) à la corde. Le — du 
bois. : Vo 

CORDE [kdrd’] s. f. ro ° 
[éryx. Du lat. chorda, corde de boyau pour’ instrument 

de musique, et p. ext. en lat. pop. toute sorte de corde, 
$$ 2 et 291.] - ° - 
. | 40 Réunion de ficelles ou de fils très forts tordus en- 
semble, de grosseur, de longueur plus ou moins consi- 
dérable, Une — à nœuds, où de distance en distance ona 
fait des nœuds pour pouvoir se hisser. Une échelle de —. 
Tirer un bateau avec une —. La — d'une cloche. Une — à puits, 

faite généralement d'écorce de tilleul. Garrotter qqn avec 
des cordes. Étendre du linge sur une —. | fig. Ces cordes qui 
attachent donc le respect à tel et tel en particulier sont des cor- 

des d'imagination, PASC. Pens. vi, 62. Quelle — à remuer dans 
ces premiers moments de régencel sT-siM. x1, 291. || Spécial. 
Corde passée autour du cou de qqn pour le pendre. Je ne 
me pendral pas! Et-vraiment si ferai, Ou de — je manquerai, 

LA F. Fab. 1x, 16. Le supplice de la —. 1 mérite la —. ne 
vaut pas la — pour le pendre. Un homme de sac et de —, qui 

mérite le sac (pour être noyé) ou la corde (pour être ‘ 
pendu). Vollichon ne voulait avoir pour gendre qu'un homme de 

sac et de —, FURET. Rom. bourg. 1, 25. | Fig. Avoir la — au 
cou, être engagé dans un embarras dont on ne peut plus 
se tirer. Se présenter la — au cou, se rendre à merci. Parler 
de — dans la maison d'un pendu, réveiller un souvenir fà- 
cheux. Avoir de la — de pendu, avoir une chance extraor- 
dinaire (d'après la croyance populaire que la corde de 
pendu porte bonheur). — d'estrapade, avec laquelle on éle- 
vait, pour le laisser ensuite retomber de toutson poids, ce 
lui qui était condamné à ce supplice. N a été condamné à - 
trols coups de —, Un danseur, une danseuse de —, qui dansent 
sur une grosse corde tendue, en se tenant en équilibre à 
l'aide d’un balancier. Danser sur la — raide. || Sauter Ala —, 
sauter en faisant passer sous ses pieds une corde qu'on 

tourne. Une —- à sauter. || — de jeu de paume, corde tendue 

au milieu d'un jeu de paume, et garnie de filets, pour ar- 

rêler la balle. Fig. Vieilli. Cette affaire a passé à fleur de 

—, a été sur le point d'échouer. Ma vertu est à fleur d6 —,   cuenannt, Th. ttal. 1v; 230. || Corde qui borde la-piste 

d'un champ de course, et dont les concurrents s'écartent 

*



+ CORDEAU 
le moins possible pour ne pas perdre de ferrain. Tenir la 
—, rester près de la corde durant la course, et, Âg. garder 
l'avantage. || — à mesurer le bois, et, p. erf. Une — de bois, 
quantilé de bois mesurée par ceite corde (environ quatre 
stères). Bois de —, vendu à la corde, et non par fagot. || 
P. anal, Tabac en —, roulé à la façon d'une corde ct qu’on 
coupe par bouls pour chiquer. |} P. ext. Dans une étoffe 
de Jaine, fils de la chaîne, de la trame, que laisse à nu 
l'usure du poil. Du drap usé jusqu'à la —, qui montre la —. 
fin. Montrer la —, être à bout de ressources. . 

12° Tortis de boyau, de chanvre, de crin, etc., qu’on 
tend aux deux extrémités d'un arc, d’une arbalète, pour 
les bander. Mangeons cependant La — de cet arc : il faut 
que l'on l'ait faite De vrai boyau, LA F. L'ab. viit, 27. Tendre 
la — d'un arc, et, fig. Quand la — est trop tendue, elle se 

rompt, il est dangereux de pousser trop loin les choses, 
Nous allons voir beau jeu, si la — ne rompt, MOL. Éé. 11, 7. 
Avoit plusieurs cordes à son arc, plusieurs moyens d'arriver 
à son but. || P. anal. (Géom.) Droite qui sous-tend un 
arc de cercle. . . 

I 8° Tortis de boyau ou de fil métallique employé 
pour certains instruments de musique et qu'on fait vibrer 

” soit avec les doigts (guitare, harpe, ete.), soit avec un 
archet (violon, basse, etc.), soit avec des marteaux cor- 
respondant à des touches (piano). Instruments à cordes. 
Les sept cordes de la lyre. La grosse — du violon, corde 

grave dite bourdon. fig. Vieilli, Toucher la grosse —, ce 
qui est capital dans une affaire. Les grosses cordes de l'hon- 
neur et de la réputation, SÉV. 1102. —1 ne faut point toucher à 
cette —1à, MOL. Am. magnif. 1, 2. Toucher la — sensible, 
le point par lequel on peut agir le plus vivement sur qqn. 
Jouer dans les cordes hautes, basses de l'instrument, et,p. 

anal. en parlant d'un chanteur, Chanter dans les cordes 
élevées, dans les cordes basses de la voix. || P. anal. Cordes 
vocales, ligaments inférieurs de la glotte, susceptibles de 
se tendre plüs ou moins, de manière à modifier l'émis- 
sion du son. ° . 

Î &o P. ext. (Anat.) [ 1. Ligament musculaire. — du 
coude. } P.: anal. Saïllie formée par la tension de cer- 
tains muscles, — du flanc, saillie du muscle ilio-abdominal 
chez un cheval. — cervicale. | 2. Rameaux nerveux. — 
du tympan, de l'embryon. | 8. Conduit membraneux. Cordes 
sonores, Canaux demi-circulaires de l'oreille interne. | P. 
ext. Engorgement des vaisseaux lÿymphatiques sous-cu- 
tanés. — de farcin. ‘ ‘ . 

‘ CGORDEAU {kdr-dé] s. m. - | 
: fÉryx. Dérivé de corde, S 126. |} 1294. Pour trais et pour 
cordiaus, dans GODEF. cordail.] ° . 

{| Petite corde. . . 
I Spéciall. || 4° Petite corde qu'on tend entre deux 

points pour tracer une ligne droite, faire un alignement, 
etc. Tracer une allée au —. Des rues tirées au —, vOLT. 
Vanité. oc 

1 2° Petite corde pour haler les bateaux. (Syn. cor- 
delle.) .. - 

* | 8° Vieëlli, Lacet pour s'étrangler. Ce qui le consola, 
peut-être, Fut qu'un autre eût, pour lui, fait les frais du —, 
LA Fr. Fab. 1x, 16. - ° 
CORDELER {kèr-de-lé] v. £r. o 

: féryx. Dérivé de cordeau, $$ 65 et 154. |} 1549. n. EST.] 
1} Vieith. Tordre (des fils) en forme de corde. (Cf. corder, 

.cordonner.) . . ‘ 
CORDELETTE {kôr-de-lét’] 5. f. 
Éryx. Dérivé de cordelle, $$ 65 et 133. [[xives. Modus, 

dans coper. Suppl.] Le 
‘|| Très petite corde. ° . . 
7° RDELIER, *CORDELIÈRE [kdr-de-lyé,-lyér]s. m. 

‘etf. Dee . CT 
” [éryx. Dérivé de cordelle, 8$ 65 et 115. [| xure s. Cordolier, 
Pleurechante, dans coner. Suppl.] . 

I Religieux, religieuse de l'ordre de Saint-François- 
d'Assise, portant pour ceinture une corde à rojs nœuds. 
À Fig. Loc. prov. Alter sur la haquenée, sur la mule des cor- 
deliers, aller à pied, un bâton à la main. 
CORDELIÈRE [kèr-de-lyër] s, f.. ee 

: [Éryn. Dérivé de cordelier, $ 87. |} xvis s. Journal d'un 
bourg. de Paris, dans coner. Suppl] - . 
- | 2° Corde dont se ceïgnaient les religieux, les reli- 
gieuses de Saint-François. ‘ - 

1129 P. anal, Corde de laine, de soie, servant à serrer 
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CORDON 
une robe de chambre autour du corps. || Fég. | 1. Orne-: 
ment de sculpture en forme de corde. | 2. (Impr.}) Filets 
d'ornement dont on encadre une page. cu 
"CORDELINE [kôr-de-lin’] s. f. 
[Éryx. Dérivé de cordelle, 8$ 67 et 100. || 1765. ExcxcL... 

solerte, | 1791. ENCYCL. MÉTI. Ars el mél, verrerie.) 
1 (Technol.) || 4° Petite ficelle tendue près des bords 

de la chaîne pour éviter la rentrée de la trame, à chaque. 
coup de navetle, ou pour faire les franges. To 

[| 2° Baguette de fer avec laquelle l’ouvrier verrier fait 
le cordon du goulot des bouteilles. ’ 
CORDELLE [kdr-dèl] s. f. - . 
Lérrx. Dérivé de corde, $ 126.|| xue's. Alexandre, dans. ‘ 

Goper. Suppl. Admis AcAD. 1762.] L - 
} Petite corde. Spécialt, (Technol.) Petite corde pour- 

le halage des bateaux. ‘ ‘ 
« CORDER {kôr-dé] v. ér. 
[Éryu. Dérivé de corde, 

Livre des mest, IT, 11, 5.] 
1} 4° Tordre, rouler en corde. (Cf. cordeler, cordonner.) 

— le chanvre. — du tabac. || Fig. Légumes, racines qui se. 
cordent, qui deviennent filandreux. Flanc cordé, flanc d'un. 
cheval où le muscle ilio-abdominal est en saillie. 
2° Lier avec une corde. — un ballot, une malle. 
1! 8° Mesurer à la corde. — du bois. 
CORDERIE {kôrd'-ri; en vers, kdr-de-ri] s. f. 
[éÉryn. Dérivé de cordier, $S 65 et 68.| xni° s. Marcheanz: 

de freperie, Et de chanvre et de corderie, dans MONTAIGLON 

et RAYNAUD, Rec. de fabliaux, n, 127.] . 
” 1] Lieu où l'on fabrique des cordes. || Industrie de celui 
qui fabrique des cordes. 1 . 
CORDIAL, ALE [kdr-dyàl; en vers, -di-àl] adj. 
[érYu. Emprunté du bas lat, cordialis, #2. s. dérivé de 

cor, cordis, cœur. L'anc. franc. dit ordinairement coral,. 
dérivé de euer, cœur, $$ 65 et 90. || xve s. Texte dans co- 
DEP-Suppl.] . : 

1 4° Qui réconforte le cœur. Potion cordiale. Une bouteille: 
d'essence cordiale, cyRawo, Ilis£, com. p. 41. Substantivt. 
L'on n'a vu chez lui ni julep, ni cordiaux, ni médecins, LA BR. 

G. Le ratafia est un — innocent, DESTOUCHES, Tambour noc— 
durne, 11,7. ‘ . h ° 

1 2° Qui part du cœur. Une affection cordiale. Paire un 
accueil — à qqn. || P. antiphr. Ah! ma haine pour elle est aussi 
cordiale que mon mépris pour lui, DESFORGES, Tom Jones à 
Londres, 1,1. . : : 
- CORDIALEMENT [kèr-dyäl-man;en vers, -di-à-Je-..] - 
adr. " . . 
‘[Éryu. Composé de cordiale et ment, $ 724. | xives. 

Ménagier, 1, 91. ° 
{| D'une manière cordiale. Je 1e pardonne non seulement. : 
de bouche et en apparence, mais sincèrement, mais —, BOURD. 

Pens. Or. dominicale, x,5, Est-ce 1à agir sincèrement, —? 
PASC. Prov. 2.i] P. antiphr. ns se détestent —, du fond du 
cœur. On se disait —, de part et d'autre, des injures si gros- 

siéres..., MONTESQ. Lell. pers. 36. | 
CORDIALITÉ {kdr-dyà-li-té; en vers, -di-a-...] s./. 
[Érrx. Dérivé de cordial, $ 255. {| xve s. D'amour et de cor- 

dialité, Hyst. du Nouv. Teslam. dans DEL6. Matér.] 
I! Sentiment bienveillant qui part du cœur. Accueillir, 

traiter qqn avec —. Ces airs de franchise, de simplicité, de — 
que nous affectons, BOURD. lens. Sur la charité du pro- 
chain. . : 
CORDIER, “CORDIÈRE {kèr-dyé,-dyèr] s. m. et f. 

. {érvx. Dérivé de corde, $ 115. |} 1240. Jehans Godars, 11 
cordiers, dans DELB. Rec.] ° 

1} Celui, celle qui fabrique, vend des cordes. 
CORDIFORME {kèr-di-fèrm'] adj. . - 
[érys. Composé avec le lat. cor, cordis, cœur, et forma, 

forme, $ 251. || 1771. TRÉv. Admis acan. 1835.] . 
. j} (Botan.) Qui a la forme d'un cœur. | 
CORDON {kdr-don] s. m. - 4 

. [érya. Dérivé de corde, $ 104. || xnie s. Aio/, 10286.] : . 
L. |} 4° Cordelette qui entre dans la composition d'une 

corde. Une corde à cinq cordons. oo 
Ï 2° Petite corde, et, p. ext. petite tresse ronde ou 

plate, ruban, plus ou moins large, employé à un usage - 
déterminé. Attacher qqch avec un —. La bête scélérate À de 

certains cordons se tenait par la patte, LA r. Fab: nt, 18. Les 
cordons d'un bonnet, d'un tablier, Le — d'un chapeau. Un vieux 

chapeau de — dépouillé, porc. Sat. 10. Spécialt, Cordon 
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CORDONNAGE 
figuré dans les armoiries d’un cardinal, d'un évêque, qui 
descend du chapeau el se termine par un nombre de 
houppes qui varie selon le rang. Le — d'une sonnette. — 
de tirage, pour ouvrir, fermer des rideaux. Le — de la porte 
d'une maison, que le portier tire de sa loge pour ouvrir à 
ceux qui veulent entrer ou sortir. Tirez le —, s'il vous plait. 

| Des cordons de souliers. Dénouer, délier les cordons des sou- 

liers de qqn, pour le déchausser. fig. 1 n'est pas digne de 
_délier les cordons de vos souliers, il n’est pas digne tle vous 
servir. Les cordons de la bourse, qui servent à la lier. Fig. 
Tenir les cordons de la bourse, dans un ménage, une a1s50- 

ciation, avoir Ja disposition de l'argent. || Spécialt. Lacet 
servant à éfrangler, Le sultan envoyale — au grand vizir, 
On ne manquo à Athènes ni de cordons coulants ni de précipi- 

ces, FÉN. Dial. des morts, 18. {| — de Saint-François, corde 
dont se ceignent les franciscains (cordeliers}. [| — d'un 
ordre de chevalerie, large ruban porté en écharpe par les 
membres de certains ordres..Le grand —, porté par les 
grands-croix de l'ordre du Saint-Esprit, de ka Légion 

- d'honneur, — bleu, porté par les chevaliers de l’ordre du 
Saint-Esprit. Un grand —,un — bleu, celui qui porte le 
grand cordon, le cordon bleu. L'argent d'un — bleu n'est 
pas d'autre façon Que celui d'un fripler, RÉGNIER, Sat. 18. 
Fig. Un — bleu {vieilli}, celui qui se distingue en qach. 

| Spécialt. De nos jours, par plaisanterie, une cuisinière 
habile. - 

1 8° P. anal, Cordons nerveux, ramification des nerfs. | 
— ombilical. | 4. Chez les maminifères, lien qui fait com- 
muniquer le fœtus avec la mère par le placenta. Nouer, 
couper le —. p2. Dans les végétaux, filet qui unit l'ombi- 
lic de la graine à la portion de l'ovaire dile placenta. || 
— pistillaire, filet qui s'étend du style de la plante aux 
ovaires. 

El. P. «rt, Ligne continue que forme une chose, une, 

série de choses, le long d’un espace déterminé. Autour 
de cet amas de viandes entassées Régnait un long — d'alouettes 

pressées, pol. Sal. 3. Un — de troupes. — sanitaire, ligne 

de postes élablis pour empècher l'entrée de personnes 
ou de choses venant d'un pays où règne une épidémie. 
Un — d'arbres. Un — de lampions. — de gaz, suile de petits 
becs rapprochés les uns des autres. || Spécialt. (Technol.) 
{24. Corniche peu saillante, bandeau de pierre qui règne 
autour d’une muraille, d’un rempart. | 2. Bord façonné 
qui règne sur Ja {ranche d'une pièce d'or, d'argent. (Syn. 
cordonnet.} 
*CORDONNAGE [kdr-dà-nj'] s. m. , - 
{érrxu. Dérivé de cordon, $ 78. || Néolog.] 
1 (Technol.) Opération qui consiste à corriger les im- 

perfeclions de la tranche et à relever légèrement les 
bords du flan d'une monnaie; pour obtenir plus aisé- 
ment l'empreinte des listels et grènetis, 
CORDONNER {kèr-dd-né] v. fr. 
[érru. Dérivé de cordon, $ 154. || xnie 8. Et por vos blons 

cavex que faites cordouner, Aiol, 8216.) 
1 (Technol.) Tordre (des fils) en cordon. (CF. cordeler, 

cale) 
CORDONNERIE [kèr-dôn'-ri; en vers, -dd-ne-ri] s. f. 

- féryx. Dérivé de cordonnier, 8s 65 et 68. |] 1236. Core 
douanerie, dans DELB. Îec.] 

} 4° Industrie de cei qui fabrique des chaussures. 
1 2° Lieu où l'on vend, où l'on fabrique des chaussu- 

res, [| Dans certains établissements, collèges, ete., lieu 
où l'on dépose les chaussures. 
CORDONNET [kèr-dè-nè] s.m. 
féryss. Dérivé de cordon, $ 133. |] 1515. Cordonnets de sôle, 

dans L. DE LABORDE, Émaur, p. 451) 
1.4 Petit cordon, petite tresse de fil, de soie, d’or, 

d'argent, etc., qu'on emploie pour divers ouvrages de 
passementerie, etc. || Fil de soie torse à {roïs’ brins pour 

coudre. 
° 12° Fig. (Technel.) Bord façonné qui règne sur la 

“tranche d'une monnaie. (Syn. cordon.) 
CORDONNIER, "CORDONNIÈRE [kèr-dd-nyé ,-nyèr] 

s. m. et f. 
-[érvat. Allération par étymologie pop. (F.$ 509) de 

, Tanc- franç. cordouanier, ouvrier en cordouan, € e.-à-d. en 
.euir de Cordoue, &8$ 115 et 36. En 1611, corer. ne 
donne que cordouannier:; mais cordonnier, dû à l'influénce 
de cordon, se trouve déjà au xvi° s. et notamment dans 
caLv. Instit, chr, Il, 1v, 22 (édif, 1562). ix xIne s, On- 

— 513 — 

  
  

1 

CORMORAN 
‘ques. Cordoaniers n'ot bons solers, dans Jlist. littér: xxx, 
591.] 

|| Celui, celle qui fabrique, qui vend des chaussures. 
tin — pour hommes, Prov. Les cordonniers sont les plus mat. 
chaussés, ce qu'on fait avec soin pour les autres, on le 

néglige pour soi-même. || Fig. Araignée d’eau, dont les 
pattes sé meuvent à la rh de l’eau.comme les bras. 
du cordonnier qui tire les fls en cousant la chaussure. 
CORÉE. V. chorée. 
CORELIGIONNAIRE [Kôr-li-jyô-nèr ; en vers, kd-re- 

li-ji-d-…..; suivant d'autres, kô-ré.…..]s. m. - 
[éryu. Composé avec la particule lat, co, avec, et reli- 

gionnaire, $ 235.{| Néolog. Admis acan. 1835.] 
[| Chacune des personnes qui professent une même re— 

ligion, considérée par rapport aux autres. 
CORIACE [kd-ryäs’ ; en vers, -ri-äs’] adj. 
{érvs. Emprunté du lat. cortaceus, m. s. de corium, 

“cuir. (Cf. coriacé.) Au xvIt s. on disait ordinairement co- 
rlas au masc. || XVC s. Herbe... qui a les rinceaulx longs et. 

corias, Perceforest, dans LA c. [ 1549. Coriace, n. EST.] 
I Dur comme du cuir. Cette viande est —.| P..ert. Des 

légumes, des fruits coriaces. || P. plaisant. - Fig. Qui ne- 
cède pas. Un caractère —. Il faudrait être douée d'une patience 
bien —, HAMILT. Gram. 310. 
CORIACÉ, ÉE [kù-ri-ù-sé] adj. 
[érsu. Emprunté du lat. coriaceus, m. s. de corium, 

cuir, (Cf. corlace.) |] Admis ACAD. 1798 au fém: et 1835 aux 
deux genres.] 

I (Botan.) Qui a la consistance du cuir. Feuille coriacée. 
Arbuste —, 

‘CORIACITÉ {kd-ryü-si-té; en vers, -ri-à-.….] s. f. 
[ÉTY. Dérivé de corlace, $ 955. || Néolog.] 
IL État de ce qui est coriace. 

.: CORIAMBE, V, choriamhe. 
CORIANDRE {kô-rvändr'; en vers, -ri-ändr’] 8. f. 

(masc. cUTGR., TH, CORN.). 
[érix. Emprunté du Jat. corlandrum, grec xop{xvB90v, 

m.s. Sur le genre, V. $ 550. [| xrve s. Dou coriandre confit, 
dans DELc. ltec. | Collandre (1359), dans cover. Suppl.] 

1 Plante aromatique formant un genre de la famille 
des Ombellifères. {| La graine sèche de celle plante, em-" 
ployée en confiserie, en cuisine, en pharmacie. 
CORINDON [kè-rin-don] s. 2. 
férys. Emprunté du tamoul kurundam, m. s. $ 28.[[xvii® 

s. Cet emeri... s'appelle corind en langage telengui, 3. THEVE- 

nor, Voyage, v, 297, édit. de 1727. Admis acaD. 1878.] 
| Pierre précieuse, presque aussi dure que le diamant, 

formée d'alumine diversement colorée par des oxydes 
métalliques. — hyalin, variété qui donne le rubis, l'éme- 
raude, le saphir, la topaze, l'améthiyste. —-émerl, corin- 
don commun, dont la poudre sert à polir les pierres 
fines, les glaces, les métaux. 
CORINTHIEN, IENNE {kù-rin-tyin, -tyèn’; en vers, 

-ti-.] adj. 
se Dérivé du nom de ville Corinthe, $ 244. | xvts. 

Corniches d'ouvrage corinthien et dorique, MONTAIGNE, I, 51. 

Admis acan. 1762.] 
1 Qui est de Corinthe. Spcciall. 0räre —, le quatrième 

et le plus orné des ordres grecs d' architecture, © caracté- 
risé par des feuilles d’acanthe en volule au chapiteau. 
| P. ext. Colonne corinthienne, temple —. 

CORIS. V. cauris. 
CORME {kôrm”] s. f. ° 
férrx. Origine incertaine. Peut-être pour corne (lat. 

coraum), par une confusion entre le fruit du cornouiller 
et celui du cormier, & 509. || xine s. Cormes, alles et not: 
settes, Rose, dans peLB. Rec.] 

I Fruit du cormier, . 
"CORMÉ [kdr-mé] s. m 

© [éryx. Dérivé de corme, 8 418. }| xvie s. RaB. 11, 81.3 
1 Boisson fermentée faite avec le fruit du cormier: 
CORMIER {kdr-myé] s. m. 
[érym. Dérivé de corme, $ 115. {| xt s. Ars de cormier 

Chans. d’Antioche, vu, 1080.] 
1! Variété de sorbier, à fruits acides, dont on fait une, 

boisson analogue au cidre. (V. cormé. ) 
CORMORAN [kdr-mô-ran) s. m. 
{érrs. Composé de l'anc: franc. corp, ‘corbeau, et de   moran, mof qui signifie « marin », et qui paraît être un 

dérivé du breton mor, mer, $$ 4 et 173. (CS. proveng...



: CORNAC 
. corp mari, porlug. corvo marinho, cormoran.}) Le mot rare 

moran se retrouve avec le même sens dans le terme de 
_ fauconnerie faucon moran, « lequel on prend sur la falaise 
de la mer », BUDÉ, Oiseaux, 122. |] xiv® s. De cormarans et 
de butors, EUST. DESCH. Poésies, ms. fo 488.] ‘ 

‘. {| Oiseau formant un genre de l'ordre des Palmipèdes, 
qui vit au bord de l’eauetse nourrit de poissons. 11 n'était 
point d'étang dans tout le voisinage Qu'un — n'eût mis à con- 

tribution, LA F. Fab. x, 3. 
CORNAC [kdr-näk'] s. m.- 
[éryu. Emprunté du cinghalais kurawa-nayaka, proprt, 

chef d’écurie, $ 28. || 1685. On appelle ceux qui conduisent 
les elephans cornacs, DELLON, Relat. d’un voy. aux Indes 
or. p. 168. Admis AcAD. 1798.] | 

I| Conducteur d’un éléphant..|} P. plaisant. Servir de —. 
à une personne, Ja conduire. . 
*CORNACÉES [kdr-nà-sé] s. f. pl. . 
[Éryx. Dérivé du lat. cornus, cornouiller, $ 233. || Néo- 

log.] - ‘ 
1! (Botan.) Famille de plantes dicotylédonées dont le 

type est le cornouiller. : - 
CORNAGE [kdr-nàj'] s. m. 
[éryu. Dérivé de corner, $ 78. [[(Au sens 40.) xtvts. V. 

à l'article. | (Au sens 20.) N'éolog. Admis AcaD, 1835.] 
l} 4° Anciennt. Action de souffler dans une corne. La 

science’ de tout —, FONTAINES-GUÉRIN, Trésor de vénerie, 
dans Goper. . 
°11 2° Fig. (Art vétérin.) Sorte de râle, produit chez le 

J 
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  cheval, l'âne, par une affection morbide des organes res- 
piratoires. Le — aigu, chronique. (Cf. sifflage.) 
CORNALINE {kdr-nä-Jin'] s. f. 
féryu. Dérivé de corne 4, 8$ 238 et 245. 

line, Lapid. de Marbode, 511, var. 
I} Agate demi-transparente d'un rouge plus ou moins 

foncé, dont on fait des cachets, des bagues, etc. 
- 4. CORNARD [kdr-nàr] s. m.. 

[Érym. Dérivé de corne 4, 8 147. ]]| xun® s. Plus cornars 
qu'un cers ramés, J. DE MEUNG, Rose, 4825] 

I. Celui qui a des cornes. P. plaisant. Fig. Mari 
irompé par.sa femme. L'un amasse du bien, dont sa femme 

{xt s. Corne-   Fr part A ceux qui prennent soin de le faire —, MOL. Éc. des 
Hd 
IL, (Technol.) Outil du verrier, terminé en crochel, qui 

sert à ouvrir le fourneau et à én tirer les creusets. 
2.*CORNARD, ARDE {kdr-när, -nàrd’} adj. 
LÉryx. Dérivé de corner, $ 447. || Néolog.] 
1} (Art vétérin.) Qui fait entendre en respirant le râle dit 

cornage. Cheval —. Anesse cornarde, (Syn. corneur, siffleur.) 
"CORNARET [kdr-nà-rè] s. m. | nc 
[éry. Dérivé irrégulier de cornard 4, 8$ 62 et 133. || 1786. 

ENCYCL. MÉTH.) * 
I Plante herbacée dont le fruit est en forme de cornes. 
1. CORNE [kdrn'] s. f. - . 
[ÉtyM. Du lat. pop. *corna, pour cornua, plur. du neutre 

cornu, corne, employé comme fém. sing. (V. $ 545), 8 291. 
(Cf. cor.)] . . ee 

I. |} 4° Excroissance conique, droite ou recourbée, 
qui vient sur le. front des ruminants, d'ordinaire chez les 
mâles, et forme comme un prolongement de l'os frontal. 
Spéciall. Bètes. à cornes, animaux de race bovine, par 
opposilion aux bêtes à laine. Prendre un taureau par les 
cornes, et, fig. Prendre le taureau par les cornes, aborder de 
front une difficulté, Cornes du cert, du daim, les andouil- 
lers. Spéciall. Donner un coup de — à un cheval, le saigner 
au palais avec une corne de cerf ou de chevreuil dont le 
bout est pointu. || Spécialt. — à bouquin, corne de-bœuf 
évidée, percée et garnie d'une embouchure (bouquin), — 
à chaussure, moitié d'une corne sciée dans sa longueur, 
dont la partie large sert à faire glisser le talon du pied 
dans la chaussure. — d'amorce, corne de bœuf remplie de 
poudre dont on se servait à défaut d'étoupilles pour amor- 
cer une bouche à feu. : 

: 1 25 P. anal, Excroissance en formie de corne placée 
sur la têle de quelques animaux. — du rhtnocéros, excrois- 
sance fibreuse solide qui surmonte Je nez de cetanimal. 
Cornes de céraste, éminences écailleuses qui surmontent 
chaque ‘orbite de celte vipère. .Cornes du limaçon, pédon- 
cules rélractiles placés sur la tèle et portant les organes   de la vision. Colimaçon borgne, montre-mol tes cornes, Can- 
son d'enfant. Cornes de certains insectes, crustacés, etc., 

CORNEAU 
nom vulgaire des antennes. Les cornes du cerf-volant. Cor- 
nes du grand duc (oiseau de nuit), aigrette qui orne sa tête. 
IL 2. ext. | 1. Éperon de certaines fleurs. | 2. Appendice 
qui fait saillie sur Ja surface de certains organes. Les cor- 

‘nes de l'os hyoïde. S 
IL. Fig. || 4° Famil, Les cornes du diable, attribut avec le- 

quel on le représente d'ordinaire. Loc. prov.Siles cornes me 
fussent venues à la tête, j'aurais été bien moins étonnée, SÉV. 

80. Cet étrange propos me rend aussi confus Que s'il m'était venu 

des cornes à la tête, MOL. Sgan. sc. 16. | Faire porter des cornes 
à son mari, en faire un objet de risée en le trompant. Faire, 
montrer les cornes à qqn, faire à qqn un geste de moquerie 
en simulant des cornes avec ses doigts. Mettre des cornes 
à un enfant, lui attacher sur la tête des cornes en papier 
simulant des oreilles d'âne, comme châtiment de son 
ignorance, de sa paresse, 

11 2° Spécialt. — d'abondance, corne d'où s’échappent 
des fleurs, des fruits, etc., emblème de l'abondance. 11 
le dépeignait tenant en main la — d'abondance, FÉN. Tel. 14 
Î| — de bélier, ornement qui sert de volute au chapiteau 
ionique composé. — de vache, évidement en troncature 
pratiqué sur les arètes de certaines voûtes. || —d'Am- 
mon, coquille fossile rappelant les volutes des cornes de 
bélier. (V. ammonite.) —-de-cert, nom vulgaire du plan-, 
lain. 

1 3° Ce qui se termine en pointe, comme une corne. 
Les cornes de la lune, les pointes du croissant. Endyrgion n'é- 
tait qu'un sot; Il devait dès le premier mot Renvoyer à leur . 

ciel les cornes argentées, cORN. Poés. div. 51. Cornes d'arc, 
parties courbes de l'arc en forme de cornes (qui étaient 
primilivement de véritables cornes assemblées à un mor- 
ceau de bois d'if}. Les cornes d'un autel antique, les angles 
saillants recourbés. — d'abaque, encoignure du tailloir du 
chapiteau corinthien. Ouvrage à cornes, ouvrage de forti- 
fication avancé hors du corps de la place. Chapeau à trois 
cornes, dont le bord est relevé en trois parties présentant 
trois pointes. (V. tricorne.) Les cornes d'un bonnet carré. Don- 
ner un arrêt en cornes, CORN. Poés. div. 1. — äucale, bonnet 
que porlait le doge de Venise, et qui avait une pointe par 
derrière. Faire des cornes à un livre, recourber les coins des 
feuillets par négligence, ou les plier pour marquer un 
endroit qu'on veut reirouver. Faire une — à une carte de 
visite, en la déposant, pour marquer qu'on est'venu soi- 
même. || (Marine.) Vergue épiquée (dressée) à l'arrière 
d'un mât par un croissant fait sur son gros bout. Spécialt. 
— d'artimon, vergue que porte le mât d’artimon. || Cornes 
de la charrue, manche formé de deux pièces de bois. 

XII. Matière tenace, lamelleuse, dont sont faites les 
cornes des ruminants. (Ÿ. kératine.) De la —- polie. Un pei- 
gne, une tabatière de —, Vieilli. Loc. fig. 1 entend de —, il 
a l'orcille dure comme de la corne. {| P. anal, | 1. Ma- 
tière dont sont faits le sabot du cheval, de l'âne, etc., 
les ongles, les griffes, etc. (L'âne) Léve une — toute usée, 
La lui porte au menton, LA F. Fab. 1v, 5. | 2. Matière dont 
sont faits les andouillers. Manche de couteau en — de cerf, 

- de daim. || P. ext. — cutanée, callosités morbides qui se 
forment, surtout chez les vieillards, à la face, aux mains, 
etc. (Cf. cor, III.) Pierre de — fusible, l’orthose compacte. 
Pierre de — infusible, le silex corné. {Ÿ. corné.) 

2. *CORNE [kdrn'] s. f. 
[érim. Du lat. pop. *corna, plur. du neutre cornum, m. 

s. employé comme fém. sing. (V. $ 545), S291.] 
Î| Fruit du cornouiller. (Syn. cornouille.) 
CORNÉ, ÉE {[kdr-né] adj. ‘ 

. [éryn. Dérivé de corne 4, d'après le lat. corneus, mn. s. 
8223. (Cf. cornée.) |] 1762. La substance cornée de l'ergot, cu. 
BOxNET, Œuvres, V1, 18. Admis AcAD. 4835. : 

° ff 49 Qui a pour matière la corrie. Substance cornée. Le 
tissu — des ongles. 

1} 2° Qui a la consistance ou l'aspect de la corne. Feuille 
cornée. Harengs cornés, pris au moment du frai, et dont 
la chair devient coriace quand on les sale. Sitex —, la 
pierre de corne infusible, qui a l'aspect de la corne, sorte 
de jaspe. L'orthose —, Ja pierre de corne fusible, variété 
de feldspath. Argent —, le chlorure d'argent, qui, mis en 
fusion, donne par le refroidissement une masse demi- 
transparente et flexible, comme la corne. 

1. "CORNEAU [kdr-n6] s. 2. TU 
[Étyx. Origine inconnue. || xvire s. SALNOVE, dans Go- 

DEF. Suppl.] ‘ . ‘ 

s



CORNEAU 
f Chien issu d'un mâlin el d’une chienne courante, d'un 

chien courant et d'une mâtine. ‘ . ‘ 
2. "CORNEAU {kdr-n6]. V. créneau. 
CORNÉE [kôp-né} s. f. - . 
[érys. Emprunté du lat, médical cornea (s.-ent. tunica}, 

#2, $. Ja cornée rappelant l'aspect de la corne. 1 1545. c. 
GUÉROULT, dans pen. Rec.} - . 

IL (Anat.) Membrane extérieure de l'œil, — opaque, la 
sclérotique, dite vulgairement le blano de l'œil. — trans. 
parente, pelite membrane circulaire enchâssée au milieu e la sclérotique, qui laisse pénétrer les rayons lumineux: CORNÉENNE {kôr-n6-ën'] s. f. 

[ÉTyu. Dérivé de corné, la cornéenne rappelant l'aspect 
de la corne, $ 214. 1 1798. Journal des mines, 1, 51. Ad- mis ACAD. 1835. . 

1 (Géologie.) Amphibole compacle d'un vert foncé qui 
entre dans la formalion de certaines roches. : 
CORNEILLARD {kôr-né-vär] #. m. 
[ÉtTYa. Dérivé de corneille 4,$147.} xvits. Cornillart,dans DELB. Rec.| 4 . 
1 Petit de la corneille. (Cf. cornillat, corneillon, cornillon.) 1. CORNEILLE [kdr-nèy'] s /. . ‘ . LÉTYM. Du lat. pop. “cornfcla (class. cornicula), diminutif 

de cornix, icis, m. s. $$ G2, 310, 390, 290 et 291.] : 
_-1} Espèce de corbeau de petile faille. — commune, noire, Ja corbine. — mantelée, bedeaude, sorie de corneille qui a la tête, les ailes et la queue noires, el le reste du corps d'un gris cendré, — chauve, le freux. — d'église, le chou- 
Cas. |} Fig. C'est la — de la fable (qui se pare des plumes 
du paon), une personne qui se fait un mérite de ce qui 
est à un aulre, Bayer aux corneilles, regarder en l'air Ja .bouche ouverte, perdre son temps. Vous rêvez, et bayez 
aux Corneilles, MOL. Taré. 1, 1. Aller comme une — qui abat 
des noix, élourdiment. 

2. "GORNEILLE [kôr-nêv’] s. f, . 
{Éryu. Dérivé du radical de cornéole, avec. un 

différent, $ 88. } 
Plantes, p. 57.] 

1 Nom vulgaire de la lysimachie. (Syn. cornéote, chasse- 
bosse, genêt des teinturiers.} . 
“CORNEILLON {kdr-nè-von] 5. m. ‘ 
[érvu. Dérivé de corneille 1, S 104. ÏXvine s. nurr, Pie.] 
ll Le peiit-de la corneille commune et de la corneille 

chauve. . " 
"CORNÉITE {[kôr-né-il] s. f. 
[érrs. Dérivé de cornée, $ 282, || éoloy,] 
Il -(Médec.) Inflammation de KR cornée iransparente. 

(F. kératite.) 7 - 
*CORNEMENT [kôr-ne-man] 5. mn. - 

. [ÉTYAr. Dérivé de corner, $ 145. I Xive s. 6. DE pIGuLLE- 
VILLE, dans GODEr. Suppl] . ‘ 

1 4° Sensation de bruit confus, de bourdonnement 
dans l'oreille, - | 

I 2° (Technol.) Bourdonnement que laisse échapper 
un tuyau d'orgue dont la soupape ne joint pas. 
CORNEMUSE [kdr-ne-müz'] s. f. ° 
létru. Gomposé de corne 1 et muse, c.-à-d. musette, s 199. 

fx s. Dame a la licorne, dans cober. Suppl] 
| Instrument de musique champètre, d'un timbre na- 

sillard, fait d'une outre, réservoir d'air qu'on insuffle avec 
Ja bouche par un tuyau (porte-vent), et de trois tubes 
adaptés à l'outre, dont deux sont à note continue, et dont 
le troisième est garni d'une embouchure à anche, où 
souflle le joueur, et percé de trous sur lesquels il promène 
Jes doigts pour produire différentes notes. {Cf. musette.) 
1 Fig. L’estomac, à cause de la ressemblance de sa forme 
avec loutre de la cornemuse. | P, plaisant. Loc. brov. 
fuand Ja — est pleine, on en chante mieux. ‘ ‘ 
*CORNÉOLE [kôr-né-d]] s. f. - : 
{érrs. Emprunté du lat, du moyen âge corneola, m. s. 

d’origine inconnue, |} 1539. n. EST] ‘ 
1 Nom vulgaire de la lysimachie, (Syn. chasse-bosse,- 

corneille, genêt des teinturiers.) 
CORNER [kèr-né] v. {r. : - 
[érrs. Dérivé.de come 1, $ 154.{|x1e s. Cornerai l'olifant, 

Roland, 1702.] ‘ oc 
. JL. Annoncer à son de corne, de trompe. FVieilli. — 

l'eau, donner Je signal du lavement des mains, avant Je 
repas. (Chasse.) — requête, excitér-les chiens à quêter 
de nouveau lorsqu'ils sont en défaut. — nne nouvelle. | Fig. 

DICT. FRANÇ. ° 

suffixe 
1557. Cornelle, cH. DE LÉCLUSE, Iist, des 
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CORNETTE - 
Gulphar alla tout droit Gonter ce cas, le — par la ville, LA P.- Contes, 4 femme avare. J'entends sans cesse — à mes oreilles : L'homme est un animal raisonnable, LA BR, 12. |] <üsoll. Le bouvier corne pour appeler son troupeau, | P. ex. Fig. Un cheval qui corne, qui fait entendre le râle dit cor nage. Les oreilles ont dù vous —, on à beaucoup parlé de vous. Les oreilles lui cornent, il croit entendre qqch. …1 faut donc que les oreilles m'aient corné, MOL. Mal, im. ur, 9. . LL, Pop. Frapper aÿee la corne. Deux héliers qui se cor- nent. {V. daguer.) Dre - ‘ ALL Rendre semblable à une corne. : . 

|| 4° Rendre dur comme la corne. Cuir, peau qui se corne. 
2° Recourber, plier en corne. — une page d'un livre. 

— une carte de visite. ° ° ‘ 
LV. Vieilli, V. intr. Sentir mauvais (comme la corne 

qu'on brûle). On dit que le poisson corne quand il est gâté, 
BOUCHET, Serées, 11, 25. ° . 
CORNEROTTE {kôr-ne-rôl] s. f. 
(ÉTyx. Dérivé de corne 1, à cause des cornes ou aigreties 

qui ornent la tête du hibou, $ 136. (Cf. l'expression hibou * 
Sans cornes, nom vulgaire de la hulotte,) Le mot corne- 
rotte Se louve au x1v0 s, (V. Goper, Suppl.) au sens de 
Cornet à encre. |} 1184. Cornerote, EXcYcr. MÉTH.] 

I Un des noms vulgaires du hibou, | 
CORNET {kdr-nè] 5. m. . 
[Érys. Dérivé de corne 1, $ 133. || 1863. Un cornet garny 

d'argent, dans L. DE LABORDE, Émnaux, p. 228.] 
I 4° Petite corne, trompe ruslique. — de vacher, de 

postillon. — à bouquin, corne de bœuf évidée, garnic d'une 
embouchure (bouquin), qui sert aux pâtres pour rassem- 
bler leurs troupeaux. P. ext. Trompe de terre cuite garnie 
d'une embouchure, dont les enfants s'amusent à sonner. 
à l'époque du carnaval, Sorte de grande flüle dont on se 
sert dans les chœurs pour soulenir la voix. — à pistons, 
‘sorte de trompette garnie de pistons quf permettent d'exé- 
cuter les notes qui manquent au cornet ordinaire. P. ext. 
Un des jeux de bouche de l'orgue. - 

1 2° Ce qui est en forme de corne. — acoustique, petit 
instrument en forme d'entonnoir que les personnes qui 
ont l'ouïe dure s'adaptent à l'oreille, et dont la partie 
évasée reçoit les ondes sonores pour les porter par un 
col étroit, en les concentrant et.en les renforçant, jus- 
qu'au {ÿmpan de l'oreille, | — à dés, instrument en corne, 
ivoire, cuir, ete., qui sert à tenir, agiter et lancer les 
dés. Tenir le —, Agiter le —, Il a cent fois promis de ne tou- 
cher jamais —, carte ni dé, REGNARD, Joueur, 1,2. — à en- 
cre, la partie de l'écritoire où l'on mel l'encre. Fig. Nom 
donné au calmar, à cause de la liqueur noire qu'il ré- 
pand autour de lui. (V. calmar.) — de papier, papier roulé 
en corne. — de bonbons, cornet de papier rempli de bon- 
bons. La sixième feuille de papier! je l'ai employée à faire un ‘ 
— pour des bonbons, BEAUMANCH, BP, de Sév. 11, 2. — de 
pâtisserie, sorte d'oublie roulée en cône. — de porcelaine 
de Chine, de Japon, vase en forme de cornet où l'on met 
des Ileurs, et dont on orne le coin des cheminées. Cor- 
nets de mer, nom donné à de gros coquillages tournés 
en forme de spirale, — de ventouse, instrument pour ap- 
pliquer des ventouses, —-d'essal, lame en spirale que 
l'essayeur forme avec le bouton d'essai, pour en vérifier 
le litre. Cornets des fosses nasales, petiles James osseuses 
contournées sur elles-mêmes dans les fosses nasales. — 
de la langue de bœuf, dans les abats du bœuf, commence- 
ment du conduit de l'œsophage qui est joint à la langue. 
— de coquillage, lame recourbce qui forme cloison dans 
cerlains coquillages, — des mâts, entourage fait de bouts 
de planches dressés verticalement autour des pieds des 
mâts, dans les embarcations. ‘ 
“CORNETER {kdr-ne-{é] v. fr, ‘ 
[Érvw. Dérivé de cornet, $ 154. | xvte s. MONTAIGNE, 

H, 37.] : : 
1 (Art vélérin.) Ventouser à l'aide de l'instrument dit 

cornet. — un cheval. ‘ ‘ H ‘ 
?CORNETIER {kdr-ne-{vé] sm. . ° ‘ . 
Lérrs. Dérivé de corne 4, $$ 63 et 115,1} 1348. Texte dans 

GODEr.] oo . 
[| Vieilli. (Technol.) Appréteur de corne, 
CORNETTE [kdr-nët}s.f.  . : 
LÉriu. Dérivé dé corne 1, $ 133. |f 1352. Et si ont les 1on- 

‘gues cornetes, Roman du riche homme, dans pu c. cometa.] 
1 4° Chaperon qui, après avoir fait le tour de la têle,.



CORNEULE 
venait se nouer par devant, et dont les extrémités fai- 
saient deux petites cornes. {| Ancienne coiffure de femme, 
à coins pendants, pour la nuit ou le malin. Je me fais des 

cornettes, or. Éc. des f. 1,8. P. anal. de forme. Fig. Nom 
vulgaire de la mélampyre des champs, plante dite aussi 

plumelle, queue-de-renard, etc. ° 

I 2° Bande de soie à bouts pendants que portaient 
autour du cou les docteurs en drait, les-professeurs du 

Collège royal (aujourd'hui Collège de France). Si j'eusse 

étudié. Une — au col debout dans un parquet, RÉGNIER, Saf. 4. 

1 8° Pavillon à deux pointes d'un chef d'escadre. De 

‘ nos jours. Pavilion tricolore à deux pointes, signe distine- 

if de l'officier qui commande trois bâliments de guerre 

au moins. Étendard carré de la cavalerie, et, speciall, de 

Ja cavalerie légère. P. ert. S. m. Un =, officier.qui porait 

- cet élendard et commandait la compagnie après le Jieu- 

tenant. |] — blanche, qu'on déployait lorsque le roi était à 

l’armée, et que portaitun général. 
*CORNÉULE {kdr-né-ul} s. f. 

- férvm. Dérivé de cornée, $ 249. || Véolog.] . 

{} Chacune des petites facelles qui composent l'œil, 
chez les insecles. « ‘ . 

CORNEUR, “CORNEUSE [kèr-neur, -neuz'} s. 72. el f. 
. [éryx. Dérivé de corner, $ 112. |} xit1® s. Corneeur, BEAU- 

MAX. Jehan et Blonde, 4095. Admis acAD. 1198.] 

I. Celui, celle qui sonne du cor. ‘ 
EL Fig. Adjectivl. Cheval —, jument corneuse, atteints 

du cornage. (Syn. cornard, siffleur.) ‘ 
4. CORNICHE [kùr-nich'}s. /. 

{érym. Emprunté de l'ital. cornice, 77. $. mot d'origine 

incertaine, $ 12. || 1544. Cornisse, dans coner. Suppl] 1611. 

Corniche, COTGR.] 
1} 4° Ornement en saillie qui couronne le tour de l'en- 

tablement d'un édifice. || P. ert. Ornement analogue de 

pierre, de bois, etc., qui règne autour du plafond, d’une 

pièce, qui couronne un meuble, une porte, elc. | Spé- 

cialt. Ornement appliqué en dehors de la lisse de hourdi 

sur le bordage d'un navire. 7 

H 2° Fig. Sentier étroit qui borde le précipice au flanc 

d'une montagne. Route en —. La route de’ la Corniche, qui 

domine la mer, de Nice à Gênes. eo 
2. *CORNICHE [kdr-nich’]s. . Do 

[éryx. Dérivé de corne 1, $ 82. || xvne s. F. à l'article.] 

|| 4° Vieilli, Petite corne. J'attends ici un de ces maris 

dont la tête n'est pas Incommodée des corniches, SÉV. 78. 

|, 2e P. anal. Nom vulgaire de la macre ou châlaigne 

d'eau, dont l'enveloppe présente des pointes en forme de 

cornes. (Syn. comuelle) 
CORNICHON [kdr-ni-chon] s. m. 
[érvm. Dérivé de come 1, $ 105. || 1519. n. EsT.] 
XI. Vieilli. Petite corne. Les cornichons du chevreau. J'en 

jure par ces eaux Et par les cornichons de mes jeunes bouveaux, 

R. BELLEAU, Il, 33. . 
IL, P. anal. || 4° Petit concombre qui, confit dans du 

vinaigre, sert de condiment. || Fig. Pop. Niais qu'on dupe 

‘ aisément. ‘ ’ 

1129 P. ext.] 1. Variété deraisinau grain long etcourbe. ‘ 
| 2. — de mer, l’holothurie, mollusque. 

. “CORNICULE [kdr-ni-kul] s. f. oo 

[éryn. Dérivé de corne 1, $ 241. || 1557. CH. DE LÉCLUSE, 

ist, des plantes, p. 48.) ° 
"| 4e (Hist: nat.) Petile corne. = 

| 2° (Pharm.) Sorle de ventouse qu'on applique à l'aide 
d'un cornet. . 
*CORNICULÉ, ÊE {kdr-ni-ku-lé] adj. 

(érvsr. Dérivé de cornieule, $ 118. || Néolog.] 
Ï (Hist. nat.) Qui est en forme de pelile corne, de cor- 

nel. Les pétales corniculés de l'ancolie. 
CORNIER, IÈRE {kèr-nyé, -nyèr] adj. et s. f. 
[éryx. Dérivé de corne 1, $ 145. || xri° s. Une des corneres 

de l'altel, Rois, in, 1. Admis AcAD. 1798.] 
{| (Technol.}) Qui fait le coin.Poteau, pilastre —, qui fait 

“l'encoignure d'un bâtiment. Arbre —, qui marque le coin 

d'une coupe de bois. Jointure corniére, el, absolt, s. f. 

Cornière d'un toit, rangée de tuiles pour l'écoulement des 

eaux à la jonction de deux combles. Allonge cornière, ct, 

absolt, 8. f. Cornière, équerre de fer, pièce qui maintient 

les angles d'un coffre, d'une presse d'imprimerie, de l'im- 

-périale d'une voiture. ". 

*CORNILLAT [kèr-ni-yà] s. m. 
‘ 

.— 546 — ‘CORNUET 
[érru. Dérivé de corneille 4, $$ 65 et 131. Acap. écrit 

cornillas. (Cf. corbillat.) |} xvi® s. Petits cornillas, DU PINET, 
dans peLs. Rec.] 

|| Petit de la corneille. (C/. corneillard ,cornelllon, cor- 
nillon.) ° ‘ . : 

4. "CORNILLON [kdr-ni-yon] s m. 

[éryu. Dérivé de corne 4, $ 107. || Néolog.] 

Î| Noyau osseux contenu dans la corne du bœuf. 
2. *CORNILLON [kèr-ni-yon] s. m. - + 

[érys. Dérivé de corneille 1, $$ 65 et 104.]] xve s. Ce que 

chante la corneille Si chante le cornillon, dans DELB. Rec.] 

{| 4° Le petit de Ja corneïlle. (C/. corneillon, corneillard, 

cornillat.) * . : ‘ 

1 2° Un des noms vulgaires du choucas ou corneille 

d'église. A ne 
*CORNION [kdr-nyon; en vers, -ni-on] s.m. 
[érvs. Dérivé de corne 1, 8 106. On trouve en anc. franc. : 

courgnon dans un sens analogue. {V. coper.) || 1195. Ex- 

CYCL. MÉTU.] 
I (Pèche.) Pointe de la nasse qu'on fixe à l'extrémité 

d'un filet dit diguiau. , 7 . 

*CORNISTE [kèr-nisl'}s.m. - 

[érym. Dérivé de cor, 8 265. || Néolog.] -. 
[| Celui qui joue du cor. 
CORNOUILLE [kdr-nouy'] s. f. 

[éryx. Du lat. pop. “cornücla, diminutif du lat. class. 

cornum, mn. s. proprt, corne, $S 32%, 390 et 291. On trouve 

aussi en anc. franç. cornille (Cheval. as deus espees, 655, : 

xues.) et corneille (OL. pe LA HAYE [1425], dans DELB. Rec.), 

d’après des types lat. “cornicula et cornfcula. || xitit s. Cor- 

nolles, J. DE GARLANDE, dans SCHELER, Lex. p. 71.] 

| Fruit du cornouiller, qui ressemble à une petite prune 

rouge. (Syn. corne.) ". - 

- CORNOUILLER {kdr-nou-yé] 5. #2. 
 féryn. Dérivé de cornouille, $ 115. || xr1® s. Baston cornu de 

cornellier, CHRÉTIEN DE TROYES, Chevalier au lion, 5515.] 

. ] Arbre à bois très dur, qui forme l'espèce 1ype de la 
famille des Cornacées. 
CORNU, UE [kèr-nu] adj. ‘ ‘ 

féryn. Du lat. cornûtum, m. s. $$ 402 et 291. 

[| 4° Garni de cornes. Front —. Un animal — blessa de 

quelques coups Le lion, LA F. Fab. v, 4.|| Fig. Lièvres cornus, 

idées folles {les lièvres n'ayant pas de cornes). Argument 

=, le sophisme célèbre : Vous avez ce que vous n'avez 

pas perdu; or vous n'avez pas perdu des cornes; donc 

vous avez des cornes. P. ext. Raisons cornues, raisons bi- 

zarres, ridicules. Les conséquences cornues que vous en tirez, 

conx. Letl. apolog. Visions cornues, idées extravagantes. 

Aller follement, égaré dans les nues, Me lasser à chercher des 

visions cornues, uoic. Ép. 11. (Cf. biscornu.)   ] 2e P. anal. Qui a des saillies en forme de cornes. 

Fleur cornue, dont le style ou les anthères sont en forme 

de cornes. (Cf. cornuet, cornuëlle.) Blé — ou ergoté, dont 

les épis présentent des cornes semblables aux ergots du 

coq. Cheval —, dont la hanche offre une saillie trop pro- 

noncée. ‘ 
*CORNUDE {kdr-nud'] 5. f., . 

[éryx. Emprunté du provenç. mod. couraudo, 77. s. qui 

correspond à la forme franç. cornue (F’. ce mot), $ 11. || 

1790. EXCYCL. MÉTH.] ‘e 
1 (Technol.) Vaisseau de bois à l'usage du savonnier, 

pour porter l’eau, l'huile, etc. 

 CORNUE {kdr-nu] s. f. 

[érym. Fém. de l'adj. cornu, $ 38. (Cf. cornude.) || 1405. 

Texte dans GoDer.] . ‘ 

] do Vieilli et dialect. Vaisseau de boïs pour trans- 

porter la vendange. : 
j} 2° Vaisseau de verre, de grès, etc. à col étroit.et 

recourbé, dont on se serlen chimie. || Spécial. (Technol.) 

Très grand vaisseau de ferre réfractaire, où chauffe la 
houille pour la fabrication du gaz d'éclairage. 
 *CORNUELLE [kèr-nuèl; en vers, -nu-èl]|s. f. 

[éryn. Dérivé de cornu, $ 126. || 1752. TRév.] 
{ Un des noms de la macre flottante. (Syn. corniche.) 
*CORNUET {kdr-nuè; en vers,-nu-è}s. m. 
férys. Dérivé de cornu, $ 133. Au sens 2°, 4, on trouve. 

au xvies. cornuette ; au sens 20, 2, on trouve en anc. franç. 

cornuel, (V. Goner. Suppl.)] 
-F +1 4° Fourche à deux dents.   || 2e Fig. | 1. Le bident à calice feuillé, ou chanvre



  

COROLLAIRE 
. aquatique, plante dont les semences sont couronnées de 
deux dents. |.2. Dialect. Sorte de pâlisserie. : - 

- GOROLLAIRE [kd-rôl’-lér] s. m. . 
[érys. Emprunté du lat. corollarium, #1. s, proprt, petite 

Couronne donnée en cadeau, et, fig. addition qu'on fait 
à ce qu’on vient de dire. {| xv® s. Par maniere de corollaires, 
MONSTREL. 1, 39.] ° : 

I 4° Vieilli. Argument nouveau qu'on produit à l'appui 
° d’une affirmation. : Lo 
— 1 20°P. ert. Conséquence qui doit suivre de la con- 
clusion d'une démonstration. Les corollaires d’un théorème. 
COROLLE [kè-rül} s. f. - . 
[éryx. Emprunté du lat, corolla, pelite couronne. |] 1771. 

TRÉvV. Admis ACAD. 1835.]  . 
[ Partie de la fleur formée d'un ou plusieurs pétales, 

qui enveloppe le pistil et les étamines. 
*COROLLÉ, ÉE [kd-rôl’-lé] adj. 
[Érrx. Dérivé de coroite, $ 118. || Néolog.] 
1 (Botan.) Garni de corolles. : - 
"COROLLIN, INE {kd-rôl-lin, -lin’] adj. 
[éryu. Dérivé de corole, 8 215. | Néolog.] 
1 (Botan.) Relatif à la corolle. Étamines corollines, qui 

sont de même nature que la corolle. Nectaires corollins, 
situés sur la corolle. 

1. *“CORON {kù-ron] s. m. 
[éryM. Origine inconnue. L'orthogr. corrond, au sens 

- spécial 1, donnée. par plusieurs dictionnaires, est faulive. 
Ï Xt1e s. Un des quorons de son mantel, G. DE COINCY, dans 

"Goprr.] ‘ 
I Dialect. (Nord, Est}. Bout, extrémité. || Special. 

(Technol.) | 1. Extrémité d'une barre de fer dont l'élirage 
n'a pu être achevé à cause du refroidissement du métal. 
{2. Bout de laine, déchet qui tombe pendant le cardage. 

2. *GORON {kd-ron] s. m. 
{érvm. Origine inconnue. || Néolog.} 
Î| Dialect. (Nord). Maison construite par une’ compa- 

gnie houillère pour l'habitation des mineurs. - 
CORONAIRE [kè-rd-nèr] adj. 

. [ÉTYM. Emprunté du lat. coronarium, me. s. || XVI 5. PARÉ, 
1,14. Admis AcaD. 1762. eo ° 

. | Disposé en couronne. . . 
Ï 4° Or —, couronne d'or qui était décernée à un gé- 

néral vainqueur par les provinces ou les peuples alliés 
de Rome. . . À 

1} 29 Artéres, veines coronaires, arlères, veines du cœur 
.et de l'estomac disposées en rond. Ligament —, du foie, 

CORONAL, ALE [kd-rd-nàl] adj. 
[érym. Emprunté du lat, coronalis, mn. s. || xvi£ s. La joinc- 

ture coronale de.la teste, RAR. 1, 25. Admis AGaD. 1762.] 
|| Disposé en couronne. 0s —, qui forme la partie anté- 

rieure du crâne. Subsfantivt. Le —, les coronaux. || Périan- 
the —, qui enveloppe circulairement les organes sexuels 
de la plante. 
*CORONELLE [kd-rd-nèl} s. f. 
{érym. Dérivé du lat. corona, couronne, $ 126. || 1329. 

Une coronelle d'argent, dans DEL. Rec.) . - 
1 (Technol.) || 4° Pièce de bois qui couronne la bobine 

dans le moulinet à dévider la soie. , 
} 2° Dent qui renforce l'extrémité du peigne dans un 

métier à tisser. . 
CORONER [kô-rd-nèr] 5. m7. 
[éryx. Emprunté de l'angl. coroner, m. s. $ 8. || 1709. 

Coronaire, BOYER, Dict. angl.-frang. | 1154. Coroner, EX- 
cyce. Admis acaD. 1835] . - 

[[ En Anglelerre, officier de justice chargé d'informer 
avec l'assistance d'un jury sur les cas de mort violente, 
de naufrage, et sur les découvertes des trésors. 
CORONILLE [kd-rd-n1y”] 5. f. 

- [éryx. Emprunté de l'espagn. coronitla, ». s. proprt, pe- 
tite couronne, $ 13. i6Er (1700) emploie encore la forme 
espagn. coronilla. { V. DeLv. Rec.) || Admis AcaD. 1762.] 

il Plante de la famille des Légumineuses, à fleurs dis- 
. posées en couronne. LU | ° 

*CORONIS [kù-rù-nis'] s. f. ‘ - 
{érxs. Emprunlé du lat. coronis, grec zxopwvis, m. s. 

111788. ExcYCL. MÉTH.] ‘ - ' 
: |] (Paléogr.) Trait de plume recourbé qui marquait la 

. fin d'un chapitre ou d’un livre dans les manuscrits grecs 
o1 latins. [| Signe par lequel les grammairiens grecs 
marquaient une crase. : 

— SET + CORPS 
CORONOÏDE [kd-rd-nd-id'} adj. c - 

. [ÉTYM. Composé avec le grec xopéyn, corneille, et et806, 
forme, $ 278. || 1752. Trév. Admis acan. 1835.] 

1 (Anat.) En forme de bec de <corneïlle. Apophyses co- 
ronoïdes, : 

“CORONULE {kd-rd-nul] s. f. . 
{érru. Emprunté du lat. coronula, diminulif de corona, . 

couronne, || \éolog.] ‘ . 
1 (Hist. nat:) Couronne ou demi-couronne d'épines qui 

garnit le sommet du coude ou du tibia de cerlains în- 
sectes. D : ° 
COROSSOL {[kd-rd-sdl] s. m. oo 

- [éryx. Emprunté du créole des Antilles, $ 18 : le mot 
parait êlre une altération du nom de l'ile de Curagao. || 
1694. rit. conx.] ° 

1 Fruit du corossolier. 
*COROSSOLIER [kù-rù-sù-lyé] &, m. 
[ÉTya. Dérivé de corossol, $ 115. || 1754. Excvcr..] . 
1 Nom vulgaire de l'anone muricée, arbre des tropi- 

ques. : 
CORPORAL {kdr-pd-ràl] s. #7. : 
{érys. Emprunté du lat. ecclés. corporale,n. s. de corpus, 

le corps de Notre-Seigneur. 111264. Texte dans peus. Rec.] 
Î Linge bénit que le prètre étend sur l'autel, à la messe, 

et sur lequel il pose le calice et l'hostie. ‘ 
“CORPORALIER [kôr-pô-rà-lyé] s. 2. 

_ [Érv. Dérivé de corporat, $ 415. || 1816. Texte dans 
DE LABORDE, Emaur, p. 228. Suppr. acaD..1798.] 

Î| Étui pour serrer les corporaux. 
“CORPORALITÉ [kdr-pô-rà-li-lé] s. f. 
[éry. Emprunté du lat. corporalitas, mr. s. 

VIGXAY, Miroir hist. dans ect. Rec.] 
I! (Philos.) Caractère de ce qui est corporel. ".. 
CORPORATION {kôr-pd-rà-syon; en vers, -si-on] s. /. 
[éryx. Emprunté de l'angl. corporation, m1. s. dérivé 

du bas lat. corporari, se former en corps, $ 8. || 1754. Ex- 
cyeL. Admis AcaD. 1798.) , 

N En Angleterre. — municipale, commune constituée 
par charte, et ayant le droit de nommer ses magistrais 
municipaux ct d'envoyer des représentants au parlement. 
La — de Bristol, || P. ert, Association d'individus liés en- 
ire eux par une communauté de règles, d'obligations, de 
privilèges. Les anciennes corporations d'arts. Corporations 
ouvrières, Corporations religieuses. Fo. oo 
*CORPORÉITÉ {[kdr-po-ré-i-té] s. f. 
[érru. Emprunté.du lat. scolast. corporeitas, ». s. dé- 

rivé de corporeus, corporel, $ 217. || xvits. VIGENÈRE, dans 
DELB. Rec.] D ‘ 

|| (Philos.) État de ce qui a un corps. 
CORPOREL, ELLE {kôr-pô-rèl| adj. . 
Héryx. Emprunté du lat. corporalis, 2%. s. || X11® s. La 

corporal vie, GARN. DE PONT-STE-Max. SÉ Thomas, 5833. 
Corporel passion, Serm. de St Bern. p. 16.] ° 

Î| Qui est de la nature des corps. De ce genre de choses 

est la nature corporelle en général, DEsc. Médit. 1.[ P. ert. 
Que la mémoire est corporelle, LA Fr. Fab. 1x, 20, Dise. à 
Ame de la Sablière.|] Spécialt. Qui appariient au corps 
de l'homme. La mort corporelle. Les infirmités corporelles. 

Une peine corporelle. Lu, . . ‘ 

GORPORELLEMENT [kôr-pà-rél-man; en vers, -rè- 
le-..] adv. 

[Érym. Composé de corporelle et ment, $ 
Corporelment, Serm. de St Bern. p. 40.1 - 

1} D'une manière corporelle. Être puni, souffrir —: L'hostie 
où Jésus-Christ réside —. | 

. CORPORIFIER [kôr-pd-ri-fyé; en vers, -li-é] v. êr. 
{érru. Composé avec le lat. corpus, oris, el facere, $ 274. 

1} 1680. nicuer.. Admis AcaD, 1762.] 
Î| Peu usilé. Faire passer à l'état de corps. — du mer- 

cure, en rassembler en une seule masse les parlies épar- 
ses. || P. ert. Certains hérétiques corporifiaient les anges, 
leur attribuaient un corps 
CORPS {kèr]s. m. ‘ L oo. ‘ 
[éTys. Du lat, corpus, #7. s. devenu en anc. franc. cors, 

8$ 291 et 370, puis, par restauration orthographique, corps, : 
$ 502, L'anc. orthogr. cors est conservée dans les dérivés 
corsage, corser, corset, cte.] + PT 

L || 4° Chez l'homme et chez les animaux, ensemble 
des parties matérielles qui composent l'organisme où ré- 

I xtves. 3. pe 

724. | xue s.   side la vie animale. Un — vivant. Le — d'un animal. Get



CORPS 
assemblage de membres que l’on appelle le — humain, DESC. 

Médit. 2. L'âme par laquelle je suis ce que je suis est entière- 

ment distincte du-—, 1D. Méth..4. Spécialt. En parlant de 
l'homme. Le —, cette guenille, MOL. F. sav. u, 7. Cette 
union des cœurs où les — n'entrent pas, 1D. é0id. 1V, 2. De 
beaux —, hôtes d'une belle âme, LA r. Fab. vit, 2. La force 
du —. Un — robuste. Il a un — de fer. Le — souple, dégagé. 

Bourreau de son —, personne qui ne se ménage pas. Mor- 
tifier son —, Gagner sa vie à la sueur de son —. HN n'est 

bas traître à son —, il le traite bien. Femme folle de son =-, 
qui vit dans le désordre. Se donner à qqn — et âme, com- 
plètement. Passer sur le — à qq, en le renversant, et, fig. 
l'emporter sur un concurrent qui faisait obstacle. Faire 
un rempart à qqn de son —. Lutter — à —. Saisir qqn à bras 

le —, en lui entourant le corps de ses bras. Avoir le diable 
au —, Je ne sais ce qu'il a dans le —, quels sont ses senti- 
ments. Faire rentrer à qqn ses paroles dans le —, le forcer à 
retirer ce qu'il avait dit. Si tu pouvais savoir quel plaisir on a 
lors De leur faire rentrer leurs nouvelles au —, CORx. Men£.1, 
6. [| (Théol.) Le — de Jésus-Christ, présent dans l'hostie, se- 
Jon le dogme de la présence réelle. Recevoir le — de Jésus- 
Christ, en communiant. (C/. corpus.) Fig. L'Église est le — 
mystique de Jésus-Christ, est la figure, le symbole de son 
corps. Les — glorieux, les corps des bienheureux trans- 
figurés après la résurrection. P. plaisant. C'est un — glo- 
rieux,une personne qui ne semble pas ressentir les besoin 
corporels. ° ’ 

Il 2° Spécialt. Le irone, par opposition à la tête et aux 
membres. Le — et les membres. Se pencher, le — en avant. 

Plier le — en arrière. Effacer son —. Avoir une balle dans le 
—. Le chien prend le lièvre au —. Prendre du —. Un troupeau. 
Bien broutant, en bon —, LA Fr. fab. x, 9. Un cheval qui a du 
—. || P. ext. Ce qui, chez l'hômme, enveloppe le tronc. Le 
— de la chemise, Un — de jupe. Spéciall. Un — de baleine. 
Leurs femmes ignoraient l'usage de.ces — de baleine, 3.-J. 

ROUSs. Êm, 5. Un — de cuirasse, (Cf. corset.). . , - 
. 8° P. ext. La personne tout entière, Les gardes du —, 

de la personne du prince. Faire qqch à son — défendant, 
en résislant, malgré soi. Se jeter à — perdu dans la mélée, 
Fig. Lorsqu'un homme se jette à — perdu dans la lecture des 
rabbins, MALEBR. Rech. de la vérilé, Il, 11, 6. Tout le monde 
Jui tombe sur le —. Avoir une mauvaise affaire sur le —, être 
impliqué dans une mauvaise ‘affaire. C'est un drôle de —, 

. un plaisant caractère. Son pére et moi n'étions qu’un en deux 
—, MOL, PF, sav. 11, À, Répondre de qqn — pour —. La contrainte 
par —, Séparation de — et de biens. Et celle que je dois ho-: 

porer de mon — (en daignant la prendre pour femme), 
MOL. Éc. des m.u,2. || Fég. (Numism.) Toute figure em- 
preinte sur une médaille. . . 
1 4° Ce qui reste d'un être vivant après la mort. Un — 

mort. Agnès et le — mort s'en sont allés ensemble, MOL. Éc.' ‘ 

des f. V,5. Que de — entassés! nac. Esth. 1, 5. Ce héros 
expiré N'a laissé dans mes bras qu'un — défiguré, 1p. Phèd. 
V, 6. || ésolf.-Veïller le —. La levée dn —. Suivre, accompa- 
gner le — à l'église, au cimetière. | Fig: Il est comme un — 

. sans âme,  ù 
IT. Tout agrégai de molécules matérielles. Nulsentiment, 

point d'âme; en elle tout est —, LA Fr. Fab, 1x, 20, Disc. à 
Afme de la Sablière. Nous ne concevons aucun — que comme 
divisible, DEsc. Abrége de la 2° médil, L'impénétrabilité des 
——. Les petits —, les atomes dans la doctrine d'Épicure. 
(F. corpuscule.) Est-il de petits — un plus lourd assemblage? 
MOL. F, sav. 11, 7. Un — simple. Un — composé. Un — solide, 
liquide, gazeux. Les — organiques, inorganiques, Les — céles- 

‘tes, astres el planèles. Le problème des trois —, qui con- 
siste à déterminer l'orbite d'un corps subissant l'attraction 
de deux autres. Un — étranger s'est introduit dans les voies 
respiratoires, || Spéciall. Le — calleux, la.grande commis- 
sure cérébrale qui réunit les deux hémisphères du cer- 
veau. Le — vitré, l'humeur vilrée de l'œil. Le — jaune, petite 
vésicule dans l'ovaire. |} Le — et l'ombre. Fig. C'est l'ombre 
et le —, en parlant de deux personnes inséparables, Pren-' 

: dre l'ombre pour le —, l'apparence pour la réalité. || P. ext. 
Épaisseur, consistance matérielle que présente qqch. cette 
étoffe n'a pas de —. Vin qui a du —, de la force.| Fig. Ce sont 
viandes creuses qui n’ont pas assez de — pour les susterter,' 
Boss. Bonté de Dieu, 2. à ‘ 

EL. || 40 P. ext. Partie principale d'une chose. Le — d'un 
violon, d’une pompe, d'une cheminée. — delogis, de bätiment, 
par opposition aux pavillons, aux ailes, Le — d'une lettre, 

, s 

— 548 — 

  

CORPUSCULE 
dans un caractère typographique, la partie qui supporte 
l'œil; dans une letire d'écriture, le trait principal; dans 
une. lettre missive, la lettre sans les compliments, la si- 
gnalure, la date, etc. Le — d'un poële, la partie comprise 
entre le socle el la corniche. Les — de voiles, les parties 
les plus importantes de la voilure. Le — d'un navire, la 
coque. Le navire a péri — et biens, le bâliment et ce qu'il 
portait. Le — d'une voiture, la partie qui est suspendue. 
J'y ai fait mettre le — de mon grand carrosse, SÉv. 807. Le 

. — d'un muscle, d'un os, la partie la plus grosse. Le — du 
fémur. || Fig. Le — du délit, le fait principal qui le constitue, 
indépendamment des circonstances accessoires. 

[2° Ensemble formé par une collection de personnes, 
de choses. Des choses qui font —. L'écorce ‘fait — .avec le 

bois.-Fig. Les nouvelles prières faisaient — avec les anciennes, 
Boss. Messe. Une magistrature. qui ne fait point — avec les 
autres, J.-J. ROUSS. Contr. soc, 1V, 5. — de voilure, l'en- 

semble des voiles d'un navire. Un — d'armée, grande di- 
vision d’une armée. Voilà notre avant-garde.. Et voici le — 
d'armée, MOL. Amph. 1,-L. — de bataille, de réserve. Un — 
d'infanterie, de cavalerie. Le — du génie, l'ensemble. de céux 
qui appartiennent au génie, Un — de troupes. Un — franc, 
corps composé de volontaires. Un — de garde, petite troupe 
qui monte la garde, — de garde avancé, vedettes, espions, 
LA Fr. Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de la Sablière. P. ext, Poste 
où se lient cette troupe. Plaisanteries, habitudes de — de 
garde, plaisanteries, habitudes grossières. — de ballet, l'en- - 
semble des danseurs et des danseuses dans un théâtre. 
— de métier, d'état, la réunion des ouvriers de même 
mélier, des personnes de même état, Le — médical. C'est 
‘une affaire qui partage tout notre —, MOL. Am. mél. 11, 8. 
Les deux — de l'Europe les plus respectables (l'université et 
le parlement de Paris), MoxTeso. Lett, pers. 110. Esprit de 
—, manière de penser commune aux divers membres 
d'une corporation. Visites de —, repas de —, visites que 
font ensemble, repas d'apparat où se réunissent les meim- 
bres d’un corps. Venir en —, tous ensemble. Et le sénat en 
— vient exprès d'y monter Pour jurer sur vos lois, CORN. Oh. 
v, 8. Spéciall. Le — de l'Église, l'ensemble des fidèles. 
Le sénat s'assemble Pour choisir une tête à ce grand — qui 

tremble, conx. Pulch. 1, 1. Ce qu'on appelle union dans un — 
politique est une chose très équivoque, MONTESQ. Rom. 9. Le 

— du clergé, de la noblesse. Les grands — de l'État. Les em- 

pereurs étaient fatigués des députations de ce grand —, BO&S. 

Hist. univ. 1, 4. Le — législatif. Le — diplomatique, am- 
bassadeurs et minisires étrangers. |} Fig. Un — de doctrine, 
ensemble de principes constituant une doctrine religieuse 
ou philosophique. — de preuves, réunion de preuves par- 
tielles qui concourent à former une preuve complète. 
CORPULENCE [kôr-pu-läns'] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. corpulentia, m. s. || 1382. Port 

homme et de grant corpulance, dans DoUET p'Anco, Pièces 
-relat. à Ch. VI,u, 233.) . 

{ Ampleur plus ou moins considérable dn corps. 11 est 
de forte —. Des pieds, des mains, une — de paysan, ST-SIM. 

XI, 228. : ‘ | : 
CORPULENT, ENTE {kür-pu-lan, -länt’] ad, 
[éryx. Emprunté du lat. corpulentus, 22. s. || XV€ s. Es- 

toit corpulent... fors de bras et d'eschine, CHASTELL, Eloge 

de Ch. le Hardi. Admis acan. 1835.] ‘ 
Î} Qui est d'une forte corpulence. 
*CORPUS [kôr-püs'] s. #7. 
{éryx. Mot lat. signifiant corps. (F. ce mot.) Le sens 1 

vient des mots corpus Domini, elc., que prononce le prêtre 
en administrant la communion aux fidèles. || (Au sens 
1.) 1642. oup.] ” : 

E. Vieilli, Pop. Pain à chanter, hostie, 
Yf, La collection du droit romain. Le — juris, et, 4hsoll, 

Le —. |} P. anal. Le — des inscriptions latines, grecques. 
CORPUSCULAIRE {kdr-püs’-ku-lèr] ay. 
[éTY. Dérivé de corpascule, $ 241$. }| 1732. rRÉv. Admis 

acaD. 1762.] eo 
|} Relatif aux corpuscules. Philosophte —, la doctrine 

d'Épicure, qui explique le monde par la rencontre des 
corpustules ou atomes, 
CORPUSCULE [kôr-püs'-kul] s. m. | 
[éTys. Emprunté du lat. corpusculum, #1. s, diminutif 

de corpus, corps. || xivt s. De ang difforme et humble cor- 
puscule ung noble courage est grant, J. DE VIGNAY, Miroir 
hist. dans peus. Rec.] ts -° 

rs. 

 



CORRECT — 5 
* 1} Corps infiniment pelit. Les corpuscules en suspension 
dans l'atmosphère. Spéciall, Alome. Les corpuscules d'Épicure, 
CORRECT, ECTE [kdr'-rékl'} adj. -. 

. [ÉTYM. Emprunté du lat. correctus, m: 5. J xvic 8. ma- 
ROT, Épigr. 114.] . . 

1 Qui ne s’écarie pas des règles. Texte —, Édition cor- 
rècte, Dessin —, Avoir une tenue correcte. Un écrivain .—. Si 
les femmes étaient toujours correctes.…, LA DR. À. 
CORRECTEMENT {hôr'-rék'-le-man] adu. 
{éryx. Composé de correcte et ment, $ 724. 1] 1402. Bien 

et correctement, dans DELB. Rec] . 
Il D'une manière correcte. L'art de parler et d'écrire _. 
CORRECTEUR, *CORRECTRICE {kèr’-rêk'-leur, 

-is”]s. m. et f. ‘ 
© Lérys. Emprunté du lat. corrector, 1.5. (Cf. corrégidor, 
corrigeur.} || XIVe s, Correcteres,. GILLES LI MUISIS, dans 
DELL. Rtec.] - - L 

I de Vicilli. Celui, celle qui corrige (qqn) en punis- 
sant. Ce censeur et — des autres, Caton, MONTAIGXE, 1,2. || 
Spéciall.| 1. Supérieur, supérieure d'un couvent dans cer- 
tains ordres religieux, tels que les minimes. | 2. Garçon 
qui dans les collèges élail chargé de châtier les élèves. 

1 2° Cclui, celle qui corrige {qych}en enlevant les fau- 
les, Spéciall. — d'imprimerie, celui qui marque sur les 
épreuves les fautes à corriger. L , GORRECTIF, ‘CORRECTIVE {kôr'-rêk"-tif, iv} ad. 

[ÉTYM. Emprunté du. lat. scolast. correctivus, me, s. 
$ 217. || xive s. onrsue, Polit. dans ones. Suppl] . 

1 Qui a la vertu de corriger. Châtiments correctifs, BOSS, 
dans pocuez, Dicé. || Substantirt, masc. Ce qui a la vertu 
de corriger un excès, un défaut. Un — de l'acidité, de l’'amer- 
tume d'une substance, Apporter un — à l'expression de sa pensée. 
GORRECGTION [kôt’-rék'-syon ; en vers, -si-on]s. f. 
{érys. Emprunté du Jat. correctio, 5n. s. J} Xe s, Li sai- 

ges croit correction, Isopel de Lyon, 715... . 
LE. Action de corriger, de ramener à la règle, par ré- 

primande ou par punition, qqn qui s’en écarte. Une faute 
qui mérite —. Il faut mettre le poids d’une vie exemplaire Dans 
les corrections qu'aux autres on veut faire, MOL. Mis, nt, 4. 
Une — manuelle. Maison de —, où sont détenüs les mineurs. 

IX. Reclification apportée à ce qui s'écarie des règles. 
On sent les abus anciens, on en voit la —, MONTESQ. Espr. 
des lois, préf. La — des mœurs, et, dans le méme sens, 
absolt, Le théâtre a une grande vertu pour la —, MoL. Tart, 
préf. La — des devoirs d'un élève. Une pièce de théâtre reçue 

- à—, à condition que l'auteur corrigera cerlains passages. 
La — d'une épreuve typographique. La — ‘d'une observation 
astronomique, rectificalion qu'on doit y apporter en tenant 
comple des causes d'erreur. Sauf —, sauf à rectifier ce 
qu'on affirme, s’il y a erreur. Je pense, sauf —, qu'il a le 
diable au corps, MO. Av. 1, 8. || P, ext. Le changement 
par lequel on reclifie qqch. Mannscrit chargé de corrections. 
1 P. ext. Qualité de ce qui-ne s'écarte pas des règles. La 
— du style, de la tenue, La —— du dessin. Parler, écrire avec —. 
*CORRECTIONNALISER {kèr”-rék'-syô-nà-li-z6 ; en 

* vers, -Si-d-.…..] v. /r, 
férym. Dérivé de correctionnet, $ 267. || N'éolog.] 

© 1] Sourhettre (un crime) à la justice correctionnelle. 
CORRECTIONNEL, ELLE {[kôr”-rêk'-syd-nèl: en vers, 

-si-d-...] adj. " . 
[éryn. Dérivé de correction, $ 238. |] 

correctionnelle, RENÉ D'ANJOU, dans GopEr. Suppl. Admis 
ACAD. 1798.] . ‘ 
" 1} Qui réprime les actes qualifiés délits par la loi. L'in- 
fraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un 
délit, Code pénal, art. 1. Tribunal de police correctionnelle. 
Lachambre correctionnelle, et, e/lip{, pop. La correctionnelle. 
CORRECTIONNELLEMENT {kôr’-rék'-syd-nél-man ; 

en vers, -si-d-nè-le-..] ado. . 
‘{érxx. Composé de correctionnelle et ment, $ 724. 1 Véo- 

log. Admis acan. 1878.] : ". ‘ 
Ï Selon la juridiction correctionnelle. Poursuivre qqn 

—. Un tribunal qui juge —. re 
CORRÉGIDOR {kdr'-ré-ji-dôr] s. mr. ‘ : 
[ÉrYst. Emprunté de l'espagn. corregidor, m. s. proprt, 

celui qui corrige, $ 13. (Cf. correcteur, corrigeur.) |} xvILe- 
xvut® s. LES. Diaële boit. 9. Admis cab. 1708.] 

j} En Espagne, premier magistrat d'une ville ou d'une 
province dans laquelle ne réside pas un gouverneur. 
+. CORRÉLATIF, IVE [kôr'-ré-là-{if, iv} adj. 

xy® s. Discipline 

‘ : 4 

CORRESPONDRE 
{érys, Emprunté du lat: scolast. correlativum, 2. $. composé de cum, avec, el relativum, relatif, 8 217. || 1549. R. EST]  - . - : ! 

- 1 Lié à un autre terme de manière que l’un des deux appelle logiquement l'autre. L'effet et 1a cause sont des termes corrélatifs. || Substantirt, masc. L'antécédent et le 
conséquent sont ‘deux corrélatifs ; fém. Chacune de ces deux 
propositions est la corrélative de l'autre. ce . 
CORRÉLATION [kdr'-rédlà-syon ; en vers, -si-on} s. f. 
{érys. Emprunté du lat. scolast. correlatio, m. s, com. 

posé de cum, avec, ct relatio, relation, 8217. || Admis can. 
1694.] Le . 

1 Relation qui lie un terme à un autre, de telle ma- 
nière que l'un des deux appelle logiquement l'aulre. La 
— de l'attribut avec le sujet. Observer la — des temps dans 
une phrase. : 

“CORRÉLATIVEMENT [kôr'-ré-tiv'-man ; ex vers, 
<i-ve-..] adv. 

[érrst. Composé de corréiative et ment, $ 724. 1} 1653. 
OUD. correlativamente.] : . 

{| D'une manière corrélaltive, , 
CORRESPONDANCE {kô-rés'-pon-däns'] s, f. 
[érrx. Dérivé de correspondre, S 262. Îl xIve s. Au mou. 

vement Des cieux est un entendement Qui a ça bas correspon- 
dance, Nat. à l'aich. 725.] 

I. Rapport de conformité mutuelle. . 
14° Par convenance de nature. On trouvera une — par- 

faite entre ces choses, asc. Espr. géom. || Spécialt. Parla 
symétrie, en parlant de choses matérielles. La — exacte 
des plans, des lignes dans un tableau. 

12° Fieëlli, Par accord de sentiment. La — de l'homme 
à la grâce. C'est dans un cœur chrétien qu'il (Dieu) veut trou. 
ver la —, uoss. Ardeur de la pénit. 2. Écouter impudem- 
ment l'amour d'un damoiseau, et y promettre en même temps 
de la —, Mor. G. Dand. 1, 3. : 

XL Rapport de communication mutuelle. 
il 40 Entre localités plus ou moins éloignées, par le 

passage, le transport d'un lieu à l'autre. La — est inter. 
rompue entre ces deux villes. Voiture, service de =—, qui des- 
sert des localités où le chemin de fer ne passe Pas: La — ” 
des ompibus, organisation qui permet au voyageur de 
passer d'une ligne à une autre ‘sans payer de nouveau. 
Demander un bulletin de —, et, ellipl, Demander la —. 

Ï 2° Entre personnes éloignées l'une de l'autre, par 
échange de lettres. Être en —, avoirune — avec aq. P. ext. 
La — de qqn, recueil de ses lettres. La — de Mme de Sé- 
vigué. || Spcciall. Entretenir des correspondances secrètes 
avec l'ennemi. La — d'un journal, relation de ses corres- 
pondants sur ce qui se passe dans quelque lieu éloigné. 
Être Chargé de la — dans une maison de commerce. Cahier de 
—, sur lequel ie professeur d'un élève transmet aux pa- 
rents, à l'administration, les observations relatives à sa 
conduite, à son travail. . 
CORRESPONDANT, ANTE {kd-rËs’-pon-dan, -din!’] 

adj. - : 
lérvu. Emprunté du lat. scolasi. correspondens, 22, 5. 

et écrit anciennement correspondent, puis correspondant 
sous l'influence de correspondre, $ 47. I xive s. Plusieurs 
mos grecs qui n’ont pas de mos qui leur soient correspondens 
en latin, ORESME, ÉfA. préf. dans coper. Suppl] 

XI Qui correspond à qqch par conformité, symélrie, 
Les numéros de la série correspondante. Angles correspon- 
dants, qui, formés par une sécante commune à deux pa- 
rallèles, sont silués du même côlé-de la sécante et sont 
égaux entre eux. Lo . 

IL. Qui correspond avec qqn (par lettres). (Ne s'emploie 
que dans l'expression Membre — d'une société savante, qui 
n’est en rapport avec elle que par des communications 
écriles. Un membre — de l'Institut.) || Substantivt, Un —, 
celui qui correspond avec qqn par échange de letires, Un 
banquier qui a des correspondants en province. Ce journal a des 
correspondants à l'étranger. || Spécialt. Personne chargée 
de veiller sur un enfant éloigné de sa famille, de pour 
voir à ses besoins, etc. Un jeune homme qui sort chez son —. 
CORRESPONDRE {kô-rês”-pündr’} v, ind». : - 
{érvx. Emprunté du la!, scolast, correspondere, 77, S. 

composé de cum, avec, et respondere, répondre, $ 217. || 
XIV® S. BERSUIRE, dans GODEr. Suppl] . : 
. XL Être en rapport de conformité mutuelle. ee 
- 14° Par convenance de nature, de proportion, Cet ar- 
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. d'un même étage, d'un même appartement, pour leur 

CORRIDOR | 
ticle du code civil correspond à tel article des Institutes. Le 
1er janvier du calendrier russe correspond au 13 janvier de no- 

tre calendrier. Les renseignements que j'ai reçus ne corres- 

pondent point aux vôtres. || Spécialt. Être en rapport de sy- 
mélrie. Les deux faces ne se correspondent pas exactement. 

11 2° Par accord de sentiment. La fille correspond-elle fort 
à votre amour? MOL. Av. 1V, 3. — aux desseins de Dieu. Spé- 
cialt. — à la grâce, concourir par ses efforts personnels 
au secours qu'on reçoit de Dieu. : 

IL. Être en rapport de communication mutuelle. 
[| 4° Par un passage commun. Les deux pièces corres- 

pondent par un corridor. La Méditerranée correspond avec la 

mer des Indes par l'isthme de Suez. Spéciall. Lignes d'omni- 
bus qui correspondent, entre lesquelles a été établie une 
relation qui permet au voyageur de passer de l'une à è 
Y autre sans payer de nouveau. 

1 2° Par échange de lettres. Je orresponds avec Ii. 
CORRIDOR [kè-ri-ddr] s. m. 

: [ÉTYM. Emprunté de l'ital. corridore, m1. s. dérivé de 
correre, courir, $ 12. (Cf. couradoir.) On a hésité à la fin 
du xvit s. et au commencement du xvue s. entre courri- 
dour, corridour et corridor; aujourd'hui une forme pop. 
très répandue est colidor, par dissimilation. (V. $ 361. ) Il 
1614. COTGR.) 

I] 4° Anciennt. Chemin couvert faisant le tour d'un ou- 
vrage de fortification. 

[| 2° Passage qui règne le long de plusieurs pièces 

servir de dégagement. - 
CORRIGER fkd-ri-jé] v. #r. 

- [éryx. Emprunté du lat. corrigere, m. s. l xuié s. Ce fu 
corrigié, E. BOILEAU, Livre des mest. I, xxxv, 9.] 

I. Ramener à la règle (ce qui s'en écarte). Touchant le 
jargon, je le laisse à — aux successeurs de Villon, MAROT, Pré/, 
de Villon. — le thème d'un élève. Des devoirs corrigés, et, 
substantivt, Le corrigé d'un devoir, le devoir refait par le 
professeur. Un cahier de corrigés. — des épreuves d'impri- 

mérie. Je sais sur leurs avis — mes erreurs, BOIL. Ép. 1. — 

une erreur d'observation, en astronomie, en marine. {| Fig. 
Ramener à la mesure (qqch d’excessif), en exerçant une 
action en sens contraire. Et si l'âge à mon rang fait quelque 
préjudice, Vous en corrigerez la fatale injustice, CORN. N'icom. 

1 2. Pour — le sort, il régla qu'on ne pourrait élire que dans 

le nombre de ceux qui se présenteraient, MONTESQ. Espr. des 
lois, u, 2.| P. ext. — la fortune (euphémisme ironique), 
tricher au jeu. |} — la crudité de l’eau avec du sucre, — l'a- 
mertume, l'acidité d'une substance. 

AL. Ramener à la règle (celui qui s'en écarte), en ré» 
primandant, en punissant..(Syn. amender.) Il a besoin d'être 
sévèrement corrigé. | P. anal. — un cheval, un chien indo- 
cile. |} Et c'est une folie à nulle autre seconde De vouloir se 
mêler de — le monde, MOL. Mis. 1, 1. On se corrige quel- 
quefois mieux par la vue du mal que par l'exemple du bien, 

pasc. Lett. à Mme de Roannez. — Rome de ses vieilles 
superstitions, Boss. Hist. univ. 111, À. I} coûte moins à cer- 
tains hommes de s'enrichir de mille vertus que de se — d'un 

seul défaut, LA BR. 11. Eh] la peur se corrige-t-elle? LA F. 
Fab. u, 14. 
*CORRIGEUR [kè-ri-jeur] s. m. - 
[éryu: Dérivé de corriger, $ 112. (Cf. correcteur.). U (Au 

sens général. } XIVE-XVE s. Les corrigeurs et maistres ou pa- 

rents des jueutes, CHR. DE PISAN, Ch. V,1, 11. | (Au sens 
spécial.) Néolog.] 

| (echnol Ouvrier typographe qui exécute, sur la 
composition, la correction des fautes que le correcleur 
a relevées sur l'épreuve. 
CORRIGIBLE {kd-ri-jibl'} ad}. 
[éryar. Dérivé de corriger, d'après incorrigible ( V. ce mot), 

$242. |} xine-xive s. Gloss. lat.-frang. dans coper. S Suppl.] 
H Qui peut être corrigé (en parlant de celui quiaun 

défaut, ou en parlant du défaut lui-même). 
*CORRIVAL [kd-ri-vàl] s. m2. 
{érym. Emprunté du lat. corrivalis, m. s. [f xvie s. Ne 

me sera corrival ce beau Jupin, RAD. lit, 12.] 
[| Vieëlli. Rival. Aussi froid qu'un jaloux qui voit son —, 

RÉGNIER, Sal, 8. 
CORROBORANT, ANTE [kôr’-rd-bà-ran, -ränt'] ad. 
{ÉTyM. Adj. particip. de corroborer, $ 47. || XVIe s, PARÉ, 

-Ix, 5. Admis acap. 1835.] | 
| Qui corrobore. Preuve corroborante. I Special. {Mé- 
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dec.) Employer des moyens corroborants, et, subs{anlivé, Des 
corroborants, qui augmentent la force de la constitution 
et hâtent la conv alescence. : 
CORROBORATIF, IVE {kôr *.rd-bo- tif, ts ] adf. 
[Érys. Dérivé de corroboration, $ 257. |] xv1® s. PARÉ, 

xx bis, 19.] 
|| Qui a la propriété de corroborer. 
CORROBORATION [kôr’-rù-bô-rà-syon; en vers, -si- 

on}s. f. 
[ÉTyM. Emprunté du lat. corroboratio, in. 5.1] 1296. Texte 

dans Goner. Suppl. Admis acan. 1798.] 
- I Action de corroborer; résultat de celle action. 
CORROBORER {kr -r8-bè- ré] v. fr. 
{érym. Emprunté du lat. corroborare, m. s. composé 

de cum, avec, el robur, oris, force. |} 1329. Texte dans co- 
Der. Suppl] 

] 4e Vieilli. Ajouter à la force que tient de sa consti- 
tulion le corps ou une partie du corps. — l'estomac. 

. | 2e Fig. Ajouter à ja force qu'a déjà par elle seule une 
affirmalion, une opinion, eîc. Cela corrobore votre système. 
-CORRODANT, ANTE [kèr'-rd-dan, -dänt’] adj. 2 
[ÉryM. Adj. particip. de corroder, $ 47. || xive s. b. DE 

GoRDoN, dans Goper. Suppl. Admis Acav. 1762.] 
[| Qui a la propriété de corroder. Un liquide —, et, subs- 

tantivt, Un —. 
CORRODER {kdr'-ràù-dé] v. ér. 
{érrx. Emprunté du lat. corrodere, m. s, de cum, avec, 

et rodere, ronger. || x1ves. L’en se doit garder de ceste aigue, 
car elle corrode toute char, Des passions selon B. de Gor- 
don, ms. franç. 1288, fo 140, vo.] . 
JRonger lentement par une action chimique. Les acides, 

corrodent les métaux. Le fer se corrode par la rouille. || Fig. 
(Théol.) L'envie corrode l'âme. 
CORROI [kd-rwa] s.m. 
[éryM. Subst. verbal de corroyer, $ 52. Au sens 20, 2, on 

trouve aussi courai, forme dialectale souvent écrite, par 
‘erreur, couret, courée, $ 16. |] xt° s. Destruite esteit la vile 
se cunrei n'en preneit, WACE, fou, 11, 413.] 

Il {(Technol.) || 4° Préparation: que l'on donne à une 
substance en la battant, en la foulant, en la pressant, 
Spécial. Préparation donnée au cuir. Il "P. ext. Étendoir 
sur lequel on déplisse une pièce de drap pour l'apprèter. 

2° Enduit qu'on obtient en foulani, en pétrissant 
certaines substances. | 4. Terre glaise ou béton dont on 
enduit le fond, les parois des fontaines, réservoirs, bas- 
sins, etc. | 2. Mélange de résine, de suif et de soufre dont 
on enduit la carène d'un navire. (V. espalme.) 
*CORROIERIE el CORROIRIE {kd-rwä-ri] s. f. 
[éryst. Dérivé de corroyer, 8 69. || 1302. Texte dans 6o- 

Der. Suppl. Admis AcaD, 18178.] 
[| Industrie, âtelier de corroyeur. 
CORROMPRE {kù-rompr} v. fr. 
[éTyx. Emprunté du lat. corrumpere, "1.5. devenu cor- : 

rompre, sous l'influence de rompre, $ 508. || xt 5. 11 sunt 
li pulenz sels qui l'esperit corrunt, GARN. DE PONT-STE-MAX, 

St Thomas, 2693.) 
L. || 4° Altérer par décomposition (une substance). La 

chaleur corrompt la viande. Boire de l'eau corrompue. Un sang 
noir et corrompu, FÉN. Tél. 15. Des substances qui se corrom- 

pent aisément. | P. anal, La douleur a corrompu ses traits. 

Traits corrompus et défigurés, LA BR. Î. 
j 2° P. anal. Altérer ce qui est sain, honnête, dans. 

l'âme. Un auteur vertueux, dans ses vers innocents, Ne cor- 

rompt point le cœur en chatouillant les sens, BOIL.-Ar{ p. 4. 

Je... ne veux nulle place en des cœurs corrompus, MOL. Mis. 
1, 4. Nous sommes misérables, corrompus, séparés de Dieu, 

pasc. Pens. xtt, 12. — tes mœurs, Un homme de mœurs cor- 

rompues, el, absolt, Un homme corrompu. — la femme de qqn, 

en en faisant sa maîtresse. 11 fut tué par un des siens dont 
il avait corrompu la femme, Boss. Jlist. univ. 1, 10. (Style 
biblique.) Toute chair avait corrompu sa voie. Tous les états 
ont corrompu leur voie, Mass. Vocation. || Spécialt.| 1. Alé- 
rer chez qqn par des dons, des promesses, l'intégrité de 
Ja conscience. — ses juges. J1 avait corrompu par argent la 

garaison, FÉN. Tél. 20. | 2. Détruire ce qui est juste, sain, 
pur, dans la manière de juger, de sentir, de s'exprimer. 
Cette belle raison corrompue a tout corrompu, PASC. Pens. 1v, 

8. Les mauvais ouvrages corrompent le goût du peuple. Que 

notre langue à peine corrompue se soit vue à peine réparée, 

LA BR. À. Fi du plaisir Que la crainte peut —1! LA F, Fab, 1, 9. 

  

 



CORROND 
13. Détruire l'intégrité du sens, du texte de qqch. Le nou- 
velliste se couche le soir tranquillement sur une nouvelle qui se 

corrompt la nuit, LA BR. À. Des docteurs de la loi qui la cor- 

rompalent par leur interprétation, Boss. Ilist. univ. 1, 19. 
Le texte de cet auteur est corrompu dans divers endroits. 

. I 8° (Technol.) Modifier dans sa substance ou sa forme. 
— le fer (vieilli), le corroyer. — la cire, lui ôter sa duc- 
tilité. — le cuir, l'assouplir. — les coupeaux, les courber 
de manière à ce que la figure soit du côté concave. 

*"CORROND. V. coron. î 
CORROSIF, IVE [kdr-r6-21f, -21v’] ad. 
[érys. Emprunté du lat. corrosivus, mn. s, || x s. Cure 

.ruzive chose, fs. St-Jean, dans LiTrRÉ.] 
]| Qui corrode. Substance corrosive. Sublimé —. Les acides 

très corrosifs qui dominaient dans sa constitution la ruinaient 

absolument, FONTEX. Éloges, Carré. || Substantivt. Un —. 
‘L'eau-forte est un —. 

CORROSION {kèr -r0-zyon ;en vers, -z2i-on] $. f. 
[érym. Emprunlé du lat. corrosionem, m#. s. |] xive s. 

ORESME, É£h. dans L1TTRÉ.] 
Il 1 Etat de ce qui est corrodé. La — du fer par la rouille. 

P. anal, La — des berges d'un canal, que l'eau fouille peu 
à peu. 
*CORROYAGE [kd-rwä-yäàj'"] s. mm. 
[ÉTyM. Dérivé de corroyer, $ 78. || Néolog.] 
Ï Action de corroyer le cuir, le fer. 
CORROYER {[kè-rwi-yé v. fr. 
[Érym. Anc. franç. conreer, préparer, composé du lat. 

cum, avec, et du radical ‘réd, d'origine incertaine. (F. 
arrol.) Conreer est devenu correer par assimilation (V. 
$ 360), et corroyer par réaction des formes de la conju- 
gaison où l'accent tonique portait sur l'e, $ 618. On trouve 
parfois conroyer, couroyer, courayer, elc., au xvIi® et au 

XVILS s. |} XI° s. Le saint cors conrederent, S£ Alexis, 498.] 
. (Technol.) |] I. Préparer (une matière) pour la mettre 
€n œuvre. — du bois, le dresser et le dégrossir. 

IL. Préparer (une matière) en la battant, en l'étirant, 
en la foulant, 

Î 19 — le cuir, lorsqu'il a été lanné, pour lui donner 
Ja souplesse, le grain. 

[29 — le fer, l'acier, les battre et les élirer pour les 
rendre malléables el ductiles. 

1 3° — ie sable, la chaux, la glaise, la terre à briques, les 
pétrir avec de l’eau pour en faire un mortier, un en- 
duit, etc. [| P.ert. Enduire d'une substance foulée, pétrie. 
— un bassin, une fontaine. — la carène d'un navire. {V. cor- 
roi.) Les murs étaient corroyés de stuc mêlé de bouse de vache, 

8. DE sT-P. Chaum. ind. 
1 &o Vieilli, — les halles (lampons de cuir “dont se ser- 

vait l'imprimeur), les fouler pour en exprimer l'eau, qui 
<empècherait l'encre de se distribuer également. 
*CORROYÈRE [kd-rwà-yèr] s. f. 
[éryx. Dérivé de corroyer, $ 119. || Néolog.] 

* | Le redoul à feuilles de myrte, plante employée par 
les lanneurs._ 
CORROYEUR {kd-rwä-y curl s. Me ‘ 
{érru. Dérivé de corroyer, $ 112. |} xiie s. conreeur, E. 

BOILEAU, Livre des mest. J, En 1) 
Ï Celui dont le métier est de corroyer le cuir. 
*GORRUDE {kèr’-rud’]s. f. 
{érvx. Emprunté du lat. corruda, m. s. . On s'est " 

longtemps_de la forme lat. corruda (rit. CORN., TRÉV.), || 
4512. Huylle, carrudes, fromaiges, dans DELB. Rec. | 1611. 
£orrude, corGr. Admis AcAD. 1762; suppr. 1835.] 

 (Botan.) Asperge sauvage. 
*CORRUGATEUR, TRICE{kdr'-ru-gà-leur, ris] adÿ. 
[érxm. Dérivé de corrugation, $ 249. || 1154. EXCYCL.] : 

© {| (Anat.) Qui produit la corrugation, le froncement du 
sourcil. Le muscle —, et, subslantirt, Le —, le muscle 

* sourcilier, dont la contraction fait froncer le sourcil. 
*CORRUGATION [kdr’-ru-gà-syon; en vers,-si-on] s. f. 
Lérys. Emprunté du lat, corrugatio, froncement de la 

peau, de cum, avec, el ruga, ride. || xiv® s. EVRART DE 
CONTY, dans GODEr. Suppl.] 

|} (Anat.) Froncement de la peau sous l'action de cer- 
tains muscles. 
CORRUPTEUR, TRICE/{kôr'-rüp'-teur,-tris'|s. mm. et f. 
[éryx. Emprunté du lat. corruptor, trix, mn, s. || xXivé s. 

Le courage ne leur fault point, mais le corrupteur, J. DE VI- 

GNAY, Miroir hist. dans peur. Rec.) 
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CORSELET 
I Celui, celle qui corrompt le cœur et l'esprit. Fallait-11 

dans l'exil chercher des corrupteurs? RAC. Brit. 1, 2 nya 
üne corruptrice qui s'efforce de ruiner tout ce qu'il y a de 
vertu en vous, BOSS. {lonneur du monde, 1. Les corrupteurs 
du goût. || Adjectivt. Nous avons rejeté ces présents corrup- 
teurs, VOLT. Scythes, 1, 1. Doctrine corruptrice. 
CORRUPTIBILITÉ [kdr'-rüp'-ti-bi-li-té] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat, corruptibilitas, mm. s. Hxves, 

F. FARGET, dans GODEr. Suppl.] - 
. |} Caractère de ce qui est corruptible. 
CORRUPTIBLE [kôr’-rüp’-{ibl’} ad}. 
[éryx. Emprunté du lat. corruptibilis, m, s. |] xutt s 

Rose, dans coper. Suppl.] 
I 4 Sujet à la corruption. Une matière —, Inusilé. Subs- 

lanliv£. Défais-toi donc, mon fils, de tont le — CORN. mit. 
ut, 03. 

I 2° Capable” de se laisser corrompre. Avoir affaire à 
des juges corruptibles. 

CORRUPTION jkdr’-rüp'-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{éryxu. Emprunté du lat. corruptio, m. s. |] xri° s. Cor- 

ruptiun, PH. DE THAUN, Jies{. p. 125.] 
I Allération de ce qui est sain dans une substance, 

La — des viandes, Préserver les aliments de la —. 

IL, Fig. |] 4° Altération de ce qui est sain, honnête, . 
dans l'âme. S'ils connaissaient l'excellence de l'âme, ils en 
ignoraient la —, pasc. Pens. xt1, 11. 11 y a deux genres de 
— : l'un lorsque le peuple n'observe point les lois, l'autre lors- 

.qu'il est corrompu par les lois, MONTESQ. Esprit des lois, 
vi, 12. || Spécialt. Atteinte portée à l'intégrité de la con- 
science, par dons, promesses, etc. Tentative de — sur un 

juge, un témoin, La — d'un fonctionnaire est punie par la lol. 

-— électorale. ° 

12° Altération de ce qu'il v a de juste, de sain, dans ln 
manière de juger, de sentir, de s'exprimer, elc. La — de 
la raison par tant de différentes et extravagantes mœurs, PASC. 

Pens. xxV, 90. La — au goût. La — de la langue. 
1 3° Altération de l'intégrité d'un texte, du sens de 

qqch. La — d'un passage. 
CORS. V. cor. | 
"CORSAC [kdr-sùk’] 5. m. 
[ÉTYM. Emprunté du russe korsak, mn. s: $ 20. || 1768. 

M, Demidoff, Russien,…, vous envole le dessin d'un animal qui : 

n’est point encore décrit, appelé cossac, COLLINSON, Let. ä. 

Buffon, dans vurr. Isatis.] 
1 Nom indigène de l'isatis ou renard de Tarlarie. 
CORSAGE Tkôr-saj'] s. m. 
[éryu. Dérivé de corps, 8 78.{] xut s. Jant et bien feit de 

lor corsage, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligés, 326.) 
L. Vieilli. Corps, personne. (Droit féod.) Gens de —, gens 

de mainmorte personnelle. ‘ 
AL | 40 Le buste, la partie supérieure du corps, des 

épaules à la ceinture. (Se ditsurtout du buste de la femme.) 
Gentille de —, LA F. Contes, Psautier. || P. anal. En par- 
lant des animaux. Dame belette au long —, LA F Fab, 
vin, 22. 

1129 P. ext. Partie de la robe qui recouvre de buste 
Un — ajusté, décolleté. 

. CORSAIRE {kèr-sèr] ad. et s, m. ° 
* [érym. Emprunté de l'ital. corsaro, mn. s. dérivé de corsa, 
course, $ 12. || 1443. Pirates et cursaires de mer, Letl. de 
Ch. VIT, Bibl. nat. lat. 9178, fo 54.] 
"| 40 Vreilli. Adj. Qui fai la course sur mer. Gens pris 

sur mer par quelque Turc —, MOL. Éé. IV, 1. Dans le vaisseau 

—, VOLT. Cand. 11, 
1 2e S. m. Celui qui fait la course, ou le navire qui le 

porte. 11 fut attaqué, pris par des corsaires, Spécial{. Les cor- 
saires barbaresques, qui cherchaient à capturer, les chré- 
tiens. || Loc. prov. À — — et demi, qui se montre rapace 
envers les autres les invile à se montrer plus rapaces 
que lui, Corsaires à corsaires, L'un l'autre s'attaquant, ne font 
pas leurs affaires, LA r. Fab. 1v, 12. |} P. ext. Voleur, ravis- 
seur. Peut-être déjà ce — effronté Triomphe insolemment de 

sa fidélité, conx. Veuve, 1v, 1. |} Fig. Ilomme rapace. En- 
durcis-toi le cœur, sois arabe, —, pole. Sat. 8. 
CORSÉ, ÉE {kdr-sé] adj. 
rs Dérivé de corps, < 118. |} Néolog. Admis : ACAD. 

878.) 
“ Qui a du corps, de la consistance, Drap —. Cheval —. 

1 Vin —, qui a de Ja force. || Fig. l'op. Une affaire corsée. , 
CORSELET [kèr-se-lè] sm.



.Nous corsames tour à tour, BAÏr, dans DELB. Rec.] 

"se corse, devient sérieuse. 

.ui — , . 

enveloppe grisâtre de la substance blanche du cerveau, 

” CORSER ,: 
! [éryx. Dérivé de corps, 8 134. || xni° s. Dial. Gregoire, 
p. 12.) ° Le | 

11 49 Vieilli. Petit corps de cuirasse. Le — au dos, RÉ- 
GNIER, Sat. 9. _, - .. . 

12° P. anal, Partie supérieure du corps, du irone, chez 
les insectes. Le — de la gutpe. . ” 
*CORSER [kdr-sé] v. ér. 7. 
[éryx. Dérivé de corps, 8154. || xvie s. En la luitte d'amour 

[40 Vieilli. Saisir corps à corps. Le blessé se rejeta à 
l'autre et le corsa, D'AUB. Mém. ann. 1572. (Cf. colleter.) 

Î 2° Pop. Néolog. Rendre consistant. — du vin, en y 
ajoutant de l'alcool. Fig. — l'intrigue d'une comédie. L'affaire 

CORSET [kdr-sè] s. mm. . . . ‘ 
Lérys. Dérivé de corps, $ 133. || xine-xrve s. Le corcet que 

l'on m'avoit fait en prison des rongnures de mon couvertour, 

JoINv. 409.] | - 
{| 10 Vieilli. Corsage de robe, de coite, ete. 

*_ {| 2° Spécialt. Petil corsage baleiné destiné à soutenir 
la gorge, à dessiner la taille des femmes. Lacer, desserrer 

CORSETIER, IÈRE [kèr-se-lyé, -iyêr] s. m. et f. - 
- [ÉTyM. Dérivé de corset, 8 115. || Néolog. Admis acan. 
1878.] _ 
- || Celui, celle qui fabrique, qui vend des corsets. 
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  CORTÈGE [kdr-lèj”] s. m. 
[éryu. Emprunté de l'ital, corteggio, m. s. de corte, cour,   512. (Cf. courtiser.) acan. 1694-1835 écrit cortége. || 1642. 

Cortège, mot italien, OUD.) - 
I Suite de personnes qui accompagnent qqn pour lui 

faire honneur dans une cérémonie, une marche solen- 
nelle, etc. Les grands sont l'accompagnement du roi partout, 
et son plus naturel comme son plus illustre —, ST-S1M. 111, 140. 
Un — funèbre. P. ext. Représentation figurée, à l'occasion 
d’une fête, du carnaval, etc. Le — du bœuf gras. Un — de 
masques, | P. anal, Celui-ci vint suivi d'un — d'enfants, LA F, 
Fab. 1x, 5. Fig. La vieillesse avec son — d'infirmités. . . 
CORTEÈS [kdr-lès’] s. f. pl ‘ re 
[éryu. Emprunté de l'espagn. cortes, m.'s. plur, de   corte, cour, $ 13. || xvnte-xvine s. F. à l'article. Admis 

ACAD. 1835.) . _ 
1 Assemblée nationale, en Espagne et en Portugal. 

—, 0'est ce que nous appelons en France les états généraux, 
ST-SIMN, If, 150. . ‘ - 
CORTICAL, ALE [kôr-li-kàl] adj. - 
{éTym. Dérivé du lat. cortex, ticts, écorce, $ 238. || 1721. 

TRÉV. Admis AcAD. 1762.] 
I (ist. nat.) Qui appartient à l'écorce d'un végétal. 

Couches corticales. |} P. anal. Substance corticale du cerveau, 

*CORTICINE [kèr-ti-sin'] s. f. . 
[érya. Dérivé du lat. cortex, ticis, écorce, 5245. || Neolog.] 

+] (Ghimie.) Variélé de tanin qu'on retrouve dans toutes 
les écorces des végélaux. ‘ 
*CORTINE {kèr-tin'] s. f. ci 
[érym. Emprunté du lat. cortina, propri, chaudron, et, 

par extension, loute chose de forme circulaire. (Cf. cour- 
tine.) | (Au sens I.) Admis acan. 1762: suppr. en 1798.] 
l I. Chez les Romains, trépied d'airain consacré à Apol- 
on. ° . : 
IL (Botan.) Réseau filamenteux 

dans diverses espèces d’agarics. à 
CORUSGATION [kd-rüs”-kà-syon ; en rers,-si-on) s. f. 
[Érym. Emprunté du lat. coruscatio, m. s, Ïxve s. cho- 

Tuscations et esclairemens, JUV. DES URSINS, dans pELB. Rec. 
Admis AcaD. 1762. u . 

I (T. scientif.) Éclat vif et passager produit par une 
matière incandescente: 
CORVÉABLE [kdr-vé-äbl'] ad). . é 
sn Dérivé de corvée, 893. |? 1721. rnâv. Admis acan. 

102, : - - 
1 (Anc. droit franç.) Assujetti à la corvée. La gent —. 

Taillable et — à merci. Substantirt, masc. Les corvéables. 
. CORVÉE [kdr-vé] s. f. .. 

[érym. Du lat. mérovingien corrogata, #. s. devenu 
“corroata, *corrovala, *corvada, corvede, corvée, S$ 366, 336, 
393,295, 402 et 291. (C7. anc. franc. rover, de rogare, el en- 
terver, de interrogare.) En lat. class. corrogare, composé de 
cum el rogare, signifie « prier plusieurs personnes en même 

qui horde le chapeau, 

  

COSEIGN EUR 
temps ». La corrogata (s.-ent. opera) est à l'origine une œu- 
vre collective demandée aux vassaux. || xti® s. Des sorprises 
et des corvees, BENEEIT, Ducs de Norm. dans peus. Rec.] - 

:" if {Ane. droit frang.) Travail gratuit dû par le vassal à 
son seigneur et consistant en journées d'homme ou de 
bèle de somme. Spécialt. Travail pour l'entretien des 
chemins. Turgot a supprimé les corvées. || P. anal. Homme de 
—, dans l'armée, pris à tour de rôle pour un travail ma- 
nuel. || Fig. Une —, une besogne ingrale dont on ne peut 
se dispenser. ‘ ‘ ° 
CORVETTE {kdr-vél] s. f. - 
{érvs. Emprunté du. lat, corbita, navire de transport, 

avec substitution de suffixe, 8 G2. || 1476. Coquet, corvette, 
corvot, dans GODEF. corvot.| UT 

f Navire de guerre dont le type est intermédiaire entre 
le brick et Ja frégate. Un capitaine de —, - 
“CORVIDÉS [kdr-vi-dé] s, m. pl. -* 
{érvx. Dérivé du lat. corvus, corbeau, $ 235. | Véolop.] 
l! (Zoologie.) Famille de passereaux conirosires dont 

lc corbeau esi le type. 
CORYBANTE [kô-ri-bänt] sm. - 
[ÉTYa. Emprunté du Jat. corybas, antis, du grec x0p562, 

av50s, m. 8. || 1512: Gens appellez corybantes, 3. LE MAIRE, 
dans pELB. Rec, Admis acan. 1762.] ‘ 

I (Antiq.) Prêtre de la déesse Cybèle, 
"CORYBANTIQUE {kù-ri-ban-tik’]} adj. 
{éryu. Emprunté du grec opu6avtinéc, m. 8. |] 1752. 

TRÉV.] : : 
Î Relalil aux corÿbantes. Substantivt, fém. Les coryban- 

tiques, fêtes de Cybèle, célébrées par les corybantes. 
CORYMBE [kd-rimb’] s. m. ‘ 
[érva, Emprunté du lat. corymbus, grec 26puu606, m. s. 

1 1545. La chevelure ramassee en petits corymbes, G. GUÉ- 
ROULT, dans pELB. Rec. Admis AçaD. 1362.] 

1 (Botan.) Inflorescence dont ‘les pédoncules secon- 
daires, parlant de points différents, élèvent les fleurs au 
même niveau, de manière à former une sorte de parasol 
à rayons inégaux. 
 CORYMBIFÈRE [kô-rin-bi-fèr] adj.  . . 
[ÉrymM. Composé avec corymbe et le lat. fero, je porte, 

8 273. || 1718. vaiLLaANT, dans Mém. de l'Acad. des sc 
p. 143. Admis acaD. 1762.] - 

1} (Botan.) Qui a les fleurs en corymbe. Substantivt_ 
[ém. Les Corymbifères, famille de plantes. ; 
CORYPHÉE [kd-ri-fé] s. mn. . 
{érym. Emprunté du lat. coryphæus, grec xocuoatos, 

m.s. de xopv%h, Lèle. |} 1579. L'un des coryphees des philo- 
sophes de ce siecle, LOSTAL, Disc. philos. dans peu. Rec.] 

1 Chef du chœur dans la tragédie et la comédie antique, 
Elle chante avec lui {le chœur), porte la parole pour lui, et fait 
enfin les fonctions de ce personnage des anciens chœurs qu'on | 
appelait le —, nac. Afh. préf. || P. anal. Chef d'un chœur 
de chant ou de danse dans l'opéra moderne. || Fig. (Avec 
une nuance d'ironie.} Celui qui esl le plus en vue, au pre- 
mier rang dans qqch. Je pensais avec plaisir que je passeraïs. 
pourle — des domestiques, LES. Gil Bilas, 1v, 7. 
CORYZA [kô-ri-zh} s. me. * . 
férysm. Emprunté du lat. çoryza, grec xéputa, m. s. |) . 

XIVe S. Corrisein et catarrum, Somme Me Gautier, fo 47, vo. 
Umeur.. Qui la coryze multiplie, 3. LE FÈVRE, Maéheoltes, dans. 
DELB. Rec. Admis AcAD, 1762 (coryse) et 1835 (coryza).] 

I Inflammaiion catarrhale de la muqueuse des fosses 
nasales, dite vulgairement rhume de cerveau. JP. anal. 
Nom de diverses affections du nez chez le cheval, le bœuf, 
le mouton, le porc. 
COSAQUE [kd-zük"] s. m2. el f. 
[éryu. Nom propre, $ 36. |} 1632. Dix mil hommes cosac- 

ques qui avoient mis ce royaulme en grande bredouille, PEIRESC, 
Lett. dans peus. Rec. Admis AcAD. 1762. . 

1.49 S. m. Peuplade de la Russie, Fig. Famil. Se con- 
-duire comme un Cosaque, brutalement. 

120 Vieilli, S. f. Sorte de danse. 
COSÉCANTE {kô-sé-känl’} s, f. . 
[érys. Composé avec la parlicule Jat. co, avec, el sé- 

cante,$ 275. || 1721. rRév. Admis AcAD, 1762 avec l'ortho- 
graphe co-sécante.] 

| Trigonom.) Par opposition à la sécante d'un angle 
ou de l'arc qui le mesure, la sécante de l'angle ou de 
l'arc complémentaire. . E 
COSEIGNEUR [kô-sè-ñeur] 5. m.  



+ 
{ 

COSIGNATAIRE 2 353 © © COSTUME [ÉD Composé avec la particulelat. co, avec, et sei- | vons parler de la sorte, gneur, $ 215. || 1611. Conseigneur, coter. | 16$0. Cosseigneur, | Motte, Substantivt, Le RICHEL, Admis AcAD. 1718 et écrit conseigneur (1718-1740), | Philos. 11, 4. co-seigneur (1762-1798), enfin cosetgneur (1835-1878).]. Î 2° Qui vit tantôt dans un Pays, tantôt dansun autre. : 1 (Droit féod.) Chacun de ceux qui possédaient en com- | Un aventurier —. Il P. ext. Existenco —, Des habitudes cos- 77 mun un ficf, une seigneurie, considéré Par rapport aux | mopolites. |! . anal. Les plantes cosmopolites croissent en 
“autres. . | ‘ général le long des grands chemins, B. DE ST-P. Harm. de COSIGNATAIRE [kô-si-ñhtèr} s. m. et f. ; la nat. I, Ilarm. végét, des animaux. [ÉTYM. Composé avee le lat, co, avec, ct signataire, & 275. *COSMOPOLITISME [kÜs'-m-pà-li-tism’] 5. m, 

un écrivain —, D'ALEMB. Éloges, & 
véritable sage est un —, PALISSOT, 

+ 

  
l éotog.] . 5 {éryu. Dérivé de cosmopolite, $ 265. || Neolog.] I} Chacune dés personnes qui ont signé ensemble un 1 4° Docirine cosmopolite, acte, considérée par rapport aux autres. : 1 29 Existence cosmopolite, . COSINUS [k6-si-nüs'] 5. mn. COSMORAMA [kôs'-md-ra-ma} s. me. ‘ [Érvu. Composé avec la particule lat. co, avec, et sinus, [ÉTrM. Composé avec le grecxéçun<, monde, et Goaux,. $ 215. || Admis Acan. 1762 et écril co-sinus, puis cosinus | vue, 8$ 278 et 270. | Néolog.] T (1835-1878).) 

I Spectacle composé de tableaux représentant les si- 1 (Trigonom.) Par opposition au sinus d'un angle ou | tes, les monuments Jes plus remarquables de Ja terre, d'un arc, sinus de l'angle ou de l'arc complémentaire, *COSSAT {kù-sà] s. m. ‘ COSMÉTIQUE [kôs’-mé-tik"] adÿ. [éryx. Dérivé de cosse avec le suffixe provence, at, 8$ 11 {éryx. Emprunté du grec kosuntix6s, relatif à la pa- | ct 417. Îl XVI S. Cossats et pallles de féves, 0. ne SERRES, rure, || 1555. Eaux cosmetiques et ornatives, B. ANEAU, Tresor | 11, 3.] 
° de Evonime, dans peur. Rec. Admis ACAD. 1762.]. | Dialect. Réunion de cosses de pois, de fèves, de ha- Î Relatif à Ja toilette. Pommade, savon, poudre —, pour | ricots. (S'emploie surtout au plur.) : l'entretien des cheveux, de la peau, des dents, elc. Subs- COSSE [küs’] s. f. - tantiv{.Un —, une préparation cosmélique. La —, partie | : [érYst. Origine incertaine. Le mot se rattache peut-être de l'hygiène relative à Ja composition, à l'usage des pré- | au Moyen allem. choza, « couverture grossière de laine ». . Parations cosmétiques. : (CF. cotte.) || xni° s. Chascune cosse (de fèves), Bat. d'Ales-. COSMIQUE [kôs’-mik”] adj. chans, 016, Jonckbloel.] / (érru. Dérivé du grec x6zuos, monde, & 229, {| xvre- Î 4° Enveloppe à deux valves qui renferme les graines. XVHSS, L'aube cosmique de quelque astre paissant, D'AUB, Leté, | des légumineuses. Des cosses de pois, de haricots. Des pois. | 1, 515. Admis AcaD. 1878.] LS | en —. Pois sans —, dits pois goulus, pois à cosse lendre- IT. scientif.) Relatif à l'univers. Matière —, Malière que | qu'on peut manger avec la graine. | P. ext. — de genét. l'on considère comme répandue dans l'espace et ayant 1 2 P. anal. | 1. (Pèche.) Carcasse d'un bateau. | 2. servi à former les mondes. Lever, coucher — d'une étoile, (Marine.) Anneau de fer qui maintient et protège, en la qui ne peut être observé, maisseulement calculé, à cause | recouvrant, une boucle de cordage. (V. délot.) | 3. Couche: de la lumière trop vive du soleil, . supérieure d'une ardoisière. | 4. Parchemin en —, peau de GOSMOGONIE {kôs'-md-gô-ni] ç. f.._ ‘ mouton dont on à fait tomber Ja laine et qui n’a pas en. (érvM. Emprunté du grec 40520yovix, M. $, de x03- | core té travaillée. 7 ‘ . m6, monde, et yévos, engendrement. 11733. rouxuoxr, COSSER [kù-sé] v. intr. "RE. cri. sur les hist. des ane, peuples, n, 1. Admis AcAD. {érrs. Emprunté de l'ital. cozzare, me. 5. $ 12. (Cf. co-. 1762.] ° . tir.) |} KvI® s. De sa corne essaye De cosser brusquement un. :H Système sur la formation de l'univers. La — d'Hé- | mastin qui l'abaye, ROXS. Eglogues, 1. Admis acan. 1762.] siode. 

I En parlant des béliers, des moutons, heurter du front, COSMOGONIQUE [kôS’-md-gù-nik’] CUIR de la corne, Absolt. Deux béliers qui cossent, qui se heur— [ÉTys. Dérivé de cosmogonie, $ 229. Ï éolog. Admis | tent front contre front. ACAD. 1835.] n ee 1. COSSON [kè-son] s. m. ° I Relatif à la cosmogonie. . ‘ [Érym. Dérivé du lat. cossus, m2. 5. & 104, On trouve plus: GOSMOGRAPHE [kôs'-mÔ-gràf ]s. mn. rarement cusson, d'où les dérivés cussonné, cusseron. 11 1549. fÉryx. Emprunté du lat. cosmographus, grec xozuoypi- | R. EST.] ° ‘ . "05, M, S. |] XIVC s. Cosmografe, ORESME, dans MEUNIER , Il 4° Coléoptère voisin du charançon, qui vit sous. Essai sur Oresme] , + . -{ l'écorce des arbres. ‘ - ii Celui qui traite de la cosmographie. 1 2° P. ert. Charançon du blé. GCOSMOGRAPHIE [kôs’-md-grà-fi] s. f. ! . | 2. COSSON [kè-son] s. m. . [ÉTyx. Emprunié du lat. cosmographia, grec xosuoypzx- {éryx. Origine incertaine. Peut-être pour courçon. {V. ia, m.s. de xdzuoc, monde, et veäzewv, décrire, || 1512, ce mot.)}] 1700. Cosson.. nouveau sarment qui croit sur le cep- " J. LE MAIRE, dans DELB. fec.] | de la vigne depuis qu'elle est taillée, LIGER, Nour, Mais. ruse. -f Description du système astronomique de notre pla- | dans DELB, Rec. Admis ACAD, 1798]  .. ‘ nèfe el de l'univers. - 1 Nouveau sarment que donne la vigne après qu'on l'a 

# 

COSMOGRAPHIQUE [kôs'-mÔ-grà-fik'} adj. taillée. . [ériu. Dérivé de cosmographie, $ 229, |j xvie s. Les chartes COSSU, UE {kù-su] adj. Fe cosmographiques, DU PINET, dans DELB. tec.] [érru. Dérivé de cosse, S$ 118. || xive s. Riche femme. | Relatif à la cosmographie. : | * | est, assez cossue, Mir. de Notre-Dame, dans DeLs. Liec.] COSMOLOGIE [kôs’-md-l0-ji] s. f.. ° 1 4° Véeëlli et diatect, Bien fourni de cosses. Pois, hari- [éryx. Emprunté du grec xospohoyix, m,. s. de x69- | cots à tiges cossues. Champ —. A p.06, monde, etXéyos, théorie, || 1754, exeycr. Admisacap. 1120 Fig. Famil. Quia une large aisance. C'est un paysan. 1762.] . fort —. P. ext. Toilette cossuo, mobitier —, qui indique une . {! Science des lois qui régissent l'univers. .. large aisance, | COSMOLOGIQUE {kôs'-mô-1d-jik”] adj. 1 COSTAL, ALE [kôs'{àl] adj. férys. Emprunté du grec xosuohoyixée, mn. s. | Admis [Éri. Dérivé'du lat. costa, côte, $ 238. Jxvie s. PaRÉ, ACAD. 1762.]. ‘ 3, 16. Admis acaD. 1798.] , J Relatif à la cosmologie. . . . Ï (Anat.) Qui appartient aux côtes. Région costale, Nerfs. COSMOPOLITE [kôs’-md-pô-lil'] «dy. To costaux. 5... | {érYs. Emprunté du grec xosuorodisne, ms. dexé- |. "COSTIÈRE [kôs’-tyér]. V. côtière, <pos, monde, el rokfrn, citoven. n. EST. a employé cos- COSTUME [kôs’-tum'] s. m. . mopolitain (Nouv. Lang. franc. italian. 11, 269), et l’on a | . féryw. Emprunté de l'ilal, costume, 3». s. dont l'étym. ’ repris celle forme, mais sans succès, au xvine 5. I 1560. | est la même que celle du franç. coutume, $ 12. |} 1676. G. POSTEL, Républ. des Turcs, fitre.| 1721. Cosmopolitain… . FÉLIBIEN, Prince. d’architect. Admis ACAD. 1740.] quelques-uns disent cosmopolite, TRÉV, Admis AcAD. 17062. 1, Vieilli. Manière d’être extérieure, consacrée par les. 1 4° Qui se considère comme citoyen du monde. pht- mœurs, la coutume. |] Spécial: Caractère propre un losophie, politique —. L'homme de lettres est. si nous pou- | peuple. d'une époque, exprimé dans Jesarls par la re-   
4



COSTUMER 
‘production du type des vêlements, armes, meubles, édi- 

fices, etc. Le — est lésé, dans une bagatelle, à la vérité, DIDER. 

. Sal. de 1765. 
IL. P. ext. Manière de se vêtir propre à un peuple, à 

une époque, à une classe, à une circonstance. Le — du 

temps. Le — grec, oriental, Le — du clergé, de l'armée, de la 

magistrature, . ext. L'ensemble du vêtement. Les pièces 

d'un —, Elle a un — neuf. Des costumes de théâtre. Louer un 

— pour un bal travesti. Un — de carnaval. Être en grand —, 

en — de bal. Les acteurs ont répété la pièce en —. 

COSTUMER [kôs'-lu-mé] v. êr. ‘ 

férvx. Dérivé de costume, $ 154. || svrn® s. L'écrivain 

qui est bien costumé, Merc. de Fr. dans FÉRAUD, Dict. ecrit. 

Admis acap. 1998. 7 : 
j| Revèlir d'un costume. Le peintre a costumé ce person- 

nage en Romain. Se —,.être costumé en pierrot. Absoll. Les 

acteurs sont en train de se —. . 

- COSTUMIER, ‘COSTUMIÈRE [kôs'-lu-myé, -myér] 
s. mn, el f. . ‘ | . 

[éryn. Dérivé de costume, $ 115. || Néolog. Admis acan. 
1835.) ‘ 

} Celui, celle qui confectionne, vend ou loue des cos- 

- tumes de théâtre, de bal, etc. [| Celui, celle quia la garde 

des costumes dans un théâtre. 
COTANGENTE [kô-tan-jänt'} s. f. 

[éryu. Composé avec la particule lat. co, avec, et tan- 
gente, $ 275. || 1721. rRÉv. Admis acan. 1762.] 

1 (Trigonom.) Par opposition à la tangente d'un angle. 

“ou de l'arc qui le mesure, la tangente de l'angle, de l'arc 

complémentaire. . 
COTE [kôl'} s. f. - 
{éryx. Emprunté du lat. du moyen âge quota, 7.5. 

& 217. Quota est l'adj. lat. class. quotus, a, um, « en quel 

nombre », employé substantivement. Sur l'orthographe 

cote, V. $ 503 et cf. quote-part. {| 1390. Quotes et porcions de 

chascun, dans GODEFr. quote.) { 
- [je Indication de la somme que chaque contribuable 
a à payer, dans la répartition d’un impôt. La — person- 

‘nelle, mobilière, || Véeilli. Une — mal taillée, mal répartie, 
et, p. ext. de nos jours, un comple réglé approximalive- 
ment, où on n'exige pas ce qui est strictement dû. Faire 
une — mal taillée, un compromis. , ‘ : 

} 2° Indication de la hauteur de divers poinis d'un 
terrain, d'un cours d’eau, etc., par rapport à un plan pris” 
pour base, La — du niveau de la Seine. 

[3° Indication en chiffres, en lettres, de chaque série 
de pièces dans un dossier, un dépôt d'archives. Cette 
pièce est sous la — 5. P. erf. Enveloppe d’une série de 
pièces portant cette indication. 7. 

|| &° Indication du prix de chacune des valeurs à la 
bourse, des denrées au marché, selon le cours du jour. 
La — officielle, sur laquelle figurent seules les valeurs ad- 
mises au parquet des agents de change. | P. ext. Taux 
des paris aux courses de chevaux. se 
CÔTE [kôl'] s. f. LT , 
[érys. Du lat. cysta, 22. s. devenu coste (encore dans 

AcAD. 1691-1718), $ 291, côte, S 422.] 
XL. Au propre. || 4° Chacun des os plats el arqués qui, 

partant de l'épine dorsale et venant rejoindre en avant le 
sternum, forment la cavité osseuse de la poitrine. Les 
fausses’ côtes, celles qui s’articulent sur d'autres côtes. On 

. lui voit les côtes, on pourrait compter ses côtes, en parlant 

de qqn qui esl très maigre. P. plaisant. En parlant d'un 
mariage manqué. Cette affaire a une — rompue, SÉv. 744. 
Dieu forma la femme d’une -— d'Adam. Fig. Nous sommes tous 
de la — d'Adam, issus d'Adam. Est-ce que nous sommes, nous 
autres, de la — de saint Louis (de descendance-royale)? MOL. 
B. gent. in, 12.| Spécialt. En parlant de la viande de bou- 
cherie. — de bœuf, de mouton. Côtes couvertes. Côtes d'aloyau, 

de surlonge. {Cf. côtelette.) || P. ext: Région où sont les 
” côles. Se tenir les côtes de rire. Aller == à — avec qqn, l’un 
près de l’autre. Tantôt on les eût vus — À — nager, LA F. 
Fab. ut, 12. Fig. Serrer les côtes à qqn, le presser vive- 
ment. Mesurer, chatouiller, rompre les côtes à qqn, à coups 

de bâton. . + 
20 P. anal. Les côtes d'un navire. Les côtes d'un luth. 

‘La —- d'un fromage. P. ext. — rouge, — blanche, sortes de 
fromages de Hollande. Les côtes d'un melon, d'une feuille 
de chou, de salade. Une étoffe à côtes. Les côtes d'une colonne 
cannelée. Côtes de coupe, saillies qui divisent la douelle 

ser 
D9+ — COTELETTE 

d'une voûte sphérique en parlies égales. Côtes d'une cor- 
_beille, nervures formées par l'entrelacement de menus 
osiers autour des plus gros. 

IL P. ext. || 4° Pente qui forme un des 
colline. Une — plantée de vignes. Vins de la Côte-Rôtle. La 
— d'Or, Monter une —. Maison située à mi-—. : 

1 2° Partie du rivage que la mer vient battre et qui en 

de pirates. Un gouvernail, un mât, des cordages flottants sur 

la —, FËN. Tél. 1. Spécialt.(Marine.) La — est au vent, sous 
le vent (du navire}. Navire jeté à la.—, échoué. Faire —, 
faire naufrage à la côte. | Fig. Être à la.—, sans argent, 
sans ressources. ‘ 
CÔTÉ [kô-té] s. m. ‘ ‘ | 
[éryx. Dérivé de côte, 8 147. |] x1® s. S'espee a sun cos- 

tet, Roland, 316.] , 

de celte région. Se tenir les côtés de rire. 
. [| 2° P. ert. Toute la partie droite ou la partie ganche 
du corps. Le — au cœur, la partie gauche. Paralysie d'un 
— du corps. Être couché sur le —. Porter l'épée au —. Le — 

de l'épée, le côté gauche, où l'on porte l'épée. 
[| 3° P. anal. l'ace, partie qui est à droite ou à gauche 

dans un objet. Les côtés d'un vase, d'un navire, Un vaisseau 

Le — de l'épître, la partie droite de l'autel, où on lit l'épi- 
tre; le — de l'évangile, la partie gauche, où on lit l'évan- 

gile. Les deux côtés de la scène, sur un théâtre, Ancienné. Le 

— droit de la scène ou — de la campagne. Le — gauche ou 

— de Ja ville. De nos jours. Le — cour (aulrefois le — du 
roi}, la partie droite de la scène. Le — jardin (autrefois le 

- disposition qu'avaitle théâtre au palais des Tuileries. Les 

deux côtés d’une rue, d'un fleuve, d'une table. Le — droit, 

gauche d'une assemblée, celui qui est à droite ou à gauche 
du président. || P. ext. | 4. Chacune des faces opposées 
d’un objet. Les deux côtés de la montagne. Le — de l'endroit 

et le — de l'envers dans une étoffe. Les quatre côtés d'un bâ- 

timent, Spécialt. (Géom.) Lignes quilimitent une surface. 
Les côtés d'un triangle, d'un polygone. Les deux côtés d'un angle. 

12. Toute partie de l'espace considérée par opposition 
aux autres. Le — d'où vient le vent. Regardez de tous les 

côtés. Le — des hommes, des femmes, dans un établissement 
de bains. Attaquer une place par le — faible. Fig. C'est son 
— faible. Prendre une chose, considérer qqn par les bons côtés. 

Quand sur une personne on prétend se régler, C'est par les 

beaux côtés qu'il lui faut ressembler, MOL. À. sav. 1, 1. Le — 

du plus fort. Mettre les rieurs de son —. 1 Loc. prép. 11. À 
.— de, près de. Il marchait à — du grand prêtre, RAC. Ath. 

n, 5. |Du — de, dans la direction de. Du — de l'Espagne. 
12. A — de, à quelque distance de. Mettre une balle à — de 
la cible, Se tenir à — de la question. Être à — du sujet. || 4é- 

de —.]2. À part. Rester de —. Il a été mis de —. 11 met de 
— les meilleurs morceaux. Mettre de l'argent de —, écono- 
miser. | Fo ‘ 
COTEAU [kd-16] 5. mm. - 
{érvx. Dérivé de côte, $ 126. Le mot se trouve en anc. 

franç. (V. GoDEr. costel) au sens de « côlé ». Le sens actuel 
est peut-être emprunté à quelque dialecte, ce qui expli- 
querait l'irrégularilé de la prononcialion: l'o devrait être 
fermé. (Cf. côté, côtelette, ele.) Î XVI s. Jusques à la cime 

des cousteanx, AMYOT, Témol. 36.1 . | 

| Petite colline. Spécialt. Côte plantée de vignes. Les 
coteaux du Bordelais, du Beaujolais, de Suresnes. || Fig. Ordre 
des coteaux (au xvtit s.), réunion de gourmets. Certain hä- 
bleur.… qui s'est dit profés dans l'ordre des coteaux, BOIL. 

Sat. 3. P. ext. Membre de l'ordre des coteaux. Qu'ils se 
contentent d'être gourmets ou coteaux, LA BR. 9. ” - 

*CÔTELÉ, ÉE [kôl'-lé; en vers, kô-le-lé] adj. 
[érra. Dérivé de côte, 8$ 126 et 118. || x11® s. Estrange- 

ment est ore costellez, Bat. d’Aleschans, 1350, Jonckbloet.] 
1} Qui offre des saillies en forme de côles. Drap —. 
CÔTELETTE [kôL’-lét'; en vers, kô-le-...] s. f.. 

che saleure, Ménager, 11, 127.]   1 Côte (de moulon, de veau, de pore, etc.) deslinée à la 

flancs d'und 

forme le bord. — basse, escarpée. Les côtes étaient infestées 

1 4e Région des côtes à droite ou à gauche de la poi-. 
trine. Avoir un point de —, avoir une douleur à un point 

penché sur le —, Les côtés d'un édifice. Les bas côtés d'une église. 

— de la reine}, la parlie gauche de la scène, d'après la, 

solt, Loc. adv. A —, à une certaine distance du but. Vous: 

êtes à —, || De —. | 1. Dans une direction oblique. Regarder * 

[Érrm. Dérivé de côte, $134. || xive s. Costelettes de fres- 

t 
i 

paternel. Oncle du — maternel. Se mettre du — de qqn. Le — .



  

. COTELINE 
consommation. Des côtelettes de mouton grillées. Une. - — de 

- Yeau en papillote. 

*COTELINE [kôl'-lin'; eñ vers, ko-e-...] s. f. 
{éryx. Origine incertaine. Peut-être pour côteline, dé- 

rivé de côte, $$ 100 et 126. (C7. l'expression drap côtelé.) [ 
Néolog. ] 
{| (Technol.) Sorte d'éloffe à côtes de fil etde coton. 
"COTEPALIS {kôt" -pä-bli; en vers, ko-te-.…..]s.m. - 
[ÉTIM. Origine inconnue. || Néolog.] : 
1 Étofre légère de soic et de poil de chèvre. 
COTER {kd-Lé} a. êr. 
férru. Dérivé de cote, 8 154. {| xv® s. Cotter ou le mois 

ou la semaine ou le jour de mon retour, Amant ressuscile, 

: dans La c.] 
‘149 Imposer (un contribuable) pour sa quote-part dans 

la répartition d'un impôl. Ia été coté cette année à neuf 
pour cent sur son loyer. 

12° Marquer du chiffre indiquant le niveau, la mesure, 
dans une coupe,un plan, une carte géographique, etc. — 
les niveaux d'un canal, les hauteurs d'une suite de mamelons. 

18° Marquer (une pièce, une feuille) d'un signe numé- 
rique ou alphabétique indiquant la série à laquelle elle 
apparlient. — les pièces d'un dossier. Un registre coté et pa- 
raphé. || P. ert. Citer {un passage d'un livre) en indiquant 
le numéro. Si vous aviez coté les endroits, vous m'auriez sou- 

lagé de quelques petits soins, BOSS. Le/{. abbat, 139, 
4° Marquer, évaluer (le prix des valeurs à Ja bourse, 

. des denrées au marché) selon'le cours du jour. — des 
marchandises à un prix trop élevé. Spécialt. Valeurs cotées à 
Ja bourse, inscrites à Ja cote officielle rédigée par lesagents 
de change. 
*COTERET (kôU-rè; en vers, kd-le-...]. V. cotret. 
COTERIE [kôl’-ri; en vers, k-te-ri] s. f. 
{éryx. Dérivé de cotier, $$ 65 et 68. | 1316. (Terres) 

tenues en coterie, dans GODEr.] 

mess 
— 099 — 

JL. Anciennt.|| 4° Associalion de paysans tenant en com-. 
mun les terres d'un seigneur. 
12 P. ext. Héritage chargé d'une redevance rotu- 

rière. (Cf. cens.} 
IL, fig. Réunion de personnes qui soutiennent et prô- 

nent exclusivement ce qui fait partie de leur cercle. Es- 
‘prit de —. Deux années ne passent point sur une même —: il 

y a toujours dés la premiére année des semences de division, 

LA BR. 7. Brûlez Arnauld avec sa —, LA r. Ball, sur Escobar. 
— politique, littéraire. ‘ 
COTHURNE [kd-lurn'} s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. cothurnus, grec xéopves, ms. 

111527. Fr. pass, Pe: "egr in, dans DELB. Rec, Admis ACAD. 
lis. ] 

4° Chaussure que porlaient, chez les anciens, les 
hommes el les femmes d’un certain rang : sandale à se- 
melle, attachée par des lanières nouées au-dessus de la 

‘cheville et laissant les doigts à découvert. | Spécialt. 
Chaussure des acleurs tragiques. | fig. Chausser le —I 
_écrire des tragédies. Mais quoit je chausse ici le — tragique, 
BolL. Sal. 10. Si j'avais voulu quitter le brodequin pour chaus- 

. ser le —, DESTOUCHES, Dissip. préf. (Cf. brodequin.) 
N 2° P. ext. Ruban servant à attacher un soulier de 

femme au-dessus de la cheville. Souliers à —, 
. 7 *GOTICE [kô-tis] sf. 

{érv. Origine inconnue. |f xve s. Deux cotices d'or po- 
. tencees, A. DE LA SALLE, Jehan de Saintré, p.279, Helleny. 

Admis acan. 1762; suppr. 1798] ‘ - 
1 (Blason.) Bande élroile, baguette fraversant diago- 

nalement l'écu de droite à gauche. | 
"COTICÉ, ÉE [kô-li-sé} adj. .. 
[Éryst. Dérivé de cotice, $ 18. 11 1622. oup.] | 
Ï (Blason.) Traversé par une ou plusieurs cotices. 
“COTIER, IÈRE [kd-lyé, -lyèr]) adj: 
[érym. Dérivé de l’anc. franc. cote, cabane, mot qui pa- 

raît être d’origine german. (cf. angi. cot, m. s.), $$ 6 et 
115. (Cf. coterie et cottage.) || xvie s. Se déduit de cottiere- 
ment. {V.-cotièrement.)] 

j (Féodal.) Relatif à un héritage chargé d'une rede- 
:-vance roturière. Terre ‘cotière. Tenancier —. Juge —. 

CÔTIER, IÈRE [kô-iyé, -lyèr} adÿ. 
Lérru. Dérivé de côte, $ 115. |] 1539. v. a l'article. Ad- 

mis ACAD. 1740.) 
1 4° Relatif à la côte, à h montée. Voyage montueux et 

i_ (1539), GRUGET, dans GoDEr. costier. Cheval —, et, Subs-, 

. - 
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‘CO TISER 
tantivl, —, cheval de renfort pour monter une côte. P. 
ext. L'homme chargé de conduire ce cheval. 

12° Relatif aux côtes, au bord de la mer. Navigation cô- 
tière, où on longe les côles, caboiage. Bâtiment —: Pilote 
—, et, substantivt, —, pilote qui gouverne un navire le 
long des côtes. Il P. ext, Fleuve —, Qui coule le long d'un 
bassin. 

‘ CÔTIÈRE [kô-iyèr] s. f. 
[érrm. Dérivé de côte, $ 

xue s. V. à l'article.] 
L || 4° Anciennt. Coteau. La — d'un val (xne s.), 

CHRÉTIEN DE TROYES, l’ercer, dans GODEr. costière, 
2° P. anal. |1. ‘Plate-bande en talus. (Cf. ados.) | 

2. Vieilli, Côte de la mer. 
IL, || 40 Pierre placée de chaque côté d'un four de forge, 

d'une cheminée, dont le tuyau fait saillie. . 
|| 2° Moitié d'un moule à couler les tuyaux de plomb. 
LS OTIÈREMENT {kô-lyèr-man ; en vers, -Lyè-re-..] 

ado. . 
[érrs. Dérivé de coter, $ 724. J| xvis s, Terres. cottiere- 

ment tenues, GUENOYS, Conf. des coustumes, dans 1 DELB. 
Kec.] 

1 (Droit féod.) À titre de cotier. Terre tenue —. 
COTIGNAG [kô-ti-ñà] s. m. 
{éryx. Anciennement coudoignac {V. ci-dessous), cou- 

dignac'(RaB. 1, 18), puis cotignac (1564, 9, rutenny, Dict. 
frang.-lat.), par reslauration savante de l'o et dut du 
Jat. cotoneum, coïng. (V. $ 502.) Emprunté du proveng. 
coudougnat, 3%». s. dérivé de coudougn, coing ; l'altération 
du t final en ce est due à une confusion avec les noms 
propres en ac, si fréquents en provençal. Sur le change- 
ment de oïgn en iga, cf. le nom propre Bourguignon, an- 
ciennement Borgoignon. || x1ve s. Pour faire condoignac (lisez 
coudoignac), Ménagier, 11, 247.) E 

.]] Confiture de coings. 
COTILLON [kd-ti-yon] s. 2. 
féryu. Dérivé de cotte, $ 107, | xve s, Ung lambeau de 

son cotillon, VILLON, Gr. Testam.] 
Î 4° Jupon de paysanne. Ayant mis ce jour-là, pour être 

plus agile, — simple et souliers plats, LA r. Fab. vi, 10. 
P, plaisant. En parlant de hauts-de-chausses qui ont 
trop d'ampleur. Et de ces cotillons appelés hauts-de-chausses, 
Éc. des m.1, 1.|| P. ert. Famil, Fille, femme. Tout — lui 
est bon. Almer le — 

Ï 2° Sorte de danse. || Anciennt.| 1. Danse à quatre 
ou huit personnes. | 2. Contredanse anglaise. } De nos 
jours. Danse avec figures qui termine un bal, || Fig. Au 
jeu de cartes dit de la guinguette. Agiter le —, agiter le 
talon, pour y prendre une carte. 
*COTIN tkô-tin] s. m. 
{étyx. Emprunté du lat. cotinus, : m. s. {| 1611. Cotine, 

COTGR.] 
1 Variété de fustet, plante tinctoriale. 
“COTINGA {kd-tin-gà] s. m. 
[Érym. Emprunté des langues de l'Amérique, $ 

xviue s. Burr, Des Colingas.] 
I Genre de passereau dentirostre à plumage éclatant, 

qui vit dans les contrées chaudes de l'Amérique. 
"COTIQUE [kô-1ik'} s. m, . : 
[éryx. Origine inconnue, || Néolog. ] 
Î. Variété de coquille univalve. 
COTIR {kô-tir] v. fr. 

© [érx. Probablement même radical que cosser. (v. ce 
ot.) || xut® s. Et maintes fois tant i cotissent Que tout en mer 
l'ensevelissent, 3. DE MEUNG, Rose, 5951.] 

1 40 Anciennt. Heurier du front, cosser. Les daims co- 
tissent l'un contre l'autre, R. EST. Dict. franç.-lat, (539). 

1 2 P. ext. Vieilli, Meurtrir (un fruil) par un coup. 
Poire, melon coti par la grêle. 

COTISATION ([kd-ti-zà-syon; en vers, -si-on] s. f. , 
[étrrx. Dérivé de cotiser, $ 21. 1: XVI S. Taxe et quotti- 

sation, MART, DU BELLAY, À.] 
1] Quote-part par Iquelle on contribue à une dépense 

en commun. Payer, verser sa —. Société de. bienfaisance, 

dont la — annuelle est de vingt francs, 

COTISER [kè- -ti-zé] v. fr, , 
[érvs. Dérivé de côte, 8 267. || xvi s. V. à article.) 
Î Vieilli. Faire contribuer (qqn) pour sa quote-part à 

une dépense en commun. — et taxer également, chacune 
ville, AMYOT, Arést. 58, I De nos jours. En paflant de 

115. (Cf. rivière, de rive.) |] 

$ 30. |



COTISSURE 
“plusieurs personnes. $e —, contribuer chacun pour sa 
part à une dépense en commun. En nous cotisant tous, 
REGNARD, Distr. 1,6.| Fig. Agir en commun. Ses oncles se 
cotisérent pour brusquer cette affaire, ST-s1M1. 1, 289. 
GOTISSURE [kd-ti-sür] s, f. ‘ 

‘“[Érva. Dérivé de cotir, $ 111. 
ACAD. 1740.] 

I Vicilli, Meurtrissure qui n'entame pas le fruit, 
‘ COTON [kô-ton] s. ». ' 

. [éryx. Emprunté de l'arabe qothon, m. s. $ 22. Ï xures. 
Menuement ovree de soie et de coton, Alerandre, dans pELB. 
Rec. ‘ . 

I ratière textile, blanche, fine, qui recouvre les se- 
mences du cotonnier. Du — en laine, coton brut. Du —- 
poudre. (V. fulmicoton.) Envelopper de —- ou de ouate. Se mettre 
du — dans les oreilles, Mettre dans du —, ©t, fig. Élever un 
enfant dans du —, l'élever irop mollement. 11 couche sur le 
.— et sur le duvet, LA BR. 13. | Filer du —., et, fig. Cet homme 
file un mauvais —, sa santé, sa situalion est bien compro- 
"mise. — filé. Tiséer du —, Étoffe de —. Tricot, bonnet de —. 
1 P. anal, Duvet qui recouvre certaines parties de quel- 
ques végétaux. || Fig. Poét. Poil follet. À peine son menton 
S'était vêtu de son premier —, LA r. Contes, Rernède. 
COTONNADE {kd-1d-nàd'} s. f. ce | 

: [éryn. Dérivé de coton, $ 120. 1 N'éolog. Admis Acan. 
1835.] . — - ° ‘ 

I Étoffe de coton. | Spécialt. Étoffe de coton à dessin 
tissé. - 
COTONNER [kd-1d-né] v. fr.” : ‘ 
{ÉTys. Dérivé de coton, $ 154. || xve s. V. à l'article.] 
il 4° Anciennt. Garnir de coton, Mon pourpoint tout neuf 

coutonné, Testam. de Taste-vin, dans MONTAIGLON, Anc. 
Poés. franç. nr, 79. . . 

- 2° P. ert. Couvrir d'un duvet semblable au coton. 
Les peupliers ont la feuille cotonnée d'un côté,.0. DE SERRES, 
vi, 10. Spécialt. En parlant d'une étolfe qui se râpe et 
dont la surface jelte une sorte de bourre. Du linge usé qui 
se cotonne, Voile de navire cotonnée. || F'êg. Couvrir de poils 
follets. Une barbe follette Cotonne son menton, ROXS. Bocage 
royal. Son menton est cotonné, VOLT. Ing: 2. Cheveux coton- 
nés, cheveux courts et crépus qui frisent. Ï P. anal, Fruits 
cotonnés, doni la pulpe devient spongieuse et sans saveur. 
Les pêches se cotonnent. . ï . 
“COTONNERIE [kd-ôün'-ri* en vers, Hô-ne-ri] s. 

. [éTva. Dérivé de cotonnier, 8s 65 et 68. 111778. RayNaL, 
Iist. philos. xnr, 38.] : 

[| Plantation de cotonniers. 
"COTONNETTE [kù-tô-nët'} s: f. 
[ÉTyM. Dérivé de coton, $ 133. |] Néolog.] 
1] (Technol.} Sorte d'éloffe de coton. 
GOTONNEUX, EUSE [kù-1d-neu, -ncüuz’] adj: 
[éryM. Dérivé de coton, 8 116. Ï| XVI s. La cotonneuse 

mousse, CL. GAUCHET, dans DEL. Matér] 
7 140 Couvert d’un duvet semblable au coton. Feuille co- 
tonneuse. Bourgeons —. . ‘ 

1129 Spongieux et sans saveur. Poire, pêche cotonneuse. 
1. COTONNIER [kü-{d-nyé] s. m. | ‘ 
[éryx. Dérivé de coton, S 115. xvie s. Arbres cottonniers, 

DU PINET, ÎGst, nat, de Pline, dans nee. Rec.] 

1 1701. runer: Admis 

Il'Arbrisseau formant un genre de la famille des Mal- ‘ vacées, qui produit le coton. . fe 2. GOTONNIER, IÈRE [kd-{d-nyé, -nyér] adÿ. nt Dérivé de coton, $ 115. |} Néolog. Admis acan. 
415, 

- 1 Relatif au coton. Inäustrie cotonntère. 
"COTONNIÈRE [kd-t-nyèr] s. f. .., 
[érrs. Dérivé de coton, $ 113. 11545. L'herbe à coton ou cottoniere, G. GUÉROULT, dans pELB. Rec.] ‘ I Nom vulgaire de plusieurs filages, plantes coton- neuses communes dans 

des chemins. " 
GOTONNINE [kd-td-nin']s. f. Lo [ÉTyx. Dérivé de coton, $ 100. 1 1512. Vos blanez rochetz, “de cotonnins, J. LE MAIRE, dans DELH. Rec.] 

.… F Grosse toile à chaîne de coton et à trame de chanvre, dont on faisait autrefois des.voiles. - . 
CÔTOYER [kô-twä-yé] v. fr, 

* Létyn. Dérivé de cête, $ 163. |} xne s. Tote Bretaigne comence a costeier, Couronn. de Louis, 2019.] : 
s |f49 Vieilli. Aller côte à côte avec (qqn). Les gens de 
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les champs cullivés, aux bords.   

6 — COTYLÉDON : 
qualité côtoient les grands les plus prés du rof, ST-SIM. INT, 
446. || P. ext. — unè armée, marcher surson flanc. Les trou- 
pes côtoyérent l'armée ennemie. E 
- 1129 Âller au bord de (qqch). — la mer, le rivage. Il cè- 
toyait une rivière, LA F. ab. vu, 4. Fig. Famil. — le rt. . 
dicule, =— Je code, la police correctionnelle, 
COTRE {[kôtr’] s. m. ‘ 

-{étrs. Emprunté de Y'angl. cutter, me. s. $ 8 : l'angl. à 
été transcrit approximativement d’après la prononcia- 
tion. On écrit'aussi à l'anglaise cutter, tout en pronon- 
çant cotre. || Néolog. Admis acan. 1835.] 

1 (Marine.) Petit bâtiment de guerre à un seul mât. 
COTRET [kd-trè] s. m. - - ‘ 
[ÉTYM. Anciennement’ coteret, costeret. Origine incon- - 

nue. |} 1332, Une douzaine de costerez, dans peit. Rec.] 
|; 4° Petit fagot. - ‘ 

. 2° P. ext, Chacun des morceaux de bois qui entrent 
dans Ja composition d'un cotret. P. plaisant, Huile de —, 
coups de bâton. ‘ 

Î So {Technol.) Pièce de bois qui fait partie des ailes. 
d’un moulin à vent, du corps d'un métier à baule lice. 
GOTTAGE {kd-têj; qqns prononcent kd-tàj"] s. m. 
[ÉTIM. Emprunté de l'angl. cottage, m. s. de cot, ca- 

bane, $ 8. On trouve cotage en anc. franç., mais au sens L 
de coterie, (V. ce mot.) || Néolog. Admis AcaD. 1878.] 

fl Maison de.campagne de stÿle rustique. 
1. COTTE [kô!'} s. f. : 
féryx. Emprunté d’un radical german. kott-, m.5. qui 

se reirouve dans l'allem. dialectal kotze, couverture gros- 
sière, $$ 6, 498 et 499. L'angl. coat vient du franç. (Cf. 
cosse.) || xne s. Vie de St Gilles, 129.] ° 

1149 Anciennt. Sorte de tunique, vêtement d'homme et 
de femme. Quel drap est cecy?.. 11 m'en fault avoir une _.. 
et à ma femme de mesme, Pathelin, 210. |} Spécialt. — d'ar- 
mes, {unique de peau sur laquelle étaient cousues des, 
bandes de cuir épais, des lames, des mailles de fer. — de: 
mailles, tunique faite d'un réseau de mailles entrelacées.. 

12° Jupe courte, plissée par le_haut sur la ceinture. 
Une — de paysanne. Tenez, voilà votre couronne; rendez-moi 
ma — grise, FÉN. lab. 1. Lever, trousser la —- d'un enfant, 
pour lui donner le fouet. Fig. Vicilli. Donner la — verte 
à une femme, la renverser sur le gazon. Î| La — d'un tonne- 
lier, d'un brasseür. .. : . 

2. *COTTE {kôt'] s. m. 
[ÉTyN. Emprunté du lat. des naturalistes cottus, 

4677t0s, mm. s. || M'éolog.] : 
1} Autre nom du chäbot, poisson. . 
COTTERON [kôl'-ron; en vers, Kô-te-.….] s. m. 
férvu. Dérivé de cotte, $ 105. {| 1690. cotron, FUnET. f 

1694. Cotteron, ACAD.] ‘ ‘ 
Il Vieilli, Petite cotte. 
"COTTIÈRE {kd-tyêr] s. f. - 
{ÉryM. Origine inconnue. || 1789. rxcver. 
I (Technol.} Barre dé fer de fort calibre: 
COTUTEUR, ‘GOTUTRICE [kô-tu-teur, -{ris’] s. m0. 

el f. . “. . ‘ ‘ 
vs. Composé avec la particule lat. co, avec, et tu- 

teur, $ 275. [|xvie s. Nouv. Cout. génér. un, 1131. Admis. 
ACAD. 1798,] ° 

[| Chacun de ceux qui ont en commun Ja tutelle d’un 
“enfant, considéré par rapport aux autres. Le conseil de 
famille lui donnera nécessairement {à la mère) pour — le se- 
cond mari, Code civél, art, 396. . | : 
COTYLE [kd-til] s. f. (souvent nase. au sens 29, no- 

lamment dans AcaD. 1762-1835). “ . 
[érys. Emprunté du grec x956Xn, m. s. Ïxive-xve s. 

Cotille d'huille, Chirurg. de Gui de Chauliac, fo 222, vo. 
Xvit s. La boette. nommee des Grecs cotÿle, des Latins ace- 
tabulum, PARÉ, 1V, 34] . 

Ï 4° (Anlig. grecque.) Mesure de capacité d'un quart. 
de litre environ. ° . 

1 2° (Anat.} Cavité d'un os qui reçoit la têle d’un au- 
{re os. . . - : ‘ 
COTYLÉDON [kô-li-1é-don] s. 17. 
{érvu. Emprunté du grec xorokn8uv, cavité en forme de coupe. Sur le genre {le mot grec est fém.), V. $551, || 

XVIS s. Cotyledons de la matrice, Ra. 1,6. Admis ACAD. 1762.] 
I 4° (Anat.) Lobe charnu, du placenta. | P. ext. Ren- 

flement tubereuleux auquel adhèrent ces lobes chez les 
ruminants à cornes. Le : 

grec. - 

MÉTIH.]



: COTYLÉDONÉ _ 557 — 
1129 (Botan.) P. anal. Lobe, feuille embryonnaire de’ 

. la semence d’un végélal phanérogame. Plantes à — simple. 
où monocotylédonées. Plantes à — double ou dicotylédonées. 
COTYLÉDONÉ, ÉE {kô-li-lé-dd-né] ad. ‘ 
[Éryu. Dérivé de cotylédon, $ 118. On a dit cotylédone à 

la fin du siècle dernier. {V. L.-c.-. micnanp, Dicl. de 
botan.) || Néolog. Admis acaD. 1835. | . 

| 1 (Botan.} Qui a un ou deux cotylédons. Plantes cotylé- 
donées. (Cf. phanérogames.) . : 
‘"COTYLET [kô-ti-lè] s. m. ! : 

: [Éryxm. Dérivé du grec x073àn, coupe, $ 133 : en lat. 
|’ cotyledon, grec xozuAr uv, || 1786. Cotylet ou cotylier, Ex- 

CYCL. MÉTI.] - 

| 
| 

i 1. (Botan.) Genre de plantes à feuilles charnues et con- 
caves. . - 
COTYLOÏDE [kè-ti-1d-id'] ad. ‘ : 
{éTyu. Composé avec cotyle et le grec elêos, forme, 

$$ 278 et 259. ]| 1721. rnév. Admis acaD. 1762.] 
Î (Anat.) Qui est en forme de cotyle. Cavité — de l'os 

iliaque, où s'articule le fémur. 
COU [koul s. m. ‘ 
Léryu. Empruulé du lat. cÿllum, #2. s. devenu en anc. 

franç. col au sing. et cous au plur., puis cou au sing., d'a- 
près la forme du pluriel, $$ 459 el 291, (CF. col.)] 

1 2° Partie du corps de l'homme, de l'animal, qui unit 
; * Ja fèle au tronc. Le héron au long bec emmanché d'un long 

—, LA F. Fab. Vit, 4. Une fentme qui a un — de cygne, élé- 
gant'et souple comme celui du-cygne.. Être dans l'eau 
jusqu'au —-. Couper le — à qqn, le décapiter. Tendre le — 
(pour recevoir le coup mortel), et, fig. s'offrir avec rési- 
gnation au mal dont on esl menacé, Tordre le — à qqn, 
l'étrangler, Tordre le — à un poulet (pour le manger). 
Mettre à qqn la corde au — (pour le pendre). Fig. Se mettre 

. Ja corde au —, dans une situation fâcheuse qui est sans 
issue, Se jeter, sauter au — de qqn, l'embrasser avec em- 
pressement. Se casser, se rompre le —, se blesser griève- 
*ment en faisant une chule, et, fig. Ces voies inconnues rom- 
pirent le — à nne infinité de gens, ST-a1m.”/x11, T1. Prendre 
ses jambes à son — (lever les jambes {rès haut}, courir de 
toutes ses forces. Mettre, laisser la bride sur le — à un 

; ‘ Cheval, lui lâcher les rènes, et, fig. Mettre à qqn Ia bride 
sur le —, lui laisser trop de liberté. Plier le —, les épaules 
sous le joug. Sa main pesait sur le — de ses ennemis. 

Ï 2° P. anal. Le — d'une bouteille, d'une chemise. (Cf. 
col.) Le — du pied (rieillé), le —-de-pled, partie supérieure 
du pied, endroit où il s'articule avec la jambe. {| (Ma- 
rine.) — de latte. (F. coudelatte.}]} Spéciali. (Techinol.) — 
de cygne, partie cintrée de l'avant-train d'une voilure,sous 
laquelle passent les roues de devant quand la voilure 
tourne, || (Botan.) — de chameau, narcisse des prés. — 
de cigogne, géranium des bois. || (Zoologie) —-blane, le 
motteux. —-jaune, la fanvette de Saint-Domingue, —-rouge, 
le rouge-gorge. —-tors, le torcol. —-coupé, le gros-bec 
du Sénégal, ete. 
"COUAG [khwäk’] 5. me. Le 
[ÉTYM. Onomatopée, $ 32.1} xvis s. Coacl elles tombent à 

l'envers, MAROT, Dial. de deux amoureux, 211.) 
I] Son discordant que laisse échapper par accident ce- 

Jui qui chante, ou qui joue d'un instrument à anche. Paire 
un —, des couacs. ° 

*COUAGGA [kwäg’-gù] 5.7. ‘ 
[ÉTrM. Onomatopée d'après le cri de cet animal, $ 32. 

Jxvine s. purr. Kwagga ou couagga.]. 
I Espèce du genre cheval, plus petite 

propre à l'Afrique méridionale. . 
*COUAILLE [kwäy’; en vers, kou-äy] s. f. 
{ériu. Dérivé de queue, d'après l'anc. forme coe, S$ 

et 95. || (Au sens 1.) 1611. coTcn.] 
| Dialect. Ce qui est du côté de la queue. || Spccialt. | 1. 

- (Cenire.) Laine de qualité inférieure, coupée près de la 
queue. (Souvent par erreur écouaille.) | 2, Extrémité d'un 
étang qui reste à sec pendant la saison basse des eaux. 
COUARD fkwär; en vers, kou-är] adj, et s, m. ‘ 
[Érrs. Dérivé de queue, d'après l’anc. forme coe, 88 65 

et 147. |] XIe 5. Felun sunt et cuart, Roland, 3335. - ” 
X. Vieilli, Adj. }| 4° Qui porte la queue basse, Spécialt. 

(Blason.) Lion —, qui a la queue entre les jambes. 
* 1 20 Fig. Poltron. Un chevalier —, || Subsfantivt. c'est 
Un —. ‘ : - 

. AL S. 1. (Technol.) Région de Ja queue. (Cf. couaile.) 

que le zèbre, 

65 

‘ 
‘ : LS 

  

  

COUCIIÉ 
[ 1: (Boucherie.) Base de Ja queue (ef. cimier) dans le bœuf, 
la vache. | 2. Extrémité de la faux qui adhère au manche. 
L°UBRDEMENT [kwär-de-man ; en vers, kou-àr…..] 

adv. ‘ . 
{éryM. Composé de couarde et ment, & 124. JL xrne s. cit 

gi coardement Le lais, LAMBERT FERRt,.dans Hibl. Êe. des , 
Chartes, 1859, p. 347. Admis acaD. 1878.] ‘ 
.} D'une manière couarde, : ‘ 
COUARDISE [kwär-diz'; en vers, kou-àr...] s. /. 
(ÉTru. Dérivé de couara, $ 124. J}xte s. Einz f murrat que. 

cuardise 1 facet, Roland, 3043.) * - 
{| Caractère de celui qui est couard. ‘ 
"GOUCHAGE [kou-chàj'] 5, m. . ‘ 

: [érym. Dérivé de coucher, $ 78. ]| 1723. savanv, Diet. 
du comm.] 

- 49 Action de coucher. Le — des troupes. IP. ert. En-- 
semble des objets qui servent au coucher. . 

1 29 (Technol.) | 1. Action. de coucher les poils d'une 
étoffe. (Syn. réparage.}} 2. Action de mettre en couche des 
graines, des rameaux destinés à devenir des marcotles. 
GOUCHANT, "COUCHANTE {kou-chan, -chänt'] «dj. 

ets. mm. [o ° 
[érys. Adj. et subst. parlicip. de coucher, $ 47. || xne s. 

Ainz le soleil colchant, Couronn. de Louis, 251.] . 
{49 En parlant d'un chien de chasse, dressé à se po- 

ser en arrêt quand il sent le gibier. …1 (Louis XIV) voulait 
des chiennes couchantes excellentes, ST-SiM. x11, 78. L'ég. 
Par déviation de sens. Paire le chien —, se montrer ram- 

pant auprès de qqn pour gagner ses bonnes grâces. Quand 
il m'est inutile, il fait le chien —, Moi. É6. 1v, 1. 

[ 2e En parlant du soleil, qui descend et va disparaitre 
à l'horizon. Un beau soleil —. Fig. Prov. On adore plutôt le 
soleil levant que le soleil —, on courlise la puissance nais- 
sante, || S. m. Le —, le côté de l'horizon où le soleil se 
couche, celui des’points cardinaux qui est opposé au le- 
vant. (V. occident.) Embrasez par nos mains le — et l'aurore, 
RAC. Mithr. in, 1. |] Fig. Déclin. Au midi de mes années, Je 
touchais & mon —, J.-B. ROUS3. Odes, 1, 10. ee 

- COUCHE {[kouch] s, f. . 
[ÉTYM. Subst, verbal de coucher, $ 52, || Xie s. En sa 

culche dormeit, Rois, 11, 12.] 7 
L. |} 4° Poe. Lit. S'étendre sur sa —, Une — de gazon, de 

verdure, Sur cette — verte, CORN: Rodog. v, 4. De sa — nup- 
tiale Sort brillant et radieux, 3.-B. nouss. Odes, 1, 2. | Absolt. 
Couche nuptiale. Qui va du dieu des morts déshonorer la —, 
RAC. Phèd, 11, 5. D'aucun gage, Narcisse, ils n'honorent sa 
—, 10. Bril, 1,2. |} P. ext. Spccialt. Linge dont on euve- 
lopne un enfant nouveau-né, 

12° P. ext. (Sing. et plur.} Alitement de la femme pen- 
dant l'enfantement et ses suites. On disait, en usant du nom- 
bre. singulier : En quel lieu Madame fera-t-elle sa —? maintenant 

il faut dire: En quel lieu Madame fera-t-elle ses couches? H. 

EST. Nouv. Lang. franç. ilalian. 1,123. Être en —. Rele. 
ver de —, || P. ext. L'enfantement et ses suiles. Faire ses 
couches, Suite de —, Une — laborieuse. Une fausse —,expul- 

sion du fœtus avant qu'il soit viable. \ 
* IL.P. anal, || 4° Étendue uniforme d'une substance 

sur un certain espace. Une — de plâtre, de sable. Une — de 

beurre, de graisse. Une — d'orge, que le brasseur élend dans 
le germoir pour la fabrication de Ja bière, Une — de pein- 
ture. AÜsoll. Donner trois couches à un panneau. Couches de 
jardinage, amas de furnicr disposés convenablement pour : 
hâter l'accroissement et la maturité des plantes, des. lé- 
gumes. Couches corticales, en botanique, ensemble de la- 
mes fibreuses appliquées les unes sur les autres et con- 
sliluant l'écorce. Couches ligneuses, cercles des écorces 
superposces el qui forment l'aubier, Couches géologiques, 
lits superposés dontse compose un terrain. Les différentes 
couches de l'atmosphère. Les couches profondes de l'Océan, il 

Fig. Vieilli, Enjeu dont on couvrait une carte. 
1 2° (Technol.) Disposition d'une pièce étendue hori- 

zonlalement, et, p. ext. cetle pièce elle-même. | 4. Arbre 
de —, pièce longitudinale qui transmet le mouvement 
d'une machine à vapeur. | 2. — d'un fusil, disposition plus 
ou moins couchée de la crosse qui permet de l'appliquer 
contre l'épaule, quand on met en joue. Plaque de —, se- 
melle de la crosse. | 8. Pièce de bois fixée. sur le ‘sol 
pour soutenir des étais. | 4. Pièce renfermée entre deux 
clamps dans la composition d'un mât. - 
"COUCHÉ, V. coucher 2.. +. E



s 
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‘ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris? BOIL. Sal. 6. On 

. Ghnzalez, 12. . 

COUCIIEE 
COUCHÉE [kou-ché] s. f.  ” 7 " - : 
[éryx. Subst. particip. de coucher, $ 45. |] xvie-xvnt s, 

Puis apres. avoit pris sa couchee a Saint-Denis, D'AUB. Jlist. 
univ. I, 1v, 4.) ‘ | 

I] Véeilli. Action de coucher qqpart, parliculièrement 
en voyage. |.P. ext. Station qu'on fait en voyage pour 
coucher. 1 en remit l'exécution à la première —, LES. Gil 
Blas, 1, 1. Cette — lui fut perfide, le mal d'enfant la prit la 
nuit, ST-SIM. lt, 49, ' 

4. COUCHER [kou-ché] v. tr. el intr. 
[érxx. Du lat. collocare, placer, élendre, devenu *col- 

care, ES 366 et 336, colchier, $$ 297 et 291, couchier, coucher, 
$S 459 et 6341 . . . . 
XV. tr. || 40 Metlre au fit, — un enfant. Aller se —, Est- 

se levait trop tard, on se couchait trop tôt, La r. Fab. vit, 2. 
Se — comme les poules, de irès bonne heure. Loc. prov. 
Comme on fait son lit on se couche. Farnil. Allez vous —, allez- 
vous-en. |] Fig. Un astre qui se couche, qui descend au- 
dessous de l'horizon. Le soleil est couché. - 
.2° Étendre dans sa longueur sur qqch. | 4. En par- 

lant d'une personne. — un blessé sur un brancard. Le reste... 
Se couche contre terre, CORN. Cid, 1v, 3: Le comédien couché 
dans son carrosse jette de la boue au visage de Corneille, qui est 

à pied, LA BR. 12. — qqn sur le carreau, l'étendresur la place, 
mort ou blessé grièvement. Raîde mort étendu sur la place 
ille couche, LA.F. Fab. vu, 10. Être couché dans son tom- 
beau. Être couché sur le dos, sur le ventre, surle côté. | 2. En 
parlant d’une chose. — une échelle par terre, une bouteille 
sur la planche. . ° : - 

1 3° Incliner presque horizontalement. La tempête a 
couché le navire. La pluie a couché les blés. Une écriture cou- 

chée. Spécialt. — une plante, en plicr les rameaux à terre 
et les couvrir pour qu'ils prennent racine. — le poil d'une 
étoffe. — un fusil en joue, en l’ajustant à l'épaule et contre 
la joue. P. ert. — qqn en joue, coucher son fusil en jôue 
en visant qqn, et, fig. jeter ses visées sur qqn, qqch. La 
villageoïise est belle et jeune, je l'avoue; Don Alphonse, en pas- 

sant, peut la — en joue, SCARR. D. Japh. d'Arménie, 1, 1. 
Il couchait en joue le gouvernement de la Sicile, LES. Eslev. 

{| &° Étendre en couche. — une couleur, del'or, de l'argent, 

sur une surface. Spécial. (Technol.) — des couleurs, les 
étendre sur la toile avec le pinceau l'une à côté de l'autre, 
avant de les fondre ensemble. — d'assiette, dans le travail 
du doreur, étendre une couleur rougeûtre qui serve d'as- 
sielte pour recevoir l'or. — de fond, étendre une couleur 
sur les rouleaux de papier avant de les imprimer. 

- 8° Fig. | 2. Inscrire tout au long. — qqch par écrit. Dn 
t'a dit Que ton maître est nommé pour — par écrit Les faits 

d'un roi, BoIL. Ép. 11. I a prêté sa plume à — tes remontran- 
ces que le parlement a cru devoir faire au roi, MONTESO, Lell, 
61. — qqn sur son testament, J'aurais regret d'être obligé d'é- 

crire Et de vous voir couché dans mon procès-verbal, MOL. 

Tart. v, 4. | 2. Metire comme enjeu. 11 couche mille écus 
sur la carte. | Absolf. — gros, metire un enjeu considéra- 
ble. fig. Vieilli. — de, prétendre à. La corneille… d'un 
orgueil effronté Ne couche de rien moins que l'immortalité, RÉ- 

Gxier, Saë. 2. — d'imposture, avancer qqch en mentant. 

Tu couches d'imposture, et tu m'en as donné! MOL. Ét. 1, 8. 

XI. V. intr. Prendre le repos de la nuit. — dans son lit. 
— sur un matelas. — sur la dure, à la belle étoile. Une chambre 

à —. — dans une auberge, à l'hôtel. Vous enn=yez-vous point 

De — toujours seul?.1.A Fr. Fab. viir, 11. — avec sa femme. | 
P. ext. — avec une femme, avoir commerce avec elle. 

2. COUCHER [kou-ché] s. 2». - 
[érÿx. Subst. tiré de l'infinilif de coucher 4, 8 49. moi. 

écrit couché à la rime (V. ci-dessous), par analogie avec 
les formes diné, soupé, ele, || Xvi° s. L'une pour son vestir, 
l'autre pour son coucher, AMYOT, Thëm.53.] . 

- [4° Action de se coucher. Spécialt..Le — du roi, ré- 
ceplion qui précédait son coucher. Le petit —, l'espace 
de lemps qui restait depuis que le roi avait donné le bon- 
soir à tout le monde étranger, jusqu'à celui où il se cou- 
chait effectivement. …1 fallait un privilège particulier pour as- 

sister ‘au petit —, Pourvu que je puisse étre au petit couché, 

Je n'ai point d'autre affaire où je sois attaché, MOL. Mis. 11, 
4. || Fig. Le — d'un astre, le moment où il descend à l’ho- 
rizon. Le — de la lune a lieu aujourd'hui à dix heures. Ce ta- 

bleau représente un — de soleil... . 1. ‘ 

  
  

COUCOUMELLE 
1] 2° Le fait de coucher dans un lieu. Payer tant pour le 

—.| P. ext. Vieilli. Le fait de coucher avec qqn. Loc.- 
prov. Au — se gagne le douaire, le douaire n'est acquis à la 
femme qu'après la consommation du mariage. 

1} 8° Manière dont on est couché. Hl est fort délicat pou 
le —, || P, ext. Ce sur quoi on couche. Un bon —. 

1 4 Manière d'être’ couché. Le — en supination, sur le 
dos; en pronation, sur le ventre. ° 
*COUCHERIE [kôuch'-ri; en vers, kou-che-ri} s. /. 
[érym. Dérivé de coucher, $ 69. || Méolog.] 

- [| Pop. Le fait de coucher (avec une femme). 
COUCHETTE {kou-chËl'] s. f. 
{érym. Dérivé de couche, $ 113. xiv 

dans coper. Suppl] . . 
|| Petit lit. Tout est aux écoliers — et matelas, LA F. Faÿ. 

v, 11.{] Fig. Vieilli. Mignon de —, jeune galant. Le voilà! 
le beau fils, le mignon de --, Le malheureux tison de ta flamme 

secrète, MOL. Sgan. sc. 6. 
COUCHEUR, EUSE {kou-cheur, -cheuz']s. m. et f. 
[érym. Dérivé de coucher, '$ 112. [| xvi® s. I avoit assez 

souvent ouy dire quel coucheur c'estoit, BON. DES PER. Our. 

43.] ‘ 
|| 4° Celui, celle qui couche avec une autre personne. 

Un mauvais —, celui qui trouble le sommeil de son com- 
pagnon de lit, et, fig. celui qui a un caractère difficile. 

[2° (Technol.) | 1. Coucheur, Dans la fabrication du pa-- 
pier à la main, ouvrier qui étend sur le feutre le papier 
sortant de la forme. { 2. Coucheuse. Ouvrière qui, dans le 
point d'Alençon, fixe et étend la bride. (V. couèhure.) 
COUCHIS [kou-chi] s. m.. | 
[éryss. Dérivé de coucher, $ 123. || 1694. Tir, conx. Ad- 

mis ACAD.-1762. . 
] (Technol.) | 4° Lit de sable et de terre qu'on étend 

sur les madriers d'un pont de bois pour asseoir les pavés. 
.[[2° Lattes d'un plancher. . . 

]| 3° Assemblage de pièces de bois qu’on pose sur les 
formes d'un cintre pour supportèr une voûle. 
4° Branche couchée en terre pour y reprendre ra-- 

cine. {V. marcotte.) | . 
*COUCHOIR {kou-chwär] s, m. 

_[éryst. Dérivé de coucher, $ 113. |} 1694. ru. conx.] ” 
]| (Technol.) Petit instrument de buis avec lequel on 

prend les feuilles d’or pour les appliquer sur la couver- 
ture ou les tranches d'un livre. ‘ ‘ 
*“COUCHURE [kou-chür] s. f. 
férru. Dérivé de coucher, $ 111. |] 17: 

ès. De Vila Christi, 

D4. ENCYCL.] 
Î (Technol.) || 4° Défaut des dents d'un peigne d'acier. 

qui se renversent. - 
1, 2° Dans la fabrication du point d'Alençon, action de 

coucher et de fixer un fil le long d'un trait du dessin. 
COUCI-COUCI [kou-si-kou-sij loc. adv. - 
[érys. Emprunté de l'ital. cost cosi, m. s. proprt, ainsi 

ainsi, $ 12, L'orthogr. coussi est ordinaire au xvire s.|| 1638.. 
Celui qui brula nostre Troie. N'estoit qu'un feu coussi coussi, 

scan, Virg. trav. 5. Admis AcaD. 1798.] 
: [| Comme ci, comme ça, entre les deux, tellement 
quellement. LÉLIE : Ai-je pas réussi En tout ce que j'ai dit 
depuis? — MASCAR, : Couci, couci, MOL. LÉ. 1V,4. 
COUCOU {kou-kou] s. m. 
{éryu. Onomatopée d’après le cri de l'oiseau, $ 32. (Cf. 

grec xéxxuË, lat. cuculus, allem. kuckuck, angl. cuckoo, 
m: s.) Anc. franç. cucu, au Xv® s. coqu, cocu. { V. ce mot.) 
Î| xne s. Quand du coucou (lisez cucu) ojent le cri, MARIE DE 
FRANCE, Fab. 22. | 1539. Coucou, R. EST] : | 

[| 4° Oiseau grimpeur du genre pie. Maigre comme un —. . 
I} Une horloge à —, et, ellipf, Un —, horloge à poids à la- 
quelle est adaplé un mécanisme qui fait sortir un oiseau 
imitant le eri du coucou, pour indiquer les heures. || Fig. 
Imitation du cri de cet oiseau par les enfants qui jouent 
à se cacher. 

12° Fraisier qui fleuritbeaucoup sans donner de fruits. 
{ Narcisse sauvage à peliles fleurs. 

| 3° Pelite voiture publique qui conduisait les voya- 
geurs dans les environs de Paris. 
*COUCOUER [{kou-kou-é] ». intr. 

. [éryx. Dérivé de coucou, $ 154. |] 4615. Quand ils oyent : 
cocuer cet oiseau, J. DE MONTLYARD, dans DELB. Rec.] 

[ (En parlant du coucou.) Pousser le cri particulier à 
son espèce. 
“COUCOUMELLE {[kou-kou-mèl] s. f.



  

    

-deux parties faisant un angle. 

. dans Goper. Suppl.) - 

‘ pière. 

gne, au tailler et au colder,…. J. AUBRION, Journal, dans 60- 

. tranchez du notable ; Coudoyez un chacun, MOL.. Impr. Remerc. 

dans le monde la vertu — le vice, 

COUCOURELLE  — 33 
{éryu. Emprunté du proveng. coucoumélo, #. s. qui pa- 

rait se rattacher au lat. cucumer, concombre, $ 11. Cucumelle 
se trouve en anc. franç. au sens de « concombre ». (V. 
DEL8. Rec.) || Néolog.] . .. 

[| L'oronge blanche, sorle de ar pgnone 
"COUCOURELLE {kou-kou-rèl] s. f. 
[éryu. Emprunté du provenç. coucourélo, m. s. mème 

mot que lefranç. coquerelle, nom donné ä une variété de 
figue, à cause de la couleur rouge de son intérieur (c/. co- 
quelicot, eic.), $ 41. || Néolog.] : 

1 Variété de figue blanchâtre, presque ronde, rouge à 
l'intérieur. 
COUDE {koud'] s. m. 
férys. Du lat. cübitum, m. s, dev enu “cobete, *cobede, 

*cobde, code, coude, $S 321, 200, 402 et 291. Ontrouvefré-. 
quemment au moyen âge coute dérivé du lat. cubitum par 
un fraîlement phonétique un peu différent : “cobete, *copte, 
cote, coute.] 

} 4° Angle saïillant que forme la partie postérieure de 
Farliculation du bras avec l'avant-bras. Recevoir un coup 
de —. Mettre les coudes sur la table. Les grands (d'Espagne) 
ont à l'église un carreau pour les genoux et un pour lescoudes, 

ST-S1M. 111, 451. Jouer des coudes, se faire un passage au 
milieu d’une foule en écartant ses voisins avec ses cou- 
des. Pousser qqn du —. Être —— à —, très près l’un de l'autre. 
Saumery, qui lui avait signifié les ordres du rot, fut toujours à 

son —, ST-SIM. 111, 272. Se sentir, se tenir les coudes, en par- 

Jant des soldats en rang serré, aligné, et, fig. famil. 
rester unis en se soutenant les uns les autres. Lever, 
hausser le —, aimer à boire. 

1 20 P. ext. Kndroit de la manche d'un vêtement qui 
correspond au coude. Un babit troué au —. Pop. ne se 
mouche pas du —, il fait bien les choses. 

1 8° P. anal. Angle saillant. La rivière, la route fait un 
—, — d'un cep, endroit d'où sort-kr branche qui donne le 
raisin. || Spécialt. | 1. Partie d'un oulil, d'un instrument, 
qui forme un angle saillant. | 2. Bout de tuyau formé de 

COUDÉE {kou-dé}s. f. 
LéTYx. Dérivé de coude, $ 149. || xure s. Coltee, wace, Rou, 

14° Distance moyenne du coude à l'extrémité de la 
main, mesure de longueur, d'environ un pied et demi, 
employée par les anciens. 

1} 2° Espace où se meuvent les coudes. Avoir ses cou- 
dées franches, ne pas être serré par ses voisins, et, fig. 
n'être gêné en rien dans ce qu'on veut faire. Si c'était une 
paysanne, vous auriez maintenant toutes vos coudées franches à 

vous en faire la justice à bons coups de bâton, MOL. G. Dand.1,38. 
*COUDELATTE [koud'-Jät’; en vers, kou-de-..]s. f. 
{Érym. Composé de cou, de et latte, $ 176. Le mot de- 

vrait être masc.; mais, l’étymologie étant perdue de vue, 
le genre du dernier mot composant à entrainé celui du 
composé. oup. écrit coudelates, mais traduit en italien par 
colli delle late (cous des lattes). || 1612. OUD.] - 

I] (Marine.) Pièce de bois sur laquelle s'emboile la la- 

  
COU-DE-PIED [koul’- Pré en vers, kou- de-….]. v. 

cou, 2°, 
COUDER {kou-dé] v. tr. 
[éryx. Dérivé de coude, $ 154. | 1493. Les ouvriers en vi- 

per. colder, Admis ACAD. 1740.] . 
1] (Technol.) Disposer en coude. — une manche, la faire 

en marquant le coude. || P. anal. Disposer en angle sail- 
lant, — une barre de fer. Levier, essieu coudé, — un cep de 

vigne, 1iGEnR, Nour. Mais. rusl. dans Dei. Rec. . 
*COUDOIEMENT [kou-dwä-man] s. #7. 
[Éryx. Dérivé de coudoyer, $ 145. || Néolog. ] 

« [| Action de coudoyer {qqn). 
. COUDOYER {kou-dwä-yé] ». £r. 
[éryu. Dérivé de coude, $ 163: || Xvit s. Estre chocquez 

et coudoyez, MONTAIGNE, I, 43. 
1 4° Pousser (qqn) du coude. Jetez-vous dans la foule et 

au roi. Evrard en passant, coudoyé par Boirude, Botr.. Lufr. 5 
1 2° Toucher {qqn) du coude, être tout près de lui. Ne 

m'approchez pas de plus près, je vous prie, J'ai trop de répu- 

gnance à — un mort, MOL. Ël. 11, 4. | Fig. Famil, On voit 

9 — COUENNEUX 
COUDRAIE [kou-drè] s. F. 
{éryu. Dérivé de coudre 1, $ 421. || xne s. Codroie, Pas- 

tourelle, dans Goper, Suppl. Admis ACaAD. 1740.] 
Î Plantation de coudriers. || P.exé. Toute espèce de bo- 

cage. 
COUDRAN, *COUDRANNER, * COUDRANNEUR 

[kou-dran, -drà-né, -drä-neur]. v. goudron, goudronner, 
goudronneur. 

1. COUDRE [koudr'] s, m, 
[éryx. Du lat, pop. “élarun (class. corylum; mais cf. 

l'adj. class. colurnus, de coudrier}, ». s. devenu colre, col- 
dre, coudre, $$ 459, 290, 465 et 291. acan. 1791-1718 écrit 
couldre. 

I Vieli. Noisetier, (V. coudrier.) Une baguette de —. 
2. COUDRE [koudr']v. dr. 
[érrsm. Du lat. pop. *cisere, m. s. (class. consuere, pro- . 

prt, coudre avec, de cum, avec, et suere, coudre, S$ 485 
ct 356), devenu cosre, cosdre, cadre, coudre, $$ 324, 422, 
200, 421 et 291. 

]| 4° Assembler, atlacher en faisant des points avec du 
fil, de Ja ficelle, qu'on passe au moyen d'une aiguille, 
d'un poinçon, etc. — ensemble deux morceaux d'étoffe. — 
des manches à un vêtement. — des boutons à une robe. — des 
chaussures. — les feuillets d'un cahier. — une. balle avec de la 

ficelle. — une robe. Aüsol{. Apprendre à —, Machine à —. 
— une chose avec du fil blano. f?q. Une malice cousue de fil 
blanc, dont l'ärlifice est visible, Fig. Un habit cousu d'or, 
de pierreries. P. ert. Être tout cousu d'or, être très riche. Un 
de ces jours on me viendra. Couper la gorge, dans la pensée que 

je suis tout cousu de pistoles, ML. Av. 1, 4. || P. anal. — un 
treillage, .en fixer les lattes à l'aide de fil de fer. — un ou- 
vrage de vannerie, en liant les sarmenis avec de l'osier. — 
un bordage, en le clouant sur la membrure du navire, 

1 2° Fig. | 1. Assembler artificiellement. — ensemble 
des passages pris à divers auteurs. J'aurais toujours des mots 

pour les — au besoin, BOIL. Suf. 2. Je sais — une rime au 
bout de quelques mots, 1D. &bid. 7. | 2. Mixer à qqch. Un ca- 
valier cousu à sa selle. Un enfant cousu à la robe de sa mère, 
13. Rapprocher étroitement. Avoir les lèvres cousues, la 
bouche cousue. P. ert, Selaire. Bouche cousue, laisez-vous. 
Adieu; bouche cousue, au moins! MoL. G. Dand. 1, 2. P. 
hyperb. Cheval qui a les flancs cousus, maigre, eftlanqué: | 4. 
Semer de marques analogues à des points de couture. Un 
visage cousu de petite vérole. 

."COUDREMENT jkou-dre-man] s. 2. 
[érvs. Dérivé de coudrer, $ 145. || 1375. Couldrement, 

Stat. des tann. de Sens, dans eus. Rec.] 
I (Technol.} Dernier trempage du cuir dans la j jusée, 

pour le débarrasser des poils. 
*COUDRER {kou-dré] v. /r. 
[érys. Origine incertaine. Peut-être pour: cauderer, dé- 

rivé de caudiere, forme picarde de chaudiere, $ 16 : proprt, 
mettre dans la chaudière, le coudrement se faisant en 
effet dans une cuve avec de l'eau chaude. || 1574. Pella- 
mer, essanger, codrer, dans peus. Rec.] 

{ (Technol.} Soumettre (le a au-coudrementf. 
COUDRETTE [kou-drêt'] s. f. 

‘[éryx. Dérivé de coudre 1, $ 133. || x11° s, Codrete, dans 
cover. Suppl.] 

] 4° Vierlli, Pelit coudrier. 
I 2° P. ext. Coudraic. 
COUDRIER {kou-dri-yé; ancienné, kou-dryé] s, m. 
[érym. Dérivé de coudre 1, $ 115. || xvi®s. Dans le creux 

de ma main des fueilles de coudrier, roxs. Amours, 2] 
} Noisetier, (C/. coudre.) 
COUENNE {kwän’; en vers, kou-àn'] 5. /. 
[érys. Du lat. pop. ‘cutfnna (dérivation anomale du 

lat. class. cütem, peau), #7. s. (cf. ital. cotenna, provenc. 
codena, ete. }, devenu codenne, coenne, couenne, 8$ 318, 402, 
308, 311 et 291.] 

1 4° Peau de pore qu'on a flambée et dont on à râclé 
le dessus. Une — de lard. || P. anal. Peau de marsouin. 

1 2° P, ext. Alération de la peau de l'homme qui lui 
donne l'apparence de la peau du porc. ° 

1 8° Concrétion jaunâtre qui, dans cortaines maladies, 
se forme à la surface du sang provenant d'une saignée. 

I 4° Fausse membrane qui se forme à à l'intérieur de 
la gorge dans certaines angines.   

‘ 
à-...] adj. Le 
GOUENNEUX, EUSE lRvè- ncü, né} en vers, kou- 

Les nes



COUET 
[Éryx. Dérivé de couenne, 8 116. |} 1752. rRév. Admis 

ACAD. 1762.] ‘ ‘ " 
1 (Médec.) Qui présente une couenne. Tache couen- 

neuse, | Sang —. | Angine couenneuse. - 
"COUET [kwè]'s. #2. ‘ 
[Éry. Autre forme de éconte 2. (V. ce mot.) coTGr. 

donne escouette pour écoute, ct d'autres dictionnaires’ 
écouet pour couet..|| 1415. Couet, dans coper.] 

|} (Marine.) Grosse corde qui s'amarre au bas d'une 
voile de navire. . 
“1. GOUETTE et COITE {kwäl’, et, vieilli, kwët']s. f. 

[ÉTYM. Du lat. cülcita, m. s. devenu *colcta, $$ 324 et 290, 
coilte, $$ 382 et 291, coite, $ 463. L'orthogr. couete (puis 
couette, par suite d'une confusion avec conette 2, V. $ 62) 
n'est que la notation de l’anc. prononc. de la diphtongue 
oi. (C/. ciroëne.) D'autre part, l'anc. franc. a possédé une 
forme secondaire coute (cf. coutil), issue du lat. pop. “colta 
pour ‘colcta, particulièrement usitée dans l'éxpression 
coute pointe ; plus tard, dans cette expression, le sens de 
coite ayant élé perdu de vue, le mot a été bizarrement 
alléré en contre, courte, (V. contre-pointe, courtepointe.)] 

1! 4° Lit de plumes. ° 
l 2° Fig. (Technol.) | 1. Pièce de métal sur laquelle 

pose el tourne le pivot d'un gond, l'arbre d'une machine. 
(Cf. crapaudine, coussinet.) | 2. Longue pièce de bois sur 
laquelle glisse un vaisseau qu’on lance. - 

2. "GOUETTE [kwël'; en vers, kou-Ël'] s. f. 
[ÉTys. Dérivé de queue, d’après l'anc. forme coe, $$ 65 

et 133. |} xinie-xive s. Dius li a fet cinc keuetes, Dou capiel 
a sel flours, dans GoDEr. coete.] - 
°1l Vieilli et dialect. Petite queue. 
"COUFFE [kOuP} s. f. (masc. LITTRÉ). 

“[éryxu. Emprunté du provenç. coufo, m.s. mot qui se 
rattache au même radical que coftin et coffre (V. ces mots), 
$ 11. |! 1723. Coufle, savany, Dict. du comm.] 

I (Commerce.) Panier flexible qui sert à faire des bal- 
les pour le café, le coton, etc. 
COUGUAR [kou-gwär] s. 2, : ‘ 

.. ‘Téryx. Mot dû à Burrox, qui déclare l'avoir tiré par 
abréviation du brésilien (guarani) cuguacuara, m». s. 8 30, 
(Cf. jaguar.) {| xvne s. nurr. Couguar. Admis AcaD. 1878.] 

I Carnassier félin dit aussi tion d'Amérique, tigre rouge, 
puma. - 

"CGOUI {kwi] 5. 27. 
-[Érvn. Mot créole, $ 18. ]} 1752. couis, TRÉV.] 

: Un des noms du calebassier. 
:*GOUIER [kou-yé] s. mm. 
fétyu. Dérivé de queue, d'après l'anc. forme coe, $$ 65. 

et 515. (Cf. coyer 1.) || 1754. Excycz.] 
[| Dialect. Corde qui sert à amarrer la poupe d'un ba- 

teau au rivage, . 
*COUILLARD [kou-yär] adj. et s. m, . 
férym. Dérivé de couille, $ 147. [| Xves, Si ne craignoyent 

que le coullart, Franc Archier de Bagnolet:] 2 
I Trivial. Adÿj. Qui a de gros testicules. Bélier —. [| P. 

ext, Fig. S. m. (Technol.) | 1. Chacune des deux pièces 
de bois qui entretiennent la cage d'un moulin à vent. | 
2. (Marine.) Cargue supplémentaire servant à retrousser 
le milieu d'une voile et à la fixer en paquet contre Je 
milieu de la vergue. ° se 
"GOUILLE {kouy]s.f. | ‘ 
LÉrvs. Du lat. pop. “egha (class. coleus, 2. s. grec 

- #0hc6, proprt, fourreau, gaine), $$ 824, 462, 355 et 201. 
La forme "colia (pour cola) parait être un plur, neutre 
devenu fém. sing. (F. $ 543), bien que le lat, class. ne connaisse coleus que comme masc.] . - 

[ Trivial, Bourse des testicules. Î F'êg. —-de-toup, nom vulgaire de la joubarbe. .: ‘ ‘ *COUILLON [kou-yon] s. m. 7. lérvs. Dérivé de couille, $ 104, (Cf. coïon.) |} xrne s. Va 
querre les coilles d'un tor, Les coillons atout le forcel, dans 
MONTAIGLON €l RAYNAUD, Rec, de fabliaux, vi, 111.] || Trévial, Testicule, |] Fig. —-de-chien, nom vulgaire du satÿrion. —-de-prêtre, nom vulgaire du fusain, de l'é- glantier, arbrisseaux. || P. anal. (Marine.)| 4. Petit tapon d'étoupe placé dans un pli faisant poche d'une voile, de manière à former un bouton autour duquel on amarre un cordage. | 2. Dent qui de chaque côté de la Yerge d’une 
äncre entre dans une enfaille correspondante pour ia 
maintenir immobile. | 3. Pièce de bois.encasirée dans le 

— 560 — 

  

    

COULEMELLE 
calcet d’un mât et percée de deux trous pour le passage 
des ifagues des vergues. ‘ ° 
 COULAGE {[kou-läj'] s. m. ot 

[ÉTYa. Dérivé de couler, 8 78. 1|.1671. Us et cout. de la 
mer, dans pELB. Rec. Admis AcaD. 1762. ‘ 

1 4° Action de faire couler. — de Ia lessive. — du métal 
en fusion dans le moule. - . . 
2° Déperdition par écoulement, — au vin, à travers 

le fût. P. anal. — de la vigne, par l'action de la pluie, qui 
noie les germes du fruit. Fig. Gaspillage dans les dépenses 
d'une maison, d'une entreprise, elc. . 
COULAMMENT [kou-là-man] adv. ‘ 
[éryx. Composé de coutant el ment, $ 724.]] 1690. FURET.] - 

‘1 D'une manière coulante. . 
1. COULANT, ANTE [kou-jan, -länt’} ad}. 
{érvx. Adj. particip. de couler, % 47. | xn s. Une porte 

colant, CHRÉTIEN DE TROYES, Charrette, 2331.] 
I 40 Qui coule bien. ces eaux si coulantes deviennent tout 

à coup, pendant l'hiver, dures comme des roches, FÉN. L'rist. 
de Dieu, 1, 2. P. anal, Qui a un mouvement facile, uni. 
Nœud —, qu'on serre ou desserre en faisant simplement 
glisser la corde. Fig. Style —, Sa prose est coulante, BOIL. 
Sat. 3. Qu'on voie si ce plaisir est stable et —, pASC. Pens.. 
XXIV, 33. Un homme d'un caractère —, Il est trés — en af- 
faires. : 

I 2° (Siyle biblique.) Qui laisse découler. Terre cou- 
lante de lait et de miel. (Cf. découlant.) 

2. GOULANT [kou-lan) s. 2. ° ’ 
[érra. Subst. particip. de couter, $ 47. |] xvre s. L'escroue 

et le coulant, PARÉ, IX, 4.] ° . ‘ 
|} Pièce qui glisse le long de qqch. | 1 — d'une chaine, 

d'un collier, ornement qui glisse le long d’une chaîne, d'un 
collier. Coulants d'une bourse, anneaux de fer, d'acier, qui 
servent à la serrer, la desserrer. { 2. — d'une lampe, enve- 
loppe cylindrique mobile qui porte la cheminée de la 
lampe et sert à régler le tirage de la flamme.[ 3. Anneau 
de fer glissant le long des branches d’une tenaille, de 
manière à en rapprocher les branches. | 4. Pièce de bois 
verticale dressée dans un«puits de mine, le long de la- 
quelle glisse la fine contenant le minerai. 5. Rejeton - 

"COULAVAN fkou-là-van] s. rm. 
* [érrx. Emprunté des dialectes de la-Cochinchine, $ 27. 
I xvme s. Burr. Loriot.] : 

} Espèce de loriot. 
"COULE {koul]s. f. : 
férru. Du lat, cücülla, », s. devenu “cogole, caole,. 

cououle, coule, $$ 348, 380, 324, 366 et 291.] 
I] Véeëlli, Froc à capuchon, capuchon de religieux et 

de religieuse. (Syn. cagoule, caculle.) ‘ 
COULÉ fkou-lé] s. m. | ‘ 
{érvx. Subst. particip. de couler, $ 45. || 1736. moxre- 

CLAIR, Prénc. de mus. p.78. Admis AcaD. 17062.] 
1 4° (Technol.) Le métal coulé dans le moule par le 

fondeur, - - - 
Î 29 Fig. | 1, Pas de danse glissé. | 2. Au jeu de bil- 

lard, coup par lequel on pousse une bille sur une autre, 
de manière à les faire suivre sans secousse. 8. En mu- 
sique, passage lié d’une nole à une autre. [4 Liaison 
d'une lettre à une autre, dans l'écriture dite coulée. 
COULÉE fjou-lé] 5. f. - ‘ 

d'une plante qui s’allonge en tige rampante sur le sol. 

Téryx. Subft. particip. de couler, 8 45. |} 1611. COTGR.]. * 
I 4° Action de s'écouler. La — de la lessive. Absolt. 

Faire la —, La — de la lave d'un volcan, du métal en fusion. 
Î P. ert. Le flot de lave, de métal en fusion qui s'écoule. | 
Spécialt. (Géologie.) Masse semi-liquide interposée entre 
deux couches de terrain. 

12e Fig. | 1. (Marine.) Adoucissement de ta courbure 
de la carène entre les genoux et la quille, | 2. Écriture 
penchée où chaque lettre est unie aux autres par unË 
liaison. Écrire en —, | 3. (Vénerie.) Chemin étroit par le-” 
quel le cerf se glisse dans son réduit, P. ext. Tout faux 
chemin que les animaux tracent dans le bois. 
“COULEMELLE {kOul-mèl; en vers, kou-le-...] et. *COULEMOTTE {koul-mêl'; en vers, kou-le...] s. f 
[Érys. Dérivés pop. de colonne (d'après l'ane. forme 

coulomme, coulombe), le pied élancé de l'agarie ayant été 
comparé à une colonnette, 8$ 126 et 133. Coulemotte est une 
forme bourguignonne où otte représente le suffixe fran. 
sais ette. On trouve au xvi® s. colemette dans le même . 

æ  



  

COULEMENT 
sens. (V. coper. qui traduit inexäctement par « sorte de 
fruit ».) On écrit aussi coulmelle, coulmotte.] 

I Dialect. Variété d'agaric, champignon domeslique: 
"COULEMENT [koul-man ; en vers, kou-le-...] s. m. 
LÉrym. Dérivé de couter, $ 145. || 1537. Glissement et cou- 

lement, DE LA GRISE, dans DEL8. Rec.] 
I 4° Vieilli, Mouvement d'un liquide qui coule. 

20 Fig. (Escrime.) Mouvement par lequel on passe 
l'épée le long de celle de l'adversaire. 
GOULER [{kou-lé] v. fr. et inér. _ 
[érvm. Du lat. colare, faire passer au fillre, de colum, 

_ filtre, $$ 348, 295 et 291.] - 
UV. tr. [| 40 Faire passer (un liquide) d'un lieu dans 

-un autre par un mouvement continu. — la lessive, faire 
flirer de l'eau chaude à travers un lit de cendre sur du 
linge à blanchir. — du bronze, du plomb fondu, de la chaux, 
du plâtre, P, exé. — 1e linge. — une statue de bronze, une glace. 
— des dalles, en versant dans les joints du plomb fondu. 
—.une pierre, en la scellant dans du plâtre. ‘ 

1 2° Faire descendre graduellement au fond de l'eau. 
Le navire a été coulé bas par un boulet. f’ig. — À fond une 
affaire, la {raiter de façon à ce qu’on n’ait plus à y reve- 
niv, Un homme coulé, dont les affaires, les espérances, sont 
ruinées. - ° —— = 

fl 8° Faire aller d'un lieu à un autre par un mouve- 
ment uni, sans secousse. — sa main dans la poche. — dans 

la main de qqn un billet, de l'argent. N lui coula un mot dans 

‘ l'oreille. IL se cola dans la foule. Voilà un traître, un scélé- 

rat. qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique, 

MOL. Av. v, 5. fig. Un faux bruit s'y coula touchant la mort 
du roi, conx. Rodog. 1, 1. || P. anal, (Technol.) — un pas 
de danse, l'exécufer en glissant. — une taïlle, conduire les 
coups de burin en lignes droites sur la planche à graver. 
— un passage en chantant, lier lès notes les unes aux au-- 
Ares, || Fig. — ses jours, les passer d’une manière unie, 
Sans secousse. Que ne coule-t-il ses jours comme elle {la bête}? 
MASS. Vérilé d’un avenir, 110. ns coulaient des jours heu- 
reux. . 

AT V.intr. || 49 Aller d’un lieu à un autre par un mou- 
vement continu (en parlant d’un liquide). L'eau qui coûle 
d'une source, d’une fontaine. Un ruisseau qui coule dans la 

prairie. Faire — de l'eau dans un vase, Des fontaines, cou-- 

Jant avec un doux murmure, FÉN. Tél. 1. {Ces fleuves) qui por- 
tent enfin partout où ils coulent la fécondité, FLÉCH. Turenne. 

(L'eau) est un corps liquide, clair et transparent: d'un côté, 
il coule, il s'échappe, il s'enfuit, FÉN. Erist. de Dieu, 1, 2. |} 
Par ces divers rameaux coule le sang, FÉX. £rist, de Dieu, 1, 2. 
Tant qu'un reste de sang coulera dans mes veines, nac. 1ph.. 
1V, 6. Des ruisseaux de sang coulaient autour de lui, FÉN. Tel. 
2. Le sang à votre gré coule trop lentement, RAC. Ath. 11, 

5. Etes ruisseaux de vin coulent aux environs, BoiL. Sat. 3. 
Î| Voyez — nos pleurs, conx. Hor. 111, 5. Et combien de ruis- 

seaux coulèrent de mes yeux! 1D. tbid. 1, 2. Deux torrents de 
larmes amères coulalent de mes yeux, FÉN. Tél. Q, Fig. Quand 

l'âge dans mes nerfs a fait — sa glace, cOnN. Cid, 1, 3. La 
flamme qui coulait déjà dans son sein, FÉN. Tel. 7. J'ai fait — 
dans mes brûlantes veines Un poison, RAC. lhëd. v, 7. n 

. laissa le torrent —, LA r. Fab, vi, 21. |] Fig. De la retraite 
de M. le Tellier coulait une source secrète de sages conseils, 

.BOSS. Le Tellier. Les expressions qui entraînaient coulaient 
de source (chez d'Hlarcourl), sT-sim. 111, 211. Ces biens cou- 
lent en abortdance, Rac. £s{k. 11, 8. Aucun espoir n'y coule, 
conx. Poly. nt, 1. La douce persuasion coulait de ses lèvres, 
FÉN. Tel, 10. On en verra — les lois comme dé leur source, 
MoxTEsQ. Espr: des lois, 1, 3. . 

j 20 P. anal. | 1. Laisser échapper une substance 
liquide par suintement, liquéfaction, etc. Ce tonneau coule. 
Son nez coule. La chandelle a coulé. | 2. Descendre gra- 
duellement au fond.de l'eau. Un bâtiment qui coule bas. 
Un nageur qui se sent — au fond. | 8. Avoir le germe du 
fruit noyé par la pluie, Les vignes ont coulé. Quelque longue 
pluie, A-t-elle fait — vos vins et vos melons? BoiL. Sal. 3. 
Fig. Famil, Toute sa fortune y a coulé. - - . 

- [| 8° P. ext. Afler d'un lieu à un autre par un mouve- 
ment uni, sans secousse. Se laisser — en bas d’un arbre. 
Elle coule légérement dans l'air, FÉX, Tél, 21. Spécialt. Au 
billard, pousser une bille sur une autre de manière à 

- les faire suivre sans secousse. || Fig. | 1. — sur qqch, passer 
doucement, sans s'arrêler, de peur d’aitirer l'attention. 
Coulant légèrement sur ces sujets, PASC. 2€ Convers. | 2. Des 

DICT. FRANÇ. 
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. COULEUR 
vers qui coulent avec grâce. Mes jours, moins agités, coulaient 
dans l'innocence, RAC. lhëd, 1, 3, Seize années d'une prospé- 
rité accomplie coulérent sans interruption, poss. R. d'Angl. 
“COULERESSE [koul-rês’: en vers, kou-le-...} s. f. 
(érym. Dérivé de couter, $ 129. Se trouve au xvit s. au ‘ 

sens de « passoire ». (V. peus. Rec.) || 1754. ENCYCL. | 
[| (Technol.) Cuve employée dans les raffinerics. 
COULE-SANG [koul-san ; en vers, kou-le-..] &. m. 

. ÉÉrrx. Composé de coule (impér. du verbe couler) et 
sang, $ 210. || 1573. Paré, dans cober. Suppl.] 

I Vipère de la Martinique. ! ° 
"COULETTE {kou-lét'] 5. f. ‘ | 
[érvx. Dérivé de couler, $ 133. || (Au sens 40.) 1754. 

ENCYCL.] : ‘ . 
I (Fechnol.) || 4° Petite broche en fer à l'usage des ru- 

baniers, qui se place dans un rochet de fil ou de soie ct 
sert à le faire tourner quand on veut le dévider. . . 

1} 2° Sorte de truble, en usage sur la Garonne, dont 
la monture ressemblé à celle d'une raquette. 
COULEUR [kou-leur] s. f. 
[Éryx. Du lat. colÿrem, me. s, &$ 347, 325 et 291. Sur le 

changement de genre (colorem est masè.}, V. 5554] | 
XL |] 40 Sensation particulière que produit sur l'organe 

visuel tel ou tel des éléments en lesquels se décompose 
un rayon de lumière renvoyé par une surface qui réflé- 
chit cet élément en absorbant les autres. Les couleurs du 
prisme, de l'arc-en-ciel. Couleurs complémentaires. || P. rt. 
— blanche, sensalion produite par le rayon lumineux non 
décomposé, — noire, sensation produite par le rayon lu- 
mineux entièrement absorbé. 

H 2° Propriété qu'ont certains corps de produire cette 
sensation. La — d'un vêtement, des cheveux, des yeux. || La 
— d'une étoffe. Un vètement de —, de toute couleur autre 
que le blanc ou le noir. Les couleurs du blason. Porter cou- 
teurs (vieilli), porter une livrée aux couleurs de son 
maitre. Sous ce nom (de laquais) sont compris tous ceux qui 
portent couleurs, FURET. Rom. bourg. 1, 148. Faire par les 
couleurs distinguer ses valets, BOIT.. Sat. 5. Porter les couleurs 

d'une dame, porter par galanterie des couleurs semblables à 
celles qu'elle a adoptées. Les couleurs d'un drapeau. Le dra- 
peau aux trois couleurs, le drapeau français. Avec l'écharpe . 
aux trois couleurs, A. BARBIER, Jambes, Curée. Absoll, Les 
couleurs françaises, le drapeau, le pavillon de la France, 
La France reprend ses couleurs, Charte de 1830, art. G1.| P. 
anal, Les différents partis ayant pris poar emblème des 
drapeaux de couleurs différentes. Être de telle ou telle —. 
Î| Les couleurs des cartes à jouer, rouges et noires. P, ext. 
Avoir de la — qu'on demande, de l’une des quatre sortes de 
cartes. Prendre —, au lansquenet, entrer au jeu et couper. 
Nommer la —, à l'hombre, faire la triomphe en indiquant 
la couleur. [| La — des cheveux, des yeux. La — de la peau. 

Un homme de —, un nègre, un mulâtre. Avoir des couleurs, 
avoir les joues, les lèvres, elc., roses ou rouges. Être haut 
en —, avoir la figure très rouge. Perdre ses couleurs, de- 
venir pâle. Les päles couleurs, la chlorose. ‘Quelle étrange 
pâäleur De son teint tout à coup efface la —1 nac. Esth. 11, 7, 
Son visage changeait à tout moment de —, FÉN. Tél. 5. || La 
— que prend une chose brunissant sous l'action du feu. Ce pain 
a pris —. fig. Une affaire qui prend —, qui commence à 
bien aller. || Véeilli, Au masc. Le — de rose, de feu, de 
chair, elc., ce qui est de cette couleur. Je vous trouve. les 
lèvres d'un — de feu surprenant, MOL. Jmpr. se. 4. [| Adjec- 
liv£, Une étotfe — chair, Fig. Voir les choses — de rose, voir 
les choses en beau. - 

fi8e Fig. Caractère apparent des choses. Le roman prend, 
sur la fia, une — plus dramatique. Voilà de quelles couleurs sont . 

les réflexions d'une personne de mon âge, SÉV. 368. Famil. Je 
ne connais pas Ja — de son argent, de ses paroles, il ne m'a 
jamais donné d'argent, il ne m'a jamais adressé la pa- 
role. || Spécialt. Apparence qu’on donne à une chose 
pour la déguiser. Donner de belles couleurs aux fautes, MOL. 
Escarb.sc. 1. J'inventai des couleurs ; j'armai la calomnie, RAC. 
Esth. u, 1, Ne prétendrais-tu point, par tes fausses couleurs, 
Déguiser un amour qui te retient ailleurs? 1D. Baj. V, 4. Sous 
— de punir un injuste attentat, conx. Cid, 1v, 5. | Pop. Ce 
sont des couleurs, ce sont des mensonges. | 

IT, Substance qu’on applique sur certains objets pour 
produire la sensation de la: couleur. Broyer des couleurs. 

Des couleurs à l'huile, à l'eau. Mettre en — un parquet. Spécialt. 

Couleurslègères, les couleurs blanches ou voisines du blanc, 
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COULEUVRE 
‘Couleurs pesantes, foncées. || P. exf. La — générale d'un ta- 
bleau, résultat que produisent les diverses couleurs: dont 
sont peintes les figures. La — locale, la couleur propre à 
chaque objet, indépendamment de la distribution de Ja 
lumière et des ombres. | P. ert. L'ensemble des traits 
extérieurs propres aux personnes, aux choses, dans un 
temps, un pays, reproduit par le peinire, je poète, etc. 
L'école romantique a cherché la -- locale. La — d'un tableau, 

‘la façon dont ‘il est peint. Ce tableau est d'uné belle —, P. 
ext, Une estampe d'une belle —, où l'on reconnaîl les cou- 
leurs du tableau. {| Fig. 11 peignit ses souffrances sous les 
plus vives couleurs, Mais je ne trouve point de couleurs assez 

noires Pour en représenter les tragiques histoires, CORN. Cinna, 

1, 3: La — du style. Ce morceau de musique manque de —. 
COULEUVRE jkou-leuvr] s. f. 
[érym. Du lat. pop. “colÿbra (allération du lat. class. co- 

lübra), mn. s. devenu couluevre, couleuvre, 8£$ 347, 320, 434 
et291. || xrre s. Une culuevre grant et fort, MARIE DE FRANCE, 
Fab, 26.) : \ 

. [| Reptile non venimeux de la famille des Serpents. _: 
de haie. — d'eau. Il Fig. Avaler des couleuvres, subir des cho- 
ses difficiles à endurer. (V. avaler.) 
COULEUVREAU [kou-léu-vr6] s. m. 
[ÉTYx. Dérivé de couleuvre, 8 126. Ontrouye ordinaire. 

ment coulevreau au xvie s. (Cf. coulevrine.) [| xvic s. Le 
coulevreau dessus Yherbe menue, R. BELLEAU, 1, 121. Admis 
ACAD. 1798.] 

Î| Petit d'une couleuvre. 
COULEUVRÉE [kou-léu-v ré] s. f. 
[érys. Dérivé de couleuvre, $ 118 {la couleuvre étant 

comparée à une plante rampante). On trouve ordinaire- 
ment coulevrée au xvi® et au xvi s, et jusque dans ACAD. 
1740. (Cf. coulevrine.} || 1545. La Soulevree blanche, G. GUÉ- 
ROULT, dans peus. Rec.] 

|| Plante grimpante de la famille des Cucurbitacées, 
* dite aussi vigne blanche, bryone blanche. 

: *COULEUVRIN, INE f{kou-léu-vrin, -vrin'] adj. - 
[érru. Dérivé de coulenvre, $ 400. || 1611. coter. Repris 

_de nos jours.] 
]| Qui ressemble à la couleuvre. 
COULEVRINE {kou-le-vrin'} s. f. 
[ÉrymM. Dérivé de couleuvre, $$ 65 et 100 : la forme al- 

‘longée de la coulevrine l'a fait comparer à une couleuvre. 
" xive-xvé s. Et bien quatre mille que canons que coulevrines, 
SUV. DES URSINS, Chron.'ann. 1411.] 

I Pièce de canon longue et mince dont on se servait 
autrefois. Ce lieu est sous la — dela place, est exposé à son 

feu, est battu par elle. Fig. Vieilli, Étre sous la — de qqn, 
‘être sous la dépendance d'un homme puissant, redoutable, 

“COULI [kou-li} s. #7. ° 
[érxx. Nom propre de peuple, 8 86 : ancienne caste 

ou tribu de l'Inde réduile à une condition inférieure. (Cf. 
“ esclave.) De nos jours omécrit souvent coolie, d'a après l'or- 
thographe anglaise. || 41683. Nous rencontrames quantité de 
Colys, qui sont gens d’une caste ou tribu des gentils, J. TIE- 

=VENOT, Voyages, 11, p. 20.] 
Î Dans l'Inde, l'Indo- -Chine, lle Maurice, homme de 

‘peine, porleur. Deux relais de vigoureux coulis ou porteurs, 

B. DEST-P. Chaum. ind. 15. 1 P. ext. Indien, Chinois, émi-" 
‘gré et engagé comme ouvrier mercenaire ‘en. Amérique, 
en Australie, ete. - 
*COULINAGE [kou-li- ni] s. m. 
[éryx. Dérivé de couliner, $ 78. J|: Néolg: j 

.  (Agricult.) Action de couliner. : 
*COULINER fkou-li-né}v, £r, ‘ 
[Érrs. Semble dérivé de couler, au sens de lireeouter 

| le iong de la tige, 8 168. || Néolog.] 
Il (Agricull. } Flamber rapidement à l'aide d une > tèrche 

‘enflammée. (l'écorce d'un arbre à fruit} pour le débar- 
rasser des insectes et des lichens. 

GOULIS, ISSE [kou-li, -lis’] adj. et s. m. et f. 
[ÉTYN. Dérivé de couler, & 123. | xu® s. Or i lancierent 

dars et engiens couleïs, Féerabras, 1718. | XHIC s. Portes co- 
‘leïces, Renart, x, 294.} - 

EL Adi. Usité seulement dans l'expression vent —, pro- 
prement, vent qui coule, vent qui passe par une élroite 
ouverture. : 

IL S, m2. || 40 Métal fondu, plâtre ou mortier giché 
“elair, qu'on fait couler dans les joints qu'il est destiné à 
‘garnir. . 
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COULOIRE 
1 2° Suc consistant qu'on obfient par-a cuisson con- 

centrée de quelques substances alimentaires, qui sont 
ensuite pilées et passées au tamis. Un — — de pois, de per- 

drix, d'écrevisses. 

XL S. /. coulisse. Support éyant une rainure le long 
_de laquelle une pièce mobile peut aller, venir, sans obs- 
lacle. Les coulisses d'un-lit,: d'un tiroir, d'un châssis, — -des 

es, rainure profonde des os sur laquelle glissent les ten- 
dons. Coulisses d'un chantier de navire, pièces de bois le long 
desquelles glisse la quille d'un vaisseau lancé à l'eau sans 
bers..— d'une charnière. — de confesstonnal, planchette que 
le confesseur fait couler quand il veut entendre un péni- 
tent. — de galée, planchetie mince que l'ouvrier {ypogra- 
phe fait glisser dans les rainures de ja galée. P. eré. (Bla- 
son.) Hlerse de la porte d’un château, d'une tour, s'élevant 
ou s’abaissant entre des rainures. || Fig. Faire les yeux en 
—, laisser glisser obliquement le regard, à travers les 

- yeux à demi fermés. 
IL Spécialé. | 4° Raïnure pratiquée sur la scène d'un 

théâtre, le long de laquelle on fait mouvoir les châssis 
des décors. (Cf: côtière.) P. ert. Partie du théâtre placée 
derrière la scène. Aller dans les coulisses. C'est un pilier de 
coulisses, Intrigues de coulisses. | l'ig. Ce qui se dit, se fait dans 

la —, en dehors de ce que peut voir le public. || P. anal. 
(Bourse.) La —, petit. parquet où opèrent les courtiers 
non autorisés officiellement. 

11 2° P. ext. Rempli fait au haut d'un rideau pour y faire 
passer une {ringle, au bord d'un vêtement pour y faire 
passer un cordon qui permelle de le serrer. 
*COULISSÉ [kou-li-sél adj. . : ° 
[ÉTyYa. Dérivé de coulisse, $ 118. || 1690. FURET.] 
1 (Blason.} Château —, tour coulissée, dont la porte a une 

herse ou coulisse. 
*CGOULISSEAU [kou-li-s6} s. m. . : 
[érym. Dérivé de coulisse, $ 126. || xve-xvic s. Collisseau, 

G. LE VILLENEUVE, Mém. dans GODEF. Suppl] 
114° Chacune des deux coulisses sur lesquelles. repose 

un lit à roulettes. || Chacune des couettes fixées de chaque 
côté sur la cale de construction d'un navire, € et sur Jes- 
quelles glissent les couettes mobiles qui portent le na- 
vire. || Languelie portant une rainure lelong de laquelle 
glisse l arète d'un tiroir. 

! 2° (Serrurerie, mécanique, ele.) Pièce en rainure sur 
laquelle une autre glisse. — de navette. 
"COULISSER [kou-li-sé] ». ér. 
[ÉTYM. Dérivé de’coulisse, 8 154. |} N'éolog. 3 
1 (Lechnol.) Garnir de coulisse. — une jupe, un rideau. 
COULISSIER |kou-li-syé] s. 27. 
[éryu. Dérivé de coulisse, $ 115. || Ncolog. Admis ACAD. 

1838.) 
I Intermédiaire pour les marchés qui se font àla bourse 

en-dehors du parquet des agents de change. 
*COULISSOIRE [kou- i-swär] s. f. 
[éryx. Dérivé de coulisser, $ 113. || 1754. ExCYeL.]) 

|] (Technol.) Outil dont les facteurs d'instruments de 
musique se servaient pour creuser des coulisses. 
‘COULMELLE, *COULMOTTE. V. coulemelle, coule- ‘ 

motte. ” 

COULOIR [kou-lwär] s. #7. ce 
- [érrx. Dérivé de couler, $ 113. | 1356. Coulouer, « dans 
GODEF. Suppl. ] - 

3. Ce qui sert à faire couler. 
J 4c Passoire où on filtre le lait qu’ on vient de traire, 

pour arrêter le poil tombé de la vache. 
|! 20 Vieilli. (Anat.) Conduit des humeurs. 
I! 8 Ficilli. Dégagement d'escrime. {C/f. coutement. ) 

Pantagruel vouloit redoubler au coulouoir, mais Loupgarou haus- 
sant sa masse…., RAB. H, 29, 

HI. Ce qui sert à faire passer. 
[40 Passage étroit servant de dégagement pour aller 

d'une porte d' un édifice à l'autre. Le — d'un appartement. 
Les couloirs d'un théâtre. Les couloirs de la salle des séances 
d'une assemblée politique. Des conversations, des intrigues 
de —. 

1 2° Pass sage à pente rapide sur lequel on précipite les 
bois abattus dans la montagne. 
COULOIRE [kou-lwär] s. f. 
[éty. Dérivé de couter, $ 113. |] 1293. Coloere, dans G0- 

DEF. Suppl. 

- ] 40 (T'echnol.) Ce qui sert à écouler. 11. Vaisseau



COULON 
percé de trous par lequel le pharmacien laisse écouler la 
partie liquide de certaines préparations. { 2. Vase que le 

.tonnelier place sous le robinet du fût pendant qu'il met 
le vin en bouteilles. 

-[| 2° P. anal. Filière dont se servaient les épingliers. 
“COULON {kou-lon]} s. m. . .. 
féryx, Du lat. colimbum, #2. s. $$ 317, 827, 472, 438 et 

291. (Cf. colombe.)] Foot ‘ : 
|| Vieilli, Dialect. Pigeon. 
"COULOTTE [kou-lôt'] s. f. re 
[étyrx. Dérivé de couler, 8 136. | Ncolog.] . 
I {Technol.) Chacun des deux morceaux de bois in- 

clinés sur lesquels le plombier fait glisser la table de 
plomb pour l'enlever de dessus le moule. 
”. GOULPE [koulp'} sf. : . . 

[ÉrYu. Du lat. cülpa, m. s. devenu colpe, coulpe, 8$ 324, 
459 et 291. Coupe a été écrit coulpe par restauration or- 
thographique, et, le mot étant sorti de l'usage courant, 
l'orthogr. a réagi sur la prononcialion.] 

il Vieilli, Faute, Médecin, chirurgien, maréchal sont res- 
ponsables de leur —, Rem. du droit (1622); p, 507. Spécialt. 
(Théol.) Le péché considéré comme une offense à Dieu 

. qui fait perdre sa grâce. La — et la peine éternelle, BOURD. 
”, Pens. Sacrem. de pénil. 4. || Dire sa —, confesser son pé- 

ché, Battre sa —, faire son meä-culpà, en se frappant la poi- 
trine, et, fig. témoigner qu'on se repent de qqch. 
*COULT {koull’] s, 0. 
Lérrs. Origine inconnue. || 1752. rRév.] 
1 Bois d'Amérique employé en pharmacie et en mar- 

. quelerie. 
COULURE jkou-lür] s. f. 
férys. Dérivé de couler, $ 111. (Cf. colature.) || 1331. Co- 

leure, dans Gober, Suppl.] 
I 4° Action de ce qui coule en s'échappant d'un réci- 

pient. La — du métal par les interstices du moule. || P. anal. 
— de la vigne, état de la vigne dont les germes sont noyés 
par la pluie. (Cf. coulage, couler.) : 

12° Ce qu'on coule, ce qu’on enfonce dans l'eau. Cou- 
lures d'une seine, longues cordes dont les extrémités su- 

périeures portent des lièges, et les extrémités inférieures 
des cailloux. ‘ 
“COUMAILLE [kou-mày"] s. f. ‘ 
[ÉTrs. Origine inconnue. || 1818. Dict. des sc. nat.] 
1 (Minéral.) Roches des mines où la houille est divisée. 
"COUMAROU [kou-mà-rou] s.'m. ‘ 
{érys. Emprunté des dialectes de la Guyane, & 30. || 

. 1786. ExcyeL. MÉTI.] 
fl Arbre de Ja Guyane, de la famille des Légumineuses, 

. dont la fève, dite fève de tonka, est employée en Europe 
pour parfumer le tabac. 
"COUMIER {kou-myé] s. 2. 7 . 
{ÉTxx. Emprunlé des dialectes de la Guyane, $ 30. || 

1786. Excyez. Mérut.| : 
I] Arbre de la Guyane donnant une résine analogue à 

l'ambre gris. - : 
COUP {kou} s. #1. 
féryu. Du lat. pop. *célapum (class. colaphum, grec «6- 

À2506, proprt, coup de poing, souflet), #. s. devenu *co-. 
lepo, *colpo, colp, coup, $$ 459, 290 et 291.] 

L Mouvement par lequel un corps vient donner brus- 
quement contre un autre corps. So donner un — contre un 
meuble. Frapper trois coups (au théâtre), pour annoncer-le 
lever du rideau. Heurter à une porte à coups redoublés, |} Spé- 
cialt. Alteinte portée par une arme ou par ce dont on se 
serlcomme arme contre qqn. Donner à qqn des coups de bâton. 

| Quels orages de coups vont fondre sur ton dos! MOL. Amph. tit, 
2. Un homme qui a plus tôt donné un — de pied au cul que le 
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bonjour, REGNARD, Sérén. 3. Donner, recevoir un — de poing.‘ 
Faire le — de poing, se batlre à coups de poing. || Fig. Un 
— de poing. | 1. Garniture de fer pour le poing. | 2. Petit 
pistolet qui dépasse à peine le poing. || (Un enfant) Prit sa 
fronde et, du —, tua plus d'à moitié La volatile, LA F. Fab. 

IX, 2. Le passereau moins circonspec Lui donnait force coups 

de bec, 1D. ibid. X1—, 2. Le cheval, s'approchant, lui donne un 
. — de pied, Le loup un — de dent, le bœuf un — de corne, ID. 

ibid, ant, 14. Fig. Le — de piea de l'Ane, dernier coup porté 
: lchement à un adversaire abaltu, Un — de patte, el, fig. 
parole agressive dirigée contre qqn. Un — de boutoir, et, 

* fig. parole agressive lancée brusquement contre qqn. Un 
! — de langue (fig.), propos médisant. Donner un — d'éperon,   

_ COUP. 
un — de fouet à un cheval. Fig. Un — de fouet, rupture de 
fibres musculaires, à la jambe, qui donne la sensation 
d'un coup de fouet. Îl Frapper qqn d'un — de poignard, d'un 
— d'épée. Il fut tué à coups de flèches. Combattre, non pas en 
donnant des coups perdus, ni en frappant l'air, BOURD. Péni- 
tence, 1. Donner un — d'épée. Fig. Des coups d'épée dans 
l'eau, des coups inutiles. Tomber sous les coups de qan. Il 
n'était point percé de ces coups pleins de gloire, cORN. Poly. 
1, 3. Sans — férir, sans frapper un coup. Recevoir le — de 
grâce, le coup de la mort. | A l'escrime. Porter un — droit. 
— de temps, pris d'opposition sur un développement, et, 
fig. occasion soudaine. Protiter du — de temps, — fourré, 
où les deux adversaires s’enferrent en mème temps. — 
de jarnac, porté traitreusement; comine celui dont Jar- 

nac frappa la Châtaigneraie en duel (1547), et, fig. toute : 
action traîtreusement dirigée contre qqn. 11 fut tué d'un 
— de fusil, Il eut la jambe emportée d'un — de canon. || ?’. 
ext. Décharge d'une arme à feu. Tirer un — de fusil, un 
— de feu. Des filous effrontés, d'un — de pistolet, Ébranlent 

ma fenêtre, BOIL. Sat. 6. Fusil à deux coups, revolver à six 

coups, avec lesquels on peut tirer deux coups, six coups, 
sans recharger l'arme, Faire le — de fusil, tirer des coups 
de feu dans ün combat, et, absoll, 1 ‘a encore deux coups 
à tirer, Faire — double, à la chasse, abattre d'un coup 
deux pièces de gibier, et, fig. oblenir un double résul- 
lat par un seul moyen. || P. anal, Aclion soudaine exer- 
cée par un élément. — de foudre, dont le fluide élec- 
trique frappe un corps dans un orage. I fut tué d'un — 
de foudre. fig. Ce — de foudre est grand, Con. Poly. 11, 
1. Un — de foudre, amour ressenti soudainement, à pre- | 
mière vue. Un — de mer. Un — de vent. Du premier — de 
vent il me conduit au port, conx. Poly. 1v,3. Fig. Avoir 
les cheveux en — de vent, rejetés négligemment. Un — 
d'air, action exercée par un courant d'air. Un — de soleil, 
action exercée par un soleil ardent. Fig. Avoir un — de 
soleil, rougir tout à coup. Un — de feu, action exercée 

par un feu trop ardent. Le rôti a un — de feu. || Fig. Acle 
par lequel qqn est atteint dans ses intérèts, sa répula- 
tion, clc. Mais il me faut tout perdre, et toujours par vos 

coups, RAC. .{ndr. 1, 4. A l'honneur de tous deux il porte un 

— mortel, CORN. Céd, 1, 5. Porter — à qqn. L'injuste. porte 
— Sur lui-même, Mass. Ferv. 2. La manœuvre a porté —, à 
produit son effel. Ce qui se passe en la vie porte — au point 
de la mort, Boss. Impén. fin. 1. Être sous le — d’une accu- 
sation. Le dernier —, celui qui achève la ruine. Donner le 
dernier — à la derniére tête De la rébellion, MaL1. Poés. 103, 
Les coups du sort. La Fortune se plait à faire de ces coups, 

LA pr. Fab. vit, 8. Co — sans doute est rude : il doit vous 
étonner, RAC. Dér, 11, 3. Faire un —. Cet ouvrage, Madame, 
est un — d'Agrippine, 1b. Brit. v, Î. Narcisse a fait le —; vous 

“l'avez ordonné, 10. ibid. v, G. 
LL. Chaque mouvement par lequel un organe, un ins- 

trument fonctionne. S'envoler d'un — d'aile, Un — de dent, 
pour manger, Il n’en perd pas un — de dent. Un — de gosier, 

pour chanter. Coups de gosier éclatants, nurr. Rossignol. 
Un — d'œil, regard jeté rapidement. Elle donne un — d'œit 
au miroir, pour examiner sa coiffure, sa toileite. Au pre- 
mier — d'œil. Avoir du — d'œil, voir juste, et, fg. avox un 
discernement sûr et prompl. P. ex£. Le — d'œil qu'offre la 
flotte, l'aspect sous lequel elle sc montre au regard. Don- 
ner un — de reins, de collier, en parlant du cheval qui fait 
effort pour tirer, et, fig. faire un grand effort pour avan- 
cer une affaire, un (ravail. Donner un — de main, d'épaules 
à qqn, lui prèler momentanément son aide pour un travail. 
Donner un — de chapeau, pour saluer. Un -— de peigne, de 
brosse, de balai, de torchon. Enfoncer un clou à coups de mar- 

teau. Donner un — de lime, de rabot, de ciseau, Fig. Rédiger un 

écrit à coups de ciseaux, en découpant des passages dans 
d'autres écrits. — de pinceau, pour peindre. Fig. Donner le 
dernier — de pinceau, le dernier trait qui achève de peindre. 
— d'archet, par lequel on altaque la note et lance le son. 
Traduire à coups de dictionnaire, en feuilletant sans cesse le 
dictionnaire. — de filet, par lequel on lance et retire le 
filet, et, fig. action de s'emparer en une fois de plusieurs 
individus qu'on poursuit. La police d'un — de filet a pris toute 
la bande, — de piston, par lequel le piston va d'une extré- 

ité du corps de pompe à l'autre. — de feu, par lequel on 
aelive le feu des fourneaux, spécialement pour achever 
la cuisson d’un mets. La cuisinière est dans son — de feu, 
et, fig. Être dans son — de feu, dans un moment de presse, 

+
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‘I P. ext. Son que rend un instrument sonore chaque 

fois qu'il est mis en vibration. Un — de cloche, de sonnette. 
On entendit un — de sifflet. Un — de tonnerre, bruit éclatant 

‘ qui accompagne la foudre, et, fig. acte retentissant. Trône, 
à t'abandonner je ne puis consentir; Par un — de tonnerre il 

vaut mieux en sortir, CORN. Rodog. v, 1. || P. anal. Cha- 
cune. des actions, des combinaisons que fait un joueur 
dans une partie. Gagner à tous coups. Il vous le donne en six 
‘coups, il vous donne six coups pour gagner la partie, 

- ef, fig. il vous met au défi de réussir là où il a échoué, 
Je le donne en six coups au fourbe le plus brave, MOL. Ét, 

11, 6. — de partie, qui décide du succès dans urie partie, 
ct, fig. du succès d'une affaire. Un beau — de dés, com- 

* binaison favorable que présentent les dés qu'on a jetés. 
Un —— bien joué, un — manqué. P. anal. Un — de bourse, 
opération de bourse. | Fig. Faire un — de sa tête, sans 

- demander conseil à personne. Un — de tête, résolulion 
brusque, irréfléchie. Un — de désespoir, résolution inspirée 
par le désespoir. Un — d'essai, par lequel on tente pour la 
première fois une chose. Un — de maître, qui montre une 
habileté consommée. Mes pareils à deux fois ne se.font point 
connaître, Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de mai- 

- tre, con. Cid, 11, 2. Un — d'éclat, action éclalante. Un — 
d'État, mesure extraordinaire à laquelle un gouvernement 
* recours, en invoquant le salut de l'État, Le — d'État au 

* dix-huit brumaire, Jamais potentat N'eut à délibérer d'un si grand 
coup d'État, CORN. Pomp. 1, 1. Fig. Acte décisif qui change 
du fout au tout une situation. C'était un — d'État, MOL. Dép. 
am.1n, 7. Un — de main, atlaque de vive force, rapide, har- 

- die. Place emportée d'un — de main, sans les lenteurs d'un 
siège. Un — de théâtre, événement inatlendu par lequel 
l'auteur modifie brusquement la situation dramatique, et, 
p. ext. action, résolution inattendue. Î| A6solt. Chacun 
des efforts qu'on fait pour venir à bout de qqch. Réussir 
du premier —, || Spécialt. Vider son verre d'un seul —, P. 
ext. Boire un —, boire un verre de vin. C'est assez travaillé 
pour boire un — (var. pour un —), MOL. Méd. mn. L. 1,5. P, 
Plaisant. Boire un —, en 1ombañnt à l'eau ou en nageant, 
avaler involontairement de l'eau. Boire le — de l'étrier, 
boire un verre de vin en montant à cheval pour partir. |] 

. d'ornement en forme de coupe. 

  Loc. adv. À ce —, pour le — où pour ce —, encore un —, à 
‘celle fois, pour cette fois, encore une fois. C'est ce — qu’il 
est bon de partir, LA F. Fab. 1v, 22. Pour le —, c'est trop fort. 
Le pigeon... Crut, pour ce —, que ses malheurs Finiraient par 
cette aventure, LA r. Fab. 1x,.2. Mettons encore un — toute 
la Grèce en flamme, RAC. Andr. 1v, 8. Tout d'un —, d'un seul 
Coup. Il fallait, comblant ta perfidie, Lui ravir tout d'un — la 
parole et la vie, RAC. Phed. 1v, 2, Une maladie qui lui a ôtétout 

* d'un — l'usage de la langue, MOL. Méd. m. L 1, 4. Tout à —., 
snudainement. 0 nuit effroyable, où retentit tout à —, comme 

. Un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle, oss. D, d’Orl. 
— sur. —, successivement et sans interruption. Après 
maints quolibets — sur — renvoyés, LA F, Fab. 1, À. ” 
GOUPABLE [kou-päbl’] adj. ‘ 
[éryx. Du lat, cülpabilem, 22. s. devenu colpable, 

290 et 291, coupable, $ 459.] . 
[| Qui a commis volontairement une faute. Un homme — 

de vol, d’assassinat. Être — envers qqn, envers Dieu. Spécialt. 
(Théol.) Chrétien — du sang et du corps de Jésus-Christ, cou- 
pable de l'avoir reçu dans un élat d'indignité, I Aësolt. Je 
suis donc bien —, Alceste, à votre compte? MOL. Mis. 1,1. La 
coupe affreuse, inépuisable, Que tu présenteras au jour de ta 
fureur, À toute la race —, RAC. Ah. 11,9. 1] Substantivt. On 
a découvert le —, Le sénat équitable Vous pressait de souscrire 
à la mort d'un —, RAC. Bri£, 1V, 3. La — est punie, CORX. : Rodog. v, 4.|| P. ext. Un cœur —. Une conscience —. "Et cela 
fait venir de coupables pensées, MOL. Taré, 111, 2. Des désirs Coupables, Ce — amour dont il est dévoré, RAC. l’hëd. IV, 1. "COUPABLEMENT {kou-pà-ble-man] adr. 

[ÉTYM. Composé de coupable et ment, 8724. |] Néolog.] Î D'une façon coùpable. : 
COUPAGE [kou-päj'] s. re. ‘ oc [éryr. Dérivé de couper, $78. 1} 1401. Coupage de boys, dans DELB. Rec. | (Au sens spécial.) Véolog. Admis aan. 1878.] J Action de couper (inusité au sens général). || Specialt. 

Action d’alténuer (une liqueur) par le Mélange d’une Ji- queur moins forte, Le — des vins, avec des vins plus légers. 
COUPANT, ANTE [kou-pan, -pänt] ad}. 

= [éTya. Adj. parlicip. de couper, $ 47. | 1539. R. esr. Ad- 
- mis AcaD, 1835]. .° 

$$ 38, 
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COUPE 
Ï Qui coupe bien. (C/. tranchant.) Une lame coupante. || 

Subslantivt. Le —, le bord coupant. Le — d'une hache, 
d'un sabre, Le — d'un meuble. | (Vénerie.) Les coupants ‘de. 
l'ongle du sanglier. : ro 

1. COUPE [koup'} s. f. 
[érxm. Du lat, cüppa, #0. s. $$ 324, 

de la forme lat. secondaire cüpa.)] | 
1 40 Vase à boire, évasé, à pied, fait de bronze, d'ar- . 

+ 

366 et 291. (CS. cuve, 

- gent, d'or, de cristal, etc. Remplir, vider une —, Verser à 
pleine —. César prend le premier une —- à la main, RAC. Brit. 
V, 5. Loc. prov. 1 y a loin de la — aux lèvres, quand on 
croit toucher le but, il arrive souvent qu'on le manque. 
1} Fig. Boire avec lui la joie à pleine —, ac. Estk. 11, 8. 1s 
(les méchants) boiront dans la — aitreuse, inépuisable, 1D. 
Ath. 1x, 9. Vider la — "jusqu'à la lie, avoir à subir toute l'a- 
meriume d'une chose pénible, humiliante, ele. || Spécialt. 
Vieilli. Calice où l'on versait le vin pour la communion 
du prêtre, et, p. erf. communion sous l'espèce du vin, 
réservée aux prêtres depuis le concile de Constance. 
12 P. ext. Vasque circulaire d'une fontaine. [| Vase 

2. COUPE [küup'] s. f. 
-[éryst. Subst. verbal de couper, $ 52, || xure s. Vaillant une 

coupe de voile De nul moeble n'a retenu, Du roi Guillaume, 
p.47] . . Fc 

Ï 49 Opération par laquelle on coupe régulièrement 
qqch. La — des pierres. La — du verre, avec le diamant. 
Acheter un melon à la —, à condition d'en couper un mor- 
ceau pour y goûler, Fig. Famil. Si l'on prenait femme à la 
—, GHERARDI, Th. ilal, VI, 430. La — des foins. La — d'une 
forêt. — sombre, où l'on abat fous les arbres. — réglée, 
où l'on coupe chaque année une portion de bois déler- 
minée. Mettre un bois en — réglée. Fig. Mettre qqn en — 
réglée, lui imposer périodiquement des sacrifices onéreux. 
La — des cheveux. La — d'une planche de gravure ; à l'aide 
du burin. Cette gravure est d’une belle —, le burin a bien 
entamé, bien coupé le cuivre. |] P. ert. Résultat de celle 
opération. | 1. Manière dont une chose est coupée, et 
dont les parties sont taillées, assemblées. La — de cet habit 
est fort élégante. P. ext, La — au visage. | 2. La chose qui 
est coupée. (Cf, coupon.) Se rendre acquéreur d'une — de 
bois. Une fausse — (d'éloffe), quantité d'étoffe qui reste sur 
uue pièce et qui est insuffisante pour un vêtement entier. 
IP. ext. (Verrerie.) — de verre, quantilé de verre en fu- 
Sion qu'on détache avec la canne pour faire une glace 
souflée. 7. 

|} 20 Fig. Action de diviser régulièrement qqch, ré- 
sullat de celie action. La — d'un vers, d'une phrase, Il Spe- 
ciall.(Archiltect.) Projection d'un plan, généralement ver- 
lical, qui est supposé couper le dedans d'un édifice, d'une 
machine, etc., de manière à en rendre visible ja dispo- 
sition intérieure. | (Nalation.) Manière de couper l'eau 
l'apidement en élendant un bras en avant à chaque coup 
de jarret, et en le ramenant en arrière quand l'autre se . 
porte en avant. Nager à la —. Faire la —. | {Jeu de cartes.) 
Séparation des carles battues en deux paquets, dont on 
place dessous celui de dessus, pour les mêler mieux avant 
de les distribuer, Faire sauter la —, rétablir habilement 
les deux paquels comme ils étaient avant la coupe. Fig: 
Être heureux à la —, gagner en frichant. Être sous la — de 

‘qam, être le premier à jouer, après que l'adversaire a 
coupé, ce qui est regardé comme un désavantage, et, fig. 
êre dans un état de dépendance vis-à-vis de qqn. - 
COUPÉ [kou-pé] s. m. . - 
[éry». Subst, particip. de couper, $ 45. [| Admis Acau. 

1718.] | 
| 49 Objet dont une partie est coupée. | 1. Voiture fer- 

mée dont le corps a la forme d’une berline dont on au- 
rail coupé le compartiment antérieur. | P. ert, Partie an- 
térieure du corps d'une diligénce, d'un Wagon, quia celie 
forme, et dont les places coûtent ‘plus cher, parce qu'il 
n'y a pas de vis-à-vis. —-lit, dont la banquette peut s'al- 
longer et former une sorle de lit de repos. | 2. Dans cer- 
fains navires de commerce, élévation de quelques centi- 
mètres donnée à une portion du pont, à l'arrière, pour 
rendre plus hautes les cabines des passagers placées sous 
celte parlie du pont. (Cf. coupée.)| 8. Une des quatre par 
ties de l'écu. : - 
‘1129 Fig. Mouvement par lequel on coupe un espace. 

| 1. (Escrime.) Dégagement dans la ligne haute, où l’on  



  

COUPEAU 
fait passer l'épée par-dessus la pointe de celle de l'adver- 
saire, | 2. (Danse. ) Pas composé ‘d'un plié avec change- 
ment de pied suivi d'un glissé. | P. ext, Musique. ) Ac- 
tion d'abandonner une note aussitôt qu'on l'a frappée, 
sans lui donner sa valeur de durée. ' 

1. COUPEAU {kou-p6] s. m. 
[ÉryM. Dérivé de coupe 1, 8 126, par assimilation avec 

une coupe renversée. (Cf. coupole. 1 X1L9 s. De la corone le 
cupel en porta, GARN. DE PONT-STE-MAX. 5495.) 
|} Véeilli. Cime. Un passereau Qui d'un arbre écarté s'est 
ex le —, coRN. Jimi, 1v, 12.. 

2. "COUPEAU [kou-p6] s. m. 
[érys. Dérivé de couper, 8 126. Au xvie s, on voit pa- 

railre Ja forme copeau (V. ce mot}, qui a fini par l'em- 
porter dans l'usage général. Au moyen âge et jusqu'au 
xvie s. on écrit presque toujours colpeau, forme dont l't 
est inexpliqué. || xiu s. Et les coyplaulx et les chappuis, 
J+ LE MEUXG, Trésor, 1618.) . 

Î| Ce qu’on enlève en coupant. 
N 1° Vieilli, Copeau de bois. - 
[| 2e Spéciall. (Technol.) | 4. Copeau de métal que le 

graveur enlève avec son burin. [2. Dans la fabrication 
. des cartes à jouer, fragment de feuille, bande qui porte 

i 

cinq cartes. (Syn. coupon.) 
COUPE-BOURGEON [koup” -bour-jon; en.vers, kou- 

pe-...]s. m. 
[ÉrYM. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 

bourgeon, $ 209. || 1701. FuRET.] 
} Dialect. La bèche, ou bêche-lisctte, insecte qui ronge 

les jeunes pousses. 
“COUPE-BOURSE [koup'-bours’; en vers, kou-pe-….] 

SM — 
[ÉTYx. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 

bourse, $ 209. || 1539. Reputé coupe-bourse parfaict, dans DELB. 
Rec.] 

Î Celui qui dérobe des bourses en coupant les cordons 
qui les reliennent. P. ert. Voleur. 
‘COUPE-CERCGLE {kôup’-sèrkl'; en vers, kou-pe-...] 

s. m. 
[érym. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 

cercle, $ 209. || 1690. FURET.] 
1 (Technol.) Compas dont une des branches, à extré- 

mité tranchante, sert à découper des cercles sur des |. 
feuilles de papier, de carlon. || Vilebrequin dont l'extré- 
mité est armée d'une couronne {ranchanle qui emporte 
des pièces circulaires. 
*COUPE-CHOUX [koup’-chou; en vers, kou-pe-...] 

$, mi. 

‘[éryu. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 
choux, $ 209, |] 1311-56. Jehan Cope-cho, boucher, Mém. Anti- 
quaires de France, xxt, 481.) 

|| 49 Celui qui coupe les choux. P. plaisant. Vieilli. 
Frère —, frère lai qui n’est bon qu'aux offices vulgaires. 

| 2° Ce qui coupe les choux. P. plaisant. Le petit sa- 
bre des fantassins. 
*COUPE-CORS [kôup'-kèr; en ve: ers, kou- pe. J]. s.m. 
[Érvst. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 

cors, $ 209. || Néolog.] 

*COUPE-CUL (À) [koup'-ku; en vers, kou-pe-...] loc, 
ad. 

féryst. Composé. de à, coupe (impér. du verbe couper} et 
cul, $ 212. |} xvIe s. B. DE VERVILLE, dans DELB. Rec. Ad- 

* mis AcAD, 1718; suppr. 1878.] 
Î Vieilli, Fa mil. Jouer (aux cartes) —, jouer une parie 

sans revanche. Voilà un beau jeu; j'y jouerais volontiers. — 

D'Assoucy, Avent, 1, p. 14 
."COUPÉE [kou-pé] s. /. 
[éryx. Subst, particip. de couper, $ 

MÉTIL) 
{| (Marine.) Dans un navire de commerce, inter ruption 

du pont, dont l'arrière est exhaussé pour permettre de 
donner aux cabines plus d’élévation. (Syn. coupé.) 
*COUPE-FAUCILLE {kôup’-f6-siy", senvers, kou-pe-…] 

sm. 
.[éTyM. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 

faucille, $ 209. || 1793. ENCYCL. MÉTIL.] 
] Dialect. (Centre). Nom vulgaire du mufñier, dont les 

racines résistent à Ja faucille. 
COUPE: FILE [koup'-fil; en vers, Lou-pe…. .Js. m. 

45. 11 1783. Excycr.. 

1l (Technol. }Instrument pour couper les cors aux'pieds. ‘ 

L ue 
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COUPELLER 
[ÉTYM. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 

tie, $ 209. || Néolog.] 
|| Passe qui permet de couper la file des voitures à à une 

réception officielle, à une cérémonie. 
*COUPE-FOIN [kôüp’-fwin; en vers, kou-pe-...] 5. m. 
[érvm. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 

foin, $ 209. || Néolog. 
1 (Technol.) Maghine à hacher le foin. 

” *COUPE-GAZON (koup' -gi-zon; en vers, kou-pe-...] 
s, m. 

{éry. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 
gazon, $ 209. || 1793. ENcYcL. MÉTH.] 

} (Technol.) Machine à détacher le gazon par plaques. 
COUPE-GORGE [k6up’-gdrj’; en vers, kou-pe-…..]s, m. 
{érym. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 

“gorge, 8$ 209 et 210. AcAD. ne donne pas le sens Lljxur s. 
(Au sens L.) Coupegorge qui n’ist du fuerre, dans LA c. [ (Au 
sens IE.) Tendras Droit a Cope-gorge ta à voie, R. DE HOUDEXC, 

dans DEuB. Rec.] 
I. Ce qui coupe la gorge. 
I 4° Anciennt. Sorle de coutelas. Un grand couteau ap- 

pelé — (1455), dans pu c. copagorgius. 
1 2° Fig. (Marine.) Pièce de charpente qui traverse la 

gorge du navire en se courbant vers l'élrave et sous 
l'éperon. 

IL, P, ext, Lieu où l'on risque d'avoir la gorge cou- 
pée. Endroit écarté, maïson suspecte où l'on peut ètre . 
assassiné, volé. Ces endroits sont de vrais —. Fig. C'est un 
— qu'une table remplle de trop de viandes, MOL. Av. ui, À. 

Tirons-nous de çe bois et de ce —, 1D. Mis. v,{. Spécialt. 
Vieilli, Au lansquenet, coup où celui qui donne amène 
d'emblée deux cartes pareilles et rafle l'adversaire. Don- 
ner lg — à qqn. - 

*COUPEILLON [kou-pè-yon] s. m. 
{éryu. Emprunté du provenç. mod. coupayoun, mt. $. 

d’origine incertaine, $ 11. |} 1795. ExcycL. MÉTIL.] 
[| (Pèche.) Sorte de truble, pourprendre le poisson dans 

les tours des bordigues. 
COUPE-JARRET{kOup'-jä-rèsen vers, kou-pe-...]s.m. 
[éryu. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 

Jarret, $ 209. [| xvie-xvite s. Argoulets et couppejarrets, D'AUR. 
dans nELB. Rec. Admis AcAD. 1718.] 

Î Assassin à gages qui frappe par derrière. est toujours 
accompagné de coupe-jarrets, ACAD. * 

:"GOUPE-LANDE [koup'-länd’; en vers, kou-pe-..] s. f. 
(ÉTyrs. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et. 

lande, $ 209. || Néolog.] 
f (Technol. | ou à à fer tranchant qui sert à couper les 

ajones, genèts, elc., qui obstruent des terres incules; 
- *COUPE- LÉGUMES {koup”- -lé- “gum; 5 en vers, kou- 

pe...) 5. m. 
{éTyN. Composé de coupe (impér. du verbe couper} et 

légumes, $ 209. || Néolog.] 
1 (Technol.}) Instrument qui sert à tailler des légumes. 

pour en faire une julienne, une salade, etc. 
COUPELLATION [kou-pêl”-là- -syon; en vers, -si-on} 

sf. 
[érru. Dérivé de coupeter, 8 247. || 1788. ExcvcL. MÉTI. . 

Admis acan. 1835.]. 
I (Technol.) Opération par laquelle on détermine le 

litre de l'or, de l'argent, en en essayant un morceau dans 
Ja coupelle. 

. COUPELLE [kou-pèl] s. f. 
- [érym. Dérivé de coupe, $ 12 

coipelle, dans DELB. Rec.] 
|| Proprt. Petite coupe. 
1 Spéciale. || 4° (Technol.) Petit vase poreux dont on 

se sert pour épurer de l'or ou de l'argent, au moyen de 
litharge, qui entraine l'alliage et est absorbée avec lui par 
les parois, tandis que l'or ou l'argent reste en masse au 
fond du vase. Or, argent de —, or, argentépuré à la. cou- 
pelle. Fig. Vieilli, Épreuve. Mon désintéressement avait été 
mis en évidence par les plus fortes coupelles, ST-SIM. x1, 182. 
Une pensée” exprimée en vers'et mise ensuite à la — de la 

prose, D'ALEMB. Éloges, Boileau. 
1 2° P, ext. (Marine.) Pelle de fer-blanc qui sert aux 

canonniers pour prendre. de la poudre. 
COUPELLER {kou-pél'-lé} v. ér. 

0. 11 1431. Fait essay a la 

s 

[éryu. Dérivé de coupelle, ai. Il 1752. ré. Admis 

ACAD. 1835.] . =.



COUPE-MARIAGE 
|} (Technol.) Soumeitre (un métal précieux) à la cou- 

pellalion. .. _ : : 
"COUPE-MARIAGE [kôup'-mä-ryàj'; en vers, kou-pe- 

mä-ri-àj"] 5. m0. D 
[érru. Composé de coupe (impér, du verbe couper) et 

mariage, $ 209. | Néolog.] : . 
{ (Technol.) Dans Ja machine à tirer la soie des cocons, 

pièce qui sert à empêcher le mariage des fils. 
"GOUPE-PAILLE [kOup'-phy’; en vers, kou-pe-...]s. m.° 
[ÉrYn. Composé de coupe 

paille, $ 209. || 1754. ENcycL.] 
[| (Technol.} Instrument pour couper la paille. 
“GOUPE-PÂTE [koup'-pàl'; en vers, kou-pe-..] s. 1. 

. : érym. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 
pâte, 8 209. || 1752. rnév.] : - “ 
1} (Techñol.) Instrument dont se sert le boulanger pour 

‘couper Ja pâle.  - Fo. . - 
“GOUPE-QUEUE {koup'-keü ; en vers, kou-pe-"..]s. m. 

(impér. du verbe couper) et 

* féryx. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 
queue, $ 209. || 1611. Deux mots à coupe-queuë, cOTGR. | (Aux 
sens techniques.) 1754. ExcycL.] k 

I (Technol.) || 4° Instrument du vétérinaire qui sert à 
couper la queue des chevaux. 
{2 Instrument du mégissier pour couper les queues 

des peaux à mégir. . : 
{F8° Platine de cuivre chauffée avec laquelle on égalise 

‘la queue, l'extrémité inférieure des chandelles à la ba- 
guelte. : - ° : 
COUPER {kou-pé] o. {r. ‘ 
(érra. Dérivé de coup, $ 154, propri, diviser d'un coup. 

Î XIe s. Si ço aven que alquen colpe lo poin a altre, Lois de 
Guill. le Conq. 13.] L 

1 Diviser (un corps) au moyen d'un corps plus dur taillé 
à angle vif. — qych avec une pierre aiguisée, avec une lame 
d'acier, — du bois. — les blés, les foins, et, fig. — Y'herbe 
sous les pieds de qqn, le supplanter. — un arbre jusqu'à la 
racine, et, fig. Guérir un mal si grand sans — la racine, CORN. 
Cinna, 11, 2. — de la viande, du pain. P. plaisant. Ce bouïl- 
lon est à — au couteau (tant il est épais), Se — une tranche 
de gigot, de pain. — la bourse à qqn, couper les cordons qui 
reliennent la bourse pour la voler, ei,p. ert. voler à qqn 
son argent, — les cheveux, les ongles à qqn. Certains peuples 
se coupaient les cheveux, la barbe et les ongles en signe de 
deuil. IL s'est coupé la main. Il s'est coupé au ‘doigt. Absol£, 
Il s'est coupé. Un cheval qui se coupe, avec le tranchant du 
sabot. — a gorge à qqn. Aller se — la gorge avec qqn, aller 
se battre en duel avec lui. Famil. — le sifflet à qqn, lui 
couper la gorge, et, fig. le faire taire. Na eu Ja tête coupée. | 
Une tête coupée en fait renaître mille, conx. Cinna, 1v, 2. Mon 
père est mort, Elvire, et la première épée Dont s'est armé Rogri- 
gue à sa trame coupée, 1D. Cid, n1, 3. Laissez-moi, je lui veux 
— les deux oreilles, MOL. Tar£. v, 2. — un bras, une jambe, un 
pied à qqn (par opération chirurgicale), et, fig. — bras et 
jambes à qqn, lui ôter loute force de marcher, d'agir, par 
fatigue, émotion, etc. Cette nouvelle m'a coupé bras et jambes. 
— dans le vif, dans la chair vive, pour extirperle mal, et, fig. 
appliquer un remède énergique à un mal pour Je détruire. 
Ï P. ext. — un animal, le châtrer. |} P. anal. Un petit enfant 

“qui se coupe, dont Ja pean, à de certains replis, sé fend. 
par suile du froissement. Une étoffe qui se coupe, qui s'use 
à l'endroit des plis. il Aësolt. Un couteau qui coupe bten. 
Le verre coupe. || Spéciall. (Technol.) — des pierres de taille, 
pour les faire servir à la construction. — le verre en vitres, . Pan-coupé, encoignure d’un mur, d'un meuble,-qui, au 
lieu d’être à arète vive, présente une surface plane. (Ma- 
rine.) Pont coupé, divisé en deux parties, dont l’une, celle de l'arrière, est plus élevée que l'autre. (V. coupé, coupée, coups.) — le plâtre, le disposer en ornements, moulures, . €tC. — 1a planche avec le burin, l'entamer pour y exécuter. la gravure, || — un vêtement {robe habit, chemise, etc.) séparer d'une pièce d'étoffe Ja quantité nécessaire pour faire le vêtement, P. et. Failler les différentes pièces de ce vêlement, Un vêtement coupé avec élégance. Lo IL. Fig. || 4° Diviser (un toul). Une chambre coupée en deux par une cloison, (Blason.) Écu coupé, écu divisé en deux parties par une ligne horizontale. Un vers coupé à l'hémis- 
tche par la césure, Une phrase mal coupée, Style coupé, à phra- 
ses courtes. La manière dont une mesure, dont une phrase 
musicale est coupée. Une strophe bien coupée, Des occupations qui coupent la journée. |} Spéciall. — les cartes, diviser les 

— 566 — 

  

  

COUPETÉE 
cartes battues en déux paquets, dont on place dessus celui’ 
de dessous, pour mieux les mêler avant de les distribuer. 
Aüsolf. C'est à vous de —. - : 

-1F 29 Passer au travers de (qqch). — les lignes ennemies. 
— la lame en nageant, en ramant, Un sentier coupait la route. 
Ville, région coupée par des canaux. Une ligne qui en coupe une 
autre. P. ext, Absolt. Prendre la’ diagonale. — au plus 
court, prendre un chemin de traverse pour raccourcir. 
Fig. — court à qqch, y mettre promplement un terme. 

185 Interrompre par qqch qui est.mis en travers. Un 
torrent qui coupe la route, — les communications, — la re- 
traite à l'ennemi, Les passages, les chemins, les ponts, furent 
coupés. — les vivres à l'ennemi, en les inferceptant, el, fig. 
— les vivres à qqn, en supprimant les ressources qu'on Jui 
fournissait. Une voiture qui en coupe une autre, passe devant 
elle et la force de s'arrêter. P. ext. dans le méme sens. 
—.4qn. ls couperaient la reine, ST-SIM. 111, 145. | — la fiè 
vre, En arrèler la marche, empècher le retour des accès. 
P. anal, — la parole & qqn. Voix coupée par les sanglots. : 
Le vent lui coupa la respiration. Cela m'a coupé l'appétit. Fig. 
Se — en parlant, laisser échapper une parole qui va contre 
ce qu'on vient d'affirmer, P, ext. Aiténuer par un mé- : 
lânge. — une liqueur. Du lait, du vin coupé avec de l'eau. 
Absoll. Lait coupé. Bouillon coupé. o - 
GOUPE-RACGINES [kGup'-rà-sin'; en vers, kou-pe-...] 

S. M. ‘ : Le 
{érvt. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 

racines, $ 209, | N'éolog.] : 
fl (Technol.) Instrument pour couper en tranches plus - 

ou moins minces, en fragments plus où moins pelits, les 
racines charnues qu'on donne à manger aux bestiaux. 
COUPERET {[koup'-rè ; en vers, kou-pe-rè] s. m. - 
[Érxs. Dérivé de couper, $ 134. [| XVIS s. Des broches, des 

Goupperets et cousteaux de cuisine, AMYOT, Crassus, 14. 
‘1 4° Conteau à large lame très tranchanie. Un — de 

boucher, Un — de cuisine, pour trancher, hacher, Le — de 
la guitlotine. oo ‘ 

ii 2° Outil d'acier dont les émailleurs se servent pour 
couper les files d'émail, comme les vitriers se servent du 
diamant pour couper le verre. . | 

Ï 3° Marteau tranchant dont le payeur se sert pour. 
lailler, fendre les pavés. . 

1. GOUPEROSE [kOup'-rô2’; en vers, Kou-pe-...] s. f.' 
‘ -[érr. Origine incerlaine. Parait contenir comme pre- 
.mier élément le moi '*« cuivre » sous une forme se ralta- 
chant élroitement à l’angl. copper, me. s. (Cf. -ital. coppa- 
rosa, eSpagn. ct porlug. caparrosa, anc. angl. coperose, 
couperose.}|| xin1s. Lettres toutes pales Que ja n'ierent aper- 
Cheues Sanz couperose, Clef d'amour, dans peus. Rec.] 

1 Nom ancien de divers sulfates. — blanche, sulfate de 
zinc. — verte, sulfale de fer. — bleue, sulfate de cuivre. 

2. GOUPEROSE {kôup’-rô7'; en vers, kou-pe-..] s. f. 
fÉTyM. Peut-être même mot que le précédent. (Cf... 

l'angl. copper-nose, nez couperosé, proprt, nez de cuivre.) 
Îl XVE s. Pour guarir sa couperose, PARÉ, XXII, 36. Admis, 
.ACAD, 1835.] | ‘ | . 

I Affection cutanée de la fate, caractérisée par des ta- 
ches rougeâtres. 

: GOUPEROSÉ, ÉE {koup'-rô-zé; en vers, kou-pe...]adÿ. 
[érym. Dérivé de couperose, $ 118. }} xvie s. Coupperosé, 

AMYOT, Sylla, 2.] . . 
1 Affecté de la couperose. Visage —. 

. ‘ "GOUPERU {koup'-rn; en vers, kou-pe-ru] s. m. 
férrm. Composé de coupe fimpér. du verbe couper) et 

ru, ruisseau, S 209. f 1795. ExcycL. MÉTIL.] ° 
I Dialect, (Ouest). Petite nasse pour prendre le pois- 

son des écluses ou courtines, quand l'eau ne s'est pas en- 
tièrement retirée. | - 
*COUPE-SÈVE [kôup’-sèv'; ex vers, kou- pe-...]s. m. 
{éryM. Composé de coupe (impér. du verbe couper) et 

sève, S 209. | Néolog.] - 
I (Technol.) Emporte-pièce à l'aide duquel on déta- 

che un anneau d'écorce pour arrèler la sève.” ‘ 
"*COUPET {kou-pê] s. m. ‘ - 
{ÉTyx. Probablement même mot que l'anc. franç. cou- pet, sommet, pointe. (V. Goper, et cf. coupeau 1.) [| Néo- 

‘07.] : ‘ 1! Sorte de coquille univalve du genre cône.  . 
COUPETÉE, "COUPETER [kGup”-té ; en vers, kou-: 

pe-té], V, coptée, copter. . .  



! 

1 

COUPE-TLTE 
COUPE-TÈTE {koup'-{èl'; en vers, kou-pe-:..] «. ne. 
[éryu. Composé de coupe (inpér. du verbe couper) ct 

tête, S$ 209. |] xive s. On face venir le cope teste, FRoISs. Chron. 
1, 62.] . oc _ - 

1 4° Vieilli, Celui qui coupe la tête, bourreau. . 
.. 29 Jeu où les enfants sautent tour à tour-les uns 
par-dessus les autres. Jouer à —. - 
COUPEUR, EUSE [kou-peur, -peuz'} s. m. et f. : 

- [Éryar. Dérivé de couper, $ 112. |] xinie s. Copeur, BEAU- 
MAN. LXIX, 4.] - ‘ ° 

I, Celui, celle qui coupe. LH .* 
1 40 Celui, celle qui coupe les étoffes, les cuirs, ete., 

dans un atelier. Spéciall. Celui qui taille les habits. Un 
bon —. {| — de poil, ouvrier chapelier qui coupe les poils 
des peaux. || Celui, celle qui coupe les grappes en ven- 

. dange. ] Dans la fabrication des dragées (grains de 
plomb) au moule, celui qui sépare les dragées de la 
branche commune à laquelle elles tiennent au sortir du 
moule. || Coupeuse de feuilles, et, absolf, Coupeuse, variété 
d'abeille, ‘ 

1 2° — de bourse, voleur. (Cf. coupe-bourse.) 
. LL Fig. | 4e Celui qui coupe les carles, et, p. ert. 
Joueur {au lansquenet). - . 

1! 29 Chien de chasse qui coupe, qui quitte les voies de 
la bète et prend les devants pour avoir l'avantage sur 
ge. Voir filer de loin les coupeurs dans la plaine, MOL. Fdch. 
u, 6. . . ° 

1 8° — d'eau, nom vulgaire du bec-en-ciseaux, oiseau 
-de ln Guyane. - 

"COUPIS {[kou-pi} s. m. . 
[éryu. Dérivé de couper, $ 123. Se trouve dès le xint s. 

au sens de « laillis ». || (Au sens spécial.) Néolog.] 
[ (Marine.) Elévation verticale qui sépare l'avant d'un 

pont coupé de la partie exhaussée qni forme l'arrière. 
(Cf. coupé et coupée.) : 
"COUPLAGE [kou-plàj”] s. m. - 
[érru. Dérivé de coupler, $ 78. || 1154. ENCYCI..] 
1! (Technol.) Réunion de choses couplées. | 4. Sur la 

Loire, couple de bateaux attachés et descendant ensem- 
* ble la rivière. | 2. Chacune des parties qui composent un 

train de bois. . : 
COUPLE [koupl'] s. f. et. - . ce 

-[érys. Du lat. côpula, lien, devenu “copla, cople, $$ 290 
et 291, couple, $ 324.] 

XL S. f. Ce qui sert à attacher par deux. Attacher des 
chevaux, des chiens avec une —. - 

IT, Réunion de deux choses de même espèce. 
} 40 S. f. Réunion accidentelle de deux choses de 

même espèce. Une — d'œufs, de pigeons. Une — d'années. 
Navire en — avec un autre. Avirons à —, montés deux à 
deux. — de haubans, hauban plié en double par le milieu. 
- 120 S.m.{ 4. Réunion d'un mari et de sa femme, d'un 

. fiancé et de sa future; ete. Un — bien assorti. Oui, je vous 
unirai, — ingrat et perfide, conx. Cinna, v, 2, P. ert. Ce 
— céleste (Castor et Pollux), La Fr. Fab. 1, L£. P. anal. 
Un — de pigeons, de chiens, le mâle et la feinelle. | P. ext. 
Réunion de deux personnes unies par des relations d'a- 

; 
€ 

mitié ou d'intérèls. Certain — d'amis dans un bourg établi, 
La F, Fab. vu, 12..[ 2. (Marine.) Réunion de deux séries 
de pièces jointes bout à bout (varangues, genoux, al- 
longes). Le maître —. Couples de levée. Couples de remplis- 

sage. | 3. (Pêche.) Fil de fer courbe dont les deux extré- 
mités portent chacune. un bout de corde garni d'un 
hameçon, et qu'on fixe à une longue ligne. | 4. Néolor. 
(Physique.) Système-de deux forces égales, parallèles, 
_et de direction opposée, agissant au deux extrémités d'un 
levier. | ‘ - 
GOUPLER [kou-plé] v. r. :- 

- [éryx. Dérivé de couple, 8 154. (Cf. acconpler, découpler.) 
- {| XNS Ss. Li vers est d’une rime en cinc clauses coplez, GARN. 

. DE PONT-STE-MAX. S€ Thomas, 5819.] 
1 4° Réunir avec la couple. — des chiens. 

1} 20 Réunir deux à deux. Couplés deux dans un carrosse, 
SsT-8tM. 1, 146. | 2. Vieilli, — deux personnes, les loger.en- 
semble, ne pouvant donner une chambre à chacune. | 2. 
Néclog. Roues couplées d'une locomotive. , si 

3° P. ert.'Attacher ensemble (des .clioses de même 
espèce). — du linge, l'aitacher en le cousant pouf le don- 
ner au blanchissage. |} — un train de bois, en rassembler 
les parties. _ Lo 

, 
= 
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. COUPLET [kou-plè] s. 2. _ 

[Éryu. Dérivé de couple, $ 135. 1} (Au sens 40.) 1364. 
Texte dans coper.] ‘ 

1 4 (Technol.} Réunion de deux pièces de fer jointes 
ensemble par des charnières, rivures, etc. ‘ 

1 2° Réunion de ce qui est accouplé par la rime, { 4, 
Dans une chanson de geste, suile plus ou moins longue 
de vers sur une seule rime. (Cf. laisse, tirade.) | 2. Dans 
une chanson formée de plusieurs strophes, chaque par- 
lie que termine un même refrain. De joyeux couplets. | 3, 
P. ext. Tirade d'un acteur. ‘ ' 
COUPLETER {kou-ple-té] ». ér. | 
[érvu. Dérivé de couplet, $ 154. || xvine s. Un certain 

guerrier coupleté, Couplels attribués à J.-B. Rousseau. 
Admis acap. 162.1 © : ! 

{| Vieilli. Atlaquer 
(Syn. chansonner.) . . 
“COUPLIÈRE [kou-pli-vér] s. /. te : 
[ÉTyu. Dérivé de couple, 8115. Se trouve en anc. franc. 

(qqn) par des couplets saliriques. 

au sens de « charnière ».(V., aoper, ct cf. couplet.) || 1354. - 
ENCYCL.] . 

-_ [ (Technol.} Assemblage des huit rouettes servant à at- 
lacher les pièces d'un train de bois. 
COUPOIR [kou-pwär] s. 2. ‘ : 

. FÉTYN. Dérivé de couper, $ 118.1 1391. Texte dans DELD. 
Rec. Admis AcAD. 1762.] 7 À . 

IT (Technol.) Nom de différents instruments employés 
dans diverses industries, pour couper le métal, le car- 
ton, le papier, etc. . 
COUPOLE {[kou-pôl] s. /. Le 

- [ÉTYs. Empranté de l'ilal. cupola, me. s. de cupa, coupe, 
par assimilation à-une coupe renversée, $ 11. (Cf. cou- 
peau.) || 1690. Coupolle, FURET.] * 

11 Dôme hémisphérique en forme de coupe renversée. , 
(Syn. dôme.) La — du Panthéon. Fig. Paél, Sous la — au ciel. 
COUPON {kou-pon] s. m4. - 
[éryu. Dérivé de couper, $ 10%. || x110 s. Copon de can- 

delle, Alerandre, dans GobEr.] | - 
1 Fraction eoupée, détachée d'un ensemble et for- 

manlun pelil tout. (Cf. coupeau 2.) — d'étoffe,-ce qui reste 
de Ja pièce. || — de théâtre, billet détaché du registre 
à souche donnant droit à une ou plusieurs places dans 
un théâtre. || — de rente, fraction d'un titre de rente. P. 
ert. — d'intérêts, billet portant promesse de paiement 
d'intérêts, joint à un titre d'action, d'obligation, etqu'on 
détache à l'époque de l'échéance. | P. ex£. Détacher le —, 
opérer sur une valeur, une rente, en considérant le cou- 
pon comme détaché. || — d'un train de bois flotté, chacune 
des dix-huit parties composant le train. (Cf. couple.) : 
COUPURE [kou-pür] s. f. - Lo. . 
férvs. Dérivé de couper, $ L11. || xive s. Coupeure, Mé- 

nagier, 11, 43.) : ° Le 
1 4° Division faite en coupant. Se faire une — à la main. 

Il y a une — à cette étoffe. || Spécialt.! 4. Solution de con- 
Uinuilé dans un terrain. Les coupures et la raideur de la 
montagne, ST-S1M. 1, 318. | 2, Tranchée pour l'écoulement 
des eaux. || Fig. Fraction, subdivision, Spécialt, Billet 
divisionnaire d'une banque d'émission. Une — de 100 francs, 
de:20 Lires. ' oo r 

1 2° Retranchement fait dans un ouvrage. Faire des cou- 
pures dans une pièce de théâtre, dans un morceau de musique. 

COUR fkour] s. f. : 0 
[éryu. Du lat. cohortem, basse-cour (dans vaRRON), de- 

venu en lat. pop. cürtem, S$ 324 et 291. L'orthogr. cour, 
au lieu de court (cf. les dérivés courtil, courtois, elc.), 
parait due à l'influence du lat. curia, employé au moyen. 
âge pour traduire cour au sens féodal.] 

1 Vieilli el dialect. (Normandie, Picardie). Domaine 
rural. - ‘ 

AL Specialt, Vieilli, Domaine du prince (qui, sous les 
deux premières races, était un domaine rural), 

. N P. ert.{| 40 Résidence du souverain et de son entou- 
rage. Aller à la —2Vivre à la —, Être bien en —. Avoir bouche 
à —, en —, avoir le droit de manger à une des {ables en-" 
tretenues par le prince. Fig. Famil. C'est la — du roi Pé- 
taud, en parlant d'une maison où tout le monde com- 
mande. On n'y respecte rien, chacun y parle haut, Et c'est 

tout justement la — du‘roi Pétaut, MoL. Tart, 1, 1. Dans 
les champs que l'hiver désole, Flore vient rétablir sa —, J.-B. 

nouss. .Circé. La — céleste, le ciel considéré comme là



COURABLE 
demeure des anges, || P. ext. | 1. Le souverain et son 
conseil. Les ordres de la —. | 2. Le gouvernement du sou- 
verain dans ses relalions avec les gouvernemenits étran- 
gers. La — de France, La — de Russie. | 8. L'entourage du 

. Souverain. Je définis la — un pays où les gens, Tristes, gais, 

prêts à tout, à tout indifférents, Sont ce qu'il plaît au prince, 

LA Fr. lab, vui, 44. La — autour de vous ou s’écarte ou 
s'empresse, RAC. Bri£. 1vV, 1. Effronté comme un page de —. 
Homme de —, qui vit à la cour. Les gens de —. Vous... savez 
mal la —, cORN. Nicom. 111, 8. Ami de —, qui n’a que les 
semblants de l'amitié, comme à la cour. Allons, ferme, 
poussez, mes bons amis de —, MOL. Mis, 11, 4. De l'eau hé- 
nite de —, promesses de bons offices qui n'ont rien de 
réel. || Fig. Avoir une —, avoir un entourage de personnes 
empressées de plaire. Cette femme a une — autour d'elle. 
1 P. anal. Hommage présenté au souverain par. les per- 
sonnes de son entourage. Faire sa — au roi, pour gagner 
sa faveur. Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire ; 
Faites, si vous pouvez, votre — sans vous nuire, LA Fr. Fab. 
VHI, 8. Faire sa — aux ministres, à un personnage influent. 

Faire sa — d'une chose à qqn, auprès de qqn, chercher à se 
concilier sa faveur en lui annonçant une chose qui l'in- 
téresse. Le loup en fait sa —, daube, au coucher du roi, Son 

camarade absent, LA F. Fab. vit, 3. || Faire la — à une femme, 
pour gagner ses faveurs. Faire la — à une jeune personne, 
pour oblenir sa main. I lui fait un doigt de —. (Cf. courtiser.) 

I 2° Assemblée qui se tenait primilivement dans la 
. demeure du souverain. | 4. -— plénière, assemblée géné- 
rale de vassaux convoquée par le roi de France. | Fig. 
Famil, Avoir, tentr — plénière, recevoir fort nombreuse 
compagnie, | 2. — de justice, siège de justice, où l’on 
plaide. La — du parlement, l'ensemble des chambres com- 
posant le parlement. La — des aides. (V. aide.) La — des 
monnaies, compagnie souveraine qui jugeait les différends 
survenant au sujet de la fabrication des monnaies et des 
pièces" d'orfèvrerie. — des comptes, juridiction chargée 
de contrôler les comptables des deniers publics. | — 
d'assises, qui connaît des affaires criminelles. | — d'appel, 
qui juge les appels des jugements de première instance. 
Conseiller à la — d'appel. — de cassation, cour suprême, 

qui casse el annule en dernier ressort, pour vices de 
forme, ou violation de la loi. Haute —, tribunal excep- 
tionnel de haute justice. | 3. — d'amour, tribunal com- 
posé de seigneurs et de dames, qu'on a prétendu avoir 
existé, au moyen âge; pour juger des queslions de ga- 
lanterie. . : 

III. Partie d'un domaine, terrain découvert, généra- 
lement entouré de murs ou de bâtiments, précédant ou 
suivant l'habitation principale. Une — vitrée. — de ferme. 
Basse-—, où l'on nourrit la volaille. — d'entrée. — de der- 
rière. Arrière-—, Maison entre — et jardin. La — d'un lycée. 

— d'honneur, la principale cour d'un palais, d’un château. 
La — du Louvre. | Au théâtre (par souvenir du temps où le 
Théâlre-Français était au palais des Tuileries). Le côté —, 
(jadis côté du roi), à la gauche de l'acteur (par opposition" 
au côté jardin). || P. ext. Nom donné à cerlains passages, 
à des enceintes de maisons. La — des Miracles. 
“COURABLE [kou-ràbl'] adj. 
[ÉTYn. Dérivé de courir, $ 93. || xive-xve s. Levrier cou- 

rable, EUST, DESCH. 111, 198. | 1561. Cerf bien courable, Du 
FOUILLOUX, Vénerie, p. 86.] ‘ 

- 1 (Ghasse.) Bon à courir. Béte —. 
"COURADE {kou-ràd'] s. f. 
[érym. Origine inconnue. || 1795. excvez. MÉTIL] 
Î| Dialect, Espèce de sardine qu’on pêche sur les côtes 

de Bretagne. ° . 
COURAGE {kou-ràj'} s, m. - 
[Éryu. Dérivé de cœur, $$ 65 et 78. |] x1€ s, Jo ne sat quels 

"en est sis curages, Roland, 191.]. - 
ll 49 Véeëlli, | 1. Disposition du cœur. Détrompez son 

erreur, fléchissez son —, RAC. Phëd. 1, 5: Que les travaux, 
Les dangers, les soins du voyage, Changent un peu votre 
—, LA F. Fab.1ix, 2. | 2. P. ext. Cœur. Ce grand prince 
calma les courages émus, Boss. Conde, Ce qui est le plus in- 
supportable à un grand —, 15. R. d’Angl. MARIN. : Oh] la lâche 
personne! — GROS-RENÉ : Ah! le faible —1 MOL. Dép. am. 
IV, 4. . : 

] 2° P. ext. Fermeté de cœur, devant le danger, La 
vraie épreuve de — N'est que dans le danger que l’on touche 
du doigt, LA Fr. Fab. vit, 2. Je me sentis plein de — contre les 
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COURANT 
plaisirs, FÉN. Tél. 2. Prends —, ma fille, conx. Cid, 11, 8. 
Perdre —, Donner —, du — à qqn. || Energie en présence 
d'un obstacle à vaincre. Faire qqch de grand —. Famil. 
Prendre, tenir son — à deux mains. Courage! exclamalion 
pour exciter qqn. Mais courage! il s'émeut, je vois couler des 

larmes, CORN. l'oly. 1v, 8. |] P. ext. Force de résister à 
qqn, à qqch. H eut le — de la fuir. Je n'ai pas le — de lui 
refuser cela. n . . 

GOURAGEUSEMENT {kou-ra-jeuz'-man; en vers, 
-jeu-ze-...] adv, 

[ÉTYM. Composé de courageuse et ment, $ 724. || xint s. 
Couragousement, PRIORAT, dans GoD£r. Suppl.] 

Il Avec courage. . 
COURAGEUX, EUSE [kou-rà-jeu, -jeuz'] ady. 

* [éryat. Dérivé de courage, $ 416. || xt s. Gent hardie et 
corajuse, BENEEIT, Ducs de Norm. 1, 1063.) 

[| Qui a du courage. Homme —. P. erl. Conduite coura- 
geuse. oo : 
*COURAI/kou-rè}, GOURAYER[kou-rè-yé]. V. corroi, 

corroyer. : : 

*COURAILLER [kou-rà-yé] v. inér. - 
[érya. Dérivé de courir, $ 161. || Néolog.] : 
Ï| Courir de côté et d'autre. Fig. Famil. Mener une vie 

de désordre. . - 
COURAMMENT {kou-rà-man] ado. . - 
[éTra. Composé de courant et ment, $ 724. [| xu° s. Cu- 

ranment, Dial. Gregoire, dans coner. Suppl.] 
. | D'une manière courante. Lire, écrire —. Une marchan- 

dise qui se vend —. - - . 
” COURANT, ANTE [kou-ran, -ränt} adj.et s. an. et f. 
[ÉTrs. Adj, particip. de courir, $ 47. || x1° s. Li destrers 

est e curanz e aates, Roland, 1651.] 7 
I. Qui court. Chien —, chienne courante, qui court le 

lièvre, le cerf. | P. ext. Danse courante, et, subsfantivt, 
Courante, danse du xvit et du xvne siècle où l'on parcou- 
rait une sorte d’ellipse allongée avec des pas réglés. Ma 
franchise va danser la courante aussi bien que mes pieds, MOI. 

Préc. rid. se. 12. || P. anal. Qui se meut rapidement. 
Meule courante, et, $. f. Courante, meule supérieure d’un 
moulin, celle qui tourne. Écrire à main courante, el, ellipf, 
Main courante, registre sur lequel on inscrit rapidement, 
à main courante, les opérations de vente, d'achat, avant 
de les reporter.sur le journal. Écriture courante, el, subs- 
Cantivt, Courante, sorte d'écriture très cursive. | (Marine.} - 
Pièces courantes, pièces qui glissent, arrivent facilement. 

XL. Qui va tout du long. Spécialt. (Botan.) Feuille cou- 
rate, feuille qui embrasse sa tige et s'allonge sur elle. 
Manœuvre courante, qui passe dans une poulie, et, subs-. 
fantivt, Le — d'une manœuvre, la parlie qui passe dans la. 
poulie. Mêtre —, aune, toise courante, la mesure considérée 
par rapport à sa longueur seulement, et non à sa lar- 
geur, et,"substantivl, Le — d'un comble, le comble consi- 
déré dans sa longueur, Titre — d'un livre, qui court, se 
répèle au haut de chaque page. . : 

‘| Spécialt. || 4° Qui suit une pente (en parlant d'un li- 
quide), Nous ressemblons tous à des eaux courantes, BOSS. D. 
d’Orl.]] S.m.Le —, mouvement d'une masse d'eau entrai- 
née dans un certain sens. Un agneau se désaltérait Dans le 
— d'une onde pure, LA F. Fab. 1, 10. P. anal. Les courants 
de la mer, direction déterminée des eaux de la mer dans 
ceftains endroits. || P. anal. | 1. — d'air, mouvement de 
l'air attiré dans une certaine direction. Les courants at- 
mosphériques, direction déterminée du vent dans certaines 
couches.de l'atmosphère. | 2. Courants électriques, magnéti- 
ques, direction déterminée du fluide électrique, magné- 
tique. || Fig. Se lasser emporter au — des plaisirs. Suivre le 
— de la mode, de l'opinion. || Trivial. S. f. La courante, la 
diarrhée. - 

[| 2e Fig. Qui suit son cours. L'année courante, et, subs- 
Lantivt, Dans le — de l'année, du mois. Le cinq du mois —, et, 
ellipt, Le cinq du —, le cinq —. A la fin du mois —, et, ellipt,. 
Fin —, Les affaires courantes, el, subs{antivl, Le — des af. 
faires. Expédier le —. Être au —, connaitre la marche ré- 
gulière des affaires courantes ; et, fig. être instruit de ce 
qui se passe. | Régler les affaires courantes, et, fig. Se mettre . 
au —, payer Ce qu'on doit, ou expédier l'arriéré du tra- 
vail. Fig. Je n'aurai que les chagrins courants de la vie, SÉV. 
630. || Compte —. (V. compte.) Acheter au prix —, selon le 
cours. Prix — des articles de vente. Monnaie courante. || Fig. 
Qui circule. Les (histoires) courantes, sT-s1M. x1, 234.



  

  

COURANTILLE 
*COURANTILLE [kou-ran-tiy"] s. f. : 

- (Étyx. Emprunté du provençg. mod. courrentilho, m. s. 
dérivé de courrent, courant, 8 11. || 1795. rxcvcz. MÉTH.] 

. 1 Pêche.) Filet à prendre le thon, qu'on laisse flotter 
au courant. ee 
“COURANTIN, INE {kou-ran-lin, -tin] s. m. et f. 
[ÉtTyx. Dérivé de courant, $ 100. || 1707. Des courantins 

ou vols de corde, FRÉZIER, Feux d'arlif. p. 220.1 : 
‘1140 Celui, celle qui quitte sa besogne pour aller 

courir. , - po 
[129 S. ». Garçon qu'on emploie pour faire les courses. 
© [89 S. ». (Technol.) Fusée qu'on fait courir le long 
d'une corde, pour porter le feu d'une partie des pièces à 
l'autre, oc | do 
*COURAQUET {kou-rà-kè] s. m, 
[ÉTiu. Origine inconnue. || Néolog.] 
Ï La rousserolle, plante. 7 
“COURBACHE [kour-bäch'}s. f. 

‘férvs. Emprunté du ture korbach, m. s. $ 23. (Cf. cra- 
vache.) || Néolog.] 

1 Bâton, garni de cuir, pour donner la bastonnade, 
dont on se sert en Orient, en‘Afrique. 

‘ *COURBARIL [kour-bà-ril] 5. m, 
[éryu. Origine inconnue. || 1694. ru. conx.] 

I! Arbre résineux de la famille des Légumineuses, qui 
croit sous les tropiques, et dont le bois est employé par 

-les ébénistes. || Gomme qui découle de l'écorce de cet 
- arbre, diie copal tendre. 

“COURBATON fkour-bä-ton] s. 2». 
[éTyx. Emprunté de l’espagn. curvaton, m. s. de eurvo, 

courbe, $ 13. Souvent écrit, par fausse étymologie, court- 
bâton. (Cf. courbeton.) }| 1600. Courbaston est une courbe... 
E. BINET, dans Go0Er. Suppl. | 1606. Courbaston ou court- 
baston, NICOT. : | - 

Î (Marine.) Pièce de bois coudée servant de contre- 
fort. — de hune, de beaupré. (Cf. courbet.) 
COURBATU, UE [kour-bä-tu] adj. 
{ÉTYM. Pour court-battu, composé de court el battu, S 202; 

proprt, baltu à bras raccourci. || xve s. (Maris) courbatuz, 
MART. D'AUV. Arrest. amor. dans LA C.] 

: | Qui ressent une lassitude extrême dans tout le corps. 
Il est tout —. || Cheval —, harassé. 
COURBATURE [kour-bà-lür] s. f. . 

- [Érys. Dérivé de courbatu, $ 411.1] xvi® s. Un vendeur de 
chevaux n'est tenu de leurs vices, fors de morve, pousse, Coure 
bes et courbatures, LOYSEL, {nstit, coulum. p- 418.) 

]| Lassilude extrème dans tout le corps, par excès de 
- faligue, ou par maladie. || État d'un cheval harassé. 

‘ *COURBATURER [kour-bà-{u-ré} v. /r. 
[éryu. Dérivé de courbature, $ 152. || Néolog.] 
| Rendre courhatu. . - 
COURBE [kourb’] «dy. et s. f. 
[érys. Du lat. cérvum, en lai. pop. *cürbum, devenu “corp, 

‘courp, $ 324, 419 et 291, puis courbe par réaction de la 
forme du fém. surle masc]  ° . 

I. Adj. Dont chaque élément s'écarte par une déviation 
presque insensible, suivant une loi fixe, de la ligne droite 
ou du plan. Le même bâton qui me paralt droit dans l'air me 
paraît — dans l'eau, B0ss. Conn. de Dieu, ui, 8. || (Géom.) 
Ligne —, qui n’esl ni droite ni composée de lignes droites. 
Surface —, qui n’est ni plane ni composée de plans. 

: AL S. /. Une —, une ligne courbe, — plane, tracée tout 
entière dans un plan, — à double courbure, dont les diffé- 
rents points ne sont pas {ous dans un même plan. — al- 
gébrique, dont l'équation ne contient que des fonctions 
algébriques. La — que décrivent les astres. || P. eré. Toule 
piècé courbe, de bois, de fer, employée en construction. 

1 1. (Architect.} — rampante, le limon ou la main courante 
d'un escalier tournant. | 2. (Marine.) Pièce de bois, de 
fer, arquée, servant à lier les ponts ou les baux avec le’ 
corps d'un bâtiment, | 8. Pièce de bois courbe qui unit 
les baculs de deux chevaux aîlelés, dans les opérations 
de halage, et, p. erf. l'attelage de deux chevaux de ha- 
lage unis par cette pièce.| 4. P. anal. Courbes de la vigne, 
les crossettes. | 5. P. ext. Tumeur osseuse-à la partie in- 
terne du jarret du cheval. ° 

. *“COURBEMENT {kour-be-man] s. m. : 
+ - férv. Dérivé de courber, $ 145. || 1539. n. Esr.] 

- [| Action de courber, résultat de cette aclion., 
COURBER [kour-bé] v. fr. 

; 
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COURCET 
fétyar, Du lat. cürvare, m. s. en lat. pop. “cürbare, devenu 

“corbar, corber, courber, $$ 348, 419, 295 et 291.] 
| Rendre courbe, .e ‘ | . 
Î 4° Par une action momentanée. — une baleine, une 

branche, une lame d'acier. || Spécialé. — je corps, les ge- 
noux, la tête, pour se baisser, ou par humilité. Si nous ne 
courbons les genoux Devant une muette idole, nac. Esth. 
11, 8. Vous avez. Résisté sans — le dos, LA.F, Fab. 1, 22. Se 
— jusqu'à terre. L'insolent devant moi ne se courba Jamais, 
RAC. Esth. 1,1. P. ext. Elle voyait, pour ainsi dire, les ondes 
se — sous elle, Boss. KR. d’Angl. Fig. La véritable gran- 
deur.., se courbe par bonté vers ses inférieurs et revient sans 

effort dans son naturel, LA BR, 2. Nous marchons tous cour- 

bés sous le polds de nos maux, VouT. Loi nat, 3. || Absolt. 
V. intr. — sous le faix. 1 (l'arbre) courbait sous les fruits, 
LA P. Fab. x, 1. ’ 

f 2° Par une action durable. -— au feu une barre de fer, 
une pièce de hois. La vieillesse viendra — ton corps, FÉN. 

Tél. 19. ]| Fig. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le re- 
dresse, LA r. Fab, vir, 18. ‘ ‘ 
“GOURBET [kour-bè] s, m#. 
[érxs. Dérivé de courbe, $ 133. | 1390. Un courbet ou - 

sarpe, dans GODEr.] . 
1 Grande serpe à couper les branches, les taillis. {| 

Partie d’un bât d'âne, de mulet élevée en-are. 
*“COURBETON [kour-be-ton] 5. 27. - 
{éryxu. Dérivé de courbet, $ 104. Le mot, recueilli au 

XVIe s. par TRÉv. et mal saisi, a été écrit d'une façon 
absurde court-bouton et figure dans tous les diclionnai- 
res sous celle forme. (Cf. courbaton.) [| 1771. Court-bouton, 
TRÉV.] 1. ‘ 

I Dialect. (Quest). Cheville de bois recvurbée servant, 
dans l'attelage des bœufs, à fixer le joug au timon. 
COURBETTE {kour-bét'] s. f. - . 
férym. Dérivé de courbe, $ 133. Comme terme de ma- 

"nège, le mot est probablement dû à l'influence de l'ital. 
corvetto, an. 5.8 12. YvEn, Print. p. 59, édit, 1588, emploie 
corbet. || 1351. Une selle de guerre. la couverture de veluel 
vert bordé de corbetes, dans GODEr. corbete. {| (Au sens 
actuel.) 1611. corcn.] - - 

1} Petit saut qu'on fait faire à un cheval, les jambes de 
devant infléchies sous le ventre. || P, ext. Action de cour- 
ber le corps par humilité. Voilà de mes réponses, que j'ac- 
compagnals civilement de courbettes de corps courtes et fré- 

quentes, Mantv, Pays, parv. 5. Fig. Faire des courbettes 
devant qqn, des actes d'obséquiosité servilé. 
*COURBETTER [kour-bè-té} v. int. " . 
[Érru. Dérivé de courbette, sous l'influence de l'ilal. 

corvettare, m. s. £$ 12 et 154. |} 1653. oup. corvettare.] 
1 En parlant d'un cheval, faire des courbetles. Chevaux... 

qui courbettent, GHERARDI, Th. ital. iv, 11.7 
COURBURE [kour-bür} s. f. - . ° 
[éryu. Dérivé de courber, $ 411. |} 1547. La courbure au 

compassement, J. MARTIN, dans DELB. tec.] [ 
1 4° Forme courbe qu'affecle un corps. La — d'un arc. 

Rayon, centre de — d'une sphère. Courbe à double — (hé- 
lice, elc.). La — d'une voûte. — des feuilles de chapiteau. 

Ï 2° Direction courbe que prend un corps flexible. | 
*Spécialt. (Hortic.) Inflexion donnée à une branche droite 
pendant que la sève monte, pour augmenter la produc- 
tion des boulôns à fruit. : 
” *COURCGAILLER [kour-kä-yé} v, intr. 

{ÉTrM. Onomatopée, & 32. }| Néolog.] - 
Îl En parlant de la caïlle, pousser le cri particulier à 

son espèce. . 
COURCGAILLET {kour-kä-yè] s. m1, ° 
[ÉTyn. Dérivé de courcailler, $ 133. Au xvi® s. L. Jou- 

BERT emploie la forme corcalihat, Err. pop. I, 11, 2, édit. 
1587; coTGn. donne courcaillée el courquaillet, || xve s. Deux 
Carcaillez et cinq pairez de sonnetez a faucon (1416), dans 
DELB. Rec. Courcaillet, MART: D'AUV. dans GoDEr. Suppl.] 

Î| Cri de la caille, || Appeau imitant ce eri.- 
*COURCE [kours’} s. /. | . 
{éryx. Subst. verbal de courcer, forme dialectale tirée 

de l'ane. franç: acourcier, accourcir, $52. || 1154. EXCYCL.] 
|| Dialect. Bois que laisse le vigneron en taillant Ja vi- 

gne. (Cf. courçon.) - 
*COURCET [kour-sè] s, m. 
[éryx. Dérivé de courcer, forme dialeclale pour acour- 

cer (anc. franç. acourcier), accourcir, $ 433. || Néolog.]



COURCIVE 
‘À Dialect, Grande serpe à raccourcir, émonder les ar- 

bres. . . . 

COURCIVE. V. coursive. 
: *COURÇON {kour-son] s. m. 

{érrm. Dérivé de court, $$ 63 et 105. ACAD. ne donne 
que le sens 40 ct écrit courson. || 1316. Gourchon, dans 
Goper. Admis ACAD. 1162.| 

|] (Technol.)j || 4° Branche de vigne, d'arbre à fruit, 
qui a été taillée court pour que la sève s'y concentre. - . 

} 2 Pièce de bois, barre de fer courie: || P. ext. | 1. 
Tout pieu, toute pièce de bois qu'on a laissée enfoncée 
dans une rivière. | 2. Pièce de fer qu’on couche entre 
les moules des pièces d'artillerie, pour les bander, les 
serrer. su 

. *COUREAU fkou-ré] 5. m. 
[érYx. Dérivé de courir, $ 126. || 1671. Vrengues, couraux,. . 

chaloupes, Us. et cout. de la mer, dans pees. Rec.] 
{| 4° Au port de Bordeaux et sur la Garonne, bateau 

léger servant d'allège, ou employé à la pêche. 
1 2° Sur les côtes de là Bretagne, canal, passe. entre 

les îles, les bas-fonds, etc. . 
1. COURÉE {kou-ré]. V. corroi. 
2, *COURÉE [kou-ré] s. f. 
[Érru, Dérivé de cœur, $$ 65 et 119. [| xnie s. Si tost com 

l'a beë, se li art la coree, Alexandre, fe 38, vo, Michelant.} 
Il: Ance. franc. et dialect. Entrailles. 
COUREUR, EUSE [kou-réur, -reüuz’} s. m. et f. 
[érys. Dérivé de courir, $ 112. |} xu® s. Destrier coreor, 

.. Loheraïns, dans coner. Suppl] * 
I. Celui, celle qui court. Un bon, un agile —. P. ‘anal. 

Un bon —, cheval d'allures rapides. Les coureurs, nom 
donné à des rongeurs, oiseaux, orlhoptères, crustacés, 
remarquables par l'agilité de leur marche. || Adjeetivt. 
Araignée coureuse, araignée vagabonde, qui ne file pas. 
Pieds coureurs, chez certains insectes, pieds qui ne ser- 
vent qu'à Ja marche. 

Î Spécial. || 4° Celui qui dans une joute dispute le 
prix de la course. — à pled. — de bague, de têtes, aux 
jeux de bague, de têtes. Les coureurs, ceux qui montent 
des chevaux engagés dans une course. . 

11 2° Celui qui fait des courses pour qqn. | 1. Valet 
chargé de porter des messages. | 2. Valet précédant à 
pied un carrosse, à cheval une chaise de poste. | 3. — de 

- vin, officier qui portait, partout où allait le roi, une va- 
lise contenant serviettes, couverts, pain, vin. 

XL. Celui, celle qui parcourt un lieu. Coureurs de bois, 
au Canada, céux qui parcourent les forêts pour faire Ia 
chasse aux fauves. Un —- de pays. Spécialt. Coureurs, ca- 
valiers détachés pour baiître la campagne ennemie. | — 
-de nuit, celui qui sort habituellement la nuit, — de taver- 
nes, de brelans, de mauvais lieux. Un — de filles, et, absolt, 
Un —, homme de mauvaise vie, Une coureuse, une fille de 
mauvaise vie. Une coureuse de remparts, qui se livre aux 
soldats. |} Fig. (Technol.) Ce qui va le long de qqch. 
Filon —, filon de charbon à découvert, qui court à la sur- 
face du sol. 

4. COURGE {kourj”] s. /. 
[éryu. Altéralion de courde ‘cf. gourde), du lat. cïcür- 

bita, ». s. devenu “cagorbede, “cogorbde, coorde, couourde, 

-courde, $$ 318, 380, 324, 358, 291, 370, 405 et 291. L'aité- 
ration de courde en courge est peut- être due à l'influence 
de la forme proveng. coja, m. s. d'origine incertaine. || 
XIVS S. Les cucurbites ou cohourges, EVRART DE CONTY, dans 
.GopEr. Suppl:] 

1 Plante formant un genre de la famille des Cucurbi- 
‘ tacées. |] Fruit de celte plante: Huile de courges ou de —, 
extraite des semences de la courge- potiron. ‘ 

2. *COURGE {kourj”] s. f. ° ‘ 
[érx M. Origine incertaine. Se raîtache peut- être au lat. 

curvus, recourbé, par une forme pop. hypothétique "cÿrbia, 
qui peut devenir régulièrement en franç. courge. || 1416. 
Un certain baston appelé corge, dans DU c. corge. ] 

]| Bâton en arc, légèrement recourbé aux deux bouts, 
pour porter deux seaux à la fois sur l'épaule. || Corbeau 
de pierre, de fer, qui soutient le manteau d'une cheminée 
sans chambranle. . 

1. *COURGÉE {kour-jé] s. f. 

[Éryu. Dérivé de courge, $ 119. || 1382. Une sourgee de 
“vin en deux seaux, dAns DU C. corgo.] 

1} Charge de seaux portée sur une courge. | : 
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2. *COURGÉE {kour-jé} s. f. 
[étyx. Origine incertaine. Peut-être identique à à l'anc. 

franc. corgies, lanière. (V. escourgée.) [| Néolog.} 
1 Dialect. Sarment de vigne qu'on sépare du cep pour 

‘le lier à un échalas plus éloigné, afin de donner plus d'air 
aux grappes. - 
COURIR {kou-rir] r. intr. ebér. 
{Érvu. Forme secondaire de courre (V. ce mot etS 629}, 

qui apparaît seulement à la fin du moyen âge. five s. 
Escourcié de courir sans faute, J. LE FÈVRE, dans pELs. Rec.] 

L, V.intr. En parlant de l'homme, des-animaux, aller 
par élans, d'un train plus rapide que la marche. Où courez- 
vous? Rien ne sert de — :il faut partir à point, La Fr. Fab. vi, 
10, Elle est venue en courant, tout courant. P. anal. La bar- 
que courait sur les flots. Le navire couralt du nord au sud. 

Il 4 Pour chercher à devancer qqn. Ceux qui couraient 
dans le stade. Aller voir — des chevaux. Faire — des chevaux, 

et, absolt, Faire — 
| 2° Pour chercher à atleindre qqn. — [après qan. — 
aprés les papillons. — sur qqn l'épée haute, — sus à qqn. I — 
sur les brisées de qqn. — au plus pressé. — après les honneurs, 

le succès, — après l'esprit, chercher à faire de l'esprit. Qui 
ne court après la Fortune? La F. Fab. vir, 12. — après l'ar- 
gent, chercher à en gagner. — après son argent, au jeu, 
chercher à raliraper ce qu'on a perdu. Absolt. Loc. prov. 
Mieux vaut tenir que — 

1} So Pour chercher à s'éloigner. « Serviteur au portier,» 
Dit-il, et de —, LA F. Fab. 1x, 10. Cela dit, maitre loup s'en- 
fuit et court encor, ID. #6ül. 1, 5 

LE. P. anal. V.intr. Aller vite. 
1} 4° En parlant des personnes, marcher rapidement à 

un but. — au-devant de qqn. Quand, pour le recevoir, chacun 

court sur la rive, RAC. Mélhr. 11, 1. — au secours de qqn, aux 

armes. Et que m'a fait à moi.cette Troie où je cours? RAC. 

Iph. 1v, 6. 1 courut de ses”feux entretenir la-reine, 1D. 
Mithr. n, 3. || Fig. — à sa perte. Pour t'empècher de — au 

-trépas, con. Cid, v, 1. n (l'esprit) se plaît à — à la vérité, 
MaLEBr. Rech. de la vérité, I, n, 8. R vous faudra, seigneur, 
— de crime en crime, RAC. f?rêt. 1v,3. Vois-les — A des morts, 
it est vrai, glorieuses et belles, Mais sûres cependant, LA F. 

Fab. vi, 1. || Faire qqch en courant, le faire vite. Achille va. 
combattre et triomphe en courant, RAC. Jph. 1, 1. Lire en 
courant, lire rapidement. (Cf. couramment. ) 

12° En parlant des choses, se mouvoir rapidement. 
Les nuages courent dans le ciel. Le sang court dans les artères. 

Un frisson lui courut par tout le corps. Laisser — sa plume sur 

le papier, en écrivant au cours de ses idées. Faire — une 
manœuvre dans ses poulies. (Cf. courant.) Un ruisseau courait . 
à travers la prairie, Et nous faisons — des ruisseaux de leur 

- sang, CORN. Cid, 1v, 3... 
1} 8° En parlant des personnes et des choses, cireuler 

rapidement, IL.a couru toute la journée par la ville. 1 est 
toujours à —, || Mille broits en courent à ma honte, RAC. Brit. 
1V, 2. Il court d'étranges nouvelles. Des propos joyeux cou- 

raient à la ronde. Faire — une santé, la faire porter à la ronde 
par tous les convives. II court parmi le monde un livre abo- 

minable, MOL. fs. v, |. La maladie qui court dans le pays. 
1 courait alors une terrible épidémie. |} Absolt. Suivre son 
cours, sans interruplion. L'année, le mois qui court. Par le 

temps, dans le temps qui court, dans le temps où nous som- 
mes. Les appointements courent du premier Janvier, sont à 

payer à partir du premier janvier. En créer une rente Dès le 
décès du mort courante, LA F. Fab. 11, 20. Les intérèts courent 
depuis un an. 

[| &° P.ert. S'élendre tout le long de qqch. Le chemin 
court au bord du lac. Un sentier qui court entre les vignes. 

Les Apennins courent du nord au sud de l'Italie, La côte court 

est-ouest, s'étend de l'est à l'ouest. Un filon de mine qui court 
à Ja surface du sol. Un fil de laine, de soie, qui court, qui se 

déroule longuement et fournit beaucoup d'ouvrage. 
HIE. VF. tr Poursuivre à la course. — gqn{vieilli). £ties 

petits enfants... Me courent dans la rue, Conx. Suite du Ment. 
1,3. — un cerf, un lièvre. | F'Îg. 1 ne faut pas — deux lièvres 
à la fois, il ne faut pas poursuivre deux buts à la fois. — 
la bague, la tête, courir dans une lice en essayant d’'attein- 

dre avec une lance une bague accrochée, une tête. — un 
prix, faire courir nn cheval pour avoir un prix. |} Fig. Re- 
chercher avec empressement., — les honneurs, les bénéfices. 

11 court le cachet, donne des leçons en ville. C'est un prédi- 
cateur fort couru. Les maris, aujourd'hui, Monsieur, sont si cou-
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Tus, REGNARD, Légät. univ. V, 3. Cette pièce n'est pas très 
courue. — les aventures. Son frère ayant couru mainte haute 
aventure, La F. Fab, vin, 24. |} P. ext. Aller, s'exposer au- 
devant de qqch. — fortune, hasard. — la chance, le risque de 
gqch. Quand je songe aux dangers que je lui fais —, CORN. 
Cinna, 1, 2. Sa position court grands risques. 

LV. V. fr, Parcourir. J'ai couru les deux mers que sépare 
Corinthe, nAc. Phëd. 1, 1. Les corsaires qui courent la mer. 
Cette mer qu'ici-bas nous courons, BOIL. Ép. 5. La cavalerie 
ennemie courut toute la région, ÿ fit une incursion rapide. 
I'est fou à — les champs, les rues. Je ne crois pas que pere 
Snne s'avise de — maintenant les rues, MOL. Sicil. sc. 2. 
Fig. Une nouvelle qui court les rues, les salons. L'esprit court 
les rues, se rencontre partout, — le monde, voyager par 
tous pays. Fig. 11 faut, pour le trouver (un roi sage), — toute 
l'histoire, BOIL. Êp. À. — les théâtres, les salons, les ruelles, 
les bals, les maisons de jeu, — les mauvais lieux. — les filles. 
— la pretantaine, le guilledou, {| Spéciall, (Marine.) — les 
coutures des bordages, les passer en revue, pour voir celles 
dont les étoupes ont hesoin d’être pressées. || Fig. — la 
carrière des armes. Ceux qui courent cette brillante et dange- 
reuse carrière, L'ALEMB. Éloges, L. de Boissy. |] P. ert. — 
la poste, voyager en poste, aller très vite, et, fig. faire qqch 

”. avec grande précipitalion. — le grand galop. f'ég. I dit fort 
posément ce dont on n'a que faire, Et court le grand galop quand 
Îl est à son fait, nAc. Plaid. mt, 3. — des bords, des bordées, 
en parlant d'un navire, changer tour à tour de bord, 
aller alternativement à droite et à gauche, ct, fig. aller de 
cabaret en cabaret, — le bon bord, aller du bon côté, se 
disait d’un corsaire qui attaquait, pour le piller, un bâti- 
ment marchand. 
GOURLIEU [kour-lycu] et GOURLIS {kour-li] s. mr. 

© [ÉTYM. Onomatopée tirée du eri de l'oiseau ainsi 
nommé, $ 32. Les dialectes fournissent de nombreuses 
varialions du nom : courleret, courleri, courleru, etes] xnee s. 
Courlieus, Bibl. hist, dans cober. Suppl. . 

1 Oiseau de la famille des Échassiers longirostres. 
"COUROI {kou-rwä]. F. corroi. ‘ 
"COUROIR {kou-rwär] s. m. 
{érxu. Dérivé de courir, $ 113.-(C/. corridor.) |} 1694. 

Courroir, TI. CORN. couradoux.] ‘ 
1 (Marine.} Corridor entre leschambres, dansun navire. 

: COURONNADE [kou-rd-nàd’] s. f. 
{érym. Dérivé de couronner, $ 120. |f Nuclog.] 
I (T. milit.) Action de couronner, d'entourer de trou- 

pes un point à attaquer. : ‘ - 
COURONNE {kou-rdn'] s. f. 
{Étys. Du af, corgna, mr. s. 88 347, 327 et 291. 
IL. Cercle destiné à ceindre la tête. 
1 4° Cercle de fleurs, de feuillage entrelacé, qu’on met 

autour de la tête comme ornement. Les jeunes filles se tres- 
sent des couronnes de bluets. Les convives avaient des cou- 

ronnes de feuillage. La mariée porte une — de fleurs d'oranger, 
1] Fig. La — d'innocence. ° De 

f 2° Cercle de feuillage, elc., qu'on met autour de la 
tête comme distinction militaire ou civile. |} Chez les an- 
ciens Romains. — de chêne, de laurier. — civique, couronne 
de chêne donnée à celui qui avait sauvé la vie à un citoyen 
romain. — murale, navale, donnée à celui qui le premier 
entrait dans une ville assiégée, sautait sur un vaisseau 
ennemi. — triomphale. — d'ovation. || — académique, cou- 
ronne ou prix qu'on remporte dans un concours acadé- 
mique : couronne décernée avec le prix dans un collère, 
une école. — de rosière, mise sur la fête d'une jeune fille 
couronnée rosière. || Fig. Récompense, et, spécialt, ré- 
compense céleste. La — du martyre, récompense céleste 

! réservée aux martyrs. La — de gloire, la béalitude éter- 
nelle réservée comine récompense aux saints. Cette in‘ 
corruptibilité dela — qui leur était réservée dans le ciel, BOURD. 

Récomp. des saints, 3. - 
” [| 8° Cercle de métal, orné de fleurons, de perles, etc., 
qu'on met autour dela tête comme insigne de dignité 
souveraine, de noblesse, — ouverte, formée. seulement 
du cercle. — fermée, dont Ie cercle est surmonté d'orne- 
ments qui couvrent la tête. — impériale, royale, ducale. — 
de marquis, de comte, de vicomte, de vidame, de baron. P. ext. 
{Blason.) La couronne royale, ducale, etc. surmontant le 
timbre des armoiries. — de fer, portée par les rois lom- 
bards d'Italie. La triple —, la tiare papale, bonnet entouré 
de trois couronnes d'or et surmonté d'un'globe portant 

‘. 
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une croix. || P. anal. La — d'épines, qu'on mit par dérision sur la tête de Jésus-Christ, parce qu'il s'était appelé le roi des Juifs. Pig, C'est un des plus beaux fleurons de sa —, c'est ce qu'il a de plus avantageux, de plus considérable. || Fig. Absolt. Royaulé, puissance Souverainc. Aspirer À la —. 
Obtenir la —, Le pape saint Grégoire a fait cet éloge ‘singulier 
de la — de France, qu'elle est autant au-dessus des autres cou 
ronnes du monde que la dignité royale surpasse les fortunes 
particulières, Boss. A. d’Angl. Les prérogatives de la —. Les 
officiers, le domaine de la —, Les diamants de la —, Traiter de 
— à —, de souverain à souverain, Le discours de la —, 
prononcé par le souverain à l'ouverture d'une session 
législative. ° ' - : 

LE, Ce qui rappelle la forme d'une couronne. 
1 4° Ce qui est marqué d’une couronne. 11. Monnale 

portant l'empreinte d’une couronne. | Écu frappé en 
France sous le règne de Philippe de Valois. | Monnaie 
d'argent anglaise valant cinq schellings. | 2. Papier d'un 
certain format portant à l'origine pour marque de fabri- 
que une couronne. rs - 

1 29 Ce qui fait le tour de la tête. — ctéricale, cercle 
decheveux que laisse autour de la tête la tonsure: |— 
du cerf, les andouillers, quand ils sont disposés en cercle. 
| — du faucon, duvet placé au haut‘du bec, près de la tête. 
| — d'ananas, touffe de feuilles qui surmonle le fruit. || P. 
anal. Ce qui fait le tour de qqch. — de poële, ornement 
en faïence qui entoure le haut de la colonne du poële. 
— de corniche, le larmier, la parlie supérieure de la cor- 
niche, la plus en saillie: — de trépan, pelit cylindre d'acier 
légèrement conique, fixé au bout du trépan, dont le bord 
est dentelé en forme de scie et qui sert à enlever une 
rondelle d'os. — d'une dent, la partie supérieure, qui sort 
des gencives et est revètue de l'émail. — radiante, l'épa- 
nouissement des fibres médullaires des pédoncules cé- 
rébraux, dans les lobes des hémisphères du cerveau. — 
du pied du cheval, partie osseuse située entre le pied et le 
paturon, à l'endroit où le poil vient couvrir le haut du 
sabot. — de diamant, dans les diamants en rose, la partie 
supérieure, reposant sur les facettes‘ triangulaires de la 
base. — d'une aurore boréale, le foyer vers lequel s’élan- 
cent les gerbes de feu. : . 

1 8° Ce qui est disposé circulairement, — de 1a Vierge, 
petit chapelet qui n'a qu'une dizaine et qu'on diten l'hon- 
neur de Ja Vicrge. — de fortification, ouvrage circulaire 
qui s'avance dans la campagne. — d'une lampe, cercle de 
métal portant le verre. — de cahestan, cercle en fer por- 
tant rainure qu'on fixe au cabestan pour virer les chaînes. 
Greffe en —, formée de greffes disposées circulairement 
entre le bois et l'écorce d'une branche sciée, — solaire, lu- 
naire, halo, cercle de lumière pâle qui entoure quelquefois 
le soleil, la lune. — australe, boréale, noms de constella- 

lions. — impériale, fleur rouge ou jaune, composée de 
clochetles disposées circulairement, — royale, espèce de. 
mélilot. — de terre, le licrre terrestre. 
GOURONNEMENT {kou-rün'-man ; en vers, -rù-ne-...] 

s. m. . - 
* (ÉTYx. Dérivé de couronner, $ 145.{] xie s. De Deu as poesté 
€ton coronement, GARN. DE PONT-STE-MAX, Sé Thomas, 2908. 

: f 4° Action de placer solennellement une couronne sur 
la tête de qqn. Le — d'un souverain. Les fêtes du —. Le — 
d'une rosière, 

Î 2 ?.. anal. Action de garnir Ja partie supérieure de 
qqch. Travailler au — d'un édifice. Ligne de —, le faite, la 
ligne suivant laquelle se coupent les deux plans inclinés 
qui forment un comble, — d'une position, d'un glacis, ac- 
tion de l'occuper en en chassant l'ennemi. I Fig. Ce qui 
met le comble à qqch. C'est le — de sa carrière. Pour là — 
d’une action si noire, conx. Oh. 1, 1. Pourle — detoutes ses 
sottises, MOL. É£. v,6. | P. ex. Le — d'un arbre.| 1. Taille 
en forme de couronne. | 2. Dépérissement d'un arbre dont 
la tête se dessèche. || — d'un cheval, lésion qu'un cheval 
se fait au genou, dans une chule, plaie circulaire écorchée 
où cicatrisée, || P. ext. (Médec.) Être au —, en parlant de 
la tête de l'enfant, qui commence à se montrer dans l'ac- 
couchement. Lo _ 

1 8° Ce qui sert à orner, à garnir le sommet, la partie 
supérieure de qqch. Le — de l'écusson, dans les armoiries. 
Le — d'un édifice. Le — d'un meuble, d'une porte, d'une voûte. . 
Un — sculpté. Le — de la poupe d'un vaisseau. Le — d'une . 

Serrure. “+ -. - . Le Jr ee
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COURONNER |kou-rd-né} v. {r. 
[éryu. Dérivé de couronne, 8 154. |} x1® s. Preveires cu- 

runez, ftoland, 2956. | xnic s. Un altre rei il vuelent coroner, 
Couronn. de Louis, 1399.] 

X. Ceindre d'une couronne. _ 
- | 4° Ceïndre d’une couronne de fleurs, de feuillage 
entrelacé, pour servir d'ornement. La victime était prête et 
de fleurs couronnée, VOLT. Mér. v, 6. | 

Ï| 2° Ceindre d'une couronne, signe honorifique d'une 
distinction militaire ou civile, — le vainqueur dans les jeux, 
les luttes. — un lauréat dans un concours. P. exé. Ouvrage 

couronné par l'Académie, honoré d'une distinction, d'un 
prix. — une rosière. || Fig. Digne de venger les crimes et de 
— la vertu, BOSS. Hist. univ. 11, 1. C'est ainsi que le roi Ho- 
nore le mérite et couronne la foi, RAC. Esth. 11, 5. O Dieu que 

la gloire couronne, 1D. 4bidl. 1, 5. ". 
I! 3° Ceïndre d’une couronne, insigne de dignité sou- 

veraine. Le jour où le roi fut couronné. P. anal. Jésus-Christ 
couronné d'épines, ceint, par dérision, d'une couronne 
d’épines. || P. ext. Investir de la dignité souveraine. — 
qqn roi, empereur. Quand Pépin fut couronné roi, le titre de 
roi fat uni au plus grand office, MONTESQ. Espr. des lois, 
XXXI, 6. Voilä par quels exploits il sut se —, RAC. Andr. ut, 
8. Esclave couronnée, 1. Mithr. 1, 3. Une tête couronnée, un 
monarque. Fig. Jamais tant de vertu fut-elle couronnée? 
RAC. Esth. ut, 9. {| P. ext. (Blason.) Armoiries couronnées, 

- Surmontées d'une couronne souveraine, ou d'une cou- 
ronne de duc, de comte, etc. « ro. . 

AL. P. anal, || 4° Garnir, orner à la têle, à la païtie 
supérieure. Cerf couronné, dont les.bois sont formés d'une 
simple empaumure naissant immédiatement des os fron- 
taux. Spire couronnée, spire d'une coquille univalve dont 
le sommet est entouré de pointes. || La corniche, l'entable- 
ment qui couronne un édifice, un meuble. La forêt qui couronne 

la montagne. Les collines qui couronnent la vallée. Des coteaux... 

sont couronnés de vignobles, FÉN. Exist. de: Dieu, 1, 2. || 
. — une position, en garnir le sommet de {roupes. Les soldats 
couronnaient les hauteurs. || Fig. Mellre le comble à qqch. 
Et, loin de t’excuser, tu couronnes ton crime, CORN: Cinna, 
V, 1. Et par un beau trépas couronne un beau dessein, ID. ibid. 
1, 4. Vos vœux sont couronnés, MOL. Éé. v, 11. Loc. prob. La 
fin couronne l'œuvre, Ja fin complète dignement l'œuvre 
commencée. : - " 

{| 20 Disposer en forme de couronne. — un arbre, le 
tailler en couronne. Arbre couronné, qui se dégarnit au 
sommet, par suile de vieillesse, de maladie. Cheval cou- 
ronné, qui s’esl fait en tombant une plaie circulaire au 
genou. Ouvrage couronné, ouvrage de fortification disposé 
circulairement. . ‘ 
*“COURRATIER {kou-rà-tyé]. Y. courtier, 

-.GOURRE {kour] v. inér. et ér. . 
[ÉTYM. Du lat. cürrere, m. s. devenu corre, courre, 

$$ 324, 290 et 291. (CF. courir.)]. 
I} Vieilli. Courir. Le cardinal fit — aprés, SÉv. 422. Je veux 

— la même fortune que tof, GHERARDI, Th. ilal, 1, 81, (Ne 
s'emploie plus qu'en’des sens spéciaux.) | 1. (Chasse.) 

. Quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de — 

un lièvre, MOI. G. Dand. 1,6. Une chasse à —, Le laisser-—, 
lieu, moment où l'on découple les chiens pour les lancer. 
Sonner le laisser-—, sonner l'air qui indique le laisser- 
courre, Substantivt. Un beau —, endroit, région commode 
pour la chasse à courre. (Cf. accourres.)| 2. (Équitation.) 
— un cheval, le mener bride abaltue. . 

1. ‘COURRIER [kou-ryé} s. m. - 
.… LÉTrA. Emprunté des dialectes du sud-est de la France, 

$ 11 : anc. dauphinois correer, m. s. proprt, « celui qui 
arrange, qui soigne », dérivé de correar, corroyer, || 1336. 
Et manda al correr et tous officials monseigneur l'arcevesque 
(de Lyon), dans coner. corrier.] 

Îl Anciennt. Dans certaines provinces, procureur chargé 
de s’occuper des affaires temporelles d'un évêque, d'un 
abbé, d'un couvent. 

‘ 2 GOURRIER [kou-ryé] 5. mm. 
féryw. Emprunié de l'ilal. corriere, ms, dérivé de 

correre, courir, $ 12. (Cf. coureur.) || 1549, Couriers ou cou- 
reurs, R. EST.] - - 

.. L Proprement, celui qui fait métier de courir. 

. 1 4° Homme qui court la posie à cheval pour précé- 
der ne voiture, faire préparer les relais. 5 

Il 2° P. anal, | 1. Porteur de dépèches, à pied, à che- 
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val. L'un... marchait comme un —, La F. Fab. 11, 10. — de 
cabinet, porteur de dépèches diplomaliques. | — aposto- 
lique; messager qui fait, de la part du pape, les convoca- 
tions pour les consistoires, les cavalcades, offices, etc. 
| Fig. Poët. Courière, s. /. La Renommés enfin, cette prompte 
courrière, BOIL. Lutr. 2. | 2. Porteur de dépèches en voi- 
ture, malle-poste. Le — de Paris à Lyon. /”. ext. La voiture, 
la malle-poste qui transporte les dépêches. Voyager par 
le —. ° L . . 

1 3° P. ert. L'ensemble des lettres, dépêches que trans- ‘ 
porte le courrier, ou que reçoit, qu'envoie qqn. Recevoir, 
dépouiller, lire son —. Faire, expédier son —. || lg. Journal, 
revue enregistrant les nouvelles d'un certain monde. Le 
Courrier des théâtres. Le Courrier dé la mode. Le Courrier fran- 
çais. 

- AI. Ce qui court. | 1. (Marine.) Petit bâtiment armé 
pour la coursé.| 2.(Pêche.) Dans les pares établisen pleine 
eau, piquet volant servant à serrer ou lâcher la corde for- 
mant l'ouverlure du filet. | 3. Nom vulgaire du chevalier 
à pieds rouges, oiseau de l'ordre des Échassiers. ro 

. *GOURROI {kou-rwà]. V. corroi. : 
COURROIE [kou-rwa] s. f. . 
[éryxm. Du lat. corrigia, m1. s. ‘devenu coreie, coureie, 

couroie, $$ 348, 366, 309, 896 et 291, puis, par restaura- 
tion de l'orthographe latine, courroie, $ 502.] 

If 4° Bande de cuir dont une extrémité est garnie d'une 
boucle, et l’autre percée d'une suite de trous, dans les- 
quels entre l’ardillon, selon qu'on veut attacher plus ou 
moins serré. La — d'une malle, d'un harnais. Les courroies de 
guiadage d’un carrosse. || Fig. Étendre la —, faire durer le 
plus longtemps possible des ressources bornées. Lâcher, 
serrer la — à qqn, lui donner plus ou moins de liberté, de 
latitude. Faire du cuir d'autrul large —, user sans ménage- 
ment de Ja bourse d'autrui. : 

[2° P. ert. — sans fin, bande continue de cuir, de caout- 
‘choue, dont les bouts se rejoignent de manière à former 
un cercle flexible, qui sert à 
d'une machine. 
COURROUCER {kou-rou-sé] v. ér. : 
[Éri. Dudat. pop. “corrüptiare, dérivé de corruptum, 

part. passé de corrumpere, corrompre, aigrir, et, p. ext. 
irriter, Corrüptiare est devenu couroucier, S$ 818, 866, 337, 
429, 406, 297 et 291, couroucer, $ 634, et, par restauration 
de l'orthographe lat., courroucer, $ 502. |] x1° s. A tort vus 
curuciez, Roland, 469.] ’ . 

{! Mettre en courroux, Les dieux courroucés contre la race 
humaine, RÉGNIER, Sat. 3. P. ext, C'est contre le péché que 
son cœur se courrouce, MOL. Jaré. 1, 1. Fig. Les flots cour- 
roucés. ° . 
COURROUX {kou-rou] s. m. . : . 
[étys. Subst. verbal de courroucer, $ 52. || x s. Ciel ira 

grand et ciel corropt, S£ Léger, 105, dans coner. Suppl. | 
XI S. Qui tort eslevera ou faus jugement fera par curruz, Lois 
de Guill. le Cong. A1.) . . . 

1 Irritation véhémente contre qqn par qui on a été of- 
fensé. Comment ce — si terrible En un moment s'est-il éva- 
noui? RAC. Esth. 11, S. Je ne sais qui me tient, infâme! Que je 
ne... t'apprenne où va le — d'une femme, MOL. Armph. H, 3. 
Î| P. ext. Le — de la fortune. Des astres ennemis j'en crains 
moins lé —, RAC. Esth. n, 7. || Fig. Neptune de son trident 
apaise les flots en —, FÉX. Tel. 23. 
:"COURROYER, *COURROYEUR {kou-rwà-yé, -yeur]. 

V. corroyer, corroyeur. 
. COURS {kour] s. 2. - 
férvs. Du Jat. cürsum, m.s. $$ 324 et 291.] 
[| 4° Mouvement continu de ce qui parcourt une élen- 

due déterminée. Voyage de long —, où un navire franchit 
une grande étendue de mer (par opposilion au cabotage, * 
où le navire longe les côtes). Capitaine au 1ong —, capitaine 
d'un vaisseau qui voyage au long cours.|| loc. Vainqueur - 
de tant de princes, D'un — {impétueux traverser vos provinces, 

Rac. Alex. 11, 1. |] P. anal. Le — de la navette, son mouve- 
ment de va-et-vient d'un bout à l'autre de la chaîne. | 
P, ert. Prolongement continu de qqch sur une longueur : 
déterminée. — de plinthe, continuation des plinthes de 
pierre, de plâtre, dans les murs de face d'un bâtiment, 
pour marquer la continuation des élages. — de pannes, 
d'assises, la suile des pannes formant la longueur d'un 
comble, la suite des pierres formant une assise en cons-: 
truction. Une tapisserie de dix mètres de —.|} Spécialt. Al- - 

{ransmettré le mouvement 
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COURSE 
lée servant de promenade publique dans une ville. Se pro- 
mener Sur le —. Le — la Reine. On ne va plus au bal, on ne va 
Plus au —, LA r, Épit. 18. Hyde-Park, comme on sait, est le 
— de Londres, HAMILT. Gram. 154. . 
2° Mouvement continu d'une eau courante. Le — 

d'un fleuve, d'une rivière. P, exr£. Un — d'eau, une rivière, 
. un ruisseau. Donner — À l'eau, lui permettre de s'écouler. 
Prendre —, prendre son —, commencer à couler. || P. anal. 
Le — du sang dans les veines. Donner — À ses larmes. . 
-_|f 8° Révolution périodique d'un astre, d'une planète. 

- Le — des astres. Le — de la lune, spécialement, son mou- 
vement du premier quartier à la pleine lune. P. anal, En 
parlant de ce qui est mesuré par le cours des astres. Le 
— des saisons. Le — du temps. La nuit, l'année achève son —. 

I &° P. anal. Suite continue de ce qui se développe 
dans le femps. Le — dela vie. Si nous regardons le — de sa 
xie mortelle, bO5S. D, d’Orl. Le — des événements. Quand ce 
grand Dieu a choisi quelqu'un pour étre l'instrument de ses 
desseins, rien n'en arrête le —, Boss. R. d’Angl. Au — de la 
discussion. Un entretien dont le — m'importune, RAC. Der. I, 
3. D'aucun mot, d'aucun cri n'eninterromps le —, CORN. Cinna, 
V, 1. Il faut que la maladie’ait son —. 

1 S° Circulation régulière de ce qui est un objet d'é- 
change. Le — des monnaies. Cette pièce d'or n'a plus —,Don- 
ner le — forcé aux billets de banque. |} P. ext. Taux auquel 
s'achète, se vend ce qui est un objet d'échange. Le — du 
marché. Acheter, vendre au — du marché, dela place, suivant 
les mouvements de hausse ou de baisse que dans son 
cours suit le marché, la place. Le — de la rente, mouve- 
ment de hausse, de baisse, qui peut affecter le capital des 
titres de la rente. Le — est élevé. Acheter, vendre au — moyen; 
au cours qui est la moyenne entre le cours le plus élevé 
et le cours le plus bas de la bourse du jour. || Fig. Cette 
plaisanterie n'a plus —. Les bruits, les écrits qut ont — dans la 

ville. La superbe édition. paralt avoir eu peu de —, D'ALEMB, 

Éloges, Crébillon. . : 
* 16° Suite de leçons formant un enseignement régulier 
sur qq matière, Un — de physique, d'algèbre. Suivre les — 
dela Sorbonne. Spéciall. Éludes universitaires. Na fini ses 
—. || P, ext. Traité spécial sur un enseignement, Publier 
un — de mathématiques, de droit civil. P. ext. Vieilli, Re- 
cueil de textes servant à l'enseignement. — civil, le code 
‘Justinien. — canonique, le recueil des Décrétales de Gra- 
tien. [| P. erf. — ecclésiastique, heures canoniales, bréviaire. 
COURSE {kours’] s. f. | : 
{Érys. Fém, de cours, $ 37. Presque inconnu en anc. 

franç., le mot devient d'un emploi général au xvie s., pro- 
bablement sous l'influence de l'ital. corsa, m. s. $ 12. |] 
xIne s. Corse (au sens de « vogue »), dans Goper, Suppl.] 

1 4° Action de courir, en parlant de l'homme, des ani- 
maux. Prendre sa —. Attraper qqn à la.—. La — à pied, la 
— à cheval et sur des chariots, boss: list, univ. n1,5. Le 

-pas de —, pas militaire plus rapide que le pas accéléré, 
où le corps est penché en avant, comme dans la course. 
!| Spécialt. Dans une joute, — à pied, à cheval. — de che- 
vaux, de chars. Champ de courses, où l’on fait courir des che- 
vaux. Courses plates, sur un terrain non accidenté. Courses 
d'obstacles, où l’on a des obstacles à franchir. — au clocher, 
qui se fait à vue de but (un clocher ou tout autre but vi- 
sible), par la voie Ja plus courle, à travers tous chemins. 
Courses de bague, de têtes. || P. ext. Poét. Marche rapide. 
La reine, dont ma — a devancé les pas, RAC. Jp. 1, 4. 

1 2° Action de parcourir (un espace). Une — de monta- 
gue. Une — en voiture. Une — de fiacre. Payer au cocher le 

-prix de sa —, et, ellip{, sa —. C'est une longue —, Faire des 
courses, pour des affaires. Commis employé à faire des cour- 
ses. Spéciall. (Danse.) Parcours de l'aire de la danse. || 
Poél. Le soleil achève sa —. Eh! qui guide les cieux en leur — 

rapide? LA F. Fab. 1x,-20, Disc. à Mme de la Sablière. || 
Fig. Poél. La — de nos jours est plus qu'à demi faite, RACAN, 
Retraite. Siles bonnes gens vivent encore, ils ne sauraient être 

fort éloignés du dernier moment de leur —, LA F. Psyché, 1, 
63. || P. ext. En parlant du jeu d'une pièce dans un mé- 
canisime. La — du piston, de la navette, du pène dans la ser- 

rüre. || Spécialt. Action de parcourir le pays, la mer, pour 
faire du butin. Faire des courses sur le territoire ennemi. Les 
Scythes, que ce prince menait à la guerre, ont plutôt fait des’ 

courses que des conquêtes, BOSS. Jlist. univ. 11,3. Armer un 

navire en —. Faire la —, le'métier de corsaire, 
*COURSIE [kour-si]. F. coursive. 

COURT 
* GOURSIER {kour-syé] s. m, 

‘ [érys. Dérivé de cours, qui est synonyme de course èn 
“anc. franç. $ 115.|] Xe s. Vait s'en Raols sorsen cheval cor. 
cier, Raoul de Cambrai, 1863.] - . 

L. Pol. Cheval. Des coursters attentifs le crin s'est hérissé, 
RAC. Phèd. v, 6. || P. plaisant. Deux coursiers à longues 
oreilles (deux ânes), LA F. Fab. 1, 10. ee, 

IX. Couloir entre les deux bancs des forçats, sur une 
galère. (Syn. accourse, coursive.)[| Conduit qui amène l'eau 
d'un bief à-la roue du moulin. (C/. abée.) 

JL. (Technol.) Pièce d'une machine qui conduit une 
navelte, cle. à 

GOURSIVE [kour-siv’] s. f. ® 
(érxs. Emprunté de l'ital. corsiva, corsia, m. s, proprt, 

fém. de l’adj. corsivo, où l’on peut courir, 8 12. La forme 
coursie est la plus fréquente, quoique AcàD. ne donne 
que coursive. On trouve souvent courcive, courcie, par suite 
d'un rapprochement fautif avec le verbe accourcir. (Cf. 
accoursie.)|| Xve-xvie 5, Tout au long de la coursie, G. DE VIL- 
LENEUVE, Wém. ann. 1495. Adinis AcAD. 1835.] : 

[-(Marine.) [| 4° Dans les galères, couloir ménagé de 
la proue à la poupe, eñtreles banes des forçats. (Syn. ac- 
course, coursier.) . 

1 2° Demi-pont qui sert de communication entre l'a- 
vant et l'arrière dans les navires non pontés. 

1 3° P. ext. Passage étroit pratiqué entre les soutes 
d'un navire. | 
COURSON. P. courçon. 
GOURT, COURTE {kour, kourt'] adj. et adv. 
[éryar. Du lat. cürtum, proprt, raccourci, devenu cort, 

court, $$ 324 et 291.] _ 
XL. Adÿ. [4° Qui a une petite étendue de l'une à l'autre 

de ses extrémités, dans le sens de la longueur ou de la 
hauteur. Cheveux courts. Herbe courte, Loc. prov. En par- 
Jant d'un homme très adroit. L'herbe sera bien courte s'il 
ne trouve à brouter, il saura se lirer d'affaire. Manteau —. 
P.ert. Fig. Prévôt de robe courte, juge non gradué, por- 
tant non la robe de juge, mais l'habit et l'épée, qui ju- 
geait les vagabonds, les voleurs. Jésuite de robe courte,   personne laïque à qui on reproche d’être favorable aux 
jésuites. Jambes courtes. Bras courts, et, fig. loc. prov. La 
les bras trop courts, son épée est trop courte, son crédit, sa 
capacité ne s'élend pas assez loin. Taille courte. Personne 
courte. La trop courte beauté monta sur des patins, BOIL: Ep. 

9. P. ext: Pâte courte, qui ne s'étend pas beaucoup sous 
le rouleau du potier. Tirer à la courte paille, et, vieilli, au 
court fétu (beaucoup écrivent courte-paille, court-fétu), choi- 
sir entre plusieurs brins de paille dont on ne voit que 
l'extrémité, celui qui tire la plus courte gagnant ou per- 
dant, suivant ce.qui a été convenu. Faire la courte échelle, 
en faisant monter sur ses épaules qqn qui veut escala- 
der un mur, et, fig. faciliter à qqn les moyens d'attein- 
dre à son but, Prendre le chemin le plus —, ct, absolt, Pren- 
dre le plus —. Fig. Le moyen le plus —. Il a plus — d'agir 
ainsi, et, absoll, Votre plus — est de ne dire mot, LA Fr, 
Contes, Richard. Arme de courte portée. Avoir la vue courte, 
ne pas voir de Join, et, fig. ne pas prévoir de Join. Vent 
—, qui ne permet que difficilement au navire d'arriver, 
en courant une bordée, au point qu'il veut atteindre. 
Loc. adv. Tenir qqn de —, le tenir serré, au propre et au 
figuré, Celle qu'on tient trop de —, GnEnARD!, Th. ital. 1, 
314. [| Fig. Restreint. Avoir la mémoire courte, l'esprit —, 
Être — de mémoire, — d'esprit, s-s1M. 111, 894. Être — d'ar- 
gent, et, loc. ad. Être à — d'argent. Le diner est un peu —, 
il n’y à pas assez à manger. Les finances sont fort courtes, 
ST-SIM. XII, 32, 

12° Qui a une durée peu étendue. En hiver, tes jours sont 
courts. Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts, 
RAC. Bér, 1v, 5. Trouver le temps —. Ellipl. Prendre qqn de 
—, lui laisser peu de temps pour faire qqch. Une lettre 
de change à courts jours, dont l'échéance est proche. vou- 

“loir la vie courte et bonne, vouloir mener joyeuse vie au 
risque de perdre fortune el santé. Courte honte, qui vient 
vite, ne se fait pas altendre. Il en sera pour sa courte honte. 
Les plus courtes folies sont les meilleures. Leur amitié fut 
courte autant qu'elle était rare, LA F. Fab. 1v, 18. Une courte 
messe, Une courte harangue. Je serai — à parler. Vieilli. Pour 

s’essouffler promplement. (Cf. courte-haleine.)   EX, Adv, Tourner —, ne pas prendre assez d'espace pour 

le faire —, pour abréger. Avoir l'haleine, la respiration courte, E



COURTAGE . 
faire lourner sa voiture. P. ext. Changer brusquement 
de direction, et, fig. passer sans transition d'une chose 

-k l'autre. Pendre haut et —, à une potence fort élevée, 
avec une corde courte, de manière à ce qu'on ne puisse | 
pas facilement être détaché. 11 consentait d'être, en place 
publique, Guindé, la hart au col, étranglé — et net, LA Fr. Fab. 
vi, 19. Chevaucher —, avec les étriers courts. —-jointé, —- 
monté, —-vêtu. (V. ces mofs.) || Couper — au mal, y melire 
fin avant qu’il aille plus loin. Et moi, pour trancher — toute 
cette dispute, MOL. F, sav..v, 3. Ce désastre l'arrête — dans 
.8es projets, l'arrête brusquement. Se trouver, demeurer —, 
rester —, être arrêté dans son action, faute de ressources. 
N'as-tu point de honte, toi, de demeurer — à si peu de chose? 

MOL. Scap. 1, 2. Spécialt. Rester —, tout —, s'arrêter tout 
à coup dans ce qu'on dit, faute de mémoire, d'idées. : 
C'est le plus petit inconvénient du monde, de demeurer —- dans 

un sermon ou une harangue, LA BR. 12. Elle est demeurée —, 
.Tout-—, sans ajouter rien de plus. Eh bien! Monsieur tout 
—, et non plus Monsieur de Sotenville, j'ai à vous dire que, 

MOL. G. Dand. 1,4. M. de Chevreuse. .. acquiesça tout —, ST-” 
SIM, IX, 354. 
COURTAGE {[kour-täj"] s. m. 
[érys. Dérivé du radical de courtier, $ 78. || 1248. Courra- 

. tage, Carlul. de Ponthieu, dans cover. Suppl. | 1358. cour- 
tage, dans DELB. Rec. | 174S. Courretage ou courtage, ACAD.] 

I Opération du courtier. || P. ext. Rétribulion du cour- 
tier, de l'agent de change. 
*COURTAILLE [kour-täv’] #, /. 
{éryu. Dérivé de court, $ 95. 111789. ENCYCL. MÉTIL. ] 
| (Technol.) Épingle taillée trop court, qui ne pent être 

utilisée. 
COURTAUD, AUDE [kour-16,-t6d’] adj. et s. m. et f. 
[ÉTYM. Dérivé de court, 8 138. || xve s. Put prins un loup 

"et n'avoit point de queue et pour ce fut nommé courtaut, Jour- 

nal de Paris, ann. 1439.) . 
L. Adj. Écourté. Cheval, chien —, à qui on a coupé la 

queue el les oreilles, | Loc. prov. Étriller comme un chien 
—, assommer de coûps. (Cf. courtauder.} 

IL. S. m. et f. Personne, chose écourtée. Un —, une 
courtaude, personne de aille écourtée. Un gros —. | Fig. 
Un — de boutique, gros garçon sans distinction. Il n'est cro- 
cheteur ni — de boutique Qui n'estime à vertu l'art où sa main 

s'applique, RÉGNIER, Sa. 5. || P. anal. | 1. Ancienne pièce 
d'artillerie courte. 1 2. Instrument de musique, sorte de 
basson raccourci servant de basse à la musette. 
COURTAUDER lkour-16-dé] vtr. 
[ÉrsM. Dérivé de courtaud, $ 154. || Admis acap. 1718.) 
Î Rendre courtaud, en coupant la queue et les oreilles. 

(Cf. bretauder.} — un chien, un cheval. Ï F- Famil. — qu, 
le traiter de vilaine façon. 
‘*COURT-BÂTON {kour-bä-ton] s. mm. 
[éryu. Composé de court et bâton, S 173. (Cf. courtatsn.) 

-[f 1611: Court-baston, cOTGR.] 
|| Anciennt. Bâton pour donner la bastonnade. Fig. 

. Vieilli. Tirer qgch au —, le disputer avec acharnement. 
COURT-BOUILLON [kour-bou-y on] s. m. 
{érvm. Composé de court et bouillon, $ 178. Il Admis 

. AGAD. 1694, qui écrit sans trait d'union.] 
I Liquide composé de vin blanc, de vinaigre élendu 

‘ d’eau et assaisonné d'épices, où l’on fait cuire le poisson. 
"COURT-BOUILLONNER (kour-bou-yè- -né] v. dr. 

[Érvs. Dérivé de court-bouillon, $ 154, || Yéolog. ]. 
| Accommoder au court-bouillon, 
“COURT-BOUTON. PF. courbeton. . 
*COURT-CARREAU [kour-kä-r6] +. mm. 
térys, Composé de court et carreau {au sens HN), $ 173.’ 

‘La plupart des dictionnaires donnent à à tort court-cureau. 
111789. rxcyeL. MÉTI.] 

il (Technol. ) Dans le bâti d'un marieau de forge à sou- 
lèvement, pièce verticale que relie à la grandeattache une 

- pièce horizontale appelée drome. 
"COURT-CÔTÉ {kour-kô-té] s. m. 
[érys. Composé de court el côté, $ 173. | 1700. ENCYCL. 

MÉTH.] 

S 

1 (Technol.) Partie des harnais placée, de chaque côté, 
au porle-mors, au-dessus de la tête, 

: “COURT-CUREAU. V, court-carreau. 
‘ COURTE-BOTTE {kour-te-bôl'} s, 2h. 

r LS M. Composé de courte et botte, $ 173. I A Admis AcaD. 
162, . 
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4 ‘COURTIL 
-]| Pop. Homme bas sur jambes. 

- *COURTE-BOULE {kour-te-boul}s. fi. - 
{érxu. Composé de courte el boule, $ 173. || xvie s. A la 

courte-boule, RAB. 1, 22.] . 
- | Jeu de boules renfermé dans un espace étroit. 
"COURTE-ÉPÉE {kour-té-né] s. f. : 
[Érru. Composé de courte et épée, $ 173.] 
[| Arme blanche courte, telle que dague, poignard. 
"COURTE-ÉPINE [kour-té- pin] s. f. 

* férxu. Composé de courte et épine, $ 173. } 1788. ENCYCL. 
“MÉTIL ] 
‘ Nom vulgaire d'un poisson plectognathe. 
"COURTE-GRAISSE [kour-te-grès’] s. f._ 
[ÉryM. Composé de courte ct graisse, $ 173.] 
ll Dialect. (Flandre). Engrais qui provient des fosses. 

d’aisances. 
‘"COURTE-HALEINE [kour-tà-lèn!] s. f. 
[ÉTyn. Composé de courte et haleine, $ 173. |] xv nes. 

v. à l'article. Admis AcaD. 17062; suppr. 1835.] 
*.]} Vieilli. Asthme. Mourir de la —, GHERARDI, Th. ile. 
ui, 118. La —, ou asthme, qui me dure depuis quatre mois, 
NICOLF, Le, 36. . 
*COURTE-LETTRE {kour-te-lèlr] S. f. 
[éryru. Composé de courte el lettre, $ 173. |} éolog.l 
1 (Fechnol.) Caractère d'imprimerie dont on coupe le 

corps sur les côtés pour isoler l'œil de la lettre. 
COURTEMENT {kour-te-man) «de. : 
[éryx. Composé de courte et ment, $ 754. || xn£s. À bries 

.mos courtement, Guileclins de Sassoigne, dans GODFr. 
Suppl. Admis acav. 1878.) 

|| Peu usité. D'une manière courte. nl ajouta — les mé- 
mes choses, ST-SIM. 1,21. 
*“COURTE-PAILLE [kour-t e-pày "1. F. court el paille. 
*“COURTE-PAUME jkour-te-pôm'} s, f.' 
{érru. Composé de courte et paume, 8173. || 1680. nicueL. 

paulme, Admis acan. 1798; suppr. 1835.] - 
Jeu de paume dans un lieu clos et couvert. (Cf. 1on- 

gue-paume} 
COURTEPOINTE {kour-te-pwinl’] s. f. . 
[érvu. Allération (V. $ 509) de coute-pointe, composé 

de l’anc. franc. coute, eouverlure, variante de couette 1 
(V. ce mot) et pointe, piquée, part. passé de poindre (V. ce 
mot), $ 173. (Cf. contre-pointe.)|] xu® s. Sour une kurte {lisez 
kulte) pointe, Alerandre, édit. Michelant, dans pes. Nec. 
| 1611. Courte-pointe, couste-pointe, coTGr.| AcAD. 1718-1835 
écrit avec un trait d'union.] 

1] Couverture de lit ouatée et piquée. 
*COURTE-POINTIER [kour-te-pwin-tyé] s. m. 
féryu. Dérivé de courte-pointe, $ 115. || xi1I® s. Coute- 

pointier, coustepointier, dans GODEF. | Sunpl ’ 
]| Fabricant, marchand de courtepointes. 

: *COURTE-QUEUE {kour-te-keu] s. f. 
* férxs. Composé de courte et queue, $ 178. Ï (Au sens 
9.) 1798. EXCYCL. MÉTIL] 

. [49 Variété de cerises. à queue courte. 
| 2e Espèce de tortue à queue courte. 
?’COURTEROLE [kour-te-rè1] sf. 
{[éryx. Semble dérivé de cour, au sens de « courtil », 

8$ 63 et 86. || xviC s. Les Lyonnois l'appellent courterolle, J. 
DES MOULINS, dans pELB. Rec.] 

Î| Dialeet. Nom vulgaire de la larve du hanneton. [ La 
taupe-grillon ou courtilière. 
*COURT-FÉTU {kour-fé-tu]. J”. court et fétu. - 
COURTIER [kour-tyé] s. 2». 
[érvu..Anc. franç. coretier, coratier, probablement em- 

prunté du provenç. corratier, 231. s. dérivé de correr, cou- 
rir, $ 11; proprt, celui qui court du vendeur à l'acheteur. 
La forme courratier se trouve encore dans conx. Vewre, 
ut, 7. | XUIC s. Courratier, E. BOILEAU, Livre des mesk, I, 
LVIU, 7.] . 

j Agent qui sert d'intermédiaire pour t une transaction 
entre îe vendeur el l'acheteur, moyennant une rétribu- 
lion. — en marchandises. — d'assurances. — marron, qui 
exerce à la bourse, sans titre. || Fig. En mauvaise pari. 
— de galanterie. La facilité aveo laquelle il se forme une liai- 

son entre les courtiers de galanterie et les femmes qui ont be- 

soin d'eux, LES. Gil Blas, vuir, 10. Un — d'usure comme vous, 
REGNARD, Sérén. se. 1. Un — électoral, Un — matrimonial. 
Au fêm. Une courtière de mariage. 
*COURTIL [kour-1i] s. m.



  

  

  

COURTILIÈRE 
< {érys, Dérivé de cour, d’après l'anc. former court, S91. I 
"XIS S, WACE, Conception, dans GopEr.] - 

Î Vieilli et dialect. Jardinel’attenant à une maison de 
paysan. ‘ ° 
COURTILIÈRE [kour-tilyèr] 8. f.: ' 
LT Dérivé de courtil, $ 115. Courtilier, courtiliere, sont 

rès fréquents en anc. franc. au sens de « jardinier, jar- 
dinière », || 1547. Artuisons, courtelieres on semblable ver- 
mine, J. MARTIN, dans peL. Rec, Admis Acan. 1702.] 

I Insecte qui ravage les jardins, dif taupe-grillon, parce 
“qu'il vit sous terre comme la taupe et fait un bruit analo- 
gue à celui du’ grillon. (Cf. courterole.} 
COURTINE {kour-lin'} s. f. 
[éryu. Du lat. cortina (en lat. class. vaisseau arrondi, 

trépied, cercle), qui est dans 1s100R€ DE SÉVILLE au sens 
de « tenture »; 8$ 318 el 291.] - 

XL. Vicilli, Rideau qui entoure un lit, un pavillon, etc. 
Spécialt, (Blason.) Les courtines, parties du pavillon for- 
mant le manteau, || Fig. (Les lianes) formaient sur les flancs 
‘es rochers de grandes courtines de verdure, B. DE ST-P. 
Paul et Virg. 
"A P. ext, {| 40 Façade d'un bâtiment entre deux pa- 
villons. 

H 2° Front du mur d’un rempart entre deux bastions. 
1 8° (Pêghe.) Filets léndus autour de piquets fixés dans 

le sable, sorte de parc pour prendre le poisson à la marée 
basse, : - 
COURTISAN {kour-ti-zan] s. mn. 
fétiu. Emprunté de l'ial. cortigiano, m. s. dérivé de 

corte, la cour, $ 12. On trouve au xive et au xve s. courtt- 
sien (GILLES LI MuISIS, dans DELv. Rec., et sic, Blason 
des couleurs, p. 142, Cocheris) et courtissain (Dial. de 
Baillevent et Malepaye), formes plus francisées que cour- 
tisan. || 4539. Courtizan, n. EST.] 

1} Celui qui esl attaché à la cour d'un prince. L'art des 
courtisans Ne tend qu'à profiter des faiblesses des grands, MOL.. 

D. Garcie, n, 1. P.ert. Gelui qui se montre obséquieux 

' 

— 7 

auprès de qqn pour obtenirses bonnes grâces. || “ldjec- 
tivl. L'esprit —. Une souplesse courtisane. 

COURTISANE {[kour-li-zan'] s. f. - 
[Érys. Emprunté de l'ital. cortigiana, me. s. $ 12: proprt, 

femme qui suit les cours (princières). || 1500. Courtistenne, 
dans MONTAIGLON, Ane. Poés, franç. xu, 8. | 1564. Courti- 
sane, J. THIERRY, Dict, franç.-lat.] 

j Femme galante de profession. 
RP RTISANERTE Îkour-ti-zün' -ri;en vers, -zà- ne- 

ri} s. 
É. Dérivé de courtisan, S y. 1! Xvit s. Counrtisannerie, 

menterie, diablerle, Alector, dans La c.] 
Î Conduite de courtisan. 

-. "COURTISANESQUE [kour-{i-zà-nêsk'| adj. 
(éryu. Dérivé de courtisan, $ 149. || 1578. Ceste te langue 

-courtisanesque, H. EST, dans DELB. Rec] 

1] Propre aux courlisans. Langue — 
CGOURTISER {kour-ti-zé] v. ér. 
[éryu. Dérivé de cour, sous l'influence de courtisan, 

$ 267. À remplacé l'anc. franc. cortoyer. || 1554. 11 oste le 
bonnet, il courtise, il caresse, O. DE MAGNY, Soupirs, Sonn.. 
94, Blanchemain.] 

I Faire sa cour à (qqn). On L'honore dans Rome, onte cour- 
tise, on t'aime, CORN. Cinna, V, 1. P. ext. — le malheur, || 
— une femme, lui faire la cour. Fig. Juge si, toujours triste, 
interrompu, troublé, Lamoignon, j'ai le temps de — les muses, 

voi. Ép. 6. — la gloire, la fortune. : 
COURT-JOINTÉ, ÉE {kour-jwin-1é] adj. 
{[éryx. Composé de court et jointé, $ 202. || 1690. rurer.] 
1 {Technol.}}} 4e (Art vétérin.) Qui a Je paturon court, 

en parlant du Lean 
{29 (Fauconn.) Qui a les jambes courtes, en parlant 

du faucon. ‘ 
*COURT-MANCHER [kour-man- ché} v. tr. 
{éryx. Composé de court et mancher {V.S 208), ou plutôt 

tiré directement de l'expression court manche, qui à dû 
s'appliquer, à l'origine, à la brochelte à eourt- mancher, - 

- $ 154. (Cf. arc-bouter.) || 1754. ExcycL.] 
I CTéchnol ) Parer (une épaule de mouton)en rappro- 

* chant le manche du gros de l'épaule à l'aide d’une bro- 
+ che de bois. . 

*COURT-MONTÉ, ÉE [kour-mon-té] adj. 
: [ÉTYN. Composé de court et monté, $ 202. || Xéolog] 
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— : COUSIN- 
I! (Manège.) Qui a les reins bas, en parlant du cheval, 
COURTOIS, OISE fkour-trà, {wir ] adj. : 
[éryx. Dérivé de cour, d’après l'anc. forme e court, $ 143. 

J Ï XIes. E Oliviers L pruz e li curteis, Roland, 575.] 
1} Qui a une politesse recherchée. Une personne courtoise, 

Avoir des manières courtoises, Langage —. |] Vieilli. Armes : 
courtolses, émoussées de manière à ne pas blesser (par 
opposition à armes à outrance). Se battre dans un tournoi - 
à armes courtoises, el, fig. Polémique à armes courtoises,” 

dont le ton resle courtois. | 1] Chambre courtoise, 1 lieux d'ai- 
sances. 
7e URTOISEMENT [kour-iwäz” -man; en rers, Awi- 
-.]adu, 

Finn Composé de courtoise et ment, $ 724. || xi° s.S1 
lur a dit un mot curteisement, Roland, 1164, ] 

1} D'une manière courtoise. 
COURTOISIE [kour-twà-zi] s. f. 

* [Éryx. Dérivé de courtois, $ 68. |] “xne-xine s. Bien fera2t 
cortoisie, CONON DE BÉTHUNE, Chansons, 1.] 

I Polilesse recherchée. . 
*COURTON {kour-ton] s. m». 
[érym. Dérivé de court, $ 104. (CF. courçon.) Qqs dic- 

-tionnaires donnent à tort couston dans le mème sens. || 
1354. ENcYcL.] 

I (Technol.) Brins courts de chanvre. 
“COURT-PENDU {kour-pan-du]. V. capendu, 
*COURT-VÊTU [kour-vé-lu] adj. : 
{éryx. Composé de court et vêtu, $ 

l'article.] 
1] Qui a des vêtements courts. Légère et court-vêtue, elle 

allait à grands pas, LA Fr. L'ab. vn, 10. 
“COURT-VITE {kour-vit’] s. m. 
[érys. Gomposé de court (du verbe courir) et vite, $ 200. 

BUFFr. écrit coure-vite.] 
{| Échassier semblable à l'outarde. 
"“COURUE {kou-ru] s. f. 
[ÉtTyM. Subst. particip. de courir, $ 45. || N'éolog.] 
| Déalect, Écoulement de l'eau hors des étangs ou ré- 

servoirs dans le ruisseau qui doil recevoir le bois à flotter.. 
“COUSCOU {[kous'-kou} s. re. 

. [érys. Emprunté du créole des Antilles;8 18. On écrit 
aussi au xvTII 8. cuzcuz, cousse- couche €t couche - couche. 

C'est à l'origine le même mot que couscous, appliqué par 
les nègres africains à des grains qui leur rappelaient les 
boulettes de couscous. {| xvinit s. Le maïs, le cuzcuz, J.-J. 
Rouss. Contr. soc. 111, 8.) 

1! Graine mondée du maïs et de la plante dite houlquo 
en épi. (V. ce mo.) 
COUSCOUS [kous’-kous’]s. m.  . 
{érym. Emprunté de l'arabe kouskous, m. s. $ 

202, | xvnes, Fà 

$ 22. Qqns 
. disent et écrivent couscoussou. || XVI® s. Force coscossons 
. et renfort de potages, RAB. 1, 37. Admis ACAD. 1878.) 

|| Mets arabe, boulctle de viande et de farine qu'on 
fait frire dans l'huile, 

” *COUSEAU [kou-z6} s. nm. 
{éryx. Origine inconnue. (Cf. anc. franc. colsel, tas de 

gerbes.) || Néolog. ] 
1 Dialect. Botle de paille de froment et de paille de 

seigle mélangées. 
“COUSEUR, COUSEUSE {kou-zuur, ir] smaf. 
[érys. Dérivé de coudre, $ 112. || Xuie-xrve s. Couseres, 

dans Goper. couseor. Admis AcAD, au fém. 1835.) 
1 Celui, celle qui coud. || Spécialé. Couseuse. | 4. Ouvrière 

qui coud les livres à brocher, à relier. | 2. Peu usité. 
Machine à coudre. 

4. COUSIN, INE {kou-zin, -Zin'] s. m. et f. 
[érru. Du lat. pop. "cospnum,' mm. s. $$ 318 ct 291, "Cosi- 

aum (cf. provenç. cost, ilal. cugino) paraît être une abrévia- 
tion familière de consobrinum, qui a le même sens en lat. 
class. $ 509.) 

I Personne i issue de l'oncle, de la tante de qqn. Cou- 
sins germains, nés de frères ou de sœurs. Cousins au deuxième 
degré, petits-cousins, nés de cousins germains. Votre servi- 

teur Gille, — et gendre de Bertrand, La Fr. Fab. 1x, 3. P. ext. 
Titre que dans les lettres les souverains se donnaient en- 
tre enx, ou que le roi de France donnait aux princes du 
sang, aux grands personnages de France. | Loc. prov. Le - 

roi n'est pas son —, il se trouve au-dessus du roi. || Fig. 

Être cousins, étreen bonne intelligence. ? us sont grands eou- 

sins. Je ne suis pas son —.



COUSIN ___ — 556 — 
2. COUSIN [kou-zin] s. m. ° 
[érym. Du lat. pop. “cülicinum, dérivé du Jat. class. cùÿ- 

licem, mn. s. £$ 348, 459, 336, 382 et 291. La forme régu- 
lière serait plutôt coucin; d'autre part cousin n'apparaît 
qu'au xvies. en franç.; aussi il est probable que la lan- 
gue littéraire l'a emprunté à quelque dialecie méridional, 
$ 11. |} XVIe 5. Cusin, monstre à double aile, RONS. Sonn. pour 
Hélène, 1, 21.] : ’ - ‘ 

I Petit moustique. [ - 
COUSINAGE [kou-zi-nàj'] s. m. , 
[érvn. Dérivé de cousin 1, 8 78.{] x11e s. Amur e cusinage, 

J. FANTOSME, Chron. 371] - - 
[| Parenté qui unit entre eux des cousins. || L'ensemble 

des cousins. . ° ° . 
COUSINER {kou-zi-né] v. fr. 
[éryx. Dérivé de cousin 1, $ 154. || 1611. coTen.} 
Î| Traiter (une personne) comme étant son cousin, sa 

cousine, || Fig. Intransitivt. Ns ne cousinent pas ensemble, 
ils ne vivent pas en bonne intelligence. ° 

s. f. . Lo : 
[éryx. Semble dérivé de cousin, $$ 133, 136. Qqs dic- 

tionnaires écrivent à tort coussinette, coussinotte. || 1611. 
Cousinette, coTGn. | 1690. Les cousinottes sont une espèce de 
calville, LA QUINTINIE, 11, 4.] ° 

Ï Variété de pomme dite aussi passe-pomme. 
4, "COUSINIÈRE [kou-zi-nyêr] s. f. 
[ÉTYM. Dérivé de cousin 1, 8 115. J xvire s. V. à l’article.) 
Î P. plaisant. Lieu où résident une foule de cousins, 

de parents. Ablmé tout d'un coup dans un —, Je pense. Que 
jamais assez tôt je n'en serai dehors, LE P. DU CERCEAU, les 
.Cousins, in, 5. : D 

2. GOUSINIÈRE [kou-zi-nyër] sf. _ 
[Éryx. Dérivé de cousin 2, $ 115. || Admis acan. 1762.) 
|| Vieilli, Rideau de gaze pour préserver un lit des cou- 

sins. (Syn. moustiquaire.) h 
. “GOUSINOTTE [kou-zi-nôt']. V. cousinette. : 

{ "COUSOIR {kou-Zzwèr] s. #n. - 
[Érrs. Dérivé de coudre, $ 113. || 1680. RICHEL..] 
1 (Technol.) Table à coudre pour relieur, ganlier. 
COUSSIN {kou-sin] 5. m. - - ‘ 
{éryx. Du lat, pop. “coxnum (et non de culcitinum, cf. 

P. MEYER, dans Romania, 1892, p. 87), m. s. dérivé de 
« coxa, cuisse, devenu régulièrement en ane. franç. coissin 
-(encore au xvie dans.raB. éf 6. Boucuer), 8$ 847, 387 et 
291. La forme coussin, qui a fini par supplanter coissin, 
paraït due à l'influence de coute, Yariante de couette 4 (V. ce 
mot), $ 509. |] x1r° s. Ce sunt li drap de soie, li tapil et 1 cus- 
sin, Serm. de St Bern. p. 13.) ‘ . 

I 4° Carreau d'étoffe, de cuir, rembourré de plumes, 
de crin, elc., pour qu'on puisse s’y appuyer. Son corps... 
Fait gémir les coussins sous sa molle épaisseur, ROIL. Lubr, 
1.1] Fig. Une pitié meurtrière, qui leur fait porter des cous- 
sins sous les coudes des pécheurs, Boss. Nic. Cornet. 

1 29 P. anal. (Technol.}{ 4. Partié rembourrée du col- 
lier d’attelage qui porle contre l'épaule de l'animal, 12. 
Planche garnie de bourre et recouverte de peau, sur la- 
quelle le doreur coupe les feuilles d’or. | 8. Sac de cuir 
rempli de sable sur lequel.on étend la pièce d'argen- 
terie qu’on veut ciseler. | 4. Coussinet d'une machine 
électrique. | 5. — d'amure, tissu dont on gernit le plat- 
bord d'un bâtiment de commerce pour garantir l'amure 
de la grande voile, le beaupré pour adoucir le frottement 
des cordages. | 6. Billot de bois qui soutient la culasse 
du canon sur le derrière de l’affüt. | 7, Bloc de bois ten- 
dre qu'on place sous le traversin d'une bille, sous. les 
écubiers, sur les élongis, sous les capelages, pour atté- 
nuer les effets du frottement, L 
*CGOUSSINER [kou-si-né] v. ér. . 

: [ÉTxM. Dérivé de coussin, 8 154. | Néolog.] 
Î Garnier de petits coussins: Spécial, Se —, pour se 

faire une taille avantageuse, ‘ 
COUSSINET [kou-si-nè] s. m. ° 
[Éryu. Dérivé de coussin, $133.]] xnts s. 3. DE GARLANDE, 

Dict. dans cover. Suppl.] 
I 4° Petit coussin. — de tête. Perrette, sur sa tête ayant 

un pot au lait Bien posé sur un —, La r. Fab. vit, 10. — de 
- selle, de harnais. — de fauteuil. Mettre son — sur une place, 
- pour indiquer qu'on la retient: et, fig. Mettre, jeter son 
— Sur qqu, qqch, s'en emparer. . 

*COUSINETTE {kou-zi-nët'} el COUSINOTTE [-nÿl'} 

  

  

COUTELAS 
12 P. ext, | 1. Petit coussin qu'on met sur le garrot 

des chevaux de carrosse, de peur qu'ils ne s'y blessent. 
12. Petit sac rembourré garnissant les genouillères des 
bottes. | 8. Petit oreiller de cuir sur lequel -s'appuie et 
tourne la planche sur laquelle on grave avec le burin. 
14. Rouleau de paille nattée que le couvreur met sous 
les montants d'une échelle pour l'empêcher de glisser. 
15. Petit coussin en cuir de buffle, enduit d’un amalgame 
d’étain, sur lequel frotte en tournant le plateau de verre 
d'une machine électrique. | 6. Morceaux de bois, de mé- 

tal, entre lesquels tournent les tourillons d’un axe. | 7. 
Coin de bois sur lequel on appuie le ventre d'un mor- 
lier pour le pointer et le tirer. | 8. Pièce de fonte portant 
le rail d'une voie ferrée, et qui repose elle-même sur le 
traverse. || P. anal. | 1. Dans le chapiteau de l'ordre io- 
nique, la partie renflée en forme de coussin, formant le 
milieu de Ja bande qui, des deux côtés de la colonne, 
s’enroule en volutes. | 2. — oculaire, amas de tissu adi- 
peux qui, chez le cheval, entoure la face postérieure de 
l'œil. | 8. — planturé, partie charnue de la plante du pied, 
qui, chez les monodactyles, compose la fourchette molle. . 
| 4. Corps calleux, petit renflement de la lige à la base 
du pétiole des feuilles. | 5. — des marais, la canneberge- 
ou airelle des marais, plante. | ° 
*COUSSINETTE, "COUSSINOTTE 

‘-n6l”]. V. cousinette, cousinotte. . 
"COUSTON. V. courton. ‘ 
GOÛT fkou] s. m. :, 

- [érys. Subst. verbal de coûter, $ 52. ]| x11e s. A grief, a 
charge e a cust, Rois, 11, 19.] . 

1! Somme que coûte une chose. J'aurai de vous Tant en 
argent, et tant en cire, Et tant en autres menus coûts, LA F. 

Fab. vir, 11. Le — d'un jugement. lrov. Le — fait perdre le 
goût, le prix élevé d'une marchandise fait perdre le désir. 
‘de l'acheter. . 
COÛTANT [kou-tan]. V. coûter. . E 
*COUTARDE [kou-tard'] s. f. 

. [ÉTxx. Origine inconnue. || \éolog.] . 
- [| Dialect. Sorte de pâtisserie faite de fleur de farine 
d'œufs, de laït et de miel. 
COUTEAU [kou-t6] s. 2». Lo | 
[éryx. Du lat. cültellum, 27. s. devenu coltel, coutel, cou- 

teau, $$ 348, 459, 313 et 291. (Cf. coutre.)] - 
{4° Instrument de petite dimension, fait pour couper, 

et composé d'une lame montée sur un manche. — de 
table. — à découper. — de poche, dont la lame se replie 
dans le manché, — de tripière, qui tranche des deux cô- -. 
tés, et, fig. personne qui dit du bien et du mal d’une 
autre. Le — de Jeannot, dont on a renouvelé successive- 
ment la lame, puis le manche. Fig. Famil. C'est le — de 
Jeannot, en parlant d'une chose transformée tant de fois 
qu'il ne reste plus rien de ce qui la constituait primiti- 
vement. |} Donner des coups de —. Jouer du —. Toi-même... 
Au sein de ton tuteur enfonças le —, conx. Cinna, 1v, 2.” 
Fig. Être sous le —, Avoir le — sur la gorge, être contraint . 
à une chose par la force, la menace. |] P. anal. — à pa- 
pier, à lame d'ivoire, de bois, ete., pour couper les feuil- 
lets d'un livre, || Spécial, | 4. Vieilli, Courte épée. Fig. 
Être à couteaux tirés (et, vieilli, aux couteaux tirés) avec qqn. 

kous'-si-nêt ï , 

. D'Achy était aux couteaux tirés avec Puyrobert, ST-SIM, 1, 81. 
Aiguiser ses couteaux, se préparer à la lutte. Jouer des cou- 
teaux, se battre à l'épée. | 2. — de chasse, -épée à lame 
courte ettranchante pour donner le dernier coup au cerf, 
au sanglier. | 3. Le couteau du bourreau. L'abandonnerez- 
vous à l'infâme — Qui fait choir les méchants sous la main d'un 
bourreau? CORN. Jlor. v, 8. Le — de la guillotine. 

12° P. anal, | 4. — de feu, instrument de fer, de cuivre, 
qu'on chauffe à la forge, pour brûler quelque partie ma- 
Jade sur. le corps d’un cheval. | 2. — de chaleur, latte de 
bois pour racler la surface de la peau du cheval et abattre 
Ja sueur, après un violent exercice. 3. — sourd, instru- 
ment à tranchant émoussé dont se sert le corroyeur. | 4. : 
— de la balance, l'arête du prisme triangulaire qui porte 
le fléau. | 5. — du faux étambot, de la mêche du gouvernail, 
la partie fixe et saillante de ces deux pièces, par laquelle 
elles s'appuient l'une sur l'autre. - ‘ 

Il 8° Fig. Ce qui a la forme d'un couteau. — de Saint- 
Jacques, coquillage long et plat. Manche de —, sorte de 
coquillage bivalve. (Syn. coutelier.) ‘ 
GOUTELAS [kout’-là ; en vers, kou-te-lä} s. m.



  

    

‘7: COUTELER 
” Tr. Dérivé de couteau, $$ 65 et SL. } xvie s. Et de ta 
main leur coutelas trouverent, nOXS, Franciade, 2.] 

Grand couteau à lame large et tranchante. Un — de 
boucher. || Fig. Nom vulgaire de l'espadon, poisson. . 
*COUTELER [koul'-Ié; en vers, kou-le-lé] ». fr. « 
f[érvx. Dérivé de couteau, 8$ 65 et 154. Î[xTTIE s. Couteler 

de ces espees, J. BRETEL, Tourn. de Chauvency, 3122, 
I Vieëlli, Frapper à coups de couteau. || Spécialt. (Tech- 

no!.) Endommager (une peau que l'on mégit} avec le 
couteau. (Cf. coutelare.) - . 
"GOUTELET {kôut'-lè; en rers, kou-te-1è] s. m. 
[Érxu. Dérivé de couteau, 8$ 65 et 133. Le sens 2 est 

emprunté du provençg. mod. $ 41. || xnre s. Un beau petit 
coutelet, Jiose, dans GODEr.] - 

[40 Anciennt. Pelit couteau. . 
Î 2° Fig. Goulet ou entrée des bordigues à prendre le 

poisson. 
COUTELIER, IÈRE [kôul'-lyé, -lyèr: en vers, kou- 

te-...] s. m. et f. . L : 
Léryu. Dérivé de couteau, &$ 65 et 115. Le sens IE sem- 

ble indiquer que coutelier a été employé qqf comme con- 
telière, pour signifier « gaine à couteau ». corn. appelle 
ce coquillage couteleu, mot dérivé de couteau, mais dont 
le suffixe dérivatif est obscur. || xne s. Cutelier, conteller, 
BENEEIT, Ducs de Norm. dans nes. Rec.] | 
"2 Celui, celle qui fabrique, vend des couteaux, ciseaux, 

rasoirs, elc. 
A1, Fig. S.m. Coquillage bivalre, allongé en forme 

de gaine, dit aussi manche de couteau. 
COUTELIÈRE [kout'-lyèr; en vers, kou-te...] s. f, 
[érysr. Dérivé de couteau, S$ 65 et 115. Il Xi $. Courrote 

et coutellere, dans MOXTAIGLON et RaAyxAUD, Rec. de fa- 
éliaux, 11, 154. . ' 

Î Véeëilli, Boîle à couteaux de table. 
COUTELLERIE [kouël-ri; en vers, 1d-le-ri] s. 
[ériu. Dérivé de coutetier, $$ 65 ct 68. AcaD. 1694-1718 

écrit coutelerie. || xtri® s. Coutelerie, E. BOILEAU, Livre des 
mest. 1, XVI, 4.1 ° 

Î Industrie, fabrique, marchandises du coutelier. 
“COUTELURE {koüul’-Jür; en vers, kou-te-…..]s. f. 
[éTym. Dérivé de couteler, $ 111. | 1300. =xcycu. MÉTH.] 
Ï (Technol.) Défaut du parchemin endommagé par le 

couleau. 
COÛTER {kou-té] v. intr. | 
[érym. Du lat: constare, ». s. devenu *côstar, coster, 

couster, $$ 318, 295 et 291, coûter, $ 422. ( Cf. conster.) ACAD. 
1691-1718 écrit couster.] 

{ 4° En parlant d'un objet, d'un travail, nécessiter le 
paiement d'une somme pour être obtenu en Echange. 
Combien vous a coûté cette maison? Les cinq mille francs qu'ont 
coûté les réparations. Acheter coûte que coûte, à tout prix 
{que l'objet coûte ce qu'il coûte, n'importe). Impersonn. 
Ce sont vingt mille francs qu'il m'en pourra —, MOL. Mis. v, 
1. Le prix qu'une chose a coûté. Vendre au prix coûtant. 

[ 20 Fig. Nécessiter un sacrifice pour étre obtenu. 
Cela ne vous coûte guëre. Rien ne lui coûtera pour réussir, il 
ne reculera devant aucun sacrifice, Tout lui coûte, tout ce 
qu'il fait lui demande de l'effort. Cela m'a coûté bien des 
peines, Les efforts que ce travail m'a coûté {acaD.}, et, selon 
qqs auteurs et qqs grammairiens (au sens transilif), Que 
de soins m'eût coûtés cette tête charmante! RAC. Phëd. 1, 5. 
Lnpersonn. Quelque prix qu'il en puisse —, nac. Phèd, 11, 6. 
‘Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens Pour avoir pris les 
leurs (leurs femmes) avec trop de talents, MoL. Éc. des fi 1 

1 8° P. ext. Avoir pour conséquence qqch d'onéreux, 
de pénible. Sa sottise lui a coûté cher. Son imprudence lui a 
coûté la vie. Les larmes que lui a coûté cette séparation {acan.), 
et, selon qqs auteurs et qqs grammairiens (au sens tran- 
silif), Après tous les ennuis que ce jour m'a coûtés, nAc. Brit. 
V,3. {| lapersonn. 1 m'en coûte la vie, il m'en coûte 1a gloire, 
con. Cinna, 1v, 6. . 
Ê OUTEUSEMENT {kou-leuz'-man;en vers,-teüu-20-..] 

«dv. ° - 
[érr. Composé de coûteuse et ment, $ 724, 1! VNéolog. 

Admis AcAD. 1878.] 
, 1 D'une manière éoûteuse. 
COÛTEUX, EUSE [kou-teu, -teuz”] adj. 
Térvu. Dérivé de coût, $ 116, «tnt s, Robe cousteuse et 

chiere, 3. DE MEUXG, Rose, 8883.) LU 
I Qui coûte beaucoup d'argent. Uné entreprise coûteuse.” 

DICT. FRAXÇ. 
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COUTUMIER 
Î Fig. Qui exige de grands sacrifices. Là victoire a été coû- 
teuse. eo 5 . Le . î 

* GOUTIER, "COUTIÈRE [kou-tyé, -iyêr] s. mn. el f. .: 
[érr. Dérivé de coute, autre forme de couette (VF. ‘ce 

mot), $ 115. [|-1292. Coustiers, dans coper. Admis Acin. 
198 ’ à 

1 2° Anciennt. Malelassier, malclassière. 
129 P.ert. lisseur, tisseuse en coutil. 
COUTIL [kou-ti] s. m1: ‘ [ 
[Éryx. Dérivé de coute, autre forme de couette (F. ce: 

mot), SOL. | xirie s. Keutil, dans TaiLLtan, Recueil, p. 25.1 
j! Toïle serrée, lisse, unie où façonnée, pour cnvelop- 

per des matelas, tentures d’ameublements, vêtements 
d'été, etc. É Fo 
*COUTILLADE [kou-ti-yäd'] s, f. - 
[érru. Dérivé de coutille, $ 120. || 1611. COTGR.] 
Î} Vieilli. Coup de couteau. D'une grande — Lui faisant 

ouverture au flanc, SCARR. Typhon, 5. 
"GOUTILLE [kou-tiy"] s. f. - ° 
{ér. Dérivé du radical de conteau, $ 126 bre. 1 1351. 

Magno cultello gallice dicto « coutille », dans pu c. cultellus.} 
1 4° Anciennt. Grand couteau. - 
f 29 Fig. Nom vulgaire de la fétuque dorée, plante. 
"COUTISSÉE fkou-li-sé] s. f. ° 

.JÉrys. Origine inconnue. {} Néolog.] . 
1 (Technol.) Chacune des deux ensouples garnies d'une 

grosse bande de toile, à laquelle on fixe l’étoffe à broder. 
"COUTON {kou-ton} s. mn. : 
{éTYx. Emprunté du provenç. Mod. coustoun, coutonn, 

m. s. dérivé de costo, côle, $ 11. On trouve coston au 
sens de « tige, trognon », en anc. franc. || Néolog.] 

[ (Cuisine.) Plumes rudimentaires qui restent à arra- 
cher quand on a plumé la volaille. ‘ 
COUTRE {koutf'] s. m. . 
férin. Du lat. cültram, couteau, devenu coître, coutre, 

$$ 324, 459 et 291.] . 
f 2° Fort couteau fixé en avant du soc de la charrue, 

pour fendre la terre. . - 
1 2° Fer tranchant pour fendre le bois à échalas: |] 

Merlin, hache à fendre le bois. ‘ 
“COUTRIER {kou-{ri-yé] s. m. : - 
férys. Emprunté du proveng. contrier, m. s. dérivé de’ 

coutre, $ 11. || Néolog.] . 
Î Dialect. (Midi). Charrue à fort coutre, labourant pro- 

fondément le sol. ‘ 
COUTUME {kou-tum']s. f. 
fénx. Du lat. consuetüdinem, mn. s. devenu “costudne, 

FS 485, 356, 336, 290 et 291, puis, par changement de suf- 
fixe (V. 8 62), “costumne, costume, $ 472, coustume, $ 318, 
coutume, 8 422. (Cf. costume.)] LU es 

|| Manière d'agir établie par un long usage. LL 
1 Lo Chez un peuple. C'est la — du pays, Cette vieille — 

en ces lieux établie, CoORN. Cid, 1v, 5. Chose passéé en 
Chez certains peuples, on a la — de marier les filles sans dot. Ce 
sont les coutumes qu'on y vénère au lieu des lois, MONTESQ. 
Espr. des lois, nt, 4. Absoll; Dans un sens général. ta —. 
Tant est grande la force de la —, pasc. lens. nt, 4. || Spe- 
ciall. (T. juridique.) Législation établie par l'usage, par 
opposition au droit écrit, au droit romain. Selon la — de 
Bretagne. Rédiger les coutumes d'une province. Faire une —‘ 
générale de toutes les coutumes particulières, MONTESQ. Espr. 
des lois, xxvu, 81. P. ext. Payer la —, payer des impôts, 
des redevances, établis par la coutume. Ce qu'on appelle en 
Espagne les Coutumes de qualité (l'étiquette), voss. Marie- 
Thérèse. Fi ‘ : . 
[2° Chez un individu. Vous savez sa —, nac. Mithr. 1, 

5. | Loc. prob. Une fois n'est pas —, cela est permis une fois 
par hasard. | Loc. adv. De —, à l'ordinaire. Agir comme de 
—. Et, contre sa —,il ne put me déplaire, CORN. Jfor. 1, 3. 

. Avoir — de faire qgch, et, vieilli, dans le méme sens, Avoir 
de —. ' , 

1. COUTUMIER, IÈRE [kou-tu-myé, -myèr] adj. 
[Érys. Dérivé de coutume, 8 145. || 1157. Et je sui assez, 

coustumiere, GAUT. D'ARRAS, Îlle et Galeron, 8090.) ‘ 
X. Qui a coutume de faire qqch. I1 est — de se plaindre. 

Il est — du fait (qu’on lui impute). , 
IL, Qui est passé en coutume. . " 
1 4° Chez un peuple. Droit —,-établi par l'usage (par 

opposition au droit écrit, au droit romain). Pays de droit —s" 
et, absolt, Pays —. . - 
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|. Une — bien faite, Rabattre les coutures, les aplatir avec le 

pe 
COUTUMIER — 57 

-.]] 2° Chez un individu. Mes yeux, éclairés des célestes 
lumières, Ne trouvent plus aux siens {aux yeux de Pauline) 
leurs grâces coutumières, CORN. Poly. 1v, 2. . 

2. COUTUMIER {kou-tu-myé] s. m. 
[érrn. Dérivé de coutume, $ 115. {| 1396. Registres et cous- 

tumiers, dans peus. Rec.] . - 
- {| Recueil des coutumes d'une province, d'un pays. Le 
— de Normandie. Le grand — de France. . 

“COUTUMIÈREMENT [kou-tu-myèr-man; en vers, 
-myè-re-...] ado. ‘ ‘ 

[éryxm. Composé de coutumière et. ment, $ 724. |] xive- 
XVS s. lise leve par chascun jour coustumierement moult matin, 

Chron. de Boucicaut, 1v, 11.] 
{| Selon la coutume. 
COUTURE {kou-tür] s. f. : . 
[érym, Du lat. pop. “côsetüra, m. s. dérivé de *cosere, 

coudre, devenu costure, $$ 336 et 291, cousture, $ 348, 
couture, $ 422. || 1157. Bien se garist de se cousture, GAUT. 
p'arras, lille et Galeron, 3140.] - 

1 4° Action de coudre. P. ext. Art de c 
dre la —. Etre adroite pour la —. 

1 2° Suite de points par lesquels des choses sont cou- 
sues, assemblées avec du fil passé à l’aide d'une aiguille. 

oudre. Appren- 

dé, le carreau. Battre à plate —, rabattre les coutures à plat. 
.Fig. Rabattre les coutures à qqn, battre qqn à plate —,.le 

‘ battre vigoureusement, P. ext, Ils sont défaits à plate —, 
LA BR. 10. ‘ [ ‘ . 

11 8° Fig.| 4. Marquedaissée par une plaie dont les bords 
ont été mal rejoints. P. anal. Suite de cicatrices de pe- 
tite vérole. | 2. Jointure de deux bordages d’un navire, 
qu'on remplit d'étoupe goudronnée. P. ext. L'étoupe qui 
remplit celie jointure.| 8. Pli fait sur le bord de deux ta- 
bles de métal, par lequel on les assemble. | 4. Marque de 

‘ jointure des deux parties assemblées d’un moule sur un 
objet moulé en plâtre. : 

. GOUTURER {kou-tu-ré] t. £r. . 
[Éryu. Dérivé de couture, $ 154. Couturé, employé adjec- 

tivt, était seul en usage au xvine 5. ; AcAD. le donne en 1798 
et n'admet l'infinitif qu'en 1878. || xve s. V. à l’article.} 

I 4° Anciennt. Faire de la couture, coudre. Qui veut ap- 
prendre à —, il convient qu'il ait maître qui soit couturier, 

l'Ordre de chevalerie, dans coper. cousturer. D 
. [2° Fig. Marquer de coutures venant de cicatrices. vi- 
sage couturé par une balafre, par la petite vérole. 

"GOUTURERIE {kouur’-ri; en vers, -lu-re-ri] s. f. 
[ÉTya. Dérivé de couturier, $$ 65 et 68. || 1443. Coustu- 

rerie, Ordonn. x, 881] : 
1 4° Anciennt. Métier de coulurier. 

“| 2° Atelier de couture. . , [ 
COUTURIER, IÈRE [kou-tu-ryé, -ryër] s. m. et f. 

. [érxxt. Dérivé de couture, $ 115. || xinre s. Li valet coustu- 
rier, E. BOILEAU, Livre des mest. 1, Lvi, G.] . 

[| Celui, celle qui coud. Fe 
I. Couturier. Vieëlli. Tailleur. Couturiers, que entre nous 

Courtisans appelons tailleurs, H. EST. Nouv. Lang. franc. 
italian. 1, 351.| Spécialt. De nos jours. Celui qui confec- 
tionne des costumes pour les dames. || Fig. (Anat.) Mus- 
cle qui unit l'épine iliaque antérieure supérieure à la par- 
tie supérieure antérieure et interne du tibia, ainsi nommé 
parce qu'ilsert à porter la jambe dansla posilion que pren- 
nent les {ailleurs quand ils s'assoient sur leur établi. 
XX Couturière. Ouvrière qui fait des travaux de couture. 

Spéciall. De nos jours. Celle qui confectionne des robes, 
des costumes pour Jes dames, || Fig. Variété de fauvette. 
*COUVAGE [kou-väj'] s. m. 
[Ëtru. Dérivé de couver, 8 78. || Néolog.]. 
I Action de couver. (C/. couvalson.) 
GOUVAIN [kou-vin] s. m.' . 
[ÉrYs. Dérivé de couver, 8 96. |} 1579. Couvin et semi- 

paire d'autres petites mouches, FEUARDANT, dans DELB. Rec. 
Admis acan. 1798] | ot 

A1 (Technol.) || 4° Réunion d'œufs d'abeilles 
tes, etc. — de punalses. | 

1 2° P. ext. Rayon de cire des abeilles ne contenant 
que des œufs et des larves. 
COUVAISON [kou-vè-zon] s. f. ° - 

. [ÉTy. Dérivé de couver, 8 108. | xvie s. Quand l'otsean 
ebandonne sa couvaison, DU PINET, dans DELB. Rec, Admis 
ACAD. 1835.] ‘ / ' ‘ 

  

, d'insec-   

COUVERT : 
quel les œufs sont couvés. (Cf. cou- 

8 — 

| Temps pendant le 
vage.) ee 
COUVÉE {[kou-vé] s. f. . 
{éTyas. Subst. particip. de couver, $ 45. {| xx11° s. Covee, 

J. DE MEUNG, Rose, 9840.] ‘ 
Î 4° Ce que couve d'œufs la femelle d'un oïseau. (Elle) 

Acbetait un cent d'œufs, faisait triple —, LA F. Fab. vi, 10. 
* 29 Les petits qui viennent d'éclore. Notre alouette de 
retour Trouve en alarme sa —, LA F. Fab. 1v, 22. [| Fig. Fa- 
mil. En parlant d'une famille. Je... vous souhaite toute sorte 
de bonheur, et à cette jolie — qui est sous votre aile, SÉv. 991. 

COUVENT [kou-van] s. m. 
féryn. Du lat. ecclés. conventum, m. s. $$ 348, 485 et 

291. On trouve souvent convent aux xvit® et xvine s. 
(notamment acap. 1694-1718), d'après le type latin, mais 
cette forme ne parait pas avoir pénétré dans la pronon- . 
ciation.] Fo 

I Maison où se réunissent, pour vivre sous une même 
règle, des personnes qui ont embrassé l'élat religieux. — 
de religieux, de religieuses. {| P. ext. Pensionnat de jeunes 
filles tenu par des religieuses. - . 
COUVER {kou-vé] v. fr. el inér. 
[érrs. Du lat. cübäre, être couché, &$ 

et 291.] L . . | 
IL. V. fr. En parlant de la femelle des oiseaux, se tenir 

pendant un certain temps sur les œufs pour y entretenir 
constamment la chaleur qui doit les faire éclore. Des œufs 
couvés. Absolt. Elle bâtit un nid, pond, couve et fait éclore, 

LA Fr. Fab. 1v, 22. |] Fig. — qach des yeux, ne pas quitter 
des yeux une chose que l’on convoite.‘Gaillard corbeau di- 
sait, en le couvant des yeux, LA Fr. {'ab. 11, 16. |] — un projet, 
le préparer en silence, en attendant l'heure de le réali- 
ser. D se couvait, au sujet de mon livre et de moi, quelque com- 

plot, J.-5, RouSS. Confess. 11. || — une maladie, en avoir le 
germe, qui va se développant jusqu'à ce qu'elle éclate. 

AL. Fig. V. intr. Être entretenu de manière à éclore un 
moment donné, Le feu couve sous la cendre, et, fig. C'est un 
feu qui couve sous la cendre, en parlant d’une passion, d'une 
colère mal éteinte et qui doit de nouveau éclater. La haïîne . 
qui couve dans son cœur. Il faut laisser — ces projets. La ma- 

ladie qui couve. ° 

‘"COUVERCEAU [kou-vèr-s6] s. m. | - 
Léryx. Du lat. pop. *copercellum, pour coopereulum, cou- 

vercle, $$ 128, 348, 426, 318 et 291. Jf xric's. Covercel, Lib. 
Psalm. p. 330, Michel.] ‘ ‘ 

[| 4° Vieilli. Couverture, || Specialt. Étolfe servant à 
couvrir des meubles. 

Ï 2° (Technol.) Planche mince servant de couvercle à 
une meule de moulin. - . 

- COUVERCLE [kou-vèrkl'] s, m. 
* [éryar. Du lat, cooperculum, m. s. devenu *coperclo, £$ 356 
.ct 290, covercle, couvercle, S$ 348, 426 el 291.] 

[| Partie mobile quise place ou se rabat sur l'ouverture 
d'un vase, d’un coffre, etc., pour le couvrir, le fermer. — 
à charnière. Lever, baisser, laisser retomber le —. Fermer le . 

—. |} Fig. Pop. 1 n'est si méchant pot qui ne trouve son —, il 
n'est femme si laide qui ne trouve un mari. 
*COUVERSEAU. Ÿ. couverceau. 
COUVERT [kou-vèr] s. 2. 
[érym. Subst. particip. de couvrir, $ 45. |] XIe s. Le co- : 

vert por sen cors garder et garantir, BEAUMAN, XXX, 100.] 
[| 4° Ce qui couvre, protège qqn, qqch. Un grand —, 

comme halle de marché, y sera dressé, O0. DE SERRES, 1, 5. Un 

— d'arbres, de verdure. | Logis où l’on est à l'abri des in- 
tempéries. Il eut au fond de l’ermitage Le vivre et le —, LA Fr. 
Fab. vu, 8. Le comte de Fiesque, qui était venu là pour ÿ 
coucher. alla demander le — au curé, ST-siM. 111, 495. Les 
troupeaux ne pouvaient trouver d'étables pour être mis à —, 

FEN. Tél. 1. || Être à — de qgch. | 1. Être couvert contre 
cette chose. Vous qui mettez sa tête à — de la foudre, CORN. 
Hor. V, 3. À — de toutes ces sortes de crainte, MoL. D. Juan, 
it, 2. Il n'avait songé qu'à se mettre à — de Rome, BOSS. Left. 

sur le quiét. 464. Absolt. Mettre une partie de leur bien à —., 
PAsC. Prov. 8. Mettre l'honneur à —, 1b. ibid. 7. | 2. Ëtre 
couvert par celle chose. | Fig. A — de sa mauvaise mine 
(protégé par sa mauvaise mine), sév. 1111. Envoyer une 
lettre à qqm sous le — d'un autre, sous une enveloppe por- 
tant l'adresse du tiers. Fig. Tromper qqn sous le — de l'ami: 
tié, en se servant de l'amitié qu'on lui montre pour le 

318, 434, 295 

tromper plus sûrement.



  

  

COUVERTE 
Ï.2° Ce dont on couvre une table pour le service du 

repas, nappe, verres, assielles, cuillères, fourchettes, etc. 
Le — de quatre longues tables, CARLOIX, V, 12. Mettre le —. 
Sur un tapis de Turquie Le — se trouva mis, LA Fr. Fab. 1,9. 
Oter le —. || Spéciall. Mettre, ôter le — d'un convive, son as- 
sielie, son verre, sa cuillère, sa fourchette, son couteau, 
etc. Mettre le — de qqn. Avoir son — mis chez qqn. Il P.res- 
trict. La cuillère et la fourchette. Des couverts d'argent. 
Une douzaine de couverts. || P. ext, Chez un roi, un prince. 
Petit —, repas ordinaire. Grand —, repas de cérémonie. 

: COUVERTE [kou-vèrl'| s. f. ‘ 
{érva. Subst, particip. de couvrir, $ 45. [| xuie s. Por co- 

verte ce respondoit, Mais Floquartztres blen l'entendoit, AIMON 
DE VARENNE, Florimont, dans cover. coverte.] : ° 

1} Vieilli, Ce qui recouvre qqch. vot à la —, où le fau- 
con approche du gibier sous un couvert, une haie, un 
bosquet, ete. |} Spécialt.| 1. Vieilli et dialect, Couverture. 
Une — de laine, de toile. | 2. Toiture dont on couvre unna- 
vire désarmé. | 3. Grande penne quirecouvre le milieu de 
laqueue du faucon. | 4. Émail, partie vitrifiée dont on re- 
couvre à la cuisson la porcelaine, la faïence. 
COUVERTEMENT {kou-vèr-te-man] adv. 
[Éryu. Composé de l’adj. couverte et ment, $'724. Hxuts. 

Cuvertement, PI. DE THAUN, Bes{. p. 77.] 
Il Véeilli. D'une manière couverte. Tantôt —, tantôt à 

force ouverte, DESMARETS, d/irame, 1, 1. : 
COUVERTURE [kou-vèr-tür} s. f. 

"[éryx. Dérivé de couvert, $ 141. |] xuc s. Par coverture et 
par veisdie, WacE, Rou, nt, 11323.] : 

I. Ce qui sert à couvrir. 
I 4° Au propre. La — d'une maison, les tuiles, les ardoi- 

ses qui couvrent le toit. Une — de lit en laine, en coton. Faire 
la —, déborder le lit pour qü'on n'ait plus qu'à y entrer. 
Tirer la — à soi, de manière à découvrir la personne avec 
qui l'on couche, et, fg. prendre pour soi la meilleure part 
d'une chose. Une — de cheval. | — de serrure, la plaque. | 

* Grandes plumes recouvrant le dessus et le dessous des 
pennes des aïles et de la queue des oiseaux. || Troupes de —, 
placées à la frontière d'un pays, pour Ja couvrir en cas 
d'atlaque imprévue. : 

12° Fig.1 4. Ce qui sert à cacher les intentions, les sen- 
timents de qqn. Le saint vœu qui sert de —, RÉGNIER, Sat. 
43. Chercher des couvertures à leurs passions, Boss. Mic, 
Cornet, 1. | 2. Néolog. (Banque.) Dépôt de valeurs exigé 
par l'agent chargé d'une opération, pour se couvrir des 
risques à courir. . 

EL. (Sens emprunté de l'espagn. cobertura.) Privilège 
accordé aux grands d'Espagne de rester la tête couverte 
en présence du souverain. La — de mon fils se fitle 1er f6- 
vrier, ST-SIM. XVII, 278. ‘ 
COUVERTURIER [kou-vèr-tu-ryé] s. mn. 
1ÉTYM. Dérivé de couverture, $ 115. || 1680. RICHEL,] 
I] Fabricant de couvertures de lit. . 
“GOUVET [kou-vè] s. m. . 
[éTysM. Même mot que couvotr (seul donné 1642 par 

oup. dans ce sens). Couvoir est devenu couvet par une 
substitution de sufixe due en partie à la prononciation 
populaire couvwé, $ 62. || 1680. RIcHEL. Admis AcAD. 1798.] 
- Pot de terre, de métal, servant de chaufferette. 
COUVEUSE [kou-veuz’] 5. f. ‘ 
[érrx. Dérivé de couver, 8 112. |] xvie s. En quelque lieu 

qu'on loge les couveuses, O. DE SERRES, v, 2] 
[ 4° Poule qui couve. - ‘ ° 
129 P. ext. — artificielle, étuve où l'on fait éclore ar- 

tificiellement les œufs. . ° 
COUVI [kou-vi] adj. m. . 
{érys. Orthographe fautive (. & 62) pour couvis (ef. 

ital. covaticcio, proveng. covaditz, m. s.), dérivé de couver, 
$ 123. || xiut s. Un oet couveïs, Compl. d'amour, dans co- 
DEr. covels. | 1611. Œuf couvi, coten.] 

Î Œut —, qui n’est plus frais, pour avoir été déjà couvé 
ou gardé trop longtemps. 
-*COUVOIR [kouevwar] SM. . ° 
[érys. Dérivé de couver, $ 113, |] xvre s. La paille du cou- voir, LIÉBAULT, Mais. rust. 1,15, édit, 1597.) . | 
I 40 Vieëlli, Nid pour faire couver les poules. ÎL Fig. 

Couvet. . ’ - 
1,2 Néolog. Appareil à couver artificiellement des 

œufs. ” 
"GOUVRAILLE [kou-vräy’] s. /. 

— 519 — 

  

  

‘ 
t 

COUVREUR 
[éryxc. Dérivé de couvrir, 895, Î vite 8. Quand fl (le Nil) 

s'est renfermé dedans ses chaussées, {ls font leurs couvrailles, 
MONTLYARD, dans DELB. ec] . ‘ -i 

| Dialect. Aclion de recouvrir de terre la graine qu'on : a semée. || P.ext. Semailles.  - È 
COUVRE-BOUCHE [kou-vre-bouch'] s, m. 7 

. [érrs. Composé de couvre {du verbe couvrir) et bouche, 
$ 209. || Néolog.] —. 

1| (Technol.) Goïffe en cuir noirci destinée à protéger 
Ja bouche d'un canon. 
COUVRE-CHEF [kou-vre-chéf] 5. m. 
{Éryx. Composé de couvre {du verbe couvrir) et chef, 

$ 209. |[xrne 8. Tesserande de queuvrechiers de soie, E. BOI- 
LEAU, Livre des mest, 1, xuiv, 1.] ‘ ‘ 

Il Ce qui couvre la tête, chapeau, bonnet, etc. (Ne s'em- 
ploie plus que par plaisanterie.) oo 

*. *GOUVRE-CULASSE [kou-vre-ku-läs’] s. m, 
.… [Érvs. Composé de couvre (du verbe couvrir) et culasse, $ 209. ] Néolog.] ‘ 

il (Technol.) Coiffe en cuir noirei destinée à protéger : 
la culasse d’un canon, .° 
COUVRE-FEU [kou-vre-feü] s. m. | 
{érym. Composé de couvre (du verbe couvrir) et feu, 

$ 209. | xure s. Queuvreteu, E. BOILEAU, Livre des mest. I, 
XXxVI, 8.] . . Fe D 

1 4° Signal par lequel les habitants des villes étaient 
autrefois invités à rentrer chez eux el à éteindre feu et- 
lumière. Sonner 1e —, - ° 

1 2° Sorle d'étouffoir pour couvrir le feu et le con- 
server, ‘ ‘ . ‘ 
*COUVRE-GIBERNE {kou-vre-ji-bèrn'] s. m. 
[érru.'Composé de couvre (du verbe couvrir) et giberne, 

$ 209. ]| Néolog.] Fo 
1 Envéloppe. de toile, de cuir verni, qui couvre la gi- 

berne. 
COUVRE-JOINT [kou-vre-jwin] s. m1. 
{éTrM. Composé de couvre {du verbe couvrir) ef joint, 

$ 209. [| Néolog.] . 
I (Technol.) Ciment qui recouvre et cache le joint de 

deux dalles. {| Tringle qui recouvre el cache les joints 
des planches. . : 
"COUVRE-LIT [kou-vre-li] s. m. 
{éryx. Composé de couvre {du verbe couvrir) et lit, S209. 

I Néolog.] ° ‘ . 
Il Pièce d'étoffe, de tapisserie, dont on recouvre un lil. 
"COUVRE-LUMIÈRE [kou-vre-lu-myér] s. m. 
[érrs. Composé de couvre (du verbe couvrir) et lumière, 

8 209. || Néolog.] 
|} (Technol.) Petite plaque ou petit dôme de plomb, de 

cuivre, dont on couvre la lumière des canons, pour que 
rien ne vienne la boucher. . e° La 
COUVRE-PIED et *COUVRE-PIEDS [kou-vre-pyé] 

s. M. ‘ ‘ ‘ 
[ÉrrM. Composé de couvre 

$ 209. [| Admis acan. 1740.] s 
| Couverture qui sert à tenir chaud aux pieds. Il P. ext. 

Couverture qu'on étend sur un lit pour cacher les draps, 

(du verbe couvrir) et pied, 

les. couvertures, etc. . 
-"GOUVRE-PLAT {kou-vre-plä] s. #2. 
[Éryx. Composé de couvre (du verbe couvrir) et plat, 

$ 209. | Néolog.] . | . 
. {| Couvercle qu'on pose sur un plat, en le servant, pour. : 
conserver la chaleur des mets. + 
COUVRE-PLATINE {kou-vre-plà-tin”] s: mm. : : ©" 
[ÉTys. Composé de couvre (du verbe couvrir} et platine, 

8 209. | 1797. ExcycL. mérir.] it Foi 
Il (Technol.) Plaque de cuir dont on couvrait autrefois 

la platine d'un fusil, pour la protéger contre l'humidité. 
I Plaque de plomb dont on recouvre la batterie-platine 
d'un canon. ‘ . 
“COUVRE-SHAKO [kou-vre-cha-kô] s. m7. 
[ÉTru. Composé de couvre (du verbe couvrir) et shako, 

8 209. || Néolog.] : 7 
Il Couverture de shako en toile cirée. 
COUVREUR [kou-vreur] s. m, Ft 
{éryn. Dérivé de couvrir, $ 412. || xine s. Couvreurs de - 

mesons, E. BOILEAU, Livre des mest. I, xuvir, 1]. ee 
I Entrepreneur, ouvrier qui fait les couvertures, les toits 

des maisons. Et des couvreurs, grimpés au toit d'une maison, - 
En font pleuvotr l’ardoise et la tuile à folson, BoIL. Sa. 6,



COUVRIR 
COUVRIR [kou-vrir] v. fr. rt 
‘Jérvx. Du lat. cooperire, m. s. devenu * coprire, $ 

covrir, couvrir, &$ 318, 426 et 291.] 
L.:} 4° Garnir de qqch qu'on applique par-dessus. — 

un plat, une casserole. Se — la tête d'un chapeau, et, ellipé, 
Se —. Couvrez-vous, Monsieur. Les grands qu'il trouva dans la 

possession de l'honneur qu'ils avaient de s8 —, ST-SIM. I, 

94. Se — le corps d'un cilice. Il se couvre de son armure. — 

un meuble en soie, en velours. Spcciall. (Jeu.) — une dame, 
une carte, poser une seconde dame, une seconde carte sur 
la première. — une maison, y poser la toilure. Une maison 
couverte de tuile, d'ardoise, en tulle, en ardoise. Absoll. Un 
homme de cœur pense à remplir ses devoirs comme le couvreur 

pense à —, LA DR. 11. — la table, et, ellipt, vicilli, —, 
garnir la table de ce qu'il faut pour un repas. 1 faut ap- 
peler le maitre d'hôtel, qu'il fasse —, FURET. Dict. (Cf. cou- 
vert.) || P. exf.— la femelle, s'accoupler avecelle.  ; 
1-20 Garnir en étant appliqué par-dessus. Le chapeau 

qui couvrait sa tête. Le manteau qui couvre ses épaules. Des 

haillons le couvraient. Un jeune enfant couvert d'une robe écla- 

$ 356, 

tante, RAC. Alh. 11, 5. Être couvert chaudement, de vêtements | 
chauds, le jour; de couvertures chaudes, la nuit. Fœmil. 
Un homme bien couvert, bien habillé. L'armure qui le couvre. 
Un chevalier couvert de fer. L'étoffe qui couvre un meuble. Le 

tôit qui couvre la maison. 

IL }| 4° Parsemer de qqch qu'on répand, qu’on épar- 
pille dessus. — qqn de boue. — la table de mets, Absolt. Ce 
prélat fait toujours bien — sa table (on y sert beaucoup 
de-mets), runET. Dicé. Une gueule enflammée Qui les couvre 
de feu, de sang et de fumée, Rac. Phëd. v, 6. Se — de bijoux. 
La terre se couvre de verdure. Ses yeux se couvrirent à l'ins- 

tant d'un épais nuage, FÉN. Tél. 7. Son front se couvre de rou- 
geur. P. hyperb. — un tableau d'or, en donner un prix très 
élevé, | Fig. Se — de gloire, de honte, :de ridicule. On l'a 
couvert de huées, d'applaudissemerts. 

1 20 Parsemer, en étant répandu, éparpillé dessus. La 
foule qui couvrait Ja place. Les mets qui couvrent la table. Tout 

couvert de boue, Le visage couvert de sang. Et cette cendre 

enfin qai couvre vos cheveux, RAC. Esth, 1, 8. La rosée qui 
Couvre les feuilles. Colline couverte de bois, de gazon. La place 

est couverte de monde. La mer était couverte de vaisseaux." 

L'oiseau est couvert de plames. Le poisson a le corps couvert 

d'écailles. Le corps tout couvert de lèpre. Un léger duvet cou- 

* vrait ses joues. Un vêtement couvert de broderies. || Fig. Nos 
amis Viendront couverts du sang que je vous ai promis, RAC. 

Andr. v, 8. Couverts d'nfamie, cORN. Jlor. 1v, 2. 
AIX, (49 Protéger à l'aide de qqch qu'on met au-dessus, 

par devant, en avant. — une voiture d'une bâche. A l'abri du 
feuillage Dont je couvre le voisinage, LA Fr. Fab. 1, 22. — qqn 
avec son parapluie. Sa — de son bouclier. Se — de son épée, 

— l'échec, en interposant une pièce, au jeu d'échecs. — 
qqn de son corps. L'armés qui nous couvrait des ennemis était 

invisible, LA BR. 12. — la gauche de son armée. — ses der- 
rières. — un siège, de manière à empêcher que l'ennemine 
le fasse lever. — un vaisseau attaqué, en se plaçant entre 
lui et l'ennemi. Allée couverte, ombragée, et, dans le même 
sens, Un pays couvert, ST-s1M. 1, 261. Chemin couvert, où l’as- 
siégé est à l'abri du feu des assiégeanis. Batterie couverte, 
placée à bord d'un vaisseau entre deux ponts. Aïles cou- 
vertes, aîles desinsectes cachées sous les élytres.]| P. anal. 
— le feu, avec de la cendre pour le conserver. — la terre, 
la ramener sur les sillons pour recouvrir le grain qu’on 
ya semé. Dès que vous verrez que la terre Sera couverte, LA F. 

Fab. 1,8. || Fig. — qqn de sa protection. Se — de l'autorité 
de gun. — ses subordonnés, en prenant la responsabilité de 
ce qu’on leur fait faire. Spéciale. — un banquier, lui donner 
une garantie. (V. couverture.) 
112 Protéger en étant par-dessus, par devant. Le toit 

qui le couvre. Être clos et couvert. | Le premier rang de soldats 

couvre le second. || Fig. Marie était couverte de la vertu du 
Très-Haut, boss. 4€ Annonce. 1.]} P. ext. La recette ne couvre 
pas les frais, ne les compense pas. 

IV. [4° Cacheren mettant qqch par-dessus, par devant, 
Se — d'un déguisement. Elle fait des tableaux — les nudités, 
MoL, Mis. nt, 4. || Fig. La nuit couvre ses desseins. Se — des 
apparentes. Quoi lvous le soupçonnez d'une haine couverte?nAC. 
Brit. v, 1. Couvrent insolemment De l'intérêt du Ciel leur fier 
ressentiment, MOL. Tarf. 1,5. Non, vous voulez en vain — 

son attentat, RAC. Phèd, v, 3. D'un voile d'équité — mon in- 
Justice, in. Andr. 1, 5. — son jeu, ‘sa marche. Parler à mots 
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 CRABE 
‘couverts, qui.donnent à entendre des choses qu'on ne veut 
pas exprimer hautement. || P. ert. Les vagues couvrent sa! 
voix La prescription, l’amnistie a couvert le délit. : 

1} 2° Cacher en étant par-dessus, par devant. Le mas-, 
que qui couvre son ‘visage. Le vêtement qui couvre sa nudité... 

Un tapis tout usé couvrit deux escabelles, LA r. Phil et Bau-, 
cis. Le ciel est couvert de nuages, et, absoll, Le ciel est cou-. 

- vert. Un temps couvert. || Fig. Sous le ‘voile de la nature qui 
nous le couvre {Dieu}, pasc. Letf. 1, à Mlle de Roannez. Ua. 
adroit mensonge à — ce forfait, conx. dlér. 1, 2.| P. ext. Des 
fautes couvertes de ce qu'il a fait pour les réparer, BOSS. Condé. 

;: .COVENDEUR [k6-van-deur] s. #2, 
, [érrn. Composé avec la parlicule lat. co, avec, et ven-. 
deur, $ 275. || 1673. MÉS. Observ. sur la lang. frans. Ad:; 
mis acaD. 1835.] - 

{| Chacun de ceux qui vendent ‘ensemble un objet pos- ; 
sédé en commun, considéré par rapport aux autres. 
."COVET (kd-vè] s. M. 

| [érvx. Origine inconnue. || 4757. ADAXSON, list. nat. 
du Sénégal, Coquillages.) L . 

]| Coquille univalve du genre buccin. Do 
"COWPOX {kou-pôks’] s. m. 
[éryu. Emprunté de l'angl. cowpox, #7. s. de cow, v vache, 

et pox, maladie contagieuse, $ 8. |] Véolog.] 
1| (Médec.) Éruption qui survient qqf au pis des vaches 

et produit le virus vaccin, préservatif de la petite vérole. : 
: COXAL, ALE [kôk'-sàl] adj. 

féryx. Dérivé du lat. coxa, cuisse, S 23S. } Néalg. à Ad- 
mis AcaD. 1878.] { 
‘| {Anat.) Relalif à Ja hanche. Muscles coxaux. 
“COXALGIE [kôk’-säl-ji] s. f. , 
{[éryu. Composéavecle lat. coxa, cuisse, elle grec &yos, : 

douleur, $ 284. || M'eolog.] . 
1 (Médee.) Arthrite ou tumeur blanche de la hanche. 
*COXO-FÉMORAL, ALE [kük’-sd-fé- -mô-ràl] adj. 
[éryx. Composé avec le lal. coxa, cuisse, et fémoral, , 

& 271. || Néolog.] ; 
{ (Anat.) Qui a rapport à l'os coxal et au fémur. Articu- 

lation coxo-fémorale. . - 

1. "COYAU [kwà-y6] s. n. h 
[érvar. Origine incertaine. Peut-être même radical que 

coyer 4 avec un suflixe différent, $ 126. |] 1304. Coiaus, gan-, 
tilles et auves audit moelin, dans GoDFF. coiel.] - 

j{Technol.)}| 4° Cheville implantée de distance en dis- 
fance sur la roue d’un monlin, pour soutenir les aubes, 

1 2° P. ext. Dans un comble, pièce de bois posée sur 
la base des chevrons et l'angle du mur, de manière à dé- 
passer la saillie de l'entablement et à former l'avance de : 
l'égout du toit. (Cf. coyer 4, chanlatte.) . 

2. *COYAU {kwä-ÿ6] $. m. 
| rs Origine inconnue. | 1395. rXCYCL. MÉTH.| 
. || Poisson du genre spare, dit tanche de mer. 

1. "COYER [kWä-yé] s. m. 
[éryu. Dérivé de queue, d’après l'ane. forme coe, S$ 65 

et 115. (Cf. coyau 1.) {{{Au sens 4e. } XIVe 5. Seimier, id est 
le'coyer, Ménagier, n, 129.1. La ; 

j 40 Anciennt. Croupe d'un animal. . : 57 
k 20 Fig. (TechnoL) Pièce dé charpente posée diago- 

nalement qui fait fonction d'entrait dans les combles en 
croupe. (Cf. coyau 1.) . ; 
: 2." COYER [kwä-yé} s. m. 
frs, Dérivé de queux, pierre à airuiser, d° après l'anc. . 

forme co, $$ 65 et 115. (C/. provenç. mod. coudié, mn. s.) 
Le mot doit être ancien, bien qu'aucun dictionnaire ne 
l'enregistre avant 1800.] : 
.Î Dialect, Petite boîte où le faucheur met ja queux } à 
aiguiser la faux. 

1. CRABE [kräb'] s. 2m. . 

{érvx. Mot d'origine germanique, $ 6 : cf. allem. krabbe, ; 
angl. crab, etc. || xIi°-xive 8, Chancre de mer dit en françois : 
crabe, 1. DE MONDEVILLE, dans LITTRÉ.] 

[4° Nom vulgaire de divers crustacés décapodes, bra- : 
chyures, dont le type est le crabe commun, espèce comesti- 
ble quise loge dans le sable de la mer. — des moules, petit 
crustacé qui se loge dans l'intérieur des moules: ‘© .._* 

1 2° P. anal. Excroissance parulente d'aspect blanchà- 
tre, sorte de chancre à la plante des pieds. ‘ : 

2. *CRABE {krab'} s. m. Li 
éravo, mm. 5. $ 14. ]] 1774 : ‘ férvs. Emprunté du portug. 
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CRABIER 
! Myrte-giroflée d'Amérique; sorte de cannelle. 
CRABIER {krà-byé] s. me. * ‘ . ! 

-: "[éry. Dérivé de crabe, $ 115. || Admis acan. 1762.] 
.… [Nom spécifique de divers animaux qui se nourrissent 

- de crabes, le héron —, Je raton —, le martin-pécheur —, etc. 
"GRABITE [krä-bit] s. m. te ee 
féryx. Dérivé de crabe, $ 282. || Néolog.}. *" -. ! 
Î] Crustacé fossile. et + ri 
“CRABRON [krä-bron] s. m. DT Lee ee 
[Érys. Emprunté du lat. crabro, ons, frelon. || 1530. En 

enveraut des crabrons devant, LEF. D'ÉTAPLES, Bille, Exode, 

1 40 Vieilli, Frelon. Fig. Critique, censeur. Nos crabrong 
vous mettraient avec quelque sujet au nombre des censurables; 

. CHAPELAIN, Lelt. 1, 276. 7 
1 2° Spéciall. Néolog. Genre d'hyménoptère fouisseur:. 
* CRABS {kräps'] s. m. 
{érvx. Emprunté de l'angl. crabs, ambesas, $ 8. S'écrit 

. Souvent craps et même creps. || 1789. Kraps, ExcYCL. MÉTH.] 
I Jeu de dés, d’origine anglaise, où le point à amener, 

dit point de chance, est déterminé pour la parlie par celui 
qui sert. , 

CRAC {krük’] inter. et s, m. . 
. [ÉTYM. Onomaiopée, $ 32. Sur le rapport du sens 2° au 
sens 40, cf. la citation suivante : Les signes pour congnoistre 
les filandres dédens le corps sont quand l'oyseau se plaint de 

nuyt et crye « crac, crac », G. TARDIF, dans DELB. Rec.] 
{4° Exelamnation familière marquant que qych craque, 

- Se rompl, elc..La corde se rompt : —, pouf, il tombe à terre, 
LA Fr. Hagotin, iv, 2. : ‘ 

. “20 $. m. (Fauconn.) Maladie des oiseaux de proie. 
{Ÿ. filandres.) : . 

- GRACHAT [krà-chà] s. mn. - 
[Éryx. Dérivé de cracher, $ 254. 1 1372. Cestuy qui est 

. Vray fleumatique, il a moult de crachatz, J. CORBICHON, dans 
DELS,. Jice.] 7. 

1 4e Salive rejetée par la bouche. || Fig. Maison faite de 
boue et de —, de matériaux sans consistance. Se noyer dans 
ua —, s'embarrasser, se prendre dans la plus petite diffi- 
cullé. . ae 

12° Fig.{ 1. Plaque, étoile, ete., servant d’insigne pour 
les grades supérieurs des ordres honorifiques. Des croix 
et des crachats. | 2. Tâche blanchätre venant d'un défaut 
de fabrication, dans une glace. | & Plaque écumeuse qui 

-vient sur les feuilles des végélaux attaqués par Ja larve 
du cercope. | 4. — de lune, — de mal, le nostoc commun, 
sorte d’algue. oc ‘ 
"CRACHE {kräch'] s. f. rt 
{ÉnYA. Dérivé de cracher, $ 52. |} xve s. De leurs ordes bou- 

: ches 1y cracheront leurs craches, dans GObEr.] 
[49 Anciennt. Crachal. - 
"1.2 Fig, (Métallurg.) Rejet de matières par le devant 

. de la tuyère. . .. 
CRACHEMENT [kräch'-man; en vers, krà-che-...]s. m. 
[ÉTYM. Dérivé de cracher, $ 145. |} xine s. Gloss. lat. 

franç. de Montpellier, dans Gousr. Suppl.] 
1 Rejet par 1 bouche d'une matière expectorée. Un — 

‘de sang. |} P. anal. Jet de vapeur, d'étincelles, par la lu- 
imière d'une arme à feu en mauvais état. 
CRACHER {krà-ché] v. intr. et tr. 
féryM. Mot d'origine german. (Cf. nordique kräxi, sa-° 

- live; krækian, cracher, etc.). |} xne s. Ki crache sanc, Lapid. 
. de Marbode, 653.] Lo . 

1. V. intr, Rejeter la salive de la bouche. H crache loin 
- etil éternue fort haut, LA Bn. 6. Fami. N parle une heure 

. sans —. Spécialt. Jeter de la salive sur qqn en signe de 
:mépris. — au nez, au visage de qqn. Fig. — contre le ciel, 
-— en l'air, insulter ce qui est au-dessus de soi. Loe. pr'ov. 
Crachez en l'air, cela vous retombera sur le nez, et, vicé{li, Qui 
‘crache contra le ciel, il lui retombe sur le visage, les injures 
lancées contre ceux qu'elles ne peuvent attcindre retom- 

bent sur ceux’ qui les lancent,'et,. p. ext. les. paroles, les 
-_ actes inconsidérés tournent contre leurs auteurs. P. ext. 
* — sur qach, le dédaigner. | P. ext. — au bassin, verser de 

-. l'argent dans le’ bassin'où l’on quête. || P. anal..Une plume 
: qui crache, qui fait jaillir l’encre. Une arme à feu qui crache, 
+. qui laisse échapper, par la lumière, du gaz, des étincelles, 

Un moule qui crache, qui laisse échapper du métal en fusion. 
-" IL V. tr. Rejeter.(ce: qu'on a dans Ja bouche). — une 
bouchée. — de l’eau qu'on a dans. la bouche. Spécialt. Ex- 
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© :CRAINDRE 
peclorer. — des mucosités, du sang. Absall. Mouchant; tous- 
sant, crachant toujours, MOLS Mal. im. 111, 12. Ï Famil..— 
ses poumons, êlre phtisique, expéctorer, en toussant, la 
_matière luberculeuse des poumons. — du coton, avoir le 
gosier. sec. || P. anal. Unf bâtiment qui crache ses étoupes, 
dont les coutures du bordage. s'entr'ouvrent et laissent 
échapper les éloupes.|| Fig. Famil. = du latin, faire pédan- 
iesquement des citations latinés. — des injures, jeter des 
injures à la face de qqn. — son fait à .qqn sans le mächer, 

| lui dire son fait sans hésiter. { P. ext. C'est son portrait tout 
craché, ressemblant du premier jet, tout d'un coup. @ùe 
cet enfant ne soit vous tout craché, La Fr. Contes, Deux Amis. 

.: GRACHEUR, EUSE [krà-cheur, “cheuz'] s. m. et f. 
-[érvm. Dérivé de cracher, $ 112. | 1599. n. Esr.] 
] Celui, celle qui crache souvent. " 
CRACHOIR {krä-chwär] s. mn. : oo . 
[éryx. Dérivé de cracher, $ 118. [| xvie 8. rap. 11, 15. 
H Väse, généralement rempli de sciure, de sable, où 

l'on crache pour ne pas salir le parquet. {] Fig. Famil. 
Tenir le —, ne pas céder la parole à un autre, garder la 
parole (ceux qui parlent longtemps ayant l'habitude de 
cracher souvent). ° 
CRACHOTEMENT {krà-chôt'-man ;en vers, -chà-le-...] 

sm." . 
{étyM. Dérivé de crachoter, $ 145. || Admis AcaD. 1694.] 
{| Petit erachement répété. . U : ‘ 
CRACHOTER [krä-cho-{é] v. ënfr. : 
{érvt. Dérivé de cracher, $ 167. D'Aug. emploie crache- 

ter. (V. neue. Rec.) || 1690. FUuRET.] î 
Î} Avoir un petit crachement répété. 
.GRAFE [kräf}s. f. . 
{éryx. L'aspect du mot et l'existence du doublet crape 

semblent indiquer une origine german. $$ 6, 498 et 499 : 
peut-être même radical que agrafe, agrape, propri, ce qui 
s'attache (à un corps). || XI11° s. Sa puans roîfe, s'orde craîfe, 
G. DE COINCY, dans GODEFr.] Lee 7. 
- [40 Anciennt. Ecaille, crasse. ee ‘ 

-[ 2e Fig. (Technol.) Banc de pierre, de roche, däns 
l'exploitation d’une ardoïsière. . 7 LUS 
“CRAG [kràg'] s. m. ol Lu ot 5 
[érxv. Emprunté de l’angl. krag, roche, mot d'origine 

celtique, $ 8. |} Néolog.] Joue D 
H{Géologie.) Calcaire marneux, coquillier, qu’on ren- 

contre dans l'étage supérieur du terrain supercrétacé. 
CRAIE [krè]s. f. . ° ‘ OT. ‘ 
[ÉryM. Du lat. crêta, m. s. devenu “creide, creie, croie, 

craie, $$ 309, 402 et 291.] - Lei DUT 
4° Carbonate de chaux amorphe qu'on trouve en 

banes plus ou moins épais dans certaines couches du sol, 
— coulante, carbonate de cliaux pulvérulent délayé'dans 
l'eau. || Spécialt. Däton de cette subslance pour écrire 
sur un tableau noir, etc. (C/. crayon.) Tracer à la —: Maison 
exempte de la —, de la marque à la craie que le fourrier fai- 
sait sur les portes des maisons pour indiquer le logement 
des troupes. : . ° 

-| 2° P. anal. (Fauconn.) Maladie des oiseaux de proie, 
dite aussi pierre, caractérisée par une dureté excessive des 
malières fécales qui obsiruent l'intestin, Le 

, "GRAILLEMENT {kràÿ’”-man; en vers, krä-ve-.….]sm. 
‘ [ÉryM. Dérivé de crailler, $ 145. || 1611. corGr.] 

1} Cri de la corneille. . 
"CRAILLER [krä-yé] v. inir. 

+ [érym. Onomatopée, $ 32. f xvies. Les oiseaux nocturnes 
ne craillent gueres que de nuict, MONTLYARD, dans DELB. Rec.] 

It En parlant de la corneille, pousser le cri particulier 
à son espèce. eo . ‘ 
*CRAIN {krin]. V, cran 1, 
CRAINDRE [krindr’] v. #. | . 
[éryx. Anc. franc. erlembre,. du lat. pop. *erèmere, me. 

s. (alération inexpliquée de tremere, atlendré en frem- 
blant}, devenu *ertemre, $$ 805 et 290, criembre, $ 472: Sur 
la substitution de craindre à criembre,. F. S 618: [] xi° s. 
Soûrs est Carles, que nul hume ne crient, Roland, 549.7 | 

L.. Tendre à éviter (qqch ‘ou. qqn dont .on attend qq 
| mal). (S'oppose en ce sens. à désirer.) , ‘ - 

1 4° Qqch. — les privations,. la. maladie, lés souffrances, 
le. froid, le chaud. . Crains-tu si peu le blâme? conx. Cid, nt, 

l'A. Un chrétien ne craint rien, 1D. Polÿ. v, . Qu ne crafnt point 
la mort ne craint point les menaces, 1D. Cd, 11, L. Dieu mème a 
craint la mort, 1D. Poly. 1,6. Fer jadis tant à —, 10. Cid, Le



: CRAINTE 
‘Je crains notre victoire autant que notre perte, 1. Hor.1, 1. Il 
“P. anal. Un cheval qui craint l'éperon. Un arbuste qui craint la 

. gelée. || Avec une proposition infinilive, précédée de la 
”.préposition de, pour complément. Je crains de trop entendre, 
" corx. Poly. 1V, 5. Qui m'ose ôter l'honneur craint de m'ôter 

. da vie] 1. Cid, 11, ©. Oui, je crains leur hymen et d’être à l'un 

des deux, 1D. Rodog. 1,5. . ‘ 
1 2° Qqn. Je le craindrais bientôt, s'il ne me craignait plus, 

‘RAC. Bril. 1, 1. Je craignais beaucoup moins tes bourreaux 
que ses larmes, CORN. Poly. 1v, 1. Je crains du comte mort 

‘les amis et la suite, ID. Cid, 111, 5. Craint de tout l'univers, il 
‘vous faudra tout —, RAC. Brit. 1v, 8. Famil. On le traint 
comme le feu. |] Spécialt. Être timide devant un adversaire, 
un supérieur, Celui qui n'a pas craint les Mores, ni mon père, 

corN. Cid, v, 1. Je m'y suis fait quatre ans — comme un ton- 
nerre, ID. Ment. 1, 3. — ses parents, ses maîtres. Quoi! vous” 
craignez si peu le pouvoir souverain! CORN. Cid, 11, L. — Dieu. 

‘ Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte, RAC. 

© Ath. 1, 1, Famil. D ne craint ni Dieu ni diable. . 
IX, Considérer qqch de fâcheux comme plus ou moins 

prochain. {S'oppose en ce sens à espérer.) — une révolte. 
Dans ce grand bonheur je crains un grand revers, CORN. Cid, 
1, {. Ne craignez rien de mal pour une heure d'absence, 1D. 

- Poly. 1,2, Le libre voyageur ne craignait plus d'outrages, RAC. 
“Phèd. ni, 5. || P. ext. — qqch pour qqn. Nous la craignons 
(son infortune) pour lui avant qu'elle arrive, conx. D. San- 

- Che, dédic. Adsolt. Je crains pour lui, et, p. ef. Se crains 
‘pour sa vie, sa fortune, sa position. || Spécialt. Avec une 
proposition infinitive, précédée de la préposition de, pour 
complément. 1 craint d'échouer, P. eré. Des soupirs qui 

. Craignalent de se voir repoussés, RAC. Andr.. 111, 6. Avec une 
proposition subjonctive, accompagnée de la négation ne, 

: pour complément. Je crains qu'il ne vienne. Je crains qu'un 
‘ songe n6 m'abuse, RAC. Phèd. 11, 2. | Par licence poétique, 

en supprimant ne, Je crains pour vous qu'un Romain vous 

écoute, conn. Micom. 1, 2. | Sans ne, quand la proposition 
où se frouve craindre est interrogalive ou négalive. Crai- 

‘‘gnez-vous qu’il vienne? On ne craint point qu'il venge un jour 

. son pére, RAC, Andr. 1, 4. | Avec ne. pas, pour exprimer 
. la crainte que la chose n'ait pas lieu. Je crains qu'il ne 
vienne pas. Craignez-vous qu'il ne parte pas? 
CRAINTE [krint]s.f. ee 

.. LÉTYA. Subst. particip. de craindre, $ 45. L’anc. franc. 
emploie ordinairement erteme, subst. verbal de criembre, 
craindre. || xin® s. Vraie amor sanz craincte, C/ef d'amour, 
dans DELB. Rec}  .  * * 

I. Tendance à éviter qqch ou qqn dont on attend qq 
mal. (S'oppose en ce sens à désir.) S'affermir contre la — 

: dela mort, BOURD. Prépar, à la mort, 1. Être retenu par 
la — du châtiment. Sans — de Félix, sans — du tonnerre, 

corn. Poly. ini, 2.]| P. ext. Timidité devant un adversaire, 
un supérieur. C'est par là qu'on tient. ses ennemis en —, 
CoRN. Vicom. nt, 2. La — de Dieu. Nourrt par feu mon père 
Dans la — de Dieu, Monsieur, et des sergents, RAC. Plaid. 11, 
4. AbsolE. Ce tigre, que jamais je n'abordai sans —, RAC. Phëd. 
1V, 6. Vous qui ne connaissez qu'une — servile, 1D. A£A. 1, 4. 
Je crains Dieu, cher Abner, et n'af point d'autre —; 1D. ibid, 
1, 1. || P. anal. bes ehiens qui chassent en —. - 

‘+ EL. Action de considérer comme plus ou moins pro- 
chain ce dont on attend qq mal. (S’oppose en ce sens. 
à espérance.) J'ai — ici dessous de quelque manigance, MOL. 

Ét,t,4. La — tragique ne devance pas le malheur du héros, 
elle le suit; elle n’est pas pour lui, elle est pour nous, con. D. 
Sanche, dédic. || Loc. prép. Dans la — de, de — de. Dans 
la — de tomber. De — d'être trompé. Aësolt. Famil, — 
de, suivi d'un nom de chose ou d’un infinitif. — pourtant 
de sinistre aventure, Allons chez nous achever l'entretien, MOL. 
Amph. 1, 2. — de pis. —" d'apprendre plus qu'on ne voulait 

” savoir, J.-J. ROUSS. Mouv, Iél. vi, 11. |] Loc. conÿ. Dans la 
—, de — que. Dans la —, de — qu’il ne vienne trop tard. 
GRAINTIF, IVE [krin-tif iv] adj. ° 
[érra. Dérivé de crainte, 8 125. | xive s. Humbles, crain- 

tives et obelssans, Ménagier, 1, 143.] . 
1 Porté à la crainte. Il n'osait voyager, — au dernier point, 

LA F. Fab: vit, 9, Et depuis quand, Madame, êtes-vous si 
craintive? RAC. Brit, 11, 6. Être d'un caractère —. 
SRAINTIVEMENT (krintiv-man; en vers, -ti-ve...] 

aav. . 

[ÉTys. Composé de craintive et ment, $ 724, |] xve s: st 
Craintivement obelz, À. CHART.. Quadril. p. 448, édit. 1617.] 
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| D'une manière craintive. +. : - :°. +. 
“CRAMAIL [krà-mäy'] s. mn. 
[éryx. Du bas lat. cramaculum, m. s. mot d'origine in- 

certaine (peut-être dérivé du‘néerlandais kram, crampon, 
S$ 10 et 80), qui figure-dañs les capitulaires de Charle- 
magne (De villis, 42), 8$ 390 et 291.j- : 

{| Vieilli et dialect. Crémaillère. ‘ 
“CRAMAILLER [krä-mä-vé] s. mn. 
[érys. Dérivé de cramait, 8 115. || xir1e 5. 3. DE GARLANDS, 

dans ScHeLer, Lex. lat, p. 66.] . 
|} 40 Anciennt. Crémaillère. à Li 
1 2° P. anal. (Teéchnol.) Râteau denté qui fait partie 

du mécanisme des montres à répétition. 
*CGRAMBE {kränb’] ou *CRAMEBÉ [kran-bé] s. mn. 
[éryx. Emprunté du lat. crambe, grec xp{u6n, chou. 

1] 1545. Crambe, 6. GuÉnOULT, dans Des. Rec.] 
I} Nom scientifique du genre chou, et spécialement du 

chou marin. . ro - 
“CRAMINER [krà-mi-né] v. fr. . 
[éryu. Origine incertaine. Semble se rattacher au ra- 

‘dical kram, crampon, qui se trouve dans cramail. (V. ce 
mot.) || 1790. EXCYCL.. MÉTH.] . . 

I (Technol.) Étirer (les peaux) sur un chevalet pour 
les préparer au tannage. (Syn. chevaler.). 
CRAMOISI, IE [krà-mwè-zi] adj. ‘ 
[rx Emprunté de l'arabe qirmez, m. s. dérivé de 

qermiz, kermès, $ 22. || 1418. Une vieille gaynne cramoisie, 
dans nouer D'ARCQ, Pièces relat. à Ch. VI, 11, 310.] 

1 4° Qui est d'un rouge foncé éclatant. Du satin —. Des 
fleurs cramofsies. || Substantivt. Teindre en —. - 

1 2° P. ext. Qui est d'une couleur éclatante. Vieilli. 
406 aunes de velours bleu —, RAB. Ir, 21. || Fig. Vous seriez 
sotte en — (d'une manière insigne), scann. Vérg. trav. 1. 
CRAMPE {kränp'] adj. ets. f. : 
[érrx. Emprunié du german. kramp, recourbé, $$ 6, 

498 et 499, ]| xi1° s. Luxure si n’est pas endormie ni crampe, 
J. DE MEUNG, Tesé. 1753.] 

1. Anciennt. Adj. Recourbé, crochu. P. exf. Goutte —, 
qui contracte les membres. - ; 

IL. S. . }} 4° (Technol.) Sorte de crampon. 
[| 2° Contraction douloureuse qui produit une rigidité 

momentanée des muscles du bras, de la jambe. | P. anal. 
— de l'estomac, contraction spasmodique de l'estomac. 
CRAMPON [kran-pon] s. m. =" 
[éryx. Dérivé de crampe, $ 104. || xin° s. Nus ne puet 

ovrer de cranpons, E. BOILEAU, Livre des mest. I, LXvVI, T.] 
|| Pièce de fer recourbée, à une ou plusieurs pointes, 

qui, dans les ouvrages de charpente, de maçonnerie, etc., 
sert à retenir, à arrêter fortement, Fixer au moyen de cram- 
pons. Spéciall. Ferrer un cheval à glace avec des crampons, {| 
P.ext. Fer à —, qui sert à ferrer les chevaux à glace. — 
de serrurier, pièce de fer pliée en forme de rectangle, qui, : 
fixée contre un des montants de la fenêtre, reçoit le ver- 
rou des targeltes allachées au châssis de Ja vitre. (Cf. 
cramponnet.) — d'une presse d'imprimerie.|| P. ext.Toute pièce 
de métal de forme courbe ou rectangulaire, fixée par ses 
extrémités et destinée à recevoir et à maintenir une pièce : 
quelconque. || P. anal. Appendice par lequel la tige de’ 
certaines plantes s'accroche à des ceps voisins. Les cram- 
pous du lierre. . : 

CRAMPONNER [kran-pô-né] v. {r. 
[Érym. Dérivé de crampon, $ 154.|] xve s. Pour leurs basst- 

nets faire cramponner, A. DE LA SALLE, Jehan de Saïntré, 
p. 40, Heïleny.] . | - 

Î Fixer au moyen de crampons. — des pièces de chare ” 
pente. || P. ext. Famil. Se — & qach, à qqn, s'y accrocher for- 
tement. —1 se cramponnait 4 l'arbre. Je me cramponne après le : 
premier que j'attrape, PIRON, Mélrom. it, 14. * . 
. CRAMPONNET [kran-pd-nè] s. m. : . 

[Érrx. Dérivé de crampon, $ 133. |] 1611. coron. Admis 
ACAD. 1798.] L 

l Petit crampon. Spécialt. Pièce dans laquelle se meut 
le verrou d'une targelle, le pène d'une serrure. ( V. picolet.) 

4. CRAN fkran] s. m. - 
féryx. Du lat. pop. “crennum, forme hypothétique pour 

crena, entaille, devenu cren (cf. créneau, créner), cran (cf. 
“craner), $$ 311 et 291. (Cf. créneau.) Au sens 89 on écrit 
souvent crain, pour cren, forme dialectale.] 

1 4° Entaille faîte-sur une pièce de bois, de fer, pour 
servir d'arrêt. Le — d'une arbalète, || Spécialé. | 4. Entaille
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pratiquée dans le corps des caractères d'imprimerie pour 
indiquer dans quel sens l'ouvrier compositeur doit les 
placer. | 2, Entaille pratiquée sur le bourrelet d'une bou- 
che à feu. — de mire, enfaille pratiquée sur les canons, 
les fusils, pour déterminer Ja ligne de mire ou de visée. 
+ 2° Dans une pièce dentelée, crémaillère, etc., cha- 

cune des entailles qui se trouvent entre les dents. Monter, 
descendre d'un —. Fig. —1 est monté d'un —, d'un degré. 
Baisser d'un —, Je prendre moins haut. Il faut baisser d'un 
— et changer de manière, DESTOUCHES, Glor. 11, 14. || P. ext. 
Chacun des trous qui servent d'arrêt dans une sangle, 
dans une courroie. Lâcher un —. - 

18° P. ext. (Technol.) Fissure perpendiculaire qui in- 
terrompt une couche de stralification. . 

2. "CRAN {kran] s. m. 
{érvx. Subst. verbal de craner, pour caréner. (V. ce mot 

etS 361.) ]| 1688. quiet, Dict. mar.] 
1 (Marine.) Action-de caréner. Mettre un uavire en —, 
3. CRAN [kran] s. m. 
[éryu. Mot d'origine slave, passé en français par l'in- 

termédiaire de l'allemand, 8$7 et 20; polon. chrzan; allem. 
dialectal kræn, m. s. || Admis ACAD. 1762.] 

‘I Nom vulgaire du raifort sauvage. 
4. *CRANAGE [krä-nàj'} s. m 
{érvx. Dérivé de eraner 4, $ 78. i Néolog.] 
I (Technol.) Action de craner (une pièce d'horlogerie). 
2. "CRANAGE [krä-näj']. V. carénage. 
*"CRANGELIN {krans’-lin; en vers, kran-se-...] s. m. 
[érra. Emprunlé de l'allem. kranzlein, petite couronne, 

s7. On trouve aussi crantzlein, cancertin, etc. |] 1683. Crantze- 
Un, LE P. MENESTRIER, Chevalerie, p. 167.] 

I (Blason. ) Portion de couronne posée en bande à tra- 
vers un écu, du chef à la pointe. 

1. CRÂNE {krän’] s. m. 
[éryu. Emprunté du lat. cranium, grec xpäviov, m. s. |] 

X1V8 s. La froisseure du cran, Chirurg. de Mondeville, dans 
GopEr. | XIVe-Xy®s, Les commissures du cranne, Chirurg. de 
Gui de Chauliac, ms. 24219, fo G. 

| Boite osseuse qui renferme et protège le cerveau. Le 
—, C'est-à-dire l'os de la tête, renferme le cerveau, BOSS. Conn. 

de Dieu, u, 7. H lui fendit le — d'un coup de hache. |! P. ert. 
Avoir le — étroit, avoir une intelligence peu développée. 

2. CRÂNE [krän’] s. m. 
[érys. Origine incertaine. Qqns y voient le même mot 

que crâne 1; le sens 4° rend cette étymologie assez vrai- 
semblable. (Cf. l'expression une mauvaise tête.) || 1787. Cet 
homme est un crâne, un fou, un écervelé, FÉRAUD, Dict. crit. 

Admis AcAD. 1835.] 
[| Famil. || 40 Vieilli. Tapageur. 
1 20 Celui qui montre qqch de très décidé. Faire le —. 

j Adjectivt. Un air, une attitude —. Il s’est montré trés —. 
*"CRÂNEMENT {krân'-man; en vers, krä-ne-...] adv. 
[éryx. Composé de crâne 2 et ment, $ 724. || Néolog.] 
| Famil, D'une manière cräne. 
*CRANEQUIN {krän’-kin; en vers, kra-ne-...] s. m. 
‘[éryx. Dérivé du bas allem. kræneke, grue, et au fig. 

arbalète, 8$ 10, 498, 499 et 100. || 1420. Grenequins et ar- 
baletes a croq, dans DU C. crentinarii.) 
 ]| Arbalète à pied jadis en usage. || Instrument dont on 
5: servait pour tendre ceite arbalète. 

. "CRANER {[krä-né] v tr. 
(ss, Dérivé de cran, $ 154. (CF. créner.) il Néolog.] 
[| (Technol.) Terminer {ane pièce dentée d'horlogerie) 

<n achevant les crans. 
2. *CRANER {krä-né]. V. caréner. 

© GRANERIE [krän'-ris en vers, krä-ne-ri] s. f. 
[érym. Dérivé de crâne 2, $ 69. }| Néolog. Admis ACAD. 

1835.) 
|} Famil. Manière d'être de celui qui est crâne. 

. “CRANGON {kran-gon] s. m. 
[érym. Emprunté du grec xpxyyüv, sorte de crabe. || 

1] 1747: samEs, Dicl, de médec.] 
|| Crustacé décapode dont le type est la crevette de mer. 
*CRANIE {krä-ni] 5. f. 
térys. Emprunté du lat, des naturalistes crania, m. s. || 

“4792. Mot dû à BruGUtÈRE. (V. Journal d'hist. nat. 1, 421. } 
1} (Hist. nat.) Genre de coquille bivalve. : 
“CRÂNIEN, IENNE {krä-nyin, -nyèn’; en vers,-ni-….] 

adÿ, 
[érra. Dérivé de crâne, $ 244. | Néolog.] 
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1} Relatif au crâne. . 
CRANIOLOGIE [krä-nyd-ld-ji; envers, -ni-d-.. ] sf. 
[ÉTYM. Composé avec le grec xpaviov, cräne, et À6yo6," 

discours, $ 279. AcAD. donne aussi cranologie, d’après le 
ras crâne 4, forme moins usilée, || Néolog. Admis ACAD. 51 

| Étude de la conformation du crâne dans ses rapports 
avec les inclinations; les aptitudes. 
"CRANIOTOMIE { krä-nyd-td-mi; en vers, -ni-d.. .]s. f' 
[ÉTrs. Composé avec le grec xpaviov, crâne, et ropñ, 

coupure, $ 219. || Néolog.] | 
I (Médec.) Opération qui consiste à diviser le crâne 

d’un enfant mort dans le sein de la mère, quand l’accou- 
chement ne peut avoir lieu autrement. 
“CRANOIR [krä-nwär] s. m. 
[éryu. Dérivé de craner 1, 8 113. il Néolog.] 
[ (Technol.) Lime à craner. 
CRANOLOGIE {krâ-nd-ld-ji]. V. craniologie. : 

‘.CRAPAUD [krà-p6] s. m. 
[éryM. Dérivé d'un radical german. incertain, 8$6, 138, 

498 et 499 : les uns le rattachent à l'anglo-saxon crespan, 
ramper, ce qui ne convient guère pour la forme; les au- 
tres au german. krappa, crampon, ce qui ne convient 
guère pour le sens. || xui° s. Grans crapoz enflés, Moniage 
Guill. 2543.] 

1 Reptile batracien, à pattes plus courtes que la gre- 
nouiîlle, à corps trapu, couvert de verrues, d'où suinte 
une humeur fétide. Il Au fem. Rare. Crapaude. Demandez 
äun — ce qu'est le beau... il vous répondra que c’est sa cra- 

paude, VOLT. Dict. philos. beau. || Sauter comme un —. Laid 
comme un —, Pierre de —, crapaudine. (V. ce mot. ) Loc. ‘ 
prov. Être chargé d'argent comme un — de plumes, être dé- 
pourvu d'argent. Avaler un —, accepter une chose très 
pénible. (Cf. couteuvre.}]| Fig. En parlant d'un pelit Homme 
laid, d'un gamin. C'est un —. (Cf. crapoussin.) [| P. anal. 
(His. nat.) Nom donné à divers animaux, à cause de leur 
forme, de leur laideur. — volant, l'engoulevent, oiseau. 
— ailé, variété de strombe, coquille univalve. — de mer, 
la synancée horride et la lophie histrion, sortes de pois- 
sons. — pêcheur, la baudroïe, poisson. 

IL Fig. |1. Ancienne coiffure d'homme, sorte de 
bourse où les cheveux de derrière élaient ramassés el en- 
fermés. | 2. Fauteuil bas, sans bois apparent, entièrement 
rembourré et garni. | 8. Affût.de mortier plat et sans 
roucs. | 4. Bande de fer coudée fixée à l'extrémité de la 
barre pour tenir le gouvernail à une hauteur constante. 
[5. Tumeur du tissu sous-ongulé de la sole et de la four- 
chette du sabot, chez les solipèdes. (Syn. crapaudine. 16. 
Défaut dans une pierre précieuse, dans un bloc de marbre, 
dans le tissu d'une étolfe. . 
*CRAPAUDAILLE {krä-pô-däy’}. V. crépodaille. 
CRAPAUDIÈRE [krä-p6-dyèr] s. f. 
{érvm. Dérivé de crapaud, $ 115. || 1394. Grapaudiere, 

dans coper. Suppl, Admis AcAD. 1718.] 
Î} Lieu où il y a beaucoup de rprndse 

- CRAPAUDINE [krä-p6-din'] s. 
[érxx. Dérivé de crapaud, 8 100. d xunte s. Et camaheus a. 

crapoudines, if. DE MERY, dans GODEr. Suppl.] 
I. Pétrification, dile aussi pierre de crapaud, qu'on croyait 

provenir de la tête du crapaud et qui n est qu’ une dent 
fossile du poisson dit loup de mer. 

AL, || 4° Manière de dresser ct d’ accommoder un pi- 
geon en l'aplatissant et en repliant les membres de ma- 
nière à lui donner la forme d'un crapaud, . 

1 2° Châtiment qu'on employa quelquetemps dans l’ar- 
-mée d'Afrique, et qui consistait à laisser le patient lié, les 
jambes ramenées le long des cuisses, à la façon du cra- 
paud. 

- III. (Technol.) Boîte métallique qui supporte un pivot. 
1 Support en fonte d'une caronade. || Pièce creuse qui 
reçoit le gond d'une porte. |] Pièce de fer qui reçoit la 
grenouille d’une presse d'imprimerie. || Soupape de dé- 
charge au fond d'une baignoire, d’un réservoir, etc. || 
Plaque à l'entrée d’un tuyau de bassin, de réservoir, 
pour empêcher les ordures de pénétrer. 

EV. (Médec. vétér.) Tumeur, dite aussi crapaud. [L2 ce 

mot. 
ve (Zoologie. j Le loup de mer, sorte de poisson. | (Bo. 

tan.) Plante fétide de la famille des Labiées. 
*"CRAPE Ckräp'] sf.



CRAPELET  - 
.[étym. Même radical que crafe. (V. ce mol.j[} xive s. 

Qu'il (le: cheval)... n'ait crape ne rape, Ménagier, 11, 75.] 
[| Ào Vieilli et dialect. Ordure, crasse, squamosité, 

"4 20 Spécialt: (Technol.) Graisse d'une meule de 
moulin. ot ee Lo “ 
.CRAPELET [kräp'-lè: en vers, krà-pe-lè] s. m. 

- [éme Dérivé irrégulier de crapaud; 8$ 62 et 133. || 
Néolog.] ‘ 

‘ "{} Famil. Jeune crapaud. . 
"CRAPONNE [krà-pèn'}s. f.. 
[éryxm. Nom propre de ville, 

Loire). | 1774 TRÉV] 
“ (Technol.} Lime bâtarde d’horloger, dont la taille 

n'est ni trop fine nitrop grosse. 
CRAPOUSSIN, INE [krä-pou-sin, -sin'} s..1». et f. 
[Éryu. Dérivé irrégulier de crapau, $$ 62 et 100. || Ad- 

mis ACAD. 1762.37 - . ‘ - 
N Trivial Personne de taille ramassée. 

" ."CRAPS. V. crabs. 7 
° CRAPULE [krà-pul] s. f. 

$ 36 Craponne {Haute- 

Lénxst. Emprunté du lat, crapula, m. s. |[-xive s. Contre 
crepule Abstinence, GACE DE LA BIGNE, dans pocnez, Dicé.] 

ff 10 Véeilli. Excès de vin. Sa — journalière, ST-SmM. II, 
241. Le grand s'enivre de meilleur vir que l'homme du peuple, 
seule différence que la — laisse entre les conditions les plus 

+” disproportionnées, LA DR. 9. || P. ext. Débauche grossière. 
. 12° Trivial, Classe de gens qui se plaisent à vivre dans 
la crapule. Fréquenter la —.|| P, ext. Cest une —, un in- 
dividu qui appartient à la crapule. DO 
: CRAPULER {krä-pu-lé} v, énér. : : ° 
‘férix. Dérivé de crapule, $ 154. | xvie s. pa, xx, 22.] 

Il Vieilli, Vivre dans la crapule. . ° 
: "CRAPULEUSEMENT [krà-pu-leuz'-man; en vers, 
-leu-ze-...] adv. . 

[éTrs. Composé de crapuleuse et ment, 8 724. || Néolon.] 
: 1 D'une façon crapuleuse. 

| GRAPULEUX, EUSE {krà-pu-leû, -leuz’] adj. 
 ÉTyx. Emprunté du lat. crapulosus, mn. $. |} xIve 9. Les 
-<rapuleux... ont l'estomac fastidieux, J. DE VIGNAY, Miroir hisé. 
dans pELp. Rec. Admis acan. 1740] © | Foie 
. I Quise plait à vivre dans la crapule, Des gens —. Ï| Qui 
arapport à la crapule. Des goûts —, Mener une vie crapuleuse, 
. 4. *GRAQUE [kräk'] sf. . ce 

[érvs. Subst. verbal de craquer, $ 52, Il éolog.] 
I Trivial, Menterie pôur attraper qqn. oc 

:. 2. *GRAQUE {kräk”] s. f. | 
(éryx. Emprunté de l'angl. crak, #n. s. mot de même 

provenance que craquer, $ 8. | Méolog.] : 
Î (Minéral.) Cavité pleine de cristaux dans une roche. 
"GRAQUELAGE [hräk’-làj"; en vers, kra-ke-...] s. m. 
[érym. Dérivé de craqueter, $ 78. || Néolog.] 
I. (Technol.) Procédé pour craqueler la porcelaine. 
GRAQUELÉ, ÉE, V. craqueler. . 
"CRAQUELER [kräk'-lé; en vers, krä-ke-lé] v. fr. 
féryu. Dérivé de craquer, $ 162. acaD. ne donne que le 

part. passé craquelé employé adjectivt. |} 1789. Craquelée 
ou truitée, ENCYCL. MÉTI.] rot 

I (Technol.) Fendilter légèrement ên tous sens {la por- 
‘celaine, le verre, le vernis d'une peinture, ctc.). Un vase 
craquelé. || Spécialt. En parlant de porcelaine, de verre, 

* dont l'émail ou le poli est fendillé à dessein. Un vase en 
céladon craquelé. Verre de Bohême craquelé, et, substantivt, 
Du craquelé, du verre craquelé.: ” 
CRAQUELIN [kräk’-lin ; en vers, krä-ke-...] 5, mn. 
[érym. Dérivé de craquer, .s$ 126, G5'et 100. acap. ne 

donne que le sens E. || (Au sens L.) 1297. Texte de Tour- 
nai, dans Goner. Suppl.] ° ‘ 

L Petite pâtisserie qui craque sous la dent. : 
LE, Navire dont 11 membrure, trop légère, joue et cra- 

que à la mer. |} Fig. Dans le langage des marins, homme 
- dont la charpente est peu solide. . 

XX, Crustacé qui vient de changer de peau et que les 
pêcheurs emploient comme appât. (Syn. craquelot.) 
"CRAQUELOT {kräk’-16 ; en vers, krä-ke-16] s. 2. 
[ÉTys. Dérivé de craquer, $$ 126, 65 et 136. |! 1754. ex- 

CyCL.] : 
.… 149 Crustacé qui vient de changer de peau. (Syn. cra- 

quelin.) ‘ ‘ Le ‘ 7 
[129 P. ext. Hareng saur nouveau. || Hareng peu salé 

et peu fumé. * . ° - 

= B8£ —. 

    

  

CRASSE 
-*CRAQUELOTIÈRE {kräk'-1d-yèr ; en vers, kra-ke-..] 

8. f. : 1. 
- Évre. Dérivé de craquelot, $ 115. || Méolog.] | 

Î Femme qui prépare les harengs dits craquelots. 
- CGRAQUELURE {kräk'-lür; en vers, krà-ke-...] s. f. 

- [éryxr. Dérivé de craqueler, $ 111. |} Néolog. Admis acap. 
1818 . ° oi : - 
-f (lechnol.) Fendillement de l'émail dans une porce- 

laine, du vernis dans une peinture. - 
+ CRAQUEMENT {kräk’-man; en vers, krà-ke-...] 5. m. 
. [érrar, Dérivé de craquer, $ 145. |} 1556. R. LEBLANC, dans. 

pELs. Rec.] . | 
1 Bruit sec produit par qqch qui craque. Le — des feuil- 

les sèches, de la neige sous le pied. Le — de la chaussure 

quand on marche, d’une boiserie qui joue. Le — de la glace 

qui se brise, d'une branche qui casse. Les craquements d'un édi- 
fice lézardé, || Spéciall. Brait de — (dans l'auscultation), 
frotiement de la plèvre ou du péricarde devenus rugueux. 
CRAQUER {krä-ké] ». intr. 

- [ÉTrxa. Dérivé de crac, $ 154. || (Au sens 40.) 1549. n. 
EST. | (Au sens 2°.) Admis acap. 1718.] . : 

1 4° Produire un bruit sec par le froïssement des par- 
lies. La neige, le parquet craque sous les pieds. Faire — ses 

doigts. Biscuit qui craque sous la dent. (C/. craquelin.) La glace 
craque. Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme... 

pour y édifier une'tour qui s'élève jusqu'à l'infini; mais tout 

notre fondement craque, PAsC. lens. 1,1. || Spécialt. Un per- 
roquet qui craque du bec. La grue, la cigogne, craquent. 

12° Fig. Trivial. Dire une menterie pour attraper qqn. 
. Vous craquez toujours, maitre Nicolas, DESTOUCHES, Tam- 
bour nocturne, 1, 1. . 
GRAQUERIE {kräk’-ri; en vers, krà-ke-ri] s. f. |. 
[ériu. Dérivé de craquer, $ 69. |] 1771. rRév. Admis AcaD. 

1798.] 
} Trivial Action de dire une menterie pour altraper qqn. 
“CRAQUE {krä-kè] s. m. : 
[ÉtyM. Dérivé de craquer, $ 183. || Néolog.] 
[| Variété de varech léger. 
CRAQUÈTEMENT {krà-kël-man; en vers, -kè-te..] 

sm. ‘ - 
[éryx. Dérivé de craqueter, $ 145. || 1620. Haut son, si- 

flement, craquetement, E. BINET, dans DELB. Rec. Admis 
ACAD. 1798.] ‘ 

I! Bruit produit par ce qui craquète. ° 
CRAQUETER {kräk'é; en vers, kra-keté] v. intr. 
[ÉTxM. Dérivé de craquer, $ 167. || xvi°. s. 11 me semble 

ouyr cracqueter Un perroquet, J. DU BELLAY, liecueil, Lyre 
chrestienne.] - 

Î| Produire un petit craquement répété. Le sel craquète 
dans le feu. || Une cigogne qui craquête. || Fig. Rager (grin- 
cer des dents). Quand on l'avait bien fait —, sT-81M. Ii, 350. 
*CRAQUETTE {kra-kËl'] s. f.. . ‘ 
[éryx. Dérivé de craquer, $ 433: || 1754. ExcycL.] 
Î 4° Dépôt rissolé formé par les impuretés du beurre 

qu'on fait fondre. . . . Le 
2° (Technol.) Petit billot de fer sur lequel les tail- 

leurs repassent les boutonnières, en faisant un bruit sec. 
CRAQUEUR, EUSE [krä-keur, -keüz'] s. m. el f. 
[étra. Dérivé de craquer, $ 112. || Admis acan. 1718.] 
À Trivial. Celui, celle qui dit des menteries pouf attra- 

per qqn. .. e ‘ 
CRASE [kräz']s.f. . 
[Éryr. Emprunté du grec xoäs:, mélange. || 1613. Sy- 

næreses et crases, CL. DURET, dans DELB. lec. Admis ACAD. 
1798.] . : 

{| 4° (Physiol.) Mélange. — du sang, des humeurs, mé- 
Jange régulier des parties constitutives de ces liquides. 

11 2° (Gramm.) Fusion de la voyelle ou diphtongue fi- 
nale d'un mot avec la voyelle ou diphtongue initiale du 
mot suivant. La forme grecque Tä\À2% est une — pour tk 
GRAS. En français, l'amour, lendemain, m'amie, aubépine, 
sont des crases pour le amour, le endemain, ma amie, 
-aube épine. (Cf. contraction, synérèse.) 
CRASSANE [krä-sàn'’]. V. cresane.- 
“CRASSATELLE [kräs'-sà-tèl] s. f. | 
{érym. Mot créé par LaManck, et qui paraît dérivé du 

lat. crassus, épais.] . 
Ï Genre de coquilles bivalves, 
CRASSE [kräs’] adj. ets. f. | , 
{érysu. Emprunté du lat. crassus, épais. (Cf: les formes



  

CRASSEMENT 
pop. gras, graisse, etc.) || XVI s. La matiere plus crasse, MA- 

. RoT, Mélam. À. La pauvreté de crasse toute pleine, J. DU BEI.- 
1AY, Énéide, 6.] : 

EL Adj. (Usité seulement avec des noms féninins.) 
Épais. Matière —, Humeur —. La chaleur et l'inflammation 
portent au cerveau de notre malade beaucoup de fuligines épais- 

ses et crasses, MOL. Pourc. 1, 8. || Fig. Une ignorance —. 
. IL S. f.]] 4° Couche de salelé quise forme et s'amasse 
sur la peau, sur le linge, sur les vêtements qu’on porte, 
snr les objets. Le savon sert à enlever la —. Laver la — 
d'un tableau, d'une arme à feu. || P. anal. Au plur. (Tech- 
nol.) Scorie, écume d’un métal en fusion. | Écaille, paille 
qui se détache du fer rouge lorsqu'on le bat. (C/. crassier.) 

1 29 Fig. | 1. Grossièreté. Cela est de la — du langage 
. humain, noss. 6€ vert. à Jurieu, 5..| Trivial. Vilain pro- 

cédé. Faire une — à qqn. | P. ext. Condition basse. Tirer 
un vilain de sa —. Né malheureux, de la.— tiré, Et dans la 

— en un moment rentré, VOLT. Pauvre Diable. | 2. Avarice 
sordide. Mais pour bien mettre ici leur — en tout son lustre 
BoiL. Sat. 10. : : 
"CRASSEMENT {kräs'-man; en vers, krà-se-..]s. m. 

. [Én. Dérivé de crasser, S 145. |] Néolog.] | 
I{Technol.) Action par laquelle unearme à feu se crasse. 
CRASSER [krä-sé| ». ér. ° 
[éry. Dérivé de crasse, $ 154. |] Néolog. Admis Acan. 

1878.] ° : 
1 (Technol.) Remplir de crasse (spécialement le canon 

d’une arme à feu). Cette poudre crasse le bassinet. Un fusil 
crassé. : 

CRASSEUX, EUSE [krä-scu, -seüz'} adj. 
[ÉTYM. Dérivé de crasse, $ 116. |} 1539. n. EsT.] 
il 40 Sali par la crasse. Des mains crasseuses, Des vête- 

ments —. Des gens —. - 
11 29 Qui est d'une avarice sordide. Un homme —, et, 

ellipt, Un —. P.ert. Une manitre de vivre crasseuse. 
"CRASSIER [krä-syé] #2. 
[ÉTyu. Dérivé de crasse, $ 115. |] 1754. EXcveL.] - 

"I (Technol.) Dépôt des crasses d’une usine mélaïlur- 
gique. : 
*CRASSULACÉES [krüs’-su-là-sé] s. f. pl. 
[éryu. Dérivé de crassule, $ 233. || Néolog.] 

. [ (Botan.} Famille de plantes dites plantes grasses, dont 
le type est la crassule. ‘ 
*CRASSULE [kräs’-sul] s. f. ‘ 
féryx. Emprunté du lai. du moyen âge crassula, #0. s. 

: dérivé de crassus, épais, $ 210. || xiv® s, EVRART DE coXTY, 
dans Goner. Suppl.] 

… (Botan.} Plante formant le 
Crassulacées. : 
 GRATÈRE {krà-tér] s. m. 

[érvx. Emprunté du lat. crater, grec xoztp, m.s. Le 
Jat. a une forme secondaire cratera, qui est du fém. De là 
sans doute l'orthogr. du mot français et le genre fém. que 
lui donne xutevoyr, Églog. de Virgile, 5, mais qui n'a 
pas prévalu.|| 1626. Le vaisseau nommé crater dont les anciens 
se servaient, BACHET DE MEZIRIAC, Trad. des ép. d’Ovide, 
p. 285. Admis acap. 1762 au sens 4 et 1798 au sens 2».] 

. { Zo-(Antiq.) Large vase où l'on mêlait le vin et l'eau 
pour remplir la coupe. || P. ext. Coupe. | 

12° Fig. Ouveriure formée à la cime d’un volcan, par 
Jaquelle il rejetle les matières enflammées, flamme, lave, 
cendres, Le — de l'Etna, du Vésuve. || P. anal. Ouverture 
pratiquée à la partie supérieure d'un fourneau de verrier. 
CRATICULER {krà-ti-ku-lé]. F. graticuler. 
CRAVACHE [krà-väch']s. f. - ° 
[érxu. Emprunté de l’allem. karbatsche, 22. s. $S 7,498 

et 499; le mot allem. est emprunté des langues slaves, et 
celles-ci le liennent du ture, £&$ 20 ct 23. (Cf. courbache.) 
] 1790. Excxcr.. MÉTIL. fouet, Admis acan. 1835] 

[| Badine flexible {erminée par une mèche, dont les 
cavaliers se servent comme de fouet. ‘ 

. *CRAVACHÉE {krä-vü-ché] s. f. : 
[érym. Dérivé de cravacher, $ 119. }} Néolog.] 

. Application de coups de cravache. ‘ 
! *CRAVACHER fkrà-và-ché] v. £r.  . 

[ériw. Dérivé de cravache, $ 154. | Méolog.] 
| Frapper avec une cravache. ‘ 
. CRAVAN [krà-van] s..m. _ .… - 
 {émr. Origine inconnue. || 1555. De l'oye nonnette autre- 
ment appelée cravant, P. BELON, Naturg des oiseaux, 1, 5.] 

genre type de la famille des 

  

CRAYONNEUX 
'} 40 Oie sauvage des régions tempérées. (Cf. barnache.} 

| 2° Dialect, Anatife ou gland de mer. Fe 
CRAVATE [krä-vél] s.m.ctf. : 

.LéTxM. Ancienne forme du nom de peuple Croate, faite 
directement sur le slave, tandis que Croate parait em- 
prunié à l'allemand, $ 36 : le sens LE vient des bandes. 
de linge que les Croates portaient autour du cou. IL (Au: 
sens IL.) 1652. J'ay des cravates les plus belles, BERTHOD, 
Paris burlesque, p. 136, Jacob.] . 

E. Anciennt. S. m.| 40 Cheval de race croate. 
1} 2° Cavalier croate qui servait comme mercenaire. || 

P. ert. Soldat de cavalerie légère. Le régiment de Royal- 
Cravate, Ce sont des cravates de l'armée ennemie, IAMILT. 
Gram. 84. ‘ 1. 

LL S. f. [4° Morceau d’éloffe qu’on porte autour du cou. 
Une — noire. Être en — blanche, Le nœud d'une —, Prendre 

qqn à la —. Tenir la — à qqn, pour l'étrangler, P. plaisant. 
Fig. Une — de chanvre, une corde pour pendre qqn. 

1 2 P. anal. | 1. Écharpe dont on orne le haut d'une 
lance, d'un drapeau. { 2. Cordage qui sert à suspendre 
Vancre à l'arrière d'un bateau, en passant sous les deux 
bras. | 8. Cordage fixé à la tête du bas mât d'un bâtiment 
aballu en carène. | &. Au jeu de trictrac, marque que l'on . 
fait au fichet pour indiquer qu'on & une grande bredouille. 

H So Fig.{ 4. —-blanche, la pie-grièche à collier blanc. 
—-jaune, l'alouette à gorge jaune. —-noire, -verte, le colibri 
à cou noir, vert. —-dorée, le colibri topaze. | 2, Cravates 
œsophagiennes, bandes musculaires disposées en cravales 
autour de l'orifice æsophagien del’estomuc, chezle cheval. 
CRAVATER [krä-và-{6] v. fr. 
st Dérivé de cravate, $ 154. || Néolog. Admis acap. 

do 

Î Famil, Entourer (le cou) d'une cravale. Une personne 
mal cravatée. . ° 
"CRAYER [krè-yé] s. mn. . ‘ 
[Éryx. Origine incertaine. Semble dérivé de craie, S 115. 

1] 1754. ExcycL. . ‘ 
I (Technol.) Cendre de charbon vitrifiée par un feu 

ardent. ‘ ‘ 
*CRAYÈRE [krè-vèr] 5, f.' - 
[Érrs. Dérivé de craie, 115. |[1339. Croiere, dans GODEF.] 
1 Lieu‘ d'où l'on extrait de Ia craie. ‘ 
CRAYEUX, EUSE [krè-veüu, -yeuz'] ady. 
[éTrs. Dérivé de crale, $ 116. |] x s. Terres creouses et 

sablenoses, dans Bibl. Éc. des Chartes, 1815, p. 135.] 
1| Qui est de la nature de la craie. Terrain —. Acide —, 

ancien nom de l'acide carbonique, tiré de la craie ou 
carbonaie de chaux. 
CRAYON {krè-yon] s. m. 

". [érra. Dérivé de craie, $ 104. ]] (Au sens I.) 1909. Croion, 
dans Goper. | (Au sens Il.) 1554. Le creon que j'en ay fait 
estant sur le lieu, THEVET, Cosmogr. de Levant, p. 150.) 

LE Marne argileuse et sablonneuse qui se trouve quel- 
quefois dans le sol sous la couche de l’humus. 
"A. P.ert.|| 4° Morceau de minerai plus ou moins ten 
dre dont on se sert pour tracer, pour dessiner, pour écrire. 
1. Fig. Muses, pour le tracer cherchez tous vos ‘crayons, BOIL. 
Ep. 4, — noir, blanc, rouge. |} Écrire au —.{| P.ert. Manière 
dont un dessinateur se sert du crayon. Un portrait d'un — 
large, vigoureux. ee . 

‘1 20 P. ert. Esquisse. Un — conforme à cet original, LA : 
Fr. Contes, Cas de conscience. |] Fig. Ce n'est ici qu'un sim: 
ple —, MOL. fm. mé. préf. Sans pouvoir exprimer par tant 
d'horribles traits Qu'un — imparfait de leur horrible paix, 

conx. Cinna, 1, 8.. . EL 
CRAYONNER [krë-yô-né] v. ér. 
[éryx. Dérivé de crayon, $ 154. |! 1611. corcn.] 
1 Esquisser, dessiner, écrire au crayon. Des notes crayon- 

nées à la hâte. [] Fig. La main qui crayonna L'âme du grand 
Pompée et l'esprit de Cinna, conx. Vers à Fouquet. || P. ext... 
Marques de traits au crayon. — une page blanche. 
CRAYONNEUR, "CRAYONNEUSE [krè-yd-neur, 

-neuz’] s. m. et f. 
[érxx. Dérivé de crayonner, $ 112. || 1771. rnév. Admis. 

ACaD. 1798.) . - ‘ ‘ 
1 Celui, celle qui crayÿonne, qui dessine grossièrement. 
CRAYONNEUX, EUSE [krè-yô-neû, -neuz] adj. 

. LÉTrw. Dérivé de crayon, $ 116, [| 1771. rnév. Admis: 
ACAD. 1798.]. ie ue ‘ A 

[ Qui est de la nature du crayon. :



CRÉANCE 
“-CRÉANCE fkré-äns']s. f. - . 
:[éryx. Dérivé de croire, 8$ 65 ét 144. (Cf. crédence 

croyance.) || x1° s. Si ert creance, dunt or n'i a nul prud, Sé 
Alexis, 2] : - . 
:_{} 4e Action de croire qqch ou qqn. Seigneur, à vos soup- 

- Sons donnez moins de —, RAC. Brit. 1, 5. Son caractère 
donne — à ses paroles, LA BR. 5. Digne de —, Refuser sa — 
à qqn. Obtenir —, Perdre toute — dans les esprits, pasc. Prov. 
4. |] Specialt. Croyance religieuse. 11 aura vécu conformé- 
ment à sa —, BOURD, Avent, 56. 
12 Action de se fier à qqn. || Lettre de —, | 4. Lettre 

qui accrédite un ambassadeur. | 2. Lettre qui donne cré- 
dit chez un banquier. || P. erf. Une —, papier, pièce, 
titre faisant foi qu'une somme nous est due par qqn. Avoir 
une — sur qqn. Recouvrer une —, Une — douteuse, dont le 
recouvrement est incertain. 
CRÉANCIER, IÈRE [kré-an-syé, -syèr] s. m. et f. 
férym. Dérivé de créance, $ 115..|| xn° s. Vers ses crean- 

clers s’en aquitast, Rois, 1v, 4.] - 
1 Celui, celle à qui qqn doit de l'argent. Payer ses créan- 

ciers. Fig. Je vous trouve, Phillis, trop rude créancière, CORN. 
Poëés. div. 57. \ 

7 GRÉAT {kré-à] s. m. 
* {Éryx. Emprunté de l'ital. creato, m. s. proprt, nour- 
risson, élève (cf. créature), & 12. || 1650. MEN. Orig.] . 

Î Anciennt. Écuyer subalterne dans un manège. 
GRÉATEUR, TRICE [kré-à-teur, -tris’] s. m. el adj. - 
[érys. Emprunté du lat. creator, m. s. L'anc. franc. a 

Ja forme pop. creere, creeor. |} xu£s. Creatur, Pit. DE THAUN, 
Comput, 276.] . Lu 
LS. m. Celui qui crée, qui fait qqch de rien. Le — du 

ciel et de la terre. Ces premiers arts que Jes hommes apprirent 
* d'abord, et apparemment de leur Créateur, Boss. lis£. univ. 1, 

1. Adorer son Créateur, Absolf. Le Créateur, Dieu. || P. ext. 
Celui qui fait une chose qui n'existait pas encore. Corneille 
qui fut parmi nous le — de la tragédie, vou, Left. à Faugères, 
8 mai 1776. - - N L 
" KT Adÿj. Qui crée. Le souffle —. L'esprit —, La puissance 
créatrice, || Fig. Un génie —. ne imagination créatrice, 
"GRÉATINE {kré-h-tin'] s. f. . 

“[érrxs. Dérivé du grec xpêxs, #ptaroe, chair, S 245. il 
Néolog. ‘ 7." 

- I (Chimie.) Substance cristallisable qui existe dans Ja 
chair des animaux. | - 
*CRÉATININE [kré-ä-ti-nin'] 6 f 

” TÉTyM. Dérivé de créatine, $ 245. |] Méolog.] 
1! (Chimie.) Alcaloïde qui existe dans la chair museu- 

laire et dans le sang. - 
CRÉATION [kré-à-syon ; en vers, -si-on] s. f. . 

” féryu. Emprunté du lat, creationem, m. s. 3. DE MEUNG, 
Trésor, 447, emploie la forme pop. creaison. |} xive s. La 
premiere creation des tribuns, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 

I Action de créer, de faire qqch de rien. ce que nous en- 
seigne l'Écriture sainte sur la — de l'univers, BOSS. ist. univ. 
it, 1. Le récit de la —, tel qu'il est fait par Moïse, ID. ibid. 
L'an 3000 depuis la —, || P. ext. L'ensemble des choses 
créées. Les merveilles de la—. De la — le magnifique hommage, 
LAMART, édit. 1, 16. || P. ert. Action de faire une chose 
qui n'existait pas encore. La — d'un genre nouveau. La — 
d'un personnage. Un pair de nouvelle —. | Spécialt. La — d'un 
rôle par un acteur, || P. ert. Ce qui est créé. Les créations 
de Corneille, Les créations d'un acteur, les rôles qu'il a créés. 
CGRÉATURE [kré-àdür] s. f. : . Die 
{érys. Au sens 40, emprunté du lat. creatura, 2h. s. Au 

sens 29, emprunté de l'ilal. creatura, m, s. 8 12. IL (Au sens 
49.) xe s. Voy. de Charl. à Jérus. dans Deus. Rec. | (Au 
sens 29.) xvie s. V. à l'arlicle.] : Doc 

1 4° Être que Dieu a créé, tiré du néant. Les créatures 
inanimées. La dernière de toutes les créatures intelligentes, 
BOSS. Conn. de Dieu, ut, 1. Vous comblez, dirent-ils, vos 
moindres créatures, LA F. Phil. ef Baucis. I Fig. J'en jure 
Par le Dieu des menteurs, dont il est —, CORN. Suile du Mont. 11, 4. || Spéciall.| 4. En parlant de la créature rai- 
sonnable. Les arbres et les plantes Sont devenus chez moi 
créatures parlantes, LA F, Fab. Il, 1. Faire trembler toute — + Sous les jugements de Dieu, Boss. R, d'Angl. 1. ‘Votre cœur 
tient un peu trop aux créatures, psc. Prov. 9.]2. En par- lant de la femme. Une belle —…, C'est une bonne ——. Une pau- vre —. Absoll. Des créatures, des femmes méprisables; 

1 2e Celui, celle qui n’est rien que par la faveur de qqn. 
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CREDIT . 
Je suis votre —, MARG. DE VALOIS, Ieptam. 12. Certes, plus 
je médite, et moins je me figure Que vous m'osiez compter pour 
votre —, RAC. Bril, 1, 2. ‘ ‘ 
CRÉCELLE [kré-sèl} s. f. 
[éryx. Origine incertaine. Peut-être d'une forme hy- 

pothétique du lat. pop. “crepicella (qui serait devenu ré- 
gulièrement crécelle, $$ 336, 369 et 291) au lieu de crepi- 
tacillum, qui se trouve dans LUCRÈCE et TERTULLIEN au 
sens de petite crécelle. On trouve aussi crécerelle dans le 
même sens (suxIUS, Nomenclator; coTGR., oun.), et cer- 
celle, crécelle pour crécerelle (CHRÉTIEN DE TROYES, FURET.). 
Il Admis acap. 1740.] : . L 

: Il Instrument bruyant formé d'une plancheite mobile 
qui crie en tournant autour d'un manche. — de lépreux, 
que les lépreux étaient autrefois obligés de faire réson- 
ner pour annoncer leur approche, et, fig. nom vulgaire 
du bruant, oiseau. || Fig. C'est une —, une personne qui 
étourdit les gens par son babil. - 
CRÉCERELLE [krës’-rèl; en vers, krè-se.]s, f. | 
[érys. Dérivé de crécelle (dans cunériEx DE Troyes, Che- 

valier au lion, 3195, cercele), mm. s. 8 63. La forme cercele 
semble indiquer que l'on a affaire au mème mot que sar- 

_celle, (V. ce mot.) || xine s. Tiens fet semblant de torterelle Qui 
par dedens est cresserele, G. DE COINCY, Theophilus, 1847.] 

1 L'émouchet, oiseau de proie du genre faucon. 
CRÈCHE [kréch'] s. f. . | 
[Éryu. Emprunté de l'anc. haut allem. krippja, m, s. 

$$ 6, 498 et 499. ]| xute s. Et armenz ne sera mis as cresches, 
Psaut. dans LITTRÉ.] Le . . 

1 Mangeoire pour les bestiaux. Spécialt. La — del'entant 
Jésus, où Jésus fut placé à sa naissance. || P. ext. 1. 
Asile ‘pour les enfants trouvés. | 2. Asile pour les petits 
enfants pauvres, pendant le temps que leur mère s'ab- 
sente pour le travail, ‘ 
"CRÉCY {kré-si] s. f. Fo 
[éryx. Nom propre, $ 36. || Néolog.] - 
1 Variété de carotte très estimée. Une purée de —. Potag 

à la —, purée de carottes. ‘ 
‘ GRÉDENCE {kré-däns’] s.. f. - 
féTyx. Emprunté de l'ilal. credenza, m. s. 8 12. I (Au 

sens 4°.) xiv® s, Chevalier d'honneur et de credence, FROISS. 
Chron. xv,845, Kervyn.| (Ausens 2°.)1536. Ung petit arbre 
d'or nommé credence, dans L. DE LABORDE, Émaur, p. 233.] 

[| 4° Anciennt. Créance, confiance. || P. ext. Essaiqu’on 
faisait, sur le buffet, des mets, des boissons, avant de les . 
servir aux princes, pour enlever toule défiance. 

]| 2° Buffet, console, ou table‘sur laquelle on dépose les 
plats, les verres, etc., pour le service de la table. IP. ext. 
Garde-manger dans les anciens collèges, séminaires. 
CRÉDENCIER fkré-dan-syé] s. m. > 
[érym. Dérivé de crédence, $ 115. || xvi° s. Credentier, AB. 

dans pELB, Rec, Admis AcaD. 1835.] n 
1 Ancienné. |j-1o Celui qui goûtait les mets, les bois- 

sons à la fable des princes. 
* {20 Celui qui, dans les anciens collèges, séminaires, 
avait la garde des provisions de bouche. | ° 
CRÉDIBILITÉ [kré-di-bi-li-té] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. scolast. credibilitas, m. s. . 

$ 217. || Admis AcaD. 1694.J - h 
|| Caractère en vertu duquel on fait une chose méritant ‘ 

d’être crue. La — d'un fait. Le principe de la —. est en dé- 
faut, 5-3. ROUSS. Lelt. de la montagne, 3. 
* CRÉDIT {kré-di] s. m. | 

féryx. Emprunté de l'ital. credito, m. s. de credere, 
croire, avoir confiance, $ 42. |j xve s. Ceux qui avoient grant 
credit avecques ledit conte de Charolois, COMM. ï, 2.]. L 

Je Vieilli, Confiance qu'inspire la véracité de qqn, de 
qqch. Je crols sur sa parole et lui dois tout —, conx. Sertor, 
it, 4. Tant d'autres (livres) qui ont eu — au monde, pasc. 
Pens. x1v, 5. . 

IX. P. ext, Autorité dont on jouit auprès de qqn par 
la confiance qu'on lui inspire. Ah! ma sœur, si sur vous je 
puis avoir —, MOI. Dép. am. 11, 3. Par le — qu'ils ont dans 
le monde, PASC. Prov. 15, Que je garde en son âme encor 
même —, CORN. Tile el Bér, 1,7. || Spéciail. Influence 
dont on jouit auprès de qqn de puissant (souverain, mi- 

-nistre, etc.) par la confiance qu’on lui inspire. Avoir da — 
à la cour, auprès du roi. Être en°—. Je vois mes honneurs 

“croître et tomber mon —, mac. Bril. 1, 1. Tu n'as — ni rang 
qu'autant qu'elle (ma faveur) t'en donne, CORN. Cinna, v,



‘ “de forge. 

CRÉDITER 5 
HI. Confiance qu'inspire la solvabilité de qqn. Avoir 

du —. Son — est ébranlé. Pour sauver son — fl faut cacher . 

sa perte, LA Fr. Fab. x11, 7. Le — public, confiance qu’ins- - 
pire la solvabilité de l'Etat aux particuliers pour les em- 
prunis qu'il a contractés, pour la dette publique. Faire — 
à qq Acheter, vendre à —, sans payer complant. Ouvrir un 

— à qqn (T. de banque), l’autoriser à emprunter jusqu'à 
concurrence d'une somme déterminée. Lettre de —, au- 
torisant le porteur à toucher une somme déterminée chez 
celui à qui elle est adressée. Établissement de —, banque. 
Etllipt. Le Crédit foncier, agricole, institutions de crédit hypo- 
thécaire. Ouvrir un — à un ministre, lui allouer au budget 
une somme pour el ou tel service. — ordinaire, extraor- 

‘dinaire, supplémentaire. P. ext. Le — d'un client, sur les 
livres de compte d'un commerçant, d'un banquier, ce 
dont il est créancier (par opposition au débit, ce dont il 
est débiteur). Porter une somme, un article au — de qqn. || 
‘Fig. À —, en donnant sans rien recevoir en retour. Mais 
les gens de mon air, marquis, ne sont pas faits Pour aimer à 

— et faire tous les frais, MOL. Afis. 111, 1. Quiconque aime de 

Ja sorte Se donne au diable à —, conx. Poëés. div. 10. , 
CRÉDITER [kré-di-té] v. fr. - ‘ 
TÉryu. Dérivé de crédit, $ 154. |] 1723. savany, Dict. 

du comm. Admis AcAD. 1798.] . ‘ 
[| Inscrire (qqn) comme ayant une certaine somme 

portée à son crédit, on un crédit ouvert pour une cer- 
taine somme. — qqn de mille francs. 

CRÉDITEUR [kré-di-teur] s. m. . 
[éryxw. Emprunté du lat. creditor, créancier, Le sens 

259 est dù à l'influence de crédit, créditer, |} (Au sens 40.) 
441. Lett. de Ch. VI, dans cover. Suppl. | (Au sens 2°.) 
1723. savany, Dic£. du comm. Admis acaD. 1878.] 

Ï 40 Anciennt. Créancier. FT 
jf 20 P. ert, Celui qui est crédité par un commerçant, 

‘un banquier. || Adjectivt. Compte —, la partie d'un compte 
‘contenant les sommes portées au crédit. 

CREDO {kré-d6] s. m. 
[érysu. Mot latin, signifiant « je crois », par lequel 

commence le symbole des Apôtres, $ 216. || xinte s. FRÈRE 
! LAURENT, dans GoDer. Suppl.] 

Î Le symbole des Apôtres, contenant les articles fonda- 
mentaux de la foi catholique.||' Fig. Ce que qqn prend pour 
base de ses opinions politiques, littéraires, elc. C’est son —. 
CRÉDULE {kré-dul] adÿ. ‘ 

- {éryx. Emprunté du lat. credulus, 22. s. |] xrv® s. Cre- 
‘’dnle a eux et a leurs douces paroles, Ménagier, 1, 55.] 

Î| Qui croit trop facilement. Je ne puis plus tromper une 
amante —, RAC. Bay. 11, 5. Et ton esprit — ose s'imaginer 
"Qu’Auguste, pouvant tont, peut aussi me donner, CORN. Cinna, 

nt, 4. |} Spécial. Qui croît facilement aux choses surna- 
turelles, religieuses. Ce foudre ridicule Dont arme un bois 
pourri ce peuple trop —, conN. Poly. 11,6. 
CRÉDULITÉ {kré-du-li-té] s. f. . 
[érym. Emprunté du lat. credulitas, m. s. || xn®-xine s. 

_Creduliteit, Job, dans Rois, p. 454.] 
I] Facilité trop grande à croire. fs se jouatent tous deux 

de ma —, Rac. Bay. 1v, 5. || Spécialt. Facilité à croire aux 
choses surnaturelles, religieuses. Notre — fait toute leur 
science, VOLT. Œd, 1v, À. . 
CRÉER {kré-é] v. fr. 
[érys. Emprunté du lat. creare, m. s. $ 508. || xn° s. 11 

‘ medesmes manda, e crted sunt, Lib. Psalm. p. 229, Michel.] 
{ 40 En parlant de Dieu, faire (qqch) de rien, tirer du 

néant, Dieu qui crée le clel et la terre par sa parole, BOSS. 
Hist. univ. 1, 1. 

[2° En parlant de l'homme, composer {une œuvre, 
‘une chose qui n'existait pas auparavant). Louis XIV créa 
le palais de Versailles. — un grand établissement, une société 

de crédit, une académie. — une marine, une armée. — de 

zouveaux impôts, un emploi. — des nouvelles. —- un enseigne- 

ment, une Chaîre. — des mots nouveaux. — un genre littéraire. 

* Eschyle créa la tragédie. Spécialt. — un réle (en parlant 
: d’un acteur), être le premier à le représenter. || Fig. — 
à qqn des obstacles, des embarras, Se — des besoins artificiels. 

*CREMA [kre-mà]} s. m. ‘ : 
[éryx. Parait se rattacher au lat. cremare, brûler. {| Néo- 

dog.] ‘ - Le ete 
. - {| (Technol.) Oxvdation du fer chauffé dans le fourneau 

CRÉMAILLÈRE [kré-mü-yêr] s. f. 

87 — CRÉMEUX 

crémillée.) ACAD. 1694-1740 dit : « crémaillère ou crémillère: 
crémaillon ou crémillon ». || XII® s. Carmeiïlliere, Gloss. lat. 
franç. dans cover. Suppl. | 1549, cremaillere, n. EST.] 

1 4e Tige de fer suspendue au-dessus du foyer d'une 
cheminée, garnie de crans qui permettent de la fixer 
plus ou moins haut, et terminée par un bout recourbé 
auquel on accroche le chaudron, la marmite, etc. Haus- 
ser, baisser la —. Fig. Famil. Pendre la —, célébrer par 
un repas l'installation dans un nouveau logement. 

129 P. ext. Toute tige de métal, de bois, dentelée de 
crans qui servent à hausser et à baisser une pièce mobile. 
La — d'un châssis, d'un pupitre, d'un fauteuil à dossier mobile, 

d'une bibliothèque à rayons mobiles, d'une lampe, ec. || Spe- 
cialt. Pièce rectiligne à crans qui s’engrènent dans une 
roue dentée pour transformer un mouvement circulaire 
en un mouvement rectiligne, ou un mouvement rectiligne 
enun mouvement cirçulaire. Un eric à —. || P. ext. Ou- 
vrage de forlificatior en forme de ligne dentelée. 
CRÉMAILLON [kré-mà-yon] s. m. 
[érxx. Pour cramaillon, dérivé de cramaille, $ 104. (Cf. 

crémaillère.) || 1352. Cramillon, dans pu c. cramale.] 
I Petite crémaillère qui se rattache à une plus grande, 
CRÉMASTER {kré-mäs’-tèr] s, m. 
[Étrxu. Emprunté du grec xpepaotép, m. s. || xvit s. 

Abbrevie les cremasteres, RAB. 111, 2. Admis ACAD. 1878.] 
1| (Anat.) Muscle suspenseur du testiculé. 
CRÉMATION [kré-mä-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[érxx. Emprunté du lat. crematio, m. s. de cremare, 

brûler. Inusité aux xvie et xvine s. || xute s. Cremation de 
flammes, dans GoDEr. Suppl. Admis acan. 1878.) - 

I Action de brûler (le corps des morts). 
CRÈME [krèm'} s. f. ‘ 
[éryx. Origine incertaine. L'anc. franc. écrit cresme; 

le lat. class. dit crémor, oris; FORTUNAT emploie cräma, et 
non crémum, comme l'indiquent certains dictionnaires, |] 
xiné s. De poisson autant com de cresme, RUTEB. p. 3, Kress- 

ner.] ‘ 
1 4° La partie la plus épaisse du lait, qui s'élève à la 

surface quand on Je laisse reposer, et dont on fait le 
beurre par le baltage. — fouettée, qu'on fait mousser en 
lk fouettant avec une verge. || Fig. Famil. La parlie la 
meilleure de qqch. C'est la — des honnètes gens. 

1 2° P. ext. Pellicule qui se forme au-dessus du lait 
quand on le fait chauffer. P. anal. — de chaux, pellicule 
de carbonate de chaux qui se forme sur l'eau de chaux 
exposée à l'air. — de tartre, pellicule de lartrate acide de 
potasse qui se dépose sur les parois du tonneau pendant 
la fermentation du vin. : : 
‘18° P. anal. Préparation qui rappelle la crème. | 4, En- 
tremets sucré fait avec du lait, des œufs. Une — à la vanille, 
au café. | 2. Bouillie sucrée. — deriz.| 3. Liqueuronctueuse.:   — de menthe, de vanille, | 4. Cosmétique pour la peau. 
CRÉMENT {kré-man] s. m. 
[érvw. Emprunté du lat. crementum, accroissement. 

| (Au sens 40.) 1771. TRÉv. | (Au sens 20.) 1754. ExcycL. 
Admis ACAD. 1762.] ‘ 

Ï 4° Vieilli, Accroïssement par alluvion des terrains 
que baigne l'eau. ‘ . 

1 2° (Gramm.) Syilabe dont s'augmente le radical d'un 
nom à certains cas indirects, d’un verbe à cerlains temps 
ou modes. ‘ 
CRÉMER [kré-mé] v. énér. * 
{érya. Dérivé de crème, $ 154. || xvi® 8. Aires ou l'on fait 

cresmer le sel, B. PALISSY, p. 314.) 
]| Se toùrner en crème. Le lait commence à —. || Se cou- 

vrir d'une crème. Vin de Champagne crémant, qui se couvre 
d'une mousse.légère.. . 
CRÉMERIE [krëm'-ri; en vers, krè-me-ri} $. /. 
[Érrx. Dérivé de crémier, $$ 65 et 68. Beaucoup écri- 

vent, conformément à la prononciation, crémerie. (Cf. avè- 
nement.) || Néolog. Admis AcAD. 1878.] s 

I Lieu où l'on fait crémer le lait. |f Établissement où 
l'on vend de la crème, du lait, des œufs. || Petit restau- 
rant où l'on sert du café au lait, du chocolat, etc. 

. GRÉMEUX, EUSE [kré-meü, -meuz'] adj. : - 
* [érya. Dérivé de crème, $ 116. | 1700. Lait... peu cremeux,   1878.] LIGER, Nouv. Mais. rust. dans DELB. Rec. Admis ACAD , 

[éryu. Pour cramaillére, dérivé de cramail, & 115. Au. 
XVIIe s. On prononçait et on écrivait plutôt crémillère. (Cf. *



: CREMIER 
1] Qui contient beaucoup de crème. Lait —. . 
CRÉMIER, IÈRE {kré-myé, -myèr} s. #n. et f. 
[érxx. Dérivé de crême, $ 115. || Admis ACAD. 1762.] 
1} Celui, celle qui tient une crémerie. ‘ : 
"CRÉMILLÉE [kré-mi-yé] 5. f. .  .. . 

… [ÉrYx. Pour cramaillée, dérivé de cramail, $ 119. Ïxine s. 
. Crameillle de fer, dans MONTAIGLOX et RAYNAUD, Rec. de 

. fabliaux, n, 150.] L nor 
Î 4° Anciennt et dialect. Crémaillère. 
1 2° Spécialt. (T'echnol.) Pointe de fer qui.passe à'tra- 

vers les fentes du panpeton de la clef, quand on tourne la 
.Clef dans la serrure. (Cf. garde.) . . 

"CRÉMONE [kré-mdn’| s.m. et f.. 
[érxs1. Nom propre, $ 36 : Crémone, ville d'Italie. || (Au 

-sens EL.) 1990. ExCxcL. érir. Serrurerie.) ‘ [ 
I. S. m. Sorte de violon, fabriqué originairement à 

Crémone. Douce Fo 
: ES. f. (Technol.) Ferrure servant à fermer ou à ou- 
- rir une fenêtre, tige de fer droite articulée sur un des 
montants, qu'on hausse ou qu'on baisse en faisant tourner 
“une poignée, de manière à faire entrer chaque exirémité 

. dans une gâche ou à l'en faire sortir. (Syn.. espagnolette.) 
CRÉNAGE {kré-nàj'] s. m.. | 
{éryu. Dérivé de créner, $ 78. || Néologÿ. Admis acaD.” 

1855.] ‘ | . Le 
1 (lechnol.j Action d’entailler un caractère d'impri- 

merie. (Cf. cranage 1.) Lio _- 
*CRÉNATE [kré-nät’}s. 3. ‘ 

2 [éryx. Dérivé du radical de crénique, 8 282 bis. || Néo- 
dog] ce 

1} (Chimie.) Sel formé par l'acide crénique. . 
"CRÉNATÉ, ÉE {kré-nà-ié] ad}, : 
férym. Dérivé de crénate, $ 253. | Néolog:]_ - 
I (Chimie.) Qui contient des crénates. Eaux minérales 

. crénatées. : ee 
GRÉNEAU {kré-n6] s. m. | . 
[ÉTY. Dérivé de cran, d'après l'anç. forme cren; $ 126, 

On trouve aussi en anc. franç. kerneau (V. S 361), carneau 
(V. 8 341); cette dernière forme s'est conservée dans le 
langage technique. ( V. carneau, carnele, carneler.) La forme. |. 

- Corneau, donnée par qqs diclionnaires au sens 89, parait: 
Il Xn s. Ci qui sont au crenel, 3. DODEL,: être une erreur. 

Saisnes, tir. 9.] 
[| 4° Ouverture pratiquée de distance en distance le. | 

long du’ parapet d'un:rempart, d'une our, pour lancer 
des projectiles sur l’ennemi. || P, anal. ‘Intervalle que 
laissent entre elles les sections des soldats formés dans 
Y'ordre de bataille où par pelatons. ..  :: 

[2° Ouverture pratiquée de distance en distance dans 
le fourneau d'un potier. (Cf! carneau.) . ‘ 

I 8° P. ext. (Marine.) Tuyau de plomb, de bois, ser- 
vant au passage des ordures provenant des bouteilles ou 

“de la poulaine. (Qqs dictionnaires écrivent corneau.} 
CRÉNELAGE [krën'-làj'; en vers, krè-ne-...] s, m. 
(érvx. Dérivé de créneler, $ 78. |} 1723. savany, Dict. 

. du comm. Admis acan, 1708.] : 
À Action de créneler. . ° 
CGRÉNELER {krën'-lé : en vers, krè-ne-lé] v. £r. ” 
[érvsr. Dérivé de créneau, S$ 65 et 154. On dit aussi 

carneler dans le langage technique. (V. ce mot.et créneau.) 
[| Xnie s. Tor crenelee, Ronceu. tir. 325.) tt 

I} 4° Entailler en pratiquant des créneanx, — une mu- 
raille. Tour crénelée. 

{2° Entailler au moyen de-crans. Une roue crénelée, — 
une pièce de monnale. || P. ex. Alles d'insectes crénelées. 

- Feuilles crénelées, dont les bords présentent des crénelures: 
Perche crénelée, et, subsfantivé, Crénelée, espècé de pois- 
son du genre des Perches. . CRÉNELURE [krëén’-lür; en vers, krè-ne-...] s. f. 

[éryn, Dérivé de créneler, S 141, 1 1549. Feuille petite, Selon la figure et crenelure du chesne, MEIGNAN, Îlist, des . Plantes, dans ben, Rec. Admis ACAD, 1740.] 
Il Découpure en forme de petits créneaux. Dentelles en’ 

crénelures. Crénelures pratiquées au bord supérieur des cré-. 
mneaux. Les crénelures de la feuille du chêne. Les crépelures. 
des bords des os qui forment la voûte du crâne. : : 
CRÉNER [kré-né] v. fr. 
[éryx. Dérivé de cran, d'après l'ânc. forme cren, 8154. 

. (CF. craner.) ]| 1539. 
1835.] | 

Frangé et crené, R. EST, Admis acaD.' 
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Î-Dans un caractère d'imprimerie. | 1. Entailler d'un 

cran le bas de la tige. { 2. Évider en dessous la partie de 
l'œil qui déborde le corps de la lettre. eue 
"GRÉNERIE [krén’-ri; en vers, krè-ne-ri] 5. f. . :. 
férru. Dérivé de créner, $ 68. |] 1782. ExcYeL. MÉTu.] . 
Ï (Technol.) Action de créner les caractères d'énpri- 

merie. Le : [: ‘ 
“CRENET [kre-nè] s. m1. oo 
[érrs, Originé inconnue. |} xvure s. 3-5. Rouss. Nouv. 

Hél. 1v, 17.1 . LR oo 
[| Dialect. (Genève). Le courlieu, oiseau. . 
“CRÉNEUR {kré-neur] s. m. 
[érrnt. Dérivé de créner, $ 112. | Néolog.] 
1 (Technol.) Ouvrier qui erène les caracières d'impri- 

merie. - A ° . 
. *CRÉNIQUE [kré-nik”] adj. +. 

[éryx. Dérivé du grec xofvr,, source, $ 229. ] Néolog.] 
1 (Chimie.) Acide trouvé dans certaines eäux minérales. 
"CRÉNON [kré-non] s. m. . . 
[érys. Dérivé de cran, d'après l'anc. forme cren, $ 104. 

I] 1754. excvez.] ne 
I (Technol.) Première division d'un bloc d'ardoise au 

fond de la carrière. h . 
“CRÉNURE [kré-nür] s. f. LE ° , 
[érv, Dérivé de cran, d’après l’anc. forme cren, 8 111. 

I xne s. Vées vus la cel tertre a cele creneure, Alexandre, 
dans GopEr.] . | 

{ (Technol.) Trou pratiqué dansles barres d'un châssis 
de presse. d'imprimerie, pour recevoir les ardillons des 
pointures. ° . ste 
CRÉOLE {kré-ôl} 5... et f. : 
{ÉrYM. Emprunté de l'espagn. criollo, m. 4! d'origine 

incertaine, $ 43. }} 1690. Criole, FURET. | AcAD. donne créoie 
dès 1762] . res Mie et 

1 Individu de race blanche né dans les colonies espa- 
gnoles de l'Amérique. | P. exe. Individu né dans certaines 
colonies européennes intertropicales. . , ! 
*CRÉOSOL {kré-d-z0]] s. m.' + ‘ 
[érym. Dérivé du radical de créosote, $ 282 Lis. || Néolog.] 
Ï (Chimie.) Liquide incolore, d’odeur agréable, de sa- 

veur brülante, qu'on obtient en traitant la créosote par 
Y'éther et une solution alcoolique, ‘ 
CRÉOSOTE [kré-d-z0{"] s. f. 

3 
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[érr. Composé avec le grec xpéxs, chair, ei Sue, 

“conserver, $ 279. |} Néolog. Admis acaD. 187S.] 
i (Chimie.)- Liquide huïleux, caustique et antiseptique 

qu'on obtient par la distillation du goudron dé bois. 
."CRÉPAGE [kré-päj'] s. m. 

. [érxx. Dérivé de crêper, $ 78. |! 1723. Crespage, SAVARY, 
Dict. du comm 

1 {Technol.) Torsion particulière donnée à la chaine 
pour la fabrication du crèpe. ° . 
CRÈPE [krèps.m.ctf. ; 
[Érxu. Pour crespè (V. $ 422), de l'anc. franc. crespe, 

crépu, émployé substantivement, & 3$. Crespe’‘vient du 
lat. crfspum, 1. s..8$ 308 et 291, Au sens J crêpe est pour 

-pâte crêpe; au sens AT, pour tissu crêpe. || (Au sens K.} xrre- 
XV s. E crispes et friture, GAUT. DE BIBLESWORTH, dans 
Goper. Suppl. | (Au sens IE.) xvie s. Ceste dame vefve avec 
son crespe noir, MARG. DE VALOIS, Heplam. 16.] 
IS. f. Rondelle de pâte très mince faite de farine dé- 

trempée avec du lait et des œufs, qu’on a verséé par cou- 
ches légères dans une poële garnie pour la faire fvire. 

IL. S. m. Étoffe de laine fine plus ou moins transpa- 
rente, à fil ondulé, qu'on prépare en donnant une certaine 
torsion à la chaine, puis en trempant le tissu dans de l'eau 
ct en le froftant avec de la cire. — crépé, le crêpe propre- 
ment dit. — lisse, crêpe clair, généralement fait de soie, 
et où l'ondulation des fils est'à peine perceptible. — notr, 
et, absoll, —, pour robe, voile de deuil. voile, crêpes, ha. 
bits, lugubres ornements, CORN. Cid, 1v, 1. Porter un — (une 
bande de crêpe, en signe de deuil) au chapeau, au bras, à 

l'épée. Fig. Dès que l'ombre tranquille Viendra d'un —"noir en- 
. velopper la ville, ROLL. Lufr. 4, |] P. ext. — de Chine, tissu de 
soie grège pour châles, robes, dont la trame est faite de 

: |. deux fils tordus en sens inverse, et qui est soumis à un 
apprêt spécial. . - : 
GRÉPER [krè-pé; selon d'autres, kré...]v. 4. 
[éryu. Du lat. crispare, mn. s. devenu cresper, $ 312, 295   et 291, créper, $ 422. (C/. crisper, forme savante.}]



  

| CREPI | 
1 4° Rebrousser les cheveux avec le peigne de manière 

à les faire bouffer. Des cheveux crépés. Ellip{. Des crépés, 
petites louffes de cheveux crèpés postiches que les fem- 
mes mettent sous leurs cheveux pour les faire bouffer. |] 
Fig. Trivial. Se. — le chignon, se prendre aux cheveux, 
<n païlant des femmes. . . 
12° (Technol.) Préparer fle crêpe) en donnant une 

torsion à Ja chaîne, puis en trempant le tissu’ dans l'eau 
et en le cirant. ! 
CRÉPI {kré-pi] s. m. Ch 
{ÉTyx. Subsi. particip. de crépir, 8 45. On trouve qqf cré- 

pis (uiGER, dans peus. Rec.), par substitution de suffixe, 
$ 62. |} xv1° 5. Le crespi ou blanchiment, O0. DE SERRES, v, 8.] 

[| Couche de plâtre, de mortier, dont on enduit un mur 
avec la truelle ou le balai, et qu'on laisse raboteuse au 
lieu de l'unir. - 
“CRÉPIÈRE [krè-pyèr]s. f. - 
[Érya. Dériveé de crêpe, $ 115. || Néolog.] 
Ï Femme qui fait, qui vend des erèpes de pâte. 
CRÉPIN. V. saint-crépin. 

. GRÉPINE [kré-pin’] s. f. 
Léryx. Dérivé de crêpe, $ 100. || xtn° s. Desus la cres- 

pine atache Une moult precieuse atache, J. DE MEUNG, Rose, 
21223.) . 

1 4° Passementerie riche à torsades, à houppes en soie, 
en argent, en or, pour dais, baldaquins, elc. Les bords 
frangés d'ondoyantes crépines, R. BELLEAU, I, 218. 
2° Membrane graisseuse et transparente qui enve- 

loppe les viscères du mouton, du veau, du porc, etc., 
. dite aussi coiffe, toilette. ‘ ‘ 

4. "CRÉPINETTE [kré-pi-nél] s. f. 
féryu. Dérivé de créper, $S 100 et 133. (Cf. bistorte.) 

1} xvi6 s. —1 y a une herbe qui croist à Villeneufve-la-Guyard, 

ro e crespinette par les habitans, LIÉBAULT, Mais. rusé. 

1, 2.] . 
I] Dialect. Variété de renouce, plante, 

.2. *CRÉPINETTE [kré-pi-nël'] s. f. - 
{éryu. Dérivé de crépine, $ 133. Le mot se trouve au” 

xue s. appliqué à une sorte de parure en crépine. (3. DE 
MEUXG, lose, 1476.) |] Néolog.) - 

|| Sorte de saucisse faite de viande de porc hachée en- 
veloppée dans un morceau de crépine. . 
_"GRÉPINIÈRE [kré-pi-nyêr] s. f. 
féryx. Origine incertaine. Peut-être dérivé de crèper 

{cf. crépinette 1}, $$ 100 et 115. |} Mcolog.] 
[| L'épine-vinelte, plante. 

. GRÉPIR [kré-pir] 2. &r. 
[érru. Dérivé de l’anc. franç. crespe, crépu, $ 154. || 

x s. Li cuirs de la canbrete crepist à la brullee, Alerandre, 
- fo 61 a, Michelant.| | . 

JL. Anciernt. Crèper (les cheveux), les retrousser pour 
* les faire bouffer. || P. ext. (Technol.) | 4. Friser (le crin) 
“en le faisant bouillir, après l'avoir tordu en corde. | 2. 
Rendre (le cuir) grenu en le passant à la pommelle. 

IT, P. anal, Enduire (un mur), avec la truelle ou le 
balai, d'une couche de plâtre, de mortier, qu'on laisse 
raboteuse au lieu de l'unir. (Cf. gobetis.) Un mur crépl à 
la chaux. . 

CRÉPISSAGE [kré-pi-sàj'] s. m. 
[érxu. Dérivé de crépir, $ 78. [| Néolog. Admis acan. 

1878.] - 
Î| Action de crépir (un mur). 
CRÉPISSURE {kré-pi-sür] $. f. 
[éryu. Dérivé de crépir, $ 111. |] xiv® 5. Crespissure, B. 

DE GORDON, dans GOpEr. Suppl.] . ’ 
I Action de crépir (un mur); résultat de cette action. 
*“CRÉPITANT, ANTE {kré-pi-tan, -tänt'] «dy. 
féryx. Adi. particip. de crépiter, $47.[| xve-xvits. Flamme 

crepitante, 0. DE ST-GELAIS, dans GODEF. Suppl.] 
1 Qui produit un bruit de crépitation. Spécialt.(Médec.) 

Rèle —. 
CRÉPITATION {kré-pi-tà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
(éryx. Emprunté du lat. crepitatio, m. s. || XVIC s. PARÉ, 

x, 2. Admis ACAD. 1762.] eo " 
|| Bruit formé par une suite de petits craquements. La 

— du sel dans le feu. La — des étincelles électriques, des pièces 

: d'artifice. || Spécialt. (Médec.) | 1. — des os, eraquement 
que font entendre les extrémités d’un os fracturé quand 
elles viennent à frotter l’une contre J'autre. } 2. Bruisse- 
ment produit par l’air ou par des gaz formés accidentel- 
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CRESCENDO 
Jement dans les céllules des poumons, dans l'emphysème : 
du poumon, ou la pneumonie au premier degré.  :. : 
*‘CRÉPITER [kré-pi-lé] v. énér. ° . 
{érvu. Emprunté du lat. crepitare, #7. s, fréquentatif de : 

crepare. (Cf. crever.) || Néolog.] . 
|| Faire entendre des crépitalions. 
“CRÉPODAILLE {kré-pô-däy'] s. f. 
[éryx. Pour créponaille, dérivé de crépon, 8 95. L'alié- 

ration paraît due à l'influence de l’anc. franç. crapaudaille, 
{as de crapauds, bien qu'il n’y ait aucun rapport de sens, 
S$ 509. acan. 1694 ne donne que crépodaille (suppr. en 
1835); maîs acan. 1718-1798 admet concurremment cra-. 
paudaîlle, qui reste seul en 1835 et est suppr. en 1878. À. 
1652. Une coëffe de crapaudaille, BERTROD, Paris burlesque,- 
p. 137, Jacob.] . : ce 

j (xvue-xvrre s.) Sorte d’étoffe, de crépon fort mince. 
CRÉPON [kré-pon] s. m, - 
[érys. Dérivé de crêpe, 8 104. || xvie s. Les crespons de 

leur blonde cautelle, RoNS. Amours, 1, 127.] 
I. Vieilli, Boucle de cheveux frisés. || P. ext. Rouleau 

de cheveux crèpés postiches qu'on cache sous les che- 
veux pour les faire bouffer.- . . 

II. Étoffe frisée comme le crêpe, mais d'un tissu plus 
épais, pour robes d'avocat, soutanes, etc. - 
"CREPS {krèps’]. V. crabs. : 
CRÉPU, UE [kré-pu] adj. - 
[érvu. Dérivé de crêpe, $ 118. || 1539. Cheveulx crespuz, 

R. EST.] ‘ 
I Frisé de manière à former une touffe épaisse. Cheve- 

lure crépue. Mousse crépue. Feuilles crépues, dont le bord 
présente des rides ondulées très rapprochées. 
*CRÉPURE {kré-pür] s. f. 
[éryx. Dérivé de créper, S 111. |} xive s. Crespeure, B, DE 

conpox, Pratiq. 11, 1 ‘ 
.{ Action de crèper, état de ce qui est crèpé. 
CRÉPUSCULAIRE fkré-püs’-ku-lèr] ady. - 
[érvst. Dérivé de crépuscule, & 248. On trouve crepuscu- 

lin au xvie s. (sacquixoT, Astrolabe, p. 80). ]] 1754. ExcYcL. 
Admis AcAD. 1835.] 

: [| Qui a rapport au crépnscule. Lumière —. Cercle —, 
pelit cercle de la sphère qu'on suppose passer par le de- 
gré où se trouve le soleil quand cesse le crépuscule. || 
P.ext.Nom donné à certains papillons, tels que le sphynx, 

qui sortent surtout le soir ou le matin. Substantivl, masc. 

Les crépusculaires, les papillons crépusculaires. 
CRÉPUSCULE {kré-püs’-kul] s. m. 
féryx. Emprunté du lat. crespusculum, m. s. Î xmue s. 

De St Laurent, dans cover. Suppl] _ 

] Clarté incertaine que donne la lumière solaire réflé- 

chie par les couches supérieures de l'atmosphère quand 

le soleil est déjà au-dessous de l'horizon, et qui va dimi- . 

nuant à mesure que l'astre s'abaisse. Le — encor jette un” 

dernier rayon, LAMART. Médit. 1. Fig. Déclin. Le — de mes 
jours S'embellira de votre aurore, VOLT. Ép. 73. || P. anal 
Phénomène analogue qui précède le lever du soleil. (V. . 
aurore.) Le — du matin. || P. ext. L'heure dn crépuscule. 
Le travail cesse au —.. - ‘ 

*“CRÈQUE jkrék”] s. 7. . 
[érxm. Emprunté de l'allem. krieche, ma, s. 6 7. || xtve- 

xves.Cherises, krekes, Dial. franç.-flam. fe 5, Michelant.] 
]| Dialect. (Nord). Prunelle sauvage. 

- GRÉQUIER [kré-kyé] s. m2. 
* Léryx. Dérivé de crèque, $ 115. {| Xv°s. Crequié, Armorial 
de France, dans cover. Suppl. Admis acaD. 1762.] 

I Dialect. (Nord). Prunier sauvage. || Spécial. (Bla- 
son.) Prunier sauvage représenté dans certaines armoi- 
ries sous la forme d'une tige à sept branches. 
CRESANE {kre-zan’]s. f/. . 
[éryx. Peut-être nom de lieu, $ 36. acan. préfère la 

forme crassane, qui semble une altération due à un rap- 
prochement étymologique avec le Jat. crassus, épais. || 
1690. Crasane, LA QUINTINIE, 1, 383.] . ‘ 

] Poire fondante, variété de bergamote à longue queue 
et de forme ramassée. ee 
CRESCENDO [krés’-sin-d6 ; qqns prononcent, à l'ita- 

lienne, krés’-chin-…] adv. . ‘ 
[étyu. Emprunté de l’ital. crescendo, en croissant, du 

verbe crescere, croître, 842. |] 1791. EXCYCL. MÉTIL. Admis 

ACAD, 1835)" k » 
. 1 (Musique.) En augmentant progressivement l'inten-.



CREÉSEAU :: . 
sité du son dans une suile de notes. | Fig. Sa mauvaise 
humeur va —, augmente graduellement. || Substantirt, 
Un —, suite de notes qu'on doit exécuter en augmentant 
progressivement l'intensité du son. | Fig. Un — de louan- 
ges, une suile toujours croissante de louanges. 

‘ *CRÉSEAU Jkré-26]. V. carisel. : 
CRESSON [krè-son; selon qqns, kre-...] s. m. 

-[ÉTYx. Dérivé de l'ane. haut allem. chresso (allem. mod. 
kresse), m.s, 8 6,498 et 499, |] xuie s. Kerssun, Vie de St 
Gilles, dans doper. Suppl.] . ‘ 

I} Plante vivace, formant un genre de la famille des 
- Crucifères, qui croit au bord des ruissraux, dans les ter- 
rains inondés. — d'eau, de fontaine, de ruisseau, Salade de 
—. Jus de —, boisson dépurative. || P. ext. Nom de diverses 
autres crucifères. — alénois. { V. ce mot.) — des prés, la car- 
damine des prés: — de terre, la barbarée précoce. — de 
roehe ou doré, la saxifrage dorée. 
CRESSONNIÈRE {krè-sd-nyèr] s. f. 
[ÉrYx. Dérivé de cresson, $ 115, 11 1286. Texte dans co- 

DEF. Suppl.] | . 
I} Endroit humide où le cresson croit en abondance. 

P. ext. Fossé dans lequel on a ménagé une irrigation 
pour cultiver le cresson. 
CRÉSUS {kré-züs’] s. m. 
térxx. Nom propre, $ 36. || xv1® s. Un vray Cresus en biens 

et opulence, MAROT, Épit. 64. Admis can. 1835.] 
1 Roi de Lydie célèbre par sa richesse. Fig. Un Crésus, 

un homme très riche. Amuser un Crésus stupide, GRESSET, 
Chartreuse. . co . 
*CRÉSYLIQUE [kré-zi-lik’} adÿ. 
{érys. Pour créozylique, dérivé du radical de créosote, 

. 8 282 bis. || Néolog.] 
-]} (Chimie.) Qui vient de la créosote. Phénol—, crésylol. 
CRÉSYLOL [kré-zy-ldl] s. m. | 
{Érrx. Pour créosylol, dérivé du radical de créosote, 

S 282 Lis. || Néolog.] 
Îl (Chimie.) Sorte de phénol extrait du goudron de 

houille, h ° 
CRÉTACÉ, ÉE [kré-à-sé] adj. , . 

.  {ÉTYN. Emprunté du Jat. cretaceus, m. s. de creta, craie. 1] N'éolog. Admis Acan. 1835.) ’ 
I (Géologie.) Qui est de. nature crayeuse, Terrains cré- 

tacés, qui forment l'étage supérieur des terrains secon- 
düires. . . . . 
CRÈTE {krêl'} s. f. ‘ - ‘ 
[Éryx. Du lai, erjsta, mn. s. devenu creste, 88 308 et 

291, crête, $ 422.] | : | 
ll 4o'Excroissance charnue découpée qui forme saillie 

sur Ja tête de certains gallinacés. La — du coq. La gent qui 
porte —, LA r. Fab. vu, 18. Fig. Lever, dresser la —, 
montrer de la hardiesse, Baisser la —, perdre de sa har- 
diesse. || P, anal. Partie saillante sur la tête de certains 
reptiles, poissons, oiseaux. || P. ext. 11. Excroissance 
morbide en forme de crèle. (F. crête-de-cog.) | 2. Parlie 
Saillante qui surmonte un casque. | 8. Coiffure relevée. 
Une bourgeoise en —, LA F. Ragotin, 1v, 4. 

1 2° P. anal. Parlie saillante, étroite, sur Ja cime d’une | 
montagne, d'une vague, le faîte d'un toit, le chaperon 
d'un mur. La — dela montagne. La — des vagues. La — d'un ‘tossé, ou partie supérieure du glacis, formant le parapet des chemins couverts. Mettre du blé en —, l'entasser en lui donnant une forme pyramidale. 1 P. ext. [ 1. (Anat.) 
Saillie étroite que présente Ja surface de certains os. | 2. 
Passementerie étroite à bord dentelé dont on garnit le 
tour d’un rideau, d'un fauteuil, ete. : . . "CRÊTÉ, ÉE {krè-té) ady.. 
“féryx. Dérivé de crête, $ 118. (Cf. lat. cristatus, m. s.) 1 1539. Cresté, R. EsT.] - ‘ { 49 (Blason.) Qui a une ctête (d’un autre émail que le Corps). Coq d'argent — dé gueules. || P. er. Dauphin d'azur 

— de gueules, 
‘ 1 29 Fig. Vieïlli, Huppé. Des hommes ecclésiastiques, des nôtres et des plus crétés, MONTAIGNE, I, D. 

GRÈTE-DE-COQ [krèl’-de-kôk’; en vers, krè-te-..]s. f. [Érys. Composé de crête, de et coq, $ 177. || 1539. 
Creste au coq, creste à geline, une sorte d'herbe, h. EST.) 1] 4° Nom vulgaire de quelques plantes (passe-velours, 
rhinanthe, elc.). : ‘ 

|| 2° Nom vulgaire de quelques: coquillages (variétés d'huitre, de strombe). ee te 

= 390 — 

  

  

CREUSER 
HS (Minéral.) Masse cristalline, mince et arrondie 

sur les bords, comme la crête du coq. D 
“1 4° (Médec.) Excroissance morbide, de forme aplatie 

et irrégulièrement découpée, tenant à la peau par un 
des bords. - LC 
-CRÉTELER [krêl’-lé ; en vers, kré-e-lé] v. intr. ” | 
[érr. Onomatopée, $ 32. (Cf. Jat. crispire, m. s.) |. 

XIVS S, Il plouvinoit, tonnoit,.… creteloit, CAron. de Valen- 
ciennes, dans peLu. Rec. | xvit s. Ma femme sy bret et cres- 
telle, Chanson, dans cover. Suppl.] : 

Î Dialect. Glousser, en parlant de Ja poule lorsqu'elle 
vient de pondre. Cette poule a pondu, car elle crételle, TRÉV. | 
*CRÉTELLE {kré-tèl] s. f. ‘ ‘ - 
[érrm. Dérivé de crête, $ 126. || 1786. xcycz MÉTH.] 
I Diglect. La cynosure à crête, plante graminée. . 
"CRÊTE-MARINE {krèl’-mà-rin'; en vers, krè-te-...]. 

V. christe. . ‘ - 
*CRÊTER [krè-{é] v. {r! 
[éry. Dérivé de crête, $ 154. ]| xne s. V. à l'article.] 
il 4° Vieilli, Dresser (comme une crête), hérisser. A ce 

coup le lon se crête, CHRÉTIEN DE TROYES, Chevalier au 
lion, 4219. Il Fig. Elle arriva toute crétée, crispée, voulut 
repartir, MARQUIS DE MIRABEAU, Leét. (9 sept. 1766), dans 
L. DE LOMÉNIE, Comtesse de Rochefort, p. 199.] ‘ 

I 29 P. ext. Dialect. Saisir par la crête, cocher (une 
poule), en parlant du coq. Vieilli. Loc. pros, Jamais tigneux 
n'aima le pigne Ni chapon — geline, coréen. Dict. 

1 3° P. ext, Garnir d'une crête, Spécialt. Fig. (Tech- 
nol.) Garnir d'une crête de passementerie. Un béguin crété 
d'oripeau, ST-AMANT, Pass. de Gibraltar. 
CRÉTIN fkré-lin] s. m. . 
{érxu. Emprunté du patois des Alpes crestin, creitin, 

mm. $. $$ 11 et 16. Crestin est le lat. christianum, devenu 
crestin (au lieu de crestien), comme, dans la mème région, 
Tullianfs est devenu Tullins (Isère), etc. Les cagots (V. ce 
mot} sont de même appelés crestiaas en Béarn. || 1754. Ex- 
cyeL. Admis AcaD, 1835.} Lo - Î Individu rachitique, idiot et le plus souvent goitreux. 
1} Fig. Individu stupide comme un crétin. 
*GRÉTINISER [kré-ti-ni-z6] o. £r. | 
[ÉrYM. Dérivé de crétin, $ 267.}] Néolog.] 

Î| Famil, Faire tomber dans le crétinisme. 
GRÉTINISME [kré-li-nism'] s. m. 

! Lt Dérivé de crétin, & 265. |] Méolog. Admis AcAD. 
S . . . . 

Ï! Manière d'être qui constitue le crétin. . 
CRETON [kre-ton] 5. m. - . 

- [érrs. Origine inconnue. || xmme s. D'ardure escume et 
frit aussi comme creton, Doon de Mayence, dans Deus. 
Rec.] ‘  . ei 

1 Morceau de graisse. || Spéciale. | 4. Morceau de panne - 
de pore frite dans la poële.| 2. Débris de graisse de bœuf 
ou de mouton exirait du résidu de fonte de suit (V. bou- 
lée), qu'on met en pains pour la nourrilure des chiens, . 
dont on se sert pour assouplir les cuirs, etc. | : 
CRETONNE [kre-{dn'] s, f. ° ° 
{éryx. Dérivé de creton, village de Normandie (Eure), 

renommé par ses toiles dès le commencement du xvres. | 
(V. L. PANNIER et P. MEYER, Débat des hérauts d'armes, - 
p. 147), $$ 36 et 37. || 1723. savanv, Dicé. du comm. Ad- 
mis ACAD. 1762.)  .  -. 

I Toile forte à chaine de chanvre el à trame de lin. 
“GREUSAGE [krcü-zàj’} s. 2». - 
[Érx. Dérivé de creuser, $78. 1 1766. Pratiquant toujours 

le creusage de mes planches, J.-M. PAPILLON, Traité de la 
gravure, Suppl -p. 28.1 - D 

‘] (Technol.) Action de creuser (un puits, une planche 
à graver). ’ L 
GREUSEMENT [kreuz'-man: en vers, kreu-ze...] 

S. Mn. TT roro : 
[érrs. Dérivé de creuser, $ 145, |] xunte s. Un grant crne- 

sement, GUIART DES MOULINS, Bible hist. dans GODEFr.] 
f Action de creuser résultat do cette action. 
CREUSER {kreu-zé] v. fr. Lo. . 
[érrx. Dérivé de creux, $ 154. }] xne s. 11 fait croser souz: 

terre a pic et a martel, J. BODEL, Suisnes, tir. 9. 
I 4° Rendre creux. — le sol. — la pierre, le roc, Absolt.- 

— dans le sol, dans le roc; sous terre, Un tronc d'arbre creusé 
La carie a creusé cette dent. — un port, le rendre plus creux.- 
Spécialt, (Technol.) — une taille, la rendre plus profonde:



CREUSET 

Joues. Ses yeux se creusent, deviennent caves. || Fig. Se 
—.la tête, le cerveau, se livrer à une réflexion profonde 
pour {rouver une chose qu'on cherche. — un sujet, une 
question, aller avant dans l'étude d’un sujet, d’une ques- 
tion. Absolt. Creusant dans les sujets, LA r. Fab. x11, 23. 

I 2° Faire en creusant. — un fossé, un puits, un trou. En 
un lieu souterrain par nos pères creusé, RAC. Afh. v, 1. Se 
— un terrier. Le fleuve a creusé son lit. La mer creusant les 

golies de Calabre, v. HUGO, À propos d'Horace. Fig. Sous 
mes pas c'est — un ablme, cOnN. Hodog. v, 4. 
CREUSET [kreüu-zè] s. m. ‘ 
[ÉTyYM. Allération de l'anc. franç. croisuel, devenu crol- 

set par substitution de suffixe, 8 62, et creuset par un 
rapprochement arbitraire avec creux (V. ce mot), $ 509. 
L’anc. franç. signifie aussi « lampe », et le sens primitif 
parait être « lampe à mèches croisées », croisuel- étant un 
dérivé de croix, $ 86. (Cf. bas lat. crucibulum, m. s.) OUD. 
donne encore .en 1613 creseul ct cruzeul à côté de creuset. 
Ïxiute s. Ki a croisuel toute nuit veille, G. DE coixcy, dans 
DU C, crucibulum.] ‘ - 

1 4° Vaisseau de terre réfractaire, de porcelaine, de 
mélal, ordinairement rétréci vers le fond et destiné’ à 
faire fondre ou à calciner certaines subslances. Fig. Sa 
main (d’un prodigue) est un — qui fond l'argent, sÉv." 439. 
I P. anal. Partie inférieure du fourneau où se trouve le 
métal en fusion. ° 

1 20 Spécialt. Coupelle pour l'affinage des métaux pré- 
cieux. Fig. Ame généreuse Qui s'épurait encore au — du mal- 
beur, VOLT. Odes, 12. ° ° 

* "CREUSEUR {krcü-zéur] s. m. ‘ 
[érys. Dérivé de creuser, 8 112. |} xive s. Les creuseurs 

“qui minoient les murs, Gr. Chron. de France, 1v, 3, P. 
Paris.] . 

1 Rare. Celui qui creuse. Fig. Des creuseurs d'antiquité, 
vocr. dans pocuez, Dicl. - ‘ 
*CREUSOIR [kreu-zwär] s. 27. 
{érym. Dérivé de creuser, $ 113. |] 1185. ENGYCL. MÉTI.) 
À (Technol.) Outil dont le luthier se sert pour creuser 

Ja table des instruments de musique. ‘ 
*CREUSURE {kreü-zür] $. /. 
[Érys. Dérivé de creuser, $ 111. | 1547. Les creuseures 

des pierres, J. MARTIN, dans DELB. Rec.] ° 
I {Technol.) Toute partie ereuse dans une pièce d’hor- 

logeric. 
CREUX, CREUSE [kreu, kreuz'} ad). el s. m. 
[éryu. L'accord de l'anc. franç. crues et du provenc. 

crès indique une forme lat. *crÿsum, d’origine inconnue, 
- comme étant leur source commune. {|| xu1° s. Gorge cruese, 
J DE MEUXG, Rose, 13619.] 

1, Adj. Qui présente un vide plus ou moins profond. 
Rocher —, Au haut d'un arbre —, LA Fr. Fab. nt, 6. Une dent 

. creuse. || P. ext. Chemin —, très enfoncé. La rivière est très 
creuse, très profonde. Assiette creuse, dont la cavité est 
plus profonde que celle de l’assielte plate, étant destinée 
à contenir de Ja soupe. Mer creuse, qui se creuse en for- 
mant des lames considérables. Joues creuses, très amai- 
gries. Yeux —, {rès enfoncés. Les yeux — et austères, FÉN. 
.Tél, 24. En mon lit malade, les yeux —, RÉGNIER, Épil. 8. 
Ï Fig. Trouver buisson —, non occupé par le gibier. Drap 
—, d’un tissu lâche. Ventre —, qui est vide. Viande creuse, 
nourriture qui n'est pas substantielle. Fig. Si vous songez 
à nourrir votre esprit, C'est de viande bien creuse, à ce que 

chacun dit, MOL. F. sav. 11, 7. | Cervelle, tête creuse, vide 
d'idées. Que le cœur de l'homme est —1! pasc. Pens. 1v, 1. 
Il Adverbiall. Sonner —, avoir le son-que rend ce qui est 
vide. | Songer —, se laisser aller à de vaines rèveries. (V. 
songe-—.) : 

11, S. m. Vide plus ou moins profond dans un corps. 
Le — d'un rocher, d’un arbre. Du — de leur tombeau sortir à 
cette voix qui foudroie toutes les grandeurs, 2oss. D. d’Orl. 
Graver en —, en entaillant la planche. || Je ne puis arracher 

- du — (fond) de ma cervelle Que'des vers plus forcés que ceux 
. dela « Pucelle », BOIL. Saf. T. Je trouve un grand — (un grand 

vide) dans cesfictions de l'esprit humain, Boss. Let{. à M. San- 
teul. || P. anal. La partie concave de qqch. Puiser de l'eau 

: dans le — de la main, Le — de l'estomac, la partie extérieure 
. de la poitrine, au-dessous du sternum. Le — d'un vaisseau, 

la cavité depuis le dessous du premier pont jusque sur 
la’ quille. Le — d'une voile, la partie centrale que creuse le 

, — 591 — 7 
‘avec le burin. || P. anal. Le.chagrin a creusé (amaigri) ses 

  

CREVER 
vent. |! A6solt. | 1. Moule creux dans lequel on coule les 
substances qui doivent prendre la forme en relief, Moulage 
à — perdu, Où on brise le moule pour avoir l'empreinte. 
12. Le —, les pièces de poterie creuses (assielles, jattes, 
elc.), par opposition à la platerio, les pièces plates. | 3. 
Famil, Avoir un bon —, une voix puissante qui descend 
très bas. Famil, Se sentir un — dans l'estomac, ressentir la 
faim. 
*CREVAILLE [kre-väy'] s. f. 
(érrxu. Dérivé de crever, $ 95. |] xvie s. nan. v, 17. Ad- 

mis AcAD. 1740; suppr. 1835.] 
|| 49 Anciennt, Action de crever. . ° 
1 2° P. ext. Trivial. Repas où l'on mange avec excès. 

Prince des crevailles, ST-AMANT, Palais de volupté. 
"CREVAISON {kre-vè-zon] s. f. 
[éTym. Dérivé de crever, $ 108. || Néolog.] . 
I Trivial. Le fait de crever, en parlant d'un animal. 
CREVASSE [kre-väs’] 5, f. . . ‘ 
[éryx. Dérivé de crever, $ 81. {| xues. À Ia voiz de tes 

crevaces, Psaut. de Cambridge, xur, 7] 
I Fente plus ou moins profonde qui se produit à la 

surface d’un corps. — dans un mur, dans la coque d'un na- 
vire, — du sol, — d'un glacier. — de la peau, ct, absolt, au 

plur. Crevasses, fentes sanguinolentes produites dans l'é- 
piderme des maïns ou des pieds par un froid continu. 
— du pli du paturon, du boulet, chez le cheval, l'âne. (F. 
solandre.) || P..ert. Interruption des tailles dans une gra- 
vure. (Syn. crevure ; cf. pochis.) 
CREVASSER [kre-va-sé] v. £r. 
[érrt. Dérivé de crevasse, $ 154. |] xive-xve s. Cravacier, 

Gloss. de Salins, dans cover, Suppl] . . 
1 Faire fendre plus ou moins profondément la surface 

d'un corps. Un mur qui se crevasse. Des mains crevassées par 
des engelures. Un sol nu, crevassé, A. BARBIER, lambes, Far- 
sovie. 
‘CGREVÉ [kre-vé] s. m. ‘ - 
(érxx. Subst, verbal de crever, 8 52. || N'éolog. Admis 

ACAD. 1835.] . 
I (Technol.) Ouverture longitudinale pratiquée aux 

manches, corsages, elc., de certains costumes, de ma- 
nière à laisser passer un boulfant d'étoffe différent de 
lissu et de couleur. D 
*CRÈVE-CHIEN {kréf-chyin; en vers, krè-ve-..]s. m. 

‘ [Éry. Composé de crève (du verbe crever) ct chien, 
S209. | éolog.] ‘ . 

1 Dialect. La morelle noire, que qqns croient à tort 
dangereuse pour les chiens. ‘ | 
CRÈVE-CŒUR {krél-keur; en vers, krè-ve-...] s. m. 

- [érym. Composé de crève (du verbe crever) el cœur, 
$ 209. || xn® s. Cl corroz a nom crievecuer, Par{enopeus, 
dans pocuez, Dicé.| 

[| Déplaisir. cuisant. Ce fut un nôuveau — pour Tessé, 
ST-SIM, II, 73. 

. *CREVELLE fkre-vèêl]. V. caravelle, 
CREVER [kre-vé] v. ênér. et ér. 
[érys. Du lat. crepare, m. s. $$ 426, 295 et 291.] 
L V. într. || 4° S'ouvrir en éclatant, par excès de ten- 

sion. Le ballon a crevé.. La bombe a crevé en l'air. Son fusil 

lui a crevé dans les mains. À leurs pieds aussitôt cent nuages 

crevérent, LA Fr. Phil. el Baucis. Fig. Je vois se former de 
loin un nuage de coups de bâton qui crévera sur mes épaules, 
MOL. Scap. 1, 1. [| L'abcès a crevé. 

1 2° P. anal, Être sur le point d'éclater, à force d'être 
gonflé. — d'embonpoint, de santé, Il crève dans sa peau. La 

chétive pécore S’enfla si bien qu'elle creva, LA Fr. lab. 1, 3. 
Substantivt, Je ne suis plus une grosse crevée, sÉv. 556. 
H soupe, il crève, LA r. Contes, Gloulon. Faire — le riz, en 
le faisant gonfler à l'eau bouillante, à la vapeur. {| Fig. 
— de rage, de jalousie. C'est à — de rire. 

- | 8° P.ext.[4. En parlant d'un animal, mourir. Un 
chien crevé. | 2. En parlant de l'homme, avec mépris. …1 a 
crevé comme un chien. M'amour, il faut —, et ma perte est 

certaine, LA Fr, Ragotin, 1v, 5, — d'indigestion. Vous n'êtes 
point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre, . 

MoL. Mal. im. nt, 8. || P. ext. — de faim, être près de mou- 
rir de faim. ° 

IL V. fr. Ouvrir en faisant éclater. — un tambour, un 
ballon, une vessie. La foudre qui va partir Toute prête à — la 

nue, CORN. Poly. 1v, 2. — les yeux à qqn, lui crever le 
globe des yeux, de manière à le rendre aveugle, P. ext,



CREVET 
Une écriture trop fine qui crève les yeux, qui les fatigue au 
point d'aveugler. | Celà crève les yeux, en parlant d'une 
<hose qu'on ne voit pas quoïqu'elle touche presque les 
yeux; et, fig. en parlant de ce que l'esprit ne saisit pas 

: malgré l'évidence. TRISS, : Ces exemples fameux. — CLIT. : 
Moi, je les vois si bien, qu'ils me crévent les yeux, MOL. F. sav. 
IV, 3. Cela crève.le cœur, lui cause une douleur poignante. 
ÎP. ext. — un cheval, le iucr de fatigue. 11 s'est crevé de 
‘travail. Il est vieux et usé; il s'est crevé à me suivre, LA BR, 

9,°— qqn de nourriture. Le jeune renard mange tant qu'il se 

crève, FÉN. Fab. 13. Que la peste le crève, imprécation gros- 
sière contre qqn. ‘ - Fe 
"CREVET [kre-vè] s, mn. 
LÉrYx. Origine inconnue. || 1754. ExcyeL.] 
Ï Vieilli, Lacet de tresse ferré aux deux bouts. 

: CREVETTE fkre-vét'] s. f. ce, 
[éryx. Forme normanno-picarde pour chevrette (V. ce 

mot), $$ 16 et 361. (Cf. bouquet.}]|1611. coren. Admis acan. 
1762. frs US 
4. Petit crustacé décapode comestible qui se trouve 

sur les bords de la mer. (Syn. chevrette, salicoque.) | 2. 
P. anal. Pelit crustacé qu’on trouve dans les ruisseanx. 
*CRÈVE-VESSIE [krèv'-vè-si] s. me. . 
[ÉTYM. Composé de crève (du verbe crever) et vessie, 

$ 209. 1] 4783. Journal de physique, n, 336.) 
ll Appareil de physique qui sert à démonirer la pres- 

sion atmosphérique : vase fermé par une vessie qui crève 
sous la pression extérieure de l'air lorsque à l'intérieur on. 
a fait le vide. 
“CREVURE {kre-vür] s. f. . 
[éry. Dérivé de crever, $ 111, [| xne s. Une creveure 

Petitete, Perceval, dans 6oper. creveure.] 
Il Vieëlli el dialect. Crevasse, Specialt. {Technol.) In- 

terruplion des failles dans une gravure, (Syn. crevasse.) 
"CREX [krèks’] s. m. - . 
[éryx. Emprunté du grec »££%,m. s..onomatopée d'a- 

près le cri de l'oiseau, $ 36. || 1555. L'oyseau qu'on nomme 
crex, P, BELON, Nature des oiseaux, 11, 9.] cu 
[| Vieilli. L'avocette, oïseau, 
CRI [krif 5. mt, - ‘ . 
[ÉTyM. Subst, verbal de crier, $ 52. JL XI $. Dune recu- 

mencent e li bus. e L cris, Roland, 206:.] | 
14° Son perçant que lance la voix. Jeter, pousser un —, 

À grands cris. Des cris de joie, d'angoisse, d'effroi, L'air ré- 
- Sonne des cris qu’au ciel chacun envoie, Albe en jette d'an- 
goisse, et les Romains de joie, CORX. [or. 1v, 2. Un — de 
douleur. Cris de ‘fureur. Insulter par leurs cris Sauvages L'as- 
tre éclatant de l'univers, LEFR. DE POMP, Odes diverses, 1. 
Ne faire, n'avoir qu'un —, pousser un seul cri, el, pert.. 
famil, crier sans interruption. Famil. Fig. Jeter les hauts 
cris, se plaindre {rès haut. . - ‘ - 

1129 Paroles prononcées d'une voix très haute. Des 
cris séditieux, Aux cris de : Vive le Roi! Juvénal, élevé dans 
les cris (dispules violentes) de l'école, BoiL. ré p. 2. I 
Spéciall. Appel retentissant. — de guerre, de ralliement, 
Chasser à cor et à —, en criant après les chiens pour les 
exciter. On entend un bruit de cors et de cris de chasse, LA 
Fr. Daphnée, ni, 1. Fig. Demander qqch à cor et à —, en in- 
sistant bruyÿamment pour l'obienir. Les cris de Paris, cris 
modulés de certains marchands ou ouvriers ambulants 
pour offrir leur marchandise ou leur travail. — public, ce qu'on publiait à son de trompe. Sont interdites lés ventes en 
détail des marchandises neuves, À — public, Loi du 25 Juin 
1841, arl. 1. Fig. Protestalion. Le — public. 11 n'y a qu'un 
— contre lui. Le — de la conscience. Le — du cœur. Le — 
de l'innocence. Et le — de son peuple est monté jusqu'à lui, 
Rac. Esth. 1, 1. | . 

11e Voix propre à chaque animal. Le — dela corneille, 
du canard, de la grenouille, Des cris de paon.. Fig. Famil. Pousser des cris de paon, des cris discordants. I P. ext. Le 
— de la scie, de l'étain qu'on plie, etc. - "GRIAGE {kri-yj"] sm. ee : [érya. Dérivé de erier, $ 78. ]| xiut s. Vendre... an criage 
par le crior, Ass. de Jérus. x, 198.] ce 

1 Action, office du crieur public. 
CRIAILLER [kri-à-yé] v. inr. 

_[éTxxr. Dérivé de crier, $ 161. }} xvre &. Criaiant ‘sur les 
rives connues, ROXs. Franciade, 1.] 
| Crier sans cesse, d'une façon désagréable, spéciale- 
ment pour se plaindre de qqn, de qqch. ° ‘ 
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-<: CRIC - | 
CRIAILLERIE [kri-ày'-ri; en vers, -à-ye-ri] s. f. 
{Érya. Dérivé de criailleur, $$ 65 et 68. || xvie s. Criail- 

leries aigues, importunes, vIGENÈRE, dans DELB. Rec]  ” 
I Action de criailler. Les criailleries des enfants. || Déli- 

vrez-mol, Monsieur, de la —, MOL. Taré. v, 7. ° 
CRIAILLEUR, EUSE {kri-à-yeur, -yeuz'} s. mm. etf. . 
[éryu. Dérivé de criattier, $ 112. |] 1563. 5. THIERRY, Dicé. 

franç.-lat.] - ° . | 
Ï Gelui, celle qui a l'habitude de criailler. 
CRIANT, ANTE [kri-yan, -yänt] adj. 
[Érym. Adj. parlicip. de crier, $ 47. | xvire s. V. à J'ar- 

ticle. Admis acaD. 1762.] 
Ï| Qui fait protester. Un abus —, Une injustice criante. On 

se contente de renoncer à certains vices criants, Mass. Cau- 
ses de nos rechultes, 3: . ° 

CRIARD, ARDE [kri-yär, -yärd’] adj. 
Térvs. Dérivé de crier, $ 147. | 1539. Criart, criarde, r. 

EST.] . . Le 
{1° Qui crie sans cesse. Un enfant —. Une personne 

d'humeur criarde. Subsfantivt. Son fils Mercure aux criards 
vient encor, La Fr. Fab. v, 4. || Fig. Dette criarde, que IE 
créancier réclame avec importunité. 
[2° Qui rend un son aigre et discordant. Voix criarde. 

Instrument —. P. anal. Ton —, discordant. Couleurs criardes. 
"CRIBLAGE [kri-bläj”] s. me. . ‘ 
[érru. Dérivé de cribier, $ 78. | 1611. coTGn.] 
1 (Technol.) Action de passer au crible. ‘ 
CRIBLE {kribl'} s, m. . 
[ÉTyu. Emprunté du lat. cribrum, #21. s. devenu “cribre 

ct, par dissimilation, crible, $ 364. ]] unie s. Cribles de nostre 
conscience, RUTEB. p. 204, Kressner.] - J 

ll Réceptacle dont le fond est percé de trous égaux, 
pour séparer des objets de grosseur inégale en laissant 
passer les uns et en retcnant les aulres. Passer au —. 
Percé comme un --. Chacun peut avoir vu divers cribles qui, 

étant diversement percés, servent à séparer divers grains les 

uns des autres, DESC. Mélh. 5. || Spécialt. — fin, dit émon- 
deur, crible d’osier pour le minerai. || P. ex.[ 1. Planche 
percée de trous pour maintenir les {tuyaux dont les em- 
bouchures traversent le sommier de l'orgue. | 2. Visière 
grillée des anciens casques, || Fig. | 1. Passer au — les 
écrits, les opinions de qgn, les soumettre à un triage. | 2. 
— d'Ératosthène, méthode d'élimination pour déterminer 
la série des nombres premiers. ” 
CRIBLER {kri-blé] v. ér. 
{érra. Dérivé de crible, $ 154, {C/. lat. cribrare, 

Il 1525. Les. v'Érarues, Bible, Luc, Xxu, 81.] 
m. 8.) 

1 4° Passer au crible, —le froment. || Fig. Et criblant mes | 
raisons pour en faire un bon choix, RÉGNIER, Sat. 14. 

1 2° P. ert, Percer de trous comme un crible. Un mur 
criblé par les balles. Il fut criblé de blessures. Spéciall, (Anat.}. 
Lame criblée. (V. cribleux.) | P. ex£. Visage criblé de petite vé- 
role. Fig. Être criblé de dettes, ‘ | - - 
CRIBLEUR, EUSE [kri-bleur, -bleuz’] s.-m. et f. : 
[érys. Dérivé de cribler, $ 112, |] 1493. Crieulleurs de 

grains, dans coper. Suppl. | 1556. Cribleurs ou bluteurs, k, 
LEBLANC, dans DELB. Rec]. . - - 

Il Celui, celle qui passe au crible. 
"CRIBLEUX, EUSE [kri-bleü, -bleuz’] adj. 

- [érrar. Dérivé de crible, 8 116. [{xvie s. paARÉ, 1v, 7. Ad- 
mis ACAD. 1762; suppr. 1798.] Lo 

[ (Anat.) 0s —, lame criblouse, l'os ethmoïde du nee, 
percé de trous comme un crible. (Syn. criblé.). 
CRIBLURE {kri-blür] s.f. . 
Lérrx. Dérivé de cribler, $ 111, [xive s. Traile d’alch. 

dans LITTRÉ.] . 
I Résidu de ce qui est passé au crible. 
CRIBRATION [kri-brà-syon; en vers, -si-on] s. f.: 
[érxs Dérivé du Jat. cribrare, cribler, $ 247. || 1619. cz. 

DURET, dans pELp, lee. Admis AcaD. 1762. . 
. f (Pharm.) Criblage de certains médicaments pulvéru- 
enis. . . . 
CRICG [kri] s.n: . ‘ 
[érex. Origive incertaine. Peut-être emprunté du 

moyen haut allemand kriec, tension, effort, $$ 7, 498 et 
499. (Cf. un féxte de 1476, dans Deus. Rec., mentionnant 
deux crils d'Alemaigne servans a tendre crennequins.} (ET ‘ 
Texte dans coper. Suppl] | : 

I! Machine destinée à soulever à une petite hauteur des 
fardeaux (pierres de taille, voitures, eic.), à l'aide d'une



  
“arcs branchiaux, chez les poissons. 

CRIC CRAC 
‘crémaillère qu'élève une roue dentée mue par une ma- 
nivelle. - ‘ - ° 
CRIC CRAC [krik'-kräk"] inéery. - 
[Éryu. Onomatopée, $ 32. || Admis acan. 1740.] 

® |} Sorte d'interjection par laquelle on cherche à rendre 
le bruit sec d'une chose qui se rompt, se déchire. - 

… CRICÉAL, ALE [kri-sé-àl] ady. - 
. [ÉTrs. Dérivé du grec xpixus, cercle, $ 238. il Véolog.] 

7 I (Anat.) 05 —, et, substantivt, Le —, os auxiliaire des 

*CRICKET [kri-kè] s. m. 
[ÉTYM. Emprunté de l'angl. cricket, m. s. $ 8. Le sens 

primitif du mot anglais paraît être celui de « bâton ». 
(Cf. crosse.) Qqns écrivent à la française criquet. || Néo/og.] 

Î Jeu, d’origine anglaise, où les joueurs, divisés en deux 
camps, lancent à tour de rôle de lourdes balles avec une 
crosse de bois. (Cf. crosse.) ° | 
*CRICOÏDE {kri-kè-1d’] adj. 
[ÉTyM. Emprunté du grec xptrosête, de formé cireu- 

laire. |] 1752. rrév. Admis acan. 1762; suppr. 1798.] 
1 (Anat.) Cartilage —, et, subséantivé, Le —, anneau car- 

tilagineux qui forme la partie inférieure du larynx. 
*GRICRI [kri-kri] s. m. ° 
{érys. Onomatopée, $ 32. Beaucoup écrivent ert-cri. 

Î Xvie s. V. à l'article.] 
{4° Chant du grillon, de la cigale, etc. (La cigale) 

Mène mourant son importun —, J. DOUBLET, dans DELB, Rec. 
[20 P. exé.] 4. Grillon domestique. | 2. Proyer, variété 

de bruant. _, 
CRID [krid']. V, criss. 
CRIÉE [kri-yé] s. f. . : 
[éryx. Subst. particip. de crier, $ 45. {| Xuo s. De la grant 

criee Ke cil ad feite, Vie de St Gilles, 103.] 
[49 Vieilli. Proclamation qui annonçait publiquement 

une vente de biens en justice. 
2 P. ext. Enchères publiques. Vendre à la —, Spéciall. 

Vente à la —, à la halle, vente en gros au plus offrant, 
avant l'ouverture du marché de détail. Audience des criées, 
où ont lieu les adjudications de biens, par vente forcée ou 
voïontaire, devant le tribunal. oo 
CRIER {kri-yé] v. ênér. ettr. - 
{éTys. Du lat, pop. “critare, m. s. (pour quiritare; ap- 

peler les citoyens (quirites] à son secours, $ 360), devenu 
crider, crier, $$ 402, 205 et 291.] 
LV. intr. |] 4° Lancer avec la voix un son perçant. 

N'écoutez mie Mére tenchent chen fieux qui crie, LA Fr. Fab. 
1V, 16. La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles Et nGus 

laisse —, MALI. Poés. 11. — comme un aveugle qui a perdu son 
bäton. — comme uñ enragé, comme un beau diable. J'ai en- 
tendu qqn qui criait comme un aigle, MARIV. Pays. parov. 2. 
 — ätue-tête. Il crie avant qu'on l’écorche. Plumer la poule sans 

la faire —, dépouiller qqn sans qu'il se plaigne. — en par- 
lant, en chantant, parler trop haut, chanter trop fort. | P. 

- anal. Le chien battu criait. Les hoyaux crient, font entendre 
des borborÿgmes. La porte crie en tournant sur ses gonds. 
L'essieu crie et se rompt, Rac. Phéd, v, G. : : 

12° Faire entendre un appel, une plainte, une protes- 
tation. Le sang de vos rois crie et n'est point écouté, RAC. 
Ath. 1, 4. — contre qqn, et, famil. — après qqu. P. anal. 
— contre un abus. || P. ext. Vieilli, Transitivt. — qqn, le 
réprimander en criant. Après avoir été criée pour avoir acheté 
de la marée puante, SOREL, f'rancion, p. 63. Pourquoi me 
criez-vous? MOL, Éc. des f. v, 4.|| Absolt, 0 temps, 8 mœurs! 

“j'ai beau —, Tout le monde se fait payer, LA F. F@b. x, 6. 
XI, V. £r, Dire (qqch) d’une voix forte, retentissante. 

— au feu, au voleur. P. ext. — à l'injustice, au paradoxe, — 
miracle. — misère. Elle alla — famine Chez la fourmi sa voi- 
sine, LA PF: Fab. 1, |. Cosnac se mit tout aussitôt à — ]a co- 
lique, ST-SIM. I, 2. — vengeance. Voilà qui crie vengeance 
au ciel, MOL. Av. 1, 4. Absolt. La chose qui crie d'elle-même. 
— haro sur qqù, pour l'arrêter. À ces mots on cria haro sur 
le baudet, La F. Fab. vit, 4. — une chose à qqn. Elle crie au 

!. second qu' secoure son frère, conx. Jlor. 1v, 2. Fig. Qu'est- 
ce donc que nous crie cette avidité et cette impuüissance? PASC. 
Pens. vi, 2. — une nouvelle de tous côtés. Spécialt. — un 
objet perdu. — qqch à son de trompe dans les carrefours. — une 
marchandise, la vendre aux enchères dans un lieu public. 

t GRIERIE fkri-ri] s. f. - Ft 
{érv. Dérivé de crier, $ 69. |] xt s. Vie de S£ Magloire, 

- dans GopEr. Suppl.] - . 

s DICT. FRANCÇ. 
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— 593 — CRIMINELLEMENT 
I} Action de crier sans'cesse. La — des avocats. . CRŒUR, EUSE [kri-yeur, -yeuz’] s. m. et f féryat. Dérivé de crier, 8112. 1] xn0 s. Connars li crieres, 

-J. BODEL, S£ N'icholas.] 
1 Celui, celle qui crie sans cesse. Fermer la porte à ce -.—, RAC. Plaid. 11,10. Fais mettre pied äterre à cette crieuse, Scann. Rom, com. 11, 10. || Spécialt. 1. — de rues, mar- chand ambulant qui crie sa marchandise. 12. — public, celui qui est chargé de faire à haute voix les proclama-" 

lions publiques dans les rues, les places, les ventés pu- 
bliques, etc. Ve ‘ 
CRIME [krim'] s. m. 
{éryst. Emprunté du lat, crimen, m. s: Ïxne s. De tanz 

crimnes fu acusez, BEXEEIT, Ducs de Norm. 35109.] 
| 40 Acte par lequel la loi morale est violée de la ma- 

nière la plus grave. Commettre un —. J'ignore de quel — on 
8 pu me nofrcir, RAC. Bréf.1V,2. Par quel — ai-je pu mériter 
mon malheur? 1D. Es£h. 1,5. De — en — enfin te voilà rot, 
ConN. Rodog. v, 4. Crimes contre nature, qui outragent la 
nature; spéciall, débauches contre nature. — de lèse- 
majesté, contre le souverain. — &'État, contre la sûreté de . 
l'État. Quand le — d'État se mêle au sacrilège, CORN. Poly. 
ur, 8. |} Spécialt, (T. juridique.) Acte déterminé par la 
loi comme passible d'une peine afllictive et infamante. 
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou in- 
famante est un —, Code pénal, art. 4. || P. hyperb. Acte au- 
quel on attache une gravité excessive. Je ne fais seulement 
que demander son —, MOL. °. sav. 11,6. I vous fait un — des 
choses les plus innocentes, FÉN. Tél. 7. Et d'un mot innocent 
faire un — d'État, pol. Saf, 9. Mais je tlendrais à —- une 
telle pensée, conx. {lér. 11,6. ee ° ‘ 

12° Absolt. Le —, le faïl de commettre.des crimes. L'ha- 
bitude du —, Des gens qui volent du — Atout. Ainsi que la vertu 
le — à ses degrés, nac. Phëd, 1v, 2. Goitant dans le — une 
tranquille paix, 1D. ibid. ur, 3. Quelle injuste puissance Laisse 
le — en paix et poursuit l'innocence? 1p. Andr. ut, À. 
GRIMINALISER [kri-mi-nà-li-sé] v. ér. . 
féryx. Dérivé du Jat. criminais, criminel, $ 267. || 1584. 

Criminalizer, J. DE BARRAUD, dans DEL, Rec.] 
L A{nciennt. Incriminer, ni criminalise les absents, SULLY, 

con. roy. xu, 353, édit. de 1723. - 
II. (Droit.) Faire passer de la juridiction correction- 

nelle et civile à la juridiction criminelle. | 
CRIMINALISTE [kri-mi-nà-list'] s. an, ° 
férvs. Dérivé du lat. criminalis, criminel, 8 265. ||1715. 

Les sentiments des meilleurs écrivains criminalistes, BRUNEAU, 
Observ. et mar. préf. Admis acan. 1762.] 

1 Celui qui est versé dans le droit criminel. 
CRIMINALITÉ [kri-mi-nà-li-té] s. f. 
{érys. Dérivé du lat. criminalis, criminel, 8 255. }] 1611, 

coTGr. Admis ACAD. 1835. : . 
1 Peu usité. Caractère de ce qui est criminel. 
CRIMINEL, ELLE {kri-mi-nè]] adj. 
{érvs. Emprunté du lat. criminalis, m. s. 8 503. 

Vengier te poes de la gent criminel, Roland, 2456.] 
I 4° Coupable d’un crime. Je le crols —, puisque vous 

l'accusez, RAC. Phëd, v,'T. Je me suis fait pour lui moi-même 
—, CORN. Poly. u1, 8. P. ext. Mes mains ne sont point cri- 
minelles, nac. Phëd. 1, 8. Subslantivt. Un —, une crimi- 
nelle, celui, celle qui est coupable d'un crime. celui qui 
sans autorité tue un —, paSC. lrov. 14. Un — d'État, celui 
qui a commis un crime contre la sûreté de l’État. Par 
quel attentat Devient-elle en un jour criminelle d'État? nac. 
Brit, 1, 2. ‘ 

12° Qui constitue un crime. Attachement.—, Un amour 
— £ausa toute sa haine, RAC. Phëd. 1v, 1. 

1 8° Relatif au jugement d'un crime. Affaire criminelle. 
Peines criminelles, Justice, juridiction criminelle. || Substan- 
liv£: 1 a été jugé au —, par la juridiction criminelle. Fig. 

[RS GER 

 Vieilli, Juger les choses au —, en y cherchant des inten- 
lions coupables. (Cf. criminaliser.) Le grand —, la juri- 
diction de la cour d'assises. P. erf. Le petit —, la juri- 
diction des tribunaux correctionnels, 
CRIMINELLEMENT {kri-mi-nêl-man; en vers, -nè- 

le-...] adv., : 
[éryu. Composé de criminelle et ment, 8 724. | xrue s. 

.Crimineument, Instilutes, dans coner. Suppl.] . 
Ï 4° D'une manière criminelle. Agir —. 
1 2° Devant la juridiction criminelle. Poursuivre, juger 

qqn —, | 
38



° CRIN - — 594 — CRISTAL 
CRIN {krin} s, m.. Î 4. nsçcle sauteur qui ravage les champs par trou- 
[éryx. Du lat. crinem, 2. s. $ 291.) pes, et que l'on confond à tort avec la sauterelle. (Cf. acri-- 
l 40 Vieilli. Cheveu. Phébus aux crins dorés, LA Fr. Fab. 

V, 6. La Discorde aux crins de couleuvre, scarr. Rom. com. 

1,46. ° En : 
1 2° Poil rude, long et flexible de certains animaux. 

Spécialt. Long poil de la crinière et de Ja queue du che- 
val. Des coursiers attentifs le — s'est hérissé, RAC. Phèd. v, 

- 6. Cheval à tous crins, dont la crinière el la queue n'ont pas 
été coupées, et, fig. Un homme à tous crins, à longue che- 
velure et à longue barbe; p. exf. Un brave à tous crins, dans 
toute la force du terme. Un matelas, un oreiller en —, garni 
de crin à l’intérieur. Famil, Un meuble tout —, garni à l'in- 
térieur de crin, sans mélange d'étoupes ni d’autres subs- 
tances. Fig. Famil. Être comme un —, d'humeur revèche. 

[8° P. anal. — végétal, fibres de certains végétaux 
(feuilles de la zostère) imitant le crin et destinées à le 
remplacer. — de cheval, espèce de lichen. — de fontaine 
ou de mer, le dragonneau, entozoaire. 

GRINCGRIN [krin-krin] s. m. 
{éryx. Onomatopée, $ 832. || xvue s. MoL. Féch. nt, 5. 

Admis acan. 1835.] 
{| Famil. Mauvais violon. 
CRINIER [kri-nyé] sm. 
[éryx. Dérivé de crin, $ £15. | 1680. RicuEL. Admis ACAD. 

1798.] . ‘ ‘ 
I (Technol.) Celui qui travaille, apprête le crin. * 
GRINIÈRE {kri-nyér} s, f. ‘ 
[éryrx. Dérivé de crin, $ 115. || 1611. coren..] . 
| Assemblage de longs crins quigarnit le cou de certains 

animaux. La — "d'un Hon, d'un cheval. P. ext. La — d'un 
casque, assemblage de crins de cheval qu'on adosse par 
derrière à la cime d'un casque comme ornement. || P. 
plaisant. Chevelure. Ce nouvel Adonis, à là blonde —, BOIL. 
Lutr. 1.1} Fig. Le vent détachait de leurs sommets anguleux 
une espèce de — d'écume, B. DE ST-P. arm. de la nat. 
fragm. Tempête dans la mer des Indes. 

"CRINOLE {kri-nôl} s, f. - a : 
[érrM. Dérivé du grec pivov, lis, 8 239. ]} 1786. ExcYcL. 

MÉTIH. ] ° 
|| Variété de lis. — américaine, le lis asphodèle, — afri- 

caine, la tubéreuse bleue, ‘ ‘ 

GRINOLINE jkri-nd-lin’] s. / ‘ s 
[éryu. Dérivé de crin, $$ 239 et 245. [| Néolog. Admis 

ACAD. 1878.] ei 
[4° Tissu dont Ja chaine est de fil et la trame de crin. 
1129 P. ext. Jupe de dessous en tissu de crin pour sou- 

tenir la robe. || P. ext. Jupe de dessous garnie de balei- 
nes, de cercles d'acier, elc., pour le même usage. 
*CRIOBOLE {kri-d-bôl] s. m. 
[Éryx. Emprunté du lai. criobolium, grec xç:966At0v, m. 

s. de xpios, bélier, et BXAhe, frapper. |] 1754. ExcyeL.] 
I (Antiq.) Sacrifice d'un bélier. 
“CRIOCÈRE {kri-d-sér) s.m.  ‘ 
[ÉTYn. Composé avec le grec xptos, bélier, et xépas, 

eorne,$219.] 1762. crorrroy, Hisé, des insectes, 1, p.337.] 
I (Hist, nat.) Genre d'insecte coléoptère qui ronge les 

céréales. ù ‘ 
1. CRIQUE [krik’] s. f. 
[érvm. Emprunté du nordique xriki, ». s, (cf. angl. 

creek), $ 9. || 1335. La crigue de Vateville, dans L. DELISLE, 
Classe agricole en Norm. p. 291.] 

1 4° Petite baie formant une sorle de port naturel. 
129 Fossé dont on coupe le {errain en divers sens 

autour d'une place assiégée, pour empècher l'ennemi 
d'établir des tranchées. ‘ 

2. "GRIQUE {krik’]s. f. V. criqûre. 
“CRIQUER [kri-ké} v. inér. oo 
[éri. Onomatopée, $ 32, (Cf. crio crac, craquer, cro- 

quer, criquet 4.) || xvies. V. à l'article.] . 
H 40 Vieilli el dialect. Craquer. Les herbes seches cri- 

quent, n. EST. Dict. (1539). ‘ 
I 2° Spécialt. (Technol.) {1. En parlant de la laine, 

- devenir cassante, quand elle est encollée avec de la colle 
végélale, au lieu de l'être avec de la colle animale. 12. 

. En parlant de l'acier, se fendifler en refroidissant. 
4. CRIQUET {kri-kè] s. m. ‘ 
éryu. Dérivé de criquer, $ 183. Désigne la cigale en 

“anc, franç. }} XU° S. MARIE DE FRANCE, fab. dans Goper. 
Suppl. Admis AcaD. 1835.] : - 

  

  

didé.) ! 2. Insecte qui se tient d'ordinaire dans les chemi- 
nées et les fours ct fait entendre un petit cri aigu. (Syn. 
grillon.) - - 

2. GRIQUET {kri-kè] s. m. | . 
férym. Origine inconnue. |} 1650. MEN. Orig. es addit, 

Admis acab. 1694.] ‘ - 
I 4. Petit cheval. Fig. Homme de petite laïllé. | 2. Pe- 

tit vin, piquette. Le 
8. *CRIQUET. P. cricket. Lo 

*CRIQUETER [krik’é; en vers, kri-ke-té] v. éntr. 
férvm. Dérivé de criquer, $ 167. [| (Au sens de « clique- 

ler n.) Xvi° s. Barbottent et criquettent des dents, DU PINET, 
dans pet.8. Rec.] 

Il Vieilli, Produire un léger craquement. 
"CRIQÛRE [kri-kür]s. f. ‘ 
[éryx. Dérivé de criquer, $ 114. On dit aussi crique, subst. 

verbal de criquer, $ 52. || Néolos.] - 
I (Technol.) Fissure dans un métal (acier, tôle, ete.). 
“CRIQUETIS {krik'-ti; en vers, kri-ke-ti] s. m. 
[éryu. Dérivé de criqueter, $ &2. ]| xvic s. Les épis qui 

jaunissent D'un plaisant criquetis le fermier esjouyssent, CL. 

GAUCHET, dans DELB. ftec.] . 
1 (Technol.) Petit bruit aigre que fait le burin sur un 

mauvais cuivre. ° 
CRISE {kriz'] s. f. = . : 
{éryu. Émprunté du lat. crisis, du grec wpis:ç, m. s. || 

XIVe S. Crisim, B. DE GORDON, Praliq. u, 25. | Xvi® 5, Crise, 
PARÉ, XX, 15] De ‘ 

] 40-Phase grave d'une maladie, qui doit être décisive- 
dans un sens favorable ou funesie. P. ext. — nerveuse, 
attaque de nerfs, —" hépatique. — rhumatismale. . 

Ï 2° P. anal. Phase grave que traversent la politique, 
les finances, l'industrie, le commerce, etc. — politique, 
financière, industrielle, commerciale. — ministérielle, dans un 

gouvernement parlementaire, {emps pendant lequel s’ac- 
complit la formation d'un nouveau ministère. 
"CRISPATIF, IVE [kris’-pa-tif, iv] ady. 
[érym. Dérivé de crispere, $ 257. || Néolog.] 
Ï (Botan.) Caractérisé par un état de crispation. Préfo- 

liation crispative, où les feuilles sont pliées et comme cris- 
pécs. - 
CRISPATION {kris’-pà-syon; en vers, -si-on]s, f. 
[érxu. Dérivé de crisper, $ 247. || 1752, TRév. Admis. 

ACAD. 1702.] . 
Mouvement qui contracte en ridant la surface. — de 

la peau. P. ext. — nerveuse, contraction des nerfs, et, fig. 
mouvement d'impalience. Cela me donne des crispations. 
GRISPER [kris’-pé] v. ér. ‘ 
[ÉryM. Emprunté du lat. crispare, #2. s. (Cf. crèper.) |} 

Admis acan. 1798.] ‘ 
1} Contracter en.ridant la surface. La peau se crispe. Le 

vent crispe la surface de l'eau. || P. erf. Avoir les nerfs cris- 
pés, contractés. Fig. Être crispé, se —, avoir des mouve-. 
ments d’impatience. 
CRISPIN {kris’-pin] s. m#. . - 
[étyu. Nom propre, $ 36 : emprunté de l'ital. Crispino- 

(lai. Crispinus, dont la dérivation pop. a fait Crépin), $ 12. 
Ï Admis acan. 1878.] - 

1 2. Type de valet de comédie. { 2. P. ert, Manteau 
court emprunté au costume traditionnel du crispin. 
CRISS [kris'] s. m. 
Héryx. Emprunté du malais kris, m.s.$ 28. On trouve 

aussi crit, erld, surtout à Ja fin du xviie et au xvine s, || 
1652. Poignards empoisonnez et faits en ondes qu’ils appellent 
criz, Iist. de Pierre Berthelot, dans peur. Rec.] 

| Poignard malais dont la lame est de forme sinueuse. 
GRISSER [kri-sé} v. inér, | 
{érym. Onomaiopée, $ 32. || 1558, Crisser et bruire comme 

quand le fer chauld est gecté dans l'eau, G. MOREL, dans DELB.. ! 

Rec.} : . 
1 Fieilli, Avoir une sorte de crispation'qui fait grincer.. 

spécialement en parlant des dents. 
*CRISSURE {kri-sûr] s. f. 
[ÉTyu. Dérivé de crisser, $ 141. }| 1789. ExcycL. MÉTH.] 
1 (Technol.} Crispation, ride qui se produit à la sur- 

face du fil de fer lorsque la filière est mal ajustée, 
CRISTAL fkris'-{àl] s, m. . ° . 
[érym. Emprunté du lat. crystallus, grec xo$szxAdos,.
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CRISTALLERIE 
m. s. Sur i pour y, F. $ 508. |} x1° 8. Tute Li fraint la bucle 
de cristal, Roland, 1263.] 
‘I. Dans le langage ordinaire, matière dure, parfaite- 
ment transparente. : 

I 2° — de roche, quariz hyalin incolore. || P. anal. De 
a gelée dont le vil — se fond entre les mains, BOSS. À. de 

on. - 
Î 2° P. ext. Verre blanc d'une grande transparence. Une 

coupe de — taillé. Un miroir en — de Venise. Des vases en — 

de Bohème. Elle (la lumière divine) pénètre plus subtilement 
les corps les plus épais que les rayons du soleil ne pénètrent le 

plus pur —, FÉN. Tél. 19. [| Fig. Eau limpide. Dans le — 
d'une fontaine Un cerf se mirant autrefois, LA Pr. Fab. vi, 9. 
Mèlaient au vin grossier le — d'une source, 1n. Phil. el Bau- 
cis. - 

LI. Dans le langage scientifique, corps qui affecte, à 
l'état solide, la forme d'un polyèdre régulier. — de forme 
cubique, prismatique, Des cristaux de sel marin, de bismuth. 

— d'Islande, carbonate de chaux rhombotïdrique. || Cris- 
taux de lune, de Mars, de Vénus, dans l'ancienne chimie, 
sels d'argent, de fer, de cuivre. Absolt. Pop. Cristaux, car- 
bonate de polasse. || Cristaux de sang, qui se forment dans 
le sang liré’des veines. . 
CRISTALLERIE [kris'Aàl-ri; en vers, -tà-le-ri] 5. f. 

“[éryM. Dérivé de cristal, $ 69. || 1791. ExcvcL. MÉTI. 
Admis aAcan. 1835.] oc 

I Fabrication, fabrique d'objets en cristal (verre frans- 
parent). La — de Baccarat. 
"CRISTALLIER [kris’-tà-1vé] s. mn, 
LéTyA. Dérivé de cristal, $ 115. || 1310. Antoyne le crista- 

lier, dans pELs. Rec.] 
‘1 4° Graveur en cristal. 

1 2° Armoire où l'on serre des cristaux. 
*CRISTALLIÈRE {kris’-là-lyèr] s: f. 
[ÉTYM. Dérivé de cristal, $ 115. [| Néolog.]" 
Î 4° Mine de cristal (de roche). 
1 29 Machine sur laquelle on lravaille les cristaux. 
"CRISTALLIFÈRE [kris’-1àl-li-fèr) ad. 
[ÉTiM. Composé avec le lat. erystallum, cristal, et fero, 

je porte, $ 273. Sur 1'pour y, V. $ 503. || NColog.] 
I] Qui contient des cristaux. Terrains cristalliféres. 
CRISTALLIN, INE {kris’-{ä-Jin, -Jin’} adj. 
[éryx. Emprunté du lat. crystallinos, », s. Sur 1 pour 

3, V. $ 503. | xut s. Cristallin, Image du monde, dans 
Goper. Suppl.] 

Î £o Transparent comme le cristal. Une onde cristalline. 
La lentille cristalline, le corps —, et, substantiv{, Le —, corps 

lenticulaire transparent situé dans le globe de l'œil, der- 
rière la pupille, et desiié à réfracter les rayons lumineux 
pour les faire converger sur la rétine. Est-ce un jeu du 
hasard que son —, sa rétine et son nerf optique? LA Br. 16. 

‘Capsule cristalline, membrane séreuse qui enveloppe le 
cristallin. Cieux cristallins, dans le système astronomique 
de Ptolémée, voûtes transparentes, concentriques, par 
Jesquelles on croyail la terre entourée. | Phlyctène cristal- 
line, el, substantivé, Cristalline, herpès vésiculaire qui sur- 
vient au prépuce, à la vulve et quelquelois au pourtour 
de l'anus. Ficoïde cristalline, et, suéstantivt, Cristalline, la 
ficoiïde glaciale, plante dont quelques parties ont.nne ap- 
parence cristalline. - 

[| 2° Relatif aux cristaux. Structure cristalline, forme ré- 
gulière polvédrique suivant laquelle sont groupées les 
molecules d'un corps. Système —, type commun auquel 
se ramènent divers cristaux. - 
CRISTALLISABLE [kris’-tà-li-zàbl] ady. 
NL Dérivé de cristalliser, $242, || Véo/og. Admis ACAD. 

18781 : - 
[| Susceptible de prendre une forme cristalline. 
CRISTALLISATION [kris’-{à-li-zà-syon ; en vers, -si- 

on] s. f. ° 
Léryx. Dérivé de cristalliser, $ 247. | 1600. Cristalisation, 

- FURET. Admis acaD. 1740,1 
ff (Chimie.) Groupement des molécules de certains 

corps suivant certaines lois, de manière à former des 
solides affectant certaines formes géométriques. — par 
dissolution ou voie humide. Eau de —, que les sels rctien- 
nent en combinaison lorsqu'ils se cristallisent. — par fu- 
‘sion ou voie sèche. || F. ext. Groupement de cristaux. De 
belles cristallisations. - 
CRISTALLISER [kris'à-li-zé} v. fr. et intr. 

ï 
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CRITIQUE 
férys. Dérivé de cristal, $ 267. |] 1680.. Cristaliser, nt- 

CHEL.] . ° 
1 49 V. ér. Amener à la forme cristalline. On cristallise 

les sels par dissolution. Le bismuth se cristallise par fusion. 
Sucre cristallisé, sous forme de très petits cristaux régu- 
liers. || P. ext. 
couvrir de petits cristaux d'alun. . 

H 2 V. intr. Prendre une forme cristalline. Le chlorure 
de sodium cristallise en cubes. ‘ . : 
CRISTALLOGRAPHIE [kris’-{àl'-ld-grà-fi] sf. _ . 

” [éryx. Composé avec le grec xp6staXdo, cristal, et 
veäzev, décrire,$ 279, Suripourv, P. $503. |] 1772. noué 

— la soie, dans la teinture, la laisser se. 

DE LISLE, Essai de cristallographie. Admis Acan. 1835.] - 
Il Science qui étudie les lois de la cristallisation des 

corps et les relations des formes qui existent entre eux. 
*CRISTALLOMÉTRIE {kris'äl-1ù-mé-tri] s. f. 
[ÉrrM. Composé avec le grec xpôszxhhns, cristal, et 

uétpov, mesure, $ 219. Sur i pour v, V. $ 503. || N'éolog.] 
1 Mesure des formes géométriques des cristaux. 
“CRISTÉ, ÉE [kris'-té] ay. 
[éryx. Emprunté du lat. cristatus, orné de crête, 

(Cf. crété.) || Néolog.] 
$ 508. 

1 (Hist. nat.) Couronné d'appendices en forme de crète, 
Le strombe —. 

*CRISTE, F. christe, : 

“CRISTI [kris’-li]. V. sacristi. 
*CRIT [krit'}. V. criss. ‘ . 
“CRITÈRE [kri-tèr] et CRITERIUM fkri-té-rydm'; en 

vers, -ri-dim'] s, m. 
: [Érysm. Emprunlé du lat. critertum, grec xptTéptov, ms. 
Beaucoup écrivent critérium. || 1750. Quel sera notre crite- 
rlum ? J.-J. ROUSS. Disc. sciences et arts, 2. Admis AcaD. 
1835. . 

IL (P. didact.) Caractère auquel on distingue le vrai du 
faux. Descartes fait de l'évidence le — de la certitude. 

"CRITICISME [kri-li-sisin’} s. mn. . 
[érvsr. Dérivé de critique, d’après un type lat. factice 

*criticismus, $ 265. || 'éolog.] 
il (Philos.) Doctrine qui met en discussion la certitude 

des idées de la raison. 
CRITIQUABLE [kri-ti-kAb1] ady. 
[étys. Dérivé de critiquer, $ 242, |] 1727. Quelques en- 

droits critiquables, Merc, de fr. p. 2199, Admis AcaD. 1762.) 
1} Qui donne prise à la critique. 
1. CRITIQUE {kri-tik'] adj. 
{érysm. Emprunlé du lat. criticus, grec xottixés, qui 

décide de qqch. || 1372. Le jour que le mal doit terminer, le- 
quel est appelé jour cretique, 3. cOnBICHON, dans bELs. ec. 
|xvit s. Les fistules sont critiques de plusieurs autres mala- 

dies, PARÉ, XI, 22.] 
EL. || 4° Qui décide de l'issue favorable ou funeste d'une 

maladie. Phase, période —, Phénomènes critiques. Certains 

médecins considéraient le septième jour des maladies comme 

un jour —. P. ext. Temps, âge —, époque où la menstrua- 
tion cesse chez les femmes. . 

[| 2° Fig. Qui décide du sort de qqn. Le moment — est 
venu, Des circonstances critiques. Il est dans une position —. 

AI. || 20 Qui décide de la valeur, des qualités ou des 
défauts d’une œuvre (littéraire, d'art, etc.). Examen —, 
Leurs ouvrages, dont j'al fait des éloges critiques plus ou moins 

étendus, LA BR. Disc. à l'Acad. préf. var. Une traduction du 
Nouveau Testament avec des remarques littérales et critiques, 

ST-SIM., If, 908. L'esprit — du dix-huitième stécle, disposition 
à soumettre à l'examen les doctrines, les instilutions, ele. 
Spécialt. Philosophie —, la philosophie de Kant. (F. cri- 
ticisme.) || Substantiv£. Un —, celui qui juge des qualités 
ou des défauts d'une œuvre (littéraire, d'art, etc.). Soyez- 
vous à vous-même un sévère —, BOIL. Arf p. 1. Saumaise, le 
plus grand — de nos jours, MALEBR. Rech. de la vérité, I, 
it, 8. 

1 29 Qui fait ressortir les défauls des choses, des per- 
sonnes. Gardez-vous, dira-t-on, de cet esprit —, nolL. Sal. 9. 
Substantivé, Celui qui fait ressortir les défauts des gho- 
ses, des personnes. ls (les hommes) seraient peut-être 
pires, s'ils venaient à manquer de censeurs ou de critiques, LA 

BR. préf. | : - 
2. CRITIQUE {kri-tik’} 5. f. ,: 
[éryx. Emprunté du grec xprctx,m. sf xvrie s. V. à 

l'article.] ° ° 
| 4° Jugement porté sur les qualités ou les défauts |    
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CRITIQUER 
‘d'une œuvre (littéraire, d'art, elc.). L'une des meilleures cri- 
tiques qui ait été faite est celle du « Cid », LA BR. 1. On dit 
qu'aux auteurs la — est utile, DESTOUCHES, Glor. 11, 5. |] P. 
ext. Jugement où l’on fait ressorlir les défauts des choses, 

‘ des personnes. Il n'est grands ni petits Que de votre — on ait 
vus garantis, MOL. Éc. des f. 1, 1: Sa conduite est une — de 
Ja vôtre. ‘ 

[| 2e L'art de juger des. qualités ou des défauts d’une 
œuvre (littéraire, d'art, etc.). La — est aisée et l'art est dif- 
ficile, pEsroucHEs, Glor. 11, 5. Le plaisir de la — nous ôte 
celui d'être vivement touchés de fort belles choses, LA BR: 1. 

La — littéraire. La — d'art. La — musicale, La — historique, 

‘qui discute l'authenticité, l'exactitude des faits, des té- 
moignages historiques. La — philologique, qui discute 
l'authenticité et le sens des textes. | 

11 8° P. ert. Ceux qui pratiquent cet art. Désarmer la —, 
“Et mis sur la sellette aux pieds de la —, BoIL. Sat. 10. 

CRITIQUER {kri-ti-ké] v. ér. 
[érra. Dérivé de critique 1, 8 154. Se trouve dans RAB. 

ut, 1, au sens intransilif de « devenir critique », en par- 
ant d'une maladie. |] 1611. corer.] 

|| 4° Examiner les qualités ou les défauts d'une œuvre 
Aitiéraire, d'art, ete.). . - 

11 2° Faire ressortir les défauts des choses, des person- 
nes. Un esprit chagrin qui critiquait toutes mes actions, FÉN. 

Tel. 43. U - 
"CRITIQUEUR {kri-li-keur] s. 7. 

©: férym. Dérivé de critiquer, $ 112. || 1611: coTcr.] 
1} Celui qui est porté à faire ressortir les défauts des 

- Choses, des personnes. Les critiqueurs sont un peuple sévère, 
LA F. Contes, Reméde. ‘ 
*CROAILLER [krd-à-yé]. V. croasser. 
CROASSEMENT [krd-ës'-man; en vers, krô-à-se-...] 

$. M. . 
{[érvu: Dérivé de croasser, $ 145. S'est dit autrefois pour 

coassement. {V. ce mot.) || 1549. L'importun croassement des 
‘corbeaux, J. DU BELLAY, Déf. et illustr. dans Dev. Rec.] 

I} Action de croasser. Le — des corbeaux. . 
GROASSER {krô-à-sé] ». infr. 
[ÉTys. Onomatopée, £$.32 et 169. On dit aussi, moins 

fréquemment, crailler, croailler, mots de même formation, 
avec un suffixe différent, $ 161. croasser s'est dit autrelois 
pour coasser, (V. LA Fr. Fab. 11, 4; voLT. Sfances au roi 
de Prusse.)|| xve s. Croescer, dans Goper,. Suppl. | xvie s. 
Crouasser, 3. THIERRY, Dic£. franç.-lat, (1561). ns crouall- 
lent comme corbeaux, PARÉ, Anim. 25.] . 

[| En parlant du corbeau, pousser le cri particulier à 
-son espèce. || Fig. Ses rivaux obscures autour de lui croas- 
sent, BOIL. Ép. 7. | - 

4. CROC {krôk'}interÿ. . : . 
[étrar. Onomatopée, $ 32. (Cf. crac, crio crac.) | xvne s. 

* V. à l'article.] | . . 
IL Sorte d'interjection, exprimant le bruit de ce que 

- broïe la dent. Faire — sous la dent. Masse, tope, cric et —, 
ST-AMANT, {a Débauche. Le . 

2. CROC [krô] 5. m, - 
- férya. Du lat. pop. “créceum, d'origine inconnue, qui 

parait avoir signifié « chose recourbée ». (Cf. crosse.) || 
XH9S. Chaenes e crocs, Rois, 111, 7.] ‘ ° 

1 4° Fer recourbé à long manche, pour lirer à soi qqch. 
‘ Les bateliers ramenérent le cadavre avec des crocs. Démolir un 
pan de mur avec des crocs. Sous mille crocs la maison ablmée, 
BoiL. Saf. 6. Spécialt. (Marine.) Grappin de fer recourbé. 

* — à émerillon, qui tourne sur l'estrope ferrée d’une pou- 
- lie. — à trois branches. L 

[20 Manche dé fer à une ou plusieurs pointes recour- 
bées, auquel on suspend qqch. — de cuisine, de boucher, 

‘ &uquel on suspend la viande. Qui fournisse son —- de quelque 
mouton gras, LA F. Fab, x1r, 9. | Spécialt, | 1. Croc où l'on 
suspendait les armes entemps de paix. Pendreson épéeau—, 
et fig. Pendre, mettre qqchau—, y renoncer provisoirement, 
Mettre un procès au —. | 2. Croc d’arquebuse. (V. arquebuse.) 
Il P.ex£. Moustaches en —, dont on a recourbé l'extrémité. 

1 8° Longue canine de certains animaux. Les crocs d'un 
‘ chien. Montrer les crocs d'une manière menaçante. || P. exé. 
_Pince de l'écrevisse. ° ° 

CROCG-EN-JAMBE 

tion au pluriel] s. m. 
[érrm. Composé de croc 2, en et jambe, 8 176. Nxvee s. 

Uag croc ingambe, MONLUC, Comment. 1, p. 422, de Ruble.] 

[krô-kan-jänb’;mème prononcia- 

— 596 — 

  

  

CROCHET 
Ï} Action de passer la jambe autour de celle de qqn 

pour le renverser. Fig. Le vin donne du —, pour parlæ 
comme Plaute (fait chanceler), MaLrBn. Rech. de la vérité, 
1, 1, 2. {| P. ext. Fig. Action de supplanter qqn. Je sentis 
le — et je refusai, s.-J, ROoUSS. Con/ess. 7. 
CROCHE {krôch’] adj. et s. f. 
[érym. Du même radical que croc 2, $ 39. || xvit 8. Les 

ongles leur deviennent croches, RAB. v, 16.] - 
IL. Vieilli. Adj. Qui est à extrémité recourbée. (Syn. 

crochu.) Dolgts croches. Fig. Avoir la main —, être rapace. 
IL. S. f. |] 4° Au plur. (Technol.) Tenailles à bras re: 

courbés pour saisir le fer rouge sur l'enclume. 
[| 2° (Musique.) Note dont la queue porte un crochet 

et qui vaut la moitié d'une noire et le quart d'une blan- 
che. Double, triple —, note qui porte deux ou trois cro- 
chets et qui est la moilié ou le tiers d'une noire, le quart 
ou le sixième d'une blanche. o ‘ 
*CROCHER [krè-ché] v. {r. . 
[Éryx. Dérivé de croc 2 ou de croche, & 154. ]| xne s. Dia- 

bles. Qui jetouent lur crocs amunt De fer, ke croker le voloient, 

MARIE DE FRANCE, Purg. de SE Patrice, 1395.) 
I. (Technol.) Saisir avec un croc. — des palans. 
IE. Courber en forme de crochet. [1. Courber un 

plant pour le provigner. | 2. (Musique.) — une note, y 
faire une queue. 
CROCHET [krè-chè] s, m. ‘ ° 
{érya. Dérivé de eroc, $$ 64 et 133. ]| xrit s. Et nos crokes 

{lisez crokès) refaire et ratirer, Aliscans, 3304] 
* 40 Instrument à extrémité recourbée pour tirer à soi 
qqch. | 4. Bâton garni d'un petit eroc en fer, dont se sert 
le chiffonnier pour enlever les chiffons, les papiers dans 
les tas d’ordures. | 2. Branche de fer recourbée dont se 
sert le serrurier pour ouvrir une serrure dont on n'a pas 
la clef. { 8. Binelie recourbée pour travaux de jardinage. 
14. Tige de fer recourbée qu'on passe dans les lirants 
d'une botie pour la faire entrer. | 5. Pelite tige de fer ou 
de bois à extrémité recourbée, servant à faire certains 
ouvrages à mailles en Jaine, fil, soie, etc. P. ert. Celie 
sorle d'ouvrage. Faire du —. Un couvre-pied en —.| 6. Per- 
che à croc pour la pêche des coquillages. | 7. Bâton cro- 
chu pour. tirer les blaireaux et renards de leur-terrier. 

| 8. Tige de fer recourbée dont se sert le doreur pour 
amalgamer l'or et le mercure dans le creuset, 

- 1} 29 Petite pièce recourbée servant à suspendre et fixer 
qqch. Volet retenu par son —. Clou à —, à fêle en forme 
de crochet. Râtelier à crochets, qui servent à le fixer contre 
les gencives. — de mâts, arrût laissé au bas des caisses 
des mâls pour aider à les guinder. || — d'espagnolette. | 1. 
La pièce qui sert à la fixer dans le tenon. | 2. Le fenon de 
fer incrusté dans le montant de la croisée et qui reçoit 
l'espagnolette. — de fourreau, pelite attache du fourreau 
de l'épée. || P. exé. Crochets de commissionnatre, sorte de 
châssis en bois recourbé à son extrémité inférieure, que 
les commissionnaires, les portefaix, fixent sur leur dos à 
l'aide de bretelles, pour porter des fardeaux. Fig. Vieilli, 
Être surles crochets de qqn, et, de nos Jours, Être aux cro- 
chets de qqn, être à sa charge, vivre à ses dépens. Nous. 
avons déjà séjourné quinze jours sur mes crochets, REGNARD, 
Atlendez-moi sous l'orme, sc. 1. - 

13° P. ext. Dent aiguë de certains animaux. Spécialt. 
| 1. Chez le cheval, le mulet, la dent placée de chaque côté 
entre les incisives et les molaires, P. ert, Adjectivé, et 
sans accord. Chevaux —, juments —, dont les incisives sont 
trop en dedans. (Cf. panard.)[ 2. Dent venimeuse des ser- 
pents. | 3. Parties crochues des paties de certains insec- | 
tes. | 4. Ongle des griffes de l'aigle. - 

14° P. anal. Ce qui est recourbé en forme de crochet. 
— de la vigne. Taille en — des branches du pécher. || Nœud 
qui se forme quelquefois sur la tige des marcottes des 
œillets et lui fait faire le crochet. |: — de matelot, nom 
vulgaire de la grande araignée mâle, dite aussi griffe du 
diable, sorte de coquilles. || Ancien nom des accroche- 
cœurs. || Trait en crochet de certaines notes de musique 
(croche, double croche, etc.). | Signe dont on se sert 
dans" l'écriture, dans l'impression, | 4. Signe indiquant 
le commencement {[) et la fin (]} d'une parenthèse. 12. 
Vieilli, Accolade. (Ÿ. ce mo.) || Brusque changement 
de direction. La route fait fct un —. I a fait un — pour m'é- 
viter. Crochets de tranchées ou de retour (T. de fortific.), 
demi-parallèles pratiquées aux brisures des boyaux.
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CROCHETABLE  —5 
*CROCHETABLE {krôch'-tàbl'; en vers, krü-che...] 

adj. ‘ : . 
érvs. Dérivé de crocheter, 8 93. || Néolog.] 
Ï Qui peut être ouvert avec des crochets de serrurier. 

Serrure —, | . 
*CROCHETAGE {krôch'-{àj"; en vers, krd-êhe-...] s. m. 
[Érys. Dérivé de crocheter, 8 78. On trouve crochete- 

ment au xve s. (}”. crocheter.) || Néolog.]: Lo 
I Action de crocheter (une serrure). Ce voleur pratiquait 

le — des serrures, || Aclion de biner la terre avec le cro- 
chet. ° 

CROCHETÉE [krôch’-lé ; en vers, krd-che-té] s. f, 
[ÉTyM. Dérivé de crochet, 8 419. I Néolog.] 
I (Technol.} Quantité de toile à voile que l'ouvrier fait 

sans reprendre son crochet. 
CROCHETER [krôch{é ; en vers, krd-che-lé] v. ér. 
{Érym. Dérivé de crochet, $ 154. || 4457. La serrure... 

avoit esté crochetee puis nagaires par ledit crochetement, dans 
GODEF. crochetement.]| 

1 Ouvrir avec un crochet. — une serrure. P. et, — une 
porte, la forcer (pour voler). : ° 

1. GROCHETEUR [krôch'-teur; en vers, krè-che-:..] 
sm. 

{éryu. Dérivé de crocheter, $ 112. || xve s. C'est un cro- 
cheteur trop habille, cu. D'or. Hond. 274.] 

I Celui qui ouvre les serrures avec un crochet, qui 
force les portes (pour voler). . 

2. CROCHETEUR [krôch'-teur; en vers, krè-che-….] 
sm. 

[éTru. Dérivé de crochet, 8 112. | 1539. n. EsT.]. . 
1 Celui qui porte des fardeaux sur des crochets. Un 

belle et bonne vaisselle à mes armes fut apportée chez moi et 
laissée par des crocheteurs, ST-S1M. xt, 129. Un cuisinier, un 
— se vante et veut avoir ses admirateurs, PASC, lens. 11, 8. 
Je ferais plus d'état du fils d'un -— qui serait honnête homme 

que du fils d’un monarque qai vivrait comme vous, MOL. D. Juan » 
1V, 4. ° . 
*“GROCHETON [krôch'-lon ; en vers, krd-che-.…..] s. m. 
{érxm. Dérivé de crochet, $ 104. || 1680. ricuiez. 
Il Proprt. Petit crochet. Spécialt. Chacune des bran- 

ches recourbées du crochet des portefaix, ° . 
CROCHU, UE {krd-chu] ad}. 
[ÉryM. Dérivé de croc, &$ 64 et 118. } xrie-xrne s. Mar ot 

onkes le main crochue, RENCL. DE MOILIENS, dans DEL8. Îec.] 
1} Dont l'extrémité est recourbée en forme de croc. 

Bec —, ongles crochus. Nez —, Des corps ronds et crochus 
errant parmi le vide, BOIL. Ép. 5. Les atomes crochus, dans 
le système de Démocrite et d'Épicure. L'os — du carpe, 
le quatrième os de Ja seconde rangée du carpe, qui pré- 
sente en dedans une éminence recourbée en avant. Che- 
val —, dont les jarrets sont trop rapprochés l'un de l'autre. 

+] Fig. Avoir la main erochue, être rapace. 
CROCODILE {krd-kd-dil] s. m. . 
[éryn. Emprunté du lat. crocodilus, m. s. La forme al. 

térée (par mélathèse et substitution de suffixe) cocodrille 
. se trouve jusqu'au commencement du xvne s. || x 8, 
Cocodrille, R. DE FOURNIVAL, Best. dans Deus. Rec.] . 

1.49 Reptile saurien amphibie des grands fleuves de 
l'Inde, de l'Égypte, redoutable par sa grande taille et sa 
voracité. P. ext. Ordre des Crocodiles, groupe de repliles 

. sauriens dont le crocodile est le type. || Fig. Ah1 —, qui 
flatte les gens pour les étrangler, MOL. G. Dand. ti, 6. Verser 
des larmes de —, feindre la pitié, la douleur, pour mieux 
tromper ses victimes (allusion à la fable d'après laquelle 
le crocodile pleurait pour altirer les enfants). C'était s'at- 
tendre à la pitié d'un —, HAMILT. Gram. 200. 

1 2° P. anal. (Technol.)| 4. Presse à charnière (rappe-. 
- lant la gueule ouverte d’un crocodile) employée pour le 
cinglage du fer. | 2. Appareil, composé d'une poutre de 
bois recouverte de laiton (rappelant le dos d’un croco- 
dile}, placé sur la voie ferrée en avant d’un disque, et 
disposé de façon à déclancher automatiquement le frein 
d’une machine à vapeur qui s'engagerait sur la voie lors- 
que le disque est à l'arrêt. . - 
CROCUS [kr-küs'] s, m, | - 
{érym. Emprunté du lat. crocus, m, s.[} 1515. Satfran se 

dit en Jatin crocus; les apothicaires retiennent le nom latin, 
G. GUÉROULT, dans DELB. Rec. Admis AcaD. 1878.] 

]| (Botan.) Nom scientifique de l'arbre à safran, 
*CROIE {krwä]. V. craie. ot 

  

  

7 — CROISEMENT 
"CROILER, V. crouler. LL 
CROIRE [krwär] v. £r. et inér. 
férym. Du lat. crédere, 22. s. 

S$ 309, 414, 290 et 291.] | | 
L V.tr.]] 4° Admettre (qqch) comme véritable. Je crois 

ce que vous dites. On croit ce qu'on désire. L'amour ‘avide- 
ment croit tout ce qui le flatte, RAC. Mfilhr. lil, 4, — le mal. 
Que faut-il que je croie D'un bruit qui me surprend? nAcC. Iph.; 
1,2. — que qqn est habile, et, dans le méme Sens, — qqn 
habile, Il se croit savant, il croit être savant. Pour étre plus 
qu'un roi, tu te crois quelque chosel con. Cinna, ui, 4... 
— qu'on fait bien, et, dans le même sens, — bien faire, Elle 
croyait assurer au roi des serviteurs en conservant À Dieu des 
fidèles, boss. R. d’Angl. — qu'on a de l'esprit, et, dans le 
même sens, Se — de l'esprit. Je lui crois du talent. — qqch. 
de qqu, au sujet de qqn. Je ne crois pas cela de lui, P. ex. 
Trop — de qqn, avoir {rop bonne opinion de qqn. Rome a 
trop cru de moi, conx. or. 11, 1. Trop — de soi, être ou- ” 
trecuidant. Sans trop — de mot, mor. Éé. v, 2. || Absolt. 
L'esprit croit naturellement, pasc. Pens. 1, 10. || Spécialt. En 
malière religieuse. Encore faut-il — quelque chose, MOL, D. 
Juan,it, 1. : ‘ 

12° Considérer (qqn) comme véridique dans ce qu'il dit. 
Vous ne vouliez point — et l'on ne vous croit pas, MOI. Tart. 
Y, 3. Un honnête homme qui dit out et non, mérite d'être cru, 
LA BR. 5. P. ext. Je ne crois que les histoires dont les té- 
moins se feraient égorger. En —- qqn, le croire sur ce qu'il dit. 
Fallait-il en — une amante insensée? RAC. Andr. v, 3. Si je 
m'en croyais, je ne le verrais pas, 1D. #bid. 11, 1. A l'en —, 
s'il faut l'en —. En croirai-je mes yeux? A qui vous veut ouir, 
vous en faites bien —, conx. Men£. 1, G. (Cf. accroire.) - 

XI. V.intr. || 4° — à qach, avoir foi à la réalité de qqch. 
— à l'innocence de qqn. — à l'amitié, à la vertu. P. ext. 
Avoir foi à l'efficacité de qqch, à sa vertu. Vous ne croyez 
pas au séné? MOL. D. Juan, in, {. || Spécialt. En matière. 
religieuse. — à la vie éternelle. 

[29 — à qqn, avoir foi à sa véracité. Vieilli Allez, ne 
croyez point à monsieur votre pére, MOL. Taré. 1, 2. P. ext. 
— à la parole de qqn. — au témoignage des sens. 

1} 8° — en qqn, avoir confiance en son caractère. Je. 
crois pleinement en vous. — en sol. || Spécialt. Avoir la foi 
religieuse. — en Dieu, en Jésus-Christ. Absolé. Je vois, je sals, 
je crois, je suis désabusée, CORX. Poly. v,5. ‘ 
CROISADE [krwä-zàd'] s. f. 
[érrs. Dérivé de croiser, $ 120. (Cf. croisée, croisement, 

croiserie.) || xv1® s. Si tu sçavoies comment je fels mes choulx 
gras de la croysade, RAB. 11, 17.] = ' 

-_ |} Expédition entreprise par les chrétiens coalisés contre 
les musulmans, pour reconquérir la terre sainte. La pre- 
mière, la seconde —, P. ext. Expédition dirigée contre les 
hérétiques. La — contre les albigeols. |} Fig. 11 y a environ 
quatre ans que je prêche cette petite —, VOLT. Left. à Ca- 
ther. 119. - 
CROISÉ. V. croiser. 
CROISÉE [krwà-zé] 5. f. 
Léryx. Subst. pariicip. de croiser,$ 45, Se trouve qqfen 

anc. franç. au sens de croisade, || 1387. D'un espié ou de la’ 
croisie d'icelui esplé, dans DU c. croisela.] - 

1. Endroit où deux choses se croisent, se coupenttrans- 
versalement. La — de deux chemins. La — dela nef avec le. 
transept dans une église. La — du canal de Versailles, ST-SIM. 
Xu, 82, La — d'une ancre, parlie où Ja verge est coupée par 
la crosse. La — d'une épée, dans une épée à garde en. 
forme de croix, point de rencbnire des quillons. La —. 
des fils du réticule, dans une lunette. |} P. anal. La — des 

:Verques, des voiles, l'étendue dont elles dépassent le mât 
qu'elles coupent transversalement. : - 

IL. Ce qui présente la forme d'une croix. : 
1 4° Vieëlli. Montant coupé par une traverse de pierre. 

ou de ‘bois qui divisait l'ouverture -d'une fenêtre. Le roi 
s'aperçut d'un défaut à une — qui s’achevait, ST-SIM. XII, 9. 
Ü P. ext. Châssis vitré formant Ja fermeture d'une fe- 
nêtre. Ouvrir, fermer la —, P. erf. La fenêtre elle-même... 
Regarder par la —. Jeter qqch par la —. LT 

-] 20 (Technol.) Pièce fixée en croix dans l'axe d'un dé- 
vidoir, dans l'intérieur d’une roue d’horlogerie, au tou- 
rillon supérieur d'une presse, à la lanterne d'un moulin, 
à la partie supérieure d'une ruche d'abeilles. 
CROISEMENT {krwäz'-man;en vers, krwä-ze-...]s. me 

î- [érvx. Dérivé de croiser, $ 145. Se trouve flans JOINY. 

devenu creidre, cretre, croire, .



: CROISER 
69, au sens de croisade. || xvi® s. Un croisement de enisses 
l'une sur l'autre, AMYOT, ÜŒuvr, mor. Comment il faut ouir 
les poëtes, 1.1 + "7" ‘ L 

ll Mouvement par lequel deux choses se croisent. Le 
— du fer, mouvement par lequel deux adversaires croi- 
sent l'épée. Le — de deux routes, de deux voies ferrées. Le 
— des fils d'un tissu. |] Fig. Le — des races, accouplement 
de sujets appartenant à des races différentes. 

© CROISER [krwä-zé] v. ér. 
[érrx. Dérivé de croix, $ 154. |] x1® s. Cruisiedes ad ses 

blanches mains, Roland, 2250] 
I. Disposer en croix. Des chemins qui se croisent. — qqn, 

" aller en sens inverse de lui. (Cf. chassé-croisé.) P. anal. 
Des courriers, des messages qui se croisent, l’un allant en 
sens inverse de l'autre pour atteindre le lieu d'où l'autre 
est parti. Des feuilles, des rameaux croisés. Les bâtons croisés, 
et, subslantivt, Les croisés qui soutiennent la corde sur la- 

quelle on danse. (Cf. croisée.) — les tailles d'une gravure, — 
les fils d'une étofte, le fil de la trame venant traverser la 
chaîne. Spéciall. Tissu croisé, et, subslantivt, Du croisé, 
tissu où le croisement des fils est plus compliqué et le 
tissu plus serré que dans le tissu simple. — l'épée, le fer 
avec qqn (dans un duel), et, au part. passé employé subs- 
tantivt, Un croisé, mouvement par lequel on lie l'épée de 
l'adversaire de manière à la lui faire sauter de la main, 
— la baïonnette contre qqn, meiire en avant {(transversale- 
ment par rapport au corps) le fusil armé de.la baïon- 
nette. Des feux croisés, que des fusils, des canons, des 
batleries lancent de points opposés sur un point unique 
où ils convergent. — les jambes l'une sur l'autre, Le tail- 
leur se croise sur l'établi, s'y assied en se croisant les jam- 
bes. — les bras, et, fig. Avoir les bras croisés, rester dans 
l'inaction. — nn châle, son habit, faire passer un des côtés, 
un des revers, sur l'autre. || P. anal. Rimes croisées, qui 
sont alernées, au lieu d'aller par couples de rimes mas- 
culines et de rimes féminines. Vers croisés, où des vers de 
rime et de mesure différentes allernent. |} Fig. | 1. Vieilli. 
Être opposé à. Des suites (d'une bagatelle) qui ont fort croisé 
ma vie, ST-SIM. ul, 284. Que cet esprit règne seul et ne soit 
point croisé par un autre, MONTESQ. Espr. des lois, v, 6. Quand 
il s'est trouvé des faits qui se croisaient, j'ai préféré l'ordre de 
Ja matière, DucLos, L. XI, préf. | 2. — les races, accoupler 
des sujets de races différentes. Race croisée, issue d’un 
croisement. || P. ext. V. inér. Un vêtement qui croise, dont 
les revers peuvent se ‘croiser. Un navire qui croise, qui 
parcourt la mer dans certains parages pour les surveiller. 
La flotte croise dans les mers de Chine, 

IL. Marquer d'une croïx. Spécial. Au moyen âge. Se 
—, Melire une croix sur ses vêtements (comme symbole 
du vœu que l'on faisait d'aller combattre les infidèles). 
Les peuples chrétiens se croisèrent pour aller conquérir le saint 
sépulcre. AbSol£, Saint Louls se crolsa. || Au part, passé pris 
substantivt. Les croisés, ceux qui prennent part à une croi- 
sade, P. ert, Les fils des croisés, la vieille noblesse, ceux 
dont les ancêtres remontent jusqu'aux croisades. ” 
- *GROISERIE [krwäz'-ri: en vers, krwä-ze-ri} s. f. 

- : [Érya. Dérivé de croiser, $ 69. Se trouve en anc. franç. 
(V. coper.) au sens'de croisade, 1 1791. ExcYc1. MÉrTH.] 

I (Technol.) Ouvrage de vannerie où les brins d'osier 
sont croisés les uns sur les autres. ‘ 
“GROISETÉ, ÉE [krwäz'-lé ; en vers, krwä-ze-té] adj. 
[Éry. Dérivé de croisette, $$ 65 et 148. || xnie s. Deux 

ensegnes d'or croisetees de desus, Ckron. de St-Denis, dans 
GODEr.] . U | LE / 

|} (Blason.) Garni de croisettes. Croix croisetée. 
GROISETTE {krwä-z@t] s. f. 
[Érrsr. Dérivé de croix, $ 133. || xt s. La porpre fu mout 

bien ovree A croisetes totes dverses, CHRÉTIEN DE TROYES, 
Erec et Enide, dans pets. Rec.) ‘ - 

‘1 49 Petite croix. Spécialt. Pelite croix figurant dans les armoiries. . ce 
-1L2 Fleuret à garde en forme de croix dont se sert le maître d'armes. ‘ - 

1 S° (Marine.) Banc de perroquet. || Cheville qui croise le bâton du pavillon en le joignant avec le mât qui le surmonte.  . . ri 
49 P. anal. Variété de gaillet, plante dite aussi croix de Saint-André, || Sorte de minéral dont les prismes sont disposés.en.fôrme de croix. .: ‘ ‘ ci ‘ 
““GROISEUR [krwä<zeur] s. m. 

_— 598 — ‘ CROISSANT 
[Éryx. Dérivé de croiser, $ 112, Le mot est dans corn. 

mais avec le sens de « faiseur de croix ». | (Au sens I.) 
1690. FUuRET.] oo : 

I. Vaisseau de guerre qui parcourt la mer dans cer- 
fains parages, pour surveiller les vaisseaux ennemis. Ad- 
Jjectiv£. Un bâtiment —. jj Fig. L'hirondelle de mer. 

CROISIÈRE {krwä-zyèr] s. f. 
[Érw. Dérivé de croiser, $ 115. jj (Au sens I.) 1557. 

Les croisieres tirees au liveau, MFIGRET, Quatre Livres d’AI- 
bert Durer, dans veus. Rec. | (Aù sens IF.) 1690. FURET.] 
-X. Réunion de deux choses qui se croisent. | 1. Vieilli. 

Étai en forme de croix pour soutenir une galerie de mine. 
| 2. De nos jours. Point où deux voies ferrées se rencon- 
trent à niveau. : ‘ ‘ . 

XE, Expédition de vaisseaux de guerre qui doivent croi- 
.ser dans cerlains parages. | La-réunion des vaisseaux 
qu'on envoie croiser. || Les parages où l'on va croiser. 
"CROISILLE [krwà-ziy’] s. f. - 
[Éryu. Dérivé de croix, & 88. |} x11 s. La pane fu mout 

bien ovree A croisillies (lisez croisilles) totes diverses, cuRÉ- 
TIEN DE TROYES, Erec el Enide, dans GoDEr. croisillie.] 

1 40 Famil. Petite croix. Le, 
} 2° P. anal. (Technol.) Pièce du rouet des cordiers 

qui porte les molcltes. 7: ° 
GROISILLON [krwä-zi-yon] et, vieilli, *CROISON 

[krwä-zon] s, an; - 
[éryx, Dérivé de croix, 8$ 107 et 105. ]| 1375. Croisellon, 

dans Béèl. Éc. des Chartes, 1858, p. 170. | 1398. Du croison 
dudit espié, dans DU c. croisela.] 

1 40 Dans ce qui est disposé en croix, le montant le 
plus court, qui forme traverse. Le double — de la croix de 
Lorraine. Les croisillons d’une croiséé. : 

129 Au plur. (Technol.) Pièce de fer en croix qui 
renforce l'intérieur d'un arbre tournant. 
“CROISOIRE {krwä-zwàr] s. f. 

| {éryx. Dérivé de croiser, $ 413. |] 1730. savary, Dict. 
du comm. Suppl.] ro ‘ 
‘1 {Technol.} Instrument pour marquer de traits croisés 
là surface des biscuits de mer. . ° 
CROISSANCE [krwä-säns’] s. f. :   

  

[érys. Du Jai, crescentia, m. s, devenu creissencé, crois- 
sence, $$ 345, 419, 406 et 291, puis croissance, sous l'in- 
fluence du part. prés. du verbe croitre. || xi1® s. De l'ainrme 
1 vient U creissance, Serm. de St Bern. p. 64.] 

]} 4° Action de croître. La — d'une plante, Un enfant àr- 
rêté dans sa —, L'Age de la —. Fièvre de —. ; 

[2° Végétation pétrifiée, herbe marine congelée dont 
on orne les grottes. Des croissances des Indes. ‘ 

1. CROISSANT [krwä-san) s. m. . 
. [éryn. Subst. particip. de croître, $ 41. || xie 5. Solet 
et lune et ans et jors Et les croisans et les decors, Parteno- : 
peus, 854.] | ‘ : 

1 4° Vieëlli, Temps pendant lequel augmente graduel- 
lement la partie de la June éclairée par le soleil et visi- 
ble pour nous. Si une femme conçoit an — de la lune, elle 
aura un fils, BOUCHET, Serées, 1v, 15. || P. ert. Forme 
échancrée de la lune pendant qu'elle croit ou décroît. 

[| 2° Fig. Ce qui a la forme du croissant de la lune. 
1 1. Signe adopté comme symbole national par les maho- 
métans. Fait trembler son Asie et rougir son —, CORN. Poés. 
div. 69. | 2. Lame en are à long manche pour élaguer, . 
tondre les branches d'arbre. [3. Support en are placé 
de chaque côté d'une cheminée pour mettre la pelle, les 
pinceltes, etc. | 4. Tringle recourbée en bronze, en cui- 
vre doré, pour-.arrèler les portières, les rideaux de fené. 
tres. | 5. Tringles en arc fixées aux.sabords et au mât 
d’artimon. La partie en are et le banc du gouvernail. | 6. 
Partie évidée en are dans la platine d'une targelle, d'un 
loquetcau, d'un verrou à ressort. | 7. Ouverture ou demi- 
cercle sur la {able des instruments à corde. | 8. Petit pain 
au beurre en forme de croissant de lune.| 9. Éminence en 
forme d'arc qui vient parfois à Ja sole d’un cheval fourbu, 
par suite d'une déviation de l'os du pied. | 40. Sorte de. 
papier qui offre des croissants dans le filigrane.‘ 

2. GROISSANT, ANTE [krwä-san, -sänt] ad). 
{érvs. Adj. particip. de croître, $47.] Admis acan. 1798.) 

: Qui va en augmentant par degrés. Un bruit —, une   colère croissante. Une inquiétude croissante. Spécialt. Pro- 
gression croissante. Échelle croissante, : . 2 

IT. (Technol.) Filon de mine qui en croise un autre. :



CROISSEMENT . 
*CROISSEMENT {krwäs-man; en vers, krwä-se-….] 

s. m. - 
férym. Dérivé de croître, $ 145. || x1i° s. Car sainte eglise 

esteit idunc en creissement, GARN. DE PONT-STE-MAX. S£ Tho- 

mas, 5166.] ‘ 
|| Vieilli. Action de croître. (Cf. croissance.) 
CROISURE {[krwä-zür]} s. f. - 

[éryx. Dérivé de croiser, $ 114. |] 1423. Set piés de haut 

jusqu'a la croisure, dans becs. Rec. Adinis acaD. 1762. 
-f Endroit où se conpent deux lignes qui s'entre-croi- 

sent. {Blason.) La — de l'écu, point central où se ren- 
contrent les deux lignes qui le divisent en quatre parties. 
Spécialt. Endroit où s'enlre-croisent les brins, les fils, les 
cordes d’une chose tissée, tressée, etc. — des brins des 
<ocons de sole, dévidage des brins qu’on croise deux à deux 
pour les faire adhérer et les réunir en un seul fil. P. ext. 
— de la serge, lissure de la serge en croix (par opposition 
à la tissure du drap dit fülure). || Fig. —.des rimes, des vers. 
La diversité de la mesure et de la — du vers, CORx. Andro- 

mède, exam. : ' 
CROÎT [krwä] s. m. 
{érvs. Subst.- verbal de croître, $ 52. |] xI1° s. Qui vos 

éonra de rentes crois, Partenopeus, 5309.] 
{4e Vieilli, Accroissement. L'homme marche entier vers 

son —, MONTAIGNE, Il, 2, || — de cens, rente payée au sei- 
gneur sur les héritages en outre du cens. (V. surcens.) 

1 2° Spécialt. Accroissement (du bétail) par les petits 

qui naissent chaque année. Bail à —, où le produit du 

croit doit être partagé. On peut donner à cheptel toute espèce 
d'animaux susceptibles de croit, Code civil, art. 4802. Fig. 
Que de filles, 6 dieux, mes pièces de monnaie Ont produitesl.…. 

Le — m'en appartient, LA r. Fab. 1v, 12. 
CROÎTRE {krwätr] v. intr. et {r. 
{éryw. Du lat. crêscere, 1, s. devenu "crels're, crelstre, 

croistre, £$ 815, 419, 421 et 291, croltre, 8 422.) 
1 V. intr. || 4e En parlant des êtres organisés, aller 

en augmentant par degrés jusqu'au terme de son dé- 
veloppement normal. Les plantes croissent. Sur le bord d'une 
onde pure Crolt, à l'abri de l'aquilon, Un jeune lis, RAC. 4h. 
ur, 9. Loc. prov. Mauvaise herbe crolt toujours, MOL. Av. 
ait, 6. Ainsi l'on vit l’aimable Samuel — à l'ombre du taber- 

nacle, nc. Ath. 11,9. Laissez-le —, ce roi chéri du ciel, BOSS. 
Condé. La phrase de a —— et embellir # semblait n'avoir été 
faite que pour elle, HAMILT. Gram. 49. Sa sottise.. ne fait 
-que — et embellir, MOL. Escarb. sc. 1. Il a crû, comme un 
champignon, tout en une nuit, en parlant d'un homme de 
néant parvenu rapidement à une grande fortune. P. anal. 
Laisser — sa barbo, ses cheveux. || P. ext. La rivière a cru 
subitement, a haussé de niveau. L'empire des Perses allait 

croissant, BOSS. Hist. univ. 1, $. Les jours commencent à —, 

vont croissant, deviennent plus longs. Les vallons Voyajent 

l'ombre en croissant tomber du haut des monts, LA F. Phil, el 

Baucis. || Fig. Aler en s’augmentant par degrés. Je vois 
-de jour en jour — sa résistance autant que mon amour, CORN. 

Perth. 11, 3. Je vois mes honneurs — et tomber mon crédit, 
RAC.-Brit. 1, 1. Son courage crolssait avec le péril, BOSS. 

Condé. — en beauté, en sagesse, en vertu. 

1 2° Specialt. En parlant des végétaux, se développer 
‘naturellement dans certaines régions. La région où croît 

la vigne, le blé. Là croissait à plaisir l'oseille et la laitue, LA F. 

Fab. 1v, 4. Loc, prov. A chemin battu il ne croit point d'herbe. 

4 Fig. n y croit (à Paris) des badauds autant et plus qu'ailleurs, 

<onx. Ment. 1, 1. ‘ 

XL. Vieilli. V.tr. Rendre encore plus grand. (Ne s’em- 

ploie qu'au figuré.) M'ordonner du repos, c'est — mes mal- 
cheurs, conx. Cid, 11, 8. Que cs nouvel honneur va — son au- 
dacel! nac. Esth. nr, 8, ‘ ‘ " 

:. CROIX [krwà] s. f. D 
[érym. Du lat. crücem, m. s, devenu crolz, crois, $$ 329, 

88 et 291, écrit croix par restauration orthographique, 
. sous l'influence du nominatif lat. erux, $ 505. 

I. Au propre. || 4° Chez les anciens, sorte de glbet, 
© poteau généralement coupé par une traverse, sur lequel 

on faisait mourir certains criminels, atlachés ou cloués 
par les extrémités. Après qu'on luf aurait coupé le nez et les 
oreilles et qu’il serait attaché en —, VAUGEL, Q.-Curce, VII, 5. 

{ 2° Spécialt. Le gibet sur lequel Jésus-Christ fut cloué 
et mis à mort. Jésus-Christ mis en —. La descente de —, le 
moment où le corps de Jésus-Christ fut détaché de la 
croix pour être mis au tombeau. Le bois de la vrale —, 
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‘CROIX 
L'Invention de la sainte ——, fête commémorative du jour 
où Je bois de la vraie croix fut retrouvé par Hélène, mère 
de Constantin. L'Exaltation de la sainte —, fèle commé- 
morative du jour où [léraclius rapporta sur le Calvaire - 
la vraie croix. Jésus-Christ porta sa — jusqu'au Calvaire. Le 
chemin de la —, la voie douloureuse suivie par Jésus- 
Christ jusqu'au Calvaire; p. ext. les quatorze stalions, 
principaux moments de la passion de Jésus-Christ, et, fig. 
représentation de ces quatorze stations dans une église, 
sur une route de pèlerinage, elc., et exercices de piété 
devant ces représentalions. |} Fig. Précher la — de Jésus- 
Christ. Un homme qui, par La vertu seule de la —, a vaincu 

l'idolâtrie, pounD. Passion, 1. Porter sa —, supporter Les 
souffrances à l'exemple de Jésus-Christ. Chacun a sa —, 
ses souffrances à supporter. Les — que Dieu nous envoie, les 

souffrances par lesquelles il nous éprouve. La — est la 
vraie épreuve de la foi, Boss. IJis£. univ. 11, 19. 

{8e Fig. La religion de Jésus-Christ. Combattre, mourir 
pour là —. L'étendard de la —, symbole de la foi chrétienne. 

.Le triomphe de la —, son élablissement dans le monde 
malgré tous les obstacles. Le mystére de la —, le dogme de 
l'incarnation et de Ja passion, qui est un mystère pour la 
raison. La folie de la —, la soumission de la raison à ce 
mystère. La vertu de la folie de la —, pasc. Pers. XXv, 185. 
Le scandale de la —, ce qui dans ce mystère semble ab- 
surde aux incrédules. . 7. 

! & P. ext. Objet en forme de croix, de bois, de métal, 
etce., symbole de Jésus-Christ crucifié. — latine, dont la 
branche inférieure est plus longue que les trois auires. 
Une église construite en forme de — latine. — grecque, à 

quatre branches égales. Le clocher des églises est surmonté 
d'une —. — de mission, élevée dans un lieu en souvenir 
d'une mission quiy a été faite. — funéraire, élevée sur 
une tombe. On. plantait une — au lieu où il y avait eu un 
accident, un meurtre. — processionnelle, portée dans les cé- 
rémonies religieuses en tête du cortège. Aller au-devant de 
l'évêque avec la — et la bannière, ct, fig. N faut la — et la 
bannière pour le décider à venir, il faut faire des démarches 
extraordinaires. -— pectorale, que les évêques portent 
suspendue sur la poitrine, par-dessus leurs vêtements. 
Prendre la —, metire sur ses vêtements la figure d'une 
croix, et, fig. s'enrôler pour la croisade. || P.ext. Le si- 
gne de la —, que font les catholiques avec la main droite 
en entrant dans une église, etavant certaines prières, etc. 
} — de par Dieu, croix de Jésus-Christ figurée sur le litre 
de l'alphabet où l'on apprend à lire aux enfants, et, p. ect. 

l'alphabet. C'est un homme qui sait la médecine à fond, comme 

je saïs ma — ds par Dieu, MOL. Pourc.1, 5. Fig. En étre à la. 

— de par Dieu, en être aux premiers éléments. ° 

AL Distinction honorifique, ornement formé d'une . 

croix. ‘ oo 
[| 29 Croix figurée dans les armoiries. — de Lorraine, 

ou — russe, à deux créisillons inégaux. — de Saint-An- 
dré, en forme d’X. — do Malte ou de Jérusalem, à quatre 
branches égales s'élargissant à leurs extrémités, 

| 2o Décoration en forme de croix ou d'étoile que 
portent les membres de divers ordres de chevalerie. La 
— du Saint-Esprit. La — de Saint-Louis. La — de la Légion 

d'honneur. Spécialt. De nos jours, en France. Recevoir la 
—, la croix de la Légion d'honneur. La grand-—, insigne 
du grade le plusélové, et, ellipl,s. m. Le grand-—, celui 
qui a ce grade. {| P. ext. — de mérite, de sagesse, qu'on 
décerne aux enfants dans certaines écoles. - 

{| 3 Croix de diamant, d'or, etc., que les femmes por- 
tent, comme ornement, suspendue au cou. Une — à la Jean- 
nette, coulant en forme de cœur. ‘ 4 

IT, Co qui présente la forme d’une croix. ‘ 
- f 49 Disposition en forme de croix. Avoir les bras en 
—, Vergues en —. Câbles en —-. Faire des — de chevalier (en 

sautant à la corde), sauter en faisant croiser les bras qui 

tiennent la corde. Mettre sa cuillère et sa fourchette en —. 
Poignée d'épée en —, et, p. ext. — d'épée. , 

| 2° Empreinte figurant une croix. Signer en faisant une 

— au bas d'un acte, quand on ne sait pas écrire. Faire une 

— la cheminée, pour noter qqch, et, fig. noter qqch 

comme extraordinaire. Quand nous serons à dix, nous ferons 

une —, MOL. ÊE. 1, 9. La — d'une pièce de monnaie, €m- 

preinte autrefois sur le côté opposé à la face. P. ext. Le 

côté marqué d'une croix. Retourner — ou pile. It arrivera 

— ou pile, asc. Pens. x; À: Jouer à -— où pile, à —-pile,



CROLER 
jouer à pile ou face. |] P.ext. Vieilli, Pièce de monnaie. 
Tu n'as seulement qu'à nous donner ta main, avec la — de- dans, MOL. Âfer. forcé, sc. 6. : 

1 8° Objet en forme de croix. |. Latte croisée que les Couvreurs suspendent sur le devant d'une maison pour avertir les passants qu'ils doivent s'écarter. La je trouve 
une — de funeste présage, Et des couvreurs grimpés au toit d'une maison En font pleuvoir l'ardoise et la tuile à foison, BOIL. Sat, 6. | 2. La Croix du Sud, constellation de l'hémisphère aus{ral. | 3. — de Saint-Jacques, espèce d'amarÿllis. — de Saint-André, croiselte velue. — de Lorraîne, sorte de cactus. "CROLER, "CROLLER [krd-lé]. V. crouler. | CROMLECH {krôm'-lék}s. mn. 
[éryx. Emprunté du bas breton kroumlech, #1. s. proprt, pierre (lech) courbe (kroumm), $ 4. || Néolog. Admis AcAD, 1878.] 
I (Archéol.) Enceinte, le plus souvent circulaire, de mo- . nolithes debout, espacés, appartenant à l'âge de pierre. . (Cf. menhir.) . - 
GROMORNE [krd-môrn'] sm. 
{éryst. Emprunté de l’allém. krummhorn, 7. s. de krumm, courbe, et horn, cor, 58 7, 498 et 499. 111690. rurer. Ad- mis AcAD. 1762.] 

° | 4° Ancienn£. Sorte de trompette à anche d'un son grave, qui donnait la quinte au-dessous de la trompette ordinaire et du hautbois. ‘ . . . 1 2° P. ext, Un des jeux à anche de l'orgue, rempla- gant la trompelte dans les pelites orgues... 
4. "CRÔNE [krôn'} s. /.. : _-[érva. Pour crosne (ef. crosnel, dans GODEr.), d'origine inconnue, 8 422, ]| 1700, V. à l'article.] ’ I Excavation produite par les eaux sous une berge. La loutre. fait ses Catiches, cavernes ou retraites Sous les crônes, LIGER, Nouv. Mais. rust, dans DELB, Rec. : : 2. "GRÔNE [krôn'} s. mn. | ‘ {érvs. Emprunté du flamand xran {prononcé krèn'}, m, 8, $ 10. Le mot se retrouve dans les autres langues germaniques (néerlandais kraan, allem. krahn, etc.) et dé- signe à la fois l'oiseau et l'instrument dits « grue »:{V. ce mot.) M. DELB. nous signale dans coper. un texie de 1269 qui mentionne « ung instrument que on appelle commu- nement crane ». Goper. suppose à tort qu'il s'agit d'une « éprouveile ». 1! 1694. crone, Tu. conx. Admis ACAD, 1762; suppr, 1798.] : . | (Marine.) Sorte de grue pour charger et décharger les navires dans un port. - *CROQUADE [krô-käd’] s, f. _ . [ÉTYM. Dérivé de croquer 1 (cf. croquis), $ 420, || Néolog.] Il Ébauche d'esquisse dessinée, peinte à la hâte, (Syn.. . Pochade.) : - - 1. CROQUANT [krd-kan] s. m. 

{éTys. Nom propre, $ 36 : on appela croquants les Paysans de Guyenne révoltés en 1594, parce que leur cri de ralliement était : « Sus aux croquanis! » c'est-à-dire « Sus à ceux qui croquent (mangent) le peuple ! »]} xvic- XVII8S. J'ai rencontré ce Croquant de capitaine, A. DE MOXLUC, Comédie des proverbes.) . Î (Avec une nuance de mépris.) Paysan: Passe un cer- tain — qui marchait les pieds nus, LA F. Fab, 11, 12: I Fig. C'est un —, un homme de rien. Plier bagage comme des cro- Quants, au premier épuisement de finance | HAMILT, Gram, 13. 2. CROQUANT, ANTE {krè-kan, -känl”] adÿ. [Érrx. Adj. particip. de croquer 4, $ 47. |] xvic s. Corbeau à la croquante voix, r. PERRIN, Poésies, dans LA c.| (Au sens actuel.) Admis AcaD. 1718.] - - Il Qui croque sous la dent. De ta friture croquante, Tourte Groquante, et, substantivt, Une croquante, des croquantes, - gâteaux d'amandes séchées au four. (Cf. croquet 1, croque- €n-bouche.) Le —, partie cartilagineuse dans la viande de boucherie. : : "CROQUE-ABEILLE [krè-kä-bèy']s. f. (ÉTYM, Composé de croque (du verbe croquer 4) et abetle, $ 209. || 1782. eNcyer. MÉTH,) - IL Variété de Mésange. 
CROQUE-AU-SEL (A LA) [krô-k6-sèl}. V, croquer. CROQUE-EN-BOUCHE [krè-kan-bouch'] s. mm. [ÉTYM. Composé de croque (du verbe croquer 1), en et bouche, $ 209. On écrit aussi croquembouche. || Néolog.] 1| Pâtisserie Croquante, généralement faite de nougat, de sucre durci, de fruits glacés. . 

/ 
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CROQUETTE 
"CROQUE-LARDON{krôk'-làr-don ; en vers, kro-ke-. …] SM. . -. 
[érrs. Composé de croque (du verbe croquer 1) et lar- 

don, $ 209. || 1532. Loqueteurs, claquedens, croquelardons, 
RAB, Pantagr. prognostic.] : ‘ Il Parasite, (CF. pique-assiette.) 
CROQUE-MITAINE {krôk'-mi-tèn'] s. m. 
{Érvs. Composé de croque (du verbe croquer 1) et mi- taine, mot qui parait différent du franç. mitaine, et dont. le sens exact est inconnu, $ 209. Beaucoup écrivent cro-' quemitaine. || Méo/og. Admis acaD. 1878] . 

- [| Personnage imaginaire dont on fait peur aux enfants... GROQUE-MORT [krôk’-mbr : en vers, krè-ke-...] s. m. 
: [ÉTYN. Composé de croque (du verbe croquer 4, au sens figuré de « faire disparaitre ») elmort, subst. parlicip. de | mourir, $ 209. || Néolog. Admis acan. 1835.]- 

Il Famil, Celui qui fait métier de transporter les morts au cimelière, (Cf. corbeau.) 
"GROQUE-NOISETTE [krôk'-nwa-zël; en vers, krè- ke-...]et"CROQUE-NOIX [krôk'-nwà ; en vers, krè-ke….] $. m. 

‘ térya. Composé de croque (du verbe croquer 1) et not- 
sette, noix, $ 209. || 1564. Croquenoisette, 3..TINERRY, Dict. 
frang.-lat] . 

1} Dialect. Variété de loir. | | . 
GROQUE-NOTE [krôk'-nôt'; en vers, krè-ke-...] el GROQUE-SOL {krôk’-sôl ; en vers, krô-ke...] s. m. 
[Érym. Composé de croque (du verbe croquer 1) et note, 

sol 2, 8209. || xvine s. x.-3. nouss. Dicé. de mus. Admis 
AGAD, 1798 (croque-note) et 1835 (croque-sol).] 
|} Famil. (Avec une nuance de mépris.) Musicien. Spe- cialt. Musicien qui ne sait qu'exécuter. 

1. CROQUER ([krô-ké] ». inér. et fr. 
[ÉTyx. Dérivé de croc 1, onomatopée, $$ 32 et 154. (Cf. 

craquer, criquer.) L'anc. franç. croquer, voler, se rattache 
à escroquer. (V. ce mot.)|] xvit s. Un villain petit Turq qui 
furtivement me crocquoit mes lardons, RAB. 11. 14.] 

EL. V. intr. Faire un bruit sec sous la dent qui broie. Des 
bonbons qui croquent. Un pain de rive, à biseau doré, relevé 
de croûte partout, croquant tendrement sous la dent, MOL. B. gent. 1v, 1. - - 

IL, P. ext. V. tr. || 40 Broyer sous la dent avecun bruit 
sec. — des dragées. Loc. adv. Manger qqch à la croque au sel (qqns, écrivent croque-au-sel), en le croquant sans autre assaisonnement que du sel, et, p. ext. sans. assaisonne- 
ment. l'ig. Famil. Je mangerais cet homme à la croque au sel, je le terrasserais sans peine. 

12° P.ext, Manger à belles dents. Vous leur fites, sei- gueur, En les croquant, beaucoup d'honneur, LA F. Fab. vi, 1. -Et cependant Bertrand les croque {les marrons), 1D. id. 1x, 17. || Fig. Famil. — 16 marmot, se morfondre à attendre. (V. marmot.) — une poulette, un tendron, en faire sa proic, la. séduire, (Musique:) — une note, la supprimer tout à fait en jouant. — une fortune, un héritage, les gaspiller rapi- dement. / : . , Fo - |}-89 Fig. (Peinture.) Prendre (un site, une figure, etc.) en quelques coups de crayon, de pinceau, destinés à ne reproduire que les traits saillants, l'aspect général. — un site. Un enfant joli à —, Elle est gentille à —, elle est à —, d'une gentillesse extrème: (CF. l'expression être à pein- dre.) {| P. anal. Donner en quelques traits l'idée de qqch. Je gâte même cette pièce par la grossiéreté dont je Ja croque, SÉv. 1020. : 
2. "CROQUER [krè-ké] v. #r.. ‘ {éryu. Emprunté du provenc. crouca, m. s. dérivé de “roc 2, $ 11. (Cf. crocher.) }| 1721. Croquer le palan, TRÉv.} . 1 (Marine.) Saisir avec le croc. Fe : CROQUE-SOL. Ÿ. croque-note. 
1: CROQUET {krô-kë] s. m. . 
[érrar. Dérivé de croquer 1,8 133. (Cf. croquant, croquette, Croque-en-bouche.) || 1642. oup.] . : 

I} Sorte de biscuit garni d'amandes sèches el très cro- quant. Fig. Être comme un —, avoir qqch de see, d'irri- - | table. 
© 2. "CROQUET [krd-kè] s, m, . . [érrn. Emprunté de l'angl. croquet, m, 5.68. || Néolog.} . Î| Jeu d'origine anglaise, où J'on pousse des boules à coups de maillet, de manière à leur faire traverser des ar. . ceaux fichés en terre. (Cf. chicane, pallemail.) GROQUETTE [krô-két'] s, f.
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CROQUEUR 
[éryas. Dérivé de croquer 1, $ 133. | Néolog. Admis Acan. 

1835.] . . 
1 Boulette de riz, de hachis, de forme allongée, et que 

l'on fait frire. - 
*CROQUEUR, EUSE [krd-keur, -keuz']s. m. et f. 
{érr. Dérivé de croquer 1, 8 112. || xvues, V. à l'ar- 

ticle,] ‘ . 
Il Celui, celle qui a l'habitude de croquer. Grand — de 

poulets, LA F. Fab. v, 5. || Fig. Un — de filles. ' 
CROQUIGNOLE [krd-ki-ñôl] s. f. 
[éryx. Origine incertaine. Le mot paraît se rattacher 

à croquer 1. RICHEL. signale la forme pop. craquignole, due 
sans doute à l'influence de craquer. On la trouve dans les 
Mazarinades : Sur ta tête chauve et folle, Appliquer une cra- 

- ignolle, Mazarinade, 18. || (Au sens X.) 1642. ou. | (Au 
sens IL) Admis acan. 1835.) Li 

I. Chiquenaude donnée sur la figure. Avoir trente cro- 
quignoles Ou douze coups de bâton, MOL. Mal. im. 1, 4er in- 

: term. Fig. Quelle — pour mon honneur! GHERARDI, Th, ilal, 
7 v, 466. : k 

IT. Fig. Pâtisserie dure et croquante. (Cf. casse-musean.) 
CROQUIS {krd-ki] s. m. - - 
[Éryn. Dérivé de croquer 1, $ 82. 11 175$. ExcycL. Admis 

ACAD. 1762.] 
I Représentation d’un site, d'une figure, etc., en quel- 

ques coups de crayon, de pinceau, destinés à ne prendre 
que les traits saillants, l'aspect général. 
*CROSNE {krôn'] s. f. - 
{érrm. Nom propre, $ 36 : Crosnes, près de Corbeil, où 

l'on a commencé à cultiver ce légume. || Néolon.] 
1 Plante de Ja famille des Labiées, originaire du Japon, 

dont les rhizomes sont comestibles et analogues aux sal- 
sifis. 

CROSSE [krôs’] s. f. . 
[érv. Dérivé du radical de croc 2, d'après un type lat. 

“erÿccia, &$ 319, 385 et 291. || xt s. En l'arcevesque est ben 
la croce salve, Roland, 1670.] - 

[4° Bâton à bout recourbé. || Spécialt. } 4. Bâton pas- 
loral, signe de la dignité épiscopale ou abbatiale, re- 
courbé en volute, que les abbés portaient tournée en de- 
dans, et les évêques tournée en dehors. Vieilli. Loc, pro. 
Il fait bon vivre sous la —, avoir pour maitre un ecclésias- 
tique. f 2. Bâton courbé par un bout servant à chasserune 
balle, et, p. exé. jeu où l'on chassait des balles avec ce 
bâton. (Cf. cricket.) | 3. Sorte de béquille. Marcher avec des 
crosses, | 4. Partie recourbée du gouvernail d’un grand 
bateau de rivière. | 8. Bâton qui sert à soutenir une claie 
fermant un chemin, un pare à moutons, 16. Barre de fer 
qu'on soude à la loupe de fer dans le creuset pour le re- 
tirer el le marteler. 

12° P. ext. Bout recourbé. Une canne à —. La — d'une 
aiguière, anse en volule. Inflorescence en —. La — de l'artère 
aorte. La — d'une arquebuse, d'un mousquet, partie autrefois 
recourbée qui terminait l'arme du côté opposé au canon; |. 
partie analogue du fusil, du pistolet. Donner des coups de 
—. Mettre la — en l'air, pour indiquer qu'on renonce à 

. faire usage de son arme, qu'on se rend à l'ennemi, 
CROSSÉ, ÉE {krd-sé] adj. - 
[étra. Dérivé de crosser, $ 118. |] xvie s. Ou son archet 

doré ou sa lyre crossée, J. DU BELLAY, dans DELB. Matér. 
Admis AcAD. 1694.] ‘ . 
©] Qui porte la crosse. Abbé — et mitré. 
CROSSER [krô-sé] v. fr. 
[ÉrrM. Dérivé de crosse, 8 154. || xire s. On a défendu le 

- crochier, le chouleir a croche, Bans de St-Omer, dans Deus. 
Rec.] . 

1} Chasser avec une crosse (bälon recourbé). — une 
balle. Absolt. —, jouer à la crosse. {| P. erf..— une balle 
avec le pied. Famil. Des gens qui se crossent, quise battent. 
Î| Fig. (Les sulpiciens) que les jésuites tôt ou tard crosse- 
ralent avec le pied, ST-SIM. x, 20. ‘ 
CROSSETTE [krè-sËl'] s, f. . | 
[ÉTYM. Dérivé de crosse, $133. 1564. Crocette, 3. THIERRY, 

Dict. franç.-lat. Admis acav. 1762.] . 
- ] 4° Branche de vigne, de figuier, taillée en forme de 
petite crosse, pour en faire une bouture. 

12° Brisure, saillie en angle, ménagée au dernier cla- 
veau d'une plate-bande. |} Brisure, ressaut d'un cham- 
branle de porte, de fenêtre. - -. 
GROSSEUR, ‘CROSSEUSE {krè-seur,-seuz']s. m. et f. 
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CROULER 
[érxar, Dérivé de crosser, $ 112. 1 1680. crosseur, RICHEL.] . 
I} Celui, celle qui chasse Ja balle au jeu dela crosse, 

du croquet. ee 
CROTALE [krd-{àl]} s. mn. 
[érxx. Emprunté du Jat. crotalum, grec xpdTahov, mn. s. 

(Cf. crouler.) || 1701. Crotole (lisez érotale), FurET, Admis 
ACAD. 1878.] | 

1 4° Chez les anciens, sorte de castagnetie de bois, de 
métal. | Dans les temps modernes. | 1. Triangle où ré- 
sonnaient des anneaux de métal. | 2. Grelots qu'on agitait 
en dansant, dits aussi cliquettes et marloncttes. FA 

1 2° Fig. Serpent venimeux, dit aussi serpent à son- 
nelles, à cause du cliquetis produit par des cornels écail- 
leux emboités à l'extrémité de sa queue. 
*CROTESQUE {krd-tËsk’}. V. grotesque. 
CROTON [krd-ton]-s. m. 
férym. Emprunté du grec xsétuv, nom du ricin com- 

mun. || Néolog. Admis AcaD. 1878.] 
1 Plante formant un genre de la famille des Euphor- 

biacées, dont une espèce fournit la teinture de tournesol 
et dont une autre fournit le bois des Moluques, employé 
comme émétique et purgalif, et des graines dont on ex- 
prime une huile âcre employée comme drastique et ré- 
vulsif violent. - ‘ 
CROTTE [krôt] s. f. 
{éryx. Origine inconnue. | xive s. Les fientes des levres . 

et des connins sont appelees crotes, Modus, dans LITTRÉ.] 
I 4° Fiente en peliles pelotes que rendent certains ani- 

maux. Des crottes de biche, de lapin, de cheval. Étriller un 
cheval sali de —, Fig. Vieilli, Pour étriller mes gales et mes 
crottes, RÉGNIER, Saé. 10. (Cf. crottu.)|| P. anal. Des crottes 
de chocolat, bonbons de chocolat en forme de crottes. 
12 P,. ext. Famil. Boue des rues. I ya de la —, et, 

vieilli, des crottes. Trotter par la —. 
CROTTER [krè-té] v. tr. 
Léryx. Dérivé de crotte, 8 154. |] xine s. Gelines.… Dures 

et vieilles et crotees, Renar/, 2882, Méon.] 
| Salir de crotte, de boue. Se — en marchant. Être crotté, 

avoir des vêtements crottés. Famil. … est crotté comme un 
barbet, jusqu'aux oreilles. Colletet, crotté jusqu'à l'échine, 
BoiL. Sat. 1. Un poète crotté, à l'aspect misérable. || P. ext. 
Famil. Au part. passé employé adjectivt. n fait crotté dans 
les rues, il y a beaucoup de boue. 
CROTTIN [krd-tin] s. me. ° . 
[Éryx. Dérivé de crotte, $ 100. || 1410. Crotin, dans Go- 

DEr. Admis ACAD, 1740.] 
JA mas de croîtes (de cheval, de mouton). Ramasser du —. 
*"GROTTON {krd-ton) s. m. 
[Érys. Dérivé de crotte, S 102. {| 1730. Croton, savany, 

Dict. du comm. Suppl.] 
1 Proprt. Petite crotte. Spécialt, (Technol.) Morceau 

de sucre qui n’a pu passer par l'hébichet, - 
*CROTTU, UE {krd-tu] adj. . , - 
.[éryx. Dérivé de crotte, 8 118. |] xvint s. V. à l'article.] 

[| Dialect. Marqué de petite vérole. Veux-tu que je coure 
-baiser un visage noir et —7 J.-J, nouss. Nour. Iél. 1v, 8. 

*"CROUCHAUT [krou-chô] s. m.. . 
{[éryx. Origineincertaine. (Cf. provenç. mod. courchoun, 

« quignon de pain qui a la croûte rebondie ».) Se rat- 
tache peut-être à croupe. |! 1690. FURET.] 

{| (Marine.) Pièce de bois arrondie qui forme le devant 
d'un bateau. ° 
CROULANT, ANTE {[krou-lan, -länt’] adj. 
{érxs. Adj. particip..de crouler, $ 47, || 1611. coTGn.] 

‘| Qui croule. Un édifice —. | 
"CROULE {kroul] s. f. 

-[Érrxt. Peut-être subst. verbal de crouler, $ 52. || Néo. 
log.] ‘ 

Î Dialect. Chasse aux bécasses au printemps. 
GROULEMENT {kroul-man ; en vers, krou-le-...]s. m. . 
[Érrt. Dérivé de crouler, $ 145. |} xirs s. Crollement, 

Psaut, d'Oxf. cv, 29.] 
Ï Vieilli, Action de crouler. : 
CROULER [krou-lé] ». {r. et inér. 

© [érys. Du lat, pop. “crétulare, m, 5. devenu “cratlar, 
crodler, croller, £$ 336,. 405, 295 et 291, crouler, $ 459. 
L'anc. forme croller est conservée comme terme de fau- 
connerie. On considère généralement le lat. pop. *crôtu- 
lare comme représentant *corrotulare (V. $ 36), composé 
de cum, avec, et rotalus, rouleau; toutefois cette étyÿmo-



CROULIER 
" iogie n'est complètement satisfaisante ni pour le sens ni 
pour la forme, Crouler se rattache peut-être au lat. crota- 
Zum, grec #gdzahov, castagnelle (V. crotale), devenu en 
lat. pop. *crotelum (comme ceresum, pour cerasum, cerise}, 
d'où “crotelare, qui a donné l’ital. crocchiare, batre. |] xtes. 
De sun atgier a la hanste crollee, Roland, 442.) 

1 40 Vieëlli. V. tr. Secouer. Jupin, croulant la tête, Les 
abima sous des rochers affreux, LA r. Ball. au roi (165). || 
Spécialt. | 1. (Vénerie.) La bête croule la queue, l’agite de 
peur, | P. ext, Le faucon croule (on écrit souvent crolle ou 
crole ef, par erreur, croile), fait ses excréments. (Syn. émeu- 
tir.)[ 2. (Marine.) — un vaisseau, le mettre en mouve- 
ment sur les coulisses ou le faire descendre. . 
-1 20 V. intr. En parlant d'une construction, tomber en 

débris, de toute sa masse. (Cf. s'écrouler.) Quand nous ver- 
rions partout les roches ébranlées Et jusqu'au fond des mers 

les montagnes croulées, conx. Of. de la Vierge, ps. 45.[| Fig. 
Tout le système de M. l'abbé Dubos croule de fond en comble, 

MONTESQ, Espr. des lois, xxx, 21. 
CROULIER, IÈRE fkrou-lyé, -lyèr] adj. 
[éryu. Dérivé de’crouler, $ 115. || xin° s. De marès et de 

-Croliere Estoit fermés, Durmart, 4309. Admis AcAD. 1762.] 
” | Qui cède sous les pieds. Terre croulière, et, subslan-. 
divt, Une croulière, une fondrière. . 

* CROUP {kroup'] s. m. . : 
[éryx. Emprunté de l’angl. croup, #2. s. qui est lui- 

même emprunté de l'écossais, et se rattache à un verbe 
-crope, avoir Ja voix rauque, $ 8. || 1784, Les auteurs nom- 
-ment croups ou esquinancie membraneuse des enfans.…., CHAM- 

BON, dans Mém. de la Soc. roy. de médec. années 1782- 
1783, p. 81. Admis acan. 1835.] ° 

I Laryngite aiguë qui attaque les jeunes enfants et est 
caractérisée par une toux rauque et la production de 
fausses membranes qui obstruent les voies respiratoires. 
-(Cf. diphtérie.) Faux —, maladie qui provoque une toux 
presque analogue à celle du-croup, mais sans produc- 
tion de fausses membranes, 
CROUPADE [krou-pàd'? s, f. _ 
[érys. Dérivé de croupe, sous l'influence de l'ital. grop- 

pata, m.s. $$ 12 et 120. || 1642: oun.] ‘ " 
Î (Manège.) Saut où le cheval relève les jambes de 

derrière jusque sous le ventre (comme un animal ac- 
-croupi}. ° 

“CROUPAL, ALE [krou-pàl] adj. 
© [Éryu. Dérivé de croup, $ 238. |] Néolog.] 

1 (Médec.) Qui tient à la maladie du croup. Toux crou- 
pale. Voix croupale. - 
CROUPE {kroup'}s. f. : . ‘ 

: [Éryu. Emprunté du german. kruppa (cf. allem. kropt), 
dont le sens primitif est « masse arrondie formant un 
tout », $$6, 498 et 499. Au même radical se rattache groupe, 
passé en français par l'intermédiaire de l'italien. | xre s. 
La crupe bien large, Roland, 1653.] . 

1 49 Chez certains animaux, partie postérieure arron- 
die, des hanches à l'origine de la queue. La — d'un cheval. 
Un grand original Qu'on avait mis en — ainsi qu'une valise, 
REGXARD, Bal, sc. 5. L'homme crut avoir tort et mit son fils 
-en—, LA PF. Fab. 111, . Monter en — derrière qqn. Fig. Le cha- 
-ÿrin monte en — et galope avec lui (le suit partout), porr. 
Ép. 5. L'adresse et le crédit de DIE des Ursins ayant MM de 
Maintenon en —, ST-siM. x1, 253. |] P. et£. Poél. La queue. 
-Dragon impétueux, Sa — se recourbe en replis tortueux, RAC. 
Phed, v, 6. _- ° ° 

1 2°- Fig. | 4. Sommet arrondi d'une montagne: Le 
mont à la double —, le Parnasse. | 2. (Technol.) Partie 
arrondie du comble qui surmonte le chevet d'une église. 
Petite face triangulaire d’un comble qui ne s'appuie pas 
contre un pignon de maçonnerie. — droite, biaise, dont 
le plan est perpendiculaire, on est oblique au plan verti- 
cal mené par la ligne de faite.” ° ‘ 

‘ GROUPÉ, ÉE [krou-pé] ad. 
[érrs. Dérivé de croupe, $ 118, || 1752. 

ACAD. 1798.] Dur EL 
I Qui a la croupe conformée d’une certaine manière. 

TRÉV. Admis 

Cheval bien —, ‘ 

: *CROUPIADER {krou-pyà-dé] ». in/r. 
[Éryu. Dérivé de croupiat, $ 154. 1721, TRév.] : 

: [] (Marine.) Mouiller en croupière. - 
: *CROUPIAT [krou-pyä] s. m. - 
‘ (énnx. Emprunté du provenç. mod. croupias, m. +. dé- 
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CROUSILLE 
rivé de croupo, croupe, altéré en croupiat {et qqf cronpial) 
par confusion de suffixe, $$ 11 et 62. |} 1683. Croupial, LE 
CoRDIER, nsir. des pilotes, dans pezs. Rec. | 1694. crou- 
pias, TH. conx. croupiere. | 1771. Croupiat, THÉY.] 

1 (Marine.) Petite croupière, grelin atlaché à fouet sur 
l’un des câbles à l'arrière d'un bâtiment. ° 
“CROUPIEN, IENNE {krou-pyin, -pyèn; en vers, 

-pi-...] adj. ‘ } 
[Éryx. Dérivé de croupe, $ 214. [} Néolog.] 
1] Qui caractérise la croupe. Les muscles croupiens, les 

{rois muscles de la croupe. ‘ 
 CROUPIER {krou-pyé] s. 5, ” 

[ÉTxM. Dérivé de croupe, S 115. |] xvne s. F. à l'article.| 
- EL Vieilli. Celui qui est en eroupe derrière qqn. Ad- 

Jjectivt. Le cavalier — se laissa tomber âterre, scARR. Rom. 
com. I, 1. | 

XL. Fig. || 49. Anciennt. Celui qui se tenait derrière le 
banquier pour l'assister au jeu de la bassette. || P. anal. 
De nos jours. Dans nne maison dejeu, employé qui tient 
le jen pour le compte du directeur de l'établissement. 

1 29 Anciennt. Celui qui, étant demoitiéavecun joueur 
de carles, de dés, se tenait derrière lui. {| P. ert. Fig. 
Associé secret. Le — de MMM du Maine, ST-SIM. xt, 36. || 
Spécialt. De nos jours. Celui qui a un intérêt dans les 
affaires d’un agent de change. : 
CROUPIÈRE {krou-pyèr) s. f. 
[érx. Dérivé de croupe, $ 115. || x119 5. Et ces armes et 

ces crupières, CHRÉTIEN DE TROYES, Percev. 6501.1 ‘ 
‘1 40 Longe de cuir ferminée par une sorte d'anneau 

dans lequel on passe la queue du cheval, de l'âne, etc., 
et qui, tenant à la selle ou au bât, l'empêche de remon- 
ler. Je fis encore deux charges : j'en fus quitte en tout pour 

la — du courtaud coupée, sT-siM. 1, 02. |! Fig. Tailler des 
croupières à l'ennemi, lui metire l'épée dans les reins, Tailler 
des croupières, donner des coups d'épée par derrière, OUD. 

Curios. franç. Les ennemis, pensant nous tailler des croupié- 
res, Firent trois pelotons de leurs gens à cheval, MOL. {mph. 
1, 1. 

{ 2° Fig. (Technol.)| 41. (Marine) Amarre qu’un grand 
bâtiment pend à l'arrière. Mouiller en —.|[ 2. Pièce qui 
maintient l'arrière d’un train de bois, et, p. eré. pièce 
correspondante à l'avant. . ‘ 
CROUPION fkrou-pyon; en vers, -pi-on] s. 2. 
[érrx. Dérivé de croupe, $ 106. |} xv* 5. Plus n'en ay le 

croppion chault, viLLoN, Gr. Testam. 921, Longnon.] 
I! Extrémité postérieure du corps de l'oiseau, qui sup- 

porte les plumes de ja queue. |} P. erf. Chez les mam- 
Mifères, la base de Ia queue. || P. anal. Tririal, Chez- 
l'homme, la partie inférieure postérieure du bassin. 
*CROUPIONNER [krou-pyè-né; en vers, -pi-d-né] v. 

intr. ‘ 
- [Érun. Dérivé de croupion, $154. || Néolog.] 

1 (Manège.) Plier les reins en élevant plusieurs fois la 
croupe sans ruer. | 
CROUPIR {krou-pir] ». énfr. : 
féryt. Dérivé de cronpe, $ 154. || xire s. Cropir, Loherains 

dans coper. Suppl.] 
[| 4° Anciennt. Se tenir accroupi. (Cf. accroupir 2.) : 

- 120 P. ert. Rester couché dans la saleté. Un enfant, 
un malade qu'on laisse — dans l'ordure. ||. Fig. — dans l'igno- 
rance, la misère. Nous aimons mieux — dans notre ignorance, 

Boss. Ilist, univ. 11, 31, - 
} 8° Fig. Se corrompre par la stagnation. De l'eau qui 

croupit dans une mare. Cette eau a cronpi, est crouple. Boire 

de l'eaa crouple. {| P. anal. Le fumier qui eroupit dans le 
champ. || Fig. Fautes passagères qui, n'ayant pas iongtemps 
croupi dans le cœur, n'ont pas-eu le olsir de le gâter, MASS. 
Confér. Voc. à l'élat ecclés. - 
* CROUPISSANT, ANTE [krou-pi-san, -sänl"] ady. : . 
[éryt. Adj. parlicip. de croupir, $ 47. || xvIt-xvrie.s, 

V. à l'article.] ce 1 
fl Qui croupit. Les eaux croupissantes des marais, FR. DE 

SALES, dans DELB. Matér.  . . Lo 
*CROUPON [krou-pon]s. m, Ù ‘ - 
[Éryxt. Dérivé de croupe, $ 104. |} 1723. savany, Diet. 

du comm.] … . - 
* f (Technol.) Moitié postérieure d'un cuir de bœuf, de 
vache, fanné. oo 
*“CROUSILLE [krou-siy’] s, /. : Le LL ee 
Térys. Emprunté du proveng. mod. erousiho, me. 5.



D CROUSTADE 
qui correspond pour la forme au franc. croisile, $ 
1611. coTon.) 

{| (Pêche.) Espèce de pare élabli au bord des étangs 
l sue et formé de gros piquets sur lesquels on tend des 

ilets. 
| *“CROUSTADE [krous’-tàd"] s. f. ° 
| [Éryx. Emprunté de l'ital. crostata, m. s. dérivé de 
| crosta, croûle, $ 12. || Néolog.] 
| f Sorte de “moule fait de pain grillé ou rôti, où Ton 

1 sert des quenelles, des foies gras, ele. Une — de mauviettes. 

| 

| 
| 
| 

LE 

CROUSTILLANT, ANTE {krous'-li-yan, -yänt] que, 
[Érym. Adj. particip. de croustiiter, 8 47. || 1751. 

l'article. Admis AcAD. 1878.) 
H1° Vieilli. Croustlilleux. Chanson croustillante, Leit. 

chois. (1751), p. 286, dans La c. 
[| 2° Légèrement croquant {comme une croûle de pain). 
CROUSTILLE [krous”-liy"] s. f. 
[érym. Emprunté du provenç. mod. croustilho, m. s. 

dérivé de croûte, $ 11. |} xvne s.- P. à l’article.] 
fl Petite croûte. | P. ext. Petit repas, collation. Maître 

äu temps, du lieu et des mets de vos croustilles, SÉv. 838, 
CROUSTILLER [krous’-{i-vé] v. inér, 
Léryx. Dérivé de croustille, $ 154. || (Au sens 10.}xvits. 

Je croustille mon paln, dans Anc. Th. frang. vi, 246. | (: Au 
sens 20.) Néolog.] 

1 4° Manger une croûte de pain. 
I 20 Être légèrement croquant. 
CROUSTILLEUSEMENT Ikrdus”- -ti-yeuz'-man; en 

vers, -veu-ze-...] adr. 
[Éryw. Composé de croustilleuse et ment, 

RICHEL. Admis ACAD. 1762.] 
1} Famil. D'une manière crousitilleuse. 
CROUSTILLEUX, EUSE (krous” ti-yei, -veuz’] adj. 
térvst. Dérivé de croustille, S 116. || 1680. nicuer.] 
1 40 Vieilli. Plaisant, bouffon. Voilà, ma foi, un — corps, 

GUERARDI, Th. ital. mt, ‘39. : 
-H 2° P. ext. De nos jours. Graveleux. Les débats de ce 

procès feront connaltre des détails — —. Une anecdote croustil- 

leuse. (Cf. croustillant.) . : 
CROÛTE {kroul'} s. /. 
[érs. Du lat. crüsta, m. s. devenu croste, crouste, croûte, 

$$ 324, 422 et 291.] ° 
(il 49 Partie extérieure du pain: durcie et rendue cro- 

quante par la cuisson. Laisser la mic et ne manger que la —. 

Un pain dont la — est dorée. || P. ert. | 4. Morceau de pain 
oùil y a plus de croûle que de mie. — au pot, tranche de 
pain sur laquelle on verse le bouillon du pot-au-feu. | 2. 
Petit morceau de pain. Manger une — de pain. Moisir comme 

une — de pain derriére une malle. (W. moïsir.) Casser une —. 
18. Tranche de pain frite dont on pare certains plats. — 
aux champignons, au madére, | 4. Spéciall. Reste de pain 
qu'on met au rebut. 

[| 2° Pâte cuite au four qui entoure un pâté, un vol- 
au-vent, etc. 

[| 3° P. anal. Partie consistante, friable, qui se forme 
au-dessus de cerlaines choses. La — terrestre, partie su- 
"perficielle de la terre qu'on suppose s'être formée par le 
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. refroidissement. — de tartre, que le vin forme sur les pa- 
rois d’un tonneau. — calcaire, que l'eau dépose sur les 
parois d'une chaudière. Croûtes, que forme sur la peau 
de l'humeur ou du sang séché, dans certaines maladies 
£ruptives, à la suite d'une lésion, etc. Son corps est cou- 
vert de croûtes. || P. ext. (Marine.) — d'une pièce de bois, 
surface irrégulière d'une pièce de bois de construction. 
Cuir en —, qui a séché ajrès qu'il est sorti de la fosse au 
tan. || P. anal. Vieux tableau noirci et gercé où l’on ne 
voit plus qu'une couche grossière de coulenrs..| P. ext. 
Mauvais tableau. Ce peintre ne fait que des croûtes. || Fig. 
Trivial. Personne qui est encroûtée dans la routine. C'est 
une vieille —. 

CROÛTELETTE [kroul’-let'; en vers, krou-le-.….] 8. f. 
Lérvsr. Dérivé de croûte, $ 184. [[xiie-xive s. 11 leva sur 

da trace une crostelete et puis sécha, Mir. de St Louis, dans 
Rec. des histor. de Fr. xx, 129.] U 

Î| Véeilli. Pelite croûte de pain. Manger ane =, 
*“CROÛTEUX, EUSE [krou-teu, -teuz’] adj. . 
{érvx. Dérivé de croûte, $ 116. || 1377. Scable crousteuze, 

B. DE GORDON, dans GopEr. Suppl.] 
| :. {| Caractérisé par des eroûles. Pustules crolteuses. 
| -*CROÛTIER [krou-ty é] sm. . . 

| 

! 
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CRUAUTÉ 
[érvxr. Dérivé de croûte, $ 115. |] 1730. Groustier, SAYARY, 

Dict. di comm. Suppl. Admis acan. 1798; suppr. 1878. j 
Î Vieilli. Peintre qui ne fait que des croûtes. 
CROÛTON fkrou-ton] s, #7. 
[ét Dérivé de croûte, $ 104. |] xvie s. Croustons sem- 

blables au corail, VIGENÈRE, dans DEL». Rec.] 
{ 4° Le bout d’un pain long. Manger le — du pain. 
Î 2° Petit morceau de pain grillé ou frit. Une purée aux 

croùtons. 

1} 8° Fig. Celui qui est encroûté dans la routine. 
CROYABLE [krwa-yäbl} adj. 
[érrx. Pour créable, dérivé de croire, 8$ 65 ct 93. 

XHS s. Credable, Lib. Psalm. p- 136, Michel. J 
|| Qui mérite croyance. 
{ 49 En parlant d'une personne, Ce témoin est —. 
1 2° En parlant d'une chose. J'entre en des sentiments 

qui ne sont pas croyables, coRN. Poly. 111,5. Cela est fort —. 
1 n'est pas — ce qu'elle dépensait à..., ST-SIM. 111, 69. 

CROYANCE [krwä-yäns'] s. /. 
[rent Altération de créance, sous l'influence des formes 

du verbe croire accentuées sur le radical, $ 65. (V. créance 
et cf. crédence.} || xIve s. Crojance, onsNE, dans LITTRÉ.] 

{| 40 Vieilli. L'action, le fait de croire. Puis-je à de tels 
discours donner quelque —? conN. Cid, 1, 2, édit. 1638. Cela 
passe toute —. C'est contre la — générale. 

1} 2e Ce qu'on croit. La — (var. créance) répandue partout 
que rien ne leur résistait, BOSS. Hisé. univ. in, 6. {| Sprcialt. 
Ce qu'on croit en matière religieuse. Peut-être qu'après tout 
ces croyances publiques... cORN. Poly. 1v, G, édit. 1643. Cha- 
cun s'est fait à soi-même un tribunal où il s'est rendu l'arbitre 

de sa —, 8058. R. d'Angl. l. ext. Croyances philosophiques. 
CROYANT, ANTE [krwä-yan, -yänt’] adj. 
[rs Adj. particip. de croire, $$ 47 el 65, [xue-xine s. 

Sebile, qui puis fu bien creanz, J. BODEL, Saisnes, lir. 5.] 
j Qui a la foi religieuse. Une personne croyante. Il est re- 

devenu —. Substantivt. Les croyants. Spécialé. Le comman- 
deur des croyants {traduction de l'arabe emir-al-moumenim), 
le chef de ceux qui croient à la religion musulmane. 

1. CRU, UE {kru] adj. 
[éry. Du lat. crüdum, m. s. £S 402 et 291. AcAD. 1694- 

1740 écrit crud. (V. $ 502.)] 
{40 En parlant de substances alimentaires, qui n'est 

pas cuit. De la viande crue. Des pommes crues. || P. ert. In- 
digeste. Le radis noir est — à l'estomac. || l. anal. Une eau 
crue, impropre à servir de boisson, à cuire les aliments, 
à dissoudre le savon. 

j 29 En parlant de malières auxquelles on fait subir 
une préparation, qui n'a pas subi ceile préparation. De 
la soie crue. Métal =. Cuir —. || P. anal. (Médec.) Humeurs’ 
crues, qui n'ont pas encore un degré suffisant de coction. 

H 3° Fig. Que rien n’atténue. Un terme —, Si mon vers 
est trop —, A. BARBIER, lambes, Prologue. Un discours trop 
—. || des tons, des couleurs crues, qui ne sont pas fondues 
avec celles qui les entourent. 

1] 4° Loc. adv. A —, en portant sur la chose même. 
Monter à — (un cheval), sans selle. Constructions à —, qui 
reposent sur le sol, sans fondations. Un chambranle à —,: 
qui porte sur l'aire du parquet l'appui d'une croisée, sans 
plinthe. 

2. CRU {kru] s. m. 
{érvx: Subst. particip. de croître, $ 45. AcAD. écrit creu 

en 1694, puis cru dès 1740. |] 1573. Soit que les Romains en 
atent usé comme de leur creu, NICOT, Dic{. françg.-lat. baron.] 

j Ce qui croit dans un certain sol, dans un {erroir dé- 
terminé. Du vin du ——. Boire d’un bon —. P. ex£. Les grands 
crus du Médoc. || Boullleur de —, propriétaire non commer- 

çant qui dislille sa récolte pour en faire de l'eau-de-vie 
qu’il consomme. Fig. Donner une œuvre de son —.: 
CRUAUTÉ {kru-6-té] 8. f. 
[éryx Du lat. pop.-"crüdalitatem {pour. crudelitatem ; ef. 

cruel), ». s. devenu crualté, $$ 411, 336, 295, 402 et 291, 
cruauté, $ 422. || xu 8. Selia respondn par cruauté, Aiol, - 
1220.] - 

- {4° Manière d’être de celui qi se plait à à faire souffrir. 
La — de Néron. Ah quelle —{ conx. Cid, ut, 4.]| P. Ayperb. 
En parlant d'une femme insensible à l'amour qu'on a pour 
elle. Sa — me désespère. . 

1 2° Acte de celui qui se plait à x faire souffrir. Les cruau- 

tés de Néron. Commettre des cruautés inutiles, || P. anal. Les 

cruautés du sort. {| P. hyperb. Les cruantés d'une maitresse, .



CRUCHE 
CRUCHE {krüch'} s. /. . 
[Éryxx. Emprunté du german. krüka, m. s. (cf. allem. 

krug), $$ 6, 498 et 499. On trouve plus souvent crue, cruie 
en anc. franç., forme où le k germanique s'est vocalisé 
ou à disparu. || Xinit's. Et corbeillons et cruches, dans MON- 
TAIGLON et RAYNAUD, Rec. de fabliaux, 1, 152.] . 

1} Vase en grès, poterie, à large panse, à anse età bec, 
destiné à contenir des liquides. Une — de grès vernissé. 
“Une — d'eau, Loc. prov. Tant va la — à l'eau qu'à la fin elle 
se casse, à force de s'exposer au danger on finit par y 
succomber. || Fig. Famil. Personne d'un esprit borné. 
Vous me prenez pour —, LA F. Fab. v, 4. Je ne suis pas — 
tel que vous me voyez, REGNARD, Bal, sc. 7. - 
CRUCHÉE [kru-ché] s. f. | ‘ 
[éryu. Dérivé de cruche, $ 118. |} xtne s. Vin a cruchtes eta 

tines, G. DE COINCY, dans GODEr. Suppl. Admis Aca». 1762.] 
Î Quantité de liquide que contient une eruche. Une — 

d'eau, MALi. Ép. de Sénéq. Lxxtv, 9. 
CRUCHON [kru-chon] s. m. - 
[Ty Dérivé de eruche, $ 104. |] xiri® s. Un crucon, S, 

Laurent, dans coner. Suppl. Admis AcAD. 1762.] 
ll Petite cruche. Un — de bière. Un — de curaçao. Mettre 

un — d'eau chaude aux pieds d'un malade. ‘ 

GRUCIAL,-ALE [kru-syäl; en vers, .-si-àl] adj. 
- _ féryn. Dérivé du lat. crux, crucis, croix, 8238. || xvic s. 
PARÉ, vit, 4. Admis AGAD. 1740.] ‘. 

ll Disposé en croix. Ferrements cruciaux. Incision cruciale. 
CRUCIFÈRE [kru-si-fèr] ad. . 
[Éryx. Composé avec le lat. crux, croix. elfero, je porte, 

$.273. || (Au sens 4°.) 1701. rureT. Admis ACAD. 1798. 
| (Au sens 20.) Admis. Acan. 1762.] ‘ 

f 40 Vieilli, Qui porte une croix, Colonne —. 
112 Fig. (Botan.) Qui a les pétales en croix. Les plantes 

cruciféres, et, subslantivi, fém. La famille des Crucitères. 
page ANT: ANTE fkru-si-fyan, -fyänt'; en vers, 

-f-...] adj. . 7. - 
(re. Adj. particip. de crucifier, $ 47. {|xvue s. V. à l'ar- 

ticle.] — . 
1 Qui crucifie. (S'emploie au figuré en parlant de la 

morlification chrétienne.) Otez de sa morale les maximes 
crucifiantes, Mass, Motifs de convers. 31. 
CRUCIFIEMENT el CRUCIFÎMENT {kru-si-fi-man] 

sm. 
féryn. Dérivé de crucifier, 8 145. || xrte s, crocefiement, 

Perceval, dans coner. Suppl.] - . 
Ï Action de crucifier. Le — de Jésus-Christ. Fig. 1e — 

de la chair. OÙ ‘ 
GRUCIFIER {kru-si-fyé; en vers, -fi-é] v. tr. 
[Éryx. Emprunté du lat. ecclés. crucifigere, #. s. (de 

crux, croix, el figere, fixer), devenu crucifier sous l'influence 
des verbes en -ficare, comme ædificare, mortificare, elc., 
qui ont donné en frañç. édifier, mortifler, elc. $$ 62 et 508. 
Ixne s. Grucifiast, pt. DE THAUN, Best. p. 71.] 

[4° Mettre en croix, faire mourir par le supplice de. 
la croix. Le maître de l'éloquence accusant un gouverneur de 
province d'avoir fait — un Romain, Boss. Erall. de la Ste 
Croix, préamb. Jésus-Christ fut crucifé entre deux larrons. 
Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, Boss. Hisé. univ. u, 25. 
Poël. Subslantivt. Le Crucifié, Jésus-Christ. Suis du Crucl- 
fié les douloureuses traces, conN. mi. 1,12. - 

Î| 2° Fig. Faire mourir en nous ce qui est terrestre. Pour 
être à Jésus-Christ, comme dit l'apôtre, il faut — sa chair, 

. BOURD. Se Thérèse, 1. Je vois dans le christianisme des s0- 
ciétés d'hommes crucifiés au monde et à la chair, 11, impu- 
reté, 2. Absolt. Elle est menée par une autre vols, par celle 

” qui crucifie davantage, Boss. À. de Gonz. || P.ext, Famil. — aq, le tourmenter cruellement. . 
CRUCIFIX [kru-si-fi] s. m. - 
(érrm. Emprunté du lat. ecclés. crucifixus, m. s. proprt, « CrUCIfÉ ». || XN° s. En crois se met devant le crucefl, Raoul de Cambrai, 1139.] - 
I Croix de bois, de métal, d'ivoire, etc., sur laquelle est figuré Jésus-Christ crucifé. Prier, se prosterner au pled 

du —. Baiser le —, Un — devant lequel II avait accoutumé de faire sa prière, Boss, Var. 2. : *CRUCIFIXION [kru-si-fik-syon ; en vers, -si-on] s. f. (éryx,. Emprunté du lat. ecclés. crucifixio, m. s. |] xvic- XVI S. FR. DE SALES, dans DELB. Matér. - 
“ |] Action de crucifier. |] Spécialt. L'acte par lequel Jé- sus-Christ a été crucifié. | 

— 604 — 

  

  

CRUSTACÉ 
CRUDITÉ {kru-di-té} s. f.. | 
[Érrs. Emprunté du lat. cruditatem, m. s. $ 508. || xives. 

Grudité et indigestion de matere, Somme Me Gaulier, ms. 
franç. 1288, fo 82, ro.] ° 
‘1 4° Caractère indigeste de certains aliments qu'on 
mange crus. La — des fruits verts, de La salade. || P. ‘anal. 
La — de l'eau, état d'une eau chargée de sels calcaires 
qui la rend indigeste et impropre à cuire les aliments, à 
dissoudre le savon. {| P. ert.[ 1. Les aliments crus, d'une 
digestion difficile. Manger des crudités. | 2. Aigreur que 
donne la digestion difficile des aliments. Fig. Mes vers, à 
les ouïr lire, Te font venir des crudités, MALI. Poës. 115. De 
l'effroi et de la — des Pays-Bas après la déroute, sT-S1M. 1, 262.] 

1 29 Fig. | 4. La — d'une expression, caractère choquant 
d'une expression que rien n'atlénue. P. ert. Dire des cru- 
dités. | 2. La — d'une couleur, d'un ton (en peinture), qui ne 
se fond pas avec ce qui l'entoure. 
GRUE {kru] s. f. . 

- [ÉTYM. Subst. parlicip. de croître, $ 45.[] xint-xtve s. Ne 
ne sait l'on dont celle creue (du Nil} vient, Join v. 188.] 

Î| 4° Vieilli, Résultat de la croissance. cet arbre n’a pas 
.toute sa —, . - ° . 

2° Élévation du niveau de l’eau dans un cours d'eau, 
un lac, par la pluie, la fonte des neiges, etc. Les crues 
Périodiques du Nil ‘ .. 

| 8° Anciennt.. Augmentation d'une somme à payer. 
Spécialf. La — de la taille, Les commissaires priseurs avaient 
droit à une — sur les objets prisés. 

CRUEL, ELLE [kru-ël] adÿ. 
[érys. Du lat. pop. “crüdalem (class. crudëlem; sur Je 

changement de suffixe, V. $ 62), devenu cruel, $$ 411, 
295 et 291. || xe s. Li perfides tant fu crudels, S{ Léger, 153.] 

Il 4° Quise plait à faire souffrir. Aux plus cruels tyrans, 
RAC. Bril. v, 6. J'ai mendié la mort chez des peuples cruels, 
1. Andr. 11, 2.][.P. ex. Le tigre est —. Les dieux depuls 
un temps me sont cruels et sourds, RAC. 1pA. 11,2. | Substan- | 
livt. La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles Et nous laisse 
crier, MALH. Poés, 11. Je ne t'ai point aimé, —? Qu'ai-je donc 
fait? RAC. Andr, 1v, 5. || P. hyperb. En parlant d'une 
femme insensible pour celui qui l'aime. Avec quels yeux 
cruels sa rigueur obstinée Vous laissait à ses pieds peu s'en 
faut prosternéel RAC. Phed. 111, 1. roniql. Cette femme ne 

‘| passe pas pour cruelle, on obtient facilement ses faveurs. 
Substantivt. Yenge-toi d'une ingrate et quitte une cruelle, 
CoRX. Nicom.'v, 1. Jamais surintendant ne trouva de. cruelles, 
poiL. Sat. 8. . 

1 29 Qui fait souffrir. Que ma destinée est cruelle! MOL. 
D. Jrian, ut, 3. Un ordre —. Une politique cruelle. Une cruelle 
injure, RAC. Brit. v, 6. Une perte cruelle. En ce moment où. 
ta bouche cruelle Vient si tranquillement m'annoncer le trépas, 
RAC. Andr. 1v, 5. C'est cette vertu même, à nos désirs cruelle, 
conN. Poly. 1, 2. || Fig. Famil. 1 est d'une bétise cruelle. 
I P. ext. Où l'on souffre. Loin de ces lieux cruels précipi- 
tez ses pas, RAC. Jph. 1v, 10. . - 
CRUELLEMENT [kru-Ël-man; en vers, kru-è-le-…] 

ado. ‘ 

mol jugez trop cruelment, Tristan; 11, 15, Michel.] 
1. D'une manière cruelle. Tourmenter, faire souftrir qqn —. 

I a été — puni. || P. exé. Vous l'avez otfensé —.| Famil. D . 
est — laid, bête. 
CRUMENT {kru-man] adv. - 
{érvat. Pour cruement, composé de crue, adj., et ment, 

$ 724. |} xvit s. Un peu trop cruement, AMYOT, Phocion, 1. 
ACAD. écrit cruement (1694-1740), puis crument (1762), en-. 
fin crûment.] * . 

I D'une manière crue, sans rien atténuer. Dire — les 
choses. . 
CRURAL, ALE [kru-ràl] adj. :. ‘ = 
[érys. Emprunté du lat. cruralis, m. ‘s. de crus, cruris, 

jambe. || xvi® s. Muscle crural, PARÉ, 1v, 37. Admis ACAD. 
1762.] 

il (Anat.) Qui tient à la cuisse. Artëre crurale. Nerfs cru- 
Taux. : 
CRUSTACÉ, ÉE [krüs’-tà-sé] adj. . 
[éryn. Dérivé du lat. crusta, croûte, $ 233. On écrit 

aussi crustacée au XvIue.s. (raév.). || 1721. rRév. Admis 
ACAD. 1762. ‘ . . . 

ll (Hist. nat.) Revètu d'une croûte. Les œufs des olseaux 
sont crustacés. Le péricarpe — de certains fruits. Dartre crus- 

{érru. Composé de cruelle et ment, $ 724. Il xues. Vers |



‘de sépulture pour les martyrs. - i 

CRYPTE 

classe d'animaux articulés dont le corps est revêtu d’une 
“croûte calcaire. 

CRYPTE [kripl] s. /. (qqf rnasc. au sens 2). 
{érym. Emprunté du lat. crypta (grec xpôren, de xpu— 

mtô, caché), me. s. (Cf. le doublet grotte.) L'anc. franc. 
a la forme pop. croute. || 1721. TRÉv. Admis AcaD. 1762.] 

11 4° Caveau souterrain d'une église, servant autrefois 

j 20 (Anat.) La follicule, pelite glande en forme de sac 
située dans l'épaisseur de la peau ou des membranes 
muqueuses et, par des pores, sécrétant des liquides à la 
surface. - - 
CRYPTOGAME [krip’-tô-gam’] ady. . 
[Étry. Composé avec le grec xpurtés, caché, et yäuos, 

mariage, $ 249. || 1783. Buzutann, Dict. de botan. Admis 
ACAD. 1835.] 

I (Botan.) Qui a les organes de la frucification peu 
apparenis. (Cf. agame.) Les plantes cryptogames, et, subs- 

: tantivt, fém. Les Cryptogames, plantes formant la dernière 
des vingt-quatre classes de Linné. - 

CRYPTOGAMIE [krip'-tô-gà-mi] s. f. 
{érvu. Dérivé de cryptogame, $ 68. || 1798. BULLtARD, 

Dict. de botan, édit. Richard. Admis AcaD. 1835.] 
1 (Botan.) Caractère des plantes cryptogames. || En- 

semble des plantes offrant ce caractère. 
*"CRYPTOGRAMME {krip'-to-gram’} s. mn. 
{éryM. Composé avec le grec xporréç, caché, et 

ypäuuz, lettre, $ 279. || Néolog.] 
1] Ce qui est écrit en caractères secrets, chiffres, etc. 

Déchiffrer un —. 

CRYPTOGRAPHIE [krip'-tù-grà-fi] s. f. 
(ÉTYM. Composé avec le grec xeurtés, caché, et ypi- 

-çetv, écrire, $ 279. || 1752. rnév. Admis acan. 1798.] 
1 Art d'écrire en caractères secrets, chiffres, etc. 
CRYSTAL, etc. V. cristal, etc. 
*CTÉNITE [kté-nil'] s. m. 
[érru. Dérivé du grec ureis, urevés, peigne. || Néolog.] 
1 (Hist. nat.) Coquillage du genre peigne. 

* CU. V. cul. 
CUBAGE {ku-bäj'] s. m. 
{érru. Dérivé de cuber, $ 78. || 1783. EXcYCL. MÉTIH. Ma- 

rine. Admis Ac». 1835.] / 
I (Mathém.) Action de cuber, d'évaluer le volume 

d’un solide, la capacité d'un vase. 
CUBATURE {ku-bä-lür] s. f. . 
[éryu. Dérivé de cube, sous l'influence de quaärature, 

$ 111. Au xvit s. BOVELLES emploie cubication. || 1752. 
TRÉV, Admis AcaD. 1835 comme synonyme de cubage.] 

 (Mathém.) Réduction d’un solide de forme quelcon- 
que à un cube de même volume. . 
CUBE {kub'] s. m. ‘ 
[éryx. Emprunté du lat. eubus, grec x060ç,m. 8. xine s. 

- Li nombres que tu proposes n'est pas cubes, Compul, dans 
LITTRÉ. 

Il (Mathém.) || 4° Parallélipipède à six faces formant 
des carrés égaux. P. ext. Socle. Des statues d'hommes et 
de femmes debout sur des cubes, LA F. Daphné, indic. scén. 

‘| P. apposilion. Un mêtre —, cube dont chaque arële a un. 
mètre de longueur. Un mêtre — de sable, de pierre de taille, 
quantité de ces matières représentant le volume d’un 
mètre cube. - 

[[ 29 Le — d'un nombre, la troisième puissance de ce nom- 
bre,'ou le produit de ce nombre multiplié par son carré. 
*CUBÈBE [ku-bëb'] s. mn. ‘ 
[éryx. Emprunté du bas lat. cubeba, mn. s. qui est l’a- 

rabe kebäba, & 22. || xunc s. Image du monde, dans co- 
per. Suppl.] | ; 

. fl Sorte de poivrier. || Fruit de cet arbrisseau, poivre 
employé surtout dans le traitement de la blennorrhagie. 
CUBER {ku-bé] v. fr. et infr. 
{érym. Dérivé de cube, $ 154. || 4554. Je cube 5, ce sont 

125, 3. PELETIER, Arilhm. p. 146. Admis AcAD. 1835.] 
1] (Mathém.)]| 40 V. ér. Mesurer {le volume d'un corps, 

‘Ja capacité d'un vase). || Élever (un nombre) au cube ou 
* à la troisième puissance. 

2° V. intr. Avoir en soi (un volume, une capacité). 
Ce réservoir cube cent mêtres. . . 

‘.. *GuBILOT {ku-bi-l6] s. m. 
[érv. Origine inconnue. || Véolog.] 
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CUEILLE | 
Î (Techñol.) Fourneau à creuset de métal formé d’un 

cylindre portant sur les côtés plusieurs tuyères de venti- 
lateurs, et qui sert à refondre la fonte pour l'épurer. 
CUBIQUE [ku-bik”] adj. 
[érym. Emprunté du lat, cubicus, grec xu6:xée, m. s. || 

XIVS 5. ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] 
1 (Mathém.) Qui appartient aù cube. La forme — d'un 

dé à jouer. || Racine — d'un nombre, nombre dont la troi- 
sième puissance égale ce nombre. Équation —, équation 
du troisième degré, où l’inconnue est au cube ou à la 
troisième puissance. ‘ 
CUBITAL, ALE [ku-bi-tàl] adj. : 
[Érrx. Dérivé de cubitus, $ 238. Se trouve en anc. 

franç., mais avec le sens de « haut d'une coudée », que 
possède le lat. class. cubitalis. || 1611. Artere cubitale, 
coTGR. Admis AcaD. 1762.] 

1} (Anat.} Qui tient au eubitus. Nerfs, muscles cubitaux. 
CUBITUS [ku-bi-tüs’] s. 2. 
[éryx. Emprunté du lat. cubitus, 35. s. (Cf. le mot de 
Flo pop. coude.)]| xvi° s. PARÉ, 1v, 26. Admis ACAD. 

1! (Anat.) Le plus gros des deux os de l'avant-bras, qui 
en occupe la partie interne et supérieure, et dont l'exiré- 
mité forme le coude en s'articulant avec l'humérus. 
*"CUBOCGUBE [ku-bô-kub'] s. 2». 
[éryu. Emprunté du grec xuféxu6oç, m. s. L'u grec 

est rendu par u sous l'influence de cube, Au xvit et au 
xvine s. on se sert de cubocubique dans le même sens 
(FURET., TRÉv., elc.). || 1754. ENCYCL.] 

I (Mathém.) Le cube du cube, ou la neuvième puis- 
sance. 

. *CUBOÏDE [ku-bè-id’} adj. . 
[érxx. Emprunté du grec xubouêr<, m. s. L'u grec 

est rendu par u sous l'influence de cube; cependant PARÉ 
écrit cyboide. || xvi s. PARÉ, 1v, 38. Admis AcaD. 1762; 
suppr. 1798.] 

[| Qui a la forme d'un cube. 0s —, et, substantirt, Le 
—, pelit os cubique situé à la partie extérieure et supé- 
rieure du tarse. . . 
"GUCERON. V. cusseron. 
CUCUBALE {ku-ku-bäl] s. 2. 
[érrxx. Emprunté du Jat. cucubalus, employé par PLINE 

pour désigner une plante analogue. || 1752. rrév. Admis 
ACAD. {762.] ot | 

I} Plante vivace de la famille des Caryophyllées, qui 
croit dans les bois et les haies. 
*CUGULLE {ku-kul] s. f. 
{érvu. Emprunté du lat. ecclés. cuculla, m. 8. FURET. * 

fait le mot mase. (Cf. lat. cucullus.) || 1512. Affubler la cu- 
culle ou Le froo d'un moine, J. LE MAIRE, dans DELB. Rec.] 
‘| Vicilli. Capuchon de moine. (Syn. cagoule, coule.) || 
P. ext. Scapulaire des chartreux. ‘ 
CUCURBITACÉES [ku-kur-bità-sé] s. /. pl. 
[Étyx. Dérivé du lat. cucurbita, courge, $ 233. || 1721, 

TRÉv. Admis ACAD. 1762.] ‘ - 
- {| Famille de plantes herbacées, à tige rampante, dont 
la courge est le {ype. 
CUCGURBITE {ku-kur-bit”] s. f. ‘ 
[érxm. Emprunté du lat. cucurbita, courge, par ana- 

logie de forme. |] xive s. Nat, à l'alch. 40] - 
1 (Chimie.) Partie de l’alambic qui se pose sur le four- 

neau et contient la malière à distiller. ° 
‘CUCURBITIN, INE [ku-kur-bi-tin, -tin'] adj. 
[érM. Emprunté du lat. cucurbitinus, m. s. [| xve s. 

Les vers du ventre qu'on appelle cubitins (lisez eucurbitins), 
Grant Herbier, dans coner. cubitin.| 1752. Cucurbitin, TRÉv. 
En 1762 AcaD. admet le mot sous la forme cucurbitain; 
elle le supprime en 1798.] ’ 

{ (Hist. nat.) Qui ressemble aux semences de la courge. 
Substantivt. Le —, le ver solitmre, dont le corps est 
formé d’anneaux semblables à des semences de courge. 
"CUEILLAGE [kéu-yäj'} s. m. ’ 
[érys. Dérivé de cuetllir, $ 78. |] 1343. Quellage, dans Go- 

DEF. Suppl.] 
I Action de cueillir les fruits. [| (Technol.) Action de 

cueilir le verre en fusion avec la sarbacane. 
*CUEILLAISON [kéu-yè-zon] s. f. ” 
[éryu. Dérivé de cueillir, $ 108. || Néolog.] 
Ï La saison où l'on cueille les fruits. 
"CUEILLE {[keuy’] s. f. ‘



CUEILLETTE 
[ÉTys. Subst. verbal de cueillir, $ 52. || (Au sens K.) 1563. 

Quand ce viendra a Ja cueille, Bible, dans pete. Rec. | (Au 
sens EI.) 1690. runeT. Admis acap. 1762; suppr. 1798.; 

I. Dialect. Action de cueillir les fruits. 
XX, (Marine.} Largeur d'une pièce de toile qu’on cueille, 

qu'on assemble à d'autres pour former une voile. 
CUEILLETTE [keu-ÿËl'] s. f. 
éTrx. Subsi. parlicip. de cueitlir (d'après l'anc. part. 

passé coilleit, correspondant au lat. collectum), 8 45. (Cf. 
collecte.) La forme régulière coilloite a disparu et a été 
remplacée par coillette, cueillette, forme due soit à l’ana- 
logie'de recette, soit à une confusion avec Je suffixe di- 
minulif ette, $ 62. | xiue s. Si rofisent une autre cueilloite, 
ROB. DE CLARY, p. 11, Riant.] . ° 

4° Action de cueillir. Spécialt. Récolte de certains 
fruits, La — des olives, des pommes, 

I 2° Action de rassembler, || Spécialt, | 4. Vieilli. Col- 
lecte, action de recucillir de l'argent dans une quête. 
{2. Action de réunir des marchandises appartenant à 
divers pour les charger sur un seul navire. Navire chargé 
à —, en —.| 3. Récolte de chiffons à faire le papier. 
‘ ."GUEILLEUR, EUSE [kéu-yeur, -yeuz’] s. #. et f. 
[ÉTyx. Dérivé de cuetilir, & 112. il 4270. Des coilleors ou 

des receveors des tailles, dans GODEF.] 
I} Celui, celle qui cucille des fruiis, etc. Un — de pom- 

mes. Une cueilleuse d'herbe, || (T'echnol.) Celui qui cueille 
- Je verre fondu. ‘ - 

“GUEILLIE [këu-yi}] s. f. - 
[Éryx. Subst. particip. de cueillir, $ 45. JE xve s. En ce 

temps fut ordonnée une grosse taille et cuillie, Journal de 
Paris, dans pEup. Rec.] 

I (Technol.) j| 4e Ce que le maçon prend de plâtre 
pour commencer à dresser un enduit, à faire un angle. 

| 2° Faisceau de fils de laiton que l'épinglier redresse 
à l'aide de l'engin. .. ‘ 
GUEILLIR {keu-yir] v. ér. . 
[ÉTys. Du lat. pop. *coligfre, m. s. (class. coiljgere, Fr. 

$ 629}, devenu “colyir, coilir, puis, sous l'influence des 
formes de la conjugaison où l'accent tonique était sur l’o, 
cueillir. ] ‘ 

..  E Vieilli, Recueillir, récolter. R avait cueilli et perceu 
. grand argent, COMM. 1v, 12. Si je m'en voulais mêler, je cueil- 

lirais plus d'orge et de froment, LA BOËTIE, Économ. I Fig. 
Tout le fruit qu'on en cueille est de se mettre mal, MOL. Dép. 
.@m. 1, ©. Quelque fruit que par là j'espère de —, conx. 
Cinna, it, 3. P. anal. (Technol.) — au plâtre, en pren-. 
dre une certaine quantité au bout de la truelle. — du 
verre, prendre une cerlaine quanlité de verre fondu au 
bout de la canne à souffler. (V. cueillie.) — un cordage, 
le ramasser en lenroulant sur lui-même. — les fils de 
laiton, les ramasser en faisceau lorsqu'ils ont été coupés, 
pour Îles redresser. — la soie, 

EL. Spéciall. Détacher de la tige (une fleur, un fruit, un 
rameau), — une rose, une pomme, des fleurs. — un bouquet. 
Fig. — un baiser, le prendre délicalement. Un baiser cueilii 
sur les lèvres d'Iris, BOIL. Ar£ p. 2. — des lauriers, acqué- 
rir de la gloire. Pour en — par lui-même les lauriers, ST-SIM. 
1, 83. P. anül. Et de jeunes abetlles Viennent — le miel de ses 
lèvres vermeilles, À. CHÉN. Jdylles. 
CUEILLOIR [këu-ywär] s. m. 
[éTru. Dérivé de cueültir, $ 4113. [| 4322. Deus keutloirs a 

ES le fruit de l'ostel, dans petB. Rec. Admis ACAD. 
407. 

1 4° Corbeille où l'on fait Ja cueillette. 
1 2° Ciseaux pour cueillir le fruit. : 
"CUFFAT {[ku-fà} s. m. 

-_ [éTYM. Probablement dérivé de l'aller. kufe, cuve, 
$$ 7 et 131. | Néolog.] ‘ - 

I (Technol.) Tonneau qui sert à descendre où à re- Monter le minerai, les ouvriers, dans les puits de mines. "GUIDER [kui-dé] ». /r. 
{éTysr. Du lat, côgitare, #2. s. devenu *coydar, cuidier, 

$$ 350, 394, 386, 409, 297 et 291, cuider, $ 634.] 
|} Vieilli, Croire. Tel, comme dit Merlin, cuide engeigner 

autrui, Qui souvent s'engeigne soi-même, LA F. l’ab. 1v, 41. || Fig. Se —, s'en faire accroire. (Cf. outrecuidant.) Se — parmi les sots et les ignorants, ST-s1m. xn, 188. ° vn a PRE et GUILLER [kui-yèr ; vieilli et pop. kèu- 
ëèr] s. f. ‘ 
[ÉTYnt, Du Jat, côchlegrium, 22, +. devenu “coillier, cuillier, 

— 606 — 

  

  

CUIRASSE 
cuiller, $$ 350, 375, 462, 355, 298 et 291. De cuiller, masc. 
à l'origine , a été lirée la forme fém. cuillère, $ 37, qui a. 
riomphé depuis longtemps dans la prononciation, mais 
non dans l'orthographe usuelle. Mieux vaut cependant 
écrire cuillère, puisque cuiller ne correspond plus niau 
genre ni à la prononciation actuels. AcAD. écrit culière au 
sens teéhnique, par suile d'une erreur d’étymologie. (Cf. 
culière.)} . 

I 4° Ustensile de table, de cuisine, etc., formé d'un 
manche et d'une partie creuse, ovale ou circulaire, avec 
Riquelle on puise dans un vase, une‘assielle, elc., des. 
aliments liquides ou demi-solides, pour les transvaser, ou 
les porter à sa bouche, etc. — de bois, de fer. — en argent, 
en étain, en ruolz. — à bouche, — À potage, à ragoût. — à 
pot, grande cuillère de cuisine. — à punch, à café, à thé. 
Biscuit à la —, biscuit long ct mince qu'on fabrique en 
répandant la pâte sur un papier à l'aide d’une cuillère. 

[2° P. anal. Instrument, ustensile, objet en forme 
de cuillère. — à fondre Le plomb, — à brai. Cuillères du forceps.. 
les deux parties concaves avec lesquelles on saisit la. 
tête de l'enfant dans les accouchements laborieux. — 
d'un tuyau de descente (acan. écrit culière), la pierre creu- 
sée en rond ou en ovale qui reçoit l'extrémité du tuyau. 
Cuillères des roues, pièces de fer creuses qui embrassent 
les bouls de l'essieu des roues de devant dans un car- 
rosse. | P. ext. Sortie de gouge. — à pompes, pour percer: 
les pompes de navire. — de sahotier, pour creuser les. 
sabots. |] Pétale, feuille en —. Herbe à cuilléres, le cochléaria. 
— de mer, nom de divers coquillages de mer. Le héron — 
la spalule, sorte de héron dont le bec a la forme d’une: 
cuillère, 
GUILLERÉE [kuiy'-ré; eñ vers, kui-ve-ré; vieilli et 

pop. kéuy'-ré, kéu-ye-ré] s. /. . 
Lérvu. Dérivé de cuillère, $$ 65 et 119. | xive s. Six cuil. 

lerces dudit sirop, Somme Me Gautier, ms. franç. 1288, 
fo 115, vo.] - . 

I La quantité que contient une cuillère. Une — de sirop. 
.Uue — à bouche, à café, la quantité que tontient une cuil- 
lère à bouche, à café. . 

- GUILLERON [kuiy’-ron; en vers, kui-ye-...: vieilli et 
pop. kéuy'-ron, kéu-ÿe-ron].s. m. - 

{érrs. Dérivé de cuilière, 8&$ 65 et 104, || 4352. culleron, 
dans DOuET D'ARco, Comptes de l'argent. p. 127. Admis. 
ACAD. 1762.] . ‘ . 

14° La partie creuse d'une cuillère. . 
1 29 P. anal. Lamelle creuse à la base des ailes de la 

plupart des diptères. (Cf. aileron.) 
*CUINE {kuin'} s. f. 
{érru. Altération de l'arabe qanina, sorte de récipient. 

en.verre, $ 22. || xvi®s. Cuenne, paR£, t. III, p. 638.] 
Il (Ghimie.) Bouteille de grès, à col court et recourbé, 

servant à la distillation de l'acide azotique. * 
GUIR {kuir] s. 27. 
[éry. Du lat, cérium, m. s. $$ 329, 355 et 291. L'i dis- 

paraît qqf dans les dérivés. {V. curée, curet.)]  . 
Î o Vieilli, Peau. L’épiderme, le vrai —, pARÉ, 1, 2. De 

nos jours. Spécialt, Le — chevelu, la peau du crâne qui porte 
les cheveux. S'enfonçer une épingle entre — et chair, Le minois. 
égrillard, le — fin et poli, REGNARD, Bal, sc. 6. || P. plaisant. 
Fig. Tanner le — à qqn, le battre. 

Î 20 Peau épaisse, détachée de la chair, de certains 
animaux (bœuf, vache, veau, bufile, etc.), dépouillée du 
poil par Je tannage et préparée pour différents usages. 
Chaussures, baudrier en —. — vert OU cru. — verni, — bouilli.. 
— de Russie. — gaufré, doré. — à rasoir, sur lequel on re- 
passe les lames des rasoirs. || P. anal. — de laine, sorte 
de drap croisé très épais. 

1 3° Peau épaisse et presque dépourvue de poils qui 
recouvre le corps de certains animaux. Le — de l'hippo- 
potame, du rhinocéros, de l'éléphant. . 

Î 4° Fig. Famil. Faire des cuirs, faire, en parlant, des. 
liaisons vicieuses entre la finale d’un mot et l'initiale du 
mot suivant. (Cf. écorcher.) ° ee 
CUIRASSE [kui-räs'] s. f. . 
Léryx. Dérivé de cuir, peut-être sous l'influence de l'ital.. 

corazza, 7. 5. $$ 12 et 81, || 1418. Certaines cuyrasses a mectre- 
autour un lit, dans DOUET D'AncQ, Pièces relat. à Ch. F1, 
li, 857. L ee 

1 4° Arme défensive de cuir, de métal, ete, envelop- 
pant et protégeant la poitrine, le dos. Une — de lames d'a- 
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CUIRASSEMENT 
cier. Le défaut de la —, l'intervalle entre la cuirasse et les 
autres pièces de l'armure. Fig. Le’côté faible de qqn. 
-| 2° P. anal,| 1, Carapace écaitleuse de certains pois- 

sons. | 2. Revètement formé de plaques de fer ou d'acier 
qui protège la coque de’certains bâtiments de guerre. 
*CUIRASSEMENT (kui-räs'-man; en vers, -rà-se-.…] 

s.m. - 
{éryxm. Dérivé de cuirasser, 8 145. || Néolog.] 
Î| Action de cuirasser (un navire). |! | . 
GUIRASSER [kui-rà-sé] ». fr. 
[érys. Dérivé de cuirasse, $ 154. |] 1611. Cuirassé, coTGn. 

| 1702. Cuirasser, ACAD.| 
 Couvrir d'une cuirasse. Se —. Un navire cuirassé, et, 

subslantivt, Un cuirassé. || Fig. Famil. Rendre insensible. 
l'est cuirassé contre les remords, les affronts. Ame cuirassée 

contre les revers. : ‘ 

GUIRASSIER [kui-rä-syé] s. m. - 
[éryu. Dérivé de cuirasse, $ 115. coTen. et oun. ne con- 

naissent le mot que comme adj. signifiant « de cuirasse ». 
{| 1680. ricueL.] . - 

f Soldat armé d'une cuirasse. Spécialt. Soldat appar- 
tenant à des régiments de grosse cavalerie etqui portent 
le casque et la cuirasse d'acier. 
*“CUIRATIER [kui-rà-tyé] s. m0. 
[érym. Emprunté du provençg. mod. curatié, m. s. dé- 

rivé de cuir, $ 11. || 1780. savany, Dict. du comm. Suppl.] 
1| Dialect. (Midi). Ouvrier qui travaille à la préparation 

des cuirs. - . 
CUIRE {kuir] v. &r. el inér. 
[éryu. Du lat. pop. *côcere (class. ciquere), »m.s. devenu 

-*cocre, coire, cuire, $$ 329, 820, 290 et 291.] 
1. Fr, || 49 Rendre propre à l'alimentation par l'ac- 

tion du feu {en faisant bouillir, rôtir, griller, etc.). — la 
viande, le pain, les légumes. Des pommes de terre cuites ‘sous 

la cendre. Des cerises cuites. (11) trouva le diner cuit à point, 
La Fr. Fab. 1, 18. Un aliment dur à —, et, fig. famil. Un dur 
à —, un homme dont on ne vient pas facilement à bout. 
Spécialt. Vin cuit, qu'on obtient en faisant évaporer une 
partie du moût jusqu’à consistance sirupeuse. || P. anal. 
Des fruits que le soleil a cuits, rendus trop mûrs. L'estomac 

cuit les aliments, par la digestion. Je ne vous défends point 
les melons, puisque vous avez de si bon vin pour les —, SÉV. 

1209. - 
] 2° Rendre propre à tel ou tel usage par l'action du 

feu. — la porcelaine. Une statue en terre cuite, et, p. ext. Une 

- terre cuite, ouvrage de sculpture, de statuaire, en terre 
cuite. — des briques, de La poterie. — le plâtre, la chaux. Soie 

cuite, qu'on a fait bouillir pour enlever la partie gommeuse 
dont elle est imprégnée. . 

XX, Vintr.|| 49 Devenir propre à l'alimentation par 
l’action du feu. De la viande qui cuit dans son jus. Faire — 
des légumes. P. plaisant. Fig. J'al été ravie de ce discours, 
mettons-le —, nous y penserons quelque jour, SÉv. 739. Je 
vous ai vue mettre — des pensées, 1D. 858. 

j, 2° Devenir propre à {el ou tel usage par l’action du 
feu. On n'ouvre pas le four pendant que la porcelaine cuit. 

j 8° P. ert. Produire une sensation analogue à celle 
que cause l'action du feu. Les yeux me cuisent. Loc. prov. 

-Trop gratter cuit. || Fig. Il vous en cuira, cela sera pénible 
pour vous. 
*GUIRER {kui-ré] v. 4. 
{érys. Dérivé de cuir, $ 154. {] Xu® s. Un chaelit qui tut 

esteit cuirez, GARN. DE PONT-STE-MAx. Sé Thomas, 3813.] . 
1} Garnir de cuir. Une malle de bois cuirée. 
*CUIRET [kui-rè] s. 22. ‘ 
[éryn. Dérivé de cuir, $ 133. (Cf. euret.) |] xine 5, Et les 

. deniers et le cuiret, dans MONTAIGLON et RAYNAUD, Rec. de 
fabliaux, 1, 202.] L 

]| (Technol.) || 4° Cuir pelé pour la mégisserie, le ma- 
roquinage. - 

1] 2° Pièce de cuir que le chapelier place entre la corde 
de l'arçon à battre la laine et la cheville qui sert à la 
tendre. : . . 
*CUIRIER [kui-ryé] s. m, . 
[éÉryu. Dérivé de cuir, $ 415. |} N'éolog.] 

.| (Technol.} Tablier de cuir à l'usage des pêcheurs. . 
"CGUISAGE [kui-zàj'] s,m.. . 
[érvu. Dérivé de cuire, $ T8. || 1350. Quisage de pain, 

dans GODEr.] - 
]| Vieilli. Action de cuire. || De nos jours, Spéciali. 
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 CUISSE ‘ 
(Technol.) Action de brûler le bois pour le réduire en 
charbon, . 
GUISANT, ANTE [kui-zan, -zänt'] adj. 
férya. Adj. particip. de cuire, $ 47. || xu° s. E si li dist des 

quisans mos, BENEEIT, Ducs de Norim. dans DELu. Rec.] 

1] Qui produit une sensation analogue à celle d'une 
brülure. Une douleur cuisante. Un mal —. P. er, Un froid 
—. Elle (la fourrure) garantirait des froids les plus cuisants, 
LA. d'ab. v,20. Fig. De cbagrins trop cuisants j'ai l'âme 
pénétrée, REGNARD, Bal, sc. 9. Au rang des plus culsants 
malheurs, CORN. Cinna, 1, 1. Je sens au fond du cœur mille 
remords cuisants, 1D. ibid. ut, 2, = 
*GUISEUR [kui-zeur] s. 2. 
{érrm. Dérivé de cuire, $ 112. || 1270. Li forniers fesoit 

dommage aus cuiseeurs, dans Ordonn. 1, 199.) °. . 
[| (Technol.} Celui qui fait cuire. Spécialt. Celui qui 

dirige le feu d'un fourneau à briques. || Celui qui fait 
cuire le vin. 
CUISINE [kui-zin’] s. f - 
[éryu. Du lat. côctna, usité à côlé de côquina, mn. s. $$ 350, 

882 ct 291.) . 
| 4° Pièce d'une maison, d'un appartement, où l'on 

fait cuire les aliments. Batterie de —, l'ensemble des us- 
tensiles qui vont sur le feu. Chef de —, |] Fig. Vieilli. Avoir 
— froide, faire maigre chère. La beauté, les attraits, l'es- 
prit, la bonne mine, Échauffent bien le cœur, mais non pas la 

—, conx. Mélite,1, 1. || P. ext. — portative, caisse de tôle 
contenant les ustensiles de cuisine pour une traversée. . 
1 Vieilli, Boîte à compartiments où l'on metlait les épi- 
ces. Porte — en poche et poivre concassé, REGNARD, Joueur, 

1v, 9. - - 
1120 L'art d'apprèter les aliments. Savoir la —. Et Mal- 

herbe et Balzac, si savants en beaux mots, En — peut-être au- 

raient été des sots, MOL. Ê. sav. 11, 7. La — française. 
j| 3° Les aliments qu'on apprète, qu'on sert dans une 

maison. Faire la —. Savoir faire une — bourgeoise. Je n’aime- 

rais pas manger sa —, Faire aller la —, avoir soin de ce qui 
regarde Ja dépense de fable. Quant au chat, c'est sur nous ‘ 
qu'il fonde sa —, LA F. Fab. vi, 5. Cependant on fricasse, on 
se rue en —, 1D. #bid. 1v, 4. : 
GUISINER [kui-zi-né] &. indr. 
{éryx. Dérivé de cuisine, $ 154, || xui® s. Et en l'iave et en 

rost ont la char quisiné, Chans. d'Antioche, v, 16.] 
1} Faire la cuisine. Savoir —. ° 
CUISINIER, IÈRE [kui-zi-nyé,-nyèr] s. an. el f. 
[érys. Dérivé de cuisine, $ 115. À remplacé queux 1: || 

XIe s. Cuiseniers, cuisinieïs, E. BOILEAU, Livre des mest. ], 

EXIX, d.] ° . k 
Ho Celui, celle qui a pour fonclion de faire la cuisine. 

De son — il s'est fait un mérite, MOL. Mis. 31, 4. Voir le goût 
de leurs cuisiniers régner du septentrion au midi, MOXNTESQ. 

Lett. pers. 101. . 
1 2° Livre de cuisine. Le Cuisinier français. Les préceptes 

&u Cuisinier français, MOL. Cril, de l'Éc. des f.se. G. La Cui- 
sinière bourgeoîse. Le 

13° P. ert.S. f. Cuisinière. Rôtissoire en fer-blanc tra- 
versée par une broche où l'on mel la viande. 
CUISSARD {kui-sär] s. 2. 

. [éryx. Dérivé de cuisse, $ 147. acan. 1691-1762 écrit. 
cuissart. || 1642. Cuissart, OUD.] | ee 

1 4° Partie de l'armure qui couvre la cuisse. 
- [| 2o Pièce qu'on adapte au moïgnon d’une cuisse am- 
putée et à laquelle est fixée une jambe de bois. 
CUISSE f{kuis'] s. /. : 
[érym. Du lat. cÿxa, proprt, os de la hanche, devenu 

coisse, cuisse, $$ 329, 387 et 291.] 
H 40 Partie de la jambe qui s'articule à la hanche et 

s'étend jusqu'au genou. L'os dela —. Une — de volaille. 
Aide des cuisses, action que le cavalier exerce sur le che- 
val par la pression des cuisses. Se croire sorti de la — de 
Jupiter, de haute naissance {allusion à Bacchus, qu'on di- 
sait avoir élé enfermé dans la cuisse de Jupiter). |] P. ert. 
Fig. (Technol.) — de nymphe, variété de rose blanche ti- 
rant sur le rose. — de grenouille, anneau dé clef arqué à 
sa partie supérieure. . . . 

12° P, anal. Une — de notx, un des quartiers de la noix 
débarrassé de son enveloppe. — de triglyphe, partie sail- 

lante qui sépare les trois cannelures parallèles du tri 

glyphe de la frise dorique. — de verrerie, pilier qui porte 
les arches des fours latéraux. Le .



CUISSEAU 
"CUISSEAU {kui-56] s. m. 
LÉTyrs. Dérivé de cuisse, 8 126. Se trouve au moyen âge 

au sens de « cuissard ». Le sens actuel paraît provenir 
d'une confusion (V. $ 62) avec cuissot. || Véolog.] 

I (Technol.) Partie du corps du veau dépecé pour la 
boucherie, qui s'élend du dessous de la queue au rognon. 
"GUISSEDAME [kuïs’'-dàm'; en vers, kui-se-..] (vieilli) 

et GUISSE-MADAME/kuïs'-mà-däm',en vers, kui-se-...] 
sf. Fo. . | 
* [éÉryx. Composé de cuisse et dame, madame, 8.175. || 
1611. Cuissedame, coton. | 1690. Cuisse-madame, LA QUINTI- 
NE, 1, p. 328.] ‘ ‘ Lo - 

{| Variété de poire de forme allongée et de-couleur 
fauve. . 
*CUISSETTE {kui-sêl’] s. f. 
[Éryx. Dérivé de cuisse, $ 133. Le rapport du sens II 

au sens K est obscur. |] (Au sens I.) xive-xve s. Et leur cuis- 
sete reverchir, EUST. DESCH. dans Goper. | (Au sens II.) 
1723. savany, Dicé. du comm.) - 

XL. Vieilli et famil. Petite cuisse. Cuisses ne sont plus, 
mais cuissettes, VILLON, Gr. Testam. . 

IT, (Technol.) La moitié des fils d'une portée, dans 
l'ourdissage. ‘ 
“GUISSIÈRE [kui-syèr) s. f. 
[ÉTYN. Dérivé de cuisse, $ 115. || xive s. Leurs cuissieres 

osterent, CUVELIER, Duguesclin, 5973.)  . 
[| Garniture de peau dont les tambours se couvrent la 

cuisse gauche pourse préserver du frottement de la caisse, : 
GUISSON [kui-son] 5. f. 
[érym. Du lat. cüctionem, m. s. de cÿquere, cuire, $$ 350, 

386, 378, 355 et 291] . 
!__ | Action de cuire. | 4. Préparation des aliments par le 
‘feu. La — du pain, de la viande. | 2. Préparation de cer- 
taines substances par le feu. La — des porcelaines, des bri- 
ques. | 3. P. anal. Sensation analogue à celle que pro- 

* duit une brûlure. Ressentir une — dans l'estomac. 
* GUISSOT [kui-s6] s. m. . . 

férym. Dérivé de cuisse, $ 136. ] xive s.. Un cuissot de 
porc, Ménagier, 11, 225. Admis acan. 1740.] 

I Le morceau. de la cuisse dans le chevreuil, le san- 
glier, elc. Manger un — de chevreuil. (Cf. cuisseau.) 
CUISTRE {kuistr’] s. m. - 
(érvs. Origine incertaine. L'anc. franc. à coustre, gar- 

dien, du lat. pop. *cüstor, pour custos (cf. allem. küster, 
m. s.}; cuistre est peut-être une altération de ce mot sous 

” l'influence du verbe cuire, les « cuistres » de collège étant 
employés à la cuisine, 8 509. {| 1622. V. à l'article] 

Ï 4° Vieilli. Surveillant subalterne dans un collège. 
Hortensius commanda à son — d'aller prier à déjeuner un autre 
vieux pédant, SOREL, l'rancion, 131., . 

12° P. ext. | 1. Pédant d'école. Aez, —1 MoL. F, sax. 
ut, 8. | 2. Homme qui manque de savoir-vivre, 
GUITE [kuit]s. f. 
[ÉTxst. Subst. particip. de cuire, $ 45. |] xme s. 11 puet 

cuire la cuite du levain, E. BOILEAU, Livre des mest. I, 1, 46.] 
Il (Technol.) Cuisson de certaines substances jusqu'à 

un degré déterminé. La — du sucre, du savon. La — de la 
porcelaine. Donner une première, une seconde —. Mettre de la 
sole à la —, pour en enlever la partie gommeuse. || P. ext. 
Quantité de matière qu'on cuit en une fois. Toute la — 
est perdue, || Fig. Trivial. Se donner une —, boire jusqu'à 
s'enivrer. : 
*GUIVRAGE [kui-vràj'] s. m. © ce 
[étem, Dérivé de cuivrer, $ 78. |} Néolog.] _— 
1 (Technol.) Action de cuivrer. 
CGUIVRE {kuivr’] s, m. . ‘ 
{érvs. Du lat. pop. *céprium (class. cüpreum, pour cù- 

prum, proprt, métal de l'ile de Chypre},.n. s. & 496, 426, 
356 et 291./] xn1e 5. N'ia celi Qui s'aparaut de rien ali Nequeli 
Reg + iron GAUT. D'ARRAS, [lle et Galeron, dans peu. 

ec. ‘ 
Il Corps simple, métal rougeâtre, plus fusible que l'or 

et moïns que l'argent, très ductile et malléable, — rouge, 
— Jaune, alliage de cuivre et de zine. (V. laiton.) — blanc, 
alliage de cuivre, d'arsenic et de zinc. — noir, qui n'est 
pas entièrement purifié. — de rosette, 
Tifié d'autres mélaux. Du — doré. Des médailles qu'on ap- 
pelle fourrées, qui n'ont qu'une lame d'argent qui couvre le —, 
MONTESQ. Espr. des lois, xx1, 13. Sous Galien on ne voyait 
plus que du — argenté, in. {bid. Graver sur une planche de 
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entièrement pu--   

CUL 
—, et, ellipl, Des cuivres, planches de cuivre sur lesquel- 
les on a gravé, Les instruments en — d'un orchestre, et, el- 
lipl, Les cuivres, ces instruments en cuivre. [ P. ext. — 
bleu, variété bleue de carbonate de cuivre. — corné, 
chlorure de cuivre. — gris, sulfure de cuivre. Banc de _, 
pierre dure et jaunâtre employée à paver les cours des 
maisons, - - - 
GUIVRÉ, ÉE [kui-vré] adj. ‘ - 
[érrar. Dérivé de cuivre, 8$ 223 et 253. |] (Au sens 40.) 

1783, xxcycr. MÉTu. Marine. Admis ACAD. 1835] : 
1 4° Qui a la teinte rougeâtre du cuivre: Peau cuivrée, 
I 2° Néolog. Qui a la sonorité du cuivre. Voix cuivrée. 

(Syn. métallique.) - 
"CUIVRÉE [kui-vré] s. f. =. 
{érru, Subst. particip. de cuivrer, 8 45. || Néolog.] 
1 (Technol.) Imitation de dorure faite avec du cuivre 

en feuilles. : L ‘ 
"GUIVRER {[kui-vré] v. fr. 
[érym. Dérivé de cuivre, $ 154. || 1721. Ouvrages cuivrez, 

dans savany, Dict. du comm. Suppl.] 
| (Technol.) Revétir d’une feuille, d'unelame de cuivre. 
"CUIVRETTE [kui-vrét] s. f. : 
[Érrm. Dérivé de cuivre, $ 133. | 1690. FÜRET.] 
1 (Technol.) Petite anche de cuivre pour basson, haut- . 

bois, etc. ” ‘ 
‘"CUIVREUX, EUSE [kui-vreü, -vreuz’] adj. 
[Érym. Dérivé de cuivre, 8 116. || 1611. corcn.] . 

ll Peu usité. Qui a la teinte, la sonorité du cuivre. {| 
Spécial. (Chimie.) Où le cuivre entre comme élément 
prédominant. Oxyde —, chlorure —, : ‘ 
.. "GUIVRIQUE [kui-vrik”] adj. ° 

{éryx. Dérivé de cuivre, $ 229. (Cf. cuprique.) {| Véolog.] 
1 (Chimie.) Où le cuivre entre comme élément non 

prédominant. Oxyde —, bromore —. 
"GUIVROT [kui-vré} s. m. 
[éryu. Dérivé de cuivre, $ 136. || 1754. ENCYCL.] 
I (Technol.) Petite poulie de cuivre jaune percée d'un 

trou, où l’horloger fixe un foret ou une pièce à tourner 
et à laquelle il imprime un moüvement de rotation à 
l'aide d'un archet. FU ’ 
CUL el, moïns usité, GU [ku] s. m. 
{érxa. Du lat. cülum, #. s. 88 460 et 291.] . 
I 4° Le derrière, la parlie postérieure du corps chez 

l’homme et les animaux. Tomber sur le —. Être renversé 
— par-dessus tête. La tête a emporté le —, en parlant de ce- 
Jui qui tombe sur la tête. Se torcherle —. Donner à qqn, re- : 
cevoir un coup de pied au —. Un de ces jours, on vous donnera 
du pied au —, MOL. Am. magnif. 1, 2. Avoir le — sur la 
selle, être à cheval. Excellent capitaine sur le tapis et le — 
sur la selle, D'AUB. Lel£. 1, 190, Dans un autre sens. Être 
assis. Fig. La plupart des maux viennent d'avoir le — sur la 
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“selle, SÉV. 197. Aller le — tout nu, montrer le —, avoir des 
vêtements en lambeaux. Montrer le —, tourner le dos, 
s'enfuir. Lécher le — à qqn, se montrer bassement servile 
envers lui. Arrêter un cheval sur —, l'arrêter court. Être à 
—, ne pouvoir reculer, et, fig. être à bout de ressources. 
Nous étions campés le — dans le Necker, ST-SiM. 1, 184. (Cf. 
accul, acculer.} Jouer à — levé, celui qui perd se levant et 
cédant sa place à un rentrant. Loc. adv. A coupe-—, A: 
écorche-—, ele. (V. coupe-cul, écorche-cul, etc.) Tenir au — 
et aux chausses, lenir serré. Péter plus haut que le —, pré- 
tendre au delà de ce qu’on peut atteindre. Se trouver entre 
deux selles le — par terre, hésiler entre deux choses, et 
laisser échapper l’une et l'autre. || P. ext. Un —-de-plomb, 
personne lourde, difficile à mouvoir. Un —-de-jatte, es- 
tropié qui, ne pouvant se lenir sur ses jambes, se traine, 
le derrière placé dans une sorte de jatte de bois. ce savant 
et joyeux — de jatte (Scarron), ST-siM. x11, 90. Qu'on me 
rende impotent, —-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en 
somme Je vive, c'est assez, LA PF. Fab. 1, 15. Une bouche en — 
de poule, qui a les lèvres contractées en rond. P. ext. 
—-de-poule, renflement à l'ouverture d'une fistule, aux 
lèvres d’un ulcère, à l'anus d’un cheval trop gras, à la 
jointure d'une greffe ; renflement de la plaque de couche 
d'un fusil, du corps d'une escarpolette au droit de la 
poignée. —-de-mulet, variélé de figue. —-blanc, nom vul- 
gaire de plusieurs oiseaux de rivage ou de marais : le 
motteux, le bécasseau, la guigneite, la bécassine, —-rouge, 
la pie rouge et le rossignol de muraille. —-rousset, la 
gorge-bleue et le rossignol de muraille, —-d'or, espèce
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CULARD 
de merle d'Afrique. —-d'âne, l'ortie de mer, poisson, et 
l'échidné, —-de singe, coquille du genre pourpre, Paille- 
en-—. (V. ce mot.) . . 

1 20 P. anal, Le fond de qqen. Le — œune notte, et, 
fiq..Le —-de-hotte, nom vulgaire d'une espèce de néflier. 
Le — d'un chaudron, et, fg. Un —-de-chaudron, fond arrondi 
de l’entonnoir d'une mine, après l'explosion. Le — d'un 

-verre, Ct, fig. Un —-de-verre, {ache verdâtre dans l'œil des 
chevaux menacés de la calaracte. Sur aussi peu de base 
qu'est le — d'une assiette, LA Fr. Ragolin, 1, Â. Le — d'une 
barrique, Le — d'une bouteille. Une couleur —-de-bouteille, 

—-de-verre, d'un vert très funcé. Mettre un tonneau sur le 
—, Île renverser après l'avoir vidé, Un — d'artichaut, par- 
lie charnue qui porte le foin et les feuilles. Le — d'une 
poulie, la partie opposée au point d'attache. Le — d'une 
varangue, le talon qui pose sur une enlaille de Ja contre- 
quille, Le — d'une charrette. Mettre une charrette à —; 1cs 
limons en haut. Le — d'un navire, la poupe. Le bâtiment, 
est sur le —, trop chargé à l'arrière, Mettre — au vent. 

- Un —-rond, grand bateau pêcheur à poupe arrondie, en 
forme de gondole. {| Le — d'un sac; et, fig. Un —-de-sac, | 1. 
Bout de rue sans issue. Le fils du barbier Nunez me mena 
dans un —-de-sac, LES, Gil Blas, 1, 17. [| 2. Enfoncement 
étroit formé par la mer dans le rivage. Un — de basse- 
fosse, cachot souterrain creusé dans la basse-fosse même. 
Ï P. anal. Un — de couvent me vengera de tout, MoL. Ée. des 
fe V, 4. Le — d'un four, ct, fig. Un —-de-four, voûte sphé- 
rique en plein cintre, surhaussée ou surbaissée. —-de- 
voûts en pendentif, voûle sphérique porlée par quatre pen- 
dentifs, —-de-niche, fermeture cintrée d'une niche surun 
plan circulaire. || Le — d'une lampe, ct, fig. Un —-de-lampe. 
| 4. Saillie de pierre en forme de dessous de lampe.sus- 
pendue ou de pyramide renversée. | 2. Ornement, vi- 
gnelle, placés à la fin d'un chapitre. | 8. Partie du canon: 
<omprenant le relief de la culasse et du bouton. | 4, Va- 
riété de coquilles univalves. || Le — d’un chapeau, et, fig. 
—-de-chapeau, extrémité de la platine d'une targelte, d'un 
verrou, découpée en demi-rond.-Le — d'un pot, et, fig. 

- (Marine), Un —-de-pot (souvent, par erreur, —-de-porc), 
sorte de nœud formé au bout d'un cordage pour y fixer 
un bouton. Le — d'un pilon, Faux-—, mnasse de matière 
qui s'anasse sous les pilons des mortiers à poudre. 
"GULARD {ku-lär] s. ». ‘ 
fériu. Dérivé de eut, $ 147. 1789. Colart, “x0YCL. MÉTI.] 
l (Technol.) Pièce de bois formant la queue du res- 

sort qui renvoie le martcau de forge au moment où il 
est soulevé, (Cf. culeton.} Li ° 
CULASSE [ku-lis']s. f. . 
[Érvu. Dérivé de eut, $ 81. || 1611. coron.] 

. [4e Le fond du canon d'une arme à. feu, plus épaisse 
‘que le reste. Fusil, canon se chargeant par la —. 

1 29 La partie la plus près de Ja verge de l'ancre. 
1 8° La partie de Ja racine d’un arbre qui vient après 

le collet. . . . - 
1 &° La partie d'un brillant opposée à la takle et for- 

mant le dessous. 
“CULAVE [ku-làv’] 5. /. . 
[éryx. Origine inconnue. || 1791. ENCYCL. MÉTH.] 

” f (Technol.) Vase de terre cuite ou de tôle où l'on 
recuire cerlains ouvrages de verre. 
CUL-BLANC. PV, cul. . 
 GULBUTE {kül-bül']et, vieilli, GULEBUTE/[ku-le...] 

s. f. ° . . 
rvae. Subst. verbal de cubuter, $ 52. | xve s. Maistre 

Bidault de Cullebutte, Grand abatteur de prime lutte, COQUIL- 

LART, Simple cl rusée.] . - 
{ Saut que l'on fait en tournant sur soi-même, cul par- 

dessus tête, soit en avant, soit en arrière. Faire des cul- 
butes, || P. ext. Chute où l'on tombe brusquement à la 
renverse. À peine relevé de cette culebute, La r. liagolin, 1, 
10. Fig. Famil, Faire la —, être renversé brusquement 
d'un poste qu’on occupe. Loc. prov. Au bout du fossé la —, 
se dit de quelqu’un qui suit une voie au bout de laquelle 
Ja ruine l'attend. Vieilli, Tout a été à la —, sens dessus 
-dessous. . ot. . ° 
CULBUTER [{kül-bu-té] et, vieilli, ‘GULEBUTER {ku- 

le-..] 0. intr. el £r. Lee, . 
, féryu. Composé de cul el buter, $ 203. || xvie s, Culebu- 
dans tous ensemble, MAROT, Mélam. 2,] . 
& 20 V. intr. Faire la culbule, tomber brusquement à 

DICT. FRANCÇ, 
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: CULMINANT. 
la renverse. Je vins 4 —, RÉGNIER, Sat. 10. En franchissant 

‘la barrière, cheval et cavalier ont culbuté. Spccialé, Pigeon 
culbutant, variété de pigeon. || Fig. Etre renversé de la po-° 
sition, du poste qu’on occupait. 

. H 29 V. fr. Faire tomber brusquement à Ja renÿerse 
(qqn ou qqch). — un tonneau, une charrette. Être culbuté par 
un chien. Il culbuta son adversaire. P, ext. — l'ennemi, par 
une atlaque, un choc impétueux. Et les petits en même 
temps Voletants, se culebutants, LA F. Fab. 1v, 22, |] Pig. — 
qan, le renverser brusquement d'un poste qu'il occupait. 
Le ministère a été culbuté. Louvois, tantôt pour — Colbert, 
tantôt pour se maintenir..., ST-SIM. XII, 15. . ‘ 
‘CULBUTEUR {kül-bu-teur] 5. m. . ‘ 

- férym. Dérivé decntbuter, $112. [| 1642. Cullebuteur, ouD.] 
- | 49 Vieilli. Celui qui culbute. - | Lo 
- [| 2° Spécialt. (Physique.) Petite poupée qui, conte- 
nant du mercure dans sa parlie inférieure, fait une sorle 
de culbute en tournant sur elle-même pour reprendre 
son centre de gravité quand:on le déplace. 
,. ULBUTIS {kül-bu-{i] et, vieilli, "GULEBUTIS [ku- 
e-...] 5. 22. . 
{éryu. Dérivé de culbuter, $ 82. }| xvne s. V. à l'article. 

Admis AcaD. 1718.] oo . ! 
1! Pèle-mêle de choses, de personnes culbutées. Par cet 

heureux culebutis, SCARR. Vérg. érav.2. 
"CUL-DE-CHAPEAU, CUL-DE-FOUR, CUL:DE- 

.JATTE, etc. V. cul. D 

CULÉE{ku-lé] s, f. 
{érys. Dérivé de cut, 

dans 6oper. Suppl.] | . 
1 (Technol.) || E. Partie voisine du cul. - 
1 49 — d'un cuir de bœuf, de veau, etc., partie qui avoi- 

sine la queue. ’ 
1 2° Souche d'un arbre. . . 
LL Parlie contre laquelle qqch est acculé. 
I 4° Massif de maçonnerie qui, appuyé à la berge, 

soutient Ja poussée d'un pont, || P. exf, Rang de pieux 
soutenant les lerres de la berge derrière ce massif. 

f 2° Pilier qui soutient la retombée d'un arc-boutant. 
XII. Mouvement par lequel un navire marche en ar- 

rière, à reculons, ou dont la quille (cul) vient buter con- 

$ 19. 1| 1355. En la cutee de la halle, 

tre le fond. 
GULER [ku-lé] ». intr, _ . 
[érru. Dérivé de cul, $ 154. |! 1482, Je fay culer et bacn- 

ler, G. FLAMANG, Myst. de SE Didier, p. 129. Admis AcaD. 
1835.] : 
. [| (Marine.) } 4° En parlant d'un navire, marcher en ar- 
rière, à reculons. Le navire cule. Brasser les voiles à —, || 
P, anal. Le vent cule, tourne et vient souffler de l'arrière, - 

12° Buter de la quille (cul) contre le fond, 
*“CULERON {kül-ron; envers, ku-le-...]s, m, 
[éryx. Dérivé de culiére, $$ 65 et 104. 1611. coren.] 
1 (Technol.) Partie de la croupière d'un cheval à tra- 

vers laquelle passe la queue. 
*CULETON {kül-ton; en vers, ku-le-...] s. m. 
[ÉryM. Dérivé de eut, $ 105. || Néolog.] 
I (Technol.) Partie du soufllet de forge opposée à la 

têtière. . 
CULIER, IÈRE [ku-lyé, -lyèr] adj. ‘ 
[éryx. Dérivé de cul, $ 115. || xine s. Boiaus culiers, dans 

GoDEr. Suppl.] . 
1} Qui tient à l'anus. || Speciall. | 1. Boyau —, le rectum. 

{ 2. Sangle culiére, et, substantivt, Culière, sangle de cuir 
fixée au derrière du cheval, pour empêcher la selle de 
glisser en avant. 
CULIÈRE. V. cuillère. 
CULINAIRE [ku-li-nèr] dj, 
[éryM. Emprunté du lat. culinarius, 2, s. de culina, cui- 

sine. || xvi® s. Cabale culinaire et monastique, AB. lt, 15. 
Admis AcAaD. 1835.] : 

|| Qui se rapporte à la cuisine. L'art —, 
CULMINANT, ‘CULMINANTE, [kül-mi-nan, -nänl’] 

ad}. : 
érev. Adij. particip. de culminer, $ 47. || 1752. TRÉv. Ad- 

mis ACAD. 1835.) | . 
Ï (Astron.) Qui est àla plus grande hauteur qu'il puisse : 

atteindre. Le point — d'un astre, sa plus grande hauteur 
au-dessus de l'horizon. Le point — d'une chaîne de monta- 
gnes, le sommet le plus élevé. || Fig. nest au point — de. 
sa fortune, * ‘ Lo. - Fo 
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CULMINATION 
‘ GULMINATION [kül-mi-nà-syon; er vers, -si-on] s. f. 
[érvx. Dérivé de culminer, $ 247. || xvis-xvire s. B. DE 

“VERVILLE, Moyen de parvenir, dans cover. Suppl. Admis 
ACAD, 1762] ‘ eo 

- |} (Astron.) Passage supérieur d’un astre au méridien: 
GULMINER {kül-mi-né] +. intr. 
[étre Dérivé du Jai. culmen, inis, sommet, 8 266. |] 1752. 

TRÉV. Admis ACAD..1835.] ° ‘ 
. I} (Astron.) Atieindre, en passant au méridien, sa plus 
grande hauteur au-dessus de l'horizon. - 
CULOT {ku-lô] s. m.' ’ 
féryx. Dérivé de cut, $ 186. || 1319. Un culot a mettre le 

| seau du secret le roy, dans GopEër. Admis acaD, 4740.] 
1 4° Partie inféricure d'une lampe d'église, d'un béni- 

lier. P. anal. Ornement-de sculpture, en. forme de cor- 
- net, de calice, de tige, d'où sortent des rinceaux de 

feuillage, de volute, etc. || Fond d'une gargousse, d’un 
moule, d'un fourneau de pipe. || Partie inférieure d'une 
bombe, d'une fusée, || Appui sur lequel on pose le creu- 
set dans le fourneau. || Partie inférieure d’un filon qui 
interrompt les couches horizontales d’un terrain houiller. 

- 129 P. ext. Masse qui reste au fond du creuset, de 
la capsule. || Résidu qui s'amasse au fond d'une pipe. 

- 1 8° Fig. Le dernier éclos d'une couvée. || Le dernier- 
né d'une portée. || P. anal. Famil. Le dernier-né dans 
une famille, ° "oo Fous 
*GULOTTAGE [ku-ld-täj"] s. m, 
[Érrs. Dérivé de culotter, $ 78. || Néolog.] 

* | Famil. Action de culotter {une pipe). 
CULOTTE {ku-lôl]s.f 
{éryu. Dérivé de cut, $ 136. || 1611. coTen.] 

22 Partie du lrain de derrière du bœuf placée au-dessus 
de la queue, || Partie du pigeon qui contient le croupion. 
[Partie du derrière des femelles d'animaux voisine de 
la queue, || P. anal. Pièce de métal qui garnit dans un 
“pistolet la partie inférieure de la poignée. | 

EI. || 4° Vêtement d'homme, dit aussi — courte, cou- 
vrant depuis les hanches jusqu’au-dessous ‘des genoux 
et divisé de manière à envelopper chacune des cuisses. 
Une — de drap, de peau, el, plur. (à cause des deux jambes), 
Des culottes, une paire de culottes. Fig. Une vieille — de peau, 
un ancien militaire, || P. ext. Panlalon. Boutonner sa —, 
Mettre la — bas à un enfant (pour lui donner le fouet). Fig. 
Famil. Une femme qui porte les culottes, qui commande: 
dans le ménage. || (Marine.) Tailler des culottes à un navire, 
le forcer à fuir. - 

- 1 2° P. anal. Ce’ qui à la forme d'une culotte. | 4. 
Tuyau de plomb; de fonte, à deux branches, où viennent 
aboutir deux tuyaux séparés, | 2. Tubes qui font commu- 
niquer les bouilleurs avec la chaudière d'une machine 
à vapeur. | 8. Sorte d'étendard à double bande employé 
dans la marine. — 

© ML Fig. —-de-suisse, variélé de coquille, de poire, de 
verre à boire, marquée de bandes comme la eulotte que 
portaient autrefois les Suisses. —-de-velours, variété de 
Coq. —-de-chien, variété d'oranger. TT 

* CULOTTER {ku-ld-té] D. #r. ‘ 
{éryu. Dérivé de culotte, $ 154. || Néolog. Admis AcAD. 

1835 au sens 49 et 14878 au sens 20.] : 
© 14° Vètir d'une culotte. — un enfant. M 

1 29 Fig. Famil. — une pipe, donner au culot.de la 
pipe, à force de la fumer, une sorte de vernis brun. Une 
pipe culottée. P. plaisant. Avoir le nez culotté, se — Je nez, 
avoir le nez rougi par excès de boisson. 
LRULOTTIER, "GULOTTIÈRE [ku-l0-{yé, -tyèr] s. m, 

ct f. : 
{érym. Dérivé de culotte, $ 115. |] 1790. excycz. Admis 

ACAD, 1835.] -” 
il 4° Celui, celle qui confectionne, vend des culottes 

de peau, des guûtres de cuir, des ganis de daim, ete, 
12° Spécialt, S. f. culottiére, ouvrière en pantalons. "CULOTTIN {ku-lù-tin] s. mn. “ ° | [érvw, Dérivé de culotte, $ 100. Ï (Au 

RICHEL. | (Au sens 20.) 1752. TRÉV.] . .  Fanil, Vieilli: | 4o Petite culotte. ‘ 1 2° P. ext. Enfant à qui on commence à mettre des culoites. Do - 
: CULPABILITÉ {kül-pà-bi-Ji46} s. f 

: [éryx. Dérivé du lat. cuipabilis, coupable, $-255.']] Néo- dog. Admis-AcaD. 1835.] ‘ pete et 

sens 40.) 1680. 
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CULTIVER 
‘]} Caractère de celui qui est coupable. Démontrer 1a — 

de l'accusé. Les preuves de sa —. P. ext. Établir la — des faits. 
GULTE {küll] s. 20. Dore 

- [érvs. Emprunté du lat. cuits, me. s. || 1611. corcr.] 
“1 40 Honneur suprême que l'homme rend à Dieu. Le 
— du Dieu véritable, noss. Jlis£. univ. n, 26. Le — que nous 
devons rendre à Dieu, BOURD. Respecé humain, préamb. 
On ne détruisait pas les temples dédiés aux idoles, mais on les. 
purifiait en les employant au — du vrai Dieu, In. Conr. de 
Madelaine, 1. Rome qui: avait vieilli dans le — des idoles, ‘ 
Boss. [list, univ, 1, 1. Au dieu da Nil le volage Israël Rendit 
dans le désert un — criminel, nac. A4. 1v, 3. — privé, pu 
blic. — intérieur, extérieur. Vous voulez par cette cérémonie 
extérieure nous faire juger du — intérieur que vous lui rendez, 
BOURD. Sacrif, de la messe, À. Lorsque le — extérieur a une 
grande magnificence, MONTESQ. Espr. des lois, xxv, 8. 
(Théol.}) — de latrie, culte d'adoration qui n’est dù qu'à 
Dieu. | P. ext. — de äulte, respect, honneur rendu aux 
saints. Leurs honneurs font une partis du — qu'elle (l'Église) 
rend à Dieu, qui est admirable ea ses saints, poss. Culle dii & 
Dieu. — d'hyperäulie, vénération, honneur rendu à la sainte 
Vierge. || — des images, respect pieux pour Jes images 
et les emblèmes religieux, {axé d'idolätrie par les pro- 
lestants. [| Fig. Adoration pour qqn, qqch. C'était moins 
une cour qu'elle voulait qu'un —, ST-siM. x1, 189. Avoir un 
— pour qqn, pour {a mémoire de qqn. Avoir le — de la vérité, 
le — de l'art, 11 (Fagon) aimait la médecine jusqu'au —, 8T- | 
SIM. 1, 106. - 

- 1 29: Spécialt. Ensemble des cérémonies extérieures 
par lesquelles l'homme honore Dieu. La prêtresse consa- 
crée au — de Diane. Quête pour les besoins du —, Les cultes 
reconnus par l'État. Les ministres de la religion catholique. 
et ceux des autres cultes chrétiens, Charte de 1830, art. 6. 
Le ministère des cultes. . _. 

* GULTELLATION [kül-tél-à-syon; en vers, -si-on] 
s. f. - : 

: [Éry. Dérivé du lat. cultellus, couteau, $ 237. || 1701. 
FURET.] - ro 

: {| (Technol.) Opération d’arpentage par laquelle on 
substitue, quand le terrain offre des inégalités de niveau, 
sa projection horizontale à Ja surface réelle, en tenant.la 
chaîne au-dessus du sol et en Jaissant tomber un cou- 
{eau la pointe.en bas, ou une fiche plombée, pour mar- 
quer le pied de la verticale. | : 
GULTIVABLE [kül-ti-väbl'} ady. 
[érys. Dérivé de cultiver, $ 242. 11 1281. Terre coutivable, 

dans coner. Suppl. | 1308. Terre cultivable, ébid. Repris au 
XVIN9 s, Admis AcAD. 1798.) ‘ 

[| Qui peut être cultivé. Terres cultivables.  . 
CULTIVATEUR, "CULTIVATRICE [kül-ti-va-teur, 

-tris’] s. m. et f. ° oo : 
[étra. Dérivé de cultiver, 8 249. On trouve en anc. 

franç. les formes pop. coutivere, coutiveor. Ï XVe s. Cultiva- 
teurs de paix, JUV. DES URSINS, Chron. dans LA c. Admis 
ACAD. 1762.] - 

ÎL 4° Celui, celle qui fait valoir un fonds de terre. Ad- 
Jjectivé. Peuple —, nation cultivatrice. 

1 2° P. ext. Le —, petite charrue qu'on fait passer en- 
ire les rangées de plantes qu'on veut biner, sarcler, 
“CULTIVATION [kül-ti-và-syon : en vers, -si-on] s. 
{érrst. Dérivé de enttiver, 8 247. |] xvie s. Du Pixer, list, 

nat, de Pline, dans neue. Rec.] CU 
fl Vieilli. Action de cultiver la terre, 
CULTIVER [kül-ti-vé] &. /r. oo 
[ÉryM. Emprunté du bas lat, cultivare, m. s. dérivé de 

colere, par le supin cultum. (Cf. captivare, de capere, elc.)} 
À remplacé la forme pop, coutiver, |] xne-xis1e s, Astoit cul: 
tiveiz, Dial. Gregoire, p, 72.] - 

I 4° Soumettre (la terre) à certains travaux pour Ja 
rendre ferlile, — un champ, un jardin. Des terres cultivées. Il 
surent —.. Leur enclos et leur champ, LA r. Phil el Baucis. 
Les pays n6 sont pas cultivés .en raison de leur fertilité, mais 
en raison de leur liberté, MONTESQ. Espr. des lois, XVI, 8. 
1 2° Soumettre (les [plantes) à cerlains soins destinés 

à favoriser, à perfectionner l'action de la nalure. Les 
plantes sauvages et les plantes cultivées. || Fÿg. Perfection- 
ner par l'éducation. — les dispositions de qqn, son bon na- 
turel, — la mémoire d'un enfant. Pour de l'esprit, .elle n'en 
manque pas : elle l'a même assez cultivé, LES. Gil Blas,1v,   6. Cette ardeur et ce zêle Qu’au fond de votre cœur.mes soins 

rs



CULTURE 
ont cultivés, RAG, Ah. 1v, 2. De son fatal hymen je cultivais | 
les fruits, 1. Phëd. 1, 3. Son petit-fils se sentira éternel- 
lement d'avoir été cultivé par de telles mains, B035. Conde. 
Les Grecs. avaient été cultivés de bonne heure par des rois et 

des colonies venues d'Égypte, 1. list, univ. 1, 5. 
3° Exploiter (certaines plantes) pour en récolter le 

produit. Un champ où l'on cultive le blé, la vigne, le chanvre. 

1 Fig. — les arts de la paix. Un siècle où les sciences sont 
cultivées, Poéf. Vous cultivez déjà leur haïne et leur fureur, 

nac. A{h. 11, T. — l'amitié de qan, ses bonnes grâces, et, 
p. ext. — ses relations. Il est doux de voir ses amis par goût 

et par estime, il est pénible f. les — par intérêt, LA BR. 4. 

CULTURE [kül-tüur} s. f. 
{éTys. Emprunté du lai. cultura, m. s. Cf. la forme pop. 

-couture, encore vivante dans ja nomenclature géographi- 
que et dans quelques patois. || xvie s, La culture des ydol- 
des, Violier des hist. rom. (1521), dans pets. Rec. Sans la- 
“beur ne culture, MAROT, Melam. 1.] 

[| 4° Aclion de cultiver, de soumettre la terre, les 
plantes, à certains soins pour favoriser l’action de la na- 
dure. Un pays que la négligence de ses habitants laisse main- 

itenant sans —, B0SS. ist. univ. 111, 4. Nulle terre, nulle —, 
ul fruit, 1b. Unilé de l'Église, préamb. Les plantes sauva- 
ges s’améliorent par la.—. La — des fleurs, des plantes d'or- 

nement. || fig. Un esprit sans —, Les dons naturels se per- 
fectionnent par la —. 

1 2e Action de cultiver, d'exploiter certaines plantes 
pour en récolter les produits. La — du blé, de l'olivier. 
Grande —, qui exploite de vastes terrains d'après les meil- 
leurs procédés qu'indique la science. Petite —, qui exploite 
de pelites parcelles. — alterne, où l'on cultive: chaque 

année d'autres plantes sans laisser reposer la terre. — 
marafchère, jardinière, — à moitié fruits.. Bail à —, où l’on 
affermait un bien à perpétuité, à condilion de le cultiver 
et de payer une redevance. Le fermier sortant doit lais- 
ser à celui qui succède dans la — les logements convenables, 

. Code civil, art.1777.1| P. ext. La plantation qu'on exploite. 
Le bon état des cultures. || Fig. La — des arts, des sciences, 
des lettres. 

CUMIN {ku-min] s. m. 
. [ÉTyM. Emprunté du lat, cuminum, grec AÜULVOY, M. S. 

-À remplacé la forme pop. commin, qu’on trouve encore 
dans 0. DE SERRES, vin, 5. ]] 1545. Le cumin sauvage, G. GUÉ- 
ROULT, dans DELB. Rec.] . 

Î Plante ombellifère à graines aromaliques d'un | goût 
l'anisé, Pain aromatisé avec des graines de —. Liqueur de —. 

.— bâtard, variélé de cumin. — cornu, ou faux —, la ni- 

-gelle culivée, renonculacée, — des prés, le carvi, ‘plante 
ombellifère. . : 

-  CUMUL [ku-mul} s.m. : 
‘[éryu. Subst. verbal de cumuler, s 52. || 17: 

Admis aAcaD. 1835. 
1 Le fait de cumuler. Le — des places, des traitements, 

-des pensions. La loi n'admet plus le — des peines, les peines 

inférieures se confondent avec les plus fortes au lieu de 
s'y ajouter. La jurisprudence interdit le — du pétitoire et du 
possessoire, de l'action par laquelle on réclame la pro- 
.priété d'un objet avec celle par laquelle on en réclame 
seulement Ja possession. . 
*‘CUMULARD {ku-mu-lir] s. M... 

© [érxm. Dérivé de cumuler, $ 147. il Néolog.] . 
| Famil, Celui qui cumule plusieurs fonctions publ 

ques rétribuées. (Se dit en mauvaise part.) 
CUMULATIF, IVE [ku-mu-là-tif, -Uiv'}adÿ. 

: [Étrs. Dérivé ‘de cumuler, $ 237. |] 1600. FURET. Admis 
Acan. 4702. 

1 Droit.) Qui fait double emploi (av ec une ‘autre dspo- 
sition). Disposition cumulative. Droit —. ‘ 
CUMULATIVEMENT {ku-mu-jà- ti -man; en vers , 

“live-..] adv. 
. [Érrm. Composé de. cumulative et ment, $ F2. Lx XVI 5. 

Ont assemblé cumulativement toutes les puissances, CONDÉ, 
Mém. ann. 1562. 

1 D'une manière cumulative. Être condamné —. 
CUMULER [ku-mu-lé] v, fr. ‘+ 

: [éryx. Emprunté du la. cumulare, propri, « entasser ». 
{Cf. le doublel de format. pop. combler.) |} xive s. En cumulant 
Jus sor l'autre, BERSUIRE, dans LITTRÉ, Admis ACAD. 1762.] 

140 (Jurispr.) Réunir à la fois en sa personne (plu- 
sieurs droits, plusieurs qualités). — des droits dans une suc- 
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CUPULE . 
cession. On ne peut — le pétitoire et le possessoire, intenter 
à la foisles deux actions en justice. 

1 2° P. ext. De nos jours. Exercer à la fois’ (plusieurs 
fonctions publiques rétribuées). — les fonctions de profes- 
‘seur et de député. || P. plaisant. — les fonctions de valet. de 
chambre et de cocher. 

CUNÉIFORME [ku-né-i-form'] ad}. 
[Érys. Composé avec le Jat. cuneus, éoin, et forma, forme, 

$ 27L. | xvie s. Os basilaire ou ouneiforme, PARÉ, I, à. Ad- 
mis AcaD. 1762. 

1} Qui a la forme d'un coin, d'un fer de flèche. Feuilles, 
os, pétales cunéiformes. L'écriture —, les caractères cunéifor- 
mes des anciens Assyriens, Médes, Perses, elc., où les traits 
des lettres sont en forme de fers de flèche. 
*CUNETTE [ku-nËt} s. f. 
[érysu. Emprunté de l'ital. cunetta, m. s. pour tacunetta, 

diminulif de lacuna, fossé, mare, 8 12. (Cf. lacune, lagune.) 
D'après rH. conx. on a dit d'abord en franç. lacunette, 
$509. Beaucoup de dictionnaires donnent par erreur cu- 
vette. |] 1642. Cunette, ou. Admis acaD. 1962; suppr. 1798.) 

I (Forlifie.) Large canal pratiqué au fond' d'un fossé de 
fortifications et rempli d'eau pour mellre obstacle à l'es- 
calade, au cheminement des mines, etc. 
“GUNICULAIRE {ku-ni-ku-lèr] adÿ. 
féryx. Dérivé du lat, cuniculus, lapin, $ 218, || N'éolog.] 
Î (Hist. nat.) Qui a un terrier, Les animaux cuniculaires, 

ct, substanlivl, mase. Les cuniculaires, les rongeurs (la- 
pins, etc.) qui se font des terMers. : / 
CUPIDE {ku-pid'] adj. 

: [étyx. Emprunté du lat. çupidus, m. s. Rare aux xvne 
et xvirés, || XVe. Cupide et insatiable de richesses, Amant 
ressuscilé, dans LA c. Admis ACAD. 1694; suppr. 1418; 
repris 1798.] 

1149 Freilli. Passionné. — d'honneur, RÉGXIER, Sat. 5. 
1 25 Spécialt. Passionné pour l'argent. ° 
"CUPIDEMENT {[ku-pid’-man;en vers, -pi-de-…..] adv. 
[ÉrxM. Composé de cupide et ment, $ 724. | 1583. Le pre- 

noit cupidement, F, BRETIN, dans DELB. Rec. Inusité aux 
XvHe el xvinte s.] 

j} Rare: Avec cupidilé, 
CUPIDITÉ [ku-pi-di-té] s. f. 
[érrs. Emprunté du lat. cupiditas, #. s. Rejeté par qqs 

puristes au xvite s., mais admis ACAD. 1694, |] xivt-xv®s. 
Cupidité commande, EUST.. DEScH, dans pOCHEZ, Dict.] 

|| 4° Pieilli, Passion. Si tu conservais quelque empire sur 
ta —, mais que la chair te gouverne, vourp. Impurelé, À. 

1 2° Spécialt. Passion pour l'argent. Prévenus d'une 
aveugle —, BoURD. Richesses, 1. 
*CUPIDON {[ku-pi-don] s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. Cupido, m.s.{[| xiie 8. Cupido HU. 

fils Venus, G. DE LorRIs, Rose, 1599.] 
{ Dans la mythologie ancienne, dieu de l'amour, fils 

de Vénus. Fig. Enfant, adolescent d' ‘une grande beauté. 
*CUPRATE {ku- präl’] sm. 
[érvu. Dérivé du lat. cuprum, cuivre, $ 282 bis. | I Néolog.} 
1! (Chimic.) Sel de deutoxyde de cuivre. 

: "CUPRESSINÉES {ku-près’-si-né] s. /. pl. . 
“ férvm. Dérivé du lal. cupressmus, de ey Dès, $ 
Néolog.] 

I {Botan. } Plantes formant une. tribu de la famille des 
Conifères, dont le cyprès est le type. 
*CUPRIQUE [ku-prik'] adj. 
[éryx. Dérivé du lat. cuprum, cuivre, $229. (Cf. cuivrique.) 

l N'éolog.] 
I (Chimie.) Où le cuivre entre comme composé. Acide 

—, deutoxyde de cuivre. 
*CUPRITE [ku-pril] s. m. 
[érrs. Dérivé du lat, cuprum, cuivre, $ 282 bis, INéolog. ] 
1} (Minéral.) Oxyde cuivreux en cristaux. 
*CUPULATRE {ku-pu-lér] adj.  --- 
{érvx. Dérivé de cupule, $ 24 $ Il 1198. BULLIARD, Dict. 

$ 223. || 

.de botan. édit. Richard.] 
1 (Botan.) Qui a la forme d'une cupule. Bractéçseupulalrés. 
CUPULE {ku-pul] s. /. 
[érys. Emprunté du lat. cupula, petite cou e. |! 1198. 

BULLIARD, Dice, de bolan. édit, Richard. Ad mis ACAD. 
1835.] - 

j| (Botan. ) Assemblage de bractées soudées par la base, 
formant une sorte de petite coupe qui entoure la fleur et 

‘pointe autour du fruit. . or US Un



CUPULIFÈRE 
*CUPULIFÈRE [ku-pu-li-fér} adj. + . ‘ 
[Érym. Composé avec cupule et le lat. fero, je porte, 

8 273.1 Néolog.] ‘+  . . . 
1 (Botan.) Qui porte une cupule. Les plantes cupulifères, 

el,. substantivt, fém. Les Cupuliféres, famille de plantes 
dont les fleurs femelles sont entourées par une cupule 
écailleuse. . CT 
GURABLE {ku-ràbl'} adj. UT 

-* [érys. Emprunté du lat. curabilis, me. s. $$ 242 et 508. Il 
AIS s. Maladies non curables, dans Goper. Suppl. Admis 
ACAD. 1762] . ot 

} Peu usité. Qui peut être guéri. (Cf. incurable.) 
.-! GURAÇAO [ku-rà-56] s, m. . | 

{ÉryxM. Nom propre, $ 32 : Curaçao, une des iles Antil- 
les, d'où sont importées en Europe les écorces d'oranges 
servant à faire la liqueur dite curaçao. || Méolog. Admis 
ACAD. 1835.] : ‘ Le 

ll Liqueur faite avec de l'écorce d'oranges amères. 
1. GURAGE {ku-ràj'} s: m. - oo, 

. [érxa. Dérivé de curer, $ 78. |} 1328. Le curage des fossez, 
dans coper. Suppl. Admis Acap. 1762.] 7 

- {4° Action de curer, de neitoÿer (un réceptacle) en 
- enlevant la vase, les immondices déposées par un liquide 

qui y a séjourné. Le — d'un canal, d'un port, d'un puits. 
1 220 Dialect. (Normandie). Blanchissage des toiles. : 

- 2. CURAGE [ku-ràj'| s. f, (asc. 1TTné, ACAD) 
-. [ÉTYM. Pour cul-rage, composé de cul el'rage, & 175; 
propri, « rage de cul ». (Cf. à l'arlicle.) || xive S: Culrage, 
Trailé de médec. p. 9, Boucherie] : 

- f Nom vulgaire de la persicaire âcre, dite aussi poivre. 
d'eau. Culrage, ainsi nommée à raison que ses feuilles appliquées 
aa cul pour le déterger y font rage, LIÉBAULT, Mais. rust. 
p. 831, édit, 1597. ' , 
*: "CURANDIER, IÈRE {ku-ran-dyé, -dyër] s. m». et f. 

_ [ÉTya. Dérivé de curer, 8$ 140 et 115. 1 1292. Denise la 
curandiere, dans DELB, Rec] + "7 

| Dialect, (Normandie). Celni, celle qui blanchit les 
toiles. :. ° Ut : 
CURARE [ku-rär] s. 2». 
{Érrm. Mot d'origine américaine, $ 30. || -Néolog. Ad- 

mis ACAD. 1878.] ‘ ‘ . 
:_ H Poison végétal dans lequel les indigènes de l'Amé- 
rique du Sud irempent leurs flèches. : CURATELLE [ku-rà-{èl} s. . Dit, 

* férrn. Emprunté du lai. au moyen âge curatela, m. 5, 
mot fabriqué d'après curator sur le modèle du lat. class, 
tutela, tutor, $ 217. L'orthogr. actuelle est due à une con- 
fusion de suffixe, $ 62. ]} 1410. Durant la dicte curatelle, dans 
vELB. lec.] ° Fo 
1 (Broït.) Charge de curateur. Avoir la — d'un mineur 
émancipé, d'un contumax. De TL ° 

‘. GURATEUR, "CURATRICE [ku-rä-leur, =tris"] s. m. 

” [ÉTyM. Emprunté du lat. curator, trix, me, 5. (Cf. cureur.) 
Ï 1227. Texte dans coner. Suppl.] ° 

* 140 Celui, celle que la loi charge de prendre soin des 
biens, des intérêts d'un mineur, ou d'un majeur déclaré 
incapable d'administrer une succession vacante. — au 
ventre, pour l'enfant dont une femme est grosse à la mort 
“de son mari. || P, ex£, — à la mémoire, chargé de pour- 
suivre la réhabilitation d'un condamné décédé. 

1 2° Membre du conseil d'administration d'une univer- sité, dans quelques pays du Nord. ‘ 7 
GURATIF, IVE [ku-rà-{if, iv] adj. | 
[éryx Dérivé du lat. curare, guérir, $ 257. |] 1425, Cho- 

ses qui sont de boce curatives, O. DE LA HAYE, dans DELB. 
Rec. Admis can. 1762.] 

1} Qui produit la guérison. Les moyens préservatifs et les moyèns curatifs, : ‘ 
GURATION [ku-rà-syon; en vers, -si-on] s. f. - 
[Érym. Emprunté du lat, Curationem, »n. $. || XI s. Fu Menez à Curascion, MACÉ DE LA CHARITÉ, Hible, dans coper. Admis acan. 1762] . - 
| (Médec.) Traitement {d'une maladie), 
CURCUMA [kur-ku-mà] sm... 
{éryn. Emprunté de l'espagn. ‘curcuma, qui est l'arabe kourkoum, safran, £$ 18 et 22. || xvte s. La curcuma ou terra 

-merita des apothicaires, DU PINET, dans DELp. ec. Ce que es 
. boutiques, ensuivant les Arabes, est appelé curcuma, J, DES 
MOULINS, ibid. Admis Acan. 1762] -. - Fo 
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CURE-FEU 
:: IFGenre de plante herbacée, vivace, appartenant à l'A. 
sie, à l'Afrique et à l'Amérique, dont une espèce, le safran 
des Indes, a sa racine employée dans la teinture pour sa 
matière colorante jaune. . 
GURE {kür] s. f. . . | "= S 
[érxs. Du Jai, cüra, soin. Le sens E, 2° est dù à une 

réaction de curé, $ 87.]- ° ° . . 
2. ]| 4° Vieili. Soin qu'on prend de qqch. Le meunier 

n'en a —, La r. Fab, ut, 1. || Spécialt. Bénéfice ecclésiasti- 
que avec —, dont le titulaire, dit curé, avait charge d'âmes 
et était tenu à la résidence,  e - 1 2 P. ext. De nos jours: | 1. Fonction du curé. 2. 
Résidence du curé, (Syn. presbytère.) LT 

IL, Trailement d’une maladie. Tous deux (les médecins) 
s'étant trouvés différents pour la —, Leur malade paya le tribut 
à nature, LA Fr. Fab. v, 12. Faire une —- d'eaux minérales, 
de petit-lait, de raisin. | Speciall. (Fauconn.} Sorte de pi- 
lule de bourre, de plume, qu'on fait avaler au faucon pour 
lui dessécher le flegme. Armer la —, Ja garnir de petits 
Morceaux de chair pour que l'oiseau l’avale plus facile- 
ment. || P. ext. Guérison opérée par.le traitement, Ce sera 
quelque chose d'admirable, s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait 
de beaux discours, MoL. Mal. im. 11,5. Henfit prendre soin: 
la — en fut secrète, CORN. Poly. 1, 4. 
-_ CGURÉ [ku-ré] 5. m. 

[érrm. Dérivé de cure, S 118. |} xute s. Et M eurez n'en 
puet avoir S'a paine non du pain por vivre, RUTEB: p. 66, 
Kressner.] : . 
fl Prêtre placé à la tête d'une paroisse catholique.| Spe- 
ciaif, Titulaire d'une église paroissiale (par opposition 
au desservant d'une succursale). Et Monsieur le — De quel- 
que nouveau Saint charge toujours son prône, LA F, Fab. VIH, 
2. |] Loc. prov. Gros-Jean qui veut en remontrer à son —, un 
ignorant qui veut faire la leçon äun plus savant que lui. 
M. le — n'aime pas les 6s, que lui donne-t-on? jeu d'enfant 
où l'on doit répondre à la question par un mot qui ne 
contient pas la lettre o. Poire de — (V. poire.) ‘ 
“CUREAU [ku-ré]s.m.' / 
[Éryu. Origine inconnue. 

comm. 
I (Technol.) Outil de bois dont les tondeurs de drap 

se servaient pour faire agir l'une des branches dés forces, 
dite ls mâle, (Cf. maillean.) Do 
GURE-DENT [kur-dan ; en vers, ku-re-...]s, m, 

: [ÉTyu. Composé de cure (du verbe curer) et dent, 8 209. 
Î 2487. Ung cure dent, 1. DE LABORDE, Énaux, p. 242.] 

l| Petite tige d'ivoire, de bois, de plume, taillée en 
pointe et dont on se sert pour retirer les fragments d'a- 
liments qui se sont introduits dans le creux d'une dent 
Ou entre deux dents. Pour lui faire acheter un paquet de cure- 

Ï 1723. savary, Dict. du 

| dents, MONTESQ. Lett. pers. 58. 
GURÉE {ku-ré] s. f. ‘ DT 

. {ÉTYx. Pour cuirée (V, $ 350), dérivé de cuir, $ 119 : la 
curée se donnait primitivement aux chiens élendue sur 
le cuir de la bête écorchée. |] xive s. Et puis doit on lais- 
ser aler les chiens à la cuiree sur le cuir, Modus, dans LITTRÉ.] 

[| (Vénerie.) Portion de la bèle qu'on abandonne aux 
chieris de chasse lorsqu'ils l'ont prise. La — donnée aux 
chiens fortifiera naturellement la disposition qu'ils ont à la 
chasse, boss. Conn. de Dieu, v, 4. — chaude; donnée sur 
l'heure, quand la bête est encore chaude. (Cf. gorge.) n 
tombe en ce moment, La meute en fait —, LA F. Fab. v, 15. 
Sonner la —, donner avec Je cor le signal de la curée. Dé- 
fendre la — empêcher les chiens de faire la curée avant 
le signal. Mettre les chiens en —, leur donner la curée 
pour exciter leur ardeur. Les chiens. dont on anime le cou- 
rage. en leur donnant leur —, n0Ss. Conn. de Dieu, V, 4. || 
P. anal. Pâture. (La grenvuille) en fera gorge-chande et 
—, LA PF. Fab. iv, 41. || Fig. Vrais satans (les damoiseaux), 
dont la gueule altérée De l'honneur féminin cherche à faire —, 
MoL. Éc. des f. 11, 1. Apre à la —, avide à saisir sa part 
de profits, de gain. Le ministre se mit 4 rire en me voyañt 
siäpre à la —, LES. Gil Blas, vur, 9. La — des places, avide 
compétition des places qu'un changement de politique 
rend vacanles. LC . : 
"GURE-FEU [kur-feû ; en vers, ku-re-...] s. me. 
[érym. Composé de cure (du verbe curer) et feu, & 209. 

1 1754. Excyez.] + ‘ oo e 
© 1 (Technol.) Outil de fer servant à enlever le mâchefer 
des fourneaux.- + °-. . *.



  
  

CURE-LANGUE 
* “CURE-LANGUE [kur-läng’; ex vers,ku-re-...] s. mm, 
[érru. Composé de cure (du verbe curer) et ‘langue, 

$ 209. |} 1792. ExcycL. MÉTI.] S 
| (Technol. } Lame d'ivoire, d'écaille,. dont on se sert 

pour râcler la langue et en enlever les mucosités. 
- GURE-MÔLE [kur-mél ; en vers, ku-re-...] s. m. 
[Érym. Composé de cure (du verbe curer) et môle, $209. 

I Véolog. Admis acan. 1835.]. ' 
I (Technol. ) Sortie de bateau muni d'un appareil pour 

le curage d’un port. ou 
. CURE-OREILLE [kur-d- rèy" 15. m. : 
[érys. Composé de cure (du verbe curer) et oreille, 

$ 209. | xv® s. Une cure oreille, G. TARIF, dans nec. Rec.] 
I Tige taillée en pointe d'un côté, et dé l'autre en pe- 

tile spatule, pour nettoyer l’intérieur des oreilles. 
"GURE-PIED {[kur-pyé ; en vers, ku-re-...j s. m. 
{éryn. Composé de cure (du verbe curer) et pied, $209. 

1 1690. Curepied, FURET.] 
I (Technol.) Instrument de fer dont on se sert pour en- 

lever la terre, les cailloux qui sont entrés sous le pied 
du cheval. 

1. CURER [ku-ré} ». tr. 
[éryu. Du lat. cürare, soigner.] 
IF 4° Nettoyer {un réceptacle) en enlevant la vase, les 

immondices déposées par nn liquide qui y a séjourné. — 
un canal, un égout, une citerne. || Spécialt. Se — les oreilles, 
en relirer la cire. Se — les dents, en retirer les frag- 

ments d'aliments qui s’y sont introduits. Charovilles s’en 
voulut — une dent creuse, FURET. om. bourg. 1, 130. — 1e 

. Coutre de la charrue, en enlever la terre, —— un bois, en 
couper les branches mortes, les souches mal venues. — 
la vigoe, retrancher du cep le bois inutile. 

11 2e Vieilli, Soigner. Je pense que la maladie se pulsse 
—, DOUCHET, Serées, V, 125. - 

2. *CURER {ku-ré] v. intr. 
[éTrs. Dérivé de cure, $ 154. || 1611. ‘coren.] 
I Œauconn.) Rendre la cure. I ne faut point paltre un oj- 

seau qu'il n'ait curé, FURET. Dicé. 
CURET [ku-rè] s. m. 
‘LÉTYM. Pour cuiret. (V. ce mot et $ 850.)/11754. ENCYCL.] 
| (Technol. } Morceau de cuir avec lequel on étend Ja 

potée d’étain sur le brunissoir de sanguine. 
“CURETTE [ku-rêl'] s. f. 
[Éryx. Dérivé de curer,$ 133. || 1420. Curotte, dans Du 

S curata. | 1451. Curete, 1bid. Admis ACAD. 1762; suppr. 
798.] 
-f| (lechnol.) {| 4° Outil destiné à gratter et à détacher 

des matières adhérentes. | 4. Morceau de bois servant à 
détacher la terre grasse qui s'est amassée sur le fer de 
la bêche, sur le soc de la charrue. (Syn. curoir.) | 2. Ins- 
trument terminé par des dents de fer pour débarrasser 
les chardons de la laine qui y reste attachée. 

{| 2° Outil à manche terminé en forme de cuillère ser- 
vant à enlever les matières étrangères d'une cavité. |1. 
Instrument servant à relirer les calculs de la vessie, dans 
l'opération de la taille. [ 2. Instrument servant à enlever 
les débris des forages du terrain quand la tarière est re- 
tirée. | 8. Instrument servant à netloyer l'âme des mor- 
tiers, des obusiers, l'intérieur d'un tuyau de pompe, etc. 
CUREUR [ku-reur] s. 2. 
[érym. Dérivé de curer, $ 112. {| xirie s. Ou a un cureur 

de fossez Deüsses porter un hotte, dans MONTAIGLON et nAY- 

NAUD, Rec. de fabliaux, 1, 2.]. 
{| Celui qui fait le curage d'un puits, d'un canal, d’un 

égout, etc. 
4. CURIAL, ALE [ku-ryàl; en vers, ku-ri-àl] adÿ. 
[ÉTYM. Dérivé de cure, $ 23. L’ane. fränç. curial se rat- 

tache au lat. curix, curialis, el non à cure. {| xvus s, V. à 
l'article} ° 

[| Qui se rapporte à une cure (ecclésiastique). Fonction 
curiale, PATRU, Plaidoy. 4. La maison curiale, le presby tère. 

2. CURIALE et GURIAL [ku-ryàl; en vers, -ri-àl] s.m, 
{érys. Emprunté du lat. curtalis, m, s. Existe en anc. 

franç. av£e le sens de « membre d'une cour de justice ». 
{V. coper.) || 1771. TRÉv. Admis acan. 1878.] 

f (Antiq. rom.) Membre d'un | corps municipal. (Sym. 
décurion.) 
CURIE [ku-ri] s.f. , 
[érym. Emprunté du lat. curia, m. +. {| 16H14, COTGR.] 

.} 49 (Antig- rom.) Fraction de la tribu. || Édifice où 

: 1 
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CURSEUR 
se réunissait la curie. |] Édifice où se réunissait le sénat. 
| Sénat de Rome et, plus tard, des villes municipales. || 
Corps municipal d'une cité. 

12°. P. ext, Ensemble des tribunaux, des administra- 
tions, du gouvernement du pape. , : 
CURIEUSEMENT [ku-ryeuz'-man; en, vers, -ri-cu— 

ze-...] adv. 
[éryu. Composé. de curieuse et ment, $ 724. || xus s. 

Ordener corlosement, Machab. dans LITTRÉ.] 
Î| 4° Vieilli, Avec un soin particulier. Chacun sait com- 

bien — les Égyptiens conservaient les corps morts, B0SS. d/ist. 
univ. 111, 8, Une épée dont la poignée est — fouillée et ciselée. . 

1 2° Avec le désir de voir, de connaitre. Observer, s'en- 
quérir —. 
FURIEUX, EUSE (ku-ryeu, -ryeur" ; en vers, -ri-...] 

ad) 

Léryx. Emprunté du lat. curiosus, m, 5. || xue s. Pur nus 
est curlus, Rois, 1, 9, 

Î do Vieilli. Qui recherche qqch avec un soin,-un in- 
térêt particulier, Elle n'est curieuse que d'une propreté fort 
simple, MOL, Av. 11, 5. Assez peu curieux de semblables amis, 
La F, Fab. x11, {T. Vous voulez qu'on évite un soin trop —, 
10. ibid. v, 1, Ce luxe — et délicat, 1o5s. /mpén. fin. 3. Être 
— de tableaux, de médailles anciennes. 11 est — de fruits, LA. 

BR. 18. Substanlivt. Un trolsième que vous allez voir vous parle 
des —,8e3 confrères, LA BR, 18: J'ai dix-huit cents livres de ce : 
—, REGNARD, et, impr. sc. 4. 

[f 2° Qui s'intéresse à voir, à connaître qach. Un es- 
prit —, Et d'un œil — Dans son cœur palpitant consultera les 

dieux, RAC. Jph. 1v, 4. Que vous enflammez mon désir —1 Ip. 
Esth. n,7. |] P. ext. (Avec une nuance défavorable.) Qui 
cherche à à savoir ce qui ne le regarde pas. Vous êtes trop 

Substantivt. Rien n'échappe aux regards de notre curieuse, 
voi. Sa. 10. 

1 8° Intéressant à voir, à connaitre. Un spectacle —. 
C'est une chose curieuse. Une bête curteuse. Regarder qqn 
comme une bête curieuse. 

CURION {ku-ryon; en vers, - -ri-On] s. m. 
[ÉTYN. Emprunié du Jat: curio, mm. s.[| Admis «can. 1762.] 
I (Antiq. rom.) Chef d'une eurie. î Prètre qui présidait 

aux sacrifices d'une curie. . 
CURIOSITÉ [ku-ryd-2i-lé; en vers, -ri-d-.…] 8. f. 
{éryu. Emprunté du lat, curlositas, 2. s, [xn° s. Vie senz 

curioseté, MARIE DE FRANCE, Purg. de SE Patri ice, 1429.) 
|| 4° Vieilli. Soin, intérêt particulier que l'on met à 

rechercher qqch. De prévenir d'extrmes besoins ou d'y re- 

médier, leur — ne s'étend pas jusque-là, LA BR. 9. Cette — 
de meubles, BOURD.. l’énilence, 1. La — n'est pas un goût 
pour ce qui est bon ou ce qui est beau, mals pour ce quiest 

rare, LA BR. 43. |] P. eré. Ce qu’on recherche, chose rare, 
intéressante, Un amateur de curiosités. Magasin de curiosités. 
Les curiosités de Paris. 

| 2° Intérèt que l'on prend à voir, à connaitre qach. 
Ï y a diverses sortes de —, l'une ‘d'intérêt, qui porte à désirer 

d'apprendre ce qui est utile. LA noCuEr. Mar. 173. — n'est 
‘que vanité : le plus souvent on ne veut savoir que pour en par-" 

ler, asc. Pens. 11, 6. Conténter la — de qqn. || P. ext. Dè- 
sir indiscret de connaître. Sotte vanité Et vaine Ar 
Fab. x, 2. La —.. coûte souvent bien des regrets, CIL. PER- 
RAULT, Contes, Barbe-Bleue. || P. ext. Caractère d'une 
chose qui éveille le désir de la voir, de la connaitre. Je 
voudrais voir cela pour la — du fait. 
*GURLE {kurl'] s. f. : 
féryx. Origine inconnue. || 1754. Excycr..] 
Ï (Tachnol.) Rouet, dit aussi molette, qui sert à tordre 

le fil de caret. 
*CUROIR{ku-rwär] s. m. 
[éryx. Dérivé de curer, $$ 143 et 104. || 1378. Ua baston 

que l'on appelle cureur, dans DU C. curata.] 
I (Teclinol.} Morceau de bois, de fer, pour nettoyer le 

coutre, les oreilles de la charrue. (Syn. curette.) 
‘CURSEUR {kur-scur].s, 2. 
{éryx. Emprunté du lat. cursor, coureur. f{Ausens 4°. } . 

XIV® S. Le messagier ou courseur des dieux, J. CORBICHON, 
dans Goper. curseur. | (Au sens 20. ) 1700. Me. de l'Acad.. 
des sc. p. 100. Admis Acan. 1762; suppr. 1798.] 

| 4° Ance. frang. Coureur. , . 
129 (Technol.) Pièce mobile le long d'une règle, d' un 

limbe gradué, etc., qui sert d' index. — d'un thermomètre à 
minimà, à maximä, qui se meut avec lc liquide dans le sens



- CURSIF 
où il $e dilate ou se contracte, sans pouvoir revenir dans 
le sens opposé. —. d'une lunette astronomique, fil mobile 
qui traverse le champ du micromètré et sert à mesurer 
le diamètre apparent d'un astre. — d'un compas, pointe à 
vis qu'on fait remonter ou descendre le long d'une des 
branches du compas, selon le diamètre qu’on veut tracer. 
— de la hausse d'un fusil de guerre, planchette, portant un. 
cran de mire, qui glisse le long de la hausse. 

CURSIF, IVE [kur-sif, -siv’] adj. | 
: [érya. Emprunté du lat: du moyen âge cursivus, 2». s. 
dérivé de currere, courir, par le supin cursum. 111797. GaT- 
TEL, Dict. portalif. Admis acAD. 1798 au fém. et 1835 aux 
deux genres.] Doro - 

1} Fait à main courante. L'écriture cursive, et, substan- 
livt, La cursive, sorle d'anglaise. Lettre cursive, caractère —, 
CURULE {ku-rul}; adj. | | - 

- [èryx. Emprunté du lat. eurulis, m. s. I xive s. Cele cu- 
rule, BERSUIRE, dans LITTRÉ] .  : + : 

* [L (Antiq. rom.) Chaise —, siège d'ivoire réservé à cer- 
tains’ magistrats, Magistrature —, qui donnait droit à la 
chaise curule, ‘ Fe. oc - 

+ *GURURE [ku-rür] s. f. Fo 
- [ÉTYM. Dérivé de curer, & 111, 1] 1850. Ladite cureure ou 
nettoyeure, Ordonn: 1,380. Admis AcaD. 1762 ; suppr. 1798.] 
11 Détrilus organiques, substances terreuses qu’on en-: 

lève par le curage des puits, mares, ete. (S'emploie sur- 
tout au plur.) u : 
'CURVATIF, IVE [kur-và{if,-1iv] ad. 
férym. Dérivé du lat. curvare, courbet, $ 257. || Véolog.] 

: 1 (Botan.) Qui tend à se courber. Feuilles curvatives, dont 
le bord s'enroule. | Po tte : 
CURVILIGNE {kur-vi-liñ”} adj.  _:  : : . 

 [ÉrxM. Composé avec le lat. curvus, courbe, et ligne, 
$$ 271 et 281. |] xvic s. Le quarré courbeline, CHAUVET, Arn, 
p. 19. | 1690. Curviligne, FUuRET. Admis aAcaD. 1762.) 
*{ (Mathém.)'A lignes courbes. Figure —. : 
*CURVITÉ [kur-vi-té] s. f: : 

- Térxx. Emprunté du lat. eurvitas, 2. s. || xive 8. La 
concavité et la curvité, ORESME, ÉChR. 1, 49. Admis AcaD. 
1762; suppr. 1835.] . : - . Dour ce ee 

IL -Rare. Caracière de ce qui est courbé, 
. GUSGUTE [küs’”-kül”] s. f. . 
: [Éry: Altération de l'arabe kouchout, qui vient lui- 
mème du grec xaaûtas, m, s. 822. IL xIVe s.'Cuscute chaude, 

- Qualitez des simples medicines, ms. franç. 1288, fo 134, vo.] 
‘1 (Botan.) Herbe parasite fiiforme, qui s’enlace autour 

des plantes voisines et les étouffe. LU ee 
: GUSPIDÉ, ÉE [küs’-pi-dé] adj. + ° 
: [érv. Dérivé du lat. .cuspis, idis, lance, 8$ 223 et 253. 
JNéolog 
1} (Botan.) Terminé.en pointe aiguë. Les feuilles cuspi- 

dées de l'ananas, | . Le 7. :’CUSSERON [küs'-ron; en vers, ku-se...} s. m. . 
".[éryx. Dérivé du radical de cusson, variante de cosson 1, 

$ 105. Qqns écrivent cuceron, probablement sous l'in- 
fluence de puceron, || Néolog.] COUR 

Î} Dialect. Insecte qui ronge certains légumes. 
: *GUSSON [ku-son]. V. cosson 1. cc 
:*GUSSONNÉ, ÉE [ku-sô-né] adj. + 7 

" [érrx. Dérivé de cusson, $ 118. 11 1596. Bois getis et bois 
Cu$s0nné, GUENOYS, Conf, des coust. dans veus, Rec.] - 

- 1 (Technol.) Piqué par lés vers. Bois —, 
1. "CUSTODE [küs-1dd'] s.m. - 
{éryu. Emprunté du lat, custos, odis, 22, (Cf. cuistre.) 

ÏXHE s. Custode e garde et marrugler, BENEEIT, Ducs de 
Norm. 25417, ., De ot 
+ | Vieilli. Gardien. || Spécialt. Dans lés ordres men- diants, moine chargé de l'inspection d'une partie de Ja province, remplaçant au besoin le provincial. 

‘2. GUSTODE [küs’-tôd'}s. /. 
[érysr. Emprunté du Jat. custodia, garde. [| x1ve s. Le 

Corps est 16 vaisseau ou la custode, ORESME, ÉA. 1x, 11.] | 
1] Proprement ce qui garde. ‘ too 149 Vieilli. Rideau de lit, Fig. Donner le fouet à qan sous 

la —, le tancer sans témoins. cos 
1 29 Tenture qui orne parfois les côtés du maître- 

autel. || P. anal. Pavillon recouvrant le saint ciboire. Î 
. P. ert. Vieilli, Le ciboire lui-même. - + . - 

‘ f 8° Partie rembourrée d'un carrosse sur laquelle on 
peut s'accouder.. et ce “ 
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CUVERIE 
- |} &° Chaperon en cuir qui se rabat sur le fourreau des 
fontes des pistolets. ve 7. 
*“CUSTODIE {küs'4d-di] s. f. . + .. .  . . 
[Érys. Dérivé de .custode 4, $ 68. Ï 1718. LE p. néuor, 

Iist, des ordres mon. vu, 29.) 7". ©“. 
{| Dans les ordres mendiants, ce qu'embrasse l'admi- 

nistration d’un custode. Fo / 
GUSTODI-NOS [küs'-16-di-nôs’] s. m. . 
[éryx. Mots latins, $ 217; propri, « garde-nous ». AcAD, 

1694-1762 écrit sans frait d'union. il Xvie s. Tantost des 
Œconomes, tantost des custodinos et dépositaires, PASQ. Letl. 
dans La c.] È . 57 2 

| Anciennt. Celui qui avait le titre d'un bénéfice, mais 
‘le gérait au profit d’un autre, auquel il devait le remettre 
un jour, . 
GUTANÉ, ÉE [ku-tà-né] adj. 
[érra. Dérivé du lat. cutis, peau, 8 244, 

Admis AcAD. 1762] . 2 É 2 
Il (Médec.) Qui appartient à la peau. Tissus cutanés, Ma- 

ladie cutanée. - 7: ‘ - ro: 
GUTICULE [ku-ti-kul] s. f. . . 
[éÉryn. Emprunté du lat. cuticula, propri, petite peau. 

Il XVIS S. Escorier la cuticule de nostre verniculs galicque, 
Écolier lim. dans rap. 11, 6. Nous l'appellons en nostre lan- 
gage cuticule ou petite peau, PARÉ, 1,3. Admis ACAD. 1798.T 

I (Anat.) L'épiderme. ‘ ‘ 

1 1721, nés. 

"+ CGUTTER. V. cotre. 
-’ GUVAGE [ku-väj'] s. m. - - Lt - 

[éryx. Dérivé de cuver, $ 78. | xie-xive s. Pressouer, - 
cuvaige et jardins, dans DU C. cuvella. Admis ACAD. . 1878.) 

f (Technol.) Action de cuver (la vendange). || Ensemble 
des vaisseaux et ustensiles nécessaires pour le cuvage.. 
CUVE {küv] s. f. : ct 

_ [éTrm, Du lat, cüpa, m. s. variante de cüppa (V. coupe}, 5$ 328, 426 et 294.] oo . _ 
14° Grand vaisseau de bois circulaire, fait de douves 

cerclées de fer, garni d'un fond. — de vendange, où on 
laisse fermenter le moût. — de brasseur, de teinturier, de 
raffineur, de blanchisseur, . . . . _. 
©1129 Grand réceptacle en pierre, en marbre, en bronze, 
servant à divers usages. La — baptismale. — À mercure. 

{Se Dans les anciens moulins à eau, réceptacle de ma- 
Sonnerie où jouait la roue. (F. bouldure.) ° D 

I &° Partie centrale du haut fourneau où s'opère Ja charge. :. . To, . e - - GUVEAU [ku-vô] s. m. ‘ 
[Érys. Dérivé de cuve, $ 126. [| 1400. auveaut, dans cu- 

Der. Suppl. Admis AcaD, 1798.] - CL 
1 Petite cuve. Lu 

- GUVÉE fku-vé]s. f. - . . 
… férvs. Dérivé de cuve, 5119. {x s. 6. pe coIXcY, dans 
cover, Suppl.] . ° - 

- |} La quantité de vin qui se fait à la fois dans une cuve. 
Faire plusieurs cuvées. La première —.est de qualité ‘supé- 
rieure. |} Fig. Ge sont deux contes de la même —, de la même 
provenance. Le ° 

- GUVELAGE [kuv’-làj'; en vers, ku-ve-...] s,m. 
- [Éry. Dérivé de cuveler, $ 78. || Admis ACAD..1762.] 
- [| (Technol.) || 4° Boisage étanche qu’on fait autour des 
parois d'un puils de mine. (F. brondissage.) - 

* 129 Introduction dans un puits artésien, du {ube qui 
en garnit les parois. - ° 
CUVELER [kuv’-lé; en vers, ku-ve-lél v. {r. 

- [ÉTYN: Dérivé de cuve, 8 162, || 1775. DE WalLlLy, Dict. 
portatif. Admis acaD. 1798.] SU 

I} (Technol.) Revêtir d'un cuvelage'(les parois d'un 
puits de mine).” .. : . ‘ ie 
- CUVER [ku-vé} ». infr. et ér. _. : 

[érru. Dérivé de cuve, $ 154. || 1539. Une cuve a cuver 
la vendange, R. EST.) ‘ - £° Di 
- || 40 V. intr. Séjourner dans c la cuve pendant Ja fer- _ mentation. Faire — le vin. Fig. En parlant de l'ivresse, se dissiper par le sommeil. Les vapeurs du vin nouveau Ca: 
vérent à loisir, LA Fr. Fab. nt, 7. Ft 

129 P. ext. F. tr. — son vin, dissiper l'ivresse par le sommeil. || P. anal. On lui latssa — sa colère. Quand une 
bonne disgräce a cuvé’ son orgueil, BEAUMARCH, B..de Sév, 
1, 1. | : DT 

. "CUVERIE {kuv'-ri; en vers, ku-ve-ri] s. f ‘‘Lérr. Dérivé de cuve, $ 69. |} Néolog.} . ‘": 

:
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CUVETTE 
- 1] Dialect. Endroit du cellier où se trouvent les cuves. 
] Bâtiment où l’on fait cuver le vin. 
CUVETTE [ku-vél'] 5. f. 
[érva. Dérivé de cuve, 8133. ]| xnês. 

Percer. dans cover. Suppl.] 
H 49 Bassin de faïence, de porcelaine, de marbre, peu 

profond, à bords évasés, pour ablutions. Qu'en fera, dit-1l, 
mon ciseau (d'un bloc de marbre)? Sera-t-il dieu, table ou 
—9 LA r. Fab. 1x, 6. On trouvera du sang au fond de la — 
Si Jamais par hasard vous vous lavez les mains, v! HUGO, Chd- 
dim. 1v, 4. | Bassin de faïence, de porcelaine, dont on 
garnit un siège de garde-robe. || P. anal. Marbre à —, 
table de marbre formant le dessus d'un guéridon, d’ une 
toilette, elc., légèrement creusée et entourée d'un rebord. 

Î 2° P. ert. — d'un plomb, sorte d’entonnoir pour rece- 
voir les eaux qui doivent s’écouler par le tuyau de des- 

CHRÉTIEN DETROYES, 

cente, — de jauge, bassin élabli près d’une pompe pour 
en évaluer le débit. — d'un canal, lit d'un canal d'irrigation. 
— d'écoulement des eaux, pelile fosse creusée entre les ar- 
bres qui bordent une route. — d'un fossé. (V. cunette.) 

1 3° Petit vase rempli de mercure où plonge la partie 
inférieure d'un tube de baromètre. Baromètre à —. P. ext. 
Extrémité du tube recourbé et élargi qui remplace la cu- 
velte dans certains baromètres. || Dans la fabrication des 
glaces, creuset servant à verser le verre fondu sur la table 
de coulage.’ 

[| 4° Plaque métallique qui. recouvre. en dessous le 
mouvement d'une montre. || Pièce creuse qui forme la 
base de la harpe. || Pièce avale située à F extrémité supé- 
rieure d’un pessaire. 

- CUVIER {ku-vyé] s. m. 
* [érru. Dérivé de cuve, $ 115. Us xue s. Et Rainoars a un 
<uvier trové Tout plein de vin, Aliscans, 3683, dans DEL. 
Afalér.] 

| Petite cuve, grand baquet pour la lessive: || P. ert. 
{Technol. }12. Cuve où l'on trempe l'acier. | 2. Grand 
baquet où on lave le kaolin. 
*GUZCUZ ikuzt-kuz” ]. V. couscou. : 
‘*CYAME {syanv; en vers, si-àm'} s. m. 
[éryM. Emprunté du lat. des naturalistes cyamus, {rans-- 

cription du grec xÿauos, fève, par assimilation de forme. 
114396. LaTREILLE, Précis des car. des insectes, ci. 13.] 

[| (Zoologie.) Insecte parasite qui vit sur la baleine. 
CYANHYDRIQUE f{syü-ni-drik's; en vers, si-à-...] adj. 
[érrsu. Composé avec les radicaux de cyanogène et by- 

drogène, £$ 229 et 281 bis. || Néolog. Admis AcaD. 1878.] 
I (Chimic.) Produit par la combinaison du cyanogène 

avec l'hydrogène. Acide —, l'acide prussique, poison fou- 
droyant. 
*CYANIQUE [syä-nik’; en vers, si-à-...] adj: 

- [éryx. Dérivé du radical de cyanogène, $$ 229 et 281 bis. 
Î Neolog.\ 

- [ (Chimie.) Produit par la combinaison du cyanogène 
avec l'oxygène. Acide —. 

CYANOGÈNE [sya-nd-jèn"; en vers, si-à. .]s. m. 
- [érym. Composé avec le grec X5x70$, bleu, et, yewväv, 
engendrer, $ 281 bis. I} Mot dû à Gax-Lussac. Admis 
ACAD. 1878.] 

J (Chimie.) Gaz incolore produil par ja combinaison 
de l'azote et du carbone, qui se comporte comme un corps 

simple dans les réactions chimiques. 
‘CYANOMÈTRE [syä-nd-mêtr'} $, 7. 
[érym. Composé avec le grec xuivos, bleu, et p? +207 

mesure, $ 279. || 1791. Journal de physique, 1, 199.] 
1 (Physique.) Appareil servant à mesurer le degré de 

clarté du jour par le degré d'intensité de la teinte “bleue 
répandue dans l'air. ° 1 
"*CYANOSE [sya-n6z'; en vers, si-à-…..] s. f. 
DETTE Emprunté du grec xuanog, teinte bleue. Il Néo- 

09] 
te 4 (Médec.) Coloration en bleu que prend Ja peau 
dans certaines affections du poumon, du cœur, etc. 

1 2e (Minéral.) Sulfate de cuivré hydraté dit aussi wi 
” triol bleu, couperose bleue. 

: CYANURE {syà-nüûr; en vers, si-à-..] s.m, 
- [érras. Dérivé du radical de cyanogène, S282 bis. || Néo- 
log. Admis AcaD."1878.] . 

| (Chimie.) Sel formé par la combinaison du eyano- 
gène avec un métal. _ de ter, bleu de Prusse. _ de po- 
tussium. - 7 - 
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: CYCLOPE 
CYATHE [syËt’; en vers, si-äl'} s. m. 
[Éryx. Emprunté du lat. cyathus, grec xéafoe, m. s. || 

|'xves. Ciate, Secrés de Salerne, dans Goper. Suppl. Admis 
ACAD. 1762.] 

1 (Antiq.) Gobelet à à anse servant à remplir les coupes. : 
{| Mesure de capacité, d'un demi-litre environ. 
 *GYCLADE {si-kläd”] s. 7. 

[érvu. Emprunté du grec xuxAd, disposé en rond. || 
Néolog. 

{| {Z00logie. } Mollusque acéphale testacé à coquille 
ovale “ 
CYCLAMEN [si-klà-mèn'] s..m.. + -: 
{éryu. Emprunté du lat. cyclamen, grec 0x ,aptivo, m. 

s. Î xive s. Ciclamen est chault et sec, ms. Bibl. nat. 1258, 
î 134, vo, Admis AcaD. 1198.] 

I (Botan. ) Plante herbacée, vivace, de la famille des 
Prémulacées, à feuilles arrondies en cœur el pourprées 
en dessous, à fleur pendante blanche ou purpurine, dile 
vulgairement pain de pourceau. 

*GYCLAMOR f[si-klà-mér] s.-m 
[éryx. Origine inconnue. || 1690. FuRET. ] 
Blason.) Sorte de bordure dite aussi orle rond. 
GYCLE [sikl'} s. m. ‘ 
féryx. Emprunté du lai. cyclus, grec xéxhos, cercle. I 

153%. Cycle de soleil, RAB. Almanach pour l'an 1535. 
X. |} Lo Période continue d’un nombre délerminé d'an- 

nées, pendant laquelle certains phénomènes astronomi- 
ques se reproduisent dans un même ordre. — lunaire, où 
— de Méton, période de dix-neuf ans qui ramène les lu- 
naisons dans le même ordre. — solaire, période de vingl- 
huit ans au bout de laquelle les dates des différents jours 
de l’année reviennent aux mêmes jours de la semaine. 

1 2° P. anal. (Médec. anc.) Période durant laquelle 
on restaurait le malade par des aliments graduellement 
augmentés. 

1 3 (Physique.) Série des modifications que subit un 
corps qui passe par différents états pour revenir à son 
élat initial. 

HE. (Ilist. littér.) Série de poèmes sur une méme épo- 
que, un même sujet. Le — épique troyen, qui célèbre l'his- 
loire héroïque de Ja guerre de Troie. Le — carlovingien, 
l'ensemble des poèmes épiques du moyen âge qui ont 
pour sujet Charlemagne et sa famille. 
+ If (Botan.) Ligne spirale formée autour d'une lige, 
d’un rameau, par les points d’origine des feuilles qui se 
correspondent. 

. CYCLIQUE [si-klik’] adj. 
férvu. Emprunté du lat. cyclicus, grec AUANUGE, M. 8. 

1] 1583. Le cyclique escrivain, Satires d’Ilorace, dans bete. 
Rec.| 1619. Cadran cyclique, Journal des sav. p. 124. Admis 
ACAD: 1762. - 

{| Qui a rapport à un cycle: . 
l 4° Qui a rapport à un cycle astronomique. Chronolo- 

1 26 Qui fait partie d'un cycle liltéraire. Les poèmes cy- 
cliques de la guerre de Troie. P. er. Les poètes cycliques. 
“CYCLOÏDAL, ALE {si-kld-i-dàl] adj. 
[éryu. Dérivé de cycloïde, $ 238. || 1701. L'espace cycloi- 

dal, canné, dans Mém. de l’Acad. des sc. p. 164.] ‘ 
il (Géom. } Qui appartient à la cycloïde. Pendule —, où 

l'on rend les oscillations isochrones, quelle que soit leur 
amplitude, en faisant décrire au mobile un arc de cyÿ* 
cloïde au lieu d’un are de cercle, (V. tautochrone.) 
*.GYCLOÏDE [si-kld-id”] s. /. 
[érys. Emprunté du grec xuxhce:êe, en forme de cer- 

cle. I xvne s. Mot dù au P. MERSENNE. Admis AGAD. 1762.) 
!| (Géom.) Courbe décrite par l'entière révolution d'un 

point appartenant à une circonférence qui roule sur une 
droite fixe. (V. brachistochrone, tautochrone.) 
GYCLONE {si-klôn'] s. m. 

- [Ényx. Emprunté de l'angl. cyclone, m.°s. qui ‘est le 
grec xuxAüv, part. prés. de xuxAOÛv, rassembler en tour- 
nant, $ 8. Le mot a élé d'abord fém. parce qu’on sous- 
entendait « tempête, bourrasque ». Il Néolog. Admis ACAD. 
1878.] 

{| Vent de tempête qui tourbillonne, emportant” avec 

une force irrésistible tout ce qu'il rencontre sur terre ou : 
sur mer. (Syn. bourrasque. } | . 
CYCLOPE [si-klüp'] s. me. 
{Érr. Emprunté du lat. cyclops, grec ho ms



| :- CYCLOPÉEN 
On irouve cyclopien, pour cyclope, dans ORESME, Eh, x, 
19, ainsi que dans 3. LE MAIRE, (Ÿ, DEtD. Rec.) || xvie s. 
Cyclopes, forgerons de Vulcain, RAB, Briefve Desclar.] 

1} 4° Sorte de géant mythologique représenté comme 
n'ayant qu'un œil au milieu du front. Les cyclopes, géants 
monstrueux qui dévorent les hommes, FÉx, Tél. 1. || Fig, 
-Homme borgne. Pontchartrain, ce détestable —, ST-SIM. 
x, 899. : -  . ‘ 

[2° P. anal. (Zooïogie.) Petit crustacé univalve de 
l'ordre des Branchiopodes caractérisé par un œil unique. 

. GYCLOPÉEN, ENNE {si-klô-pé-in, -èn'] ad. 
x Dérivé de cyclope, $ 244. || éolog. Admis AcAD. 

1835 ] ‘ . . … Î De l'époque des cyclopes. Spécial, constructions cyclo: 
péennes, assises de blocs énormes régulièrement disposés 
sans ciment, que la fable attribuait aux cyclopes. (Cf. pé- 
lasgiques.) ‘ ° 
GYGLOSTOME [si-klôs’-1dm’] adj: 
[Érym. Composé avec le grec x5zh06, cercle, et otéua, 

bouche, $ 279. | Néolog. Mot dû à LAMARCK, Îlist, nat. 
des anim, sans vert. vn (1822), 510.] . 

1 (Zoologie.) ]} 4° Famille de poissons à bouche circu- 
laire, au corps long, arrondi et sans écailles. 

[| 2° Genre de mollusques terrestres dont la coquille 
Présente une ouverture ronde régulière, : 
 GYGNE {si} s. m2. . ‘ 
LÉrva. Emprunté du lat. cygnus, grec wÜ2XVOs, M. 5. 

devenu cine, $ 501, puis cygne, par restauration ortho- 
graphique, $ 502. || xue s. Aporterent un cine, Raoul de 
Cambrai, T251.] ‘ . 

f Oiseau palmipède aquatique, du genre de l'oie, au 
col et au bec allongés, remarquable par la grâce el l'élé- 
gance de ses contours et de ses mouvements. Il Fig. Un 
cou de —, élégant et souple comme celui du cygne. (. 
cou.) Le chant du —, chant mélodieux qu'on attribuait au 
Cygne mourant, et, p. anal. la dernière œuvre d'un poèle, 
d'un musicien. |] Fig. En parlant de poètes, d'écrivains 
mélodieux, Lo — de Mantoue, Virgile. Le — de Cambrai, Fé- 

- nelon. ct ° 
*CYLINDRAGE [si-Jin-dräj'] s. mn. | 

‘[ÉTYA. Dérivé de cylinärer, 878, (Cf. calandrage.)}| N'éolog.] 
I (Technol.) Action de cylindrer. . ‘ 
GYLINDRE [si-lindr'] s. mn. - 
férys. Emprunié du lat. cylindrus, grec AŸAIVÔLOS, m. 5. 

I Xive s. Chilindre, EVRART DE coxTy, dans GODEr, Suppl.] 
I. (Géom.) Solide engendré par une droite mobile 

tournant autour d'un axe auquel elle est parallèle, — droit, 
dont la générairice est perpendiculaire au plan de la di- 
rectrice, — oblique, dont la génératrice est oblique au 

* plan de la directrice, . . Lo. 
‘IL. Rouleau de pierre, de métal, de bois, qu'on fait 

tourner sur lui-même et sous lequel on fait passer ce 
qu'on veut soumettre à une pression uniforme. — à fou. 

‘ler, à lustrer, à imprimer. (V. calandre.) Les cylindres d'un 
laminoir, — à écraser les mottes de terre dans un Chap, les 
cailloux sur un chemin. — noté, dans les orgues de Barba- 
rie, les serinettes, cylindre garni de pointes qui lèvent, 
dans un ordre déterminé, des soupapes pour faire parler 
certains tuyaux sonores. — de piston, gros tube cylindri. que dans lequel se meut le piston d’une pompe, d'une machine à vapeur. | Petile pièce de certaines montres qui laisse échapper et retient alternativement la roue 
servant de balancier. Échappement à —, | — à braise, vase de métal où l'on met de la braise pour chauffer l'eau. 
| Cylindres égyptiens, persans, petits pains cylindriques qui 
servaient de cachets et d'amulettes. It Coquillage cylin- drique, dit aussi volute en rouleaux. ‘ CYLINDRER [si-lin-dré} v. #r. 

[ÉTyN. Dérivé de cylindre, $ 154, I Néolog] . Î (Technol.) Faire passer sous un rouleau (des tissus) pour les fouler, les Justrer, etc. Du linge cylindré, (Syn. calandrer.) || P. ex£. — l'empierrement d'une route. . GYLINDRIQUE [si-lin-drik’] adj, . 7 {érym. Dérivé de cylindre, & 229, 1 1596. Un miroir cylin- 
drique, Secr. et merv. de nature, dans nezp. Rec.] 

:. |} (Géom.} Qui a la forme d'un cylindre, 
 "GYLINDROÏDE [si-lin-drè-id'} ad}. ‘ 

[éryu. Composé avec cylindre et Je grec eïôos, forme, 
$ 284. |] 1721. TRÉV.] . ‘ . 
I} (Géom., Anat.) Qui ressemble à un cylindre. Un corps 
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CYNIQUE ? : 
—, el, substantivt, Un —, solide qui ressemble au cylin- 
dre, mais dont les bases sont des ellipses au lieu d'être 
des cercles. || Protubérances cylidroïdes, corps cylindri- 
ques contournés sur eux-mêmes qui sont placés à Ja 

“partie postérieure des ventricules latéraux du cerveau. 
CYMAISE. V. cimaise, . . 
CYMBALAIRE [{sin-bà-lér] s. f. ‘ . 
[éryu. Emprunté du lat cymbalaria, m, s, || xve 5, cin- 

balaire, Grant Herbier, 141.] . . ‘ . 
1 (Botan.) Petite plante annuelle dont les feuilles Tap- 

pellent la forme d'une cymbale, variété de linair* à fleur 
d'un violet tendre, - 

_ CYMBALE [sin-bàl] s. f. … 
 [Étxi, Emprunté du lat. cymbalum, grec 4iu6xhov, 
m, s. On trouve en anc. franc. la forme demi-savante 
cymble. || Xiti s, Cymbales, rotes, timpanons, ADENET, Cléo= 
madès, dans DEL. Rec.] . . 
. [Instrument de percussion destiné à marquer le 
rylhme. ° ‘ - - 

1 4° Ghez les anciens, instrument composé de deux 
moiliés de globe en airain, creuses, qu'on tenait par un 
anneau fixé au sommet et qu'on frappait l'une contre 
l'autre. || Fig. (Théol.) Homme dont les paroles ne sont 
qu'un vain son, Quand je parlerais toutes les langues des 
hommes et le langage des anges même, si je n'ai point la cha- 
rité, je ne suis que comme un airain sonnant et une — reten- 
tissante, saci, Îrad. SE Paul, tre Corinth. 13. 
[2° De nos jours, instrument composé de deux dis- 

ques égaux de cuivre ou d'airain qu’on frappe l'un contre 
l'autre. Clérante fit provision d'une — pour m'accompagner,. 
SoREL, Francion, 261. Une paire de cymbales. Î P. ext, | 1. 
Vieilli, Sorte de carillon à mains. | 2. Un des jeux à bou- 
che de l'orgue. 
CYMBALIER [sin-bà-lyé] s. m. 

- [éryu. Dérivé de cymbale, $ 115. |] Néolog. Admis acan. 
1835.] | 

| Celui qui joue des cymbales, 
CYME {sim'}s. f. . - 
féryn. Émprunté du lat, cyma, cime. (V. cime.) | Admis 

ACAD. 1798.] | - 
1 (Botan.) Inflorescence terminale de certaines plantes, 

dans laquelle les fleurs sont à l'extrémité des axes qui 
sortent des bractées, 

. “GYMETTE [si-mêl'] s. f. 
[érm. Dérivé de cyme, $ 133. || 1552. Le germon du chou 

que aulcuns appellent cymette, J. MASSÉ, Galien, dans DELB. 
Rec.] ‘ rot ° ° 

| Rejeton d'une espèce de chou dite chou de Bruxelles. 
CYNANCIE [si-nan-si]. V. esquinancie. : e 
CGYNÉGÉTIQUE [si-né-jé-tik”] adj. 
fé. Emprunié du grec xunynrixds, me. s. |] 1732. 

TRÉV. Admis ACAD. 1878.] 
f Qui se rapporte à la chasse. Les exercices cynégétiques. 

L'art —. || Substantivé. La —, l’art de Ja chasse. 
CYNIPS {si-nips'] s. m. .- 
{érrx, Emprunté du lat, des naturalistes cynips, m. s: 

Mot dû à ixXé et composé avec le grec #ÿuv, xuvés, chien,. 
etty, insecte quironge le bois, $279.11790. ExcycL. MÉTHL. 

- Admis AcAD, 1878.] 
| (Zoologie.} Insecte hyménoptère dont l'œuf déposé 

dans l'écorce ou sur les feuilles du chène, du rosier sau… 
vage, du figuier, produit la noix de galle. 
GYNIQUE {si-nik”] adj. , ci 
[éryx. Emprunté du lai. cynicus, grec xs, an, s. I 

1524. Les philosophes stoiques et cinicques, FABRI, Rhélor. 
dans peLs. Rec.] 

XL. Qui appartient au chien. Fig. Spasme —, amenant 
chez l'homme un rictus où il montre les dents comme 
un chien. : - | ce - 

IL Qui appartient à l'école philosophique fondée par 
Antisthène, ainsi nommée parce qu'elle était primitive 
ment élablie dans le Cÿnosarge, faubourg d'Athènes. L'é- 
cole —. || P.exf. (Par allusion au sens de chien qui se 
trouve dans le radical du mot.) Quise met au-dessus des 
convenances, de la pudeur, comme le chien. Diogëns le 
Cynique, quiexagère les principes de son maitre Antisthène. 
Les philosophes cyniques, et, substantivt, Les cyniques, imi- 
tateurs de Diogène. Quoique je ne tisse pas profession de 
mépriser La gloire en —, DES, Aféth, 1. || Fig. | 1: Qui est 
d’une impudeur effrontée. Du son hardi de ses rimes cyni-,



  

  

CYNIQUEMENT 
ques, BOIL. Arf p. 2. | 2. Qui est d'une impudence ef- 
frontée. Les trois lettres sur le gouvernement sont d'un style dur, —, et plus insolent que rigoureux, voLT. Leé£. à Dani- 
laville, 49 sept, 1766. * :: ° 1 
‘ 45 *NIQUEMENT {sinik'-man, en vers, -ni-ke...] 
adr. - 2 

féryu. Composé de cynique et ment, $ 724. || 1537. n respondit fort ciniquement, Apophf, d'Érasme, dans DELB. Rec. Parait inusité aux xvire et xvrne s.] ° . I D'une manière cynique. . i 
GYNISME [si-nism'} s. m. 
Lérix. Emprunté du lat. cynismus, grec xuv:suds, me. s, {| Xvnie s. Y eut-it un cynisme plus impudent ? L'ABBÉ DE FOX- TENAY, dans FÉRAUD, Dict. crit. (1787). Admis acan. 1798.] 
L Doctrine de l'école cynique. Lo . 
IL. Fig. | 1. Impudeur effrontée. Le — de ses débauches, 

2. Impudence eflrontée. Le — de sa conduite, de son lan- 
gage. Le — des mœurs doit salir la parole, A. BARBIER, lam- 
Les, prol. 
GYNOCÉPHALE [si-nd-sé-fal] s. 22. 
Léryu. Emprunté du Jat. cynocephalus, grec xuvox$xh06, 

m,s. de xÿwv, chien, et xspaXf, lle. | x1vo s. Destes qui 
sont appelees cynocefales, J. DE vicxay, Miroir hist, dans 
DELS. fiec, Admis AcaD. 1835.] Lo e I Genre de singes à museau allongé comme un chien. 
GYNOGLOSSE [si-nd-glôs'] s. f. . . 
Léryu. Emprunté du lat. cynoglossus, gl'c xuV6yAWISov, 

M. s. de xÜwv, chien, el YAGsez, langue. I xves. Grant 
Herbier, 280. Admis acap. 1762.] | 

{| Genre de plantes de la famille des Borraginées, à 
feuilles en forme de langue, qui a pour type la cynoglosse 
Oflicinale. — printanière, la petite hourrache. 
CYNOSURE {si-nd-sür] s. f. 
{érvm. Emprunté du lat. cynosura, grec XUVOTOUPX, MS. 

proprt, queue de chien. |] xvie s. n. BELLEAU, dans DELB. 
Rec. Admis AcaD. 1798.] . - 

14° (Astron.) La petite Ourse, constellation où setrouve 
l'étôile polaire, qui servait de guide aux navigateurs. | 
Fig. Eux. qui l'ont regardé comme 1a —.. au plus chaud des 
tempêtes, LE P. GARASSE, Rech. des rech. (1622), p. 39. 

1} 2° (Botan.) Genre de graminées dont le type est la 
crételle des prés. 
"GYPÉRACÉES [si-pé-rà-s6] s. f. pl. 
{Tv Dérivé du lat, cyperos, grec xÿzstços, souchel, 

$ 233. || Néolog.] 
Î (Botan.) l'amille de plantes monocotylédones dont 

le type est le souchet. . 
CYPRÈS [si-prè] s. me. . 
[ÉnM. Emprunté du lat. cypressus, variante de cupressus, 

ms. (Cf. cupressinées.)|| xu® s. Et cedres et ciprés, Vaiss. du 
Cheval. au Cygne, dans vers. Rec.] 

1 4° Arbre résineux de la famille des Conifères, que 
son feuillage sombre a fait choisir pour être planté dans 
les cimetières, auprès des tombes. || Fig. Poét. Symbole 
de deuil. J'irai sous mes — accabler ses lauriers, conx. Cid, 
1v, 2. ‘ . 

I 2 Le petit —, espèce de santoline qu'on emploie 
comme le buis pour bordures de plates-bandes. 
“CYPRIN {si-prin] s. m. Le 
[énm. Emprunté du lat. cyprinus, sorte de carpe. || 

1383, ENCYCL. MÉTI.] : ‘ 
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1 (Zoologie.) Genre de poissons d’eau douce qui a pour type la carpe. oo 
GYRILLIEN,IENNE(si-ril'-]yin, “lyèn';en vers, -li-...] et GYRILLIQUE {si-ril”-lik"} adj. Ce (tv, Dérivé de cyril, $$229 et 224. |] Néolog. Admis ACAD. 1878.] ‘ . ‘ 
I Relatif à saint Gyrille. Alphabet —, dont l'invention est attribuée à saint Cyrille, el qui esten usage, pour la langue liturgique, en Russie, en Serbie; en Bulgarie. Lettres cyril- 

liennes. " 
“CYSTALGIE [sis -{äl-ji] s.f. 

. [érvx. Composé avec le grec x53%, vessie, et&yos, 
douleur, $ 279. {| Néolog.] - 

1 (Médec.) Douleur nerveuse de la vessie, 
"CYSTICERQUE [sis'-{i-sèrk’] s, m. ‘ 
[éryu. Composé avecle grec xÿscie, vésicule, et xip40s, 

queue, $ 279. | Néolog.] | - 
I (Zoologie.) Ver intestinal dont le corps, presque .cy- 

lindrique, est terminé par une vésicule pleine de sérosité 
limpide, et dont la tète est armée de quatre suçoirs. (Cf. 
cystique, cystoïde.) ‘ 
GYSTIQUE {sis’”-11k"] ad. 
[érym. Dérivé du grec xdsse, vésicule, $ 229. [] xvie s. 

PARÉ, 1, 21, Admis acAD. 1762.] 
T. (Médec.) Qui appartient à ja vésicule du flel. Conduit 

—, canal qui va du col de cette vésicule à Ja partie supé- 
ricure du canal cholédoque. Calculs cystiques. : 

I. (Zoologie.) Qui a une vésicule. Vers —, cysticerque. 
LE V, kystique. ‘ 
CYSTITE [sis’-til'}s.f. . 
[éryu. Dérivé du grec xdo7ç, vessie, 8 282. On trouve 

cystitis à Ja fin du xvine s. || Admis acAD. 1835.] 
1 (Médec.) Inflammation de la vessie. 
"CYSTOÏDE [sis'-(ù-id'] s. m. . 

. [Étyx. Composé avec le grec #É57:s, vésicule, et elô0s, . 
forme, $ 219. || Néolog.] . . 

1 (Médec., Zoologie.) Qui ressemble à une vessie. Tu- 
meur —, kyste. Ver —, el, sxbstantivt, —, cysticerque. 
CYSTOTOME {sïs'-10-tdm']s. 2. | 
[érrst. Composé avec le grec xozis, vessie, ct sou, 

section, $ 279. On trouve qqf cystitome et kystotome. || Mot 
de la fin du xvnis s. Admis Acan. 1835.] - 7 

I (Médec.) Instrument pour pratiquer la taille de là 
vessie. ° 
CYSTOTOMIE {sis’-1d-{à-mi] s. f. 
[érrx. Composé avec le grec xüszi, vessie, et soi, 

section, $ 279. On trouve qqf kystotomie. {| Néolog. Admis. | 
ACAD. 1835.] : . 

Il (Médec.) Taille de la vessie pour en extraire la pierre. 
GYTISE {si-{iz'} s. m. , . 

. [éTyst. Emprunté du lat. cythisus, grec xÜTi505, m. s. 
1 1557. Cytison, LE BLAXC, dans DeuB. Rec, | 1582. Le cytise- 
fleuri, R. et A. D'AIGNEAUX, ibid. Admis ACAD. 1798.] 

IL Genre de plantes dont le type est le cytise des Alpes. 
ou faux ébénier. . : 
‘ *CYTOTHÈQUE [si-Ld16k'} s, /. - 

[érys. Composé avec le grec xÿvos, tronc, et On, 
loge, $ 279. || Néolog.] Vo, ‘ 

1} (Zoologie.) Partie de la chrysalide qui recouvre le: 
tronc de l'insecte. . Lou . | 
CZAR, elc. V. tar, etc. 

D 

D [dé; selon la nouvelle épellation, de} s. m. 
{éryxt. Emprunié du lat. à, m.s. ||xime s. Senefiance 

de l'ABC, dans susixaL, Nouv. Rec. 1,216] . 
il Quatrième lettre de l'alphabet français, la troisième 

des consonnes, muelle à la fin des mois {sauf dans quelques 
noms propres : Alfred,-etc., el quelques mots étrangers : 
le Talmud, elc.), à moins qu'il n'y ail liaison avec un mot 
suivant commençant par une voyelle ou uneh muette; 

elle prend alorsle son dut (par exemple dans grand homme, 
pied äterre, cela me rend heureux), Un grand d ou D majuscule. 
De petits d ou d minuscules, || Signe abrévialif de certains 
mots dont d est l'initiale : Dame, dans N.-D. (Notre-Dame) ; 
dom, devant le nom des bénédictins (D. Bouquet); don, de- 
vant le nom des seigneurs espagnols (D. Juan). || Signe re— 
présentalif de cinq cents (D), et quand il est surmonté d un. 
trait (5) de cinq mille, dans les chiffres romains.



D' 

. V. de. 
Da À [di adr. ’ 
-[érvu. Origine incertaine. Au xvt el au xvre s. dea (or- 

thographe qui se maintient jusqu'à la fin du xvutes.), {rès 
rarement dia; plus anciennement diva, où qqns voient un 

composé de di {anc. forme de ais) et de va, impératifs des 

verbes dire el aller. |} x19 s. Diva, vilain... Fus-tu à Nimes? 
Charoï de Nimes, 901, 

{| Particule qui, dans le langage rustique ou familier, 
s'ajoute à oui, non, nenni, où termine une phrase, avec un 
sens analogue à celui de « vraiment ». LÉLIE : Mascarille, 

est-ce toi? — MASCARILLE : Neoni-da, c’est quelque autre, MOL. 

Ét. ni, S. Tu es bien gentille, dea, DUFRESNY, Espre dec con- 
trad. se. 7, . 
*DABO [dà-bé] 4 sm. 
[éryu. Mot Jat. signifiant « je donnerai », futur de are, 

donner. || xvies. Via l'article.) 
I Vieëlli. . Celui qui donne. I est toujours le — _ {e' est lui 

qui paie}, oun. Curios. franç.|] P. ext. Le maître du logis. 
Je suis le —, LaRtivEY, Mor/ondu, nt, 5. 
*DA CAPO [dà-kä-p5] doc. adr. 

-férys. Locution italienne signifiant « derechef » ,$12. Il 
xvine s. 3-3, noUsS. Dict. de mus.] 

Î (Musique.) Terme indiquant qu'il faut reprendre de- 
puis le commencement du morceau. ‘ 
 DACTYLE [dük'-til] s. m. ‘ 

[éryx. Emprunté du lat. dactylus, grec Bis Yhog, mn. s. 
propri, « doigt ». Les sens II et HI s'expliquent par un 
rapport de forme; le sens E est un figuré reposant sur 
celle observation” que le doigt a rois phalanges, une 
grande et deux pelites. Sur un autre emploi, cf. datte. || 
XIVe s. Des daptilles, spondees, J. LE FÈVRE, dans DELB. Rec.j 

- EL (Métr. anc.) Pied formé d'une syllabe ongue suivie | 
de deux brèves. 

+ IL Genre de graminées. — pelotonné, ou chiendent à 
brosseltes, espèce dont l'épi est en boule. 

* JIE. Coquillage en forme de doigt. . 
DACTYLIQUE [däk'-ti-lik”} adj. : 1 

-[éryss. Emprunté du lat. dactylicus, m. s. || vie s 
tylike, BAïr, dans DELB. Rec. Admis «CAD. 1878.] -: 

IL (Métr. ‘anc.) Relalif au dactyle. Vers —, hexamètre 
- remplaçant Je spondée final par un daclyle; ou composé 

de dactyles, sauf le dernier pied, qui est un spondée. 
*DACTYLOGRAPHE [däk’-ti-1d-gräf] s. me. 
[érn. Composé avec le grec êäxruÀcs » doigt, et yp3- 

gerv, écrire, $ 279. |} Méolog.] 
[| Clavier dont chaque touche correspond à une lettre 

de l'alphabet, inventé pour servir de communication en- 
tre les sourds-muels et les aveugles. 
*DACTYLOLALIE [däk'-1i-là-là-li] s. f. 

+ [érrs. Composé avec Je grec ôxxruhos, doigt, et haket, 
parler, $ 279, || 1797. Dactylolalie ou dactylologie, GATTEL, 
Dict. portatif. ] | 

I Langage à l'usage des sourds-mucts, où l'on figure 
les lettres par des signes faits avec les doigts. 

* DACTYLOPTÈRE [däk’-ti-16p’-tér] s. m. ‘ 
-. [ÉTrr. Composé avec le grec êxxruhos, doigt, et rrepév, 

aile, $ 279. || 1799. tracé. Poissons, vi, 8] - 
| (Zoologie. } Genre de poisson acanthoptérygien, dit 

"aussi poisson volant, hirondelle de mer, dont les nageoires 
. sont assez développées pour former des espèces d'ailes. 

DADA [dà-dà] s. 7». 
[érrs. Sorle d'onomatopée enfantine, $ 32. || 1611. 

coTGn. Admis AcAD. 1718] . 
j Dans le langage enfantin, cheval. Aller à —, À — sur 

mon bidet. Un bâton entre les jambes qu'il appelait son —, FU- 

REr, Rom. bourg. 1, 108. | Fig. Famil. Sujet favori sur 
icquel on revient sans cesse. C'est son —-. Quand il enfourche 
S0n —, 

DADAIS [aà-dè] sem. 
. [ÉTyn. Origine inconnue. (Cf. dadée, que l'on trouve 
au xvi°s. au sens de « babiole, enfantillage ».) | 1642. 
Dadals, dadifle, oup. Admis AcaD. 1718.] - 
[Grand garçon d'apparence niaise. Le plus sot — que 

j'aie jamais vu, MOL. B. gent, 111, 12. 
* DAGARD [dà-pär]. V, dagueët. 
“DAGORNE [dà-gôrn'} s. f 

: Férvs, Peut-être composé de dague cl corne, Ja corne 
unique étant comparée à une dague, $ 199. Il 161. COTGR. 
Figure dans Acan. 1694-1718.) - 
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 DAIM 
‘| Vieëlli. Vieille vache qui n'a plus qu'une ‘corne. || 

Fig. Vieille femme décrépite. 
DAGUE {dàg'] s. f. 

: féryx. Origine inconnue. C/. ital., espagn. daga, angl. 
dagger, #1. s.; quant à l’allem. degen, i ilvient dn franc. Il 

XIVES, Les cousteaulx que on porte maintenant, qu on nomme 

dagues, Modus, dans LITTRÉ.] 

+ [4° Sorte d'ancien poignard dont la Jamé aiguë pou- 

vait pénétrer au défaut de la cuirasse ou à {ravers les 
coltes de mailles. — de miséricorde, et, absoll, Miséricorde, 
dague qui servait à achever l'adversaire renversé, s'il 
n rimplorait | miséricorde. || P. ext. (Technol.) | 1. Lame 
de fer emmanchée par les deux bouts, avec laquelle les 
relieurs râclent les peaux. | 2. Garcelte dont on se servait 
pour châtier les matelots. ‘ 

} 2° Fig. (Vénerie.) Corne pointue, premier bois que 
pousse la tête du cerf ou du daim vers sa seconde an-" 
née. || P. ext. Défense du sanglier. . 
DAGUER [dà-ghé] v. ér, et inér. 
[érvs. Dérivé de dague, 8 154. | 1572. Les cerfs masles d'un 

an ne daguent point encore, J. DES MOULINS, dans DELB. Rec.] 

| 4° Vieilli. Frapper d'un coup de dague. . 
1 29 Frapper d'un coup de corne. Les chèvres se daguent. 
1] 3° Fig. (Vénerie.) Saillir (la femelle), en parlant du 

cerf, du daim. 
-{ 20 Fig. V. intr. (Fauconn.) Avoir son plein vol (frap- 
per l'air à coups répétés de la pointe des ailes). 
DAGUERRÉOTYPE {dà-ghèr'-ré-d-Lip’] s. m. 
érym. Composé avec Daguerre, nom propre d'inven- 

teur (1839), et le grec TÜFOS, empreinte, $ 284.1 Admis 
ACAD. .1878.] 

1 Instrument servant à reproduire l'image des objets, 
et composé d'une chambre obscure dans laquelle cette 
image pénètre par un objeclif el est reçue sur une plaque 
métallique iodée où elle se fixe. || P. ext. L'épreuve ob- 
tenue sur cette plaqué. (Cf. photographie.) 
DAGUET [dà-ghè] et, vieilli,” DAGARD [dà- ghär}s. m. 
[érvu. Dérivé de dague, $$ 133 et 147. [| xvi s. On les 

appelle dagars ou brocars, Cu. 1X, Chasse roy. dans DELB. 
Rec. | 1655. Daguet, SALNOVE, Vénerie roy. p. 11.] .: 

Il (Vénerie. } Jeune cerfou jeune daim dans sa deuxième 
année, au moment où pousse, son premier bois. (cr. bro- 
card. 

D AHLIA [dà- ls en vers, -li-à] s. m. 
(érrx. Emprunté du lat, des naturalistes dahlia, m, s, 

nom donné à celte plante en l'honneur de Dabl, botaniste 
suédois qui la rapporta du Mexique en 1789, 8$ 36 et 226. 
[| Admis acan. 1835.] 

I Plante exotique de la famille des Composées, culti- 
vée dans nos jardins pour ses fleurs aux capitules régu- 
liers, aux couleurs brillantes et variées. P. ext. La fieur 
de cette plante. - . 5 
DAIGNER [dè-ñé] v. tr. . 
{érvx. Du lat. pop. dignare (class. äigaari), m. $. devenu 

degnier, 88 342, 396, 482, 297 et 291, puis deignier, sous 
l'influence des ‘fôrmes de la conjugaison accentuées sur 
le radical, et enfin delgner, écrit arbitrairement daigner, 

S6347 
Î Vouloir bien (faire qach) e en considération de qqn 

qu'on n'en‘trouve pas indigne. Il n'a pas daigné venir chez 
moi. Daigne-t-elle sur nous tourner au moins la vue? RAC. Andr. 
11, 6. Daignez agréer mes hommages (formule de respect). ]| 
Vieilli. — de, IL daigne de te voir, RUTROU, Îlercule mou- . 
rant, 11, 8. (Cf. dédaigner.) 
*DAIL s. m. el'DAILLE [däy']s. f. 

. féryx. Origine incerlaine. Se rattache peut-être au 
goth. daila, part, dailjan, diviser (allem. theil, theilen), $6. 
1 1416. Une faux ou daille, dans DU c. dalha.) 

Îl 40 Dialect. Faux. Pierre de —, et, abusivt, —, pierre 
‘| à aiguiser les faux et autres instruments tranchants. 

-[| 2° P. anal. Coquillage allongé en forme de faux; dit 
pholade, 

*DAILLOT [da-yô]. y. anal. 
DAIN [din] s. m. : 
[érxs. Du lat. pop. “damun (class. damam), m. 5. “de- 

venu dain, $$ 299, 469 et 294, puis daim par restauration 
orthographique, $ $ 502.) 

: || Genre voisin du cerf, plus petit que le cerf ordinaire, 
et dont les andouillers supérieurs sont aplatis et palmés. 
P.exl. Des gants de —, en peau de daim... -°.… :



  

DAINE. 
DAINE [dèn'}s.f.. °° re Te 
[érvu. Dérivé récent de daim, d'après l’anc. orthogr. 

dain, $$ 37 et 64. Un dérivé plus récent encore est dine, 
très employé par les chasseurs, fait sur dain, en ne tenant 
compte que de la prononciation. || 1611. coter. Admis 

, ACAD. 1798.) : . tr 
1] Femelle du daim. : 
*DAINTIER [din-tyé]s. m. i ’ 
[Éryst. Orthogr. fautive pour daintié, mot de l'anc. franç. 

écrit auparavant deintié, du lat. éignitatem, $S 342, 396, 336, 
297, 402 et 291. Du sens abstrait de « honneur » daintié a 
passé au sens concret de «morceau d'honneur, de choix », 
puis a désigné spécialement les testicules. (Cf. animelle.) 
La confusion entre l’anc. terminaison et le suffixe jer a 
amené le changement de genre, $$ 62 et 551. I xives. La 

- mule en ostent Et avec les daintiers l'emportent, la Chace dou 
cerf, dans Goper. Admis AcaD. 1762; suppr. 1798.] 

1 (Vénerie.) esticule du cerf. (Ne s'emploie guère 
qu'au plur.) : 
DAIS [dè] s. m. : Fee . 
[érvu. Du lat. djscum, plateau, devenu deis, dois; dats, 

- $$ 308, 419, 388 et 291.] . : ce 
1] 4° Anciennt, Table, estrade. . 
H 2° P. ext. Couronnement en forme de pavillon qui 

surmonte un aulel, un trône, ou qu'on porle dans les pro- 
cessions au-dessus du saint sacrement. Va jusque sous le 
:— (sur le trône) faire pälir le vice, ol. Sat. 9. Il P. ert. 
. Un — de verdure, un berceau. . ‘ ‘ 

“DAÏS [dà-is’] s.. m° 5 ces : 
[éryx. Emprunté du Jat. des naturalistes aats (LINNÉ), 

am. s. |} 1786. EXcYcL. MÉTH.] Ce . 
[| Arbrisseau exotique de la famille des Thyméléacées. 
*DALBERGIA {däl-bèr-jyà; envers, -ji-à] s. me 
Lérys. Emprunté du lat. des naturalistes Dalbergia, m. 

-$. nom donné à cette plante par uixxÉ en l'honneur des 
frères Dalberg, $$ 36 et 226. On trouve qqf dalberge, s. f. au 
commencement du xixe s. [| 1786. ExcYcL. MÉTu.]. -. 

1} Plante de la famille des Papilionacées, dont une es- 
pèce, originaire des tropiques, fournit la gomme laque. 
*DALEAU. V. dalot. ‘ ‘ - 

 DALLAGE [dà-làj”] s. 2». 
-" {éryx. Dérivé de date, 
-1818.] : Ft u 

1! Aclion de paver avec des dalles. || P. ert. Pavé fait 
avec des dalles. OT 

.:" DALLE [{dàl} s. f.: :. 
{érxx. Origine incertaine. 

-Jem. dtete, planche, $ 7. || xve s. Puis despeciés (le saumon) 
-par dalles, TAILLEVENT, Viandier, dans peus. Rec.] 

1! 4° Pierre, bois de construction débité.en tranches 
minces. Specialt. Tablette de pierre, de marbre; etc., dont 
on pare les églises, les vestibules, les trottoirs, etc. ; dont 
on couvrait autrefois les toitures des grands édifices et 
d'où l'eau s’écoulait par les têtes de lion, les gargouilles. || 
Fig. Une — dé saumon, d'alose, une tranche. {C/. darne.) 

H 29 P. ext. (Technol.) Sorte d'auget en bois, en métal, 
servant de conduite. (Cf. dalot.) | 1. Auget bordant un toit 

“et conduisant les eaux pluviales. | 2. (Raffinerie.) Tuyau 
-conduisant le sirop dans la chaudière à cuire. | 3. (Tréfile- 
rie.) Gouttières de fer où passent les barres. | 4. (Marine 
anc.) Auget qu'on plaçait dans les brülots pour conduire 
la poudre jusqu'aux matières combustibles. | 5. (Marine.) 
Pièce de bois creusée servant à conduire les manches 
des pompes aux dalots d'un.navire. - . 
DALLER [dü-lé} v. #r.. . er 

:: {érys. Dérivé de dalle, $ 154. || 1319. Une maison-dieu 
dalee d'ivoirre et d'ebeinne, dans coper. Suppl. Inusité aux 
-xvue el xvuis s. Figure en 1800 dans ExCYCL. MÉTH. Are 
chitect. qui écrit dater, Admis acaD, 4835.] : 

{| Paver avec des dalles. - ce 
DALMATIQUE [dàl-mä-tik'} s. f. 

: ‘{érvm. Emprunté du lat. ecclés. dalmatica, m. s: primi- 
‘tivement espèce de tunique originaire de Dalmatie. On 
“trouve en anc. franc. la forme à demi pop. daumate, dau- 
-maire. (V. pEeLs. Rec.) || xne s. G. nE sr-paIR, dans coper. 
Suppl.] | Fe Ho 

& 1} Ornement d'église, sorte de chasuble sans cioix que 
“portent les diacres et les sous-diacres qui assistent le prè- 
tre. || Ornement de soie que portent les évêques à l'autel 
sous Ja chasuble.. ©:  . Door ot 

8 78. | Néolog. Admis acan. 

il 

; 
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Se rattache peut-être à l'al- |. 

  

DAME 
DALOT [dä-16] s. m1. . . LU oc [érrs. Dérivé de daïle, $136. On écrit aussi daleau par con- 

fusion de suffixe, $ 62. |] 1690. runET. Admis AcAD. 1798.1 
. | (Marine.) Ouveriure pratiquée le long du tillac, au 
ne) du bordage, pour l'écoulement des eaux. (Syn. 
orgue. . vi : se : 5 
“DALTONISME [däl-t-nism’} s. 2. . ‘ 

. [ÉTYx. Dérivé de Daïton, nom d'un physicien anglais 
(1166-1844) qui était atteint de celte affection et qui le 
premier l’a décrite. || Néolog.] . . .s 

IL État anormal de l'organe visuel qui empêche de dis- 
tingucr certaines couleurs l'une de l'autre, particulière- 
ment les couleurs complémentaires. (Cf. achromatopsie.) 
-.DAMI[dan]s.m, -. ‘ 

{érvx. Emprunté du lat. damnum, #. s. devenu dan sous 
l'influence des mots populaires, 8 503, puis écrit dam par 
restauration orthographique, $502. Le sens 2e paraît être 
un subst. verbal de damner, $ 52, || x° s. Damz 4 fud granz, . 
St Léger, 51.] . . 

1 4° Véeill. Dommage. Pourquoi m'étes-vous, à mon —, 
si fidèle, RÉGNIER, Étég. 2, N1 y vint à son —, LA PF. Fab. 
x, 23. . . ,  . 

[2° (Théol.) Privation de Ja vue de Dieu que subis- 
sent les réprouvés. La peine du —. . 
DAMAS [dà-mâ] s. 21.7 - 
[érys. Nom propre d'une ville d'Asie Mineure, $ 36. 

(Cf. damasquin, damasser.}]| xive s. Couverture de drap de da- 
.mas, dans copkr. Suppl. | 1461. Touailles.. a damas, dans 
Gay, Gloss. arch.] = 

1 Nom donné à plusieurs objets venus primitivement 
de Damas. : . 

1 4° Étoffe de soie dont le tissu présente des fleurs, 
des dessins. || P. anal. Étoffe, linge, présentant le:même 
{ravail, Une robe en — de laine. Une nappe de —, oi 
* [129 Lame de sabre en acier d'une trempe supérieure, 
dont la surface offre des dessins variés. (Cf. damasquiner.) 

1 3° Raisin, prune de Damas. . : 
*DAMASQUIN, INE [dà-mäs’-kin, -kin'] adj, - : 
[Éryx. Emprunté de l'ital. damaschino, 22. s. dérivé de 

Damasco, Damas, $ 12. |} xvie s. Fol a’ la damasquine, raw, 
Ur, 38. Ouvrage damasquin, Ip. V, 33.] cu 

Î Anciennt, De Damas, à la mode de Damas. Œuvre da- 
masquine, el, substantivt, Damasquine, damasquinure, 
*DAMASQUINAGE [dà-mäs”-ki-nàj’]s. m. . 
[ÉrrM. Dérivé de damasquiner, $ 78. || 1611. coran.) 
ll Action de damasquiner. . 
DAMASQUINER [dà-mäs'-ki-né} v. fr. .- ee 
[éryau. Dérivé de damasquin, $ 154. {|.xvit 5. Madré, fi. 

guré et damasquiné, B. PALISSY, p. 39.] . : | 
I. Incruster d'or, d'argent. (une pièce de fer, d'acier), ” 

Une cuirasse damasquinée d'or. Don 

DAMASQUINERIE [dà-mäs'-kin'-ri;en vers, -ki-ne-ri] 

rvs. Dérivé de damasquiner, $ 69. 
Dict. du comm. Admis acaD. 1798.) 

|} Art de damasquiner. or 
DAMASQUINEUR [dà-mês’-ki-ncur] s. m. 

: érv. Dérivé de damasquiner, $ 112. ]| 1558. Marchant do- 
reur et damasquineur, dans GAY, Gloss. arch: Admis AcAD. 
1798.) : ol 
Ouvrier qui damasquine. ‘ 
DAMASQUINURE [dä-mäs'-ki-nür] sf. : 

.… [éryx. Dérivé de -damasquiner, $ 411. (C/. damassure.) || 
1611. Damasquineure, corGn.] ponte ei 

= ]} Incrustation d'or, d'argent, dans une pièce de fer, 
d'acier.” ° ‘ 
DAMASSER {dà-mä-sé] v. dr. ru te ‘ 
[éryx: Dérivé de damas, $ 154. (C/. damasquiner.) |} 1386. 

Sole blanche damassee, dans pELB. Rec. Admis AcaD. 1762.] 
1} Tisser avec des fleurs, des dessins en relief. Soie da- 

massée. Un service de table damassé, Du linge damassé, et, 

cilipt, Du damassé. || P. anal. Acier damassé, dont la sur- 
face présente des dessins variés. UT 
” DAMASSURE [dà-mä-sür} s. f. Lit te, 

[érru. Dérivé de damasser, & 111. (C/. damasquinure.) || 
1611. Damasceure, corGn. | 1694-1718. Damasseure, CAD.) 

1 Tissage qui produit le damassé. ‘. - ” : 
-: 1. DAME [däm'}s: f.. ct 5 

{éryx. Du lat, démina, 5». s. devenu domna, '"domme; 
damme, dames, $$ 327, 472 et 291.) ©" ©. . 

1. 1728. SAVARY,



DAME 
XL, Au propre, || 1° Anciennt. Femme noble. Trés haute 

et trés puissante —, P. anal. Notre-Dame, la sainte Vierge. 
Les dames de France, les filles du roi. Dames du palais, dames 
‘d'atour, dames d'honneur, C'est depuis elle que les dames d'a- 

tour filles ont été appelées madame, ST-S1M. 1, 55. Quand on 

aime une —, sans égalité de condition, pasc. Passions de 

l'amour. Specialt. Femme noble à laquelle se cunsäcrait 
un chevalier. Servir sa —. Mourir pour sa —. La — de ses 
pensées. || La — blanche, sorle de fée, être surnaturel dans 
les légendes écossaises. || P. ert. Titre donné à certaines 
femmes, nobles ou non, par respect. — chanolnesse. Les 
dames du Sacré-Cœur. — de charité. || Spécialt. Femme ap- 
parlenant à une certaine classe de la société, par oppo- 
silion aux femmes du peuple. Les dames de la bourgeoisie. 
Elle veut faire la grande —. Être galant avec les dames. Les 
dames romaines. Pendant longtemps les dames seules portaient 

Chapeau. Une — de compagnie. || P. anal. Titre donné par 
. politesse à des femmes du peuple. Les dames de la halle. 

Approchez, — Claude, MOL. Av. nr, 1. l. plaisant. Du palais 
d'un jeune lapin —.belette, un beau matin, S'empara, LA F. 

Fab. vi, 16, — baleine était trop grosse, 1D. ibid. 1, 7. 
12° Femme mariée, ce n'est pas une —, c'est une demoi- 

selle. Devenir —, se marier. Une jeune —. Spécialt. Dans le 
. langage judiciaire. Le sieur un tel et la — une telle. 

EL, Fig: |} 4° Figure de certains jeux. | 1. Au jeu de 
carles, figure représentant une reine. La — de cœur. | 2. 
Au jeu d'échecs, la reine, qui peut seule marcher et 
prendre en tous sens et à quelque distance que ce soit. 

. F8. Au jeu de dames, pion qui, étant arrivé à la dernière 
ligne du damier, a élé doublé, pour être distingué des 
autres, et peut marcher et prendre en diagonale à toute’ 
distance. Faire une —. Aller À —. Une — damée. | &. Au jeu 
de irictrac, chacune des rondelles avec lesquelles on 
joue.  . : 

[| 2° Hie du paveur, dite aussi demoiselle, parce que Ie 
paveur la prend par les deux anses pour la soulever, 
comme un danseur sa danseuse, | - 

Il 8° (Hist. nat.) Nom donné à des oiseaux, des papil- 
lons, des plantes. (Cf. belle-dame, bonne-dame.) 

|| &o (Marine.) Cheville plantée à l'arrière d’une em- 
barcation, de chaque côté d'un câble, pour le fixer. 1 To- 
let qu’on plante sur les bords d'un canot, pour retenir 
l'aviron. : ‘ 

2. DAME [dam'} infery. . | - 
[ériu. Pour Notre Dame, invocation à Ja sainte Vierge, 

8 726. rurer. 1690 signale la forme pop. tredame, em- 
ployée comme interjection ; ce qui confirme l'étymolo- 
gie. || xvne 8. V. à l'article.] - 

{| Éxclamation devenue, pour le sens, analogue à ma 
foi. Oh! —1 interrompez-moi donc, mor. D. Juan, m1, 1. 

8. DAME [däm’}s.f. . . E 
{érya. Emprunté de l’allem. damm, mn. s. $ 7. On trouve 

qq dam au masc. en anc. franc. (V. GODEr. damp.) || 1694. 
TH. CORN. Admis ACAD. 1835.] : : 

fl (Technol.) Partie de terre conservée en travers d'un 
canal qu'on creuse, pour retenir l'eau. || Petite éminence 
de terre laissée comme témoin pour marquer la pro- 
fondeur de la tranchée et mesurer le travail. |} Partie de 
terre, de roche, elc., restée debout entre des fourneaux 
de mine qui ont fait explosion. || (Fortifie.) Petite tour 
élevée au milieu du bâtardeau d'un fossé inondé. [| Dans 
un creuset de haut fourneau, pièce de pierre ou de fonte 
qui ferme la partie inférieure de l'orifice en laissant un 
passage pour la coulée. . u 
DAME-JEANNE [däm'-jän'; en vers, dä-me-...] s, f. 
[érvm. Emprunté du provenç. mod. &amajano, m. s. 

$ 11: Damajano paraît êlre une altération de de mejano, 
proprt, « de moyenne (grandeur) ». (C/., dans un tarif de 
Narbonne duxures., l'expression ampolas de mieja migeira, 
qui paraît désigner des dame-jeannes.) L'orthogr. actuelle 
est le résultat d'une fausse étymologie (dame et le nom 
propre Jeanne). || 1694. Dame-jane, Tir. CORN. | 1701. Dame 
Jeanne, FURET. Admis ACAD. 1740.] ‘ ‘ 

I Très grosse bouteille de verre, de grès, de terre, à 
large ventre et à col court, le plus'souvent clissée et 
munie d'anses, pour le transport des liquides. 
DAMER {[dà-mé] v. fr. Um . 
[Érra. Dérivé de dame, $ 154. | xvic s. Je dameray ce 

conte, RAB. 1v, 11.] 
1 49 Au jeu des échecs, des dames, conduire (un pion) 
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DAMNER 
jusqu'à une case de la dernière rangée du jeu de l'ad- 
versaire, ce qui donne à ce.pion la valeur d'une dame 
ou reine. Un pion damé, et, abusivt, dans le même sens, 
Une dame damée. Fig. — le pion à qgm, prendre l'avantage 
sur lui. ?. ext. Voilà un titre, cela! Je puis dire qu'il dame 
le pion aux titres de toutes les piéces qui ont paru jusqu'ici, 

GHERARDI, Th. ital. v, 814. - 
Ï 2° Battre (le sol, le pavé) avec la dame ou hie: |] P. 

ext. Vieilli. | 4. Fouler la bourre de terre, de gazon, qui 
couvre la charge d'un mortier. | 2. Argile damée, argile 
battue, foulée, dont on recouvre les caisses contenant le 
fer à cémenter. 2 . o co 
DAMERET [däm'-rè; en vers, dä-me-..]s. 27. 
[Érxs. Dérivé de dame, $ 184. | 4565. 3. rmenny, Dic£. 

frane.-lat.] - ‘ 
| Homme dont la ienue, les manières, ont une élé- 

gance efféminée. Peindre Caton galant et Brutus —, BOIL. 
Art p. 3. Un vieillard insensé Qui fait le —, MOL. Éc. des 
m. 1, 2. ‘ - 
*DAMERETTE {däm'-rèl’; en vers, da-me-...] s. f. 

.[éTYx. Dérivé de dame, $ 134; proprt, la potile dame. 
(Cf. damette, demoiselle.) || 1762. Gorrnoy, list. des in- 
sectes, 11, p. 130.] ’ ‘ 

1 Variété de papillon de nuit. 
*DAMETTE {dà-méêt’] s. f. . 

: [érxx Dérivé de dame, $ 133; proprt, la petite dame. 
(Cf. damerette, demoiselle.) || (Au sens propre.) xme s. 
J'aim por amors pleça une damete, J. BRETEL, dans GODEF.] 

|| Déalect: Bergeronnette à collier. 
DAMIER [dä-myé]s.z. : 

. [étya: Dérivé de dame, $ 115. ]| 1597. Deux escabelles de 
boys de chesne avec un damier de pareil bois, dans GAY, 

Gloss, arch.] ‘ . 
Î Tablette divisée en. cases alternativement blanches. 

et noires, sur laquelle on pousse les pions au jeu do 
dames. || P. anal. | 1. Dans l'architecture romaine, mou- 
lure composée de pelits carrés disposés alternativement 
en saillie et en creux. Carrelage, étoffe en —, à carreaux 
disposés régulièrement, en deux teintes ou couleurs.{ 2. 
Nom donné à des animaux, des plantes, dont les cou- 
leurs alternent comme celles d'un damier : pétrel:ta- 
cheté, oiseau du Cap; variété de papillon diurne: mol- 
lusque du genre cône ; variété de fritillaire, plante de 
la famille des Liliacées. - ‘ 
DAMNABLE [dä-nàbl'] adj. : 
[éryx. Dérivé de damner, $ 98. [| xue-xme s. Dampnables 

Dial. Gregoire, p. 110.] ° . 
1] Qui mérite d’être damné. || P. ext. Qu'on doit ré- 

prouver, Porte aux tyrans tes damnables maximes, CORN. 

Perth. 1, 3. oo 
. DAMNABLEMENT [dä-nà-ble-man] adv. 
[éryM. Composé de damnable et ment, $ 721. 

Dangnablement, dans coper. Admis AcAD. 1718.] 
]} D'une manière damnable. ‘ : 
DAMNATION [dä-nà-syon ; en vers,-si-on]s. f. 
{éTxs. Emprunté du lat. damnatio, m. s. || Xi1° s, Acom 

blement de droituriere dampnation, Serm. de St Bern. p. 118.] 
Î 2° Vieilli. Condamnation. Spécialt. Peine infligée par 

les ouvriers, dans les ateliers, en dehors de la loi. Pros- 
criptions sous le nom de damnations et sous quelque qualifica- 

tion que ce puisse être, Code pénal, art. 416. * 
1 2° (Théol.) Condamnation aux peines éternelles. 

Mourir en état de —, |} Imprécation. Enfer et —1 
DAMNÉ, ÉE [dä-né] adj. - 
[étyx. Adj. particip. de damner, $ 44.] - 

. [| Condamné aux peines éternelles. Subslantirt. Les 
damnés. Souffrir comme un —. fig. Être l'âme damnée de 
age, lui être dévoué jusqu’à se damner pour lui. [| L. 
hyperb. Pour exprimer la réprobation qu'inspire une 
personne, une chose. Un — coquin. Sa damnée avarice. 

DAMNER {dä-néj'v. ér. ‘ ‘ 
[érxm. Emprunté du lat. ecclés. damnare, m. s. devenu 

damner et prononcé longtemps dan-né sous l'influence’ 
des mots de formation!poputaire, $ 508. {| xnte s. Nuls ne 
deit sun prelat, ne clerc, ne lai, damner, GARN. DE PONT-STE- 
Max. SE Thomas, 1247.] . 

1} 4° Condamner aux peines élernelles. Ns seront tous 
damnés, ces demi-pécheurs, PAsC. Proc. 4. On le damne et on 
se damne avec lui, BouRD. Tentations, 5.] P. ext. C'est être 
damné dés ce monde que d'avoir à plaider, MOL. Scap. 11, 5. 
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DAMOISEAU 

Mis. n, 4 |] P. ext, Conduire à la damnation. Sans respect 
ni du corps ni de l'âme de son frère, il tue et damne celui pour 

qui Jésus-Christ est mort, PASC. Prov. 14. L'ignorance damne 
plus de princes et de grands que de personnes de la condition 

la plus vile, Mass. Épiph. 2, P. hyperb, Faire — qqn, le faire 
tomber en péché mortel, le plus souvent en le mettant 
en colère. Il ferait — un saint, Vous me feriez —, ma mére! 
MOL. Tar£.:v, 8. Quoiqu'ils (les libraires) aient sonvent pris 

- à tâche de me faire —, FURET. Rom. bourg. 11, 90. 
1 2° Déclarer digne des peines éternelles. Les uns vous 

damnent, les autres vous sauvent, MASs. Samaril, 2, 
DAMOISEAU [di-mwä-z6] s. m. : 
Léryx. Du lat. pop. “dëmnicëllum, »n. s. (diminutif de 

domnum pour dominum, seigneur), devenu “dommeisel, da- 
meisel, damoisel, damoiseau, $$ 347, 478, 472,337, 392 el 456... 
{| Xuie s. Et li demande : « Dameisels, que requiers? » Couwronn. 
de Louis, 2171 . ‘ 

1 4° Au moyen âge, jeune gentilhomme qui n'était pas 
encore chevalier. (Qqns disent amoisel, forme archaïque.) 

1 2° Famil, Jeune homme qui ne s'occupe qu'à cour- 
tiscr les dames. Je prétends qu'on soit sourde à tous les da- 
moiseaux, MOL. Dép. am. v, 8. Voïlà de mes damoiseaux fluets 
qui n’ont pas plus de vigueur que des poules, 1D. Av. 1, 4. 
DAMOISELLE [dà-mwä-zè]] s. f. co 
{érrsu. Forme correspondant au masculin damolseau 

{V. ce mot) et ayant son point de départ dans le lat, pop. 
“abmnicélla. (Cf. demoiselle, donzelle.) |] X° 8. Domnizetle, S£e 
Eulalie, 23.1 . : 

‘| Titre donné autrefois aux filles nobles et plus tard 
étendu aux femmes mariées de la petite noblesse et'mème 
de la bourgeoisie. || P. plaisant. — belette, au corps long et 
flouet, LA Fr. Fab. in, 17. = ‘ 
DANDIN [dan-din} s. #7. : 
[éryu. Subst. verbal de dandiner, $ 52. |] 1526. Peignant le 

‘ 80t, dandin et nyës, BOURDIGNÉ, Pierre Faifeu, dans Dev. 
Matér.] - 

I Homme de contenance niaise. 
“DANDINANT, ANTE [dan-di-nan, -nänt'] ad}. 

: FÉry. Adj, particip. de dandiner, 8 47. J xvne-xvine s, 
V. à l'arlicle.] : . 

I Quise dandine. Unedémarche dandinante, sr-s1". vi, 4148. 
*DANDINE [dan-din'] s. /. 

-Léryst. Subst. verbal de dandiner, $ 52. || Véolog.] 
I (lechnol.) Tringle de fer pour fouetter le vin pendant 

l'opéralion du collage. . 
DANDINEMENT [dan-din'-man; en vers, -di-ne-.…] 

sn. 
férys. Dérivé de dandiner, $ 145. || 1725. Le dandinement 

et cahot des berlines, Merc. de Fr. p. 1190, Admis cab. 
798. “ 

1 Balancement du corps, naturel ou affecté. 
_ DANDINER {dan-di-né] v. éntr. 

[érym. Dérivé d’une sorte d'onomatopée imitant je 
bruit produit par le va-et-vient d'un battant de cloche, 
$ 154. (Cf. anc. franc. dandin, clochette.) |] 1525. Vie ef 
{respassement de Caillette.] 

Balancer son corps par un mouvement naturel ou 
affecté. C'était (Chamillard) un grand homme qui marchait en 
dandinant, ST-siM, 11, 231. |] P. ext. V. pron. 11 se dandine 
sur sa chaise. 
: DANDY [dan-di] s. m. 

: [éryu. Emprunté de l'angl. danay, m. s. $ 8. || Néolog. 
Admis acaD. 1878.] - 

} Élégant à la mode. 
DANDYSME [dan-dism’] s. m. ‘ 
[érvu. Dérivé de dandy, $ 265. || N'éolog. Admis acan. 

1878.] ° 
{| Manières et habitudes de dandy. 
*DANEAU [dä-n6] 5. mn. 

” {érys. Dérivé récent de daim, $ 64, 65 et 126. {Cf 
daine.) COTGR. ne connail que dainceau el dainteau. || 1700. 
Y. à l'arlicle.] . . . 
.f} Rare. Jeune daim. Le — se sert rôti, 11GEn, Nour. 

Mais. rust. dans peus. Rec. . 
DANGER {[dan-jé] s. m. .. ‘ 

“[érrs. Du lat. pop. “dëmniarium, dérivé de domnum 
{pour dominum), seigneur, devenu dongier, dangier, danger, 
$$ 347, 478, 472, 355, 297 et 291. |] xn s. Metons nos hors 
de lor dangier, WACE, Fou, dans 60bEr.] | 

— 621 — 

_{Juron. Dieu me. damnel voilà son portrait véritable, MOL. 

  
  

DANSE 
. 1 49 Anciennt, Puissance, seigneurie. Il P.er£. Situa- 

tion où on est en la puissance de qqn, à la merci de qqch. 
I 2° Ce qui menace les intérêts, Ja sûreté de qqn. 
(Syn. péril.) Affronter le —, Courir au —, Le trop d'attention 
qu'on a pour le — Fait le plus souvent qu'on y tombe, LA F. 
Fab. xur, 18. Courir un —, Quand je songe aux dangers où je 
te précipite, CORN. Cinna, 1, 1. Être en — de mort. Ilest hors 
d6 —. La patrie est en —:; Les dangers Des pirates, des vents, 
du calme et des rochers, La r. Fab. vir, 12. Ehi mon ami, 
tire-moi du —, Tu feras après ta harangue, 1p. bi. 1, 19. 
En grand — d'être battue, 1D, ébid. vis, 10. |] F'amit, n1 n'y a 
pas de —, on n’a pas à craindre cela. Il n'ya pas de — 
qu'il se laisse prendre. 7. 
DANGEREUSEMENT [danj’-vreuz'-man ; en vers, dan- 

je-reu-ze-...] adv. ‘ ° 
: [éryxm. Composé de dangereuse et ment, 8 724, || 4539. 
R. EST.] . 

1] D'une manière dangereuse. Etre — ntessé. 
: DANGEREUX, EUSE {danj'-reû, -reuz’; en vers, dan- 
je-...] adj. ‘ 
‘[érru. Dérivé de danger, $$65 et 116. | xue-xunie s, Ch'est 

une paire dangerouse, RENCL. DE MOILIENS, Carilé, CCXXII, 

4, dans DELs. Rec]. | re - - 
1 Qui présente du danger. (Syn. périlleux.} Une blessure, 

une maladie dangereuse. La rivière est dangereuse en cet en- 

droit. || Rien n'est si — qu'un ignorant ami, LA Fr. fab. vint, 
10. Doctrines, liaisons dangereuses. Un écrit —. C'est un homme 
—. Les gens sans bruit sont —, LA Fr. Fab. vin, 23. 
DANOIS {dà-nwä]. 1°. chien. : 
DANS [dan ; l's se lie] prép. UC - 
[Éryx. Pour dens, composé de de et l'anc. franç. ens, 

primifivement enz, qui est le lat. jatus, dedans, & 726. }| 
Xe s. Un pel aiguisté que cit de denz avolent jeté, Aucassin 
el Nicol. xvt, 25.] / 

[ Marque la situation d’une personne, d'une chose. 
1 49 Par rapport au licu qu'elle occupe. Serrer du linge 

— son armoire. Avoir de l'argent — sa poche. Entrer —- la 

maison. Qui, je viens — son temple adorer l'Éternel, RAC. 

Ath. 1, 1. S'aller jeter — l'eau la tête la premiére, MoL. G. 
Dand. ur, 8. Être — Paris. Rome n'est plus — Rome, elle 
est toute où je suis, conx. Sertor, int, À. Lire — les histoires. 

Ce passage est — Cicéron. ° 

© ff 29 Par rapport au temps qu'elle remplit. Faire une 
chose — les délais voulus. Cela arriva — son enfance. Il mou- 

rut — l'année qui suivit sa naissance. Il viendra — la quin- 

zaîne. IL est — sa quinzième année. || P. ext. (Avec un nom 
de nombre non précédé de l'article.) Au bout de. Ii vien- 
dra — quinze jours, — un an. _ . 

{3° Par rapport au milieu dont elle fait partie, où 
elle vit. Être — les ordres. Entrer — la magistrature, — la 

carrière politique. S'illustrer — les combats, Infatigable — la 

paix et — la guerre, BOSS. R. d'Angl. Versé — les sciences, 
Habile — son art. Faire sa fortune — le commerce. Le bon- 

heur est — la médiocrité. Entrer — les vues de qqn. Tomber 

— un piège. Puisque vous y donnez, — ces vices du temps, 

MO, Mis, 1, 1. ‘ - 
. 1 &° Quant à la disposition qu’elle éprouve. Être — l'a- 
battement, — l'affliction, — les larmes. Être — l'éclat de la 

jeuhesse, — la force de l'âge. La lune est — son plein. Vivre 

— le péché. Être — le doute, — l'embarras. — le trouble où 

je suis, RAC. Phëd. 11, 8. — vos brusques chagrins je ne puis 
vous comprendre, MOL. Mis. 1, {. 11 n'est pas — cette inten- 
tion. Il a fait cela — l'intention de vous nuire, Cela est — mes 

habitudes, Vivre — de bons rapports avec qqn. || Deux nombres 
qui sont entre eux — un rapport donné. Ce contrat n'est pas 

— les formes voulues. Prendre un mot — sa véritable nccep- 
tion. - 

DANSANT, ANTE [dan-san, -sänl'] ad. - 
[ÉTYM. Adj. particip. de danser, $ 47. |] xvne s. V, à l'ar- 

licle. Admis Acan. 1878.] 
{| Qui danse. Une troupe dansante. Jamais je n'ai vu une 

petite fille si dansante, SÉv. 499. P, ert. Soirée dansante, où 
l'on danse. Musique dansante, d’un rythme vif, entraînant. 
DANSE {däns’} s. f. ‘ 
{ÉrYx. Subst. verbal de danser, $ 52. || x11e s. Trop ai- 

mout dance et balerle, ÉT. DE FOUGÈRES, dans pee. liec.] 
I Série de pas, de sauts, d'attitudes, rythmés ct ca- 

dencés, le plus souvent au son de la musique. Aimer la 
—. Leçon de —. Maitre de —: Jouer un air de —, et, absoll, . 
Jouer une —. N'avoir pas le cœur à la —, avoir quelque



. DANSER — 6 
sujet de tristesse, Une — de caractère. Entrer en —, Ouvrir, 

mener la —. || Fig. Famil. En —, en train.-Se mettre en 

—, Je vais plus qu'on ne veut quand on m'a mis en —, RE- 

cxarD, Bal, sc. 16. Mener la,—, donner l'impulsion à 

qâch. Donner une — à qqn, le secouer vivement, lui ad- 

ministrer une correction. || P..erl. La — de Saint-Guy, 

la chorée, maladie nerveuse qui produit des mouvements 

saccadés. La — des pantins, expérience de physique.où 

les attractions.ct répulsions magnétiques sont rendues 

visibles par les mouvements de va-el-vient de petits pan- 

tins. : ce - : - 

. DANSER [dan-sé] v. inir. È ‘ . 

[éryu. Emprunté de l'anc. haut altem. danson, tirer, 

d'où, par extension, faire une file, une chaîne de danse, 

S$ 6, 498 et 499. L'allem. actuel tanzen parait emprunté 

dufrançais. || xue s. Assés i ont dencié et quarolé, Loherains, 

dans GODEF. caroler.] ° | ei 

} 4e Faire une série de pas, de sauls, d'attitudes, 

rythmés et cadencés, le plus souvent au son de Ja mu- 

sique. Vous chantiez? j'en suis fort aise : Eh bien! dansez, 

maintenant, LA Fr. Fab.1, Î. — avec élégance. Elle a dansé 

toute la soirée, et, pris aclivt, Elle a dansé une contredanse, 

une valse. La valse se danse ätrois temps. l'ig. Famil. … va 

la —, il va recevoir une correction. Aimer à —. Faire 

— qqn. — sur la corde raide. |} — sur la corde, danser en 

équilibre sur une corde tendue, et, fig. exécuter qqch 

de très scabreux. Du vin à faire — les chèvres, très acide. 

Loc. prov. Quand le chat est absent, les souris dansent. Faire 

— qgn sans violon, le secouer, le malmener. Ne savoir sur 

quel pied —, ètre dans l’incerlitude sur ce qu'on doit 

faire. P. plaisant. — la sarabande à trois pieds des pavés 

{être pendu), REGNARD, Sérén. sc. 2. 
12° Faire une série de bonds, de mouvemenis régu- 

liers. Un rayon de lumière qui danse au plafond. Le vaisseau 

danse, l'eau tournoie, TI. GAUTIER, Tréslesse en mer. Son 

cœur danse, bal très fort. Faire — les écus, faire aller l'ar- 

gent, le dépenser très vile. Faire — l'anse du paniër, en 
parlant d'une domestique, gagner sur ce qu'elle achète. 
DANSEUR, EUSE [dan-seur, -seuz'].s. m. et f. 

. [éryx. Dérivé de danser, $ 142. || xv® s. Les oyseaulx de- 

viennent danseurs, Gil. D'ORL. Rond. 64] En 
| de Celui, celle qui danse. Le — reconduit sa danseuse, 

Le comte de Brionne, le premier — de son temps, ST-SIM IX, 

287. |] Spécialt. Celui, celle qui fait métier de danser Les 
danseuses de l'Opéra. Un — de corde. Il fallait un calculateur 

{pour ce poste}, ce fut un — qui l'obtint, BEAUMARCH. Mar, 
de Fig V8 | 

1 2° Fig. (Ghasse.) Chien —, qui court çà et là, au lieu 
de suivre la voie. 2. 7. 
DAPHNÉ {däl'-né] s. m. . 

-{éryx. Emprunté du grec êäsvn, laurier. Sur le genre, 
F. 8 554. || 1796. ExcycL. mÉTI. Agricull. Admis acaD. 
1835.] ‘ L : ‘ 

| (Botan.) Genre de la famille des Thymélées, voisin 
du laurier, dont une espèce, le bois genlil, fournit à la 
médecine le garou. . - 
DARCE. V. darse. 

= DARD [där] s. m. - 
‘’{férys. Paraît être d'origine germanique (cf. anglo- 
saxon daradh, anc. haut allem.'tart, lance), $$ 6, 498 et 499. 
Je s. Wigres e darz, Roland, 2075.] CS 

__ J. Ancienne arme de trait, bâton à pointe de fer trian- 
gulaire qu’on lançait après l'avoir balancé avec la main, 
pour augmenter la force d'impulsion (poëf.). (Syn. jave- 
lot.) D'un — lancé d'une main sûre, Il lui fait dans le flanc une 
large blessure, RAC. Phëd. v, G. Une forêt de dards. || P. anal. 
Le — de l'abeille, la pointe de son aïguillon. Le — du scor- 
pion, la pointe venimeuse qui lermine sa queue. Le — du 
serpent, sa langue pointue, prise par erreur pour un dard 
qui blesse. || Fig. Le — de l'envie, de la calomnie.' 

IT. P. ext. Ce qui ressemble à un dard. St 
1 4° Ce qui se termine en pointe comme un dard. | 1. 

Garniture de métal qui forme la pointe du fourreau d'un 
sabre, d’une épée. | 2. Dans certaines moulures, orne- 
ment en forme de fer de dard.| 8. Le pistil des fleurs. 
"125 Ce qui se lance comme un dard. | 4. Pièce d'arti- 
fice dite aussi — à feu, qu'on lançait sur les navires en- 

. nemis, sur les ouvrages qu'on voulait incendier. | 2. Nom 
donné à la carpe vaudoise, qui saute, se lance brusque- 
ment, * : ‘ 
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. DARDER {där-dé] v. ér. ‘ ‘ ‘ 

[érvu. Dérivé de dar, $ 154. ]} xv® s. Le chevalier lu darda 

sa lance au corps, Perceforest, dans LA c.]  * 

] Lancer vivement comme un dard. Un javelot dardé 

avec force. || P. anal. L'abeille darde son aiguillon. Jupiter 

darde sa foudre. || Fig. Le soleil darde ses rayons, et, absolt, 

Le soleil darde, L'incendie dardait ses langues de feu. — ses 

regards sur.qqn. — un trait piquant, un sarcasme. Î| P ext. 

Un arbre qui darde ses branches, dont les branches, au lieu 

de monter, poussent en avant, presque horizontalement. 

*DARDILLON [dàr-di-yon] s. #2. 

férvn. Dérivé de dard, $ 107. |} 1501. Des dardillons tres 

ors Rougis de sang, dans DEL. Rec.] 
} Petit dard. Spécialt, Pointe del'hameçon. . 

. "DARE DARE [dàr-där; en vers, dà-re-.…..] loc. adv. 
férys. Sorte d'onomatopée, 8 32. || 1642. oup.] 

DARIOLE {dà-ryôl; en vers, -ri-dl] s. f. 
. [éryx. Origine inconnue, || 1385. 1 lui defailloit ne da- 

riole, dans Du c. marritio.] 4 . 

. [| Gâteau léger, sorte deflan. . 
“DARIOLETTE {dà-ryo-lét] s. f. 
[éryw. Nom propre, $ 36 : Dariolette, personnage du 

roman d'Amadis. || 1572. Dariolette d'amour qu'ils appellent, 

sauf la reverence de la compagnie, une maquerelle, YVER, Print. 

p. 559.] Le 
[| (xvie-xvne s.) Entremelleuse. En un cas de nécessité 

Elle eût été —, scanR. Virg. trav. %.]] P. ext. Au masc. 

Dariolet, entremetteur. De vertueux qu'il fut le rend dariolet,… 

RÉGNIER, Sal, 5. ot . 

DARIQUE {dà-rik'] s. /. 
[érvs. Dérivé de Darius, roi des Perses, $ 229. || 1752. 

TRÉv. Admis AGAD. 1762.] - : 

{Monnaie d'or des anciens Perses, valant vingt drach- 
mes. : 
DARNE {[dàrn'] s.f. ° L. 

- [éryx. Empranté du bas breton darn, ». 5. $ 4. |] 1528. 
DESDIER, Jonn. Volupté, dans coper. Suppl. Admis 
ACAD. {718.] | . “. 

[| Tranche de gros poisson, saumon, thon, etc. (Cf. 
dalle.) 
DARSE [dàrs’]s. f. . 
[éryx. Emprunté de l'ital. dgrsena, m. s. (c/. arsenal), 

812. On trouve aussi darsine; qqns écrivent darce, darcine. 
J xve s. Deux beaux chasteaux dont l'un est assis sur le port 
de Jennes, la ou les galees et les navires sont et arrivent, qu'on 

appelle la darse, Chron. de Boucicaut, n, 9.] 
1 Dans les ports de la Méditerranée (où il n'y a pas de 

marée}, bassin non fermé. 
DARTRE [därtr']s. f. : ‘ \ 

* [érym. Parait être d'origine cellique, $ 2. (Cf. le bas 
breton daroued, qui laisse supposer une forme primitive 
comme “darvitA, “dervitä, d'où le franc. derte, darte, el, avec 
épenthèse der { V.$361], dartre.) La prononcialion dertre 
était fréquente au xvut s. |} XV° s. Dertes rompans et non 
rompans, Grant Ilerbier, dans cober. Suppl. | 1539. Dar- 
tre, R. EST.) : ‘ 

|} Maladie cutanée caractérisée par la production de 
plaques rouges et enflammées ou d'exfoliations de l'épi- 
derme. ’ ‘ 
DARTREUX, EUSE [dàr-treu, -treuz”] adj. 
{éryn: Dérivé de dartre, 8 116. |] xv° s. Dertreux, Gloss. 

fr.-lat. Bibl. nat. lat. 7684, f 37, vo, Admis ACAD. 1762.] 
* |f Caractérisé par des dartres. Affection dartreuse. Subs- 
tantivt. Un —, celui qui a des darires. ° 

*DARWINISME [dàr-wi-nism'] sm. 
éTvu. Dérivé de Darwin, nom d’un savant anglais 

(1809-1882), $ 265. |} Xrolog.] | ' | 
| Doctrine qui explique la différence des genres, des 

espèces, par la simple transformation d’un germe primitif 
se perfectionnant à travers les siècles en vertu de la sé- 
leclion naturelle. (V. transformisme, sélection.) 

‘ "DASTICOTER. V. astitoter. ° 
*DASYURES [dà-zi-ür] s. 2. pl. - 

* [érym. Composé ‘avec le grec êxsüs, velu,'et oùpi, 
queue. || 4196. À ces trois genres j'en‘ajoute un quatrieme 
auquel je donne le nom de dasyurè, GEOFFROY-ST-HILAIRE, 

dans Magasin encyclop. 1x, 469,1."  ‘ 
l I (Zoologie.) Genre de marsupiaux de la Nourelle-Ilo]- 
ande. ° . ‘ ‘ 

mu Tee 

! [| Famil. En grande hâle. Il est venu —.ILfaut faire cela —. 
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 DATAIRE 
-DATAIRE [dä-tèr] sm. 

fémnt, Emprunté du lat, ecclés. datarius, ms. |. 1611. 
COTGR.] - 
-}} Officier de la chancellerie romaine chargé de dater 

et d' expédier les dispenses, rescrits, bénéfices, etc. 
. DATE [dät]s. ° 

. [ÉTyA. Emprunté du lat. du moyen âge data, c.-à-d. 
donnée » (s.-ent. littera, lettre), premier mot de la for- 

iule qui indiquait l’époque où un acte avait été rédigé. {| 
XIS s. Devant le datte des lettres, BEAUMAN. XXXV, 8.] 

IlEndication de l'année, du mois, du jour, où un fait s'est 
accompli ou doit s accomplir. La — d’un événement. Vérifier 
une —, Erreur de —, La — d'un contrat, d'une lettre, d'un billet. 
| La — du mariage est fixée, Une traite payable à vingt jours de 

—, vingtjours après lejour dont elle est datée. Prendre —, 
prendre rang pour qqch à telle ou telle date. Être le pre- 
mier en —, le premier qui se soit présenté pour qqch. 

‘Faire — , marquer dans l'histoire ou dans la vie, en par- 
lant d'un fait important. P. ert. Une nouvelle de fraîche — 
récente. Une liaison de vieille —, déjà ancienne. | Poët. Et 

ces arbres sans — (dont on ne peut dire l’âge, tantils sont 
vieux), LAMART. Harm. 1, 16. 
DATER [dà-té] v. ér. et intr, 
[Érym. Dérivé de date, $ 154.[| 1561. Datter ses lettres 

du premier jour de janvier, J. THtERRY, Dicé. franç.-lat.] 
1 4° V. êr, Inscrire la date sur. — une lettre, un effet. 
[2° V. intr. Exister depuis une certaine date. Notre 

amitié date de ce jour. Cela date de loin. À — de telle époque. 

Absoll. Une toilette qui date, surannée. || P. ext. Faire 
époque. Cet événement datera dans sa vie. 

DATERIE [dät’-ri; en vers, dà-le-ri] s. f. 
[ÉTYM. Dérivé de dataire (sous l'influence de date), $$ 68 

et 69. |] 1680. RICHEL.) 
il Service de la chancellerie romaine pour l'expédition 

des dispenses, rescrits, bénéfices. 
: 4. DATIF [dä-{if] s. m. 

[éryu. Emprunté du lat. dativus (s.-ent. casus), m.s. de 
dare, donner, attribuer. || xv° s. I avoit mis sis ducats en 
datif, cu. D’onL. Rond. 68.) 

1 (Gramm.) Cas de la déclinaison (latine, grecque, sans- 
crite, cte.) où Jon met le complément indirect pour ex- 
primer qu'une chose lui est attribuée. 

2. DATIF, IVE [dà-tif,-iv”} adj. 
féryx. Emprunté du lat. dativus, m, s. (Cf. datit 4.) || 

1437. Tutelle… dative, Cou. d’. injou, dans pris. Rec.] 
+ fl (Droit.) Tuteur, curateur —, donné à qqn, non par la 

loi, mais par une disposition lestamentaire ou une déci- 
sion du juge. 
DATION {dà-syon; en vers ,-si-on] s. 
[éryxu. Emprunté du lat. datio, action de donner. 114272. 

Texte dans coper. Adinis Acap. 1762.) 
. ] (roit.) Action de donner. Spéciall. — de tuteur, de 
curateur (par disposition testamentaire ou décision du 
juge). — de mandat (à celui qu’on prend pour mandataire). 
— en paiement {d'une valeur autre que ce qui est dû et 
considérée comme équiv alente). 
DATISME [dà-tism'] s. m. 
{érvx. Emprunté du grec êaziouds, m. s. de Aäste, 

personnage d'une comédie d’Aristophane, $ 36. I. 1752. 
TRÉvV. Admis ACAD. 1798.] 

I (Gramm. }Manière de parleren aceumulant les syno- 
nymes. : 
"DATTE {däl]s. f. 
[érym. Emprunté du lat, dactylus, grec SaxTuho€, m.s, 

propri, « doigt » (cf. dactyle), devenu “dactele, dacte, datte, 
8 503. || xu s. Dades et amandes, Alexandre, dans GODEF. 
Suppl] 

Il Preuit sucré de forme ovale, à à long noyau, que pro- 
. duit le dattier. 

. DATTIER jdà-lyé] s. m. 
[érym. Dérivé de datte, $.115. || xiic s. Dadier, Rose, 

dans coper. Suppl. Admis acan. 1762.] . : 
. {i Sorte de palmier qui produit Ja datte.” 
© DATURA [dà-tu-rà] s. m0. (fém. RICHEL., TREV.). 
” [éryx. Emprunté du sanscrit dhattüra, m. s. $ 25. Sur 
le genre, V, $ 551. acaD. 1762-1798 donne dature, s. f. |] 
167. Datura ou dutron, MOCQUET, Voyages, p. 312.1 * 

-{| (Botan.) Genre de plantes de la famille des Solanées 
“ont une espèce est narcolique e et vénéneuse, 
-DAUBE (A6b'T sf. 
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: DAURADE 
[éryn. Emprunté de l'ilal. dobba, m, s. subst. verbal 

de dobbare, accommoder (c/. adouber), $ 12. On a écrit 
par au sous l'influence de dauber 1. |] 1642. Daube, oun.] 

I Manière de faire cuire à l’étouffée, avec une garni- 
lure, des viandes, des volailles. P. ext. Une ee ce qu on 
a fait cuire de celle manière. ‘ . 

1. DAUBER {d6-bé] v. fr. 
[éryx. Origine incertaine. Qqns le rattachent au même 

radical que adouber, ce qui n'est pas admissible, Peut- 
être faut-il l'identifier avec le verbe dauber que l'on trouve 
qaf en anc. franc. au sens de « enduire » : Et puis en dau- 
beras le leu par ou l'aigue s'en st, BRUN. LATINI, Trésor, 

p. 119. (Cf. angl. to daub, m. s.) L'étymologie do ce mot 
est sûrement le lat. dealbare, revètir d’un enduit blanc, 
crépir. Le passage du sens de « crépir » au sens de 
« frapper » S'expliquerait facilement par la façon de tra- 
vailler de l'ouvrier qui crépit. |} xvi® s. Frere Jan te daubba 
tant et trestant que je le cuydoys mort, RAB. 1V, 15.| 

I F'amil, Charger de coups. On l'a daubé d'importance. 
Absolt. Famil. — des mâchoires, manger de grand appé- 
tit. |} Fig. Maltraiter en paroles. On va le —, lui et toutes 
ses comédies, MOL. finpr. sc. 5. Le loup. daube, au coucher 
du roi, Son camarade absent, LA Fr. Fab. vit, 8. Absolt. — 
sur am. : 

2. * DAUBER {d6-bé] v. dr 
[ÉTYM. Dérivé de daube, $ 151. |f Néolog. ]' 
1 (Cuisine.}) Accommoder en daube. 
DAUBEUR {dô-beur] s. m, 
{Érvn. Dérivé de dauber, $ 112. On trouve daubour au 

moyen âge en anglo-normand avec le sens de.« ouvrier 
qui crépit ». (Cf. dauber. } I (Au sens 2.) 1721. rrév. Ad- 
mis ACAD, 1162.] 

| Celui qui daube. | 4. Au propre. (Technol.) Le forgeron 
et son — (celui qui l’aide à frapper sur.le fer). 2. Fig. 
Celui qui daube qqn en paroles. Les daubeurs ont leur 
tour, d'une ou d'autre maniére, F F. Fab. vin, 3. 

*DAUBIÈRE [dô-byér] s. 
[érrx. Dérivé de daube, $ 1h. I \'éolog.] 
Î Vase muni d'un couvercle sur lequel on peut melire 

des charbons allumés, pour faire cuire une daube avec 
du feu dessus et dessous... - 
DAUPHIN [d6-fi in] s. me. ‘ 
[éTys. Du lat. pop. ‘dalfjnum, m. s. (class. delphtaun), 

8$ 344, 455, 450, 318 ct 291. Le sens KI est d’origine his- 
torique (V. $ 36) et remonte à la cession définitive du 
Dauphiné à la maison de France (1349). . 

XL, 1] 40 Cétacé souffleur, de petile taille, à cränc bombé, 
que les fables anciennes représentent comme ami de 
l'homme. Sans les dauphins tout eût péri (dans le naufrage); 
-Cet animal est fort ami De notre espèce, LA Pr. Fab. 1v, 7. {| 
{Blason.) — pAmé, représenté sur l'écu la gueule béante ; ; 
— vif, représenté la gueule fermée. || Constellation de 
l'hémisphère boréal voisine de la voie lactée, 

[| 2° P. anal. de forme. | 1. (Marine.) Pièces de bois 
courbes servant à relier l'éperon d'un navire avec les 
pièces de la proue, |2. Partie inférieure coudée d'un 
tuyau de descente. | 8. Pince recourbée à son extrémité, 
dont la forme rappelle une queue de poisson. (Cr. mon- 
seigneur.) - 

IT. Titre du fils aîné des rois de France. Bossuct fut 
‘chargé de l'éducation du Dauphin. L'édition du Dauphin, édition 

des classiques latins publiés sous Louis XIV, à l'usage 
du Dauphin. || P. ext. La Dauphine, la femme du Dauphin. 
*DAUPHINELLE {dô-fi-nèl] et DELPHINETTE [dél-. 

fi-nët] s.f. 
[Éryx. Dérivé du grec Gehplnoÿ, m, 8. SOUS l'influence 

de dauphin, $$ 126 et 183, |] 1786. Dauphinelle, EXCYCI.. MÉTH.] 
I} Nom de deux renonculacées. — des champs, plante 

aslringente dile. aussi consoude royale, pied- -d'atouette des 

champs. — staphisaigre, dont la graine, prise à l'intérieur, 
est drastique, ct, réduite en poudre, détruit les poux. 
DAURADE el DORADE (dd-rad'} s. f. 

[és Emprunté du proveng. daurada, m. $. proprt, 
« dorée », à cause de la couleur des écailles des poissons 
ainsi nommés, $ 11. L'orthogr. dorade est due à l'influence 
de dorer. Acan. 1878 recommande d" employer daurade au 
sens 49 et dorade au sens 29. || 1539. Dorade, n. EST. | 1611. 
Daurade, COTGR] 

[4° Poisson de mer de la famille des Sparoïdes (a. 
sophrys aurata), . Li



DAVANTAGE 
-_ 12 Poisson de mer, de la famille des Scombérides 
(coryphæna hippurus). ; ‘ 1 
fi 3° Poisson d’eau douce, dit aussi cyprin doré, poisson 
rouge. ‘ ee te 
- DAVANTAGE [dà-van-tàj”] adr. | 
[Érxx. Composé de d'et avantage, 8726. L'orthographe 

hésite encore au xvié s. entre la forme avec apostrophe 
et la forme sans apostrophe. || x1ve s. Se nous fuions, nous 
Sommes perdus davantage, FROISS. Chron. 1v, 78.] 

1 40 Pieilli: Plus, avec ou sans complément. A souffrir, 
en vivant, — d'ennuis, MALI. Poës. 3. Quel astre brille — dans 
le firmament que le prince de Condé n'a fait dans l'Europe, BOSS. 
Conde. Si j'avais un degré de chaleur —, SÉV. 266. 

1 2° Plus, sans complément, par rapport à un ferme 
précédemment énoncé. N en a —, Je n’en dis pas là-dessus 
—, LA F. Fab. vin, 18. Gardes, obéissez sans tarder —, RAC. 
Brit. ut, 8. - Fo 
DAVIER [dà-vyé} s. re. 
[éryn. Altération, par confusion de suffixe, de daviet” (V. $ 62}, mot qui parait identique à l'anc: franç. Daviet, diminutif de Davi (David), nom de personne donné à un outil, $ 36. (Cf. guillaume.) D'après MÉN. et mit. conx. les Menuisicrs disaient encore david au xvrre s. I XVe 5. Da- viet, RAB. 11, 16. | 1549, Davier, n. £sr. Admis ACAD. 1762. I (Technol.) l'orte pince, à serres courtes et dentelées, dont le dentiste se sert pour arracher les dents quin'ont qu'une racine, sans prendre un point d'appui sur la mà- choire. || Barre de fer munie de crampons pour trans- porter de la forge sur l’enclume une masse de fer rouge. 1 Barre de fer dont l'extrémité recourbée forme un cram- pon fixe contre lequel le menuisier serre, au moyen d'un crampon mobile, les pièces qu'il veut assembler. (Syn. sergent.) || Outil de tonnelier du mème genre. (Cf. chlen, HIT.) | Paite de fer qui, dans une presse d'imprimerie, - sert à maintenir le petit tympan. I Rouleau mobile entre deux montants sur lequel on déroule un cäble de marine pour le visiter, le réparer. 

DE [de] et (devant une voyelle ou une h non aspirée) D’ prép. : 
férys. Du lat, de, qui à ses significations propres à ajouté dèsl'époque romane celles de ex, ab, el celles qu'ex- primait le génitif latin. De le, de les, se sont ‘dès l'origine de la langue contraciés en del, dels, aujourd'hui du, des.] I. Exprime le rapport d’une personne, d'une chose, avecun terme auquel elle appartient, dont-elle dépend, où avec un ferme qui est soumis à son action. 

IF 4° Avec un terme auquel ja. personne, la chose ap- partient, dont elle dépend, Le livre de Pierre et celui de Pan, 
L'œil du maître. Le fils d'Hector. ‘L'éloquence de Démosthène, Les tragédies de Corneille. La colère du roi, L'antre du lion, Le” Signe de la croix, L'amour de Dieu pour les hommes. Le mariage de sa fille, La moitié de la somme. Les suites de sa faute. Les motifs de sa conduite. Ce n'est pas le fait d’un honnéte homme, et, ellipl, Ce n'est pas d'un honnête homme. C'est le moment d'agir. L'heure du diner, La lumiére du soleil, Au clair de la lune. Et comme elle a l'éclat du verre,’ Elle -en a la fragilité, CORN. Poly. 1v, 2. La blancheur du marbre: Les dangers de la guerre. Les tourments de la jalousie. Au péril de ses jours. Au gré de nos désirs. Au travers de la forêt. A côté de la mal- Son. En présence de cet homme. A défaut de lui. Au lieu d'agir ainsi. En grand danger d'être battue, LA Fr. Fab. vu, 10. |} P: ext. | 4. De servant à amener un infinitif qui est le sujet Jo- gique de Ja proposilion, Comme si d'occuper ou plus ou moins de place, Nous rendait, disait-il, plus ou moins importants, LA F, Fab. Vu, 15. Dele rattraper il n'est pas trop certain, 1D, ibid. V,3. P. inversion. C'est une honte de mentir. Il est honteux de mentir (cela, le fait de mentir est honteux). C'est folto de ré- sister, et, avec la conjonction qué servant à relier les deux fermes, C'est une folie que de résister. | 2. Deservant à ame- ner un infinitif, complément direct d’un autre verbe. 11 essaie d'écrire (cela, le fait d'écrire). Tenter de réussir, Sur les pas d'un banni craignez-vôus de marcher? RAC, Phed, v, 1, C'est un dessein très dangereux Que d'entreprendre de te plaire, LA F. Fab. 1,4.]] Ellipt. (Avec l'idée sous-entendue d'un verbe qui régit linfinitif.) De suivi de l'infinitif de narra- tion. Et grenouilles de se plaindre, LA r. Fab.-ut, 4. Serviteur au portier, Dit-il, et de courir, Ip: ibid. ix, 10. ‘ Î 2° Avec un ferme soumis à son action. Fracture du genou. Carie de l'os, Inflammation d'intestins. Fluxion de poi- trine. La démolition d'une maison. La fermeture des portes, La 
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dispersion des enfants de Noé. La confusion des langues, L'amour . 
de la patrie. L'amour du bien. La crainte de Dieu. Le culte des 
idoles. La science du blen et du mal. La soif de l'or. L'étude des 
lettres. Le tirage de la loterie. La direction d'une entreprise. 
La distribution des prix. La récompense du mérite. La crainte 
de la mort. Souvent la peur d'un mal nous conduit dans un pire, 
uolL. Aré p. 1. Du zêle de ma loi que sert de vous parer? RAC. 
AE, 1,1. (Condé) joignit au plaisir de vaincre celut de par- 
donner, BoSs. Conde. Avide de gloire. Jaloux, envieux de ses 
ministres. Tigre altéré de sang, CORN. Poly. 1v, 2, Impatient 
d'agir. LE COMTE : Es-tu si las de vivre? — D. RODRIGUE : As-tu 
peur de mourir? cORN, Cid, 11, 2. . 

XL. Exprime le rapport d'une personne, d'une chose, 
avec un terme qui la détermine, en en désignant l'ori- 
gine, la substance, la destination, l'espèce. 
” 1149 Origine. Pluie d'orage. Vent du nord. Le vent est du 
nord. Eau de source. Sable de rivière, Pommes deterre. Œuf de 
pigeon, Billet de banque. Bien de famille, Denis d'Halycarnasse, 
Guy d'Arezzo. P, ext, De, devant un nom de terre, de fa- 
mille noble. Le comte de Bourbon, Catherine de Médicis. Ma- 
dame de Sévigné, et, substantivé, Avoir le de, Mettre le ce de- 
vant son nom. || Toile de Hollande, Glaces de Venise, Marbre de 
Carrare. Fromage de Brie. Vin de Bordeaux. Ce vin est de Bour- 
gogne, De quel pays est-il? J1 est de Normandie, 

1 2° Substance, Chapeau de paille, Robe de soie. Table de 
marbre, Cette table est de marbre. Cruche de grès, Maison de 
briques. Statue de bronze, ef, fig. Un cœur de pierre. Matelas 
de crin. Pâté de fole gras. Gâteau de maïs. Pain dé seigle, Tar- 
tine de confitures, Fromage de lait de chèvre, et, ellipt, Fro- . 
mage de chèvre, || P. er, | 1: Quantité dont se compose | 
‘un fout. Troupeau de bœufs. Bande de malfaiteurs, Escouade de . 
sérgents de ville. Escadron de cuirassiers. Corps de fantassins, 
et, dans le même sens, avec un collectif, Corps d'infanterie, 
de cavalerie. Tas de blé. P. anal. Le contenant ou Ja me- 
sure désignant la quantité, Tasse de café, Boisseau de blé. 
Stére de bois. Bateau de charbon. Voiture de fumier. Pièce de drap. | P. anal. Tasse pleine de lait. Fig. La situation est 
pleine de péril. L'avenir est gros d'orage. 12. Quantité dont 
qqch est considéré comme la partie. Deux des soldats. Des 
trois les deux sont morts, con x, J{or. ut, 6. L'un de nous. Le 
plus âne des trois, LA F. Fab. li, À. De quinze qu'ils étaient, 
douze moururent. Le selgneur Harpagon est de tous les hu- 
mains l'humain le moins humain, MOL. Ab. 11, 4. Le saint des 
saints. 1 n'y a pas un mot de vrai, Quoi de nouveau? Quelque 
chose de hardi, et, p. ert. Quelqu'un d'assez hardi pour, Pas 
d'argent, pas de Suisse, Peu, beaucoup, assez, trop, plus, moins, 
tant, autant de choses, || Syxcialt, Avec cllipse du terme régissant de, pour marquer une quantité indéterminée de 
la matière, de la substance désignée par le substantif qui 
suit, Il m'a donné de son pain. Manger du pain, de bonne soupe. 
Acheter de la viande, du drap. Avoir de l'argent. Des personnes 
sont venues. Ce sont de bonnes gens, De certains, d’aucuns di. 
sent que. . ‘ ° 

I S° Destination, objet. Ordonnance de police, de voirie. 
Devis de construction. Plan de bataille. Traité de physique, qui à pour objet la physique; et, de méme, Roman de cheva- 
lerie; poème d'amour; chanson de geste; conte de fées. Insti- 
tution de crédit. Contrat de vente. Société de bienfaisance, Pa- 
role d'encouragement. Compliment de condoléance. Œuvre de 
miséricorde. Maison de retraite. Maison de Jeu. Salle d'escrime. . 
Cabinet de travail. Salle de spectacle. Robe de bal. Bateau de 
transport. Homme de lettres, de guerre. Femme de ménage. 
Garçon de peine. Agent de change. . ° 
|} 4° Espèce. Accès de folte. Robe de couleur. Adverbe de 
Heu. Affaire d'importance. Personne de qualité. Écrivain de ta- 
lent. Homme de courage, de bon conseil. Cet homme est de 
bon conseil. Il est de bonne composition, Personne de mau- vaise mine, de manières désagréables, et, P. anal. Désagréa- 
ble de manières; chétif de mine. Paible de complexion. Laid de figure. Gai de caractère. Voleur de profession. Allemand de naissance, d'origine. |} Specialé. | 1. Mesnre d'une quan- lité. Longueur de dix mètres. Espace de cinq lieues, Durée de sept ans. Somme de cent francs. Billet de cent francs. Pièce de dix sous. Long d'une toise. Hauteur de cinq mètres. Plus petit, plus grand d'un mêtre. | 2. Dénomination. La qualité d'am- 
bassadeur. Le titre de duc. Le mot d'amour. C'est moi qui la 
première, Seigneur, vous appelai de ce doux nom de Pére, RAC, Tph. 1v, 4. Le dnché de Saxe. La province de Languedoc. La ville .de Naples. Le mois de janvier. La fleur de lis. Le jour de demain. | Trivial. D fait un froid de loup; un temps de chien, N1 s'est



  

DE 
donné un mal du diable; et, inversement, le premier terme 
devenant une sorte de qualificatif qui détermine l'espèce 
du second, IN fait un chien de temps. Quelle diable de céré-. 
monie, HAMILT. Gran. 2. Il a une chienne de mine. Un fripon 
d'enfant, LA F. Fab.1x, 2. Coquin de sort. Drôle de corps. Ah! 
bourreau de destin, MOL.-Ée. des f. 1v, 7. 

HI, Exprime le rapport d'une personne, d'une chose 
avec un terme indiquant d'où part l'action qu'elle subit, 
de quel lieu, de quel temps, de quelle cause, de quel 
instrument. ‘ 

1 4° D'où part l’action. | 1. Lien. Sortir, descendre, partir 
d'un Heu. D'où vient-f1? Chasser qqn de chez sol. S'écarter de 
son chemin. Tirer de l'eau du puits. De l'Inde à l'Hellespont ses 
esclaves coururent, RAC. Esth. 1, 1. Ii m'avait fait venir d'A- 
miens pour être suisse, ID. Plaid. 1, 1. Se tenir loin, près de 
qq, et, p. anal. S'approcher de qqn. Tomber de haut: voir 
de loin, de près. Parler, regarder de sa fenêtre, Détacher une 
chaine de son cou. | F'ég. Issu d'une famille illustre. Né de pa- 
rents obscurs. Partir d'un principe. Se tirer d'affaires. De cela 
Je conclus, De ce qu'il ne vient pas faut-il conclure, faut-il 
croire qu'il est malade ? D'après cela, il faut sdmettre que. 
Conter de point en point Mes aventures à mon frère, LA F. 
Fab. 1x, 2. Effacer de ton souvenir, Tant d'heur et tant de 
gloire Ne peuvent pas sitôt sortir de ta mémoire, CORN. Cinna, 
V, Î. Que sortira-t-fl, qu'arrivera-t-il de tout ceci ? Le fils tient 
du pére. Mol votre ami! rayez cela de vos papiers, MOL. Mis. 
1, 1. Je tiens cela de lui. Détaché du monde, Le prendre de haut 

‘avec qqn. Traiter d'égal 4 égal. La différence de Pierre 4 Paul 
est... Il a été convenu de part et d'autre. | 2. Temps. Cela date 
d'un an. I viendra de midi 4 cinq heures. D'aujourd'hui en huit. 
Selever de bonne heure, de grand matin. Je l'ai reconnu de prime 
abord. Il estaveugle de naissance. Du jour où je l'ai vu,.et, fig. 
Du moment où vous affirmez, je ne doute plus. De ma vie je n'ai 
rien vu de pareil. | 8. Cause. Aimé de tous. Estimé de chacun. 
Précédé, suivi de ses gens. I1 n'est conûu de personne. Je suis 
vaincu du temps; je cède à ses outrages, MAL. Pocs. 102. 

12° De quoi on se sert pour agir, [ 1. Matière. Maison 
construite de briques. Habit fait de morceaux. Sur différentes 
fleurs l'abeille s'y repose Et fait du miel de toute chose, LA F. 
Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de la Sablière. Depuis qu'on l'a 
fait d'or il est sourd 4 nos voix, 1D. Phil. et Baucis. Se nourrir 
de viande, Déjeuner d'un pâté. Tresser une Couronne de fleurs. 
Émailler de plerreries. Remplir de vin. Vêtir de pourpre. l”. ext. 
Dépouiller qqn de ses vêtements. Le .geai paré des plumes du 
paon. Charger qqn d'un fardeau. Couvert de boue. Barbouillé de 

|, Je. Un cavalier bardé de fer. Manteau garni de fourrures. Un 
voile brodé d'or. | Fig. L'enfer est pavé de bonnes intentions. 
Tout esprit n'est pas composé d'une étoffe Qui se trouve taillée 
à faire un philosophe, Mol. F. sav. 1, Î. Combler de blens. Rem- 
plir de joie. Se repaître d'illusions. User de ruse, Payer de la 
mème monnaie, MOL. Mis. 1, 1. Payer d'ingratitude, Taxer de 
présomption. Accuser de vol. S'acquitter de ses dettes, de ses 
devoirs. Faire flèche de tout bois. Et vous ferez de lul tout ce 
que vous voudrez, MOL. Tart. 11, 2. S'armer de courage. Cou- 
vert de gloire. Chargé d'ans et d'honneurs. C'est moi qui la pre- 
mière, Selgneur, vous appelai de ce doux nom de père, RAC. Iph. 
1v, 4. | P. ext. Objet de l'action. Se plaindre de qqn, de qqch. 
S'emparer du trône. Se souvenir du passé. Rêver de qqn. Parler 
d'un sujet. De quoi est-il question ? Il s’agit de nous. Que sait-on 
de lui? Ce que c’est que de nous. | 2. Instrument, moyen 
employé. Coup de poing. Coup d'épée, de fusil, Traft de plume, 
de lime, de scie. Bruit de marteaux. Cri d'épouvaute, de foie. 
Larmes d'attendrissement. Mouvement de colère. Trait de bra- 
voure, Maladie de langueur. Fièvre de lait. Fou de rage. Frapper 
de l'épée, de la hache, Percer d'un poignard. Jouer de la flûte. 
Toucher du piano. Un dard lancé d'une main sûre, RAC. Phëd. | 
v, 6. L'un s'escrimait du bec, l'autre jouait des pattes, LA F. 
Fab. xt, 2. Jupiter le frappa de sa foudre. | 8. Moÿen. Mou- 
rir de faim. Souffrir de la soif, Tu ne meurs pas de honte, CORN. 
Ment. v,3. Éclater de rire. Pleurer de rage. Brûlé de mille 
feux. I se repent d'avoir cédé. Il souffre, il rougit d'être vaincu. 
fl est bien sot de croire cela. eo . 

it 3° De quelle manière on agit. Regarder de travers. 
Marcher d'un bon pas. Combattre de pied ferme. Y aller de 
tout cœur. Dormir d'un profond sommeil. Botre d'un seul trait. 
Faire qqch de gré ou de force. Vendre de confiänce. Choisir de 
préférence. Travailler d'arrache-pied, Agir de concert. Parler 
d'abondance. Écrire d'un style relevé. Traiter d'une façon mé- 
prisante. Une satire, du style de Juvénal, qui les déchirera de 
la belle façon, MOL. B. gent. 11, 4. Régner de -«m, de fait. 

DICT. FRANÇ. 
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.DÉBACLER. 
1. DÉfdéjs.m . . 
[érvx. Dù lat. pop. datum, m. 5. subst. parlicip. de dare, donner, S$ 295, 402 et 291 ; proprt, ce qui est donné (par le sort). [x s. Li dé serunt muit tost sur ambesas turnez, . GARN. DE PONT-STE-MAX. S{ Thomas, P. 157, Bekker.] 1} 4° Petit cube en os, en ivoire, en bois marqué sur chaque face d’un nombre différent de poinis, depuis un jusqu’à six, et servant à différents jeux (passe-dix, tric- 

frac, etc.). Un dé À jouer. Jouer aux dés. Dé pipé, chargé, 
fait retomber sur telle ou telle 

face. Jeter les dés, les lancer avec la main ou avec un 
cornet. A vous le dé, à vous de jouer. Fig. À vous le. dé, 
Monsieur (à votre tour), mou. Mis. V, 4. Tenir le dé de la 
conversation, garder la parole, Ja laisser rarement aux au- 
tres. Madame à jaser tient le dé tout le jour, MoL. Tart. 1, 1. 
Il tint Je — tant qu'il voulut, ST-sIM. x, 435. Jouer sa vie, 
Sa couronne sur un coup de dé, la risquer dans une entre- 
prise hasardeuse. || P. ext. Nom donné aux pièces du jeu 
de dominos. Poser un dé, Il n'a plus que deux dés. FT 

I 2° P, anal. Nom donné à divers objets rappelant la 
forme du dé. | 1. Partie cubique du piédestal, celle qui 
est entre le socle el la corniche. | Cube de pierre sur le- 
quel on scelle les barreaux d'une grille, qui sert de base 
à des poteaux, etc. | 2. Petit bloc de cuivre, de fonte, 
qu'on fixe au centre d'une poulie pour recevoir l'axe, | 3. 
Pièce de bois, de métal, percée de trous, où l'orfèvre 
enfonce avec le marteau une pièce de métal qui à déjà 
pris une certaine forme, pour la restreindre (en diminuer 
le volume. | 4. {Marine.) Petit tampon de bois qu'on 
enfonce dans les pièces de bois, pour boucher les trous 
provenant de la pourriture ou de toute autre cause. | 5. 
Petit cube de bois qui enveloppe, pour les préserver de 
l'humidité et de la rouille, les chevilles de fer servant à 
fixer les pièces de la membrure d'un navire. | 6. Mor- 
ceau d'acier quise place sur la platine d'une presse typo- 
graphique, pour recevoir l'extrémité de la grande vis. 

2. DÉ [dé] s. m. . ‘ 
[érva. Anc. frang. deel (cf. délot), du lat. pop. *ditale 

(pour digitale, de digitus, doigt}, m. s. $$ 342, 402, 295 et 291. Deel aurait dû aboutir régulièrement à deau (qui 
existe dans quelques palois); le développement phoné- 
tique a été entravé par l'aclion de dé 1, avec lequel deel 
s'est confondu au xvt s. || 1348. Deis et deaul, Gloss. lat. 
franç. dans pu c. digitarium.} 

1 4° Petite calotte cylindrique de métal, d'ivoire, etc., 
qu'on met au bout d'un doigt, pour pousser, en cousant, 
la tête de l'aiguille, et dont la surface est piquelée. Un dé 
à coudre. Un dé d'argent. Dé ouvert, dé dont se servent les 
laïlleurs, qui n’est point terminé par une calotte. || P. 
anal. (Marine.) Plaque de métal pour pousser les gros- 
ses aiguilles qui servent à coudre les voiles. 

129 P. extr|1. Virole de métal qui garnit la partie 
inférieure de la hampe d'un drapeau. 12. — de Panurge, 
dans les harnais élégants, anneau de Ja sous-gorge où 
viennent passer les rênes, en partant du mors. 
."DÉBÂCHER {dé-bä-ché] v. tr. 
[érxu. Composé avec Ja particule dé 

$$ 194 et 196. |! Néolog.] 
1 (Technol.) Dégarnir (une voilure) de sa bâche. 
DÉBÂCLAGE [dé-bä-klàj'] s. mm. | 
[Érxa. Dérivé de débacter, $ 78. |] 1694. rit. cons. deba- 

cle. Admis AcaD. 1798.] 
I (Technol.) Action de débâcler (un port), de le déga- k 

&er, en faisant sortir les bâtiments déchargés, pour faire 
place aux bâtiments chargés qui arrivent. 
DÉBÂCLE [dé-bäkl] s. f. ‘ . ‘ [ÉTYM. Subst. verbal de débâcler, $ 52. || 1690. runer.] 

* [f Dans une rivière gelée, rupture de Ja glace en mor- 
ceaux que le courant emporte. Fig. C'est une —, en par- 
lant d'une affaire, d'une fortune, d'un établissement qui 
s'en va en ruine. P. ext. — de ventre, flux de ventre qui 
succède parfois à la constipation. 
. DÉBÂCLEMENT [dé-bäâ-kle-man] s. m. 

- [étru. Dérivé de débcler, 8 165. Ï Admis AcaD. 1694] 
1 (Technol.) Le fait de débäcler, Le — de la rivière. 

. DÉBÂCLER [dé-bä-klé] v. fr. et intr. 
- [ÉTyM. Composé de la particule dé (lat. dis) et bâcler, 

$$ 192 et 196. || 1615. Debacter a cœur soul, A. GAULTIER, 
Guide spirit. dans Deus. Rec.| 2 7 
. || Dégager ce qui-est bâclé. - 

(lat, dis) el bâche, 

40



DÉBACLEUR 
[| 4° Vieëlli, V. fr. — une porte, une fenètre, enlever la. 

traverse qui la ferme. 
1 20 V.ér, — un port, le dégager en faisant sortir les bâ- 

timents déchargés, pour faire place aux bâtiments chargés 
qui arrivent. 

1 3° P. ext. V, intr. En parlant d'une rivière gelée 
* dont la glace se rompt en morceaux que le courant em- 

porte. La Seine a débâclé. 
DÉBÂCLEUR [dé-bé-kleur] s. 7. 
[éryx. Dérivé de aébacter, & 142. || 1674.  Arrét du Con- 

seil, dans LITTRÉ.] 
1 (Technol.} Celui qui surveille le débclage d'un: port. 
*DÉBADINER {dé-bà-di-né] v. inir. 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et badiner, 

” 88492 et 196 : le mot parait être fait plaisamment à cause 
de la synonymie partielle de badiner et jouer. } 1721. rRév.] 

f A certains jeux de cartes, être obligé de démarquer. 
DÉBAGOULER [dé-bà-gou-lé] vtr. 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et l'anc. 

franç. bagouler, &$ 192 et 196. (V. bagou.) |] 1563. La bouche 
des fols desbagoule la folie, Bible dans peLv. Rec.l 

|| Trivial. Rendre (ce qu'on a dans l'estomac). Fig. 
Lâcher (ce qu'on a sur le cœur; spécialement, injures, 
médisances, etc.). Je débagoule mon cœur, GHERARDI, Th. 
ital. 1, 138. 

- DÉBAGOULEUR [aé-ba-gou-léur] s. m. 
[érym. Dérivé de débagouler, $ 112. |] 1642. Desbagouleur, 

ou. Admis AcAD. 1798.] 
[| Trévial. Celui qui a l'habitude de lâcher de mauvais 

propos, des injures, cle. 
*DÉBÂILLONNER [dé-bä-yù-né] v. #r. 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et bäillon, 

8$ 194 et 196. || Néolog.] 
[| Débarrasser d'un bäâillon. 
DÉBALLAGE {dé-bà-làj] s. m. 
[Éryx. Dérivé de débalier, $ 78. (l Néolog. Admis AGAD. 

1835.] 
Il Action de déballer. À Ce qu'on déballe. Spécialt. 
talage d'objets à vendre, par un marchand de passage. 

(Cf. désemballage.) 
DÉBALLER [dé-bä-lé} v: ér. 
{éryx. Composé avec la particule dé (lai. ais) et balle 1, 

£8 194 et 196. || 1549. Desballer, R. EST.] 
I. Retirer {le contenu) d'une balle qu'on défait, d'une 

caisse qu'on ouvre. (Cf. désemballer.) — des marchandises, |. 
des livres. P. ert. Défaire la balle ouvrir la caisse. — |: 
une caisse de livres. Absolt. En parlant de marchands de 
passage, faire un étalage d'objets à vendre. 

XI. Vieilli, Enlever les balles de marchandises. Quand 
la franchise d'une foire est finie, il mr —, FURET. Dict. 

. DÉBANDADE [dé-ban-dàd'] s. 
[érym. Dérivé de débander 2, $ ‘g I xvre S. À la desban- 

dade, N. DU FAIL, Eutrapel, 29.] 
Î Action de se débander, en parlant d'une troupe. La 

— fut générale, ST-SIM. I, 131. Marcher à la —, |} Fig. Tout 
. va à la —, sans aucun ordre. ‘ 

: DÉBANDEMENT {dé-band'-man;en vers, -ban-de…. ] 
$. 7. 

[érru. Dérivé de débander, $ 
ACAD. 1762.] 

Il Le fait de se débander, en parlant d'une troupe: 
1. DÉBANDER [dé-ban-dé} v. ér. : 

. : [éryx. Composé de la particule dé (lat. dis} et bander, 
£&$ 192 et 196. || xu10 s. Etses biax euz li vet tot desbandant, 
Bat. d'Aleschans, 5660, Jonckbloet.] 

ft 4° Déltendre (ce qui est bandé). — un arc. Fig. Vieilli. 
Le temps s’est débandé, le froid s'est relâché. 

1 2° Débarrasser d'une bande. Le chirurgien lui débanda 

165. 11704 FURET. Admis 

le bras. |} Débarrasser d'un bandeau. Le parlementaire est. 
introduit; on lui débande les yeux. 

: 2. DÉBANDER [{dé-ban-dé] v. fr, 
(ÉTYM. Composé avec la particule dé (lat. dis) et bande 2, 

d'après l'ital. sbandare, m. s. &$ 194 et 196. || xvie s. Si une 
fois ils se debandoient et se departolent d'avec eulx, AMYOT, 
Romulus, 13.] 

140 Vieilli, Détacher: d'une troupe. Pour le moins de- 
vait-il… — quelques légères troupes pour renforcer les pauvres 

combattants, BRANT, Capil. ill. Mal de Gié. . 
2° Spéciait. V. pron. Se —, se melire en désordre, 

quiller ses rangs, en parlant d’une troupe. Les. soldats se 
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DEBARDEUR 
débandérent pour piller, Le manque de vivres a fait — l'an 

mée. 
1. DÉBANQUER [dé-ban-ké} v. tr. 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) ct banque, 

$$ 194 et 196. ]} 1736, DESTOUCILES, Dissip. v,®. Admis ACaD. 
1762.] 

| (Tr. de jeu.} Décaver (celui qui tient la banque). 
2. *DÉBANQUER [dé-ban-ké] v. tr. et intr. 
nt Composé avec la particule dé (lat. dis) ét banc, 

$ 194 et 196. || Néolog.] 
© Marine. 40 V. ér. Dégarnir de ses bancs (un bateau). 
2° V. infr. Quitter un. banc de pêche. 
DÉBAPTISER [dé-b-i-zé| v. ér. 
[érrx. Composé de la particule dé (lat. dis) et baptiser, 

$$ 192 et 196. |] xvr1e 5. A force de édiee ils m'ont débaptisé, 
THÉOPHILE, 11, 158.] 
HE ami, |! 4° Dépouiller de la qualité de chrétien con- 

férée par le baptème. Je me ferais — plutôt que d'y consentir. 
| 2° Dépouiller (qqn) de son nom de baptème, et, p. 

ert. de son nom, pour lui en donner un autre. Gui diable- 
vous a fait aussi vous aviser, À quarante et deux ans, de vous 

—?MoL. Éc, des f.1,1.{ P. anal. Yéolog. Dépouiller une 
.voie publique, un lieu public, du noïn qui lui était attaché 
pour lui.-en donner un autre. 
*DÉBARBER [dé-bàr-bé] v. #7. 
[éryx. Composé avec la particule dé flat. dis) el barbe, 

SS 19£ et 196. j} xve s. V. à l'article.] . 
1 49 Anciennt. Dépouiller (qqn) de sa barbe. On le dé- 

barba De sa barbe barbue, MOLINET, dans ra C. 
- 1129 Fig. (Agricult.) Élaguer (la vigne) en coupant les 

petites racines qui afleurent. 
DÉBARBOUILLER [dé-bàr-bou-yé] 2. ér. 
[érvu. Composé de:la particule dé (lat. dis) et barbouller, 

$$ 192 et 19%. || 1549. Desbarbouiller, R. EST.] 
. || Famil.|| 4° Nettoyer en enlevant ce qui barbouille, 

-salit, et, spécialt, en lavant le visage. — un enfant. Se —. 
P. plaisant. Je suis las de porter un visage si laïd, Et je m'en 

. vais au ciel, avec. de “Yambroisie, M'en — tout à fait, MOL. 

Ampli, 9. 
[2° Fig. V. pron. Se —, se débrouiller. | 4. Physique- : 

. ment. Elle commence à se — en grandissant. | 2. Moralement. 
‘ Laissez-le se — comme il pourra. 

‘*DÉBARBOUILLOIR s. mm. et* DÉBARBOUILLOIRE 
[dé-bär-bou-ywär] s. /. 

[érym. Dérivé de débarbouiller, $ 113. || éolog.] 
|| Famil. Serviette à débarbouiller. 
DÉBARCADÈRE [dé-bär-kä-dèr] 5. 2. 
[érvm. Dérivé de débarquer sous l'influence de embar- 

cadère. (Y. ce mot.) Au xvie et au xvie s. On dit débarca- 
dour (ri. coRx.), mot qui figure dans acan. 1762-1798. || 
1783. Débarcadére, mot espagnol assez adopté des marins, EN- 
cycL. MÉTH. Admis ACAD. 1835.] ‘ 

|} 4° Lieu de débarquement d'un port, d'un quai. Spé- 
cialt. Petite construction de pierres, de bois, quis'avance 
pour faciliter le débarquement. 

12° P. anal. Partie d'une gare de chemin de fer où 
débarquent les voyageurs, les marchandises. Pet. La 
gare elle-même. 
*DÉBARCADOUR {dé-bär-kà-dour]. V. débarcadère.. 
DÉBARDAGE [dé-bàr-dàj Le s. d. 
{érvx. Dérivé de débarder, $ 

acaAD. 1762.]. - 
I (Technol.) Action de débarder, de décharger un 

train de’bois. 
. DÉBARDER [dé-bär-dé] v. dr. . ‘ 

férxs. Composé avec la particule dé (lat. dis) et bard, 
ss 194 et 196; proprt, « décharger à l’aide d'un bard ». 
11519. r. EST.) . 

} (Technol.) Décharger (un bateau; spécialement ur 
baleau de bois, un train de bois flotté qu'on démembre).' 
HP. ext. 4. Transporter hors d'un taillis (des arbres 
ne, à portée des voitures. qui doivent les enlever. | 
2. Démembrer (un bateau hors de service}. 
DÉBARDEUR [dé-bàr-deur] 5... 
férym. Dérivé de. débarder, $ 112. || 1564. 3. TuERRY, 

Dict. franç.-lat.] 
[[ 4° Ouvrier qui défait et débarque les trains, décharge 

les bateaux de bois. || P. ert. Ulcère atonique des jambes 
que le travail dans l'eau : produit souvent chez les débar- 
deurs, -. . 

8. 1690. FURET. Admis



  

      

* vos débats entre vous, LA F. fab. iv, &. 

- l’Incarnat. n, 215, dans Dev. Rec.] 

DÉBARQUEMENT 
| 2° P. ext. —, débardeuse, homme, femme qui porte, 

en carnaval, un costume analogue à celui des débar- 
deurs. - : ‘ 
DÉBARQUEMENT [dé-bär-ke-man] s. 2. 
Léryx. Dérivé de débarquer, 8 165. || 1642. Desbarquement, 

ouD.] ‘ 
ll Action de débarquer. (Cf. désembarquement.) Le — 

des marchandises. Le — des voyageurs. Un ambassadeur de 
Perse défrayé depuis son —, ST-SIM. x1, 88. Troupes de _, 
qu'on transporte sur un point où elles doivent être dé- 
barquées pour une opération militaire. [| P. anal. Quai de 
—, dans une gare de chemin de fer. : 
DÉBARQUER {dé-bàr-ké] v. #r. et intr. 
{érrx. Composé avec Ja particule dé (lat. dis) et barque, 

$ 194 et 196. | 1564. 5. ritennv, Diet. franç.-lat.] 
I 4° V. fr. Faire sortir d’une barque, d'un navire, met- 

tre à terre. (Cf. désembarquer.) — des passagers, des mar- 
chandises. — des troupes. Le bateau a débarqué ce matin cent 
voyageurs. 

129 V. êntr. Sortir d'une barque, d'un navire, des- 
cendre à terre. Hs débarquérent dans une île déserte, l. et. 
Descendre d’une diligence, d'un chemin de fer, dans 
unc localité. I1 est fraîchement débarqué, il est nouveau 
venu dans la ville. || Au part. passé employé substantivt. 
| 4. Un nouveau débarqué, un nouveau venu. [2. L fut ar. 

rêté au débarqué, au moment où il débarquait. 
DÉBARRAS [dé-bä-râ] s. m. 
{éryM. Subst. verbal de débarrasser, 

|| Adinis acan. 1798] , 
[| Famil. Le fait d'être débarrassé de qqn, de qqch. n 

est parti; bon —1 {|} P. ert, Lieu où l'on se débarrasse des 

objets qui encombrent. Ce cabinet sert de —. - 
DÉBARRASSER [dé-bà-rà-sé] v. ér, . 
féryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et le radi- 

cal de embarrasser (V. ce mot), $$ 194 et 196.]|1614. coren.] 
Il Dégager de ce qui embarrasse. — la chambre, la ta- 

ble, des objets qui l'encombrent. — qqn de son fardeau. Se — 

$52. (Cf. embarras.) 

-. de son manteau, de sa canne. Prendre une médecine pour se 

— l'estomac, les intestins. || Fig. Se — d'un importun, en l'é- 
Joignant. N1 n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui; J'ai 

cru n'être jamais débarrassé de lui, MOI. Féch. 1, 4. — qqn,: 

se — d’un ennemi, en lui ôtant la vie. Être débarrassé de ses 
inquiétudes. Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée Du 

commerce des sens nette et débarrassée, MOI. À, sav. 1, 2. 

DÉBARRER [dé-bä-ré] pv. ér. 
[éÉryx. Composé‘de Ja particule dé (lat. dis) et barrer, 

8$ 192 et 196. |] xnie s. Les uis desbarent, RAIMBERT DE PARIS, 
Cheralerie Ogier, 3S18.] 

| Dégager de ce qui barre. — une porte, une fenêtre. 
DÉBAT [dé-bà}s. m. | 
féryx. Subst. verbal de débattre, S 52. || xinie s, Nous avons 

veu plusors debas, BEAUMAX. L, 15.] - Ft 
. JJ Action de débaitre un point, de le discuter d’une 
manière suivie avec un ou plusieurs interlocuteurs. La 
puissance exécutive ne saurait entrer dans le — des affaires 
“publiques, MOXTESQ. Espr. des lois, 1, G. || Les débats d'une 

.- affaire civile, criminelle. Les débats seront publics en matière 

criminelle, Charte de 1830, art. 55. Le président a résumé 
les débats. Le compte rendu des débats de l'assemblée, IL P. 
ext. Querelle. … s’éleva un — entre eux. Petits princes, videz 

‘ DÉBÂTER [dé-bâ-té] v. ér. 
[Érrm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et bat, 

S$ 194 et 196. || 1474. Nostre asne sera desbasté, Myst. de 

fl Débarrasser de son Lât {une bête 
cemme un âne débâté. : 

4." DÉBÂTIR {dé-bâ-tir] v. {r, . - 
- [ÉTYM. Composé de la particule dé (lat. dis) et bâtir 1, 
$$ 192 et 196. || 1611. Desbastir, coren.} ' Lo 

H Famil. Démolir (ce qu'on avait bâti}. Absolt, quel 
rage est la sienne de bâtir et de — 7 sv. 1136. 

2. "DÉBÂTIR {dé-bâ-lir] ». /r. 
[érrum. Composé de la particule dé (lat, dis) et bâtir 2, 

$$ 192 et 196. || xtue s. Cotes de cuir et wambisons desbatis 
et descousus, J. DE TUIN, Cesar, dans DELB. Rec.] : ‘ 

Ï (Technol.) Débarrasser (un corsage, un habit achevé) 
: du bâli, coutures provisoires faites à grands points. 

DÉBATTRE (dé-bàtr'} ». ér. Fou 
. férim. Composé de la parlicule dé (lat. de) et battre, 

de somme). Joyeux 

4 
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DÉBET 
S$ 192 et 196; proprt, « battre fortement ». {} Xue 8. Fran- 
çois m'encauchent, qui tant m'ot debatu, RAIMBERT DE PARIS, 
Chevalerie Ogièr, 6503.] 

1 Se —, luiter en faisant des efforts pour se dégager. 
Je l'ai vu dans leurs mains quelque temps se —, RAC. Andr. 
Y, 3. D se débat contre le courant. || Fig. Se — contre la mi- 
sère, la maladie. : - . 

Bi. Fr, Discuter d'une manière suivie avec:un ou 
plusieurs interlocuteurs. — une question. Les points débat- 
tus entre les deux parties, pAsC. l'rov. 1. Procès bien grabelé 
et debatu, RAB. 111, 40. Jamais traité de paix n’a eu des art{- 
cles plus débattus, FURET. Rom. bourg. 11, 128. Tout débattu, 
tout bien pesé, LA Fr. Fab. 1x, T. — le prix d'un objet avec le 
marchand. Avoir, qqch à — avec qqn. C'est une affaire à — 
entre vous. Aüsolt. Après avoir longtemps débattu, on se mit 
d'accord. || P. ext. Contester. Ce titre par aucun ne teur est 
débattu, MOL. Tart. 1,5. 
DÉBAUCHE [dé-bôch']s. f. . 
[Éryu. Subst. verbal de débaucher, $ 52, I XVIe s. Vivre 

ailleurs en débauche, CAI.v. /ns{it. chr, dans 1TTRé.] 
I Dérèglement de conduite par excès de table ou par 

mauvaises mœurs. Se livrer à la —. Vivre dans la —, Qui- 
conque aura attenté aux mœurs, en excitant habituellement la 

— ou la corruption de la jeunesse, Code pénal, art. 331. Spe- 
cialt. Partie de table. On lui persuada de quitter ses débau- 
ches, ST-SiM. 1, 480. Faire une petite —. || Fig. Usage dé- 
réglé de qqch. — d'esprit, d'imagination. Une raison malad 
et toujours en —, MoL. Ét. 11, 11. oe ° 
DÉBAUCHÉ, ÉE [dé-h6-ché] adj. 
{érym. Adj. particip. de débaucher, 8 44. || 1539. Enfant 

desbauché, R. EST.] | 
1 Qui vit dans la débauche des mœurs. C'était un homme 

fort —, sT-s1M. 1, 130. Substantivt. Un vrai dissipateur, un 
parfait —, oz. Saf. 10. || P. plaisant, Qui s'est détourné 
de ses occupations ordinaires. 11 y a plus de trois mols que 
je n'ai vu mes livres... ; {l n'y a homme au monde plus — que 
je suis, Jos. scaLiGER, Lelf, 11, Tamizey de Larroque. 
*DÉBAUCHÉE {dé-bô-ché] s. f. 
[érvs. Subst, particip. de débaucher, $ 45. || Meolog.] 
 (Technol.) Dans les arsenaux maritimes, sorlie des 

ateliers, cessation du travail. ce 
DÉBAUCHER [dé-bô-chéj vtr. : : 

- férvx Composé avec la particule dé (lat. dis) et un 
subst. bauche, dont le sens précis et l'origine sont incon- 
nus, $$ 194 et 196. (Cf. ébaucher, embaucher.) || xmie-xive s. 
Granz genz aveuc lui se desbauchent Droit vers Lisle en Flan- 
dres chevauchent, G. GUIART, Roy. lign. 16159.] - 

I Détourner au service d'un autre (celui qui est en- 
gagé envers qqn). — les ouvriers d'un ateller, les domesti- 
ques d’un maître, les partisans d'un prince. Pratiques que les 
princes employalent pour se — réciproquement leurs sujets, 
pucLos, L. XI, 11, 881. Cela n'est ni beau ni honnéte de nons 
les — (nos laquais) comme vous faites, MOL. Préc. rid. sc. 15. 
Fig. le débaucha du parti de Copernic, MONTUCLA, fist. 
des mathém. 1, 613, Lalande. P. ext. Détourner qqn de 
son devoir par séduction. On lui a débauché son mari. Si 
Mélite a failli me l'ayant débauché, conx. Mélite, 1, 5. |] Aë- 
soll. | 4. Détourner de ses devoirs et entrainer à l'incon- 
üuite. — une fille. | 2, P. plaisant, Délourner qqn de ses 
occupations, de ses habitudes, pour l'entrainer à qu di- 
vertissement. Je’me suis laissé — par M. Félix pour aller 
demain avec le roi à Maintenon, Rac. Let. G6. 
7SAUCHEUR, EUSE [dé-bé-cheur, -cheuz'] s: m. 

et f. : ‘ L ’ : 
Lérys. Dérivé de débaucher, $ 112. || xvie-xvite s. Grand 

‘debauscheur des dames de la cour, BRANT. IX , 67. Admis 
ACAD, 1798.] : Le 

il! Celui, celle qui débauche qqn. Un — de filles. 
.* DÉBELLER {dé-bél'-lé] ». ér. - 
[éryx. Emprunté du lat, debellare, me. s. [ xive s. Debell, 

les orguellleus, ORESME, Éth. prol.] D 
. K Vicilli. Soumetire par la guërre. || Fig. 1 me semble ” 
qu'il y a bien des créanciers à — avant que vous puissiez pro- 
fiter de la succession, séÉv. 1101. : ‘ oo 
DÉBET {dé-bè] s. m. . ‘ 
{érvm, Mot lat. 3e pers. sing. indice. prés. du verbe de- 

bere, devoir, $ 217. (Cf. doit.) || 1441. Sans estre demouré - 
en grand debet, dans DEL8. liec.] .- ° 1, 

Î| Ce que qqn doit: Payer une charge en — (vieilli), en . 
déduisant le montant des dettes du vendeur sur le prix



DEBIFFER 
‘de la charge. | Le — d'un compte, ce qui reste dû par qqn 
au moment où son compte est arrêté, Cet officier comptable 
est en —. 
DÉBIFFER [dé-bi-fé] v. ér. | 
{érym. Composé de la particule dé (lat. de) et biffer, 

$$ 192 et 196. |] xive s. Drap debiffé, rroiss. Poës. dans 
Goper. Suppl] . - 

Il Vieëlli. Défaire. Visage tout débiffé. L'ile de Tariffe Que 
l'Océan ronge et débiffe, ST-AMANT, Pass. de Gibrallar. 
Fig. Pauvre éminence débiffée, Mazarinades, La Berne 
mazarine. . ‘ 
DÉBILE {dé-bil] au. ‘ 
{érrxx. Emprunté du lat. debilis, faible. || xive-xve s. 

GERSON, dans pocHEz, Dicl.] : 
{| Impuissant par manque de force. Un vieillard —. tes 

guerriers débiles, MONTESQ. Letl. pers. 85. Un estomac —, 
Un bras —, P. anal. Arbrisseau —, dont la tige, trop faible, 
a besoin d’un appui. Fig. Son courage sans force est un — 
appui, CORN.. or. 1v, 2. 0 — raisont RÉGNIER, Sat. 9. | 
DÉBILEMENT {dé-bil-man; en vers, -bi-le-.…] adv. 

” {érym. Composé de débile et ment, $ 724. |] xve-xvie s, 
‘Jardin de santé, dans cover. Suppl. Admis acan. 1762.] 
‘_ [j D'une manière débile. . 

DÉBILITANT, ANTE [dé-bi-li-tan, -tänl'] adj. , 
* - fÉrym. Adj. particip. de débiliter, $ 47. |} xvi® s. Choses 
fort debilitantes, A. DU MOULIN, dans GODEr. Suppl. Admis 
ACAD. 1878.) : 

I! (Médec.) Qui débilite. Régime —. Substantivt. Les dé- 
bilitants, tout ce qui diminue les forces physiques. Em- 
ployer les débilitants (diète, saignée, etc.) pour combattre 
l'inflammation. . 

‘ DÉBILITATION [dé-bi-li-tà-syon; en vers,-si-on]s. 
[Étym. Dérivé de débtiter, $ 247. || 1304. Debilitacion, 

dans côper. Suppl.] 
- { (Médec.) Affaiblissement de l'organisme qui conduit 

à l'impuissance. — de l'estomac. . : : 
DÉBILITÉ [dé-hi-li-té] s. f. - ‘ - 
[Étym. Emprunté du lat. debilitas, faiblesse. | xive s. 

Debilité ou fieblesse, ORESME, É£h. vir, 42.) - 
1 État de ce qui est débile. La — du corps, de l'esprit, de 

la volonté. ‘ 
DÉBILITER {dé-bi-li-té] ». ér. 
[Érym. Emprunté du lat. debilitare, 2.5. || xive 8, La vertu 

retentive est debilitee et affoiblie, Somme Me Gautier, ms. 
franç. 1288, fo 69, ro. 

Il (Médec.) Rendre débile. Ce régime le débilite. Une nour- 
riture qui débilite l'estomac. : 

* DÉBILLARDER [dé-bi-yär-dé] v. #r. 
- [ÉTysm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et billard 
4, $$ 194 et 196. || 1752. TRÉv.] : ° 

I (Technol.) Découper (un bloc, une bille de bois), (CF. 
débillardement.\ : ‘ …., 
*DÉBILLARDEMENT [dé-bi-yar-de-man] s. m. 
[ÉTyM. Dérivé de débillarder, $ 165. || 1752. TRÉv.] 
I (Technol.) Action de débillarder. Specialt. Coupe dé- 

terminant, dans une bille de bois, telle ou telle pièce d’une 
‘Construction. ‘ 

* DÉBILLER [dé-bi-yé} v. {r, LA 
[ÉTyN. Composé avec la particule dé (lat. dis) et bille 4, 

$$ 19% et 196. || 1690. FuRET.] SL. 
I (Technol.) Détacher (les chevaux de halage qui ti- 

rent un bateau). - 
DÉBINE [dé-bin']s.f. - 
(éryst. Subst, verbal de débiner, $ 52. || Néolog. Admis 

ACAD. 1878.] À . 
Il. Trivial. Gène où l'on se trouve faule d'argent. Être 

dans la —. ‘ / 
* DÉBINER [dé-bi-né] v. infr. el /r. 
[érrs. Origine inconnue. || Enregistré en 1808 par 

L'HAUTEL dans son Dict. du bas langage, au sens 19.] 
| Trivial. ]| 4° V. intr. Décliner, tomber dans la misère, 
ll 2° P. ext. V. £r. Déprécier (qqch, qqn) en en disant 

du mal. Le ee ‘ 
4. DÉBIT [dé-bi] s. m.. . 
[érvst. Subst. verbal de débiter 1, $ 52, || 1565. Hoste ou 

“autre vendant vin a debit, Couf. de Lille, dans Nouv, Cout. 
"génér, 1, 899.] | 

1 |} 4° Action de vendre en délail. Avoir le — de sa 
marchandise, Afin qu'il fût plus frais et de meilleur —, LA F.- 

- Fab. nr, 1. Cette étotfe n'est pas de —, n'a pas de —. Ce ma- 

  

  

— 628 — :DÉBITTER 
gasin a peu de —. || . ext. Boutique où l'on vend au dé- 
fail certains produits. Un — de tabac, de vins. 
"12° Action de découper par morceaux, pour les usa- 
ges auxquels on la destine, une grosse pièce de bois, de 
pierre, de viande. Le — d'un chêne. - 

IL. P. anal. Action de laisser écouler dans un temps 
donné une quantité déterminée de liquide, Le — d'une 
conduite d'eau. Le — du robinet d'une fontaine. | P. anal. Le 
— d'un bec de gaz. ° . 

XIL. Fig. Action de détailler en récitant. Le — d'un ora 
teur, d’un acteur, Un — lent, chaleureux, saccadé. 

2. DÉBIT [dé-bi] s. m. - = 
[éryu. Emprunté du lal. debitum, chose due. (Cf. dette.) 

] (Au sens actuel.) 1728. savany, Dict, du comm. Admis 
ACAD. 1835.) 7. ee 

[| Par opposition à crédit, dans un comple courant, ce 
qui est dû par qqn. Porter au — de qqn. Livre de —. 

* DÉBITAGE [dé-bi-tàj’}s. m. 
[érvs. Dérivé de débiter, $ 78, |] 1194. Outils de débitage, 

ABBÉ GRÉG. dans LALLEMENT, Choër de rapp. xv, 339.] 
{} (Technol.) Opération par laquelle on débite (une 

pièce de bois). - 
DÉBITANT, ANTE [dé-bi-tan, “{änt'] s. mm. et f. 
[éryM. Subst. particip. de débiter, $ 47. || 1752. TRÉV. 

Admis AcaD, 1762.] 
!| Celui, celle qui tient un débit, un magasin de détail. 

Un — de tabac, de vin. . ” 
1. DÉBITER [dé-bi-té] v. tr. 
[érvsr. Origine incertaine. I] est probable que le mot: 

est dérivé du lat, debitum, chose due { V. $ 154), mais le 
rapport de sens est obscur. |} 1387. Texie. dans coper. 
Suppl.) - 

L, |f 4° Vendre au détail. n1 a débité toutes ses marchan- 
dises ; et, fig. Il salt — sa marchandise, donner cours aux 
choses en les faisant valoir. Cet article se débite mal. Quand 
un livre au Palais se vend et se débite, BOIL. Sat. 9. || Fig. 
Le blâme et la louange au hasard se débite, RÉGNIER, Sal. 5. 
P. ext. Melire en circulation. — @es nouvelles. Le lendemain 
le factum fut signalé et débité partout, ST-SIM. I, 156. J'ai 
vu les lettres que’ vous débitiez contre celles que j'ai écrites, . 

:PASC. Prov. 11, 
] 2° Découper par morceaux, pour un usage déter- 

miné. — un chêne. — la pierre, le marbre. — un bœuf. || P. 
ext. En parlant de travaux manuels. — de l'ouvrage, en 
exécuter successivement beaucoup dé pièces. - 

IL, P. anal. Laisser écouler dans nn temps déterminé 
une quantité délerminée de liquide. Cette fontaine débite 
dix litres par heure. ‘ 

IL, Fig. Détailler en récitant. — une harangue. — une 
tirade avec emphase. Tous ces blondins sont agréables et dé- 

bitent fort bien leur fait, MOL. Av. it, 4. Absolt. Comme 
vous débitez ! I1 semble que vous ayez appris cela par cœur, 

MOL, D. Juan, 1, 2. Spécialt. Avec une nuance défavo- 
rable. — des mensonges, des sottises, des maximes perni- 

cieuses. Faut-il que je confesse… Qu'un homme de mon äge a 

cru légèrement Ce qu'un homme du tien débite impudemment ? 

coRN. Men. v, 3. Cydias… débite gravement ses pensées 
quintessenciées, LA BR. 5. 

2. DÉBITER [dé-bi-té] v. fr. ‘ 
[éryx. Dérivé de débit 2, $ 154. |] 1723. savany, Dict. 

du comm. Admis AcaD. 1835.] | - 
| (Commerce.) Inscrire, porter au débit, dans un - 

compte. | 4. Inscrire comme étant dû. — un article. | 2. 
Inscrire comme débiteur. — qqn d'une certaine somme. 

1. DÉBITEUR, TRICE {dé-bi-teur, -tris'} s. m. et f. 
férvs. Emprunté du lat. debitor, trix, 2. s. (Cf. det- 

teur.) |] xIV® s. Tu es mes debitors, Girard de Roussillon, 
2985, Mignard.] ‘ . 

[| Celui, celle qui doit qqch à qqn. Je suis votre servi- 
teur et de plus votre —, MOL. D. Juan, 1v, 3. P.ert. Fa- 
mil. En parlant d'un service reçu. Je reste votre —. || 
P. anal. Adyectivt. Compte — (par opposition à compte 
créditeur), comple représentant ce qui est dà, 

2. DÉBITEUR, EUSE f{dé-hi-teur, -teuz’} s. m. ct f. 
{éryx. Dérivé de débiter, $ 112. |} 1611. corcn.] 
| Celui, celle qui débite {des discours, etc.). (S'emploie 

“avec une nuance défavorable.) Un — de fausses nouvelles. 
*“DÉBITTER [dé-bi-{é] ». /r. . 
[ÉTY. Composé avec la particule dé (lat. dis) et bitte, 

S$194 et496. 11687. Debiter lecable, DESROCUES, Dicé. mar.]



  ; 
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DÉBLAI 
Î (Marine.) Démarrer, dérouler (un cäble enroulé sur 

la bitte). ° Te 
DÉBLAI {dé-Llè] s. m, 
jéryxM. Subst, verbal de'déblayer, $ 52. 111642. Desblay, 

oub.] | - 
ll Action de déblayer. | Spécialt. Action d'enlever les 

terres pour abaisser le niveau du so]. Travaux de -—, Trae 
cer une route en —, en faisant des déblais. || Fig. Vieilli. 
C'est un bon —, c'est un bon débarras.|| P. ext. Matériaux 
(terres, pierres, elc.) qu'on retire en déblayant, (S'em- 
ploie surtout au pluriel, Enlever les déblals.) - 

* DÉBLAIEMENT [dé-blè-man]) s. m. 
TÉrys. Dérivé de déblayer, 8145. On trouve desblavement 

en anc. frang.|| 1775. Le deblaiement de l'ouvrage, GRIGNON, 
Mém. sur l'art de fabr. le fer, p. 117.] 

Î Action de déblayer un lieu. Le — de la voie ferrée 
{après un accident). : ‘ * DÉBLANCHIR {dé-blan-chir] v. tr. 

[ÉTYM. Composé de la particule dé (lat. dis) et blanchir, 
$$ 192 et 196. || (Au sens 2o.) 1789. rxevcr.. MÉTH.] ©: 

I (Technol.) || 4° Dégager (le métal en fusion) de la 
croûle blanchâire qui se forme à sa surface. 

° 1} 20 Débarrasser (une table de plomb) de la croûte 
- d'élain qui la recouvre. oo 

1 8° P. ert. Détacher de Ja lame (le flan destiné à fa- 
briquer une pièce de monnaie). . 
DÉBLATÉRER [dé-blà-té-ré] r. inér. eo 
[érym. Emprunté du lat, deblaterare, bavarder, médire. 

1 Admis acaD. 1798.] . 
Il Se répandre en reproches, en injures, Il n'a cessé de 

— contre vous. - 
DÉBLAYER [dé-blè-yé]v. ér. 
{ÉTrA. Pour déblaer (P. $ 358), composé 

ticule dé (lat: dis) et bié, $S 65, 194 et 196. 
bleer, desblaer, dans GODEr. desbleer, | 1 
ibid.] 

[4° Anciennt. Débarrasser (une terre) du blé qu'elle 
‘a produit, moissonner. 
12 P.ert. Dégager (un lieu) en enlevant des maté- 

riaux, des décombres. — une cour, unterrain. Absol!. Par 
opposition à remblayer, enlever des terres pour abaisser 
le niveau du sol. | Fig. — le terrain, faire disparaitre les 
obstacles qui empêchent d'aborder un sujet, de com- 
mencerunc entreprise. || Spéciall. (Théâtre) — un rôle, en 
dire rapidement les parties ternes, pour mieux faire valoir 
les passages saillants, . 
DÉBLOCAGE [dé-blo-kàj'] s. ne. ° 
Eg" Dérivé de débloquer 2, $78.|| Néolog. Admis AcAD. 

1835. "- - . 
I (impr.}) Action de débloquer. 
1. DÉBLOQUER [dé-bid-ké] v. fr. 
{érym. Composé de la particule dé (lat. dis) ct bloquer 

2,8$ 192 et 196. || xvis. Les habitans commencerent a deblo- 
quer et sortir, J, VAULTIER, dans GODEr. Suppl, Admis acan. 

avec Ja par- 
I] xine s, Des- 

. Debloyer, 

Il Dégager du blocus {une ville, une place assiégée). |] 
P. ext. Fig. La bille s'est débloquée (au jeu de billard), a 
rebondi hors de la blouse où elle allait être bloquée. 

. 2. DÉBLOQUER [dé-blè-ké] ». fr. - 
{éTyM. Composé de la particule dé (lat. dis) et bloquer1, 

$$ 192 et 196. || 1254. excYeL. Admis AcaD. 1835.] 
© (Impr) Enlever (une letire bloquée) pour remettre 

.cclle qui manquüit et dont elle tenait la place. 
DÉBOIRE [dé-bwär] s. m. - 
[ÉTrs. Composé de la particule dé (lat. dis) et boire 

(employé substantivt)}, 88 193 et 196. On trouve déboit au 
xves, (V. peus. Matér.)|] xve s. Miel dont le deboire sera 

‘amer, CHASTELL. dans GODEr. Suppl] 
I Arrière-goût désagréable que laisse une boisson. Un 

auvernat fumeux, qui... N'avait rien qu'un goût plat et qu'un 
— affreux, BOIL. Sal. 3. Fiy. Déceplion amère. 1 a eu 
bien des déboires dans sa carrière. Quel amer —, BOURD. État 
‘du mariage, 2. ‘ 
DÉBOISEMENT [dé-bw4z'-man ; en vers, -hwä-ze-...] 

s.m. . - 
[ÉTYs. Dérivé de déboiser, £ 145. |} Néolog. Admis acaD. 

1878.] | 
\. ]} Action de déboïser. Résuliat de celle action. Le — 

. des montagnes, . - 
DÉBOISER [dé-bwä-zé] v, {r. 

4 
t 
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DÉBOQUETER 
[étTyM. Composé de la particule dé (lat. dis) et boiser, $$ 192 ct 196. || Néolog. Admis Acan. 1878.] « 1 Dégarnir de bois (un lieu boisé). — une coitine pour 

ë défricher, Les montagnes de ce pays se sont déboisées peu 
peu. : L 

- DÉBOÎTEMENT [dé-bwËl'-man ; en vers, -bwä-le-...] s. m. . ‘ 
{érra. Dérivé de débotter, $ 145. I 1530. Debéytement, PALSGR. dans GODEr. Suppl.] . . 
[| Déplacement d'un os sorti de son articulation. (Syn. 

désarticulation.) Le — de l'os de la hanche, et, p. ert, Le — 
de Ja hanche, . re . 
DÉBOÎTER [dé-bwä-té] v. fr, 
{Érrs. Composé avec la particule de (lat. ais) et boîte, 

DA et 196. | 1564. Desboster, 3. rmtErRyY, Dict, franç.- 
al] : . 

. } Faire sortir de ce’ qui emboîïte. — une montre, faire 
sorlir Je mouvement de la boite ou monture. — un tuyau, 
le faire sortir du luyau dans lequel il est entré, Spécialt. 
Un os débolté, sorli de son articulation. ni s’est débolté l'os 
du genou, et, p. er£. le genou. oo _- 

: DÉBOMBER [dé-baon-bé] v. ér, ’ 
{ÉTrs. Composé de la particule dé (lat. dis) el bomber, 

$$ 194 et 196. || N'éolog.] ‘ 
I (Technol.) Aplanir 

forme. - 
* DÉBOMBOIR [dé-bon-bwär] s. m. . 
[ÉryM. Dérivé de débomber, $ 113. || Méolog.] . 
1 (Technol.) Forme pour débomberles chapeaux, 
DÉBONDER [dé-bon-dé] v. tr. 
(Érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) el bonde, 

$$ 194 et 196. || 1549. Desbonder, n. EST.] 
1 Ouvrir en lâchant la bonde. — un tonneau, un réser- 

Voir. La barrique se débonde, et, inéransitivl, La barrique dé- 
bonde. P. ert. L'eau à débondé. Ï Fig. — son cœur, se —, - 
el, infransitivt, —, donner issue aux sentiments que l'on 
contenait, . 
DÉBONDONNER [dé-bon-dd-né] v. tr. 
[érvx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et bon- 

don, $$ 194 et 196. } 1563. Desbondonner, s. ritEnny, Dict, 
franç.-lat] . ’ 

I (Technol.) Ouvrir en relirant le bondon. — une cuve. - 
DÉBONNAIRE [dé-bd-nér] adj. 
{Érrx. De la locution de bon aire, composée de de, bon 

et l'anc. franç. aire (masc. el par conséquent différent du 
mol actuel aire), qui signifie « disposition », et dont l'ori- 
gine est obscure, $ 179. || xi® s. Chevalier de bon aire, Ro- 
land, 2252.] ce 

I.Dont la bonté va jusqu'à un excès de tolérance, Le 
— Jésus a passé par là, 5oSs. Bonté de Dieu, 1. Un prince 
—. Depuis Louis le Débonnaire il n'y en eut jamais un si — 
que vous, ST-SIM. X1, 168. 11 vous devait suffire Que votre pre- 
mier rol fût — et doux, LA F, Fab. 111, 4. Un père —, qui 
passe tout à ses enfanls. Un mari —, qui passe tout à sa 
femme. P. ert. Humeur —, Et l'humeur — est ma grande vertu 
MOL. Sgan. sc. 17. . ‘ 
DÉBONNAIREMENT 

re-…..} adv. . - 
“ [ÉTYN. Composé de débonnaire et ment, $ 724, |} xue- 
111$. Deboneirement retenuz, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligës, 
381.) ‘ 
1} D'une manière débonnaire. ‘ | 
DÉBONNAIRETÉ [dé-bè-nèr-té; en vers, -nè-re-té] 

sf. ‘ 
[érrt. Dérivé de débonnaire, $ 122, || xute s. Le bienfet.… 

qui ist de sa deboneretié, Livre de jostice, 10.] 

(le fond d'un chapeau) sur une 

[dé-b-nèr-man ; en vers, -nè- 

1} Caractère débonnaire, - . 
*DÉBONNETER [dé-bôn"-té; en vers, -bè-ne-lé] v. fr. 
{éryu. Composé avec la particule dé (lat. dis) ct bon- 

net, 5$ 194 et 196. | Néolog] . 
1 Proprt. Débarrasser de son bonnet. | Fig. (Technol.) 

[ 4. Un fruit débonneté, dont le sommet s'est dépouillé de 
la corolle séchée qu'avait laissée la fleur. | 2. Fusée débon- 
netée, dont on a enlevé le papier qui recouvre l'amorce. 
*DÉBOQUETER {dé-bôk'-lé; en vers, -bè-ke-té] v. £r. 
{érys. Mot dialectal (V. $ 16) qui parait représenter - 

un type ancien “desbosqueter, dérivé (r.S 167) de desbos-. 
quer, dégarnir de bois, composé avec la particule dé (lat. 
dis) et bose, forme picarde de bois (V. ce mot), $$ 194 
et 196. || Néolog.] Fe Te :



=: DÉBORD 
+. [| (Ponts et chaussées.) Débarrasser {les pilotis) de leur 
enveloppe de planches. ° 
” DÉBORD {dé-bor] s.:m. 

[érva. Subst. verbal de déborder, & 52..(Cf. déborde. 
ment.) || xvIe s. Ni le debord de ce Dieu tortueux; J. DU BEL- 
LAY, Regrets, 13. Admis acaD. 1762.) 
14° Vieilli. Débordement d’un liquide. Le limon et — 

de son onde Sert de graisse à la terre, D'AUB. Création, 3. 
Le — d'un ruisseau. Un — prodigieux, THÉOPHILE, 1, 146. | 
“Spéciale. (Médec.) Un — de bile, évacuation d’un excès de 
bile.|| Fig. …1 y eut un furieux — de nations scythiques dans 
les Allemagnes, MÉZERAY, list. de France, Pharamond. 

{| 2° Partie de la route qui borde le pavé, la chaussée, 
et où commencent les bascôtés. 

{ 8° Partie du tour d'une médaille, d'une pièce de mon- 
naie, qui vient après le cordon qui entoure la légende. 

- | &° Partie de la doublure d'un vêtement, qui dépasse 
le bord en formant liséré. . ‘ : 
DÉBORDEMENT [dé-bdr-de-man]s.m. 

:" {éryx. Dérivé de déborder, 8 145. || xv® s.. Desbordement, 
Ancienn. des Juifs, dans cover. Suppl.] - 

Î| Action de déborder. LOS ‘ 
1! 4° Au propre. En parlant d'un cours d'eau, d'un 

lac, etc. Le — du Nil, Le — de la Loire désola encore cette 

année l'Orléanais, ST-S1M. IX, 816. |} Spécialt. (Médec.) Éva- 
euation d'une humeur surabondanté, Un — de bile, 

1 2° Fig. | 1. En parlant des personnes. Rien ne put ar- 
‘rêter le — des barbares. | 2. En parlant des choses. Un — 
de paroles, d'injures. C’est un — de louanges en sa faveur, LA 

BR. 8. Ce fut à Fontaineblean un — de joie, ST-s1M. IX, 328. 
Le — des mauvaises doctrines, des mauvaises mœurs. Ellipt. 
Le — des mœurs, et, absoll, Vivre dans le —. P. ext. Au pl. 
Pour ses débordements j'en ai chassé Julle, CORN. Cinna, 
v, 2. ° ‘ - . 
DÉBORDER [dé-bèr-dé] v. ér. et intr. ‘ 
[éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et bord, 

$$ 194 et 196. || xv° s. Les autres jamais ne furent si desbor- 
dez, COMM. Int, G.] . - 

XL. V. fr. et intr. || 40 Au propre. V. tr. Répandre par- 
dessus le bord. C'est la Seine en fureur qui déborde son onde 
Sur les quais de Paris, MALH. Poés. 52. Spécialt. Se —, en 
parlant d'un cours d'eau, d’un Jac, etc. Le Rhin s'était débordé 
tout à coup, RAC. Left. à Boileau. || P. ext, V. intr. La Loire 
a débordé. Tous les torrents sont débordés. P, anal. Le vin dé- 
borde de la coupe. P. ext. La coupe déborde. La bile a débordé, 

- 1} 29 Fig. C'est de la Suède que se débordérent ces multitudes 
de Goths qui inondérent l'Europe, voLT. Ch. XII, {. De là vient 
que Paris voit chez lui de tout temps Les auteurs à grands flots 
—- tous les ans, BOIL. Saé. 9. || Cet amour-propre s'est étendu 
et débordé dans le vide que l'amour de Dieu a quitté, Pasc. 
Letl. sur la mort de son père: Leur éloquence s'est débordée 
en invectives, n05S. Panég. St Bernard, 2. Tant qu'ils (les co- 
médiens) n'avaient fait que se — en ordures sur leur théâtre, 
ST-SIM. 1, 427. Un'homme débordé en mauvaises mœurs, et, 
absolt, Un homme débordé. Une vie débordée. Il fallait que ce 
pouvoir immense (des empereurs) débordAt quelque part, MON- 
TESQ. Rom. 17. || P. ext. Les villesles plus débordées, BouRD. 
Tentations, 1. Sa colère déborde. La douleur déborde de son 
cœur trop plein, et, p. er. Son cœur trop plein déborde. Un 
temps où l'on voit — la licence etles mauvaises passions, 

* A V. fr. Dépasser le bord d’une chose. Sans — la lar< 
geur du siège, ST-SIM. x, 484. Cette pierre déborde l'autre, et, 
absoll, Cette pierre déborde. La semelle déborde l'empeigne, 
P. ert. (Technol.) — une peau (destinée à faire des gants), 
l'étendre (au delà de ce qui formait le bord), l'étirer. I Spé- 
ciall. L'ennem déborda notre aile droite (de manière à nous 
envelopper). Fig. 11 est débordé par l'ouvrage, il a de l'ou- 
-vrage au delà de ce qu'il peut faire. 11 a été débordé par les 
événements, par les gens de son parti, il n'a pu empêcher les 
choses, les personnes d'aller plus loin qu'il ne voulait. 
IE V. fr, Éloigner, retirer du bord, — les avirons, les 
retirer du bord de l'embarcalion où ils sont fixés. — un 
drap, une couverture, les défaire, les écarter du bord du 
lit. P. ext. dans le méme'sens. Son lit est débordé. Cet enfant 
est débordé, se déborde. — une embarcation, l'éloigner du 
bord, du vaisseau, la pousser au large. Débordel com- 
mandement pour ordonner celle manœuvre. Se —, et, 
.absoll, —, en parlant d’un navire, se détacher, s'éloigner 
‘d'un navire qui l'a abordé. . 

XV. (Technol.) Dégarnir en ôtant le bord. — un vais- 
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. DÉBOUCIHER 
seau, en enlever le bord ou bordage. — des tables de 
plomb, en rogner le bord, pour l'unir, l'égaliser. — les 
peauxztondre le dessus des peaux sur le bord, pour faci- 
liter le dépilage par procédé chimique. (Cf. débordeur.) 
1 P. ext. Dégarnir en ôtant ce qui borde. — une robe, un 
chapeau. — une voile, découdre la ralingue qui en garnit 
le bord, et, p. ext. — la voile, larguer les écoutes qui ten- 
dent le bord inférieur. . - 
"DÉBORDEUR, EUSE [dé-bôr-deur, -deuz'] s. m. 
CS Dos 

férym. Dérivé de déborder, $ 112. | Néolog.] 
[| (Technol.) Celui, celle qui tond le dessus des peaux 

sur Je bord, pour qu'on puisse appliquer plus aisément 
au dessous Ja préparation employée dans le dépilage par 
procédé chimique. ‘ - 
*DÉBORDOIR [dé-bdr-dwär] s. m. : 
{[Érym. Dérivé de déborder, $ 113. | 1694. TH. conx.] 

‘140 (Technol.} Sorte de plane dont les plombiers s 
servent pour déborder. ’ 

] 2° Bassin sur lequel l'opticien façonne les verres de 
luneltes. 
*DÉBOSSELER [dé-bës’-lé; en vers, -bè-se-lé] v. 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et bosseler, 

$$ 192 et 196. || Néolog.]. : : 
1} (Technol.) Rendre uni, en faisant disparaître les bos- - 

selures. — une pièce d'argenterie. 
* DÉBOSSER {dé-hè-sé] . ér. . 
[éryu. Composé de la parlicule dé (lat. dis) el bosser, 

$$ 192 et 196. || 1683. Le conpien, Jnstr. des pilotes, dans 
DELB. Rec.] ' 

H (Marine.) Débarrasser (un câble) de la bosse qui le 
relient. . ‘ J 
DÉBOTTÉ. V. débotter. 
DÉBOTTER [dé-bù-té] v: fr. | _ 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et botter, 

$$ 194 et 196. [| xni°-xiti* s. Aucuns fous cloistriers se des- 
bote, RENCL. DE MOILIENS, Carèlé, XxxIV, 1.] 

: ] Déchausser {qqn) en lui ôtant ses bottes. Encor tout 
poudreux et sans me —, BOIL. Ép. 6. Ce prince lui ordonna 

(à Commines) de 1e —, pucos, L. XI, 11, 3880. À l'infin. 
ou au part. passe employé subslantirt. Le —, le débotté, 
le moment où l'on quitte ses bottes. Le — du roi était une 
affaire importante pour les courtisans. Fig. Surprendre qqn au 
—, au moment même où il revient d'une course, d'un 
voyage. ‘ 
 DÉBOUCHÉ {dé-bou-ché] s. #. . 
Cérym. Subst. particip. de déboucher 2, $ 45. On trouve 

souventl’infin. déboucher dans le même sens au xvines. 
(rrév.). || 1723. savary, Dict. du comm. Admis acan. 
1835.].. [ ° 

- {| 40 Issue qui donne passage d'un lieu resserré dans : 
un lieu plus ouvert où l'on peut se mettre au large, se 
répandre. L’ennemi les attendait au — des montagnes. Le — 
d'un passage, d'une gorge. P. er. Le — de la vallée, l'issue 
par laquelle on débouche dans la vallée. || Le — d'un pont, 
intervalle entre les culées par lequel débouchent les eaux 
du fleuve... 

Î| 2° Fig. Un — pour des marchandises, des produits, lieu, 
occasion, facilité pour les écouler, les vendre. Ces mar- 
chandises ne trouvent pas de débouchés. L'Inde est un — pour : 

l'Angleterre. Ouvrir des débouchés au commerce. (Il s'informe) 
de la quantité de leurs terres, de la nature du produit, de leurs 

débouchés, 3-3. ROUSS. Ém. 5. || P. ext. …N devint conseiller 
d'État, qui est le — ordinaire des prévôts des marchands, ST- 

SIM. 1, 470. ’ ' 
4. DÉBOUCHEMENT [dé-bôuch’-man ; en vers, -bou- 

che-...] s.m. . Fo 
[éryx. Dérivé de déboucher 4, $ ‘145. |} Admis Acan. 

1740.) ‘ ‘ 
|| Action de retirer d'une chose ce qui la bouche. 1e 

— d'une conduite d'eau, d'une bouteille. ‘ 

2. DÉBOUCHEMENT {dé-hôuch’-man;en vers, -bou- 
che] s. m... . ‘ - 

{éryM. Dérivé de déboucher 2, 8 145. || 1700. Quand on a 
trop de prairies et trop peu de debouchement pour ses foins, 

LIGER, Nouv. Mais. rust, dans pev. Rec. Admis AcAD. 
1740.) - : ‘ . 

|| Pieilli, Débouché, An — de la vallée. |} Un — pour les 
marchandises. ‘ 

1. DÉBOUCHER [dé-bou-ché] v. fr.



  

  

DÉBOUCHER 
[ÉTym. Composé de la particule dé (lat. ais) 

$$ 192 et 196. |] 1539. Desboucher, R. EST.) 
I Dégager en retirant ce qui bouche. — un conduit, un 

passage. — le tuyau d'une pipe, et, p.er{. — sa pipe. — une 

bouteille, un flacon, en retirer le bouchon. || Fig. Famil. 
— qqn, lui ouvrir l'esprit. 

2. DÉBOUCHER [dé-bou-ché] v. intr. ‘ 
{érvm. Composé avec la particule dé (lat. dis) el'bou- 

<he, sous l'influence, à ce qu'il semble, de l'ital. sboccare, 
m. s. $$ 12, 19$ et 196. (Cf. débouquer.) L'anc. fran, dit 
dans le même sens desbuchier. (C/. débücher et débuéquer.) 
1} 1642. Desboucher, ouD. sboccare.] . 

1 Sortir d'un lieu resserré pour s'étendre dans un lieu 
plus ouvert. L'armée débouche dans la vallée, la plaine. Ils 

“ébouchèrent par ce passage. l’. ext. Cette rue débouche sur 
Ja place. P. anal. La Loire débouche dans l'Océan. 

*DÉBOUCHOIR [dé-bou-chwär] s. m. . 
LÉrym. Dérivé de déboucher 4, 8 113. || 1154. ExcycL.] 
1 (Technol.) Ce qui sert à déboucher. | 4. Pointe avec 

laquelle on enlève des fusées d’obus les rondelles qui 
bouchent les évents. | 2. Instrument avec lequel le lapi- 
daire retire, lorsqu'elle se casse, la queue de la coquille, 
outil qui sert à mettre les diamants en soudure, 
DÉBOUCLER {dé-bou-klé] v. {r. 0 
[ÉTrM. Composé avec la particule dé (lai. dis) et boucle, 

et boucher, 

© 8$194 et 196. |] xni® s. Li escu.. Sont freit ct quas et desboclé, 
BEN. DE STE-MORE, froie, dans DEL8. Rec.] ° 

I-Faire cesser d’être bouclé, | 1. — une courroie, une 
<elnture. P. ert, — ses guêtres, les courroies de ses guë- 

lres. Sa cuirasse s'est débouclée, { 2.— 1e groin d'un porc, et, 

P.ext. — un porc, — uns cavale. Fig. Famil, — un prison- 
* nier, le mettre en liberté. | 8. — les cheveux. Ses cheveux 

se débouclent, P, er£. Cette enfant est toute débouclée. : 
DÉBOUILLI [dé-bou-yi]. V. débouitir. 
DÉBOUILLIR {dé-bou-yir] v. /r. 
féryu. Compusé de la particule dé (lat. de) et bouillir, 

£$ 192 ot 196. || 1669. Les soies.. seront debouillies…. Le de- 
” bouillis'en fera dans de l'eau claire, ftégl. sur les manuf. dans 
SavarY, Dicl. du comm.] 

ITechnol.\ Faire bouilliraveccertainsingrédients(une 
étoffe teinte}, pour enlever la couleur avant de releindre, 
ou pour s'assurer de la solidité de lu teinture. Au part, 
passé employé substantiré. Mettre une étotfe au débouilli, 
*DÉBOULER {dé-bou-lé] ». éntr. . 
[Étrs. Composé de la particule dé (lat. de) et bouler, 

$$ 192 et 106. |} 1793. nÉBErT, Pere Duchesne, 272e lett.] 
I Très famil. Rouler du haut en bas, comme une boule 

{en parlant d’une personne qui tombe}. (Syn. dégringoler.) 
Elle a déboulé du haut en bas de l'escalier, et, e{lipt, Elle a 
déboulé l'escalier. || Au part. passé employé substantivé. 
Tirer un lapin au déboulé, au moment où il s’élance hors 
du terrier d’où l'a fait fuir un furet. 

: DÉBOULONNER [dé-bou-ld-né] v. £r. ". 
[éryu. Composé de la particule dé (lat. dis) et bonton- 

ner, $$ 192 et 494. [|Néolog. Admis acaD. 1818.] 
I| (Technol.} Faire cesser d'être boulonné. 

: DÉBOUQUEMENT [dé-bouk'-man; en vers, 
ke-...]s. m. 
‘[Érvx. Dérivé de débouquer, $ 145. || 1694. tn. conx.] 
I (Marine.) Action de débouquer. || P. ert. La passe, 

Je canal par où l’on débouque. ‘ 
DÉBOUQUER [dé-bou-ké] o. éntr. 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et bouque, 

S$ 193 ct 196. (Cf. déboucher 2.) || 1694. rn. coRN.] 
{| (Marine.) Sortir d'une bouque. 5 
DÉBOURBER {dé-bour-bé] ». fr. 
féryx. Composé avec la particule dé {lat, dis) et bourbe, 

8$ 194 et 196. || 1564. 3. Tuierry, Dict. franç.-lat.] 
11 4° Débarrasser (qqch) de la bourbe. — um fossé. || P?. 

ert. — lepoisson, ct,v. infr. Faire — le poisson, le mettre 
dans l'eau claire pour lui ôter le goût de la bourbe. : 

1 2° Tirer de la bourbe. — une charrette, un tombereau, 
‘Fig. — qan, le dégager d'un mauvais pas, le tirer d'une 
basse condition. Se —. . 
*DÉBOURGEOISER [dé-bour-jwà-zé] v. fr. 
[éryxu. Composé avec la particule dé {lat. dis) et bour- 

geois, &$ 194 et 196. |] 1700. V. à l’article.] 
1 Débarrasser des manières, des habitudes bourgeoi- 

ses. Je n'ai pas mon pareil pour — un enfant de famille, RE- 

&NARD, Re. impr. sc. G. 

-bou- 
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DÉBOUTER « 
DÉBOURRER [dé-bou-ré] v. {r. . ‘ 

* [ÉTrM. Composé avec la particule dé (lat. dis) et bourre, 
$$ 194 et 196. |} 1611. Desbourrer, COTGR. | ‘ 

1 4° Débarrasser de la bourre, du poil. — le cuir, le 
faire {tremper dans une préparation ‘qui dilate les pores, 
pour enlever le poil. . 
* | 2° Débarrasser de ce qui bourre. — une banquette. 1 
(Novion) fit — le banc des pairs, ST-siM. x, 434. — le ca- 
non du fusil, en retirer la bourre, — sa pipe, ôter le tabac 
dont elle est bourrée. || Fig. |‘1. En parlant des person- 
nes. Se —, prendre une taille moins épaisse. Elle commence 
à s6 —,| 2, — qqn, se —, donner, prendre des manières 
moins lourdes, | 8. — un cheval, commencer à le dresser. 
DÉBOURS {dé-bour] s. m. 
[érys. Subst. verbal de débourser, 

Admis Acab. 1835.] . 
I Argent déboursé par qqn. (S'emploie surtout au plu- 

riel.)(Syn. déboursé.) Tenir compte à qqn de ses —. || Specialt. 
De nos jours, frais dont un colis est grevé en dehors du 
port. — de réparations, d'octroi, etc. ” 

DÉBOURSÉ [dé-bour-sé] s. m. - 
férra. Subst. parlicip. de débourser, 8 45. }| 1539. R. EST.] 
Î Ce qui a été déboursé par qqn. Rendre à qqn son —, 

ses déboursés, ° 

DÉBOURSEMENT {dé-bours’-man; en vers, -bour- 
se-...]s. m. 

[érrs. Dérivé de débourser, $ 145. |] xvi* s. La ou j'ay faict 
un grand desboursement, MAROT, Épit. 29.] . 

|| Action de débourser. . 
DÉBOURSER {dé-bour-sé] v. fr. . . 
[érrx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et bourse, 

$$ 194 et 196. |} xnni® s. Desbourser L'argent des bourses et des 
males, Dit des avocats, dans DeLs. Rec.] ot 

{| Payer, fournir de son argent {une certaine somme). 
(Syn. dépenser.) Sans rien —. Ce qui à été déboursé pour lui, 
pour son affaire, Rentrer dans ce qu'on a déboursé. 

DEBOUT [de-bou] adr. . 
[érv. Composé de.de et bont, proprt, du côté du bout, 

$ 726. À ordinairement en anc. franç. le sens de « bout 
à bout, côle à côle ». |} xtie s. Tut debut se tenelent cil trel 
partut al ref, GARN. DE PONT-STE-MAX. 8 Thomus, p. C9, 
Bekker. | (Au sens actuel.) 1539. n. EST.) ° 

I. Sur un des bouts, dans le sens de la hauteur. Mettre 
un meuble, un vase, une colonne —. — 1 les avironsi COmM- - 

mandement de marine, signal de lever les avirons en l'air. 
{ Spécialt. (Charpent. et Menuis.) Bois —, posé, scié, tra- 
vaillé dans le sens des fibres. Un billot en bois —. La tempête 

a laissé le chène —. Ils vivent cependant, et leur temple est —, 

nac. Ath. 11,5. ne resta pas une colonne —. Fig. Malgré ces 
attaques, l'empire est resté —. || Spéciall. Sur ses picds 
(en parlant de l’homme, des animaux). | En parlant de 
l'homme. Être —. | 1. N'être pas assis. Se tenir, rester —. 
Laisser qqn —, — et assis, on peut donner un mauvais juge- 

ment, MOL. Crit. de l'Éc. des f. se. 5. Parler, manger —. 
| 2. N'être pas couché. A six heures il n'était pas encore —. 
J'ai trouvé notre malade —. Il mourut —. Dormir —, lant on 

est accablé de sommeil. Fig. Des contes à dormir —, tant 
ils sont ennuyeux ou bêles.| 8, N'être pas à genoux. Et je 
reste — sous les sacrés portiques Quand ton peuple fidèle au 

pied des noirs arceaux Se courbe, MUSSET, Rolla.| Fig. Ne pas 
se courber. Je resterai proscrit, voulant rester —, V. HUGO, 

Chätim. Ultima verba. | Exclamation. Debout ! mellez- 
vous debout! levez-vous{ ou relevez-vous! (en parlant à 
une personne assise, couchée, ou agenouillée). |} En par- 
lant des animaux. Être —, être sur ses palles, el, p. ext. se 
dresser sur les paties de derrière. (Chasse.) Mettre la bête 
—, faire lever le gibier pour le lancer.{| Fig. Passer —, en 
parlant du bétailet, par extension, de toute espèce de mar- 
chandises, ne faire que traverser une ville, en sorte qu'il 
n'y ait point à payer de droits d'octroi. (V. passe-debout.) 

XL, Par Je bout. Spécialt. (Marine.) — (on écrit aussi 
dé bout). Être — au vent, à la lame. Courir — à terre, la 
proue dirigée vers la terre. Vent —, vent qui prend le 
navire pär l'avant et contrarie sa marche. Avoir vent —. 
DÉBOUTER {dé-bou-té] v. ér. 

- {[érvx. Composé de la particule’ dé (lat. de} et bouter, 
8$ 192 et 196. |] x°s. Fusmes debotez, Symb, de St Atha- 

nase, dans GODEF.] Fo - 
{1° Anciennt. Pousser dchors, chasser. Les gardes que 

l'on y avait mis en furent déboutés, AMYOT, Public. 32. 

$ 52. 1 1752. rrév.



° -_ DÉBOUTONNE 
1 2° Fig. (Droit.) Prononcer un jugement par lequel 

.onrenvoie qqn comme non fondé en sa demande. Le tri- 
bunal l'a débouté de sa demande. . : Ù 
DÉBOUTONNÉ, ÉE {dé-bou-1d-né] adj. . 
[Érym. Composé avec Ja particule dé (lat. dis) et bouton, 

$$ 193 et 196. Admis Acan. 1835.] 
1 Dégarni de bouton. Speciall. Un fleuret —, dont on 

a rendu la pointe libre, en retirant le bouton garni de cuir 
qui l'entoure. (Syn. démoucheté.) 
DÉBOUTONNER [dé-bou-td-né] v. ér. ‘ 
[Érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et boutonner, 

ÿs 192 et 196. || 1564. Desboutonner, 3. THIERRY, Dict. franç.- 
at.] . 

Il Défaire (ce qui est boutonné) en faisant sortir les 
boutons des boutonnières. — sbn habit, Sa chemise s'est 
déboutonnée. P. ext. Se —. — qqn. Il est déboutonné. "|| Fig. 
Famil. | 1. Manger, rire, à ventre déboutonné, de manière à 
être forcé de se déboutonner pour manger, pour rire à 
son aise. | 2. Se —, s'ouvrir sur qqch, dire ce qu'on tenait 
renfermé. - Fe 
DÉBRAILLER [dé-brä-yé]v. tr. 
[ÉrYs. Composé avec la particule dé (lat. dis) et l'anc. 

franç. brail, plus anciennement braiel, ceinture, 8$ 194 et 
196. Braiel est dérivé de braie, 8 126. || 1549. Desbraillé, R. 
EST.) - 

Î Famil. Mettre à découvert la poitrine en laissant le 
vêtement ouvert, en désordre, Se —. Elle était toute dé- 
braillée. Avec. leurs hauts-de-chausses tout tombants et leurs 

estomacs débraillés, MoL. Av. 11, 5. P. ert. Une mine dé- 
braillée. Fig. Des’ manières, une conversation débraillée, sans 

-aucune relenue. Le genre débraillé, et, subsfantivt, Le dé- 

braillé. . - . 

* DÉBRAISER {dé-brè-zé} v. /r. ‘ 
[ÉTyM. Composé avec la particule &é (lat. dis) et braise, 

$$ 194 et 196. || Néolog.] ° ‘ 
I (Technol.) Débarrasser {le four) de la braise, une fois 

qu'il est Chaud, pour y enfournèr ja pâte. 
1. "DÉBRAYAGE [dé-brè-yàj"] 5. mn. | 
[érym. Dérivé de débrayer 2, 8 78. || Néolog.] 
I! (Marine.) Action de débraÿer, de débarrasser d'un 

enduit de brai. : 
2.* DÉBRAYAGE [dé-brè-yäj']et* DÉSEMBRAYAGE 

[dé-zan-brè-yàj"] s. m. | 
[ÉTyM. Dérivé de débrayer 2, désembrayer, $78. |] Neolog.] 
1 (Technol.) Action de débrayer, de dégager une pièce 

du mécanisme qui lui communique l’action du moteur. 
1. *DÉBRAYER [dé-brè-yé) v. tr. ° 
[ÉTrM. Composé avec la particule dé {lat. dis) et brai 4, 

$$ 194 et 196. || Néolog.] : ‘ 
1 (Marine.) Débarrasser d'un enduit de brai. 
2." DÉBRAYER [dé-brè-yé] et * DÉSEMBRAYER (dé- 

-San-brè-yé] v. ér. ‘ L° 
{érim. Composé. avec la particule dé; dés (lat. ais) et 

embrayer ou son radical, &$ 192 et 196. || Néolog.] 
I (Technol.) Dégager (une pièce} du mécanisme qui lui 

communique l'action du moteur. 
DÉBREDOUILLER [dé-bre-dou-yé] v. fr. 
Lérys, Composé avec la particule dé (lat. dis) el bre- 

| 107 $$ 194 et 496. | xvnre s. V. à l'article. Admis acan. 

Il Au jeu de trictrac, faire cesser d'ètre bredouille. Le 
voilà débredouillé, Fig. Famil. — qqn, faire cesser sa mau- 
vaise veine, sa male chance. n1 s’est enfin débredouillé. Ces 
trois jours ont débredouillé le chevalier : c'est le premier bien 
qu'il ait reçu, SÉv. 849. Pet. Vieilli, cette femme est re- 
venue du bal sans —, sans avoir été invitée à danser. . 
*DÉBRIDÉE [dé-bri-dé] s. f. ° ° 
[ÉTYM. Subst. parlicip. de débrider, $ 45. || 1752. TRév.] 
1 Véerllë. | 49 Courte halte dans une auberge, où l'on 

ne fait que débrider son cheval pour le faire manger. P. 
ert. Ce que l’on dépense pendant la halte. Payer la —. 

1 2° Troupe de gens qui débrident, qui font halle. Ia 
eu toute la — (ils ont tous logé chez lui), TRÉv. 
*DÉBRIDEMENT {dé-brid'-man ; en vers, -bri-de-...] 

s. m. ° ° 
[éryn. Dérivé de débrider, $ 145. || xvire s. poMEY, Dict. 

royal, dans FURET. 1701.] - 
il (Technol.) Action de débrider, 
DÉBRIDER [dé-bri-dé] v. tr. - 
[érym. Composé de Ja particule dé (lat. dis) et brider, 
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CHAULT, Doctrinal, dans coper. Suppl.] ‘ 
1 4° Débarrasser de la bride. — un cheval, une bête de 

somme. P. ext. Absolt. Oler la bride à sa monture pour 
la faire reposer, la faire manger. Nous avons fait dix lieues 

- sans —, Au part. passé employé substantivt. Au débridé, 
à l'arrivée. || Fig. Appétits débridés, auxquels on a lâché 
la bride. P. ext. et p. plaisant. Famil: — son bréviaire, 
le mener grand train, le dire à la hâte. Aüsolt. Travailler 
sans —, sans s'interrompre un moment. 

12° P. anal. Dégager (un objet) que serre une bride, 
un lien, gte. — une volaille, dont on a ficelé les membres 
pour la faire cuire. -— une pierre, la détacher du câble 
qui a servi à la hisser, lorsqu'elle est arrivée au haut de 
la carrière. Spécialt. (Chirurgie.) Inciser les bords trop 
serrés d’une plaie, les filaments qui dans l'intérieur de la 
plaie empêchent l'écoulement du pus, le collet du sac 
d'une hernie éiranglée, etc. ° 
*DÉBRIDEUR, EUSE [dé-bri-deur, -deuz'} s. m. et /. 
[érys. Dérivé de débrider, 8112. || xvie s. V. à l'arlicle.] - 
1| Celui, celle qui débride. 
| 4° Spécialt. (Technol.) Celui qui délache la pierre” 

du câble dans les carrières. 
{| 2° Fig. Celui qui expédie, qui mène grand train qqch. 

En l'abbaye était pour lors un moine. beau — de messes, RAB. 

1, 27. 7 ‘ | ° . ° 
DÉBRIS {dé-bri} s. mn. ‘ 
LÉrys. Subst. verbal de l'anc. franc. débriser, briser (en- 

core employé au.xvi® s.}, $ 52. (C/. bris.) || 1519. nr. EST.] 
| 49 Vieilli. Action de briser. Je pourrais. Dedans vo- 

tre — m'intéresser comme elle, ROTROU, Cosroës, 111, 4. Au 
milieu du — de tout ce qui nous environne, MASS. Daupkh. 

La moindre those De son — serait cause, LA r. Fab. v,2. 

Ajax... De moutons et de boucs fit un vaste —, 1D. tbid. 
XI, 8. || Fig. Seul reste du — d'uné illustre famtile, nac. Brit. 
1H, 3. - 

* 1 2 Reste d'un objet brisé. Les tables renversées Font 
voir un long — de bouteilles cassées, BoiL. Sal. 8. Baucis en 

égala les appuis chancelants Du — d'un vieux vase, LA Fr. Phil. 
el Baucis. Les — d'un verre, d'une statue. Elle aperçut les — 

d'un navire, FÉN. Tél. 1, P, ext, Les — d'un pâté, d'une vo- 
laille. |} Fig. D'un malheureux empire acheter le —, RAC. 
Mithr. 1, À. 11 rassembla les — de son armée. Les — de son 
héritage, de sa fortune. ‘ : 

*DÉBROCHAGE [dé-brô-chàj'] s. 2. ° 
[Éryu. Dérivé de débrocher, 8 78. || Néolog.] : 
1] (Technol.) Action de débrocher. Spéciall. Le — d'an 

livre. - : 

1. *DÉBROCHER [dé-brd-ché] v. ér. oo 
[Éryxx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et broche, 

$$ 194 et 196. || Manque dans coréen. Figure dans l'édit. 
de roxs. de 1623, dans un passage (franciade, 1} où 
l'édit. primitive porte retirée et non débrochée. { V. RONS. 
Œuvres, ur, 81, Blanchemain.)] - 

Il Relirer de la broche. || Spécialt. | 1. Retirer de la 
broche une volaille, un gigot, etc. [ 2. (Technol.) Retirer 
les chandelles des broches auxquelles elles sont suspen- 
dues. 

2. *DÉBROCHER {dé-brè-ché] ». ér. 
[ÉTru. Composé de la particule dé (lat. dis) et brocher, 

-8$ 192 et 196. |] N'éolog.] 
[| Faire cesser d'être broché. Spéciall. — un livre, en 

enlever la couverture et le découdre, pour le relier. 
” *DÉBROUILLARD, ARDE {dé-brou-yär, -yärd'] adj. 
’ets.m. et f. 

[érrs. Dérivé de débrouiller, $ 147. || Néolog.] 
Î| Famil, Qui sait se débrouiller, se tirer d'affaire. (Cf. 

débrouilleur.) : 
DÉBROUILLEMENT [dé-brouy’-man ; en vers, -brou- 

ye-..)s. m. ‘ 
[éryx. Dérivé de débrouiller, 8 145. ]| 1611. Desbrouille- 

ment, COTGR.]) . 
| Action de débrouiller. ‘ : 
DÉBROUILLER [dé-brou-yé] v. 4». 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. ais) et broullter, | 

8$ 192 et 196. || 1549. Desbrouiller, R. EST.] 
1 4° Déméler {ce qui est embrouillé). — du fil, de la 

laine, — des papiers. fig. — des comptes. — des affaires. 
P. anal. Savoir se —, au milieu d'affaires compliquées, de 
difficultés, etc. — la chronologie des Égyptiens, 1 débrouille
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même l'horrible chaos des deux empires, le babylonien et l'assy- 
rien, LA BR. 5. Que Je débrouille ici cette confusion, MOL. 
Amph. 1, 1. Villon sutte premier... — l'art confus de nos 
vieux romanciers, BOIL. {ré p. 1. — les idées de qqn. Son in- 
telligence se débrouille, ef, méme sens, 1 se débrouille. 

[2° Rendre clair (ce qui est brouillé). Son teint se dé- 
brouille. Le ciel commence à se —, Fig. Ses traits se débrouil- 
lent. : ï 
*DÉBROUILLEUR, EUSE [dé-brou-yeur, -yeuz’] $. m. 

et f. - ‘ | 
[érru. Dérivé de débroutter, 112. [Ixvues, V. à l'article.] 
Î Famil. Celui, celle qui débrouille. (Cf. débrouillard.) 

* Grand — d'un cas obscur, Scarn. Virg. fra. 5. 
*DÉBRÜLER {dé-bru-lé] v. tr. 
[érvm. Composé de la particule dé (lat. dis) et brûler, 

$$ 192 et 196. |} Mot dù à rouncnoy. PV. ExcYcL. MÉTH. 
Chimie (1805).] « ‘ 

[| (Anc. chimie.) Désoxygéner. à 
*DÉBRUTALISER [dé-bru-{à-li-z] v. fr. 

… [étrs. Composé avec là particule dé (lat. dis) et brutat, 
8$ 194, 196 et 267. || xvue s. Mot attribué à mme pE naM- 
BOUILLET, et qui n'a pas eu grand cours, malgré Ja re- 
commandation de VAUGEz.] ° 

Il Jnusilé. Débarrasser de sa brutalité. (Cf. dégrossir.) 
On a fait un mot en notre langue depuis peu, qui est « — »,... 

qui est heureusement inventé, VAUGEI.. Rem. . ° 
DÉBRUTIR {dé-bru-tir] v. ér. ° 
férym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et brut, 

7 $$ 194 et 196. ]} 1301. FurET. Admis acan. 1718.] 
1 (Technol.} Commencer à polir {une glace, un mar- 

bre brut). ‘ . ° 
DÉBRUTISSEMENT [dé-bru-tis-man; en.vers, ti- 

se...) s. mr. 
[éTxx. Dérivé de débrutir, $ 145. 1 1754. Excycr. Admis 

ACÂD. 1835.] : 
. {} {Technol.) Action de débrutir. 
DÉBUCHER [dé-bu-ché} v. intr. et /r. 

. férvu. Composé avec la particule dé {lat. dis) et bûche, 
- au sens de « bois », $$ 194 et 196. On trouve qqf, surtout 

en parlant du loup, débusquer, forme d'origine normanno- 

picarde. {Ÿ. $ 16.) |] xite s. Qui donc veïst les aguaiz desbus- 
chier, Couronn. de Louis, 1892.] ° 

1 (Chasse) || 40 V. infr, Sortir du bois, du taillis, en 
parlant de la grosse bête. Mon cerf débuche et passe une 
assez longue plaine, MOL. Fäch. 11, 6. 
©. 29 V. 47. Faire sortir du bois. — le cerf, le daim. || À 
l'infin. pris substanlivt. Le —, la sorlie de la bète, et, 
p- ext. la sonnerie de cor qui annonce celle sorlie. Son- 
ner le —. : 
DÉBUSQUEMENT {dé-büs'-ke-man] s. m. - 
[érrM, Dérivé de débusquer 4, $ 145.1] 1701. runET. Ad- 

mis acAD. 1799.]. 
1 Action de débusquer (l'ennemi), 
1. DÉBUSQUER [dé-Lüs'-kéj v. fr. . 

Î 
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[éryx. Autre forme de débucher (V. ce mot), due pro- 
bablement à l'influence de l'ilal. disboscare, 2. s. $ 12, || 

- ,Xvi®s. Le comte Roquendolf, de ce irrité, debusqua avec toute . 

sa trouppe, MART. DU BELLAY, Mém. 9.1 
1 Forcer (l'ennemi) de quitter un bois où il s'est re- 

tranché, et, p. ert. Je déloger de sa position. 
2. * DÉBUSQUER {dé-biüs’-ké] v. 4». 
[éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) el busquer, 

88 192 et 196. || Néolog.] 
1] (Technol.) Ratlonger (une jupe} par devant, en dé- 

faisant le rempli qui avait été fait à l'endroit du buse. 
4. DÉBUT {dé-bu] s. m. rie 
[érym. Subst. verbal de débuter 1, $ 52. || 1642. Desbut, 

.OUD.] ’ 
[14° À certains jeux, coup où l'on vise à placer sa bille, 

sa boule, le plus près d'un but convenu, pour savoir qui 
jouera le premier. Un — heureux. Un beau—, ° 

[1 20 P. anal. Premier essai de qqn. Son — dans la car- 
rière des lettres, des armes, au‘barreau. Son — au théâtre, 
en parlant d'un acleur. Le — d’un acteur, d'une actrice, 
dans un rôle, dans une pièce. Elle a joué « Andromaque » pour 

ses débuts. Fig. En bonne ou en mauvaise part. n n'en 
est pas à son —. : 

| 3° P. ext. Commencement de qqeli. Le — de la ma- 
.ladie, Le — de la guerre. Le — d'un poème, d'une tragédie. Que 

le — soit simple et n'ait rien d'affecté, Boir.. Arf p. 3. Le   

DÉCADENCE 
— d'ua discours. P. ext. Le — d'un orateur, le début de 

*SOn discours. Le — de l'avocat a été languissant: Au —, dès 
le —, : 

2. DÉBUT [dé-bu] s. m. 
[érym. Subst. verbal de débuter 2, 

l'article.] 
Il Au jeu de boule, aclion d'écarter du but. Spccéat. 

8 52. |} xvue s. V. à 

Etre en beau —, en parlant d'une boule, être bien placée 
pourle joueur qui cherche à l’écarler. Fig. Les voilà seuls. 
En beau —, LA F. Confes, Oraison. 
DÉBUTANT, ANTE {dé-bu-lan, -änf'] s. m. et f. 
[érys. Subst. parlicip. de débuter 1, 8 47. Îl xvtne s. 

Faire réussir les débutans et les pieces nouvelles, Ann. lité. 
dans rénauD, Dict, crit, Admis AcAD. 4798. - 

I Gelui, celle qui débute dans une carrière. C'est un —. 
Spéciall. Celui, celle qui débute au théâtre. 

1. DÉBUTER [dé-bu-té} v. intr. 
[érrm. Composé avec la particule dé (lat. de) et but, 

$$ 194 et 196 : l'orthogr. desbuter parait le résultat d'une 
erreur, || 1549. Desbuter aucun et desserrer droit au but, n. 
EST.] ‘ 

149 À certains jeux, jouer un premier coup, en pla- 
çant sa bille, sa boule, le plus près d'un but convenu. Être 
le premier à —. ° ‘ 

1129 Faire son premier essai, — dans la carrière des let- 
tres, des armes. — au barreau. — au théâtre, en parlant d'un 
auteur, et, spécialt, en parlant d'un acteur, —, paraitre 
pour la première fois sur Ja scène. Elle aspire à — dans le 
tragique, MARMONTEL, Mém. 4, — dans le monde, y faire son 
entrée. — seul et sans guide dans le monde, M2 DE GENLIS, 
Ad. et Théod. int, lett. 11. 

1 8° Fig. Commencer. Quoi? — d'abord par le marlage\ 
MOL. Prec. rid. sé, 4.| Spécialt. Commencer à parler. Par 
où lut —? Mo. Dép. am. 11, 4. Achève, Petit-Jean : c’est fort 

bien débuté, Rac. Plaid.nr, 3. ‘ 
2. DÉBUTER [dé-bu-té] &. 4r. 
[ÉrTyYx. Composé avec Ja particule dé (lat, dis) et but, 

$$ 194 et 196. || 1611. corcr.] 
1 (Au jeu de boules.) Écarter du but. — la boule de son 

adversaire, 7. 
DEGÇA [de-sà] adv. et prép. ‘ oo 
[ÉrrM. Composé de de el çà, $ 726. || xire s. Veir, aist 

Guillelmes, de ça vos ai saignié, Couronn. de Louis, 2580. 
I. Adv. De ce côté-ci. Toute l'Allemagne ne vaut pas un 

faubourg de —, voit. Left. 67. — je vois les pampres verts, 
rac. Paysage, ode 2. —, delà, de côté et d'autre. Elles 
s'enfuirent toutes, qui —, qui delà, RAC. Rem. sur l'Odvss. 
6. Être assis jambe —, jambe delà, une jambe d'un côté,’ 
l'autre de l’autre, à califourchon. || Suivi de la préposi- 
tion de. Au — de (vieilli), en — de. Vérité au — des Pyré- 
nées, erreur au delà, PASC. lens. v11, 8. La région en — des 

Alpes. Fig. 11 n'a pas poussé les choses si loin ; il est resté bien 
en — de vous. 

IL. Prép. De ce côté-ci de. — le Danube. (Cf. ci.) 
*DÉCGACHETAGE [dé-küch'-làj"; en vers, -kh-che-...] 

SM , . 
[éryu. Dérivé de décacheter, $ 78. || Néo/og.] 
I Action de décacheler. 
DÉCACHETER [dé-käüch'-1é ; en vers, -kà-che-té] v. 4r. | 
[éTrm. Composé de la particule dé (lat.'ais) et cacheter, 

$$ 192 et 196. || 1544. Quant Eusebe eut descacheté et ouvert 
la lettre, MATHÉE, Theodorite, dans beru. Rec.] 

I] Ouvrir en rompant le cachet. — une lettre, un bittet, 
Cette lettre s’est décachetée. Nous ne reçèmes pas une seule 

lettre. que très visiblement décachetées, sT-51M. 1x, 346. 
DÉCADE [dé-käd’]s. f.  . : 
[éryu. Emprunté du lat. decas, adis, grec êexés, dôos," 

m. s. de êéxz, dix. || xive s. Les trois decades de Titus Livius, 
BERSUIRE, dans LITTRÉ.] ‘ - 

Il Série de dix. (Syn. dizaine.) Lancelot dans son livre dis- 
tribue les racines grecques par décades. Les décades de Tite- 

Live, séries de dix livres chacune dont se compose son 
hisioire. Les décades du calendrier républicain de 1793, cha- 
cune des trois séries de dix jours qui formaient le mois, 
remplaçant les semaines. L ° 
DÉCADENCE {dé-kà-däns’] s. f. - : k 
(érym. Emprunté du bas lat, decadentia, m, s. composé 

avec la particule &e et cadere, tomber. (C/. déchoir, dé- 
chéance.) |} 1413. Moulin cheu en decadence et ruyne, dans 
-GonEr. Suppl.] ° -



DÉCADENT 

._ f}Acheminement vers la ruine. (Syn. déclin.) La réflexion 

que vous ferez... sur les causes de leur progrès (des em- 

. pires) et sur celles de leur —, BOSS. Hist, univ. ur, 2. Con- 

sidérations sur les causes de la grandeur des Romains et de 

leur —, titre d’un ouvrage de MONTESQ. Voilà une grande for- 

tune ;.… mais voyez sa ruine et sa —, BOSS. Ambition, 2. Être 

en —, Depuis ce malheureux moment tont alla visiblement en 

—, 0ss. R. d'Angl. La — des mœurs, des arts, des lettres. 

Une époque de —, où les mœurs, les arts, les lettres, sont 

en décadencé. Spécial. Les écrivains de la —, des derniers 

siècles de l'empire romain. © FT 

* DÉCADENT, ENTE {dé-kä-dan, -dänt’} adj. - . . 

- [éryx. Tiré de décadence, $ 37. On trouve esprit foible 

et decadant dans BRANT. 1x, 408. || Aéolog.] 

I Qui appartient à la décadence. P. ext. L'école déca- 

dente, qui dans l'art, la littérature, affecte d'appartenir à 

la décadence. Substantivl. Les décadents. _- 

DÉCADI [dé-kà-di] s. m. 
[éryx. Composé avec le grec ôéxx, dix, et la terminai- 

son di (lat. diem, jour) qui se trouve dans lundi, elc. $ 284. 

1 1793. Mot dù à FABRE D'ÉGL. Admis ACAD. 1798, suppl.] 

j Dans le calendrier républicain, le dixième jour de 

. Ja décade, remplaçant le dimanche. : 
DÉCAËDRE {[dé-kà-ëdr’] adj. 
[érvx. Composé avec le grec: ôêxx, dix, et ëôsx, base, 

8 279. || 1801. nauY, Minéral. 1, 186. Admis ACAD. 1878.) 

I (Géom.) Qui a dix faces. Substantivt. Un —, solide 

qui a dix faces. (Cf. décagone.) . 

-*DÉCAGONAL, ALE [dé-kà-gd-nà]l] adj. 

[éryu.Dérivé de décagone, & 238. [| Véolog.] 

1 (Géom.) Qui a dix angles et dix côlés. Solide —, dont 

une des faces a dix angles et dix côtés. (C/. décaëdre.) 

DÉCAGONE [dé-kà-gôn'; selon qqns, -gôn']s. mn. 

. [éria. Emprunté du lat. decagonus, grec SexdyuVOY, 

m. s. de ôêuz, dix, et yüvos, angle. || 1652. Le costé de la 

decagone, MEYNIER, Géom. dans DELB. Rec. Du costé du de- 

cagone, 1. ibid. Admis AcAD. 1718.) 
.… ] (Géoin.) Polygone qui a dix angles et dix côtés. Un 

— régulier: Fortification en —, à dix bastions. Adjectivlt. 

Un bassin —, (Cf. décagonal.) La scutelle —, coquillage qui 
affecte la forme d'un décagone. 
DÉCAGRAMME {dé-kà-gram'] s. m. 

_. féryu. Composé avecle grec 8éxa, dix, et gramme, $ 287. 
1 Admis acap. 1798, suppl.] . 

{| Poids de dix grammes. ‘ 
*DÉCAGYNE [dé-kà-gin’] adj.” 
[éryu. Emprunté du lat. des naturalistes decagynus, 

m. s. composé avec le grec Gixa, dix, el yuvñ, femelle, 

$ 279. |} 1798. micnar», Dict. de bolan. de Bulliard.) 
Ï (Botan.) Qui a dix pistils. (Cf. décandre.}- 
DÉCAISSER [dé-kè-sé] v. £r. | 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) el caisse, 

© 8$ 194 et 196. || 1701. runET. Admis AcAD. 1716.] 
1 (Technol.) Retirer (ce qui est dans une caisse). — des 

“raisins secs. || Retirer {un arbuste} de Ja caisse où il est 
pour le metlre dans une autre, ou en pleine terre. — un 
oranger. 
*DÉCALCOMANIE [dé-kil-kd-mä-ni] s. f. 
[Érym. Composé avec décalquer el manie, $284. || Néolog.} 
]| Procédé par lequel on décalque des images en cou- 

leur sur une surface (porcelaine, papier, elc.) qui en 
garde l'empreinte. : 
"DÉCALER [dé-kà-lé] v. ér. 
[ÉtrM. Composé de la particule dé (lai. dis) et caler 2, 

$$ 192 et 196. || Néolog.] : 
-[f Faire cesser d'être calé. — un meuble. 
DÉCALITRE [dé-käü-litr'] s. m0. 

_férxs. Composé avec le grec 8éza, dix, el litre, $ 287. || 
1595. Loi du 18 germinal an III, Bullet. des lois, 1v, 17. 
Admis Acab. 1195, suppl.] ‘ 

1 Mesure de capacité de dix litres, qui a remplacé le 
_boisseau. P. ext. Ce que cette mesure contient. Un — de 
pommes de terre. Un double —. 
DÉCALOGUE {dé-kà-]dg"} 8. 22. 
[érym. Emprunté du lat. ecclés. decalogus, grec ÊERE= 

Royos, mn. s. de ôéxa, dix, et Adyos, parole. |} xv® s. FOSSE- 
TER, dans Goner. Suppl.] . 

|| La réunion des dix commandements de Dieu don- 
nés à Moïse sur le Sinaï. ‘ ! 
*DÉCALOTTER [dé-kà-lù-té] v. ér. 
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DECANTER 

[érm. Cémposé avec la particule dé (lat. dis) el calotte, 

88 194 et 196. | 1791. ExcycL. MÉTH. Verrerie.] 

{} Mettre à découvert, en ôtant ce qui couvre la partie 

supérieure. ee Le - 

*DÉCALQUE [dé-kälk']s, 2. . 

[éry. Subst. verbal de décalquer, $ 52. || Néolog.] 

{| Action de décalquer; résultat de cette action. 

DÉCALQUER [dé-käl-ké] v. ér. 
[éryx. Composé avec la parlicule dé (lat. dis) et calque, 

ss 194 et 196. || 170L. FURET. Admis ACAD. 1798. 

{| Reporter sur une surface (pierre, papier, étoffe, etc.) 

le calque d'un dessin. Papier à —.- au poncé. ° 

* DÉCAMÈRE [dé-ka-mèr] 5. m. ° 

f[érvs. Composé avec le grec déxa, dix, el uépos, par 

tie, 8.279. |} Néolog.] - 
1 (Zoologie.) Genre de coléoptère lamellicorne à an- 

tennes divisées en dix articles. - 

DÉCAMÈTRE [dé-kà-mêtr'] 5. 22. 
[érym. Composé avec le grec 8éxx, dix, et mètre, $ 287. 

[| 4795. Loë du 18 germinal an Il, Bullet. des lois, 1v, 

17. Admis Acan. 1798, suppl] . 
j| Mesure de longueur de dix mètres. — d'arpentetr, 

‘chaîne d'arpenteur, de dix mètres de longueur. 

DÉCAMPEMENT [dé-kanp'-man;en vers, -kan-pe-..] 
sm. . 

. [éryx. Dérivé de décamper, $ 145. || 1611. Descampement, 

COTGR.] ‘, . - 

j} Action de lever le camp. . 
DÉCAMPER [dé-kan-pé] v. inér. - 
[éryn. Composé avec la particule dé (lat. dis) et camp, 

à l'imitation de l'ital. scampare, mn. s. $$ 12, 194 et 196. || 

XVIe s. Remede n'y a que d'escamper d'ici, RAB. V, 1. { 1611. 

Descamper, COTGR.] ‘ 

j} 4° Lever le camp. L'armée décampa pendant la nuit. 

Craon décampa si précipitamment qu'il abandonna son Canon, 

puceos, L. XI, 111, 124. 
1 2 Fig. Famil. Quitter la place. Selon ce qu'il dira, 

‘Chacun de nous décampera, LA F. Fab. IV, 22. 

*DÉCANAL, ALE [dé-kà-näl] adj. 
{[érvu. Dérivé du lat. du moyen âge decanus, doyen, 

8 238. | 1719. Tous les supérieurs du district decanal, LE P. 

xéLior, ist. des ordres mon. vint, 126.] 
1j De doyen. La dignité décanale, 
DÉCGANAT {[dé-kä-nà] s. m, ° 
{éryu. Emprunté du lat. du moyen âge decanatus, 7. $. 

de decanus, doyen. (C/.-doyenné.) | xvne s. Boss. Quiël.- © 

lett. 90.] 
} Dignité, fonction de doyen dans l'Église, les uni- 

‘| versités. IL a été promu au —. Pendant son —. 

* DÉCANDRE [dé-kändr'} adj. 
{éryn. Tiré de décandrie, || 1798. RicuanD, Dicé. de bo- 

tan. de BulliardA : 
1 (Botan.) Qui a dix étamines. (C/. décagyne.) 
DÉCANDRIE [dé-kan-dri] s. f.. . 
{érym. Emprunté du lat. des naturalistes decandria, 

(LINXÉ), 22. s. composé avec le grec $éxz, dix, et ävrp, 

&v5pos, mâle, $ 279. | 1783. BurLianD, Dict. de botan. 

Admis acan. 1835.] T 
[| (Botan.) Dans la classification de Linné, classe com- 

posée des plantes qui ont dix étamines. ° 
*DÉCANILLER [dé-kà-ni-yé] v. énfr. 
[éryx. Origine incertaine. Se rattache peut-être au 

radical de chien. (Cf. patois de la Creuse se deichonilla, 

se déprendre et s'enfuir, en parlant d'un chien et d'une 

chienne accouplés.) || \éolog.] 
| Trivial: Abandonner la place. 
* DÉCANTAGE [dé-kan-tàj'] s. m. 

_jérys. Dérivé de décanter, $ 78. || Néolog.1 
] (Technol.) Action de décanter. 
DÉCANTATION [dé-kan-tà-syon en vers, -si-on] s. f. 
[ÉTYM. Emprunté du lat. des alchimistes decanthatio, 

m. s. composé avec la particule de et canthus {F”. ce mot), 
bec d'une eruche. || 1600. FuRET. Admis acab. 1762.] 

{ (Tecbnol.) Opération par laquelle on décante. 
DÉCANTER [dé-kan-lé] v. {r. - 
[éryx. Emprunté du la. des alchimistes decanthare, * 

m. s. composé avec la particule de et canthus (V. ce mol), 
bec d'une cruche. || 1701. rurur. Admis acan. 1762.] 

. [| (Technol.) Transvaser (un liquide) de manière à 
laisser dans le premier vase le dépôt. — du vin, du sirop.  



DÉCANTEUR 
- DÉCANTEUR (dé- -kan-teur] s. m. ° 
{érxx. Dérivé de décanter, $ 112. || Néolog. Admis «CAD. 

"4878. ] 
1 (Technol.) Appareil: à décanter. 
DÉCAPAGE [dé-kä-päj'] s. m. 
[érys. Dérivé de décaper 1, 8 78. || éolog. Admis ACAD, 

4878. : ! . 
1 (Technol.) Action de décaper (les métaux). 
* DÉCAPELER {[dé-käp'-1é; en vers, -kà-pe-lé] v. fr. 
[érvu. Composé de la particule dé (lat. dis) et capeler, 

d'après le provenç. mod. descapela, m. 5. $$-11, 192 et 
196. || 1383, ExcycL.. MÉTH.] 

1! (Marine.) Faire cesser d’être capelé. — es haubans. 
1 2. GE Bâtiment, mât décapelé, dégarni de ses princi- 
paux dormants (haubans, etc.). 

1. DÉCAPER [dé-kà- pé] v. tr. 
{érym. Semble composé avec la particule dé (lat. dis) 

et cape, $$ 194 el 196 ; proprt, « débarrasser de la cape », 
Ja couche qui recouvre le métal à décaper élant comparée 
à une cape. (Cf. déchaper.) || 1712. Mém. de l'Acad. des 
.$c. p. 84. Admis AcAD. 1762.] 

1 (Technolï.} Nettoyer (une surface métallique) pour 
dorer, argenter, élamer, plaquer, souder, elc., en enlevant 
les dépôts d'oxyde, de carbonate, de crasse, qui la recou- 
vrent. 

2. DÉCAPER [dé-kh-pé] v. intr. 
[Érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et cap, 

d'après le provenç. mod. descapa, 20. s. S$ 11, 194 et 196. 
11 1383. excyer. Méru, Admis AcaD. 1798.] 

{H{Marine.) Dépasser les caps, en quittant une côte (pour 
prendre la haute mer). 
“DÉCAPEUR [{dé-kà-peur] s. m. 
{ÉTyu. Dérivé de décaper 1, $ 112. || Néolog.] 
1 (Technol.) Celui qui décape les métaux. | 
DÉCAPITATION [dé-kà- pi-è-syon ; ; en vers, -si-0n) 

S /. 
{érya. Dér: ivé de décapiter, $ 241. Îxive-xve s. Decapita- 

tions Fu a Jaques es marines, EUST. DESCH. lit, 116. Admis 
ACAD. 1798.) 

1 Action de décapiter qqn. 
DÉCAPITER {dé-kà-pi-té]"v. #r. 
fÉrys. Emprunté du lat. du moyen äge decapitare, 2. s. 

composé de Ja particule de et.caput, capitis, tête. L'anc. 
orthogr. descapiter provient d'une confusiou entre la par- 
ticule fat. de et la particule franç. des (lat. dis). || 1320. 
Et les autres decapiterent, Ovide, dans GobEr. Suppl] 

Couper la tèle à (qqn). Les deux Hothams... furent pré- 
venus et décapités, Boss. À. d'Angl. || P, anal. — un arbre, 
lui enlever la partie supérieure. {| Fig. Priver de ce qu'il 
y a de capital. Ils ont décapité la France, les bourreaux! 
p'aus. Vie, 1, 6. 
*DÉCAPODES [dé-ki-pôd' 1: s. m. pl. 
Léna Composé avec le grec êéxz, dix, et 7oû 
pied, $ 219. || Mot dù à LATRELLE (1804). ] 

| (Zoologie. ) Ordre de la classe des Crustacés, à cinq 
paires de paltes (homards, écrevisses, elc.}. 
*DÉCARBONATER [dé-kär-bà- nà-té] v. dr. - 
{éryM. Composé avec la parlicule dé {lat. dis) el carbo’ 

nate, SS 194 et 196. || N'eolog.] - 
. | (Chimie. } Débarrasser (un corps) de l'acide carboni- 
que qu'il contient. Chaux décarbonatée. 
*DÉCARBURER f{dé-kär-bu-ré] v. fr. 
[éryu. Composé avec la particule dé (lat. as) et car- 

bure, $$ 194 et 196. || Néolog.] 
I (Chimie.) Débarrasser (un corps) du carbone su il 

contient. — l'acier, la fonte. 

* DÉCARÊÈMER [dé-kà-ré-mé] v. ér. 
[ÉrYu. Composé avec la particule dé (lat. dis) et carême, 

S$194 et 196. || xu-xuie s. Jeûne mais de ten outrage : Onkes 
mais ne t'en desquaresme,-RENCL. DE MOILIENS, Wiserere, 
cexvit, 11.) 

1 Famil. Faire sorlir de l'abstinence du carème. On se 
décarëme le jour de Pàques. 

DÉCARRELER [dé-kâr-lé; en vers, -kä-re-lé] v. dr. 
[érrm. Composé avec la particule dé et carreau, $$ 194 

et 196. |! 1612. Descarreler, OUD.] 
I! Dégarnir de ses carreaux (un lieu éarrelé). 
DÉCASTÈRE {dé-küs’-tèr] s. m. 

.. JÉTIN. Composé avec le grec déxa, dix, et stére, S 284. 
© 1 Néolog. Admis acan. 1878.] . 

‘ 
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DECEMBRE 
{| Mesure de dix stères. Un — de bois. 
DÉCASTYLE [dé-käs’-1il] s. m. 
[étryM. Emprunté du lat. decastylos, grec. Sendotuhoc. 

m, s. de êêuz, dix, et stÜhos, colonne, 8 279. 1 1694, ru. 
conx. Admis AcAD. 1762 et écrit décastile, puis décastyle 
en 1835.] 

IL Vieilli. (Architect. } Rangée de dix colonnes. 
DÉCASYLLABE {dé-kä-sil’-làb'] adj. 

. [ÉTYM. Emprunté du jat. decasyllabus, grec Basse . 
Ax6os, an. s. |] 1752. TRÉv. Admis acaD, 1762] 

1] Qui a dix syllabes, (Syn. décasyllabique.) Substantivt. 
Un —, un vers décasyllabe. 

* DÉCASYLLABIQUE [dé-kà-sil"-là-bik} adj. 
[érru. Dérivé de décasÿllabe, $ 229. | 4752. TRév.] 
Il Quia dix syllabes, (Syn. décasyllabe.) Un vers —. 

DÉCATIR [dé-kà-tir] v. ér. 
[Érrm. Composé de la particule dé (lat. dis) ct catir, 

$$ 192 et 196. || 1985. ExcycL. MÉTu. Chapellerie. Admis 
ACAD. 1835.) 

I (Technol.) Débarrasser (le drap} du cati. || Fig. Tré- 
vial, Faire perdre l'éclat, la force. L'âge a décati cet homme 
Une femme décatie. : 
DÉCATISSAGE [dé-kà-ti-sàj'] s. m. 
[érvu. Dérivé de décatir, $ 78. || 1815. Excycr.. MÉTH. 

Arts el manuf. Admis AcaD. 1835.] 
I (Technol. ) Opération par laquelle on décatit ; résultat 

de celte opération. 
DÉCATISSEUR {dé-kà-ti- ser] sm 
et Dérivé de décatir, $ 112. || Néolog. Admis ACAD, 

39.) 
Il (Technol.) Ouvrier, industriel qui décatit le drap. 
DÉCAVER {dé-kà-vé] v. dr. 

Horn Composé avec la particule dé (fat. dis) et cave 8, 
$ 194 et 196. || Néolog. Admis acaD, 1835.] : 
"| (T. de jeu.) Dépouiller (un joueur) de tout l'argent 
qu'il a devant lui. 11 a été décavé en deux coups. || f'ig. Famil. 
Un homme décavé, el, subslantivl, Un décavé, un homme 
ruiné. 
DÉCÉDER [dé-sé-dé] v. intr. 
[éryu. Emprunté du lat. decedere, 22. s. proprl, « s'en 

aller ». On trouve qqf decedir au x1ve5.(F”, conEr.}|] xve 8. 
Ou est le tiers Calixte Dernier decedé de ce nom? VILION, Gr. 

Testam. 357.] 
A Mourir. (S'emploie dans le style judiciaire, officiel, 

ou par euphémisme.) Lorsque leur père et leur mère sont 
décédés, Code civil, art. 151. La bonne Des Hameaux est décé- 
dée, comme dit M. de Coulanges, sÉv. 792. 
“DÉCEINDRE [dé-sindr'} v. tr. 
{éryu. Composé avec la particule dé (lat. dis) et cein- 

dre, $$ 192 et 196. (Cf. lat. discingere, m. s.) [| xu° s. Tos 
corochiés n'ideschainst son baldré, RAIMBERT DE paRi5, Che- 

valerie Ogier, 8920.] 
1 Enlever (ce qui ceint, ce qui est ceint). L'archevèque 

lui déceignit du côté l'épée qu'il portait, MËZERAY, list. de 
France, ann. 1108. Ayant décelnt son cimeterrs, DIDER. Bi.” 
indiscr. 28. ° 
DÉCÈLEMENT [dé-sêl- “Man ; en vers, -sè-le-.….] s. mn, 

.[érvu. Dérivé de déceler, $ s 145. 1} 1549. Decelement, n. 
EST. . ° 

.]| Action de déceler. 
DÉCELER [dés’-lé; en vers, dé-se-lé] v. tr. 
ET Composé avec la particule dé (lat. dis) et celer, 

S 192 et 196. Au xive-xve s. L. DE PREMIERFAIT emploie 
adverbe desceleement. || 1519. Deceler, R. EST.] 

Î Faire connaître (qqn qui se cache de qqch). (Syn. 
dévoiler.) Si quelque infidèle, Écoutant nos discours, nous allait. 

—, nac. Esth.n, 8. Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas, 
LA Fr. Fab.1v, 21. {Leur vie occupée) à se — et à se rul- 
ner les uns les autres, LA bn: 6. || P, ext. Faire connaitre 
(ce que qqn cache). Ils confessent leur crime et n'osent — 
le sien, VAUGEL. Q.-Curce, vi, 9. Ses papiers décelérent'le 
libertinage du jeune homme, sr-sim. X1, 484. [| En parlant 
de l'indice qui fait connaître celui qui cache qqeh, ou la 
.chose qu'il cache. N n'y a rien de si délié, de si simple et de 
st imperceptible où il n'entre des manières qui nous décèlent, 

LA BR. 2. Son œil le décéle, GILBERT, Apologie. 
DÉCEMBRE [dé-sämbr'} s. a. - 

- [Érrs. Emprunté du lat. december, mr. s, de decem, dix, 

ce mois étant le dixième dans un ancien calendrier des 

Romains. || 1250. Dezembre, dans coner. Suppl.] 
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DECEMMENT 
1] Mois qui est aujourd'hui le douzième et dernier de 

l'année. Le mois de —, Le deux de —, et, ellipl, Le deux —. 
1 Poéliqt. L'hiver. Le centième — a les plaines ternies... de- 
puis que.…, MALI. H, 12, 
DÉCEMMENT [dé- sä-man] adv. 
[érrm. Composé de décent et ment, $ 724. |} xvie 8. De- 

centement, R. EST, Decemment, MONTAIGNE, 1, 29.] 
1 D'une manière décente. Se conduire —. Être vêtu —. Je 

- Le puis — refuser son offre.” 

DÉCEMVIR [dé-sém’-vir] s. m. 
[Érr. Emprunté du lat. decemvir, mn. s. {| XIv® s. BER- 

sUIRE, dans Goner. Suppl.] 
{| (Antiq. rom.) Membre d’une commission de dix per- 

sonnes. || Specialt, | 1. Membre de la commission char- 
. gée de rédiger la loi des Douze Tables. | 2. Magistrat 
secondant le préteur urbain dans l'administration de la 
justice, la vente des biens, elc.- 
DÉCEMVIRAL, ALE [dé-sèm'-vi-ràl] ad. 
{érxm. Emprunté du lat. decemviralis, m. s. || 1732. 

TRÉvV. Admis ACAD. 1798.] 
I (Antiq. rom.) Relatif aux décemvirs. La puissance dé- 

cemvirale. Les édits décemviraux. 

DÉGEMVIRAT [dé-sëm’-vi-rà} s. #7. 
[ÉrTyu. Emprunté du lat. decemviratus, m2. s. || xtve 8. 

BERSUIRE, dans LITTRÉ. Admis ACAD. 1740.] 
Il (Antiq. rom.) Dignité, portion de décemvir. 
DÉCENCE [dé-säns’] s. f. 
{érys. Emprunté du lat. decentia, 22. 5. [| xime-xive s. 

Gardes la descence, H. DE GAUCHI, dANS GODEF. Suppl} 
- [1 49 Respect extérieur des bonnes mœurs, (Syn. bien- 

. séance.) Choquer la —. 

I] 2° Respect des convenances. Être vêtu avec —. Notre 
régularité n'est qu'une — que nous donnons au monde et au 

Sérieux de notre état, MASS. Zle, 2. 
DÉCENNAL, ALE [dé-sën'-nàl] adj. 
{éryu. Emprunté du lat. decennalis, mn. s. || xvie s. | Pres. 

erlption decennale, Chresme philos. (attrib. à RaB.). Admis 
ACAD. 1762. 

I Relatif à une période de dix ans. Prescription décen- 
nale, qui se produit par un laps de dix ans. Concours décen- 
uaux, fêtes décennales, qui ont lieu tous les dix ans. Ellipe. 
S. f. pl. Les décennales, fèles instituées sous les empe- 
reurs romains, pour célébrer la dixième année de leur 
avènement. Magistrature décennale, élablie pour dix ans. 
DÉCENT, ENTE [dé-san, -sän] adj. 
{éryx. Emprunté du lat. decens, decentis, 27. s. || xve 8. 

En fourme descente, \WAVRIN, dans GODEF. Suppl] 
[[ Conforme à la décence. Des manières décentes. Ce n'est 

point assez que les mœurs du théâtre ne soient point mauval- 

ses ; il faut encore qu'elles soient décentes, LA bn. 1. Être vêtu 

‘ d'une manière décente. II n'est pas — de se moquer ainsi, 

*DÉCENTOIR. V. décintroir. 

DÉCENTRALISATION {dé-san-lrä-li-zà-syon] s. f. 
[érru. Dérivé de décentraliser, $ 247. || Néolog: Admis. 

"ACAD. 1878.] 
J} Action de décentranser. 
DÉCENTRALISER [dé-san-trà-li-zé] v. fr, 
[érys. Composé de la particule dé (lat. dis) et centra- 

liser, $$ 192 et 196. || Néolog. Admis'acan. 1878.] 
Il Rendre les autorités locales plus indépendantes de 

l'autorité centrale, en leur laissant plus de droits, plus de 
pouvoirs. 
"DÉCENTRER [dé-san-tré} v. ér. 
[ÉTYM. Composé avec la particule dé (lat. dis) et centre, 

. $$ 194 et 196. || Néolog.] 
I (Technol.} Rendre irrégulier en détruisant la corres- 

-pondance des centres, le parallélisme, eic. Des jumelles 
décentrées, dont les oculaires ne concourent plus en- 
semble. ‘ . . 
*DÉCEPTIF, IVE [dé-sép'{if, -{iv’] adj. | [ÉTYM. Emprunté du lat. deceptivus, m. s. || 1378. Et es- 

tolent deceptives pour le peuple, dans DELG. Rec.] 
1 Vieilli, Propre à décevoir. Prends le mets —, St-amanT 

Moïse sauvé, 2. Ce présent —, conx. Méd. 1v, 1. (Cf. déce- 
vant.) 
DÉCEPTION [dé-sëp”-syon ; en vers, -si-on]} s. f. 
{érym. Emprunté du lat, deceptio, m. 5. || 1269. Circon- 

“vention et deception, dans Goper. Suppl.] 
I 4° Anciennt. Action de décevoir. Flatterie, — 

son, menterie, MAROT} IV, 18. 
—, trahi- 
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DÉCHALASSER 
1 2° Action d'être déçu. H lui fit éprouver une cruelle _. 

Avoir une —. Après tant de déceptions. 

*DÉCERCLER [dé-sèr-klé] v. ér. 
[éryu, Composé de la particule dé (lat. dis) et cercle, 

$$ 194 et 196. || xnio s. Et le clavain del helme desrompre et 
decercler, Anétioche, 1v, 613.] 

|| (lechnol.} Dégarnir de ses cercles (un tonneau, une 
cuve). 
DÉCERNER [dé-sèr-né] v. ér. 
[éryu. Emprunté du lat. decernere, #1. s. NT 316. Vou- 

lanz et decernanz, dans GODEF.] 
{| Lo Vieilli. Décréter. Le parlement. décerna que.…., VOLT. 

Mœurs, 8. || Spéciall. De nos jours. Décider (une me- 
sure relative à qqn). — - contre qqn un mandat d'amener, la 
contrainte par corps. 

1 2° Attribuer à qqn (une récompense, un honneur). 
On lui décerna les honneurs divins. — à qqn une récompense, 

une couronne. On lui a décerné le prix. 

DÉCÈS [dé-sè] s. m. 
[érym. Emprunté du lat. decessus, m. s. proprt, « dé- 

part ». [| X1® s. Puis mon decès en fusses onorez, Sf Alexis, 
405. oo. . 

| Mort d'une personne. (S'emploie dans le style ju- 
diciaire, officiel, ou par euphémisme.) La constatation 
du —., Acte de —. Fermeture pour cause de —, Vente 

après —. 

DÉCEVABLE [dës'-väbl'; en vers, dé-se-.. adj. 
[éryu. Dérivé de décevoir, $ 93. || xri° s, Decevables cha- 

vals, Lib. Psalm. p. 40, Michel. Admis acaD. 1798.] 
j| 4° Anc. franc. Trompeur. 

‘1 2° Vieilli. Qu'on peut décevoir. 
DÉCEVANT, ANTE {dës’ -van,-vänl';envers, dé-se-.:] 

ad) 
Térvst. Adj. parlicip. de décevoir, $ 47: || xni° s. Kar de- 

cevantes et vaines sunt, Roëîs, 1, 12.] 
1} Qui déçoit. (Cf. déceptif.) Ai-je pu résister au charme 

— 7 rac. Phèd.u,2. Cette partie décevante dansl'homme, cette’ 
maitresse d'erreurs, PASC. Pens. 1, 3. 
DÉCEVOIR [dës'-vwär; en vers, dé-se-...] . {r. 
[éryu. Du lat. pop. dectpgre (class. “dectpere, $ 629), 

m. s. devenu ‘deceker, deceveir, decevoir, $$ 338, 434, 309 
et 291.] 

1| 4° Tromper par l'apparence séduisante. Notre raison 
est toujours déçue par l'inconstance des apparences, PASC. - 

Pens.1, 1. Oui, mon esprit s'était déçu, conN. Céd, 1, 6. Un peu 
trop d'ardeur malgré mol l'a déçue, 1n. ibid. v; 6, 

1 2° Tromper en ne réalisant pas l'espérance. Par quelle 
trahison le cruel m'a déçue! RAC. ph. v, 3. Votre mérite... 
n'a point déçu Le généreux espoir que j'en avais conçu, Cox. 

Poly. u,2. 
DÉCHAÏÎNEMENT (dé chèn'- -man ; en vers,-ch- -ne-...] 

sem 
[érys. Dérivé de déchalner, $ 145. Le sens propre «ace 

tion d’ôter la chaîne » parait inusité. Jxvues. P. à l'ar- 
ticle.] 

I] Libre cours donné à la violence. Le — de la tempête, 
des vents. Î| Le — des passions’ de l'envie, de la haine. A6solt. 
Dans un — si général et si injuste contre le Sauveur, BOURD. 

8e Passion, 1. P. ext. Famil. C'est un — de dire (on a par- 
tout la fureur de dire) que le saint-père est Espagnol, SÉV. 
1253. 
DÉCHAÎNER dé- -chè- né] v. dr. 
[éryu. Composé avec la parlicule dé {lat. dis) et chaîne, 

8$ 194 et 196. || xn° s. L'un apres l'autre va toz deschaener, 
Bat. d'Aleschans, 1958, Jonckbloet.] 

1 4° Délivrer de la chaine, - — un chien de garde pendant 
la nuit, — les forçats. 

| 2° Fig. Donner libre cours à la violence de qqn, de 
qqch. Le diable est déchafné en cette ville : de mémoire d'homme 

on n'a point vu de temps si vilain, SÉv. 812. P. ert. On vous 
a vu contre eux un diable déchainé, Mot. Éc. des f. 1, 1. — 
la tempête. Les vents sont déchainés. C'est le mauvais temps 

qui m'a arrêtée. Tout était déchaing, sÉv. 803. — les pas- 
sions populaires. | Se — contre qqn. On vous voit, en tous lieux, 

vous — sur moi, MOL. Mis, 111, 4. 
*DÉCHALANDER [dé- chà-lan- -dé}. V. désachalander. 
* DÉCHALASSER [dé-chà-Jà-sé] o. ér. 
[éryx. Composé avec Ja particule dé (lat. dis) et écha- . 

las, dont la première syllabe a été considérée comme 
étant un préfixe, $$ 194 et 19G. {| 1700. V. décharneler.}  



* 7  DÉCHALEMENT 
|| Dialect. Débarrasser (la vigne) des échalas qui la 

soutiennent. (Syn. décharneler.) 
*DÉCHALEMENT {dé- -chäl- -man; en vers, -chè-le-.…] 

s, M. 
[érym. Dérivé de déchaler, $ 145. || Néolog.] 
ji (Marine.) Position d'un navire que la mer laisse à 

découvert. || État de la plage laissée à à découvert par la 
marée basse. (V. jusant.) 
**DÉCHALER [dé-chä-lé] v. éntr. ; 
féryn. Origine inconnue. || Néolog.] 
1 (Marine.) Être à découvert, en parlant d'un navire 

échoué, d'une plage à marée basse. P, ext, La mer déchale, 
découvre Ja plage. 
*DÉCHANGER [dé-chan-jé] v. fr. 
{érrm. Composé de la particule dé (lat. ais) et changer, 

ss 192 el 196. Se trouve en anc. franc. au sens de'« échan- 
ger ». V. GODEr. deschanger. || xvuie s. V. à l'article.] 

1 Inusité. Revenir sur un changement qu'on a fait, 
La règle de ne changer point et de n'avoir jamais besoin de —, 

80ss. Instr. 2. 
*DÉCHANT {dé-chan] 6. m. 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et chant, à 

Yimitation du lat. du moyen âge discantus, »0. s. &$ 193 
et 196. Qqns emploient discant, calqué sur le latin. || 
xt s, À orgue, a treble et a deschant, Jienart, xt, 885.] 

[| Dans le plain- -chant, double chant, sorte de contre- 
point mesuré, qui était primiiv ement à deux parties. {| P. 
ext. Parlies d'ornement, de fantaisie, ajoutées au plain- 
chant par les chantres, par les assistants. 

1. ‘DÉCHANTER [dé- -chan-té] v. tr. ‘ 
férvst Dérivé de déchant, $ 154. {| xine s. Ou deschanter 

ou quintoier, G. DE COINCY, dans DU C. discantus.} 

[ Anciennt. Chanter en déchant. 
2. DÉCHANTER [{dé-chan-léj v. éntr. 
[étyx. Composé de la particule dé (lat. dis) et chanter, 

$$ 192 et 196. |} xnire s. Costume est que musarz deschante Lou 
bien que 11 saiges U chante, Vie des l’êres, dans GopEr. des- 
chanter.] 

|| 4° Ancient. Chantier d'une autre manière, changer 
d'avis. (Cf. palinodie.} 

1 2° P. ext. Famnil, Rabattre de ses prétentions, de ses 
- espérances. (Cf. les expressions changer de ton, de gamme.) 
Bt le à —, Tu vois qu'à chaque instant il te fait —, MOL. 

LE 1u, 1 
*DÉCHAPER [dé-chà-pé] ». ér. 

‘[ÉTrm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et chape, 
$$ 191 et 196. (Cf. décaper 4.} || xvie s. Lorsqu'il faudra que 
la mort vous deschappe, J. BOUCHET, Chapelet des princes, 
rond. 7.] 

| (Technol.) Après la coulée, débarrasser (le moule) 
de la chape ou enveloppe destinée à en maintenir la 
forme. : 
D ÉSHAPERONNER [dé- châp' -rd-né; en vers, -chà- 

0. tr. 
Prss. Composé avec la particule dé (lat. dis) el chape- 
ron, $$ 194 et 196. || 1564. Deschaperonner, 3. TILERRY , 
Dict. franç.-lat.] 

{| Technol.}) Faire cesser d’être chaperonné. Ï1. —le 
faucon. | 2. — un mur. 
DÉCHARGE [dé-chärj']s. f. 
[érru. Subst. verbal de décharger, $ 52. [| xene-xive ss 

Desquiex j'ai faites mes descharches, G. GUIART, Roy y. lign. 
18015. 
. E Le fait d'être débarrassé d'une charge. La — d'une 
voiture, d'un navire chargé de blé. P. ex£. La — du blé, des 

raarchandises. || P. ext. Explosion de plusieurs armes à feu 
dont on fait partir simultanément la charge. Faire une — 
d'artillerie. Essuyer une — de mousqueterie. Leur effroyable — 

met les nôtres en furle, B05s. Conde. || P. anal. — électrique, 
par laquelle un corps se débarrasse brusquement du fluide 
électrique accumulé à .sa suyface; La — d'une pile, d'une 
batterie électrique. - 

IL, Le fait d'être débarrassé d'un excès de charge. 
1] 4° Au propre. (Technol.) Travaux pour la — d'un pla- 

- fond, d'un plancher. || P. ert.| 4. Pièce de charpente disposée 
dans une cloison, dans un cintre, au-dessus d'une porte, 
d'une fenëtre, etc. - pour diminuer la charge du point 
d'appui. | 2. Barre de fer servant au même usage dans 
J'assemblage d'une grille, d'un châssis. 

2° Fig. Obtenir une — sur ses contributions. Le licen-” 
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DÉCHARGER 
ciement des troupes fut une — pour le trésor. Faire des aveux 

pour la — de sa conscience. Il faut craindre de faire de la con- 

fession une — de cœur, sans se corriger, FÉN. Lelt. sur le 
fréq. usage des sacr. || Spéciall. | 1. Le fait pour un ac- 
cusé d’être délivré des charges qui pèsent sur lui, Té- 
moins à —. Ce qui a été dit à la — de l'accusé. | 2, Déclara-. 
tion qu'une personne a fourni, payé ce qu'elle devait, et 
cesse d'en être lenue. Donner une — des pièces d'un procès 

à qqn. Paiement fait à la — de qqn. P. ext. Porter une somme 
en —,en décharger le compte de qqn. 

III. Le fait d'être débarrassé du trop-plein. 
I] À° Une chambre de —; et, p. exé. Une —, pièce d'un 

appartement servant à recevoir le trop-plein des meubles, 
etc. Un lieu de — (pour les décombres, déblais, ordu- 
res, etc.). P. ext, — publique, lieu où tout le monde peut 
se débarrasser des gravois, décombres, ordures, ete. 

[ 2° En parlant des liquides. Tuyau de —, par lequel 
s'écoule une partie des eaux d'un réservoir, d'un ca- 
nal, elc.|] P. ext. Ce qui sert à recevoir le trop-plein. De 
grands lacs, creusés par les rois. avalent leurs décharges pré- 

parées, BOSS. Jlist, univ. 111, 3. || Une — de ventre, évacua- 
tion qui débarrasse le ventre. 

1 8° P. anal. Ce que dépose une surface colorée sur 
ce qui est en contact avec elle. La — d'une étoffe nouvelle- 
ment teinte, d'une feuille fraîchement imprimée, P. ext. Feuille 
de papier non collé qu'on applique sur une forme typo- 
graphique pour enlever l'encre qui est restée sur les ca- 
raclères. . 

DÉCHARGEMENT [dé-chär-je-man] s. m. . ’ 
[érym. Dérivé de décharger, $ 145. || 1272. En deschar- 

gemant de noz detes, dans Gobrr. Admis AcaD. 1762.] 
-[| Action de décharger (une voiture, un navire, une bête 

de somme, etc.). . 
* DÉCHARGEOIR [dé-chär-jwär] s. m. 
[éryu. Dérivé de décharger, $ 113. || 1419. Deschargeur 

dudit estang, dans GODEF. deschargeur.) 

| Ce qui sert à décharger. } 1. Ouverlure de décharge 
.pour un bassin, un réservoir. Specialt, Ouverture par 
laquelle se vide un bief trop plein. | 2. Rouleau sur lequel 
la toile s'enroule à mesure qu'elle est tissée. 
DÉCHARGER [dé-chär-jé] v. ér. : 
[érysu, Composé avec la particule dé (lat. dis) et charge, 

SS 194 et 196. || xuie s. Li buens chevals s'est del fais des- 
chargiez, Couronn. de Louis, 2149.] 

I. Débarrasser d'une charge. — qqn de son fardeau. Se 
— de ses paquets. Absolt, — une bête de somme, une voiture, 

un bateau. /”, ert. — ce qui est sur la voiture, le bateau, cle. 

— des nes Les trésors déchargés sur la plage, LA F. 

Fab. 1v, 2. Absoll. Le bateau a déchargé sur le quai. || P. 
ext. Débarrasser une arme à feu de sa charge, soit en la 
retirant, soit en la faisant partir. Des canons déchargés. — 
son fusil en rentrant de la chasse. — ses pistolets sur qqn, et, 

p. ext. faril. — à qan sur la tête un coup de sabre, de bA- 

ton. Mercure. Leur en décharge un grand coup (de la cognée) 
sur latéte, LA Fr. Fab. v, 1.]| P. anal. — une batterie élec- : 
trique, en dégageant brusquement l'é l'électricité accumulée 
à sa surface. : : 

XI. Débarrasser d'un excès de charge, 
1} 4° Au propre. — qqn d'une partie de son fardeau, — un 

plancher, un plafond. — un navire, en jetant une partie de 
la cargaison. P. anal. el spécialt. (Marine.) — la voilure, 
la modifier de manière qu'elle subisse moins l'action du 
vent, 

|| 20 Fig. Je vous déchargeral de ce soin. Se — sur qgn 
d'une affaire, 11 (Dieu) se décharge sur eux {les grands) du 
soin des faibles et des petits, MASS. uman. des grands, 1. 
Se — des obligations de tuteur, — les personnes les plus ri- 

ches de l'obligation de donner l'aumône, PASC. Prov. 6. — 

ag d'un impôt, d'une dette. — un compte d'un article. Spé- 

ciall, — la feuille, le livre d'un messager, EN signant Ja dé- 

charge, le reçu de ce qu'il avait à livrer. Sa nouvelle lui 
pèse, il veut s'en —, MOL. Afélic. 1, 3. — sa conscience, en 
faisant l'aveu de son crime. |] Spécialé. — qqn d'une accu- 
gation, et, absolt, Tels arrêts nous déchargent et nous ren- 
voient absous qui sont infirmés par la voix du peuple, LA BR. 12. 

IIL Débarrasser du trop-plein. L'ouverture par laquelle 
le réservoir se décharge. Ces tempêtes par où le ciel a besoin 

de se — quelquefois, Boss. Le Tellier, — la poupe, vider 
l'eau qu’elle contient. — le ventre, l'estomac, par des éva- 
cuations. Fig. — sa rate, sa bile, sa mauvaise humeur,



DÉCHARGEUR 
JL faut qu'enfin j'éclate, Que je lève le masque et décharge ma. 

rate, MOL. FF, sau. 1, 7. — son cœur trop plein, laisser dé- 

. border ses sentiments. Tuez-mot si vous voulez : il faut que 

je décharge mon cœur, MOL. D. Juan, v, 2. |} Spécialt. Une 
étoffe qui décharge la couleur, et, absoll, qui décharge, qui 

dépose une partie de sa couleur sur ce qui la touché. P. 

anal. Une feuille d'impression dont l'encre se décharge, dé- 

charge. — les formes typographiques, en y appliquant une 

feuille de papier non collé qui enlève l'encre restée sur 

les caractères. . ‘ 
DÉCHARGEUR [dé-chär-jeur) s. m. 
{érym. Dérivé de décharger, $ 112. || xine s. Demourant a 

S. Jehan aus. deschargeurs, E. BOILEAU, Livre des mesl. I, 

xvu, 48.) ‘ . 
1. Celui qui décharge. |] Spécialt. | 4. Celui qui fait 

métier de décharger les bateaux, les voitures, | 2. An- 

ciennt. Officier chargé de veiller au déchargement des 

poudres et aulres munitions. ; 

IT, Néolog. Ce qui décharge, | Spécialt. Appareil qui 

dans les lignes électriques fait décharger dans le ‘sol 

l'électricité de l'atmosphère, pour qu'elle ne s'accumule: 

pas sur les fils. ° . _ 
* DÉCHARNELER {dé-chàr-ne-lé] D. #r. oo e 
[érys. Composé avec la parliculé dé (lat. dis) et char- 

nier 2, $S 194 et 196 : décharneler est pour décharnerer. (Cf. 

ensorcelé et $ 361.) || 1700. « Décharneler » se dit dans l'Or- 

_ léanois pour « déchalasser », LIGER, Nouv. Mais. rust. dans 

DELB. ltec.] . 
|| Dialect. Débarrasser (la vigne) des échalas (charniers) 

*. qui la soutiennent. (Syn. déchalasser.) 
DÉCHARNER [dé-chär-né] v. 4, - - 
[érys. Composé avec la particule dé (lat. dis) et charn, 

‘forme ancienne de chair, $$ 194 et 196. Ï xue s. De fain 
descarné, Antioche, v, 880. oo 

1 Dégarnir de thair. — le leurre du faucon, ôler le mor- 
ceau de chair dont il est garni. Un os décharné. || P. anal. 
Un visage, des membres décharnés (par l'amaigrissement). 

- Un peu. d'os et de nerfs qu'ont décharnés cent. ans, CORN. Jllus. 
com. 1, 1. Fagon, aSthmatique, très bossu, trés décharné, ST- 

sim. ut, 197. || Fig. Récit décharné, sans aucun dévelop- 
pement. Style décharné, sans corps, sans ampleur. 
*DÉCHARPIR {dé-chàr-pir] v. ér. - . 

- féryx. Du lat. pop."discarpire, ». s, (lat. class. discer- 
pere, de dis et carpere, $$ 186 et 629), devenu descharpir, 
SS 342, 379 et 291, décharpir, & 422. || XVe s. Et n'en puis 
are descherpie, À. CHART. Quatre Dames, p. 634, édit. 
1617.] - . 

. [| 9 Anciennt. Séparer (ce qui est emmèlé). Qui vou- 
267 — d'une écarlate fine La trame fil à fil, R. BELLEAU, Il, 

[2° Fig. Vieilli. Séparer (des gens qui sont aux pri- 
ses). Andrés et Trufaldin.. Ont à les — eu de la peine assez, 
MOL. É€. v, 9. _ : 
“DÉCHASSÉ. V. déchasser 2. - 
1. "DÉCHASSER [dé-chà-sé] v. fr. . 

* [érym. Composé de la particule dé (lat. de) et chasser, 
8$ 192 et 196. || x11° s. Gent dechace, BÉROUL, Tristan, 
2262, Michel.] ti Le 

|} Anciennt. Chasser, pousser dehors. De nos jours. 
.(T. technique de tourneur.) — une cheville de bois. ° 

- 2. DÉCHASSER [dé-chà-sé] v. nf. ‘ 
[Érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et chasser, 

$$ 192 et 196. || Mot de la fin du xvurt s., enregistré par 
DE aILLy en 1803. Admis acaD. 1835.] 

: [| (Danse.) Faire un pas de côlé à gauche, après qu'on 
a chassé, c.-à-d, fait un pas de côté à droite. A la mo- 

” naco l'on chasse et l'on déchasse, Chans. pop. || Au part. 
‘passé employé substanlivt. Un chassé et un déchassé. (Cf. 
chassez-déchassez.) te ° 
*DÉCHAUMAGE [dé-chô-màj’] s. m. -. 
[érru. Dérivé de déchaumer, $ 78. || Néolog.] - . 
I] (Technol.) Action de déchaumer. - 
DÉCHAUMER [dé-chô-mé] ». ér. - 
[Éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et chaume, 

&s 194 et 196. || 1732. TRÉv. Adinis AcaD. 1798.) : 
* {| (Technol.) Débarrasser {le sol), par un labour super- 
ficiel, du chaume resté après la moisson. 
*DÉCHAUMEUR [dé-chô-meur] s. #. 

‘: férun. Dérivé de déchaumer, $ 142. || Néolog.] 
* [| (Technol.) Instrument qui sert à déchaumer. 
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DÉCHAUSSEMENT [dé-chôs’-man; en vers, -chô- 
se. sm. : \ 

[éryst. Dérivé de déchausser, $ 145. || 1539. Deschausse- 

ment, R. EsT. Admis AcaD. 1762.] - 

| (Technol.) Action de déchausser (un arbre, un 

mur, elc.). || P. ext. État des dents’ qui se déchaussent. 

DÉCHAUSSER {dé-chô-sé] v. dr. | 
[érym. Du lat. pop. “élscalciare, #2, s. composé avec la 

parlicule dis et calceus, chaussure, devenu descbalcier,. 

$$ 342, 379, 297 et 291, puis déchaucer, écrit arbitraire- 

ment déchausser, $$ 422, 455 et 631.] 
|| Faire œsser d'être chaussé. 
|} 4° Débarrasser (qqn) de ses chaussures. — qqn. $e: 

—, ôter ses chaussures, et, p. plaisant. (Vénerie), en 
parlant du loup, gratter la terre avec ses paltes. (C/. dé-, 
chaussure.)| P. ext. Carmes déchaussés, qui oni les pieds nus, 
protégés seulement par des sandales. (Cf. déchaux.) Fig. 
N'être digne de — qqn, de le servir, tant on est au-dessous 
de lui.” . 

[| 2e Fig: Dénuder à la base. Ses dents se déchanssent, 
la racine étant laissée à découvert par la gencive. — un 
arbre, en mettant les racines à nu. Mur déchaussé, dont 
les fondations sont à découvert. : - 
DÉCHAUSSOIR {dé-chô-swä.] s. m. 
[érys. Dérivé de déchausser, S 113. || xv° s. RENÉ D'ax- 

Jou, dans cover. Suppl. Admis Acan. 1762.] 
1 (Technol.) Instrument avec lequel on déchausse une 

dent pour l'arracher plus facilement. 
* DÉCHAUSSURE [dé-chô-sür] s. f. 
[érvu. Dérivé de déchausser, $ 111. |} 1690. FuRET.]. 
Î (Vénerie.) Lieu où le loup s'est déchaussé (a gratté 

la terre). (S'emploie surtoui au pluriel.) 
DÉCHAUX [dé-ch6] adj. m. : 
[éryx. Pour deschaus, adj. verbal de déchausser, $ 53. 

J xne s. Nus et descaus comme ribaus alés, Aliscans, 6911.] 
|| Vieilli. Déchaussé. Carmes —, Fig. On appelle pied — un 

homme de néant qui veut paraltre qqch et qui n'a pasle moyen : 

d'avoir des souliers, FURET. Dic£. | 
*DÈCHE [dèch|s. /. ° h 
[érys. Peut-être subst. verbal de déchoir, $ 52. || Néolog.} 
|| Trévial. Manque d'argent, misère, Être dans la —. 
DÉCHÉANCE |{dé-ché-äns’] s. f. . ‘ 

. [éryx. Dérivé de déchoir, $$ 65 et 146. (C/. décadence.) 
[xne s. Mes jo quid dire veir de cele dechaance, GARN. DE 
PONT-STE-MAX. S£ Thomas, 3606.] ' 

|} Action de faire déchoir, élat de celui qui est déchu. 
La — d’un souverain, qu'on dépouille de la couronne. La 
— de l'homme, dépouillé de l'état d'innocence par le pé- 
ché originel. || Spécialt. Avec le complément de la chose 
dont on est déchu. (Droit.) La — d'un droit, d'un privilège. 
DÉCHET {dé-chè] s. m. - 
[éryx. Subst. verbal de déchoir, $ 52: let final est dû 

à une confusion avec la 3e pers. sing. de l'indice. prés.; 
anciennement il dechlet, il déchet. || Xiu° s. Vostre tous va 
en dechié, BEAUMAN. f'atrasie, 1, 66, Suchier. | xv* s. Un 
bault satrape. qui depuis vit en vergoingne du dechiet de son 

estat, À. cuanT. Esper. p. 267, édit. 1617.] 
| 20 Anciennt. Action de déchoir. Sur le — de la langue 

latine, PasQ. Rech. vu, 2 ° 
- |} 29 P. ext. Quantité quitombe, est perdue, dansl'em- ; 

ploi d'un produit, d'une matière. H y a eu du — dans la 

fonte de l'or. Le — produit par La cuisson du pain, pr la cuite 

de la soie grège. } P. ex. Ce qui tombe d'une matière qu'on 
travaille. Des déchets d'étoite, rognures qui tombent de 
l'éloffe qu'on taille. Des déchets de viande, peau, graisse, 
tendons, etc., qu'on relire de la viande qu’on pare. Des 

déchets de soie, de laine, de coton, parlies laissées de côté 
ou tombées au dévidage, à la filature, et dont on tire parti 
à nouveau. || Fig. Diminution d'une qualité, d'une situa- 
tion morale. Sa réputation a éprouvé du —-. Heureux le fidèle 
qui mettoute son étude, toute son application à se pourvoir pour 

Je salut, qui ne peut souffrir sur cela le moindre —, ROURD. 

Pens. 1, 125. Le : 
DÉCHEVELER [dé-chéuv’-lé; en vers, -che-ve-lé] 

v. tr. FC . oc 
*[érxv. Composé avec la particule dé (lat. dis) et che- 

veu, $$ 194 et 196. |} xtte s. Granz vielles deschevelees, WACE, 
Rou, dans coper. Suppl] ‘ oi 

Il reste Décoiffer, en dénouant la chevelure. (Cf. éche- 
veler.) - Di ont - - _ 

 



DÉCHEVETRER 
‘*DÉCHEVÊTRER {déch'-vè- tré; en vers, dé-che-…..] 

vtr.  . 

[érysr. Composé avec la particule a (lat. dis) et chevètre, 
8$ 194 et 196. || 1564. Deschevestrer un cheval, J. THIERRY, 
Dict. franç.-lat.] 

1 Vieilli. Débarrasser du chevètre. 
*DÉCHEVILLER ([dèch'-vi-yé;en vers, dé- che-...Je. tr. 
[éryu. Composé avecla particule dé (lat. dis) et cheville, 

$$ 19% et 196. || xue s. Descloent, descheviilent bort, BEN. DE 
STE-MORE, Troie, 27185.] 

Î (Technol.) Dégarnir de chevilles. 
DÉCHIFFRABLE [dé-chi-fràbl'} «dy. 
[éryx. Dérivé de déchiffrer, $ 93. || xvues. r. à l'article. 

Admis acaD. 1740.] / 
1} Qui peut ètre déchiffré, Une langue inconnue est —, 

pasC. Pens. vn, 23. 
DÉCHIFFREMENT {dé-chi-fre-man) s. M. 
[érvu. Dérivé de déchiffrer, $ 145. |} 1553. Deschiffrement 

d'une lettre, dans GODEr. Suppl.] . 
il Action de déchiffrer, résultat de cette action. 
DÉCHIFFRER {dé-chi-fré] v. /r. ! 
[Éryu. Composé avec la particule dé (lat. dis) et chiffre, 

$$ 194 et 196. || xv° s. Deschiffra en planiere audience toùs 
les edictz, Deux Amans, dans GoDer. Suppl.] 

Î] Lire (une écriture chiffrée ou dont la langue est in- 
connue). — un cryptogramme. Spécialt. — dela musique (la 
basse étant chiffrée dans l'ancienne musique), lire de la 
musique qu'on voit pour la première fois. — un morceau. 
Absolf. I ne sait pas —. P. ext. Parvenir à lire, à expliquer 
ce qui est écritavec des caractères inconnus. — les hiéro- 
glyphes. || 1. anal. Parvenir à lire une écriture informe. 
Ï Fig. — le caractère de qqn, parvenir à le comprendre. 
P, ext. Essayer de — qqn. 
DÉCHIFFREUR, *DÉCHIFFREUSE [dé-chi- -freur, 

-freuz’] s. m. et f. 
[éryu. Dérivé de déchiffrer, $ 112. || xvi® s. Interpretes, 

deschiffreurs, N. DU FAIL, Eutrapel, 15.1 
{| Celui, celle qui déchiffre. Un — de manuscrits, d'inscrip- 

tions. Un — de musique, et, eltipt, Une habile déchiffreuse. 

DÉCHIQUETER {dé-chik’-lé; en vers, -chi-ke-lé] o. fr. 
[Érru. Composé avec la particule dé (lat. de) et chique- 

ter, &$ 192 et 196. || 134$. Un mantel deschaquetey, dans 
GODEFr. Suppl. | xves. Leur manche deschiquetee, CH. D'ORL. 
Rond. 13.) 

j} Découper, ou &chirer en languettes. — une étoffe. 
. Un bord déchiqueté. Une feuille d'arbre déchiquetée, dont les 
bords sont déchiquelés. P. ert. Découper maladroile- 
ment. — de la viande, — un poulet. |} Fig. Style déchiqueté, 
composé de phrases {rop courtes. 
 DÉCHIQUETURE {dé-chik’ür; en vers, -chi-ke-.….] 

8. 
Érv. Dérivé de déchiqueter, $ 111.1 1578. ls s ’incisent 

. la poitrine. puis frottent ces deschiquetures…., 3. DE LÉRY, 

dans DELB. fatér.] 
I Découpure, déchirure, en forme de languette. 
DÉCHIRAGE {dé- chi-rhÿ S. M... 
[éryx. Dérivé de déchirer, $ 38. |} 4700. Bois de rebut ou 

bois de dechirage, LIGER, Nour. Mais. rust, dans DELs. Rec. 
* Admis AcaD. 1798.] 

{ (Technol.) Action de déchirer. Spéciall. Dépeçage 
d'un bateau hors de service, d'un train de bois flotié. 
DÉCHIRANT, ANTE f{dé-chi- rar, -räânt’] adj. 
féry. Adj. particip. de déchirer, $ 47. |] 1614, COTGR. 

Admis acaD. 1835.] 
fl Qui déchire (le cœur). Des cris äéchirants. Un spec- 

tacle —, 
DÉCHIREMENT {dé-chir-man; en vers, -chi-re-..] 

s. mr, 

[érym. Dérivé de déchirer, $ 145. j: xU-XINe s, El des- 
chirement de la deforienne bealtelt, Job, dans Rois, 446.] 

{| Action d'être déchiré. Spéciale. (Chirurgie. }Le — des 
tissus, des membranes. || Fig. | 1. Des déchirements d’entrailles, 
douleurs si aiguës qu'il semble que les entrailles se dé- 
chirent. | 2. — de cœur, souffrance morale aiguë. 
DÉCHIRER [dé-chi-ré] v. tr. 
[Érrx. Composé avec la particule dé (lat. de) et l'anc. 

bas francique skërran, déchirer, $$ 6, 498 et 499. |} xne-s. 
” Fu dejetas nus e deciras, Psaut. de Cambridge, LIX, 1.] 

IDiviserirrégulièrement {un tissu) en rompant les fibres. 
(Syn. lacérer.) — une étoffe. Il a ses vêtements tout déchirés, . 
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DECIARE 
ct, p. er. N est tout déchiré. Le voile du temple se déchire, 

Bounp. fer Passion, début. — le voile d'une femme, et, fig. 1 
faut — les voiles, ce qui cache la vérité. Le voile est déchiré, 
Je m'étais mal connu, vor. Adel, du Guescl. v,3. — de la 
toile, et, fig. par analogie avec le bruit que fait la toile en 
se déchirant. — la toile, faire entendre des feux de pelo- 
ton irréguliers, sans ensemble. || — du papier. — la cartou- 
che, déchirer avec les dents l'enveloppe de la charge pour 
la verser dans le canon du fusil. — une lettre. Mas, diantrat 
il ne faut pas — les exploits, ac. Plaid, 1,3. — un contrat, 
el, fig. — les contrats, les traités, les violer ouvertement. || 
— l'écorce, le bois. l”. ext. (Technol.) — un bateau, une voi- 

ture, les dépecer, quand ils ne peuvent plus servir. | — la * 
peau, les chairs. Ils sont armés de fouets et ils se disposent à le 

— de coups, ouRo. Flagell. début. La balle a déchiré les tis- 
sus. Le malheureux Hon se déchire lui-mème,.LA Fr. Fab. tr, 9. 
Si des regards on pouvait mordre, Il m'aurait déjà déchiré, MOL. 

Amph. ur, 2.1 Fig. — qqn à belles dents, en dire beaucoup 
de mal. Ceux qui se font les plus grandes amitiés.….., et qui, le 
dos tourné, font galanterie de se — l'un l'autre, MOL. Impr. 

sc. 4. — la réputation de qqn. Ils déchirent l'innocence de ces 

files, pasc. Proc. 11. || Les épines lui ont déchiré le bras. IL 
a eu la main déchirée d'un coup de dent, de griffe. Fig. Chien 
bargneux a toujours l'oreille déchirée (loc. prov.), les gens 
querelleurs s'attirent de méchantes affaires. Le lion déchire 
sa prote. Fig. 11 déchire la main qui le nourrit, il maltraite 
son bienfaiteur. Tourmentés, déchirés, assassinés, n'importe, 
Les supplices leur sont {aux chréliens) ce qu'à nous les plai- 
sirs, CORN. Poly. 111, 3. De mon fils déchiré fuir la sanglante 
image, RAC. l‘hèd. V, 1. Un prêtre. Portera sur ma fille une 
main criminelle, Déchirera son sein, 1D. ph. 1v, 4. P. ext. 
— les entrailles de la terre. Fig. Un État déchiré par les fac- 
tious. Pourquoi nous — par des guerres civiles? cOnx. flor. 
1, 3. Dans le méme sens. Gu'elle-mêème (Rome) sur soi ren- 
verse ses murailles, Et de ses propres mains déchire ses entrail- 

lest coRN. or. 1V, 5. La religion déchirée par tant de sectes, 

uoss. R. d’Angl. j| P. anal. En parlant des sensations 
douloureuses qui.semblent déchirer les organes. La toux 
déchire sa poitrine. Des tranchées qui déchirent les entrailles, 

Ur cri qui déchire l'oreille, Fig. Portant partout le trait (de 
l'amour) dont je suis déchiré, RAC. Phëd. 11, 2. Quoi? de 
quelques remords êtes-vous déchirée ? 1D. ibid. r, 3, Les passions 

ennemies se saisissent d'un cœur qu'elles déchirent en mille 

morceaux, Pasc. Passions de l'amour. ’ 
*DÉCHIREUR [dé-chi-reur] s. m. 
[érvu. Dérivé de déchirer, 8 112. || 1154. ENCYCL.] 
1 Celui qui déchire. Spéciall. — de bateaux, de voitures, 

celui qui les dépèce, quand ils ne peuvent plus servir, 
pour en vendre les débris. pur. dépeceur.) 
DÉCHIRURE (dé-chi-rür] s. f. 
{érym, Dérivé de déchirer, $ 114. || xue-xmit s. | Plus de 

deus piés ot la descireure, Aubri le Bourg. p. 45.] 

1} Solution de continuité faite en déchirant (un tissu). 
Avoir une — à sa robe. Î| La — d'une membrane, des bords 
d'une plaie. 
DÉCHOIR [dé-chwär}v. infr. 
[ÉTryM. Composé de la particule dé (lat. de) et choir, 

$$ 192 et 196. |] x1® s. Dient Franceis : « Mult dechieent linos- 
tre, » Roland, 1585.] 

Tomber d’un rang, d'un état supérieur. — de sa 
grandeur. — de l'état d'innocence. Ceux qui sont déchus de sa 

grâce (de Dieu), soss. Ilist. univ. 11, 20. 11 ne déchet pas 
de l'état de justification, 10. Var. x1v, 60. Vos ennemis, déchus 

de leur vaine espérance, RAC. Bré£. it, 2. Être déchu d'un pri- 
vilège, d'un droit. || Absolf. Un monarque déchu du trône. 
Ange déchu {de l'état bienheureux). Un auteur qui commence 
à — {de sa réputation). Depuis ce moment il a déchu, main- 
tenant il est déchu dans l'opinion. L'âge la fit — (de ses at- 
{raits) : adieu tous les amants, LA r. Fab. vi, 5. Cet État 
que vous croyez déchu, FÉN. Tel. 22. |] En parlant des choses. 
Son crédit, sa réputation, son talent, ses facultés commencent 
à —. 
DÉCHOUER {dé- chwé; en vers, -chou-é] v. ér. 
[érrw. Composé avec la particule dé (lat. dis) el le ra- 

dica de échouer, $$ 192 ct 196. |] 1730. Y. à l'article. Ad- 
mis acaD. 1762.] 

il Remettre à {lot (un bâtiment ‘échoué). (V. déséchouer. } 

Nous travaillämes toute la nuit à alléger ces deux bâtiments afin 

de les —, FORBIN, Mém. (1730). ‘ 
DÉCIARE [dé-sy är; en vers, -si-är}) sm



DÉCIDÉ 
[érym. Composé de dect, abréviation arbitraire du lat. 

decimus, dixième, etare, S284.|| 1797. PRIEUR, dans Anna- 
les de chimie, xx, 247. Admis AcAD. 1878] 

1] Dixième partie de l'are. 
DÉCIDÉ, ÉE [dé-si-dé] adj. 

*[ÉTYM. Adj. particip. de décider, $ 44. |] xviue s. V. à 
l'article. Admis AcaD. 1762.] 

1] Qui ne balance pas pour prendre un parti. (Syn. ré- 
solu.) Un homme —, Un roi — et capable de porter seul le 

poids de l'État, MONGIN, Or. fun. de Louis Ier, roi d'Esp. 
P. ext. Un caractère, un langage —. 

DÉCIDÉMENT {dé-ci-dé-man] adv. 
[Érym. Pour décidéement, composé de décidée el ment, 

$ 724. | Admis‘acan. 1762. ! “ : 
‘1 29 Vieilli. D'une manière décidée. I a agi —. 

Î 2° D'une manière décisive. La — renoncé au barreau. 
Absolt. En plaçant l'adverbe au commencement de Ja 

. phrase. —, il est fou. :. ‘ 
DÉCIDER [dé-si-dé} ». tr. ‘ 
[érym. Emprunté du lat. decidere, m. s. |] 1403. Jusques 

a ce qu'il fust decidé dudict desbat, NIC. DE BAYE, Journal, 

dans peus. Rec.] . 
I. Amener (qqch) à une conclusion, à un résultat défi- 

nitif. (Syn. déterminer.) ‘ 
149 Amerer à une conclusion définitive (ce qui est en 

litige). — un point en litige. Cela décida leur querelle, LA F. 
Fab. vu, 19. La question a été décidée, s'est décidée en ce 
sens. Absolt. Pour avoir la gloire de —, MoL. Cri. de l'Éc. 
des f. sc. 5. Que Dieu décide entre nous. — en faveur de 
qqn. Ges gens qui décident toujours et parlent hardiment de 

toutes choses sans s'y connaître, Mo. Crit. de l'Éc. des f. 
sc. 5. Le tribunal a décidé que. Pharsale a décidé ce qu'ils 

n'osaient juger, CORN. lomp. 1, 1. P. ext. — ce qui doit être 

fait. L'assemblée décida la guerre. C'est une chose décidée. 

Absoll. -— d'une chose,-au sujet d'une chose, donner une 
conclusion définilive sur ce qui est en litige. Tribunal qui 
‘décide des affaires contentieuses. L'assemblée décide de la 
paix et de la guerre. Les affaires. les plus générales étaient 
rapportées au peuple, qui en décidait, Boss, His£. univ. nr, 
7. Lorsque, assis dans le sénat, Il faudra — du destin de 
l'État, RAC. Brit. 111, 1. La règle de Descartes qui ne veut pas 
que l'on décide sur les moindres vérités avant qu'elles soient 
connues clairement, LA DR. 12. — du mérite et du prix des 
auteurs, BOIL. Sat. 9: Ce qui fait que les hommes décident de 
vous en bien ou en mal, LA BR. 5. Les gens qui décident de 
tout, qui décident sur tout. . 
29 Amener à un résullat définilif (ce qui est en jeu). 

Tout se décidait par l'intérêt et par la force, BOSS. Jlist, univ. 
ut, 7. Son sort va se —, Ce coup a décidé la partie. Pour — 
leurs querelles comme deux braves en champ clos, BOSS. 
Condé.-P. ext. Ce coup a décidé le gain de la partie. Il a 
décidé. la victoire par cette manœuvre. || Absolé. — de qqch, 
au sujet de qqch, amener un résultat. définitif sur ce qui 
est en jeu. Ces grands événements qui décident tout à coup 
de la fortune des empires, 80Ss. {lisé. univ. ut, 2. Ce coup a 
décidé de la partie. Cette manœuvre a décidé de la victoire. 

. AL Amener (qqn) à prendre un parti définitif, — qqn à 
partir. Cette raison l'a décidé à écrire. 11 est décidé à agir. Se 

- — à sortir d'incertitude, en prenant un parti définitif, n 
s'est décidé à signer..AÜsolt, 11 ne se décide pas facilement. 
Se — en faveur de qqn, pour qqn, pour qqch. . 
*DÉGIDU, UE {dé-si-du] adj. . 
{érva. Emprunté du lat. deciduus, qui tombe. il 1611. 

COTGR.]. 
1| (Botan.) Qui tombe, se détache de la plante, dès que 

son développement est complet. Feuille décidue (par op- 
position à feuille persistante), Corolle décidue, ‘ 

*" DÉCIGRAMME [dé-si-gram’] s. m. 
{ÉTym.. Composé avec deci, abrévialion arbitraire du 

lat, pus dixième, et gramme, 8 284, } Admis AcAD. 4798, 
suppl. Lo - . 1 

- |} Dixième parlie du gramme. _ 
DÉCILITRE [dé-si-lir'} sm. ‘© © : 

- {érvs. Composé avec dect, abréviation arbitraire du lat. 
decimus, dixième, etlitre, $ 284. || 1795. Loë du 18 germinal 
an III, Bullet. des lois, 1v, 17. Admis acan. 1798, suppl.] 

|} Dixième partie du litre. ‘7 o - 
:. DÉCILLER [dé-si-vé] v. ér. : 

{érym. Composé de la particule dé (lat. ais) et cier, 
6$ 192 et 196: Beaucoup écrivent dessiller, orthographe 
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fautive, mais usuelle dès le xvic s. || x1VC s. Luy soit coupé 
le fil de quoy il est chillé, et soit deschillé de tous ppins, Mo- 
dus, fo 80, Blase.] : ‘ - . 

|| Proprt. Faire cesser d’être cillé. | 
1] 4° (Fauconn.) — 1e faucon, les yeux du faucon, lui sé- 

parer les paupières, qu'on avait cousues pour le dresser. 
Ï P. ext. Vieilli. ce malade est si assoupi qu'à peine a-t-l pu 
— les yeux, FURET. Dicl. - ‘ - 

[29 Fig. — tes yeux à qqn, lui ouvrir les yeux, dissiper 
son erreur. Son sang... M'a décillé les yeux et me les vient 

d'ouvrir, cORN. Poly. v, 5. A ce signe d'abord leurs yeux se dé- 
cillèrent, LA Fr. Phil. el Baucis. Fe 
DÉCIMABLE [dé-si-mäbl'} adj. 
[ÉTrM. Dérivé du lat. du moyen âge decima, dime, 

8 93. [}xvie s. Cout. de Lorris, dans Deus. ec. Admis 
ACAD, 1762.] 
. | Sujet à la dime, Champ, terre —. 

4. DÉCIMAL, ALE [dé-si-mäl] ad, 
[ÉTysM. Dérivé du lat.”du moyen âge decima, dime, 

$ 238. || xinie s. Terres terrajaus et decimauls, dans GODEF.] 
Il Vieilli, Relalif à la dime. En Normandie le bailli con- 

naissait des matières décimales, . 

2. DÉCIMAL, ALE [dé-si-màl} adj. 7 
+ [érym. Dérivé du lat. decimus, dixième, $ 238. || 1752. 
TRÉV. Admis acab. 1762.]' . ‘ 

l} Qui procède par dix. Système —, | 1. Système de nu- 
méralion qui a pour base le nombre dix, c.-à-d. où la série 
des nombres, entiers et fractions, est divisée en groupes 
dont chacun est dix fois plus grand que le groupe immé- 
diatement inférieur. | 2. P. ext. Système de poids et me- 
sures fondé sur le système de la numération décimale. 
(Cf. métrique.) Une fraction décimale, et, ellipt, s. f. Une dé- 
cimale, fraction dont le dénominateur est dix ou une puis- 
sance de dix, et qu'on écrit en plaçant les chiffres du 
numérateur à droite de la virgule qui les sépare soit du 
nombre entier, soit du zéro qui en tient la place. Nombre 
—, nombre formé d'unités et d'une fraction décimale. 
La division des nombres décimaux. . 
DÉCIMATEUR [dé-si-mà-teur] s. m. . 
[éryu. Emprunté du lat, du moyen âge decimator, m. s. 

1} 1680. nicHeL.] 
I! Celni qui lève la dime. - 
DÉCIMATION [dé-si-mà-syon; en vers, -si-on] s. f.: 
[ÉTYN. Emprunté du lat. decimatio, m. s. | xinie s. Et 

faisoïent chascun an deus decimacions, G. DES MOULINS, Bi- 
ble, dans coner. Suppl.] 

I (Antiq. rom.) Peine dont on 
troupe en le décimant, 

1. DÉCIME [dé-sim] s. f. . 
férim. Emprunté du lat. du moyen âge decima, m. s. 

(Cf. dime, mot de formation pop.) || 1486. Luy payer la 
decime, G. ALEXIS, dans peLs. Rec.| . 

1] Taxe, d'un dixième à l'origine, perçue par le roi sur 
les revenus du clergé. Fleury, receveur des décimes du dio- ‘ 
cèse de Lodève, ST-SIM. nr, 427. 

2. DÉCIME {dé-sim'] s.m. ‘ | 
{[ÉTYM. Emprunté du lat. decimus, dixième. || 1795. ‘Los 

du 18 germinal an IL, Bullet. des lois, 1v, 17. Admis Acan. 
1798, suppl.] ‘ 

1} Dixième partie. du franc, ou dix centimes. || P. ext. 
Addition d'un décime par franc au montant d'une contri- 
bution. — de guerre, perçu pour frais de guerre, en sus de 
certains droits. — sur les spectacles, perçu par l'assistance 
publique au profit des pauvres. - 

. DÉCIMER [dé-si-mé] v. tr. 
[éryu. Emprunté du lat. decimare, m. 5. || xvit s. S'ot. 

frirent voluntairement a estre decimez, AMYOT, An£. 56.] 
I} Mettre à mort une personne sur dix, désignée par le 

sort. Le maréchal de Créqui fit — la garnison de Trèves. La ville 

prise, on décima les habitants. || P. ext. Causer la mort d’un 
nombre considérable de personnes, Ce bataillon était dé 
cimé par la mitraille. La peste décima le peuple. 

. DÉCIMÈTRE [dé-si-mêtr’]s., m, 
férrs. Composé avec dec; abréviation arbitraire du lat. 

decimus, dixième, et mêtre, 8 284. 1} 1795. Loi du 18 ger- 
minal an III, Bullet. des lois, 1v, 17. Admis acan. 1798, 
suppl.] ° ‘ . 

[| Dixième partie du mètre. 
- *DÉCINTRAGE [dé-sin-träj'} et DÉCINTREMENT 
{dé-sin-tre-man] s. m. Li 

frappait un corps de | 

} 
1 
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e DÉCINTRER 
(érrm: Dérivé de décintrer, 8$ 78 et 145. |} 1708: Décini- 

+rement, ACAD. Décintrage parait être un néologisme.} 
1 (Technol.) Action de décintrer. re : 
DÉCINTRER [dé-sin-tréf ». 4r, ‘ 

a ‘Térysr. Composé avec la particule dé (lat. dis) et cintre, 
$$ 194 et 196. || 1690. runer. Admis AcAD, 1762.] ‘ 

1 (Technol.) Dégager {une voûte) des éintres qu'on a 
“établis pour la consiruire. - ro 

*DÉCINTROIR [dé-sin-trwär] s. m. | 
[éryx. Dérivé de décintrer, probablement au sens de 

« démolir une voûte », qui n'est pas attesté directement, 
$ 113. [] 1690. Décintroir, espèce de marteau dont les maçons 
se servent, FURET. Dicl.| 1182, Decentoir, fer pointu d'un côté 
-et tranchant de l'autre. dont le carreleur ge sert, ENGYCL, 
MÉTH.] | ‘ 

1 (Technol.) | 4e Marteau de maçon 4 deux taillants, 
Yun vertical, pour disjoindre; l'autre horizontal, pour 
équarrir, - 

[29 P. ext. Marteau de carreleur, pour préparer l'aire, 
dit anssi, par corruption, décentoir. Do 
DÉCISIF, IVE [dé-si-zif", -215'] adj. . 
férysm. Emprunté du lat. du moyen âge decisivus, m.s. 

1 1418. Appointement decisif, dans Goper. Suppl] : 
1} Qui décide. - ‘ 
Î 4° En parlant d'une chose. Raisons, preuves décisives. 

Réponse décisive. Un mot Sauvage et bas Qu'en termes décisifs 
condamne Vaugelas, MOL. F. sav. ir, Ô. Expérience, bataille, tir- 
Constance décisive. Il est venu au moment —, 

129 En parlant d’une personne. {Syn. tranchant.) Har- 
dis et décisifs qui ne savent rien, LA Bn. 9, Je trouve qu'à son 
âge elle est bien décisive, DESTOUCHES, P’hilos, amour. iv, 
1. P.ert. Un ton —. Pour son ton — je pris aversion, DES- 
TOUCHES, Philos. amour. 1,4, : 
DÉCISION [dé-si-zyon; en vers, -zi-0n] s. f.: 
[érvu. Emprunté du lat. decisio, m, s. 1 1314. Jusques 

à la decision et la fin du debat, dans GopEr. Suppl.] 
- [19 Action de décider, Laisser 4 qqn la — d'une affaire, 

|} Absolt. Prenäreune —. Les décisions du conseil, du parlement. 
12° Disposition de celui qui ne balance pas pour pren- 

dre un parti. Agir aveo —, Hi a de la —, (Syn. résolution, dé- 
*termination.) . ‘ 

“DÉCISIONNAÏRE [dé-si-zyô-nèr; en vers, -zi-d-...] 
Sn. . ° - 

férrar. Dérivé de décision, $ 248. ff xvre 8. Parail dû à 
MOXTEsQ. Ÿ. à l'article.] 

” 1} Peu usite. Celui qui décide de toutes choses. Je n'ai 
Jamais va un — si universel : son esprit ne fut jamais sus- 
-Pendu par le moindre doute, MOXTESQ. Lel£. pers. T2. 
DÉCISIVEMENT [dé-si-ziv'-man; en vers, “zi-ve-...] 

adv, : - 
(éryxt. Composé de décisive el ment, 722. || xvie-xvue s.. 

Non relativement, mais decisivement, DU PERRON, dans DELB. 
Rec.] ‘ 
D'une manière décisive. Les gens de cour prétendent juger 

— de la délicatesse des plaisirs, ST-ÉVREM. dans TRÉY, 
DÉCISOIRE [dé-si-zwär] adj. 
{érru. Emprunté du Jat. du moyen âgé decisorius, m. s. 

pa S. Appointement interlocutoire ou decisoire, BOUTEILL. 
Somme rur. dans Gober. Suppl. Admis AcAD. 1718.] 

1 (Droit.) Qui entraine la décision d'un lilige. Spécialt. 
--Serment —. Le serment... qu'une partie défére à l'autre pour 
-en faire dépendre le jugement de la cause est appelé —, Code 
civil, art. 1357. ot. ‘ 
DÉCISTÈRE {dé-sis’-ér] & m. | H 
{éryx. Composé avec dect, abrévial{on arbitraire ‘du 

lat. decimus, dixième, et stère, & 284. I Admis acan. 1798, 
suppl. ; omis én 1835 ; repris en 187$,}" . - 

[ Peu usilé. Dixième partie du stère. 
DÉCLAMATEUR {dé-klà-mü-léur} s. mn, - 
[érys. Emprunté du lat. dectamator, m. «+. 11 1539. nr. 

EST.) . L : 
1 4° (Antiq. rom.) Rhéiéur qui composait ou récitait 

des exercices oratoires appelés déclamations. 
2° Celui qui récile en déclamant. Un bon — est aussi 

ware qu'un bon poëte, VOLT. [lomme aux quarante écus.' 
1 8° Celui qui débile, qui écrit des choses dont le fond 

est banal et la forme emphätique. Faisons taire Cet en- 
puyeux —, La F, Fab. x, 2. Tous ces pompeux amas d'ex- 
pressions frivoles Sont d'un —: amoureux des paroles, BoIL. 
“Arlp. 3. co - - US 

DICT. FRANÇ. 
  

. DÉCLARER : 
DÉGLAMATION [dé-klä-nià-syon ; en ceïs,-si-ôn] s. fe férrx. Emprunté du lat. deciamatio, m, s. [Exve s. Nous ” 

Re) es declamations de Quintilien, G. TARDIF, dans DEL&. 
Ce - ° ‘ . 
149 Ghez les rhéteurs romains, exercice oratoire sur 

des lieux communs. ‘ ° 
I 2 Manière de réciler en déclamant. L'art de Ja —, Un. 

professeur de chant et de -—. Conservatoire de musique et de —, 
| 3° Banalité revêtue d'une forme emphatique, Tom- 

ber dans la —, D ‘ 
DÉCLAMATOIRE {dé-klä-ma-{wär] adÿ. 
{érvm. Emprunté du lat, declamatorius, m, s. 1] 1519. 

R. EST.] ‘ Fee 
I Dont Je fond est banal et la forme emphatique. Œuvre 

—. Style —, P. ert, Ton —. : ’ 
DÉCLAMER [dé-klà-mé} #: ér. etinér. | : 
[nv Emprunté du lat, declamare, me, #. 1 1549. n. EsT.] 
140 V. tr. Réciter en marquant le sens par les into- 

nations et le geste.. — des vers, un discours. Quel supplice 
que d'entendre — pompeusement un froid discours! LA BR, 
1. Absolt, Apprendre & —, - oo 
20 F. intr, S'élever avec cxagéralion contre qgn, 

qqch. — contre-les vices du temps.’ ‘ 
DÉCLARATIF, IVE [dé-klä-rh-tif, -tiv'} adj. 
[érys. Emprunté du lat. dectarativus, me. s. [ xives. 

Ralson declarative de l'autre, EVRART DE COXTY, dans GODEr. 
Suppl. Admis AcAD. 1718] 

Î (Droit) Qui donne déclaralion de qqch. Acte, titre 
—. Jugement — d'absence. TA 
DÉCLARATION {dé-klä-rà-syon: envers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. dectaratio, m, s. I xv® s. cou: 

1, 3.] ° ° 
|| Action de déclarer, résultat de celte action. | 

4° Action de manifester ouvertement ce qu'on sent, 
ce qu'on pense. La — des pensées que vous pouvez avoir, 
MOL. Prine. d’ÉE, 11, 4. La — qué Dieu nous fait de sa volonté, 
NICOLE, Essais mor. 11, 8. Faire la — de son amour. Une — 
d'amour, et, ellip{, Une —. Le jour de la — arrive, qui se doit 
faire ordinairement dans une allée de quelque jardin, MoL. Prée. 
rid, se. 4. 7: 

Ï 2° Action d'énoncer ouvertement un fail. La — du 
Jury que l'accusé est ou n'est pas coupable, Faire sa — chez le 
commissaire qu'on a été volé, qu'on a perdu quch. Faire la — 
d'une naissance, d'un décès. || Specialt. | 1. — de douane ou 

“en douane, déclaration par l'expéditeur de la quantité et 
de la valeur des objets qu'il envoie. [ 2, — de valeur, en 
expédiant une lettre, un paquet à la poste, pour qu'il 
en soil tenu compte en cas de perle. || Une — d'absence, 
de faillite. Le jugement do — d'absence ne sera rendu qu'un 
an après le jugement qui aura ordonné l'enquête, Code civil, 
art. 119. La — des témoins contredit celle de l'accusé. Une — 
de guerre. La — des droits de l'homme. : - J 
DÉGLARATOIRE [dé-klä-rü-twär] adj. 
[éryn. Dérivé de’déclarer, d'après un type lat. factice 

declaratorius, $ 249. [| xvre-xvrie s. Articles declaratoires du 
äroit des rois, D'AUB. dans DEL. Jiec.] 

1 (Droit.} Qui contient la déclaration juridique d'un fait, 
Acte, arrêt —, | . 
DÉCLARER [dé-klà-ré] v. 4. . ‘ - 
[ÉrYx. Emprunté du lat. declarare, mn. 5: À remplacé 

l'anc. franç. desclairier, du Jat, pop. “disclariare. (Cf. éclat. 
rer.)|] XVe s. Si vous le declareray, A, DE LA SALLE, Jehan de 
Saintré, 8.] ° . 

[| Faire connaitre ouvertement {quch). 
I Manifes{ér ouvertement ce qu'on sent, ce qu'on 

pense. — ses intentions, ses sentiments, Diet ne déclare pas 
tous les jours ses volontés par ses prophètès, Boss. ist, unir. 
11, À. — son amour, et, poél. — saflamme. — ses sentiments, 
ses dispositions pour, contre qqn. |} Absolt. Se — 11. Enr 
parlant des personnes, manifester ouvertement ses inten- 
lions, Ouf, vous serez content : Je vais me —, naC. Baj. 1v, 
6. J'allajs me — {déclarer mon amour), sans l'offre d'Aristie, 
CORN. Serfor. 1v, 2. La mére de Néron se déclaré pour nous, 
RAC. Brit, 11, 6. L'armée & hauté voix se déclare contre elle, 
1, Jph. v, 6. En public, en secret contre vous déclarée, 10: 
Phèd. 11,5. Que Rome se déclare ou pour ou contre nous,.coRN. 
Cinna, 1, 8. Fig. Le destin se déclare, conx. Pomp. 1, L. 
La chance se déclare contre lui. | 2. En parlant des choses, 

se manifester ouvertement par quelque signe. L'amour 
par où soupir quelquefois se déclare, conx. Serlor. 1V, 1. Ma 
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DÉCLASSEMENT . 
folle ardeur malgré moi se déclare, RAC. Phëd. 11, 5. La colère 
de Dieu se déclare, Boss. Hist. univ..11, 6. La maladie se dé- 
clara le lendemain. L'hiver se déclare. Fig. L'orage se déclare, 
Athalie en fureur demande Éliacin, RAC. Ath. ut, 6. | P. ext. 
Sa grande Ame se déclara tout entière, B0SS. Condé. Ma rivale 
à mes yeux s'est enfin déclarée, Rac. Baÿ.1v, 4. . 

II, Énoncer ouvertement un fait. Voilà ce qu’il m'a dé- 

‘claré. li est juste, mon fils, que je vous le déclare, RAC. Ath. 

1V, 2. — un mariage qu'on avait tenu secret. — un décès, une 

naissance (à l'officier de l'état civil), et, p. eré. —.un enfant 

à la mairie. Je leur déclarerai l'héritier de leurs maîtres, RAC. 

Ath, 1, 2. Le tribunal a déclaré la faillite. La faillite a été décla- 

rée. — à la poste les valeurs contenues dans une lettre, à la 

douane les objets soumis aux droits. — la guerre à qqn. L'autre 

lui déclara la guerre, LA Fr. Fab. it, 9. fig. — la guerre au 

vice. Faire à qqn une guerre déclarée. — l'auteur d'un crime. Le 

coupable s'est déclaré. Ia déclaré ses complices. || — que...Ila 
” déclaré qu'il était coupable. Le tribunal a déclaré qu'il y avait 

fraude. Je vous déclare net que je ne le suis plus (votre ami), 
MOL, Mis, 1, L. Le président déclare que la séance est ouverte. 
Î| — la séance ouverte. — un acte nul. — le traité violé, les 
hostilités suspendues. P. ext; Faire connaître ouvertement 
qqn comme ayant {elle ou telle qualité. Tibère fut déclaré 
César par Auguste. — qqn coupable, rebelle. Se — le disciple, le 

partisan de qqn. Pyrrhus en m'épousant s'en déclare l'appui, 

RAC. Andr. 1V, 1. Un ennemi déclaré. : 
*DÉCLASSEMENT {dé-klés’-man; en vers, -kli-se-.] 

sm. . : 
[ÉrrM. Dérivé de déclasser, $ 145. |] Néolog.] - 

. [| Action de déclasser ; résultat de cette action. Spécialt. 
— d'une place forte, . 

* DÉCLASSER [dé-kli-sé] v. êr. . 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. ais) et classe, 

88 194 et 196. || Néolog.] : - - 
| Faire sortir de la catégorie où l’on était classé. | 1. En 

parlant des personnes. — un marin, le rayer des contrôles 
de sa classe. Un individu déclassé, tombé d’une certaine 
classe de la société dans une classe inférieure. Substan- 
divt. Les déclassés.| 2. En parlant des choses. Valeurs déclas- 
sées, actions, titres de rente qui, n'ayant pas été gardés par 
les acheteurs, reviennent encombrer le marché, Specialt. 
Ville déclassée, fort déclassé, dont les fortifications ne sont 
plus entretenues. ‘ . : 

* DÉCLENCHEMENT [dé-klanch’-man; en vers, -klan- 
che-...]s.m. | °. - 

[éryu. Dérivé de déclencher, $ 145. || Méolog.] 
1] (Technol.) Action de déclencher. 
*DÉCLENCHER {dé-klan-ché} v. {r. - 

* [éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et clenche, 
S$ 194 et 196. | 1732. TRÉv.]. . . . 

[| (Technol.)|| 4° Ouvrir (une porte) en faisant sortir la 
clenche du mentonnet. oi . 

} 2° P. ext. Décliquer. (V. ce mot.) 
*DÉCLIG [dé-klik’} s. m.. . Se 

.[éryx. Subst. verbal de décliquer, $ 52. || 1510. 11 vaul- 
droit mieux recepvoir coup. de lance Que ung desclic de sa 

langue a oultrance, dans DELB. fec.] 
. I (Technol.) Jeu d’un ressort qui lève le cliquet servant 
à maintenir un mécanisme. (Cf. déclin 2.) Rouage.à —. 
Sonnette à —,.pour faire retomber le mouton destiné à 
enfoncer les pieux, dans les pilotis. . St 

1. DÉCLIN {dé-klin] s.m. . . 
{ÉTYM. Subsi. verbal de décliner, $ 52. |] x1® s. La mele 

bonur est turnee en declin, Roland, 2890.] 1. 
J Action de redescendre, après avoir atteint le point 

culminant de sa course. (Syn. décadence.) Le — d'un astre. 
Le soleil est à son —. P. anal. Le — de la lune, dernière 
phase, où elle ne montre plus qu'un croissant. |! Fig. Le 
— du jour, Le — dé la saison, de l'année, || Fig. Le — de l'âge. 
Cependant Claudius penchait vers son —, RAC. Pril, 1v, 2. Cette 
vie n'a point de vieillesse, parce qu'étant toute divine, elle n'est 

- point sujette au déclin, BOSS. 2€ Pdg. 2. Le — de la fièvre, de 
la maladie. Le — des forces, de l'intelligence, du talent. Les 
femmes du pays précipitent le —. de leur heauté par des ar- 

tifices, LA BR. 8. Le commencement et le — de l'amour, ID. 4. 

2. DÉCLIN [dé-klin] s. 2. ie 
[érvx. Pour décline, variante de déclic. (C/. clinquant et 

l'ane. frang. clinquer, var. de cliquer.) |} 1642. V. à l'arti- 
cle. Admis AcaD. 1718.] -: 

Il Vieëlli, Ressort par lequel le chien s’abat sur le bas- 

— 642 — DÉCLINER 
sinet d'un pistolet, d'un fusil. Avec mon pistolet le cordon 
s'embarrasse, Fait marcher le —; le feu prend, le coup part, 

coRN. Ment. 11, 5. - ‘ 
DÉCLINABLE [dé-kli-näbl'] ad. 
{érrx. Emprunté du lat. declinabilis, m. s. |] xive s. Cas 

declinable, 3. LE FÈVRE, Vieille, dans DELB. Rec.) 
[| (Gramm.) Qui se décline. Mot —. . 
DÉCLINAISON [dé-kli-nè-zon] 5. f.. «+ -: :- 
Léryu. Dérivé de décliner, $ 108. On trouve souvent 

declination, emprunté du lat. declinatio, au moyen âge. I 
xIHS s. Articles et declinoisons, H. D'ANDELI, Ba. des set 
arts, 385, Héron.] : - | . 

XI, (Physique.) || 4° Mouvement oblique qu'Épicure 
atiribue aux atomes, pour qu’ils puissent se rencontrer, 
en déviant de la verticale. 

j 2° Angle que fait un plan vertical avec le méridien 
‘du lieu (azimut) ou avec le plan est-ouest perpendicu- 
laire à ce méridien (angle complémentaire de l'azimut). 
(Cf. reclinaison.} || Une des deux coordonnées astrono- 
miques, dites équatoriales, qui servent à déterminer la po- 
sition d'un astre sur la sphère céleste : distance de cel 
astre à l'équateur, angle formé par la parallèle de l'asire 
avec le plan de l'équateur. — boréale, quand l'astre est 
au-dessus de l'équateur; — australe, quand il est au-des- 
sous. | Angle que fait le méridien magnétique avec le 
méridien terrestre. Boussole de —. 

XI, (Gramm.) Passage d’un nom, d'un pronom, d'un 
qualificatif, par la série des désinences qui marquent le 

cas, le nombre, le genre. P. ext. L'ensemble de ces dé- 
sinences qui est commun à tout un groupe de noms, de | 
pronoms, de qualificalifs. Noms de la première —. On compte 
cinq déclinaisons en latin. 
DÉCLINANT," DÉCLINANTE{dé-kli-nan,-nänl'Jadÿ.. 
jérrs. Adj. particip. de décliner, $ 47. || .] - 
Î Qui décline, Un pouvoir —. Ses forces déclinantes. Spe- 

ciall. Un caëran solaire —, qui ne regarde pas directement 
un des poinis cardinaux. Un plan —, qui fait angle avec le 
méridien. _— 
*DÉCLINATEUR [{dé-kli-nä-teur] s. m. 
[éry. Dérivé de décliner, $ 249. [-1754, EXCYCL.} 
Î (Technol.) Boussole d’arpenteur. (V. déclinatoire.) 
DÉCLINATOIRE [dé-kli-nà-lwär] adj. ets. m. 
{éryx. Dérivé de décliner, $ 249. || (Au sens ä.) 1381. Fu 

deboutez de la declinatoire, dans Gover. Suppl.| (AusensIE.) 
1101. FURET.] ‘ : : 
.I (Jurispr.) Quitend à décliner une juridiction. Excep- 

tions, moyens déclinatoires, Substantivt, au masc.(quffém. 
au XVI 8.). Élever, présenter, accueillir, repousser un —. 

IL, (Astron., Géom.) Qui sert à mesurer la déclinaison. 
| Suéstantivl, mase. Boussole d'arpenteur, qui sert à 
orienter un plan qu'on lève. (Syn. déclinateur.) 
DÉCLINER [dé-kli-nél v. éubr. et fr . .o 
{érvm. Emprunié du lat. declinare, m. s. |] X1° 3. Quant 

veit li reis le vespre decliner, Roland, 2447.) 
I. S'écarter, écarter d'une direction donnée. . 
1 4° V. intr. Dans la philosophie d'Épicure, s'écarter 

de Ja verticale. C'est un mouvement qui décline un peu de la 
ligne droite, et qui donne moyen aux atomes de se rencontrer, 

FÉx. List, de Dieu,1,3. [| P. ext. (Astron.)| 4. Être dans 
un plan qui forme un angle avec le méridien du lieu ou 
avec le plan perpendiculaire à ce méridien. Ce mur décline 
du nord vers l'est. (C/. déclinant, recliner.) | 2. En parlant 
d'un astre, être à une certaine distance au-dessus ou au- 
dessous de l'équateur de Ja sphère céleste. | 8. Eu parlant: 
de l'aiguille aimantée, s'écarter du méridien terrestre d’un 
angle déterminé. : Le ° - 

| 2° Fig. V. tr. Écarler comme non acceptable. — a 
responsabilité de qqch. — une juridiction, la compétence d'un 

tribunal. 11 y a deux tribunaux dont ils ne peuvent — la juri- 

diction, BALz. Socrate chrél. S. Je décline cet honneur. | 
IL, || 4° V. éntr. Redescendre après avoir atteint le 

point culminant de sa course. Le soleil commençait à —. 
Le jour décline. Fig. J'ai vu mes tristes journées — vers leur 
penchant, 3,-B. ROUSS. Odes, 1, 10. Mais enfin à son tour leur 
puissance décline, RAC. Brif. v, 3. Ses forces déclinent, et, 
p. ext. Le malade décline. Sa beauté décline. Après avoir fait 
le chemin {en amour)..., l'on décline misérablement, PASC. 
Passions de l'amour. . . 

1 2° V. intr. (Botan.) Pencher. Étamines, styles déclinés,   qui penchent vers le bas de la fleur. (V. décombant.) 
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-  DÉCLIQUER 
1 3° P. ext. V. tr. (Gramm.) Énoncer la série des dé- 

sinences (de cas, de genres, de nombres) par lesquelles 
passe un nom,un pronom, un qualificatif, Les mots qui ne 
se déclinent pas. — un adjectif, un nom. P. plaisant. Fig. Cet 
homme ne sait pas — son nom, il est ignorant. Lycurgue, 
homme de renom Qui savait — son nom, SCARR. Virg. {rav. 
3. || P. ert. On m'a fait — (énoncer) mon nom. -- ses nom, 
prénoms, qualités. ‘ n 
*DÉCLIQUER [dé-kli-ké} ». fr. ? 1 
[Érym. Composé avec la particule dé (lat: dis) et le ra- 

dical de cliquet, $$ 194 et 196. |] xmie-xive s. Descliquent cel 
engien, Baudouin de Seboure, iv, 196, Bocea.] 

I (Technol.} Faire jouer (un mécanisme} en lâchant 
le cliquet, — le mouton. (Syn. déclencher: cf. décliqueter.) 
 PÉGLIQUETER [dé-klik’-té; en vers, -kli-ke-té] 

uv fr, 
(Éryx. Composé avec la particule dé et cliquet, $$ 65, 

194 et 196. || 1754. ExcvcL.] - _ 
I (Fechnol.) Débarrasser (une roue d'engrenage) du 

cliquet, pour permeltre la rolalion en sens inverse. - 
DÉCLIVE [dé-kliv’] adj. . 
{éryst. Emprunlé du lai. declivis, m. s. |] xvie s. La partie 

plus declive, PARÉ, vint, 35.] 
I (Technol.)j Qui présente un plan incliné. La partie — 

du terrain. || P. ext. La partie — d'une plaie, la partie basse. 
DÉCLIVITÉ [dé-kli-vi-té] s. f. 
{Éryx. Emprunté du lat. dectivitas, »2.-5. f] xvint s. F. à 

l'article: Admis cap. 1762.] ° ‘ 
Ï Caractère d'un lieu élevé qui présente un plan in- 

cliné, La — du terrain. Par la seule cause de la ——, FONTEN. 

Guglielmini. | P. ert. Ce qui présente un plan incliné. 
Les déclivités de la montagne. 

*DÉCLOÎTRER {dé-klwä-tré] v, ér. 
[Érxs. Composé avec la particule dé (lat. dis) et cloître, 

$$ 194 et 196. || xvie s. Descloistrer, 3, DE VITEL, dans GODEF. 
Suppl.] ° ‘ . 

il Tirer du cloitre.. S'il est ainsi, je me décloitre, VOLT. 
Pauvre Diable. . 
DÉCLORE [dé-klôr} v. ér. : r 
[ÉTyu. Composé de la particule dé (lat. dis) et clore, 

$$ 192 et 196. || x1e s. L'escut li fraint e l'osberc li desclot, 
Roland, 1199.) . 

{ Ouvrir en écartant ce qui sert de clôture. — un 
champ. Droit de —, d'ouvrir Ja clôture qui ferme un ter- 
rain, pour y passer, quand il n’y a pas d'autre chemin 
pralicable. — une bordigue, pour laisser entrer les pois- 
sons. || P. ext. Vieilli. Les lèvres décloses (ouvertes), né- 
GNIER, Sat. 10. La rose. Qui ce matin avait déclose Sa robe de 
pourpre au soleil, RONS. À Cassandre. 
DÉCLOUER ({dé-klou-é] v. £r. - 
(Éryxx. Composé de la particule dé (lat. dis) et clouer, 

SS 192 et 196. || xiie-xine s. Na un fevre chi devant Qui le 
descloera si bien Qu'il ne se sentira de rlen, MEMESSIER, Perce- 

val, 41496, Potvin.] UT - 
|| Faire cesser d'être cloué. — une tapisserie, le couver- 

cle d'une caisse. Déclouez cette bière, LA Fr. Ragotin, 111, 7. 
DÉCOCHEMENT [dé-kôch’-man ; en vers, -kd-che-...] 

s.m. . 
[éÉrxu. Dérivé de décocher, $ 145. |] xvi* s. Decochement 

de machines, NOGUIER, dans GoDEr. Suppl] - 
{| Action de décocher. 
DÉCOCHER [dé-kd-ché] r. tr. 
‘[Éryt. Composé avec la particule dé (lat. dis) et coche 1, 

$$ 194 et 196. (Cf. encocher.) || xiu° s. Li sergant qui furent 
amont Descochent quarrax enpenez, Renart, x, 1010.] : 

[t Faire partir (la flèche appuyée par sa coche sur la 
corde de l'arc. — une fléche. P. ert. Lancer par une 
brusque détente. — un trait. P. anal. Absolt, Le faucon 
décoche, part comme une flèche. Fig. —:un trait mordant, 
une épigramme acérée. . ‘ 
*DÉCOCTÉ {dé-kük'-té] s. m. . 
[éryu. Dérivé du lat, decoctus, euit, $ 253. || Néolog.] 

- [ (Pharm.) Produit obtenu par décoction. 
DÉCOCTION [dé-kôk’-syon ; en vers, -si-on] s. f. 

‘ [éryx. Emprunté du lat. decoctio, action de cuire. || 
xie s. Decocciun de rue sauvage, Anfidolaire de Nicolas, 
Bibl. nat. ms. franç. 25321.] ‘ 

] Action de faire bouillir une suhstance dans un liquide, 
. pour que les principes qu’elle contient s’y dissolvent. (C/. 

infusion, digestion, macération.) || P. ext. Produit obtenu 
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"DÉCOLORANT . 
par celle action. (Syn.'décocté.) Une — de pavot. || Fig 
Pop. Une — de coups de bâton. ° DE 
*DÉCOGNOIR [dé-kd-ñwär] s! m. ” ce 
[Érym. Composé avec la parlicule 44 {lat de) et cognoir, 

$$ 193 et 196. || 1690. Déconnoir, FURET.] - : 
1 (Technol.) Instrument de buis, dit aussi cognoir. (V.. 

ce mo.) ‘ te — 
.DÉCOIFFER {dé-kwä-fé] v. ér. - 
[érys. Composé avec la particule dé {lat. dis) et coiffe, 

$$ 194 et 196. || xine s. or se descolfe, or se deslie, Confen. 
des femmes, dans uiTrRÉ.] - ‘ 

I Faire cesser d'être coiffé. : 
1 4° Débarrasser de ce qui sert de coiffure. Peu usité. 

Elle se décoiffa ‘avant d'entrer. || P. anal. — une bouteille, 
enlever la capsule, l'enveloppe qui entoure le bouchon, 
et, p. ext. la déboucher. — une fusée, enlever la coiffe 
qui préserve la mèche. |} Fig. Famil. Se — d'une idée, d'une 
personne, cesser d'en être coiflé, . 

IL 20 Déranger dans sa coiffure. Le vent l'a décoiffée. |} 
Défaire la coiffure. Elle se décoiffe avant de se mettre au lit, 
*DÉCOLÉRER {dé-kd-lé-ré] v. inr. 
Lérrm. Composé avec la particule dé (lat. dis) el colère, 

$$ 65, 194 et 196. || Néolog.] ‘ 
1} Famil. Cesser d’être en colère. 11 ne décolére pas. 
DÉCOLLATION [dé-kè-lä-syon, ou -kül'-là-..; en 

vers, -si-on] s. f. 
[ÉTyM. Emprunté du lat. decollatio;"m. s. || 1268. La feste 

de la decollation saint Jehan Baptiste, dans DELH. Ltec.] 
Il Vieilli. Action de décoller, de décapiter. La — de 

saint Jean-Baptiste. || Spécialé. (Chirurgie.} Opération qui 
consiste à séparer du tronc la tête du fœtus mort pour 
l'extraire par morceaux. (V. détroncation.) 
DÉCOLLEMENT [dé-kôl-man ; en vers,-kd-le-...]s.m. 
[érym. Dérivé de décoller 2, $ 145. || 1090. runer. Admis 

ACAD. 1835. ° ° - . 
1] Aclion de détacher ce qui est collé. L'humidité produit 

le — des tentures. || l.erl. (Chirurgie.) Séparation de deux 
tissus qui adhéraient l'un à l'autre. Le — du placenta. — 
du sabot, chez les animaux. — de la rétine, par un épan- 
chement sanguin, séreux, etc. - 

1. DÉCOLLER [dé-kd-lé] v. ér. 
[érxM. Emprunté du lat. decollare, n. s. de collum, cou. 

AGAD. 1691-1718 écrit décoler. [| x° s. Que lui alessunt decol- 
ler, Sé Léger, 222, dans neub. Rec.] | 

IL Vieilli. Décapiter. || Specialt. (Pêche.) Couper la tête 
de la morue. (Cf. décolleur.) 

2. DÉCOLLER [dé-kd-lé] v. #r. 
- férxm. Composé de la particule dé (lat. dis) et coller, 

'$$ 192 et 196. || 1530. Descoler, PALsGR. p. 446.] 
|| Faire cesser d'être collé. — une affiche. Le papier se : 

décolle. || P. ert. Séparer (un tissu) d'un autre auquel il 
adhérait. La rétine est décollée. || La greffe, le bourgeon est 
décollé. La greffe se décolle. || P. anal. (T. de jeu de bil- 
lard.) — une bille, l'écarler de la bande à laquelle elle 
touche. P. ext. — qqn. Ss—.. ‘ ° . 
DÉCOLLETER [dé-kôl-té ; en vers, -kd-le-té] v, ér. 
[éryu. Composé avec Ja particule dé (lat. dis) et collet, ” 

$$ 65, 194 et 196. AcaD. 1740 ne donne que decolleté, ée. On 
trouve escoleter dans le même sens au xime s. ({V. GopEr.) 
JE xvne-xvine s. V. à l'article. Admis AcaD. 1762.] 

. [49 Découvrir en laissant voir le cou. P. ext. el spé : 
cialt. En parlant d'une femme, découvrir, laisser voir le 
cou, les épaules, le dos, la poitrine. Se — pour aller au 
bal. Elle était trop décolletée. I y avait là une immodeste Sa- 

bine, décolletée, REGNARD, Ret, impr. se. 17.] P.ert.Uncor- 
sage décolleté. || Fig. Être décolleté (Lrop libre} dans ses pro- 
pos. P. ext. Des propos décolletés, - ‘ 

I 2° Rabaître, échancrer (le vêtement) de manière à 
laisser voir le cou, etc. Une chemise, un habit trop décolleté. 
Elle portait une robe décolletée. 

*DÉCOLLEUR [dé-kd-leur] s. m. 
[érrM. Dérivé de décoller 4, $ 112. ]| 1752. rrév.] 
[ (Pèche.) Celui qui coupe la tête de la morue et lui 

arrache les entrailles, avant qu’elle soit mise dans le sel. 
*DÉCOLORANT, ANTE [dé-kd-1d-ran, -ränt'] adj. . 

. [érys. Adj. particip. de décotorer, $ 47. || 1792. Propriété 
décolorante, dans Annales de chimie, xn1, 223.) : 

1] (Ghimie.) Qui a la propriété de décolorer. Substance. 
décolorante. L'action décolorante du charbon. | Substantiré, 
70 —."



. hors de l'eglise, dans Goper.] 

‘ 

DÉCOLORATION 
DÉCOLORATION [dé-kd-ld-rà-syon; en vers, -si-on) 

. [éryx. Emprunté du lat, decoloratio, #1. s.f xvi® s. De- 
coloration et amaigrissement, PARÉ, XvIt1, 65. Admis ACAD. 
1835.] . . e M. ocre 

{| Action de décolorer; état de ce qui se décolore. La 
— d'une étoffe par l'action du soleil. La — d'une substance 

par procédé chimique, La — du sucre... : 

… DÉGOLORER [dé-kd-Jü-ré] v. fr, se, 
[érys. Emprunté du Jat. decolorare, m. s. À remplacé 

l'anc. franç. descoulourer, composé.avec la particule des 
” (lat. dis) et couleur, 8$ 65, 194 et 496, lequel est encore en 
1642 dans ou. | 1671. V. à l'article.] 

. | Dépouiller de sa couleur. L'action de la lumière a dé- 
coloré les tentures. Sous le pâle horizon l'ombre se décolore, 

nac. Hymnes du Brév, rom. Avoir les lèvres décolorées. Lan- 
guissante et décolorée, De quoi puis-je me prévaloir? CONN. 

Psyché, v, 8. || Spécialt. — une substance, par des procé- 
dés chimiques. — le sucre, avec du.charbon animal. 

. *DÉCOLORIMÈTRE [dé-kd-1d-ri-mêtr'] s. 2.2. 
[éryst. Composé avec le franç. décolorer et le grec pé- 

rés, mesure, $ 283. |} Néolog.] NE 
f (Chimie.) Instrument servant à mesurer la décolora- 

tion. ‘ : . F5 
*DÉCOMBANT, ANTE [dé-kon-ban, -bänt’] ad/. 
[érym. Emprunté du lat. decumbens, entis, qui penche, 

écrit décombant sous l'influence de la conjug. frang. $ 503. 
1 N'éolog.] F5 

. | (Botan.) Qui retombe vers la terre. Tige décombante, 
trop faible pour se soutenir. Étamines décombantes, qui 
penchent vers le bas de la fleur. (V. décliner, IE, 2°.) 
DÉCOMBRE [dé-kônbr'] s. #. (fém. coren.). 
féryx. Subst. verbal de décombrer, $ 52. (Cf. encombre.) 

1} 1404. Feront la descombre, metront les pierres et gravais 

- f 49 Anciennt. Action de décombrer. : . 
- 1 2° P. ert. Au plur. Matériaux (picrres, plâtras) qui 
restent d'un édifice écroulé, démoli. Un amas de —. 
DÉCOMBRER {[dé-kon-bré] v. ér. : ‘ 
[érru. Gomposé avec la particule dé (lat. dis) et le bas 

lat. combrus, barrage, d’origine inconnue, $$ 194 et 196. 
(Cf. encombrer, désencombrer.}{|.x11e s. Li escuters Erec des- 
combre Da son elme, CHRÉTIEN DE TROYES, Erec ef Enide, 
dans GoDEr.] ee Le, 

Î} Débarrasser de ce qui encombre. | [ 
*“DÉCOMMANDER [dé-kd-man-dé] v. tr. . 
{érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et comman- 

der, $$ 192 et 194. Au xuIe s. pi. MOUSRET emploie des- 
commander au sens de « blâämer ». (V. Gober. Suppl.) {| 
Néolog.] :. - . 

: |} Retirer une commande qu'on avait faite. (Syn. con- 
tremander.) — une coiffure de bal. Le bal fut décommandé. — 
les musiciens. . Lou . .e 

* DÉCOMPLÉTER [dé-kon-plé-té] v. tr. e . 
[Érrm. Composé de la particule dé (lat. dis) et compléter, 

$$ 192 et 196. || Néolog.] . so . 
1} Rendre incomplet. — un ouvrage. *. 
*DÉCOMPOSABLE [dé-kon-p5-zäbl] adj. L 0 
[ér. Dérivé de décomposer, $ 242, || 1790. Les cendres 

ne sont nullement decomposables, BEAUVOIR, dans Journal 
‘ de physique, xxxvi, 88.1, . : : 

Il Susceptible d'être décomposé. Fos 
DÉCOMPOSER [dé-kon-pô-16] v. tr. Lu 
[éryu. Composé de la particule dé (lat. dis) et composer, 

$$ 192 et 196. || xvre s, Nous en voyons aujourd'huy plusieurs 
qui se decomposent, CALV. {nstit. chr. dans LTTRÉ.} 

I] Diviser en ses éléments composants. — de l'air.. La 
réfraction décompose la lumière blanche en rayons diversement 
colorés. La pile électrique décompose l'eau. | Désorganiser 
une substance, un produit animal ou végétal. Le vin, le vi- 
uaigre se décompose, Une maladie qui décompose le sang. Le 
cadavre se décompose. | Fig. Une société, un idiome qui se dé- 
compose, P. erf. Les traits du mort étaient déjà décomposés. 
Avoir la figure, Les traits décomposés par la maladie, par la souf- 
france, par la colère.|| P. erf. En parlant de conceptions abs- 
traites qu’on ramène à leurs éléments. — ane force, un mou- 
vement, considérés comme la résul{ante de forces, de mou- 
vements partiels, — une mesure musicale, en distinguant 
les temps qui la composent. — un exercice, un mouvement, 
en un certain nombre d'exercices, de mouvements simples. — 

GE DÉCONFIRE 
‘ur polygone, en {riangles pour en mesurer la surface. — 
un produit enses facteurs. — une équation, en autant d’équa- 
lions partielles qu'elle a d'inconnues. — un syllogisme, en: 
majeure, mineure et conclusion. — une proposition, par 
l'analyse logique, grammaticale. — une pensée. — un mot, 
en séparant les mots simples dont il est formé, en sépa- 
rant le radical des .désinences, etc. ‘ ° 

.. DÉCOMPOSITION {dé-kon-pé-zi-syon ; en vers, -si-on] 
sf. Le 

[ÉTyM. Dérivé de décomposer, sur le modèle de composi- 
tion. || 1694. La decomposition d'un corps mixte, ACAD.) 

Î Action par laquelle un corps est décomposé. La —. 

posé chimique. La — de l'eau par la pile. (C/. analyse.) 
12. En parlant d'une substance, d'un produit animal ou 
végétal qui se désorganise. La — du vin par la chaleur. La 
— du sang..La — du cadavre. Fig. La — d'une société, d'un 
‘{diome. P. ext, La — des traits de la figure. | 3. En parlant 
de conceptions abstraites qu'on ramène à leurs éléments. 

- {La — d'une force, d'un mouvement. La — d'une mesure musi- 

cale. La — d'un exercice en plusieurs temps ou mouvements. 

La — d'un polygone en triangles, d'un produit en ses facteurs 

- premiers, d'une équation en équations partielles. La — d'un syÿl- 

logisme, d'une proposition. La-— d'un mot. 
: . *DÉCOMPÔT [dé-kon-p6] s. m. . - - 
[Ty Composé de la particule dé (lat. dis) et compôt, 

$$ 193 et 196. (Cf: l'anc. franç. decomposter, dessoler.) {| 
XVII® S, Le dessaisonnement ou decompôêt, LIGEn, Nouv.- 
Mais. rust. dans pers. Rec] - . 

{| Déalect. (Agricuit.) Action de changer l'ordre des 
soles d’une {erre. (Cf. dessaisonnement, dessolement.) - . 
DÉCOMPTE [dé-kôn!'] s.-m. : 
[ÉTYM. Subst. verbal de décompter, $ 52. J] xirie-xives. 

Trestous sans nul decompte, JoINv. dans pocnEz, Dict.] 
: - ] Diminution à faire dans un compte. Fairele — des avan- 
. ces fournies à un ouvrier qui reçoit sa paie. — de débours. Trou- 

ver du —, recevoir moins qu'on ne comptait toucher, el, 
. fig. trouver les choses au-dessous de ce qu'on attendait. 

DÉCOMPTER [dé-kon-té] v. tr. 
fényrx. Composé de la particule dé (lat. dis) et compter, 

$S 194 et 196. | xrne-xtve 5. Sans les pietons que je desconte, 
G. GUIART, Roy. lign. dans pocuez, Dict.] ‘ 

EL. Constaier une diminution à faire dans un compte. 
Il a eu tant à —. Les sommes décomptées. Fig. On trouverait 
beaucoup à — des espérances qu'on aurait conçues, BOURD. 

Pens, État relig. || P. ext, (T. de jeu.) Démarquer {les 
points qu’on avait faits). : | | ' 

IT. Compter de travers. Une pendule qui décompte, dont 

Ra sonnerie passe d'une heure à nne heurc éloignée sans 
sonner les heures intermédiaires. : 

-. *DÉCONCERTEMENT [dé-kon-sèr-te-man] s. m. 
férvm. Dérivé de déconcerter, $ 445. || xvne-xvime s. P, 

à l'arlicle.] Lu Lu 
1 Le fait d'être déconcerté: Mon homme, sur le visage du- 

quel l'excès de l'embarras, du dépit, du — était peint, ST-SIM. . 

xt, -409. . : 
: : DÉCONCERTER [dé-kon-sèr-té] v. ér. 

- [éry. Composé de la particule dé {lat. ais) et concerter, 
$$ 192 et 196. || xvic s. I faut peu pour deconcerter Ce que 
‘l'homme peut projeter, Nouv. Fabrique, dans veLs. Rec.] 

1! 45 Troubler en dérangeant l'accord des parlies. La 
| transpiration diminuée ou facilitée déconcerte ou rétablit toute 

la machine du corps, FÉN. Té/. 17. Des ressorts qui se dé- 
: montent et qui se déconcertent, Boss. D. d'Orl. Ta voix décon- 
certe L'ordre éternel des éléments, nAc. Ps. 17.|| Fig. — tout 

. cet appareil étudié, MASS. Con/ess. 2. || P. ext. Déranger 
- (les mesures prises). — les projets de qqn. Un moment de 

séjour (relard) peut tout —, coRN. Oth. 1v, 2. - 
} 2° Troubler (qqn), en dérangeant ses mesures, ses 

- desseins. Cette attaque imprévue déconcerta les ennemis, Cette 
réponse le déconcerta. I1 s’en est trouvé quelques-uns (des 

: prédicateurs) qui... se sont vus déconcertés, LA pn. 15. |} P. 
ext. Faire perdre l'assurance à (qqn).{Syn. décontenan- 
cer.) La splendeur du spectacle acheva de le — (l'ambassadeur 
de Perse), ST-SIM. xt, 91. Ces esprits forts seront déconcer- 
tés, BouRD. 2° Jugem. dern. 2. - 
DÉCONFIRE [dé-kon-fir] v. fr. : - 
[éryx. Du lat. pop. disconf£cere (cf. confire), employé 

au sens du lat. class. conticere, user, consumer, $$ 186, 192   et 196. ]} XI s. L'osberc li descumtist, Roland, 1247.] 

de l'air, de la lumière. |] Spécialt.| 41. En parlant d'un com- . ”



  

DÉCONFITURE 
I Vicilli. Mettre en pileux élat. Les ennemis furent dé- 

. confits. Fig. Mon âme déconfite, RÉGXIER, Élég. 1. Son pays 
déconfit altère peu sa gloire, ROTROU, Fr culemourant,t, 2 
DÉCONFITURE [dé-kon-fi- Aür] $. f. . 
[éryx. Dérivé de décontire, S 111. |] XI 5. Et li rois tient 

: a grant desconfiture Qu'en la cité L ont fait tel laidure, Raoul 

. Ue Cambrai, 5198.] : 

. ration, 

1 Action de réduire en piteux. état, résultat de ceite 
“action. Rodilardus.. Faisait des rats telle —, Que l'on n'en 
voyait presque plus, LA F. Fab, 1, 2.{] Spécial. État d'un 

. Commerçant réduit à déposer son bilan. Il est en —. En 
. Cas de faillite ou de — du mari, Code civil, art. A6. 

DÉCONFORT [dé-kon-fdr} 5, m. 
[éryu. Subst. verbal de décontorter, $ 52. I xue-xnre s. 

Et mi desconfort greignor, LE CHAT. DE COUCY, p.87, Fath.] 
Î Péeëlli, Ce qui ôte la force, le courage. | 

- DÉCONFORTER [dé-kon-fr-té] v. £r. Ù 
[Éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et conforter, 

$$ 192 et 196. } x1e 5. Et at dit as Franceis : « Ne vos des- 
confortez, »n Voy. de Chart. à Jérus. dans veus. Rec.] 

1 Vieilli. Abattre en ôtant la force, le courage. Jamais 
je ne vis un auteur plus déconforté, FURüT. Ram. bourg. 11, 97. 
DÉCONSEILLER {[dé-kon-sè-vé] a. ér. 
[ÉrrM- Composé de la particule dé (lat. dis) et conseiller, 

£$ 192 et 196. ff xne s Multen as ta gent desheité tes 
. baruns descunseilé, l'ie «le St Gilles, 292.] 

1 Conseiller de ne pas faire (qqch). Je le lui avais conseillé; 
Je le lui ai déconseillé. 11 avait déconseillé la guerre || Rare 
avec un complé ment direct de personne. — gqm. 
Poe DÉRATION [dé-kon-si-dé-rà-syon; en vers, 

-si-on] $. 
[ÉTYx. Éomposs de la particule sé (lai. ais).et considé- 

$$ 193 et 196. || 1798. Sa déconsidération a dù s'aug- 
menter encore avec ses malheurs, BIGNOX, Sys£. suivi par le 
Direct. p.53. Admis acav. 1858.] 

1 Perte de la considération. 
DECONSIDÉRER [dé-kon-si-dé-ré] », &r. 
[£ryx. Composé de la particule 46 (lat. ais) et considé- 

. rer, $$ 192 et 196. | 1797. V. à l'article. Adinis acap. 1878.] 
A Priver de a considération. Le parti dont je parle s'étu- 

7 diait à le —, BOULAY DE La MEURTRE {1597}, dans LALLE- 
MENT, Cloir de rapp. Xv1, 268. Cette affaire l'a déconsidéré, 
Il se déconsidère aux yeux de tous. Un homme déconsidéré, 

: *DÉCONSTIPER {dé-kons'ti-pé] v. ér, 
[rx M. Composé avec là partienle dé (Ja. dis) et consti- 

per, $$ 192 et 196. || Xvucs. cueranpr, TA. ilal. 1. 395.] 
il | Fami, l'aire cesser d'être constipé. L'un pour lui dé- 

nouer l’aiguillette, l'autre pour le —, VOLT. Fras grue sur 

lhist. 19. - 
DÉCONSTRUIRE {dé-kons ruir] v. {re ‘ 
{éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et construire, 

&$ 192 et 106.1]. Admis AcA0.1798; suppr. en 18353 rétabli 
en 1878.1 

Î Rar e. Défaire (ce qui est construil}. 
"DÉCONTENANCEMENT [dé-konl-nans'-man; en 

. vers, -kon-te-nan-se-….] $. 2m. 

. nance, $$ 

(érvu. Dérivé de décontenancer, $ 145, |] xvies. V. à l'ar- 
ticle.] ° ‘ ! 

-]] Inusilé., Le fait d'être décontenancé. Au récit du — 
de Vardes, sËv. 511. 
DÉCONTENANCER [dé- kont'-nan-sé; en vers, -kon- 

te-….]v, dr. 
[ÉTYM. Composé avec Ja particule dé {laf. dis).et conte. 

S 194 et 196. ll 4549. Descontenancé, R..EST.] | 
Il Troubler de manière à faire perdre contenance. (Cf. 

_ déconcerter.) Votre accueil la décontenancé. Il se décontenance 
. facilement. L est tout décontenancé. 

DÉCONVENUE : [dé- -konv'-nu; en zers, one... 
sf - 

éryst. Subst. particip. de Tape. verbe desconvenir (cf. 
disconvenir), synonyme de désappointer, $ 45.4 nu 5. Qui 
tant m'a fait male desconvenne, RAINBERT DE PARIS, Cheva- 
lerie Ogier, 10320.) 

| Désappointement causé par un cher. Sans me plu 
dre en ma —, HÉGNIER, Sat. 2. . 
DÉCOR [dé-kür] #. m. ct 
[érym. Subst, verbal de décorer, $ 52. 4] 1760. La trans- 

position de lieu et le décore étaient absolument de rigueur, 

. Fous de Séville, pré£. dans Leur, Rév. du Brab. te VE 
_ Admis ACAD: 1835.] 
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- DÉCORER 
1! 4° Ce quisert à décorer (un édifice}, spécialement 

au moyen de peintures, de dorures. Peintre en —. Salon 
avec — Louis XV. 

1 2° Ce qui, sur la scène d'un théâtre, figure les lieux 
où se passe l'action. (Cf. décoration.) … y a de beaux décors 
dans cette pièce, ct, p. ré. Une pièce à décors, dont. l'inté- 
rêt repose principalement sur l'originalité, le luxe des 
décors. Peintre de décors. 
DÉCORATEUR [dé-kd-rà-leur] s. 2. ‘ 
[éryu. Dérivé de décorer, $ 249. |] xvie-xvue s. GAUL- 

TIER-GARGUILLE, dans Goper, Suppl.] ‘ . 
]| Celui qui fait des travaux de décoration. Un habile _—. 

P. appos. Peintre, tapissier —, 
DÉCORATIF, IVE CS tv] adj. 
[ÉTIM. Dérivé de décorer, $ 257. Semble Wausité aux 

xvue el XVIIe s. || XVE 8. Main decorative, CHASTELL. dans 
pELB. Rec. Admis acaD. 1878.] 

1 Propre à décorer. Draperies d'un caractère —. Pelntu- 
res décoratives. Les arts décoratifs, peinture, sculplure, la- 

pisscerie, ébénisterie, etc., d'ornement. P. plaisant, Famil. 
En parlant des personnes. Un personnage — , qui rehausse 
l'éclat extérieur d'une réunion. . 
DÉCORATION [dé-kd-rà-syon, en vers, -si-on] «. f. 
{éryM. Emprunté du lat. decoratio, ». 8. |] 1393, L'honneur 

et decoration de nostre cour, dans Goner. Suppl.] 
j 4° Action de décorer. Être chargé de la — d'un palais. 

Fig. Pour le repos autant que pour la — de l'univers, BOSS. . 

Marie-Thérèse. 
1 2° L'ensemble de ce qui décore. fhanger la — de la 

salle dans un théâtre. On changeait, pour lui douner une agréa- 

ble surprise, la — des jardins comme on change une — de 

scène, FÉN. l'ab. Gygès. Cette ombre de gloire, nous l'allons 
voir dépouillée de cette triste —, Boss. H. d’Angl. Des nua- 

ges. qui changent à chaque moment cette — (du ciel) par 
les plus beaux accidents de lumière, FÉN. Exist. de Dieu, 1, 2. 
Absolt. En parlant des décors de Ja scène d’un théâtre. 
Un changement de —, La — de cet acte est une forêt, LA F. 
Daphné, vi, début. La — du deuxième acte de « Robert le 
Diable ». {'#g. Dans cent ans le monde subsistera encore dans 
son entier; ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, 
ce ns seront plus les mêmes acteurs, LA Bn. $. 

1 8° Insigne qu'on porte extérieurement, croix, collier, 
ruban, etc. | Spéciall, Insigne d'un ordre de chevalerie. 
Porter la — de son pays. Décorations étrangères. Avoir la poi- 

trine couverte de décorations. | Spécial£. La croix, la qua- 
lité de chev alier dela Légian d'honneur. Ilest proposé pour 
la —, 

* DÉCORDER {dé-kdr-dé} 2. lr. 
{éryu. Composé de la particule dé (lal. dis) et corder, 

$$ 192 et 196. On trouve qqf descorder en anc. franc. 
au sens de « dégarnir de corde ». || 4564. Descorder ou des- 
cordeler une corde, J. ritEnnY, Dict. franç.-lat.| 4 

{| (Technol.) Défaire (une corde) en désunissant des 
brins tordus ensemble. 1 
*“DÉCORDONNAGE (dé-kèr-dd-nàj sm. 
{ÉTYN. Dérivé de aécordonner, $ 78. || \éolog:] 
{| {T'echnol.) Aclion de décordonner. 
* DÉCORDONNER [dé-kdr-dd-né} v. ér. 
téryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et cordon, 

$$ 19% et 195. || N'éolog.] . 
|} (Technol.) Débarrasser (les pilons d’un moulin à fa- 

bruler Ja poudre) du bourrelet que forme tout autour 
le charbon pilé avec le soufre. 
DÉCORER [dé-kd-ré] v. ér. - ‘ 
férxx. Erprunté dulat..decarare, m. s.]| xiv®s. De tielx 

biens de fortune decoree, pares et aornes, ORESNE, É Eh. 1, 16.] . 
|| Garnir d'accessoires destinés à embellir. (Syn. orner.) 

— un palais, une salle de spectacle. Un salon décoré avec goût. 

Appartement fratchement décoré, lont.on vient «le refaire 
les peintures, de renouseler les papiers de {enture, ele. — 
une église pour une fête solennelle, un salon pour un bal. En dé- 

æarant les temples on se croit dispensé d'orner son âme, MASS. 
En parlant des objets qui servent à la 

décoration. Les glaces qui décorent l'appartement. || Les as- 
tres qui décorent la voûte céleste. I1 (le cygne) décore, em- 
bellit tous les lieux qu'il fréquente, BUFr. Cygne. La grâce dé- 
corait son front et ses discours, A. CHÉN. Jeune Capt. || — 
qqn d'un titre, d'une dignité. D n'y avait que les princes du sang 

mA. eussent encore été décorés de:ce titre, vuGLos, L. XI, 
280. La ville de Toulouse... l'avait t décoré du capitoulat,



, - 
DÉCORNÉR 

D'ALEMB. Éloges, Campistron. L'impiété, qui devrait avilir 
-l'éclat même de la naissance et de la gloire, décore et ennoblit 

l'obscurité et la nature, MASS. Resp. dù à la relig. 2. Se — 
* d'un vain titre P. ext. Couvrir d'une apparence séduisante. 
? — l'entétement du nom de fermeté, |} Specialt. Honorer (qqn) 
“des insignes d'un ordre de chevalerie, Il a été décoré de 
l'ordre du Saint-Esprit. Il est décoré de la Légion d'honneur, et, 

absolt, dans le méme sens, 1 est décoré. Substantivé. Les 
décorés de juillet. . 

*DÉCORNER [dé-kdr- né] v. tr. 
{éryu. Composé avec la particule dé (lat. dis) et corne, 

$$ 194 et 196. Semble inusité aux xvut et xvine s.|] XvIe s. 
Un viel beuf se descorna, Treves de Marot et de Sagon, dans 
cover. Suppl.) 

1 4° Dégarnir de ses cornes. P. hyperb. Famil. Il fait 
un vent à — les bœufs. 

[| 2° Redresser (ce qui est corné; ce dont le coin est 
replié en corne). — un feuillet d'un livre, une carte. . 
DÉCORTICATION [dé-kdr-ti-kà-syon ; en vers, -si-on) 

s. f. 
[Érym. Emprunté du lat. decorticatio, m. s. || 1747. JA- 

MES, Dict. de médec. Admis AcAD. 1762. 
j (Technol.) Action de décortiquer. 

* DÉCORTIQUER [dé-kdr-ti-ké] v. ér. . 
[érxs. Emprunté du lat. decorticare, m. s. de cortex, 

icis, écorce. || Néolog. Admis AcAD. 1878.] 
I (Technol.) Dépouiller de son écorce (une tige, une 

branche), de son enveloppe (un fruit, une graine), ete. 
: Spécialt, Légumes décortiqués, légumes épluchés, hachés, 
desséchés et pressés de façon à être conservés. 
DÉCORUM {[dé-kd-rdm'| s. m. ‘ 
[érvx. Emprunté du Jai. decorum, #. s. Le mot se 

trouve au xvie s. sous la forme francisée decore. || xvies. 
. Garder le decorum, SaË. Ménipp. 1, 62.] 

1} Convenances à observer pour tenir son rang. Garder, 
blesser le —. Garder le — de la divinité, MOL. Amph. prol. 
DÉCOUCHER {dé-kou-ché] v. fr. et intr. 
[Érxm. Composé de la particule dé (lat. dis) et coucher, 

$$ 192 et 196. |] xric s. Se furent Alemant descouchié et levé, 
J. BODEL, Saisnes, dans GODEF. descouchier.] D 

1 4° Vieilli. V. tr. Faire lever du lit. Et dès le point 
du jour je m'étais découché, MoL. Prine. d'ÉL. 1, 2. 

H 20 V. intr. Coucher dans un autre lit, ou hors de 
chez soi. Ménalque. découche la nuit de ses noces, LA BR. 
11. ND a découché cette nuit. 
DÉCOUDRE [dé-koudr'] v. ér. 
[ÉTxM. Composé de la particule dé (lat. dis) et coudre, 

8$ 192 et 196. |} xue s. Ne vaït la colffe un viez gant descosu, 
Bat. d'Aleschans, 1271, Jonckbloet.] 

1 4° Fair cesser d'être cousu, — un habit. La bordure 
se découd,'est décousue. || Fig. Décousu, dont les parlies ont 
l'air de ne pas tenir ensemble, Des propos décousus. Pour 
mettre de l'ordre dans cette suite décousue, dans ce chaos de 

sensations, BUFF. Naf. des anim. N y a quelque chose de 
décousu, et, substantivt, 11 y a du décousu dans sa conversa- 
tion. || P. anal. Animal décousu, dont les parties ne sont 
pas proportionnées. Vous avez le visage décousu, GHERARDI, 
Th. ital, 1, 431. 

Il o P. anal. (Marine.) Déclouer (le bordage d'un na- 
vire 

. 8° P.ert. Ouvrir le ventre à. (Se dit spécialement du 
sanglier, du cerf.) Le sanglier, rappelant les restes de sa vie, 
Vient à lui, le découd, LA Fr. Fab. vut, 27. Le cerf a décousu 
les chiens, P, anal. Absoll, V. intr. — (vieëllis et En —, 
frapper de l'épée, se baltre. Dans peu nous aurons à _—, 
HENRI 1V, Letl. miss. 11, 398. J'estime qu'il veut en —, sT- 
AMANT, Pass. de Gibraltar. On alla sur le terrain; 1 fallut 
en —, 

‘ * DÉCOUENNER (dékwè- né ; en vers,-kou-à-. Jo. fr. 
[ÉTYM. Composé avec la particule dé (lat. dis) et couenne, 

” $$ 192 et 196. || Néolog.] 
I (Technol. \Dépouiier de la couenne (la chair du porc). 
DÉCOULEMENT [dé-koul-man ; en vers, -kou-le-...] 

sm. 
{érvu. Dérivé de découler, 8 145. ]| 1549. n. EST.] 
1] (Médec.}) Action de découler. Le — des humeurs, de la 

| . pituite. 

‘ _ DÉCOULER [dé-kou-lé} v. intr. - 
[érxm. Composé de la particule dé flat. écJet couter, $$192 

et 196. || 1539. n. EST.] 
D 
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DÉCOUPURE 
1 4° Couler en s'échappant (de qqch}. Le sang découle de 

la plaie. Ils entassaient les-piles de pin; on-mettait le feu à ce : 

bois, et la résine en découlait, RAYNAL, Hist, philos. xvni, - 
16. La sueur découle de son front. P. ext. (Latinisme.) Mon 
front à large goutte Découlait de sueur, LAMART. Jocelyn, Q9.. 
Auparñt. prés. avec accord. (Style biblique.) Ces montagnes 
découlantes de lait et de miel, FÉN. Épiphan. 2. [| Fig. La 
raillerie, l'injure, l'insulte, leur découlent des lèvres, LA BR. 5. 

{| 2° Fig. Sortir (d'un principe) par développement 
naturel. (Syn. procéder, provenir, émaner.} Toutes les vertus 
découlent de l'amour de Dieu. Les conséquences qui découlent 

d'un principe. Si la liberté de l'homme était une liberté première 

et indépendante, et non une liberté découlée d'ailleurs, BOSS. 

Libre Arb. 8. 
DÉCOUPAGE [dé-kou-phj'} s. m. 
[Érrx. Dérivé de découper, $ 78. Semble inusité aux 

xvie et xvuit s. || 1497. Decoppaige des drapz, dans GODEF. 
Suppl. Admis Acab. 1878.) 

I} (Technol.) Action de découper. Le — de la tôle. 
DÉCOUPER [dé-kou-pé} r. tr. 
[éÉrym. Composé de la particule dé (lat. de) el couper, 

$$ 192 et 196. |] x1re s. Car en cel jor meïsme que !l fu decol- 
pez, GARN. DE PONT-STE-MAX. S£ Thomas, 5126.] 

1 4° Couper régulièrement en morceaux. — du papier, 
du carton, de la toile, du drap. Spécialt. En parlant d'une 
pièce qu'on sert à table. = un gâteau, un rôti, un poulet. 
Cette volaille se découpe facilement. Abso/é. Savoir —. Couteau, 

fourchette à —. || P. ext. Détacher (une partie), en cou- 
pant. — une aile da poulet. — une pièce dans du cuir. — un 

article dans un numéro de journal. 

{| 2° Couper régulièrement, en suivant certains con- 
tours et en enlevant certaines pariies. — de la mousseline 
brodée. — des fleurs en papler, une estampe. Spécialt. (Ty- 
pogr.) — la frisquette, de manière à laisser à découvert la 
partie qui doit recevoir l'impression et à empêcher le reste 
d’être maculé. (Botan.) Feuilles découpées, dont le bord 
est échancré,. Les feutlles de l'acanthe sont découpées. P. anal. 
(Blason.) Pièces découpées en feuilles d'acanthe. || P. ext. Dé- 
lacher du fond (la partie qui forme le dessin). — des fleurs 
dans une broderle, — une figure dans une estampe. — des 

ornements à l'emporte-pièce. — une silhouette avec des ciseaux. 

Fig. La silhouette de la cathédrale se découpait sur le ciel, 

se montrait avec des contours arrêtés. 
DÉCOUPEUR, EUSE [dé-kou-peur, -peuz] s. mn. et f. 
[érrm. Dérivé de découper, 8 112. || x1rte s. Decauperes, 

E. BOILEAU, Livre des mest. IT, vut, 20.) 
I} Celui, celle qui découpe. Faire fonction de — à table. 

Ouvrier — en bois, en métal. . 

DÉCOUPLE [dé-koupl'] s. m. 
[éryx. Subst. verbal de découpler, $ 52. I, XVISS. CL. GAU- 

CHET, dans GODEFr.] 
- (Chasse.) L'action de  découpler les chiens. (Syn. dé- 

coupler.} 
DÉCOUPLER (dé-kou-plé] v. dr. 
[érymM. Composé de la particule dé (lat. dis) et coupler, 

$$ 192 et 196. (Cf. désaccoupler..) |} xn s. Trestuz descuplerent - 
à fés, Vie de SE Gilles, 1120.] 

|| 4° Séparer (ce qui est- couplé). | 4. (Chasse.) Déla- 
al les chiens couplés. Absol{. On ordonna au veneur de 
—. À l'infin. pris substantivt. L'action de détacher les 
chiens. (Syn. découple.) Sonner le —. Fig. Lancer à la 
poursuite de qqn, de qqch. On découpla les plus fins limiers 
de la police pour découvrir le voleur. 

11 2° Vieilli. Désaccoupler. Fig. Notre attelage amoureux 
ne se découplera que par la mort, GHERARDI, Th. ilal. 1v, 142, 

I! 3° P. ext. Rendre libre dans ses mouvements. {Ne 
s'emploie qu’au passif.) Être bien découplé, avoir les mem- 

-bres bien dégagés. 
DÉCOUPOIR [dé-kou-pwär] s. m. 
[érvm. Dérivé de découper, 8 113. |] 1754. excycL. Admis 

AcAD. 1878.) 
1 (Technol.) Instrument destiné à découper. 

. DÉCOUPURE [dé-kou-pür] s. /. 
(érrx. Dérivé de découper, 8 511. | 1221. Decouppeures 

de broderies, dans DOUET D'aARCQ, Pièces relat. à Ch. VI, 
11,395. [[xve-xvits. Descouppeure, Roman des deux amans, 
dans GE. Compl.] 

j. 4° Action de découper. Travail en —. 
]| 2° Résultat de celte action. Faire des découpures en pa- 

pier. P. anal.les découpures des feuilles, divisions des bords. 

‘



  

DÉCOURAGEANT 
DÉCOURAGEANT, GEANTE [dé-kou-rà-jan, -jänt'] 

- adj. : ‘ 
{éryx. Adj. parlicip. de décourager, & 47. || 1763. V. à 

l'article. Admis AcaD. 1835.] ° no . 
Ï| Propre à décourager. Une pusillanimité décourageante 

et un entétement téméraire, CERUTTI, Apol. des Jésuiles 
(1763), 21. Des paroles décourageantes. | Famil. En parlant 
d'une personne. Vous êtes —. Le 
DÉCOURAGEMENT [dé-kou-ràj-man ; en vers, -rà- 

je-...] s. m. c{ ‘ - 
[érym. Dérivé de décourager, $ 145. |] xti° s. Confus en ton 

corage et digetiz par tant descoragement, Dial. anime con- 
quer, 9, Bonnardot.] 

J| Etat de celui qui est découragé. Se laisser aller au 
—. Le — s'est emparé de lui. L'indolence et le — qui me subju- 

guent chaque jour davantage, 3.-3. RoUSS. Let{. sur la botan. 
2 juill. 1768. . : 
DÉCOURAGER [dé-kou-rà-jé] v. dr. - 

. [érys. Composé avec la particule dé (lat. dis) et courage, 
$$ 194 et 190. || x1r1e s. Car trestous descoragiés sul, BEAU- 
MAN. Jehan et Blonde, 603.] ‘ î 

Il Faire perdre courage. L'empereur. Rassura son parti 
déjà découragé, coRN. Poly. 1, 4. Is découragent par mille 
contradictions les poètes et les musiciens, LA BR. 1. Le moin- 

dre obstacle le décourage. Pourquoi se — si vite? 

DÉCOURONNER [dé-kou-rd-né] v. ér. . 
[étyu. Composé avec la particule dé{lat. dis) el couronne, 

$$ 194 et 196. |] xrre s. S'il eüst el chef la corone, Molt s'en fust 
tost descoronez, BENEEUT, Ducs de Norm. 16533. Semble 
inusilé au xvue s. Repris à la fin du xvure. (V. à l’article.) 
Admis AcAD. 1878.] : : 

1 4° Dépouiller d'une couronne. Un prince découronné. 
Une lettre de cachet pour enfermer le vieillard découronné, 

LINGUET, Ann. pol, et lité. (1192), xix, 276. 
[| 2° Dépouiller de ce qui couronne. Un arbre découronné, 
dépouillé de sa couronne de feuillage. || P. ext. (T, milit.) 
—.une hauteur, débusquer les troupes, emporter les posi- 
tions qui la couronnaient. 
DÉCOURS [dé-kour] s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. decursus, m. s. devenu decours 

sous l'influence de cours, $ 503. || x11° 5. Li munz est en de- 
vera, GARN. DE PONT-STE-Max, S£ Thomas, p. 165, Bek- 
er. oo - - 

1! Période de décroissance. Le — de la lune. P. anal. 
Le — de la maladie, P, plaisant. Que la raison de mon père 

soit en —, GHERARDI, TA. ital, 11, 419. oi 
- DÉCOUSURE {[dé-kou-zür} s. f. & 
[ÉTrsr. Dérivé de découdre, $ 111. || 1611. Descousure, 

COTGR.) ‘ . 
Î Partie décousue. | 1. Dans un vèlement. La — d'un 

gant, d'une manche. | 2. Dans un animal blessé par les dé- 
. fenses d'un sanglier, les andouillers d'un cerf. Les décou- 

sures des chiens. - 

DÉCOUVERT {dé-kou-vèr] 5. m. 
{érys. Subst. particip. de découvrir, $ 45. || 1387. Au 

descouvert de la montagne, 3. D'ARRAS, Mélusine, p. 192.) 
j| État de ce qui n'est pas couvert. Être à —, n'avoie pas 

de garantie des débours qu'on a faits. Vendre des valeurs 
de bourse à —, à crédit. |} Loc. adr. À —, dans une posi- 
tion où l'on n’est pas couvert. | 4. La mer laisse le rivage à 
—. | Fig. Montrer son cœur à —. Dieu. voulant paraître à 
— à ceux qui Le cherchent de tout leur cœur, PASC. l’ens. XX, 

4. Puisqu'il marque votre sentiment si à —, 1D. Prov. 13. | 2. 
{T. milit.) Attaquer à —, sans être protégé contre le feu 
de l'ennemi. || Specialt. (T. de commerce, de banque, de 
finance.) Position d'une caisse, d'une maison de com- 
merce, qui livre en avance des fondls, des valeurs ou des 
marchandises. Avoir un —. Les découverts du trésor. 
DÉCOUVERTE {dé-kou-vèrt’] s. /. 
féryx. Subst. parlicip. de découvrir, $ 45. [| xi°-xinte s. 

Jue a la descoverte, Franchois, moustre frankise aperte, RENCL. 

DE MOILIENS, Carilé, xxix, 7, dans peus. Rec.] ... 
. I. Action de laisser, état de ce qui est découvert. | 1. 
{Æserime.) Position où le corps n’est plus garanti contre 
l'épée de l'adversaire. | 2. (T. de jeu d'échecs.) Faire un 
échec à la — faire échec au roi au moyen d’une pièce qu'on 
démasque, en enlevant une autre pièce qui était placée 
devant. || Fig. Vieilli. Agir à la —, sans se cacher. 

, II, Action de découvrir. || 4e Action de découvrir ce 
.qui était tenu caché. La — d'un secret, d'un complot. 

— 647 — 

  
  

DÉCOUVRIR 
I 2° Action de découvrir ce qui était resté caché, in- 

connu. La — d'un trésor, d'un manuscrit. La — de l'Amérique. 
Un voyage de —. Aller à la —, pour explorer. Hi alla faire la 

— de l'île, nac. Rem. Sir l'Odyss. P. ext. Spécialt. (Ma- 
rine.) Bâtiment léger qu'on envoie à Ja découverte; ma- 
telot qu'on place en vigie. S : “ 

[| 3° Ce qu'on a découvert. Cette — confirme mes soup-. 
çons. Sa femme ne se doutait pas encore qu'on eût fait cette 

nouvelle — sur sa conduite, HAMILT. Gram. 199, Spéciall. 
Les découvertes de la science. Ces merveilleuses découvertes 

qu'a faites la science pour pénétrer la nature, Boss. Sur la 

mort, 2. Un voyage de découvertes, qui a pour but des dé- 
couvertes scientifiques. Fig. Quelques découvertes que l'on 
ait faites dans le pays de l'amour-propre, il y reste encore blen 

des terres inconnues, LA ROCHEF. Afar..3. ‘ 
- DÉGOUVREUR [dé-kou-vreur] s. m. . 

[Éryn. Dérivé de découvrir, 8 112. || xirie s. Quant li des- 
covreur le roi furent venu, ERNOUL, Chron. p. 359.Suppr. 
ACAD. 1835; repris en 1878.] 

- |} Peu usilé. Celui qui découvre. Le — de l'Amérique, 
VoLT, Mœurs, 147. ° : 
DÉCOUVRIR [dé-kou-vrir] v. ér. 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et couvrir, 

S$ 192 et 196. jj x11° s. Descuevre al Seignur la tue veie, Lib. 
Psalm. p. 46, Michel.] 

1, Proprt. Mettre à découvert. : 
Il 4° Au propre. Dégarnir de ce qui couvre (couvercle, 

vêlement, etc.). — un panier, un plat, un pot, en ôler le 
couvercle. — une maison,'en enlever latoiture.| P. ext. Ne 
pas couvrir. Voiture découverte. Se tenir la tête découverte, et, 

dans lemémesens, Setenir découvert devant qqn. — son visage. 

Se montrer à visage découvert, sans voile, sans masque, et, 
fig. sans se cacher de ce qu’on fait. Lieu, pays découvert, qui 
n'est pas couvert de bois. Allée découverte, bordée d'arbres 
qui ne forment point berceau. Bateau découvert, non ponté. 
Ailes découvertes, ailes des insectes que les élytres ne cou- 
vrent pas entièrement. Cêtelettes découvertes, côteleites de 
veau, de mouton, que.ne recouvre point le filet. Talon 
écrivit pour M. de Luxembourg à visage —, ST-s1M, 1, 139. — 
ses épaules, sa gorge, se décollcier. Empêcher un malade de 
se —, d'écarter ses couvertures. P. ert. Famil.Se — quand 
viennent les chaleurs, quitter les vêtements chauds. || P. 
anal, La mer découvre le rivage en se retirant. J'amil, Le ciel, 
le‘temps se découvre, se dégage des nuages qui le cou- 
vraient, — une planche de gravures, la débarrasser de l'en- 
‘duit qui la couvre lorsque l'eau-forte a suffisamment pé- 
nétré. — son jeu (aux cartes), le montrer, et, fig. laisser 
voir ses plans, ses desseins. Vieilli, Acheter à deniers dé- 
couverts, argent sur table. || P. er. Dégarnir de ce qui. 
protège. Laisser un côté de la place, du camp découvert. La 
prise de cette ville découvrait la frontière. Se —, CXposer sa 

poitrine à l'épée de l'adversaire, aux balles de l'ennemi. 
P. anal. (T. de jeu d'échecs.) — une pièce, ôter une pièce 
qui, placée devant, la défendait ou paralysait son aclion. 
L'ig. 1 arrive presqué toujours que celui qui s'en sert {de la 
finesse) pour se couvrir en un endroit se découvre en un autre, 

LA nOCHEr. Max. 195. P. ext, (T. de finance.) Se —, avancer 
de l'argent. ‘ 1 

Ï 2° Fig. Produire au jour (ce qui était tenu caché). n 
faut vous — mon cœur, MOI. Av, 1V, 3. Enfin, Burrhus, Néron 
découvre son génie, ac. Brit. 111, 2. Avec des yeux qui dé- 
couvraient son me, ID. Baj. 111, 2. Peut-être qu'elle se dé- 
couvrira plus librement à moi qu'à vous, MOL. Am. mél. 1, 

8. |f A Calchas je vais tout —, nac. /ph. 1v, 11. 11 faut ici 
vous — les secrets jugements de Dieu, BOSS. Hisé. univ. 11, 
4. Si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n'y 

aurait point de mérite à le croire, pasc. Lelt. 2, à Mile de 
Roannez. P. anal. Et les siècles obscurs devant moi se dé- 
couvrent, RAC. Ah. 111, TT 

Ht, Proprt. Voir à découvert. | 
} 4° Apercevoir d'un lieu (ce qui d'un autre échap- 

perait au regard). La grotte de la déesse était sur le penchant 
d'une colline; de là on découvrait la mer, FÉN. Tél. 1. Le clo-. 

cher se découvre de loin. || Fig. Ce que l'on peut faire de mieux, 
d'ausst loin qu'on les découvre (des hommes au caractère 
dur), est de les fuir de toute sa force, LA BR. 5. . 

I 2° Fig. Parvenir à connailre (ce qui était caché ou 

ignoré). On a découvert le lieu où 11 se cache, Le meurtrier, le 

complot est découvert. — la mèche. (W. mèche.) —. l'auteur 

d'un libelle. Elle ne put — quel était cet homme vénérable dont



DÉCRASSER 
Télémaque était accompagné, FÉN. Tél. 4. On a découvert ie se- 
cret de sa naissance. C'est alors que chacun, rappelant le passé,’ 

Découvrit mon dessein, RAC. Brié. 1V, 2. Si on ne découvre pas 
ici un dessein toujours soutenu et toujours suivi, noss. Hisé. 
univ. 11,30, Quoiqu'elle (la nature) agisse toujours, on ne dé- 
couvre pas toujours ses effets, PAsc. Wide, préf. Je cherchais à 
— 8a pensée dans ses yeux. Je découvrais en vous d'assez il- 

lustres marques Pour vous préférer même aux plus heureux mo- 

narques, conx. Poly. n,.2 
-1f 80 Élre le premier à apercevoir, à connaître (une 

chose jusque-là cachée, inconnue). — un trésor, une source, 
une mine, un manuscrit, un corps, une planète. Christophe 

Colomb a découvert l'Amérique. Newton a découvert les lols de 

la gravitation. 

DÉCRASSER [dé-krà- sé] v. br < 
[érvu. Composé de la particule dé (lat. dis) et crasse, 

$$ 192 et 196. || xvie s. Ceulx qui pour descrasser effacent, 
MONTAIGNE, 111, 9.] 
4° Débarrasser de la crasse. — du linge, _ ta tête d'un 

enfant. Se —, P, anal. — un tableau, de l'argenterle. — le 
canon d’un fusil. 

1 20 Fig. Famil, | 4. Débarrasser (qqn) de sa grossiè- 
reté. On lui donna des maîtres pour le —. Depuis qu'il va dans 

le monde il commence à se —. Qu'il aille voir la cour tant qu’il 

voudra, Jamais la cour ne le décrassera, LA F. Épigr. contre 

un pédant de collège. | 2. Débarrasser (qqn) de la roture, 
en le faisant entrer dans la noblesse. — un vilain. (F. sa- 
vonnette.) 
| PÉCRÉDITEMENT [dé- -kré-dit'-manÿ en vers, -di- 
e-...]s. m. 
ee Dérivé de décréditer, 8 145. 1 xvue s. P, à l'ar- 
ticle.] 

1] Vieitli, Action de décréditer, Le — du genre humain, 
LA BR. 12. 

* DÉCRÉDITER [dé-kré-di-té] v. fr. 
[Érrm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et crédit, 

peut-être sous l'influence de l’ilal. discreditare, m. s. S$ 194, 
196 et 12. | xvie-xvne s. p’aus. dans pocuez, Dicl.] 

… 1} 40 Priver du crédit. (Syn. discréditer.) Mille fautes... 
qui la décréditent dans une maison dont elle croyait devoir 

être l'oracle, BOURD. Pens. Gouvern: relig. N fallait com- 
mencer par le — (Socrate) dans le public; c'est ce qu'on opéra 
par la comédie des « Nuées », PÉN: {nc. Philos. Socrate. Il 

s'est décrédité par sa conduite. Celui qui n'observerait pas les 

bienséances.., se décréditerait au point qu’il deviendrait fnca- 

pable de faire aucun bien, MONTESQ. Espr. des lois, 1v, 2. Une 
famille, une maison décréditée. | P. ext. —un remède, une doc- 
tiine. — la piété, la religion. Mon vers décrédité, BOIL. Ép. 8. 

1 2° Spécialt. Priver du crédit financier, commercial. 
Si on imposait la dtme sur les rentes de l'hôtel de ville, cela 

pourrait les —, VAUBAN, Dime royale, p. 79, Daire. Comme 
un débiteur décrédité, MONTESQ. Défense de PEsprit des lois. 
DÉCRÉPIR [dé- kré-pir] v.{r, 
{érrw. Composé de Ja particule dé (lat. dis) ei crépir, 

$$ 192 et 196. || Néclog. Admis Acan. 1878.) 
‘1 (Technol.) Dégarnir (un mur) du crépi. — un mur lé- 

zardé. Ce mur se décrépit. 

DÉCRÉPISSAGE {dé-kré-pi-säj"] s.n. 
[érru. Dérivé de décrépir, $ 78. || Néolog. Admis ACAD. 

1873.] 
‘1! (Technol.) Action de décrépir. - 
‘ DÉCRÉPIT, ITE [dé-kré-pi, -pil] ady. . 
{éTyx. Emprunté du lat. decrepitus, 2. s. Au Xvies. et 

au commencement du xvite s. on trouve ordinairement 
décrépite (corGn., oup.). |} xve s. Et estoit chascun descrepy, 
MART. D'AUV..Vig. de Ch. VII, dans 14 c.] 

ÎL Arrivé au dernier degré de la décadence physique, - 
produite par la vieillesse. Un homme —: Une vieille décré- 
pite. Leurs grands-pêres décrépits, noss. His£. wnêv. 11, 2. 

." DÉCRÉPITATION [dé-kré-pi-tä-syon; en vers, -si- 
on] sf. 

{érys. Dérivé de décrépiter 4, $ 247. 1} 1690. FURET.] 
‘|| Vieëlli. Action de décrépiter (le sel). 
er DÉCRÉPITATION [dé-kré- -pi-tà-syon; en vers, -si- 

on} s. f. 
(érru. Dérivé de décrépiter 2, $ 247. } 1742. Hist. de 

l'Acad. des se. p. 49. Admis AcaD. 1762.] 
IL{T. scientif.) Bruit sec que font entendre certains corps 

. en éclatant par Y'action du feu. 
4. *DÉCRÉPITER [dé-kré-pi-té] ve. tr. . 

— 648 —" 

  

  

DÉCRI . 
{érvs. Composé de Ja particule dé {lat. dis) et crépiter, 

88 192 et 196. |] 1690. rURET.] * 
I. Vieilli. (T, scieutif,) Caïciner (le sel) j jusqu'à ce qu il 

ne crépite plus dans le feu. 
2. DÉCRÉPITER [dé-kré-pi-té] v. intr. 
[érvx. Composé de la particule dé (lat. de) et crépiter.. 

$$ 192 et 196. || 1742. Ilist. de l'Acad. des se. p. 49, Ad- 
mis ACAD. 1798.] 

I (T. scientif.) Faire entendre un bruit see, € en éclatant 
par l’action du feu. 
DÉCRÉPITUDE {dé-kré-pi-lud’] s. f. 
[Éryn. Dérivé de décrépit, $ 226. |] xive s. GasT. PHÉDUS, 

Chasse, dans La c.] 
_ I État de celui qui est décrépit. Être dans la —. | Fig. 
— morale. La — d'une nation. 

*DECRESCENDO [dé-krés’-sin-dé ; ef. crescendo] ado. 
[Étyx. Emprunté de l'ital. decrescendo, gérondif de de- 

crescere, proprt, « en décmoïssant », $ 12. || xvinie s. Au 
moyen âge on faisait usage. du crescendo, du decrescendo, 

BAINI, Mém. sur Palestrina, dans netu. Rec.] ‘ 
1 Musique.) En diminuant graduellement l'intensité du 

son. Substantivl. Un —. . . “ 
DÉCRET [dé-krè] s. m. 

- [éryu. Emprunté du lat. decretum, » m, 8, |] SU S.E sulunc. 
les decrez ben les justisera, GARN. DE PONT-STE-MAX. S St 

Thomas, 113:.] 
14° Décision d'une autorité, Un — du chef de l'État, du 

pape, d'un concile. (La conversion) des princes dont tous les. 
décrets autorisaient le christianisme, Boss. Ilist. univ. 1, 1. 

Loin de murmurer d'un rigoureux —;, conN. Cid, 11,8. |} Fig. 
Les décrets de Dieu. Les moyens de concilier notre liberté avec. 

les décrets de la Providence, Boss. Libre Arb. 4, fin. 
1 2° Spécialt. | 4. (Droit-canon.) Le Décret de Gratien,. 

et, absolt, Le Décret, recueil formant Ja base de l'étude du 
droil canon. P. ext. Le droit canon. École du Décret. Ba- 
chelier en Décret. | 2. (Anc. droit franç.} Sentence portant 
saisie, de biens, prise de corps, ajournement, elc. Ses 
biens en décrets sur tous les murs écrits, OIL. Saf. 10. Pour- 
quoi ne s’est-elle pas plutôt retirée à votre belle terre? Elle- 

esten —, FAGAN, Orig. se. 15. Un — de prise de corps contre 
six quidams, ruReT. om. bourg. 1, 192. | 3. De nos jours. 
Décision du gouvernement. Un — ayant force de lol. 
DÉCRÉTALE {dé-kréàl] s. f. 
[éryM. Emprunté du lat, ccclés. decretalis, 7n.s. $ 216. 

| xiue s.… Livre de jostice, 185.] - ‘ 
I (Droit.) Décision des anciens papes sur des questions 

‘de discipline, d'administration ecclésiastique, qui leur 
étaient soumises. : 
"DÉCRÉTALISTE [dé-kré-tà-lisl”} s. m. 
[érym. Dérivé de décrétale, $ 265. || xive-xve s. Decreta- 

listre, EUST. Descu. ms. fo 526.] 
1 (Droit.) Celui qui est versé dans la partie, du droit, | 

canon fondée sur les décrétales. 
DÉCRÈTER {dé-kré-té] v. £r. 
fétvu. Dérivé de décret, $ 154. |} 1437. Et fust ores ledit 

contralct decrecté du prelat, Coué. d'Anjou, dans peus. Rec.| 
Î| Ordonner par décret. L'Assemblée constituante décréta 

la division de la France par départements. || Spécialt. Vieilli. 
(Droit.} — contre qqn une arrestation, une amende, une vente 
de biens, une saisie, un ajournement. Absolt. — contre qqn. 
L'on décrète aussi contre les femmes, MOL. Tart. v, 4. P. ext. 

— qqn d'arrestation, de prise de corps, d'ajournement. — uie 

terre, une maison, en décréter la saisie, la vente. 
*DÉCREUSAGE, *DÉCREUSEMENT, *DÉCREU- 

SER. V. décrusage, décrusement, décruser. 

DÉCRI {dé-kri] s. 2». 
{érvu. Subst. verbal de décrier, $ 52. || xve s. ce fat 

honte et descry au roy de Castille, COMM. vit, 16.] 
{| 4° Téeilli: Proclamation interdisant le cours d'une - 

monnaie, la vente d’une marchandise. Uniquement occu- 
pées de leurs débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais on 
sur le — des monnaies, LA BR. 6. Oh! que je sais au roi bon 
gré de ces décris {des objets de luxe}t Moz.: Éc. des m. 
n, 6. 
NZ Fig. 11. Vieilli. Action de décrier qqch, qqn. | 2. 

Le fait d’être décrié, en parlant des choses. Le — universel 
où tombe nécessairement fout ce qu'ils exposent au grand jour 

de l'impression, La BR. Disc. à l'Acad. préf. Le — de la dé- 
:votion vient des faux dévots, RAC. Annot. sur Platon. En 
parlant des personnes. I est tombé dans le —. Le génie de



DÉCRIER 
Vollichon vint à ce point de — que le haurreau lui-même. le 
révoqua, FURET. Rom. bourg. 1, 24. 

- DÉCRIER ([dé-kri-vé} v. dr. 
(érys. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et crier, 

$$ 192 et 196. |] xive s. N fist porterles lettres en presence du 
parlement et les fist descrier, Chron.de St-Denis, Ph, VI, H1.] 

{ 2° — une monnaie, proclamer qu'elle cessera d'avoir 
cours et, par suite, en amoindrir la valeur. n (Lycurgue) 
décria toutes sortes de monnoies d'or et d'argent, AMYXOT, 

Lye, 13. 
1 20 Fig. En parlant des choses, signaler” comme ayant 

perdu sa valeur. — la marchandise. Ce serait assez d'un de 
ces noms pour — le plus beau roman du monde, MOL. Préc. 

rid. sc. 4. Quand un livre au Palais se vend et se débite.. 
Le dégoût d'un censeur peut-il le —? Bof. Sat. 9. P. ert. 
Des auteurs décriés il prend en mainla cause, ID. Ép. 9. || 
En parlant dès personnes, signaler comme sans valeur 
morale, comme digne de mépris. I ne faut que ce faible à 
— un homme, MOL. Mis. 1, 2. Toutes ces constestations nous 

ont décriés, depuis peu, d'une étrange manière, in. 4m. mel, 

Hi, 1. C'est. donner un trop grand avantage à ses ennemis, 

que de leur imputer des choses qui ne sont pas vraies et de 

mentir pour les ——, LA BR. H1. On les à décriés et noircis dans 

les chaires et dans les livres, pasC. lrov. 3. Un homme dé- | 

crié. Il s'est décrié par ses désordres. P, ext. J'essaie dans mon 

livre des mœurs de —, s'il est possible, tous les vices du cœur 

et de l'esprit, LA Br. Disc. à l’Acad, préf. . 
DÉCRIRE [dé- krir] v, {r. 
{érYM. Emprunté du lat. describere, mn. s. dev enu des- 

crivre, décrire, sous l'influence de écrire. {V. ce mot.) | 
xuts. Ge nelte puis neient descrire, Éné«s, 1891.) 

[1° Représenter par écrit ou par la parole (une per- 
sotine,unc chose) dansses lraits extérieurs. — un pays, le 
lien de la scène, Décrivez-moi son visage. Il faudrait peindre en 

toi des vérités connues, — ton esprit ami de la raison, HO(L. 

Ep. 9. La philosophie décrit et dépeint la nature : la poésie la 
peint et l'embellit, BurF. Séyle. — une plante, un animal, un 
instrument. — les mœurs, les usages d'un pays. Une douleur 

impossible à —. Un tel spectacle ne peut se —. 

[2° Tracer (une ligne courbe) autour d'un espace dé- 
terminé. — une circonférence, wie ellipse, un are. {”, ext. 

Suivre (une ligne courbe). L'orbite que décrit la terre autour 
du soleil. La trajectoire décrite par un projectile. La fumée s'éle- 

vait en décrivant une spirale, L'aigle décrit un cercle autour de 

sa proie. * 

"DÉCROCHEMENT [dé-krôch'-man ; en vers, -krd- 
che-...]s. m. 
fé. Dérivé de décrocher, $ 145. |} xvu°s. V. à l'ar- 

ticle.] 
Ï F'amil. Action de décrocher, Le — de ce pied accroché, 

scanR. om. com. 1, 20. |} Fig. (Architect.) Ressaut formé 
par les lignes de moulures de façades accolées dont les 
étages n’ont pas la mème hauteur. 
DÉCROCHER [dé-krô-ché] v. fr. 
[érxm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et croc, 

&$ 194 et 196. || ie s. Descrochier, Aymeri de Narbonne, 
1965, var.] 

[| Détacher (ce qui est accroché). — une robe, un tableau. 
‘ L'anneau s'est décroché. Pl. ext. Famil. N bâille à se — la 

wmächoire, à Ja désarticuler. Pop. — la timbale, atleindre 
le prix aux jeux de mât de cocagne,. et, fig. atlcindre 
un but difficile. |} Fig. (Architecl.) Une coupe suivant une 
ligne décrochée, qui a plusieurs axes successifs. 
*DÉCROCHOIR Idé-krè-chwüe] &. DE. . 

‘ [érvyx. Dérivé de décrocher, S'113. 1699. Cette auge a 
ua pied de haut sur deux de large et porte fermement attaché 

un crochet de fer qu'on nomme le décrochoir, DES ,BILL ETTES, 

dans Mém. de l’Acad des sc. p. 205.] 
1 (Technol.) Ce qui sert à décrocher. 

- DÉCROIRE {dé-krwär] v. é». 
ne Composé de la particule dé (lat. dis) et croire, 

$ 192 et 196. # xrri° s. Jusqu'a quant me decrera toz cist pul- 
Se Bible, dans copér, ] 

[} Vieilli. Se refuser à croire. cette plaisante foi qui ne 
croit ce qu'elle croit que pour n'avoir pas le courage de le —, 
MONTAIGNE, 1, 12. 
“DÉCGROISEMENT [dé-krwàz’-man ; en vers, -krwà- 

ze-.}s. me . 
s-lérvm. Dérivé de décroiser, $ 145. |] Néolog J 

il Action de décroiser. : 

: ' 
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DÉCROTTOIRE 
. "DÉGROISER [dé-krwä-z6] v. 4. 
[érvu. Composé de la particule dé (lat. dis) et croiser, 

$$ 192 et 196. Se trouve en anc. franç. au sens de «dis- 
penser d'aller à Ja croisade ». || 1359. Decroiser les mains, 
G. POSTEL, dans peLB. Rec.] 

} Changer de position {des objels) de maniére à ce 
qu'ils ne soient plus croisés. — ses fambes. — les bras. — 
les fils du métier. 
*DÉCROISSANCE (dé-krwä-säns’ 1: s. f. 
[érym. Dérivé de décroître, sur le modèle de croissance, 

$ 116. Se trouve au xint s. dans BRUX. LATINE (F”. pELu. 
Rec.) |txtve s. Gloire et tout bien avez sans descroissance, 
Mir. de Notre-Dame, n, 316.1 - 

| État de ce qui décroit, L La — de la population. Î Fig. 
La période de — du mal. 

*DÉGROISSANT, ANTE (dé-krwé-san,-sant’ Jadj. 
fÉTYN. Adj. particip. de décrottre, $ 47. On trouve en 

anc. franç. et jusqu’au xvic s. le subst, particip. décrois- 
sant.: Le décroissant de la lune, BOUCHET, Serées, 1v, 15. || 
1795. Les bords decroissans des lames, dans Journal des mi- 
nes, XIV, 19.] a 

1 Qui décroît. Une progression décroissante, 
DÉCROISSEMENT [dé-krwäs'-man: en vers, krwé. 

se=..]s, m2. 
[érra. Dérivé de décroitre, $ 145. || xne-xuts s.. Molt fu 

granz descroisement a cels de l'ost, VILLEH. 53.] ‘ 
1} Mouvement de ce qui décroîl. Près du déluge se ran- 

gent le — de la vie humaine, le e changement dans le vivre, 

Boss. {lisl. univ, 1,2. 
© *DÉCROÏT [dé-krwä] s. 2. 
{étrs. Pour décrois, subst. verbal de décroitre, $ 52. || 

xue s. Del tut esteit turnee sainte Eglise en decreis, GARN. 

DE PONT-STE-MAX. S£ Thomas, 5110.) ° ‘ 
I Le fait de décroitre. |} Spécialt, | 4. Diminulion du bé- 

tail qui a élé donné à bail par cheptel. Constater le —.} 2. 
Décroissance de la lune, à son dernier quartier. La lune 
est dans son —. 

DÉCROÏÎTRE {dé-krwätr'] v. énér. 
no Composé avec lu parlicule dé (lat. dis) el croître, 

2 et 196. Sous l'influence du lat. decrescere, on trouve 
en îne franç. decroistre à côlé de descroistre. {xuCs. Tant . 
com vivreiz.., Ne sereiz descreùz de rien, Éncas, 9388. 

Diminuer progressiveinent. Les jours commencent à —, 
La rivière a décru rapidement. Fig. La maladie va décroissant. 

Je sens mes forces —. Son intelligence décroit chaque jour. Le 

passé est comme la distance; natre vue y décrolt, RUFE. Époq. 

de la nat. début. 
DÉCROTTAGE {dé-krd- js. 
(étym. Dérivé de décrotter, ST8 

1878.] ‘ 
|| Action de décrotter. 
DÉCROTTER [dé-krd-té] &. fr. 
férum. Composé avec la particule dé (lat. dis) et crotte, 

$$ 194 et 196. || xue-xin s. Li descrotés ki soi recrote, RENCL. 
DE MOILIEXS, dans GopEr. Suppl.) 

il Nettoyer en enlevant Ja crolle. — des. souliers, un 
pantalon. P.ert.Se —, se faire —, || P. anal. (Technol). | 1. 
— les cuirs, en détacher, après qu'ils sont dépilés, ce qui 
reste de chair. | 2. — des briques, des carreaux, en enle- 
ver le plâtre, le mortier, pour les replacer. |] Fig. Famil. 
— qqn, le débarrasser des manières grossières qu'il a con- 
lractées. (Syn. décrasser.) IL aurait besoin d'être décrotté. 
DÉCROTTEUR, "DÉCROTTEUSE [dé-krô-teur, 

—euz'] 5.m. et f. 
[érym. Dérivé de décratter, $ 112. || xvic s, Descroteur 

de vigiles, RAU. 1, 27, dans GODEF. Suppl. ] 
{| Celui, celle qui fait mélier de décrotler, de cirer les 

chaussures. - 
. DÉGROTTOIR [dé-krè-twär] s: m. 
[érys. Dérivé de décrotter,S 113. (Cf. décrottoire.}[] xves. 

Miroirs, peignes, descrotouers, Nef des Fois, dans LAC. Ad- 
mis ca. 1835.]° 

1} Ce qui sert à décrotter, Specialt. Lame sur laquelle 

IL Néolog. Admis ACAD. 

.on gralte la semelle de ses chaussures pour les décrot- 
ter. P. ext. Tout ce qui sert au mèine usage, appareil à _ 
grilles, à brosses, elc. 
DÉCROTTOIRE {dé-krè-twär] s. /. 
[Éry. Dérivé de décrotter, $ 113. (C7. décrottoir. Ji 1488. 

Descrotoire, dans GODEF. Suppl. ]. 
.# Brosse à décrotter les chaussures.



DÉCROUTAGE . 

* DÉCROÛTAGE {dé-krou-täj"] s. mn. | 

: féryn. Dérivé de décroûter, $ 78. |] Néolog] 
1j (Technol.) Action de décroûter (le diamant). 

:’*DÉCROÛTER [dé-krou-té} v. £r. 
férym. Composé avec la particule dé (lat. dis) el croûte, 

88 194 et 196. j| 1530. Je descroute du pan, PALSGR. P. 484.) 

|| Débarrasser de sa croûte. || Spéciall. |. (Vénerie.) 

Le cerf se décroûte la tête au frayoir. (Syn. brunir, frayer.) | 2. 

{Technol.} — le diamant brut, enlever la croûte terreuse 

dont il est revêlu. | 

* DÉCRUAGE [dé-kru-äj'] s. #. - 

[érym. Dérivé de décruer, 8 78. (C/. décrusage.) || 1793. 

BEAUMÉ, dans Annales de chimie, XY1, 169. 

 f(Technol.) Action de décruer. (Cf. décrèment.) 

DÉCRUE [dé-kru} s. f. ‘ : ‘ 

férvm. Subst. particip. de décroltre, $ 45. Semble inu- 

sité aux xvne et xvine 5. || xvI s. La crue et descrue du Nil, 

DU PINET, dans DELs. Rec. Admis ACAD. 1835.] ° 

]| La quantité dont une masse d'eau à décru. 

DÉCRUER [dé-kru-é] v. tr. 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et cru ou 

écru, 88 194 et 196. (CF. décruser.)|| 1669. Le fil sera decrué 

ou lessivé avec bonne cendre, Règl. sur les manuf. Teintur. 
58. Admis acaD. 1762] ° 

: | {Technol.} Débarrasser (le fil écru) de l'odeur de chan- 
vre en le lessivant. ‘ ‘ 
°*DÉCRUEUR [dé-kru-eur]s.m. 
[érvu. Dérivé de decruer, $ 112. || Néolog.] 

.{Technol.) Celui qui décrue. — de fil. 
DÉCRÜMENT {dé-kru-man] s. mn. ° 
férvu. Dérivé de décruer, 8 145. (C/. decrusement.)|} 1723. 

Decruement, savARY, Dict. du comm. Admis AcAD. 1762.) 
1 (Technol.) Opération par laquelle on décrue. (C7. dé- 

cruage.) ‘ 
: *DÉCRUSAGE {dé-kru-zàj'] s.m. 
[érym. Dérivé de décruser, 878. (Cf. décruage.) || 1191. D6- 

creusage, uauY, dans Journal des sav. p. 359. 
I (Technol.) Action de décruser. (Syn. dégommage.) . 
DÉGRUSEMENT [dé-kruz'-man; en vers, -kru-ze-..] 

sm. : : 
[érym. Dérivé de décruser, $ 145. (Cf. décrèment.)|} xvites. 

Le descreusement les amollit, LIGER, Nouv. Mais, rusl. dans 
peLs. Rec] . ° 

I (Technol.) Opération par laquelle on décruse. (Cf. 
décrusage.) . 
DÉCRUSER {dé-kru-zé} v. ér." 

- féryu. Emprunté du provenç. mod. descrusa, #1. s. mot 
qui correspond au franç. décruer, $11. Le mot décruser 
est souvent altéré, par fausse étymologie, en décreuser, 

. $ 509. || 1690. Decreuser, FURET. | 1723. Décruser, SAVARY, 
Dict. du comm.] - 

1 {T'echnol.) Lessiver (les cocons) pour dévider plus fa- 
- cilement, (la soie écrue) pour disposer à la teinture. 

*DÉÇU. V. dessu. . : 
*DÉCUBITUS [dé-ku-bi-tüs'] s. m. 

- [érym. Emprunté du lat. decubitus, m. s. || 1747. JAMES, 
Dict. de médec.] ‘ - 

| (Médec.) Position du corps lorsqu'il est couché. — 
dorsal, latéral. - : 

: DÉGUIRE [dé-kuir] v. #r. - 
[érvsm. Composé de la particule dé (lat. dis) et cuire, 

s$ 19 ft 196. |} xvie s. Le syrop se descuit, O0. DE SERRES, 
vit, À. ° - 

1 (Technol.) Détruire l'effet de la cuisson. | 4. Quand 
- elle a été insuffisante. Cette gelée s'est décuite, est redeve- 
nue liquide. | 2. Quand elle a été trop forte. — un sirop, 
étendre d’eau un sirop qui a trop réduit en cuisant. - 
*DÉCULASSER [dé-ku-là-sé] v. tr. - . 
[érxm. Composé avec la particule 46 et culasse, $$ 194 

et 196. || Néolog.] ‘ 
1 (Technol.) Démonter (une arme à feu) en enlevant 

Ja culasse. . on . 

*DÉCULOTTER [dé-ku-ld-té] v. &. 
{Érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et culotter, 

8$ 192 et 196. || Neolog.] ‘ et 
| Dépouiller de la culotte, et, p. ext. du pantalon. se 

—. — un enfant. © 

* DÉCUPLE [dé-kupl'] adj. . 
[ÉTYM. Emprunté du lat. decuplus, 3%, s. Se trouve au 

xive s. au sens de « centenaire ». (V. DELB. Rec.) || 1484. 
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DÉDAIGNEUSEMENT 

Septunle, octuple, nocuple, decuple, N. CHUQUET, Triparty, 

. 70.1 L ‘ . roc 

|] Qui égale dix fois (une quantité donnéc). Un nombre . 

— d'un autre. Substantivl. Le —, une quantité dix fois égale. 

DÉCUPLER {[dé-ku-plé] v. ér. . 

[éryx. Dérivé de décuple, $ 154. (Cf. lat. decuplare, 2. 

s.) || XvIH s. L'ABBÉ TERRASSON, dans TRÉV. Admis ACAD. 

1398.] . - 

[| Porter au décuple. — un nombre. Il a décuplé sa for- 

tune, P. hyperb. Fig. La colère décuplait ses forces, les ren- 

À daît beaucoup plus grandes. 
DÉCURIE [dé-ku-ri] s. /. ° : 
{érvn. Emprunté du lat. decuria, »2. s. | xvi® s. Trad. 

d’Élien, dans Goper. deduction.] . : 
[| (Antiq. rom.) Groupe de dix, dixième partie de la 

centurie. - 

DÉCURION [dé-ku-ryon: en vers, -ri-on] s. m. 

[érya. Emprunté du lat. decurio, m. s. [| xvit s. Trad. 
d'Élien, dans GoDEr. deduction.] ‘ 

- H {Antiq. rom.) Chef d'une décurie curiale. 
* DÉCURRENT, ENTE [dé-kur'-ran, -ränŸ] adj. 
[érys. Emprunté du lal. decurrens, entis, qui court le 

long de. On trouve qqf décourant. || 1786. ENCYCL. MÉTH.] 

‘|| (Botan.) Dont le limbe se prolonge le long de la tige. 

Feuilles décurrentes. nt 
"DÉCURSIF, IVE [dé-kur-sif”, -siv’] adj. 
{éryx. Dérivé du lat. decursus, part. passé de decurrere, 

courir le long de, 257. || 1798. ricann, Dict. de bolan. : 
de Bulliard.] 7 

|| (Botan.} Feuille décursive, don! Je pétiole est adhérent 

et forme saillie le long de la tige. Style —, dont la base 

se prolonge sur un des côlés de l'ovaire. 
* DÉCURTATION [dé-kur-tà-syon ; en vers, -si-on]s. /. 
{érvx. Emprunté du lat. decurtatio, action de raccour- 

cir. | Néolog.] - ‘ . 
] (Botan.) Raccourecissement d'un arbre dont la tête 

se dessèche. e - 
*DÉCUSSATION {dé-küs’-sà-syon;en vers,-si-on}s. /. 
[érvx. Emprunté du lat. 'decussatio, m. s. de decussis, 

la forme du dix (X). || 1690. EuRET.] ‘ Le 

IL (T. scientif.) Disposition en croix. La — des deux nerfs 

optiques. || Point de — des rayons lumineux, le foyer. 
* DÉCUSSÉ, ÉE [dé-küs’-sé) ady. . 
{érym. Emprunté du lat. decussatus, m. s. |] Méolog.] 
1! (Botan.) Disposé en croix. Feuilles décussées. 
“DÉCUSSOIRE [dé-küs'-swär] s. m. 
[érya. Emprunté du lat. médical decussorium, m. s. 

(V. saues, Dict. de médec.), livé de decussum, part. passé 
de decutere, abattre, $ 249. || 1771. TRÉN] Fe 

‘|| (Médec:) Instrument dont on se servait, après l'opé- 
ration du trépan, pour rabaltre la dure-mère, faire sortir 
le pus et introduire la charpie. (V. dépressoir.) 
*DÉCUVAGE [dé-ku-väj'"] s. m. 
Lérym. Dérivé de décuver, $ 78. || 1791. EXCYCL. MÉTH.] 

. [| (Technol.) Action de décuver. (Cf. aécuvaison.) 
"DÉCUVAISON [dé-ku-vè-zon] s. f. ms, 
[érys. Dérivé de décuver, $ 109. || Néolog.] 

1 (Technol.) Opération par laquelle on décuve. 
*DÉCUVER [dé-ku-vé] v. ér. L . 
[érvs. Composé avec la particule dé (lat. dis) et cuve, 

88 194 et 196. || 1611. Descuver, coTGn.] ‘ 

]| (Technol.) Metire hors de la cuve. — le vin. 

DÉDAIGNER [dé-dè-ñé] v. fr. . 

[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et daigner, 

88 192 et 106. (Cf. lat. dedignari, m2. s.)}i XHS s. Setes elevet 

desdeinanz sur mes enemis, Psaut. de Cambridge, vu, G6.] 

[| Considérer (qqn, qgch}comme n'étant pas digne qu'on 

s'en occitpe. Un sexe qu'il dédaigne, RAC. Phèd. 1, 1. Vous 

n'êtes point pour elle un homme à —, CORN. Cinna,u,1. —, 

Après un sceptre acquis, la douceur de régner, ID. ibid, On ba- 
sarde de perdre en voulant trop gagner; Gardez-vous de rien 

—, LA F. Fab. Vu, 5. Rien n'est bien d'un homme disgracié; 

vertu, mérite, tout estdédaigné, LA R. 12. J'ai dédaigné pour 

toi les vœux de tous nos princes, RAC. Andr, 1V, 5. — la 

richesse, le succés. 11 dédaigne les précautions. || Suivi de 
l'infin. avec la prép. de. I1 dédaigne de se venger. Pour tout 
autre objet ton âme fndifférente Dédaignait de brûler d'une 

flamme innocente, RAC. Phèd, 1v, 2. - : 
DÉDAIGNEUSEMENT ([dé-dè-ñeuz'-man; en vers, 

-ñeu-ze-….] adv. ST Fe



DÉDAIGNEUX 
[érym. Composé de dédaigneuse el ment, $ 724. |] xne s. 

. Desdagneusement, G. DE COiNCY, dans GODEr, Suppl.] 
[| D'une manière dédaigneuse. Il a été — traité. 

; DÉDAIGNEUX, EUSE {dé-dè-fñeu, -ñeuz') adj. 
{érys. Dérivé de dédain, $ 116. |} x11es. Desdeigneuse es- 

toit d'amor, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligès, dans pe1s. Rec.] 
1} Qui a ou qui exprime du dédain. — et fiers, ils n'abor- 

dent plus leurs pareils, LA BR. 8. —i apprit enfin à l'Espagne 

trop dédaigneuse quelle était éette majesté, Boss. Condé. 
Subslantivt, Faire le —. Les précleuses Font dessus tout les 
dédaigneuses, LA Fr. Fab. vu, 5. — des applaudissements. — 
de plaire. || P. ext. Un air, un regard, un silence —. Le mets 
ne lui plut pas : il s'attendait à mieux Et montrait un goût —, 

La F. Fab. vu, 4. Spéciall., (Anat.) Le muscte —, muscle 
abducteur, qui place l'œil dans une position où il semble 
exprimer le dédain. 
DÉDAIN {dé-din}s. m, 
[Ty Subst. verbal de dédaigner, $ 52. || xni° s. Son 

grant orguel et son desdaing, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligés, 
dans peLs. Rec. ce - 

] Sentiment par lequel on dédaigne. N'avoir que du — 
pour qqn, pour qqch. Concevoir, témoigner du —. L'orguell et le 

— sont peints sur son visage, Rac. Ésth. 11, 8. || Au plur. 
Marques de dédain. Les petits dédains que j'essuie quelque- 
fois des grands et de mes égaux, LA BR. 8. - 
DÉDALE [dé-dàl] s. m. - ‘ 
[éryx. Nom propre, $ 86 : Dédale, constructeur du la- 

byrinthe de Crète. |} xvi® s. Dans le dedalus des tourments, 
CHOLIÈRES, Mfalinces, p. 125.] . 

- [[ Labyrinthe. (Ne s'emploie qu'au figuré.) Un — de 
petites rues. P. anal. Errer dans les détours d'un — de lois, 

* got. Sat. 1. Est-ce quelque — Où ta raison perdue ne Se re- 

troure pas? MALH. Poés. 11, Le — des cœurs, LA Fr. Fab. 
1v, 19. - ° 

" DÉDALLER {dé-dà-lé] v. r. : 
[érys. Composé avec la particule dé (lat. dis) el dalle, 

$$ 194 et 196. |} Néolog.] 
1} (Technol.) Dégarnir de ses dalles. — une église, 
DÉDAMER {dé-da-mé] v. intr. et fr. : 
férvx. Composé de la particule dé (lat. dis) et damer, 

88 192 et 196. || xvai 5. Desdamer, DUEZ, dans GODEF. Suppl. 
Admis AcaD. 170.] - - 

J (T. de jeu de dames.}|} 4° V. éntr. Dégarnir d'un ou 
de plusieurs de ses pions le dernier rang de son jeu. 

1 20 V. tr. Défaire (une dame qu'on a faile à tort). 
DEDANS [de-dan] prép., adv. et s. m. |. 
[éryx. Composé de de et dans, $ 726. | x1° s. 11 ne la list 

ned il dedenz n'esguardet, S/ Alexis, 374, dans peu. Rec.] 
I. Vieilli. Prép. Dans, à l'intérieur de. Va — les enfers 

plaindre ton Curiace, Conx. For. 1v, 5. L'oracle était logé = 
‘un galetas, LA F. Fab. vit, 45. — mon ennemi je trouve mon 
amant, CORN. Cid, nt, 3. || Loc. prépos. Par —. Par — le 
bourg. Dose _ 

AE, Ado. À l'intérieur. Voulez-vous venir dehors ou res- 
ter — 1 La bourse est vide ; il n'ya plus rlen—. On l'a mis—, 

ilest —, en prison. Il a donné —, dans l'obstacle. Mettre 

—, dans la cible ; au jeu de bague, enfiler }a bague, d'où, 
substantivt, Avoir un, deux —, une, deux bagues, Il a 
donné —, on l'a mis —, dans le piège. Fig. Mettre —, trom- 

per, se mettre —, se tromper, et, vieilli, être pris de vin. 

Les chiens sont —, dans la voie. || Fig. Combattre et — 

(dans l'âme) et dehors les tentations et les peines, CORN. 

Emit, 1,13. || Loculions adverbiales. | 4. Là — dans l'inté- 

rieur de ce lieu. C'est 1à — qu'il se tient. Fig. Je veux lui faire 

voir 1à — un ablme nouveau, psc. l’ens. 1, 1. | 2. De —, de 

l'intérieur. Je viens de —. Pousser le volet de — en-dehors. 

| 8. En —, dans l'intérieur. La maison est plus belle en — 
qu'en dehors. Fig. Iln'est pas si calme en — qu'il veut le 

paraître; p. anal. Une personne en—, pell expansive. P. 
ext. En —, du côté de l'intérieur, et, loc. prép. En — de. 
Les sentinelles sont en — du fossé. La clef est restée en — 

de la porte. P. ert. Du côlé du milieu du corps. Avoir les 
jambes, les pieds tournés en —. | 4. Vieilli. Par —, parl'in- 

térieur. 11 a passé par —. 
XL, S. mm. Le —, l'intérieur. Le — de la maison. Aller du 
— au dehors. Bon; c'est signe que le — (du corps)se dégage, 

*MoL. Poure. 1, 6. P. anal. Le — du royaume. Les ennemis 

du dehors et du’—. Les combats du dehors coûtaient moins de 

sang aux Juifs que ceux du —, Boss. ist. univ, 11,21. Spé- 

cialt. (Manège.) La rêne, la jambe du —, du côté de l'in- 
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lérieur du manège, par opposition au côté du mur. Le 
—,. partie oblique du mur d'un jeu de. paume, qui ren- 
dait le jeu plus difficile en faisant dévier les balles. || Fig. 
Nous qui jugeons tout sur la foi de nos yeux Et laissons le — . 

(l'âme) à pénétrer aux dieux, CORN. Serfor. nt, 1. Le — n'est 
que trouble et que sédition, 1D. Poly. 11, 2.{| Loc. prép. Au 
— de, dans l'intérieur de. Au — de la maison. Loc. adr, 
Au —, à l'intérieur. P. anal. La guerre civile, la guerre étran- 
gère, le feu au — et au dehors, Boss. À. de Gonz. 1. Fig. 
La conscience parle au — de nous. J'ai mes brouillards et mon 

beau temps au — de moi, PaAsC, lens. vi, 50. C'est là ce qui 

fait peur aux esprits de ce temps, Qui, tout blancs au dehors, ” 

sont tout noirs au —, BOIL. Disc. au roi. 
DÉDICACE {[dé-di-käs’] s. f. 
{éryx. Emprunté du lat. dedicatio, m. s. Fréquent au 

moyen âge comme terme dialectal (souvent abrégé en 
dicasse) signifiant « fèle patronale d’une église » (encore 
auj. en picard ducasse), le mot semble n'avoir pénétré dass 
l'usage littéraire, avec le sens actuel, qu'au xvi* s. || xuie- 
XIe 8. La dicaze de l'oratoire, Dial. Gregoire, p. 41.1 1549. 
Dedication ou dedicace, R. EST.] : 

f 4° Action de placer un temple, une église, sous l'in- 
vocation divine. La — du temple de Salomon. Fête des dédi- 
caces, fête juive, en mémoire de la reslauration et de la 
nouvelle dédicace du temple par Judas Macchabée. || 
P. ext. Action de placer une église, une chapelle, sous 
l'invocation d'un saint. Fête de la — des églises, insliluée 
après le concordat (1802), en mémoire du rétablissement 
du culte catholique. |} Consécration d'un monument à un 
personnage. P. ext. Inscriplion qui relate cette consé- 
cralion. Une plerre portant une — à Marc-Aurèle. Sa statue de 

la place des Victoires et sa païenne —, ST-SIM. X11,23. , 
2e Fig. Action de placer un ouvrage sous le patro- 

nage de qqn. Accepter la — d'un livre. P. ext. La formule 
employée pour faire celte dédicace. Votre Majesté n'a que 

faire de toutes nos dédicaces, Mol. Crit. de l'Éc. des f. dé- 
dic. Les éloges que donnent à la hâte les faiseurs de —, FURET. 

Rom. bourg. n, 123. P. ext. Formule inscrite sur un 
exemplaire pour en faire hommage à qqn. ‘ 
DÉDICATOIRE [dé-di-kä-twär} ad. . 
[érym. Dérivé du lat. dedicare, dédier, $ 249. | xvic- 

xvie s. L'aspersion dedicatoire du tabernacle, DU PERRON, 

dans peLB. Rec.] ‘ Fo 
1| Qui sert à dédier. Épltre —. Je né vois rien de plus en- 

nuyeux que les épitres dédicatoires, MOI. Amph. dédic. 
. DÉDIER [dé-dyé; en vers, -di-é] v. tr. 

[éryx. Emprunté du lat. ecclés. dedicare, #7. s. devenu 

dédier sous l'influence des mots de formation populaire, 

$$ 216 et 503. || xui° s. Quant li mostiers fu dedijez et faiz, Cou- 

ronn. de Louis, 98.] 
j 4° Placer sous l'invocation divine (un temple; une. 

église). Le Messie est le Dieu à qui ce temple est dédié, BOSS. 

Hist. univ. n, 4. P. ext. Placer (une église, une chapelle) 
sous l’invocation d'un saint. Une chapelle dédiée à saint 

Jean-Baptiste. || Fig. Dans ces jours solennels à l'orgueil dé- 

diés, RAC. Esth. 1, 4.7 ‘ ‘ 
1, 2° Placer (un ouvrage) sous le patronage de qqn en 

y inscrivant son nom. J'ai donc osé, Monseigneur, — une 

bagatelle à Votre Altesse royale, MOL. Éc. des m. dédie. 
DÉDIRE [dé-dir] v. ér. . 
[érym. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et dire, 

8$ 192 et 196. || xn s. Tout che ke tu as dis et devisé Desdi 

jou bien, Aliscans, 1207.] . . 
} 4° Ne pas reconnaître pour vrai ce que qqn a dit. Psy- 

ché le veut, je ne l'en puis —, conx. Psyché, ui, 3. Mon cœur 

vous en dédit: un secret mouvement, Qui le penche vers vous, 

malgré moi vous dément, 10. D. Sanckhe, 1v, 8. || P. ert. Se 

—, ne pas reconnaître pour vrai ce qu'on nous attribue. 

Il a nié : c'est satisfaire les personnes; et l'on n'a nul droit de 

‘se plaindre de tout homme qui se dédit, MOI. G. Dand. 1, 6. 

[ P. anal. Ne pas reconnaïlre pour valable une promesse 

faite, un engagément pris par qqn. De peur d'en être dédit, fl 

n'osa nommer ni son successeur ni le tuteur de ses enfants, 

goss. fist. univ. 11,5. 11 m'a donnée à vous, et nul autre que 

moi N'a droit de l'en —, conx. Micom. I, Î. Puisque je l'a 

promis, ne m'en dédites pas, MOI. Taré. 11, 4... ° 

j 2e Revenir sur ce qu'on a dit. Je ne me dédis point de 

ce que j'en af dit, mor. Afis. 11, 6. 11 faut l'avouer, Sire, Je 

vous en ai trop dit pour m'en pouvoir —, CORN. Cid, v, 7. 

P. anal. Revenir sur une promesse qu'on a faite, Sur Un
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engagement qu'on a pris. Il est tard, après tout, de m'en 
vouloir — : Aujourd'hui l'on s’assemble, CORN. Cinne, 1, 2. 

Famil. H n'y a pas à s'en —. 
DÉDIT {dé-di} s.'m. - 
[én. Subst. particip. de dédire, $ 45. js RUE-XIH $, Tu 

as ton dit et ton desdit, ANDRÉ DE COUTANCES, dans DELB. 

Rec.] . 
1 Le fait de se dédire. Famil. Avoir son dit et son —. || 

P. anal. Le fait de revenir sur un engagement pris. En 
cas de —. || P. ext. Ce qu on est convenu de paf ersion. 
se dédit. Payer le —. 
*DÉDOLER {dé-dd-lé} 2. dre ° 
[éryx. Emprunté du lat. dedolare, m. s. proprt, «.en- 

lever avec la doloire ».]| xvinie s. PETIT, Malad. chirar g 
1, 63, édit. 1790. 
I (Chi urgie.) Enlever la partie superficielle des tissus. 
DÉDOMMAGEMENT [dé-dd- cmèj '-man; en vers, -mà- 

je... js. m. 
férru. Dérivé de dédommager, $ 8 145. { 1367. Desdoum- 

maigement, dans DELB. Rec.} 
{| Avantage fait à qqn pour le dédommager. Demander, 

obterir un —. C'est un — des pertes qu'il a subies. || l'ig. 
C'est pour lui le fruit de la bonne fortune ou le — de la mau- 

vaise, LA BIt. 1. C'est un -— à ses maux. Je n'ai jamais connu 

d’équivalent, de — à rien de ce que j'ai désiré : la passion est 

absolue, Mile pr LESPINASSE, Lett. 20 oct. 1775. 
DÉDOMMAGER [dé-dd-mà-jé} v. ér. 
(érx M. Composé avec la particule &é (lat. ais) et dom- 

- mage, $$ 194 et 196. || xirie s. Estre desdamaciés, BEAUMAN. 
AXE, 2] 

Î Faire {à qqn) un av antage qui compense un dommage 
qu'il a subi. — qqn du tort, pour le tort qu'on lui a fait. Il a 
été complètement dédommagé. Se — des privations qu'on a 

souffertes. l'iq. L'orgueil se dédommage toujours et ne perd 
rien, lors mème qu'il renonce à la vanité, LA ROCHEF. Max. 33. 

DÉDORER {dé-dd-ré] ». £r, 
[éryu. Composé de la particule dé (lal. ds) el dorer, 

$$ 192 et 196. || 1420. Deux pots d'argent tous desdorez, dans 
DOUET D’ARCQ, l'ièces relat. à Ch. VI, 11,372. | xvie s. Tout 
le malheur qui nostre age dedore, + DU BELLAY, Antig. de 
Rome, 19.] 

IF Dég arniv de dorure. — une pièce d’orfévrerie. Un vase 
- dédoré. Ce cadre se dédore. || Fig. Un blason dédoré, une cou- 

ronne dédorée. Un noble, un roi —, qui manque d'argent. 
*DÉDOSSER [dé-dô-sé} v. {r. 
[Éryu. Composé avec la particule dé (lat. dis) et dos, 

8$ 194 et 196; proprt, « cesser d’être en forme de dos, ou 
dos : à dos ». On trouve desdosser en anc. franç. au sens 
de « ôter du dos ». (Cf. endosser.) || Néolog.] 

Î 4° (Technol.) Dre esser en arète (une pièce de bois). 
129 Séparcr (les racines vivaces d’une toulfe) pour 

avoir plusieurs rejetons. 
*DÉDOURLAGE [dé-dou-blij? ]s. m. 
[érru. Dérivé de dédoubler, $ 75: {] Néolog.] : 

: I {Technol.) Action de dédoubler. 
r I 4e Action de couper par moitié (de l'alcool) avec de 
eau. 
1 2° Action de dégarnir {un objet) de sa doublure, (un 

navire) de.son doublage. 
DÉDOUBLEMENT “[dé-dou-bie-manl sm. 
[éryu. Dérivé de dédoubler, $ 145. || Néolog. Admis 

ACAD.:1878.] 
|| Action de dédoubler. 
} 4° En reformant un tout de ses deux moitiés. Le — 

des files de l'infanterie. « . 
1120 En formant deux touts d'un seul, Le — d'un bac 

taillon, d'une classe d'écoliers. || Spéciall. | 1.(Chimie.) Dé- 
composilion d'une subslance composée en deux subs- 

- fances plus simples. Le — de ta glycose en alcool et enacide 
carbonique. | 2. (Botan.) Production sur des feuilles, des 
pétales, des éfamines, d’ appendices considérés à tort 
comme des organes doubles. 
DÉDOUBLER {dé-dou-blé] v. dr. 

LÉ. Composé de Ja particule dé (lat. dis) et doubler, 
$ 192 et 196. || 1429. Se la garde seroit sangle et desdoublee, 
Dre DELB. Rec] 

1. Défaire (ce qui est double). 
‘40 En reformant un tout de ses deux moitiés. — les 
fes de l'infanterie, les rangs d'une colonne. 

: [| 2° Eu. formant deux tous d' un seul. — un bataillon, 
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une classe d'écoliers. — une poutre, une pierre, en la fendant 

dans sa longueur. {} P. anal, Couper par moilié avec de 
l'eau. De l'alcool dédoublé. P. ert. Au part. passé employé 
substantivt. Dédoublé, eau-de-vie préparée avec de l'alcool 
à un degré élevé, étendu d'eau. (V. recoupe.) P. er, Cou- 
per d'eau (des vins préalablement additionnés d'alcool). 

LE, Dégarnir de sa doublure. — un vêtement. Une robe 
dédoublée, & Spécialk. (Marine. ) Dégarnir de son doublage. 
— un bâtiment. 

*DÉDUCTIF, IVE {dé-dük’-if, iv”) adj, 
[érys. Dérivé du lal. deducere, déduire, $ 257. || Xéolog. ] 
1 (Philos.) Qui procède par déduction. Méthode déduc- 

tive. Raisonnement —. 

DÉDUCTION {dé-dük’-syon ; en rers, -si- on] sf. 
[érs. Emprunté da lat. deductio, in. s.]| Xivt s. En la de- 

duction de la quarte raison, ORESME, ÊtR, v, 20. : 
L. || 40 Vieilli, Action a énoucer les choses les unes à 

la suile des autres. C'est plutôt un jngement que — d'histoire, 
MONTAIGNE, 11, $. Une longue — des plaintes, des griefs al- 
légués. || P. anal. Dans le plain-chani, suile de notes 
ascendanies diatoniquement. 
“1 2 Spécialt. (Philos.) Forme du raisonnement qui 

consisle à faire sortir d'une proposition la suite des con- 
séquences qu'elle contient implicitement. La méthode de 
—. Un raisonnement par —. Conséquences tirées par une — 

rigoureuse. P, ext. Conséquence déduite. Une série. de dé- 
- ductions fausses. ° 

ÉL, Action de relirer une partie d’un total à payer. 
Faire la — des frais, des avances faites. Recevoir une valeur 

J €n — de ce qui est à payer. — de la tare sur un emballage. 

— de ‘quatre pour cent pour impôt sur les valeurs mobiliè- 
res, elc. 
DÉDUIRE {dé-duir] ». dr 
(érxu. Emprunté du lat. dedücere, propri, « tirer ‘de » 

devenu deduire, sous l'influence de conduire, enduire, ele. 
$ 503. Se trouve ordinairement en anc. franc. au sens de 
« divertir, amuser ». (Cf. déduit.) Le sens IL a élé repris 
plus tard du lat. classique. | xte s. Pi, t'ies deduiz par 
alienes terres, S£ Aleris, 417. 
* X j 4° Énoncer successivement. J'ai déduit ces effets. 
Selon leur ordre et leur progrès, LA: Fr. Quinquina, 2. || P. 
ext, Exposer avec développement. Le mystère serait long à 
—, U03S. Unité de l'Eglise, 4. 

il 2° Faire sortir d'une proposition {la suite des consé- 
quences qu'elle contient implicitement). -— les conséquen- 
ces des prémisses. Les propriétés qui se déduisent de la défi- 
nition du cercle. 

EL, Retirer (une partie) d’un total à payer. — d'un compte 
les sommes qui ont été payées. Le montant de la somme, l'es- 

compte déduit, — la tare d'un ballot. — cinq litres pour cou- 

lage sur.une pièce de vin, eic. : . . 

DÉDUIT {dé-dui] s.m. 
[Éérxm. Subst. particip. de déduire, $ 52 | xu® s. Dedeuz 

la vile fu conduiz Li chevals a molt granz deduiz, Ênées, 1145. ] 
1 Vieilli. Divertissement. N'ayant autre — Que d'y ruminer 

jour et nuit, LA Fr. fab. 1v, 20. l'Speciall. Diverlissement 
amoureux. 
*DÉDUPER [dé-du-pé] v. #r, 

‘ [ÉTxst. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et duper, 
$$ 192 et 196. || xvne s. 11 connoist la cour extremement et 
en est fort déduppé, CHAPELAIX, Lett. 1, 634, Tamisey de 
Larroque.] 

IL (xvue s.) Détromper. Erreur grande du temps jadis et 
dont. les gens de cour et les fins galants sont bien dédupés, 

FURET. Rom. bourg. 1, 85. Mais je vois Tr artifice, et j'en suis 
dédupé, TH. CORN. Galant doublé, 2 2... 

DÉESSE [dé-és’} s. 
- [éryx. Dérivé du lat. ‘dea, me. s.$ 129. On trouve plus 
souvent deuesse, dieuesse en-anc. franç. || xs S. Venus, la 
deesse d'amor, Énéas, 32. 

1 Divinité du sexe féminin. Les dieux et les déesses de 
l'Olympe assemblés, dans un profond silence, avaient les yeux 

attachés sur l'Île de Calypso, FÉN. Tél. 7. Athènes, ville con- 
sacrée à la sage — dont elle porte le nom, 1, ibid. 19. La — 

de l'amour. La bonne —,, divinité des Romains, souvent coh- 
fondue avec Cr bèle. La — aux cent voix, la Renommée. 
La — du matin, J’Aurore. || Poélig. Personnification de 
certaines qualités, de certaines puissances. La — (la Dis- 
corde), en entrant, qui voit la nappe mise, pois. Lutr. 1. 
Spécialt. Pendant Ja Révolution. La — de la raison Où La.
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— Raison, la — de la liberté, femmes que l'on choisissait 
pour représenter la Raison, la Liberté dans les fêtes. || 

- Fig. Elle a le port d'une —. C'est une —, en parlant d’une 
femie d'une beauté majestueuse. Famil. C'est sa —, la 
femme qu'il adore. . rt . ° 
DÉFÂCHER {dé-fâ-ché] o. £r. . . . 
{[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et fächer, 

£8 192 et 196. 1} 1539. Desfascher, R. EST.} 
|| Famil, Apaiser (une personne qui est fâchée). (S'em- 

ploie surtont comme réfléchi : s'il est fâché, qu'ilse défâche.) 
DÉFAILLANCE [dé-fà-vâns'} s. f. 
[éryx. Dérivé de défailir, $ 146. || X1° s. Li ministre sunt 

cusencenols de la defaillance del vin, Serm. de St Bern. 
p.413). . FT ‘ 

[2° Vieilli. Le fait de faire défaut, La — (éclipse) d'un 
astre. La — de la ligne masculine dans uns famille. 

1, 2° Spécialt. Eu parlant des forces physiques ou mo- 
rales. — de la nature, La — des forces. . ert. Faiblesse 
soudaine. Tomber en —. Eile eut une —. Fig. Les défaillances 
du cœur, de la volonté. Revenue d'une si longue et si étrange 

—, BOSS. À. de Gonz. : 
DÉFAILLANT, ANTE {dé-fà-van, -yänt'] ad}. 
féryx. Adi. particip. de défaillir, $ 47. || xIte-xXiu£ s. Les 

<hoses defaillans et trespassaules, Job, dans Rois, p. 521.] 
} 40 Qui fait défaut. Ligne défaillante, qui s'éteint faute 

d'héritiers. Partie défaillante, témoin —, qui fait défaut à 
l'assignation. Subslantivi. Le domicile du —, Cod. de pro- 
céd, civ. art, 156. ‘ oo ‘ 

| 2° Spécialt. En parlant des forces physiques ou mo- 
rales. Toi-même, rappelant ma force défaillante, RAC. Phëd. 
ti, À. Le secret sans doute en est beau Pour la nature défail- 

Jante, LA r. Fab. vis, 3. Trois fois le fer échappe à sa main 
défaillante. - : 

DÉFAILLIR fdé-fà-yir] v. infr. 
[érrm. Composé de la particule dé (lat. de) et faïliir, 

£&$ 192 et 196. || x1e 8. Hoi nus defalt la lelal cumpaignie, Ro- 
land, 1335.] Lo. D ‘ 

|| 40 Vieilli. Faire défaut. Cours la Flandre où jamais la 
guerre ne défaut, RÉGXIER, Épié. À. Le royaume de Babylone, 
où la famille royale était défailie, Boss. Hist. univ. in, 4. 
Fig.-Je no veux pas me — tant à moi-même, DESC. Mélh. 6. 

|| Re Spécialt. En parlant des forces physiques ou mo- 
rales. À qui la mémoire et le bon sens défaillent, GHERARDI, 
Th. ilal, 1, 263. J'ai senti — ma force et mes esprits, RAC. 
Baj. v, 1. Absolt. Tomber de faiblesse. Elle se sentit —. 
DÉFAIRE [dé-fèr] &. £r. ° 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et faire, 

£$ 192 et 196. {| x1° s. L'ost des Francels verrez sempres des- 
faire, Roland, 49.] : 7 

1. Détruire (ce qui a été fait). Ce qui naît d'an moyen périt 
par son contraire, Tout ce que l'un a fait, l'autre le peut —, 

corx. Ment. v, 3. — une cloison, un parquet, le toit d'une 
maison. — une meule de foin. Pénélope défaisait la nuit ce 

qu'elle avait tissé le jour. Loc. prov. Faire et —, c'est toujours 

travailler. || — un paquet, un ballot. — le couvert. Son lit était 
défait. — des tentures, un nœud. Cette couture se défait. || P. 
anal. Décomposer. 11 a le visage défait. Plus défait et plus 
blême Que n'est un pénitent sur la fin d'un carême, BoIL. Sat. 
1. Un cheval défait, qui a perdu son embonpoint. P. ext. 
Vieilli. 1 s'est défait, il s’est suicidé. || Dteu qui fait et qui 
défait les empires, les rois. — un .mariage, un marché. — un 

arrangement, un bail. ° . 
- IL Détacher, dénouer, etc. (les pièces d'un vêtement, 
d'un ajustement qu’on veut ôter). — les pièces d'une armure. 
— son corsage, ses quêtres, ses souliers, sa cravate, sa coif- 

fure. Ses cheveux sont défaits, P. an@l. — le harnais d'un 
cheval. Absolt. — qqn, défaire son vêtement, son ajuste- 
ment. Elle appela ses femmes pour la =. Se —. Famil. nl 
est défait, ses vêlements sont en désordre. |} P. erf. Se — 

‘d'un vêtement, l'ôter. || Fig. Se —,'sé débarrasser de qqch, 
de qqn qui est à charge. Vous êtes orfèvre, Monsieur Josse, 
et votre conseil sent son homme qui a envie de se — de sa 

marchandise, Mot. Ain. néd. 1, 1. P. anal. Se — d'un pré- 
jugé, d'un ridicule, d'une mauvaise habitude. Se —.de toutes 

les opinions, DESC. Mélh. 2. Rome, qui avait vieilli dans le 
calte des idoles, avait une peine extrême à s'en —, BO8S. Jlisé, 
univ. 11, 1. |} Se — d'un fâcheux, d'un {mportun. Un seul va- 
let restait... {1 fallut s'en —, BoIL. Sal, 10. P. ext. Se — de 
gan, en le tuant. Si tu prétends régner, défais-tol de tous 
deux, coRN. Jlér. nr, 8. ie - 
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ILX, Spécialt, Meitre en déroule. Les.armées romaines, 

quoique défaites et rompues, combattalent et se ralliaient jus- 

qu'à la dernière extrémité, BOSS. Jist. univ. n1,6. y a moins 
de grandeur et de véritable gloire à — cent mille hommes qu'à 

en mettre vingt millions à leur aise et en sûreté, VOLT. Apol. 

de Richelieu. Carthage étant détruite, Antiochus défait, CORN. 
Micom. int, 2. . 
DÉFAITE {[dé-fèt']s. f. . : 
[éryw. Subst. particip. de défaire, $ 45. |} (Au sens de 

« faute de faire ».) 1273. Texte dans Goper. Suppl. | (Au 
sens 89.) 1475. Texte dans veu. Rec.] . 5 
. 49 Action de se défaire de qqch. Marchandise de bonne 
‘—, de —. || Fig. C'est une fille de —, facile à établir, à ma- 
rier. , - . 

[| 2° P. ext. Vieilli. Moyen de se défaire, de se tirer 
de ce qui embarrasse. La philosophie a armé l'homme de pa- 
tience, ou, si elle coûte trop à trouver, d'une — infaillible (le 

suicide), MONTAIGNE, 11, 12. || P. ext. Prélexte pour se 
tirer de l'embarras de dire, de faire ce qu'on ne veut pas. 
Chercher quelque —. Honorable —, heureuse échappatoire, 

RÉGNIER, Sat. 8. : et. . 
] 3° Mise en déroute. La — de Pompée à Pharsale. N'eût- 

il que d'un moment reculé sa —, conN. or. ut, 6. || Fig. 
Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient y réussir; 

ils cherchent leur — sans pouvoir la rencontrer, LA BR. 4. 

DÉFALCATION [dé-fäl-kh-svon; en rers,-si-on]s. f. 
[érvm. Dérivé de défaquer, $ 247. |} 1307. Sans nule de- 

falcacton, dans Goper. Suppl. Admis Acan. 1798.] 
[| Action de défalquer. , ‘ Co 
DÉFALQUER [dé-fäl-ké] v. ér. . ‘. 
{éryu. Emprunté du lat. du moven âge defalcare, m. s. 

proprt, « couper avec la faux n. (Cf. ilal. diffaicare, espagn. 
defalcar, +. s.) Au XVII®S. VAUGEL, regarde le mot comme 
d'origine italienne et le traite de’« barbare ». || 1384. De 
laquelle somme. fault deffalquer trente livres, dans valix, 
Arch. adm. de Reüns, nr, 581.] ee 

|| Déduire dans une évaluation. — les fraia de la recette 
brute. Trois cent mille écus romains, en défalquant même ce 

qu'elle pouvait déjà avoir reçu, ST-SIM. Ii, 253. — la tare d'un 
wagon de houille. ° Lo Le 

1. DÉFAUSSER (SE) {dé-f6-sé] &. pron. oo 
. féryx. Composé avec la particule dé (lat. dis} et fausse, 
$$ 194 et 196. || 1192. ExcycL. MÉTH. Admis AGaD. 1798.] 

JE (T. de jeu.) Se débarrasser d’une fausse carte. s'est | 
défaussé à trèfle. 7 ‘ . 

2." DÉFAUSSER [dé-f6-s6] u. fr. 1 
[érvu. Composé de la particule dé (lat. dis) et fausser, 

&$ 192 et 196. {| Néolog.] . : . 
I (Technol.) Redresser (ce qui est faussé). — une épée, 

une clef. ‘ ‘ - . 
DÉFAUT {dé-(6] s. m. .. 
éryu. Tiré de détaute, m. s. S37. {| x1v® s. Tu feroies trop 

de deffaulx, rRo1es. Poës. tt, 88.1 
XI. Absenec d'une chose, d’une personne, là-:où elle 

serait désirable. Les vivres ont fait —. La prudence lui a 
fait —. A — de qqch. Au — d'une chose, au Cas où la chose 
vient à faire défaut, Prendre une personne, une chose à — 
d'une autre. Au — deton bras prète-molton épée, RAC. l’hëd. 

u, 5. | Vieilli. À mon —, à défaut de moi. Sévére, à mon —, 
fera ta récompense, coRx. l’oly. 1v, 1. Spécialt. (Droil.) 
Le fait de ne pas se présenter en justice. Si, au jour indiqué 
par la citation, l'une des parties na comparait pas, la cause sera 

Jugée par —, Code de procéd. civ. art. 19. Faire —. Déclarer 
faire —. Donner —, donner acte qu'une des parties à fait 

défaut. Condamné par =: || P. anal, Le — de la cuirasse, de 
l'armure, l'endroit où elle vient à manquer, où il y a so- 
lution de continuité. Blesser qqn au — de la cuirasse. f'ig. 
Fuyez un ennemi qui sait votre — {votre point vulnérable), 
conx. Poly. 1, 1. Le — des côtes, l'endroit où elles vien-. 
nent à cesser. || P. ext. (Chasse.) Perte de la voie par les 
chiens. La bête a mis les chiens en —. Relever le —, remettre 

les chiens dans la voie. Fig. Famil. Mettre qqn en —, le 
meltre dans la fausse-vole.. Vollä mes guichetiers en —, 

Dieu merci, nac. Plaid. 1,3. Être en —. Trouver qqn en —. 

‘P. anal. Sa mémoire, sa prudence est en —. Mettre en — la 

vigilance de qqn, la tromper.” oo : . 

AI. Insuffisance de la quantité d'une chose. Les vices, ” 

extrêmes par le — ou par l'excès, entre lesquels chaque vertu 

se trouve placée, La BR. Disc. sur Théophr, Pécher par excès 

oupar —, Réformé pour — de taille. Le — de preuves l'a fait:



DÉFAUTE . — 6 
acquitter. || Spécialt. En parlant de certaines qualités, de 
cerlains avantages. Le — d'esprit, de jugement, de courage, 

de fermeté. Le — d'attention qui fait que l'on juge témérai- 

rement, ARNAULD, Logique, 1. 
IT. P. ext, Ce qui dans une personne, dans une chose, 

n'est pas comme il doit être. {Syn. imperfection.) Les dé- 
fauts du corps, du caractère. Les défauts d’une personne. Les 

défauts de l'esprit augmentent en vieillissant, comme ceux du 

visage, LA ROCHEF. Max. 112. Vous avez des défauts que je 
ne puis céler, BOIL. Sat. 9. L'amour que je sens pour cette 
jeune veuve Ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui 

treuve, MOL. Mis. 1, 1. J'ai le — D'être un peu plus sincère en 
cela qu'il ne faut, 1D. ibid. 1, 2. Corriger ses défauts. Remédier 
à un —. || 1 veut voir des défauts à tout ce qu'on écrit, MOL: 

Mis. 1, 4. Un sonnet sans — vaut seul un long poème, LOIL. 

Art p. 2. Les défauts d'un auteur. Les défauts d'un tableau, 
d'une œuvre d'art, d'une construction. Les défauts d’une étoffe, 

irrégularités dans la fabrication, elc. : 
* DÉFAUTE [dé-fôl} s. f. 
[éryx. Dérivé de défaiir, d’après faute, de faillir, $ 45. 

II Xue s. Par defaute de bon lignage, wace, Rou, dans coner.] 
Î| nciennt. Manque, défaut. Spécialt. (Droit féodal.) 

— de droit, refus de juger ou retard apporté au jugement. 
On appelait — de droit quand dans la cour d'un seigneur on 

ditférait, on évitait ou refusait de rendre justice, MONTESQ. 
Espr. des lois, xxvnt, 28. ‘ 
DÉFAVEUR [dé-fà-veur] s. f. . 
[Éryu. Composé de la particule dé (lat. dis) et faveur, 

$$ 193 et 196. nine. le qualifie de « vieux et hors d'u- 
sage ». || XVe s. Et seroit grant deffaveur et domaige irrepa- 
rable, Left. du roi René, dans DEun. Mafér.] : 

. 1 4° Privation de la faveur. Portrait de la disgrâce et de 
la —, RÉGNIER, Saf. 3. Il est tombé en — auprès du prince. 
La — publique. 7 

12° Disposition défavorable pour qqn, pour qqch. n 
s'attache une sorte de — à la laideur. || Specialt. (Bourse.) 
Les actions de cette compagnie sont en —. ‘ ‘ 
DÉFAVORABLE [dé-fà-vo-ràbl] adj. Lo 
[érxM. Composé de la particule dé {lat. éis) et favorable, 

S$ 193 et 196. || xve s. Desfavorable, CHASTELL. dans DELB. 
Rec. Peu usité au xvne s. Admis AcaD. 1710.] 

1 Non favorable. Les juges lui sont défavorables. Le juge- 
ment a été — pour lui, Avoir conçu de qqn une opinion —. Faire 
qqch dans des circonstances défavorables. " 
DÉFAVORABLEMENT [dé-fä-vo-rà-ble-man] ace. 

* [Étyx. Composé de défavorablé et ment, $ 724. || 1752. 
TRÉV. Admis AcaD. 1798.] 

1 D'une manière défavorable. 
DÉFAVORISER [dé-fà-vo-ri-zé] v. ér. 
(érx. Composé de la particule dé {lat. dis) et favoriser, 

S$ 192 et 196. |} xve s. Les peuples. desfavorisoient a leur 
propre roy, CHASTELL. Chron. 99.] - - 

1 Vieilli. Priver de faveur. Haï et — pour avoir bien fait 
à Saumur, D'AUS. Vie, Né avant l'élection de son père, ce qui 
le défavorisait fort, sT-s1m. 1, 383. 
DÉFÉGATION [dé-fé-kà-syon; en vers, -si-on] s. f. 

Lérva. Emprunté du lat. detæcatio, me. 5. de.fæx, fæcis, 
lie. || 1754. excycL. Admis AcAD. 1762.] ° 

[40 (Pharm.) Opération par laquelle on débarrasse 
. un liquide des parties qui le troublent, ‘ 

1 2° (Médec.) Expulsion des matières fécales. 
. DÉFECTIF, *DÉFECTIVE [dé-fék'-Uif, iv'] adÿ. 

{ÉrrM. Emprünté dulat. defectivus, m, s. f (Au sens de 
« défectueux ».) 1341. Laquelle assiette noz gens des comptes 

. ont trouvee deffective, dans GoDEr.] - . I 1° (Gramm.) Auquel manquent certaines formes de la déclinaison, de la conjugaison, à laquelle il appartient, 
Noms, verbes défectifs. P. anal. Verbe —, dans les langues 
_sémiliques, verhe qui perd à certains temps une ou deux 
consonnes radicales. . 

1 2° (Géom.) En parlant de certaines courbes. Eyperbole 
défective, courbe hyÿperbolique du troisième degré qui n'a 
qu'une asymplote rectiligne. (Syn. défictent.) 

. [13° (Cristallogr.) Dont une partie des angles solides 
est tronquée. (Cf. hémlédrie.) 
DÉFECTION [dé-fék'-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat: defectio, x. s: de deficere, man- 

quer. Le mot parait inusité au xvits. et dans Ja première 
_ moitié du xvne s. |] xIne s. La lune et le soleil firent defece 

tion, Alexandre, dans neLe. Rec}. 

BE — DÉFENDRE 
I} Action d'abandonner une cause, un parti auquel on 

appartient. La — des alliés. La — des provinces nouvellement 
conquises. Plusieurs membres du parti ont fait —, |} Fig. En 
parlant de l'âme qui s'est détachée de Dieu. Que fera Dieu 
pour la punir de sa —? B0ss. La Vall. ot 
DÉFECTUEUSEMENT [dé-fék’-tueuz’-man; en vers, 

-lu-eu-ze-..] ad, © . 
‘[éryx. Composé de défectueuse et ment, $ 724. || xive s. 

Response deffectueusement translatee, EVRART DE CONTY, 

dans Goper. Suppl. Admis acaD. 1762.] - 
1 D'une manière défectueuse. : 
DÉFECTUEUX, EUSE {dé-fék’-tueu, -tueuz’; en vers, 

-tu-..] adj. - 
[érYM. Emprunté du lat. scolast. defectuosus, m. s. 8217. 

111336. RExAUT DE LOUEXS, dans pocuez, Dict.] 
[4° Où il manque qqch. Acte —, où certaines formali- 

tés n’ont pas été observées. Vieilli. Verbe —, défectif. Cette 
pénitence défectueuse, zouRD. Erhort. Trahison de Judas. 

1 29 Qui présente quelque imperfection, L'ordonnance 
enest défectueuse, LAUARPE, Lycée, Dix-huitième Siècle, 1. 
Celui qui. aime en deçà ou au delà a le goût —, LA BR. À. 

sieurs endroits. Un raisonnement —. Fe 

DÉFECTUOSITÉ [dé-fék’-tuô-zi-té; en vers, {u-6-...} 
s.f. 

[ÉrxM. Emprunté du lat. scolast, defectuositas, me. s. 
$ 217. || xvo s. Vices ou deffectueusitez, Proc.-verb. du cons. 
de rég. de Ch. VIII, p. 133.] . : 

I! Manière d'être défeciuceuse. Voilà la source de cet 
amour et la cause de sa — et de ses excès, pasc. Lelt. sur 

la mort de son pére. Le bec-ouvert a une de ces singularités 
ou défectuosités que nous avons déjà remarquées sur un petit 

nombre d'êtres, BUFF. Bec-Ouvert. Ici(dans la Henriade) les 
défectuosités sont légères et en petit nombre, LAHARPE, Ly- 

cée, Dix-huitième Siècle, 1. : 
DÉFENDABLE {dé-fan-dàbl] adj. 
[éryx. Dérivé de défendre, $ 93. || xire s. Bien deffendal- 

ble par devant, G. DE LORRIS, Rose, dans Gober. Admis 
ACaD. 179%8.] . oo 

. {| Qui peut être défendu (contre ceux qui l’attaquent). 
Abandonuer un poste qui n'est pas —. (C/. défensable, défen- 
sible.) || Fig. Cette cause n'est pas —. ., 

. DÉFENDEUR, DERESSE {dé-fan-deur, -fand'-rés’; 
en vers, -fan-de-...] s. m. et f. . 

[ÉTYM. Dérivé de détendre, $$ 112 et 129. ]] (Au sens de 
« défenseur ».) xn£s. Tu ies li miens defendere, l’saut. d'Orf. 
LXX, 8.] ‘ - 

  
intentée la demande. (Cf. demandeur.) 
DÉFENDRE {[dé-fâändr]v, dr. ct 
[ÉrYM. Du lat: defendere, m. s. &$ 290 et 291.] 

drai ici contre qui que ce soit, MOL. D. Juan, 111, 4. Dis-nous 
si quelque ange au berceau Contre tes assassins prit soin de te 

—, RAC. Afh.1v, 6. I1 se défendit courageusement contre les 
assaillants. Soldats du Dieu vivant, défendez votre roi, RAC. 

Ath. v, 5. Défends-toi maintenant pour m'ôter à don Sanche, 
conx. Cid, v, 1. Tandis que coups de poings trottaient Et que 
nos champions songeaient à se —, LA Fr. Fab. 1, 13. Je dé- 
fendrai sa vie aux dépens de mes jours, RAC. Antr. 1, 4. A- 
soil. Ciel! qui nous défendra, si tu ne nous défends? RAC. Esth. 
1, 3. Tuer qqa à son corps défendant, n'ayant pas d’aulre 
moyen pour défendre sa vie. Fig. Faire qqch à son corps dé- 
fendant, ne pouvant faire autrement. Et l'on sait qu'elle est 
prude à son corps défendant, MOL. Taré. 1, 1. — une place de 
guerre, une ville assiégée, un camp, la tête d'un pont. Cette 

place se défend d'elle-même, est extrémement facile à dé- 
fendre. |} P. anal. La poule défend ses poussins. Le cerf se 
défend contre les chiens. Spéciall. Un cheval qui se défend, 
qui résiste à son cavalier. | P. ext. (Blason.) Sanglier de 
sable défendu d'argent, dont les défenses sont d'argent. {| 
Fig. — son honneur, ses intérêts, ses droits. Tu crois — ta 

comédie en faisant la satire de ceux qui la condamnent, MOL. 
Crit. de L'Ée. des f. sc. 5. Un bon ouvrage se défend par lui- 
même. — Ja liberté, l'indépendance menacée de son pays. — 

la religion contre les attaques des implies. Se — contre l'envie, 

la calomnie. Je me défendrai mieux contre votre courroux, CORN. 

Hor. 11, 5. Contre tant de soupirs peut-il bien se —? RAC. 
Alex, n, 5. Absolt. — une opinion. || Spécialt, — qqn, sou- 
tenir son innocence contre ceux qui l'accusent. — sa   

Employer une expression défectueuse, Le texte est — en plu- . 

1 Droit.) Dans un procès, la partie contre laquelle est 

I. Aider (qqn) contre ceux qui l'atlaquent. Je le défen-



- Bourguiguons vinrent assiéger Ardres, laquelle, pour n'être —, 

- 

DÉFENDUDE 
cause, se —, devant Jestribunaux. I s'est mal défendu. TULLE : 

Défendez-vous, Horace. — HORACE : À quol bon me —? CORN. 

Hor. v, 2. — la cause de qqn, en parlant de l'avocat, plaider 
sa cause devant les juges. — la veuve, l'orphelin. | Absolt. 

— äune action, y être défendeur. | P. anal. Nse défend d'avoir 
fait ce dont on l'accuse. Vous vous défendez d'ètre médecin? 

Mo. Méd. m. £ 1,5. Fig. C'est une mauvaise cause que vous 
défendez là. Défendez-vous par la grandeur, Alléguez la beauté, 

la vertu, la jeunesse, LA F. Fab. vin, 1. * ‘ 
* AL. Mettre (qqn) à l'abri de ce qui le menace. Le géné- 
ral défendit son camp de, contre toute surprise, en l'entourant 

d'un fossé. Les remparts qui défendent la place, les batteries 

qui en défendent l'approche. La tortue est défendue par uns 

épaisse carapace. Des contrevents défendaient la maison du 

soleil. Je vous défendrais de l'orage, LA Fr. Fab. 1, 22. Nul 
ne le peut — des coups qu'il lui porte, ni lui arracher sa proie, 

B9ss. Condé, 1. Gardez-vous de prétendre Que de tant d'enne- 
mis vous puissiez vous —, RAC. Aféthr. v, 5. Ts ne sauraient 
se — d'eux-mêmes (contre eux-mêmes), sounp. Enfer, 1. 
Pour — vos jours de leurs lois meurtrières, RAC. Jpln 1v, 4. 
Défendez-moi des fureurs de Pharnace, 10. Mithr. 1, 2. |] Fig. 
La gloire les défend de quelque faiblesse, mais la gloire les dé- 

fend-elle de la gloire même? 50ss. D. d'Orl. La religion dé- 
fend l'homme des attraits de la volupté. Se — des séductions. 

Il ne peut se — d'un sentiment de pitié. Toute femme qui veut 

à l'honneur se vouer Doit se — de jouer, MOL. fc. des f. nt, 2. 
AE. P. ext. Enjoindre (à qqn) de ne pas faire (qqch). 

On lui a défendu de parler. Non, non, je te défends, Céphise, de 

me suivre, RAC. .{ndr. 1v, Î. Il est défendu de scandaliser son 

prochain, MOL. Poure. 11,4. Tout ce qui n'est pas défendu est 

permis. Vous permettez ce que les lois divines et humaines dé- 

fendent, pasc. Prov. 14. — à qqn la lecture d'un livre, l'usage 
du vin, et, absolt, Un livre défendu. Le fruit défendu, que Dieu 
avait défendu à Adam et à Ëve de manger dans le para- 
dis terrestre. I1 goûte avec le fruit défendu la pernicleuse dou- 

ceur de contenter son esprit, B0SS. Hist. univ. 11, 1. Fig. 

L'attrait du fruit défendu, le désir d’une chose rendu plus 
vif par la défense qui en est faite. L'entrée de la maison était 
défendue à tout le monde. Les lois àtout profane en défendent 

l'entrée, rac. Ath. 111, 2. Absoll. Faire — sa porte, défen- 
dre de laisser entrer les visiteurs. | J'avais défendu que vous 
visstez personne, MOL. Etc. des f. 11, 5. 
*DÉFENDUDE [dé-fan-dud”] s. f.. . 

- [éryu. Emprunté du provenç. mod. defendudo, m. s. 
subst, particip. de défendre, $ 11. (Cf. détens.) Qgs dic- 
tionnaires donnent par erreur défendure. || 1196. £XcycL. 
MÉTH.] - 

1 Dialect. (Midi). Indication, au moyen de bâtons gar-   nis de paille, qu'il est défendu de faire paître lesbestiaux 
dans des lerrains communaux. : 
DÉFENS {dé-fan)s.m. . Le . 
[éryu. Emprunté du lat. defensum, chose défendue. 

Souvent écrit défends (acan. 1762), sous l'influence de 
défendre. La formalion populaire a donné defois, encore 
usité en Normandie sous la forme défais. |} 1119. pit. DE 

THAUN, Compul, 535] . . | 
| 4° Anciennt. Défense. Requise m'a d'amour longtemps; 

Je l'en ai fait trente —, Bourgeoise d’Orl. dans MONTAIGLON 
et rayNAUD, Rec. de fabliaur, 1, 122. . 

} 2° Spccialt. (T. forestier.) Bois en —, bois jeune dont 
l'entrée est défendue aux bestiaux. (Cf. défense, défen- 
sable.) 7. 
*DÉFENSABLE (dé-fari-säbl'] adj, 
(éryx. Dérivé de défens, défense, $ 93. |] xue s. Armes 

convenables À oés son cors bien deffansables, Éncas, 4331.] 

1.49 Anciennt. Qui peñt se défendre, défendable. Les 

leur fut rendue, MART. DU BELLAY, Mém. 1. Tous vos grains 
portés dans les lieux défensables, CHAPELAIN, Lell. 1, 282. 

IL 2e Spécialt. (T. forestier.) Bois —, assez fort-pour se 
défendre contre le pied, la dent des bestiaux, et où il est 
permis de les laisser aller. (Cf. défens, défense.) 
DÉFENSE [dé-fäns'] s. f. . 
[érym. Emprunté du lat. de la basse époque defensa, 

m. s. (lat. class. defensio). L'anc. franç. a la forme pop. 
defeise, defolse. || x1° s: Defense de plait, Lois de Guill. le 
Congq. 45.1 : 

1. Aclion de défendre qqn ou qqch. À 
. 1° Action d'aider qqn côntre ceux qui l'attaquent.   Déjà mille ennemis attaquent son enfance; Vous seul pouvez 

68 — _ DÉFENSIBLE 
contre eux embrasser sa —, RAC. Phëd. 11,5. Se dévouer à la 
— de son pays. L'Égypte. n'avait des soldats que pour sa —, 

Boss. Jlist, univ. 1, 2. Avoir des gardes pour sa —, Tuer 
des ennemis sans —. Cas de légitime —, où on a le droit de 
frapper l’agresseur pour se défendre. Les ennemis firent 
une — énergique. La — de Gênes par Masséna. P. anal, Le 

cerf, le sanglier se mit en —, — d'un cheval, résistance qu'il 
oppose à son cavalier, en se cabrant, en ruant. (Blason.) 
Hérisson en —, hérisson roulé qui présente ses piquants. 
Spécialt. Bois en — {l. forestier}, bois devenu assez fort 
pour se défendre contre le pied, la dent des bestiaux, et 
où il est permis de les laisser aller. (C/. défens, défensa- 
ble.} P. ext. En parlant de certains animaux, ce qui leur 
sert à se défendre : longues dents’ de l'éléphant, du san- 
glier, etc. || Fig. Pour la — de son bien et de son honneur, 
PAC. Pror.-[4. 11 n'a pour sa — Que les pleurs de sa mère et . 

que son inriocence, RAC, Andr. 1, 4. I1 prend l'humble sous sa 
—, 1b. Esth. 1, 5. C'est en vain qu'on se met en —, Ce Dieu 
touche les cœurs lorsque moins on y pense, CORN. Poly. 1v, 
3. Mon âme sans — N'a pas contre ses yeux cherché de résis- 

tance, A. cuÉN. Élég. 35. Famil, Une personne qui n'a pas de 
—, qui ne sait pas se défendre contre les railleries, les 
sollicitalions, elc. || Specialt. Action de défendre qqn con- 
tre une accusation, Se charger de la — d’un accusé. L'avocat 
chargé de la —. Présenter la — de qqn. Défenses, moyens 

par lesquels on repousse une accusation, une demande 
en justice. Faire signifier ses défenses par avoué, || P”. anal. 

Ce qui est dit, écrit pour défendre qqn. Publier une — de 
la religion contre les incrédules. Montesquieu répondit aux at- 

taques par la « Défense de l'Esprit des lois ». 

. 20 P. ert. Action de mettre qqn ou qqch à l'abri de 

ce quimenace. Construire des ouvrages pour la — d’une place. 

Mettre une place en état de —. Ligne de — d'une armée, der- 

rière laquelle elle s’abrite. P. et. Les défenses d'une place, 

travaux qui servent à la couvrir. Spécialt. Le gouvernement 
de la — nationale, gouvernement provisoire en France de 
septembre 1850 à février 1874. || P. anal. (Technol.) | 1. 
Chasseurs chargés de défendre les passages par lesquels 

le loup, l'animal poursuivi pourrait s'échapper. | 2. Bouts 

de bois, de câbles, qu'on laisse pendre le long des flancs 
d'un navire pour empêcher le choc, le frottement des 
navires voisins ou des rivages. (Cf. boute-hors.)| 3. Corde 
à laquelle s'altache un couvreur pour travailler sur la 

pente d'un toit. | 4. Feuillet de parchemin, de papier, que 

le relieur colle à l'intérieur de la reliure, pour que le livre 

ne soit pas endommagé par la carne du carton, les cou- 
tures, etc. : . | . 

AT. Injonction de ne pas taire gqen. Faire — à qqn d'é- 

crire, de sortir. — expresse d'afficher contre ce mur. Jl choisit 

ce lieu pour y établir son nom et son culte; il y eut — de sa- 

crifier ailleurs, oss. flist. univ. 1, 4. Cette — générale ôte 

aux hommes tout pouvoir sur la vie des hommes, PASC. Prov. 

44. Pourquoi Dieu vous a-£-il fait cette —? Boss. ist. univ. 
11, {. Si mon fils enfreignait ma —, Mon sang, mon propre 

sang en laverait l'offense, RoTROU, Anfig. 1v, 1. || Spécialt. 

(Droit.) Jugement, arrêt qui défend de passer outre à 

l'exécution de qqch. Le jugement porte — de. Obtenir, faire 

lever des défenses. || P. erf. et spécialt. Late, luile sus- 

pendue par une corde à une maison à laquelle on fra- 

“aille, pour indiquer qu'il est défendu de passer auprès. 
(Cf. croix.) 
DÉFENSEUR [dé-fan-seury s. 2m. 
férvn. Emprunté du lat. defensor, m. s. (Cf. défendeur.) 

I xine s. Deffenceour, Psaut. dans coner. Suppl.] 
] Celui qui défend qqn, gqch contre ceux qui l'alta- 

quent. Venez, cher rejeton d'une vaillante race, Remplir vos 

défenseurs d'une nouvelle audace, RAC. {h. 1V, 5. Il fallait 

montrer partout. le — intrépide que Dieu nous donnait, BOSS. 

Conde, 1. Un parti qui prend pour — Le frère d'une femme et 

l'amant d'une sœur, conx. Hor. 11, 8. Ces héros qu'Albe et 

Rome ont pris pour défenseurs, 1D. ibid. 1, 6. Les défenseurs 

de la patrie. Liberté, Mberté chérie, Combats âvec tes déten- 

seurs, R. DE LISLE, Marseillaise. || Fig. Invincible — ou 

vengeur présent de la majesté violée, BOSS. R. d'Angl. Dé- 

fenseurs de la foi. || Spécialt. Celui qui est chargé de la 

défense d'un accusé, L'avocat qu'il a choisi pour —. — d'of- 

ice, désigné par le président pour défendre un accusé qui 

n'a pas d'avocat.| En Algérie, profession analogue à celle 

d'avocat. ‘ k 
*DÉFENSIBLE [dé-fan-sibl'] adÿ.
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[éryx. Empranté du lat. defensibilis, 2, s. 8503. || 1611. 
COTGR.| . ee - - 7 

{ Vieilli. Défendable. Une place —, TRÉv. (1752). 
DÉFENSIF, IVE [dé-fan-sif, -siv] adj. . 
féryu. Emprunté du lat. du moyen âge defensivus, #2. s. 

Îl XIVS s. Bataille deffensive, dans coner. Suppl. 
1} Qui est pour la défense et non pour l'allaque. Armes 

défensives. Alliance offensive et défensive. Position, attitude 

défensive. Suhstantivt. La défensive, position dans laquelle 
on se tient prêt à se défendre. Être, se tenir sur la défen- 
sive. fig. On voulut le faire parler, mais il se tenait sur la dé- 
fensive. || P. ext, Appareil, bandage —, destiné à protéger 
Jes parties du corps sur lesquelles on l'applique. 

. DÉFÉQUER [dé-fé-ké] v. tr. * : 
féryu. Emprunté du lat. defæcare, mn. s. (Cf. détécation.) 

ÏL VIS 5. Vins bien ebouillis et defequez, LIÉBAULT, fais, 
rust. dans DELB. Rec. Admis AcAD. 1762.] ° ‘ 

| (Technol.) Clarifier (un liquide) en enlevant les dé- 
pôts qui le troublent. . ‘ 
DÉFÉRANT, ANTE [dé-fé-ran, -ränl'} adj. 
{érym. Adj. particip. ‘de déférer, $ 47. (Cf. déférent.) || 

1690. Déférent, FuRET. | 1694. Déférant, ACAD.] 
Î Vieilli. Qui montre de la déférence. 
DÉFÉRENCE [dé-fé-râns] s. f. | 
féris. Dérivé de déférer, d'après un type lat. factice 

"deferentia, $ 262. || 1628, F, à l'article.) . 
1} Égard qu'on témoigne à qqn en se conformant à son 

désir, à sa volonté. Avoir, montrer de la — pour qqn. Vos 
honnètetés et déférences, PEIRESC, Let. 129 (28 juill. 1628), 
Soit par — ou par un prompt scrupule, conx. /Jor. 111, 2. Cette 
— mutuelle qui rend les hommes sociables, Boss, Hist. univ. 
1, 5. Enfin, ma fille, il faut payer d'obélssance Et montrer 
Pour mon choix entière —, MOL. Tart. 11, 2. Tant d'honneurs, 
disaient-ils, et tant de déférences Sont-ce de ses bienfaits de 
faibles récompenses? RAC. Bri£. 1v,2 ‘  .. : 
DÉFÉRENT, *DÉFÉRENTE. [dé-fé-ran, -ränl'} adj. 
[ÉTym. Emprunté du lat. deferens, entis, part. prés, de 

deferre, porter. (Cf. déférant.}}} xvie s. Deferens, c'est-k-dire 
jetans, PARÉ, 1, 27. 

| (Technol.) } 4° Qui porte. || Spécialt. } 4. {Physiol.) 
Canal —, conduit excréteur des testicules. | 2, (Astron.) 
Cercles déférents, et, subs{antivt, Déférents, dans la théorie 
imaginée par les astronomes anciens pour expliquer les 
stations et rétrogradations du mouvement apparent des 
planèles, cercles excentriques à Ja terre que décrivait en 
se déplaçant le centre de l'orbite circulaire des planë- 
tes. | 8. Fig. (Monnaie.) Substantivt. Le —, indication au 
bas d'une monnaie, d'une médaille, du lieu de la fabri- 
calion, du nom du graveur, du directeur de l'établisse- 
ment. UT 

- 29 Qui à, qui montre des égards à qqn. 
DÉFÉRER [dé-fé-ré} ». dr. et intr: . 
[Éryx. Emprunté du lat. deferre, porter. || xtvt s. La 

provocacion a laquelle li roys de Rome Tuillius deffera jadis, | 
BERSUIRE, dans GODEr. Suppl] ‘ 

LE. Attribuer (qqch) à qqn par privilège. | 
Î 4° En parlant d'une juridiction. Les rois déféraient au 

‘Peuple le jugement souverain, boss. Jlist, univ. 111, 6. La 
cause fut déférée à la cour suprême. P. ext. Dénoncer à une 
autorité. Le coupable leur fut déféré, Vous êtes obligé de — 
cet imple au parlement, pasc. Prov. 16. Le livre fut déféré à 
la cour de Rome et condamné, P. anal. — le serment à qqn, 
le sommer de jurer que sa cause estjuste. - Ï 29 En parlant d'un titre, d'un grade. ôn lut déféra les 
honneurs divins. Quelques titres nouveaux que Rome lui défère, 
Rac. Drèl. 1, À. Ils lui déférérent le commandement. L'honneur 
Souverain qu'ici je vous déère, CORN. Nicom. il, 8. 

IL. Accorder (qqch) x qqn par égard pour lui. Après 
tant de bontés et de marques d'estime À vous moins — je crol- rais faire un crime, conN. Agés. v, 8. IP. ert, V. intr. Se conformer, par égard pour qqn, à ses désirs, à sa volonté. 
Ce ne sont point {ci des choses où les enfants soient obligés de -— aux pères, MOL. Av. IV, 3. — au jugement de qqn, et, p. eré. 
à son mérite, à son âge, Ne devraient-üs Pas — aux anciennes 
lois de l'Église? pasc, Prov. G. ‘ - 
DÉFERLER [dé-fèr-lé] v. 4. 
féryx. Composé de la particule dé (lat, dis) et ferler, 

$$ 192 et 196. |} xvre-xvire s, Vaisseau... n'ayant que son haut 
bourset et la misene defrelee, D'AUB. Jlis£. univ. 1v, p, 28, 
de Ruble. Admis acan. 1762.] - —. 

.DÉFIANCE : 
 [I{Marine.) Déployer{les voiles qui étaient ferlées).}| Fig. 

'Se—,et,infransitivt, —,en parlant des vagues, se dérouler 
en nappe écumante. Les vagues se déferlaient en énormes voù- 

tes, B. DE sT-P, Paul et Virg. L'écueil où 1a vague déferle, v. 
HUGO, Stella. 7 Le ". - 
*DÉFERMER [dé-fèr-mé] o. ér. . . 
{éryxm. Composé de la particule dé (lat. dis) et fermer, 

&$ 192 et 196. H xn s. Par Portes Qires que firent defermer 
(corr. destermer), Couronn. de Louis, 744.] L ". 

I. Vieilli, Ouvrir, Et l'Aurore déja veut — les cieux, DES- 
PORTES, Dir, Am, 14. | P. ext. Faire sortir (ce qui était 
enfermé). On a enfermé un chien dans ce cabinet, il faut le 
venir —, FURET. Dict. ei 

AL (Technol.) Détacher (un bateau, un train de bois). 
(Cf. fermer.) |} P. ext. Séparer (un bloc de pierre) de la 
masse de la carrière par deux tranchées verticales. 
"DÉFERRE [dé-fèr] s. /. LH - 
éryx. Subst, verbal de déferrer, $ 52. |} 1285. La defferre 

sera le roy, dans pu c. defferratus.] - 
‘Il Vieilli. Vieux fers de cheval. || P. ext, Vêtement que 

l'on a quitté. Le roi de la Mexique changeait quatre fois par 
Jour d'accoutrement,.… employant sa — à ses continuelles libé- 

ralités, MONTAIGNE, 1, 86.. ‘ - 
*DÉFERREMENT {dé-fèr-man ; en vers,-fè-re-...]s. m. 
{érvu. Dérivé de déferrer, $ 145. || xive s. Censier de 

S. Vigor de Bayeux, dans cor.) . : 
I! Action de déferrer, résultat de cette action. 
DÉFERRER [dé-fè-ré} v. fr, —. 
[éTxm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et fer, 

$$ 194 et 196. J} xite 5. Destriers desferrez;. Couronn. de 
Louis, 2256.] - 

1 4° Dégarnir du fer qui y est adaplé. — une porte, en 
enlever les ferrures. Un lacet déferré, dont le ferrel est 
tombé. Ce cheval s'est déferré, a perdu un.ou plusieurs 

de ses fers. P. ext. Famil. Être déferré d'un œil, avoir perdu 
un œil. Fig. Famil, — qqn des quatre pieds, et, ellipl, — 
qqn, le déconcerter, 1 s6 déferre aisément. Cette réponse 
bourgeoise deferra fort ce galant, FURET. om, bouñg. 1, 17. 

. [| 20 Délivrer des fers. + un forçat, lui enlever l'an- 
neau qui le tient à la chaîne, - ° . 

1 8° Vieilli. Absolt. Tirer le fer, dégainer. Quand il faut   —, vous avez belle peur, HAUTEROCHE, Deuil, se, 9. 
DÉFET {dé-fè] s. m. . ° 
[éryx. Empronté du lat. defectus, manque, devenu dé- 

fect, prononcé el écrit défet sous l'influence des mots de 
formalion pop. $ 503. || xrve s, Par defect de froide naissance, 
Alchimie à nature, 404. || (Au sens techn.) Admis acaD. 

.1762.] ° - D . 
| 2° Anciennt. Défaut, Suppléer aux deffectz de nature, 

.Contred. de Songecreux, dans cober. * ‘ 
129 P. ext, (l'echnol.) Feuilles, feuillets d'un ouvrage 

imprimé servant à compléter des exemplaires incomplets. 
“DÉFEUILLER {dé-féu-yé] v. £r, 

$$ 194 et 106. (C/. lat. defoliare, m. s. el défoliation.}|| xs. 
Le tenz qu'arbres desfueille, RUTEB. p. 10, Kressner.] 

1} Dégarnir de feuilles. Les arbres se défeuillent à l'au- 
tomre. Un arbre défeuillé, . - 

DÉFI [dé-fi] s. mm. ‘, Lo e 
férys. Subst, verbal de défier, S52. |] 1526. Faignant avoir 

Faifeu, 46.] - 

en mellant en doute qu'il ose le faire ou qu'il en soit ca- 
pable. On l'a mis au — de prouver ce qu'il avancs. Vous n'avez 
point répondu à un tel —, Pagc. Prou. 15. || Spécialt. Ac- 
tion de défier qqn à une lulle. Quand je suis seul, je fais au 
plus brave un —, LA F. Fab. Vit, 10. Porter, faire on —. Re- 
lever le — de qqn. J'accepte son —, - « 

DÉFIANCE [dé-fyänis’, en vers, -fi-äns'] s. f. 
térys. Dériré de défier, $ 146. Le sens IL emprunté 

du Jal. diffidentia, est très rare avant le xvic s. |} xiie 5. Ge 
n'i sai altre desfiance, Énéas, 4224, Plus apartient a defidnce 
Kaiance cen ke li hom at en lui mismes fiance, Serm. de St 
Bern. p. 49.] : 
“I, Anciennt. Action de défier, défi. Un cri de —, AMYOTY 

Marcell. S. 
IE, Sentiment de celui qui n'est pas sûr de qqn, de 

qqch. Inspirer de la — à qqn. Exciter, éveiller sa —, Montrer   de Ia — pour qun. R n'oublia rien pour jeter quelqué = dais 

ir. Composé avec Hi particule dé (lat. dis) el feuille, 

deffy Qu'il ne luy peust servir a son affaire, BOURDIGXNÉ, Pierre 

Il Action de défier qqn, dele provoquer à faire qqeh
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DEFIANT 
mon esprit, FÉN. Tel. 13. Notre — justifie la tromperie d'au- 
trui, LA ROCUEr. Mar. 86. L'excés de ce bonheur me met en- 
—, ConN. Cid, 1,2, ro édit. Vieëlli. Au plur. Ceux dont en 
l'âme on craint les justes défiances, conx. Rodog. 1v, 6. || 
— de soi-même. Ce qui nous empêche d'ordinaire de faire voir 

le fond de notre cœur à nos amis n’est pas tant la — que nous 

avons d'eux que celle que nous avons de nous-mêmes, LA RO- 

cuer. Max. 322. Absolt. Pencher vers le côté de la — plutôt 
que vers celui de la présomption, nEsC. Mélh: 1 

DÉFIANT, ANTE [dé-fyan, -fyänt'; en vers, -f-...) adj. 
-[Érya. Adj. particip. de défier, $ 47. [| xvis s. Craintif 

et desfiant, AMYOT, Nicias, 3.] 
- || Porté à se défier des autres. Un homme, un caractère —. 
*DÉFICELER [dé-fis’-lé ; en vers, -fi-se-lé] v. tr. 
{éÉTyM. Composé avec la parlicule dé et ficelle, 8S 65, 

194 et 196. || Néolog.] 
[| Défaire (ce qui est lié avec une ficelle). — da paquet. 

q PÉFIGHENT, -ENTE(dé-fi-syan,-syänl’;en vers -si. .] 
au] 

(Érru. Emprunté du lat. deficiens; entis, part. passé de 
deficere, manquer. || 1754. ENCYcL..] 

|| (T. scientif.) Qui présente un manque. Spécialt. (Ma- 
. fhém.) Nombre —, nombre tel que la somme deses parties 
aliquotes luiest inférieure. Hyperbole déficiente. (V. défectif.) 
DÉFICIT [dé-fi-sil”] s. mn. 
(ÉTYM. Emprunté du lat. deficit (proprt, « il manque »), 

formule qu'on inscrivait autrefois dans les inventaires 
en regard des articles manquants, $ 217. I 1690. FURET.. 
Admis AcAD. 1762.] 

] 4° Article manquant dans un ensemble d'objets in- 
ventoriés. 11 y a plusieurs — dans cet inventaire, ACAD. || 
P. ert. Vieilli, Deux manuscrits sont en —, manquent. 

. 120 P. ext, Ce qui manque pour que les receltes soient 
en équilibre avec les dépenses, pour que le crédit d'un 
comple balance le débit, pour que la quantité d'un pro- 
duit puisse suffire à la consommation. Le — du budget. Le 
budget ést en —. Ce caisgier s'est enfui laissant un — considé- 

rable. La récolte du blé présente un — de vingt mille hectolitres. 

DÉFIER {dé-fyé; en vers, -fi-é}v. ér. 
[Étrrx. Composé de la particule dé (lat. dis) et fier, 

$$ 192 et 196. Le sens IL est peut-être emprunté du lat. 
diffidere, m. s. qui a été à l'origine rendu par difier : 0 homi 
pr ko difies tu de ton corage? Dial. anime conquer. (xure s.), 
9. IF xI* s. Jo destiai Rollant le puigneür, Roland, 37175.) . 

XL Oier la foi. 
EU (T. féodal.) — qqn, Jui signifier qu’ on renonce à 

la foi jurée. Ge te desfi, Richarz, tol et ta terre, En ton ser- 
vice ne vueil ore plus estre, Couronn. de Louis (xnes.), 1605. 

12° P. ext. Provoquer. Il eust presenté au roy ces trois 
coutiaus pour le deffier, JOINV. 491. Superbe Orbassan, c'est 

toi que je défie, vVOLT. Tancr. 111, Ô. — qqn au combat, à pied, 

à cheval, à la course, aux échecs. Je te défie en vers, prose, 

grec et latin, MOL. F. sav. 11, 3. |] l’oét. — aux chansons 
les oiseaux dans les bois, BolL. Saf. S. || P. ext. Ne pas 
craindre la lutte avec (qqn, qqch}, braver: — la fortune, 
le courroux du Ciel, la mort, le danger. — la rage des vents. 

Son œuvre défie le temps. Son teint défie la blancheur des ls. 

Ce produit défie la concurrence. 

1 8° P. ext. —'qgn de qach, le provoquer à faire qqch L 
en meltant en doute qu'il l'ose ou qu’il en soit capable. 
J'ose le — de me pouvoir surprendre, MOL. Éc. des m. 11, 7. 
Poët. Je défiais ses yeux de me troubler jamais, RAC. Andr. I, 
1. Loc. prov. 11 ne faut pas — un fou de faire des folies, 

IL, Oter la confiance. - 
I 4° Se — de. [ 1. Se garder de {qqn, qqch qu'on “croit 

dangereux). Il est plus honteux de se — de ses amis que d'en 
être trompé, LA ROCHEF. Mar. 84. Déflez-vous des rois; Leur 

faveur est glissante, LA Fr. Fab. x, 9. Se — de soi-même. Le 
silence est le parti le plus sùr pour celui qui se défie de soi- 

même, LA ROCHEr. Max. "19. Se — de son jugement, de sa mé- 
moire. Défions-nous du sort et prenons garde à nous Après le 

gain d'une bataille, LA r: Fab. vir, 13. Absolt. Famil, Défiez- 
vous, formule par laquelle on avertit qqn de prendre garde 
à Jui.| 2. P. ext. Vieilli. Se douter de (qqch de fâcheux). 
Une chose vous manque à vous et à vos semblables : vous ne 

vous défiez pas, LA BR. 5. Sur quoi je commençai à me — que 

vous agissiez avec passion, PASC. Prov. 17. - 
1 2° (Marine.) — le navire de la lame, du vent, d'un choc, 

le garantir en gouvernant d'une certaine manière: Défie 
du vent! commandement de mettre ja barre au vent. 

DICT, FRANÇ. 
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DEFILER 
*DÉFIGER [dé-fi-jé] v. ér. 
[Érru. Composé de Ja particule dé (lat. dis) et figer, 

$$ 192 et 196. || Néoog.] 
|| Rendre liquide {ce qui était fi figé). La chaleur a défigé 

l'huile. Fig. Na fini par se —, par être moins réservé. (Cf. 
dégeler.) . 
DÉFIGURER [dé-fi-gu-ré] v. ér. 
[érxs. Composé avec la particule dé (lat. dis) et figure, 

8$ me 196. |] xrie 8. Lait e desfiguré, PH. DE THAUN, West. 
P. 

I Rendre (qn) méconnaissable en altérant l'extérieur, 
les traits du visage. La petite vérole l'a défigurés. Ce visage si 

tendre se défigura, FÉN. Tél. 20, Ce héros expiré N'a laissé 
dans mes bras qu'un corps défiguré, RAC. Phèd. v,6. P. ext. 
La même parure qui a autrefois embelli sa jeunesse défigure 

enfin sa personne, LA BR. 3. || Fig. Dénaturer (une chose) 
en altérant les principaux traits. — un auteur, en le tradui- 

sant. Il va, ce scrupule, jusques à — notre langue, MOL. Crif, 
de l'Éc. des f. sc. 5. — la vérité. — l'histoire, — les paroles 
‘de qqn. 

*DÉFILADS [dé-fi-lad”] s, f. 
[éryM. Dérivé de détiter 3, $ 120. (Cf. défilé, défilement.) 

I Néolog.] .. 
IF Past, Action de défiler, d'aller à la file, Aller ä la —. 
DÉFILAGE {dé-fi-Jàj'] s.m. 

:_ [érYm. Dérivé de défiler 1, $ 78. || 1784. EXCYEL. MÉTU, 
Soie. Admis AcaD. 1878.] 

[ (Technol.) Action de défaire un tissu en séparant 
les fils. Le — de la charpie. Spécialt. Opération par la- 
quelle on divise les chiffons en parcelles avant de les con- 
verlir en päle pour faire du papier. 
"DÉFILATEUR {dé-fi-la-teur] s. m. 
[éryx. Dérivé de défiler 2, 8 249. || Néolog.] 
Î {Technol.) Instrument à l'aide duquel on détermine 

le relief que doit avoir un ouvrage de fortiicalion pour 
étre à à l'abri de l’enfilade des feux ennemis. 

1. *DÉFILÉ [dé-fi-lé] sm. 
férix. Subst. particip. de défiler 4, $ 45. || Néolog.] 
1} (Technol.) Masse de chiffons divisés en parcelles, 

avant d'être convertis en pâte pour faire du papier. (Cf. 
défilage.) 

2. DÉFILÉ [dé-f-lé] s, 2. 
{éryx. Subst. particip. de défiler 8, $ 45. || xvue s. V. à 

l'arlicle.] 
1 4° Endroit où l'on ne peut passer.qu'a la file, et 

spécialement passage resserré entre deux montagnes. 
Le — des Thermopyles. Lorsque l'ennemi. Dans ces longs dé- 

filés aura porté ses pas, .ROTROU, Bélis. 11, 1. 
{2° Mouvement par lequel des troupes défilent. Le — 

commence. Un beau —., 

1. *DÉFILEMENT [dé- fil-man ; en vers, -f le. sem. 
[Éryx. Dérivé de défiler 3,8 145. (CF. défitade, déiflé.) 

IL Néolog.] ° 
I Action de défiler, en parlant d’un corps de troupes. 

. 2. DÉFILEMENT [dé-fil-man; en vers, -fi-le-.….] 
$s. mn. 

[érys. Dérivé de défier 2, 8 145. 1 1285..ExcycL. Méru. 
Admis AcaD. 1835. 

I (T. milit.) Position où les défenseurs sont hors de 
l'enfilade du fir de l'ennemi. Plan de —, qui établit le re- 
lief d’un ouvrage de fortification. Ligne de —, qui limite 
la zone dans laquelle les défenseurs sont à l'abri. 

1. * DÉFILER [dé-fi-lé} v. ér. 
[érxM. Composé avec la particule dé (lat. dis) et fit, 

$$ 194 et 196. || xtirt s. Euvre de soye deffilee, dans E. Boi- 
LEAU, Livre des mest. p. 885, Depping.] .e 

IL Vieilli. Défaire fil à fil (un tissu}. (Syn. eftiler.) Spé- 
cialt. Diviser en parcelles les chiffons destinés à faire du” 
papier, avant de les convertir en pâte. (Syn. effilocher.) 

2. DÉFILER [dé-fi-lé] v. #r. 
- [Éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et le ra- 
dical de enfiler, $$ 194 et 196. (C/. désenfiler.) || xIv° s. A 
piet d'une montangne ses chiens trestot desfilhe, JEI. DES 

PREIS, dans DELB. Rec.) " 
[| Faire cesser d'être enfilé. 
] 2° Oter (des choses enfilées) du fil qui les réunit. — les 

perles d'un collier, les grains d’un chapelet. J'ai songé cette nuit 

de perles défilées, MOL. Dép. am. v, 6. Fig” l'amil. Le cha- 

pelet se défile, la famille, la compagnie diminue, par des 
morts, des retraites successives. M. Gacciarterl commença 

m7
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: DÉFILER 

par son départ à — 1e “chapelet à quatre-vingts ans, CHAPELAINX, 

Lett. n,792. || P. ext. — son chapelet. || P. anal. (Technol.) 

— les chandelles, les ôter des broches, des baguettes qui 

ont servi à les fabriquer. *. | 

[20 (L. milit.) — un ouvrage de fortitication, le disposer 

de manière à le soustraire à l'enfilade des feux ennemis. 

3. DÉFILER {dé-fi-lé] ». intr. 7 
[éryn. Composé avec la particule dé (lat. de) el file, 

$$ 194 et 196. | 1648. Faire defiler les troupes par compagnie, 

P. D'auLanc. Retr, des Dir Mille, 1v,1.] ‘ 

. 1} Aller à Ja file. Spécialt. En parlant de troupes, pas- 

ser en file, eucolonne, devant l'officier quiles commande. 

Sa garnison {4e Namur), qui était encore de deux mille hommes, 

défila devant M. le Prince, s7-s1N. L 40. || Vieilli. Transilivl. 

. — la parade, faire défiler les troupes qui composaient la 

parade. Féeëlli. À l'infin. employé substantivt.'Le —. 

(V. détilé 2.) | . 
*DÉFILEUR, EUSE {dé-f-lebr, -1euz'] s. m2 et f. 
[érvx. Dérivé de défiler 1, $ 112. || Néolog.] 

i (Technol.) Celui, celle qui défile les tissus. Adjectivt. 

pile défileuse, caisse où un cylindre muni de lames fran- 

chantes, fonctionnant à la manière de ciseaux, réduit le 

linge en parcelles, avant de le convertir en pâte pour 

faire du papier. ‘ : 
* DÉFILOCHAGE {dé-fi-10-chäj”}, *DÉFILOCHER {dé- 

‘ fild-ché}, ete. }”, effilochage, effilocher, cte. . 

DÉFINIR [dé-fi-nir] D. £r. 7. . 
{éryu. Emprunté du lat. detinire, 2.5. L'anc. franç. ne 

connaît que définir, composé de dé et de finir, el l'emploie 

au seûs de « finir ». La forme diffinir, qui se trouve en- 

core au xvur s., repose sur le lat. diffinire, variante de de- 

finire. || XVe s. De Le diffinir et descripre, YILLON, Gr. Testlam. 

1853, ] ‘ 
| Faire connaitre par une formule précise ce qu'est une 

chose ou ce qu'on entend par un terme. Se tenir dans ce 

milieu de ne point — les choses claires et entendues de tous les 

- hommes, et de — toutes les autres, PSC, Espr. qéom. On 

arrive nécessairement à des môts primitifs qu'on ne peut plus —, 

in. ibid, Employer le mot défini dans sa définition, 19. ébid. Au 
part. passé employé substantivt. Le défini. Substituer tou- 

” jours mentalement la définition à la place des définis, pasc. rl 
. de persuacler. Fig. — le caractère de qqn, en donner une 
“idée exacle. Tel homme au fond et en lui-même ne se peut —, 
trop de choses qui sont hors de lui l'altérent, La BR. 14. || Spé- 
cialt. | 4. (Théo).) Fixer le sens d’un point de dogme, de 
discipline, douteux. Le concile de Nicée délinit contreles ariens 
le dogme de la Trinité. | 2. ({". scientif.) Déterminer avec 
précision. Loi des proportions définies, qui établit les rap- 
ports de quantité fixes-et invariables suivant lesquels se 
combinent fes corps. (Bolan.) Étamines, folioles définies, 
dont Je nombre est constant dans une même espèce. In- 
florescence définie, dans laquelle chaque axe du pédoncule 
porte une fleur unique, ce qui ne lui permet pas de s'al- 
longer. (Grämm.) Passé défini, temps du verbe qu’on em- 
ploie pour exprimer une action passée, quand on fixe 
l'époque où elle a eu Jieu (J'écrivis hier). Article défini, qui 

* applique le substantif à une personne, à une chose dé- 
terminée (L'homme qui est venu). (Arithm.) Quantité définie, |’ 
ixée par Je nombre qui l'exprine. 
DÉFINISSABLE (dé-fi-ni-säbl'] adj. 
rt Dérivé de définir, $ 98, || Néolog. Admis acaD. 

Î| Qui peut être défini. 
DÉFINITEUR [dé-fi-ni-téur] s. 2», 
féryu. Emprunté du lat, ecclés. definitor, mn, s. || 1616. 

Les reverends peres deffiniteurs, dans peus. Jtec.] 
I Religieux député aux chapitresde son ordre pour y dé- 

finir des points relatifs à la discipline, aux règles de l'ordre. 
.DÉFINITIF, IVE [dé-fi-ni-if", iv] ady. 
{éry. Emprunié du jat, definitivus, 2e. s. |] xne-xine s. 

Per sentence diffinitive, Y'sopet de Lyon, 21G.] 
[| Fixé de manière qu'il n’v ait plus à revenir sur la 

° chose. Jugement, règlement, résultat —, Édition définitive d'un 
auteur. D'une manière définitive. Par sentence définitive, et 

ellipt, vieilli, au 1néme sens, En définitive. IL a gagné sa 
cause en définitive. | J’ig. En définitive, pour conclure. (Syn. 
définitivement.) En définitive, je cris qu'il a raison. 
DÉFINITION [dé-fi-ni-syon; ex vers, -si-on] s. / : 
(érxu. Emprunté du lat. definitio, #1, s. |] XIe s. Dites 

la deffinicion, BEN. DE STE-MORE, Troie, 26008.] D 
ct 

7 638 — DÉFLORER 
© f Formule par laquelle on définit. La — du triangle, du 

cercle. — de chose, qui fait connaître ce qu'est réellement 
une chose, et qui doit être conforme à son objet. — de 

mot ou de nom, qui fixe le sens qu'on veut donner à un 

(de noms) sont très libres et qu'elles ne sont jamais sujettes 

à étre contredites; car iln'y a rien de plus permis que de donner 

à une chose qu'on a clairement désignée un nom tel qu'on voudra, 

pasc. Espr. géom. || Spéciall. | 1. Vieilli, (Rhétor.) Énu- 
mération des principaux traits qui distinguent une per- 
sonne, une chose. | 2. (Théol.) Formule qui fixe un point. 
de dogme, de discipline. Les définitions des conciles. 
DÉFINITIVEMENT [dé-li-nitiv’-man; ex vers, -ti 

ve-...] adv. ‘ ‘ 
: [érim. Composé de définitive et ment, $ 724. || Xvr° s. 

[[ D'une manière définitive. L'affaire a été — jugée. On a 
réglé — cette affaire. Sur l'affaire du cardinal de Noailles, il 

me dit qu'il la veut finir — avec moi, ST-S1M. 1x, 133. Fig. 
Pour en finir, —, où voulez-vous aller? : 
*DÉFINITOIRE {dé-fi-ni-Lwär] 5. #. 
[éryx. Emprunié du lat. ecclés. deffinitorium, m. s. || 

16$0. RICHEL.] ° . 

1 Lieu où s’assembient les définiteurs. 
DÉFLAGRATION [dé-fli-grà-syon;en vers, -si-on}s. f- 

ser. 1732. TRév. Admis AcaD. 1762.] . 
{| Explosion de flamme qui met un corps en combus- 

tion. L'univers finirait par une — universelle, DIDER. Py- 

_thagor. cc 
* DÉFLÉCHIR [dé-flé-chir] v. £r. . 
{érvx. Emprunié du lat. deflectere, me. s. devenu déflé- 

chir sous l'influence de fléchir, $ 508. |] xrne s.-Et se defle- 

chist en eascun liu, Dible, dans GoDEr.] : - 

| (T. scientif.) Détourner par degrés de sa direction 

naturelle. Le mirage est produit par les rayons lumineux défié- 

chis dans uue atmosphère de moins en moins dense. Tige, ra- 

meau défléchi, qui, à partir d'une certaine hauteur, s'incline 

vers la terre. (Cf. déflexion.) ° 
DÉFLEGMATION [dé-flèg’-mà-syon; en vers, -si-on} 

sf ’ . CT . 

[érym. Dérivé de déflegmer, $247. [| 1732. TRÉv. Admis 

ACAD. 1702.] , - ‘ 
] (Anc. chimie.) Seconde distillation destinée à enle- 

ver les parties aqueuses qui restent dans une liqueur. 
DÉFLEGMER [dé-flég’-mé] &. 4. 
{érvu. Composé avec lu particule dé (lat. dis) el flegme,. 

$$ 194 et 196. | 1698. Suc bien deflegmé, TOURNEr. dans. 
veus. Rec. Admis AcaD. 1762.] | ’ 

} (Anc. chimie.) Distillerune seconde fois (une liqueur} 
pour eu enlever les parlies aqueuses qui restent. 
DÉFLEURIR [dé-fléu-rir] v. énér. el tr. 
jérym. Composé de la particule dé (lat. dis) et fleurir, 

tout desflouris, dans JUBINAL, Nour. Rec. 1, 298.) 

Un rosier qui est défleuri. 

| 2° P. tr. Dépouiller de sa fleur. Le vent, la grêle a dé- 

fleuri les pêchers. Les plates-bandes vont se —. P, anal. Une 

pêche défleurie, dont on à enlevé la fleur, Je velouté. 

*DÉFLEXION [dé-fëk’-syon] s. f 
féryu. Emprunté du lat. deflexio, #1. s. J XVI s. Déflec- 

tion, c'est quand l'on fait trop conversions, Trad. d'Élien, 

dans cover. Suppl. Admis'acan. 1762; suppr. 1835.1 
I {T. scientif.} Mouvement par lequel une chose est dé- 

fléchie. La — des rayons lumineux. (Cf. diffraction, inflexion.}, 
* DÉFLORAISON [dé-fld-rè-zon] s. f.. ‘ 

$$ 193 et 196. Qqns disent défleuraison, d'après défleurir. || 

\éolog.] - ” 
} Chute des fleurs, dont il ne reste que la partie desti- 

née à devenir Je fruit. || Époque de cette chute. 
DÉFLORATION [dé-fd-rà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Dérivé de déflorer, d’après le type lat. defloratio, 

$ 247. || xiVe s. Defloracion de vierge, BERSUIRE, dans G0- 
DEF. Suppl.] ce 

JL Action de déflorer (une fille). 
DÉFLORER {dé-fld-ré] 2. 6. 
[éryx. Emprunté du lat. deflorare, m1. s. Ontrouve sou-   vent défleurer au xvit s. et au commencement du xXvrre.. 

mot, et peut être arbitraire. D'où il parait que les définitions 

Pour eu decider et juger definitivement, AMYOT, Pomnp. 56.] . ‘ 

[érys. Emprunté du lat. deflagratio, action de s'embra- 

88 192 et 196. || xive s. Com li prés flouris Est de ses flours.. . 

[40 V. intr. Perdre sa fleur. Les lilas commencent à _. ‘ 

féryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et floraison,



DÉFOLIATION 
Jxuue s. Et insifu puchiele. que onques n'en fu empiriee ne 
desflouree, S£ Graal, dans veus. Malér.] 

Ï Dépouiller de sa fleur. Un rosier défloré. |] Fig. | 1. — 
ane fille, lui faire perdre sa virginilé. 12. — un sujet, Jui 
faire perdre sa fraicheur, sa nouveauté. 
*“DÉFOLIATION [dé- --lrà- -Syon; en vers, i-à-sion] 

sf. 
- {érvu. Dérivé du lat. defoliare, défeuiler, $ 217.1 1801. 
rounenoy, Syst. des conn. chimiques, 1v, 514. 

ICE. scieutif.) Chute prématurée des feuilles d’unarbre. 
ILÉPONGAGE {dé-fon-sàj"] s. m. 

+ _ [ÉTvau. Uérivé de défoncer, $ 58. || Néolog. ] 

| — 659 — 

l (Techuol.) Opération qui consiste à défoncer, à à fouil- 
der profondément (un lerrain). 
DÉFONCEMENT {dé-fons'-man: en vers, -fon-se-...] 

s. m. 
[ÉryM. Dérivé de défoncer, $ 145, || 1653. Desfoncement, 

ou, sfondo. Admis AcAD. 1198.) 
I Action de défoncer. Le — d'une barrique, Le — d'ane 

route. 

DÉFONCER {dé-fon- sél v. dr. 
{érvu. Pour défonser, composé avee la particule dé (lat. 

dis) et l'anc. forinc fons, pour fond {c/. fonds), $$ 194 et 
196. !| xive s. Et le tust defonsser, CUVELIER, Dugueselin, 
20136.) 

{49 Ouvrir en iisant sauter le fond. — une barrique. 
Un tonneau défoncé. L’. anal. L'obus a défoncé le toit. En se 

jetant sur son lit il l'a défoncé. I porte un chapeau défoncé. 

{Marine.) Le vent à défoncé la voile. 
1 20 (Agricult.) — un | terrain, le fouiller profondément 

et le reluurner. 
11 8° — une route, la creuser de trous, d'ornières pro- 

fondes. La pluie a défoncé les'chemins. 
*DÉFONCEUSE [dé-fon- -seuz] s. 
[ÉTYM. Dérivé de défoncer, $ 112. || Kéotog. ] 
I {lechnol.} Charrue sans versoir, qui ouvre le sol sans 

renverser les moltes soulevées. . 
DÉFORMATION {dé-for-mà-syon se vers, “si-0n} s f. 
{éryu. Emprunté du lat. deformatio, m. Si XIVe S: 

Deformation, denudation, Rational, dans GdDEr. Suppl. 
Admis acan. 1835.) . - 

Ï Alération de la forme. La — des organes. — de latête, 
du bassin. Î] La — du langage. 

DÉFORMER [dé-fùr-mé] ». fr. ° 
[éryu. Emprunté du lat, deformare, m. s. On trouve 

souvent en anc. franç. desformer, COMpPosé avec des el 
forme. j} xiI* 8. Se deformer, fiose, dans cover. Suppl.] 

{| Altérer dans sa forme. — la taille. Ses pieds se défor- 
ment. |} Un chapeau, des chaussures déformées. || — la langue 
nationale, 

*DÉFOUETTER {dé-fwa-té] r. dr. 
{£ryM. Composè avec la particule dé (fat. dis) et fouet, 

$$ 194 et 190. || 1701. FURET.] 
{| (lechnol.) Débarrasser du fouet. Spécial. (T. de re- 

lieur.) — un livre, enlever le fouet qui le serrait, (V. fouet.) 
DÉFOURNER [dé-four-né] v. 4. 
(érvu. Composé avec la particule dé (lat. dis) etfourn, 

forme ane. de four (cf. enfourner}, $$ 194 et 196. || xie- 
xive s. Mais a la parfin se desfournent, G. GUIART, 16191.] 

{ Retirer du four, — le pain. || Fig. A l'ancien jeu de 
billard, faire revenir (la bille) dans la passe par l'endroit 
opposé à celui où elle avait d'abord passé. — sa bille, P. 
ext. H faut se — pour buter, TRÉV. 

*DÉFOURRER [dé-fou-ré] v. fr. 
Lérys. Composé de la particule dé {lat. dis) et foarrer, 

$$ 192 et 196. || xuits. Dont veïssiés ces haubers desforrés, 
Aliscans, 3111.) 

} (Technol.) || L Dégarnir de sa fourrure. — un man- 
teau d'hermine. Spécialf, (Marine.) — un cordage, le dégar- 
nir de morceaux de toile, de vicilles cordes destinées à 
le garantir du frottement. 

LL, Oer de son enveloppe. || Spécéall. 1 1. Retirer (les 
feuillets de vélin entre lesquels "sont placées Îles feuilles 
d’or, d'argent) de l'enveloppe où on les met pour les bat-" 
tre avec le marteau. | 2. Faire sortir {le grain) de l'épi, 
en battant les gerbes au fléau. (Cf. défourrure.) 
*DÉFOURRURE [dé Jou-rn sf. 
[éryu. Dérivé de détourrer, $ 411. || Néolog.] 

- | (Agricult:) Action de défourrer. Spécialt. — des mou- 
tons, gerbe battue au fléau, qu'on livre aux mont pour 

  

DÉFROQUER 
qu'ils cherchent les épis dans lesquels scraient restés 
quelques grains. 
*DÉFRAI [dé-frè} s. m. 
Hérxm. Subst, verbal de défrayer, $52. || 1403. Pour 1e det- 

froy de certain nombre de gens d'armes, dans Gopkr. desfroi. ] 

|} Action de défrayer (qqn). Le — de ce prince coùûtait 
six cents écus par four, ST-SIM. XIV, 29, me 
DÉFRAÏCHIR {dé-frè-chir] v. tr, 
Léryw. Composé avec la particule dé (lat. dis) et l’ adi. 

fra. d'après fraichir, $$ 194 et 196. || Néolog. Adinis acan. 
1878.] 

 Altérer dans sa fraicheur. Des fruits, des légumes dé- 
fraîchis. Une étoffe défraichie, 
DÉFRAYER [dé-frè-vél v. {r. 
{éryxm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et frai, 

sing. du subst. frais (V. ce mot), $$ 194 et 196. || 1373. 
Pour lui aidier a soy deffroier, dans L. DELISLE, Mandem. de 
Ch. V, p. 506.) 

I | Fournir (qqn) de ce dont ila besoin, en prenant la 
dépense à sa charge: Être défrayé de tout. P. unal, Je veux 
qu'à mon souper celle-ci {celle torlue) me défraie, LA Fr. Fab... 
XI, 19. |] Fig. — la conversation, en faire les frais, soit en 
l'alimentant par les ressources de son esprit, soit en élant 
le sujet de l'entretien. Hs pensaient tous qu'il était là pour 

— la compagnie de bons mots, MOL. Crit, de l'Éc. des f. se. 
2, Des yeux à — tont un visage, GHERARDI, Th. ilal, 1,13. 
DÉFRICHEMENT [dé-frich’-man ; en vers, -f viche- s..] 

sen. 
{érym. Dérivé de défricher, $ 145. || 1486. Deffrichement 

des terres, dans coper. Suppl. Admis acaD, 1718.] 
j Action de défricher. Le — des landes, || Résultat de 

celte action. Les défrichements ont augmenté la valeur du sol. 

DÉFRICHER {dé-fri-ché] v. /r. — 
LÉTYM. Composé avec la particule dé (lat. dis) et friche, 

S$ 194 et 196. |] 1356. Deftricher les terres en friche, dans 
Guurr, Suppl] 

À Mettre cu eullure (un terrain en friche, etspécialement 
ua terrain qui n'a pas encore été cultivé, bois, landè, etc.). 
Ca leur donna des terres à —. — une prairie, un bois. |} Fig. 
— je champ de la science. Nous nous faisons un feu de la — 

généralement, surtout de la civiliser, SÉV. 491. — te cœur d'une 

Agnès, GRERARDI, TRS ital, nr, 390. 
DÉFRICHEUR [dé-fri- -cheur] SM. | 
‘éryi. Dérivé de défricher, $ 112. || 1690. FURET. Admis 

AcAD. 1718.) 
} Celui qui défriche. Les moines ont été de grands défri- 

cheurs. 

* DÉFRIPER {dé-fri-pé] v. dr. 
[éryu. Composé de la particule dé dat. ais) et friper, 

$S 192 et 106. L'ane. fr: ang. efriper 1 'est qu'un auginen- 
talif de friper. | Néolog.| : 

1 Remettre en état Le qui est fripé). — une jupe, une 
robe. . 

DÉFRISER [dé-fri-zé] v. dr. 
TN Composé de la particule dé {lat. dis) el friser, 

$ 192 et 196. ]} xvire s. V. à l'article.] 
” Défaire la frisure, Cent petites boucles sur vos oreilles, 
qui sont défrisées en un moment, SÉv. 152. Le vent a défrisé 
ses cheveux. Vous voilà toute défrisée, || Fo, ig- Famil. Désap- 
pointer. Cela vous défrise. 
DÉFRONCER [dé-fron-sé] v. ér. 
Lért, Composé de la particule dé (lat. dis) et froncer, 

88 492 et 196. || xin s. Pour detfroncier et pour redir la pel, 
Conten. des femmes, dans GODEF. Suppl. Admis ACAD. 
1710. 

1 (T'echnol.\ Déplisser (ce qui était froncé). — une étofte, 
en défaire les fronces. || — les sourcils, cesser de les tenir 
froncés. . 
DÉFROQUE {dé-frôk’]s. f. . 
{éryu. Subst. verbal de défroquer, $ 52. |] 1611. corGn.] 
} Hardes laissées par un religieux à sa mort. P. ert. 

Famil, Nippe qu'une personne : abandonne lorsqu'elle ne 
veut plus la porter. Nos habits venant des défroques d'un ballet 
du roi, SOREL, Francion, p. 141. Hériter de la — de qqn. Elle 
avait, outre ses gages, la — de sa maitresse. ° . 

DÉFROQUER {dé-frd-ké] v. tr. + 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. ais) et froc, 

88 194 et 196. || xvo s. Tant bien se garderent qu'on ne les 

pouvoit deffroquer, Per: ceforest, 1v, 83.) . 

1! Dépouiller du froc. Fig. Faire sortir de l'état monas-  
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tique, et, p. ext. de l'élat ecclésiastique. Un moine, un prêtre 

défroqué. . 

*DEFRUCTU {dé-frük’-lu] s, 2. - 

[éryn. Emprunté de l'expression la. (curare) de fructu, 
{s'occuper) du fruit, $ 217. |] 1690. FURET.] 

| Vieilli, Menue dépense (pour le fruit, le service, etc.) 

äincombant à celui qui prête sa table pour un pique-nique. 
Il coûte souvent davantage à celui qui est obligé à payer le — 

qu'à tous les autres, TRÉV. À 

-. *“DÉFUBLER [dé-fu-blé] et* DÉFULER [dé-fu-lé] v. ér. 

[érrx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et le ra- 

dical de affubler,. 88 192, 196 et 489. (Cf. désaffubler.) || 
xne s. V. à l'article.) . : 

 Vieilli et dialect. Oter (un vêtement). Détule son man- 

teau pour son gent corps montrer, dlerandre (xn° s.).dans 

copër. desfubler. Spéciall. Oter ce qui couvre la tête. 11 

dit, défulant sa barrette, v'assoucy, Jug. de Péris, 2. Absoll.. 

Se —, se découvrir. 11 ne se défule quasi pour personne, T. 

‘DES RÉAUX, Hlistor. 134. : 

_DÉFUNT, UNTE (dé-fun, -fünt’] adj. . 
. [éryx. Emprunté du lat. defunctus, #n. s. devenu défunct, 

puis prononcé et écrit défunt sous l’influence des mots de 

formation pop. $ 503. | 1371. Deffunde Jehanne, dans Go- 
DEF. Suppl] Ve - ‘ 
|} Qui a quitté la Vie. Le roi —. Défunte votre mère. Subs- 
tantivl..Le —, la défunte. Notre — était en carrosse porté, 

LA r. Fab, vu, 11. . 
DÉGAGEMENT [dé-gàj’-man; en vers, -pa-je-…..]s.mm. 

- férvx. Dérivé de dégager, $ 145. |} 1611. Desgagement, 

coTrGR.] ‘ .. 

I 4° Action de dégager ce qui est en gage. Le — des 
objets déposés au mont-de-piété. Fig. Pour le — de ma res- 

ponsabilité. et 
. {2e Action de dégager ce qui est pris dans qqch. Tra- 

vailler au — d'un bateau ensablé, d'un monument entouré de 

. masures, et, fig. Être arrivé à un entier — des affections ter- 

restres. dbsolt. Air, ton dégagé. || Spécialt. (Escrime.) — 
de fer, mouvement par lequel on fait quitter à'son épée la 
ligne où elle rencontre l'épée de l'adversaire, en passant 
par-dessus où par-dessous. (Danse.) Faire un —, aclion de 
retirer un pied placé derrière l’autre, pour le faire passer 
devant ou à côté. || Le — d'une voie (obsiruée par des obs- 
tacles).| P. anal. Le — des voies respiratoires, des poumons. 

{ Porte, couloir, escalier de —. P. ext. Cet appartement n'a 

pas de dégagements. Donner du — à une porte, à une fenêtre, 

enlever avec le rabot ce qui en gène le jeu. (Gravure.) 
Le — d'une planche. N | 

] 3° P. ext. (Chimie.) Action de se dégager. Le — de 
l'acide carbonique, de la vapeur d'eau. 

DÉGAGER [dé-ga-jé] v. ér. 
[éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et gage, 

8$ 19 et 196. || x118 s. Ses guages la covint rachater ou leissier, 
Ne li reis nel beisa, n'il nel fist desguagier, GARN. DE PONT- 

sTE-MAx. St Thomas, 4364.] ° 
I. Rendre libre (ce qui est en gage) en remplissant les 

conditions exigées. — ses diamants. Terres dégagées d'hy- 
pothèques. || Fig. — sa parole, en faisant ce qu'on a promis. 
Qu'un impuissant courroux Dégage ma parole et m'acquitte en- 

vers vous, RAC. Brit. 1, 3. — vers lui votre promesse, MOL, 

Sgan. sc. 23. — sa responsabilité. . 
II. Rendre (une personne, une chose) libre de ce dans 

.quoi:elle est prise. — la roue de l'ornière. — un bateau en- 
sablé, — un corps de troupes entouré par l'ennemi. — qqn 

de la foule, des mains des assaillants, — qun de :ses liens, Se 

— de l'étreinte de qqn. |] P. anal. (Escrime.) — le fer, et, ab=. 
soll, —, faire quitter à son épée la ligne où elle rencontre 

- celle de l'adversaire, en passant par-dessus ou par-des- 
sous. du part. passé employé substantivt.Un dégagé, mou- 
vement par lequel on dégage le fer. (Danse.) — le pted, et, 
absolt, v.intr. —, retirer un pied placé derrière l'autre 
pour le faire passer devant ou à côté. || Fig. — qan de sa 
parole, de sa promesse, en le dispensant de la tenir. D'un 
serment solennel qui peut nous —? conx. Jlor. 1, 2. Se — 

d'une obligation. Dégagez-vous des soins dont vous êtes chargé, 
Rac. Andr. 11,2. Se — d'une invitation acceptée. || Spécial. 
Vieilli, — un soldat, le libérer. Gagner la somme nécessaire 

. pour se —. Pour — l'âme de l'amour du monde, PASC. Prov, 5. 

Un cœur tout dégagé de ses trompeurs attraits, MOL. Mfés. 1v, 

2. — son esprit de l'erreur, des préjugés. P. anal. — les voies 

respiratoires. Bon, c'est signe que le dedans se dégage, MoL. 

- 
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DEGAT . 
Pourc. 1,6. Le ciel se dégage (des vapeurs, des nuages qui 

l'obscurcissent). Un appartement dont les chambres sont dé- 

gagées les unes des autres, ne se commandent pas. || P. ext. 

Un vêtement qui dégage la taille, lui donne qqch d'aisé. Une- 

taille dégagée. Voilà un corps taillé, libre et dégagé comme il 

faut, MOL. Av. 11, 5. Fig. Un ton, des manières dégagées, qui 

ont trop d’aisance. [| P. ext. (Technol.) | 1. (Chimie.) 

Laisser libre un gaz, une vapeur. P. anal. Les émanations, 
les vapeurs qui se dégagent d'un corps. L'eau dégage de la va- 

peur, | 2. (Algèbre.) — une inconnue, l'isoler dans un des 

membres d'une équation, en faisant passer toutes les au- 
tres quantités dans le second membre, qui est ainsiamené 
à exprimer la valeur de cette inconnue. | 8. (Gravure.) — 
une planche gravée, repasser le burin dans les tailles, pour : 
détacher les parcelles de métal, de bois, qui doivent tom- 
ber. P. ext. Na le burin dégagé, il dégage nettement les 
tailles. h ’ . 
DÉGAINE [dé-ghén'] s. f. 

: [étyx. Subst. verbal de dégainer, 8 52. || xvie-xvire s. 
V. à l'article.] - 

IL 4° Anciennt. Aclion de dégainer (l'épée), façon dont 
on dégaine. ” | 

] 2° P. ext. Dans un sens défavorable. Façon de se 
tenir, de se mouvoir. Une vilaine —. Quelle —! Jronigt. La 
belle —1 Fig. Tu t'y prends d'une belle —, A." DE MONLUC, 
Comédie des proverbes. Tu m'aimes d'une belle — 1 MOL. 
D. Juan, n,1.° - 

* DÉGAINEMENT [dé-ghèn'-man; en vers,-ghè-ne-...] 
sm. . ° 

[Érym. Dérivé de dégainer, $ 145. || 1611. Desgainée et 
desgainement, COTGR.] | . 

I Mouvement par lequel qgch est tiré ou sort de sa 
gaine. - ° 
DÉGAINER {dé-ghè-né] v. ér. . : ‘ 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et gaine, 

$$ 194 et 196. || xurie s. Espee deswainee, Sermon, dans 6o- 

DEr. Suppl.] ‘ ’ 
| Tirer-de la gaine, du fourreau (épée, sabre, poi- 

gnard, ete.). Absolt. IL fallut —, tirer l'épée pour se battre. 

(Cf. déferrer.) Ces amis d'épée Que l'on trouve toujours plus 

prompts à — Qu'à tirer un teston s’il le fallait donner, MOL. Ét. 

In, 4, À l'infin: pris substantivt. Vous êtes brave jusqu'au 
— {tant qu’il ne faut pas tirer l'épée), DESTOUCHES, Obs- 
tacle imprévu, 1, 1. ° 
*DÉGALER [dé-ga-lé] v. #r. EL 
[érvu. Composé avec la particule dé (lat. dis), et gale, 

au sens figuré de « saleté», $$ 194 et 196. [| Néolog.] 
I (Technol.) Nettoyer (une peau, une toison) en la pei- 

gnant, en la baitant, etc. 
DÉGANTER {dé-gan-té] v. © - - 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et gant, 

SS 194 et 196. || xive s: Deganter la main, G. DE DIGULLE- 
VILLE, dans GopEr. Suppl] ‘ . 

|| Faire cesser d'être ganté. — la main droite. | P. ext. 
Se —. Une personne dégantée. 

DÉGARNIR [dé-gàr-nir] v. /r. 
[étym. Composé de la particule dé (lat. dis) et garnir, 

8$ 192 et 196. || x19 s. El Sarraguce, cum es oi desguarniel 

Roland, 259.1 ‘ : : 
|} Faire cesser d'être garni. — un salon de son ameuble- 

ment, un vaisseau de ses agrès. — une robe, en enlever la 

garnilure. Une place dégarnie de ses défenseurs. La salle se 

dégarnit (de spectateurs). Une tête dégarnie de cheveux. Cet 
arbre se dégarnit (de son feuillage). Famil. Être dégarn! 
d'argent. Il ne fait pas assez chaud pour se — (de ses vète- 
ments d'hiver), - Fe ° : 
*DÉGASCONNER [dé-gäs'-kô-né] v. ér. 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. ais) et gas- 

con, $$ 194 et 196. [ xvie-xviie s. V. à l'article.] 
1! Débarrasser de la tournure gasconne. Malherbe. avait 

accoutumé de dire que depuis tant d'années il travaillait à — 

la cour, BALz. Socrate chrét, 10. 
DÉGÂT {[dé-gä] 5. m. | oo 
[érys. Pour dégast, subst. verbal de l’anc. verbe de- 

gaster, dévaster (cf. gâter), 8 52. || xrve s. Desgast, FROISS. 
dans coper. Suppl] + : - ° 

] Dommage résultant de détérioration. Faire du — dans 
un pays. Vieëlli. Faire le —, en parlant des gens de guerre. 

e 

Etles chiens et les gens Firent plus de — enune heure de temps - 
due n'en auraient fait en cent ans Tous les lièvres de la pro- 

,



© Bullet. de la grande Armée, Austerlitz. 

DÉGAUCIIIR 
vince, La Fr. Fab. 1v, 4. Les dégâts causés par la pluie, la grêle. 

‘ cœur, d'un si vertueux père, CORN. or. 1v, 4. P. ext. Les Grecs. 

+ 

IL P. ext. Famil. Gaspillage. N s'est fait un | grand — des 
provisions de bouche, . 

DÉGAUCHIR [dé-g6-chir] r. tr, 
[éryM. Composé avec la particufe dé (lat. dis)et gauche, 

S$ 194 et 196. |] xvie s. Leur faire desgauchir la pluspart de ce 
qu'ils liront, TABOUROT, Bigarr. fo 10. Admis acaD. 1762.) 

[| Faire cesser d'être gauche. — une pièce de bois. Fig. 
Famil. Ce jeune homme a besoin d'être dégauchi. 
DÉGAUCHISSEMENT [dé- 86-chis-man; en vers, 

-chi-se-...] s.'m. 
[érvx. Dérivé de dégauchtr, $ 145. || xvie s. Degochisse- 

ment de la dite marche (1513), dans DeLs. Rec. Les desgau- 
chissemens qu'il convient faire, PH. DELORME, dans GODEF. 

Suppl. Admis AcaD. 1162.] 
j} Action de dégauchir. 
DÉGEL [dé-gèl|s. m. , 
jéryu. Subst, verbal de dégeler, $$ 52 et 65. |] xui° 5. 

Desgiel, J. DE MEUNG, dans GobEr. Suppl.] - 
1 Fonte de la neige, de la glace, quand la tempéralure 

s'adoucit: Le — est venu tout à coup. Le temps se met au —. 

*DÉGELÉE [déj'-lé; en vers, dé-je-lé] s. f. 
[éryu. Subst. particip. de dégeler, $ 45. || Néolog.] 

. {| Famil. Succession de coups qui tombent sur qqn. 
Une — de coups de bâton, 
DÉGELER [déj'”-lé; en vers, dé-je-lé] v. intr. et tr. 
[éryu. Composé de la particule dé (lat. dis) et geler, 

8 192 et 196. ÏL xIrIe s. Lors reprennent estat quant il sont 
desgelé, 3. DE MEUNG, Test. 636.] 

]| 4° F. intr. Cesser d'être gelé. La Seine commence à —. 
Impersonnel, 1 dégèle. 

I 2° V. tr. Faire cesser d’être gelé. Le vent du sud a dé- 
gelé la rivière. Je ne puis parvenir à me —. Fig. Il me parut 

bien dégélé sur l'estime parfaite qu'il a de lui, SÉv. 1229. 
DÉGÉNÉRATION [dé-jé-né-rà-syon; en vers, -si-on] 

$. f. - . . 
[éryx. Emprunté du lat. degeneratio, mn. 8.]| xve-xvie 8. 

FOSSETIER, dans GODEr. Suppl. Admis AcAD. 1798.] 
1 Le fait de dégénérer. La — de l'espèce, 
DÉGÉNÉRER [dé-jé-né-ré] v. nt. 
[éryu. Emprunté du lat. degenerare, »7. s. de de et genus, 

generis, race. || Xv° s. Le faulcon…. degenere de noblesse, G. 
TARDIF, Faulconnerie, dans nes. Rec.] . 

1! 4° Perdre les qualités de sa race. La race humaine a 
dégénéré dans certains pays. Les plantes des tropiques dégé- 

nérent dans nos climats. Une espèce dégénérée. On eut soin 

d'empêcher qu'une indigne maitresse Ne fit en ses enfants — 

son sang, LA F. lab. vit, 24. Le peu de soin, le temps, tout 
fait qu'on dégénère, ip. ibid. || Suivi de la préposition de. Ces 
bommes qui paraissent avoir dégénéré de l'espèce humaine, 

suer. Homme, Variétés. || Fig. Son fils n'a pas dégénéré. Le 
fils dégénère Qui survit un moment à l'honneur de son père, 

conx. Cid, 11, 2. Ce peuple a dégénéré, est dégénéré. Une na- 
tion dégénérée. La race dégénérée des rois de Sardaigne, NAP. If, 

1 Suivi de Ja pré- 
position de. IL n'a pas dégénéré de vous. Dégénérons, mon 

dégénérent de cette merveilleuse simplicité, FÉN. Tél. 17. Ne 
point — de leur vertu, si nous voulons étre estimés leurs vé- 

ritables descendants, MOL. D. Juan, 1V, 4. || P. ext. Perdre 
de ses qualités. Les mœurs, les lettres, les arts, ont dégé- 
ne Tout dégénére entre les mains de l'homme, J.-J. ROUSS. 

AUPE 
120 P. ext. — en qqch, et, vieilli, dans qqch, se changer 

en qqch (de mal). De sages législateurs.… empéchèrent que 
la liberté ne dégénérât en licence, BOSS. ist. univ. 111, 5. 
Son cœur s'affaiblit et sa piété dégénère en idolâtrie, 1D. ibid. 
1,6. Sa bonté dégénére en faiblesse. || Changer par degrés 
de mal en pis, spécialement en parlant des maladies. Le. 
rhume a dégénéré en pleurésie. 

DÉGÉNÉRESCENCE [dé-jé-né-rês’-säns’] s. f. 
{éryn. Dérivé de dégénérescent, $ 262. || 1199. VAUQUE- 

Te dans Annales de chimie, xxx, 27. Admis ACAD. 
1835.] . 

{ (T. scientif.) Mouvement par lequel une chose dégé- 
nère. La — d'une espèce. Specialt. (Anat.) Altéralion de cer- 
taines parties de l'économie animale (tissus, humeurs, 
elc.}. Une — cancéreuse. 

: DÉGÉNÉRESCENT, ENTE (déj dé-né- rês'-san, -sänt'] 
dj. 
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DÉGOR 
[érv. Dérivé du lat. degenerare, sur le modèle des 

verbes inchoalifs en escere, 8 262. || Né éolog.] 
IE (T. scientif.) Qui est en voie de dégénérer. 
DÉGINGANDÉ, ÉE [dé-jin-gan-dé! adj. - 

: [érrm. Adi. particip. de l'anc. verbe dégingander, $ 45. 
La forme Ja plus ancienne, dehingandér, empèche de voir 
dans ce mot soit le radical de gigue, soit celui de l'ital. 
ganghero, gond. On pourrait songer à l’angl. hinge (moyen 
angl. henge, avec g dur), gond; coTGR. {raduit desbin- 
gander, par « jeter hors des gonds »; mais sa traduction . 
repose peut-être sur une étymologie préconçue. || xvie s. 
Escartelez, dehingandez ces meschans, RAD. IV, 53. Chariot 

desgingandé, VIGENÈRE, dans peus, iec.] - 
|| Famil, Qui a qqch de disproportionné dans sa haute 

laïlle, et de décousu dans ses mouvements. Fig. J'ai un 
style tout dégingandé, Mme DE SsiMIANE, Let. dans SÉv. 
4 XI, p. 151. Il lext. La figure assez deglngandée De ces cha- | 
pons, JUNQUIÈRES, Poule à ma lante. . 

DÉGLUER [dé-glu-é] v. tr. 
[érru. Composé avec la parlicule dé (lat. dis) et gl, 

S$ 194 et 196. || 1288. Li disiaus desglués, J. GELÉE, Ren.. le 
nouvel, dans GoDEr. Suppl.] 

| Faire cesser d'être englué. Cet oiseau est parvenu à se 
—. || P. anal. Se — les yeux, les débarrasser dela chassic 
qui colle les paupières. 
DÉGLUTITION [dé-glu-ti-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[éryiu. Emprunié du lat. deglutitlo, #1. s. |] xvie s. PARÉ, 

vin, 81. Admis AcaAD. 1762. ‘ 
Il {Physiol. ) Mouvement par lequel le bol alimentaire 

passe de l'arrière- bouche dans l'œsophage et descend 
dans l'estomac. . 
*DÉGOBILLAGE (aé-gè-bi-vaÿ Js. m. 

- [éryu. Dérivé de dégobtller, $ 78. || Néolog- ] 
il Trivial, Action de dégobiller. 
DÉGOBILLER [dé-gd-bi-yé! v. {r. 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) el gobiller, 

dérivé inusité de gober, $$ 192 et 196. 11 1611. Desgobiller, 
COTGR.) : 

[| Trivial. Voir. 
DÉGOBILLIS {dé-gù- “biyi] s. M. 
[Éry. Dérivé de dégobiller, $ 82. ]| xvues. V. à l'arlicle.] 
Î Trivial. Ce qu'on a dégobillé. Fig. Torrent fait de plssat 

de bœufs,... — de quelque mont, ST-AMANT, Rome ridicule, 
sir. 6. ' 
DÉGOISER (dé-gw à-zé] r. tr . 
{érru. Composé de la particule dé (lat. dis) et le radi- - 

cal qui se trouve dans gosier, $$ 19% et 196. ]| xime s. Et 
fierement s'est degoistez, J: BRÈTE L, dans Goper. Suppl] 

| Famil. Débiter rapidement (des paroles). Je dégoise 
des chansonnettes, RÉGNIER, Épil. 3. Elle a dégolsé tout ce 

qu'elle avait à dire. Absolt. Peste, Madame la nourrice, comme 
vous dégoisezl'MOL. Med. mn. L. 1, 1. 
*DÉGOMMAGE {[dé-gd-mäj'} s.m. 
[éryx. Dérivé de dégommer, $ 78. {| Néolog.] 
i (Technol.) Action de dégommer. Le — de la soie. (Cf. 

décrusage.) . 
. *DÉGOMMER [dé-gd-mé] v. fr. 

érym. Composé avec la particule dé(lat. dis) et gomme, 
88 194 et 196. || 1653. Desgommer, OUD. sgommare.] .: 

{ 4° Débarrasser (üne chose) de la gomme dont elle est 
enduile. La toile du ballon s’est dégommée. Une enveloppe de 

lettre dégommée, Spécialt. Débarrasser les cocons de soie 
de leur enduit gommeux. (Syn. décruser.) 

12e Fig. Trivial. — qqn, lui faire perdre sa place. 
: DÉGONFLEMENT [dé-gon-fle-man} s. #7. 

= [Éryx. Dérivé de dégontler, $ 145. || Néolog. Admis ACAD. 
1835.] 

- |} Action de dégonfler qqch, de se dégonfler. 
DÉGONFLER [dé-gon-flé] &. ér. 

{érym. Composé de la particule dé (laf. dis) et gonfler, 

$$ 192 et 196. || xvi° 8. Hors la mer, il desconfle, L. JOUBERT, : 

dans coper, Suppl. Peu usité aux xvue et XVIIS 8. - Ad- 
mis ACAD. 1835.) 

]} Faire cesser d'être gonflé. — un ballon. La tumeur se 

dégonfle. || Fig. — son cœur, en épanchant sa douleur. 
*DÉGOR [dé-gôr] s. m. 
[éryst. Subst. verbal de dégorger, $ 52. || 1e. ENGYCLe 

MÉTH.] ji .. 
4 (Technol.) Tuyau par lequel on fait passer de k d- 

queur distillée ou des gaz. 
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DEGORGEMENT 
DÉGORGEMENT [dé-gdr-je-man] s. 2. 
férvx. Dérivé de dégorger, $ 145. || 1548. Desgorgement 

de feux, A. MIZAUID, dans DELB. Rec.] 

1} Action de débarrasser ce qui est engorgé. 
.j} 40 En parlant de ce qui engorge. Le — des eaux. Le 

— de la bile, des humeurs. ° 

1 2° En parlant de ce qui est engorgé. Le — d'un con- 
duit, d'un tuyau || P. anal, Le — d'un organe, d'une glande, 
par l'évacuation ou la résorption des liquides accumu- 
lés. || P. ext. Le — des laines, des cuirs, qu'on fait tremper 
dans l'ean, qui entraine les matières étrangères. 
*DÉGORGEOIR [dé-gdr-jwär] s. m2. 
[éryu. Dérivé de dégorger, $ 113. [| 1690. Degourgenir, 

FURET.) ‘ Le 
{E (Technol.) || 4° Issue par laquelle qqch, le trop-plein 

se dégorge. Le — d'un étang. || Fig. Vous a-t-on ouvert.les 
portes de la mort, et en avez-vous vu les dégorgeoirs téné- 

breux? 5. DE sT-P. Études, 1v, Livre de Job. 
[L 29 Instrument qui sert à dégorger qqch. | £. Broche 

. de fer qu'on introduisait dans la lumière du canon, pour la 
dégager, ou pour faire dans la gärgousse le trou destiné 
à recevoir l'étoupille. | 2. Instrument dont on se sert 
pour le dégorgement des laines. (Syn. degraissoir.) | 8. 

. Outil pour vider les mortaises. | 4. Magasin où on laisse 
les graines de cacaoyer se débarrasser de la substance 

” visqueuse qui les entoure. | 5. Instrument pour enlever 
Jhameçon de la bouche. du poisson. Lo 
 DÉGORGER {dé-gr-jé] v. /r, [ 
[éryu. Composé avec la particule dé (lat. dis) et gorge, 

8 194 et 196.] 1299. Li cours de ces yaues se desgorgoit 
parmi ces lius, dans Goper. Suppl.] : 

Ï 4° Rendre (ce dont on s'est gorgé). II dégorge la viande 
et le vin qu'il a engloutis. .P. ‘anal. Faire — des sangsues, 
leur faire rendre le sang qu'elles ont sucé. P. ert. Ellipt. 
Des sangsues dégorgées, qu'on à fait dégorget. l. anal. 

. Rendre le trop-plein, Les égouts se dégorgent dans la Seine. 
La foule innombrable de clients et de courtisans dont la maison 

d'un ministre se dégorge, LA LR. 9. Fig. Faire — un financier 
concussionnaire, ° 

… [2° Débarrasser(un conduit) d'une substance étrangère 
qui est venue l'obstrucr. — un tuyau, un canal engorgé par 
la vase. — un canon, déboucher la Inmière, avec-une hro- 
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  che de fer. || P. anal. Débarrasser (un organe) de l'ac- 
cumulation du sang dans les vaisseaux, de liquides dans 
Jes tissus, elc. Les glandes commencent à se —. ‘ 

1 3° P. ext. Débarrasser {une substance) des éléments 
étrangers qu'elle contient, en Ja faisant tremper dans un 
liquide. Faire — du poisson, le metlre dans l’eau claire 
pour qu'il perde le goût de vase, de marée. Faire — des 
cervelles, des ris de. veau, pour les débarrasser du sang. 
Faire — des: cuirs, les. nettoyer dans l’eau courante pour 
en ôter le sang, les immondices, et les préparer au tan- 

- Nage. Faire — une étoffe de laine, la fouler à l'eau claire 
pour la débarrasser du savon, de la terre, etc. 
*DÉGOTER [dé-gd-té] ». ér. : ° 
[Érxu. Origine inconnue. rrév. écrit dégoiter..|| xvure s. 

. V. à l'article, Admis acan. 1835; suppr.'en 1878.]. 
f 4° Dans certains jeux, écarter avec sa bille, son pa- 

Jet (la bille, le palet de l'adversaire, on l'objet qui sert de 
but), J'ai dégoté sa bille, et; p. el. Je l'ai dégoté. || Fig. 
Vieilli. Déplacer. Les cartes modernes ne s'accordent point. 
avec les anciennes et elles différent même entre elles, en sorte 

 Gu'on dégote mille fois Paris, DESFONTAINES et GRANET, Obs. 
sur les écrits mod. (1710), xxt, 126. © Dos 

Ï 2° Fig. Trivial. — qqn, le renverser du poste qu’il 
occupe. Voilà la marquise dégotée de ses principales fonctions, 
D'ARGENSON, Mém. dans peu. Rec. P. ext. — qqn, l'em- 
porter sur Jui. Te - 
DÉGOURDIR [dé-gour-air} ve. dr. . 
[Érru. Composé avec la particule dé (lat. dis) et gourd, 

$S 194 et 196. || xite s. Car il erent tut desgurät, AMBROISE, 
dans GODEF. desgordi.] . - ‘ 
{4° Faire sortir de l'engourdissement. — ses jambes, 

er marchant. — ses doigts, ses mains, en les approchant 
-. du feu. L'animal dégourdi piqua son homme au bras, LA P. 

Fab. X, 9. Se — les jambes. Dégourdis-toi; Couragel allons, 
qu'on s'évertue, RAC. l’laid. 111,3. |} P, ext, —, faire — de 
l'eau, la faire très légèrement tiédir. De l'eau à peine dé- 
gourdie. P. anal. (T'echnol.} — une poterie, lui donner une   légère cuisson, et, au pari. passé employé substantivé, 

DÉGOUTER 
Cuire en dégourdi. J'en tirai le plus beau dégourdi qu'il soit pos- 

sible de désirer, Journal de l'agricull. déc. 1782, p. 106. 
Ï 2° Fig. Débarrasser (qqn) de la timidité qui le para- 

ivsait, 11 se dégourdira dans le monde. Des jeunes gens qui me 

dégourdirent et m'aidèrent à manger mes ducats, LES. Gil 

Blus; v, 1. C'est un gaillard bien dégourdi, Avec une nuance 
défavorable. Ces filles sont diantrement dégourdies, DESTOU- 

CHES, Tambour nocturne, 11, 2. Subslantivt, Quelle dé- 
gourdie!  " . 

‘ DÉGOURDISSEMENT [dé-gour-dis'-man; en vers, 
-di-se-..;] s. m. 7 

Lérru. Dérivé de dégourdir, $ 145. || 1642. Desgourdisse- 
ment, OUD.] - ‘ 7. 

ll} Action de dégourdir, de se dégourdir. 
*DÉCOUT {dé-gou] 5. m. 
[Érys. Subst. verbal de dégoutter, $ 52. |. x1t° s. La fors, 

la u chet li degoz, BENEEIT, Ducs de Norm. 26123. 

}| Vieilli, Action de dégoutter, ce qui dégoutte. La pluie 
et autres dégouts du ciel et de l'air, CHARRON, Sagesse, 1, 7. 
Du haut des maisons tombait un tel — Que les chiens altérés 

pouvalent boire debout, RÉGNIER, Sal. 10. Le — perce ses 
épaules, ST-AMANT, Pluie. _- 
DÉGOÛT [dé-gou] s. 1. 
[érYx. Subst. verbal de dégoûter, $ 52. (Cf. ital. disgusto, | 

m. s.) À remplacé dégoûtement, qui se trouve encore dans 
OUD. || xvi£ s. Bouffement à l'estomach avec degoust, PARÉ, 
XX, 22.) ‘ L 

Il 4o Répugnance pour certains aliments. Avoir du —. 
pour la viande. Prendre le poisson en —. |} .{bsolt. Répu- 
gnance pour loute espèce d'aliment. Le soir, elle eut un 
grand — Et ne put au souper toucher à rien du tout, MOL. 

Tart. 1,4: P. ext. Saliété. Qu'est-ce autre. chose que la vie 

des sens, qu'un mouvement alternatif de l'appétit au —? BOSS. 

Am. des plaisirs, 1. ° ° 
{2e Fig. Répugnance pour une personne, pour une 

chose. Son crédit commence à tamber : il m'envie ma faveur et 

m'attribue les dégoûts du roi, Mme DE MaIxT. Left, à Mme de 
St-Geran, 13 mars 1688. Cest done là le — qu'apporte l'hy- 
ménée? CORN. Poly. 1v, 3. Les amours meurent par le —, et 
l'oubli les enterre, LA BR. 4. Le — du monde. Le — de la vie 

Elle ne peut vaincre son — pour la personne qu'on lui pré- 

sente. On ne peut voir sans — un pareil spectacle. Sa conduite 

inspire le — à tous les honnêtes gens. J'ai refermé le livre 

avec —.|| Absolt. Ce qui nous dégoûte des choses. Essuyer 
des dégoûts. Le grand Corneille. avait essuyé plusieurs dé- 

goûts avant que d'être élu, L'ALEMB. Éloges, MHauroy. Mille 

dégoûts viendront, dit le prophète ermite, LA Fr. J'ab. x, 9. 

Abreuvé de dégoûts. : 

*DÉGOÛTAMMENT {dé-gou-là-man] adr. - 
[Éryu. Composé de dégoûtant et ment, $ 724. {| 1390. Ca- - 

lomnies aussi dégoûtantes que dégoûtamment exprimées, LIN- 

GUET, Révol. du Brab. v, 15.) . ‘ 
1 Fœnil, D'une manière dégoûtante. ‘ 
DÉGOÛTANT, ANTE {dé-gou-lan, -än{] ad}. 
[ÉTYM. Adj. particip. de dégoûter, $ 47. [| 1642. Desgous- . 

tant, OUD.) - . Le 
[| Qui dégoûle. Ces malpropretés dégoñtantes capables d'ôter 

l'appétit aux plus affamés, uit. LA 9. Le blanc et le rouge les 

rend affreuses et dégoûtantes, 1D. 3. Voilà une malade qui n'est 
pas tant dégoütante, MOI. Méd. m. L. 11, 4. Ne concevez-vous 
point ce que, dés qu'on l'entend, Un tel mot à l'esprit offre de 

—710. F, sav. 1, 1. Des manières dégoûtantes. I1 y a des gens 

dégoûtants avec du mérite et d'autres qui plaisent avec des dé- 

fauts, LA RocuEr. War. 105. |] Fig. Famil, Révoltant. Phra- 
ses outrées, dégoûtantes,.… nuisibles à cela mème qui est loua- : 
ble et qu'on veut louer, LA BR. 1. 

DÉGOUTER [dé-gou-té} v. fr. 
[érru. Composé avec la particule dé (lat. dis) et goût, | 

$$ 194 et 196. || 1539. Desgouster, R. EST.) 
Î Porter au dégoût pour les aliments ou ce qui tombe 

sous les sens. — qqn d'un plat, d'un aliment. Si vous n'aimez 

pas ce mets, n'en dégoütez pas. Les autres, On se dégoûta vite 

des choses. sucrées. Je suis dégoûté de la viande. La viande me 

dégoûte. Absoll. Être dégoûté, avoir de la répugnance 
pour tous les aliments. Vous n'êtes point accablée, épuisée 
et dégoûtée comme ces derniers fours, SÉv. 163. |! Faire le 

dégoûté, affecter le dégoût. Le monarque irrité L'envoya chez . : 
Pluton faire le dégoûté, LA F. Fab. vu, T. Fig. Je fais quelque- 
fois le dégoûté dans la bonne fortune, pasG. Pense vi, 50, || 
Vous êtes, à vrai dire, un peu bien dégoûté : Clarice est de . 
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L DÉGOUTTANT 

© maison et n'est pas sans beauté, CORN. Mfenf. nt, 5.[ Une hon- 

nête femme ne se dégoûte jamais de son mari, MOT. Mar. 

forcé, se. 8. J'ai quelques infirmités sur mon corps qui pour- 

xaient la —, 1D. ibid. Peu à peu les artifices de Protésilas… 

.me dégoûtérent de Philoclès, FÉN. Tél. 13. La ville dégoûte de 

Ja province, LA UR. 8. Le fat lasse, ennaie, dégoûte, 1D. 12, Se 

* — de ses fonctions. Comme les hommes ne se déjoûtent point 

du. vice, il ne faut pas aussi 5e lasser de leur reprocher, 

LA pr. Caract. préf. Cette âme dégoûtée du monde, BOSS. 
La Vall. . 
DÉGOUTTANT, ANTE [dé-gou-tan,.-tint] adj. 
[éryu. Adj. particip. de dégoutter, $ 47. || xuc s. Degu- 

tantes, Descolorées et sanglantes, BENEEIT, Ducs de Norm. 

9517] | 
] Qui dégoutte. Les feuilles dégouttantes de rosée. — de 

suéur, Les ronces dégouttantes (du sang d'Hippolyte), nac. 

Phéd. v, 6. Poël. Le tils tout — du meurtre de son père, 

-Conx. Cinna, 1, 8. . - ’ 

DÉGOUTTER {dé-gou-té} v, ênfr. 
Térym, Composé de la particule dé (lat. de) et goutter, 

$$ 192 ct 196. || x s. Li ciel deguterent de la dace de Deu, 

Psaut. de Cambridge, Lxvu, 9. 7 se. 

j 4e Tomber gouile à goutte. La sueur lui dégoutte du 

‘front. La rosée dégoutte des feuilles. La pluie dégoutte de ses 

vêtements. ° - 

[ 2° Laisser tomber goutle à goutte. | 1. Avec un ré- 

gime indirect, précédé de la préposition de. Les feullles 

* dégouttent de rosée. Son front dégouttait de sueur. Les toits 

dégouttent de pluie. | 2. V'ieilli, Fig. Transilir£. Pressez-les, 

+ordez-Ies ; ils dégouttent l’orgueil, l'arrogance, la présomption, 

LA BR. 8. (Cf. suinter.) ' 
DÉGRADANT, ANTE [dé-grh-dan, -dänt] adj. 
férix. Adj. particip. de dégrader 1, SAT. || 1792. La féo- 

dalité.. avec ses dégradans attributs, GOHTER, dans LALLE- 

MENT, Choix de rapp. 1x, 865. Admis AcaD: 1878.] 
1} Qui dégrade (moralement). Action, conduite dégradante. 

*DÉGRADATEUR [dé-gra-da-teur] s, m.. 
féryx. Dérivé de dégrader 2,8 112. |] Néolog.] 
] (Technol.) Appareil permettant d'obtenir des épreu- 

+es photographiques à fond dégradé. 
1. DÉGRADATION {dé-gra-dà-syon; en vers, -si-on] 

sf. 
Érsss. Emprunté dur lat, degradatio, m. $. || x1ve s. Son 

neveu pourchassa sa degradation, —. DE VIGNAY, dans DELB. 

Reec.] - . 

1° Action de dégrader qqn. — civique, peine infamante 
quienlève au citoyen ses droits politiques, certains droits 

civils, etc. — militaire, qui dépouille un militaire de’ son 
grade et de ses insignes. 

} 29 État de celui qui est descendu très bas morale- 

ment. Tomber dans la —, La — des âmes, des caractères. 

1 3° Altération du bon état d'un édifice, d'une pro- 
priété. La Tof punit la — des monuments. Je fus hier au Buron, 

j'en revins le soir; je pensai pleurer en voyant la — de cette 

terre, SÉv. 814. Réparer les dégradations faites par le temps, 

J'inondation. ’ 

2. DÉGRADATION [dé-grà-dà-syon; en vers, -si-on)] 

5 f. ‘ : 

férr. Dérivé de dégrader 2, $ 247. || xvnes. V, à l'ar- 

ticle. Admis acap. 1718.} ° 

j État de Ta couleur, de La lumière dégradée: Leur — 

{de l'ombre et de la lumière) dans l'espace de l'air, MOL,. 

Fal-de-Grüce. Une — insensible: Ces distributions de: lumiére, 

ces dégradations de couleurs, cette: exacte perspective, FÉN. 

Exist. de Dieu, 1, 1. Le rayon, sans se: détacher du corps: du 

sofeil, souffre diverses dégradations, BOSS: 6® Avert. à Ju- 

rieu, 5. | __. 
£. DÉGRADER [dé-gra-dé] v. ér. 
[ÉTYs. Emprunté dn lat. ecclés. degradare, nr. s: proprt,. 

« faire descendre du rang». {| x1IS s. Que il seit degradez, 

GARN. DEPONT-STE-MAX, SfThomas, 4712.] - ‘ 
1, 4° Faire descendre (qqn) du grade; de la dignité qu'il 

occupe. — un chevalier, un militaire. Trois princes dégradés 

en un même mois, 8088. Iist. univ. 11, 10. (Rome vous dé- 
graderait peut-être dès demain Du titre glorieux de citoyen ro- 

main, CORN. Vicom.t, 2. Les Césars qu’elle dégradait du rang 

des dieux, Mass. l'érilé de la relig. EL. || Fig, (Les rois) dé- 
gradés à jamais par les mains de la mort, B0&E, D. d'Orl, . 

! 2e Faire descendre très bas moralement. Un être dé- 

.gradé par le vice. L'âme raisonnable dégradée par le péché, 

pe 
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DÉGRAVOIEMENT . 
Boss. Conn. de Dieu, v, 1. L'ivrognerie dégrade l'homme. 
Vous qui, voués spécialement au Seigneur, vous dégradez vous- 
mêmes, BOURD. fmpurelé, 2. -. e 

1 8° Mettre en mauvais état. Un monument que le tempsa 
dégradé. — un mur. Les peintures murales se dégradent vite 

dans nos climats. || P. anal. — un bois, un champ. La pluie 
dégrade les chemins. 

2. DÉGRADER [dé-grà-dé] v. êr. 
Lérvx. Emprunté de l'ital. digradare, 2.s. proprt, « di- 

minuer par degrés », $ 12. || 1690. FuRET.] 
1 Distribuer (la lumière, li couleur) sur un espace, de 

manière qu'elle aille en diminuant par degrés. — les om- 

bres, les lumières dans un tableau. Une teinte dégradée. P. 

ext. Néolog. Une photographie dégradée, où ja teinte som- 

bre du fond, de cerlains contours, est alténuée vers les 
bords par degrés. l. ext. Un portrait dégradé, 
DÉGRAFER [dé-gra-fél a. tr. 
{éryx. Composé dela particule dé (lat. dis) etle radical 

grafer qui est dans agrafer, $$ 192 et 195. Qqns disent u desa- 

graffer », FURET. || 1564. Desgrafer deux navires, 3, TIMERRY, 

Dict. franç.-lat.] . Le . 

} Faire cesser d'être agrafé. — sa robe, sa ceinture. Sa 

robe est dégrafée, s'est dégrafée. . 

DÉGRAISSAGE [dé-grè-sàj'] s. m. . 

férvs. Dérivé de dégraisser, $ 78. || 1754. ExcvcL. Ad- 

mis ACAD. 1798,] . 
|| (Technol.) Opération par laquelle on dégraisse, Le 

— d'une robe. Envoyer un habit au —. Le — des peaux. 

DÉGRAISSEMENT {dé-grés'-man;en vers, -grè-se-…..] 

s. Me à 
[érys. Dérivé de dégraisser, $ 145. |} 1752. rnév. Admis 

acaD. 1198.] ° 

j| Action de dégraisser. 
DÉGRAISSER [dé-grè-sé] u. dr. 
féryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et graisse, 

8$ 194 et 196. || xz11 3. Pour Aubigois a desgraisier, PI, MOUS- 

KeT, Chron. 23519]  . : ‘ 
{ 4° Débarrasser (le corps d'un animal; de la graisse, 

du suif. — un bœuf, un mouton, — les boyaux. || Fig. Le tor- 

rent a débordé et dégraissé les terres, en a entrainé la partie 

fertile. Vieilli, — une province, l'appauvrir par des impôls, 

des exactions. Fo 

[2° Débarrasser (un corps) de la couche de graisse qui 

.se dépose à sa surface, —Ie pot-au-feu, une sauce. P. anal. 

— le vin, lui faire perdre le vice qu’il contracte lorsqu'il 

tourne à la graisse, devient huileux. 

} 3° Netloyer (ee qui est enduit de matière grasse). — . 

la laine, les peaux pour Les chamoiser. — les cheveux de qqn. 

— un vêtement, en enlever les taches de graisse, la 

crasse, etc. Savon à —. P. ext. — üng planche à graver. : 

DÉGRAISSEUR, *DÉGRAISSEUSE [dé -grè-séur, 

-seuz’] s. m. et f. ° . 
[éryst. Dérivé de dégraisser, $ 112. || xv1e s. Desgresseur 

et glossateur de leurs sainctes decretales, RAB- IV, 48 

| Celni, celle qui se charge de dégraisser, de nettoyer 

les étoffes. P. appos. Teinturier —.  . ‘ ‘ 

* DÉGRAISSOIR [dé-grè-swär]s.m. 

{éryn. Dérivé de dégraisser, $ 113. || 1752. TRÉV.] 

f (Technol.) Ce qui sert à dégraisser. || Spécialt. | 1. 

Instrument pour dégraisser les boyaux. | 2. Instrument 

pour dégraisser la laine. (Syn. dégorgeoir.) | 8. Serge pour 

nettoyer l'étain d'une glace avant de Je recouvrir de vif 

argent. .. ° 

*DÉGRAS [dé-grâ]sn. ‘ 
[érvx. Semble être un subst. verbal de dégralsser, $ 52: 

la forme régulière serait dégrais; dégras parait dû à l'in- 

fluence de gras. L'anc. franç. possède un mot degras qui 

| signifie « hombance ». et. est différent du nôtre. || 1723. 

savanY, Dict. du comm. . 

1 (Technol.) Résidu d'huile de poisson ayant servi à 

chamoiser les peaux, qui tombe au dégraissage et est 

ulilisé ensuite pour l'apprêt des cuirs, etc. 

*DÉGRAVELER ([dé-grav’-lé ; en vers, -grà-ve-lé] 

r.( dE ° . 

(érvm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et gra-. 

velle, $$ 194, 196 et 65. || 1754, EXCYCL.] * , 

1 (Technol.) Débarrasser (une conduite d'eau).du sé- 

diment calcaire que l'eau dépose sur les parois: 

DÉGRAVOIEMENT où DÉGRAVOÎMENT [dé-grè- 

vwè-man] s. mn. ‘ .



.. … DÉGRAVOYER : 
{éryx. Dérivé de dégravoyer, $ 145. || 1694. TH. conx. 

Admis AcaD. 1102.] 
[| Action de l'eau co 

rie, les pilotis. ° . | 
DÉGRAVOYER [dé-grà-vwà-yé] v. ér. 
[Érym. Composé avec la particule-dé (lat. dis) et gravoi, 

anc. sing. de gravois, $$ 194 et 196. || 1694. ru. corx. Ad- 
mis ACAD. 1762.] | - 

{| 4° En parlant de l'eau courante, déchausser (un mur, 
un pilotis). ° 

1 2° Débarrasser du gravier {le lit d'un cours d'eau). 
DEGRÉ [de-gré] s. mn. — [ 
[Étyu. Du lat. pop. * degradum pour gradum, m. s.$ 2: 

* degradum est devenu degret, degré, $S 295, 411, 365 et 291. 
I x19 s. Soz ton degret me fai un grabatum, S£ Alexis, 218.] 

-[[ 49 Marche pour monter ou descendre. Les degrés d'un 
escalier. Les degrés d'un perron, d'une estrade. De l'auguste 

chapelle ils montent les degrés, BOIL. Lulr. 3. On avait ménagé 
un petit — et un espace derrière le trône pour Madame, ST- 

Sim. x1, 90. Les degrés d'un trône. Fig. Par sa propre main mon 
‘pére massacré Du trône où je le vois fait le premier —, CORX. 

Cinna, 1, 1. Les degrés sanglants dont Auguste a fait choix 
Pour monter sur le trône, 1D. #bëd. 1,3. || P. ext. Vieilli. Le 
perron, l'escalier. Trouvant au bas du grand — un carrosse, 
LA BR. 10, ‘ ‘ . 

+ [2° Chacun des intermédiaires qui conduisent suc- 
cessivement d'un élat à un autre. Les premières connais- 
sancés qu'ils (les'anciens) nous ont données ont servi de degrés 
aux nôtres, PASC. Vide, préf. Ainsi que la vertu, le crime a ses 
degrés, nac. Phèd, 1v, 2. Vous qui devez savoir les choses de 
la vie, Qui par tous ses degrés avez déjà passé, LA r. lab. ir, 
1. Loc. adv. Par degrés, el, moins usilé, Par —. La mer monte 
et redescend par degrés. J'approchai par degrés de l'oreille 

des rois, RAC. Ah. nt, 8. L'amour qui croit peu à peu et par 

degrés, ressemble trop à l'amitié pour être une passion vio- 
lente, LA BR. 4. (Le lemps) marche toujours d'un pas égal, 
uniforme et réglé; il ne fait rien par sauts, mais par degrés, 

Burr. Quadrup. t. 1[, p. 8. Le souvenir des maux passés 
s'efface par degrés. Une méthode par laquelle il me semble 

que j'ai moyen d'augmenter par degrés ma connaissance, 
DESC. Méth. 1. . ‘ 
IS P. ext. Dans une série de termes dont l’impor- 

tance, la valeur va croissant ou décroissant, placé qu'oc- 

urante qui déchausse la maçonne- 

cupe un des termes dans la série par rapport aux autres. 
Les premiers degrés de l'échelle sociale, ceux qu'occupent 
les personnes les plus considérables de la société. Être 
au dernier — de l'échelle sociale. Ils ne rougissent point d'as- 

pirer enfin aux degrés les plus éminents, BOURD. Ambition, 

1. Sa grandeur doit atteindre aux degrés les plus hauts, CORN, 

Attila, 1, 2. |] Spéciall. Degrés de parenté, d’altiance, lien 
plus ou moinsrapprochésuivant lenombré de générations 
qui unit une personne avec ses ascendants, ses descen- 
danis, ses collatéraux. Cousins au quatrième, au cinquième —. 

Juridiction du premier —, dans la hiérarchie des juridictions 
judiciaires, tribunal de première instance par rapport à 
une cour d'appel. Vieilli. Degrés universitaires, titre plus ou 
moins élevé qu'on obtient en passant des examens dans 
_une faculté. (Syn. grades.) Prendre ses degrés. Et si l'on naît 
docteur sans prendre ses degrés, RÉGNIER, Saf. 8. Examen, 
brevet du premier, du second — (pour les instituteurs, les 
institutrices). Le — d'une maladie, son plus ou moins d'in- 
tensité. Phtisie au troisième —, Brûlure du premier —. Degrés 
de signification d'un qualificatif, le positif, exprimant sim- 

” plement la signification du qualificatif; lé comparatif, mar- 
quant un élat supérieur à un autre; le superlatif, l'état le 
plus élevé. Les degrés des notes de la gamme, leur position re- 
lative sur la portée. —’conjoint. — disjoint. Le — d'une équa- 
tion algébrique, son rang dans la série des équations, dé- 
terminé par la puissance à laquelle est élevée l'inconnue. 
Equation du premier, du second —, dont l'inconnue est à la 
première, à la seconde puissance. I! P.anal. Dans ce haut — 
de gloire et de puissance, RAC. Bér. 1, 4. Tomber au dernier 
— de la dépravation. Lorsqu'on est arrivé à un tel — d'inso- 
lence. Un homme éloquent au suprême —, Le -— d'affection 

-qu'il vous témoigne. Le — de force d'un poison. Le — de cuis- 
son d'un aliment. Différence de —. (Y. différence.) 

. | 4° P. ext. et spécialt. Chacune des divisions égales 
. d'une série graduée. Les degrés du thermomètre, — cen- 

tigrade, degré d'un thermomètre centigrade. Le thermo- 
mètre est monté, descendu d'un —. Le thermomètre est à 
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quinze degrés au-dessus, au-dessous de zéro. Il y a quinze de- 

grés de chaleur, un froid de quinze degrés. Degrés du pyromètre, 

du baromètre, du manomètre, de l'aréomètre, de l'alcoométre. 
De l'alcool à 90 degrés. Les vins d'Espagne ont 12 à 15 degrés. 

ÎL Les degrés de la circonférence, les 360 parlies égales sui- 
vant lesquelles elle est divisée. Un arc, un angle de soixante 
degrés. Les degrés de la sphère terrestre, de la sphère céleste, : 

degrés des cercles de ces sphères, méridiens, équateurs, 
parallèles. Ce lieu est à vingt-cinq degrés, au vingt-cinquième 
_ de longitude ouest, de latitude nord. 

DÉGRÉEMENT {dé-gré-man] s. mn. - 
: férya. Dérivé de dégréer, $ 145. || 1783. ENCYCL. MÉTH. 
Admis acaD. 1878.] . 

1! (Marine.) Opération par laquelle on dégarnit un na- 
vire de ses agrès. || Destruction des agrès (par la tempête, 
les boulets, etc.). : - oo 
DÉGRÉER [dé-gré-é] et, vieilli, DÉSAGRÉER [dé- 

zà-gré-é] v. ér, . . . 
(Énex. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et gréer, 

agréer 2, $$ 192 et 196. |} 1090. « Desagreer », terme de ma- 
rine,.…. on dit aussi « desgreer », FURET.] ° 

I! (Marine.) Dégarnir (un navire) de ses agrès. || Dé- 
truire en tolalilé ou en partie les agrès d'un navire. Un 
vaisseau dégréé par le feu de l'ennemi. 

"DÉGRENER [dé-gre-né] v. fr. | 
{érrm. Composé avec la particule dé (lat. ais) et grain, 

$$ 65, 194 et 196. |} 1307. Le franc mouldre de l'ostel et le des- 
guerner, dans GODEF.] , . ., 

Î 40 Anciennt, Dégarnir de grain (un moulin). 
2° P. anal. (Technol.) Retirer du moulin (les matiè- 

res céramiques qui.y ont été broyées). - 
= DÉGRÉVEMENT {dé-grèv’-man; en vers, -grè-ve-….] 
sim. - 

[éryx. Dérivé de dégrever, $$ 65 et 145. || 1794. Les degré- 
vements réclamés, RAMEL. Rapp. à la Conv. 9 frim. an III. 
Admis acaD. 1835.] - - 

Il Action de dégrever. 
DÉGREVER [dé-gre-vé] v. ér. 

\ 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et grever, 

S$ 192 et 196. || 1319. Degravez de ses missions, texte de Fri-. 
bourg, dans coner. Suppl. Semble inusité avant la fin du 
Xvine s. Admis AcAD. 4835 et écrit dégréver.] 

]} Décharger de ce qui grève. — un immeuble (de la to- 
lalité ou d'une partie des hypothèques). — un contribuable 
(de la totalité ou d’une partie d'un impôt, d’une taxe). P. 
ext, — une industrie, un produit, en réduisant les taxes, les 
droits, etc. — un impôt, l'alléger. 
DÉGRINGOLADE {dé-grin-gd-1àd'] s. f-_. . 
[Érym. Dérivé de dégringoler, $ 120. || Néolog. Admis 

ACAD. 1835.] - . ° 
* [| Famil. Action de dégringoler. 
SDÉGRINGOLER [dé-grin-gd-lé] v. énér. 
[Érx. Origine inconnue. Au xvie s. CL. GAUCHET em- 

ploie gringoller, dans le même sens. {| xviie s. Degringoler 
du haut d'un rocher, D’ASSOUCY, Avent. 11, p. 18.] 

I! Être précipité de haut en bas. 11 a dégringolé du haut 
des escaliers. La voiture à dégringolé dans le ravin. || P. ext. 
Famil. Descendre plus vite qu'on ne veut. I a dégringolé 
le long de la colline. Ellip£, 11 a eu bientôt fait de — l'escalier. 
Fig. Cette nouvelle a fait — la rente. 
“DÉGRISEMENT [dé-griz'-man; en vers, -gri-ze-...] 

sm . - 
[érym. Dérivé de dégriser, $ 145. ]| Néolog.] 
Action de dégriser. 

DÉGRISER [dé-gri-2é] v. fr. 
. . [Érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et griser, 
$$.192 et 196. |] 1789. V. à l'article. Admis acaD. 1835.]. 

Il Faire cesser d'être gris. Chercher à — qqn. 11 n'a pas en- 
core eu le temps de se —. || Fig. Faire cesser d’être grisé. 
Cromwell, pour — son ami, MIRABEAU, Disc. 25 mars 1789, 
1v, 346, Méjan. I s'est bien vite dégrisé. Son échec l'a dé- 
grisé. ° - 

* *DÉGRONDER {dé-gron-dé] v. iñér, 
[érxs. Composé de la particule dé flat. dis) et gronder, 

$$ 192 et 196. |] xvuc s. V. à l’article.] 
Î Famil. Cesser de gronder. Vous ne dégrondez point, 

- GHERARDI, Th. ital. 1, 429. 
* DÉGROSSAGE [dé-grô-sàj"] 5. m. 

- féryM. Dérivé de dégrosser, $ 78..]] 1723. savany, Dict. 
du comm] 7  -- :. .… .



 DÉGROSSER 
[| (Technol.) Action de dégrosser. (Cf. dégrossissage.) 

. *DÉGROSSER [dé-grô-sé] v. {r. 
[Érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et gros; 

$$ 194 et 196. (Cf: dégrossir.) || xiv® s. Noz mestres qui des- 
grosserent l'Alcoran, Loi au Sarrazin, p.189, Michel.] 

I (Technol.) Dégrossir. Spécialt. Amincir (un lingot) 
pour faire passer par la filière. 
DÉGROSSIR [dé-gré-sir] v. ér.. 
[érrm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et gros, 

$$ 194 et 196. (C/. dégrosser.) | 1611. Desgrossir, coTGR.] 
1 Commencer à façonner en enlevant le plus gros. — 

une pièce de bois. — un bloc de marbre, et, p. exf. — lafi- 
gure, le bras d'une statue, — une pièce de fer, de fonte, etc. (au 
laminoir, à la lime, etc.). (Cf. dégrosser.) || Fig. En parlant 
d'une œuvre quelconque , faire les opérations prélimi- 
naires qui facilitent le travail. 1 m'a dégrossi la besogne. 

. Puységur, qui dégrossissait les projets, ST-SIM. 1, 221. P. anal. 
Très famil. — qqn, commencer à le façonner, physique- 
ment,-moralement. 

* DÉGROSSISSAGE [dé-grô-si-shj”] s. m. ‘ 
(éryu. Dérivé de dégrossir, $ 78. || 1199. 0’REILLY, dans 

Ann. des arts el manuf. 1v, 182.] 
I en Aclion de dégrossir (au Jaminoir, à la 

lime, etc.). (C/. dégrossage.) ° 
* DÉGROSSISSEMENT [dé-gré-sis’-man; en vers, -si- 

se-..] 5. m. 
[érru. Dérivé de dégrossir, $ 145. Paraît inusité aux 

xvaue et xvine s. || 1578. Esbauchement et desgrossissement 
de forme, LA BODERIE, dans DELB. Jtec.] 

{ (Technol. ) Opération par laquelle on dégrossit. 
*DÉGROSSISSEUR [dé-grô-si seur] $.2n. 
[éryx. Dérivé de dégrossir, $ 112. || Véolog.] ° 
1 (Technol.) Cylindre du laminoir sous lequel on fait 

passer la fonte pour la réduire en barres. 
DÉGUENILLER {dèg’-ni-yé ; en vers, dé-ghe-…] v. tr. 
[éryM. Composé avec la particule dé (lat. de) et guenille, 

$$ 194 et 196. coTen. donne se desgueniller au sens de 
« quilter ses guenilles ». ACAD, ne donne que déguenillé, 
et seulement à partir de 1362, {| xvn®-xvitit s. Quelques mé- 
chants lanciers déguenillés, sT-s1M. 1v, 30.) 

I! Mettre en guenilles. Nesttout déguenillé. Au part. passé 
- pris substantirl. Une déguenillée. Un tas de déguenillés. 

DÉGUERPIR [dé-ghèr-pir] v..4r. et intr. 
[érru. Composé de la particule dé (lat. de) et l'anc. 

franç. guerpir, abandonner, quitter, £$ 192 et 196. Guer-. 
pir est d'origine germanique (cf. allèm. mod. werten, 
jeter), $$ 6, 198 et 499. || xute s. Li Sires aimet jugement 
e ne deguerpirat ses merciables, Psaut. de Cambridge, 
xxxvI, 98.) 
4° (Anc. droit.) Abandonner à un créancier (une 

propriété). Quitler (une propriété qu'on occupait indû- 
ment). — une maison, un héritage. Pour le faire — l'héritage, 

GuHERAnDI, Th, ilal, 1v, 337. 
#20 Famil. V.intr. Abandonnerla place. Faire — qqn. 

Il faudra. qu'il déguerpisse, MoL. Pourc. 11, 11. 
._. DÉGUERPISSEMENT [dé-ghèr-pis’-man; en vers, 
.-pi-se-….]s.m. 

{éryu. Dérivé de déguerpir,.S 145. || 1308. auittance et° 
degarpissement, dans GODEr. Suppl.] 

I (Ane. droit.) Action de déguerpir. 
DÉGUEULER [dé-ghéu-lé] v. intr. 
[Érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et gueule, 

$$ 194 et 196. (CF. dégorger.) || xv° s. Malstre Simon, sus, 
desgueullez; COQUILLART, Simple el rusée.] 

1} Trivial. Vomir. (Syn. dégobiller.) 
*DÉGUEULEUR [dé-ghéu-leur] s. m. . 
[éryu. Dérivé de dégueuler, $ 112. Î 1771. Dégueulleux, 

TRÉV.] 
| Vieilli. Trivial. Figure vômissant l'eau dans le bas- 

sin d'une fontaine. . 
DÉGUIGNONNER [dé-ghi-nd-né] v. tr: - 
[éÉryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et gui- 

gnon, $$ 194 et 196. || 1752. TRÉv. Admis acan. 1798.] 
| Famil. Débarrasser du guignon, de la mauvaise 

‘chance. —1 ne parvient pas à se —. 
DÉGUISEMENT {dé-ghiz'-man; en vers, -ghi-ze-...] 

sm, 

[érys. Dérivé de déguiser,$ 145. || xut-xrne s. 1 en vuet 
. faire paremant Es bons jours por desguisement, Ysopet de Lyon, 
°4725.] 
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| DÉHALER : 
i| Action de déguiser, de se déguiser. | 4. Recourir au. 

—. | Psext. Costume d'emprunt qui rend qqn difficile à 
reconnaitre. 11 s'est enfui sous un —,. | P. ex. Spécialt. Ma- 
nière d'accommoder un aliment qui empêche de le re-. 

- connaitre. | 2. Fig. Fidèle en ses paroles, incapable de —, 
BOSS. D. d’Orl. Prèt à voir le succés de son —, Quoi? ne pou- 
vait-il pas feindre encore un moment? RAC. Baÿ. it, «1, De- 
mandez même au plus honnête homme s’il est toujours vrai dans 

ses discours, s’il ne se surprend pas quelquefois dans ses dé- 

guisements, LA Bn. 16, P. ext. Dehors empruntés. Les déqui- 
sements dont on couvre la vérité. Puis-je, laissant la feinte et les 

déguisements, Vous découvrir ici mes secrets sentiments? RAC. 

Mithr. 1,3. Nn'y a point de — qui puisse longtemps cacher 
l'amour où il est, nile feindre où il n'est pas, LA ROCILEF. 

Mazx.Ÿ0. . - 
. DÉGUISER [dé-ghi-zé] v. {r. 
[éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) ct guise, 

$$ 192 et 196; proprt, « faire sortir de sa guise, de sa ma- 
nière d'être ». {| xn® s. Lores liad li prophetes sien chief e 
desgulsad sei de puldre, ARois, 111, 20.] ° 

| 4° Revètir d'un costume insolite qui rend difficile 
à reconnaître. — un enfant. Qui t'aurait connu déguisé de la - 

sorte? rac. Plaid. 1, 2. I s'est déguisé au carnaval. Des gens 
déguisés, et, subslantivt, Des déguisés. En parlanttde ce qui 
sert à déguiser. Méconnaissable sous le masque qui le déguise. 
Le rouge les vieillit et les déguise, LA BR. 3. || P. ext. et 
spéciall. — des mets, des viandes, les accommoder de ma- 
nière à ce qu'on ne les reconnaisse pas. 

1 2° Fig. Dissimuler sous des dehors insolites, — sa 
voix, son écriture. Se —, se montrer autre qu'on est. N se 
déguise en vain; je lis sur son visage Des fiers Domitius l'hu- 

meur triste et sauvage, nAC. Brit, 1, 1. Noussommes si accou- 

tumés à nous — aux autres qu'à la fin nous nous déguisons 

à nous-mêmes, LA nOCuEr. Max. 119. Toutes les passions 
sont menteuses : elles se déguisent autant qu'elles peuvent aux 

yeux des autres, LA BR. 4. Et sous un front serein déguisant 

mes alarmes, RAC. Phël. 1v, 6. Ce qui paraît générosité n'est 
souvent qu'une ambition déguisée, LA ROCHEF. Max. 254. 1 
déguise ou exagère les faits, LA BR. 14, Et je prends tous ces 

biens pour des maux déguisés, conx. Hodog. 1, 5. — la vé- 
rité. Seigueur, je ne vous puis — ma surprise, RAC. Mifhr. ur, 
1. S'ifaut ne te rien —, ip. Andr. nt, 1. Absoll. Parle sans 
—, LA F. Fab. vu, 7. Je ne puis — que j'ai peine à vous sui- 
vre, CORN. Poly. u, 6. 
DÉGUSTATEUR [dé-güs "Aa-teur] s. m. 
[éryx. Dérivé de déguster, $ 249. || Néolog. Admis aCAD. 

1S35.] 
|| Celui qui est chargé de déguster. Expert _. 
DÉGUSTATION [dé-güs'-là-syon;en vers, -si-on]s. f. 
[éryu. Emprunté du lat, degustatio, m, s. |} 1599. Degus- 

tation des choses divines, R. BENOIST, Vie de J.-C. dans 
vecu. Rec. Admis acaD. 4162.) 
. [| Action de déguster. 
DÉGUSTER [dé-güs'té] v. dr. 
Fra. Emprunté du lat. degustare, . $. |] Néolog. Ad- 

mis ACAD. 1835.] 
1 Goûter avec attention (un liquide destiné à la con- 

sommation) pour en en apprécier la qualité. 
*DEHAIT, HAITE {de-è, -ël] adj. . 
[éryM. Composé de la préposilion de et l'anc. franc. 

hait, disposition morale {c/. souhait), S 170. || XVS-X VI s. 
Pour le faire dehaict, j. MAROT, Ron, 30.] 

Il Anciennt. Joyeux. Je me trouve sain et —, ST-AMANT, 
Pourv. bachiques, p.832, Bibl. elz. 
.*DÉHAITÉ [dé-è-té] adj. oc 
[éryn. Adj. particip. de l'anc. verbe deshaitier, décou- 

rager, $45, Deshaitier est composé avec la particule des{lat. 
dis) et hait, disposition morale (cf. souhaiter), $$194 et 196. 
Î| xnie s. Bretun remistrent deshatié, wace, Row, ni, 1367.] 

Il Anciennt. Découragé. I Spécial. {Fauconn. } Oiseau 
—, qui vole avec peine. 
*DÉHALER {[dé-à-lé] v. tre 
{érvu. Composé de la particule « dé à (at. dis) et haler, 

S$ 192 et 196. |! 1529. Au matin nous dehalasmes, PARMEN- 
TIER, Journal, dans JAL, Gloss. naul.] 

fl (Marine. } Ramener en arrière un bâtiment qui s’est 
halé de l'avant. | Fig. Tirer d'embarras. 
DÉHÂLER [dé-ä-lé] v. ér. 
{éryx. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et bäler, 

$$ 192 et 196. Î 1690. Deshaler, runer]



DÉHANCHEMENT 
| Faire cesser d’être hâlé. — le visage. commence se. 

*DÉHANCHEMENT ([dé-anch'-man; en vers, -an- 

che-.….] s. m. . FT 

{érvm. Dérivé de déhancher, $ 145. |] Néolog.} 

j} État d'un cheval déhanché. || Mouvement d'une per- 

sonne qui se déhanche. * 
DÉHANCHER [dé-an-ché} v. &r. 
{érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) ethanche, 

8$194 et 196. || 1561. Deshancher, 3. muernY,Dict. franç.- 

dat]. - 

| Déséquilibrer les hanches. Cheval déhanché, dont Ja 

hanche est abaissée à la suite d’une fracture. de l'os ilia- 

-que. || P. anal. Une personne déhanchée, qui ne semble pas 

. d'aplomb sur ses hanches; et, fig. La raison va toujours 

ettorte et boiteuse et déhanchée, MONTAIGNE, 11, 42. || P. 

ert. Se —, se balancer tour à tour sur une hanche, puis 

sur l’autre, en marchant. ‘ - 

“DÉHARDER {dé-àr-dé] v. dr. 
[éryx. Composé avec la particule dé (lai. dis) el harde2, 

88 194 et 196. |] 1752. rrév. Admis AcaD. 1762; suppr. en 

1798.] : 
j (Vénerie.} Lâcher (les chiens) en détacbant la harde 

quilient plusieurs couples liées ensemble. (Cf. aécoupler.) 

DÉHARNACHEMENT [dé-àr-näch'-man; en vers, 
-nü-che-..] s. m. ° ° 

[érrs. Dérivé de déharnacher, $ 145. || xvne s. Desharna- 

.chement, PoMEY, dans TRÉv. 1704. Admis AcAD. 1798. 

{Action de déharnacher. = 

DÉHARNACHER [dé-àr-nù-ché] v. dr. Vo 

{érvx. Composé de la particule dé (lat. dis) etharnacher, 

88 192 et 196. || xnte s. Le tref ont tost desharneschié, Floire 

et Blanchefl. 1, 1465.] = - 
I Débarrasser du harnais. || Pig. Famil.se —, se dé- 

barrasscr de ce qu'on a mis sur soi pour sorlir (manteau, 

-Chapeau, etc.). 
DÉHISCENCE [dé-is'-säns”] s. fr 
[éry. Dérivé du lat. de hiscens (V. déhiscent), $ 262. || 

1798. nicuanD, Dict. de botan. de Bulliard. Admis can. 
1835.] . - 

.… {| (ist: nat.) Action par laquelle une ouverture natu- 
relle se produit dans les parties d’un organe clos, à une 
certaine époque de son ‘développement. Spéciall. (Bo- 
tan.) Action par laquelle s'ouvre naturellement l'anthère 

des fleurs pour donner passage au pollen, l'enveloppe 
de certains fruits pour laisser échapper la graine. ’ 
DÉHISCENT, ENTE [dé-is'-san, -sänl] adj. 
féryx. Emprunté du lat. dehiscens, entis, part. prés. de 

-dehiscere, s'entr'ouvrir. En 1198, nicnann, Dicé. de Lo- 
tan., donne indéhiscent, mais non déhiscent. Admis ACAD. 

 1835.1 . ee | ". 
- HE (ist. nat.)[] 4.(Botan.) En parlani d’un organe clos, 
qui s'ouvre de Jui-même, à une certaine époque de son 
développement, Fruit —. (Cf. indéhiscent.)" 

1 2° (Eniom.} Élytres débiscents, qui, au lieu de se join- 
dre tout le long de leur bord intime, s'écartent un peu 
l'un de l'autre à leur extrémité. : ‘ 
DÉHONTÉ, ÉE [dé-on-té] adj. 
[éryu. Composé avec la particule: dé (lat. dis) et honte, 

88 195 et 196. (Cf. éhonté.} |] xv1®s. Depuis:qu'un homme-est 
--deshonté, a grande peine se peut-il amender, MARG. DE VALOIS, 

Heptam. 41. Admis acan. 1835.] - ‘ 
| Vieilli. Qui n’a aucune honte. Une femme. déhontée, 

(Syn. éhonté, dévergondé.) . « 
*"DÉHONTER [dé-on-té] v. fr. 
férrm. Composé avec la particule dé (lat. de} et honte, 

$$ 192 et 196. || xne s. S'ille pueent faire, tous somes. des- 
honté, Chans. d'Antiocle, v, 27.] | 

[ Anciennt. Couvrir de: honte, déshonorer. Venir de 
-quet-apens — une.fille, TIr.. con. Baron d’Albikrac, 1v, 1. 
DEHORS [de-dr] prép. et adv. ° 
LE Du lat. pop. “defÿris (lat. class. foris) 20. 5. 8$ 441 

et 291. . 

I. Vieilli. Prép. À l'extérieur de. À proprement. parler, 
Dieu n’est ni dedans ni — le monde, rÉN. Exist. de Dieu, 1 
5. || Loc. prépos. Par —. IL & passé par — la ville. ? 

ET. Ado. À l'extérieur. Être, rester,, coucher —. Dois-je 
prendre un bâton pour les. mettre —? MOL. Afis. 11, Ÿ, IX fait. 
un temps à ne pas mettre un chien —. Fig. Famil. Mettre un. 
domestique —, le renvoyer. P. ext. (Narine.) Mettre toutes 
voiles —, déployer tout ce que le navire porte de voiles, 
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DÉIFIER 
et, fig. déployer tout ce qu'on peut avoir en réserve de 

moyens de’plaire, de briller, etc. |} Loc. adv. De —, de 

l'extérieur. I vient de —. La porte s'ouvre de — en dedans. 

Loc. prép. Fa — de, dans la partie qui est du côté exté- 

rieur, Les terrains en — des fortifications. f'ig. Ceci est en 

— de la question, des conventions. Ahsoll. Loc. adv. En 

—, La porte s'ouvre en —. Avoir la pointe des pieds en —, 

par rapport à la ligne du corps. P. erf. Avoir les pieds en 

—, marcher en —. Fig. Un caractère en —, dont les impres- - 

sions, les sentiments, se montrent an dehors. est tout en 

—., Loc. adv. Par —, par le côté" extérieur. Passer par —. 

WIR, S. 1. |] 10 Le —, Je côté extérieur. Le — de la mai- 

son. Venir du —. l.. anal. Les affaires du —, les affaires ex- 

térieures d’un pays. Les combats du — coûtaient moins de 

sang aux Juifs que ceux du dedans, uoss. Mést. univ. 11, 21. 

Spécialt. (Manègce.} La réne, la jambe du —, qui est du 

côté du mur, du côté opposé à l'intérieur du manège. 

Les — d'une place, les ouvrages extérieurs qui la défendent. 

Fig. L'aversion qu'elle en avait lui servait de — qui fermaient 

l'entrée au diable, NICOLE, Comedie, 4. P. anal, En parlant 

de l'homme. Quoique le — soit sans émotion, Le dedans n'est 

que trouble et que sédition, conx. Poly. 11, 2. 

1,29 Loc. prép. Au — de, à l'extérieur de. Absolt. Loc. 

adv. Au —, à l'extérieur. La maison du seigneur. Se présente 

au — de murs environnée, mot. Ép. 6. P. anal. La guerre 

civile, la guerre étrangère, le feu au dedans et au —, BOSS. A.de 

Gonz. 1. Fig. Mes fureurs au — ont osé se répandre, RAC. 

Phèd. ut, 1. Us ont un instinct secret qui les porte à chercher 

le divertissement et l'occupation au — (hors d'eux-mêmes), 

PASc. Pens. 1v, 1. C'est là ce qui fait peur aux esprits de ce 

temps, Qui, tout blancs au —, sont tout noirs au dedans, BOIL. 

Disc. au roi. 7 ‘ 
I 3° P. ext. Le —, et, plus générall,.Les —, manière 

d'être purement extérieure. (Syn. air.) Un édifice aux — 

séduisants, Des — trompeurs. Cette mine modeste Et ce sage 

— que dément tout le reste, Mo1. Mis. int, #. Le — plâtré d'un 

zèle spécieux,. 10. art. 1, 5. Ils n'y vont que par nécessité, 

que par respect humain, que pour garder I8s —, BOURD. Do- 

min. Oct. St Sacrement. Spécialt. Qualités extérieures de 
politesse: N'avoir pas de —. Celui-là (le peuple) a un bon fond 
et n'a pas de —; ceux-ci {les grands) n'ont que des — et une 

simple superficie, LA BR. 9, Quelques — civils que l'usage de- 

mande, MOL. Mis. 1, 1. . ° ° 

4. DÉICIDE [dé-i-sid'} adj. 
[érys. Emprunté du lat. ecclés. deicida, #2. s. de Deus, 

| Dieu, et cædere, tuer. [| xvne.s. P. à l'article.] 
j} Meurtrier de Dieu. Spécialt. Qualification donnée par 

les chrétiens aux Juifs qui crucifièrent Jésus-Christ. Le 
peuple —. Substantivl. Les déicides. Nous consentons à étre 
traités. comme des déicides, BounD, Sur le jug. du peuple 
contre J.-C. P. ert. Profanateur de Thôstie (e.-à-d. de 
Jésus-Christ, d'après le dogme de Ja présence réelle). || 
Fig. Celui qui détruit la foi en Jésus-Christ. Et que nous 
reste-t-il, à nous les déicides? Pour qui travailliez-vous démo- 

lisseurs stupides, Lorsque vous disséquiez le Christ sur son au- 

tel? A. DE MUSSET, Rolla. ‘ 
2. DÉICIDE [dé-i-sid'} s. m. . 
[éns Tiré de déicide 4,.sous l'influence de homicide 2, 

S 87. [[xvues. F. à l'article. 
I Meurtre de Dieu. Spéciall. Nom donné par les chré- 

{iens à l'acte des Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ. c'é- 
tait.le plus grand de tous les. crimes, crime jusqu'alors inouï, 

c'est-&-dire le —, Boss. {list unie. 1, 21. Le —des Juifs, || 

P. ext. Profanation de l'hostie (e.-ä-d. de Jésus-Christ, 

d’après le dogme dela présence réelle). - ‘ 

DÉIFICATION [dé-i-fi-kä-syon; en vers, -si-on] s. f. 
Lérys. Emprunté da lat. deiticatio, m. 5. | 1556. Pour 

monstrer son eternité.et deification, GUILL. DU CHOUL, Relig. 
des Rom. dans peus. Rec.] ‘ 

[| Action de déifier. . 

DÉIFIER {dé-i-fié ,.en vers, -fi-6] u. fr. 
[éryx. Emprunté du lat. deificare, m. s. de deus,. dieu, 

et facere, faire, $ 503. || XI s.. 0: sainte. ame delfiee, 3. DE 
MEUNG, Trésor, 45.] ° : ‘ 

j} Considérer comme Dieu. (Syn. diviniser.) Les anciens 
déifiaient les forces de la nature. Les Romains déifiérent leurs 

empereurs. || Fig. | 1. Faire de qqn, de qqch, l'objet d'un- 
eulle. Le poison abominable de.la flatterie la plus insigne, qui 

lo déifia (Louis XIV) dans. le sein même du christianisme, 
ST-SIM. XI, 22. — l'argent. | 2. Rendre (qqn) heureux 

‘
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DÉIFIQUE 
-comme un dieu. Doux sourire Déifiant le: pauvre sire, LA F. 

Fab, 1x, 15. DT io 
*DÉIFIQUE {dé-i-fik’} adj. - . 

[éryu. Emprunté du lat. deificus, m. s. || 1872. La vertu 

-deifique, J. CORBICUON, dans DELL. Rec.] 

{ Qui produit qqch de divin. C'est 1à que se fait cette 
union — entre l'époux et l'épouse, Boss. Union de J.-C. avec 

san épouse, À. F ° 
DÉISME {dé-ism'] s. m. 
[érym. Dérivé du lat. Deus, 

J'article.] . 
{| Doctrine qui. reconnaît l'existence. de Dieu par le 

seul témoignage de la raison, et rejette la révélation. Hs 
-tombent ou dans l'athéisme où dans le —, qui sont deux choses 

Dieu, & 265. j xvues. V. à 

-que la religion chrétienne abhorre presque. également, PASC. 

Pens. xx, À. Le — lui parut un refuge, ST-SIM. XI, 186. 
DÉISTE {dé-ist}s:m. . - 
[érvx. Dérivé du lat. Deus, Dieu, $ 265. || 1564. virer, 

cité par savous, É£. sur les réform. du seizième s, 11, 203.] 
j Parlisan de la doctrine qui reconnait l'existence de 

Dieu par le seul Lémoignage de la raison, et rejette la 
révélation. Un —. Exécrables déistes, bolL.. Sat. 12. {| Adjec- 
-ivl. Les philosophes déistes, 

DÉITÉ {dé-i-lé] s. f. 
[érvs. Émprunté du lat. deitas, 2.5. || xn® s. Deitet, 

‘PH. DE THAUN, Comput, 838.] 
{| Poët. Divinité, Les Grecs et les Latins. ensuite ont fait 

régner les fausses déités, PAsC. Pens, x1, 5 bis. Je te dois re- 
‘garder comme une —, MOL. Dép, am. :, 2. 

DÉJA {dé-jà] adv. -. 
. [ÉTyM. Pour dés jà, composé de dès ct jà, $$ 182 et 726. 

‘{xUIe s. Ains voil des ja tot reveler, J. DE MEUNG, Rose, 19:19.] 
H 4° Dès à présent. Oubliez-vous — que vous êtes chré- 

tien? conx. Poly. 1t, 6. Et du temple — l'aube blanchit le 
faite, nac. Ath. 1, 1. Et — son courroux semble s'être adouci, 

in. Andr, 1, 1. IL le croit en son pot et — lui fait fête, LA F. 

Fab. n, 12. n est — venu plusieurs fois. Je vous ai — dit que 

je la répudie, nac. Brit. 11, 3. 
+ 2° Dès lors. Je serrais les bras, mais j'avais — perdu ce que 

je tenais, 8058. D. d’Orl. 1 sera — parti lorsque vous arriverez. 

*DÉJARRER [dé-jà-ré} v. dr. ‘ | 
[éryi. Composé avec la particule dé (lat. dis) et jarre 2, 

88 194 et 196. || N'éolog.] 
I (Technol.) Débarrasser (une pelleterie) des longs poils 

-durs (jarres), pour ne laisser que le duvet soyeux qu'ils 
recouvrent. (Syn. éjarrer.) . - 
DÉJECTION [dé-jëk’-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
{érys. Emprunté du lat. dejectio, action de jeter hors. 

Fréquent en anc. franç. au sens figuré de « abaisse- 

ment » que possède aussi le lat. || Xvi® 8. PARÉ, XX, 23.1 

j La Évacuation par le bas des matières fécales. | Au 

plur. Matières fécales évacuées. Les déjections alvines. 

1 2° Matières que rejettent les volcans en éruption. 

Les déjections de l'Etna. nS . 

DÉJETER {dtj'-lé ; ex vers, dé-je-té] v. fr. 
féry. Composé de la particule dé (lat. de} et jeter, 

£$ 192 ot 196. }{ 119 s. En tei sui dejetez del leu d'engendreure, 

Psaut. de Cambridge, xx, 10.] M 

{| Déformer (iine chose} de façon qu'elle se porte plus 

d'un côté que de l'autre. Cet arbre, cette poutre s'est déje- 

+ée. L'humidité a fait — la porte. || La taille de cet enfant se 

-déjette, est déjetée. J'llipt. Une femme déjetée.  - 

DÉJEUNÉ. F”. déjeuner 1. . 
4. DÉJEUNER [dé-jéa-né} v. inér. ‘ - 

[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et jeun, 

$$ 19% et 196; proprt, « cesser d'être à jeun ». (Cf. atner, 

du lat. pop. ‘disjunare, et l'angl. breakfast, m.$, de break, 

rompre, et fast, jeüne.) On {rouve souvent en anc. franc. 

-esjuner, d'après les formes de *disjunare, où l'accent to- 

nique était sur l’u. || xii® s. Al matin De vin se doit desje- 

ner, GAUT. D'ARRAS, Jlle et Galeron, 5322.) 
{ Prendre lé repas du malin. — avec du chocolat. — d'un 

morceau de pain. I1 déjeune très bien; aussi fait sa famille, 

LA F. Fab. 1v, 4. — avec des amis. Vieilli. Au part. passé | 

employe substantivt. (Cf. déjeuner 2.) L'embarras des chas- 
seurs succède au déjeuné, LA F. Fab. 1v, À. 
.2. DÉJEUNER {[dé-jéu-né] sm. - 

éryx. Infinitif de déjeuner 1 pris substantivt, S 49.) 

Î 4° Repas du matin. Faire un — substantiel. P. ext. 

Mets qui composent ce repas. Prendre un — froid, chaud. 
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. DELA 
Premier —, repas léger qu'on fait d'ordinaire en se levant. 
Second —, repas’ plus subslantiel qui se fait vers midi. 

‘— à la fourchette, où l'on mange de la viande, du pois- 
son. — dinatiire, grand déjeuner qui se prolonge de ma- 
nière à tenir lieu de diner. Fig. Famil, … n'y en a pas 
pour un —, en parlant d'une chose qui sera vite épuisée, 
patrimoine d'un prodigue, .elc. C'est un —- de soleil, en 
parlant d’une étoffe dont la couleur passera vite au soleil. 

1 2° Service pour le premier déjeuner, plaleau, tas- 
ses, sucrier, etc. ” - ‘ 
DÉJOINDRE {dé-jwindr'}v. dr. 
{éryxu. Composé de la particule dé (lat. dis) et joindre, 

8 192 et 196. (CF. aisjoindre.) || xii° S. Or desjoindrai mes 
boes, Pay. de Charl. à Jérus. 316, dans Dern. Îiec.] . 

|| Séparer (des pièces jointes, assemblées). L'humidité a 
déjoint les bordages. Les dalles sont déjointes, se déjoignent. 

1." DÉJOUER [dé-jwé ; en vers, -jou-é] v. intr. . 
[érvu. Composé de la particule dé (lat. de) et jouer, 

88 192 et 196. || xn1° s. Quant se volt dejuer, PH. PE THAUX, 
Best. 668. Admis AcaD, 1762; suppr. 179$.] 

| Anciennt. Jouer. || Spécial. De nos jours. (Marine.) 
Jouer, tourner au gré du vent. Le pavillon, la girouette dé- 
joue. 

2, DÉJOUER {dé-jwé ; en vers, -jou] v. infr. et ér. 
[érym. Composé de la particule dé (lai. dis) el jouer, . 

88 192 et 196. |} x1u1° s. Non pas joué, mais desjoué, N. DE 

MARGIVAL, Panthère d'amour, dans pezs. Rec. Admis 

AcAD. 1198.] 7. 
I. V. intr. Au jeu d'échecs, de dames, retirer une 

pièce qu'on vient de jouer, pour jouer autrement. Hi m'est 

pas permis de —.|| P. ext. Famil. Jouer de travers. T1 ne 

joue pas, il déjoue. n 

AL Fig. V. tr. Faire manquer (le jeu de qqn). — les com- 

binaisons de son adversaire. . ext. — les plans, les projets 

de qqn. La fortune a déjoué ses desseins. 
*DÉJOUR [dé-jour] s. #2. . : 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et jour, 

£$ 193 et 196. || N'éolog.] - 
I {Technol.) Jour qui existe entre les jantes d'une roue. 
DÉJUG [dé-jük”] s. m. ' 
férxm. Subst. verbal de déjuquer, forme dialect. {Y. 

$ 16) pour déjucher, $ 52. || xvi° s: Tant au soir qu'au desjuc, 

MaRoT, Ball, 11. Admis acaD. 1198.] 
{| Vieilli, Moment du matin où les poules quitient le 

juchoir. , 
DÉJUCHER [dé-ju-ché] v. éntr. et dr. 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et jucher, 

8 192 et 196. || xmme s. Vient as chapons, si les desjoche, 

KRenart, vi, 1419.] . - 

| Fe intr. En parlant des poules, quitter le juchoir. {| 

V. tr. Faire sortir du juchoir. || Fig. Famil. —, falre — 

qqn, lui faire quitter la place. 
DÉJUGER (SE) [dé-ju-jé] v. pron. - 

[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et juger, 

sous l'influence de se dédire, $$ 192 et 196. On trouve en 

anc. franç. dejugier, au sens de « juger », d’après le lat. 

“dljudicare, el qqf desjugier, au sens de « juger à tort ». || 

Néolog. Admis AGAD. 1838.] ’ 
] Revenir sur-un jugement, sur une décision prise. 

L'assemblée s'est déjugée. 
. DELA [de-là] prep. et ado. 

[érym. Composé de de et 1à, $$ 182 el 726. || xnt s. nl 

n'a si bele.femme deça ne dela mer, ADENET, Berte, 108.] 

| 49 Prép. Plus loin que. Porter — les mers ses hautes . 

destinées, con. Cid, 1, 5. Les gens de — l'eau et ceux en 

deçà se cotisent, LA bn. 12. Par — les monts. Fig. Néron 

veut faire voir Qu'Agrippine promet par — son pouvoir, RAC. 

Brit. 1, 2. Que l'absolu pouvoir Eût entrainé Tarquin par — 

son devoir, VOLT. Brutus, 1, 2. : 

j| 29 Adi. Plus loin. Les fils vous retournent le champ, - 

Deçä, —, partout, LA Fr. Fab. v, 9. P. ext. Deçà et —, 

deçà, —, de côté et d'autre. Ces peuples vagabonds qui er 

raient. deçä et — sur des chariots, sans avoir de demeura fixe, 

Boss. ILisk, univ. 11, 20. Jambe deçà, jambe —, une jambe 

d'un côté, une autre de l'autre, à califourchon. || Loc. 

adv. En —, par —, au —. Tenez-vous. un peu plus en —. 1 

a donné ce qu'il avait promis et par —. Vérité au deçà des 

Pyrénées, erreur au —, PASC. Pens. 11, 8. Fig. N a regagné, 

son argent et au —.{| Loc. prép. An — de. La région qui est 

au — des Alpes. Fig. D a obtenu au — de ce qu'il espérait.



DÉLABREMENT 
‘. DÉLABREMENT [dé-lä-bre-man, et dé-l4-..] 5. mn. 
[éryxt. Dérivé de délabrer, $ 145. TRÉv. 1171 écrit déla- 

brement. || Admis AcAD. 1718.] ‘ 
IL État de ce qui est délabré. Le — d'un édifice, L'état de 

— où se trouve le mobilier. Fig. Le — de sa santé, de ses 
affaires. — des biens et des revenus de M. le duc d'Orléans, 

ST-SIM. X1, 181. Je parcours la terre et je n'y vois que —, 
MONTESQ. Letl. pers. 113. 
DÉLABRER [dé-là-bré, et dé-1â-...] v. fr. 
[érys. Origine incertaine. Le mot s’est appliqué d'a- 

bord aux vêtements : 3, T1ERRY traduit deslabré par lacer, 
pannosus. (Cf. lambeau.} TRÉv. 1771 écrit déläbrer. || 1564. 
Deslabré, 3. THIERRY, Dict. franç.-lal.] 

1} Amener {une chose) à un état où elle menace ruine. 
Le temps a délabré l'édifice. Une maison délabrée. Six brins de 

paille délabrée Tressés sur deux vieux échalas, GRESSET, 

Chartreuse. Un mobilier délabré. Des vêtements délabrés. Le 
pauvre Poussatin était fort délabré (dans ses vêtements), 
HAMILT. Gram. 161. || Fig. Les excès ont délabré sa santé, 
son estomac. Vos affaires, avec votre permission, étaient fort 

délabréés, MOL. G. Dand. 1, 4. Sa fortune se délabre. P. ext. 
Un individu délabré, réduit à un piteux état par la misère, 
la maladie, etc. - 
DÉLACER [dé-là-sé} v. fr. 
[ÉTYM. Composé de la parlicule dé (lat. ‘dis) et lacer, 

$$ 192 et 196. |} xi° s. Sun helme ad or li deslaçat del chief, 
Roland, 2170.] ‘ | . 

1 Défaire (ce qui est lacé). — un brodequin, un corset. Son 
. brodequin se délace. Spécialt. (Marine.) — une bonnette, Ja 
détacher du bas de la voile à jaquelle elle a été ajoutée. 
P. ext. — une femme, défaire le lacet de son corset. n fa- 
lut la —, Elle est en train de se —. 
DÉLAI [dé-lè] s. m. 
[érym. Subst, verbal de délayer, ane. forme de dilayer 

(V. ce mot), $ 52. || xut-xrrit s. En long delai m'ont si descon- 
forté, Chans. attribuée au cuaT. DE coucy.] : 

- 1 Temps donné pour faire qqch. Demander un — pour 
payer.:Accorder un —, Citer qqn à bref —. — d'ajournement, 

d'appel. Fig. Retard. Ce — de nos maux rendra leurs coups 
plus rudes : Ce n'est qu'un plus long terme à mes inquiétudes, 

conN. for. 11, 3. Agir sans —, User de délais. 
*DÉLAIEMENT {dé-lè-man] et DÉLAYEMENT [dé- 

lèy’-man; en vers, -lè-ye-...]s, m. - ‘ 
[ÉTYM. Dérivé de détayer, $ 145. |] 1549. Delayement, n. 

EST. Admis ACAD. 1762.) | : 
I Opération par laquelle on délaie. (Cf. aélayage.) 
* DÉLAIS {[dé-lè] s. m. 
-[érys. Subst. verbal de délaisser, S 52, (Cf. legs.) |] 1439. - 

Texté dans coner.] 
I (Anc. droit.) Action de délaisser, Le — et déguerpis- 

sement d'un héritage. (Cf. délaissement.) - 
DÉLAISSEMENT {dé-lès’-man;enrers,-lè-se-..]s.m. 
“[Érys. Dérivé de délaisser, $ 145. || 1274. Delessement, 

dans coper. Suppl.] ‘ ‘ 
Î Action de délaisser. Jésus, au milieu de ce — universel, 

pasc. Jésus, 1. || État d'isolement où qqn est laissé. Être 
dans un entier —. ]| Spécialt.| 1. — d'une terre hypothéquée. 

+ | 2. Le — d'une marchandise assurée. _- 
DÉLAISSER {dé-lè-sé] v. {re 
[Érrm. Compüsé de la particule dé (lat. de) et laisser, 

S$ 192 et 196. || xue s. E delessad lui, Psaut. de Cambridge, 
civ, 20.] : ot - 

14° Laisser {qqn) daris l'isolement. Ainsi Jésus était dé 
laissé seul à la colère de Dieu, pasC. Jésus, 1. 0 dieux, en 
ce péril m'auriez-vous délaissée! nac. Mithr. 1v, 1. Spécialt.. 
Une épouse, une amante délaissée (par son mari, par son 
amant), et, substantiv{, vieilli, Une délaissée. 
[2° Abandonner (qqch). Terrain délaissé, laissé à sec 

par un torrent. || Spécialé. | 1. (T. jurid.) Abandonner 
-volontairement une chose pour se libérer des charges qui y sont atlachées, — une terre hypothéquée. 12. (Droit . mari.) Abandonner à l'assureur, dans certains cas dé- 
terminés, la chose assurée, en se faisant payer le montant 
de l'assurance. 18. — des poursuites, abandonner des pour- 
suiles commencées. . . 
*DÉLAITAGE [dé-lè-tàj']s. mn. 
[éryu. Dérivé de délaiter,.$ 78. || Néclog.] 
1 (Technol.} Action de délaiter. - 

* *DÉLAITEMENT [dé-Ièl’-man ; en vers, -lè-te-...]s,m, 
.”" [ÉTYM. Dérivé de détaiter, $ 145. || Néolog.] ° 

ù LS 
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® DÉLAYAGE 
]| (Technol.) Opération par laquelle on délaite. 
*DÉLAITER [dé-lè-té] v. ér. - 

- [éÉTrs. Composé avec la particule dé (lat. dis) et lait, 
S$ 193 et 196. Se trouve au xvie s. au sens de « serrer ». 
| Neolog.] ” . ‘ _ 

I {Technol.) Débarrasser le beurre du pelit-lait. 
DÉLARDEMENT {dé-làr-de-man] s. m. 
[érrx. Dérivé de délarder, 8 145. || 1694. TI. cORN. Ad- 

mis ACAD. 1835.] - . — 
1 (Technol.) Aclion de délarder. . . 
DÉLARDER [dé-làr-dé] v. &. ” A 
[ÉTrnm. Composé avee la particule dé (lat. dis) et lard, 

$$-194 et 196. |} 1690. runer. Admis AcAD. 1762. - 
1 4° Dégarnir de lard. || Spécialt. | 1. (Boucherie.) Dé- 

pouiller (un cochon) de son lard. | 2. (Cuisine.) Dégarnir 
(une pièce piquée) des lardons. : 

12° P. anal. (Construclion.) Diminuer l'épaisseur d'une 
pièce. (Syn. amaigrir, démaigrir.)| 1. — une pierre, l'amincir 
avec le marteau. [ 2. — une marche d'escalier, une pièce de 
bois, en abattre les arêtes. L 
DÉLASSEMENT [dé-lâs'-man; en vers, -li-se-.1s. m. 

” {éryx. Dérivé de délasser, $ 145. || 1475. Delassement et 
repos prins quatre jours durans es champs de la bataille, dans 
DELB. Rec. Admis AcaD. 1718.] De 

I] Action de délasser, de se délasser. Avoir besoin de —. 
Prendre du —. Le — du corps, de l'esprit. || P. ext. Passe- 
temps, repos qu'on prend pour se délasser. Le — de la pro- 
menade, de la pêche. Des délassements honnêtes. Par ses délas- 

sements, sa noble inquiétude De ses justes desseins faisait l'heu- 

reux prélude, CORN. Aéfila, 11, 5..La comédie fut le — des 
grands hommes, ST-ÉVREM. Com. ilal. dans Œuvres, édit. 
1305, t. II, p. 96. ° 
 DÉLASSER [dé-lé-sé} v. #r. 

. [ÉTYM. Composé de la particule dé (lat. dis) et lasser, | 
$$ 192 et 196. {| 1539. Deslasser, R. EST.| co 

| Tirer de l'état de lassitude. — le corps, les membres. 
La promenade délasse l'esprit. Il ne faut point détourner l'es- 

prit ailleurs, sinon pour le —, pasc. Pens. vit, 30, Se — de’ 
ses fatigues. Allons nous — à voir d'autres procés, RAC. Plaid. 
uit, 4. Une heure ou deux je veux qu'il se délasse, conx. Cid, 
1V, 5. Absolt. Qui délasse hors de propos, illasse, paASC. Pens. 
vu, 30. . PT 
DÉLATEUR, TRICE [dé-lä-leur, -tris'] s. me. et f. 
[érxm. Emprunté du lat. delator, trix, m. s. || 1539. 

R. EST] | ‘ ° ‘ 
f Dénonciateur qui agit par des motifs méprisables. 

On ne fait point déposer les témoins en secret; ce serait en 

faire des délateurs, voLT. Dial. 24. On vit paraître un genre 
d'hommes funestes, une troupe de délateurs, MONTESQ. Espr. 

des lois, x1, 8. Les déserts, autrefois peuplés de sénateurs, Ne 
sont plus habités que par leurs délateurs, RAC. Brit. 1,2. Dans 
la monarchie il (le tribunal de l'inquisition) ne peut faire 
que des délateurs et des traltres, MONTESQ. Éspr. des lois, 
XXI, 11. | . 

* DÉLATION [dé-là-syon, en vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. delatio, 2. 5. j| 1549. R. EST.] 
1] Dénonciation inspirée par des molifs méprisables. 
DÉLATTER [dé-là-1é] v. 4». ‘ 
‘[Éryxm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et latte, 

$$ 194 et 196. || xve s. Tout delatté, tout pertuisé, Cent Nouv. 
nouv. 34.] : . se 

 (Technol.) Dégarnir de lattes. Un toit délatté. 
DÉLAVAGE [dé-là-väj'] 5.2. * . 
férys. Dérivé de délaver, $ 78. || Néolog. Admis acan. 

1878.” - - 
I (Technol.) Action de délaver. 
DÉLAVER [dé-là-vé] v. /r. .. 

. [éTyx. Composé de la particule dé (lat. de) et laver, 
S$ 194 et 196. | xive-xve s. Lavee Et de l'orde boe deslavee, 
EUST. pescn. ms. fo 536, vo. AcaD. admet délavé -en 1762 
et délaver seulement en 1878.] 

! (Technol.) Détremper (une chose) de’ manière à lui 
faire perdre sa force. Du foin délavé {par les pluies, les 
rosées). Une viande délavée, qui a cuit dans üne sauce trop 
longue. Couleurs délavées, trop étendues d’eau. P. anal. 
Une pierre précieuse délavée, dont la couleur est pâle. l'aniil. 
Avoir un teint délavé, d'une pâleur fade. . 
*DÉLAYAGE [dé-lè-yäj"} s. m. ‘ 

- [érrm. Dérivé de délayer, $ 78. || N'éolog.] 
I} Action de délayer. (Cf. détaiement.) -



t 
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| DÉLAYANT 
DÉLAYANT, *DÉLAYANTE [dé-lè-yan, -yänt'] adj. 
{érym. Adj. particip. de délayer, $ 47. |] 1152. TRÉv. Ad- 

mis ACAD. 1%62.] - 
1 {Médec.) Desliné à rendre le sang, les humeurs moins 

épaisses. Un médicament —, et, substantivl, Un —.. 
. DÉLAYEMENT. V. délatement. ‘ 
DÉLAYER {dé-lè-yé] v. dr. i ; 
[Éryx. Origine inconnue. (Cf. dilayer.) || xtn° s. Corne- 

line. Restance sanc, s'en ‘le delaie, De tos membres, soit ne 

soit plaie, dans L. PANNIER, Lapid. franç. p. 95.1 
* [| Dissoudre (une substance) dans un liquide de ma- 
nière à ce qu’elle se mêle avec lui. (Syn. détremper.) — 
de la farine dans de l'eau. — de la farine, des couleurs. Fig 
C'est en délayant cette perte dans le grand nombre qu'elle de- 

viendra légère, MERCIER, Drouelle du vinaigr. 11, 4. La so- 
litude et le repos de Grignan délaient un peu les idées, SÉv. 421. 
P.ert. Dissiper. Ces pensées qui m'ont occupée m'ont éloigné 
et délayé celles que j'avais apportées de Provence, SÉv. 310. 
| Dans un autre sens. — ses idées, les rendre languissantes 
en les exposant longuement. (Cf. noyer.} Un lieu commun am- 
bitileusement délayé, LAHARPE, Leté. 1V, 14. 
DELEATUR [dé-lé-à-tür] s. 2. ‘ 
[éryx. Mot lat. signifiant « soileffacé ». || 1797. GATTEL, 

Dict. portatif. Admis AcAD. 1835.] 
1 (Technol.) Signe ressemblant à un d, servant à indi- 

quer, sur des épreuves d'imprimerie, qu'il faut suppri- 
mer qqch. Des —, ACAD.\ 
*DÉLÉBILE {dé-lé-bil} adj. . . 

- (éryx. Emprunté du lat. delebilis, m. s. de delere, ef- 
. facer. || Néolog.] ’ 

|| Qui peut s'effacer. Encre —. (Cf. indélébile.) 
. DÉLÉCTABLE [dé-lék’-4bl] adj. - . no 
{érvx. Emprunté du lat. delectabilis, m. s. À remplacé 

l'anc. franc. delitable. || xtv® s. Absence de l'objet delectable, 
ORESME, Eh. vu, 42.) 

1} Qui délecte. Mets, vin —. Pleins de ce jus —, DESTOU- 
CHES, Fausse Agnès, 1, 9. Un séjour —. Celui qui sait 
rendre à tous l'utile —, 3.-B, ROUSS. Épit. 11,4. Substantivt. 
L'utile avec le —, RÉGNIER, Sal. 9. ” 
DÉLECTATION {dé-Iëk’-tà-syon; en vers,-si-on]s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. delectatio, 27. s. |] x11® s. Delec- 

tatiuns, Psaut, d'Orf. xv, 11.] 
]| Plaisir causé par qqch qui délecte. (Syn. délice.) La 

vaine — des louanges, 5oss. Concupisc. 17. [ Spécialt. 
(Théol.) Altrait qui incline la volonté à agir. La — de la 
grâce et celle de la nature. L'empire de la raison et de la jus- 

tice n'est non plus tyrannique que celui de la —, pasC. Pens. 

vi, 43. On doit se rendre à la — de la grâce, MALEBR. Rech. 
de la vérilé, v, 4. — morose, plaisir qu'on trouve dans une 
tentation tout en la repoussant. 
DÉLECTER [dé-lék’-té] v. fr. . 
{érvu. Emprunté du lat. delectare, réjouir. À remplacé 

l’anc. franç. deleitier, deliter, de formalion populaire. || 
XIVS s. Les uns se delectent en choses trop douces, les autres 

+ en choses trop seures, ORESME, Éh. 1, 12.] ‘ 
]| Faire savourer une jouissance à (qqn). Se — en en- 

tendant de la musique, D'où me vient cette autre erreur, de me 

— moins de la vérité que du témoignage que lui rendent les 

hommes, 0sS. Concupise: 17. - 
*DÉLÉGANT, ANTE {dé-lé-gan, -gänl’] s. m. el f. 
{érym. Emprunté du lat. delegans, part, prés. de dele- 

gare, déléguer. |! Néolog.] | 
I (Droit.) Celui, celle qui délègue une créance. 
*DÉLÉGATAIRE [dé-lé-gà-tèr] s. m. et /. 
[éryx. Dérivé de déléguer sous l'influence de légataire, 

8 248. || Néolog.] : | . 
[| (Droit.) Celui, celle à qui est faite une délégation. 

Créancier —, à qui son débileur.a délégué une créance 
qu'il avait sur un autre. ‘ 
*DÉLÉGATEUR, TRICE 

et f. ° . 
[érym. Emprunté du lat. delegator, trix, m. s. |} x1v* 5, 

BOUTEILL. Somme rur. dans GoDEr. Suppl] : _. 
1 Droit.) Celui, celle qui fait une délégation. 
DÉLÉGATION [dé-lé-gà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[érys. Emprunté du lat, delegatio, me: 5, [xint s.Se l de- 

legations est faite dou prince, Cout. d'Artois, dans DELB. 
Rec.] ‘ : ” 

H4o Action de déléguer qqn. — de pouvoirs. Une — du 
tribunal, Être chargé par — d'un cours, d'une inspection. || P. 

[dé-lé-gà-tcur, «tris'} s. m. 
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DÉLIBERANT | 
ext.| 1. Acte par lequel on délègue. Donner une —. | 2. 
L'ensemble des personnes déléguées. Une — de l'Institut 
assistait aux obsèques, | 3. Spécialt, Assemblée délibérante 
composée de délégués. La — d'Alsace-Lorraine. 

1 2° Action de déléguer qqch. — d'une créance. — par- 
faite, où le créancier accepte la créance qui lui est délé- 
guée sur un liers. P. ext. Acte par lequelon transmet celte 
créancé. P. ext. Le titre mème de la créance. Une — de 
Vingt mille francs. Spéciall, Nom donné à certaines valeurs 
gagées sur des revenus spéciaux. Délégations sur les douanes 
de Cuba, etc. || P. anal. Part de la solde d’un marin qu'il 
délègue à sa famille pendant son absence. 
DÉLÉGUER [dé-lé-ghé] v. ér. 
[érym. Emprunté du lat. delegare, m. s. |] 1426. Si les 

juges sont deleguez, Cout. d'Anjou, dans peus. Rec.] 
I. Avec un nom de personne pour complément, || 4° 

Charger (qqn) d’une fonction en Jui transmettant tout 
ou partie de son autorité. Le tribunal a délégué un juge pour 
faire l'enquête. Un juge délégué. — qqn dans une chaire. Subs- 

tantivt. Les délégués du prince. Les délégués d'une corporation. 
- ] 2° Charger (qqn) d'accomplir envers un autre une 
obligation qu'il avait envers vous. — un débiteur en son lieu 
et place. 

EI, Avec un nom de chose pour complément. || 4° 
Transmettre à qqn (son autorité) pour un objet déter- 
miné. = ses pouvoirs. Pouvoir délégué. . 

1 2° P. anal. — une créance, transmettre à qqn dont 
on est débiteur une créance sur un autre. . 7 

* DÉLENTER [dé-lan-té] v. ér. 
[éryx. Composé avec Ja particule dé (lat. dis) et lente, 

$$ 19: et 196. | N'éolog.] - Lo 
1 (Technol.) Débarrasser des lentes. — des cheveux ar- 

tificiels avec le délentoir. LT . 
* DÉLENTOIR [dé-lan-twär] s. m. - 
[éryx. Dérivé de délenter, $ 113. || Néolog.] 

. | (Technol.) Peigne à délenter. 
DÉLESTAGE [dé-lës'-tàj] s. m. 
[érvs. Dérivé de délester, $ 78. || 1690. runET. Admis 

Aca. 1762.] | ‘ 
I (Technol.) Action de délester. 
DÉLESTER [dé-lËs’-16] v. fr. 
[éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et lest, 

S$ 194 et 196. || 1593. Congé de delaster lesdicts navires, 
levte bordelais, dans bezu. Rec. Admis acab. 1718.] 

1 (Technol.) Décharger de son lest. Un bâtiment délesté. 
Défense de — dans les ports, canaux, bassins. — la nacelle 

d'un ballon. - 

DÉLESTEUR [dé-lés-teur} s. m. ‘ . 
Léryx. Dérivé de délester, $ 112. || 1690. runET. Admis 

ACAD. 1762.) ‘ 
[| (Technol.) Celui qui est employé dans un port pour 

délester les navires. P. ext. Adjectivt, Bateau —, qui ser 
à transporter le lest hors du port. Lt 
DÉLÉTÈRE (dé-lé-tèr] ad). . 
{éryx: Emprunté du grec ënhnräptos, destructeur. || 

XVIe s. Medicament deletere, JOUBERT, dans GODEF. Suppl. 
Admis ACaD. 1798.] . Le 
._ | (D. scientif.) Qui met en danger la vie. Gaz, miasmes, 
sucs ‘délétères. L'action — d'une substance. Fig. L'action — 
des fausses doctrines. - - 
*DÉLIAISON [dé-lyè-zon; en vers, -li-è-...] s. f. 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et liaison, 

8$ 193 et 196. || xvI9 s. La desliaison de ces deux carmes, 
RONS. dans 6opEr. Suppl.] . 

} (Technol.} |} 4° (Marine.) Action par laquelle les bor- 
dages d'un bâtiment cessent d'être liés, de se joindre 
exactement. 

[2° (Maçonn.) Construction disposée de manière que les 
pierres aient moins de seize centimètres de recouvrement, 

Ï 3° Fig. Une — de pensées et de style, Disc, du café, 

dans pESFONTAINES, Dict. néolog. : 
*DÉLIBATION [dé-li-bà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
férym. Emprunté du lat. delibatio, m. s.i| xve s. Texte 

dans coper. Suppl] . Lo . . 
] (Anc. droit.) Prélèvement (sur la totalité des biens, 

etc.).. : - | 
D LIBÉRANT, ANTE [dé-li-bé-ran, -ränt] adj." 

[érvm. Adj. parlicip. de délibérer, $ 47. || 1690. -V. à 

l'article. Admis AcaD. 1818.] Lou, 
] Le Vieilli. Qui délibère. Spéciall. En mauvaise part, -



: DÉLIBERATIF 
Cette assemblée est fort déliberante et peu résolutive, FURET. 

Dict. . 
1 2° Chargé de délibérer. Corps —. Les assemblées déli- 

bérantes. . à ° . 
DÉLIBÉRATIF, IVE [dé-li-bé-rà-tif, Hiv’] adj. 
féTyu. Emprunté du lat. deliberativus, m. s. || 1372. 

Vertu deliberative, J. CORBICHON, dans DELB. Rec.} . 
{4° Appelé à délibérer. Spéciall. Voix délibérative, droit 

” de parler et de voter dans une-assemblée. (Cf. consultatif.) 
{2° Qui a pour objet Ja délibération. Genre —, un des 

genres oratoires, celui qui concerne les discours pro- 
noncés dans une assemblée délibérante. | 
DÉLIBÉRATION {dé-li-bë-rà-syon; en vers, -si-0n] 

5. f. . ‘ 
Frs. Emprunté du jat. deliberatio, m. 5; || xirte s. Quant 

- l'ense parjure a deliberacion, FRÈRE LAURENT, Some, dans 

cover. Suppl.] ' - - 
I Action de délibérer. . ‘ 
Ï ° Avec d'autres personnes. Mettre une chose en —. 

Après la — du jury. La salle des délibérations. P. ext. Néolog. 
Décision qui résulte de la délibération, Les délibérations 
prises par le conseil municipal. : ° 

1 29 Avec soi-même. Se décider aprés mûre —. Nous ne 
mettons jamais en — si nous voulons être heureux ou non, 

. B0S3. Libre Arb: 2. Dans les délibérations importantes, ily a 
toujours quelque raison qui nous détermine, Ib. i&id. ‘ 
DÉLIBÉRÉMENT {[dé-li-bé-ré-man] adv. 
{éryu. Pour deliberéement (W”. $ 358), composé de aëti- 

bérée et ment, $ 124. {| xtve s. Texte dans coper. Suppl.] 
{| D'une manière délibérée, sans montrer d’hésitation. 
DÉLIBÈRER [dé-li-bé-ré] v. inér. et tr. 
[éryx. Emprunté du fat. deliberare, m. s. || 1445. Lui 

qui estoit deliberé estre homme d'eglise, dans DU C. auris.] 

} Peser le‘pour et le contre sur une question. 
} 40 Avec les autres. — avec qqn d'une affaire, sur une 

affaire. C’est de quoi le Sénat pourra —, cOnx. Nicom. v,9. 
Les apôtres délibèrent d'abolir la circoncision, PASC. lens, 
XXIV, 14, Absolé. Ne faut-il que —, La cour en conseillers 
foisonne, LA Fr. Fab. 11, 2. Les juges se retirent pour —. Nous 

fûmes priés de sortir pour laisser les juges opiner en liberté; 

c'est ce qu'ils appellent — sur le registre, ST-SIM. 1, 316. Au 
part. passé pris substantivl. Le délibéré, délibération des 
juges avant de rendre l'arrêt. L'arrêt fut rendu après délibéré. 
P. ext. Examen des pièces fait hors de l'audience, par 
un juge qui fait son rapport au jour désigné. Mettre une 
affaire en délibéré. || V'éeélli, F. {r. L'affaire est d'importance, 
et, bien considérée, Mérite en plein conseil d’être délibérée, 

conx. Cid, 11, 8. Spécial. (Jurispr.) — une consultation. 
j 29 Avec soi-même. Nous sommes libres à l'égard de tous 

les sujets sur lesquels nous pouvons douter et —, Boss. Libre 

Arb. 2. Nous délibérons et nous consultons en nous-mêmes si 
nous irons à la promenade ou non, 1. ibid. Absolt. Celui qui 
peut choisir, s'il ne voit pas tout d'abord, doit —, B0s5. Libre 
<rb. 2. Ne délibérons plus; Bravons sa violence, RAC. iph.1v,. 
T7. Sans —, sans hésiter, Spécial£. (Droit.) L'héritier a délai 

. Pour — (s’il acceple ou répudie la succession). || V. 4. — 
.une chose (vieilli). Le hasard a fait ce que la prudetice des pères 
avait délibéré, MOL, Scap. ut, $. De propos délibéré, par une 
résolution bien réfléchie. —1 l'a offensé de propos délibéré: 
Vieilli. Étre délibéré de faire une chose, ne plus hésiter à la 
faire. P. ext. Faire qqch d'une manière délibérée, sans mon" 
irer d'hésilation. (Cf. délibérément.) Entrer d'un air délibéré. 
La démarche ferme et délibérée, LA un. 6. P. ext. Une personne 
délibérée, qui ne montre aucune hésitation dans ce qu’elle 
fait, ce qu’elle dit. Certains esprits vains, légers, familiérs, 

_délibérés, LA BR, 5. f} Spécialt. (Manège.) — un cheval, le 
dresser à prendre des allures franches, 
DÉLICAT, ATE [dé-i-kà, -kät] adj. ‘ férym. Emprunté du lat, delicatus, m, s. (Cf. denis.) | 

XV£ 8, Viande bien délicate, G. TARDIF, Faulconnerie, dans 
DELB. Rec.] ’ ‘ 

- 1.1] 49 Qui est d'une finesse exquise, Parfums délicats. 
Mets délicats. Les morceaux les plus délicats. La chair délicate 
d'une volaille. Une longe de veau. blañche, délicate, et qui, sous 

‘les dents, est une vraie pâte d'amande, MoL. B. gent. iv, 1. 
Nourriture délicate. Repas, souper —, || Fig. Un coloris —, 
Des traits délicats. Pensée, observation délicate. La politesse 
de l'esprit consiste À penser des choses honnêtes et délicates, 
“LA ROCHEFr, Max, 99. Jouissance délicate. Le plaisir le plus 
— qu'on en tire vient de la critique qu'on en fait, LA BR. 13. 
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DÉLICATESSE 

m. d.1,8. 
1 2° Que sa finesse rend sensible aux moindres im-. 

pressions extérieures. Elle (la chair) est couverte en certains. 
endroits d’une peau tendre et délicate, FÉX. Erist.-de Dieu, 
1, 2. La toile délicate que tisse l'araignée. Les fleurs délicates 

du myosotis. P. exf. Sensible aux moindres impressions 
extérieures. Vue délicate. Poitrine délicate. Estomac —. Tou- 
cher 16 point, l'endroit —, ct, fig. De semblables erreurs, quel-. 
que jour qu'on leur donue, Touchent des endroits délicats, 

MoL. Amph. ut, 7. Santé délicate. Tempérament —. Personne. 
délicate. Enfant —, Plante, fleur délicate. 

. 1 So Vieilli. Que sa finesse rend à peine perceptible. 
Comme un trait d'une pointe très délicate, MONTAIGNE, 1, 25. 
Ce vaste tour n'est lui-même qu'un point très — à l'égard de. 

celui que les astres qui roulent dans le firmament embrassent,. . 
PASC. Pens 1, À. 

1 4° Qui présente des nuances subliles, embarrassan- 
es. Une affaire délicate à traiter. Monsieur, cette matière est. 

toujours délicate, Et sur le bel esprit nous aimons qu'on nous. 

flatte, MOL. Mis. 1, 2. Une différence délicate à saisir. La dis- 
tinction du héros et du grand homme est délicate, LA BR. 2. 

La vérité est si délicate que pour peu qu'on s'en retire on tombe. 

dans l'erreur, PASC. lrov. 3. Être dans une situation délicate. 

_ vis-à-vis de qq. Je crois pouvoir dire d'un poste éminent et — 

qu'on y monte plis aisément qu'on ne s'y conserve, LA BR. 8. 

XL, || 4° Doué d'une finesse d'appréciation qui rend 
sensible aux moindres nuances. L'esprit le plus délié, le: 
plus —, ST-SIM. 1, 110. Avoir un sentiment — des nuances. 

Appréciateur, connaisseur —, Avoir le goût -—. Un palais —.. 

Une oreille délicate. Je sentis que je possédais un odorat inté-- 

rieur plus fin, plus — encore que le premier; enfin, je goûtai, 

üurr. Jmpressions du premier homme. [| P. eré. Etre —,. 
avoir une finesse de goût qui rend difficile à contenter. 
Ilest trop — en fait de nourriture. Substantivl. Paire le —, 
la délicate. Les délicats sont malheureux, Rien ne saurait les. 

satisfaire, LA F. Fab. 1, 1.{| Fig.| 4. Sensible aux moindres 
scrupules, Être — en matière d'honneur, de probité. Peu — 

dans les choses d'intérêt. Une conscience délicate. Montrer des. 

sentiments délicats. | 2. Susceptible sur les moindres cho- 
ses. — sur le point d'honneur. Une volonté hautaine et impé- 

rieuse, jalouse de ses prétendus droits, et délicate sur tout ce 

qui la blesse, BounD. Pens. État relig. Tout ce qui blessait. 

ou semblait blesser l'égalité que demande un État libre deve- 

nait suspect à ce peuple —, n0ss. Ilist. univ. 1, G. 
1 2° Doué d'une finesse d'exécution qui fait observer: * 

les moindres nuances. Une manière délicate de faire les cho- 
ses, d'opérer: Panser les plaies d’une manière délicate. Raton, 

avec sa patte, D'une manière délicate, Écarte un peu la cendre, 
LA Fr. l'ab.ix, 17. Un toucher — sur le piano. D'un pinceau 
— l'artifice agréable Du plus affreux objet fait un objet aima- 

ble, Bot. Aré D. 3. Que d'un art — les pièces assorties N'y 

forment qu'un seul tout des diverses parties, 1. 2bid,. !. Ma- 
nière délicate de dire les choses. Une flatterie, une louange dé- 

licate. || Fig. Obliger qqn d'une manière délicate. Aimer d'une 
manière délicate. Quand un homme est — en quelque endroit 

de son esprit, il l'est en amour, PASC. l'assions de l'amour. 
Un amant —. ° . .. 
PÉLIGATEMENT [dé-li-kät-man; en vers, -k-te-.…..] 

adv. se 7. - 
{ÉTrxM. Composé de délicate et ment, $ 721. [[xve s. Nour- 

ris bien delicatement, G. Tanir, Faulconnerie, dans bELB. 
Rec.] 

. H D'une manière délicate. Être nourri, couché —. Un ou- . 
vrage — travaillé. Il faut exprimer le vrai pour écrire natu- 
rellement, fortement, —,1A uR. |. Rendre — une pensée qui 

est délicate, 1D. ibid. Élever un enfant —, de manière à le 
rendre trop délicat. P. ext. Se conduire — à l'égard de qn. 
DÉLICATER [dé-li-ki-té]v, tr. Fe 
[érvm. Dérivé de délicat, $ 154. |] xvi® s. Par trop se vou- 

lans delicater en leurs amours et plaisirs, BRANT. 1x, 253.] 
1 Peu usité. Élever, faire vivre trop délicatement. 
DÉLICATESSE [dé-Vi-kh-tés'] s. f. ‘ 
{érym. Dérivé de délicat, 8 124. A remplacé délicateté, 

peut-être sous l'influence de l'ital. delicatezza, m. 5. $ 12. 
Ï| XVIe s. PASQUIER, dans‘ 3. rintenny, Dict. franç.-lat. 
(1561).] ‘ 7 h 

|} Qualité de ce qui est délicat.” : ° 
L.| 4° Finesse exquise. La — des mets, de la table, et, 

p. ext, au plur. Des délicatesses, des mets délicats. Nitable



” DÉLICE 
bien servie, ni consommés exquis, ni orges mondés perpétuels, 

ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme, 

MoL. Av, 11, 5. {| Fêg. La — du coloris, des traits. La — de 

la pensée, du style. Rendre -en ‘traduisant toutes les délica- 

tesses du texte. Ce n'est que légèreté, qu'élégance, que beau 

naturelet que — dans ses ouvrages, LA LR. 12. 

_ fi 2° Finesse qui rend sensible anx moindres impres- 

sious extérieures. Cette peau a toute la — qu'il faut pour être 

transparente, rÉx. Erist. de Dieu, 1, 2. || P. ext. Etat de 

. ce quiest sensible aux moindres impressions extérieures. 

La — d'un organe, La — de la vue, de la santé. La — d'une plante. 

. [8° Caractère de ce qui présente des nuances subiiles, 
embarrassantes à observer. La — de la matière demande 
des précautions. L Le 

LL. |} 4° Finesse d'appréciation qui rend sensible aux 
moindres nuances. La — du goût, de l'oreille. L'un n'avait 
en l'esprit nulle —, LA r. Fab. vu, 5. || P. ert. Kinesse de 
goût qui rend difficile à contenter, La — en matière de nour- 
riture. Élever un enfant avec —: Si chacun, idolâtre de sa santé, 

ne veut avoir égard qu'à sa —, ou, pour mieux dire, qu'à ‘sa 

mollesse, vounv. 4€" Purif. de la Vierge, 1. Spécialt. 
{Théol.) Les délicatesses de la chair. J'ai une — furieuse pour 

tout ce que je porte, MOL. Préc. rid. sc. 9. N'avoir nl pré- 

vention aveugle, ni complaisance affectée, ni — ridicule, 1D. 

Crit. de l'Ée. des f. se. 5. || Fig. 11. Caractère de celui 

qui est sensible aux moindres scrupules. Vous êtes trop 
bon roi; Vos scrupules font voir trop de—, LA F° Fab. vi, 1. 
La — en matière d'honneur, de probité, de bienséance. La — 

en matière d'intérêt. La — d'une conscience qui se redoute 

elle-même, noss. À. de Gonz. | 2. Susceptibililé sur les 
moindres choses, Par un excès de — et de sensibilité dont 

notre orgueil est le principe, nous ne voulons rien souffrir, 

gounp. Val. J.-C, 2, Cette — qui vous rend si facile à être 

blessé, FÉx. Dial. des morts, 17. Spécialt. Susceptibilité 
jalouse. Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie. 
C'est cependant un paradoxe qu'un violent amour sans —, LA 

un. 4. | Être en — avec qqn, avoir à se plaindre de lui. 
|| 2° Finesse d'exécution qui sait observer les moin- 

dres nuançces. Manier le pinceau, le ciseau, avec —. La — de 

l'exécution, de latouche. Traiter un sujet, une affaire, avec toute 

là — qu'ils demandent. || l'ig. La — de ses procédés. Il a 
pour ceux qu'il aime des délicatesses infinies. Les femmes ai- 

ment à apercevoir une — (en amour) dans les hommes, PASC. 
Passions de l'amour. . 
DÉLICE {dé-lis’] s. m. ° 
[érrm. Emprunté du lat. delicium, #2: 8. VAUGEL. COn- 

damne le mot : Beaucoup de gens disent : « C'est un délice, » 

qui est une façon de parler trés basse. {| x1i° s. Einsi travaille 

amors Fenice, Meis cist travauz li est delice, CHRÉTIEN DE 

TROYES, Cligés, 4515.] . ° 
{ Jouissance exquise. (Cf. délices.) C'est un — pour moi 

de vivre ainsi. Quel — de contempler ces chefs-d'œuvrel Je 

vous retrouve enfin, à bonheur, à —1 ROTROU, Bélis. n, 5. il 

P. ext. Source de jouissance exquise. L'areugle opéré par 

Cheselden disait que chaque nouvel objet était un — nouveau, 

gurr. De la vue. Famil. En parlant de la saveur d'én 

mets. C'est un —. : 
DÉLICES [dé-lis’} s. f. pl. : 
férys. Emprunté du laf. delictæe, farum, 2. s, || Xui s, 

Delices, Psaut.d'Oxf. exxxvIn, 101 ‘ 

{| Jouissance exquise. (Cf. délice.) Vous qui goûtez ici des | 

— si pores, RAC. Esth. prol. Vivre dans les —. Les — de Ca- 

- poue, où les soldats d'Annibal s'amollirent, dit-on, après 

la bataille de Cannes, et, fig. milieu, manière de vivre où 

l'on s’amollit. Et s'il faut affronter les plus cruels supplices, 

Y trouver des appas, en faire mes —, CORN, Poly. 1, 1. Les 

uns à s'exposer trouvent mille —, Moi, j'en trouve ä me con- 

server, MOL. Amph. 11, 1. || P. ext. Source de jouissance 

exquise. Ce pays semble avoir conservé les — de l'âge d'or, 

FÉX. Tél. T. De Rome, pour un temps, Caius fut les —, RAC. 

Brit. 1, 1. . ‘ - 

. DÉLICIEUSEMENT {dé-li-syeuz'-man; en vers, -si- 

eu-ze-.….] ado. ‘ - 
[éryx. Composé de délicieuse et ment, $ 324. |} xiut® 5. 

Qu s'ila trop par aventure. Vescu deliciensement, 3. DE MEUNG, 

Rose, 11987, édit. Marteau.] —— ‘ 

| D'une manière délicieuse, | 1. En goûtant des jouis- 

sances exquises. Vivre —, dans les délices. Ce récit touchant 

nous a —émus. | 2. Ncolog. De manière à causer des jonis- 

sances exquises. Elle a chanté, joué —. Elle s'habille —. 

—,611 — DÉLIMITATION 
 PÉLICIEUX, EUSE [dé-li-syeu,-syeuz';envers,-si-..] ‘ 

adj. . 

éryx. Emprunté du lai. deliciosus, m2. 5. || xue s. Ceste- 
offrande.… deliciouse, Serm. de St Bern. dans pezv. Rec.]. 

{| Où l'on trouve des délices. Un séjour —. Ce n'est pas 
ainsi que l'on prend le vent et que l'on.arrive au — port de la 

fortune, LA BR. 12. Source délicieuse, en misères féconde, CORN. 
Poly. 1, 2. Quelle condition vous paraît la plus délicieuse et la 
plus libre ou du berger ou des brebis ? LA BR. 10. 11 y a de bons 

mariages, mais il n'y en a point de —, LA nocuEr. Mur. 113. 
Spécialt. En parlant de ce qui flaîte le sens du goût, de 
l'odorat. J'avais approché ce fruit de mes yeux; une odeur 

délicieuse me le fit approcher davantage, BurFr. Impressions du 

premier homme. D'un joug cruel il sauva nos aïeux, Les nour- 

rit au désert d'un pain —, RAC. Aéh. 1, 4. P..ext. Néolog. 

Charmant. Chanter d'une manière délicieuse. Une toilette dé- 
Hcieuse. Une femme délicieuse. ’ ’ 

DÉLICOTER [dé-li-kd4€] v. tr. 
{éryx. Composé irréguliérement avec la particule dé 

(lat. dis) et licot, £$ 194 et 196. Sur l'intercalalion dut, 

V. 8 63. || 1690. runer. Admis AcAD. 1702.) 

f (Technol.) Débarrasser da licou. (S’emploie surtout 

‘comme verbe réfléchi.) Ce cheval est sujet à se —. 
DÉLICTUEUX, EUSE {dé-lik'-tueu, {ueuz'; en vers, 

-tu-.…..] adj. 
férix. Dérivé du lat. &elictam, délit, $ 

Admis acap. 1878.] ° 
1 (Droit.) Qui a le caractère d'un délit. Fait —. intention 

délictueuse, 
DÉLIÉ, ÉE [dé-lyé; en vers, -li-é] ad}. 
[éryx. Emprunté du lat. delicatum, ». 5. devenu délié 

sous l'influence des mots pop. $ 503. La formation com- 

plètement pop. a donné l’anc. franç. delgié, dougé, encore 

252. || Néolog.   émployé en Normandie, en Anjou, etc. | xiue s. Longués 

et deliès et drois, uEauMAN. Jehan et Bone, 344.) 

.1| 4° Qui tient peu de place à cause de sa finesse. (Syn. 

mince, ténu.) Un fil —, et, vieilli, Un tissu —, fait de fils 

déliés. R porte des chemises très déliées, LA BR. 12. ces toiles. 

si déliées, Boss. Prof. dé Mille le la V'all. Les filets déliés des 

nerfs. Le. sang, liqueur douce, onctueuse et propre, par cette 

onction, à retenir les esprits (animaux) les plus déliés, FÉN. 

Erist. de Dieu,1, 2. Un trait de plume —, el, substantivt, 

Un —, la partie mince d'une lettre, par opposition au plein. 

La lettre 6 est formée de deux pleins et de deux déliés. Spé- 

cialt. (Chasse.)Fumées déliées, (tentes) fines, bien moulées, 

et,"substantirt, Les déliées du cert. | J'. anal. Fig. Cette 

“erreur est si déliée que pour peu qu'on s'en éloigne on se trouve 

dans la vérité, PASC. lrov. 3. _ 

1 2° Fig. Qui passe aisément au travers des difficultés 

à cause de sa finesse. Un esprit —. L'esprit le plus —, le 

plus délicat, ST-S1M. 1, 110. Homme savant et —, capable 

d'affaires, VOLT. Ch. XII, 5. 
DÉLIER [dé-lyé zen vers, -li-é] v. ér. 

. {érvm. Composé de là particule dé (lat. dis) et lier, 

£$ 194 et 196. (CF. la glose solutis : disligatis, dans FŒRS- 

ren, Uebungsbuch, 692.) || xues. Li rois a deslié les ganr, 

gérout, Tristan, 1, 99, Michel.] : 

f 4° Dégager de ce qui lie (matériellement). — une - 

gerbe, Les prisonniers furent déliés. — les cordons des sou- 

liers de qqn (pour ie déchausser), et, p. kyperb. fig. n'est 

pas digne de — les cordons de vas souliers. Sans bourse —, 

-gans défaire les cordons de sa bourse, sans paver. Spé- 

cialt. Un navtre délié, dont les bordages sont disjoints. || 

P. anal. — la langue de qqn, lui rendre l'usage de lapa- 

role, et, fig. lui rendre la liberté de parler. On amena à 

Jésus un homme qui était muet ; lorsqu'il l'eut touché, sa langue 

se délia. Ceux qui ne délient leur langue que pour le mensonge 

et l'intérêt, LA BR. 12. Famil. Avoir La langue délite, avoir 

la parole facile. . ° 

| 2o Fig. Dégager de ce qui lie moralement, de ce qui 

oblige. Être délié, se — d'un engagement, d'une promesse. 

Spéciait. (l'héol.) Dégager des liens du péché en absol- 

vant des fautes comunises. Le pouvoir de —. Tout ce que 

vous délierez sur la terre sera — dans les cieux. 

*DÉLIGATION f[dé-li-gà-syon; en vers, 

[éryx. Emprunté du lat. deligatio, action de lier. 
-si-on] s. fe 

1] Néo- 
dog] - 

| 

|| (Médec.) Action d'ajuster un bandage sur une plaie. 

DÉLIMITATION [dé-li-mi-{à-syon ; envers, -<i-on)s. f.   {éryu. Dérivé de délimiter, $ 941. || 1778. Délimiter et



DÉLIMITER 
délimitation sont deux termes énergiques, mals ils sont de vo- 

tre création, et vous n'avez pas encore acquis assez de crédit 

pour les faire passer, D. CLÉMENT, Lett. à D. Berthod. Ad- 
mis ACAD. 1835] ‘ 

fl Action de délimiter ; résultat de celte action. 
* DÉLIMITER [dé-li-mi-té} o . 
[érys. Emprunté du lat. delimitare, m. s. || 1773. V. dé- 

limitation. Admis AcAD. 1835.] 
Il Déterminer en marquant la limite. — un héritage, la 

frontière d'un État. Fig. — un sujet. — les pouvoirs d'un. 
chargé d'affaires. — les attributions du conseil d'État. 

DÉLINÉATION {dé-li-né-ä-syon; en vers, -si-on] s..f. 
[Éryx. Emprunté du lat. delineatio, #n. s. || xvie s. Dell- 

ueation et conformation, PARÉ, {ntrod. 8.] 
[F Tracé au trait. : . 
DÉLINQUANT, ANTE [dé-lin-kan, -känt'] s. m. et f. 

.{érym. Subst. particip. de délinquer, 8 47. À remplacé. 
. délinquent, tiré directement du lat. -delinquens, m. 5. (V. 
DELB. Rec.) || 1411. Le delinquant doit avoir l'oreille coupee, 
Cout, d'Anjou, dans DeLB. Rec.] 

Î Droit.) Celui, celle qui commet un délit. 
DÉLINQUER [dé-lin-ké} v. infr. 
‘{éryx. Emprunté du lat. delinquere, faillir. |] 4429. Qu'ils: 

delinguent ou mesprennent, dans Goper. Suppl.] 
|} Peu usité. (Droit.) Commettre un délit. . 

‘ DÉLIQUESCENCE [dé-li-knés’-säns'] s. f. 
[Érim. Dérivé de déliquescent, 8 262. || 1792. ExcyeL. 

. MÉTH. Admis AcAD. 1835.] . 
I (Chimie.) Propriété, état des corps déliquescents. ‘ 
DÉLIQUESCENT, ENTE [dé-li-kués’-san, -sänl} ad}. 
féryu. Emprunté du lat. deliquescens, part. prés. de 

deliquescere, se fondre en eau. || 1783. Vitriol de bismuth 
qui est tres deliquescent, FOURCROY, Leg. d'hist, nat. 1, 505. 
Admis AcAD. 1835.] ù 

1 (Chimie.) Qui a la propriété d'absorber la vapeur de 
l'air humide et, par suite, dese dissoudre. sels déliquescents. 

.. *DELIQUIUM {dé-li-kui-yom’} s. m. 
[érya. Emprunté du lat. deliquium, m. s. || 1764. 11 tombe 

en deliquium, DUHAMEL DU MONCEAU, Expl, des bois, p. 37. 
Admis AcaD. 1835; suppr. en 1878.] : ‘ 

-. I (Chimie.) État d'un corps qui, ayant absorbé la va- 
peur de l'air humide, s’est dissous. | ‘ . 
DÉLIRANT, ANTE [dé-li-ran, -ränt’] adj. . 
(ÉTYM. Adj. particip. de délirer, $ 47. || xvine s. Cette 

prétention vraiment délirante, MIRABEAU, Dise. 17 juin 1789, 
1, 39, Méjan. Admis acaD. 1835.] Fe 

1} Qui présente les caractères du délire. Folie délirante. 
.Un malade qui a des conceptions délirantes. P. erf. Un malade 

—. Une folle tantôt délirante, tantôt hébétée, Fig. Joie déti- 
rante, qui va presque jusqu'au délire. Ellipt. Famil, C'est 
—1 c'est à donner le délire. . : 
DÉLIRE [dé-Hir] s. m. , 2 
[érym: Emprunté du lat. delirium, m1, s, (Cf. delirium.) 

11642. oup.] 
I 4° Incohérence et surexcitation des idées causée 

accidentellement par la fièvre, l'ivresse, etc. Le malade a 
eu le — toute la nuit. || P.ex£. État plus ou moins violent 
d'égarement et de surexcitalion de l'esprit qui caracté- 
rise l'aliénation mentale. . 

I 2° P. anal. État d'exallation violente où on cesse 
d'obéir à la raison. Le — de la passion, de l'enthousiasme. 
Une foule en —. Le — poétique. Ce fut un — dela liberté, MON- 
TESQ. Espr. des lois, xt, 16. 
DÉLIRER {dé-li-ré] v. intr. 

- [ÉTYx. Emprunté du lat. detirare, 2. s. proprt, « sortir 
du sillon », || XVIe s, Si De Lyra ne delire, RAB. 111, 1.) 

Il Être en délire. Le malade a détiré toute la nuit. Ïl Fig. 
La colère le fait —, ° ° 
DELIRIUM TREMENS [dé-Ji-rydm’ (ré-mins'; en 

vers, -ri-YOm'] 5, mn. 
(érys. Emprunté du lat. médical aeltrium tremens, pro- 

prt, délire tremblant. I Véolog. Admis acan. 1878.] 
1 (Médec.) Délire accompagné de tremblement des 

membres, dont sont surtout afteints jes alcooliques. 
‘*DÉLISSAGE [dé-li-sàj'] s, m. . 
LÉTyN. Dérivé de délisser-4, $ 78. |] 1788. excycL. MÉTI.] 

. I (Technol.) Opération par laquelle on délisse. 
1. *DÉLISSER [dé-li-sé] v. &r. 
[érym. Composé de la particule dé (lat, de) et lisser, 

$$ 192 et 196. }] 1788. EXCYCL. MËTH.] . 

é 

ou 62— DÉLIVRANCE 
[| (Technol.) Rendre uni en défaisant les plis, les cou- 

| tion du papier). - | 
2. *DÉLISSER [dé-li-sé] v. ér. - - Fe 
[Éryu. Composé de la particule-dé (lat. dis) el lisser, 

8$ 192 et 196. || Néolog.] ” | 
[| Déranger (ce qui est lissé). — les cheveux. Avoir les 

cheveux délissés. | . ’ 
‘ DÉLISSEUR, EUSE [dé-li-seur, -seuz'] s. m. et f. 
[étryu. Dérivé de délisser 4, $ 112. |] 1788. EXcycL. 

MÉTH.] L | : 
I (Technol.) Ouvrier, ouvrière qui fait le délissage. | 
1. DÉLIT [dé-li] s. m. ‘ | ’ 
fériM. Emprunté du lat. delictum, 17. s. (de delinquere, 

faillir}, devenu délict, prononcé et écrit délit sous l’in- 

Delict, Cou. d'Anjou, dans pes. Rec.] 

Être pris en flagrant —, Le corps du —, le fait matériel qui 
constitue le délit, indépendamment des circonstances ac- 

a été commis le délit ou qui en a résulté. Traité des délits 
et des peines. Arbre de —, coupé dans une forêt en viola- 
tion d'une ordonnance. || Spécialt. Par opposition à crime 
et à coniravention, violation de Ja loi qui entraine une 
peine correctionnelle. Un — de presse, Un — de chasse. 
Un — forestier. 

2. DÉLIT [dé-li} s. m. - ee 
[éTy. Subst. verbal de déliter, 8 52. |} 1694. Tir. coRN. 

Admis «CAD, 1835.] 
L. Position d'une pierre dans un sens qui n'est pas ce- 

XL Fenle, séparation qui se produit dans une pierre 
suivant le sens de son lit, de ses couches de slratifica- 
tion. Les délits d'un bloc d'ardoise. 
“DÉLITAGE {dé-li-tàj'] et *DÉLITEMENT [dé-lil- 

man, en vers, -li-te-…] s. m. 
[érys. Dérivé de déliter, $$ 78 et 145. || Néolog:] 
ÏH.(Technol.) Opéralion par laquelle 6n délite, on   change la litière de feuilles des vers à soie. (Cf. délites- 

cence 2.) ce : L 
- DÉLITER [dé-li-té] v. ér. / - 
[ÉrŸu. Composéavecla particule dé (lat. dis}et lit, $$ 194 

coper. Suppl. Admis AcaD. 1#62.] , 
|| (Technol.) || X Changer de lit. - . 
1 4° Poser {une pierre) dans un sens qui n'est pas ce- 

lui-de son lit, de ses couches de stratification. 
il 2° Mettre(les vers à soie) sur une nouvellelitière de 

feuilles de mürier. ‘ . Fe 
IL. Diviser, séparer (une pierre) dans le sens des cou 

ches de stratificalion. — un bloc de pierre, d'ardoise. Cer- 
taines plerres se délitent sous l'action de la gelée, de l'hu- 

midité. Chaux délitée, qui se divise en lames lorsqu'elle 
absorbe l'eau. | ‘ . - 
4. DÉLITESCENCE [dé-li-tés’-säns] s. f. . 
férym. Dérivé du lat. delitescere, se cacher, S 262. {| 

XVIC 5. PARÉ, V, 3. Adrhis ACAD. 1762.) 
1] (Médec.) Disparition d'une tumeur, d'un abcès, d’une 

éruption, avant que le mal ait parcouru toutes ses pério- 
des, et sans qu'il reparaisse dans une autre partie du corps 

‘ou sous une autre forme. (Cf. métastase, répercussion.) 
2. *DÉLITESCENCE [dé-li-tés’-sâns’] s. f. 

. [éryx. Dérivé de délitescent, $ 262. (Cf. délitage, délite- 
ment.) || Néolog.} ° - 

il (Ghimie.) Action par laquelle un corps se délite. 
*DÉLITESCENT, ENTE {dé-li-tés’-san, -sänl] adj. 
[érym. Dérivé de déliter, $ 262. || Néolog.] 
ll (Chimie.) Qui a la propriélé de se déliter, 
DÉLIVRANCE {dé-li-vräns']s. f. * 
[érysr. Dérivé de délivrer, $ 146. || xire s. Feme ke travaille 

d'enfant... Ja n'ifaldra... Ke sempres n'ait sa delivrance, Lapid. 
de Marbode, dans L. PANNIER, Lapid. frang. p. 62.] 

]| 4° Action de délivrer qqn, résultat de cette action. 
Obtenir la — d'un prisonnier. Devoir sa — à qqn. Elle fait avec 

le duc de Lorraine une entreprise pour la — du roi, BOSS. R.' 

. d'Angl, Et sur mes faibles mains fondant leur —, Rac. Esth. 
1, À. La —— d'Orléans par Jeanne d'Arc. P”. ert. Co qui se peut 
appeler pour la France la — de Denain, ST-SiM. XI1, 48. |} Fig. 
La mort lui apporta la — de ses maux. À chaque attaque (du   

tures (du vieux papier, des chiffons destinés à la fabrica- . 

fluence des mots de formation populaire, $ 503. |] 1396.. 

| Acte par lequel une loi est violée. Commettre un —. . 

cessoires, et, p. ext. néolog. l'objet matériel sur lequel ‘ 

lui de son lit, de ses couches de stratification. Pierreen—. ” 

et 196. || xvi® s. Se delicter et fendre, PH. DELORME, dans 

   



. DÉLIVRE : 
mal) !i se tient prêt et il attend le moment de sa —, Boss. Le 
Tellier. Notre-Dame de Délivrance. | Spscialt. Expulsion ou 
extraction de l’arrière-faix, qui termine l’accouchement, 
et, p. ext. accouchement. Elle a eu une heureuse —. 

Î 2° Action de délivrer qqch à qqn. La — d'un legs. La 
— d'un dépôt, de marchandises consignées, etc. || Specialt, 
(T: forestier.) Les affectations de coupes de bois ou délivran- 
ces qui ont été concédées à des communes…., Cnde e forestier, 
art. 58. ; r' 

1." DÉLIVRE [dé-livr'] adÿ. | 
[érrau. Adj. verbal de délivrer, 853. {| xuie s. Bien amblan 

fa et bien dellvres, Rom. de Thèbes, 3827. 
Il Anciennt. Dégagé. Marchez d'un pied plus —, JODELLE, 

Eug. v, 5. Loc. adv. A —, à l'aise. Spécialt. (Fauconn.) 
Un oiseau fort à —, maigre, ce qui facilite son vol. 
2.DÉLIVRE{[dé-livr”|s.m.(féin.NICOT, COTGR., FURET., 

TH. CORN.}. 
{érys. Subst. verbal de délivrer, 8 52. || 1305..Les cho- 

ses contenues dedens mises au delivre asdiz religleus, dans 

GODEr. delivre 2. 

|| Proprt. Ce qui délivre. 
Î 4° Nom vulgaire de l'arrière-faix, dont la sorlie ter: 

mine l'accouchement. 
1 2 NMéolog. (Fechnol.) Canal d'alimentation des bas- 

sins d'évaporation. dans les marais salants. 
DÉLIVRER {dé-li-vré} v, fr. 
[érys. Du lat. pop. delibergre {class. bergre), m.'s. (V. 

livrer. )] 
= L[}4o Rendre (qqn) libre de ce qui le tient caplif. — 
- qqn des mains des brigands, des ennemis. — qqn de prison, 

de captivité. Absol£. — un prisonnier. || —.une ville asstégée. 
Lä on célébra Rocroi délivrée, B0SS. Condé. — un peuple de 

l'oppression. Jeanne d'Arc délivra la France. fig. Rendre li- 
bre de ce qui gêne. Pygmalion n'est plus; les justes dieux 

en ont délivré la terre, FÉN. Tél. 8. Ces Juifs dont vous voulez 
— la nature, RAC. Esth. 111, 4. D'un fantôme odieux, soldats, 
délivrez-moil 1D. Ath. v, 5. De ce temple odieux Et la flamme 
et le fer vont — mes yeux, 1p. ibid.'11, 3. — qqn d'un rival, 
se — d'un ennemi, eu le chassant, en le tuant. — qqn, se — 
d'un importun, en l'éloignant. Délivrez-mol, Monsieur, de la 

criaillerie, MOL. Tar£. v, 7. Me voilà délivrée d'un grand far- 
deau, 1D. Mal. im. ur, 12. Être délivré des soucis, des inquié- 
tudes. La mort nous délivre de bien des maux. Esprit délivré 

des préjugés, des erreurs. |} Aôsolt. Au part. passé employé 
adjectivt. (Cf. délivre 1.) Dégagé. 11 me parut avecje ne sais 
quoi de leste et de délivré, ST-SiM. xut, 35. 

1 2° Spécialt. — une femme, la débarrasser de l'arrière- 
faïx (délivre), dont la sorlie termine l'accouchement. || P. 

-ert. Accoucher une femme. Elle s'est délivrée elle-même. 
Elle est heureusement délivrée, 

IL P. ert. Remellre (qqch) à qqn, cerlaines fo-mali- 
tés ayant été remplies. On lui a délivré son argent. — des 
titres, des plèces. — un permis de chasse, un certificat de 

bonne conduite. — à qqn son billet. Le bureau où se délivrent 

les passeports. —— des marchandises consignées, 

*DÉLIVREUR [dé li-vreur] s. 7. 
{éry. Dérivé de délivrer, $ 142, || xne s. Li miens deu 

‘ vrere, Psaut. d'Orf. xVit, 1.] 
1 4° Inusité, Celui qui délivre, libérateur. Ce — d'Ane 

dromeda, voir. Vers à la mode de Neufgermain. . 
… 1 20 P. anal. (Technol.) —, et, adectirt, Cylindre — 
cylindre qui entraine la laine, le coton cardé. au sortir 
de la machine à carder, 

{| 8° Celui qui livre, distribue. || Spécialt, Vieili. | 4. 
Des trois garçons de la paneterie, l'un est appelé —, TRÉV. 
[2 (T, milil.) Celui qui distribue à heure fixe l'avoine 
aux chevaux, la ration aux hommes, 
DÉLOGEMENT [dé-làj'-man ; en vers,-1d-je-.. .Js. m. 
[érym. Dérivé de déloger, 8 145. I| xive s. Duquel deslo- 

gement s’esjouyrent, DUQUESNE, dans Gover. Suppl{.] 
} Action de déloger. 

. DÉLOGER [dé-10-jé] ». inér. et tr. L 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) el loger, 

8$ 192 et 196. |] xri® 8. Gant 11 baron prisent adestotgier, Raoul 
de Cambrai, 2095.] 

I. V. intr. Quitter le lieu où on est logé. 
1} 4° Pour sortir. Mon père, si matin qui vous fait — 7 RAC. 

Plaid. 1, 4: 
[| 20 Pour allei. loger ailleurs. 1 nous a fallu — à mi- 

: terme, REGNARD, Ret. impr. 80. 13. On la it (la Discorde) 

DICT. FRANG. 

Î 
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— des cieux, LA Pr. Fab. vr, 20. Spécialt. En parlant de 
troupes campées, logées dans un endroit. Au matin, le ré- 
giment déloge. — sans tambour ni trompette (pour ne pas 

éveiller l’altention}, et, fig. se relirer sans bruit. Hola, Mae 
dame la belette, Que l’on déloge sans trompette, LA F. ab. vu, 

16.1} Pig. Elle sent chaque jour — quelques Ris, quelques Jeux, 
puis l'Amour, LA Fr. Fab, vit, 5. Un rhumatisme qui ne veut 
pas —. 

IL ÿ. tr. - _ qm, lui faire quitier le lieu où il était logé. 
— qqn de la maison, de la chambre qu'il occupe. Cela ne me 

‘déloge pas de chez moi, pasc. Prov. 17. || P. ext, Faire quit- 
Ler la place. Spéciall. — l'ennemi, le forcer à quitter une 
position. On délogea l'ennemi des hauteurs, || P. ext. — la 
dame, la bille de qqn, jouer de manière à lui faire quitter 
la place qu'il occupait sur le damier, le billard. 

. "DÉLOT (dé-l6)s.m. 
[érvu. Dérivé de dé 2, d'après l'anc. forme del, deel, . 

$ 136. || 1530. Delot, poulcier, PALSGR. p. 220.] 
1 (Technol.) || 4° Doigtier de cuir du calfat, de la den- 

tellière. 
Îl 20 P, anal. Vieilli. (Marine. } Anneau de fer à rebord 

qui sert à maintenir et à protéger en la recouvrant une 
boucle de cordage. (Syn. cosse.) 
*DÉLOVER [dé-ld-vé]o. fr, 
[éryxm. Composé de la particule dé {lat. dis) et lover, 

*8s 192 et 196. || Néolog.] 
1! (Marine.) Dérouler (un câble lové). 
DÉLOYAL, ALE {dé-lwàä-yàl] adj. 
[Érym. Cornposé de la particule dé (lat. dis) el loyal, 

$$ 193 et 196. | xrie-xirie s. Quant sa loi a guerpie, destolal 
est sa peste, Aiol, 9694.) | 

1. Non loyal. Un homme —, Ce que j'ai, déloyalel conx. 
Ment. 11, 3. Un ami — peut trahir ton dessein, in. Cinna, 1, 
4.[| P. ext. Caractère —. Traits, procédés déloyaux. Manœu- . 
vres déloyales. Ce monsieur Loyal porte un air bien —, MOL. 
Tart, v, À. 
DÉLOYALEMENT [dé-Iwà-yâl-man; en vers, -yà- 

le-..] adv. 
[Éryx. Composé de déloyale et ment, $ 724. [| xiue-xriie s. 

Par esfort et deslotaument, Chans. attrib. aucuar. Decoucy.) 
1 D'une manière déloyale. Se Pre — envers qqn. 
DÉLOYAUTÉ [dé-lwà-y6-té] s. f. 
[éÉrxx. Dérivé de déloyal, $ 122. (C/: toyauté.) || XIe s 

Deleauté, Lois de Guill. le Cong. 45.] 
Il Manque de loyauté. L'infàme souvenir de ta —, con. 

Cinna, 1v, 6. : 
*DELPHAX [dêl-[äks’] s. me. 
[Éryx. Emprunté du lat. des naturalistes delphax (FA- 

BRicius), m. s. qui est le grec êfAzaë, proprl, « cochon 
de lait ». On trouve qaf la forme francisée delphace {Dict. 
des sc. nat. 1819). || Néolog.] 

1 (Œntom.) Insecte de ès petite taille, commun aux en- 
virons de Paris. 
*DELPHINE [dël-fin”] s. 
[érvM. Pour delphinine, d rivé du grec Sexytviov, dau- 

phinelle, $ 245. || Néolog.] 
I (Chimie.} Alcaloïde vénéneux que l'on extrait des 

graines de la dauphinelle. 
*DELPHINETTE [dël-f- nët]. y. dauphinelle. 
*DELPHINIENS{dél-fi-nvin; en vers,-ni-in] s. #0. pl. 
[éryx. Dérivé du lat. delphinus, dauphin, $ 244. |} Néo- 

log. 
(Zoologie.) Cétacés de la famille du dauphin, 

DELTA [dél-{à] s. m. 
{érys. Emprunié du grec 8£kxa, nom de la quatrième 

lettre de l'alphabet, dont la majuscule a la forme d'un 
triangle (4) : les Grecs appliquaient ce nom aux bouches . 
du Nil. [I Néolog. Admis AcAD. 1878.] 

Il (Géogr.) Espace de terre, affectant d'ordinaire la 
formetriangulaire, formé par les alluvions qui, s'accu- 
mulant au milieu de embouchure d'un fleuve, l'ont par- 
tagé en deux ou plusieurs bouches. Le — du Nil, du Rhône. 
Les deltas du Gange et de l'Indus. 

DELTOÏDE {dél-1d-id'] adj. 
[érys. Emprunté du grec Bchroudke, 1 m. s. || xvie 5 

PARÉ, 1, 8. Admis AGAD. 1762 ; suppr. 1798; repris 1878. 
Il (Anat.) Le muscle —, et, substantivl, Le —, muscle 

de forme triangulaire qui, reliant }' humérus à la clavicule 
et à l'omoplate, sert à élever el à abaisser le bras. : 
DÉLUGE [dé-lüj'] s. 2. Le 
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DÉLURÉ 
. [érym. Emprunté du lat. ditüvium, m. s. devenu déluge 
sous l'influence des mots de formation pop. 8 508. || xi1° s. 
Ne par delugé ne par feu, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligès, dans 
oELs. Rec.] . 

|| 4° Grande inondation qui submergea la terre et fit 
périr les hommes. Dieu médita une vengeance dont il voulut 
que ls souvenir ne s'éteignit jamais parmi les hommes; c'est 

celle du — universel, Boss. His£. unju. 11, 1. {| Le — de Deu- 
calion, d'Ogygés. || P. plaisant. Famil. Remonter au —, à une 
très haule antiquité. Cela date du —, est suranné. Jronigt. 
En parlant à qqn quireprend les faits de trop haut. Passons 
au —, parole devenue proverbe, que le juge des Plaideurs 

de Racine (acte m1, sc. 3) adresse à l'avocat qui com- 

mençait son plaidoyer : Avant la naissance du monde... Fig. 
Après nous le —, n’ayons souci de l'avenir. 

Ï 2° Fig. C'est un —, en parlant de grandes pluies. | P. 
ext, Que le courroux du Ciel, allumé par mes vœux, Fasse pleu- 

voir sur elle un —- de feuxl CORN. Jlor. 1V, 5. Verser un — 
de sang. Répandre un — de larmes. fig. Sur mol je vois fon- 
dre un orage, un — d'écrits, DESTOUCHES, Philos. maïié, v, 
1..Un — de paroles inutiles, d'injures. Dieu... l'avait préservé 

par sa grâce du — de l'iniquité, Boss. Hisé. univ.u, 1. 
DÉLURÉ, ÉE {dé-lu-ré} adj. . 
[éryx. Emprunté des patois du Centre, 8 16. Déluré est 

sans doute pour déleurré, composé de la particule dé (lat. 
de) et leurré (V. ce mbt), &$ 192 et 496. | Néolog. Admis 
ACAD. 1878.] - 

|| Famil. Vif, avisé. 
DÉLUSTRER {dé-lüs'-tré] v. ér. 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et lustre, 

88 194 et 196. || xvut s. V. à l'article. Admis AcAD. 1835.] 
1] (Technol.) Débarrasser (une étoffe) du lustre, du 

brillant que lui a donné l’apprèt. Le drap se délustre à l'air. 
Fig. Elle n'a point lu; cela toutefois ne la delustre point, 
M6 DE MOTTEV. Mém. Portr. de la reine. ‘ 
DÉLUTER {dé-lu-té] v. {r. . 
[érxu. Composé avec la particule dé (lat. dis) et lut, 

S$ 194 et 196. || 1680. ricHEL. Admis AcAD. 1762.] 
I (Technol.) Dégarnir (un vase) du lut, de l’enduit à 

l'aide duquel on l'avait fermé hermétiquement. 
* DÉMACLER [dé-mà-klé] v. ér. 
[érym. Composé de la particule dé (lat. de) et macler, 

88 192 et 196. || 1791. ENCYCL. MÉTH.] 
1 (Technol.) Remuer avec une barre de fer (le verre 

fondu). (Syn. macler.) . 
‘ DÉMAGOGIE [dé-mà-gô-ji} s. /. 

{éryx. Emprunté du grec ênuayuyia, m. s. || Admis 
ACAD. 1798.] " | 

1} Politique par laquelle on flatte la multitude, || P. ext. 
État politique où le pouvoir est livré à la multitude. (Cf. 
démocratie.) ‘ 
DÉMAGOGIQUE [dé-mà-gd-jik'] adj. 
[érym. Dérivé de démagogie, sous l'influence du grec 

ênudywyixde, m. s. $ 229. || Néolog. Admis acap. 1835.]- 
i| Qui appartient à la démagogie. Les passions démago- 

giques. . ° ‘ 
DÉMAGOGUE [dé-mà-gdg'] s. m. 
[éry. Emprunté du grec ênpayuyée, m. s. proprt, 

« meneur de peuple ». {| xiv® s. Demagoges, gens qui par 
adulacion et flaterie melnent les populaires à leur volenté, 

-ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme. Inusité au 
XVIIe s. Admis acaD. 1762.] - 

1! Celui qui cherche à se rendre puissant sur la multi- 
tude en la flattant, Je voudrais qu'il mo fût permis d'employer 
le terme de démagogues; c'était dans Athènes et dans les États 

populaires de la Grèce certains orateurs qui se rendalent tout- 

puissants sur la populace en la flattant, Boss. Var. v, 18. 
1. DÉMAIGRIR {[dé-mè-grir] v. fr. co 
{Éryxm. Composé de la parlicule dé (lat. de) et maigrir, 

5$ 192 et 196. [| 1680. ricHEL. Admis AcAD. 1762.] 
I] (Technol.) Rendre moins épais. — une pièce de bois, 

une pierre. (Syn. amaigrir, délarder.) 
2. DÉMAIGRIR [dé-mè-grir] o. éntr. 
[éryu. Composé de la particule dé (lat. dis) et maigrir, 

8$ 192 et 196. || Admis AcAD. 1798.] - 
IL Famil, Devenir moins maigre. n a, il est démaigri. 
*DÉMAILLER [dé-mä-yé] v. ér. 

! [éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et maille, 
88 194 et 196. || x1ie s. Et ses halberz desroz et desmailliez, 
Couronn. de Louis, 310. : - : 
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1 (Technol.) Défaire en rompant, en dénouant les mail- 

les. — un filet, Un bas démaillé. Un baubert démaillé. Spé- 
cialt. (Marine.) — une bonnette, la détacher de la voile à 
laquelle elle est fixée à l'aide de pelits anneaux en cor-. 
dage. 
“DÉMAILLONNER [dé-mà-yd-né} v. fr. 
[érvu. Composé avec la particule dé {lal. dis) et maillon, 

88 194 et 196. || 1810. ENCYCL. MÉTH. Arbres et arbustes.] 
I Dialect. (Agricult.) Détacher (le sarment fixé à l'écha- 

las par le maillon). ‘ 
DÉMAILLOTER [dé-mà-yd-té] . ér. . 
[Érrm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et maillot, 

8$ 194 et 196. || xiue s. Et le desmaillota et lui baisa le vis, 
ADENET, Enf. Ogier, dans Brun de la Montagne, édit. P. 
Meyer, p. x1.] . . 

|| Faire cesser d'être emmailloté. 
DEMAIN {de-min} adv. . 
[érvx. Du lat. pop. “demane (class. mane}, m. s. 8$ 2, 

299 et 291. |] x1° s. Einz demain noît, Roland, 517.) 
[| 4° Dans le jour qui suivra immédiatement celui 

où l’on est. Ah! Monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends —, 
BoIL. Sat. 3. Achevez donc — de lui raconter tout ce que les 

dieux ont fait en votre faveur, FÉN. Tél. 4. Mais c'est — qu'il 
faut tout de bon écouter, LA r. Fab. iv. 22. P. ert. D'une 
manière indéterminée. Dans un des jours qui suivront 
celui où l'onest. La Fortune s'en joue, Aujourd'hui dans le 
trône et — dans la boue, CORN. Poly. 1V, 3. Hätons-nous au- 
jourd'hui de jouir de Ja vie; Qui sait si nous serons —? RAC. 

Ath. 1, 9. , . 
1 20 Substantivt. Le jour qui suivra immédiatement 

celui où l'on est. Qui a vécu un seul jour a vécu on siècle; 
rien ne ressemble plus à aujourd'hui que —, LA BR. 16. — est 
jour de fête. |} Précédé d'une préposition. Et déjà remettant 
sa vengeance à —, RAC. Ah. rit, 3. À — les affaires sérieu- 
ses. Jusqu'à —. Jusques à — jour (uévélli), Mol. Éc. des m.m, 
2. Apartir de —. I viendra de — en huit, dans huitjours en 
complant demain. Dès — je chercheral femme, LA F. Fab. 
vi, 2. Famil. n peut venir aujourd’hui pour (au lieu de) —, 
d'un moment à l’autre. : 
DÉMANCHEMENT {dé-manch'-man; en vers, -inan- 

che-..] s. mm. ° . 
[éryx. Dérivé de’ démancher, $ 145. || 1734. Emmanche- 

ment et demanchement d'iceux couteaux, Séat. des couleliers, 
dans peLB. Rec. Admis acaD. 1798.] ‘ 

I} Action de démancher; état de ce qui est démanché. 
Le — d'un marteau, d'une bêche. Absolf. (Musique.) Un — 
difficile. : 

- 4. DÉMANCHER [dé-man-ché] v. fr. et inir. 
{éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et manche, 

s. m. $$ 194 et 196. |} xuic-xitie s. Une cuignie Qui dou tout ere 
desmangie, Ysopet de Lyon, 2799.1 ‘ 

XL V. tr. || 4° Faire cesser d'être emmanché. — we. 
cognée, un balai. Son râteau s’est démanché. 

[| 2o P. anal. Famil, Disloquer en séparant les parties 
assemblées. Une table démanchée. 11 lui a démanché le bras. 
Bäiller À se — la mächoire. f‘ig. L'affaire, le parti se démanche, 
se désorganise. || Fig. Famil. Être tout démanché, avoir 
une démarche qui fait paraître disloqué. Se — pour obte- 
nfr qqch, se donner beaucoup de peine. - 

EL, V.intr. Dans le jeu des instruments à cordes mu- 
nis d’un manche (violon, alto, violoncelle, etc.), porter 
rapidement la main qui tient le manche le long des cor- 
des, pour obtenir, en les raccourcissant, des sons plus 
aigus. || Au part. passé pris substanlivt, N ne faut pas- 
abuser du démanché. 

2, *DÉMANCHER [dé-man-ché] v. intr. 
{érym. Composé avec la particule dé (lat. dis} et manche, 

s. f. $$ 194 et 196. [| N'éolog.} ‘ : 
I (Marine.) Sortir d'une manche on bras de mer. (C/. 

débouquer.} ‘ ‘ 

DEMANDE {de-mänd} s. f. ‘ 
[éryx. Dérivé de demander, $ 52, |} xie s. Les peticions, 

c'est les demandes de ton cuer, Serm. de St Bern. p. 156.] 
L. || 4° Action de demander (ce qu'on veut obtenir) et, 

p. ert. Ce que l'on demande. Adresser une — à qqn. Une 
— d'argent, de secours. Une —- par écrit. Il a adressé sa — an 

ministre. Une chose faite à la — générale. Faire une — en ma-- 
riage, et, ellipl, 1 a fait sa —. Chargé par lui D'en faire la 
— à son père aujourd'hui, MOL, F. sav. 11, 3. Un mémoire, 
un compte d'entrepreneur, de fournisseur, en —, avant qu'il



DEMANDER 
ait été vérifié, réglé. || Spécialt.| 4. (Droit.) Action de s’a- 
dresser aux {ribunaux pour obtenir une chose à laquelle 
on prétend avoir droit. Une — en séparation, en divorce, en 
dommages et intérêts, Une — d'indemnité. Il a été débouté de sa 

—. Une — d’extradition. | 2. (Commerce.) Faire une — à un 
fournisseur, à un fabricant. Livrer sur —. Spécialt. (Écon. 

- polit.) Recherche par le consommateur de ce que vend 
le producteur, le fabricant. (W. offre.) L'offre excéde la —, 
ve que les producteurs, les fabricants veulent vendre 
excède ce que les consommateurs veulent acheter. Le 
rapport de l'offre et de la — règle le prix des objets. 

| 2° P. ext. | 1. (Musique.) Dans une fugue, phrase 
musicale qui forme le thème ou sujet, et appelle une 
phrase qui y répond en ramenantle motif sous une autre 
forme. {V. réponse.) | 2. (Marine.\ Fiter te câble à la — du 
vent, à mesure qu’il est tendu par l’action du vent, pour 
éviter quel’ancre chasse. | 8. (Technol.) Pièce taillée, per- 

- cée à la —, selon la forme de celle à laquelle elle doit 
s'adapter, ° . 

IT. Action de demander (ce qu'on veut savoir). {Syn. 
question.) Une — indiscrète, Loc. prov. À sotte — point de 

réponse. froniql. Voilà une belle —1 ANGÉL. : Est-ce que Mon- 

sieur Purgon le connaît? — ARGAN : La belle —1 MOL. Afal. 
îm. 1, 5. Un traité par demandes et par réponses. 

DEMANDER {de-man-dé] v. fr. , 
[éry. Du lat. pop. demandare, confier (qqch) à qqn, et, 

p. ext. altendre (qqch) de qqn, $$ 295 et 291.] 
I. Faire connaître qu'on veut avoir (qqch). 
Î| Au propre. || 4° Faire connaître à qqn qu'on désire 

obtenir de lui qqch. Comment, coquin, — de l'argent à une 
personne de ma qualité! MOL. Préc. rid. sc. "7. 1 demande en 
tout deux cents pistoles, ID. Scap. 11,5. — son pain, en men- 
diant. — l'aumône, et, absolt, Il demande de porte en porte. 
Au dévot personnage Des députés du peuple rat S'en vinrent 

— quelque aumône légère, LA Fr. Fab. vit, 3. — à qqn son 
offrande pour les pauvres, et, absolt, — pour les pauvres. Un 
voleur qui demande à qqn la bourse ou la vie, qui menace de 

lui ôter sa vie s’il ne lui donne sa bourse. || L'enfant de- 
mande le sein. Le malade demande des aliments. Il demande à 

manger. ! demande à boire; on lui en apporte, LA BR. 11. At- 
tendez qu'on vous en demande plus d’une fois (à boire), MoL. 
Av.ut, {.]] — une jeune fille À ses parents (pour femme). — 
une fille en mariage, et, p. ext, — la main d'une feune fille. 

I (T. de jeu.) — des cartes, demander que celui qui tient 
les cartes vous en donne. — du cœur, de l'atout, à son 
partenaire (au whist, au piquet, etc.), l’inviter à jouer ces 
cartes en jouant soi-même dans cette couleur. Absolt. 
— en cœur, en trèfle (au boston), se faire fort de faire un 
nombre délerminé de levées dans cette couleur. || Fig. 
— à qqn un service, une faveur. — une récompense. Le fils 

tout dégouttant du meurtre de son père, Et sa tête 4 la main 

demandant son salaire, CORN. Cinna, 1, 3. Je vous demande 
pardon. Les bataillons enfoncés demandent quartier, BOSS. 

Condé. — merci. Un auteur à genoux dans uns humble pré- 

face Au lecteur qu'il ennuie a beau — grâce Bol. Sat. 9. 
— la vie. — la punition de qqn. — vengeance contre qqu, ei, 

fig . Le sang d'Abel demande vengeance, Boss. Paneg. St Paul, 
2. Il n'est jamais permis aux particuliers de — la mort de per- 

sonne, PASC. Prov. 14. Je demande sa tête et crains de l'ob- 
tenir, CORN. Cid, 111, 3. — la vie de qqn. — son salut à Dieu. 
Demandons à Dieu des choses dignes de lui et dignes de nous, 

.BOURD. Prière, 2. Ceux-ci, pour premier vœu, demandent l'a- 
bondance, LA Fr, Fab. vit, 6. —-une messe, des prières pour 

, dqn. — le repos, des distractions. Il ne demande que plaies et 

bosses. — à qqn aide, protection. C'est un exil que mes pleurs 

vous demandent, RAC. Andr, 1, 4. — à qqn son consente- 
ment. — une entrevue, des explications. L'orateur demande la 

parole. Le président demande le silence. — compte à qqn de 

ce qu'il a.fait. Allons subitement Lui — raison de cet enlève- 

ment, RAC. Bril. 1, 1. — une réparation par les armes. — la 
guerre, la paix. — une place. Toutes les dignités que tu m'as 

demandées, CORN. Cinna, v, Î. — des appointements, une 
augmentation, une gratification, des étrennes, un pourboire, 

et, absolt, 1 demande toujours. — un congé. — la permis- 
sion, l'autorisation de faire qqch. || Spécialt. (T. jurid.) — 
la remise d'une affaire à huitaine. — une enquètse, des délais. 

— séparation de corps, de biens. — des dommages et inté- 

réts. — au greffe communication des pièces. — l'extradition 

d'un criminel. || Suivi d’une proposilion. | 1. Faire con- 
naître qu’on désire que qqch soit fait. Avec que et le. 
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subjonciif. 11 demande qu'on lui rende justice. Vous demandez 
que Dieu vous écoute, et vous ne l'écoutez pas, BOURD. Prière, 

2. Avec de et l'infinilif. Je lui ai demandé de venir, On ne 
vous demande pas de vous récrier, LA BR. 1. Fig. Ils (les cri- 
minels) demandent aux ablmes de les engloutir pour se déro- 
ber aux rayons vengeurs da la vérité qui les persécute, FÉN. 

Tél. 18. 2. Faire connaître qu'on désire faire qqch. Avec 
de et l'infinitif (vieilli). — de faire qqch. 1 demande de vons 
accompagner, Avec à et l’infinitif. — à faire qqch. 1 demande 
à parler, Il ne demande qu'à travailler. 

|| 2° Faire connaitre à qqn qu'on désire qu'il apporte, 
qu'il amène qqch. — à son braire un livre nouveau. — au 
domestique son chapeau. — à son fournisseur sa note, son 

compte. —.des marchandises. Spécial. Un article qui se de- 

mande, qui est demandé sur le marché, el, ellipl, Un articte 
demandé, qui trouve de nombreux acheteurs. 

1] S° Faire connaître à qqn qu'on désire qu'il fasse venir 
qqn. — le médecin. — un prètre. Le général demande des ren- 

forts. Votre ami vous demande. On vous demande chez votre 

ami. Fég. Va marcher à leur tête où l'honneur te demande, 
con. Cid, in1, 6. | — qqn pour lui parler. POLY. : Gardes, 
que me veut-on? — CLÉON : Pauline vous demande, CORN. 

Poly. 1v, 1. Il y a là qqn qui vous demande, Qui demandez- 
vous? — ses gens. || P.anal. — ses chevaux, sa voiture. 

IL, Faire connaitre à qqn qu'on attend (qqch) de lui. Dieu 
nous demande la résignation dans le malheur, Ce qu’on vous de- 

mande est-il comparable aux victoires que les saints ont rempor- 

tées? BOURD. Toussaint, 2. — à qqn plus qu’il ne peut faire, et, 
p. anal, — à une terre plus qu'elle ne peut produire. N n'a pas 

fait ce qu'on demandait de lui, On lui demande‘plus d'applica- 

tion. || {‘ig. Ne pensez qu'aux devoirs que vos pays demandent, 
conx. Hor. 1,8. || Fig. Je sais ce ‘que l'honneur, après un tel 
outrage, Demandait à l’ardeur d'un généreux courage, CORN. 

Cid, nr, 4. I a fait ce que demande son rang, sa naissance. {| 
Suivi d'une proposilion. Dieu demande de nous que nous 
observions ses commandements. L'honneur demande que nous 

combattions. || P. er£. En parlant d'une chose, montrer 
(par sa nature, son état) qu'elle a besoin de {qqch). Sa santé 
demande des ménagements. Ces grands efforts d'imagination en 

demandent un extraordinaire à l'attention du spectateur, CORN. 

3e Disc. Trag. Ce n'est pas au médecin à écouter les plaintes 
quand la plaie demande le fer, ac. Livres annoles, Sophocte. 
La circonstance demande de la décision. Le travail demande une 

application soutenue. Le crime demande une répression sévère. 

La terre demande de la plute. Ces plantes demandent du soleit. || 
Suivi d’une proposilion. Cette affaire demande à être traitée 
avec prudence, Cet habit demande à être remplacé. 

LL. Faire connaitre à qqn qu'on désire savoir (qqch) de 
Jui. — son chemin à qqn. Pourquol ls —, puisque vous le savez? 
RAC, Jph. 1v,6. I m'a, demandé de vos nouvelles. — à qqn 

son opinion. — le sens d'un passage. Je me demande ce qu'il 

faut faire. Je me le demande. || Suivi d’une proposition. — . 
si qqn est venu, s'il y a des lettres. Demande-lui s'il veut 

venir souper avec moi, MOL. D. Juan, 11, 5. Allez-vous-en.… 
— aux médecins s'il y a rien de plus préjudiciable à l'homme que 

de manger avec excès, ID. Av. 111, . — où qqn demeure, d'où il 

vient, où il va, qui il est. Et quand je vous demande après quel 

est cet homme, À peine pouvez-vous dire comme il se nomme, 

MOL. Mis. 1, 1. 11 demande quelle heure ilest, LA BR. {1.1 
demande pourquoi vous avez agi ainsi. Ellipt. Demandez-moi 
pourquoi. On se demande pourquoi, en parlant d'une chose 
qui étonne. | ‘ 

- DEMANDEUR, EUSE ou ERESSE {de-man-deur, 
-deuz', -de-rés'] s. m. et f. - 

[éryu. Dérivé de demander, $$ 112 et 129. || xiue s. Li 
sires doit metre le demandeur en le sesine de le chose en tel 
maniere que li demanderes balle seurté, BEAUMAN, It, 8.} 

1} 4° Celui, celle qui demande qqch. La vue d'un — lui 
donne des convulsions, MOL. Av. 11, 4. (Fém. demandeuse.) 

[| 2° (Droit.) Celui, celle qui forme une demande en 
justice. {Fém. &emanderesse.} 
DÉMANGEAISON [dé-man-jè-zon] s. f. 
[Éryu. Dérivé de démanger, $ 108. || 1549. Demangeson, 

R. EST.) ‘ ‘ | 
” {} Sensation produite par ce qui démange. Avoir, éprou- 
ver de vives démangeaisons. Fig. Envie de faire qqch. n faut 
qu'un galant homme ait toujours grand empire Sur les déman- 

geaisons qui nous prennent d'écrire, MOL. Mis. 1, 2. J'ai des 
démangeaisons de mariage aussi, 1n. Éé. v, 11. Une — d'in   nover sans fin, BOSS. R. d'Angl.



' - DÉMANGER 
DÉMANGER [dé-man-jé] 0. énfr. 
étym. Composé de la particule dé (lat, de) et manger, 

8$ 192 et 196. || xv° s. Demangier, comme de rougne, Gloss. 
franç.-lat. Bibl. nat. lat. 7634, fo 40, re.] Lo 

- {| Le Être le siège d'un picotement qui donne envie de 
.se gratler. Les épaules, lo cou me démange. Il se gratte à 

l'endroit où {1 lui démange, et, fig. famil. Gratter qqn où il lui 
démange, caresser ses faiblesses. Vieilli. Se —, éprouver 
des picotements. 1 18 gratte par où 11 56 démange, MOL. B. 
gent, I, 4. : - ‘ 

12° Fig. Famil. J'ai peine à me tenir, et la main me dé- 
mange (il me prend une envie de battre), mou. Tar£. v,4. 
M'amle, votre peau vous démange {il vous prend envie d'être 
baltue), in. Med, m. d, 1, 1. Muse, c'est donc en-vain que la 
main vous démange (qu'il vous prend envie d'écrire), BOIL. 
Sat.T. La langue me démange, il me prend envie de parier. 
DÉMANTÈLEMENT {dé-man-lël-man; en vers, -tè- 

le-...]s. m. : ‘ 
.-{[érym. Dérivé de démanteler, $ 145. || xvI® s. Es desman- 
telemens d'aucune ville, LA NOUE, Dise. polit. xxvi, 12. Ad- 
mis ACAD. 1762.] . ‘ 
- [Action de démanteler, étal de ce qui est démantelé. 
DÉMANTELER {dé-mant'-lé ; en vers, -le-lé] ». ér. 
féryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) el manteau, 

S$ 65,194 et 196; proprt, « dégarnir de son manteau ». 
{| xvis s. L'on demanteloit la ville d'Orléans, CONDÉ, Mém. 
ann. 1563.] | 

Î| Désarmer (une ville, une place de guerre) en détrui- 
sant les remparts, les fortifications. Sans dents nf griffes le 
voilà Comme place démantelée, LA r. Fab. sv, 1. Celles (les vil- 
les) d'Afrique avaient été démantelées par Genséric, MONTESQ. 
Rom. 20. : Fc 
‘DÉMANTIBULER [dé-man-ti-bu-lé] v. fr. 
[Érym..Pour démandibuler, composé avec la particule 

dé (lat. dis) et mandibule, &8 194 et 496. L'aliéralion de 
démandibuler en démantibuler paraît due à l'influence de 

* démanteler, $ 509. coTer. donne demantibulé comme étant 
dans raB. à côté de demandibuler. || xvi®s. Le records de- 
mandibulé joignoit les mains, RAB. 1V, 15. Admis ACAD. 1740.) 

ll Trés famil. || 49 Disloquer (la mâchoire). Et de ce 
dogteur ostrogoth Démantibulé la mâchoire, D'ASSOUCY, Avené. 
1, 8. - . 

12° P. ext. Une table, une voiture démantibulée, disloquée. 
*DÉMARCAGE [dé-mär-kàj’] s. m. 
férym. Dérivé de démarquer, $ 78. || Néolog.) 
Ï} Action de démarquer. ‘ 
DÉMARCATION [dé-mär-kà-syon;en vers, -si-on]s.f. 
[éryu. Emprunté de l'espagn. demarcacion, m. s. de 

demarcar, marquer, $ 13. || 1752. Trév. (V. à l'article.) Ad- 
mis AcAD. 1798.] Loe t 

[| Action de marquer la limite qui sépare deux terri- 
toires. La ligne de — tracée par l'ordre du pape Alexanüre VI, 

pour séparer les Indes orientales, revendiquées par le Portu- 

gat, des Indes occidentales, que revendiquait l'Espagne, TRÉV. 

Î| Fig. Action de marquer la limite qui empèche de con- 
fondre deux choses voisines. La ligne de — qui sépare les 
différentes classes dans certains pays, les divers ordres de 

science. : ‘ 

4. DÉMARCHE [dé-märch'] s. f. ° 
[éryM. Subst. verbal de démarcher, $ 52. {| xve-xvie s. 

Pour fuyr ennemys font desmarche, 3. MAROT, Voy. de Venise.] 
11 4° Vieill. Pas qu'on fait dans une voie. || Fig. La der- 

nière — de Ja raison, c'est de connaître qu’il y a une infinité de 

choses qui la surpassent, PASC. Pens. xin, 1. En demeurez- 

vous à une seule —? Mass. 2€ Pritre, 2. : 
. I 2° P. ert. Manière de marcher. Une — assurée, une 
— lente, rapide, précipitée. Elle (Vénus) s'avançäit vers le 
trône de Jupiter d'une — douce et légère, FÉN. Tél. 9. 

18° Fig. Tentalive auprès de qqn. — pour la réussite 
de qqch. La — que l'Angleterre avait faite du côté de Rome, 
Boss. Var. 10. Faire une fausse —. Famil. Ses pas et démar- 
ches ont été inutiles. . ° 

2. * DÉMARCHE {dé-märch'} s. f. - _ 
{érvm. Composé de la particule dé (lat. dis) et marche, 

au sens de « action de fouler, de presser » (cf. marcher}, 
-$$ 193 et 196. savary dit que ce défaut « provient de ne 
point tenir la main suffisamment ferme sur la force ». |] 
4723. savany, Dict. du comm.]| ce 

. | (Technol.) Défaut du drap qui n'est pas fondu d'assez 
près. ee ni 
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*DÉMARCHER [dé-mär-ché] o. intr. 

.{éryx. Composé de la particule dé (lat. de) et marcher, 
8$ 192 et 196. |] xnie s. Tuz les feluns’ demarcheraid, Psaul. 
de Cambridge, cxuv, 21.) 7 Fi 

]f Vieitli. Marcher. Puis il vit — à trois ordres divers Les 
rangs des condamnés, v'AUB. Trag. 3.|| Avec le pron. réflé- 
chi. Se —, … y a des chevaux qui. se démarchent avec moins 

de précaution, sAvany, Dict. du comm. chevaux. P. ext. 
Marcher d'un air important. Un monsieur à qui l'on dit gare, 
Qui se démarche et qui se carre, COLLETET, Tracas de Paris, 
dans LE BIBLIOPH. JACOB, Paris burl. p. 261. 
*DÉMARGER {[dé-mär-jé] v. #r. -. . 
[érva. Composé de la particule dé (lat. dis) et marger, 

88 192 et 196. || Néolog.] 
ul \ecanol Déboucher {les orifices d’un four de ver- 

rier). - 
DÉMARIER [dé-mà-ryé; en vers, -ri-é] v. ér. 
[éryx. Composé dela particule d4 (lat. dis) et marier, - 

$$ 192 et 196. || xiit s. Sont moult dames desmariees, G. DE 
coixcy, dans pe18. Rec.] “ se 

1] Séparer {des époux) en annulant le mariage. 
*DÉMARQUE [dé-märk’] s. f. - 
[érvm. Subst. verbal de démarquer, $ 52. || 1732. rRév.] 
Î (Jeu.) Action de démarquer. [| Spéciall. | 1. Commis à 

la —, employé de l'ancienne administration des aides 
chargé de démarquer les tonneaux qui avaient pavé les 
druits. | 2. (T. de jeu.) Jouer à la —, à démarquer. (V. ce 
mot.) ‘ : 
*DÉMARQUEMENT {dé-màr-ke-man] s. m. 
[érynu. Dérivé de démarquer, $ 445. [| Néolog.] : 
I} Action de démarquer. Spéciall. (T. forestier.) Enlè- 

vement frauduleux de la marque que l'administration met 
sur certains arbres réservés. - 
DÉMARQUER {dé-mär-ké} v. ér. et änér. ce 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et marquer 

$8 192 et 196. || xv1€ s. Comme {1 a demarqué les bornes de 
la France, RONS. vi, 36, Bibl. elz.] ° | 
- || 49 V. tr. Dépouiller {un objet) de sa marque. | 4. Eu- 
lever la marque (chiffres, initiales, etc.} qui indique le 
propriétaire. — du linge, de l'argenterie. | 2. Enlever la 
marque mise à un objet pour rappeler qqch. — un livre, 
en enlevant le signet, la corne mise à un endroîït du livre. 
IP. ert. Spécialt. (Jeu.) Retirer (les points qu'on à mar- 
qués). Absolt. Partie de bill .rd à —, partie où quand l'un 
des joueurs fait des points, l'autre doit démarquer ceux 
qu'il a faits. . 

12° V. éntr. En parlant d'un cheval, n'avoir pas anx 
dents les marques qui indiquent l’âge, être hors d'âge. 
(Syn. raser.) ‘ 
DÉMARRAGE [dé-mä-räj'}s. m. 
{[éryu. Dérivé de démarrer, $ 78. || 1754. encYCL. Admis | 

ACAD. 1835.] . 
[| (Marine.) Action de démarrer, en parlant d'un bâti- 

ment. || P. ert. Départ, campagne d'un bateau de pêche. 
DÉMARRER [dé-mà-ré] v. ér. et intr. 

. férys. Composé de la particule dé (lat. dis) et le radical 
de amarrer (V. ce mot}, $$ 192 et 196. |] 4491. La nef se des- 
mara, dans GoDEr. Suppl.]' Fo 
. 49 V. fr. {Technol.) Détacher (ce qui est amarré). — 
un bâtiment. — des canons. Le navire s'est démarré, a rompu 

ses amarres.{| P. anal. … faut plusieurs chevaux pour —. 
cette voiture, pour la mellre en mouvement. | 

[ 2o V. énér, En parlant d'un navire, quitter l'amarrage. 
P. anal. Se mettre en mouvement, en parlant d'une voi- 
ture lourdement chargée. Le chariot n'a pu —. || Fig. Fa- 
mil. Quitter une place. On ne peut pas le faire —. N n'a pas 
démarré de là. 1 répondit qu’il n’en démarrerait pas d’une en- 

jambée, soREL, Francion, p. 279. 
*DÉMASCLAGE [dé-mäs’-klàj’} s. m. ° . 
[éryat. Dérivé de démascler, $ 78. || M'éolog.] 
i| (Technol.}) Action de démascler. 
*DÉMASCLER {dé-mäs'-klé] . /r. 
{érrm. Emprunté du provenç. mod. desmascla, m. +. 

proprt, « émasculer », la première écorce, que l'on enlève 
dans le démasclage, étant appelée mascle, e.-à-d. mâle, 
8 11. |] Néolog.] 
.f (lechnol.) Dépouiller (le ehène liège; de la partie. 

de l'écorce qui n’a pas de valeur, pour que le liège puisse 
se former ensuile régulièrement. - 
DÉMASQUER {dé-mäs'-ké] v. r.



DÉMASTIQUER 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et mas- 

que, £$ 194 et 196. }| 1564. Desmasquer, oster la masque, J. 
THIERRY, Dicl. frang.-lat.] Se 
. 14° Découvrir en ôlantle masque. Elle refusa de se —. 
E trouva une demoiselle démasquée, SCARR. Atom. com. 1,9. |] 
Fig. Faire connaître {qqn) pour ce qu'il est, en le dépouil- 
lant des dehors trompeurs sous lesquels il se cachait. — 
un traître, un {mposteur. Des sages de nos jours nous distin- 

guons les traits : Nous démasquons les faux et respectons les 

vrais, PALISSOT, Philos. nt, 8. Le tourbe s'est enfin démas- 
qué. L'orgueil est plus habile et ne se démasque jamais tout à 

fait, Mass, Aumône, 2. P. ext. — l'imposture, le mensonge. 
2° P. ext. — une batterie, la dégager, lorsqu'elle est 

prêle à ouvrir le feu, en enlevant ce qui la cachait à l'en- 
nemi. Fig. — ses batteries, atlaquer ouvertement. 

*DÉMASTIQUER [dé-mäs'-ti-ké] v. ér. 
[éryx. Composé avec la particule dé {lat. dis) el mastio, 

5$ 194 et 196. || 1699. DE LA nine, dans Mém. de l'Acad. 
des se. p. 140.) . 

I (Technol.) Dégarnir de mastic. — les bords d'une vitre. 
DÉMÂTAGE {[dé-mi-tàj]s. m. 

+ + {éryx. Dérivé de démâter, 8 78. || 1783. ENCYCL. MÉTH. 
Admis AcaD. 1835.] 

}! (Marine.) Action de démâter, 
DÉMAÂTER [dé-md-té]v. tr. 
{érrm. Composé avec la par:icule dé {lat. dis) et mât, 

$$ 194 et 196. |] 1680. nice.) 
1 (Marine.) Dégarnir (un bâtiment) d'un ou plusieurs 

mâtis. — un navire pour le réparer. Un navire démäâté par la 

tempète. Tirer à —, diriger le tir sur un vaisseau eunemi de 
manière à le dégarnir de ses mâts. || In{ransitivt. Ce navire 
a démäté de tous ses mäts. - 

DÉMÉLAGE {dé-mè-l'j'}s. m. 
FE Dérivé de démeler, $ 78. |] Méolog. Admis AcAD. 

48. : eo ‘ ° 

fl (Technol.) Action de démèler. 
DÉMÉÈLÉ [dé-mè-lé] s. m. ‘ ! 
{érvu: Subst. particip. de déméler, $ 45. [[1664. Nous n'au- 

rons jamais aucun demeslé ensemble, MOL. Mar. forcé, se. 2.) 
. A Discussion entre personnes ‘qui ont des intérêts op- 
posés. Avoir des démélés aveo qqn. Le — entre ceux d'Ardée 
et d'Aricie, 80ss. His. univ: 1t1, 6. À tous nos démélés cou- 
pous chemin, de grâce, MOL. Afis. 11, 1. || P.ext. Famil. Avoir 
des démélés avec la justice, avoir quelque méchante affaire 
à régler avec elle. : 
*DÉMÉLEMENT (dé-mèl-man; en vers, -mè-le-..)] 

1. me ° 
[érvu. Dérivé de déméler, $ 145. || xvi® s. Au demeslement 

de la paix où de la guerre, DU VILLARS, dans Gover. Supyl.] 
{ Action de déinéler. || Fig. Dénouement. L'intrigue nl 

le G ne manquent point à cette pièce, ACAD. Sentiments sur 
le Gid. Dr 
DÉMÈLER [dé-mè-lé] v. £r. 
{érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et méler, 

ss 492 et 196. |] xt 5. 11 rois 1 vint corant por desmeler, Aio?, 
_ 4469.) : 

I. || 40 Dégager (ce dont les parties sont emmétlées). 
© — un écheveau de fil. — une fusée, et, fig. véeilli, — la fu-: 

sée, dénouer une complication. 1 avait bien d'autres fusées 
à —, MAL. Bienf. de Sénéq. 1v, 4. Voyuns un peu comme la 
fusée se démélera, GUERARDI, Th. ilal. 1, 319. — les che- 
veux, el, absol{, Peigne à —. (V. déméloir.) Un cyclope amou- 
reux... Se démélait la barbe et les cheveux, LA Fr. Psyché, 1. 

12° Fig. — les fils d'une intrigue. Qui démélera cet em- 
brouillement? pasc. Pens. vint, {. D'abord elles (ces maximes) 
me paralssaient comme un songe, mais peu à peu elles se démé- 

lent dans mon esprit, FÉN. Tél. 24. Au part. passé employé 
adjectivl. Songe admirable... dont les images sont si nettes 
et si démélées, Boss. À. de Gonz. Vous avez bien d'autres 
affaires A —, LA +. Fab. vut, 4. C'est une affaire entre le 
Ciel et moi, et nous la démélerons bien ensemble, MOL. D. Juan, 
1,2. Voilä, mon père, comment il faut traiter les partisans pour 
les —, PAsC. Prov. 12. || Spéciall. Avoir qqch à —-avec qqn. 
Je ne veux ren avoir à — avec vous. P. er. Famil. Avoir 

. qqch à — avec la justice, avoir quelque méchante affaire à 
. régler avec elle. : » 

IL. |} 4° Dégager (cc qui est emmélé avec d'autres cho- 
ses). Fig. Ceux au contraire que la naissance déméle d'avec le 
peuple, LA BR 9. Se — d'une intrigue, d'un embarras. Je sais 

tirer adroïtement mon épingle du jeu, et me — prudemment de 
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DÉMENER 
toutes les galanteries qui sentent tant soit peu l'échelle, MOL. 
Av. ut, L.]| Vieilli, Se — d'une chose, s'en tirer adroitement. 
Et qui fait (joue) les rois parmi vous ? Voilà un acteur qui s'en 
démèéle parfois, MOL. Împr. sc. 1. Les chevaux anglais. 86 

démélent assez mal des mauvais chemins, HAMILT. Gram. 84. 
112 P. ext. Fig. Discerner (ce qui est confondu avec au- . 

re chose), — qqn au milieu de la foule. Les génies extraordi- 

naires se démélent toujours de la troupe, BOSS. Ambition, 1. 
Spécialt. (Vénerie.) — les voies da cerf, discerner les tra- 
ces récentes du cerf couru des anciennes fraces, ou des 
traces des autres cerfs avec lesquelles ‘elles se confon- 
dent. |} L'Ame d'Alain ne se démêle plus d'avec.celle du grand 
Condé, LA BR. 11. -— la vérité de l'erreur, d'avec l'erreur. — 
la vertu d'avec ses apparences, MOL. Tart. v, À. Sans y — 

{dans l'homme) par l'intelligence le secret principe de toutes 
208 actions, 80SS. D. d’Orl. — les véritables intentions de qqn. 
Absolt. — les projets, tes pensées de qgn. Il n'est pas aisé 
de — son caractère, ses sentiments. 

DÉMÉLOIR [dé-mè-lwär] s. 7. - 
[éTrs. Dérivé de démèler, $ 113. Mot de la fin du xvints. 

Admis dans Acan. 1802 (édition non officielle).] 
[| Ce qui sert à déméler, Spécialt. Peigne pour démt- 

ler les cheveux. : 
DÉMEMBREMENT {dé-man-bre-man] s. m. 
{éryu. Dérivé de démembrer, $ 145. || xini s. Desmembre- 

ment de la barouje, Livre de jostice, 256.] à 
Î| Action de démembrer., Fig. Le — d'un fief. Le — de la 

Pologne. || P. ert. Partie détachée d'un ensemble. La mo- 
narchie des Séleucides, futur — de l'empire d'Alexandre. Toute 

servitude est un — du droit de propriété. 

DÉMEMBRER [dé-man-bré] v. {r. : 
{[éryu. Composé avec la particule dé (lat. dis) et mem- 

bre, $$ 194 et 196. | x1° 8. Ki lui veïst Sarrazins desmembrer, 
Roland, 1970.) , : 

IL 49 Vieilli. Priver des membres. (Blason.) Oiseau dé- 
membré, figuré sans membres. Animal démembré, figuré 
avec les membres détachés. . . ' 

[| 2° Morceler, en détachant les membres, el, p. ext. 
en divisant le corps. — un animal. On écorche, on taille, on 

démembre Messire loup, LA r. Fab. vi,8. || Fêg.| 1. Morceler 
(un ensemble) en en détachant les parties. — un flef. À la 
mort d'Alexandre son empire se démembra, fut démembré. P. 

anal. — une charge, lui enlever une parlie de ses attribu- 
tions. | 2. Défacher d'un ensemble (une partie), Cette pro-. 
vince a été démembrée de l'Empire. Une communs démembrée 

d'un département. ° 
DÉMÉNAGEMENT {dé-mé-nàj'-man; en vers, -nà- 

je-...] s. m. Do. 
[éryx. Dérivé de déménager, $ 145. || 1611. Desmesnage- 

ment, COTGR.} - ‘ 
|| Action de déménager. Une voiture de —. N'ayant pour 

toute excuse que mon —, F. LUILLIER, Letl. à Peiresc, 
{er juin 1634, Tamizev de Larroque. Loc. prov. Trois dé- 
ménagements valent un incendie, allusion aux frais qu'oc- 
casionne un déménagement. ‘ 
DÉMÉNAGER [dé-mé-nä-jé] v. fr. 
[éryu. Composé avec la parlicule dé (lat. dis).et mé- 

nage, $S 19% et 196. |] xiri° s. Mi gage sont tuit engagié Et de 
chiez mot desmanagié, RuTES. p. 7, Kressner.] 

- [ Transporler ailleurs (le mobilier qui garnit un lo- 
gement, une demeure). — des meubles, des tableaux, uns 
bibliothèque. P. ert. Famil. Les voleurs ont déménagé toute 
la maison. || Absolt. — à la cloche de bois, sans bruit, fur- 
tivement. P. ert. Changer de demeure. I1s sont déménagés. 
P. anal. Très famil. Faire — qqn, lui faire quitter la place. 
Fig. Sa raison déménage, s'en va. P. er£. Sa tète déménage, il 
déménage, il devient fou. ° ‘ 

‘ *DÉMÉNAGEUR {dé-mé-nà-jeur] s. m. 
[érrs. Dérivé de déménager, $ 112. | Néolog.] : 
]| Celni dont le mtier est de faire des déménagements. 
DÉMENCE {dé-mäns’] s. f. | 
{[éryx. Emprunté du lat. dementia, #». s. || xv® 8. En telle 

demence, MART. LE PRANC, dans DELB. Rec.] . 
]| Dérangement grave de la raison. Tomber, être en —. 

IL P. kyperb. En parlant d'une conduile insensée. C'est de 
la—. C'est le comble de la —,. 
DÉMENER [dèm'-né; en vers, dé-me-….]u. ér. 
[érvx: Composé de la particule 'dé (lat. de) et mener,   88 192 et 196. || xi° 8. Ce fut granz duels qued fl en demenerent, 

St Alezis, 104.] Looe .



- . DÉMENT 
:f 4° inciennt. Mener avec force, agiter, En demenant 

leurs épées, AMYOT, Lucull. 10. 
} 2° Avec le pron. réfléchi. Se —, faire aller ses bras, 

ses jambes, tout son corps. 1 se démène comme un possédé. 
1 Fig. S'agiter vivement. 1 s'est beaucoup démené pour cette 
affaire. 

*DÉMENT, ENTE [dé-man, -mänt'] adj. 
{érym. Emprunté du lat. demens, entis, m. s.| xve s. 

Elle a esté si demente et si sotte, G. TARDIF, dans DELB. 
Rec. Inusité aux xvut et xvure s.] 

.. | (Médec.) Atteint de démence. Substantivt. Un —, une 
démente. . 

DÉMENTI [dé- mani] s. M. ‘ 
{érvx. Subst. particip. de démentir, $ 45. On trouve or- 

- dinairement au xvis s. et au commencement du xvrits. 
démentie ou démentir dans le mème sens. || xvi® s. Un de- 
‘menti revenché, MONTAIGNE, 1, 22.] 

|| Action de démentir, parole par laquelle on n dément. 
Donner un — à qqn, et, vieilli, Donner le —. Un seul — lui 
porte une infamie Qu'il ne peut effacer s'il n'expose sa vie, 

corn. Ment. v, 8. Loc. prov. Un — vaut (mérite) un sout- 
flet, un soufflet vaut un coup d'épée. Donner un — aux asser- 

tions de qqn, et, fig. Ces faits donnent un — à ses assertions. 

Î Fig. Avoir le — de qqch, avoir l'affront d'un échec dans 
une affaire pour laquelle on s'est avancé. J'y suis trop en- 
gagé pour en avoir le —, MOL. Sicil, sc. 4. 
DÉMENTIR [dé-man-tir] v. ér. 
{érvxs. Composé de la particule dé (lat. dis) et mentir, 

$$ 192 et 196. |] xre s. S'or ad parent m'en voeillet desmentir, 
Roland, 3834] 

{ 4° Contredire (qqn) comme n'ayant pas dit vrai. Qui 
vous démentira? Tout parle contre lui, RAC. Phèd. 111, 3. Ose 
me —, dis-moi ce que tu vaux, CORN. Cinna, v, 1. Démens donc 
tout Paris, qui, prenant la parole... te dira : « Je l'ai vu », BOIL. 

Sat. 10. 11 se dément lui-même sans y prendre garde. d Fig. 
‘Mon cœur ne prétend point, seigneur, vous —, RAC. Bér. 11, 4. 
Mes yeux ont démenti leurs témoins les plus forts, MOL. Mis. 
Y, 4. Si tu démens tes yeux, croiras-tu mon suffrage? CORN. 

Perth. 1x, 4. Mon cœur dementait ma bouche à tous moments, 

- RAC, Andr.v, 8. Un homme qui sait la cour... déguise ses pas- 
sions, dément son cœur, LA BR: 8 

12° P. anal. Contredire (ce que dit qqn) comme con- 
traire à la vérité. Démentant le faux bruit de sa mort, RAC. 
Mithr. 1, 4. P. ext, Désavouer, Tiens, pertide, regarde et dé- 
mens cet écrit, nac. Baj. v, 4. Pourquoi le — (ce billet), puis- 
qu'il est de ma main? MOI. D. Garcie, n, 5. 

[| 8° P. ert: Contredire par des actes, J'ai promis, ne me 
démentez pas. Votre parole est donnée ; voudrez-vous point vous 

—7 HN courut — une mère infidèle, RAC. Mifhr. 11, 3. Titus 
2'a point pour moi paru se —,1n. Bér. 1,3. Tu te démens bien- 
tôt detes bons sentiments, MOL. Sgan. sc. 23. … a démentiles 
espérances qu'on avait conçues de lui. Ses actions démentent 

ses paroles. Et ce sage dehors que dément tout le reste, MOL. 

Mis. 111, 4. Que jusque-là ma gloire ose se —1 CORN. Poly. 
u1, 5. Sa bonté ne s'est jamais démentie, Qu'il démente en un 

Jour tout le cours desa vie, RAC. Mifhr. ut, 4. Et l'inclination n'a 
jamais démenti Ce sang qui t'avait fait du contraire parti, CORN. 

Cinna, v, 1. Vous ne démentez point une rate funeste, RAC. 
Iph.1v, 4. 

| &° Fig. (Technol. ) Un cheval qui se dément, qui se dé- 
range, qui perd de ses qualités. Une construction qui se 
dément, qui se dérange, qui perd de sa solidité. Fig. Si le 
plus petit d'eux (de ces asires) venait à se — et à rencontrer 
la terre, que deviendrait la terre? LA BR. 16. 
*DÉMERGEMENT [dé-mèrj'-man;en vers, -mèr-je-...] 

sm. 
{éryn. Dérivé de démerger, $ 145. || Néolog.] 
H (Marine.) Action de démerger ; quantité dont un vais- 

seau démerge, 
*DÉMERGER [dé-mèr-jé] v. inir. 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. ais) et le ra- 

dical de immerger, $$ 192 et 196. || Néolog.] 
} (Marine.) Éprouver une diminution dans le tirant 

d'eau. (Cf. émerger.) 
DÉMÉRITE {dé-mé-rit] s. m. 
{érvm. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et mérite, 

58 193 et 196. [| xiv® s. Non pas seulement pour ses demerites 
«on fniquitez, Songe du vergier, dans pocnez, Dic£.] : 

| 4° Ce qui fait qu'on mérite la désapprobation. Pro- 
| portionner le châtiment au —. Spécialf. (Philos., Théol.) 
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: DEMEURE 
Le mérite et le — supposent le libre arbitre. Voilà le fond du 

mérite et du — FÉx. Erist, de Dieu, 1, ?. 
{2° Action de démériter de qqn, de ne plus aroir de 

titre à sa bienveillance. Faire un — à qqn de qqch. H avait 
lo — d'être vivant, D'ALEMB. Éloges, La Chaussée. 
DÉMÉRITER [dé-mé-ri-té} v. inir. 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et mériter, 

8$ 192 et 196. || xvit s. Pour meriter ou demeriter, 3, HOU- 
cHer, dans Goper. Suppl.] 

1 4° Mériter la désapprobation. Spécialt. (Théol., Phi- 
los.) La volonté libre peut mériter ou —. 

{| 2° Perdre les titres que l'on à à la bienveillance 
de qqn. — de qqn. Avoir démérité aux yeux de qm, auprès 

de qqn. 
*DÉMÉRITOIRE [dé-mé-ri-twär] ady. 
[ÉTyM. Dérivé de démériter, sur le modèle de méritotre, 

$ 249. [F xve s. cHasTELL. dans peLs. Rec] 
1! (Théol., Philos.) Qui mérite la désapprobation. Ces 

erreurs ne me font rien faire de méritoire ni de —, rÉN. Exisé. 
de Dieu, u, 1. 
DÉMESURÉ, ÉE [dèm'-zu-ré ; en vers, dé-me-….] adj. 
[éryu. Composé de la particule dé (lat. dis) et mesuré, 

$$ 198 et 196. || xre s. Se déduit de desmesureement, dans 
Roland, 1425.] 

1 Dont les dimensions dépassent la mesure. Une taile 
démesurée. || Fig. Des prétentions démesurées. Ambition, or- 
gueil démesurés. 

DÉMESURÉMENT [dëèm'-zu-ré-man; en vers, dé- 
me-...] adv. 

[éÉTva. Composé de démesurée et ment, 8 724. f xt s. 
Pluis e gresilz desmesureement, Roland, 1425.] 

{| D'une manière démesurée. I1 est — grand. 
4. DÉMETTRE [dé-mètr’] v. ér. 
{érym. Composé de la parlicule dé (lat. ‘&is) et mettre, 

$$ 192 et 196. || xrric s. Quant tu me desmeis Du lieu où tu 
m'avoles mis, Compl. de P. de la Broce, p. 35, Jubinal.] 

I} Déplacer. Spécialt. Déplacer (des pièces osseuses) 
de manière à les désarticuler. (Cf. luxer.) Se — Le bras, 
le poignet. N s'est démis le pied. 

2, DÉMETTRE [dé-rnètr'] v. ér. 
[érym. Emprunté du lat. demittere, faire descendre, de- 

venu démettre sous l'influence des mots de formation pop. 
Le sens 29se rattache à dimittere, renvoyer. || x1® 8. Issi est 
neirs cume peiz k'est demise, Roland, 1635.] 

1 4° Véeilli. Retirer d'une dignité, d'une charge, d'un 
emploi. 11 fut démis, et l'on tomba d'accord Qu'ä peu de gens 
“convient le diadème, LA r. Fab. vi, 6. Se —, se relirer vo- 
lontairement, I s'est démis de sa charge. Rome. Se démet 
en vos mains de l'empire du monde, CORN. Cinna, v, 3. Se — 

de l'empire, MONTESQ. Rom. 13. 
12° (Droit.) Renvoyer (d'une demande). na ei démis 

de son appel, de son opposition. . 

DÉMEUBLEMENT [dé-meu-ble-man) s. m. . 
[érrx. Dérivé de démeubler, $ 145. }] 1680. ricHEL. Ad- 

mis AcAD. 1740. 
I| Action de démeubler, état de ce qui est démeublé. 

L'inspection en détail de l'ameublement et du — detoutes les 

maisons royales, ST-SIM. XI, 125. 
DÉMEUBLER {dé-méu-blé] v. ér. 
{érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et meuble, 

$$ 194 et 196. |] xin° S. Par la foi que vos doi, l'en nos a des- 
moblé, J. de Lanson, dans GoDEr. desmobler.] 

|| Dégarnir de meubles. Un appartement démeublé. ‘La 
malson de la ville est démeublée à faire pitié, REGNARD, Ref. 
impr. sc. 4. || Fig. Famil. Avoir la bouche, la mâchoire dé- 
meublée, dégarnie de dents. : 

DEMEURANT, ANTE [de-mêu-ran, -ränt'} adÿ. . 
[érwm. Adj. parlicip. de demeurer, 8 47. || x1i° 8. Labor 

demorant, BENEEIT, Ducs de Norm. dans cober. Suppl.] 
1 4° Vieilli. Qui est encore là (par opposition à ce qui 

est parti). [| Substantivt. Le —, le reste. Le — des rats tint 
chapitre en un coln, LA F. Fab, 11, 2, Mainte veuve pourtant fait 
la déchevelée Qui n'abandonne pas le soin du —, 1. Confes, 
Matr. d'Éph.|| Loc. adv. Au —, au reste. Sentant la hart 
d'une leue ä la ronde, Au —, le meilleur fils du monde, MAROT, 

Au roi. Au —, c'est un oiseau assez familier, BUFF. Moqueur. : 
1 2° Qui demeure dans un lieu. Substantivl. Le —, la 

demeurante. || Fig. Sa parole demeurante en nous, BOSS. Pu- 
rif. 2. - 
DEMEURE de- mehr] s. f.



DEMEURER : 
(émnr. Subst. verbal de demeurer, $ 52. || xrie-xirie s. 

. Comment ke longue demeure Aie faite de canter, LE CHAT. DE 

coucy, 1v, 1, Fath.] ° 
I, Vieilli. Le fait de demeurer, de tarder à faire qqch. 

I n'y a pas péril en la —. Sans plus longue —, I lui dit en 

deux mots, LA r. Contes, F. du roi de Garbe. Être en — 
vis-à-vis de qqn. en retard pour s'acquitter d'une.obliga- 
tion envers lui, pour reconnaître ses bons offices. P. 
anal. Mettre qqn en — de faire qqch, proprement, lui en- 
joindre de le faire, en le rendant responsable du retard 
et, par suite, l'inviter à le faire sans tarder, On l'a mis en 
— de tenir ses engagements. C'est une mise en —. 

XL. | 1° Le fait de demeurer dans un lieu. … n'a pas 
fait longue — ici. || P. exf. Le fait d'avoir son habitation 
dans un lieu. En ce temple où tu fais ta — sacrée, RAC. Ath, 
ut, 7. Les lieux où la cour faisait sa — ordinaire, BOSS. Hist. 
univ, 1, 5. {| Loc. adv. À —, pour rester danslelieu dont 
il s'agit. Être établi A — dans un pays, dans une malson. P. 
ext. Un meuble placé à —. Semer à —, au lieu même où Ja 
plante doit croître. . 

f 2° Habitation dans laquelle on est établi. Une — 
agréable. Un maitre... doit à ses domestiques l'aliment et la 

-—, BOURD. Soin des domest, (Cf. logement.) C'est des mi- 
nistres saints la — sacrée, RAC. Afh. 111, 2. || P. anal. Cer- 
‘tains animaux se creusent des demeures souterraines. (Syn. 
domicile.) || Fig. Conduire qqn à sa dernière —, au tombeau. 
Le corps de l'hôte fut porté à sa dernière —, Scarn. Rom. 

com. 11, 8. Elle va descendre à ces sombres lieux, à ces demeu- 

res sonterraines, BOSS. D. d’Orl. Tant que nous sommes déte- 
nus dans cette — mortelle (le monde d’ici-bas), nous sommes 
‘assalettis aux changements, 1D. ibid. Les demeures éternelles, 
le ciel. 
DEMEURER {de-meu-ré} v. infr. 
[érvn. Du lat. pop. “demërare (class. demorari), m. s. 

devenu demourer, $$ 347, 295 et 291, puis demeurer, par 
réaction des formes à radical accentué sur les formes à 
radical atone.] : . 

I. || 40 Vieilli. Tarder en chemin. —1 demeure bien. Il 
demeure longtemps à venir, AMYOT, Solon, 57. 

A 2° P. ext. Fig. Mettre dutemps à faire qqch. — long- 
temps à diner. Il est demeuré une heure à Lire la lettre. Vous 

saurez Que je n'al demeuré qu'un quart d'heure à le faire (un 

sonnet), mor. Mis. 1, 2. ° 
IL. || 1° S'arrêter, être arrèlé un certain temps dans 

le lieu où on est. N'allons point plus avant; demeurons, chère 
Œnone, rnac. Phëd. 1,3. Vous, Cinna, demeurez; et vous, Maxime, 
aussi, CORN. Cinna, 11, Î. Demeurons toutefois pour troubler 

leur fortune, RAC. Andr. 11, À. Demeure un peu ici pour voir 
comme ce médecin te ressemble, MOL. Mal. im. 11, 9. Un 

. homme qui a assez de blen pour vivre, s'il savait — chez so! 

atec plaisir, n’en sortirait pas pour aller sur mer ou au siège 

d'une place, PASC. Pens. 1v, 1. J'ai peine, je l'avoue, à — en 
place, MOL. Éc. des f. 1v, À. 1 est demeuré en chemin, et, 

fig. Pourquoi — en si beau chemin (ne pas continuer ce qui 
a été si bien commencé)? Démeurez là, et, fig. Demeurez-en là 
(de ce que vous dites, de ce que vous faïles, elc.). L'affaire 
‘en est demeurée IA. Il en est demeuré là de sa lecture. — en 
arrière, et, fig. tarder à s'acquitter vis-à-vis de qqn, ou 
ne pas s'acquitter de tout ce qu’on lui doit. Deux des” 
assaillants demeurérent sur la place, morts sur Je lieu du 
combat. Dormez votre sommeil, riches de la terre, et demeu- 

rez dans votre poussière (la poussière du cercueil), Boss. 
Le Tellier. Un os lui demeura bien avant au gosier, LA F. 
Fab. 111, 9. Ce, mets lui est demeuré sur l'estomac, sur le 
cœur, n’a pas été digéré; et, fig. S'il vous demeure quelque 
chose sur le cœur(si vous n'êtes pas entièrement salisfait), 
Je suis pour vous répondre, MOL. G. Dand.n, 8. Fig. — sur 
sa bonne bouche, ne plus rien prendre après une chose 
dont on veut garder le goût agréable. — sur son appétit, 
cesser de manger avant d'avoir satisfait son appétit. — 
en silence. — en suspens. — en repos. Tout le malheur des 

+ hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas — en 

repos dans une chambre, pasc. Pens. 1v, 1. || — indécis, st- 
lencieux, confus, pensif. Ils le font — d'accord de tout ce qu'ils 

disent, 8033. Honneur du monde, 2. Je demeure immobile, 
con. Cid, 1,6. Je demeure stupide, 1b. Cinna, v, 1. — court 
dans un sermon ou dans une harangue, LA BR. 12. Recevoir un 

.affront et — vaincu, CORN. Cid, n, 8. Elle demeurait plelne de 
erainte et de défiance à la vue de cet inconnu, FÉN. Tél. 1. — 
obscur, inconnu. De même que ces fleuves tant vantés demeurent. 

— 679 — 
3 
; 

T * . 

DEMI-APONEVROTIQUE 
sans nom et sans gloire mêlés dans l'Océan avec les rivières les 

plus inconnues, 8038. D. d'Or. (Les bataillons espagnols) 
demeuratent inébranlables au milieu de tout le reste en déroute, 

1D. Condé. Ce qui est imprimé demeure imprimé, LA BR. 15. Je 
demeural longtemps sans lumière et sans vie, RAC. 1ph. 11, 1. 
Je demeure toujours la fille d'un proscrit,-conN. Cinna, 1, 2. 
Le roi Jacques, son fils, demeura toute sa vie sans pouvoir re- 

garder une épées nue, MALEBR. Rech. de la vérité, 11,1,7. 
Spécialt.(Gomm.) — garant, et, ellipl, vieilli, — au croire, 
être garant de la solvabilité de ceux à qui l’on vend à cré- 
dit pour le compte d'autrui. (C/. ducroire.) 

- [29 P. ert. Spécialt. Se fixer, être fixé en la posses- 
sion de qqn. De nombreux prisonniers sont demeurés au 
pouvoir de l'ennemi. Ce billet est demeuré entre ses mains. Un 

objet demeuré en gage entre ses maïns. À qui doit — cette no- 

ble conquête, RAC. Alex. 1v,5. Donner à qqu une gloire qui 

demeure éternellement. La gloire m'en demeure, CORN. Méd. 

it, 4. Et si la moindre tache en demeure à mon nom, ID. 

MNicom. 1v, 1. Force est demeurée à la lol. Une pièce qui est 
demeurée au théâtre, qui continue à être jouée. 

LIL, P. ext. Être établi dans un lieu, y habiter. …1 de- 
meure à Paris. Il a demeuré quelque temps à Londres. Je pour- 

rals y — toute ma vie sans étre jamais vu de personne, DESC. 

Lett. - ‘ Fo, 
DEMI, IE [de-mi] adÿ., s. m. et f. et adv. 
{érvx.. Du lat. pop. “dëmédium (class. dimidium), m.s. 

devenu “demiei, demi, 8$ 305, 415 et 291. (Cf. mi.)] 
1. Adj. Qui forme la moitié d'un tout. 
]| 4° Placé après un subst. sing. ou plur., auquel il est 

uni par la conjonction et, il s'accorde avec ce subst. 
sous-entendu au singulier, Deux lieues et demie. Deux ans 

‘et —. Une heure et demie. || Fig. | 1. Je suis corsaire et — 
(plus que corsaire), LA r. Contes, F. du roi de Garbe. 
Loc. prov. À trompeur, trompeur et —, plus que trompeur. 

12. Vieilli. Sans respect ni — (sans le moindre respect), 
MoL. Sgan. sc, 16. 

1 2° Placé avant un subst. qu'il qualifie et auquel il 
se joint par un trait d'union, formant mot composé, il 
reste invariable, Une —-heure. Une —-lieue. Une —-aune. Un 
—-mèêtre, Une —-circonférence. Deux —-douzalnes. Un —-quart. 

| Fig. Incomplet. Un —-savant. Les —-savants s'en moquent, 
PASC. Pens. v, 14. Une —-obscurité. Le —-jour. Un —-mot. 
Une —-mesure, Un —-succés. Famil. Une femme de —-vertu,’ 
dont Ja vertu laisse à désirer. |} Spéciall. —-rère, —- 
sœur, frère, sœur, de père ou de mère seulement. 

IL. Subst. Moitié. : - 
1 4° Masc. La moitié d'un entier. Quatre plus un —. Î 

Loc. adv. À —. La course de nos jours est plus qu'à — faite,” 

RACAN, Retraite. L'Étoile, le voyant à —-corps dans la caisse, ” 

La PF, Ragotin, v,8. Fig. D'une manière incomplète. (Syn.   à moitié.) Faire les choses à —. Point de ces pécheurs à —, 

pasC. Prov. 4. Et jamais insolent ni cruel à —, CORN. Cinna, 
1, 3. Tant qu'il respirera, je ne vis qu'à —, RAC. Bril, 1v, 
3. Qui se venge à — court lui-même à sa peine, CON. Rodog. 
v,1 . 

1 2° Spécialt. Fém. La moitié d'une heure. Une horloge 
qui sonne les demmies, Il est arrivé à la demie. 

NI, Ado. Placé avant un adj. ou un part, qu'il modi- 
fie et auquel il est joint par un trait d'union, formant 
mot composé. Une bouteille —-pleine. Un gigot —-cuit. Ses 
ais —-pourris, BoIL. Lutr, 8. | Fig. A peu de chose près. 
—-morte et —-boiteuse, LA Fr. Fab. 1x, 2. Horace. déjà les 
croit —-domptés, CORN. Hor. 1v, 2. Des nymphes —-nues. 
*DEMI-AIGRETTE [de-mi-ë-prét”] s. f. 

_[érys. Composé de demi et aigrette, 8 178. || xvirie s. 
Mot dû à Burr. Hérons du nouv. continent] 

|| (Zoologie.) Le héron bleuâtre, variété de héron. . : 
*DEMI-AIR {de-mi-ër} s. m. ° 
[érym. Composé de demi et atr, $ 173. || 1771. TRÉv.} 
] Vieëtli. (Manège.) Demi-volie qu’on fait exécuter à 

un cheval, ° sl 
*DEMI-AMAZONE [de-mi-à-mà-zôn'] s. f. 
[érvu. Composé de demi et amazone, $ 173. || xvnie s. 

Burr. Amaz. à téle jaune.] : ‘ 

{ (Zoologie.) Variété de perroquet de Guyane. 
*DEMI-ANTENNE [de-mi-an-tèn'] s. f. 
[érva. Composé de demi et antenne, $ 178. [| Néotog.] 
[| (Marine.) Vergue des voiles à bourset. ‘   *DEMI-APONÉVROTIQUE .{de-mi-à-pè-né-vrè-tik”] - 

adj. - - . :



DEMI-ARPENTEUSE. 
férrm. Composé de demi et aponévrotique, 5179. || Véo/og.] 
Î| (Anal) Qui a une partie aponévrolique. Muscle —, 

un des muscles fléchisseurs de Ja jambe sur la cuisse, 
situé dans la région crurale postérieure. et donl le tiers 
supérieur est aponévrotique, (V. demi-membraneux.) . 
. “DEMI-ARPENTEUSE [de-mi-àr-pan-teuz'] s. /. 

[éryu. Composé de demi et arpenteuse, $ 173. }| Nrolog.] 
Î (Zoologie.) Variété de chenille qui, avant la première 

paire de paties plus courte que les utres, marche à Ja 
‘façon de l’arpenteuse. 

*DEMI-AUTOUR {de-mi-6-tour] s. m. 
[érym. Composé de demi et autour 2, $ 178. || xvre à 8. DU 

FOUILLOUX, Vénerie, fn 59.] 
I {Fauconn.) Autour de movenne grandeur. - 
DEMI-BAIN [de-mi-bin] s. m.: 
[érym. Composé de demi et bain, 8 178. |] xvare s. V. à 

J'arlicle, Admis AcaD. 1835.) 
{! Bain à mi-corps. Le chaud, la solitude et quelque dieu 

malin L'invitèrent d'abord à prendre un —-bain, LA F. Contes, 
Fleuve Scamundre. - 
*DEBTI-BANDE {de-mi- bänd’] s. f. 
[Érym. Composé dé demi el bande, $ 173. || Néolog.] 
1} (Marine.) Inclinaison d'un navire sur le côté j jusqu "à 

moilié de Ja carène. 
*DEMI-BAS {de-mi-bé] s. m. 
[éryu. Composé de demi et bas, $ 173. || xvie-xvure s. 

Son corps estolt vestu avec un demy bas, BRANT. xIx, 319.] 
[| Bas qui ne va que jusqu'à mi-jambe. 
‘DEMI-BASTION [de- -mi-bäs'-tyon; en Vers, “ti-on] 

sm. 
© [éryn. Composé de demi et bastion, $ 173. || 1690. FU- 

RET.] 
Il {Technol.) Partie d'un front bastionné qui ne pré- 

sente qu'un flanc et une face. 
*DEMI-BÂTON [de-mi-bä-ton] s. m. 
[érym. Composé de demi et bäton, 8173. || 1791. ENCYCL. 

MÉTH.] 
1 (Musique.) Barre tracée perpendiculairement sùr 

deux lignes de la portée, et indiquant un silence de deux 
, mesures. 

*DEMI-BATTOIR [de-mi-bä-twärj s. m. 
férvm. Composé de demi el battoir, $ 173. || 1680. RICHEL.} 
Î| (Technol.) Battoir de petite taille qui sert au jeu de 

paume. | 
“DEMI-BAU [de-mi-b6] s. m. : 
[érym. Composé de demi et bau, $ 173. |} 1783. ENCYCL. 

MÉTH.] - 
1 (Marine.) Poutrelle qui entre dans l'assemblage 

d'un bau. . 
“DEMI-BEC (de-mi-bëke] s.m. 
(Érya. Gompusé de dem et bec, $ 173. || Mot dù à cu- 

VIER.] 
I! (Zoologie.) Variété de brochet dont la mâchoire i in- |: 

férieure se‘prolonge sans dents au delà de la supérieure. 
DEMI-BOSSE {de-mi-bôs'} s. f. : 
[érru. Composé de demi et bosse, $ 178. (Cf. ronde 

bosse.) || 1611. corcn.] ° 
1 (Technol.) Sculpture dont la saillie est intermédiaire 

entre le bas et le haut relief.” 
1. *DEMI-BOTTE [de-mi-bôt'] s. 
Par Composé de demi et botte ‘6 173. || 1690. FU- 

RET. 
i! (Escrime.). Botte qui n'est pas poussée à fond. (Syn. 

dem -coup.) 
2. *DEMI-BOTTE [de-mi-bôt'] s. f. 
fér. Composé de demi et botte 2, 8 178. nd Néolog. ] 
il Bottle qui ne va que jusqu’à mi-jambe. 
“DEMI-CANON [de-mi-kä-non] s: m. 
{érys. Composé de demi et canon 1, 8 173. || xvis s. Le 

demy canon que nous avions amené, MONLUC, AMem. 11, 64, 
de Ruble.] 
| (Anc. artill.) Canon plus petit que les canons ordi- 
naires. 
DEMI-CASE [de-mi-käz'] sf. 
[Érym. Composé de demi et case, $ 173. Il 1754. ENCYCL.| 

1 {Technol.} Flèche du jeu de {rictrac sur laquelle il 
n'y a qu'une dame. 
DEMI-CASTOR {de-mi-käs’-tôr] sm: 
-[Étym. Composé: de demi et castor, $ 173. |} 1723. sa- 

varY, Dict. du comm. castor. Admis acap. 1740.] 

s 
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DÉMIELLER 
fl (Tecbnol.) Chapeau dont le issu contient seulement 

environ moitié de poil de castor. |] Fig. Néolog. Très famil. 
Femme du demi-monde. 
“DEMI-CEINT {de-mi-sin] s. mn. LS 
[Érrm. Composé de demi et l'anc. frang. ceint, ceinture, 

$ 173. |] 1360. Un demi ceint a charnieres, dans GAY, Gloss. 
arch] 

Il Anciennt. Ceinture étroite, de chainons de mélal, à 
laquelle les femmes suspendaient clefs, ciseaux. etc. La 
belle mit son corset des bons Jours, Son —, LA Fr. Conles, 
Hermile. 
"DEMI-CEINTIER [de-mi-sin-fyé] s. m. 
[Érys. Dérivé de demi-ceint, $ 115. |} 1564. 3. THIERRY, 

Dict. franç.-lat.) 
Il Anciennt. Ouvrier qui fabriquait des demi-ceïnts. 
DEMI-CERCLE [de-mi-sèrk}'] s. m. 
[éryu. Composé de demi et cercte, 8 173.]| 1539. n. esT.] 
Ï 4° Moitié de cercle. || P. ert, Rapporteur, demi-cer- 

cle gradué qui sert à mesurer les angles. 
[.2° (Escrime.) Mouvement que décrit l'épée dans la 

parade du demi-contre, pour venir rencontrer à lemps . 
et écarter l'épée de l'adversaire. il Fig. Famil. Rattraper 
qqn au —, reprendre l'avantage sur lui au moment favo- 
rable. 

1 3° P. ert. Moitié d'un ouragan. — maniable, la moitié 
la moins violente. — dangereux, la me ié la plus violente. 
*DEMI-CHAINE [de-mi-chèn'} s. 
[Éryx. Cumposé de demi et chaîne, $ Lis. 1 Néolog] 
1} (Danse.) Pas où l'on traverse du côté opposé en s'y 

arrêlant, au lieu de reveni: au point de départ. 
*DEMI-CIRCGULAIRE [de-mi-sir-ku-lèr] adj. * 
[ÉTYM. Composé de demi et ciroulaire, $ $ 179. 1} 1690. 

DIONIS, Ana. de l’homme, p. 304.] 
. {| (Anat.) Qui forme un demi-cercle. Canaux demi-cireu- 
laires de l'os temporal, qui s'ouvrent dans le vestibule de l'oreille. 

*DEMI-CLEF [de-mi-klé]s. f. 
[ÉTyu. Composé de demi et clef, 8 173. || 1694. TH. 

‘coRx.] 
1! (Marine.) Sorte de nœud fait avec le bout d'un cor- 

dage tourné sur lui-même. 
* DEMI-COLONNE {de- mi-kô-1n°] s.f. 
[éÉrrx. Composé de demi et colonne, $ 173. 1 160. FU- 

RET. 
Ï (Architect.) Colonne engagée de la moitié de son 

diamètre. 
*DEMI-CONTRE {de-mi-kôntr'] s: m. 
[ÉryM. Composé de demi et contre, $ 173. || N'éolog.] 
f (Escrime.) Parade d'un coup droit, d’un dégagement, 

où l'on décrit avec l'épée un demi- cercle au-dessus ou 
au-dessous de l'épée de l'adversaire, pour se trouver en . 
opposition, 
*DEMI-COUP {de-mi-kou] s. m. . 
[éryx. Composé de demi et coup, $ 178. || 1600. eurer.] 
1 (Escrime.) Demi-boite. (V. demi-botte 1.) 
*DEMI-COUPÉ [de-mi-kou-pé] s. m. 
[éÉryx. Composé de demt el coupé, $173. || 1752. TRév.} 
]| (Danse.) Pas de menuet à deux temps où l'on ra- 

mène en avant le pied qui était derrière, ou réciproque- 
ment, en pliant eten serelevant. 
DEMI-DEUIL {de-mi-deuv' ]s. m. 
[ÉTyn. Composé de demt et deuit, $ 173. [| (Au sens fig.) 

1762. GEOFFROY, Jfist. des insectes, n.°71.] 
| 1] Deuil moins sévère, porté en noir et blanc, violet ou 

gris, au lieu du noir. Etlipt. Un chapeau —. Il Fig. Nom . 
vulgaire d'un papillon noir et blanc. 
DEMI-DIEU {de-mi-dyeu] s. m. 
[ÉTyM. Composé de demi et dieu, 8 173. | 1539. R. EST] 
Ï {Mythol.; || 4° Fils d'un dieu ou d'une déesse. 
{| 2° Héros divinisé après sa mort. 
*DEMI-DOUBLE [de-mi-doubl'] s. m. ‘ 
{érys. Composé de demi et double, $ 179. |] xvn-xvrn® s. 

F. à l'arlicle.] - . 
I Anciennt. Espace ajouté à la profondeur d'un appar- 

tement pour servir de dégagement. Un — sur ce corridor 
qui en tirait le jour, ST-SIM. x, 97. - - 
*DÉMIELLER (dé-mvè-lé] v. tr. ” 

. [ÉTYM. Composé avec la particule dé (lat. as) et miel, 
S 194 et 196. || Néolog.] 

Î {Technol. +) Débarrasser (les rayons de cire) de leur 
mie 

D 

 



DEMI-FIN 
*DEMI-FIN, FINE {de-mi-fin, -fin] adj. - 
féryu: Composé de demi et fin 2, $ 479. || Néolog.] . 
À (Technol,) Qui contient environ moitié d'alliage. 
DEMI-FLEURON {de-mi-fléu-ron] s. m. . 

. {érym. Composé de demi et fleuron, $ 173. || 1694. rour- 
* ner, Élrm. de botan. 529.) 

1} (Botan.) Corolle de certaines fleurs des Composées, 
dont le limbe se prolonge d'un seul côté en languette. 
*DEMI-FOLLE {de-mi-fol] +. f : 
[érym. Composé de demi el folle, $ 173. || 1712. DUnAMEL 

DU MONGEAU, Pêches, it, 114.) 
Il (Pèche., Filet moins grand que la folle, et à mailles 

moins larges. - ° - 
DEMI-FORTUNE {de-mi-fèr-tun’] s. f. 
férrxu. Composé de demi et fortune, 8 173. {| Néolog. 

Admis acaD. 1835. . | ‘ 
] Sorte de calèche à un seul cheval. ‘ 
DEMI-FUTAIE {de-mi-fu-tè] s. f. ° 
[érvx. Composé de demi et futale, 8 173. || 1690. Demi- 

fustaye, FURET. fustaye.] | 
I (Technol.) Arbre de quarante à soixante ans. 
*DEMI-GORGE |de-mi-gbrÿ'} s. /. . 
{érvu. Composé de demi et gorge, $ 173. || 1642. oun.] 
1 (Fortific.) Ligne qui va du flanc de la courtine au 

cenire du bastion. . 
*DEMI-GROS {de-mi-grô] s. m. ‘ 
férru. Composé de demi et gros, $ 173. || Néolog.] 

. ffGenre de vente tenant le milieu entre la vente en 
gros el la vente en délail. Commerce de gros et de —. ‘ 
DEMI-JEU [de-mi-jeu] s. m. 
[érys. Composé de demi el jeu, $ 178. [| 1771. TRÉV.] 

Il Musique.) Jeu (d'un instrumentiste) intermédiaire 
entre le piano et le forte. ‘ ‘ 
DEMI-LUNE {de-mi-lun'] s. f. . 
[érvxu. Composé de demi et lune, 8 173. || xvit-xvrie 5. 

On adjousta la nuit une petite demie lune, D'AUB. Jlist. univ. 
IL, 1v, 27.] ‘ ’ ‘ 

Î (Technol.}|| 4e Ouvrage extérieur de fortification, au- 
trefois demi-cireulaire, aujourd'hui triangulaire, destiné 
à couvrir la courline et les bastions adjacents. {V. rave- 
lin.) Te souvient-il, vicomte, de cette — que nous emportämes 

eur les ennemis? MOL. Préc. rid. sc. 11. 
* [2° Place demi-cireulaire devant la façade d'un édi- 
fice. à la rencontre des allées d'un parc, ec. ° 
‘*DEMI-MEMBRANEUX, EUSE [de-mi-man-brà-neü, 

-neuz'] adj. . 
{érys. Composé de demt etmembraneux, $ 179. || 4614. 

COTGR.] . 
1} fAnat.) Qui a une parlie membraneuse ou aponévro- 

tique. Muscle —, dit aussi demi-aponévrotique. 
*DEMI-MÉTAL {de-mi-mé-1àl] s. m. 
{érvu. Composé de demi et métal, $ 173. || 1194. ENCYCL.) 
Î (Ane. chimie.) Substance qui, sans êlre métallique, 

est cassanle, malléable et ‘ductile (arsenic, bismuth, an- 
timoine, elc.). , 
*DEMI-MONDAINE [de-mi-mon-dèn'| s. /. ‘ 
{érvm. Dérivé de demi-monde, 8 97. || Néolog.] 
I! Femme, fille du demi-monde. 
DEMI-MONDE [de-mi-münd'} s. m. ‘ 
[érra. Composé de demi et monde, $ 173. |} Néolog.] 
Î| Le monde, la société que forment les femmes de 

mœurs équivoques. ‘ ‘ 
*DEMI-NERVEUX {de-mi-nèr-veu] adj.  .. 
{érvs. Composé de demi et nerveux, $ 179.|[1611. corcn.] 
} Vieilli. Demi-lendineux. (V.ce mot.) 
*DEMI-PARALLÈLE [de-mi-pà-rà-lèl] et *DEMI- 

.. PLACE D'ARMES [de-mi-pläs'-darm’] s. , 
{éryu. Composé de demi et parallèle, place d'armes, $ 173. 
1754. ENCYCL.) - . ° | oo ‘ 
{ {Fortific.) Bout de parallèle ménagé entre les parallè- 

les véritables (diles aussi places d'armes) pour y poster les 
troupes destinées à soulenir les travailleurs. 
*DEMI-PLACE [de-mi-pläs'] s. /. 
[érvs. Composé de demi et place, $ 198. |} Néolog.] 
Î Place à moitié prix octroyée à certaines catégories 

de vovageurs, de spectaleurs, elc. Les enfants au-dessous 

d'an certain âge palent —. : - 

* DEMI-PLACE D'ARMES. V. deml-parallèle. : 
. DEMI-RELIURE [de-mir-lyür; en vers, -mi-re-li-ür] 

sf 
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DEMI-VENT 
{érvu. Composé de demi et reliure, $ 173. |} MNéolog.] 

[| (Technol.) Reliure où les plats du livre sont en toile : 
ou en papier, le dos et quelquefois les coins en peau. 
*DEMI-REVÉTEMENT {[de-mir-vèt-man; en vers, 

-mMi-re-vè-le-…..]s. m. 
[Érru. Composé de demi et revêtement, 8 173. || 1754. 

ENCYCL.] 
I KFortific.) Revêlement en maçonnerie qui soulient les 

lerres d'un rempart, et ne monte pas au delà du niveau 
de la campagne, le reste étant seulement gazonné. 
*DEMI-ROND [de-mi-ron] s. m. . 
{érym. Composé de demi et rond, $ 179. || 1790. eNcycL. 

_MÉTH.] 
[| {Technol.) Couteau demi-circulaire dont se servent 

les corroveurs pour détacher des peaux dépilées la chair 
ou les autres impuretés. ° 
*DEMI-SANG [de-mi-san] s. m. ‘ 
[érru. Composé de demi et sang, $ 173. || Néolog.] 
1 (Fechnol.) Dans l'espèce chevaline, race issue de re- 

producteurs dont un seul est de pur sang. Un cheval de 
—, et, elipt, Un —. ‘ 
DEMI-SETIER [de-mis'-tyé; en vers, -mi-se-..] et 

"DEMISTIER {de-mis’-lvé]. V. setier. 
DÉMISSION [dé-mi-svon, en vers, -si-on]s. f. 
[érvx. Dérivé de démettre, d'après le lat. class. demissio, 

8 247. || 1338. Laquelle demisston nous avons receue, dans 
Gore. Suppl.) es 
fo Action de se démeltre d'une charge, d'un emploi, 

d'une dignité. Un officier, un fonctionnaire qui a donné sa —. 
Sa — est acceptée. La — qu'il en avait faite (de sa dignité), 
ds. que de ses biens, à sa sœur du second Lit, ST-SIM. 1, 

143. ‘ ‘ 
[| 2° Vieilli. Action de renoncer à ses biens en faveur 

de ses enfants, de ses héritiers, en ne se réservant que 
Y'usufruit ou une pension. (V. partage d’ascendant.) || F'ég. 
Avoir une entière — d'esprit (en renonçant à son sens pro- 

pre), FÉN. Letl, spir. 81. 
DÉMISSIONNAIRE [dé-mi-syd-nèr; en vers, -si-d-.….] 

adj. 
[éryar. Dérivé de démission, $ 248. || xvure s. Journal du 

palais, dans TRÉv. Admis AcAD. 1798.] . 
[4° Qui a donné sa démission d’une charge, d'un em- 

ploi, d'une dignité. Les ministres démissionnaires. 
12° Vieëlli. En faveur de qui on a fait la démission de 

ses biens. L'héritier —. ‘ 
*DEMISTIER. V. setier. - 

. DEMI-TEINTE [de-mi-lint] s. f. 
(érvu. Composé de dei ettelnte, $ 173.11175%. ENCYCL.] 
Î (Technol.) Teinte intermédiaire entre le clair et le 

foncé, la lumière et l'ombre. : | 
*DEMI-TENDINEUX (de-mi-lan-di-neu] adj. 
{éryu. Composé de demi et tendineux, $ 179. |] 1794. sa- 

BATIER, Anatom. 1, 314.) 
| (Anat.) Qui a une parlie tendineuse. Muscle —, un 

des muscles fléchisseurs de la jambe sur la cuisse, qui 
recouvre le muscle demi-membraneux, et se termine à 
sa partie inférieure par un tendon long et grèle. (Syn. 
demi-nerveux.) ° À : 
*DEMI-TIGE {de-mi-tij'} s. f. 
[érym. Composé de demi et tige, 8 173. || 1771. TRév.] 
| (Jardin.) Arbre fraitier dont on a arrêté la erdissance 

à la moitié environ de sa hauteur. (Cf. demi-vent.) 
DEMI-TOUR [de-ini-lour] s. m. 
[érym. Composé de demi ef tour, $ 173.{] 1754. ENCYcL.] 
Ï (Technol.) Mouvement par lequel une personne, une 

chose tourne à moitié sur elle-même, de manière à se 
trouver du côté opposé à celui où elle était. Faire faire 4 
des soldats — à droite, Donner un — de clef. Faire —, pour 

revenir sur ses pas. 
DÉAIURGE [dé-mvurj'; en vers, -mi-urj'}s. m. 
[érym. Emprunté du lat. demiurgus, grec Snutoupyéc, 

m. s. propri, «archilecte du monde ». |] xvi® s. Demlourgon, 

RAB. It, 22.] 4 
{| Dans la philosophie ancienne, Dieu considéré non 

comme créateur, mais comme ordonnaleur de la malière. 
*DEMI-VENT {de-mi-van] s. m. 
[érym. Composé de demi et vent, $ 173. |} (Au sens LL) 

1611. coren. | (Au sens IL) 1793. ENCYCL. MÊTH.). 

XL. Vieilli, Vent qui frappe de côté. - * 

II, (Jardin.) Arbre à fruit de plein vent dont on a



DÉMOCRATE 
arrété la croissance à la moitié environ de sa hauteur. {Cf. 
demi-tige.) 
DÉMOCRATE [dé-md-krâl”] s. m. 
[érys. Tiré de démocratie, sur le modèle .d’ aristocrate, 

837. ]| 1790. Successivement rolaliste, democrate et aristocrate, 
* LiNGUET, Rév. du Brab. vu, 66. Admis acaD. 1198.] 

1} Partisan de la démocratie. 
DÉMOCRATIE [dé-mô-krà-si] s. f. 
{[érvm. Emprunté du grec nuoxpatix, m. s. || xIv® 8. 

Democratie est une espece de policie en laquelle la multitude 

de populaire tient le princey, ORESME, Mol estranges.] 
| Forme de gouvernement fondée sur la souveraineté 

du peuple. Lorsque, dans la république, le peuple en corps a 

la souveraine puissance, c'est une — , MONTESQ. Espr. des 

lois, nt, 2. 
DÉMOCRATIQUE [dé-md-kräa-tik’”] adj. 
[érvm. Emprunté du grec ênpoxpatixôç, m. s. ]] x1v6 5. 

Selon policie democratique, ORESME, EUR, v, 6. 
{| Qui appartient à la démocratie. Les grenouilles s6 las- 

sant De l'état —, LA Fr. Fab. uit, 4 - 
DÉMOCRATIQUEMENT [dé-md-krà-tik'-man; en 

vers, -ti-ke-.….] adv. 
férvs. Composé de démocratique et ment, $ 24. I 1579. 

- LOSTAL, dans DELB. Rec. Admis ACAD. 1762.] 
1 D'une manière démocratique. Pays gouverné —. 
*DÉMODER {dé-md-dé] v. ér. - 
{éryx. Composé avec la particule dé el mode 2, ss 192 

et 196. || Néolog.] 
Î| Faire passer de mode. Une étoffe qui se démode, qui est 

‘démodée. 

DEMOISELLE {de-mwà- aèl s. f 
[érvm, Du lat, pop. “éomnicella, mm. s..(diminutif de 

donna, pour domina, dame), devenu dommeisele, demeisele, 
demoisele, £$ 347, 472, 342, 382, 366 et 291, demoiselle, 
$ 502. (Cf. damoiselle, donzelle. LL x°s. Domnizelle, Sfe Eula- 
lie, 23.] 

I. Vieilli. Femme de naissance noble. Qu’une femme — 
est une étrange affaire ! MOL. G. Dand. 1, À. Les demoiselles de 

Saint-Cyr, jeunes filles nobles qui étaient élevées à Saint- 
Cyr. || P. ext. Fille de naissance bourgeoise, par. oppo- 
sition aux paysannes. 
‘EL P. ert. Femme qui n'est pas mariée. Rester —. 
Épouser une —. Loc. prov. Un temps de —, sans pluie, vent 

ni soleil, — d'honneur, jeune fille attachée à la personne 
d'une souveraine, d'une princesse, el, p. ext. jeune fille 
choisie pour accompagner une mariée à la mairie, à l'é- 
glise. — de compagnie, au service d'une dame. || P. ext. 
Toute femme, mariée ou non. attachée au service d'un 
établissement, d'une administration. — de comptoir. — 
de magasin. Les demoiselles du téléphone. (Cf. garçon.) 

AUX. Fig. Nom donné : || 4° A divers animaux. | 4. Li- 
bellule, insecte. | 2. Mésange à longue queue. 8. Variété 

‘ de grue, dite — de Numidie. 
I 20 À divers outils. { 1. Hie des paveurs. (Cf. dame.) 

| 2. Jambier qui soutient le chevalet des scieurs de long. 
| 38. Pièce de bois tourné qui sert à ouvrir les doigts d'un 
gant. | 4. Verge de fer qui, dans la fonte des monnaies, 
empêche les charbons de couler avec le métal fondu de 
la cuillère dans le moule. | 5. Bouteille de grès remplie 
d'eau chaude qui sert à chauffer un lit. (Cf. moine.) 
DÉMOLIR [dé-md-lir} v. tr. 
[Érva. Emprunté du lat. demoliri, m. 5. || 1883. Texte 

- dans LITTRÉ, Suppl.]' 
1] Défaire (une construction) en faisant tomber successi- 

vement les pariies qui la composent. — un mur, une maison. 

. HP. anal, — une voiture. || — des cartouches, des munitions 
de guerre, les défaire. || Fig. — un système de philosophie. 
ee DE TSSEMENT (dé-n mû-lis’-man; en vers, -li- 

s.m 
[érym. Dérivé de démolir, $ 145. Il 1373. Texte dans 

GODEF, desmolissement.] - 
| Vieilli. Action de démolir, état de ce qui est démoli. 

, (Cf: démolition.) 
DÉMOLISSEUR [dé-mô-li-seur] s. m. 
[éryn. Dérivé de démolir, S 112. || 1547. Le corbeau dé- 

molisseur par quelques uns appelé grue, J. MARTIN, Vifruve, 

dans peuB. Rec, Admis AcAD. 1878.] 
|| Celui qui démolit, Fig. Je suis grand —, vor. Lett. à 

| Mme du Deff. 4er juin 1710. 
DÉMOLITION [dé-md-li-syon; en vers, -si-on] s. f. 
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[érym. Emprunté du lat. demolitio, m. s. || xive 8. Demo- 

lition et male aventure, Conlin. de Guill. de Nangis, dans 
LA C.] 

I Action de démolir. La — da temple de Jérasalem. Des 
matériaux de =. P. erf. Les démolitions, les matériaux. En 
abattant un vieux logis, on en réserve ordinairement les démo- : 

litions pour servir à en bâtir un nouveau, pEsC. Méth. 3. || P. 
anal, La — d'un navire. — de cartouches, de munitions de 

guerre, l'action de'les défaire. Poudre de —, provenant de 
la démolition des cartouches, des munitions. 
DÉMON {[dé-mon] s. m. 
{éryu. Emprunté du lat. demon, grec Saipuv, génie 

bon ou mauvais. || xtr® s. Sacretierent leurs lis as demoy- 
gnes, Psautier, dans coner. Suppl.] 
-X Chez les anciens. Génie bienfaisant ou malfaisant 

qui était supposé présider à la destinée d'un homme, d'un 
peuple, et lui donner de honnes ou de mauvaises inspi- 
rations. Ua plus puissant — veille sur vos années, CORN. 

Cinna, 11, L. Quel — nous fait venir aux maïns ? 1p. Hor. 1,3. 
Furie Que le — de Rame a formée et nourrie, RAC. Mithr. v, 

1. [| Le — familier de Socrate, qui, au dire de Socrale, lui 
dictait toutes ses résolutions. || Fig. Deux démons à leur 
gré partagent notre vie. J'appelle l'un Amour et l'autre Ambl- 

tion, LA Fr. Fab. x, 9. 
IX. De nos jours. || 4° Diable. D y a des démons de plu- 

sieurs espèces, et cette différence. vient des différentes es- 

péces de péchés où ces esprits de ténèbres ont coutume de nous 

porter, BOURD. Impureté, préamb. Des modes que le dieu du 
siècle, c'est-à-dire que le — de la chair a {nventées, BOURD. 

Scand. de la Croir, 1. Que les démons et ceux qui les ado- 
rent Solent à jamats détruits, RAC. Esth. 11, 8. Abenlt. Le —, 
Satan, prince des démons. Du — l'impulssant artifice, RAC. 
Esth. prol. Je‘suis un — vêtu de chair et habillé en homme, 
MOL. Tart, 1er place. || Fig. Personnification d'un défaut, 
d'un vice. Si le — du jeu Versait dans son esprit sa raineuse 

rage, BOIL. Sal, 10, || Loc. prov. Avoir de l'esprit comme un 
—, avoir un esprit malicieux. 

Î| 2° Fig. Personne d'une méchanceté insupportable. 
Cette femme est un vrai —, || P. plaisant. Personne, en- 
fant d'une vivacité qu'on ne peut contenir. Fig. Vieilli. 
Votre esprit contre moi fait le petit —, MOL. Ét. 1, . 

DÉMONÉTISATION [dé-md-né-ti-zà-svon] s. 
[Érva. Dérivé de démonétiser, $ 247. || Néolog. amis 

ACAD. 1835.] 
ff Action de démonétiser (une monnaie). 
DÉMONÉTISER [dé-md-né-ti-26] v. fr. 

- [éryar. Composé avec la particule dé (lat. ais), le lat. 
moneta, monnaie, et le suffixe iser, $ 215. [| Néolog. Ad- 
mis ACAD. 1835.] 

Il Dépouiller de sa valeur légale, par loi, par décret 
(une monnaie avant cours). || Fig. Famil. Une personde dé- 
monétisée, dépréciée dans l'O opinion. 
DÉMONIAQUE (dé-md-nyäk', en vers, -ni-äk”] adj. 
[érym. Emprunté du lat. dæmonlacus, m. +. Au moyen 

âge, par altération, démoniacle, forme encore usitée à la’ 
fin du xvit s. Ces messieurs les courtisans disent demonia- 

cle pour demontaque, x. rsr. Nouv. Lang. frang. italian.1, 
199. Les demoniacles et surtout les ignorans m'en veulent, 

J08. SCALIGER, Lett. 121, Tamizey de Larroque. || xnre ss. 
Demoniake, Infrod. d’astron. dans coper. Suppl.] 

: I Possédé du démon. Subslantirl. Un, une —, personne 
possédée du démon. Un roi... ne prend guère ce ton da — 
MOL. Impr. sc. 1. Fig. Frénétique. 11 ne fera plus le —, 
FÉN. le Fantasque. - ‘ 
DÉMONOGRAPHE (dé-mè-nd-grä?] s. M. 
[Érr. Composé avec le lat. demon, grec daluuv, dé- 

mon, et ypigeiv, écrire, 8 279. || 1625. 6. nAuDÉ, Apol. 
Admis acAD. 1762.) 

. } Celui qui écrit sur les démons. 
DÉMONOGRAPHIE (dé-md-nd- -grà-f}s. 
[éryx. Dérivé de démonographe, $ 68. || Néolog. ‘Admis : 

ACAD, 1878.] 
]| Étude ayant pour objet la nature des démons. (Syn. 

démonomanie.) 
1. DÉMONOMANIE [dé- mè-nù-mä-ni] s. f. 
{érym. Emprunté du grec ecclés. Sxusvouavia, m. s. N 

1580. La Demonomanie des sorciers, Tiére d’un livre de BO- 
Dix. Admis ACAD. 1762.] 

{ Folle croyance aux démons. [| P. ext. Démonogra- 
phie.(V.cemot.) , .  
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2. DÉMONOMANIE {[dé-mû-nù-mà-ni] s. /. re 
[érym. Composé avec le lat. dæmon, grec Saipuv, dé- 

mon, et pavia, folie, $ 279. || 1154. excYeu. Admis AcaD. 
1835.] . 

Ü (Médec.) Folie où l’on se croit possédé du démon. 
DÉMONSTRATEUR {dé-mons'-trä-teur] s..m. 
[érvv. Emprunté du lat. demonstrator, m. s. || xive s. 

Compreneur et demonstrateur, J. DE VIGNAY, dans DELB. Rec. 
Admis AcAD. 1762.) . 3 . 

{Celui qui démontre (une vérité). || P. ext. Vieilli. Ré- 
pétiteur chargé de leçons expérimentales. — des plantes 
ac Jardin royal. — d'anatomie. 

DÉMONSTRATIF, IVE {dé-mons'-traif, -liv’] ad. 
{érvu. Emprunté du lat. demonstrativus, m. s. || xives. 

Men et evident, ORESME, É{h. vi, 3. Admis ACAD. 
{ + ° + 

E. Qui sert à démontrer (une vérité). Comme Je vous fis 
voir l’autre jour par raison démonstrative, MOL. B. gené.u1, 2. 
(V. apodictique.) 

IT. Qui sert à montrer, - : 
À 2° (Rhétor.) Genre — (par opposition au genre délibé- 

ratif, judiclatre), celui qui Joue ou blâäme en montrant les 
actions, la vie de qqn. (V. épidictique.) | 

1 2° (Gramm.) Adjectif —, qui désigne une personne ou 
une chose. . 

XIL En parlant d'une personne, qui prodigue les ma- 
nifestalions extérieures des sentiments qu'elle éprouve 
ou veut paraître éprouver. Une personne démonstrative. 
(Syn. expansit.) 

D ÉVONSTRATION {dé-mons’-trà-syon ; en vers, -si- 
on] s. f. 

[érym. Emprunté du lat. demonstratio, m. s. (Cf. anc. 
franç. demonstraison, de formation pop.) || xtve 8. Demons- 
tracion d'aucunes choses, ORE3ME, ÉthR. vi, 5. : 

I 4° Ce qui sert à démontrer, raisonnement par lequel 
on établit a vérité d'une proposition. Une — géométrique. 
— par l'absurde. 11 n'y a que les seuls mathématiciens qui ont 

pu trouver quelques démonstrations, c'est-à-dire quelques rai- 

sons certaines et évidentes, DESsc. M4lh. 2. ‘ 
1 2° Ce qui sert à montrer, manifestalion extérieure de 

sentiments qu'on éprouve ou qu'on veut paraîlre éprou- 
. ver. Des démonstrations d'amitié, de tendresse, de joie. Des dé- 

monstrations hostiles. || P. ext. Spéciall. Fatre une — (mi- 
litaire) sur un point, y porter des forces pour intimider 

. l'ennemi ou pour lui donner le change. 
DÉMONSTRATIVEMENT [dé-mons’-trà-tiv-man; 

en vers, -li-ve-..] adv. 
[éryx. Composé de démonstrative et ment, $ 724. ||xmes. 

Proceder demonstrativement, dans GODEr. Suppl.] 
1 D'une manière démonstrative. Établir quelque chose —. 
"DÉMONTAGE {dé-mon-täj'} s. m. 
[éren. Dérivé de démonter, 8 78. || Néolog.]. 

-. f (Technol.) Opération par laquelle on démonte (ce qui 
est fait de pièces assemblées). Le — d'une serrure, d'un fu- 
sû; d'une montre, d'une machine, d'un lit, elc. - 

DÉMONTER {dé-mon-lé] v. {r. 
{érym. Composé de la particule dé {lat. dis) et monter, 

8$192et 196. || xre-xnie s. Chil ki ne set so! sormonter Et orguel 
decuer desmonter, RENCL. DE MOILIENS, Carilé, CCXXx1, 7.] 

1 4° Jeter (qqn) à bas de la bèle sur laquelle il est 
monté. Un cavalier que son cheval a démonté. || P. ext. Dé- 
munir (un cavalier) de sa monture. La cavalerie est dé- 
montée, n'a plus de chevaux. . 

{ 2° En parlant d'un mécanisme qu'on monte en haus- 
sant un poids, en tendant un ressort, descendre le poids, 
détendre le ressort. L'horloge, la pendule est démontée. || 
Fig. Une personne démontée, dont l'énergie, la confiance, 
ont besoin de se relever. . 

1 3° Défaire (ce qui est sur pied, ce qui se tient par 
l'assemblage de pièces), en le disjoignant. — un lit, un 
échafaudage. P. anal. — un fusil, une pendule, une montre, 
une serrure, un mécanisme quelconque. Fig. Il semble que tout 
son corps soit démonté, mor. Cri. de l'Éc. des f. se. 2. 
Spécialt. —.des diamants, des plerreries, les séparer de la 
garniture dans laquelle ils sont ajustés. || P. er. Détra- 
quer, mettre hors de service. Une seconde alarme Démon- 
terait, morbleul l'instrument pour toujours, REGNARD, Bal, 
se. 9. — une batterie ennemie à coups de canon, el, fige — 
les batteries de qqn, rendre ses combinaisons vaines.. Spé- 
cialt. (Chasse.) — une perdrix, lui casser l'aile d'un coup 
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de fusil. {| Fig. Marque d'un cerveau démonté, mor. Pourc. 
n, 1. P.ext. Se —, s'emporter. En vain je me démonte, en 
vain je m'en offense, DESMAUIS, Impert. se. 3. P. anal. (Ma- 
rine.) Une mer démontée, désordonnée, furieuse. ‘ 
DÉMONTRABLE [dé-mon-träbl'] adj. - 
{érv. Dérivé de démontrer, 898. [| xrri 8. Chose qui n'est 

point demonstrable, 3. DE MEUNG, Rose, 4294.) 
{| Qui peut être démontré. 
DÉMONTRER [dé-mon-tré] v. {r. 
[éryx. Emprunté du lat. demonstrare, m. s. devenu dé- 

montrer sous l'influènce de montrer, $ 508. L'anc. franç. 
demonstrer, composé de dé el monstrer, est ordinairement 
synonyme de montrer. || (Au sens actuel.) 1539. n. FsT.] 

] 2° Établir par le raisonnement la vérité d'une propo- . 
silion. Ne supposer aucun autre principe que celui dont je viens 

de me servir pour — l'existence de Dieu et de l'âme, DESC. 

Méth. 5: Les axiomes ne peuvent se —. On ne devrait jamais 

consentir qu'aux vérités démontrées, PASC. Espr. géom. 2. || 
Fig. — qach par A plus B, avec une rigueur mathématique. 

1 2° Enseigner en montrant les choses, en les met- 
fant sous les yeux. — le mécanisme de la circulation du sang. 
(V. démonstrateur.) 
DÉMORALISATEUR, TRICE [dé-md-rà-li-zà-teur, 

tris’] s. m. et f. ‘ : . | 
Létys. Dérivé de démoraliser, 8 249. |} Neolog. Admis 

ACAD. 1878.] 
1] Celui, celle qui démoralise. Adjectivt. Un système —. 

Une influence démoralisatrice. 
DÉMORALISATION [dé-mà-rà-li-zà-svon] s. /. 
{éryw. Dérivé de démoraliser, $ 247. || Néolog. Admis - 

ACAD. 1878.] ’ 
|| Action de démoraliser, résultat de cette action. 
DÉMORALISER [dé-md-rà-li-zé] v. ér. 
{érys. Composé avec la particule dé (lat. dis) et mora- 

liser, 8$ 192 et 196. || Mot de la fin du xvint 8. critiqué par 
LAHARPE, Langue révol. Si « démoraliser » pouvait être fran- 
çais, il signifierait « cesser de parler de morale ». Admis ACAD. 
1798, suppl. . . 

1} 4° Priver du sens moral. Une personne que les mauvais . 
exemples ont démoralisée. - 

{| 20 Priver de l'énergie morale. Des soldats démoralisés 
par la mort de leur chef. ° 

DÉMORDRE {dé-mèdrdr’] v. infr. c[ 
[érrx. Composé de la particule dé (lat. dis) et mordre, 

8$ 192 et 196. || xiv® 8. A bon escient n'en demords, Traité 
d'alch. dans LTTRË] - 

I 2° Lächer ce qu'on a saisi avec les dents. Au leu de 
—, elle {la belette) suce le sang de l'endroit entamé, BUFF. 
du Rat. : - ° | 

| 2° Fig. Famil. Se relâcher (de son opinion, de sa . 
ligne de conduite). 11... ne démord jamais de son opinion, MOL. 
Mal. im. u, 5. Je suis attaché fortement A ne — point demon 
habillement, 10. Éc. des m. 1, 1. _ 
DÉMOTIQUE [dé-m-{ik’] adj. 
.{érym. Emprunté du grec ênpérixds, m. s. |] xive 8. 

Democratique ou demotique, ORESME, Polif. dans Goper. | 
(Au sens spécial.) Néolog. Admis AcaD. 1835.] 

|| Populaire. Spécial. (Antiq.) Écriture —, écriture cur- 
sive vulgaire des anciens Égvptiens, simplification de 
l'écriture hiératique. (V. ce mot.) . 
DÉMOUCHETER (dé-mouch'-lé ; en vers,-mou-che-té] 

v. tr. . ‘ 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et mouche- 

ter, 8$ 192 et 196. || Néolog. Admis aAcaD. 1878.] 
1 {Technol.} Faire cesser (un fleuret) d'être moucheté. 

Se battre au fleuret démoucheté. 
*“DÉMOULAGE {dé-mou-läj'] s. m. 
‘[érvu. Dérivé de démouler, $ 78. || Néolog.] 

1} (Technol.) Action de démouler. 
*DÉMOULER [dé-mou-lé) v. tr. . 
[éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) el moule 4, 

8s 194 et 196. L'anc. franç. a desmouler, au sens de « dé- 
former », qui est encore dans ou. 1642. |] Néolog.} 

] (Technol.) Relirer du.moule. — une statue en plâtre, 
en bronze. — un gâteau, . 

*DÉMOUVOIR [dé-mou-vwär] ü. fr. 
{éryn. Composé de la particule dé (lat. dis) et mouvoir, 

8 192 et 196: || 1372. Desmovoir et oster de sa fole meren- 
colle, G. DE LA TOUR-LANDRY, 17. Admis CAD. 1162; suppr. 
en 1878.] : ‘ ‘ 

  

   



DÉMUNIR 
} Véeilli. Détourner. Spécialt. {Droit} Faire désister. 
DÉMUNIR {dé-mu-nir] v. ér. 

-{éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et munir, 
$$ 192 et 196. || 1564. Desmunir, 9. TntERRY, Dict. franç.-lat. 
Admis acan. 1718.] ° ' 

I] Dépouiller de ce dont on était muni. N avait eu l'im- 
prudence de se — des pièces justificatives. Être démuni d'ar. 

gent. Spécialt. Une citadelle démunie, qui n'a plus de mu- 
nitions, de vivres, etc. ‘ ' ‘ 
DÉMURER [dé-mu-ré] v. ér. 
[éryu. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et murer, 

8$ 192 et196. | xne-xrire s. Se ne vous desmurés, RENCL. DE 
MOILIENS, Carilé, cxxx, 12.) 

[| Rendre libre (une ouverture qui a été murée). — une” 
fenêtre, une porte de communication. : 

DÉMUSELER [dé-muz'-lé; en vers, -mu-ze-lé] v. tr. 
[érym. Composé de Ja particule dé (lat. dis) et museler, 

$$ 192 et 196. || Néolog. Admis acan. 1878.] ° 
[| Débarrasser de la muselière. Un chien qui cherche 4 

8e —. P. ert. Un chien démuselé, non muselé.* 
DÉNAIRE [dé-nèr] ad}. | 
[éryx. Emprunté du lat. denarius, m. s. (Cf. le mot de 

formation pop. denier.) || Xvi° s. Proportion denaire, LA B0- 
DERIE, dans GUDEr. Suppl. Admis AcAD. 1762.] 

|| Peu usilé. Qui a le nombre dix pour base. Notre nu- 
mération repose sur le système —. ° L 

DÉNANTIR [dé-nan-tir] v. ér. . 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et nantir, 

$$ 192 et 196. || xve s. Quant de si hault honneur je me trouve 
desnanti, lerceforest, édit. 1528, ur,37. Admis can. 1798.] 

|} Dépouiller (qqn) de ce dont il est nanti, de ce qu'il 
a en sa possession comme gage. 
DÉNATIONALISER {dé-nà-svè-nà-li-zé] v. /r. 
féryu. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et nationa- 

ler S$ 192 et 196. | Mot de la fin du xvinue s. Admis ACAD. 
1878.) ‘ c 

[| Priver de sa nationalité. Les pavillons soumis aux lois 
anglaises sont dénationalisés : ils sont anglais, NaP. 1er, Pro- 

clam. (1808), 1, 106, Fischer. Je n'admets pas que l'annexion 
ait pu nous — sf vite, G. SAND, {lle de la Quintinie, 7. 
DÉNATTER {dé-nà-té] v. fr. | : 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis)'et natter, 

68 192 et 196. || 1680. rRicuEL.] 
1} Faire cesser d'être nalté. — ses cheveux. 
DÉNATURER [dé-nà-lu-ré] v. {r. 
[érvs. Composé avec la particule dé (lat. dis) et nature, 

$$ 194 et 196. |} xu-xtne s. Puis ke tu desnatures ore, 
RENCL. DE MOILIENS, Miserere, Lxxxu, 11.] : 

1 Lo Allérer (qqch) de manière à en changer la nature, 
— des objets volés. — sa fortune. — les faits, la pensée de qqn, 

le sens de ses paroles, Le copiste a dénaturé le texte, Spé- 

ctalt, Néolog. — le vin. Alcool dénaturé, rendu impropre à 
la consommalion et passible de droits moins élevés, 
comme destiné à des emplois industriels. 
: {12 Dépouiller (qqn) des bons sentiments de la nature. 
(S'emploie surlout au part. passé.) Pére dénaturé, malheu- 

. reux politique, CORN. Poly. v, 6. Et je pourrais aimer des fils 
dénaturés1 ID. Rodog. 1v, 8. || P. ert. Les événements trop 
dénaturés, comme de Médée qui tue ses enfants, CORN. Hor. 
exam. . 7 

‘ *DENCHÉ, ÉE {dan-ché] adj. 
[étyu. Du lat. pop. ‘*denticatum (class. denticulatum), 

-m, $. devenu denchié, denché, &#$ 405, 336, 379, 297, 402 
el 291. On écrit souvent danché. j| 1611. Danché, coTGr.] 

{| (Blason.) Qui a le bord denté. (Syn. endenché, en- 
denté ) - . 
*DENCHURE fdan-chür] s. f. . 
férvat, Dérivé de denché, $ 413. || Néolog.] 
1 (Blason.) Bord denté d'une pièce {de l'écu). 
‘DENDRITE [dan-dril] s. f. ° 
[érrm. Emprunté du grec Sevêptins, m. s. de Sévôpov, 

arbre. || 1132. rRév. Admis acan. 1762.] 
| (Hist. nat.) Pierre arborisée, à dessin naturel figu- 

rant des rameaux d'arbre. || P. exé. Arborisalion que 
présentent ces sorles de pierres. - 
*DENDROLITHE [dan-dr-lit'] s. m. 

” [Éryn. Composé avec le grec &é/6o0v, arbre, et Ài80c, 
pierre, $ 219. 11797. catrer., Dict. portatif] ù 

1} (ist. nat.) Arbre fossile pétrifié. ° 
*DENDROPHAGE {dan-drô-fàj'} adj.’ 
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DENICIIEUR 
[érym. Composé avec le grec ôévôpov, arbre, et payeir, 

manger, $ 279. | Néolog.] . + 
j (Hist, nat.) Qui ronge les arbres. Les insectes dendro- 

phages. Lt 
*DÉNÉGATEUR [dé-né-gà-teur] s. m. 
[éryn. Emprunté du lat. denegator, #2. s. || xVinte 8. Ce 

dénégateur opiniätre de’ l'existence de la société, LINGUET, 

dans rÉRAUD, Dicl. cril.] ‘ ‘ 
{| Celui qui fait une dénégation. 
-DÉNÉGATION {dé-né-gà-svon; en vers, -si-on] s. {. 
{éryu. Emprunté du lat. denegatio, m. s.|} x1ve s. Consi- 

derees les confessions et desnegations faites par ycellui, {te- 

gistre du Châtelet, dans cover. Suppl.] | 
Action de dénier (un.faït}. (Syn. négation, dént.} Geste, 

paroles de —. Le système de — dans lequel se renferme l’ac- 
cusé. 1 persiste dans ses dénégations. C'est donc là une de ces 

sortes de dénégations qui servent à la conviction d'un coupable, 

BOSS. Préf. sur l'Instruct. paslor. de M. de Cambrai, 5. 
Spécialt. — a'écriture, refus de reconnaitre pour auhen- 
tique une pièce produite par la partie adverse. - 
*DÉNÉGATOIRE {dé-né-ga-twär} adj. L 
(érym. Dérivé du lat. denegare, dénier, $ 249. || 1774. 

TRÉV. : 
1] (Droit.) Qui constitue une dénégation. Exception —. 
*DÉNÉRAL [dé-né-ral] s. m. - . . 
{érvu. Dérivé de denier, &$ 65 et 90. || 1374. Trabuchoit 

des deniers blancs à un denarial, dans DU C. denariale.] ° 
I (Technol.) Disque qui, dans la fabrication des mon- 

naies, sert de type pour le diamètre et le poids de la pièce. 
“DENGUE [däng']s.f. ‘ 
[éryu. Emprunté de l'espagn. dengue, « manières affec- 

tées », nom donné à cette maladie dans les colonies es- 
pagnoles; à cause de la démarche raide et compassée de 
ceux qui en sont atleints, $ 13. [| Véo/og.] 

{| (Médec.) Sorte de fièvre rhumatismale qui règne dans 
les régions tropicales. . 
 DÉNI [dé-ni] s. m. . 

{érvs. Subst. verbal de dénier, $ 52. || xt 5. Ja mes 
cors n'iert as dames endesni, Aubery, dans GODEFr. denot.] 

Î| 4° Action de dénier (un fait). (Syn. dénégation.) Le — 
d'un fait évident marque souvent le reproche de la conscience, 

Boss. Prég. sur l'Instruct. pastor. de M. de Cambrai, 5. 
I} 2° Action de dénier (un droit}. Un — de justice, de 

jugement, de renvoi. Le juge qui refusera de juger... pourra 

étre poursuivi comme coupable de — de justice, Code civil,. 
art. 4. — d'aliments (qu'un fils fail à son père). 
DÉNIAISER {dé-nvè-zé ; en vers, -ni-è…..]} o. dr. 
[éryu. Composé avec la particule dé (lat. dis) et nfais, 

8$ 194 et 196. || xvI® s. Pour avoir desniaisé nostre creance, 
MONTAIGNE, I, 12.) . ‘ , 

IL Corriger (qqn) de sa simplicité. (Syn. dégourdir.) n y 
a pourtant longtemps qu'il est laquais, il devrait être déniaisé, 

LES. T'urcar. v, 4. || P. ert. Une fille déniaisée, qui n'a plus 
son innocence. Un joueur dénjaisé (vieilli), dépouillé par 
des tricheurs. . 

4. DÉNICHER [dé-ni-ché] v. fr. et intr. 
.[ÉTr. Composé avec la particule dé (lat. dis) el nia, sur 

le modèle de nicher, $$ 194 et 196. [| x1i° s. Mais, se Deu 
plaist, ges ferai desnichier, Couronn. de Louis, 1985.] 

1. V. tr. Enlever du nid. — de jeunes merles. P. anal. 
“Fig. En parlant d'une jeune fille. Joli oiseau, ma foi! dit- 
ficile à — (à enlever), BrAumarcn. B. de Sév. 1, 4. || P. 
ert. Fig. — l'ennemi d'un bois, d'une hauteur, le chasser 
d’une position où il s'élait établi. — qqn, découvrir une 
personne, une chose, dans l'endroit où elle est cachée. 

EX, V. intr. Abandonner son nid. Les oiseaux ont déni- 
ché. || Fig. Famil. Quitter son logis. Dénichons de céans, et 
sans cérémonie, MOL. Taré. 1v, 7. 

2. DÉNICHER [dé-ni-ché] v. ér. LU 
[érys. Composé avec la particule dé (lat. ais) et niche 1, 

8$ 194 et 196. Le mot a élé fait par plaisanterie. || xvue s. 
V. à l’article. Admis AcAD. 1798.) | . 

|| Enlever de sa niche (une statue). Fig. — un saint, le 
dépouiller, par la critique historique. du culle dont il est 
l’objel. Quel saint dénicherez-vous du ciel cette année? disait 

M. Godefroy à M. de Launoy, MÉN, dans TRÉV. : 
4. DÉNICHEUR, *DÉNICHEUSE [dé-ni-cheur, 

-cheuz’] s. m. el f. 
[érru. Dérivé de dénicher 4, $ 112. {11690. ruRET.] * - : 
1} Celui qui enlève des oiseaux de leur nid. — de mer-
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DÉNICHEUR 
les, de fauvettes. | Fig. Famil. Celui qui sait découvrir 
des personnes, des occasions à exploiter. . 

2. *DÉNICHEUR [{dé-ni-cheur] s. m. 
{érvu. Dérivé de dénicher 2, $ 112. |] xvne s. V. à l'ar- 

ticle.] 
{| Celui qui enlève de leur niche des statues. Fig. 

M. Nénage disait que M. de Launoy était un grand — de saints, 

TRÉV. . î 
DENIER [de-nyé] s.m. , 
[érvs. Du lat. pop. denarium, m. s. proprt, « monnaie 

valant dix as », $$ 298 et 291. (C/. dénaire, dénéral, denrée. ] 
[| 4° Ancienne monnaie romaine, d'argent, valant pri- 

milivement dix a3. Au commencement de la seconde guerre 
punique, le — romain ne valait plus que vingt onces de cuivre, 

MoNTESQ. Espr. des lois, xxu, 12. Le prix ordinaire des es- 
claves était trente deniers, BouRD. 3° J’assion, L. Fig. Le — 
de la veuve, aumône faile par un pauvre (par allusion à 
l'offrande d'une pauvre veuve, dans ST LUC, XXI, 2). 
{2 Ancienne monnaie française, douzième parlie du 

sou. Soixante et trois livres quatre sols six deniers, MOL. Mal, 
im. 1, À — parisis (primitivement frappé à Paris}, valant 
un quart de plus que le — tournois (primitivement frappé 
à Tours). Net comme un — {neuf}. (Cf. propre comme un 
sou.) N'avoir pas un — (pas même un denier), ne rien pos- 
séder. F'ieilli. Fort —, — fort, ce qui manquail à une 

* somme pour faire un comple rond en espèces (un ou deux 
deniers au plus). Le fort — était au profit du marchand. || 
Fig. — à Dieu, autrefois, légère contribution sur tous les 
marchés et engagements, cunsacrée à une œuvre pieuse; 
aujourd’hui, don en argent qu'on fait à un domestique 
lorsqu'on l’engage, au concierge d'une maison lorsqu'on 
loue. — de saint Pierre, autrefois, {axe pavée aux papes à 
la fête de saint Pierre ; tribut payé par l'Angleterre au 
saint-siège ; aujourd'hui, don volontaire des catholiques 
pour subvenir aux besoins du souverain pontife. 

{| So Vieilli. Valeur prise pour unité de comparaison. 
Prélever le dixième —, un denier sur dix, c’est-à-dire le 
dixième de la valeur. Impôt du huitième —, el, ellipt. Entrerai- 
je dans le huitième — (dans la ferme de cel impôt) ou dans 
tes aides? LA ur. 14, Avoir deux deniers dans une ferme 

(d'impôts), y être intéressé pour le 240+ (le rapport de 
un denier à une livre).{] Placer de l'argent au — cinq, au — 
dix, etc., en exigeant un denier d'intérêt pour cinq, dix 
deniers, c'est-à-dire le cinquième, le dixième du capi- 
tal. Cent francs au — cinq, combien font-ils? Vingt livres, 

BolL. Sat. 8. A ne les placer qu'au — douze, MOL. A2. 1, 4. 
— de l'ordonnance du roi, ancien {aux légal de l'intérêt. 
— fort, intérêt qui dépassait le taux légal. || P. ext. — 
de poids, la vingt-quatrième pardie de l'once. — de fin, 
chacune des parties d'argent fin contenues dans .une 
quantité quelconque d'argent qu'on supposait partagée 
en douze parties égales. De l'argent à douze deniers, de l'ar- 
gent pur. — de boite ou emboîté, pièce d'argent, d'or, 
qu'on gardait dans une boîte fermée à clef, au moment 
de la délivrance d'une monnaie d'argent, d’or, qu’on ve- 
nait de frapper, pour qu'on pût l'essaver et en vérifier le 
titre. Soie filée en neuf, en dix deniers, dont l'écheveau pèse 

©. neuf, dix deniers. , 
|| 4° P. ext. Somme d'argent indéterminée. (S'emploie 

. surtout au pluriel.) Payer quelque chose de ses deniers. 
Votre procureur s'entendra avec votre partie et vous vendra à 
beaux deniers comptants, MOL. Scap. 11, 5. C'est un joli —. 
Quatre ou cinq mille écus est un — considérable, MOL. Pourc. 
nt, 7. Deniers clairs et liquides, argent en nature dans une 
succession. Les deniers publics. Si la puissance exécutrice 
statue. sur la levée des deniers publics, MONTESQ. Espr. des 
lois. xt, 6. Denjers royaux. Deniers patrimoniaux d'une ville, 

d'une communauté. ! 
‘ DÉNIER [dé-nyé; en vers, -ni-é] v. {r. . 
{éry. Emprunté du lat. denegare, m. s. devenu dénier, 

sous l'influence de nier, 8 503. || xnie-xinit s. Ne pot pas de- 

noier, Dial. Gregoire, dans cover. Suppl.] 
‘{ 49" Refuser de reconnaître pour vrai (un fait dont on 

prétend nous faire convenir}. Qu'il approuve sa mort, c'est 
ce que je dénie, CORN. Cinna, 11, 1. C'est — ensemble et con- 

tesser la dette, 10. [llus. com. n, 8. ‘ 
1| 2° Refuser de faire, de donner jee que qqn réclame 

comme un droit}. Un magistrat qui dénie la justice. — des 
aliments à son pére. La sépulture ecclésiastique est déniée aux 

comédiens, 8058. Mar. sur la Com. 11. Fig. Le Ciel m'a 
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DÉNOMMER E 
dénté cette philosophie, MOL. F. sav. 1v, 2. Possédant une 
amour qui me fut déniée, RAC. Mélhr. 11, 5. Lui-mème... Se 
donne par'ses mains l'encens qu'on lui dénie, BO{I.. Art p. 3. 
DÉNIGRANT, ANTE {dé-ni-gran, -gränt] adj. 
[Éryx. Adj. particip. de dénigrer, 8 47. || Ncolog. Ad- 

mis AcaD, 1878.] 
[L Porté à dénigrer. Ces dames sont bien dénigrantes. l’. 

ext. Un langage —. : 
DÉNIGREMENT [dé-ni-gre-man) s. m. 
[éryn. Dérivé de dénigrer, 8 145. A remplacé dénigra- 

ton, qui est encore dans oup. |] 4527. Denigrement de la 
fame, r. DASSY, Peregrin, dans neue. Rec.] 

[| Action de dénigrer. L'esprit de —. 
DÉNIGRER [dé-ni-gré] v. ér. 
{érym. Emprunté du lat. denigrare, noircir. |] 1358. Se 

en aucune maniere La bonne fame et renommee povoient estre ” 

denigrees ou empirees, dans Goner. Suppl.] 
]| Dire du mal de (qqn). (C/. noircir.) Que je vous sals bon 

gré D'avoir les sots en vos vers dénigré, J.-B. ROUSS. Épit, 

1,3. 
*DÉNIVELER {dé-niv'-lé ; en vers, -ni-ve-lé] v. ér. 
[érys. Composé de la parlicule 46 (lat. dis) et niveler, 

8$ 192 et 196. ]| Néolog.] ‘ 
1] (Technol.) Faire cesser d'être de niveau. 
.*DÉNIVELLATION [dé-ni-vêl'-là-syon; en vers, -si- 
on) s. /. ° : . ‘ 

[éryx. Dérivé de déniveler, $ 247. [| Néolog.] 
1} (Technol.) Différence de niveau. 
DÉNOMBREMENT [dé-non-bre-man] $. m. 
(éryx. Dérivé de dénombrer, $ 145. || 1376. En ce present 

denombrement, dans peLs. Rec] 
[| Action de compter et d'énoncer les parlies qui com- 

posent une totalité. Faire le — des citoyens. (Cf. recense- 

ment.) Absolt. Ces dénombrements impies qui ont toujours in- 

digné le Créateur, ST-SIM. VILI, 137. Le — des vaisseaux dans 

l'Uiade. Un — exact de tous les ornements de la vanité, BOSS. 

La Vall. 1 manque au — de ses qualités celle de mauvais 

prédicateur, LA BR. 15. [| Spécialt. (Logique.) Énoncialion 
dans les prémisses de diverses données dont dépend Ja 

conclusion. — imparfait, où l'émission de certains cas rend 

ha conclusion trop générale. Faire partout des dénombre- 

ments si entiers et des revues si générales que je fusse assuré 

de ne rien omettre, DEsc. Méth. 2. 
DÉNOMBRER {dé-non-bré! v. fr. . 
{érvs. Emprunlé du lat. denumerare, m. s. devenu dé- 

nombrer sous l'influence de nombrer, $ 503. || xvi® s. 11 de- 

nombra les serviteurs des princes, dans GODEF. ‘Suppl. Ad- 

mis ACAD. 1798.] 
1 Compter et énoncer (les parties qui composent une 

totalité). Lorsque Démétrius de Phalère les dénombra, comme 

dans un marché où l'on compte les esclaves, MONTESQ. Espr. : 

des lois, nt, 3. . 
DÉNOMINATEUR {dé-nd-mi-nà-téur) s. m. 
[éryst. Emprunié du lat. denominator, qui dénoinme. || 

14$4. En les reduisant a un denominateur commun, N. CHU- 
quer, Triparty, fe 52. Admis AcaD. 1762.] 

I (Arithm.) Celui des deux fermes d'une fraction qui 
indique en combien de parties égales l'unité est divisée. 

(Cf. numérateur.) Réduire deux fractions au même —. 
DÉNOMINATIF, IVE fdé-nd-mi-nà-tif”, -4iv'] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. denominativus, m. s. JL xve s.. 

Catholicon, dans consr. Suppl. Admis acaD. 1762.] 
{l (Gramm-) Qui sert à désigner. Terms —. . 
DÉNOMINATION [dé-nè-mi-nà-syon: envers, -si-on] 

sf. . " 

. [érvx. Emprunté du lat. denominatio, me. s. {| Ines. 
Denominacion, Roman du moine, dans coner. Suppl. 

] Nom attribué à une classe de choses, de personnes. 

Les bols compris sous la — de bois de placage. Spécial. 

Vieilli. (Arithm.) Réduire deux fractions à même —, all 
même dénominaieur. , 

: DÉNOMMER {[dé-nd-mé) v. ér. ‘ 
{érvx. Emprunté du lat. denominare, m. s. devenu dénom- 

mer sous l'influence de nommer, $ 503. || xue s. Li denome.. 

Tute la moitié del regné, 8ENEEtT, Ducs de Norm. 4110. 

H 4° Nommer (une personne) dans un acte. Les témoins 

dénommés dans l'acte d'accusation. . [ 
| 2° Aftribner un nom à une classe de personnes, de 

choses. — des Îles récemment découvertes, des fleurs .nou- 

velles. Les ouvriers dénommés tâcherons. 
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DÉNONCER 
DÉNONCER {dé-ndn-sé] v. fr. 
térym. Emprunté du lat. denuntiare, m. s. devenu de- 

noncier, denoncer, sous l'influence de l'anç. frang. noncter, 
noncer, annoncer, $ 508. || xi1e s. Par treis choses pur vus 
que vus voil denuntier, GARN. DE PONT-STE-MAx. S£ Tho- 
mas, 2990.) -. 

I. Signilier officiellement. — la guerre à une puissance 
voisine. — la fin d'un armistice, la rupture d'un traité, el, 

- ellipt, — un armistice, un traité. || Notifier (un acte judi- 
.ciaire) à des tiers intéressés. — le protèt d’une lettre de 
change à tous les endosseurs. - : 

EL, Signaler (qqn) comme coupable, particulièrement à 
la justice. — un déserteur à ses chefs. Un voleur dénoncé par 
ses complices. — au publicles malversatlons d’un financier. 

DÉNONCIATEUR, TRICE [dé-non-syà-teur, -tris'; en 
‘vers,-si-à-..] s. m. et f. 

[érs. Emprunté du lat. denuntiator, trix, #0. s. À rem- 
placé l’anc. franc. denoncere, denonceor. || 1408. Facteurs et 
denonciateurs d'iceulx marchans etbouchiers, Ordonn.1x,335.] 

[| Celui, celle qui dénonce, particulièrement à la jus=- 
tice. (Cf. délateur.) L'article 138 du code pénal fait bénéficier 
le — d'une remise de peine eû matière de fabrication de fausse 

monnaie. : . - : \ 

DÉNONCIATION [dé-non-syà-syon; en vers, -si-à-si- 
on]s. f.: - 

{éryx. Emprunté du lat. denuntiatio, m. s. || xin® s. L'au- 
tre voie, qui est fete de denonciation, BEAUMAN, vr, 12.] 

I 4° Action de signifier officiellement. — de la rupture 
d'un armistice, el, e{lipl, — d'un armistice, d'un traité. || Acte 
judiciaire notifié aux tiers intéressés. — de protét, d'oppo- 
sition. : ‘ 

12° Action de signaler comme coupable, particulière- 
ment à la justice. Une — calomnieuse. 
DÉNOTATION [dé-nd-là-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éry. Emprunté du lat. denotatio, mn. s. || xve s. Condes- 

cendre plus particulierement a denotacion de personnes, CHAS- 

- TELL. dans DEUB. Rec. Admis AcAL. 1762.] 
} Désignation d'une chose par certaines marques, cer- 

-taïns signes. , oo 
DÉNOTER [dé-nd-té] v. /r. 
{érvx. Emprunté du lat. denotare, m. s. || xive s. Ainsi le 

. denote le nom de magnificence, qui sigaifie grandeur de des- 

pence, ORESME, Éth. dans LITTRÉ.] ‘ 
1! Marquer (une particularité), Lesquels signes le dénotent 

très affecté de cette maladie, MOL. Pourc. 1, 8. Toutes les 

choses qui dénotent quelque imperfection, DESC. Médit. 8. 

DÉNOUEMENT el DÉNOUMENT [dé-nou-man] s. m. 
[Érys. Dérivé de dénouer, $ 145. |} xvis s. Avant le pre- 

mier desnouement de ma langue, MONTAIGNE, I, 25.] 
I Action de dénouer. (Peu usité au propre.}|} Fig. Êvé- 

nement final qui résout les complicalions d'une action 
dramalique, épique, etc. Voilà justement ce qu'il faut pour 
le — que nous cherchions, OL: Cri£, de l'Éc. des f. sc. 1. 
Î| P. anal. Ce qui amène la solulion d’une affaire difficile, 
Les dénouements qui découvrent les crimes les plus cachés, 
LA BR. 16. - 
DÉNOUER [dé-nwé; en vers, -nou-6] v. ér. ‘ 
{Érvm. Composé de la particule dé (lat. dis) et nouer, 

$$ 192 et 196. || xrie s. Sens rompre mais, sens desnoer, BE- 
NEEIT, Ducs de Norm. 6391.] ‘ 

I Défaire ce qui est retenu par un nœud. Je ne suis pas 
digne de — les cordons de ses souliers, sACI, Bible, Mare, 
1, 7. Fig. — les cordons de sa bourse, donner de l'argent. 
_L'éléphant dénoue es cordes avec sa trompe, BUFr. Éle- 
phant.|| Fig. — Unhymen, nac. Brit. nt, 3. — la langue, faire 
parler. Sitôt que la langue enfantine se sera un peu dénouée, 
Boss. 3° Nalivilé, 1, Relier tant de fois ce qu'un brouillon 
dénous, MOL. É£, ur, 4.]| Spéciale. | 1. Dégager les parties du 
corps qui étaient nouées. Cela luf dénoue le corps, sÉv. 647. 
Fig. Pour — notre versification naissante, FÉN. Leté. à l’Acad. 
5. | 2. — une action dramatique, épique, etc., en amener 
l'événement linal qui résout les complications de l'action. 
DÉNOUMENT. V. dénouement. 
DENRÉE [dan-ré} s. f. : 
[Érys. Pour denerée (Ÿ. $ 335), dérivé de denter, $$65 et 

119; propri, « ce qu'on peut avoir pour un denier ». || 
xiie 8. La deneres vaut trois en autre ville, Charroi de Ni- 
mes, 912, Jonckbloet.] 

I! Marchandise, et généralement produit destiné à Ja 
consommation. . Fo 
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DENT 

Tu ne vends pas, Comme ta veux, tes herbes, ta —, LA r. Con- 

tes, Jument. Fo . 
11 2° Specialt. Au plur. Chacune des marchandises 

ainsi vendues. Denrées alimentaires. Denrées coloniales. 
® DENSE [däns'] ad}. 

- [Érym. Emprunté du lat. densus, mn. 5, |} xt 8. Char trop 
dure et trop dempse, dans copEr. Suppl.] : 

I (T. scientif.) Dont la masse est considérable relative- : 
ment au volume. La vapeur d'eau est moins — que l'air. 
DENSITÉ {dan-si-Lé} s. R  : 
[érys. Emprunté du at. densttas, mn. 5. |] xr11e 8. La dempsité 

de la char, dans Goner. Suppl.] ’ 
I (T. scientif.) Qualité de ce qui est dense. Le maximum 

de — de l'eau. La — du platine est plus grande que celle de 

l'or. || Spécial£.| 1. Rapport du poids d'un corps, solide ou 
liquide, au poids d'un égal volume d'eau distillée à 4°. La 
— du mercure est 13,62. Rapport du poids d'un gaz au poids 
d’un égal volune d'air pris dans les mêmes conditions 
de température et de pression. : . 

. DENT {[dan]s. f. 
férxn. Du lat. dentem, m. s. $ 291. Sur le changement . 

de genre (le mot lat. est masc.), V. $ 556.) : 
j 4° Chacun des petits os recouverts d'émail qui gar- 

nissent les mâchoires de l'homme, de certains animaux. 
etleur servent à couper, à déchirer, à brover les aliments, 
à mordre, etc. Dents incisives, canines, molaires. Une — d'élé- 
phant, défense. Les dents de lait, dents de la première den-. 
tition, destinées à tomber el à être remplacées. Un enfant 
qui fait ses dents. Les dents de sept ans, dents de la seconde 

dentition. Dents de sagesse, dernières molaires qui poussent 
plustard que les autres. Une — gâtée, cariée. Avoir mal anx 
dents. Le mal de dents. Une rage de dents. Plomber, arracher une 

—. Fig. Mentir comme un arracheur de dents (qui promet d'ar- 
racherles dents sans faire souffrir). Une sans-dents (/amil.), 
une vieille. De fausses dents, des dents artificielles, et, ellipé, 
Se faire poser, mettre une —-. || N'avoir rien à mettre sous la 
—, rien à manger. Manger du bout des dents, sans appélit. 
P. anal. Rire du bout des dents, ne pas rire franchement. Ce ‘ 
sera donc du bout des dents qu'il y rira, MOL. Impr. se. 5. 

Vous n'en casserez, ma foi, que d'une — (vous y goûlerez à 
peine), conx. Ment. 1v,9. P. hyperb. R n'y en a pas pour sa 
— creuse, il yen a très peu. La cohorte N'en perd pas un seul 

coup de — (n’interrompi pas pour cela son repas), LA r. 
Faë. 1, 14. Avoir les dents longues, aiguisées, avoir grand 
appétit. | Mordre à belles dents, avidement. Le cheval s’ap- 
prochant Jui donne un coup de pied, Le loup un coup de —, 

LA F. Fab. ur, 14. Montrer les dents à qqn (comme un chien 
qui veut mordre), le menacer. Avoir une — contre qqn, un 
ressentiment qui n'attend que l'occasion de se manifester. 
Vous avez, mon frère, une — de lait contre lui (un ressenlis- . 
ment d’ancienne date), MoL. Mal. im. 11, 3. En dépit de ses 
dents, quoi qu'on fasse pour s'en défendre. ns m'ont fait ‘ 
médecin malgré mes dents, MOL. éd. m. L. ut, 1. Je suis de- 
venu amoureux malgré mes dents, GHERARDI, Th. ital, vi, 22. 
Avec l'époux, malgré ses dents, mettez-vous bien, HAMILT. 

Gram. 49. || Grincer des dents. Cela fait grincerles dents. Ses 
dents claquent l'une contre l'autre {de fièvre ou de froid). 
Vouloir prendre la lune avec les dents, tenter l'impossible. 
| Être armé jusqu'aux dents, porter sur soi beaucoup d'ar- : 
mes. P. ext. Être savant jusqu'aux dents. N'étant point de ces 
rats qui, les Lvres rongeants, Sa font savants jusques aux dents, 

LA F. Fab. vin, 9. |] Œù pour œil, dent pour —, la peine du 
talion. | Ne pas desserrer les dents (pour parler). Si quel. 
qu'un desserre les dents, C'est un sot, LA Fr. Fab. x, 1. Parler 
entre ses dents, de manière qu'on n’entende pas distincte- 
ment. Entre tes dents, je pense, Tu murmures je ne sais quoi, 

Mo. Amph. 1, 2. [| Un cheval qui prend le mors aux dents, 
qui, saisissant les branches avec les incisives, et ne sen- 
tant plus l'action du mors, s’emporte. Fig. Être sur les 
dents, mettre qqn sur les dents, être accablé de fatigue. La 
pauvre Françoise est presque sur les dents, ML. B. gent. 1,3. 

129 P. anal Ce qui a la forme d'une dent. Les dents 
d'une scie, d'une roue d'engrenage, d’une crémaillère, d'un pei- 

gne. P. erl, Ce couteau a des dents, des brèches au tran- 
chant. Les dents d'une clef, fentes sur le museau du pan- 
neton. Dents d'une broderie, — à brunir, agale, pierre très 
dure avec laquelle le relieur polit et brunit les tranches 
des livres.|| —-de-chien, ciseau de sculpteur à deux poin- 
tes. —-de-loup, forte cheville. ]| (Géogr.) Pic rocheux en



DENTAIRE 
forme de. dent. La Dent du Chat, du Midi, du Vivolet. | —-de- 

— cheval, variété de Lopaze d'un bleu verdätre. _dercochon, 
variété de carbonate de chaux à cristaux hexaèdres. || —- 
de-chien, nom vulgaire d'une liliacée, la vioulle. —-de-lion, 
nom vulgaire du pissenlit commun. ‘ 

1. DENTAIRE [dan-têr} adj. 
{éryu. Emprunté du lat. dentarius, m. s. (Cf. éentier.) || 

1700. Les (vers) dentaires, qui s'engendrent aux dents, ANDRY, 
Génér. des vers, p. 49. Admis AcaD. 1835.] , 

1} (Anat.) Qui a rapport aux dents. (Cf. dental) Arcade 
—. Pulpe —, Cornet — (chez les po npees). 

2. DENTAIRE [dan-tèr]s. f. 
[érru. Emprunté du lat. des naturalistes dentaria, m.s. 

111572. 5. Des MouuNS, dans Deus. Rec. Admis AcaD. 1762.] 
Î (Botan.) Plante de la famille des Crucifères, à racine 

dentée, 
DENTAL, ALE {[dan-tàl] adj. ‘ 
[éryu. Dérivé de dent, 8 238. || 1611. corer.] 
| Qui apparlient aux dents. Nerfs dentaux. Spécial. 

{Linguist, Ÿ Consonne dentale, et, subs{antivé, Dentale, con- 
sonne qu'on prononce en {ouchant les dents avec la lan- 
gue {le d, let, l's, etc.). 
DENTÉ, ÉE [dan-{é] adj, 
[éÉryu. Dérivé de dent, d'après le lat. dentatus, m. s. 

$ 118. (C/. denchs.){| xve s. Le ceptre treblement denté, ist. 
sainte el prof. dans GODEF. denteur.) 

j} Garni de dents. Special. (Blason.) Loup de gueules — 
d'argent. || P. anal. Une roue dentée. Feuille dentée. (Cf. den- 
telé.) 
DENTÉE [dan-té] s. f. 
{érvm. Dérivé de dent, $ 119. On trouve souvent den- 

tade au xvit s. et encore dans oup. 1642. L'anc. franç. a 
dentee au sens de « coup sur les dents ». || xv1® s. Du fou- 
droyant sangler Sentit la fiere dentee, J. DU BELLAY, Compl. 
sur la mort du duc Hor. Farnèse.] 

il {Vénerie. } Goup de dent que donne un chien à la 
bête qu'il poursuit, un sanglier au chien qu'il attpque. 
DENTELAIRE [dant'-lér; en vers, dan-le-.. 
[érym. Dérivé de dentelé; 8 248. || 1752. TRÉv. ‘Admis 

ACAD. 1762.) 
1 (Botan.) Plante formant un genre de la famille des 

Plombaginées, à feuilles dentelées. . 
DENTELÉ, ÉE {dant’-lé; en vers, dan-te-lé] adj. 
[éryx. Dérivé de dent par l'intermédiaire d'un ancien 

diminutif dentele (cf. dentelle), $ 118. On trouve dentillé 
en 1431. || 1564. 3. Tuienny, Dicé. franç.-lat.] 

1, 4° Dont le bord est découpé de dents irrégulières. 
(Cf. dents.) Une plante à feuilles dentelées. Musclo —, muscle 
coslal dont chaque découpure (cf. digitation) s'attache à 
une des côtes. 

: 20 Dont le bord est découpé en petites dents fines et 
serrées. Médaille dentelée. Pièce de blason dentelée. (Syn. 
denché; cf. engrélé.} 
*DENTELER [dant dé: en vers, den-te-lé] v. fr. 
{érym. Dérivé de dent, 8 162. (Cf. denter.)|| 1690. FURET.] 
] (Technol.) Découper sur le bord en petiles dents fines 

et serrées. . 
© *DENTELET {dan!'-lè ; en vers, dan-le-lè] s. m. 

[érrx. Dérivé de dent, $ 134. Est dans coTGR. au sens 
propre de « pelile dent ». || 1690. FuneT.] 
 (Technol.) Listel, membre carré de la corniche, dé- 

coupé en petites dents. (V. prie ) 
DENTELLE [dan-tèl} s. f. 

“’féryn. Dérivé de dent, $ 126. Se trouve dès le XIV S. 
au sens propre de « pelite dent ».]| (Au sen 40.) 1549. 
Fine dantelle de Florance, dans GAY, Gloss. arch.] : 

Ï 4° Tissu à jour formé d'un réseau délié de fil ou de 
soie, à bord généralement dentelé, servant de fond à des 
fleurs, à des ornements faits au fuseau ou à l'aiguille. — 

. blanche, faite au fuseau avec du fil de lin tors très fin. — 
noire, — de Chantilly, faile au fuseau avec de la soie torse 

‘très fine. — d'imitation, faile au mélier, — d'application, 
où des fleurs, des ornements faits au fuseau sont appli- 
qués et cousus sur un réseau fabriqué à part. — de point, 
dentelle blanche faite à l'aiguille et non au fuseau. Porter 
des dentelles, de la —. Un col, un mouchoir, un jabot de — 

. 2° P. anal. | 1. Sculptures à jour délicates, taillées 
dans la pierre. | 2. Papier fin, découpé à jour, dont on 
couvre les boîtes de confiserie, etc. || Encadrement à jour 

* d’une vignette. Encadrement doré figurant une dentelle 
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DÉNUDER 
à j jour, sur les plats d’un livre, 
variétés'de polypier. 

I 3° Facettes triangulaires qui, dans un brillant taillé, 
entourent la facette large ou table formant le milieu de 
le face supérieure. 
*DENTELLIÈRE [dan-tè-Ivér] s. f. ° 
[Étru. Dérivé récent de dentette, $$ 65 et 115. || Néolog.] 
|| (Technol, } Ouvrière qui fait de la dentelle. || P. ext. 

Machine à faire la dentelle. . 
DENTELURE [(dant'-lür; en vers, dan-le-lür] s. f. 
[érrx. Dérivé de dentelé, $ 113. || 1547. Dentilles ou den- 

telures, 3, MARTIN, Piéruve, dans DEL8. Rec.] 
11 Bord dentelé. 

- *DENTER {dan-té] v. fr. 
[éryu. Dérivé de dent, 8 154. (Cf. denteler.) || Néolog.] 
1 (Technol.) Terminer par un bord découpé en forme 

de dents. — une roue. 
*DENTEX [dan-iêks'] s. m. 
[érys. Emprunté du lat. dentex, m. s. 1] 1558. Dentex en 

latin. à Marseille denté, RONDELET, Iist. des poiss. I, v, 19.] 
I {Zoolôgie.) Poisson acanthoptérygien à grosse tête, 

qui vit en troupes dans la Méditerranée. 
*DENTICULAIRE [dan-ti-ku-lèr] ad. ; 
[éryu. Dérivé de denticule, $ 218. || Néolog.] 
Il tArchilect.) Qui a des denticules. Ordre dorique —, où 

les mulules sont remplacées par des denlicules. 
DENTICULE [dan-li-kul) s. m. (/ém. RICHEL., FURET. 

et AcAD. 1718-1835). 
[éryu. Emprunté du lat. denticulus, #7. s. L” hésitation 

sur le genre s'explique par le genre fém. de dent. || 1545. 
Dans la cimaise pose on le denticule ou dentelle, VAN AELST, 

Vitruve, dans DELs. Rec.] 
l (Architect. ) Chacune des saillies à section carrée qui 

soutiennent la corniche ionique, corinthienne, et dont la 

  | — de mer, — de Vénus, 

- rangée .est découpée dans le listel dit dentelet. 
DENTIER {dan-tyé] s. m. 
[ÉryM. Dérivé de dent, $ 115. (C7. dentaire) coTGn. et 

oup. ne connaissent que le sens de « partie du heaume 
qui couvre les dents ». |} 1690. FURET.] 

{| 4° Vieilli. Rang de dents. (Cf. denture.) 
* 1 2° Rang de dents artificielles; montées sur une pièce 
de mélal, de caoutchouc, elc. (Syn. râtelier.) 

1 3° (Technol. ) Outil à dents pour partager les pains 
de savon en grandes tablettes dites loves. 
DENTIFRICE [dan-ti-fris’] s.m. 
{éryu. Emprunté du lat. dentifrictum, m, s. s. xve 8. Par 

maniere de pouldre ou de dentfrice, dans GoDEr. dentfrice. | 

XVIE S. Qu'on les frotte avec dentifrices, PARÉ, XV, 29.] 
: À Préparation qui sert à frolter, à nettoyer les dents. 
Adjectivt. Néolog. Eau, poudre —. 
*DENTIROSTRES {dan-li-rdsir”] s. m. pl. 
[éryn. Composé avec le lat. dens, dentis, dent, et ros- 

trum, bec, 8 271. || Néolog.] 
Î (Zoologie. } Famille de passereaux dont le bec est 

échancré à l'extrémité. 
DENTISTE [dan-tist’] s. m. 
[érym. Dérivé de dent, $ 265. |] 1735. Merc. de Fr. p 

:[ 542. Admis AcaD. 1762.] 
Il Praticien qui soigne les dents. P. appos, Un chirur- 

gien —. 

°. DENTITION [dan-ti-svon; en vers, -si-on] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. dentitio, m. s. || xviri® s. pu- 

CHEMIN, dans TRÉv. Admis AcAD. {762.] 
I! Action par laquelle se forment et poussent les dents. 

Le travail de la —, La els fe la seconde —. 

DENTURE [dan- -tür] s.. 
[Érvu. Dérivé de dent, { 113. || xIve-x ve 8. Danteure, 

Groin et cheveux con hure de sangler, EUST. DESCI. v, 22. 
Admis acan. 1762.] 

[| 4o Ensemble des dents. Une belle —. (Cf. dentier.) 
.]| 2° Fig. Bord denté d'une roue. Une roue er 
DÉNUDATION [dé-nu-dà-syon; en vers, -si-on] s. 
f[éryx. Emprunté du lat. denudatio, m. s. (Cf. nent 

]|xive s. Denudacion de la teste, dans Goper. Suppl. Admis , 

ACAD. 1162.) 
IUT, scientif.) Action par laquelle qach se dénude. 
DÉNUDER [dé-nu-dé] v. fr. 
férvu. Emprunté du lat. denudare, m.s. (Cf. dénuer.) { 

1790 La portion d'os dénudée, dans ENCYCL. MÉTH. Chirurg. 

dénudation. Admis ACAD- 1878.)



DENUEMENT 
. “JT. scientif.) Dépouiller (qqch) de ce qui le recouvre 
‘dans l'état naturel. Un crâne dénudé, dépouillé de cheveux. 
Un os dénudé, dépouiilé de chairs. Un arbre dénudé, dépouillé 
de son écorce. || P. er£. Un sol dénudé, sans végétation. 
DÉNUEMENT el DÉNUMENT [dé-nu-man] s. m. 
[érym. Dérivé de dénuer, $ 145. Au xviie s. BouHoUuRs 

condamne le mot. |} xive s. Desnuement du chief, J. GOU- 
LAIN, dans GoDer. Suppl.] D 

Ï| État de celui qui est dénué du nécessaire. Être dans 
un complet —. Ce philosophe païen… qui. jeta dans la mer 

tout ce qu'il avait amassé d'or et d'argent et se réduisit dans 

le — le plus réel et le plus parfait de toutes choses, BOURD. 

Renonc. 1. 2 . 
DÉNUER {dé-nué; en vers, -nu-é] v. fr. 
[éryn. Du lat. denudare, m. s. devenu dénuer, sous l'in- 

fluence de nu, $$ 411, 295 et 291, puis, par confusion de 
. suffixe, desnuer, $ 62, et enfin dénuer, $ 422.] . 

{| Priver entièrement. (Ne s'emploie guère que comme 
verbe réfléchi; le part, passé tend à devenir un adjectif 
indépendant; cf. dépourvoir.) Être dénué de tout. L'agré- 
ment du sujet dénué de la force des vers, con. Ment. épit. || 
P. ert. Un homme dénué d'intelligence, de sens commun. Il 

faut être bien dénué. d'esprit, LA BR. 4. Dénué d'un secours 

par lui-même détruit, conn. Hor. 1, 3. Absolt. On ne peut 
Jamais être plus dénuée ni plus touchée que je le suis en votre 

absence, SÉv. 405. ‘ 
DÉNÜMENT. V. dénuement. 
*DÉONTOLOGIE [dé-on-td-1à-ji} s. f. | 

”. [érrm. Composé avec le grec 6eôv, devoir, et Adyos, 
docirine, 8 279. || Néolog.] 
.… 1 (Philos.) Science des devoirs. 

* DÉPAILLER {dé-pà-vé} v. ér. . 
[ÉTYM. Composé avec la particule 46 (lat. dis). et paille, 

d'après empailler, $$ 194 et 196. || Néolog.] 
| Famil. Dégarnir de paille. Une chaise dépaillée. 
*DEPALISSER [dé-pà-li-sé] ». ér. ‘ 
[érrm. Composé de la particule dé (lat. ais) et palisser, 

$$ 192 et 196. || 1690. On dépalisse entièrement les espaliers, 
LA QUINTINIE, Jard. fruil. 11, 301. - 

1 (Technol.) Défaire (ce qui est palissé). — les branches 
d'un arbre. . . 

DÉPAQUETER [dé-pük'-té; en vers, -pa-keé) v. ér. 
. féryx. Composé avec la particule. dé (la. dis) et paquet, 
d'après empaqueter, $$ 194 et 496. |] 1487. Le marchant ne 
les pourra despacqueter, dans Goper. Suppl.] 

Î (Technol.) Défaire ce qui est empaqueté. 
.* DÉPARAGER [dé-pà-rà-jé] v. ér. 
{éTyM. Composé avec la particule dé (lat. ais) et parage, 

* $$ 194 et 196. || xini° s. Espoir dirotent.… Que por vostre vo- 
lenté faire Vos avroie desparagie, Gauvain, 5982, Hippeau.| 

]| Vieilli. Mésallier (une fille de haut parage). En te pre-. 
nant en mariage De rien je ne te déparage, BAïr, Egl. 18. 
DÉPAREILLER {dé-pà-rè-yé] el, vieilli, DÉSAPPA- 

. REILLER [dé-zà-pa-...] v. #r 
{érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et appa- 

reiller ou son radical, £$ 492, 194 et 196. L'anc. franc. con- 
nail despareiller, désapareiller, mais dans un sens différent, 

- où ils s'opposent à appareiller 4. || 1611. Desapareiller, COTGR. 
t 1690. Depareiller, FURET.) . 

Ï| Séparer (un objet) d’un autre objet de même nature, 
appareillé avec Jui. (C/. déparier.) Un gant, un volume dé- 
pareille. . 

DÉPARER [dé-pä-ré] ». fr. e 
. [ÉTYM. Composé de la particule dé (lil. ais) et parer, 

+ $$ 192 et 196. Le sens Hkest dû en partie à l'influence du 
jat, dispar, inégal, disparare, rendre inégal, elc., influence 
qui a dû s’excrcer par l'intermédiaire de disparate. {V. ce 
mot.) |] xi® s. Vint en la chambre... Si la desperet que n'i re- 
mest nejent, SÛ Alexis, 136] - 

Ie Dépouiller de ce qui pare. Le service achevé, on dépare 
l'autel. . : : 

IT. Enlaidir (ce dont on fait partie) en faisant désac- 
cord dans l'ensemble. Ce vestibule dépare l'édifice. Cette ci- 

, catrice dépare son visage. Cette pièce ne déparerait pas sa col- 
lection. - * à 
DÉPARIER |dé-pä-rvé ; en vers, :pà-ri-£] et, DÉSAP- 

PARIER [dé-zà-pà-..] vu. ér. : 
{éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et parier, 

$$ 192 et 196. || xvre-xvire s. Deux gants despariez,, RÉ- 
aniEr, Sat. 11.| 1611. Desaparier, coTGR.] 
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DÉPARTIR 
Il Séparer (ce qui forme une paire, une couple). (Cf. 

dépareiller.) 
DÉPARLER ([dé-pär-lé] o. êntr.. . 
[éÉrrx. Composé de la particule dé (lat. dis) et parler, 

$$ 192 et 196. Se trouve en anc. franç., mais au sens de 
« médire » ou de « dédire ». |] xvr1® s: SCARR. dans RICHEL.) 

|} Famil, Discontinuer de parler. (Ne s'emploie qu'avec 
une négalion.) Tel qu'une nonne, il ne déparlait pas, GRES- 
SET, Vert-Vert, 2. ° . 
*DÉPARQUER [dé-par-ké] o. ér. . 
féryu. Composé de la particule dé (lat. dis) et parquer, 

$$ 192 et 196. |] xvie s. Voyant le desarroy, je deparquay du 
lieu, RAB, 111, 27.) : 
-. 1 (Technol.) Faire cesser d’être parqué. — un troupeau. 
—_ des huîtres. — du matériel de guerre. . 

DÉPART {dé-pàr} s. m. LS | 
{éryx. Subst. verbal de départir, $ 52. | xinte s. C'est ma 

compaigne sanz depart, Bari. et Josaphal, dans coner.] 
L. Vieilli, Action de mettre une chose à part d'une au-. 

{re. Faire le — du bon et du mauvais. Spécialt. — de l'or et 
de l'argent, opération par laquelle on sépare ces mélaux 
alliés. Eau de —, eau régale emplovée pour celte opérafion. 

IL. Action de parlir. La veille de son —. Cache blen ton 
—, conN. Cid, 11, 4. Famil. Être sur son —, sur le point 
de partir. Specialt. Dans les courses. Fanx —, où les che- 
vaux ne partent pas ensemble. L'heure du — (d'une voi- 
ture publique, d'un train de chemin de fer, d’un bateau). 
Ls côté du —, dans une gare de chemin de fer. Point de —, 
commencement d'une série, d'un mouvement, etc. ‘ 
DÉPARTAGER [dé-pär-1à-jé] v. ér. 
[éryrm. Composé de la particule dé (lat. dis) et partager, 

$$ 192 et 196. |} 1690. FuRET.] ‘ 
{| (Droit.) Faire cesser le partage égal des suffrages en 

donnant sa voix. 1 a départagé les votes. P. ext. — ceux 
qui votent. Nous sommes deux contre deux, venez nous —.. 

DÉPARTEMENT [dé-pär-te-man] s. m. 
[éryu. Dérivé de départir, 8 145. || xn° s. Les departe- 

mens d'Israël assemblera, Psaut. d'Orf. cxLvi, 2.] 
I. Vieilli, Action de séparer, de faire les parts. Le — 

et le triage s'en peut justement faire, MONTAIGNE, Lell. 4. 
Faire le — des tailles, des taxes. Spécialt. Dans nn devis de 
construction, distribution des parties de l'édifice à cons- 
truire. : . 
.IL P..ert, Ce qui est assigné comme part. . 

1 1° Véeilli. Le — des maîtres, des domestiques, partie du 
logis qui était assignée aux maîtres, aux domestiques. Le 
— d'un corps de troupes, logement qui lui était assigné. 

1 2° Partie de l'administration attribuée à un haut fonc- 
tionnaire, spécialement à un ministre. Avoir le — de lajus- : 
tice, des finances. Un conflit entre le — de la guerre et celui 

de la marine. Le comte de Maurepas à qui le'roi a confié le 

— des sciences, des lettres, des arts, DUCLOS, L. XI, préf. 
Fig. Cect n'est pas dans son —, dans ses attributions. 

‘11 8° P. ext. Circonscription administrative du territoire 
français placée actuellement sous Ja direction d'un préfet. 
La division de la France par départements. Le — de la Seine. À 

P. ext. Par opposition à la capitale, tout ce qui est en 
dehors de Paris. Le vote de Paris et des départements. Aller 
vivre dansun—. . 
DÉPARTEMENTAL, ALE [dé-pär-te-man-tàl} cd. 
[érym. Dérivé de département, $ 90. |] 1792. On veut une 

garde départementale, DUBOIS-CRaNcÉ, dans Letl. de Ri- 
bespierre à ses commettants, 1, 417. Admis AcAD. 1835.] 

1} Qui appartient aux départements. La gendarmerie dé- . 
partementale. La prêsse départementale. Les budgets départe- 

mentaux. Les archives départementales. - 

DÉPARTIE [dé-pär-ti] s. f. ‘ . 
[éryx. Subst. parlicip. de départir, $ 45. || xt s. Einz le 

vespre fert mult grief la departie, Roland, 1136.1 
1 Vieilli. Séparation, départ. Cruelle —, malheureux jour, 

Chanson attribuée à HENRTIV. : 
DÉPARTIR {dé-par-Uir} v. ér. no 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. de) et partir, 

8$ 192 et 196. (CF. lat. dispertire, m. s.)|| x1es. Colp en avras 
einz que nus departum, Roland, 4900.] ‘ : 

1 |} 4° Véeilli. Séparer une chose d'une autre. Spr- 
cialt. (Technol.) — l'or de l'argent, séparer l'un de l'autre 
ces métaux alliés. 

| 2° Avec le pron. réfléchi. Se — de qqch, s'en écarter, - 
l'abandonner dans une circonstance donnée. U s'est dé-



-_ l'alignement. 

DÉPASSER 
parti de son droit, de sa prudence ordinaire, de sa ligne de con- 
duite, Ne vous départez point d'une si noble audace, CORN. 

Vicom. 1, 3. Loi... dont il n'y a pas un seut exemple que les 
Romains se soient départis, Bose. Hist. univ. 111,6. Del'hymen 
tout d'un coup me voilà départi, REGNARD, Légal. univ. 11, 6. 

- |} Vieëlli. Avec un infinitif pour complément. Tu ne t'es pas 
départi d'y prétendre, MOL. Au. 1V, 5. : : 

IT, Assigner comme part. Du Ciel la prudence infinie Dé- 
part à chaque peuple un différent génie, conx. Cinna, 11, Î. 
C'est toi qui dépars les couronnes, Ib. Tois. d’or, v, 7. Ce que 
chacun d'eux devait porter. fut départi selon leur emploi, LA F. 

Ésope. Ses biens aux pauvres départis, 1D. Contes, les Oies. 
1. DÉPASSER {dé-pi-sé] v. {r. . 
[érru. Composé de la particule dé (lat. de) et passer, 

$$ 192 et 196. K xir19 s. Depassauns lez, Gloss. dans GODEF.] 
Î Aller plus loin que ne va qqn, qqch. (Syn. passer.) 
Î 1° Aller au delà de qqn qui suit le même chemin.11 

vous aura bientôt dépassé. Ils cherchent à se — l'un l'autre. Il 

eut bientôt dépassé les autres coureurs. || Fig. 1 a dépassé tous 
Ses concurrents. — qqn en violence, en cruauté. . 

1 20 P. ert. Aler au delà de qqch. Ha dépassé le but. 
Fig. — les bornes. Il a dépassé notre attente. Cela dépasse 

l'imagination, tout ce qu'on peut imaginer. 
1 8° P. anal. S'étendre au delà de (qqch). Une per- 

sonne qui dépasse les autres de la tête. Une maison qui dépasse 

2. DÉPASSER [dé-pä-sé] v. dr. . ‘ 
[Éryxu. Composé de la particule dé (lat. dis) el passer, 

$$ 192 et 196. On trouve despasser en anc. franç. au sens 
de « faire un pas de côté ». :| 1690. FURET.] 

fl (Technol.) Faire sorlir (qqch) de ce dans quoi il est 
passé. — un lacet, un ruban, le faire sortir de la coulisse. 
— un câble, le faire sortir de l'écubier. — un mât de hune, 
de perroquet, le faire descendre jusqu’à ce que la tête 
sorte du chouquet.et des barres où son pied élait fixé. 
DÉPAVAGE [dé-pà-väj']s. m. 
[éryx. Dérivé de dépaver, $ 78. || Néolog. Admis AcaD. 

1878.] - 
j Action de dépaver. 
DÉPAVER {dé-pà-vé] v. ér. 
[éryM. Composé de la particule dé (lat. dis) et paver, 

$$ 192 et 196. 1] xvre s. Dépaver les rues, PAR, t. III, p.706.) 
. || Dégarnir de pavés. — une rue, une chaussée, Des rues 
dépavées. : ’ 
DÉPAYSER {dé-pè-yi-zé] v. tr. 
{éryx. Composé avec la ‘particule dé (lat. dis) et pays, 

8$ 194 et 196. ]] xiie s. Et sot qu'il fu despayslés, GALERENT, 
dans pe1s. Rec.] 
4° Transporler {qqn) dans un pays qui n'est pas le 

sien. Les Indiens dépaysés étaient pris de nostalgie. Fig. J'ai 
entièrement dépaysé (changé de pays) les sujets pour les ha- 
biller à la française, conN. Ment. au lecteur. || P. anal. 
Transporter (qqn) dans un milieu différent de celui où il 
avait ses habitudes, ses relations, — un jeune homme, le 

faire changer de vie. . 
1 2° P. ext. Dérounter (qqn) en le meltant dans un lieu 

qui ne lui est pas familier, où il ne se reconnait pas. Je 
me trouve dépaysé dans cette ville, dans ce quartier. {| P.anal. 

. Al est dépaysé dans cette société. || Fig. 1. Embarrasser 
{qqn) en le meltant sur un sujet qui lui est étranger. 1 y 
en avait d'autres (choses) dont je ne voulais pas l'instruire, 
dont j'aimais àle laisser — lui-même, ST.-S1M. x1,318. Parlez-lui 
littérature, beaux-arts, le voilà dépaysé.| 2. Donner le change 
à qqn. Nine manqua pas de se munir de circonspection et d'é- 

gards pour — le public, HAMILT. Gram, 317. : 
.DÉPEÇAGE [dé-pe-sàj'] s. n. 
{érym. Dérivé de dépecer, $ 18. Néolog.] 
Ï Opération par laquelle on dépèce qqch. 
DÉPÈCEMENT {dé-pés’-man; en vers, -pè-se-.…..]s. m. 
[éryu. Dérivé de dépecer, $$65 et 145. |] xir° s, Senz rom- 

pre et senz depecement, BENEEIT, Ducs de Norm. 20503, dans 
DEL5. Malér.] . 

j} Action de dépecer qqch. 
DÉPECER {[dé-pe-sé] v. {r, | 
{éryx. Composé avec la particule dé (lat. de) et pièce, 

£8 65, 194 et 196. (Cf. dépiécer.) Qqns prononcent êt écri- 
vent dépécer, || xi° s. Entre mes puignz me depeçout ma hauste, 
Roland, 837.) 
I Partager en pièces, en quartiers, — un bœuf, un mou- 

ton. Puis en autant de parts le cerf il dépeça, LA Fr. Fab, 1, 

DICT. FRANÇ. 
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6. || P. anal. — un vieux bateau, le démembrer. (Cf. décht. 
rer.) || Fêg. Les peuples barbares ravagérent ce pays, le dépe- 
cérent, MONTESQ. Lell. pers. 136. . 
*DÉPECEUR, EUSE [dé-pe-seur, -souz’] s. m. et f. 
[érym. Dérivé de dépecer, $ 112. |] xirie s. Despecierres de 

busche et porterre d'eve, Bible, dans coper.] 
1 Celui, celle qui dépèce. Spécialt. — de bateaux. (Syn. 

déchireur.) — de voitures. - 
DÉPÈCHE [dé-pèch'] s, f. et 

. {érvx. Subst. verbal de dépécher, $ 52. |] 1495. Veillez. 
vous emploier a leur depesche de tout vostre pouvoir, Lelf, de 
Ch. VIII, dans Gover.] 

E. Anciennt. Action de dépècher (qqch, qqn). L'avan- 
cement et — des affaires, BOUCUET, Serées, 1, 16. Le conseil 
des dépèches, qui s'occupait avant la Révolution de l'ex- 
pédition des affaires intérieures de l'État. || De nos jours. 
Famil, Une marchandise de mauvaise —;, qui se débite dif- 
ficilement. (Syn. défaite.) || Fig. On dit proverblalement de 
la mort d’un homme qui ne servait qu'à incommoder les autres : 

« Voilà une belle — », FURET. Dict. ’ 
IL, P. ert. Communicalion (publique ou privée) adres- 

sée (à qqn) par voie rapide. Une — du gouvernement. En- 
voyerune — par courrier, Le service des dépêches, Le sac des 

dépèches. I... m'établit courrier des dépêches, BEAUMARCH,. 

Mar, de Fig. 1, 2. Une — chiffrée, écrite en chiffres, en si- 
gnes de convention. Une — télégraphique, un télégramme, 

‘. DÉPÈCHE COMPAGNON (À). F”. dépécher. 
DÉPÊCHER [dé-pè-ché] v. ér. | 
[éryx. Anc. franç. despeechler, composé avec la parti- 

cule dé (lat. dis) et le radical de empêcher (V. ce mot), 
&$ 192 et 196. Sauf dans l'emploi réfléchi, dépêcher tend 
à être remplacé par expédier. || 1225. Devoit ausi {celui Jehan 
tout celui hiretaige despeechier et delivrer, dans GODEr. des- 

pechier.] ‘ 
X. Vieilli. Débarrasser de ce qui arrète, retarde. (Cf. 

empécher.) Un seul passage nous dépéchera de leurs deux ob- 

jections, caLv. Anstit. chr. I, xuit, 24. Se — de ce qu'on a à 
faire, s'en débarrasser en le faisant. Me — de mon voyage 
de Poitiers, afin de retourner au plus tôt, HENRI 1V, Left. miss. 

v, 587. || P. ext. Se — de faire qqch, le faire le plus vite 
qu’on peut. (Syn. se‘hâter.) Dépêchez-vous de vous habiller. 
Absoll. Dépèchez-vous, Cléone, conx. Méd. v,4. Ellipt. C'est 
trop perdre de temps à souffrir ces discours : Dépêche, Octavian, 

conx. Hér. v, 3. Dépêche, compagnon, et, loc. adv. Travail- 
ler à déptohe compagnon, en ne songeant qu'à faire vite. Se 
battre à dépèche compagnon, en cherchant à en finir vite, 
à outrance. . 

AL. Renvoyer promplement (qqn), son affaire faite; en 
finir avec lui, C'est un homme expéditif qui aime à — ses ma- 
lades, MoL. Pouyg. 1, 5. P. ert. Famil, En finir avcé qqn, 
en le faisant mourir. Les grands travaux expédient et dépè- 
chent promptement l'homme, AMYOT, ÜŒurr. mor. Comment 
il faut lire les poèles. Où je le trouverat, je le. veux —, MOL. 
Sgan. se. 21. |} P. anal. — qach, l'achever promptement. 
— une affaire. . 

JL. Envoyer promptement (qqn) pour porter un mes- 
sage. — à qqn un exprès, un courrier. Je lui ai dépêché un 
homme sûr. Absolt, Son roi Pour m'apprendre,sa perte eût dé- 
pêché vers moi, vour. Adel. du Guescl. 1, 3. Fig. Une vieille 
tante, qu'un grand médecin dépêcha dans l'autre monde {fit 
mourir), vocT. Homme aux quarante écus, 5. |} Vieilli, 
— qqch. — un ordre, un message. (Sn. expédier.) 
*DÉPEÇOIR([dé-pe-swär}s. m. 
[éryu. Dérivé de dépecer, 8 113.] 1783. ENcYCL. MÉTIT.] 
Î (Technol.] Couteau à dépecer à l'usage des fabricants 

de chandelles. 
. DÉPEINDRE [dé-pindre”] v. #r. 
-[érys. Emprunté du lat. depingere, m. s. devenu dé- 

peindre sous l'influence de peindre, $ 503. |] xin1e s. Seut om 
depeindre.. Un colum Saint Espirt notant, FRÈRE ANGER, dans 

‘ pELB. Rec.] 
]| 4° Anciennt. Peindre. Tombes richement dépeintes d'or 

et d'azur, CHASTELL. dans DELB. Rec. - 

1 2° Fig. Représenter par la parole (une personne. une 
chose), avec les traits principaux. Quand tu me dépelgnais ce 

héros intrépide, RAC. Phëd. 1, 1. S'il rencontre un palais, il 

m'en dépeint la face, oil. Art p. 4. Mon voyage dépeint Vous 

sera d'un plaisir extrême, LA F. Fab. ix, 2. Les poètes n'ont 

donc pas eu raison de nous — l'Amour comme un aveugle, 

PASC.. Passions de l'amour. 
44



DÉPELOTONNER 

*DÉPELOTONNER {[dé-plô-tù-né; en vers, -pe-lù-..] 
v. {r. ° 

{éryx Composé de la particule dé (lai. dis) et pelotonner; 
&s 192 et 196. || Néolog.] ° 

1 Dérouler (ce qui est en peloton). Ma laine s'est dépelo- 
tonnée. ‘ FT 
DÉPENAILLÉ, ÉE [dé-pe-nà-yé] adj. : 

[éryx. Dérivé de l'anc. franç. depané, 7m. 5. $ 161. Dé- 

pané est composé avec Ja particule dé (lat. de) et pan, au 

sens primilif de « lambeau », $$ 195 et 196 : il paraît yavoir 

eu confusion entre dépané et despené, déplumé : de là dé- 

penaillé, au lieu de dépanaillé. || 1611. Depenaillé, despenaillé, 

coréen. Admis acaD. 17621 : ". - 
._ {f Qui est en loques. I est —. Un costume —. " : 
DÉPENAILLEMENT {dé-pe-nây'-man; en vers, -nä- 

ye=...] 5. m2. . 
[érys. Dérivé de dépenaitlé, 8 145. || Admis AcAD. 1198.] 

[| État de ce qui est dépenaillé. 
DÉPENDAMMENT {dé-pan-dà-man] adv.- 
[érym. Pour dépendantment, composé de dépendant el 

ment, 8 724. { xvie s. P. à l'article.] ‘ 

]| Véeilli, D'une manière dépendante, (C/. indépendam- 
ment.) Dieu, l'auteur de l'être, ayant voulu le donner aux en- 

fants — de leurs parents, u0$s. Conn. de Dieu, 1v, 1f. Aë- 
soll. Le monde a l'être —,1b. Libre Arb. 4. 
DÉPENDANCE [dé-pan-däns'] s, f. 
[éryu. Dérivé de dépendre 3, $ 146. |} xIv® s. Despen- 

dence d'une chose ou attribucion a aucune chose, ORESME, 

Éth. 1, 7] 
‘En parlant d'une chose. [ 4° Le fait de dépendre 
d’une autre chose. La — des effets aux causes. Leurs socié- 
tés, leurs républiques et leur mutuelle —, où consiste tout 

l'ordre des choses humaines, n0S3. Libre Arb. 3. Les évé- 
nements y ont une telle — l'un de l'autre que la tragédie n'au- 

‘rait pas été complète, si je ne l’eusse poussée jusqu’au terme, 

conx. Pomp. exam. Spécialt. Syntaxe de —, partie de la 
syntaxe des mots traitant des rapports d’un mot ou d'un 
‘groupe de mots avéc tel ou tel mot de la phrase qui le 
régit. (Syn. syntaxe d'accord.) 

Il 2° P. ert. Ce qui tient à qqch comme appendice. 
Votre château avec toutes ses circonstances et dépendances, 

sév. 537. Platon... fait le royaume de Troie du temps de Priam 
‘une — de l'empire des Assyriens, BOSS. {list. univ. 111, 4. Nous 
ne distinguons la pensée et l'étendue de ce qui pense et de ce 

qui est étendu que comme les dépendances d'une chose, de Ja 

‘chose même dont elles dépendent, pes. Principes, 1, 64. 

Elle est (l'idolâtrie) comme un crime universel dont tous les 
autres ne sont que des dépendances, 08. Panég. St Vie- 
{or, 1. Nous pouvons connaître très certainement beaucoup de 

‘ choses dont toutefois nous n'entendons pas toutes les dépen- 

dances ni toutes les suites, Boss. Libre Arb. 4. | 
+ IX. En parlant d'une personne, le fait de dépendre 

‘d'une autre personne. Être dans la — de qqn. Tous ceux qui 
‘vivent dans la — d'un maître, BoURD. Soin des domest. 1. 
. Romulus. avait mis les plébéiens en plusieurs manières dans 

la — des patriciens, BOSS. Hist. univ. 111, 6. Sa reconnaissance 
.Ne peut-elle éclater que dans sa —? RAC. Bref, 1, 2. Absolt. 
Votre sexe n'est là que pour la —, Mor.. Éc. des f, 111, 2. Quel 
est l’état du monde où l'on soit exempt de toute 7? BOURD. 

_Pens. État relig. Il sent alors son néant, son abandon, son 
insuffisance, sa —, pasC. Pens, xxXv, 26. ° 
DÉPENDANT, ANTE [dé-pan-dan, -dänt’] adj. 
_[Érr. Adj. particip. de dépendre 3, 8 47. | xive s. Le 

peuple cuidoit sa liberté estre dependant de la dampnacion du 

dit Ceson, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] ’ 
[| Qui dépend de qqn, de qqch. ’ 
|| 4° Comme étant lié nécessairement. Nos cœurs n'é- 

_taient point faits dépendants l'un de l'autre, RAC. Andr. 1v, 
5. || P.ert., Comme en étant l'appendice. Dans les terres 
dépendantes de la couronne, VOLT. Mœurs, rem. 19. 

[29 Comme étant sous sa puissance. Ces petites répu- 
bliques ne pouvaient être que dépendantes, MONTESQ. Rom. 
5. Quelle différence entre un soldat et un chartreux, quant 

à l'obéissance? Car ils sont également obéissants et dépen- 

dants, pASC. Pens. XxIV, 38. Liberté empruntée et dépendante, 
FËx. Exist, de Dieu, 1, ?. Cette âme si superbe est enfin 
dépendante, nac. Phèd. 11, 2. |] Vieëlli. Substantiut. Notre 
prince a des dépendants, LA F. Fab. 1, 12. Spécialt. (Ma- 
‘rine.) Gouverner en —, se diriger vers un point'en s'en 
rapprochant peu à peu, étant forcé de tenir comple de 
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telle ou telle circonstance qui empêche ile gouverner en 
grand. ‘ . . 

*DÉPENDEUR, EUSE [dé-pan-deur, -déz'] s. 2. et f. 

{éryx. Dérivé de dépendre 2, $ 112. |} xine-x1v8s. Car fust 

iles mains dou pendeur K'ilne puet veir despendeur, LB. DE 

conpé, p. 13, Scheler.] . ‘ - 

| Celui, celle qui dépend, détache ce qui est pendu. 

Fig. Trivial: Un — d'andouilles, un homme grand et mai- 

gre, capable de voler les andouilles pendues à Ja bouti- 

que des charcutiers. || Spécialt. (Technol.) Ouvrier qui 
détache des crocs où ils sont suspendus les harengs, 
quand ils sont fumés. 

4. DÉPENDRE [dé-pändr] &. ér, | 
{éryu. Du lat. pop. “dispendère (class. dependère, expen- 

dtre), m.s. proprt, « distribuer », devenu despendre, S$ 342, 
290 et 291, dépenare, S 422 | ° . 

[| Anciennt. Dépenser, L'épargne est une sctence de ne rien 
— mal à propos, MALH. Bienf. de Sénèq.u,3%. l’rov. Qui plus 
dépend qu'il n'a vaillant, I fait la corde où il se pend. Spé- 
ciall. Droit de vendre et de —, de vendre des biens et de- 
disposer de l'argent. Fig. Vieilli, Ami à vendre etä —, qui 
mel tout ce qu'il possède à nôtre disposition. Qu'il était 
mon valet à vendre et à —, RÉGNIER, Sul. 8. 

- 2. DÉPENDRE [dé-pändr|#. #r. ° 
[érvs. Composé de la particule dé (lat. dis) et pendre, 

88 192 et 195. || xue s. Dou lairon qu'il ot despendu, MARIE 
DE FRANCÉ, Fab. 33.] 

} 4° Détacher (une personne qui est pendue). Quand 
on le dépendit, il était déjà raide. . 

1 2e Détacher (une chose qui est suspendue). — un 
lustre. - : . 

3. DÉPENDRE {dé-pändr'] v. intr. 
féryx. Emprunté du lat. dependére, », s. devenu dé- 

pendre sous l'influence de pendre, $ 508. | x11e s. Jusqu'a la 
gole de desus Li dependent li chargié raim, Énéas, 2148.] 

1. En parlant d’une chose. || 4e Être lié nécessaire- 
ment à une personne, à une chose, comme ne pouvant 
être, se réaliser sans elle. Se faire valoir par des choses qui 
ne dépendent point des autres, mais de soi seul, 1A Bn.?. De 

vous dépend ma peine ou ma béatitude, MOL. Taré. ut, 3. 
Mon humeur ne dépend guère du temps, PASC. Pens. vI, 50. Ap- 

prends que mon devoir ne dépend point du sien, CORN. Poly." 
ut, 2. I vit que son salut Dépendait de lui plaire, RAC. Baj. 1, 
1. Faites ce qui dépendra de vous. Il (notre sort) dépend d'une . 
conjoncture De lieux, de personnes, de temps, LA F. Fab. vui, 

16. Jmpers. I ne dépendra pas de vous de me laisser ici, 

FÉX. Tél. À. T1 n'a pas dépendu de moi que cela se fit. L'approu- 
vez-vous? Cela dépend de telle ou telle chose, et, ellip{, Cela 
dépend. . ‘ 

| 2e P. ext. Tenir à qqch comme appendice. Les terres 
qui dépendent de la propriété. De quel diocèse dépend cette 

paroisse? P. anal. L'usage de la liberté avec tous les effets 

qui en dépendront, Boss. Libre Arb, 3. Dans les choses qui 
dépendent de notre métier, MOL. Mal. im. 11, 5. Nous ne sau- 
rions connaître les modes sans les substances dont ils dépen- 
dent, pesc. Principes, 1, 61. - … 
EX. En parlant d'une personne, être sous la puissance 
de qqn. —, c'est, selon la plus clatre notion et la plus évidente, 
être tenu d'obéir, zounD. Exhort. Sur d'obeissance reliy. 1. 

Vos serviteurs et vos domestiques dépendent de vous, BOURD.. 

Soin des domest. 1. Elles (les créatures libres) en dépen- 

dent (de Dieu) même dans l'exercice de leur liberté, voss. Li- 

bre Arb. 8. Je dépendais d'un pére, CORN. Joly. 11, 2. Mais 

peut-être qu'un jour je dépendrai de moi, ID. Nicom. 11, 3. 
DÉPENS [dé-pan] s. m1. pl.  — 
{éryx. Emprunté du bas lat. dispensum (class. expen- 

sum), #2. s. devenu despens, dépens, sous l'influence de 
dépendre 1, $ 503. {C/. dépense.) || Xne s. Si li fist creance 
et despans De tot quanque il li covint, CHRÉTIEN DE TROYES, 
Chevalier au lion, dans DeLs. Rec.] ‘ . 

1. Vieilli. Ce que qqn dépense. Leur donnant argent pour 
faire leurs — par les chemins, AMYOT, Lucull. 51. Un homme 
qui gagne bien ses —, qui compense largement, par les 
services qu'il rend, la dépense qu'il occasionne à celui 
qui l'emploie. || Spécialt. Loc. prép. Aux — de qqn, en 
faisant supporter à qqn la dépense. Tout flatteur Vit aux 
— de celui qui l'écoute, LA r. Fab. 1, 2. Fig. En faisant su- 
bir à qqn le dommage. Faire la guerre aux — de l'ennemi. 

"Je défendrai sa vie aux — de mes jours, RAC. Andr. 1,4, Vous 

“apprendrez, maroufle, à rire à nos —, MOL. Sgan. sc. 17.  



. DÉPENSE 
* Aux — de Néarque il doit se rendre sage, conx. Poly. ut, 8. 
-Ayant à mes — appris cette sentence, RÉGNIER, Sal. 11. Aux. 

* — du bon sens gardez de plaisanter, BOIL. Aré p, 8. 
II. Spécialt. Frais de justice. Être condamné aux —. Je 

perds ma cause avec'—, mac. Plaid. 1,7, Sans —, et qu'en paix 
chacun chez soi s’en aille, LA Fr. Fab. 1x, 9. Compenser les —, 

* faire supporter à chacune des parties les frais faits parelle. 
DÉPENSE [dé-päns] sf. ! 
{éryn. Emprunté du bas lat. dispensa (class. expensa), 

. m. s. devenu dépense sous l'influence de dépendre 1, $ 503. 
. (CF. dépens.) || xH1° s. A bel ostel, a grant‘despanse, CURÈTIEN 
DE TROYES, Cliges, 4581.] = 

I. Action de dépenser. . 
| 4° Au propre Action de donner, d'employer de l'ar- 

- gent pour se procurer qqch. Une grande — d'argent, de nu- 
méraire, et, plus souvent, absolt, Faire de la —. Faire de 
foltes dépenses. I n'y a point de dépenses que je ne fisse, sipar 

là je pouvais trouver le chemin de son cœur, MOL..B. gent.1t, 

on me viendra chez moi couper la gorge, 10. Av. 1, 4. C'est une 

- raillerie que de vouloir me constituer sa dot de toutes les dé- 

penses qu'elle ne fera point, 1b. ibid. 1, 5. La — d'une corde 
pour se pendre, SÉv. 450. Induire qqn en —, || . ext. Écrire 
sa —, la — de 1a maison, ce qu'on dépense, ce qui se dé- 
pense dans lu maison. {| Spécialt. Dans un compte. La —, 
fout ce qui sort de la caisse. Celui-là est pauvre dont la 
— excéde la recette, LA BR. 6. Porter qqch en —.. 

2e Fig. Action de donner, d'employer son temps, 
ses efforts, ses facultés pour obtenir un résultat. Faire une 
grande — de forces. La plus forte — que l'on puisse faire est 

celle du temps, LA BR. Disc. sur Théophr. Faire une — inu- 
tile d'esprit, de science. {bsol{. Et ne vous pas mettre en — 

(de complaisance) Pour ne me donner que l'espoir, MOL. Mis. 
1,2. || P. ext. La — d'un réservoir, la quantité de liquide 

. qu'il livre dans un temps donné. La — de houille d'une ma- 
.… chine à vapeur, sa — d'eau, la — de vapeur de son piston, etc, 

IZ, Lieu où l'on serre, où l'on distribue les provisions 
(dans un établissement, communauté, collège, ferme, 
ete.). Celle qui a soin de la — sert toutes sortes de pains et de. 
fruits, Rac. Rem. sur l'Odyss. 1. 
DÉPENSER {dé-pan-sé} v. fr. ° 
{[érym. Dérivé de dépense, S 154. (C/: dispenser.) {| xve s. 

Et te feray conduire et despencer, Lancelot, dans Goper. 
- despenser.] 

1} 4° Donner, emplover (de l'argent) pour se procurer 
qqch. — son revenu. L'avare dépense plus mort, en un seul 

jour, qu'il ne faisait vivant en dix années, LA BR. 6. Absolt. 
Elle aime à — en habits, linge et nœuds, MOL. Éc. des an. 1,2. 

1 2e Fig. Donner, employer (son temps, ses efforts, ses 
. facultés) pour obtenir un résultat. La mémoire dutemps passé 

* Que j'ai follement dépensé, RÉGNIER, Slances. — son crédit, 
sa santé. Un livre où l’auteur a dépensé beaucoup d'érudition. 

Me voici encore, ma fille, à -—.. mon pauvre esprit en pièces de 

quatre sous, SÉV. 840. 
DÉPENSIER, IÈRE [dé-pan-syé, -syè 

adj. ° . 
déve. Dérivé de dépense, $ 115. || x119 s. Et si ocient le 

maistre despensier, Couronn. de Louis, 2309.] 
40 S. m. et f. Celui, celle qui tient la dépense, lieu 

: où l'on serre, où l'on distribue les provisions (dans une 
communaulé, une ferme, elc.). Le —, la dépensière du cou- 
vent. Le — (syn. cambusier) d'un navire.” 

|| 2° Adj. Qui aime à dépenser. Le fils est joueur, — et 
prodigue, REGNARD, Rel. impr. sc. 12. Vous êtes dépensière, 
et cet état me blesse, MOL. Taré. 1,1. S.m. et f. Un —, une 

. dépensière. : U . : 
DÉPERDITION {dé-pèr-di-syon; en vers, -si-on]s. /. 
{éryx. Dérivé du lat. deperdere, perdre peu à peu, d’a- 

: près perdition, $ 247. || xvi® s. PaRÉ, vit, 1.] ° 
I (T. scientif.) Destruction graduelle d’une partie des 

: molécules d’un corps. I ya une — et un renouvellement 
constant de matière dans tout corps vivant. Spécialt. — de 

- substance, destruction des lissus dans une partie lésée. |] 
P. anal. — de chaleur, de lumière. — de force, de mouvement, 

:. DÉPÉRIR [dé-pé-rir] v, inér. - ‘ 
[éryx. Emprunté du lat. deperire, m2. s. | 4235. Li unz de 

] s..m, el f. et 

+“ ces molins deperissoit, dans coper. Suppl]. *. : 
] 4° S’acheminer vers la morl, par consomption gra- 

.: duelle. On en voit quelquefois qui dépérissent d’une langueur 
. secrète, rÉN. Éduc. des filles, 5. Sa santé dépérissait à vue 
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6. Les dépenses que vous faites seront cause qu'un de ces jours : 

  
  

: DÉPILAGE 
. d'œil, RAC. P.-Royal, 2. Des animaux, des plantes qui dépé- 
rissent. , : 

| 2° Fig, S'acheminer vers la destruction, par délério- 
ration graduelle. Des bâtiments qui dépérissent, faute d'en- 
tretien. P. anal. La race dépérit. Specialt. (Droit.) I ne faut 
pas laisser — les biens de l'absent, 

DÉPÉRISSEMENT [dé-pé-ris’-man] s. m. . 
[érva. Dérivé de dépérir, $ 145. | 1600. cr. puRET, Flur . 

el reft. dans DELs. Rec.) . 
|| État de ce qui dépérit. Le — qu'amêne la vieillesse. De 

peur qu'ils (les animaux) ne tombent dans le —, pasc. Vide. 
Le — d'une plante. Fig. L'état de — où se trouve un édifice. 
P. anal, Le — de la race. . ‘ 
DÉPÊTRER [dé-pè-tré} v. &r.  :: °: 
[érrx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et le ra- 

dical de empitrer (V. ce mot), $$ 192 et 196. | xnie-xive s. 
Occi le moy, si la depestre (la vache), CHRÉTIEN LEGOUAIS, - 
Ovide, dans cover. Suppl.] Lo 

|| Dégager de ce dans quoi on est empèlré. | 
|| 40 Véeilli, Dégager de l'entrave (les bèles) dans le 

pâlurage. — une bête à cornes. . « 
f 2° Dégager (qqn) de ce dans quoi il s'est embarrassé. 

Se — d'un fourré, d'un marais, {‘ig. Pour le — d'un engage- 
ment si dangereux, SÉV. 150. P. ert. Se — de qqn. Rustic 

voudrait être dépêtré d'elle, LA F. Contes, Diablé en enfer. 
DÉPEUPLEMENT {dé-pêu-ple-man] s. m: | 

. [érYs. Dérivé de dépeupler, $ 145. ]| 1581. Destruction et 
despeuplement, dans coper. Suppl.] 

H Action de dépeupler, de se dépeupler. (C/. dépopula- 
tion.) Le — de l'Italie sous les empereurs. Les imprécations, la 

désolation, la ruine, le —, sT-SiM. xIX, 44. P. anal, Le — 
d'une chasse, d'un étang. P. ext. Le — d'une forêt, 
DÉPEUPLER [dé-péu-plé] v. #r. 
{éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et peuple, 

8$ 494 et 196. On trouve fréquemment dépopuler en ane. 
franc. (C/. äépopulation.) || 1364. Le pays ayant esté depeuplé 
par les guerres, Ordonn. nt, 505.] . : 

Ï Dégarnir d'habitants. Les villes et la campagne se dé- 
peuplent, rÉx. Lelt. à L. XIV. Elle (la guorre) ravage et dé- 
peuple tout un pays, ib. Éram. de consc. La découverte du 
nouveau monde, qui a dépeuplé l'Europe, DUCLOS, L. XI, préf. 
Lorsqu'un État se trouve dépeuplé par des accidents particu- 

liers, des guerres, des pestes, des famines, il ÿ a des ressources, 

MoNTEsQ. Espr. des lois, xxur, 18. P. ext, 1 fallait, pour 
les sacrifices, — les troupeaux de ce qu'il y avait de plus gras, 

poss. Pauvres dans l'Éql. || P. hyperb. Poél, Tant de beau- : 
tés dont l'Europe et l'Asie Dépeuplent leurs États, RAC. Baj. 

1, {. Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé, LAMART. . 

Médil, 1,1. [| P. plaisant. n voulait de souris — tout le monde, 
La r. Pab. n1,18.1 P. anal. — uns chasse, un étang, par la 
destruclion du gibier, du poisson. Il extre au lieu guetté, Le 
dépeuple, LA F. Fab. xt, 3, — une forèt, par Ja destruction 
des arbres, Ts en dépeuptent les boutiques (de cel ouvrage), 
ua er. Disc. à l’Acad. " Lo 
*DÉPIAUTER [dé-pyù-té] v, ér. . 
[érys. Composé avec la particule dé (lat. dis) et piau, 

forme dialectale de peau, $$ 16, 63, 194 et 196. || Néolog.] 
Y F'amil. Dépouiller de sa peau (un animal). — une an- 

gullle. - 

: *DÉPICAGE. V, dépiquage. 
DÉPIÉCER {dé-pyé-sé} v. dr. 
[énr. Composé avec la particule dé (lat. dis) el pièce, 

SS 194 et 196. (C/. dépecer.) |] XIve-xve s. Un pont. dont 
les ennemis avoient despiecé plusteurs ais, Chron. de Bou- 
cicaut, 1, 14.] | 

| Mettre en pièces (totalement ou en parlx). Un habit 
dépiécé. — un tonneau. ‘ ‘ - 
*DÉPIÉTER [dé-pié-{é] v. #».. : 
{érym. Composé avee la particule dé (lal. dis) el pied, 

s$ 63, 194 et 196; proprt, « dégarnir du pied ». | 1821. 
ENCYCL. MÉTH.] | . : 

] (Technol.) | 4. Un arbre dépiété, dégarni de lerre an 

pied. (Syn. déchausser.) | 2. Un drap dépiété, dégarni à cer- 

taines places où la tondeuse ébréchée a arraché la laine. 

(Cf. piéter.) 
1. * DÉPILAGE [dé-pi-làj'] 5. #7, . 

férvat, Dérivé de dépiter 4, 8 78. || Véolog.] 
4 (Technol.) Action de dépiler (les peaux}. , 

2." DÉPILAGE {dé-pi-läj] et DÉPILEMENT [dé-pn- 

mansen vers, -pi-le-….]s mu 7 L Le



DÉPILATIF 
(éryx. Dérivé de dépiler 2, £$ 78 et 145. }| Néolog.] 
1 (Technol.) Action de dépiler (dans une mine). 
DÉPILATIF, IVE [dé-pi-là-(if, iv] ad}. 
[éryt. Dérivé de dépiler 1, 6 257. [| 1532. TRÉV. Admis 

ACAD. 1798.] 
I {T. scientif.) Qui fait tomber le poil, les cheveux. On- 

guent —. (C/. dépilatoire.) 
DÉPILATION {dé-pi-là-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[érym. Dérivé de dépiler 1, 8 247.  xiue s. Ceste depila- 

cion signifie qu'ils sont luxurieus, dans Goper. Suppl.] . 
IL {T. scientif.) Chute du poil, par suite de maladie ou 

par l'applicalion de certaines substances. 
DÉPILATOIRE [dé-pi-là-twär] ad. 
{érym. Dérivé de-dépiler 4, 8 249. || Bvre S. PARÉ, XV, 1. ] 
IL (T. scientif.) Qui fait tomber le poil, les cheveux. Pâte 

_. \ Substantivt. Un — énergique. 
* DÉPILEMENT. V. dépilage. 
4. DÉPILER {[dé-pi-lé} v. ér. . 
[ÉTYN. Emprusté du Jai. depilare, #2. s. de pilum, poil. 

(Cf. épiler, peler.) || xvit s. PARÉ, 1V, 8.] : 
1 Faire tomber le poil. | 1. (Technol.) — les peaux, en 

les raclant avec le couteau rond, après les avoir fait trem- 
per pour dilater les pores. (y. débourrer.} | 2. — la peau, 
en parlant d'une maladie qui fait tomber le poil, ou d'une 
substance caustique employée à cet effet. 

2." DÉPILER [dé-pi-lé] v. intr. 
[éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et pile, 

$$ 194 et 196. || Néolog.] 
| (Technol.) Abattre les piliers ou massifs réservés 

- dans une partie de mine qu’on doit abandonner. 
DÉPIQUAGE et" DÉPICAGE [dé-pi-käj'] s. m. 
{érym. Emprunté du proveng. mod. depicage, m. s. 

.$ 11. [| 1191. Déplquage, ENCYCL. MÊTH. Admis ACAD. 1878.] 
I (Technol.) Action d’égrener les épis 
1. DÉPIQUER [dé-pi-ké] v. êr. 
[éÉrym. Composé de la particule dé (lat. dis) et piquer, 

8$ 192 et 196. L'anc. franç. a depiquer, synonyme de pi- 
quer. Signalé en 1690 comme « fort à la mode à la cour », 
par CAILLIÈRES ] 

I. || 4° Défaire (une chose piquée, cousue à petits points 
arrière très réguliers). — le bord d'un col, Des gants dépiqués. 

i 2° Fig. Apaiser (qqn qui est piqué). 71 a suffi d'une bonne 
parole pour le —.{|| VPieilli. Consoler (qqn) de ce qui le mé-. 
contente. Piqué contre les jésuites. il (Fénelon) se tourna 
aux jansénistes pour se —, ST-SIM, 1, 272. 

EL. (Jardin.) Enlev er {au plant) de la couche; pourr. re- 
piquer. 

2. "DÉPIQUER (dé- -pi-ké] v. {r. 
(érvu. Emprunté du provenç. mod. depica (altération de 

despiga), m. s. de espigo, épi, $ 11. || 1791. ExcYcL. mÉéru.] 
I (Technol.) Égrener (les épis) en les faisant fouler dans 

* l'aire, sous les pieds de chevaux, de mulets, ou sous un 
lourd rouleau trainé par des bêtes de somme. 

4. DÉPISTER [dé-pis'-té] v. ér. 
féryu. Composé avec la parlicule dé (lat. de) et piste, 

8$ 194 et 196. || 1737. On y dépiste les re traces du 
Te liegeols, Journal de Trév. p. 1351, Admis AcaD. 

i 
1] (Chasse.) Retrouver (le gibier) en suivant sa piste. 

— un sanglier, || Fig. Retrouver (qqn) en suivant sa trace. 
Vous seriez bientôt reconnu, ma fot, st bientôt dépisté, BEAU- 

- MARCH, B. de Sév. 1,6. 
2. *DÉPISTER [dé-pis'- -té] v. tr. - 
[érys. Composé avec la particule dé (lat. äis) et piste, 

$$ 194 et 196. || Néolog.] 
}| Détourner de la piste. IL a dépisté ceux qui le poursul- 

valent, il leur a fait perdre sa piste. P. ext. — les recherches. 
2. DÉPIT (dé- Pi} s. m. 

+ LÉTYM. Du lat, despäctum, 2. 5. & 318, 385 et 201, PATRE < 122) devenu ‘ *despteit, despit, 

L Vieilli. Mépris (de qqn, de qqch). Loc. prép. En — de, 
* en ne tenant nul compte de, Une chosé faite en — du sens 
commun. Tes écrits. Semblent être formés en — du bon sens 

- Bott.. Saé, 2. En — de l'envie, con. Cid, 1,3. En — de mon 
crime, 1p, Cinna, IV, 6. L orage Maltraita le pigeon en — du 
feuillage, LA Fr. Fab.ix, 2. || P. ext. | 4. Faire qqch en — de 
qq; en ne tenant nul comple de ce qu'il fait pour l’em- 
pêcher. Lorsqu'en — d'eux on en a voulu d'autres, COR. Jor. 
10, 5, Je vous l'avais prédit, qu'en — de la Grèce, De votre sort 
encor vous seriez la maîtresse, RAC, Andr. 1,8. | 2, Vieilli, 
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DÉPLACER 
Faire qqch en —— que qqn en ait, sans tenir comple de ce 
qu'il pourrait faire pour l'empêcher. (C/. maigré qu'il en 
ait.) 11 ne fait pas bien sûr, à vous le trancher net, D'épouser 
une fille en — qu'elle en ait, MOL. F. sav. V, 1. En — qu'on 
en ait, elle se fait aimer, 10. Mis. 1, 1. Tu me forces à rire en 
— que j'en aie, conN. Place Royale, I, 2. 

Et. P. ext. Irritation causée par le dédain qu'on nous 
témoigne, ou la préférence qu'on témoigne à un aulre. 
Lorsque le roi, contre elle enflammé de —, La chassa de son 

trône, RAC. Es{h. 1, 1. Tous ces présents, Albine, irritent mon 

—, ID. Brit. 1, L:'Je crève de —, mor. Prec. rid. sc. 15, 
Spécialt. — amoureux, irritation passagère née de la froi- 
deur qu’on croit voir chez la personne qu'on aime. Cau- 
ser du — à qqn, et, vieilli, Faire — à qqn. À moins que, pour 
me faire —, elle eût la malice de mourir demain, sév. 699. 
Avoir du —, et, vieilli, Avoir —, J'ai — que le sang me lié 
avec Philiste, COR. Veuve, 1v, 8. 7 

2. * DÉPIT, ITE [dé-pi, -pil] adj. 
férrs. Du lat. despéctum, Part, passé de despicere, mé- 

priser, devenu *despieit, despit, dépit. (Cf. dépit 1.) j xn1° 5. 
Qui menoit vie moult despite, CHRÉTIEN DE TROYES, Perce- 

val, dans Goprr. despit 2.] 
| Anciennt. Qui a du dépit. Honteuse et dépite, La F. 

Contes, Coupe enchantée. : *. 
DÉPITER ({dé-pi-té] v. tr. | 
-[éryx. Dérivé de dépit, $ 154. I XINE-X1Ve s. Si despita 

son oncle et l'esloingna de li, S0INv. 459.] 
I. Vieilli. Mépriser. La troupe maudite Son Seigneur atta- 

ché par outrage dépite, MALH. Poës. 35. — la menace de sa 

colère, THÉOPHILE, 1, 140. || P. ex. — qqn de qqch, le dédai- 
gner comme incapable de qqch. Cloris te dépite De les 
ravoir jamais, cORN. Melile, v, 7, Îre édit. 

XL, Donner du dépit à (qqn). Rien ne nous dépite davantage 
que de voir qu'elle (l'imagination) remplit ses hôtes d'une sa- 
tisfaction bien autrement pleine et entière que la raison, pasC. 

Pens. nt, 3. Cette gène dépita les généraux d'armées, ST-SIM. 

xIt, 56. L'offre des vœux d'un amant dépité, MOL. F. sav. 1, 1. 
Se —, prendre du dépit. 
DÉPITEUX, EUSE [dé-pi-leu, -teéuz’] adj. 
{érys. Dérivé de dépit, $ 116. || 1212. Rime despeitose, 

FRÈRE ANGER, Dial. de Sl Greg. dans Pp. MEYER, Rec. d'anc. 
textes, p. 342, Admis ACAD. 1694 ; suppr. en 1740; repris 
en 1878.] 

Î Ane. franç. Qui a du dépit. Spécialt. (Fauconn. } Fau- 
con —, qui ne veut pas revenir quand il a manqué la proie. 
DÉPLACEMENT {[dé-pläs’-man; en vers, -plà-se-...] 

s.m. 
[Érrm. Dérivé de déplacer, $ 145. |} xvie s. Desplacement, 

P. DAMPMARTIN, dans GODEFr. Suppl.] 
{ Action de déplacer. Le — d'un meuble, d'une glace. Le 

— des bornes d'un champ. Le — d'un certain volume d'eau par 

un corps immergé. P. ext. Le — d'un navire, le volume d'eau 
qu'il déplace. || Action de se déplacer. Payer à qqn ses 
frais de —. || P. anal. Le — d'une industrie, par suite d’une 
cause économique. || Le — d'un fonctionnaire, son chan- 
gement de résidence, et, p. ext. fig. le fait de lui ôter 
son emploi. Une personne qui aime le —. || (Médec.) — d'un 
organe {accidentellement sorti de sa position naturelle). 
— d'un viscère, de l'utérus. |} Absol!, (Chimie, Pharm. } Opé- 
ration qui consiste, après avoir lixivié une substance à 
l'aide de l'alcoo!, de l'éther, etc., à en chasser ce véhicule 
à l'aide d’eau qui le déplace, le pousse devant elle sans 
se mélanger avec lui. Méthode de —. Appareil de —. 
DÉPLACER {[dé-plä-sé] », ér. 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et place, . 

8$ 194 et 196. [| xv°-xvIc 5. Vous me donnez congé que je 
desplace, 3. MAROT, Poy. de Venise, fo 0, ro, édit. 1532.] 

1 4° Oter {qqch, qqn) de sa place. — un meuble, un ta- 
bleau. Un corps immergé perd une portion de son poids égale au 

poids du volume d'eau qu’il déplace. Se —, quitter sa place, et, 
p. ext. quitter sa résidence. — qqn, l'obliger à quitter sa 
place, et, p. ert. à quiller sa résidence. (T. de jurispr.) 
Le juge s'est déplacé pour faire la visite des lieux. Ellipt. Ré- 
gler une affaire sans —. || P. anal. — un fonctionnaire, lui“ 
faire quitter la résidence où il est; et, p. ext. fig. Mi 
ôter son emploi. 

[2° Fig. — la question, changer le point qui est en 
question. Être déplacé dans une position, dans un milieu, ne 
pas convenir à la position qu'on occupe, au milieu dans 
lequel on se trouve. Une question, une observation déplacée, 

t



DÉPLAIRE | 
qui ne convient pas, dans les circanstances où elle est 
faile. 
DÉPLAIRE [dé-plèr] v. énér. ° 

.[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et plaire, 
ss 192 et 196. (C/. lat. displicere, me. s. et $ 186. { xue s. 
@ele chose desplot as Deus, Énéas, 4371 2 

{| Ne pas plaire. ° 
|} 40 En parlant des choses. Tout déplatt aux yeux d’une 

captive, RAC. Jph. 11, 1. Elle sent. ses traits choquer et —, 
LA F. Fab. vn, 5. L'ambition déplaît quand elle est assouvte, 
conx. Cinna, 1, 1. Ce nom ne vous déplaira pas, ID. Rodog: 
V: 3. Ah! ceci me déplait, MOL. Amph. 1, 2. || Impers. N 
me déplait que. Loc. famil. Qu'il ne vous en déplaise, et, 
ellipl, Ne vous en déplaise, ne vous déplaise, ne prenez pas 
mal ce que je dis. Damon.…., qui m'a, ne vous déplaise, Une 
beure, au grand soleil, tenu hors de ma chaise, MOL. Més. 11, 4. 

Je chantais, ne vous déplaise, LA Fr. Fab. 1, 1. Ironiqt. Qu'il 
ne vous en déplaise, Votre conduite en tout est tout à fait 

mauvaise, MOL. Taré. 1, 1. N' en déplaise à votre austère hon- 

neur, 1D. Ms. 1, À. 
Î 2e En parlant des personnes. Cette personne me déplalt. 

Pour plaire à Dieu, il faut nous — à nous-mêmes, BOURD. {°” 

Jugem. dern, 2. L'excès d'un amour qui craint de — (à Dieu), 
Loss. 4. de Gonz. | Spécial. En parlant des sentiments 
qu'un homme inspire à une femme. Mais vous aimez Ro- 
drigue, il ne vous peut —, coRx. Cid, 111, 3. Contre sa cou- 
tume, il ne put me —, 1D. for. 1, 2. Il vous aurait déplu s’il 
pouvait vous —, RAC. Andr. 11, |. 
30 P. ext. Famil. Se — dans un lieu, nc pas s'y plaire. 

[| P. anal. Des plantes qui se déplaisent en un lieu (où le sol, 
où l'exposition leur est défavorable),  - 

. DÉPLAISANCE [dé-plè-zäns] s. f. 
‘[érvx. Dérivé de déplaire, 8 146. || xine 8. Desplaisance 

de Dieu, qui trop est perilleuse, J. DE MEUXG, Test. 1738. 
Admis AcAD. 1162.] 

1 Vieëlli. Caractère déplaisant de qqn, de qqch. | P.” 
ext. Le fait de se déplaire. Dans un accès de — et de dé- 

” goût, L'ALEMB. Éloges, Dubois. 
DÉPLAISANT, ANTE [dé-plè-zan, -zänt'] adj. . 
{ÉryM. Adj. particip. de déplaire, $ 47. On trouve sou- 

vent au moyen âge ct jusqu'au commencement du xvires. 
deplaisant avec le sens de « ai éprouve du déplaisir », 
d'après le réfléchi se déplaire. || x1° s. Por ceuke nos des- 
plaisant ne soiens a Deu, Serm. de St Bern. p. 121.1 

IL Qui est de nature à déplaire. 0 l'homme —1 MOL. Av. 
111, 6. Un extérieur —, des manières déplaisantes. Un séjour —, 

DÉPLAISIR [dë-plè-zir]} s. m. 
[ÉryM. Composé de la particule dé flat. dis) et plaisir, 

$ 193 et 196. |} xitie s. User ma jeunesse en desplaisir, Sept 
es, dans DELB. Rec.] 

SA ein pénible que qqn, qqch produit sur nous. 
° : Tu ne compatis point aux déplaisirs des gens, MOL. Ter. 11, 3. 
‘Pour émouvoir puissamment, il faut de grands déplaisirs, des 

‘blessures et des morts en spectacle, cORx. Îlor, exam. Jo 

puis t'ouvrir mon âme et tous mes déplaisirs, 1D. Cid, 111, 3. 
Enfants, ma seule joie en mes longs déplaisirs, RAC. Al}. 1, 3. 

, Vous croyez donc que les déplaisirs et les plus mortelles dou- 

‘leurs ne se cachent pas sous la pourpre? 80sS. Marie-Thérèse. 
"DÉPLANTATION [dé-plan-tà-syon ; en vers, -si-on] 

sf. 
[éTru. Dérivé de déplanter, $ 2 247. I Neologrl 
Î} Action de déplanter (un arbre). 
DÉPLANTER [dé-plan-té] v. tr. 
{érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et planter, 

$$ 192 et 196. IL xvie s. Terre... oisive et desplantee, LA BOÉ- 
TIE, Mesnagerie, p. 256, Feugère.] 

1 Retirer de terre pour planter ailleurs. — des arbres, 
des salades. P. ext. Dégarnir de ce qui est planté, — un 
“verger. || P. anal. Retirer (ce qui est enfoncé dans le sol). 
— des pieux, des échalas. — l'ancre, l'arracher du fond. 
Absolt. Le navire déplante, son ancre quitte le fond. 
"DÉPLANTEUR, EUSE [dé-plan-teur,-teuz'}s. m. et . 
[Érya. Dérivé de déplanter, $ 11. |} xvint s. V. à l'article.] 
[| Celui, celle qui déplante. — d'arbres, LA MOTTE, Fab. 

IV, 2. ° : 
‘ DÉPLANTOIR {dé-plan-twär} s. m. 
: [éryx. Dérivé de déplanter, $ 113. {| 1642. Desplantoir, 
oup. Admis acaD. 1762.] 
= lechnol.) Outil pour déplanter. . 
. DÉPLIER Ldé-pli-y é] vtr. 
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DÉPLOYER 
[étys. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et plier, 

$$192 et 196. (Cf. déploÿër.) || 1539. Desplier, R. EST.) 
1 Étendre, en le remettant simple (ce qui est plié, mis 

en double, en triple, etc.). — un billet, un papier plié. — un 
mouchoir. — une pièce d'étoffe. Adsolt. Mettre la marchan- 
dise en élalage. Fig. M, parlant des beaux génies perdus 
dans le nombre des hommes, disait : Comme des marchands, ils 

sont morts sans —, MONTESQ. Variétés. Au part, passé em- 
ployé substantivl. Le déplié, l'ensemble des marchandi- 
ses, étoles, etc., qui restent à ranger le soir dans cer- 
lains magasins. Faire le déplié. 

. DÉPLISSER {dé-pli-sé] v. /r. 
lérru. Composé de la particule dé (lat. is) et plisser, 

8$ 192 et 196. || 1611. Desplisser, COTGR.] 
} 4° Rendre uni en défaisant les plis. — un rabat. — 

une étoffe en la repassant avec le fer. 

.] 2° Friper de manière à défaire les plis. Une collerette, 
un jabot déplissé. 

DÉPLOIEMENT ou DÉPLOÎMENT [dé-plwä-man] 
s.m. 

[éÉtryu. Dérivé de déployer, $ 145. { 1539. Despliement, 
R. EST. | 1798. Déploiement, ACAD.] 

Il Action de déployer. Le — des ailes de l'aigle, des voiles 
du navire. || P. anal. | 1. Le — d'une troupe, évolution mi- 
litaire par laquelle on la fait passer de l’ordre en colonne 
à l'ordre en bataille, de manière à en étendre le front. 
12. (Gymnastique.) Le — des biceps, de la poitrine. Fig. Un 
grand — de luxe, d'énergie, de fermeté. Un — considérable de 

troupes, le fait de metire sur pied une quantité considé- 
rable de troupes. 

* DÉPLOMBER [dé-plon-bé}r. ér. 
gro Composé de la particule dé flat. ais) et ploraber, 

$$ 192 et 196. | Néolog.] 
I Lo {Technol.) Débarrasser (un colis, un wagon, etc.) 

des plombs apposés par la douane. | 
1 2° Dégarnir (une -dent) du plomb qu'on a introduit 

dans la partie cariée. 
DÉPLORABLE [dé-pli-: ALT} adj. ° 
[Érym. Dérivé de déplorer, $ 93. || xvie-xvir® 5. Ce mons- 

tre vraiment deplorable, MALI. Poës. 29. ] 
f| Qui est à déplorer. Le — état ou je vous abandonne, 

corx. Poly. 1V, 8. Si jusques à ce point son sort est —, 1b. 
Cinna, v, 1. Et ma triste voix était réservée à ce — minis- 

tére, 80sS. D. d'Orl. P, hyperb. Famil.‘Très mauvais. Une 
mesure, un cholx —, Cette — façon de gouverner, ST-SIM. XII, 

48. || Poét. En parlant d'une personne, dont je sort est à 
déplorer. Ce — chef du parti le meilleur, CORN. Pomp. L 1. 
= Sion, qu'as-tu fait de ta gloire? nac. Eséh, 1, 2. 
DÉPLORABLEMENT [dé-pld-rà-ble-man] adv. 

‘[éryx. Composé de déplorable et ment, 8 724. || 1690. 
FURET.) 

1} D'une manière déplorable. — s'est conduit —. 
DÉPLORER [dé-pld-ré] v. ér. 
jérym. Emprunté du Jal. deplorare, 27. s. 1 XHSG-XINS s 

Desploranz, Dial. Gregoire, p. 139. Noz pechiez plaindre et 
deplourer, G. DE COINCY, dans GObEr. Suppl.] 

Î| 40. Vieilli. Pleurer sur {qqn qui est ou qu'on croit 
perdu). Je soupire comme elle, et déplore mes frères, CORX. 
Hor.1v,7.|| P.ert. Considérer(qgn, qqch)commedansun 
élat désespéré. Ces méchants endurcis, ces pécheurs déplorés, - 
conx. Jnit. 1v, 18. Sa fortune ne paraît pas déplorée, SÉv. 
125. Soutenir une cause si déplorée, uoss. Lett. 375. 

12° Témoigner une profonde douleur de (qqch). Lais- 
sez-les — leurs malheurs, CORN. Hor. 11, 7. Je veux dans un 
seul malheur — toutes les calamités du genre humain, BOSS. 

R. d'Angl. 
DÉPLOYER [dé-plwä-yé] v. tr, 
[éryxw. Composé de la particule dé (lat. dis) et ployer, 

8$ 192 et 196. |} xri° s. Veiles al vent despleiees, BENFEIT, Ducs 
de Norm. dans coper. Suppl.] 

| 4° Étendre (ce qui est replié ou roulé) de manière à 
lui donner tout son jeu. {Syn. déplier.) L'aigle déploie ses 
ailes. Déjà dans les vaisseaux la voile se déploie, RAC. pk. 

11, 3. Une armée qui s’ayance, enseignes déployées. Déployez.. 

cet étendard fatal, RAC. Baj. 1, 2. — un rouleau de papier. Il 

nous a déployé l'ordre, RAC. Baÿ. v, 11. Poéf, La flamme en 

ondes se déplote, por. Sat. 6. |] P. anal. (T, mitit.) — une 

colonne, la faire passer de J'ordre en colonne à l'ordre en 
bataille. L'infanterie se déplole sur les ailes. || P. ext. Rire à 
gorge déployée. Crie à gosier déployé, ST-AMANT) Caprice.



DEPLUMER : 
I 2° Fig. Melire pleinement en aclion, en évidence. 11 

a déployé toute son énergie, toute son adresse, Et quelque art 

qu'on déploie, coRx. Tile et Bér. 1v, 2 ‘Quelque sévérité que 
sur eux on déploie, 1D. Poly. 1, 8. Que la rage du peuple à pré- 
sent se déploie, ID. bal. v, 4. Et tandis qu'à l'envi leur amour 
se déploie, RAC, Jph. 11, 1. || — un grand luxe, une grande 
magnificence. Si | ce 
DÉPLUMER {dé-plu-mé] ». fr. 
[éryu, Composé avec la particule dé (lat. dis) et plume, 

$$ 194 et 196. |} xu1° 8. En esté toutes gelines se desplument, 
BRUN. LATINI, dans pELB Rec. Admis acaD. 1762.] h 

| Dégarnir de ses plumes {l'oiseau vivant). (Syn. plu- 
mer.) Un oiseau déplumé. Les oiseaux se déplument quand ils 

muent. || P. anal. Très famil. Se —, devenir chauve. Fig. 
Nest bien déphumé, ii est tombé dans la misère. 
DÉPOLIR [dé-pô-lir] v. ér. 
[érym. Composé de la particule dé flat. dis) et polir, 

S$ 192 et 196. || 1690. FURET.] 
{ (Technol.) Oter le poli à (qqch). Un marbre dépoli. 

Spéciait. Verre &époli, préparé de manière à n'être plus 
transparent : 
DÉPOLISSAGE [dé-p-li-shj'] s. me. 
[étTyu. Dérivé de dépolir, 878. || Néolog. Admis AcaD. 

1878. . : : Lo ‘ 
1 (Technol.}) Action de dépolir 
DÉPONENT, * DÉPONENTE {dé-pd-nan, -nänt'] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. deponens, m. s. proprt, « qui 

dépose (la forme active) ». ||. 1520. Signiticacion deponente 
ou gerundive, FABRI, Rhetor, dans peub. Rec.] 7 

1 (Gramm. lat.) Qui a la forme passive et le sens aclif. 
Verbe —, Conjugaison déponente. : 

DÉPOPULARISER [dé-pd-pu-là-ri-zé] v. /r. : 
[ÉTyM. Composé de la particule dé (lat. dis) et popula- 

riser, $$ 192 et 196. |] 1395. En dépopularisant, par un abus 
impolitique, les chants énergiqnes de la liberté, JULLIAN € 

Mécnix, Rapp. sur le Midi, p. 51. Admis AcaD. 1798, 
suppl.] | 

1} Faire perdre la popularité à (qqn). Cet impôt a dépo- 
pularisé le roi. Le ministre s'est dépopularisé par cet acte. 

DÉPOPULATION [dé-pd-pu-là-syon; en vers, -si-on] 
. fl . . 

[érvu. Emprunté du bas lat. depopulatio, mn. s. Le mot 
se frouve en anc. franc. au sens de & dévaslation », qui est 
celui du lat. classique. ]f 1500. La depopulation des ouvriers 
du dict mestier, Sfaf. des tann. de Coulommiers, dans 
Bullet. du Comité de la langue, ut, 563.] - 

1] Le fait d'être dépeuplé, de se dépeupler. (Cf. dépeu- 
plement.) Le mal presque incurable est lorsque la — vient de 
longue main, par un vice intérieur, MONTESQ. Espr. des lois, 
XXUI, 28. - ‘ ° 

4. DÉPORT [dé-pôr] s. #. . 
[érym. Subst, verbal de déporter, $ 52. |] x1te s. Jamais 

ADD nul bien del mort; Faites del vif vostre deport, Énéas, 

1339.] . US 
X. Anciennt.|| 4° Action d'administrer. Spécialt. (Droit 

fénd.) Action d'adminisirer provisoirement une cure, un 
- fief, après la mort du titulaire, et, p. exé. droit qu'avait 

l'évêque, le seigneur, de percevoir pendant un certain 
temps les revenus d'une cure, d'un fief, après la mort du 
titulaire. 

12° Action de ménager. Loc. adv. Sans —, sans ména- 
gement. Cette bataille est sans —, Durmart, 4717 (xuie 5). 
P. ext. (Droit.) Amende à payer sans —, sans délai, Une 
bonne amende que je vous ferais payer sans —, FURET. Rom. 

bourg. 11, S0. - ‘ 
IT. Action de se déporler, en parlant d'un juge, d'un 

arbitre, ‘ 
2. DÉPORT [dé-pôr] s. m. . 
{éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et le ra- 

dical de report (V. ce mot), 8$ 193 et 196. H Néolog.] 
I (Bourse.) Opération par laquelle celui qui à vendu. 

des titres qu'il ne possède pas, les emprunte, pour pro- 
longer son marché d'une liquidation sur l'autre, moyen- 
nantune prime. || P.ext. La prime payée parl'emprunteur, 
DÉPORTATION [dé-pdr-tà-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
_Héryx. Emprunté du lai. deportatio, me. s. ]] xve-xvie s. 

La déportation de Denys a Corinthe, FOSSETIER, dans GODEF, 

Suppl] . . 
"1 Peine afflictive el infamante qui consiste à déporter 

un condamné. — simple, — dans une enceinte fortifiée. 
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DÉPOSER 
DÉPORTEMENT {dé-pdr-te-man] s. mn. c'e 

. [éry. Dérivé de déporter, $ 145. || Xut® s. Confort et de- 
portement, Vie de St Magloire, dans Goper.] 

I. || 40 Vieilli. Manière de se comporter. Je parle saine- 
ment Et désapprouve fort votre —, HOTROU, lêlerin. amour. 

.1V, 4. Les mauvais déportements des jeunes gens, MOL. Scap. 

ll, 1. 

1 2° Spécial. Mauvaise manière de se comporter, 
mœurs déréglées. Je suis bien las aussi de vos déportements, 

MOL. D. Juan, 1v, 4. 
IT. (Technol.) Dimension plus forte donnée au mo- 

dèle par le modeleur, en vue du retrait de Ja fonte dans 
le moule par le refroidissement. 

1. DÉPORTER [dé-pdr-té] v'{r. 
[éÉrym. Composé de la particule dé (lat. de} et porter, 

$$ 192 et 196. | xuit s. Al mielz que puis ge m'en deport, 
Énéas, 6616.) EE 

|} Propri. Porter complaisamment. 
1 Frg. | 49 Anciennt, Conduire. Cet Antiphates.… s'était 

deporté fierement envers lui, AMYOT, Thém. 35. (Cf. dépor- 
tement.) Absolé, Se —, se divertir, (Cf. se déduire, déduit.) 

‘|-Se deportaient en Braque ou és prés et jouaient à la balle, RAB. 

1, 23. | 
1 2° Vieilli. Soutenir, favoriser. Pour l'amour des en- 

fants que m'avez fait porter Me devez, beau doux sire, un petit 

.æ—, ADEXET, Berle, 2331 {xuie s.j. | P. exé. Exempter. Je 
‘vous prie que de cette joute me veuillez —, Perceforest, 11, 

108 (Xv° s.). Se — de qach, y renoncer. Une supériorité dont : 
ils se déporteralent volontiers en leur faveur, BouRD. Pens. 

Dang. d'une gr. réput. 4. Absolt, (Droit.}se —, s'abstenir, 
se récuser. Un juge qui se déporte. Les arbitres ne pourront 

se — si les opérations sont commencées, Code de procéd. 
.civ. art, 1014. 

‘2. DÉPORTER {dé-pdr-té] v. fr. \ 
[érxm. Emprunté du lat. deportare, m. s.]| Admis ACAD.- 

1798.1 ee 
} Conduire (un condamné) hors du territoire, dans un 

lieu dont il ne devra pas sortir. (Syn. transporter.) 4x 
part. passé employé substantivt. Si le äéporté rentre dans 
le territoire du royaume, il sera condamné aux travaux forcés à 

perpétuité, Code pénal, art. 17 - 
“DÉPORTUAIRE [dé-pdr-luèr; en vers, u-êr] s. m. 

: [érysm. Dérivé de déport 1, $ 248. || 1701. FURET.) 
I Ancienné. Celui qui jouissait pendant l'année du re- 

venu d'une cure, d'un bénéfice vacant. 
DÉPOSANT, ANTE [dé-pô-zan, -zänt] s. m.et f. 
féryx. Subsi. parlicip. de déposer, $ 47. || 1690. ruRET.] 
X. Celui, celle qui fait un dépôt. S'il y a des frais de trans- 

port, ils sont à la charge du —, Code civil, art. 1942. La caisse 
d'épargne donne un livret aux déposants. : 

IE. Celui, celle qui fait une déposition (en juslice). Lors- 
que les deux déposantes furent sorties de chez le commissaire, 

LES. Diable boit. 10. : 
*DÉPOSE [dé-pôz'] s. f. ‘ ‘ 
[éryru. Subst. verbal de déposer 2, $ 52. (Cf. pose.)|] Nco-. 

.Log.] ‘ : 
 (Technol.} Action de déposer, de défaire ce qui a 

été posé à demeure, dans un bâtiment, dans une cham- 
bre, ele. La — d'un châssis, d'une serrure, d'un ciel de lit. 

1. DÉPOSER {[dé-pô-zé} v. fr, 
{érym. Composé de la particule dé (lat. de) ct poser, 

.à limitation du lat. deponere, m. s. $$ 192 ct 196 |] xue ss. . 
11 deposat les puissanz del stege, Lib. Psalm. p. 253, Michel.} 

X. Poser qqpart {une chose qu'on porte). - 
+ | 40 Poser en un lieu (qqch qu'on y porte). — chez qqn 

-un paquet, une lettre. Sa voiture l'a déposé chez lui. Une épave” 

que la vague a déposée sur le sable. || Fig. — ses hommages aux 
pieds de qqn. . : 

1 2e Poser {ce qu'on porte) à une place, pour s’en dé- 
barrasser: — son fardeau. — son manteau dans l'antichambre, 

son parapluie au vestiaire. — son fusil. || P. anal. — des ordures’ 
au coin d'une borne. || P. ex£. En parlant d'un liquide, laisser 
aller au fond des parties solides qu'il tient en suspension. 

. Le limon que le fleuve à déposé sur les rives. La lie que le vin 

dépose au fond du tonneau. Absolt. Un vin qui dépose. |} Fig. 
— les armes, cesser le combat, la Julte. — le masque, ces- 
ser de feindre, — la couronne, renoncer à régner. — sa 
fierté, son orgueil. Je dépose à .vos pieds l'éclat de leur faox 

lustre, conx. Poly. v, 6. ‘ 
1} 8° Poser (une chose) en un lieu pour qu'elle soft en 

C
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DEÉPOSER 
sûreté. L'oiseau qui porte Canymède.. Dépose en son giron ses 

œufs, LA F. Fab. n,8. — de l'argent à la caisse d'épargne, son 

testament chez un notaire, — un cautionnement. || Fig. Donnez 

à Dieu vos affections, nulle force ne vous ravira Ce que VOUS au- 

” rez déposé en ses mains divines, Boss. D. d'Orl. — ses secrets 

dans le sein d’un am. || P. ext. Fig. — une plainte en justice. 

"Absolt. — devant un magistrat, déclarer, ce qu'on sait sur 

qqn, sur qqch. — d'un fait. — en faveur de l'accusé, contre 
lui, Pourquoi contre vous-même allez-vous —? RAC. Phëd, ut, 
3. On ne fait point — les témoins en secret, ce serait en faire 

des délateurs, vouT. Dial. 24. Fig. Son trouble dépose 

contre lui. 
HI. Fig. Deslituer (qqn) de l'autorité souveraine. — un 

roi, un empereur, un pape. Et Narcisse et Pallas Ont déposé 

des rois, con. Olh. 1, 2. Je puis faire les rois, je puis les —, 
Rac. Bér. mt, 1. Vieilli. Se —, abdiquer. Les empereurs 
qui se déposaient, noss. Hist. univ. 1, 10. 

2. *DÉPOSER {dé-p6-zé] v. tr. 
{érvu. Composé de Ja particule dé (lai. dis) el poser, 

$$ 192 et 196. || Néolog.] 
f (Technol.) Oter {un objet qui a élé posé à demeure). 

— une boiserie, une tenture, des rideaux. (Cf. dépose.) 
DÉPOSITAIRE {dé-p6-zi-lèr] s. me. ct f. 
{éryx. Emprunté du lat. depositartus, nr. s. | XEIV®-XV8s. 

Depositaire de testament, L. DE PREMIERFAIT, dans GODEF. 

Suppl.] - ° 
|| Celui, celle à qui on remet qqch en dépôt. Le — doit 

rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, Code civil, 

art. 1932. L'avarice.. Le rendait fort embarrassé Dans le choix 

d'un —, LA Fr. Fab. x, 4. [| P. anal. Faisons de ce trésor 

{d'Éliacin) Jéhu—, nac. A. int, 6. |] Spécialt. Religieux, 

religieuse qui a en dépôt l'argent, les titres, les archives 

du couvent..Portant à la — Certain fardeau, LA r. Confes, 
Tableau. || Fig. N'est-il de son pouvoir que le —? RAC. Brif. 
1, 2. Et de tous mes secrets le grand —, CORN. Ment..n, 6. 

_: De l'espoir des Troyens seule —, Rac. Andr. 1v, 4. 

DÉPOSITION [dé-pô-zi-syon ; en vers, -si-on] 5. f. 

[ris Emprunté du lat. depositio, mm, s. || xni° s. Des- 

position, EVRAT, dans GobEr. Suppl. 
XL Action de déposer en justice. Les lois qui font périr 

un homme sur la — d’un seul témoin sont fatales à la liberté, 

MoxTEsQ. Espr. des lois, xu, 3. P. ext. Ce qu'un témoin 
a déposé, Une — favorable à l'accusé, Le commissaire qui areçu 

sa —, MOL. Aa. V, 5. + 
AL, Action de défaire ce qui est posé. (Ne s'emploie 

que dans l'expression — de croix, représentation du corps 
de Jésus-Christ détaché de la croix.) 

ALL. fig. Action de déposer un roi, un empereur. (Syn. 
déchéance.) La — de l'empereur Henri IV par Grégoire VII. | 
P. anal. Peine canonique privant un ecclésiastique de 
son bénéfice et des fonctions qui y sont attachées. 
DÉPOSSÉDER {dé-pè-sé-dé] v. dr. . 
{éryx. Composé de la particule dé (lai. dis) et possé- 

der, $$ 192 et 196. (Cf. le bas lai. dispossidere, ms.) |} 1493. 

Deposseder les possesseurs, dans coper. Suppl.] 
} Priver (qqn) de la possession de qqch. Un jugement 

l'a dépossédé de cet héritage. Le roi de son pouvoir s8 voit —, 

‘ nac. ph. v, 3. Ce sont misères de grand seigneur, misères 

- d'un roi dépossédé, PASC. lens. 1,3. - 

DÉPOSSESSION [dé-pè-sè-syon; en vers, -si-on] 

s.f. ‘ . 

rss. Dérivé de déposséder, d’après possession, $ 247. 

1 1690. ruRET.] e ". 
j 4° Acte par lequel qqn est dépossédé. La — dont le 

plaignant prétend être victime. . . 

{2° Vieilli. Acte par lequel qqn est délivré de ce dont 

il était possédé, et en particulier du démon. Cette femme 

a vécu tranquille depuis sa —, FURET. Dicé. 
DÉPOSTER [dé-pôs'-té] r. dr. 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et poste 1, 

t 

. &$ 493 et 196. || 1680. Le mot de « déposteur » (lisez dépos- 

ter) n’est pas bien établi et il ne se dit que parmi les gens de 

guerre, mais comme il abrege et qu'il est commode, on espere 

«qu'il s'établira, RICHEL. Admis AcAD. 171.1 
I (T. milit.) Déloger (l'ennemi) du lieu oùils’est posté. 

‘1 n'était pas facile de les — de ces hauteurs, RAC. Siège de 

Namur. ‘ - 
DÉPÔT [dé-p6; l's se lie au plur.] s. m.. 
[ériv. Emprunté du lat. depositum, #. s. devenu depost 

* sous l'influence des mots de formation pop. $ 508, puis 
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| dépôt, $ 422. || xive s. Et tout le depost des temoins, Renar 

le contref. dans copEr.] ! 
JL Action de déposer, de mettre en lieu sûr, en mains 

sûres. Le — d'un corps dans un caveau. || Spécial. Faire le 
— d'un testament chez le notaire, de pièces au greffe. Le —, 

en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à 

la charge de la garder et de la restituer en nature, Code civil, - 
art. 1915. Faire le — de ses titres au trésor. Spéciall. — : 
légal, dépôt que l'imprimeur doit faire, entre les mains de 
l'autorité, d'un certain nombre d'exemplaires des ouvra- 
ges qu’il imprime. . ‘ 
. IL Ce qui est déposé, remis à qqn pour être gardé par 
lui et restitué plus tard. Mettre qqch en —. Confier un — à 
gqn. Un trafiquant de Perse Chez son voisia, s'en allant en com- 

merce, Mit en — un cent de fer un jour, LA F. Fab.ix, À P.. 
ext. Sa fidèle nourrice. Gardait ce cher —, ac. Ah. v, 1. 
Spécialt. La caisse des dépôts et consignations, caisse publi- 
que destinée à recevoir et à administrer les fonds prove- 
nant des cautionnements, des dépôts volontaires, des 
consignations judiciaires, des caisses d'épargne, etc. || 
Fig. Du droit de commander je ne suis point jaloux; Je ne l'al 
qu'en —, conx. Serlor. 11, 1. Ce sacré — de la foi, le plus 
précieux et le plus grand qu'elle ait reçu, B0sS. Dev. des rois, 
2. Ce peuple auquel il a mis en — les prophéties, PASC. Pens. 
xXv, 17. : 

Il, Lieu où l'on dépose qqch: Le — des cannes et des 
parapluies, à la porte d'un théâtre, d'un musée, etc. Le — 
des archives. || P. ert. Le — de la guerre, de la marine, où 

sont déposés les documents, cartes, plans, etc., apparte- 
nant au ministère de la guerre, de la marine..Le — d'un 
régiment, lieu où l'on organise les cadres, où l'on exerce 
les recrues. P. ext. La partie de l'effectif qui est au dé- 
pôt. Le — de la préfecture de police, lieu où l'on dépose , 
provisoirement les individus arrêtés. Mandat de —, ordre 
d'arrêter et d'incarcérer. — de mendicité, où l’on recueille 
les vagabonds indigents, Un négociant qui a dans une ville 
un — de marchandises. || Le — des machines, dans une gare 
de chemin de fer. Le — des voitures, des omnibus. 

IV. Résidu qui se dépose. 
J 4° Amas qui se forme au fond d'un liquide des par- 

ties solides qui s’y trouvaient en suspension ou en disso- 
lution. Un — sédimenteux. 

li 2° {(Géologie.) Masse de matières minérales qui sem- 
ble s'être formée à la surface de la terre à l'époque où elle 
était couverte par les eaux. — erratique, calcaire, etc. 

1} 3e (Médec.) Collection de matières épanchées dans 
le tissu cellulaire. Un — purulent, sanguin. | 

*DÉPOTEMENT [dé-pôl'-man; en vers, -pè-te-.…] 
s. nu ‘ 

[érvs. Dérivé de dépoter, S 145. || Néolog.] . 
Ï (Technol.) Action de dépoter, de tirer un liquide du 

vase qui le contient. || P ext. Dans cerlains marchés 
aux vins, jaugeage des vins, des caux-de-vie, par des 
agents. ° 
DÉPOTER [dé-po-té] v. 4. ‘ 

: férwm. Composé avec la parlicule dé (lat. dis) el pot, 
88 194 et 196. (C/. empoter.}|| xvut s. 1°. à l'arlicle. Admis 

AcAD. 1835.] 
f Oter {qqch} de son pol. _ 
} 4° Tirer (un liquide) du vase qui le contient. 
1 2o Oter (une plante avec sa terre) du pot où elle est, 

P. plaisant. Si Ragotin n'eût pu. se — le pied, SCARR. Rom. 
com. 11, 8. ‘ ‘ ‘ 
*DÉPOTOIR [dé-pù-twar] 8. m. 
[éryx. Dérivé de dépoter, $ 113. |} N'éolog.] . 
I (Technol.} {| 4 Vase destiné à dépoter, à jauger les 

liquides. || P, ert. Lieu où lon dépote, où l'on jauge les 
vins, les caux-de-vie. ‘ 

{ 2° P. ert. Lieu où l'on verse les matières provenant 

des vidanges.. _ ‘ 
DÉPOUDRER [dé-pou-dré} v. dr. 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et poudrer, 

88 192 et 196. || Admis acan. 1740.] Le 
1 Débarrasser (un objet) de la poudre dont il est cou- 

vert. Une perruque dépoudrée. 

DÉPOUILLE [dé-pouy'] s. f. . 
férvu. Subst. verbal de dépouiller, 8 52. {xne s. Kiles 

despoilles de Samaire depart, Serm. de St Bern. p. 20.| | 

Ï 4° Peau enlevée à un animal. Vétu de la — des bêtes. | 

Spéciall. Peau que certains animaux (serpents, insectes



DÉPOUILLEMENT 

perdent dans la mue. |] Fig. Le corps considéré comme 
l'enveloppe dont l'âme est dépouillée par la mort. La — 
mortelle de qqn. Des dépouilles si chères, RAC. Andr. nt, 6. 

} 2e Vêtements, armes, enlevés à un ennemi tué surle 

champ de bataïlle. Spécialt. (Antiq. rom.) Dépouilles opi- 
mes, armes qu'un général enlevait au général ennemi tué 
de sa main. {| P. ext. | 1. Bulin fait sur les ennemis. Ils 
revenalent dans la ville avec les dépouilles des peuples vaincus, 

MoxTEso. Rom. 1. Alger, riche des dépouilles de la chrétienté, 
Boss. Marie-Thérèse, Fig. Chargez-vous de dépouilles, faites- 
vous un riche butin de tant d'actions vertueuses, BOURD. Pensée 

de ta mort, 3. | 2. Ce qu’on enlève à autrui pour se l'ap- 
proprier. Va, perds ces malheureux : leur — est à tol, RAC. 
Esth. 11,4. Fig. N est assez de geais à deux pieds comme lui, 
Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui, Et que l'on nomme 

plagiaires, LA r. Fab, 1v, 9. | 8. Ce que laisse un mort.nl 
eut la — du défunt. Droit de —, droit des évêques sur cer- 
tains objets mobiliers ayant appartenu à un ecclésias- 
tique de leur diocèse, décédé. || P. anal. Fig. Poél, De la 
— de nos bois L'Automne avait jonché la terre, MILLEVOYE, 

Chute des feuilles, - . 
: [8 Action de dépouiller, de faire sortir les pièces du 
moule. || P. ext. Être de —, pouvoir aisément se démou- 
ler. Taïlle en — (des monnaies, des médailles), taille ména- 
gée de façon qu’on puisse enlever les coins, les matrices, 
sans altérer la pièce frappée. st 
DÉPOUILLEMENT [dé-pouy'-man; en vers, -pou- 

ye-….]sm ° 
[éryx. Dérivé de dépouiller, $ 445. |] xut° s. Ensi ne poot il 

estrerevistiz sens son despoillement, Serim. de St Bern. p.172.) 
[| Action de dépouiller, résultat de celte action. 
j} 4o Action d'enlever la peau, Le — d'une anguille. 
j 2 Fig. Action d'enlever à qqn ce qu’il possède. || 

P. ert. Le fait de renoncer aux biens {errestres. Un — 
volontaire. 

11 3° P. ext. Aclion d'extraire d’un ensemble de docu- 
ments, pour les examiner en délail, les pièces qui le 
composent. Le — des pièces d'un dossier, des articles d'un 
compte, des votes d'un scrutin, des textes d'un ouvrage. 

DÉPOUILLER [dé-pou-yé] v. br. : 
[érys. Du lat. despèliare, »n. s. de de et spolidm, dé- 

pouille, devenu despoillier, éespouillier, $$ 347, 462, 297-et 
291, despouiller, $ 634, dépouiller, 8 422.] 

3, || 4° Mettre à vifen enlevant la peau. — un lièvre, une 
anguille. Les serpents se dépouillent chaque année. L'eau bouil- 

Jante a dépouillé les chairs. P. ext. Un ulcère qui a dépouillé 
l'os (des chairs). || Fig. La mort dépouille l'âme de son enve- 
loppe terrestre. - , 

4127 Mettre à nu en enlevant ce qui couvre. Je me dé- 
pouillai de mes habits, FÉN. Tél. 5. Le roi dépouillé, jeu d'en- 
fants où celui qu'on a fait roi est dépouillé pièce à pièce 
‘de ses vêtements. Comme si notre jeu füt au roi dépouillé, 
RÉGNIER, Sat. 11. |} P. ext. Dégarnir en enlevant ce qui 
orne, décore, etc. Les arbres sont dépouillés de leurs feuilles. 
Elle s'en va de fleurs — le rivage, BoIL. Aré p. 2. Liban, 
dépouille-toi de tes cèdres antiques, RAC. Esth. ut, 9. Nous 
l’allons voir dépouillée même de cette triste décoration, BOSS. 

D. d'Orl.]| Fig. Participe à ma gloire au lieu de la souiller, 
Täche à t'en revétir, non à m'en —, CORN. Jlor. 1V, 7. Et mon 
front, dépouillé d'un si noble avantage, Du temps qui l'a flétri 

Jaisse voir tout l'outrage, RAC. Mifhr. 111, 5. Dans cet aveu 
dépouillé d'artifice, 1D. Andr.1v,5. : - - 

1 3° Déposséder (qqn) en lui enlevant, pour se l'appro- 
©. priér, ce qui lui appartient. 11 fut dépouillé par des voleurs. 

Je dépouillerai mon père de son patrimoine, LA BR. 12. Se — 

de tous ses biens pour son ami, BOURD. lens. Nécess. du 
salut. Amasser du bien avec de grands travaux... élever une 

fille avec beaucoup de soin et de tendresse, pour se — de l'un 

et de l’autre entre les mains d'un homme qui ne nous touche de 

rien, MOL. Am. med. 1,5. || Fig.Se — de qqch, s'en défaire 
volontairement. César se dépouillant du pouvoir souverain, 
con. Cinna, ut, 4. De son amour pour toi ton Dieu s'est dé- 
pouillé, RAC. A£h. 111, 7. Dépouillons-nous {ci d'une vaine fierté, 
Bol. Sat. 10. « 

]| &o Spéciall. | 1. Se — (en’parlant d'un vin, d'une li- 
queur), perdre, en vieillissant, une partie de son principe 
colorant et de sa force. | 2. — une pièce moulée, la meltre 
à découvert en enlevant la pièce du moule. | 3. — un 

- dossier, en extraire les pièces qui le composent, pour les 
examiner en détail. — un compte, en relever les articles. 

s 
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— un scrutin, en relever les votes. — un livre, en tirer les 
textes, les renseignements dont ou à besoin. ° 

II. P. ext. — qqch, se dépouiller de cette chose. 
[| 4° Le ver à soie dépouille sa première enveloppe. || Fig. 

Quand l'Ame dépouille son enveloppe terrestre. — le vieil homme, 

se défaire des inclinations de la nature corrompue, et,p. 
anal. famil. renoncer à ses habitudes mauvaises. 

[| 2° — ses vêtements, sa parure. || Fig. Non, il faut à tes 
yeux — l'artitice, RaG. Esth. 11, 1. |] La terre a dépouillé sa 
verdure. - : 

* DÉPOURVOIR {dé-pour-vwär] &. #r. 
[érym. Composé de la particule dé (lat. is) et pourvoir, 

$$ 192 et 196. |] xui s. Li encontre de mort est desporveue, 
Dial. anime conquer. 20, dans Romania, 1876, p. 293.] 
+ N'est plus guère usité qu'au part. passé employé 

adjectivt. Dépourvu, qui a cessé d’être pourvu, et, p. ext. 
qui n’est pas pourvu, Un homme dépourvu des biens de la 
fortune. Étant de cheveux dépourvue, La Fr. Fab. vit, 16. 
Absolf, La cigale. Se trouva fort dépourvue Quand la bise fut - 
venue, LA F. Fab. 1, 1. Fig. N est dépourvu d'esprit. || Loc. 
adv. Au dépourvu, dans un moment où l'on n'a pas les 
ressources nécessaires. Être pris au dépourvu. (C/. al'im- 
proviste.)  . . 
*DÉPRAVATEUR, TRICE [dé-prà-va-teur, -iris’] s. 

mn. et f. : 
{érvx, Emprunté du lat. depravator, m. s. || 1551. Depra- 

vateurs d'orthographe, Quintil horatian, dans nes. Matér.] 
1] Celui, celle qui déprave. Adjeclivt. Exemple —. In- 

fluence dépravatrice. - ° 

DÉPRAVATION [dé-prà-và-syon; en vers,-si-on]s. f. 
-{érym. Emprunté du lat. depravatio, mn. s. j] Xvi® s. 

La défectuosité, corruption et depravation misérable du texte 

original grec, AMYOT, Our, mor. de Plut. préf.] 
I État d'une nature dépravée, qui a pris le goût du mal. 

La — de la volonté, des mœurs, du sens moral. || Absolt. — 
morale.-La — du genre humain. La postérité de Seth, fidèle à 

Dieu malgré cétte —, Boss. Hist. univ. 1, 1. || P. anal, — 
du jugement, qui se plait dans l'erreur. Une entière — du 
sens humain, 203s. Mist. univ. u, 20. — du goût (dans les 
lettres, les arls). — de l'appétit, du sens du goût. || P. ert. 
(Médec.) État de ce qui est vicié. La — des humeurs. 
DÉPRAVER [dé-prà-vé] v. /r: - 
[éryx. Emprunté du lat. depravare, #1. s. de de et pravus, 

pérverti. || XIV® s. Depraver le bon jugement de jeunesse, 
Nat. de l'amour, dans coner. Suppl.] - 

1} Pervertir en inspirant le goûl du mal. — les mœurs, 
le cœur de qqn. La volonté est donc dépravée, pasc. l’ens. 

XXI, 3. — un enfant. Un homme dépravé. || /. anal. Les 
mauvais auteurs dépravent le goût du public. Avoir des goûts 

dépravés. : 
*DÉPRÉCATIF, IVE {[dé-pré-ka-{if, -iv'} adj. . 
{érvs. Emprunté du lat. deprecativus, m. s. || xive s. 

Deprecatif ou depriant autres, ORESME, É{h. dans LITTRÉ. 
Admis acaD. 1694; suppr. en 1798.] - 

|} Qui a le caractère d'une déprécation. 
DÉPRÉCATION {[dé-pré-kà-syon; en vers, -si-on} s. f. 
{érru. Emprunté du lat. deprecatio, #7. s. |] xite s. La 

voiz de la meie deprecaciun, Psaut. d’Orf. cxxxx, 7]  :: 
| Prière pour détourner un châtimeut, un malheur. 
*DÉPRÉCATOIRE [dé-pré-kà-twär] ad). 
[éryx. Emprunié du lat. deprecatorius, m. $. || Xve s. 

Les paroles deprecatoires, Mysé. du Vieil Testam. 3729.] 
1 Qui a Ja forme d’une déprécation. Formule —. 
* DÉPRÉCIATEUR, TRICE [dé-pré-syà-teur, -tris’; 

en vers, -si-à-...] s.m. el /. : . 
[érym. Dérivé de déprécier, $ 249. (Cf. lat. depretiator, 

m. s.) || Néolog.] 
| Celui, celle qui déprécie qqch, qqn. — du vrai mérite. 
DÉPRÉCIATION [dé-pré-syà-syon; en vers; -si-à-si- 

on} s. f. . 
férys. Dérivé de déprécier, $ 247. || 1784. Une déprécia- 

tion si considérable des immeubles, LINGUET, Rev. du Brab. 
1v, 9. Admis acap. 1835.] . . 
 Abaissement du prix, de l'estimation d'une chose, 

au-dessous de sa valeur. La — des marchandises, des mon- 
naies. H : 

DÉPRÈCIER [dé-pré-syé ; en vers, -si-é] v. ér. 
[éryM. Emprunié du lat. depretiare, 2. s. écrit dépré- 

cier d'après l'orthographe du lat, du moyen âge depreciare. 
(Cf. dépriser.) || Admis AcAD. 1762.] 
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DÉPRÉDATEUR 
“]} Rabaisser en estimant au-dessous de sa valeur. | 1. 
Au propre. — des marchandises. Les actions de cette entre- 
prise sont dépréciées. | 2. Fig. — qqn. Se — soi-même. —un 

livre, un ouvrage, L : 
DÉPRÉDATEUR,* DÉPRÉDATRICE [dé-pré-dà-teur, 

-tris”} s. m. et f. ‘ | 
[érym. Emprunté du lat. deprædator, m. s. || XIv®'s. De- 

prédateurs du peuple, dans Goper. Suppl. Admis AcaD. 
_ 1798.] | 

1} Celui, celle qui commet une déprédalion. 
DÉPRÉDATION [dé-pré-dà-syon ; en vers, -si-on]s. f. 
{érrx Emprunté du lat. deprædatio, m. s.|| 1417. La de- 

predacion d'icelle (ville), dans pour p’anco, Pièces relat. 
à Ch. VI, 1, 391.) , 

j 4° Acte de pillage. La — que ces oiseaux font de nos 
grains, gurr. flist. nat. Moineau. Absolt. La — des pirates. 

1 2° P. ext. Acte de rapine, d'exaclion. La — des biens 
d'un pupille. La — des trésors d'Henri IV déposés à la Bastille, 

ST-SIM. X1, 320. Absolt. Les déprédations de Verrès. Deux 
stècles de déprédations, MIRABEAU, Disc. sur la banqueroule. 
DÉPRÉDER [dé-pré-dé] v. {r. 
[éryu. Emprunté du lat. deprædari, »».s. de præda, proie. 

Î xive s. 112 les deprederent et leur osterent ce qu'ilz avoient, 

" ORESME, Polil. dans GopEr. depreer, Admis AcaD. 1762.] 
I Anciennt. Rendre victime de déprédations. La pauvre 

Église gallicane.. déprédée et asservie, D'OSsaT, Let, 16 janv. 
1596. 
DÉPRENDRE {dé-prändr'} v. fr. . 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et prendre, 

$$ 192 et 196. L’anc. franç. emploie fréquemment despris 
au sens de « dénué ». || xiv® s. De la route s'estre despris, 
CHR, DE PIsaAN, Chemin de long estude, 4414.) - 

Î Dégager (qqn; qqch) de ce qui l'a pris. (Ne s'emploie 
guère qu'au figuré.) Eoln de — leur cœur de ce qu'ils ont 
aimé, Bounp. 3€ Purif. de lu Vierge, 2. (L'âme)ne se peut — 
elle-mème de ces pensées sensuelles, 8oss. Panég. St Benoist. 
1. Le duc d'Orléans se déprit enfin de cette folle, ST-SIM. XI, 185. 
DÉPRESSION {dé-prè-syon; en vers, -si-On] 5. f. 
{éryu. Emprunté du lai. depressio, m. $.{] x1v® s. Mis en 

depression, BERSUIRE, dans GODEF. Suppl.] . - 
j Abaissement de niveau produit par une pression de 

haut en bas. Le poids des marchandises a amené une — du 
plancher. Le coup a produit une — du crâne. |] /’. ert. Abais- 

sement de niveau. Une — de terrain. La — du crâne dans 
les races inférieures. La — de la terre aux pôles. La — de la 

colonne barométrique, et, e/lip{, La — barométrique, abais- 
sement du mercure par diminution de la pression atmo- 
sphérique. — de l'horizon, dans l'observation des astres, 
angle que l'horizon visible fait avec l'horizon rationnel, 
diminution qu'il faut faire subir à la hauleur d'un astre 
au-dessus de J'horizon, quand on l’observe d'un point 
silué au-dessus du niveau de la mer. — apparente, dimi- 
nuée de la réfraction qui tend à relever l'horizon. || Fig. 
La — des cours, du aux des valeurs, du prix des marchan- 
dises sur le marché. ‘ 
*DÉPRESSOIR [dé-prè-swär] 5. m. 
[érvs. Dérivé du lat. depressus, part. de deprimere, abais- 

| ser, $ 113. ] 1611. core] . 

f (Chirurgie:) Instrument dont on se sert, après l'opé- 
ration du trépan, pour déprimer la dure-mère, faciliter 
la sortie du pus, etc. - 
*DÉPRI{dé-prijs. m.  . | 
[érvx. Subst. verbal. de déprier 1, $ 52. || x1v® s. A Dieu 

pour moy vueillez faire depri, GUILL. DE MACHAULT, P- 58, 
Tarbé. Suppr. acap. 1798]  - 

1| Anciennt. Prière, supplication. Specialt. (éodal.) 
Supplique présentée au seigneur ou à ses agents pour 
pouvoir passer des denrées en franchise (c/. passe-de- 
bout), acquérir des censives, elc. 

4." DÉPRIER [dé-pri-vé] v. fr. 
[érys. Du lat. pop. “deprecare (class. deprecari), me. s. 

devenu depreier, deprier, sous l'influence de prier. (V. ce 
mot.) |} x1e s. Si le deprient que la citet ne fundet, S£ Alexis, 
298. Suppr. ACAD. 1798.] 

[| Anciennt. Prier, supplier. Spécialt, (Féodal.) Faire un 
dépri. (F. ce mot.) | 

2. DÉPRIER [dé-pri-yé] v. {r. 
{éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et prier, 

88 192 et 196. || 1539. Desprier, n. rsT.] - 
[| Désinviter (une persoñne qu’on a invitée). 

, 
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DÉPRIMER [dé-pri-mé] v. fr. 
[éryx. Emprunté du lal. deprimere, m. s. On trouve 

trace en très anc. franç. de depriembre, forme pop. due à 
l'influence de priembre, de premere. (Cf. empreindre.)|] xrves. 
La citet estoit grevee et deprimee par guerres, BERSUIRE, dans 
LITTRÉ.] . . " 

. Il l'aire baisser de niveau par une pression exercée du 
haut en bas. Le choc déprimales os du crâne. || P. ext. aire 
baisser de niveau. Avoir le front déprimé. Une tumeur dépri- 
mée au centre. Graine déprimée. Plante à tige déprimée, qui 

. S'abaisse vers le sol. } P. anal. Pouls déprimé, si bas qu'on 
le sent à peine-sous le doigt. || Fig. Abaisser au-dessous 
des autres. Ceux qui imaginèrent que je voulais le — (Cor- 
neïlle) par des critiques, vor. Comment. sur Corneille, 
avert. Si l'homme s’estime trop, tu sais — son orgueil, BOSS. 
Sur la mort, 1. | Le ‘ 
DÉPRISER {[dé-pri-zé] v. r. 
[érru. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et priser, 

8$ 192 et 196. {| xnie-xunt s. Tant se hait et desprise, AUDE- 
FROI LE JATARD, dans p. PARIS, Romancero, p.9] 

Il Véeëlli, Déprécier. L'un par l'autre à l'envi déprisés, GIL- 
BERT, Dix-huilième Siècle. 
DE PROFUNDIS {[dé-prô-fon-dis’] s. #1. 
[érru. Mots latins signifiant « des profondeurs », dé- 

but du psaume 129, $ 217. || xvi s. Vous direz un de pro- 
fundis, lee. de farces, p. 192, Picot et Nyrop. Admis” 
ACaD. 1835.] . ‘ 

I Psaume qu'on chante aux services pour les morts. 
Dire, chanter un De profundis. - 

*DÉPROMETTRE [dé-prà-mètr] v. £r. ‘ 
[érym. Composé de Ja particule dé (lat. dis) et promet- 

tre, $$ 192 et 196. |] xvne s. V. à l'article.] 
.]} Famil. Retirer ce qu'on a promis. Si je te l'ai promis, 

je te le dépromets, MOL. Pourc. 11, 6. 
DÉPUCELER [dé-püs’-lé; en vers, -pu-se-lé} v. £r. 
[Éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) el pucelle, 

$$ 65, 194 et 196. |] xur° s. Ne vos voudroie avoir despucelee, 
Guill. d'Orange, var. t, Il, p. 294, Jonckbloct.] 

[| Trivial. Faire perdre la virginité. (Syn. déflorer.) 
DEPUIS {de-pui; l's se lie] prep. 7. 
[érys. Composé de ce et puis, S 726. |] x1i° s. Ne fust st 

granz depuis la mort Guaifier, Couronn.de Louis, 2325.] - 
I} À partir de. 
] 4° En parlant du temps. (Cf. dès.) — plus de six 

mois éloigné de mon père, RAC. Phëd. 1, À. — vingt ans je 
règne, cORN. Cinna, 1V,3. Là, — trente hivers, un hibou re- 
tiré, por. Lutr. 8.] P.ert. En substituant au temps ce qui 
a eu lieu en ce temps. — l'invention de la boussole, MONTESQ. 
Rom. 4. En ces temps et — la ruine de Carthage, Boss. list. 

aniv. ut, 7. Tout le temps qui s'écoule — Moïse jusqu'à   Jésus-Christ, 1. ibid. 1, 4. [| Avec un adverbe de temps 
pour complément. — lors. — peu. Et — quand, seigneur, te- 

nez-vous ce langage? nac. Jph. 1, 1.]] Vieëlli. Avec un infini- 
tif pour complément. — avoir connu feu Monsieur votre père,. 
mor. B. gent. 1v, 3. ]f En sous-entendant le complément. ” 
Tu sais que —, à chaque occasion, Je suis tombé pour toi dans 

la profusion, conx. Cinna, v, 1. Dans le méme sens. Vieilli. 
Du —. Votre Âme du — ailleurs s'est engagée, CORX. Afent. 
v, 6, édit. 1644. |] Suivi de que. Loc. conjoncl. — que sur 
ces bords les dieux ont envoyé La fille de Minos, RAC. Phed. 
1,4. P.ext. Vieilli, Du moment que. (Cf. puisque.) Ce n'est 
plus obéir, — qu'on examine, CORN. Suëv, 111, 2. — qu'un vrai 
mérite a pu nous enflammer, 1. Poly. It, 4. . ‘ 

j 20 P. et. En parlant du lieu. — le golfe Persique jus- 
qu'à l'Indus, MONTESQ. Espr. des lois/xxt, 8. || P. anal. En 
parlant de rang, dans une série. — le premier jusqu'au der- 
nier. — l'hysope jusqu'au cèdre, BounD. lens. Iumil. el org. 
DÉPURATIF, IVE [dé-pu-rà-{if, -Uv'] adj. . 
[érys. Dérivé de dépurer, & 257. || 1792. ENCYCI. MÉTH. 

Admis AcaD. 1798. - et 
I (Médec.) Qui dépure le sang, les humeurs. Tisane dé- 

purative. Un remède —; et, substanlivt, Un—. | 

. DÉPURATION [dé-pu-rà-syon; en vers, -si-on] $. f 

{érva. Dérivé de dépurer, $ 247. || xn1° s. Par depuration 

legiere, 3. DE MEUNG, Rose, 16302, Admis ACAD. 1762.] 

 {Technol.) Action de dépurer. ||(Médec.) La — du sang, 
des humeurs. ‘ . 

DÉPURATOIRE {dé-pu-rà-twär] adj. . 

{érys. Dérivé de dépurer, $ 113. |] 1731.11 y a des galles.…   dépuratoires, Journal des sav: p. 527. Admis ACAD. 1798.]



DÉPURER 

} (Technol.) Qui-opère la dépuration. 
DÉPURER [dé-pu-ré] v. #7. 

[éryM Emprunté du bas lat. depurare, m1. 5. 

|| xiue s. Les goutes de l'eve de la mér sont depurees, 

dans cover. Admis AcAL. 1362.) 

1 (Technol.) Débarrasser un Corps des principes étran- 

gers qui ‘en altérent la nature. — un métal, une liqueur. 

{Médec.) — le sang, les humeurs: {F. dépuratit.) 

DÉPUTATION [dé-pu-tà-syon;en ters, -si-on]s. f. 

[éryx. Emprunté du lat. deputatio, m.s. || XVIC-XVHLS s. 

Pendant que bien d'autres briguoient ceste deputation, D'AUB. 

Vie, 109.] « ue 

Ï, 4° Action de députer qqn, le fait d'être député, en- 

voyé par un peuple, un COrps, une compagnie, ele., avec 

mandat de parler en son nom, de défendre ses intérêts, 

ele. Ils furent envoyés en —. |] P. ext. Ceux qui sont ainsi 

députés. Les empereurs étaient fatigués des députations de ce 

grand corps, oss. list. univ. 111, À. Envoyer unë —. 

| 2° Néolog. Mandat de député. Aspirer ala —.|| P. ext. 

La — d'un département, ses dépulés. ° 

DÉPUTÉ [dé-pu-Lé] s. 2. ‘ ‘ 

féryx. Subst. particip. de députer, $ 45. [| 1393. Les rec- 

teurs; maistres, estudians et suppos de l'Université d'Orleans 

ont envoyé leur depputez par devers nous, dans DENIFLE, Univ. 

franç. au moyen âge, p- 51.) 

I Celui qui est envoyé par un peuple, un Corps, une 

compagnie, elc., avec mandat de parler en son nom, de 

défendre ses intérêts, ele. I! leur envoya des députés de ce 

corps, MOxTES0. Rom. 15. Le — vint donc et fit cette haran- 

que, LA r. Fab. x1, 7, T1 manda donc par députés Ses vassaux 

de toute nature, 10. ibid. VIN, 7. || Spécialt. Celui qui est 

‘élu pour représenter 11 nation dans une assemblée déli- 

bérante. La parole des députés serait plus l'expression de la 

voix de la nation, MONTESQ. Espr. des lois, xt, 6. La chambre 

des députés. : © 

DÉPUTER {dé-pu-té] v. br. | 

{éryx. Emprunté du lat. deputare, proprt, tailler. (C/., 

pour la métaphore, détacher qqn ; l'envoyer en mission.) 

11 1328. Chiaus qui sont deputet au service Nostre Signeur, dans 

coner. Suppl.] 
j En parlant d'un ‘peuple, d'un corps, d’une compa- 

gnie, envoyer (qqn) avec mandat de parler en son nom, 

(Cf. épurer.) 
Bible, 

de défendre ses intérêts, etc. Abdère députa Vers Hippocrate, 

LA r. Fab. vi, 26. Cet homme ainsi bâti fut député des villes 

Que lave le Danube, ip. ibid. XI, 7. Le sénat nous députe tous 

deux, conx. Pulch, v, 2. || Spécialt. Élire (qqn) pour repré- 

senter la nalion dans une assemblée délibérante. C'est 

autre chose lorsqu'ils sont députés par des bourgs, comme en 

Angleterre, MONTESQ- Espr. des lois, xt, 6. (Cf. député.) 

DÉRACINEMENT [dé-rà-sin’-man; en vers, -si-ne-….] 

sm. 
férym. Dérivé de déraciner, $ 145. [| xvt s. Le desracine- 

ment de la plante, GERSON, dans GODEF. Suppl.] - 

. [| Action de déraciner; état de ce qui est déraciné. 

DÉRACINER [dé-rà-si-né) 2. ér. ° 

[éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et racine, 

88 192 et 196. (Cf. arracher.) | xin s. Il a toute sa terre 

desracinee de toute mauvelse creance, Perceval, dans GODEr. 

Suppl] ‘ 
| £° Arracher du sol (ce qui ya pris racine). (Syn. 

extirper.) Je le voyais — sans peine d'une main les hauts sa- 

pins, FÉX. Tél. 15. n (le vent) déracine Celui de qui la tête au 

ciel était voisine, La F. Fab, 1, 22. | P. anal. — une dent, 

un cor. Ébranler toute la malson et nous — tous les carriaux 

de notre salle, MOL. B. gent. ut, 3. ° 

| 2° Fig. Faire sortir de l'âme (ce qui est entré pro- 

fondément dans ses habitudes, ses croyances). — un vice, 

une inclination mauvaise. Un des plus puissants moyens pour 

— dans nous les principes du péché, BOURD. Fréq. confession, 

4. En déracinant de mon esprit toutes les mauvaises opinions 

que j'y avais reçues, pEsc. Méfh. 2. Souvent le vain orgueil 

par là se déracine, CORN. Jmil. 11, 2. 
DÉRADER {dé-rà-dé)] v. énér. 
féryu. Composé avec la particule dé (la. dis) el rade, 

88 194 et 196. || 1529. Le samedy... nous desradasmes, J. el 

R. PARMENTIER, Voyage, dans DELG. ice. Admis ACAD.. 

17621 .: ce - - ou 

[| (Marine.) Être entrainé par le vent, le courant, hors 

de ja rade, du mouillage. Vos vaisseaux déradés, ROTROU, 

Dom Bernard, 1, 3. Fi ‘ 
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. DÉRAIDIR [dé-rè-dirj et, vieilli, DÉROIDIR (dé-rwa- 

dir] v. dr. ° ‘ 

[éryx. Composé de la particule dé e 

roidir, $$ 192 et 194. |] 1690. Déroidir, FURET- Admis ACAD. 

1798; écrit déraidir en 1878.) | | 

|| Faire cesser d'être raide. © 

(lat. dis) et raidir, 

DÉRAILLEMENT [dé-rây’- man, en vers, riye-.] 

sm... 

[érix. Dérivé de dérailer, 8 145.1] Néolog. Admis ACADe 

1878.] 
* |} Action de dérailler. Le — de la locomotive. . 

DÉRAILLER {dé-râ-yé] v. nr. 

[érym. Composé avec la particule dé (at. dis) et rail, 

8$ 194 et 196. L'orthogr. dérailer etia prononciation dé-rè- 

lé, récommandées par qqns, n'ont pu prévaloir contre l'in- 

fluence de érailler, railler, etc. || Néolog. Admis ACAD. 1838.] 

j} En parlant des voitures. transportées sur raîls (wa- 

gons, wagonnets, tramways, etc.), sortir des rails. Le train 

a déraillé. . 

. DÉRAISON [dé-rè-zon] s. f. [ 

[éryu. Composé de la particule dé (lat. dis) et raison, 

ss 193 et 196. || xn£ s. Par mei n'avra nuls d'els de desrai- 

sun poeir, GARN. DE PONT-STE-MAX. St Thomas, 2233.) 

} Caractère de ce qui s'écarte de la raison. La raison : 

parfaite. supporte en paix la — d'autrui, réx. Dial, des 

morts, 18. . 

DÉRAISONNABLE [dé-rè-z0-nàbl] adj. 

[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et raison- 

nable, &$ 193 et 196. Anc. franç. desraisnable, jxive s. C'est 

un dit desraisonnable, ORESME, Éth. ut, 1.) 

I] Qui n'est pas raisonnable . Un homme —. Une conduite —. 

DÉRAISONNABLEMENT [dé-rè-z-nà-ble-man] adv. 

{érym. Composé de déralsonnable el ment, 8.724. Anc. 

franç. desraisnablement. || XII*-X1V6 s.' Desraisonnablement 

parler, dans GODEF. Suppl 

j} D'une manière déraisonnable. 

DÉRAISONNER [dé-rè-zd-né] v. énér. : 

Lérym. Composé de la particule dé (lat. dis) et raisonner, 

8$ 192 et 196. L’anc. franç. deraisnier siguifie « alléguer, 

justifier », et est composé de dé (lat. de) et raisnier. (Cf. 

raisonner.) || Admis AcAD. 170.) 

I Tenir des discours qui s'écartent de la raison. , 

*DÉRALINGUER [dé-ra-lin-ghé] v. £r: 

[érrx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et ralin- 

que, 8 194 et 196. | 1774. TRÉv.] - ‘ 

( {Marine.) Dégarnir de ralingues (une voile) . 

DÉRANGEMENT [dé-ranj-man; en vers, -ran-je-.…. 

s. m. ‘ 

{érym. Dérivé de déranger, $ 145. || 1671. Certains corps 

peuvent estre facilement alterez par le seul derangement de 

leurs parties, ROUAULT, Phys. 1, p. 457.) 

1 État de ce qui est dérangé. Le — des meubles, des pa 

piers. || P. ext. Causer du — à qqn, le troubler dans ce qu'il 

fait ou dans ce qu'il a l'habitude de faire. Nous faisons 

des réflexions sur les dérangements qué fait la Providence, SÉV. 

1207. Le — des saisons. Le — d'un mécanisme. Special. — 

de corps, et, absolt, —, diarrhée. Le — de ses affaires. — 

d'esprit, commencement d'aliénation mentale. | 4ésolt. 

Conduite irrégulière. Son — lui attire tôt ou tard des re- 

montrances, MASS. 4€ Prof. relig. 4. 

DÉRANGER [dé-ran-jé] v. ér. | 

[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et rang, 

8 19% et 196. || x1° s. Gualter desrenget les destreiz e les 

tertres, Roland, 809.] ° 

{4° Déplacer (ce qui estrangé). — les livres, les papiers 

de qqn. — les meubles. P. ert. — une bibliothèque, une 

chambre, déranger les livres, les objets qu’elles contien- 

nent. Fig. n 
ne sont pas rangés symétriquement), sv. 495. P. ert. — 

une personne pour passer, 

— qu, Je troubler dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il 

a l'habitude de faire. - . 

f 2° Faire sortir (qqch) de 
est dérangée. Spéciall. Avoir le corps dérangé, être dérangé, 

avoir la diarrhée. Cet orage a dérangé le temps. Ses affaires 

sont dérangées, en désordre. Fig. La Providence ne se dé- 

range point, SËv. 412. Avoir le cerveau dérangé, avoir un 

commencement d'aliénation mentale. 4bsolt. Se —, ces- 

ser d’avoir une conduite régulière. Une fille qui se dérange   et qui ne vit pas selon la rêgle, BOURD. Observ. des règles. 

aime mon style naturel et dérangé (où les mots 

Yobliger à se déplacer, et, fig. - 

son train régulier. La machine



  

DÉRAPER 
Le fils de famille le plus dérangé les imagine à peine (ces 

moyens), MOxNTESQ. Espr. des lois, xt, 17. 
*DÉRAPER [dé-rà-pé] v. dr. el intr. ’ 
[Éryx. Emprunté du provenç. mod. derapa, m. s. s il. 

Le mot proveng. se rattache, comme l'ital. arrappare, l'es- 
pagn. rapar, ete., au radical bas allem. rapp, saisir (cf. ra- 
ler), $-10.j xvue s. V. à l'arlicle. {Au sens spécial.) 1754. 
ENCYCL.] . 

I Dialect. (Midi). Arracher. Fig. Mon frère m'a encore 
échappé pour aller refaire un tour à Beaugentier,.… d'où il aura 

peine de se deraper, PEIRESC, Lelt. dans Det.8. Rec. || Spé- 
cialt, V. intr. (Marine.) En parlant d'une ancre, quitter 
prise -sur le fond et laisser dériver le navire. 
DÉRATER {dé-rà-é] v. fr. ‘ 
ET Composé avec la particule dé (lat, dis) et rate, 

$ 194 et 196. |} 1535. Desrathe toy, Democrite, en ton ris, 
COLIS BucuER, dans peLs. Rec. Admis AcAD. 1762 (dératé) 
et 1835 35 (dérater).] 

1 Enlever la raie, opération par laquelle on prétendait 
rendre les chiens plus propres à la course, (Syn. érater.) 
Courir comme un chien dératé, comme un dératé. 

*DÉRAYER [dé-rè-vé] r. infr. 
{éryu. Composé de la particule dé (lat. de) et rayer, 

S$ 192 et 196. | N'éolog.] 
[ Tracer un sillon pour l'écoulement des eaux. {| Tracer 

le dernier sillon d'un champ labouré pour le séparer du 
champ voisin. 
*DÉRAYURE [dé-rè-yür] s. f. 
[érym. Composé de la particule dé (lat. de) et rayure, 

£$ 193 et 196. || 160. Déraïure, RICHEL.] 
il {Technol.) Dernier sillon d'un champ labouré, qui 

le sépare du champ voisin. 
DERBY {dèr-bi] s. 2. 
[éryx. Emprunté de l'angl. derby, m. s. $ 8, de Lord 

Derby, fondateur de la course (1380), $ 86. || Néolog. Ad- 
mis ACAD. 1818.1 

1 La principale course de chevaux en Anglelerre, qui 
a lien an mois de mai, à Epsom.{| P. anal. Le — de Chan- 
tilly, course qui a lieu le dimanche après l'Ascension. Ga- 
gner le prix du —, et, cllipt, le —, 
DERECHEF [de-re-chef] ade. 
[éryx. Composé de de, re et chef, $726. Tend à vicillir. 

{| Xi s. Or de rechief les preierai ? Énéas, 2004.] 
1 Pour la seconde fois. —, veuillez être discret, MoL. Éc. 

des f. 1, 4. Touchez 14, Je suis votre valet, ou le diable m'em- 
porte, Touchez là —, REGNARD, pu, univ. I, ?. Me voilà 
Saisi — D'étonnement, LA F. Fab.1, 12. 
DÉRÈGLEMENT {dé-rè-gle- “man] s.m. : 
[éryst, Dérivé de dérégier, $ 145. |] xv° 5. Malignités, des- 

reglemens, intemperances, CHASTELL. dans DEL. Îlec.] 
© | Manière d'être déréglée. Le — des saisons. — du 
pouls. De là le — de votre malson, BouRD. lénilence, À. Je. 
reviens à la poste; c'est l'hiver qui cause ce —, SÉV. 484. Des 

&iscours qui n'ont point d'autre fondement que le — de votre 

. imagination, REGNARD, Re. impr. se. L. Quel — de jugement, 
pase. Pens. Xxv, L. Cet horrible — qui mettait Paris, Rome 

‘et Constantinople sur le même théâtre, cORN. Mélite, exam. 
Jusqu'où ne va le — d'une conscience aveugle, BOURD. Fausse 

conse. ?. Mon entendement et ma volonté, qui sont les deux par- 

ties principales qui gouvernent toutes mes actions, étant ainsi 

blessés, l'un par l'ignorance, l'autre par le —, BOSS. Loi de 

Dieu, préamb. Le — des mœurs, de la vie. Le — de notre 

conduite, Bounp. Ambition, 1. Absoll. Ceux qui sont dans 
le — disent à ceux qui sont dans l'ordre que ce sont eux qui 

s'éloignent de la nature, PasC. lens. vi, À. Les grands déré- 
glements de la sensualité, poss. Concupise. 1. 

” DÉRÉGLÉMENT [dé-ré- glé-man] adr. 
[ÉTYN. Pour dérégtéement, composé de déréglée ct ment, 

8 724. [| xve-xvre s, Teste desrieglement longue, FOSSETIER, 
dans GODEF. Suppl 

{| Vieilli. D'une manière déréglée. 
DÉRÉGLER [dé-ré-glé] v, fr. - 

‘ EE Composé de la particule dé (lat. dis) et régler, 
$$ 192 et 196. || 132. Tant est bien riullee Qu'elle en nul temps 
m'est desriullee, J, BRUYANT, dans Ménagier, 11, 16.] 

1} Metire dans un état où l'on ne suit plus de règle. 11: 
faut plus de temps à la terre qu'à une pendule pour se — sen- 
stblement, FONTEN. Plur. des mondes, 6° soïr. J'ai grand 
regret à notre commerce, qui va étre tout déréglé, SÉv. 438. 
P. ext. Déréglé, sans règle. Une imagination déréglée. Ma 
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volonté est extrômement déréglée, boss. Loë de Dieu, préamb. 
Dans le cours de ses passions les plus déréglées, BOURD. l’é- 

nilence, 3. Des mœurs déréglées. Absolf, Un homme déréglé, 
dont la conduite est déréglée. Les victorieux se dérèglent 
pendant ce temps de confusion, FÉN. Tél. 5, .. 
DÉRIDER [dé-ri-dé] o. tr.’ 
[érvu. Gomposé de la particule dé (lat. as) et rider, 

8$ 192 ct 196. || 1539. Desrider, R. EST.] 
I Rendre uni en faisant disparaître les rides, || Fig. — 

le front de qqn, et, p. ext, — qqn, lui ôter l'air sévère, 
soucieux. Si les Grâces jamais leur déridaient le front, BOIL. 
Art p. 3. 11 n'était point de lecteur si sauvage Qui ne se déri- 
dat en lisant mon ouvrage, 1p. Ép. 10. || P. ext. — an, V'é- 
gayer, le faire rire. 
DÉRISION [dé-ri-zyon; en vers, “i-on] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. derisio, m.s. || xXi19 s. Pour 

la derision des chrestiens, dans cover, Suppl.] 
j} Moquerie injurieuse. Un objet de —. Osez-vous vous 

abandonner à cet esprit de — qui a été si outrageux contre 

Jésus-Christ, BOSS. 3€ Passion, 2. Tourner enfin le nom de 

Dieu en —, 10. lanégq. S€ Victor, 1. Une — de la justice 
qui ne pouvait avoir d'effet, ST-S1M. 1, 143. Avec —, Observant 
la rougeur qui couvrait mon visage, RAC. Esth. nt, 1.|| F'amil. 
C'est une —, c'est se moquer des gens. 
DÉRISOIRE {dé-ri-zwär] adj. - 
[érys. Emprunté du lat. derisorius, mn. s. [| xive-xve s. 

Lettres derisoires, JUV. DES URSINS, dans LA C.] 
H Fait par dérision. Une réponse —. Des offres, des excu- 

ses dérisoires. 

*DÉRISOIREMENT [dé-ri-zwär-man; en vers, -ZWike 
re-...] adv. 

{érym. Composé de dérisoire et ment, $ 724. | xves, 
CHASTELL. 1, 1] 

{| D'une manière dérisoire, par dérision. 
- DÉRIVATIF, IVE [dé-ri-va- tif, iv] «dy. 
[érrs. Emprunté du lat. derivativus, m. $. || XVe S. Quant 

especes sont-ils des mos? Deux : la primitive et la derivative, 

Donuait françois, 3. | 1527. Toutes les passions derivatives de 
ceste essence d'amours, F. DASSY, dans DELN, Îice.] 

- I, Vieilli, Qui dérive de qqch. Spécialt. (Gramm.) Ver- 
bes dérivatifs, dérivés. ‘ 

IL, P. ert. Qui dérive qqch. Spécialt. 
altire le sang, les humeurs, d'une partie du corps vers: 
une autre. ün remède —, et, subs{antivl, Un —. l'ig. 

Néolog. L'étude est un — de la douleur. 
1. DÉRIVATION fdé-ri-va-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[ÉTYN. Emprunté du lat. derivatio, m.s. L'anc. franc. 

a la forme à demi pop. derivoison. || 1377. Par voye d'as- 
semblement ou dérivation, Chirurg. de Lanfr anc, dans : LIT- 
TRÉ. 

Î Action de dériver. La — d'un cours d'eau. Canal de —. 
1 P. anal. (Médee.} Action d'attirer le sang, les humeurs, 
d’une partie du corps vers une autre. || Fig. | 1. (Gramm.) 
Manière dont un mot sort d’un autre mot par une modi- 
fication de forme, dont un sens sort d'un autre sens par 
extension. | 2. {Algèbre.) Marche à suivre pour trouver 
la dérivée d'une foncliôn. {F”, dériver 1.) 

2. *DÉRIVATION [dé-rivà- syon; en vers, -si-On] s. 
érot. Dérivé de dériver 4, $ 247. | 1690. FuneT.] 
Ï| 4° (Marine. ) Mouvement par lequel un navire dérive, 

est entraîné par le vent, par un courant, hors de sa route. 
|| 2° P. anal. Mouv ement par lequel un projectile s’é- 

carte de sa trajectoire normale, par l'effet de la rotation 
ou par l'effet du vent. . 
DÉRIVE [dé-riv'] s. /. 
[éryu. Subst. verbal de dériver 4, $ 52. |] 1690. FURET.] 
1 (Marine.) Mouvement d'un navire, d'un corps qui 

dérive. Aller, être en —: Un navire qui va à la —, qui n'est 
plus gouverné. Angle de —, angle que fait la quille du na- 
vire avec la direction qu'il veut suivre. 

4. DÉRIVER [dé-ri-vé} v. ér. ctäntr. 
[éri. Emprunté du laf. derivare, m. s. de de el rivus, 

ruisseau. I XII-XIHC S. La grasce de predication est parmi eaz 

derivee, Job, dans Rois, p. 492.] 
E V.tr. l' 4° Au propre. Faire sorlir (une eau côurante) 

de son lit pour lui donner une autre direction. Hercule 
dériva les eaux de l'Alphée pour nettoyer les écuries d'Augias. 

I P. anal. (Médec.) Attirer (le sang, les humeurs) d’une 

partie du corps vers une autre où leur a sfflux offre moins 
de danger. : ot 

(Médec.) Qui



. DÉRIVER 

. [2° Fig. (Gramm.} Faire sortir (un mot) d'un autre 

mot par modification de forme, (un sens) d'un autre sens 

par extension, etc. || (Algèbre.) — une fonction, trouver 

. le rapport de l'accroissement d'une fonction à celui de 

la variable, quand la variable s'accroît d'une quantité de 

plus en plus petite, et, au part. passé employé substan- 

tivt, La dérivée d'une fonction, ce rapport même. 

XL. V. intr || 1° :4u propre (peu usilé). Sortir de son 

premier lit pour suivre une autre direction. 

| 2° Fig. Sortir d'une chose comme de sa source, de 

son principe. C'est de cette source que la beauté et Ja grâce 

sont dérivées, 1oss. fer Démons, 1. Les lois. sont les rapports 

nécessaires qui dérivent de la nature des choses, MONTEESQ. 

Espr. des lois, 1, 1. Spécialt. {Gramm.) Sorlir d'un mot 

par modification de forme, el non directement de la ra- 

* cine .Des mots dérivés, et, substantivt, Les dérivés d'un mot. 

P anal. Sortir du sens primitif par analogie, extension, 

etc. Une acception dérivée. |} (Chimie.) Les corps dérivés, el, 

substantivt, Les dérivés d'un corps, corps de nalure diffé- 

rente qu'on en extrait par distillation, etc. Les dérivés de 

la houille. . 
- 2. DÉRIVER [dé-ri-vé] v. fr. 

. [érys. Composé avec la particule dé (lat. dis) et rive, 

88 194 et 196. || xrie-xur1e s. K'il ne desvoit ne ne desrive, 

RENCL. DE MOILIENS, Miserere, cuv, 8. Admis acAD. 1798.) 

._. E. Anciennt. Faire sortir de ses rives, faire déborder. 

Fontaines se deriveront Et sera la terre couverte D'eaux, Mysf. 

du Vieil Testam. 5518 (xve s.). © 

IL, Écarter de la rive. Spécialt. (Technol.} Éloigner 

des rives d’un cours d'eau (un train de bois, des pièces de 
bois abandonnées au courant, qui viennent s'arrêter con- 
tre le bord). (C/. dérivotte.) ° 

3. DÉRIVER [dé-ri-vé] v. r. 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et river, 

88 192 et 196. || 1564. Desriver, 3. ruterny, Dict. franç.-lat.] 

I (Technol.) Défaire (ce qui est rivé}. (C/. dérivoir.) 
4. DÉRIVER [dé-ri-vé] v. intr. 
[Léryx. Emprunté de l’angl. to drive, m5. proprt, « être 

poussé », 8 8. La forme primilive driver, employée par 
p'auS. à côlé de deriver, et qui se trouve encore en 1700 
dans la Coutume de Langle(V. Nouv. Cout. génér.x, 813), 
a été remplacée par dériver sous l'influence de dériver 1 
ou de dériver 3, 8 509. |} xvie-xvire 5. Il ÿ vouloit faire driver 
par da riviere quelques bateaux, D'AUB. Îlist, univ. III, 1, 8.] 
. [| (Marine.) Être entraîné par le courant. Spccialt. 
Être entraîné par l'action du vent, d’un courant, de ma- 
nière à s’écarler.de sa roule. || Fig. Se laisser — au cou- 
rant et À la favorable marée de sa prospérité, D'AUB. fist. 
univ. préf. G. _ ° . 

* DÉRIVETTE [dé-ri-vét] et * DÉRIVONNETTE [dé- 
ri-vè-nËl] s. f. on " 

."..[érvn. Dérivé de dériver 4, $$ 104 et 133. On écrit qaf 
drivonnette. {| 1795. ENCYCL. MÉTIL.] . : 
-.]| (Technol.) Sorte de pêche maritime au moyen de filets 
à simple nappe dérivant au gré du courant. 

. *DÉRIVOIR ([dé-ri-vwär] s. m. . . 
[éryu. Dérivé de dériver 8, $ 113. | 1784. ENCYCL. MÉTH.] 

. [| (Technol.) Instrument d’horloger pour dériver un 
pignon. ° 
*DÉRIVOTTE [dé-ri-vôt] s. f. . , 
[Éryu. Dérivé de dériver 2, $ 136. Peut-être forme dia- 

lect. (V $ 16) pour dérivette. |} 1751. Dérivote, EXCYcL..] 

I (T'echnol.) Perche pour dériver, éloigner du bord un 
train de bois. . . -- 
*DERLE [dèr}] s. f. . 
{éryu. Emprunté du wallon derle, m.s. mot d'origine 

inconnue, & 16. || 1328. Texte namuroïs dans Gôper.] 
ll Dialect. Sorle d'argile. La — ou terre propre à faire 

porcelaine, Arrél du Conseil d'État, 6 juill. 1688. . 
*DERMATOSE {dèr-mà-tô7'} s. f. 
[érvs. Dérivé du grec êéçux,avos, peau, $282.|| Néolog.] 

. [| (Médec.) Affection de la peau. ° 
… DERME [dèrm'} s. m. ‘ - ° 

féryx. Emprunté du grec £épuz, peau. PARÉ dit derma, 

1, 4. |] 4611. coTGn.] | . 
‘ (Anat.) Tissu fibreux qui forme la couche la plus 

épaisse el:la plus profonde de la peau, et que recouvre. 
ha membrane superficielle dite épiderme. 
DERNIER, IÈRE ([dèr-nyé, -nyér] adj. 
[éÉrym. Pour derrenier, dérivé de l'anç. franç. derrain, 

‘ 
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$$ 65 et 115. Derrain est une contraction de deerrain, qui 

est lui-même une forme euphonique de dererain, du laf. 

pop. *deretranum, dérivé de deretro, derrière. {|} xii® s. Por- 

traite fu au derrenier Povreté, G. DE LORRIS, Rose, 448. 

I. Qui est après tous les autres. . ‘ 

{4° Quant à la succession dans le lemps. Les dernières 

années de son règne. I est arrivé le —.Le — venu. Son — enfant. 

Le —-né, Qui de nous des clartés de la voûte azurée Doit jouir le 

—? LA P, Fab, xt, 8. Celui qui est — (au jeu), qui doit jouer : 

après tous les autres. Chacuhe d'elles (les abeilles) forme 

cet hexagone aussi exactement la première fois que la dernière, 

pasc. Vide, Qu'un — ouvrage Surpasse de bien loin ce fai- 

ble apprentissage, conx. Med. 1, 4. La dernière chose qu'on 

trouve en faisant un ouvrage est de savoir celle qu’il faut met- 

tre la première, pasc. Pens. vit, 29. Traitre, tu me gardais 

ce trait pour le —, MOL. Tar£. v, 1. Le — quartier de la lune. 

| P ert.| 1. Le plus récent. La nuit dernière, l'an —. La der- 

nière fois que je le vis. | 2. Celui dont on vient de parler. 

I y a plus d'outils que d'ouvriers, et de ces derniers plus de 

mauvais que d'excellents, LA BR. 2. - 

J 2e Quant à la position dans l'espace. Les soldats du 

— rang. Les dernières marches de l'escalier, les derniers éche- 

lons {en montant ou en descendant). Commencer un livre 
par les dernières pages. Substantivt. Vieilli, Le —, partie 

de la galerie d'un jeu de paume la plus éloignée de la 
corde. On met les meilleurs joueurs au —, TRÉV. Loc. prov. 

(Par suite d'une méprise ou d’un jeu de mots sur le sens 
de dernier.) Au — tes bons, le dernier venu est souvent celui 
qui réussit le mieux. os 

1} 8° Quant aurang dans une série. 11 est le — dans sa 

classe, À vos derniers tribuns il faudra des princesses, CORN. 

Sertor. 11, 2. Si quelqu'un veut étre le premier, il sera le — 

de tous, sact, Bible, Marc, 1x, 34, 11 (Servius) avait. mis 

tout le bas peuple dans la dernière centurie, MONTESQ. Rom. 

8.{| Spécialt. Pour terminer une énumération. En — lieu. 
I. Après lequel il n’y en a pas d'autre. 

]| 1° Quant à la succession du lemps. Pour la dernière 
fois, perfide, tu m'as vue, nac. Baj. V, 5. Admirable nature, 

Adieu, pour la dernière fois, GILBERT, Slances Venir-au — 

moment, à la dernière heure. Ouvrier de la dernière heure, qui 

n'arrive qu’à. l'heure où le travail va cesser, ct prétend 
avoir le même salaire que ceux qui ont travaillé lout le 
temps Les derniers beaux jours. Mon Polyeucte touche à son 

heure dernière, coRN. Poly. 1v, 5. Jusqu'au — soupir de mal- 

heurs poursuivie, RAC. Phëd. 1v, 6. In'a pas employé jusqu'au . 
— soupir, CON. Jlor. 111, 6. Elle m'a déclaré sa volonté der- 
nière, Rac. Baj. 11, 2. Rendre les derniers devoirs à qqn. Con- 
duire un mort à sa dernière demeure. Un mort s'en allait tris- 

tement S'emparer de son — gîte, LA r. Fab. vi, 11. Mettre 
la dernière main à un travail, le terminer. C'est la derniére 
ici des importunités Que vous aurez jamais, MOL. Dép. an. 

1v, 3. Avoir le — (à certains jeux où l'on cherche à s'at- 
‘leindre), être touché par qqn sans pouvoir le toucher à 
son tour, et, fig. laisser l'avantage à l'adversaire dans 
un débat. N'ayez pas le —, MOL. Dép. am. 1, 3. P. dé- 
viation de sens. Avoir le —, porter le dernier un coup à : 
l'adversaire; répliquer le dernier. Vous n'aurez pas le — 
aveo lui. C'est son — mot, sa détermination, sur laquelle il 

ne reviendra pas.’ En dernière analyse, en définitive. Être 

jugé ea — ressort, après lequel il nv a plus d'autre juri- 

diction. {| P. ext. Après lequel il n'y en a plus qui existe, 

qui reste. Voir le — Romain à son — soupir, CORN. Ior. 1v, 

5. -Dépenser jusqu'à son — sou. Conserve au moins le jour au 

— de mes filsi vour. Orphel. 1, 2. Brûler sa dernière cartou-. 

che. J'en ferai du feu jusques à la dernière {lettre}, mou. Dép. 

am. 1v, 4. || Fig. Philopæmen a été appelé le — des Grecs 

(le dernier digne de ce nom}, ROLL. Hist, anc. XVII, 1,10. 
H 2° Quant à la position dans l'espace. Parvenir aux 

derniers confins de la terre. La dernière limite de ses États. 

Dérouler un câble jusqu'à la dernière extrémité. Poursuivre 

l'ennemi dans ses derniers retranchements. {| F#g. La dernière 
limite de la patience. Être réduit à la dernière extrémité, être 
dans la situation la plus critique. Spécialt. Êtreä la der- 
nière extrémité (de la vie), être sur le point de mourir. 

1, 3° Quant au rang dans une série. | 1. En descendant, 
le plus bas. Quand nous aurions été les dernières personnes 
du monde, MOL. Préc. rid. sc. 1 Ne voir en lui que le — des 
hommes, RAC. Jph. 11, 4. Esprits du — ordre, LA r. Fab.w, 
16.12. En montant, le plus haut, le plus considérable. 
Des affaires de la dernière conséquence, MOL. D. Juan, 1, 3
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‘Nous vous serons obligées de la dernière obligation, 1D. Préc. 

rid. sc. 9, Péril.… qui jeta dans le — désespoir ce maître de la 
paix et de la guerre, ST-SIM. XU, 48. Et témoigner pour lui les 

: dernières tendresses, MOL. Mis 1, À. Les dieux frrités Dans 

les derniers malheurs nous ont précipités, CORN. N'icom. v, 1. 

. Se livrer aux derniers excès. On dit qu’ aveo Bélise il est du — 

_bien, MOL. sis. 11, 4. Elle est à bien prier, exacte au — point, 

‘in. ibid. nt, 4. 
DERNIÈREMENT (dèr-nyè èr-man;en vers,-nyè-re-.…..] 

adv. 
[ÉrYM. Uomposé de dernière et ment, $7241.|| 1294. Darre- 

nierement, dans DELb. Rec.] 
Il Famil, Dans les derniers temps. 11 est venu — me voir. 
DÉROBÉE (À LA). V. dérober. 

*DÉROBEMENT {dé-r8b'-man; en vers: nd -be-...] 
s.m. 

[érru. Dérivé de dérober, $ 115. || xue-xirie s. Ceaz ki fui- 
- rent del derrobement des Lumbars, Dial. Gregoire, p. 222. 

{ (Au sens technique.) 1694. ru. conx.] 
| Anciennt. Action de dérober. || De nos jours. (Tech- 

nol.) Taille de la pierre devant servir de voussoir, faite 
directement d'après l'épure, sans le secours des panneaux, 
{Syn. équarrissement.) . 

. DÉROBER {dé-rd-bé] v. ér. 
[ÉTYM. Composé de la particule dé (lat. de) et l'anc. 

franç. rober, dérober, $$ 192 et 196. Rober est d'origine 
german. et correspond à l'allem. rauben, »n. s. $$6, 498 et 
499. (CF. robe.) On trouve souvent en anc. franç. desrober, 
par confusion de suffixe, comme si le verbe était com- 
posé avec la particule des (lat. dis) et robe, S$ 194 et 196. 
Î| x11e s. Por qu'avés vos ces moines si desreubés, Aiol, 1145.]. 

I. || 4o Yéeilli. Dépouiller (qqn). Si j'ai volé ou dérobé 
quelqu'un, MONTAIGXE, LI, L. Fig. Leurs écrits sont des vols 
qu'ils nous ont ‘faits d'avance..., Ils (nos aïeux) nous ont dé- 

robés, dérobons nos neveux, PIRON, Méfrom. 111, 7. |] P. 
anal, (Technol.) Fèves dérobées, dont on a ôté l'enve- 
loppe. (Cf. rober.) Pied dérobé, pied du cheval dont la corne 
<st usée, enlevée en certains endroits. 
2 Spécialt. Voler (qqn) en cachetle. Pour aller ainsi 

"vêtu, il faut que vous me dérobiez, MOL. Av. 3, 5: 
1 8° P. ert. Enlever en cachette {ce qui appartient à 

autrui). L'on vous surprit une nuit en venant — vous-même 
l'avoine de vos chevaux, MOI. .{b. 111, Î. On m'a dérobé mon 

argent, 1D. tÜtd. 1V, 7. Hélène à ses parents dans Sparte déro- 
bée, Rac. lhëd, 1, 1. On dirait que pour plaire, instruit par 
la nature, Homère aît à Vénus dérobé sa ceinture, BOIL. Ar'é 

p.3.[f P. anal. Enlever par artifice à un autre (ce qui lui 
est dû). Je ne t'ai pas voulu — ta victime, corx. Cid, nt, 4. 
— à qqn l'honneur qui lui est aù. || Absolt. Je n'ai jamais su 
— mes succés, CORN. Serbor. v, 7. N m'a dérobé votre ten- 
dresse, Vous ne sauriez pour eux avoir de complaisance Que 

-vous n8 dérobiez aux miens, CORN. lsyché, n1, 3. — à qq 
son invention, à un écrivain ses idées. || P. eré. Prendre par 
.surprise à qqn (ce qu’il ne veut pas accorder). — un bal- 
ser, une caresse. Je dérobe, avec mille détours, Un bonheur que 

-vos yeux m'accordaient tous les jours, RAC. Bril. 11, 6. || — 
-qqs moments à ses occupations. Faire qqch à ses heures déro- 

.bées. Je dérobe au sommeil... ce que je puis du temps, ROTROU, 

. Venceslas, 1v, 4. [| Spécial£: (Chasse.) Chien qui dérobe la 
voie, qui, dans un défaut, ayant retrouvé la voie, la suit 
seul sans crier au reste de la meute. Faucon qui dérobe les 
sonnettes, qui part avant le signal du maitre, comme s’il 

- voulait emporter les sonnelles qu'il a aux pieds. (Agri- 
cult.) Culture dérobée, qui, étant de courte durée, peut se 
faire, comme à la dérobée, entre deux culluresprincipales. 

LL. Fig. || 4° Enlever (qqn) à ce qui l'attend. Dérobe au 
. moins ta tête à ce mortel danger, CORN. Cine, 1, 4. Non 
pour me — aux rigueurs du supplice, 1D. Poly. 1v, 1. P. anal. 
Se — aux applaudissements. Elle se dérobait même à sare- 

-nommée, RAC. Brit. 11, 2. Quiconque se dérobe à l'humble 

ohéissance, conx. {nit. 111, 13. || Spécialt. Se —, faire dé- 
faut, en parlant de ce qui soutenait qqn, qqch. La mer agi- 

.tée semblait se — sous le navire, FÉX. Tél. 4. Fe genoux trem- 
‘blants se dérobent sous moi, RaC. Phëd. 1, 3. Absolt. Un 
cheval qui se dérobe, qui fait un brusque écart, comme pour 
-s'échapper de dessous son cavalier. 

[2° Cacher aux regards. Une noire tempète déroba le ciel 
à nos yeux, FN. 764. À. Pour — sa marche à l'ennemi. Comme 
un hibou, souvent 11 se dérobe au jour, Bot. Lubr. 5. Je me 
*cache à vos yeux et me dérobe aux siens, RAC. Drél. nt, 8. 
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I1se déroba à leurs poursuites. || P. ext, Se —, s'en aller sans 
être vu. Télémaque se dérobe du camp pendant la nuit, PÉN. 

Tél. 18. Durant qu'il dormait, je me suis dérobée d'auprés de 
lui, Mot. G. Dand. nt, 7. Me puis-je, avec honneur, — avec 

vous? nac. Phed. v, 1. |] Porte dérobée, escalier dérobé, dont 
l'entrée est dissimulée. Loc. adv. A la dérobée, en déro- 
bant ce que l'on fait aux regards. (Syn. en oachette.) Is 
se sont vus à la dérobée. Des yeux perçants qui ne regardatent : 

qu'à la dérobée. Lire à la dérobéè un livre défendu. || Cacher 
il connaissance de qqn qui cherche à savoir. Pour — : 
aux amants de Pénélope le retour de Télémaque, FËN. Tél, 9, 
Peut-on de nos malheurs leur — l'histoire? nac. A£h. 11,7. 

“DÉROCHAGE [dé-rd-chàj'] s. mn. _ 
_[ÉTyA. Dérivé de dérocher 2, $ 18. || Néolog.] 
‘1 (Technol.) Action de dérocher (un métal}. 
1. *DÉROCHER {dé-rd-ché] v. {r. 
férene. Composé avec la particule dé (lat. de) et roche, 

S$ 194 et 196. (Cf. déroquer.) || x1e s. Et puis sor es espees 
m'en larrai derochier, Voy. de Charl. à Jérus. dans Deus. 
Rec. Admis acan. 1762; suppr. en 1798.] 

I} Jeter en bas d'une ‘roche. Une vache, un mouton qui 
s'est déroché dans les hauts pâturages.’ 

2. * DÉROCHER [dé-rù-ché] v. ér. 
[Éryx. Composé avec la particule dé (lat. de} et rocher 2, 

$$ 192 et 190. (Cf. rocher 2.) || xvu® s. POMEY, dans PURET. 
1701.) oc 

I {Technol.) Nettoyer (la surface d'un métal précieux), 
en le saupoudrant de borax (dit roche) qu'on fait ensuite . 
chauffer et qui, en fondant, entraine les impuretés. (Syn. 
décaper.) ' 
DÉROGATION [dé-rù-gà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. derogatio, #2. s. |] 1108. Ne puis- 

sent a nos diz drois et demaine faire derogacion, dans GouEr. 

Suppl. 
Ïl (Droit) Action de déroger à une loi, une conven- 

tion, etc. Une — à la loi, aux conventions, à l'usage. 

DÉROGATOIRE [dé-rd-gà-Lwär] ad}. 
[éryx. Emprunté du lat. derogatorius, an. s.|| 1341, Au- 

cunes lettres qui fussent derogatoires, dans GODEr. Suppl.] 
1 (Droit.) Qui contient une option Clause —. 
 DÉROGEANCE {dé-rd-jäns’] s. f. 
[érru. Dérivé de déroger, $ 146. || 1666. Arrét du Con- 

seil d'État, dans LITTRÉ.] 
I Vieslié. Le fait de déroger à la noblesse. 
DÉROGER [dé-rd-jé] v. éntr. 
[Érym. Emprunté du lat. derogare, 2». s. || XIVe s. Nul 

droit positif ne puet desroguer a droit naturel, ORESME, Éth. 

vt, 10. | . 
il Le) S'écarter de ce que stipule une loi, une conven- 

tion. — au droit commun, à l'usage établi. Une disposition 
nouvelle qui déroge à ce qui était stipulé. Au part. prés. avec 
accord. Lois dérogeantes à des lois antérieures. || P. ext. Je 
suis coupable devant Dieu, parce que je déroge à la souverai- 

neté de son être en lui préférant un être créé, BOURD. lens. 

Désir du salut. Ne lui dérogeant la créance (à l'Église ju- 
daïque) que dans lé point que Dieu avait révélé, BOSS ou édit. 
sur l'Év, Rameaux à Cène, 55e jour. 

[2° Spéciall, — à noblesse, perdre les privilèges de la 
noblesse par. l'exercice d'une profession incompalible 
avec elle. Au part. prés. avec accord. Des actions dérogean- 
tes à la noblesse, ACAD. || P. ert. Absolt. Manquer à ce à 
quoi la noblesse oblige. Un noble dérogeait en s’alliant à la 
roture. Melpomène Souvent, sans —., trafique de sa peine, LA F. 

Fab. 1, 15. || Spéciall. Fig. Faire qqch qui ne convient 
pas au rang, à la position, au caractère qu'on a. — à son 
rang, à sa naissance. : 

DÉROIDIR. V. déraidir. 

*DÉROMPAGE [dé-ron-päj'] s. m. 
[érym. Dérivé de dérompre, $ 78. || Néolog.] 
I (Technol.) Découpage des chiffons (V. dérompre.) . 
*DÉROMPOIR [dé-ron- purar] sm. 
[éryu. Dérivé de dérompre, $ 113. || 1954. ExcYcL..] 
Î (Technol.) Table sur laquelle on rompt les chiffons. 

(V. dérompre.) _ 
*DÉROMPRE [dé-rônpr'} v. {r. 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. de) et rompre, 

8$ 192 et 196. |} xie 8. Nen ai tel gent ki la sue derumpet, Ro- 
land, 19. Admis acaD. 1762; suppr. en 1798.] . 

I. Pieilli, Mettre en pièces. Pourfendre géants, — har- 
nois, 1aMILT. Gram. 37. || Fig. Un héron dérompu par le
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faucon, dont le vol est brusquement interrompu par l'at- 
taque du faucon. 

EL, (Technol.) [| 4° Diviser (les chiffons destinés à faire 

du papier) en menus morceaux avant de les envoyer. à 

l'effilochage. - 

[2° Défoncer{un champ) pouren transformer la culture. 

*DÉROQUER {dé-rd-ké] v. tr. . 
[éryx. Forme normanno-picarde de dérocher 1, 8$ 16 et 

391. Son emploi en français a été favorisé par l'existence 

de roc à côlé de roche. |] 4459. Desroquer les escoliers, texte 

parisien, dans pu c. derochare.] . 

I Jeter en bas d’une roche, faire rouler d'en haut. Un 

Triton. Lui déroquait des pierres plates D'un rocher assis près 

de 1à, scan. Vérg. lrav. 5. : . 
DÉROUGIR [dé-rou-jir] v. ér. 
férys. Composé de la particule dé (lat. dis) et rougir, 

88 192 et196. || xme-xrnie s. Et l'espee lues desrougist, Che- 

val. as deus espces, 10830.] : 
:_ {| Faire cesser d’être rouge. || Rendre moins rouge. 

DÉROUILLER [dé-rou-yé] v. £r. _- 
[éryM. Composé de la particule dé (lat. dis) et rouiller, 

8$ 192 et 196. |] x1V® s. Que m'espee soit desruilliee, PI. DE 

. MAIZIÈRES, dans GODEr. Suppl.] 
|| Débarrasser de la rouille. — un canon de fusil. || Fig. 

Remettre en état de fonctionner (un organe, une faculté 

qu'on à cessé d'exercer). Se — les jambes. Se — l'esprit. 
DÉROULEMENT [dé-roul-man; en vers, -rou-le-.…..] 

Sem. - - 
[érym. Dérivé. de dérouler, $ 445. || 1971. rrév. Admis 

" AcaAD. 1835.] 
j 2° Action de dérouler, de défaire”ce qui est roulé 

sur soi. Le — d'un câble. 
12° Spécialt. (Géom. descript.Ÿ Action de dérouler 

. une section de cylindre, de cône, etc., en surface plane. 
.{ P, ert. Courbe formée par l'arrangement des rayons 
d'une autre courbe. Li 
DÉROULER [dé-rou-lé] v. #r. . , . 
[éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) et rouler, 

8$ 192 et 196. || 1539. Desrouler, R. EST.) . ‘ 
[| Défaire (ce qui est roulé sur soi}. — un câble, unstore, 

une carte, un rouleau de papier, Sa chevelure se déroule, Un 

serpent qui déroule ses anneaux. || Fig. Mettre sous les yeux 
l'une après l'autre (les parties d’un ensemble). La plane, 
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds, LAMART. 

* Medit. x, 2. || Présenter à l'esprit l'une après l’autre (les 
parties d'un sujet}. La suite des sièclesse déroule devant nous. 
DÉROUTE [dé-rout'] s. f. ‘ 
[Éryx. Subst. verbal de dérouter, au sens 

« disperser », $ 52. || 1611. coter.) 
| Lo Défaite où l'armée vaincue se débande et fuit en 

désordre. (Syn. défaite.) Le roi de Babylone fut tué, et les 
Assyriens mis en —, Boss. Jlist. univ. 111, 4. Inébranlables 

au milieu de tout le reste en —, 1D. Condé. : ‘ 
1 2° Fig. Ruine des affaires, des projets de qqn. La 

cause la plus immédiate de la ruine et de la — des personnes, 

LA BR. 6. Pour les mettre en —, eux et tous leurs complices, 

eoRN. Pomp. 1v, 5. ‘ 
. DÉROUTER [dé-rou-té) v. ér. - ‘ ‘ 

[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) el roûte, 
-$$ 194 et 196. || xni° s. Ei Seisne.. Parmi la forest se desrotent, 
CHRÉTIEN DE TROYES, Cliges, 3132.] 

1! Metire (qqn) hors de la route. Spéciall, Le cerf a dé- 
routé les chiens, leur a fait perdre la voie. |} Fig. Mettre 
hors de la bonne direction. Au milieu de sa course, il s'est 

: arrêté, il s'est dérouté, il a quitté son chemin, BOURD. Pens. 

Esprit relig.1, 2. —1les indiscrets. Cette réponse l'a dérouté. 
— les recherches, Ne prouver leurs voyages dans ces vastes 

pays de l'antiquité que parce qu'ils s’y sont souvent déroutés, 

Boss. 6e Aver£, 1, 2. || Vieilli. Suivi de la préposition de. 
Le voilà d'abord dérouté de son plaisir ordinaire, D'ALEMD. 
Éloges, La Motte. ‘ 
DERRIÈRE {dè-rvèr] preép., adw, et s. m. 
[ÉrYM. Du lat, pop. derttro, #7. s. composé de de et re- 

tro, $ 726, devenu derieüre, derterre, deriere, $$ 305, 404 et 
291, écrit derrière sous l'influence de l’anc. franç. derrain. 
(V. dernier.)] : : : - . 

- . |] Du côté opposé à celui où est placé le visage d'une 
personne, la face d’une chose. . 

IL. Prép. — la tête. Avoir les mains croisées — le dos. Être 
4 — qqn. Regarder — soi, et, fig. 11 ne faut pas regarder — soi, 

disparu de 
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2 — ._ DÉSABUSER : 
songer à reculer. Il laissait tous les autres — lui, FÉN. Tél. 

“5. Fig. Et laissa bien loin — lui tout ce qu'il avait de rivaux, 

Rac. Dise. à la récept. de Th. Corneille. Une armée qui a 

— elle ses réserves, et, fig. Sentir qqn — soi (prêt à don- 

ner appui). {| Se cacher — un meuble. Monter — la voiture. 

Être — les remparts. . Do. - 
AI. Ad. Eucharis, rougissant et baissant les yeux, demeu- 

rait ——, FÉN. Tél. 1. Mettre une chose sens devant —, au re- 

bours. (V. sens.) J'ai mon haut-de-chausses tout troué par —, 

MOL. Av. 111, À. Frapper qqn par —. On peut donc tuer par. | 

—, paAsC. Prov. 7. Fig. Je suis demeuré bien loin —, tu en 
jugeras, coRx. Pomp. au lecteur. - 

LIT, S. m. Le côté, la partie qui est derrière. Le — de 
la tête, du corps. Le train de — d'un animal, Un chien qui se 

tient sur ses pattes de — (pour faire le beau), et, fig. famil. 
Une personne qui est sur les pattes de —, qui est guindée, 
cérémonieuse, Les roues de —, le train de — d'une voiture. 
Le — d'une maison. Être logé sur le —. Une porte de —, par 

laquelle on peut se retirer secrètement, et, fig. Se ménager 
une porte de —, un moyen de sorlir d'affaire, sans bruit, 
à un moment donné. Dans un sens analogue. Avoir une 
pensée de — (qu’on garde par devers soi) et juger de tout 

par là, pasC. Pens. xxiv, 90." Les derrières d'une armée, les 

derniers corps (convois, équipages) d'une armée en mar- 
che, par opposition à ceux qui vont en avant. Assurer les 
derrières, les garantir contre une attaque. || Spéciall. La 
partie charnue qui est en bas des reins. Être assis sur son 
—, Tomber sur le —, S'écorcher le —. Montrer le —, fuir. 

Dans un autre sens. Montrer son —, avoir des vèlements 

troués. Fig. Mettre le feu au — à qqn, le presser vivement. 

DERVICHE [dèr-vich'] et DERVIS [dèr-vi] s. 2. 
[érv. Emprunté du persan derouisch, #1. s. propri, 

.« pauvre », $ 24. || 1559. Ces paillards derviss, G. POSTEL, 
dans peus. Rec. 1653. T1 estoit dervische ou fakir, LE LA 
BOULLAYE-LEGOUZ, Voyages, p. 182, édit. 1657.] 

il Chez les musulmans, sorte de moine. (Syn. fakir.) Le 

nombre des derviches semble augmenter avec la chaleur du cli- 

mat, MONTESQ. Esprit des lois, XV, T. Qui désignai-je, à votre 

avis, Par ce rat si peu secourable? Un moine? Non, mais un 

dervis, LA r. Fab. vit, 3. Une espèce de dervis taciturnes qu'on" 
appelle chartreux, MONTESQ Let. pers, 83. 
DES {dé emphaliquement, dè; l's se lie} ar£. pl. V.- 

de et le. . 
DÈS [dè; l's se lie] prép. . 
{érym. Du lat. pop. de ex, $ 726. |} xI°s. Des or cumencet le 

conseill que mal prist, Roland, 179.] : 
4° Immédiatement, à partir d'un moment donné. 

(Cf. depuis.) Demain, — la pointe du jour, LA F. ab. 1v, 22. 
— l'aube. Peut-être — demain, —- la nuit, — ce soir, CONN. 

Poly. V, À. — la plus tendre enfance, RAC. Théb. 11, 1. — 
longtemps elle hait cette fermeté rare, 1D. Alh.1, 4. Et — de- 
vant l'aurore Vous vous en êtes retourné, MOL. Amph, 11, 2. 
— ce moment. — à présent, — maintenant. (C/. désormais.) 
Nous vous dûmes — lors autant et plus qu'à lui, CORX. Pomp. 

ui, 2.|| P..ert. Suivi d’un nom, d’un adverbe de lieu. 

Immédiatement à partir de ce lieu. L'un des trois jouven- 

ceaux Se noya — le port, La Fr. Fab. x1, 8. || Suivi de que. 

Loc. conjonct, — que Téthys chassait Phébus aux crins dorés, 

LA F. Fab, v, 6. Vous serez roi — que vous voudrez l'être, 

vour. Brutus, 111, 7. 
‘2e Fig. Vieilli. Par une conséquence immédiate, Les 

grands se font honneur — lors qu'ils nous font grâce, La F. 

Fab. 1, 14. Elle est charmée de cette familiarité et moi aussi, 
et — là elle se croit de la cour, SÉV. 152. — que vous le di- 
tes, je vous crois. — là que les esprits manquent, les ressorts 

cessent, Boss. Conn. de Dieu, 11, 12. 

* DÉSABONNER {dé-zà-bô-né] v. fr. , 
[érvu. Composé de la particule dés (lat. dis) et abonner, 

8$ 192 et 196. || Néolog.] a 

|| Faire cesser d'être abonné (à un journal, à un théà- 
tre, elc.). H m'a chargé de le —, Se —. 
‘DÉSABUSER [dé-zà-bu-zé] v. tr. . 
féryu. Composé de Ja particule dés (lat. dis) et abuser, 

s$ 192 et 196. || 16£1. coTen.] . 
1 Tirer (qqn) de l'erreur qui Fabuse. (Syn. détromper; 

cf. déuper.) De ton espoir frivole es-tu désabusé ? RAC. Atk. 
v, 5. Désabusez-vous de la pensée dont vous vous flattez, BOSS. 

Le Tellier. Je me tiens obligé en conscience de vous —, PASC. 
Prov. 4. Et, prêts à m'accuser, Attendent mon époux pour le 

—, ac. Phèd. m1, 3. Je vois, je sais, je crois, je suis désa-



+ basée, cOnx. Poly. v 

DES ACCORD 
. St mon père un jour désabnsé… 

RAC, Phèd, v, 6. 
DÉSACCORD [dé-zà-kôr] s. m. 
[(ÉTYM. Composé de Ia particule dés (lat. dis) et accord, 

$$ 193 et 196. {| x11° s. Ne sorde entre nos desacorz, BENEET, 
Ducs de Norm. 12573, dans pecs. Mater.] 

1] Le fait de n'être pas en accord.: 
1 49 En parlant de personnes, ne pas ètre d' accord en- 

tre elles. Il ÿ a — entre les époux. Les juges sont en —.. 
1 2° En parlant de choses, ne pas s'accorder ensemble. 

Il y a — entre ses paroles et sa conduite, 

[| 8° Spécialt. En parlant d'instruments qui ne sont pas 
accordés dans le mème ton, ou qui ne jouent pas d'ac- 
cord entre eux. Les violons sont en —. 
DÉSACCORDER [dé-zà-kdr-dé] v. {r. 
[Érrx. Composé de la particule dés (lat. dis) etaccorder, 

© 8$ 492 el 196. || xv° 5. De quoy entre eulz ilz se desaccor- 
doient, dans coner. Suppl. Admis AcaD. 1762.] 

I 4° Mettre en désaccord. {| Spécialt. Désunir {des 
fancés qui ont fait leurs accordailles). 

1 2° Mettre hors de l'accord (un instrument). Ce vlolon 
est désaccordé. L'humidité a désaccordé le piano. 

DÉSACCOUPLER [dé-zà-kou-plé] ». fr. : 
[énv. Composé de la particule dés (lat. dis) et actou- 

pler, S$ 192 et 196. |} xtne s. Chiens et brachés ait fait desa- 
coupler, dans çover. Suppl.] 

{| Séparer {ce qui est par couple}. (Cf. découpler. ) — des 
chevaux, des chiens. 

DÉSACCOUTUMANCE [dé-zà-kon-in-mäns']s. f. 
{ÉTYM. Composé de la particule dés (lat. dis) et accou- 

tumance, $$ 193 et 196. |! xnt s. Que les lois soient abatues 
par desacostumance, Livre de jostice, G.] 

{Action de se désaccoutumer. 
: DÉSACCOUTUMER [dé-zà-kou-tu-mé] v. ee 

[Érym. Composé de la particule dés {lat. dis) et accou- 
tumer, $$ 192 et 196. || xnt-xrr10 s. En dous manieres desa- 
constumet li irors blecie lo corage, Dial. Gregoire, p. 366. 

- Admis ACAD. 1302.1 
1 Éloigner de ce à quoi on est accoutumé. En vain de 

son train ordinaire On le veut —, LA r. Fab. 11, 18. 
DÉSACHALANDER [dé-zà-chà-lin-dé] o. /r, 
[ÉTYM. Composé de la particule dés flat. dis) ct acha- 

lander, $$ 192 et 196. A remplacé déchalander, qui est dans 
R. EST. ‘el dans les premières éditions d'acan. (1691-1718). 

-1 1690. ruRET.] 
I! Priver de ses chalands. 
*DÉSACIÉRER {dé-zà-syé-ré) v. dr. 
[éryu. Composé de la particule dés {lat dis) et aciérer, 

: $$ 192 et 196. | Néolog.] 
1 (Technol.) Faire cesser d'être aciéré. 
"DÉSAFPECTATION [dé-zà-fèk-là-svon; en ver 5, -si- 

on! s. f. 
férrm. Dérivé de désaffecter, & 
|| Le fait d'être désaffecté. 
"DÉSAFFECTER {dé-za-fék’-té} v. dr. 
[érim. Composé de la particule dés (lut. dis) et affecter, 

ss 192 et 196. || Néolog.] - 
: |} Faire qu'une chose cesse d'être affectée à la desti- 

2417. Néolog.] 

- pation qu'elle avait, 
DÉSAFFECTION [dé-zà- -fék'- syon; en vers, -si- an] 

sf. 
[éryu. Composé de la particule dés (lat. dis) ct affection, 

8$ 193 et 196. 111787. FÉRaUD, Dicé. crit. Admis ACAD. 1878.] 
H État où on a perdu l'affection. 
*DÉSAFFECTIONNER ([dé-zà-fék’-syd-né; en vers, 

« -si-d-né] v. £r. 
[érvx. Dérivé de désaffection, $ $S 154. 1 Néolog. ] 
1 Détacher de l'affection qu'on portait à qqn. Se — de qqn. 
DÉSAFFOURCHER {dé-zà-four-ché] v. intr. 
[érys. Composé de la particule dés (lat. dis) et affour- 

cher, $$.192 et 196. || 1694. ru. conx. Admis acaD. 1762.] 
f (Marine.) Lever l'ancre d'affourche. 
* DÉSAFFUBLER [dé-zà-fu-blé] o. fr. 
féryu. Composé de la particule dés (lat. dis) et affubler, 

+ &$ 192 et 196. (Cf. défubler.) |] xn1° 5. Einst trestuit desafublé, 
CHRÉTIEN DE TROYES, Cligès, 847.] 

Î Famil. Dépouiller de ce qui affuble. Sa teste {l desaf- 
fubla, sCARR. Firg. tra. 1. 
DÉSAGRÉABLE {dé-zà-gré-àbl'} ad. 
férrx. Compôsé de la parlicule dés (lat. ais) et agréable, 

— 103. — 

  
  

DÉSAMARRER 
S$ 193 et 196. | xitie s. C'est Caribdis la perilleuse Desagreable 
et gracieuse, 3. DE MEUNG, Rose, 1, 142, Michel.] 

1} Qui n’est pas agréable. Ce séjour m'est —. La tranquil- 
lité en ämour est un calme —, MOL. Scap. ut, À. Ce reproche 

lui est —. Faire des réflexions désagréables pour qqu. Un vi- 

sage — à voir. Une personne d’un commerce, d’un caractère 
—, et, ellipt, Une personne —. 
DÉSAGRÉABLEMENT [dé-zà-gré-à- ble- -man] ado. 
Pre Composé de désagréable et ment, $ 724. || 1642. 

ouD 
|| D'une manière désagréable. Il a été — surpris. Le garde 

et son camarade. continuërent de l'apostropher —, MARI, 

Marianne, 10. 
1. DÉSAGRÉER [dé-zà-gré-é] v. intr. 
ME Composé de la particule dés (lat. dis) et agréer 1, 

$ 192 el 195. || x11e 8. S'avez dit chose ki a li desagree, Alis- 
rens, 2831.) : 

1 Veilti. Ne pas agréer (à qqn), lui causer du déplaisir. 
2. DÉSAGRÉER. V. dégréer. 
DÉSAGRÉGATION [dé-zà-gré-gà-syon ; en vers, “sie 

on] s. 
[éryx. Dérivé de désagréger, $ 247, || \'éolog. Adinis 

ACAD. 1878.] 
1 (T. scientif.) Séparation des parties agrépces. 
*DÉSAGRÉGEANT, ANTE [dé-zh-gr é-jan, -jänt] adj. 
[ÉTxs. Adj. particip. de désagréger, $ 47. || Néolog.] 
H (T. sciéntif.) Qui désagrège. Les substances désagré- 

geantes, et, subslantivt, masc. Les désagrégeants. 
DÉSAGRÉGER {dé-zà-gré-jé] v. #r.. 
[érrm. Composé de la particule dés (lat. dis) et agréger, 

$$ 192 et 196. || 479$. Ces molécules sont désagrégées par 
l'amalgamation, G. DE MORVEAU, dans Annales de chimie, 
Xxv,78. Admis acAD. 1818.) 

( tr. scientif.} Disjoindre {un corps) par la séparation 
des parties agrégées. La roche se désagrège lentement. ‘ 

. DÉSAGRÉMENT [dé-zà-gré-man] s, 2. 
{éryu. Composé de la particule dés (lat. dis) et agrément, 

8$ 193 et 196. pourours, lem, dit que ce mot « com- 
mence à s'établir ». RICHEL. ajoute ! « Ce mot n'est pas 
encore bien établi; cependant il est dans la bouche de 
Ja plus-part des dames qui parlent bien, » || 1642. Desa- 
greement, ouD. Admis ACAD. 1691.] 

f 1° Ce qui arrive de désagréable à qqn. Cela peut lui 
attirer, lui occasionner des désagréments. Je n'en ai eu que 

du —. 
| 2° Rare, Ce qui rend désagréable. Le — de sa physio- 

nomie donne de grandes idées de ses autres mérites, SÉV. 163. 
Un visage assortissant mettait la dernière main au — de sa 

figure, HAMILT, Gram. 194. 
*DÉSAIMANTER [dé-zè-man-té] v. dr, 
ts Composé de la particule dés (lat. dis) ct aiman- 

ter, &$ 192 et 196. {| Néolog.] 
Il (T. scientif.) aire cesser d'être aimanté, Le fer doux 

se désaimante dès qu'on interrompt le courant électrique qui 

l'aimantait. : 

* DÉSAIRER {dé-zè-ré] ». {r. 
[érym. Composé avec la particule dés (lat. dis) ‘el aire, 

8$ 194 et 196. || xure s."Pour çaus dedens si, desairier, pri. 
MOUSKET, Chron. 26809.]. 

Î| (Fauconn.) Faire sortir (les oiseaux) de l'aire aù on 
les élève. 
DÉSAJUSTER [dé-zà-jüs’-16] ». dr. - 
[érrx. Composé de la particule dés (lat. dis) et ajuster, 

$$ 192 et 196. || 1611. Desadjuster, coTGn. J 
| Déranger (ce qui a été ajnsté). 
"DÉSALIGNER [dé-zà-li-ñé] ». £r. 
[éryM. Composé de 1 particule dés (lat. dis) et aligner, 

$$ 192 et 196. || Néolog. 
I (Technol.) Mettre hors de l'alignement. 
DÉSALTÉRER [dé-zäl-té-ré] v. ér. 

7 [érrx. Composé de la particule dés (lat. dis) et altérer, 
$$ 192 et 196. || 1549. n. EsT.] 

Î| Apaiser la soif de (qqn). Un ägneau se désaltérait Dans 
le courant d'une onde pure, LA Fr. £'@b. 1, 10. || Fig. Dans son 
sang inhumain les chiens désaltérés, RAC. Ath. 1, 1. 
*DÉSAMARRER [dé-zà-mä-ré] v. ér, 
[érrx, Composé de la particule dés (lat. dis) et amayer, 

58 192 et 196. (CF. démarrer.) || xive s. La dite nef fut desa- 

marree, Cout. d'Oléron, dans La c.] 
H (Marine.) Détacher ee qui est amarré)..



- JE, État de celui dont l'attente est trompée. 

DÉSANCRER — 70 

DÉSANCGRER [dé-zan-kré] v. ér. et intr. . 

érym. Composé de la particule dés (lat.' dis) et ancrer, 

88 192 et 196. | xu s. Leur voile lievent quant il sont des- 

ancré, Aliscans, 325, dans peus. Malér.] 

|} (Marine.) |] 40 V. ér. Rendre libre (un navire} en le- 

vant l'ancre qui le retient. : - - © 
i 2° V. intr. Lever l'ancre. 

*DÉSANIMER [dé-zà-ni-mé] v. fr. | 

{érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et animer, 

88 192 et 196. |} xve-xvie s. Plusieurs furent desanimés par 

fer, FOSSETIER, dans Gober. Suppl.] 
] Inusité. Faire cesser d’être animé, priver de vie. (Cf. 

ivanimé.) Deux corps désanimés, CORN. Clit. ur, 2. Ses mem- 

bres si beaux étant desanimés, ROTROU, ypocondr. sc. À. 

DÉSAPPAREILLER. V. dépareiller. - 

DÉSAPPARIER. V. déparier.. 
DÉSAPPOINTEMENT ([dé-zä-pwint-man; en vers, 

-pwin-le-..] s. 2. . 
[érym Dérivé de désappointer, $ 145. || (Au sens L) 

XIVE-Xv® s. Son desapointement dudit gouvernement, JUV. DES 

uRSINS, Chron. ann. 1390. | Au sens EE.) Néolog. Admis 

AcaD. 1835.] ‘ - ‘ 
I. Anciennt. Destilulion. 

DÉSAPPOINTER [dé-zà-pwin-té] ». ér." . 

.… [érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et appoin- 

ter, &$ 192 et 196. || {Au sens 1.) 1395. H faut qu'il soit des- 

apointié, dans Goper. Suppl. Admis AcaD, 1762. | (Au sens 
IL.) Néolog. Admis acaD. 1885.] . 

X. Anciennt. Destituer. Special. — un capitaine, le rayer 

des contrôles. Fi 
11, Tromper (qqn) dans son attente. 
DÉSAPPRENDRE [dé-zà-prändr'}v. {r. . 
.[éryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et appren- 

dre, 8 192 et 196. ]| 1290. Au derriers fu si desaprise Que du 

tot fu en obli mise, PRIORAT, Végêce, dans GODEr. desapris.] 

|| Oublier (ce qu'on a appris). — une langue, une science. 
1 P. anal. — 1e mal, en perdre l'habitude. 
DÉSAPPROBATEUR, TRICE {dé-za-pr-ba-teur, 

tris'] s. mn. et f. - 
[érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et: appro- 

bateur, trice, 8 193 et 196. } 1748. Mot qui parait dû à 
MONTESQ. (V. à l'article.) Admis AcaD. 1798. 

{| Celui, celle qui désapprouve. || P. erf. Adjeclivt. 
Qui marque la désapprobation. D'un ton —. Je n'ai point 

naturellement l'esprit —, MONTESQ. Espr. des lôis, préf. 
DÉSAPPROBATION [dé-zà-prd-bà-syon ; en vers, -si- 

on] s.f. 
[érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et appro- 

bation, $$ 193 et 196. || xviTe s. La plus légère desapproba- 
- tion de la part des spectateurs, Affiches de Provence, dans 
rénaUD, Dict. crit, Admis AcaD. 1798.] = 

{ Action de désapprouver. : . 
DÉSAPPROPRIATION [dé-zh-prd-pri-ä-syon] s. /. 
{érym. Dérivé de désapproprier, $ 247. |] xvne s. Ÿ. à l'ar- 

ticle. Admis acan. 1798.] - ‘ 
Î| Actè par lequel qqn cesse d'avoir la propriété de 

qqch. Spccialt, (T. de dévotion.) La — est l'opération de 
la grâce qui purifie l'amour, FÉN, dans TRÉV. 
DÉSAPPROPRIER [dé-zà-prù-pri-yé] t. br. 
[érrs. Composé de la particule dés (lat. ais) et appro- 

prier, &$ 192 et 196. || 1653. ouv. disappropriare. Admis 
ACAD. 1718.] s - 

Î Dépouiller de la propriété de qqch. Spéciall. (T. de 
dévolion.) Il n'y a que la perte. qui nous désapproprie véri- 

. tablement, FÉX." {nslr .sur div. points de morale, 33. 
DÉSAPPROUVER [dé-zà-prou-vé} v. ér. : | 
[éryu. Composé de la particule dés (lat. dis) et approu- 

ver, $$ 192 et 196. || 1535. Tout ainsi que vous desaprovez 
. Ceulx qui d'honneur plus que vous sont provez, COLIN BUCHER, 

dans veus. Rec.) -. . 
I Trouver mauvais (ce qui a été fait, dit par qqn). 

(Syn. blämer.) — la conduite de qqn.. Il n'est guère permis 

d'avoir du goût pour ce qu'il désapprouve, LA BR. 2. Ils {les 

vieillards) ne peuvent encore — des choses qui servaient à 
teurs passions, LA BR. 11.-P. ext. Trouver que qqn a tort 
dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Se regarder au visage 

“et se — les uns les autres, LA BR. 7. ° . . . 
DÉSARÇONNER [dé-zär-sd-né] v. fr. oo 
[érrxx. Composé avec la particule dés (lat. dis) et arçon, 

, — DÉSARTICULER 
88 194 et 196. |] xui° s. Si le fiert en l'escu que tout le desar- 

çone, Alexandre, dans nes. Rec.] ° ‘ …. 

I Mettre hors des arçons, de la selle. Son cheval l'a dé- 

sarçonné. Il désarçonne son adversaire d'un coup de lance. Il 

Fig. Mettre à bout d'arguments. Ce dernier trait désarçonna 

le philosophe, LA Fr. Ésope. ° ‘ 

DÉSARGENTER [dé-zàr-jan-té] t. fr. 
[éryw. Composé de la particule dés (lat. dis) el argen- 

ter, 88 192 et 196, || 1611. Desargenté, COTGR. Admis ACAD. 
À . 

gent qui le recouvre. || Dégager (l'or) de l'argent qui s'Y 

irouve comme alliage. ° ot 

| 2° Famil. Mettre à court d'argent comptant. 

DÉSARMEMENT [dé-zar-me-man) s. mn. : 

[éryx. Dérivé de désarmer, $ 145. || 1594: Le desarmement 

de plusleurs personnes de nos amis, dans Goper. Suppl.] 

X. Action de désarmer qqn, de lui enlever ses arines. 

Le — des troupes. | Spéciait. (Escrime.) Coup de —, par le- 

quel on fait sauter l'épée des mains de l'adversaire. 

ALL Action de désarmer une forteresse, de retirer de 

ses fortifications les canons, affüls, ete. || Action de dé- 

sarmer un navire, d'en retirer le-personnel et le malé- 

riel. On a ordonné le —- de l'escadre. Bassin de — (dans un 

port). : . 

TIL, Néolog. Action de diminuer ou de supprimer son 

armement, ses préparatifs militaires. Le — des grandes 

puissances. : _ 

DÉSARMER [dé-zàr-mé) v. fr. et inbr. 
[érym. Composé de la particule dés (lat. dis) el armer, 

&$ 192 et 196. || xi° s. Icele noit nes voelt il desarmer, Ro- 

land, 2198.] - ° 
IL V. tr. || X Dépouiller (qqn) de ses armes. 
]| 4° Dépouiller des armes défensives, de l'armure. — 

un chevalier. I refusa de se —. Offrir aux coups sa poitrine 

désarmée. || Fig. Rendre vulnérable. Hercule à —" coûtait 

moins qu'Hippolyte, RAC. Phèd. 1, 1. 
[2° Dépouiller des armes offensives. — son adversaire. 

]| Spécialt. (Escrime.} Lui faire sauter l'épée des mains. 

Frapper un ennemi désarmé. P. &nal. Pour affaiblir vos ad- 

versaires, vous désarmez toute l'Église, pASC. Pense XXI, 

26. Les lois désarmées tombent dans le mépris, RETZ, Mém. 

2, début. || Fig. Dépouiller de ce qui rend menaçant, re- 

doutable. Un regard désarmé de toutes ces rigueurs, CORN. 

Nicom. 1, 2. Désarme d'éclairs ta divine éloquence, 1D. Jmit. 

ut, 2. C'est un air en tout temps désarmé de rigueurs, MOL. 

Psyche, 1, 1.1] 4bsoit. Dépouiller de tont sentiment hos- 

tile. Je pensais. Que son fils me la dût renvoyer désarmée, 

Rac. Andr, 11, 5. J'ai ri, me voilà désarmé, PIRON, Métrom. 

i,9. Vous pouvez d’un mot — sa colère, CORN. Pomp. 1v, 2. 

Vos pleurs, votre présence, N'ont point de ces cruels désarmé 

l'insolence? na. Brit. 11, 6. — l'envie, la critique. . : 

LL. Dégarnir {une forteresse) des canons, affüls, elc., 

qui armaient ses fortifications; (un navire) de son équi- 

page, de ses agrès. Vaisseau désarmé. P. anal. — un canon, 

en enlever le boulet, — un fusil, un pistolet, meltre la bat- 

terie au repos. — les avirons, les enlever du bordage. 

- [| V. éntr. (LE En parlant d'un navire, être dépouillé de 

son équipage, de ses agrès, lorsqu'il ne doit plus tenir la 

mer. L'escadre a reçu l'ordre de —. || P. anal. L'équipage dés- 
arme, quitte le bâtiment ° Fo 

AL, Néolog. En parlant d'une nation, diminucr 6u sup- 

primer son armement, ses préparalifs militaires. Un pays 

ne peut — lorsque ses voisins augmentent leur armement. 

DÉSARROI [dé-zà-rwà]s 72. 
- féryx. Subst. verbal de l'anic. verbe desarroyer, desareer, 

mettre en désordre, $$ 52 et 65. (Cf. arroi, corroyer.) pas- 

quiEr emploie encore desarroyer. Le subst. desarroi a pris 

la place de l'anc. franç. desroi, 2n. s, du verbe desreer, 

]| xive s. Dans cest estrange desarroy, Trailé d'alch. dans 

LITTRÉ.} » 

 Désorganisalion complète. 11 à trouvé la maison en —. 

Les affaires sont en —. | 

DÉSARTICULATION {dé-zär-li-ku-la-syon] s. /. 

Méru. Admis ACAD. 1878.] 
] (Médec.) Accident ou opération qui fait sortir un os 

de son articulation. {C/f. déboïtement.) . 
. DÉSARTICULER [dé-zar-ti-ku-lé] ». dr. 
[érrx. Composé de la particule dés’ (lat. dis) et arti-   

I 40 Dépouiller {un objet argenté) de la couche d'ar- 

[érysm. Dérivé de désarticuler, $ 247. || 1813. ENCYCL. . 

 



DÉSASSEMBLER 
-euler, 88 192 et 196. | 1813. EXcycL. MÉTI. Admis ACAD. 
1878.) 

11 (Médec.) Faire sortir (un membre) de son articula- 
tion. (Syn. déboiter.} || Spécial. Amputer (un membre) 
dans l'articulation, l'enlever en le déboîitant. — la cuisse, 
DÉSASSEMBLER [dé-zà-san-blé] v. £r. 
[érvxm. Composé de la particule dés (lat. dis) et assem- 

bler, &8 192 et 196. |! xnie-xin® s. Entre merchi et biauté Sont 
por moi desassemblé, LE CHAT. DE COUCY, Poés. p.44, Fath.] 

{| (Technol.) Défaire (des pièces assemblées les unes 
avec les autres). - 

: DÉSASSORTIR [dé-7à-sèr-fir] ». fr. 
{érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et assortir, 

&$ 192 et 196. [| xvI16 s. Cette bibliotheque ne debvroit jamais 
estre dezassortie de quoy que ce fust, PEIRESC, Lett. dans 

véLb. Rec. Admis AcAD. 1740.] - 
40 Dégarnir (qqch) de ce qui lui est assorti, Un service 

de table désassorti. 

4 29 Dégarnir (un commerçant) de son assortiment de 
marchandises. Les marchands sont désassortis à la fin de la 
-safson. . 

DÉSASTRE [dé-zàstr'] s. m. 
tÉTyM. Composé de la particule dés lat. dis) et astre, 

sous l'influence de l'ital. disastro, m. s. 8S 12, 193 et 196; 
proprt, « mauvais astre, mauvaise fortune ». [| 1564. 3. 
TRIERRY, Dict. franç. lat.) 

| Malheur qui cause la ruine. (Syn. calamité.} Le dé- 
sastre qui à frappé cette maison, ce pays. Le — de Cannes, 

“Recevoir indifféremment les plus grands désastres, LA nu. Î1. 
Les désastres causés par la grêle, les sauterelles. Un — finan- 

cier, commercial, faillite, banqueroute importante par son 
passif, 
DÉSASTREUSEMENT [dé-züs" reuz-man; en vers, 

-trou-ze-...] adv. 
(érym. Composé de désastreuse et ment, $ 722. ll 178 

FÉRAUD, Dict. crit. Admis AcAD. 1798. 
| D'une manière désastreuse. ‘ 
DÉSASTREUX, EUSE {dé-zäs"-treb, -treuz'] adj." 
[érrM. Dérivé de désastre, $ 116. || xvi® s. Oh desastreuse 

damel R. GARNIER, dans GODEF. Suppl.] 
]} Qui amène un désastre, Un événement —. 0 nuit désas- 

treuse, à nuit effroyable, Boss. D. d’Orl. 
*DÉSATTRISTER [dé-zà-tris'-1é] v. fr. 

SPA Composé de Ja particule dés (lat. dis) et attrister, 
92 et 196. { xvue s. P, à l'article.] 

S} Famil. Faire cesser d'être {riste. Donnez-ni le loisir de 
se —, MOL. LE, 1, 8. 
DÉSAVANTAGE [dé-zà-van-tàj"] s. m. ‘ 
[Érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et avantage, 

£$ 193 et 196. || 1290. Corpe 1 ha et desavantaige, PRIORAT, 
Végèce, dans cover. Suppl] 

{ Condition d'infériorité pour réussir. Avoir le — de la 
position, Les choses ont été arrangées à son —. N'en imaginez 

rien qu'à son —, CORN. Jor. 1, 2, Les ennemis ont en le —” 
dans cette affaire. 

- *DÉSAVANTAGER [dé-zà-van-1à-jé] v. ér. 
[érys. Dérivé de désavantage, $ 154. || 1507. Dont se pen- 

soit voir desavantagee, G. CRÉTIN, Chiens el oiseaux, dans 
DELB. ec. Admis AcAD. 1694; suppr. en 1718.j 

I Traïter d'une manière désavantageuse. Spéciall. — 
qqn par testament, diminuer sa part d'héritage au profit 
d'un autre. 
DÉSAVANTAGEUSEMENT { dé-zà-van-tà-jeuz'-man] 

adv. 
{érym. Composé de désavantageuse et ment, $ 724. 1611. 

Desadventageusement, COTGR.) 
]| D'une manière désavantageuse. être placé —, est 

connu —. Parler — de qqn. 

‘- DÉSAVANTAGEUX, EUSE (dé-rè-s antà-jeu, “er "| 
adj. 

[érym. Composé de la particule dés (lat. &s) el avanta- 
geux, $S 193 et 196. | xve-xvit s. Desavantageulx combat, 
J. D'AUTHON, dans GODEr, Suppl] 

j Qui donne du désavantage. Une position désavantageuse, 
Insérer dans un contrat une clause désavantagense" pour qqn. 

Porter sur qqn un jugement —, . 

DÉSAVEU {dé-zà-velu] s, m. 
{érys. Subst. verbal de désavouer, 8552 et 65. (Cf. aveu.) 

. [xs s.. Desaveus qui sont fet a tort contre les segneurs, 

BEAUMAN. XLV, 1]. 

DICT. FRANÇ. 

2 505 — 

  
-$$ 192 et 196. {| xrie s. Et N clers le safsi   

  

DESCENDRE 
[ 4° Acte par lequel.on désavoue qqch. L'éclatant 

d'une telle action, con. or. 1, 6. || Special. (Droit.) — 
de paternité, acte par lequel un mari déclare ne pas être 
le père d'un enfant que sa femme a mis au monde. Action 
en —. - 

Î 2 Acte par lequel on désavoue qqn. — d'un mandataire. 
DÉSAVEUGLER (dé-zà-véu-glé] ». £r. 
[éryu. Composé de la particule dés (lat. dis) el aveugler, 

$$ 192 et 196. || xvne s. « Desentester », mot nouveau, plus 
heureux que «a desaveugler s, « desappliquer x et u desoccupers, 

qui ne reussissent pas dans lemonde, BOUHOUnS, lien. (1075), 

P. 383. « Desaveugler » ms paroist un fort bon mot, TH. CORN. 

Noles sur Vaugelas. Admis AcaD. 1762.] 
* 1 Fig. Tirer (qqn) de l'aveuglement. (Cf. aésentêter.) 
DÉSAVOUER [dé-zà-vwé; en vers, -vou-é]t. fr. 
féryn. Composé de la particule dés (lat. dis) et avouer, 

$$ 192 et 196. | xint s. LI sires ne pot desavouer le fet de son 
serjant, BEAUMAN. XXIX, 8.] 

4° Refuser de reconnaître pour sien (qqch, qqn). 
Pourquoi — un billet de ma main? MOL. Mis. 1V, 8. Is vous 

désavouent pour leur sang, ID. D. Juan, 1V, 4. Va, je te désa- 
voue, CORN. Ment. v, 8. 

1 2° Refuser d’être solidaire de qqn, de ce qu'il a fait 
ou dit. — un mandataire, un ambassadeur. La reins qui m'en- 
tend peutme —, RAC. Bér. v,7. Vous ne désavouez point ceux 
qui la pablient, ragC. Prov, 12. Aller plus loin que sa commis- 
sion, et en être désavoué, LA BR. 2. Qu'il s’en prenne à ses vers 

que Phébus désavoue, BoIL. Sal. 9. Va faire chez tes Grecs 
admirer ta fureur; Va, je la désavoue, RAC. Andr, v, 3. 
DESCELLEMENT {dé-sËl-man; en vers,-sè-le-...]" 

sont, 

[érvx. Dérivé de descelier, 8 145. || 1768. Descellement des 
fers, MARIETTE, Descr, stat. de L. XV,p. 114. Admis AcaD. 
1878.) 

j| Action de desceller. Le — d'une pierre, d'une persienne. 
DESCELLER [dé-sè-lé] v. {r. | 
[érvm. Composé de Ja particule dés qi dis) et sceller, 

le bref), si fu des- 
salelés, Alexandre, dans necs. Rec.] 

1 4e Défaire (ce qui est scellé, fermé d'un sceau, d'un 
cachet). 

]| 2° Défaire {ce qui est scellé, fixé dans un mur, dans 
de la pierre). — une dalle, un balcon. il Spécialt. (Technol | 
— une glace, détacher la glace qu'on a scellée au plâtre sur 
une surface plane, pour la dégrossir d'un côté, et la re- 
tourner pour dégrossir l'autre face. - 
DESCENDANCE {dé-san-däns’] s. f. 
féryu. Dérivé de descendre, $ 146. || xut1e s. Je voil partir 

a la descendance de li, BEAUMAXN. VIT, 19.] 
} 4° Le fait de descendre, d’être issu de qqn. Le privi- 

lège d'une — illustre. 
12° Ceux qui descendent, sont issus de qqn. Avoir une 

nombreuse —, 

. DESCENDANT, ANTE fdé-san-dan, dänt ] adj. 
[érvw. Adj. particip. de descendre, $ 47. {| xrire s. Li en- 

fant giusqu’au tiers nevoz sont apelez fiz, et 1 autre. deçan- 

dant, Livre de jostice, p.225.] 
] 4° Qui descend. La marée descendante, Garde descen- : 

dante, qui quille le poste après avoir fait son tour de 
garde. Signe —, signe du zodiaque que le soleil parcourt 
après avoir alleint le solstice. d'été, Gamme descendante, 
qui va des notes élevées aux noles graves. Progression 
descendante, dont les termes vont'en décroissant, : 

1] 20 Fig. Spéciall. Ligne descendante, dans une généa-' 
logie, la succession de ceux qui ont une souche com- 
mune, en allant du père au fils, du fils au petit-fils, etc. 
{par opposition à à la ligne ascendante). 1 Substantivt. Celui, 
celle qui descend, est issu de qqn. Si nous voulons étre es- 
timés leurs véritables descendants, mor. D. Juan, 1v, 4. Ds. 

n'ont ni aïeuls ni descendants, LA BR..?. En ligne directe le 

mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants, 

Code civil, art, 161. La descendante de ce grand homme, VOLT. 

Comment. sur Corneille. avert. || P. ext. Les descendants, : 
ceux qui viendront après. Chaque génération travaille pour 

8e3 —, 

* DESCENDERIE (dé-sand'-ri s'en vers, -san-de-r ijs. fe" 
[érrx. Dérivé de descendre, $ 60. || Néolog.\ 
Ï (Technol.) Ensemble des moyens employés pour: 

descendre les ouvriers dans les mines. - 

DESCENDRE {dé-sändr] v. intré et tr.



® DESCENTE 

- - [érvm: Du lat, descendere, 27. 5. $$ 290 et 291.] 

- LV. intr. || 1° Aller de haut en bas. — de la montagne 

dans la plaine. — du premier étage au rez-de-chaussée. — d'un 

arbre, d'une échelle, d'une estrade. Jésus-Christ est descendu du 

ciel pour sauver les hommes. Euripide ne cherche point d'autre 

. finesse que de faire — Apollon du ciel, CORN. Disc. des trois 

unités. P. anal. Du séjour bienheureux de la Divinité, Je des- 

cends dans ce lieu par la grâce habité, RAC. Esth. prol. — àla 

cave, dans une mine, Un plongeur qui descend au fond de la mer. 

Tu n aurais pas, à la légère, Descendu dans ce puits, LA F. Fab. 

im, 5. Fig. Aller au fond de qqch pour le mieux connaître. 

— dans sa conscience. Apprends à te connaître et descends en. 

. toi-même, conx. Cinna, v, 1. | —'au cercueil. Mon âme chez 

les morts descendra la première, RAC. Phed. 1, 3. Elle va — 

à ces.sombres lieux, à ces demeures souterraines,. BOSS. R. 

d'Angl. Le malheur de ta fille au tombeau descendue, MATH. 

Poës. 11. |} — de voiture, de cheval, meltre pied à terre, [| P. 

ext. — dans une ville, chez qqn, y venir en descendant de 

diligence, de chemin de fer, et, p. une nouvelle ext. loger. 

— habituellement à l'hôtel. — à terre (d'un navire}, débar- 

quer. Peut-être dans nos ports nous le verrrons —, RAC: Andr. 

1, 2. | En parlant des magistrats. — dans un lieu, y venir 

faire des perquisitions judiciaires. La justice est descendue 

dans cette maison. || Fig. Quitter un poste, un rang élevé. 

Tyran, descends du trène, conN. Îlér. 1, ?. Et monté sur le 

faite, il aspire à —, 1. Cénna, 11, 1. Dans un gouffre profond 

Sion est descendne, Rac. Ath. ui, 8. | S'abaisser. — au détail. 

(Sa bonté) jusqu'aux moindres secrets est d'abord descendue, 

RAC. Brit. v,3.{] Fig. S'abaisser moralement. Quoil je pour- 

rals — à ce lâche artitice? conx: Rodog. ut, 3. C'est à toi 

. d'élever tes sentiments aux miens, Non à moi de — à la honte 

des tiens, 1. Jfor. 1v,7. 0 toi, qui vois la honte où je suis 

descendue, Rac. Phèd, ut, 2. — à supplier qqn. 

f 2e Être porté de haut en bas. Un torrent qui descend de 
la montagne. Les fleuves descendent vers la mer. Le ballon cor- 

mence à —, Une escarpolette qui monte et descend tour à tour. 

Le soleil descend à l'horizon. | Fig. Sa grâce (de Dieu) Ne des- 
cend pas toujours avec même efficace, conn. Poly. 1, À. Le 

‘ même Esprit qui descendit visiblement sur les disciples, BOURD. 

Myst. Pentec. préamb. || P. ext. S'étendre en bas. Une robe 
qui descend à la cheville, une chevelure qui descend ‘jusqu'à 

la ceinture. Son menton sur son sein descend à double étage, 

"BOL. Lutr. {. Un chemin qui descend. || Fig. Venir par filia- 
tion successive d'une race, d’une souche primitive. Vous 
descendez en vain des aïeux dont vous êtes né, MOL. D. Juan, 
1V, 4. J'aime en elle le sang dont elle est descendue, RAC. Baj. 
1, 1. || Baïsser de niveau. La mer descend. Le mercure du 
baromètre descend, el, ellip{, Le baromètre descend. || (Mu- 
sique.) — d'un ton, d'un demi-ton, d’une octave. Sa voix des- 

. cend jusqu'au fa. - « . U . ‘ 

HI, V, br. || 4° Parcourir de haut en bas. — les degrés. 
Ménalque descend son escalier, ouvre sa porte, LA BR. 11. — 

une pente, une montagne. — le cours de la rivière. Fig. Da 

descendu peu à peu.tous les degrés de la misère. || Spécialt. 
—< la garde, quitter le poste après avoir fait son tour de 
garde. . ro, 

11 2° Porter de haut en bas. — des meubles, une malle, 
un livre. P, ext. Faire descendre. — des voyageurs (de la 
voiture), des passagers (du navire). |} P. anal. Famil, Abat- 
tre. I1 l'a descendu d'un coup de fusil. D - 
DESCENTE [dé-sänt’] s. f. St : 
{érva, Tiré de descendre, d'après pente (de pendre), vente 

(de venäre), etc. $ 45. {| 1304. Descente d'heritage, dans Go- 
DEF. Suppl.] | .. ‘ 

1 Ze Action de descendre. La — du Vésuve est plus pé- 
nible que la montée, La — d'Énée aux enfers, La — de la Cour- 

tile (à Paris), promenade des masques qui descendaient 
des hauteurs de la Courtille, où étaient établis de nom- 
breux cabarets. Le mystère même de la — du Saint-Esprit, 
BounD. Myst. Pentec. préamb. | A sa — de voiture. | Un 
faucon qui fait uns belle — sur la perdrix, LA BR. 12. |] Spé- 
cialt. Action de débarquer dans un pays pour l'envahir. 
Faire une — sur les côtes. La — des Mores. | Action d'arriver 
dans un lieu pour faire des perquisitions judiciaires. Une 
— de justice. | (Mathém.) Ligne de 1a plus courte —, courbe 
géométrique. (V. cycloïde.) La descente de croix (Jésus- 
Christ descendu de la croix} peinte par Rubens. | (Médec.) 

. Une —, nom vulgaire d'une hernie intestinale. 
J 2° Endroit par où descend qyn ou qqch. | 4. Une — 

de lit, tapis sur lequel on pose les picds en descendant du 
+ 
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_ DÉSEMPELOTER 
lit.] 2. Une —, tuyau pour l'écoulement des eaux. | 8. Ga- 

lerie de mine qui suit la pente de h couche à exploiter. 

| 4. Passage que l'assiégeant, maître du chemin couvert, 

pralique à la sape pour descendre dans le fossé. | 5. Ber- 

ceau rampant (d'un escalier) dont les génératrices sont 

inclinées. ‘ = 
. DESCRIPTIF, IVE {dëés'-krip'-tif, iv”} adj. . 
. féryx. Dérivé du lat. descriptus, part. passé de describere, 

décrire, 8 257. |] xv° s. Note descriptive de notaire, dans GO- 

per. Suppl. Inusité au xvit s. Repris à la fin du xvines. 

et admis AcAD. 1835.) 
. || Qui sert à décrire. 

| 2° En énumérant les principaux traits extérieurs des” 
choses, des personnes. La poësle descriptive, le style —." 

[| 2° En représentant des solides par leurs lignes de 

projection. Géométrie descriptive. 
DESCRIPTION {dës'-krip’-syon; en vers, -si-on) S.. f. 

[érys. Emprunté du lat. descriptio, m. s.]] x11° S. Qui 

direit les descriptions, BEN. DE STE-MORE, Troie, 23179.] 

J Action de décrire, résullat de cette action. La — d'une ” 

personne, d'une chose, d'un livre. Soyez riche et pompeux dans 

vos descriptions, porc. Art p. 3. || Spécialt. (Droit.) La — 

d'un mobilier, état sommaire (par opposition à inventaire, 
état détaillé}. | - 
*DESÇU. V. dessu. 
DÉSÉCHOUER {dé-zé-chwé; en vers, -chou-é] v. ér. 

{érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et échouer, 

$$ 192 et 196. || Néolog. Admis acap. 1835.] ” 
_ || (Marine.) Faire cesser d’être échoué. (Syn. renflouer.} 

DÉSEMBALLAGE {dé-zan-bà-làj'] s. #2. 
[éryx. Dérivé de désemballer, $ 78. Tend à disparaître 

devant déballage. |} 1752. rRÉv. Admis acap. 1795.] 
|} Action de désemballer. . 
DÉSEMBALLER [dé-zan-bà-lé] v. ér. 

_Lérysm. Composé de la particule dés (lat. dis) et emballer, 

S$ 192 et 194. Tend à disparaitre devant déballer. || 1683. 

“DANET, Dict. franç.-lat.], 
|| Faire cesser d'être emballé. 
DÉSEMBARQUEMENT {dé-zan-bàr-ke-man] s. m. 
[éryxr, Dérivé de désembarquer, $ 145. (Cf. débarquement.) 

11 4564. 5. riuennv, Dict. franç.-lat.] 
IL Action de désembarquer. - 
DÉSEMBARQUER {dé-zan-bàr-ké] v. fr. - 
[érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et embar- 

quer, $$ 192 et 196. ]| 1554. 5. Tanenny, Dict. franç.-lat.] 
1} Faire cesser d'être embarqué. 
DÉSEMBOURBER [dé-zan-bour-bé] ». ér. 
{éryu. Composé de la particule dés (lat. dis) el embour- 

ber, 88 492 et 196. || Admis acaD. 17401 : : 
|| Faire cesser d’être embourbé. 
*DÉSEMBOURRER [dé-zan-bou-ré} v. ér. 
[éryx. Composé de la particule dés (lat. äis) elembourrer, * 

88 192 et 195. (Cf. débourrer.) || 1752. Trév.] Ue 
.} Vieilli. Dégarnir de ce qui rembourre. ° 
*DÉSEMBRAYER [dé-zan-brè-yé]. V. débrayer. 
* DÉSEMMANCHER {dé-zan-man-ché] v. fr. . 
[éryu. Composé de la particule dés (lat. dis) el emman- 

cher, &$ 192 et 196. 1752. TRÉv.] ‘ 
|| Vieilli, Faire cesser d'être emmanché. (Syn. déman- 

cher.) . co 
DÉSEMPARER [dé-zan-pà-ré] v. fr. 
[érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et emparer, 

S$$ 192 et 196. || 1364. Desemparer, abattre et raser, dans 

DU C. desemparare.] ue 

| Faire cesser d'être emparé. ee 
| 4° Démunir. | 1. Vieilli. — une forteresse, la déman- 

teler. | 2. — un navire, le mettre hors de service, en dé- 
{ruisant ses mâts, ses voiles, etc. Un vaisseau désemparé par 

le feu de l'ennemi, par la tempête, ° 

H 2° P. ext. Vieilli. Cesser d'occuper. Leur opiniätreté à 
ne pas — les lieux qui leur conviennent, BUFF. Moineau. Dans 
le méme sens. Se —. — d'un Meu. L'oncle eut ordre de — de 
Fréjus et de laisser les lieux libres, sr-s1M, 1, 147. || De nos 
jours. Absolt. Fig. Faire qqch sans —, sans quitter la place, 
sur-le-champ. Le juge de paix pourra juger sur le lieu même 
sans —, Code de procéd. civ, art. 42. || P. ext. Vieilli. — 
qan, lui rendre Ja liberté de ses mouvements. Le duc de 
Coislin. qui ne voulait pas — son homme, ST-SIM. 111, 310.     * DÉSEMPELOTER [dé-zan-plo-té; en vers, -pe-ld-té] 
v. tr. . .



7 .DÉSEMPELOTOIR 
| fér ÇGomposé avec la parlicule dés (lat. dis) et em- 
peloter, $ S 192 et 196. Souvent écrit désemploter. | xvie s. 
D'ARGUSSIA, Conf. des fauconn. p. 27.] 
: |} (Fauconn.) Faire cesser d'être empeloté. 
*DÉSEMPELOTOIR [dé-zan-pld-twè èr; en vers, -pe- 

10-...] s. mn. 
hs Dérivé de désempeloter, $ 113. ‘Souvent écrit dé- 

semplotoir. || xvi° s. D'ancussta, Conf. des fauconn. p.27. 
I (Fauconn.) Fer avec lequel on désempelote les 0 

seaux de proic. 
* DÉSEMPENNER [dé-zan-pén'-né] v. tr 

”_{érym. Composé de la particule dés (lat. dis) el empenner, : 
$$ 192 et 196. can. ne donne que le part. passé, || 1519. 
R. EST.) 

I] Vieilli. Faire cesser d'être empenné. Il Fig. Au part. 
passé emplo yé adjectivé. Aller comme un trait, un matras dé- 
sempenné, à l'étourdie. Que ceux qui vont comme matras desem- 

pennés où il y a rumeur se souviennent qu'avec facilité on part et 

avec beaucoup de difficulté onretourne, LA NOUE, Disc. polit.9. 
DÉSEMPESER [dé-zan-pe-zé] v. dr. 
[ÉTyu. Composé de la particule dés (lat. dis) et ermpeser, 

$S 192 et 196. ]} 1690. FunET.] 
‘ (Technol.) Faire cesser d'être empesé. 
DÉSEMPLIR (dé-zan-plir] v. dr. et intr. 
[ÉTrM. Composé de la particule dés (lat. dis) et emplir, 

$$ 192 et 196. || xuis s. Et li castiaus commence a desenplir, 
Roncev. dans cover. Suppl.] 

14° V. ér. Rendre moins plein. Le réservoir se désemplit. 
129 F. éntr. Cesser d'être plein. Le réservoir ne désem- 

plit pas: |} Fig. La maison ne désemplissait pas de charlatans, 
J.-3. ROUSS. Confess. 5. 

* DÉSENAMOURER [dé-zan-nà-mou-ré] v. fr. 
”: [éryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et enamou- 
rer, $$ 192 et 196. || xvnes. V. à J'article.] 
"{ Faire cesser d'être enamouré. Est-ce un coup bien sùr 

- que votre seigneurie Soit désenamourée, MOL. Dép. am. 1,4. 

DÉSENCHANTEMENT (aé- zan-chant'-man; en vers, 
-chan-te-...] s. m. ” 

{érvs. Dérivé de désenchanter, $ 
Dict. dans FuRET. 1701.) 

I Action de désenchanter. Le — des-jardins d'Armide, 
Fig. État, sentiment d’une personne désenchantée. Éprou- 
ver du —,: 

DÉSENCHANTER [dé-zan- -chan-té] v. ér, 
+ [Éryu. Composé de la particule dés (lat. dis) et enchan- 
ter, $S 192 et 196. }| xire s. Sui trop fort enchantez, Car me 
desenchantez, RUTES. dans DELB. Matér.] ° 
IL Faire cesser d’être enchanté. | 4. On vit dans les romans 

des palais enchantés et désenchantés, MOXTESQ. Espr. des 
lois, xxvint, 22,12. Fig. Un cœur désenchanté. 
DÉSENCLAVER {dé-zan-klà-vé] v. ér. ° 
férys. Composé avec la particule dés (lat. dis) et enctaver, 

ss 192 et 196. || Néolog. Admis acan. 1878.] 
: | Faire cesser d'être enclavé, — sa propriété, en ache- 
tant les propriétés qui l'enclavent. 
.DÉSENCLOUER [dé-zan-klou- "] vtr! 

ÉT" M. Composé de la particule dés {lat. dis) et enctouer, 
$$ 192 et 196. ]} 1580. Desenclouer les hacquenees, dans 6o- 
DEF. Suppl], 

1 (Technol.) Faire cesser d’être encloté. — ua canon. 
” DÉSENCOMBRER [dé-zan-kon-bré] v.‘ér.  . 

[ÉrxM. Gomposé de la particule dés (lat. dis) el encom- 
brer, $S 192 et 196. [| xr1e-xine 5. Qu'il vos desenconbre de 
peché, Serm. de Maur. de Sully, dans GODEF.] 

]| Faire cesser d'être encombré. 
DÉSENFILER [dé-zan-fi-lé] v. fr. 
férym, Composé de la particule dés (lat. dis) et entiler, 

$$192 et 196. (Cf. défiler 2.)]11752.TRÉv. Admis AcAD. 1835.) 
I Faire cesser d'être enfilé, — des perles, une aiguille. 
DÉSENFLER {dé-zan-flé} v. dr. 

… … [ÉryN. Composé de Ja particule dés (lat, dis) et enfler, 
$$ 192 et 196. || xnit s. Desemflez sant e meins e pez, Vie de 
St Gilles, 450.] 

|| Faire cesser d'être enflé. (Syn. dégontter) Sa joue est 
, désenflée. Intransilivt: Le ventre a désenflé..|| Fig. — 1e 
cœur, lui ôterle vain orgueil. — son style, lui ôter l’ emphase. 
DÉSENFLURE [dé-zan-flür] s. f. 
[érvsr. Dérivé de désenfler, $ 113. |} 1598. La desenflure 

d'un membre, L. JOUBERT, dans Goner. Suppl. 
‘ f} Le fait de se désenfler, d'être désenflé, 

‘ 

135. || xvne s. rome, 

07 — DÉSENTÈTER 
* DÉSENFOURNER [dé-zan-four-né] v. ér.. 

” [éryst. Composé de la particule dés (lat. dis)et enfourner, 
$$ 192 et 196. || xvio 8. B. PALISSY, p. 886.] 

|| (Technol.) Faire cesser d’être enfourné. 
7 DÉSENGAGER [dé-zan-gà-jé] v. ér. 
[érym. Composé de la particule dés (lat. dts) el engager, 

“$$ 192 et 196. (Cf. dégager.) |] 1462. Nos pays de Normandie 
par nous desengaigiez, dans GOper. Suppl.] 

I Faire cesser d'être engagé. || Spéciall. Se —.| 1. Rom- 
pre l'engagement qu'on a pris de servir qqn. 12. Se dé- . 
gager d'une invitation acceptée, 

‘ * DÉSENGER [dé-zan-jé] v. fr. 
féryst. Composé de la particule dés (lat. dis) et enger, 

$$ 192 et 196. Le mot parait être sorti de l'usage à la fin 
du xvue s., car il n'est pas dans acaD. 1694. Il XIE S. 3. 
L'IBELIN, Livre des assises, 191; var.] Li 

I Vieilli, Débarrasser d'une engeance. On a bien du mal 
à — un bois de lit de punaises, FURET. Dicé. | Fig. On ne sau- 
rait — la ville de coupeurs de bourses, 1D. ibid. 

* DÉSENGRENER {dé-zan-gre-né] v. ér. 
[érys. Composé de la particule dés (lat. dis) et engre- 

ner, $$ 192 et 196 || 1699. F. à l'article.] 
1 (Technol.) Faire cesser d’être engrené: Les parties qui 

hérissent leur surface doivent. se. dégager et se — les unes 

de dedans les autres, FONTEN. dans Mém. de l’Acad.des se. 
ann. 4699, p. 104. 
 DÉSENIVRER [dé-zan-ni-vré) v. ér, 

[érxx. Composé de la particule dés (lat. dis) et ‘entvrer, 
$$ 192.et 196. || x1ie $, Si te desenivreres par Le dormir, Rois, 
1, 1.) 

{| Faire cesser d'être enivré. — qqn. Se —. 
DÉSENNUYER [dé-zan-nui-yé] v. ér. 
{éryxu. Composé de la particule dés (lat. dis) et ennuyer, 

$$ 192 et 196. || xvS s. Parmy les champs pour me desanuyer, 
cu. D'ORL. dans DEL. Rec.] ‘ 

I Faire cesser d’être ennuyé, En attendant, tu vois que je 
me désennuie, REGNARD, Bal, sc. 2. Je vous dirai, si vous vou- 

‘| lez, pour vous —, 18 conte de Peau-d'Ane, MOL. Mal, im, 11,8. 
DÉSENRAYER [dé-zan-rè-yé] v. tr. 
{érysu. Composé de la particule dés (lat. dis) et enrayer, 

$$ 192 et 196. || Admis AcaD. 1718.) 
{| Faire cesser d'être enrayé. — une roue. 
DÉSENRHUMER {[dé-zan-ru-mé] v. fr. ‘ 
jéryxm. Composé de la particule dés (lat. ais) et enrhu- 

mer, 8$ 192 et 196. | 1680. rICHEL.] : 
1} Faire cesser d'être enrhumé. 
DÉSENROUER [dé-zan-rwé ; en vers, -rou-é] v. tr. 
{érxm. Composé de la particule dés (lat. dis) et enrouer, 

S$ 192 et 196. || 1580. La myrrhe desenroue la voix, G. CHAP- 
puis, Mondes, dans DELs, Rec. à 

1 Faire cesser d’être enroué. 
DÉSENSABLER (dé-zan-sà-blé] », ér. 
{érym. Composé de la parlicule dés (lat. dis) et ensabler, 
192 et 196. || Néolog. Admis Acan. 1878.] 
|| (Technol.) Faire cesser d'être ensablé. — un bateau. 
DÉSENSEVELIR [dé-zan-séuv ‘-lir; en vers, -se-ve-...] 

v. tr. 
[érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et ensevelir, 

88 192 et 196. || 1564. 3. TarErny, Dicé. Fan. -lat.] 
Î Faire cesser d'être enseveli. (Syn. déterrer, exhumer.) 
DÉSENSORCELER [dé-zan-sdr-se-lé] v. dr. 
{érrm. Composé de la particule dés (lat. dis) ct ensor-' 

celer, $$ 192 et 196. || 1539. R: EST. , 
-[] Faire cesser d'être ensorcelé. || Fig. | 4. Délivrer de 

l'influence irrésistible exerçée par une femme. | 2. Défaire 
de la mauvaise chance persistante au jeu. 
DÉSENSORCELLEMENT tdé- zan- sùr- sël-man; ex 

vers, -sè-le-…..] s.m. 
[érys. Dérivé de ‘désensorceler, 8 145. || 1667. POMEY, 

Dict. royal. Admis acap. 1718.] 
[| Action de désensorceler, résultat de cette action. 

+ DÉSENTÈTER [dé-zan-tè-t6] v. fr. 
- [ÉTYN. Composé de la particule dés (lat. dis) et entêter, 
S$ 192 et 196. || 1674. Desentester : ce mot est assez nouveau, 
mais fl plaist a beaucoup de gens, BOUHOURS, Rem. Admis 
ACAD. 1694.] - L 
 |f Vieilli, Faire cesser d'être entèté, | 4. Délivrer de ce: 
qui entête. I faut prendre l'air pour se —, FURET. Dic. | 2. 
Fig. Dégager de la à chose, de la personne dont on s’est 
entèlé. 

s   
Le 
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DÉSENTORTILLER 
* DÉSENTORTILLER {dé-zan-idr-li-vé]# dr. 

. éryx. Composé de la particule dés {lat. dis) et entor- 
tiller, 8$ 192 et 196. || 1611. Desentortillé, coTGR:] . 

|| Faire cesser d’être entortillé. — du fil, une chaine. 

“DÉSENTRAVER [dé-zan-irà-vé] o. ér. a 

* . [éryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et entraver, 
8$ 192 et 196. | 1612. oun.] NS 

I| Faire cesser fun animal) d'être entravé. 
. “DÉSENVERGUER {dé-zan-vèr-ghé] v. ér. 

férin. Composé de la particule dés (lat, dis) et enver- 
guer, $$ 492 et 196. || 1783. ExcYcL. MÉTH] : | 

1| (Marine.) Faire cesser d'être envergué. — une voile. 
1. DÉSERT, ERTE [dé-zèr, -zèrl'] adj. Fe 

. féryn. Du lat. desertum, m. s, adj. parlicip, de deserere, 

abandonner, $ 291.] : . -* 
1 49 Vieilli. Abandonné. Il se voit déjà —, à ce qu'on dit, 

et cela le fâche, car il ne hait pas de voir le monde chez lui, 

nac. Lett. 38. || (Anc. droit.) Appel —, abandonné, faute 
de le relever. ’ - 

[2° Abandonné des habitants. {Syn. dépeuplé.) Un fleuve 

teint de sang, des campagnes désertes, Rac. Andr. 1, 2. Une 

‘ maison, une place déserte. Les rues sont désertes le soir. I 

P. anal. C'est par là que de loups l'Angleterre est déserte, 

La Fr. Fab. x, 5. || P. hyperb. Qui semble désert. Dans l'0-" 
rient — quel devint mon ennui! RAC. Bér. I, 4. - 

f 3° Où il ny a pas d'habitants. (Syn. inhabité.) Livré à 
d'horribles douleurs dans cette Île déserte et sauvage, FÉN. 

Tél. 12. Quand un pays est —, c'est un préjugé de quelque 
vice particulier de la nature du climat, MONTESQ. Lelf. pers. 
122. || P. ext. Où il y a peu d'habitants. Ce quartier est —. 
Paris est — au mois d'août. . : 

2. DÉSERT [dé-zèr} s. m. 
. [érys. Emprunié du lat ecclés. desertum, m. s. || xue s. 

La champaine del desert, Rois, 1v, 25.] : 
[| Lieu inhabité. Le — du Sahara. Le grand —. J'ai passé 

les déserts, mals nous n'y bûmes point, LA F. Fab. VI, 9. 

Quel climat, quel — a donc pu te cacher? nAC. Esth.'1, 1. Fuir 
dans un — l'approche des humains, MOL. Afis. 1, 1. Saint 
Jean-Baptiste préchait dans le —, et, fig. Précher, parler dans 

le —, sans être plus écouté que si on parlait dans un dé- 
sert. | P. Ayperb. 11 n'y a rien, c'est un —, SÉv. 331. Spé- 
cialt. Les églises du —, lieux isolés où s’assemblaient les 
protestants après la révocation de l'édit de Nantes. 
DÉSERTER {dé-zèr-té] v. ir. 
[éryn. Dérivé de l'adj. désert, $ 154. || xu° s. Tost en 

sereit li aguaiz deserter, Couronn. de Louis, 1588.] 

XL, Vieilli, Rendre désert. Mars qui met sa louange à — la 

terre Par des meurtres, MALH. Poés. 42. C'est souloir en quel- 

que sorte — la cour que de combattre l'ambition, BOSS. Am- 

bition, préamb. ° 
XI. Abandonner (un lieu qu'on ne doit pas quitter), J'ai 

vu mes temples désertés, conN. Psyché, 1v, 5. | Désertent leur 

pays pour inonder le nôtre, RAC. Mifhr. im, 1. Ses honneurs 
abolis, son palais déserté, ID. Bréf. 1, 3. Absoll. Tout, jus- 

qu'à sa servante, est prêt à —, BoiL. Saf. 8. || Spécialt. En 
parlant d'un soldat. Tout mon camp déserté pour repeupler le 

sien, conx. Sertor. 1, 1. Absolt. Un soldat qui déserte. — à 
l'ennemi, en passant dans l’armée ennemie. Le prince d'Au- 
vergne déserta aux ennemis comme un cavalier, ST-SIM; Il, 

297. — à l'intérieur, en restant dans le pays. || P. anal. — 
le parti, .la cause de qqn. N leur est dur de voir — les galants, 

MOL. Tart. 1, À. 
*DÉSERTES [dé-zèrt} s. /. pl | . 
féne. Origine inconnue. || 1785. ENCYCL. MÉTH. forces.] 
 (Technol.) Grands ciseaux à fondre le drap. (Syn. 

forces.) . - 
. DÉSERTEUR [dé-zèr-teur] sm. 

[érxu. Emprunté du lat. desertor, m. s. || xuie s. Pooir 
de prendre les deserteurs, P. DE FONTAINES, Conseil, dans 
DELB. Rec.) 

{| Celui qui-déserte, Mathan, de nos autels infâme —, RAC. 
Ath. 1, 1. Fig. — de leur loi, j'approuvai l'entreprise, RAC. 
Ath. 11, 8. De Y'honneur, en vers, infâmes déserteurs, BOIL. 
Art p.4. — de la milice de Jésus-Christ, BOURD. {er Jugem. 
dern. 1. || Snécialt. En parlant d'un soldat. (Syn. trans- 

- fuge.) Faire passer un — devant le conseil de guerre. || P. 
anal. Je veux le faire saisir où je le trouveral, comme — de la 
médecine, Moi. Poure. li, 1. Le Père Malebranche fut un — 
de J'histoire, FONTEN. Malebr, . 
DÉSERTION {[dé-zèr-syon ; en vers, -si-on]s. f. 
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_ DÉSESPOIR 
. [érxs Emprunté du Jat. desertio, 2. s. || 1414. Pour 

obvier et eviter a la desercion et a la destrucion d'eulz, dans 

DOUET D'ARCO, Péèces relat. à Ch. VI, u, 115.j. ‘ 

| Action de déserter. Empécher la — des habitants. il Fig. . ‘ 

{Anc. droit.) — d'héritage, abandon d'un domaine qu’on 

laissé inculte, — d'appel, abandon d'un appel qu'on n'a 

pas relevé, || Spécialt et absolt. Abandon par un soldat 

de son drapeau, de son poste. Une — effroyable se mit dans 

ses troupes, ST-SIM. 1X, 328. Un soldat coupable de —. — à 

l'ennemi, à l'intérieur. || P. anal. La — de.ses partisans. 
DÉSESPÉRADE [dé-zËs'-pé-rad'}s. f. 
[éryst. Dérivé de désespérer, à limitation de Ja loc. ital, 

alla disperata, desespérément, $$ 120 et 12. On trouve ä la 

désespérée dans AMYoT, Nicias, 38. || 1564. Jouer à a dé- 
sesperade, J. TaIERRY, Dict, franç.-lat.] 7 

j Vieilli. Coup de désespoir. Loc. ddv. À a —, par un 
coup de désespoir. ‘ 
DÉSESPÉRANCE [dé-zËs"-pé-räns’] s. f. 
{éryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et espérance, 

$$ 193 et 196. || xn s. Et après grand desesperance À l'om 

confort e alegrance, BENEEIT, Ducs de Norm. 11316. Inusité 

aux xvire et xvrnie s. Repris par l'école romantique et 
admis AcAD, 1878.) 

I] Action de désespérer. Autant de désespérances. que 

vous avez d'espoir, CHATEAUBR. HMém. d'outre-tombe, dans 

MARCELLUS, Chateaubr. et son temps, p. 414. 
DÉSESPÉRANT, ANTE [dé-zës'-pé-ran, -ränt'] adj. 

[éryn. Adi. particip. de désespérer, $ 47. { xvue s. Ÿ. 

à l'article. Admis AcAD. 1835.] 

|| Qui désespère (qqn). Que d'images effrayantes et déses- 

pérantes, BounD. Exhort. Charité envers les prisonniers, 2. 
DÉSESPÉRÉ, ÉE {[dé-zês’-pé-ré] adj. 
[éryx. Adj. particip. de désespérer, $ 44. |} xt 5. E en- 

maladid e fud desesperez, Rois, 11, 12.] . 
j, 2° Dont on désespère. Toutest-il donc — en nous? BOSS. 

D. d'Orl. Être dans un état —. La paix dès ce moment n'est 

plus désespérée, Rac. Théb. ur, 4. Spécial. En parlant d'un 

malade, d'un blessé. Je voudrais. que vous fussiez abandonné 

de tous les médecins, —, à l'agonte, MOL. Afal. im. ni1, 10. On 

me mandait de Paris qu'elle était désespérée, SÉv. 818. Un cas —. 

|| 2° Qui désespère. Substantivl. Un —, une désespérée. 
Notre — le ramasse et l'emporte, LA F. Fab. 1x, 16. Le ma- 
réchal combattit comme un —, SÉv. 440. || P. ext. Une réso- 
lution, un parti —, qu'inspire le désespoir. - - 
DÉSESPÉRÉMENT [dé-zËs’-pé-ré-man] adv, ” 
[érym. Pour désespéréement, composé de désespérée et 

ment, 8 724. || xive s. Desespereement, Ménagier, dans Go- 
Der. Suppl.] 

{| D'une manière désespérée. Celles qu'on aurait crues le 
plus — malades, pasc. Prov. 4. P. ext. On ne pouvait étre 

plus. — méchante, ST-SIM. VI, 219. 
DÉSESPÉRER [dé-zês'-pé-ré] v. inér. et ér. 
érvu. Composé de la particule dés (lat. dis) et espérer, 

8s 192 et 196. (CF. lat. desperare, m. s. d'où l'anc. franç. 

desperer.) || xnie s. V. désespéré.]. _ | 
I. V.intr. Avoir perdu l'espoir (de qqch). — du succès. 

I désespère de réussir. Jamais on n'a douté de sa parole ou 

désespéré de sa clémence, Boss. R. d’Angl. Je ne désespère 

pas qu'il réussisse. |} Aësolé. N'avoir plus d'espoir. Que de 

sujets de craindre et de —, CORN. Cinna,Iv, 4. Je désespère, 

sou. G. Dand. nr, 7. Belle Philis, on désespère, Alors qu'on es- 

pére toujours, 1D. Mis. 1, 2. || Spécialt. — de qqn, de sa gué- 

rison matérielle, de son amendement moral. 

EL V. fr. Réduire au désespoir. Hélasi ton intérêt ici - 

me désespère, corn. Cid, ut, 4 No désespérez point une 

amante en furle, ra. Pay. 11, 1. Je mettrai ma joie à le —, 

10. Brit. 11, 8. Elle pleure et S£ désespère. Mon cœur désespéré, 

nac. Brit. ut, 7. Toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, 

tout est désespéré, 20ss. D, d'Or. | P. hyperb. Famil. Être 

désespéré de qqch, très fâché. J'étais aigri, fâché, désespéré 

contre elle, MOL. Éc. des f. 1v, 1. ‘ 
DÉSESPOIR [dé-zës'-pwär] s. 1. 
féryu. Composé de la particule dés (lat. dis) et espoir, 

85 193 et 196. || xuit-xin s. Ensl me tient amors en deses- 
polir, LE CHAT. DE COUCY, Poés. p. 47, Fath.} 

] 4° État de celui qui n'a plus d'espoir. Dans un — 
éternel de connaître nf leur principe (des choses) ni leur fin, 

pasc. Pens, 1, À. Faire qqch en — de cause, la cause, l'affaire 

nié laissant plus d'autre espoir. Je suis au — de cette cir- 
© constance, REGNARD, Ménechmes, 1, 3. | Famil. Un enfant



+ DÉSHONNÉTETÉ [dé-7d- 
sf. 

DÉSHABILLÉ 
. qui fait, qui estle-— de ses parents. Un coucher de soleil qui 

*estie — des peintres, qu'ils désespèrent de reproduire. 

Fig. — des peintres, la saxifrage ombreuse, dite aussi mi- 

gnonnette, Fo ° ° ° É 

j} 2e État de celui qui est désespéré. Vous avez mis son 

Ame au —,conx. Cinna, 1H, 5. Le — des athées, qui con- 

naissent leur misère sans Rédempteur, PASC. Pens. x1, 10 bis... 

Ce peuple, poussé au —, recommença la guerre, FÉX. Tel. 21. 

Qu'il mourût, Ou qu'un beau — alors le secourût, CORN. For. 
ant, 6. Les choses que fit le — dans Carthage désarmée, MON- 
TEsQ. Espr. des lois, n1, 3. ‘ ‘ 
DÉSHABILLÉ {[dé-zà-bi-yé] s. m._. | 
Lérys. Subst. particip. de déshabiller, $ 45. ]| 1642. Un 

desabillé, oUD.] 7 Cr 
f Vêtement aisé que l'on porte d'ordinaire chez soi. 

(Syn. négligé.) Être en —. Je la trouval sur un lit de repos 
dans le — le plus galant, uamiLr. Gram. 221, F7 
DÉSHABILLER [dé-zà-bi-yé] v. /r. 
{[éry. Composé de la particule dés (lat. ais) et habiller, 

&S 192 et 496. || xves. Ils se deshabillerent, Renaud de Mon- 
tauban, dans cover. Suppl.] ° 

{| Dépouiller (qqn) de ses vêtements. On le déshabilla et 
. on le mit au lit, Se —, quitter ses vètements. Se — pour se 

. Goucher. È . 

DÉSHABITÉ, ÉE [dé-zà-bi-té} adj. 
{[éryu, Composé de la particule dés (lat. dis) et habité, 

part. passé de habiter, employé adjectivt, S$ 193 et 196. |] 
xt s. La terre est mais desabitee, BEXEELT, Ducs de Norm. 

6109. Admis acaD. 1718.] . oo 
. I} Vicilli. Qui a cessé d'être habité. Ils ont laissé fadis 

les cieux déshabités, RÉGNIER, Sal. 18. ° 
DÉSHABITUER [dé-zà-bi-lué; en vers, u-é} v. fr. 

.… (éryx. Composé de la parlieule dés (lat. dis) eb habituer, 

S$ 192 et 196. |} xve s. Povres vieux serviteurs deshabitués, 
CHASTELL, dans 60DEF. Suppl.} 

{ Détacher d'une habitude. — qqn, se — de qqch. 
DÉSHÉRENCE {dé-zé-räns'] s. f. ‘ : 
[érvx. Composé avec la particule dés (lat. dis), hoir, 

sous sa forme non accentue {V. & 65), et le sufiixe ence, 

 $$ 195, 196 et 262. || 1285. Action de deserance, dans GODEF. 
SupplA : . 

{ Absence d'hériliers naturels. Une succession tombée 
en —. ‘ . ‘ : 
DÉSHÉRITER {dé-zé-ri-lé] &. fr. 
[éryu. Composé de la particule dés (lat. dis} et hériter, 

$S 192 et 196. |] xnre s. Tuit me vuelent deseriter, Énéas, 1725. 
1 40 ue propre. Priver (qqn) de l'héritage qu'on pouvait 

lui laisser. HARPAG. : Je te renonce pour mon fils. — CLÉANTE : 
Soit, — HARPAG. : Je te déshérite, MoL. Au. 1v, . Li vient — 
ses fils par son retour, conx. Rodog. 1, 4. || P. ext. Dépouiller 
{qqn} de l'héritage auquel il a droit. Vous qui, déshéritant le 
fils de Claudius, Avez nommé César l'heureux Domilius, RAC. 
Brit. 1, 1. .: . | 
"12e Fig. Priver des avantages que d'autres onl en par- 

.tage. Race dégradée et déshérités par la loi suprême de Dieu, 

poss. Élévat. 7e sem. 2. Un homme, un pays déshérité par la 

nature. Substantivi. Les déshérités de la fortune. 
DÉSHEURER {dé-zeu-ré} v. ér. 
[érru. Composé avec la particule dés (lat. dis} et heure, 

&$ 194 et 196. |} Admis acaD. 1198.] ‘ 
I Déranger (qqn) de ses heures réglées. Me voilà dés- 

heuré, || P. e:r£. Una horloge désheurée, qui sonne une auire 
heure que celle que marque l'aiguille. 
DÉSHONNÈTE {dé-zd-nèt'} adj: Pur 
[érvxr. Composé dela particule dés (lat. dis} el honnête, 

S 198 et 196. || xirie s. Service deshoneste, BSAUMAN. XXIX,: 
L , À 2 : 

{| Qui viole les bienséances. en ce qui touche la pudeur, 
les mœurs. (Sin. malhonnète.) Une parola —. Elle peut, tom- 
bant sur la tête, Montrer quelque endroit —, SCARR. Férg. 

-{rav. 4. : . 

- DÉSHONNÉTEMENT [dé-zd-nèt’-man; envers, -nè- 
-te-…] ado. Le . | | 
.-[éryx. Composé de déshonnête et ment, £ 724. |} xIue s. 

: Deshonestement, BRUN. LATINI, dans GODEr. Suppl.| xIve s. 
: Deshoretement, Mirouer du monde, dans. neue. Rec.]. 

: K D'une manière déshonnète, _"..  … 
-nèt-lé; en vers, -nè-le-lé]. 

!Ù férva. Dérivé de déshonoéte, $ 255. | 4589. & EST 

hi 
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I Vieilli. Manière d'être, d'agir, etc., déshonnète. 
DÉSHONNEUR [dé-10-neur] s. m. L 
[ÉryM. Composé de la particule dés (lat. dis) et honneur, 

8$ 193 et 196. || x19 s. Sur un sumier l'unt mis a deshonur, 
Roland, 1828.] | - 

|| Privation de l'honneur. Pleurez le — de toute notre 
race, Conx. Îlor. uit, 6. Mourant sans —, je mourrai sans re- 

gret, in. Cid, 11, 8. On pourrait rechercher leur tendresse 
Sans se faire —, MOL. Psyckhé, 1, À. Loîn de tenir à — de ré- 
former un jugement, pASc. Prov. 18. Mamil. Prier qqn de son 
—, de faire qqch quile déshonorcrait. P. ironie, Ce mar- 
rt Trots fois s'est enrichi d’un heureux —, GILBERT, 

al. 1. 4 ct mo 
DÉSHONORABLE {dé-zd-nd-ràbl'] ad}. 
[érys. Composé de la particule dés (lat. dis) el honora- 

ble, $$ 193 et 196. Tend à disparaîlre devant déshonorant. || 
XIVe s. Villainne pensee et deshonnerable, FROISS. Chron. ut, 

312, ms. d'Amiens.] ee ee 
] Qui n’est pas honorable. Une action —. Un emploi —. 
DÉSHONORANT, ANTE [dé-zd-nd-ran, -ränt’] ad}. 
[éTyM. Adj. particip. de déshonorer, $ 47. || xvune s. |”. 

à l'article. Admis AcAD. 1835.] 
|} Qui déshongore. Une action déshonorante. I est devenu 

— de séparer de l'ancienne compagnie, D'ARGENSON, Mém. : 
ur, p. 6l. U ° - 
DÉSHONORER [dé-zù-nd-ré} u. ér. 
{éryx. Composé de la particule dés (lai. dis).et honorer, 

8$ 192 et 196. |} xuit s. Kar iloec vus vout il grantment desho-. 
nurer, GARN. DE PONT-STE-Max. S€ Thomas, 1815.] 

} 4° Priver de l'honneur, Que je sonffre encore D'être 
déshonoré par celle que j'adore, CORX. Cinna, v, 2. J'ai suivi 
tes conseils, je meurs déshonorée, RAC. J'hëèd. 111, 3. Les er- 
reurs par lesquelles l’homme abusé se déshonore lui-même, 

uoss. D, d'Orl. Le ridicule déshonore plus que le déshon- 
neur, LA RocuEr. Max. 326. l’. ext. Avoir par sa mort dés- 
honoré ta main, conx. Hor. v, 1. |] Spéciall. — une femme. -   Du dieu des morts — la couche, RAC. Phëcl. 11, 5. 

| 20 Fig. Famil. Déparer honteusement. Ces imagina- 
tions déshonorent la physique, voLT. Mœurs, introd. {. Cette 
construct{on déshonore le palais. Spécialt. — un arbre, en le 
mulilant, en lui enlevant la tête. ({V.-éhouper.) ‘ 

- DESIDERATUM [dé-z2i-dé-rà-tdm’], au plur. DESI- 
DERATA [-iàj s. 2m. . | ‘ 

[érym. Emprunté du lat. desideratum, « chose dont on 
regrelle l'absence », de desiderare (cf. désirer), regretter. * 

111797. M. Kirwan réduit la question des engrais à deux desi- 

derata, dans Annales de chimie, xxu, 95. Admis ACAD. 

1878] " . 
] Lacune que présente une science, un livre, une col- 

lection. C’est un —. Les desiderata de la physiologie. 

DÉSIGNATIF, IVE [dé-zi-ña-tif, -liv'; vieilli, -zig"- 

nè-.…] adj. 
{éryu. Emprunté du lat. scolakt. designativus, m2. $. | 

1611. corcn.] | ° . 
j Qui a pour objet de désigner. 

- DÉSIGNATION [dé-zi-ñà-syon; en vers, -si-on] s. f. . 

féryn. Emprunté du lat. designatio, m. s. |] xive s. Dest- 

gnacion, desination, dans GODEF. Suppl] _ 

|| 4° Action de désigner. La — précise du temps, du lieu, 

de l'individu. : Fo co : 

1 2o Action de déterminer d'avance celui qui doitrem- 

-plir une fonction. La — de Tibère par Auguste pour s0n Suc- 

.Cesseur. * ° - 
. DÉSIGNER [dé-zi-ñé] u. fr. - 
{ér. Emprunté du lat. designare, m. 8. (Cf. dessiner.) 

K xive s. Balltiages qui sont destnnés et divisés par propres 

noms, Gr. Chron. de France, dans cover. Suppl.] . 

I 4° Déterminer par son nom, où par quelque trait 

distinctif (la personne, la chose dont on parle}. Qui dési- 

gaai-je, à votre avis, Par ce rat si peu secourable? LA F. Fab. 

vil, 3. Des traits de satire qui le désignent aux autres, oùil 

.ne se reconnait pas lui-même, LA BR: 11. Ses services le dési- 

guent au choix du prince. ci : : [ 

|} 2° Déterminer pour une destination. Richelieu désigna- 

Mazarin pour lui succéder, Spéciall. (Antiq.. rom.) Consul 

désigné, qui avait été élu et n'était pas en fonction. I fut 

désigné pour servir d'otage. Le lieu désigné pour l'entrevue. 

_. *DÉSILLUSION.{dé-zil'-lu-zyon. en vers, -zi-on] s. f.     - férxst.. Composé de la particule dés (lat. dis) et illusion, 

$$ 192.et 196. |} Néolog. Mc



DÉSILLUSIONNER 
Il Perle de l'illusion. 1 eut une — complète. . 
“DÉSILLUSIONNER [dé-zil'-lu-zyô-hé; en vers, -zi- 

d-né] v. fr. 
.  [éTym. Composé de la particule dés (lat. dis) et illusion- 

ner, $$ 192 et 196. }| Néalog.] 
I} Retirer de l'illusion. 
DÉSINCORPORER [dé-zin-kèr-pd-ré] à. £r. 

“[ÉTrn. Composé de la particule dés (lat. äis) et incor- 
porer, S$ 192 et 196. || 1690. ruRET.] 

|| Faire cesser d'être incorporé. — une terre du domaine 
‘de la couronne. — une compagnie “ régiment. 

DÉSINENCE [dé-zi-näns'] s. 
{éTrm. Emprunté du lat. SE. &esinentta, : m. s. de 

desinere, se terminer, $ 217. || xvie s. Disinences et termi- 
naisons dés périodes, Precelti di rettorica, p. 43; Camus] 

Î 4° (Gramm.) Terminaison d'un mot. Spécial. Ter- 
minaison qui exprime les flexions. 

12° (Botan.) Manière dont un noyau est terminé. 
DÉSINFATUER ([dé-zin-fa-tué; en vers, -tu-é] v. fr. 
[éÉryM. Composé de la particule dés (lat. dis) et infatuer, 

88 192 et 196. | 1690. FuRET.] 
I] Faire cesser d'être infatué. 
DÉSINFECTANT, ANTE [dé-zin-fék'-tan, dant] adj. 
[ÉTYM. Adj. particip. de désintecter, $ 47. I 1816. ENCYCL. 

MÉTH. Admis ACAD. 1878.) - 
[| Qui a la propriété de désinfecter: LS corps —, ,et, DE 

tantivt, Un —. 
DÉSINFECTER [dé-zin-fék'-té] v. #r. 
[érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et infecter, 

$$ 192 et 196. |] 1556. Pour eux guerir et desinfecter, NOGUIER, 
list. tolosaine, dans pers. Rec. Admis acaD. 1798] : 

Il Débarrasser de ce qui est une cause d'infection | 
(miasmes, virus, puanteur, ele.). — une fosse d'aisances. 
— les bagages, elc., d'un voyageur arrivant d’un pays où 

. règne une épidémie. 
* DÉSINFECTEUR [dé-zin-fék'-teur] adj. 
[érru. Dérivé de désintecter, 8 112. || Néolog.] 
|| Qui sert à désinfecter. Appareil —, + 

- DÉSINFECTION [dé-zin-fék” -Syon; en vers, -si-on) 
8. f. 

[Érya. Composé de la particule dés (lat. dis) et Infection, 
*$$ 193 et 196. |] 1630. raMIStER, Relat. de la désinfection 
de Montpell, dans RANCMN, Traité de la peste, Lyon, 
1640, p. 289. Admis Acap. 1798. ] 

Il Âction-de désinfecter. 
DÉSINTÉRESSÉ, ÉE [dé-zin-té-rè-sé] ad. 
[Érys. Composé dela particule dés (lat. ais et intéressé, 

$$ 193 et 196..| 1614. corcn.] 
[| Non intéressé. 
]} 49 Qui n'a pas son intérêt engagé dans qach. Je suis 

— dans cette affaire. 
1129 Qui n'agit pas en vue de son intérèt, Un homme _—. 

Donner à qqn un conseil —, Substantivt. L'intérêt. . joue tou- 
tes sortes de personnages, même celui de —, LA ROCHEF. Afar. 

- 39. || Speciall. (Théol.) Amour —, amour de Dieu pour 
lui-même et non en vue de la récompense. promise aux 
élus, La pureté d'un amour —, Boss. États d'orais. 8. 
DÉSINTÉRESSEMENT [dé-zin-té-rês" man; envers, 

-rè-se-…..] s: m. 
[ÉTyu. Dérivé de désintéresser, S 145. Signalé comme 

« terme assez nouveau » par gounours, Eniret. ? (4671). 
11 1657. Paso. Prov, 16.) - 

I] Qualité de celui qui est désintéressé. De si grands exem- 
ples de constance, de vertu, de tendresse et de —, LA BR. 1. 
DÉSINTÉRESSÉMENT [dé-zin-té-rè-sé-man] adv. 
[Éryx. Pour déstnteresséement, composé de désintéressée 

et ment, $ 724. || Admis acaD. 1798.] 
. Vieilli, D'une manière désintéressée. 
DÉSINTÉRESSER [dé-zin-té-rè-sé] v.'#r, 
[étru. Composé de la particule dés (lat. dis) el intéresser, 

$$ 192 et 196. ]] 1614. coren.] . 
[40 Rendre (qqn) étranger à toute considération d'in- 

térêt personnel. En vérité, il ne songeait guère à se — A la 
manière de nos mystiques, B0Ss.. États d'orais. 8. N n'est pas 
pessible à la charité de se — à l'égard de la béatitude, ID, ibid, 

4 

10. || P. ext. Néolog. Se — de qqch, n *ÿ plus prendre in- 
térêt, Se — de la politique. : 

1 20 Satisfaire (qqn) en sauvegardant ses intérêts. — 
- des créanciers. Les actionnaires ont été désintéressés. | Fig. 

Un honnête homme se pale par ses mains de l'application qu'il 

+ 
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DÉSIRER. 
a à son devoir, par le plaisir qu'il sent à le faire, et se désine 
téresse sur les éloges, l'estime et la reconnaissance qui lut 

manquent quelquefois, LA BR: 2." 
*DÉSINVERTIR [dé-zin-vèr-{ir] v. fr. 
[érys. Composé de la particule dés (lat. ais) et invertir, 

8$ 192 et 196. [| Néolog. 
I (T. milit.) Faire cesser d' être inverti.. 
“DÉSINVESTIR {dé-zin-vês'-Uir] v. tr. 
[Érym. Composé de la particule dés (lat. ais) elinvestir, 

$$ 192 et 196. || Néolog.] 
|| 40 (T. milit.) Cesser d'investir. — une place forte. 
! 29 Peu usité. Faire cesser d’être investi (d'une e fonc- 

tion). . 
*DÉSINVITER {dé-zin-vi-lé] v. dr. - 
[érrm. Composé de la particule dés (lat. dis) et inviter, 

$$ 192 et 196. || Néolog.] 
[| Contremander (an qu'on a invité). (Syn. déprier.): 
“DÉSINVOLTE [dé-zin-vôll] ad. 
[érym. Emprunté de l'espagn. &esenvuelto, #2. s. proprt, 

« débarrassé de ce qui enveloppe », $ 13. A l'espagn. 
correspond l'ital. disinvolto; mais l'époque où le mot a été 
‘emprunté et son emploi fréquent par st-smt. indiquent 
plutôt une origine espagnole. Cf. d'ailleurs sév. 624 : les .. 
Espagnols appellent cela « desembuelto x : ce mot me plaît. || 
xvue-xvines. V. à l'arlicie.] 

1 4° Dégagé dans son attitude, ses mouvements. Un ca- 
valier —. 

1 2e Fig. Libre, dégagé dans sa a manière d'être. Noallles 
y parut, tout — qu'il est, fort empétré, sT-s1m. xtv, 105. || 
Substantivt. Manière d'être libre et dégagée. Ce — duroi 
le jour de la mort de son ministre, ST-SIM. x11, 86. 
DÉSINVOLTURE {dé-zin-vôl-tür] s. f. 
[éryn. Dérivé de désinvolte (c/. l'ital. dfsinvoltura, m. s. , 

$ 111. || Néolog. Admis acan. 1878.] 
1! Tournure désinvolte. La — d'une personne, te La — du 

style. 

DÉSIR [dé-zir] et, vieilli, * DESIR [de-zir] s. m. 
[Étrs. Subst. verbal de désirer, $ 52. |} xu°-x1r1t s. Ke 

tel desir en ai et tel voloir, CONON DE BÉTHUNE, IE, 1, 5.] 
I] Action de désirer. Le — est une passion qui nous pousse 

à rechercher ce que nous aimons quand il est absent, BOSS. 

Conn. de Dieu, 1, 6. Le — de la gloire, de la richesse, de l'im- 
mortalité. Impatients désirs d'une illustre vengeance, CORN. 

Cinna, 1, 1. Qu'il soit fait selon vos désirs. Sur ce point seule- 
ment contente mon —, CORN. Cinna, V, 1. Nos désirs nous : 
figurent un état heureux, PASC. lens. 1v, 6. |] Spécialt. Désir 
sensuel. Attiser les désirs. Cette chair de péché qui ne conçoit”- 

que des désirs criminels, BouRD. Tentations, 2. || P. ext. Ce. 

qu'on voudrait posséder. II est mon seul —, cORN. Pulch. 
nt, 2. (| Avec un infinitif pour complément. Le — de voir 
et l'humeur inquiète L'emportérent enfin, LA Fr. Fab. 1x, 2. Le 
— de régner. Le — de plaire, LA er. À1. 
DÉSIRABLE [dé-zi-räbl'], et, vieilli ;" DESIRABLE 

{de-zi-räb}'] adj. 
(ÉTyM. Dérivé de désirer, $ 93. |] xue s. Psaut. d'Oxf. 

xXvint, 11.) 
Il Qu’ on doit désirer. Un état — où, affranchi de tont joug, 

on n'a plus à contenter que soi-même, BOSS. À: de Gonzs. n 
serait —.. qu'un coquin ne le fût pas au point d'être privé de 

tout sentiment, LA BR. 11. || Spécialt. Qui peut inspirer le 
désir sensuel. Une personne —. 
DÉSIRER (dé-zi-ré] et, vieilli, *DESIRER [de-zi- -ré] 

v. ér, 
[éryx. Du lat. destderare, proprt, « regrelter », devenu 

destarer, £$ 336, 295 et 291, desirer, $ 414.] 
{| 40 Tendre vers (une chose qu'on voudrait posséder). 

On ne désire pas seulement la présence du bien absent, mais 

aussi la conservation du présent, et de plus l'absence du mal, 

pesc. Pass. de l'âme, n, 86. Le bien universel que tous les 
hommes désirent, PASC. Pens. 11, $. Nous ne désirerions guère 

de choses avec ardeur, si nous connaissions parfaitement ce 
que nous désirons,:LA ROCHFF. Mar. 439. — la fortune, la 
réputation, le pouvoir. P. anal. — qqch pour qqn. Je désire 

votre bonheur. C'est le bien qu'à tous deux Polyeucte désire, 

corx. Poly. IV, 4: — la perfection en qqch. Une chose qui 
laisse à —, qui est imparfaite, défectueuse. Si belle Que l'on 
n'y peut rien —, MALH. Poës, 28. Absolt. La vie est courte et 
ennuyeuse, elle se passe toute à —, LA BR. 11. |} Special. 
Vous ne désirerez point la femme de votre prochain, SACI, Bible, 
Deutér. v, 21} P. ext. _ qan, l'attendre avec impatience, 

 



DÉSIREUX 
Î| Substantivt. Le Désiré des nations (Jésus-Christ), pose, 
ist. univ. n, 20. Louis le Désiré, Louis XVIII. || P. ext. 
Se faire —, tarder au gré de ceux par qui on est attendu... 

1129 Tendre vers (un acte qu'on voudrait faire). n dést- 
rerait de l'anéantir (la vérité}, pasc. Pens. 11,8. Voilà ce que: 
vous désirez de savoir, FÉN. Tél. 10. 11 désire nous quitter. Il 
P. anal. — que quelque chose se fasse, arrive. Je désire qu'ils 

soient heureux. ‘ Li 

DÉSIREUX, EUSE [dé-zi-reu, -reuz'] et, vieilli, * DE- 
SIREUX, EUSE [de-zi-…] adj. : 

[érya. Dérivé de désirer, 8 116. |} x1° s. Aint que t'oüsse 
en fui molt desidrose, S£ Aleris, 456.] 

1} 4°. Qui désire qqch. — de gloire. Peu désireuse de plaire. 
Désireuse de briller dans votre cour de Provence, SÉV. 250. 

11 29 Jnusiteé, Qui témoigne d'un désir. Les reproches les 
plus desireux que m'en fit M. du Maine, ST-S1M. 111, 286. 
-DÉSISTEMENT {dé-zis'te-man] s. m. ‘ 
[éryu. Dérivé de désister, 8 145. 1564. 3. Turerny, Dict, 

franç.-lat.\ ‘ 
Action de se désister. Le — emportera de plein droit 

consentement que les choses soient remises de part et d'autre 

au même état qu'elles étatent avant la demande, Code de prô- 
céd, civ. art. 403. — amiable, judiciaire, verbal, écrit. 
DÉSISTER (SE) v. pron. et, inusitg, * DÉSISTER [dé- 

zis'-té] v. intr. . . 
[érru. Emprunté du lat. desistere, m. s. || 1358. Faire de- 

sister des grans mauls, ÉT. MARCEL, Lett. dans Ilist. litlér. 

Xx1V, 498.] : ". ° 
1 4° Vieilli. — de qqch, de faire qqch, y renoncer. N'en 

pouvant venir à bout, il s'en désista, RAC. Vie de Diogène. Se 

°— de sa candidäâture. I ne faut plus en —, conN. /mil, 111, 56. 
Celui qui a fait obstacle aux desseins des premiers acteurs 

durant quatre actes, en désiste au cinquième, conx. Disc. des 
trois unités. oo Ù ’ 

[| 2e Spécialt. (Droit.) Renoncer à une action com- 
mencée, à une instance formée en justice. Se — d'une 
poursuite, d'une plainte. Il s'est désisté de ses prétentlons. 

DÉSOBÉIR [{dé-zd-bé-ir] v. intr. ‘ 
{érym. Composé de la particule dés (lat. dis} et obéir, 

SJ LE et 196. || xinit s. Orguel desoheît, 3. DE MEUNG, Tesf. 
. 1705. . : 

|| Agir contrairement à l’ordre ou à la défense de qqn. 
Vous craignez si peu de me —? Rac. Bér. ui, 8. Il a dit: « Je 
1e veux; » désobéirez-vous? conN. Cid, 11, 1. Quand je déso- 
béis à ma régle, je me sépare en quelque sorte de Dieu, BOURD. 

Erhort. Sur l'obserr, des règles, 1.1] Aupart.passif (peu 
.usilé). Je suis désobét, vor. Oresle, v, 4. ”- 

DÉSOBÉISSANCE {dé-zd-bé-i-säns'] s. f. 
[éryx. Composé de Ja particule dés (lat. ls) et obéis- 

sance, S$ 193 et 196. |} x11e s. Desobeïssances a lor segneurs, 
BEAUMAN, XXIX, 3.] - 

[| 49 Action de désobéir. Punir la — de qqn. Nos désobéls- 
sances à la loi de Dieu, pouro. Myst. Nativité, 1. 

1 2e Disposition à désobéir. La — est un grave défaut. Il 

ne faut pas encourager la — chez les enfants. 
DÉSOBÉISSANT, ANTE {dé-zd-bé-i-san, -sänt'} ady. 

. féryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et obéis- 
sant, $$ 193 et 196. |] x1ne s. S'il sont désobeïssant a son com- 

, mandement, BEAUMAN: V, 19.] ‘ 
1] Qui désobéit. Des enfants désobéissants. : 
DÉSOBLIGEAMMENT [dé-zù-bli-ja-man] ado. ‘. 
[érxx. Pour désobligeantment, composé de désobligeant 

et ment, $-724. || 1690. FURET.] - 
[| D'une manière désobligeante.  . 
DÉSOBLIGEANCE {dé-z0-bli-jäns’] s. f. 

- féryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et obli- 
geance, $$ 193 et 196. || Admis acaAD. 1798.] 

1l Disposition à désobliger. D 
DÉSOBLIGEANT, ANTE 

ets. f. . . . 

. [éryx. Composé de la parlicule dés (lat. dis) et obligeant, 
88 193 et 196. || xvue s. V. à l'article. Le sens 2° n'est pas 

. dans AcAD. avant 1835.] . - 
1 40 Adÿ. Qui tend à désobliger. I ne faut presque rien 

pour être cru fier, incivil, méprisant, —, LA BR. 5. || P. ext. 
Agir, parler d'une manière désobligeante pour qqn. Les satires 

désobligeantes qu'on y voit contre les femmes, MOL. Crit. de 
J'Éc. des f. sc. 6. - on 

[| 2° Fig. S. f. Une désobligeante, ancienne voiture si 
. étroite que celui qui l'occupait n’y pouvaitguère offrir une 

[dé-zd-bli-jan, -jänl'] adj. 

1 —. 

  

  
    

DÉSOLATEUR 
place. (Cf. angl. sulky, #. s. propri, « boudeur ».) Passez . 
chez mon sellier, qu'il achève ma —, MERCIER, Indigent,u,1. 
DÉSOBLIGER [dé-2d-bli-jé] v. ér. ‘ LS 
[éryM. Composé de la particule dés (lat. ais) et obliger, 

$$ 192 et 196. || 1307. Deskarkiet et desobblegiet des dettes, 
texte picard dans coper. Suppl.] ë 

I. Anciennt. Dégager d'obligation. J'aime tant à me dé- 
charger et — que j'ai parfois compté à profit les ingratitudes, 

MOXTAIGNE, I, 9. Se —, s'acquitter. S'obliger autruletse — . 

enversle devoir d'un gentihomme, p'AUB. Jlist. univ. II, v, 13. 
IL, P. ext. Traiter (qqn) de manière à se l'aliéner. Ceux 

mêmes qu'il a ou manqué de servir, ou désobligés, LA Br, 11.. 

Il n'est pas encore assis qu'il a déjà, à son insu, désobligé toute 

l'assemblée, 1p. 5. L'amour ne peut —, conN. Tile et Bér. ni, 2. 
DÉSOBSTRUANT, ANTE {dé-zôps'-tru-an, -änt'] adj. 
{éry. Adij. particip: de désobstruer, $ 47. || 1778. M. Ro- 

binson les employait comme désobstruans, T1550T, Traité des. 
nerfs, 1v, 293. Admis AcAD. 1835.] ° - 

Î| Vieilli. (Médec.) Qui désobstrue. Un remède —, et, 
substantivt, Un —, (Syn. apéritif, désobstructit, désopilatif.) 
DÉSOBSTRUCTIF, IVE {dé-z0ps’-trük'-Uif, -tiv') ad}. 
[éÉryxx. Composé de la parlicule dés (lat. dis) et obstruc- 

tif, &8 193 et 196. ]} 1732. Bnémoxr, dans TRév. Admis . 
-ACAD. 1798.] | 

1 (Médec.)unremède —, et, substantivt, Un —.(V. désobs- 
truant.) | 
*DÉSOBSTRUCTION {dé-zôps'-trük'-syon; en vers, 

-s-on]s. f. . ‘ : 
férym. Composé de la parlicule dés (lat. dis) et obstruc- 

ton, $$ 193 et 196. || N'éolog.] : 
I Action de désobstruer. 
DÉSOBSTRUER {dé-zôps’-tru-é] v. dr. 
[éryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et obstruer, 

$$ 192 et 196, |] 1718. Tissot, Trailé des nerfs, 1v, 360. 

Admis AcAD, 1798.] ‘ 
1] Faire cesser d'être obstruë. Spécialt. (Médec.) Faire. 

cesser l'obstruction. {Syn. désopiler.)  . 
DÉSOCCUPATION [dé-zd-ku-pà-syon; en vers, -si- 

onjs. f. 
[érym. Composé de la particule dés (lat. dis) et occupa- 

tion, $$ 193 et 196. |} xvrie s.. Mot venu de Port-Royal, 
condamné par sounouns, Doules. Admis ACAD. 1762. 

[| Vieilli, État de celui qui n'est plus occupé. Le bon 
air, la vie réglée, la —, sÉv. 1283. ° . 

* DÉSOCCUPER [dé-zù-ku-pé] v. {r. . . 
féryx: Composé de la particule dés (lat. dis) et occuper, 

$$ 192 et 196. Se trouve en anc. franç. au sens de « dé- 
livrer » (un prisonnier). AcAD. ne donne que désoccupé, ée, 
comine adjectif. ||.1519. Desoccupee des affaires de la mal- 
son, MAYERNE-TURQUET, dans DELB. Jtec.] - s 

|| Vieilli. Faire cesser d'être occupé. IL était désoccupé et 

commençait à sentir. la véritable longueur des jours, SÉV. 756. 
Îl Fig. Votre cœur désoccupé de ses passions, MASS. Inconst. 
Dicu entraîne l'Ame et la désocoupe d'elle-même en l'occupant 

de lui, FÉN. Tél. 18. Absolt. Un homme qui a bien travaillé. 
se divertit à tout ce qui le désoccupe, NICOLE, Comédie, 4. 
 DÉSŒUVRÉ, ÉE [dé-zéu-vré] ad}. 

jérym. Composé avec la particule dés (lat, dis) et œuvre, 
88 195 et 196. |] 1700. V. à l'article. Admis acaD. 1740.) . 

|| Qui ne sait pas s'occuper. (Syn. désoccupé, olsif.) Nous 
sommes à Marly, fort désœuvrés, M€ DE MAINT. Lelt. à Noail- 
des, 25 nov. 1700. Substantivt, Un —, une désœuvrée. 

4. DÉSŒUVREMENT [dé-zéu-vre-man] s. m. 
{érva. Dérivé de désœuvré, $ 145. || Admis AcaD. 1762.) 
Ï État de celui qui est désœuvré. {Syn. désoccupation, 

oisiveté.) Vivre dans le —. Dans ce — du corps mon âme est 

encore active, J.-J. ROUSS. Rév. du promen. solit. 1. 
2.* DÉSŒUVREMENT, * DÉSŒUVRER. V. desseuvre- 

ment, desseuvrer. . ‘ ‘ 
DÉSOLANT, ANTE (dé-zd-lan, -länt'] adj. : 
[éryst. Adj. particip. de désoler, 847.1 Admis acAD. 1718,] 
| Qui désole (le cœur). Une nouvelle désolante. 
DÉSOLATEUR [dé-z0-là-teur} $. m. | 
[érvs. Emprunté du lat. desolator, m.'s. || 1516. En Hea 

de pereilest desolateur, J. LE MAIRE, dans DELB. Rec. Admis 

AcAD. 1762.) . . . 

| Vieëlli. || 4° Celui qui désole un pays. Les désolateurs 

de provinces, scann. Virg. {rav. 6. ° : 

2e Celui qui désole le cœur de qqn. — de ses rivaux, 

CuAULEU, Ép. de M. d'Hamillon.



DÉSOLATION . 
= DÉSOLATION [dé-zd-Mi-syon; en vers, -sl-on] 8. f. 

- [érvx. Emprunté du Jat.-desolat{o, mn. 8. JR xue-xinre s. 

Dial. Gregoire, p. 241.1 : ‘ 

- JE, Dévastation qui fait la solitude dans un pays. La mort 

de leurs proches, et la — de leur pays, FLÉCH. Théodose, 1, 32. 

j (Style biblique.) L'abomination de la —, le sacrilège s'a- 

Joutant à la dévastation. Lo - - 

«XX, Affliction où il semble que tout nous manque. Gette 

mort l'a plongé dans la —. Fo 

+ DÉSOLER {dé-zù-lé} vtr. 
{éryx. Emprunté du lat. desolare, m. 8. | xive s. Tout 

sommes desolé Par Ganfrol le traître, Baudouin de Seboure, 

1v, 306.] . | ‘ 

-.L Ruiner (un pays) en détrnisant, en exterminant, de 

manière à y faite la solitude. (Syn. ravager.) Le Jourdain ne 

voit plus l'Arabe vagabond... Comme au temps de vos rois, — 

ses rivages, nac. A4h. 11, 5.-Du Danube asservi les rives dé- 

solées, 1. Baÿ. 1, 1. On verra, sous le nom du plus juste des 

princes; Un pertide étranger —.vos provinces, ID. Esth. ini, 4. 

Mon palais, près du vôtre, en un lieu désolé, cORN. Ag6s. Ni, 

1. P, ext, Accabler de vexalions. Les provinces étaient dé- 

solées par les chevaliers qui étaient les traitants de la répu- 

blique, MoxTeso. Espr. des lois, x1, 19. Fig. Ce visage dont 

la souffrance a désolé les traits, MARIV. Spec{al. frang. 1, 58.. 

© EL. Frapper (qqn) d'une affliction excessive où il semble 

que tout lui manque. Le prince sera désolé, BOSS. D. d’Orl. 

Tandis qu'une épouse à leurs yeux 8e désole, DOIL. Sat. 10. De 

quoi viens-tu flatter mon esprit désolé ? RAC. Phèd. in, 1. 

*DÉSOPILANT, ANTE [dé-zù-pi-lan, -Vänt] ady. 

{érvx. Adj. particip. de désopiter, $ 47. || Néolog.] 

- || Famil. Qui désopile la rate, et, fig. qui fait rire de 

bon cœur. 11 m'a conté une histoire désopilante. 

: DÉSOPILATIF, IVE [dé-2d-pi-là-tif”, -tiv”] adÿ. 

: [éryn. Dérivé de désoptler, $ 257. |] 1600. FURET. Admis 

ACAD. 1718.] . . = | 
} (Médec.) Propre à dégager les conduits obstrués 

dans l'organisme. Un remède —, et, -substantivt, Un —. 

{Syn. apéritif, désobstructif.) . 
. DÉSOPILATION [dé-zd-pi-la-syon] s. f. . © 

féryx. Dérivé de désopiler, $247. || Admis ACAD. 1694.] 

* |} (Médec.) Action de désopiler." : : . 
DÉSOPILER {dé-2d-pi-lé] 0. ér. no 
{érym. Composé de la particule dés (lat. dis) etle lat. 

opilare (mieux oppilare}), boucher, $$ 192,et 196. [ xvre s. 

Saulce verde. laquelle vous desoppile la ratelle, RAB. If, 2.] 

©] Ficilli: (Médec.} Faire cesser d'être opilé. — la rate, 

et, fig. l'engorgement de la rate passant pour causer les 

vapeurs, les humeurs noires), faire rire de bon cœur. 

DÉSORDONNÉ, ÉE {dé-zdr-dù-né] adj. 

féryn. Composé de la particule dés (lat. dis) et ordonné, 

s$ 193 et 196. }| xine s. Par ceste amor desordenée, J. DE 

MEUXG, Rose, 6831.] oi 
: 49 Qui n'est pas réglé avec ordre. Des mouvements dé- 

sordonnés. Des dépenses désordonnées, un luxe —. Un appétit 

©, Un désir — de qqch. || P. ext. Qui ne règle pas les cho- 

ses avec ordre. Une maîtresse de maison négligente, désor- 

donnée. oc? - . . ° 

| 2° Qui n’est pas conforme à l'ordre moral. Une con- 

duite, une vie désordonnée. || P. ext. Qui ne se conforme 

pas à l'ordre moral. Femme désordonnée, Sans mesure et sans 

règle au vice abandonnée, BoIL. Sat. 10. | 

DÉSORDONNÉMENT [dé-zdr-dd-né-man] «dv. 

- [érym. Pour désordonnéement, composé de désordonnée 

et ment, $ 124. || xu° s. Gabber desordeneement, MARIE DE 

FRANCE, dans Goper. Suppl. Admis acan. 1718] . 
‘| D'une manière désordonnée. 

. *DÉSORDONNER {dé-zdr-dd-né] v. tr. L 

“‘férys. Composé de la particule dés (lat. ais) et ordonner, 

. 58 192 et 196. |] xi° s. Regnes cunquis e desordenet reis, Ro- 

Jand, 3408.1 . . Loc ‘ 
Î Vieëtli. Mettre en désordre. 
DÉSORDRE [dé-zdrdr']s.m. . Fe 

. féryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et ordre, 
‘88 493 et 196. 1 1539. R. EST.) | | 

h f Absence d'ordre. Mettre en — les paplers, les livres de 
gqa. Des cheveux en —, Le — des vètements. Elles (les fem- 
mes) sentent le — où elles sont, s’ajustent, LA BR. 3. Mettre 

en — l'armée ennemie. La honte de mourir sans avoir combattu 

‘Arrête leur —, CORN. Cid, 1v, 3. Dans ce —, à mes yeux se 

présente Un jeune enfant, RAC. A/h. 11,5. En ce — affreux, 

Uno ‘ 

in: Phed! v, 6. Quelque étrange confusion, quelque —" mème: 

  
  

DÉSOXYDATION 

ou quelque injustice qui paralsse dans les affaires hümaines, 

goss. 2e Provid. préamb, Le — était dans les finances. H y". 

à du — dans le plan de l'ouvrage. Chez elle (l'ode) um beau — 

est un effet de l'art, norz. Aré p. 2. |f Spécialt. | 1. Dans ha : 

vie organique. — dansla circulation, la respiration. Désordres. 

cérébraux, nerveux, Le — de la machine qui est vers son déclin, 

LA BR. 11. | Fig. Perturbation de l'ordre dans les senti-. 

mens, les idées. De vos sens étonnés quel — s'empare? RAC. 

Ath. ui, 5. Avant que Rome instruite Puisse voir son — et' jouir 

de sa fuite, in. Bér. v, 2. Le — était dans ses discours, ID. 

“Esth. n, 1. Le — est dans les esprits. | 2. Dans la vie s0- 

ciale. Lorsque, par un — à l'univers fatal, L'un ne veut point. 

de maître et l’autre point d'égal, CORX. Cinna, 11, 4. L'affreux. 

— qui était dans la succession à l'empire était venu à son 

comble, MoxTesQ. Rom. 16. De graves désordres ont éclaté- 

dans la capitale, Exciter, réprimer les désordres. \P. anal. 

Excès contraire à la discipline. Les désordres commis par 

les troupes dans la ville. | 3. Dans la vie morale. Vivre dans. 

le —. Les désordres secrets qui souillent notre vie, CORN. Imit. 

1,8. Réparer par mon économie les premiers désordres de ma. 

jeunesse, REGNARD, Ret. impr. sc. 4. n ‘ 

DÉSORGANISATEUR, TRICE {dé-zr-ga-ni-zà-teur, 
-tris’] adj. ot . Do 

_[érrx. Dérivé de désorganiser, 8 219. || 1792. Un parti dé- 

sorganisateur, noBEsP. Left. à ses commet. 1, 115. Admis. 

Acab. 1798, suppl. ; suppr. en 1835; repris en 1878.] : 

1 Qui désorganise (un corps organisé). Principe, travail 

—, qui désorganise les tissus. || Fig. Qui désorganise la 

société, les mœurs, les croyances. Des passions désorga- 

nisatrices. . . TT : 

DÉSORGANISATION [dé-zdr-gà-ni-z8-syon] s. f. 

[éryx. Dérivé de désorganiser, $ 247, |} 4764. La désorga- 

nisation des parties, DUHAMEL DU MONCEAU, Expl. des bois, 

p- 525. Admis acAD. 1798.] : 

|| Action de désorganiser. La — des tissus. [| Fig. La — 

de l'État, de l'administration. 
DÉSORGANISER [dé-zdr-ga-ni-zé) v. ér. 

férr. Composé de la particule dés (lai. dis) et organi- 

ser, 8S 192 et 196. |] 1764. Cet obstacle commence à désorgani- 

ser les bois, DUNAMEL DU MONCEAU, Erpl. des bois, p. 109. . 

Admis Acan. 1798.] ° ° Fe 

Ï Altérer de manière à détruire l'organisation. — les. 

tissus. |] Fig. — l'État, l'armée, la magistrature. — la marche 

des trains. ‘ 
DÉSORIENTER [dé-zd-ryan-té; en vers,-ri-an-té} 

v. tr. re ‘ ‘ 

[éryx. Composé de la particule dés (lat. dis) el orienter, 

&s 192 et 196. |} 1662. Ceste mort me desorienta, CHAPELAIN, 

Leit, dans Deus. Rec.] ‘ . 

[L Faire cesser d'être orienté. Un cadran solaire dont le 

disque est désorienté. Fig. Être désorienté, ne plus savoir de 

quel côté se tourner, en quel sens agir. 

DÉSORMAIS [dé-zdr-mè] adv. . 

{érym. Pour dès or mais, composé de dès, or et mais, 

8726. |} xue s. Je croi... k'il des or mais s'en warderat, Serm. 

de St Bern. p. 100.] ° . 

[ À l'avenir, à partir du moment actuel, (S'emploie de 

préférence lorsqu'il s'agit d'une manière d'agir qui va 

succéder à une autre.) (Syn. dorénavant.) Ne songez — qu'à 

vos erreurs passées, LA r. lab. x1, 8. Va, quitte — le dernier 

des humains, conx. Cid, 1, 4. C'est un mauvais métier, — j'y 

renonce, MOL. AU. lil, 2. De ses jeunes erreurs — Trévenu, 

mac. Phèd. 1, 1. Je ne vais — penser qu'à nous véngér, 1D. 

Mithr, ur, 8. Qu'à son gré — la fortune me joue, BoïL. Ep. 5.. 

*DÉSORNER {dé-sdr-né]. . dessorner. . 

DÉSOSSEMENT [dé-z6s'-man;enrers, -20-5e-...)s. m. 

[érvx. Dérivé de désosser,'$ 145. |} Admis acan. 1198.] 

Î| Action de désosser. . . 

DÉSOSSER [dé-z6-sé] ». ér. 

éme Composé avec la particule dés (lat. dis) et os, 

gs194et196./xives. Gloss. lat.-frang. dans coner. Suppl. 

| Débarrasser des os. — une volaille, un lièvre. 

DÉSOURDIR {dé-zour-dir} v. ér. - 

- [érys. Composé de la particule dés (lat. dis) et ourdir, . 

88 192 et 196. || xvI° s. Desourdir des toiles, DU PINET, dans 

coper. Suppl. Admis AcAD. 1762.] - 
J{Technol.) Défaire (ce qui est ourdi). :. 
DÉSOXYDATION [dé-z6k-si-dà-syon; en vers, -si-0n} 

sf. | . Jus



DÉSOXYDER :. 
[érvi. Dérivé de désoxyder, $ 247. |} 1794. La desoxida- 

tion du mercure par le fer, dans Journal des mines, 11, 107. 
Admis ACAD. 1835.] 

Ï (Chimie.) Action de désoxyder. 
DÉSOXYDER {dé-zôk'-si-dé] v. fr. 
(ÉTYM. Composé avec la particule dés (lat. dis) et oxyde, 

8$ 194 et 196. }] 1798. Se desoxider, numnor.oT, dans Annales 
de chimie, sa 141. Admis acaD. 1835.) 
‘ {} (Chimie.) Dégager (un corps) de lout ou partie de. 
l'oxygène combiné avec lui. (CF. désoxygéner.) — du fer, 

. DÉSOXYGÉNATION {dé-zdk’-si-jé-nà-syon] s. f. 
[érym. Dérivé de désoxygéner, $ 247. || 1797. G. DE MoR- 

jean dans Annales de chimie, xx1v, 186. Admis acan. 
1835.) 

Î! (Chimie.) Action de désoxypéner. 
DÉSOXYGÈNER [dé-z6k’-si-jé-né} v. fr. 
(Érys, Composé avec la particule dés {lat. dis} et oxy- 

gène, $$ 194 et 196. || 1797. Les oxides de fer sont à leur tour 
desoxigénés, dans Annales de chimie, xx, 95. Admis ACAD. 

Il (Chimie .) Dégager {un corps) de loutou par tie de l'oxy- 
gène qu’il contient. Le sang désoxygéné revient aux poumons. 

DESPOTE {dés'-pôt’] s. m 
fÉrru. Eniprunté du grec Cerrôtrs, maître. LesensIl, 

emprunté du bas grec, a passé de bonne.heure dans le 
franç. parlé et écrit en Orient. Le despot Jehan, Chron. de 
Morée, p. 98, Buchon (x1v@.s.). |] x1v® s. En grec, despotes 
c'est selgneur…, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme. 
Admis Acan. 1762.] 

I. Monarque absolu qui gouv crne arbitrairement. (Syn. 
tyran.) Le — n'a aucune rêgle, MONTESQ. Espr. des lois, iu, 
8. | Fig. Celui qui impose sa volonté aux autres comme 
une loi." C'est un — dans sa famille. Adjeclivt. Le cœur ne 
se conduit pas d’après la justice; ilest — et absolu, lie DE 

LESPINASSE, Left. G sept. 1773. - 
EL, Titre de certains princes orientaux. Le — de Vala- 

che, de Serbie. - 

* DESPOTIQUE [dés -pô-tik’] adj. : 
féryu. Emprunté du grec Éconotiuds, m. s. || xives, 

Se le serf perissoit.…, la despotique ne pourroit estre salve, 
ORESME, Polit, dans GODEF.| à 
«[} Qui tient du despote. Dans le (gouvernement) —, un 
seul, sans loi et sans règle, entraîne tont par sa volonté et par 

ses caprices, MONTESQ. Espr. des lois, 11, 1. (Louis XIV) 
ce maître — si jaloux de tout faire, ST-SIM, x, 49. Un État —, 

“et, substantitt, N'a'y a point de patrie dans le —, LA Dr. 10! 
H Fig. Vous avez sur ses vers un pouvoir —, BOIL. ré p. 1. 
* DESPOTIQUEMENT [dës '-pè-tik” -man; en vers, li- 
ke….}adv. ° 

[ÉrYM. Composé de despotique el ment, $ 724. {| xives, 
Estre subject despotiquement, c'est-à-dire servilement, ORESME, 
dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] 

1} D'une manière despotique. Gouverner —, Fig. Mon 
père est de ceux que l'on gouverne —, DESTOUCHES, fausse 
Agnès, 1,3. Imposer — son opinion. 

. DESPOTISME {dés’-pô-lism'| s.m. - 
nn. Dérivé de despote, $ 265. || xvuic s. F. à J'article. 
Admis AcAD. 1740.] 

[| 4° Pouvoir despotique. Le — tyrannique des sonve- 
rains, FÉN. Dir. pot" la conse. l'an roi. Dans lé premier cas 
on va au — detous; dans l'autre, au —’d'un seul, MONTESQ. 
Espr. des lois, vu, 6. 

Ï 2 Gouvernement despolique. Un état violent qui dé- 
génère toujours en — ou en république, MONTESQ. Leli. pers. 

108. Dans le —, où Îa lol n'est que la volonté du prince, 1b. 

Espr. des lois, V, 16. }| Fig. Le — d'un père, d'un mari Le 
.— queles grammairiens ont exercé sur les poésies d'Homère, 

BAUDELOT, Ilist, de Plolémée Aul. 1, S (1698). ‘ 
*DESPUMATION [dés -pu-mi- sYoD; en vers, -si-an] 

sf.” 
férru. Dérivé de despumer, $ 247. |} 1616. La despumation 

et la coulation, 4. puvaL, dans nes. Rec. Admis ACAD. 
4762; suppr. en 4798.) 

Î {Pharm.) Action de despumer. 
“DESPUMER {dès’-pu-mé] v. é». : 

-[éri. Ermprunié du lat. despumare, me. s. de s spuma, 
écume. naB. u, 6, met le mot au fig. dans la bouche de 

. lécolier limousin. H xvi® s. Bon miel despumé, 0. DE SER- 
RES, vaut, 5. Admis ACAD. 1762; suppr.. en 1198.} : 

[ (Pharm.) Débarrasser (un liquide) de l'écume. 

— 3 

  
  

DESSÉCHEMENT 
‘ 7e SUAMATION {dës’-kwä-mà-syon ;en vers, -si-on) 
s. 

[éÉryn. Dérivé du Jat. desquamare, proprt, « ôter l'é- 
caille », de squama, écaille, $ 247. || 1752. TRÉV. Admis 
ACAD. 1835.) . 

Î 2° (Pharm.) Enlèvement des tuniques qui envelop- 
pent certains bulbes. 

1L 2e (Médec.) Exfoliation de l'épiderme par écailles. 
"DESSAIGNER [dé-sè-ñé} v. ér. 
[éryM. Composé de la particule dés (lat. dis) et saïgner, 

$$ 192 et 196. || 1723. savany, Dict. du comm.] 
"| (Technol.) Débarrasser (les peaux destinées au tan- 
page) du sang et des autres impuretés. 
DESSAISIR [dé-sè-zir] r. {r, et pron. . 
[Érysx. Composé de la particule dés (lat. ais) et sais, 

ss 192 et 196. || xuie s. Kar dessaisiz ne volt en nul sens plei 
deier, GARN. DE PONT-STE-MAX. SE Thomas, 2916] © 

1 (Droit.) || V. &r. Déposséder (qqn}de ce dontilest saisi. 
On dessaisit le tribunal de l'affaire. || V. pron. Se —, se dé-. 
posséder volontairement de ce dont on est saisi, IL s'est. 
dessaisi de ses lettres, de sa créance, du gage qu'il avait en nan-. 

tissement, 

DESSAISISSEMENT [dé-sè-zis- man; en vers, =2i- 
se-...] 5. 271. 

[érva. Dérivé de dessaisir, $ 145. || 1642. oun.] 
Î (Droit.) Action de dessaisir, de se des$aisir. 
DESSAISONNER {dé-sè-zd-n6] ». fr. 
Lérym. Composé avec la particule dés (lat. dis) el sai. 

son, $$ 194 ct 196. |} xnic-xrnt 8. Justiche n'a k'une saison, 
Yvers n'estés nel dessaisone, RENCI.. DE MOILIENS, dans DELB.. 

Rec.] 
Î (Agricull. } Soumettre (une lerre) à une culture q qui 

n'est pas de saison. (Cf. dessoler 2.) || P. rt. — une plante, 
une fleur, la faire fleurir hors de sa saison. 
*DESSALEMENT {dé- -säl-man; envers, -sa-le-.. .Js.m, 

[éryx. Dérivé de dessaler, $ 145. ]| 1764. Le dessallement. 
de l'eau de mer, Journal de Verdun, août, P- 158.] 

.[} Action de dessaler, DS 
DESSALER [dé-sà-lé} . ér. - 
fétyu. Composé de Ja particule dés (lat, üis) ‘el saler, 

$$ 192 et 196. |} xirIt s. Sans pain et dessalés, Chans. d’'An- 
lioche, , 34.] ‘ 
{40 Faire cesser d'être salé, — de la morue (en Ja fai-. 

sant treimper). — du bouillon (en y versant de l'eau). —. 
de l'eau de mer (en la distillant). Ellipt. Faire — de la morue. 
[20 Fig. Vieilli. Au part. passé employé adjectivé. - 

Qui n'est plus novice. Tu es bien dessalé, A. DE MONLUC, . 
Comédie des proverbes. Vous faites la sournoise, mais je 
vous connais depuls longtemps, et vous ètes une dessalée, MOL. 

G. Dand. 1, G: 
DESSANGLER [dé-san-glé] v. ér. ° 
[éryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et sangler, 

8$ 192 et 196. | x s. Mes sis chevals tremble forment, Il le- 
descengle, MARIE DE FRANCE, Lanval, 46.] 

| Desserrer en lächant ou en défaisant la sangle. — une: 
selle, un bât. La selle s'est dessangiée £t a tourné. l P.ert. 
Son cheval est dessanglé. . . 

* DESSAQUER [dé-sà-ké] v. ér. 
[érymM. Composé avec la particule dés (lat. dis) et sac, 

$$ 194 et 196. } xvnes. F. à l'article] 
I Famil. Retirer d'un sac. Ia eu dela peine à — les. 

écus. — cet or dont mon cœur est charmé, GHERARDI, TA. 

ilel. ur, 376. 
." DESSARTER {dé-sür-té] ». tr. ° 
{éryu. Composé de la particule dé (lat. de) el essarter, 

$$ 192 et 196. |! 1336. Licence et auctorité de deserter leurs, 
bois, dans GObEr. deserter.] 

1 Dialect. Essarter. 
DESSÉCHANT, ANTE (aë-sé-chan, -chänt'} adj. 
[érvsr. Adj. particip. de dessécher, $ 47. |] xvie s. Medi-- 

caments eschauffans et desechans, TAGAULT, dans GODEF, 

Suppl. Admis acan, 1710.] : 
_ I Qui dessèche (au propre etau fig. he 

[  DESSÉCHEMENT et * DESSÈCHEMENT faite" - 

man; envers, -sèche-..]s. m. 
(étvs. Dérivé de dessécher, $ 115. AcAD. écrit desseche- 

ment (1694-1718), puis desséchement; e/.allèchement, allége- 
ment, ec. |} 1583. Dessechement, 3, haUDOX, dans DELB. Jtec.] 

# Action de dessécher. Le — des racines, de la tige d'une: 
plante. I P. anal. Le pauvre Salnt-Aubin est dans un — dont.



s “fin du xvines. 

. DESSÉCIIER 7 
1 ne reviendra pas, SÉV. 1088. || Le — d'un étang, d'un ma- 

rais. || Le — de l'imagination, du cœur. .- 

DESSÉCHER [dé-sé-ché] v. inér. et tr. 

[érym. Composé de la particule dé (lat. de) et sécher, 

88 192 et 196. || xu18 s. E l'ewe.. tute desecchad, Rois, ut, 18.] 

I. Vieilli. V. intr. Devenir sec. || Fig. Pop. Dépérir d'a- 

mour. ' ° ‘ ‘ 

XL V. fr. || 4° Rendre sec (ce qui vit) en tarissant lesuc 

nourricier. L'arbre sans étre coupé ou desséché jusqu'à Ja 

racine, 2oss. Médit. sur l'Év. 20e jour. || P. anal. Chez les 

Égyptiens, on conservait les cadavres embaumés et desséchés. 

Fig. Elle languit, elle se dessèche, FÉN. Tél.7. É 

2° Mettre à sec (un sol couvert d'eau). — un lac, un 

marais, un marécage. ‘ 

[| 3° Fig. — l'imagination, l'intelligence, en tarir la fécon- 

dité. — 1e cœur, en éteindre les sentiments affectueux. | 

Spécialt. Tarir la ferveur religieuse. Quand on se sent des- 

séché, Boss. Médit. sur l'Év. 206 jour. : 
DESSEIN [dé-sin} s.m. - 
[éryx. Subst. verbal de desseigner, variante de dessiner 

{V. ce mot), 8 52. S'est employé pour dessin jusqu'à la 

| xve s. Le predict seigneur de Romont. avoit 

mué desseing, Chron. des chanoines de Neufchätel, dans 

DELB. Rec.] ‘ 

|| 4° Idée suivant laquelle on se propose d'exécuter 

qqch. Si on ne découvre pas ici un — toujours soutenu et 

toujours suivi, Boss. {list univ. 11, 30. Les grands desseins, 

les vastes pensées, 10. D. d'Orl. 1 faut que vous soyez ins- 

truit.. Des grands desseins de Dieu sur son peuple et sur vous, 

rac. Alk. 1v, 2. Peut-elle contre vous former quelques des- 

seins, 10. Phèd. 1, 1. Absoll. Plus ces historiens font voir 

de — dans les conquêtes de Rome, BOSS. lisé. univ. 11, G. Il 

marche sans —, RAC. Brit. v, 8. * : . 

} 2e Idée qu'on a d'exécuter qqch. Arrache-lut du cœur 

ce — de mourir, cORN. Cinna, 111, 5. Si vous aviez — d'at- 

taquer cette place,-1D. Nicom. 1,3. Le — en est pris, je pars, 

cher Théramène, RAC. Phèd. 1, 1. Ma mère a ses desseins, 

Madame, et j'ai les miens, 10. Bri£.n1, 8. Quel était ton —, et 

que prétendais-tu? CORN. Cinna, v,1. Mon — Est de rompre 

en visière A tout le genre humain, MOL. Afës. 1, À. Le charton 
n'avait pas — De les mener voir Tabarin, LA F. Jab. vit, 12. 
Ï Loc. adv. À — d'éblouir le roi, conx. Nicom. 1, 5. À — de 
vous entretenir, RAC. Brit. 1v, 4. Absoll, N l'a fait à —, avec 
un dessein prémédité. Vieilli, Être mauvais plaisant de — 
formé (de propos délibéré), MoL. Crif. de l’Éc. des f. sc. 1. 
DESSELLER [dé-sè-léj v. ér.' - 
[éryn. Composé de la particule dés (lat. dis) et seller, 

8$ 192 et 196. || xne s. n fut bien atachié, et il l'a desselé, 

Doon de Mayence, dans Dezs. Rec.] 
| Dégarnir (un cheval, un mulet, etc.) de la selle. 
DESSERRE [dé-sèr] s. f. : ‘ ‘ 
[éryx. Subst. verbal de desserrer, $ 52. || xve-xvie s. 

Touchant la desserre Ne doubtez pas qu’ils semblent l'arbaleste, 

. 3. MAROT, Voy. de Génes.] 
I Action de desserrer. Spécialt. Une arbalète dure à la 

—. (Syn. détente.) Fig. Être dur à la —, à laisser partir 
l'argent. Je sais qu'à la — Vous êtes dur, LA Fr. Contes, 
Paysan. Do UN 

- DESSERRER [dé-sè-ré} ». r. 
[éryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et serrer, 

88 192 et 196. {| xrre s. Li venz.. quiles nefs tost del port de- 
serre, BENEEIT, Ducs de Norm. 1061.] 

3, Vieilli. Détendre (la corde d'un are, d'une arbalète). 
P. ext. Décocher (une flèche, un {rait). Fig. Lâcher. Le 
cheval lul desserre Un coup, LA F. Fab. x1r, 17. 

EI. Rendre moins serré. — un fagot. — son corset. |} P. 
‘ext. —'une courroie, Les liens de qqn. — un nœud. Fig. — les 
nœuds Par qui l'affection, par qui le sang te lie, CORN: Imit. 
11, 9. — les cordons de sa bourse, donner de l'argent. — 
une forme d'imprimerie. — les rangs. En desserrant les dents, 

LA Fr. Fab. x, 2. || Fig. — les dents, parler. Si quelqu'un 
desserre les dents, C'est un sot, LA F. Fab. x, 1. Je ne des- 
serre pas la bouche seulement, MOL. Dép. am, 11, 6. 
DESSERT [dé-sèr] s. m. ° 
[Éryx. Tiré de desservir 2, $ 45. (Cf. desserte 2.) || 1539. 

La desserte ou le dessert estoit desja sur table, R. EST.) 

1 2° Anciennt. Action de desservir Ja table. Au — du 
premier mets, RAB. 1v, 51. || Ce qu'on a desservi. (Syn.. 
desserte.) Le — des tables se donne aux assistants, MONTAI- 

GNE, H, 13. - . 
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L 4 DESSICCATION 

. 120 P. ext. Dernier service d'un repas, composé de fro- 

mage, fruits, gâteaux, elc. Un enfant privéde —.Chanter au —. 

1. DESSERTE [dé-sèrt] s. f. . . 

[éryx. Tiré de desservir 4,'$ 45. [} xu° s. Cum male de- 

serte a rendue, BEXEEIT, Ducs de Norm. 1, 1714] 

j Action de desservir, de faire le service. 

| 4° Anciennt. Action d'avoir mérité, Tu me fais mourir 

sans aucune —, J. THtERRY, Dict. frang.-lat. (564). 

H 2° Vieilli. Action de desservir une localité, de lui 

ouvrir des communications. Un chemin de —. | 

|| 3° Action de desservir une église, une chapelle. . 

2. DESSERTE [dé-sèrl’} s. /. 
{[érvx. Tiré de desservir 2, $ 

mets, Ménagier, 11, 117.) 
. 

|| 4e Mets qui ont été desservis. Donner aux pauvres Ja —. 

|| 2e P. ext. Anciennt. Dessert. 
DESSERTIR [dé-sèr-{ir] v. dr. : 

[érva. Composé de la particule dés (lat. dis) et sertir, 

8s 192 et 196. {| xni° s. Et le hauberc derot et desarti, Lohe- 

rains, dans GODEr. desartir. Admis ACAD. 1798.) 

| (T'echnol.) Enlever (une pierre précieuse) de la mon- 

ture où elle est sertie. Une perle, un diamant desserti. 

DESSERVANT [dé-sèr-van] s. m. 
[érys. Subst. parlicip. de desservir 1, $ 47.1] 1752. TRÈv. 

Admis acAD. 1198.) 
. ‘| Prêtre chargé du service religieux d'une église sue 

cursale. . 5 

4. DESSERVIR [dé-sèr-vir) D. ér. :* 

[éryxm. Du lat. pop. deservire, m. S. devenu deservir 

sous l'influence de servir, écrit desservir pour marquer le 

son dur de l's, Le sens II a été repris du lat. class. || xi°s. 

Quer il l'ot deservit, Sé Alexis, 472. [ xine s. Deservir le flef, 
BEAUMAN. XII, 12.] L 

I. Anciennt. Gagner en servant. Pour ses gaiges desser- 

vis oudit office (1394), dans coper. | P. ext. Mériter. (CS. 

angl. to deserve.)Je n'avais pas desservi cela de vous, HENRI IV, 

Lett: à IL. d'Entragues, 13 oct. 1599. . 

LE. Servir avec exactitude. || Spécialt. | 4. Faire le ser- 

vice religieux. — une chapelle, une église de campagne. 12. 

Faive le service de communication. Une diligence, un om- 

nibus, qui dessert un pays. P. anal. Un bureau de poste, de 

télégraphe, qui dessert plusieurs communes. FT 

2. DESSERVIR [dé-sèr-vir] v. fr. 
[érrx. Composé de la particule dés (lat. dis) et servir, 

8 192 et 196. || xive s. Deux serviteurs pour chascuné table 

qui serviront et desserviront, Ménagier, 11, 417.] 

| 4° Enlever ce qui a été servi sur la fable. Les plats 

qu'on a desservis, | P. ext. — la table, ei, absolt, —, Aus- 

sitôt qu'on eut desservi, les dames se retirérent, SCARR. Rom. 

com. 1, 8. ‘ ° 

1 2s Rendre un mauvais service à (qqn). Un homme ter 

que moi... peut — son roi, CORN. AgéS. it, 41.1} P. ext. Cher- 

cher à rendre un mauvais service. On l'a desservi auprès du 

ministre. | Le fourbe trop longtemps a... desservi mes feux, 

MoL. Tart. ini, 4.. . : . 

* DESSEUVREMENT [dé-séu-vre-man)] s. m. 

_[érvs. Dérivé de desseuvrer, $ 154. || x11® s. Desevrement, . 

PH DE THAUN, Comput, 155. | 1188. Désœuvrement, ENGYCL. 

MÉTH.] - 

IR Anciennt. Action de séparer. Spéciail. De nos jours. 

(Technol.) Action de desseuvrer.les feuilles de papier. 

* DESSEUVRER (dé-séu-vré] v. ér. Le 

(érvu. Pour désevrer (V. $ 342), composé de la parti- 

cule dé (lat. de) et sevrer, $$ 192 et 196. ][x1° <. Deseivret 

l'aneme del cors, St Alexis, 332. | (Au sens techn.) 1788. 

Désœuvrer, ENCYCL. MÉTH.] . - 

Î Anciennt. Séparer. Spéciall. Denos jours. (L'echnol.) 

Séparer les feuilles de papier. | . 

DESSICCATIF, IVE [dé-si-kà-tif, Aiv'] adj. 5 

{érv. Emprunté du lat. desiccativus, m. s. Écrit dessic- 

catif pour marquer le son dur de l's. || xtve s. Dissicatif, 

Trad. de B. de Gordon, dans coper. Suppl.] . 

j} Qui a la propriété de dessécher. Onguent —, propre , 

à dessécher une plaie. Hulle dessiccative, qui fait sécher . 

promptement les couleurs. - - 
DESSICCATION [dé-si-kà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat, destecatio, m.s. Écrit dessiccation 

pour marquer le son dur de l's.|] x1v® s. essicacion, Chir. 

de Brun de Long Borc, dans coper. Suppl. Admis ACAD. - 

1762.] 

45. | xive s. La desserte des”



  

DESSILLER 
1} Action de dessécher. (Cf. desséchement.)  - 
DESSILLER. V. déciller. y ° . 

. DESSIN {dé-sin] s. m. 
. [ÉTys. Subst. verbal de dessiner, $ 52. Rare au xvnes. 
Quelques modernes écrivent le mot de « dessein » étant terme 
de peinture sans e aprés les deux s; mais on ne les doit pas 

imiter en cela, RICHEL. Dict. (1680). | 1549, Un desing ou 
pourject, nr. EST. Admis AcAp. 1798.] ; ° 

I} 4° Image dessinée. — au trait, qui ne trace que le 
contour. — linéaire. | Spécialé. Le —, par opposition à la 
couleur. Un tableau dont le — est incorrect. Une faute de —. 
— d'ornement. || Spécialt. Disposition des ornements, dans 
certains objels façonnés. Une robe, une broderie, une tenture 
d'un — riche, élégant. Copler le — d'une tapisserie, — courant, 

dans un édifice, ornement peint, sculpté, qui s'étend sur 
‘ toutelalongueur d’une corniche, d’une moulure. |] Absolt. 
Art de dessiner. Apprendre le —, Les arts du —, peinture, 

. sculpture, architecture. 
1129 Tracé du plan d’une construction, d'un jardin, etc. 

Un bâtiment construit sur les dessins de l'architecte. Ce parterre 

est tout fait sur le — de M. le Nôtre, sév. 1225. Fig. Plan 
d'une œuvre littéraire, musicale, elc. Le peu de rapport qui 
se trouve pour le — entre un si grand nombre de poëmes, LA 
BR, 1. (Musique.) Le — d'un motif de fugue, de canon. 
DESSINATEUR, *DESSINATRICE [dé-si-nà-teur, 

-tris”] s. m. et f. ‘ ‘ - 
[ÉrTrx. Dérivé de dessiner sous l'influence de l'ilal. dise- 

gaatore (oUD. traduit par dessigneur, el FÉLIBIEX écrit desset- 
gnateur dans ses Prince. d'archilect.}, $$ 12 el 219. || 1667. 

. POMEY,. Dict. royal.] 
1 4° Celui, celle qui pratique l'art du dessin. Un habile 

—. || Aôsolt. (Par opposition à coloriste.) Peintre qui s'at- 
tache à reproduire fidèlement la forme des objets plutôt 
que leur couleur. ° 

1 2° Spécialt. Celui, celle qui compose, exécute des 
dessins pour servir de modèles dans diverses industries. 
Un — en broderies, en châles, etc. 
DESSINER f{dé-si-né] v. fr. 7 
{éryx. Emprunté de l'ilal. disegnare (du lat. designare), 

m. s. transcrit desseigner (cf. enseigner, à côlé de l'ital. 
insegnare, etc.), d'où le subst. verbal dessein (ital. disegno), 
puis, sous l'influence du lat., dessigner, où le gn a peu à 
peu pris la prononciation d'une n simple(ef. signet), & 12. 
(Cf. désigner.) [| XVIe s. 11 commanda que promptement on luy 
trassast et designast la forme de la ville, AMYOT, Aer. 50. | 
1667. Dessiner, POMEY, Dict. royal, | 1680. Dessiner, des- 
signer : on dit l'un et l'autre, mais celui qui est le plus en usage, 

c'est « dessiner », RICHEL.] D 
} 4° Tracer sur une surface l'image d'un objet. — une 

tête, un paysage. — d’après la bosse, d'après nature. Une figure 

dessinée correctement. Ceux qui ont coutume de — voient quel- 

quefoïs des têtes d'hommes sur des murailles où il y a plu- 

sieurs taches irrégulières, MALEBR. Rech. de la vérité, 11, nt, 
2.f] Spécialt. Reprodüire la forme des objets, indépen- 
damment de leur couleur. I1 dessine mieux qu'il ne peint. I 
P. ext. — des étotfes, des tapisseries, composer, exécuter les 
dessins qui doivent servir de modèle aux ouvriers. || P. 
anal. Vous verrez de quel airla naturel'a dessinée, MOL. Pourc. 

1, 2. Une bouche, des sourcils bien dessinés, bien marqués. 
}J 2° P. anal. Rendre apparents les contours. Un vête- 

ment qui dessine la taille. Les montagnes se dessinalent à l'ho- 

rizon. {| Fig. Les caractères sont nettement dessinés dans ce 
poëme. Leurs projets commencent à se —. : 

* DESSOLEMENT [dé-sôl-man; en vers, -sd-le-...}s. m. 
[éryx. Dérivé de dessoler 2, 8 145. |] 1700. Le dessolement 

des terres, LIGER, Nour. Mais. rust. dans DEL. Rec.] 
f (Agricult.) Action de dessoler. . ° 
4. DESSOLER [dé-sd-lé} v. fr. - 
[éTÿs. Composé avec Ja particule dés (lat. dis) et sole I, 

8$ 194 et 196. || xn-xirre s. Canchemente dessolee, RENCL: 
DE MOILIENS, Miserere, xxvit, 10.] 

{ (Technol.) Dépouiller de la sole, plaque cornée for- 
mant la parlie inférieure du sabot. Cheval, bœuf dessolé. || 
P. ext. Chien dessolé, qui à la peau de dessous des pieds 
enlevée par la fatigue et la marche. 

2. DESSOLER [dé-sd-lé] v, £r. - 
[ÉTym. Composé avec la particule dés (lat. dis) et le ra- 

dical de assoler, $$ 192 et 196. |} 1690. FURET.] - 
* |} (Agricult.) Soumettre (une terre) à un assolement 

.nouveau. (Cf. dessaisonner.) 

—.H5 —, 

  

DESSOUS 
*DESSOLURE (dé-sd-Jür] s, f. 
[érrs. Dérivé de dessoler 4, $ 141. |] xive s. Dessoleure 

des ongles, Trad. de P. des Crescens, dans cover. Suppl.] 
Il (Technol.) Enlèvement de”la sole du sabot (d'un 

cheval, d'un bœuf, etc.). L ‘ 
*DESSORNER [dé-sdr-né] v. fr. ‘ 
[érru. Composé avec la particule dés (lat. dis) et sorne, 

‘88194 et 196. || N'éolog.] 
I (Technol.) Débarrasser des sornes ou scories. — la 

fonte. ° - . 

- *DESSOUCHEMENT [dé-souch'-man ; en vers, -sou- 
che-...] s. m. Lo ‘ ‘ 

[Érrm. Dérivé de dessoucher, $ 445. |] 1795. Journal des : 
mines, xxt, 61.] : 

I (Technol.) Action de dessoucher. (Syn. essouchement.) 
* DESSOUCHER (dé-sou-ché] v. fr. - 
[éÉrym. Composé avec la particule dés (lat, dis) et souche, 

I ] et 196. || 1700. uicer, Nouv. Mais, rust, dans peus. 
Rec. 

1 (Technol.) Débarrasser (un terrain) des souches d'ar- 
bres. (Syn. essoucher.) 
DESSOUDER [dé-sou-dé] v. tr. 
[Érxx. Composé de la particule dés (lat. àts) et souder, 

$$ 192 et 196. | 1223. S'il avenoït que li nohes brizast ne em- 
pirast ne dessoudast, refaire le doit, dans DELB. ec.] . 

1} Faire cesser d'êlre soudé. La charnière s'est dessoudée, 
DESSOULER [dé-sou-lé] v. fr. ‘ 
[éryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et soûler, 

$$ 192 et 196. || 1557. Dessaouler, J. DE ROCHEMORE, Favori 
de la cour, dans peus. Rec.] . 

Il Trivial, Tirer (qqn) de l'ivresse. || P. et. Intransi- 
tivt. N nedessoule pas, il ne cesse pas d'être ivre. 
DESSOUS [de-sou ; ls se lie] prép., adv. el s. m: 
fétrym. Composé de de et sous, écrit dessous pour mar- 

quer le son dur de l's, $ 726. [| xi° s. Desuz un pin, Roland, 
114. ’ . 
LVieil. Prép. À la face inférieure de (qqch). Le lièvre 

était gité — un maître chou, LA Fr. Fab. 1v, 4. Je le tiendrai 
longtemps — votre fenêtre, CORN. Ment. 11, 1. || Fig. Rome est 
— vos lois, CORN. Cinna, 11, À. Cesera — cette égide, MALH. 
Ode à Marie de Médicis. |] Loc. prép. Cacher qach par-— 
ses vêtements. Passer par-— la table, Fig. Par-— la jambe, 
sans se donner la moindre peine. Faire qqch par-— la 
jambe. Jouer qqn par-— jambe. Sortir de — la table, de — 

terre. Qu'une magicienne fasse sortir une armée de — terre, 

MOXTESQ. Lett. pers. 137. - -. 7 
IL Adv. À la face inférieure.- Approchons cette table et 

vous mettez —, MOL. Tart. 1v, 4. T1 tâcha de me mettre — 

{de me renverser sous lui), rÉN. Tél. 5. Mettre une chose 
sens dessus —. Il est caché là-—. Fig. Il y a un plège là-—. 
Aya qach là-—. P. erf. Le passage ci-—, écrit plus bas, 
plus loin. || Loc. adv. On avait fait une digue, l'eau a filtré. 
par-—. Les vêtements de — (chemise, caleçon, etc.). L'étofte 
est lisse en —. Spécialt. Regarder en —, sans lever fran- 
chement les yeux. P. exf. ftre en —, sans franchise. P. 
ext. Un caractère en —. . ° 

XIE, S, #2. Face inférieure de qqch. Le —.de la table, de 
la lampe. Le — äu pain. || P. ext. Le — des cartes, la face 
que le joueur ne laisse pas voir à son adversaire, Fig. Le 
— des cartes, le — du jeu (dans une affaire), les circons- 
{ances, les motifs cachés. N'y a-t-il point moyen de voir le — 
du jeu, pAsC. Pens. x, {. || Les — d'un théâtre, étages à plan- 
cher mobile disposés sous la scène, pour les machinations. 
Le premier, le second, le troisième —, Ag. Être dans le troisième 

—, aussi bas que possible dans ses affaires. || Fig. Infé- 
riorité, Avoir le — dans un combat, dans une discussion. Soit 
que Rome y succombe ou qu'Albe ait le —, conx. Hor. I, 2. 
Vieilli, Avoir, donner du —, quelque infériorité. Toujours . 
j'aurai du — avec elle, MOL. G. Dand. 11, $. Nous aurons tou- 
‘jours du dessus et du —, de plus habiles et de moins habiles, 

pasC. Pens. xxv, 88. I ne faudrait que cette étourderle Pour 
donner du — à la philosophie, PALISSOT, lhilos. 11, 1. |] Loc. 
adv. Au-—, à un niveau inférieur. La maison est sur un co- 
teau; la Seine coule au-—. Fig. Des succès qui n'aillent au-—, 
conx. Hor. v, 2. Les enfants de cinq ans et au-—, ||-Loc. prép. 
Au-— de. Être logé au-— de qqn. Le thermomètre est descendu 

au-— de zéro. || Fig. Vendre qqch au-— du cours. Un esprit au- 
— du médiocre, ST-SIM. XII, 2. Le « Mercure galant » est im- - 

médiatement au-— de rien, LA BR. 4. Être au-— de qqn, in 
férieur à lui. Vous mo tenez fort au-— de vous, MOL. G. Dand.



, 
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: DESSU 
1, 2: I est au-— de sa position. Cela est au-— de lui, indigne 

de lui. Être au-— de ses affaires, avoir un passif plus fort 
que l'actif. . ‘ . | 

* DESSU [dé-su] s: mn. . —— 
[éryn. Composé de la particule dés (lat. ais) el su, par- 

ticipe de savoir, employé substantivt, $$ 193 et 196. Ordi- 
nairément. écrit. desceu, desçu au. xviie s.. d'après l'anc. 
orthographe sçavoir, pour savoir. || 1411. Au. desceu dudit 
Rogain, Arch. nat. JJ 165, no 87.] ‘ - 

|| Véeëlli. Insu. À votre —, SoreL, Francion, p.305. Au — 
de mon père, HAUTEROCHE, Deuil, 1,4. Au — des Dieux, RAC. 

Rem. sur Pindare. : . ‘ 
DESSUS [de-su] ade., s.in- et prép. : | 
[Érys. Composé de de et sus, écrit dessus pour marquer 

le son dur de l's, $ 724 Comme.préposilion, dessus est re- 
lativement récent; il-a: supplanté dessur, par analogie 
avec dessous, qui est à la fois préposition el adverbe- dès 
l'origine de la langue. || x1® s. Desus i at jetet un bon paile 
grizain, Voy. de Charl. à Jérus. dans pes. Rec] 

I. dv. A la face supérieure. Lui-même écrit une. longue 
lettre, met de la poudre —, LA BR..11. Si notre substance 

n'est rien, tout ce que nous bätissons. —, que peut-il être? BOSS. 

D. d'Orl. Mettre — (vieilli}, se. couvrir la têle. Mettez donc 
—; MoL. Mar. forcé, sc.1.1] Lä-—, sur cela, ct, fig.f1. Sur 
ce sujet. L'éclat là— ne me plait nullement, MOL, Tar£. 1v, 
3.2. À ce moment-là. Mon homme s'échauffa là-—, PASC. 
Prov. 1. || Le passage ei-—, écrit plus haut, avant celui-ci. 
Ellipt. Tout ce que —(ce.qu’on a lu ci-dessus), LA Fr. Fab. 
xt, D. |] Loc. adv. Mettez cela dans votre poche et votre mou- 
choir par-—, Le vêtement de —. (Cf. pardessus.) La boîte est 
dorée en —. . ° ri 

IX, S. m. La face supérieure de qqch. Le — d'une boite. 
Le — de la main. Spéciall. Le — du panier, les fruits, les 
légumes les plus beaux, qu’on met. dessus, pour -parer la 
marchandise, et, fig. ce qu’il y a de mieux. Vieilli, La — 
d'une lettre, la suscription. En fermant le paquet, j'écrirai le 
—, CORN. Ment. 1V,.4. Quel billet sans — se présente. à ma 
vue? LA. r. Ragolin,1ir, 3, Un — de-table, un. surtout. Un — 
de porte, décoration placée dans un‘encadrement qui sur- 
monte une porte. Spécialt. (Musique.) Le. :,-fa parlie 
haute. Chanterle —. P. ext. Gelui qui chantela partie haute, 
qui a la voix haute. II vous faudra trois voix : un —, une haute- 
contre et une basse, MOL. B. gent. 1, 1. Speciall. De nos 
jours. La voix de femme Ja plus élevée (soprano). — de 
viole, ancien instrument à cordes, voisin dé l’alto. || Fég. 
Supériorité dans une lutte. Votre frère l'emporte, et Phèdre a 
le —, RAC. Phèd. 1, G. Nous aurions le — Si mes confrères 
savaient peindre, LA F. Fab. 11, 10. Vieilli. Avoir, prendre le 
— de qqn. Si de nos ennemis Rodrigue a le —, conN. Cid,.1y, 
9. Ellipt. Prendre le — (sur sa douleur), se relever de l'a- 
battement où on était tombé. |} Loc. adv. Au-—, à un ni- 
veau supérieur. Fig. Les enfants de cinq ans et au-—. j'admire 
Phèdre, mais je mets la Fontaine au-—. || Loc. prép. Au-— de, 
On aperçoit une tour au-— de la colline. Le soleil est au-— 

de l'horizon. Penses-tu lire au-— de ta tête (dans les astres}? 
LA PF. Fab. 11, 13. Le thermomètre marque deux degrés au-— 
de zéro, |} P. anal. La rente est au-— du pair. || Fig. D n'y 
a personne qui ne se mette au-— du reste du monde, PASC. 
Pens. xxV, 2. Élevée au-— de son sexe timide, .RAC. {4h 
lil, 3. Une grande Ame est au-— de l'injure, de l'injustice, LA 

BR. {1. Se mettre au-— de l'opinion. Cela est au-— de mes 
forces. Être au-— de ses affaires, avoir un actif supérieur 
au passif. ‘ . 

AL, Vicilli, Prép. A la face supérieure de {qqch}. n 
me faut immoler — leur sépulture, conx. Wéd. v,5. Plus brus- 
quement qu'un chat — une souris, MOL. É£. 1v, 4, Fig. Au 

. sujet de (qqch). Les précieuses Font.— tout les dédaigneuses, 
LA F. Fab. Vit, 5. — la foi d'autrui, 10. ibid. u, 10. (Mon 
amour) l'eût bientôt emporté — ma retenue, CORN. SUD. It, 
6.1] De nos jours. Famil. Loc. prép. Par-—. Mettre un man- 
teau par-— son habit. (Cf. pardessus.} Passer par-— le mur. Je- 
ter par-— le bord. Fig. En avoir par-— les yeux, en avoir trop. 
Par-— les maisons, au delà des bornes. ABGANTE :. Qu'a-t-il 
demandé? — SCAPIN : Oh1 d'abord des choses par-— les mai- 
sons, MOL. Scap. 1, 5. Faire qqch par-— l'épaule, s'en dispen- 
ser. Jeter qgnpar-— le bord, le sacrifier. Par-— "le marché, en 
-plus de ce qui est convenu. Par-— tout, avant toute chose, 
surtout. || Descendez de — la chaise. Il ne lève pas les yeux de 
.— son livre. F1 (UE Détournant leurs yeux de — la mort, BOSS. 
,Gournay. 

«Tr 6 — 

  

-DESTINÉE 
DESTIN [dës’-tin] s. 2. nos ue 
[érvm. Subst. verbal de destiner, $ 52. || xn° s. Senz nut 

autre œvre de destin, BENEEIT, Ducs de Norm.u, 1211. 
L. Vieilli. Destination. || Fig. Projet. Et malgré la fureur 

de ton lâche —, con. Cinna, v, 8. (Vollaire a subsfitué 

dessein) . . . ” ‘ 
AL. Sort. ' : 
1 4° Puissance qui, selon les païens, fixaif d'avance 

l'ordre des événements. 11 n'est rien de si vulgaire dans les- 
vers des poëtes païens, que le crime de leurs dieux et de leur 

—, BauUz. Socrate chrét.. 10, Le — se déclare, et nous venons. 
‘d'entendre Ce qu'il a résolu, CORN. Pomp. 1, L. Qu'au livre du 

Destin les mortels peuvent lire, LA F. Fab. 11, 13. Les destins 
sont contents, Oreste est matheureux, 10. Élég. 1, aux Nym- 
phes de Vaux (Syn. destinée.) se 

1 2° L'ensemble des événements qui composent Ie sort 
réservé à chacun. Elle était du monde où les plus belles choses 
Ont le pire —, MALH. l'os. 11. L'ordre de nos destins par lui 
s'est révélé, conx. OEdipe, nt, 2. Finir, achever, trancher le. 
— de qqn, terminer son'existence, lui ôter la vie. Ce soir, 
par votre ordre, on tranche son —, COR. Serlor. 1, Î. Voilà 
le vrai moyen d'achever 'son —, MOL. €. v, 6.1] Spécial. 
Condition heureuse ou malheureuse où se trouve qqn. 
Je ne souhaite Ni climats ni destins.meilleurs, La Fr. Fab. vu, 
12: J'ignore le — d'une tête si chère, RAC. PR. Tr, 1. Qui, 
de Rome toujours balançant le —, 1D. Milo, 11,3. Pour savoir 
nos destins, f'irai vous retrouver, 10. Andr. 1,.4. |} Ellipt. La 
je menai l'objet qui fait seul mon — (mon bonheur), conx. 
Ment.1,5.|} P. ext. Poét. Issue heureuse ou malheureuse 
d'un événement. J'ignore du combat quel sera le —, VOLT. 
Scythes, 1v,7. “ . 
DESTINATAIRE [dès’-li-nà-tèr] s. m. et f. 

. férrx. Dérivé de destiner, $ 248. || N'éolog. Admis can. 
1835.] . 

]| Celui, celle à qui une chose est destinée, adressée. 
* DESTINATEUR, TRICE {dés-ti-nà-téur, -tris’]s. m. 

et f. . . 
. Éces. Dérivé de destiner, $ 249. || Néolog.] 

- |} Celui, celle quia destiné, adressé qqch à qqn. 
DESTINATION [dés’-ti-nà-syon; en vers, -si-on} s. /. 
{érvs. Emprunté du lat. destinatio, m. s. |] xit-xinre s. 

- Dial. Gregoire, p. 32.] ‘ ‘ ‘ 
I 40 Pieilli. Emploi fixé d'avance pour une personne. 

‘Une doctrine qui ne lui donne (à l'homme) nf fin, ni —, MASS. 
Avenir, 1. . L 

| 2° Emploi fixé d'avance pour une chose. La — d'un 
bâtiment. Ne pas donner à une somme d'argent la — convenue. 

Spécialt. (Droil.) Le preneur est tenu. d'user de là chose 
louée en bon père de famille, suivant la — qui lui a été donnée, 

Code civil, art. 1728. Immeuble par —, chose mobilière fixée 
à demeure dans un immeuble comme en devant faire 
partie. Sont immeubles par — : les animaux attachés à la cul- 
ture, les ustensiles aratoires, les semences, etc., Code civil, 
art. 524. ‘ - - rie 

1} 8° P. ext. Lieu où qqn doit se rendre, où qqch doit 
être porlé. Il est arrivé à sa —. Un paquet renduàä —. 

* DESTINATOIRE [dés’-li-nà-{wär] adj. . 
[éryx. Dérivé de destiner, $ 249. |] Méolog.T 
1 (Droit.} Qui détermine l'emploi d'une chose. Clanse —. 

© DESTINÉE (dès -ti-né] 5. f. ° 
[éryx. Subst. parlicip. de destiner, $ 45. |! xue.s. Se il i 

muert, c'iert male destinee, Cowronn. de Louis, 10ST.] : 

[4° La suite des événements dont se compose le sort 
réservé à chacun. Les poëtes feignent que les destinées ont 
bien à la vérité été faites et ordonnées par Jupiter, mais que 

depuis qu'elles ont une fois été par lui établies, il s'est lui- 

même obligé à les garder, DESC. Rep. aux 5es object. (contre 
Ja 5e méd.}. Celui par qui le Ciel rêgle ma —, RAC. Eséh. 1,4. 
On rencontre sa — Souvent par des chemins qu'on prend pour 

l'éviter, LA r. Fab. vut, 16. | Spéciall. Unir sa — à qq, 
l'épouser. L'heureuse journée Qui doit avec Clarice unir ma 
—, conx. Ment. 11, 2.{] Finir, trancher la — de qqn, terminer 
son existence, lui ôter la vie. Vous pouvez d'un seul mot 
trancher ma —, CORN. Hor. V, 1. Ellip£. Avant sa — (la in 
de sa vie}, Mo. Mélie. u,?. [| P. anal. Sort heureux ou 
malheureux de qqn, de qqch. Ce grand empire, qui s'était vai- 
nement promis l'éternité, devait subir la — de tous les autres, 

Boss. Ilis£. univ. nt, 1. Je crus moi-même que sa — serait à 
l'avenir moins beureuse que celle de. mes autres tragédies, RAC. 
Brit, 2e préf. . ‘7: : Fri perce tee ! 

  

 



.  DESTINER 

le sort de chacun. 0 saintes destinées, Qui prenez soin de ses 
Jours florissants, nac. Idylle sur la paix. Sa —, qui le con- 
servait si singuliérement, le réservalt à l'exécution des plus 

grandes choses, VOLT. Ch. XIE, 2. . 
DESTINER [dés'-ti-né] v. ér.. ‘: 
{érys. Empronté du lat, destinare, m. s. Lx x 8, Tot 

altrement est destiné, Énéas, 525.1 : < 
XL Vieilli, En parlant de la puissance suprème, fxer 

d'avance dans l’ordre des événements. Nôus ne mourrons 
pas encore cette fois-ci jusqu'à ce que le jour destiné arrive, 

RAC. Rem. sur l'Odyss. liv. 10. Ce Jésus. était destiné pour 
* une plus haute... mission, BOURD. 2° Nalivile, 1. Le Ciel. 

Qui pour ton châtiment a destiné mon bras, conx. Gal. du 
Pal. v,2.1a Providence qui nous destire comme il lui plait, 
SÉV. 532. 

HT. || 40 — à qqn. Fixer d'avance comme devant être en 
partage à qqn. A qui destiner-vous l'appareil qui vous suit? 

RAC. Andr. v, 5. Votre père & l'autel vous destine un époux, 
in. ph. nt, 4. Tous les noms destinés aux parjures, 1D., Anur. 

1V, 9. || Vicilli, — pour qqm. Du même polgaard pour César 
destiné, CORN. Pomp. 1, 1. 
F2 — à qqch. Fixer d'avance comme der ant êfre em- 

ployé à qqch. Bien que leur naïssance au trône les destine, 
conx. Micom.u, Î. Se — au barreau. Si le preneur emplole la 
Choss louée à un autre usage que celul auquel elle a été desti- 

née, Code civil, art, 1729, J'étais donc encore destiné à rendre 
ce devoir funébre..., Boss. D. d'Orl. | Vieilli. — pour qqch. 
Celui-1à destiné pour les regards du maitre, LA Fr. Fab, 11, 12, 
Ce prince destiné pour régner après vous, conx. Jlér, 1, 1. 

1 8° Vieilli. Décider ce qu'on fera. 1 avait destiné cela. 
Ce qu'il avait destiné de faire. 

DESTITUABLE {dés’-ti-tuäbl'; en vers, tu-äbl'] adj. 
[Érrm. Dérivé de destituer, $ 93. 1 Xvi® s. Un officier royal 

+ n'est destituable que en certains cas, CONDÉ, Mém.ann. 1561.] 
il] Qui peut être destitué. . 
DESTITUER [dés’-ti-tué ; en vers, -tu-É] v. ér. 
Céryn. Emprunté du lat. destituere, mn. s. {| 1822. Nos 

‘monoyes…. ont esté destituees et gastees et portees hors de 

nostre royaume, Ordonn. 1, 710.) : 
« {40 Vieilli. Priver {de ce qui sert de soutien). Être des- 

titué de ressources, de protection. Cette troupe de religieuses 

destituée de tout secours, nac. l.-Royal, 1. Les barbares 
destitués de chefs, RouL.. {list, anc. XVI, ut, 6. |] Fig. Être 
destitué du sens commun. Un déchatncment destitué detout fon: 

dement, ST-s1M. 1x, 310. 
[2° P. ext. Déposséder (d'une place, d’une charge). n° 

l'avait destitué de tout emploi dans le diocëse, ac. P.-Royal, 
4. || Absolt. — un fonctionnaire, lui ôter sa place. 
DESTITUTION {dés’i-tu-syon: en vers, -si-on] s. 
TÉryx. Emprunté du lat. destitatio, an. s, {| 1316. RE 

cion, dans coper. Suppl] 
‘ Action de destitüer un fonctionnaire. La — du préfet, 

4. DESTRIER [dés'ri-yé; autrefois, -tryé] s. m. 
[érxx. Repris au xvie s.. de l'ane. franç. destrier, m. s. 

dérivé ($ 115) de destre, main droite (lat. dextera), le che- 
val de Patate étant conduit de la main droite par l'é- 
cuyer quand le chevalier ne le monlait pas. |] xte s. En” 
Tachebrun sun destrier est muntez, Roland, 847.] 

. Cheval de bataille au moyen âge. :- 
2. * DESTRIER [dés’-tri-yé] s. 2. 
{érym. Mot provençal, de même étymologie que des- 

trier 4, proprt, « marteau que l'on tient de la main droite », 
S11.| 4974. Texte dans pu c. dextralis, Admis TRÉvV. 1752.] 

 { (Technol.) Marteau de forgeron. (Cf. ferretier.) 
. DESTRUCTEUR, *PESTRUCTRICÉ [dés'-trük’-teur, 

dtris’] s. m.etf. 
féTyar. Emprüunté du lat. destractor, m.. 8. À remplacé 

détruiseur (encore dans ou. 1642), dérivé directement de 
détruire. {| 1420. Destructeurs de vray Jugement, Complainte 
<les bons François, dans DELs. Rec.] Lo 

Celui, celle qui détruit. Ce — fatal des tristeséLesbiens, 
RAC, Iph. n, À. Tenir leurs richesses de la main de leurs des- 
tructeurs, MONTESQ. Espr. des lois, nt, 3. ]| P. ert, Adjec- 
div£, Un fléau —. La religion mahométane, qui ne parle que de 
giaive, agit encore sur les hommes avec cet esprit — qui l'a 

fondée, MONTESQ. Espr. des lois, Xx1vV, 4. Le peuple — ces- 
serait pour un temps de jouir des privilèges des Grecs, LS ibid, 

xxx, 5. 
. DESTRUCTIBILITÉ [dès s'-trük"4i-bI-1i-té] se fi - 

— HT — 

-1[ 20. P, ert. Le destin, la puissance suprême qui règle | 

  

  

DÉTACIIE : 
[ÉTIM." Emprunté du Jat.:scientiif. destructibilitas, m: 5. 

$ 218. |} 1739. La destructibilité de ce métal, BARTH, dans 
Observ'. sur les écrits mod. kix, 250. Admis AcAD. 1798. J 

il Propriété de ce qui est destructible. 
*DESTRUCTIBLE [dés’-trük”-tibl'} ady. e 
[Éryx. Emprunté du lat. scientif. destructibilis, m. s. 

$ 218. || 1785. Les métaux qui sont destructibles au feu, D'HOL- 
Bacur Chim. melall. 1, 171.) 
|| Qui peut être détruit. {Cf. indestructible.) . 

* DESTRUCTIF, IVE {dês" trük-tif, iv] adj. - 

féryu. Emprunté du lat. destructivus, ms. Ÿ 1372. Fait 
destructif, dans Goner. Suppl. Semble inusité au xvre 8, 
Admis acap. 47981 . 

il Qui a la propriété de détruire. Exercer une action des- 
tructive. Si elle {la conquête} n'était pas destructive, MON- 
TESQ. Espr. des lois, Xr 4. ° 
DESTRUCTION {dès'-trük’-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[érvm. Emprunté du lat. destructio, m. s. {| x11e s. Et sa 

destructtun Nostre redemptiun, PH. DE THAUN, Best. p. 82.] - 
I Action de détruire. La prise d'une ville emportait son 

entière —, MONTESQ. Espr. des lois, xxIX, 14. Avant la — 
du second temple, PASC. Pens. Xvi1, 4. || Fig. La — de. 
l'empire romain, du système féodal. I La — des arbres, des ré- 

coltes, La — du corps humain, || Fig. La — des abus, des pri- 
vilèges. La =— du péché ne serait pas encore complète, BOURD, 

Instr. Avent, u, 5: {| Les hommes ont perfectionné les moyens 
de — à la guerre. La — des animaux nuisibles. . 

* DESTRUGTIVITÉ [dés’-trük"-ti-vi-té] s. /. : 
- {éryx. Dérivé de destructif, 8 256. || Néolog.] 
+ jf En phrénologie, penchant à détruire. Avoir l'instinct 
de —, 

DÉSUÉTUDE (dé-sué-tud'; en vers, -su-é-...] s. fe 
[érin. Emprunté du lat. desustudo, m.s. || 1596. Les loix 

sont abrogees.. par la désuétude, LECARON, dans DELK. ltec. 

Semble inusité au xvne s. Admis ACAD. 1762.] 
} Abandon où tombe une chose qu'on cesse de mettre 

en pratique. Une loi, un usage tombé en —. Certains mots 
tombés en —, 
DÉSUNION (dé-zu-nyon: en vers, -ni-on} 5. f. 
[Éryx. Composé de la particule dés (lat. dis) et union, 

$$ 193 et 196. | xve s. Desunfon, separacion et demembrement, 
MOUNET, dans coper, Suppl] ‘ 

- | Cessation de l'union. ‘ 
1] 49 Rare. Entre les parlies d’un tout. Cette union se fait 

(entre l'âme et le corps) sans que nous nous en apercevions; 
la .— doit s’en faire de même, nurr. Virillesse el mort. 

1 20 Entre les cœurs, les esprils. Mettre la — dans une 
famille, dans un parti. La = se mit parmi les alliés, Plus leur 

— met d'afgreur dans leurs haines, CORN. Tite el Bér. 1v, 5. 
DÉSUNIR {dé-zu-nir] v. £r. 
{érvm. Composé de la particule dés (lai. dis) et unir, 

$$ 192 et 196. || 1418. Avons ficelle terre desunte de... , dans 
Goner. Suppl.] . 

1} Faire cesser d’être uni. 
1 4° Les parties d’un tout. Pour — deux corps contigus, 

pASc. Pesanteur de l'air, 2. Le corps de l'empire est désuni, 
Boss. Hist. univ. 111, 7. |] P. ext. Cheval désuni, dont les 
membres de devant ne vont pas d'ensemble avec ceux de 
derrière, 

{| 20 Les cœurs, les esprits. — deux amants. Ce plège 
n'est tendu que pour nous —, RAC. Dér. 1, 8. S'il vous a dé- 
sunis, sa mort vous va refofndre, coRx. Pol y. IV, 4. Un mé- 
nage désuni. — des parents, des alliés. Unissant nos maisons, il 

désunit nos rois, COnN. for. 1, 2. : 
:*DÉSUNISSANT, ANTE [dé-zu-ni-san, -sänt’| adj. 
féryn. Adj: “paricip. de désunir, 8 47. |} xvues, Va è 

l'article] ‘ 
1] Vieëlli. Qui désunit. Le péthé qu'on veut confesser n'a 

plus pour alnsi parler cette force désunissante, BOSS. États 
d'orais. 9. - 
*DÉSUSITÉ, ÉE fdé-qu-zité] adj. 
{ÉTYM. Composé de la parlieule dés (lat. dis) et usité, 

$$ 193 et 196. (C/. dessu à côté de insu.) Le mot est un 
archaïsme chez Vollaire, car les dictionnaires postérieurs 
à oun. 1642 ne le donnent plus. | 1611. coran. : 
| Vieilli, Qui n'est plus usité. (C/. inusité.) Pratiques peu, 

convenables et aujourd'hui désusitées, VOLT. S. de L. XI V, 28. 

* DÉTACHE {dé-täch'] s. f. - 4 
[éryx. Subst. verbal de détacher 1, $ 52. {| N4 éolog à. 
1 (Technol.} Couche minérale le plussouventargilens?,



DÉTACHE-CHAINE 
qui, dans une mine, sépare un filon de la roche. (Syn. 
salbande.) . k .° 
.*DÉTACHE-CHAÎNE ([dé-täch'-chèn'; en vers, -{à- 

che-...]s.m. | 
: . [érym. Composé de détache (du verbe détacher 4) et chaine, 
$ 209. | 1752. TRÉv.] CS - 
-[} (Ane. artill.) Pétard pour faire sauter la chaine fer- 
mant un passage. 
DÉTACHEMENT {dé-täch'-man; en vers, à-che-….] 

- Sn 

® [éryx. Dérivé de détacher 4, $ 145. |} 1642. oun.]. 
* | EL Action de celui qui se détache, état de celui qui est 
détaché de qqch. Le — du monde et de ses biens, BOURD. |: 
N'alivilé, 2e Avent, 1. Absolt. Le remède, c'est le — évangé- 
lique, 11. Nativilé, fer Avent, 2. LT 

II. Proprt. Groupe détaché d'un ensemble. 
- |} 4° Petite troupe qu'on sépare d'un corps plus consi- 
dérable. Un — de cavalerie fut envoyé enreconnaissance. Fig. 
Ce regard allait être soutenu d'un — de reproches ou d'invec- 

tives, HAMILT. Gram. 268. 7. - 
- [2° Vieilli. Religieux séparés d'une maison mère. Elle 
suivit un — qui se fit de ce célèbre monastère, ST-SIM, VI, 259. 
- 1: DÉTACHER [dé-{à-ché] v. /r. 
- {Éryx. Composé avec la particule dé {lat. dis) et tache, 
au sens de « point fixe » (cf. attacher), 8$ 194 ct 196: || 
XUS s. Liviaus Fromons fait destachier son tré, Loherains, 
dans GODEr. destachier 1.] © _ 

Il Faire cesser d'être attaché. 
L du propre. |] 4° Séparer (une personne, une chose) 

de ce à quoi elle est attachée. Le corps fut détaché du gibet: 
— un chien de sa niche. On détache le bateau du quai où il est 

amarré. P. anal, — qqn de ce qu'il tient embrassé. Ni crainte 
ni regret ne m'en peut —, De mes bras tout sanglants il faudra 

l'arracher, RAC, IpA. 1v, 4. Fig. I ne pouvait en — ses yeux. 
Absolt. — tes prisonniers. On a détaché les chiens. Laissez-moi 
relever ces voiles détachés, nac. Bér. 1v, 2. |] P: ext. Défaire 
(ce qui tient attaché). On détache ses liens. La corde est dé-- 
tachée. 11 détache un chalnon, puis un autre, LA r. lab. vit, 22. 
[29 P. anal. Séparer (une ehose) de ce à quoi elle 

. ‘adhère. — une fleur de sa tige. D'un chêne grand et fort...-Je 
viens de — une branche admirable, MOL. Ét, 1Y, 5. Ma peau. 

de mes os se détache, cORN. Méd. v, 3, Un bloc de rocher se 
détache de la montagne, . L 

* it 8° P. eïrt. Séparer (qqch) d'un ensemble, (qqn) d'un 
groupe. Des forts détachés, séparés du corps de la place. 
Publier un fragment détaché d'un grand ouvrage. Un recueil de 

morceaux détachés. Des navires ont été détachés de l'escadre. 

On a détaché un bataillon du régiment. A4bsolt. Envoyer sépa-, 
rément. Il est détaché avec plusieurs autres troupes pour aller 

en Allemagne, SÉv. 553. Aprés avoir détaché un cavalier de sa 
garde vers eux, HAMILT. Gram. 71. || Fig. Des figures qui 

se détachent dans un tableau, qui sônt plus apparentes que 
les autres parties. | (Musique.) Note détachée, non liée aux 
aulres, et comme lancée isolément. | Fami, — un coup. 
1 lui détacha un coup de poing. Fig. Son jaloux dépit... En tous 
endroits, sous main, contre moi se détache, MoL. Mis, 111, 3. 

Ai. Fig. |] 4° Éloigner (qqn) de ceux avec lesquels ila 
des liens de parenté, d'alliance, d'affection, etc. L'hymen 
qui nous attache en une autre famille Nous détache de celle 

où l'on a vécu fille, cORN. Hor. 111, 4. I1 fallut donc chercher 
Quelque nouvel objet qui l'en pût —, RAC. Esth. 1, 1. Vous ver 
riez des Romains Se — de Rome, cCORN. Allila, 1,2. Absolt. n 
craignait que les discours ne détachassent leurs alliés, FÉN. Tel, 
11. De toutes amitiésil détache mon Ame, MOL. Taré. 1, 5. L'âme 

‘ qui$e détache de Dieu, BOURD. Pénit. du cœur, préamb. 
‘1129 Spécialt. (Théol.) Éloïigner (qqn) des choses de ce 

monde, pour le tourner vers Dieu. Nous — de tout ce qui 
s'appelle biens temporels, BOURD. Insér. Avent, 11, 6. La vertu 
parfaite détache l'homme de lui-même, FÉx. Dial. des morts, 
18. Absolt, Vivons dono en ce monde comme détachés, BOSS. 
Panég. Sl Joseph, 2. Vous êtes plus sauvages que détachés, 
FÉN. Dial. des morts, 18. Peux-tu voir tant de pleurs d'un œil 
si détaché? conx. Poly. v, 8. ° ‘ 

2. DÉTACHER [dé-ià-ché] v, ér. 
[ÉTrysM. Composé de la particule dé (lat. dis) et tacher, 

$$ 192 et 196. || 1539. R. Esr. Admis Acan. 1798.] 
- | Débarrasser d'une ou plusieurs taches. Poudre, savon 

à —. (Cf. dégraisser.) _ - 
*DÉTACHOIR [dé-fà-chwär]s. m. . 

. [ÉTya. Dérivé de détacher 4, $ 113. |} Néolog.] 

+ 

US — 

  

  

DÉTAPER  - 
1 (Technol.) Ce quisert à détacher les flans pour mon- 

naies, médailles, à mesure qu'ils sont découpés. . : 
- DÉTAIL {[dé-täy’] s. mn. . ou 

[éryx. Subst, verbal de détailler, 8 52. |} xri® s. Que vos 
dras vendés à detail, Floire et Blanchefl. 1, 1536.] - 

I Action de détailler, résultat de cette action. ° 
I. Au propre. Action de livrer la marchandise par pe- ” 

tites quantités. Vendre en —, et, néolog. au —, Commerce, 
magasin de —, | P. anal. Guerre de —, où l’on affaiblit l'en- 
nemi par des attaques partielles. || Fig. Les hommes, fripons 
en — (en particulier), sont en gros de trés honnêtes gens; ils 
aiment la morale, MONTESQ. Espr, des lois, xxv, 2. 

EL F'ig.[14° Action de considérer un ensemble dans ses 
moindres parlies. Toutes ces règles sont d'un long —, RAC. 
Bér. préf. 1 lui fait un long — d'un repas où il s'est trouvé, 
LA BR. Théophr. Impertinent. Pour blen savoir les choses, 
il faut en savoir le —, LA ROCHEF. Max. 106. Ne vous chargez 
point d'un — inutile, Bots. Ar p. 1. Un esprit épuisé par le —, 
FÉN. Tél. 22, 11 m'a conté la chose en —. Des beautés de —. 
Un esprit de — s'applique avec de l'ordre et de la règle à toutes 

les particularités du sujet, LA ROCHEr. Différ. des esprits. 
. 1 20 Au plur. Les détails, les particularités d’un sujet. 
Ne voir que l'ensemble et négliger les —. (Louis XIV) se plut 
en toutes sortes de —, ST-SIM. xu, 16. Soigner les — d'un 

ouvrage. S'occuper des — du ménage. Raconter une histoire 

dans tous ses —. J'y prends tant d'intérêt que je n'ai pu m'em- 

pêcher de me jeter dans les —, sÉv. 783. : 
DÉTAILLANT, * DÉTAILLANTE [dé-tä-yan, -yänt'} 

et, vieilli, DÉTAILLEUR, *DÉTAILLERESSE [dé-{à- 
yeur; -lày'-rès’; en vers, ä-ye-….]s. m. et f. ‘ 

[érrm. Dérivé de détailler, $$ 47 et 112. Détaillant ne date 
que de ce siècle. P.-L. COURIER l’emploie, et Acap. l'admet 
en 1835. |} xuit s. Détailleur, E. BOILEAU, Livre des mest. 
Ï,c1,2, var.) . | 
. Celui, celle qui vend en détail. P. appos. Un marchand - 

détaillant.  . 
DÉTAILLER {[dé-tà-yé] 0. 4r. 
[éryx. Composé de la particule dé (lat. de) et tailler, 

SS 192 et 196. || XuC s. Ma chars est purie, detallle par plaies, 
Dial. anime Conquer. dans Romania, 1876, p. 281.] 

X. Diviser par portions. — un bœuf, un mouton. || P. ext. 
Spécialt. Vendre (une marchandise) par petites quantités. 
— le vin, l'eau-de-vie, 

IL. Énoncer avec toutes les particularités. Faire le récit 
détaillé de qqch. Un inventaire détaillé. 

+ DÉTAILLEUR, " DÉTAILLERESSE, P. détaillant. 
DÉTALAGE [dé-tà-läj'}s. m2. | 
{éryu. Dérivé de détaler, $ 78. |} 1752. rRév. Admis 

ACAD. 1793.] . . —— 
. {| Action de retirer les marchandises qu'on a étalées 
(dans une foire, un marché). . k 

‘ DÉTALER [dé-tà-lé] v. tr. et intr. 
-[éryu. Composé avec la particule dé (lat. ais) et le ra- 

dical de étaler, $$.194 et 196. |} xvie-xvne s. Detallons, le 
marché se passe, dans Ane. Th. franç. 1x, 74.] ‘ 

1} 49 V. fr. Faire cesser d'être étalé. — sa marchandise, 
et, absoll, Les marchands étalent le matin, détalent le soir. 

1 29 P. ext. Famil. V. intr. Quitter la place. Le rat de 
ville détale, Son camarade le suit, LA Fr. Fab. 1, 9. Détale vite 
et cours, ID. ibid. vur, 17. Allons, que l'on détale de chez 
moi, MOLU. Av. 1, 8. | 
DÉTALINGUER [dé-ià-lin-ghé] v. #r. : 
(érrs. Composé avec la particule dé (lat. dis) et le ra- 

dical de étalinguer, 8S 194 et 196. |] 1690. FURET. Admis 
ACAD. 1762.) « 

_ {| (Marine.) Faire cesser d'être élalingué. — le câble. 
Absolt. Le capitaine ordonna de —. | 
*DÉTALLER [dé-là-lé] v. êr. | L - 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. ais) et taie, 

8$ 194 et 196. || 1700. ice, Nouv. Mais. rust. dans DELD. 
Rec.] . - ‘ 

1 (Hortic.) Débarrasser (une plante) de ses talles ou 
rejetons. 

* DÉTAPER [dé-{à-pé] v. fr. D 
{érrxm. Composé de la particule dé (lat. dis) et taper 2. 

- $$ 192 et 196. | 1642. Detapper, ou.] 
"1 (Technol.) Débarrasser de la tape, sorte de bouchon. 

— une bouche à feu, en ôlant le bouchon de bois ou de 
liège qui la ferme. — une forme 4 sucre, en ôtant le bou- - 
_chon de linge mouillé qui en ferme le sommet.



DÉTAPISSER 
: *DÉTAPISSER [dé-ià-pi-sé] v, ér. r 
[éryM. Composé de la particule dé (lat. dis) et tapisser, 

$$ 192 et 196. | xv€ s. Une chambre destapissee, CHASTELL. 
dans peus. Rec.] 

: | Faire cesser d'être tapissé. . . . 
- "DÉTAXE {dé-täks’] s. f. ‘ 

. [éTys. Subst. verbal de détaxer, 8 52. 1 Néolog. 1 
Ï| Le fait de détaxer, d'être détaxé, 
"DÉTAXER [dé-äk'-sé] v. 4r. ‘ 
[éryu. Composé de la particule dé (lat. dis) ‘et taxer, 

_ 8$ 192 el 196. |] Néolog.] . 
. f} Affrancbir de la axe ou d’une partie de la taxe. 
“DÉTECTIVE [dé-tèk’-tiv’] s. m 
[érvs. Emprunté de l’angl. detective, m. s. de to detect, 

découvrir, en lat, detegere, 8 8. {| Néolog.] 
- | En Angleterre, agent. de police chargé des investi- 
galions. 

DÉTEINDRE {dé-tindr'}v. fr.ctinté.  - - 
[Éryxm. Composé de la particule dé (lat, dis) et teindre, 

8$ 192 et 196. || x111° s. Por trop pou se destaint, J. DE MEUNG, 
Test. 431.] 

. 1 40 Vieilli. V. tr. Faire cesser d'être teint. Cette robe 
est déteinte. l”. ert. Le soleil a déteint cette tapisserie. 

12° V. intr. Se décolorer, en parlant d'un tissu teint. 
IP. ext. — sur qqch, lui communiquer une partie de sa 
couleur. La cravate a déteint sur le col de la chemise. Fig. 

Famil, Son caractère a déteint sur le vôtre, il vous a fait 
prendre qqch de son caractère. 

: DÉTELER [dèl'-lé; en vers, dé-te-lé] v. fr. 
[ÉTYM. Composé avec la particule dé (lat. dis) et le ra- 

dical de atteler, $$ 194 el 196. A remplacé désatteler. [|xnes. 
Resambloit ronchin a paisant Destelé de kerue, Aiol, 4231.] 

1] Faire cesser d'être atlelé. — les chevaux. || l. ext. — 
une voiture. || Absolé. Le cocher a déteté. Faire dixlieues sans —. 
_*DÉTENDAGE [dé-tan-dàj'} s. m: 
[éryu. Dérivé de détendre, $ 78. || Néolog .] - 
{ (Technol.} Action de détendre la chaine (en tissant), 
“DÉTENDOIR [dé-lan-dwär] s. m. 
[Éryx. Dérivé de détendre, 8 113. |} 1785. ENCYCL. MÉTIL 

métier.] 
[| (Technol.) Instrument dont on se sert pour détendre 

ou pour fendre la chaine (en tissant). 
DÉTENDRE [dé-tändr'] v. êr. 
[éryx. Composé de la particule dé (lat, dis) et tendre, 

ss 192 et 196. || n° s. 11 avise, destent et trait, Rom, de The- 
bes, 5689.] 
 H Faire cesser d'être tendu. . 

1. Licher (ce qui est dans un état de tension). — un res- 
‘ sort. La corde est détendue. En disant ces mots, il se jette Sur 

l'arc, qui se détend, LA Fr. Fab. vuit, 27. Nos lyres détendues, 
L. RAC. Grâce, u.|| Fig. — 1e ressort de la volonté. — l'esprit. 
14. Affaiblir l'attention de l'esprit. Si le sens de vos vers 
tarde à se faire entendre, Mon esprit aussitôt commence à se 

—, poil. Art p. 1. | 2. Faire cesser la contention de l'es- 
prit. L'esprit a besoin de se —, La température s'est détendue, 

est devenue moins rigoureuse, Les rapports entre les deux 
adversaires commencent à se —, à devenir moins raides. 

11, Défaire (ce qui forme lenture). — les rideaux, les 
draperies. ?. érf. — un lit, une fenêtre, une chambre. Spé- 
cialt. Défaire les tentes d'un campement. 
DÉTENIR [dèt’-nir; en vers, dé-te-...] v. ér. 
[érys. Emprunté du lai. detinere, #2. s. dev. enu détenir 

sous l'influence de tenir, $ 503. |} xuc s. Plure, ne s'en pot 
detenir, Vie de St Gilles, 2685. ]. 

14° Garder (qqch) entre ses mains, en sa possession. 
Les objets qu’il détient en gage. — illégalement ce qui appar- 

tient à un autre, L'envie est. un désespoir d'acquérir le bien 

que nous voyons déjà occupé par un autre, avec une forte 

pente à haïr celui qui semble nous le —, 8055. Conn. de 
Dieu, 1, 6. 

1 2° Garder (qqn) en prison. Être détenu pour dettés. Au 
part. passé employé substantivt. Un détenu, une détenue. 
Les jeunes détenus, condamnés qui, en raison de leur jeune 
âge, sont soumis à un régime particulier. 
DÉTENTE [dé-tänt'] s. f. | 
[éryx. Tiré de détendre, sur le modèle de entente; à côé 

de entendre, $ 45. }] xIV® s. Car elles font la destente destendre, 
rReiss. Orloge amour. dans DEL, Nec.] | 

Î| Action de détendre. 
- L Action de lâcher ce qui est tendu. 

— A9 — 

  

  

DÉTERMINANT 
[| 4° Ressort de —, et, e/lip£, — de l'arbalète, ressort qui 

détend brusquement la corde tendue de l'arc. IP. anal. 
— de l'arquebuse à rouet, pièce qui, pressée avec le doigt, 
laissait parlir le rouet de l’arquebuse. — d'un fusil, d'un 
pistolet, petit levier qui laïsse partir la gâchelle. Un fusil 
dur à la —. {|| Fig. Famil. Être dur à la —, à laisser partir 
l'argent. (Cf. desserre.) 

- [| 2° — d'une pendule, d'une montre à répétition, petit le- 
vier qui laisse partir la sonnerie de la pendule, de la. 
montre. (Syn. déclic.) 

‘ EX Action de diminuer la tension (d'un gaz). P. ext. 
À Disposition du cylindre d'une machine à vapeur qui 
amène cet effet. Machine à —. . . 

EL, Fig. La — du temps, changement qui rend la tem-. 
péraiure moins rigoureuse, La — de la maladie, phase où 

elle perd de sa violence. La — de l'esprit, diminution de 
la contention de l'esprit. Cet événement améênera une — 
dans les relations de ces deux peuples, les relations devien- 
dront moins tendues. 
DÉTENTEUR, TRICE [dé-tan-{cur, ris]. m. et f. 
[érrm. Emprunté du Jat. detentor, m». s. On trouve de- 

tenere, dérivé de detenir, en anc. franc. || 1320. Possessors 
et detemptors du fié, dans Goper. Suppl. Admis AcaD. 1718.]. 

]| Celui, celle qui détient qqch. — d'un objet laissé en 
nantissement. — injuste du bien d'autrui. Tiers —, celui qui 

a acquis d'une personne une chose sur laquelle une autre 
personne fait valoir des droits. — d'armes, de munitions 
prohibées. 

*DÉTENTILLON [détan-t-yon] s.m. 
[ÉTrM. Dérivé de détente, $ 107. || 1752. rnév.] 

- | (Technol.) Petit ressort de détente qui, dans une hor- 
loge, lève la roue des minutes. ° 
DÉTENTION [dé-tan-syon; en vers, -si-on] s. /. 
[Éryxs. Emprunté du lat. detentio, ». s. |] 1287. La de- 

tencion des sorcers, dans Goper. Suppl.] 
{Lo Action de détenir qqch. La — illégale du bien d'au- 

trut, La — d'armes de guerre, de munitions. 

1 2° Action de détenir qqn, de le garder en prison. — 
préventive, arbitraire, illégale, Maison de —, nom donné aux 

maisons de force ou prisons centrales. | Spécialt. Peine 
aflictive et infamante, qui consiste à être enfermé dans 
une forteresse, pendant cinq ans au moins et vingt ans 
au plus. 
*DÉTENUE [dët'-nu;.en vers, dé-te-nu] s, f. 
[Érru. Subst. particip. de détenir, $ 45. || 1313. Tant 

comme a la detenue de sa personne appartendroit, dans GODEF.] 
1 Vieilli. (Droit.) Le fait de détenir. 
DÉTERGENT, ENTE (dé-lèr-jan, -jänt’] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. detergens, part. prés. de deter- 

gere, délerger. || 1611. core. Admis Acap. 1835] 
1| (Médec.) Qui déterge. Les remèdes détergents, et, subs- 

lantivt, Les détergents. (Syn. détersif.) 
DÉTERGER {dé-lèr-jé] v. tr. ° 

.[érrs. Emprunté du lat. detergere, netloyer. |}xvit s. 
PARË, Vi, 4. Admis ACAD. 1740.) 
_il (Médec.) Nettoyer en amenant l'évacuation de Y'hu- 
meur, du pus, ete. — un ulcère, une plaie. — les entrailles. 
Absolt. Prenez, Monsieur : c'est pour —, MOL. Pourc. 1, 11. 

- DÉTÉRIORATION [dé-té-ryô-rà-syon] s. f. 
{érxx. Emprunté du lat. detertoratio, ». s. |] xve s. La 

deterioration des bons, dans Gober. Suppl.] - 
1 Action de détériorer, état de ce qui est détérioré. 
DÉTÉRIORER {dé-té-ryd-ré; en vers, -ri-d-ré] v. ér. 
[érxsM. Emprunté du lat. detertorare, m. s. de deterior, 

pire. || 1411. Les achateurs ne pevent deteriorer ne empirer 
la chose, Couf, d'Anjou, dans Deus. Rec.] 

il Mettre (une chose) en si mauvais élat, qu'elle ne 
peut plus servir. On a laissé se — la maison. Des marchan- 
dises détériorées. || Fig. Sa santé se détériore. 

. DÉTERMINABLE [dé-tèr-mi-näbl'] adj. 
_ {éry. Dérivé de déterminer, $ 93. S'emploie en anc. 
franç. comme synonyme de déterminé. || (Au sens actuel.) 
Méolog. Admis acaD. 1878.] 

1 Susceptible d’être déterminé. 
DÉTERMINANT, ANTE {dé-lèr-mi-nan, -nänt'] ad}. ‘ 
[Érru. Adj. particip. de déterminer, $ 47. || 1752. TRÉV. 

Admis ACAD. 1798.] ‘ 
1 4° Qui délermine, Spécial. (Gramm.) Proposition dé- 

terminante, qui s'ajoute à une autre proposition pour en 
spécifier le sens. Substantivl. Dans les mots composés du



DÉTERMINATIF , — 7% 
grec, le — précède d'ordinaire le déterminé. || (Algèbre.) Un 
—, dénominateur commun aux inconnues d'un sy stème 

d'équation du premier degré. 
I] 2° Qui décide à prendre tel ou tel parti. Les motifs 

déterminants de nos actions. C'est une raison déterminante. 

DÉTERMINATIF, IVE {dé-tèr-mi-nà-tif, -tiv”] adj. 
[ÉTyx. Dérivé de déterminer, 8 257. [} xv® s. Conclusion 

determinative, cHasTELL. dans GODEr. Suppl. | 1709. Pro- 
nom.modificatif ou déterminatif, BUFFIER, Gramm. frang.. 
p. 82. Admis acaD. 1762.) . 

il (Gramm.) Dont la fonction est de s'ajouter à une 
proposition, à une partie du discours, pour en déterminer 

. le sens. Proposition déterminative..Adjectif —. Substantiut. 
L'article est un —. 

DÉTERMINATION [dé- Aèr-mi-nèsy on; en vers, -si- 
on) s. f. 
en Emprunté du lat. determinatio, m.-s. || x1v® s. 

ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] 
XL. Action de déterminer. La — du méridien terrestre. La 

— des inconnues d'un problème. La — des familles du règne 

végétal. 

IE. Acfion de se décider pour tel ou tel parti. (La vo- 
lonté) n’a rien qui applique à une chose plutôt qu'à l'autre, 

que sapropre —, BOSS. Libre Arb. 10. Une — volontaire au 
bien ou au mal, LA BR, 16. |} P. ext. | 1. Parti auquel qqn 
s'arrête. Prendre une —. | 2. Fermeté à suivre le parti au- 
quel on s'est arrêté. 11 a montré de la —. (Syn. résolution.) 
DÉTERMINÉ, ÉE. V. déterminer. 

. DÉTERMINÉMENT {dé-tèr-mi-né-man] adv. . 
[érvu. Pour déterminéement, composé de déterminée et 

* ment, $ 724. |} xiv@s. Les choses que nous savons determinee- 
‘ment, ORESME, Ééh. int, 6.] 

Il 4° En déterminant la chose dont il s'agit. Un empé- 
chement qu'on ne peut encore — prévoir, CORN. Cid, exam. 

J 2° En montrant un caractère déterminé. Aye des 
gens qui veulent — une chose, LA ER. 4. 
DÉTERMINER {dé-ièr-mi-né] &. fr. 
{érym. Emprunté du lai. determinare, m. s. 1 x xu 5. De- 

terminet, PH. DE THAUN, Comput, 3460.] 
LE. Fixer {qqch) qui est incertain. Avancer l'heure déter- 

minée, RAC. Al}. 111, 6. L'âge ne détermine point ni le com- 
mencement ni la fin de ces deux passions, PASC. Amour. — 

Za part qui revient à chacun. Cette valeur est déterminée à dix 

ducats, PASC. Prov. 14. — la distance de la terre au soleil, 
les lois de la gravitation, la densité d'un corps, le sens d'un 

mot. Une quantité déterminée. Spécial{. (Algèbre.) Problème 
déterminé, qui a un nombre limité de solutions. (Gramm.) 
Proposition déterminée, dont le rôle dans la phrase est 
fixé par une proposition accessoire dite déterminante. | P. 
ext. Faire arriver un événement jusque-là douteux. Ce 
qui a déterminé la chute de ce corps. Cette manœuvre déter- 

mina le gain de la bataille. Si Minerve net déterminé la vic- 

toire en sa faveur, FÉN. Tel. 16. 
IT. Fixer (qqn) qui est irrésolu. Messenrs, Je vous con- 

: jure de — mon esprit, MOL. Am. méd. 11, 5. (Que)tu puisses 
enfin rencontrer où arrêter tes yeux et — tes pensées, ID. 

Prine. d'ÉL 11, 4. Achille menaçant détermine mon cœur, RAC. 
Iph. 1v, 7. Monsfeur, que je vous détermine A voir comme l'é- 
poux que mon choix vous destine, MOL. F, sav. rit, 4. C'est ce 

qui détermine chacun à chaque condition, PASC. Pens. XX, 

S0. Ce n'est point par leur choix que je me détermine, RAC. 

Brit. 11,3. {| P. ext. — qqm à qqch, l'y décider. Je l'ai dé- 
terminé à me suivre. Se —, être déterminé à qqch, s’arrèter, 
s'être arrêté à un parti. Son âme à l'imiter s'était déterminée, 
conx. Rodog. 1, 4. À suivre mon devoir je suis déterminée, 
MOL. Sgan. sc. 18. Absolt. Pensez-yÿ bien : j'attends ponr me 
—, RAC. dilhr, 1v, 4. Au part. passé employé adjectivt. 
Un homme déterminé, d'un caractère déterminé, qui ne recule 
pas quand il a pris un parti. 11 prit avec lui quelques hommes 
déterminés. La princesse, déterminée cartésienne, D'ALEMB. 

Éloges, St-Aulaire, P. exl. Un air déterminé. I Spécialt. 
(Phïlos.} Dieu leur donne uno grâce efficace qui détermine 
réellement leur "volonté à l'action, pas. Prov, 2. Nous som- 
mes déterminés par notre nature.à vouloir le bien en général, 

poss. Conn. de Dieu, 1, 18. Plus je recherche en moi-même 
la raison qui me détermine, plus je sens que je n'en ai aucune 

autre que ma volonté, ID. Libre Arb. 2. La volonté nous dé. 
termine, Non l'objet ntl'instinct, LA r. Fab. x, 20, Disc. à 
Mme de la Sablière. 

: DÉTERMINISME [dé-tèr-mi-nism' ] SM. 

  

  

0 — DÉTIRER 
(érva. Dérivé de déterminer, $ 265. || Néolog. Admis 

ACAD. 1878.] 
. 1} Doctrine suivant Jaquelle tout ce qui arrive est dé- 

terminé par un enchainement nécessaire de causes et 
d'effets. Spécial. Doctrine suivant laquelle la volonté 
humaine est déterminée nécessairement à à agir, par « des 
forces extérieures. - 
*DÉTERMINISTE [dé-tèr-mi-nist’] s. M. 
[érrx. Dérivé de déterminer, S 265. || Néolog.J 
| Partisan du déterminisme. 
DÉTERRER [dé-{è-ré] v. £r. - 

.. [érms. Composé avec la particule dé (làt. àis) et terre, 
S$ 19% et 196. || xi° s. Tresqu'il seit pleine hanste de terre 
desterrez, Voy. de Charl. à Jérus. dans nes. Rec.] 

{| Retirer ce qui est enterré. 
1 4° Retirer ce qui se trouve dans la terre. —- des pom- 

mes de terre, des carottes. || Fig. Trouver une chose ca- 
chée ou peu-connue. Je ne sais où tu as été — cet attirail 
ridicule, MOL. D. Juan,ui, 1. Il déterrait les malheureux pour 
les secourir, HANILT. Gram. 33. 

[| 20° Retirer ce qui a été mis dans la terre. — un tré- 
sor, — un cadavre. Avoir l'air d’un déterré, être pâle et hâve.’. 
|! Fig. Faire reparailre au jour. 11 (Dieu) va prendre ses 
-ennemis aux extrémités du monde et les déterre pour ainsi dire 

du fond des abîmes où ils cherchaient un vain asile, BOSS. 

Ambition, péror. Clément Alexandrin déterra les antiquités du 
paganisme, pour le confondre, Boss. Ilist. univ. 1, 10. 
DÉTERSIF, IVE [dé-tèr-sif, -siv'] ady. 

. [érym. Dérivé du Jat. detersus, pari. passé de detergere, 
déterger, $ 257. || 1545. G. GuÉRoOULT, dans peru. Rec. 
Admis ACAD. 1718.] 

Ï (Médec.) Propre à déterger. Un bon clystère —, MOL. 
Mal. îm. 1, 1. (Syn. détergent.)  . 

- * DÉTERSION {dé-ièr-syon ; en vers, -si-on} s. f. . 
Léryu. Emprunté üu lat. deterslo, m. 8. || XVIC S. PARÉ, 

vit, 4.) 
ï (Médec.) Action de détergér, 
DÉTESTABLE [dé-tês’1bl] adÿ. 

- [érym. Emprunté du lat. detestabills, m. 8.111380. “Lequel 
Besançon estoit de tres detestable vie, dans pu c. follis.] 

]| Qui doit être détesté. Détestables flatteurs ! nac. Phèd. 
iv, 6. Des enfants de son fils — homicide, 1D. Ah. 1, 1. De 
David l'héritier —, 1D. &bid. v, 6. Lisez l'arrêt —, cruel, 1. 
Esth. 1, 3. Vous autorisez une maxime qui est — selon voüs- 
mêmes, pAsC. Prov. 15. |] Voilà de ton amour le — fruit, RAC. 
Andr. v, 3. Les détestables feux de son ambition, CORN. 
Cinna, ur, À. Faire réussir leurs détestables intrigues, PASC. 
Prov. 15. Qui dit froid écrivain dit — auteur, BOIL. Aré pe 4. 
Je trouve le jugement ——, mor. Crit. de l’Éc. des f. se. 5. 
DÉTESTABLEMENT [dé-tês'-tà-ble-man] cd. 
[érrm. Composé de détestable el ment, $ T4. 1} 4393. 

EUST. DESCH. dans DELB. Rec.] 
f D'une manière détestable. 
DÉTESTATION [dé-tës'-là-syon ; en vers, -si-on)s. f. 
{éryx. Emprunté du lat. detestatio, an. 8. |} xive s. En 

quelle douleur, en quelle detestacion, F ila Christi, dans Go- 
per. Suppl.] 

1] Action de détester. Une — des péchés commis, jointe à 
la volonté de n'en plus commettre, BounD. Pénilence, 2. 

DÉTESTER [dé-tËs"1é] v. fr. 
féryx. Emprunté du laf. detestari, m. s. ]| KV® 8. Je vueil 

protester Que n’entens homme detester, VILTOX, Gr. Testam. 

780. 
I. T'ieilli. Maudire (qqn, qqch). Tous accusent leurs chefs, 

tous détestent leur choix, conx. Hor. ut, 2. J'entrai dans son 
vaisseau, détestant sa fureur, RAC. Iph. 11, 4. (Ns) détesté-- 
rentes iconoclastes, n0SS. Jlisé. univ. 1, af. Ces propositions 
imples que je déteste de tont mon cœur, paec. Pror. 17. || 
Absolt. Proférer des malédictions. Le voilà qui déteste et 
jure de son mieux, LA F. Fab. vi, 18. 

. IX, Avoir une aversion déclarée pour (qqn, qacb). 
NÉARQUE : J'abborre les faux dieux. — POLY. : Et moi, je les dé- 

teste, CORN. Poly. 11,6. Je m'abhorre encor plus que tu ne 

me détestes, RAC. PAëd. 11, 5. Haïssez, détestez l'époux, MOL. 
Amph. 11, 6. Et détestés partout, .détestent tous les hommes, 

RAC. Esth. n, 1. A l'égard des péchés que nous détestons et 
dont nous avons un regret véritable, BOURD. Pénilence, 1 4. 
Détestant la lumière, RAC. Phèd, v, 6. 
DÉTIRER [dé-ti-ré] v. ér, 
[ériu. Composé .de la particule dé (lat, de) a “rer,



DÉTISER 
8$ 192 et 196. | xue s. Lérs coïença fort a plorer Etses che’ 
vels’a detirier, G. DE ST-PAIR, Mont-St-Michel, 3130.] 

[| Tirer dans tous les sens, pour étendre. (Syn. étirer.) 
Î| 4° — au linge, des dentelles, etc. (pour les défriper). - 
il 29 Se —, étendre ses membres par un mouvement 

qui délasse. 7 . nor 
*DÉTISER [dé-ti-zé] v. ér.. ! 
[érvx. Composé avec la particule &é Qlat. dis) ë le ra- 

- dical de attiser, &$ 194 et 196. |] xixi 5, En M est dou feu ati- 
sier Et en nos est du destisier, Trois Ennemis, dans GODEF. 
destisier. Suppr. ACAD. 1878.] 

- [| Vieilli. Ralentir (le feu) en écarlant les tisons. 
DÉTISSER {dé-ti-sé] v. fr. 
[érym. Composé de ja particule dé (lat. ais) et tisser, 

$$ 192 et 196. À remplacé destistre (encore en 1642 dans 
oun.}. (Cf. tisser.) || xv1® s. Destisser de la toile, R. EST. 
dans GonEr. Suppl.] 

1| Défaire (ce qui est tissé). — de la toile: 
: DÉTONANT, ANTE {dé-id-nan,-nänt'] adj. 

(éryu. Adj. particip. de détoner, 8 47. [| 1729, Exbalal-” 
sons détonantes, BOURGUET, Let{. sur les sels et les cris- 
laur, p. 210. Admis acan. 1878.] .” 

IT. scientif.) Qui a la propriété de détoner. Un mélange —. 
DÉTONATION [dé-td-nà-syon; en vers, -si-on] s. f. 

: {éryx. Dérivé de détoner, 8 247. |} 1690. runer. Admis 
ACAD. 1762.) 

Il Bruit de ce qui détone. On entendit plusieurs détona- 
tions de grisou au fond de la mine. La — est d'autant plus forte 

que le développement du gaz a plus d'obstacles à surmonter, 

La — de la poudre (à canon). P, ext. La — d'une arme à feu. 

DÉTONER [dé-{d-né] v. intr. 
[érrm. Emprunié du lat. detonare, proprt, « tonner for- 

tement ». || 1680. Détonner et fulminer, RICHEI.] 
I (T. scientif.) Produire un bruit soudain par une 

brusque détente de gaz. 
. *DÉTONNELER {dé-tôn'-Jé; en vers, Ad-ne-lé] v. tr. 
[éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) ettonneau, 

£s 65, 194 et 196. 11 4752. Tru£v.] 
{| Dialect. Tirer du tonneau (le liquide qui y est con- 

tenu). — du cidre, de la bière. . - 

DÉTONNER {dé-1d-né] ». in/r. ' 
: [ÉryM. Composé avec Ja particule ds (lat. dis) " ton, 

$$ 19% et 196. (Cf. entonner 2.) || 1611. Destonner, cOTGR.] 
. | S'écarter del'intonation, Va chanteur qui détonne. Tous 
mes sots à la fois, ravis de l'écouter, Détonnant de concert, se 

mettent à chanter, BoIL. Sa. 3. |] P. ext. Une musique qui 
détorne, LA BR. 6. || Fig. Un mot, une phrase qui détonne, 
ne s'accorde pas avec le ton général du langage, du style. 

4. DÉTORDRE {dé-ldrdr'] v. ér. 
{érru. Composé de la parlicule dé (lat. de) et tordre, 

8$ 192 et 196. (Cf. détorquer.) || x1® s. Si duist sa barbe e de- 
toerst son gernun, Roland, 772.1 

{| Vieëlli. Tordre, tourner de travers. Les muscles qui 
peuvent avoir été détors (délordus) de leur due situation na- 
turelle, PARÉ, x1t, 20. (Cf. détorse.) || Fig. Me — moi-mème 
pour redresser les autres, B. LE ST-P. Arcadie, préamb. | 
P. plaisant. Ne faire que — et avaler, avaler sans mâcher. 

2. DÉTORDRE {[dé-tdrdr'] v. êr. 
[érxM. Composé de la parlicule dé (lat. dis) ét tordre, 

&$ 192 et 196. |] xr1° s. Monte el cheval, destort l'enseigne, 
. Encas, 9185.] - 

: [| Faire cesser d'être tordu. = du fil, de la sole. — du 
linge. Au part. passé archaïque employé adjectivt. De la 
soie détorse. || Fig. Destinées Qui détordent : déjà le fil de mes 

“années, RACAN, Berger. ut, 2. 
* DÉTORQUER {dé-tdr-ké] v. fr. 
[éryx. Emprunté du Jat, detorquere, détourner. (Cf. dé- 

tordre, extorquer, rétorquer.} || xvit s. V. à l'article.) . 
[| Vieilli. Détourner du vrai sens (une phrase, un pas” 

sage). Ce que les politiques détorqualent en mauvais sens. 

Sat. Ménipp. 1, 8. 
DÉTORS, ORSE [dé-tôr, -tèrs’] adj. V. détordre. 

. *DÉTORSE [dé-tdrs’] s. /. 
[érxs. Subst. particip. de détordre 4, d' après le part. 

passé archaïque détors, $ 45. || XIe s. Pendre le face sans 
destorse, dans GODEF.] 
 Vieëlli, Entorse. Fig. Donner de pareilles détorses à l'hy- 

men, GuERARDI, Th. ilal, 11, 193. 
DÉTORTILLER {[dé- Aôra i-yé] v. tre ° 
‘Lérvu. Composé de la particule dé (lat. dis) et tortilles, 

OT, FRANÇ.. 
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DÉTOURNER 
$$ 192 et 196. || XH£ s. Un escrin vet mout tost destorteilier, 
Bat. d l'Aleschans, 4754, Jonckbloet.] 

|| Faire cesser d’être ortillé. — une corde, une, e, chaine, 
une tresse, T< - 
"DÉTOUCHER [dé-tou-ché] v. intr. 
(érys. Composé de la particule dé (lat. dis) el toucher, 

$$ 192 et 196. || 1786. ExcYcL. MÉTI.] 
1 (Marine.) Cesser de toucher, recommencer à flotter. 
*DÉTOUPER [dé-tou-pé] v. ér. | 
(érym. Composé avec la particule dé (lat: dis) et toup, 

considéré par erreur comme radical de étouper, £$ 194 et 
196. La formation régulière serait désétouper. {| xine s. 
Au trou vient et si le destoupe, Dolopathos, 5 5626.] . 

Î| Vieilli. Faire cesser d'être étoupé. Les joints des bor- 
dages sont détoupés. Fig. Vieilli. — ses oreilles, les ou- 
vrir, être attentif. || P. ext. — une terre, en ôter les ronces. 
*DÉTOUPILLONNER [dé-tou-pi-yd-né]v. fr. 
[érysm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et tou- 

pillon, $$ 194 et 196. [| Admis acav. 1762 ; suppr. en 1798.] 
I! (Agricult.) Élaguer (les orangers) en enlevant les 

toupillons, pour que les pousses principales se ramifient. 
DÉTOUR {dé-lour] s. m. ‘ 
(éryx. Primitivement *destorn, subst. verbal de détour: 

er (anciennt destorner), $ 52. || xui° s. En forest u en destor, 
Aucassin et Nicol. XVI 13.] : 

Il 4° Action de s'écarter du chemin direct. Les ennemis 
ont fait un grand — pour éviter les passages gardés, FÉN. 

Tél, 10. || Fig. Moyen indirect de faire ou dire qqch. De 
quelque belle apparence que l'iniquité se couvrit, il en pénétrait 

science, Mo. Mal, im.1,1. Par combien de détours L'insensible 
a longtemps éludé mes discours! RAC. Phèd. ut, 1. À prendre 
ce — qui l'aurait pu forcer? 1D. Mfi/hr. 1v, 1.Vos ordres sans 
— pouvaient se faire entendre, 1D. Iph. 1V, 4. Je ne veux point 

chercher de détours et vous nier la chose, MOL. Au. v, 3. 
| 2° Tracé d'une route, d'un cours d'eau qui n'est 

pas direct. (Syn. tournant, circuit, coude.) Les détours de la 
route. Pour rompre la violence de ses eaux trop impétueuses, {1 

fallut les faire couler par mille détours, boss. {lis£. univ. nt, 
4. D'autres (canaux), par de longs détours, revenalent sur 
leurs pas, FÉN. Tél, 1. P, ext. Passage d’une rue, d'un 
chemin dans un autre formant une courbure, un coude. 
Un de mes gens la garde au coin de ce —, MOL. Éc. des 

f. Y, 2. Malheur donc à celui qu'une affaire {mprévue Engage 
un peu trop tard au — d'une rue, Bol. Sal. 6. Spéciall. Au 
plur. Ensemble de routes dirigées en divers sens, où 
l'on peut s’égarer. C'est mol dont l'utile secours Vous eût du 
labyrinthe enseigné les détours, nc. Phëd. 11,5. Nourri dans 
le sérail, j'en connais les détours, 1D. Baj. 1, F7, il Fig. Errer 
dans les détours d'un dédale de lois, BoIL. Sat. 1 
*DÉTOURNE {dé-tourn’} s. f. 
[érym. Subst. verbal de détourner, $ 52. || Néolog.] 

{40 (Technol -} Action de remetire toutes les aiguilles 
Ja tête du mème côté, pour affiler ensuite les pointes. 

12° (Argot.) Action de délourner l'attention. Voläla —, 
DÉTOURNEMENT [dé-tour-ne-man} s. m. 

! [érvs. Dérivé de détourner, $ 145. |] 1493. Tant y fist 
voies et chemins et tant de destornement, dans GODEF, des- 
tornement. Admis ACAD. 1878.] 

[| Action de détourner. 
* 1} 49 Au propre. Le — d'un cours d'eau. Leurs détourne- 
ments de tête, MOL. Crit. de l'Éc. des f. sc. 8. 

[| 2° Fig. Néolog. | 1. — de mineur, enlèvement d'un 
mineur, d'une mineure. | 2. — de valeurs, de titres, elc., 
soustraction frauduleuse de ces valeurs, de ces litres, etc. 
DÉTOURNER {dé-tour-né] v. dr. 
[érym. Composé de la parlicule dé (lat. ais) el tourner, 

$$ 192 et 196. prés s. Ferir l'en volt se n’en fust desturnez, 
Roland, 410] ° - - 
XL Écarter june personne, une | chose) de la direction 

qu'elle suit. 
} 4° Une personne. — qqn de sa route. Au lieu de 30 — 

de son chemin pour l'éviter, PASC. Prou. 11. Absoll. Se —, 
et, ellipé, famil. ausens intrans. —, s'écarter dela direc- 
tion qu'on suit. — à main droite, MOL. D. Juan, 111,2. || Fig. 
Israël s'est détourné du Seigneur, SAct, Bible, Osée, IV, 16. 
_ ar de son devoir. La — de ces tristes pensées, RAC. Bér. 
1v, 6 
RAC. Ath. in, 2. .   j| 2° Une chose. 11 détourna le fer qui allait le frapper. — 
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. | Absolt, Ma mère en ce devoir craint d'être détournée, 

les détours, n0Ss. Le Tellier. Ignorants des détours delacon-
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DÉTRACTER 

an fleuve de son cours. Ce fut dansle même lac qu'elle avait 

creusé que Cyrus détourna l'Euphrate, BOSS. ist, univ. ut, 4. 

Tel qu'un ruisseau docile Obéit à la main qui détourne son 

cours, nac. Ésth, n,8. P. ext. Un jour un coq détourna (écarta,. 

Une perle, LA r. Fab. 1, 20.1] Fig. 

ILest en ma: puissance De — le coup, MOL. Ét, 1, 8. De nos 

têtes sur eux détournez cette foudre, CORN. Oth. 1, 2. Jere- 

connus Vénus et ses feux redoutables... Par des vœux assidus 

je crus les —, nac, Phèd. 1, 3. — les soupçons. Pourquoi dé- 

tournais-tu mon funeste dessein? RAC. Phèd, x, 1: — une 

somme de sa destination. — l'entretien du sujet dont on parle, 

et, absolt, — l'entretien. Embarras que vous essayez d'éluder 

en. détournant la question, PASC. Prov. 12. — un passage de 

son véritable sens, el, absolt, C'est ainsi qu'il détournait 

r'Écriture sainte, voss. list. univ. 11, 28. — un mot de sa si- 

gnification naturelle, et, p. ext. — le sens d'un mot. Prendre 

un mot dans un sens détourné. Un compliment, un reproche 

détourné, qu'on n'adresse pas directement à Ja personne. 

LE, Tourner (une personne, une chose) dans une au- 

tre direction. ° Fo 

j4° Une personne. Se — pour ne pas voir qach. Graignant 

de pleurer, il se détourna, SÉV. 425. 

2° Une chose. — la tête. Vous détournez les yeux, RAC. 

Bér. n, 4. |]. Fig. Ses yeux, .comme effrayés, n'osaient se —, 

nac. Héh.1t, 2. Détourne tes oreilles De tout conseil barbare, 1D- 

Esth. nt, 3. Si vous détournez votre face, une nuit affreuse nous 

. venveloppe, oss. Concupisc. 82. || Spécialt. Tourner dans 

le sens opposé. — une corde, une chaîne. (Techuol.) Dans 

la fabrication des aiguilles, remettre toutes les aiguilles 

la tête d'un même côté, pour affiler ensuite les pointes. 

ELL, Mettre à l'écart (une personne, une chose). 

en grattant le fumier) 

j 40 Une personne. li détourne l'enfant Da perfide voisin, . 

La r. Fab. ax, 1. Spécialt. (Droit.) — un mineur, une mi- 

neure, les enlever. Si la personne ainsi détournée est une fille 

au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des tra- 

vaux forcés, Code pénal, art. 355. P. ert. (Chasse.) — un 

cerf, un sanglier, le mettre à part pour être chassé, en re- 

connaissant et en marquant l'enceinte où il se trouve. 

f 2° Une chôse. — de l'argent, des valeurs, les soustraire. 

Ces personnes avaient détourné cet argent pour l'employer con- 

tre l'État, pasG. Prov. 15. [] Un lieu détourné, qui est à l'écart. 

Égaré dans ce canton détourné de la nature, PASC. Pens. 1,1. 

Une rue détournée, qui est à l'écart des rucs principales de 

la ville. Un chemin détourné, non direct. || Fig. Vole détour- 

née, chemin détourné, | 4. Ligne de conduite éloignée de 

la droite voie. Je t'ai ramenée. des voies détournées où tu te 

perdais, oss. À. de Gonz.| 2. Ligne de conduite éloignée 

de Ia voie directe. Ce n’est que par faiblesse et faute de con- 

naître le droit chemin, qu'on prend des chemins détournés et 

qu'on à recours à la ruse, FÉN. Dial. des morts, T4. 

DÉTRACTER {dé-trak'-té] v. ér. © 
: férvs. Tiré de détracteur, $ 87. || 1530. Lur. D'ÉTAPLES, 
Bible, Prov. 13. ° . 
… ||: Chercher à rabaisser. . 
DÉTRACTEUR [dé-träk’-téur] s. 2. | 
pérys. Emprunté du lat. detractor, 17. s, | x1ve s, Conspl- 

\ rateurs et detracteurs contre le roy, Chron. de F landre, dans 

DEL. Rec.] CS 
Celui qui détracte. Les plus grands hommes ont eu des 

détracteurs. Tout l'effort des plus noirs détracteurs, CORN. 
Pnit. ut, 4. Les détracteurs du mérite, de la vertu. 

. DÉTRACTION [dé-iräk’-syon; en vers, -si-On] $. f. 
… [érys. Emprunté du lat, detractio, « retranchement », 

et au fig. « médisance ». || (Au sens I.) xu1° s. Le siste, 
detractiun, PIL DE THAUN, Best. p. S8.] ‘ 

- L Tentative pour rabaisser. Pour donner couleur à vos 
détractions, conx. Suiv. 11, 10.. ‘ 

ZI. (Anc. droit.) Prélèvement fait par l'État sur les suc- 
cessions recueillies par des étrangers, les valeurs empor- 
tées hors du pays. (Cf. aubaine.) Le droit de — est en Al- 
lemagne ce qu'on appelle en France droit d'aubaine, TRÉV. 

* DÉTRANCHER [dé-tran-ché] +. fr. | 

[éryx. Compusé de la parlicule dé (lat. de) et trancher, 
$$ 192 et 196. || X1S S, Grant sunt li colp as helmes detranchier, 

Roland, 3859. . [ | 
. { -Anciennt. Trancher. Ce sont les cherubins par qui fut 
detranchée La grand force d'Assur, D'AUB. Trag. 8. || Spc- 

cialt. {Blason.) Écu détranché, coupé par une bande qui, 
au liou de partir de l'angle dexire, part du bôrd supérieur 
ou du côté dextre. - 
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DÉTREMPER 
DÉTRANGER [dé-iran-jé] . 

[éryu. Composé de la particule dé (lat. de) et l'anc. 

verbe étranger, plus anciennement estrangier, qui signifie 

« éloigner » en anc.-franç. $$ 192 et 196. ] xvne s. F. à 

l'article. Admis acaD. 1835.) - . 

] (Jardin.) Ghasser, faire disparaître {les animaux nui- 

sibles). On détrange les corneilles, Nouv. Mais. rusi. dans: 

pEeLs. Rec. - - 

*DÉTRANSPOSER {dé-trans'-p6-26] v. dr. 

férys. Composé de la particule dé (lat. dis) 

ser, $$ 192 et 196. || Ncolog.] : 

I (Fypogr.) Remettre en place (ce qui a été transposé). - 

* DÉTRAPE (dé-träp'] s. f. _ 

‘[érwx. Subst. verbal de détraper, $ 52, || 1700. LA MON— 

NoYE, Noels, gloss.] . 

I Dialect. Le fait d'être débarrassé. HN est mort : voilà 

une bonne —! (Syn. débarras; cf: dépéche.) || Le Jieu où l'on. 

se débarrasse. (Syn. débarras, décharge.) 

*DÉTRAPER {dé-trà-pé} v. dr. . 

[Ért. Composé avec la particule dé {lat. dis) et trappe. 

58 194 et 195. (Cf. attraper.) [xute-xive s. Etfree s0ÿ, sila 

detrape Et lasche, CHRÉTIEN LEGOUAIS, Ovide, dans GULEF. 

destraper.] ° . 

1 Vieëlli et dialect. Débarrasser. Comme le criminel de. 

ses fers détrapé, HARDY, Procris, 5. Fig. La fortune me dé- 

trapera de bien des gens que je n'aime point, BUSSY-RADUTIN,. 

dans sÉv. 278. M . ‘ . 

*DÉTRAQUEMENT fdé-träk’-man; en. vers, -lrä- 

ke-...]s. m. 
{érys. Dérivé de détraquer, $ 145. } xvre-xvns s.Sentir un 

detraquement en son ame, FR. DE SALES, dans cover. Suppl] 

jf Le fait de se détraquer. Do - + 

DÉTRAQUER [dé-trà-ké] 2. #r. 

[éryx. Composé avec la particule dé (lat. dis) cttrac, 

88 194 et 196. || 1464. Et conclurent ensemble d'eulx detra- 

quer et departir par divers chemins, dafis Bibl. Éc. des Char- 

‘des, 185%, p. 213.) : 

140 Vieilli. Déranger dans sa marche. Que rien ne peut 

— du bon chemin, RICHELIEU, Left. It, 474 (1619). Spcciall. 

(Manège.)Un cheval détraqué, donton a dérangé les allures. 

} 2 P. ext. Déranger dans son mécanisme. Voilà la. 

machine qui se détraque, REGNARD, Ret, impr. sc. 16. Le 

mouvement de la pendule est détraqué. || Fig. Famil. Avoir 

Le cerveau détraqué. I fait un temps entièrement détraqué, SÉV.. 

802. Leur amitié s’est détraquée. 

4. DÉTREMPE {dé-tränp'}s. f. , 

[érya. Subst. verbal de détremper 4, $ 52. J[XVIC s. Que: 

je tirasse l'eau pour la destrempe d'iceluy (mortier), B. PALISSY, 

p. 382.1 _ 
J| (Peint.) Couleur broyée à l'eau et détrempée avec 

de la colle liquide, qui n'a pas la. solidité de la couleur à 

l'huile. Peindre en —. || Fig. Famil. Un ouvrage en —, ou- 

vrage littéraire sans consistance. Une ressemblance en — 

(fugitive), sv. 200. Un mariage en —, liaison éphémère de 

deux personnes qui ne sont pas mariées. 

2, *DÉTREMPE {[dé-tränp’] s. /. 

. férir. Subst. verbal de détremper 2, S 52. || 1722. La dé 

trempe en decouvre 1e faible, RÉAUMUR, Art de conr. le fer 

en acier, p. 155.] ‘ 
j (Technol.) Opéralion par laquelle on enlève la trempe 

de l'acier. 
1. DÉTREMPER {dé-tran-pé] v. ér. 

[éryu. Du lat. distemperare, mr. $. devenu destemprer,. 

destremper {F. $ 312 et tremper), détremper, $ 422.] . 

j 4° Délayer à demi (une substance solide) en mélan- 

geant avec un liquide. — le mortier. Des couleurs détrem- 

pées avec de la colle. La pluie a détrempé les chemins. Les. 

mers immenses ne paraissent aux immortels que comme des. 

gouttes d'eau dont ce morceau de boue est un peu détrempé, 

rés. Tél. 9. || Fig. Vieilli. Amollir. Retenir la vigueur de 

leur courage, laquelle s’écoulerait et se détremperait autrement: 

par la volupté, AMYOT, Démétr. 21: : ‘ 

|} 2 Vieilli, Mélanger (une liqueur) avec, un autre i- 

qoide. Comme si quelqu'un detrempait du bon vin d’eau boucuse 

et amëre, caLv. Instit. chr. 11, v, 45. || F'ég. Boire le calice: 

de la colère de Dieu, ce calice de fiel et d'amertume, ce calice 

qu'il a détrempé dans le jour de sa fureur, BOURD. Enfer, 1. 

Absolt. — un peu l'humeur mélancolique d'un homme, RE-- 

exanp, Fol. am. 1, 7. eo : 

2. DÉTREMPER [dé-tran-pé] v. fr. 

et transpo-. 
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- serré, dans le même-rapport 

. DÉTRESSE … _— 7 
{éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et tremper, 

$$ 192 et 196. | Admis AcAD. 169:.] 
1 (Technol.) Faire cesser d’être trempé. — l'acier. 
DÉTRESSE [dé-trés’] s. f. - ° 
[étym. Du lat. ‘pop. “districtia, #2. s. devenu destrece, 

88 312, 308, 378, 407 et 291, puis détrece, écrit arbitraire- 
ment détresse, $ 422. Le mot pop. ‘districtia est à districtus, 

que le class. angustia (V. 
angoisse) à angustus.] : - Fe î 

1 4° Serrement de cœur poignant. Pousser des cris de —, 
1} 2 Situation poignante. Être dans la —. Spécialt. (Ma- 

rine.) Un navire en —, qui va périr si on ne lui porte se- 
cours. Signal de —,-par lequel un navire en détresse de- 
mande du secours. Tirer le canon de —. ., 
*DÉTRESSER [dé-trè-sé] v. fr. : 
[éryx. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et tresser, 

8$ 192 et 196. |] xui s. Si cheveul tuit destrecié furent, G. DE 
Lonnis, Rose, 329, Marteau.] 

1! Défaire (ce qui est tressé). 
“DÉTRET {[dé-irè] s. m. . 
[éryx. Forme dialectale de détroit, proprt, « chose res- 

* serrée », 8 16. (Cf. le proveng. moderne destré, pressoir.) 
J xvire s. Pouey, Dict. royal, dans ruRET. 1701.) 

f (Technol.) Élau à main. 
DÉTRIMENT {dé-tri-manj s. m. 
[éryw. Emprunté du lat. detrimentum, 22. s. propri, 

« action d’user en frottant ». (Cf. le sens I.)}| (Au sens I.) 
1936. Texte dans coper. Suppl.] 

i. Dommage résultant de ce qu'on perd. Cela a tourné 
ä son —. Fût-ce au — de mon propre intérêt, Moi-même Je 
m'en fais un immuable arrêt, ROTROU, Bélis. ut, T. Les deux 
puissances conclurent la paix au — de leurs alliés. Au — de 

sa gloire, de sa réputation. Au — des arts et des professions 

nécessaires, VOLT. S. de L. XV, 30. || Fig. (Astrol.) Planète 
qui est en son —, dans un signe opposé à sa maison. 

11. (Sens repris du sens propre du mot latin et tombé 
aujourd'hui en désuétude.) Ce qui s'est désagrégé suc-" 
cessivement de rochers, de substances végétales owani- 
males. (Syn. détritus.) La terre végétale, dont la substance est 
principalement composée des détriments des végétaux et des 

animaux, BUFF. Épogq. de la nat. Genèse des anim. 
* DÉTRIPLER [dé-tri-plé] », ér. 
[éryu. Composé de la particule dé (at. dis) ct tripler,. 

88 192 et 196. |! xvimeo s. MATIXET, Ex. milit, dans rrév.] 
JL (T. milit.) Remettre double ou simple (ce qui était tri- 

“ple). Spéciall. — les files d'un bataillon. 
.*DÉTRITER {dé-lri-té] &. dr. 
[éryu. Dérivé du lat. deterere, broyer, par le part. passé” 

detritum, 8 194. || 1785. EXCYCL. MÉTu.] 
, 

1 (lechnol.} Écraser (les graines oléagineuses, les oli- 
-ves). 

*DÉTRITION [dé-tri-syon] 5. f. - 
{éryx. Emprunté du lat. detritio, m. s. [| Néolog.] 
Ï (T. scientif.) Séparation de certaines parties d'un 

corps par frottement, écrasement, elc. L'on n'y observe 
(dans les coquilles fossiles) ni — ni ruptures, cuvIER, Ré- 
vol. p. 14. ’ 

* DÉTRITIQUE {dé-{ri{ik”] adj. * 
“féryx. Dérivé de détritus, $ 229. || Néolog.] 
I (T. scientif.) Formé de délritus. Terrains détritiques, 

"formés successivement de débris de roches désagrégées, 
de substances végétales ou animales décomposées. 
*DÉTRITOIR [dé-tri-twäf] s. 20. 

= . féryx. Dérivé de détriter, S 118. ]] 1785. ENCYÈL. MÉTH.] 
1 (Technol.) Meule verticale d'un moulin à olives. 
DÉTRITUS [dé-tri-tüs’] s. 7. ‘ 
férvm. Emprunté du lat. detritus, usé. (Cf. détriment.) 

On a dit au Xvie s. detritum dans un sens analogue : 
« Detritum », terme latin qui se dit en notre langue pour si- 

gaïfier une pierre ou un cristal usé, ce qui forme le sable et le 

‘ gravier, TRÉV. || 1780. Les detritus de granit, Journal de 
l'agricult. mars, p. 109. Admis acan. 4835.)  : 

] (T. scientif.) Amas de débris de roches désagrégées, 
de substances végétales ou animales décomposées. 
DÉTROIT [dé-trwà] s. m.' | 
féryw, Du lat. pop. “aïstrictum (dans lequel se confon- 

” dent les deux mois du lat, class. districtus, 1, part. passé de 
distringo, resserrer, et districtus, us, district}, devenu des- 
relt, destroit, $$ 342, 315, 886 et 291, détroit, $ 422. (CS. 
détret.)] ’ poutre 

23 — = .DÉTROUSSER 
I. Espace resserré, . 
[| 4 Vieilli, Défilé, isthme. S'étant saisi des détroits (de 

la Cilicie), vauGeL. Q.-Curce, 11, 7. Le — de Corinthe, de 
Panama, TRÉv. | P. anal. (Anat.) Rétrécissement de la ca- 
vité pelvienne. — abdominal ou supérieur, périnéal ou infé- . 
rieur, || Fig. Difficullé dont on a peine à sortir. (C/. dé- 
tresse.) Ceux qui tombent en tels détroits de nécessité, AMYOT, 

Ant, 2L. Un Dieu existant et une âme immortelle le jetaient {le 
duc d'Orléans) en un fâcheux —, ST-sIM. x1, 186. . 

[12° Bras de mer resserré entre deux terres. Le — de 
Gibraltar, || Abso/é. Passer le —, passer de France en An- 
gleterre, et réciproquement. . : 

IX, Vieilli. District. Quand des chiens étrangers passent 
en quelque endroit Gui n'est pas de leur —, La F. Fab. x, 1. 
*DÉTROMPEMENT ([dé-tronp’-man; en vers, -tron- 

pe-….}s. m, ° 
& Ge Dérivé de détromper, 8 145. || xvue 9. F: à l'ar- 
icle. ‘ 

I] Vieëlli. Le fait d'être détrompé. Le — des vaines fan- 
ses de la grandeur et de l'ambition, Mme DE MOTTE. Me. 

1V, 84. . L 
DÉTROMPER [dé-tron-pé} v. ér. 
[ÉTyu. Composé de la particule dé (lat. dis) et tromper, 

&$ 192 et 196. (C/. déduper.) || 1611. corcn.] 
I Faire cesser d'être trompé, tirer de l'erreur où l'on 

_est (au sujet de qqn, qqch). Faut-il un autre spectacle pour 
nous —, et des sens, et du présent, et du monde? BOSS. D. 

d'Orl, On est quelquefois moins malheureux d'être trompé de 
. ce qu'on aime que d'en être détrompé, 1.A nocuEr. Mar. 305. 
— son amour d'ane feinte forcée, nac. Buÿ. ur, 4. || Absoll. 
Tirer d'erreur. Ceux qui pouvaient le — et résoudre ses dou- 
tes, uounD. Relig. chrét. 2. Ce cœur préoccupé Qui lui-même 
craignait de se voir détrompé, nac. Paj. 1v, 5. Il veut par cet 
affront qu'elle (Rome) soit détrompée, 1D. Brit. 1, 2. — un 
homme préoccupé de son mérite, LA ROCIIEF. Max. 92, Se 
—, revenir de son erreur. Ons'est détrompé depuis peu du 

scrupule qu'on avait de vous fréquenter, FURET. om. bourg. _ 
u, 128. 
*DÉTRONCATION [dé-tron-kà-syon; en vers, -si-on] 

8. f. : : 
{éryx. Emprunié du lat, detruncatio, %n. s, |] Néolog.] 
1 (Médec.) Actien de séparer la tête du tronc. Spécial. 

Opération qui consiste à séparer du tronc la tête du fœtus 
mort, pour l'extraire plus aisément, (Cf. décollation.) 
DÉTRÔNEMENT {dé-trôn'’-man; en vers, -trô-ne-…..] 

S. 7H. . 

[éryu. Dérivé de détrôner, 8 145. || xvint s. Avant-coureurs 
du détrônement du roi Auguste, vouT. Ch. XII, 2. Admis 

AcaD. 1878. 
]| Chute d’un roi dépossédé de la royauté. 
DÉTRÔNER {dé-trô-né] v. r. : 
[éryn. Composé avec la particule dé (lat. dis) el trône, 

gs 19: et 196. || 1614. Desthroner, coTGn.] : 
|| Déposséder de la souveraineté. Si un grand prince qui a 

régné de nos jours avait suivi ces maximes lorsqu'il vit un de 

ses voisins détrôné, MONTESQ. Rom. G. Et lorsque Antiochus fut. 
par eux détrôné, conx. Nicom. 11, 8, || P. anal. Jeu du roi 
détrèné, jeu d'enfants où, l'un d'eux étant-monté sur un 
banc, sur une éminence, les autres s'efforcent de Ie ren- 
verser. || Fig. Déposséder de la prééminence. Racine vint 
— Corneille. : . 
*DÉTROQUER [dé-{rè-ké] v. {r. ‘ 
{éryx. Emprunté du gascon destrouca, mn. 5. qui corres- 

pond à l'anc. frang. destrochier, « SEparer », composé de 
la particule dés (lat. dis) el troche, faisceau, $ 11. || Néolog.] 

À (Technol.) — les huitres, les détacher pour les par- 
quer. . . 
DÉTROUSSER {dé-trou-sé] &. fr. - . 
‘féryu. Composé avec la particule dé (lat. ais) et trousse, 

88 194 et 196. ]] x11e s. Por les chaitis destrosserent lor males, 
Si lor donerent et dras et pels et chapes, Couronn. de Louis, 
1318.] - Ve 

1 Faire cesser d'être troussé (relevé et lié en paquet). 
— sa robe, Se —. Faire une visite en robe détroussée, en robe 

dont on a laissé retomber la queue, et, fig. en cérémonie. 

— un paquet, une malle (vieilli), les défaire, en ter ce qui 

s'y trouve empaqueté. || P. ext. En parlant des voleurs de 

grand chemin. — un voyageur, lui enlever son bagage, ce 

qu'il avaît avec lui. (C/. dévatiser.) |] P. anal. Un faucon qui 

détrousse, qui enlève la proie ä un autre. . .-  . 7 

  
 



DÉTROUSSEUR 
DÉTROUSSEUR {dé-frou-seur] s. m. ‘ 

‘[éryx. Dérivé de détrousser, $ 112. |} 1539. Brigand et 
destrousseur de gens, R. EST.] | 
* |} Celui qui détrousse les voyageurs, qui vole sur les 

* routes. Un — de grand chemin. : ‘ 

 DÉTRUIRE {dé-truir] v. ér. - ‘ 
-_[éryx. Du lat. pop. *destrügere (class. destrere, au parl. 

passé desträctus), #. s. devenu destruire, $$ 342, 856, 396, 

290 et 291, détruire, $ 422.] : 
-[} 4° Défaire (ce qui est construit)."Les rois de Perse 

avalent détruit les temples des Grecs, MONTESQ. Espr. des 

lois, x, 14. H détruisit le temple de Jérusalem, BOSS. Ilist. 

univ. 1, 6. Pendant qu'il la détruit (la maison) et qu'il la 

renverse pour la refaire toute neuve, 1D. Sur la mort, 2. 11s 
détruisirent Carthage, disant qu'ils avalent promis de conserver 

._ da cité et non pas la ville, MONTESQ. foin. 11. Le Seigneur a 

” détruit la reine des cités, RAC. Ath. ut, 7. Le roi fit — jus- 
qu'aux pierres et aux fondements matériels de Port-Royal, ST- 

sim. 11, 415. || fig. Défaire entièrement (ce qui est établi, 
organisé). — un royaume, une cité. Les Mèdes qui avaient dé- 
truit le premier empire des Assyriens, Boss. Jlésl. univ. ni, 
4. Rome fut détruite parce que toutes les nations l’attaquërent 

à la fois, MONTESQ. Rom. 19. David triomphe, Achab seul est 

détruit, ac. Afh. v, 6. — le paganisme, le culte des faux 
. dieux. Partager la religion entre lui et les autres dieux était la 

—, BOSS. list, univ. 11, 16. Ces princes crurent n'en pouvoir 
modérer le culte (des images) qu'en le détruisant, MONTESQ. 
Rom. 22, cette secte fut en quelque façon détruite chez les 
Romains, 1D. ibid. 20, — la royauté. Ceux qui s'offraient à — 
la tyrannie par un seul coup, uoss. R. d’Angl. — les institu- 
tions, le commerce, l'industrie. 

}} 2° Ruiner entièrement. L'orage a détruit la moisson. 
Le ver blanc détruit les plantes. Un incendie a détruit la forêt. 

Notre corps est détruit après la mort. || Fig. Faire dispa- 
raitre. — les abus, les privilèges. — le bonheur, les espéran- 

ces de qqn. Mes ans se sont accrus, mes honneurs sont dé- 

truits, nac. Méthr, 111, 5. La coutume est une seconde nature 

qui détruit la première, PASC. Pens. 111, 19. Vous ne manquez 
que de chaleur : Le long âge en vous l'a détruite, LA F. Fab. 

VIT, 8. L'avenir détruisant le passé, RAC. Brit. 1, 1. Comme 
on voit tous ses vœux l'un l'autre se —1 10. Phéd. 1, 8. |] P. 
ext. Tuer. …s (les hommes) ont depuis enchéri sur la manière 
de se — réciproquement, LA Ba. 10. f'amil. Se —, metire 
fin à ses jours. J'attendrai du hasard qu'il ose le — {Auguble), 

.CoRN. Cinna,1, 2. — les animaux nuisibles. (C/. détranger.) 
‘— les miasmes. — les microbes par la désinfection. Il faut de 

celui-ci (du lion) conserver l'amitié, Ou s'efforcer de le —, TA. 
Fr. Fab. xt, L. |] Fig. Mettre à bas (un rival, elc.). Quel mal 
vous af-je fait. Pour vouloir me — et prendre tant de soin De 

ms rendre odieux, MOL. F. sav. 1v, 2. Messieurs les courtisans, 
. cessez de vous —, LA F.. Fab. vin, 3. 

- *DÉTRUISANT, ANTE [dé-trui-zan, -zän{’] adj. 
{érym. Adj. particip. de détruire, 8 47. || x1ve s. ! n'est 

chose tant destruisant, J. LE FÈVRE, dans DELB. Rec.] 
|} Qui détruit. Plus détruisante que tous les foudres, BOSS. 

- &e Assompt. 2.  . . . D. 
DETTE [dël] s. f. ” ‘ : 
[éryx. Du lat. pop. “débita (class. debitum, $ 543), m. s. 

{proprt, « chose due », du part. passé de debere, devoir), 
devenu ‘debta, detta, dette, SS290, 291 et369. Souvent masc. 
en anc. franç. et jusqu'au commencement du xvire s.] 

[| Ce que qqn doit à un autre. 
. [40 Ce que qqn a à payer à un autre (prêt, prix d’une 
chose vendue, etc.). Faire des dettes, avoir des dettes. Payer 
ses dettes. Payer les dettes de qqn. Autrefois on était mis en 

prison pour dettes. À l'occasion des contraintes qui s’exécutaient 

pour dettes par les riches contre les pauvres, BOSS. His£. univ. 
lt, 7. Un tas d'hommes perdus de dettes et ‘de crimes, CORN. 
Cinna, v, 1.[ Loc. prov. Qui paie ses dettes s'enrichit. | Nier, 

. avouer une —, Fig. Nier, avouer, confesser la —, se défendre, 
. convenir d’une chose à son désavantage. C'est dénier en- 
semble et confesser la —, CORN. {lus. com. 11, 8. || Spécialt. 
Dettes criardes, dont le remboursement est urgent.-— ac- 

” tive, créance. — d'honneur, qu'on estengagé surl'honneur 
. àrembourser, comme detie dejeu, ete. — publique, somme 
empruntée par un État et pour laquelle il paie un intérêt 

- annuel appelé rente. — flottante, emprunt'de l'État rem- 
‘ boursable.à terme peu éloigné. — consolidée, emprunt 
d'État dont la rente seule est exigible. Le grand livre de la 
— publique, registre où les noms des créanciers de la dette 
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DEUTÉRONOME 
publique sont inscrits avec l'indication de ce qui est dû 
à chacun... | _, 

.]| 2° Devoir qu'impose une obligation contractée en- 
vers qqn. Avoir envers qqn une — de reconnaissance. La —" 

que nous avons contractée envers nos parents, envers notre 

patrie. Payer sa — à la patrie. || P. ext. Payer sa — à la na- 
ture, mourir. = - 
: *DETTEUR [dè-leur] s. m. ‘ 
‘férym. Du lat. debitÿrem, devenu *deb'tor, detteur, $$ 836, 

809, 325 et 291.[| x11° s. Eissi cum nus pardununs a n0s de- 
turs, Orais. domin. dans GoDer. deteor.] ‘ 

Î Vieilli, Débiteur. Je connais maint —, LA F. Fab. xu, 7. 
"DÉTUMESCENCE [dé-tu-mês’-säns’] s. f. 
[éryx. Dérivé du lat, detumescere, désenfler, $ 262. || 

1792. ENCYCL. MÉTH.] . 
I| (Médee.) Action de se désenfler, La — de la joue gon- 

flée par une fluxion. Le | _- : 

*DÉTURBATEUR, TRICE [dé-iur-bà-teur, -tris'] adj. 
[érvs. Dérivé du lat. deturbare, déranger, $ 249. |] 1815. 

Force deturbatrice, dans ENCYCL. MÉTH.)] - 
. JL {T, scientif.) Qui dérange. (Astron.) Force déturba- 
trice, qui, par l'attraction d'une planèle voisine, modifie 
la révolution d’une planète autour du soleil. 
DEUIL [deuy'] 8. me. _ 
téryx. Du lat. pop. dëlium, m. s. (tiré de dolere, avoir 

de la douleur), devenu dueil, deuil, $$ 320, 463 et 291. Do- 
lium se trouve en latin non seulement dans le. composé 
cordolium, mais isolément. V. coMmoDiex, Instr. I], XXxI, 
1, et Corp. inscr. lat. v, 1129. 

ZE. Afliction que cause la mort d'une personne aimée. 
Changer l’allégresse en un — sans pareil, CORN. Rodog. v, 4. 

Paraitre en des Meux que tu remplis de —, ip. Cid, 111, À. Sa 
mort fut un — général. Un jour de —. Achille mit vingt fois 

tout Ilion en —, BOIL. Ép.1. Faire son — d'une chose, se 

résigner d'avance à sa perte. | Fig. La nature en —, à l'as- 
pect désolé. Salut, derniers heaux jours; le — de la nature 
Convient à la douleur, LAMART. Médié, 1. | 

II. Marques extérieures de cette afliction, consacrées 
par l'usage; vêtements, tenlures, carrosses drapés, etc. 

[ 4e Vétements le plus souvent noirs. Être vêtu de —. 
Ils allérent tous au-devant de lui tous habillés de —, sÉv. 431. 
Porter le — de qqn. Magasin de —, où l'on vend des vête- 
ments de deuil. Être en grand —, en — de veuve. — de cour, 
que prennent les personnes de la cour à la mort d’un 
membre de la famille régnante ou des familles souve- 
raines des autres Étais. Prendre un — moins sévère. (Cf. . 
demi-deuil.) Le — enfin sert de parure, LA Fr. Fab. vi, 21. 
Quitter le —. Le temps de son — est fini, ef, ellipt, Son — est 
fini. Un — d'un an. La plaintive Élégie en longs habits de —, BOIL. 

Art p: 2. | Papier de —, bordé de noir. Fig. Famil, Avoir 
les ongles en —, malpropres, noirs de crasse sur les bords. 
Porter le — de sa blanchisseuse, avoir du linge malpropre. 

1 2° Tentures funèbres. La maison mortuaire et l'église 
sont tendues de —, . . ‘ 

|| 3° Cortège funèbre. Le fils du défunt conduisait le —,. 
marchait en tête du coriège funèbre. fig. 11 a mené le — 
de sa génération, il a vu mourir ses contemporains. 
*DEUTÉRAGONISTE [déu-lé-rà-gd-nisl”] s. 27. 
[éryx. Emprunté du grec Gsusepayuwistis, m. s. || 

| Néolog.] . : 
|| (Antiq. grecque.) Acteur jouant les seconds rôles. . 

(Cf. protagoniste, tritagoniste.) 
*DEUTERGIE [déu-ièr-jii s. /. ‘ 
[érys. Pour deutérergie, composé avec le grec êürepos, 

second, ëpyov, œuvre, el le suflixe 1e, $ 279. || Néolog.] 
1 (Médec.) Eusemble des effets consécutifs secondaires 

d'un traitement, d’un médicament. 
*DEUTÉRIE [deu-té-ri] 8. f. 

  

[éryx. Dérivé du grec Geuréotov, arrière-faix, 8 282..|] 
Néolog.] 

J (Médec.} Rétention de T'arrière-faix dans la matrice. 
DEUTÉROCANONIQUE {dèu-té-rd-kä-nd-nïk”] adj. 
{érxx. Composé avec le grec Stürepoç, second, et xa- 

vovixés, canonique, 8 279. || 1732. rrév. Admis AcAD. 1798 
et écrit d'abord deutero-canonique.] : 

1 (Théol.) Qui n'a été mis que postérieurement parmi 
les livres canoniques. Les livres deutérocanoniques compren- 
nent Toble, Judith, la Sagesse, l'Ecclésiastique, ete (Cf. pro- 
tocanonique.) : : 
DEUTÉRONOME {déu-té-rù-ndm'] s. m.'



DEUTÉROPATHIE 
[étya. Emprunté du at. ecclés. deuteronomium, grec 

Seurepovéutov, m. s. proprt, « où il y a de secondes lois ». 
{| xni® s. Ci fine deutronomes, Bible, ms. franç. Bibl. nat. 
899, fo 96, vo 

Il Dernier livre du Pentateuque. 
*DEUTÉROPATHIE [déu-té- r-pa-ti] se .f. 
{éryx. Composé avec le grec &eütepos, second, 4806, 

maladie, et le suffixe te, 8 279. (Cf. le grec Bevtepaz taferx, 
seconde impression.) || 1792. EXCYCL. MÉTI.] . 

1} (Médeec.) | 4° Affection morbide secondaire, dont 
le développement est dù à quelque affeclion antécédente. 

. (Cf. protopathie.) 
] 2° Douleur d'une partie du corps dépendant de sa 

sympathie avec une autre partie. 
*DEUTÉROPATHIQUE {déu-té-rù-pà-{ik”] adj. 
[éryu. Composé avec le grec eütepos, second, 74006, 

douleur, et le suffixe ique, $ 219. [| 1771. TRÉv.] 
{| (Médec.) Qui a le caractère de la deutéropathie. (Cf. 

protopathique.) 

* _*DEUTÉROSCOPIE [déu-té-rôs-kd-pi] 5. f. 
{érvu. Gomposé avec le grec 82ÿtecos, second, c2072v, 

poirs etle suffixe je, $ 279; proprt, « seconde vue ». «| Néo- 
0g.} ‘ 

1 (Médec. .) Haïlucination où l'on voit des choses qui ne 
“sont pas présentes. - 

*DEUTO {déu-t6] préfixe. UT 
[éryA. Abréviation arbitraire de deutero, emprunté du 

grec Cedrepss, second, $ 282. || N'éolog.] 
il (Chimie. ) Préfixe indiquant le second degré. Deuto- 

carboné, qui occupe le second degré dans les composés 
du carbone. (Syn. bicarboné.) Deutochlorure, la seconde 
des combinaisons du chlore avec un corps simple, elc. 

. (Cf. proto.) 
DEUX (deü; l'xse lie en se prononçant z}adj. cts. m. 
{érvx. Du lat. düos, », s. devenu "doos, dous, deus, et 

écrit arbitrairement deux, 8$ 325, 356 et 418.; 
-1 49 Adjectif numéral cardinal. Un plus un. Voici le bras 

qui venge nos — frères, con. Jor. 1v, 5. Une voiture à — 

chevaux. Un vaisseau à — ponts, à — mâts, et, ellipl, Un —- 

mâts, un —-ponts. (Cf. deux-dents.) — points, Signe de ponc- 
{ualion annonçant le plus souvent une citation. — sous. 
Frapper — fois. — avis valent mieux qu'un. De tous les — côtés 

j'ai des pleurs à répandre, COR. {lor. 11, Î. On ne voit point 
— fois le rivage des morts, RAC. Phèd, 1, 5. Les — moitiés 

d'un tout, —- cents hommes, — mille francs. — et — font quatre. 

— cents, — mille. Le nombre —, l'exposant —-. Piquer des — 

(éperons). Plier en — (parties). Casser en — (morceaux). 
Promettre ettenir, c'est — (choses). Ne faire ni une ni — (fois), 
ni un ni —, ne pas s'y reprendre à deux fois. j| En at 
de deux hommes. Tous les —, l'un et l'autre. Peux-tu n’en 
prendre qu'un et m'ôter tous les 2 conx. Rodog.1v,1. Tous 
—, l'un et l'autre à la fois. Tous — ! en même temps 1 CORX. 
Cinna, 1, 4. L'honneur qu'on nous fait à tous —, 1D. Jlor. 1, 
3. Des trois, les — sont morts, 1D. ibid. 111, 6. Faire qqch à —. 
Aller — à —, par couples. Quand les bœufs Vont — à —, Le 
labourage en va mieux, SEDAINE, Richard, mm, 10. Marcher _ 
par —, par rangs de deux personnes. Un pas de —, exé- 
cuté par une danseuse. (Blason.) — un, disposition de 
trois pièces, deux vérs le chef, une vers la pointe. (Cf. 
deux-quatre.) ||. P. ext. Famil. Quelqués. …1 est à — pas 
d'ici. Être à — doigts de la mort. Je reviens dans — minutes, 

J'ai — mots à lui dire. À moi, comte, — mots, CORN. Cid, u, 2. 
1 20 Adjectif numéral pris au sens ordinal. Deuxième. 

Le chapitre —, le, livre —. L'article — du règlement, Le ‘roi 

* Henri — , l'impératrice Catherine — (on écrit ordinairement 
en chiffres romains Henri I, Catherine 11); Le — du mois, le 

. — de mai, €t, ellipt, Le — mai, le — décembre, 
H 30 S. m. Un —, chiffre qui exprime le nombre deux. 

Faire un — en chiffre arabe. Retourner un —, la plus basse 
carte, qui est marquée de deux ‘points. Le — de trèfle, de 
cœur. Amener 18 —, au jeu de dés, la face qui est marquée 
de deux points. Fig. Être à — de jeu {au mème point}, s'être 
rendu ja pareille l'un à l’autre. Vous seriez à — de jeu, 
cuenanni, Th. ital. ut, 593. Le double-—, au jeu de do- 
mino, dont chaque moitié est marquée de deux points. 
Tirer avec du —, petit plomb de deuxième grosseur (après 

: le plus fin). 
*DEUX-DENTS [deu-dan] s. m. 
{éryu. Composé de deux et dents, $ 173. || 1787. ENCYCL.. 

MÉTU.] 

— 
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DEVANT 
]} (Hist. nat.) Nom vulgaire d'une sorte de célacé voi-. 
sin du dauphin, dit aussi diodon et hyperodon. 

DEUXIÈME [deü-zyèm'] ad}. 2 
[éryx. Dérivé de deux, $ 96 der. | xive s. Li deusimes, 

WATRIQUET DE COUVIN, p. 406.] ’ 
Il Adjectif numéral ordinal. Qui est immédiatement 

après le premier {dans une série de choses qui se comp- 
tent). (Syn. second.) Le — jour du mois. 11 est dans sa — an- 
née. Il est le — de sa classe, La trente-— demi-brigade. Eutipt. 

- Appartement au — (étage). 
DEUXIÈMEMENT [deu-zyêm’ -man; en vers, “ab 

me-….] adv. - 
féryu. Composé de deuxième et ment, $ 724. || Admis. 

AcAD. 1740.] 
1 En deuxième lieu. (Syn. secondement.) 
*DEUX-QUATRE {deu-kätr'] s. m. 
[éryu. Composé de deux et quatre, 

TECEAIR, Prine, de mus. p. 29.] 
ll (Musique.} Mesure à deux lemps qui a la valeur de ‘ 

deux quarts de ronde ou de deux noires. 
DÉVALER [dé-va-lé] v. éntr. et fr. 

-féris.| Composé avec la particule dé flat. de) et val (ef. 
avaler), $$ 194 et 196. |} xi° s. Me larrai contreval par creant 
devaler, Voy. de Chart. à Jérus. 31.] . 

[} 40 Vieilli. V. intr. Descendre une pente. 11 a dévalé 
du haut de la montague. Ce corps précipité jusqu'aux enfers dé- 

vale, ROTROU, Hercule mourant, nt, 4. P. ext. Transilivt. 
— la montagne, les degrés. || Fig. On ne montera point au rang 
dont je dévale, COR. Rodog. n, 2 

1 20 F. ér. Faire arriver en bas. Un sac que je dévalais à 
terre avec une corde, J.-J. nouss. liée. du promen. solit. 5. 
DÉVALISER [dé-và-li-zé] v. dr. 
[érym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et valise 

(cf. détrousser), $$ 194 et 196. || 1561. Desvalizer, J. TIERRY, 
Dict. franç.-lat.) 

| Dépouiller (qqn) de sa valise, de son argent, etc. || 
l. ext. On a dévalisé la maison. 
 *DÉVALISEUR, EUSE [dé- -vä-lizeur, -zeuz'] s.m. et f. 
[ériu. Dérivé de dévaliser, $ 112. xvine s. F. à l'article.] 
| Celui, celle qui dévalise. Arlequin — de maisons, V VOLT. 

Letl, ? nov. 1361. Les dévaliseurs de villas. 
DEVANCER [de-van-sé] r. ér. 
{[érvm. Formé sur devant, d'après le modèle de avancer 

(Fr. ce mot}, $ 154. On trouve plus anciennement devancir, 
Énéas, 5510. ‘ xu 8. Celeement e tost a Roem devança, WACE, 
Rou, n, 4012.) 

[| Arriver avant (qqn, qqch). 
[| 4° Dans l'espace. Mes chevaux, mieux ménagés que les 

siens, étaient en état de le —, FÉN. Tél.’ 5. La reine, dont ma 
course a devancé les pas, RAC. Jph. 1, 4. - 

]2° Dans le lemps. Vous venez trop tard, on vous a de- 
vancé. Ceux qui nous ont devancés dans la carrière. P. ert. Ce 

matin j'ai voulu — la lumière, rac. Esth. 11, À. Fig. Et déjà 

$ 173. || 1736. mox- 

“son esprit a devancé son âge, RAC. Ah. 1, 2e — son siècle, 
avoir des idées, des sentiments qne n'ont pas encore les 
gens de son “lemps. ‘ ‘ 

1 8° Quant au rang. Il a devancé ses rivaux. 
DEVANCIER, IÈRE [de-van-syé, -syèr]s. m. et f. 
[érvnr. Dérivé- de devancer, $ 115. On trouve dans le 

même sens en anc. franç. dévantier, dérivé de devant. || 
xaue s. Plet qui fu commenciés contre lor devanciers, BEAUMAN, 

vi, 29.] 
| Personne qui en a précédé une autre dans ce que fait 

celle-ci. Nos devanciers étaient plus sages que nous, RONS. 
Aré p. Régnier, De l'immortel Molière immortel —, MUSSET, 

Sur la paresse. Marcher sur les traces de ses devanciers. 
Surpasser ses devanciers. 

. DEVANT {de-van ; le £ se ie] prép., adv, el s. m. 
[érru. Composé avec de et vant considéré par erreur 

‘comme radical de avant, $ 726. || x1° s. Li apostolies e li em- 
peredor Vienent devant, Sf Alerts, 356.] 

L Prép.|| 4° Du côté où est la face (d'une personne, ” 
d'une chose). Vous êtes — mol. Se jeter — qqn, pour le 
protger. Se promener — la porte. Se chauffer — le feu. Met- 

tre un écran — la cheminée. Planter des arbres — la maison. 

1 Spécialt. | 1. En face de qqn, en sa présence. Comparal- 

tre — les juges. Les voilà tous deux arrivés — Sa Majesté four- 

rée, La r. Fab. vit, 16. — ce fler monarque, Élise, je parus, 

nac. Esth.1, 1. Être — les yeux de qqn. Avoir qqch — les yeux.: 

‘— ses yeux cruels une autre a trouvé grâce, RAC. Phéd. iv,



DEVANTEAU 
5. On reste confondu — un tel spectacle. Lorsque nous paral- 

trons — Dieu. Sur mon honneur et ma conscience, — Dieu et — 

les hommes, la déclaration du jury est..., Code d'instr. crim. 

art. 348. Tous les hommes sont égaux — Dieu, et, p. ext. — 

la loi. Intrépide — le danger. | Loc. pr'ép. Par-— notaire, par-— 

le tribunal. { 2. En aliant dans la direction qui s'étend en 

face d'une personne, d'une chose. I est passé — nous. 

Fuir — qqn. L'Âne, se prélassant, marche seul — eux, LA F. 

Fab, ur, 1. Ne souhaitant rien autre chose que de me voir sortir 

les pieds — {couché dans une bière), SOREL, Francion, 

- p. 332. Aller tout droit — soi. | Fig. Avoir du temps, de l'ar- 

gent — soi, n'être pas au bout du temps, de l'argent dont 

on dispose. | 8. En faisant face à qqn pour Y'arrèler. Sa 

nourrice éperdue Qui — les bourreaux s'était jetée en vain, 

nac. Ath, 1, 2. . à 
- | 2e, Vieilli. Avant, De ce qu'on le faisait lever — l'aurore, 

La Fr. Fab. vi, 11. — le déluge, 5oss. His£. üniv. 11, 8. — 

ce temps, l'on est enfant, PASC. Amour. — hier, FURET. Dict. 

(V. avant-hier.) Fig. Loc. prov. La poule ne doit point chanter 

— le coq (la femme ne doit pas parler avant le mari), MOL. 

.F, sav. v, 3. Chanter — la fête (iriompher avant la victoire), 
oup. Rech. ital. || Loc. prép. Dès — la pointe du jour, LA F. 

Fab. su, 7. |] Fig. Dans un rang au-dessus de (qqn, qqch). 

Je mettrai désormais ma santé et mes promenades — toutes 

choses, sÉv. 519. LÙ 

El, Adv. | 49 Du côté de la face d'une personné, d'une 

chose. Dans une loge de théâtre, les dames sont placées _, 

Le carrosse avait des laquais — et derrière. [| En allant dans 

Ja direction qui est en face de qqn, de qqch. Si vous êtes 

pressé, passez —. Les éclaireurs marchajent —, l'armée sui- 

vait. Loc. ellipt. Mettre gqch sens — derrière (à l'envers), ce 

qui doit être devant étant derrière. IL a mis son chapeau 

sens — derrière, || Spéciai£. (Marine.) Être vent —, pré- 

senter la proue au vent. (Cf. debout.)| (Chasse.) Mettre —, 

lâcher le trait qui retient le limier pour qu'il commence 
la quête. |} Loc. adv. Être, aller par —. Il a été blessé par 

|| 2e Vieilli. Auparavant. Je suis gros Jean comme —, LA 

Fr. Fab, vu, 10. Tout ce qui est arrivé — ou après, BOSS. Hist. 

univ. avant-propos. || Lôe. ado. Ci-—, dans le temps qui a 

précédé celui-ci. Un ci-— jeune homme. Spéciall. Les cl-— 
nobles, et, ellipé, Les ci-—, nom donné aux nobles lors 

de la Révolution. || Vieilli. Loc. conÿ. Et — que votre âme, 

Prévenant mon espoir, m'eût déclaré sa flamme, ‘raC. Baÿ. V, 

4. Et — qu'ils (les orages) fussent éclos, La F. Fab. 1, 8. — 

que les chandelles soient allamées, MoL. Préc. rid. sc. 9.n 

mourrait — qu'être à la ville, LA F. Fab. vt, 16. 

Hi. S. m. La partie qui est placée devant. Il est logé 

sur le — de la maison: Les dents de —, Les jambes de —, le 

train de — (d'un cheval). Les roues de — {d’une voilure). 

Vieilli. Jusqu'au — des murs je vais le recevoir, CORN. Poly. 

1,4. Spécialt. (Chasse.) Prendre les devants, dans un dé- 

fant, rechercher la voie de la bête en avant'de l'endroit 

où le défaut a lieu, et, /ig. Prendre les devants, le —, J'ini- 

tiative. Mais déjà Vinius avait pris les devants, CORN. Ofh. 1, 

1. Le — d'une chemise. Un — d'autel, garniture du devant de 

l'autel. Un — de cheminée, paravent. Un cheval qui est faible 

du —, des jambes de devant. Un cheval serré du —, dont les 
membrés de devant sont trop rapprochés. || Loc. prép- 
Au-— de, dans la direction où vient qqn, qqch. Aller au-— 
de qqn. Cours au-— de ton maître, RAC. Brit. 11,5. Fig. Aller 
au-— du péril. Je me jette au-— du coup qui t'assassine, CORN. 

Pomp. 1v, 4. Aller au-— des objections. On va pour vous au- 

— de la sollicitation, LA BR. 9. [| Loc. adv. lis vont arriver, 
je vais au-—. Fig. Faire les premiers pas. Si elle se tient 
sur son quant-à-moi, je vais au —, LA F. Psyché, 2. 

* DEVANTEAU [de-van-l6] s. m, | 
[érvu. Dérivé dé devant, $ 126. Écrit souvent, mais à 

tort," devantot, au sens 2°. (C/. devantier, devantière.) || 
XIVO s. La peau dont je fais devantel, G. DE DIGULLEVILLE, 

dans GoDEr. devantel. Suppr. AcAD. 1762.] 
- [49 Vieilli et dialect. Tablier de femme. 
{2° (Technol.) Tablier d'une voile, doublage qui pro- 

tège le bas des huniers. 
: DEVANTIER {de-van-tyé] 5. 1m, 7, 
{[érvu. Dérivé de devant, $ 115. (Cf. devanteau, devan« 

tière.) || 1388. Dossier et devantier de parement d'autel, dans 
peLB. Rec.] - . 

NY Vieilli. Tablier de femme. °° : 
DEVANTIÈRE [de-van-tyèr] s. /. 
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DÉVELOPPEMENT 
[éryx. Dérivé de devant, $ 115. (C/. devantier, devanteau.) 

1] 1580. Devantyere, dans GoDEr.] 
| Vieilli. Jupe de femme s'ouvrant devant et derrière 

pour monter à cheval à califourchon. 
"DEVANTOT. V. devanteau. ’ 
DEVANTURE {de-van-tür} s. /. 
{éryu. Dérivé de devant, S 114. On {rouve au moyen âge 

a la devanture avec le sens de « au-devant », ltenart, 1863, 
Méon. || 1642. Devanture d'edifice, ou. Admis acaD. 1835.] 

I{Technol.) Partie qui forme le devant d'un ouvrage de 
menuiserie, de maçonnerie. (Syn. façade.) Une — de bou- 
tique, de magasin, revêtement en boiserie, en glaces, elc., 

qui décore la partie qui est sur la rue. || Spécéa{£. Raccord 
de plâtre qui unit le pied d’un tuyau de cheminée sur le 
toit avec les tuiles’ ou les ardoises. : 
*DÉVASER [dé-vâ-zé] v. tr. : 
féryu. Composé avec la particule dé (lat. dis) et vase 4, 

$$ 194 et 196. (Cf. envaser.) || Néolog.] 
1 (Technol.) Dégager de la vase, . 
LS TASTATEUR, TRICE [dé-väs’-tà-teur, -tris"] s. m. 

ctf. : 
. férys, Emprunté du lat. devastator, trix, m.s. On trouve 
qafdévasteur. { V. MARQUIS DE MIRALEAU, l’A7ñi des hommes 

1756], r, 236.) |] 1788. Les armées devastatrices, MIRABEAU, 
Monarch. pruss. 1, 33. Admis acaD. 1798.] 

| Celui, celle qui dévaste. Cyrus. — du monde, GUIRAUD, 
“Mach. n, 6.]| Adjectirt. Un torrent —, une inondation dé- 
vastatrice, - - ° 

DÉVASTATION [dé-väs'-{à-syon; en vers, -si-on} s. f. 
[érvx. Emprunté du lat. devastatio, 2.5. || 1502. La de- 

vastion de leur ville, J. D'AUTHON, dans DELB. fiec.] 

Il Action de dévaster. Depuis la — de l'Amérique, MONTESQ. © 

Lelt. pers. 122. Arrêter les dévastations des barbares. En ré- 
parant les dévastations des Espagnols, MONTESQ. Esp. des 
lois, 1v, 6. Les dévastations du torrent. ot 
DÉVASTER [dé-väs'-té] 0. ér. | 
[éryu. Emprunté du lat. devastare, ». s. (Cf. gâter, el 

l'anc. franç. degaster.) {[1499. Leur cyté commencée a devas- 
ter, 3. D'AUTHON, dans DELB. Rec. Semble inusité au xvne 8. 
Admis AcaD. 1718.] 

j} Ruiner (un pays} en’ détruisant arbres, récoltes, ha- 
bitations, de manière à laisser le sol nu. L'ennemi dévasta 
les champs. Is avaient. devasté cette helle province, VOLT. 

Ch. XII, dans TRÉv. Le torrent a tout dévasté sur son passage. 
Fig. Les campagnes dévastées par la guerre. | P. plaisant. 
Un crâne, un front dévasté, devenu chauve. 
*DÉVEINE [dé-vèn]s. f. . 
[érym. Composé de la particule dé (lat. dis) et veine, 

8s 193 et 496. Néolog.] 
.] Famil. Mauvaise chance conlinue, 

jeu. 
à DÉVELOPPABLE [dëv'1è-päbl'; en vers, dé-ve-..] 

adj. : - : 
[éryu. Dérivé de développer, $ 93. || 1811. Surfaces déve- 

loppables, MALUS, dans Mém. de l'Acad. des se. Sap. 
étrang. 11, 221.) ° 

} Susceptible d’être développé. Spécialt. (Géom.) Sur- 
face —, surface réglée, qui peut être développée sur un 
plan. à 
.*DÉVELOPPANTE [dév'-ld-pänl'; en vers, dé-ve...] 

s. f. 
‘[éryx Subst. particip. de développer, $ 47.1} 1747. Hist. 

de l'Acad. des se. p. 54.] - | 
1] (Géom.) Courbe plane dont une courbe donnée est 

la développée. ‘ 
*DÉVELOPPATEUR [dèv’-ld-pà-teur; en vers, dé- 

ve-..]s. mn. : . 

péri. Dérivé de développer, $ 249. || Néolog.] LU 

[| (Technol.} Produit chimique avec lequel on déve 
loppe les clichés photographiques. 2 
DÉVELOPPÉE [dèv’-ld-pé] s. f. 
_[érrs. Subst. particip. de développer, $ 45. || 1701. Hist. 

de l’Acad. des se. p. 81. Admis acan. 1762.] ‘ 
F (Géom.) — d'une courbe, courbe par le développement 

de laquelle est supposée formée une autre courbe. 
DÉVELOPPEMENT (dëv’-I6p'-man; en vers, dé-ve= 

1-pe-….] s. mn. |  . 
[érvu. Dérivé de développer, $ 145. || xv° s. Desveloppe- 

ment, Cathôlicon, dans cover. Suppl.] LL 
f 49 Extension de ce qui était roulé sur soi-mème. Le 

spécialement au :



  

DÉVELOPPER 

_ d'un rouleau d'étoffe, de papier. || P. anal. Action de 

déployer. Le — des ailes de l'aigle. Le — du bras. Le — d'un 

corps d'armée sur le terrain. || Spéciall. (Géom.) Le — d'une 

surface courbe, mouvement par lequel on la développe 

sur un plan. Le — d'une courbe, mouvement par lequel 

on lui fait décrire une développante. Le — d'un sollde, 

tracé sur un plan des surfaces planes qui enveloppent un 

solide. |} P. anal. (Algèbre.) — d'une fonction en série, for- 

.mation d’une série égale à cette fonction. , Lo 

[2° Croissance de ce quiest contenu dans un germe. 

Le — de la tige, de la fleur, du fruit. Le — du corps humain. 

L'homme arrive vers vingt-cinq ans à son complet —. || P. 

anal. Action de donner lout son accroissement à qqch 

«le naissant. Le — d'une tumeur, d'une maladie, || Fig. Le — 

4e l'intelligence, des facultés, de la civilisation, des arts. 

{ 8. Exposition étendue. Le — d'un sujet. Entrer dans de 

"grands développements. Le — d'une action dramatique. || P.exé. 

{Photogr.) Le — d'un cliché, action de provoquer une réac- 

ion chimique qui fait apparaître l'image. 

DÉVELOPPER {[dëv’-ld-pé; en vers, dé-ve-…] v. dr. 

[érys. Composé avec la particule dé (lat. dis) et le radi- 

.cal de envelopper, S$ 194 et 196. |] xrit-xne 5. « Vés les la en 

.mes dräs….. » Cele cort cele part, sesa desvolepés, Aiol, 9226.] 

IL. Étendre (ce qui élait roulé sur soi-même). — un 

rouleau de toile, de papier, un étendard. Fig. Poél. De leur 

noir complot — le fil, rac. Esth. 11, 8. {| P. ext. Déployer. 

— son manteau, — le corps, les membres (à l'escrime). L'ar- 

mée se développe dans la plaine. || Spécialt. (Géom.) — une 

surface courbe (sur un plan). — on solide, {racer sur un 

plan les faces planes qui l'enveloppent. (Algèbre.) — une 

fonction en série, former une série égale à cctle fonction. 

LE. Pieilli. Dégager de ce qui enveloppe, embarrasse. 

Se — de ses ténèbres, Bpss. Le Tellier. Voyez l'horreur où l'on 

m'a mis Et me développez des toiles Dont m'ont enceint mes 

ennemis, THÉOPHILE, 11, 434. || Néolog. Tirer de son enve- 

loppe. — un paquet. || Fig. Dégager pour l'esprit (ce qui 

est entouré d'obseurité). 1 faut — ce mystère à vos yeux, 

rac. Brit. u1, 6. Développe le vrai caché sous l'apparence, 

La v. Fab. vu, 18. Quelque aventure un jour me viendra — 

une naissance illustre, MOL. Préc, rid. sc. 5. Po. Pour en 

—— l'embarras incertain (du labyrinthe), ac. Phéd. 11, 5. 

III. Faire prendre toute sa croissance à ce qui est 

contenu dans un germe. La chaleur développe les germes. 

Le corps, les organes se développent. Suivre un régime qui dé- 

veloppe le corps. || P. ext. Faire prendre tout son accrois- 

sement à qqch, réaliser tout ce qui est en puissance. 
Exercices propres à — la orce physique. L'étude développe 

l'esprit. Les facultés se développent. — la civilisation, les arts, 

l'industrie, La maladie s'est développée. Un certain ordre géné- 

‘ral d'où le reste se développe comme il peut, noss. R. d’Angl. 
{| Fig. Exposer d'une manière étendue. — un sujet, le plan 

. d'un discours. Un récit développé. Vous voyez tous les slècles 

. précédents se —, pour ainsi dire, en peu d'heures devant vous, 

Boss. Hist. univ. avant-propos. L'action de la plèce se dé- 

veloppe lentement. |} P. er£. (Photogr.) — un cliché, provo- 

quer une réaction chimique qui fait apparaître l'image. 
DEVENIR [deüv’-nir; en vers, de-ve-..] v. infr. 

férym. Du Jat. devenre, propri, « en venir à », devenu 

“devenir sous l'influence de venir, $$ 291 et 186.] 

j} Commencer d'êtie (qqch) à un moment donné. petit 

poisson deviendra grand, LA F. Fab. v, 3, 1 est devenu sage, 

“heureux. N devint général. Baucis devient tilleul, Philémon de- 

vient chêne, LA F. Phil, et Baucis. Devenus forts par sa fal- 

blesse, 11. Fab. nr, 14. Rome devenue la maîtresse du monde. 

D'un État voisin — lx province, conx. Jor. tif, 6. — la proie 

.des bêtes féroces. Sous ses heureuses mains le cuivre devient 

or, REëNARD, Joueur, 1T, 6. Le Jardin est devenu beau. Quel 

devins-je au récit du erime de ma mèref nac. Mit, 1, 1. 

Quel devint mon ennui! 1b. Bér. 1, 4. Ne vous Informez point 
- ce que je deviendrait, 10." Baÿ, 11, 5, Je ne sais que devenir. 

Famil. Gu'étier-vons devenu? où étiez-vous allé? et, dans 
Le méme sens, famil. Qu'est devenu mon chapeau? Je n6 

. sais ce que sont devenues mes clefs. Ce qui n'était point une 

règle antrefois l'est devenu maintenant, conx. 3e Disc. Trag. 

4] Aësolt. (Philos.) Dieu seul est, les créatures deviennent, 

ont une existence changeante. Substantivt. Le —, mode 
d'existence soumis à la loi du changement. 
 *DÉVENTER (dé-van-té)] v. fr. "7 

férym. Composé avec la particule dé (lat. dis) et vent, 

88 194 et 196. [| 1694. Ti con] ‘ oo 

i 
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DÉVERSER 
Î (Marine.) Mettre en dehors de l'action du vent. — 

les voiles, brasser au vent. ° 
DÉVERGONDAGE {dé-vèr-gon-dàj'} s. m. . 
[érys. Dérivé de dévergonder, $ 78. (Cf. dévergondement.) * 

1 1792. Le dévergondage de la haute noblesse, LINGUET, Ann. 
polil. et lillér. xix, 49. Admis AcaD. 1835] . 

] Conduite dévergondée. Le — de ses mœurs. |} P. anal. 
— d'esprit, d'imagination, licence à liqueïle l'esprit, l'ima- 

gination s'abandonne. 
DÉVERGONDÉ, ÉE [dé-vèr-gon-dé] ad}. 

.{féryxm. Gomposé avec la particule dé (lat. dis) et l’anc 

franc. vergonde, synonyme de vergogne (cf. éhonté),£$ 193 

et 196. n'auB. emploie encore desvergoqué dans le même 

sens. {xne s. Li chiens desvergondez, BENEEIT, Dues de 

Norm. dans DEL. Rec.] _ . 

|| Qui est sans vergogne. Une femme dévergondée, Suübs- 

lantivt. C'est une dévergondée. Car elles rougissent aussi, les 

dévergondées, scann. om. com. 11, 10. . - 

* DÉVERGONDEMENT [dé-vèr-gond’-man; en vers, 

-gon-de-..] s. m. k .. 

[érvu. Dérivé de dévergonder, $ 445. Remplacé par dé- 

vergondage. || xvne s. F, à l'article.] . 
1 Vieilli. État dévergondé. La débauche et le —, SÉV. 

663. 
* DÉVERGONDER (SE) [dé-vèr-gon-dé] t. pron. 

{éru. Tiré de dévergondé,$ 154. On trouve danslemème 

sens au xvit s. se desvergogner. |} 1330. Desvergonder une 

jeune fille, PALSGn. dans Gober. Suppl]. . 

I Être sans vergogne. Plus qu'une femme elle se déver- 

gonde, BENSER, Rond. Hermaphrodite. ° 

*DÉVERNIR {dé-vèr-nie] ». fr. © 
[érvu. Composé de Ja particule dé (lat. dis) et vernir, 

$$ 192 et 196. || 1653. Desvernir, ouD. disvernicare.] 
i (echnol.) Dépouiller du vernis. — untableau. Ce meu- . 

ble s'est dévernl. 

. *DÉVERROUILLER [dé-vè-rou-vé} #. ér. 

{éryx. Composé de la particule dé (lat. dis) et verrouiller, 

s$ 192 et 196. || x s. Un escrin va molt tost deverillier, 

Aliscans, 4501.] ’ : 

j Faire cesser d'être verrouillé. — une porte. 

DEVERS [de-vèr]prép. , ‘ 

Léry. Composé de de et vers, $ 26. {| xt s. Devors Ar- 

dene vit venir un leupart, Roland, 125.] 

Du côté de. ° 

Ï 4° En partant de ce côlé. Un vent grief et fort qui 

venait — Égypte, Joixv. 147. Ce lui fut un signal Pour s'enfuir 

— sa tanière : H s'en alla, LA Fr. fab. 11, 14. 

. 1 29 En allant de ce côté. Quel mauvais démon — nous le 

conduit? con. Jér. ut, , Et — l'orient, 1. lody.-1nr, 2. 

Tourne un peu ton visage. moi, MOI. G. Dand. 1, 1, P,   ext. En parlant du temps. — la fin, MOL.. Fäch. 1,1. {| Loc. 

prép. Par — sol, de son côté. 1 a gardé la preave par — lui.   Fig. Vous avez par — vous des actions de courage, FAGAN, 

Jnquiet, se. 5. ‘ 
DÉVERS, ERSE fdé-vèr, -vèrs’] adj, el s. mn. 
férvs. Emprunté du lat. deversus, tourné en bas. |] 

1690. ruRET. Admis AcAD. 1762.] - 

1, Adj. (Technol.) Vieilli. Qui penche d’un côté, Le mur 

est —. P, ext. Une pièce de bois déverse, qui à gauchi. 

JL, S.m. | 4° Inclinaison de ce qui penche d'un côté, 
Le — des couches (par suite d'écroulement) dans une car- 

rière d'ardoise. Le — d'une pièce de bois. Le — d'une voie 

ferrée dans une courbe, excès de hauteur du rail extérieur 

sur le rail intérieur, qui ineline le train en dedans de la 

courbe pour combattre la force centrifuge. 

1 2° Crochet, levier, etc., qui sert à tourner, à manier 

le fer dans les fabriques d'ancres. 
*DÉVERSEMENT [dé-vèr-se-man] s. m. 
férvs. Dérivé de déverser 2, 8 145. || Néolog.] 

Ï (T'echno.) Action de déverser (un liquide). 

4, DÉVERSER [dé-vèr-sé] v. ér. el inér. ° 

- [ére. Dérivé de dévers, $ 154. f| 1600. FURET.] 

I (Technol.) {| 4° V. tr. Faire devenir dévers. — une 

pièce de bols. Du bols déversé. (Syn. défeter.) | 

j 20 V. intr. Devenir dévers. Un mur qui déverse.” 

2. DÉVERSER [dé-vèr-sé] d. fr. °° CU 

[érvy. Composé de la particule dé (lat. de) et verser, 

88 192 et 196. || 1797. La république est perdue Si 97 déverse . 

dans son sein ses ennemis Îes plus dangereux, DUBRUEL, dans   LALLEMENT, Choër de rapp. XV1, 150. Admis AcAD. 1878.]



4 
- - DEVERSOIR 

=] Verser ailleurs (le trop-plein du liquide contenu dans 
un réceptacle). Le Nil déversait ses eaux dans le lac Mæris. 
L'eau du fleuve se déverse dans le canal. || fig. — le blâme 
(le faire tomber) sur qqn. - 
DÉVERSOIR [dé-vèr-Swär] 5. m. - . 
[éryx. Dérivé de déverser 2, $ 113. || Admis acan. 1762.] 

: 1} (Technol.) || 4° Orifice ménagé (dans un bassin, dans 
une cuve, ic.) pour l'écoulement du trop-plein. (Syn. 
vanne.) | Réservoir destiné à recevoir le trop-plein d'un 
autre. ’ ° 

1 2° Rang de pavés inclinés sur l'accotement d'une 
. Chaussée-pour faire écouler les eaux dans le ruisseau où 

le fossé qui borde la roule. 
DÉVÊTIR [dé-vé-fir] v. ér, ‘ oo 
[ÉTYM. Composé de la particule dé (lat. dis) et vêtir, 

$$ 192 et 196. || xue s: Lor dame lor fist desvestir, Énéas, 
7432.) ‘ " 

I} 4° Dépouiller (qqn) de son vêtement. Elle se dévètit, 
Dévêtus de leurs longues robes, BALz. Dissert. polit. 1. || P. 
anal. Vieilli. Dépouiller. Le tronc de branches dévêtu, né- 
GXIER, Slance relig. Fig. De raison dévêtu, RÉUNIER, Sat. 
16. Specialt. (Droit.) Se —, se dessaisir d'un bien. j| P. ert. 
Dépouiller (qqn) d'une partie de son vêtement, le vélir 
plus légèrement. 1 ne faut pas se — encore, le froid peut 
revenir. ° ° 

78 — * 

  [2° Véeilli, Se dépouiller de (son vêtement). (Il) dévétit 
sa robe longue, BALZAC, Dissert, polit. 1. . - 

° DÉVÉTISSEMENT [dé-vé-tis'-man; en vers, -ti-se-..] 
sm. / 

LÉTYA. Dérivé de dévétir, S 145. || 1314. Le desvestissement 
et la saisine, dans Goper. Suppl, Admis acaD. 1762.] 

Il Vieëlli. (Droit.} Action de se dessaisir d'un bien en 
faveur de qqn. « : 

.- DÉVIATION [dé-vyä-syon; en vers, -viä-si-on] s. f. 
[ÉTYM. Emprunté du lat, deviatio, m. 5. (Cf. dévoiement.) 

| 1461. Sans erreur et deviation, Remontr, du Parlem. dans 
GoDEr. Suppl. Admis acaD. 1762.) Fo 

Il 4° Action de dévier, — d'un projectile, son écart du 
plan de lir par qq cause-pe“urbatrice. (Syn. dérivation.) 
— d'un corps en chute libre, son écart de la verticale par 
suite du mouvement de la terre. || Fig. — des principes, 
action de s'écarter des principes dans ses paroles ou sa 
conduite. ‘ ee 

I 20 État de ce qui est dévié: — de la colonne verté- 
brale, déformation de sa direction normale. — de l'axe 
optique (d'une lunette méridienne, d’un cercle mural), 
écart de l'instrument avec le plan du méridien. 
DÉVIDAGE [dé-vi-dàj'] s.m. . : . 
[ÉrTyM. Dérivé de dévider, $ 78. 1 1109. Le filage, le devi- 

dage, LIGER, Nour. Mais. rusl. dans Deus. Rec. Admis 
ACAD. 1878.] - ‘. 

1! (Technol.) Action de dévider. 
. DÉVIDER (dé-vi-dé] v. êr. E 

{éryst. Composé de la particule dis (lat, dis) et vider, 
$$ 192 et 196. |. xne s. Par les fosses furnir-et desvuidier, 

: Loherains, dans cover. desvuidier.] re 
Ï 40 Ancéennt. Vider. Spéciall. — un fuseau pletn.. 
129 P. ext. Développer une certaine quantité de fil réu- 

nie en masse, pour le rouler en peloton, en bobine, etc. 
— du fil, de la soie, || P.ex£.— un cocon, un écheveau. Absolf. 
Machine à —. || Fig. | 4. Dérouler. Les Parques d'une même 
sole Ne dévident pas tous nos jours, MALIL. oës. 12. 12. Dé- 
mêler. Qui dévidät mieux un cas de conscience, RÉGNIER, Sal. 
10. Votre monsieur. l'a très bien dévidé (mon esprit), sév. 
161.1 8. Parcourir (un sujet}, — son chapelet (famil.), dé- 
biter toute la série des choses qu’on a à dire à qqn. Nous 
dévidons beaucoup de chapitres, sÉv, 643. . 

_ DÉVIDEUR, EUSE (dé-vi-deéur, -deuz’] s. m. et f.. 
[érru. Dérivé de dévider, 8 112. Î| XYC s. Desvuideur, dans coper, desvuideur.] 
1 (Technol.) Celui, celle qui dévide (le fil, la soie, etc.). . DÉVIDOIR [dé-vi-dwär] s. m. : 

. [ÉTYAt. Dérivé de dévider, $ 113. }] xini® s, Desvuidoir, 3, pe GARLANDE, Dic£, dans coper, Suppl.] 
I 4° Instrument dont on se sert pour dévider. — à Ja main. — à bobiner la soie. — de cordier, (V. touret, guinère.) 1 2° Ncolog. Chariot des sapeurs-pompiers qui porte 

les tuyaux roulés sur un tambour. 
7 {Se (Hist. nat.) Nom vulgaire d’une coquille, dite 

aussi arche bistournée,   

DÉVIROLER 
‘ DÉVIER [dé-vyé ; en vers, -vi-é] v. inér. etér. 
[éryx. Emprunté du lat, deviare, m. s. (Cf. dévoyer.) I 

XIV® s. En fele maniere que tu devies et vaises hors de verité, 
ORESME, ÉtA. v, 21.] : ‘ ‘ - 

I. V. intr. S'écarter de la droite voie, du chemin droit. 
Ils ont dévié de la route, et, absolt, Ils ont dévié. La balle a 
dévié. P. anal. Sa taille a dévié, s'est écartée de la direction 
normale (en se courbant, en s'inclinant d'un côlé, etc.). 

| Féq.— de sa ligne de conduite, de la bonne voie, des principes. 
LL V. ér, Écarter (une portion d'un corps) de la direc- 

tion normale. Une substance qui dévie le plan de polarisation | 
de la lumière. Avoir la taille déviée. La colonne vertébrale . 
est déviée. || P. exf. Feuille déviée, dont la face supérieure 
est tournée vers le sol. ° 
DEVIN, *DEVINE [de-vin, -vin'} s. m. ct f.. 
[éryM."Du lat, divinum, 2», s, devenu “devinum, par dis- 

similation (V. 8 360), d'où devin, $ 191. Le fém. devine 
n'est plus usilé; on se sert de devineresse.] 

II. 4° Celui, celle qui passe pour savoir, par des moyens 
surnaturels, ce qui est caché dans le passé, le présent, 
l'avenir. (Syn. prophète.) Si le — est ignorant en l'art diabo- 
lique, PASC. Prov. 8, Entre tous les devins fameux dans la 
Chaldée, RAC. Esth. 1r, 1. Quelque — le menaça, dit-on, De la 
chute d'une maison, LA r. Fab. vit, 16. Mot, devine! on se 
moque, ID. ibid. vir, 15. |] P. hyperb. Famil. Je ne suis pas * 
—, pour savoir ce qu'il pense, - 

1! 2° Nom donné-au boa consiricteur, à cause du culte. 
que lui rendent certaines tribus sauvages. 
DEVINER [de-vi-né] v. {r. 
Lérsa. Dérivé de devin, $ 154. |] xie s, De deviner ne sai 

son maistre, Éncas, 2201.] . 
IL 4° Savoir par des moyens surnaturels ce qui est ca- 

ché dans le passé, le présent, l'avenir. Absol. L'art de —. 
On peut bien — par l'art du diable; pasc. Prov. 8. 

Ï 20.P. ert. Découvrir, par voie de supposition, d'in- 
lerprélation, elc. (ce qu’on ne sail pas). — la pensée, les 
intentions de qqn. — un secret. Je connais tes détours et de- 
vine tes ruses, CORN. Mené. 11, 3. Quoi que vous me cachiez, 
aisément je devine, 1D. Rodog. 1, 5. bevine, si tu peux, 1. Her. 
1V, 4. Spécialt. — une énigme, une charade. 
DEVINERESSE [de-vin'-rês'; en vers, -vine-..}s. f 
[érys. Dérivé de devineur, $$ 129 et 568. Sert de fémi- 

nin à devin; LA F. a employé dans le mème sens devineuse : 
Chez la devineuse on courait, Fab. vit, 15. || xne s. De Cu- 
mes est devineresse, Et mult 1 a sage prestresse, Enras, 2201 J 

I Femme qui passe pour découvrir l'avenir par des 
moyens surnaîurels. H voulut consulter une —, LA F, Flo- 
rentin, sc.9. . . ° 
DEVINEUR, EUSE [de-vi-neur, -neuz'] sm. et /. 
[éryn. Dérivé de deviner, $ 112. Devineur s’est employé 

autrefois comme synonyme de devin, ainsi que ses fémi- 
nins devineuse et devineresse. (V. ce mot.)|] xut° s. Et fist tuz 
les enchanturs e les devinurs par deable remuer, Rois, 1v, 93.] 
. Î Famil. Celüi, celle qui devine qqch. Un — de rébus. 

- 1. *DÉVIRAGE [dé-vi-ràj'] s, m. - : : 
[ÉTYM. Dérivé de dévirer 4, $ 78. || Néolog.] . 

‘1 Marine.) Action de tourner en sens contraire. Le — 
du cabestan. . . 

2. * DÉVIRAGE [dé-vi-räj'] s. m. et" DÉVIRANCE [dé- 
vi-räns"] s. f. For A ‘ 

(ÉTIM. Dérivé de dévirer 2, 8$ 78 et 146. |] Néolog.] 
1. (Marine.) Forme courbe donnée à une pièce de cons- 

truction. Do ' 
1. * DÉVIRER [dé-vi-ré] v. fr. . 
{érr. Composé de Ja particule dé (lat. dis) et virer, 

$$ 192 et 196. || 1732. TRÉvV] . 
{| (Marine.) Tourner en sens contraire. — le cabestan. 

P. ext. Intransilivt. Un câble qui dévire sur le cabestan, qui 
recule au lieu d'avancer. . 

2. *DÉVIRER [dé-vi-ré] v. r. ‘ 
” férxs. Composé de la particule dé (lat. de) et virer (cf. 
déjeter, déverser), £$ 192 et 196. |] Néolog.] ‘ 

]| {Marine.) Tourner {une pièce de construclion)}, rendre 
courbe. — une varangue. . 
*DÉVIROLAGE [dé-vi-rd-läj"} et * DÉVIROLEMENT 

[dé-vi-rêl-man ; en vers, -rd-le-...] s. m. 
-[éryar. Dérivé de déviroïer, $ 78. | N'éolog.] 

tion. . . . 
*DÉVIROLER {[dé-vi-rd-lé] v. #r. 

  
| (Technol.} Action de déviroler ; résuliat de cette ac- -



  

DEVIS 
[érru. Composé de la particule dé (lat. dis) et virole, 

8$ 194 et 196. |} Neolog.] __- 
1 (Technol.) Retirer (la monnaie) de la virole où se 

façonne le cordon de la tranche. . 
- DEVIS [de-vi; l's se lie] s. m. ‘ 

{étyn. Subst, verbal de deviser, S 52. (Cf. devise.}|| xni° s. 
Et cil respont : « Tot a vostre devis, » Couronn. de Louis, 
1674.) . 

I] Action de deviser, . ci 
[| 4° Vieilli. Action de discourir. Ah! que dé longs —, 

MOL. É£. 11, 6. Un jour qu'ils étaient en —, LA r. Confes, 
Rich. Minutolo. 

Ï 2° P. ext. État des parties d'un ouvrage à exécuter 
et du prix de chacune d'elles. — descriptif, qui énonce 
les ouvrages à exécuter, les qualités des matériaux, la 

* durée des travaux. — estimatif, qui contient l'évaluation 
des prix. Un — de maçonnerie. — et marché, devis accom- 
pagné des conventions arrèlées entre les deux contrac- 
tanis. / - 

1. DÉVISAGER [dé-vi-zà-jé] v. r. ‘ 
{érym, Composé avec la particule dé (lat. dis) et visage, 

$$ 194 et 196. |} 1539. Desvisager aucun, R. EST.) | 
[ Endommager le visage de (qqn). (Syn. défigurer.) ces 

.prudes sauvages Dont l'honneur est armé de griffes et de dents, 
Et veut, au moindre mot, — les gens, MOL, Tart. 1v, 3. 

2. DÉVISAGER [dé-vi-zà-jé] v. dr. 
{ÉTYx. Composé avec la particule dé flat. de) et le ra- 
da de envisager, $$ 192 et 196. || Néolog. Admis AcaAD. 
1878.] | L 

1 Regarder (qqn) attentivement en plein visage. Pourquoi 
-me dévisagez-vous ainsi? (C/. envisager.) 

DEVISE [de-viz'}s. f. - ‘ 
(Érys. Subst. verbal de deviser, $ 52, (Cf. devis.) |] xie s. 

Sin face la justice a la primere devise, Lois de Guill, le 
- Cong. 5.] 

I. Anciennt. Aclion de diviser. Du sien leur veut faire —, 
Brut de Munich {xne s.), 8826. || Specialt. (Blason.) Une 
fasce, une bande en — (on trouve aussi divise, $ 505), fasce, 
bande n'ayant que la moitié de la largeur ordinaire. E/- 
dipl. Une —, une fasce en devise.” 

IL P. ext. Ce qui divise, distingue. 
1 4° (Blason.) Formule placée au-dessus, au-dessous 

ou aux côlés de l’écu dans les armoiries. || P. ext. Cette 
formule jointe à une figure emblématique. L'Ame de la —, 
la formule, Le corps de la —, la figure. 

I 2° P. anal. Sentence, adage adopté par qqn pour 
être gravé sur un médaillon, sur un cachet, etc. HP. ext. 
Petits vers inscrits autour d’un mirliton, ou enfermés avec 
un bonbon dans une papillote. | P. ext. Sentence, adage 
favori de qqn ou attribué à qqn, comme exprimant plus 
ou moins sa manière de penser, de sentir. Et sur ce point, 
tant qu'il vécut, Diversité fut sa —, LA Fr. Confes, Pétéd'an- 
guille, Plutôt souffrir que mourir, C'est la — des hommes, D. 
Fab. 1, 16. - ° 
DEVISER [de-vi-zé] v. fr. ctintr. 
féryM. Du lat, pop. *&visare, tiré du supin (aivisum) de 

dividere, diviser, devenu “devisgre, par dissimilation (V. 
$ 860), d'où deviser, $$ 195 et 191.] - ‘ 

Ï 40° Anciennt, V. tr, Diviser, distribuer. (Cf. devis.) 
© 1} P. ext. | 1. Disposer, ordonner (une construction). | 2. 
Exposer par le menu. - 
2° P. ext. V.intr. Discourir. Ne voulez-vouÿ pas que. 

notre ami vienne — au logis, BALZ. Lel£. VI, 5. 
.DÉVISSER [dé-vi-sé] v. r. | 
[Érrm. Composé de la particule dé (lat. dis) et visser, 

$$ 192 et 196. |] 1791. Devisser l'ecrou, VAN MARUM, dans 
Journal de physique, 1, 459. Admis AcaD. 1835.] 
”]] (l'echnol.) Faire cesser d'être vissé. 

4° Défaire ce qui a servi à visser. — un boulon, un 
écrou. . Fr. ! l : 

fl 2° Défaire ce qui est tenu par des vis. — une serrure. 
*DÉVITRIFICATION [dé-vidri-fi-kà-syon]s. f : 
[Éryx. Dérivé de dévitrifier, S 247. || 1803. DaARTIGUES, 

dans Annales de chimie, 1, 325.] ‘ 
1 (Technol.) Action de dévitrifier. : 
*DÉVITRIFIER [dé-vi-tri-fyé; en vers, -fi-é] v. tr. 

, fÉrrm. Composé de la parlicule dé (lat. dis) et vitrifier, 
$8 192 et 194. |} 1803. Le verre s’est dévitrifié, DARTIGUES, 
Annales de chimie, 1, 33.) . 

] (Technol.) Priver (le verre) de transparence en le | 
: ‘ ° . $ : 
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DEVOIR 
soumellant à une température qui le ramollit sans le 
fondre. ‘ . 
DÉVOIEMENT [dé-vwä-man] s. m. c! 
{érvst. Dérivé de dévoyer, $ 145. (CS. déviation.) || xie s: 

Desvoiement, Psaut. de Cambridge, 1xxvir, 17.] - 
1 4° Anciennt. Aclion de dévoyer. || Spécialt. De nos 

jours. (Technol.) cart d'un tuyau de cheminée ou de 
descente qui est hors de l'aplomb. || Écart de certains 
couples non perpendiculaires à la quille d'un navire. 

1 2° (Médec.) Dérängement de corps, diarrhée. Surpris 
d'un léger —, ST-S1M. X1, 374, ‘ | \ 
DÉVOILEMENT {dé-vwäl-man; en vers, -vwä-le...] 

s. m. - LS 
{Érrs. Dérivé de dévoiler, 8 145. || 1609. Desvoilement des - 

nonnains, J, GAULTIER, dans nEL5. Rec.] ‘ 
I} Aclion de dévoiler. ° 
DÉVOILER {dé-vwà-lé] v. dr. LL 
[Érrs. Composé de la particule dé (lat. dis) et voiter, . 

peut-être sous l'influence de l'ital, svelare, mn. s. 8$ 12, 192 
et 196. || xvi® s. L'esprit, du corps dévoilé, 3. pu BELLAY, 
Mort de la reine de Nav.] - 

[| Faire cesser d’être voilé. 
Î 4° Découvrir ce qui était sous un voile. Elle refusa de 

se —, || Fig. Montrer à découvert. De Dieu l'ange se dévoi- 
lant, ac. Afh. 11, 2. . | | 

1120 Fig. Découvrir ce qui était tenu secret. Notre Dieu, 
quelque jour, Dévoilera ce grand mystère, RAC. A{h, n1,8. — 
la honte de qqn. Le complot a été dévoilé, Ils ne sauraient me 

pardonner de — leurs impostures, MOL. Tarf. 2e placet, 
1. DEVOIR [de-vwär] v. ér. LE 
[éryx. Du lat. debire, m. s. devenu deveir, devoir, £8 434, . 

309 et 191.] : . À 
L. Avec un infinitif pour complément direct. Être tenu 

de faire (qqch). - . 
[| Lo Par nécessité. Tous les hommes doivent mourir. Vous 

devez redouter la puissance d'un roi, cORN. Cid, 11, Î. I doit sa- 
voir qu'un jour il me fera raison, 10. Vécom. 11, 3. Et que dois-je 
espérer qu'un tourment éternel? 1D. Cid, 11, 3. Vous devez à 
ce jour dès longtemps vous attendre, RAC. Mlle, 11, 4. J'ai 
dà craindre du roi les dons empoisonnés, 1D. bic. 1V, 2. À de 
moindres fureurs je n'ai pas dû m'attendre, 1D. /ph. 1v, 5. Cela 
devait arriver tôt ou tard. Le zèle de Joad n'a point dù vous sur- 

prendre, RAC. {A 11, 4.1] P: ext. En parlant de ce qui offre 
une grande probabilité dans le passé ou l'avenir. Cet homme 
doit avoir commis le crime. Vous devez le regretter. Je sals que 

de Néarque il doit voir le supplice, cOnN. l’oly. 11, 3. La mois- 
son doit commencer demain. Dût le Ciel égaler le supplice à 

l'offense, conx. ftodog. v, Î. Quand l’entreprise devrait échouer. - 
Dût tout cet appareil retomber sur ma tête, RAC. Jph. 11, 5. 

12° Par obligation. En parlant de l'être libre qui agit, 
ne pouvoir pas ne pas faire qqch sans êlre en faute. Un 
citoyen doit servir son pays. Je dois te poursuivre, et non pas 

te punir, con. Cid,.111, 4. Je me dois, par ta mort, montrer 
digne de toi, 1D. ibid. La poule ne doit point chanter devant le 

coq, MOL. F'sav. v, 3. J'ai fait ce que j'ai-dù (faire), Je fais 
cé que je dois, con: Cëgl, 111, 4. Je me fais violence, Albin, 
mais je l'ai dû, 1D. Poly. v, 4. Loc. prov. Fais ce que dois, 
advienne que pourra. | P. anal. (En parlant. de l'acte de 
Y'être libre.) Ne pouvoir pas ne pas être fait sans qu'il y 
ait faute. Ce crime ne doit pas rester impuni. Sur moi seul doit 
tomber l'éclat de la tempête, conx. Cid, 11, 8. Ellipt. Famil. 
Cela se doit. | (T. jurid.) Un acte en due forme, dans la forme 
exigée par la loi. Jusqu'à due concurrence, jusqu'à con- 
currence de la somme exigée. eo ‘ - 

AL. Avec un subst. pour complément direct. Avoir à 
livrer (qqch) à un autre. oo - 

: [40 Avoirà payer qqch en argent ou en nafure. Mais 
vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose, MOL. D, Juan, 
1V, 3. Payez-moi ce qui m'est dù. Absolf. N doit Atoutie monde, 
et, dans le méme sens, famil. …1\ doit à Dieu et & diable. P. 
ext, — à son tailleur un costume, à un ouvrier une journée de 

travail. — du retour à qqn, dans un échange, avoir à payer 
qgch en sus de l'objet échangé, et, fig. 1 me doit du retour, 
j'ai fait plus pour lui qu'il n’a fait pour moi. Loc. jurid. 
Qui a terme ne doit rien, On ne peut considérer comme 
débiteur celui dont'la dette n’est pas échue. || Specialt. 
(Complabilité.) Doit M. un tel... (M. un tel doit...) et, subs- 
tantiv! (V.$ 52), Le doit, l'ensemble des valeurs passives. 
Établir un compte par doit et avoir, ° ‘ . 

[2° Fig. Avoir à s'acquitter envers qqn dont on a reçu -
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-un bienfait. Payer à Dieu ce que vous lui devez, RAC. A{h. 

1v, 2. Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse, CORN. 

. Cid, 1, 6. Je dois ma vie an peuple, au prince, à sa couronne; 

“Mais je la dois bien plus au Dieu qui me la donne, JD. Poly. 

1V, 3 — hommage, soumission, obéissance à qqn. Vous qui 

devez respect au moindre des Romains, CORN, Pomp. 1, 2. 

. J'en dois compte, Madame, à l'empire romain, RAC. Brit. 1,2. 

.Je sais ce que je suis, et ce que je me doi, CORN. D. Sanche, 

1, À. Sa mort vous laisse un fils à qui vous vous devez, RAC. 

Phèd, 1, 5. Un roi se doit à tous les hommes qu'il gouverne, 

. FÉN. Tél. 9. Absoll. Hors d'ici, je ne dois plus qu'à mon hon- 

-peur, Mo. D. Juan, ut, 4: || P. anal. Une femme surtout 

doit tribut à la mode, Bot. Sal. 10. |} P. ert. En parlant 

d'une récompense ou d’un châtiment mérités-par qqn. 

.Cet honneur n'était dù qu'à mon bras, CORN. Cid, 1, 3. Rien 

n'est plus dù à la vanité que la risée, PASC. Prov, 2. Tu sais 

ce qui t'est dù.. Pais ton arrêt toi-même, CORN. Cinna, v, dl. 

“Tu vas rencontrer la peine qui t'est due, RAC. Baj. v, 5. Fa- 

nil. En — à qq, avoir qqch à lui reprocher. de crois, à 

_pârler à sentiments ouverts, Que nous ne nous en devons guères, 

.MOL. Amph. prol. 
| 3° P. ext. Avoir à attribuer à qqn, à qqch, un résul- 

-tat bon où mauvais. C'est à lui qu'on a dù la victoire. Je lui 

dois la vie. Ne — qu'à soi le gain d'une bataille CORN. Cid, 1, 

3. L'honneur vous en est dù, 1D. 4bid. 111, 6. Le désastre de 

Waterloo est dû à la négligence de Grouchy. L'un imite Sopho- 

-cle, l'autre doit plus à Euripide, LA Br. 1.|] P. ext. C'estau Nil 

que l'Égypte doit sa fertilité. | 11 doit son élévation à sa nais- 

sance. Tu dois beaucoup aux lieux qui t'ont vu naître, conx. for. 

1,3. | Suivi d’un infnitif. C'est à son senl mérite qu'il doit 

+ d'avoir réussi. ‘ ‘  Ù 

2. DEVOIR ([de-vwär]s.m. 
férvx. Infin. de devoir 1 pris substantivt, 8 49. [x11e- 

xIne s. Fai ton davoir, vaille que vaille, Ysopei de Lyon, 606.] 

| 4° Ce que qqn doit faire, ce à quoi il est obligé par 

la loi morale. Je n'ai point consulté pour suivre mon —, CORN. 

Hor. 11,8. Elle est dans le —, 10. Cid, 1, 1. C'est l'honneur qui 

“es doit tenir dans le —, ML. Ée. des m. 1, 2. Tu n'as fait le 

— que d'un homme de bien, conx. Cid, 11, 4. {| Remplir ses 

. devoirs envers Dieu. Le — pascal, la communion qu'on doit 

faire dans le temps pascal. Le — filial, des enfants vis-à-vis 

des parents. On oublie aisément:les fautes des enfants lors- 

. qu'ils rentrent dans leur —, MOL. Av. 1v, 5. Le — conjugal, des 

époux vis-à-vis l'un de l’autre, et, spéciall, rapport sexucl. 

HN n'est ni vin ni temps qui puisse être fatal À remplir le — de 

“l'amour conjugal, MOL. Amph. 11, 3. — du vassal envers son 

selgneur. M, de Marsillac est déjà retourné à son —, SÉV. 793. 

Officiers et soldats, chacun a fait son —. Faites votre — et laissez 

faire aux dieux, conx. Hor. 1, 8. | Fig. La langue du cocher a 

fait tout son —, conx. Mené. 1,4. || Loc. prép. Être en — de 

-faire qqch, en disposition de s'acquitter de ce à quoi on 

est obligé. Êtes-vous en — d'obéir? Mettez-vous en — de ls 

-satisfaire. L'homme... doit se mettre en — de se convertir, BOSS. 

2e Avert. aux protest. 18. || P. ext. | 1. — d'un écolier, 

tâche que le maitre lui donne à faire. I a fini ses devoirs. 

Corriger un —. | 2. Nom donné à une association d'ouvriers 

‘compagnons. Les compagnons du —.(V. dévorant 2.) 

| 2 Au plur. Marque de respect, de politesse, à la- 

-quelle on est obligé envers qqn. Aller rendre ses devoirs à 

qqn. Je suis tellement accablée de visites et de devoirs, que, 

.de bonne foi, je n'en puis plus, SÈv. 1180. Le rang de l'offensé, 

‘la grandeur de l'offense, Demandent des devoirs et des submis- 

sions, conn. Cid, 15, Î. Mme de Montespan, qui raccommoda 

aussi ses deux tilles, en recevait de grands devoirs, ST-SIM. 

1, 199. - ° ee 

13° Dernier hommage qu’on doit rendre à un mort. 

On lui a rendu les derniers devoirs, les devoirs funébres. Tu ‘ 

“veux à ce héros rendre un — suprème, CORN. Pomp. v,4. 

DÉVOLE [dé-vè]} s. /. . ° 
.  férym. Composé de la particule dé (lat. dis) et vole, 

:8$ 193 et 196. || 1690. rUuRET.] . 
." [(T. de jeu.) Coup d'écarté où, ayant ordonné dejouer, 
‘Von ne fait aucune levée. Être en —. ° 

*DÉVOLÉ, ÉE [dé-vd-lé] adj. - 
*, férym. Dérivé de dévole, $ 118. AcAD. ne donne que le 

“verbe dévoler, au sens de « être en dévole », dès 1835. |] 
.Néolog.] | - 

I (D. de jeu.) Qui subil la dévole. Être —. 

DÉVOLU, UE {dé-vd-lu] adj. ets. m. 

férys Emprunté du lat. devolutus, part. passé de de- 
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volvere, attribuer. On écrit souvent dévolut au sens 2° 

anx xvite et xvyine s. | xiv® 5. La majesté consulaire estoit 

a eus devolue, BERSUIRE, dans LITTRÉ. | 1549. Benefice va- 

cant par devolu, R. EST.] . 

| 4° dj. (Droit.) Atiribué à qqn en vertu d’un droit qui 

le fait passer d'un autre à lui. Une succession dévolue à l'État, 

à défaut d'héritiers. Ces champs sont nôtres; Ils sont à nous 

dévolus par l'édit, La F. Contes, Diable de Papefig. La cause 

a été dévolue à une juridiction supérieure. Le fait d'être — 

Spécialt. (Droit canon.) La nomigation aux bénéfices était 

dans certains cas dévolue au pape. 

[2° S. m. Bénéfice vacant par —, dont Ja nomination. ‘ 

était dévolue au pape, par suite de l'indignité du posses- 

seur ou de la nullité de son titre. || P. eré. un —, letire 

de provision accordée par le pape pour un bénéfice va- . 

cant par dévolu. Obtenir un —. Jeter un — sur un bénéfice, 

l'obtenir en invoquant les raisons canoniques qui doivent 

le faire considérer comme vacant par dévolu. Fig. Jeter 

un —, et, abusivt, son — sur qqch, manifester la prétention 

de l'obtenir. 11 a jeté son — sur ce domaine. On a jeté un — 

sur mon bénéfice, GnenARDI, Th. ital. 1v, 419. P. ext. Le 

diable a sur nous jeté son — (le diable se mêle de nos af- 

faires), REGNaARD, Déstr. 11, 1. . : 

DÉVOLUTAIRE {dé-vô-lu-tèr] s. m. 

[éryx. Dérivé du lat. devolutus, dévolu, $ 

s. TutennY, Dict. frang.-lat] 

{! Celui qui a obtenu un dévolu sur un bénéfice ecclé- 

siastique. . ° 

DÉVOLUTIF, IVE [dé-vè-lu-tif, -1iv] adj. 

[éryx. Dérivé du lai. devolutus, dévolu, $ 257. |} xvit s. 

Effet suspensif et dévolutif, LoyseL, Jnstil. coulum. p. 885. 

Admis acaD. 1762.] : Le 

[| (Droit.) Qui «fait qu'une chose est dévolue. Appel —. 

qui fait passer une cause à une juridiction supérieure. ° 

DÉVOLUTION [dé-vè-lu-syon; en vers, -si-on] 5. /. 

[éryx. Dérivé du lat. devolutus, dévolu, $ 247. fi 1611. 

coTGR.] . ‘ 

} Attribution de ce qui est dévolu. { 1. — d'un héritage, 

transmission d'un héritage à une ligne par extinction ou . 

renonciation de l'aütre. Les biens de celui qui meurt sans hé- 

ritler reviennent à l'État par —, Spécialt. (Droit coutumier.) 

Attribution des biens apportés en dot par l'un des deux 

époux aux enfanis du premier lit, en cas de second ma-. 

riage. La'guerre de —, faite à l'occasion du droit de dé- 

volution. | 2. — d'un bénéfice (ecclésiastique), attribution 

d’un bénéfice par voie de dévolu. 

DÉVONIEN, IENNE [dé-vô-nyin,-nyèn'; en vers, 

-ni-…] adj. : + . 

férvx. Émprunté de l'angl. éevonian, proprt, « du De- 

von », comté d'Angleterre où l'on commença à étudier 

ee terrains dits dévontens, $$ 8 et 36. || Néalog. Admis acAD. 

78.] | . 
1 (Géologie.) Terrain —, qui constitue la formation su- 

périeure des terrains de transition. P. ext. Formation dé- 

vonienne. * . 

.4, DÉVORANT, ANTE [dé-vè-ran, -ränt'] adj. 

{érvm. Adj. parlicip. de dévorer, $ 47. | xIveS. E mal° 

parlans et devourans, J. LE rÈvre, Mathcolus, dans DELB. 

Rec.] | 

|| 49 Qui dévore (sa proie). Des lambeaux pleins de'sang 

et des membres affreux Que des chiens dévorants se disputatent 

entre eux, RAC. Ath. n, 5. || P.ext. Une faim dévorante, qui 

fait qu'on mange avidement. 

I 2° P. anal. Qui consume. Cet élément actif et — (le 

feu), surr. La nature et l'homme. De ces vents du désert 

la dévorante haleine, ucIs, Abu/far, IV, 5. || Fig. Des soucis 

dévorants c'est l'éternel asile, LA Fr. Phil. el Baucis, Votre 

{magination, qui est la plus cruelle et la plus dévorante compa- 

gnie que vous puissiez avoir, sÉv. 1079. 

* 2. * DÉVORANT {dé-vè-ran] 5, m.- . - 

(ÉTYA. Corruption (par confusion avec le mot précé- 

dent, V. $ 509) de dévoirant, dérivé moderne de devoir, 

8s 63 et 146. || Méolog.] . - 

|| Ouvrier compagnon d'une association dite du devoir. 

* DÉVORATEUR, TRICE [dé-vè-rä-teur, -tris'] adÿ. 

{érrx. Emprunté du lat. devorator, trix, M. $. (Cf. dé- 

voreur.) [| xV*-xvI0 s. Luy mesme est le devorateur De ses 

ouailles, GRINGORE, 1, 112. Suppr. ACAD. 1362.] 

} 
218. ( 4565. 

}| Peu usité. Qui dévore. Fig. Extirper radicalement Le L 

chancre #, CL. RÉGNIEN, dans LALLEMENT, Choix de rapp.
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XVI, 18. [| Spécialt. (Technol.) Cylindre —, qui réduit en 
pulpe les tubercules employés dans les féculeries. - 
DÉVORER [dé-vü-ré] v. fr. . - 
{érys. Emprunté du lat. devorare, m.s, Hxnes. Lisire enla 

sue fre les conturberat et sis devurerat fus, Psaut. d'Orf. 1,5.) 
.{,{ 40 (En parlant d'un animal.) Se repaitre de sa proie. 

- (L'homme) anéantit plus d'animaux vivants que tous les ani- 
maux carnassiers n'en dévorent, BUFr. Animaux carnassiers. 
Le lion. la déchire (sa proie) avec les ongles, et ensuite la 
dévore avec les dents, 1D. Lion. J'ai dévoré force moutons, 

LA F. Fab. vn, 1. Parmi des loups cruels prêts à me —, RAC. 
Ath. u,7. Fig. Poét. L'ingrate mieux que vous saura me dé- 
<hirer, Et je lui porte enfin mon cœur à —, nac. Andr. v, 5. 
1 P. ext. Les chenilles ont dévoré les feuilles, les bourgeons. 
Notre corps sera dévoré par les vers. | Î Fig. L'ulcère a dévoré 

les chairs jusqu'à l'os. || l”. hyperb. Être dévoré par les Pt 
qûres des cousins, par des démangeaisons. 

1 29 Manger avidement. Il a dévoré à son repas la moitié 
d'un gigot. Absoll, N ne mange pas, il dévore. || Fig. [| 4. En 
parlant d'un objet qu'on désire, convoiter impatiemment. 

. L'âme dévore déjà les viandes par la pensée, BOSS. Conan. 

de Dieu, nr, 11. 11 dévore des yeux et du cœur cent beautés, 
LA F. Contes, Fleuve Scamandre. Toût ce qu'en votre cœur 
déjà vous dévorez, conx. Nicom. 11, 3. 2. En parlant d’un 
sentiment pénible. — son chagrin, le renfermer en soi sans 
en laisser de {race au dehors. — ses larmes. Toujours ver- 

"ser des pleurs qu'il faut qué je dévore, nac. Bér. 1, 2. Qui- 
conque ne sait pas — un affront, 1b. Es{h. 111, 4. 

IL. Fig. || 4° Épuiser. H a dévoré son patrimoine. L'hé- 
ritier prodigue paie de superbes funérailles et dévore le reste, 

LA BR. 6. Les troupes qui devaient venir du côté des monta- 

gnes pour — la Provence, SÉV. 19372. Vous dévorez les mai- 
sons des veuves, SACI, Bible, Matth. xxu1, 14. Et l'orphelin 
n est plus dévoré du tuteur, Bol. Lutr. 6. S'empresser ardem- 

ment A qui dévorerait ce règne d'un moment, conx. Ofh.1, 1. 
{ P.ert. Anéanlir. L'« Instruction sur les états d'oraison ». 
les dévora (les Marimes des saints) aussitôt qu'elle part, 
ST-SiM. 1, 416. || P. anal. — un livre, épuiser en un instant 
(en lisant avec avidilé) la malière qu'il contient. Et vous 
devez du cœur — ces leçons, MOL. Êc. des fou, 2 — l'es 

. pace, le parcourir avec une extrême rapidité. 
{20 Consumer entièrement. Ea flamme vole et dévore ie 

vaisseau, FÉX. Tél, 7. Que plutôt du ciel la flamme me äévore, 
nac. l’hèd, 111, 8. L'affreux tombeau pour jamais les dévore! 
io, Esth. 11,8. ]| P. anal. La soif, la fièvre le dévore. Cet air 
de Provence qui la devait —, sv. S71. Être dévoré d'ambi- 
tion. Du zéle qui pour toi l'enflamme et le dévore, RAC. Fsth. 

p'ol. Les soucis, l'inquiétude, le dévorent. Qu'un soin bien dif- 

férent me trouble et me dévore, Rac. Phëd. 5, 5. Je me dé. 
vore…. j'ai une impatience qui trouble mon repos, SÉV. 137. 

: *DÉVOREUR, EUSE {dé-vè- -reur, -reuz’] s. me. et f. 
{éTrm. Dérivé de dévorer, $ 412. || xne-xutit s. Devoreeur, 

Complainte, dans cover. Suppl.] 
41 Peu usité. Celui, celle qui dévore. Fig. Cette dévorense 

de livres, sÉv. 614. 
DÉVOT, OTE [dé-v6, =vôt] adj.” 

". féryx. Emprunté du lat. devotus, voué, consacré à Dieu. 
Î} Xe s. Li devocions’et 1i honoremenz des rois lo fait (cest 
jor) devot et honravle, Serm. de St Bern. p. 94.) 

1 4° Zélé pour Ka religion, pour les pratiques reli- 
gieuses. Avant que d'être —, je veux que vous soyez chrétien, 

souno. lens. Sur la dévotion. Je ne suis point dévote, mon 
cher frère, mais je veux l'être, MniC DE MAINT. Lel£, à d'Au- 
bigné, 1684. Onuphre n'est pas —, mais il veut être cru tel, LA 
BR. 13. Mon homme s’échauffa là-dessus, mais d'un zèle —, 

. PASG. Prov: 1. P. ext. Dans tous les leux dévots elle étale 
un grand zèle, Mot. Mis: 1, 4. P. erf. Qui rend un hon- 
neur particulier à un saint. — à saint Joseph. Subs{antivi. 
Les dévots qui ont plus de zèle que de science, pASC. lens. 
v, 2. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître, MOL, 

Tart. 1, 5. Ilest de faux dévots ainsi que de faux braves, 1D. 
ibid, 1 n'a qu'à monter en chaire, pour me voir tout 4 l'heure 

. au premier rang de ses dévotes, SÉv, 913. Je parle, en la per- 
sonne du sexe, des dévotes d'amour, LA Fr. C{ymène. 

1} 29 Qui affecte le zèle pour les pratiques religieuses. 
De quoi n'est point capable un courtisan dans la vue de sn for- 

tune, si pour ne pas la manquer fl devient —, LA BR. 13. C'est 

trop contre un mari d'être coquette et dévote ; une femme de- 

vrait opter, 10. 3. Subslantivl. Un — est celui qui sous un 
roi athée serait athée, LA Br. 13 . 

.— 731 _ : 

  
  

DÉVOUER 
DÉVOTEMENT [dé-vêt'-man; en vers, vè- le-.….] adv. 
[ÉryM. Composé de dévote et ment, & 724. I xu s. De- 

votement l'unt escuté, Vie de St Gilles, 2781.) 
[[ 4° D'une manière dévote. Prier —. 
12° En affectant des manières dévoles. Et fort — il man- 

gea deux perdrix, MOL. Tart. 1, 4. 
DÉVOTIEUSEMENT [dé-v d-sycuz'-man ; en vers, -si- 

eu-2e-...] adr. N 
{éryu. Composé de dévotieuse et ment, 6.724.  xrve- 

xvo s. Chron. de Boucicaut, 1v, 5.] 
|| Vieilli. Avec grande dévotion. 
DÉVOTIEUX, EUSE Adé-vè-syeù, -syeuz’; en vers. 

-si-.…)adj, 
férym. Dérivé du lat. devotus, au sens ecclés. de « dé- 

votn,S$251.| 1470. Chants dévocieux, dans GoDEr. devocieus.] 
Il Vieilli. Qui a une grande dévotion. Un cœur —, RO- 

TROU, {lercule mourant, in, 1. 
DÉVOTION [dé-vo-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[ÉTx. Emprunté du Jat. ecclés. devotio, ». s. Le sens 

Ii a été repris du lat. class. dès le moyen âge; mais il 
s'est surtout développé au xvie s., par imitation de l'ital. 
divozione : On soulet user de ce mot (dévotion) quand on parlet 

de Dieu, et maintenant on en use aussi quand on parle des 

hommes, 1. £sT. Nouv. Lang. frang. ilalian, 1,78. {| xs. 
Devocion, BEN. DE STE-MORE, Troie, 5189.) 

|| 4° Zèle pour la religion, pour les pratiques reli- 
gieuses. I faut distinguer l'esprit de la — et la pratique de 

la —, gourp. De la vraie et de la fausse dévotion. Jene 
doute point que la vraie — ne soit la source du repos, LA BR. 

13. Us ont une demi-plété, des sentiments imparfaits de —, 

,B0ss. Pens. délach. 5. Crédule en sa —, Le peuple suit le 
frein de la religion, naC..f}aj. 1, 2. Fête, jeûne de —, qui n'est 

pas d'obligation, qui est affaire de dévotion. L'offrande est 
à —, n'est pas obligée, est affaire de dévotion, et, fig. (en 
parlant d'une cotisation, d'une quête), on donne ce qu'on 
veut. | Livres, tableaux de —, propres à exciter la dévo- 
tion. || Spécialt. Honneur particulier qu'on rend à un 
saint. ! a une grande — à la sainte Vierge. 

j 25 (Dans un sens défavorable.) Affectation de zèle 
pour la religion, pour les pratiques religicuses. Celui qui 
a pénétré la cour connaît ce que c’est que vertu et ce que c'est 

que —, LA BR. 13. Employer pour la flatter et pour 1 la séduire 

le jargon de la —, 1D. tbid, 
[8° P. ext. Pralique religieuse. Faire ses dévotions. 

Pratiquant la — de saluer les {mages de la Vierge, PAsc. Prov,9, 

AI, Vieilli, Dévouement. Avoir de la — pour son prince, 
pour son pays, pour sa ville, et même pour un homme parti- 

culler, DESC. l’ass. de l'âme, 1, 83. J'aurai toujours pour vous, 
à suave mervelile] Une — à nulle autre pareille, MOL. Taré, 
ut, 3. Être à la — de qqn, lui ètre entièrement dévoué. n 
avait gens à sa —, LA r. Contes, Purgaloire. 
DÉVOUEMENT et, rare, DÉVOÜMENT [dé-vou- 

man] s. m. 
[érya. Dérivé de dévouer, $ 145. Se trouve au xve s. 

au sens de « vœu ». {| xve-xvit s. Mots de devouement, Fo5- 
sETIiER, dans GODEF. Suppl.] 

1} 40 Vieilli, Le fait de se vouer, d'être voué à la Divi- 
nité comme victime expialoire. L'histoire nous #pprend qu'en 
de tels accidents On fait de pareils dévouements, LA Fr. Fab. 

vu, L || P. anal. Sacrifice que qqn fait pour sauver les 
autres. Le — de Codrus, de Léonidas aux Thermopyles. : 

|| 2° Le fait de se vouer, d'êlre voué au service, aux 
intérêts de qqn. Avoir un — sans bornes pour qqn. Un acte 
de —. Recevez l'assurance de mon —, formule de politesse 
pour terminer une lettre. 
DÉVOUER [dé-vwé] u. {r. 
{érru. Composé de la particule dé (lat. de) et vouer, 

sous l'influence du lat. devovere, 2. s..8$ 492 et 196. | * 
Xvie s, Se devoueroit a luy faire service, AMYOT, dans GODEr. 

Suppl] : - 
1 49 Vouer à la Divinilé. Jeunes filles qui allaient, en 

chantant les louanges de Vénus, se — à son temple, FÉN. Tél. 
4.| Spécialt. Vouer comme victime expiatoire. On dévouait 
aux dieux infernaux.. quiconque, avec une légion, aveo une 

armée, ou avec une cohorte, passerait le Rubicon, MONTESQ. 

Rom. 41: | Absolt. 11 fallait — ce maudit animal, LA r. Fab. 
vu, 4. H Fig. — qqn à Ia haine, à l'exécration publique.” l 
-Codrus, roi d'Athènes, se dévoua à la mort pour le salut de son 

peuple, B0gS. Hist. univ. 1, 5. || Fig. Il dévoua sa tête aux 
fureurs civiles, 80ss. Le Tellier. 
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] 2° Vouer au service ,'aux intérêts de qqn. Je me-dé- 

voue à ces dieux immortels, RAC. Brit, v, S. Vous lui dévouez 

vos personnes, et lui il se livre tout entier à vous, BOURD. 

Renouvell. des vœux. Être dévoué à qqn, aux ordres de qqn. 
Î| P. ext. Tous vos moments sont-ils dévoués à l'empire ? RAC. 
Bér, 11, 4. || Votre dévoué serviteur, formule de politesse 
pour terminer une letire. - 

* DÉVOULOIR {dé-vou-lwär] v. fr, 
[érxm. Composé de la particule dé (lat. dis) et vouloir, 

8$ 192 et 196. || xrc s. Plus le desvelt que ne l'otreit, BEN. 
DE STE-MORE, Troie, 26245.] 

Î| Rare. Cesser de vouloir. 
DÉVOYER [dé-vwà-yé] v. fr. 
[Érrm. Composé avec la particule dé (lat. dis) et voie, 

(cf: envoyer}, $$ 194 et 196. (C/. dévier.) |] x11° 8. Qui les au- 
tres slaut desvoièr, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligès, 519.] 

I Écarter de la voie. 
1} 49 x propre. Nous avons perdu le chemin, nous some 

mes dévoyés. || P. ert. (Technol.) Tuyau de cheminée, de 
descente, dévoyé, qui est hors de l'aplomb. (Marine. )Couples 

. dévoyés, couples de la coque d’un navire qui ne sont pas 

/ 

perpendiculaires à la quille. (Médec.) Être dévoyé, avoir 
le dévoiement, la diarrhée. 

11 2° Fig. Rappeler dans cette unité (der Église) tout ce qui 
s’en est dévoyé, BOSS. His, univ. 11, 31. Les enfants du pro- 
phète que le détestable Omar a dévoyé, MONTESQ. Let. pers. 
124. Ame ignorante, dévoyée, pleine d'erreur et d'incertitude, 
BOSS, Élevations, 1, 1. 

* DÉVRILLER [dé-vri-yé] v. fr. 
[éryu. Composé avec la particule dé (lat, dis).et vrille, 

8$ 194 et 196. || Néolog.] 
I {Pèche.) Détortiller. 
DEXTÉRITÉ [dèks'-té-ri-té] s. f. 
[Éryu. Emprunté du lat. dexteritas, adresse. || 1539. Se 

fiant tant en sa dextérité, MACAULT, Trad. des Apopht. d "É- 
rasme, dans DEL. Rec.] - 

[| Délicatesse, légèreté de main pour exécuter qqch. 
[4° Au propre. L'homme... a des mains dont 14 — sur- 

passe. tout ce que la nature a donné aux bêtes, FÉN. Exis{, 

- de Dieu, 1, 2. La princesse -a voulu égayer sa —, MOL. Am. 
magnif. v, 1. faire une opération avec —. Manier avec — le 
pinceau, l'ébauchoir. Un voleur d'une grande —. 

[29 Fig. Tact, délicatesse d'esprit pour mener à bien 
une affaire. Son incroyable — à traiter les affaires les plus 

délicates, oss. D. d'Orl. Si ma — n'eût su l'en empècher, 
conx. Cinna, 1, 4. || Vieilli. Au plur. 3 comme on est dupé 
par leurs dextérités, MoL. Éc. des f. 1, À 
DEXTRE [dëkstr’] adj. ets. f. 
[érym. Emprunté du lat. dexter, . s. L'emploi comme 

substantif au sens LL existe déjà en lat. : dextera (s.-ent, 
manus, main). À remplacé l'anc. franç. destre, de for- 
mation pop. $ 502. || xIve 5. La main dextre, ORESME, ÉA. 
V, 15. 

I. Vieilli, Adÿ. || 4° Qui est-du côté droit. Spécialt. 
{Blason.} Le côté — de l'écu, à droite de celui qui est sup- 
posé-le’ porter. (Cf. sénestre.) | (Zoologie.) Coquille —, 
dont le bord terminal ou dont le sommet.se trouve du 
côté droit de l'animal. 
-f 20 Adroit. (Cf. dextrement, dextérité.) 
IL S. /. [4° La main droite. Armer contre Alcidon vos 

déxtres vengeresses, conx: Veuve, it, 1. || P, plaisant. n 
tira du manteau sa — vengeresse, BoIL. Lutr, 5. 
[2 Le côté droit. Tu te sieds à sa —, CORN. Louanges 

de la Vierge. 
DEXTREMENT {dëks’-tre-man] adv. 
TÉTyx. Composé de dextre et ent, 8724. || 1549. R. EsT.] 
Îl Vieillis Avec dextérité. Vous coupez — les trois peaux 

‘ « qui l'enveloppent, DESC. Dioptr. 5. Je m'étais — aidé d'un 
escabeau, LA Fr, Ragotin, 1, 10. || Fig. de saurai — Accorder 
vos Soupçons et son contentement, CORN. Méd. 1v, 3. Jis... 
le prennent si — par son faible, Passe Honneur du monde, 2. 

. DEXTRINE [dêks”-trin'} s: f. 
: [Érra. Dérivé de dextre, parce que la solution de cette 

- substance dévie à droite le plan de la lumière polarisée, 
$ 245. || Néolog. Admis AcaD. 1878] : 

I (Chimie.) Substance analogue à la gomme, de même 
composition chimique que l'amidon, et qu'on emploie 
pour apprèlts, encollage, etc. 
. *DEXTROCHÈRE [déks’-tro-kèr] s..m. 
! {Érrx. Emprunté du lat. &extrocherium {mot hybride, du 

: 
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lat. dexter, droit, et du grec yeip, main), qui ne se trouve 
dans les textes qu'avec le sens de « bracelet », et auquel 
on à attribué arbitrairement au xvte 8. le sens spécial qu'il 
a comme terme de blason. |} XVIe s. 3. LE FERON, dans L" 
LABOUREUR, Orig. des armes, p. 86, édit. 1558.] 

I (Blason. ) Bras droit sortant du flanc sénestre de l’écy 
représenté nu, paré ou armé. (Cf. sénestrochère.) 

* DEXTROGYRE [dèks’-trô-jir] ad. 
[érvx. Composé avec le lat, dexters qui est du côté droit, . 

et gyrare, tourner, $ 284. || Néolog.] + 
1 (Physique.) Qui dévie à droit le plan de la lumière 

polarisée. (V. rotatoire.) 
DEY et, vieilli, *DAY (dè] s. m. 
{éryx. Émprunté du turc dai, proprt, « oncle mater- 

nel », $ 23. || Admis Acan. 1762.] 
| Titre'des anciens souverains d’ Alger. 
DIA [dyà] inferj. 
[érys, Origine incertaine. Le bas breton possède un 

mot dia, qui s'emploie d'une manière analogue, mais qui 
désigne la droite, $ 4. || xvie s. Qui te meneront baudement 
a diai et hori ho, N. DU FAIL, Eutrapel, p. 9.] 

1 Cri des charretiers pour faire aller leurs chevaux vers 
la gauche. (S'oppose à hurhau, huhau où hue.) {| Fig. L'un 
tire à hue, l'autre à —, ils se contrarient l’un l’autre. L'un 
tire À —, l'autre à hurhau, MOL. Dép. am. 1V,2. 11 n'entend 
ni à bhue ni à —, il ne veut rien entendre. 
DIABÈTE {dyà-bôl’; en vers, di-à-...] s. m.' 
[érym. Emprunté du grec Grains, m. s. de Gix62ivu, 

iraverser. AcAD. 1762-1198 écrit diabetés, puis diabète dès 
1835. || 1611. Diabete, coTGn.] 

11 40 Maladie caractérisée par une excrétion abondante 
d'urine, plus ou moins chargée de matière sucrée, et par. 
un dépérissement progressif. {| P. anal. — insipide ou non 
sucré, polyurie. - 

I 29 Vase à siphon, dit aussi vase de Tantale, qui, lors- 
qu'on le remplit jusqu'à une certaine hauteur, se vide 
entièrement. 
DIABÉTIQUE [dyä-bé-tik] adj.ets.m.etf. 
[érym. Dérivé de diabète, $ 229. || x1v® s. Passion diabe- 

tique, Chir. de B. de Gordon, dans Goper. Suppl. Admis 
ACAD. 198.1 

1 4° Ady. Relatif au diabète (maladie). Affection —. 
Ï 29 S. on. et f. Celui, celle qui a le diabèle. 
DIABLE [dyäbl'] s. me. 
[éÉTym. Emprunté du lat. ecclés. diabolus (grecô:46choc), 

proprt, « calomnialeur », m. s. (C/. dtantre.) {| xe s. Vol- 
drent la faire diavls servir, "Ste Eulalie.] 

I. Dans la religion chrétienne, l'esprit du mal. Le — 
Satan, prince des anges rebelles. Ce lieu qu'on dit être le 
temple du —, PASC. lens. XxIn1, 25. Ceux qui guérissent par 
l'invocation du —, 1D. ibid. xxuI, 41. Et vous irez un jour, 
vrai cpartage du —, Bouillir dans les enfers, MoL. Éc. des f. 
ut, 2. Les diables, ‘Satan et les anges rebelles précipités 
avec lui dans les enfers. Ne craindre ni-Dieu ni —, ne 
craindre personne. L'avocat du —, dans les procès de ca- 
nonisafion, celui qui est chargé de plaider contre; dans 
cerlaines conférences religieuses, celui qui est chargé . 
de présenter les objections de l'incrédule. || Loc. pror:. Se 
démener comme un beau —, comme un — dans un bénitier 

(l'eau bénite étant considérée comme possédant la vertu 
de metire en fuite le démon), s'agiter violemment. C'est 
le — qui bat sa femme et marie sa fille, dicton populaire, 
quand il pleut et qu'il fait en même temps du soleil. Quand 
le — devient vieux, 1] se fait ermite, le pécheur songe à se 
convertir quand il a passé l’âge des plaisirs. Une personne. 
possédée du —, obsédée par Tesprit malin. Fig. Avoir le 
— au corps, agir avec passion, avec emportement. Je pense, 
sauf correction, qu'il a le — au corps, MOL. Av. 1, 3. Comme 
Michel-Ange eût-il le — au corps, RÉGNIER, Saé. 11. [| P.ext. 
Faire le —, sé donner beaucoup de mouvement pour qqch. 
Preséez, poussez, faites le —, MOL. Impr. Remerc. au roi. 
Anciennt. Faire d'un — deux, d'un — quatre (cf. Myst. du 
Vieil Testam. 3367), faire deux fois, quatre fois plus de 
mal qu'il y en avait. Dans un autre sens, p. alléra- 
tion (sous l'influence de diablerie & quatre personnages). 

‘Faire le — à quatre, faire beaucoup de bruit, Les dieux fai- * 
saient le — à quatre, D'ASSOUCY, Jug. de Päris. J'ai faite — 
à quatre, REGNARD, Bal, sc. 3, C'est le — et son train. |} Don- 
ner son âme au —, faire uñ pacte par lequel on lui aban- 

| donne son âme après la mort, pour réussir ici-bas. Fig. :



DIABLE 
Vous avez fait ce coup sans vous donner au —?MOL. Éé. 11, 11. 
Je me.donne au —. Je veux que le — m'emporte (si la chose 
‘n'est pas comme je le dis}, hyperbole pour montrer qu’on 
dit vrai. Vous venez de Poitiers, ou je me donne au —, CORN. 

Ment.1,3. Ellipt. — emporte si j'entends rien en médecine! 
MOL. Med. m. l nt, Î. Du — si je le sais! Aller au —, à la 
perdition. || Fig. Famil, | 4. Envoyer qqn, gqch au —, hyper- 
bole pour exprimer le désir d'en être débarrassé, Au — l'im- 
portun! Au — zot. (V. diablezot.} Puissiez-vous étre à tous les 
diablest MoL. Préc. rid. sc. 17. Envoyer qqn au —, à tous les 
-diables, aux cinq cents dtables. Nous donnerions tous les hom- 

mes au —, MOL. Amph. 11, S. Donnant de fureur tout le festin 

au —, BOL. Sat. 3. N ne voulut point se confesser, et envoya 
tout au —, et lui après, SÉv. 280. | 2. Ilvperbole pour mar- 
quer qu'une chose est perdue sans relour. L'affaire s'en va 
au —, Mon projet est à tous les diables. | 3. flyperbole pour 
marquer qu'une personne, une chose est comme perdue, 
tant elle est loin. On nous a envoyés au —. Il demeure au —. Il 
faudra, si je veux, Que le manteau s'en aille au —, LA F. Fab. vi, 
8. Envoyer qqa au — Vauvert (allusion au château de Vau- 
vert, près de Paris, qui passait pour être hanté du diable), 

“et, p. corruplion, Aller au — au vert, irès loin. Avoir des 
diables bleus (ncolog. d'après l'angl. blue devils, me. s.).avoir 
des vapeurs. || Locutions proverbiales titées des attributs 
physiques qu'on prête au diable. Le — était beau quand fl 
était jeune, la personne la plus laide a qq beauté quand elle 
est jeune. Avoir la beauté du —, n'avoir que la beauté de la 
jeunesse. Tirer le — par la queue. | 4. Vieilli. Peiner beau- 
coup. | 2. En être réduil aux derniers expédients pour vi- 

: vre. Faut-il toujours labourer et tirer le — par la queue? SÉV. 

631. 11 mangerait le — et ses cornes, il est si affamé qu'il 
mangerait n'importe quoi. || Locutions proverbiales tirées 

“des attributs moraux qu'on prèle au diable. Le — en pren- 
drait les armes, le diable lui-même en serait scandalisé. Le 
— est bien fin, averlissement à qqn de se garder des sé- 
ductions. Le — n’y perd rien, en parlant d'une personne qui 
n’a que les apparences de la vertu. 1 est malin comme un —. 
Le — n'y verrait goutte. Devenir pour eux pire qu'un —, MOL. 

Tart.v, 1. Les diables sont déchaînés, vos ennemis s'agitent. 
Je crois que le — s'en méle. Quand le — y serait. C'est le — pour 

ÿ arriver. Voilà le —, Dans un sens analogue. Que — est-ce 

là? MOL. Pourc, 1, 9,'et, ellipt, Que — allait-fl faire dans 
cette galére? MOL. Scap. 1, 7. IL... lui demanda de quoi — il 
s'avisait, HAMILT, Gran. 46. Logeant le — en sa bourse, C'est- 

à-dire n'y logeant rien, LA F. Fab. 1x, 16, Les femmes enfin ne 
valent pasle —, MOL. Dép. am. 1v, 2. La justice. est sévère 
comme tous les diables, 1h. l’ourc. it1, 2. Je suis bilieux comme 
tous les diables, 11. L. gent. un, 4. Loc. adv. En —, comme 
le diable, (Cf. diablement.) La justice en ce pays-ci est rigou- 
reuse en —, MOL. Poure. 11, 10. || A la —, à la inanière du 
diable, d’une manière désordonnée. Faire qqch à la —. || 
C’est un désordre de tous les diables, extrême. Se donner un 

mal du —. Il fait un temps du —. || Sorle de juron. (Cf. dia- 
blezot.) —1 il ne fait pas bon ici. Dans le méme sens. Que —1 
Que — ! on a bien de la peine A se faire écouter, RAC. Plaid. n,2, 

XI. Fig. Personne, chose que l'on compare à un diable. 
{| Famil. |1. Personne méchante. Une femme d'esprit est un 
-— en intrigue, MO. Éc. des f. 111, 3. Vous êtes un méchant 
—, Monsieur Lysidas, 1D. Crit. de l'Éc. des f. se. 6.| P. plai- 
sant. C'est un bon —, c'est un assez bon —.| 2. Personne tur- 
bulente. Cet enfant est un —. Adjectivé. Famil. Cet enfant 

. est très —, | 3. Personne à plaindre. Un pauvre —.| 4. Per- 
sonne d’une laille plus qu'ordinaire. Un grand —. De grands 
diables de laquais. P. anal. Un grand — de mandement, p’a- 
LEM8. Let. à Vollaire, 8 sept. 1762. Quel — de temps! Ettu 
m'oses jouer de ces diables de tours, MoL. Sgan. sc. G. Quel 
— d'homme est-ce ci? 1D. Amph. 1, 2. Quel — de jargon? ID. 
Préc. rid. sc. 4. ‘ . ‘ 

XII. |} 4° Nom donné à divers objels. | 4. Jouet formé 
- d'une boîte d'où sort au moyen d'un ressort, quand on 
l'ouvre, une figure de diable. | 2. Jouet qui produit un 
ronflement très bruyant lorsqu'on le fait tourner. | 3. 
Tuyau de tôle noire pour activer le feu sur un fourneau, 
en donnant du tirage. | 4. Petit plongeon de verre, dit 
aussi diable cartésien, qui fait toute sorle de mouvements 
bizarres lorsqu'il est dans l’eau. | 5. Machine à carder ou 
à nettoyer le crin, le coton. | 6. Traineau à deux roues 

“pour transporter les caisses, les baïlots, etc. , 
= {| 20 Nom donné à diverses espèces animales, végéla- 
les. | 4. — des bois, espèce de singe. — de Java, espèce 
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DIABLOTIN: 
“d'iguane. | Sorte d'oiseau de nuit de.la Guadeloupe. | 2. 
— de mer, la baudroie. | Le chabot épineux, poisson de 
forme repoussante. | 3. Demi-—, insecte hémiptère.| 4. Le 
— en haie, la clématite, plante. ° ‘ T 
DIABLEMENT [dyà-ble-man]} adv. 
{£rym. Composé de diable (considéré comme adj.) et 

ment, 8724. || xvnts. V. à l'article.] 
. I Famil. En diable. Pour marquer l'excès de qqch de 
mauvais. Vous risquez —, MOL. Éc. des f. 1, 1. {| P. ext. 
Excessivement. La retne Aimée Qui fut — enflammée, SCARR. 

Virg. trav. 6. Je suis — fort sur l'impromptu, MOL. Préc. 
rid, sc. 9, || P. anal. Beaucoup. J'ai — d'esprit, REGNARD, 
Distr. v, 7. (Cf. diantrement.) . 
DIABLERIE {[dvä-ble-ri] s. f. ° 
[érrsm. Dérivé de diable, $ 69. À remplacé diablie, fré- 

quent dans le même sens en anc. franç. || xiu£ s. Deablerie, 
Rose, dans cover. Suppl.] - . 

I. Sorcellerie où l'on a recours au diable. Te mélerais-tu 
d'un peu de —? MoL. Él. 1, 4. |] Fig. Machination diabo- 
Jique. 11 y a lä-dessous quelque —. ’ 

XI. Représentalion de scènes où figurent des diables. 
14. Pièce pupulaire du moyen âge où des diables étaient 
en scène. — à quatre personnages, où il y avait quatre dia- 
bles en scène, et, fig. (V. corcn.}, bruit épouvantable. 
[| Contes où intervient le diable. 11 n'appartient qu'à vous de 
voir une pareille —, sÉv. 213. | 2. Dessin, peinture repré- 
sentant des scènes où figurent des diables. Les diableries 
de Callot, de Téniers. - 

HIT, Méchanceté diabolique. Avec toute sa —, Il faut que 
je l'appelle et « mon cœur » et « m'amie », MOL. L'. sav, 11,9. 

DIABLESSE {dyà-blés’] s. f. ‘ . 
{éTys. Dérivé de diable, $ 129. || Xiv® s. Deablece, CHRÉ- 

TIEN LEGOUAIS, Ovide, dans coper. Suppl.} 
Ï 4° Diable femelle. Les diablesses font leur sabbat. 
1 2° Fig. Famil. Femine méchante comme un diable. 

Ces dragons de vertu, ces honnêtes diablesses, MOL. Je. des 

f.iV, 8. Adjectivt. Je veux une vertu qui ne soit point —, 
Mot. Tar£.1v,3.]| P, plaisant. C'est une assez bonne —, une 
assez bonne femme. Une pauvre —. Nous avons été voir à la 
foire une grande — de femme, plus grande que Riberpré de toule 

latète, SÉv. 144. . ‘ 
*DIABLETEAU [dyà-ble-t6] et * DIABLOTEAU ([dyà- 

bld-16] s. m. : ‘ 
[Éryu. Dérivé de diable, $$ 133, 136 et 126. (Cf. dia- 

blotin.) |] 41474. Deables et deabloteaux, Myst. de l’Incarnal, 
dans DELB, Rec. | XVIS s. Ung escadron de petitz diableteaulx, 
RAB, IV, 46.] ‘ | 

1] Peu usilé. Jeune diable. Ce —, c'est un jeune novice, 
La r. Contes, Diable de Papefig. . 
*DIABLEZOT, ‘DIABLE ZOT et * AU DIABLE ZOT, 

{dyà-ble-z6] inter. . 
{étyx. Locution analogue à au diable (1°. diable), dans 

laquelle le sens ct l'origine de zot sont incerlains, $ 727. 
oup. écrit : au diable zoc, ACAD. admet diablezot en 1740 et 
le supprime en 1878. || xvit-xviit s. Au diable zot, À. DE 
MONLUC, Comédie des proverbes.] ° 

{| Vieilli, Exclamation marquant là mauvaise humeur, 
le désappointement, etc. Faites donc, puisque bon vous sem- 
ble, Visites tant qu'il vous plaira : Au diable’zot qui les rendra! 

Huitain, dans TRÉV. J'ai voulu ouvrir avec la clef; au diable 
sot! j'ai trouvé plus de quarante mille trous de serrure, BARON, 

Coquetle, iv, 11. NÉRINE : Allons, il faut qu'il jase au défaut 
de son maître, — CRISPIN : Diablezot !.. Nous ne jasons pas, nous, 

comme vous autres femmes, DESTOUCHES, Cur. émperl. ir, 8. 
*DIABLOT [dyà-blé] s. 2m. .. ‘ 
[érru. Dérivé de diable, 8 136. || (Au sens spécial.) 1761. 

Une espèce de civadière que les pêcheurs nomment diablot, 

DUHAMEL DU MONCEAU, Péches, 1, 37.] 
XL. Anciennt. Petit diable. . 
IL, Fig. (Marine.) Petite voile qu'on hisse sur le mât 

de perruche, au-dessus de la voile d'étai dite diablotin. 
DIABLOTIN [dyä-blô-tin] s. mn. 
[éryu. Dérivé de diablot, $ 100. (Cf. diableteau, diablo- 

teau.) |] xvie s. BON. DES PER. Nour. 15.] . ti 
IL. Petit diable. {| Fig. Petit enfant turbulent. . 
Il. Fig. || 4° Oiseau des Antilles, du genre pétrel, à 

plumage noir mêlé de blanc, à cri lugubre. 
} 2° Petit pélard enfermé avec un bonbon et une de- 

vise dans une papillote. || Bonbon chocolaté saupoudré 

de nonparëille. |} Pastille de cantharide et d'aromates 

’
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autrefois employée comme aphrodisiaque. || Crème aux 

œufs divisée en petits carrés et frite. | 
H 3° Voile d'étai de perroquet de fougue, en forme de 

_trapèze. (Cf. diablot.) 
ji &o Petit nuage irrégulier, qui se montre lorsque le 

temps est à l'orage. - 

j 5° Cure dans laquelle on verse l'eau où on à fait fer- 

menter les feuilles de l'indigotier, pour laisser déposer 

la matière colorante. ’ : 
… 1 6° Ouvrier qui amène les olives, avec une pelle, sous 

la meule du pressoir à huile. ° : 

DIABOLIQUE [dyä-bd-lik”] adj. : . 

{éryu. Emprunté du lal. diabolicus, grec Grabohtaûs, 

m. 8. || xine s. Euvre diabolicque, Enfances Vivien, dans 

coper. Suppl] . D . 

|| Qui tient du.diable. Pouvoir —. S'il a employé l'art —, 

vasc. Prov. 8. || Fig. Qui a la malice du diable. Ces prin- 

cipes d'une superbe —, pasc. Entret. avec Saci, préamb. 

Ma comédie, sans l'avoir vue, est —, et — mon cerveau, MOL. 

Tart. 19 placet. Une invention —. || P. ext. Si difficile qu'il 

semble que le diable seul pourrait en venir à bout. Untra- 

vail —. : 
DIABOLIQUEMENT [dyà-bô-lik’-man; en vers, -li- 

* ke-...] adv. | 

[érym. Composé de diabolique et ment, $ 724. [xvts. 
Gloss. frang.-lat. Bibl. nat. ms. lat, 7684, f0 33, vo.] 

j} D'une manière diabolique. ‘ 
. *DIACANTHE [dyà-känt'; en vers, di-à-.…..] ddj. - 

. [érym. Composé avec le grec &:, indiquant dualité, et 
äxxv02, épine, $ 279. [} 1797. Laveaux, Träd. deY'Ichthyol. 
de Bloch, xu, 128.) 

[| (Hist.-nat.) Qui porte deux épines. 
*DIACAUSTIQUE {dyà-kés-tik’; envers, di-à-.…..] adj. 
[érym. Composé avec le grec &i4, au travers de, et caus- 

tique, $ 284. |] 1754. ENCYCL.] Fos 
1 (Géom.) Courbe —, produite par les intersections des 

rayons réfractés. P. ext. Lentille —, qui est caustique par 
réfraction. ‘ : 
DIACHYLON [dyà-chi-lon ; en vers, di-à-…..] et DIA- 

CHYLUM [dyà-chi-ldm’ ; en vers, di-à-...] s. m. 
[érym. Emprunté du lat. diachylon (grec &:à yuhüv, 

« avec des sucs de plantes »), 2». s. La forme diachylum 
(admise acap. 1835) ést due à l'analogie des mois où um 

‘Jalin correspond à 6v grec, comme arum, basilicum, bdel- 
ium, etc. (C/. diacode.} || xive s. Diaculon, Comples de l'ar- 
genterie, dans cover. Suppl.| XVI s. Emplastre de dyachtlon 
magnum, PARÉ, V, 10.] : . 

14° Emplâtre fait d'une décoction de racine de glaïeul, 
d'huile et de litharge (— simple), auquel on ajoute par- 
fois des gommes-résines, de la poix blanche, de la téré- 
benthine, de la cire (— composé ou gommeux).' 

} 2° P. ext. Sparadrap formé de cel emplâtre étendu 
sur une toile. Des bandes de —. ° 
DIACODE {dyà-kôd'; en vers, di-à-….] s. m. 
{érym. Emprunté du lat. diacodion (grec ôtx wwSetuv, 

« avec des pavots »),m. s. On trouve au xvis s. diacodion, 
et au xvanut s. la forine latinisée diacodium. (C/. diachylum.) 
| Admis acan. 1762.] - E ° 
I (Pharm.) Sirop calmant préparé avec de l'extrait de 

tête de pavot blanc, ou de l'extrait d’opium. P. appos. Du 
sirop —, et, abusivl, Du sirop de —, LE MOINE, Art des 
accouch. 11, 619 (1778). ‘ Fo 
| AO NREA TIQUE {[dyä-kôm'-mà-tik'; en vers, di- 
à-..] adj, . 

® [éryx. Composé avec le grec ê:4, par, et comma, $ 229 
et 284. || 1753. On pourrait en conséquence le nommer lé genre 
« diacommatique », SERRE, Princ. de l'harmonie, 42.] 
.l (Musique.) Qui monte ou descend d’un comma. Inter- 

valle —, intervalle entre une note de la gamme haussée d'un 

dièze, et la note d'un ton au-dessus baissée d'un bémol. 
- DIAGONAL, AL3 [dyà-kü-nàl; en vers, di-à…] adÿ. 
{éTvx. Emprunté du lat. ecclés. diaconalis, #n. s. |] xives. 

Caractere diachonal et presbiteral, 3. DE vIGNAY, Miroir hist, 
dans DEL. Rec.] 

| Relatif à l'office de diacre. Fonctions diaconales. : 
DIACONAT {dyà-kü-nà; en vers, di-à-...] s. m. 
férym. Emprunté du lat. ecclés. diaconatus, me. s. | 1611. 

CoTGR.] . ‘ = 

] 4° Ordre de diacre. Recevoir le —. 
| 2° Office de diacre, de diaconosse. Exercer le —. 

DIADÈME 
DIACONESSE {dyà-kô-nês’; en vers, di-à-..] s. f. 
féryx. Emprunté du lat. ecclés. diaconissa, 2. s. devenu 

diaconesse sous l'influence des mots de formation popu- 

laire, $ 503. AcaD. donne encore diaconisse au sens 4, 

mais celte forme, fréquente au xvue et au xvire s., tend 

conisse, 5. DE VIGNAY, Miroir hist. dans DELB. Rec.] . 
[| 4° Fille ou veuve qui, dans l'Église primitive, rece- 

des temples, au soin des pauvres, etc. - 
1 2 P, anal. Dans certaines sectes proteslantes, dame 

qui s’est consacrée à des œuvres pieuses, charitables. 
* DIACONIE [dyà-kd-ni; en vers, di-à-...] s. /. . 
[éryx. Emprunté du lat. ecclés. diaconia, transcription 

du grec Srxzxoviz, m. s. |] 1611. coter.) . 
1 Église (de Rome) dont le titulaire est un cardinal 

diacre. La — de Saint-Adrien. , . 
* DIAGOUSTIQUE [dyà-kôus’-tik;envers, di-à-..]s. f. 

tique, $ 283. || 1732. TRÉV. 
|| Vieilli, (Physique.) 
DIACRE {dyäkr'] s. 2m. 
{éryxu. Emprunté du lat. diaconus, grec ê:440vo, mn. s. 

devenu diakene, diacne, diacre, $$ 290 et 484. |} x11e s. Pru- 
veires et diacnes, GARN. DE PONT-STE-MAX. S{ Thomas, 1t11.) 

f (Dans l’Église catholique.) Ecclésiastique revêtu du 

tude du son réfracté. 

SIM. 1, 127. 
“DIACRISE [dyä-kriz’; en vers, di-à-...] s. f. 

. [éryx. Emprunté du lat. médical diacrisis, qui est le 

grec Grxuofstç, action de discerner. |} 1792. Diacrese {sic), 

ENCYCL. MÉTH.] . - 
i Crise caractéristique d’une maladie. || P. ext. Éva- 

cuation qui accompagne quelquefois celte crise. 
*DIACRITIQUE [dyä-kri-tik’; ex vers, di-à-...] adj. 
{éryx. Emprunté du grec rxep:1465, qui distingue. 

1 Véolog.] - ’ 
| Qui sert à distinguer, à caractériser. Symptômes diacrl- 

(point, accent, cédille, ete.), dont on marque une lettre 

pour indiquer exactement le son qu’elle représente, ou 

pour distinguer deux mots ayant le même son. 
*DIADELPHE {dyà-dèlf ; en vers, di-à-.:] adj. 
[érym. Tiré de diadelphia (composé avec le grec êt, indi- 

quant dualité, et 26e756<, frère), nom donné par LINXÉ à 
une de ses dix-sept classes de plantes. On trouve diadel- 
phique en 1786 dans l’Excycc. MÉTu. || 1816. Dict. des sc. 
nat] . | 

{ Gotan.) Dont la fleur a plusieurs étamines réunies, 
par les filets servant de base à l’anthère, en deux faisceaux. 
DIADÈME [dyà-dèm'; en vers, di-à-..] s. m. . 
{éryx. Emprunté du lat. diadema, grec &43nux, m. s. 

J xnie s. Porter dyademe, texte dans GoDEr. Suppl.} 
| 4° Bandeau orné de broderies, de pierres précieuses, 

  
sur son front sacré David porta lui-mème, RAC. 44h. 11, 7. (Le 
roi} De sa main sur mon front posa son —, 1D. Es{h. 1, 1. Les 
diadèmes vont sur ma tête pleuvant, LA r. fab. vu, 10. |] Fig. 

| 4. Insigne de la royauté. Celndre le —, devenir roi. La 

fortune et la victoire mèmes Cachaient mes cheveux blancs sous. 

trente diadèmes, na. Mifhr. 111, 5. N lui donne avec son — 

La foi que vous venez de recevoir vous-même, ID. Andr. 1v. 

2. | 2. La royauté elle-même. Un roi digne du —, RAC. Ath. 
1v, 2. C'est périr en effet que perdre un —, CORN. Sodog. iv, 
8. L'orgueil du —, RAC. Esth.1, 1.| Fig. Poét. Règnez sur vos 
propres désirs, C'est le plus beau des diadèmes, La Fr. Daphne, 

rol. : . . 
P Ï 2° (Blason.) Bande, cercle formant la couronne des 
souverains. Le triple — des papes. || T'urban qui entoure 
les têtes de More. || Cercle posé sur la tête des aigles 
éployées. . . 

1 3° Ornement de tête en forme de diadème royal (cer- 
cle d'or, de pierreries, elc.}, parure de femme pour le bal. 

| &° P. anal. Bandage employé autrefois contre les 
douleurs de tête, . . 

} 50 P. ext. (Hist. nat.) ] 1. Lépidoptère diurne à tête 
munie d'une touffe frontale. } 2. Cirripède formant un 
genre voisin des balanes. | 8. Oursin fossile qu'on ren- 
.contre dans les terrains crétacés. | 4 Espèce d'araignée 
orbiculaire et déprimée. ‘ 

  

à disparaitre de l'usage. || xiv® 8. Si aucun a ravy une dia. 

vait l'imposition des mains, et se consacrait à l'entretien 

{érym, Composé avec le grec Ô:4, à travers, el acous- 

second des ordres majeurs. Ils le firent ordonner —, ST 

tiques d'une maladie. Spécialt. (Gramm.) Signes diacritiques- 

dont les souverains se ceignent le front. Le riche — Que 

 



. 

DIADÉMÉ 
*DIADÈMÉ, ÉE [dyà-dé-mé; en vers, di-à-..] adj. 
[érvu. Dérivé de diadème, $ 118. ]| 1521. Diadesmé par 

royalle sorte, Violier des hist. rom. dans pets. Rec.] | 
]| Ceïnt d'un diadème. Médaille à tête diadémée. (Blason) 

Aigle diadémée. ° 

_ *DIAGLYPHE (dyà-glif|et* DIAGLYPTE [dyà-glipl'; 
en vers, di-à-...]s. m. : i ‘ 

{érvu. Emprunté du grec êtäyAuyos, diiyhurTos, ms. 
(Cf. anaglyphe.) || Néolog.] ee ; 

Î| Ouvrage ciselé, gravé en creux. (Syn. intaille.) 
“DIAGNOSE [dyäg'-n6z'; en vers, di-äg'-.…] s. f. 
[érrx. Emprunté du grec êtiyrus:s, m. s. [| xvue s, V. 

à l'article.] re 
Il 4° (Médec.) Connaissance des maladies, distinguées 

les unes des autres par les symptômes propres à chacune. 
Ce que vous avez prononcé au sujet de ce mal, soit pour La — 

ou la prognose, MOL. Pourc. 1, 8. 
{2° (Hist. nat.) Détermination, définition des princi- 

paux caractères d’un genre, d’une espèce. 
DIAGNOSTIC [dyäg’-nôs"-1ik" ; en vers, di-äg'-.….]s. m. 

- [éryu. Tiré de l'adj. diagnostique, d'après l'anc. orthogr. 
du masc. $ 38. || 1973. Le diagnostic est facile, LE MOINE, 
Art des accouch. n, 559.3 

l (Médec.) Détermination d'une maladie par les sÿmp- 
tômes qui lui sont propres. Le — d'une maladie. Se tromper 
dans le —, 7 
DIAGNOSTIQUE, et, vieilli, DIAGNOSTIC, IQUE 

{dyäg'-n6s" ik"; en vers, di-äg'-.…] adj. . 
{éryu. Emprunté du grec &tayrwsixds, me. s. On irouve 

qgf dianostique au xvine s. (Cf. pronostic.) [[xvrie s. F. à 
l'article.] ‘ ‘ 

H (Médec.) Qui sert à déterminer une maladie par les 
symptômes qui lui sont propres. Par ses signes diagnosti- 

ques et prognostiques, MOL. Pourc. 1, 8. Un signe —, et, subs- 
. dantivé, vieilli, Un —. Voilà un diagnostic qui nous manquait 

pour la confirmation de son mal, Mol. Pourc. 1,8. 
. DIAGNOSTIQUER [dyäg’-nôs-ti-ké; en vers, di- 

- ag...) v, fr. - 
féryx. Dérivé de diagnostic, $ 154. || Néolog.] 
|| (Médec.) Déterminer (une maladie) par les sympiô- 

mes qui Jui sont propres. ° - 
*DIAGOMÈTRE {dyä-gd-mêtr; en vers, di-à-..]s. m. 
[Érym. Composé avec le grec &éyav, conduire, el 

.uéteov, mesure, $ 279, | Néolog.] ce 
il Physique.) Appareil qui sert à mesurer le pouvoir 

conducteur électrique des divers corps. . 
DIAGONAL, ALE [dvä-gd-nàl; en vers, di-à-…..] adj. 

et s. m. . 
. féryxu. Emprunté du lat. diagonalis, m1. s. du grec êtx- 
vos, de êté, à travers, et yuviz, angle. || XIe s. Ligne 

. diagonal, Comput, dans LITTRÉ.]  [ 
4e Adj.(Géom.) Qui va d'un angle à un angle opposé. 

Une ligne diagonale, et, subsfantivt, Une diagonale. La diago- 

nale du carré. En diagonale, dans la direction de la ligne 
diagonale. | P. ext. Oblique. Substantivt. Diagonale, étoffe 
à côtes obliqnes. 

1 2° S. #2. (Équitation.) Le — droit d'un cheval, la jambe 

; 

droite de devant avec la gauche de derrière. Le — gauche, 

la jambe gauche de devant avec la droite de derrière. 
DIAGONALENENT [dyà-gè-nül-man; en vers, di-à- 

gè-nà-le...] «dv ’ 

[érrs. Composé de diagonale et ment, $ 724, || 1561. 

‘Diagonellement, P. FRANCO, railé des hernies, dans DELB. 

Rec. | 1614. Diagonalement, COTGR.] . 
[| Dans le sens de la ligne diagonale. 
“DIAGRAMME [dyà-gräm’; en vers, di-à-...] $. mm. : 
{érym. Emprunté du grec &téyszuux, représentation 

figurée. || xvnte s. s.-3. nouss. Dict. de mus.]  :. 
I (T. scientif.) Expression graphique, tableau linéaire, 

numérique, des parties d'un ensemble el de léurs rap- 
ports. — des sons, table de l'échelle des sons, de la gamme 

dans un système musical, — d'un type animal, végétal, {a- 

‘bleau des caractères qui le distinguent. || Spécial£. Dans 

“les appareils munis d'un enregistreur, tracé destiné à don- 

ner Ja loi de varialion de cerlains mouvements. Baromètre 

à — ' . oc . 

! *DIAGRAPHE {dyà-gril ; envers, di-à-...] s. m. 
”_ féry. Tiré du grec Stxyoizes, dessiner. || Néolog.] 
‘| (Technol.} Instrument pour dessiner un objel au trait 

au moyen d'un point de mire mobile qu'on promène sur 

— 735$ — DIALOGIQUE 
les contours apparents de l'objet, et 
muni d’un crayon. : 
*DIAGRÈDE [dyà-grèd'; en vers, di-à-..] s. m. 
[érys. Emprunté du bas lat, diagredium, #2. 5. altéra- 

tion du'grec ôxxo30:ov (proprt, « petite larme »}, sous l'in-- 
fluence des nombreux termes pharmaceutiques composés. 
avec le préfixe dia {grec 54}, comme diachylon, diacode, etc. 
111558. s. uLoNDeL, Chir. milil. p. 88. Admis AcAD. 1362;. 
suppr. en 1798.] - Fo 

Îl Pieilli. (Pharm.) Préparation de scammonée. 
*DIAIRE [di-èr] adj. . - . 
[érys. Emprunté du lat, diarius, m. s. de dies, jour. || 

Tel Fievre ephemere ou diaire, LOUIS GUYON, dans DELB. 
ec. . 

il édes-] Qui ne dure qu’un jour. Fièvre —. (Syn. éphé- 
mère. 

* DIALECTAL, ALE [dyà-Ièk’-tàl; en vers, di-à-...] adj. 
: [éryx. Dérivé de âialecte, $ 238. |} Néolog.| 

I Qui appartient à un dialecte. Terme —, forme dialectale. 
DIALECTE [dyà-lékt'; en vers, di-à-...] s. m. (fém. 

comme en lat. et en grec, PORT-ROYAL, RICHEL., VOLT.,. 
DIDER.). ’ 

{érvx. Emprunté du lat. dialectus, gréc êt#hs4706, m. 8. 
Surlegenre, V. $ 556. || 1563. La langue grecque. abondante 
en dialectes, RoxS. dans pELt. Rec. | 1578. Dialectes francès, 
H. EST. Nouv. Lang. franç. ilalian. 1, 63.) -. 

1} Variété régionale d’une langue. (Cf. patois.) Le — at- 
tique a prévalu, en Grèce, sur l'ionien, le dorien et l'éolien. Le 

— de l'Ile-de-France a prévalu sur les autres dialectes de la 

langue d'oil. Les dialectes du langage celtique étaient affreuses, 

vor. Mœurs, avant-propos. E 
DIALECTICIEN, *DIALECTICIENNE [dyà-10k’ti- 

svin,-syèn’; en vers, di-à-1ëk’-ti-si-...] s. m. et f. 
[érxu. Dérivé du lal. dialecticus, #2. s. $ 244. || xnie s. 

Dialetien, Vie de Ste Catherine, dans GODEr. dialetien. | 
xvIe 8. Dialecticien, RAB. 111, 19.] ‘ re 

j Celui, celle qui emploie les procédés de la dialecti- 
que. Les entraves au moyen desquelles les dialecticiens croient 

diriger la raison humaine me semblent ici d'une médiocre uti- 

lité, Desc. {qles pour La direct. de l'esprit, 2. 
DIALECTIQUE [dyà-lèk'-ik’; en vers, di-à-…] adj. 

els. f. . 
[éryx. Emprunté du lat. dialecticus, grec &txhserixds, 

m. s. Le sens JE est emprunté du subsl. dialectica, grec 
êtahentiuh, 2, 8. {| X1S s. Dialectique et gramaire, Encas, 
2209.1 ‘ 

I. Adj. Qui procède par raisonnements. Les procédés. 
dialectiques. . 

AL, S. f. Méthode par laquelle on déduit des raisonne- 
ments servant à démontrer ou à réfuter. Une — subtile, 

rigoureuse, serrée. || P. ext. |1. Dans l'école socratique, 
discussion dialoguée destinée à réfuter l’erreur en ame- 

que suit un curseur’ 

  nant ceux qui la souliennent à se contredire. | 2. Dans la 
doctrine de Platon, méthode par laquelle le philosophe 
s'élève par degrés des phénomènes à l'idée, ou redescend . 
de l'idée aux phénomènes. La — platonicienne. 
DIALECTIQUEMENT {[dyà-lék’-Uk'-man; en vers, di- 

à-lék’-Ui-ke-.…..] adv. ‘ - 
[érxx. Composé dè dialectique et ment, $ 721. || 1549. 

R. EST] . 
|| En employant les procédés de la dialectique. 
* DIALLAGE [dyäl'-lj ; en vers, di-äl'-.…}s. f. : 
[éryx. Emprunté du grec êtxXhxyé, séparalion. |] 1801. 

Mot dù à nauy, Minéral. in, 125.) \ 
I (Minéral.) Pierre tendre nacrée, silicale double de 

magnésie et de chaux, d'un vert plus ou moins foncé, qui 
se clive en lamelles brillantes, dite vulgairement prisme 
d'émeraude. ° LL 
*DIALLÈLE [dyäl'-Ièl; en vers, di-äl-…..] s..m1. (fëm. 

LITTRÉ). . - . À 
féryx, Emprunté du grec &£Xhrhos (sent. tpéxos), 

-m. s. || Néolog.] 
* | 4° (Logique.) Pétition de principe. . : 

Ï 2° (Rhétor.) Figure de mots où l'on reprend les 

mêmes termes en renversant le rapport qui les unit; par 

-exemple : C’est lo mets des rois et le roi des mets. ‘ 

-  DIALOGIQUE [dyà-ld-jik”; en vers, di-à-...] adj. 
{éryu. Emprunté du lat, dialogicus, grec drThOYLAOS» 

m. 5. || Admis acan. 1798.] .   *. {] En forme de dialogue.



| | DIALOGISER 
*DIALOGISER [dyä-ld-ji-zé; en vers, di-à-...]. V. dia- 

loguer. 7 

DIALOGISME [dyà-lè-jism'; en vers, di-à..] s. m. 

{éryx. Emprunté du grec &txhoyisude, m. 5. 1 1557. 

vicexène, Chalcondyle, dans peus. Rec.) | 

| (Rhétor.} Exposition sous forme de dialogue desidées, 

des sentiments qu’on prète à des personnages. 

DIALOGISTE [dyà-ld-jisl'; en vers, di-a-...] s. m. et f. 

{érrx. Dérivé du radical de dialogisme, $ 265. || xvu° $. 
Xénophon... a été harangueur et dialogiste, HUET, dans TRÉV. 

… Admis ACAD. 1798.] . . 
|} Véeilli, Auteur de dialogues. : 

DIALOGUE [dyä-ldg’; en vers, di-à-...)s. m. 

jéryx. Emprunié du lat. dialogus, grec 8:LROYOG, M. S. 

J xime s. La veire ystoire Del dialoge Selnt Gregolre, FRÈRE 

ANGER, dans Romania, x11, 152.] ‘ | 

(Entretien entre deux personnes. (Syn. colloque.) P. 

anal. (Dans une œuvre dramatique, narrative.) Paroles 

. échangées entre les personnages de la pièce ou du récit. 

Dialogues des morts. . 1. 
. DIALOGUER [dyà-ld-ghé;en vers, di-à-.….]u. intr. et tr. 

[érvsu. Dérivé de dtalogue, $ 154. Dialoguer a remplacé 

dialogiser, qui apparaît au xvit s.el estencore dans TRÉV., 

mais avec la remarque : « Il ne se dit point. » |} 4747. 
Eglogue dialoguée, Merc. de Fr. dans DESFONTAINES, Dict. 
nénlog. Admis aAcAD. 1740.) . : 

[| 4° Famil. V. intr. — avec qgn, s'entretenir avec un 
interlocuteur. - . 

[2e F. tr. Metire en dialogue. Une satire dialoguée. Une 
scène bien dialoguée. N'exposent plus à nos yeux fatigués Que 

des romans en vers dialogués, J.-B. ROUSS. Épit. u, 2. 
*DIALYSABLE [dyä-li-zäbl'; en vers, di-h-...] adj. 
{éryu. Dérivé de dialyser, $ 93. || Néolog.] - 
} (Chimie.) Qui peut être dialysé. - =. 
“DIALYSE {dya-liz'; en vers, di-à-...] s. f. 

! {éryu. Emprunté du grec ê:£kuetç, séparation. || Néo- 
0q.] * | ot ° 

L. (Chimie.) Méthode pour séparer deux substances en 
dissolution, par diffusion à {ravers une eloïson poreuse, 
qu'une seule de ces substances peut traverser. 

AL. (Ethétor.) Interruplion de la consiruelion gramma- 
licale (par suppression de la conjonction et) ou de la con- 
struction logique (par interposition de quelque sentence). 
*DIALYSER (dvyà-li-zé; en vers, di-à-...] v. tr. 
[étyu. Dérivé de dyalyse, $ 154. || Néolog.] : 
]| (Chimie.) Séparer par dialyse. ” | 
*DIALYSEUR [dvà-li-zeur; en vers, di-à-..]s. m. 
[éryu. Dérivé de dtalyser, $ 112. || Néolog.] 
Î (Chimie.) Sortie de tamis pour dialyser. 
"DIAMAGNÉTIQUE {dyà-mà-ñé-tik] ady. 
[éry. Composé'avec le grec ô:4 et magnétique, $ 288. 

] Néolog.] Le ‘ 
. {| (Physique.) Qui est repoussé par un aimant, Corps —, 
qui, suspendu entre les pôles d'un électro-aimant, prend 
une direction perpendiculaire à celle des pôles. 
DIAMANT [dyà-man ; en vers, di-à-...] s. m. 
[éryxu. Emprunté du bas lat. *diamas, antis, bas grec 

Ôtiuavre, m.s. corruption de &xpxç, avv0s (V. aimant), 
sous l'influence des mots commençant par le préfixe 3:2. 
Ï xue s. Et diamans et amecites (lisez ametites), Foire et 
Blanchefl. 1, 616.1 note TT. 

1 4° Picrre précieuse formée de carbone crislallisé. Un 
— de la plus belle eau, d'une limpidité très pure. Ce — fut 
appelé le Régent; il est d'une eau admirable, ST-SIM. x1v, 14. 

— brut, qui n’est point taillé et poli. — brut ingénu, natu- 
rellement poli sans avoir été taillé. — 4 pointes naïves, cris- 
taitisé naturellement en facettes régulières et nettes, sans 
avoir été laillé, Comme si elle eùt marché sur des pointes de 

-—, LA F. Psyché, 1. — de nature, de teinte foncée, réfrac- 
taire à Ja taille. || P. ext. Spéciall. Diamant brut monté 
sur tige pour couper le verre, ou graver sur pierres fines. 
Sans mêler à l'or l'éclat des diamants, BOIL. Ari p. 2. On dé- 
ploya les habits chamarrés de diamants, LA Fr. Psyché, 1. P. 
ext. Joyau en diamant. Avoir des diamants aux oreilles, Aves- 
vous jamais vu, Madame, un — plus vif que celui que vous voyez 

que mon père a au doigt? MOL. Au. 11, 7. | P. ert. Les dla- 
mants de la couronne, les pierres, les joyaux destinés à or- 
ner Ja couronne, le costume des souverains. 

‘20 Fig. 11. En parlant de’ce qui brille comme le 
diamant. Tant que la nuit de diamants Sèmera l'hémisphère 

= 736 — 

  
  

: DIANE 
nac. Pos. div. Odes, 1.12. En parlant d'une personne, 

d’une chose rare et parfaite dans son genre, comme le 

diamant. C'est un vrai —, un — de la plus belle eau. Spécialt. 

Édition —, édition élégante, de très pelit formal. | 3. En 

parlant'de ce qui est dur comme le diamant. Celul-là fut 

Sans doute Armé de — qui tenta cette route, LaA‘r. Fab. vi, 

42. Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages Sur 

tant de beaux ouvrages? Ils sont pour vous d'airain, d'acier, de 

—, 10. ibid. v, 16.. ‘  . 
” [f 3 P. anal. (Technol.) — d'une ancre, prolongement 

de la verge en pointe forgée à facettes, au-dessous de la 

jonction des deux bras. |} Pointe de —. | 1. Forme d'un 

ornement d'architecture, pierre à bossage taillée en fa- 

cettes. | 2. Extrémité taillée à facettes de la boucharde 
du sculpteur. - . 
DIAMANTAIRE [dyä-man-tèr; en vers, di-à-...]s. m. 

et adj. . 
_[ÉTYM. Dérivé de diamant, $ 248. can. ne donne que le 

sens 40. On trouve diamantier au xv® s. dans ce sens. || 

{Au sens 40.) 1680. micueL. | (Au sens 2°.) Néolog.] 

1 4° Vieilli, S. m. Celui qui taille, qui vend dés dia- 

mants. (Syn. lapidaire.) le 
I 2° Adÿ. Qui a l'éclat du diamant. = 

*DIAMANTÉ, ÉE [dyà-man-té;en vers, di-à-…)] ady. 
[érys. Dérivé de diamant, $ 118. || Néolog.] ” 
1 Garni de diamant. Plume diamantée, à bec inaltérable, 

garni de pointes de diamant brut. || P. ert. Fleurs diaman- 

tées, fleurs artificielles sur lesquelles sont colles des par- 

celles d'acier, de verre, qui brillent comme le diamant. 

*DIAMANTIFÈRE {dyà-man-ti-fèr ; en vers, di-à-...] 

ren. Composé avec diamant el le lat. fero, je porte, 

$ 273. || Véolog.] LL. 
1 (Géologie.) Qui contient du diamant. Terrains, graviers 

diamantiféres. ‘ 
DIAMÉTRAL, ALE [dyä-mé-tràl;en vers, di-à-.….]ady. 

[érrm. Emprunté du lat. diametralis, m. s. xue-xives. - 

Ligne dyametralle, H. DE GAUCHY, dans GODEr. Suppl.] 

1 (Géom.) Qui suit le diamètre. Ligne diamétrale, droite 

qui partage un cercle, unc ellipse, en deux parties égales. 

Plan —, qui partage une sphère, un ellipsoïde, en deux . 

pariies égales, et, spécialt (Marine), plan vertical qui coupe 

le navire en deux moitiés longitudinales. u 
DIAMÉTRALEMENT [dyà-mé-irâl-man; en vers, di- 

à-mé-lrà-le-.….] adv. ‘ 7 
[éryu. Composé avec diamétrale etment, $ 724. |} x1vC s. 

Dyametrelement, EVRART DE CONTY, dans GODEF. Suppl] 

1 Selon le diamètre. Le pôle nord est — opposé au pôle ‘ 

sud. || Fig. En opposition direcie. Toutes choses — oppo- 

‘| sées au bon esprit, LA BR. 3. . 

DIAMÈTRE {dyà-mêtr’; en vers, di-à-….]s.m. - 
téryx. Emprunté du lat. diametrus, grec Êtipezpos, mn. s. 

de êtä, à travers, et pérpov, mesure, || xint® s. Trover le dya 

metre du cercle, Comput, dans LITTRÉ.] ‘ 

1 1° (Géom.) Ligne droite passant par le centre d'un 

cercle, d'une sphère, d'un sphéroïde, et se terminant de 

partet d'autre à la périphérie. Le rapport de la circonférence 

au — est de 3,14 environ. Le — de la terre est plus petit dans 

le sens des pôles que dans le sens de l'équateur. IP. ext. — 

d'une courbe, ligne qui partage en deux parties égales un 

s’stème de cordes parallèles de celle courbe. Diamètres 
conjugués, dont chacun partage en deux parties égales les 

cordes parallèles à l'autre. || (Astron.) — apparent d'un as- 

tre, angle sous lequel l'observateur voit un des diamètres 
de l'astre., , , , 

|, 2e P. anal. Dimension d'un objet rond ou arrondi, 
prise en mesurant la distance d'un côté au côté opposé en 
passant par le milieu. Le — d'une colonne, d'un tronc d'ar- 
bre, du crâne. - 

* DIANDRE [di-ändr'} et" DIANDRIQUE [di-an-drik'} 
adÿ. - 

| ému. Tiré du lat. des naturalistes diandria (composé 
avec le grec &:, indiquant dualité, et avép, mâle), nom 
donné par LINXÉ à l’une de ses dix-sept classes de plantes. 
1 1798. ricmanv, Dict. de bolan. de.Bulliard.)- .. 

{| (Hist. nat.) Dont la fleur a deux étamines. 
DIANE [dyän'; en vers, di-àn'] s. f. 
[éryx. Emprunté de l'espagn. diana, m. s. dérivé de dis, 

jour, $ 13. |] xvi® s. Sentinelle, diane, escarmouche, embuscade, 

RoNs. Élég. 28.) <



..* DIANTRE 
I} Batterie de tambour à la pointe du jour, pour éveil- 

er les soldats. Battre la —. | Fig. Vieilli. Bailler la —- à l'ene 
nemi, le surprendre à la pointe du jour. {| P. ext. Le mo- 
ment où l'on bat la diane. Aller à une — attaquer deux com- 
pagnies françaises, D'AUB. 1lisl. univ. au, p. 185, de Ruble. 
 DIANTRE jdyäntr'] s. m. . 
“LÉTYM. Altéralion arbitraire de diable, $ 509. | xvie s. 

‘Comme si le diantre l'eût emporté, BON. DES PER. Nouv, 29.] 
1| Famil. Par euphémisme, diable. ‘ : 
1-49 H ronfe à cette heure comme tous les diantres, MOL. 

G. Dand, 11, 3, Que te — vous emporte, SÉV. 633. Quand il 
faut payer, au — le teston, RÉGNIER, Saé. 13. Il Avec sup- 

“pression de l'article, — soit de ta folle, MOL. F', sav, 1, 4, 
Ellipt. — soit la coquine, MoL. B. gent. ur, 8. || Sorte de 

_juron. Et qui — vous pousse à vous faire imprimer ? MOL. Mis. 
1,2. —! l'amour vous tient aü cœur de hon matin, RAC. Plaid. 
1, 5. . 

| 2° Fig. Quel — d'homme que ce prince d'Orange ! SÉV. 
1138. Quelle — de cérémonie est-ce 14? MOL. Av, nt, 1. 
*DIANTREMENT [dyan-ire-man] adv, 
[ÉtyM. Composé de diantre (considéré comme adj.) et 

ment, $ 324. || xvie s. F, à l'arlicle.] . 
Ï Famil, Par cuphémisme, diablement. (V. ce mot.\Mon- 

naie.…. — sujette au décri, GHERARDI, Th. ilal. 1V, 220. | 
DIAPALME [dyà-päülm; en vers, di-à-..] s. m. 
[érrx. Composé avec le grec St, indiquant la matière, 

el le lat. palma, palme, $ 284. rrév. donne diapalma et Je 
fait fém. Sur le genre, F. $ 554. 1 1680. ricnëz. Admis 
ACAD. 4762.] . . S 

Î (Pharm. anc.) Emnpläire composé d'huile de palme, 
-de litharge et de sulfate de zine. 
DIAPASON [dyä-pä-zon : ex vers, di-à-.…..}s. m. 
[ÉtTYx. Emprunté du lat. diapasôn, m. s. qui est le grec Ê:i räsüv (s.-ent, 7090, par toutes {les notes de la’ 

:&amme\, |] Xne s. Diapente, diapason, 
-DELB. Rec. Admis AG4D, 1762.] 

I. Au propre. || 4° Partie de l'échelle musicale que 
parcourt, depuis Ja note la plus grave jusqu'à la plus 
élevée, une voix ou un instrument. Le — de l’alto est plus 
bas d'une quinte que celui du violon. P. anal. Hausser, baisser de— (dela voix),  ” ‘ 

1 2° P. ext. Instrument donnant une note déterminée qui sert de point de départ pour prendre le ton. Spécialt. Instrument d'acier à deux branches, qui, mis en vibra- 
lion, donne le ta comme son fondamental. Un piano qui - æ'est pas au —, accordé plus haut ou plus bas. — normal, établi (en 1859) pour servir de règle à notre conserva- 
toire de musique et à nos théâtres subventionnés. 
- |} 8° P. anal, Module qui indique au fündeur, d'après l'épaisseur du métal à l'endroit où frappera le battant {V. bord), le diamètre et le poids que doit avoir la cloche. 

AL Fig. Degré où se trouvent, soit actuellement, soil 
habiluellement, en bien ou en mal, les dispositions de 
{qn, sa manière de vivre, d'agir, de juger, elc. Être, se 
mettre au — de qqn. Faire baisser le — à qqn, rendre ses 
dispositions, ses prétentions plus humbles. Nul ne sait de 
l'amour mieux le —, REGNARD, Bal, se. 9, © ” . 
DIAPÉDÈSE [dyà-pé-dèz’; en vers, di-à-...] s. f 
TétxM. Emprunté du grec ixmtènsis, 22, +. de Giarr- 

&%, jaillir à travers. || xvie s. PARÉ, V, 80. Admis acaD. 
1762. : . 

- fl (Médee.) Sneur de sang, hémorragie par les pores 
dela peau. - 
DIAPHANE [dyà-fan’; en vers, di-à-...] ad}. 

: [ÉTYN. Emprunté du grec drasavés,n. 8. de Ctasatreu, 
paraître à fravers. || xive s, Corps non dyaphanes, ORESME, 
dans DELB. Rec.] et 

{| Qui laisse passer à travers soi les rayons Jumineux, {Syn. transparent.) Un corps —. f Substantivt,masc. Sion re- 
garde au travers d'un verre un vaisseau qui s'éloigne toujours 
directement, il est clair que le lieu du — où l'on remarque un 
point tel qu'on voudra du navire, haussera toujours, , PASC. Espr. géom. 1. P. plaisant. Fig. Une personne —, mince à l'excès. ° a 
DIAPHANÉITÉ [dyà-fà-né-ité: en vers, di-à-..] s. f. [ÉrrM. Dérivé de diaphane, $ 255. Ï xive s. 6. pe pI- GULLEVILLE, dans GODEr. Suppl. Admis Atap. 1798.] * |} Propriété qu'a un corps d'être diaphane. : ! ‘"DIAPHONIE {dyä-fo-ni; en vers, di-à-...]s. f ‘Héryn. Emprunté du lat. diaphonta, grec Stapwy!x, pro- 

DICT, FRANÇ. 

Rom. de Thèbes, dans 

_— 737 — 

; . 

DIAPRURE 
pri, « discordance », de ÊtÉge vos, 
J.-J. ROUSS. Dic£, de mus.] 

1! (Musique.) Harmonie élémentaire (cf. déchant) appli- quée au plain-chant, qui était formée de quartes, de quin- tes et d'octaves. 
*DIAPHORE [dÿà-fôr; en vers, di-à-...]s. f.. 
{érys. Emprunté du grec Étxsop#, différence, de &:2- gégeiv, différer. |} Néolog.] ‘ : 

A} (Rhétor.) Répétition, dans une acception différente, d'un mot déjà employé dans la phrase. Exemple : n est 
un singe dans Paris, À qui l'on avait donné femme; Singe en effet 
d'aucuns maris, I la battait, LA +. Fab, xu, 19. 
* DIAPHORÈSE [dyà-[o-rèz; en vers, di-à-…] s. f 

[érvs. Emprunté du lat. iaphoresis, grec tazdpriste, m5. de êtaropetv, faire transpirer. || 1741. COL-DE-VILLARS, 
Dict. franç.- lat, Admis acaD. 1835.] 

1 (Médee.) État où la transpiralion est activée, moiteur de la peau. . 
DIAPHORÉTIQUE [dvà-fo-ré-tik'; en rers, di-à-...] ay. 
LÉTYM. Emprunté 

ixds, me. $. |] 1372, 

discordant. |-xyine s. 

du lat. diaphoreticus, grec &tasoon- 
Ceste passion est double et est appelee 

1:62.] 
l (Médec.) Qui active Ja transpiration, qui amène la 

_noiteur, 

à-.ad;. 
{éryu. Dérivé de diaphragme, $ 229, || xvie s. pan, 1, 22, Admis ACAD, 1835.] ° ‘ 
Î 2° (Anat.) Qui tient au diaphragme. Nerf, veine, artère 

—. Anneau —, ouverture du diaphragme circonscrite par 
“quatre bandelettes fibreuses, qui donne passage à la veine 
‘cave inféricure, Hernie —, où qq viscère remonté de la 
cavité abdominale dans la cavité thoracique. 

1 2 P. anal. (ist, nat.) Partagé par des cloisons qui 
rappellent le diaphragme. Gousse —. 
"DIAPHRAGMATOCÈLE [dyà-frig'-ma-tô-sèl; en Fers, di-à-..] s. f. ‘ 
[érym. Composé avec diaphragme et Je grec xïhr, lu- smcur, $ 281. || Néolog.] , -   li (Médec.)j [lernie diaphragmatique. ce 
DIAPHRAGME {dyà-frägm'; en vers, di-à-….] s. m. 
[étvs. Emprunté du lat, diaphragma, prec.êtizaxyuz, 

ns. dCétzspXesstv, séparer par une cloison. J xme-xive s. 
L'anatomie du diaffragme, Chirurg. de Mondeville, fo 1.] 

I (T. scientif.) {| 4e Muscle formant'une cloison entre la 
poilrine et l'abdomen. . ° 

Ü 2° P. anal. Cloison qui partage ccrtains organes. 
12. Repli de la dure-mère, dit aussi tente, tendu entre 
le cerveau et le cervelet. | 2. Membrane du tympan. | 8. 
Cloison des narines. | 4. Cloison qui, dans lés fruits cap- 
sulcux, sépare les graines. - à 

1 8° P. ext. (Technol.) Disque mobile destiné à inter- 
rompre"la communication dans un tuyau de pompe, une 
lunelte, etc. || Spécialt. Cercle opaque placé dans une 
lunette, pour intercepter les rayons qui ne concourent pas 

photographe place dans l'objectif pour le même objet. 
DIAPRER [dyà-pré; en vers, di-à-...] 2. dr. 
[Érys. Pour diasprer, dérivé de l'anc. franç. diaspre, 

sorle de drap à fleurs, $$ 154 et 422. Diaspre est emprunté 
du bas lat. diasprum (déjà dans un texte de 1023, dans 
DU c.), mr. s, d'origine incertaine. Qqns y voient une al- 
téralion du Jat. iaspis, jaspe. (Cf. jasper.)|| xute s. De blanc 
un poiles dyaspra Li maistres quilesfist, ADENET, Berle, 3219.] 

Î Nuancer de vives couleurs variées, 1is arrivérent dans 
un pré Tout bordé de ruisseaux, de fleurs tout diapré, LA F, 
ab. iv, 12. ||-Fig. Quand tu m'auras diapré tout le corps de 
meurtrissures, BEAUMARCH, Har. de Fig. v, 8. 

- DIAPRUN {dyä-prun; en vers, di-à-..}.s. m. - 
férim. Emprunté du lat. médical diaprunum, ». $. COM- 

posé avec la particule grecque ê:4, indiquant la matière, 
et le lat. prunum, prune, $ 283. On s’est servi longtemps 
de la forme lat. diaprunum, et TRÉv. 1771 signale diaprun 
comme nouveau. || 1700. uiGer, Nouv, Mais. rust. dans 
DELB, Îec. Admis AcAD. 1702.] Fu _ 

Î Vieilli. (Pharm.) Électuaire Jaxatif, ayant pour exci- 
pient la pulpe de pruneau. ‘   DIAPRURE {dyà-prür; en vers, di-à-…..] s. f. 

Do : 41 

diaforetique, J. CORBICHOX, dans nue. Rec. Admis AcaD. 

DIAPHRAGMATIQUE {dyà-frig'-ma-tik; en vers, die | 

. 

au foyer. || Disque percé d’une ouverture ronde que le.



. .DIAPTOSE 

térym. Dérivé de diaprer, $ 111.1] 1360. Diapreure, texte 

dans GopEr.} -. . ‘ 

I} État de ce qui est diapré. La — des ailes du papillon. 

* DIAPTOSE [dyäp'-tôz'; en vers, di-äp'-...] s. f. 

(érvm. Emprunté du grec êtémswsts, intercidence. {| 

xvune s. 3-3, ROUSS. Dict. de mus.] | 

{ (Plain-chant.) Terminaison d'un chant où l'on fait 

entendre deux fois la note finale, en intercalant entre les 

deux notes, en guise de note sensible, une autre note bais- 

sée d’un degré. (Cf. périélèse.) 
DIARRHÉE {dvà-rés en vers, di-à-..]s. f. 

(éryx. Emprunté du Jat. diarrhæa, grec &äÿfota, m.s. 

de êraÿgetv, couler à travers. Jxives. Dlarrie est un flux de 

ventre, 3. CORBICHON, ans DELB. Rec.|xvi® s. Diarrhee, 

paré, Introd. 6] ‘ 

1! (Médec.} Flux de ventre, caractérisé par la fréquence 

et la liquidité des déjections. — infantile. — cholériforme. 

*DIARTHROSE [dyàr-trôz'; en vers, di-är-...] s. f. 

[éryx. Emprunté du grec Staglowatc, m. s. de êté, in- 

diquant le moyen, et äplpov, articulation: |} XvIC s. PARÉ, 

1v, 43.] L 

| (Anat.) Mode d'articulation qui laisse l'os mobile en 

tous sens. (Cf. synarthrose.) 

DIASCORDIUM [dyäs’-kdr-dydm'; en vers, di-äs'-kèr- 

di-dm’] s. 2%. - - 

férym. Emprunté du lat. médical diascordium (FRACAS- 

Ton), m. s. composé avec la particule grecque êt&, au 

moon de, et scordium, $ 284. || 1301. FURET. Admis ACAD. 

1762.] : - 

| (Pharm.) Électuaire astringent et sédatif de scordium, 

. d'aromates et d'extrait d'opium. 

* DIASPORE {dyäs’-pèr ; en vers, di-às'-..] S. m2. 
[éryn. Emprunté du grec êta37opi, dispersion. Sur le 

genre (le grec est fém.), V. $ 554.1] Mot dû à taux : C'est 

de cette propriété que j'ai tiré te nom de « diaspore », Miné- 

ralogie, 1v, 359 (1801).] 
I} (Minéral.) Hydrate d’alumine qui, éxposé au feu, se 

disperse en parcelles brillantes. 

. DIASPOROMÈTRE dyâs'-pè-rd-mêtr; ên vers, di- 

fs’...] et * DIASPORAMÈTRE [...-pd-rà…..] 5. m. ° 

[érym. Composé avec le grec êtasropi, dispersion, et 

pétpov, mesure, $ 278. || Néolog.] 

| (Physique.) Appareil qui mesure le rayon de cour- 

bure suivant lequel deux lentilles, l'angle suivant lequel 

deux prismes de substance différenie formentun ensemble 

achromatique. : : : 

* DIASTALTIQUE [dyäs'-1äl-ik",en vers, di-äs"-...] adj. 
- [érvn. Emprunté du grec êtxssæhtixés, propre à sc- 

parer. |} Véolog.] 
| (Anat.} Qui amène la contraction des muscles. 

. DIASTASE [dyäs’-täz'; en vers, di-üs'-.…] s. f. 

[érym. Eniprunté du grec &tässaste, séparation. |] 1752. 
TRÉv. Admis AcAD. 1762.] | ‘ 

} 4° (Chirurgie.) Écartement accidentel de deux os. 

- | 20 (Chimie.) Substance azotée neutre extraite de 

* l'orge, du blé, ele., qui agit comme ferment sur l'amidon 

des graines, de manière à séparer le sucre, la dextrine, 

.des substances insolubles auxquelles ils sont mêlés. {Ÿ. 
catalyse.) || P. anal. Nom donné à divers fermenls. — sa- 
livaire, gastrique, pancréatique. . ' - 

*DIASTÈME [dyäs’-lèm'; en vers, di-äs'-:]s. m. 
[érys. Emprunté du lat. diastema, grec ôt4ornux, in- 

tervalle. || 1732. TRÉv.) Ve E . 

I, (Musique antiq.) intervalle simple, qui ne dépasse 
pas l'octave. (C/. système.) se 

* IX, (Anat.) Intervalle qui, chez un ceriain nombre de 
mammifères, existe entre les dents’canines et les mo- 

laires. (V. barre.) s - 
DIASTOLE {dyäs'-1ùl; en vers, di-äs'-...] s. f. 
{érvx. Emprunté du grec êtassodf, dislension. I xives. 

Paragoge ne dyastole, 3. LE FÈVRE, Matheolus, dans DELt. 
Rec. | 1611, Diastolé, coTGn.] . - 

L (Anal.} Mouvement de dilatation du cœur, des ar- 
tères, qui-alterne avec le mouvement de contraction dit 
systole. (V. ce no.) C'est ce qui s'appelle systole et — : sys- 

- tole quand il (le cœur) se resserre, et — quand il se dilate, BOSS. 

Conn. de Dieu, 1, 3. 1 y a un grand combat entre le systole 
et 18 —, GHERADDI, Th.ital. 1,308 . . | 

IL, (Philol.} Signe employé dans les.manuscrits grecs 
pour séparer les différentes parties d'un mot. : 
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DICHROÏSME . : 

DIASTYLE [dyäs'-{il] s. mn. 

[éryx. Emprunté du lat. diastylus, grec 8tA3Tuh0;, 1, 8. 

de à el st5%0s, colonne. || 1547. Dyastyle, J. MARTIN, 

J'itruve, dans De1.s. Rec. Admis AcAD. 1702.] 

1| (Architect.) Système de colonnade où la distance 

des colonnes entre elles est de trois fois leur diamètre. 

* DIATHERMANE [dyà-ièr-man'; en vers, di-à-...} ad). 

[érys. Composé avec le grec 84, à travers, Ospuds, 

chaleur, et la terminaison ane, prise arbitrairement du 

mot diaphane, où elle fait partie du radical, pour jouer le 

rôle de suffixe, 88 279 et 284 bis, (Cf. athermane.) || Néolog.} 

] (Physique.) Qui laisse passer à travers soi la chaleur 

rayonnante. - 

DIATHÈSE [dya-tèz'; en vers, di-à-...] s. f. ! 

[éryx. Emprunté du grec 840101, disposition. |] xv1€ s. 

paRé, t. Lil, p. 128. Admis ACAD. 1835.) 

j (Médec.) Disposition générale de l'organisme, le plus 

souvent héréditaire ou innée, ui, après être restée la- 

tente, se manifeste par certaines-affeclions. — arthritique, 

tuberculeuse. 
. , 

DIATONIQUE {dyä-tù-nik’] adj. 
a 

féryx. Emprunté du lat. diatonicus, grec 6: TOVELUS, ME. 

s. de &i&, par, et zévos, ton. j xive s. Dyatonique, ORESME, 

dans eue. Rec. Admis acaD. 1162] ° 

1 (Musique.) Qui procède selon la succession nalu- 

relle des tons et demi-tons de la gamme. Genre —. 

DIATONIQUEMENT [dyà-1d-nik’-man ; en vers, di-à- 

td-ni-ke-.…] adr. - 

[éryu. Composé 
rrév. Admis ACAD. 1798.] 

] (Musique.) Par succession diuonique. 

DIATRAGACANTHE [dvä-trà-ga-känt] sm. 

[érys. Emprunté du Jat. médical diatragacanthum, #1. $. 

composé du grec ôtä, indiquant lamatière,ctroxy42vdos, 

tragacanthe. Ce mot est diversement altéré au moyen 

âge : diadragum, diagragant, elc., et FURET. 116 connaît en- 

core que diatragagant. Trév. adople la forme diatragacanth. 

] Admis acan. 1798.) 
| (Pharm.) Poudre adoucissante où la gomme adra- 

gant est mêlée de sucre, de réglisse, de graine de pavot 

blanc, etc. ’ - - 

DIATRIBE fdyä-trib’] $. f. 
[éryx. Emprunté du lat. ätatriba, grec tatotfi,, CXCT- 

cice d'école. | xvi®-xvii* 5. D'AUB. dans pes. Rec.] 

Ï 4° Anciennt. Dissertation critique. ‘ 

1 2e. P. ext. Critique virulente. 
DICHORÉE [di-kû-ré] s. #7. 
férys. Emprunté du lat. dichoreus, grec ÊtÉpet0s, ms. 

de diatonique et ment, $ 721. 1782. 

11736. roLI. Man. d'enseigner des b.-leit. 11,236. Admis : 

AcAD. 1198.] 
IiMétr. ane.) Réunion de deux chorées. (Syn, ditrochée.) : 

DICHOTOME {di-kd-tdm'} adj. | - 

(éry. Emprunté du grec &:/65op9<, m. s. de C!y2, en 

deux parties, et tépverv, couper. || 1752. TRÉv. Admis ACAD. : 

1762.] - 
I (À. scientif.) Proprt. Coupé en deux. 1} Spécialt. | 4. 

(Astron.) Lune 
(lorsqu'elle entre dans le second quarlier ou dans le qua- 

trième). | 2. (Botan.) Rameau, pédoncule —, bifurqué. 

DICHOTOMIE [di-kd-1ù-mi] s. f. : 
{érys. Emprunté du grec S:orouiz, ms. || 1751. Ex- 

cyez. Admis AcAD, 1762] , 
} 4° (2, scientif.) Propré. Étal de ce qui est coupé en 

deux. || Spécialt. | 4. (Astron.) Phase de la lune où la 

moitié de.son disque est visible. | 2. (Bolan.) Bifurcation, 

disposition binaire des tiges des rameaux, des pédoncu- 

les, qui se divisent, se suhdivisent par deux. 

j 2 P. ext. Méthode de division, de subdivision bi- 

naire. ° 
* DICHOTOMIQUE [di-kd-1ù-mik'] ad. 
[érm. Dérivé de dichotomie, $ 229. || N'éolog.] 
Ï (Botan.) Qui procède par division, par subdivision 

binaire. Méthode —. : 

*DICHROÏSME [di-krô-ism'] s. 2x. 
. [éryit. Dérivé du grec êtyo00s, de deux couleurs, $ 205. 

HNéolog] | . . 
1 (Physique. Propriété qu'ont certaines substances 

d'offrir à l'œil deux couleurs différentes, selon que le 

rayon incident est réfléchi ou réfracté, ou selon que la 

couche translucide est plus ou moins épaisse. 

—, qui montre la moilié de son disque



  

, 
DICLINE 

. *DICLINE [di-klin’] adj. - 
[éryu. Composé avec le grec. ê:, indiquant dualité, et 

xhivn, lit, $ 281. |] 1798. ricnanD, Dict. de botan. de Bul- 
diard.] Le : - - 

1 (Botan.) Qui à les fleurs mâles et les fleurs femelles 
séparées. (C/. monocline, dioïque.) . 
DICOTYLÉDONE [di-kd-ti-lé-ddn'} et *DICOTYLÉ- 

DONÉ, ÉE {...-dù-né] ad). ° 
[éryx, Composé avec le grec &:, indiquant dualité, el 

xotor$ov, cotylédon, $$ 281 et 223. || 1783. Dicotylédone, 
BuLLIARD, Dict. de botan. | 13938. Dicotyledoné, RICHARD, 
Dict, de botan. de Bulliard. Admis scan. 1835.) 

{| (Botan.) Dont l'embryon a deux lobes ou cotylédons. 
Plante —, ou dicotylédonée, et, substantivt, fém. Les Dico- 
tylédones ou Dicotylédonées. ‘ 

DICTAME (dik'-làm’]s. m.. 
* [érvs. Emprunté du lat. dictamnum, grec ôixeauvov, m. 

s. devenu au moyen âge ditan, dictam (encore dans 0. DE 
SERRES: VI, 15, sous celte dernière forme), sous l'influence 
des mots populaires, $ 503, puis dictame (on trouve aussi 
qqf dictamne, rRév. surtout au sens 2°): par réaction éty- 
mologique, $ 505. [| xu£ s. Prent une boïste, sl'n a trait Del 
ditan, si l'a destempré, Éncas, 9560.] ° 

] 4° Plante aromatique de la famille des Labiées, con- 
sidérée âutrefois comme un remède contre les blessures. 
La mauve, le —, Ont avec les pavots mêlé leurs sucs puissants, 

A. cuËx. Jeune Malade. }] Fig. Vieilli. Ce qui guérit une 
souffrance morale. Ma raison par ta bouche a reçu son —, 

conx. Mélile, v, 2, édit. 1635. 
[2° — blanc ou bâtard, plante de la famille des Rula- 

cées, dite aussi fraxinelle. . ” 
DICTAMEN {dik’-lh-mèn’] s. m. ". . 
{érvx. Emprunté du lat. scolast. dictamen, m. s. $ 217. 

]| xute-xive s. Le dictamen de la conscience, H. DE GAUCHY, 
dans coner. Suppl. Admis acan. 1798.] 

- {| Vieilli, Ce qui est dicté, prescrit (par la raison, la 
conscience). Chacun doit suivre le — de sa conscience, ST- 
ÉVREM. dans TRÉV. - 
*DICTAMNE [dik’-tamn'}. V, dictame. 

- DICTATEUR {dik’-tà-téur] s. m. 
{éryu. Emprunté du lat. dictator, m. s. On trouve ai- 

tere, diteor, chez quelques très anciens traducteurs fran- 

çais. [| Xiv® s. 11 fafsoient aucune fois un dittateur, BERSUIRE, 
dans LITTRÉ.] . - | 

© 4o (Antiq. rom.) Magistrat extraordinaire et {empo- 
raire revêlu d'une autorité sans limiles, Le sénat avait le 
pouvoir d'êter, pour ainsi dire, la république des mains du peu- 

ple, par la création d'un —, MONTESQ. Espr. des lois, xt, 16. 
1 2° P. anal. Celui qui reçoit ou s’arroge le droit de 

concentrer en lui tous les pouvoirs. || Fig. M. de Meaux, le 
— alors de l'épiscopat et de la doctrine, ST-s1M. 1, 216. Au 

fém. (rare). Une dictatrice de cette qualité, sT-s1m. 1V, 92. 
"DICTATORIAL, ALE [dik’-tà-tù-ryàl; en vers, -ri-äl] 
adj. . | 
-[éryu. Dérivé du jat. dictatorius, m. s. || Admis acaD. 

1835.] - - 
]| Qui appartient au dictateur. Pouvoir —. 

-- DIGTATURE {dik'-tà-{ür] s. /. 
.féryx: Emprunté du lat. dictatura, me. s. Au xive s. 

$ersuiRE emploie dictaturie ou dictatorie. || Xve s. 0. DE 
ST-GELAIS, dans GODEr. Suppl.] 

} 4° (Antiq. rom.) Dignité, fonclion de dictateur. À 
Rome la — ne devait durer que peu de temps, MONTESQ. Espr. 

des lois, 11, 3. Is ont dit que Sylla quitte sa —, CORN. Ser- 
tor. 1v, 3. 

-. {| 2 P. anal. Concentration temporaire de tous les 
pouvoirs aux mains d'un individu, d'une assemblée. La 
— exercée par Cromwell, La — du conseil des Dix. : 

DICTÉE (dik'-1é] s. f. . - 
[éryx. Subst, particip.'de dicter, 8 45. || 1680. ricHEL..] 
I 4° Action de dicter. Écrire sous la — de qqn. 
|| 2° Exercice dicté par un maütre à des élèves. Spé- 

cialt. Exercice d'orthographe. H n'y a pas de fautes dans la 
— de l'élève. . ° 
DICTER [dik’-té] v. fr. . 
[érix. Emprunté du lat. dictare, m.s, L’ance. franç. ala 

forme pop. ditier au sens de « composer une œuvre poé- 
lique ». |} xt s. Une epistre enveia.. E el non des evesques 
del pais la dita, GARN. DE PONT-STE-Max. St Thomas, 3106.] 
. à 4° Dire (qqch) devant qqn, pour qu'il l'écrive au fur 

— 739 — DIDACTIQUEMENT 
et à mesure. — une lettre à un secrétaire, un devoir à des 
écoliers, un testament à un notaire. Absolf. Ne dictez pas, cela 
fatigue, SÉv. 710. || Fig. Celui qu’on a eu raison d'appeler le se- 
crétaire de la nature, vu qu'il semble qu'elle-même lut ait dicté 

ce qu'il a écrit, LA MOTHE LE VAYER, Verlu des païens, 11. 
1 2° Fig. Inspirer à qqn (ce qu'il écrit, ce qu'il dit). 

Tel... finit par lui — un testament où il réduit son fils à la lé- 

gitime, LA BR. 4. Sa réponse est dictée, et même son silence, 

RAC. Brit. 1, 1. [| P. anal. La douleur vous dicte ce langage, 
RAC. Brit. ut, 6. 

1 8° P. ext. Formuler à qqn (ce qu'on exige de lui).. 
Qu'à ses fils il ne puisse — Que les conditions qu'ils voudront 

accepter, RAC. Milhr. 1, 5. Telle est la loi des dieux à mon père 
dictée, 1D. Iph. v,2. . à 
DIGTION [dik'-svon; en vers, -si-on] s. f. 
férym. Emprunté du Jat. dictio, m. s. | Xu° s. Et par 

mout saintes dictions, GAUT. L’annas, Éracle, 6287, dans 
DELB. lec.] 1. : . 

1 4° Vieëlli. Forme, expression qu'on empluie pour dire 
qqch. Les synonymes sont plusieurs dictions qui signifient une 

même chose, LA Bn. À. : ° 
f 2° La inanière de dire, quant à la correction et à la 

justesse dans le choix et l'arrangement des mots. (Syn. 
style.) Les partisans de Térence, qui l'élèvent avec raison au- 

dessus de tous les poëtes comiques pour l'élégance de sa —, 

RAC. Bér. préf. ‘ 
1 8° La manière de dire, quant à la correction, à la jus- 

esse du débit. La — d'un orateur, d'un acteur. Une — tratnante, 
embarrassée. Professeur de —, Prendre des leçons de —. 

DICTIONNAIRE [dik’-svü-nèr; en vers, -si-d-.…..]s. m. 
[érxx. Emprunté du lat. du moyen âge dictionarium, 

m. s. |] 1539. Dictionaire françolslatin, R. EST.] 
] Recueil de mots, denoms, généralementrangés par or- 

dre alphabétique, avec leur signification, leur empléi, etc. 
(Cf. vocabulaire.) Un — de la langue française, ct, ellipf, Un 
— français. Il y a plus de soixante-dix ans que l'on travaille après 

un — qui ne sera pas encore achevé de deux siècles, Arlequin 
dans la lune (4634), dans cuErani, Th. ital. 1, 198. || 
Recueil des mols d'une langue, placés en regard des 
mots correspondants d'une Janguc différente, pour tra- 
duire un texte de l’une dans l'autre. Un — grec-français, 
français-grec, anglais-français, françats-anglais. |} P. ert. | 1. 
Recueïl du mème genre qui réunit cerlaines particularités 
du langage. — des synonymes. — des rimes. — étymologique. 
12. Recueil des termes employés dans un art, dans une 
science, avec Jeur signification et leur emploi. — de phy- 
sique, de chimie, d'architecture. | 8. Recueil des noms, des 
faits historiques, géographiques, ele., avec des notices qui 
les expliquent. — biographique, historique, géographique. 
DICTON [dik’-ton] s. m. ‘ 
{érys. Emprunté du lat. dictum, m. s. francisé dans sa 

terminaison, $ 217. On trouve parfois dictum au xvie s. et   encore dans oup. 1642. micneL. signale dicton comme 
« vieux et burlesque » dans ce sens. (Cf. dictum.) || 1516. 
Épigrammes et dictons diffamatoires, Mir. hist. de France, 
dans peus. Rec.) ‘ 

j Parole sentencieuse devenue populaire. I1 y a là de- 
dans de petits dictons assez jolis, MOL. B. gent. 1, 2. Et tous 
vos biaux dictons ne servent pas de rien, 1D. F. sav. 11, 6. Et 
ce — picard à l'entour fut écrit, LA F. Fab. 1v, 16. 
DICTUM [dik’-tôm’} s. me. ° . 
[éryu. Emprunté du lat. dictum, chose dite, S 117. Sou- 

‘vent écrit dicton au xvie s. et encore dans RICHEL. 16$0. 
I  xv° s. Duquel dictum et séntence, J. DE ROYE, Chron. scan- 
dal. ann. 1475.] 7 ‘ 

|| Vieilli. Parlie d'un arrèt, d'une sentence, énonçant la 
décision du juge. (V. dispositif.) 
DIDACTIQUE (di-däk'-tik"] ad). 
féryu. Emprunté du grec &tôxxrtxds, mn. 5. de Gtôäaxetv, 

enseigner. |} 1554. Genre didactique, 3. DE MAUMONT, St 
Justin, dans pezs. Rec.] 

J| Qui a trait à l'enseignement. Genre, terme —. Rimeurs 
craintifs dont l'esprit flegmatique Garde dans ses fureurs un 

ordre —, noiL. Aré p. 2. || P. ext. Poème —, où on traite 
poétiquement un sujet technique. . . . 
DIDACTIQUEMENT [di-däk’-tik'-man; en vers, -ti- 

ke-...] adv. - Lie | 
. {érvn. Composé de ätdactique el-ment, 8 724. || 1754. 
ENCYCL. didactique, Admis acaD. 1835.] N   I D'une manière didactique. ‘
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® DIDASCALIE [di-dëäs’-kà- hi} : sf." 
- [éryu. Emprunté du grec 6: Gasuzhi ia,m, s, s.] Néolog. 
Admis AcaD. 1878.] 

ff 40 (Antiq. grecque.) Instruclion que les poèles dra- 
maliques donnaient aux acteurs, 

1 2° P. ext. (Antiq.-grecque.) Document sur les pièces 
jouées, l'époque de leur représentation, ete. |} P. anal. 
(Antiq. rom.) Notice placée en têle d'une pièce, et indi- 

- quant la source d'où la pièce élait tirée, la daie de la re- 
présentation, le nom des acteurs, elc. 
“DIDEAU [di-d6]. V. guideau. 
DIDELPHES [di-dèlf] s. m. pl 
ÉTYM. Composé avec le grec &!, indiquant dualité, et 

‘êshzés, matrice, 8 281: || 1195. crorrnox et cuvIER, dans 
. Magasin encyclop. n, 183. Admis Acan. 1818.] 

I (Zoologie.) Groupe de mammifères dits plus com- 
munément marsuplaux, parce que les femelles ont une 
poche abdominale où elles abritent les petils dans les pre- 

-.Mmiers temps qui suivent leur naissance. 
- *DIDUCTEUR [di-dük’eur] adj. 
[ÉryM. Dérivé de diduction, $ 219. Néolog.] 
Î (Anat.) Qui produit le mouvement de didüction. Les 

muscles diducteurs, et, subslantivf, Les diducteurs, 
*DIDUCTION {di-dük'-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[érru. Composé avec le lat, di, indiquant séparation, 

et ductio, action de conduire, $ 275. || Néolog.] 
1 Zoologie.) Mouvement de droite à gauche et de 

- gauche à droite de la mâchoire inférieure contre la mä- 
choire supérieure, pour broyer les aliments. La — est 
propre aux herbivores. 

DIDYME [di-dim’} adj.et s. m. 
[éryu. Emprunté du grec êtêuuss, jumeau. ff (Au sens 

1.) 1783. BuLLtARD, Dict. de botan. Admis AcaD. 1835.] 
JL. Ad). (Botan.) Composé de deux parties arrondies 

réunies en un point vers le sommet. Ovaire —. Anthères 
didymes. 

IL. Néolog. S.m. {Minéral.} Métal qu'on ne trouve dans 
la nature qu'associé au cérium où au Janthane. 
DIÈDRE [di-dr”} adj. 
[éryx. Composé avec le grec &:, indiquant dualité, et 

Eëpz, plan, $ 281. || 1783. Sommets dièdres, ROMÉ DE LISLE, 
Essai de cristallographie, 1, 345. Admis acan. 1878.] 

|| (Géom.) Formé de deux plans. Angle —, - 
LERESS [dyé-rèz’; en vers, di-é...] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. diæresis, grec Giaipests, divi- 

sion. IL 1701. FurRET. Admis AcaD. 1762.] 
I. (Gramm.) Prononciation en deux sy Mabes de deux 

voyelles consécutives. (Cf. synérèse.) En français, « tablier » 
"est devenu trisyllabe par — de la terminaison. En ancien fran- 

çais, « oi n signifie « j'entends » ou « j'entendis », selon qu'il 

y a diphtongue ou —. || P. ext. Signe iudiquant” cette pro- 
nonciation, tréma. 
IL. (Chirurgie. ) Opération par laquelle on sépare des 
parties réunies d'une manière anormale ou doni la jonc- 
tion, le rapprochement pourrait être nuisible. 
*DIÉRÉSILE (dyé-ré-zil; en vers, di-é-.….] s. f. 
[Érym. Dérivé de diérèse, $ 242. I Mot dà à miRpEL. (r. 

Nouv, Bullet. de la Soc. philom. n° 71 [1812].)] 
I (Botan. ) Fruit capsulaire qui se divise en plusieurs 

coques à la maturité, 
DIÈSE {dyëz'; en vers, di-ëz’] s. m. (/em. EURET., TH. 

CORx.). 
[ÉryN. Emprunté du lat. diesis, grec Gfests, quart de 

ton. On à dit aussi diesis, forme qui explique (Ÿ. $ 551) le 
changement de genre (le lat. etle grec sont fém.), fav orisé 
d'ailleurs par ke: genre de bémol : Pouah! c'est un diésis que 
j'avais à la gorge, REGNARD, Fo. @m. 11, 6. || 1556. La voix 
tremblante par un trou un peu ouvert fait la diese, R. LE BLANC, 
Subtilité, dans Deus. Rec] - 

14° (Musique anc.) Intervalle d'un quart de ton (— 
enharmonique mineur), d'un demi-ton mineur {— chromati- 
que), ou de trois quarts de ton (— enharmonique majeur). 

1 2° (Musique mod.) Intervalle d'un demi-ton dont on 
hausse une nole. Ellipt. Note — » haussée d'un demi-ton. 
Un fa —. || Signe ainsi: figuré # qu'on place accidentel- 
lement devant une note ou à la clef, pour marquer qu'on 
doit hausser d'un demi-ton toutes les notes placées sur 

‘la même ligne. Double —, qui hausse une note d'un lon. 
DIÉSER  [dyé-26: en vers, di-6-...] v. êr. 

. [ÉDIN. Dérivé de dlèse, 8 154. || xvine s. Notte diérée, , 

  

  

DIEU 
MONTECLAIR, , Prince. de mus. dans TRÉv. 1732. | Diéser, J.-7. 
ROUSS. Dict, de mus. Admis ACAD. 1798.) 

} (Musique.) Hausser (une note) d'un dièse. 
*DIÉSIS [dyé-zis’ ; en vers, Te V. dièse. 
1. DIÈTE [dyèt'; en vers, di-èt']s. f. 
[étYs. Emprunté du lat. dizta, grec 8idtr2, régime de 

vie. [}xine s. Le diete que nous vous avons s dite, AI. EBRANT 

DE SIENNE, dans GODEF.] 

[40 Véeilli. Régime de nourriture. — lactée, composée 
surtout de laitage. — végétale, composée surtout de lé- 
gumes. — sèche, où les liquides sont défendus. La — très 
exacte qu'il observe depuis cinq mois, RAC. Left. 171. 

1 2° Spécialt. Régime consistant dans l’abslention lo- 
tale ou partielle d'aliments. Mettre un malade à la —. Ob- 

- server une — rigoureuse. 

2, DIÈTE [dyèl’; en vers, di-èt] s. f. 
Térys Emprunté du bas lat. dieta, dérivé de dies, «jour 

(fixé pour une assemblée) » (ef. allem.itag), m. s. || 1611. 
COTGR.] ‘ 

H Dans certains États de l'Europe (Allemagne, Suède, 
Pologne, Suisse, Ilongrie), assemblée politique suprème, 
composée d'éléments div ers, selon la constitution de cha- 
que État. 
DIÉTÉTIQUE [dyé- té-tik’ Jadj.ets.f. 
[érx M. Emprunté du lat. diæteticus, diætetica, grec Giat- 

Fnri26s, dratentunt, ms. || VINS S, RENEAUME, dans TRÉV- 
1752. Admis acaD. 4762. ° 

1} (Médeec.) |} 40 -Adj. Relatif au régime de nourriture. 
Le régime — de l'homme, des animaux. 

2° S. f. Partie de la médecine qui concerne de ré-. 
ginme de nourriture. * 
DIÉTINE [dyé-tin’; en vers, di-6-...] s. f. 
[érrv. Dérivé de diète 2, 8 100; propri, « petile diète ». 
Admis Acan. 1798.] 
{| Dans l’ancien royaume de Pologne, réunion où les 

députés recevaient les instructions de leurs mandalaires, 

ou leur rendaient compte de leur mandat. 
DIEU [dyeu] s. m. 
férym. Du lat, déum, #7. s. $$ 305, 2L et 356. ] 
| Être suprême, objet du culte des hommes, qui se con- 

sidèrent, eux'et le monde, comme soumis à son pouvoir. 
. E Danses éroyances qui admeltent plusieurs êtres su- 
prêmes. Les dieux décident de tout, FÉN. Tél. 7. Le roi des 

dieux (Jupiter) ne sait auquel entendre, LA Fr. Fab. v,1.n 
part avec son fils, le — de l'éloquence, 1b. Phil: et Baucis. Je 
supplie avant tout les dieux de m'assister, 1D. Fab. x1, 7. Quand 

Socrate fut accusé de nier les dieux que le public adorait, BUSS 

Hist, univ, 11, 16. Le sénat se faisait un honneur de défendre 

les dieux de Romulus, 1D. ibid. nr, 1. Nous en avons beaucoup 
pour être de vrais dieux, CORN. Poly. 1v, 6. || P. ext. Demi- 
dieu. Il invoque à la fin le — dont les travaux Sont si célèbres 
dans le monde, LA F. Fab. vi, 18. Nos aïeux à leur gré fai- 

saient un — d'un homme, coRx. Poly. 1v, 6. |] Ce qui flatte les 
ambitieux, c'est une image de la toute-puissance.qui semble en 

faire des dieux sur la terre, boss. Polit. X, 11, 5. Grâces aux 
dieux, j'ai moins d'un ennemi, CORN. Rodog. v, 1. Fig. La 
vengeance est un plaisir des dieux, un plaisir suprèine. || 
Exclamations. Dieux! que dira le roi? RAC. Phëd. nr, 6. Jurer 
ses grands dieux (/amil.), faire de grandes protestations 
qu'on dit vrai. La femme... promit ses grands dieux de se taire; 
LA F. lab. vit, 6. Les dieux de l'Inde, de l'Égypte. La poli- 

tique romaine. permettait qu'on adorât les dieux des barbares, 

pourvu qu'ellé les eût adoptés, Boss. ist. unir. 11, 26, 
XL. Dans les croyances qui admettent un seul être su- 

prême. 2 
49 Pris comme nom commun. Le vrai Dieu n'était plus 

connu en Égypte comme le Dieu de tous les peuples de l'univers, 

mais comme le Dieu des Hébreux, BOSS. {fis£. univ. 11, 3. S'il 
y a un Dieu, il faut nécessairement qu'il soit juste, MONTESQ. 
Lett. pers. Si. Je n'adore qu'un Dieu, maître de l'univers, CORx. 
Poly. v, 3. Le Dieu des chrétiens ne consiste pas en un Dieu sim- 

plemest auteur des vérités géométriques et de l'ordre des élé- 
ments, Pasc. Pers. xxu, 8. Tout était dieu (chez les païens) 
excepté Dieu même, B03S. His£. univ. 11,3. Mon Dieu, j'ai com- 
battu soixante ans pour ta gloire, VOLT. Zaïre, 11, 3. Le-Dieu 
.que nous servons est le Dieu des combats, RAC. Est. 1, 5. 
Soldats du Dieu vivant, défendez votre roit D. Afh. v, 5. Le bon 
Dieu. Une créature du bon Diéu, une bonne personne. |} Un 
‘seul Dieu en trois personnes, Boss. Hist. univ. 11, 19. Le Dieu . 
fait homme, J ésus-Christ. Ce Dieu homme, Boss. Hist. univ. 

 



| DIEU 
11,19. Le — äu siècle, pounD. Scand. de la Croir, 1. Rece- 
voir le bon Dieu, l'hostie consacrée, la communion. Porter le 
bon Dieu à un malade. Fig. En parlant d'une personne qui 
à un air d'innocence. On lui donnerait le bon Dieu {la com- 
munion} sans confession. || Exclamalion. Mon Dieu ! latssons 

. 1 vos comparaisons fades, MOL. Mis. 1, 4. Bon Dieul Dieujuste! 
Î Loc. prov. n y a un Dieu pour les ivrognes, la Providence 

. semble les préserver des accidents. ot . 
[| 2° Pris comme nom propre, sans article. Je ne sais st 

Ceux qui osent nier Dieu méritent qu'on s'efforce de le leur prou- 
ver, LA BR. 16. Que vois-je dans toute la nature? Dieu, Dieu par- 
tout, FÉX. Exist. de Dieu, 1, 3. Les preuves do Dieu métaphy- 
siques sont si éloignées du raisonnement des hommes et si im- 
pliquées, qu'elles frappent peu, Pac. Pens. x,5. Si l'homme 
n'est fait pour Diea, pourquoi n'est-il heureux qu'en Dieu? PASC. 
Pens. Vui, 11. Dieu tient le cœur des rois entre ses mains puis- 
santes, RAC. Es{h.'1, |. Dieu ne veut point d'un cœur où le 
monde domine, CORN. Poly. 1, L. || Un homme de Dieu, un saint 
homme. Un fomme tout en Dieu, irès pieux. Être devant Dieu, 
être mort. Être avec Dieu, jouir de la héatitude. | Special. 

. Dans le dogme de la Trinité. Dieu le Pêre, la première 
personne de la Trinité. Ce flls de Dieu (Jésus-Christ) prend 
le nom de Verbe, Boss. Fist. univ. 11, 19. n (Jésus-Christ) 
est Dieu, fils de Dieu, 1D. #béd. Dieu (Jésus-Christ) même a 
craint la mort, CORN. Poly. 11, 6. La mère de Dieu, la vierge 
Marie. | Lever-Dien, l'élévalion, le moment de la messe 
où le prêtre, ayant consacré, élève l'hostie et le calice 
pour les présenter à l'adoration des fidèles. Fête-Dieu, la 

- fête du saint sacrement. || Trêve de Dieu, par laquelle, au 
moyen âge, les guerres privées étaient interdites pendant 
certains jours. Hôtel-Dieu, maison de Dieu, hôpital. On re- 
connaît là le doigt de Dieu, l'intervention divine. Par la grâce 
de Dieu, formule par laquelle les souverains déclarenttenir 
de Dieu leur autorité. || Loc. prob. Chacun pour soi et Dieu 
pour tous, à chacun le soin de ses intérèts, Dieu ne favo- 
risant pas l'un plus que l’autre. L'homme propose et Dieu 
dispose, nos projets n'ont pas toujours l'issue que nous at- 
tendions. Ce que femme veut, Dieu le veut, quand une femme 
veut bien qqch, elle en arrive à ses fins. La voix du peuple 
est la voix de Dieu, le sentiment général est vrai d'ordinaire. 
Le peuple est juge récusable; En quel sens est donc véritable Ce 
que j'ai lu dans certain lieu, Que sa voix est la voix de Dieu ? LA 
Fr. Fab. nr, 26. Qui donne aux pauvres prête à Dieu, celni qui 
fait l'aumône sera récompensé de Dieu. Ne craindre ni Dieu 
oi diable, ne craindre personne au monde. || Loc. diverses. 
11. Pour exprimer qu'on se félicite de qqch. Grâce à Dieu, 
Dieu merci, Dieu soit loué. | 2. Pour exprimer l'espoir qu'un 
projet s’accomplisse sans obstacle. S'il plait à Dieu, Dieu 
aidant, avec l'aide, avec la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu. 
Vieilli. Si Dieu plait, je te mettrai quelque jour en terre, SOREL, 
Francion,p.335.| 8. Pour fortilier l'expression d'un désir, 
d'une crainte. Dieu le veuille, Dieu vous entende, plaise à Dieu, 

plût à Dieu, à Dieu ne plaise, Dieu nous en préserve. | 4: Pour 
fortifier une prière, une demande. Pour Dieu, au nom de Dieu. 
[ 5. Pour fortifier une affirmation où un doute, Dieu sait 

* que, Dieu le sait, Dieu m'est témoin que, devant Dieu. Dans un 

sens analogue, sous forme d'imprécation. Dieu me damne 
(s.-ent. si cela n'est pas vrai), et, par contre,'en parlant 
d'une chose à laquelle on ne devait pas s'altendre, Dieu me 
pardonne {aussi vrai que je désire que Dieu me pardonne). 
Dieu sait comme, Dieu sait (Dicu seul sait). Faire qqch pour 
l'amour de Dieu, sans vue d'intérêt, et, ironiqt, sans s'y in- 
téresser. Dieu vous le rende, parole de remerciement à ce- 
lui qui fait l'aumône ou donne à une quête. Dieu vous as- 

-siste, vous conduise, vous bénisse, vous garde. Dieu lui fasse 
paix (en parlant d'une personne morte). Le bon Dieu fasse 
paix à mon pauvre Martin! Mot. Syan. sc. 2. Avoir qui vous salue 
D'un: « Dieu vous soit en aide! » alors qu'on étérnue, 1h. iéid. 
Dieu vaus gard, mon frèrel 1. L. sav. 11, 2. | Exclamation. 
| 1. De douleur, de surprise, d'admiration. 0 Dieu! l'étrange 
peine, CORN. Cid, 1, 6. Dans mes calculs, Dieu! quet déboirel 
BÉRANGER, Poûte de cour. Dieut qu'il est beau! [2. De colère, 
de menace. Jour de Dieu ! je l'étranglerais demes propres mains! 
oc. G. Dand. 1, 4. ” . 

XI, P. hyperb. Fig. Personne, chose qui est l'objet 
d'un culte. . oi 

1 49 En parlant d'une personne. n est le — du peuple 
et celui des soldats, CORN. Nicom. 11, 1. Elle se fait un — 
de ce prince charmant, RAC. Aler. 1, 1. 

129 En parlant d'une chose. Je n'aurais adoré que l'éclat 

— 7 

  

1 — DIFFERENCE 
de vos yeux, J'en aurais fait mes rois, j'en atrais fait mes dieux, 
conx. Poly. 1v, 5, L'avarice, la débauche, l'ambition, étaient 
ses dieux, ST-S1M. 1,175. L'argent est le — du jour. En par- 
Jant d'un gourmand. n fait un — de son ventre. | 
*DIÈVE [dyèv’] s. f.. . 
[étym. Emprunté du flamand dieve, ms. (cf. allem. 

tief, angl. deep, profond), $ 10. |} Ncolog.] . 
1 (Géologie.) Dépôt argileux qu'on trouve dans certains 

terrains houillers, le plus souvent sous une nappe d'eau, 
DIFFAMANT, ANTE [dif-fà-man, -mänl'] adj... 
{érix. Adj. parlicip. de diffamer, 8 47. I 1690. runer.] 
1 Qui diffame. Des paroles diffamantes. * . 
DIFFAMATEUR, * DIFFAMATRICE [dif -fa-mi-téur, 

={ris”] s. m. et f. s , ee , 
[éTy. Dérivé de ditfamer, $ 249. On’trouve diffameur en 

anc. franç. |} XIve s. Les diffamateurs de Socrates, J, DE ŸI- 
GNAY, Mirôir hist, dans vELR. Rec.] 

1! Celui, celle qui diffame. [ ue 
DIFFAMATION [dif-fà-ma-syon; en vers, -si-on] s. f. 

* LÉTYs. Emprunté du lat. diffamatio, ». s. L'anc. franç. 
emploie ordinairement diffame (bas lat. diffamia), encore 
dans ou. 1642, || 1320. Diffamacion courant contre lut, Lelé, 
royaux, dans Goner. Suppl.] 

I Action de diffamer. Cette — d'un auteur qui vous a fait 
quelque tort, pasc. Prov. 18. Spécialt. (Droit.) Intenter à qq 
un procès en —, ’ Fo . 
DIFFAMATOIRE [dif-fä-mè-twär] ady. 
{érva, Dérivé. de diffamer, $ 249. || xtvé-xve s. Epistre 

diffamatoire, NIC, DE BAYE, Journal; dans cover. Suppl.] 
il Qui a pour but de diffamer. Les auteurs d'un écrit — 

qui ne peuvent prouver ce qu'ils ont avancé, sont condamnés 
par le pape Adrien à être fouettés, pasc. Prov. 16. - 
DIFFAMER (dif-fà-mé] &. ér: 
[érys. Emprunté du lat. diffamare, m, s. || xin° s. Reveurs 

né autres genz diffamez, E. BOILEAU, Livredes mest.1,Lxx11,8.] 
1 Porter atteinte à la réputation de (qqn). Trouves-tu 

beau, dis-mol, de — ma fille? MOL. Dép. an 1m, 8. || Spé- 
cialt. (Droit.) Imputer à (qqn) un fait, vrai ou faux, portant 
atteinte à son honneur, à sa considération. || Fig. Désho- 
norer publiquement. Ce long amas d'aïeux que vous diffamez 
tous, BoIL. Sa. 5. Écouter.ton amour, obéir à sa voix, C'était 
m'en rendre indigne et — ton choix, conx. Cid, ur, 4. |} P. 
ext. (Blason.) Armes diffamées, dont certaines pièces ho- ‘ 
norables ont été enlevées, ou auxquelles a été ajoutée 
quelque pièce déshonorante, en châtiment d'une faute. 
| Lion diffamé, sans queue. . ‘ 
DIFFÉREMMENT [di-fé-rà-man] adu. | ‘ 
[ÉTvu. Pour différentment, composé de différent ct ment, 

$ 724. [| xivo s: Differenment, ORESME, Éth, nt, 10.] - 
Î| D'une manière différente. D'où vient donc que son in- 

fluence Agit — sur ces deux hommes-cl? LA. r. Fab. vtr, 16. 
Les mêmes hommes qui jugent si —, LA BR. 12. 

* DIFFÉRENCE [di-fé-râns”] s. f. ° 
[éryu. Emprunté du lat. differentia, m. s. |] xue s. BE. 

DE STE-MORE, Troie, 5361.] , 
1] Caractère par lequel une personne, une chose diffère 

d'une autre. Quelque — qui paraisse entre les fortunes, il y 
a néanmoins une certaine compensation de biens et de maux 
qui les rend égales, LA nOCHEr. Mar. 52. Entre le bon sens et 
le bon goût, il y a la — de la cause à l'effet, LA BR. 12. Faire 
une —, mettre de la — entre deux choses, les distinguer par 
quelque manière d'être, Un cœur... Qui ne fait de mérite au- 
cune —, MOL. Mis. 1, {, Un monarque entre nous met quelque 
—, CORN. Cid, 1, 8. Faire la — d'une chose avec une autre, 
discerner la manière d'être qni les distingue, Je sais, pour 
toute ma science, Du fanx avec le vrai faire la —, Mol. Tart. 
1, 5. — de degré, qui n'est que du plus au moins. | Loc. 
prép. Les Juifs n’adoraient qu'un seul Dieu, à la — des païens, 

s'éloignant en cela des païens. || Spéciall. | 2. (Logique:} 
— spécifique, caractère spécial par lequel on distingue 
une chose des autres espèces du même genre. | 2. (Ma 
théin.) Excès ou — de deux quantités, quantité qui ajoutée 
à l’une donne une somme égale à l’autre. Calcul des diffé- 
rences finies, qui éludie les accroissements infiniment pe- 
tits qu'on fait subir à certaines grandeurs variables. 13. 
Marine.) Excédent du tirant d'eau de l'arrière du navire 
su l'avant, que peuvent produire les vides résultant de la 

consommation des vivres, du charbon, ete, | 4. (Bourse.) 
Écart entre le taux auquel des valeurs ont été achetées ou 
vendues à terme, et le taux auquel elles se trouvent.au
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moment de la liquidation. P. ert. La somme à payer ou 

à toucher pour compenser cet écart. Payer, toucher la —. 

- DIFFÉRENCIER [di-fé-ran-syé; en vers, -si-é} v. fr. 

[éryu. Emprunté du lat. scolast. differentiare, ms. écrit 

par un c sous l'influence de différence, $ 217. Les mathé- 

maliciens écrivent ordinairement différentier. || 1611. Diffe- 

rencié, COTGR.] : ‘ 

1 Séparer par quelque différence. Un prédicateur devrait 

abandonner toutes ces divisions si recherchées, si retournées, 

si remaniées, si différenciées, La pr. 15. ]| Spéciall. (Ma- 

thém.) Soumettre (une fonction) à l'opération par Ja- | 

quelle on détermine la différentielle. - 

: *DIFFÉRENCIOMÈTRE [di-fé-ran-syd-mètr';en vers, 

-si-d-...] s. m. . Dr 
{érvst. Composé avec le lat. differentia, différence, et le 

grec pérpov, mesure, $ 283; écrit par un c sous l'influence 

de différence. || M'éolog.] . 
*f (Marine.) Appareil pour mesurer le tirant d'eau d'un 

navire, que rend variable la consommation des vivres, du 

charbon, etc. - - : ‘ 
DIFFÉREND. V. différent, HI. ‘ Fu 
DIFFÉRENT, ENTE [di-fé-ran,-rânt'] adj. ets. m. 

[éryu. Emprunté du la. differens, entis, 7.5. AusensIl, 

acan. écrit différend, mais seulement à partir de 1798.-|| 

XIVe S, Is creoient en Dieu sans different autant bien que nous, 

rroiss. Chron. xv, 176, Kervyn.] 

I. Adj. || 4° Adj. qualificatif. Qui diffère d'une per- 

sonne, d'une chose. L'aigte, reine des airs, avec Margot la pie, 

. Différentes d'humeur, de langage et d'esprit, LA r. Fab. xir, 41. 

On est quelquefois aussi — de soi-même que des autres, LA RO- 

cuer. Ma. 135, Elle voit d'un œil bien — du vôtre, conx. /for. 

1, . Selon l'objet divers le goût ‘est —, 10. Olh. 1v. 4. On 

s'est trompé lorsqu'on a cru que l'esprit et le jugement étaient 

deux choses différentés, LA RoCHEr. Max. 97. Les mêmes mots 

forment d'autres pensées par leur différente disposition, PASC. 

Pens. vu, 9. ‘ 
H 2° Adj. déterminalif, précédant un subst. pluriel. 

Indique la pluralité de personnes, de choses qui ne sont 
pas les mêmes. Les différentes nations de l'Europe. Il est venu 
différentes personnes. Sur différentes fleurs l'abeille s'y repose, 

La Pr. Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de la Sablière. Le Ciel... Pour 
différents emplois nous fabrique en naissant, MOI. FL, sav. 1, 

1.11 y a différents degrés dans cette aversion pour la vérité, 

Pens. 1, 8. ° ‘ . 
‘XX, S.m. (S'écrit habituellement, quoique à tort, diffé- 
rend.) Désaccord résullant d'une différence d'avis, d'in- 
térêls entre deux ou plusieurs personnes. (Syn. démélé, 
contestation.) Entre deux bourgeois d'une ville S'émut jadis un 

—, LA F. fab. vu, 19. Je veux bien aussi mé rapporter à toi, 
maître Jacques, de notre —, MOL. Av, 1v, 4. Noyons dans 

l'oubli ces petits différents, cOnN. Élor. 1, 3. Vous êtes au- 
dessus de tous les différents, GRESSET, Aféch, 1v, 7. ° 
PIFFÉRENTIEL, ELLE [di-fé-ran-syè] ; en vers, -si-èl] 

adj. Li ‘ 
lérys. Dérivé du lat. differentia, différence, $ 238. || 1732. 

TRÉvV. Admis AcAD. 1762.] 
IL (T. scientif.) Qui marque les différences. 
| 4° (Médec.) Diagnostic —, qui établit, pour des mala- 

dies différentes qui ont des signes communs, les symptô- 
mes distinetifs de chacune d'elles. ce 

. [| 2° (Commerce.) Tarif —, tarif de transport dont la 
progression devient moins forte à mesure que la distance 
et le poids augmentent. Droit —, taxe de douane qui va- 
rie selon la provenance des marchandises. 
+ ff 89 (Mathém.) Calcul —, qui étudie les modificalions 
que subit une fonction, lorsque les variables dont elle dé- 
pend croissent ou décroissent de quantités infiniment pe- 
lites. || Une quantité différentielle, et, substantivl, Une diffé- 
rentielle, quantité infiniment pelite dont croîssent ou dé- 
croissent les variables. 
1] &° (Mécan.) Mouvement —, résultant de la différence 
de deux mouvements. Mouvement — des bancs à broches 

(dans une filalure). 
DIFFÉRENTIER [di-fé-ran-syé; en vers, -si-é]. V, dif- 

férencier. 

DIFFÉRER [di-fé-ré] v. fr. et intr. 
[éryx. Emprunté du lat, differre, m. s. || Xive s. Conime 

elles se different entre elles, Chürurg. de Mondeville, fo 53. 
La chose avoit esté differee, BERSUIRE, ÜANS LITTRÉ.] 
°- XV. tr, Éloigner l'accomplissement de qqch. — le 

  

  

DIFFLUENT 
paiement d'une dette, l'accomplissement d'une promesse. Qui 

vient ici — ma vengeance? RAC. Baÿ. iv, 5. De peur de — les 

applaudissements, runET. Ron. bourg. 1, 75. Un jugement 

différé, Ce grand choix ne se peut — à demain, CORX. Sophon. 

u, 4. Cet hymen différé, in. Cid, V, 7. ]| Loc. prov. Ce qui est. 

différé n'est pas perdu. || Suivi de à ou de de et d'un infi- 

nilif, Et Phèdre différait à le faire punir? RAC. Phèd. iv, 1. — 

d'être heureux aprés son inconstance, TI. CORN. Ariane, 1V, 

2. || Aésolt. Demain, sans —, RAC. Mithr. in, 1. . 
. EL V, intr. Être dissemblable. C'est l'effet d’une ignorance 
grossière ou de peu de réflexion de confondre les animaux avec. 

l'homme, ou de croire qu'ils ne différent que du plus au moins, . 

uoss. Conn. de Dieu, \, 11. Les arts différent d'avec les 

sciences en ce que premièrement ils nous font produire quelque 

ouvrage sensible, 1. ibid. 1, 15. En Dieu, la parole ne diffère 

pas de l'intention, car il est véritable, rasc. Pens. xxv, 188. - 
— d'opinion avec qqn. (Cf. différent, EL.) 
DIFFICILE {di-fi-sil] adj. 
[éryu. Emprunté du la. difficilis, m. s, || XVe s. Je ne 

vouloye rien rompre ne faire difficile, COMM. Vilt, 7} 

” [f Non facile. Je tiens que l’une (la comédie) n'est pas 

moins — à faire que l'autre (la tragédie), mor. Crit. de l'Éc. 

des f. se. 6. Une route — à suivre, et, ellipl, Un chemin —. 

l'ig. Entre ces deux excès la route est —, BOIL. Art p: 2. Une 

langue — à apprendre, un texte — à traduire, et, ellipt, Une 

langue, un texte —. La duchesse d'Orléans avait un parler gras 

si lent, si embarrassé, si — aux oreilles, ST-SIM. x1, 188. || Une 

situation, des temps difficiles à traverser, el, ellipl, Une situa- 

tion —, des temps difficiles. Nous avons à soutenir une guerre 

— et dangereuse, BourD. Tenlations, 2. Un cheval — ä ferrer, 

et, fig. Un homme — à ferrer, à qui on ne fait pas faire ai- 

sément ce qu'on veut. Un cheval — à monter, et, ellipl, Un 

cheval —. Une personne — à vivre, et, ellipt, Une personne, 

un caractère —, Un homme, une personne — à contenter, €l, 

ellipl, Un homme, une personne —. Peut-être trop d'amour me 

rend trop —, nac. Baÿ. 1,3. Être — sur la nourriture. Ne 

soyons pas si difficiles; Les plus accommodants, ce sont les 

.plus habiles, La r. Fab, vu, 5. Faire le —, ne pas se Mmon- 

trer accommodant. — ee 

DIFFICILEMENT [di-fi-sil-man;en vers, -si- le-.…] adv, 

[éryu. Composé de difficile et ment, $72.|[ 1539. n. EST.] 

Î D'une manière difficile. 11 fait — les vers. N atteindra 
— le but, et, vieilli, — réussira-t-0on. - 
* DIFFICULTÉ [di-fi-kül-té] s. /. 

{éryx. Emprunté du lat, difficuitas, 22. $. || XVE s. Leur 
fille qu'on faisoit difficulté de leur rendre, COMM. VII, 3.] 

]| Caractère de ce qui est difficile. Je sens plus que ja- 

mais la — de l'entreprise, 8055. R. d'Angl. D a de la — à 

s'exprimer. Avoir de la — à admettre qqch. Elle était, sans —, 

la plus ancienne ville du monde (sans qu'il y ait diflicullé à 

l'admeltre}, voss. Bonte de Dieu, 2. || P. ext. Ce qui rend 
une chose difficile. Les difficultés d'une affaire, d'une entre- 

prise. Cela ne fera pas, ne souffrira pas de difficultés. Les diffi- 

cultés qu'ils ont faites de les recevoir, PasC. Prov. 16. }| Les 

difficultés d'untexte, les passages qu'on a de la peine à com- : 

prendre. Les difficultés que soulève une question, ce que 

l'esprit rencontre ou propuse d’embarrassant à résondre, 

1 me vient'une — dans l'esprit, pasC. Prov. 5. Des difficultés 

auxquelles ils verront que j'aurai satisfait par cette réponse, 

pesc. Rép. aux 2es object. Éclairer, lever, trancher une —, 
1 Soulever des difficultés pour la conclusion d'une affaire, des 

points sur lesquels les parties ont de la peine à s’enlen- 

dre. Avoir des difficultés avec qqn. | 

DIFFICULTUEUX, EUSE [di-fi-kül-lueu, -tueuz'; ex 
vers, -tu-..] adj. 

[éryx. Dérivé irrégulier de difficulté, probablement 
sous l'influence de voluptueux, à côlé de volupté, $ 252. || 
1584. Choses bonnes et difficultueuses, J. DE BARRAUD, dans 
pELB. Rec.] ‘ L ‘ 

|} Enclin à soulever des difficullés. M. Colbert, de facile 
et aisé qu'ilétait, devint difficile et —, CH. PERRAULT, Mém. 
4. Ma comtesse n'est point difficultueuse, LES. Turcar. 1v, 2. 
*DIFFLUENCE {dif-flu-äns] s. /. ‘ 
féryu. Dérivé de diffluent, 8 262. || Néolog.] 
| (Anat.) Caractère de ce qui est diffluent. — du cerveau, 

de la moelle épinière. 

*DIFFLUENT, ENTE [dif-flu-an, -änt'] ad}. 
.[éryx. Emprunté du lat, diffuens, entis, part. prés. de 

diffluere, s'écouler en divers sens. {| Néolog.] 
{ (T, scientif.) Qui tend à s'écouler en divers sens. Tu-



-DIFFORME 
meur diffluente,où l'on sentcomme une substance liquide 

qui se déplace sous le doigt. ||. Fig. Étoiles diffuentes, né- 

buleuses qu'on n'est pas parvenu à décomposer en étoiles 
distinctes. . - 

DIFFORME [di-fdrm'} adj. - - - 

Lérvn. Emprunié du bas lat. difformis (class. detormis), 
m. $. [| x1ve s. Ung difforme et humble corpusculle, J. DE VI- 

GxAY, Miroir hist. dans peus. Rec.] : ‘ 

I Dont la forme (physique) présente quelque anomalie 
choquante. (Se dit surtout de l’homme.) Un corps, un visage 
—, Un homme qui a beaucoup de mérite et d'esprit, et qui est 

connu pour tel, n'est pas laid, même avec des traits qui son 

difformes, LA BR. 12. (C/. informe.) : 

DIFFORMER [di-fdr-mé] v. tr. 
[érys. Emprunté du bas lat. difformare (class. defor- 

mare), 22. s. (Cf. déformer.) || Xive-xve s. Soit belle ou laide 
ou difformee, EUST. DESCH. dans LA C.] 

[| Fieilli. Altérer dans sa forme. Special. (T. de pa- | 
Jaïs.) On ordonne qu'une médaille, qu'une planche sera diffor- 
mée quand elle est déshonnète, FURET. Dict. || Fig. Le dégui- 
sant {un emprunt aux auteurs) et difformant à nouveau ser- 
vice, MONTAIGNE, Hi, 12. : ‘ 
+ DIFFORMITÉ [di-for-mi-té] s. f. . 

. [érvm. Emprunté du bas lat. difformitas (class. defor- 
aitas), #.s. On trouve parfois déformité au xvt etau xvI*s. 
et plus ancicnnt desformeté. }f 1520. Que Il garde. quel y 
ait difformité au corps de sa substance, FABRI, Rhétor. dans 
DEL. Rec.] 

. {I Caractère de ce qui est difforme. — naturelle, acctden- 
elle, du corps. La — de la taille, des traits du visage. Une — 

physique. {| Fig. Désordre choquant dans l'ordre moral. 

Une furis vengeresse leur présentait un miroir qui leur mon- 

trait toute la — de leurs vices, FÉN. Tél. 18. C'est une grande 
— dans la nature qu'un vieillard amoureux, LA BR. 11. 

*DIFFRACTER (dif -frik'-Lé] v. tr. 
férys. Dérivé de diffraction, $ 154. [| Néolog.] 
| (Physique.) Produire la diffraclion. 
“DIFFRACTIF, IVE (dif-frâk'-tif, Aiv’] ady. .e 
féryu. Dérivé de diffraction, $ 257. || Néolog.] 
IL (Physique.) Qui produit la diffraction. 
DIFFRACTION {dif-fräk’-syon ; en vers, -si-on] s. /. 
{érym. Dérivé du lat. diffractus, part. passé de diffrin- 

gere, briser en divers sens, $ 217.1] 1666. Journal des sav. 

30 août. Admis AcaD. 1762.] . ‘ 

«| (Physique.) Déviation apparente des rayons Jumi- 

neux lorsqu'ils rasent les bords d'un corps opaque. (F. 

interférence.) _ 
* DIFFRINGENT, ENTE [dif-frin-jan, -jänt’] adj. 

- féryx. Emprunté du lat. ditfringens, part. passé de dif- 

tringere. (V. diffraction.) |} 1738. Corps diffringent, DE MAIRAN, 
dans Mém. de l'Acad. des sc. p. 55.) 

1} (Physique.) Qui opère la diffraction. 
.-. DIFFUS, USE (dif-fu, -fuz’] adj. 

[érya. Emprunté du lat. diffusus, m. s. de diffundere, ré- 

pandre en tous sens. [ xve s/Ecrits... pleins de grace diffuse, 

3. CASTEL, dans peus. Rec.] . . : 

j Répandu en divers sens. La force par laquelle nous agis- 

‘ sons, nous sentons, nous pensons, est diffuse dans toute la ma- 

tiére, piber. Opin. des philos. Épicuréisme. Plus cette fa- 

veur sur la terre est diffuse, COR. Jnif. IV, 271. || Spécialt. 

Lumière, chaleur diffuse, due à la réflexion irrégulière. Tu- 

meur diffuse, qui n'est pas circonscrite dans des limites 

déterminées. Anévriÿme — (ou faux), tumeur formée par le 

sang épanché d’une artère. || P. ext. Plantes diffuses, dont 

les ramifications s'étalent. |} Fig. Qui délaie la pensée en 

développements trop étendus. Un style —. || P. ext. Un 

orateur, un écrivain ——. Quelque soin qu'on apporte à étre serré 

et concis... ils vous trouvent —, LA BR. Î. 
DIFFUSÉMENT [dif”-fu-sé-man] adv. 
{éryx. Pour diffusement, composé de diffuse et ment, 

- 6724. || xve s. Diffusément et largement, ORESME, dans GO- 
per. Suppl. | 1611. Diffusément, COTGR.] Vo 

{| D'une manière diffuse. 
*DIFFUSER [dif-fu-26] v. êr. Fe 
térvn. Dérivé du lat. &iffusus (V. diffus), $ 154. ]} xv® s. Et 

. ta bouche si sacrés mots diffuse, J. CASTEL, dans DELB. Rec.] 

- [} (Physique.) Rendre diffus. — la lumière, la chaleur. 

. *DIFFUSIBILITÉ [dif'-fu-zi-bi-li-té] s. . . 

jéren. Dérivé.de diffusible, $ 255. |] 1187. On ne peut lui 

contester sa diffusiblité, LINGUET, Ré/l. sur la lumière, p. T1.] 

f 

j 

DIGESTION 
IT. scientif.) Caractère de ce qui est diffusible. 
"DIFFUSIBLE [dif-fu-zibl'] adj. 
[érym. Dérivé du-lat. diffusus (V. diffus), $ 242. 
Î (T. scientif.) Qui peut être diffusé. , 

. "DIFFUSIF, IVE [dif-fu-zif, -ziv’] adj. 
[érvs. Dérivé du lat. diffusus (V. diffus), $ 257. |] xve- 

xXvie s. Estoile diffusive de clarté, FOSSETIER, dans GODEF. 

Suppl. Semble inusité aux xvir et xvine s.] 
I (T. scientif.) Qui a la propriélé de diffuser. || P. erf. 

Qui a la propriélé de se diffuser. Spécial. Substance diffu- 
- sive, qui traverse les cloisons poretises. L'amidon, la dex° 
trine, sont des substances diffusives. : 

DIFFUSION [dif-fu-zyon ; en, vers, -zi-on) s. f. 

[éryx. Emprunté du lat. diffusio, m. s. (V. diffus.) || 

1610. Communicatif par diffusion de luy en autruy, CHAMPEY- 

XAG, dans peus. Rec.) 
] 4° Action de se diffuser, La — de la lumière, de la cha- 

leur, || La — d'une substance. | 1. Action par laquelle elle 
se répand dans l'organisine. | 2. Action par laquelle elle 
traverse une cloison poreuse. || Fig. La — de la richesse, 
de l'instruction, etc., action par laquelle elles se répan- 
dent. La — de la langue française (à l'étranger). ” 

|} 2° Caractère d’un style diffus. 
DIGASTRIQUE {di-gäs’-trik'} adp. 

- férym. Composé avec le grec &, indiquant dualité, et 

yassie, ventre, $ 219; proprt, « qui à deux ventres ». Il 

4611. coton. Admis AcaD. 1762.] 
I (Anat.) Muscle —, el, substantivt, —, muscle abais- 

seur de la mâchoire inférieure, formé de deux faisceaux 

de fibres charnues qui se renflent au-dessus et au-dessous 

* du tendon qui les réunit. 
DIGÉRER {di-jé-ré] v. ér. ‘ 
{éryx. Emprunté du lat. digerere, m. s. |] x1ves. Convient 

long temps pour leur ire digerer, ORESME, Éth. iv, 15.) 

1. Rendre accessible en ordonnant et en classant. Is 

en avaient (des lois) de particulières qu'un roi avait digérées, 

-poss. Hist. univ. tn, 8. Toute leur histoire, qu'il avait soi- 

gneusement digérée, 1D. #0id. 1, 4. Tout était soigneusement 

écrit, tout était digéré par l'ordre des temps, 1p. ëbëd. 11, 11. 

Un savoir mal digéré. Je vous laisse — ces réflexions, SÉV. 189. 

J'ai conçu, digéré, produit un stratagème, MOL. É£. 11, 11 

LI. Élaborer (un aliment) de manièré à rendre assi- 

milable la partie nutritive et à la séparer de celle qui doit 

s'éliminer. Un aliment qui n'est pas digéré, qui 8e digère dif- 

ficilement. P. ext, En parlant de qqn. fl n'a pu — son diner. 

L'amil, n digérerait des cailloux, il a un très bon estomac. 

Absolt. Un homme qui digère mal. Un estomac qui digère ai- 

sément. || Fig. Se faire à (qqch). Nne peut — les cinq cents 

écus que je lui arrache, MOL. Scap. 1, 7. Le père lui laissa — 

sa disgrâce, LA Fr. Fab. vi, 21. 0 n'avait pu — qu'il eût fait 

Mesmes premier président, ST-SIM. XI, 21. ° 

EL. P. ext. (Médec.) Faire mürir (un abcès).| (Pharm.) 

Dissoudre dans un liquide dont la température est plus 

élevée que celle de l'atmosphère, (C/. macérer.) 
DIGESTEUR [di-jés’-teur] et, vieilli, * DIGESTOIRE 

[di-jés'-twär] s. m. 
[érvs. Dérivé du lat. digestus, digéré, $ 249. || 1152. Di- 

gesteur, TRÉv. | 1771. Digestoire, in. | Admis acan. 1762.] 

L || Vase métalliquetrèsrésistant, hermétiquement fermé, 

dont on se sert pour dissoudre certaines substances à 

une-température plus élevée que celle de l'ébullition à 
l'air libre. . 
*DIGESTIBLE {di-jés’-{ibl'] adj. 
[érys. Dérivé du lat. digestus, digéré, $ 242. |] xives., 

Char... Et plus saine et plus digestible, GACE DE LA BIGNE, Ded, 

de la chasse, dans coner. Inusité aux xvns et xviné s, Re- 

pris de nos jours.] 
1 (T. scientif.) Qui peut être digéré. Aliment peu —. 

DIGESTIF, IVE [di-jès’-tif, -tiv’] adj. 
[érvst. Dérivé du lat. digestus, digéré, $ 

rop digestiz, dans pEeLv. Rec.] 

I. || 4° Qui sert à la digestion. Les organes digestifs. Fonc- 

tions digestives. Les sucs digestifs, et, substantivt, vieilli, 

Ces fruits lui noyërent l'estomac (à Louis XIV), en émoussè- 

rent les digestifs, ST-SIM. XI, 387. . : 

] 2° Qui facilite la digeslion, Les excitants sont digestifs. 

Substantivt. Un —. | ' 

Il, P. ext. Qui facilite la suppuration d'une plaie, la 

maturation d'un abcès.Un onguent —, et, substantivé, Ua—. 

DIGESTION [di-jés'-tyon ; en.vers,ti-on] $. f. 

| Néolog.] 

  

251. |] 1321. st-  
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: DIGITAL — 
[érys. Emprunté du lat. digestio, m. s: || xure s. Par 

diverses digestions, 3. DE MEUNG, Rose, 629:.] 
- I, Élaboration des aliments dans l'estomac et les intes- 
tins.-— stomacale, qui convertit les aliments en chyme. — 
intestinale, qui convertit le chyme en chyle. Une — labo- 
rieuse, une mauvaise —. |] Visite de —; visite qu'il est d'usage 
de faire à une personne qui vous a reçu à sa table. || Fig. 
Action de se faire à qqch de pénible, de rebutant. Famil. 
Ces retranchements examinés et tournés furent trouvés de — 

- trop dure (trop difficiles à prendre), sT-s1m. nt, 407 Ce livre 
‘est d'une — difficile, top faligant à lire. : 

IL. P, anal, || 10 (Médec.} Action qui active la matu- 
ralion d’un abcès. - - ‘ 
2° (Pharm.) Dissolution d'une substance dans un 

liquide qui a une lempérature supérieure à celle de l'at- 
mosphère. (Cf. macération, décoction.) || P. ert, Dissolution 
d'une substance dans un liquide à une température plus 

44 — 

élevée que celle de l'ébullition à l'air libre. (V. digesteur.). 
. DIGITAL, ALE [di-ji-tàl] adj. et s. m. et f. 
[éryx. Emprunté du lat. digitalis, m. s. dérivé de digi-. 

-tus, doigt. (Cf. le doublet pop. dé 2.)]} 1545. 0r l'avons nous 
appelee digitale par allusion du doigtier ou doyau-a couldre 

G. GUÉROULT, Ilist, des plantes, dans DEL. liec.] 
I. Adj_ (Anat.) Qui appartient au doigt, Artêre digitale. 

Nerf —. |] Fig. Impressions digitales, dépressions de la sur- 
face'des' os du crâne correspondant aux cireonvolulions 
du cerveau, et analogues aux traces que laisserait l'im- 
pression du doigt. P, eré! Appendices digitaux, appendices 
creux que présentent les replis des intestins, et qui rap- 
pellent les doigts d’un gant. . , . 

LL S. #2. et f. | 40 S. m. Clavaire, champignon en 
forme de doigt. (Cf. menotte, griffe.) 

f 2° S. f. Digitale. | 1. Plante dont la fleur rappelle la 
forme d'un doigt de gant, et dont la feuille est emplovée 
pour ralentir les mouvements du cœur, elc. Teinture de 
——. La — pourprée, dite vulgairement doigtier, doigt de la 

°-". Vierge. | 2. Nom donné au jeune saumon quand il est très 
petit. 
DIGITALINE [di-ji-tà-lin”] s: /. 
Lt Dérivé de digitale, $ 245, }| Néolog. Admis acaD. 

18.] .- 
ff (Ghimie.) Principe actif de la digitale pourprée. 

- *DIGITATION [di-ji-tà-syonz en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Dérivé du lat, digitus, doigt, $ 249. 11754. ENcycL.] 
1 (T. scientif.) Division en forme de doigts. : 
149 Disposition de faisceaux de fibres musculaires, in- 

sérés en un point commun, et divergeant comme les doigts 
écartés de la main. ‘ ‘ 
12° Disposition de certaines fouilles découpées en plus 

‘de trois folioles partant d'un pétiole commun. 
18° Marque analogue à l'impression laissée par des 

doigts. De : 
DIGITÉ, ÉE [di-ji-té) adj. - . 
{éryM. Dérivé du lat. digitus, doigt, $ 253. || (Terme de 

bolan.) 1771. rnév. Admis acan. 1835.] + ‘ 
I (T. scientif.) || 4e Pourvu de doigts. Les mammifères 

” digités, et, subsfantirt, Les Digités, ordre de mammifères 
qui ont les doigts libres aux quatre pieds..|| P. ext, Ré- 
gion digitée, partie inférieure de la jambe, 
aux phalanges des doigts, chez les mammifères ongulés, 

| 29 Qui esten forme de doigt. Feuille digitée, découpée 
en plus de trois folioles partant d’un pétiole commun, 
Coquille digitée, à empreinte en forme de doigts. ° 
*DIGITIGRADE [di-ji-ti-gräd'} adj. 
[Érra. Composé avec le lat, digitus, doigt, et gradi, 

magecher, $ 273. |} 1817. Mot dù à cuyien. (CF. Règne ani- 
mal, 1, 147 : Les digitigrades forment la seconde tribu des Car- 
nivores.)] E ‘ ° 

.. | (Zoologie.) Qui marche sur les doigts. Les mammité- 
res digitigrades, et, substantivt, Les Digitigrades, carnassiers 
(chats, chiens, ele.) qui, ayant le larse et le mélatarse 
redressés, s'appuient seulement sur les doigts en mar- 
chant. (C/. plantigrade.) 7 

- DIGNE {diü] ad}. » 
. fétyx. Emprunté du lat. dignus, 2. s. La formation pop. 
aurait donné dein. (C/. dédain, seing, elc.) || x19 s. Et il est 
dignes d'entrer en paradis, S£ Aleris, 113.) . . 
: I Qui mérite qqch. — . Le 

I} 4° Dans un sens favorable. N n'est — de ta royauté 
qu'autant qu'il s'oublie lui-même, FÉX, Tél. 5. Juger qqn — 

qui correspond. 

DIGON 
d'éloges, de récompense, d'estime, de respect. I est — de: 

créance. Jamais femme ne fut plus — de pitié, nac. Phèd. 11, 
5. Quel autre fut plus — de vous commander? BOSS. Condé. 
C'est lui qui est — de régner, rÉx. Tél. 6. Je mourais ce ma-. 
tin, — d'être pleurée, rac. l’héd. mt, 3. Si vous n'êtes Ro- 

nous soyons dignes que les autres nous aiment, pAsC. l’ens. 

XX1Y, 56. Prenez ma bague et la donnez pour marque Au plus. 
— des trois, que j'en fasse un monarque, conx. D. Sanche,. 
1,.8. Ellipt. S'i n'avait laissé dans de si dignes mains L'infaile 
lible secret de vaincre les Romains, 1p.. N'écom. nr, 2..|| En 
parlant d'une chose. Sa conduite est — d'éloges. Un carac-. 
tère — de respect. . 

12° Dans un sens défavorable. n est — de châtiment, de 
reproche, de mépris. || En parlant d'une chose. Une conduite 
— de bläme. Un caractère —.de mépris. Car c'en est. une 
(trahison) enfin bien. — de supplice, conx. Hér..1t, 1. Le dé- 
plorable état où je vous abandonne Est bien — des pleurs que: 
mon amour vous donne, ID. Poly. rv, 3. 

Il. Conforme à ce que mérite qqn. 
. 14° Dansun sens favorable. Un fils — de moi, — de son. 
pays et — de son roi, conx. Cid, n, 8. L'homme n'est pas — 
de Dieu, mais il n'est pas-incapable d'en être rendu —, PASC. 

roi, COnN. Perth. 1, 4. Rien ne manquerait 4 ce — fils que- 
les occasions, Boss. Condé. Famil. Une — personne. Un — 
homme, || En parlant d'unc chose. Demandons à Dieu des. 
choses dignes de nous et dignes de lui, BOURD. Prière, 1. Cette 
conduite n'est pas — de vous, de votre caractére. D'autres soins. 
plus dignes de mon âge, Rac. Bay. 11, 2. Ce choix — des soins. 
d'un prince qui vous aime, 1D. Bréé. n, 3. |} P. inversion. Hip- 
polyte lui seul, — fils d'un héros, ac. l’hèd. v, 6. Paraissez, 
cher enfant, — sang de nos rois, 1D. Alh. v, 5. Voilà le — 
fruit de mon obéissance, corx. D. Sanche, v, 5. Et c'était de 
sa vie un assez — prix, 1D. for. 111,.6. || Ellipt. Jamais plus. 
— main ne fit plus — ouvrage, conx. D. Sanche, v, 5. 

Ï 2° Dans un sens défavorable. Deux scélérats bien di. 
gnes l'un de l'autre. Ils sont dignes de s'entendre. P. ext. 
Je vous crois —, ingrat, de m'arracher la vie, RAC. Her. 
IV, 5. [| En parlant d'une chose. Le piège est — d'eux, RAC. 
AMithr, x, 4, |j P. inversion. — objet desleur crainte, RAC. 
Andr, 1, 4. Ellipt. On regarde sa mort comme un — supplice,. 
conx. Tois. d’or, 1v, 1. co 

HL. N'éolog. Absolt, Qui montre le respect de soi-même- 
Une conduite —, Prendre un air —, C'était une personne froide,. 

  
—, STAEL, Cor. xIv, 1. 
DIGNEMENT [diñ'-man; en vers, di-fie-….] adr. 
[érrm. Composé de digne et ment, $ 724. | xute s. Cou. 

tir. .] : - 
Î D'une manière digne. Puisse le juste Ciel — te payerF 

RAC. Phed, 1v, 6. || Son Ame paraît si — formée, conx, D. 
Sanche, y, 5. Un exemple si grand — soutenu, in. Sertor.- 
v, 1 : ‘ 
DIGNITAIRE [di-üi-tèr] &. #0. ‘ ‘ 
[éryu. Dérivé de dignité, $ 248. || 1752. TRév. Admis. 

ACAD. 1762.] ° 

de l'État. Les dignitaires de la franc-maçonnerie, 
DIGNITÉ [di-ñi-té] s. f. ° 
[ÉrrM. Emprunté du lat. dignitas, #0. s, La formation 

pop. à donné deintié. (Cf. daintier.} |} xti° 8. Cartage virent, 
la cité Dont Dido tint la dignité, Énéas, 375:]. 

f4° Respect que mérite qqn. Compromettre sa — d'homme. 
Toute notre — consiste donc en la pensée, Pas. Pens. 1, G. || 
P. ert, Respect de soi-même. 1 a su porter sa disgrâce avec: 
—. | Manière d'être exprimant ce sentiment. Un port plein. 
de —. Se donner un air de —. Une gravité trop étudiée devient   
comique : ce sont comme des extrémités qui se tauchent, et: 
-dont le milieu est —, LA BR. 12. || P. ext, Caractère élevé 
qui conserve aux choses le rang qui leur est dû. La — 
de l'action principale, CORN. loly. exam. Un même sens 
change selon les paroles qui l'expriment: les sens reçoivent 
des paroles leur —, pasC. Pens. vi, 32. . 
12 Fooction qui donne à qqn un rang éminent. tre. 

constitué en —. Toutes les dignités que tu m'as demandées, Je 
te les ai sur l'heure et sans peine accordées, CORN. Cinna, 
V, J. Afin de monter aux grandes dignités, LA r. Fab. x1, 8. 
“DIGON {di-gon}] s° m. : , ‘ 

- [érrat, Dérivé de diguer, $ 104. [| (Au sens 20.) 4678   
_ 

main, soyez —:de l'être, COR. Îlor, 11, 3. I est faux que. 

ronner à ses anges dignement en chantant, J. BODEL, Saisnes, 

I Personnage revêtu d'une dignité. Les grands dignitaires: * 

Pens. xx1v, 82. Ellipt. J'étais un grand héros, j'étais un — 

 



= — 7 DIGOT 
GUILLET, Dict. de mar. | (Au sens 40.) 
“MONCEAU, Péches, 1, 11, 114] - 

[| (Technol.) } 4e Dialect. (Normandiei. Fer barbelé 
adapté ä une perche pour harponner le poisson. (Cf. digot.) 

12° (Marine.}] 1. Hampe de flamme, de pavillon, qu’on 
fixe au bout d'une vergne. | 2. Pièce de bois triangulaire 
formant le prolongement de la gorgère, au-dessous de 
la figure qui orne l'avant d'un navire. 
"DIGOT {di-g6] s. m. . 
(Tv. Dérivé de diguer, $ 136. (CF. digon.} |} 1769. Digot 

ou aiguillette, DUHAMEL DU MONXCEAU/ Péches, Ï, nt, 114.) 
I (Pèche.) Tige de fer terminée par un “bouton, pour 

retirer les coquillages du sable. (Syn. aiguitlette.) 
*DIGRAMME [{di-gram'] s. m. , 
[étyu. Composé avec le grec êt, indiquant dux 

1769. DuItAMEL, Du 

posé lité, et 
Yédupa, lettre, 8 279. || Néolog.] | 

I (Gramm.} Groupe de deux lettres. Spécial. Son sim- 
ple figuré dans l'écriture par un groupe de deux lettres. 
DIGRESSION [di-grés’-syon ; en vers, -si-on] s, f. 
{éryx. Emprunté du lat. digressio, mn. s. proprt, « ac- 

- lion de s'éloigner ». [ x1e s. Or vus at fait ict mult grant 
disgressiun, GARN. DE PONT-STE-MAx: S£ Thomas, 25041.] 

1 4° Développement qui s'écarte du sujet. Sans nous 
égarer dans ces digressions, bolz. Saf. 8. Il ya très peu de 
chapitres dans lesquels il (Montaigne) ne fasse quelque —, 
MALEBR. Rech. de la vérité, Il; nr, 5. 

1 29 {Astron.) Maximum de l'élongation d'une planète 
inférieure. . : 
DIGUE f[dig”]s. f. 
{éryu. Pour dique (fréquent en anc. franç.), emprunté 

du flamand dijk, m, s. $ 10. (Cf. diguer.) |[ 1353. Une dike qui 
estoit rompue, lexte de Valenciennes, dans coper. Suppl] 

1 4° Longue construction destinée à contenir les eaux, 
sur les bords de la mer, ou sur les rives d’un fleuve (Fr. 
levée}, le long d'un étang (F. chaussée}, à l'entrée d’un 
port (. jetée). La mer a rompu, crevé les digues. Ces tra- 

“vaux du siège de la Rochelle et l'invention et le succès inouis 
de sa —, sT-sim. 1, 54, || P. anal. Poét. Le rivage consi- 

. déré comme une digue naturelle, La mer, rompant ses di. 
gues, sépara la terre, FÉN. Tél. 8. ‘ 

12° fig. Obstacle opposé à ce qui tend à sortir des 
bornes. Les passions rompirent les digues de la justice, PLÉCH. 
Le Tellier. Par sa mort (de Crassus) la — qui les retenait 
ut rompue, ss. {ist. univ. 1,9. Des digues qui passent ar- 
rèter le torrent de l'incertitude, paec. Épicé. el Mont, 
"DIGUEAU [di-g6]. V. guideau. : ‘ 
*DIGUER [di-ghé] ». /r. . 
[ÉTyM. Même radical que dans digue, digon; digot; proprt, 

« creuser la ferre », par extension « piquer » (cf. digart, 
« éperon », dans un iexle de 4370 cité par pu c. calcar), 
$9. corGn. enregistre digonner, « piquer », comme un mot 
normand. {Cf. danois dige, « creuser ».)] 

1 Dialect. (Normandie). Piquer. Spécialt. (Manège.) — 
un cheval, lui donner de l’éperon. 
*DIGUIAU [di-ghy6]. }’, guideau. 
*DIGYNE [di-jin’] «dy. 
[ÉryM. Emprunté du lat. des botanistes digynus, com- 

posé avec le grec &, indiquant dualité, et yu, femme, 
8279. |} 1798. RicuanD, Dict. de bolan. de Bullierd.] 

1 (Bolan.) Qui a deux pistils ou un style surmonté de 
deux stigmales. . ° 
“DIHÉLIE [di-é-li] s. f. 
[érru. Composé avec le 

8 219. || 1754. Excyc.] : 
I (Astron.) Ordonnée de l'orbite elliptique de la terre 

passant par celui dés deux foyers qu'occupe le soleil. 
* DIHYDRIQUE {di-i-drik”] adj. | 
[érrx, Composé avec le grec &:, indiquant dualité, 

bydr, radical de hydrogène, et le suffixe ique, S8 279 et 229. 
1 N'éolog.] _ 

* 1 {Ghimie.} Qui contient deux proportions d'hydrogène 
contre une proportion d'un autre corps. Carbure —, 
DILACÉRATION [di-là-sé-rü-syon; en vers, -si-0n] 

sf. ‘ : . 
Érvs. Emprunté du lat. ditaceratio, in. s 

dans Goper. Suppl. Admis Acap. 1762.] 
\ ff Action de dilacérer. D 
- DILAGÉRER [di-là-sé-ré] v. 4 

{éryx. Emprunté du lat. dilacerare, m. s. | xt s. Ocist 
a delazerad, Rois, 1, 15. Admis acan. 1:62.] 

grec ô:2, par, et %uos, soleil, 

# 

. || 1449, Texte 

j 

45 — DILATER 
1! Lacérer de manière à mettre hors 

le contrat, + 

DILAPIDATEUR, TRICE 
et f. 

(éryx. Dérivé de ditapider, $ 219. On lrouve ditapideur : au Xve s. || 1433. Dilapidateur des biens d'Eglise, G. DIE LAN- NoY, dans pEus. Rec. Admis AcaD. 1835.) 
I Celui, celle qui dilapide, Le — hypocrite que Genève get vomi en France, LINGUET, Ann. polit, et litiér. XV, 

DILAPIDATION 
[éryu. Em 

1762.]. 
I Action de dilapider. 
DILAPIDER [di-là-pi-dé] v, ér. N 

* {éTvn. Emprunté du lat. dilapidare, ms. ÎXiue s. Quant 
les biens Dieu dilapidions, G. LE COINCY, dans Gobrr. S uppl. 
Peu usité aux xvne el xvine s. Admis acan. 1702.) 

I Dissiper par des dépenses désordonnées (des biens 
dntona la geslion). 11 à dilapidé sa fortune. — les finances 
de l'État, Ÿ 
DILATABILITÉ [di-lh-{à-bi-li-té] s. /. ‘ 

” Hérvs. Dérivé de ditatable, $ 255. |} 1731. Le plus ou moins 
de dilatabilité, RÉAUMUR, dans Mém. de l'Acaud. des se. D. 251. Admis acan. 1762.] .” . 

1 (l+ scientif.) Propriété de pouvoir se dilater. 
DILATABLE [di-la-4äbl] ady. 

- LÉrys. Dérivé de ditater, $ 242, |] 1611. COTGR.] 
I (T. scientif.) Qui peut se dilater. 
DILATANT, *DILATANTE [di-là-tan, 
{ÉTyM. Adj. parlicip. de dilater, $ 47. 

Admis acaD. 1835.] . 
I (T. scientif.) Qui dilate. Substantivé. (Chirur 

—, Corps (mèche, rouleau de charpie, € 
qu'on introduit dans uné ouverture, 
lurel ou accidentel, pour le dilater, 
(Syn. ditatateur.) . 
DILATATEUR, ‘ DILATATR 

adj. 
[érym. Dérivé de ditater, $ 249. || 1611. COTGR.] 
Ï (T. scientif.) Qui a pour fonction de dilater. {Anat.) 

Muscles dilatateurs, qui en se contractant dilatent les ou- 
verlures aux parois desquelles ils sont insérés. [| Substan- 
tiv£. (Chirurgie.) Un —, instrument pour dilater des ou- 
verlures, des conduits naturels ou accidentels. (Cf. dita- 
tant, dilatatoire.) ° - 
DILATATION [di-là-tà-syon ; ex vers, -si-on] +. f. 
{érxx. Emprunté du lat. dilatatio, mm. s. || xive s. À di 

latacion et a constriccion, Chirurg. de Mondeville, fo 21. 
I (T. scientif.) Action de dilater, élat de ce qui esi dilaté. 

La — du cœur, des poumons. La — do la pupille. | La — de 
l'enveloppe d’un ballon. | Opérer la — de l'ouverture d'une plaie, 
d'un conduit. || Fêg. Expansion de l’âme. n faut recevoir ces. 
dons de Dieu avec — (de cœur). Spécial. (Phvsique.) Ac- 
croissement de volume d'un corps. La — d'un gaz, d'un 
liquide, d'un solide. — linéaire, en longueur; superficielle, en 
longueur et en largeur ; cubique, dans les trois dimensions: 
DILATATOIRE {di-là-tà-wär] «dy. : 
{érvu. Dérivé de dilater, $ 249, | xvie s. Un dilatatoire, 

PARÉ, VI, 11, Admis AcAD. 1762.) ‘ 
[ (, scientif.) Vieëlli, Qui opère la dilatation. Subs- 

tantirt, Un —. (V, dilatateur.)” 
DILATER {di-là-té} v. /r.° 
(érit. Emprunté du Jai, dilatare, m. s. de tatus, 

ÎL xive s. Un vice qui moult se dilate 
1v, 11.] 

Î Opérer l'extension d'un corps élastique. ce qu'it ya 
de plus remarquable dans le cœur est son battement continuel, 
par lequel il se resserre et se dilate, noss. Conn. de Dieu, 
I, 3. Que je veuille regarder loin, la prunelle de l'œil se dilate,. 
in. ibid. vit, 12. — le trajet d'une tistule. | Fig. Donner de‘ 
l'expansion. La joie dilate le cœur. Que notre âme soit dilatée- ° 
par l'inspiration de la charité, Ross. Sexm. pour une vélure, 
aux nour. cathal. L'espérance qui nous dilate présentement. 
le cœur, sÉv. 854. Dilatez maintenant son règne, BOSS: Der. 
des rois, ?, …1 (le nouveau peuple de Dieu; s'étend et se- 
dilaté sans interruption. jusqu'aux extrémités de la terre, 
ID. Jlisé, univ, n, 20. Spécialt. (Physique.) Accroilre le 
volume d’un corps (par l’action de la chaleur) sans quesa, 
masse soit augmentée. Le sang s'y échauffe (dans le cœur}: 

d'usage. 11 dilacéra 

[didlà-pi-dà-téur, -tris']s. m7 . 

{di-là-pi-dà-syon ; en vers, ' si-on}s.f. 
prunté du lat. dilapidatio, ms. || Admis AcaD. 

D 

nl] «dy. | 
M 1754 excveL. 

Bic.) Un 
ponge, elc.) 

dans un conduit na- 
le maintenir ouvert. 

ICE [di-là-{à-teur, -tris’] 

0 ‘large. 
et extent, ORESME, É(h.  



# 

2. 

DILATION 

et s'y dilate comme l'eau dans un vaisseau déjà échauffé, BOSS. 

Conn. de Dieu, 1,9. - * 

*DILATION [di-là-syon; en vers, -si-on] $. f. . 

féryx. Emprunté du lat. dilatio, m1. $- dérivé de differre, 

différer. || 1294. Dilacion, dans GODEF- Suppl] 

- {| -Vieilli, Action de différer qqch. La — du baptème, 

pasc. Compar. des chrétiens. h ‘ 

DILATOIRE [di-là-twär] adj. . 

féryx. Emprunté du lat. dilatorius, mn. s. || XII s. Excep- 

tions dilatoires, BEAUMAN. VIH, 2. Admis acav. 1740:] - 

. [| (Droit.) Qui retarde par des délais (la décision d'un 

proéès, l'exécution d'un jugement, etc.). Moyens dilatoires. 

Les exceptions dilatoires seront proposées avant toutes défen- 

ses au fond, Code de procéd. civ. art. 187. 

»* DILATOIREMENT {di-là-Lwär-man; en vers, wa- 

re….jade. | _ . - 

._férys. Composé de dilatoire et ment, $ 724. || 1363. Baïl- 

ler par escript et dilatoirement y proceder, Ordonn. it, 658.] 

[| (Droit.) D'une manière dilatoire. On a procédé —. 

DILAYER [di-lè-yé] v. ér. 

(érvx. Altération de l'anc. franç. delayer, #7. 5. SOUS 

l'influence de dilation, dilatoire, ete. L'origine de l'anc. 

franç. delayer est incertaine ; le mot parail différent du 

mot actuel délayer. || x11e s. Et cil dei dire se deslaie, CHRÉ- 

MEN DE TROYES, ÉPec, dans GopEr. deleer. | xvi® s. Des am- 

bassadeurs dilayans ainsi, AMYOT, Public. 5.] . 

|| Vicilli. Relarder par des délais. — le paiement d'une 

dette. Le duc d'Espernon dilaie tant qu'il peut d'aller à la cour 

1616}, v'aus. Lett. 1, 286. Absolt. (Le vieillard) dilayant, 

: qui toujours a l'œil sur l'avenir, RÉGNIER, Sal. 5. ‘ 

DILEGTION [di-lék”-syon ; en vers, -si-on] s. f. 

jérvst. Emprunté du lat. dilectio, action de chérir. || 

xITe S. Paisible conversation De fei et de dilection, BENEEIT, 

Ducs de Norm. 7102.] 

| {Théol.) Amour pieux. Une ‘— toute spirituelle, CORN. 

Pmit. ut, 6348. Ces enfants de la — éternelle, BOSS. D. d'Or. 

(Cf. prédilection.) L . 

DILEMME {di-lèm'] s. m. LÉ 

[érys. Emprunté du lai. dilemma, grec étAnuux, nt. S. 

de &:, indiquant dualité, et xuyx, argument. (Cf. lemme.) 

pepe S: Je conclus par ce dilemme, n'AUB. dans DELB. 

ec. : 

I Raisonnement où l'on ramène tous les cas à deux 

alternatives contraires, entre lesquelles il faut absolument 

_choisir, l'une étant vraie si l'autre est fausse, et qui con- 

duisent, l'une comme l'autre, à la conclusion qu'on veut 

démontrer. Poser un — à qqn. Enfermer qqn dans un —. 

DILETTANTE [di-lét-{änl] s. m. 

[érvu. Emprunté de l'ital. dilettante, m5. proprt, « qui” 

se délecte », 8 12. | Méolog. Admis ACAD. 1878.] 

j Amateur passionné de musique. | P.ert. Celui qui 

s'occupe d'une chose en amaieur, Des dilettanti, ACAD. 

DILETTANTISME [di-Iét'-lan-tism”] 5. 22. 

férvm. Dérivé de dilettante, $ 265. || Néolog. Admis 

. ACAD. 1878.] - ! 

1 Caractère de celui qui est dilettante. 
 DILIGEMMENT [di-li-jà-man) adr. 

[érya. Pour diligentment, composé de diligent et ment, 

sous l'influence du lat. diligenter, m. s. $ 724. CHAPELAIN 

emploie diligentement, Guzm. d’Alfar. 4. ]| xuo s. Diligen- 

tement, Dial. Gregoire, p. 271.] . 
| D'une manière diligenle. Qu'il fasse les choses le plus 

— qu'il pourra, RAC. Lelt. 163. Un pont de bateaux — jeté, 

- ST-SIM. 1, 190. ° 

DILIGENCE [di-li-jäns'} s. f.. 
féryx. Emprunté du lat. ailigentia, mn. 5. J xus-xive s. 

Li rois qui metoit grant diligence comment li menus peuples 

füst gardez, J0INv. 717.) . 

|| 4e Vécilli. Soin empressé. Sa — à se parer, PASC. Prov. 

9. Quittez d'un censeur la triste —, RAC. Brit. 1, 2. J'ai fait 

les diligences qu'il fallait pour vous procurer les tableaux, BOSS. 

- Quiét. leu. 55. |] Specialt. | 4. (Droit.) Être poursuivi à la 

— du ministère public. {. ext. Faire des diligences contre qqn, 

prendre les mesures pour le poursuivre. | 2. Aux leçons 

du catéchisme, résumé qui témoigne de l'attention avec 

laquelle on a suivi la leçon. - 

| 2° Activité soutenue dans l'exécution d'une chose. 

Tout dépenä du secret et de la —, RAC. Jph. 1v, 10. Adraste 

_ayait fait une incroyable — pour faire le tour, FÉN. Tél, 16. 

Si vous me l'ordonnez, j'y cours en —, CORN. Joly. 1v, 1. |] 

— 746 — ‘DIME 

Spécial. Garrosse de — (vieilli), et, ellipt, —, grande 

voiture publique à plusieurs compartiments, pour le trans- 

| port des voyageurs. — d'eau, coche. 

DILIGENT, ENTE [di-li-jan. -jänt’] adj. . 

[érym. Emprunté du lat. diligens, entis,.m. S. || XUIC- 

xive s. Soies diligens d'avoir bons prevos, JOINV. 753.) 

j do Qui montre un soin empressé. Le berger plut au 

roi par ces soins diligents, LA F. Fab. x, 9. 

]| 2° Qui montre une activité soulenue dans l'exécution 

d'une chose. Un écolier —. Le — officier qui porte ses ordres 

s'étonne d'être prévenu, noss. Condé. La chose altait à bien 

par son soin —, LA F. Fab. vu, 10. ‘ 

DILIGENTER [di-li-jan-té] v. {r. 

[érvu. Dérivé de diligent, $ 154. {| xv° s. Diligenterent de 

retourner vers le roi, J. DE WAVRIN, dans GODEF. Suppl.) 

| Véeilli, Faire agit (qqn), faire exécuter (qqch) avec 

diligence. Se -—, agir avec diligence. Notre galant s'étant 

diligenté, LA Fr. Contes, Muletier. 

*DILOBÉ, ÉE {di-lù-bé] adj. 

[éryu. Composé avec le grec &:, indiquant dualité, et 

1obé, $ 284. || Néolog.] 
] (Hist. nat.) Qui a deux lobes. 

DILUER [di-lu-é] v. {r. ‘ . 

[érym. Emprunté du lat. diluere, 21. s. [| XV° S. La terre 

est diluee en eaue, Chron. dans GODEF. deluer 2. Inusité 

aux xvne et xvine s. Admis ACAD. 1838.] 

I (T. scientif.) || 4e Délayer une substance dans un 

liquide. ||. Spécialt. {Homæopathie.) Atténuer la dose 

d'un médicament, en l'étendant dans un liquide. 

| 2° Étendre certaines substances solubles dans l'eau, 

pour les convertir en poudre impalpable, en décantant. 

{V. lévigation.) ‘ "- 

DILUTION [di-lu-syon ; en vers, -si-on] s. f. à 

[éryx. Emprunté du lat. dilutio, m1. s. { Néolog. Admis 

acaD. 18178.] - . 

A CT. seientif.) Action, de diluer. | Résultat de cette 

action. 
à 

DILUVIEN, IENNE [di-lu-vyin,-vyèn"; en vers, =vi-.….] 

adj. - 
env. Dérivé du lat. diluvium, déluge, $ 244. || xvinies, 

Lett. helvet. dans rérauD, Dict. cri, Admis acaD. 1798.] 

1 (T. scientif.) Qui se rapporte à un déluge. Terrains, 

dépôts diluviens, de formation diluvienne, terrains d'alluvion 

considérés comme formés à la suile d'unê submersion 

de nos terres actuelles. || Fig. Pluie diluvienne, pluie con- 

{inue et abondante, semblable à un déluge. . 

*DILUVIUM {di-lu-vydm’; en vers, -vi-0m'} s. m. 

[éryu. Emprunté du lat. dfluvium, déluge. {|- Néolog.] 

IL (T. scientif.) Terrain diluvien contenant des blocs er- 

ratiques et des débris d'animaux dont l'espèce est perdue. 

DIMANCHE [di-mänch'} s.2n. 

Léryx. Du lat. pop. ‘diamfnica, abréviation de "dia Domi- 

nica, « le jour du Seigneur » (sur dia pour diem, cf. le pro- 

veng. dia), $360, devenu régulièrement diemenche, $$ 346, 

308, 290, 319 et 291, contracté plus lard en dimenche et 

écrit arbitrairement dimanche, &$ 358 et 471. xues. Die- * 

meine, PI. DE THAUN, Compul, 426. Un diemenche, quinze jors 

après Pasques, Couronn. de Louis, 1430.} 

| Le premier jour de la semaine, consacré au repos el . 

au service de Dieu par l'Eglise chrétienne, en mémoire 

de la résurrection de Jésus-Christ, pour remplacer l'ob- 

servance juive du septième jour ou samedi. Le repos du 

=. observer, sanctifier le —. Mettre ses habits du —. || Loc. 

pror. Tel qui rit vendredi, — pleurera, RAC. Plaid. 1, 1. Le 

— gras, le dernier dimanche avant le carème. y a un 

petit air de — gras répandu sur votre ‘dernière lettre, SÉV. 

255. || P. ert. Fig. Palan du —, palan volant, le plus pelit 

de ceux dont on se sert sur un vaisseau. | . 

.-DÈME [dim'} s. f. ‘ | 

[érra. Du lal. ecclés. dècima, m. s. (c/. décime), devenu 

*ajetsme, disme, $$ 305, 382, 290 et 291, dime, $ 422.] . 

| 4° Dixième de la récolte, prélevé chez les Juifs pour 

être offert au Seigneur ou donné aux lévites. || P: ext. 

C'est à lui qu'il pale la — (dixième parlie) du butin qu'il avait 

gagné sur les rois vaincus, Boss. Jlisé. univ. 1, 3. 

1 2 Dixième, et, p. ert. fraction variable de la ré- 
colte, prélevée par l'Église ou par les seigneurs. Lever, 

percevoir la —. — inféodée, aliénée par l'Église à des sei- 

gneurs. Grosse —, sur la grande culture, le blé, le vin, 

l'huile, etc. Menue —, sur ja petite culture, Ja volaille, etc.   
s



*— de charnage, sur ha vente de Ja chair des bestiaux. — 

. verte, sur les légumes, le lin, le chanvre. 

- bre proportionnel, dont le prix est en raison de ja somme 

‘ciall. Colonne diminuée, dont le diamètre se rétrécit gra- 

_ de la foudre, Desc. Metéor. 1. | 2. (Gramm.) Mot qui dési- 

.. gne à un degré moindre le sens du mot dont il dérive. 

: « Piécette » est le — de « pièce =; « gentiliet », le — de 

‘« gentil »; « suçoter »,le — de « sucer s. 

DIMENSION — "4 

DIMENSION {di-man-syon ; en vers, -si-on] s. f. 

{éryu. Emprunié du lat. dimensio, m. s. [1425 En sa 

triple dimension, OL. DE LA HAYE, dans DELB. Rec.) 

j| 4° Chacune des trois directions différentes suivant 

lesquelles se mesure l'étendue, et dont chacune est per- 

pendiculaire aux deux autres : la lôngueur, la largeur et 

Ja profondeur. La matière, incapable de sentiment, qui est seu- 

lement une étendue selon trois dimensions, LA BR. 16. Le cœur 

sent qu'il y a trois dimensions dansl'espace, PASC. Pens.vin, 6. 

[2° Mesure d'un corps, d'une portion de l'espace sui- 

vant ces différentes directions. Prendre les dimensions d'une 

place, d'un bâtiment. Prendro ses dimensions, les mesures 

dont on a besoin pour exécuter un ouvrage, Absoll. Un 

panneau qui n'est pas de —, qui ne s'ajuste pas dans l’'en- 

cadrement. || Spécialt. Timbre de —, dunt le prix es en 

raison de la dimension du papier (par opposition au tim- 

à inscrire). 
1 8° Dans l'ancienne algèbre, appliquée à la géométrie, 

degré d'une puissance, et, par suite, d’une équation. 

DÎMER [di-mé] v. ér. 
[érru. Dérivé de dtme, $ 154. | xni° s. La diesme dere- 

chief diesma, wACE, Aou, ni, 7462.) . 
I Soumettre au prélèvement de la dime. — un champ. 

P.ert. — le blé, le vin. Aôsolt. Lever la dime. C'est le 

curé primitif qui dime dans toute la paroisse, TRÉV. Fig. S'at- 

tribuer une part sur ce qui revient à un autre. Nous laissant 

— sur un bien Qui ne vous coûte presque rien, LA F. Contes, 

Cord. de Cat. - 
*DIMÈRE {di-mèr] ad}. 
[éryu. Composé avec le grec &:, indiquant dualité, et 

uéoos, partie, $ 281. ]| 1817. cuvien, Règne animal, Co- 

déopt..5.]- . 
1 (Æntomol.) Formé de deux segments ou articles. (Cf. 

trimère.) . 
* DIMÈTRE {di-métr'] adj. | 

[érvx. Emprunté du Jat. dimetrus, grec ôfuetpos, mr. &. 

1 1771. TRÉv.]: 
} (Métr. ane.) Qui a deux mesures ou quatre pieds. 

(Cf. trimètre.) Vers ambique —. 
DÎMEUR [di-meur] s. m. 
[érrs. Dérivé de aime, $ 112. || 1241. Dismierres, dans 

GODEF. dismeor, ‘ ‘ 

I Celui qui lève la dime. {Syn. décimateur.) E 

DIMINUER [di-mi-nué; en vers, -nu-é] v. /r. et intr. 

{érvs. Emprunté du lat. diminuere, m. $. || 1308. Dimi- 

T— ° DINDON 
DIMINUTION [di-mi-nu-syon; en vers, -si-on] s. f.. 
[éryx. Emprunté du lat. diminutio, #. s. || 1360. Les 

biens sont demeurés en gast et diminucion, Cartul. de Flines, ‘ 
dans becs. Rec.] 

IL Action de diminuer. Au propre. La — d'une quantité, 
d'un nombre, La — des impôts, des dépenses, des recettes, du 

prix des denrées. Absolt. Demander, obtenir une —. La — 

de l'eau dans un réservoir. La — du territoire. || Spéciall. 
— d'une colonne, rétrécissement graduel de son diamètre. 

— d'espèces, abaissement de la valeur légale des espèces 

monnayées. || Faire une —, dans le travail au tricot, au 

crochet, faire une ou plusieurs mailles de moins qu'au 

rang précédent. || Fig. L'homme du meilleur esprit est 

inégal, il souffre des accroissements et des diminutions, LA 

BR. 11. : ° 
DIMISSOIRE [di-mis'-swär) s. 2. . 
férvs. Emprunté du lat. ccclés. dimissorius, mm. s. pro- 

prt, « qui renvoie ». Se trouve comme adj. au xvie s. 

Promouvoir aucuns aux ordres par lettres dimissoires, GUILL. 

TERRIEN, dans peus. Rec. || 1680. nicueL.] 
| Lettre par laquelle un évèque renvoie un de ses dio- 

césains à un autre évêque, el l'aulorise à recevoir de 

celui-ci l'ordination. Canaples prétendait aussi donner les 

dimissoires et se.méler. de la discipline intérieure du clergé, 

sT-SIM. It, 304! . 
DIMISSORIAL, ALE {di-mis'-sd-ryàl; en vers, -ri-àl] 

adj. 
[éryx. Dérivé du lai. ecclés. dimissorius, dimissoirc, 

8 238. || 1690. FuRET.] 
|| Relatif au renvoi d'un diocésain à l'ordination d’un 

autre évêque. Lettre dimissoriale, (V. dimissoire.) 
*DIMORPHE [di-môrl} adj. 
féryu. Composé avec le grec ê:, indiquant dualité, et 

pos2h, forme, $ 281. || Néolog.] Fo 

: i (Cristallogr.) Qui a la propriété de se crislalliser sous 

deux formes appartenant à des systèmes géométriques 

différents. - 
*DIMORPHISME [di-mdr-fism'] s. m. 
[érxm. Dérivé de dimorphe, $ 265. || \éolog.] 

Î (Cristallogr.) Propriété qu'a un corps de se cristal- 

liser sous deux formes appartenant à des systèmes géo- 

métriques différents, 
DINANDERIE [di-nand'-ri; en vers, -nan-de-ri] $. f. 

{érym. Dérivé de dinandier, $$ 65 ct 115. Qus modernes” 

écrivent dinanterie. || 43/9. Ferronnerie, dinanderie, dans 

cover. Suppl.] ‘ 7 
] Vaisselle, batterie de cuisine en cuitre jaune. (Syn. 

chaudronnerie.)     nuier, dans couper. Suppl] 
L V. tr. Rendre moindre par le retranchement d'une 

partie. — la hauteur d'un bâtiment, la longueur d'une robe, 

les dépenses de sa maison. — les impôts. — un nombre. Son 

royaume est diminué de dix tribus, BOSS. Hist. univ. 11, 4. 

La vie humaine. se diminua peu à peu, 1D. ibid. 11, 1. ]| Spe- 

duellement. Rang diminué (au tricot, au crochet), qui à 

une ou plusieurs mailles de moins que le précédent. 1n- 

tervalle diminué, plus petit d'un demi-ton chromalique 

que le même intervalle mineur où juste. {| Fig. Pourquoi 

craindre que la gloire d'un si grand homme soit diminuée par 

cet aveu? Boss. Condé. H faut qu'ils diminuent nos défauts, 

qu'ils fassent semblant de les excuser, PASC. Pens. 1, 8. 

II. V. intr. Devenir moindre par le retranchement 

d'une partie. Les provisions diminuent chaque jour. Ses forces 

diminuent. La fièvre a diminué. Ne crois pas que pour lui ma haine 

diminue, rac. Théb..1v, 1. Mon esprit diminue, LA F. Fab. xu, 

1. || Spécialt. (Marine.) — de voiles, laisser” moins de voi- 

les déployées. 4bsolt. (Musique.) Affaiblir graduellement 

leson. ‘ . 

DIMINUTIF, IVE {di-mi-nu-tif, -tiv'} adj. | 
{érym. Emprunté du lat. diminutivus, m2. s. || xIV9 s. Ne 

membre superflu ne diminutif, EVRART DE CONTY, dans GODEF. 

Suppl] 
|} Qui indique diminulion. Une expression diminutive. Un 

suffixe —. |] Substantivt. Un —. | 1. Ce qui reproduit une 

chose dans des proportions moindres. Comme des diminutifs 

* DINANDIER {[di-nan-dyé] s. mn. 

[érru. Pour dinantier, dérivé de Dinant, ville de Belgi- 

que célèbre dès le moyen äge par l'industrie du cuivre 

jaune, $$ 36 et 115. La forme usuélle dinandier (qqs mo- 

dernes écrivent dinantier) parait due à l'influence analo- 

gique des noms de méliers en andier, tels que taiilandier, 

filandière, etc. |} xine-x1v® s. Dignandier, Livre noir de St- 

Pierre d'Abbeville, fe 18, dans La c.] 
| Vieilli et dialect. Fabricant de vases, d'ustensiles en 

cuivre jaune. (Syn. chaudronnier.) ; 
*DINATOIRE {di-nä-twär] ad. | 

. {ér. Dérivé de diner, $ 249. [xvif s. Le mystère dina- 
toire, B. DE VERVILLE, dans bELB. Rtec.] 

|| 4° Anciennt. P. plaisant. Du diner. N est l'heure —, 
caILLIÈRES, Mots à la mode, p. 92. 

I 2° Famil. Qui équivaut à un diner. (Ne s'emploie 

que dans la locution Un déjeuner —.) ° - 

DINDE [dind'] s. m. et f. . - , 
[érym. Abrévialion de poule d'Inde, coq d'Inde, $ 213 : 

cet oiseau est, dit-on, originaire du Mexique (Indes occir 

dentales), $26 ; pourtanton a signalé la mention en France 

dès 1485 de « gelines d'Inde ». || 1548. La creste des coqs 

d'Inde, ra. 1v, 2. | 1600. L'importun piolement des dindes, 

0. DE SERRES, V, i ‘ - 

j Coq, poule d'Inde. Un — gras. Une — truffée. | Fig. 

Famil, Au fém. Femme d'intelligence bornée. 

DINDON {din-don] s. m. - . 

[érra. Dérivé de dinde, $ 10{. 0. DE SERRES emploie 

dindon au sens de dindonneau, el dindart au sens actuel de 

dindon, || xvi®s. Dès que les petits d'Indons (sic) seront esclos, 

0. DE SERRES, V,.3.]   1| Coq d'Inde, gallinacé à queue arrondie qui s'étale en



|. se dit, mais « diné » est plus en usage, RICHEL. Dicé. (1680). 

DINDONNADE — 
roue comme celle du paon. Compagne De certaines Philis 
qui gardent les dindons, La Fr. Fab. vu, 2. Loc. famil. H fait 
la roue comme un —, en parlant de qqn qui se donne sotte- 
ment de l'importance. Une soupe à bouillon perlé, soutenue 
d'un jeune gros —, MOL: B. gent. 1v, 1. || Fig. Famil. Homme 
‘d'intelligence bornée. Loc. prov. Être le -— dela farce, jouer 
le rôle de dupe dans une affaire. (Cf. dindonner.) 
*DINDONNADE fdin-dô-nàd'] s. f. 
-[éryu. Dérivé de dindon, £ 120. || Néolog.] - 
I (Zoologie.) Maladie propre au dindon, éruption de 

puslules dans les parties dénudées de plumes, sous les 
. ailes, autour du bec. 

DINDONNEAU {din-dô-n6] s. m. . 
{érym, Dérivé de dindon, $ 126. |] 1680. rtenEL.} 
Î| Jeune dinde. ° 
"DINDONNER {din-dd-né] v. £r. . 
[éryx. Dérivé de dindon, $ 154. |} Néolog.] - 
Î Famil. Duper (qqn) comine un dindon. Je ne me lais- 

serai pas —. - - | ° 
DINDONNIER, IÈRE [din-dè-nyé, -nyêr] s. ». el f. 
[érrw. Dérivé de dindon, $ 115. | xvnes. V. à l'article.] 
Î Celui, celle qui garde les dindons. Dindonnière De la 

‘paternelle maison, SCARR. Baronade. || P. plaisant. Adjec- 
tirt. La dindonnière gent (les dindons), La r. Fab. xn, 18. 
DÈNÉ. V. diner 1. : 
DÎNÉE [di-né] s. f.. : . 

. [érvM. Subst. particip. de diner 1, $ 45. || xnic s. Mais ne 
dure qu'une disnée, Partenopeus, 6169.] 

[} Vieilli. Action de diner, particulièrement en voyage. 
Dès la — le panier fut entamé, LA r. Ésope. || P.ert. Station 
qu'on fail en voyage pour diner. Nous nous reposons Jlong- 
temps à la —, SÉV. 55. - ‘ 

1. DÎNER [di-né] v. intr. . 
[érvx. Du lat. pop. “disjunare (pour ‘disjejunare, proprt, 

« cesser de jeûner », $ 360}, devenu ‘disj'nar, &8 336 et 
291, disner, &$ 398 et 295, diner, & 422, (Cf. déjeuner.) || 
XH S. Quant ont disné li noble chevalier, Couronn. de Louis, 
2089.] - ‘ 

[4° Anciennt et dialect, Faire le premier repas de la 

: DIOPTRE 
[érys. Dérivé de diner, $ 112. |} 1642. Disneur, oup.] :* 
| Celui, celle qui prend sa part d'un diner. Un beau —, 

celui qui fait honneur au diner. : 
DIOCÉSAIN, AINE [dyd-sé-zin,-zèn" ; en vers, di-d-.….] adj. . k 
{éryx. Dérivé de diocèse, $ 244. {] 1332. Dyocesiien, dans 

Gonsr. Suppl. | 1426. Evesque diocezain, Cout. d'Anjou, 
dans DELB, Rec.] ° 

L'administration diocésaine, || Subslantivé. Les diocésains d'on 
évêque. | 1. Les ecclésiastiques du diocèse. Les diocésains. 
d'un évêque ne peuvent quitter le diocèse sans un dimissoire. 
12. Les fidèles du diocèse. Un mandement de l'évêque à ses 
diocésains. || Le — des ecclésiastiques, des fidèles, l'évêque 
de leur diocèse. L'on va quelquefois à la cour pour en revenir, 
et se faire par là respecter du noble de sa province ou de son 
—, LA BR. 8. 
DIOCÈSE [dyd-séz'; en vers, di-d-...] s, m. 
[éryx. Emprunté du lat. du moyen âge diocesis (pour 

diœcesis), grec Grolunsis, m. s. || 1281. La diozcise de Be- 
sençon, dans GopEr. Suppl.] 

1 4° Circonscription territoriale qui est sous la juridic- 
tion ecclésiastique d'un évêque ou d’un archevêque. 
-1 29 (Antiq. rom.) Circonscriplion administrée par un 

vicaire de‘l'empereur. ° . 
*DIODON {di-d-don] s, m. | 
[Éry. Composé avec le grec ê:, indiquant dualité, et 

850%, 656vros, dent, 8 281. I (Au sens 49.)1787. Excyci.. 
MÉTH.} - - 

] 4° Poisson de la famille des Gymnodontes, dont les 
mâchoires ne forment qu’une pièce en haut et une en bas. 

2° Sorte de cétacé, dit aussi deux-dents. 

denté. - 
DIŒCIE [di-é-si]. V. dioïque. 
*DIOGOT [dyd-g6] s. m. 
férvx. Emprunté du russe atégot (prononc. dydgôt’}, 

mm. s. 8 20. |} 1796. Dioggot, ExcYCL. MÉTIr.] É 
f (Technol.) Huile extraite de l'écorce superficielle du   journée. Hs dineront devant le jour, 0. DE SERRES, 1, 6. |] 

Prov. Lever à six, — à neuf, Souper à six, coucher à neuf, Fait 
vivre d'ans nonante-neuf, . . . 

1 2° Prendre le principal repas de la journée. (V. ài- 
ner 2.) Cliton n'a jamais eu toute sa vie que deux affaires, qui 
sont de — le matin et de souper le soir, LA BR. 11. Elle aime- 
rait bien à vivre réglément et à — à midi comme les autres, 
SÉV. 555..Dine-t-on devant trois heures À Paris? BARON, Co- 
quelle, 1, À. Engager, inviter, retenir qqn à —. Aller — en 
ville, chez une personne par qui on a élé invité. Le vért- 
table Amphitryon Est l'Amphitryon où l'on dine, MOL. Amph. 
I, 5. — par cœur, se passer de diner. I me semble que j'ai 
diné quand je le vois (je suis rassasice, lasse de le voir}, 
MOL. B. gent. in, 3.|| Vieillé, Au part. passé masc. em- 
ploye substantivt. (V.S 45.) Le principal repas de la jour- 

- née. (V. diner 2.) Un aîné (var. diner) réchauffé ne valut ja- 
mais rien, ROIL. Lutr, 1. « Diner » ct « diné » : l'un et l'autre 

2. DÎNER [di-né] s. ». . 
[érv: Infinitif de diner 4 employé substantivement, $ 49. À remplacé dans l'usage général le participe em- 

ployé substantivement dine. (VW. dîner 4.) |f'xit s. Toz fut 
prez li disner, Voy. de Chart. à Jérus, dans petw. Rec.] 

I Le principal repas de la journée, autrefois (et encore 
aujourd'hui à Ja campagne) vers midi; aujourd'hui (sur- . tout dans les villes) vers sept heures du soir. Assister à un 

. grand —. Un — de cérémonie. Un — de corps, où se réu- “nissent les membres d'une corporation. Après le —’ Il P. ert. Les mets qui composent le repas. Faire le —, Servir le —. (Le renard) Trouva le — cuit à point, LA Fr. Fab. 1, 18. Du goujon! c'est bien là le — d'un héroni ID. {bid. VII, 4. Fig. Vieilli. Un — de chien, du pain et de l’eau. DÎNETTE [di-nêt] s. f. - : 
{érvu. Dérivé de diner 1,8 133, H xvne s. V. à l'article. Admis AcAD. 1835.] 
À Famil. Petit diner. Le diner, ou platôt —, Que sans dé- jeuner on attend, CHAPELLE et BACHAUMONT, Sé-Lazare, p.75, St-Marc. || P. ext. Petit repas, simulant un repas 

de grandes personnes, que font les enfants. Faire la = 
ans un ménage de poupée. . ° 

  

bouleau, qui donne au euir de Russie l'odeur qui lui-est 
propre. ° 
DIOÏQUE [di--ik’} adj. Le 
férxu. Composé avec le grec &:, indiquant dualité, et 

oïx0s, maison (LINKÉ ayant donné le nom de diæcla à celle 
classe de plantes), $ 581. 11 1783. On appelle dtoïques les 
plantes qui sont de la classe diœcie, BULLIARD, Dicé. de Lo- 
lan. Admis AcaD. 1835.] ‘ 

Î (Botan.} Dont les fleurs mâles et les fleurs femelles 
sont sur des pieds distincts. Plante —., et, substantivt, fém. 
Les Dioïques. : : 
DIONÉE {dyd-né ; en vers, di-d-...] s. f. 

- [éÉrys. Emprunté du lat. des naturalistes dionæa, 1. 5. 
proprt, « (herbe) de Dioné (mère de Vénus) ». }-1786: 
ENCYCL. MÉTH. Admis ACAD. 1835.) . 
"1 Plante herbacée, dite aussi attrape-mouche, gobe-mou- 

ches, dont les feuilles ont une telle irritabilité que leurs’ 
lobes, se rapprochant au moindre contact, emprisonnent 
les insectes qui s’y posent. à 
DIONYSIAQUE [dyd-ni-zi-äk'; en rers, di-d-..] adj. 
[Ériu. Emprunté du grec Srovusiauis, m. s. I} Admis 

ACAD. 1762] 

culte —. Substantivt, fém. Les dionysiaques. (VF. dionysies.} 
DIONYSIES [dyd-ni-zi; en vers, di-d-..] s. pl 
{éryx. Emprunté du grec êtovis:z, m. s. || Admis Acap. 

1878. ‘ 
Il fAntiq. grecque.) Fètes en l'honneur de Dionysos 

(Bacchus). (Cf. bacchanales.) 
* DIOPTASE {di-6p’-täz} s. f. 

voir à travers, $ 282. || 1801, Mot dû à maux. (Cf. Mine- 
ralogie, nr, 139.)] : 

1 (Minéral.} Silicale de cuivre hydraté, à demi trans- 
parent. 
"DIOPTRE [di-üpir] s. ». (qqns le font fé. surtout 

au sens 4°). - - 

n, s. qui se rallache.à £rnzté0s, adj. verbal de CETEIA   DÎNEUR, *DÎNEUSE [di-ncür, “netz'} s. m. ct f: nyveller l'eau, J. MARTIN, dans DEL. Rec.] - 

1 Qui appartient à un diocèse. Le clergé —. L'évêque —. 

[| 8° Sorte de faucon de l'Amérique du Sud, à bec‘bi- - 

I (Antig. grecque.) Relatif à Dionysos (Bacchus). Le 

[érys. Dérivé du grec &:ox+tos, adj. verbal de &093v, 

[éryx. Emprunté du grec 6:8=%907 {variante CHASTE SR 

voir à fravers. |} 1547. Dioptre est un instrument propre à 

 



EN
 

+ 
DIOPTRIE 

1 (Technol.) || 4° Appareil muni de pinnules pour viser 
des objets éloignés: ° 

* 129 Vécilli. Spéculum. . 
*DIOPTRIE {di-ôp'-lri] s. f. 
LÉtys. Dérivé du radical de dioptrique (ef. grec êt0- 

Rtpeiz, action de se servir du dioptre), $ 282. | Néolog.] 
[ {T. scientif.} Réfringence d'une lentille. Spécialt. 

Réfringence d’une lentille d'un mètre de foyer, prise pour 
unité de mesure en ophtalmologie... : 
DIOPTRIQUE [di-6p'-trik”] s. f. ; 
[ÉD Emprunté du grec êtonTetxh, m. s. de Ë:0- 

“FtÉ0$, adj. verbal de &opéy, voir à travers. | 1637. nesc. 
Dioptr.] 

Ï Partie de l'optique qui étudie la réfraction de la lu- 
- mière, quand elle traverse des milieux de densité diffé- 
rente. ie 
DIORAMA [dyd-rà-mà; en vers, di-d-..] s. m. 
[éryx. Composé avec le grec êt4, à travers, et üpauz, 

vue, $ 279. (Cf. panorama.) || Néolog. (1822), Admis AcAD. 

1 Tableau de grandes dimensions peint'avec des cou- 
. leurs {ransparentes, sur une toile sans bords visibles, dont 

“aux spectateurs placés dans l'obscurité, 

- phibole verte, 

on varie l'éclairage pour présenter divers effets d'optique 

* DIORITE [dyd-ril'] s. f. (masc. LITTRÉ). 
féryu. Dérivé qu'grec &topisew, distinguer, cette pierre 

-élant formée de parties distinctes, S 282, || Mot dû àrauy. 
{V. Dict. des se. nat. 1817.)] | 

|] (Minéral.) Roche ignée composée de feldspath et d'am- 

DIOSCORÉE [dyÿs'-kô-ré; en vers, di-ôs'-... s. f. 
. [ÉTYN. Emprunté du lat. des naturalistes dioscorea, 21. 
8. ] Néolog.] 
* 1 (Botan.) Plante formant une famille dont le type est 
Tigname. ‘ ‘ 
*DIPHTHÉRIE 

té-ril”} sf 
- [ÉTIN. Dérivé du grec &te0épx, peau, $ 282. |] 1826. Qu'il 

me soit permis de désigner cette phlegmasie par la dénomina- 
tion de « diphthérite », BRETONNEAU, Trailé de la diphth.] 

: | (Médec.) Affection caractérisée par la formation de 
fausses membranes dans la gorge. Diphthérite pharyn- 
gienne, CrOUP. — laryngienne, angine couenneuse. JP. ext. Diphtérite cutanée. ‘ . 
DIPHTONGUE et *DIPHTHONGUE [dif Aüng"] s. f. 
LérYM. Emprunté du lat. diphthongus, grec dix0oyyos, 

mn. s. de ê, indiquant dualité, et g06yyos, son. || xine s. 

[dif -té-ri} et *DIPHTHÉRITE [dif- 

. Ne par aucent ne par ditongue, G. DE COINCY, dans DELB, Rec. 
| 1497. Quant deuix voieles s'assemblent en une meisme sillebe 
-et retiennent leur plain son, c'est dyptongue, BOTEALU VILLE, Art de metrifier françois. | 1691-1835. Diphthongue, ACAD.] 

14° (Gramm.) Réunion de deux sons voyelles pronon- 
-cés d’une seule émission de voix. Les finales « ail, eil », etc., forment des diphtongues (ày”, ày’) dans la prononciation fran: 
“gaise. || Abusivt. Groupe de deux voyelles dans une mème 
syllabe. (Cf. digramme.) Les groupes « au, ou », etc., qui se 
Prononcent en français comme des voyelles simples, sont sou- 
veut appelés diphtonqgues. { L 

{2° (Anc. musique.) Nom donné à la tierce majeure. 
*“DIPHTONGUER el *DIPHTHONGUER [dif -1on- 

ghé] v. tr. ° 
fÉTYu. Dérivé de diphtongue, $ 154. , Néolon.] 
1 (Gramm.) Faire devenir diphtongue. L'e de 

se diphtongue en « of » dans « doit », 
*DIPLOÉ [di-pld-é] s. m, | - 
férys. Emprunté du grec êt+6n, me. s. proprf, « chose 

double ». Sur le genre(le grec est fém.), V. 8551. fxvres. 
PARÉ, 1, 4, Admis cab. 1762; suppr. en 1798.] 

* |} (Anat.) [| 4o Anciennt. Réunion des deux lames os- 
seuses compactes formant la surface interne et externe 
du crâne. F1. ° 
"29 P. ert. Tissu spongieux qu'on trouve dans l'é- 
paisseur de ces os, et en général dans les os plats. 
DIPLOMATE [di-plô-mät'] s. m. 
LÉTYA. Tiré de diplomatique 1, d'après aristocrate, aris- 

tocratique, etc. $ 37. || 1792, Les définitions inventées par les 
diplomates pour classer les diverses formes de gouvernement, 
noBEsP. Le Défenseur de la Constit. no 1, p. 7. Admis 
‘ACAD. 1835.] ! . 

1} Celui qui est chargé par un gouvernement de fonc- 

« devoir » 

j 
_— 749 — DIPSACACÉES : 

lions, de négociations diplomatiques auprès d'un gou- 
vernement étranger. || Fig. C'est un —, un homme quia la 
finesse, le tact nécessaire pour conduire une affaire. 
DIPLOMATIE [di-plô-mà-si] s, f. _- 
fÉryx. Tiré de diplomatique 1, d’après aristocratie, aris- 

tocratique, etc. 8 37. |] 1791. C'est précisément dans la diplo- 
matie qu'un semblable instrument (baguelte de vérilé) paraît 
plus étrange, LINGUET, Ann. polit. el lit{ér, XvIt, 349. Ad- 
mis AcaD. 1798.] 

1 Branche de la politique qui concerne les relations 
d'un peuple, d'un gouvernement avce un autre, les né- 
gociations, les traités internationaux. se destiner à la —. 
Étudier la —. || P. ext. Carrière de ceux qui sont employés 
à ces relations. Entrer dans Ja —. || Fig. Tact, finesse, ha- 
bileté qu’on apporte dans la conduite d'une affaire déli- 
cale. User de —. - ‘ 

1. DIPLOMATIQUE [di-pld-mà-tik'] ady. 
- LéTYs. Emprunté du lat. scientifique diplomaticns, me. s. 
(ef. l'ouvrage de MawizLox intitulé : De re diplomalica, 
publié en 1681), dérivé de diploma, diplôme. [ 4708. Hist. 
des contest. sur la diplomatique (ouvrage attribué au 
PÈRE LALLEMENT). Admis ACAD. 1740.] 

1-40 Rélatif aux diplômes, chartes, ete. Écriture —, en 
usage dans les diplômes. Édition —, où le texte est scru- 
puleusement reproduit, comme si c'était la copie d'un 
acle juridique. Substantivt, La —, science qui a pour 
objet les diplômes, chartes et autres titres, la vérification 
de l'authenticité, de l'intégrité des pièces, ele. 

1 2° Spécialt, Relatif aux diplômes qui règlent les rap- 
ports des nations entre elles, Le Corps — de Dumont (1726), 
recueil de traités internationaux. (Cf. diplomate, diplo- 
matie.) ° 

° 2. DIPLOMATIQUE [di-plè-ma-tik'] adj. 
[éryu. Dérivé ,de diplomate, $ 229. || 1391. Pourparters 

diplomatiques, LINGUET, Ann. polit. et lillér. xvin, 8. Ad- 
mis ACAD. 1398.] L | - 

1 De diplomaie. Fonction, mission —. Un agent —. Spé- 
'eiall. Le corps —, l'ensemble des ambassadeurs, minis- 
tres étrangers accrédités auprès d’un gouvernement, Les 
formes diplomatiques. || Fig. Être chargé d'une mission — au- 
près de qqn, d'une affaire 
finesse. | 
*DIPLOMATIQUEMENT 

vers, -li-ke-...] adv. 
{érvs. Composé de diplomatique 2 el ment, 8724. [| éo- 

log.] © ‘ . . 
I Selon les üsages de la diplomatie. cette ‘question @oit 

être résolue —, dans les formes diplomatiques. || Fig. Cette 
affaire doit être conduite —, avec du tact et de la finesse. 
DIPLÔME [di-plôin'}s. m. . 
[éryx. Emprunté du lat. diploma, grec &rhwpz, an, s. 

proprt,« chose pliée en deux ». || 1782. rnév. Admis acap. 
1762. ° 

il Antiq. Pièce officielle (primitivement pliée en deux 

{di-plè-mà-lik’-man; en   
bronze) des soldats romains. — royal, impérial, pontifical, 
selgneurial, émané d’un roi, d’un empereur, d’un pape, 
“d’un seigneur. Un — sur papyrus, sur parchemin, Spéciall; 
De nos jours. Acte émané d'une université, d'une faculté, 
d'une école publique, elc., conférant un gratle, un litre, 
Le — de bachelier, de licencié, de docteur. Un — de l'École’ 
des hautes études, || P. eré. Le — d'institutrice. - 
"DIPLÔMÉ, ÉE [di-plé-mé] adj. 
[éryx. Dérivé de diplôme, $ 118. || Néolog.] 
Ï Qui a obtenu un diplôme. ‘ 
*DIPLOPIE [di-plô-pi] s. f. 
[érvx. Composé avec le grec &:7A6os, double, et le ra- 

dical or de certains temps du verbe 6p#v, voir, $ 279. || 
1792. EXcYCL. Méru.] : 

1 (Médec.) Affection de la vue où l'on perçoit deux 
images du même objet, par défaut de convergence des 
deux axes visuels. ’ 
*DIPODIE [di-p-di] s. f. | 
{érru. Emprunté du lat. dipodia, grec &troêta, m. s. I 

Néoloq.] . oo. 
1 (Métr. ane.) Assemblage de deux pieus. 
*DIPSACACÉES [dip'-sà-kà-sé] el, vieilli, *DIPSA. 

CÉES [dip’-sù-sé} s. f. pl ‘   
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et scellée) émanant d'un pouvoir souverain et établissant 
ou confirmant un droit, un privilège. Le — militaire {sur 

: [éryx. Dérivé du lat. dipsacus, cardère, $ 233. || 1721." : 
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DIPSADE ., 
Le terme de « dipsacées » duquel nous nous servons pour expri- 

mer tette classe de plantes, VAILLANT, dans Mém. de l'Acad. 
des sc. ann. 1722, p: 172.] - : 

I{Botan.) Famille de plantes dicotylédones qui a pour 
. type la cardère. 2 
,"DIPSADE {dip'-sùd'] s. /. et, vieilli, * DIPSAS (dip'- 

säs’} s. m. : ° 
[érys. Emprunté du lat. dipsas, grec 6:Y4s, m. s. de. 

êtha, soif. pu BaARTAS emploie la forme aipse, Foy, p.411, 
édit. 1610. Sur le genre, V. 8 551. [| xir1e s. Cil marcba sur 
une dipse, qui estoit un serpent menu, Contin. de Guill. de 
Tyr, 49. | xvit s. Dipsade, naB. 1v, 64.] | - 

j 4° Selon les anciens, serpent venimeux d'Afrique 

causant par sa morsure une soif inextinguible et mor- 

telle. . . oi 
—,] 2 P. ext. Variété de couleuvre d'Afrique et d'Amé- 
rique qui poursuit sa proie jusque sur les arbres. 

4. DIPTÈRE {dip'-tèr]s.m. 
{éryx. Emprunté du lat, dipterus, grec ôfzTepos, m. s. 

proprt, « à deux ailes ». |} 1694. rit. conx. Admis ACAD. 
1762.] D 

] (Antiq.) Temple entouré de deux rangs de colonnes. 
2. DIPTÈRE {[dip'-tèr] adj. - . 
féryx. Composé avec le grec ê:, indiquant dualité, et 

rrsgv, aile, $ 281. || 1791. ExCYCL. MÉru. Admis acaD. 
1835.] D \ 

{ (list, nat.) Qui a deux ailes. Spéciall. Les insectes 
diptères, et, subslantivl, Les Diptères, insectes suceurs 
dont les deux ailes supérieures sont seules développées, 
les inférieures étant remplacées par des organes rudi- 
mentaires. || Vieilli, (Botan.) Graine —. (Ÿ”. atlé.) 
DIPTYQUE {dip’-{ik”] s. m. - 
férym. Empranté du lat. diptycha, grec dirtuya, m. s. 

de £:; indiquant dualité, el tuyr, pli. AcAD. ne donne le 
mot que sous la forme du mase. plur., à l'imilation du lat. 
et du grec. || xvue-xvirie s. Justinten.… ordonna que son nom 

fût rayé des diptyques, ÉLLIES DUPIN, dans TRÉV.’ Admis 
acaD. 1798] 

. {| Réunion de deux tablettes jointes par des charnières 
et se repliant l’une sur l'autre. (Cf. triptyque.) 

j| 4e (Antiq.) Double tablette d'ivoire sur laquelle on 
sinscrivait, dans l'ancienne Rome, les noms des consuls 
et des premiers magistrats; dans l'Église primitive, les 
noms des évêques, des bienfaiteurs de l'Église, des mar- 
tyrs, ete. . 

j 2° P. ext. Tableau, bas-relief recouvert par un vo- 
Jet dont la surface intérieure est également peinte ou 
sculplée. | 

4. DIRE [dir] v. tr. ‘ 
. [érvm. Du lat. djcere, m. s. devenu ’dic're, "digre, dire, 
$$ 389 et 290.] 

.- 1, Faire connaitre par le langage (ce qu'on a à com- 
muniquer à qqn). | 

[40 Par le langage parlé. Nous nous sommes tout dit, 
Mot. Amph. 1, 4 Ce que vous m'osez —, In. Mis. 1V, 3. Te 
dirai-je un penser indigne, bas et lâche? CORN. lol. 111, 5. 
Elles veulent qu'on leur dise tout, FÉx. Éduc. des filles, 2. 
Qui vous l'a dit, Seigneur, qu'il me méprise? RAC. Andr, 11, 2, 
Que cela vous soit dit en passant, MO. Tar£. 1, 5. | Absolt. 
De ce que je dirais je ne répondrais pas, MOL. Mis. v, À. Sei- 

gneur, qu'osez-vous —? RAC. Iph. 1, 2. Chère épouse, dit-il, 

in. Andr. 111, 8. Le plaisir d'aimer sans l'oser —, PASC. 
Amour. Loc. prov. Qui ne dit mot, consent. Loc. erplét. La 
résolution en est prise, vous dis-je, MOL. Mis. v,1. Avez-vous, 
dites-mol, perdu le jugement? 1D. ibid. 1v, 8. || Spécialt. | 1. 
Raconter un fait, une nouvelle. Bref, il ne pleura point; un 
flatteur l'alla —, LA F. Fab. vu, 14. Ne vous ai-je pas recom- 
mandé de me venir — d'abord tout ce que vous voyez? MOI. 

Mal, im. 11, S. On dit qu'Iphigénie, en ces lieux amenée, Doit 
bientôt à son sort unir ma destinée, RAC. ph. 1, 2. Quiconque 
ne voit guère, N'a guère à — aussi, LA F. Fab. 1x, 2. Raton 
N'était pas content, ce dit-on (à ce qu'on raconte), 1D. ibid. 
iX, 17. | 2. Faire connaître sa volonté. Dites-leur qu'elles 
descendent, MOL. Préc. rid. sc. 3. Vous venez pour nous — 
de commencer, 1D. Jmpr. se. 11. Vous n'avez rien qu'à — : Je 
mentirai si vous voulez, 1D. A)nph. 11, 1. I1 ne se l'est pas 

fait — deux fois. Pourquoi l'assassiner 7... Quite l'a dit? RAC. 

Andr. v, 3.18. Exprimer une opinion. Que faites-vous, et 
que dira Ja Grèce? RAC. Andr. 1, 4. Je suis pour les gens qui 
disent leur pensée, MOL. Mis. v, 3, Combien tout ce qu'on dit 

— 750 —. 

  

DIRE 
est loin de ce qu'on pense! RAC. Brül. v, 1. À cause qu'il vous 
dit à tous vos vérités, MOL. Taré. 1, 1. Je lui dis bien son fait, 
10, Pourc. 1, 4. — son mot. Elles dirent vrai, CI. PERRAULT, 
Contes, Cendrillon. À — vrai, à vrai—. À qui le dites-vous? 
Cela va sans —, pour exprimer qu'on est d'avance de l'o- 
pinion de qqn. C'est dit, c'est convenu. Qu'endit-on? — pis 

que pendre de qqn. Tous les autres comédiens. en ont dit tous 

les maux du monde, MOL. Cri. de L'Éc. des f. se. G. Chacun 
dit du bien de son cœur, et personne n'ose en — de son esprit, 

LA nocuer. Max. O8. Qu'on dise quelque chose, ou qu'on ne .. 
dise rien, LA Fr. lab. 111, 1. Quoi qu'on dise, et, vieilli, Quoi 
qu'on die. Faites-la sortir, quoi qu'on die, MOL. F. sav. 111, 2. 
Vous m'en direz tant. — d'un, puis d’un autre, exprimer tantôt 

une opinion, lantôt une autre. Le qu'en dira-t-on, l'opinion 
publique. Braver le qu'en dira-t-on. | P. ext. Avoir une opi- 
nion, croire qqch. On dirait que le ciel est soumis à sa loi, - 
BoiL. Sal. 5. D. RODRIGUE : Qui l'eût dit. — CHIMÈNE: Que 
notre heur fût si proche et sitôt se perdit? conx. Cid, 111, 4. 
On dirait d'un fou (que cela est d'un fou). C'est comme qui 
dirait un fou. | 4. Énoncer une objection. Mais pourquoi, 
diras-tu, cet exemple odieux? BoIL. Sal. 8. Tout beau, dira 
quelqu'un, 1D. #bid. Elle pourrait vous — que c’est un peu pré- 
cipiter les choses, MoL. Av. 1, 5./Vous avez beau —, LA F. 

Fab. v, 3 1 n'y a pas à —, cela est ainsi. | P. anal. Re- 
prendre. Mon cœur s'en est plus dit que vous ne m'en direz, 

Rac, Brit. nr, 1. Ce que je trouve à — en la confidence que 
fait Cléopâtre, cCORN. Pop. exam. Il y a bien à —. | P.ert. 

Vieilli. Avoir, trouver à — (qqn, qqch}, le regretter. Je 
vous trouve à — plus que je ne voudrais dans toutes les parties 

où l'on m'entraîne, Mot. Ms. V, 4. En trouves-tu quelqu'un 
à —? cuerannt, Th. ilal, 1, 844. Être à —, faire défaut. 
Et beauëoap sont à — et d’une et d'autre part, ROTROU, Anlig. 
1, 3 | 

[25 Par la parole lue, récitée, chantée. La démangeai- 
son de — ses ouvrages, MÔL. Escarb. sc. 1. Je vous dirai, st 

-vous voulez. le conte de Peau-d'Ane, 1D. Mal. im. 11, 8. 

Une vieille chanson que je m'en vais vous —, 1D. Mis. 1, ?. 
— des vers. -- son bréviaire, son chapelet. — les vêpres. || 
Absolt. Débiter. — avec art. Apprendre à —. I ne sait pas —. 

[| 3° Par le langage écrit. Je vous disais, dans ma der" 
nière lettre. Je ne vous écris qu'un mot, pour vous — que., 

nac. Let. 144. || Spécialt. Par un livre, une publication. 
Tite-Live a raison de — que. BOSS. {list univ. 111, Ô. Is0- 
crate, dit Langin, est tombé dans une faute, FÉN. Left. à 
l'Acad. 4. Quol que puisse — Aristote et toute la philosophie, 
Mor. D. Juan, 1, 1. Et la chanson le dit, LA F. Fab. 1, À. 

| Poét. Célébrer en vers. Je dirai les exploits de ton règne 
paisible, BOIL. Ép. 1. Quelque autre te dira. Les faits de tes 
aïeux, LA Fr. Fab. À Mar le Dauphin. 

] &° Par un signe, une manifestation quelconque. Tout 
ce que disent sous les cieux Tant d'êtres empruntant la voix de 

la nature, LA r. Fab, xt, épilogue. Ce bloc enfariné ne me 
dit rien qui vaille, tb. ibéd. 111, 18. Que veut-il, et que dit ce st-- 
lence? nac. Bér. 11, 5. Jene sais quel désir le lui disait aussi, 
LA Fr. Fab, vu, 5. Et ce poison vous dit la volonté du roi, 
rac. Mithr. v, 2. ]| P.ert. Désigner, nommer. Si je pense 
exprimer un auteur sans défaut, La raison dit Virgile, et la rime 

Quinault, BoIL. Sal. 2. Qui dit froid écrivain, dit détestable 
auteur, 1D. Ar p. 4. 11 est ce que tu dis, s'il embrasse leur fol, 

corx. Poly. 11, 2. La poudre que tu dis n'estque de la commune, 
io. Ment. 1v, 3. Se — heureux. I1 se dit impotent. (C/. sol. 
disant.) - 

11. Rendre plus ou mbins bien la pensée par l'expres- 
sion, par le style. Que tout cela est dit élégamment, MOI. Cril. 
de l'Éc. des f. se. 3. — les choses simplement. Il dit ridicule- 
ment des choses vraies, LA BR. 12. Mes paroles sont assez bon- 

nes : je les range comme oeux qui disent bien, SÉV. 192. Soyez . 
beau, bien disant, LA r. Confes, Coupe enchantée. L'art de 
bien —, et, substantirt.Le bien —.Le bien faire vaut mieux 
que le bien —. Vieitli. Être sur son bien —, s'écouter avec 
complaisance. |} Specialt. Faire entendre plus ou moins 
clairement qqch par les paroles dont on se sert. Ce que 
l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots, pour le —, 

arrivent aisément, BOIT,. Arl P- 1. On cherche ce qu'il dit 

aprés qu'il a parlé, MOL. F. sav. 11, 7. Que dites-vous ? Com- 
ment? Je n'y suis pas, LA BR. 5. Pour ainsi —, si l’on peut 
rendre sa pensée par celle expression. Ou pour mieux —, 
pour rendre plus exactement la pensée. Disciples d'Apol- 
lon, nos maltres, pour mieux —, LA Fr. Fab. 111, 1. C'est tout 
—, et, tieilli, C'est tout ait, cela suffit pour faire entendre’ 

 



‘ DIRE 
ha pensée. Ïl est fort enfoncé dans la cour, c'est tout dit, MOI. 

F. sav. 1v, 3. C'ést-à-—; cela signifie. Qu'est-ce à —", que veut 
— cela? que signifie cela? Ce n'est pas à — que, cela ne si- 
gnilie pas que. Je ne sais ce que ce mot veut — (signifie), 
MOL. Cri. de l’Éc. des f. sc. 3. On sait ce que parler veut —, 
on comprend à demi-mot. Ce mais, que veut-il —? CORX. 

Nicom. ur, 7. Ce quoi qu'on die, en dit beaucoup plus qu'il ne 
semble, MOL. F. sav. 111, 2. Je ne dis pas cela, 1D. Mis. 1, 2. || 
P. ext. Se faire comprendre, goûter de qqn. Cela ne me 
dit rien. Une œuvre qui ne dit rien à l'imagination. P, anal. 
Le cœur vous en dit-11? êtes-vous sensible à cela? Sile cœur 
vous, en dit. Et quand le cœur m'en dit, CORN. Ment. 1, À. 

2. DIRE {dir} s. 2. ‘ - OT 
(éryn. Infinitif de dire 4 employé substantivt, $ 49. | 

XVIe s. Et croyez à mon dire, MAROT, Opusc. 8.] 
I Ce que qqn dit. Contraste assez plaisant du faire avec le 

—, LA MOTTE, Fab. v, 20. Leurs dires ne s'accordent pas. ||’ 
Spécialt. Ce que qqn dit pour exprimer son opinion. Suivant 
le — d'un ancien, MOL. At. lt, À. Tous les gens querelleurs.…. 
Au — de chacun étaient de petits saints, LA Fr. Fab. vit, 1. 
I CT. jurid.}{ 4. Témoignage, estimation. Le — des témoins. 
Au — des experts, à — d'experts. l'ig. Calomnier à — d'ex- 

perts (sans retenue), BEauMaRcu. B. de Sév. 11, 8. | 2. Ce 
qu'ute parlie allègue à l'appui de sa cause, el, p. ext. 
pièce de procédure contenant les moyens, défenses, elc., 
d'une des parties. Un — de six rôles. ° 
DIRECT, ECTE [di-rékl'} adj. . | 
[érvs. Emprunté du lat. directus, m.s. (Cf. droit.) [|xute s. 

Texte dans coner. Suppl.] 
Î Qui va droit au but. Suivre la route directe. Spécialt. 

Ua train —, qui a moins de stations, qui s’arrèle moins que 
lestrains omnibus. || Fig. Une attaque directe contre qqn. Une 
preuve directe, un argument —. || Spécialé.| 1. La ligne directe, 
série des degrés de parenté entre personnes descendant 
l'une de l'autre. Descendre de qqn en ligne directe. Être l'hé- 
ritier — de qqn. | 2. (Gramm.) Construction directe, qui suit 

. la succession logique des termes, sujet, verbe, attribut, 
Complément —, sur lequel porle l'action du verbe sans in- 
termédiaire. Cas directs, le nominatif, qui sert de sujet, 
ou l'accusalif, qui sert de complément direct. Proposition 
directe (par. opposilion à proposition inverse), où il n'y a 
pas de renversement de termes. |-3. Raison directe {par op- 
position à raison inverse), rapport d’une quantité à une 
‘autre en verlu duquel l’une s'accroit-quand l’autre s’ac- 
croit, et décroît quand l'autre déeroit. | 4. (Musique.) 
Mouvement — {par opposition à mouvement contraire), que 
suivent deux parties qui montent ou descendent en mème 
temps. Intervalle — (par opposition à intervalle renversé). 
} 5. Contributions directes { personnelle, foncière, mobi- 
lière, elc.), payées sur ce qu'on possède (par opposition 
aux contributions indirectes, fournies par la consommalion, 
les ventes, échanges, elc.). | 6. (Droit féod.) Seigneur —, 
celui dont relève immédiatement un fief, une censive. P, 
erl. Seigneurie directe, et, subs{antiv{, Directe. Le äroit de 

lods et de ventes qui est, à mon avis, ce que l'on appelle —, 

. Matt, Lett, 58. 
. DIRECTEMENT [di-rék’-te-man] ado. 

. LétTym. Composé de directe et ment, $ 72%. (Cf. droite- 
ment.) [j'xive s. Texte dans Goper. Suppl.] } 

Î| D'une manière directe. Le dos tourné — au prêtre, LA 
Br. 8. Aller — au but. || Fig. Des avantages qui ne les regar- 
dent pas —, LA ROCUEr. Aém. 1650. || P. ext. S'adresser — 
à qan, sans prendre aucun intermédiaire, 
DIRECTEUR, TRICE [di-rék'-teur,-tris’] s. m. et f. et 

ad}. : 
{érysx. Emprunté du lat. director, trix, me. s. | 1512. Que 

tousjours soit de toy directeur, Épit. de Henri VIT à Henri 
VIE, dans pere. Rec.) , ‘ 

I. S. m. et f. Celui, celle qui dirige. Le — d'une admi- 
nistration, d'une compagnie, d'une usine, d'une maison de com- 

merce, celui à qui la gestion des affaires est confiée. Un — 
(dans un ministère), celui qui a la gestion d'une des bran- 
ches de l'administration de ce ministère. Le — des beaux- 
arts. | Spécialt. Membre d'un directoire, du Directoire. 

]| Le — d’un théâtre, celui qui est à la tête de l'exploita- 
tion, de la gestion. Le — de l'Académie française, celui des 
académiciens qui exerce la fonction de président. Le — 
d'un établissement d'instruction publique. La directrice d'une 

école, d'une salle d'asile. Un — de conscience, ecclésiastique 
qu'une personne consulle habiluellement sur la règle de 
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DIRIGEABLE 
conduile qu’elle doit suivre en ce qui touche la cons- 
cience. Absoll. Le capital pour une femme n'est pas d'avoir 
un —, mais'de vivre si uniment qu'elle s'en puisse passer, LA 

BR. 8. C'est, me répondit-il, un prédicateur et, qui pis est, un 

—, MONTESQ. Lell, pers. 44. - 
IL. Adj. Le comité —. | Fig. 11 n'a pas de principe —. {| 

(Géom.) Ligne directrice, et, subs/antivt, La directrice, gé- 
nératrice des autres lignes qui détérminent une figure 
géométrique. : ‘ 
*DIRECTIF, IVE [di-rék’lif, iv] adj. 
[Éryx. Dérivé du lat. directus, part. passé de dirigere, di- 

riger, $ 257. {| xi1°-xIVC s. Prudence est directive des vertus 
morales, H. DE GAUCHY, dans GobEr, Suppl.]. 

1! Qui a pour objet de diriger. Soumis aux lois, non quant 
à la puissance coactive, mais quant à la puissance directive, 

Boss. Polit. IV, 1, 4. : 
DIRECTION {di-rék'-syon; en vers, -si-on]s. f. 
[érvm. Emprunté du lat. directio, m.s. || xv® s. Verge de 

direction, Psaut. dans per. Rec.) 
1. Action de diriger. Avoir, prendre la — de l'expédi- 

tion. On lui a confié la — de l'entreprise. || l. ext. | 1. Fonc- 
tion, poste de directeur (dans une administration, dans 
un ministère, etc.). | 2. Fontlion de directeur dans un 
théâlre, et, p. ert. durée de celte fonction. La — de la Mon- 
tansier au Palats-Royal, | 3. Ensemble de services confiés à 
un directeur. La — des douanes. — du génie, de l'artillerle, 
circonscription territoriale comprenant les élablissements 
chargés de l'entretien de l'artillerie, des travaux du génie 
militaire.| 4. Méolog. Réunion de ceuxquidirigent. S'adres- 
ser à la — du journal. || Spécialt. (Anc. droit.) Régie par un 
syndic de biens abandonnés à des créanciers, ou appar- 
tenant à un interdit. De gros biens que j'aien —,REGNARD, 
Atlendez-moi sous l'orme, sc. 13. Les règles données par 
Descartes pour la — de l'esprit. Spéciall. — de conscience, et, 
absolt, —, fonction de directeur de conscience. || (Casuis- 
tique.) — d'intention, artifice par lequel on se donne à soi- 
même un molif plausible pour un acte condamnable. 
Voilà un bien beau fruit de la — d'intention, pasc. Pro. 7. 

IL, |} 4° Ligne de conduite qu'on suil. Suivre une fausse 
—, La — donnée A une entreprise, à des travaux, à des re- 

cherches. 
[2° Ligne droite suivant laquelle un corps se meut ou 

est disposé. La — de l'aigullle aimantée. La — suivie par un 

projectile. La — des courants. Changement de — d'un navire, 

d'une troupe en marche. La — des rayons lumineux. La — d'un 

mouvement, d'une force. La — d'un filon dans la mine. Il est 

parti dans la — de Versailles. , 

DIRECTOIRE {di-rék’-lwèr] s, m. 
[éry. Dérivé du lat. directus, part. passé de dirigere, di- 

riger, d'après directorium, mot qui existe avec un aulre 

sens en lat. class. $ 249. || (Au sens I.) xvts. Texte dans 
cover. Suppl. Admis can. 1762. | (Au sens LE.) Admis 
acap. 1198, suppl.] 

1. Ce qui est destiné à diriger. Spécialt. (Liturgie.) 
Guide, livre où sont marqués les offices de chaque jour. 
|| Fig. C'est la clef. et le juste —, sT-sim. Parall. 293. 

LL. Conseil chargé dé la direction des affaires publi- 
ques. Le — du département (de 1789 à 1799). || Spécialt. 
Commission de cinq membres investie du pouvoir exé- 
culif en France, de 1795 à 1799. 

* DIRECTORAT {di-rëék'-d-rä] s. m. 
[érys. Dérivé de directeur, d'après’ la forme lat. direc- 

tor, $ 254. || xvue s. V. à l'arlicle.] 
I are. Fonction de directeur, durée de cette fonction. 

Sous son — (de Gombaud), Messieurs de l'Académie ayant 
opiné..., MÉX. Observ. sur Malherbe. . 

1, DIRECTORIAL, ALE [di-rèk'-Ld-ryàl, en vers, -ri-à1] 
adj. 

{éryu. Dérivé de directoire, d'après.la forme lat. direc- 
torium, $ 238. || 1796. V. à l'article. Admis AcaD.-1835.] 

[| Qui appartient au Directoire. Propriétés directoriales, 
PASTORET, Rapp. du 13 mars 1796, dans LALLEMENT, 

. Choix de rapp. xV1, 40. Pouvoir —. Arrêtés directoriaux. 
* 2. *DIRECTORIAL, ALE [di-rëk’-tô-ryàl; en vers, -ri- 
à] ad). - - | 

[éryu. Dérivé de direoteur, d'après Ja forme lat. director, 
$ 238. || Néolog.] 7. 

]| Qui à rapport au directeur (d'un théâtre, d'une ad- 
ministration, etc.). Le despotisme —. 
*DIRIGEABLE [di-ri-jäbl"] adj.



. théâtre, un journal, une revue, — le ménage. — l'esprit, les étu- 

DIRIGEANT 
férys. Dérivé de diriger, $ 93. || Néolog.] . 

” 1F Qu'on peut diriger, faire mouvoir dans l'espace sui 
vant une certaine ligne. Ballon —. ‘ Fo 
DIRIGEANT, ANTE f{di-ri-jan, 

[ÉTYM. Adj. particip. de äiriger, 
ACAD. 1835.) Ne : 

” [fQuiest chargé de diriger. Ministre —, chargé de la 
direction principale de la politique. Les classes dirigeantes, 

“les classes éclairées et riches, qui ont le rôle principal 
dans l'État, ‘ 
DIRIGER [di-ri-jé} v. ér. 
[éryx. Emprunté du lat. dirigere, m.s. |} 1549. n. rsT.] 
I. Faire fonctionner suivant une certaine ligne de con- 

duile. — une compagnie, une maison d'éducation. L'école est 

dirigée par des sœurs. — une entreprise, des travaux. — un 

me 
— 49 

1] ed. 
. I Néoloqg. Admis 

-jän 
, $ 47 

S 

des de qqn, ses lectures, || Spécialé. — la conscience (en par- 
lant d'un ecclésiastique), tracer à qqn la règle de conduite 
qu'il doit suivre en ce qui touche la conscience. Absoll. 
Une femme qu'on dirige, LA BR. 3. | (Casuistique.) — l'inten- 
tion, se donner un motif plausible pour un acte condam- 
nable. Notre grande méthode de —- l'intention, PasC. Prov. 7. 

IX. Faire mouvoir dans un certain sens, vers un but 
délerminé. — son cheval. — le navire. Se — à l'aide de la 
boussole, — un ballon. Il se dirige vers nous. — un condamné 
sur un pénitencier. L'aiguille aimantée se dirige vers le nord. 

°P, anal, — ses yeux, ses regards, vers un point de l'espace. 
] Fig. Tourner vers un but. Ses travaux dirigés vers le bien 
public, CONDORCET, Eloge de Linné. — son attention sur un 
point. — des poursuites contre qu. ‘ 7. 
DIRIMANT, ANTE [di-ri-man, -mänl'] ad. 
Téryu. Emprunté du lat. dirimens, entis, part. prés. de 

dirimere, empêcher, écrit dirimant sous l'influence de la 
sonupaison française, $ 503. || 1701. FURET. Admis ACAD, 

(Droit) Qui rend nul (un mariage). cause dirimante de 
mariage. Les deux premiers moyens ne sont point dirimants, 
DUCLOS, L. XI, 15, 416. Empêchement formel, absolu, —, 3.1. 
RoUSs. Ilypocondre, v, 3. ‘ ‘ 
DISCALE [dis'-kàl] s. m. ‘ . 
[Érru. Emprunté de l'ital. dialect. discalo (ital. calo), 

m, s. $ 12. Sur le genre (acan. fait le mot du fém.), ÿ. 
$ 550. |] 1754. Excycr. Admis AcAD. 1562] 

I (Technol.) Déchet produit dans le poids de certai- 
nes marchandises, particulièrement de la soie, par évapo- 
ration de l'humidité qu’elles contenaient. : 
"DISCANT [dis’-kan]. V, déchant. 
"DISGERNABLE [di-sèr-nàbl'} adj. . 

” [éryxx. Dérivé de discerner, $ 93. 1} 1790. Un poids dis- 
cérnable, DE LUC, dans Journal de physique, xxxvu, 304.) 

1! Qui peut être discerné, 
DISCERNEMENT [di-sèr-ne-man] s. m. 

5. (Cf. discrétion.) xvue s. .… FÉTYN. Dérivé de discerner, $14 
. à l'article.] . - 

I. Vieilli. Aclion de séparer ce qui est confondu parmi 
d’autres choses. Pour faire le terrible — des boucs et des 
brebis, Mass. Petit Nombre des élus. Le — des viandes à cer- 
tains jours, BouRD. Erhort. 1re théor. ‘ 

EL. |} 40 Action de distinguer qqch par le regard. Cer- 
taines affections de l'œil altérent le — des couleurs. 

1 29 Action de distinguer qqch par la pensée. Lo — du 
bien et du mal. Le —"des personnes, LA BR. 5. Une prompte con-- 
naissance, par le —, des gens avec qui il avait à traiter, ST-siM, 
1, 227. || Absoll. L'âge de —, où l'on peut discerner le bien 
du mal, où l'on devient responsable légalement. Lorsque 
l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu’il a agi sans 
—, sera acquitté, Code pénal, art. GG. L'esprit de —. Après 
l'esprit de —, ce qu'il y a de plus rare au monde ce sont les 
diamants et les perles, LA nn. 12, || P. ext. Action de iscer- 
ner. Avoir, montrer du —. D'un fin — sa grande Ame pourvue, 
MOL: Tart, v,1. Un bon prince... Avec — punit et récompense, Cunx. Cinna, u, 1. * ‘ ° DISCERNER [di-sèr-né] v. £r. 

[ÉTYN, Emprunté du lat. discernere, 
serner et despartir, Cout. d'Artois, 

I. Vieilli. Séparer {ce qui est confondu parmi d’autres 
choses), On verra l'innocent discerné du coupable, RAC, Esth. 
11, 6. Les miracles discernent la doctrine {vraie d'avec les 
fausses), et la doctrine discerne les miracles {vrais d'avec 
Jes faux), pasc. Pens. XxTn, ‘1. Fo 

m. s. || xIne s. Dis- 
dans nec. fec.]   

3 ” DISCIPLINE 
EL. } 40 Distinguer (qqch) par les sens. Chacun{des com- 

battants).. Ne pouvait — où le sort inclinait, conx. Cid, IV, 
3. À peine sur son banc on discernait le chantre, BOIL. Lutr.1. 
— tous les détails à l'aide du microscope. Mille cris confus Ne 

laissent — que « Vive Héraclius! », CORN. flér. v, 6. 
* {F2 Distinguer (qqch) par la pensée. — le vrai du faux, te 
bien du mal. Sachez de l'ami — le flatteur, LOIL. Aré p. 1. 
Gne tu discernes mal le cœur d'avec la mine! conx. Poly. v, 1. 
Discernez-vous si mal le crime et l'innocence? Rac. l’héd. v, 
3. Absolt, — tes véritables intentions de qqn. — de quel côté 
estle devoir. Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, LA BN. 5. 
DISCIPLE {di-sipl}s. m0. ” Lt 
éryx. Emprunté du lat. ecelés. disctpulus, m.s. devenu 

disciple sous l'influence des mots de formation pop. $503. 
Il Xu s. Li deciple de son covant, CHRÉTIEN DE TROYES, Che- 
valier au lion, 16.] ". 

I 4° Celui qui suit les leçons d'un maitre. Socrate dans 
la prison, entouré de ses disciples. Platon eut pour — Aristote. 

Î P. anal. Jésus-Christ et ses disciples. Les disciples d'Emmaüs, 
auxquels Jésus-Christ apparut à Emmaüs. . oo 

f 2° Celui qui suit la doctrine de qqn. — a'Épicure. En : 
philosophie, Bossuet est le — de Descartes. Les dominicains 

sont disciples de saint Thomas. /”. anal. On me croit son —, 

et je le tiens à gloire, cORN. N'icom. 11, 8. — des anciens. Ces 
deux rivaux d'Horace, héritiers de sa lyre, Disciples d'Apollon, 

LA Fr. Fab. 1, 1. N'oser se déclarer son —, c'est être son 
persécuteur, Mass. S4 Étienne. / 
DISCIPLINABLE [di-si-pli-nàbl'] adj. 
[éÉTyM. Dérivé vé de discipliner (cf. lat. disciplinabitis, #n. s.), 

$ 93. } xves. Disciplinable et corrigible, Hist. de la Toison 
d’or, dans ocuez, Dict.] 

| Qui peut être discipliné. Race, caractère peu —. Fig.n 
n'était plus question d'artifice pour paraître jeune, mon visage 1à- 
dessus n'était plus —, Maniv. Speclateur frang. (1123), Lo G. 
DISCIPLINAIRE {di-si-pli-nèr] adj. ‘ 

- LÉrin. Dérivé de discipline, $ 248. Paraît inusilé aux 
xviie el xvine s. |} 4611. corn. Admis acap. 1835.1 ° 

I Qui se rapporte à la discipline. Des mesures discipli- 
maires. Pouvoir — de la chambre des notaires. Peines discipli- 

naires, appliquées aux membres d'un corps pour fautes 
contre Ja discipline. [ | 
*DISCIPLINAIREMÉNT 

-nè-re-...] adv. | 
[ÉTyM. Composé de disciplinaire et ment, $ 721. 

‘1 D'une manière disciplinaire. Na été puni 
DISCIPLINE [di-si-plin’} s.f. 
férym. Emprunté du lat. disciplina, 2. s. || xte s. De Sar- 

razins verrat tel discipline, Roland, 1929.] 
LE Anciennt, (Sens venu du lat. ecclés.) Châtiment qui 

sert à maintenir la règle. || P. ert. De nos jours. Instru- 
ment de flagellation pour se morlifier. Laurent, serrez ma 
haire avec ma —, MO. Taré. 111, 2. Se donner la —. 

JE, Règle de subordinalion ei de bon ordre imposée aux 
membres d'un corps. Charlemagne. rétablissait les sciences 
etla — ecclésiastique, nosS. Jlést. univ. 1, 11. La — judiciaire. 
Conseil de —, élu par les avocats, les avoués, les notaires, 
pour veiller à l'observation des règles professionnelles 
et à Ja dignité du corps. N y a prés de chaque tribunal civil 
une chambre des notaires chargée du maintien de la —, Or- 

donn. du 12 janvier 1843. || La — militaire, règle de stricte . 
obéissance imposée dans l'armée. Ayant eu soin de mettre. 
une exacte — dans le camp, FÉX. Tél, 18. |] P. ext: Compa- 
gaie, bataillon de —, composé de militaires qui, ayant mé- 
rité une peine, sont soumis à un régime rigoureux. La — 
scolaire, règle uniforme d'obéissance imposée aux élèves 
dans un établissement d'éducation. |f Être sous la — de qqn, 
sous la règle qu'il impose. Is venaient faire pénitence sous 
sa —, B0ss. Panég. St Bernard, 2. Fig. La — des mœurs. 
La — de l'esprit, du cœur. Dompter sous une exacte et forte — 

Ces Inséparables flatteurs (les passions), conx. Jimi. 1, 21, 
Ait. (Sens repris du lat. classique, à l'époque de là 

Renaissance, tombé aujourd’hui en désuétude.) Règle . 
de l'enseignement imposée par un maître à ceux qu'il 
veut former. Démocrite, après avoir demeuré longtemps sous 
la — de Lencippe, FÉX. Vies des Philos. Démocr. Mélanchton, 
qui se rangea sous sa — (de Luther), 1oss. Var. 1, 35. |] P. 
anal. Ce héros élevé sous une — sévère, BOSS. ist. unir. 
it, $. Ce peuple barbare... Sous notre — est devenu romain, 

con. Serlor, 1, 1. Les troupes thébaines de la — d'Épami- 
nondas, BOSS. Jlist. univ. 1,8, . ‘ 

{di-si-pli-nèr-man; en vers, 

| \éolog.]



a | État de ce qui est discontinu. La 

DISCIPLINER 
* DISCIPLINER {di-si-pli-né) v. ér. 

{éryxs. Dérivé de discipline, $ 154. |] xnie 5. Chascune noit 
faiseit sa char discipliner, GARN. DE PONT-STE-MAX. St Tho- 
‘mas, 3857.] - 

XL. Anciennt. Châtier. || Spécial. — la chair, flageller 
son corps. 

II. Accoutumer à h discipline. || Spécialt. jt. — ses 
‘troupes. Une armée bien disciplinée. | 2. Des écoliers disciplinés. 

1 Fig. — la volonté, le cœur, l'esprit. 
DISCOBOLE {dis'-kô-bôl] s. 2. 
{érym. Emprunlé du lat. discobolos, grec S:oxo66hos, 

m. s.[] (Au sens LL.) xvi® s. Les discoboles jettoyent une 
boule, GUILL. DU CIHOUL, dans bELB. Rec. Admis ACAD. 
FL (Au sens II.) Mot dû àuvien , Règne animal (1817), 
ul ] 

IL. (Antiq.) Athlète lançant le disque. 
IT. Fig. Espèce de poisson à nageoires ventrales réu- 

- nles sous la gorge en forme de disque. . 
*DISCOLORE {dis’-kô-1ôr] ad. 
[én. Emprunté du lat, &iscolor, m. s.{| 1546. Aucuns 

* œufz sont blancs, autres discolores, P. DE CHANGY, Singul. 

- de Pline, dans peus. Rec. Repris à la fin du xvute s.] 
ICT. scientif.) Qui présente deux couleurs différentes. 

Spéciall. (Botan.) Feuilles —, dont les deux faces diffèrent 
de couleur. 
*DISCOMPTE [dis'-kônt'] s. m. 
[érrm. Emprunté de l'ilal. aisconto, ms. et écrit dise 

: compte sous l'influence de compte, $ 12. (cf. décompte.) Il 
: 1705. Law, 2° Mém. sur les bang.]. 

{ Vieilli. Escompte.…. . 
*DISCOMPTER {dis'-kon-té] v. fr. 
[éryx. Emprunté de l'ital. &iscontare, m. s. et écrit dis. 

* compter sous l'influence de compter, S 12. (CF. écompter.) 
11 1723. savany, Diet. du comm.] 

1] Vieilli, Escompter. 
* DISCONTINU, UE [dis’-kon-ti-nu] adj. ‘ 
{éryu. Emprunté du lat. seolast. discontinuus, m.s. 8217. 

© Paraît inusité aux xvire et xvint s. || x1ve s. Proportionalité 
_élscontinue, ORESME, Éth. v, 8. Admis ACAD. 1818. 

| Non continu. 
. 4 Qui cesse par moments d'avoir lieu, Ua mouvement 

—. Spécialt, (Droit.) Servitude discontinue, qui ne s'exerce 
qu'au fur et à mesure des besoins de ceux qui en jouis- 
sent. 

[| 2° Qui ne présente pas une’ suite uniforme. l Spé- 
cialt.]1. (Musique.} Voix discontinue, le chant qui pro- 
cède par intervalles musicaux (par opposition à la pa- 

‘role, dontleton estsensiblement uniforme). | 2.(Arithm.) 
* Quantité discontinne, formée d’une collection d'êtres, d'ob- 
- jets distincts qu’on peut immédiatement compter. (Syn. 
discret.) | 3. (Algèbre.) Fonction discontinue, qui ne varie 

- pas pour des variations infiniment petites de sa “rrsble. 
DISCONTINUATION [dis’-kon-ti-nuà-syon] s. /. 
{érym. Emprunté du lat, scolast, discontinuatio, m. s. 

- 8217. |] xives. Sans étscontinuation, ORESME, dans MEUNIER, 
- Essai sur Oresme.] 

{| Action de discontinuer. Deux ennemis irréconcillables, 
| ‘dont l'un persécute l'autre sans —, PASC. Compar. des chré- 
‘liens. Dieu ne nous a pas donné pour n'en pas faire usage, le 

* flambeau qui nous éclaire sans —, BOSS. Conn. de Dieu, À 
-- Mgr le Dauphin. 

DISCONTINUER (dis’-kon-ti-nué ; en vers, -nu-é] vtr. 

' 

: etinér. 
{énun. Emprunté du at. scolast.. discontinuare, m. s. 

8 217. || XIV: s. Elles discontinuent leurs services, Menagier, 
- ‘1, 176.) ! 

} 4° V. tr. Ne pas continuer. On. a discontinné les opé-. 
- rations du siège. Les jeux longtemps discontinués, B0sS.' Hisé. 
. univ. 1, 6.[} Avec un infinilif pour complément. Jean Huss 

- n'ajamais discontinué de dire la messe, BOSS. Dif. communion, 
[20 V. intr, La pluie a discontinué. 
DISCONTINUITÉ (dis'-kon-ti-nui-té ; en vers, -nu-ié] 

.# f. 

LÉérr. Dérivé de discontinu, d'après continuité, $ 255. || 
1715. GRIGNON, Art de fabrig. le fer, p. 135. Admis ACAD. 
1878.] - 

_ - des couches de ter- 
ral. 
DISCONVENANCE [ais konv -näns'; ; en vers, -kon- 

- ve- _…] sf. ° ‘ ‘ 4 À 
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DISCORDE 
[éryu. Dérivé de disconventir, d'après convenance, $ 262. 

(Cf. lat. disconvententia et anc. franç. desconvenance.) || 
1549. R. EST.] 

- {| 40 Le fait de ne pas convenir à qqch, à qqn. La cap- 
tivité abrège moins leur vie que la — du climat, Burr. Élé- 

phant. La passion n'est dans eux que l'amour de leurs conve- 

nances et la haine de leurs disconvenances, D B. DE ST-P. arm. 
de la nat.5, Anim. 

1120. Rapport de deux choses qui ne.se conviennent 
pas. Toute la nature est pleine de convenances et de discon- 

venances.. selon lesquelles les choses ou s'ajustent ensemble 

ou se repoussent, Boss. Conn. de Dieu, v, 2. Selon la — que 
nous trouvons entre nous et ces objets, 3.-1. ROUSS. Ém 1. 
Grande —- Pour faire consoner votre âge et son enfance, ROCHON 

DE CHABANNES, Heureusement, sc. 1. || (Gramm.) La — de 
deux termes, l'impossibilité pour eux de s'accorder. 
DISCONVENIR [dis’-konv'-nir; en vers, -kon-ve-…] 

v. intr. , 
[érru. Emprunté du lat, éisconventre, mes. (Cf. décon- 

venir.) || 1549, R. EST.) 
1 4° Ne pas convenir (à qqch, à qqn). Ce poste ne lui dis- 

convient pas. 

il 2° Ne pas convenir (de qqch.) (Ne s emploie guère 
qu'avec la négation.) Vous ne sauriez — de cela. Les gentils 

n'ont pu en —, BOSS. His£, univ, 11, 26. Je ne disconviens pag 
que cela ne soit vral. 

4. DISCORD [dis’”-kôr]s. m 
[érrx. Anc. frang. descort, subst. verbal de descorder 

(pour discorder), $ 52, devenu discord par réaction élymo- 
logique, 8 505. || xri° s. Et onques puis n’i ot descort ne {e- 
lonie, AUDEPROI LE BATARD, dans P. PARIS, Romancero, 

p. 27. | xive 3. De ce sont I! a discort, ORESME, ÉtR. dans 
LITTRÉ.] 

I Vieilli et poét. Désaccord, discorde. Prenez soin d'a- 
palser les discords de mes fils, conx. Œdipe, v, 6. Dans nos 
discords j'ai fait plus d'un naufrage, BÉRANG. Bon Vieillard. 

2. DISCORD [dis'-kôr] adj. m. 
(érrx. Emprunté du lat. Vaiscors, ordis, m. s. |] 1304. 

Que les arbitres fussant discors en aucune chose, dans GODEFr. 

descort.J.. ‘ 
]} Dont les parties ne sont pas d'accord. Un piano — 

dont certaines cordes sont au-dessous ou au-dessus du 
ton. || Fig. (peu usilé). Nous déclarer discords et inaccor- 
dables, MIRABEAU, dans Mirabeau peint par lui-méme,, 
372, Méjan. | P. exf. Un esprit, un caractère —, qui n'est 
pas “d'accord avec lui-même. Leu 
DISCORDANCE [dis’-kèr-däns’] sf. 

[éryx. Anc. franç. descordance, dérivé de descorder (pour 
discorder), $ 146, devenu discordance par réaction étymolo- 
gique, $ 505. j| xnie 5. Entr'als n'est ire ne orgoilz Dissension . 
ne discordance, BEN. DE STE-MORE, Troie, 13282.] 

1] Caractère discordant. La — des sentiments, des opl- 
nions. || La — des lignes, des couleurs dans un tableau. || La — 
des sons, des instruments. || (Géologie.) — des stratifica- 
tions, siluation des stralificalions dont les couches ne 
sont pas sur des plans parallèles entre eux. . ‘ 
DISCORDANT, ANTE [dis-kür-dan, -dänt'] adj. 
[éryst. Anc. franç. descordant, adj. parlicip. de descor- 

der (pour discorder), & 47, devenu discordant par réaction 
étymologique, $ 505. || xu1® 8. Quand vos encor avelz discor- 
danz pensés, Job, dans peLe, Rec.] 

1! Qui présente un désaccord choquant Des opinions dis- 
cordantes, Les productions les plus discordantes avec les bons 

modèles, D'ALEMB. Éloges, Marivaux. || Les lignes do ce 
bâtiment sont discordantes. || Un assemblage — de couleurs. || 
Des voix discordantes. Des instruments discordants. L'art de 
faire jurer une discordante guitare, MONTESQ. Lefé. pers. 78. 
|| Spécialt. (Géologie.) Stratification discordante, formée 
de couches dont les plans de stralification ne ‘sont pas 
parallèles. 
DISCORDE {dis'-kdrd'] s. f. 
{éryn. Emprunté du lat. discordia, m. 5. On trouve 

ggfenanc. franç. descorde, sous l'influence de descorder 
four discorder). || xite s. Discorde et enemistiez, Énéas, 

| 1° Dissentiment profond qui. arme des personnes 
les unes contre les autres. Les discordes civiles. 11 semble 
qu'à ces mots notre — expire, CORN. Hor. 1, 3. . 

1 2° Personnification mythologique de la discorde. 
La déesse Discorde ayant brouillé les deux, Et fait un grand 
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. que sauralis-je comprendre? MOL. LE. n, 11. C'est à vous, s'il | 

DISCORDER 

procès là-haut pour une pomme, La F. Fab. vi, 20. La Discorde 

aux crins de couleuvres, Peste fatale aux potentats, MALI. 

Poés. 53. La Discorde maltresse Avait sur tous les yeux mis 
son bandeau fatal, RAC. Jph. v, 6. || Jeter une pomme de — 
{par allusion à la pomme d'or jetée par la Discorde aux. 
noces de Thétis et de Pélée}, semer une cause. de dis- 
corde. || La Discorde est au camp d'Agramant (par allusion 
à un passage du Roland furieux d'Arioste, où l'archange 

Michel envoie la Discorde au camp d'Agramant). 

| 3° P. plaisant. Fig. Au jeu d'hombre, la réunion -| - 

des quatre rois (qu'on suppose ne pouvoir s'accorder 
‘ensemble). . ° 

DISCORDER [dis'-kdr-dé] v. infr. : _- 
[érym. Anç. françg. &escorder, du lat. dfscordgre, m. s. 

88 342, 295 et 291, devenu discorder par réaction-étymo- 

Jogique, $ 505. || xue s. Tuit se descordent, du conseil sont 
torné, Garin le Loher. 1, 2, P. Paris. | 1539. Discorder, R. 
EST.] ° ‘ - 

J Vieilli. Présenter un désaccord choquant. || Spé- 
. cialt, (Musique.) Des instruments qui discordent entre eux. 

DISCOUREUR, EUSE {dis’-kou-reur, -reuz”] s. m. et f. 
[éry. Dérivé de discourir, $ 112. || xvic s. Les plus sub- 

tils et grands discoureurs, MARG. DE VALOIS, Heptam. 51.] 
I Celui, celle qui aime à discourir. J'y vis un homme grave 

* au milieu dé cinq ou six discoureurs, MONTESQ. Leli.pers. 132. 
Un — artificieux, rÉN. Dial. anc. 6. Fade —, LA BR. 5. Palxl 
discoureuse, MOL. Am. méd. 11, 2. PT 
DISCOURIR [dis’-kou-rir] v. intr. mate 

. [éryx. Emprunté du lat. discurrere, ms. (proprt, « cou- 
- rir çà et là »), devenu discourir sous l'influence de courir, 

* 8508. | xne-xrme s. Discurre, Dial. Gregoire, p. 20. | 1539. 
. Discourir, R. EST.) ” . [ re 

1 4° Parler, s'entretenir de choses diverses. Discourons 
d'autre affaire, MOL. F. sav, 11, 8. Eux discourant, pour trom- 
per le chemin, De chose et d'autre, LA r. Contes, Oraison. 
Marchons, sans —, cORN. Cid, n, 2. . Fe 
12° Parler en s'étendant sur un sujet, en en traïtant 

les diverses parlies. —, en Caton, des vertus et des vices, 
BoiL. Sat. 9. Nous, discourant des choses de la terre, MOL. 
Sgan. se. 2. || Absolt. Ceux qui forment un cercle, pour —, 

* LA BR. 6, 
DISCOURS [dis’-kour}s. m. ‘ ‘ 
[érym. Emprunté du-lat. discursus, m: 8. devenu dis- 

cours sous l'influence de cours, & 508. |} 1539.'R. EST.] 
. I Ce qu'on dit d'une manière suivies … 

] 4° Ce qu'on dit en conversation Aa — qu'il m'a fait 

vous plait, que ce — s'adresse, 1D. Mis. 1, 2. Oui, vos moindres 
‘ — ont des grâces secrètes, RAC. Esth. 111, 4. Qu'a de fächeux 
pour toi ce — populaire? coRN. Cid, 1v, 2. Je sais bien les — 
dont il le faut bercer, MOL. Éé. 1, 5. On sème de sa mort d'in- 

croyables —, rac. Phèd. n, 1. Quel est votre dessein après 
‘ ces beaux —? coRN. Cinna, 11, 2. À tous ces beaux —- j'étais 
comme une pierre, BOL. Saé. 3. [| Specialt. Ce .qu'on dit, 
par opposilion à ce qu’on fait, à ce qu'on pense. Dressent 

- cent. fois le four, en —, une armée, RÉGNIER, Saf. 6. Et qu'en 
toute rencontre Le fond de notre cœur dans nos — 56 mon- 

tre, MOL. Mis. 1,1. Que sert d'affecter un superbe —7 RAC. 
Phad, 1, 1. — 7 

11 2° Développement didactique parlé ou écrit sur un 
sujet. | 1. — d'ouverture, discours, généralement écrit, 
‘prononcé par un professeur à l'ouverlure d’un cours pu- 
blic.| 2. Les Discours sur l'homme, de Voltaire. Le Discours 
sur les passions de l'amour, de Pascal, - Do 

{| 3° Développement oratoire sur un sujet déterminé, 
que qqn prononce devant une ou plusieurs personnes, en 

. l'animant par l’action. Un — éloquent. Un — préparé, {mpro- 
visé. Quel avantage n'a pas un —- prononcé sur un ouvrage 

qu'on écrit, LA BR. 15. Elle. devait être aussitôt aprés le sujet 

d'un — semblable, B0sS. D. d’Orl, L'exorde, la péroraison, 
le corps d'un —. Les — de Démosthène, de Cicéron. — ata- 

. démique, prononcé devant une académie. — de réception, 
prononcé par un membre nouvellement élu à son entrée 
dans une académie. ‘ ‘ ‘ 

I. La suite des mots, des phrases qui forment le lan- 
” gage écrit ou parlé. Se servir du — familier, Le — soutenu. 

Us attifent leurs mots, enfolivent leur phrase, Affectent leur 

—, RÉGNIER, Sal. 9. Elle a le — concis, REGNARD, Bal, 
sc. 8. Sans cesse en écrivant variez vos —, BoIL. Aré p. À: 
°‘(Gramm.) Les parties du —, les divisions grammaticales 

ur 
— IDE — 

  

  

DISCRÉTION. 
dans lesquelles se rangentles mols. Les Latins comptaient 

neuf parties du — ; on en compte dix en français. 

DISCOURTOIS, OISE [dis’-kour-twä, -twäz'} adj... 
[éryx. Emprunté de l'ilal. discortese, m. s. devenu dls- 

courtois sous l'influence de courtois, $ 12. {| 1416. Officiers 

convoyteux, Descourtois nf malicieux, le Livre Caumont, 

dans ne1s. Rec. | 1611. Discourtois, COTGR.] 
Ï Non courtois. Un chevalier —. Un langage —. Nos fem- 

mes de province ont l'entretien —, REGNARD, Bal, sc. 7. 
*DISCOURTOISEMENT [dis-kour-lwàz'-man; en 

vers,-twa-2e-...] adr. . 
{[érym. Composé de discourtoise et ment, $ 724. |] xvr°s. 

Trop discourtoisement fut respondu, BRANT. 1, 83. 

1} D'une manière discourtoise. 
DISCOURTOISIE (dis’-kour-Lwä-zi] s. /. ee 
[érys. Emprunté de l'ital. aiscortesia, m. s. devenu dis- 

courtoisie .sous l'influence de courtoisie. Au commence- 
ment du XVe 8. L. DE PREMIERFAIT, traduisant Boccace, 
emploie descourtoisie. || xvi® s. Ce seroit une notable dis- 
courtoisie, MONTAIGNE, 1, 13.) ' 

1] Manque de courtoisie. Telle — Ne me vint ni viendra : 

jamais en fantaisie, HARDY, Felismene, 849. Sa naturelle —, 
priREscC, Lett. 97. 
DISCRÉDIT [dis’-kré-di] s. m1. . . - 
[érvx. Emprunté de l'ital. discredito, m. s. subst. ver- 

bal de discreditare (cf. décréditer), $ 12. j} 1719. Arrél du 
Conseil d'État. Admis AcAD. 4740. Fo 

|} Diminution du crédit dont jouit une valeur. Le — des 
billets de la banque de Law. Le — de vos assignats, BRISSOT, 

dans LALLEMENT, Choir de rapp. 1x, 194. || P: erl. Dimi- 
nution de la confiance. dont jouit qqn. Le — où il est tombé. 
DISCRÉDITER [dis'-kré-di-té} v. r. ct 
[érvar. Dérivé de discrédit, 8 154-]] AcaD. admet discré- 

dité en 1798, discréditer en 1835.) oc 
]| Faire tomber {une valeur) dans 

papier discrédité. || P. ext. Décréditer (qqn). On l'a distrédité 
‘dans l'esprit du roi. Pour s’accréditer auprès de ceux qui ont 

plus de plété que de lumières, il se discrédite auprès de ceux 

qui ont plus de lumières que de piété, MONTESQ. Défense de 
l'Espr. des lois, 3. : 
DISCRET, ÊTE [dis’-krè, -krêl'] adj. 
féryu. Emprunté du lat. discretus, part. passé de ds 

cernere, discerner, qui ne se trouve en lat class. qu'au 
sens propre de « séparé.», mais qui a pris en bas lai. le 
sens de « capable de discerner, instruit ». |} xir* s. Tant fu 
sages et fu discrez, BEN. DE STE-MORE, Troie, 21389.] 

E Proprt. Qui discerne. -‘ .: - 
- ] 49 Qui se conduit avec discernement. Vénérable et 
discrète personne, titre honorifique qu'on donnait aux ec- 
clésiastiqués gradués. En sage et discréte personne, Maître 
chat excusait ces jeux; LA P. Fab, xn, 2. f] Spécialt. Père —, 
mère discrète, chacun des religieux, chacune des religieu- 
ses qui formentle conseil du supérieur, de la supérieure. 
(Cf. discrétoire.) ° Lt . 

|| 2 P. ert. Qui ne fait que ce qu'il convient de faire. 
Se montrer — dans l'usage qu'on fait de qqch. Faire un usage 

— de son autorité. Une conduite discrète. || P. anal. Un style 
—, qui n'a rien d'excessif. - + : —— : 

* So Qui ne dit que ce qu’il convient de dire, qui sait 
garder un secret.. C'est à vous de choisir. des confidents dis- 
crets, RAC. Brit. 1, 4. Que le messager soit — et fidèle, LA F. 
Eunuque, 1,5. Veuillez être —, Et n'allez pas, de grâce, éven- 
ter mon secret, MOL. Éc. des f. 1, 4. Faire le —, affecter de 
cacher un secret. || P. ext. L'amour le plus — Laisse par 
quelque marque échapper son secret, RAC. Baj. 111,8. . 

EL, (Sens repris du lat. class.) Qui présente des sépa- 
‘rations. Variole discrète (par opposilion à variole confluente), 
où les pustules sont séparées les unes des autres. Guan- 
tité discrète, discontinue. * ‘ . ".. 

DISCRÈTEMENT {dis’-krèl’-man; en vers, -krè-te...] 
ado. ‘ - 

férrs. Composé de discrète et ment, 8124. || xn®s. Discre-. 
tement e od raison, BENEEIT, Ducs de Norm. dans Deus. Rec.] 

1} D'üne manière discrèle. User — de son ponvoir, de la 
permission qu'on a reçue. || Garder — une confidence. 
DISCRÉTION {dis'-kré-syon; en vers, -si-on] s. f. 
féryu. Emprunté du lat. discretio, 2. s. }]| xu° s. Tanta. 

sens et discretion, BEN. DE STE-MORE, Troie,"16976.] - 
LE Pouvoir de discerner. . ‘ Le 
{ 4° Vieilli, Discernement. Pour s'être livrées de la sorte | 

le discrédit. Payer en .



.r. Contes, le Roi Candaule.n y a parmi les morts. 
- Ja plus grande du monde; jamais on n'en voit se plaindre du 

DISCRÉTIONNAIRE 
“elles: mêmes, sans réflexion et sans —, BOURD. Pensée de la 
anort; 2, Un enfant parvenu à l'âge de —. 

Il 20 P. ext. Réserve de celui qui ne fait que ce qu tu 
-convient de faire. Agir avec —. User de qqch avec —. Fixer 

-avec — le prix de ses services. Le tout rabaissé.. à la valeur 

de mille écus par la — du prêteur, MOL. Av. ui, 1. 
1] 3° Réserve de celui qui ne dit que ce qu'il convient 

de dire, qui garde un secret, ce qui lui a été confié. Il 
_le conte au docteur; — française Est chose outre pature, LA 

une — 

. médecin qui l'a tué, MOL. Méd, m. L. 11, À. 
IL Pouvoir de décider. Être à la — de qqm. Lorsqu' un 

mari se met à notre —, nous ne prenons de liberté que ce qu'il 

nous en faut, MOL. G. Dand. un, 1. Se rendre à —, en s'en 
.remeflant au vainqueur de décider les conditions. {| Fig. 
. Lorsqu'on désire, on se rend à — À celui de qui on espère, LA 

BR. 14. Le vainqueur l'eut à sa — {en parlant d’une femme 
_quise livre), La r. Confes, Mandrag.{] P. ert. Avoir de qqch 
-àsa—, et,ellipl, à —, autant qu'on en veut. Manger, boire 
à —. Là, vivant à —, La galande fit chère lie, LA r. Fab. nt, 17. 
P. ext. Enjeu indéterminé. Les joueurs de discrétions, FU- 
RET. Rom. bourg. 1, 36. Ellip£. Le vas de soie qu'elle avait 

-aux jambes était une —, FURET. Rom. bourg. 1, 36. 
ÿ.PISGRÉTIONNAIRE [dis -kré-syd-nêr; en vers, “si- 

.…] adj. 
frs, Dérivé de discrétion, 8 248. |] 1808. Le président est 
investi d'un pouvoir discrétionnaire, Code d'instr. crêm. art. 
268. Admis acan. 1835.] ' 

|| Qui confère le pouvoir de décider. Le pouvoir — du 
_ président des assises, qui l'autorise à ordonner tout ce qu’il 
-croit utile pour éclairer la justice. 
*DISCRÉTIONNAIREMENT [dis'-kré-syd-nèr-man] 

. -adv. 
[érrx Composé de discrétionnaire et ment, 8 724. I Néo- 

© dog. 
1 D'une manière discrélionnaire. . 
DISCRÉTOIRE (dis'-kré-twèr] sm 
féryx. Dérivé de discret, $249. || 1620. Les Augustins as- 

semblez en leur chapitre. et discretoire, FAVYN, Th. d' honn. 
41,676. Admis AcaD. 1762.] ‘ 

[| Assemblée des pères discrets, des mères discrèles 
d'un ‘couvent, || Lieu où setient cette assemblée. Au — 
-entrent neuf vénérables, GRESSET, Vert-Vert, 4 ‘ 
*DISCULPATION [dis "kül-pa- syon; en vers, -si-on] 

8. f. 
Léryu. Dérivé de disculper, S 247. W xvue s. V.à J'arti- 

cle. Admis acan. 1798; suppr. en 1835.) 
! Action de disculper qqn. Je suis ravi que ce soit à M. Pu- 

«get que je doive ma —, BoIL. Let. à Brosselte, 31. 
DISCGULPER [dis'-kü]l-pé] v. ér. 
(Érvs. Ane. franç. &escoulper, composé de la particule 

«des et coulpe, $$ 194 et 196, devenu disculper au xvire s. sous 
l'influence combinée du lat. culpa (V. $ 505) et de l'ital. 
-discolpare, $ 12. souuours en atlribue l'introduction à Ma- 
ZARIN. En fait, corn. (1611) et ou. (1632) ne donnent 
que descoulper. [| 1674. sounouRs, Doutes, p. 54.] 
,. | Prouver que qqn est inculpé à tort. (Syn. justifier.) 

. 1 4° Comme n'avant pas fait ce dont il est inculpé. 
= qq du crime dont on l'accusé. Il s’est disculpé des charges 

qui pesaient sur lui. Abso/{. Si un homme qui avait été tué 
avait, avant de mourir, disculpé celui qui était accusé; MON- 

TESQ. Espr. des lois, xxvinr, 25. 
I 2° P. ert. Comme n'étant pas condamnable pour ce 

qu'il a fait. (V. justifier.) Je me suis disculpé de l'avoir fait 
trop long (son discours), La mn. Disc. à l'Acad. préf. I P. 
ext. Eût-i pu — son injuste manie? BoIL. Saf. 11. 
DISCURSIF, IVE [dis’”-kur-sif, -siv’”} adj. 
[ÉTyA. Emprunté du lat. scolas!. discursivus, m. s. de 

discursus, discours, $ 21 || xvne s. V. à l'article. AcaD. 
1718 écrit par confusion älscussit. ] 
‘{ 20 (Logique.) Qui passe d’une idée à une autre, qui 

procède par recherches successives (par opposition à in- 
tuitif). Méthode, procédé —, le raisonnement par déduction, 
par induction, etc. 
.{! 2° (Théol.) Qui passe d’une manière d'agir à une 

. autre, qui procède par efforts successifs pour se rappro- 
cher de Dieu (par opposition à contemplatif), (La médita- 
tion) est une composition d'actes discursifs, FÉN. Explic. des 
Mazimes des Saints. 

755 
DISETTEUX 

"DISCUSSIF, IVE [dis’-ku-sif”, “siv'] adj. : 
[ÉTYM. Emprunté du lat. médical discussivus, 1.5. -dé- 

rivé de discussus, part. passé de discutere, secouer. { 4549. 
La semence du sisaron est subtile et fort discussive, MEIGNAN, 

Hist, des plantes, dans peus. Rec. Admis AcaD. 1762 (cf. 
discursif); suppr. en 1878.] 

| Vieilli. (Médec.}) Qui dissipe engorgenient par ap- 
plication externe. (Syn. résolutif.) Topique —. 
DISCUSSION [dis-ku-svon ; en vers, -si-on] sf. 
[érru. Emprunté du lat. discussio, m. s.proprt,« action 

de secouer ». || xut-xtnv s. Par destroite discussion de ren- 
cerchement, Job, dans Rois, p. 498.] 

1} Action de discuter. Les affaires d'État n° y sont pas tral- 
tées avec la même — que par le passé, MONTESQ. Lelt. pers. 
430. La — des données d'un problème, d'une équation. La — 
d'un terte. || Spécialt. (Droit.) Examen.des biens du dé- 
biteur principal, qui peut demander la caution, pour sa . 
décharge. Bénéfice de —. |] Cela est sujet à —. La — sur le 
projet de loi a été vive. Une personne qui s'emporte dans la —, 

I P. ext. Contestation. Avoir une — an jeu avec qqn. Une —_ 

de préséance. 

. DISCUTABLE [dis*-ku-tàbl} auf. 
[éryst. Dérivé de discuter, $ 93: | Neolog. Aümis ACAD. 

1878.] 
[| Qui peut être discuté. cette opinion d'Aristote me sem- 

ble —. Une chose qui n'est pas —, si évidente qu'it n'y a 
pas à la discuier, et, p. ext. famil. qui ne métrite‘pas 
d'être discutée. De parellles absurdités ne sont pas méme dis- 
cutables. : . 

DISCUTER fais’-ku-té] v. dr. rt? 
{éTyx. Emprunté du lat. discutere,'m. s. proprt, « se- 

couer ». On trouve trace en-anc. franç. de la forme pop. 
descoure. || xiv® s. Les dis des sains docteurs sainement éis- 
cuter, GILLES LI MUISIS, dans DELB. Jtec.] 

{1 49 Examiner une question en agilant le. pour et le 
contre. — un texte. —un probléme, H n'est pas ici question 

de — les motifs de l'amour de Dieu, BOSS. 4€ Écrit. —un pro- 

jet de loi dans une assemblée. — les prétentions de qqn, les ti- 

tres d'un candidat, et, ellipt, famil. — an, la candidature 
de qqn. ‘Spécial, {Droi. } Examiner si les biens du dé- 
bileur principal dispensent de recourir à la caution. - 

1} 2° En parlant de plusieurs personnes divisées d'opi- 
nion, échanger des arguments sur un sujet. — avec qqn 
sur a politique, sur la religion. «|| Absolé. Une persoune qui 
aime à —, qui discute à propos de tout. 

*DISCUTEUR, EUSE {dis'-ku-teur, -Leuz']s. m.etf.. 
[érysi. Dérivé de discuter, $ 112. [| xv® s. Les discuteurs, 

gouverneurs -et legislateurs, GREBAN, dans GobEr. Suppl. 

99 — 

‘Inusité aux xvue et xvirre.s.] 
|| Gelui, celle qui aime à discuter. 
DISERT, ERTE [di-zèr, -zért'] ad). 
[érvx. Emprunté du lat. disertus, 22. s. | 1821. Les tan- 

gues balbes fait estre disertes et facondes, GEOFFROY DE PIC- 

QUIGNY, Apocalypse, dans peus. Rec.} 
1] Qui parle avec une facilité agréable. (S yn.  étoquent.) 

Sigrand maître, Qu'il rendrait — un badaud, LA r. Fab. vi, 19. 
Des gens diserts, c'est-4-dire qui parlaient avec agrément et 

d'une manière élégante, FÉN. Dial. ‘sur l’élog. 2. 
DISERTEMENT [di-zèr-le-man) «dv. 
[érrs. Composé de diserte et ment, 8724. |} xmie-xrvt s. 

Parler disertement, H. DE GAUCHY, dans GoDEr. Suppl. } 
Î. D'une manière diserte. 
DISETTE [di-zët’] s. f 
[Éryn. Origine inconnue. {| xine 5. Asés avez son’ tes 

disietes et lastés, Chans. d'Antioche, vx, 458.] 
1 4° Rareté des choses nécessaires. Dans l'espérance que 

les Parisiens seraient forcés, par la — des vivres, à se rendre, 

vorr. Essai sur les guerres civiles. La — d'eau. || P. anal. 
Nous sommes dans une grande — de prêtres, B0SS. Let. re- 
lig. 6. 1 y a de certaines gens dont l'esprit n'est en mouve- 
ment que par pure — d'idées, MARIV. Marianne, 5. Cette — 
où notre langue court risque d'être détruite, ROLL. Hist. ane. 
XXV, nn, 1. 

I 2 Absolt. Rareté des vivres. Les années d'abondance 
et de — prédites par Joseph. La — dégénéra en famine univer- 

selle, vour. Essai sur les guerres civiles. || Racine de —, 
et, ellip£, —,nom donné à la betterave. La betterave qu'an 
auteur moderne a nommée —, ST-GENIS, dans Annales d agri-. 

cult. ur (1797), 225. ‘   DISETTEUX, EUSE {di-zè-leu, eu] adj.



mn DISEUR — 756 — 
[érya. Dérivé de disette, $$ 65 et 116. }] xne-xutt s. Povre 

‘1 "et diseteus de la viande, viLLEN. 130] ee 
.. "| Vieilli, Qui est dans la disette. , 
‘.,. DISEUR, EUSE [di-zeur, -zeuz'} s. m. et f. 
. :[érrx. Dérivé de dire, 8.112. || 1233. Li dis des disoirs, 

‘ dans GopEr. disor.] Le . 
. {| Celui, celle qui dit habituellement certaines choses. 

Diseurs d'horoscopes, MOL. Am. méd. lil, À: Les diseurs de 
bonne aventure, LA Fr. Fab. vit, 16. — de bons mots, mau- 

:. vais caractère, pAsc. Pens. vi, 22. Dieu ne créa que pour 
les sots Les méchants diseurs de bons mots, LA Fr. Fab. vin, 
8. Ces obligeants diseurs d'inutiles paroïes, MOL. Mis. 1, 1. Un 

:.… — de riens. Absolt. Un —, celui qui dit plus qu'il ne fait. 
. Un beau —, celui qui se pique de bien dire, et, p. exf. celui 

.… qui ne sait pas les choses à fond. Ils ne se moquent pas de 
. lui comme d'un beau — d'agriculture : ils croient qu'il la sait 

en effet, 3.-5. ROUSS. Ém. 5. : Leo 
+ DISGRÂCE {dis’-grés'] s. f. . -. ‘ 

. . {éryx. Emprunté de l'ital. disgrazia, #. s. devenu dis- 

.. grâce sous l'influence de grâce, 8 12. |} 1564. Disgrace, 3. 
Tuierry, Dict. franç.-lat.]: 

I. Perte des bonnes grâces, de la faveur de qqn. Tous 
les hommes sont corrompus et dans la -— de Dieu, PASC. Pens. 

XIV, 3. Un Persan qui s'est attiré la — du prince est sûr de 

mourir, MONTESQ. Lett. pers. 103. Absoll, Un favori en —. 
La — éteint les haines et les jalousies, LA BR. 12. Peut-être on 
t'a conté la fameuse — De l'altière Vasthi, RAC. Eséh. 1, 1. 
Tomber dans la — de la personne qu'on aime. || Fig. Perie 
de la faveur, de la fortune. La mort n'est point pour mol le 
comble des disgrâces, RAC. Ba. 11, 3. Ah! malheur! ahi —1 

- MOL. Am. méd. 1, 6. J'ai le cœur au-dessus des plus fières 
… dsgrâces, conn. Cid, 11, 1. Cela sert à couvrir de.fâcheuses 

. &isgrâces, MOL. Mis, air, 4. , :. oo . .: 
XL. Rare. Manque de grâce dans les manières. (Cf. dis- 

+! gracieux.) La — allemande, que l’on se plaît à contrefaire dans 

. ses comédies, sTAEL, Allem, 111, 11. Cet homme met de la — 
-.: jusque dans le bien qu'il fait, ACAD. : prete 

-‘: DISGRACIÉ, ÉE [dis’-grä-syé; en vers, -si-é] adj. 
[érvm. Emprunté de l'ital, disgrazlato, m. s. écrit disgra-. 

-" clé sous l'influence de grâce, $ 12.]| 161L. Disgratié, coTGn.] 
{| Vieilli. Qui manque de grâce dansles manières. (Cf. 

-, dsgracierx.) Il y a des personnes à quiles défauts siéent bien, 

« et d'autres qui sont disgraciées avec leurs bonnes qualités, LA 

nocuer. Réflex. 251. . 
DISGRACIER [dis'-grä-syé; en vers, -si-é] v. £r. 

-. [érym. Emprunté de l'ital. disgraziare (anciennt, disgra- 
. ttare), m2. s. écrit disgracier sous l'influence de grâce, 8 12. 

. .: fl 1552. Ses mœurs corrompues...ne furent si disgraciées de 
Fortune qu'elle ne luy ottroyast grande faveur envers Caligula,. 

G. GuÉROULT, Chron. des emper. dans neLr, Rec. | 1578. 
Ce mot nouvellement appris, .« ilest disgratié », non pas pour 

. . signifier «'il est malencontreux », ou « il est malheureux », 

+ mais « ln'est plus en grace », 4. EST. Nouv. Lang. franç. 
italian. 1, 180.) . .. Dour eee 
| Priver des bonnes grâces, de la faveur de qqn. Voilä 
le vrai chemin de te —,conN. Clif. v, 3, 1reédit. Un ministre 
disgraclé. Rien n'est bien d'un homme disgracié, LA BR. {2. |] 
Fig. (Sous l'influence de disgracié.) Une personne disgraciée 
de la nature, que la nature a traitée défavorablement (en 
lui donnant soit un corps difforme, soit un esprit borné). 
DISGRACIEUSEMENT [dis’-grä-syeuz'-man; en vers, 

-si-eu-ze-..] adv. oi A io 
[éryu. Composé de disgracieuse et ment, $ 724. Signalé 

comme nouveau par TRÉV. 1752. Admis ACAD. 1835.] 
|} D'une manière disgracieuse. , -. - ‘ 
PISGRAGTEUX, EUSE {dis’-grä-syeüu,-syeuz';envers, 

si...) adÿ. 4. - 
[érym. Composé dela particule dis, indiquant privation, 

. et gracieux, probablement sous l'influence de l’ital. disgra- 
. 4oso, m. 5.885 12, 193 et 194. On trouve desgracieux en 
1518 : Un roy st cruel et si desgracieux, Trad. de Boccace, 

- dans pers. Rec. || 1752. TRÉv. Admis AcaD. 1762.] 
[| Non gracieux. Un accueil —. | Une tournure disgracieuse. 

. Une personne disgracieuge, -_ .: - :-.. . 
- DISJOINDRE [dis’-jwindr’] v. #r. 

.. [ÉTYM. Anc. franç. desjoinare, du lat. disjingere, m. s.. 
. 88 342, 482, 396, 290 el 484, devenu disjoindre par réaction 
-. étymologique, 8505. (Cf. déjoindre.) |] xiv® s. La proporcio- 

- nalité qui est appelee disjointe ou divisee, ORESME, É{h. v, 8.] 
I! Écarter les unes des autres (des parties jointes entre   

DISPARAITRE 
elles). La chaleur a disjoint les lames du parquet. Les planches 

se disjoignent. || Fig. j 4. (Droit.) — deux affaires, séparer 
deux affaires, où scinder une affaire en deux pôur qu'elles 

soient jugées à part ou par des tribunaux différents. | 2. 

(Musique.) Degré disjoint, intervalle d'une nôte à une au- 
ire qui ne la suit pas immédialement dans la gamme 
(tierce, quarle, etc.). (Cf. conjoint.) ” 
 DISJONCTIF, IVE (dis’-jonk”-1if, -{iv'] adj. 

{érym. Emprunté du lat. disjunctivus, #1. $. On trouve 
desjointif au XII 5, Î xvIe s. li ne respond que par desjoncti- 

ves, RAB. It, 22.] Un et 
14° (Logique.) Qui marque la séparation des termes 

d’une proposition. Particule disjonctive, et, p. ext. Proposl- 
tion disjonctive, dont les termes sont séparés par une par- 
ticule disjonctive (ou, ni). Syllogisme —, dont la majeure 
est une proposition disjonctve. ‘ 

12° (Gramm.) Accent — (en hébreu), qui indique que 
le mot est séparé, parle sens, du mot qui le suit. 
DISJONCGTION {dis'-jonk'-syon; en vers, -si-on) s. /. 

© [érvx. Emprunté du lat. disjunctio, m. s. On trouve des- 
joinccton en 4405. || xiuie s. Disjunction, dans 6ODEr. Suppl.] 

[| Action de disjoindre, résultat de cette action. Spé- 
cialt. (Médec.) Anomalle par —, où deux parties qui de- 
vraient être continues sont séparées. || Fig. | 1. (Droit.) 
Séparation de deux affaires, de deux causes qui avaient 
été jointes, pour qu'elles soient jugées à part ou par des 
tribunaux différents. | 2. (Réthor.) Figure de mots qui, 
dans une énumération, supprime les particules conjonc- 
tives ou répète les particules disjonctives, pour donner 
plus de mouvement à la phrase. TT 
DISLOCATION [dis'-lù-kä-syon ; en vers, -si-on] 5. f.. 
[érvs. Emprunté du lat, du moyen âge dislocatio (class. 

delocatio}, m. s.[xinie-xives. Chirurg. de Mondeville, dans 
LITTRÉ.] 

]| Famil. Déplacement, séparation violente de parties 
jointes. Specialt. — d'un membre, par luxation, débôite- 
ment des os. — d'un terrain géologique, rupture des cou- 
ches de stratification, — d'un emptre, son démembrement. 
— d'une armée, son fractionnement. . 
DISLOQUER [dis'-1d-ké] v. £r. | 
[érvx. Tiré de dislocation, $ 36. À remplacé l'anc. franç. 

deslouer, de formation pop. qui est encore employé par 
PARÉ el MoNLUC. || 1549. R. EST.] - Lo. 

I] Famil. Séparer violemment (les parties d’un ensem- 
ble). Une voiture disloquée. Spéciall. 1 s'est disloqué (luxé, 
déboilé) l'épaule. En l'y étendant (sur la croix), on lui disloque 
tous les membres, BouRvD. Erhoré. Crucif. de J.-C. On dirait 
de certains saltimbanques qu'ils ont le corps disloqué. || Fig. 
— un empire, lé démembrer, — une armée, la fractionner. 
*DISPACHE [dis'-päch'}s. f. . , . 

- [érys. Emprunté de l'ital. dispaccio, m.s. proprt, « dé- 
pèche », 8 12. Sur le genre (l'ital. est masc.), V. 8 550. |} 
.Néolog.| . , : 
.-[} (Droit marit.} Règlement, convention au sujet des: 
pertes, des avaries, entre une compagnie d'assurances 
maritimes et l'assuré. |] P. ext. Interprétation de cette con- 
vention, arbitrage entre l'assuré et la compagnie. 

. DISPARAÎTRE Ldis=pâ-rètr] v. inir. 
{éryn. Composé de la particule lat. dis, indiquant ces- 

sation, et paraître, à l'imitation du bas lat. disparere, m. s. 

88 192 et 196. |] xinre s. N1 disparait devant le jur, S£ Édouard, 
1813.j 

I Gesser d’être visible. 
. 29 En étant dérobé au regard. Bientôt, à ma vue, on 

l'a fait —, Rac. Afh. 11, 5. Les Tyriens, jetant armes et bou- 
cliers, Ont par divers chemins disparu les premiers, 1n. ibid. 
v, 6. À mes yeux étonnés leur troupe est disparue, ID. Baj. v, 1. 
Et qui peut faire ainsi — la reine? conx. Sertor, 1v, 3. Tour- 
née vers le côté où le vaisseau d'Ulysse, fendant les ondes, avait 

disparu à ses yeux, FÉN. Tél." 1. Ce palais, ces jardins avec moi 
disparus, cORN. Psyché, 1v, 3. Le soleil disparait à l'horizon. 
IP. ext. En parlant d'une chose soustraile, égarée. L'ar- 
gent a disparu. On a fait — les pièces du dossier. Cette bague 
a disparu. . . .u 

]| 2° En échappant au regard absorbé par un autre spec- 
tacle. A mesure qu'il (le soleil) approchait, je la voyais (la lune} 
—, 80ss. Concupise. 22.]| Fig. Tout disparaît dans Rome au- 
près de sa splendeur, RAC, Bér. nt, 2. L'hommé est ainsi bâti: 

quand un sujet l'enflamme, L'impossibilité disparaît à son me, 

La Fr. Fab. vu, 25, °



et f. 

DISPARAT ot 
AL Cesser d'être. 
1 4° En étant détruit, supprimé. Une république fameuse 

par. la singularité de son origine... a disparu de nos jours, 

DARU, Jlist. de Venise, 1,p. 1. Un seul osa d'Aman attirer le 
courroux, Aussitôt de la terre ils disparurent tous, RAC. Es/h. 

11, 1. [| Fig. Faisons — La.honte de cent rois, RAC. Mithr.. 
1, À. La foi de tousles cœurs est pour moi disparue, 1. ivid. 
as, 4. 

{29 En mourant. Nous disparaltrons, moi qui suis si peu 
de chose, et ceux que je contemplais si avidement, LA BR. 8. 

*DISPARAT (dis” -pä-rà] (vieilli) adj. m. et DISPA- 
RATE {dis’-pa-rat] adj.m. et f. 

[érra. Emprunté du lat. disparatus, m. s. proprt, part. 
passé de disparare, rendre inégal. Il XVUE-XVINS 8, V. à 
l'article. Admis AcAD. 4762.] 

|| Qui offre une dissemblance choquante avec ce qui 
l'entoure. Des couleurs disparates. I y a des parties dispa- 

rates dans cette œuvre. Toutes ces beautés disparates, LE P. 

ANDRÉ, Essai sur le beau, 3s disc. Les phénomènes qui sem- 
lent les plus disparates, LAPLACE, Erposit, 1v, 14. |] Subs-. 
Lantivt (ordinairement fém. sous l'influence du mot sui- 
vant; cependant qqns le font du masc.). Dissemblance 
<hoquante d'une chose avec ce qui l’entoure. Il y a des 
disparates dans son style. Les constructions de la Rome nouvelle 

font — avec les monuments de la Fo antique." * 

DISPARATE [dis'-pa-râl”] s. f. ‘ ‘ 
[Érym. Emprunté de l'espagn. disparate, M. s. qui: ‘se 

rattache au verbe disparatar, dérivé du lat. disparatus (cf. 
disparat), $ 13. Sur le genre (le mot espagn. est masc.), 
F. 8 550. || xvne s. V. à l'article.) 

Î] Vieilli. Acte extravagant. Quelle — je vais faire! SÉv. 
796. 1 savait jeter force poudre aux yeux par des interrogations 
dbardies, et quelquefois par des disparates, quand il en avait 

besoln, ST-SIM. 111, 211. 
DISPARITÉ {dis’-pä-ri-té] s. f. 
[ÉTxx. Composé avec la parlicule Jat.. dis, indiquant 

manque, et parité, $ 275. || XvI° s. Une extreme disparité, 
MONTAIGNE, 1, 42.) : 

il Défaut de parité. 1Ly a — dans les cas qu'on voudrait 
assimiler. La — d'âge. Bien qu'il y ait tant de —, PEIRESC, 

Lett. 133. 
DISPARITION [dis' -pà-ri-syon; en vers, -si-on] 8. . 
[érrx. Dérivé de disparaitre, d’ après apparition, $247. ST- 

six. emploie disparution (seule forme donnée par coTGR.), 
d'après le participe disparu : Cette disparution avoit paru fort 

extraordinaire, Ix, 192. |] xvi® s. auvor, Homulus,.44.] 
I Le fait de disparaitre. La — d'un enfant. On a constaté la 

— de valeurs importantes. La — du soleil derrière les nuages. 

La — des loups en Angleterre. 

*DISPENDIEUSEMENT [dis'-pan-dyeuz'-man; en 
vers, -di-cu-ze-..]adv. . 

[érvm. Composé de dispendiense et ment, 8 724. || Néolog. ] 
1 D'une manière dispendieuse. : . 
DISPENDIEUX EUSE f{dis'-pan-dyeu, -dye euz'; en 

vers, -di-…] adj 
[ÉTYN. Émpranté du lat. dispendiosus, m. s. || 1737. Tant 

d'éditions dispendieuses, Mém. de Trev. p.661. Admis ACAD. 
1762.] 

{| Qui donne lieu à de grandes dépenses. (Syn. coûteux.) 
Un train de vie —. 

DISPENSAIRE [dis’-pan-sèr] sm. 
{érra. Dérivé de dispenser, $ 248. J (Au sens 40, J1611. 

ooTGn. Admis ACAD. 1798.] 
U 4° Recueil de formules pharmaceutiques. ] P. anal. 

Laboratoire où l'on dose, où l'on prépare les médica- 
ments selon la formule. 
2 P. ext. De nos jours. Établissement hospitalier” où 

l'on donne gratuitement des consultations et des médica-. 
ments aux malades pauvres. |} P. anal. Élablissement où 
les filles publiques viennent subir périodiquement une 
visite sanitaire. . 
DISPENSATEUR, TRICE (ais-pan-sà-teur, -tris']s.m. 

[érrn. Emprunté du lat, dispensator, trix, ms. || xn° s. 
Quar serf sunt Jesu-Crist et si dispensatur, GARN. DE PONT-STE- 

ax. SE Thomas, 2835.] 
1} Celui, celle qui donne à chacun sa part en distribuant 

‘ _ qqch. Un grand ministre est celui qui est le sage — des reve- 

aus publics, MONTESQ. Espr. des lois, xut, 15. Ces richesses 
que vous possédez ne sont pas proprement à vous; parce que 
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DISPERSER : 
vous n'en nêtes, par rapport à Dieu, que les dépositaires et les.) 

dispensateurs, BOURD. Richesses, 2. || Fig. Dispensateurs de : 
l'immortalité, vOLT. Ép. 12. Des vrais lauriers sages dispensa- : 
trices, Muses, 3.-B. ROUSS. Épit.1, 1. 
” DISPENSATION [dis'-pan-sà-syon;en vers, -si-on]s. f. 

[éryx. Emprunté du. lat. dtspensatio, ms, |[.xu s. Lor : 
serat renduit ceu ke par dispensation lor fu desnoieit en ceste 
vie, Serm. de St Bern. p. 89.) . 

1 4° Action de dispenser, de donner ä. chacun sa part ë. 
en distribuant qqch. La — des grâces du souverain. La sage , 
— des revenus de l'État. Cette inégale — des biens et des maux . 

du monde, Boss. 2€ Provid, préamb, ‘ 
1! 2° Spécialt. (Pharm.) Dosage des médicaments. (Vi. 

dispensaire.) 

DISPENSE {dis’-päns’] s. f. 
[éÉrya. Subst. verbal de dispenser, $ 5e. 111539. r. er 
IAutorisalion spéciale donnée par l'autorité ecclésias- , 

tique de faire qach que défend la règle de l'Église, de ne 
pas faire qqch qu'elle prescrit. — de faire gras. — de ma- , 
Hage. [| P. anal. Remise de ce qui a été fait contrairement .. 
aux lois de Dieu ou de l'Église. On écrit que l'Église donne 
des dispenses des crimes, B0ss. 42 Avert. || — de faire mai- 
gre. — de jeûne. — des empêchements' canoniques, des publi- . 

cations pour un mariage, || P. anal. — d'Age pour un examen, , 
pour une fonction, permission spéciale accordée par l'ad- 
ministralion de ne pas attendre l'Age fixé. — du service mi- 
Pere. Î| Fig. On n'a point pour la mort de — de Rome, MOL. 
tn, 3. 
DISPENSER [dis'-pan-sé}u. ér. not 
férrs. Emprunté du lat. dispensare, qui en lat. class. 

signifie « répartir » et qui dans le lat. ecclés. du moyen’. 
âge avait pris le sens spécial de « faire une faveur ». Le 
sens EL a été emprunté du lat. class. à l'époque de la Re-. 
naissance. || (Au sens IL.) xine s. Que li apostoles pe voille 
sor ce dispencer, BEAUMAN. Lil, 11]. ; 

- L.]] 4° Autoriser (qqn) par une permission spéciale. à à. 
faire qqch que défend la règle de l'Église, ou à ne pas faire . 
ce.qu'elle prescrit, — du jeûne, des publications pour le ma-… 
riage. P. ext. Faire remise à qqn de ce qu'il a fait con- : 
tre les règles de l'Église. Le pape seul peut : — en cas de si- 
monfe, 

12° P. ext. Dansle langage ordinaire. |1. Vieilli, Auto- : 
riser à faire qqch. S'il afmait ailleurs, serais-je dispensée ? À: 
sujvre, à son exemple, une ardeur {nsensée? conx. Poly. 1, 
Ma bouche se dispense À vous ouvrir mon cœur avec plus d'as- : 

surance, MOL. Dép. am. 11, 1. | 2. Autoriser à ne pas faire. 
qqch. Dispensez-mol de parler là-dessus, con. Serlor.1v, 3 , 
Je sufs mal propre à décider la chose; Veuillez m'en —, MOL. . 

Afis, 1, 2. Dispensez-mol du récit des blasphèmes, con. Poly. ‘ 
ut, 2 Absolé. Dans les visites qui sont faites, Le renard s6 dis- :: 
pense, LA Fr. Fab. vu, 3. Être dispensé du service militaire pour 
cause d’infirmités. L'appel des jurés non excusés et non dis- 

pensés sera falt avant l'ouverture de l'audience, Code d'instre 
crim. art. 899. 

IL. || 40 Donner à chacun sa part en distribuant qqch. , 
Le polds de vos richesses mal dispensées vous feratomber dans 

l'ablme, Boss. Dign. des pauvres, ?. Celui qui dispense les 
faveurs du prince. Qui dispense la réputation? PASC. lens. 11, - 
3. P. anal. (Ils) opèrent le divin mystére, le consomment dans . 
leur sein, le dispensent de leurs mains, BOURD. Commun. 

ind. 1. 11 leur dispense avec mesure Et la chaleur des jours 
et la fraîcheur des nuits, RAC. A£h. 1, 4. Quant à son temps, ; 
bien sut le —, LA r. Son Épitaphe. . 

1 2° Spécialt. (Pharm.) Doser.les médicaments. (Cr. 
dispensaire.) 

*DISPERME [dis’-pèrm'] et’ DISPERMATIQUE {ais’- 
pèr-mä-tik’] adj. 

[éryu. Composé avec le grec ëte, indiquant dualité, et | 
srépux, semence, S 281. || 1783. Disperme, BuLLIARD, Dict.. 
de botan. ] 

Î (Botan.) Qui ne contient que deux graines. Fruit —. 
DISPERSER {dis'-pèr-sé} v. fr. ' 
[érras. Dérivé du lat. dispersus, part. passé de disper- 

gere, répandre, $ 154. || XV° s. Ou que voulez que les dis- 
perse, Myst. du Sn Testam. dans peus. Rec.) …. 

I Séparer en les poussant, en les faisant aller de divers 
côtés {des choses, des personnes qui étaient réunies). 
D'un frère dans la mer les membres dispersés, con. Med. 3, 

4. Allez — promptement vos amis assemblés, RAC. Baj.1v, 6... 

Après unlong combat tout son camp dispersé, 10. Âfithr. à, 4 EH



DISPERSIF 
Que de ton nom la terreur les disperse, 1b. Es£h. 111, 3. Misé- 
rable troupeau qu'a dispersé la crainte, 10. Aéh, 11, 7. Tout: 
se’ disperse et fuit sans vous répondre, 1p. ibid. 11, À: || Fig. 
— son esprit, appliquer ses facultés à divers sujets, —-son 
cœur, porter ses-affections sur divers objels. Et des désirs 
flottants dans un cœur dispersé, CORN. mit. 1, 20. 
*DISPERSIF, IVE [dis’-pèr-sif, -siv’].adj. ‘ 
[éryu. Dérivé du radical de dispersion, $ 257. On trouve 

un exemple isolé en anc. franç. de dispersif, dans la tra- 
duction d'un ouvrage der chirurgie d'un auteur italien. |}: 
Néolog.} 

I (Üptique.) Qui disperse la lumière, e en-la décompo- 
sant par réfraction: Phénomènes dispersifs, Pouvoir — d'une 
substance, + - 
DISPERSION [dis’-pèr-syons en vers, sion]. sf 
[éryw. Emprunté du lat. dispersio, #2. s. || xine s. Dispar 

cion, Trad. de J. Beleth, dans coper: Suppl.) : 
Ït Action de disperser: Letzar apprit. la bataîlle de Narva- 

et la — de tout son-camp, voLr. Ch. XII, 2: Le fait d'être- 
dispèrsé. La — dupeuple juif, et, p. exf, au plur. (T+ bi- 
blique), les éléments dispersés. Vous avez rassemblé les 
dispersions d'Israël, Mass. Culle.}| Spécialt. (Optique.} La —- 
de la lumière blanche, décomposée par réfraction. ||: Fig: 
La.— de l'esprit, son application à divers sujets.” 
DISPONIBILITÉ {dis’-pô-ni-bi-li-té] s. f! - 
[érym. Dérivé de disponible, 8255. ||1492. La plaine é dis- 

ponibilité d'on bien, dans coper. Suppl. Inusité aux XVIIe. 
et xvrire s. Admis ACAD. 1835.] 

f Le fait d'être disponible: 
{4 État d'une chose dont on a la disposition, l'em- 

* ploi libre. La — des bièns. Avoir la: — de ses capitaux. || P- 
ext: (Banque.) Les disponibilités; capitaux, fonds disponi- 
bles: 

j 2° Situation d’une personne qüi reste # la disposition 
d'une administration, en cessant momentanément d'y 
être employée: Mettre un fonctionnaire en —. Ün officier‘en. 
—. P. ext: La — de l'armée active, de l'armée territorlale, 
‘ensemble des soldats qui sont à la disposition du minis- 
tré de la guerre: : 
DISPONIBLE [dis’-pd-nibl’] adj. 
{éryx. Emprunté du lat. scolast. disponibilis, m1. s. . dé- 

rivé' de disponere, disposer, $ 217. |] xrve s. Ce que luy est 
disponible, Traité d’alch: dans LITTRÉ. Admis AcAD. 1762.]' 

{4° Dont on a 2 disposition, l'emploi libre. Des fonds, 
* des capitaux disponibles. La quotité —. || Spéciali. Marchan- 

dises disponibles, qu'un marchand peut livrer à volonté 
quoiqu'elles ne soient pas au lieu où se iraite l'affaire, 
parce qu'elles ont été laissées en entrepôt. ‘ 

12° P: ext. Qui reste à la disposition d’une administra- 
tion, n'yélant plus employé momentanément. Unotticier— 
DISPOS {dis’-p6] adj. mase. « 
[Éryx. Emprunté du lat: dispositus; me. S. devenu dispos 

sous l'influence de disposer, dont ila' été considéré comme: 
une. sorte d'adjectif verbal, $$ 53 et 503. || 1465: Dispos 
tout-sur le champ de chevaucher, dans DELB: Rec.) 

{| Quiest°en bonne disposition, en bon état pour agir. 
Le moi que voici, chargé de lassitude, A trouvé l'autre: moi 

frais, gaillard et'—, MOL.. Amph. ui, À, Ua esprit plus —, DE- 
LILLE, Conversal, 2. : 
*DISPOSANT, ANTE {dis’ -pô-zan, -zant]s. 2. et f. 
[étyx. Subst: particip. de disposer, $ 47; On trouve qqf: 

l'adj. particip. : affinités disposantes, FOURCROY el VAUQUE- 
LIN, dans Annales de chimie, xxnt (1797), 193." 

I (Droit.}) Celui, celle qui fait une disposition en faveur 
de qqn (par testament, donation entre vifs). 
DISPOSER (dis'-p6-zé] v. tr. et intr. 
[éryu. Emprunté du lat. disponere, m. s: devenu dispo: 

ser, sous l'influence de poser, $ 508. | xut:xure s. Mal dis- 
posé de mon corps, En/ances Vivien; dans.coner: Suppl. Ï 

E V. tr. [| 49 Poser, établir (les choses) de la manière 
qui convient, en vue d’une destination. — les choses dans 
l'ordre indiqué. Des guirlandes disposées: avec: art. — avanta- 

geüsement des troupes sur le terrain. À vous servir je vaistont 

—; RAC: Îph, 111, 7. Quel spectacle pour. elle: aujourd'hui se 
dispose! in. Andr. 11,5, Tout se dispose à leurs contentements; 
corN.. Cid, 1; 2; édit. 1638. : 

[29 Meltre (aan) dans l’état qui convient pour te qu'il 
doit faire. Se ne me sens pas bien disposé pour travailler; et, 
absolt, Jene me sens pas bien disposé. — quelqu'un à bien mou- 

rie: ‘— qqn à la mort, à-la pénitence. Qui, près de le servir, 
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DISPROPORTION 
considére autre chose, A faire ce qu'il doit lächement’.se dispose, . 

corN: for: 1, 3. Être bien disposé à ou pour servir qqn, et, el- 
lipt, Être bien disposé pour qqn, être disposé en faveur de qqn. f 

P:anal. Un régime de vie qui dispose à contracter une maladie. 
Votre peur vous dispose... à la petite vérole, MM.DE MAINT. 

Lett, à M. de Caylus(1716).|] P. exé.Se —. Être disposé à . 
faire qqch, être dans l'intention de le faire. Je vois qu'à m'o- 
béir vous êtes disposée, RAC. Mithr. int, 5. Est-elle enfin üis- 
posée à partir? tb. Bér. 1, 6. Se — à faire qqch, être dans 
l'intention de le fairesur l'heure. A marcher sur mes pas Ba-- 
jazet se dispose, nac. Baÿ. nr, 2. 

IL. V. intr. || 40 Faire ce qu'ôn.veut de qqch, de qqn. 
Mais, pour en —, ce sang est-il à vous? CORN. Poly. 1v, 3. 
Chacun peut: à son choix — de son âme, RAC: Andr: I, 2.. 
Ne pourrai-je sans vous — de ma fille? 10. JpA. 1v, 6. P. Ay- 
perd. Formule de: politesse. Je suis à votre service, dispo- 
sez de mot. | Spécialt. — de son bien en faveur de qqn (par” 
donation, testament). |} P. ext. Pouvoir faire ce qu'on 
veut de qqch, en avoir le libre emploi. Famil. Je äispose- 
de-cent mille francs. L'Angleterre dispose d'une flotte considé- 

rable. Les moyens dont il dispose. 

1} 2° Décider au sujet de qqch. Loc. prov. L'homme pro- 
pose et Dieu dispose. La prudence des dieux autrement en dis-- 

pose, cORN: Hor. 111, 5. Vous disposez des péchés à votre gré, : 
pasc. Prov. 16, L'Église peut — diversement de cette discl- 
pline, 1D. ibid. 14. Que le Ciel à son gré de ma perte dispose, 
nac. Théb. 11, 2 La loi ne' dispose que pour l'avenir, Code - . 
civil, art, 2... 

: DISPOSITIF, IVE (dis’-pé-zi-tiP, -tiv”] adj: els: mi 
- [éryx. Dérivé du lat. dispositus, disposé, $ 257. |} xs 

xive 8. Chirurg. de Mondeville; dans LITTRÉ.] 
XL Vieilli, Adj.(Médec.) Qui a la propriété de disposer 

le corps à certaines affections: 
AL. S. m. || 4° Partie d'un projet de loi, d’un décret, 

d’un jugement, d’un arrêt, qui contient les dispositions, 
les décisions (par opposition aux considérants qui en expo- - 
sent les motifs}. : 

.[| 2° (Technol.) Dispositifs de mine, travaux exécatés - 
pour poser une mine. 

. DISPOSITION [dis’-pé-zi-syon ; envers, -si-on] si f. 
[éryu. Emprunté du lat. dispositio, m. s."]| x1i9 s: La di--, 

vine disposition, Job, dans Rois, p. 469.] ". 
XL || 40. Manière ‘dont qqch-est disposé en vue. d'une 

| destination. Changer la — d'un jardin, d'une maison. Ranger 

une armée selon la — des lieux. Étudier la — des astres: Spé- 
‘cialt. Une étoffe à dispositions, qui présente des dessins 
pour les différentes parlies d'une robe. (Rhétor.) Marière 
dont on dispose les idées dans le discours. L'invention, la 
— de l'élocution. || Spécialt. État de corps ou d'esprit où 
se trouve qqn pour faire qqch. Être en bonne — pour tra- 
vailler. Avoir les dispositions nécessaires pour communier. Le: 

duc-du Maine avait peu de —-à aimer personne, ST-SIM.' XI, 
191. L'âme se trouve assujettie par ses sensations aux dispo 
sitions' corporelles, BOSS. Conn. de Dieu, nt, 2. Vieilli, 
État de celui qui est dispos de corps. Une gaieté qui vient . 
quasi toujours de la bonne —, sÉv. 630. || P. anal. | 1. Être 
en de faire qqch, dans un état d'esprit qui convient pour - 
le faire. Mentor profita de cette heureuse —, FÉN. Tél. 11. 
| 2. Avoir des dispositions favorables pour qqn, pour le servir, 

j P. ext. Un enfant qui a dela — äs "enrhumer: | {T: de sco-. 
‘Jast.) — prochaine, état d'une chose prêle à recevoir une :- 
forme, une manière d’être nouvelle. 

{2° P. ert. Manière d'être nalurelle qui rend propre-- 
à faire qqch. La — du oorps y est nécessaire, mais elle ne se 

‘peut acquérir, pasC: Amour: Avoir des dispositions ‘pour les . 

sciences, pour la musique. Un enfant doué d'heureuses dispo- Le 

- sitions. 

Ar. Fig.||4° Ce qui est posé, établi par” qgn; comme ex- 
pression Fe sa volonté, comme sa décision. Des dispos: : 
tions testamentaires. Se. conformer aux dispositions de la loi: 

Les dispositions des articles 1, 2 et 9 de la loi du 21 octobre 1814 
sont remises en vigueur, Ordonn. de juillet-1830, art: 2: ta . 
loi des Douze Tables est pleine de dispositions très cruelles, 

MoxTEsQ: Espr. des lois; vi, 15: Les dispositions ‘d'un’arrêt. 
:_ ff 20 Pouvoir de faire-ce qu'on:veut- de qqch: Avoirl4:. 
— de sa fortune. Avoir une somme considérable-à sa —. P; 
anal: N'avoir pas la — de soi-même. J n'a pas la libre — de : 
son esprit. ° - 

DISPROPORTION tas -prè-pèr-syon; ent rs, on] à 
sf



‘Phocion, 4.] ° 

| même des répartitions: la suite des temps les a dérangées   

  

‘ point de doctrine). J'ai dit aux disputants, l'un sur l'autre 

‘1 2 Lutte violente entre deux ou plusieurs person- 

. divines, Boss. R. d’Angl. Je ne dispute jamais du nom (sur 
: les mots), Pasc. Prov. 1, P. hyperb. — sur une pointe d’al- 

! qui ont coutume d'être disputées entre les doctes, DESC. Méth. 

ut, 7. (Cf. disputable.) : So - _ 

DISPROPORTIONNÉ  — 5 
* féryx. Composé de la particule lat. dis, indiquant man- 

que, et proportion, $ 215. || xv19 s. I y a trop de disparité et 
de disproportion, MONTAIGNE, 1, 42.]. : 
{Manque de proportion entre deux ou plusieurs choses. 
y avait trop de — entre la corruption de nos corps et la 

beauté immortelle de cet esprit pur, Boss. 2t Prof. 2.1 ya 

— de fortune entre ces personnes. L'étrange -— que le plus ou 

le moins de pièces de monnaie met entre les hommes, LA BR. 6. 

I ne faut pas qu'il y ait une trop grande = d'âge entre deux 

époux. a ‘ D 
DISPROPORTIONNÉ, ÉE [dis’-pr-pdr-syd-né; en 

vers, -si-d-..]. V. disproportionner. ‘ : : 
*DISPROPORTIONNEL, ELLE {dis’-prè-pôr-syù-nèl; 

en vers, -si-d-..] ad). L ee 
[éryn. Composé de la particule lat. dis, indiquant man- 

que, ét proportionnel, $ 275.1] Néolog.]. :. ” ot 
\f} Qui n’est point proportionnel (à une quantité). 
:*DISPROPORTIONNER {dis’-prd-pèr-syd-né ; en vers, 

-si-d-...] 0. tr. . | 
{éryx. Composé de la particule lat. dis, indiquant man- 

que, et proportionner, $ 275. AC4D. ne donne que dispro- 
portionné. || Xvi® s. La gravité et perfection de sa vertu estoit 
trop disproportionnée à la corruption de ce siècle la, AMYOT, 

I Rendre non proportionné (à autre chose). 1 en-est de 

et disproportionnées (les unes aux auires), VAUBAN, Dime 
royale, p. 9. Des louanges disproportionnées à vos actions, 

FÉN. Tél. 4. Lever un droit si disproportionné à la valeur de la 
chose, MONTESQ. Espr. des lois, xni, 8. || Absolt. Une taille 
disproportionnée, dont les parties ne sont pas proportion- 
nées les unes aux autres. : ‘ L 

- DISPUTABLE {dis’”-pu-tàb}} adj. . 
- féryx. Dérivé de disputer, 8 98. || xvie s. Cette partie de 

la vle de Caton est disputable, AMYoT, Caton d'Ut. 36.] 
* [} Vieilli, Dont on peut disputer. Tout ce qui n'est point 

de la foi ni des principes est —, conx. Suiv. épit. ‘ 
.*DISPUTAILLER [dis'-pu-tà-yé] v. intr. . 
- [érvas Dérivé de disputer, 8161. || xvie s. VIGEÈRE, dans 
peus. Rec.] ‘ Fe : 

Î Famil. Disputer sans cesse (avec qqn) sur des baga- 
telles. . . 

: *DISPUTANT {dis’-pu-lan] s.27. ‘ 
-[éry. Subst. particip. de disputer, 8 47. f} xvine s.'V. à 

l'article.] Cr L 
]| Vieillÿ, Celui qui disputait contre un autre (sur un 

acharnés : Assez, impertinents! VOLT. Ép. 97. 
DISPUTE {dis'-pül']s. f. ‘ . 
{éryu. Subst. verbal de disputer, 852. A remplacé l'anc, 

franç. disputaison, disputation. || xv1® s. AMYOT, Nicias, 42.) 
} 4° Vieilli, Lutte d'opinion sur un point de doctrine 

éntre deux ou plusieurs personnes. Tournant les disputes 

de religion à des accusations personnelles, BOSs. Var. préf. 
La justice est sujette à disputes, PASC. Pens. vi, 9. En quoi ètes- 

vous en —?1D. Prov. 4.11 est hors de — que, 1p. ibid. 6. Une 
— de mots, qui porte moins sur les choses que sur les mots 

qui les désignent. Spécialt, Lutte publique où des can- 

didats soutenaient (dans les écoles) des thèses opposées. 

Il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans. 

toutes les disputes de notre école, MOL. Mal. im. 11,5. |} P.ext. 

Mettre une chaire à la —, au concours entre les rivaux qui 

y prétendent. |} P. anal. Lutte pour conquérir qqch. Ke 

rends plus la victoire douteuse, La — déjà m'en est assez hon- 

teuse, conx. or. 11, 6.. Ù : 

  
nes. Nous avions le plus souvent — ensemble, MOL. Am. méd. 
1, 1. Chercher — à qqn. Dern ï: 
DISPUTER [dis’-pu-té] v.infr.et ér. : 
[érvx. Emprunté du lat. dispatare, m. s. || xu® s. De 

multes choses unt entr'els dous desputé, GARN. DE PONT-STE- 
Max. St Thomas, 4301 = ” ‘ roi 
"49 V. intr. Engager une lutte d'opinions sur un point 
de doctrine. Je mettrai mes raisonnements par écrit pour — 
avec vous, MOL. D. Juan, 1, 2. La fureur de — des choses 

guille,/sur une chose minime. [| Transilivt. Les difficultés   

€ 
L 

9 — DISSECTION : 
-H 2° P.ext. Lutter pour la possession d'une chose à 

laquelle un autre prétend.{ 4. V. inér..— de qachaveo qqn. 
Ces philosophes qui ont pu... malgré les douleurs et la pauvreté, - 

.— de la félicité avec leurs dieux, nEsc. Méfh. ut, 4. Dans ce 
jeu sanglant. où les peuples ont disputé. de l'empire et de La 

puissance, BOSS. list. univ. ui, 2. Loc. prov. Is disputent 

de la chape à l'évêque, à qui aura ce qui n'appartient à au- 
cun d'eux. Le peuple disputait avec la noblesse à qui agirait 
le plus par ses vigoureuses maximes, BOSS. [list univ. ur, 6. 
| Fig. Poët. Nous étions contraints de — contre les flots, FÉN. 
Tél. 6.| 2. V. tr. — qach à qqn. Le rhinocéros me dispute le . 
pas, LA F. Fab. xn, 21: L'armée lui disputa le passage, le 
terrain, et, fig. — le terrain à qqn, défendre vivement son 
opinion contre lui. ! excelle... A — des prix indignes de ses 
mains, RAC. Bril. 1v, 4. C'est ainsi que Néron sait — un cœur, 
10, ibid. 111, 8. Chacun se disputait la gloire de l'abattre, ID. 
Andr. v, 8. Des membres affreux Que des chiens dévorants s 

disputaient entre eux,.1b. Ah. 11, 5... . ce 
. 189 F. inér, Engager une lite de paroles violentes avec 
qqn. Nous disputons en vain, CORN. Cinna, lt, 4. Non seule- 
ment on disputa, mafs on se querella, RAC. À Boëil. 5. Vous de- : 
viez du moins plus longtemps —., 1D. Brit. 111, 7. — avec qqn, : 

et, vieïlli, à qqn. |] Transitivt. Famil. — qan. Madame de 
Pontchartrain le disputa, et pour fin lui dit qu'elle pariait qu'il . 

ne savait pas qui avait fait le Pater, ST-SiM. 1, 146. || Néolog. : 
Avec le pron. réfléchi. Se — avec qqn. Ils se sont disputés. 
DISPUTEUR, "DISPUTEUSE (dis’-pu-teur, -leuz] - 

s.m.etf. ' 
[éryu. Dérivé de disputer, $ 112. || x1n° s. Fort desputeor, 

Comment. sur les Ps. dans coner. Suppl.] 
1 Celui, celle qui aime à disputer. Ce — emporté sut mon- 

trer qu'il n'était pas moins hardi combattant, 5oss. Far. 1v, ? 
3. Les Grecs, grands disputeurs, MoNTESQ. Rom. 22. Adjec- * 
tivé. ls étaient vains, indiscrets, disputeurs, FÉN. Dial. des : 
morts, 4. L'humeur disputeuse des philosophes, LE P. ANDRÉ, 
Essai sur le beau, 1er Disc. sur l'Amour désinléressé.. 
*DISQUALIFIER [dis’-kà-li-fyé] v. ér. 

.[éryx. Emprunté de l'angl. disqualify, m. s. devenu 
disqualifier sous l'influence de qualifier, $ 8. || Néolog.] 

1! (Courses.) Exclure du concours pour une infraction 
au règlement. Un cheval, un jockey disqualitié. 
DISQUE {disk’] s. m. - Le : 
[érxx. Emprunté du lat. discus, m. s. (Cf. dais.) || 1556. - 

GUILL, DU CHOUL, dans DeLs. Rec.) ot 
 4o (Antiq.) Lourd palet de forme circulaire, en fer 

ou en pierre, qu’on cherchait à lancer le plus loin possi-" 
ble dans les exercices, dans les jeux gymniques.. Lancer 
le —. (Cf. discobole.).  * ' . ° 

] 2° P. anal. Nom donné à tout corps de forme plate 
et circulaire. || Specialt.| 4. Verre circulaire d’une lunette : 
astronomique. | 2. Plaque placée sur une ligne de chemin 
de fer pour servir de signal. || P. ext. Ce qui offre l'appa- 
rence d’une surface circulaire. | 4. Le — du soleil, de la lune. 
| 2. Le — d'une fleur radiée, en ombelle, sa partie centrale. Le 
— d'une feuille, la partie comprise entre les bords. Le de 
la carapace d'une tortue, la partie comprise entre les bords 
ct recouverte de plaques cornées. {V. écaille.) Le — d'une 
coquille, la dernière spire d'une coquille univalve, la par-: 
tie convexe d'une coquille bivalve. 
DISQUISITION [dis’-ki-zi-syon; en vers, -si-on] s. f.: 

- {éryx. Emprunté du lat. disquisitio, m2. s. || X1v® s. Faire 
disquisicion et collacion, ORESME, dans Goper. Suppl] 

|| Vieilli. Recherche minutieuse sur une question obs- 
cure. Tout ce que vous avez fait depuis dix ans, vos Disquisi- 

tions, vos Dissertations, vos Réflexions, nac. Lelt. à l'aut. 
des Imagin. 6. Ft ° 

- *DISS [dis] sm. : 
[érym. Emprunté de l'arabe diss, m, s. 822. || Néolog.] 
]| Grande graminée d'Afrique, employée dans la spar-” 

{erie.. - . 
* DISSECTEUR [di-sék’-téur] s. m. . 
{éryx. Dérivé.du lat. dissectum, supin de dissecare, 

couper en deux. |} 1680. nicHEL.] - ° 
j Celui qui dissèque. (C/. disséqueur.) 
DISSECTION {di-sèk'-syvon; en vers, .-si-On]s. f. 
{éryx. Emprunté du lat. dissectio, aclion de couper. (L 

xvI® s. Dissections anatomiques, PARÉ, préf. Admis ACAD. 

1740.)  . co CT 
] £° Opération par laquelle ‘on dissèque. (Cf. vivisec- 

Lion.) Ja vous invite à venir voir, l'un de ‘ces jours, Pour vous



DISSEMBLABLE 
divertir, la — d'une femme, MOL. Afal, im. 11, 5. Amphithéä- 
tre de —, salle où l'on dissèque. Blessure de —, dite aussi 
piqûre anatomique, blessure qu'on se fait en disséquant et 
que l'état de décomposition du cadavre peut rendre dan-- 
gereuse.|| P. anal. — d'une plante, opération par laquelle’ 
on divise méthodiquement les parties d'une plante pour 
en étudier la structure, - 

1] 2° Fig. Analyse minutieuse. Falsons, autant qu'il nous 
‘est possible, la même — de notre âme que Dieu en fera, BOURD. 

Pens. Mortif. des pass. . 
. DISSEMBLABLE (dis’-san-bläbl'] ad. : 

[érym. Composé de la particule lat. is indiquant man- 
que, et semblable, à limitation du lat. dissimilis, m.'s. 
86 275 et 503. On trouve dessemblable dès le xti° s. (Énéas, 
7406). || XIVE S. Personne nonparellle et lssemblable, BER- 
SUIRE, dans LITTRÉ.) 

: ]} Quin'est point semblable à une personne, âune ‘chose, 
bien qu'ayant des traits communs avec elle. (Syn. ditfé- 
rent.) Cette facilité parut st — à ce que le premier président 
avait montré, sT-SIM. x1, 11. L'Église, en cela — des autres 
mères, Boss. P. Bourgoing. Arius, niant la divinité de Jésus- 
Christ, ensefgnait qu'il est entièrement — au Père. P. ext. 

Substantivt, Les &issemblables, les ariens. 
- *DISSEMBLABLEMENT ([dis’-san-bla-ble-man] adv. 
- [éryx. Composé de dissemblable et ment, $ 324. On 
trouve dessemblablement au xrnie s. dans les Chron. de St- 
Denis. (V. coner. Suppl.) || Néolog.]  . 

{| D'une manière dissemblable. ne tee 
DISSEMBLANCE [dis’-san-bläns']s. f. 
[érvm. Dérivé du radical de dissemblable, sous l'in- 

fluence de ressemblance, pour traduire le lat, dissimilitudo, 
ms. $ 146. On trouve dessemblance en anc. franç. dès le 
xu* s. || Admis acaD. 1718.) 

Î| Caractère de ce qui est dissemblable à une personne, 
à une chose. La — du nègre et de l'homme blanc. La .— de 
caractére qui existe entre deux frères. Un rapport de — entre 

deux termes. . : 
î *DISSEMBLANT, ANTE [dis s'-san-blan, -blänt] adj. 

[éryx. Tiré de dissemblance, sous l'influence de res- 
semblant, $ 37. On trouve qqs exemples de dessemblant, 
parfois même dissemblant (Dial, Gregoire, p. 5h, en anc. 
franc. Le mot a été repris au xvini® s.] 

+ | Rare. Dissemblable. Deux visages dissemblants entre eux. 
D TE NATION [dis’-sé-mi-nà-syon ; en vers, -si- 

on} s 
[érvm. Emprunté du lat. disseminatio, m. s. |] 1796. 

ENCYCL. MÉTH, Admis ACAD, 1835.| 
I} Action de disséminer. Spécialt. (Botan.) Action par 

laquelle les semences des végétaux se répandent et sont 
portées de côté et d'autre. La — des germes dans l'air, la 
suspension dans l'atmosphère de germes. qui se déve- 
Joppent dans certaines conditions. P. anal. La — des 
troupes sur une trop grande étendue de terrain, (Syn. épar- 

pillement.} 
À *DISSÉMNENENT (dis' -sé-min' -Man ; en vers, -mi- 

…] 5. m. 
Péri. Dérivé de disséminer, & 145. | Néclog. Y 
- 1] État de ce qui est disséminé. 
DISSÉMINER [dis’-sé-mi-né] v. £r.- 

:: [érxn. Emprunté du lat. disseminare, m. s. (Cf. semer.) 
t Xvit s. Ceste velne. est disseminée presque par tout le mé- 

sentère, PARÉ, I, 21. Semble inusité au xvut s. Admis 
ACAD. 1798.) 

I Mettre (des personnes, des choses) à distance les unes 
les autres, sur un espace étendu. De jeunes pousses nées 

Æ graines disséminées par le vent. Un territoire sur lequel les 

Villages sont disséminés. — ses soldats sur un trop grand es- 

pace. || Fig. Ces bruits se disséminérent dans la ville. 
-" DISSENSION [dis'-san-syon ; en vers, -si-on] s. f. 

[érym. Emprunté du lat. dissensto, m. s. |] xi1e s. Dis- 
sension, ne discordance, BEN. DE STE-MORE, Troie, 13283.] 
Al Division profonde de sentiments, d'opinions, d'inté- 

rèts. Des dissensions domestiques, entre les membres d'une 
même famille. Des dissensions civiles, entre Jes citoyens 
d'un même pays. Rome, travaillée par ses dissensions civiles, 
MOXTESQ. Rom. 6. Des dissensions fntestines, qui troublent 
Ja tranquillité intérieure d’un pays. Fomenterles dissensions. 
DISSENTIMENT {dis'-san-ti-man] s. m. 

- [éryx. Dérivé de dissentir, d'après sentiment, $ LS. On 
trouve dès le xive s. dissentement, qui est encore dans 

— 760 —. 

  

  

DISSIMILER 
MONTAIGNE, I, 3, édit. 4588. ]| 1611. corn. Semble inu- 
sité aux xvite et xvuro s. Admis ACAD. 1835.] . 

1} Différence dans la manière de voir, de juger. ya 
— entre nous sur ce point. Je suis en — avec lui sur cette 
question. 

. *DISSENTIR {dis’-san-tir] v. énér. 
[érym. Emprunté du lat. dissentire, mm. s. || xve 8. Sans 

jamais vouloir dissentir, GREBAN, Passion, 12368.] 
|} Vieëlli. Adopter une manière de voir, de juger, dif- 

3 

férente de celle d'un autre. Pouvant —, en cas qu'ille veuille, 
FÉN. Nat, de la grâce, 1, 1. 
DISSÉQUER {dis’-sé-ké] v. fr. 
[éryn. Emprunté du lat. dissecare, couper en deux. î 

1611. Dissequer, COTGR.] 
1] (Médec.) Diviser méthodiquement les parties d'un 

corps organisé, pour en étudier la structure interne. .— 
le corps d'un homme, d'un anfmal. — un bras, une jambe. || 
— une plante. || Fig. Analyser minutieusement, La critique a 
disséqué son livre. : 

- DISSÉQUEUR [dis’-sé-keur] s. m. 
[érrm. Dérivé de disséquer, $ 142. (cr. dissecteur.) || Ad- 

mis ACAD. 1718.] 
. [| Celui qui dissèque. Spécialt. Avec une nuance de 
moquerie. Certain frater, grand — de corps, J.-B, ROUSS. 

Épigr. 1, 10. 
DISSERTATEUR [di-sèr-ta- teur] s. m 
[érya. Emprunté du lat. dissertator, me. . 1 1726. Merc. . 

de Fr. p. 1631. Admis acaD. 1162.) . 
1 Celui qui a la manie de disserter. Nombre de disserta- 

on qui raisonnent à l'infinf manquent de goût, VAUVEN. 
oût. 
DISSERTATION [di-sèr-là-syon; en vers, -si-on] s, f. 
[éryn. Emprunté du lat. dissertatio, me. s. |] xvire 5, 

Dissertations chrestiennes et morales, BALZ. Œuvres, p.283, 
édit. 1665.] 

|| 40 Vieilli. Discussion. Grammont ne demandait pas 
mieux que de les voir aux mains par quelque nouvelle —, HA- 

MILT. Gram, 63. 
2° Développement sur une question, sur un point 

de doctrine. (Se dit surtout d'un développement écrit.) 
Une — philosophique, littéraire, historique, scientifique. 

DISSERTER {di-sèr-té] v. intr. 
[Éryn. Emprunté du lat. dissertare, m. s. || 1723, Dis- 

serter cavaliérement sur votre compte, MARIV. Spectateur 

frang. p. 81, édit. 1152. Admis AcAD. 1762.] 
I] Présenter un développement sur une question, sur 

un point de doctrine. (Se dit surtout d'un développe- 
ment présenté de vive voix.) — sur la religion, sur la po- 
litique. Absolé. Il aîme à —. 
DISSIDENCE [dis’-si-däns’] s. f. 
[éTrn. Emprunté du lat. dissidentia, m. s. || Admis ACAD. 

1798, suppl.] 
[| État de celui qui est séparé d'une communion reli- 

gieuse, d’une école philosophique, politique. n s'est pro- 
duit des dissidences dans le parti. 

DISSIDENT, ENTE [dis'-si-dan, -dänt] adj. 
[éryx. Emprunté du lat. dissidens, dentis, m. s. |] xv1® 5. 

Parties dissidentes et desjoinctes, TAGAULT, dans GODEF. 
Suppl, Admis acan. 1198, suppl.] 

I] Séparé, en matière de doctrine, d'une communion 
religieuse, d'une école philosophique, d'un parti politi- 
que. Les sectes dissidentes. Les membres dissidents, et, subs- 

tantivt, Les dissidents. Ces dissidents persécutés deviendront : 
persécuteurs, nier. Sal. de 1767. 
DISSIMILAIRE [dis’-si-mi-lèr] adÿ 
[érym. Composé de la particule lat. és, indiquant man- - 

que, et similatre, $ 275. || XVI S. PARÉ, 1, préf. Admis ACAD. 
1762]: x 

{} (T. scientif.) Qui n'est point similaire. ‘ 
..*DISSIMILATION {dis'-si-mi- “-sÿon ; en vers, -st-on] 

F Érvn. Dérivé de dissimiler, $ 247. { Néolog.] 
1 (T.scientif.) Action par laquelle un élément est dis- 

similé. Spécial. (Linguist.) « Quenonille » (au lieu de que- 
louille) est une forme produite par —. | 

* DISSIMILER [dis’-si-mi-lé] v. #r. 
-{érvx. Composé avec la parlicule lat. dis, indiquant 

manque, et le radical de assimiler, $ 2%. || Néolog. ] 
I (T. scientif.) Rendre dissemblable. Spécialt. (Lin- 

guist.) Modifier (un son répété) de façon à éviter, à alté-



  

DISSIMILITUDE 
nuer la répétition. Nous disons « Boulogne », apremière ndu 
latin « Bononia » s'étant dissimilée en 1. : 
*DISSIMILITUDE [dis’-si-mi-li-tud'] s. /. ‘ 
Térvs. Emprunté du lat. dissimilitudo, m. s. (Cf. dissem- 

blance.) ||xrue s. Texte dans GopEr. Suppl] 
1] Mhétor.) Figure- de pensée où, après avoir indiqué 

‘les traits de ressemblance; on fait ressortir les différen- 
ces entre deux personnes, "deux choses. 
‘DISSIMULATEUR, * DISSIMULATRICE [dis” -si-mu- 

là-teur, -tris’] s. m. el f. 
[érym. Emprunté du lat. &lssimalator, trix, ms. On 

trouve dissimuleur aux xve et xvie s. Le fém. dissimulatrice 
figure dans acap. 1718-1740, || xv® s. Dissimilateurs, in- 
venteurs, COQUILLART, 1, 31, dans DELB. Matér.]' 

1 Celui, celle qui dissimule. Elle (la vérité) forme... dans 
les prêtres des dissimulateurs, MASS. Épiphan. préamb. 
ISSEMULATION [dïs'-si-mu-là-syon; en Lers, -si-on] 

s: 
[érxsi. Emprunté du lat. &issimulatio, m.s. [| xne s. 

Por ceu que nos fussiens fors de totes dissimulations, Serm. 

de St Bern. p. 42.] : 
*f| Action de dissimuler. User de —. || P. ert. Ce : que 

l'on dissimule, Mes petites dissimulations MARIV. -"Ma- 
rianne, 2. 
DISSIMULER [dis'-si-mu-lé) v. fr. - ‘ 
[éryx. Emprunté du lat. dissimulare, m. s.|| xives.n 

dissimulolent leurs injures, BERSUIRE, dans LITTRÉ.} 
Ï 4° Ne pas laisser paraître ses véritables sentiments. 

Disstmulez, Selgneur, cet aveugle courroux, RAC. Es{h. nt, 1. 
Sa joie lui échappe et ne peut plus se —, LA nn. S. Haine dis- 
stmulée, conx. fodog. 11, 1. P. ext. Absoll. Dissimule un 
moment, fusques à son départ, conx. Poly. v, 2. Un carac- 

- tére dissimulé, une personne dissimulée. Je ne me sentais pas 

assez dissimulée, nAC. Brit. n1,°7. Au part. passé employé 
subslantivt. Vous n'êtes qu'une dissimulée, DUPRESNY; Espr. 
de contrad. se. 3. 

} 2° Ne pas montrer (à l'esprit) les choses telles qu'el- 
les sont. 1 ÿ prend part lorsqu'il les dissimule (ces actions), 
conx. Hor. v,1.1|P.ext.| 4. Ne pas paraître voir les choses 
telles qu'elles sont. Un homme qui sait la cour. dissimule les 
mauvais offices, sourit à ses ennemis, LA BR. 8. I dissimule.. 

les offenses, BOURD. Grâce, 1. | 2.Se — qqch, ne pas voir les 
-choses telles qu'elles sont, N1 ne se dissimule pas son état. I 
ne peut se — qu'il est perdu. li ne se dissimule pas qu'il n'ait 

plus de chances de succès. || Fig. Ne pas laisser voir (aux 
yeux) les choses {elles qu'elles sont. Porter un vêtement 
qui dissimule les défauts de la taille. — sa présence, el, p. 

ezxt.Se — dans la foule. — de fausses cartes dans sa manche, 
DISSIPATEUR, TRICE [di-si-pateur, -tris'] s: m. 

et f. 
{éryn. Emprunté du lat, dissipator, trix, m. s. On trouve 

dissipeur, eresse, aux xivtet xves. || 1516. S'iz sont dissipa- 
teurs, Mir. histor. de France, dans DeLs. Rec.) 

]} Celui, celle qui dissipe le bien dontila la disposition. 
Adjectivt. Un fils —, nAYNAL, fist. philos. 1v, À. Une admi- 
nistration dissipatrice, MIRABEAU, Disc. 1v, 281, Méjan. : 
‘ DISSIPATION [di-si-pä-syon; en vers, sion] s. f. 
- [érym. Emprunté du lat. dissipatio, me. s. |] xtv® s. En 
dissipation de leurs mauvais desirs, J. DE VIGNAY, dans DELB. 

Rec. 
Il L Vieilli. Action d'anéantir en dispersant, Vous re- 

présentez l'esprit de la république, aprés la — de son corps, 

BaLz. Letl. v, 2. 
] 2° P. anal. Action de dissiper de l'argent, du bien. 

De là la — de vos revenus, BOURD. Pénitence, 1. Fig. La — 
que vous avez faite de ses grâces, MASS. Délai. 

1 3e Fig. | 1. Action de laisser aller son esprit aux dis- 
tractions. | 2. Action de dépenser le temps en frivolités, 
en amusements. Le feu, le luxe, la —, LA BR. Lo 
DISSIPER {di-si-pé] v. {r. 

© [émn. Emprunté du lat. dissipare, m. s. || xine s. Bi- 
tk, dans Goper. Suppl] :: 

- f 4° Anéantir en dispersant. Le Soleil dissipe la nue, LA 
F. Fab. vi, 3. Un nuage qui se dissipait de dessus mes yeux, 
FÉx. Tél. 4. Le sommeil dissipe les fumées du vin. || P. anal. 
— un attroupement. Qui peut — Tous les flots d'ennemis prêts 

à l'envelopper ? RAC. ph. v, 3. || Fig. Sa flamme se dissipe 
et va s'évanouir, CORN. Poly. 1, 1. L'estime où l'on vous tient 

+ a dissipé l'orage, MOL. Tart. 1v; 5. Dissipez ces indignes alar- 
mes, RAC. Andr. 11, À. Une si haute majesté si promptement 
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DISSOLVANT. 
dissipée, Boss. Marie-Thérèse. Elle voit —.sa jeunesse en. 
regrets, Mon amour en fumée, RAC. Plaid. 4 5. — la haine, . 
in. Ath. ur, 4. .. 
12° P. anal, Anéantir par de folles dépenses. toui on : 

partie d'un bien. Moins appliqués à — ou à grossir leur pa-, 
trimolne qu'à le maintenir, LA BR. 7. Vous aveztrouvé le moyen 

de — plus de dix mille écus, REGNARD, het. impr. sc. 4. 
18 Fig. | 1. Laisser aller son esprit aux distractions. 

11 faut promptement que je me dissipe, SÉV. 193. Avec un es-_ 
prit dissipé et, presque toujours distrait, BOURD. Prière, 2. 
Pour recueillir mon esprit dissipé, 3.-B. ROUSS. Éplt, 1, 1. 
Un écolier dissipé. | 2. Dépenser le temps en frivolités, en 
amuserments. Le monde au milieu duquel vous vivez a deux 

pernicieux effets : il nous dissipe, et il nous corrompt, BOURD. 

Éloign. et fuile du monde, préamb. Les jeux qui dissipent 
et qui passionnent trop, FÉN. duc. des filles, $. Une vie dis- 
sipée, || Une personne dissipée.. 
-*DISSOCIATION ([dis” ‘-sd-3yà-3YOn ; en vers, -si- a. -si- 

on}s. f. 
Re, Dérivé de dissocler, 8 247. Semble inusilé aux 

xvus'et xvie s. quoique donné par coTGn. et ou. || 
XV®S. La dissoclacion en fut comme un miracle de Dieu, Amank, 
ressuscité, dans.La c.] . ” ‘ 

ICT. scientif.) Étude de ce “qui est dissocté, La — des 
molécules qui composent un corps. ‘ : u 

* DISSOCIER [dis’-sd-syé ; en vers, -sl-6] v. fr. : . . 
[érym. Emprunté du lat. dissociare, m.s. Semble inu- 

silé aux xvne etxvine s. quoique donné par coter. elouD. 
1 4579. P. DE LosraL, Dise. philos. dans veus. Rec.]. 
IT. scientif.) Séparer des éléments assoclés. La mort dis- 

socie les éléments dont se compose l'organisme. 

DISSOLU, UE [dis-sù-lu] adj. .. ‘ 
[éTYrA. Emprunté du lat. dissolutus, 7. s. 1 xu° 8. Disso- 

lue vie, Serm. de St Bern. dans peLs. Rec.] . . 
I 40 Anciennt. Lâche, en parlant d'un tissu, se ii (tes 

draps) sont aissoluz (1316), dans GoDer. . 
12° Fig. Dont les mœurs sont relàchées. Une personne 

dissolue. Mener une vie dissolue. : ° 

*DISSOLUBILITÉ dis’ “sd lu-bi-li té] S. f. 
{érvx. Dérivé de dissoluble, $ 255. | 1797. _BARTHOLDI, 

dans Annales de chimie, xxin, 133.) . ° 
I (T. scientif.) Qualité de ce qui est dissoluble, (Syn. 

solubilité.) . 
DISSOLUBLE (dis’ -Sà-lübl] adj. Fe 
[érru. Emprunté du lat. dsaolbis ms. |] xive s. V.' 

à l'article] ‘ 
1 Vieilli, Qui peut être dissous. telles amitiés sont légè- 

rement dissolubles, ORESME, Éfh. vint, 4. Martage - — L Spé- 
cialt. (Chimie.) Soluble. : 
DISSOLUMENT {dis” -sd-lu-man], adv. 
{érym. Pour dissoluement, composé de dissolue et ment, 

8724. |] xiie-xinie s. Nen a lui ne se donet mie dissoluement, 
Ép. de St Bern. dans Goper. étssoluement.] . 

1} D'une manière dissolue. L 
“DISSOLUTÉ [dis'-sè-lu-té)] s. m. 
[érym. Dérivé du lat. dissolutus, part. passé dedtssoere, 

dissoudre, $ 258. || Néolog.] -. . - ‘ 
1 (Pharm.) Résultat de la dissolution d'une sübstance. 
DISSOLUTIF, IVE (dis’-sè-lu-tif, -Uiv] adj. 
[érym. Dérivé du lat. dissolutum, supin de dissolÿere, dis- 

soudre, $ 257. || 1539. Ungans dissolutifs, dans MONTAIGLON, 
Anc. Poés. frang. 1v, 215. Admis AcAD. 1793.) . 

IL(T. scientif.) Vieilli. Qui a la propriété de dissoudre. 
(Cf. aissolrant.) 
DISSOLUTION {dis'-sè-lu-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[étrm. Emprunté du lat, dissolutlo, m. s. |] xui° 5. Ou 

paür n'est, est dissolucions de vie, Dial. anime conquer. 
dans Romania, 1876, p. 313.) 

{4° Action de dissoudre, étatdece qui ést dissous. La — 
d'un métal dans un acide, Un corps qui tombe en —. La — du 

corps après la mort. || Fig. La — d'une société (de com- 
merce, de bienfaisance). La — d'un mariage: La — de la 
chambre des députés, 

| 2° État dissolu. Vivre dans la —, Les dissolutions des 
mondains au milieu desquels nous vivons, MASS. Passion, 1. 
DISSOLVANT, ANTE {dis’-sôl-van, -vänt] adj. . 
[éryx. Adj. particip. de dissoudre, & 47. || xvi® s. énsleur 

dissolvente, L. JOUBERT, dans GoDEr. Suppl.]. 
I(T. scientif.) Qui a la propriété de dissoudre. (Cf. dis- 

solutif.} L'esprit de vitriol est un acide des pes dissolvants,



DISSONANCE 
-pRév. Un corps —; et, subsfantivt, Un —.(Chimie.) L'eau 

régale est le — de l'or. (Médec.) Appliquer un — sur une tu- 

meur. Buvez de l'eau abondamment : c'est un — universel, LES. 

Gil Blas, u, 3. || Fig. Ces doctrines sont un — pour la s0- 

ciété." ‘ - - 

DISSONANCE [dis’-sù-nüns'] 5. /. 1. 

férvx. Emprunlé du lat. dissonantia, m. s. || xiv* 5. Dis- 

gonance est une noise de deux sons, EVRART DE CONTY, dans 

coner. Suppl.] ‘ nu 
1 Réunion de sons dissonants. || Spécialt. (Musique.) 

Accord dissonant. Préparer, résoudre, sauver une —. 

DISSONANT, ANTE [dis’-sd-nan, -nänt] adj. 

[érv. Emprunté du lat. dissonans, part. passé de älsso- 

nare, dissoner. (Cf. eonsonant.) || 1542. La meditation ne doit 

point estre dissonante aux parolles, P. DE CHANGY, dans. DELB. 

Rec.} Le ‘ 

|| Qui forme 
| Spécialf. (Musique.) Accord —, qui a 
soudre sur un accord parfait. 
DISSONER {dis'-sd-né] v. inér. - 

[éryx. Emprunté du lat. dissonare, m. s. || xiv® s. Cri... 

plus dissonez, BERSUIRE, dans GODEF. dissoné, Semble inu- 

sité au xvnes. Se trouve au xvrne s. dans J.-J. ROUSS. Dict. 

de mus. Admis acan. 1835.] - 
|| Rare. (Musique.) Former une 

pour l'oreille. : 
* DISSOUDRE {dis’-soudr'] t. ér. : ": 
-[érym. Emprunté du lat. dissolvere, m, s: devenu dis- 

soudre sous l'influence du mot de formation pop. soudre, 

de solvere, 8 503. || x11e s. Li mollece de l'homme. nos avoit 
dissoluz, Serm.-de St Bern. dans DELB. Rec.) 

]| Désorganiser un corps en faisant cesser la cohésion 

de ses parties. La mort viendra — notre corps. Les derniers 

efforts d'une âme qui se défend contre le trépas et d'une ma- 

chine qui se dissout, MASS. Impén. 1. ]| P. anal. — une tu- 

meur. || Fig. Law dissolvait la monarchie, MONTESQ. Espr.: 

des lois, 11, 4. || Spécialt. Désagréger un corps solide au 

moyen d'un liquide dans lequel les molécules se sépa- 

rent, — du sel, du sucre dans l'eau. Le sucre se dissout, et, au 

. sens intrans. Faire — du sucre. || Fig. | 1. Vieilli. Dénouer. 
Ce réseau me retient. Viens — ces nœuds, LA F. Fab. vnt, 

22. | 2. Défaire le lien qui unit légalement des personnes 

associées, conjointes, assemblées, etc. — une société, un 

mariage. Le mariage se dissout : par la mort de l'un des époux; 

- parle divorce, Code civil, art. 227. L'assemblée a été dissoute. 

DISSUADER {dis'-suà-dé; en vers, -su-à-.…] 0. ér. 

“.[érym. Emprunté du lat. dissuadere, mn. 5. || x1v® s. Dis- 

suader les choses, BERSUIRE, dans Goper. Suppl.] 

[| 4° Vieilli. Déconseiller (qqch) à gqn.— la bataïlle, ST- 
SIM. x!1, 6 ‘ - 

* [| 2° Essayer de détourner (qqn) d'une chose. Je. la dis- 
suadai de se donner à lui, conx. Pulch. 11, 1. 
DISSUASION [dis'-suà-zyon; en vers,-su-à-zi-on] 5. f. 
[éryx. Emprunté du lat. dissuasio, mr: s. || xIV®S. La per- 

suasion ou dissuasion ‘de celle loy, BERSUIRE, dans GODEF. 
 Suppl.] ‘ douce out 

|} Rare. Action de dissuader. 
- DISSYLLABE [di-sil'-lab'] adj. ‘ FU 
[éryx. Emprunté du lat. disyllabos, grec Grau aGos, 

mi s: écrit dissyllabe pour indiquer la prononciation dure 
de l's, 8 501. || xvit s. Qui auroit osté ces denx dissilabes, 
CH. DE BOURDIGNÉ, dans Gcoper: Suppl] - 

* [[(Gramm.) Qui a deux syllabes: Un mot —, 
livt, Un —. OL ‘ 
DISSYLLABIQUE [di-sil-là-bik’] adj. : 
[érys. Dérivé de aissyllabe, $ 229. |} 1950. Vocables dis- 

syllabiques, MEIGRET, dans pEcB. Rec. Semble inusité aux 
xvure et xvine s. Admis ACAD. 1835.] - I 

[! (Gramm.) Qui a deux syllabes. Mot, pied, vers —. Ra- 
cines dissyllabiques, For 2 . 
“DISSYLLABISME [{di-sil’-là-bism'] sm. 

- [éryx. Dérivé de dissyllabe, 8 265. || Néolog.] 
Î (Linguist.) Caractère des langues dont les racines sont 

formées de deux syllabes. . 
: DISTANCE [dis’-täns'] s, /. :- Fo ue 
[érys. Emprunté du lat. distantia, m.'s.|] xin* s. Si font 

bien diverses distances, Sans mireors, grans decevances, J. DE 

MEUXG, Rose, 18409.] - ‘ ° ratio sit 

IL 4° Longueur de l'intervalle qui sépare une chose 

d'une autre dans l'espace. La-— des lieux. A quelle — som- 

une harmonie peu agréable pour l'oreille. 
besoin de se ré- 

harmonie peu agréable 

et, substan-   

-DISTILLER *_: 
mes-nous de Paris? Des arbres plantés de — en —. Spéciall.. . 

Espace libre que doivent laisser entre chaque homme, 

chaque peloton, elc., des troupes en marche, afin de pou- 

voir évoluer. Colonne, à — entière! commandement mili- 

taire. Tenir qqu à —, l'empêcher d'approcher, et, fig. ne- 

pas lui permettre de se familiariser. — légale, fixée en 

myriamètres par divers articles de lois pour la détermi- 

nation des délais .de procédure, etc. Mesurer la — d'un . 

point À un autre, de la terre au soleil {par la trigonomélrie). 

— apparente de deux astres, l'angle sous lequel ils peuvent. 

être observés de la terre. || Fig. Degré de séparation plus. 
ou moins grande que l'inégalité de rang, de condition, de 
valeur, met entre deux personnes, deux choses. Ce rang 
entre elle et vons met-il tant de — 7 nac. Bér.. 1, 1. La — qu'il. 
y.a de l'honnète homme à l'habile homme, LA BR. 12. 

2° Longueur de l'intervalle qui sépare une chose - 
d’une autre dans le temps. La — du temps. Il y a entre eux: 
une grande — d'âge. Mettre une certaine — entre ses repas. 

DISTANCER {dis'-{an-sé] v. fr. 
.{érrx. Dérivé de distance, 8 154. Le mot se trouve au 

xive s. dans oRESME (V. coner. Suppl.); il a été repris de 

nos jours sous l'influence de l'angl. to distance, m.s. $ 8. 

| Admis acav. 1878.] or La 

I (T. de courses.) Laisser derrière soi à une certaine 

distance. Un cheval, un coureur qui distance les autres dans- 

une course, || Fig. Un pays qui se laisse — par d'autres na- 

tions dans l'industrie. . . : 

. DISTANT, ANTE [dis’-tan, -Lüint’] adj. 
{érym. Emprunté. du lat. distans, antis, 

Ce os est plus distant et dissemblable au moien, ORESME, 

11, 12.1 . . 

à) Séparé (de qqch) par une distance.| 4. Dans l'espace. 

Ces deux villages sont distants l'an de l'autre de deux lieues. [2 

Dans le temps. L'âge le plus — de l'enfance, PASC. Vide, préf. 

. DISTENDRE {dis’-tändr'] v. ér. 
[éryx. Emprunté du lat. distendere, m.s. devenu disten- 

äre sous l'influence du mot de formation pop. tendre, de 

tendere, $ 503. |] xv1® s. Survient tumeur à la partie, laquelle 

distend les levres, PARÉ, vir, 5. Admis ACAD. 1198.] 

-[|(T. scientif.) Augmenter (un corps) de volume, desu- . 

perficie, par une tension qui écarte, sans rupture, les par- . 

lies qui le composent. — la peau. Un ligament distendu. ° 
. DISTENSION [dis’-tan-syon; en vers, -si-on] s. f 

. [érys. Emprunté du lat. distensio, m2. s. |] x1v® s. Disten- 
sion de veines, Trad. de B. de Gordon, dans coner. Suppl.] 

IL (T. scientif.) Augmentation de volume, de superficie” 

(d'un corps élastique), par une tension en divers sens qui 

écarte, sans ruplure, les molécules qui le composent. La. 

— d'une membrane, de la peau, d’un ligament. . 

DISTILLATEUR {dis’-ti-là-Leur) s. m. | 

{érn. Dérivé de aistiller, $ 249. || xvI® s.'Je loue gran 
ment les distillateurs, D. PALISSY, p. 258.] 

]| Celui qui fabrique, qui vend les produits o 
la distillation. | ; À 

- DISTILLATION f{dis’-ti-là-syon; en vers, -si-on] s. 

{ém. Emprunté du lat. du moyen âge distillatio, m. s. 

en lat. classique « écoulement ». |] xv® s. Et n’est ne terre 

ne, ciel qui n'en reçoive la distilation, CHASTELL. dans DELB. 

Rec.]. Dur ou octets dt te 

. | Action de distiller. La — des vins, des 

extraire l'alcool). ‘ | 

 DISTILLATOIRE [dis’-ti-là-twär] adj. 

[éry. Dérivé de distiller, $ 249. || xvi®s. Les vaisseaux 

distillatoires, PARÉ, XXv, 3. Admis ACAD. 1798.] 

4 Qui sert à distiller. Appareil —. 1} Fig. Le népenthe —, 

plante dont là feuille sécrète un liquide. 

DISTILLER {dis'-li-lé] ». ér. etintr. 

” féryx. Emprunté du lat. distillare, m. 5. Î xs s. Roses 

distillant dessus la terre, Psaut. dans coper. Suppl] … 
L PV. tr. |] 4 Laisser écouler. goutte à goutie (un sue 

qu'on produit). L'arbre qui distille l'encens. |] Fig: A-je, d'un 

style affreux, Distillé sur sa vie un venin dangereux? BOIL. 

Sat. 9. P. plaisant. Xe laisse mon maître Se — en pleurs, 

REGNARD, Bal, sc. 3. Se — en honte et en excuses, ST-SIM. 

u, 177. Le : Le 

: [| 2e Purifier (une substance) en vaporisant la partie 
volatile et en la condensant. De l'eau distillée. || P. ext. Ti- 
rer une substance d’une autre en disfillant la parlie es- 

sentielle de. celle-ci. — des grains, du vin (pour fabriquer 

de l'alcool, de l'eau-de-vie), |f P. anal. Élaborer certains . 

+ 

m. s. || Xiv®.s. 
Éth. 

de- 

bienus par 

grains (pour en 

    
 



DISTILLERIE : 
sucs. Piller le miel que l'abeille distille, porr. Saé. À. L'ac- 
tion qui convertit le suc des viandes (aliments) en sang n'est- 
elle pas aisée à connaître, sl on considère qu'il se distille en 

À, passant et repassant par le cœar, DESC, Méth. v,8:| Fig. Ti- 

‘ laient, VAUGEL. Q.-Curce, 1v, 12. 

‘rer l'essence d'une chose. (Cf. alambiquer.) Je mesuis dis- 
tillé latète pour trouver de quoi les excuser, VOLT. Letl. à Da- 
milaville, 24 janv. 1763. 

IN, Vieilli: V. intr. Couler goutte à goulte. Un soldat 
Coupant du pain, on aperçut des gouttes de sang qui en distil- 

Le baume Gdorant distille 
goutte à goutte, MALFIL, Gén! de Virg.|| Fig. La vengeance 
divine qui distille sur lui goutte à goutte, FÊN. Épiphan: 2. La 
vengeance qui distille sur eux goutte à goutte et qi ns tartra 
Jamais, 10. Tél. 18. 

- DISTILLERIE [dis'-til-ri; en vers, ‘Aie-rf] sf. 
[érvm. Dérivé de’‘distiler, 8 69: || Admis acaD. 1798.] 
| Établissement où l'on fabrique, où l’on vend les: pro- 

duits obtenus par la distillation. 
‘ DISTINCT, INCTE [dis’-tinkt'; vieille, au masc. dis’- 
tin] adj. 
Éry. Emprunté du lat. distinctus, m. s.‘adj: particip. 

de distinguere, distinguer. || xine-xive s.-Nus os distincte ne 
devisé des ‘autres, Chirurg. de Mondeville, dans LITrRÉ.] 

‘ [4e Marqué d’un caractère qui empêche de le con- 
fondre avec qqch-d'analogue. Ces deux couleurs sont dis- 
tinctes. Ces deux sons sont distincts. Deux mots d'origine dis- 

tincte. 

"12° Qui se perçoit nettement. Les traîts sont distincts. 
Les objets deviennent de ‘plus en plus distincts. Parler d'une 

volx distincte. Un son à peine —. Il Avoir une vue distincte des 
choses. 

‘DISTINCTEMENT {dis’-tink'-te-man] ado. 
[érxx. Composé de distincte et ment, $ 724. [| xure s. Lire 

distinctement, dans coner. Suppl] 
f D'une manière distincte. Parler, prononcer —. Voir, en- 

tendre —. || Saisir — les choses. - 
DISTINCTIF, IVE {dis'-tink”-{if, Aiv'] adj. 
CÉTIN. Dérivé de distinct, $ 257: || xvnie s. Tanoé r DES- 
FONTAINES, dans TRÉv. Admis ACAD. 1740.) 

| Qui sert à reconnaître une personne, une chose de 

tout ce qui n'est pas elle. C'est le trait — de sa nature: Le 
caractère — d'une espèce, d'un genre. 

‘DISTINCTION [dis’-tink'-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
‘ [érym. Emprunté du lat. distinctio, m. s. [| Xu° s. Leor- 
denement e les destinctiuns des pruveires, Roës, 111, 5, nole. ] 
: H Action de distinguér, élat de ce qui est dislingué. La 
— du bien et du mal, de l’Ame et du corps. Une — subtile. La 

entre le héros et le grand homme est délicate, LA BR. 2. 

Eh quoi! vous ne ferez nulle == Entre l'hypocrisie et la dévo- 

1 ‘4 

‘don? MoL. Tar£. 1, 5. Ils farent tous massacrés sans — de 

personne, d'âge, de sexe. Faire une — logique, établir qu'une 

proposition, qu'un terme a deux sens différents. Vous n'avez 
pu désavouer cela, mais vous y faites une —, pAsC. Prov. is, 
1] Fig. La — des rangs, des classes. Les distinctions sociales. 
De quelque superbe — que se flattent les hommes, ils ont tous 

une même origine, Boss. D. d'Orl. Un personnage de —: || P.. 
ert. Marque honorifique instiluée pour récompenser le 
mérite. Accorder à qqn une —. Les distinctions ne sont pas 

toajours données aux plus digues. || Néolog. Avoir dela— dans 
les manières. Avoir un air de —. . 

DISTINGUER [dis’-lin-ghë] v.'ér. 
+ [éryx. Emprunté du lat. distingnere, ms. |] 1426. L'en 

‘doit distinguer, Cout. d'Anjou, duns euu. Rec.] 
140 Faire reconnaitre (une personne, une chose) d'une 

autre, par qq trait. (C/. discerner.) Ma muse, en l'attaquant, 
charitable et discrète, Sait de l'homme d'honneur — le poète, 

BoiL. Sat. 9. Que l'on a bien fait de — les hommes par l'ex- | 
. tériear, plutôt que par les qualités intérieures, pAsC. Pens. v, 

7. (L'âme) se mêlant tout à fait avec ce corps qu'elle anime, à 
la fin elle a pelne à s'en —, boss. Conn. de Dieu, v, 1. Cette 
lonange.…"est nouvelle et distinguée de toutes les autres, SÉV. 

185. Les mouches que j'avais observées étaient toutes distin- 
guées les unes des autres par leurs couleurs, B. DE ST-P. Ét. 

de‘la nat. 1. -Absolt.'Les caractères qui distinguent chaque 
espèce,' par lesquels chaque espèce se distingue. || Spécial{. 
12. Mettre (aan) àpart des autres par quelque trait de 
sapérioïité. Ils ne .songeaient qu'à se —'des autres hommes, 

Boss. list. univ. 11, 17. Se — par.ses talents, par ses vertus, 
par ses exploits. Que si son rang la distinguait, j'ai eu raison de 

dire qu'elle était encore plus distinguée-par.son mérite, DOSS. 

763 — 
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DISTRACTION 
D. d Orl. Un personnage distingué (par son rang, par son 
mérite). Une personne distinguée (par l'élégance de ses ma— 
nières, de son langage, etc.). [ P. eré. Avoir des maniéres. 
distinguées. Témoigner à qqn sa considération distinguée (par- 

ticulière), formule de politesse par Inquelle on termine 
une lettre. | 2. Mettre (qqn) à part des autres, par des 
égard particuliers qu’on lui témoigne. Je veux qu'on me 
distingue, MoL. Mis. 1, 1. Le maréchal d'Humières était bien * 
avec le roi, qui le distinguait fort, ST-s1M. 1, 196. Laisser voir ‘ 
une inclination particulière pour qqn. Mlle d'Hamilton eut. 
d'abord l'honneur d'être distinguée par Tambonnean, MASIET 
Gram. 225. 

* |} 2 Reconnaître (une personne, une chose) d'une au- 
tre par qq trait. J'appris à — Bajazet de son frère, RAC. Baÿ. 
1, à. Faire par les couleurs-— 5es valets, nOIL. Sat. 5 5.1 2. 
ext. — une couleur d'une autre. Ne pas savoir — sa main droite 

de sa main gauche, ct, fig. ne rien savoir. Savoir — le vrai 
du faux, le bien du‘mal. Attentif À — le mérite, FÉN. Tél, 16. 
IP. ext. Considérer comme distinct. Sans — entre eux qui 
je hais ou qui j'aime, RAC Mithr. 1V, 9: — entre les divers. 
sens d'un mot. 

I 8° Percevoir d'üner manière distincte sans confondre 
(l'objet} avec ce qui l'entoure, ou ses parties entre elles. 
Je l'at distingué au milieu de la foule. Je n'ai pas distingué ses. * 

traits. On ne distingue plus les contours des objets. 

*DISTINGUO {dis’-tin-g6] s. me. 
[Éryx. Emprunté du lat. scolast. distinguo, « je distin- ‘ 

gue », $ 217. || xvies. II fant faire un distinguo quant aux cho- 
ses desquelles on s'euquiert, n. EST. Nouv. lang. frang. fta- 
dian. 1, 272,] 

Il Action d'énoncer une distinction dans une argumen- 
tation. J'appréhende furieusement le —, PASC. Prov. 4 

1. DISTIQUE {dis’-tik’]s. m. : 
try. Emprunté du lat. distichon,' grec Gioriyos, m. 5. 

de êts, indiquant dualité, et otios, rangée, ligne, vers. 
111510. A la porte. estoit escript un éistichon, dans DELB. ‘ 

Rec: |" 1549. Distique, R. FST.] 
: 40 (Métr. anc.) Réunion de deux vers. Les distiques de 
Caton. Spécialt. Réunion d'un hexamètre et d' un penta- 
mètre, 

12° P. ext. (Prosod: franç.} Petite pièce composée de 
deux vers. 

2. *DISTIQUE {dis'-tik"] adj. 
[érvx. Emprunté du grec êioziyoç, à deux rangées. (] 

1798. nicuanv, Dict. de botan. de Bulliard.] 
1} (Botan.) Qui a les rameaux, les feuilles, elc., en deux 

séries opposées.|| P. ext. (Minéral.) Cristal —, à deux ran- 
gées de facettes autour de chaque base. eos 
*DISTOMES [dis'-1dm'} sm. pl. 
{éryu. Emprunté dulat. des naturalistes distoma (GAERT- 

NER, 1774), m. s. qui vient du grec êéaronos, à double bou- 
che, de ëk, indiquant dualité, et otôux, bouche, [ Néo- 
lo 
Ÿ Lrootogie. ) Genre d’entozoaires de h classe des Hel- 

minthes, à doubles sugoirs, dont l'espèce type est la 
douve. 
- DISTORDRE [dis’-tôrdr”} v. dr. 
[étyx. Emprunté du lat. distorquere, m. s. devenu dis: 

tordre sous l'influence du mot de formation pop. tordre, qui 
correspond au lat. torquere, $ 503. (Cf. détoräre. }Ixvres. 
PARÉ, XXII, 44. Admis ACAD.‘1878.] 
‘| Vieilli. Déformer, luxer par une iorsion. 
DISTORS, ORSE [dis’-tôr, -(drs’] adj. 
{éryx. Emprunté du lat. distorsus, part. passé de dis. 

torquere, distordre, || Admis AcaD. 1878.] 
Î Vieilli, Qui est de travers ou contourné. 
DISTORSION {dis’-tôr-syon; en vers, -si-on] s: f. 
[éryx. Emprunté du lat. distorsio, ms. || xvit 8. Frac- 

ture, distorsion, contusion, PARÉ, v, 21. Admis acaD. 1762. 
1 (Médec.) Déformation, laxalion produite par une tor- 

sion. — de la face. d'un Higament. 

DISTRACTION [dis’-träk’-syon; en vers, -si-on] s: . 
[érvx. Emprunté du lat, distractio, m. s. || 1335. Subbas- 

tacion et distraccion de tous ses biens, dans GODEF.] 
- {| Action de’distrairé, état de ce qui est distrait.  ? 

- 4 40 Action d'écarter. Nous faisons une — violente de ses 
deux parties, Boss. Ambition, 1. P.-ext. Aclion de détour- 
ner. — ‘d'une somme d'argent (de l'emploi qui lui a été as- 
"signé).-— des dépens, dans ce qui :est alloué à la partie 

‘gagnante. — -de biens meubles ou fmmeubles (d'une saisie *”  



DISTRAIRE 
où ils ont été compris à lort}. — d'une cause (de la juri- 

diction à laquelle elle était altribuée, à une autre juri- 

diction). : | | 
. 112 État de l'esprit qui est distrail. Rien ne me donne 

de —, je suis toujours avec vous, SÉV. 132, La — est un mou- 

vement vague et incertain de l'esprit qui passe d'un objet à un 

autre, Boss. Logique, 1, 5. | Acle ou omission résultant de 

ce que l'esprit est distrait. Donner des distractions à qqn. il 

& eu une —. Avoir des distractions. Les distractions' involon- 

* taires ne nous éloignent pas de Dieu, FÉN. Avis à une dame 

sur l'éduc. de sa fille. A mes distractions faites grâce, Ma- 

dame, REGNARD, Distr. v,7. || P. ert. Amusement qui dé- 

tourne l'âme de ce qui la préoccupe, qui délasse l'esprit. 

Procurer à qqu des distractions. Les distractions du monde. Ils 

ont besoin de ces distractions pour délasser leur esprit, FÉN. 

Éduc. des filles, 5. | 
DISTRAIRE [dis'-trèr] v. #r. 

: [érvu. Emprunté du lat. distrahere, m. s. devenu dis- 

traire sous l'influence du mot de formation pop. traire, 

qui correspond à trahere, $ 508. || xive-xve s. Deleurs meurs 
ne te distrais, EUST. DESCH. I, 317.] e e 

. [| 4° Détourner. César les voit partir sans oser les —, RAC, 

Brit. v, 8. || P. ext. — une somme (de l'emploi qui lui est 

assigné). Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels, 

Charte de 1830, art. 58. [| Spécialt. (Technol.) Glace dis- 

traite du mercure, où le mercure disparaît dans son amal- 

game avec l'étain. . . 
1 2° Vieilli. Détourner (une personne) d'un projet, 

d'une résolution. Les dieux de ce desseln puissent-ils le —! 

nac: Brit. iv, 4. Rien ne m'en peut —, MOL. Sgan. sc. 16. 

. [1 8° Détourner l'esprit de ce à quoi il est occupé. De 

son image en vain j'ai voulu me —, RAC. Bri£. 11,2. Un enfant 

que la moindre chose distrait de son travail. Absol. IL faut 

qu'en écoutant j'aie eu l'esprit distrait, MOL. F. sav. 1, 3. Se 

— à force de combattre les distractions, FÉN. Avis à une 

dame sur l'éduc. de sa fille. 3e ne m'étonne plus qu'interdit 

et distrait Votre pére ait paru nous revoir à regret, RAC. Jph. 

U, À. Des yeux distraits, Qui, me voyant toujours, ne me voyaient 

jamais, 10. Bér. 1, 4. Absoll. Une personne distraite, qui à 

souvent l'esprit à autre chose qu'à ce qu'elle fait, par 
préoccupation ou par étourderie. || Substantivt. Vous, 
Monsieur le distrait, REGNARD, Distr. v,9.|] P.ext. Détour- 
ner de ce qui préoccupe, délasser par qq amusement. Une 
personne qu'il faut —, qui a besoin de se —. Il cherche à se 

—. Cette nécessité de s6 —, STAEL, Cor. XVI, 7. h 
. *DISTRAITEMENT (dis’-trét'-man] ado. : 
[érym. Composé de distraite et ment, $ 724. || Néo- 

dog.] . LE | 
]| D'une manière distraite. ‘ ° 

. “DISTRAYANT, ANTE [dis’-trè-yan, -yänt’] adj. 

. [éryn. Adi. particip. de distraire, $ 47. || 1539. Choses 
distrayantes, R. EST.) . : : | . 

[| Qui distrait. Discours inutile et —, Boss. Visile, 2. 
‘547 STRIBUABLE [dis'-tri-buäbl'; en vers, -bu-äbl'] 

adj. ‘ : . it. 
{érya. Dérivé de distribuer, $ 93: || xvie-xvire s. 60,000 U- 

vres distribuables a Saint Auban et a ses compagnons, D'AUB. 

Hist. univ. IE, 1v, 14.] : 
]| Qui est à distribuer. . 

. DISTRIBUER {dis'-tri-bué ; en vers, -bu-é] v. ér. 
[éryxm. Empruntié du lat. éistribuere, m. s. || 1248. Quatre 

mui de splaute deviselt et destribueit, Charte de Namur, 
dans coper. Suppl.| xive s. Leur distribuant les terres, BER- 
SUIRE, dans LITTRÉ.] ‘ ‘ 

| Diviser entre plusieurs en donnant une part à chacun. 
| 4° Entre plusieurs personnes. — des aumênes aux 

pauvres. — des prix, des récompenses. — un dividende aux 

actionnaires, — du travail aux ouvriers, donner à chacun sa 
tâche. Le butin était mis en commu, et on le distribuait aux 

soldats, MONTESQ. Rom. 1. || Le facteur chargé de — jes let- 
tres, de donner à chacun celles qui lui sont adressées. — 
les rôles d'une piêce aux acteurs. | P. ext. Néolog. — un rôle 
à un acteur. ‘ 

I 2° Entre plusieurs lieux. Celat qui nous a donné ce 

corps fluide (l'eau) l'a distribué avec soin sur la terre, FÉN. 
Erist. de Dieu, 1, 2. Les eaux distribuées avec tant d'art 
font une circulation dans la terre, comme le sang circule dans 

le corps humain, 1D. ibid, Spéciall. — les caractères d'impri- 
merie dans les cassetins (après le tirage de la forme). — 
l'encre sur les balles, sur le rouleau, la répandre également   

E— DITHYRAMBE 
‘sur la surface, Fllipt. — les balles, le rouleau. || P. anal. 

Il distribua en différents temps l'exécution de ses desselns,. 

venToT, Révol. rom. 11. Servius Tullius avait distribué tous 

les citoyens en six classes, MONTESQ. Espr. des lois, x1, 19. 

|| P. ext. Diviser en donnant à chaque partie la place, la 

destination qui convient. — avec art un sujet, les parties 

d'un sujet. Un appartement bien distribué. - 

. DISTRIBUTEUR, TRICE [dis'-tri-bu-teur, ris] s. m. 
et f. ‘ 

[érys. Emprunté du lat. distributor, trix, 22. 5. Ontrouve 

en anc. franç. distribueur. || xive s. Roy des roys et distri- 

buteur des royaumes, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur 

Oresme.] 
[| 4° Celui, celle qui distribue qqch. Les distributeurs des 

grâces, nounD. Récomp. des saints, 1. Ce — de couronnes 

(Louis XIV), sr-six. x11, 48. — de journaux, d'imprimés, de 

prospectus. . 

2° P. ext, S. m. Pièce ou partie de certaines machi- 

nes qui distribue automatiquement l'eau, la vapeur, elc. 

DISTRIBUTIF, IVE [dis'-tri-bu-tif, -liv’] adj. . 
_[éryx. Emprunté du lat. distributivus, me. s. || xive s. 
Justice distributive, ORESME, ÉthR. v, 5.] . 

1} Qui donne à chacun Ja part qui lui revient. La justice 

distributive. (Logique.) Qui s'applique à chacune des par- 

ties d’un tout (par opposition à collectif, qui s'applique au 

tout). . 

DISTRIBUTION {dis'-tri-bu-syon; en vers, -si-on]s. /. 

férym. Emprunté du lat, distributio, m. s. |] xint®-x1ve 8. 

Paler distribuctons, G. GurART, Roy. lign. ms. franç. 5698, 

fo 140.) - 
] Action de distribuer. 

{ 4° Entre plusieurs personnes. Faire la — du butin. La 

— des lettres par la poste, Une lettre reçue à la première —. 

La — des prix, des récompenses. La — des rôles d'une plèce 

aux acteurs, aux actrices, et, p. ex£. L'ancienne, la nouvelle 

— de la pièce, l'ensemble des acteurs. La — du travail aux 

ouvriers, Spécialt. (Droit.) — par contribution (quand les 

deniers saisis ou le prix des ventes ne suffisent pas pour 

payer les créanciers).  . 
Î 2° Entre plusieurs lieux. La — des eaux dans une ville. 

La — des espèces végétales, animales, sur la surface du globe. 

La —— de la richesse dans un pays. Speciall. La — des carac 

tères d'imprimerie dans les cassetins. La — de l'encre sur les 

rouleaux, La — de la vapeur sur l'une et l'autre face du pis- 

ton. || P. anal. Entre plusieurs temps. La — des saisons 

dans l'année. |! P. er£. Action de diviser en donnant à cha- 

que partie la place, la destination qui convient. La — d'un 

sujet, d'une matière, par chapitres. La — d'un discours. Il n'y 

a aucune — de scènes, la chose n'étant pas faite pour être re- 

présentée, LA r. Clymène, averliss. La — d'une maison, d'un. . 

appartement, : . 

DISTRIBUTIVEMENT {dis’-tri-bu-tiv'-man; en vers, 

-ti-ve-..] adv. ° se 

_ {éryx. Composé de äfstributive et ment, $ 724. |] 1568. 

Collectivement, non distributivement, L.. LEROY, dans DELB. 

Rec. Admis acaD. 1795.]. : 
j| En donnant à chacun la part qui lui revient. 

DISTRICT {dis'"-irikt'; vieilli, distri] s. m. 

{érvx. Emprunté du lat. districts, us, 72. s. (Cf. détroit.). 

1| 1611. corcn.] Le Lt 
{ Circonscriptionterritoriale formant dans cerlains pays 

le ressort d'une juridiction administrative, judiciaire, etc. 

P. plaisant. N'ayant pasle — des pansements et des dro- 

gues.., DEAUMARCH. B. de Sér. 1, 2. |] Specialt. Subdivision 

des départements français établie en 1789, correspon- 

dant à peu près aux arrondissements actuels. 

. DIT [di] s. m. . . : 

[érymM. Subst. parlicip. de dire, d'après le lat. dictum, . 

ms, 852. xue s. Ses dir, ses fair, sa parledre, Énéas, 
1226.] . | ‘ 
| Vieilli. Ce que qqn a dit. On ne conte que ses dits pleins. 

d'esprit, sév. 791. Dits et redits, ce qui se dit et se répète 

au sujet de-qqn, de qqch. || Spécialt. | 1. Parole donnée : 
par qqn. Avoir son — et son dédit. | 2. (Droit.) Pièce affir-. 
mant certains faits relatifs à la cause. Je fournis De dits, de 
contredits, RAC. Plaid, 1,7.| 3. Dans la littérature française 
du moyen âge, récit en vers sur yn sujet familier, Le — 
du bon vin. . ‘ / 
DITHYRAMBE {di-ti-ränb'] s. m. | 
[érvx. Emprunté du lat. ditbyrambus, grec &:05pau6oc, ,



DITHYRAMBIQUE  — 
(ms J XVIe s. Chantans ne scay quelz dithyrambes, RAD. dans 
vELB. Rec. Admis AcAD. 1762.) , . 

I] (Antiq.) Poème lyrique en l' honneur de Bacchus. || 
P. ext. Poème lyrique enthousiaste, |] Fig. Faire un — en 
l'honneur de qqn, lui donner des louanges enthousiastes. 
DITHYRAMBIQUE (di-ti-ran-bik’] adÿ. 

. [ényx. Emprunté du lat. dithyrambicus, grec Sfüsan6t- 
we, m. s. [l'xvie s. Pean dithyramblque, DAÏF, Passetemps, 

2. Admis acan. 1762.) 
1 Qui appartient au dithy rambe. Poésle — 21 Fig. Louan- 

ges dithyrambiques, enthousiastes. ‘ 
. DITO, el, p. abrév. Do [di-16} ad. * 
‘[érrs. Emprunté de l'ital. detto, m: s. devenu äito (on 

{rouve qqf ditto; cf. angl. ditto, m. s.) sous l'influence de 
dit, part. de dire, $ 12. || 1723. Dito. quelques négociants se 
servent encore, quoique rarement, de « detto à ou « dicto », SA- 

vary, Dict. du comm. Admis ACAD. 1835.] 
1] (Comptabilité.) La chose qui vient d’être dite. (Syn. 

idem.) Deux sacs de café Bourbon ; trois d° Moka. 
DITON {di-ton) s. m. FT 
[éryx. Emprunté du lat: éitonum, grec ôtrovov, m. s. 

. de &is, indiquant dualité, et tévos, ton. || 1642. oup. Ad- 
mis AcAD. 1962.] 

Îl Vieilli. (Musique.) Intervalle comprenant deux lons. 
*DIURÈSE {di-u-rêz'} +, f. 
[érvm. Emprunté du lat, médical diuresis, grec ô:oÿ- 

Lpnoc, m. s. ]| 1792. Diuresis, ENCYCL. MÉTH.] 
. H-(Médee.) Sécrélion abondante d° urine. 
DIURÉTIQUE {di-u-ré-tik’] adj. 
[Éryx. Emprunlé du lat. diureticus, grec ë. LOUOT TIRÉS , 

ms, [| xive's. Medecines diuretiques, dans GODEF. Suppl. ] 
H (Médec.) Qui fait uriner. Remède —, et, suéslantivt, 

masc. Les diurétiques. 

DIURNAL {di-ur-nàl] s. 7. ° 
{éryx. Emprunté du lat. ecclés. diurnale a (s. -ent. offl- 

. clum), mn. s. proprt, « (office) pour le jour ». (Cr. Journal.) 
Ï Admis acan. 1094. 

H Extrait du bréviaire qui renferme spécialement les 
‘heures du jour., 

. DIURNE {di-urn’] adj. ' 
féryx. Emprunté du lat. dfurnus, m.s. (Cf. Jour.) 1 1425. 

Nocturne ou diurne, OL. DE LA HAYE, dans DEL. Rec.] 
I. Quise montre le jour (par opposition à la nuil).Lesra- 

” paces diurnes, et, subslantivt, Les diurnes, le faucon, le vau- 
. tour (par opposition aux nocturnes, chouette, hibou, etc.). 
. I Le —, sorte de papillon de jour. || P. anal. Fièvre —, qui 
.se montre le jour, Néolog. Affiche — —, qu'on ne peut lire 
qu'au jour (par opposition à afflche nocturne, éclairée pen- 
dant la nuit). 

II. Qui a lieu dans l'espace d'un jour (24 heures). Mou- 
* vement — de la terre, sa rolation autour de son axe. Mou- 

vement — d'une planète, sa marche mesurée par le nombre 
de degrés qu'elle parcourt en 24 heures. || Cercle — d'un 
astre, cercle parallèle à l'équateur qu'il semble parcourir 

‘en 24 heures. || Variations diurnes de la boussole, mouve- 
ments réguliers que l'aiguille de déclinaison éprouve du- 
rant les 24 heures à l'est ou à l'ouest du méridien magné- 
tique. 
IL. (Antiq.) Qui est de chaque jour. (Cf. quotidien.) 

" Spéciall. Les actes diurnes (lat. acta diurne), sortes de jour- 
naux des PRE 
*DIVA [di-va] s. 
[Érrs. Émprunté A l'ital, diva, employé dans le même 

sens, propri, « déesse » (c/. dive, divette), $ 12. || Néolog.] 
|| Dénomination donnée aux cantatrices en renom. Alter 

entendre la — du jour, 
DIVAGATION {di-và-gä-syon; en vers, -si-on] s. fe 
Lérym. Dérivé de divagner, $ 247. || xvie-xviie s. Les dis- 

tractions et divagations de l'esprit, FR. DE SALES, dans DO- 

cuez, Dicé. Admis acaD. 1835.) 
45 Vieilli. Action d'aller de côté et d'autre hors du 

* Jieu où on doit se tenir. Par l'effet de la — des fous, Code 
pénal, art. 479. La — des bestiaux, qu'on Jaisse hors du 

‘ pâturage. || P. anal. Divagations d'un cours d'eau {qui sort 
* de son lit). 

fl 2° Fig. Action de l'esprit qui va de côté et d'autre 
en dehors du sujet. Les divagations d'un auteur. 1 Les “diva 

— gations d'un cerveau malade, d'un aliéné. 
:DIVAGUER {di-väa-ghé] v. intr.- 

‘ [érvx. Emprunté du lat, divagari, m. s. || 1558. ILu'est 

65 — DIVERS 
besoin divaguer trop loin, G. POSTEL, Républ. des Tures, dans 
DeLr. Rec. Admis can. 1762.] 

[| Lo Vieilli, S'en aller de côté et d' autre hors du lieu où 
on doit se lenir. (Syn. vaguer.) Des bestiaux qu'on a laissés 
—, errer hors du pâturage. || P. anal. Une rivière qu die 
vague, quisort desonlit.. 

I 2° Fig. Laisser aller sa pensée hors des limites de la 
raison. Un écrivain, un orateur qui divague. || Spécialt. — dans 

un accés de délire. Un fou qui commence à —, 
DIVAN {di-van] s. m. - 
{érys. Emprunté du turc diouan, qui vient lui-même 

du persan, et signifie registre, bureau, salle de conseil, 
$$ 23 et 24. {| 1558. La court ou conseil nommé divan, G. POS- 
TEL, Républ. des Turcs, dans peLu. Rec. Le.sens E, Se, 
n'est dans acap. que depuis 1835.] 

|} 4° Salle de conseil chez les Orientaux. || P. eat. (4. 
Ceux qui siègent dans le conseil. [ 2. Principaux fonc- 
tionnaires d'une branche d'administration, d'une pro- 
vince, magistrats d'une cour de justice, etc. || Special. 
Conseil des ministres; des hauts fonctionnaires turcs, 
présidé par le sullan ou le grand vizir. . 

[120 P. anal. Dans les maisons turques, pérsanes, elc., 
salle de réception, sur laquelle s'ouvrent les portes des 
appartements, et dont le tour est garni de coussins pour 
s'asseoir. 

18° P. ext. Sorle de canapé sans dossier et garni de 
coussins qu'on applique contre le mur. (Cf. sofa.) 
° IL Registre d'impôts, de comptes publics, etc., et, p. 
ext. collection de petites pièces de vers, chez les Orien- 
taux. - . 
DIVE [div’] s. f. 
(érvx. Emprunté du jat. diva, ms. , (CF. diva.) I xvit 8. 

.V. à l'article. Admis AcaD. 1762.) 
1] Vieilli. Déesse. P. appos. Spéciall. La — Boutellle vous 

y envoie, RAB. v, 44. 
DIVERGENCE [di-vèr-jäns" ] sf. 
{éryx. Empruntédulat.scientif. dlvergentia, m. s.|l 167. 

La convergence et la divergence des rayons, LE P. CHÉRUDIN, 

Dioptr. ocul. p. 157. Admis AcAD. 1762.] 
IT. scientif) État de ce qui diverge. (S'oppose à con- 

vergence.) La — des rayons lumineux réfléchis par un mirotr 
convexe. La — des deux côtés d'un angle. Fig- ya entre eux 
— d'opinions, de principes, debut. .-. . 

DIVERGENT, ENTE {di-vèr-jan, jänt jadj. 
[ÉTy. Emprunté du lat. divergens, entis, part. prés. de 

divergere, diverger. || 1671. Les rayons divergents, LE P. CHÉ- 
RUBIN, Dioptr. ocul. p. 5.] 

I (T. scientif.) Qui diverge. (S'oppose à à convergent.) Lt 
gnes divergentes, rayons divergents. || P. anal. (Algèbre.) 
Série divergente, où la somme des termes tend vers une li- 

mite indélerminée, à mesure qu’on en prend un nombre 
de plus en plus grand. (Bolan.) Rameaux divergents, qui s'é- 
cartent de la tige. || Fig. Opinions divergentes, qui .s'éloi- 
gnent les unes des autres. Le mouvement décent et modéré 
do leurs opinions divergentes (1792), LAMOURETTE, dans LALe 
LEMENT, Choix de rapp. xix, 185. . 

: DIVERGER [di-vèr-jé]'v. inér. : ..:: 3; 
- (éryx. Emprunté du lat. divergere, m. s. 1[ 1798. On fera... 

dtverger l'opinion des ambitieux, BAILLEUL, dans LALLEMENT, 

Choix de rapp. xv1, 407. Admis acaD. 1835.] 
I (T: scientif.) En parlant d'éléments plus ou moins 

rapprochés au point de départ, aller en s'écartant de plus 
en plus les uns des autres, à mesure qu'ils se prolongent. 
{S'oppose à converger.) Les rayons lumineux divergent lors- 
qu'ils sont réfléchis par un miroir convexe. Les deux côtés d'un 

angle divergent. fig. Des opinions qui divergent, qui s "éloi- 
gnent les unes des aulres.: : : 
-DIVERS, ERSE {di-vèr, -vèrs’] adj. ' 
[érym. Emprunté du lat. diversus, ms, |] Xe s. PH. DE 

THAUN, Comput, 132.) . 
1] 40 Vieilli. Qui présente. plusieurs aspects. plusieurs 

caragtères différents. Un monde toujours beau, Toujours, — 
toujours nouveau, LA PF. Fab. 1x, 2. En quoi répond au sort 

toujours — Ce train toujours égal? 1D. ibid. 11, 13. Vous eîtes 
trois ans la fortune diverse, CORN. Jlér.1v,3. Combien l'homme 
est inconstant, —,- LA. r. Contes, Clochette. || P. ext. On 
voit d'un œil — des nœuds si différents, conn. For. m1, 4. 

[EX Au plur. En parlant de choses que l'on compare, 
qui présentent chacune. un caractère différent. De tant 
d'objets — 1e bicarre assemblage, RAC. Ath. 11,5. Cette masse 

  
 



- | DIVERSEMENT 

-informe, vile et grossière prend toutes les formes les plus diver- 

ses, FÉN. Érist, de Dieu, 1, 2. La fable offre à l'esprit mille 

agréments —, BOILe Art P:. 3. Les principes du plaisir ne sont 

pas fermes et stables; Îls sont — en tous les hommes, PASC.. 

Espr. géom. 2. . - - | 

1 So Au plur. Adj. déterm. (Se place avant le subst.) 

Plusieurs (personnes ou choses) de naîure, de caractère 

différent. Diverses personnes ont raconté la chose. La villa est 

:partagés en diverses sociétés, LA BA. 7. Quoique sous — points 

tous quatre ils fussent nés, LA F. Fab. x, 15. Suivant les — 

aspects du soleil, FÉN. Ezist. de Dieu, 1, 2. 

DIVERSEMENT [di-vèr-se-man] adv. oo 

[érvm. Composé de diverse el ment, $ 724. || xni* s. Diver- 

sement, pt. DE THAUN, Comput, 3215.] 

j 4° D'une manière diverse. La nature — parée, FÉX.: 
Erist. de Dieu,1,2. :. . … 

12° De diverses manières. La même erreur les fait errér 

—, poil. Sat. À. Chacun — soupconns quelque chose, CORX. 

Cinna, 1v, 4. . ro ° . : 

DIVERSIFIER {di-vèr-si-fyé; en vers, -fi-é] v. ér. 

{éryu. Emprunté du lat, scolast. diversiticare, m. s. de- 

venu diversifier sous l'influence des mots de formation 

pop: $s 217, 274 et 508. || xin* s. Insin partot se ressemblas-, 

sent Qu'il ne se diversifiassent, GAUT. DE METZ, Image du 

monde, dans LITTRÉ.] : ' 

Î Rendre divers. — les attitudes des personnages daus une 

“peinture, les ornements dans une décoration. Les passions 8e 

diversitient à (avec) la présence ou à l'absence des objets, et 

par la facilité ou par la difficulté de les acquérir, Boss. Conn.. 

de Dieu, ut, 11. Les songes sont tous différents, et un même 
se diversifie, Pasc. Pens. nt, 14. Absolé. Je veux —, LA F. 

Ésope. a . 
DIVERSION [di-vèr-syon; en vers, -si-on}s. f. 

{érys. Emprunté du lat. diversio,m. s. de divertere, dé- 

tourner. || xii®-xive s. La diversion des humours, Chirurg.. 

.de Mondeville, dans LITTRÉ.] : 
ff Action qui détourne. : | 

] 2° Opération militaire ayant pour but de détourner, 
ennemi d'un point qu'il aîtaque, en l'obligeant à défen- 

- dre un auire point. Au commencement d'une — qui déjà inquié- 
“tait toute la Grêce, Memnon mourut, BOSS. {lisé. univ. 111, 5. 
Phraate ne vit de ressource que dans la — qu'il voulait faire 

en Syrie, 1. 2bid. 1,9. ! 

j 2° (Médec.) Action qui détourne le mal sur un autre: 
+ point. La — que la goutte fait aux entrailles de BL de Grignan, 

- SÉv. 1222. ‘ - mot 

I 3° Action qui détourne l'esprit, le cœur, de ce qui 
le fatigue, le préoccupe, vers qq autre abjet. Cela fit — à 

-.satristesse. Votre enfant a fait de la — dans le mois passé, SÉV. 

1100. . - 
DIVERSITÉ [di-vèr-si-té] s. f. 
[érym. Emprunté du Jat. diversitas, #7. 5, |] xue s. Tels es-. 

-teit la diversetez De cels qu’en cel champ ad trovez, MARIE DE 

.* FRANCE, Purg. de Si Patrice, 987. Diversité, BEN£EIT, Ducs 

-de Norm.1, 164 -::. ri 

|| Caractère de ce qui est divers, Ce n’est pas sur l'habit 
Que la — me plait; c'est dans l'esprit, LA Fr. Fab. 1x, 3. Quel- 
que — qui se trouve dans les complexions et dans les mœurs, 

. LA BR. 11. La — soit des temps, soit des lieux, CORN. [mi£. 
1, 19. |} Rare au plur. Je n'ai jamais connu d'homme qui lui 
ressemble, Ni qui mêle en discours tant de diversités, CORN. 

Veure,1,3 É . Fo . 
*DIVERTICULE [di-vèr-li-kul] s, #2. ° 
fn. Emprunté du lat. diverticulum (mieux deverticu- 

» ri 

. am), endroit écarté. || (Au sens de « chemin écarté ».) 
-xvts. Texte dans coper. Suppl.\ 

j (Anat.) Appendice creux en forme de cul-de-sac dé- 
bouchant dans une cavité naturelle du corps. Le — de 
Meckel. : ee : ° 

DIVERTIR [di-vèr-tir] v. ér. . - 
[érysm.. Emprunté du lat. divertere, détourner. || xive- 

xv* s. Mon songe est diverti a ma grant perte, Perceforesl, 
{ans LITTRÉ.] Foie ro ot 

1 Vieilli. Détourner (d’un lieu vers un autre). Atin de 
— les forces du côté où je attaquerois la place, MONLUC, Com- 

: ment. 1v, 128. — de vos pas leur plus chaude poursuite, CORN. 
Place Royale, 1v, 6. Pour — ce coup, 1n. Veuve, 1, 6. Spé- 

. ciall. Les deniers divertis (détournés de leur emploi ou mal 
: appliqués), anquETIL, Ligue, 3. Celui des deux époux qui au- 
Trait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, Code 

7" —:166 — . 

  

  

-.  DIVIN: 
civil, art. 1477. La puissance du royaume n'était point di- 

vertie ailleurs, voit. Leéé. 74.. ° 

EL Fig. || 4° Vieilli. Détourner de ce qui occupe. Quand 

de sa folle erreur vous l'auriez. diverti, cORN. Théod. v, 1. 

C'est rendre un homme heureux, de le — de la vue de ses mi- 

sères domestiques, PASC. Pens. 1v, 3. Les autres ne feralent 

que — votre attention, vEsc. Diop{r. 3. Cherchant à — cette 

tristesse, MOL. Scap. 11, 7. Afin de — L'ennui que de sa perte 

il pouvait ressentir, conx. Rodog. v, 4: Suivi d'un infinitif. 
Tu ne t'es jamais diverti De suivre le juste parti, MALH. Poés. 

27. || 4bsolt. L'homme, quelque heureux qu'il soit, s’il n'est 

diverti et occupé par quelque passion ou quelque amusement 

qui empëche l'ennui de se répandre, sera bientôt chagrin.et 

malheureux, pASC. Pens. 1v, 2. C'est le tracas qui nous dé- 
tourne d'y penser et nous divertit, 1. ibid. . 

[2° P. ext. Distraire en récréant. J'ai cru vous —. Les 
sottises ne divertissent point, MOL. Mal. im. 11, 5. Il nous a 

quelque obligation d'avoir travaillé à le —, con. Suiv. ép. 

Je ne me divertis pas toujours si bien que vous pensez, MOL. 

Mis. v, 4. || Se — aux dépens de qqn, et, ellipt,Se — de qqn. 

Tous ces Normands voulaient se — de nous, RAC. Plaid. 1, i. 

DIVERTISSANT, ANTE (di-vèr-ti-san, -sänt'} adj. 
[érym. Adj. particip. de divertir, & 47. ]| 1637. Objets dl- 

vertissans, TRISTAN L'HERMITE, Panthee, 11, 2.] 

J} Qui distrait en récréant. Un spectacle —. Un tissu d'é- 

nigmes leur serait une lecture divertissante, LA BR. 1. Sa con- 

versation est divertissante. Il a fallu hasarder de la rendre 

(cette histoire} moins divertissante pour la rendre plus con- 

vaincante et plus utile, Boss. Var. préf. |} Substantivt. Le —, 

sT-smM. 1, 479. Po  e ' ‘ 

DIVERTISSEMENT {di-vèr-tis-man; en vers, -ti- 
se-….] s. m1. : .. 

[éTy. Dérivé de divertir, 8145. |] 1494. Leétres royaux, 
dans coper. Suppl] ‘ 

]| 4° Vieilli, Action de divertir. || Spéciall. Le — des 

deniers publics. | (Droil.} — de valeurs, d'effets, dans une 

succession par l'un des héritiers, dans le partage d'une 

communaulé de biens par l’un des ayants droit. (Syn. dé- 

tournement.) Fig. Vieëlli. Action de détourner momenta- 

nément de ce qui occupe. Ils ont un intérêt secret à cher- 

cher le — et l'occupation au dehors, pasc. Pens. 1v, 2. Tous -:: 

les grands divertissements sont dangereux pour la vie chré- 

tienne, 10. 20id. xx1v, 64. 
[ 2° Distraction qui récrée. Que les enfants interrompent 

quelquefois l'étude par de petites saillies de —, FÉN. Éduc.des 

filles, 5. L'ardeur de la jeunesse pour les divertissements dan- 

gereux, 1D. ibid. Je me prépare désormais à me donner du di- 

vertissement, MOL. Mar. forcé, sc. 2, D'un — me fait une fa- 

tigue, Bol. Art p. 3. Le due, après avoir bien fait rire tout le 

monde, en allait devenirlui-même le —,ST-StM. 11, 49. || P. exé. 

Spécialt. | 1. Intermède dans une pièce de théâtre, | 2. 

Petite pièce écrile pour un théâtre de société. Le Diver- 

tissement de Sceaux de Dancourt. | 3. Morceau de musique :- 

d’un genre léger, pour un ou plusieurs instruments. | 4. 

Partie épisodique entre les reprises du sujet d'une fugue. 
.*DIVETTE {di-vêt] s. f. , : 

+ féryx. Dérivé de diva, $ 133. | Néolog.] 
| Famil. Petite diva, chanteuse de café-concert. 

DIVIDENDE {di-vi-dänd'] s. 2». 
férvx. Emprunté du lat. dividendus, qui doit être divisé. 

] xvi® s. Nombre a diviser que nous appellerons dividande, 

J. PELETIER, Arithm. p. 43.] . . 

1} 4° (Mathém.) Quanlité-à diviser par une autre. P. 
appos. La fraction —. 

{ 2° (Finances.) Part de bénéfice allribuée à chaque 
associé, à chaque actionnaire d'une société. — fictif, cal- 

culé d'après des bénéfices fictifs. || Part attribuée dans 
une liquidation à chacun des ayants droit. 

DIVIN, INE [di-vin, -vin’} adj. 
[érym. Emprunté du lat, divinus, m, s. (Cf. devin.) || 

x s. Devines, PH. DE THAUN, Comput, 1188.]. 
j 4° Qui apparlient aux dieux, à Dieu. Le Verbe — (Jé- . 

sus-Christ) unissant en luiles deux natures humaine et divine, 
pasc. Pens. xt, 10 bis, Les personnes divines. La divine pro- 
vidence. Les profondeurs incompréhensibles de l'Être —, BOSS. 

JIlist. univ. 11, 19. Nouveau et admirable dessein de la divine 
providence, 1D. ibid. 11, 25. La souveraine félicité de l'autre 
vie ne consiste que dans cette contemplation de la majesté di- 

vine, DESC. Médit. 8. L'homme, accoutumé à croire — tout ce 
qui était puissant, poss. His£. univ. 11, 8. Les profondeurs de



: Suppl. Admis Acab. 1798. 

DIVINATEUR 
‘la justice divine, 1D. ibid. 11, {. 11 crut pouvoir renfermer l'es- 
prit — dans des statues, 1D. 40ëd. 11, 3. Des instruments de 
‘la vengeance divine, 1. ibid. 11, 5. Est-ce l'esprit — qui s'em- 
Pare de moi? rac. A{h. 11, 7. Les lois divines et humaines. 

*.La divine simplicité de lÉcriture, BOSS: Hist. univ. 1, 6. Notre 
“religion est si divine, qu'une autre religion divine n’en est que le 

“fondement, pasc. Pens. xix, T. || Les oracles divins. Le culte 
—. Rendre:ä un homme les honneurs divins (qui n'appar- 
tiennent qu'à Dieu). Le — Auguste (mis au nombre des 
-dieux). || Substantivt. Le —, ce qui offre un caractère 
“surnalurel. . ‘ 

‘{ 2e P. kyperb. Fig. Merveilleusement bon, beau. Le 
“sermon de M. de Condom ne fut point aussi — qu'on l'espérait, 

SÉV. 404. Le — Virgile. Chez le — vieillard Hippocrate, MOL. 

Pourc. 1, 8. L'auteur le plus —, BoiL. Art p. 1. n l'appela 
‘Théophraste, c'est-à-dire un homme dont le langage est —, LA 

BR. Disc. sur Théophr. Famil. fait un temps —, sév. 661. 
“Le tabac est —, il n'est rien qui l'égale, Ti. cORN. D. Juan; 

1, 1.1} Spécialt. Dans le langage de la galanterie, ado- 
rable. De vos regards divins l'ineffable douceur, MoL. Tart. 
ti, 3. Vos divins appas, CORN. Pomp. 11, 1, édit. 4644. An! 
divine princesse, RAC. Andr. 11, 2. 

DIVINATEUR, TRICE [di-vi-nà-{cur, -tris] s. m. 
- et f. 

[érrm. Emprunté du lat. éivinator, trix, 7. s. (Cf. devis 
-neur.)[} xvies. Divinateur(1530}, LEr. D'ÉTAPLES, dans DELL. 
Rec. Fables divinatrices, MONTAIGNE, II, 12, Admis ACAD. 
1878.] 
40 Vieilli. Celui, celle qui pratique la divination. (Sr: 

«devin.) Plusieurs divinateurs et prophètes, RAB. lt, 24. 
120 Adjectivt. Qui devine. Science divinatrice. Instinct —, 
DIVINATION [di-vi-nà-syon ; envers, -si-on] s. f.. 
[ÉTys. Emprunté du lat. divinatto, m. s. || xt1e 8. Par 

“érelte devination, FRÈRE ANGER, dans DELB. Rec. | xive s. 
-Divignacion, dans Goper. Suppl.] ° 

1 Art, opération du devin. Divinations par les entrailles 
des victimes ou le vol des oiseaux, MONTESQ. Rom. 2{. Des 

*-divinations par les songes, des sortilèges, PASC. Pens. XxIm1, 

© 7. P. hyperb. Fig. Faculté, action de deviner. Cavier re- 
xouva, par une sorte de —, un monde détruit. - 

DIVINATOIRE {di-vi-nà-twär] ad}. 
[érvx. Dérivé du radical de divination, 8 249. [| ve s. 

[Les sciences divinatoires, EVRART DE CONTY, dans GODEF. 

{| Qui tient à Ja divination. Art —. Baguette —, avec la- 
quelle on prétend découvrir des sources, des mines, des 

: trésors cachés. 
DIVINEMENT (di-vin'-man; en vers, xi-ne-…..] adv. 
[Éry. Composé de divine et ment, $ 724, || 1418. Divine 

“ment puni, dans GODEr. Suppl.) 
1 D'une manière divine. La grâce agit — dans les cœurs, 

P. hyperb. Aristote a parlé — quand fl a dit de l'entende- 
ment. ce que nous venons de rapporter, noss. Conn.de Dieu, 
1, 17. Famil. Bourdaloue prèche — bien’aux Tuileries, SÉV. 
118. Il fait — beau, 11. 584. ‘ Loue 
DIVINISER {[di-vi-ni-zé] v. £r.- ' 
[éryx. Dérivé de divin, $ 267. || xvre-xvne 8. ‘sante et 

sacree ivresse qui... nous angelise et, par maniere de dire, di- 

“vinse, FR. DE SALES, dans DOCHEz, Dict. Admis ACADe 
1762.] 

I Revétir du caractère divin. (Sym. déifier.) Le paga- 
nisme divinisait les astres, les éléments. Les Romains divini- 

sajent leurs empereurs. — des idoles de chair, J.-B. ROUSS. 

Épit. 11, 5. || Fig. Le caractère par où elles (les religions 
païennes) se sont distinguées a été non seulement de les per- 

‘mettre et de Les tolérer (les crimes}, mais, si j'ose me ser- 
vir de ce terme, de les —, pour. Sainteté de la loi chrél. 
1. L'eucharistie étend sa vertu: sur toute la vie de l'homme 

pour la sanctifier, et, si je puis parler de la a sorte, Pour la un 
BouRD. Fréq. comm. 2. 
DIVINITÉ {di-vi-ni-té] s. f. ° ‘ 
(érru. Emprunté du lat. divinitas, 2, s. Ex xne s. . Din- 

aitet, PH. DE THAUN, Comput, 498] , “oi 
I4° Nature divine, Des esprits malins dont l'orgueil s'at- 

tribuait la —, Boss. Ilist. univ. 11, 26. La — de Jésus-Christ, 
-La résurrection de cet Homme-Dieu était la preuve la plus au- 

thentique ail pouvait donner de sa —; BOURD. Résurrec- 

- dion, 1. - 
1 2° Être divin. {S’ écrit ordinairement avec une ma- 

juscule.) La Divinité demeure immuable, Boss. Hist. univ. 
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DIVISER : 
H, 25. Le soin que les hommes doivent avoir de rendre un 
culte à la Divinité, MONTESQ. Espr. des lois, xxv, 7. L'idée 
que j'ai de la Divinité, Desc. Médit. 3. On consacra à la Divi- 
nité de certaines familles qui se perpétuaient, MONTESQ. Espr. 
des lois, xxv, 4. 

1 3° Chacun des êtres considérés comme divins dans 
le polythéisme. Des peuples qu! adorajent les fausses divinités, 
808. Hist, univ. n, 3. Hs voulurent ranger Jésus-Christ parmi 
leurs divinités, ID. ibid. 1, 26. Les divinités de l'Olympe. Les 
divinités infernales. Chaque vertu devient une —, BOIL. Aré . 
p. 3. |] Fig.| 1. Poét. Puissance que les hommes adorent. 
Ki l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux; Ces deux divi- 

nités.…, LA F. Phil. ef Baucis.| 2. P. hyperb. Dans lelan- 
gage de la galanterie, l'objet adoré. Entendre mal parler 
de ma —, MOL. É£. 10, 8. 
DIVIS [di-vi] s. m. 

- lérrx. Tiré de indivis, 837. L'anc. franc. possède l'adj. 
devis, divis, liré directement du lat, divisum. |} 1374. La mo- 
tié par non dyvis de toute la fustice, dans GoDEr. devis, Ad- 
mis ACAD. 1762.] 

I (Droit.) Étai d'un bien partagé entre plusieurs pro- 
priéfaires (par opposition à indivis). Ces héritiers ont partagé 
cette maison et la possèdent par — : chacun y a sa part mare 

quée, son appartement séparé, FURET. Dict.|| P. ex£, Demander 
le —, le partage d'un bien possédé par indivis. . 
*DIVISE [di-viz'}. V. devise. - . 
*DIVISÉMENT {di-vi-zé-man] adv. 
[Tr Pour diviséement, composé de divisée, part. passé 

de diviser, employé adjectivt, et ment, $ 724. || xitts. I 
parla diviselement, Brut de Munich, 2194. 

Il Vieëlli. (Droit. ) En considérant chaque personne, . 
chaque chose à part. (S’oppose à solidairement.} 
DIVISER [di-vi-zé] v. tr. 
{érvx. Forme refaite de deviser (V. ce mot) par réac- 

tion étymologique, $ 505. |} xu° s. Diviseir, Serm, de St 
Bern. p. 67] . 

L. Au propre. || 4° Faire plusieurs parties d'un tout— - 
une pomme en plusieurs quartiers. Le fleuve divise la ville en 

deux moitiés. — une propriété en plusieurs lots. Il est faux 

qu'en divisant un espace on puisse arriver à une partie indivisi- 

ble, c'est-à-dire qui n'ait aucune étendue, PASC. Espr. géom. 

2. Une boîte divisée en plusieurs compartiments. Le territoire 

de la France est divisé en départements. || P. anal. Parla- 
ger une quantité en un certain nombre de quantités plus 
pelites. On a divisé le mêtre en décimètres, le-décimètre en 
centimétres. La circonférence est divisée en degrés. L'année 

est divisée en mois, le mois en jours. Absoll, — une somme 
entre plusieurs personnes. |} Specialf. (Mathém.) — une 
quantité par une autre, étant donné le produit de deux 
facteurs et l’un de ces facteurs, déterminer le facteur in- 
connu. — un nombre par un autre. Un nombre qui en divise 

un autre, Un nombre qui se divise exactement par un autre. 

1 2° Mettre entre des choses, des personnes, un inter- 
valle qui les sépare. Ces mers qui divisent la Grèce d'avec 
l'Italie, rÉN. Tel. 12. Du reste des humains ils (les Juifs) sem- 
blent divisés, RAC. Esth. nt, 1. |] Absoll. cette prompte ruse 
Pivise adroïitement (les uns des autres) trois frères qu'elle 
abuse, conN. Hor. 1v, 2. || Spécialt. — un mot, en écrire 
ou en imprimer une partie à la fin d'une ligne et le reste 
au commencement de la ligne suivante. 

IL Au fig. || 4° Faire plusieurs groupes d'un ensem- 
ble, au moyen de démarcations. Solon divisa le peuple d'A- 
thènes en quatre classes, MONTESQ. Espr. des lois, 11, 2. Le 
peuple romain était divisé de trois manières : par centuries, 

par euries et par tribus, 1. 1014. x1, 4. Les sciences se divisent 
eu sclences naturelles, sciences morales et sciences mathéma- 

‘tiques. || Specialt. Faire plusieurs sections d'une compo- 
sition littéraire.Un sermon divisé en trois points. L'Énéide est 
divisée en douze chants. Un traité divisé en chapitres. 

1 2° Établir entré des choses, des personnes, une sé- 
‘paralion de direction, de destination. N est dangereux de 
— ses forces. Le général divisa son armée en trois corps. | — 
la question, — chacune des difficultés que j'eraminerais en 

autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour 

les mieux résoudre, ESC. Mféth. 2. — le travail, confier cha- 
que partie différente d’un travail à exécuter à un ouvrier 
spécial. Les juges se sont divisés d'opinion sur ce point. C'est 

en cette sorte que les esprits, une fois émus.…., se sont divisés 

en tant de sectes, noss. R. d'Angl. || P. ext. Établir entre 
des personnes une séparation d'intérêts, de sentiments.



DIVISEUR 

Lorsque deux factions divisent un empire, CORX. Sertor. nt, 

1. Tout royaume divisé périra. La politique des Romains fut de 

’— toutes les puissances qui leur faisaient ombrage, MONTESQ- 

- Jtom. 19. Le sénat de Carthage était divisé par de vieilles fac- 

tions irréconciltables, Boss. His. univ. ur, 6. Tenez toujours 

divisés les méchants, La Fr. Fab. vu, 8. || Absolt. Leur maxime 

- constante fut de‘—, MONTESQ. Rom. 6. — pour régner. l P. 

- anal. Cette âme, d'avec sol tout à coup divisée, CORN. Sertor. 

12,4 ec ° : 

DIVISEUR [di-vi-zeur] s.'m. ‘ | 

{érvs. Emprunté du lat. divisor, celui qui divise. |] xv°s. 

Le diviseur où partiteur, N. cHUQUET; Triparly, p. À7.] 

|} 4e (Mathém.) Facteur connu par lequel on divise le 

- produit de deux facteurs (dividende) pour déterminer le 

facteur inconnu (quotient). Le plus grand commun —, le plus 

grand nombre qui divise exactement plusieurs autres 

- nombres donnés. — premier, nombre qui en divise un 

autre, mais qui n'a pas lui-même de diviseur. P. appos. 

Le nombre —. La fraction —. : ° ‘ 

} 2° Adjectivt. Néolog. (Technol.) Système —, système 

‘de vidange où l'on sépare les matières liquides des ma- 
® tières solides. -‘ *: ‘ : oo ‘ 

DIVISIBILITÉ [di-vizzi-bi-li-lé] s. f. ° 

© +‘ féryx. Dérivé de divisible, 8 259. || xv° s. Catholicon, 

dans coper. Suppl. Admis ACAD. 1718.] Fe 2 

| Propriété de ce qui est divisible. Les caractères de — 

. des nombres. || Spécialt. — de la matière, propriété essen- 

tielle à la: matière d'être divisible en parties de plus en 

- plus petites, sans autre limite que celle qui vient de J'im- 

puissance de nos sens ou de nos instruments. Dés que 

- vous ne mettez aucune borne à l'étendue, vous lui ôtez la figure, 

la —, ré. Exist, de Dieu, n, 5. || — de ta lumière, possibi- 

lité de distribuer une source de lumièreéclatante en plu- : 

: sieurs lumières moindres. La — de la lumière électrique. 
‘ DIVISIBLE {di-vi-zibl'] adj. LT 
[érvm. Emprunté du lai, divisibills, m. s. j| xtve s. Toute 

+ chose continus et divisible, ORESME, ÉA.u, 7] - 
1! Qui peut être divisé. La matière est essentiellement —. 

: Ceux... qui demeureront dans la créance que l'espace n'est pas 

‘-— à l'infini, ne peuvent rien prétendre aux démonstrations 

: géométriques, Pasc. Espr. géom. 1. Ce qui est infini... ne 
peut être diminué, ni par conséquent divisé, ni par conséquent 

- composé et —, FÉN. Éxisl. de Dieu, n, 4. Substantivt. L'on 

parcourt une infinité de divisibles en une infinité d'instants, 

- pasc. Espr. géom. 1. || Spécialt. (Mathém.) Un nombre —, 

qui peut être divisé exactement. Quatre est — par deux." || 

{Droit.) obligation —,-dont l'objet est divisible. 0 

-*DIVISIF, IVE (di-vi-zif, -ziv'] adj. : . 

: [éryn. Dérivé'du lat. divisam, supin de dividere, diviser, 

8257. (Cf. le lat. scolast. divisivus,-m. s.) || xvi° s. Vertus 

- generatives et’äivisives, LA BODERIE, dans GODEr. Suppl.\, 

- [| (Chirurgie.) Qui sert à maintenir écartées. des par- 

: ties. Bandage —, - Le 

DIVISION [di-vi-zyon; en vers,.-2i-on] s. f.  " # 
[érvm. Emptunté du:lat: divisio,.m. s. [|[.xu* s. Funel 

: de divistun, Psaut. d'Oxf. zxxvn, 60.]. : : 
{L Action de ‘diviser, état de’ce qui est divisé. La —. 

‘ d'un corps en parties trés petites, d'une propriété en plusieurs 

- lots, d'une caisse en plusieurs compartiments. La — de la 

circonférence en degrés, du mètre en décimètres. Spécialt. 
- (Mathém:) La —, opération qui consiste à diviser une 
- quantité par une autre. {| La — par centurles était plutôt 

: une —.de cens et de moyens qu'une — de personnes, MON- 

. TESQ. Espr. des lois, x1, 14: La — de la France en provinces, 
- en départements. || La — d'un livre en chapitres, d'un sermon 

- en trois points. Absoit. (Rhétor.) La —, indication de la 
manière dont sera divisé le discours. || Spécial£.| 1. (Anc. 
droit.) —.de biens, partage entre vifs d'un héritage. | 2. 
Partage de la responsabilité d'une caution entre les di- 

- verses.personnes qui se sont rendues caution: Bénéfice 
. de —. |] Pratiquer des divisions dans la pierre, dans le bois. 

+ Tracer des divisions sur un thermomètre. Spécialt, Petit 
: tiret qu'on place à la fin de Ja ligne, au bout d'une partie 
. de mot, pour indiquer que l'autre partie est reportée à Ja 

ligne suivante. | Faire des divisions dans un traité. Suivre 
- les divisions naturelles du sujet. || ”, ext. Chacune de ces 
: parties. Qu'y a-t-il de plus absurde que de prétendre qu'en 

: ‘divisant toujours un espace, on arrive enfin à une — telle, qu'en 

. la divisant en deux, chaque moitié reste indivisible, pAsC. Espr. 

. géom: À. Chaque — de la circonférence est partagée en sub- 
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DIVULSION . 
divistons. || Spécialt.| 1. Dans une armée, groupe de trou- 

pes comprenant au moins deux brigades. Un général de 

—, Dans une flotte, partie d’escadre comprenant au moins 

trois bâtiments de guerre, sous le commandement d'un 

même chef. | Dans un bataillon, réunion de deux ou plu- 

sieurs compagnies. Rompre, défiler par divisions. [2. Par- 

tie du territoire placée sous l'autorité administrative d’un 

chef supérieur. — militaire. — maritime. | 3. Dans un mi- 

nistère, dans une administration, réunion de bureaux 

relatifs à une même branche de service. | 4. Dans un éta- 

blissement scclaire, chaque partie d'une.classe partagée 

entre plusieurs professeurs à cause du nombre trop grand 

des élèves. || Fig. La — des opinions. La — des votes. Scru- 

tin par —, par vote individuel (par opposition au vote par 

assis et levé}. La — de la question. La — du travail, consis- 

tant à confier chaque partie différente d'un travail à un 

‘ouvrier spécial. La — des pouvoirs, leur séparation. || Spé- 

cialt. Séparation d'intérêts, de senliments, entre des 

personnes. Mettre la — dans une famille. Ses prétentions Sont 

les moindres sujets de nos divisions, nac. AMithr. 1, i. On 

n'entend parler dans les auteurs que des divisions qui perdirent 

Rome, MONTESQ. Horn. Q. Jeter la — et la jalousie parmi leurs 

ennemis, Boss. list. univ. 11, 6. , 
DIVISIONNAIRE (di-vi-zy-nèr; en vers,-2i-d-..] ad). 

{érvm. Dérivé de division, $& 248. || 1797. Lieutenant gé- 

néral divistonnatre, ENCYCL. MÉTH. Admis ACAD. 1835.] . 

Qui correspond, qui appartient à une division. Mon- 

nale —, qui représente les divisions de l'unilé monétaire, 

et, p. ext. monnaie qui représente de peliles sommes. 

Général —, et, subslantivl, —, général commandant une 

division. Inspecteur —. Professeur —, et, substantivt, —, 

professeur chargé d'une division. 
DIVORCE {di-vèrs'] s. m. - Le 

{érva. Emprunté du lat. divorttum, m. s. | x1ve 5. Texte 

dans coner. Suppl] | : 

- JL. Au propre. Dissolution légale du mariage entre les 

époux vivants. (Cf. répudiation, séparation.) Le —... est éta- 

bli pour le mari et pour la femme, et n'est pas toujours favo- 

rable aux enfants, MONTESQ. Espr. des lois, xv1, 15. Si bien- 

tôt la faveur d'un — Me soulageait d'un joug qu'on m'imposa 

par force, AAC. Brit. 11, 2. Intenter une action en —. 

LI, Fig. | 4° Vieilli, Rupture de l'union entire parents, 

concitoyens, elc. Ils ont assez longtemps joul de nos divorces, 

cons Hor. 1, 8. Une ville où rêgnent les divorces, 1D. Sertor. 

IV,2 | . 
| 2° Rupture du lien qui altachait une chose ä une 

autre. Le — entre eux (le bon et le beau) n'est pas nouveau, 

LA Fr. Fab. vit, 2, 1 y a longtemps que l'amour et le mariage 

ont fait —, DESTOUCUES, Triple mariage, se. 4. Le sommeil, 

sans force, Fait avec sa pauplére un éternel —, CORN. Tois. 

d'or. 1,4. (Des pécheurs) faisant un — éclatant avec le monde, 
BouRD. Pénilence, 2. . | 
DIVORCER [di-vèr-sé] v. {r. et inir. | 

. ([érym. Dérivé de divorce, $154. || xive s. Marlage divorcé, 

BOUTELL. Sommerur. dans LAC, Admis acaD. 1798, suppl.] 

I 4° Vieilli. V. tr. Séparer par le divorce. Vous avez 

mis en butte Cicéron comme s'il était à louer de s'être divorcé 

d'avec sa femme Térentia (1585), cuoriènes, Mafinées, 1. Des 

époux divorcés. Une femme divorcée, el, substantivt, Un di- 

vorcé, une divorcée. 

1 2° V. éntr. Se séparer par le divorce. Des époux qui 

ont divorcé, Cette femme a divorcé. || Fig. Rompre tous les 

liens qui nous atlachent à qqch. — avec le monde. 

DIVULGATION [di-vül-gä-syon; en vers, -si-on] s. f. 

{érym. Emprunté du lat. divalgatio, m. s. Î| xvis s. La di- 

vulgation de nostre amitié, MARG. DE VALOIS, Heptam. 70. 

Admis acap. 1762] . Lo 

. | Action de divulguer. La — des offres qu'on lui fait, 

BEAuMARCH. Mar. de Fig. 1, 4 c' cc 

DIVULGUER [di-vül-ghé] v. £r. | ° 
(érrx. Emprunté du Jat. divulgare, #. s. |] xive 8. Plu- 

sfeurs choses estolent divulguees entre Ja multitude, dans G0- , 

per. Suppl.] ‘ ., ‘ 
j Porter à Ja connaissance d'un grand nombre de per- 

sonnes. Élise a l'esprit trop discret Pour aller — cet entretien 
secret, MOL. D. Garcie, 11, À. Et même la gazette a souvent 
divuigués:., COnN. Ment. 1,3. Ns n'ont point de faveurs qu'ils 
n'aillent —, MOL. Tar£. 11, 3. Des dieux — la menace, RAC. 

Jph. iv, 1. . : . ‘ 

* DIVULSION {di-vül-syon; en vers, -si-on] s. f.



- - DIX. 
- [érym. Emprunté dulat. divulsio, mi. s. de divellere, arra- 

-cher. || xvie s. Sa dissipation et divulsion, MONTAIGNE, nr, 9.] 
. I (PT, scientif.) Arrachement, rupture. 
DIX dis’; en liaison, dix’ jdevant une Goñsonne, di] adj. 

ets. m. 
[éryu. Du lat. décem, m. s. devenu *dieis, dis, écrit ar- 

bitrairement dix, $$ 305, 382 el 291.1 
I. Adjectif numéral invariable. || 49 Adjectif cardinal. 

Neuf plus un. Les — doigts des mains. Un enfant de — ans. 

C'est folle De compter sur — ans de vie, LA P. Fab. vi, 49. Un 
*cerf — cors, cerf de six ans qui a cinq andouillers de cha- 

. que côté, — en —, — en douze, elc., papier de mise en 
carte (pour dessin de tissus) où chaque grand carreau a sa 
base divisée en dix parties égales, et sa hauteur en dix, 
douze, etc. || ? ext. Pour désigner un nombre indéter- 
miné. Cela peut se dire en — lignes, en peu de lignes. Je vous 
l'ai déjà dit — fois, bien des fois, Guand nous serons à —,nous 
‘ferons une croix, se ditironiquement à qqn quia déjà fait plu- 
sieurs fois ce qu'on lui avait recommandé de ne pas faire. 

- 11 2° Adjectif ordinal. Dixième. Chartes dix (écrit ordi- 
nairement en chilfres romains Charles X). La page —. Le nu- 
méro —. L'an — de Jésus-Christ. | 

IL, S. 27. |} 40 La quantité formée de neuf plus un. Cinq 
répété deux fols égale —, P. appos. Le nombre, le numéro —. 

Un —, carte marquée de dix carreaux, de dix eœurs, de 
dix trèfles ou de dix piques. Le conseil des Dix, à Venise. 

11 2° Le dixième jour du mois. C'est aujourd'hui le —. Le 
— de mal, et, ellipt, Le — mal. La journée du — août (1792). 

- DIX-HUIT [diz’-uit”; devant une consonne, diz'-ui] adj. 
ets. m. 

[éry. Composé de dix'et huit, $ 179. || xn s. L'une e 
l’autre out dis e uit alnes de lung, Rois, ii, 7.] 

EL Adjectif numéral invariable. || 4° Adjectif cardinal. 
Dix plus huit. Nous étions — à table. Un jeune homme de — 
ans. Il y a — cents ans. Une arméo de —- mille hommes. Format 
in— (écrit ordinairement en chiffres arabes in-18), où la 
feuille d'imprimerie est pliée en dix-huit feuillets (trente- 
six pages). Ellipt. Unin-18, un volume du format in-18. 
12 Adjectif ordinal. Dix-huitième. Louis — {écrit or- 

dinairement en chiffres romains Louis XVII). La page —. 
“HI S. mm. [| 40 La quantité formée par dix plus huit. 

“Trois multiplié par six égale —. P. appos. Le nombre, ‘le nu- 
méro —-. L'ancien collège des Dix-Huit, à Paris, 

| 2° Le dix-huitième jour du mois. C'est aujourd'hui le 
—, Le — de mai, el, ellipé, Le — mal. Le coup d'État du — 
-brumaire (1399). 

“DIX-HUITIÈME {diz’ ni-tyèm'] adj. ets. m. et f. 
[éryt. Dérivé de dix-huit, 8 96 fer. On trouve au xnts. 

dis e uitme, Roës, 1v, 23. |] xnie s.  Disuitimes, ALARD DE 
-CAMBRAI, dans DELB. Rec.] 

I. Adjectif numéral ordinal. Qui en a dix-sept autres 
“avant lui (dans une série). Le — siècle. IL est dans sa — 
année. I est le — sur la liste. 
IL. S.'m. et f. Le —, chaque partie d'une quantité di- 

visée en dix-huit. Une —, au jeu de piquet, série de huit 
cartes consécutives d’une couleur, pour laquelle on 
compte dix-huit points, | (Musique. ) Une —, intervalle de 
quarte redoublé à deux octaves, c'est-à-dire comprenant 
dix-huit degrés (en comptant les deux extrêmes). 
"DIX-HUITIÈMEMENT [diz' -ui-tyêm’ -man ; en vers, 

lyè-me-...] adv. 
férrxu. Composé de dix- huitième et ment, $ 724. ] 

-]] En dix-huitième lieu (dans une énumération). 
DIXIÈME [di-zyèm'] adj. et s. m. et f. 
Létyn. Dérivé de aix, $ 96 fer. | xit® s. Lui diseme, 

. J. BODEL, Saisnes, tir. 14] 
I. Adjectif numéral ordinal. Qui en a neuf avant lui 

(dans une série). Le — siècle avant Jésus-Christ. Il est arrivé 
Je —. J'y serai moi —, avec neuf autres. Un roman, sans 
blesser les lois ni la coutume, Peut conduire un héros au — 

“volume, BOIL. Saé. 9.. 
XI. Adjectif numéral fractionnaire. Qui'est une des 

parties d'un lout divisé en dix parties égales, La — partie 
de son revenu. || $. m1. Le —, chaque partie d'une quantité 
divisée en dix parties égales, Impôt du —.}] S, f:(Musique.) 

* “Une —, intervalle de tierce redoublé à une octave, c'est- 
à-dire comprenant dix degrés (en comptant les deux 
extrèmes). 
PIRTÈMEMENT {di-zpËm'-man; en vers, 7 è-me. -] 

adv ï 
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DIZEAU :: 
- [ÉTYM. Composé de dixième et ment, 8 724] ‘ 

1} En dixième lieu (dans une énumération). 
DIX-NEUF {diz'-ncüf'; en liaison, -néuv’; devant une 

consonne, -nelu] adj.et s. m. 
[érvm. Composé de dix et neuf, 8 179. || sue s. Dis-e nuef 

i defurent, lois, 11, 2.]. . 

Ë, Adjectif numéral invariable. Î 1° Adjectif cardinal.” 
Dix plus neuf. — sous. . 

1} 20 Adjectif ordinal. Dix-neuv ième. La page — .Le pape. 
Jean — (écrit ordinairement en chiffres romuins Jean XIX). 

EL, S. m. || 10 La quantité formée par dix plus neuf. 
Vingt moins un égale —. . @ppos. Le nombré, le numéro —, 

1 20 Le dix-neuvième jour du mois. C'est aujourd'hui le 
—. Le — de mai, et, ellipt, Le — mai. : 
*DIX-NEUVIÈME ([diz'-néu-vyèm'] adj. ets. m. et £ 
[éryu. Dérivé de dix-neuf, 8 96 {er. On trouve au xnes. 

dis e novain {V. GopEr.) et dis e nofme, Rois, 1v, 25. |] 1539. 
Dixneufieme, R. EST.] 

XL Adjectif numéral ordinal. Qui en a dix-huit autres 
avant Jui (dans une série). Le — siècle. . 

LE, S. m2. et f. Le. —, chaque partie d'une quantité di- 
visée en dix-neuf parties égales. (Musique.) Une —, in- 
tervalle comprenant dix-neuf degrés (en comptant les ” 
deux extrèmes). 

* DIX-NEUVIÈMEMENT (dir néu- vs Ëm'- -Man; en 
vers, -vyè-me-….] adu. . 
.[éryM. Composé de dix-neuvième et ment, $ 724.1 

J} En dix- neuvième lieu (dans une énuméralion). 
DIX-SEPT {dis’-sèt’; devant une consonne, -Sè] adj. 

ets. m. 
[érym. Composé de dix ct sept, $ 179, ]| xue s. Dis e set 

anz regnad en Jerusalem, Roës, nt, 44.) 
XL, Adjectif numéral invariable. || 4° Adjectif cardinal. 

Dix plus sept. 11 a — ans. 
1} 2° Adjectif ordinal. Dix-seplième. La page —. 
LL S. me. || 4° La quantité formée par dix plus sept 

Quinze plus deux égale —. P. appos. Le nombre, le numéro —" 
-f 2° Le dix-septième jour du mois. C'est aujourd'hat le- 

—. Le — de mai, el, ellipt, Le — mai. 
*DIX-SEPTIÈME [dis’-sè-tyèm'] adj, et s, m. et f. 
fénr. Dérivé de dix-sept, $ 96 £er. |} xni°,s. A dis e se- 

time an, Rois, 1v, 16.] 
L Adjectif numéral ordinal.Quien a seize autres | av ant 

lui (dans une série). Le — siècle après Jésus-Christ. 
II, S. m. et f. Le —, chaque partie d’une quantité di- 

visée en dix-sept parties égales. Une —, au jeu de piquet, 
série de sept cartes consécutives d'une couleur, pour 
laquelle on compte dix-sept points. { (Musique.) Une — 
intervalle comprenant dix-sept degrés (en comptant les 
deux extrèmes). 
‘ "DIX-SEPTIÈMEMENT (ais’-sè-tyêm' man; en vers, 
yè-me-…] ado. 
‘férvx. Composé de dix-septième et ment, 8 724. x 1554. 

Dissetiemement, J. PELETIER, Aréthn. p. 207. i 
1} En dix-septième lieu (dans une énumération}. 
DIZAIN {di-zin] s. mn 
(érrmM. Pour disein, dérivé de dix, $ 99. Signife « di- 

zième » en anc. franc. I! XVE 8. Et leurs dizains n'escouteras 
Car ce ne sont qu'enchantemens, Superf. des habitz, dans” 
DELB. Rec.], ° 

Î Assemblage de dix objets ‘de même nature. {| Spé- 
cialt. |1. Pièce: de poésie de dix vers. Je ne fais — ni 
chanson, MAROT, Épigr. 114. [ 2. Paquet de dix jeux de 
cartes, | 3. Freilli, a d'un chapelet. : 
DIZAINE [{di-zèn} «. - 
[Éryu. Pour diseine, Live de dix, 599. Î. 1515. Diréine.: 

de millier, LORTIE, {réthm, fo 4, vo.] 
1 Lo (Arithm.) Groupe de dix unités. Die dzaines égaent 

une centaine. Une — de mille. . ci 

[2° Réunion de dix objets de même nature. Une rame : 
contient deux dizaines de mains de papier. || l’. ext. Pour . 
désigner approximativement une quantité. voisine de dix. : 
Je partirai dans une — de Jours. - . ; 

4 85 Absolt. | 4: Ancienne subdivision des quartiers, 
d'une grande ville. (Cf. äizenter.)| 2. Groupe de dix grains; 
consécutifs d'un ‘chapelet, séparé des autres groupes : 
semblables par un grain plus gros. -—, . ‘ +". 
DIZAINIER (dizè-nyé} V, dizenter.. ..,:. +0"! 

. DIZEAU [di-z6] s. CE 
: [Éri. Dérivé de dx, 5126. il 1539. choisir en dizeaulz Son 
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DIZENIER — 7 

champart, Cout. de Clermont, dans DELs. Rec. Admis ACAD. 

1762.) ‘ | 
il Datect. Tas de dix gerbes de blé, de dix boites de 

foin. || P. ext. Meule de gerbes, de foin. 
DIZENIER [dis'-nyé; envers, di-ze-...]s.m. 
[érym. Dérivé de dizaine, d’après la forme anc. dizeine, 

8s 65 et 115. On trouve qqf dizainier, forme refaite à une 

époque récente sur dizaine. |} xve s. Diseniers (lat. decurio), 

dans cuassanr, Petit Gloss. lat.-frang. p.21]  - 

| Anciennt, Chef municipal d'une dizaine, subdivision 

- de quartier. (Cf. cinquañtenier, quartenier.) - 

©. DJINN {djin']s. m. . . : 
féryn. Emprunté de l'arabe djinn, m. s.$ 22. |] Néolog. 

. Admis AcaD. 1818.] Fo : 
[| Chez lés Arabes, démon. Les djinns funèbres, Fils du tré- 

pas, V. HUGO, Orient, 28. 
DO [d6] s. m. . - 
{érvx. Emprunté de l'ital. do, syllabe arbitrairement 

choisie, à cause de sa sonorité, pour remplacer ut, $ 12. 
xvime s. 3-3, nouss. Dict. de mus. Admis ‘acan. 1878.] 

1 (Musique.) Nom de la première note de la gamme. 
“(Syn. ut.) . : | ° 

DOCILE [dè-sil] adÿ. Lo E 
[érys. Emprunté du lat. docilis, m.s. de docere, ensei- 

gner. || 1549. n. EST.] . : 
} 4° Qui a de la disposition à se laisser instruire. Toute 

personne simple aux leçons est —, MoL. Ëc. des. f. 111, 8. Ce 
que les Égyptiens leur avaient appris de meilleur, était à se 

rendre dociles, os. Jlisé. univ. int, 5. |] Substantivl. Le — 
et le faible sont susceptibles d'impressions, LA BR. 16. 

j} 2e Qui a de la disposition à se laisser conduire. Si 
peu que le naturel des enfants soit bon, on peut les rendre 

ainsi dociles, patients, FÉx. duc. des filles, 3. Heureux, heu- 
reux mille fois, L'enfant que le Seigneur rend — à ses lois! RAC. 

Ath:n,9.] P. anal. Renäre — au frein un coursier indompté, 
RAC. Phèd. 1,1. || Fig. Tel qu'un ruisseau — Obéit à la main qui 
détourne son cours, RAC. Esth. 1t, 8. Autravail son corps rendu 
—, BoiL. Ép. 3, Tout mon jardin à tes lois si —, 10. Ép. 11. 
DOCILEMENT [dè-sil-man; en vers, -si-le-...] adv., 
[érym. Composé de docile et ment, $ 724. |] 1612. oup.] 

D'une manière docile. | 4. Écouter — les leçons. | 2. 
Porter — le joug. _ 

DOCILITÉ (dù-si-li-té] s. /. 7", 
[érys. Emprunté du lat. docilitas, 22. s. || 1493. 3. MES- 

cuixor, Lun. des princes, dans Deus. Rec.] 
[| Caractère de celui qui est docile. Ce n’est pas une chose 

rare qu’il faille reprendre le monde de trop de —; c'est un vice 

naturel comme Jj'incrédulité, pasc. Pens. x1n, 5 bis. Après 
avoir éprouvé leur — et la simplicité de leur foi, FÉN. Éduc. 

des filles, T. La — d'un enfant envers ses parents. Faire avec 
— ce qui nous est prescrit. ° 
DOCIMASIE [dè-si-mäa-zi] s. /. "ue 
{érru. Emprunté du grec oxpasix, épreuve, et par- 

ticulièrement essai. des métaux, || 1754, Docimastique ou 
docimasie, ENCYCL. Admis ACAD. 1762.] .. 

I. (Mélallurg.} Analyse des mélanges mélalliques. 
IL, (Médec. légale.) Expérience pratiquée sur les pou- 

mons, le cœur, cte., de l'enfant nouveau-né, pour consta- 
ter s’il est sorti vivant du sein de la mère, ou s'il était 
mort avant l'accouchement. — pulmonaire, 
DOCIMASTIQUE [dd-si-mâs’-tik’] adj. 
(éTYx. Emprunté du grec Boxtxszuxds, m, s. || V. do-. 

cimasie. Admis AcAD. 1878.]..° . ‘ ° 
{| (Métallurg.) Relatif à la docimasie. Expérience —. Un 

cours de métallurgie —, Vieilli, Substantivt. La —, la doci- 

masie. . 
DOCK [dôk'}s. m. .. L 
[érys. Emprunté, au sens I, du holland. dok, mn. s. al- 

téré d'abord en dogue { V. ci-dessous), puis écrit dock sous 
. l'influence de l'angl. dock, d'où est venu, plus récemment, 

le sens EE, $$ 8 et 10. || 1679. Le plan du dogue qui doit étre 
construit à Brest, SEIGNELAY, Lett. à du Sueil, dans saL, 
Gloss. naut. Admis acaD. 1878]: : ! 

- L. Vieilli, Bassin à flot et à niveau fixe pour la récep- 
tion des navires, | P. ext. Cale de construction, de ré- 
paration pour les navires, établie sur le bord de ces bas- 
sins, — de carénage, — flottant, cale flottante ancrée dans 
un bassin, qui permet de melire à sec et réparer la carène 
d'un navire. | Ft ° 

DOCTORALEMENT 
chargement et le. déchargement des navires de com- 

merce, et bordés de magasins où on entrepose les mar- 
chandises à mesure qu’on les débarque. 
.XIL, P. ext. Réunion de vastes magasins d'une mar- 

chandise déterminée, Les docks de la cordonnerie. 
DOCTE {dôkt’] ad: 
Léryx. Emprunté du lat. doctus, savant. L’anc. franç. 

a le mot de formalion pop. duit. || 1549. R. EST.] 

telle matière. Le chemin n'en est pas moins ouvert {du ciel) 
aux plus ignorants qu'aux plus doctes, prsc. Méfh. À. Le mé- 
decin s'est consulté avec un — confrère. Quoi qu'en dise Aris- 
tote et sa — cabale, Tu. conx. D. Juan, 1, À. Substanlivt. 
Les doctes, les savants. Les difficultés qui ont coutume d'être 

disputées entre les doctes, DESC.. Mé{A. 3. Où le riche parle, 
et parle de doctrine, c'est aux doctes à se taire, LA BR: 12. |} 
P. ext. En parlant des choses. J'aurai pu troubler queïque 

avez fait est si — et si beau, ID. Pourc. 1, $. Et que va deve- 

nir cette — harangue? CORN. Agés. v, 1. Les doctes vellles 
d'un écrivain. . , . 
DOCTEMENT [dôk’-{e-man] adv. . 
{éryx. Composé de docte et ment, 8724. ||1549. r. EST.] 
] D'une manière docte. 1 ne se peut rien de plus —, sa- 

11. —, me dit-il, pasc. Prov. 1. 
DOCTEUR [dôk’-teur] s. m. . 

I xire s. Ses plus mestres doctors;, BEN. DE STE-MORE, Troie, 
21782. - ° : 

docteurs de la loi, ceux qui enseignaient la loi judaïque. 
Les docteurs de l'Église, ceux qui enseignaient les vérilés 
de la religion chrétienne, et particulièrement les Pères 

pas que, quoi que je te jure, De tes nouveaux docteurs je suive 

l'imposture, CORN, Poly. v, 2. Faisant le — et le prophète 
aussi bien que le soldat et le capitaine, uoss. R. d'Angl. || 
Spécialt. Les maîtres de la scolastique. Le Docteur angélique, 
saint Thomas. Le Docteur séraphique, saint Bonaventure. Le 
Docteur subtil, Duns Scot. || Oui, vous êtes, sans doute, un — 
qu'on révère, MOL. Tart.1, 5. Laisser la science aux docteurs de 
la ville, 1. F. sav. 11, 7. D'un ton de —, noir. Saf. 3. Et les 
femmes docteurs ne sont pas de mon goût, MOL. F. sav. 1, 3. 

Sénèque était un — de cour qui philosophait dans la pourpre, 

uaLz. Mécén. disc. 5. | Fig. On chassa ces docteurs prêchant 
sans mission (ceux quijouaient des mystères), BoIL. drép. 3. 

taire dans une faculté (lhéologie, droit, médecine, scien- 
ces, letires). Un — eu droit. Un — ès sciences, ës lettres. Ân- 
ciennt. — régent, docteur enseignant. Un bachelier est un 
homme qui apprend, et un — est un homme qui oublie, FURET. 

Rom. bourg. 11, T7. Je vous crois grand latin et grand — juré, 
MoL. Dép. am.u, 6. — in utroque jure, et, ellipt, in utroque, 
en droit civil et en droit canon. Je suis et serai toujours, 

— de la comédie, personnage de la comédie italienne qui 
représente un docteur ridicule. Le — qui parle un quart 
d'heure après avoir tout dit, pasc. lens. xxv, 74. || P. plai- 
sant. Fig.Le besoin, — en stratagème, LA Fr. Fab, x, 3. Un 
— en soupe salée {un ignorant), FuRET. Dicé. docteur. 

- [| So Spécialt. Un —-médecin, un médecin qui est doc- 
leur en. médecine, ct, ellip, Un —,'un médecin ou un 
chirurgien. Faire venir le —. , ‘ 
*DOCTISSIME [dôk’-ti-sim'} adj.” 

tus, docte. |] 155$. Le doctissime Galene, J, BLONDEL, Chirurg. 
milit. p. 108.] . - 

[| P. plaisant. Très docte. 
DOCTORAL, ALE [dük'-1d-ràl] adj: 

En l'art doctoral, J. LE FÈvRE, Vieille, dans peus. Rec.] 
{| Qui appartient à un docteur. Faut-il avoir reçu le bon- 

vorable. Parler d'un ton —, en tranchant du docteur. . 

le-..] adv.   IT. : Ensemble de bassins entourés de, quais pour Je 

\ 

,V. à l'article.] | 

|} Qui montre des connaissances étendues en telle ou 

— entretien, MOL. L". sav. lit, 8. Le raisonnement que vous en -- 

gèment, ingénieusement conçu, pensé, Imaginé, MOL. Pourc. 1, . 

[érvu. Emprunté du lat. doctor, »#. s. (Cf. doctoresse.) : 

J 4° Celui qui enseigne des choses de doctrine. Les 

de l'Église dont la doctrine a fait autorité. Va, ne présume 

j 2° Celui qui a obtenu le plus haut grade universi- 

in utroque jure, le — Pancrace, MOL. Mar. forcé, sc. 4. |] Le. 

[érvs. Emprunié du lat. doctissimus, superlalif de doc-- 

[érvx. Dérivé du lat. doctor, docteur, $ 238. || xtve s. 

net —? OIL. Ép. 12. Du bonnet — Embéguiner mou Apollon ” 
moral, 1.-B. ROUSS. Épigr. 1, 5, || Avec une nuance défa- 

*DOCTORALEMENT {dôk’-td-rél-man; en vers,.-rà- ‘ 

{éryu. Composé de doctorale et ment, $ 724. || xvine s. ‘



DOCTORAT 
- ]} D'une façon doctorale. Prononcer — que ces réponses 
ne sont pas satisfaisantes, DiDEr. Claude et Néron, 2. 
: DOCTORAT [dôk’-1d-rà] s, m. . | 
-: [Érxn. Emprunté du lat. du moyen âge doctoratus, mn. s. 
(Cf. doctorerie.) |} 1575. ceux qui aspirent au doctorat, BEL- 
LEFOREST, Cosmogr. univ. dans bEL8. Rec.] - 

| Grade de docteur. Le — en droit, en médecine. Le — ès 
lettres, Passer son examen de —, ct, ellipl, Passer son —. 
DOCTORERIE {dôk’-Hdr'-ri; en vers, d-re-ri] s. f. 

- {érvx. Dérivé du lat. doctor, docteur, 8 69. À remplacé 
doctorie, $ 68. |} 1549. Doctorie, r. Esr. | 1566. Doctorerie, 
H. EST. dans DELB. Rec: Admis ACAD. 1718.) . 

Il Anciennt Grade de docteur. Spécialt. Soutenir une 
thèse de —, et, ellip{, Soutenir sa —, sa thèse pour le doc- 
torat en théologie. 
*DOGTORESSE [dük'-1d-rès’] s: f. 

- [érrst. Dérivé du lat. doctor, docteur, 8259. | xve s. Nos 
bonnes et sages doctoresses, Évang. des quenouilles, dans 
DELB. Rec.] . ° [ 

[| 40 Famil. Femme docteur. n y a aujourd'but des doc- 
toresses qui exercent la médecine. (On dit plus souvent doc- 
teur, même en parlant d’une femme.) . 

ll 2° Fig. Femme qui a des prélentions à la science. 
Tous nos docteurs et nos doctoresses, J.-J, RoUsS, Rév. du 
promen. solil. 9. ‘ 

* *DOCTORIFIER [dôk'-ô-ri-fyé; en vers, -fi-é] v. tr. 
{érru. Composé avec le lat. doctor, docteur, el facere, 

faire, d’après un type factice *doctorificare, $ 274. || xiv*- 
XV®s. Gradué et doctorifié, cun. DE PisaN, Ch. V, 111, 30] 

Il P. plaisant. Revétir du titre de docteur. 
DOCTRINAIRE {[dôk’-tri-nèr] s. m. 

- {érrss. Dérivé de doctrine, $ 248, |] xrve s. Par figures doc- 
trinaires, Traité d'alch. dans LITTRÉ. | xvue s. Le mot « re- 
ligionnaire » n'est pas français; il vient du même pays que celui 

de « doctrinaire »,.BALZ. Socrate chrét. 10. Admis ACAD. 
1835 au sens I et 1878 au sens IL.] _ 
-" 2 Vieilli, Membre de la congrégation des pères de la 
Doctrine chrétienne. P, appos. Un père —, . 
- IX Néolog. (Politiqg.) Celui dont le libéralisme, subor- 
donné à certaines doctrines systémaliques, semble avoir 
qqch d'étroit. Royer-Collard était considéré comme le chef 
des doctrinaires sous la Restauration. |} Adjectirt. L'école —. 
+ DOCTRINAL, ALE [dôk’-ri-nàl] adj. . 

{éryw. Emprunté du lat, doctrinalls, #7, s. |] xue-xrne s. 
0 essemplaires doctrinaus, RENCL. DE MOILIENS, Miserere, 
ceuix, 7. Adinis AcAD. 1798.] ‘ 

1 Qui est l'expression d'une docirine. Une exposition doc- 
trinale, Une œuvre doctrinale. Un jugement —. Substantivt. 
Dans la litiérature du moyen âge, litre de livres où une 
doctrine est enscignée. Le Doctrinal d'Alexandre de Villedieu. 
P. ext. Le Doctrinal de courtoisie, des filles à marier. 
“DOCTRINALEMENT [dôk’-tri-näl-man ; en vers, -nà- 

le-...] adv. oo ——- : 
[ÉTrm. Composé de doctrinale et ment, $ 724. | xtve s. 

Doctrinallement, J. DE VIGNAY, dans pets. Ftec. Semble inu- 
sité aux xvtie el XVIIe s.] . 

.*" {D'une manière doctrinale, en exprimantune docirine. 
Lucrèce exprime sous une forme poétique le système qu'Épicure 

avait exposé —. , 
DOCTRINE [dôk’-trin}s. f.. : 

. {[éryx. Emprunté du lat. doctrina, #. $. |] x11° S. E doc- 
trine e cognitiun, BENEEIT, Ducs’ de Norm. 2182] 

1} 4° Vieilli. Ensemble de connaissances acquises que 
qqn possède. Quantité de personnes célèbres par leur piété et 
par leur —, rc. Phèd, préf. Plutôt qu'en ms vantant d'au- 
cune —, DESC. Mélh. 3. N'aïlez point déployer toute votre —, 
MOL. Dép. am. 11, G. Leur vie aurait été cultivée par une — 
universelle, LA BR. Disc. sur Théophr. Où le riche parle, et 
parle de — (de science certaine), c'est aux doctes à se taire, 
in. 12. . 
{2° Ensemble de nolions proposé par qqn comme de- 
vant être enseigné sur une matière. Une — philosophi- 
que, religieuse. La — de Zénon, d'Épicure, de Descartes. Pour 

. les mauvaises doctrines, je pensais déj connaître assez ce 
‘qu'elles valaient, DESC: Méfh. 1. Tonte: — des mœurs doit 
tendre à les réformer, LA BR. Disc. sur. Théophr. Une — 
sclentifique. La — de la métempsycose."La — de Jésus-Christ. 

Lorsque vous leur oppôserez (aux philosophes) la — évangé- 
Lique, vous ne trouverezplus qué vanité dans leur morale, BOURD. 

.Sainteté dela loi chrét. 2, Les juifs avaient une — de Dieu, 
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DODELINER 
comme nous en avons une de Jésus-Christ, pASC. Pens. xxt1t, 5. 
Pères de la Doctrine chrétienne, insiitués en 1592, pour don- 
ner l'enseignement religieux au peuple. (F. doctrinaire.) 
Fréres de la Doctrine chrétienne, inslituës en 1680, pour don- 
ner graluilement aux enfants pauvres l’enseignement re- 
ligieux et l'instruction primaire. {Y. ignorantin.) 
DOCUMENT {dd-ku-man] s. m, . 
(érys. Emprunté du lat. documentum, m. s. [| xue-xines. 

E en molz autres documenz, FRÈRE ANGER, dans DELB. Rec.] 
1 4° Vieilli. Ce qui sert à instruire. Faites voir que vous 

profitez des bons documents qu'on vous- donne, MOL. Escarb. 
sc. 7. Pour mes bons documents je n'ai pas deux oboles, CAIL- 
HAVA, Égoïsme, 1, 2. 

1 2° Pièce écrite, relation, titre, éte., qui sert à éclairer 
‘au sujet de faits historiques, judiciaires, ele. Les docu- 
ments relatifs à l'histoire de France. Des documents diploma- 
tiques, administratifs, : ” 

"DOCUMENTAIRE [dd-ku-man-tèr} adj. 
[éryst. Dérivé de document, $ 248. || Neolog.] ‘ 
1 Qui a le caractère d'un document. |} Appuyé sur des 

documents. || Spécialt. (Commerce.) Traite —, garantie 
par lettres de gages, polices d'assurances, ete. 
“DOCUMENTER [dd-ku-man-té] v. ér. 
[Érvx. Dérivé de document, 8 154. || Veolog.] : 
Î Appuyer par des documents. Une histoire documentée, 
*DODÉCGACORDE {dè-dé-kà-kèrd'] s. m. . e 
[éryx. Emprunté du lat. scientif. dodecachoräon (GLA- 

REANUS), composé avec le grec ôwôezz, douze, et 70pôñ, 
corde, à cause des douze notes qui composaient primiti- 
vement ce système. || xvine s. 5-1. nousS. Dict. de mus.] 

I (Musique.) Système de plain-chant dans lequel, outre 
les quatre modes authentiques ayant ré, mi, fa, sol pourto- 
niques et leurs quatre modes plagaux (pris à la quarte in- 
férieure), on employait deux autres modes ayant fa et ut 
pour loniques avec leurs plagaux, qui ne lardèrent. pas à 
être supprimés, parce qu'ils n'étaient autre chose que le 
1er, le 2e, le 5e et le 6° mode affectés d'un bémol acci- 
dentel. . ° . ‘ 
DODÉCAËDRE {dd-dé-kà-èdr'] s. m. 
[éTyu. Emprunté du grec éuôsxteëpoy, m. s. de Edêexz, 

douze, et £êpx, face. || 1511. Dodecedron, BOVELLES, Géom. 
pral.43, ro. | 1585. Dodecahedre, cuauver, Pratiq.de géom. 
14, ro, Admis acap. 1762.] ° . 

1 2° (Géom.) Polyèdre à douze faces. — régulier, dont 
les faces sont égales. . 
[2° (Minéral.) Cristal à douze facettes égales. 
“DODÉCAGONAL, ALE [dô-dé-kà-gd-nàl] adj. 
[ÉTYM. Dérivé de dodécagone, $ 238. || Néolog.] 
Î| (Géom.) En forme de dodécagone. Polygone —. P. er. 

Prismes dodécagonaux. Pyramide dodécagonale, à base dodé- 
cagonale. 
DODÉCAGONE [do-dé-kà-gdn’; selon qqns,-gôn’]s.m. 
Téryxu. Emprunté du grec &wêsxiywvov, m. s, de Évêezxx, - 

‘douze, et yüvos, angle. || 1690. FcRET. Admis cap. 1702.] 
. | (Géom.) Polygone de douze côtés. Fortification en —.. 
Adjectivt. Vieilli, Dodécagonal. - . 
-*DODÉCAGYNE [dù-dé-kà-gin’] adj. - 
[Éryxt. Tiré du lat. des naturalistes dodecagynia (LINXÉ), 

nom donné à l'ordre des plantes qui ont au moins douze 
pislils, du grec Güêexx, douze, el yuvr, femelle, ]| 1798. 
RICHARD, Dict: de botan. de Bulliard.] ‘ 

| (Botan.) Qui a douze pislils. 
*DODÉCANDRE [dù-dé-kändr'] adj. Lea 
[éryx. Tiré du lat. des naturalisles dodecandria (LixxéÉ), 

nom donné à la classe des plantes qui ont au moins douze 
élamines, du grec Cwôexz, douze, et âvio, ävègdc, mâle. 
14798. nicuanv, Dict. de botan. de Bulliard, p. 198.1 

|| (Botan.) Qui a douze étamines. Fe, 
. ?DODÉCASTYLE [dô-dé-kà-stil] s. me. . 
. [érrx. Composé à l'imitalion de décastylo, avec le grec 
êWôexz, douze, et st5os, colonne, 8 219.|| Néolog.]. : 

l (Antig.) Édifice dont la façade présente une rangée 
de douze colonnes. : PL Lt 
“DODELINEMENT {dôd’-lin’-man ; en vers, d-de-li- 
ne. s, mm. © | D 

: [ému Dérivé de dodeliner, $ 145. || 1611. coTGr.] 
| Oscillation légère de la tête ou du corps. (C/. dandi- 

nement) 1 7, 
-- *DODELINER [dëc'-li-né: en vers, do-de-..) v. nir, 
et &r.



DODINAGE-. 

“:[éryx. Pour dodeminer (CHASTELL. Chron. 1v, 322, Ker- 

vyn), $ 361, qui parait se rattacher à dodiner. || xvis s. V. à 

J'article.] -+ -. LU Fo, . — 

-.] 49 V, intr. Se balancer tout doucement (du corps; 

de la tête). Dodelinant de la tête, RAB. 1, 22. . 

29 V.tr. Balancer tout doucement. — la tête. — un 

enfant dans ses bras. + : —— - E 

. *DODINAGE {dè-di-näj'] s. m. ‘ 

- [éryat. Défivé de dodiner, 878. 1715. BÉGUILLET, Man. 

du meun. p. A}... : " - 

… [(Technol.) Oscillation Jente et mesurée qu'on imprime, 

à la chausse du bluloir, pour séparer la farine du son. || 

Oscillation qu'on imprime à un sac dans lequel on a en- 

fermé des chaînes de cuivre, des clous de tapissier, etc., 

avec de l'émeriou de la poudre de grès, afñn de les po- 

lir, de les nettoyer. - 

*DODINE {dd-din]s.f. . Fe. 4 ee 

[érrx. Peut-être subst..verbal de dodiner, 852. |} XIv°S. 

La dodine faicte au let, GACE DE LA BiNE, Déduils de la 

Chasse, dans La C.] - Loos ee 

:° 1 -PVieilli, Sauce au blanc avec des oignons, où lon 

mêle le jus de la volaille rôlie.  . =. 

. DODINER {dd-di-né] v. #r. et intr. - 

[éryx. Sorte d'onomatopée analogue à dandiner {y. ce 

mot}, 8 32. |} x1ve s. Vin... fait le chief dodiner et croller, G. 

DE LA TOUR-LANDRY, nsér. p. 174, Montaiglon.] _ 

+ [| 40 V. ér. Balancer doucement, — un enfant. |} Fig. 

Choyer douillettement. {Syn. dorloter.) Un enfant qui se fait 

—, Une personne qui se dodine dans son lit toute la matinée. 

| 20 Vieilli. V. intr. Osciller. Ce balancier dodine bien, 

TRÉV. : : 

- *DODINETTE [dè-di-nët}s. f - 

: [érym. Dérivé de dodiner, $ 433. | Néolog.] : 

| Famil. Mouvement par lequel on dodine un enfant. 

Faire —. - 

‘ DopDo [dù-d6]s. m. : Lo. 

- [éryx. Tiré de dormir par une sorte d'onomatopée, $ 32. 

JE xve s. Quant n'ont assez fait dodo Ces petitz enfanchonnès, 

cu. D'onc. Chans. 123. Admis ACAD. 1718.1 

-fj Dans le langage enfantin. { 4. Sommeil. Faire —. —, 

l'enfant do, L'enfant dormira tantôt, chant avee lequel on 

berce l'enfant pour l'endormir. Loc. prov. Après bu, —, 

corGn. | 2. Lil. Être dans son —. note ee 

- DODU, UE {dù-du} adj. Lo 

[érym. Origine inconnue. (Cf. aondon.) || 1611. corGn.] 

Qui a un embonpoint appélissant. Ces pigeons sont 

_— 772 — 

  dodus, Boic.. Saf. 3. ||Figurez-vous la plus jolie petite mignonne, 

douce, teadre, accorte et fraîche, agaçant l'appétit. bras do- 

dus, bouche rosée, BEAUMARCII. B. de Sév.n, ?. 

DOGARESSE [dè-pa-rës”] 8. f... c 

[érvs. Emprunté de l’ital. dogaressa, m5. $ 12. ST-ÉVREM. 

a employé dogesse, inusité. || Admis acAD. 1835. 

: {| Femme d’un doge. 

DOGAT {dd-pà] s. m. - ee - 

+ [éryx. Emprunté de l'ital. dogato, 7. s. 812.1 1680. nr- 

eue. Admis ACAD. 1762.] Lt - - 

. |] Dignité, magistrature du doge. 

* “DOG-CART ([dôg’-kärt] s. m. _—_ 

. [éryx. Emprunté de l'angl. dog-cart, 1.5. proprt,«char- 

relte (cart) à chiens (dog) », $ 12. || Néolog.] . - -:- 

[ (Technol.) Voiture de chasse découverte, à deux 

roues élevées, dont la caisse est disposée pour loger des 

chiens sous le siège. ‘ - 

». DOGE [dèj'] s. m. Lio 

- férvs. Emprunté de l'ital. doge, m. s. (du lat. dëcem), 

& 42. (Cf. due et aoisil.) || 1642. ouD.] . - 

l Duc électif, chef nominal des anciennes républiques 

de Venise, de Gênes. L'amour prête son nom à une infinité 

de commerces qu'on lui attribue, et où il n'a non plus de part 

que le — à ce qui se fait à Venise, LA ROCHEF. Réflex. div. T1. 

.. *DOGESSE [dd-jés"]. V. dogaresse. 7 . 
: DOGMATIQUE {dôg'-mà-{ik'] adj. - 
.{érvx. Emprunté du lat. dogmaticus, grec Soyaatinds, 

m. s. || 1558. J. MASSÉ, Galien, dans DEL8. Rec.] 

] 4° Relatif aux dogmes, aux points fondamentaux de 

croyance dans une doctrine religieuse. Ea ihéologie —, qui 

traite du dogme chrétien, et, sxbstantivt, La —. 

11.29 Relatif aux doctrines religieuses, philosophiques 

{par opposition à historique ou relatif aux faits). Les unes   (matières) dépendent seulement de la mémoire et sont pure- | 

DOGUE : 

ment historiques; les autres dépendent seulement du raison- 

nement et sont entièrement dogmatiques, PASC. Vide. , : 

|| 3° Qui admet en philosophie des dogmes, des véri- 

{és cerlaines (par opposition à sceptique où pyrrbonien). 

Une philosophie —. Un philosophe —, et, subslanlivt, Un —. 

La nature confond les pyrrhoniens, et la raison confond les dog- ” 

matiques, pasc. Pens. VIN, 4. . 

y &o Fig. Qui affirme d'une manière absolue, comme 

s'il énoncçait des dogmes. I semble qu'il fuie le style —, LALZ- 

Lett. vi, 5. C'est la profonde ignorance qui inspire le ton —, 

LA BR.9. … . - . Fi 

DOGMATIQUEMENT [dôg'-mà-iik-man; en Vers, ti 

ke-.] adv. . 

[éryw. Composé de dogmatique et ment, $ 724. |] XVIIe 8. 

V. à l'article] . . 

[| D'une manière dogmalique. | 4. Exposer — les vérités 

de la religion. | 2. Fig. Pour dire — des choses toutes nou- 

velles, mais à son gré décisives et sans réplique, LA BR. D 

DOGMATISER [dôg'-mà-li-zé] v. infr. et fr. 

[éryx. Emprunté du lat. ecclés. éogmathzare, m. s. || 

ne s. Domatiser, Mir. de St Ékai, dans GODEF. Suppl.) 

LV. intr. || 4° Traiter du dogme, de la doctrine en 

malière religieuse ou philosophique. Si vous saviez comme 

elle dogmatise sur la religion, sév. 150. n (Luther) dogmatise 

sur tout, BouRD. Observ. de la loi, À. Le plaisir de — sans 

être repris ni contraint par aucuns autorité ecclésiastique ou 

séculiére, 205. À. d'Angl. || La plus grande partie des hom- 

mes communs qui ne dogmatisent que Sur ces vains fondements, 

pasc. Pens..vit, 1. — en vers et rimer par chapitres, LOIL. 

Sat. 8. . - | . 

1 2° Fig. Affirmer d'une manière absolue, comme si 

j'on énonçait des dogmes. Un homme tranchant, qui dogma- 

tise sur tout. . . 

IL Vicilli. V. tr. Enseigner dogmatiquement. 

J'ai dogmatisé l'inconstance, CHAULIEU, dans POITEVIN, Dict. 

DOGMATISEUR [dôg'-mh-ti-zeur] s. m. . - 

férvx. Dérivé de dogmatiser, $ 142, |} 4680. micneL. Ad- 

mis AcaD. 1718.]: : -. - . 

1 Celui qui dogmatise, qui affirme d'une manière ab- 

solue, comme s'il énonçait des dogmes. _ 

* DOGMATISME [dôg'-ma-tism'}s. m. - 

[érvx. Dérivé de dogmatiser, $ 265. |} xvi® s. Voila une 

solte response à laquelle tout le dogmatisme arrive, MONTAI- 

GNE, 11, 12.) . 

‘| Doctrine des philosophes dogmatiques {par opposi- 

tion à scepticisme, pyrrhonisme). 11 faut que chacun prenne 

parti, et sa range nécessairement ou au — où au pyrrhonisme, 

pasc. Pens. vai, 1. . 

DOGMATISTE [dôg'-ma-tist] sm. 

{érvm. Dérivé de dogmatiser, 8 265. [| xvie s. Celle (la 

sea) des dogmatistes, MONTAIGNE, Il, 12, Admis ACAD. 

1762.) 
| Philosophie dogmalique. L'unique fort des dogmatistes, 

qui est qu’en parlant de honne foi et sincèrement on ne peut 

douter des principes naturels, PASC. Pens. VU, 1. 

DOGME {ddgm'] s. mn. 

. féryx. Emprunlé du lat. dogma, grec Sdyuz, m. & || 

xvi® s. Autre chose est un dogme serieusement digeré, MON» 

TAIGNE, 1, 12.] sue 

[| Point, article de croyance. : ° - 

- | 4° Dans une doctrine religieuse. Encore que ces sen- 

timents n'eussent point passé par décret public en — de la 

synagogue, Boss. ist. univ. 11, 18. Le — de l'Incarnation. 

HP. ext. L'ensemble des dogmes. Le — chrétien. L'enséf- 

gnement du —, Le — et ja discipline. Un point de —. Le 

. f 2° Dans une doctrine philosophique. Épieure me plaît, 

et ses dogmes sont forts, MOL. F. sav. ut, 2. Ces coutumes 

émanent moins du —- de l'immortalité de l'Âme, que de celui de 

la résurrection des corps, MONTESQ. Espr. des lois, xxiv, 19. 

DOGRE [dègr'} sm. 
LL. 

[éryx. Emprunté du hoïland. dogger, doggerboot, 2. S. 

& 10. 1} 1678. Tous les dogres que vous trouverez sur le Dogre- 

banc, seiGNELAY, Lett. à Panelié, dans sat, Gloss. naut. 

1694. Daugrebot, TI. conn. Admis AcAD. 1835.] .! 

. [| Marine.) Petit bâtiment ponté dont.on se sert pour 

Ja pêche du hareng et du maquereau. ...: "."- -. 1 

4, DOGUE [ddg’] sm. , <<. -— 22.7 

- féryn. Emprunté de angl. dog, chien, les dogues étanf 

d'origine anglaise, $ 8. || xvit s. La force Du genereux (loquè 

anglois, 3. DU BELLAY, Contre les envieux poètes}: :.7 

Fig.



  

DOGUE : 
L.}] 4° Chien trapu, à museau court, ramassé, à fortes 

mâchoires, à lèvres pendantes. {Cf bouledogue.) Grand —, 
employé comme chien de garde, comme chien de com- 
bat dans la chasse au loup et au sanglier. Ce loup ren- 
contre un — aussi puissant que beau, LA F. fab. 1, 5. Petit 
—, doguin, carlin. || Fig. Être d'une humeur de —, de très 
méchante humeur. En 

1 2° Au plu. (Chasse.) Les doguès, meute duiassaile 
le sanglier ou le loup. : 

AL. Fig. (Marine.) — d'amure, trou pratiqué dans le 
plat-bord d'un navire entre le grand mât et le mât de 
misaine, et dont orifice extérieur figurait primitis ement 
une gueule de chien aboyant. 

2. "DOGUE. F. dock. 
*DOGUER [dd-ghé] v. {r. " 
[éryu. Origine inconnue. (CF. éaguer) | 1680. Se doguer, 

RICHEL. } 
I Frapper à coups de tête, à coups de corne. (Syn. 

cosser.) Deux béliers qui se doguent. 

DOGUIN, INE {dd-ghin, -ghin'} s. m. et f. . 
! [érys. Dérivé de dogue, $ 100, | (Au sens 40.) Admis 
ACAD. 1694.] 
al Pelile espèce de dogue, dont une variété est le 
carlin. 

1129 P. ext. Dialect. (Normandie). Variété de cochon, 
court, trapu, à oreilles droites. 
DOIGT [dwà] s. m. ‘ 
férys. Du lat. pop. *ditum (class. digitum, 1”. $ 2), m.s. 

devenu deit, doit, dot, $S 309, 402, écrit plus tard doit, doigt, 
par restauration orthographique, $ 502. (CF. dé 2.)] 

XL} 40 (Hist. nat.) Chacun des prolongements distincts, 
composés de phalanges articulées, le plus souvent mo- 
biles, qui terminent les picds des animaux, les mains 
et les pieds de l'homme et du singe. 

1120 Spécialt. Chacun des cinq prolongements distincts 
et mobiles par lesquels se terminent la main et le pied de 
l'homme. 

1 8° Plus spécialement, chacun des cinq prolonge- 
ments distincts et mobiles par lesquels se terminent les 
deux mains de l'homme, et dont l’un, plus court et plus 
gros (le pouce), opposable aux quatre autres (index, mé- 
dius, annulaire et auriculaire ou pelit doigt), facilite la 
préhension des objets. Le gland, qui n'est pas gros comme 
mon petit —, LA F. Fab. IX, 4. Deux personnes unies comme 

les doigts de la main. Vous êtes présentement les deux doigts 

de la main, sËv. 839. Les quatre doigts, les quatre doigis 
les plus longs et les plus minces (par opposition au doigt 
le plus court et le plus gros dit pouce). Le petit —, le 
plus court des quaire et le plus éloigné du pouce. Mettre 
les quatre doigts et le pouce, prendre à pleine main, parti- 
culièrement en se servant à table, Je lui donnai de mes 
cinq doigts Au beau milieu de son minois, ScanR. Vürg. frav. 
2. Ne faire œuvre de ses dix doigts, ne pas travailler du tout. 
Calculer en comptant sur ses doigts, Mol... Qui compte tous 

les jours vos défauts par mes doigts, BoIL. Sat: 9. Tirer au 

— mouillé, tirer qqch au sort en choisissant entre plusieurs 
doigts que qqn présente, et dont un seul est mouillé en 
dessous. Avoir une bague au —, et, fig. en parlant d’une 

. place, d'un héritage, etc., quin est pour qqn qu’un acces- 
_soire, C'est une bague au —. Des verres. Où les doigts des 
laquais, dans la crasse tracés, Témoignaient par écrit qu’on les 

avait rincés, BoIL. Sat. 3. Avoir l'onglée aux doigts, l'extrémité 
des doigts glacée. Souffler dans ses doigts, pour les ré- 
chauffer de son haleine, A souffler dans leurs doigts -dans 
ma cour occupés, RAC. Plaid. 1, 4. Avec son haleine Il se ré- 
chauffe les doigts, LA Fr. Fab. v, 7. || Se brler les doigts. 
Raton.… Écarte un peu Ja cendre et retire les doigts, LA F. Fab. 
IX, 17. Fig. J'en mettrais mon — au feu, j'en suis si sûtrque 
je m'engage à mettre mon doigt dans le feu si cela n'est 
pas. Notre légiste ‘eût mis son <— au feu Que son épouse était 

toujours fidèle, LA r. Contes, Calendrier. Se lécher les doigts, 
y passer la langue pour ne pas perdre ce qui est resté aux 
doigts, quand ils ont touchéun morceau friand: Fig. 1 
s'en est léché les doigts, il a {trouvé cela très friand. A lèche- 
doigts, en ayant seulement de quoi goûter, de quoi lécher 
ce qui reste aux doigts. Se mordre les doigts, en signe 

d'impatience, de contrariélé vive." J'ai beau frotter mon 
front, j'ai beau mordre mes doigts, poiL. Sai. 7. Fig. Famil. 
N s'en mord les doigts, il s’en repent. Des quatre parts les 

trois En ont regret et se mordent les doigts, La Fr. Uonles, 
_ 
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DOIGTÉ: 
Maxet, Donner sur les doigts à un'enfant, le’ corriger en - 
lui donnant sur les doigts un coup de règle, de férule. 
Avolr, recevoir sur les doigts. Fig. Famil. Donner sur les 

doigts à qqn, le châtier. Le railleur sera raillé, etilaura sur les 
doigts, MOL. Impr. sc. 5. Mettre le — sur la bouche, pour 
faire signe de garder le silence, P, plaisant. En faisant 
le geste d'écouter son petit doigt. Voilà mon petit — qui 
me dit quelque chose que vous avez vu et que vous ne m'avez 

pas dit, MOL. Mal. im. n, 8. Fig. Famil. Se mettre le — 
dans l'œil, s’aveugler, se trompèr entièrement sur qqch. 
Loc. prov. Entre l'arbre et l'écorce 11 ne faut pas mettre le —, 

il ne faut pas intervenir dans une querelle entre mari 
et femme, père et fils, elc. Mettre le — sur un objet, tou- 
cher précisément l’objet qu'on cherche. Le chirurgien a 
mis le — sur la plaie. fig. 11 a mis le — sur la difficulté. 
Chacun a Justement mis le — sur la source du mal, BOSS. 

Visite, 2. Faire toucher qqch du —, au —, le faire voir 
d'une manière. palpable. I faut toucher au — la chose, 
MoL. Sgan. sc. 12. Jette veux bien faire toucher au — ta pol- 
tronnerie, 1D. D. Juan, 11, 5. Toucher du — une chose qu'on 
craint, qu'on espère, en être très près. La vrale épreuve du 
courage N'est que dans lo danger que l'on touche du —, LA 

Fr. Fab. vi, 2.11 me semble que nous touchons ce jour du 
bout du —, tant le temps passe vite, SÉV. 1332. Montrer qqn, 
qgch du —, au —, en faisant le geste de l'indiquer avec le 
doigt. …s l'avalent des yeux (l’huitre), du — ils se la mon- 
trent, LA F. Fab. 1x, 9. Je puis bien vous montrer au — 
l'objet de la vue, poss. Parole de Dieu, 2. | P. ext. Fig. 
Montrer au —, signaler au mépris public. Faut-il que dé- 
sormais à deux doigts l'on te montre? NoL. Sgan. sc. 9. {| 
Vieilli. A l'œil et au —, en regardant et en touchant, pour 
vérifier exactement. La vue (examen) doit étre faite aux 
quatre angles de l'héritage, de bout en bont, de long en long, 

à l'œil et au —, Cout. de France (xv® s.), dans La C: Con- 
duire sa maison au — et à l'œil, en vérifiant exactement 
toutes choses. Elle me ferait toucher le détail au — et à l'œil, 
RETZ, Mém. ut, 216. P. ert. Être servi, être obéi au — et à 
l'œil, ponctuellement. || Je ne remuerais pas le petit — pour 
cela, je ne ferais pas le plus léger effort. Avoir les doigts 
déliés, avoir de bons doigts, pour exéculer des travaux 

d’aiguillé (broderie, etc.), pour jouer d'un instrument - 
(violon, piano, etc.). ]} Fig. Avoir des doigts de fée, d'une 
adresse merveilleuise. Avoir des yeux, de l'esprit au bout des 
doigts, avoir une grande dexlérité de main. Avoir un ou- 
vrage au bout des doigts, être expert à l’exécuter. Ce tapon- 
nage vous est naturel, il est au bout de vos doigts, SÉV. 157. 
Avoir un morceau de musique dans les doigts, au bout des 

doigts, être familier avec l'exécution de ce morceau. {| 
Lever, porter qqch avec le bout du —, sur le bout du —, sans 
le moindre effort. F'ig. Savoir sa leçon sur le bout du —, de 
manière à la dire sans une hésitation. P. anal. Je sais mon 
Don Juan sur le bout du —,MOL. D. Juan, 1, 2. || Fig. (En par- 
lant de Dieu.) L'action divine. Vos cieux, qui sont l'ouvrage 
de vos doigts, Boss. Concupisc. 32. Le — de Dicu était dans 
cette œuvre, ID. Hisé. univ, 11,26. |] Dans le langage mylho- 
logique. L'Aurore aux doigts de rose, LA F. Contes, Remède, 

IL, La largeur d’un doigt prise pour mesure. . 
. 1 4° Chez les anciens, la seizième partie du pied. 

|| 2° Chez les modernes, un travers de doigt pris pour 
mesure approximative. Famil, Un mouchoir noir, de deux 
grands doigts trop court, LA r. Contes, Oraison. || Un filet de 
pêche à mailles de deux dotgts, de six dolgts. || Fig. Famil. Être 
à deux doigts de la mort, en être frès près. Ahl Gtitons je me 
trouve à deux doigts de ma perte, conN. Men, 1, 6. || P. 
ext. Pour désigner une quantité indéterminée, tantôt 
grande, tantôt petite, selon les choses dont ils agit. Avoir 
un — de rouge sur les joues, une couche épaisse de fard, 
Prendre un — de vin, une petite quantité de vin, Fig. Faire 

[un — de cour à une femme, lui faire un peu la cour. (Cf. 
[ brin.) || Spécialt, (Astron.) La douzième partie du dia- 
mètre apparent du soleil et de la lune. : 

HI. Ce qui a la forme d'un doigt. ° ne 
{49 — de gant, partie d'un gant destinée à recevoir un 

des doigts de la main. 
- { 29 — marin, coquille allongéé,. dite aussi manche de 
couteau. - 
- |} 8e Piècé de Ja cadrature d'un appareil à répétition 
qui entre sur l'arbre du barillet renfermant le ressort € du. 

petitrouage. . : Do e . 

DOIGTÉ [dwä-té] 5. m.



- DOIGTER 
[éryu.. Subst, parlicip. de doigter, $ 45. On trouve aussi 

doigter, subst, tiré de l'infinitif, moins usité, $ 49. |] 1755. 

Doigter, ENCYCL. Admis-AcAD, 1798.] -: : ce 

-- {| (Musique.) Ordre dans lequel les doigts se succèdent 

sur un instrument de musique, pour. l'exécution d'un 

morceau. Avoir un bon-—. Indiquer par des chiffres 16 — d'un 

morceau, quelle note on doit faire avec le premier, le se- 

‘ cond doigt, etc. - - . 

4. DOIGTER [dwä-té] v. fr. 
[érrx. Dérivé récent de doigt, 8$ 64 et 154 (cf. doite); 

proprt, « remuer les doigts ». || 1152. TRÉV. Admis ACAD. 

1798.] ‘ - 
} (Musique.) || 4° Exécuter (un morceau de musique) 

en faisant succéder les doigts dans un certain ordre sur 

l'instrument. N faut — autrement ce passage. . --. 

- [| 2 P. ext. Marquer le doigté. — un passage difficile. 

‘ 2. DOIGTER. V. doigté. ce ee 

: DOIGTIER [dwa-iyé] s. M. - FU 
[érvx: Dérivé récent de doigt, 8$ 64 et 115. |] xive-xves. 

Deux doitiers esquelz avoit en chascun dix anneaux d'argent, 

” Reg. crim. du Châtelet, 11, 438, Duplès-Agier.]" : 

Ï 4° Doigt de gant isolé dont on revêt un doigt ma- 

lade, pour le garantir des chocs, des frottemenits. Il P. 

anal. Sorle de dé de cuivre de l'ouvrier passemenlier. 

| 2° P. ext. | 1. Petit coussin de cuir fixé à un doigt 

de gant, avec lequel le pointeur bouchait la lumière du | 

canon pendant le netloyage, pour empêcher le courant 

d’air de rallumer les débris encore fumants restés dans 

la pièce. | 2. Mouchoir de toile (remplacé aujourd'hui par 

le manipule) que le prêtre portait au pelit doigt de la main 
gauche en offciant. ° ‘ rt, ‘ 

._ | 8° Nom vulgaire de la digitale pourprée, de la cla- 

vaire digitée, dont la fleur a la forme d'un doigt de gant. 

*DOISIL [dwèà-zi] s. m. - = ‘ 
[érvx. Dérivé de l'anc. franç. dois, source {ef. bas lat. 

duticulum, #.-s.), 8 88. Dois vient du lat. dücem, proprl, 

« chef », 8&$ 329, 383 et 291. On lrouve souvent dousil, 
forme dialectale, admise par acaD. 1878, qui écrit douzil. 
Î| xunie s. Li doisiz ou tonniau remistrent, J. LE MARCHAND, 
Mir. de N.-D. de Chartres, dans GODEF.] s 

| 4° Anciennt. Trou fait à une barrique pour la metire 
en perce. Poe - 

| 2° P. ert, Broche servant à boucher ce trou. (Syn. 
fausset.) ‘ 

* 4. *DOIT [dwà] s. m. - 
- féryx. Du lat. déctum, m. s. (cf. aquedue, duit), $$ 319, 

329 et 291. LA r..écril dois par confusion avec un mot de 

l'anc. frang. qui est féminin et qui signifie « source ». (C/. 
doisil.) |] x1e 8. Et decurrurent les ewes e li doit surunderent, 
Psaut. de Cambridge, zxxvur, 20.] , 

1 Vieilli et dialect. (Ouest). Conduit servant à l'écou- 
lement de l'eau. || P. et. Écluse, mare. Au passage d'un 
pont, ou sur le bord d'un —, LA Fr. Left: 19, © ‘ 

2. DOIT [dwà]. V. devoir 4. Fe ° 
* *DOITE {dwät']s. f. / 

-‘[éry. Tiré de doigt, la grosseur du fil s'appréciant avec 
les doigts, $ 87. || 1732. TH. conN.] | 

Ï (Technol.} Grosseur du fil. Ces deux écheveaux ne sont 
pas d'une même —, TRÉV. Vi : 

© *DOITÉE [dwä:té] sf : : | : 
: [éryx. Dérivé de doigt, $ 119. || 1732. Tu. conx.] 
- | (Technol.) Petite longueur de fil, prise sur la bobine, 
sur l'écheveau, pour régler la grosseur de celui qu'on 

‘ doitfiler. - DU ue _- ‘ 
.4. DOL [dè]] s. m. 7 ‘ 

- [éryx. Emprunté du jat. dolus, ruse. || xv® s. Fraulde et 
doil, list. de la Toison d'or, dans La c.] ‘ -. 

: {| Droit.) Tromperie ayant pour effet de porter préju- 
dice aux intérèts de qqn. (Syn. fraude.) — négatif, con- | 
sistant à taire certains faits à la partie intéressée. — po- 
sitif, consistant à lui faire croire des faits qui ne sont pas. 
— principal, qui, portant sur la substance du contrat, peut 
en entrainer la nullité. — incident, qui, portant sur un ac- 
cessoire du contrat, ne peut donner lieu qu'à des dom- 
mages-intérêls. Le — est'une cause de nullité de la conven- 
tion lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties 

sont telles, qu'il est évident que sans ses manœuvres l'autre par- 
- tie n'aurait pas contracté, Code civil, art. 1116. Un contrat 
entaché de —, A moins qu'il n'y ait fraude ou — du procureur, 

MonTeso. Espr, des lois, xxix, 16, -: . 
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DOLÉRITE 
2. * DOL [dùi} s. 2». De ° ot 

. féryx. Emprunté du turc dävoul, dhäonl, m. 5. $ 23. || 

1790. Le dol est un gros tambour qui depuis quelques années 

nous est venu des Turcs, ENCYCL. MÉTH. Arés et manuf. 

tambour.] . ° - 

] Gros tambour employé dans la musique militaire. . 
*DOLABELLE [dd-là-bèl]} s. f. . 
[éryx. Emprunté du lat. dolabella, diminutif de dolabra, 

doloire, || (Au sens 20.) 1801. LamaRcK, Syst. des anim…, 
sans vertèbres, p. 62.1 Nr . ° 

f 4° (Antiq.) Instrument aratoire pour débarrasser la 
vigne du bois mort, : ‘ 

Ï 2° Fig. Gros mollusque, en forme de doloire, à co- 
quille triangulaire, sécrétant une liqueur pourprée qu'il 
répand autour de lui pour échapper à ses ennemis. ‘ 
*DOLABRIFORME [dù-là-bri-form'| adj. 
[éry. Composé avec le laf. dolabra, doloire, et forma, 

forme; $ 271. |} 1398. ricnann, Dict. de botan. de Bul- 
liard, p.172. . - . : 

} (Botan.) Qui est en forme de doloire. Feuilles dolabri-. 
formes, feuilles charnues, épaisses d'un côté et tranchan- 
tes de l'autre. ‘ ’ - 
DOLAGE {dd-Jàj']s. m.. | 
[éryn. Dérivé de doler, $ 78. || 1364. Dolage d'un essil, dans 

Goper. Suppl. Admis ACAD. 1878.] . Fo . 
I {Technol.) Action de doler, d'aplanir avec la doloire. 

… DOLCE {dôl-tché] ade. ” ee 
. [éryx: Emprunté de l'ital. dolce, m. s. $ 12. || xviut s. 

J.-J. ROUSS. Dict. de mus. Admis acap. 1835.] : . 
1 (Musique.) Avec une expression douce. - - 
DOLÉANCE [dd-lé-äns] s. f. ° 
[éryx. Pour doliance (cf. Orléans, anciennement Orlians, 

Orliens}, dérivé de doliant, part. de douloir, qui se trouve 
déjà au xe s. dans le Jonas, et qui suppose une forme la. 

*dolientem, pour dolentem. Le mut ne parait pas complète- 
ment populaire : on s'attendrait à doutllance Ou à deuillance. 

(CF. bienveillance.) || xiuit s. En plourant par grant douliance, 

Dial. de St Grég. ms. d'Evreux, f° 37. | xve s. Doleance, 
A. DE LA SALLE, Cent Nouv. nouv. 100. ‘ 

| Plainte répétée de celui qui veut qu'on s'apiloie sur 
son sort. Que fe n'entende plus vos sottes doléances;. MOL. 

San. sc. 1. 1 en faisait sa plainte une nuit; un voleur Intér- 

rompit la —, LA F. Fab. 1x, 45. || Spéciall. Les doléances 
adressées au roi, plaintes exposées particulièrement dans . 
les cahiers des états généraux, provinciaux, sur Cerlains 
abus dont ils demandaient la réforme. ° 
*DOLEAU [dù-16] s. m. ‘ 
[éryat. Dérivé de doler, $ 126. [11755. ExCYCL.] 
 (echnol.) Hachelte dont on se sert pour équarrir les 

ardoises au sortir de la carrière. 
DOLEMMENT [dè-là-man] «dv. 
[éryx. Pour dolentement, composé de dolente et ment, 

8724. Dolemment est dû à l’analogie, car le fém. de dolent 
est toujours dolente en anc. franç. || xii® s. Dolentement 
en soupirant, CHRÉTIEN DE TROYES, Charrette, p. 1, Tarbé. | 
1642. Dolemment et dolentement, OUD.] . 

[| Véeilli, D'une manière dolente. 
DOLENT, ENTE [dé-lan, -lint’} adj. 
{éryst: Emprunté du lat. dolens, dolentis, qui souffre, de 

_dolere, souffrir. (Cf. doléance, douloir.) {| x1° s. Tu m'ies fuiz, 
dolente en soi remese, Sé Aleris, 132.] . | 

1 do Vieilli. Affecté par un sentiment pénible. La pau- 
vre Isabelle, Invisible et dolente, est en prison chez elle, RAC. 

Plaid, 1, 5. Etje suts maintenant ma commère dolente, MOL. 

Sgan. sc. 2. || P. ex£, Porté à la plainte. Une personne tou- 

jours dolente, une voix dolente, un ton —. ° 

| 2° Affecté par un malaise physique. Je me sens tout 
— aujourd'hui. . - ° Le 
DOLER {dô-lé] v. tr. . : 
[érys. Du Jai. dôlare, m. s. devenu doler, $$ 295 et 291, 

douter, $ 347, puis, par réaction étymologique, doter, $505.] 
{ (Technol.} Amincir, aplanir avec un instrument tran- 

chant. — des douves de tonneau. || — des peaux (pour la gan- 
lerie). || — de la corne (pour la tabletterie). |] P. ext. — une 
lingotoire (où l’on foule le plomib pour vitraux), en enleve 
les bavures du plomb. - 

*DOLÉRITE [dù-lé-rit] s. f. - oo 
[énrx. Dérivé du grec ôohep6s, trompeur, parce qu 

la dolérite se confond facilement avec la diorite, $ 282. || 
Mot dù à mauy. F. Dict, des se. nat. (1819).] 7. 

Le
e 
c
o
m
e
 

me
 

me
 

pepe 

 



DOLIC . 
1 (Minéral.) Roche volcanique, analogue à la diorite, 

qui forme la plus grande partie des basaltes. 
*DOLIC [dè-lik] s.m. . 
(Éryx. Emprunté du grec êdAryos, haricot. Au xvie s. 

J. MASSÉ, traducteur de Galien, emploie doliche pour 
rendre S6kios. (V. Den. Rec.) || 1786. ExcycL. Mérn.] 

1 (Botan.) Plante à gousses, analogue au haricot, ori- 
. ginaire.de l'Amérique du Sud. * 

* DOLICHOCÉPHALE [dà-li-kd-sé-fà1] adj, : 
” fÉryx. Composé avec le grec £ok:yés, long, et xesahr, 
tôle, $ 279. [| Néalog.] . : 

I(Anthropo].)Quia le crâne allongé. (Cf. brachycéphale.) 
Race —. Substantiv£. Les dolichocéphales. ‘ 

* DOLICHOPODE [dè-li-kô-pôd'] adj. 
[ÉTxM. Composé avec le grec ôcAt6<, long, et roûs, 

_ mé8os, pied, $ 279. | Néolog.] 
[| (Entomol.) Qui a les pieds allongés. Substantivt, 

#nasc. Les Dolichopodes, insectes diptères. . 
DOLIMAN {dd-li-man] s. #. 
[érys. Emprunté du ture dholäma, m. s. $ 23. (Cf. aol- 

: man.)|] 1558. Par sous le duliman, POSTEL, Républ. des Turcs, 
dans DELB. Rec. Admis acaD. 1762.] 

I 4° Vêtement ture, longue robe à manches étroites 
qui se boutonne sur la poitrine et qu'on serre autour des 

- reins. Fidèle ou musulman, Vétu d'un justaucorps ou bien d'un 
—, VOLT. Loi nat, 2. - 

1 20 P. ext. Poét, Dolman. n porte un — percé dans les 
batailles, v. —1U60, Orient. 15. ° ‘ 
DOLLAR [dù-lär] s. m. | 
{éryx. Emprunté de l’angl. dollar, m. s. qui est une al- 

tération de l'allem. thaler, 8 8. || 1780. Dollars ou rixdales du 
Mexique, Journal de l'agric. févr. p. 24. Admis AcaD. 
1835.] : 

I Pièce d'argent ou d'or, des États-Unis ou du Canada, 
valant environ cinq francs dix-huit centimes. 
DOLMAN [dôl-man] s. m.° ro 
[Érxx. Emprunté de l'allem. dolman, me. s. $ 7. Le mot 

allem. vient du hongr, dolmany, altération du turc dholäma, 
“doliman. (V. doliman.) || Néolog. Admis AcAD. 1835.] 

1 Veste longue, ornée de brandebourgs, que portent les 
hussards, les chasseurs, etc. Près des trous de balle la mite 
À rongé leur — criblé, Ti. GAUTIER, Vieux de la vieille. 
DOLMEN {dôl-mèn’] s. ». 
[éryu. Emprunté-du bas breton dolmen, #. s. propri, 

« table (tol) de pierre (men) », $ 4. Sur le genre (le bas 
breton est fém.), P. 8 551. |] 1809. Une de ces roches isolées 

‘que les Gaulois appellent dolmin, CHATEAUBR. Martyrs, 9. 
Admis AcAD. 1878.] . 

I (Archéol.) Monument mégalithique composé d'une 
pierre plale posée sur deux ou plusieurs pierres dressées 
verticalement. 
“DOLMON [dül-mon] s. m. Dot 
Lérys. Origine inconnue. || Néolog.] = 

- 1 (Technol.} Voiture de transport s’ouvrant à deux bat- 
tants par le haut, ‘ 
*DOLOIR {dù-lwär] s. mn. ‘ - 
[Érym. Dérivé de doler, $ 113. (C/: dolotre.) |} Néolog.] 

. | (Technol:} Couteau à doler les peaux. ‘ - 
DOLOIRE {dù-lwär] sf. " . 
[éTra. Du lat. pop. “dèlatèria, m. s. (de dolare, doler; ef. 

doloir), devenu doleoire, $$ 335, 402, 356 et 291, doloire, $ 358, 
douloire, $ 347, puis doloire par réaction étymologique, 
505.1 . 

$ I (Technol.) || 4o Lame à bord oblique à l'aide de la- 
‘ quelle le tonnelier amincit le bois des douves, des cer- 

ceaux. || Spécialt. (Blason.) Hache sans manche. — 
. 1 2° Sorte de pelle en fer à l’aide de laquelle le maçon 
corroie la chaux et le sable. 

1 3° Fig. (T. scientif.) Feuille en —, dolabriforme. Ban- 
dage en —, dont les circonvolutions vont en biaisant, cha- 
que tour étant en retrait d'un tiers sur le précédent. 
*DOLOMÈDE {dd-lù-mèd'}s. m. 
[érysm. Mot dû à LATREILLE (Genera crust. [1806], 1, 

117), qui l'a emprunté du grec Cohoutêne, « qui médite 
des ruses ».] ° - 

{| (Hist, nat.) Sorle d'araignée qui vit dansles marécages. 
DOLOMIE {[dè-lù-mi] et DOLOMITE [dù-ld-mit'} s. f. 
[érTym. Dérivé de Dolomieu, naturaliste (1750-1801) qui 

a découvert et éludié celte substance, 8$ 36 et 282. 11792. 
fa ne saurait mieux le baptiser qu’en dérivant son nom de celui 

î 
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. DOMANIAL . 
du célèbre naturaliste qui nous l'a fait connaître, DE SAUSSURE 
fils, dans Journal dephysique, x1,160. Admis AcAD. 1878.] 

1 (Minéral.) Carbonate de chaux ou de magnésie qu'on 
trouve en roches, en masses formant une sorte de mar- 
bre, ou en cristaux du système rhomboïdrique. . 
“DOLOSIF, IVE [dd-10-zif, -ziv’] adÿ. ‘ 
[ÉTY\r. Dérivé du lat. dolosus, 8 257. On trouve dolosive- 

ment en 1626 {V. neuv. Rec.), mais le mot dolosif ne figure 
pas dans les dictionnaires antérieurs au xixes.] * . 

I (Droit.) Qui tient du dol. Manœuvres dolosives. 
*DOLURE [dè-lür] s. f. NN 
[ÉTrx. Dérivé de doler, $ 411. || Néolog.] | 
I (Technol.) Rognure de peaux de gants dont on fait 

de la colle. . - 
DOM [don] s. m. 

* [ÉTyat. Dulat, pop. domnum (pour dominum, 8 200), m. s. 
employé comme proclitique, 8$ 287 et 291; la forme accen- 
tuée est devenue dame. (V. vidame.) Jusqu'au xvine s. on 
emploie ordinairement dom pour rendre l'espagn. don. 

*(V. don 2.) || xi° s. V. à l'article] . [ 
I} Anciennt, Seigneur. (Se place toujours avant un no 

propre ou un litre.) Danz Oliviers trait ad sa bone espée, Ro- 
land, 1367. || Specialt. Titre d'honneur donné à certains 
religieux, particulièrement aux bénédiclins. Le — d'Aubrac. 
(Cf. domerle.) — Vaissete, l'historien du Languedoc. |LP. plai- 
sant Pourceau raisonnait en subtil personnage, LA F. Fab. 
vint, 12, Lo 
DOMAINE [dd-mèn'] s. m. . 
[Érrm. Tiré de l'anc. adj. domaine, « qui appartient en 

.propre », $ 38. L’adj. domaine vient du lat. dom}nieurm, « qui 
appartient au maître », dévenu “domento, domenye, do- 
meine, domaine, $$ 308, 381 et 291. [| x19 s. Ceuls qui mel- 
nent en soun demaine, Lois de Guill. le Cong. 18.] 

I. Terre dont qqn a la propriété. Les seigneurs levaient 
des tributs réglés, chacun sur les serfs de ses domaines, MON- 

TESQ. Espr. des lois, xxx, 15. L'intendance des domaines 
qui appartenaient à la couronne, 1D. #bid. 13. Le — royal, au 
moyen âge, la partie du territoire dont le roi avait la 

| propriété directe, par opposition à celle dont il n'avait 
que l'hommage. P. ext, Le territoire d’un peuple Une 
partie du — du peuple vaincu, MONTESO. Rom. 6. || Le — de 
l'État, le — natlonal, l’ensemble des biens dont l'État, la 
nation est considérée comme propriétaire, et dont le pro- 
duit est versé au trésor public. Absolf. Les forêts du —, Lo 
— de la couronne, la portion des biens de l'État dont la 
jouissance est attribuée au souverain, maïs dont la pro- 
priété reste.à l'État. Le — privé d'un État, d'une commune, 
les biens de l'État, de la commune non affectés àunservice 
public. Le — public, la partie de ces biens qui est affectée 
à un service public (routes, rivières, forlifications, etc.). 
L'administration des domaines, chargée de percevoir les re- 
venus des domaines de l'État, de procéder à la vente des 
choses de l'État, etc. Le surplus restera déposé entre les main 
du receveur des domaines, Code forestier, art. 169. || Un -. 
grande propriété territoriale avec toutes ses dépendances. ‘ 
Les domaines nationaux, biens qui, lors de la première ré- 
volution, furent enlevés à l'Église, aux émigrés. Fig. Le 
meilleur dé tous les biens, s'il y a des biens, c'est le repos, la 

retraite, et un endroit qui soit son —, LA BR, 8. Agrandir le — 

d'une sciences : - : . 

IT. Droit de propriété ou de seigneurie de qqn sur qqch. 
Tous les cens qui avaient anciennement été du — du roi, MON- 

TESQ. Espr.des lois, xxx, 15. — utile, simple droit de jouis- 
sance (par opposition à — direct, droit du scigneur). Pépin. 
n'avait pas eu. le — direct de tous les États que posséda Char- 

lemagne, voLr. Mœtrs, 15. Bail à — congéable, à possession 
conditionnelle, le propriétaire pouvant toujours donner 
congé au fermier, sauf à lui rembourser ce qu'il a dépensé 
en améliorations, P. er£, — forain, droit possédé par le roi 
de lever un impôt pour les besoins de la guerre sur les . 
marchandises qui entraient dans le royaume ou qui en 
sortaient. || Spéciall. Une invention; une œuvre littéraire, artis- 
tique, tombée dans le — public, dont ja reproduction, l'ex- 
ploitalion est désormais permise à tous. {| Fig. L'alltance 
du — de Dieu avec la liberté de l'homme, BOURD. 3° Purif. 
de la Viergé, 1, Toutes nos passions qui n'ont pas Dieu pour 
objet sont du — de la mort, 1oss. D. d’Orl. Tous (les temps) 
sont de son —, LA F. Fab. vin, 4. C'est leur ôter la vie (aux 
médecins) que de tirer la fièvre de leur —, SÉv. 100.   DOMANIAL, ALE [dd-mà-nyàl: en vers, -ni-àl] adj. 

\



DOMANIER : —156— 
T'fÉrTya. Emprünté du lat. du moyen âge domanialis, 1. 8. 
de domantüm, domaine. {| xvI° s. Procès domaniaux, dans 
“coper, Suppl.] 
|| Qui tient à un domaine. Possession domantate. Posses- 
seur —, || Spécialt. Qui tient au domaine de la couronne, 
où au domaine de l'État. Les biens domantaux. 
*DOMANIER {[dd-mä-nÿé] sm. : 
férvs. Dérivé de domaine (d'après le lat, du moyen âge 

domantum), $ 115. |! 1366. Des domeniers dudit censif, dans G0- 
DEF. demainier.] 

[| Vieilli. || 40 (T. de coutumes.) Fermierà domaine con-: 
géable. . 

1 2° Employé de l'administration des domaines. 
DÔME {dôm'] s. m. 
(rysre. Emprunté de l'ilal. duomo (dialect. domo} m. S. 

d'après le lat. domus (Dei), maison (de Dieu), & 12, Î xves. 
La grant église (de Pavie) appelée le dome, P. DESREY, Voy. 

de Ch. VII, dans LA c.i - 
1 4° En Itaïie, église principale ou cathédrale. Le — de 

Milan. || Spécial. Église surmontée d'une coupole on d'un 
comble analogue à la coupole. Le — de Saint-Pierre de Rome. 
12 P. ert. (Architect) Comble le plus souvent de 

forme hémisphérique (coupole), quelquefois à base po- 
lygonale. Le — du Panthéon, des Invalides, du Val-de-Grâce. 
Î Fig. Réunion d'arbres formant un abri de verdure. 

] 30 P, anal. | 1. {Technol.) Partie supérieure d'un 
fourneau à réverbère, d'un encensoir, d'une cassolette. 
1 2. (Marine.) Sorte de capuchon en planches placé au- 
dessus de l'escalier par lequel on descend du gaillard 
d'arrière sur le p pont d du navire. - 

. DOMERIE (d6m'-ri; en vers, dù-me-ri] s. f. - 
” féryx. Dérivé de dom, $ 69. |] XVIIÉ-XVII® s. V.à l'arti- 
cle, Admis acap. 1762.] 

. [| Anciennt. Bénéfice ecclésiastique dont le possesseur 
portait le titre de dom. Noailles avait la — d'Aubrac, abbaye 
sous un titre particulier, ST-SIM, I, 281. 
DOMESTIGATION [dd-mês’-ti-kà-syon;. ‘en vers, -si- 

on 
Le Dérivé de: “domestiquer, 8247. | Néolog. Admis 

‘AcAD. 1878.) 
1 Action de démestiquer. 

‘ DOMESTICITÉ [dù-mês’-ti-si-(é] s. f.. 
[érYs. Emprunté du lat. domesticitas, #2. s. I 1690. 

FURET.] 
* X, Condition, état de domestique, de serviteur à gages. 

‘Je le connais par un long usage et même par une — de quelques 

années, HUET, Lelt. dans pezs. Rec. || P. ext. L'ensemble 
des domestiques. (Suzanne) commandera la —, BEAU- 
MaRCn. Mère coup. 1, 4. 

EL. État d'animal domestique servant aux besoins ou à 
l'agrément de l'homme. 
DOMESTIQUE [dù-més'-tik'} adj. et s. m. ct f: 
[érym. Emprunté du lat. domesticus, 1n. s. L'anc. franc. 

avait la forme pop. domesche. || xrv® s. Serviteurs domesti- 
qües pour servir à l’année, Ménagier, 1 54.) 
‘IL Adj. || 40 Qui appartient à l'intérieur de la maison, de 
la famille. Ne sont-ce pas les femmes qui ruinent et qui soutien- 
nent les maisons, qui règlent tout le détail des choses domes- 

tiques, FÉx. É‘duc. des filles, 1. Sans même lui parler de la 
moindre chose la plus —, ST-SIM, x1, 4%, Gouvernement —, 

MONTESQ. Espr. des lois, vi, 18. L'économie —, Nos malheurs 
‘domestiques, CORX. or, 1v, 7. Avoir les vertus domestiques. 
Un crime —, coRx. Poly. im, 5. Jugez sévèrement ce voleur 

—, RAC. Plaid. 11, 14, Les dieux domestiques, les pénales, 
‘dieux de la famille. Fig. Poét. Dans le sein de leurs dieux, 
domestiques (de leur famille), conx. Cinna, 1, 8. || Fig. 
Qui appartient à l'intérieur de l’homme, à son âme. Cette 
guerre spirituelle et — contre nos vices et nos inclinaisons 

perverses, BOURD. Mortific. des passions. Ces ennemis do- 
mestiques (nos passions) qui sont nés avec moi et dans moi, 
19. Saints Désirs. || Absoll, Le —, l'intérieur de la maison, 
la famille. Je ne pouvais faire une plus incommode perte dans 
mon petit —, SÉV. 128%. Qu'il ouvre son palais à ses courti- 
sans, qu’il les admette jusque dans son —, LA BR. 11. Fleury 
s'insinua dans le — du cardinal, sr-s1xt. ont, 427. 
"1 2° Qui vit près de l'homme et sertà ses besoins ou 

à ses plaisirs. Les animaux domestiques. 
IL S. 1m. etf. | 4° Anciennt. Personne attachée à une 

grande maison, écuyer, dame d'honneur, elc. Bien que 
Charmion qui l'écoute ve soit qu'une — de Cléopâtre, COR. 

‘ 

  

DOMIFIER 
Pomp. exam. La Balue oublia qu'il avait été son —, qu'il lui: 
devait sa fortune, pucLros, L. X1, 11, 174. Les sanglantes pra- 
tiques Que formaient contre lui deux ingrats domestiques, RAC. 

Esth. 1, L. Louis XIV. comptant. parmi ses domestiques les. 
plus grands seigneurs du royaume, D'ALEMB. Éloges, Clermont- 
Tonnerre. || Fig. Ceux qui ont été élevés domestiques de la 
foi (attachés à la foi dès. l'enfance), PASC. Compar. des 
chrétiens. 

| 2° Serviteur, servanté à gages. Heureux de ne devoir 
à pas un — Le plaisir ou le gré des soins qu'ils se rendatent, 

LA Fr. Phil, et Baucis. La — de la maison. Une — fidèle. Vous 
avez des domestiques qui ne vous servent qu'à regret, BOURD. 

Soin des domest, 3. 
1 8° 46solt. S. m.Le personnel des servileurs à gages 

dans une maison. Avoir un nombreux —, . 
12 MESTIQUEMENT [dè-mês"-1ik’-man; en vers, -ti- 
e-..] ado. - 
le Composé de domestique etment, $ 724. fxvres. Fort 
priveement et domestiquement, MART. DU BELLAY, em. 4.] 

{| Vieilli. f 4o Dans l'intimité domestique. ’ 
| 2° En qualité de domestique. 
DOMESTIQUER {dd-més'-li-ké] v. ér. 
[éTyu. Dérivé de domestique, 8 154. [| xve s. Le faucon: 

rouge... est bien aisié a domestiquer, G. TARDIF, Faulcon- 

nerie, dans peLs. Rec. Admis AcaD. 1878.) 
1 Rendre domestique (une espèce sauvage). || Fig. Ceux 

qui, après avoir fardé et déguisé l'impiété, la veulent — avec 
nous, LA NOUE, Disc. polit. 137..Cette raison. qui domesti- 
quera la rage de ses convoitises, MALH. Ép. de Sénèg. LXXXI, 2. 

DOMICILE [dd-mi-sil] s. #7. 
[érym. Emprunté du lat. domiciliam, me. s. || XIVe s. Son 

estat puissant Et les domiciles De li, FROISS. l’oés. 11, 2 289. ll. 
f| 4° La demeure légale officielle de qqn. Le — de tout 

Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il 

a son principal établissement, Code civil, art. 102. Établir 
son — dans une ville. Un homme qui n’a ni rentes ni —, LA BR. 

5. La femme mariée n'a point d'autre — que celui de son mari, 

Code civil, art. 108. — d'origine, celui du père et de la 
mère d'une personne. — politique, lieu où qqn exerce les 
droits de citoyen. Le — politique de tout Français est dans. 
l'arrondissement électoral où fl a son — réel, Loi éleclorale, 
avril 1831, art. 4. Changement de —. {|} Spéciait. {Droit.) 

— élu, lieu où l'on n'a pas son domicile, mais que l'on 
convient de prendre comme tel, pour la validité d'une 
procédure. Élire — dansun lieu. Exploitsignifié à —. | Abusivt. 

Élire —, fixer réellement son domicile en un lieu. En cette 
ville Le diable a pour jamais élu son —, REGNARD, Ménech- 
mes, 11, 2. 

1 2° P. ext. La demeure de qqn. Recevoir des secours. 
à —. Bain à —, qu'on porte chez la personne. Un vagabond 
sans —. || Iviolabilité du —, droit qui interdit, même aux 
agents de l'autorité, de s'introduire dans la demeure de 
qan, si ce n'esl dans jes cas et suivant les formes auto- 
risées par Ja loi. Violation de —, atteinte portée à ce droit. 

[8° Fig. (Astrol.) Signe du zodiaque sous lequel un 
astre était considéré comme exerçant sa principale in- 
fluence..(V, domifier, maison. ) La constellation du Lion était 
le — du soleil - 
DOMICILIAIRE [dè-mi-s si-lyèr ; en vers, -li-ër] «dj. 
[éryx. Dérivé du lat. domicilium domicile, $ 248. || 

1540. Leur lieu domiciliaire, Nouv. Cout. génér. 1h 251.] 
{| Qui concerne le domicile de qqn. (Droit.) Perquisition, 

visite —, exercée au domicile de qqn par autorité dejustice. 
DOMICILIER [dù-mi-si-lyé ; en vers, -li-é} v. ér. 
[érrxu. Dérivé du lat. domicillum, domicile, $ 266. || 

10. Loger et domiciller avec eux, SALIAT, Hérod, 4.] 
Ï Établir dans un lieu servant de domicile. R est domi- 

cilié à Paris. Se — dans une ville. Î Spécialt. — une traite chez 

un banquier. || P. anal. Animal domicilié, qui se fixe dans 
un lieu. (Le renard) n'est point animal vagabond, mais anf- 
mal domicilié, Burr. Renard. Poisson domicilié, qu’on trouve 
toujours dans les mêmes parages. 
“DOMIFIER [dd-mi-fyé] v. infr. 
fÉTru. Emprunté du bas lat. domificare, « construire 

une maison », de domus, maison, et facere, faire, $ 503. || 
1558. Domifier et dresser figures astronomiques, JACQUINOT, 
Astrolabe, 16, ro.] 

j} (Astrol.) Diviser le ciel en douze parties, dites mal- 
sons, correspondant aux douze signes du zodiaque, à cha- 
cunc desquelles sont attribuées des infuences spéciales



- dit. servant. Pêre — (chez les cordeliers), 

DOMINANT 
- DOMINANT, ANTE [dd-mi-nan, nänt] adj: : 

+ [ÉTYM. Adj. particip. de dominer, 8 47. ÎF Xuc-xive 8, 
L'ame est comme dominante, He DE GAUCHY, dans GODEr. Suppl E . 
[2° Qui domine sur d'autres. Le caractère, tant des peu- 
ples dominants en général que des princes en particulier, 205. 
IList, univ. ur, 2, Unies par leur intérét au peuple —, elles 
tenaient. dans le devoir les villes voisines, 1D.. ibid. 111, 6..0p- 
primé par un parti qui devient le: —,, MONTESQ. Rom. 41..|| (Féodal,) rief —, qui avait sous lui. d'autres fiefs, et, fig. 11 
est le seigneur — de. tout: le quartier, LA BR. 6. Fonds —, en faveur duquel on établit une servitude sur un autre fonds 

supérieur prin- 
cipal d'une province. || Fig. Qui exerce un ascendant com- 
plet sur qqn. ce charme — qui marche à votre suite, CORN. 
Attila, ui, 2. Monsieur Trissotin W'ivspire au fond’ de l'Ame un 
— Chagrin, MOL.. F. sau..1, 3. Les opinions. qu'il (Montaigne) 
débite avec une fierté et une hardiesse dominantes, MALEBR. 
iech. de la vérité, IL, m1, 5. . 

11 2° Qui domine parmi d’autres. Dieu a préparé. dans 
toutes les nations les qualités dominantes qui devaient en faire 

© la fortune, Loss, Marie-Thérèse. La passion dominante des 
personnes de. cette condition, pAsC.. Prob. T..|| Le goût —. La’ religion dominante, celle qui:a le plus d'adhérents dans un 
Pays. La religion chrétienne était devenue dominante dans l'em- 
Pire, MONTESQ. Rom. 21.|| Spécialt. (Gramm.) La voyelle 
dominante {dans une diphtongue), celle à laquelle on donne 
le plus d'importance en prononçant..|| (Musique:) La note 
dominante, et, ellipl, La dominante, | 4. Dans la gamme vul- 
gaire, la cinquième note, celle qui, formant avec l& pre- mière la consonance la plus parfaite, détermine le ton et 
sert de base à l'harmonie. | 2. Dans le plain-chant, note 
Sur laquelle on chante le corps d’un verset, dite autrefois 
teneur. Nole sur laquelle le chant opère le plus souvent 
son retour, dans Jes tons du plain-chant. (V. rebattre.) || 
(Cristallogr.) La forme dominante, type géométrique normal 
Suivant lequel un corps se cristallise. 
DOMINATEUR, TRICE [dd-mi-nà-teur, -{ris'} s, m. 

et f. . 
- érvs. Emprunté du lat. dominator, trix, m. s. On trouve 
doraineur au XVI s, dans FOSsETIER et jusque dans. ou. 
1632. || xine-xive s. Dominateur de peuples,. H:. DE GAUCHY, 
dans Goper. Suppl] ° | 

| Celui, celle qui domine sur d’autres. Ces insulatres 
étaient plus robustes et plus braves que leurs dominateurs, 
voLr. S. de L. XV, 40. Fig. Elle voyait pour ainsi dire les 
ondes se courber sous elle et soumettre toutes leurs vagues à 

- la dominatrice des mers, Boss. R. d'Angl. || Adjectivt. Un 
peuple — peut s'affranchir de tout impôt, parce qu'il régne sur 
des nations sujettes, MONTESQ. E spr. des lois, x, 12. Fig. 
Un caractère —, Spécialt. (Astrol.) Astre —, qui avait une 
influence toute-puissante dans un horoscope. - 
DOMTINATION [dd-mi-nà-syon ; en vers. -si-on] «. f. 
féryM. Emprunté du lat. dominatio, m. s. {| xue s. Do- 

minaclun, l’saut. d'Oxf. exxav, 13.] : .e 
1 4° Action de dominer sur d'autres. Sur toute nation L'un 

d’eux établirait sa —, RAC. A{h. +, L. Tant de peuples divers, 
autrefois étrangers les uns aux autres, et depuis réunis sous la 
— romaine, h0Ss. list. unië, 11, 1. Lorsque la — de Rome. 
était bornée dans l'Italie, la république pouvait facilement sub- 
sister, MONTESQ. Jom. 9. Sourdes pratiques que les Tarquins 
faisaient dans Rome pour y rétablir leur —, BOSS. Ilist. univ. 
ui, 6. L'esprit de —. Repousser la — étrangère. Être sous la. — 
de-qqn. Un peuple qui aspire à la — universelle..|]. Fig. La — 
dé l'homme sir les animaux. La — de l'âme sur le corps. En le 
charmant par leurs douceurs, ce qui est une — plus terrible et 
plus impérieuse, pAsC. Pens. xu, L ‘ 
2° Spécialt. (Théol.) Les Dominations, anges formant 

le premier groupe de la seconde hiérarchie. 
DOMINER [dô-mi-në} ». intr. el êr, 
{Ty Emprunlé: du lat dominari, m1..5. || xe 9, Et.son re- 

guet bieu dominat, S£ Léger, dans coure. Suppl] . 
XL, V. intr. |] 49 Avoir ka suprénatie (sur qqn)..cet État 

qui dominait sur plusieurs Îles, MOXTEEQ, Jiom. 23. Absolt. 
IL (le czar) partageait avec Charles XII la gloire. de — en Po- 
logue, VOLT. list. de Russie,1, 14. Les-hommes veulent être 
esclaves quelque part et puiser là de quoi —: ailleurs, LA BR. 
8.1} Fig. Toutes les créatures ou l'affligent ou le tentent, et 
dominent sur lui, PAsC. Pense. xu1,.4. Mieili, C'est le Seigneur 
qui dsmine à la puissance de la mer, B033: Der. des rois, À. 

  

  

.. DOMINOTERIE 
Absoll. Dieuneveut point d'un.cœur où le monde domine, CORx:. Poly. 1, 1. Pourvu qu'on ne la laisse pas —. (l'imagination). 
Loss, Conn..de Dieu, 11,14. . 
[2 L’emporter (parmi divers éléments). Les traits qui. dominent dans un caractére. Ce qui domine en lui, c'est l'am- 

bition. Cette humilité profonde qui.dominesi fort dans son ca-- Tactère, MASS.. S£ l'runçois.. Une étoffe où 1e bleu domine. Un. 
assaisonnement où le poivre domine. Pour moi, j'aime surtout que le poivre y domine, noir. Sat. 8. | Spécialt. (Astrol.) 
(En parlant d’un astre.). Exercer son influence principale- 
sur une certaine consiellation.. Le soleil domine dans le- 
Lion. ro ° 

1 8° Vieilli. Être au-dessus des objets environnants. 
Une place très forte, bâti dans une île du lac Ladoga,. et... do- 
minant suc ce lac, VoLT.. list, de Russie,x,, 12 . 

IL. V. fr. || 40 Avoir sous sa suprématie. Nul.ne.vous. 
dominera, sac, Bible, Deutér.. XV,.16..|} Fig. L'âme goûte 
tant de délices à — les autres âmes, MONTESQ. Espr..des lois,. 
NXVHL, 4, Ce n'est pas la fortune qui domine le monde, 1D.. 
Rom. 18..Rien ne la domine, REGNARD, Sérénade, se. 11. Être 
dominé par une passion, Viei{li. On se laissait — à l'amour- 
sensuel, BOSS. [ist univ, 11, 25. Savoir se —, savoir mai- 
triser ses sentiments. . . . 1 2° Avoir au-dessous de soi. Une maison qui dominé. les 
maisons. voisines. Le puy de Dôme domine la Limagne.. Ils oc- 
cupérent une hauteur qui dominait la place. Sa haute taille do- 
minait'la foule. - ‘ 
DOMINICAIN, AINE [dd-mi-ni-kin, -kèn] 5... et. f. 
{érrx. Dérivé de Dominique, 5.214. Î Admis AcaD, 1835.] 
Î Religieux, religieuse. de l'ordre des frères prècheurs. 

(fondé par saint Dominique). (Cf. prêcheur.) L'historien de 
l'ordre des dominicains, LE P. HéLior,. {list. des ordres mo- 
nast, (1714), ur, p.204. . - 
DOMINICAL, ALE [dd-mi-ni-kài] adj. 
[étys. Emprunté du lat.: du moyen âge dominicalis, 2. 

$. 1] 1447. L'annunciation dominicaï, dans. GopEr.. Suppl.] 
1 Qui appartient au Seigneur. . 
[| 1° L'Oraison dominicale, prière que le Seigneur lui-… 

même a enseignée,.le Pater noster. - 
129 Le jour —, le dimanche, consacré au Seigneur. Une- 

instruction dominicale, et, substantivt, Une dominicale, ser- 
mon prêché les simples dimanches, c'est-à-dire en de- 
hors de l’avent et du carème. Les dominicales de Bourdaloue- 
i (Comput.) Lettre dominicale, el, substan div, La dominicale, 
letire qui désigne le dimanche pendant la durée d'une 
année (excepté pour les années bissexliles). 

Î 8° Le linge —, et, substantivt, Le —, linge sur lequel 
les femmes recevaient primitivement pour communier- 
une parcelle de l’eucharistie.. P.ext. Voile dont les fem- 
mes se couvraient la tête en allant à la table de la com- 
munion. . ‘ ‘ 
DOMINO {dd-mi-n6] s. m. 
[éryxM. Emprunté probablement de qq formule latine- 

de prière, comme « benedicamus Domino, bénissons le Sci- 
gneur »,$217. | xvie s. Avec.ton froc et ton —, na, it, 23. 
Admis acan. 1718 au sens E, 40,.1762 au sens X, 20, et 
1198 au sens de « jeu de dominos ».] 

1.1} 40 nciennt, Camail noir avec capuchon porté par: 
le prêtre pendant l'hiver |} Voile noir porté par les fem- 
mes en deuil, ° 
2 P. anal. Robe flottante à capuchon, dont on se 

revêt au bal masqué. Un — noir, rose. fig. Cette apparence 
n’est... qu'un — dont. on est convenu. de se couvrir, MERCIER, 
Faux Ami, 1, 2 || P. ext. Personne qui porte ce costume. 
latriguer un —, 

XF, Au jeu de ce nom, coup qui consiste À poser sa. 
dernière pièce, ce qui donne partie. gagnée, Faire —. || P, 
ext. | 1. Ce jeu mème.| 2.Chacune des vingt-huit pièces 

. dont on se sert pour jouer ce jeu, petits parallélipipèdes 
d'os ou d'ivoire, divisés en deux parlies, qui présentent les 
diverses combinaisons blane-blanc, blanc-as,blanc-deux, 
etc., jusqu'à six-six. Un feu de dominos, la réunion de ces 
vingt-huit pièces. Jouer un —, placer une de ces pièces. ‘ 
I P. anal, | 4. Petite prune noire venant du prunier san- 
vage.| 2. Oiseau du genre gros-bec à plumage moucheté 

| de noir. 
. IL, Vieilli. Papier sur lequel des traits, des. dessins 

sont imprimés avec: des planches de bois grossièrement 
taillées, puis coloriées avec un patron. Lo 
DOMINOTERIE [dÿ-mi-nôl'-ri; en:vers,-nd-le-ri]s. f.…



DOMINOTIER . 
térvs. Dérivé de dominotier, S$ 65 et68. |] 1690. FURET. 

Admis Acap. 1762.] re ‘ 
| Vieilli. Industrie du dominotier. || P. ext. Produit de 

celte industrie. ‘ ‘ 
DOMINOTIER {dd-mi-nd-tyé] s. m. - 

. [éryx. Dérivé de domino, $$ 63 et 115. || xv1t s. Clercs de 

greffe, dominotiers, patenostriers, RAB. Pan{agr. prognostic. 

‘ Admis AcAD. 1762.] 7. ‘ 
]| Véeilli, | 4° Nom donné aux premiers graveurs sur 

bois, tailleurs d'histoires et de figures. 

]| 2° P. ext. Fabricant de papiers grossièrement impri- 

més et coloriés, dils dominos. . | : 

DOMMAGE [dd-màj"] s. 2. ’ 
[érvm. Anc. franç. damage, dérivé de dam, 8 78. Sur a 

:pour o, V. 8 346. |} x1° s. Mult grant damage i out de chres-, 

tiens, Roland, 1885.) ‘ E 
© || Perte subie par qqn, ce qui le lèse dans ses intérêts. 
Le — causé par l'incendie. La grêle a fait de grands dommages 

* dans les vignes. Au travers d'un mien pré certain Anon passa, 

S'y vautra, non sans faire un notable —, nac. Plaid. 1, 1. Le 

— que l'État en recevrait, PasC. Prov. 18. Et mirent en com- 

mun Je gain etle —, La F. Fab. 1, 6. Quittez-moi votre serpe, 

{instrument de —, in. ibid. xI1, 20. || (T. jurid.) Payer les 
dommages et intérêts, ce qu'on a fait perdre à qqn, et le 

dédommagement qui lui est dù. On pouvait après la condam- 

. “nation payer les dommages et intérêts; MONTESQ. Espr. des 

lois, vi, 19. P, ext. Demander, obtenir des dommages-intérêts, 
le paiement des dommages et intérêts. || Fig. Chose fà- 
cheuse. C'est grand — qu'il ait échoué}.Quel — 1 C'est — que 
ce livre-là ait été condamné à Rome, pasc. Prov. 4. || Suivi 
de l'indicatif. Peu usilé. C'est —, Garo, que tu n'es point entré 
Au conseil de celui que prèche ton curé, LA F. Fab. 1x, 4. || 

* Vieilli. C'est — de la perte de cet enfant, SÉv. 505. [| Vieilli. 
A son —, en subissant qqch de fâcheux. Ces arrogants, à 
leur —, Apprendront un autre langage, MAL. Poés. 16. 
* DOMMAGEABLE [dd-mà-jäbl} adj. 

{éryx. Dérivé de dommage, 893. || xrire-xive s. Spasme est 
accident damagable, Chirurg. de Mondeville, dans LITTRÉ.] 

-[ Qui fait subir à qqn un dommage. Un testament qui 
m'est si —, REGNARD, Légat, univ. 1v, 7. Une grâce injuste, 
onéreuse au peuple, est — à l'État, Mass. Sé J.-Bapt. || Fig. 
Fâcheux. Son bols, — ornement, L'arrétant (le cerf) à chaque 
moment, LA F. Fab. vi, 9. : 
*DOMMAGEABLEMENT {dd-mà-jà-ble-man] «dv. 
[érym. Composé de dommageable et ment, 8 724. || xvies. 

On eust failli. moins dommageablement, MONTAIGNE, 1, 25.] 
[| D'une inanière dommageable. - 
‘DOMPTABLE [don-äbl] adj. 
[éryu. Dérivé de dompter, $ 93. |} xi1e s. De niant dontaule 

cuer, Dial. Gregoire, dans coper. Suppl.]: 
|| rare. Qui peut être dompté. 
*DOMPTAGE [don-täj'} s. #. - 
[éryx. Dérivé de dompter, $ 78. [| Néolog] 
|| (Technol.) Action de dompter. (Cf. dompture.) 
DOMPTER [don-té] v. ér. - ‘ : 
[érvu. Du lat; domitare, devenu “domtar, donter (cf. con- 

ter), $$ 472, 336, 295 et 291, puis domter par réaction éty-. 
mologique, $ 505, et enfin dompter, soit d'après l'ortho- 

® graphe du bas lat. (dampnum, pour damnum, elc.), soit sous 
l'influence de compter. ACAD. 1694-1718 écrit domter.] 

{| 4° Réduire à l'obéissance (un animal farouche). Nous 
domptons les animaux les plus forts, Boss. Conn. de Dieu, v, 
11. — un cheval fougueux. L'éléphant une fois dompté devient 

le plus doux et le plus obéissant de tous les animaux, BUFF, 

Éléphant.|| P. anal. Aucuns monstres par moi domptés jus- 
qu'aujourd'hui, RAC. Phèd. 1, 1.. . 

1 2° Réduire à l'obéissance (ceux qui refusent de se 
- soumettre). I verra comme il faut — les nations, CORN. 

Cid, 1, 8. Et nos voisins domptés, 1D. Serlor. v, 1.|| P. ext. 
II dompta les mutins, RAC. Bér. 1, 4. Vaincre un adversaire. 
Est-il quelque ennemi qu'à présent je ne dompte? CON. Cid, 
V, 1. Horace... Se retourne et déjà les croit demi-domptés, ID. 

Hor. 1v, 2.1] Fig. Vos yeux ont su — ce rebelle courage, RAC. 
Phèd. V, 3. — la fierté des plus durs sentiments, MOL.- Dép. 
am. 11,8. Notre vainqueur (le démon) devait. voir son orgueil 
dompté, BOSS. Jlist. univ. 11, 1. Celui qui dompte son cœur 
vaut mieux que celui qui prend des villes, Boss. D. d'Or, - 
FONPTEUR *DOMPTEUSE [don-leur, -teuz’] s. m. 

et f. . 
[érxs, Dérivé de dompter, $112.|| xvnt s. V. à l'article.] 

_— T8 — 

  

DON 
1 Celui, celle qui dompte. Clermont, le désespoir du — 

de la Gaule, CHAPELAIN, Pucelle, 6. Hercule le — de mons- 

tres. Un —, une dompteuse d'animaux féroces, et, absoll, néo- 
log. Un —, une dompteuse, . : - 
DOMPTE-VENIN fdont'-ve-nin; en vers, don-te-…..] 

sn . 
[érysr. Composé de éompte (du verbe dompter) et venin, 

8 209. || 1545. 6. cuénour, Hist. des plantes, dans DELB.. . 

Rec. Admis AcaD. 1762.] : - 
|| Variété d'asclépiade, plante à laquelle on attribuait 

(à tort) la verlu de combaltre l'effet du venin. ‘ 
.“DOMPTURE {[don-tùr) s. f. 
[érym. Dérivé de dompter, 8 111. {| xne s. Que puleins prent 

en danteure U voille u nun lunges li dure, Triséan, 11, p. 247, 

Michel.] - ° . ‘ 
} Vieilli, Action de dompter, Loc. prov. Ce que poulain 

prend en —, Ille maintient tant comme il dure, coTGn. Dict. 
1. DON [don] s. m. ‘ 
(éryn. Du lat, djnum, m. s. 8 290.] 
X, Action de donner, . 
[4° Abandon qu'on fait à qqn de la propriété de qdch, - 

sans rien recevoir en retour. … (ton couteau) te coûta six 
blancs lorsque tu m'en fis —, MOL. Dép. am. 1V, À. Les liens 
Du contrat qui lui fait un — de tous vos biens, 1D. Taré.v,7. 
Î| Fig. Si le — de ma main peut contenter vos vœux, MOL.. Mis. 
v, 4. Vieilli, Le — d'amoureuse merci, le don que fait une 
femme de ses faveurs. 7. 7 

}| 2e Fig. Atiribution à qqn d’une qualité, d'un avan- 
tage, sans qu'il ait rien fait pour l'acquérir. Peu de gens, - 
que le Ciel chérit et gratifie, Ont le — d'agréer infus avec la 

vie, LA F. Fab. 1v,5. Avoir le — de plaire. Jronigt. Ha le — 
de déplaire. Quand une femme a le — de se taire, CORN. Ment. 

1, 4. La délicatesse est un — de nature et non pas une acqui- 

sition de l'art, pasc. Amour. Avoir le — des larmes, la facullé . 
de pleurer à volonté. Ce — des larmes que Dieu lui a donné ne 
fit pas mal son effet, sv. 915. || Spécialt. En parlant d'une 
qualité surnalturelle qui vient de Dieu. Le — de prophétie. 
Le — des langues, faculté de parler toutes les langues don- 

née par l'Esprit-Saint aux apôtres, el, p. anal. Une personne 
qui a le — des langues, qui a une facilité naturelle pour les 

apprendre. ‘ 
IT, Ce qu'on donne. - 
] 4° Ce dont on abandonne la propriété à qqn sans rien 

recevoir en retour. (Syn. présent.) J'eus toujours pour sus-. 
pects Jes dons des ennemis, CORX. Aféd. 1v, 3. Les spectacles, 
les dons, invincibles appas, Vous attiraient les cœurs du peuple 

et des soldats, RAC. Bril. 1v, 2. || Spéciall. Tout l'avantage 
qu'homme et femme conjoints par mariage se peuvent faire l'un 

à l'autre, c'est un — mutuel entre vifs, MOI. Mal. tm. 1, 7. 
— gratuit, accordé au roi par le clergé assemblé en corps, 
et payé par les bénéfices.  . :  -: 

1 2° Offrande. I1me nourrit des dons offerts sur son autel, 
rac. Ath, 11, 7. || Fig. Comme si vos feux étaient un — fatal, 
conx. Poly. 1v, 5. Quand donc je me donne moi-même (à 
Dieu), je fais de ma part le — le plus grand, BOURR. Sacrif. 
relig. 1. - _ . 

[| 3° Qualité, avantage qu'on a reçu sans avoir rien fait 
pour l'acquérir. Les dons de la nature, de la fortune. — au- 
dessus de tous les ‘dons de la nature, et auprès duquel saint 

Paul regardait comme de la boue tous les dons de la fortune, 
gourD. Grédce, préamb. Les dons de là nature, ses produc- 

-tions. {| Poéf. Les äons de Cérès, de Bacchus, de Pomone, de 
Flore, le blé, le vin, les fruits, les fleurs. Le linge orné de 
fleurs fut couvert, pour tout mets, D'un peu de lait, de fruits et 

des dons de Cérès, LA Fr. Phil et Baucis. || Spécialt. Avan- 
{age, qualité qu'on tient de Ja bonté divine. La source iné- 
puisable de tous les dons célestes, BOURD. J.-C. naissant 
dans l’euchar. 3. Les sept dons du Saint-Esprit. La lumière 
est un — de ses malus, Mais sa loi sainte, sa -loi pure, Est le 

plus riche — qu'il ait fait aux humains, RAC. Aéh.1, 4. Que de 
dons du Ciel ne faut-il pas pour régner ! LA BR. 10. De tous les 
dons des Cieux Il est orné dés sa naissance, RAC. Adh. 11, 9. 

2. DON et, vieilli, * DOM [don]s. m. _—_ É 
[éryx. Emprunté de l’espagn. don, m. s. $ 13. (Cf. dom.) 

jxves. Doint Alfont, roy d'Aragon, ms. franc. Bibl. nat. 2002, 
fo 1.|xvié s. Dom Diego, Sat. Ménipp. dans Dei. Rec. | 
1606. Don Alphons d'Este, NICOT. Admis ACAD. 1798.] 

j Titre d'honneur donné aux princes, aux seigneurs 
des pays de langue espagnole. (Cf. doña.) Les partisans de 
Don Carlos. Don Juan d'Autriche, le vainqueur de Lépante, San-
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DONA 
che y fut son vrai nom, Et l'on n'en retrancha que cet illustre 
Dom, cOnN. D. Sanche, v, 7. || Spécialt. bon Juan, person- 
nage emprunté du théâtre espagnol, et, fig. séducteur 
toujours en quête d'aventures amoureuses. C'est un Don 
Juan vulgaire. Don Quichote {AcAD. admet le mot en 1878 et 
écrit Don Gutchotte), héros d’un roman de Cervantès, et; 
fig. homme qui se pose en redresseur de torts, en cham- 
pion des opprimés, Les Don Quichotes prêtent souvent à rire. 
Don Gufchotisme (acAD. 1878 Don Quichottisme), disposition 
à faire le Don Quichote. . ° 
Lo [dè-ñà] et, vieilli, DONA [dè-nà], "DONNE 

n]s. / - ‘ 
{éryx. Emprunté de l'espagn. doña, m. s. qui correspond 

au franç. dame, $ 13. (Cf. donne, duègne.) || xvire s. V. à l'ar- ticle. Admis acaD. 1878.] ‘ - 
1 Titre d'honneur donné aux princesses, aux femmes 

nobles d'Espagne. Je ne puis vous dire Qui m'a fait infidèle, 
Ou vous, ou donne Elvire, CORN. D. Sanche, 1v, 5. 
“DONACIE [dd-nà-si] s. f. 

*_ [éTya. Emprunté du lat, des naturalistes donacta (FABRI- 
CIUs), m. s. du grec Gévaë, axoç, roseau. 111791. Excrec. 
MÉTIH.] — . 

+ [f (Entomol.) Coléoptère tétraptère, à couleurs métalli- 
ques, qui vit sur les roseaux et autres plantes aquatiques. 
DONATAIRE {dô-nà-tèr] s. m.etf. 

+ {ÉtTYsM. Emprunté du lat, donatarius, mn. $. |] XIVe s. Les 
empereurs et les roys sont donnataires, Songe du vergier, 
dans Goper. Suppl.] 

- 1 4° Celui, celle à qui une donation est faite. D'Arma- 
gnac, comme —, s'empara du comté de Comminges, DUCLOS, 
L. XI, 1, 43. : . 
12° Aéusivt. Donateur, donatrice. Spéciall. Donateur, 

donatrice d’un tableatr. La Vierge au Donataire de Raphaël, 
DONATEUR, TRICE [dd-nà-teur, -tris’] s. m. el f. 
{éryrw. Emprunté du lat. donator, trix, m0. s. (Cf. don- 

ueur.) || 1320. Texte dans coper. Suppl.) . 
Il Celui, celle qui fait une donation. (Cf. donataire.) n 

est bon de vous avertir que le — doit étre libre et sain d'es- 
prit, GHERARDI, Th. ilal, 1, 632. : ‘ 
DONATION [dd-nà-syon; en vers, -si-on] s. f. : 
(ÉTYu. Emprunté du Jat. donatio, m#. s. L'anc. fran. 

possède la forme pop. donaison, encore dans ou. 1642. (f 
1264. Donacion, dans Goner. Suppl.) 

Î Acte par lequel qqn donne à ‘un autre la propriété 
de qqch sans rien recevoiren retour. Charlemagne. con- 
firma au saint-siège les donations du roi son père, BOSS. [lisf, 
tniv.1, 11. | (T. jurid.) Vous faire de mon bien — entière, 
MOL. Tart. 111,7. La — entre vifs est un acte par lequel le 
donateur s6 dépouille actuellement et irrévocablement de la 
chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte, Code civil, 
art. 894. La — entre époux, stipulée dans le contrat, est irré- 
vocable. Vieilli. — à cause de mort, qui ne doit avoir d’ef- 
‘fet qu'à la mort des donateurs. || Fig. C'est révoquer la — 
que nous lui avons faite (à Dieu) de nous-mêmes, BouRD. 3e 

 Purif. de la Vierge, 1. | | 
DONG [don ; en liaison ou emphatiquement, dônk’] et, 

vieilli, *DONQUES {dônk'] conÿ. 
[ÉTYM. Du lat. pop. *“dïmque, qui paraît être un renfor- 

cement de la particule dum, qui se trouve avec le sens 
de « donc » dans agedum, ele., peut-être sous l'influence 
de tunc, « alors », ou de nune, « maintenant », $$ 2 et 
26. ACAD. supprime donques en 1762. || x° s. Dune, Jonas. 

[| Conjonction qui sert à amener la conséquence, ja 
-conclusion de ce qui précède. — votre aïeul Pompée au 
Ciel a résisté, CORN. Cinna, 11, 1. Elle va — bientôt pleurer 
-Britannicus, RAC. Brit. 1, 3. Je pense, — Dieu existe, LA Bn. 
.43. Donne-moi —, barbare, un cœur comme le tien, CORX, For. 
-1V, 5. Ainsi — un sujet téméraire A si peu de respect, 1D. Cid,” 
1,0. Donques, si de parler le pouvoir m'est ôté, MOL. Dép. am. 
11, 6.]] P.ext. Marque la surprise causée par ce qui pré- 
cède. Qu'est-ce —? qu'avez-vous? MoL. Mis.1, 1. Qu'a — le 
-mariage en sof qui vous oblige... ? ip. F, sav. 1, 1. Allons —1! 
DONDON {don-don] s. f. 
[ÉTYN. Origine incertaine. 11. EST. ke rattache à la don- 

daine, machine de guerre des xive et xve s. || 1579, C'est 
une grosse domdom, M. FST. Précell. p. 372, Feugère.] 

: [| Trivial. Femme, fille qui a beaucoup d'embonpoint. 
.C'était une grosse —, Grasse, vigoureuse, bien saine, SCARR. 
:Virg. trav. 1. Cette — (une Madeleine du Titien), La r. 
Lett. 12 sept. 1663. 

T9 — 

t 

DONNER 
DONJON {don-jon) s. m. _- - [éTrx. Du bas lat. domniÿnem, #7. s. dérivé de domnus (pour domnus), « seigneur », $S 472, 355 et 291. (Cf. dan ger.) || X11° s. Tot craventa tors et donjon, Énéas, 6 I Tour maitresse dominant un château fort, et for- mant, en cas de nécessité, le dernier retranchement des assiégés, Le — de Vincennes. {| P. ext. Petite tourelleéle- . vée sur la plate-forme d’une tour et servant de guérite, 1} Fig. Petit belvédère élevé sur le comble d'une maison. DONJONNÉ, ÉE {don-jd-né] ady. . 
[ÉTrM. Dérivé de donjon, $ 118, 1! 1669. vuzson pe La. 

CoLoM8. dans DELB. Rec. Admis AcAD. 1762.] 
1 (Blasôn.} Figuréavecdes tourelles. Tour donjonnée d’or, 
*DON JUAN [don-juan; en vers, ju-an]s. m. V. don 2. DONNANT, ANTE {dd-nan, -nänt'} adÿ. 
[érym. Adj. parlicip. de donner, 8 47. 1 xvne-xvine s, V, 

à l'article. Admis AcAD. 1762.] 
- |} Qui donne volontiers. —1 n'est pas‘ — Fort riche et fort 
donnante, ST-SIM. vi, 168. 

4. "DONNE {dôn'] s, f. ° . 
{Éryx. Emprunté de l’ital. donna, dame, 8 12. 11 1535. 

Belle dosne’en cousche, COLIN BUCHER, dans DELB. ec] . 
Î Vieilli et dialect. En mauvaise part, Femme. (Cf. 

donzelle.) C'est un débauché qui a toujours quelque — chez lui, . 
FURET. Dict, - 

2. DONNE [dôn'] s. /. NN 
[éryx. Subst. verbal de donner, $ 52. || 1732. rrév. Ad- 

mis AcaD. 1798.] 
I (T. de jeu.) Action de donner, de distribuer les car- 

les, À vous la —, c'est à vous de distribuer les carles. 
Loc. prov. Qui mal donne perd sa —, . 
- *DONNÉ [dô-né}s. m. 

(érvx. Subst. particip. de donner, $ 45. [| 1321. Recevons 
ledit Regnault en donné de ladite religion, dans GoDEr. doné.] 

I Aumoyÿen âge, laïque quise donne corps et biens à une 
abbaye, à charge de nourriture et d'entretien. (Syn. oblat.) 
I P. ext, et spécialt. (xvie-xvine s.) Soldat invalide dont 
l'enirelien était imposé à qqs abbayes. Les donnés de la 
Trappe. Un — de la Trappe, nommé frère Chanvier, ST-SIM. 1, 129. 
© DONNÉE {dd-né] s: f.   

ordinaire, on n'a plus droit sur ce qu'on a donné.   

férys. Subst. parlicip. de donner, $ 45. |] 1279. Faire une 
donnée cescun an, dans GODÉF. donee.] - 

1! Ce qui est donné. . 
X. Vieilli et dialect. | 1. Don en argent distribué aux 

pauvres. | 2. (Technol.) La quantité de feuilles de mùrier 
qu'on donne aux vers à soie pour un repas. | 8. P. ext. 
Marché avantageux. C'estune —, c'est donné (non vendu}. 

AL Fig.]] 4° (Mathém.) Condition déterminée proposée 
dans l'énoncé d’un problème. . . 

1 2° Fig. Ce qui sert de point de départ pour traiter - 
un sujet. Les données de l'expérience, La — d'un roman, d'une 
pièce de théâtre. Une — dramatique. : 

DONNER [dù-né] v. fr. ° 
[érys. Du lat. dongre, m. s. $$ 474, 295 et 291. 
I. Mettre en la possession de qqn. 
1 4° Abandonner à qqn Ja prôpriété de qqch sans rien 

recevoir en retour. — de l'argent, des livres à qqn. Je te donne 
d'Aman les biens et la puissance, RAC. Eséh. 111, 7. Vous ne 
sauriez rien — à votre femme par votre testament, Mor.. Mal. 
êm. 1, 7. Donnez, s'il vous plait, aux garçons quelque chose pour 
boire, 1D. B. gent. n, 5. Jronigt. On lui en donnera, ce n’est 
pas pour lui. |} Aôsolf. La façon de — vaut mieux que ce qu'on 
donne, con. Mfené. 1, 1. La libéralité consiste moins à — beau- 
Coup qu'à — à propos, LA Br. 4. || Famil. C'est donné, c'est 
marché donné, c'est vendu presque pour rien. La Fortune vend 
Ce qu'on croit qu'elle donne, La r. Phil.el Baucis. P. Plaisant. 
En parlant d'un avare. — est un mot pour qui il a tant d'a- 
version, qu'il ne dit jamais « Je vous donne », mais « Je vous 
prête le bonjour », MOL. Av, 11, 4: Loc. prov. À cheval donné 
on ne regarde pas à la bouche, il faut accepter une chose 
«donnée telle qu'elle est. P. hyperb. Famil, n donnerait 
sa chemise, il donnerait tout ce qu'il a, tant il est géné- 
reux. Quand on donne, on ne reprend plus. || Loc. jurid. — 
et retenir ne vaut, une donation contenant une clause qui 
en annule l'effet devient nulle, et,p. ext, dans le langage 

129 P. ext. Céder une chose à qqn en échange de qqch. 
Comme il se connaissait fort bien en étoffes, il en allait choisir 
de tous les côtés. et en donnait à ses amis pour de l'argent, 

JoL. B. gent. 1v, 8. |] Loc. prov. — un œuf pour un bœuf,



. DONNER 
donner peu de chose pour avoir bèaucoup. |}.Loc. ail. 

Donsant dongait, en ne donnant une chose que si l'on en 

donne une autre en retour. Je ne donnerais pas un sou de 

notre métier, Mot, Mal, im, 1, T, Je donnerais beaucoup pour 

que cela ne füt'pas arrivé. |} fig. = son sang, sa vié pour le 

salut de son pays. Le bon pasteur donne sa vie pour son trou- 

peau. || L. ert. — une chose pour une autre, à la place d’une 

autré, par ruse ou {romperie. On lui a donné du cuivre pour 

de l'or. || Fig. Faire passer une chose pour cequ'elle es, 

pour ce qu'elle n'est pas. Je vous le donne pour uu imbé- 

cile, pour un galant homme. — qqn pour intelligent. 11 s'était 

donné pour le fils du roi. . es LU 
- 1 8° Procurer qqch à qqn. Aux petits des oiseaux il donne 

leur pâture, nac. Ath. 11, T. Sa femme lui a donné deux fils. 

_—— des lois à un peuple — un chef aux conjurés, un tuteur, 

un précepteur à des enfants. Se — un maître. — la vie, le jour 

à qqn, en le mettant au monde. Je ne m'en suis vengé qu'en 

te ‘donnant la vie {en L'épargnant), cunx. Cinna, v; 1. P. 
ert. Fig. Attribuer à qqn la possession de qqch. On lui 
donne une grande fortune. On lui donne cet homme pour amant, 

Elle se donne vingt ans, on lui en donnerait davantage. Vous 

donnez sottement vos qualités aux autres, MOL. F, sav. mi, 
8. S2 — le mérite de qqch. J'ignore lo détail du crime qu'on 

vous donne, Mor.. Tart. V, 6. Sur la réputation qu'on lui donne, 
in. Crit. de l'Éc. des f. se. 2. — tort, raison à qan. || P. 
ana!, Avec un nom de chose pour sujet. Cette vigne lui 
donne chaque année deux pièces de vin. Ce réservoir donne 

mille litres par jour. Son travail ne lui donne pas de quoi vivre. 

#t, Mettre à la disposilion de qqn. Lo 
[| 4° Livrer une personne à qqn. Donner à qqn safille en 

mariage. Ce même jour je te donne Émilie, CORN. Cinna, v, 
1. Elle s'est donnée à lui. Je te suis odieuse après m'être don- 

née! con. Poly. 1v, 3. Se — à qqn corps et âme. Pour se — 
à lut {à Dieu) faut-il n'aimer personne? COR. Poly.1, 1. Fig. 
Nous donnerions tous les hommes au diable, MOL. Amph.11, 5. 

-]| 2e Meltre une chose à la portée de qqn pour son 
usage. — à qqn son chapeau, ses gants. — à qqn un livre 

-.(à lire). — des cartes aux joueurs, et, e/lipl, C'est à vous de 
.—, On lui a donné asile. — à qqn sa chambre, son lit. On lui 

donna le vivre et le couvert. On lui a donné un cheval pour 

continuer sa route. || P. anal. — le bras, la main à qqn, et, 
fig. en parlant d'une femme, — sa main à yan, l'épouser. 
Ma main de se — n'est pas embarrassée, MOI. Mis. V, 4. — 

à qqn un remède, une potion. — à qqn de l'eau bénite. — à 

qqn les sacrements, la sainte communion. || fig. = une signa- 
ture.-— à qqn une audience, un congé, le mot d'ordre. Absol{. 
L'avocat général a donné ses conclusions. Un homme dans son 

.cachot, ne sachant si son arrèt est donné, Paso. Pens. 1x, 4, 

1 Spécialt. Proposer une condition déterminée dans l'é- 
noncé d'un problème. Une distance, une grandeur, une ligne, 
un polygone donné. La — belle à qqn, donner une belle balle 
à jouer, à la paume, et, fig. lui donner beau jeu, lui faire 
un avantage. Jroniqt. En parlant de qqn qui dit ou fait 
qqch qu'on ne saurait accepter. Cet inconnu, dit-il, nous la 
vient — belle, LA F. Fab. XIt, 2, — les manteaux, le mulet, les 
balles à garder à qqn (/ig.), laisser faire le guet à qqn, et, p. 
ext. se divertir à ses dépens. E{lipl. Ne m'en donnes-tu point 
à garder? Mo. B. gent. 111, 10. Ah1 ah! l'homme de bien, vous 
-m'en voulez —, 1D. Tart. 1V, 7. — du temps. — les preuves 
de ce qu'on avance. — le champ libre à qqn. — carrière à son 

éloquence. — à qqn l’occasion, le moyen de faire qqch, et, clipé, 
Il fut donné à celui-ci de tromper les peuples, 1038. R. d’Angl. 

‘| P. anal. Avec un nom de chose pour sujet. Ces arbres 
donnent de l'ombre, de la ‘fralcheur. Les avantages que lui 

donne sa naissance. Les détails que donne ce livre. Cela donne 

-à penser, à réfléchir. Cette porte donne accès sur le vestibule, 

“et, ellipl, âonne sur le vestibule. Cette fenêtre donne vus, 
donne jour sur le jardin, et, ellipt, donne sur le jardin. || Cette 
lampe donne une lumière douce. Ellipt. Le soleit donne (sa 
lumière) de ce côté, Le soleil lui donne dans les yeux (de 

manière à l'éblouir), et, fig. — dans l'œil à qqn (famil.), 
-l'éblouir, le charmer. Ce M. le comte qui va chez elle Jui 
donne peut-être dans la vue, MOL. Bourg. gen£. 111, 9. 

18° Mettre entre les mains de qqn une chose qu’on 
lui confie, dont on le charge. — à qqn un dépôt à garder, . 
une lettre à porter, de la marchandise à crédit, de l'ouvrage à 

faire, des travaux à surveiller. — sa montre à l'horloger. — à 

qan une ferme à exploiter. — qqch à faire à qqn, et, e/lipt, Je 
vous le donne (à faire) en dix (fois). — qqch à croire à qqn, 
et, ellipt, En — à qqn. Se — un but à atteindre, une tâche à 

— 180 — DONT . 
accomplir. —.à qqn un sujet à traiter, à méditer. Ellipl. — à 

- réfléchir à qqn. — à qqû un poste de confiance, le commande- 

ment d'une armée. — des garanties à qqn. — sa vie sur un Coup 

de dé, Les jours donnés à Dieu ne sont jamais perdus, LA F. 

Filles de Minée. . et. ‘ : 

IL, Faire sentir à qqn l'effet de qqch. . 

| 4° Faire qqeh d'apréable ou de pénible à qqn. — une 

caresse, un baiser à un enfant, IL me prend un désir... dete — 

un soufflet de ma main, MOL. Amph. 1, 2. — à qan un coup de 

pied, un coup d'épée, la question. P, anal. — un coup d'épe- 

ron à un cheval, et, ellipt, — des deux, donner un coup des 

deux éperons pour hôter la course du cheval. P anal. 

— un coup de marteau sur un clou, un coup de rabot à une 

planche. lip, En sous-entendant idée du coup, du 

choc. — du pied dans le derrièére à qqn. — à qqn sur les 

doigts, parle nez, et, fig.ns nous donnent. De cent sots contes 

par lé nez, MO: Amph. 11, 3: Le nouveau (vin) donne fort 

dans la tête, 1D. tbid. 1x, 2. P: anal, — du pied, du nez con- 

tre une porte, de la tête contre les murs. Du sac et du serpent 

aussitét it donna Contre les murs, LA F, Fab. x, 1. Absoll. — 
contre, dans, se jeter contre, dans qqch. ia été — contre 

la porte. La cavalerie a donné contre l'aile droite, et, absolt, 

La réserve n'a pas donné. Le navire a donné sur un récif. || Fêg. 

Noûs donnions chez les dames romaines, MOL. °. sav. ll, 2. 

li a donné dans le piège. Le danger de — dans le panneau, ST- 

SEM, XI, 5. — dans un travers. Elle donne dans la dévotion. 

Puisque vous y donnez, daus ces vices du temps, MOI. Mis. 1, 

1. [| — une bataille. Le jour où la bataille fut donnée. — la 

victoire aux siens. — une audience. — ün bal, une fête. — un 

diner. Il a donné un commentaire sur Tacite. — une note avec 

un instrument, et, ellipf, — du cor, — de la voix {en parlant 

des chiens), — à qqn le bonjour. — ä qqn sa bénédiction, Ses 

faveurs. — une leçon à qqn. Je te donne ma malédiction, MOL. 

Av, 1, 5. — à qqn une semonce, une explication. — ses rai- 

sons..— sa démission, — sa parole, son amour à qqn. l”. ext. 

— des regrets à la mémoire de qqn, à qqn. Le déplorable état où 

je vous abandonne Est bien digne des pleurs que mon amour 

vous donne, conx. Paly.1v, 8. || P. anal, — ses soins à qqch. 
— la dernière main à un ouvrage. . e 

j 2° En éxerçant sur lui une action qui modifie sa 

manière d’être. — à qqn la santé. — à qqmune maladie con- 

tagieuse. — la mort à qqn. ILs'est donné la mort. Se — une en- 

torse. Pour ne me — que l'espoir, MOL. Mis. 1, 2. — à qqn de 
l'inquiétude, de la confiance. — de l'amour, des remords à qqn. 

— à qqn de bonnes habitudes, de l'instruction. — à qqn de 

l'embarras, du plaisir. Se — du plaisir, du bontemps, el, ellipt, 
1 s'en donne, fl s'en est donné. l. anal. — une certaine forme 

à un objet. — plus d'ampleur à un vêtement. — une première 

couche {de peinture) à un panneau. — du jeu à une porte. —   
  

des développements à un sujet. Il a donné un tour gracieux au 

vice, FÉX. Lett. à l'Acad. T. — un nom à une personne, un 
titre à un ouvrage. — à qqn le titre de Monseigneur, et, el- 

lipt, famil. — du Monseigneur à qqn. || P. anal, Avec un 
nom de chose pour sujet. La marche lui a donné de l'appétit. 
Le voisinage du marais lui a donné la fièvre. Je suis encore en 

défaillance du mal de cœur que cela m'a donné, MOL. Crif. de - 
l'Éc. des f. sc. 3. Un breuvage qui donne la santé. Ce vêtement 
Jui donne de la grâce. Cela lui a donné mal aux nerfs, et, ellipt, 

Cela lui donne sur les nerfs. Cette affaire lui donne du souci, de 

l'embarras, du tourment. Cela lui a donné de l'humeur. Aprés 

un peu d'effroi que m'a donné sa vue, CORN. Poly. 1,3. Cela 
donne du poids à son opinion. , | ‘ : 

DONNEUR, EUSE [dù-neur, -neuz’] s. m. et-f. 

féryx. Dérivé de donner, $ 112. (Cf. donateur.) || xue 5. 
Establis, Sire, duneur de lei sur els, Psaut. d’Oxf. 1x,21.] 

j Celui, celle qui donne. (C/. donataire.) Fort grand en- 
nemi des donnenrs de louanges, FURET. Rom. bourg. 11, 125. 
Des donneurs de sérénades, SCARR. om. com. u, 2, Spé- 
cialt. — d'eau hénite, celui qui est chargé de tendre le 
goupillon à l'entrée d'une église, et, fig. — d'eau bénite 
de cour, d'eau bénite, qui distribue volontiers les promesses 
sans compter. (Commerce.) — d'aval, — d'orûre, — à la 
grosse. ° 
*DONQUES. PF. donc. 
DON QUICHOTE [don-ki-chôt]. F. don2 .. 
DON QUICHOTISME {don-ki-chô-tism’}. V. don 2. 
DONT {don; le # se lie) pron.” ‘ 
[éryx. Du lat. pop. “de ünde, “aïnde (class. unde}, 

« d'où », $$ 327, 413 et 291.1 x° s. El li enortet dont let 
nonque chielt, Ste L'ulalie, 13.] : . .



. DONTE | 
1 Pronom relatif, indéclinable. De qui, duquel ou de 
laquelle, desquels ou desquelles. Le Lee. 
- LL Au sens de l'ablatif latin. f] 40 Veilli. D'où. Du mont 
Aventin — {1 l'aurait vu faire une horrible descente, CORN. 
Nicom. v, 2. || lg. Rentre dans le néant — je t'ai fait sortir, 
RAC. Baj. 11, À. Vous descendez en vain des afeux — vous êtes 
.26,MOL. D. Juan, 1v, 4. Ne doutez point du bras — partiront 
les coups, conx. Poly. v, G. ; - 
“[ 2 P: anal. Duquel (en marquant séparation). Ces 

Juifs — vous voulez délivrer la nature, ra. Esth. ut, 4. | Au 
moyen duquel. Le collier — je suis attaché, LA P. Fab. 1,5. 
Cet éclat emprunté — ‘elle eut soin de peindre et d'orner son 
visage, RAC. Afh.n,5, .: :. Fours 
{3° Au sujet de ‘qui, de quoi, duquel, ete. t'est ce — 

je vous plains, ct, rieëlli, avec ellipse de ce, Et c'est — je 
vous plains, CORN. Jlor. v, ®. Ah poltron, — j'enrage, MOL. 
Sgan. se: 21, Ce — il s'agit, ce — on parle. Ce — {lse vante. 
La solide vertu — je fais vanité, con. Jlor. nu, 3. 

IL (Au sens du génitif latin.) De qui, duquel, etc. vous 
ve perdez qu'un homme -— la perte est aisée à réparer dans 
Rome, CORN. or. 1v, 3. Ceux — notre guerre à consumé la 

- vie, 1D. ibid. 11, 3. Du crime affreux — la honte me suit, RAC. 
Phèd. 1v,G. Homme — Marc-Aurële Nous fait un portrait fort 
fidèle, LA F. Fab. xt, 7. Notre mère étant morte, — on ne peut 
m'ôterle bien, MOL. Av. 11, 1. I P. pléon, Vieilli. Ce n'est pas 
de vous, Madame, — il est amoureux, MOL. Am. magnif. 
11, 2, || Néolog. (Bourse.). Vente, achat de valeurs, de rente, 
etc., à tel outel prix, — un franc, — cinquante centimes, etc. 
(dont la prime est un frane, ou cinquante centimes, etc.), 
vente, achat à ferme avec faculté d'annuler le marché 
€n payant une prime de un franc, de cinquante centimes, 
si la valeur achetée n'a pas atteint le prix convenu an 
terme fixé. 
*DONTE [dôn'] s. f, 
férvu. Origine inconnue. |} 1690. runer.] : ‘ 

‘  (Technol.) Caisse arrondie et à côtes du luth, du 
théorbe, etc. ct: ° 

-  DONZELLE {don-zèl] s. f. 
‘férys. Emprunté de l'ital. donzella, m. s. qui vient du 

provenc. donzela, $$ 11 et 42: 1e mot a la même étymolo- 
gie que demoiselle, et l'on trouve qaf donzele (Énées, 1147), 
dansele, pour damelsele, en anc. franç. || Admis acan, 
1718.] . ‘ 

-]} Vieëlli. Dame ou demoiselle. (Ne s'emploie plus 
qu'avec une nuance de mépris.) Famil. L'air précieux n'a 
pas seulement infecté Paris. nos donzelles rdicnles en ont 
bumé leur bonne part, MOL, Préc. rid, sc. 4.1] Fig. Demoi- 
‘selle, poisson. : : ‘ 
*DOQUET {dà-kè] s. m. 
{éryxr. Origine inconnue, On dit aussi toquet. | Néolog.] 
1 (Musique.} Dans une fanfare de cavalerie, quatrième 

partie de trompette. ‘ 
‘DORADE. V, daurade, : Fo 
DORADILLE {dd-rà-diy'}s, f. .. 
[éryx. Emprunté de l'espagn. doradilla, m. s. de dorado, 

doré, $ 13. }} (Au sens 40.) 1955. Excyec..Admis AcAD. 
4798 sous la forme doradilla; écrit doradille en 1835.]. 

1} 4° (Botan.) Cétérac officinal d'Espagne. : 
1 2°(Zoologie.) Poisson de la famille des Siluroïdes, 

dont l'espèce principale se trouve. dans l'Amérique du 
Sud. ° ‘ ‘ ‘ 
*DORAGE {[dd-râj']s.m. - ‘ 
ÉTYM, Dérivé de dorer, $ 78. {| 1752. rnév.] 

1 (Technol.) Action de dorer. Le — de l'argent & froid, 
O'REILLY, dans Ann. des arts et manuf. x, 185 (1801). . 
*DORÉE {dù-ré] s, f. V. dorer. . 
*DORELLE [d-rè]] s. / ° ‘ - 
{éryx. Dérivé de dorer, à câuse de la couleur de la 

plante, $ 126. || 1556. nu pixer, Hist. nat. de Pline, dans 
eur. Rec] 

 (Botan.} Herbe vivace de là famille des Composées, 
cultivée comme plante d'ornement, . + -. . 
.-*DORÈME [dd-rèm'] s. m.. sue ue 
: [érrx. Emprunté du lat, des naturalistes dorema, m. $. 
‘du-grec Spnuz, à cause des propriétés bienfaisantes du 

: dorème. || 1736. Dorène (lisez dorème), ENCYCL. MÉTH.] 
‘_… 1 (Botan.) Plante résineuse de la famille des Ombel- 

lifères, dont la forme rappelle le panais, et dont une es- 
pèce sécrète la gomme ammoniaque. 
DORÉNAVANT [dbré-nè-van] adv. 

— 781 — : DORIQUE 
lérys. Pour d'or en‘ avant, composé de’, or, en etavant, 

$ 726. (Cf. désormais.) |} xite s. D'or en avant meus te conselle, 
Tristan, 1, 29, Michel.] . . . ‘ - TA l'avenir, à compter du moment présent. (Syn. dé- 
sormais.) Songe à mes trophées, Qu'ils soient — ton unique 
entretien, CORN. /lor. 1V, 5. Au lieu de déplorer la mort des 
autres, grand prince, — je veux apprendre de vous à rendre la 
mienne sainte, BOSS. Conde, L'histoire de dl'empire grec, o'est : 
ainsi que nous nommerons — Tempire romäiu, MONTESQ. 
Rom. 21. ’ : 
DORER {d0-ré} ». fr. . 

+ {érvm. Du lat. deaurgre, devenu “daurare, 8 456, dorer, 
S$ 333, 295 et 291.1 a . 

1 2° Recouvrir d'une couche d'or, — au mercure, en 
étendant un amalgame d'or et de mercure, et en volati- 
lisant le mercure par la chaleur. — au feu, en appliquant 
l'or en feuilles sur le métal chauffé. — au froid, en frot- 
lant avec de l'or en poudre. — au trempé, par immersion 
dans une dissolution bouillante de chlorure d'or avec un 
bicarbonate alcalin. — à la pile électrique, dans un bain : 
fail d'un sel d’or dissous dans l'eau. — 4 a feuille. — à 
l'huile, en détrempe, etc. Un service en argent doré. (V. ver- 
mell.) Un cadre en bols doré. Un Livre doré sur tranche, Des 
clous dorés, Un vase en porcelaine dorée. || Sprcialf. (Pharm.) 
— la pilule, la recouvrir d'une mince feuille d'or pour‘ 
qu'on l'avale sans en sentir le goût, et, fig. — Ja pilule, faire 
accepler une chose désagréable, au moyen de belles pa- 
roles ou de qq compensation. Le sefgneur Jupiter sait — 
la pllule, MOL. Amph. nr, 10. ce diseur de beaux mots sait — : 
la pilule, TH. cORN, D. César d’Avalos, 1, 1. || Fig, — tes 
fers de qqn, lui dissimuler, sous une apparence séduisante, 
sonesclavage. Vieilli. Par des fers dorés 80 laissant enchal- 
ner, CORN. Cinna, 11, 4. Langue dorée, qui saitembellir les 
choses. Mots dorés font tont en amours, LA F. Contes, l’âté 
d'anguille. | Vieillë, (Technol.) — un chapeau, le couvrir 
d'une étoffe plus fine, pourtromper l'acheteur.{ Loc. prov.   A vieille mule, frein doré, en parlant d'une vieille femmne 
trop parée. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée, 
Fig. La jeunesse dorée, qui affiche le luxe ; spécialé, jeu- 
nes gens riches associés en 1794 pour soutenir les ther- 
midoriens.| Vieilli, Le siècle, l'Age doré, l'âge d'or. Vivre an 
siècle doré, MAL. l'oés. 53. Le Parnasse autrefois, dons la 
France adoré, Falsait pour ses.mignons un autre âge doré, 
conx. Ép, à Ariste. | La Légende dorée, nom donné à l'Ifis- 
loire des saints de Jacques de Varaggio. | Vers dorés, pré- 
ceples de sagesse attribués à Pythagore, . 
..N 2° P. anal. | 4. Revêtir d'une couche semblable à 
l'or. Spécialt. — une pâtisserie, avec des jaunes d'œufs 
et du beurre. Au part. passé employé substantivt. Une 
dorée, tranche de pain sur laquelle on a étendu du beurre, 
des confitures. P. ex£. (Marine.) — un navire, lespalmer. 
12. Revètir d'une teinte semblable à l'or. Les rayons du 
soleil doralent le sommet des montagnes, FÉN. Tél. 3. || Le 
soleil dore les moissons, les jaunit en les faisant mürir. 
Les épis dorés. Les raisins se dorent. Une soupe dorée, au sa- 
fran. (Vénerie.) Les fumées dorées, et, substantirt, Les do- 
rées du cerf, fumées jaunes. Un poisson doré, et, au part, 
passé employé subslantivt, La dorée, nom vulgaire du 
zée. Un rôti bien doré, qui a pris à la cuisson une teinte 
jaune. : . 
DOREUR, EUSE [dà-rebr, -reüs'] s. m. et. 
{érya. Dérivé de dorer, $ 112. |! 1292-1300. Doreeur, Liv. 

de la taille de Paris, dans nes. Rec]... ‘ 
1 Ouvrier, ouvrière en dorure. ‘ 
*DORINE [dd-rin'] s. f. . .. : . 
[érvn. Tiré de Dorine, nom de femme, & 36. 1] 1786. Ex- 

CYCL. NÉTR.] ce ‘ : 
Î (Botan.) Variété de saxifrage, à fleur jaune sans co- 

rolle, qui eroît au bord des ruisseaux. 
DORIQUE {dd-rik’} adÿ. | 
férys. Emprunté du Jat. doricus, #e. s. grec Éwprxde, 

propri, « des Doriens » {anc. tribu hellénique). || 1545. 
La base doricque, VAN AELST, Fitruve, dans neLB. Rec. Ad- 
‘mis ACAD. 4762.] - ee 

I {Architect.) L'ordre —, et, subsfantivt, Le —, le second 
des cinq ordres d'architecture des anciens, à colonnes ean- 
nelées sans base, à chapiteau formé d'une grande mou- © 
lure en forme de coupe, à frise coupée de triglyphes. 
‘Le — romain, modification de l'ordre dorique dans l'ar-     -l-chitecture romaine. || P. restrict. Un —, petit ordre de



DORLOTER 7 
pilastres. Un — règné dans tous'ses dehors (de la demeure), 
LA BR. 6. | D UT. ’ 

DORLOTER [dèr-ld-té] v. ér. . . 

- -’ [éry. Pour doreloter, dérivé de l'anc. franç. dorelot, 

8 154. L'anc. frang. dorelot, d'origine inconnue, signifie 

proprt« frisure des cheveux » (on trouve encore au xvI*S. 

dorloter la barbe), puis « celui quise frise, se bichonne, se 

soigne », d'où le sens actuel de dorloter. (C/. mignarder, 

de mignard.) || xive s.. Treèiez et pignez et dorelotez, J. DE 

VIGNAY, Miroir hist. © -s Des. Rec.] . . 

[[Entourer de soins tendres et délicats. Une belle femme... 

qui me dorlotera, MOL. Mar. forcé, sc. 1. 1 aime à se —. 

Une mère qui dorlote son enfant. Comme j'aime à être dorlo- 

tée, je ne suis pas fâchée que vous me plaigniez, sÉv. 503: 

- *DORLOTINE [dôr-1ù-in'] s. f. . ° 
- férym. Dérivé de dorloter, $ 100. || Méolog.] 

-. || Dormeuse, sorte de chaise longue. ‘ 

*DORMAILLER [ddr-mä-yé] v. inér. : 

[érys. Dérivé de dormir, $ 461. |} xvie s. Lors les pois- 

sons dormaillent, LIÉBAULT, Mais. rust. p.609, édit. 1597.] 

I] Famil. Dormir d'un demi-sommeil. ‘ ‘ 
- DORMANT, ANTE {dèr-män, -mänl'} adj. Lo 

[érym. Adj. particip. de dormir, $ 47. [| xu° 5. Dormante 
mer, Sé Brandan, dans Goper. Suppl.] : 

*: {| 40 Rare. Qui dort. Le théâtre s'ouvre, les dieux y pa- 

raissent, assis et dormants (var. dormant), La r. Daphné, 

prol. Spécialt. (Blason.) Animal —, animal figuré dans 

l'attitude du sommeil. |} Substantivl. Les sept dormants, 

sept frères chrétiens qui, suivant une légende, murés 

par ordre de Dèce dans une caverne, y furent retrouvés 

endormis sous Théodose le Jeune, ‘ . 
-" [| Do Fig. Eau dormante, qui n’a pas de courant. C'est une 
eau dormante, en parlant d'une personne d'apparence tran- 
quille. Pont —, qui ne peut se lever et s'abaisser (comme 

un pont-levis). Châssis, verre —, qui n’est pas mobile. Ser- 
rure dormante, dont le pène ne s'ouvre pas sans clef. (Pè- 
che.) Ligne dormante, qu’on laisse tendue dans l’eau. (Ma- 
rine.) Manœuvre dormante, qui reste toujours fixée (par 
opposition aux manœuvres courantes), et, substantiüt, Le — 
d'une manœuvre courante, l'un de ses bouts qui est fixe. || 
Substantivt. un —.] 1. Châssis de bois fixe dans la feuillure 
d'une porte, d'une fenêtre, et servant de battement aux 
vantaux. | 2. Surtout qui resie sur le milieu de la table 
pendant le repas. : . Lt, e. 

° DORMEUR, EUSE [dèr-meur,-meuz'}s. m.etf. 
[érvs. Dérivé de dormir, $ 112. |] xv1* s. Jamais dormeur 

ne feit bon guet, dans LER. DE LINCY, Prov. 11, 321.] 
* | Celui, celle qui dort, qui aime à dormir. Un gland 
tombe : le nez du.— enpâtit, LA Fr. Fab. 1x, 4. Étant comme 

. vous êtes, la meilleure danseuse, la meilleure dormeuse, VOIT. 

Lett. 54. |] P. ext. S. m. Espèce de petit crabe qui se tient 
immobile dans les trous. |} $. /. Dormeuse. | 4. Chaise lon- 
gue sur laquelle on peut se coucher pour dormir, | 2. Voi- 
lure de voyage où l’on peut s'étendre commodément. 1 y 
à quinze ans que M. le maréchal de Richelieu en a une voiture 

qu'il nomme sa —, GARSAULT, Trailé des voit. (1156), p. 89. 
.[8. Boucle d'oreille formée d’une perle, d'un diamant, 
monté sur pivot, et qu’on fixe par un écrou. ° 
, DORMIR {dèr-mir] v. intr. 

Hérxm. Du lat, pop. dormjre, 2. s. $ 291.] 
Î 2° Être dans l'état de sommeil. Le vrai Guillot, étendu 

sur l'herbette, Dormait alors profondément, LA Fr. Fab. ir, 3. 
La Belle au bois dormant {qui dort dans le bois), conte de 
fée. Famil, — comme une souche, sans remuer plus qu’une 
souche; comme un sabot, une toupie, en ronflant comme le 
sabot, la toupie lorsqu'ils tournent; comme une marmotte, 
comme un loir (animaux qui restent engourdis pendant 
tout l'hiver), — d'un profond sommeil, d'un sommeil léger, 
paisible. |! A sens trans. | 1. Loc. biblique. Dormez votre 
sommeil, riches de la terre, Boss. Le Tellier. | 2. Loc. famil. 
H'a dormi un bon somme, || — sur les deux oreilles, sans se 

retourner, sans inquiétude. Dans le méme sens. Je lui con- 

seille De —, s'il se peut, d'un et d'autre côté, LA F. Confes, 
Coupe enchantée.| — debout, avoir tellement envie de dor- 
mir qu'on s'endort étant debout. Des contes à — debout, si 
dépourvus de sens qu’on s'endormirait en les écoutant. 
— tout éveillé, dire des choses qui ressemblent à des ré- 
veries. Ne — que d'un œil, à moilié, — en lièvre, les yeux 
ouveris, dans une inquiétude constante. Cette crainte mau- 
dite M'empêche de — sinon les yeux ouverts, LA r. Fab, n1,   

2 — -DORTOIR 
14. Itn'en dort pas, en parlant de qqn qui a une vive préoc- 

‘cupation. Il a dormi pendant tout le jour, et, ellipt, 11 a dormi 

tout le jour, — quelques heures. — la grasse matinée. || Fieilli. 

— sa réfection (à sa réfection), autant qu’il faut pour ré- 

parer ses forces. || Loc. prov. Qui dort dine, on ne sent pas la 

faim quand on dort, et, anciennt, on jeüne quand on 

se lève après l'heure du repas. Le bien vient en dormant, la 

fortune vient souvent à celui qui ne fait rien pour l'oble-- 

nir. 11 ne faut pas éveiller le chat qui dort, il ne faut pas rap- 

peler à qqn un sujet de plainte, de querelle, auquel il ne : 

pense plus. || Substantivt. Le —. Et le financier se plaignait 

Que les soins de la Providence N'eussent pas au marché fait 

vendre le —, LA F. Fab. vin, 2. : 
. || 2° P. anal. Dans le style élevé. — du dernier sommeil, 
du sommeil éternel, être mort. Qu'il dorme en paix dans son 

tombeau. Elle va descendre... à ces demeures souterraines, pour 

y — dans la poussière avec les grands de la terre, BOSS. D. 

d'Orl. ‘ ‘ ° 
1 8° P. anal. En parlani de certains végétaux. | 4. Plier, ‘ 

fermer leurs feuilles el leurs fleurs. (V. sommeil.) La belle 

de nuit dort pendant le jour. | 2. Être dans le temps où la 

sève est en repos. Lorsque la vigne dort. . 

|| &° Fig. Rester inactif. Aux menaces du fourbe on doit 

ne — point, MOL. Taré. v, 8. C'est un homme qui ne dort pas, 

qui est toujours à son affaire. — sur sa tâche, être indo- 

lent à la faire. || P. anal. Laisser — une affaire, ne plus 
s’en occuper pendant quelque temps. Laisser — les lois, en 

suspendrel'application. P. anal. Vieilli. Laisser — noblesse, 

en parlant d'un gentilhomme qui, faisant du commerce 

pour quelque temps seulement, déclarait ne renoncer que 

pour ce temps à ses privilèges de noble. Laisser — des 

fonds, des capitaux, ne pas les faire valoir. Une eau qui dort, : 

qui est ou parait immobile. Poéf. Mais tout dort, et l'armée, 
et les vents, et Neptune, RAC. ph. 1,1. Loc. prav. 11 n'est pire 

eau que l'eau qui dort, il faut se défier de ceux qui ont une 

apparence tranquille. I n'est, comme on dit, pire eau que 

l'eau qui dort, MOL. Taré. 1, 1. : 
DORMITIF, IVE [ddr-mi-tif”, -{iv’] ad. 
.[éÉtyx. Dérivé de dormitum, supin de dormire, dormir, 

8257. [| 1545. La morelle dormitive, G. GUÉROULT, dans DELB. 

Rec.] Ÿ : 

Il Vieilli. (Médec.) Qui fait dormir. Un remède —, et, 
substantivt, Un —. U 7 
*DORMITION [ddr-mi-syon; en vers, -si-On] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. dormitio, action de dormir. 

I xve s. Moult pourtiter Lui peust ceste dormicion, GREBAN, 

Passion, 14908. . ‘ . ‘ 
I (Théol.) Le dernier sommeil de la sainte Vierge, pen- 

dant lequel eut lieu son assomption. 
" *DOROIR [dù-rwär] s. m. ' 

. [éryx. Dérivé de dorer, S 113. || 1680. nicuet..] 
Î (Technol.) Petite brosse à dorer la pâlisserie. 
DORONIG [dù-rô-nik'] s. m1. - : 
{éryx. Emprunté du lat. des naturalistes doronicum, me. ” 

s. mot d'origine arabe, $ 22. (Cf. espagn. doronica, »7. 5.) || 
1425. Deronic, OL. DE LA HAYE, dans DELB. Rec. Admis ACAD. 
1162.] . CU 

I{Botan.) Plante herbacée de la famille des Composées, 
dont une espèce a les mêmes propriétés que l'arnica. 

DORSAL, ALE {dèr-sàl] adj. 
[érvx. Emprunté du bas laf. dorsalis (pour dorsualis), 

m. 8. || xine-xrve s. L'autre partie... est dite dorsal, Chirurg. 
de Mondeville, dans LITTRÉ.] . 

. [| Qui appartient au dos. La région dorsale. L'épine dor- 
sale, la colonne vertébrale. Nageoire dorsale, et, sués{an- 
tivt, La dorsale, nageoire qui est sur le dos de certains 
poissons. || P. ext. La face dorsale, le dessus de certaines 
parlies. La face dorsale de la main, parlie opposée à la 
paume, - : 
*DORSIBRANCHE [dèr-si-bränch'} adj. : 
[éryx. Composé avec le lat. dorsum, dos, et branchia, 

branchies, $ 271. [| 1817. Mot dû à cuvien, Règne animal, 
11, 523.) . - 

| {Zoologie.} Qui porte des branchies dans le dos. Subs- 
tantivé, mase. Les Dorsibranches, animaux marins compre- 
nant le deuxième ordre de la classe des Annélides. 

- DORTOIR [dèr-twär]s. m. | 
[éryx. Du lat. dormitÿrium, #. s. devenu *dormtoir, dor- 

toir, 8$ 336, 472, 356 et 291.] 
I Salle commune où couchent les élèves d'un collège,



  

DORURE 
d'une pension, les membres d'une communauté reli- 
gieuse. | 
DORURE fdè-rür}s.f. 

-[érvn. Dérivé de dorer, $ 111. |} xit° s. Longement Ne se 
” tient nule doreüre, GAUT. D'ARRAS, Île et Galeron, dans 

DELG. Rec.] Si . I] 4° Couche d'or dont on a recouvertun objet. Les do- 
Tures du plafond, des meubles. l”. ext, Ornements dorés dont 
On garnit les objets. Un habit couvert de dorures. Fig. Ce qui rappelle l'éclat de l'or. Des poules et des coqs étalant 
leurs dorures Causent sous ma fenêtre, v. HuGo, Contempla- lions, Lettre. . 

12° Opération par laquelle on recouvre un objet d'une 
couche d'or. Ouvrier en —, La — sur métal, sur bois, sur 
porcelaine. La — au mercure, au feu, etc, (V. dorer.) 

(3° P. anal. Couche liquide pour dorer la pâte. || Opé- 
ration par laquelle on enduit la pâte de celte couche. {Syn. dorage.) à Fr. 
*DORYPHORE [dd-ri-for] s. m. 
[éryx. Emprunté .du lat. doryphorus, grec Sopup6pos, 

M. $. de Gégu, lance, et vopdç, celui qui porte. }| (Au sens 
40.) 1752, rnév.] - . : ‘ 

Î! 40 (Antiq.) Soldat armé d'une lance. 
Î 2° Fig. Néolog. (Entomol.) Coléoptère de l'Amérique. 

du Sud, dont la poitrine est armée d'une longue pointe. 
DOS (d6; l's se lie dans dos à dos, prononc. dô-zà-d6] 

-s,. m. 

(éryx. Du lat, pop. ‘aÿssum (class. dorsum), 7. s. $$ 492 
et 291. (Cf. dorsal.)) ‘ . | | 4° Face postérieure du corps de l'homme, face su- 
périeure du corps de l'animal. L'épine du —, la colonne 
verlébrale: Une personne qui a le — rond, voûté. Être couché, 
étendu sur le —, et, cllipl, Être sur le —. L'un se mit sur le 
—, LA Fr. Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de la Sablière. Avoir 
le — au feu, le ventre à table, avoir un bon feu derrière soi, 
et devant soi un bon repas, et, fig. avoir loutes ses aises. 

- Famil. Avoir un habit râpé sur le —, N'avoir rien à se mettre 
sur le —, n'avoir pas de quoi s'habiller. Mettre tout sur son 
—, dépenser tout en toilette. |} Tourner le —, lorsqu'on 
s'en va d'un lieu. Dès que j'ai eu le — tourné, SÉv. 10S6. 
Tourner le — à qqn, pour témoigner qu'on ne veut pas 
lui parler. Montrer le — à l'ennemi, Tourner le —, fuir, Tour- 
ner le — au but, suivre le chemin opposé à celui qui y con- 
duit. Fig. Nous tournons le — à la vérité, Boss. Respect, 2. 
Les sages, quelquefois, ainsi que l'écrevisse, Marchent à recu- 
lons, tournent le — au port, LA r. Fab. xIr, 10. Ï| Avoir les 
mains derrière le —, Jeter qqch derrière son —, et, fig. Is jet- 
tent derrière leur — tout ce qui appartient au monde, MON- 
TESQ. Espr, des lois, xx1v, 11. Attaqué par les jésuites de 
front, par les jansénistes à —, D'ALEMB. Éloges, La Motte. 
Avoir l'ennemi à —, prêt à allaquer par derrière, et, fig. Se 

‘ mettre qqn à —, s'en faire un ennemi. || Deux personnes 
placées — à —, chacune tournant le dos à l'autre. || Porter 
aan Sur son —. Avoir le sac sur le —, le sac-au —, !…1 (l'élé- 
phant) peut porter sur son — une tour armée en guerre, BUFF, 
Éléphant. L'homme lui mit un frein (au cheval), lui sauta sur 
le —, LA Fr. Fab. iv, 13. Des marchandises transportées à — de 
mulet. Fig. Famil. Monter sur le de qqn, lui manquer de 
respect, lui être à charge, le fatiguer de ses importunités, 
Mettre qqch sur le — de qqn, se décharger sur lui de la 
responsabilité. || 11 a bon —. | 1. On.trouve commode de lui 
faire porler la responsabilité, | 2. I] ne craint pas d'as- 
sumersur lui la responsabilité. ]!n faut que tout 1e mal tombe 
sur notre —[ MOL. Sgan. sc. 17,1} Trivial. Scier le — à qqn, 
l'obséder par ses imporlunités. En avoir plein le —, en avoir 
assez de qqch, de qqn. | Le — lui démange, il fait tant qu’il 
va se faire baltre. La vigueur de mon bras se perd dans le 
repos, Et je cherche quelque — Pour me remettre en haleine, 
MOL. Amph. 1,2. |] Fig. Battre qqn sur le — d'un autre, faire 
tomber sur qqn des reproches, de mauvais traitements 
qui s'adressent à un aulre. Faire pénitence sur le — d'au- 
trui, faire expier par un auire les fautes qu'on a faites. I 
Courber, plier le —, sous une charge trop lourde, un choc 
trop violent. Vous avez jusqu'ici Contre leurs coups épouvan- 
tables, Résisté sans courber le =, La r. Fab, 1, 22. |] Fig. 
Géder, se faire bumble. |] Faire le gros — (en parlant d'un 
chat), relever son dos en bosse, et, fig. faire l'important: 
Faisant le gros —, la main dans leur ceinture, Viennent pour 
tout mérite étaler leur figure, REGNARD, Joueur. 1, 2. |] Tondre 
la laine sur le — d’un mouton. || Fig. Se laisser tondre, manger 
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DOSSIER 
la laine sur le —, se laisser dépouiller sans rien dire. il P. anal. Être en — d'âne, présenter deux faces obliques se réu-. 
nissant en arète par leur sommet, Un comble, un pont, une 
chaussée en — d'âne. Être en — de carpe, présenier une sur- . face convexe. 

- . 1 29 P. anal. Le — d'un habit, d'une robe, d'une chemise, 
la partie du vêtement qui couvre le dos. Le — d'un fauteuil, 
d’une chaise, la partie qui surmonte le siège, contre la- 
quelle celui qui est assis appuie son dos. (Syn. dossier.) 
Le — de la lame d'un couteau, d'un rasoir, la parlie opposée 
au tranchant. Le — d'une page écrite, imprimée, Je revers. 
Écrire sur le — d'un billet, Le — d'une feuille, sa face infé-" 
rieure. Le — d'un livre, la partie opposée à la tranche. Un 
— €n maroquin. Le — de la main, du pied, de la langue, la parlie supérieure. |} Poét. Nous montions sur le — des va : 
gues, FÉN. Tél. 4, Sur le — dela plaine liquide, nac. Phèd. v,6. ‘ *DOSABLE {d6-zäbl’] ad. ‘ 
-[ÉTYA. Dérivé de doser, 8 93. 1! Neolog.] ° 
I (T. scientif.) Dont on peut déterminer la quantité. 

Une eau minérale qui contient de l'arsenic en quantité —, 
DOSAGE [d6-zäj'] s. m. . 
[érys. Dérivé de doser, 878. |] 1812. encycL. Mëru. Are 

till. Admis acan. 1878.] : Porc 
Î (T. scientif.) Action de doser. 
DOSE [dôz’}s.f. | 
{érrx. Emprunté du lat. dosis, grec 8651, action de 

donner, || xv® s. De cyrops, de buvraiges, de doses, d'elec- 
tuaires, Cent Nouv, nouv. dans peuv. Rec.) 

I (T°, scientif.) [| 40 Quantité d'un médicament que le 
malade doit prendre en une fois. Administrer un gramme 
de sulfate de quinine en plusieurs doses. Fig. Une — d'ad-- 
versité est quelquefois salutaire, BUSSY-kABuTIX, Lell. 14 
janv. 1668, Je voulus prendre une petite — de morale, SÉv. 
203. || Quantité qu'on doit mettre, dans un médicament 
composé, de chacune des substances qui y'entrent. Les 
médecins homéopathes emploient les substances à doses infi- 
nitésimales, ru . - 

11 2° Quantité de ce qui entre dans un composé, La — 
de cuivre qui entre dans le métal d'une cloche. La — de sel et 
de poivre qu'il faut mettre dans une sauce. || Fig. 11 y a chez 
vet homme une forte — de vanité. La — des choses était trop 
forte pour celle des paroles, FONTEN. Leibnitz. 
DOSER [dô-zé] v. /r. Le 
(érrs. Dérivé de dose, $ 154, | xvie s. 11 lui apprint & 

doser, a mixtionner, BON. DES PER. Nouv. 61. Admis ACAD. 
1798. . 

I tk, scientif.) [| 4° Mesurer la quantité d'un médica- 
ment que le malade doit prendre en une fois. || Mesurer 
la quantité de chacune des substances qui doivent entrer. 
dans un composé, [ . | 

| 20 P. anal, Déterminer la proportion suivant laquelle 
tel ou tel corps simple entre dans une combinaison chi- 
mique. _. ‘ 
*DOSSE [dôs’]s. f. . . 
[Éryx. Forme féminine de 4os, $$ 37 et 545. {] 1400. Une 

aisselle nommee dosse, dans Du c. dossa.] Lo 
1 (Technol.)|| 4° Première planche sciée dans un tronc: 

d'arbre, dont le côté non équarri est rond et couvert de 
son écorce. |} P. ex£. Planche épaisse, grossièrement 
équarrie, pour soutenir les terres dans une tranchée, pour : 
former le plancher d'un échafaudage. ‘ 

1 2° Partie convexe d’un osselet. :. : 
* DOSSERET [dôs’-rè; en vers, d6-sc-rè] s. m. 
{érym. Dérivé de dossier, $$ 65 et 133. |] xive s. Ette dos- 

seret de derriere, FROISS. l’oés, 11, 21. Admis AcaD. 1762; 
suppr. en 1798.] . . - : . 

1 (Technol.) Ce à quoi qqch est adossé. US 
I 2° (Architect.) Pelit avant-corps en forme de pilastre 

ou de mur servant de pied droit à un arc double, de jam- 
bage à une porte, à une fenêtre. || Exhaussement en ma-: 
çonnerie au-dessus d'un comble, d'un mur de pignon, .: 
pour retenir une souche de cheminée, {Cf. dossier.) | 

129 Pièce de fer adaptée au dos d'une scie pour la 
consolider. {| Chape formée de deux lames de fer jointes 
dans un manche, qui serrent une lime et n'en laissent. 
passer qu’une certaine longueur, pour qu'on ne lime pas 
trop avant. - LT 
DOSSIER [d6-syé] s. m. te ° ° 
{ÉTyat. Dérivé de dos, $ 115.1] 1322. Pour forrer le dossier. 

des dites chapelles, dans DELG. Rec] 7 "



4 DOSSIÈRE 8 
4] 4 Partie d'un fauteuil, d'un canapé, du fond d'une 

voiture, elc., contre laquelle celui qui est assis appuie son 

-dos. | Partie d’une holle qui s'appuie sur le dos de celni 

-qui le porte. |} Derrière d'une ‘euvette pour la descente 

des eaux. |  Ù 

41 2° P. anal. Ce à quoi qqch estadossé. (V. dosseret.), 

4 4. Exhaussement en maçonnerie, au-dessus d'un com-- 

ble, d'un mur de pignon, pour retenir une souche de 

-cheminée. | 2. Chape qui empêche la lime d'aller trop. 

-avant en faisant une denture. 

- 3° Liasse de pièces, de titres concernant une même 

affaire, réunis sous une même enveloppe (V. chemise) 

et portant sur le dos ou sur le plat uneétiquette indica- 

tive. Le — d'une affaire, Dépouiller un —. Spécialt. Dans 

l'administration. Le -— d'un fonctionnaire, la réunion des 

pièces qui le concernent, de ses états de service, des 

rapports fails sur son comple, etc. Le — d'an condamné, 

la réunion des pièces qui relatent ses antécédents, les 

condamnations qu'il a subies, ete. | P. ext. Ensemble de 

documents, de papiers relatifs à un sujet. 
*DOSSIÈRE [dé-syèr}s.f.  * ‘ 

“[érya. Dérivé de dos, 8 115. |] xime s. Dossieres de seles, 
E. BOILEAU, Livre des mest. I, Lxxx1, 1.] LS 

I] (Technol.) || 4° Bande de cuir large et épaisse qu’on 

met sur Ja selle du cheval de limon et qui sert à soutenir 

les brancards. ‘ 
"1 2° Partie de la cuirasse qui couvre le dos. 
*DOSSOYER [dô-swàa-yé] v. fr. ‘ 
[éryn. Dérivé de dos, $ 163. |] Neolog.] 

” | (Technol.) — 1es peaux, exprimer du côté de la chair 
l’eau qu’elles contiennent. 7. 
DOT {dët’]s. f. (souvent masc. au xvne s.). 
[éryx. Emprunté du lat. dos, dotis, m. s. peut-être par 

l'intermédiaire du'proveng. dot, $ 11. (Cf. douaire.) Sur 
le genre, V. 8 551. On trouve qgf dote, notamment à la 
rime, dans REGNARD, Bal, sc. 14. || sie s. Texte dans Go- 
Der. Suppl. | xvic s. Ce mot de «a dot » lequel ils disent en cer- 
tains endroits du royaume, et principalement en Lyonnois, pour 

« douaire », BON. DES PER. Nouv. 45.] 
, IL Le bien qu'une femme apporie en mariage à son 
époux, un époux à sa femme. II s'engage à la prendre (sa 
fille) sans —, MoL. Av. 1, 7. C'est une raillerie que de vouloir 
me constituer son — de toutes les dépenses qu'elle ne fera point, 

in. tbid. 11, 5. || P. anal. Apport fait par une fille qui em- 
brasse la vie religieuse, à la communauté où elle entre. 
|] Fig. Mes filles n'ont pour — que le nom de leur père, CORN. 
Agés. 111, L. Quand on ne prend en — que la seule beauté, MOL. 
Ét. 1v, 8. Je l'ai porté pour —{le malheur) chez Pompée et 
chez Crasse, CORN. Pomp. ut, 4. ‘ 
DOTAL, ALE [dà-tàl] adj. oo : 
[érvn. Emprunté du Jat. dotalis, m. $.]] XVIe 5. LITTRÉ.) 
Ï! Relatif à la dot. Biens, deniers dotaux (par opposition 

au régime de la communauté [V. ce mof]), mode de contrat 
(de mariage} usité surlout dans les pays de droit romain, 
par lequel les époux conservent chacun la propriété res- 
pective des biens qu'ils ont apportés en se mariant. 
DOTATION {dè-tà-syon ; en vers, -si-on] $. /. 
Lérym. Emprunté du lat. dotatio, me. 5. || 1325. Dotation de 

la dite chapellainerie, Cartul. de N.-D. de Voisins, dans 
DeLB. Rec. Admis AcAD. 1798.) . 

IL Revenu assigné à une reine, à une princesse du 
sang devenue veuve.{| P. ext. Revenu assigné à un prince 
du sang. | Traitement assigné à certains personnages dans 
un État. La — des sénateurs, : | - 

EL. Fonds assignés à un établissement pour subvenir 
aux frais de son entretien. La — d'un hôpital, d'an couvent, 
d'une église. |] La — de la couronne'(dans un pays monar- 
chique), l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers 
qui composent la liste civile du souverain. | P. ext. 
Somme annuelle allouée par le budget à certains corps, 
pour les dépenses qu'exigent le personnel et le matériel. 
La — de la Légion d'honneur, de la chambre des députés, du 

sénat. || — de l'armée, caisse qui avait été établie pour 
payer les primes de rengagement, et que devaient ali- 
menter les sommes payées à l'État pour l'exonération du 
service militaire. . ‘ 

DOTER [dù-té] v. ér. A - 
_[éryu. Emprunté du lat. dotare, m. s, (Cf. douer.) || 

xine s. Bien l'ot nature de bones mours douté, ADENET, Enf. 
Ogier, dans coper. Suppl.] cs tre   

, 
+ DOUBLAGE 

14° Pourvoir d'une dot. —'nne jeuné fille pauvre. Une. 
fille richement dotée. . ‘ . 

{2e Pourvoir d'un revenu annuel. — une fondation cha- 

ritable, religieuse. || Fég. Pourvoir de certains avantages. 

Une personne richement dotée par la nature. Les ‘avantages 

dont le Ciel l'a doté. 
DOUAIRE {dwèr; envers, dou-ër] s. m. 
{éryn. Du lat. pop. *dotarium, me. s. dérivé de dos, dotis, - 

dot. Le mot est à demi sarant: la forme pop. serait doyer, 

8$ 402, 298 et 503. || xn° s. TL Ü donra molt grant doaire, 
Énéas, 3320.] A 

]| Dans l'ancien droit, portion de biens donnée par le 

mari à la femme, dont celle-ci jouissait si elle devenait. 
veuve, et qui passait à ses enfants. Le — se règle au bien. 

qu'on vous apporte, ML. Ée. des f. 19,2. — prétixe où con-. 

ventionnel, stipulé par les conventions malrimoniales. — 

coutumier, établi par la coutume et consistant dans l'usu-. 

fruit de la moilié des biens possédés par le mari. Femmes... 

qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'en- 

richir par la mort de ceux qu’elles épousent, MOL. Mal. im. 

n, 6. || P. anal. Revenu assigné à une reine, à une prin-. 
cesse du sang devenue veuve. 

. DOUAIRIER,IÈRE[dwè-rvé,-ryèr;en vers, dou-è-.….] 

s.m.el f. ‘ . ° 
[ri Dérivé de douaire, 8 115. f| 1464. Les do 

Cout.- d'Anjou, dans nezs. Rec] . 7. 
Droit.) |] 4° S. 2». et f. Enfant qui refusait la succes-. 

sion de son père, pour avoir le douaire maternel. 

I 2° S. f. Douairière, veuve jouissant d'un douaire. (Se 
dit surtout de la veuve d'un personnage de haut rang, 

possédant un titre, sa principauté comme douaire.) Du- 

chesse —. Fig. L'Académie, aïeule et —, Cachant sous ses ju- 

pons lestropes effarés, v. HuGo, Rép. à un acte d'accusation. 
DOUANE {dwän’; envers, dou-àan'] s. fs 
[érys. Emprunté de l'anc. ital. doana (auj. dogana), #2. 5. 

qui se rattache à l'arabe diouan, registre (cf. divan}, 8$ 12 

et 22. {| 1421. La douwaine, 6. DE LaNNOY, Voyage, édit. 
Webb, dans becs. Rec.] 

|| Administration chargée de percevoir des droits éta- 

blis sur certaines marchandises à l'entrée ou à la sortie 
d'un territoire. Les commis de la —- remirent généreusement à - 

Xanthus le sou pour livre, LA F. Ésope. Le directeur des doua- 

nes. Les bureaux, les postes de la —, et, ellipt, Il est allé à 

la — faire visiter quelques ballots, REGNARD, diet. impr. SC. 

9. Une ligne de douanes, suite de postes de douane sur la 

fronlière ou sur les côtes, pour empêcher ia contrebande. - 

IP. ext. Droit établi sur certaines marchandises à l'entrée 
ou à la sortie d'un territoire. La plus belle étoffe pour qui 

jamais l'on ait payé la — à Lyon, SOREL, J'rancion, p. 226. 

L'objet des douanes est un certain droit sur cette même expor- 

tation et importation, MONTESQ. 'Espr. des lois, xx, 13. 

*DOUANER [dwä-né; en vers, dou-à-…] d. ér. ‘ 
férvr. Dérivé de douane, $ 154. |} 1752. TRÉv.] 
1 (Technol.} Plomber (les marchandises en transit pré- 

sentées à la douane). . 
‘4. DOUANIER [dwä-nyé: en vers, dou-à-….] s. m. 
[éryx. Dérivé de douane, $ 115. || 1611. coren.] 

Employé de la douane chargè.de la surveillance, et 

embrigadé militairement. 
:2, DOUANIER, IÈRE [dwä-nyé, -nyèr; en vers, dou- 

à-..] ady. . 
fente Dérivé de douane, 8 145. |} Néolog. Admis ACAD. 

1878. 
{ Relatif à la douane. Tarifs douaniers. Union douanière. 
*DOUAR [dwär; en vers, dou-är} s. m. - 
férvar. Emprunté de l'arabe douar, m. s. $ 22. || 1637. 

Ils appellent... toutes ces tentes jointes ensemble un doûar, 

Le père Dan, ist, de la Barbarie, p. 55, édit. 4649.) 
‘j 4° Sorte de village temporaire que construisent les 

Arabes pasteurs en disposant plus ou moins régulière- 
ment leurs tentes. ° . 

1[ 2° Fraction de tribu, en Algérie. 
DOUBLAGE [dou-blàj”] s. m. 
‘[éryx. Dérivé de donbler, $ 78. || 

dans peus. Rec.] 
‘| (Technol.) Action de doubler. | 4. Le — des fils, dans 

le tissage. Le — d'un mot, dans une composition typogra- 
phique.| 2. Le — d'un vêtement. Le — d'ane voile. Le — d'un 
navire, revêtement de la carène en pla” “hes ou en feuilles 
de métal. . ‘ ‘ Ti 

uairieres, 

1464. Cout. d'Anjou,



DOUBLE 
DOUBLE [doubl'] adj. ct s. m. 

_ [éTy. Du lat. düplum, mn. s. $$ 324, 429 et 291. 
X. 4dÿ. || 40 Qui égale deux fois une autre quantité. Un 

— louis, pièce d’or valant deux louis. Un — denier, pièce de 
cuivre qui valait deux deniers, et, ellipt, vieilli, Un —.n 
vous rendra tout, jusques au dernier —, MOL. lc, des POV, À. 
Sans maille ni — (sans sou ni maille), cnknanni, Th, ital. 
vi, 635. Un — décalitre, mesure contenant deux décalilres. 
Le —-six, le —-cinq, etc., domino qui porte deux six, deux 
cinq, etc., et, ellipt, Avoir, poser un —. - 
[2° P. ext. Qui est formé de deux choses de même 

nature, de même valeur. Lettre —, réunion, dans un mot, 
de deux lettres semblables qui se suivent (comme n}, et 
p. ert. letlre composée de deux autres (comme æ) ou 
ayant la valeur de deux antres (comme x). Un — rang de 
<olonnes. Une — rangée d'arbres. Une chaine — de forçat, ct, 
p- ext. virilli, Un — chaine, forçat dangereux à qui on 
met une chaine double. Poisson armé d'un — aiguillon, ct, 
P.ext. spéciall, Le —-aiguition, la —-épine, l'épine-—, pois- 
son du genre baliste, à nageoire dorsale armée de deux 
aiguillons. — quatuor, réunion de deux premiers violons, 
de deux seconds violons, de deux altos et de deux vio- 

. Joncelles. Étolle —, qui parait simple à l'œil nu ct que 
le télescope montre formée de deux étoiles dônt l'une 
tourne autour de l'autre. Set —, qui résulte de Ja combi- 
naison de deux autres sels’ Un — lien de parenté, et, p. ext. 
spécialf (Anc. droit}, Le — tien, privilège en vertu duquel 
les frères el sœurs germains avaient part à la succes- 
sion de leurs père et mère dans les deux lignes, paler- 
nelle el maternelle. Plante à — feuile, et, p. ert. spécialt, 
La —-feuille, variété d’orchidéc. Une cuillére à — bec, 
et, p. art. spécialt, Le —-bec, cuillère dont se servent 
les ciriers. |} P. ert. Fleur à calice —, entouré d’un invo- 
lucre formant comine un second calice. Fleur —, dont la 

‘ “<orolle est comme doublée par la iransformation des 
élamines, des pistils, en pétales, produite naturellement 
ou par l'action de la enliure. — croche, note dont 11 quene 
porte un double crochet (égale en durée à Ja moitié d'une 
croche}. Fermer à — tour, en donnant deux tours de clef. 
Faire des doubles tours (en sautant à la corde), faire passer 
deux fois 11 corde avant de retomber à terre, et, ellipé, 
Faire des doubles, Méthode de la — pesée, qui consiste à faire 
d'abord équilibre au corps à peser avec des grains de 
plomb, de sable, ete., et à remplacer ensuite le corps par des poids connus faisant équilibre à la tare. — décime, surlaxe de deux décimes par franc, établie sue les droils 
de timbre, d'enregistrement, ele. — droit, droit d'enre- 

” gistrement dont on doit payer deux fois la valeur, fante 
de l'avoir acquitté dans le délai légal. Tenue des livres en 
partie —, dans laquelle on établit, pour chaque apéralion, 
soit de recette, soit de dépense, un débiteur et un créan- 
cier. Une chose qui fait — emploi avec une autre, qui cst ret- 
due inutile par l'antre, qu’elle ne fait que répéter. Acte —, 
fait en deux exemplaires. Un acte fait — entre les deux par- 
ties, de manière que chacun des contractants en ait un 

- exemplaire. Fièvre —, fièvre intermittente, qui a chaqne 
jour deux accès. Coup — (à la chasse), où l’on iue deux 
pièces d’un seul coup de fusil. Faire coup —. Vêtement à 
— face, qu'on peut meltre à l'envers comme à l'endroit. 
— réfraction, phénomène en vertu duquel, lorsque la lu- 
mière traverse certains corps (cristal de roche, spaih d’Is- 
lande}, le rayon incident donne naissance à deux rayons 
réfraclés. Payer un prix — {de Ja valeur de l'objet), et, el- 
lipt, Payer —. Jouer 4 qiîtte où à — (vieilli), à être quitte 
ou à paver double, et, ellipé, Jouer quitte ou —. Voir un objet 
—, en Voir à la fois deux images, comme s'il v avait deux 

“objets au lieu d'un, el, e/{ipt, Une personne qui voit —, Mettre 
les morceaux en —, fig. manger à la hâle. Mot à — entente, 
qui peul'êlre pris en deux sens différents. Par un — divorce 
its s'unirent tous deux (chacun divorçant de son côté), RAC. 
Brié. 11, 2. Consentez, ainsi que moi, à ce — hyménée, MOL,. ;{0. v, 6.1] P. anal. Avoir — mesure, — poids (en parlant d'un 
marchand}, avoir à côté des mesures et des poids régle- 
mentaires de fausses mesures, de faux poids dont on se 
sert pour tromper les acheteurs. P. er, Un homme au cœur. 
—, qui montre certains sentiments et qui en a d'autres 
dans Je cœur, Dieu maudit ceux qui sont doubles de cœur, 
pasc. Prov. 13. Ame — et sans foi, conx. Men. If, 8. Fête 
—, dans laquelle on fête deux saints le même jour..|| Fig.: 
Dont la naîure passe 

* DICT. FRANÇ. 
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DOUBLER 
Ja bière commune. Encre —…, plus concentrée que l'encre 
ordinaire. || — bidet, — poney, plus grand que le bidet, que le poney ordinaire. — bécassine, — macreuse, bécassine, 
macreuse de grande taille, — canon, fort caractère d'im= 
primerie, pour affiches, intermédiaire entre le gros canon 
ct le triple canon.-— cloche, la primevère des jardins. — 
datura, le datura fastucux. — chaloupe, chaloupe pour le 
service des ports, plus forte que celle qu'on embarque 
ordinairement sur les navires. P, ext. Tres famil. An lie 
.— bourreau! Mor. LE. 111, 4, Ah! chien! Ah] — chien ! ID. 
ibid, v, 1. ee : ‘ 
" | S P. ext. Quia la mème nature, la méme valeur 
qu'une autre chose. Spécialt. (Botan.) — aubier, couche : 
d'aubier qui se produit entre deux couches de bois par-- 
fait, dans certaines lésions des arbres, (Musique.} — main, 
mécanisme au moyen duquel, dans les orgues à un seul 
chvier, en baissant une touche, on fait baïsser la même 
touche à l'octave au-dessus, de manière à renforcer le son. ‘ ° ‘ 

IT, S. mm. | 40 Quantité égale à deux fois une autre. 
Payer le — du prix d'un chjct. Faire le — du chemin, Perdre 
le — de ce qu'on a déjà perdu. Sa femme a vingt ans,ilenale 
—. || Fig, C'est bien raison qu'au — on le leur rende, LA F. 
Contes, Rémois. 

12° Objet qui forme le pareil d'un àntré: Envoyer à qqn 
16 — d'un acte. Le — du grand-livre de la dette publique, (P. 
duplicata.} Avoir un ouvrage en —, Avoir des doubles dans une 
bibliothèque, dans une collection, avoir deux exemplaires 
du même livre, du mème objet. |] Fig. Faire apprendre un 
rôle en —, à l'acteur qui doit le jouer, et à un autre qui 
puisse le remplacer an besoin. ° 

f 8° Épaisseur que forment deux parlies d'une chose 
flexible, répliées, appliquées l'une contre l'autre. Mettro 
une corde, plier un linge, un papier, en plusieurs doubles. 

4° Nom vulgaire de la panse des ruminants, d'où les 
aliments mächés une première fois reviennent dans la 
bouche de l'animal pour être ruminés. (V, gras-double.) - 
"DOUBLÉ {dou-blé] s. m.' Fe 
{éryx. Subst, particip."de doubler, 

[ 1759. EXcycL.] ‘ | 
I! Matière formée d'une mince lame de métal précieux 

soudée sur un métal commun, dont on se serl pour fa- 
briquer des bijoux. (Syn. plaqué.) Une bague, un médaillon 
en—,. - - 
DOUBLEAU [dou-bls} ad}. et s. m. 
{érys. Dérivé de double, $ 126. || xinte s. Trois pains 

doubliaus, E. LOILEAU, Litre des mest. Ÿ, 1, 31.1 
1 (lechnol.)}} 49 Vieilli. Adj. Double. Spécialt, Arc—. 

(V. are-doubleau.) ° 
1 2° S. m. Forte solive qui soutient les chevètres dans 

un plancher. ’ 
4, DOUBLEMENT {dou-ble-man] ado. . . 
[ÉryixM. Composé de double et ment, $ 724, || xuie s. Et dou- 

blement me tourmeüte, GAUT, D’ARRAS, {le ef Galeron, dans 
peus. Rec.] . : | 

1 D'une manière double. Specialt. Fig. De deux façons, 
par l'action de deux causes qui concourent au résultat. 
ILeSt — malheureux de sa disgrâce et de l'humiliation qu'il a ! 
reçue. Un homme — coupable envers Dieù et envers son pays. 
Ses accusateurs furent punis —, pour leur gourmandise et pour 
leur méchanceté, LA F. Esope. 

2. DOUBLEMENT [don-ble-man] s. mm. . 
{érru. Dérivé de doubler, $ 145. |} 1298. Ecuelles d'ar- 

$ 45. (Cf. doublet.) 

| gient de doublement, dans Goner.]" 
1 4° Opération par laquelle qqch est rendu double. 

Spéciall. Le'— des parties {dans un morceau de musique 
d'ensemble). Le — des députés du tiers état, pour en rendre 
lé nombre égal à celui des députés des deux autres ordres 
réunis. || Specialt. | 4. Dans les anciennes adjudications 
du domaine de la couronne, surenchère facullative, qui 
devait être double dn tiercement, [ 2, Dans les adjudica= 
tions des forêts de l'État, surenchère de x moitié du prix. 
[| Fig. Le — du manège, et, lip, Le —, mouvement par 
lequel on traverse le manège en diagonale pour reprendre 

“la piste à l'angle opposé.  . oo 
°. ff 2° Opération par laquelle gqch'esf renforcé par une 
pièce qui en augmente l'épaisseur, Spécialt, (Marine.) Ac- 
tion de renforcer l'assemblage de deux bordages par une. 

“pièce contre laquelle ils sont solidement fixés. : .° 
l'ordinaire, Biére —, plus forie que |: DOUBLER [dou-blé] v. {r.etintr. Te 
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DOUBLET 
 [éryn. Dulat. düplare, m2. s. $$ 318, 429, 295 et 291.] 

. LV. tr. Rendre double. . 

: [| 4° Au propre. — une somme d'argent. — son revenu.” 

— la longueur, la profondeur d'un bâtiment, (Typogr.) —un 

mot, une ligne, imprimer par erreur deux fois de suite le 

même mot, la même ligne: (Cf. doublon 1.) || P. anal. — 

les postes, le nombre des hommes qui les composent. Votre 

garde est doublée, conx. Aftila, ini, 2. — les parties (dans 

- un morceau de musique d'ensemble), faire exécuter cha- 

.cune des parties par deux voix ou deux instruments, soit 

à l'unisson, soit à l'octave. || — l'étape, faire deux étapes 

dans la même journée. — une classe (dans un établisse- 

ment scolaire), la faire une seconde fois. ]f P. ext. — le, 

manège, et, ellipt, —, le traverser en diagonale pour re- 

prendre la pisle à l'angle opposé. — un cap, le franchir 

en dépassant sa partie la plus avancée. P. anal, — laborne, 

la bouée, le poteau (obstacle autour duquel on doit tourner 

dans les courses de char, les régales, les courses pédes- 

tres, etc.). || — une bille (au billard), la pousser avec sa 

. bille de manière à lui faire toucher la bande avant qu’elle 

carambole, qu'elle tombe dans la blouse, etc. et, au part. 

passé employé substantivt, Jouer au doublé, en doublant la 

bille. — ses voies (en parlant du cerf, à la chasse), revenir 
sur ses pas, pour meitre les chiens en défaut. || — un rôle 
{en parlant d'un acteur), le remplir à la place d'un chef 
d'emploi, et, fig. — qqn, lui servir de second, le remplacer 
avec quelque infériorité. (Cf. doublure.}| Une fièvre doublée, 
fièvre intermittente, qui le mème jour a deux accès qui se 
correspondent respectivement. 
. 20 Fig. Augmenter d'une manière marquée. — le 
pas, marcher plus rapidement, et, p. anal. en parlant d’un 
navire, — le sillage. Ellipt. — sur les avirons, faire force 
de rames. — les remords, les regrets, la douleur de qqn. Sans 

— l'infortune, CORN. .Ages. 11, 7. 
IL. V. tr. Metire en double, — un cordage, un fil. On a 

doublé la toile pour faire les cols et les manchettes. Machine 

à — le fil : ° 
AUX V. fr. Garnir de qqch qui augmente l'épaisseur. 

Un manteau doublé de fourrure, — une robe, un habit. || Spé- 
cialt. — un navire, revêtir la carène de planches on de 
feuilles de métal, — du marbre,'le consolider en scellant 
par derrière des bandes de pierre. |] Fig. Néolog. Un sa- 
vant doublé d'un artiste, qui est en même temps un artiste. 

IV. V. intr. Devenir double. La population de ce pays 
a presque doublé dans l'espace de cinquante ans. {| ##g. Cheval 
qui double des reins, qui fait plusieurs sauts de suite. 7 

1. DOUBLET [dou-blè] s. m#. . 
[érvx. Dérivé de double, 8 133. || xu° s. Ung doublet ot 

chascun vestu, ALEXANDRE DE BERNAY, Afhis, dans Du c. 
diplodes.], . ‘ Le 
11 4° Pierre formée de deux morceaux, pour imiter une 
pierre précieuse (rubis, émeraude, ete.), au moyen d'un 
cristal incolôre sous lequel on applique du verre coloré, 
ou de deux morceaux de cristal incolore entre lesquels 
est une feuille de couleur. (Cf. doublé.) 

11 2° Loupe formée de deux lentilles plan-convexes 
doni la parlie plane est tournée vers l'objet.” 

[| S°-Coup de trictrac où les deux dés amènent lemème 
point. || Double tour en sautant à là corde. 

1 &o (Linguist.) Mot qui à la même étymologie qu'un 
autre mot de Ja mème langue. « Porche » et « portique », 

qui viennent du latin « porticus », sont des doublets, « Croyance » 

est un — de « créance ». ‘ ° 

2.*DOUBLET [dou-blè] s. m. 
férvu. Dérivé de doubler, $ 133: || 1755. Exccr..] 
h A Technol) ] 4° Machine dite aussi doubloir, (Ÿ. ce 

mol.) . : - - - 
1 2° Instrument dit aussi doubleur. (V. ce mot.) 
"DOUBLETÉ, ÉE [dou-ble-té] ady. 
[érym. Dérivé de double, &$ 133 et 118. !| Néolog.} 
Î (Technol.) Dont le tissu offre une fleur de deux cou- 

leurs. Taffetas —. ‘ ‘ . 
DOUBLETTE [dou-blë'] sf.  . 
{éryn. Dérivé de double, $ 133. || (Au sens I.) 1690. 

FURET.] ‘ ’ 

IL (Technol.) || E Jeu de l'orgue qui donne l'octave 
d'un des jeux principaux dit prestant. . 

Il. Type de sciage, planche dont l'épaisseur est de 
deux pouces (54 millimètres) et est double de celle d'un 
autre type, dit entrevous. * Liu . Le 
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DOUCEMENT 
DOUBLEUR, EUSE [dou-bleur, -bleuz'} s. m. ct f. - 
[érrs. Dérivé de doubler, $ 112. || xuie-s. Voirement est 

Diex bon doublere, dans MONTAIGLON et RAYNAUD, Rec. de 
fabliaux, 1, 184. | (Au sens technique.) 1755. EXcYcL. Ad- 
mis ACAD. 1835.]" . 

I (Technol.) || S. m. | 4° Ouvrier qui est chargé de 
doubler la laine, la soie. 

1 2° Ouvrier qui fabrique le doublé. 
EL, S.in. Instrument, dit aussi doublet, pour mesurer 

et courber les fils de fer destinés à former les dents des 
cardes. . - . 

XIL, S. f. Doubleuse, machine qui saisit les cannes à su- 
cre déjà écrasées par le premier cylindre du moulin et 
le cylindre du milieu, pour les engager entre celui-ci et 
le troisième cylindre. ‘ 
*DOUBLIS [dou-bli] s. #1. 
[éryx. Dérivé de doubler, $ 82. | 1789. EXcYeL. MÉTI.] 
I (Technol.) |} 4° Dernier rang de tuiles qui dépasse 

le comble et rejette les eaux pluviales en avant du mur. 
1 2° Partie basse d'uu treillage de clôture, où les lat- 

tes sont doubles. . : 
*DOUBLOIR [dou-blwär] s.m. 
{érym. Dérivé de doubler, $ 143. || 795. ENCYCI.] - 
Î (Technol.) Machine, dite aussi doublet, qui présente ‘ 

sur des bobines le fil qu'on veut doubler. (C/. doubler.) 
4, DOUBLON {dou-blon] s. #7. 
[ÉryM. Dérivé de double, $ 104. |} xin1t s. La corde esttres- 

cee de dous doblons perilus, Sermon, dans GODEr.] 

 (Technol.) {} 49 Faute typographique consistant dans | 
la répétition d'un mot, d'une ligne, d'une phrase. 

|| 29 Feuille de tôle ployée en deux. 
| 3° Réunion de deux bandes de métal qu'on fait pas- 

ser ensemble au laminoir, pour obtenir des lames très 
minces. ‘ 

2. DOUBLON {dou-blonj s. m. 
. féryx. Emprunté de l'espagn. doblon, m1. s. $13./ xvits. 
Les François simples par avant Sont par doublons devenus dou- 

bles, Sat. Ménipp. p. 182.] ° 
| Pièce d'or espagnole valant deux écus de deux pias- 

tres (aujourd'hui 26 fr.). P. ext. Pièce d'or valant quatre, 
huit écus de deux piastres. 

* DOUBLOT [dou-blô} sm. : NY 
[éryu. Dérivé de double, $ 186. [| 1752. TRÉv.] 
Î| (Technol.) Fil de laine double dont on fait la lisière 

du petit drap dit droguet. - ° 
DOUBLURE [dou-blür] s. f. - 
[érys. Dérivé de doubler, $ 111. || 1376. Doubleures à cha- 

perons, dans L. DELISLE, Mandem. de Ch. V, p. 616.] 
1 Étoffe dont on garnit l'intérieur d'un vêtement. La — 

d'une robe, d'un habit. Une — de soie, de percaline. | P. ext. 
Panneaux de bois blanc dont on revêt l'intérieur d'une 
voiture, pour supporter la garniture. || Garniture inté- 
rieure d'une tabatière, d'une autre matière que la boite. 
]| Bande de pierre qu’on scelle derrière un marbre pour ” 
le consolider. || Fig. Néolog. Acteur, actrice, qui supplée 
un chef d'emploi. Un rôle joué par une —. + 
*DOUGÂTRE {[dou-sätr'] adj. 
[érym. Dérivé de doux, $ 151. acan. maintient l'anc. 

orthographe douceätre, qui remonte à l'époque où l'usage 
du ç n'était pas connu. || 1539. Doulceastre, n. EST. - 

|} Qui est d'une douceur fade au goût. 
. DOUCE-AMÈRE {dous’-à-mêr] s. /. 
[érvs. Composé de douce et amère (cf. le lat. des bo- 

tanistes dulcamara, 22. s.), $ 199. Au XVI $. J, DU BELLAY 
empioie l'adj. doux-amer. |] 1752. TRÉv. Admis can. 1162.) 

[| (Botan.) Plante du genre morelle, très employée jadis- 
contre certaines affections de la peau. 
DOUCEÂTRE. V. douçâtre. - 

DOUCEMENT {[dôus'-man; en vers, dou-se-...] adv. 
.férys. Composé de douce et ment, $ 724. || xit s. Vers 

Sarrazins reguardet fierement E vers Franceis e humle e dulce- - 

ment, Roland, 1162.] . - 
1} D'une manière douce. ° 

“ L./f40 En flattant délicatement les sens. Un son qui ca- 
resse — l'oreille. — couché sur l'herbe. oc 

-f 29 En procurant une jouissance délicate. Vivre — dans 
la retraite, : ‘ 

AL. || 4° Par une action modérée, sans effet brusque, * 
violent. Toucher, frapper —. Marcher tout —. La barque vo-- 

      que —. La Fortune passa, l'éveilla —, LA F. Fab. v, 11. Parler. 

*
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DOUCEREUSEMENT 
—. Je me suis — esquivé, MOL. Fdch. 1, 1. Le progrès lent 
et insensible y accoutume — les hommes, pasc. lrov. 13. 
Aller — en besogne. En effet, il est bon D'aller tout —, MOL. 
Sgan. se. 18. || Exclamation .pour inviter au calme qqn 
de violent. —1 diras-tu : que sert de s'emporter? BOIL. Sat.” 
8. —, Monsieur : vous ne songez pas que vous êtes malade, 
MOL. Mal, im. 1,5.|| P. ext. Fig. Famil. Modérément bien, 
médiocrement. Les affaires vont —, Comment va le malade? 
Bien —, To ‘ 

Il 20 Fig. Avee ménagement, modération (envers les 
personnes). Je prends tout —-les hommes comme ils sont, 
MOL. Mis. 1; 1. Reprendre qqn —. Aussi furent-ils toujours — 
traités, BOSS. Ilist. univ. 11, 13. : 
"DOUGEREUSEMENT (dôus’-reuz'-man: en vers, 

dou-se-reu-ze-...] adv. 7. 
{Érru. Composé de doucereuse et ment, $ 724. [f xmre- 

XIVES. Si chante doucereusement, CHRÉTIEN LEGOUAIS, Ovide, 
. dans coper.] 

1} D'une manière doucereuse. ‘ 
- DOUCEREUX, EUSE [dou-se-reu, -reuz’] adj. 
LétyM. Dérivé de douceur, $$ 65 et 116. || xine s. 

tens bel et doucereus, G. De Lornis, Rose, 80.] 
L Anc. frang. Plein de douceur. , 

. AL P. ext. |] 10 Qui est d'une douceur fade. Auvernat.. 

Por le 

- rouge et vermell, mais fade et —, pol. Sat. 3. 
1129 Qui est d'une douceur apprètée. Ne m'en formez pas 

des bergers —, Boi. Arf p. 3. Substantivé. Votre Clitandre. 
.qui fait tant le —, MOL. Mis, v, 4. Messieurs les —, FURET. 
Rom. bourg. 1, 144. || Un langage —. Ce n'est pas un tissu de 
mots —, LA BR. {. La prude méprisante avec ses airs hautains 
Prend un ton —, DUFRESNY, Dédit, se. 1. 
DOUCET, ETTE [dou-sè, -sêt’} ad. et s. m. et f. 
{érvu. Dérivé de doux, $ 133. || xne-xirie 8. Au comenchier 

la trouvai si douchete, LE CHAT. DE COUCY, p. 55, Fath.] 
L. |] 4° Adj, Qui est d'un caractère tout doux. Et vous 

n’y touchez pas, tant vous semblez doucette, MOL. Tart. 1, 1. 
12° S$. m. et f. Personne d’un caractère tout doux. ce 

— est un chat, LA F. Fab. v1, 5. : 
IL. Fig. | 40 S. m. | 1. Variété de raisin, de pomme, à 

saveur douce. { 2. loisson de la Méditerranée, à peau 
lisse, dit aussi souris de mer. ° 
. 12°S./.11. Nom vulgaire de Ja mâche commune. | 2. 
Mélasse, dite aussi roussette. | 8. Sorle de soude, faite 
avec la douceite, plante. 
DOUCETTEMENT [dou-sêt'-man; en vers, -sè-le-….] 

adv. 
[érysM. Composé de doucette et ment, 8 725. || xirre s. Neue 

s'est endormi moult très doucheitement, Doon de Mayence, 
4763. Admis AcaD. 1798.)  . 

+ [| Famil, Tout doucement. 
DOUCEUR [dou-seur] s. f. 
[étyx. Dérivé de doux, 8 110. || xn s: Dulçur, pu. DE 

THAUN, Comput, 1988.1. 
. KL, 40 Qualité de ce qui est doux. La — d'un fruit, d'un 
breuvage. P. ext. Des douceurs, des sucreries. Acceptez ce- 
pendant quelque peu de douceurs, CORN. Suile du Ment: 1,6. 
1 P. anal. | 1. Qui flatte délicatement l'oreille. Des sons, 
des accents pleins de —. La — de sa voix, RAC. Ath. n,7.| 2. 
Qui flaite délicatement le toucher, La — de la peau. La — 
d'un tissu. Lo 

f 2° Fig. Impression douce. La — de te voir ne m'est 
donc point ravie, VOLT. Tancr. 11, T. D'un chaste amour pour- 
quoi vous effrayer? S'ila quelque —, n'osez-vous l'essayer? 

RAC. Phéd. 1, L. De ta paix La — ineffable, in. At. 11, 9. Le 
plaisir d'aimer sans l'oser dire a ses peines, mais il à aussi ses 

douceurs, PASG. Amour. Privés du plus grand bien dela vie 

humaine, c'est-à-dire des douceurs de la société, Boss. Condé. 

Ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées, MOL. 

B. gent. 1, 1. D u'ya plus de retour à ces premières douceurs 

qu'a goûtées une âme innocente, Boss. A: de Gon:z. Saintes 
douceurs du ciel! CORN. Poly. 1v, 2. || P. ext. Fami. Dire à 
qqn des douceurs, des choses qui le flattent. Je vais par des 
douceurs, puisque j'y suis réduite, Faire poser le masque à cette 

âme hypocrite, MOL. Tarl. 1V, 4. Dire des douceurs à une 

femme (pour la séduire). IL... lui conte des douceurs, MO. 
\Scap. 1, 4. ” it . 

IL, | 4° Action modérée, sans effort brusque, violent. 
Des mouvements pleins de —, Spécialt. Filer un cordage en 
—; Sans seCOusse. Amincir une planche en —, par grada- 

tion insensible. Faire avaler une pilule en —, Ja faire passer 
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sans qu’on en sente l’'amertume et, fig. amener insen-. siblement qqn à accepter une chose qui lui.est pénible. 
Ï Fig. Famil, Dire, faire, prendre les choses en —, sans faire 
de bruit, d'éclat. Faire 
Dép. am. n1, 8. L'autre en toute — laisse aller les affaires, 
in. Ée, des f. 1, 
Il La — du climat, de la lumière, des teintes d'un tableau, d'un 
son. |} Fig. Que son joug est aimable! Heureux qui dés l'en- 
fance en connaît la — 1 ac. Esth: 111, 9. - 

Î 2° Fig. Ménagement envers les personnes. J'aime 
qu'avec — nous nous montrions sages, MOL, Tart, IV, 8. Ré- 
primander qqn avec —, Prendre qqn par la —, Une patience et 
une — qu'on n'aurait jamais attendue d'une humeur si vive,’ 
BOSS. Condé. I affecte pour vous une fausse —, RAC. Ath. 
1, À. J'essairai tour à tour la force et Ja —, 12. Brit, it, 5. 
Plus fait — que violence, LA +. Fab. vi, 8. || P. anal. Fa- 
mil, Sentiment tendre pour qqn. Il. pourrait bien avoir 
— de cœur pour elle, Moz. Taré. 111, 1. I P. ext. Modéra- 
lion aimable de caractère. Notre Dieu sans doute a versé 
dans son cœur Cet esprit de —, rac. Esth. 11, 8. J'admirais sa 
— Son air noble et modeste, 1b. A/h. 11,5. Une physionomie, 

Î. Les choses iront dans la —,10. Av. v, 2.: 

qu'en — passät toute la chose, MOL. : 

un regard qui annoncent la —, el, p. exf. La — de la physio:. 
nomie, du regard. Avec des yeux où régnait la —, nac. Esth. 
1, 1. Poél, De ses yeux les timides douceurs, RAC. Bréé. 11, 2. 
DOUCHE {douch'|s.f. . oo 1. 
“[Éryn. Emprunté de l'ital. doccta, #. s. du bas lat. *auc- 

Ha, pour ductio, conduite d’eau, 8 12. (Cf. doit 1.) Le mot 
est souvent alléré en douge aux xvue et xvnte s. || xvie s. 
MONTAIGNE, Voyage, dans coper. Suppl.] .... 

1 4° Anciennt. Chénean, gargouille pour l'écoulement 
des eaux. Douches de marbre qu'il a fournies pour le service 
du roi, Comples des bätiments du roi(1674). P. ext: L'eau 
rejetée par ce chéneau, - 

I 2° P. anal. Jet d'eau dirigé sur telle ou telle partie 
du corps, pour produire une action médicale. Ï P. ext. 
Jet de vapeur substitué à l'eau pourJe même usage. Spé- 
cialt. Jet d'eau froide sur la tèle, employé comme cal- 
mani dans certains cas de folie. || P. plaisant. Fig. n au. 
rait besoin de douches, il est un peu fou. 
DOUCHER [dou-ché] v. tr. - 
[érysu. Dérivé de douche, d'après l'ital. docciare, m.: 

$$ 12 et 154. || 1642. ou. Admis acaD. 1762.] - 
Ï Arroser au moyen d’une douche. — qqn. — les reins 

Se — soi-même. oo 
.DOUCHEUR, EUSE {dou-cheur, -cheuz’] s. m. et f. 
[Éryu. Dérivé de doucher, $ 112. || Néolog.] . 

II Celui, celle qui administre les douches. 
*DOUCI [dou-si] s. m. 
[érymM. Subst. particip. de doucir, $ 45. |} 1784. ExcyeL. 

MÉTH.] ‘ È 
[| (Technol.) Première opération de polissage de la 

glace brule, qui consiste à la frotter avec une autre glace 
de dimensions plus peliles, en inlerposant une bouillie 
de grès fin, et ensuite de l'émeri grossier. 
*DOUCIN [dou-sin] s. m2. . | 

. [éryu. Dérivé de doux, $ 100. | (Au sens 40.) 1611. 
corn, | (Au sens 2°.) 1694. Douçain, TH. CORN.] 

I} Dialect. j| 4° Oursin comestible, dit aussi châtaigne, 
hérisson de mer, (Qqns écrivent doussin.} | 
12° Petit pommier sauvage, qu'on multiplie par 

colle, pour y greffer des pommiers qu'on veut garder 
bas detige. . . | 

1 8° Eau saumätre, eau de mer mêlée d’eau douce. 
DOUCINE {dou-sin'] s. f. ° 
[érys. Origine inconnue. || 1517. Cymaises ou doulcine, 

J. MARTIN, Vitruve, dans peus. Rec.] “ 
Ï (Technol.) | 4° Sorte de moulure à deux courbures 

de mouvement contraire, l'une convexe, en haut (quart de 
rond), l'aulre concave, en bas (cavet}, dite aussi gueule droite 
{ou renversée, suivant la position), talon renversé, cimalse, 
etqui termine ordinairementles corniches. || P. ext. Croisét 
en —, dont l'ouverture présente une double courbure en 
forme de doucine, . 

12° Rabot dont se sert le menuisier pour faire des mou- 
lures. . . 
DOUCIR [dou-sir] v. #r. - ° ue 
[érix. Dérivé de deux, $ 154. | 1755. Excycr. Admis 

ACAD. 1835.] . . . / 
1 (Technol.) Soumettre (une glace) au douei.: 
*DOUÈGNE. V. duëgne. ” Lee « - 

mar- 

.



DOUELLE 
‘DOUELLE [dwèl ; en vers, dou- èi] 8. f. 
[ÉTyN. Dérivé de l'anc. franç. doue, variante de douva,. 

8 126. On trouve aussi douvelle au sens 4°, mais plus ra- 
rement. |} 1296. Cent doeles, dans GODEF. doele.] 

[| (Technol.} || 4° Petite douve, et, » P. ext. douve de 
tonneau. 

H 20 P. anal. Parement d'un voussoir. — intérieure, 
parement intérieur concourant à former l'intrados de la 
voûie. — extérieure, parement extérieur concourant à for- 

mer l'extrados. . 
DOUER {dwé; en vers, dou-é] v. tr. - ° ‘ 
.[érys. Du Jat. dotare, m. s. devenu doer, douer, $$ 848, 

402, 295 et 291. (Cf. doter.)] 
1] 40 Anciennt. Doter. || P. ert. Vieilli: Pourvoir d'un 

“ douaire. Le futur gen, comme bon lui semble, _ la future 

MoL. Éc. des f. 19, 2. ‘ 
1, 2° Pourvoir de certaines qualités. La nature l'a doué 

des plus rares facultés. En le douant d'un très bel esprit, elle Ga 

nature)'le fit naître difforme, LA r. Ésope. Absoll, Un homme 
heureusement doué, et, e/lipt, Un homme doué. || En mauvaise 
part. Une vieille fée.se vengea en le douant de rendre absolu- 

ment inutiles tous les talents qu'il avait reçus, ST-SIM. XI, i8L. 
- *DOUGE [dounj’]. V. douche, 
.*DOUILLAGE [dou-yäj'] s. ». 
[éryu. Semble dérivé de l'anc. franç. douille, m 

(ce douiliét.) | 1752. rRév. Admis «cap. 17062; 
ou, $78. 

; suppr. en 

“ echnot } État d’une e étoffe douilleuse. 
‘*DOUILLARD, ARDE {dou-yär, -yärd"] adj. - ° 
{érvx. Dérivé du radical de douillet, $ 147. || Néolog.] 

: | Pop. Qui est bien douillet. 
: DOUILLE [douy'] s. f. ‘ 
[érys. Du lat. düctile, m.s. devenn ‘doctle, 8$ 324 et 290, 

doflle, douille, $$ 336, 370, 405 et 462. Au sens de-« duc- 
tile, malléable », le mot lat. aboutit à l'anc. adj. douille, 
mou, d’où le dérivé douillet. { V. ce mot.) Le subst. douille 
parait se ratlacher au sens de « qui peut être enlevé, mo- 
bile ».] 

I! (Technol.) Partie « creuse, généralement cylindrique, 
.par lquelle certains instruments en fer s'emmanchent, 
s'adapient à un autre corps. La — d'un fer de bêche, d'une 
pique, d'une baïonnette, || P. er. | 4. Tuyau soudé sur le 
côté d'un appareil de distillation, qui permet d'yintroduire 
du liquide sans lever le couvercle de l'alambic. [2. En- 
veloppe de cartouche {pour les fusils se chargeant par 
Ja culasse). | 8. Enveloppe de traversin, matelas. 
DOUILLET, ETTE [dou-yè, VEE] adj. 
[éryu. Dérivé de l'anc. adj. douille, m. s. (V. douille}, 

8433. Le sens primitif paraît s'être modifié sous l'influence 
de doux. |} x1vé s. Il a labeur de sa robe trahiner, et en fran- 
çois l'en dit de telz qu'ilz sont trop dovllés,  ORESME, Éth. 

- vu, 12.] 
Ï 4o Délicatement moelleux. Un lit bien —. |} Subs{an- 

lvl, Une douillette, pelisse moelleuse en soie ouatée. 

1.29 P. ext, En parlant d'une personne, trop délicat, 
trop sensible ä la douleur physique. N ne faut pas être si—. 
Une personne douillette, et, absoll, Un —, une douillette. Fig. 

Famil. Trop doux de caracidre. Un père —. S'imaginer un 
Christ. avèc un visage de torticolis ou de père —, POUSSIN, 

Lett. à M. de Chantelou, 26 avril 1612. {| P. ext. En par- 
lant d'une partie du corps. Mes pieds... Ont fait à mon cheval 
sentir leurs éperons Dans un endroit —, LA F. Ragotin, 1, 10. 
Rae TP RENT [dou-yËl'-man; en vers, -yè- 

.…] adv 
[érvu. Composé de douillette et ment, 8 724. || xive s. 

Doullettement, GUILL. DE MACHAULT, dans GODEr. Suppl.] 
Î D'une manière douillette. Être — couché. Fig. Élever 

‘ un enfant —, Vivre —. 

*DOUILLETTER [dou-yè-té] v. £r. 
féTru. Dérivé récent de douillet, &$ 65 et 154. |] Néolog. ] 
1 Soigner (qqn) douillettement. — un enfant. Se —. 
* *DOUILLEUX, EUSE [dou-yeü, -yeuz’] adj. : 

[érrx. Dérivé de l’anc. adj. douille, mou, lâche, $ 116. 
1 1775. De waïezy, Dict. portatif] 

[| (Technol.) Dont le {issu conlient des trames de qua- 
lité inférieure, est inégal, ridé. Une étoffe de laine douil- 
leuse, (Cf. douillage, douillon.) 
*DOUILLON {dou-yon] s:m. ‘ 
[érysr. Dérivé del'anc. adj. à douille {V. douileux), $ 104, 

11752. Trév.] . . 

— 8 + . DOUTE 

  
  

| Déalect. (Ouest). Laine de qualité inférieure (quirend 
le tissu douilleux). 
DOULEUR {dou-léur} s, f. 
{érvm.Du lat. dolÿrem, m. 5. "8$ 347, gs et so. Sur le 

genre (le lat. gst masc.), V. 8 554.) 
{ Impression pénible que ressent un être qui est atteint 

par un mal, où moral ou physique. 
4° Sensation pénible que font éprouv er certaines lé- 

sions, certains états morbides qui affectent le corps. La. 
— nous fait connaître que tout le corps ou quelqu'une ds ses 

parties est mal disposée, afin que l'âme soit sollicitée à fuir ce 

qui cause le mal et à y donner remède, uoss. Conn. de Dieu, 

it, 8. Une — aiguë, poignante, lanèinante. — de tête, d'esto- 

mac. Avoir une —. Avoir des douleurs (de névralgie, de rhu- 
malisme). Spéciall. Les douleurs de l'enfantement. Ressentir 
les premières douleurs, les grandes douleurs (les dernières). 
Hi de —, où est couchée une personne gravement ma- 
ade. 

1 2° Sentiment pénible que fait éprouver,ce quienlève 
à l'âme l’objet de ses affections, de ses espérances, elc. 
Une — inconsolable. Dans sa —, elle se trouvait malheureuse 

d’être immortelle, FN. Tél. À. Et si l'on peut au ciel sentir. 
quelques douleurs, coRN. Poly. 1v, 3. Par où sera jamais ma 
— apaisée? 10. Cid, ir, 8. Ah! mortelles douleurs 1b. ibid. 
lt, 4. (Jésus-Christ) en se faisant lui-même un homme de 

douleurs, vouro. Panég..St André,.l. Ahl — non encore 
éprouvée! nac. Phëd. 1v, 6. H devrait y avoir dans le cœur des. 
sources Anépuisables de — pour de certaines pertes, LA BR. . 

4. Ta —, du Périer, sera donc éternelle, MALI. “Poës. 11. Les 
grandes douleurs sont muettes. La — qui se tait n'en est que 

plus funeste, RAC." Andr. ut, 8. || Formule par laquelle on 
annonce d'ordinaire la mort de qqn. Nous avons la — de 
vous annoncer, elc. 

DOULOIR (SE) {dou-Iwär] #. pron. 
{éryu. Du lat. délére, me. s. $$ 347, 300 eL201. ] 
|| Vieilli. Ressentir de la douleur. Mals ce dont je me 

deux est bien une autre chose, RÉGNIER, Sal. 6. Si tu te deuils 

de mon absence, THÉOPHILE, 1, 154. J'ai commencé à me — 

dans tous les membres, BEauMARCH. B. de Sév. it, 6. 
DOULOUREUSEMENT {dou-lou-rcüz” -man; en vers, 

-reu-ze-…] adv. 
[érym. Composé de' douloureuse el ment, $ F4. 1 xue s. 

E tute la terre eissilliee Eisi tres dolerusement, BENEEIT, Ducs 
de Norm. dans DELB. Rec.] 

1} D'une manière douloureuse. {S" emploie surtout en 
parlant de la douleur morale.) La nouvelle de cette mort 
l'a — affecté. 
DOULOUREUX, EUSE [dou-lou-reu, -reuz'} adj. 
[éryx. Dérivé de douleur, $$ 65, 116 et 338. (C/. le bas 

lat. dolorosus, mn. s.) || x19 s. Que devendral, duluruse, caitive? 
Roland, 2122. à 

[ Qui fait ressentir de la douleur. - 
1} 49 En parlant de la douleur.physique. Une maladie, 

une blessure, une opération, une mort douloureuse. || P. ext. 

Qui est le siège d'une douleur. Le ventre est tendu et —: 
} 2° En parlant de la douleur morale. Une perte dou- 

loureuse. Une douloureuse nécessité. Il m'est — de vous voir 

courir à votre perte, FÉN. Tél. 7. Tant de jours —, nac. Haj. 
ut, 7. || P. ext. Qui exprime la douleur. Des plaintes dou- 
loureuses. Par des cris —, RAC. Baj. I, Î. 

*DOUSSIN. PV. doucin. 
DOUTE [dôut'] s. 2. (qqf /ém. au xvne s.). . 
[érvs. Subst. verbal de douter, $ 52. | x1® s. Qui l'ont 

odit remainent en grant dote, St Alexis, 390.1 
} 40 État de l'esprit qui doute (d'une chose). En êtes- 

vous en —? co N'icom. 1, 2. Ton père même, en — de ta 

foi, ID. Ment. v, 8. 1 m'a laissé plus en — que je n'étais, FÉN. 

Tél, Q. Dans le — mortel dont je suis agité, nac. Phèd. 1, À. 
Ma — n'est point vaine, ROTROU, Bélis, 1, 6. 11 est en — si 
ces principes nous sont donnés ou véritables ou faux, PASC. 

lens. x, 1. Mettre qqch en —. Mettre qqch hors de —. Aucun 

ne met en — Les longs et grands travaux-que notre amour vous 

coûte, conx. lodog. 11, 8. L'obéissance est mise en —, 50ss, 
Hist. univ. 1, 1. Julien l'Apostat. ne les révoque pas (les 
miracles) en —, in. ibid. 11, 26. I n'y aura personne qui mette 
en — que ce ne soit vous qui m'aurez tuée, MOL..G. Dand, 
n, 6. |} Loc. adv. Sans —,. certainement. EUBIN : Il ne faut 
pas qu'il sache rien de tout ceci. — G, DANDIN : Sans —, MOL. 

G. Dand. 1, 2. Vieilli. Suivi-de que. N est sans — que je 
suis hérétique, PASG. Prov, 15. P, hyperd. Probablement,



: DOUTER. 

1V, 1. |] Sprciatt. Etat de celui qui doute si la religion est 
‘vraie ou fausse, C'est au moins un devoir indispensable de. 
chercher, quand on est daus ce —, pas. l’ens. 1, 1. P. ext. 
Difficullé qui cause le doute. Lever, dissiper, éclaircir les 
doutes de qqn. Avoir des doutes sur qqch. Un moment quelque- 
fois éclaircit plus d'un —, nac. ph. 1, 5, 11 n'y a point de _, 
MOL. Av. v, 2. Ote-moi d'un —, conx. Cid, 11, 2. J'ai encore 
un — à vous proposer, PASC. Prou. 5, . -. à 

1 2° État de l'esprit qui doute (de toutes choses), ne 
” Peut croire aucune chose avec cerlitude.(Syn. scepticisme, 

pyrrhonisme.) Un-— universel et si général que ce — s'em- 
porte soi-même, PasC. Épict. et Mont. Dans ce — qui doute de 

sol, et dans cette fgnorance qui s’ignore, 1D. ibid. || P. anal. 
— méthodique de Descartes, méthode en vertu de laquelle Ja 

” raison rejelte provisoirement tout ce qu'elle avait admis 
comme vrai, mais seulement d'une manière provisoire, 
jusqu'à ce qu'elle ait trouvé gqch de certain pour y as- 

" seoir ses connaissances. 
DOUTER [dou-té} ». inlr. et fr. - 
[étyx. Du lai. dübitare, m.s. devenu “dob'tar, doter, dou-- 

ter, S$ 348, 336, 439, 295 et 291.] / 
Î XP. éntr. |] 40 Ne pas savoir laquelle de deux opi- 

nions contraires esl la vraie. Celui qui doute et qui ne cher- 
che pas est tout ensemble bien malheureux et bien injuste, 
PaAsc. lens. 1, 1. P. ext. [ésiter. Pourriez-vous un moment 

: — de l'accepter? nac. Ath. ur, 4. 
1 2° Ne pas savoir s’il y a quelque chose de vrai. Que 

‘fera donc l'homme en cet état? Doutera-t-il de tout? Dou- 
tera-t-il s'il doute? pasc. lens. X, 1. S'il dit qu'il doute, il se 
trahit, en assurant au moins qu'il doute, 1. Épict. el Mont. 

- Les sceptiques qui ne doutent que pour — et affectent d'être 
toujours irrésolus, nEsc. Méth. ut, 6. 

AL. V. êr.[] 40 Freilli, Tenir (qqch) pour douteux, sus- 
pect. Outre que le succés est encore à —, conx. liér. ut, L.Sous 
couleur de changer de l'or que l'on doutait, Mol. É£. u,6. 

. 1 29 P. ert. Avec le pron. r'éfl, Se — de qqch, en avoir 
quelque vague idée. Je m'en doutals, Seigneur, que ma cou- 
ronne Vous charmait, CORN. N'icom. 1, 2. Il y voit des choses 
qui lui sont nouvelles, dont il ne se doutait pas, LA BR. 11. 
*DOUTEUR {dou-teur] s. m#. 
{érvu. Dérivé de douter, $ 112. (Cf. lat. dubitator, m. s.) 

|| Xnie s. Roïne sui de France, ja n'en soit nus doutere, ADENET, 
Berte, 2136.] ‘ 

I Rare. Celui qui doute. Ceux qui font les douteurs de 
miracles, pasc. Pens. XXv, 61. . : 
DOUTEUSEMENT [dou-teuz'-man; en vers, -lcu- 

2e-...] ado. 7 - 
[ÉTrx. Composé de douteuse el ment, $ 724. Ï xne s. Doto- 

sement se resperi, BENEEIT, Ducs de Norm. 31189.] 
Ï D'une manière douteuse, qui marque le doute, ou 

qui fait naïlre le doute. | . 
DOUTEUX, EUSE {dou-leu, -teuz’| adj. | 
[Tru Dérivé de doute, $ 116. |] xr1e s, Espedes dutus [es] 

en lur mains, Psaut. d'Orf. exux, 6. 
]} 4° Qui laïsse dans le doute. Une parole douteuse. Tout 

sens devint —, tout mot eut deux visages, noiL. Sat. 12. 
Une probité douteuse. La victoire demeura longtemps douteuse 

entre les deux peuples, BO3s. Jlist. univ. 1, &. L'issue en est 
douteuse et le péril certain, CORN. Cinna, 1, 1. Fig. Une clarté 
douteuse, un jour —, qui laisse à peine distinguer les ob- 
jets. . . 
! 1| 2° Qui est dans le doute. Ainsi, toujours —, chancelant 
et volage, BolL. Ép. 3. Dieu ne veut point d'un cœur... Qui... 
— en son choix, Lorsque sa voix l'appelle, écoute une autre 

voix, conN. Poly. 1,1.1| P. ext. Vieilli. Qui se méfie. n (le 
lièvre) était —, inquiet, La r. Fab. 11, 14. . 
DOUVAIN [dou-vin] s. m. . 
[éryn. Dérivé de douve, probablement sous l'influence 

de merrain, $ 96. || 1491. Douvain de cartier, dans DEL. Rec. 
Admis AcAD, 1762.1 : . . 

1 (Technol.) Bois dont on fait des douves. 
-DOUVE {douv’] s. f. . .Ù 
[éryx. Du bas lat. dÿga, employé au sens de « conduit » 

par GRÈG. DE TOURS, aliération du grec êoy#, réceptacle, 
réservoir, $$ 5, 325, 394 et 291. On trouve anciennement 

‘ doue sans v épenthétique, de là le dérivé douelle. (V. cé 
mot.) Au sens IE, douve est une cllipse pour herbe de 
douve; cesens el son dérivé se trouvent dès 1564 dans 3. 
muierRY, Dict. franç.-lat] ce L 

s 
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* Sans — à nos malheurs ton cœur n'a pu survivre, RAC. Alex. 

i 

: DOUX: 
I. || 4° Fossé. Particulicrt. Fossé plein d’eau. JP. 

anal. Cavité de rocher où l'on a praliqué des habitations 
.dans certaines parlies des bords de la Loire. I P. ert. 
-Rehord, paroi de fossé. Fig. (Agricult.) Planter en —$ cn 
‘talus. On ne plante en — que de très: jeunes plantes, LIGER, 
Nouv. Mais. rust. dans pes. Rec. {| Mur bas qui entoure 
.un bassin. . 
. 2 P.ert. Chacune des planches courbes qui for- 
.ment le corps d'un baquet, d'un tonneau, et qui sont 
assemblées par des cercles.|| P. anal. Planchesur laquelle 
on racle les peaux pour en enlever le tan. 

IE. Renoncule vénéneuse qui croit dans les fossés rem- 
plis d'eau, dans les marécages, el qui passe pour en- 
gendrer des vers intestinaux chez les moutons qui en 
mangent. Grande —, la renoncule langue, Petite —, la 
renoncule flammule ou flammette. || P. ext. Ver intesti- 
nal qu’on trouve surtout dans le foie du mouton cl qu'on 
croil engendré par les douves qu'il mange, 
*DOUVÉ, ÉE [dou-vé] adj. ‘ 

Mém. de lAcad. des se. p. 119.] - 
I (Teèhnol.}) Rempli de, vers intestinaux, dits douves. 

Foie de mouton —. ‘ 
*DOUVELLE {dou-vèl]: F. douelle. 
DOUX, DOUCE [dou, dous'] adj, . 
[étya. Du lat, dülcem, #2. s. devenu dotz, dols, dous, et 

écrit arbitrairement doux, 8$ 321, 459,388 et £91, Le fém. 
douce existe dès l'origine de la langue (France dulce, Ho- 
land, 16) et indique peut-être l'existence en lat. pop- 
d'une forme secondaire "dulcium, ian.] 

I. |} 4° Qui faite le goût, par une saveur agréable, Un 

Un breuvage — comme du lait, et, fig. Il a avalé cela — comme 

lait, il a accepté la chose sans faire aucune difficulté. LP. 
ext. Un plat —, un mets sucré. || Spécial. Vin —, le jus 
du raisin qui n'a pas encore fermenté. Amandes douces, 
amandes comestibles (par opposition aux amandes améres). 
Huile d'amandes douces. Cerises douces {par opposition aux 
cerises aîgres). Ellip£."A la douce! (A la cerise douce!) cri 
des marchands de cerises, dans les rues de Paris. Pommes     douces (par opposition aux pommes acides, diles’pommes à 
cidre). [| Les glands —, comestibles (par opposition tux 
glands ordinaires, âcres au goût). Café de glands —, L'eau 
douce (des rivières, des lacs) (par oppositiun, à l'eau salée 

un vrai marin. Vieilli, Un médecin d'eau douce, ignorant. 
It P. anal, | 1. Qui flatie l'odorat par une odeur agréable, 

“Sante. Un — parfum. Une voix douce, un — murmure. | Le — 

éclat des fleurs. Salut, champs que j'aimais, et vous, douce 

verdure, GILBERT, Slances. | 2, Qui flatte le toucher par un 
«contact sans aspérités. Une peau douce. Une main douce. Un 
poil —, soyeux. De la laine douce. Le — gazon. . 

11 2° Fig. Qui procure une jouissance délicate. Un — 
repas. Une douce tranquillité. Cet espoir est bien —, MoL. D. 

Juan, ut, 3. Dès leur plus — printemps, LA r. Phil et Rau- 
cis. Une douce habitude, conx. Micom. 11, À. Porte-lui cette 
douce nouvelle, RAC. Drié."t, 2. Digne ressentiment, à ma dou- 
leur bien — 1! conx. Cid, 1, 5. C'est une vengeance douce à ce- 
lui qui aime, LA BR. 4. 11 me sera plus — De mourir avec lui 

sourire. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce? MOL.. Le. 

des f. ut, 4. Le — parler ne nuit de rien, LA r. Fab. int, 12. 

reux. Faire les — yeux, les yeux —, regarder amoureuse- 

ment. Un — penchant, penchant amoureux. Ces propos si 

gentils et ces douces caresses, MOL. ec. des f. 11, 5. Lorsque 
pour me voir ils font de — efforts, 1b. Ms. 11, 1.|] Substantivt. 
Le —, ce qui a de l'agrément. Passer du grave an —, du plai- 
sant au sévère, BOIL. rl p. À. ° . 
An. ]| 40 Quia une action modérée, sans rien de brusque, 

de violent. Des mouvements —, Un cheval — au trot. Une vol- 
ture douce, Une colline en pente douce. Un escalier —, dont la 

penle est douce. Une lumière, une teinte douce. Un son —, 
et, substantivl, Un chanteur qui va du — au fort. Un climat 
—, une température doute, Une chaleur douce, Cuire qgeh à 

un feu —. Cet assaisonnement est trop —. Une purgation 
douce. |} Spéciall. Fer — (par opposition à fer aigre), fer   pur employé comme électro-aimant. Une mine de fer — 

+ 

— nectar. C'est son breuvage le plus —, Rac. Esth. nr, 3. 

[de la mer]). || Fig. C'est un marin d'eau douce, ce n’est pas - 

{érrm. Dérivé de douve, $ 118. |] 1701. DUVERNEY, dans 

l'oreille par un son harmonieux, l'œil par une vue plai- ? 

que de vivre avec vous, RAC. Andr. 1v, 8. |] Qu'un ami véritable | 
est une douce chose! LA F. Fab. vur, 1, Un — regard, un —. 

1 Spécialt. Un billet —, de — propos, billet, propos amou- :-



DOUZAIN 
-et, p. ext. Une mine douce, et, subslantivt, Une douce. Gra- 

‘vure en taille-douce, au burin, à la pointe sèche; sans 

-eau-forle. Lime douce, qui ne mord pas profondément. Con- 

-sonnes douces, arliculées moins vigoureusement que cer- 

taines consonnes d’un son très rapproché, dites fortes (le 

b, le à [par opposition au p,au t], elc.). ||'Très famil. Loc. 

ad. Faire qgch à la douce, d’une manière douce, mo- 

. dérée. Comment allez-vous? Tout à la douce, ni bien ni mal. 

|| Adverbt. On en va mieux quand on va — (sans brusquerie), 

LA r. Contes, Cord. de Cat. | Exclam. Tout —, allez avec 

modération. Mon Dieu! tout — ; vous allez d'abord aux invec- 

tives, oz. Mal. im. 1,5. | Filer —, n'opposer aucune ré- 

sislance à qqn. Ce moi qui m'a fait filer —, MOL. Ampk.u, 1. 

"| 2e Fig. Qui agit avec modération: ménagement. La 

remontrance est douce, obligeante, conx: Tois. d’or, 1, 1. Un 

“châtiment —; Un supplice trop —. Une mort douce. Une mai- 

‘son où le service est —. Famil. Acheter qgch dans les prix 

—. Une douce raillerie. I ne faut jamais hasarder la plaisan- 

terie même la-plus douce et la plus permise qu'avec des gens 

‘polis ou qui ont de l'esprit, LA DR. 5. Sans les voir d'un œil 

trop sévère ou trop —, CORN. Cid;'1, 1. Poél. Hé qui jamais 

‘du Ciel eut des regards plus —? nac. Esth. n, 1. C'estun 

homme qui vient avec douce manière, MOr. T'aré. v, 4. Ma- 

dame fut douce envers la mort, comme elle l'était envers tout 

le monde, 8oss. D. d’Orl. || P. ext. Qui a une modération 
. aimable de caractère. Test et raisonnable et —, MOL. Tarl. 

. ‘v, 4. Une personne d'un caractère —. La véritable grandeur 

“est libre, douce, familiére, LA BR. 2: || Une physionomie douce, 

un œil —, qui indique un caractère doux. || P. anal. En 
parlant des animaux. Un chien — et caressant. Être — comme 

- un agneau. J'aurais fait connaissance Avec cet animal qui m'a 

“semblé si —, LA Fr. Fab. vi, 5. La douce et l'innocente proie, 
in. ibid. vu, À. ° D 
*DOUZAIN [dou-zin] s. m, | 

© _{éryM. Pour dowzeln, dérivé de douze, $ 99. || 1480. Mo- 

- noye de dozains, dans. Goper. Suppl. Suppr. ACAD. 1878.] 
* [| Assemblage de douze objets de même nature. 

* || Lo Anciennt. Sou, pièce de douze deniers. P. ext. 

Famil, Du —, de l'argent. ° - 
.… | 20° Anciennt. Présent consistant en douze pièces d'or, 

d'argent, elc., que recevait la mariée. : 
[| 3° Pièce de poésie de douze vers. 
|| 4° Paquet de douze jeux de cartes: : - 
DOUZAINE [dou-zën']s. f. | 

*, [érym. Pour douzeine, dérivé de douze, $ 99. || xine 5. 
Mengié en a une dozaine, Renart, 3988, Méon.] 

. ‘. [| Quanlité contenant douze unités, douze choses de 

‘mètre nature. Une — de chemises, de mouchofrs, de couverts. 

Une —, une demi-— d'œufs. || Des choses qui se vendent à 
la —, par quantité. Fig. Une personne, une chose à la —, 
qui n’est pas rare. Finissez, rimeur à la —, J.-B. ROUSS. 
“Lptt.u,8. Un poëte à la —"(1696), ruRET. Dict. des halles. 
| En sens inverse. 1 n'y en a pastreize àla—, ce n'esl pas 
une chose commune (le marchand donnant parfois le 
treizième en sus de la douzaine). |] P. ert. Pour désigner 
‘approximativement une quantité voisine de douze: Nous 
étions une — ätable. - co 
. DOUZE [douz’] adj. et s. m. 
: féryxm. Du lat. pop. “didece (class. duodecim), #2. s. de- 
jenu *dodeze, * dodze, doze, douze, $$ 324, 291, 414, 389 et 

E. Adjectif numéral invariable. || 4° Adjectif cardinal. 
Dix plus deux. Les — apôtres, et, ellipl, Les —, Les — mois 
de l'année. Les —"heures, la moitié du jour. Ne nous arrêtons 
point ni aux —, nt aux vingt-quatre heures, CORN. 3€ Disc. 
Trag. Les — signes du zodiaque, La charge en — temps. Un 

. vers de — pieds. Mesure —-quatre, —-huit, —-seize, mesure 

à quatre temps, formée de douze fois le quart (noire), le 
huitième (croche), le seizième (double croche) de la 
ronde. Format in-— (écrit ordinairement en chiffres arabes 
in-12j, où la feuille d'impression est pliée en douze feuil- 

* lets (vingt-quatre pages). Ellipt. Un in-12, un livre du for- 
matin-12. Pièce de canon de — livres, et, ellipt, Une pièce de 
—, dont le boulet pesait douze livres. ‘ 

1, 20 Adjectif ordinal. Douzième. Louis — {écrit ordi- 
nairement en chiffres romains Louis XII). La page —. 

IL, S. m. || 4° La quantité formée de dix plus deux. six 
plus six égale —..P. appos. Le nombre, le numéro —. cc 
2° Le douzième. Specialt. Le douzième jour du mois. 

: "C'est aujourd'huf le —. Le — de février, et, ellipt, Le — f6- 

“= 790 — 

“vrier. |} Vieilli. Famil. (Jeu de mots sur dis el dix.) Je 
vous dis et vous — que tous ces médecins n'y feront rien; MOL. : 

  

.DRACOCÉPHALE 

Med. m. Lu, 2. son . ‘ 
DOUZIÈME [dou-zyèm'] adj. ets. sn. et f. 
[érxs. Dérivé de douze, $ 96. || x1° s. Dudzime, Lois de 

Guill, le Cong. 4. ‘ . | - ‘ 
1. Adjectif numéral ordinal. Qui en a onze auires avant 

lui (dans une série). Le — siècle. Le — jour du mois. Il est 
dans sa — annéé, En — lieu. Il est le —, elle est la — sur la 

liste. ro 

IL. S. m.et f.]] 10 S. 2n. Le —, chaque partie d'une 
quanlité divisée en douze parties égales. Douze douzièmes 
égalent un entier. Les contributions-sont payables par —. Ila 

obtenu un — pour sa part. L 

2° S. f. (Musique.) Une —, intervalle de quinte re- 
-doublé à l'oclave, c.-à-d. comprenant douze degrés (en 
comptant les deux extrêmes). . 
DOUZIÈMEMENT [dou-zyËém'-man; en vers, -ziè- 

me-….} adv. Le . 
rise Composé de douzième eiment, $ 724. Admis ACAD. 

17407  ° . . ‘ . 
. [| En douzième lieu (dans une énumération). 
DOUZIL [dou-zi]. V. doisil. ‘ 

” *DOXOLOGIE [dôk'-sù-10-ji] s. f. 
{érvu. Emprunté du grec ecclés. oiooyix, m. s. de 

S6Ex, gloire, et xéyos, parole. |] 1610. s. RouLLIARD, Ma- 
gnif. Doxologie du festu, titre.] ‘ 

{| (Théol. j Manifestation glorieuse de Jésus-Christ. 
l! Prière à la gloire de Dieu. Spécial. Dans le culte ca- 
tholique, verset commençant par Gloire au Père, qu'on 
récite à la fin de chaque psaume. . 
DOYEN, "DOYENNE [dwä-yin, -yèn'] s. 2. el f. 

férym. Du lat. ecclés. decanum, m. s. propri, «dizenier », 

devenu detien, doiien, doyen, £$ 345, 380, 300 et 291.] 
XL Dignilaire ecclésiastique. — d'une église cathédrale, 

collégiale, le président du chapitre. — rural, curé du chef- 

lieu d’un doyenné {ordinairement du chef-lieu du canton). 

| Doyenne d'une abbaye, la supérieure, qui présidait le cha- 
pilre. . , Lt, 

II, Dignitaire universitaire. Le — de la faculté (droit, 
médecine, elc.}, professeur choisi pour lui servir de chef 
pendant une période déterminée, Famil, La doyenne, la 
femme du doyen. || P. ert. Celui qui est 1è plus ancien 
des membres d'un corps, par ordre de réception. — d'an- 
cienneté. || P. ext. Celui qui est le plus âgé. — d'âge. |] P. 
anal. Famil, Être le — de qqn, plus âgé que lui. C'est notre 
doyenne, elle est la plus âgée d'entre nous. ° ‘ 
 DOYENNÉ [dwä-yè-né] s. m. -. 

- férym. Dérivé de doyen, $ 117. (Cf. bas lal. decanatus, 
m. s. et décanat.}|| 1260. Doienneit, dans Goner. Suppl.] 

1. La dignité ecclésiastique de doyen. || P. ext.1 1. Ta- 
bitation du doyen. | 2. Territoire qui a pour chef un doyen 
rural (ordinairement identique au canton). -- | 

EL. Poire de —, et, ellipt, —, poire d'automne fondante, 
dite aussi poire de la Saint-Michel. — crotté, un peu pier- 
reux: — d'hiver, qui mûrit de décembre en mai. 
*DRABAN. V. traban. ‘ Te 
*DRACÉNA [drä-sé-nà] s. m. . 
[éryn. Emprunté du lat. des naturalistes dracæna, m.s, 

proprt, « femelle du dragon ». (Cf. dragonnier.) |} Néolog.] 
I{Botan.) Variété de dragonnier, cultivée comme plante 

d'ornement. | EL 

*DRACÉNACGÉES [drà-sé-nà-sé] s. /. pl. 

[éTvx. Dérivé de dracéna, $ 233. 1} Néolog.] 

 (Botan.) Famille de plantes dont le dracéna est le 
{ e. « 7 . . . 

FORACHME [dräkm'} el, vieilli, DRAGME [drägm'] s. f. 
[érvn. Eniprunté du lat. drachma (bas lat. dragma), grec 

Spayur, me. 5. |] Xive s. Une dragme, dans Romania, 1866, 

I Unité de poids et de monnaie chez les Grecs anciens. 
IP, ext. | 4: Véeilli, (Médec. et Pharm.) Gros, ‘huitième 
partie de l'once. Fig. 1 me semble qu'il y a dans cette lettre 
cinq ou six dragmes d'amour, voir. Left. 19. | 2. Monnaie 
d'argent à peu près équivalente au franc chez les Grecs 
modernes.  . - ‘ 
*“DRACOCÉPHALE [drä-k-sé-fal] s. me. * 
[éryx. Emprunté du lat. des naturalistes dracocépha- 

“lum (LINNÉ), M. s. composé avec le grec ôpixuv, dragon 
et xepxt, tète, 8 278. || 1786. ENCYCL. MÉTIL.] -



‘ DRACONCULE 
1 (Botan.) Tète-de-dragon, plante d'ornement à gran- 

des fleurs Lleues où purpurines. — d'Autriche. — molda- 
vique, dit mélisse de Moldavie. — virginien, dit fausse digitale. 
*DRACONCULE {drà-kon-kul] s.m.  : | 
[érym. Emprunté du lat. dracunculus, petit dragon. 

L’anc. franç. emploie la forme pop. üraoncle au sens de 
« qulcère ». || X1VC s. La maladie dracuncule, 3. pE VIGNAY, 
Miroir hist. dans perd. Rec. Admis ‘acan. 1762; suppr. 
en 1798.) . | | 

|} 4° (Zoologie.) Dragonneau. (V. ce mot.) 
12 (Botan.) Genre de plantes de la même famille que 

l'arum, dont l'espèce principale est dite serpentaire com- 
rune, — chevelu, gouct chevelu. || Armoise —, estragon. 
DRACONIEN, IENNE.[drà-ko-nyin,-nyèn'; en vers, 

=ni-...] adj. 
férys, Dérixé de Dracon, législatéur d'Athènes, célèbre 

par sa sévérité, $ 24. On trouve draconique au xvie s. I 
-Véolog. Admis AcaD. 18178.]. ° 

1 D'une sévérilé excessive. Lois draconiennes. 
“DRACONTE [drà-künl’}. V. dracontium. - 
*DRACONTIASE [drä-kon-tyäz’; en vers, i-àz'] s. f. 
[étym. Dérivé du grec Coxxdvztov, dragonneau, 8 252. 

{| Ncolog.] 
I! (Médec.) Maladie des pays exotiques, causée par le 

dragonneau qui se loge dans le tissu cellulaire de la 
peau de l'homme, particulièrement autour de Ja cheville. 
*DRACONTIQUE [drà-kon-tik'] adj. ” 
[étryu. Dérivé du grec Égixuv, ovros, dragon, $ 229. 

1! 1786. ExcycL. MéTu. . 
[ (Astron.) Mois —, où l'orbite de la lune coupe le plan 

de l'écliptique en deux points opposés (nœuds) qui cor- 
respondent à la têle et à Ja queue de la constellation du 
Dragon. 

+ “DRACONTIUM(drä-kon-ydm'; en vers, -ti-dm}s.m. 
(ÉTYx. Emprunté. du lat. des naturalistes dracontium, 

an, s. (d'après le grec ôpxxüvz:ov, serpentaire). On trouve 
qaf draconte (1786, ENcycL. MÉTIL.). || 1747. saMEs, Diet. de 
medec.] ’ 

1} (Botan.) Genre de plantes. de la même famille que 
,l'arum, dont l'espèce principale est dite bols de couleuvre, 
liane percée, etc... ‘ : 

DRAGAGE [drä-gàj'] s. 2». ‘ 
ss Dérivé de draguer, $ 78. |} M'éolog, Admis Acan. 

1818. ‘ ‘ . 
1 (lechnol.} Action de draguer. 
*DRAGAN [drà-gan] s. m. - 

. [ÉTys. Peut-être emprunté de l'espagn. dragante, tèle 
de dragon servant d’emblème, $ 13. || 169%. Tu. con. 
Admis acap. 1762 ; suppr, en 1835.] 
- j} Marine.) Parlie de l'avant d'une galère où étaient 

” inscrits le nom du navire et sa devise. 
*DRAGANT [drä-gan], *DRAGANTE [drà-gänt’|. V. 

adragant et tragacanthe, * 
” *DRAGE {dràj'}. V. drèche. 
DRAGÉE [dràa-jé] s. f. 

S [éryx. Aliératiôn inespliquéé du lat, tragemata ,-grec 
spayägata, « friandises », $ 509. (CF. ilal. treggea, m. 5.) 
j| xute s. D'orge, de mestuel et de dragie, E. BOILEAU, Livre 

des mest. I, vin, 8.] ° 
I, Confiserie composée d'une pâte de sucre fin durci 

enveloppant une amande, une noïselte, elc. Les dragées 
de Verdun. Une boîte de dragées. Dragées de baptème, que le 

” parrain donne à sa commère, à l’accouchée, aux parents 
et'amis, ele. |] Tenir la — haute (à un chien), le forcer à 
sauter pour l'attraper, et, fig. Tenir la — haute à qqn, être 
très exigeant pour lui. |] P. anal. — purgative, vermifuge, 

. contenant un médicament administré sous celte forme. 
1 Fig.| 2. Petit plomb (dit aussi cendrée) pour tirerle menu 
gibier. Petite, grosse —. Un fusil qui écarte la —, el, fig. 
{rivial, Écarter la —, lancer sa salive en parlant. | 2. Pe- 
lite concrélion calcaire dite — de Tivoli. ‘ L 

IL, Graine de certaines plantes légumineuses, fourra- 
gères. || P. ext. Mélange de pois, vesces, fèves, lentilles, 
dit ausssi dravitre, qu'on laisse croître en herbe pour le 
fourrage. || — de cheval, le blé sarrasin,  : 

-  DRAGEOIR [drä-jwär] s, m. ti 
[érrs. Dérivé de dragée, $ 113. || xrve 5. Drajouer de 

cristal, dans Gcoper. Suppl. | (Au sens techn.) 1752. TRÉv.] 
©2149 Anciennt. Coupe.en or, en argent, en crislal de 
roche, dans laquelle on servait les dragéés, les épices. 

4 
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  1835.] 

DRAGONNE  : 
* 120 Anciennt. Boîte en forme de montre qu'on portait 
sur soi et où l'on mettait des dragées _ 

[ SP. ext, (l'echnol.) Rainure circulaire pour rece- 
voir le verre d'une montre, le couvercle d'un barillet, etc. 
DRAGEON [drà-jon] s. mm. : ° 
{Érxx. Emprunté du german. “draibjo, 1m, %. {goth. 

draibjan, pousser), &$ 6, 498 et 499, || xvie s. Les branches 
des arbres couppez se rajeunissent de nouveaux drageons, 
RONS. Franciade, préf. Admis'acan. 17062.) L 

* 1 (Agriculi.) Pousse qui nait de la racine d'un arbre, 
‘d’un arbuste, et qu’on peut détacher, quand elle à acquis 
assez de force, pour la replanter ailleurs et former un 
nouveau pied. (Syn. ärugeon, surgeon.) - 
DRAGEONNER [drà-jo-né] v. intr. ‘ 
[ÉTYM. Dérivé de drageon, $ 154. | xvne s, V. à l'arti- 

ticle. Admis acan: 1702.) re 
I (Agricult.) Pousser des drageons. Les noisetiers… dra- 

geonnent beaucoup, LIGER, Nour. Mais. rust. dans DELB. 
Rec. ‘  : ". DS 
* DRAGME. F”. drachme. . Vh 
DRAGOMAN. V. drogman. ° 
DRAGON [{drà-gon] s. mn. ’ 
{éryx. Emprunté du lat, draconem, #. s. & 380. || (Au 

En L XI S. Serpent et guivres, dragun e aversier, Roland, 
919, so e 

1.149 Animal fabuleux que les anciens représentaient 
avec des ailes, des griffes, la queue d’un serpent, etc. — 
impétueux, Sa croupe se recourbe en replis tortueux, RAC. 

Phed. v,6. Le — qui gardait la Toison d'or, les pommes d'or 
du jardin des Hespérides. Ce — qui jamais n'eut les paupières 

closes, CORN. Méd, 111, 3. Fig. Endormir le —, Iromper la 
surveillance d’un gardien vigilant. || P. ext. Famil, Un 
— de vertu, femme qui pour garder sa vertu se croit obli- 
gée d'être sévère à l'excès, presque farouche. Ces femmes 
de bien Dont la mauvaise humeur fait un procès sur rien, Ces 

dragons de vertu, MOI. Éc. des f. 1v, S. J'ai fait le —, mot, 
REGNARD, Bal, se. 3. || Spécialt. (Blason.}) Reptile figuré 
dans l’écu avec deux pieds et une queue. — monstrueur, 
figuré avec des ailes. - 

[2° Fig. | 1. Femme d'un caractère violent, indomp- 
table. Je ne sais où me mettre, et c'est un vrai —, ML. F. 
sav. 11, 9./2. Vieilli. Souci chimérique. J'ai mille dra- 
gons, SÉV. 136. E 
3° Le serpent inferñal, figure du démon. L’archange 

saint Michel terrassant le —, Des abominations suggérées par. 

le —, pasc. lrov. 14. 
[14° Constellation de l'hémisphère bôréal. La tête et la 

queue du .—, les deux points opposés (nœuds) où l'orbite 
de la lune coupe le plan de l'écliptique. (V. äracontique.) 

159 — volant, lézard de l'Inde qui vit sur les arbres ct 
Chez lequel la peau des flancs peut s'étendre en forme d'ai- 
les et former parachute. 
AL ||(Technol.) — de vent, — d'eau, ouragan, trombe, || 
.— volant, ancienne pièce d'artillerie dont le boulet pesait 
trente-deux livres. || Nom donné, dans l’ancienne chimie, 
au salpôtre. — mitigé, nom donné au mercure doux. |] 
Tache qui se rencontre dans un ‘diamant. |} Tache qui se 
rencontre dans l'œil du cheval, commencement de ca- 
taracte. (Syn. dragonneau.) - 

JIL Nom donné (dès la fin du xvie s.) aux soldats de 
cavalerie légère (appelés antérieurement arquebusiers à 
cheval, carabins), parce qu'ils avaient, dit-on, un dragon 
sur Jeur élendard: On mit en tête au roi de convertir les hu- 
guenots à force de dragons, sT-siM. 1v, 367. De nos jours. * 
Soldat de la cavalerie de ligne, coiffé d’un casque en acier 
à crinière tombante. Un régiment de dragons. || P. plaisant. 
Adjectivt. Une mission dragonne, une dragonnade. | Loc.- 
adv. À la dragonne, avet une hardiesse, une licence de 
soldat. : 
DRAGONNADE [drà-gd-nàd']s.f. ‘ 
[éryu. Dérivé de dragon, $ 120, BAYLE emploie dragon- 

nerie, $ 69. (V. ner.B. Rec.) || 1755. Dragonade, ExcYcr.. Ad: 
mis ACAD. 1798.] ’ 
{| Expédition de dragon. Spécialt: Sous Louis XIV, 
envoi de dragons dont le logement était imposé aux pro- 
lestants qui refusaient de se convertir. 
DRAGONNE {drä-gdn'} s. f.' oo: 

. [Érrs. Féminin de dragon, $ 37. | (Au sens 4°.) 1093. 
MoL. Mal. im. 1er inlerm. | (Au sens 20.) Admis ACAD.



DRAGONNÉ Co 
E0 Arciennt. Batterie de tambour particulière aux . 
dragons. 

] 2° Cordon de cuir attaché à à la poignée du sabre, que 
les dragons, les soldats de cavalerie, passaient autour du 
poignel pour avoir la main libre, en laissant pendre l'arme 
sans la remeltre au fourreau. || P. et. Ornement en forme 
de’ cordon, terminé par un gland, aitaché à la poignée 
d’un sabre, d'une épée. 
*DRAGONNÉ, ÉE {drà-gd-né] adj. 
[érru. Dérivé de dragon, $ 118. || “600. FURET. Admis 

AcAD. 1798; suppr: en 1835.] 
Il (Blason. ) Qui est en forme de dragon. Animaux dra- 

gonnés, auxquels on à ajouté une queue ou des ailes de 
dragon. - 

* DRAGONNEAU [drä-gd-n6] s. m. ; 
[érvx. Dérivé de dragon, $ 126; proprt, « petit dragon». 

fxrue s. Entre ses piès portoit un dragonnel, Otinel, 368. Ad- 
mis ACAD. 1762; suppr. en 1798.] - 

Il 4° Ver filiforme qui se loge, chez Yhomme, dans le 
tissu cellulaire de la peau, et dont la présence détermine 
des tumeurs douloureuses. (Ÿ. dracontiase.) ‘ 

|| 2°. Poisson acanthoptérygién. (Syn. draconcule.) 
J 3° Tache dans l'œil du cheval, commencement de 

cataracte. (Syn. dragon.) - 
*DRAGONNER {drà-gù- né]: v.{r. . ° 
[ériM. Dérivé de dragon, 8 154, A xvne s. V. à l'article.] 
|| Vieilli, Tourmenter de soucis chimériques. Vous êtes 

si habile à vous —, SÉvV. 1235. s 
DRAGONNIER {drà-gû-nyé] s. m, - 
[érvx. Dérivé de dragon, $ 115. Existe en anc. c: franig. au 

sens de « porte-étendard », en lat. draconarius. | xv® 5. Le 
pays est garny de dragommyers, Ilist. de la prem. découv. 
des Canaries, dans DELB. Rec. Admis AcaD. 1835.] 

fl (Botan.) Plante arborescente formant un genre de 
Ja famille des Liliacées, à fleurs blanchâtres on violacées, 
en longue grappe. — pourpre. — odorant. {Cf. dracéna) —. 
gigantesque, dont la tige fournit une résine rouge, dite 
sang-dragon. — à feuilles pendantes, dit bois-chandelle, parce 

que sa tige contient un suc résineux qui br île lorsqu'il 
est sec. 
*DRAGUAGE. V, dragage. 
1. DRAGUE. V. drèche. 7 
2. DRAGUE [dràg”] s. f. 
[éryx: Emprunté de l'angl. drag, #7. 5. de to drag, tirer, 

$8. || (Au sens 4e.) 1642. oun. Admis acan. 1702.] 
… (Techno!) || 4° Instrument, machine pour retirer du, 
fond de l'eau les gravicrs, la vase, les immondices. —< à 
chapelet, montée sur un ponton el formée d’un chapelct 
de sCaux. — suçeuse, 
- [2° Racloire en fer adaptée à à un filet en forme de sac, 
pour détacher du fond les huîtres, moules, ête. P, ext, 
Le filet lui-même. 

- [1 85 Cordage muni de grappins qu’on traîne au fond de. 
l'eau pour repêcher une ancre dont Ja bouée est perdue. 

{4° P. et. | 4, — à claie, instrument pour approfondir 
les sillons sans ramener la terre qu'il détache du fond. 
2. — de mine, grand fleuret pour faire des trous de mine 
dans une roche qu'on veut faire sauter. | 8. Sorte de pin- 
ceau dont se servaient autrefois les vitricrs pour marquer 

‘le verre. . 
DRAGUER [drà-ghé] v. tr. 7 \ 
fÉrys. Dérivé de drague, $ 154. |] 1701. FURET. Admis 

ACAD. .1835.] 
} (Technol.} || 4° Curer (un port, une rivière, ele.) à 

l'aide de la drague. 

[2° Détacher (les huïtres, des moules) à à l’aide de la 
drague. 

[| 8e Chercher à repêcher (une ancre dont la bouée est 
perdue) à l'aide de la drague. 
DRAGUEUR [drà-gheur] s. m. 
féryx. Dérivé de drague, $ 112. || xvine s. Dragueurs pes- 

chant au trameau, F.-B. COQUELIN, list, du Tr “cport, dans 
DELB. Rtec.] 

] 4° Ouvrier qui ‘drague le fond d'un. port, d” une ri- 
vière. || P. anal. Bateau —, ct, ellipt, —, bateau muni d'un 
appareil pour draguer. — à godets, müû par Ja vapeur et 
muni d'une chaine à godeis dont fa succession enlève des 
-masses de gravier, de vase, etc. 
+ _ {| 20 Pécheur à la drague. 

"DRAILLE {drày”}. V traille. 

®—  . DRAUE 
DRAIN [drin] s. m. 
férvx. Emprunté de l'angl. drain, 7. se 58. j N'éolog. 

Admis AcaD, 1878.] 

tuyau en terre cuite, qu'on dispose, à une certaine pro- 
fondeur, dans les terres humides, pour recevoir et faire 
écouler l'eau. ‘ - 

} 2° P. anal. (Médec.) Tube de caoutchouë, de mé- 
{al, qu'on met dans une plaie pour faciliter l'écoulement 
du” pus. 
DRAINAGE {drè- ni "] 5. m. 

1878.] 
[| (Agricult.) Action de drainer. |] Fig. Le — de ror, de 

l'argent, mouvement par lequel on fait sorlir d'un pays 
l'or, l'argent monnayé. 

.* DRAINE. Ÿ. ârenne. 
DRAINER [drè-né] v. ér. + 

Î N'éolog. Admis'acan. 1878.) 
| (Agricult.) Débarrasser {un {errain humide) de l'eaw 

surabondante, en facilitant l'écoulement an moyen de 
drains. — une ‘terre marécageuse. || P. anal. — une plante, 
mettre du gravier, -de la pierraïlle, sous la terre d'une 
plante en pot ou en caisse, pour que l'eau dont on l'ar- 
rose ne s'amasse pas au fond et ne pourrisse pas les ra- 
cines. || Fig. — l'or, l'argent, les faire sortir d'un pays. 
"DRAISIENNE [drè-zyèn’;en vers, -zi- ën'Jet* DRAI- 

SINE [drè-zin'] s. f. 

Drais de Saverbrun, £$ 224 ct 245.] 
FH Nom donné aux premiers bicycles. 
DRAMATIQUE {drà-mà-tik'] ady. 
{[éryx. Emprunté du lt. dramations, grec épznasteés, 

m. s. || XIV® S. Trois manieres de paroles : dramatiques, exe- 

Rec. 
” f 49 Qui appartient au théâtre. La poésie —, Un poème 
—, Une représentation —, Un poëte, un auteur —, ef, subs- 

tantirt, vieilli, Un —. Un artiste, une artiste —, un comé- 
dien, une comédienne. Le genre —, ct, subslantivl,Le —. 
Certains poëtes sont sujets dans le — à de longues suites de 

vers, LABR. 1. || Véeilli. Subslantivl. Les dramatiques, les 
auteurs de drames. Nos dramatiques français, D'ALEMB. Élo- 
ges, Destôuches. || La musique —, adaptée aux paroles d'un 
poème dramatique. La censure —, examen auquel J'ad- 
‘ministration soumet toute pièce de théâtre avant d'en au- 
toriser la représentation. 

| 1 20 P. ext. Qui a une action propre à exciter l'intérêt, 
à émouvoir. Un sujet, une situation —, Le dénouement est —. 

la vie réelle. L'entrevue du père et de la fille a été très —, 

..] ado. 
Fete Composé de dramatique et ment, $ 724. 
Lg. | 

} D'une manière dramatique. 
*DRAMATISTE {[drà-mà-list'} s. #0. et fe 
[érym. Dérivé de drame, $ 265. {| 1787. FÉRAUD, Dict. 

crit. Admis AcaD. 1798 ; suppr. 1878.] 
Î Rare. Celui, celle qui compose des pièces de théâtre. 
DRAMATURGE [drà- mè-turj ]s. nm. 
férys. Emprunté du grec écauarousyés, m. s. || 1587. 

FÉRAUD, Dick. cril. Admis ACAD. 1835.] 
|} Auteur d'ouvrages dramatiques. 
*DRAMATURGIE [dràä-mà-lur-ji] s. f. 
férym. Emprunié du grec Csauarousyix, -m. s. Au 

Il Neo-   XVII S. CHAPELAIX traduit par dramaturgie le litre d'un 
ouvrage italien de LEO ALLATIUS, dramaturgia, catalogue 
d'ouvrages dramatiques. (V. peu. lee.) || Néolog.]: 

{| Art ‘de la Composition des ouvrages dramatiques. 
DRAME {dram’}s.m. : 
féryx. Emprunté du lat. drama, grec Coäuz, m.s. 1A7Ô7. 

Les régents de collége y faisoient représenter. " des drames, 

Les. Diable boit. T. Admis acan. 1762.] ‘ 
] 4° Pièce de théâtre. Dans l'épopée, l'action « est racon- 

tée; elle est représentée dans le —. — lyrique, qui est fait 
pour être chanté. 

12° Spécialt, Pièce de théâtre où le comique est mêlé   

{| 40 (AgriculL) Rigole en briques. en iniles, ete. ou 

[ÉTY M. Dérivé de drainer, 8 78. || Néolog. Admis ACAD.- 

*DRAMATIQUEMENT [drà-mà-tik'-man ; en ver $, “ti, 

[éryx. Dérivé de drain, 8 154. (Cf. angl.to drain, m. s} 

{ru Dérivé du nom de l'inventeur (1816), le baron 

gematiques où scematiques, Je LE FÈVRE, Vieille, d ans DELB. ? 

| P. anal. Un récit —.|| Fig. En parlant d'événements de ” 

au tragique, dite au xvrIIe s. tragédie bourgeoise. Deux tristes 5 
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. d'argent, de soie. Le 

DRAN 
— . drames, production monstrueuse, comme on sait; car entre la 

tragédie et la comedie, on n'ignore plus’ qu'il n'existe rien, 
BEAUMARCH. B. de Sév. préf. Le — romantique. Les drames 
bistoriques de Shakespeare. || fig, Néolog. (En parlant d'é- 
vénements de la vie réelle.) Situation violente dénonce 
Par une catastrophe. C'est un — que cette histoire: Spécialt. 
En parlant d'une catastrophe causée par un accident, par 
un crime. Le — d’Aubervilliers, ; 
*DRAN {dran}s.m. ‘ 
[Étym. Anc. franç. drenc, d'origine inconnue. I xnes. 

N'ia ne veile ne hobenc, Utage n'escote ne drenc, BENEEIT, 
Ducs de Norm. 20S1.] ‘ . 

I} (Marine.} Drosse dé basse v 
*DRANET [drä-nè] s.m. 
{érys. Emprunté de l'angl. dragnet, ». 5, 

drag (V. drague 2} et net, filet 
| Dialect. {Normandie} 

à la pêche maritime. : - 
*DRANGUELLE [dran-ghèl; s. 7. . 
[Érvs. Peut-être dérivé d'une forme nasalisée drangue 

Pour drague (V. drague 2), $ 126, || 1755. Dranguelle ou dri- 
guelle, EXCYCL.] ° 

Î Dialect. (Picardie). Filet 
qu'on traîne sur le fond à laid 
DRAP [dràl s. m. 
{éTru. Du lat. pop. ‘érappum, »e. s. mot qui se trouve 

dans une frès ancienne traduction d'Oribase, S$ 291] - 
* 1.1149 Étoffe à chaine et à trame de laine, dont Je tissu, 
soumis au lainage et au foulage, est couvert de duvet, — 
un{, croisé, façonné. Une pièce de —, Un vêtement de —, Tail- 
ler en plein —, tailler largement, et, fig. agir librement. 
1 faut prendre ferame à Paris, l'on y taille en plein —, REGNARD, 
Bal, sc. 7. Vouloir le — et l'argent (par allusion à Ja farce 
de Pathelin, qui ne veut pas payer le drap qu'il achète), 
vouloir acheter sans paver. Au bout de l'aune faut (fait dé- 
faut} le —, il va une fin à toutes choses. Il Spccialt. un — 
mortuaire, pièce d'étoffe de laine, noire pour les personnes 
mariées, blanche pour les personnes non mariées, dont on 
couvre le cercueil aux funérailles. ‘ : 

I 2° P. ext. — d'or, d'argent, de soie, élolfe tissée d'or, 
s quatre draps (rieilli), velours plein, 

satin plein, damas, Lbrocart d'or ou d'argent. Une chape 
en — d'or. Le camp du Drap d'Or. ° 

IL. — de linge, ct, absolt, —, loile de lin, de chan- 
vre, elc. | Spécialt, Les draps d'un lit, les deux pièces de 
toile (de fil ou de colon) dont l'une est tendue sur le ma- 
telas, l'autre par-dessus, pour couvrir la personne cou- 
chée. Une paire de draps. Être entre deux draps, êlre dans le 
lit. Mettre des draps blancs à un lit, des draps propres. || Fig. 
Être dans de mauvais draps, dans une position ficheuse. 
Dans le méme sens, troniqt. Aht coquines que vous êtes, vous 
nous mettez dans de beaux draps blancs! MUL, Prée, rid, se. 

ergue. 

composé de 
» $ 8. 1 1694. Ti. conx.} 

. Colleret, pelile seing qui sert 

pour la pêche maritime, 
e d'un pelit bateau. - 

“16. Me voilà dans de beaux draps! | Jeter le — sur la face, tirer 
le drap pour en couvrir la tête d'une personue qui vient 

: de mourir, Loc. prov. Le plus riche, en mourant, n'emporte 
qu'un — (le linceul dans lequel il est ensevcli). 
U. Fig. || 4° — de mer, épiderme laineux qui recouvre 

certains coquillages et cache leurs couleurs. - 
{12° — mortuaire, couleuvre du Bengale; variété de cé- 

| toine, insecte coléopière; coquille univalve, dite olive lu 
gubre; marbre noir {acheté de blanc. . 

- | 8° — de soie, — d'argent, — d'or, coquilles vuivalves 
{cône géographique, cône sablé, cône textile). __- . 

J 4° — d'or, | 1. Le erocus mésiaque, plante. | 2. Va- 
riété de prune, de poire. 7 
*DRAPADE [drà-päd'] s. f. . , * férvss Emprunté du proveng. mod. drapado, m. s. dé- 

rivé de drap, $ 11..| 1754. ExcycL..] 
1 (Technol.) Serge de Languedoc. 
*DRAPAGE [drä-päj'T s. me. 
[Ts Dérivé de draper, $ 8. |} Ncolog.] 
{| (Technol.) Action de draper. Special. Apprèt pour 

former un duvet à la surface des étoffes. ‘ 
1. *DRAPANT, V. draper. 
2.*DRAPANT [drä-pan]s. m. 

‘ férxm. Peut-être subst. particip. de draper, employé au 
fig. pour désigner l’action d'étendre le papier sur la plan- 
che dite drapant, $ 47. || 1723. savanv, Dicé. du comm.] 

1 (Technol.) Dans la fabrication du papier à la main, 

| — 793 — 

  
  

DRAPERIE 
les avoir fait sécher entre les feutres. — de 1a chaudiére, planché sur laquelle on glisse Ja forme remplie de pâte. DRAPEAU [drä-p6]s.m. ‘ . : - [Eryu. Dérivé de drap, $ 126, |} xure s, Dessired out ses drapels, Rois, 1, 4.] 

} 1. Vieilli et dialect. || 4° Morceau de drap. Specialt. (Technol.) Morceau de drap fin qui sert au batteur d'or, au relieur qui dore Ja couverture d'un livre, pour enlever en froilant l'or superflu. ” Le 
”. [2° Morceau de linge. Spécialt, Lange pour emmail- 
loicr un enfant. || P. ext. (Technol.) Débris de toile que les chiffonniers ramassent, et dont on se sert pour fa- 
briquer du papier. 

IL. Morceau d'étoffe attaché 
les couleurs, les emblèmes d'u 
chef politique ou militaire, sert de signal, de signe de ral- 
liement, etc. Prendre des drapeaux à l’enuemi. Soutenir l'hon- neur du —, Le — du régiment. Battre au —, exécuterlabalterie 
de tambour qui accumpagne la remise du drapeau. Être Sous les drapeaux, servir dans l'armée. De quelle noble ardeur 
Pensez-vous qu'ils se rangent Sous les drapeaux d'un roi long- 
temps victorieux? nac. Méfhr. in, . |] Spéciult. Enseigne 
d'infanterie (par opposition à l'étendard, enseigne de ca- . valerie).|| P. ext. Le drapeau pris pour signe national. Le 
— blanc, le — fleurdelisé, drapeau de la maison de France, 
devenu celui de la monarchie française. Le — tricolore 
(où se réunissent le blanc, couleur royale, le bleu et le 
rouge, couleurs de la rille de Paris), devenu le drapeau 
de la nation française. | P. anal. Le — d'un parti. Le — 
blanc, emblème monarchique. Le — rouge, cmblème révo- 
lutionnaire. Rester fidèle à son —, Î Le — blanc, qu'on dé- 
ploie en guerre, pour indiquer qu’on veut parlementer, 
capiluler, etc. || Le — noir, qu'on place sur les hôpitaux 
d'une ville assiégée, pour que d'assiégeant dirige son feu 
de manière à les respecter. — rouge, vert, signal employé 
sur les lignes de chemin de fer, de tramway, etc., pour 
indiquer que la voie est où n’est pas libre, 
DRAPER {drà-pé] v. #r, È 
[éTrss. Dérivé de drap, $ 154, Jxtue s. Nus ne puet metre 

aiguelin avec laine poux draper, £. BOILEAU, Livre des mest. 
1,1, 31.)° . : 

I. Vieilli, Convertir (une étoffe de laine) en drap par : 
le foulage et Je lainage. Ceux qui drapaient la laine. Étoffes 
drapées, draps, flanelles, molletons, ete. Absolt. Vieilli. 
Ua drapier drapant, el, substantivt, Un drapant, qui fabrique 
le drap (par opposition au drapier qui n'en fait que la 
vente). - : 

Rte Revètir de drap. || Spécialt. | 1. Recouvrir certains 
ohjets de drap noir en signe de deuil. — tes tambours. 
Des voitures drapées. Absolt. Vieilli. Porter le deuil. Le roi : 
drapa pour un an sans regret, ST-S1M. 1, 310. | 2. — les saute- 
reaux d'un clavecin, les garnir de pelils morceaux de drap. 
À 8. Boutons drapés, recouverts de drap. J'ég. (Botan.) Feuille 
drapée, recouvérle d’un duvet court el serré qui rappelle 
ke drap. Ù 
HS P. ext. || 49 Revêlir (un personnage) d'une étole 

flottante, formant des plis. P. anal. Un acteur qui-se drape. 
dans sa toge. Se — dans son manteau, en cherchant à donner 
à son altitude et aux’ plis de son vêlement une noblesse 
sculpturale. Fig. Se — dans sa vertu, en faire élalage. Dra- 
pant sa gueuserie avec son arrogance, V. HUGO, Ruy-Blas, 1, 2, 

[ 2° P. anal. Disposer (une étoffe de lenture) de ma- 
nière qu'elle formè des plis harmonieux, — un lambre- 
quin, une portière. |} P. ex£. Garnir d’une tenture disposée : 
de manière à former des plis harmonieux, — un lit, une 
fenêtre. 
- 1} 8° (Technol.) Frotter (la couverlure d'un livre que 
l'on dore) avec le drapeau. (Syn. serger.) 

4. DRAPERIE [dräp’-ri; en vers, drà-pe-ri] s. f. 
LÉTYN. Dérivé de drap, $ 69. Î xues. De seie porte drape- 

rie, Trislan,1t, 6, Michel.] . 
1 4° Vieilli, Étoffe, vêtement de drap. . 
1 2° Étoffe flottante formant des plis. Des draperies lar- 

gement exécutées. |] — mouillée, qu'on représente appliquée 
sur le corpsettransparente comme serait un linge mouillé. 

il S°-Étofe de tenture disposée de manière à former 
des plis harmonieux. Les drapertes d'un lit, d'une fenêtre. 
Il P. anal. Draperies d'une robe de bal, garnitures du cor- 
sage, des manches. 

à une hampe, qui, portant 
ne nalion, d'un parti, d'un 

-   : planche sur laquelle on. étend les feuilles de papier, après 
4 

2. DRAPERIE {dräp'-ri; en vers, drà-pe-ri] s. fe



DRAPERIE Le T9 — 
1 {Technol.) Résidu de malt qui demeure au fond de 

_[érws: Dérivé de drapier, $$ 65 et 68. ]]| xun1° s° Quar va 
ore en la draperie, RUTEB. p. 12, Kressner.] 

__ f} Fabrication; commerce du drap. Être dans la —, fabri- 

“‘quer du drap. P. erl. Diriger une —, une fabrique de drap. 

8. * DRAPERIE {dräp'-ri; en vers, drä-pe-ri] s. f. 
{éryx. Dérivé de draper, $ 69. Mot qui parait propre à 

‘ST-SIM.] | . 

1 Aclion de draper, de couvrir de drap noir les voilu- 

res, etc., en signe de deuil. Spéciall. Action de porter le | 

“deuil de la cour. |] P. exé. Privilège de porter le deuil de 

la cour. Laval, profitant de la débandade de la —, avait ob- 

“enu du régent de draper, ST-s1M. x1v, 402. M. le duc d'Orléans 

prostitua la — jusqu'au premier président, 1D. xt!, 408. 

DRAPIER, *DRAPIÈRE [drä-pyé,-pyèr} s. m. et f. 

[érym. Dérivé de drap, $ 115. |} xrue s. Li drapiers de Pa- 

"ris, E. BOILEAU, Livre des mest. Il, xx1v, 4.} 
X. Celui, celle qui fabrique, qui vend du drap. Spécialt… 

Vieilli, — drapant, qui fabrique (par opposilion à celui 
qui se borne à vendre). ‘ : 

HI. P. ext. || 40 S. sn. Nom donné au marlin-pêcheur, 
ajseau dit aussi garde-boutique, pârce qu'on croyait que 

sa dépouille éloignait par son odeur les feignes, les miles, 

qui dévorent les draps. 
1 20 S. f. Grosse épingle courte dont les marchands se 

servent pour fixer le bord d’une pièce de drap pliée, l'en- 

‘ veloppe d'un ballot, etc. . 
*DRASSE [dräs’] s. m. .- 
[Érym. Emprunté du lat. des naturalistes drassus, 7%. $. 

1 Mot dû à waLcrexaen, Tabl. des araneides (1805), p. 45.} 
. | (Zoologie.) Espèce d’araignée qui vit sous les pier- 

res, dans la fente des murs, sous les feuilles, où elle se 
file une sorte de cellule.” . 
DRASTIQUE [dräs’-tik’] adj. ri 
[éryx. Emprunté du grec ôpaarixéç, qui opère. || 1741. 

COL-DE-vILLARS, Dict. frang.-lal. Admis AcaAD. 1762.] 
-_ [| (Médec.) Qui purge énergiquement. Un remède —, et, 
subslantirt, Un —. ‘ 
*DRAVE [dräv’} 5. f. 
[érv. Emprunlé de l’espagn. draba, »#. s.$ 13. (coran. 

traduit drave par spanish cresses, cresson espagnol). |} xv°s. 
Lex. Lot. p.11, Camus. Admis AcAD. 1762; suppr. en 1198 

Î| (Botan.) Plante crucifère, herbacée, dont les variétés 
- incipales croissent dans les Alpes. — vernale ou prin- 

. ‘anière, à pelites fleurs blanches, dile aussi mignonnette. 
*DRAVÉE {drà-vé] et "DRAVIÈRE {drà-vyér] 5. f. 
[érrs. Origine inconnue. || 1369. Tiere a faire draviere, 

dans coper. | 1611. Dravee, COTGR.] ‘ 
[| Dialect. (Nord-Est). Mélange de pois, vesces, len- 

iilles, etc., qu’on laisse croître en herbe pour le fourrage 
des chevaux, (Syn. dragée.) ° 
DRAWBACK [drô-bäk'] s. m. 

.-[éryx. Emprunté de l'angl. drawback, m. 5. $ 8. || 1755. 
À la reexportation on accordoit un draw-back de 4 schellings, 

FORDONNAIS, Hist. du comm. des colonies angl..p. 298. 
Admis AcaD. 1878.] 

1 (Commerce.) Remboursement des droits perçus à 
l'entrée sur les matières premières, à la sortie de certains 

*. produits fabriqués. ° 
*DRAYAGE {drè-väj'] s. m. | 
{érya. Dérivé de drayer, $ 78. || éolog.] 
I} (Technol.) Aclion de drayer. 
"DRAYER [drè-yé] v. ér. 

. [érx. Origine inconnue. || 1955. ExcycL.] 
: ff (Technol.) Écharner (le cuir tanné) pour-lui donner 
partout une épaisseur égale, - Do 
*DRAYOIRE [drè-ywär] s. /. 
[Érrm, Dérivé de drayer, $ 113. || 1355. Excyce.] 
I (Technol.) Couteau à deux poignées pour drayer. 
"DRAYURE [drè-yür} s. f. Le 
[éryM. Dérivé de drayer, $ 141. |] 1755. Drayeure, ENCYCL.) 
I (Technol.) Rognure de cuir enlevée en drayant. 

DRÈCHE [drèch’] s. f. - . 
[érvx. Origine incertaine. On dit aussi drague, plus an- 

ciennement draque; drèche semble être pour drache, et il 
“est difficile de séparer les deux mots. (Cf. lat. du moyen 
âge drascus, drasca, drêche; anc. franc. drasche, cosse de 
‘légume; drache’an sens de « rafle de raisin » dans o. DE 
‘sERRES, ete.) || 1410. Lie de farine ou draque, dans Goper. 

| 1478. La moitié des dragues de la brasserie, dans DELB, Rec, 
| 1752. Dresche, TRÉV. Admis ACAD. 1762.] « 

» 

DRESSER 

la cuve à brasser après le soulirage du moût de bière. || 
P. ext. Résidu de la fermentation alcoolique des grains, 
des pommes de terre. - . ° 
*. 4. ‘“DRÈGE el * DREIGE [drèj'} s..f. 

- [éryx. Origineincertaine. Peut-être doublet de drague 2, 
avec lequel on le confond qqf. || 1584. Defendons aussi l'u- 
sage de la drege, sinon pour huystres, dans pEeLs. Rec.Y 

[| (Pêche.) Grand tramail fixé à un baleau el trainanl 
au fond de la mer, pour la pêche des gros poissons. 

2. * DRÈGE [dréj']s. f. | 
{éryu. Emprunlé de l'allem. dresche, machine à égre- 

ner, de dreschen, battre au fléau?.8$ 6, 498 et 499. |] 1300. 
ucer, Nouv. Mais. rust. dans pets. Rec.] 

[ (Technol.) Peigne de fer pour dréger le lin. - 
*DRÉGER {dré-jé] v. tr. ‘ 
[éryr Dérivé de drège, $ 154. || 1700. Licen, Nour. 

Mais. rust. dans Deus. Rec.] 
1 (Technol.}) Peigner {le lin) avec la drège. 

- *DRÉGEUR [dré-jeur} adj: .. 
[éryu. Dérivé dé drège 4, $ 112. |} 1681. Bateau dreigeur, 

Ordonn. sur la péche.] De ‘ 
: || (Pèche.) Qui porte un filet dit drège. Bateau —. 
"DREIGE. V.'drège 1. ‘ 

*DRELIN [dre-lin] adv. 
[érvst. Onomatopée, $ 32. || xvir s: V. à l'arlicle.] 
j Exclamation imitant leson d'une sonnette qu'on agite. 

Tout comme si je ne sonnais point. Chienne! coquinel. —! —1 

—1 MoL. Mal: im. 1, 1.. Dans le mème sens. — dindin! 
Subslantivt. Les drelins de la sonnette. 
*DRENNE {drèn']s. f. Fi 
[érxxr. Origine incertaine. Paraît apparenté au milanais 

dressa, grive, mais non. à l’allem. drossel, angl. throstle. 
(Cf. träle.) Burr. écrit draine. || xvi® s. Pigeonneaux, drines, 
ramiers, Menus de Tonnerre, dans Cabin. hist. 1, 31.] 

{| Dialect.]| 4° Grosse grive. Lorsqu'on met les petits de 
la — dans le nid de la litorne, Burr. Lilorne. 

1 2° Variété de merle. : 
*DRESSAGE [drè-säj'] s. 2m. 

(du verre), pasor, dans Journal de physique, 1, 342.] : 
|| Action de dresser. || Spécialt, (Technol.) Le — des 

meules de carbonisation. Le — d'une glace. Le — d'un verre de 

montre. Lé — du fil de fer, du fil de laiton. Le — d'une barre 

de fer. Le — d'une haie, d'un espalier. Fig.Le — d'un cheval, 
d'un chien de chasse. f”. ext. Le — d'un domestique. 
*DRESSE [drès'] s. f. 

sens technique.) 1680. nicHEL.]   1 (Technol.) Morceau de ‘cuir mis entre les deux se- 
melles d'un soulier, pour le redresser, quand il tourne. 
*DRESSÉE [drè-sé] 5. f. ‘ 
[érv. Subst. parlicip..de dresser, $ 45. || 1755. ENCYCL.] 
I {Technol.) Botte de fils de cuivre ou de laiton dressés 

pour être découpés: en épingles, en aiguilles. 

. [érvx. Dérivé de dresser, $ 145. | XIe s. Verge de drece- 
ment, Psaut. d'Orf. xuv,8.] ‘ 

Ï Action de dresser. Le — d'une liste. Spécialf. (Tech- 

_nol.) Action de dresser le fil de cuivre ou de laiton roulé 
en l'étirant (V. dressée.) 
DRESSER [drè-sé) v. ér. - 
féryu. Du lat. pop. “drectigre, tiré de *drectum, droit, 

devenu drecier, drecer, écrit arbitrairement dresser, $$ 3S6, 

406, 297 et 291.] 
E || 4° Metire droit (en faisant tenir verticalement). 

= Ja téfe. I1 se dressa sur ses étriers. Se — sur la pointe du 

ergots, prendre une allitude provocantle. Un chien qui dresse 
les oreilles, et, fig. — l'oreille, avoir l'attention éveillée. 
Ses cheveux se dressent sur sa tête, FÉN. Tél. 18, et, ellipt, 
Cela fait — les cheveux, excile l'horreur. Chaque mot sur 
mon front fait — mes cheveux, RAC. Phëd.1v,G. Des passages 

P. ext. Vieilli. Intransilivt, Les cheveux cependant me dres- 
salent à latête, BOIL. Sa£, 8. || — un mât. — un autel. — des 
-statues à qqn. I n'appartenait qu’à l'Égypte de — des monuments 
pour la postérité, BOSS. Hisf, univ. ur, 3. — un échafaud. — 
une tente. (Technol.) — une meule de carbonisation. (Cf.   dresseur.) || P. anal. Mettre en position. — la table, le cou 

[éryu. Dérivé de âresser, $ 78. || 1191. Lors du dressage 

féryx. Subst, verbal de dresser, $ 52. (C/. drisse.}|] (Au 

*DRESSEMENT {drés'-man;en vers, drè-se-…..]s. m. ° 

pied. Un coq qui se dresse sur ses ergots, et, fig. Se — sur ses. 

qui font — les cheveux à la tête des simples, PASC. Prov. 15. - 

    

 



DRESSEUR - 
vert, Vieilli. — l'argenterie, la vaisselle sur un buffet. (Cf. 
‘dressoir.) — un plat, une volaille. — une batterie, meltre des 

canons en batierie contre l'ennemi, et, fig. — ses batte- 
ries, préparer des moyens efficaces pour vaincre une ré- 
sistance. — un piège, et, f7. Si cette paix dont vous vous re- 
paissez Couvrait contre vos jours quelques pièges dressés, RAC. 

Brit. V, 1. — une embuscade, des embüches, et, fig. Que pour 
voir vos biens on dresse un artifice, Mor. Mis. 1, 1. — un 
plan. — la carte du pays. — un tableau statistique, — a minute 

d'un acte. L'acte de leur séparation est dressé chez le notaire, 

LA BR.'5. Cette bulle est défectueuse dans la manière dont elle 

‘est dressée, PASC. Prov. 19. Allons vite en — un écrit, MOL. 
Tart.-nr, 7. 
[2° Amener (un animal) à faire docilement et régu- 

lièrement qqch. Un chien dressé à rapporter le gibier. Le chien 
. est né pour le caresser (l’homme), pour se — comme il lui 

plait, FÉN. Erist. de Dieu, 1, 2. — un cheval. La différence 
qu'il y à entre enseigner un homme et — un animal, BOSS. 

Conn. de Dieu, v, 5. {| P. ext. Des soldats dressés au manie- 
” ment du fusil, à la manœuvre du canon. Un domestique dressé 

: au Service. 

11, Rendre droit (en alignant, nivelant, elc.). — un 
Cordeau, une allée, une bordure. — une pièce de bols, une 

‘pierre, l'équarrir, l'aplanir. — du fit de fer, du fil de laiton 
(roulé), pour le découper en épingles, en aiguilles. (Cf. 
dressée.) —- les aiguilles, les redresser au marteau lors- 
“qu elles ont été recuiles. — une glace, la niveler avant de 
la polir. — un verre de montre, en rogner les bords. — le 
sol, le pavé, le mettre de niveau. — une haie; un espalier, 

couper les branches qui s'é écartent. (Typogr.) — les lignes, 
les aligner sur la galée à mesure qu'elles sortent du com- 

. Posteur: — un livre (à la reliure), le battre pour qu'il ait 
une épaisseur uniforme. — un chapeau, donner la forme 
au feutre. Vieilli, — 1e linge, l'empeser et le repasser. 

AIT. Diviger. || Au sens général. Vieilli. Dressons notre 
promenade, ma fille, vers cette belle grotte, MOL. Am.magnif. 

lt, 1. Je trouvais cent lorgnettes dressées contre ma figure, | 

MOXTESQ. Lell. pers. 80,1] Spécialt. (Marine.) — la barre. 
— sa route vers un point. || (Chasse.) — la vote. | 4. Lancer 
sur la voie quelques chiens déjà découplés, pour que les 
“chiens frais s'y engagent à leur suite. | 2. Retrouver ou 
ne pas perdre la voie. Infransilivt. Un chien qui dresse, 
qui suit la voie sans s’écarter. — par les fuites (en parlant 
du gibier), fuir droit devant lui. 
*DRESSEUR, EUSE [drè-seur, -scuz "]s.m.etf. 
[érru. Dérivé de dresser, $ 112. ] xve-xvie s. Moqueurs, 

“dresseurs, abuseurs, R. DE COLLERYE, Rond. 29.] 
| Celui, celle qui dresse. |} (l'echnok.) — de meules, celui 

qui met le bois en pyramide pour en faire du.char bon. — 
de pavés, celui qui met les pavés de niveau, en les enfon- 
çant avec la hié, — de gants, celui qui ouvre et aplanit les 
peaux apprètées pour la ganterie. Vieilli et dialect. Dres- 

-seuse de linge, repasseuse. || — de chiens. 11 en usa (envers 
le prince de Carignan) comme les dresseurs de chiens, ST- 

"SIM. VI, 395. : 
DRESSOIR [drè-swär] s. m. 
[érvx. Dérivé de dresser, $ 113. | 1285. Drechor,. dans 

GoDEr. dreceur, Admis AcAD. 1878.) 
{Ce qui sert à dresser. 
L Étagère sur laquelle on dispose les objets qui ser- 

” vent pour la fable. 

, 

XL. (Technol.) | 4. Longue’ planche dont le jardinier 
se sert pour border le erreau sur les couches. | 2. Banc 
pour dresser des échalas. | 3. Tuyau de fer creux pour 
redresser les dents des cardes.| 4. Instrument de treilla- 

 geur pour redresser el tendre le fil de fer. | 5. Instrument 
pour étendre la feuille de tain lorsqu'on étame une glace. 

{ 6. Instrument pour unir, dresser la pierre à graver, pour 
‘ polir le diamant. 

*DRET, DRETTE [drè, drêl’]. Y. droit. 

1. DRILLE {driy’]s. f. 
[éryu. Peut-être d'origine celtique {cf. moyen kym- 

_ rique dryll, lambeau), $ 3. || 1507: n ne vous fault drille, N. 
DE LA CUESN, Condamn. de Bancquet, 340. Admis ACAD. 
1762.1 

H (Technol.) Lambeau de chiffon qui sert ,pour la fa- 
_brication du papier. (Ne s'emploie guère qu’au pluriel.) 

*:2. *DRILLE [driy’] s. m. 
fra. Origine incertaine, (Cf. provenç. mod. droui, 

dut, ms. rapproché ? à tort du grec ô:5, chène.) NICOT 
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DROGUE 
appelle dryile le gland du chêne pédonculé, J (Au sens 
actuel.) 1690. FURET.] ° 

I Dialect. Chène à larges feuilles, à glands sessiles. ‘ 
+3. DRILLE {driy'} s, m. 
[érys. Origine incertaine. On a proposé le haut allem. 

érigi, servileur ; mais le mot drille parait trop récent en 
franç. pour qu'on puisse le rattacher sûrement au haut 
allem. || xvne s. V. à l'article. Admis acan. 4694.] 

[| 4° Anciennt. Soudard. Un picoreur, un maître —, scan. 
Virg. trav. 12. Des haltes froides n'y étaient plus que ‘pour 
des drilles, ST-S1M. vit, 159. 

1 20 Très famil. Fig. Camarade. Un bon —. Un joyeux — 
On vous sangla le pauvre —, LA Fr. Fab. x1, 3. . 

4." DRILLE [driy'}s. ° 
[éryx. Emprunté del’ allem. drillen, percer en tournant, 

forer, $$ 6, 498 et 499. || 1752. Tnév.] . 
Il (Technol. ) Pl ou porte-foret. ‘ 
DRILLER {dri-yé] v. äntr. ‘ | 
[érrx. Origine inconnue : le rapport avec l'allem. dril- 

len et l'angl. to drill, percer, est fort douteux. || xvre s. 
1 l'article. Admis ACAD. 1718 (au sens 2°); suppr. en . 

5.] 
.Il Vieilli. || 4o Briller. Comme le fer dans la fournaise... 

Drille et flamboie étincelant, R. BELLEAU, Pierres pr ée. Dia- 
mané. 

| 2° Courir. Au trot je drille comme un cheval, M. DE ST- 
GELAIS, dans GODEF. driller. Cependant le cordonnier drille, : 

BERTHOD, Paris burlesque, P. 208, Jacob. n n'y a rien tel 
qu'un petit Basque pour —, TRÉV. 1771. 
*DRILLEUX, EUSE {dri-yeu, -ÿeuz'} ad}. . 
[érym. Dérivé de drille 4, $ 116. || 1583. Un manteau tout 

drilleux, F. BRETIN, dans DELB. Rec.} 
|| Vieilli. Qui est en haillons. 
“DRILLIER {dri-yé] s. m. 
[érvu. Dérivé de drille 1, $ 115. | 1723. savaRY, Dict. 

du comm.] . 
1} Vieilli. Chiffonnier. 
*DRIN {drin] s..m. 
[ÉTYM. Emprunté de l'arabe ärinn, ms. $22. I d'éolog.] 
Î Grande graminée des déserts d'Afrique, employée 

pour la corderie et la sparterie.' - 
DRISSE [dris’}s. f. : ù 
{érym. Emprunlé de l'ilal. drizza, m. s. subst. verbal 

de ärizzare, dresser, 8 12. || 1671. Les drisses servent aux 
fins de hinser ou d'amener les voiles, Us el cout. de la mer, 
dans peLs. Rec. Admis ACAD. 1835.]- 

[(Marine.) Gordage pour hisser une voile, une vergue, 
un pavillon, etc. 
*DRIVONNETTE [dri-v d-nët]. V. dérivette. 
.DROGMAN {drèg’-man], et, vieilli, DRAGOMAN (drä- 

gd-man), * DROGOMAN (drd-gè-man] s- mn. 
[érym. Emprunté de l'ital. dragomano, qui est le bas 

grec Gpayoÿpavos, m. s. lequel est l'arabe tardjouman, in- 
terprète, $$ 12, 5 et 22. (Cf. trucheman.) || 1564. « Drogue- 
man » aux Italiens est ce que communément nous disons « tru- 

cheman », 3. THIERRY, Dict. franç.-lat.] 
IL Interprèté officiel entre les Orientaux et les étrangers, 

Le premier drogman de l'ambassade de France à Constantinople. 
P. appos. Un élève drogman. = 
*DROGMANAT [drôg'-mà-nà] s. m. 

” [éryy. Dérivé de drogman, $ 254. || Ne éolog. ] 
Î| Fonction, charge de drogman. 
DROGUE [ardg’ ls. f. ‘ - 
[érys. Origine incertaine. Se rattache peut-être à 

l'anglo-saxon dryge, holland. äroog, chose sèche. {C/. àro- 
guerie 2.) || xiv® s. Dissoudre et distiller Tes drogues, Naf. à 
d'alch. 38.] 

]| 40 Ingrédient. employé en chimie, en pharmacie, en 
teinture, dans l'économie domestique. || P. ex£. Ancienné. 
Épices. On farcissait ses viandes de drogues odoriférantes, 
MONTAIGNE, 1, 55. Il faut l'assaisonner de drogues qui la dé- 

gulsent, J.-J, ROUSS. Ém. 2. || Spéciall. Ingrédient entrant 
dans la composition d'un remède. Certaine —" que l'on ap- 
pelle du vin amétile (pour vin émétique, c'est un paysan qui 
parle), xoL. Méd. m. Lui, 2.| P. ext. En mauvaise part. 
Remède. || Fig. 1 débite bien” sa —, c'est un charlalan. 

1 2e Fig. Très famil. Ce qui est mauvais à prendre. Faire 
manger, faire boire à qqn de la —. |} P. erf. Ce qui est de 
mauvaise qualité. Cette étoffe est de la —. l'Ironiqt. Voilà 
de belles drogues que des jeunes gens, pour les aimer, MOL. Ar.



De 

DROGUER 
11, 5. || Spécialt.| 1. Vieille ferraille. | 2. L'ajonc-que pro- 

_duisent les terres stériles. | 3. Morceau de bois fourchu 
que.le perdant doit mettre sur son nez, dans un jeu de 
cartes en usage chez les matelots, les soldais. P. ext. 
Nom donné à ce jeu. . 
DROGUER [drd-ghé} v. ér. et intr. 
férru. Dérivé de drogue, $ 154. | 1611. corcn.] 
XV. £r. || 4e Traïter (un malade) en lui faisant prendre 

beaucoup de drogues. Un médecin qui drogue ses malades. 
* [| P. ert. — une maladie. Plus on drogue ce mal, et tant plus 

ils'empire, RÉGNIER, Sal. 15. . , ° 
[| 2° P. ext. Rendre de mauvaise qualité, frelater, — 

le vin. ° - ‘ 

XI. V. inér, |] 49 (T. de jeu de cartes.) Garder la dro- 
gue sur le nez jusqu’à ce qu'on gagne. L 

11 2° Fig. Famil. S'ennuyer à allendre qqn: 1 m'a fait 
— une heure. - 

1. DROGUERIE {drèg'-ri; en vers, drè-ghe-ri] s. f. 
[éryu. Dérivé dé drogue, $ 69. |] 1462. Plusieurs drogue- 

ries, receptes de medecine, dans GObEr. Admis ACAD. 1762. 
{| Commerce des drogues, ingrédients employés en chi- 

mie, pharmacie, teinture, etc. {| P. ert. Les ingrédients 
qui sont l’objet de ce commerce. Vendre de la —.| La bou- 
tique où l'on fait ce commerce. 

2. *DROGUERIE [drèôg’-ri; en vers, drè-ghe-ri} s, f. 
[érym. Dérivé du holland. droogen, sécher. (C/. droog 

haring, hareng saur), $$ 10 et.69. ]} 1611. corcr.} 
I! (Technol.} Vieilli, Pèche, préparation des harengs 

et autres poissons qu’on saure. (Cf. drogueur 3.) 
: DROGUET [drè-ghè] s. m. | - 
Térvn. Peut-être dérivé de drogue, parce que le dro- 

guet élail une étoffe-de bas prix, $ 433. || 1555. Trois aunes 
de droguet, GOUBERVILLE, Journ. dans Deus. Rec.] 

1 4° Anciennt. Petit drap, serge de laine, ou moitié fil 
,‘ et moilié laine. Une jupe de —. Un habit de — enrichi de bro- 

derie par le caprice d'un seigneur, FURET. Rom.1bourg. 1 

190. || Fig. C'est du —, cela n'a pas grande valeur. 
… [ @ De nos jours. Étolfe de laine, de fil et de laine, 

” de laine et de soic, de soie, semée d’un dessin broché 
qui n’est pas {issé dans le fond de l’étofte. / 
"DROGUETIER [drôg'-tyé; en vers, drù-ghe-...]s.m. 
{érys. Dérivé de droguet, $ 115. || 1718. Sergers, tisse- 

rands, droguetiers, Let. pal. dans 11TTRÉ, Suppl.] 
[| Vieilli, Fabricant de droguet. ‘ 
1. *DROGUEUR {drà-gheur] s. mn. : 
Lérys. Dérivé de drogue, S 142. ||-xvit s. Les boutiques 

des drogueurs, RAB. 1, 24.] . k 
.] Véeilli. Droguiste. | . 
2. *DROGUEUR {drd-ghéur]s, m. . - 
[éryu. Dérivé de droguer, $ 142. || 1642. oùn:] 
Il Famil. Médecin qui droguc ses malades. 

- 8. *DROGUEUR {drô-gheur] s. m. . 
[éry. Dérivé du holland. droogen, sécher, $$,10 et 112. 

(Cf. droguerie 2.) || 1755. ExcYcL]  - 
1 (Technol.) Vieilli. Pècheur de hareng. || Bateau pour 

la pêche du hareng. - 
DROGUIER [drô-ghyé] s. m. 
[ÉryM. Dérivé de drogue, $ 115. [| 1608. Ce cabinet et dro- 

guier qu'elle a faict dresser au dict Stutgart, J. FOILLET, dans 
DELB. Rec. Admis ACAD. 1718.] 

IL Véeilli. Boite pour.serrer les drogues (pharmaceuti- 
ques). || Collection d'échantillons de drogues pharma- 
.ceutiques, classés par ordre méthodique. 
DROGUISTE {drd-ghist] s. m. - 
[érrs. Dérivé de drogue, $ 265. || 1519. Apothicaires et 

“autres droguistes, 3. MEIGNAN, dans DELS. Rec.] | 
I Marchand de drogues. P. appos. Un épicier —. Mar- 

chand —, . L L 
1. DROIT, DROITE {drwà, drwäl'] adj. adv. ets. m. 
[éryM. Du lat, pop. *dréctum (pour directum), ». s. de- 

venu dreit, droit, $$ 315,386 et 291. La Fr. emploie à larime 
dret pour droit, comme étret pour étroit : cet emploi est 

‘tout à fait isolé. Au sens E, 8, droit a remplacé l'ane. 
franç. destre. (Cf. dextre.)] , 

1. Adj. |} 4° Qui, d'un bout à l'autre, est sans dévia- 
tion. Se tenir le corps —. Te voilà sur tes pieds — comme 

‘une statue, RAC. Plaid. 111, 8. Avoir le corps —, la taille droite. 
e Être — comme un jonc, comme un cierge. Pour savoir si la belle 
:est droite ou de travers, Faites la visiter avant par des experts, 

© REGNARD,; Bal, sc. 7. De taille haute et drête, LA r. Contes, 

. 
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Cas de conscience. — comme un I, et, ironigt, très famil. 
— comme mon bras quand je me mouche, comme la jambe d'un 

chien. | P. ext. Se tenir —, debout. Muscle —, qui suit une 
direction verticale. || (Géom.) En parlant d'unclignequ'on 
suppose indéfinie. La ligne droite, ligne la plus courte 
qu'on puisse mener d'un point à un autre. Une ligne droite, 
et, ellipt, s. f. Une äroite, Un angle —, formé de deux droi- 
tes perpgndiculaires l'une à l'autre, et, ellipf, s. m. La 
somme des angles d'ontriangle est égale à deux droits. P. ext. 
Prisme —, dont les arètes sont perpendiculaires aux deux 
bases. Cylindre —, cône —, dont l'axe est perpendiculaire 
à la base. Ascension droite d'un astre, distance du méri- 
dien de l'astre au méridien d'origine. . 
12° Qui va d'un point à un autre sans déviation. Ce 

chemin conduit en droite ligne à la ville, el, fig. La droite ligne, 

la ligne directe en matière de parenté. 11 descend en droite 
ligne du chef de la maison de Bourbon. Des enfants qui puis- 

sent hériter de vous en droite ligne, REGNARD, Légal. univ. 
-V, 8 Le — fi, et, loc. adv. De — fil. (V. fil.) || Un coup —- 
(en escrime), sans dégagement. Mettre la barre droite, dans. 
la direction de la quille du navire. || fig. | 4. Qui suit, 
sans s’en écarter, la règle que trace le devoir. Le — che- 
min, la droite voie. P. ext. Une volonté droite, un cœur —. 

Toute conscience n'est pas droite, BOURD. Fausse consc, 1.7 

(Jéhu n'a) Ni le cœur assez —, ni les mains assez pures, RAC. : 
Ath. 11,6: Un homme simple et —.| P. anal. Monnaie aroite 
de poids, qui a le titre prescrit par la loi. | 2. Qui ne s'é- 
carte pas de la vérité. La droite raison. Un homme qui a le 
sens —. Un esprit —. -. ‘ ° 

[8° P. ext. Droit (par opposition à gauche). Qui est du 
côlé opposé à celui où se trouve la pointe du cœur. Le 
côté — du corps, l'œil —, l'oreille droite, le poumon --, efc., 

le côté, l'œil, l'oreille, le poumon, etc., qui se trouve du 
côté droit. Le bras —, la main droite. Ne pas savoir distinguer 
sa main droite d'avec sa main gauche, et, fig. ne rien savoir. 
Ellipt. Montrevel plaisait merveilleusement au roi, sans avoir 
jamais su distinguer sa droite d'avec sa gauche, ST-SIM. If, 

890. Fig. Être le bras — de qqn, son auxiliaire indispensa- 
ble. {| Loc. biblique. Que ta mai gauche ignore ce que donne 
la droite, que la charité soit faite sans ostentation.| Ellipt, 
J'oét. Ce Romain a brûlé sa droite triomphante, DU RYER, Scé- 

vola, V, 4. Que nul'de ceux qui vous haïssent n'échappe à 

votre droite, sACI, Bible, Ps. xX, 9. Dieu fit de ce prince un 
ouvrage de sa droite, sT-SiM. xI, 211. | Être à la droite de qqn, : 
du côté de sa main droite, Placer qqn 4 sa droite, pour lui 
faire honneur. Tourner à âroite, du côlé où on a Ja main 
droite. En parlant de soldats en marche, Faire un mouve- 
ment à droite, Ct, elliné, s. m. Un à droite. A droite et à gau- 
che, de tous côlés.| P. anal. Le côté — d'ur objet, celui qui, 
par rapport à la face, à la partie antérieure de l'objet, x 
la même place que le côté droit par rapport à la face de 
l'homme. Au côté —, et, ellipl, vieilli, À —. L'un à —, l'autre 
à gauche, polz. Sat. 4. Spécialt. L'aïle droite, et, ellipt, La * 
droite d'une armée, la partie qui est à droite du front de l'ar- 
mée. La rive droite d'un cours d’eau, qui es! à droite en descen- 
dant le courant. Le centre — d'une assemblée, les membres 
du centre les plus rapprochés de la droite. E{lip{. La droite, 
la partie de l'assemblée qui siège à droîte du président, 
celle qui compose habituellement le parti conservaleur. 

]| &° (Par opposition à revers.) Le côté — d'une médaille, 
celui qui porte la figure. Suhs{antivf, Le — d'une médaille. 

IL. Ado. En droite ligne. La volatile... — au logis s'en . 
retourna, LA F. Fab. 1x, 2. Chez le marchand tout — il s'en 
alla, 1: ébid. viu, 1S. Marcher — à l'ennemi. Aüsolf. Mar- 
cher —. Ne peux-tu marcher —7 LA r. fab. xit, 10. || Fig. 

.f 4. Aller — au but, au fait, aborder le sujet sans prendre 
de détours. | 2. Aller —, marcher —, sans s’écarter de la 
règle. Nous avons un chef avec lequel il faut marcher —. || Ua 
coup qui va — au cœur. || Z'ég. (Éloquence) qui ne flatte pas 
les oreilles, mais qui porte des coups — au cœur, Büss, SL 
Paul. || Fig..Sans s'écarter de ja vérité. Juger, penser —. 

XII, S. m. La ligne droite. Tenir le —. Promener un che-. 
val par le —. Placer une chose au — d'une autre, de niveau 
avec elle, ou.dans sa direction, # fig. (T. jurid.) En — 
soi, chacun en ce qui a trait directement à lui, en ce qui 
le concerne. ©?  : ‘:. : ‘ . 

2. DROIT [drwa] s. m. -. ‘ H 
[éryx. Du lat. pop. *äréctum, adj. employé substanti- 

vement, qui a remplacé d’abord le lat. class. rectum, puis 
fus, m. s. $$ 315, 386 et 291] . -: : ee +
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‘ DROIT 
X. || 4° Pouvoir d’exiger qu'on nous rende ce qui nous 

<st dû. Chacun a le — de défendre son bien, PASC- Prov. 1. 
* J'ai sur lui de véritables droits, RAC. Phëd. 11, 2. Les droits de 
mes aïeux, que Rome a consacrés, 1D. Brit. 1V, 2. Un particu- 
lier n'a pas — sur la vie d'un autre, PASC. Prov. 14. Le père 
est en — de punir ses enfants, FÉN. Tel. S. Chaque famille se 

crut en — de se faire justice, 1. ibid. 23. La seconde {part}, 
- par —, me doit échoir encor, LA F. Fab. 1,6. En vertu de quel 
—, de quel —7? Vieilli. À quel —7 conx. Thcod. “V, 5. üs 
prendront — par là de me persécuter, MOL. Taré. 2e placet. 
Loc. adv. De —, de plein —, parle fait seul de la loi. cet 
héritage lui revient de —. L'héritage échut à qui de —, à qui 

il devait échoir de droit. ce que de — (ce qui est selon 
le droit}, formule employée dans les décisions judiciai-” 
res. Revendiquer, soutenir son —. Contester, reconnaitre le — 

-de qqn. La force prime le —, maxime qui consacre le règne 
dela force. Le — est de son côté. Le bon —, que” qan s at- 
tribue justement. Le mauvais —, que qqn s “attribue i injus- 
tement. Ce qu'un juge prend d'une des parties qui a mauvais 

—, pAsC. Prov. 8. La raison, mon bon —, l'équité, MOL. Mis. 

1, L. Donner — à qqn. Fairé — à qqn, décider qu'il a le droit. 
Est-ce là Taire —? Est:ce là comme on juge? nac. flaëid.1, 
‘7. P. rt. Faire — à la demande, à la réclamation de qqn. La 

question de — {dans un procès), la question de savoir ce 
ue prescrit le droit dans telle circonstance (par oppo- 
sition à la question de fait, de savoir si la circonstance s'est 
produite). On examine deux questions, l'une de fait, l'autre de 
—, PASC. Prov. 1, | Fig. Raïson d'ètre de qqch. Soupçon- 
zant à bon — le compère, LA Fr. fab. x, 5. À bon — votre 
gloire en tous liéux est semée, RAC. Phëd, 11, 2. Oui, vous 

pouvez tout dire : Vous en êtes en —, MOL. Mis. v, 4. Sa pré- 
sence toujours a — de vous charmer, CORN. Poly. v,3. À tort 
ou à —, avec ou sans raison fondée, 

|| 2e Spécialt. Les droits naturels, qui sont fondés s sur la 
loi naturelle. La déclaration des äroits de l'homme, CXpOsÉ 
des droits que l'homine tient de la nature et que la s0- 
ciété doit garantir à tout ciloyen. {| Le — divin, considéré 
comme établi par Dieu. Spécialt. Droit par lequel les rois 
tiennent leur autorité de Dieu, et non de la volonté du 
peuple. La monarchie de — divin, dile aussi monarchie légi- 

- time. Les droits politiques, civiques, par lesquels le citoyen 
participe à la vie publique.-Les droits civils, qui sauve- 

- gardent les intérèts privés. Les hommes en ont encore (des 
lois) dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux, et 

c'est le — civil, MUNTESQ. Espr. des lois, 1,3. Le — de 
propriété. Le — de chasse, de péche. Les droits régaliens ou 

royaux, allachés à la souveraineté, tels que le droit de 
grâce, le droit d'anoblir, le droit de battre monnaie, etc. 
‘Droits féodaux, du seigneur sur son vassal. Spécialt. — du 

seigneur, droit qu'aurait eu le seigneur sur la première nuit 
de noces de la femme de son vassal, Le — d'ainesse, don- 

_nant à l'ainé un avantage dans la succession. L'injuste — 
‘d'aînesse, si défavorable à la propagation, MONTESQ. Leté.. 

pers. 120. l'ig. L'invention des arts étant un — d'ainesse (les 
anciens étant nos uinés dans l'invention des arts), LA Fr. 

- Fab. 1,1. || Le — de haute et basse justice: Le — de glaive, 
‘droit de condamner à la peine capitale. H a sur nous un — 
et de mort et de vie, coRx. flor, v, 2. || Le — de citoyen. Celui 
qui perd la liberté ou le — de citoyen, voss. Conn. de Dieu, 
iv, LL. — de cité, de bourgeoisie. La plupart de ces peuples ne 
s'étaient pas d'abord fort souciés du — de bourgeoisie, chez 

les Romains, MONTESQ. tom. 9. | P. ert. Pouvoir de faire 
ce qu'on veut. Ce —, vous le savez, c'est le — ‘au plus fort, 

LA F. Fab. 1,6. Rome est dessous vos lois par le — de la 
. guerre, CORN. Cinna,u, À. Et par — de conquête et par — de 

naissance, VOLT. {lenriade, 1. De là vient le — de l'épée, PASC. 
Pens. vi, 1 bis. Le — de l'épée, Justifiant César, a condamnë 
Pompée, conx. J'omp. 1, 1. |] Fig. Influence légitime des 
fiens d'affection. Les droits du sang, de Ja nature. La nature 

en tout temps garde ses premiers droits, COnN. {lor. 111, 4. Les 
droits de l'amitié, de l'affection. Vous ne savez pas ce que c'est. 

qu'une femme, Vous ignorez quels droits elle a sur toute l'âme, 

con. Poly. 1,1. | 
il 8° P.ert. Redevance qu'un État, une ville, un par- 

‘{iculier a le droit de toucher. — d'enregistrement, — de 
mutation. Dauble —, qu’on doit payer faute de déclaration 
dans un certain délai. — de douane, — d'octroi, perçu par 
la ville sur l'entrée de certains objets: Les droits réunis, 
äncien nom des contributions indirectes. — d'ancrage, de 
quai, que paie un navire qui jette l'ancre dans un port: 

TT 

  
  

DROÏITURE 
Loc. prov. Où il n'y a rien, le roi perd ses droits. — d'avis, 

que touchait un tiers entremis dans l'achat d'une charge. 
Pour le — d'avis il demandait 26,000 livres, sT-s1M, 1, 103. 
— d'auteur, que touche l'auteur d’un livre sur la vente de 
son ouvrage, l'auteur d'une pièce; d'une composilion 
musicale, sur la représentation de son œuvre. Le — des 
pauvres, que touche l'administration de l'assistance pu- 

blique sur les représentations théâtrales, concerts, etc. 
—.de présence, que touchent les membres d'une compa- 
gnie, d'une société, lorsqu'ils assistent aux séances. || 
Fig. Sur tous ses compagnons Atropos et Neptune Recueillirent 

leur —, LA Fr. lab, vit, LA. Avant que de payer le — à la na- 
ture (avant de: mourir), conx. loés. div. 3. |] P. ext. (Vé- 
nerie,) — des chiens, ce qu'on leur donne en curée. 

IE L'ensemble des lois qui déterminent ce que cha- 
cun, selon sa condition, peut légitimement faire {ou ne 
pas faire), exiger d'un autre. 

Î 49 — naturel, primitif (par opposition au — positif), 
règles d'action que l'homme trouve dans sa nature d'être 
raisonnable etlibre. Dans le méme sens. Les hommes ont 
des lois dans le rapport que ces peuples ont entre ceux, et c est 

le”— des gens, MONTE£Q. Espr. des lois, 1, 3. Absoll. Le — 
n'estautre chose que la raison même, et la raison la plus cer- 

taîne, puisque c'est la raison reconnue par le consentement des 

hommes, 5058. 5° Arvert. Le — étroit, strict, rigoureux. 

1 29 Le — positif, la législation d’un pays qui détermine 
ce qui est dû à chaque citoyen, ce qu’il peut légalement 
faire ou exiger. Les lois fondamentales changent, le — a ses 

époques, PASC. lens. nt, S. S'en rapporter à —, à la déci- 

sion des tribunatix. Le —:civit où — privé, qui règle les 
rapports des particuliers entre eux. Le — politique ou 
— publie, dit aussi — constitutionnel, qui règle la cons- 
titution politique de l'État, l'organisation des pouvoirs 
publies, les rapports de ceux qui gouvernent avec les 
ciloyens. Le — administratif, qui règle les institutions ad- 

- ministralives et les rapports de l'administration avec les 
particuliers. Le — commercial, qui régit les opéralions 
des commerçants. Le — criminel où pénal, qui délermine 
les infractions et Ics peines, Crime, délit de — commun, in. 
fraction aux lois ordinaires (par opposition au crime ou 
délit qui pourrait relever du code militaire, commercial, 
se ratlacher à la polilique,'etc.). Le — public, international, 
dit aussi — des gens, qui règle les rapports des États en- 
{re eux, et ceux des membres d'un État avec les membres 
dés autres États. || Le — romain, qui a régi la république 
romaine ou l'empire romain. Le — féodat, l'ensemble des 
règles qui fixaient les rapports du seigneur, soil avec son 
suzerain, soitavec ses vassaux. Le — coutumier, l’ensemble 
des coutumes qui régissaient certaines provinces où ne 
régnait pas le droit romain, dit — écrit. Le — coutumier 
regardé parmi nous comme contenant une espèce d'opposition 

avec le — romain, de sorte que ces deux droits divisent les 

territoires, MONTESQ. Espr. des lois, xxviIn, 45. Le — an- 
cien, le droit français antérieur à 1789. Le — nouveau, pos- 
{rieur aux codes du premier empire. Le — intermédiaire, 
postérieur à 1789 et añtérieur aux codes du premier cm- 
pire. Le — canonique Ou — canon, l'ensemble des lois de 
l'Église. || P. ert. La science, l'étude du —. Le — comparé, 
étude des diverses législations, comparées centre elles, 
Étudierle —, ot, vieilli, en —. Un étudiant en —. Faire son —. 
DROITEMENT [drwät'- man ; en vers, drwà-le-.…..] 

adv. 
(ÉTYM. Composé de droite cl ment, S 

mendie vint a Roem dreitement, WACE, tou, ut, 29141.) 
| D'une manière droite. Se conduire, agir —, L'homme 

juge —, vass. Connu. de Dieu, 1v, 5. 
*DROITEUR idrwè-teur] $. f. 
[éryu, Dérivé de droit, $ 110. On écrit à tort droiteure. 

(Cf. plateur.} {| Xv® s. Tenir (une barque} en droiteur, J..DE 
WAVRIN, dans GODEF.] 

{| Vivilli et dialect. État de ce qui se tient droit. (Cf. 
droiture.) Spécialt. (Technol. } Dressant d'une mine de 
houille. 
DROITIER, IÈRE {drwa-lyé, -ty ër] s. m, et f: 

. [érrx. Dérivé de droite, $ 113. {Cf. destrier.) |] (Au sens 
actuel. }xvie s. Gauchier et droitier, dans GODEF. Suppl.] 
- ] Quise sert mieux de la main droite que de la gauche. 
: DROITURE {drwà-lür] s. f. 
férys. Du lat. pop. *äréctura (class. directyra), m2. à s. de- 

venu dreiture, droiture, $$ 343, 386 et 291.] . 

124. | xne 8. Eu Nor- |



DROITURIER 
Y. Vieilli. Direction en droite ligne. Navigüer en —. Pour 

me mener en — à Venise, VOLT. Cand. 19. Fig. Les espé- 
rances de négocier en — avec les Persans, VOLT. list. de 
Russie, 11, 12. || Spécialt. (Technol.) Taille de graveur 
allongée, raide, sans souplesse. 

XX, Fig. |] 10 Qualité de l'âme qui ne s'écarle pas de 
la règle, du devoir. La — du cœur. Avoir de la —. 

1| 2° Peu usité. Qualité de l'esprit qui ne s’écarte pas 
de Ja vérité. (Syn. rectitude.) La — de l'esprit, du jugement. 
*DROITURIER, IÈRE [drwä-lu-ryé, -ryèr] ad. 
[éryu. Dérivé de droiture, $ 115. || xuie s. Por Deu le dret- 

turier, Cowronn. de Louis, 345. Admis ACAD. 1694; suppr. 
en 1740.) . 

|| Vieilli, Droit. La voie battue et äroituriére, MONTAIGNE, 
u, 12. Fig. Qui a de la droiture. Un grand personnage (Ta- 
cite) — et courageux, MONTAIGNE, II, 8. 
DROLATIQUE {drd-là-tik’] ad}, 
{Érrx. Dérivé de drôle, $$ 65 et 229. Mot du XVI 5. re- 

‘pris de nos jours par 1. DE BALZzAC dans ses Contes dro- 
latiques (1832), et admis AcaD. 1838. |} 1611. coTon.] 

1} Qui donne dans la drôlerie. Chanson, conte — 
- DRÔLE, DRÔLESSE [drôl, drô-lés’] s. m. et f. 
{éryx. Origine incertaine. Signifie « garçon, fille », 

dans beaucoup de dialectes, ce qui rend douteux le rap= 
prochement avec l'allem. drollig, « plaisant ». 1584. Drolle, 
BOUCHET, Serées, préf.] 

1 4° S. m2. Plaisant coquin. Le — a si bien fait par son 
” humeur plaisante, scARR. D. Japhet, 1, 1. C'était un — intri- 

gant, de beaucoup d'esprit, ST-SIM. 111, 201. Et le — eut lapé 
le tout en un moment, LA F. Fab. 1, 18. Vieilli. Faire de son 
—, faire le coquin (avec les femmes). J'ai ouï dire:.. que vous 
faisiez de votre — avec les plus galantes, MOL. Scap. 1, 4. || 
Adjectivt. Qui a qqch de singulier et de plaisant. Vous 
étes tout à fait — comme cela, MOL. B. gent. ut, 2. Cela est 
plaisant, oui, ce mot de mariage; il n'y a rien de plus — pour 

les jeunes filles, 1D. Afal. im. 1, 5. Faire une — de figure. 
C'est un — de corps, un —-d'homme. Vous avez une — d'idée. 

[2° S. m. et f. Coquin, coquine méprisable. C'est un 
—, un mauvais —. Vous êtes un —. Une méchante drôlesse. 

Spécialt. Une drôlesse, femme de mœurs déréglées. N fré- 
quente des drôlesses. 

. DRÔLEMENT [drôl-man:; en vers, drô-le.. .Jadr. 
[érym. Composé de drôle; "employé adjdvtivt, et ment, 

$ 724. || 1680. ricneL. Admis AcAD. 1718.] 
{| D'une manière drôle. … est — accoutré. 
DRÔLERIE {drôl-ri; en vers, drô-le-ri] s. 
[érym. Dérivé de ‘drôle, $ 69. || 1584. Drollerie, BOUCHET, 

Serées, préf.] 
[| Chose drêle (parole, action, œuvre). Dire des drôle- 

ries. Me ferez-vous voir votre petite — 7 MoL. B. gent. 1, ?. 
DROMADAIRE {drè-mà-dèr] s. mn. 
[érys. Pour äromedaire (seule forme donnée par corcn.), 

emprunté du Jat. dromedarius, mot dérivé du grec êpouäs, 
&ôos, m.s. proprt, « coureur ». || xn£ s. Sist en un corant 
dromadaire, Thèbes, dans pes. Rec.] 

[| Chameau à une seule bosse. 
*DROMAS [drd-mäs’] s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. des naluralisles dromas, #7. s. 

(grec ôpouxs, coureur). On trouve qqf la forme francisée 
drome. |} Néolog.] 

{ (Zoologie. ÿ Espèce d'échassier de l'Inde et des côtes 
de l'Afrique orientale. 

4. DROME [drèm']s. /. 
{éryx. Origine inconnue. |] (Au sens >. )1755, ExcYcL. 

Admis acaD. 1835. 
I} (Technol.) |! 40 (Marine.) Réunion de pièces de bois. 

(I Spéciale. | 4. Réunion des mâts de rechange, vergues, 
espacés sur le pont d'un navire entre les deux mâts de 
l'avant. | 2. Réunion des chaloupes des bâliments non 
armés dans un arsenal de marine. 

1 2° (Charpent.) Maïtresse pouire qui réunit les pièces 
dela charpente d'un marteau de forge. 

|| 8° (Pèche.) Gros cordage qui réunit des filets et tient 
la bone. {Syn. orin.) 

2. *DROME {drôm']. V. dromas.' 
*DROMIE [drd-mi] s. f. . 

{érvx. Emprunté du lat. des naturalisies dromta {ra- 
“BRIGIUS), M. S, || 1802. LATREILLE, Ilist, nat, des insectes, 
v, 382.) 

I (Zooïogie.) Crustacé qu'on renconre d'ordinaire cou- 

2 
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DROUILLET 
vert d'éponges, qu'il tient avec les pieds de derrière, et 
dont il se fait comme un bouclier. . 
*DROMOMÈTRE [drè-mè-mêtr] s.m. 
[éryx. Composé avec le grec êpôuns, course, et pétoov, 

mesure, $ 278. || Néolog.] 
I (Technol.} Instrument de poche servant à à contrôler 

les indications du dromoscope. 
* DROMOSCOPE [drè-môs ”-k6p7] 5. m. 
[érva, Composé avec le grec ôpéuos, course, et 

rev, examiner, $ 2178. || Néolog.] : 
Il (Technol. ) Instrument, signal donnant à distance la 

mesure de la marche d'un ‘véhicule. 
*DROMOSCOPIQUE [drd-müs' -kù-pik”] adj. 
[ÉTyN. Composé avecle grec Cpôuoe, course, elrxomei 1, 

examiner, $ 278. || Méolog.] - 
1} Qui sert à à régler la marche d'un coureur. Spéciale. 

Secteur — de la règle rhombée. . 

-*DRONGO {dron-g6] s. m2. 
-{éryx. Emprunté du malgache, $ 29. ]| 1360. Les habitans 

de Madagascar l'appellent drongo. BRISSON, Ornilhol. 11, 31.] 
] (Zoologie.) Passereau d’ stiques de l'Inde, der Océa- 

nie, dit aussi roi des corbeaux. \ 
"DRONTE {drônt'}s. m. 

gx0- 

[éryu. Emprunté de la langue indigène de l'ile Mau- 
rice, $ 29. |} 1663. Dronte, autrement appelé par les Hollan- 
dais dod-aers, THÉVENOT, Relat. de div. voy. Bontekoe, 1, 5.] 

1 Zoologie.) Grand oïseau brévipenne, des îles Mau- 
rice et de la Réunion, dont l'espèce est éteinte. 
*DROP [drôp’] s. me. 
fi Emprunté de l'angl. drop, m. s. 8 8. || AG olog .] 
|(Marine.) Gfue volante pourle chargement des navires. 
*DROPAX [drd-päks'] et, vieilli, * DROPACGE[drd-päs'] 

sm. 
[éri. Emprunté du lat. dropax, grec ÉcomaË, m.s. 

Ï} Xvi0 s. Dropace, RAB. v, 21. Admis AcaD.. 4762 ; ; suppr. 
en 1798.] 

* |} (Médec.} Emplâtre de poix, dit vulgairement calotte, 
dont on couvre la tête pour enlever les cheveux. 
“DROSCHKI [drôch'-ki] s. m. 
[Érys, Emprunté du russe drojki, ». 5. mot venu par 

l'intermédiaire de l'allemand, comme le montre Ja nota- 
tion seb, $ 20. || éolog.] 

J} Voiture basse, découverte, à quaire roues, conduite 
à grandes guides. 
*DROSÉRA {drd-zé-rà]s. 2. . 

- féÉty. Emprünté du lai. des naturalistes drosera, me. s. 

s 

du grec êgosepi, « couvert de rosée ». Sur le genre, V. : 
$ 551. |} 1804. EXCYCI. MÉTIL.] 

il (Botan.) Nom scientifique du rossolis. 
.*DROSOMÈTRE {drd-zd-mèlr'] s. m. { 
[érrx. Composé avec le grec 896504, rosée, ct} HÉTEGV, 

mesure, $ 238. || 1816. ExcycL. MÉTIL.] 
‘I (Physique. } Instrument servant à mesurer la quantité 
de rosée. 
*DROSSE {drôs’] s. f. 
[éryx. Emprunté de l'ital. trozza, ainsi défini en à 4642 

paroun. : « Balles de bois à travers lesquelles l'on fait cou- 
ler des cordages; racques ou raccages. » Le changement 
irrégulier du t en 4 et l'extension du sens proviennent 
peut-être d'une confusion avec drisse. || 1643. Drosse, 
FOURNIER, Hydrogr. dans sa, Gloss. naut.] 

]| (Marine.) Anciennt. Racage. {V. ce mot.)|| P. ert. 
Cordage. Spécialt. — deracage. — de gouvernail, cordage 
fort (qaf en cuir tressé} qui, tournant avec la roue du 
gouvernail sur laquelle il est enroulé, et fixé par les deux 
extrémités à la barre, sert à manœuvrer le gouvernail, 
| Aüsolt. Brague de canon. 

“DROSSER [drd-sé] v. £r. 
-{érrx. Peut-êlre dérivé de drosse, $ 145. |] 1777. LEscaL- 

Lier, Vocab. des termes de mar.] 
I (Marine.) Entrainer vers a côte. Le courant drosse le 

navire. 

 *DROUE {drou) s. f. 
[érrs. Origine inconnue. || xne-xin® s. Desus le blau 

furment sema Garzerie e droe e neelle, GUILL. LE CLERC, Be- 
sant, 1592.) . 
. [| Pialect. Ivraie. 
*DROUILLET [drou-yè] $. m. 
[éryx. Origine inconnue.|| 1769, DUHAMEL DU MONCEAU, 

Péces, il, 114: J



  

_ DROUILLETTE 
I} (Pêche.) Petit filet monté sur des perches, que le 

pêcheur présente à l'opposile du cours de la marée. 
*DROUILLETTE Ldrou-yét1s. f. 
[érru. Tiré de drouillet, $ 37. 1 1769. DUHAMEL pÜ MON- 

cEAU, Péches, ur, 114.] 
1 (Pêche marit.) Filet à filtrès délié, non relors, pour 

la pêche des poissons ronds. P, ert. Pèche avec ce filet. 
(Cf. dérivette.) Ù - 

. “DROUINE {drou-in'} s. 
[érru. Emprunté du Don drouin, “havresac, $ 4. || 

1680. ricnEL.] 
Il Vieilli. Sac d'outils du chaudronnier ambulant. 
*DROUINEUR (drou-i-neur] et DROUINIER {drou-. 

i-nyé] s. m. 
(Érym. Dérivé de drouine, $$ 112 et 15. Î 1680. Droul- 

neur, RICIEL. | 
l Vieilli. Chaudronnier ambulant, . 
*“DROUSSAGE [drou-säj'] s. m2. r 
{Érvm. Dérivé de drousser, $ 78. || 4761. DUNAMEL Du 

MONCEAU, Draperie, p. 29.] 
| (Technol.) Action de drousser. 
“DROUSSE [drous’]el* DROUSSETTE {drou-sët'}s. f. 
{éryu. Dérivé de drousser, $$52 et 133. || 1761. Droussette, 

DUIAMEL DU MONCEAU, Draperie, p. 23.] 
{| (Technol.) Grosse ‘carde de fer pour drousser la hine. 
TÉROUSSER {drou-sé] v. ér. 
{érys. Origine inconnue. || 1723. savany, Dict. du 

comim.] 
{ (Technol.) — la laine, la soumellre à un premier 

cardage, pour redresser les fibres tortillées. 
* DROUSSEUR, EUSE {drou-seur, -seuz’] s. m. ci f. 
[éri. Dérivé de drousser, $ 112. ] 1723. savany, Dict. 

du comm.] 
1 Technol.) Ouvrier, ouvrière qui drousse la laine. 

. DRU, DRUE {dru] adj. 
férix. Origine incertaine. Se rattache peut-être à un 

radical celtique dlûto, qui paraît avoir eu la même si- 
gnification et a donné beaucoup de dérivés en anc.irlan- 
-dais : dluith, épais, dluthe, épaisseur, elc. $ 3. Le breton 

. Sur l'erbe drue,. druz, gras, est emprunté du franç.|| xi° s 
Roland, 1331.) 

2° Qui a des pousses nombreuses et serrées. Herbe 
drue, gazon —. Les épis sont drus. Adverbiall. L'herbe pousse 
—.[f P. anal. Une pluie fine et drue, dont les goultes tom- 
bent noinbreuses et pressées. Adrerbiall. La pluie tombe 
— et menu. Les balles pleuvent —. Fig. Le nœud du mariage 
Damne aussi — qu'aucuns autres états, LA r. Contes, Belphé- 
gor. P. ert. Plus — qu'une navette au travers d'un métier, 

RÉGNIER, Sal, 10. Caquetant au plus —, LA F. Fab. 1v, 7, 
I 2° P. ext. Vigoureux. Un enfant — comme père et: 

mère. Spécialt. Vieilli. Cette fille est drue, bonne à marier. 
Substantivt. Qu'il aïlle folâtrer avec des drues, GUERARDI, 
Th. ilal, 1, 519. 
*DRUGE {drüj'] s. f. ct *DRUGEON {dru-jon] $. M. 
{éryx. Tiré de l'anc. verbe druger, « devenir dru », ct, 

‘par extension, « pousser vigoureusement.», $$ 52 et. 104. 
Druger est employé par BELON, Nature des oiseaux, 1, 14 
(1555). corcn. ne donne druge que comme synonyme de | 
truffe, mais il donne drugeon au sens actuel, avec les dé- 
rivés drugeonner, drugeonnement, drugeonneux.] 

Î} Dialect. Drageon. 
DRUIDE, DRUIDESSE [druid’, drui-dés'; en vers, 

dru-i-..]s. m. cf. 
{éryx. Emprunté du la. druida, #, s. Transcriplion 

d'un mot celtique qui paraît se rattacher au nom et au 
culte du chêne chez les Gaulois, $ 3. Le fém. druidesse, . 
tiré de druide (V. & 129) et admis dans acap. 1835, est de 
formation postérieure : LE NAIN BE TILLEMONT dit une 
druide, {list. des emp. ur, 129. || 1512. Une maniere de philo- 
sophes appellez druides, 3. LE MAIRE, dans LEuB. Rec. | 1727. 
Les habits d'un druide et d’une druidesse, DOM MARTIN, Relig. 
des Gaulois, 1, p. 91.] 

1 (Antiq.) Prètre, prêtresse des Gaulois. Velléda, une 
faible druidesse, cHATEAUBR. Martyrs, 9. |] Fig. Vieilli. 
,Savant solennel. La gravité chinoise De ce vieux — empesé, 
GRESSET, Chartreuse, - : 
DRUIDIQUE/([drui-dik'; en vers, dru-i-...] adj. 

-[érrx. Dérivé de druide, $ 229. || Admis AcaD. 1835.] 
Ï (antiq-) Relatif aux druides. La religion —. Autel, 

pierre — 
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: DUALITE 
- DRUIDISME {[drui-dism'; en vers, dru-i-...]s. m. 
_{ÉTYM. Dérivé de druide, $ 265. || 1727. La ‘décadence du 

druldisme, DOM MARTIN, lelig. des Gaulois, 1, p. 192. Ad- 
mis AcaD. 1835.] 

1 (Antiq.) Religion, doctrine des druides. 
*DRUPACÉ, ÉE [dru-pä-sé] adj. 
[érym. Dérivé de drupe, $ 233. || 1798.-riciann, Diet. 

de Lotan. de Bulliard.] 
] (Botan.) Qui a une drupe. Fruit —, baie drupacée. Subs- 

lanlivt, fém. Les Drupacées, famille de plantes dont le fruit 
est une drupe. 
“DRUPE [drüp'} s. f. (masc. AcAD.). ‘ 
[érys. Emprunté du lat. drupa, olive müre. || 1796. Ex- 

cycL. MÉTI. Agricull. Admis AgaD. 1835.] 
I(Botan.} Fruit charnu, simple, indéhiscent, à noyau. 

L'abricot, la pêche, la cerise, la Pa sont des drupes. 

*DRUPÉOLE [dru-pé-dl] s. 
[Érym. Dérivé de drupe, $ al Il Néolog. ] 
1] (Botan.) Petile drupe. Les drupéoles de la ronce. 
*DRUSE [drüz'] s. f. - 
[éryv. Emprunté da l'allem. druse, #1. s. varianie de 

drûse, « glande », $ 7. || SOL. Cristaux très petits réunis en 
druses, BROCHANT, Minéral, 1, 107.] 

I (Minéral.) Incrustation dans un minéral de cristaux 
d'une nature différente. || P. ert. Minéral où sont in- 
crustés ces cristaux. (Cf. géode.) 

1. DRYADE (dri-vad’] s. f. 
[ÉTrA. Emprunté du lai. dryas, adis, grec ôpuis, 4095, 

m. s. de Co5, arbre. | xiri® s. Et M folet et les dryades, s 
DE MEUNG, Rose, 18563.] 

- [| (Mythol.) Divinité féminine présidänt aux bois, y fai- 
sant sa demeure. (Cf. hamadryade.) 

2. DRYADE [dri-yäd”] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. des naturalistes aryas, ados 

(asNÉ), m. s. |} 1786. Driade, EXCYCL. MÉTIL. Admis ACAD. 
1835.] 

[| (Botan.) Arbrisseau dela famille des Rosacées, type 
de la tribu des Dryadées. 
“DRYADÉES {dri-ya-dé] s. f. pl 
[éryx. Dérivé de aryade 2, $ 223. [| N'éolog.] 
] (Botan.) Tribu de plantes dont le lype est la dryade, 

comprenant l'aigremoine, le fraisier, le framboisier, etc. 
*DRYIN [dri-yin] s. m. 
[érvs. Emprunté du lat. des naturalistes dryinus, 2 m, $. 

transcription du grec êpuivxs, « serpent qui habite dans 
les arbres ». RAB. IV, Gi, emploie dryinade dans le même 
sens. || 169%. Drysnus (lisez éryinus), FURET.] 
Serpent des Indes, ralogue à la couleuvre. 
"DRYITE (dri- Al] s. 
[érym. Emprunté du fr dryitis, grec Govtr 

1152. TRév.] 
1 (Minéral.) Pétrification de bois où on a cru recon- 

naitre du chène. . 
DU. V. de. 
DÜ [du] s.m. . 
(Ty. Pour den {V. 8358), subst. particip. du verbe de- 

voir, $ 45. || xives. Êt au roy ot fait son de, Liv. dubonJehan, 
1698.] 1. 

1 Ce qui est dû. . 
1] 4° À qqn. Réclamer son dû. Outre son dù, LA F. Fab. 1,4 
1] 2° Par qqn. Faites le dû de votre charge, Mot. Av. v, 3. 
DUALISME [{duà-lism'; en vers, du-à-...]s. m. 

‘ [érym. Dérivé du lat. aualis, « de deux », $ 265. || 1755. - 
ENCYCL. Admis acaD. 1878.] 

I (T. scientif.) |} EL Doctrine religieuse où philosophi- 
que qui admet deux principes coëlernels. Le — des Parsis, 
qui reconnaissent un dicu du bien, Ormuz, et un dicu 
du mal, Ahriman. Le — des Manichéens. 

IE, P, anal, Ancienne théorie chimique considérant 
tous les corps composés comine binaires quant à leur 
état électrique. 
*DUALISTE [duà-list’; en vers, du-à-...] s. m. et f. 
[érvm. Dérivé du lat. dualis, « de deux », $ 265. || Neolog.] 
IL (T. scientif.) Celui, celle qui admet le dualisme. P. 

appôs. Un philosophe —. Adjeclivt. Système —. 
*DUALISTIQUE [duà- -lis’-tik'; en vers, du-à….. .] adj. 

. [éryu. Dérivé de dualiste, $ 229. || Néolog.] , 
Ï (T. scientif.) Qui a le caractère du dualisme. Spécialt. 

(Chimie.} Théorie —. * 
*DUALITÉ (duà-li-té ; en vers, du-à-,. 15. f. 
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DUBITATIF 
fén Dérivé du Jat. dualis, « de deux », $ 255. |] 15S5. 

Trente dualitez ou vingt trinitez, STEVIN, Ari£hm. p. 5.} (Au 
sens acluel.) Néolog.) 

1 (T. scientif.) Caractère de ce qui présente une double 
näture par l'union de deux principes, de deux éléments 
de nature différente. La — de l'être humain, composé de 
l'âme et du corps. || Caractère de ce qui est double. La 
— des chambres (dans un gouvernement représentatif). 
DUBITATIF, IVE [du-bi-tà-tif, iv] ad. 
[éryst. Emprunté du lat. dubitativus, 2n. 8. || Xnie-xive s. 

C'est dubitatif, car nous devons tousjours douter, Chirurg. 
de Mondeville, fo 31. Admis ACAD. 1798.] 

* ff Qui marque le doute. Je n'ai reçu de lui qu'une réponse 
dubitative. La conjonction di prise dans un sens —, Particule 

dubitative. Une proposition dubitative. 

DUBITATION [du-bi-tà-svon; en vers, -si-on] 5. f.. 
[Érrx. Emprunté du lat. dubitatio, m. s. |} xu1e s, Qui est 

en dubitacion, G. DE COINCY, dans DELB. lec. Admis ACAD. 

1798.] © 
|} 49 Vieilli. Action de douter. 
|| 2e Specialt. (Rhétor.) Figure de pensée par laquelle 

l'orateur semble hésiler sur la manière dont il doit qua- 
lifier, interpréter, juger qqch... 
*DUBITATIVEMENT {du-bi-{à-liv’-man ; en vers, -li- 
Jade. 

ie Composé de dubitative et ment, ST. Il Néolog-] 
Ï D'une manière dubitative. Répondre — 
DUG {dük’] s. 2». ‘ 
[éryxr. Emprunté du Jai. du moyen âge dux, 1.5. trans- 

crit littéralement au-nominatif dues (plus tard par eu- 
phonie dus}, d'où l'an a tiré l'aceusatif duc, qui a seul sur- 
véeu. |} xi2.s. Et ses dux et ses contes, Roland, 14.1 

X. || 4° Celui qui avait le gouvernement, la scigneurie 
d'un territoire embrassant plus d'un comié. Le — de Bour- 
gogne. |! l. ert, Souverain de certains États: Le — de Bruns- 
wick. |} Le grand--— de Bade. 

| 2° P. ext. Seigneur du rangle plus élevé après le roi. 
Le — de la Rochefoucauld. Le — de Magenta. — et pair, celui 

qui, en. vertu de son litre de duc, était pair du royaume. 
|| Spéciall. Prince d'une maison souveraine revêtu de ce 
titre. Le grand-— de Russie, l'héritier présomptif. 
IE Fig. | 40 Voiture à deux places, avec un siège par 
devant et un par derrière pour les domestiques. 

: [| 2° Oiseau de nuit de la famille des Chouettes (peut- 
ètre à cause des aigreltes qui ornent sa tèlc). Le grand —, 

le grand chal-huant. Le moyen —, le hibou commun. 
} Poisson des mers du Japon. - 
DUCAL, ALE [du-kà]]} adj. 
[Érxu. Dérivé récent de die, S $23 

et ducaulx, dans Goper. Suppl.] 
1} Qui appartient à un duc. Palais —. Couronne ducale, 

ouverte el à huit fleurons. |} Grand-—, ale, qui appartient 
à un grand-duc. La cour grand-ducale.’|| Speciall. Vieilli, 
Relatif, au duc ou doge de Venise. La dignité ducale. Le 
palais —, - 

:*DUCASSE [du-käs'}. V. dédicace. 
+ DUCAT [du-kà] s. 2. 
[érvx. Emprunté de l'italien ducato, 5.5. (à l'origine, 

monnaie frappée par les ducs ou doges de Venise), $ 12. 
1L 1395. Gaengner cent ducatz, Voy. du seign. d'Anglure à 
Jérus. dans DELR. liec.] 

{| Ancienne monnaie d’or fin, analôgue au florin, va- 
lant de dix à douze francs. gent el ne songeait que ducats 

et pistoles, La Fr. fab. x1, 8. |-Adyectivé, Or —, au titre 
” du ducat d'or. || P. ext. _ d'argent, ducaton. 

DUCATON [âu-kä-ton] s $. me. 
.éryu. Dérivé de ducat, $ 104. |} 1611. COTGR.] . 

Î Ancienne monnaie d' argent valant de cinq à six francs. 
ke moindre — Serait bien mieux mon affaire, LA F. Fab. 1, 20. 
DUCHÉ [du-ché] s. #». et, vieilli, fem. 
[ÉTYM. Dérivé de duc, $$ G4 et 117, Le genre fém. vient 

d’une forme secondaire {ane. franc. ducheé), dont le suf- 
fixe dérivalif est le suffixe lat, fém. -itatem. Î| Xe s. Toute 
Sesile, qui est grant duceé, Jluon de Bord. 9024. | xive s. Et 
feroit on de la conté de Flandres un ducé, rnoiss. Chron. u1,98.] 

- ]} Seigneurie d'un duc. Le — de Bourgogne, de Normandie, 
de Bretagne. 1 a donné cette — à son fils, sÉv. 1114. || — 
femelle, qui pouvait ètre possédé par les femmes et se 
transmettre par elles. —-pairie, terre à laquelle était at- 

taché le titre de duc ef pair, et, p. ext. titre de duc et pair. 

8. | 1477. Droiz royaulx 
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DUGAZ ox 
DUCHESSE jdu-chés’] s. f. 
[émnt. Dérivé de due, $8 64 et 129. || x11° s. A la duchesse 

qi tant vos selt amer, Roncev. tir. 890.) 
1. Femme revètue de la dignité de duc. 
IF 49 Par héritage. La — de Bretagne. 
1 2° Par mariage. La — de la Rochefoucauld. La — d'Or- 

léans. La grande-— de Russie, 
AL Fig. 1it à la —, à colonnes supportant un balda- 

quin. Coiffure à la —, nœud de ruban que les dames por- 
laient sur le front. Paire de la — d'Angoulème, poire —, 

grosse poire fondante. . 
“DUCROIRE [du-krwär]s. m. ° 
[ÉrYM. Composé de du el croire au sens archaïque de 

« vendre à crédit », $ 218. (Cf. l'expression commerciale. 
-Semeurer du croire.) % 1533. savany, Dicl. du comm] 

1] (Gomm.) Prime ou provision sur le chiffre de la vente, 
accordée par le fabricant ou le commerçant vendeur au 
commissionnaire qui se rend garant de la sol abilité des 
acheieurs. 
DUCTILE [auk’- lit] adj. 
[érxm, Emprunté du lat. ductilis, 2n. s. (Cf. douille.) [ 

XIHS-KIVE $, Cire molle et ductille, 1. DE GAUGUY, dans Go- 
DEr. Suppl] . 

‘| (T. scientif.) Dont la matière peut être étirée, allon- 
gée, sans se rompre. L'or est le plus — des métaux, 

DUCTILITÉ [dük’-ti-li-té] s. f. 
[Érvu. Dérivé de ductile, $.255. + 1701. FÜRET, Admis 

ACAD. 1718.) 
I (T. scientif.} Propriété qu'a une matière de pouvoir 

êlre étirée, allongée, sans se rompre. La — de l'or. 
DUËÈGNE [duën; au xvine s. dwèn] s. f. 
Céryx. Emprunté de l'espagn. dueña (lat. domna ef. 

dame), m. 8. $ 13. HamiLr. emploie encore duegna (Gram. 
103) à côté de duègne. On écrit qqf douegne au xvure s. || 
Xvits, Quelques Phyllis trainant aprés elles des douegnas, LA F. 

Letl. 5 sept. 1663. Admis acan. 1798.] 
j 4° En Espag snC, personne âgée, sorte de gouv ernante. 

attachée à une jeune fille, à une jeune femme de condi- 
tion, pour veiller habituellement sur elle. (Cf. chaperon.) 
Les Espagnols. se contentent de pourvoir à la délicatesse de. 

leur Honneur par Les duègnes, les grilles et les verrous, HAMILT. 

Gram. 203. Une’ —, affreuse compagnonne Dont le menton 

fleurit et dont Je nez trognonne, v. HUGO, liuy-Blas, 1v, 7. 
| P. anal. Femme âgée qui veille sur une jeune fille, une. 
jeune femme. 

f 2° Fig. (Théâtre.) Emploi, personhage de duègne. 
Jouer les duëgnes, 

1. DUEL [duèl; en vers, du-èl] s. m. 
. férxx. Emprunté du lat. duellum, combat entre deux 
adversaires. || XVI® s. L'ordonnance de Philippe le Bel tou- 
chant les duellles, DUMOULIN, dans Over, Suppl] * 

1 4° Combat singulier (où un seul adversaire esl op- 
posé à un auire). Le vainqueur offrit le — au nouveau roi, 
Boss. ist. univ. ur, 4.1} Spécialt. Combat singulier admis 
autrefois entre l'accusaleur et l'accusé, comme preuve 
juridique. Le — a décidé de l'innocence des hommes, LA 
BR. 13. | ‘ ‘ ‘ ‘ 

1 2° Combat singulier entre particuliers, dont l'un 
exige de l'autre la réparation d'une offense par les armes. 
Les ordonnances contre le —. On à fait dans le siècle passé 

des lois capitales contre les duels, MOXTESQ. Espr. des lois, 
XxvuN, 24. Se battre en —, Un — au pistolet, à l'épée. Un — * 
à mort, Un — au premier sang, qui doit s'arrêter à la pre- 
mière blessure d'un des combattants. ° 

2. DUEL [duèl; en vers, du-èl]} s. m. 

féryx. Emprunté du lat. dualis (s.-ent, casus), an, s. || 
1606. Eschasses est du nombre duail, NICOT, eschasses.] 

[ (Gramm.) Nombre spécial qui, dans certaines langues 
grec, sanscrit, elc.}, s'emploie quand il s'agit de deux . 
personnes, de deux choses. 

. DUELLISTE [duël'-list'; en vers, du- 1...) 5. me. 
{éryn. Emprunté de l'ital. duellista, #1. s. $ 12. ]] xvre- 

xvu® s. BRANT, dans DELB. Rec.] 
.]} Celüi qui se.bat, qui s’habitue à se battre en duel. 

+ *DUETTINO [du-ët"- i-n6] s. m. 
{érxs. Emprunté de Y'ital, duettino, #2. s. diminutif de. 

duetto, diminulif lui-même de aûo, $ 12. |] Néslog.] 
1] (Musique.) Petite composition musicale à à deux par- 

lies concertantes.. . Lu 
*DUGAZON fdurgé-zon) s. f. - en.



Tr
 

m
m
 
nn

 
2e

 

  

DUGON - . 
-{érrx. Nom propre, & 36 : Louise-Rosalie Lefèvre, 
épouse Dugazon, célèbre cantalrice (1755-1821). || Néolog.] 

I (Théâtre.) Rôle d'amoureuse dans les opéras-comi- 
ques. 7 
*DUGON [du-gon] s. m. fo. 
{éris. Emprunté du malais doùyoung, m. s.$ 28. Beau- 

coup écrivent dugong. || xvnite s. Dugon, Burr.: Dugon.] 
I (ist. nat.) Mammifère de l’ordre des Cétacés herbi- 

vores, qu’on trouve sur les côtes des grandes îles de l'ar- 
.chipel Indien et de l'Australie. 

1. "DUIRE [duir] v. ér. . 
[érys. Du lat. pop. *dbcëre (class. dûcere), instruire, de- 

venu "duetre, duire (cf. cuire, de *cÿcere), 8329, 389, 290 et 
291. || x° s. Ne docelet lor salut, Jonas.] 

| Vieilli, Dresser. Duit au travail, duit À combattre, SCARR. 
Virg. trav. 1. Le duc d'Anjou, duit à toute patience et dépen- 
dance, sT-sim, ant, 462. Spécialt. (Fauconn.) — un faucon. 

2. DUIRE {duir] v. ér. et inér. 
: (ÉTYM. Du lat. dücere, m. s. S$ 389, 200 et 291. (CF. le 
lat. class. conducere, qui à également les sens 4° et 20.) 
Î X° s. Al ret lo duistrent soi parent, S£ Léger, str. 3. 

[49 Anciennt. V. tr, Conduire. Garde de mal — ta main, 
G. TARDIF, Faulconnerie, 1, 19, Jullien (xve s.)J. || P. ert. 
Attirer, charmer. De Bacchus le breuvage me duit, AMYOT, 
Solon, 66. ‘ - 
+ 12 P.ert. V. intr. Plaire. Nous n'y trouvâmes rien qui 
nous duisit, SOREL, Francion, p. 153. Genre de mort qui ne 
_duit pas A gens peu curieux de goûter le trépas, LA Fr. Fab. 1x, 
16. Ceux là me duisent fort, 1D. Eunuque, u, 1. 
“DUIT [dui}s. m. ro 
{ÉTYM. Subst. particip. de duire 2, $ 45. (Cf. doit.) Qqs 

dictionnaires écrivent duis. || xiue s. Aigues en l'air par 
les pertuis Sultivement sort de ces duis, J. MALKARAUME, Pyr. 
cl Thisbé, 153, Bonnard.] 

1 49 Anciennt. Conduil. ° 
11 2° De nos jours. (Technol.) | 4. Lit artificiel qui res- 

serre au moyen de digues parallèles les eaux d’une ri- 
vière.| 2. P. ext. Petite digue faite de pierres et de cailloux 
en travers d'un fleuve, près de son embouchure, pour 
retenir au reflux le poisson que le flux a amené, 
*DUITAGE [dui-tàj'] s. 2. 

© [érym. Dérivé de duite, 8 78. |} Néolog.] 
1] (Technol.} Disposition des duites d’un tissu. 
“DUITE [duil’} s. f. . - 
[érrs. Subst. particip. de duire 2, $45. || (Au sens 40.) 

4755. EXCYCL.] 
} 4° (Technol.} Chaque longueur du fil de la trame 

que la course de la navette conduit entre les fils de la 
chaine, d'une lisière à l'autre. || P. ext. Chaque portion 
des fils de la chaîne pairs ou impairs, que l’ouvrier sou: 
Iève et abaisse successivement à l'aide de deux pédales, 
dites marches, pour lancer entre eux Ja navette. 

1] 2° P. anal, (Marine.) Corde de menus fils de caret, 
*DULCIFIANT, ANTE [dül-si-fyan, -fyänl'; en vers, 

fi...) adj. . . 
[érym. Adj. parlicip. de dulcifier, $ 47. || xvire s. V. à 

Farticle.] . 
- 1 (T. scientif.) Qui dulcifie. Spécialt. Qui adoucit l'à- 
creté des humeurs. Quelque petit clystère —, MOL. Med. 
m. Lu, 4° ' . 
DULCIFICATION [dül-si-f-kà-syon ; en vers, -si-on] 

s. f. . 
rss. Dérivé du lat. dulcificare, dulcifier, 8 247. || 1755. 

ENCYCL. Admis ACAD. 1798.] . 
{| (T. scientif.) Action de dulcifier. - 
DULCIFIER [dül-si-fyé ; en vers, -f-6] v. fr. 
[érys. Emprunté du lat. aulcificare, mn. s. $ 508. ]] xvuts. 

V. à l'article. Admis acav. 1762.] | | 
I (T. scientif.) Adoucir (un liquide) en en tempérant 

la force, l’âcreté. Esprit de sel dulcifié par l'alcool. || P. plai- 
sant. Fig. S'en veux — mon amoureux souci, scann. D. Japh. 
d'Arménie, 1V, 3. Voilà tout mon courroux Déjà dulcifié, MOL. 
Dép. am. 1v, 4. | ’ - 
. DULCINÉE [dül-si-né] s. f. | 

[éryx. Nom propre, $ 36: Dulcinée du Toboso, dame de 
Don Quichote dans le roman de Cervantès. || Admis 
acaD. 1835.) : . . 

| Famil, La dame des pensées de qqn. 11 est chez sa 
dulcinée. (ACAD. Dulcinée.)} | 7, . 

- DULIE [du-lil s. /. 
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DUPER : 
[érxx. Emprunté du lat. ecclés. dulla, grec Souheix: 

m. s. proprt, « servilude ». {| x1ve 5. Oroison de dulye, 3. 60- 
LEIN, dans Goper. Suppl. Admis AcaD. 1762.] : 

Il (Théol.) Respect, hommage dà aux saints. culte de — 
(par opposition au culte de latrie, dù seulement à Dicu). 
DÜMENT {du-man] adr, ‘ 
[éTrx. Pour duement, composé de due, part. passé fém. 

de devoir, employé adjectivt, et ment, $ 724. |] xrve s. Bien 
et deüement, IF. Capef, dans cover. Suppl.] : 

|| (Droit.) En due forrac. Bien = convaineu de vol. Un fait 
bien et — constaté, || Fig. Framil. Comme il faul. Bien et — 
empaqueté, LA Fr. Fab. vu, 11. : 
-DUNE [dun] s. f. . 
Léryst. Emprunté du néerlandais dune (ef. holland. duin), 

m, s. qui paraît se raltacher au gaulois dun, hauteur, 
S$ 3 et 10. || xinie s. Uns granz murgiers de la greve que l'en : 
claime dunes, Trad. de Guill. de Tyr, 11, 328.) 

1 Colline sablonneuse sur le bord de la mer. 
DUNETTE {du-nét’] s. f. - 
[érys. Dérivé de dune, $ 133. [{Au sens 40.) 1550. Texte 

dans saL, Gloss. naut. | (Au sens 2e.) 1670. quizer, Dict. 
de mar.] | ‘  — 

Î| 4° Petite dune. 
1 2° (Marine.) Étage élevé sur le gaillard d'arrière d'un 

navire, dont l’intérieur contient des chambres pour le 
capitaine et les principaux officiers, et dont le dessus 
forme un pont. : - 
DUNKERQUE (PETIT-). V. petit-dunkerque. 
DUO jdu-6] s. m. ° . 
[éryx. Emprunté de l'ial, duo, #. s. proprt, « deux », 

$ 12. f xvie-xvrie s. Savourer un trio ou un duo, D'AUB. dans 
DELB. Rec.] - 

I (Musique.) Composition musicale pour deux voix ou 
deux instruments concertanis, avec ou sans accompa- * 
gnement. Des duos pour ténor et basse, pour plano et violon. 

* DUODÉCENNAL, ALE {du-d-dé-sën'-nàl] adj. 
[érys. Dérivé du lat. duodétennis, 27. s. d’après décen- 

nal, $ 238. || \éolog.] . : 
IL (T; scientif.) Qui embrasse douze ans. Période duodé- 

cennale. . : 

_*DUODÉCIMAL [du-d-dé-si-màl} adÿ. 
[éryx. Dérivé du lat. duodecimus, douzième, d'après 

décimal, $ 238. || 1801. nauy, Minéralogie, ur, 480.] 
I {Arithm.) Qui a pour base le nombre douze. Système | 

—, système de numération où douze unités simples for- 
meraient une unité du second ordre, douze unités du 
Second ordre une unité du troisième, etc. 
DUODÉNUM {du-d-dé-ndm'} s. m, 

. [ÉTYx. Emprunté du lat, médical duodenum, #. s. l'in- 
testin ainsi nommé étant d'environ duodenum digitorum, 
c'est-à-dire de douze travers de doigt de longueur; on 
l'appelle qqf au xvi° s. douze-doigtier (corcn.). || 1514. 
3. CŒUROT, dans bELB. Rec. Admis AcAD. 1762.] 

. [| (Anat.) Première portion de l'intestin grêle. 
DUODI {du-d-di] s. m. 
[éru. Composé avec le lat. duo, deux, et diem, jour, 

$ 284. |] 1793. Billet. des lois, 4 frim. an IL. Admis acan. 
1798, suppl.] ‘ . 

1 (Calendr. républ.} Deuxième jour de la décade. 
DUPE [düp'}s. f. 
{éry. Origine inconnue. Presque toujours écrit duppe 

jusqu’à la fin du xvne s. elmême dans acan. 1718. f 1426. 
Il avoit trouvé son homme, ou la duppe, qui est leur maniere de 

parler et qu'ilz nomment jargon, quand ilz trouvent aucun fol ou 

F innocent qu'ilz veullent decevoir par jeu, Ter{e relatif à Rouen, 
dans DU c. duplicitas.] ‘ ‘ 

JL. Vieilli et dialect. Huppe, oiseau à apparence stu- 
pide. Et fussent-ils aussi huppés que dupes de marais, RAB. 

1, 2, - | 
EXT. Personne qu'on trompe en abusant de sa naïveté. 

(Cf. pigeon.) Vous le croyez votre —; s'il felnt de l'être, qui 
est plus — de lui ou de vous? LA BR. 5. Être la — de sol- 
même (par qq aveuglement d’espril). L'esprit est souvent la 
— ducœur, LA ROCHEF. Mar. 102. ||-Adjectivl. Allez, j'étais 
trop —, MOL. Mis. V, 4. Ces derniers ne seront pas les plus 

dupes, pasc, Prov. ?, L'homme aveuglé par un travers est — 
de lui-même, C'était d'ailleurs la reine des dupes, sT-s1M. V, 60. 
DUPER [du-pé] v. fr. - ° 
[Éric Déivé de dupe, 8 154. On trouve duppez et noirciz, 

dans une ballade en jargon de vizuox, mais le verbe du- 
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DUPERIE 

per ne paraît avoir pénétré dans l'usage général qu'au 

xvue s.} ‘ . 

[Rendre dupe. Un fripon vous — avec audace, MOL. Tart. 

V, 1. On s'y laisse (à Paris) — autant qu'en lieu de France, 

;corx. Ment. 1, 1. || P. exé. Par leurs sens les hommes sont 

upés, La er. Fab: vit, 18.|| Fig. Leur attente est dupée, COR. 

Illus. com. nt, 7. ‘ 
DUPERIE [düp’-ri; en vers, du-pe-ri] 5. f. .. 

{éryx. Dérivé de auper, $ 69. || 1690. Dupperie, FURET.] 

Ï Action de duper qqn. C'est une véritable —. 1} État de 

celui qui est dupé: Jusqu'où va la — des hommes avec nous, 

Mariv. Marianne, 1. Fo 

DUPEUR [du-peur] s. 7e. 
[érys. Dérivé de duper, $ 112. 

ACAD. 1798.] 
j} Celui qui dupe. {| P. anal. — d'oreilles, celui qui, par 

son talent de diction, fait valoir des choses médiocres. 

DUPLICATA {du-pli-kä-1à] s. 2. 

[érvx: Emprunté du lat. duplicata(s.-ent. littera), proprt, 

« redoublée », mention inscrite à l'origine au bas des ac- 

“tes faits en double, & 217. |} 1629. Je vous envoye un dupli- 

‘cata, PErREsC, Lett. dans DeLs. Rec.] 

]| Double, second exemplaire, d’un acte, d'un contrat, 

d’une quittance, d'une missive, elc. Des —. Expédier une 

dépêche en —. Délivrer en —: || P. ext. IL fit quatre — de 
cette lettre, VOLT. Taureau, 5. Fe 

DUPLICATION jdu-pli-kà-syon; en vers, -si-on] s. f. 

[érym. Emprunté du lat. duplicatio, m2. s. |] xrue s. Trad. 
des Institutes, dans coner. Suppl.] . 

IL (T. scientif.) Opération par laquelle on double une 

quantité. Spécialt. (Géom.) — du cube, construction d'un 

cube qui est double d'un cube donné. || (Musique.) Dans 

le plain-chant, sorte de cadence {V. périélèse) qui consiste 

à doubler la note pénultième de l'intonation quand la 

dernière syllabe est chargée de plusieurs notes par de- 

grés conjoints. LL - 
* *DUPLICATURE [du-pli-kà-tür] s. /. ° 
[érvn. Dérivé du lat. duplicatus, doublé, $ 250. | xvres. 

-La duplicature de la dure-mere, PARÉ, If, 5. Admis ACAD. 

1762; suppr. en 1798.] - | 
H (T. scientif.) État d’une membrane ou de tout autre 

corps plat et mince dont une parlie est repliée sur l'au- 
_{re. La — du mésentère..{| P. exé. En parlant d'une surface 

- géométrique. Une surface réglée est celle qui peut être dé- 

- veloppée sur un plan sans déchirure ni —. : 

DUPLICITÉ {du-pli-si-té] s. f. o 
féryx. Emprunté du lat. duplicitas, m. s. \ xs s. Se vos 

avez sotilité D'entendre la duplicité, 3. DE MEUNG, Rose, 12346.] 

° X, Au propre. Vieilli, Caractère de ce qui est double, 
Cette — de l'homme est si visible qu'il y en a qui ont pensé 

que nous avions deux âmes, PASC. Pens. xt, 8. — d'action 
(dans une œuvre dramatique). 11 y a manifestement une — 
d'action, conx. Place Royale, exam. (Cf. dualité.) 

A1. Fig. Caractère de celui qui montre certains senli- 
ments et qui en a d’autres dans le cœur. Nous montrer la 
— de votre cœur, pasC. Prov. 13. 

4. DUPLIQUE [du-plik’] s. f. ot 
[érvx. Subst. verbal de dupliquer, $ 52. |} 1512. Ainsi fina 

Megere sa replique Et Volupté formoit ja sa duplique, 3. LE 

MAIRE, dans pes. Rec.] . - 
{| Véeëlli. (Droit.) Réponse à une réplique. Fig. Les- 

quelles paroles ne s’en étant pas allées sans repliques et dupli- 

ques, la querelle s'échauffa, FURET. Rom. bourg. 11, 131. - 
2. *DUPLIQUE [du-plik’] adj. ‘ 
[éryn. Dérivé du lat. duplus, double, $ 229.111732. TRÉv.] 

|} (Musique.) Consonance —, el, substantivt, fém.—;con- 
sénance exprimée par un rapport double de celui qui 
exprime une autre consonance, 

DUPLIQUER [du-pli-ké] v. intr. . 
[éryM. Emprunté du lat. duplicare, doubler. || xnre s 

Dupplicquier, Dif de Leesse, dans Goper. Suppl.] 
- [L Fieilli. (Droit) Faire une duplique. Fig. La duchesse 
du Maine se mit à répliquer, —, ST-SIM, XI, 4f. - 
DUQUEL [du-khèl]. V. lequel. 

. DUR, DURE [dürj adj. 
[éryx. Du lat. drum, 2», s. $ 291.] ° 
X. || 4° Qui présente au toucher une forte résistance. 

{S'oppose en ce sens à doux.) La plupart des o$ sont d'une 

substance sèche et dure, BOSS. Conn. de Dieu,nt,'7."Avoir la 

barbe dure. Les draps neufs sont durs. Une couche dure; €l, subs- 

1 1752. rRév. Admis 
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DUR-BEC 
tantivl, Être couché sur la dure, Sur une couche dure, par- 

ticulièrement sur la terre nue. 11 faut souffrir la faim et cou- 

cher sur la dure, Bol. Sat. $. Un cheval — au trot, dont les 

réactions sont fortes. Un pouls —. Duriuscule, pour ne pas dire 

—,moL. Mal. im. 1, 6. || P. anal. Eau dure, âpre à la peau 

et impropre à cuire les alimenis, à dissoudre le savon, 

parce qu'elle est chargée de sels calcaires. Un vin —, äpre 

au palais. Un son —, äpre à l'oreille. P. anal. Des vers durs, 

et, p. ext. Maudit soit l'auteur — dont l'âpre et rude verve... 

goiL. Épigr. 13. Un tableau dont les tons sont durs, heurtés. 

[2° P. ext. Qui provoque un effort pénible. Un escalier ” 

— à monter. Un outil — à manier, et, fig. L'on n’a point vu 

d'âme à manier si dure, MOL. Mis. 1v, L. Un ressort — à la dé- 

tente, à la desserre, Cl, fig. Être‘— à la détente, à la desserre, 

être avare. Absolt. Le mortel de tous les mortels le plus — et le 

plus serré : il n'est point de service qui pousse ga reconnaissance 

jusqu'A lui faire ouvrir les mains, MOL. Av. 11, 4. || Fig. Pé- 

nible à supporter. Un hiver —. Un — travail. Mener une vie 

dure. Rendre la vie dure à qqn. Avoir à subir de dures épreu- 

ves. Être dans une dure extrémité. Il est bien plus — d'appré- 

hender la mort que de la souffrir, LA BR. 11. Quelque dure que 

soit la loi qu'on vous impose, RAC. Afh. v, 2. Ce — combat 

de colère et de flamme, conx. Cid, mi, 8. Les temps sont durs 

(pénibles). Une chose dure à entendre. I a reçu une dure leçon, 

une dure réprimande. - 

XN, || 40 Qui ne se laisse pas entamer aisément. (S'op- 

pose en ce sens à mou.) Le diamant est le corps le plus —. 

Graver sur pierre dure. Le bois —, de chêne, de noyer {par 

opposition au bois blanc, peuplier, saule). Un crayon —. 

Tu te prends à plus — que toi, LA Fr. Fab. v, 16. Manger du : 

pain —. Un œuf —, rendu consistant par la cuisson. Un 

“homme —- à cuire, énergique, dont on ne vient pas à bout 

aisément. Un aliment — à digérer, et, fig. Une chose dure à 

digérer, de dure digestion, difficile à accepter. ‘ 

] 2° P. ext. Peu impressionnable. Avoir l'oreille dure, 

peu sensible au son, et, dans le même sens, Être — d'o- 

reille, Un cheval qui a la bouche dure, peu sensible au mors. 

Être — à la fatigue, résister à la fatigue. Avoir la vie dure, 

résister à la mort. || Avoir la tête dure. | 1. Ne pas com- 

prendre äisément, ne pouvoir rien apprendre. { 2. Être 

obstiné, entier dans ses idées, ses préférences. 

| 3° Fig. Qui ne s'ouvre pas aux sentiments de bonté, - 

d'humanité. 0 gens dursi vous n'ouvrez vos logis ni vos cœurs, 

LA Fr. Phil. et Baucis. C'est être, Monsieur, d'un naturel trop- 

—, que de n'avoir nulle pitié de son prochain, MOL. Av int, 1. 7 

La cour est comme un édifice bâti de marbre, je veux dire qu'elle 

est composée d'hommes fort durs, mais fort polis, LA BR. 8. 

Être — pour qqn. I a le cœur plus —, étant fils d'un tyran, 

conx. Jlér. v,2. {| P. ext. Un ton —, une réponse dure, un 

regard —, Jamais homme ne fut plus compatissant avec une 

physionomie plus dure, VOLT. Jenni, 6. . 

DURABLE [du-ràbl] adj. . ‘ 
{érys. Du lat. durabilis, m5. $$ 290 et 291.] 

]| Fait pour durer. Un établissement —. Si seulement la. 

possession en avait été plus —, uOSS. D. d'Orl. D'un beau tré- 

pas la mémoire —, RAC. Phed. 111, 5. 

* DURABLEMENT [du-rà-ble-man] adv. 

[éryw. Composé de durable et ment, $ 721. || xu°s. BE-: 

«eur, Ducs de Norm. dans peLv. Rec.] | 

|| Rare. D'une manière durable. Se porter plus sûrement. 

et plus — en avant, ST-SIM. VII, 82. : 

*DURACIN (inusité), DURACINE [du-rà-sin, -sin'] 

adj. :: 
{éryx. Emprunté du lat. duracinus, 7. $, Ïxvie s. Rate 

sins duracins, DU PINET, dans GODEr.] 

{ Qui a la chair adhérente au noyau. Spéciall, Pêche 

duracine, et, subslantivt, Duracine, variété de pêche à chair: 

très ferme. 
DURANT [du-ran] prép. 
{érva. Tiré du part. prés. de durer, $ 56. || xIn® s. Le. 

mariage durant, BEAUMAN. xli, 10.] ‘ 
- {| Pendant la durée ‘de. Annibal, victorieux — scize ans, 
Boss. Hist. univ. 1,8. Ce roi, qui seul a — quarante ans Lassé 

tout ce que Rome eut de chefs importants, RAC. Méfhr. 1, 1. 

(Se place qqf après le subst. surlout dans cerlaines lo- 
cutions toutes faites : deux heures —; sa vie —. Cinquante 

ans —, Boss. Var. 11.)|} Vieilli. Loc. conj. — que, pen- 

dant que. — que le peuple errait, Boss. His. univ. 11, 3. 

*DUR-BEC {dur-bëk”] s. m1. . 
{érin. Composé de dur et bec, $ 173. |} xviu® s. L'oiseau 
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* celui ki durement ne plurt, Ro/and, 1814.] . 

. DURCIR 
du Canada auquel nous avons donné le nom de dur-bec, BUFF 

Gros-Bec.] + \ ‘ 
: { (Hist. nat.) || 4° Passereau conirostre à bee fort et 
bombé. Le — énucléateur. (Cf. gros-bec.) : 

12° Chenille de la vigne, d'un rouge cuivreux, à man- 
dibules cornées. (Cf. hure-bec.) - 
DURCIR (dur-sir] v. £r. et intr. 
[éryx. Dérivé de dur, S 159.]] x1r° 5. Lt curs lor durcireit, 

-Herandre, dans DEL. Jiec.] 
Fe V. fr. |] 49 Rendre dur. La chaleur a durel la terre. Des 

pieux durcis au feu. Les briques cuites sont faites d'argile durcie 

au four. La pierre de taille se durcit 4 l'air. 

1 2° Fig. Vieilli. Rendre résistant à la faligue. On les 
durcissait aux travaux, n0SS. 2€ Penlecüte, 1. 

IL. V, intr. Devenir dur. Les œufs durcissent dans l'eau 
bouillante. . ‘ 

DURCISSEMENT {dur-sis’-man; en vers, -si-se-...] 
sm, 

féryx. Dérivé de dureir, $ 145. || 1761. Du durcissement 
et de l'adhérence, TISSOT, Avis au peuple sur sa santé, 
p. 128. Admis acaD. 1835.) - 

- ff Le fait de durcir. 
DURÉE {du-ré] s. f. 
[érys. Dérivé de durer, $ 119. || x1te 5. Tant com ge vifne 

que j'aie duree, Couronn. de Louis, 109.1 
1 2° Action de durer. Du soleil égaler la —, nac. Alh. 

ut, 7. Une postérité d'éternelle —, 1D. Esth. 1,4. Loc. prov. 
Ciel pommelé, femme fardée, Ne sont pas de longue —. || E4- 
lip£. Une chose de —, de longue durée. Ce qui m'a plu doit 
être de —, con. D. Sanche, 1, 4. 

- 1 2° Espace de temps que dure qqch. Pendant toute la 
— de son règne. || Absolt. Dans un sens indéfini. C'est de 
là (de la pensée) qu'il faut nous relever, non de l'espace et 
de la —, que nous ne saurions remplir, PASC. lens, 1, 6. 

*DURELIN {dur-lin; en vers, du-re-...] s. m. 
- féryx. Origine inconnue. || 1814. excycL. Méri, Botlan. 

chène.] . 
Ï Dialect. Le chêne rouvre, à larges feuilles et à glands 

sessiles. : 
DUREMENT [dur-man; en vers, du-re-...] adv. 
[ÉTYM. Composé de dure et ment, $ 724. [| xi° s. N'i ad 

{| D'une manière dure. 
Ï 4° En opposant au toucher une forte résistance. Un 

lit sur lequel on est couché —. || P. anal. Un son qui frappe 
— l'oreille. Versifier —.{|| Fig. D'une manière pénible à 
supporter. Travailler —, Être — éprouvé. Vivre —. Il lui en 
fit — le récit, HAMILT. Gram, 231. 
12° Sans bonté, sans humanité. Parler — à qqn. ! le 

TEPOUSSA —. Condamner —les autres. 

DURE-MÈRE [dur-mèr; en vers, du-re-.…..]s. f. 
férym. Composé de dure et mére, à l'imitalion du bas 

lat. qui emploïe dura mater dans le mème sens, $ 173. || 
-xine-xive s. Chirurg. de Mondeville, fo 15.] ‘ 

[[ (Anat.) La plus épaisse et la plus consistante des trois 
membranes qui enveloppent la masse cérébrale et la 
moelle épinière. La —, par les artères dont elle est remplie, 
est en battement continuel, Boss. Conn. de Dieu, n, 6. 
DURER [du-ré] v. intr. 
férvu. Du lat. durare, m. s. $$ 195 et 191.1 . 
{ En parlant des choses. || 4° Subsister plus ou moins 

Jonglemps. Tant qu'a duré l'hiver. Tout établissement Vient 
tard et dure peu, LA Fr. lab, xt, S. Ce qui fait que les États 
libres durent moins que les autres, MONTESQ. form. 9. Cette 
-religion, qui à toujours duré, a toujours été combattue, PASC. 

Pens. XU, 5. Dure à jamais le mal, s'il y faut ce remède! CORX. 

Hor. 1,2. |} Absolt. Subsisler. s'est fait admirer tant qu'ont 
duré ses frères, coRx. flor. 111, 6. Fig. I1 faut faire feu qui 
dure, vie qui dure, ménager sa sanlé, sa fortune, etc. Man- 
gez, dormez, et faisons feu qui dure, RAC. Plaid. 1, 1. Quand 
on saura mon crime, et que ta flamme dure, conx. Céd, mt, 4. 

| 2° P. ext. et spécialt. Se prolonger, en parlant du 
temps. (Marcelle) agit trop lentement Et laisse trop — cet 
ennuyeux moment, CORX. Th‘od. 1, 1. Un moment loin de 
vous ms durait une année (me semblait durer, nac. Thcb. 

. 11, 1. Absolt. Le temps lui dure, lui semble long, et, ellipé, 
ll me dure de vous voir de retour, 

1 So P. ext. Demeurer dans une certaine silualion. 
“(Ne s'emploie guère en ce sens que dans des phrases 
négatives ou interrogatives.) Cette personne ne saurait — 
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en place, SÉV. 1123. On ne pouvait — dans la chambre, 1. 128. 
Il à tant bu que je ne pense pas qu'on puisse — contre (près 
de} lui, MoL. G. Dand. ur, 7. Fam. Fig. Ne pouvant plus 
— en tel tourment, LA Fr. Contes, Richard Minutolo. Quelle 
sécheresse de conversation ! On n'y dure point, on n'y tient pas, 
MOL. Préc. rid. sc. 4. Pensez-vous. que je puisse — à ses 
turlupinades perpétuelles? 1b. Crit. de l'Éc. des f. se. 1. 
.Absolt. Fanil. Ne pouvoir — de froid, de chaud (à cause du 

| froid, du chaud). - 
DURET, ETTE (du-rè, -rèl'] adj. 
[ÉrYM. Dérivé de dur, 8133. |f xue s. Car eles sanlent bien 

duretes, RENAUD, Jgnaure, 651.] 
ll Famil, Un peu dur. | Suéslantivt, au masc.| 1. Va- 

riélé de pomme. | 2. Variété d'érable. 
DURETÉ [dur-té; en vers, du-re-lé] s. f. 
fÉrru. Dérivé de dur, $ 122. A remplacé J'anc. franc. 

durté, forme pop. régulièrement produite par le lat. duri- 
tatem, 2. s. || XIIe s. En qui duretés habite, S£ Graal, dans 
GODEr. Suppl.] ° 

I Caractère de ee qui est dur.-La — d'un tissu. La — d'un 
pinceau, La — du ventre (dans une inflammation), et, p. ert.. 
Une —, une fumeur dure. La — d'un lit, d'un siège. || P. 
anal, La — d'une consonance. La — d'un vers. La — des 
touches dans un tableau. La — du diamant. La — du marbre. 

I P. ext. Caractère de ce qui n’est pas impressionnable. 
Elle a une certaine — d'oreille. La — de la bouche d'un cheval. 

[| Fêg. Quelle — est semblable à la nôtre, si un accident si 
étrange, qui devrait nous -pénétrer jusqu'au fond de l'âme, ne 

fait que nous étourdir pour quelques moments, 50ss. D. d'Orl. ” 
Îl Fig. La — du climat, de la saison. La — de son sort, de 
sa destinée, La — des temps. La .— d'un règlement, d'une loi, 

d'un régime politique. |} Votre — Aurait dû dans son cours ar- 
rêter ma bonté, na. Brit. 1v, 2. Avoir de la — de cœur. Je 
renonce à la vanité De cette — farouche Que l’on appelle fer- 

meté, MOL. lsyché, 11, 1. Montrer de la — à qqn. |} Poél. 
Au plur. Un bourg plein de gens dont le cœur Joignait aux 

duretés un sentiment moqueur, LA r. l’hil. el Baucis. || Par- 
ler à qqn avec —, P. ext, Famil. Dire à qqn des duretés, des 
paroles dures. . ‘ 
DURILLON [du-ri-yon] s. m. 
[éÉryx. Dérivé de dur, $ 107. |f x1ve 5. Dureillon, Ména- 

gier, 1, 215.] 
I 4° Induration de la peau, particulièrement à certaines 

parties du corps (main, pied). (Syn. callosité.) 
1 2° P. anal. Nodosité dans le marbre, le boïs, elc. 

Nodosité dans le canon d'une arme à feu. 
DURIUSCULE [du-ri-üs'-kul} adj. ‘ 
{éryx. Emprunté du lat. duriusculus, ma. s. [| Xviie s. F. 

à l'article. Admis acaD. 1762. 
IL (T.. scientif.) Quelque peu dur. n (le pouls) est —, pour 

ne pas dire dur, Mo. Mal, im. 11, 6.” 
DUUMVIR [du-8m'-vir] s. m. 
férrx.. Emprunté du lat. duumvir, 2. 5. || 1701, rune. 

Admis ACAD. 1798.] ‘ - 
[| {Antiq. rom.) Membre d'un collège de deux magis- 

rals. Les duumvirs coloniaux, municipaux, quinquennaux, capi- 

taux. Les duumvirs des livres sacrés. c 

*DUUMVIRAL, ALE {du-bm'-vi-ràl] adj. . 
[érys. Emprunté du Jai. duumviralis, m. s. 1] 1732. rrév.] 
I (Antiq. rom.) Qui a rapport aux duumvirs. ‘ 
DUUMVIRAT [du-6m'-vi-rà] 5, m. 
{éryx. Emprunté du lat. duumviratus, #1. s. |} 1642, oun. 

Admis AcaD. 1798.] . 
{ (Antiq. rom.) Fonction de duumvir. 
DUVET {du-vè] s. ». ‘ 
{érys. Pour dumet {naë. 1, 13, ct encore aujourd'hui 

dans plusieurs patois), $ 467, dérivé de l'anc. franc. dum, 
m, s. $ 133 et 509. On trouve au xurie s. le bas lat, duma, 
au sens de « duvet », employé par FRÉDÉRIC 11: c'est 
probablement une altération (sous l'influence de pluma?) 
du radical german. don {c/. allem. daune, angl. down et 
franç. édredon), $$ 6, 498 et 499. |xive s. Un bon lit de du- 
vet, Ménagier, 1, 23S.] Lo ee 

I. Pelites plumes fines et douces qui poussent les pre- 
mières chez l'oiscan et forment une couche sous les gran- 
desplumes.|| Specialt, Duvet de leider, du cygne, de l'oie, 
employé pour faire des édredons, des lits de plume, des 
oreillers, des coussins. Là, parmi les douceurs d'un tranquille 
silence, Règne sur le — une heureuse indolence, BOIL. Lutr.i. 

LL, P, anal. || 4° Petit poil fin qu'ont en naissant la



 DUVETÉ 
plupart des quadrupèdes, et qui continue à garnir le 
corps sous les poils plus foris qui forment le pelage. {| 
Spécialt. Poil fin qu'on prend sur Ja poitrine des chèvres 
du Thibet, pour faire les cachemires. ‘ 
‘F2 Sorle de coton léger qui recouvre la tige, les 
écailles des boutons, la feuille, le fruit de certains vé- 
gélaux. Le — de la pêche. || Spécialt. Matière cotonneuse 
qui enveloppe la cochenille à l'époque de sa métamor- 
phose, et dans laquelle elle dépose ses œufs. . 

.] 8° Barbe naissante, poil follet. : - : 
“DUVETÉ, ÉE [duv’-lé; en vers, du-ve-té] adj. 
[éryu. Dérivé de duvet, 8$ 65 et 118. || xvit s. Oyzon bien 

dumeté, na. 1, 18. | 1611. Dumetté, duvetté, COTGR.] : 
1| Qui a du duvet. - ‘ 
DUVETEUX, EUSE [duv'-teu, -{euz'] adj. : 

— [éryn. Dérivé de duvet, 8$ 65 et 116. |] xv1e s. Les oiseaux 
duveteux, R. GARNIER, dans DELB. Îtec. Admis AcaD. 1762.) 

1 4° (Fauconn.) Qui a beaucoup de duvet. oiseau —. 
Î 2° P. ext. Qui est de la nalure du duvet. Pelage —. 
*DYADE [di-àd'] s. f: 
{éryxm. Emprunté du Jat. dyas, grec êvés, réunion de 

deux. AB. emploie dyas, int, 20. || Véolog.] ° 
{ (T. scientif.) Réunion de deux principes, de deux 

éléments. Spécialt. (Philos.) Dualité du premier prin- 
cipe (monade) et du principe inférieur qui procède de 
lui. La — pythagoricienne, n 

_ *DYKE{dik']s. m. . ° 
[érYxu. Emprunté de l'angl. dyke, #.. proprt, « digue », 

$ 8. || Néolog.] ‘ 
1! (Géologie.) Saillie, en forme de mur, des filons de 

roche éruptive. 
“DYNAMIE [di-nà-mi] $. f. 
{ÉTym. Dérivé du grec Süvauts, force, 8 282. || Néolog.] 
1} (Mécan.} Unité de puissance par laquelle on évalue, 

en mécanique, l'effet utile d'une machine, d'un moteur. 
Spécialt. Unité qui représente la force nécessaire pour 
élever, dans un temps donné, mille kilogrammes à un 
mètre de hauteur. (Cf. kilogrammètre.) . 
DYNAMIQUE {di-nà-mik”] adj. : 
{érvu. Emprunté du grec Svvautuds, mn. s. 1] 1692. Traité 

‘de la science dynamique, LEIBN. Leél. à Pellisson. Admis 
: ACAD. 1762.] 

I} (P. scientif.) Relatif à Ja force. || Spécialt, | 1. (Mé- 
can.) La science — (vieélli), et, subslantivt, La —, qui cal- 
cule les mouvements des corps soumis à l'action de for- 
ces qui les déplacent. (C/. statique.) Unité —, dynamie. 
État —, élat d’un corps en mouvement. | 2. (Philos.) Théo- 
rie —, dynamisme. 
DYNAMISME [di-nà-mism'] s. m. 
{éryx. Dérivé du grec Gévaque, force, $ 265. |] Néolog. 

Admis AcaD. 1835. …. ‘ ‘ 
I (Philos.) Système où la matière est considérée comme 

formée de forces douées d'une activité propre. Le — de 
Leibnitz. ° ‘ ° 
“DYNAMISTE {di-na-mis{] s. m. 

. [éryu. Dérivé du radical de dynamisme, $ 265. |] Néolog.] 
I (Philos.) Parlisan du dynamisme. 
DYNAMITE {di-nà-mit] s. f. 
[éryx. Dérivé du grec faute, force, $ 282.  Néolog. 

(1866). Admis acan, 1878.] 
‘1j Explosif formé d'un mélange de nitro-glycérine avec 
une substance inerte (sable quarlzeux, grès en pou- 
dre, elc.). 
DYNAMOMÈTRE [di-nà-md-mètr'} s, m. . 
[éryu. Composé avec le grec êtvxms, force, et, pérpov, 

mesure, $ 279. ]| 1805. LunIER, Dict. des sciences, Admis 
ACAD, 1835.] . ’ 

Î (T. scientif.)]} 4e Instrument pour mesurer la puis- sance d'un moteur, la force musculaire de l'homme, des 
animaux. : - 

[29 Instrument pour mesurer la puissance de gros- 
sissement d’une lunette. 
*DYNAMOSCOPE [di-nä-mês’-kôp] s. m, 
[éryx. Composé avec le grec &fvaute, force, et cxoneiv, 

examiner, $ 219. || Néolog.] 
il (Médec.) Cornet acoustique pour la dynamoscopie. 
*DYNAMOSCOPIE [di-nà-môs’-k-pi] Ss. f. 
[érym. Composé avec le grec &fvauts, force, et Sxoel, 

examiner, $ 239. }| Néolog.] 
.… I (Médec.) Système d'auscullation consistant à placer | 
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dans son oreille un cornet acoustique {dynamioscope) et 
dans ce cornet un doigt du sujet qu'on examine. 
DYNASTE [di-nàst'] s. m. - ‘ 
[éryx, Emprunté du lat. dynastes, grec êuviorne, m. $. 

|| 1568. Les dynastes occupent la tyrannie, L. LEROY, Polit. 
d’Arislote, dans pee. Rec. Admis AcAD. 1762.] 

Ï (Antiq.) Petit souverain dépendant d'un autre sou- 
verain. - ‘ 
DYNASTIE {di-näs’-(i]s. f. | . 
{érym. Emprunté du grec Euvioseta, proprt, « puis- 

sance ». |} Xve-xvit s. De la dynastie des dyapolites roys, 
FOSSETIER, dans GODEr. Suppl.] 

Il Suite de souverains issus du même sang. Les dynasties 
des Pharaons. La — des Mérovingiens, des Carlovingiens, des 

Capétiens. . - 
DYNASTIQUE [di-näs'”-{ik"] adj. 
[Éryx. Dérivé de dynastie, $ 229. |] Néolog. Admis ACAD. 

1878.] . ° à 
” [| Relatifä une dynastie. || P. ext, Politique —;quia pour 
objet le maintien de la dynastie régnante.. ° 

* DYSCHROÏE [dis'-krd-i] 5. f. - 
[éryx. Emprunté du grec 85o;pota, m. s. de ôus, par- 

ticule péjoralive, et yp6x, peau. || Néolog.] 
[| (Médec.) Altération morbide de la couleur de la peau, 
*DYSCHROMATEUX, EUSE [dis’-krè-mà-leu, -teuz’] 

adj. ‘ . . - 
lÉTrs. Composé avec la particule péjorative grecque 

êve, 7pôuz, couleur, et le suffixe eux, 8 284. || Néolog.] 
I (Médec.) Caractérisé par la dyschroïe. Dermatose dys- 

chromateuse. : - . 

*DYSCHROMATOPSIE [dis'-krd-mà-1ôp'-si] s. /. 
-" [ÉTyM. Composé avec la particule péjorative grecque 
8u<, poux, couleur, ëtte, vue, et le suffixe ie, $ 279. || 
Néolog.] . 

1 (Médec.) Altération de la vue qui fait que l'on pér- 
çoit mal certaines couleurs. { Cf. achromatopsie, dalto- 
nisme.) 
*DYSCINÉSIE [dis’-si-né-zi] s. f. 
{éryx. Emprunté du lat. médical ayscinesia, transcrip- 

tion du grec évsxtvnsia, m. s. de la particule péjorative 
Buç el xivnste, mouvement. || 1772. couviox, Trad. de la ‘ 
Nosologie de Boissier de Sauvages, 1, 361.] 

1} (Médec.) État morbide qui rend les mouveinents vo- 
lontaires difficiles. 
DYSCOLE [dis’-kà]] ady. . : 

- [étys. Emprunté du lat. dyscolus, grec dsxohos, m. s. 
[xIve s. Viellars, de tant come ilz sont plus discoles, ORESME, 
EUR. vin, 7]: 

Î Vieilli. Qui est d'humenr chagrine. …1 peut y en avoir 
(des évêques) de dyscoles, sT-s1u. x, 94. Votre enfant — gâte 
tout ce qu'il touche, 3.-3. RoUSS. Ém. 2, . 
“DYSCRASIE {dis'-kr-zi]s. f. 
fétys. Emprunté du lai. dyscrasia, grec Eusxpzc{z, m. 

s. de la particule péjorative êvs et xpzi, mélange. || xrue- 
xive s. Chirurg. de Mondeville, dans coner. Suppl.] 

I} (Médec.) Mauvaise élaboration des humeurs. 
*“DYSÉCÉE [di-sé-cé] s. f. 
{éryx, Emprunté du lat. médical dysecæa, transeriplion 

du grec ôsenxoix, m. s. de la particule péjorative êvs et 
&xoÿstv, entendre. || Néolog.] 

1 (Médec.) Faiblesse de l'ouie. 
DYSENTERIE {di-sanl'-ri; en vers,-san-le-vi] s. f. 
[ÉrxM. Emprunté du lat. dysenterta, grec dusevrso!, 

in, $. de la particule péjoralive êus et Évzeoz, entrailles. 
ACAD. 1762-1835 écrit dyssenterie, dyssentérique, pour mar- 
quer le son dur de l's. | xt s. Dissintere, Trad, de Guill. 
de Tyr, dans peus. Rec. | 1516, Dissentherie, Mir. hist, de 
France, dans peze. Rec.] ‘ : 

I (Médec.) Inflammalion qui a son siège dans le gros 
intestin et qui est caractérisée par de fréquentes évacua- 
tions de matières glaireuses, Sanguinolentes, avec tran- 
chées vives et ténesme. ‘ 
DYSENTÉRIQUE [di-san-té-rik'} adj. 
[éry. Emprunté du lat. dysentericus, grec dvcevreprads, 

m. s. ACAD.'1362-1835 écrit dyssentérique. {Cf. dysenterie.] 
Ï xive-xve s, Dissenterique, Chérurg. d'Albucasis, dans co- 
DEF. Suppl.) Lo. 

1 (Médec.) Qui a le caractère de la dysenterie. Affection 
—. Flux —. Substantivt. Un, une —, malade affecté de dy- 
senterie. | - 

 



DYSESTIIÉSIE 
* DYSESTHÉSIE [di-sËs'-té-zi] s, f. 
[éTYM. Composé avec la particule péjorative grecque 

êv et le radical de anesthésie (V. ce mot), $ 279. ]| 1712. 
LE Trad. de la Nosologie de Boissier de Sauvages, 
1, 364. . Vo 

ll (Médec.) État morbide qui amène l'afaiblissement 
de la sensation. (Cf. anesthésie.). 

* DYSLALIE (dis’-là-lil s. f. i 
{érvu. Composé avec la particule péjorative grecque 

Aus et Axheïv, parler, & 219. || Néolog.] 
: |} (Médec.; DiMiculté à articuler les mots. (Cf. aphasie.) 
DYSLOCHIE (dis’-lô-chi] s, f.. ‘ 
[érys. Emprunté du lat. médical dislochia, m. s. de la 

particule péjorative &u el lochie. |] Néolog.] 
| (Médec.} Écoulement difficile des lochies. 

: "DYSMÉNORRHÉE [dis’-mé-ndr’-ré] s. f 
{Érrw. Composé avec la particule péjorative grecque 

êvs el ménorrhée, 8 284. 1 1805. Luxien, Dicé. des sciences.] 
Ï (Médec.) Écoulement difficile des menstrues. (Cf. amé- 

norrhée.) . 
“DYSMNÉSIE {dis’-mné-zi] s. f. 
[ÉTyM. Composé avec la particule péjorative grecque 

êvs et le radical de amnéste (V. ce mot}, 8 279. || Véolog.] 
I! (Médec.) Affaiblissement de la mémoire. 
* DYSODIE [di-sd-di] s. f. 
férys. Emprunté du grec 8usuêtx, m.s, de la parti- 

cule péjorative êvs et Gÿe:v, sentir. | 1805. Luxten, Dicl. 
des sciences] . . . 

*_ | (Médec.) Fétidité de la bouche, du nez, etc: 
"DYSODYLE [di-sù-dil] s. m. ‘ 
[ÉTxs. Composé avec le grec ÊfsuwËns, félide, et Uan, 

malière, $ 279. Sur le genre {5àn est fém.), V. $ 554. || 
Néolog. Mot dà à conpren.] - 

Î (Minéral.) Lignite schisteux qui exhale en brûlant une 
odeur fétide de bitume et d'ail. (Cf. le nom ital. merda di 
diavolo.) . - . 
*DYSOSMIE {di-sôs’-mi] s. f. . 
{Éryu. Composé avec la particule péjorative grecque 

5%, du, odorat, et le suffixe te, $ 279. Le grec êvsosuiz 
signifie « mauvaise odeur ». || Néolog.] 

1 (Médec.) Faiblesse de l'odorat. 
DYSPEPSIE [dis’-pép’-si] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. dyspepsia, grec Êvorebix, m. s. 

de la particule péjorative êus et rérratv, cuire, digérer. 
Ï xvHe 8. V. à l'article. Admis aca. 1762]  . 

1 (Médec.) Difficullé à digérer. — gastrique, intestinale. 
Je veux... que vous tombiez.. de la bradypepsie dans la —, 
NOL. Mal, im, ur, 5. 
"DYSPEPTIQUE [dis'-pép'-{ik'} adj. 
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EAU . 
{ÉTYAr: Dérivé de dyspepsie, d'après le grec Güorertos 

8229. | Néolog] . ne 
Il (Médee.) Qui a le caractère de la dyspepsie. | Subs- lantivt. Un, une —, malade affecté de dyspepsie. | DYSPHAGIE [dis'-fa-ji] s. /. . 
LÉrys. Composé avec la particule péjoralive grecque Êus, oxyefv, manger, et le suffixe le, 8 279. 1 1805. zuxtER, . Dict, des sciences. Admis acan, 1878] - | 
Il (Médec.) Difficulté à avaler. 
*DYSPHONTIE [dis’-fo-ni] s. f. . 
[ÉrrM. Emprunté du lat, médical dysphonta (sAMES), m.° 

$. transcriplion du grec êvozuvix, composé avec la par- 
ticule péjorative Sus et su, voix. || 1805. LuxiER, Dice. 
des sciences.] : . 
. I (Médec.) Difficulté à émettre des sons. (Cf. aphonie.) 

* DYSPHORIE [dis’-fo-ri} s. f, - 
[érru, Dérivé du grec Süczopns, « qui supporte diffi- 

cilement », de la parlicule péjorative êve el GÉPELV, POr- 
ter, $ 282. || Néolog.] ‘ 

I! (Médec.) État de malaise. 
DYSPNÉE [dis'-pné] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. ayspnæa, grec 8bervorx, mn, 5. 

de la particule péjorative êsç et rvetv, respirer. jE Xvee s. 
Dyspnœe, PARÉ, xx is, 10. Admis acab. 1762.] 
- | (Médec.) Difficulté à respirer. 
"DYSSENTERIE,  DYSSENTÉRIQUE. F. dysenterie, 

dysentérique. : : 
"DYSSYMÉTRIE [dis’-si-mé-tri] s. f. 
[Érru. Composé avec la particule péjorative grecque 

êvs el symétrie, 8 284. || Néolog.] 
I (T. scientif.) Défaut de symétrie. 
“DYSSYMÉTRIQUE (dis’-si-mé-trik’] adj. 
[éryx. Dérivé de ayssymétrie, $ 229. || Néolog.] 
Î (T. scientif.) Qui offre de la dyssymétrie. 

. DYSURIE {di-su-ri] s. f. .. 
[érym. Emprunté du lat. dysuria, grec ôvaouplz, m. s, 

de la parlicule péjorative êus et cÜpov, urine, || xive s. 
Dissurie, Trad. de B. de Gordon, dans coper. Suppl. Ad- 
mis ACAD. 1762.] : 

I (Médec.) Difficulté à uriner. 
. *DYTIQUE [di-tik'] adj. . . 

. [és Emprunté du grec durixds, m, s. de &Satv, plon- 
ger. || (Au sens 1.) 1791. rxcycL. méru. | (Au sens 2) . 
Néolon.] : . 

I (PT. scientif.) Proprt. Qui plonge. || Substantivt, au 
masc. | 1. Le —, insecte carnassier qui vit dans l'eau, et 
qui est un peu plus gros que le hanneton. | 2. Les Dytiques, 
nom générique donné aux oiseaux plongeurs (pingouins, 
plongeons, etc.). : . 

,: 

E 

E {é; qqns prononcent e quand celte lettre est muette ou 
faiblement articulée, è quand elle a le son ouvert, é quand 
elle a le son fermé] s. m. — 

- [éryx. Le nom, la forme et le son viennent du latin. 
. [I xXmi® s. Apres vous conterai de l’é : N'a de long gueres ne de 

16, Senefiance de L'A B C, dans sui, Nouv. Rec. u,271.] 
‘ [La cinquième lettre de l'alphabet et la deuxième des 
voyelles. La voyelle E. 11 y a un e muet au commencement du 

mot eau, à la fin du mot âme; un € faiblement articulé dans le 
ce, de. On fait entendre un € fermé dans bonté, vous lisez, 
un € plus ou moins ouvert dans {u es, noël, amer, mère, prêt; 
un à dans prudemment. || La lettre E. L’alphabet français 
emploie l'e sans accent, le marqué de l'accent aigu (abbé), 
de l'accent grave (procès), de l'accent circonflexe (tête), du 
tréma (ambiguë). Au moyen âge il y a eu des e cédillés. 

, L’e se combine avec l'o (cœur). . 
“ EAU (ô}s. f. : L 

{éryu. Du lat. aqua, m. s. devenu aive, eve, eue, eaue, 
eau, $$ 296, 392 et 291. À côté de aive on trouve aigue en 
anc. frang. (cf. aiguitre); de la forme eve provient le dé-   

rivé évier. L'e muet final de eaue a disparu de l'ortho- 
graphe usuelle au xvi® s., cependant nicor écrit encore 
eau, el non eau (1606).] _ 

I Liquide formé par la combinaison de deux volumes 
d'hydrogène et d'un volume d'oxygène. Ce qu'on appelle 
l—: c'est un corps liquide, clair et transparent}. il prend tou- 
tes Les formes des corps qui l'environnent, FÉX. Exist. de Dieu, 
1,2. Les éléments, te feu, l'air, et la terre et l'—, nac. Plaid. 
111, 8. L'— éteint le feu. C'est le feu et l'—, en parlant de deux 
personnes de caractère opposé..De l'— pure. Une goutte 
d'—. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'—, ils se res- 
semblent parfailement. Des créatures qui seront sorties de 
mol, de petites figures qui me ressembleront comme deux gouttes 
d'—, MOL. Mar. forcé, sc. 1. . 

I} Spéciait. || 4° L'eau de la pluie, des mers, des lacs, 
des fleuves, elc. Les eaux du ciel. De l'— de pluie. Le ciel se 
fondit en —. — de mer. Les navires qui sillonnent les eaux. 
Les eaux d'un navire, celles qui gardent derrière lui une 
trace plus ou moins considérable de sa marche. Être dans 
les eaux d'un navire, faire même route, et, fig. Être dans



. EAU 
les eaux de qqn, suivre ses opinions. Eaux fermées, prises 
par la glace. — maigre, peu profonde. Un navire qui n’a pas 
d'—. Même —, qui au sondage ne donne pas de change- 
ment. Haute —, basse —, marée haute, basse. Eaux vives, 
grande marée. Eaux mortes, petite marée. Ligne d'—, que 

. Je niveau de Ja mer trace sur la carène d'un navire. Voie 
d'—, ouverture faile à la carène, par où entre l'eau. Un 
navire qui fait —. Des eaux stagnantes, dormantes. Fig. Pro- 

* verbe. Il n'est pire — que l'— qui dort, les personnes d’ap- 
-parence calme et douce sont souvent fort à craindre. Un 
cours d'—, fleuve, rivière, ruisseau. Suivre la pente, le fil de 
l'—. Des eaux courantes, des fleurs qui passent, BOSS. Abrégé 
d’unsermon pour Päques,?. L'administration des eaux (cours 
d’eau, étangs, elc.) et forêts. — de source. Des eaux jail- 
lissantes, qui sortent par jet du sol. Chute d'—. Jet d'—. 
Les grandes eaux de Versailles. — douce, eau des fleuves, 
étangs, elc., non salée {par opposilion à l’eau de mer). 
Poisson d'— douce, Marin d'— douce, qui ne navigue pas 
ordinairement sur la mer. Les grandes eaux, afflux d’eau 
de pluie, de neige, amenant des crues. Heureux comme un 
poisson dans l'—, avant tout à souhait. Se jeter à l'— (pour 
se noyer). A l'—1 cri de menace contre qqn- qu'on veut 
jeter à l’eau. Se jeter dans l'— (pour sc baigner, nager, etc.). 
Un objet tombé dans l'—. Fig. Cette affaire est tombée dans 

F—, a échoué. Revenir sur l'—, à la surface, et, fig. échap- 
per à la ruine. C'était merveille si après des années on par- 
venait à revenir sur l'—, ST-s1M. xI1, 54. (Chasse.) Battre 
r—, se dit de la bête qui se jette dans une rivière, un 
étang, croyant échapper à Ja meute, et fig. Battre l'—, 
faire des efforts qui ne doivent servir à rien. Donner des 
coups d'épée dans l'—, des coups inutiles. Nager en pleine 
—, en pleine rivière, et, fig. être ‘en pleine fortune. Na- 
ger entre deux eaux, en meltant le corps et la tête sous 

“l'eau, et, fig. resier entre deux partis sans se déclarer. Le 
P. de la Rue passa toujours pour nager entre deux eaux, ST-SIM. 

r, 415. — trouble, eau limoneuse qui donne des pêches 
abondantes. Fig. Pècher en — trouble, chercher son pro- 
fit dans des affaires douteuses. D'ici là fl passera de l'— 
sous le pont, il s’écoulera beaucoup de temps, cela n’ar- 
rivera pas de sitôt. fig. Laisser couler l'—, laisser aller 
les choses. L'— va à la rivière, l'argent va aux riches. Faire 
venir l'— à son moulin, faire tourner les choses à son profit. 

" Porter de l'— à la rivière, faire une chose superflue. Aller 
à l'—, aller puiser de l’eau à la rivière, à un puits, à la 
fontaine. Tant va la cruche à l'— qu'à [à fin elle se casse, à 
force de s’exposer à un danger, on finit par y succomber. 

1 2° L'eau servant aux divers usages de la vie, pour 
les usages domestiques, pour boire, se laver, etc. De l'— 
à boire, Des eaux potables. Un verre d'—. Se noyer dans un 

verre d'—, se perdre dans les moindres difficultés. Une 
tempéte dans un verre d'—, un grand trouble pour peu de 
chose. Boire de l'— rougie,.où l'on a versé une petite 
quantité de vin. Mettre de l'— dans son vin, pour en aité- 
nuer Ja force, ef, fig. réduire ses cxigences. Un buveur 
d'—. Fig. En parlant d’une chose difficile à croire. Croyez 
cela et buvez de l’— (peut-être pour faire passer la chose). 

* Il ne gagne pas, il ne vaut pas l'— qu'il boit, c’est un fainéant. 
Être au pain et à l'—, être condamné à ne se nourrir que 
de pain et d'eau. Un porteur d'—, qui porte de l'eau po- 
table à domicile. Une voie d'—, quantité qu’un porteur 
d'eau apporte en une fois dans deux seaux. A l'—1 cri des 
marchands d'eau dans les rues. Un navire qui fait de l'—, 
qui renouvelle sa provision d’eau potable. || Spécialt. — 
bénite, consacrée par le prêtre pour bénir les fidèles, les 

- objets du culte, etc. Fig. — bénite de cour, promesses 
irompeuses. Ce que nous te disons n'est pas de l'— bénite de 

cour, A. DE MONLUC, Cométlie des proverbes, — bénite des 
passants (ouDp.), des pierres. — lustrale, chez les anciens, 
eau sacrée dans laquelle on avail éteint un tison ardent 
tiré du feu du sacrifice, el qui servait dans les cérémonies 
religieuses. Un verre d'— sucrée. — panée, où l'on a fait 
tremper du pain grillé. — de riz, d'orge, où l'on a fait bouil- 
lir du riz, de l'orge. — de boudin, et, fig. S'en aller en —: 
de boudin. (V. boudin.) — ferrée, rouillée, où l'on a mis un: 
fer rougi au feu, du fer rouillé, pour Jui donner des qua- 
lités hygiéniques. — de savon, d'empois, de goudron. — aci- 
dulée. — gazeuse. Eaux minérales, qui, fraversant certains 
terrains, se chargent de matières minérales et s'emploient 
sous forme de boissons, de bains, de douches. Les eaux 
de’Bagnères, de Vichy. Une ville d'eaux. Aller aux eaux. Prendre 
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: ÉBARBEMENT 
des eaux. Nays était aux eaux, à Pougues ou autre part, SOREL, 

Francion, p. 402. De l'— minérale artificielle. 
1 8° Nom donné à divers liquides. —-de-vie, composé 

d'eau et d'alcool obtenu par la distillation du vin, du ci- 
dre, des grains, de la betterave, etc. —-de-vie de vin, de 
grains, de marcs de raisin. Petites eaux-de-vie, eaux-de-vie 
très légères. Anciennt. — spiritueuse, générale, impériale, 
alcoolat. — céleste, solution de sulfate ou de nitrate de 
cuivre mélangée d'ammoniaque, de couleur bleu de ciel, 
dont les pharmaciens décorent la devanture de leurs 
officines. — de cuivre, solution de sel d'oscille, pour net- 
toyer les objets en cuivre. —-forte, acide azotique étendu 
d'eau, dont le graveur se sert pour faire mordre la planche 
de cuivre, P. er. Une —-forte, une planche gravée, et aussi 
l'estampe qu'on en tire. Une collection d'eaux-fortes. — se- 
conde, eau-forte affaiblie. — de Javel, solution de chlorite 
de potasse pour blanchir le linge. — régale, mélange 
d'eau-forte et d'acide chlorhydrique, pour dissoudre l'or . 
et le platine. —-mère, l’eau qui reste d’une dissolution 
saline qu'on a fait cristalliser, et qui ne peut plus fournir 
de cristaux. |   

Nom donné à diverses préparations pour la toilelte. — 
de Botot, — de Cologne, etc. 

1 &° Sécrétion liquide du corps. | 1. Salive. Faire venir 
l'— à la bouche. Fig. L'— lui en vient à la bouche, du dé- 
sir de l'avoir. | 2. Sueur. Il est en —. Je suis en — et n'ai 
rien fait, LA F. Ball, 3, L'— lui coulait du.front. Abattre l'— 
d'un cheval en sueur. Fig. Famil. Suer sang et —, se donner 
une grande peine pour arriver à un résultat. | 8. Urine. 
Lächer de l'—. | 4. Liquide séreux. Ampoules pleines d'—. 
Eaux aux jambes, humeur suintante au pied et à la partie 
inférieure de la jambe chez le cheval. | 5. Les eaux, liquide 
amniotique qui entoure le fœtus. Fausses eaux, sérosités 
plus ou moins abondantes qui s'écoulent à certaines épo- 
ques de la grossesse. || P. anal. Jus des fruits, des légu- 
mes. Ces pêches ont beaucoup d'—. 

15° Fig. | 1. Limpidité des diamants, des pierres pré- 
cieuses, des perles. Un diamant d'une belle —. 11 est d’une 
— admirable, sT-siM. x1V, 14. Fig. Famil, C'est un avare 
de la plus belle —, d'une avarice rare. | 2. (Technol.) Lustre 
qu'on donne à une éloffe, à la soie d'un chapeau, au 
grain d'une peau. 
*EAUBÉNITER [6-bé-ni-té] v. ér. ° 
[éryM. Dérivé de eau bénite, $ 154.1] xvne s. F. à l'arlicle.] 
Î| P. plaisant. Asperger d'eau bénite. D'eau de puits il 

s'eaubénita, scan. Vérg. frav. 6. 
*EAUBÉNITIER [6-bé-ni-tyé] s. m2. - 
[érvx. Dérivé de eau bénite, $ 115. (Cf. bénitier.) || 1281. 

V. bénitier.] : 
[| (xvue-xvme s.} Nom donné par les orfèvres aux bé- 

niliers en argent. 
EAU-DE-VIE [6d’-vi; en vers, 6-de-…..]. V. eau, 3°. 
ÉBAHIR [é-bà-ir] v. ér. . LS 
féryu, Peut-être composé avec la particule é (lat. ex) 

et l’interjection bah, 8&$ 194 et 196. |] xui® s. Je esbahisseie 
e si ne parlowe, Psaut, de Cambridge, LXXY1, 4.] 

Il Frapper d'un profond étonnement. {Ne s'emploie 
plus guère que comme verbe réfléchi; syn. ébaubir.) 
Qu'est-ce qui vous ébahit? Je suis resté tout ébahi. Et si de 

tant d'amour tu peux étre ébahie, con. Poly. int, 2. : 
ÉBAHISSEMENT [é-ba-is'-man; en vers, -i-se-...] 

S. M. oo 
{érvs. Dérivé de ébahir, $ 145. j xn°-XIn6 s. Esbahisse. 

ment, Dial. Gregoire, p. 215. Admis AcaD. 1562. 
| État de celui qui est ébahi. (Syn. ébaubissement.) 
*“ÉBALANÇON [é-bä-lan-son] s. m. 
Lérx. Dérivé de l'anc. verbe. ébalancer (composé de 

la particule 6 [lat. ex] ct balancer, &$ 492 et 196), 8 100. 
TH. coRN. et Ja plupart des dictionnaires postérieurs écri- 
vent par crreur ébalaçon. |} 1611. Esbalançon, coTGR.] 

I Anciennt. (Manège.) Sorte de ruade, dite aussi estra- 
pade. | - 

* ÉBARBAGE {é-bänr-bàj"] s. m. / 
[éryu. Dérivé de’ébarber, $ 78. || 1765. ABBÉ NOLLET, 

Chapelier, p. 13.) . 
] (Technol.) Opération par laquelle on ébarbe. 
“ÉBARBEMENT [é-bär-be-man] 5. m. 

 [érsn. Dérivé de ébarber, $ 145. || 1641. Esbarbement, : 
COTGR.] - 

Nom donné à diverses préparations phar- . 
. maceutiques. — blanche, — sédative, — de mélisse, etc. || 

 



    

-  ÉBARBER. 
1 (Technol:) Action d'ébarber; résultat de ceite action. 

: ÉBARBER [é-bär-bé] o. £r. 
[éryx. Composé avec la parlicule é (lat. ex) ct barbe, 

8$ 194 et 196. |] xni®-xunie s. Rere les fist et mout bien esbarbery 
Aquin, 2315.) - . e 

L Dégarnir de la barbe, des barbes. — une plume d'oie, 
— la lisière d'une étoffe. — les racines d’une plante, d'un ar- | 
buste, en cnlever le chevelu: ‘ ; 

IX, Débarrasser des inégalités qui font saillie sur le 
bord d’une surface. — les tranches d'un livré, — un carace 
tère d'imprimerie, en enlevant les inégalités. — des lames 
de métal. | P. exË. — les pavés, en dégrossir les joints, ou 

” le parement, pour en rendre la surface unie. = un fagot 
avec la serpe, pour l'égaliser. — une charmille, une haie, || 
P. ext. (Ghirurgie.) Enlever avec un instrument tranchant 
les productions morbides végétantes. ° 
*ÉBARBEUSE {é-bàr-beuz’] s. f. 
[éryu. Dérivé de ébarber, $ 112. |] Néo/og.] 
Il (Technol.) Machine à ébarber, 
ÉBARBOIR [é-bär-bwär] 5. m. 
[érvu. Dérivé de ébarber, $ 118. || 1723. savanv, Dicé. 

du comm. Admis AcaD. 1762.] 
| (Technol.) Outil de graveur, de fondeur de carac- 

tères, d'étameur, pour ébarber. ° 
*ÉBARBURE [é-bèr-bür] s. f. 
[érxsr. Dérivé de ébarber, $ 111.1] 1755. excyoL.] 
1 (Technol.} Ce qu’on enlève d'une chose qu’on ébarbe. 

Les ébarbures d'une planche qu'on grave, les petites barbes 
qui se forment à chaque coup de burin sur Je bord des 
tailles, el que le graveur doit enlever pour que le trait 
resle net, - ‘ - 
*ÉBARDOIR {é-bär-dwär] s. m. ne 
{Érys. Peut-être altération de ébarboir, $ 509. || 1785. 

ENCYCL. MÉTH.] ° 
I (Technol.) Grattoir à 

“menuisier, 
*ÉBAROUIR {é-bà-rou-ir] v. /r. - 
Téryu. Origine inconnue. || 1694. Vaisseau ébaroüy, TH. 

conx. Admis acaD. 1162; suppr. en 1798.] : ° 
H (Technol.) En parlant de l’action du soleil, dessé- 

cher (les bordages d'une embareation, les douves d'une 
” futaille) de manière à les disjoindre. - 

*ÉBAROUISSAGE {[é-bà-rou-i-säj'] s. m. 
[érrx. Dérivé de ébarouir, $ 78. || N'éolog.] 
Î (Technol.) État de ce qui est ébaroui' 
ÉBAT {é-bà] s. mn. . 

… [éTyx. Subst, verbal de ébattre, $52. |] xime s. Lors apres 
boire vient l'esbat, Clef d'amour, dans Deus. Rec.] 

Î| Vieëlli. Action de s'ébattre, pour se divertir. {S'em- 
ploïe surlout au pluriel.) L'enfant. Avecque ses pareils se 
plait en ses ébats, RÉGNIER, Sal. 5. Prendre ses ébats. Spe- 
cialt. (Chasse.) Mener les chiens à l'—, les mener s’ébattre 
à la promenade, - 
ÉBATTEMENT [é-bäl-man ; en vers, -ba-te.….] s. m. 
[érym. Dérivé de ébattre, $ 145. |] xinit s. En geuet enes- 

batement, RUTEB. p. 17, Kressner.] . . 
1 Divertissement que l'on prend à s’ébaltre. Fig. Di- 

verlissement, L'— pourrait nous en étre agréable, La F. Fab, 
vi, 8. P. ext. (Technol.) L'— d'une voiture, le jeu qu’elle 
a dans ses balancements entre les brancards. Cette voi- 
ture a tant de pouces d'—. s 

ÉBATTRE (5) {é-bàtr’] &. pron. 
{Érym. Composé de la particule 6 (lai. ex) et battre, 

8$ 194 et 196. xne s. tra chacier en la forest Por esbatre de 
sa dolor, Énéas, 1446.] . ‘ ! 

[| Folâtrer en se donnant du mouvement sans con- 
lrainte. Des enfants qui s'ébattent sur le gazon. 
ÉBAUBI, IE [-b6-bi] adj. . . . 
[érys. Composé avec la particule € (lat. ex) el l'anc. 

franç. baub (lat. balbum), bègue, £$ 195 et 196. L'anc. 
franç. emploie plutôt abaubt. || ie s. S'il savoit ce mes- 
chief, moult seroit esbaublis, ADEXET, Berte, tir. 50, P. Pa- 
ris; abaubis, édit, Scheler.] ‘ 

40 Anciennt. Devenu bègue. 
[2° Fig. Famil. Interdit de surprise. Je suis tout ébau- 

ble, et je tombe des nues, MOL. Taré. v, 5. (Syn. ébahl.) 
*ÉBAUBIR [é-bô-bir] v. {r. 
[érrm. Tiré de ébaubt, $ 154. || Néolog.] 

*]| Très famil. Rendre ébaubi. (Syn. ébahir.) 1 n'y a pas 
de quoi s'—. | : 

quaire côtés, dont se serl le 
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. ÉBENACÉES 
*ÉBAUBISSEMENT [é-b6-bis’-man senvers,-bi-se-,..] 

Sn 

[ÉTya. Tiré de ébaubi, 8 145. Îxiuie s. Li esbaubisemanz, 
l'abliau, dans coner. esbaubissement.] 

1 Très famil. État de celui qui est ébaubi. (Syn. ébahis- 
sement.) . ‘ | 
*ÉBAUCHAGE [é-bô-chàj'}s. m2. 
(érvar. Dérivé de ébaucher, $ 78. || xvie s. Esbauchage de 

la pierre, dans GoDer. Suppl.] ° 
[| (Technol.} Opération par laquelle on ébauche. 
ÉBAUCHE [é-bôch'] s. f. . ‘ 
férvar. Subst, verbal de ébaucher, 852. (C/. ital. sbozzo, 

m.s.) ]| xvne s. V. à l'article. 
I État de ce qui est ébauché. L'— d'un tableau, d'une 

statue, d'une gravure. Un portrait à l'état d'—, || Œnvre à l'état 
d'—. Je ne suis qu'une — imparfaite et grossière , ROTROU, 
Bélis. 1, T. Agréez que ma muse Achève un jour cette — con- 
fuse, LA F. Fab, x11, 15. | Fig. Vous attendez que je vous fasse 
le portrait : je vous en donnerai du moins une —, FURET. Rom. 
bourg. 11, 41. |] (Technol.) —. d'un mouvement d'horlogerie, 
mouvement dont les pièces ne sont que dégrossies. 

. *ÉBAUCHEMENT {é-bôch'-man; envers, -bô-che-...] 
sm. 

Lérrs. Dérivé de ébaucher, $ 145. |] 1548. Quelque patron 
et esbauchement, À. MIZAULD, dans DEL, Rec.] 

[| Vieëlli. Action d'ébaucher. : ce 
ÉBAUCHER [é-b6-ché] v. ér. 
fÉrys. Origine incertaine. Peut-être mème mot que 

l'anc. franç. esboschier, dégrossir, proprt, « débarrasser 
(uu arbre abattu) de son bois, de ses branches ». Esboschier 
aurait dù devenir éboucher dans la langue actuelle; mais 
on peut admeltre qu’il s’est altéré sous l'influence de em- 
baucher, avec lequel il ne parait avoir eu à l'origine aucun 
rapport élymologique, $ 509. || 1328. Biner, esboschier et 
le seurplus des vignes faire, dans Goper.{ 1380. Une personne 
esbochie a la semblanche doudit sire, dans peus. liec.] 

1 Commencer {un ouvrage en indiquant les formes, les 
couleurs, elc., sans que rien en soit.achevé. — un tableau, 
une sculpture, une gravure. || Spéciall, — un mouvement d'hor- 
logerie, en dégrossir les pièces. — du bois de menuiserie, 
le dégrossir avant de le découper. — le chanvre, lui don- 
ner la première façon en le passant dans le peigne. || 
Fig. — un système. Pour me faire — ma vengeance, COR. 
Ofh. 1v, 5. Les anciens les ont trouvées seulement ébauchées 
(les sciences), pasc. Vide. La 
*ÉBAUCHEUR {è-bô-cheur] s. m. | 
[ËTYM. Dérivé de ébaucher, $ 112. || Néolog.] 
Ï (Technol.) Ouvrier qui ébauche des mouvements 

d'horlogerie. 
ÉBAUCHOIR [é-bô-chwär] s. m. 
[éryt. Dérivé de ébaucher, $ 113. || 1680. nicrEL. Ad- 

mis ACAD. 1762. ‘ 
Î (Technol.) Instrument qui sert à ébaucher un ou- 

vrage. || Spéciall. | 1. Outil en bois, en ivoire, qui sert 
au sculpteur pour ébaucher et modeler. P. ert. Ciseau 
brettelé, en acier, pour bretter la terre, la cire. | 2. Ciseau 
de charpentier pour ébaucher les mortaises. | 8. Grand 
peigne à fortes dents dont se sert le cordier pour ébau- 
cher le chanvre. | . 
ÉBAUDIR {é-bô-dir] v. ér. 
{éryx, Composé avec la particule & {lat. ex) et l'anc. 

franç. baud, gai (V. baud, baudet, baudir}, $$ 194 et 196. || 
X1® s. À icest mot si s'esbaldissent Franc, Roland, 1481.] . 

{| Vieilli. Mettre en joie. Quelques-uns de mes amis aveo 
lesquels. je m'ébaudis un peu, £OREL, Francion, p. 157. 
Allons nous — et diner tous ensemble, Bouns. Mots à la 
mode, sc. 15. On bat des mains, et l'auteur ébaudi Le remer- 
cle et pense étre applaudi, VOLT. Ep. 80. 

ÉBAUDISSEMENT [é-b6-dis’-man ; en vers, -di-se-..] 
sm . 

{ÉTyst, Dérivé de ébaudir, $ 145. || xu s. Par l'enfant 
prisent grant esbaudissement, .Anseis. de Carthage, dans 
GODEFr. esbaudissement, Admis AcaD. 1762.] . 

| Vieilli, Action de s’ébaudir, état de éelui quiestébaudi. 
"ÉBÉNACÉES [é-bé-nà-sé} s. f. pl. . 
[éry. Dérivé de ébène, $ 233. || 1819. Luxien, Dict. des 

sciences.) ° 
Î(Botan.) Famille de plantes, d'arbres ou d'arbustes des 

régions fropicales, qui a pour type le plaqueminier. {y.



ÉBENE : 
ÉBÈNE [é-bèn'] s. /. (asc. voLT.). : 
[éryx. Emprunté du lat, ebenus, me. 5. || XII® s. La cover- 

ture de desus Fu tote faite d'ebenus, Énéas, 6429. A icest mot 

se pasme desor un lit d'ebaine, Alexandre, dans DELs. Rec.] 
1 Bois de l'ébénier, très pesant, très dur, d'un grain 

très uni, et remarquable par sa belle couleur d'un noir 

foncé. Meubles d'—. Noir comme l'—. Des cheveux d'—, {rès 

*- noirs. || P. anal. — verte ou jaune, bois du bignonia leucoxy- 

lon, qui a la dureté et le poli de l’ébène, mais qui es! d’un 

jaune verdâtre. — rouge, bois rouge provenant de l'Amé- 

rique méridionale, Fausse —, bois du faux ébénier. 
- ÉBÉNER [é-bé-né] v. tr. ’ 

[érru. Dérivé de ébène, $$ 
trouve dès le xvie s. (V. coper. Suppl.) || 

Admis aAcaD. 1798.] : 

j! (Technol.} Revêtir de la couleur de l'ébène. — du 

bois de chêne. ‘ , . - 
ÉBÉNIER [é-bé-nyé] s. 22. - - 
férym. Dérivé de ébène, $$ 65 et 115. || 1680. rIcuEL.)] 

| Espèce de plaqueminier, type de la famille des Ébé- 
nacées, qui fournit l'ébène noire. || P. anal. Genre de 
la famille des Papilionacées qui fournit un bois noirâtre, 
très dur. — épineux, variété de palmier. — de montagne, 
variété de la famille des Légumineuses. — d'Orient, l'aca- 
cia ou bois noir de Malabar. Faux —, variété de cylise. 
ÉBÉNISTE [é-bé-nist’] s. m. 
[érvu. Dérivé de ébène, $ 265. |} 1680. nicue.] 
| Ouvrier qui travaille l'ébène et autres bois de choix, 

pour.en faire des meubles. — en vieux chêne. 
ÉBÉNISTERIE {é-bé-nist”-ri; én vers, -nis'-te-ri] s. /. 

. [éryx. Dérivé de ébéniste, $ 69. || 4732. TRÉv. Admis 
ACAD. 1198.] ‘ : ° 

JL Industrie de l'ébéniste. 
*ÉBERGEMENT {é-bèr-je-man] s, 2. , 

-[éryw. Composé avec la particule é (lat. ex) et berge, 
8$ 195 et 196. |} N'éolog.] ‘ ‘ 

© {I(Technol.) Opération par laquelle on remet en état 
les talus des berges, dans les cours d'eau que l’on cure. 
*ÉBERGUER {é-bèr-ghé] v. fr. ‘ 
{érvm. Composé avec la particule é{lai. ex) et Bergen, 

nom d’une ville de Norvège d'où vient celte préparation, 
8s 36, 1924 et 196. || Néolog.] — 

1 (Pêche.) Préparer (la morue) en l’ouvrant, la vidant, 
etc, et la traînant à la remorque du bateau pêcheur. 
*ÉBERNER (é-bèr-né]. V. ébréner. 
* ÉBERTAUDER [é-bèr-16-dé] v. ér. 
[éryw. Composé de la particule € (lat. ex) et bertauder, 

autre forme de bretauder, 8$ 192 et 196. || 1723. savany, 
Dict. du comm.] 

63 et 154. L'adj. ebené se 
1701. FURET. 

 (Technol.) Tondre en première coupe (le drap, la” 
Jaine). | . 

* ÉBEURRER [é-béu-ré] v. ér. . 
[érysu. Composé avec la particule & (lat. ex) et beurre, 

8$ 19: et 196. [fxn® s. Esburrer, EVRAT, dans GopEr. Suppl.] 
IL Débarrasser (le lait) du beurre qu'il contient. 
*ÉBISCLER [é-biz’-lé; en vers, -bi-ze-lé] v. {r. 
[éryxm. Coniposé avec la particule é (lat. ex) et biseau, 

&$ 65, 194 et 113. || 4408. Late abiselee, texte de l'Orléa- 
nais, dans cou£+. Suppl. | 1752. Un des bords de cette régle 
doit être ebizelé, Journal économ. avril, p.94] ° 

Il (Technol.) Couper en biseau. — une planche. — un 
. trou, lui donner une forme conique. 

ÉBLOUIR {[é-blou-ir] v. ér. ‘ ° 
[éryx. Composé avec la particule é (lat. ex) et le radi- 

cal german. blaud, qui se retrouve dans l’allem. actuel 
blæde, faible {en parlant des yeux), $$ 6, 194 et 156. L’anc. 
franç. a esbloer, à côté de esbloir. || x11® s. Tos cex qui l'es- 

” gardent fait les ex esbleuir, Alexandre, dans peLe. Rec.] - 
I 4° Frapper d'un éclat que les yeux ne peuvent soute- 

nir. Le soleil éblouit les yeux, la vue. Un éclair l'avait ébloui. 

La blancheur de la neige éblouissait ses yeux. (On voyait) 
briller au soleil les casques, les cuirasses et les boucliers des 

ennemis; les yeux en étaient éblouis, FÉN. Tél. 10, 
1 2° Fig. Frapper d'un éclat qui fascine l’âme. Partout 

je suis ébloui de l'éclat des plus augustes couronnes, Boss. D. 

d’Orl. Ce jour. Où Néron fut lui-même ébloui de sa gloire, RAC. 
Brit, 1, 1. 11 croyait m'— par ses promesses, FÉN. Tél. 2. 
ÉBLOUISSANT, ANTE [é-blou-i-san, -sänt’] ad/. 
[éryx. Adi. particip. de éblouir, $47. || 4564. Escler es- 

. blouissant, 3, THIERRY, Dict. françg.-lal. Admis AcaD. 1718.] 
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ÉBOULEMENT 
1] Qui éblouit. Des éclairs éblouissants. La blancheur éblouis- 

sante de la neige. P. ext. Une beauté éblouissante. || Fig. Le 
titre — de général d'armée, conN. Pulch. 11, 1. Un — tissu 
de sophismes, ST-s1M. 1, 147. Un esprit — quiimpose, LA BR. 3. 
ÉBLOUISSEMENT [{é-blou-is'-man ; en vers, -i-se-...] 

sm. . 
[érya. Dérivé de ébtouir, $ 145. |] xv® s. Dont la beauté. 

me donna esblouissement, CHASTELL. dans DELB. Rec.] 

[| Action d'éblouir, état de celui qui est ébloui. L'— 
produit par la réverbération du soleil. || F'£g. L'— produit par 
une fortune soudaine, || P. ert. Trouble de la vue et étour- 
dissement produit par une congeslion. J1 m'a pris tout à 
coup un —; MOL. Av. 1, 4 

* ÉBORGNAGE [é-bôr-ñàj'] s. m. ee 
[éryx. Dérivé de éborgner, $ 78. || 1825. Mais. rust. du 

dir-neuvième s. v, 102.) | 
[| (Jardin.) Action d'éborgner (une branche d'un arbre 

fruitier). ” . 
*ÉBORGNEMENT [é-bdr-fñe-man] s. m. 
[éryx. Dérivé de éborgner, $ 145. || Xvi®s. Les arondelles 

guerissent leurs petits de l'esborgnement, 0. DESERRES, V1, 15.] 
[| Action d'éborgner qqn, état de celui qui est éborgné. 
ÉBORGNER [é-bdr-ñé] v. ér. 
[éryx. Composé avec la parlicule é (lat. ex) et borgne, 

88 194 et 196. || xue s. Femme esbornie, Ilorn, dans GOLEr. 
Suppl.] re 

] Rendre borgne en privant de l’un des deux yeux. Qui 
son rival éborgne, RÉGNIER, Sat, 10. (Il) s'éborgnerait du 
meilleur de son cœur Pour faire perdre un œil à son voisin, LA 

Fr. Ragotin, u, 8. Un de ses fils, éborgné jeune d'une fusée à 
une fenêtre de l'hôtel de ville, ST-SIM. 1, 473. |] P. exagé- 
ration. — aq, lui donner un’ coup sur l'œil. |} P. anal. 
| 4. — des branches, des rameaux d'arbre fruitier, enlever 

les yeux inutiles. | 2. — une maison, lui enlever du jour en 
construisant devant elle. ‘ 

* ÉBOTTER [é-bô-té] v. ér. 
[éryx. Forme dialectale (V. $ 16j pour ébouter. (V. ce. 

mot.) |} 1155. ExcYcL.] ° ‘ : 
1 (Fechnol.) Dégarnir du boul. — un clou, une épingle, 

Jui enlever la tête. (Syn. étêter.) |} — un arbre. | 1. Couper 
les grosses branches, près du trone, pour lui en faire 
pousser de nouvelles. | 2. P. ext. Couper les petites bran- 
ches et ne laisser que les plus grosses taïllées fort court, 
pour ranimer l'arbre épuisé. . 
*ÉBOUAGE {é-bou-àj”] s. 22. : 
[érrm.-Dérivé de ébouer, $ 78. || Néolog.]. 

* [| (Technol.) Action d'ébouer. L'— des rues. 
*ÉBOUER {é-bou-é] v. ér. - 
Léryx. Composé avec la particule 6 (lat. ex) ct boue, 

88 194 et 196. || Néolog.] : 
] (Technol.) Débarrasser (les rues) des boues, des or- 

dures. - 
“ÉBOUFFER (S’) [é-bou-fé] v. pron. 
[éryx. Composé de la particule é (lai. ex) et boutfer, 

$S 192 et 196. || xv° s. Les unes d'elles se ebouffoient A la- 
crimer et souspirer, MART. D'AUV. dans GODEr. esbouffer.] : 

. || Vieilli. Famil. S'ébouffer de rire, pouffer de rire. La jeune 
mariée, s'ébouffant de rire en commençant de boire.., SCARR. 

Rom. com. 1, 8. ". - 
*ÉBOUILLANTAGE [é-bou-yan-täj"] s. #2. 
[érvm. Dérivé de ébouillanter, $ 78. |} Néolog.] 
| (Technol.) Action d'ébouillanter. 
*ÉBOUILLANTER [é-bou-yan-té] v. ér. - 
[érym. Composé avec la particule é (lat. ex) el bouil 

lant, $$ 194 et 196. || Néo/og.] ‘ . . 

_[{Fechnol.) Passer à l'eau bouillante, — les cocons, pour 
tuer les chrysalides. S'— les doigts, les pieds, les brûler en 
les mettant dans de l'eau trop chaude. 
ÉBOUILLIR [é-bou-yir] v. infr. 
féryx. Composé de la particule 6-{lat. ex) et bouittir, 

$$ 192 et 196. || xit® s. Tut est esbuillissanz, Forment chalz 
et ardanz, PI. DE THAUN, Comput, 1329.] 

. |} Diminuer à force de bouillir. Ne laissez point tant — 
le pot, Le pot est trop ébouilll. 

* ÉBOULAGE {é-bou-làj'] s. m. . 
Étym. Dérivé de ébouler pris figurément,$ 78. {| Néolog.} - 

I (Technol.) Dans une pièce d'étoffe, place où le tissu, 
par suite d’un défaut de la trame, est moins serré que 
dans le reste. (Syn. clairière.) ‘ | 

‘ ÉBOULEMENT [é-boul-man; en vers,-bou-le-…..] s.m.



  

ÉBOULER 
[Érys. Dérivé de ébouter, $ 145. || 1547. La ruyne ou 

esboulement de la terre, J. MARTIN, Vifruve, dans pELs. 
Rec.] ’ | 

I] Chute de ce qui s'éboule, amas de choses éboulées. 
Un — de terre, de sable. ° . 
ÉBOULER [é-bou-lé] v. /r. et intr. ; [ 
[ÉryM. Anc. franc. esboueler, éventrer, composé avec la 

particule es (lat: ex) et bouel, forme ancienne de boyau, 
S$ 194 et 196. Sur la réduction de esboueler, éboueler (S 422) 
à ébouler, V. $35S. Sur le passage du sens primitif au 
sens actuel, c/. l'expression : le mur fait ventre, c.-à-d. me- 
nace de s'ébouler, | (Au sens ancien.) xn£ s. Detranchent 
Toz lor chevaus et esboclent; Li vif desor les morz roelent, 
CHRÉTIEN DE TROYES, Chevalier au lion, 3266. | (Au sens 

* actuel.) Xute s, Esboouler quemins, BEAUMAN. XXV, 10.] 
149 V. ér. Faire tomber par affaissement. Le mur s'est 

éboulé. Le blaireau éboule de la terre, BUFF. Blaireau. 
I 2° V. intr. Tomber en s’affaissant. Le mur a éboulé, 

Le torrent a fait — cette butte. . : 
“ÉBOULEUX, EUSE {é-bou-let, -leuz'] adj. 

©" [tra Dérivé de ébouter, $ 116. |} 1795. Terrains ébou- 
leux, J.-F.-G. DUHAMEL, dans Journal des mines, an IV, 
no 21.] ‘ 

ÏL Sujet à s'ébouler, Terrains —. 
ÉBOULIS {é-bou-li] s. me. 
(Éryx. Dérivé de ébouter, $ 82, {| 1701. rurET. Admis 

ACAD. 1362] 
Ï Amas de choses éboulées. 
“ÉBOUQUER {é-bou-ké] v. /r. 
{éryx. Altération de ébuquer, forme picarde (V. $ 16) 

pour ébucher, composé avec la particule é (lat. ex) et bâche, 
$$ 194 et 196.1] 1410. Esbuquier draps, dans coper. esbuquier.] 

I (Technol.) Éplucher (le drap) en ôtant les nœuds des 
ls, les pailles et autres ordures qui peuvent s'y rencon- 
trer. (Syn. énouer, épincer.) - . 

* ÉBOUQUETER {é-bouk-1é ; en vers, -bou-ke-1é] v. ér. 
[ÉryM. Composé avec la particule é (lat. ex) et bouquet, 

S$ 65, 194 et 196. || Néolog.] . 
{ (Technol.) Débarrasser (un arbre fruitier) des bour- 

geons à feuilles, afin de conserver toute la sève pour le 
fruit. 

* ÉBOUQUEUR, EUSE [é-bou-ker, -keüz’] s. #. el f.. 
[Érrx. Dérivé de ébouquer, $ 112. || 1464. Esbuqueresse, 

dans peus. ftec. | 1723. Ébouqueuse, saAvanY, Dict, du 
. comm.] 

I} (Technol.) Ouvrier, ouvrière qui ébouque le drap. 
(Syn. énoueur, épinceur.) 
"ÉBOUQUINER {é-bou-ki-né] v. ér. 
(Étyu. Composé avec la particule 4 (lat, ex) etbouquin 2, 

$$ 194 et 196, } Neolog.] 
. I (Chasse.) Dégarnir (un parce, une chasse) des bou- 
quins (lapins, lièvres mâles) qui y sont en trop grand 
nombre. . 
ÉBOURGEONNEMENT [é-bour-jôn'-man:; en vers, 

-jà-ne-...] s. m. ‘ ° 
{érys. Dérivé de ébourgeonner, $ 145. |] 1549. Esbourjon- 

nement, R. EST.] 
1 (Technol.) Action d'ébourgeonner. 
ÉBOURGEONNER [é-bour-jd-né] v. tr. 
[Étyx. Composé de la particule 4 (lat. ex) et bourgeon, 

$$ 194 et 196. |] xive s. Les vignes sont continuellement fouyes 
et les esbourjonne l'en, Trad. de P. des Crescens, vu, 5.] 

Î (Technol.) Débarrasser (un arbre) des bourgeons su- 
perflus. (Cf. ébrousser.) Absol£. On ébourgeonne au printemps. 
*ÉBOURGEONNEUR [é-bour-jà-ncur] 5. me. 
[éryu. Dérivé de ébourgeonner, $ 112. 1] 1549. Esbour- 

jonneur, R. EST.] ‘ 7 . 
I (Technol.) Celui qui ébourgeonne. Fig. Coupe-bour- 

geon, insecte, oiseau qui détruit les bourgeons des ar- 
bres. (Souvent écrit, d’après la prononciation populaire, 
ébourgeonneux.) 

* ÉBOURGEONNOIR {é-bour-jd-nwär] s. m. 
[érva. Dérivé de ébourgeonner, $ 118. IF 1801, excycL. 

MÉTH.} . 
[| (Technol.) Serpette à long manche pour couper les 

rameaux, les bourgeons hors de portée. - 
*ÉBOURIFFANT, ANTE {é-bou-ri-fan, -fänt’} adj. 
{érrm. Adj. particip. de ébouriffer, S 47. || Néolog.] 
{: Très famil. Qui ébouriffe, qui trouble les idées par 

* qqch de surprenant ou d'inattendu. Un succës —. 

— 809 — 

    

  

ÉBRANCHOIR 
ÉBOURIFFÉ, ÉE [é-bou-ri-fé] adj. .e. 
[ÉTyx. Emprunté du proveng. mod. esbourrifat, mn. &, 

composé avec la particule es (lat. ex) -et bourro, bourre, 
S11. [xvue s. V. à l'article.] . 

I Rebroussé tout autour de Ja tête. Cheveux ébouriffés, 
P. ext. Sa touffe ébouriffée, sév. 196. Un homme —, dont les 
cheveux sont ébouriffés, ct, fig. dont les idées sont bou- 
leversées. . 

* ÉBOURIFFER [é-bou-ri-fé} v. ér. . 
léryx. Dérivé de ébouritté, $ 454. |} 'éolog.] 
I Rebrousser les cheveux sur la tête. Il Fig. Famil. 

Bouleverser par qqch d'inatiendu. Cette nouvelle l'a ébou: 
riffé. ° : 

*ÉBOURRAGE [é-bou-ràj] s. m. 
[éryu. Dérivé de ébourrer, $ 78. || 1790. ExcyeL. MÉTH.] 
1 (Technol.) Opération par laquelle on ébourre. 
*ÉBOURRER {é-bou-ré] v. {r. 
{éryu. Composé avec la particule é {lat ex) et bourre, 

$$ 194 et 196. || xue s. Sont vostre penel esborré, CHRÉTIEN 
DE TROYES, Chevalier au lion, dans cover. Suppl.] 

I (Technol.) Débarrasser de la bourre, des poils (les 
Peaux préparées pour le fannage). 
ÉBOUSINER {é-bou-zi-né] r!. tr. : 
[Érru. Composé avec la particule & (lat. ex) et bousin, 

S$ 194 et 196. | 1694. ru. conx. Admis AcaD. 1762 et écrit 
ébouziner, puis ébousiner (1198).] 

I (Technol.) Débarrasser (une pierre) du bousin qui 
en forme la croûte. ° : 
*ÉBOUTAGE [é-bou-tàj"] s. m. 
[érym, Dérivé de ébouter, $ 78. || Néolog.] 
I (Technol.) Action d'ébouter. Spécialt. L'— de 1a den- 

telle réseau. 

*ÉBOUTER [é-bou-té] v. ér. 
[Érrm. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et bout, 

$$ 194 et 196. (CF. ébotter.} || 1529. Les pieds estoient rom- 
pus et eshoutez, dans GODEF. esbouter.] 

- | (Technol.) 4° Raccourcir en coupant le bout. — 
une pièce de bois, un mât. 

f 2° Dans la dentelle réseau, débarrasser des bouts 
de fils qui adhèrent au parchemin servant de patron et 
à la dentelle. , 

* ÉBOUTEUSE [é-bou-teüz’] s. f. ° 
[Érrx. Dérivé de ébouter, $ 112. |] N'éolog.] 
 (Technol.) Ouvrière qui éboute la dentelle. 
*ÉBOUTURER [é-bou-lu-ré} v. ér. 
[Érxx. Composé avec la parlicule 6 (lat. ex) et bouture, 

$$ 194 et 196. || 1796. ExcYCL. MÉTH.] 
I (Technol.) Dégarnir (un arbre, une plante) des bou- 

ures, drageons, pour les replanter aïlleurs. 
*ÉBRAISER [é-brè-z6] v. tr. - 
Lérym. Composé avec la particule & (lat. ex) el-braise, 

$$ 194 et 196. || 1355. Se déduit de ébraisoir. (V. ce mot.)} 
[| (Technol.) Débarrasser (un four) de la braise. 
*ÉBRAISOIR [é-brè-zwir] 5. m. 
[éryu. Dérivé de ébraiser, $ 118. || 1755. ExcYcL.] 
Î (Technol.) Pelle pour ébraiser. 
* ÉBRANCHAGE {é-bran-chäj'] s. m. 
[éryx. Dérivé de ébrancher, $ 78. || xvue s. Les fruits et 

l'ébranchage, LIGER, Nouv, Mais. rust, dans peLu. Rec.] 
I (Technol.) Le fait d'ébrancher un arbre. | P. ert. 

Branches qui tombent d’un arbre qu'on ébranche, (Syn. 
émondes.) . 
ÉBRANCHEMENT [é-branch'-man; en vers, -bran- 

che-..]s. m. . | . 
féryx. Dérivé de ébrancher, $ 145. [| (Au sens actuel* 

1611. corn. Admis acan, 1762.] Fe 
{| (Technol.) Action d’ébrancher. . 
ÉBRANCHER [é-bran-ché] v. tr. ° . 
{éryu. Composé avec la particule é (lat. ex) et branche, 

$$ 194 et 196. Fréquent en anc. franç. au sens de « divisér 
en branches, morceler ». || xue-xrif s. Mors… qui l'arbre 
plain de fruits esbrances, HELINAND, Vers de la mort, dans 
DELB. Malér.] Lo 

[| (Technol.) Dépouiller (un arbre) d’une partie de ses 
branches. Notre écolier. GAtait jusqu'aux boutons, douce et 
-frêle espérance ; Même il ébranchait l'arbre, La F. Fab. 1x, 5. 

* ÉBRANCHOIR [é-bran-chwär] 5. m. 
[ÉTYN. Dérivé de ébrancher, 8 113. |. N'éolog.] . 
Î (Technol.) Serpe, fixée au bout d’une perche, dont 

onse sert pour ébrancher. Lo < 
3.



ÉBRANLEMENT 

ÉBRANLEMENT é-branl-man; en vers, -bran-le-...] 

sm. 
. {éryx. Dérivé de ébranler, $ 145. || 1530. Par le premier 

-esbrantement, G. FAREL, dans DELB. Rec.] 

{| Action d'ébranler, élat de ce qui est ébranlé. Le son 

est dû à un — de l'air. Les ébranlements du sol, légères 0s- 

cillations dans les tremblements de terre. L'— des nerfs. 

L'— des murs battus par le canon. || P. anal. Cette chute lui 

“causa un — au cerveau. |} Fig. L'— de l'État, du trône. L'— 

du crédit, de la fortune de qqn. Si près de voir sur soi tomber 

.de tels orages, L’— sied bien aux plus fermes courages, CORN. 

Hor. 1, 1. . | | 

ÉBRANLER [é-bran-lé] ©. fr. 

[éryu. Composé de la particule é (lat. ex) et branler, 

ss 192 et 196. || 1539. n. EST.] 

[| Faire sortir de son équilibre. 

I. Faire sortir un eorps de l’état de repos en lui im- 

primant un mouvement. Les cloches s'ébranlérentlentement. 

“Roseau agité du vent, qui cède et qui plie dès qu'il est ébranlé 

par le moindre souffle, BOURD. Impureté, 2. Les détonations 

du canon ébranlaient l'air. La lourde charrette ébranle le pavé. 

Deux des plus forts mortels l'ébranleraient à peine (un inolio}, 

voit. Lutr. 5. P. anal. Au signal donné, les régiments s’ébran- 

ent, se melient en. mouvement. | Spécialt. (Manège.) 

— un cheval, l'amener d’une allure quelconque à celle 

du galop. || P. anal. — les nerfs, le système nerveux. 

HE, Faire sortir un corps de son assielte en lui impri- 

mant un choc. Le canon ébranlait les murs. La porte s'é- 

branla sous les coups répétés. Sur ses antiques fondements, 

Venait-il — la terre? nac. Afh. 1, 4. Ce coup lui a ébranlé 

je cerveau. Des nerfs ébranlés. | P. anal. Sa santé fut ébranlée 

par une série de malbeurs. Sous ce choc sa raison s’ébranla. | 

P. crl. Sous le feu ennemi, les régiments s'ébranlérent, se 

disposèrent à lâcher pied, à fuir. |] Fig. Rassurezvos États par 

sa chute ébranlés, nac. Aler. 1V, 2. Les attaques incessantes 

-de l'opposition ébranlérent l'empire. Cet échec ébranla le mi- 

nistère. Les'révolutions ébranlent le crédit, la fortune publique. 

1} Les menaces ne purent l'—. Et si ce cœur s'ébranle? CORN. 

Poly. 1,6. Mais le dessein est pris, rien ne peut m'=, RAC. 

Méthr, 11, 4. P. er. — le courage, la confiance, la foi de 

.qum. Raffermis ma vertu qu'ébrantent tes soupirs, BOIL. Lutr. 

2. Une fermeté que rien n'ébranle. 

__ ÉBRASEMENT [é-briz'-man; en vers, -brâ-ze-…..] 

et, vieilli, *EMBRASEMENT jan-bräz'-man; en vers, 

“bri-ze-...]|s. m. 
Lérvx. Dérivé de ébraser, embraser, $ 145. | 1611. Em- 

“brasement, coTGn. | 1694. On dit aussi « ebrasement », TH. 

“CoRx. embrasure. ACAD. admet ébrasement en 1835. 

] (Technol.) Action d'ébraser (une baie); état de ce. 

qui est ébrasé, (C/. embrasure.) ! 

ÉBRASER [é-bré-zé] et, vieilli, *EMBRASER [an- 

brä-zé} v. dr. ‘ 
[éryx. Composé 

in) et un radical bras, d'origine inconnue, $$ 194 et 196. 

| 1611. Embraser, COTGR. | 1694. On dit aussi « ébraser »,. 

“TI. CORN. embraser. ACAD. admet ébraser en 1362.] 

| (Technol.) Élargir de dehors en dedans {la baie d'une. 

porte, d'une fenêtre), pour donner du jeu aux baltants, 

* ÉBRÈCHEMENT {é-brêch'-man; en vers, -brè-che-...] 

8. me . ° 
[éryx, Dérivé de ébrécher, $ 145. || xvi® s. Esbrechement 

de la repatation, PAsQ. dans GobEr. Suppl.] 
JL Action d'ébrécher, résultat de cette action. 
ÉBRÉCHER [é-bré-ché} v. ér. ° ‘ 
[érym. Composé avec la particule é (lat. ex) et brèche, 

8$ 194 el 196. || xin° s. Oevre esbrechiee, E. BOILEAU, Livre 
des mest. 1, LXxu, 7:] 

1 4° Endommager en faisant des brèches sur le bord. 
— un couteau, la lame d'un sabre. Une assiette ébréchée. S'— 

“une dent, en en cassant un morceau. Naïades ébréchées, 

“Sur trois caïiloux si mal couchées, MUSSET, Trois marches. 
{| 2o Fig. Amoïndrir par quelque alteinte. Le jeu a ébré- 

ché sa fortune. : 
ÉBRENER [é-bre-né] v. tr. 

. férrn. Composé avec la particule é (lat. ex} et bran, 
d’après la forme primitive bren, $$ 194 et 196. On trouve 

..-qqf au xvié s. éberner, par métathèse, 8361: Les enfants 

«qui braillent lorsqu'on les éberne, BEAUMARCH. dans POITE- 

“in, Dict. | xx s. Se ele est vielle et esbrannée, Clef 

d'amour, p. 72] | ° - 

_ 810 — 

  
avec la particule é (lat. ex), en (lat. 

  

: ÉBROUSSER ° 

| Nettoyer de ses excréments (un enfant au maillot). 

. *ÉBRENEUR, EUSE {[é-bre-neur, -nouz'}s.m. et f. 

[érvs. Dérivé de ébrener, $ 112. Onirouve qqf éberneur 

au xvine s. (cf. ébrener) : Instituteur, correcteur, éberneut 

des enfants de France, VOLT. Lett. à d'Alembert, dans.La- 

veaux, Dict. des difficultés. |} Xvnie-xvinss, PF. à l'article.] 

” |} Celui, celle qui ébrène. La Maintenon, leur ébreneuse 

(des bâtards du roi), ST-SIM. XIV, 31. . 

ÉBRIÈTÉ {é-bri-yé-té] s. /. : - 

[éryx. Emprunté du lat. ebrietas, 3. S. de ebrius, ivre. 

[| 1507. Pour eviter ebrieté, N. DE LA CHESN. Condamn. de 

Bancquet. Admis acan. 1818.] ‘ - 

| État d'une personne ivre. - 
*ÉBRILLADE [é-bri-vad’”} 5. f. 
férym. Emprunté de l'ilal. sbrigliata, 27. s. de briglia, 

bride, 8 12. [| 1641. Esbrillade, COTGR. Admis acaD. 1362; 

suppr. en 1198.] . | 

Î| Vieilli, (Manège.) Secousse donnée à une des rênes 

pour faire tourner un cheval. (Cf. écaveçade.) . 

* ÉBRONDER [é-bron-dé] v. #r. oo 

féryx, Origine inconnue. || Néolog.] : 

Ï (Technol.}) —1e'fil de fer chauifé, le désoxyder, quand 

ils’oxyde au contact de l'air. ‘ - 

*ÉBRONDEUR [é-bron-deur] s. #2. . 

[éryn. Dérivé de ébronder, $ 112. || Néolog.] 

{ (Technol.) Ouvrier qui ébronde." 

*ÉBROSSER {é-brô-sé]. F. ébrousser. 

*ÉBROUAGE [é-brou-äj’] s. 2. - 

[éryx. Dérivé de ébrouer 1,$ TS. || 1463. Esbrouage, dans 

GOpErF. esbrouage.] ° » 

Ï (Technol.) Immersion dans l'eau des étoffes, laines, 

toiles, pour les nettoyer. . ° 

*ÉBROUDAGE [é-brou-däj'] sm. +  . 

[ÉryM. Pour ébrondissage, dérivé de ébroudir, $ 78. ]| 1701. - 

DUHAMEL DU MOXCEAU, Fil d'archal, p.1.] . 

J{Technol.) Action d'ébroudir. || P. ext. Ce qui a été 

ébroudi. SL | . 

* ÉBROUDEUR {é-brou-deur] s, 72. 

[éryxm. Pour ébroudisseur, dérivé de ébroudir, $ 

1761. puuaner pu Monceau, Fil d'archal, p. 15.] 

| (Technol.) Ouvrier qui ébroudit. 

* ÉBROUDIR [é-brou-dir] v. fr. 
‘[érs. Origine inconnue. |} A%6L. DUHAMEL DU MON- 

cŒaU, Fil d’archal, p. T.] E 

| (Technol.) Passer (le fil métallique) à la filière. Du fil 

ébroudi, et, substan{iv{, De l'ébroudi. _- 

ÉBROUEMENT [é-brou-man] $. #2. 

[érvm. Dérivé de ébrouer 2, $ 135. || 161{. Esbrouement, 

COTGR.] ‘ 

I Action de s’ébrouer. i 

1. ÉBROUTR [é-brou-é] v. fr. 
[éryx. Composé avec la particule € {lat. ex) et le radi- 

cal qui se irouve dans brouet (V. ce mot}, $$ 194 et 196. 

1 140L. Esbroer une pieche de drap, dans GODEF. Suppl. Ad- 

mis ACAD. 1798.] . ce .. 

| (Technol.) Plonger dans l'eau {certains tissus de 

laine, toile, ete., sortant du métier). ° . 

2. ÉBROUFR (5) [é-brou-é] v. pron. . 

* [érvx. Origine incertaine. Malgré l'identité de sen 

du provenç. esbroufa (cf. esbroufe) et de l'ital. sbruffare, 

variante de sbuffare (cf. ébouffer), il n’est pas sûr que le 

français ait la même étymologie, car la chute de ff ne 

s'explique pas. Peut-être s'ébrouerse rattache-t-ilau même 

radical que ébrouer 4, l'ébrouement des animaux ayant 

pour résultat de faire sortir une sorte. de vapeur (cf. 

112. | 

-brouée) par les naseaux. 1 1561. Ebrouer des narines, comme . 

fait un cheval, . TiEnRY, Dicl. frane.-lat.] 

I{Technol.) Éternuer. (Se dit du cheval, du bœuf, ete.)|| 

Spécialt. Soufflerbruyamment, par peur, impatience, etc. 

{Se dit du cheval.) ‘ - 

3.*ÉBROUER {é-brou-é} v. fr. 
- féryx. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et brou, 

ss 194 et 196. || Néolog.] . 

1 (Technol.) Dégarnir (les noix) du brou. 
*ÉBROUEUSE {é-brou-euz'}s. /. 
[érvs. Dérivé de ébrouer 8, $ 112. |} Néolog.] - 

Il (Techno) Femme qui ébroue des noix. (C/. éca 

leuse.} - . - 

* ÉBROUSSER {é-brou-sé} v. fr. 
{érux. Composé avec la particule é (lal. ex} el brousse,



  

  

  

LBROUTER 
{cf. broussaille}, &$ 65, 194 et 196. ricer emploie la forme 
ébrosser. {V. peus. Rec.) || 1332. Pour esbrouter (lisez esbrou- 
cer) et marcoter lesdites vignes, dans GOnEF. esbrouter.] 

Ï (Technol.) Dépouiller (un arbre) de son feuillage, 
une vigne de ses bourgeons inutiles, (Syn. ébourgeonner.) 

* ÉBROUTER [é- brou-té] v. tr. : 
[érvx, Emprunté du provenç. moderne esbrouta, m7. s. 

composé de la particule es (lat. ex) et brout, brout, & 11. 
1} M'éolog.] 

Î (Technol.) Débarrasser (les feuilles de mûrier) des, 
‘ramilles qui pourraient blesser le ver à soie encore jeune. 
ÉBRUITER [é-brui-ié] v. {r. 
férvs. Composé avec la parlicule € (lat. ex) et bruit, 

* $$ 194 et 196. || 1583. Une mere de famille la plus honneste et 

, 

moins ébruitée qui fust, J. BAUDON, Trois Livres des char- 
ones, dans DELB. Rec.] 

Ï Livrer au bruit public (une chose tenue cachée). n 
ne faut pas — cette nouvelle. 

ÉBUARD [é- bu-är] s. m. 
4 nt Origine inconnue. || 1752. 

162.] . 
1 (Fechnol.) Coin de bois fort dur pour fendre les bû- 

ches. 
"ÉBULLIOSCOPE[é-bül”-lvôs"-kôp';en vers, -li-6s’-...] 

s. M. . 
[érym. Composé avec le lat. ebullire, bouillir, et le grec 

croreïv, examiner, $ 234. || Néolog.] 
{ (Technol.) A nSroi qui sert à délerminer à l’aide de 

l'ébullition la quantité d'alcool que contient un spiri- 
lueux. . 

ÉBULLITION [é-bül’-li-syon; en vers, -si-on] s. f. 
LéTM. Emprunté du lat. ‘ebullitio, m. 5. |} XIIE-XIVE s. 

Ebullicion, Chérurg. de Mondeville, dans LiTTRÉ.] 
Ï (P. scientif.) {| 4e Vaporisation produile dans l'inté- 

rieur de la masse liquide (el non à la surface, comme dans 
l'évaporation) de bulles gazeuses venant, sous l'action de 
ha chaleur, éclater avec bruit à la surface. (Cf. bouïlir.) 
12 P. ext. Dégagement, sans chaleur, de bulles ga- 

zeuses que produit dans un liquide le mélange de cer- 
laines'subslances, de cerlains sels. |] Fig. Famil. Émo- 
tion vive el passagère. Son cerveau est en —. 

1 3° Évuplion passagère qui survient à Ja surface du 
corps sans mouvement fébrile notable. 
*ÉBURNATION {é-bür-nà-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Dérivé de éburné, $ 217. il "Néolog.] 
I (Médec.) Transformation morbide d'un cartilage, d'un 

os, en une imalière calcire qui rappelle riv oire par sa 
dureté et sa densité, 
” *ÉBURNÉ, ÉE lé-bur-né] adj. 

[ÉTYN. Emprunté du lat. eburneus, m. $. Inusité aux 

.xvue et XVI 5. | XVI s. Table eburnee, GERMAIN COLIN, 

‘dans Goner. Suppl] 
Î (P. scientif.) Qui tient de l'ivoire. La substance éburnée 

des dents, l'ivoire des dents. Cartilages éburnés, transformés 
par l’'éburnation. 
*ÉCABOCHAGE [é-kà-bd- -chäj" ]s. m. 
[érym. Dérivé de écahocher, $ 78. || Néolog.] 

. ]} (Technol.) Action d’écabocher. 
*ÉCABOCHER [é-kà-bù-ché] v:-{r. 

six Composé avec la particule é (lat. ex) et caboche, 
S 194 et 196. || N'éolog.] . 

8, (Feéhnol.) Dépouiller de sa caboche {une feuille de 
tabac). 
*ÉCACHEMENT {é-käeh’-man; en vers, “kä-che-…] 

s. m. 
[érsx. Dérivé de écacher, $ 145. [| xv° s. Escaichement, 

TRÉV. Admis ACAD. 

. dans GODEF.] - 

f Action d' écacher, résultat de celte action. 
ÉCACHER [é-kà-ché] v. tr. 
{éryu. Composé avec la parlienle 4 (lat. ex) et cacher 

‘au sens primitif de « fouler », $$ 194 et 196. |] xi1® s..Es- 
quachiez, detruiz e honiz, BENEEIT, Ducs de Norm. 45S8.] 

[| 4° Comprimer, Elle en eut le nez écaché, scann. Rom. 
com. 11, 10. (T'echnol.) — l'or, l'argent fité (en le faisant 
passer au laminoîr). — une lame, la dresser sur la meule. 

1 2° Déformer en pressant. — la pointe, la lame d'un ins- 
trument, l'émousser en appuyant. || Fig. La justice et la 
vérité sont deux pointes si subtiles que nos instruments sont 

trop émoussés pour y toucher exactement; s'ils y arrivent, ils 

en écachent la pointe, PasC. Pens. int, 16. 
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ECAILLEMENT 
*ÉCACHEUR [é-kà-cheur] s. m. : 
[érys. Dérivé de écacher, $ 112. 1571. Departeurs, t{- 

reurs, escacheurs, Ordonn. dans DELB. Rec.] 
Î (Technol.) Celui qui écache. [| Spécial. | 1. Ouvrier 

{réfileur qui écache le fil d'or. | 2. Ouvrier cirier qui 
écache la cire. | 8. Ouvrier taillandier qui écache les faux, 
serpes, elc. 
‘ *ÉCAFER [6-kü-fé] v. dr. 

férym, Forme normanno-picarde {. &$ 16 et391), dé- 
rivée de l’anc. franç. eschate, coquille, écaille, $ 154. (Cf. 
le provenç. mod. escaiadou, outil à fendre l' osier, deescaia, 
proprt, « écailler'»)}. L'anc. franc. eschafe est le lat. scapha, 
qui du. sens de « barque » a passé, au moyen âge, au sens 
de « cosse, coquille ». (C{. l'expression une coquiile de 
noix.) || 1690. Ecafer l'osier, RICIIEI.. | 

[| (Technol.) Diviser % deux brins (une tige d'osicr). 
"ÉCAGNE[é-kän] s. f. 
{érvu. Forme normanno-picarde (V. $$ 16 et 391) d'un 

mot qui correspond à l'angl. skein, écheveau, et qui pa- 
rait ètre d'origine celtique, £ 8 : irlandais sgainne, 2». 5. 

(Cf. écanguer.) ll 1354. File en escaigne ou en loisseaux, dans 
GODEF. escaigne.] 

I (Technol.) Petit écheveau. Les rubanlers divisent l'é- 
cheveau en écagnes pour en faciliter le dévidage. 

*ÉGAILLAGE [-kh-yàj”] s. m. 
[érym. Dérivé de écailler, $ 78. (CF. écaillement, écali- 

lure.) || 1755. excyct..] 
1 Action d'écailler, de s'écailler. 
ÉCAILLE [é-kày’]s, f. . 
féryu. Emprunté du gothique skalja, luile, $$ 6, 498 

et 499. (Cf. écale.) Le mot a revêtu une forme normanno- 
picarde (F. $$ 16 et 391): la forme française devrait ètre 
échaille, qui existe dans qqs patois. || xi11e s. On ne doit pas 
selon l'escaille Jugler liquels noiaus vaut mieus, La Mort, dans 
JUBINAI., Nouv. Rec.'it, 274.] 

LE Chacune des plaques juxlaposées ou imbriquées qui 
recouvrent la peau de ceriains poissons, de certains rep- 
tiles, etc. Écailles de carpe. Tout son corps est couvert d'é- 

cailles jaunissantes, nc. l’héd. v, 6. || P. ext. | 4. Lame 
mince, sèche et coriace qui recouvre diverses partics de 
certaines plantes. | 2. Poussière brillante qui couvre et 
one les ailes des lépidoptères. || P. anal. Ce qui se dé-, 
lache par plaques d'une surface qui s'exfolie. | 4. La- 
melle légère qui dans certaines affections cutanées se 
forme sur la peau. Fig. Jésus-Christ”fit tomber... des yeux. 
de Saul converti cette espéce d'— dont ils étaient couverts, 
L0ss. 4. de Gon:. Je ne fus informé que plus tard de cette’ 
perfidie; ‘alors seulement les écailles me tombèrent des yeux, 

ST-S1M. X1, 418. | 2. Croûle qui se détache d'une surface . 
peinte. Un vieux tableau qui tombe par écailles. | 8. Parcelle 

de croûte qui se soulève à la surface d'un pain. | 4. Croûte 
mince qui se soulève à la surface d’un fer qu'on chauffe, 
1s. Petites parcelles qui tombent du bronze, du cuivre, 
qu'on met en œuvre, du marbre qu'on faille en bloc, du 
fer qu’on forge en armes. Spécialt — d'acier, parcelle lom- 
bée de l'acier qu'on plaçait sous le carré portant les coins 
à frapper la monnaie, pour le hausser plus ou moins. 

IL, Croûle qui couvre le corps de cerlains animaux. 
JL 4e En parlant de chacune des deux valves de la co- 

quille de l'huître, de la moule, etc. Des écailles d'huitre. 
Fig. Famil. Manger l'huître et laisser les écailles, prendre 
tout le profit d'une affaire et ne laisser aux autres que ce 
qu'on ne peut utiliser {allusion à la fable de l'Huitre et 
les Plaideurs, LA F. 1x, %. 

[| 29 Carapace de la tortue. || Absolt. Grande plaque 
de la carapace des tortues marines, ou carets, que l'on 
emploie dans l'industrie. Des tablettes recouvertes d'—, Un 
peigne en —. || P. ext. (Technol.)| 4. Pierre dure, suscep- 
lible de poli, dont on se sert pour broyer des couleurs. 
12. Tuile vernissée sur Jaquelle le savonnier fait couler 
un peu dela malière du savon pour juger du degré de 
cuisson. 

* ÉCAILLÉ, ÉE [é-kà-yé] ad}. 
[érrx. Dérivé de écaille, $ 118. fisos. Escaillé, 3. TITERRY, 

Dict. franç.-lat.] 
[| Recouvert d'écailles, Animaux écaillés, Spécialt. (Bla- 

son.) Dont les écailles sont d’un autre émail que le reste 
du corps. Crocodile d'argent — de sinople. 
*ÉCAILLEMENT {[é- -kày"- -man; envers, -kà- ve...) 

s. m, “'



-ENCYCL.] 

ÉCAILLER 

[éryu. Dérivé de écailler, $ 145. (C/. écaillage, écaillure.) 

} 1611. Escaillement, coTGR.] . 

|| Action d'ôter les écailles (des huïtres}. || Le fait de 

s'écailler. L'— d'un tableau. || P. ext. Ce qui s’écaille: 

écailles de cuivre qui tomibent des pièces que les chau- 

dronniers mellent en œuvre. . : 

1. ÉCAILLER {é-kà-vé] v. ér. . 
férvm. Dérivé de écaile, $ 154. || xn®-xni° s. Li ues se 

prueve al escaillier, RENCL. DE MOILIENS, Miserere, eu, 6.] 

| 4° Dépouiller de ses écailles (un poisson, une huîlre). 

| 2e s'—, se détacher et tomber par minces parcelles, 

en parlant d'une couche, d'un enduit qui recouvre qqch. 

Un tableau qui s'écaille. Émaillure écaillée. È . 

2. ÉCAILLER, ÈRE [é-kà-yé, -yér] s. m1. et f.. . 

[érvn. Dérivé de écaille, 8115. |] 1690. Ecaillier, FURET. 

Admis AcaD. 1762.) oo . . 

j| Celui, celle qui ouvre, vend des huîtres. 

ÉCAILLEUX, EUSE {é-kà-veu, -yeuz'} adj. . 

[érv. Dérivé de écaille, $ 116. (Cf. écaiuté.) |} xvI® s. 

Ces os sont dits escailleux, PARÉ, 1V, À. Admis ACAD. 4740.] 

|| Qui a des écailles. Animaux —. || P.anal. Parties écail- 

leuses des végétaux. Portion écailleuse de l'os temporal, por- 

tion de l'os de la tempe dont la forme rappelle une pla- 

que et qui esttrès fragile. Dartre écailleuse, présentant des 

plaques minces. Ardoise écailleuse, qui est susceptible de 

-s'enlever par plaques minces. 
*ÉCAILLURE [é-kà-yür]s. : 
[érym. Dérivé de écailler, $ 111. (Cf. écalure.) || 1539. 

Escaillures, R. EST.] - ‘ 

I (Technol.) Pellicule que le plombier délache avec le 

-gratioir de la surface du plomb qu'il travaille. 
4. ÉCALE [é-kal] s. /. . 
[éryx. Emprunté du haut allem. skala, #2. s. qui se 

rattache au gothique skalja, tuile (cf. écaille), $$ 6, 498 

et 499. Le mot a revêtu une forme normanno-picarde 

{V. $$ 16 et 391) : la forme française devrait être échale, 

qui existe dans.qgqs patois. || xn° s. De Saint-Jame l'escale, 

GARN. DE PONT-STE-MAX. St Thomas, p. 158, Bekker.] 
I. Enveloppe de la coque des noix. || Gousse des fè- 

ves, des pois. || Peu usité. Coquille d'œuf. 
XI, (Technol.) Au plur. Éclats, fragments détachés 

des blocs de grès qu'on travaille, et utilisés pour l’em- 

-pierrement des routes. : 

2. * ÉGALE [6-kàl]. V. escale. 
8. "CALE [é-kl) s. f. 
férys. Peut-être corruption de cale 4, $ 509. |} 1755. 

+  (Technol.) Sorte de renfoncement ménagé près du 
‘balancier, où se tient le monnayeur. 

ÉCALER [é-k-lé] v. ér. 
_{éry. Dérivé de écale 1, $ 154. (C/. écailler.) 111519. Es- 

. qualler ou esquailler, R. EST. ] 

1. Dégarnir de l'écale. — des noix. à . 
AL. (Technol.) s'—, se fendre en lames minces (en par- 

-lant d'une pièce de bois). 
*ÉCALEUSE {é-kà-Icüz’] s. /. : 

* [éryx. Dérivé de écaler, $ 112. || Néolog.] 
Femme quiécale, casse, vend des noix. (Cf. ébroueuse.) 
*ÉCALURE {é-kä-lür] 5. f. . 
[éryu. Dérivé de écaler, $ 111. (C/. écaillure.)}} Néolog.] 
Ï (Technol.) Pellicule dure qui enveloppe certains 

fruits. — de café. 
*ÉCANG [é-kan] s. m#. el *ÉCANGUE [é-käng”] s. f. 
[érym. Subst. verbal de écanguer, $ 52. || 1755. Ecang, 

ENCYCL.] . ° 
|| (Technol.) Instrument pour écanguer le lin, le chan- 

:vre. (Syn. brole, maque.) 
* ÉCANGAGE {é-kan-gäj] s. 2. 
[érym. Dérivé de écanguer, $ 78. || M'éolog.] 

Li (echnol.) Action d'écanguer; résultat de cette ac- 

* ÉGANGUER [é-kan-ghé] v. ér. 
[éryu. Forme normanno-picarde (V. $$ 16 et 391), 

peut-être de même origine que écagne {V. ce mot), l'ir- 
‘ landaïs sgainne, « écagne », se rattachant au verbe sgai- 
-nim, « fendre, briser », & 3. |] 1755. ExcycL.] 

1 (Technol.} Broyer (le chanvre, le lin), pour séparer la 
matière textile de la tige. (Syn. maquer.) 
LÉSANGUEUR, EUSE {é-kan-gheur, -gheuz'] s. m. 

et f 

— 812 — 

  
  

ÉCART. 
[éryu. Dérivé de écanguer, $ 112. |] 1755. Ecangueur, EN- 

cYeL.| - 
} (Technol.) Ouvrier, ouvrière qui écangue le chanvre, 

e lin. ‘ TT. 

ÉCARBOUILLER. V. écrabouiller. 
ÉCARLATE [é-kär-lat] s. /. 
Lérys. Origine inconnue. || xu® s. Chargiez de robes et 

de dras, De boqueranz et d'escarlates, CHRÉTIEN DE.TROYES, 

Erec, 1851.] ‘ \ 

1} 1° Couleur d'un rouge éclatant, fournie par la co- 

“chenille de nopal, ou la cochenille de chêne (kermès), et 

qui est employée pour la teinture. Rouge comme l'—. Une . 

teinture en —, Graine d'—, le kermès. | P. anal. Fanil. 

Des yeux bordés d'—, des yeux rouges sur les bords. | Ad- 
Jjectivt. Des rubans écarlates. Elle devint —. 

| 2° P. ert. Étoffe teinte en écarlate. Une robe d'—.Y . 

voit-on des savants... Endosser l'— et se fourrer d'hermine? 

BoiL. Sal.8,. ° 
.*ÉCARLATIN, INE [é-kär-là-lin, -{in”] adj. 

[éryx. Dérivé de écarlate, $ 100. AcaD. ne donne que 

écarlatine, s. . et renvoie à scarlatine. | 1611. Escarlatin, 

COTGR.) , + 

I Anciennt. De couleur écarlate. || Substantirt. Écarla- 

tin. | 4. Cidre dont la couleur se rapproche de celle du 

vin. { 2. Sorte d'étolfe de laine rouge. || Écarlatine. V. 

scarlatine. - 

*ÉCARNER [é-kär-né] v. ér. 
[érym. Composé avec Ja particule é (lat. ex) et carne 1, 

88 194 et 196. [| xvine s. V. à l'arlicle.] - 

| Véilli. Endommager (un objet) en en brisant les 

carnes, les coins. Ces parcelles écarnées par leurs angles, 

ABBÉ PLUCHE, Spect. de la nat. (1732), 1v, 544. 

ÉCARQUILLEMENT f{é-kär-kiy-man; en vers, -ki- 

ve-…..] et, vieilli, ÉGARTILLEMENT [tisse 

[éryu. Dérivé de écarquiller, $ 145. || vie s. Escarquille- 

ment, AMYOT, ÜEuvr. mor. de Plut. dans DELs. Rec.] 

]| Action d'écarquiller. ‘ 
ÉCARQUILLER [é-kär-ki-vé] et, vieilli, ÉGARTIL- 

LER {“i-yé] v. tr. | 

péryn. Pour équartiller (V. $361), composé avec la par- 

ticule & (lat. ex), quart, et le suffixe verbal iller, &$ 161, 

194 et 196; proprt, écarleler, mettre en quatre (à force 

d'ouvrir). [[xvi®s. Ses yeulx sont sitres escarquillez, PALSGR. 

(1530), p. 457. Escartillant les jambes, Sat. Ménipp. u,78.] 

H Famil. Ouvrir démesurément (les Yeux, les jambes). 

M'as-tu de tes gros yeux assez considéré? Comme il les écar- 

quille et parait effaréi MOL. {nph. it, 2. — les jambes. 

1. ÉCART {é-kär] s. mn. 
[éryx. Subst. verbal de écarter 1, $52. [| xu°s. Nul autre 

escard n'i sai trover, BEXEEIT, Ducs de Norm. 9281.] 

] 4e Mouvement qui met les parties d'une chose à une 

certaine distance les unes des autres. L'— des jambes. Faire . 

le grand —. Fig. y a un — trop grand entre le prix de re- 

vient et le prix de vente. || Spécialt. Entorse de l'arlicula- 

tion antérieure du cheval, du bœuf, ele. ° 

| 2° Le fait d'être à une certaine distance de qqn, de 

qqch. Mener qqn, qqch à l'—. Rester à l'—. I1 se tenait à l'— 

par discrétion. || Specialt. Mettre qqn, qqch à l—, pour ne. 

_plus l'employer. Tenir une personne à l'—. H P. ext. [1. 

Localité écartée de la commune dont elle dépend. Les 

hameaux et les écarts. | 2. (Technol.) Malière qu'on met 

de côté pour être jetée, ou utilisée ailleurs. ’ 

1 3° Le fait de s'éloigner de Ja direction qu’on doit 

suivre. Son cheval prit peur et fit un —. |} J‘ig. Acte par 

lequel on s'éloigne des règles de la raison, de la morale. 

Des écarts d'imagination. Cet orateur se livre sans cesse à des 

écarts. Ilse jette à l'— À tout moment, SÉV. 1081. Vos écarts 

d'esprit n'étonnent plus les gens, MOL. Ét, 1,4. Les écarts 

de la jeunesse. Malgré tous vos écarts, vous m'aimez constam- 

ment, DESTOUCHES, Philos. marié, in, 8. 

2. ÉCART {é-kär] s. m. | 

[érym. Subst. verbal de écarter 2, $52. [[1G1. Escart, 

COTGR.} ‘ - . 

IL À divers jeux de cartes, action d'écarter. Avez-vous 

fait votre —? Votre — est mauvais. || P. ext. Les cartes 
écartées. Voilà mon —. Reprendre dans son —, et, /ig. pop. 
revenir sur ce qui à été fait, convenu. ‘ 

8.* ÉCART [é-kär] s. m. ‘ 
térvx. Tiré irrégulièrement de écarteler, sous l'in- 

fluence de quart, 852. |] xvne s. V. à l'article] ‘



    

    

  

    

ÉCART 
1] (Blason.) Quartier d'un écu écartelé, Ces noms de ci- 

mier et d'—, Borc. Sat. 5, : 
4." ÉCART [é-kär] s. m. 
LÉrru. Pour écarf, subst, verbal de écarver, 8 52. }] 1752. 

TRÉV.] !. ° 
1 (Technol.) Croiscment de deux pièces de bois assem- 

blées l'une sur l'autre. || Specialt. (Marine.) Tout assem- 
blage de deux pièces de bois, de deux parties de bordage, 
dont les exlrémilés sont appliquées l'une sur l'autre ou 
ajustées bout à bout. P. anal. Position de deux laizes de 
Loïle qui se rejoignent dans leur longueur. 

1. "ÉCARTABLE {é-kàr-àbl'] ad), ‘ 
” [ér. Dérivé de écarter 4, & 93. | xvit s. Faucon non 
Re] nl escartable, D'ARCUSSIA, Fauconn. dans DELL. 

ec. . 
I (Fauconn.) Faucon —, qui, élant pressé par la chaleur, 

s'écarle en prenant son vol très haut. 
2. *ÉCARTABLE [é-kàr-täbl'] adj. 

. férrit. Dérivé de écarter 2, S 93. || N'éolog.] 
1L Qu'on peut écarter de son jeu. 
ÉCARTÉ [é-kàr-té] s. m. 
[érvst Subst. parlicip. de écarter 2, $ 45. |] Néolog. Ad- 

mis ACAD. 1635.] - . 
[| Jeu de carles qui se joue à deux, et où les joueurs 

peuvent écarler tout ou partie de leurs carles pour en 
‘ prendre d’autres. 

ÉCARTÈLEMENT [é-kär-tél-man; en rers, -lè-Ie-...] 
sm. . . 

[éryx. Dérivé de écarteler, $$ 65 et 145. ]] 1611. COTGR.] 
|} Action d'écarteler. 
1 4° Supplice par lequel on écartelait un condamné. 
12° Division du champ de l'écu en quatre parties ou 

quartiers. : 
ÉCARTELER [é-kàr-le-lé] v. 4r. . 
{érvx. Pour équarterer (V. $ 361), composé avec la par- 

licule é (lat. ex) el quartier, 8$ 65, 494 et 196. || xue s. 
Chirrus sa lance { escartele, BEN. DE STE-MORE, Troie, 9S42.] 

1 Partager en qualre quartiers. 7 
I. Déchirer en quatre le corps d'un condamné, en fai- 

sant tirer les quatre membres par des chevaux. En France, 
on écartelait les criminels de lèse-majesté. || P, anal. Des 
grains écartelés, ouverts en quatre el non broyés. 

IL (Blason.) Partager (le champ de l’écu) en quatre 
quartiers. — un écusson. . . ‘ 
ÉCARTELURE [é-kär-te-lür] s. . . 
[érrx. Dérivé de écarteler, $ 111. || 1352. Escarteleure, 

dans GopEr. Suppl. Admis AcaD. 1835.] . 
Î} Anciennt. Écartèlement, Spécialt. (Blason.) L'— sert 

quelquefois de brisure, TRÉV. 

. ÉCARTEMENT {é-kàr-le-man] s. m2. , 
[érym. Dérivé de écarter 1,8 145. || 1557. Le grand escar- 

tement ou declinaison du soleil, P. DE MESMES, Ins/it. as- 
lron. dans peus. Rec. Admis acap. 1798.] 

I} Action d'écarter une chose d’une autre à Jaquelle 
elle est réunie; aclion de s’écarter Y'une de l'autre (en- 
parlant de choses’ réunies). | Espace qui sépare une 
chose écarlée d'une autre. - 

1. ÉCARTER [é-kär-té] v. ér. 
[éryst. Pour équarter, composé avec la particule é (lat. 

ex) et quart, $$ 19% et 196; proprt, « mettre en un quar- 
tier, dans un coin ». |} XII° s. Li Bedouin.. quant il trou- 
voient qui avoient escarté l'ost, il leur couroient sus, J. SAR- 

RAZIN, Let, dans MICHAUD et POUJOULAT, N'ouv. Collect. 
de mém. 1, 359.] - ‘ 

14° Mettre (les parlies d'une chose) à quelque distance 
les unes des autres. — les jambes, Ses doigts s'écartérent. 

— les rideaux. D'un souffle l'aquilon écarte les nuages, RAC. 

Esth. 11, 8. Raton, avec sa patte, D'une manière délicate, 
Écarte un peu la cendre, LA Fr. Fab. 1x, 17. 

I 20 Metire à quelque distance d’une chose, d'une per- 
sonne. Écartez cet enfant de la cheminée. Le roi de Suëde, 
triomphant en Pologne, avait écarté les Moscovites, ST-SIM. V 

49. Horace, les voyant l'un dé l'autre écartés, coRx. For. 1v, 
2. |} Fig. J'écarte de vos jours un péril manifeste, RAC. Baj. 
11, 1. — les mauvaises pensées, les soupçons. Sa jeunesse l'é- 

cartait de cette charge. Sa candidature fut écartée dés l’abord. 
P. ext. Éloigner. des endroits fréquentés. Des hameaux 
écartés. Je vais..chercher.. un endroit écarté Où d'être homme 
d'honneur on ait la liberté, MOL. Mis: v, 4. | 

1! 3° Eloigner de la direction qu'on doit suivre. Je l'ai 
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ECCLÉSIASTIQUE 
écarté de mon chemin. S'— de sa route. Un fusil qui écarte le 
plomb, el, absolf, qui écarte, qui ne lance pas le plomb 
droit. |} Fig. S'— de son sujet. S'— de sou chemin. Jamais 
de la nature il ne faut s'—, BoIL. Aré p.38. 

2, ÉCARTER [é-kür-té] v. ér, 
[Éryu. Composé avec la particule 4 (lat. ex) et carte, 

peut-être sous l'influence de l'ital. scartare, me. s. 8$ 12, 
194 et 196. i] 1611. coton.) 

1} Mettre de côté (cerfaines carles de son jeu) pour les 
remplacer par d'autres. J'en avais écarté la dame avec le . 
roi, MOr. Fdch. 11, 2. Absolt. N a bien écarté. ue 
*ÉCARTEUR [é-kàr-teur] s. m. ‘ 
[éryx. Dérivé de écarter 1, $ 112. || Néolog.] 
Ï Dans les combats de taureaux, celui qui provoque 

l'animal et qui l’évite en faisant un écart. ‘ 
ÉCARTILLEMENT, ÉCARTILLER. V. écarquillement, 

écarquiller., 

*ÉCARVER [é-kär-vé] w, fr. . . 
{éryu. Mot qui paraît être d’origine scandinave : sué- 

dois scarfva, joindre (cf. angl. to scarf, #7. s. allem. scherbe, 
espagn. escarba, écart 4), $ 9. |] 17S0. ExcycL. MÉTH.] 

1 (Marine.) Assembler, ajuster. (Cf. écart 4.) 
"ÉCATIR [é-kà-{ir], *ÉCATISSAGE [é-kà-li-sàj'} 

| *ÉCATISSEUR [é-kà-ti-seur]. V. catir, catissage, catisseur. 
*ÉCATOIR [é-ka-twär]s. m. 
[rx Origine incertaine. Se rattache peut-être au 

radical de encastrer (V. ce mot}, $ 118. || 4155. ExcycL..) 
Î (Technol.) Ciselet dont le fourbisseur se sert pour 

sertir dans la monture les diverses pièces qui entrent 
dans la garde d'une épée. ‘ 
*ÉCAUDÉ, ÉE [é-k6-dé] adj. 
[Éryx. Composé avec la particule é (lat. ex) et le lat. 

cauda, queue, $ 275. (Cf. le lat. ecaudis, m. s.) |] Néolog.] : 
I (Zoologie.) Qui est sans queue. || Substantirt. Les 

Écaudés, famille de reptiles batraciens. 
*ÉCAVECADE [é-käv’-sàd'; en vers,-kà-ve-...] 8. f. 
[éryx. Emprunté de l'ital. scavezzata, m. s. de scavezzare, 

secouer le caveçon, $ 12. {| 1611. Escavessade, coTen.] . 
[| Véeilli. (Manège.) Secousse donnée au caveçon pour 

rendre le cheval obéissant. (C/. ébrillade.) : 
*ECBASE [ék’-bâz'] s. f. 
{érym, Emprunté du lat. ecbasls, grec Ex6zs1c, m. 5. || 

Néolog.] 
1 Figure de rhétorique plus habituellement dite dt- 

gression. : - . 

ECCE HOMO {Ëk'-s6-d-m6] s. m. : 
[érym. Emprunté du lat. ecce homo, « voici l'homme », 

paroles prononcées, d'après l'Évangile, par Pilate en 
présentant au peuple Jésus-Christ couronné d'épinés, || 
1690. Ecce-homo, FURET. Admis ACAD. 1835.] ‘ 

[| Représentation de Jésus-Christ couronné d'épines. 
I Fig. Famil. C'est un vrai —, un homme pâle, amaigri. 
ECCHYMOSE [ëk'-ki-môz' et é-ki-...] s. f. 
Léryst. Emprunté du grec éyyéuwote, m. s.[[xvits. ant, 

vi, 5.] ‘ ‘ 
I (Médee.} Tache livide de la peau produite par l'ex- 

travasation du sang dans le tissu cellulaire. (Cf. enchy- 
mose.} ‘ 
*ECCHYMOSER [ék'-ki-mô-zé et é-ki-...] r. dr. 
[Érru. Dérivé de ecchymose, $ 154. AcaD. 1878 n'admet 

que ecchymosé, adjectif. || Néolog.] 
1 (Médec.) Léser (la peau) de manière à produire une 

ccchymose. Des tissus ecchymosés. . ‘ 
ECCLÉSIASTE [é-klé-z2yäsl; en vers, -zi-äsl] s. 2. 
[ÉTYM. Emprunté du lat. ecclestastes, grecéxxAnsixstée, 

proprt, « prédicateur ». |] xni® s. Et ce redit Ecclesiaste, ÉT. 
+ DE FOUGÈRES, dans veus. Rec.] 

[| Dénomination de l’auteur d’un des livres sapientiaux 
de PAncien Testament. P. ert. Le livre méme. 
ECCLÉSIASTIQUE [é-Klé-zyäüs"-tik" ; envers, -zi-ês'...] 

adj. cts. m. ‘ 
[éryM. Emprunté du lat. ecclestasticus, grec éxxAneiz- | 

crtxds, mn, 5. || 1340, Personnes ecclesiastices, dans GODEF. 
Suppl] Fe : 

XL. Adÿ. Relatif à l'Église, au clergé. Ordres ecclésiasti- 
ques. Biens ecclésiastiques. La juridiction — énerva la juridiction 

des seigneurs, MONTESQ. Espr. des lois, xxvur, 41. Histoire 
.—. Le ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction 
publique, Ordonn. de juillet 1830. [| Substantivi. Un —, 
un membre du clergé. - - -



ECCLÉSIASTIQUEMENT 

EI S. m. Un des livres sapientiaux de l'Ancien Tes-: 

lament, qui n’est pas reçu dans le canon des juifs et des 

protestants. - à : 

ECCLÉSIASTIQUEMENT [é-klé-zyäs-tik-man] adw. 

[érrm. Composé de ecclésiastique et ment, $ "724. [| xvies. 

Non ecclesiastiquement, mais chichement, B. DE VERVILLE, 

dans coper. Suppl.] 
[| En ecclésiastique. Vivre —.. 
*ÉCENTE [é-sänt] s. f. 
[éryx. Pour escende (V.S 62), escendle, du lat. scfndula, 

m, 5 $$ 420, 422, 311, 290 et 291. (CF. échandole.) Le mot 

présente beaucoup de variantes dans les dialecles : anc. 

lorrain essendre (aujourd'hui chonäre), orléanais essaune, 

ane. blaisois essourne, etc. || xit1® s. Eschanle, E. BOILEAU, 

Livre des mest. I, n1, 9. | 1315. -Essende, texte rouennais 

dans peus. Rec. | 1700. Aissante, LIGER, Nouv. Mais, rust. 

-1, 35. - 
[| Diatect. (Normandie). Bardeau. 
* ÉCENTER [é-san-té] v. br. ‘ 
féryu. Dérivé de écente, $ 154, ]| 1403. Couvert et es- 

chaulet (lisez eschanlet), dans GODEF. Suppl.) Lu 

|| Dialect. (Normandie}. Couvrir de bardeaux. 

*ÉCÉPER {é-sé-pé] v. ér. 
[érym. Composé avec la particule & (lat. ex) et cep, 

&s 194 et 196. || 1268. Esceper, dans GODEF. esceper.] 

[| (Technol.) Arracher les ceps dans une vigne. 

ÉCERVELÉ, ÉE [é-sèr-ve-lé] adj. 

[érym. Composé avec la particule é (lat. ex) et cervelle, 

8s 65, 193 et 196. L’anc. franç. emploie fréquemment le 

verbe escerveler, « faire jaillir la cervelle hors du crâne ». 

JL xne 8. Dist Auceblers : « Tès, fol escervelez », Aliscans, 

dans peus. Rec.] : ° 

j} Qui est sans cervelle, sans jugement. Tête écervelée. 

Substantivé. Un jeune —. Une petite écervelée. 

ÉCHAFAUD fé-chà-f6] s. m. | 
{éryn. Composé de la particule é (lat. ex) et chataud, 

8$ 193 et 196. {C. proveng. escadatale, à côlé de cadafalc; 

Îlal. scaffale, à côté de catafalco; angl. scaffold.) || xIL° S. 

Buens eschaiphals, bones bretesches, BEN. DE STE-MORE; 

- Troie, 3008.]  . . . 

I} Charpentes destinées à soutenir une plate-forme. 

L {| 4° Construction soutenant des gradins pour les 

spectateurs. Si l'on attend une entrée, il a sa place sur un 

—, LA BR. 7, La galerie, pleine d'échafauds et superbement 

ornée pour le bal, ST-SIM. I, 488. [| P. art. Vieilli. La scène 

sur laquelle jouent les acteurs. Fig. Pour monter aux écha- 

fauds de leur ambition, mExR1 1v, Left. 22 mai 1589. 

{ 2° Construction dressée sur une place publique 

pour le supplice d'un criminel. || Spécial. Construction 
où l’on exécuie ceux qui sont condamnés à la peine ca- 

pitale. Le conpable condamné à mort pour parricide sera ex- 

posé sur l'-— pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de 

l'arrêt, Code pénal, art. 13 (28 avril 1832). IL eut la tête 

tranchée sur l'—, Finir sur l'—. Le crime fait la honte, et non 

pas l'—, Ti. COR. Essex, 1V, 8. 
IL. ]| 4° Construction en charpente sur laquelle les 

ouvriers travaillent à la construction, à la réparation ou 
‘à la décoration des édifices. 

[2 Grand treillis de bois surlequel on fait sécher la 
morue, (Syn. chafaud.) . 
û I E° Petite échelle double posée sur un train de bois 
olté. - . 
ÉCHAFAUDAGE {é-chà-f6-dàj"] s. m. . 
Lérym. Dérivé de échatander, $ 78. |} 1611. Eschafaudage, 

COTGR.] 
X. Action de dresser, de monier. des échafauds. L'— 

a duré quinze jours. . 
. EL Assemblage de charpentes pour soutenir les ou- 
vriers à diverses hauteurs pendant qu'ils travaillent à un 
bâtiment. || Fig. Assemblage de faits, de raisons, dont 
les uns soutiennent les autres. — de preuves que renverse 

Je moindre fait. ‘ 

. ÉCHAFAUDER [é-chà-f6-dé} v. intr. et tr. 
{éryn. Dérivé de échafaud, $ 454. |] xine s. Cloiees a es- 

.chaufauder, E. BOILEAU, Livre des mest. II, xvir, 15.] 
1.| 40 V. intr. Dresser'des échafauds (pour la cons- 

ruction, la décoration d’un édifice). Les maçons ont écha- 

faudé pour ce mur, fig. 11 faut toujours quelque prélude Et du 

temps pour —, LE P. DUGERCEAU, Valise du poûte. 

1 2 V. tr. Faire la première construction d’une œuvre. 

—.81# — 

  

  

ÉCHANCRER 
Spécialt. En parlant d'un ‘ensemble construit artificielle- 

ment. — un système qui s'écroule aux premières objections. 

.[ 8° s'—, dresser les échafauds sur lesquels on s'élève. 

Ces maçons ne furent pas-longs à s'—. | Fig. Noaïlles s'échaf-- 

faudait par-dessus ses espérances, ST-SIM. IX, 159. 

LT, Anciennt. V. tr. Exposer (un criminel) sur l'écha- 

faud. Fig. Déshonorer, perdre de répulalion. 
ÉCHALAS [é-chà-lä] s. m. S 

._ [érn. Du lat. pop. “excharacium, composé de la parti- 

cule ex et du grec fapixi6v, m. s. (COLUMELLE emploie 

characatus au sens de « échalassé »), devenu "escharas 

(ef. le picard écaras, le berrichon charasson, etc.), puis 

eschalas, échalas, par un changement irrégulier der en1 

(F. 8361) dù sans doute à une confusion avec échelle, 

échalter, etc., 88 387, 375, 294, 318 el 291. || x1i° s. Un es- 

calas a devant lui trové, Loherains, dans GODEr. Suppl.] 

|| 4° Pieu fiché en terre, tuteur auquel on attache des 

ceps de vigne, de jeunes tiges, des arbustes, ete. || Fig. 

Famil. Personne longue et maigre. C'était (la Chaise) un 

grand — prodigieux en hauteur, et si mince qu'on croyait tou- 

jours qu’il allait rompre, ST-SIM. 1, 408. - ° 

j 2e Latte pour ireillage. [| Tige de frène pour faire des 

raquettes. . LT D 

ÉCHALASSEMENT 
,8e—...] sm. Fe - 

Lérym. Dérivé de échalasser, $ 145. || 1552. Eschallasse- 
ment de vigne, CH. EST. dans DELB. Rec.] 

1 (Technol.) Action d'échalasser (les ceps de vigne). 

ÉCHALASSER [é-chà-là-sé] v. dr. oo 
[éryx. Dérivé de échalas, $ 15%. |} 1396. Dix javelles d'es- 

chalas pour icelles (vignes) du tout eschalacier, dans DU c. 

eschalacius.] - 
| (Technol.) Garnir d'échälas (les ceps de vigne). (Syn. 

encharneler.) - 

ÉCHALIER [é-chà-lyé] s. m. 
[éryx. Du lal. scalarium, #1, $. devenu ”iscalarium, es- 

chalier, échalier, 8$ 420, 422, 319, 298 et 291. (Cf. échelier, 

escalier.) || Admis acaD. 1162.] ° 

{| 40 Anciennt el dialect. Escalier. 
[| 2° P. anal. Dans une haie, partie à jour, faite de 

deux pieux joints par des traverses qui permettent de la 

franchir. || P. ext. Clôture rustique de fagols, de bran- - 

cbes d'arbres, entrelacés, pour fermer aux bestiaux l’en-. 

{trée d’un champ. Fo 

ÉCHALOTE [é-chà-1ô4'] s. /. - ‘ 

[éryu. Pour échalotte, plus anciennement eschalotte, 

forme tirée par substitution de suffixe (P. $ 62 el cf. la 

forme eschalette au xve s. dans coper.) de lanc. franc. 

eschalogne, du lat. ascalgnia, m. s. proprt, « ail d'Ascalon », 

devenu *escalonia (V. $ 509), eschalogne, échalogne, $S 422, 

319, 482 et 291. || 1514. Eschalottes et porree, N. HOUSSE- 

MAINE, Régime contre pesle, dans DELB. Rec.) 

‘| Plante potagère analogue à l'ail, mais de saveur 

moins forle. — d'Espagne, rocambole. 

*ÉCHAMP [é-chan]s.m. 

[é-chà-läs’-man; en vers, “là- 

‘ [éryx. Subst. verbal de l'anc. verbe eschamper, échap- 

(Cf. échappée.) Qqns écrivent à tort échant. (Cf. 
m. s.)| ii s. Nul escamp Ne 

GtRs. DE Montreuir, Véoletle, 

per, $ 52. 
le provenç. mod. escamp, 
querons de vous hebregier, 

1552.) ‘ 
|| (Agricull.)‘Intervalle de 

vigne. . 
*ÉCHAMPEAU {é-chan-pé] s. 7”. 
[érrs. Origine incertaine. Se rattache peut-être à J'anc. 

verbe eschamper, s'échapper, $ 126. || 1694. Tir. coRx.] 

[ (Pèche.) Bout de la ligne où l'on attache lhamecçon, 

dans la pêche dela morue. - 

ÉCHAMPIR [é-chan-pir] uv. dr. ‘ 

[ÉTYM. Composé aves la particule é (lat. ex) ct champ, 

8s 194 et 196. [| 1701. runer. Admis AcAD. 1762.] 

I (Technol.) Détacher en relief (une figure) sur le fond 

qu'on peint par des teintes appropriées. (Syn. réchampir.} 

ÉCHANCRER ‘é-chan-kré] v. fr. | 
[érvw. Origine incertaine. Semble composé avec la 

particule é (lat. ex) et chancre, $$ 194 et 196; proprt, « en- 

tamer comme fait un chancre ». On a indiqué aussi un 

rapprochement avec cran (cf. écrancher); mais la forme. 

écrancer, dûns GARN. DE PONT-STE-MAx. S£ Thomas, 629, 

invoquée à l'appui de ce rapprochement, parait n'être 

qu'une faute de copisle pour écourter. || 4549. R. EST.]: 

deux rangées de ceps de



ÉCITANCRURE 
. N Entamer en enlevant une partie du bord. — 1e couet 
d'un manteau. Feuilles échancrées. || P. exf, Le temps. avait 

- pendant deux nuits Échancré, selon l'ordinaire, De l'astre au front 
d'argent la face circulaire, LA F. Fab. x1, G. 
ÉCHANCRURE [é-chan-krür] s. f. . 
[érysr. Dérivé de échancrer, 8 114. [| xvie s. paré, xutr, 27.] 
1} Action d'échancrer; état d'un objet échancré. L'— du 

col, des manches d'une robe. L'— d’un bassin'de harbier. || 
P, anal, Découpure d’un rivage, d’une montagne. Le vaste 

.horizon Dont la mer bleue emplit toutes les échancrures, v. 

HUGO, Contlemplations, Lettre. 
*ÉCHANDOLE [é-chan-ddl] s. f. 
[éryu. Motemprunté des patois du Sud-Est (Dauphiné), 

lat. scgndula, variante de scindula, m. s. 8 16. (Cf. écente.) 
11552. Eschandole, cu. EST. dans peus. Rec.] 

Î] Dialect. Bardeau. 
4 ECHANGE [é-chänj'] s. m. . - 

. férys. Subst. verbal de échanger, 8 52. || x s. Jo t'en 
durrai mult esforciet escange, Roland, 3714.] 
Jo Action d'échanger. Faire un — avec qqn. Is ont fait 

entre eux l'— de leurs livres. Faire l'— des prisonniers. Cartel 

*—. || Spécial. | 1. (Droit.) Contrat par lequel deux par- 
lies se donnent respectivement une chose pour une autre. 
‘L'— s'opère par le seul consentement, de la même manière que 

la vente, Code civil, art. 1703. | 2. (Écon. polit.) L'échange 
des produits commerciaux par la vente et l'achat. Les peu- 
ples qui ont peu de marchandises, comme les sauvages, négo- 

client par —, MONTESQ. Espr. des lois, xx, 1. — direct, d'un 
objet contre un objet. — indirect, d'un objet contre de 
l'argent. Système du libre-—, d'après lequel les transactions 
commerciales entire peuples doivent être affranchies des 
prohibilions, des droits de douanes, etc. (Cf. échangiste, 

‘libre-échangiste.} || . anal. Communicalion réciproque de 
pièces, de renseignements. 1 yeut — de notes diplomatiques. 

Un — de courriers. Les plénipotentiaires firent l'— de leurs pou- 

voirs. |} Fig. — de bons offices. — de compliments, d'injures. 
[2° (Technol.) Action de changer, de transformer, 

dans un mécanisme d’horlogerie,un mouvement en un 
autre. Roue, pignon d'—, qui sert à produire ce changement. 

2. ÉCHANGE {é-chänj'] s. m. 
[éryx. Subst, verbal de échanger 2, $ 52, |] 1788. excycL. 

MÉTH.] 
I (Technol.) Action d'échanger le linge, le papier. 

. ÉCHANGEABLE {é-chan-jàbl'] adj. .. 
[éryu. Dérivé de échanger, $ 93. || Admis acan. 1798.) 
1 Qui est susceptible d'être échangé. Produits, valeurs 

échangeables. | - : 
1. ÉCHANGER [é-chan-jé] o. cr. 
[Érru. Composé de la parlicule € (lat. ex} et changer, 

$$ 192 et 196. || xnie s. Ne poon ta vie aloignier Ne ta mort por 
aître eschangier, WACE, Rou, dans peur. Rec.] 

Î 4° Donner à qqn {une chose) et recevoir de lui (une 
autre chose comme équivalente). — un objet pour, contre un 
autre. — des prisonniers. || P. anal. Faire un envoi réci- 
proque. — des communications, des notes. || Fig. — des com- 
pliments, des injures. — des regards. — des coups. Les deux 

troupes échangèrent des coups de fusil. 

{12° (Technol.) Changer de place. Spécialt. Dans le ca- 
tissage du drap, changer de place les pièces de drap 
pressées entre les cartons, pour que les plis qui étaient 
sur Ja franche se frouvent au milieu. 

2." ÉCHANGER {é-chan-jé] v. ér. 
féryu. Forme issue par assimilation (P. $ 361) de es- 

sanger (seule forme admise par AcAD.), qui est le lat. ex- 
saniare, m. s. devenu essangier, $$ 387, 356, 297 et 291, 
essanger, $ 631. |] xrve s. Boyaulx... essangés en riviere, Mé- 
nagier, 11, 125. | 1101. On ne peut faire de bonnes lessives 
qu'on n'échange le linge, FURET.] . ‘ | 

.f 49 Décrasser (le linge) enle lavant à grande eau, avant 
de le meitre à la lessive. . 

{2° Dans la fabrication du papier 4 la main, soumetire 
a une pression (les feuilles encore pâteuses) pour achever 
J'expulsion de l’eau et faire disparaître les rugosités qui 
existent à leur surface. 

* ÉCHANGISTE [é-chan-jisi'] s. m. 
[éryx. Dérivé de échange, $ 265. || 1776. Au duc de Bouillon 

et aux autres échangistes, Arrél, dans EXCyCL. MÉTH. Fi- 
nances] . _ . 
.{ Vieilli. Libre-échangiste. (V. ce mot.) 

: ÉCHANSON [é-chan-son] s. m. - 
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ÉCITAPPADE 
‘[Énx. Mot d'origine germanique, $$ 6, 498 et 499 : 

lat. méroving. scancionem, allem. actuel schenken, verser . 
à boire, schenk, échanson. || xu° s. Sergent et cschanson, 
Lokherains, dans coner. Suppl.] 

Il Officier chargé de verser à boire, à la table d'un roi, 
d'un prince, elc. Ganymède était l'— des dieux. 

FO TENFONNERE {é-chan-sôn'-ri; en vers, -sd-ne-ri] 
sf. 7 

[érvu. Dérivé de échanson, $ 69. |] 1315. Achansonnerie, 
dans GOpEr. Suppl.] . ‘ 

l Le corps des échansons. || Partie des offices de la 
maiso' du roi où se fait la distribution du vin. 
*ÉCHANT F, échamp. 
*ÉCHANTIGNOLE [6-chan-ti-ñdl]. V”, chantignole. 
ÉCHANTILLON [é-chan-ti-yon] s, m. 
(ÉrYM. Altération de échandillon (sous l'influence de 

chant 2, chanteau, etc.), mot qui se raflache à la même 
étymologie que le provenc. escandilh, peson, jauge, l'ilal. 
scandaglio, sonde, etc., c.-à-d. au lat. scandere (cf. scander), 
$$ 107 et 509. ]} xnre s. Se li noviaus talemeliers pert son es- 
chantillon, E. BOILEAU, Livre des mest. I, 1, 18.] 

1. Vieilli et dialect. Étalon des poids el mesures. P. 
ext. De nos jours. Type réglementaire de certains maté- 
riaux de construction. Briques, pavés, tuiles, solives d'— 
Bordage, bâtiment de grand, de petit —, de forle, de faible 
épaisseur. || P. ext. | 1. Dans la fonderie des canons, 
planche où sont entaillées les différentes moulures des 
canons. | 2. Outil de charpentier, de menuisier, qui sert 
à donner aux pièces l'épaisseur voulue. | 3. Outil d'hor- 
logerie pour égaliser les roues de rencontre. | 4. Contre- 
parlie de la taille sur laquelle les boulangers marquent 
la quantité de pain vendue à crédit. 

AL, P. ert, Morceau coupé sur une pièce de drap, da 
toile, elc., pour donner une idée de l'étoffe. Cahier, carto 
d'échantillons. Acheter une pièce sur un —. l”. ext. (Tech- 
nol.) Dans une toiture, extrémité visible de l'ardoise. P. 
anal, Petite quantité de marchandise servant à faire ju- 
ger de la marchandise entière. Laissez-m'en deux (bouteil- 
les de vin) comme un —, neGxAn»D, Pal, sc. 2. Des échan-. 
titlons de blé, de vin. || P. ert. Partie d’un travail d'après 
hquelle on se fait une idée de l'ensemble. Voici un — do 
son style. Jugez de cette tragédie sur cet —. Donner un — do 

son savoir-faire. Un — des miracles de la bonne Dame, D'AUS. 

Sancy, 1, 6. || Fig. Ce n'est qu'un petit — de sa mauvaise hu- - 
meur, MOL. Méd. m. L. ut, 3. à 
*ÉCHANTILLONNAGE {é-chan-ti-yd-nàj'} s. m. 
[éryx. Dérivé de échantillonner, $ 78. || 1452. V.' échan- 

tillonner.] ‘ 
f (Technol.) Action d'échantillonner. 
ÉCHANTILLONNER [échan-ti-yd-né] v, ér. : 
{éryu. Dérivé de échantillon, 8 154. |} 1492. De l’eschantil- 

lonage des tonneaux... que ledit maistre a eschantilloné, dans 

GOLEF. eschantillonage.] ‘ ' 

1! (Technol.) } E. Pieilli et dialect. Rendre conforme 
à l'échantillon ou étalon. — des poids. 

IL P, ext. {| 4o Couper dans une pièce un morceau 
qui serve de monire pour la pièce entière. — une pièce 
d'étoffe, des étoffes, en prendre des échantillons qu'on 
classe et qu’on étiquette, — au fil, des laines. || P. ext, — 
un travail, en exécuter une partie qui serve de modèle 
pour faire le reste. — une tapisserie. Le 

| 2° Couper dans une peau que l’on corroie les extré- 
mités (picds, tête, queue). . 
*ÉCHANVRER {é-chan-vré] v. ér. 
[érrx. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et chanvre, 

8$ 194 ct 196. {| 1723. savanv, Dict. ducomm.] 
I (Technol.) Débarrasser (la filasse) des plus grosses 

chénevotles. (Syn. écoucher.) ‘ 
.*ÉCHANVROIR [é-chan-vrwär] s. m7. - 
[ét Dérivé de échanvrer, $ 113. || xvne s. Ce qu'ils 

appellent en Picardie et en Normandie escoussoir ou échan- 

vroir, LIGER, Nouv. Mais. rust. dans peus. Rec.) ° 
J(Technol.) Latte pour échanvrer la filasse, (Syn. écou- 

che.) ‘ > 
*ÉCHAPOTER [é-chà-pè-té]. V. chapoter. ‘ 
4. ÉCHAPPADE {é-chà-pad'] s. f. ‘ 
férvs, Dérivé de échapper, 8 120. (Cf. échappée et esca- 

pade.) |} 1755. ExcycL. Admis Acan. 1762.] 
 (Technol.) Entaille produite sur la planche par le 

burin quand il s'échappe de la main du graveur.



ÉCHAPPADE 

2. *ÉCHAPPADE [é-chä-pàd”] s. /. . . 

[éryu. Composé avec la particule é (lat. ex) et chape, 

88 120, 193 et 196. (C/. chapelle.) || Néolog.] . 

|} (Technol.) Disposition par compartiments des pièces 

de poterie à cuire dans le four sur des plaques de terre 

cuite étagées. 
ÉCHAPPATOIRE {é-chà-pà-twär]s. f. - 
[érvx. Dérivé de échapper, S 249. || xv° s. Ne savoit ni avoit 

sceu rien de son eschapatoire, MATH. D'ESCOUCHY, Chron. 11, 

p. 285, de Beaucourt.] ‘ k 

‘| Sublerfuge par lequel on essaie de se lirer d'affaire. 

Il sait toujours trouver des échappatoires. Cinquante ruses et 

échappatoires des faux Mécenas, FURET. Rom. bourg. 11, 105. 

D'Harcourt craignit comme moi l'— préparée dans ce mot de 

“ concert », ST-SIM. XI, 6. ‘ ‘ 
* ÉCHAPPE [é-chäp’} 5. f. . 
[érym. Subst. verbal de échapper, $ 52. || xvi s. Des cor- 

neilles d'eschape, D'ARCUSSIA, dans DELB. Rec.] 

| (Fauconn.} Action de laisser échapper le gibier pour 
. lâcher sur lui l'oiseau de proie. 

, 

ÉCHAPPÉE [é-chà-pé] s. /. 
© férys. Subst. parlicip. de échapper, $ 45. (C/. échappade 

et escapade.)|| xve s. Pendant ycelle eschappee (1475), texte 

de la Suisse romande, dans DEL. Rec. Prendre l'eschappee, 

MART. D'AUV. dans GODEF. Suppl.) 
I 1° Action de s'échapper, de parvenir à sortir de ce 

dans quoi l'on est retenu. Faire une —, Une — de bestiaux 

dans les bols. || Aclion d'échapper à qqn, à qqch. L'— du 

‘ gibler, qui dépiste les chiens. Chiens qui chassent l'—, qui 
….chassent hors de la piste. || Fig. Action de s'échapper, 

de se laisser aller sans réfléchir à qq parole, qq acte im- 

prudent. Une — de jeune homme. 
I 2e P. ext. Interruption d’un obstacle qui interceple. 

Ménager une — à travers bois pour la vue. Une — de soleil, 

de beau temps, courte apparition du soleil, du beau temps, 
le ciel se dégageant un morhent des nuages. Une — de 
lumière, dans un tableau. || Fig. 11 a des échappées de bon 
sens. Les pauvres gens n'avaient de leurs amours Encor joul, 

‘sinon par échappées (à la dérobée), La r. Contes, Gageure. 
18° (Technol.) Dégagement pour faciliter certains mou- 

vements. L'— d'une cour, d'une remise, espace ménagé pour 
faciliter le mouvement tournant des voitures. L'— d'un 
escalier, espace compris entre les marches et la voûte ou 
le plafond. — d'un navire, évidement d’un navire à l'avant 
et à l'arrière pour en faciliter les évolutions. 

. ÉCHAPPEMENT [é-chäp'-man; en vers, -chà-pe-..] 
sm. 

[éry. Dérivé de échapper, $ 145. || xs. Et il Jor s’esjoït 

d'itel escapement, HERMAN DE VALEXC. Bible, dans GoDEr. 
Suppl. Admis acaD. 1762.] 

| Action de s'échapper.  L'— de la vapeur dans la loco- 
motive. Tuyau, robinet d'—. ||‘Spécialt. (T'echnol.) | 1. Mé- 

. canisme d'horlogerie qui régularise l'action motrice du 

ressort, en la transmeftant au balancier, au pendule, qui 
arrête et laisse échapper alternativement le rouage à in- 
tervalles égaux. Roue d'—, — à ancre, à cylindre. — à recul, 
à repos. — dépendant, où le balancier est en contact direct 
avec la roue. — libre, où, dans la plus grande partie de 
son oscillation, il oscille librement sans toucher la roue. 
| 2. — d'un escalier, l’espace libre entre les marches et le 
plafond. (V. échappée.) 
ÉCHAPPER {é-chä-pé]:v. pron., intr. et tr. 
[érrx. Composé avec la particule é (lat. ex) et chape, 

8$ 194 et 196 : propri, sortir de la chape. où l'on est re- 
tenu. || xi®s. S'uns en escapet, morz ies e cunfunduz, Roland, 
8955.) . - ° 

X. V: pron. s'—, se tirer de ce dans quoi on est pris. 
Il s'est échappé de mes mains, échappé de prison, et, au part. 

passé employé substantivt, Un échappé de prison, un gueux 
de minesuspe cle; un échappé des petites-maisons, de Charen- 

ton, un fou. L'oiseau s'est échappé de sa cage. L'animal s'échappa 

du piège où il était pris, l. anal. La fumée qui s'échappait des 

tuyaux. L'eau s'échappe des flancs du rocher. Les larmes qui 

s'échappaient de ses yeux. La plume s'échappe de mes mains. 

Absolt. Le prisonnier s'est échappé. L'eau s'échappe. |] Fig, ls 
ont peine à s’— Des pièges de l'artifice, nac. Eséh. nt, 9. 

_Absolt. 1 vit s'— sa dernière espérance, Sa douleur s'échappé 

en reproches, s'épanche sous forme de reproches. 11 a des 
moments où son esprit s'échappe (s'égare}, MOL. Méd. m. L 

n, 4. || P.ert.s—, se laisser emporter à dire, à faire qqch. 
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ÉCHARNER 
Ns'est échappé en propos imprudents. Il s'est échappé jusqu'à 

dire, Boss. Var. 1. 11s'est échappé jusqu'à le maltraiter. Vous 

vous échapperez sans doute ‘en sa présence, CORN. Poly. 1,1. 

Rare. S— de, avec l'infin. Lorsqu'un vieux fou s'échappe 

D'être amoureux sur ses vieux ans, REGNARD, Sérén. sc. 18. 

LE, V. intr. — à, de, cesser d’être retenu. j1. — à. La 

plume lui a échappé. La volatile échappe à sa tremblante main, 

LA Fr. Phil. et Baucis. — aux poursuites, à la mort. Rome que 

tu tenais t'échappe, voss. R. d’Angl. Quatre chercheurs de 

nouveaux mondes, Presque nus, échappés à la fureur des ondes, . 

LA F. Fab. x, 16. 11 a échappé à ma surveillance. — aux re- 

gards de qqn. l”. anal. La vie lui échappe. Son secret lui échappe. 

Ce passage avait échappé à mes recherches. Son nom m'échappe, 

me sort de la mémoire. Cela m'a échappé, je ne m'en suis 

pas aperçu. | 2. — de. — des mains de qqn. Le livre échappa 

de ses mains, lui échappa des mains. Il a échappé, est échappé 

de prison. — du naufrage, de la tempête, de la maladie. Sans 

que vous puissiez craindre d'en —, LA BR. 12. P. anal. Le seul 

nom de Junie échappe de sa bouche, ac. Brit. v,8. || Aësoll. . 
L'eau si fluide, si insinuante, si propre à —, FÉX. Exist. de 
Dieu, 1, 2. - 

NL. P. ext. V. tr. — qqch. | 1. Vieilli. Échapper à qqch. 

J'ai échappé la mort à telle ou telle rencontre, BOSS. Fragmenl 

sur la brièvelé de la vie. Nul n'échappera cette honte, ID. 

Jugem. dern. 2. T l'a échappé belle, | 2. Famil. Laisser 

échapper qqch. fs sont à plaindre, je te jure, D'avoir échappé 

leur capture, COLLETET, Tracas de Paris, dans le BIBLIOPH. 

JACOB, Paris burlesque, p. 239. 
* ÉCHARBOT [é-chär-b6] s. m. 
[éTysM. Pour escharbot (V. $ 422 et cf. escarbot), tiré du 

lat. scarabæus, m2. s. (cf. scarabée), avec changement de 
suffixe, 862, 420, 335 et 136. |] xu1e 5. Un escharbot, MARIE . 

DE FRANCE, Fab. dans 6oner. Suppl.] 
| Vieilli et dialect. (Centre). Escarbol. || P. anal. Chä-* 

taigne d'eau, plante. . 
ÉCHARDE [é-chard’]s. f. ‘ - 
[éryn. En anc. franç. escharde signifie « écaille » (c/ 

ia. scarda, m. s.) et « éclat de bois » (cf. napolitain scarda, 

m. s., anc. franç. escharder, catalan esquerdar, gascon es- 

carla, « fendre du bois »}; c’est un mot d'origine germa- 

nique : néerlandais schaard, allem. scharte, anc. part. du 
verbe scheren, « fendre », $$ 6, 498 et 499. Le mot actuel 
écharde est identique à l'anc. franç. escharde; le sens de 
« piquant de chardon », que donnent la plupart des dic- 
tionnaires, n'a pas d'existence réelle : il a élé imaginé pour 
les besoins de l'éiymolôgie erronée qui rattache écharde 
à chardon. || x1ie S. I n'ad buche ne jointure Ne echede (lisez 
escherde) ne crevèure, Pi. DE THAUN, Best. 1487, Wright.] 

{2e Petit brin de hois, de mélal, elc., mince el aigu,’ 
qui pénètre par accident dans la peau. 

1 2o Fig. Dialect. Épinoche, poisson. 
*ÉCHARDONNAGE [é-chär-dd-nàj'] s. me. 
férysr. Dérivé de échardonner, $ 78. || éolog.] 
Ï (Technol.) Action d'échardonner (un champ). || Ac- 

tion d'échardonner (de la laine, du drap). ‘ 
ÉCHARDONNER {é-chär-dô-né] v. ér. 
ÉrTyu. Composé avec la parlicule é (lat. ex) et chadorn, 

8$ 494 et 196. |] xint s. Li chardonail tont eschardonnent, G. 

De coixcy, dans Goper. Suppl. | 1491. Tenailles a echardon- 
ner, dans DELB. Rec] .- 

J(Technol.) || 4° Purger (un champ) des chardons qui 

y poussent. ° 
12° Faire passer 

garnis de chardons. 
*ÉCHARDONNET 

(la laine, le drap) sous des cylindres 

{é-chàr-dd-nè] et* ÉCHARDON- 
[NOIR jé-chàr-dd-nwär] 5. m2. 

[éryx. Dérivé de échardonner, 8$ 133 et 113. || 1690. . 

Eschardonnoir, FURET. | 1192. Échardonnet, EXCYCI.. MÉTu.) 
] (Technol.) Instrument formé d’une lame de fer re- 

courbée fixée à un long manche, pour extirper les raci- 
nes des chardons. | 

* ÉCHARNAGE [é-chàr-näj'] s. m. 
[éryx. Dérivé de écharner, $ 78. || 1790. ENCYCL. MÉTu.) 
1 (Technol.) Opération par laquelle on écharne. 
*ÉCHARNEMENT [é-chàr-ne-man)s. #7. ‘ 
[érynr. Dérivé de écharner, $ 145. || Méolog.] 
Ï (Technol.) Action d'écharner. 
ÉCHARNER {é-chàr-né]v. ér. | . 
[érym. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et charn, 

forme anc. de chair, 8$ 194 et 196. (Cf. acharner, déchar-



  

-EÉCHARNOIR 
ner.) |] xue-xin s. Maigres et escharné, DERTRAND DE BAR- 
SUR-AUBE, Girard de Viane, p. 30, T'arbé.] 

1 (Technol.) Préparer (une peau) pour le corroyage, 
“en la dépouillant des parties de chair qui y adhèrent. 

ÉCHARNOIR [é-chàr-nwär] s. m. - 
[Éryu. Dérivé de écharner, 8 113.{] 1723. savanv, Dict, 

du comm. Admis AcAD: 1798.] ‘ 
 (Technol.) Lame emmanchée aux deux bouts, pour 

écharner les peaux. (Cf. drayoire.) - - 
 ÉCHARNURE [é-chàr-nür] s. f. . 

féryx. Dérivé de écharner, $ 4111. || 1493. Escharnures, 
Ordonn. dans La c. Admis AcaD. 1798.] 
- |} (Technol.) Débris de chair qui tombent d’une peau 
qu'on écharne. (Cf. drayure.) . 
ÉCHARPE [é-chärp'} s. f. h 
[Érrx. Pour écherpe (V. $ 312), escherpe (V. 8 422), qui 

signifie primitivement « bourse suspendue au cou » et 
est emprunté du german. skerpa{allem. acluel scherbe}, 

. bourse, $$ 6, 498 et 499. ]| x1e s. N'i ont escuz ne lances ne 
espees trenchanz, Mais fuz ferrez de fraisne et escrepes pen- 
danz, Voy. de Chart. à Jérus. 79.]  - 

1. Large bande d'étoffe passée autour du corps, de 
l'épaule droite à la hanche gauche, ou nouée autour de 
la taille. 

fl 4° Anciennt, Un chevalier portant une — aux couleurs de 
_sa dame, Les soldats dela Ligue avaient une — noire comme 
signe de ralliement. Fig. Changer d'—, changer de parti. 
Plusieurs se sont trouvés qui, d'— changeants, Aux dangers, 
ainsi qu'elle (la chauve-souris), ont souvent fait la figue, LA F. 
Fab. u, 5. - 

1 2° De nos jours. | 1. Insigne de cerlaines fonctions. 
Une — de maire, de commissaire de police. | 2. Bande d'étoffe 
que les femmes jeltent sur leurs épaules et dont elles ra- 
mènent les deux bouts en avant, Une — de sole, de dentelle. 
On ne voyait que coiffes et — noire quand par basard on l'aper- 

“cevait (Mme de Maïintenon), sr-sim. x, 121. | Fig. Poëét. 
L'— d'Iris, l'arc-en-ciel. 

1 8° Bandage porté en bandoulière, ou seulement passé. 
au cou et tombant sur la poitrine, pour soutenir l’avant- 
bras malade. Porter je bras en —.|| P. anal. (Technol.) Cor- 
dage avec lequel le maçon conduit et élève un fardeau; 
moufle ou réunion de plusieurs poulies fixées dans le mème 
axe, sur une même chape, pourélever des fardeaux. 

AL, P. ert. (L'écharpe portée en bandoulière étant po-: 
ste obliquement}. Direction oblique donnée à qqch. Coup 

. de sabre donné en —. Marche d'une troupe en — Une batterie 
qui tire d'—, en —, 

IL. (Technol.) Pièce dirigée obliquement. | 1. Toute 
pièce de menuiserie disposée diagonalement. | 2. Tirant 
de fer posé diagonalement sur une porte d'écluse, pour 
en maintenir les assemblages. | 8. Pièce de bois dressée 

* obliquement et portant une poulie, de manière à faire 
l'office d'une demi-chèvre. | 4. Dans un navire, pièce de 
bois recourbée qui part de chaque côté au-dessous des 
bossoirs jusqu’à l'extrémité de l'éperon. | 5. Fossé en 

. forme de croissant creusé sur le flanc d'une hauteur pour 
ramasser les eaux dispersées. | 6, Bourrelet de terrain 
disposé suivant la ligne de plus grande pente d'une route 
inclinée, pour arrêter les eaux pluviales et les forcer à 
s'écouler dans Îles fossés d'une route, 
*ÉCHARPEMENT [é-chàr-pe-man] s. m. 
{érym. Dérivé de écharper 2, S$ 145. || Néolog.] 
I (T. milit.) Action d'écharper, de marcher suivant une 

ligne oblique. . - 
1. ÉCHARPER [é-chär-pé] ». ér. : 
{érxs. Composé avec la particule é (laf. ex) et l'ane. 

franç. charper, variante de charpir (V. ce mot}, &$ 192 et 
193. || 1690. Un duelliste.… lui escharpe le visage, FURET.] 
. | 49 (Technol.) Charpir, diviser (le crin, la laine). 

Î 2° P. anal. Melire en pièces. Ces régiments furent 
| ‘écharpés. La populace voulait — l'assassin. 

3° P. ext. Couper .maladroïtément. ce chirurgien a 
écharpé le patient. — une volaille (au Jieu de la découper 
avec adresse). P. ext. Balafrer. …1 lni a écharpé le visage. 

2. * ÉCHARPER [é-chär-pé] ». #r, L 
[éÉryx. Dérivé de écharpe, $ 154, || xine-xive s, Sont de laz 

blans et de ceintures Escherpés sur leur armeures, G. GUIART, 
. Roy. lign. 20043.] 

1. (Technol.) Entourer d'une écharpe. Spccialt. — un 
fardeau, pour l'enlever à l'aide de l'écharne. {Syn. chabler.) 

DICT. FRANÇ. 
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‘. ÉCHAU 
A. (T. milit.) Marcher suivant une ligne oblique. 
"ÉCHARPILLER [é-chär-pi-yé] vu. ér. -. . 
{érys. Dérivé de écharper 1, 8 161. |] xve s. A tout une 

hace à deux mains les escarpilloit tellement ‘qu'il n'y avoit 
paien qui ne le fuïst, DUQUESNE, ist. de J, d'Avesnes, dans 
GODEF. escharpiller.] 

I 4° (Technol.) Diviser (le crin neuf tressé) avant de 
l'employer pour rembourrer des fauteuils, sièges, etc. 

[12° Famil. Mettre en pièces. 
“ÉCHARS, ARSE [é-chär, -chärs’] ady. 
{Éryx. Pour eschars (V. $ 422), correspondant à l'ilal. 

scarso, rare (cf. l'angl. scarce, #1. s. emprunté du franç.}, 
du lat. pop. *excarpsus, part. de “excarpere (class. excer- 
pere: V. $ 186), proprt, « extrait, réduit » (cf. le sens 
fig. de serré), 8$ 387, 319, 370 et 291. Îl xue s, Livré vos 
ai vostre peture Asez a escharse mesure, Énéas, 9541, Suppr. 
ACAD, 1198.] | 

- | 19 Anciennt. Avare. Fig. Tant est écharse la justice au 
loyer et reconnaissance du bien, et toute au châtiment, CHAR- - 
RON, Sagesse, 111, 5. 
112 P. ext. Qui laisse à désirer. || Spécialt. (Technol.) 

| 1. Monnafe écharse, au-dessous du titre légal, et, substan- 
livt,L'=— d'une monnaie, ce qui lui manque pour avoir le 
titre légal. f 2. (Marine.) vent —, qui souflle faiblement 
et change vite, . 
*ÉCHARSEMENT [é-chàr-se-man] ado. . 
[ÉTYM. Composé avec écharse et ment, $ 724. |] xue s. 

Escharsement avelent vivre, G. DE ST-PAIR,Mfont-St-Michel, 
72. Suppr. Acan. 1798.] - 

1} Vieëlli. D'une manière avare. On ne trouve pas mauvats 
qu'un Itallen vive —, MAROLLES, Mém: 11, 370. Un pédant vit 
fort —, FURET, Dict, ‘ 
*ÉCHARSER [é-chàr-sé] v. {r. et inir. 
{érym. Dérivé de échars, $ 154. || 1755. ExcycL.] 
il (Technol.) |j 4° V. tr. Rendre échars.' — une mon- 

nale. . : 

1 29 V. intr. Devenir échars. Le vent écharse. 
*ÉCHARSETÉ [é-chär-se-té] s. f. 
{éryu. Dérivé de échars, $ 122. || xnie s. E enveiat eschar- - 

seté en l'aneme d'els, Psaut. de Cambridge, cv, 14] 
Î 40 Anciennt. Avarice. — est änoble interdite, A. CHART. 

Brev. des nobles. . 
1 2° P. ext. (Technol.) Défaut d'une pièce de monnaie 

écharse. ” 
ÉCHASSE [é-châs’] s. f. ‘ ’ 
férym. Pour eschace (V. $& 422), mot apparenté au 

holland. schaats et à l’angl. skate (ef. skating), palin, el qui 
parait se rattacher à un radical bas allem. skak (bas lat, - 
scacia}, $$ 10, 498 et 499. Le mot signifie ordinairement 
« jambe de bois » au moyen âge. {| XI° s. Faîtes escace de 
frainne ou de seù, Aliscans, 1510.) . - 

1. ]149 Bâton portant une sorte d’étrier de bois dit four- 
chon, sur lequel on pose le pied pour s'exhausser. On tra- 
verse 1es landes sur des échasses. Un bateleur monté sur des 

échasses, || Fig. Famil. Ce par quoi l'on se guinde, on - 
s'efforce de paraitre plus grand. Canillac, toujours sur les 
échasses pour Ja morale, l'honneur, la plus rigide probité, sT- 

sim. XI, 234. P. anal. Des vers. Montés sur deux grands 
mots comme sur des échasses, BoIL, Saé. 4. 

1 2° Oiseau formant un genre de l'ordre des Échassiers 
longirostres, remarquable par la longueur du iarsé, et 
la forme cylindrique et effilée du bec. 

IL (Technol.) [| 4. Chacune des pièces de bois enfon- 
cées dans le mur auxquelles sont fixées les perches ver- 
licales, dans un échafaudage. | 2. Règle de bois entaillée 
à l'usage du tailleur de pierres. 
ÉCHASSIERS {é-chà-syé] s. m. pl. . | 

" [éryx. Dérivé de échasse, $ 115. Se trouve dès le xnes. 
au sens de « qui porte une jambe de bois, estropié ». Lor 
fist sempres un eschacier, Rom. de Thèbes, 5558. || 1817. 
cuvier, Règne animal, 1, 458, Admis acaD, 1878.] 

1 Ordre d'oiseaux caraciérisé par leurs longues jam- 
bes dénudées. 7 Doc 

* ÉCHAU [é-ch6] s. m, . 
[érvu. Pour esseau, subst. verbal de essaver, $52. Écrit 

à tort échaux par les dictionnaires, depuis ExcYcL. || 1210. 
Se li cuens.. a mestier d'eschaver se terre par le terre le con- 

tesse. de Bouloingne, chele terre par lequele li eschaus sera 

fait.., dans GODEF. essiau.] . . 
IL (Agricult.) Rigole dans un champ, une prairie, pour 
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ÉCHAUBOULÉ 
l'écoulement des eaux. Fossés d'égout ou échaux, LIGER, 

Nouv. Mais. rust. dans pELs. Rec. 
 ÉCHAUBOULÉ, ÉE [é-ch6-bou-lé] adj. ‘ 
féryx. Tiré de échaubouture, $ 87. |} 1549. Eschaubouitlé, 

R. EST.] ‘ 
]! Qui a des échauboulures. 
ÉCHAUBOULURE {é-ch6-bou-lür] s. /. 
[érys. Altération de chaudebouillure (encore usilé dans 

les dialectes}, proprt, « bulle (ef. bouillon), ampoule 

chaude, c.-à-d. produite par la chaleur »,$ 133. Pour la 

. contraction de chaudebouillure en .chaubouillure, cf. cham- 

pleure, pour chantepleure. La substitution de 1 simple à fl 

paraît due à l'influence de boule, et l'addition de lé ini- 

dial à celle de échauder, échaudure, échauffure. || 1549. Es- 
chaubouillure, R. EST.) . : : 

}} Petite cloque qui vient sur la peau. : 
1.“ ÉCHAUDAGE [é-ch6-dàj'] s. m. 
férvu, Dérivé de échauder 4, $ 78. || N'éolog.] 

: (Technol.) Action d'échauder, de passer à l’eau 
chaude.” ‘ . 

2," ÉCHAUDAGE [é-ch6-dàj'] s. 22. 
[érym. Dérivé de échauder 2, $ 8, || Néolog.] 
I (lechnol.) Action d’échauder, de passer à la chaux. 

21. Blanchissage au lait de chaux, des murs, des pla- 

. fonds. P. ext. Lait de chaux qui sert à cette opération. | 

2. Macération dans du lait de chaux, des substances des- 
tinées à fabriquer a colle forte. ‘ E 
ÉCHAUDÉ [é-ch6-dé] s.m. V. échauder 4. 
* ÉCHAUDEMENT [é-chôd'-man ; en vers, -chô-de-…..] 

sm. 
[érym. Dérivé de échauder 1, $ 145. |] xvit s. Bruslure ou 

eschaudement de feu, LIÉBAULT, Mais. rust. dans DEL. 
Rec.] | : 

|| Action d’échauder. P. ert, (Technol.) État des grains 
qui se sont échaudés. | P. anal. État d'un œillet de ma- 
rais salant qui est épuisé par une production trop pro- 

-longée de sel. . e ’ 
1. ÉCHAUDER {é-chô-dé] ». êr. . 

-.[érxm. Composé de la partieule 6 (lat. ex) et chaud, 
$$ 194 et 196. (C/. lat. excaldare, m2. s.){| xui° s. Or en sunt 
eschaudez et quiz, BEXEEIT, Ducs de Norm. 8186.] 

[| 49 Anciennt. Chauffer avec excès. || Harengs échaudés, 
qui ont été roussis à un feu trop vif. P. anal. Semences 
échaudées, qui ont été semées sur une couche trop chaude, 
ce qui en détruit les germes. Blé échaudé, dont le grain, 

“hrüléet desséché, donne peu de farine. Plantes échaudées, 
dont les bourgeons ont été brûlés par le soleil. : 

.] 2° Brûler avec de l'eau chaude. Elle s'est échaudée en 
renversant la bouilloire. — un cochon de lait, pour en enle- 
ver le poil. Loc. prov. Chien échaudé ne revient plus en cul- 
sine, Chat échaudé craint l'eau froide (même l'eau froide}, on 
craint jusqu'à l'apparence d’un mal dont on a päii. Fig. 
l'aire pâtir. Il a été échaudé dans cette affaire. La plupart de 
ces princes. Vont s'— en des provinces Pour le profit de quel- 

- que roi, LA F. L'ab. 1x, AT. - . 
- 189 Passer à l'eau chaude. — une marmite. — des feuil- 

- lettes, y verser de l'eau chaude pour faire gonfler les dou- 
ves disjointes. — la pâte, la mettre dans de l'eau chaude, 
Au part. passé employé substanliv£. Un échaudé, pelite 
pâtisserie légère faite de pâte échaudée, d'œufs, de beurre 
et de sel. : - ST 

2. * ÉCHAUDER [é-chô-dé] v. {r. co 
[érym. Composé irrégulier formé de la particule é (lat. 

ex) et chaux, $$ 63, 194 et 196. (Cf. échauler.) || 1783. ro- 
z1ER, Dict. d'agricult.] - 

1 40 (Technol.) Blanchir au lait de chaux (un mur, un 
plafond). . - | 

1 29 Faire macérer dans du laït de chaux (les subs- 
lances destinées à fabriquer la colle forte). 
*ÉCHAUDILLON fé-ch6-di-von] s. mn. 
[éryu. Dérivé de échauder 4, $ 107. || Néolog.] 

© {] (Technol.) Lopin de fer qu'on présente au feu, pour 
Lesouder par les deux bouts, quand il est chaud. 
*ÉCHAUDIS [é-chô-di] s. 2. 7. 

® féryx. Origine inconnue. |} 1792. nou; Dicé. de mar. 
[| (Marine,) Grosse houcle triangulaire en fer, qui sert 

äarrèler divers cordages en les y enroulant plusieurs fois. 
ÉCHAUDOIR [é-chô-dwär]s, m7. L . 
[éryu. Dérivé de échauder, $ 113. |} 1380. Un rouable, un 

eschaudouer, dans GoDEr. éschaudoir.] ” FT 
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ÉCHAUFFOURÉE 

1 (Technol.) Lieu,-vaisseau dans lequel on échaude. Îl 

Spéciait. | 1. Lieu, vaisseau où le teinturier échaude et 

dégraisse les étoffes. 2. Endroit d’un abaitoir où on 

passe à l'eau bouillante les têtes, pieds de veau, de mou- 

ton, etc., pour en ôter le poil. « 
 ÉCHAUDURE {é-chô-dür] 5, f. 
[érym. Dérivé de échauder, $'111. |] x11c s. Sur tutes es- 

chaldeures, Lapid. de Marbode, 492.] To. 
j Brûlure faite sur Ja peau par de l'eau bouillante. : 
ÉCHAUFFAISON [é-chô-fè-zon] s. f. 
{éryt. Dérivé de échautfer, $ 108. || xive s. Ver Fedri s’en 

ala en grande escauffison, II. Capet, 25S1.] 
{ Fœnil, Échauffement du corps manifeslé par une érup- 

tion à la peau. . 
ÉCHAUFFANT, ANTE [é-chô-fan, -fänt'| ad/. 
{éryu. Adj.-particip. de échauffer, $ 47.i xive-XVe s, Et 

qu'om ne jeue ‘a nulz gieuz eschaufans, EUST. DESCU. dans 

vELB. Rec.) - - 
1 Qui échauffé. Spécial. Qui constipe. Des aliments, des 

remèdes échauffants. Substantivl. Des échautfants. 
*ÉCHAUFFE [é-chôfj s. f. * . ‘ 
[érym. Subst. verbal de échauffer, $ 

MÉTIL.} - . - 
I (Technol.} Étuve où l'on soumet à une forte cha- 

leur les cuirs forts pour les faire fermenter et faciliter 

l'enlèvement des poils. . - 
* ÉCHAUFFÉE [é-chô-fé] s. f. 

52. |} 1790. EXCYGL. 

, 

{[érym. Subst. particip. de échautfer, $ 45. Se trouve en 

anc. franc. au sens fig. de « chaleur ».(V. GopEr. eschau- 

fee.) || 1790. EXCYCL. MÉTH.] : 
| {Technoï.) Première opération du salinage qui con- 

siste à faire évaporer l'eau chargée de sel dans de larges. 
chaudières. . 
ÉCHAUFFEMENT [é-chôf-mau; en vers, -ch5-fe-...] 

sn. - 
Léryu. Dérivé de échauffer, $ 115. 

ment, Dial. Gregoire, p."17.] 
49 Le fait d'être échauffé. L'— du sol par Les rayons du 

soleil, |} Spéciall. — des grains, de la farine, commence- 

ment de fermentation dû à la chaleur. : . 

H 2° Spcciall. État général d'irritation du corps qui 

cause des démangeaisons (cf. échauffaison), de la soif, de 
la constipation.  Spécialt. Constipalion. - 

Îxus-xtue s. Eschalfe- 

F  ÉCHAUFFER {é-chô-fé] v. £r. . 
[éryM. Composé de Ja particule é (lat. ex) et chauffer, ” 

8$ 192 et 196. (CF. le lai. excalefacere, m. s.)]} Xe s. Eschal-. 
fat li miens quers en milliu de mei, saut. de Cambridge, 
XXXVIN, 4] * ‘ ‘ . 

j4° Chauffer, rendre chaud par degrés. La terre échauffée- 
par les rayons du soleil. L'oiseau échauffe ses petits sous ses 

ailes. 11 s'est échauffé en courant. Le frottement échauife les 

roues de la voiture. || Spécialt. Produire de l'irritation. 

Les épices -échauffent le sang. Une nourriture qui échauffe le 

corps. — les faisans, leur donnerune nourriture qui, échauf-- 
fant le sang, excite les femelles à la ponte. | Produire la 
constipation. || P, anal. | 1. Fig. — 1e sang, la ile, la tête, 
les oreilles à qqn, en le mettant en colère. Mes yeux sont. 

trop blessés, et la cour et la ville Ne m'offrent rien qu'objets à 

m'— la bile, Mor.. Mis. 1, L. | 2. Allérer par un commen- 
cement de fermentation. Des grains échauffés, des farines. 

échauffées. | 3. (Technol.) — une étoffe, la rider en la foû-- 

lant trop. ‘ 
4 2 Fig. Animer par degrés, rendre de plus en plus. 

vif. Des chiens s'échanffant sur la voie, qui la suivent avec 

trop d'ardeur. cette nouvelle échauffa les esprits. Mon âme, 

attentive à ta voix, S'échauffait au récit de ses nobles exploits, 

rac. Phëd, 1, L. Mon homme s'échauffa là-dessus d'un zèle dé. 

vot, pasc. L’rov. 1. A mesure qu'il s'échauffait contre l'Église, 

goss. J'ar. 1. |} P. anal. En parlant des choses, Pyrrhus,. 
les yeux étincelants.. Et, de sang tout couvert, échauffant le- 

carnage, nac. Andr, 111, 8. Échauffez mes transports trop lents,” 
trop retenus, 1D. {’héd. 1v, 4. Les passions s'échauftent. La. 
dispute s'échauffait. ° | ’ 

ÉCHAUFFOURÉE [é-chô-fou-ré] s. f. 
[érvx. Origine incertaine. Semble être le subst. parti-- 

cip. d'un verbe inusité échauffourer, où l'on peut voir un 
dérivé de échauffer, $ 45. (C/. le proveng. mod. escaufurada, 
escaufestre, ». $. Ct l’anc. franc, chaufourer, brüler, dans 
Gobrr.) || XIe S. Sanz faire nule eschaufourée, GUILLOT, Dit. 

des rues de Paris, dans nei.s. Rec.] | Fe 
#



  

  

4 ÉCITAUFFURE. 
Il Famil. Coup de surprise tenté sans succès contre 

l'ennemi, contre les adversaires. 
+ ÉCHAUFFURE {é-chô-für] s: f. 

{éryx. Dérivé de échaufter, $ 111. || xutie s. Eschaufeure de 
flevre, BRUN. LATIN, Trésor, p. 232.]  : . 

1} 4° Petite rougeur qui vient sur la peau. (Cf. échaut- 
faison, échauboulure.) ‘ , . ” 

[| 2° Famil. Constipation. : a 
11 8° Commencement de fermentation amené par.la 

chaleur et l'humidité, qui altère les grains, les farines. 
ÉCHAUGUETTE [é-chô-ghèl] s. f. 

- [éryss. Emprunté du german. skarwachte, proprt, « guet 
de troupe », composé de skar, lroupe, qui se retrouve dans 

. échelle 2, et wachte, guet, £$ 6, 498 et 499. Échauguette est 
pour eschalguaite (1. $$ 422 et 455), et eschalguaite, au lieu 
de escharguaite, est dû à la confusion entre le german. 
skara et le lat. scala. (Cf. échelle 2.) [| xit s. Icele noit n'unt 
ukes escalguaite, Roland, 2495.] | 

IL 4° Anciennt. Action de faire le guet; soldat chargé 
. de faire le guet, sentinelle. . 

12° P. ext. De nos jours. (T. milit.) Gnérite placée sur 
un lieu élevé, pour une sentinelle. P. plaisant. Fig. bu 
haut de l'— de vos mérites, SOREL, Francion, p. 148. 
ÉCHAULER {é-ch6-lé] . ér. 
[ÉryM. Composé irrégulier formé avec la particule é 

(lat. ex) et chaux, $$ 63, 194 et 196. (CF. échauder 2.) || 1700. 
Encbauler ou échauler, LIGER, Nouv. Mais. rust. dans DELL. 
Rec. Admis acan, 1162] - ‘ 

1 (Technol.) Chauler (le grain). 
*ÉCHAUME {é-chôm] s. m. 
[ÉTyx. Du lat. scalmum, grec exx2us, mn. s. devenu 

eschalme, $$ 420,379 et 291, échaume (écrit souvent échôme), 
-$$ 422 cf 455.] 

I (Technol.) Gheville amincie aux deux bouts, qui sert 
à tenir Jes avirons. (Syn. dame, tolet.) 
*ÉCHAUMER {é-chô-mé] v. tr. * - 
féryx. Composé avec la parlieule 6 (lat. ex) et chaume, 

$$ 191 et 496. | Néolog.] 
[ Dialect. Chaumer (un champ). 
*ÉCHAUX. V. échau. 
*ÈCHE {éch'] s. f. . . 
[ÉTrM. Du la, ësca, mm. $. devenu esche, $$ 379 et 291, 

‘êche, $ 422. Écril souvent aiche, êche. (Cf. achée.)} 
[| (Technol.) Appät fixé à l'hameçon. 
ÉCHÉANCE [é-ché-fns’] s. f. . 
[érix. Dérivé de échoir, $ 65 et 116. (Cf. chance.) || 

XINO s, Nus n'a paradis d'eskaance, HEëLIXAND, Vers de la 
mort, dans GOLEF. escheance.) ° 

f Date à laquelle échoit-un paiement. Le jour de l—. 
[el du loyer. À courte —., Si l’— d'une lettre de change est à 

- un jour férié légal, elle est payable la veille, Code.de com- 
merce, art, 134. ‘ : ! 

*ÉCHÉANCIER [é-ché-an-syél s. m. - 
[ÉryM. Dérivé de échéance, $.115. || Néolog.] 
|| Peu usilé. (Commerce.) Carnet où le négociant ins- 

crit les échéances. - 
-., “ÉCHÉANT, ANTE [é-ché-an, -änt’] ady. 

{Éryx. Adj. particip. de échoir, $ 47. | Méolog.] 
Î| Qui échoit. 
1. ÉCHEC {é-chék’] in£erÿ. ‘ 
féryxm. On le tire généralement du persan chäh, roi (F. 

” schah}, mais la comparaison de Filal., du provenc. et du 
" franç. montre que le radical de échec est *scac, forme qui 
"ne peut s'expliquer par le persan ch5h : on peut supposer 
que le mot persan a subi l'influence de l'anc. franç. eschec, 
butin, d'origine germanique, $ G. { xue s. Au roc en prist un 
grant tropel Et dist : eschec ! Foire ef Blanchefleur, 1, 1953.] 

fl Au jeu dit des échecs, interjection par laquelle un 
des joueurs avertit l’autre de prendre garde à son roi, 
parce qu'il le met en prise. — et matt Interjection par la- 

- quelle un des joueurs annonce que, le roi de son adver- 
saire étant non seulement en prise, mais.hors d'état de 

. se sauver, celui-ci a perdu la partie. || Abusivt {pléon.). 
au roif P. ext. — à la damet 

… 2. ÉCHEG [é-chék’; au sens II, ricilli, é-chè] s. m. 
:7 [érrx. Tiré de échec 4, $ 56. || xis s. As tables juent.. Et 

as eschecs li plus saige e li vieil, Roland, 111.} 
L Au jeu dit des échecs, coup par lequel on meten 

prise le roi. Faire — au roi. Faire — et mat, gagner Ja par- 
lie. Fig. Faire — aux projets de qqu, les contrarier. {| Ad- 
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Jjectivé (invar.). Qui'a son roi en échec. 11 est — et mat. 
ig. Il faut arranger ses pièces... et après toutes ses réveries 

et toutes ses mesures on est —, quelquefois mat, LA‘ pn. 8. Î 
Position de celui à qui l'on fait échec, Fig. Position où 
on est sous le coup de l'adversaire, Une présomption qui 
tient ses lumières en —, Maniv. Spect{ateur franç. p. 97.‘ 
P: ext. Revers momentané dans une entreprise. Le général 
éprouva un —, C'est un — à sa fortune. . ‘ 

IL. Au plur, Jeu dans lequel deux joueurs font ma- 
nœurvrer l'une contre. l’autre, sur une tablette divisée en 
soixante-quatre cases, deux séries de pièces diverses (roi, 
dame, lours, cavaliers, fous, pions), et où celui qui réussit 
à faire échec et mat le roi de l'autre gagne la partie, Le ! 
Jeu des échecs. Jouer aux échecs. {| P. ext. Les pièces du jeu. 
Des échecs en ivoire. . 

*ÉCHÉE [é-ché] s. f. . . 
{éryxt. Parait identique à l'anc. franc. eschief, m. s. Sur 

le changement de genre ct l'orthographe échée, qui en est 
la conséquence, J”. $ 556. Eschjef est tiré de escheveau, 
dont il est comme le prünitif, $ 56. [| 1394. Huit eschiets 
de fil blanc, dans DU c. eschaota. | 1755. Échée, ExcycL.] 

I (Technol.) Écheveau de fil à dévider sur le dévidoir. 
.Une — est ordinairement de trois cents tours de dévidoir. 

*ÉCHELAGE [éch'-làj”; en vers, é-che-….] s. m. 
{érxx. Dérivé de échelle, $$ 65 et 78. || 1509. Vene ou . 

aigoust ou eschellage, Cout, de Meaux, dans Nouv. Cout. 
génér. 11, 388.] . ° 

Il (Añe. droit.) Droit qu'un propriétaire a de poser une 
échelle contre son mur sur le terrain d'autrui, pour ré- 
parer, construire, etc, . 
‘*ÉCHELER [éch'-lé; en vers, é-che-lé] v. {r. . 
[ÉTys. Dérivé de échelle, &$ 65 et 154. || 1859. Menoient 

eschielles au chastel d'Alleux qui estoient pour escheller icel- 
lui, dans pu c. eschallare. 

f Vieilli, || 4e Escalader. Fig. Sans vouloir — le ciel devant 
que d'y être appelés, LA MOTHE LE VAYER, /om. Acad. 26. 

} 2° Échelonner (des troupes). : 
"ÉCHELET [éch’-lè ; en vers, é-che-lè] s. mn. et" ÉCHE- 

LETTE [éch'-ël'; en vers, é-che-..]s. f. 
[éryu. Dérivé de écheler, $ 133. }} 1555. Un pio de muraille 

que ceux de Clermont en Auvergne nomment une eschelette, 
P. LELON, N'alure des oiseaur;11, 16] : 

} Dialect. Oiseau grimpeur, genre des Passereaux den- 
tirostres. ° 
ÉCHELETTE {éch'-Iël; en vers, é-che-.….] s. f. 

: [Érym. Dérivé de échelle, $$ 63 et 133. || 1316. Hors la. 
traient par l'eschiellete 3. MAILLARD, Comtesse d'Anjou, 
dans GoDbEr. eschelete.} 

1 4° Petite échelle attachée à côté du bât d’une bète 
de somme pour y placer des gerbes, des boites de foin. 

| 20 Ridelle placée sur le devant d’une charrette pour - 
‘retenir les objets dont elle.est chargée. 

*ÉCHELIER [éch’-lyé; en vers, é-che-..] s. m. 
[éryx, Dérivé de échelle, $$ 65 et 115. (Cf. échalier, es- 

.calier.) || 1690. Eschelier, FURET.]" ‘© : 
1 (Technol.) Sorie d'échelle, falle d’une seule perche 

traversée par des chevilles servant d'échelons. (Syn. ran- 
cher.) - ù ‘ 

1. ÉCHELLE {é-chèl] s. f._ . 
[Éryu. Du lat, scala, 22, s. devenu eschiele, 8$ 420, 379, 

295 et 291, echèle, $ 422, écrit échelle sous l'influence des 
nombreux mots français.où la terminaison elle corres- 
pond au lat. ella. (Cf. escale.)] | | 

I. Escalier portatif formé de deux montants auxquels 
sont ajustées des traverses (échelons) servant de degrés. 
Voici le trou, voici l'—, descendez, v. 11UGO, Chätim. Égout 
de Rome. Appuyer une -— contre le mur. Monter à l'—, Tenir 
l'— à qyn, la maintenir fixée contre l'appui pendant qu'il 
monle, et, fig. aider à son élévalion. Après lui il faut tirer 
l—, son travail étant achevé, il est inutile qu'un autre 
monte à l'échelle, et, fig. on doit renoncer à faire mieux 
que lui. — double, système de deux échelles réunies à leur 
partie supérieure, chacune d'elles servant d'appui à l’au- 
tre. P, anal, Crible déposé obliquement contre. un mon- 
tant, comme une échelle double. Tour de 1'—, espace d'un 
mètre autour d'une propriété bâtie soumis au droit d'é- 
chelage, (V, ce mot.) — de potence, sur laquelle monte le 
bourreau pour tirer la corde. bsolt. Coupable condamné à 
être fouetté au pied de l'—. Sentir l'—, mériter la potence. 
Je sais... me démèler prudemment de toutes les galanteries qui
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sentent tant soit peu l'—, MoL. Av. 11, L. || P. anal. — de 

corde, où les montants et les échelons sont en corde. Les 

: ambassadeurs n'avaient pas le pled assez marin pour hasarder 

les échelles de corde, ST-SIM. 11, 16. Une — de soie. — de 

meunier, escalier droit el à jour. Spécial. (Marine.) Tout 

© ce qui sert à monter et descendre, escalier, degré fixe ou 

volant. Faire à qqn la courte —, disposer les mains de ma- 

nière à lui offrir un appui sur lequel il pose un pied pour 

monter de là sur Jes épaules, et, fig. aider à pousser qqn 

à une situation plus ou moins élevée. || — de Jacob, échelle 

infinie vue par Jacob en songe, qui s'élevait de la terre 

au ciel et le long de laquelle montaient et descendaient 

des anges, et, fig. la polémoine bleue, plante. 

IL Fig. || 4° Série ascendante ou descendante. L'— 

des êtres, série non interrompue où tous les êtres de la 

créalion sont placés de manière qu'on s'élève graduelle- 

ment du moins parfait au plus parfait. L'— sociale, l'en- 

semble, la hiérarchie des diverses conditions de la société. 

| Spccialt. (Musique.) — diatonique, la série des tons qui 

conslituent la gamme. — chromatique, la série des douze 

demi-tons d'une octave. — des couleurs, série de nuances 

intermédiaires par lesquelles on passe, comme par de- 

grés, d'une couleur à une autre. 
]| 2e Ligne divisée en parties formant degrés, pour 

prendre des mesures. — d'une carte, d'un plan, ligne di- 

visée en parties correspondant à des longueurs détermi- 

nées (lieues, kilomèlres, mètres, etc.), pour indiquer les 

proportions de ces longueurs avec celles de la carte, du 

plan. Plan à l'— d'un dix-millième, plan dont toules les li- 

gnes sont réduites au dix-millième de celles de l'objet 

représenté. Fig. Faire qqch sur une grande —, dans de 

grandés proportions. — logarithmique, ligne droite divisée 

en parlies inégales qui représentent des logarithmes. — 

de proportion, série de divisions linéaires ou de nombres 

indiquant par des proportions déterminées les variations 
éprouvées sur le marché par des valeurs commerciales. 
— campanaire, règle qu'ont les fondeurs de cloches pour 

proporiivnner les dimensions de la cloche et du butlant 

à leur poids el au son qu'on veut oblenir. — d'un baromè- 
tre, d'un thermomètre, d'un manomätre, elc., série de divi- 
sions pour indiquer la hauteur à laquelle s'élève le liquide 

. dans le tube de l'instrument. — des eaux, des marées, di- 
visions linéaires servant à faire connaître la hauteur de 
l'eau au-dessus d'un point déterminé pris pour le zéro. 

AIT, (Marine.}{| 4° Lieu où un bâtiment pousse à lerre 
une échelle, une planche, pour y effectuer le débarque- 
ment. Faire —, velächer dans un port. (Se dit spécialement 
des ports du Levant.) (C/. escale.) 

| 2° P. ext. Port où l'on débarque pour faire le com- 
merce, el, spécialt, port de la Méditerranée où plusieurs 
nations de l'Europe tiennent des consuls et ont des 
comptoirs. Les échelles du Levant. Les échelles barbaresques. 

2. * ÉCHELLE [é-chèl} s. f. 
{érvs. Emprunté du german. skara(allem. mod. schaar), 

troupe, devenu eschiere, puis eschiele, échelle, par confu- 
. sion avec le dérivé du lat. scala (V. échelle 1 et cf. échau- 

guette), $$ 6, 498 et 499. || x1° s. De Francels sunt les pre- 
mieres eschieles, Roland, 3026.] - 

. I Anciennt. Escadron. 
*ÉCHELLIER fé-chè-lyé] 5. m. ‘ 
{érys. Dérivé récent de échelle (cf. écheller), le spécu- 

‘ lateur échelonnant achats et ventes selon qu’il y a hausse 
ou baisse, $$ 65 et 115. || Méolog.] 

{| (Finances.) Spéculateur sur les valeurs de bourse qui 
- achète ferme et revend à terme avec prime. 

ÉCHELON {éch’-lon ; en vers, é-che-..] s. m. 
[érrs. Dérivé de échelle, $$ 65 et 104. {| xri° s. Mal soit 

de l'escallon qu'il a conté, Aïol, 2514.) 
I 4° Ghacune des traverses qui forment les degrés de 

l'échelle. Fig. Tout ici-bas va par échelons, comme les mar- 
ches d'un escalier, qui toutes sont nécessaires, MARQUIS DE 

MIRABEAU, Ami des hommes, 1, 1. || P. ext. | 4: (Marine.) 
Marche, taquet, coche, qui sert à poser les pieds pour 
monter. | 2. — de charrette, le layon, assemblage de piè- 
ces de boïs qui ferme une charrette par devant et par 
derrière. || Fig. Ce qui sert à faire monter ou descendre 

- d'un rang à un autre. Iest arrivé d’échelons en échelons au 
grade de général. Descendre d'un —, descendre d'un rang au 
rang immédiatement inférieur. 11 est monté au dernier — 

- des grandeurs. Il est descendu au dernier — de la dégradati 
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ÉCHEVELER 
| 2° P. anal. (T. milit.) Disposition de personnes, de 

choses, de distance en distance. Disposer, former des tron- 

pes en échelons. Marcher en échelons. Les ministres, par éche- 

lons, admis à manger avec le roi, ST-SIM. XII, 17. 

ÉCHELONNER [éch'-lü-né; envers, é-che...]v. fr. 

férvm. Dérivé de échelon, $ 154. || Xv° s. Eschelonuer, 

Gloss. franç.-lat, 7684, fo 49, vo. Admis ACAD. 1835.] 

]| 4° Mettre de distance en distance, ranger (des trou- 

pes) en échelons. : - 
1 2° P. ext. — des payements, des échéances, des Livrai- 

sons de marchandises, etc., les espacer régulièrement dans 

une période de temps. ee 
* ÉCHENAL [éch'-nàl; en vers, é-ché-..] et * ÉCHE- 

NAU [Ëch'-n6 ; en vers, é-che...] s. m. | 

[érvx. Composé de la particule & (lat. ex) et chenal, 

88 193 et 196. Au sens. 2e, on dit spécialement échenau, 

souvent écrit écheneau, écheno (admis acaD. 1762; suppr. 

en 1798). || 1287. Eschannal, dans GoDEr. eschenal.] + . 

I Dialect. || 4° Gouttière en bois pour l'eau des toits. 

(Cf. chéneau.) . 
2° P. éxt. (Technol.) Pelit bassin de brique que les 

fondeurs pratiquent au-dessus d'un moule et où ils ver- 

sent le métal en fusion. . = 
* ÉCHÉNÉIDE [é-ké-né-id’] s. f. 
[éryn. Emprunté du lat. echenels, Idis, grec épevnts, 

m. s. de éyewv, relenir, et vade, navire. || xv1® s. Échinels, 

RAB. 1V, 62.) . - 
|| (Zoologie.) Genre de poisson de la famille des Dis- 

coboles, dont la tête est munie d’un disque aplati à l'aide 

duquel il s'attache fortement aux corps étrangers, ro- 

chers, navires, poissons. 
ÉCHENILLAGE {éch’-ni-yàj'; en vers, é-che-...] s. m. 

féryx. Dérivé de écheniller 1, $ 78. |] 1783. rozieR, Dict. 

d'agricull.'échenilier. Admis ACAD. 1835. . 

} (Agricult.) Opération qui consiste à écheniller. 

4. ÉCHENILLER [éch'-ni-yé; en vers, é-che-..] v. fr. 

jéryx. Composé avec la particule 4 (lat. ex) et chenille, 

ss 194 et 196. || x1ve s. Escheniller, Gloss. dans GODEF. 

Suppl. , Fe 

| (Agricult.) Débarrasser (un arbre) des chenilles et 

des nids de chenilles. - 7. 
2. *ÉCHENILLER. . smiller. 
ÉCHENILLEUR, * ÉCHENILLEUSE [Ë 

-yeuz’; en vers, é-che-...] s.m. et f. 
[érrw. Dérivé de échenitter, $ 112. || Meolog. Admis 

AcaD. 1878.] | 
| 2° (Agricult.) Celui qui échenille les arbres. 

“| 2 S. m. (Zoologie.) Animal qui se nourrit de che- 

nilles. Spécialt. Espèce de cotinga. 
ÉCHENILLOIR [éch'-ni-ywär; en vers, é-che-…..}s.m. 

[éryx. Dérivé de écheniller,$ 148.1 xvus. LiGEn, Nouv. 

Mais. rust. dans DELB. Rec. Admis AcAD. 1835.] 

IE (Agricult.) Instrument pour écheniller. 
*“ÉCHENO. V. échenal. 

ÉCHEOIR. V. échoir. | 

ÉCHEVEAU [éch'-v6 ; en vers, é-che-..] s, m. 
[érvx. Origine incertaine. Le provenc. mod. escavèu 

signifie à la fois « dévidoir » et « écheveau »; au point 

de vue phonétique, le provençal et le franç. représen- 

tent exactement le lat. scabellum, devenu en français es- 

chevel, &$ 420, 370, 335, 434 et 294, écheveau, 88 422 et 456. 

Ne peut-on supposer qu'au sens d'escabeau, seul attesté 

par les textes, le lat. pop. joignait le sens de « dévidoir »? 

Du sens de « dévidoir » on passe facilement au sens de . 

« écheveau ». |] 1281: Un eschevtau de filé, dans peus. Rec] 

] Assemblage de fils de chanvre, de soie, de laine, ete., 

tournés régulièrement, pour qu'ils ne se mêlent pas. Un 

— de fil, de sole. Dévider un —. Fig. Famil. Dévider son —, 

parler sans discontinuer. Spécialt. Dans ha filature de 

coton, assemblage de fils de coton d'une longueur de 

mille mères. (V. échevette.) {| Fig. Affaire très longue et 

très embrouillée. ‘ 

ÉCHEVELÉ, ÉE [é-chéuv'-lé; envers, -che-ve-lé}adj. 
[érym. Composé avec la particule 6 {lat. ex) et cheveu, 

88 64, 65, 195 et 196. |[xi® s. Eschavelede, Sé Alexis, 424.] 

1 Qui a les cheveux épars, en désordre. Elle accourt l'œil 

en feu, latête échevelée, BoIL. Lubr. 2: Toutes ces femmes qui 

étaient à Saint-Cloud, criant échevelées comme des bacchantes, 

T-SIM. 11, 29. . 

* ÉCHEVELER [é-cheuv'-lé; en vers, -che-ve-lé] v. ér. 

ch'-ni-yeur,



ÉCHEVETTE 
[érvu. Composé avec la particule é (lat. ex) et cheveu, 

| 8864, 65, 494 et 196. Ï| XIVe s. Elle eschevela ses’ cheveux, 

“sur les murs d’une ville. Mur d'— 

BERSUIRE, dans GODEF, escheveler.] 
“| Rare. Mettre les cheveux épars, en désordre. 
“ÉCHEVETTE [éch'-vêt ; en vers, é-che-…..] s: f. 
[éryx. Dérivé du radical de écheveau (cf. échée), $ 133. 

1 4401. Deux eschevetes de fil, dans DU €. eschaota.] 
Î| (Technol.) Pelit écheveau. Spécialt. Écheveau de 

cent mètres formant la dixième partie d'un écheveau de 
coton. 
ÉCHEVIN [éch'-vin ; en vers, é-che..] s. m. 
[érym. Du bas lat. scabjnum, m. s. qui se rattache au 

radical german. skap {goth. skapon, allem. mod. schaffen, 
avoir soin), augmenté du suffixe lat. Inus, $$ 6, 100, 498 

” €t 499. [] 1212. Lo major et jes eschavignes, dans GODEr. 
Suppl.] 

I Magistrat municipal de certaines villes. Les échevins 
de Bruxelles. || P. plaisant. — du port au foin, grand fripon. 
ÉCHEVINAGE [éch’-vi-nàj'; en vers, é-che-..] s. m. 
Léryu. Dérivé de échevin, $ 78. ]| xs s. L'arcevesque... 

restabli l'eschevinage a Rains, Rec. d'un menestrelde Reims, 
13, de Wailly.] 

| Fonctions d'échevin. Des échevinages de villes, ST-SIM. 
ut, 159. |} Durée de ces fonctions. || Corps des échevins 
d’une ville. 
“ÉCHICOTER [é-chi-kd-té] v. ér. 
[Éryn. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et chicot, 

8$ 194 et 196. || xvie s. Eschiquoter, LIÉBAULT, Mais. rust. 
p. 481, édit. 1597.] 

fl (Agricult.) Débarrasser des chicots. 1 faut toujours 
couper (les branches) et — jusqu'au vif, LIGER, Nouv. Mais. 
rust. dans peus. Rec. 
ÉCHIDNÉS {é-kid'- -né] s. m2. pl. 
[érys. Dérivé du grec éytêva, vipère, par assimilation 

des piquants des échidnés avec les crochets de la vipère, 
8 223. || Néolog. Admis acan. 1878.] 

|| (Zoologie.) Genre de mammifères, de la famille des 
Édentés, à museau allongé el grèle et dont le corps est 
couvert de piquants comme celui du hérisson. 
*ÉCHIF, IVE [é-chif, -chiv] ad. 
{érxx. Pour eschif, adj, verbal de l’anc. verbe eschiver, 

remplacé par esquiver { V. ce mot}, $53. |] x1e s. Ci ne s'en 
fait de rien eschis, BEN. DE STE-MORE, Troie, 2153.] 

| Anciennt. Sauvage. || P. ext. {Fauconn., Vénerie.) 
Ardent à manger. Faucon, chien —. 
*ÉCHIFFE Té- chif] et *ÉCHIFFRE [é-chifr'T s. f. 

et m. - 

(Éryt. Peut-être apparenté avec l'allem. schief, « obli- 
que, incliné », $$ 6, 498 et 499. Le mot échiffre est fém., 
mais s'emploie souvent au masc. comme abréviation de 
mur d'échiffre. || Xne s. Les citez antives 0 murs, © tors et o 

eschives, Thèbes, 1003, dans DEL5. Rec. Admis acaD. sous 
la forme échiffre en 1762; suppr. en 1798.] 

| 4° Au moyen âge, sorte de guérite en bois élevée 
, mur supportant une 

‘ échiffre et servant d'appui à l’escalier qui y donnait 
accès. 

1H 2° P. ext. (Architect) Mur d'—, et, ellipt, —, mur 
rampant servant d'appui à un escalier. || P. ext. L'en- 
semble de la charpente d’un escalier. 

* ÉCHIGNER f{é- -chi-ñé]. ŸV. échiner. 
* ÉCHIGNOL s. m. et * ÉCHIGNOLE [é-chi-ñôl} s. f. 

:-{[érys. Pour échagnot, dérivé de échagne, forme propre- 
ment française de écagne (V. ce mot), $ 86. {| 1752. Ech- 
guole, TRÉV.] 

I (Technol.) Léger bâti tournant sur un axe, pour for- 
mer les échevéaux de soie, pour doubler la soie ou pour 

‘en mélanger les couleurs. 
‘* ÉGHILLON [é-chi-yon] s. m. : 
[éryx. Origine inconnue. {| 1690. Eschillon, | eUR&r.] 
| (Marine. ) Nuage noir dont la queue forme trombe. 
CHIMOSE. Ÿ. ecchymose, 

‘4. ÉCHINE [é-chin’] s. /. 
[ÉTyn. Emprunté de l'anc. haut allem. skina, « aiguille, 

piquant » (cf. épine dorsale), devenu eschine, échine, 8$ 6, 
498 et 499. (Cf. esquine.) || X1° 8. Tute l'eschine 1 deselvret 
del dos, Roland, 1201.) 

{| Partie du dos de l” homme, de l'animal, où se trouve 
ja colonne verlébrale. Le long de ton — Je grimperat pre- 
miérement, LA Fr. Fab. ini, 5. Colletet, crotté jusqu'à 1—, Fa 
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ÉCHIQUIER 
mendier son pain de culsine en cuisine, Botr.. Sat. 1. Frotter 

à qqn l'— (à coups de bâton). Ah! vous ÿ retournez! Je vous 
ajusterat l'—, MOL. Amph. nr, 6. || Fig. Courber, plier l'— 
et, p. ext. Avoir l'— souple, être prèt à faire des cour- 
belles. 

2. ÉCHINE (é-chin!] s. f. 
[Éryu. Emprunté du lat. echinus, grec éytvos, hérisson. 

chätaigne. Le genre du mot franc. est dà à l'influence de 
échine 1. || XVI® s. Eschines poignans, RaB. lt, 8. Admis 
ACAD. 1762.] 

(l (Architect) Ornement en forme de châtaigne ou- 
verte, sculpté au chapiteau de la colonne ionique. (Syn. ” 
ove.) | || Moulure en quart de rond placée au-dessous du 
tailloir du chapiteau ionique. 
“ÉCHINÉ, ÉE [é-ki-né] adj. - 
[ÉTN. Dérivé du lat. echinus, grec éyivos, hérisson, . 

châtaigne, 8 223. || Néolog.] 
Î (Mist. nat.) Hérissé de pointes dures et piquantes. 
ÉCHINÉE {é-chi-né]s. f. - 
{éryu. Dérivé de échine 4, $ 119. || xuie s. Dont son che- 

val ot trenchié l'eschinee, Couronn. de Louis, 1069. Admis 
ACAD. 1702. 

Î Technol.) Quartier du dos d'un cochon. 
CHINÉENS {é-ki-né-in] s. m. pl. 

! [érys. Dérivé du grec éyivos, hérisson, $ 214. |] N 
0) 
| (Zoologie.) Famille de mammifères dont le hérisson 

est le type. 
*ÉCHINELLE {[é-ki-nè]] s. f. ‘ ° 
[érym. Dérivé du grec êyivos, châtaigne (ef. châtaigne 

d'eau), $ 258. || Néolog.] 
IL (Botan.} Genre d'algue d'eau douce. 
ÉCHINER {é-chi-né] et, pop. * ÉCHIGNER {é-chi-ñé] 

vtr. 
[Éryu. Dérivé de échine, 8154. La forme pop. échigner 

(nac. Left, 101; GuEnanDi, Thital. 1, 586, etc.) parait 
due à une confusion avec l’anc. verbe eschigner, Syno- 
nyme de rechigner, || 1515. Tous lesquels vaillans fols se sont 
bravement là eschinés deux jours durant, dans bELB. Rec.] 
 Famil. Rompre l'échine. 1 l'a échiné d'un coup de bA- 

ton. On vous happe notre homme, On vous l'échine, on vous 

l'assomme, LA F. Fab, x11, 22. Les paysans échinèrent les 

trainards: Absolt. De ces gens qui... ne parlent que d'—, MOL. 
Scap. u, 5.1] P. hkyperb. Famil. Rompre de fatigue. n est 
échiné de travail. Un métier échinant. {Sryn. éreinter.) 
*ÉCHINIDES {é-ki-nid’ J s. m. pl. 
[Érym. Dérivé du grec éyivos, hérisson, $ 235. 1 1812. 

LAMARCK, Zoologie, p. 36.) 
|| (Zoologie.) Ordre de la classe des Échinodermes 

dont le type est l'oursin. 
*ÉCHINITE [é-ki-nit]s. m. 
{érya. Dérivé du grec éyivos, hérisson, $ 282. 1 1755. 

Néo- 

: ENCYCL.)] 
1 (Zoologie.} Qursin fossile. 
*ÉCHINODERMES [é-ki-nd-dèrm'} s, m. pl. 

. [Étym. Composé avec le grec éytves, hérisson, et Bépux, 
peau, $ 279. {| 1192. Mot dû à BRUGUIÈRE : Ordre séparé 
que je désigne par le nom de vers échinodermes, dans ENCYCL. 
NÉTH. Vers, introd.] 

1| (Zoologie.) Classe d'animaux rayonnés dont le corps 
est revêlu d'une multitude de pointes articulées et mo. 
biles. 
ÉCHIQUETÉ, ÉE [é-chik’-lé; en vers, -chi- ke-té] 

‘adj. 
férvss. Pour échiqueré, dérivé de échiquier (r. $$ 65 et 

118), altéré sous l'influence de chiqueter, déchiqueter, S 509. 
[| 1321. Que nul ne face nul eschiqueté ne entrefilé qui ne soit 
d'une lainne tainte en plusors colors, dans GODEF. eschl* 

queté.] 
il Découpé comme les cases d'un échiquier. Écu _, 

divisé au moins en vingt-quatre carreaux. 
ÉCHIQUIER {é-chi-kyé] s. 2. ‘ 
férys. Pour échequier, dérivé de échec, $ 65 et 115. Le 

changement de échequier en échiquier est dù à l'influence 
de chiqueter, déchiqueter. || xri* s. La penne en fu a eschaquiers, ‘ 
Énéas, 712. ] . 

IL. Table divisée en soixante-quatre carrés de deux cou- 
leurs pour jouer aux échecs. |} P. ext. | 1. Écu divisé en 
—, divisé en plusieurs carrés qui sont alternativement 
de mélal et de couleur. | 2. Planter des arbres en —, de.



‘’ÉCIHO 
manière que leur disposilion présente une série de car- 

rés. | 3. Ordre d'ane flotte en —, urdre de marche dont les 

lignes se croisent comme celles d'un échiquier. Ordre d'une 

armée en —, chaque ligne présentant autant de pleins que 

de vides, et les pleins d'une ligne correspondant aux vides 

. d'une auire.| 4. Filel carré pour la pêche des petits pois- 

sons, qui est soutenu par deux demi-cerceaux croisés 

par le milieu, et attaché au bout d'une perche. (Cf. car- 

relet. . . - 

À (Institai.) Cour souveraine’de justice en Norman- 

die (ainsi nommée à cause du pavé de marbre de la 

salle des séances, disposé comme les cases d’un échi- 

quier)..|| En Angleterre, nom donné à deux chambres de 

justice. Chambre de l'—, le principal tribunal d'appel. Cour 

del —, chargée del'administration financière duroyaume. 

Chancelier de l'—, ministre des finances. Billets de l'—, s0r- 

tes de bons du trésor. - 

ÉCHO [é-k6] s. m. : - 

féryx. Emprunté du lat. echo, grec ui, m. s. ]xene s. 

Echo, c'est li sons que li hautes montagnes retentist, FRÈRE 

LAURENT, Somme, dans GODEr. Suppl] 
KE. | 4° Réflexion du son renvoyé à l'oreille par une 

surface quilerépercute. C'est en vain qu'on prétendrait réussir 

dans l'explication de l—, si l'on n'a une parfaite connaissance 

du son direct, MONTESQ. Disc. sur l’écho. — simple, qui ne 

reproduit les sons qu'une fois. — multiple, qui les repro- 

duit plusieurs fois. Entendre un —. L'— seul répondait à sa 

voix. |} P. ext. Lieu où se produit l'écho. Is faisaient répéter 

les doux sons de leurs flûtes à tous les échos d'alentour, FËN. 

Tél. 2. ‘ 
2° Fig. Parole répétée par qqn. J'écoute peu ces bruits 

que le peuple répète, Échos tumultueux d'une voix plus se- 

crète, vouT. Sémir. 1, 8. || P. ext. Personne qui ne fait que 

répéter ce qu'elle entend dire à une autre. 11 croit sou- 
vent dire sa pensée, lorsqu'il n'est que l'— de quelqu'un qu'il 

vient de quitter, LA DR. 2. .. , 

11. P. anal. limitation de l'écho. | 4. Imitation de l'écho 
sur un instrument de musique, produite en répétant une 
note avec un son affaibli, Note en —.] 2. Imitation de l'écho 
en poésie, produite en répétant la dernière ou les deux 
dernières syllabes d’un vers. . 

* ÉCHOÏQUE [é-kd-ïk'] adj. - 
. [érsu. Emprunté du grec Ttwixés, lat. echoicus, m1. 5. 

[| Néolog.| - 
Ï (Prosodie.) Qui imite l'écho. 
ÉCHOIR et, vieilli, ÉCHEOIR [é-chwär] v. éntr. 
[érym. Composé de la particule é (at. ex) et choir, S$ 192 

et 194. || xuie s. Tot vos eschiet, et batailles et champ, Cou- 
ronn. de Louis, 2243. S- 

1 4° Arriver par une circonstance que la loi détermine. 
Un héritage qui lui échut rétablit sa fortune. || Impersonnel, 
1 lui est écha une succession. || (Droil.) Si le cas y échoit ou 
échet, s’il y a lieu. Le cas échéant. A ce délit il n’échoit au- 
cune peine afflictive, Les juges pourront ordonner, s'il y échet, 

des informations nouvelles, Code d'instr. crim. art. 228. 
1 2° (En parlant d’une chose due.) Étre payable à une. 

date déterminée..Le terme échoit le 15 du mois. Payer-le 
terme échu. (C/. échéance.) cc Fi ’ 

]| 8° Vieilli. — bien ou mal, avoir bonne ou mauvaise 
chance. (Syn. tomber.) En ouvrant ce livre, je suis échu sur 
un beau passage, FURET. Dicé. . 
*ÉCHOITE [é-chwät’]. V. échute. 

- *ÉCHÔME. V. échaume. 
*ÉCHOPLE. V. échoppe 1. - 
*ÉCHOPLER. V. échopper. - 
£ Écnoppe{é-chôp'}et, vieilli, ÉCHOPLE[é-chèpl] 

sf. oo ‘ 
férym. Altéralion de échaupre (par confusion avec 

échoppe 2), du lat. pop. *scalpra (class. scalprum)}, m. s. (cf. 
scalpel}, devenu eschalpre, $$S 420, 339 et 291, échaupre, 
SS 422 et 455. Admis acaD. 1762.] ‘ - 

I (Technol.) Burin à pointe plate et tranchante dont se 
.servent les graveurs, les orfèvres, les ciseleurs, etc. Es- 

. sai à l'— ou essai à la rature, essai d'une masse d'argent 

. grains. . 
à l'aide d'une échoppe servant à en prendre quelques 

2. ÉCHOPPE {é-chôp'] s. f. . ‘ ee 
.{éryx. Emprunté de l'allem. schoppen, #1. s. 557, 498 

et 499. |] x119- 5.:Les escopes des orfevres, ERNOUL, CAron. 
dans coper. Suppl]. … . e 

_ 822 —. | ÉCLABOUSSER 
{ Petite boutique, faite le plus souvent d’un appenlis, 

coignure. Une — de savetier. : - - : 

ÉCHOPPER [é-chd-péJet, vieëlli,* ÉCHOPLER [é-chd- 

pléjo. fr. - 7 

[érvm. Dérivé de échoppe 4, 8 154. 1} 1352, Eschopper, 

TRÉv. Admis acan. 1835.] — 
I (Technol.}) Enlever, tailler avec l'échoppe, sorte de 

burin. Speciall. — les lingots, les débarrasser de la croûte 

qui se forme à la surface avant de les laminer. 

*ÉCHOPPIER, JÈRE [é-chè-pyé,-pyér]s. 22. et f. 

[érym. Dérivé de échoppe 2, $ 115. || 1301. Sacobus dictus 

l'eschoppier, dans DU c. escoparius.] - 

]| Petit marchand, petite marchande établie dans unc 

échoppe. || Spécialt. Dialect. Épicier. te 
ÉCHOUAGE [é-chwäj'; en vers, -chou-àj"] s. m. 
[éryx. Dérivé de échouer, $ 78. || 1687. Malgré l'échouage, 

ABBÉ DE cuoisy, Voyage de Siam, p. 390, édit. 1741. Ad- 
mis ACAD. 1835.] | - - 

1 (Marine.} Manœuvre par laquelle on fait échouer un 

navire, une embarcalion. Plage d'—. || Situation d'un na- 

sec à la marée basse. : 
ÉCHOUEMENT [é-chou-man] $. mn. 

eschouemens, dans 15AMBERT, Rec. gén. des ane. lois frang. 
xIx, 285. Admis acaD. 1835. - 

]} (Marinè.) Mouvement d'un navire qui échoue. 

._ ÉCHOUER {é-chwé ; en vers, -chou-é} v. inir. et fr. . 

+ [éryx. Origine inconnue. || xvi® s. Galeres.. appuyees 

et eschouees fermement contre la terre, aMyoT, Lucull. 23.] 

3 V. intr, En parlant d'un navire, venir par accident 

ou à dessein dans un endroit où il n'a plus assez d'eau 

pour flolier, et où il demeure soit à sec, soit plus ou 

moins engagé, Le navire a échoué, est échoué sur un écueil. 

Les navires caboteurs échouent dans les havres. P. anal. Une 

baleine échouée sur la côte. P. ext. En parlant d'une per- 

.sonne montée sur un navire. L'avis. fut. trouvé bon Parles 

Être arrèté par qq obstacle dans une entreprise. L'attaque 

de l'ennemi vint — contre la fermeté des troupes. Ses efforts 

ont échoué contre son entêtement. Fédéric échoua Près de ce 

roc (cœur insensible) et le nez s'y cassa, LA F. Contes, Fau- 

con. Absolt. Ne pas réussir. Il a échouë dans sa tentative. 

— à un examen, Son entreprise a échouè. ” 

IL. Vieilli, V. tr. Faire échouer (un navire). Pour — 
les flottes de ses ennemis, BaLz. Prince, 11. — un navire pour 

le réparer. — un navire sur la côte pour le soustraire aux   
côte. . os 

* ÉCHUTE {é-chut'] s. f. 
[érÿx. Subst. particip. 

4215. Eschaette, dans GODEF. escheoite.] 
jf} Dans l'ancien droit féodal, succession échéant au sei- 

mainmorte ni —, vouT. Leté. à Perret, 28 déc. 1771. 
* ÉCIMAGE [é-si-màj”] s. m. . 
{érva Dérivé de écimer, $ 78. |] 1791. DE VILLENEUVE, 

Cult. du tabac, p.219.) . 
} Action d’écimer (un arbre). 

* ÉCIMER [é-si-mé] v. fr. 
[éryx. Composé avec Ja particule é (lat. ex) et cime, 

$8 194 et 196. || xvie s. Escimer les arbres, LIÉBAULT, Mfais. 
rust. dans coner. Suppl] ‘ 
_[} Dégarnir {un arbre) de sa cime. Arbre écimé..|| (Bla- 

son.) Chevron écimé, dont la pointe manque. 

. 

se-.….] s. m1. 
férés. Dérivé de éclabousser, $ 145. ]| Néolog. Admis 

acaD. 1835.] Le . 
Action d'éclabousser. 

ÉCLABOUSSER [é-kla-bou-sé] ». {r. ! 
[éryx. Autre forme de l'anc. franç. esclabonter {en- 

core dans oun.), m1. s. d'origine incertaine. Esclabouter 
semble formé par la combinaison de éclater et de bouter; 

de mème éclabousser, de éclater et l'anc. franç. esbousser, 
éclabousser, $ 213. || xtr1® s. La merde sent esclaboter, dans 
MOXNTAIGLON et RavNAUD, Rec. de fabliaux, 1v, 125. | 1564.   

vire qui échoue. P. ext. Port à'—, où les navires sont à 

Esclabocher (forme picarde}, 3. TuternY, Dict. franç.- 

{lat .. | » 

adossé à une maison et fixé contre un mur, dans une en— 

Lérys. Dérivé de échouer, $ 145. || 1681. Bris, naufrages et 

trois échoués aux bords de l'Amérique, LA Fr. Fab. x, 15. |} Fig. 

poursuites de l'ennemi. P. ext. Le capitaine s'échoua sur la . 

de échotr, $ 45. (C/. chute.) || 

gneur du mort au détriment des collatéraux: Je ne veux ni : 

ÉCLABOUSSEMENT [é-klà-bôus’-man ; en vers, -bou-



  

  

ÉCLABOUSSURE 
[| Mouiller, salir (qqn) en faisant jaïllir de l'eau, de la 

Goue, etc. Couvrir d'éclaboussures. Guénaud sur son cheval 
en passant m'éclabousse, BOIL. Sat. 6. — qqn avec sa voiture, 

et, fig. —lemonde, étaler insolemment sa fortune, son luxe. 
ÉCLABOUSSURE {é-kla-bou-sûr] s. f. 
{érym. Dérivé de éclabousser, $ 111 Rsve $, Esclabous- 

seure, Perceforest, dans LA c.] 
Il 4 Eau, boue qui rejaillit sur'qün, su dach. Être cou- 

vert d'éclaboussures. | Spéciall. (Vénerie.) Goultelelles qué 
la bête a fait rejaillir sur les bords, en traversant un ruis- 
seau. 

1 2 Fig. Coup qu'on reçoit qüarid on est trop près de 
gens qui se ballent. Recevoir des éclaboussures. 
ÉCLAIR [é-klèr] s. m:_- 
{érm. Subst. verbal de éclater, $ 52. (C{ éclaire.) || 

-xii® s. Grant toneire et grant escleir, Vic de St Gedrge, dans 
GODEF. Suppl. 

f 29 Lumière vive et soudaine qui part d'un nuage où il 
se produit une décharge électrique. Éclairs fulminants, for- 
tés par un trait de lunière qui traverse le ciel. Éclairs en 
nappes, qui s'étendent sur une grande partie du ciel. Éclairs 
de chaleur, qui se produisent par les temps chauds, sans 
bruit de tonnerre. 11 fait des éclairs. Le ciel brille d'éclairs, 

RAC. 1ph. v, 6. Niles éclairs ni le £onnerre N'obéissent point 
à vos dieux, 11. Es£h. 1, 5: - 
2 Pr. anal. Lumière étincelante qui dure un instant. 

Un système de phare qui procède par éclairs. | En parlant ‘de 
la flamme d’une aïme à feu. Où d'un plomb qui suit l'œil et 
part'avec l'—, noir. Ép. 6. | Spéialf. (Technol:) Lumière 
étincelante qui, dans la coupellation, parait à 4 Ta surface 
du bouton d'ôr où d'argent à Ja’ fin de opération. | P. 
ert: Vive lumière réfléchie. Un'diamant, un mirolr'de cristal 
qui lince des'éclairs. ‘ 

F8 Fig. |. Ce qui a le vif de l'éclair. Des éclairs de 
ses yeux l'œil était éblout, tac. Esth 11, 8: | 2. Ce qui a la 
soudaineté de l'éclair, 11 est parti comme uû —. 1 eut un — 
de bonheur: Un — de raison, d'intelligence, Je n'ai point un 

esprit d'éclairs et de saillies, VOISEXON, Coquette firée, 1, 12. 
[Traim—, convoi de chemin de fer à marche très rapide. 

.] (Pâtisserie.) Gâleau léger à la crème (qui sé mange 
pour ainsi dire d’un trait), 
ÉCLAIRAGE [é-klè-ràj'] s: 27. 
[éryu. Dérivé de’éclairer, $ 78.]] Admis acAD. 5. 1108.] 
! Action d'éclairer (avec une lumière artificielle). — à 

l'huile, au gaz, à la lumiërë électrique. Gaz d'—, bicarbure 
d'hydrogène. 
*ÉCLAIRANT, ANTE [é- -KIè-ran, vint} adj. 
féryx. Adj. particip. de éclairer, $ 47. ]'xvie s. Un feu 

sl'ardant'et si esclairant; BRaNt. dans cobEr. Suppl]. 
[| Qui produit de l'éclairage. Gaz' —. Pouvoir’ — d'une 

Jampe, d'un phare. 

ÉCLAIRCIE {é-klèr-si] sf. 
féryu: Subst. particip. de éclaircir, $ 45. d NVCLAUIE 5, 

. Sur l'esclarcye du’ souleil levant, 3: D'AUTION, Chron. dans 
GODEF. estlarcie: Admis ACAD: 4795:] 

} 2° Partie’ claire dans un ciel chargé de nuages ou de 
brunte. 

] 2° Espace découvert au milieu d’un.bois. (V. ctai- 
rière.) || Spécial. Exploitätion:par éclairciés, CI aissant les 

. arbres’ assez espacés pour qu'ils ne’se gènent'pas dans 
leur croissance. Méthodé des éclaircies, repeuplement par 
l'ensemencement'natürcl des’graines’ des arbres qu’on a 
liissé subsister. — des fruits, action d'ôler’suv'un arbre 
une partie des fruits quand is’ poussent en trop'grande 
abondänce. 
ÉCLAIRCIR Lé-klèr- sirjau dr. [ 
ÉD Du lat. pop. *exclaricjre, m, s. devenu” estlarelr, 

£8 387,336 et Len puis'esctaitetr (sous l'influence de clair) 
et éclaircir, 422. || X1® s. Come en mai en estet quant solellz 

esclârcist’ Voy. de Chart, à Jérus. dans DELL. Rec. 1] - 
L Rendre plus clair. 
1 4° Rendre moins obscur (pour la’ vue). Le temps s’é- 

<laircit. Dans le moment où le ciel commençait à s'—, FÉN. Tél. 
4 | Fig: Rendre moins sombre. Éctairelssez ce front où la 
2stesse est peintè, nac: Esfh, nr, 4. P: ext. — là voix; la 
rendre plus distincte. 

f 2v Rendre moins foncé: — une couleur: — le teint. 
:Son visage à changé, son teint s'est'éclairel, MOL. Am. méd. 

it, 6. || P. ext. — des verres de montre, les passer à- “la 
meule. pour les polir. 
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ÉCLAIRER 
1 So Fig. Rendre moins obscur {pour l'esprit). — une 

question. Le mystère est éclairci. A cette fois, Dieu merci, les 

choses vont être éclaircies; MoL. G. Dand. ut, 6. Tous vos 
doutes, mon fils, bientôt s'éclairciront, RAC: A{4: 15, 1, Toutes 
fois attendons que son sort s'éclaireisse, 1D. Mithr. 11, 6. 

AX, | 0 Au propre. — la vue, rendre plus clairv oyani, 
1 29 Fig. — qqn de qqch, dissiper ses doules au sujet dé 

celte chose. De tous ceux (les crimes) que j'ai faits je vais 
vous —, RAC. Brit. 1, 2. Quoi? dé vos’ sentiments je ne puis 
m1 10. Baj.u, 1. Absôlt, Vieilli. Je tremble : hâtez-vous 
d'— votre mère, RAC. Ah. 1, 2. 

XIL, Rendre moins épais! — dti sirop, une sauce. || Ren- 
dre moiris sérré. La füsilade’ éclaircissait les rangs. — ‘un 
bois, une plantation. 

*ÉCLAIRCISSAGE (éklèresie -sàj "}s. m. 
[ÉTim. Dérivé de éclaircir, $ 78. || Néolog.] 

:] (Technol.) Action d’éclaircir les verres de montre. 
ÉCLAIRCISSEMENT [é-klèr-sis’-man; en vers, -si- 

se-...] 5. m1. | 
[éTym. Dérivé de éclaircir, $ 145. || xue s. Je nete df 

mie qu'il en fust si avant enquis ne parolé oudit esclarcisse: 

ment, Cout. d'Artois, dans peLv. Rec.] 
XL. Au propre. Action d'éclaircir. Spécialt. L'— d'une 

forêt. {Syn. éclaircie.) L'— d'une teinte. 
AL. Fig. {| 2° Action de rendre clair à l'esprit ce qui 

est obscur. L'— d'un passage ‘6bscur: Fournir, donner des 
éclaircissements. 

j 2° Explication avec qqn pour s éclaircir d’une chose 
dont on est blessé, Avoir un —"avec qqn. Le roi n'a point voulu 
d'autre —, RAC. [ph. ii, 8. Et vos embrassements Ne se pas- 
seront-ils qu'en éclaireissements ? ID. Brit. 1, 2. |} Vieëlli, ta 
homme à éclaircissements, üùn homme toujours prèt à de- 
mander raisori, un duelliste. 
ÉCLAIRE {é-klèr] sf. - 
{érym. Subst. verbal de éclairer, & 52. (Cf. éclair.) (| . 

1325. Les bolches ou entrees des cellers et les esclaires d'iceus, 

‘dans GODEF. esclatre.] : . 
I Proprt. Ce qui éclaire. | 4. Dialect. Soupirail de cave! 

[2 P. anal. (Technol.) Ouverlure, jour pratiqué à-Ja 
table sur laquelle on habille la morue verte, pour la faire 
tomber dans la-cale du vaisseau. | 8. (Botati.) Chéli- 
doine. Grande, petite —, ‘ 
ÉCLAIRER [é- klè-ré] v.intr, et fr: 
[érym. Du lat, pop. "exclariare (class. éxclarare), 7», s. 

devenu esclairier, $$ 887, 356, 297 et 291, éclairer, S$ 422 
et 634. || x19 5. Par’ main en l'abe, st cum li jurz esclairet, 
Roland, 661.] 

I. V. intr. Répandre la clarté. Mon astre dans la nuit 
éclaire en ce bocage, DESMARETS, Mûame, 11, 4: Les vers 
luisants éclairent dans l'ombre. Cette lampe éclaire mal. Quel: 

que phare qui leur'éclatre; MALI. Poës. 27. Du haut du ciel 
éclairant aux mortels, conx. Androméëde, v, 8: Vieilli, = à 
qu, l'accompagner avec une lumière. || Spécialt. Lancer 
des éclairs, Dieu. a-t-il tonné et éclairé? BOSS: ft" Pentec: 
2. | Impers. 1 éclaire; il fait des éclairs: || (Technol.) Le bou- 
ton éclaire, se dit du bouton d’or ou’d’argent qui à la fin 
de Ja coupellation jette une lumière étincelante. 

AL, V. dr, Répandre de la clarté sur (qqn'ou qqch). 
{4e Rendre clairement visible. Que des corps de lumière... 

luisent dans le firmament du ciel et qu'ils éclairent la terre; 

sacT, Bible, Genèse’, 1, 14-15. Une partie de’ la terre reste 
dans l'ombre tandis que l'autre est éclairée par'le soleil. Tot 

qui n'osas du père'— le festin, RAC. {phi: V, 4. Un tableau 

blen éclairé, de manière à être bien vu. {| P. ext. Cinq jours 
délicieux éclairés du soleil, sÉV. 103$. Le jour vint — cette 
scène d'horreur, et, pocË, Ce jour presque éclaira vos propres 

funérailles, RAC. Bér. r, 3. Les lieux... éclairés par les yeux 

De l’aimable et jeune bergère: LA P.. Fab. 1x, 2. || Fig. Rendre 
clair’ (pour l'esprit). — une question: L'inscription de Da- 
miette éclaire l'histoire d'Égypte. La même parure qui a autre 

fois embelli sa jeunesse éclaire les défauts de sa vieillesse, Lx 

BR: 3. La ae . eût été éclairée de trop près, BOSS. Jlist. 
univ, 27. P. ext. [4, (T, milil:) — sa: marche, recun- 
nailre Je terrain et la Kdion de l'ennemi. (C/. éclaireur.) 
12. (T. de jeu.) —-1e tapis, mettre lès enjeux en évidence 
sur f table. ABsolt: Néolog. Famil. —, donner de l'ar- 
gent.| 3. Vieilli, Surveiller. J'ai voulu vous parler en secret 
d'une affaire Et suis bien aise {ci qu'aucun ne nous éclaire, MOL4 

Tart, v11, 8; On m'épla, 0: on m'éclaira de st près, LES. s: Gusne 
d ‘Alfar., 8. : - -



ÉCLAIRETTE 
1 2° Mettre en état de voir clair. A peine un faible jour 

vous éclaire et me guide, RAC. Îph. 1, 1. — qqn avec une 
bougie. Avoir une lanterne pour s'—. Cette lampe nous éclaire 

bien mal. Fig. Tandis que le soleil éclaire ce perfide (tandis 
qu'il jouit de lä.lumière du jour), rac. Éslh. 11, 1. Une 

. Chambre mal éclairée. Un appartement éclairé au gaz. Etre logé et 

éclairé, avoir le logement, l'éclairage. {| Fig. Rendre clair- 
voyant. Ciel, daigne m'— 1 RAC. Es{h. 111, 4. Qu'il entre; ses 
avis, m'éclaireront peut-être, 1D. ibid. 11, 4. L'âge le rendra 
plus éclairé en honnêtes gens, MOL. Cri£. de l'Éc. des f. sc. 
4. Toutes ces lumiéres dont il a éclairé mon esprit, SÉv. 912. 
| Absolt. Un esprit éclairé, une personne éclairée. Substan- 
tivt. Contrefaire l'éclairée, SÉV. 819. Une critique éclairée. Une 
piété éclairée. . ‘ . 

*ÉCLAIRETTE [é-klè-rët'} s..f. 
féryu. Dérivé de éclaire, $ 133. || 1796. ENCyCL. MÉru.] 
j (Botan.) Dialect. Pelite éclaire. co 

. ÉCLAIREUR [é-klè-reur] s.m. ° 
[éryx. Dérivé de éclairer, $ 112. u. EsT. Précell. p. 151, 

emploie esclaireur au sens de « celui qui est capable d'é- 
clairer les autres ». || (Au sens actuel.) 1797. V. à l'ar- 
ticle. Admis AcAD. 1835.] 

{ (T. milit.) Soldat qu'on envoie en avant à la décou- 
verte reconnaître la siluation de l'ennemi. Marcher en 
édaireurs. Le général Lannes ordonna aussitôt aux éclaireurs 

de la légion lombarde d'attaquer les tirailleurs papistes, BONA- 

:PARTE, dans POMMEREUIL, Camp. du génér. Buonaparte 
en Italie (1797), p. 265. | Bâtiment de guerre qu'on dé- 
tache d'une escadre pour aller à la découverte. 
: *ÉCLAMÉ, ÉE [é-klà-mé] adj. ‘ 

[éryx. Dérivé de l'anc. franç. esclam, fracture (F. DELS. 
Rec.), mot d'origine incertaine, $ 118. || 1709. Un serin 
éclamé, HERVIEUX, Traité des serins, p. 221.] 

I (T. d'oiseleur.) Qui a une patte ou une aile cassée. 
Serin —. . _ 
*ÉCLAMPSIE [é-klan-psi] s. /. 
[érvu. Emprunté du lat. médical eclampsis, grec Ëx- 

ape, manifestation subite. |] 1792. ENCYCL. MÉTI.) 
{| (Médec.) Affection convulsive qui se déclare le plus 

souvent à la suile d'albuminurie. || Affection convulsive 
qui attaque les enfants en bas âge. ‘ 
ÉCLANCHE {[é-klänch'] s. f. 
{éryx. L'anc. franç. a l'adj. esclenc, esclenche, gauche, 

d'origine germanique {anc. francique slink, allem. link, 
m. s.); mais ce mot n’a aucun rapport avec le mot ac- 
tuel, qui. parait emprunté de l'allem. schenkel, cuisse, 
$$ 7, 498 et 499. [| xvie 
1v, 7} - ° .. 

|| Vieilli. Gigot. Et toi, cher et friand morceau, Éclanche de 
moi tant chérie, D'ASSOUCY, Avené. 1, 9." 
*ÉCLANCHER [é-klan-ché]. V. écrancher. 

- ÉCLAT [é-klà] s. m. . ‘ 
[érru. Subst. verbal de éclater, $ 52. À remplacé l'anc. 

franç. esclaz, subst. verbal de esclacier. || xii° S. De lances, 
de truz et d'esclaz, BENEEIT, Ducs de Norm. dans DEL. Rec.] 

.. X Fragment projeté. par un corps qui éclate. I fut 
blessé d'un — de pierre. Un — d'obus. L'intrépide Hippolyte 

Voit voler en éclats tout son char fracassé, RAC. Phèd.'v, 6. 
XI. Action d’éclater; bruit de ce qui éclate. Les éclats 

du tonnerre, || F£g. Sur moi seul doit tomber l'— de la tem- 
pête, conx. Cid, 11, 8. Des éclats de voix. Avocat, De votre 
ton, vous-même, adoucissez l'—, RAC. laid. 111, 8. Des éclats 
de rire. Rire aux éclats. Vieëlli. Pourquoi jetez-vous cet — 
de risée ? LA Fr. Eunuque, 1V, 5. Les éclats de sa colère, de 

.sa joie. || Spéciall. Manifestation soudaine et bruyante. 
Faire un —, de l'—, Je suis bonne et ne veux point d'—, Ce 

n'est point mon humeur de faire des éclats, MO. Tart. ut, 4, 
A cause du grand — que cela ferait, B0Ss. Quiét. lelt. 174. 

. JL. Vive-lumière qui vient frapper la vue. L'— du so- 
lel. Ses yeux affaiblis ne pouvaient supporter l'— de la lu- 

mière. Ces pierreries ont beaucoup d'—, L'— de certaines 
couleurs. Le coloris de ce tableau a un vif —. P. anal, L'— 
du teint, des yeux. Je n'aurais adoré que l'— de vos yeux, 

conx. Poly. 1v, 5. {| Fig. Caractère brillant de la beauté, 
de la puissance, etc. Elle était dans tout l'— de sa jeunesse, 
de sa beauté, et, absoll, Avoir de l'—, L'— des fêtes, des 
cérémonies. Il parut à la cour avec —, L'— de son triomphe, 

de ses victoires, de son règne. L'-— de son grand nom lui fait 
peu de jaloux, cORN. or. 11, 3. Venise alors était dans tout 
l'— de sa puissance, L'— du style, de la pensée. 

s. Les esclanges, les gigotz, RAB.. 
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ÉCLIER 
ÉCLATANT, ANTE [é-klà-tän,-tänt] adj. 
(éryx. Adj. particip. de éclater, $ 47. |] 1436. Les man. 

ches de chesne estoient trop esclatans, dans GODEFr. esclater, 

| 1539. Son esclatant, R. EST.] 
1} 4° Qui éclate. Poussons jusques au ciel mille eris écla- 

tants, conN. Cid, 1V,3.Le son —- de la trompette, Un bruit —. 
11 2° Qui a de l'éclat. Lumière éclatante. Des couleurs écla- 

tantes, L'éclatante blancheur de la neige. Substantivt. Écla- 
tanté, fusée qui donne un feu très vif. | Elle était éclatante 
de jeunesse, de beauté, Condé remporta une victoire éclatante 
sur les Espagnols. Notre vengeance, pour être différée, n'en 

sera pas moins éclatante, MOL, D. Juan, ut, À. Un mérite —. - 
Les services éclatants qu'il rendit à son pays. Moi qui. Ai vu de 

mes pareils les malheurs éclatants, RAC. Baj. 1v, 1. Il rendit 
à sa probité un témoignage —. Un désaveu —. . ” 

“ÉCLATEMENT [é-klät-man; en vers, -klà-te-...] 
s. M. ° . 

[éTym. Dérivé de éclater, $ 145. || Xvi° s. Esclatement de 
tonnerre, Trad. de lachron. de Richer, dans cover. Suppl. 

|| Le fait d'éclater, de se briser avec éclat. L'— du ca- 
non d'un fusil. ° 
- ÉCLATER [é-klà-té] v. ér, et inér. 

[érym. Peut-être d'un mot bas lat. hypothétique *exclap- 
pitare, devenu *esclapter, £$S 387, 336, 295 et 291, esclater, 
$ 369, éclater, 8 422. * Exclappitars aurait été formé avec la 
particule lat. ex et le radical german. klapp- (cf. clapier), 
sous l’influence de crepitare, etc. (Cf. l'Hal. schiattare, 
schiappare, éclater.) Le sens primitif de klapp- est « faire 
du bruit ». || xnt s. Des pleccétes ki en esclatent aguéttes Les 
altres gemmes sont talliées, Lapid. de Marbode, 51.] ’ 

I. Vieilli. V. tr. Rompre avec bruit (qqch). I éclata 
tout, BON. DES PER. Nouv. 29. — un arbre. — une plante, en 
séparer les racines pour la multiplier. — l'émail d’un bijou. 
De ces dards joints ensemble un seul ne s'éclata, LA F. Fab. 
1v, LS. | Fig. Le premier qui les vit de rire s'éclata, LA r. Fab. 
uit, 1. | (Blason.) Chevron éclaté, rompu. 

ET, V. intr. Se rompre soudain avec bruit en projetant, 
des fragments. One bombe qui éclate. La chaudière a éclaté. 

| P. anal. Se décharger soudaïn avec fracas. La foudre 
éclate. L'orage va —. || Fig. Se manifester soudain, bruyam- 
ment. Les cris, les applaudissements, éclataient de toutes 

parts. Les gémissements qui éclatalent. || P. anal. Les trou- 
bles qui éclatérent sous son règne. Sà fureur éclata tout d'un 

coup. Combien je vais sur mot faire — de haïnes{ RAC. Andr. 

tir, 7. Sa joie éclatait malgré lui. II faut que mon secret éclate 
à votre vue, naC. Mithr. u1, 4. Est-ce Dieu, sont-ce les hom- 
mes, Dont les œuvres vont —?1D. Est. 11, 8. Il fit — sa puts- 
sance, son génie. || — en reproches. Ne crains pas toutefols 
que j'éclate en injures, conx. Cinna, 1v, 5. Aüsolt. 1 faut 
qu'enfin j'éclate, Que je lève le masque et décharge ma rate, 

MoL, F, sav. 11, 7. Je fus sur le point d'— de rire, PASC. Prov. 
8. Absolt. De peur d'— à son nez, SÉv. 137. - 

III. Frapper la vué par une vive lumière. Les plus ri 
ches couleurs éclataient sur cette fleur, L'or éclate en ses vê- 
tements, Rac. Esth. 11, 8. Le feu qui éclate en ses yeux. || 
Fig. Frapper l'esprit par qqch de brillant. Allons faire — 
sa gloire aux yeux de tous, CORN. Poly. 11, 6. Faire — sa puis- 
sance.” Le ’ 
ÉCLECTIQUE {é-klék’-tik’} adj. 
{éryx. Emprunté du grec éxhsutixde, m. s. de éxAéyev, 

choisir. || 1732. TRév. Admis AcAD. 1762.] 
| (Philos.) Qui rassemble en un corps de doctrine les 

vérités éparses dans ‘divers systèmes philosophiques, 
scientifiques. La philosophie —. Un philosophe —, et, subs- 
lantivt, Un —. || P. ext. Qui admet plusieurs genres, plu- 
sieurs opinions. Être — en littérature, en religion. 

. ÉCLECTISMH [é-klék’-tism']s. m. 
[érym. Dérivé de éclectique, $ 265. | 1755. ExcycL. Ad- 

mis ACAD. 1798.] ee 
{| Doctrine éclectique. |} P. ext. Disposition d'esprit 

éclectique. : 
*ÉCLEFIN [é-kle-fin]. Comme aigretin 2. 
*ÉCLI fé-kli] s. mn. . 
{éryx. Subst. verbal de éclier, $ 52. On trouve le subst. 

fém. esclie, au xvi® s. (V. peus. Rec.) [| 1786. EXcycL. 
MÉTH.] ‘ . . ° 

I (Marine.) Éclat (de bois). 
*ÉCLIER [é-kli-yé] v. fr. ° . 
[éryu. Même origine que éclisser 1, d'après la forme 

slitan du francique, devenue esclider, esclier, éclier, $$ 6,



  

  

‘ 

Te ECLIPSE 
498 et 499. |] xr1°'$, La lance froisse e esclie, BENEEIT, Ducs 
de Norm. 33666]. . . 

| (Marine.) Faire éclater (une pièce de bois). 
ÉCLIPSE {é-klips']s. /. à ‘ 
(érya. Emprunté du lat, eclipsis, grec Éxhedte, mm. s. 

Il Xue s. cet ert avis, ki la tendra, ke novels eclypse sera, La- 
pid. de Marboce, 603.] ‘ ° ' ‘ 

[| Phénomène astronomique par lequel un astre cesse 
exceplionnellement d’être visible. — de soleil, produite 
par l'interposition de la lune entre le soleil et Ja terre. Le 
roi s'arrêta dans ses jardins pour s'y amuser à voir une — de 
soleil, ST-SIM. x1, 125. — annulaire, où la lune ne couvre 
que la parlie centrale du soleil et laisse visible sur les 
bords une bande circulaire. — de lune, produite par le 
passage de cet astre dans le cône d'ombre projeté par la 
terre, P, anal, Phare à éclipses, dont le feu paraît et dis- 
paraît à intervalles réguliers. || Fig. Famil. Disparition 
momentanée d'une personne, d’une chose. Après deux 
mois et demi de pleine —, Lucrèce entra dans une autre reli- 
gion, FURET. Hom. bourg. 1, 196, Une — totale de bon sens 
et de raison, DESTOUCHES, Obstacle imprévu, 1, 5. 
ÉCLIPSER [é-klip'-sé] », #», - ’ 
[Éryu. Dérivé de éclipse, $ 154.{] xitre s. C'est l'amor qu 

vient de fortune Qui s'esclipse comme la lune, J. DE MEUNG, 
Rose, 4800.] ——. 

© 1 49 Faire cesser d’être visible {un astre). La lune éclipse 
le soleil quand elle se trouve entre cet astre et la terre, Le 
soleil a commencé à s'— à dix heures du matin. P. anal. Un 
nuage épais a éclipsé un moment le soleil. Le feu de ce phare 
s'éclipse pendant une minute, || Fig. Faire disparaître tout 
à coup. 11 s'est éclipsé. Avec elle (la Dauphine) s'éclipsérent 
joies, plaisirs, amusements mêmes, ST-s1sf, 1x, 208. 

[29 P. ext. Obscurcir en répandant un éclat supérieur. 
L2 soleil éclipse. les étoiles. || Fig. Tel brille au second rang 
qui s'éclipse au premier, voir. Hlenriade, 1. n eut bien vite 
éclipsé tous ses rivaux. Vous allez — la docte antiquité, pA- 
LiSSOT, Philos. 11, 3. 
ÉCLIPTIQUE Lé-klip’-tik'} adj. ets, f. 
{érYs. Emprunté du lat. eclipticus, grec Éxhsmtinde, 

.m.S. Au sens II on a sous-entendu à l'origine ligne; de 
là le genre du mot. J| Xi s. Ligne ecliptike, Infrod. d’as- 
tron. dans Gcoper. Suppl.] 

I. Adÿ. Qui a rapport aux éclipses. Conjonction —, con- 
jonction de deux corps célestes amenant l'éclipse de l'un 
d'eux. 

AL. S. f.jf 4° Dans l'ancienne astronomie, orbite (dans 
laquelle se produisent les éclipses) que l’on croyait dé- 
crile par le soleil tournant autour de la terre. Il P. ext, 
Grand cercle de ja sphère céleste dans le plan duquel se 
trouve celte orbite. : - 

|} 29 Dans l'astronomie moderne, orbite que la terre 
‘ décrit autour du soleil. Axe de l'—, droite perpendicu- 
laire au plan de l'écliplique et passant par son centre. 
Pôles de l'—, les deux points où cet axe rencontre la 
sphère céleste. 
ÉCLISSE [é-klis’} s. f. ° 

* [érru. Subst. verbal de éclisser 1, 5 52. | x19 s. Envers Je 
ciel en volent les esclices, Holand, 723.] : 

[ (Technol.) |! 40 Éclat de bois. * 
: {2° Bois de fente servant à des ouvrages légers, tam- 
bours, minots; elc. | Petit ais plat et mince dont on fait 
les côtes d’un luth, les parois d’un violon. | Pelit ais qui 
soutient les plis d’un soufflet, - 

I 3° Plaque de bois, de carton, qu’on applique le long 
d'un membre fracluré pour maintenir les os dans une 
position fixe. || Petites attelles qu’on met sous le pied du 
cheval pour mainlenir le pansement dans les phies de 
la sole et de la fourchette. D 

I 4° Rond d'osier dans lequel on met égoutter le lait 
caillé, le fromage. ‘ 

1. ÉCLISSER [é-kli-sé] ». êr. 
[éryt. Emprunté de l'anc, haut allem. slizan (allem. 

mod. schleissen), fendre, $$ 6, 498 et 499, (Cf. écler.) |] 
xi® s. La hanste esclicet e briset jusqu'as puignz, Roland, 
1359. 
-[ à Anciennt. Fendre, faire éclater. Li chevaliers a brie. 
sie Sa lance et en trois esclichie, Durmart le Gallois, 1671, 
Stengel. (xine s.) (Cf. écuisser.) oc 

* 1129 P. anal, Vieilli et dialect. Faire jaillir (de l'eau). 
P, ext. Éclabousser, | 
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ÉCLUSEMENT 
-2. ÉGLISSER [é-kli-sé] », fr. | 
[éryx. Dérivé de éclisse, $ 154. Î xvie s. Esclisser la rome” pure, D'ARCUSSIA, dans GODEFr. Suppl.] 
Ï (Technol.) Garnir d'éclisses. Spécialt. Maintenir (un membre fracturé) à l'aide d'éclisses. Lo 
* ÉCLISSOIRE [é-kli-swär] s. f. 
(éryn. Dérivé de éctisser 1, $ 118. || x 8. IL ne 1 co- vient pas faire escliçoire, Audigier, dans coper. esclissoire.] 
| Vieilli et dialect. Scringue, clifoire. 
ÉCLOGUE {é-glg’]. V. églogue. 
ÉCLOPER {é-klè-pé] v. {r. . 
[Érrat. Composé de la particule é (lat. ex}et l'anc. verbe 

cloper, boiter (cf. clopin-clopant et clocher), $$ 192 et 196. |] 
X1Ie S. Le ceval esclopé, Huon de Bord. 772.) - 

I Rendre boiteux ou bancal. — qq. Il Éclopé, 6e, adj. 
qui marche péniblement en trainant Ja jambe. n1 s'éloi- 
gua de là en peu de temps, encore qu'il parût aussi — que lui, 
SOREL, Francion, p. 396. Des vieillards éclopés, et, subs- lantivt, Va pauvre —, Fig. 1 est sorti de 14 tout —, IL P. anal. (Blason.) Écu —, qui est faillé inégalement, un des 
côtés étant plus court que l'autre. 
ÉCLORE [é-klôr] v. fr. et intr. 
[érrx. Composé dela particule 4 (lat, ex) el clore, £$ 192 

ct 196. (CF. exclure.) || xn° s. De totes parz les unt esclos, 
Brut de Munich, 803.] ° 

I. Anciennt. V. {r. Faire sortir, Spécialt. Faire naître 
un animal ovipare en couvant l'œuf, Les pigeons patés eclo- 
ront des œufs de poule, O. DE SERRES, v, 2. 

AL, V. êntr, |] 40 En parlant d'un animal ovipare, sor- 
lir de l'œuf. Des poussins qui viennent d'—. Elle bâtit un nid, 
pond, couve, et fait — A la hâte: Le tout alla du mieux qu'il put, 
LA F. Fab. 1v,22.1| P. ext, S'ouvrir pour laisser sortir les 
poussins. Des œufs qui sont éclos. 1 Fig. Transitivt. ces en- 
trailles d'où le Verbe se doit —, Boss. 6° Avent, 23. | 

1 2° P. anal. En parlant d'une fleur, sortir du bouton. 
Une rose qui éclôt. Des fleurs frafchement écloses. JP. ext, 
En parlant du boulon, s'épanouir, 

XIL. Fig. Naître. Ma vie à peine a commencé d'—, RAC. 
Esth. 1, 5. Les grands génies que vit — le siècle de Louis XIV. 
Ces projets sont éclos. Faire — un poëme. ° 
ÉCLOSION [é-klô-zyon ; en vers, -zi-0n] s, f. 
(Éryn. Dérivé de éclore, $ 247. (Cf. cloison.) |} 1747. Journal de Trév. p. 407. Admis AcaD, 1798.) à 
1! Le fait d'éclore. L'— des poussins. L'— des fleurs. 
ÉCLUSE [é-klüz'} s. f. Le 
(Érys. Du lat. pop. *exclÿsa (s.-ent. aqua), ». 5. proprt, 

« eau enfermée », devenu escluse, $$ 387 et 291, écluse, 
422. 

$ 1 45 Bassin formé par des clôtures mobiles (dites van- 
nes) établies entre deux parties d'une rivière, d'un canal 
(dites biefs), et dans lequel l'eau peut être élevée au ni- 
Yeau du bief le plus haut ou abaissée au niveau du plus 
bas, selon qu'on la relient à une extrémité et qu'on la 
laisse échapper à l’autre, ou inversement, — à gas. (Fr. 
sas.) — de chasse, qui relient l'eau de la marée et qu'à la 
basse mer on ouvre brusquement pour que l'eau qui 
s'échappe chasse la vase, le sable. — de fuite, disposée 
pour vider le {rop-plein de l'eau. || Fég. En ouvrant les éclu- 
ses du cœur, elle fait que le sang circule plus vite, DESC. Pass. 
de l'âme, n, 115. P. plaisant, Avant qu'il lâchât les écluses 
des cieux, BoIL. Sat, 12. . . 

1 2° Pare de pierre construit au bord de la mer pôur 
retenirles coquillages et les poissonsamenés parla marée. 

1 8° Dans les fonderies de canons, plaque de fer forgé 
qu'on place dans le canal conduisant la matière en fu- 
sion, pour la contenir et Ja diriger. 
ÉCLUSÉE [é-klu-z6] s. f. 2 
[ÉTyN. Dérivé de éctuse, 8 119. |! 1627. sonxET DE CoUR- 

vaL, dans DELs. fec.] - . 
- |} (Technol.} || 4° Quantité d'eau que doit recevoir la 
chambre d’une écluse pour élever son niveau au niveau 
du bief supérieur. || Masse d'eau que l'on accumule de dis- 
lance en distante à l'aide de barrages, dans les rivières 
dont l'eau n’est pas assez abondante. ’ 
12 P. ext. Quantité de bois flotté qui peutpasser pen- 

dant qu'une écluse est ouverte. . 
*ÉCLUSEMENT [é-kluz'-man; en vers, -klu-ze-...] 

S. mn. 

{érva. Dérivé de écluse, $ 145. || Néolog.] 

4 

- f {Technol.) Action d'écluser. Spécialt. Action de faire |



. ÉCLUSER 

circuler l'air comprimé dans le compartiment qui est à 

d'entrée des travaux. 
. 

* ÉCLUSER [é-klu-z26] v. fr: , 

[ÉTy. Dérivé de écluse, $ 154. JL xue-xree s.. Nis quant 

me vie pertusai, Por chou me bouke n'esclusai, REXCL. DE MOt- 

. mans, Carilé, cL, 10. Admis ACAD. 1835 ;:Suppre en18178.] 

| {Technol.) |} 4° Barrer (un cours d’eau, un canal) par 

._ une écluse. 
1 2° Faire passer (un bateau) par une écluse: 

# 30 P. anal. Dans les travaux où l'on emploie J'air 

comprimé comme moteur, faire cireuler l'air comprimé 

dans le compartiment qui est à l'entrée des travaux. 

ÉCLUSIER, " ÉCLUSIÈRE [é-klu-zyé, -2yèr] adj. ets. 

m. et f. Ù 

[éryx. Dérivé de écluse, $ 

riviere a esclusiers, Trahis. de France, 

Admis Acan. 1198.) - e 

| 40 Adj. Qui appartient à une écluse. Porte éclusière. 

] 2o S. m. et f. Celui, celle qui est chargé d'ouvrir, 

de fermer une écluse. P. appos. Garde —: 

*ÉCLYSE [é-kliz] s. - 

[ÉTYM. Emprunté du grec Exhvote, M. $, | XVINS S. 

3.3. nouss. Diet. de mus.]" - 

[| Dans l'ancienne musique , modification-apportée à 

une note, qui Ja fait baisser de trois quarts de ton. (y. 

.enharmonique.) ° - 

ÉCOBUAGE [é-kô-buäj’; en vers, “bu-àj] s. M. 

[érym. Dérivé de écobuer, 878. |! 4707. Annales de l’a- 

.gricult. 1, 815. Admis Acap. 1818.) ‘ 

} (Technol.) Action d'écobuer: 

*ÉCOBUE [é-kè-bu] s. f. - 

[érv. Subst. verbal de écobner, $ 52. | 1753. On péle 

-toute la pièce, et c'est ce’ qu'on appelle « écouber" » (lisez éco- 

-buer) ou faire des écoubes » (lisez écobues}, DUHAMEL DU 

Monceau, Cult. des terres, T, 73.) . ‘ 

J 4° Sorte de houe pour écobuer. ° 

| 20 Au plur. Matières végétales qu'on enlève par l'é- 

-cobuage et qu'on brûle sur place. 

. ÉCOBUER [é-kd-bué; en vers, -bu-é} v. br | 

[ÉTYM. Emprunté des patois de l'Ouesf, où l'on dit aussi 

.egobuer, gobuer Ou cobuer, 8 16. Le mot est peut-être ap- 

+ parenté au provenç. esbozigar, défricher, de boziga, friche, 

-qui remonte à un type du lat. pop.-"bodica; d'origine in- 

-connue: || 1539. Quand itz egobuent, Cout.de Bretagne, dans 

Nouv. Cout. génér.1v, 410.1 1721. On est dans l'usage de les 

.écobuer, RÉAUMUR, dans Aém. de l'Acad. des sc. p. 299. 

Admis ACAD. 1818.] ’ ‘ 

1 (l'echnol.) Défricher. Spécialt. Enlever la couche su- 

perficielle d'un terrain et brûler les matières: végétales 

-qu'elle renferme pour em faire un‘ engrais. : 

* ÉCOCHELAGE [é-kôch’-làj”, envers, -kd-che-...]s: m. 

féryu. Dérivé de écocheler, $ 78. || 1700. L'ecochelage et 

‘age des gerbes, ciéen, Nouv. Mais. rusl: dans DELB. 

Ree.] . - . 

[| Dialect. Action d'écocheler. 

"ÉCOCHELER (é-kôch'-lé;en vers; 

: [éryx. Origine inconnue. 1, 1700. cicen, Nouv. Mais. 

rust. dans pets. Rec.]. . 
[F Diatect. Javeler. = | : ‘ 

“ÉCŒURANT; ANTE [é-kéu-ran, -ränl'] adÿ. 

[érym. Adj. parlicip. de écœurer; 8 47. || Néolog:]' 

IF Qui écœure. 
: 

_*ÉCŒUREMENT [é-kéur-man; en'vers; 

sm. - ‘ 

féryx, Dérivé de-écœurer: 8 145: | Néolog:]' 

i État de celui qui est écœuré. ot 

ÉCŒURER [é-Kéu-ré] v. fr. 

. [éryx: Composé'avec la partieule’é (lat: ex) .et'eœur, 

.$$ 194 et 196. ||. 1642. Escœurer, OUD. Admis:acan. 1818.] 

- fl Affadir le cœur de dégoût. | Fig. Dégoûter morale- 

‘ment. On est écœuré par cette littérature. Fo 

"ÉCOFIER {é-Kù-fjéT s: m. ‘ 

térys: Dérivé du german. scoh {allemi. schuh}, chaus- 

sure, $8 6, 498, 499 et 115. |] 1229. Escohier, dans D'HER- 

BOMEZ, Ét:surledial. du Tournaisis, p. 24. | 1564. Escot- 

“fier, en Savoye, cordouannier, J: THIERRY; Diet. franç:-lat.] 

. if Déalect. Ouvrier fravaillant le cuir; cordonnier; mé- 

- igissier, etc. (C/. écotrai.) | 

ÉCOFRAI [é-kd-frè} et ÉCOFROTI [é-kd-frwa]"s. m. 

(éry: Pour écoferai, propri, « boutique, table d'éco- 

15. |] xive-xve s. Passer” uné 

dans coner. Suppl. 

-kéu-re-..] 
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fier », 88 65 et 121. |} 1554. Escoffrets, bancs, chevalets, dans 

cover. escoffret. Admis ACAD. 1198] . | 

I (Technol.) Grosse fable. sur laquelle Je mégissier et 

le tanneur taillent et préparent le cuir. | 

ÉCOINÇON et ÉCOINSON [é-kwin-son] 5. m1. 

férym. Composé avec a particule é: (lal ex) et coin, 

s$63, 195 et 196. || 1334. Escoinsson, dans Gopér. escoinson. 

: Admis AcaD. 1302.) | 

{| (Technol.) Pièce de menuiserie, meuble en encoi- 

gnure. || Pierre qui fait l'encoignure d'une embrasure de 

porte, de fenèlre. 
- 

*ÉCOINE [é-kwän'] s. f. . | 

[éryx.. Pour escoïîne (1. égoïne), $$ 422 el 358, dérivé 

d'un primitif *escoe, qui correspond au provenc- escoudo 

: et à l'espagn. escoda; smile, peut-être du radical du lat. 

:excütere, « faire tomber en secouant », $ 100. Souvent 

| écrit écouane, écouenne..f| 1314. Pour une escohine et pour le 

fer d'un rabot, dans GODEF. escohine.] 7". 

IL{Techrol.) | 4° Lime plate à larges sillons, dont se 

‘servent les ajustéurs des monnaies. 

‘ { 20 Pièce de fer à larges dents d'acier, dont se set- 

‘vent les tabletiers pour dégrossir la corne. 

î } 8° Rabot dont se sert l'arquebusier pour aplanir, 

: creuser le fer. ° - - 

- *ÉCOINER {é-kwë-né) 

férsm. Dérivé de écoine, $ 

Ï (Technol.) Aplanir, creuser avec 

*ÉCOINETTE [é-kwä-nët] sf 

[érym, Dérivé de écoine, $ 183.1] 1752. Écouénette, TRÉV.] 

1 (Technol.) Petite écoine.. ‘ 

*ÉCOLAGE [é-kô-Hij'} s. mr. 

[éryx. Dérivé de école, 878.1] 1424. Nourreture et escol- 

lage.. dudit enfant, dans GODEF. escolage.] . 

| Dialeet. Enseignement donné à l'école. || Rétribution 

que paient les écoliers, - 

: ÉCOLÂTRE {é-kd-lätr'} s. m. ‘ oo 

. (ÉTYN. Emprunté du bas lat. scholastious, 22: S. devenu 

escolaste, $$ 420 et 503, escolastre, $ 361, écoltre, $422. | 

xiIne 5. Henris, scolaistres de Sain Martin en Liege: dans GO0- 

pur. Suppl] 
Lo 

j Anciennt. Clerc qui dirigeait l'école attachée à une 

église. Honorius, — d'Autun. L'— de l'abbaye de Saint-Amand. 

ÉCOLE [é-Kôl] s. /. ‘ 

{érru. Emprunté du lat. schola, devenu escole, $$.120 

et 503, école, 8 422. || x1° s. Puis li bons pedre ad escole le 

v. dr. : 

154, [| 1752. Écouéner, TRÉV:] 
l'écoine. 

    
-kè-che-lé] v. {re 

mist, Sé Alexis, 33.] 

7 Établissement où l'on enseigne. Ouvrir une —. Les 

maitres, les élèves d'une —. Tenir —, et, fig: ! en tiendrait 

—, ilserait capable d'enseigner cela. || P.ext. 14. Le local 

où est établie l'école. | 2. Les élèves de l'école. On a li- 

. cencié l— Paire — (se conduire en écolier), au jeu de 

: trictrac, oublier de marquer ou marquer en trop les points 

qu'on a gagnés. Marquer l— Mettre: à l'—, marquer. pOur 

soi les points que l'adversaire oublié de:marquer où x 

marqués en trop. Fig. 1 a fait 14 une —, il a commis une 

faute, une sollise. . ° Do ee 

| Spécialt: |14° Établissement, lien où l'on enseigne aux 

enfants les premiers éléments. — primaire. — d'enseigne- 

ment mutuel, — mutuelle, où les élèves les plus forts ins- 

traisent les plus faibles. Écoles chrétiennes, dirigées par les 

frères de: la. Doctrine chrétienne. Une — de village. Par cet 

“endroit passe un.maitre d'—, LA F. Fab. 1,19. Un écolier qui 

fait \— buissonnière, qui s'amuse dans les champs, les 

buissons, au.ieu d'aller à l'école. fig. Faire.l'— buisson- 

nière, flâner en chemin. Prendre le chemin de l'—, le plus 

long, comme les enfants qui vont à l'école. 

12° Établissement d'enseignement spécial. Les: écoles 

spéciales. L'École normale, polytechnique. L'École des. chartes. 

L'École de droit, de. médecine; L'École des. mines, des ponts et 

chaussées, des beaux-arts. L'École militaire, navale, etc. || -P. 

anal. — de guerre, réunion d'officiers d'élite qui reçoivent 

une instruction militaire supérieure. P. ext. — de compa- 

gaie, de bataillon, ensemble des exercices militaires qu’on 

apprend aux jeunes soldats. j—d'équitation.| Perf. Haute 

—, les exercices supérieurs d'équitation. || Spéciall. Le 

quartier: des. Écoles, dit aussi quartier latin, où se trouvent, 

à Paris, la plupart des grandes écoles. . oc 

‘L. L'ensemble des disciples qui suivent une même 

doctrine (philosophique, médicale, artistique, littéraire),   “et, p. ext. cette doctrine elle-même: L'— de: Platon. L'—
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EÉCOLIER 
“d'Alexandrie. L'— des rhéteurs. Juvénal, élevé dans les cris de 

d'— (des rhéteurs), Boir. Art p. 2. L'— cartésienne. Hégel fit 
—. Spécialt. Les philosophes scolastiques du moyen âge. 
:Saint Thomas d'Aquin fut l'Ange de l'—, J'userai, s'il vous plait, 

librement des mots de l'—, nesc. Méth.4.| P.ext, Sentir l'—, 
“avoir qqch de gauche, de pédant dans les manières. Ce 
“visage et ce port n'ont point l'air de l'—, CORN. Ment. 1, 1. L'— 
‘d'Hippocrate. Les doctrines de l'— de Montpellier, L'— de Ra- 

phaël. L'— italienne, française, flamande, L'— de Gluck, de 
‘Mozart, de Wagner. Cet artiste fait —, L'— classique, L'— ro- 
:mantique. || Fig. Tout ce qui est propre à donner la con- 

” naissance, l'expérience d'une chose. Formé à l— des plus 
“grands généraux. L'— du monde. Là (dans le monde) est l'— 
de ce que l'on appelle honneur, MONTESQ. Espr. des lois,1v, 

2. 1 fut instruit à l'— dela pauvreté, du malheur, Être à bonne, 
-à mauvaise —. . . 

ÉCOLIER, IÈRE [é-kd-lVé, -lyér] s. a. et f. 
CéryM. Dérivé de école, 8 113. On a dit d'abord en anc. 

franc. escoter, d’après le lat. scholaris, 8 114, puis, par subs- 
titution de suffixe (V. 8 62), escolier, écolier. JF xIre s. Esco- 
lers fu en la lof paienie, Honcev. tir. 44:] 

I] Celui, celle qui va à une école (vieilli ausens général). 
-Les écoliers de l'Université. Seigneur —, je viens d'apprendre 
que vous êtes le seigneur Gil Blas de Santillane, LES. Gil Bas, 
1,2. Ne vois-tu rien en moi qui sente l—, conx. Ment. t, {| 
Spéciall. Enfant qui va à une école élémentaire. Tont est 
aux écoliers couchette et matelas, LA Fr. Fab. v, 11. Des jeux 
d'écoliers. Prendre le chemin des écoliers, le chemin le plus 
long pour se rendre à l'école, et, fig. pour se rendre quel- 
que part, s'amuser en route. Commettre une faute d'—, une 
faute grossière. Fig. Digne écoliére enfin d'Angélique et d'Ar- 
ide, EoIL. Saf. 10. Qu'à mon âge, — tout nouveau, J'aille 
Pour un lutrin me troubler le cerveau! not. Lutr. 4. || P. ext, 
Adÿ. Propre à l'écolier. Des manières écoliéres. Spécialt. 
Papier —, propre à faire des cahiers d'écoliers. - 
"ÉCOLLAGE [6-kôl-1àj'] s. m. 
férym. Dérivé de écouer, $ 78. || Méolog.] 
Ï {Technol.}) Opération par-laquelle on écolle. 
*ÉCOLLER {6-kô-lé] v. fr. . 
[ÉryM. Composé avec la particule € (lat. ex) et col, 8$ 194 

<t 196. (Cf. décoller 4.) {| 1325. Soller escollet et trankiet, 
dans peLe. Rec] ° | 

- | Anciennt. Couper le cou, décoller. | P. ext. (Tech- 
NO.) — les peaux pour le tannage, en enlever les pattes, les 
oreilles, les parties charnues laissées adhérentes. (Syn. 
-écharner.) ‘ - re ‘ 
*ÉCOLLETER [é-kôl-té; en vers, -kè-le-1é] ». 4. 
[Érrs: Composé avec la particule 6 (lat. ex) et collet, 

$$ 65, 194 et 196. | xurie 5. Si tres bien la li escolete Que sa 
-Char pere blanche et nete, J. DE MEUXG, Rose, 13549.] 

I Anciennt. Décolleter. || P. ert. (Technol.} Évaser sur 
la bigorne {certaines pièces d'orfèvrerie). Les salières écol- 
Jetées sont à la mode, FURET. Dict, (1690). - 
*ÉCOLLETTE [é-kd-1ët”] s. f. 

.‘ fÉTYM. Subst. verbal de écollieter, $ 52. |] Néolog.] 
Î (Technol.) Évasement d’une pièce d'orfèvrerie. 
ÉCONDUIRE [é-kon-duir] v. ér. : 
[ÉrYM. Pour écondire, anc. franç. escondire, du bas lat, 

excondjcere, excuser, $$ 387, 122, 290 ct 380. Les plus an- 
ciens exemples français offrent s'escondire, au sens de 
«s'excuser »;.de là, par extension, escondire qqch à gmet 
escondire qqn de qach, refiser. Le mot s’est modifié plus 
tard dans son sens et dans sa forme sous l'influence de 
“conduire. || X1® S. Il s'escondit com 1j hom qui nel set, Sé 
Alexis, 321.) ! 

1 4° Vieilli. Se débarrasser par des défaites de qqn qui 
demande. De ceux les prières n’ont Jamais été éconduites, RAB. 
1v, nouv. pro). Il avait été assez honteusement éconduit de sa 

| requête, AMYOT, Thésée, 46. 

, d'une lettre, ST-SIM, XI, 402, 

l 20 P. ext. Congédier poliment, avec plus ou moins 
de ménagement. — un imposteur. — un lion rarement se 
pratique, LA Fr. Fab. 1v, 12. ° 
*ÉCONDUITE {é-kon-duil'] s. f.. , Le 
{éryx. Subst. particip. de éconduire, $ 45. || xrri® s. Escon- 

“dite que le semons face ne li vaut neent, Ass, de Jérus, 1, 850.) 
Il Véeëlli. Action d'éconduire qqn. cette — fut suivie 

ÉCONOMAT [é-kd-nd-mä] s. m. ce te 
[érr. Dérivé de économe, $ 254. |} 1611. Œconomant (li- 

 sez œconomat}, coTGn. | 1694-1718. Œconomat, AcAD.) 

7 . 

— 897 — 

  

ÉCOPE 
1 4° Office d'économe. L'— d'un collège. Les soins divers 

de cet —, LA r. Contes, Purgatoire. || Bureau de l'éco- 
nome. Aller à l'—. 

1 29 Administration des revenus d’un bénéfice con- 
sistorial pendant la vacance. || 4 plur. Bureaux élablis 
pour l'administration des bénéfices vacants qui étaient 
à la nomination du roi. : 
ÉCONOME [é-kd-ndm'] s. m. et f. et adj. 
férvx. Empronté du lat. œconomus, grec olxcvéuoc, 

m, s. proprt, « administrateur de Ja maison », de o!206, 
maison, et vépos, administration. || xive s. Aconome, Car- 
tul, de St Ben. (1337), dans cover. Suppl. Et cuidons ou di- 
Sons que tels sont bons yconomes et bons politiques, ORESM E, 
ÉtR. V1, 5.] . 

I. S. m. et f. Personne chargée de la dépense dans 
une grande maison, un élablissement. L'— d'un chäteau, 
d'un callège, d'un hospice. Le père —, la mère — d'un cou- 
vent. |! P. anal. | 1, Celui qui était chargé d'adminisirer les 
revenus d'un bénéfice consistorial pendant la vacance. 
12. — séquestre, celui qui était chargé d'administrer des 
biens en séquestre. ‘ ‘ 

. IL. Adÿ. Qui sait éviter toute dépense inutile, {Syn. 
ménager.) Une personne —. P. anal. Il est — de paroles, i] 
épargne ses paroles. Le 
ÉGONOMIE [é-kô-nù-mi] s. f. ‘° 
[éryx. Emprunté du lat. œconomia, grec oixcvoniz, ms. 

{L XIV S. Yconomie est art de gouverner un hostel, ORESME, 
th. 1, 7.] ‘ 

I. || 49 Vicilli. Gestion intérieure d'une maison, d'un 
ménage. . 

129 Ordre avec lequel les choses sont administrées. 
— domestique. — rurale. P. ext. De nos jours. — politique, 
science qui a pour objet la production et la distribution 
des richesses. || Fig. Ce n'est pas assez d'avoir de grandes 
qualités, 11 fant en avoir l'—, LA hocner. Réflex. 159. || P, 
ext. Harmonie établie entre les diverses parties d'un 
ensemble. Sur quoi fondera-t-il l'— du monde qu'il vent gou- 
verner? PASC. lens. 111, 8. Rienne vous est caché de l'— des 
corps, LA BR. 14. L'— d'an discours. Avec quelle pénétration 
il jugea de l'— de la pièce, RAC. Brit. dédic. 

HI, Gestion où l'on évite toute dépense inutile. Avoir de 
l'—. Il vit avec —. Louis XI avait une — trop singulière pour 
ne pas être affectée, DUCLOS, L. XL, 111, 459. S'imposer la 
plus stricte —. Spéciall. Faire construire des travaux par —, 
en faisant l'économie d’un entrepreneur, en traitant di- 
reclement avec les fournisseurs, ouvriers, ete. || P. ext. 
Ce qu’on épargne. Faire des économies. Il a réalisé d'impor- 
tantes économies. Ce sont des économies de bouts de chan- 
delle. Fig. Faire une — de temps. | 

ÉCONOMIQUE fé-kd-nù-mik’} adj. 

Lérvx. Emprunté du lat. œconomicus, grec olxovomtxés, 
m. s. |} XIVe s. Tel juste qui est du mari a sa femme est dit 
juste yconomique, ORESME, É6A. v, 15.] oc 

]| 40 Relatif à l’adminisiration matérielle -d'une mai- : 
son, d'un établissement. La science —, ei, substantivt, 
fém. vieilli, L'—, Quelle plus belle —1 soss. Divinité de la 
relig. 2.1] P.ert. Relalif à l'économie politique. La science | 
—, Les doctrines économiques. 

. 1129 Qui épargne la dépense, Procédé, entreprise —. Chaut- 
fage —. P. ext, Bûches économiques, qui brülent lentement. 
ÉCONOMIQUEMENT [é-kè-nd-mik'-man; en vers, 

-mi-ke-.…..] adv. ° 
[éryar. Composé de économique et ment, $ 724. || 1690. 

Œconomiquement, FURET.). Fo 
|| En épargnant la dépense, d'une manière économi- 

que. Vivre —. . . 
ÉCONOMISER [é-kè-nd-mi-26] &. 4.  -* : 
férvu. Dérivé de économie, $ 267. || 1718. Œconomiser, - 

ACAD.] | 
I} Épargner en ménageant la dépense. (Syn. ménager.) 

— ses revenus, ses provisions. Fig. — ses forces, son temps, 
en les employant à propos. Absolf. Faire des économies. 
— sur ses revenus. : À 

ÉCONOMISTE {é-kd-nd-mist’] s. m.  . 
[éryw. Dérivé de économie, $ 265. || 1773. ranarre, 

Lett. à Volt. Admis acan. 1835.] 
1} Celui qui s'occupe de la science de l'économie po-- 

Htique. Les économistes du dix-huitième siècle. rs 
ÉCOPE [é-kôp'] et, dialect. ESCOPE [és’-k6p'], 

*ESCOUPE {és’-koup'}, *ÉCOUPE [é-koup'] s. /..



ÉCOPER 
: [ÉTYN Mot d'origine scandinave, $ 9: anc. suédois 

skopa, « instrument à épuiser l'eau entrée dans un ba- 

leau ». (Cf. angl. scoop, m. 5.) {| 1418. Plaine une escope, 

dans Goper. Suppl.] ‘ . | 

] {D'echnol.) || 4° Pelle de bois creuse pour vider l'eau 

qui pénètre dans les bateaux (syn. sasse), pour arroser les 

toiles à blanchir sur le pré, elc. || Large pelle de fer em- 

ployée aux travaux des champs, dansles fours à chaux, etc. 

| 2° Grande cuillère dont on se sert pour enlever un 

liquide clarifié au-dessus du dépôt qu'il laisse. 

i| 3° Petite soucoupe évasée, en bois, pour écrémer le 

lait. . 

* ÉCOPER [é-kd-pé] v. ér. 

pérru. Dérivé de écope, $ 154. || Néolog.] 

I (Technol.) Vider avec l'écope. — son canot. 

* ÉCOPERCHE [é-kd-pèrch'] s. f. 

[érym. Peut-être composé de écot, pièce de boïs, et 

perche, $ 199. (Cf. camperche, goberge.) || 1315. Lates et 

escouperges, dans cover. escouberge. | 1470. Escoperche, 

ibid] ‘ ‘ . ‘ 

] (Technol.) 4° Toute pièce de bois dressée portant 

une poulie en têle. 

{| 2° Grande perche qui, dans un échafaudage, porte les 

boulins. ‘ ‘ 

- *ÉCOQUER [é-k-ké] et *ÉCOQUETER fé-kôk'-té; 

en vers, -kè-ke-té] v. ér. k 

[érxm. Composé de la parlieule é (lat.ex)} et cog, $S 194, 

196 et 167. || Néolog.] 
I (Chasse.) Débarrasser (un bois) des cogs faisans, des 

perdrix mâles .surabondants et nuisibles aux couvées. 

* ÉCORAGE [é-kd-ràj'] s. m. 
. [éryx. Dérivé de écorer 2, $ 78. || Néolog.] 

] (Technol.j Action d'écorer, d'administrer les ventes 

de poisson. L'— et le contre-—. ‘ ‘ 

+ ÉCORÇAGE [é-kdr-säj"] s. m. 

{éryn. Dérivé de écorce, $ 78. 111799. Avantage qui ré- 

sulte de l'écorçage, O'REILLY, dans Annales des arts et ma- 

auf. vi, 93.) . 

|| (Technol.) Opération qui consiste à écorcer. 

ÉCORCE [é-kôrs'] s. f. . 

férys. Du lat. pop. *excürticem (class. cortex, Icem), m. 

.s. devenu "escort'ce, $$ 387 et 291, escorce, $ 370, écorce, 

8 422, L'addition de la particule ex à corticem paraît due 

à l'influence de excorticare, écorcher. || x11 s. Cist ot le fust 

a tot l'escorce, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligés, 2788.] 

.{ 40 Enveloppe de la tige et des branches de certaines 

‘. plantes. L'— des arbres. Fig. Loc. prov. 1 ne faut pas ju- 

ger du bois de l'arbre par l—, il ne faut pas juger d'après 

. les apparences. L'arbre n'est point jugé sur ses fleurs, sur 

son fruit : On le juge sur son —, SEDAINE, A mon Habit, En- 

tre l'arbre et l'— il ne faut pas mettre le doigt, il ne faut pas 

intervenir dans dés querelles de famille qui divisent mo- 

rnentanément des personnes naturellement unies. [| Spé- 

. cialt. Écorce détachée pour cerlains usages. — de pa- 

nama, pour dégraisser les étofles. — de quina ou — du 

Pérou, le quinquina: L'— du kin, seconde panacée, LA F, 

Quinquina, 1. - . Le 

| 2° Enveloppe coriace de certains fruits. Une — d'o- 

range, de grenade. || Fig. Superficie des choses. (Les fem- 

mes) ne considèrent que l'— des choses, MALEBR. Rech. de la 

vérilé, M, 11, 1. On s'attache à l'—. de la pénitence, BOURD. 

Pénilence, 2. . 

| 30 P. anal.et spéciall. — terrestre, croûte solide for- 

mant la surface du globe. . 

* ÉCORCEMENT [é-kdr-se-man] s. m. 

[Er Dérivé de écorcer, 8 145. || 1539. Escorsement, R. 

EST. ‘ . 

‘| Action d'écorcer, résultat de cette action. 

ÉCORCER [é-kdr-sé] r. fr... 

- féryx. Dérivé de écorce; $ 154. Le dialecte normanno- 

picard, qui dit écorche, pour écorce, confond écorcer et 

écorcher. || x11e s. Baston es mains bien escorcié, dans GODEF. 

Suppl.) . 

]| Dépouiiler de son écorce. — une tige. Cet arbre com- 

mence à s’—. Du bois écorcé. (P. pelard.) P. anal. — une 

range. (Technol.) — du riz, le débarrasser de son enve- 

oppe.. . . - 

. *ÉCORCHÉ fé-kôr-ché] s. m. V. écorcher. 

. ÉCORCHE-CUL (À) {é-kèr-che-ku] loc. adv. . 

[éryx. Composé de à, écorche (du verbe écorcher) et cul, 
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ÉCORCIER 

$ 212. [| xvit s. Ainsi estoit trainé a escorchecul par la poul-, 

tre, RAB. IV, 13.] ° 

| Famil. En se trainant sur le cul. Des enfants qui jouent 

a —. Fig. Trivial. Rendre un service à —, de mauvaise, 

grâce, et parce qu'on se sent obligé de le faire. 

ÉCORCHÉE [é-kèr-ché] s. f. P. écorcher. 

. ÉCORCHEMENT [é-kèr-che-man] s. m. Le 

(érvs. Dérivé de écorcher, $ 145. || XIH° 8. ci ot mouît dur 

escorchement, dans Goper. Suppl. Admis ACAD. 1878.] 

|| Action d'écorcher. 

ÉCORCHER [é-kdr-ché] v. fr. | . 

{érvm. Du lat. excorticare, proprt, « enlever l'écorce », 

qui a pris en lat. pop. le sens de « enlever la peau », et 

est devenu “escort'car, 8S 387, 336 et 291, escorchier, ss 370, 

-319, 297, écorcher, $$ 422 et 631.) 

1. Dépouiller un animal (mort ou vif) de sa peau. —. 

vif un homme, supplice. — un cheval, ‘un lapin. — une an- 

guille, Fig. — l'anguille par la queue, commencer par où 

l'on doit finir, par ce qu'il y a de plus difficile. — l'anguille 

pendant qu'on la tient, profiter de l'occasion. Vous êtes un 

vrai gâte-maison,.… puisque vous n'écorchez pas l'anguille pen- 

dant.que vous la tenez, LES. Gil Blas; vu, 15. D ressemble aux 

anguîlles de Melun, il crie avant qu'on ne l'écorche. Votre cœur 

crie avant qu'on ne l'écorche, MOL. Préc. rid. sc. 9. || Spé- 

ciall. (Blason.) Animaux écorchés, peinls tout entiers de’ 

couleur rouge (gueules). || Au part. passé employe subs- 

tantivt. | 4. L'écorché, s. m. figure d'étude, plâtre, des- 

sin représentant le corps dépouillé de la peau etlaissant. 

voir à nu les muscles. Dessiner d'après l'—. 2. Écorché, 

5. m. et écorchée, s. f. cône strié, sorle de coquillage. || P. 

ext. (Technol.) - la figure, diminuer le noyau de la figure 

qu'on veut couleren plâtre, en bronze, de toute l'épaisseur 

dont on veut augmenter la conche de plâtre, de bronze. 

IL. Biesser en éraflant la peau sur une étendue plus ou . 

moins grande. N lui a écorché la jambe. Avoir le bras tout” 

“écorché. — un mouton, en le tondant, et, fig. loc. adv. Bon 

berger tond ses brebis et ne les écorche pas, ilest maladroit 

d'exiger trop des gens qu'on fait payer, d'épuiser leurs 

ressources. Dans un sens analogue. Être écorché en payant 

(être tondu de trop près), payer trop cher. Ne pas — Îles 

malades, MoL. Mal. im. 1, 1. || P. erl. Détériorer un objet. 

en en éraflant la surface. — un arbre, en endommager 

l'écorce. La balle a écorché le mur. — le sol, labourer peu 

profondément. Quelques spectres demi-nus qui écorchaient 

avec des bœufs aussi décharnés qu'eux un sol encore plus amal- 

œi, vour. Diet. philos. fertilisation. || P. anal. Un son qui 

écorche l'oreille. Il nous écorche les oreilles avec 5€5 cris. Un 

mot qui écorche la bouche, difficile à prononcer. Fig. Ap- 

prenez, faquin, que le mot de « Monsieur » n'écorche point Ia 

bouche, vEsToucues, Glor. 1, 6. || Fig. — un mot, l'altérer.. 

en le prononçant. Cet Italien, ma commère, Ne fait qu'— le 

français, Mazarinades, L'oignon. 1 (Mazarin) ne parle pas 

bien le français, et il l'écorche tellement. moxTeso. Lett. 

pers. 112. - - 

ÉCORCHERIE [é-kdr-che-ri} s. f. | ‘ 

[éryn. Dérivé de écorcher, $ 69. |} x s. La rue de l'es- 

corcherie, GuiLLor, Rues de Paris, dans DELB. Rec.] 

1149 Lieu où l'on écorche les bêtes. 

‘1 2° Fig. Vieilli. Lieu où l'on écorche, où l'on falt, 

payer trop cher. N'allez pas chez cet hôtelier, c'est une —, 

TRÉvV. Le Palais est une vraie —, 1D. . 

ÉCORCHEUR, * ÉCORCHEUSE {é-kôr-cheur, -theuz'] 

smetf. © 
[éry. Dérivé de écorcher, $ 112. || xini® s. Va droit as 

escorcheors Qui escorchient cers et 075, Guill. de Palerne, 

dans coper. Suppl.] . ‘ 

4° Celui, celle qui écorche les bètes mortes. || P. 

anal. Écorcheur, espèce de pie-grièche qui attaque les pe- 

tits oiseaux. Lo - 

2° Fig. Celui, celle qui écorche, qui dépouille qqn. 

Les écorcheurs, gens de guerre qui désolèrent la France 

au xves. || Celui, celle qui fait payer trop cher. Cet au- 

bergiste est un —. L'hôtesse est une écorcheuse. :  Ù 

. ÉCORCHURE {é-kèr-chür)] s. f. - - 

[éres. Dérivé de écorcher, $ 111. [[xue s. Escorcheurs, 

Ms. St-Jean, dans LITTRÉ.] ‘ 

[ Érañlure de la peau ou des tissus externes. 

*ÉCORCIER [é-kdr-syé] s. m. 
_[érys. Dérivé de écorce, $ 115. |] 17OL. Escorcier, FURET.] 

] (Technol.) Dépôt d'écorces de chène, pour la fannerie.….



  

  

  

: ÉCORE 
2." ÉCORE [é-kèr]. V. accore. 
2. *ÉCORE [é-kr) s. f. . 
[érys. Subst. verbal de écorer 2, $ 52. || N'éolog.] 
i| (Technol.) Le fait décorer, de surveiller les ventes 

de poisson. Signer les feuilles d'—, ‘ 
4. *ÉCORER [é-kd-ré]. V, accorer. 
2. * ÉCORER [é-kô-ré} v. dr. : - 
[éryx. Emprunté de l'angl. to score, marquer, compter, 

88. } Néolog.] - 
- ]} (Technol.) Dans les ports de la Manche, surveiller 
Ja vente du poisson. 

* ÉCOREUR [é-kd-reur] s. mn. 
[Érym. Emprunté de l'angl. scorer, marqueur, & 8. || 

1708. Les écoreurs sont tenus d'en donner avis, Police de l'a- 
mirauté concernant la péche.]. _. 

I (Technol.) Agent chargé d'écorer, de surveiller ] 
vente du poisson, ct d’en tenir les comptes. ° 
*ÉCORNE [é-kdrn’] s. f. " | 
[éryu. Subst. verbal de écorner, fait sous l'influence de 

l'ilal, scorno, affront, de scornare, écorner, ei, au figuré, 
faire affront, $$ 52 et 12. || xvie s. Les ennemis estans plus 
forts nous feroient recevoir une escorne, LA NOUE, Mém. 21.] 

1} Vieilli. Affront. Don Quichotte dans les écornes, ST- 
AMANT, La Berne. Cette première — les mortifia fort, ST- 
siM. 1V, 413. Pére Apollon dépité contre moi De ce qu'avois 
fait — à sa gloire, LB P. DUCERCEAU, l’ièces mélées, Poële 
tapissier. ‘ 
ÉCORNER {é-kdr-né] v. fr. 
[éryu. Composé avec la particule é (lat. ex) et corne, 

£8 195 et 196. || xuie s. Comme buef escorné, Bat. d’Ales- 
chans, 6538.] . 

1} 4° Dégarnir de ses cornes. {Syn. décorner.) Un vent à 
— les bœufs. 

12° P. ext. Endommager {un objet) en en cassant un 
angle, un coin. — une table. — un bastion. — la couverture 
‘d'un livre. P. anal. Entamer en quelque partie. La route a 
‘écorné sa propriété, Fig. — sa fortune, en manger une par- 
tie. — ses revenus (en louchant au capital). — le cœur de 
qq, arriver à s’en faire aimer. — la fidélité matrimoniale, 
GuEranDi, Th. ital. 1v, 280. || P. ext. Vieilli, Écornifler. 
De tous ceux que son crédit avait fait rétablir dans une partie 

de leurs biens, il avait écorné quelque petite chose, HAMILT. 
-Gran. 228. 
ÉCORNIFLER [é-kôr-ni-flé] . £r. 
[éryx. Dérivé burlesque de écorner, $ 169. || xve s. Es- 

cornifler les gens, MART. LE FRANC, dans GODEr. Suppl.] 
|| Fanil, Rafler à droite et à gauche (quelque bon mor- 

” ceau, quelque bonne pièce d'argent). — un diner. 
ÉCORNIFLERIE {é-kdr-ni-fle-ri] s. f. 
Léry. Dérivé de écornifler, $ 69. || xvi 8. Ma philosophie 

se nomme l'escorniflerie, BAÏF, dans GODEr. Suppl.] 
Ï} Vieilli, Action d'écornifler. N ne vit que d'écornifle- 

ries. : 

ÉCORNIFLEUR, EUSE [é-kdr-ni-fleur, -fleüuz'] s. m. 
et f. ‘ . 
Los. Dérivé de écornifler, $ 112. || 1537. Escornifleur, 

MacauLT, Trad. des Apopht. d'Érasme, dans peur. Rec.] 
|| Famil, Celui, celle qui écornifle. {Les rats) pouvaient 

gagner leur habitation, L'— (le renard) étant à demi-quart de 
lieue, LA F. Fab. 1x, 20, Disc. à Ame de la Sablière. 
ÉCORNURE {é-kèr-nür] s. f. 
{[éryx. Dérivé de écorner, $ 111. Qqf, par altération, en- 

-, cornure (TRÉv.) || 1752. TRÉv. Admis AcAD. 1762.) 
Ï (Technol.) Cassure à l'angle d'une pierre, d’un 

meuble. . ‘ 
“ÉCOSSAIS, AISE [é-kd-sè, -sèz'] adj. 
{[érvn. Dérivé de Écosse, $ 143.] ‘ 

‘] Qui appartient à l'Ecnsse. Plaid —, châle à carreaux, 
‘de couleurs différentes ét différemment distribuées sui- 
vantles clans qui le portent, P. anal. Étoîfe écossaise, étoffe 
à carreaux où alternent diverses couleurs. Substantivt. 
L'— est à la mode. || P. exf. Douche écossaise, alternativement 
‘chaude et froide. 

*ÉCOSSE [é-kôs'] s. /. . 
[ér. Composé de la parlicule 4 (lat. ex} et cosse, sous 

l'influence de écosser (cf. écorce), $ 193. || 1881. Escosse, 
dans 6oDer. Suppl] . ‘ 

IL Pop. Cosse de fève, pois, etc. ? 
ÉCOSSER {é-kù-sé] v. fr. ” 
[érrm. Composé avec la parlicule 6 (lat. ex) et cosse, 

. 
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ÉCOUCIHER 
$$ 194 et 196. [| xne s. Des feves ont plus d'un mui escossé, 
Bat, d'Aleschans, 6549.] . 

I Dépouiller de la cosse. — des fèves, des pois, des ha- 
ricots. . 

ÉCOSSEUR, EUSE {é-kd-seur, -seüz'] s. ». et f. 
{[éryM. Dérivé de écosser, $ 112. || 1560, 0 16 bel escosseur 

de feves! virer, dans Deus. Rec. Admis acan. 1740.) 
. I Celui, celle qui écosse. Écosseuse de pots. 

1. ÉCOT {é-kô] s. m. 
[ÉTYN. Emprunté de l'anc. bas allem. skot, contribu- 

lion (allem. mod. schoss), devenu escot, écot, 8$ 6, 498, 
499 et 422. Le mot bas allein. paraît identique à celui qui 
a donné écot 2 et écoute 2; mais ila pris de très bonne 
heure le. sens spécial de « contribution ». |] xire s. Trestout 
pour nient et sans escot conter, [luon de Bord. 4068.] 

1 Ce que doit chaque convive dans un repas où chacun 
paie sa part. Payer son —. Fig. I a payé son — {en diver- 
tissant la compagnie). {| P. ext. | 4. Totalité de la dépense 
faite pour un repas, Il a payé l'— pour tous. | 2. Ceux qui 
se réunissent pour un repas où l'on paie son écot. Parlez 
à votre — (à ceux qui mangent avec vous). Taisez-vous, 
vous; parlez à votre —, MOL. Taré. 1V, 3. Il est de tous écots, 
il se mêle à toutes les compagnies. Il n'arrive rien dans 
le monde Qu'il ne faille qu'elle (la Fortune) en réponde : Nous 
la faisons de tous écots, LA F. Fab, v, 11. : - 

2. ÉCOT [é-kô] s. m. | ‘ 
[éryx Emprunté de l'ane. bas allem. skot, m2. s. (allem. 

mod. schoss, pousse, rejelon), devenu escot, écot, 8$ 10, 
498, 499 et 422. [} x11:9 s. Qu'il n'y ait escot no racine, dans 
Goper. Suppl.] 
- | (Technol.} |} 4° Tronc d'arbre, rameau dont on a 
élagué imparfaitement les menues branches. {| Spéciall. 
(Blason.) Tronc d'arbre, rameau figuré sur l'écu, avec 
des bouts de branches. 

I 2° Petit bloc d'ardoise qui reste adhérent aux fon- 
cées. - ° 
*ÉCÔTAGE [é-kô-thj"] s..m. | 
férru. Dérivé de écôter, $ 78. || 1261. DUHAMEL DU MON- 

ceau, Fil d'archal, p. 7.] . ‘ 
1! (lechnol.) Opération qui consiste à écôter. 
*ÉCOTARD {é-kd-tàr] s. m. h 
[érvu. Dérivé de écot 2,$ 147. || 1690. Escotard, FURET.] 
Î (Marine.) Grosse pièce de bois placée sur le bordage 

pour soutenir les haubans. - 
“ÉCOTÉ, ÉE [é-kd-1é] adj. . 
{[éryx. Dérivé de écot 2, $ 118. || 1471. Un baston blanc 

escoté, dans LECOY DE LA MARCHE, Comptes du roi René, 
p- 259. Admis acaD. 1762; suppr. en 1798.] 

{| (Blason.) Semblable à un écot. Croix écotée. 
*ÉCÔTER [é-kô-té] v. fr. LE 
(éryu. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et côte, 

$$ 194 et 196. [| 1791. De viLzexEUuvE, Cult. du tabac, 
. 359. ° 

{ (Technol.) Dégarnir (les feuilles de tabac) de leurs 
côtes, de leurs nervures. |] Faîre passer (le fil de fer) dans . 
le second trou de la tréfilerie, de manière à en faire dis- 
paraitre les côtes. | . ‘ 
*ÉCÔTEUR, EUSE [é-kô-teur, -leuz'] s. m. et f. 
[ÉTya. Dérivé de écôter, 8 112. ]| 1764. DUHAMEL DU Mox- 

ceaU, Fil d'archal, p.77] .* 
I! (Technol.) Ouvrier, ouvrière qui écôle. . 
*ÉCOUAILLE {é-kwäy';en vers, -kou-iy]. P, couaille. 
-*ÉCOUANE, "ÉCOUANER, “ÉCOUANETTE, V. 

écoine, écolner, écoinette. . 
*ÉCOUCHE {é-kouch']s. f. et * ÉCOUCHOIR [é-kou- 

chwär]s.m. | | 
[érys. Subst. verbal et dérivé de écoucher, 8$ 52 et 113. 

(Cf. escousse.) || xv° s. Eschuche, escouche, escoussour, dans 
GODEF. escouche, escoussour.,] . 

| Dialecl. (Technol.) Outil de bois pour écoucher. (Syn. 
échanvroir.) 
*ÉCOUCHER [é-kou-ché] v. #r. | 
[Éryx. Pour écousser, du lat. pop. “excüssare, tiré de 

excussus, parl, de excutere, « faire tomber en secouant », 
devenu escousser, 8$ 387, 348, 295 et 291, écousser, $ 422, 
écoucher {sous l'influence de coucher}, $ 509. || xuue s. Wis- 
taces l'escouce erranment, Wis{ace le moine, 1168, Michel.] 

| Dialect. (Technol.) Frapper (la filasse de chanvre, de 
lin) avec une baguette (écouche}, pour en faire tomber les 
fragments de tige restés adhérents. (Syn. échanvrer.)



. ÉCOUCHURE 

* ÉCOUCHURE {é-kou-chür] s. /. 

[éryx. Dérivé de écoucber, 8 114. || 1334. 

“blé), dans GODEF. escoussure 1.] 

-. [| Dialect. (Technol.) Ce qui tombe de la filasse écou- 

chée.. ‘ - . 

. *ÉCOUENNE, *ÉCOUENNER, * ÉCOUENNETTE. 

.V. écoine, écoiner, écoinette. Fc 

* * ÉCOUER [é-kwé; en vers, -kou-é] v. fr. 

(éryu. Composé avec la particule é (lat. ex) et queue, 

sous la forme atone, $$ 65, 194 et 196. ]xue s. Son ronchin 

li aroit ja escoué, Aiol, 2593. - ° ° 

{| Dialect, NMutiler en coupant la queue. — un chien. 

* ÉCOUFLE [é-koufl] s. 2. / . . 

féryx. Mot d'origine celique, $ 8. (C. breton et cor- 

nique skoul, kymrique ysgyfiwr, 7. 8.) Admis acAD. 1694; 

suppr. en 1798. || xue s. A l'escufle li saps la maisun de lui, 

Psaut. de Cambridge, ont, 11. 

1 Dialect. Milan, oiseau de proie. || 

lant, jouet d'enfant. E . 

ÉCOULEMENT {é-koul-man; en vers,-kou-le-….]s. 2m. 

{érsr. Dérivé de écouter, $ 145. 1 1539. Escoulement d'eau, 

R. EST.) * . 

- [Action de s'écouler. — de l'eau, qui coule hors du 

lieu, du vase qui la contient. L'— des eaux. L'— par un 

robinet de l'eau contenue dans un réservoir. || Spécialt. Mou- 

vement d'une humeur, d'une sécrétion, qui sort d’un or- 

gane. Un — catarrhal. L'— menstruel. Absolt. Un —, une 

blennorrhagie légère. || Fig: | 4. Mouvement de Ja foule 

qui se dissipe peu à peu. | 2. Vente successive des pro- 

Escousures {de 

P. anal. Cerf-vo- 

” duits, des marchandises qui sont en magasin ou en fa- 

‘ Eree, 219.] 

‘ brication. 
ÉCOULER (s') [é-kou-lé] v. pron. el dr. 

férrx. Composé de la particule 6 (lat. ex) et couler, 

88 192 et 196. | xne s. Li cols s'en escola defors, Énéas, 

5723. ° 

} 40 V. pron. s'—, couler hors. L'eau s'écoulait du réser- 

voir par des fissures. Laissez à ce torrent le temps de s'—, 

nac. Dér, ut, 4. Poét. Avec suppression du pronom per- 

sonnel. Laisser — l'eau. P. anal. Se dissiper, s'en aller. Le 

bonheur des méchants, comme un torrent, s'écoule, RAC. Ath. 

u, 7. C'est une chose horrible de voir s’— peu à peu tout ce 

qu'on possède, PASC. Pens. XXIV, 16. L'argent s'écoule. Des 

marchandises qui s'écoulent difficilement, qui ont de la peine 

‘à être vendues. L'assemblée en foule Avec un bruit confus par 

les portes s'écoule, boIL. Lutr. 1. Les années de la jeunesse 

s'écoulent trop vite. Les jours écoulés. | P. ext. Les lieux où 

s'est écoulée notre enfance. Le temps qui s'est écoulé depuis 

la naissance de Jésus-Christ. 

H 20 P'ert. V. tr. (Technol.) Faire s'écouler. — les 

cuirs, en faire sortir l'eau qui reste après le tannage. — 

de la marchandise, s’en débarrasser peu à peu. : e 

*ÉCOUPE. F. écope. . 

É ÉCOURGÉE [é-kour-jé] et ESCOURGÉE [Ës’-kour-jé] 

sf. 
féryx. Composé de la particule é (lat. ex) et l'anc. 

franç. corgée, m2. s. (primitivement corgiede, du lat. pop. 

*corlata, lanière de cuir), &$ 198 et 196. |} xn° s. De l'escor- 

.giee grant colee Li à parmi le col donee, CHRÉTIEN LE TROYES, 

|| Fieilli, Fouelt fait de plusieurs courroies. P. ert. Coup 

donné avec l'écourgée. : 

ÉCOURGEON [é-kour-jon] et ESCOURGEON LÈs"- 

kour-jon} s. #2. | ’ 

{érvx. Origine inconnue. 
courjon, dans GODEr. hauton.] 

il Variété d'orge. 

ÉCOURTER [é-kour-té] v. £r. 
[érvs. Composé avec ka particule é (lat. ex) et court, 

$$ 194 et 196. ]] xnte s. Qu'il li ont sun somer de la cou escurté, 

GARY. DE PONT-STE-Max. SE Thomas, 4861] 

} Rendre trop court. — un jupon. Une robe écourtée. {| 

Fig, — un chapitre. Ce récit est écourté. 1 Spéciall. — un 

chien, lui couper la queue et les oreilles. Cheval écourté, à 

quiona coupé la queue. Substantivt. À ces mots, fl se fit 

une telle huée Que le pauvre écourté 

queue) ne put être entendu, LA F. l'ab. v,5. - 

-bcousse [é-kôus’]; *ÉCOUSSER [é-kou-sé], 

+ ÉGOUSSOIR [é-kou-swär], * ÉCOUSSURE [é-kou-sür]. 

y. écouche, écoucher, écouchoir, écouchure. ’ 

ÉCOUTANT, ANTE [é-kou-tan,-fänl'] adj. ets.m. el f. 

11269. Tout le hauton du se- 
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(renard qui a perdu sa.   

ÉCOUTEUX 

{érvn. Adj. et subst. particip. de écouter, $47. } xine s. 

Soufrans et bien escoutans de ce qui est dit contre lui, BEAU— 

MAN. Vs 9.) 
|| 4° Adÿ. Qui écoute. P. ‘plaisant. Avocat —, avocat 

.sans cause qui ne fréquente le barreau que pour écouter 

les plaidoiries des autres. . 

1 2o S. m. et f. Celui, celle qui écoute. Maitre tel, qui tra- 

nait après soi Force écoutants, LA F. Fab. vu, 15. |] Spécialt. 

Dans la primilive Église. Les écoutants. 1. Le premier” 

ordre, l'ordre le moins avancé des catéchumènes. | 2. Pé- 

nitents admis aux instructions avec ces catéchumènes. 

1. ÉCOUTE [é-kôut'] 5. f. 

jéryx. Subst. verbal de écouter, 

ço dist l’escolte, forz estes et membrez! 

Jérus. 465.] LL | 

j 19. Anciennt. Personne qui écoute.-P. appos. De nos 

jours. Sœur —, religieuse qui accompagne celle qui est 

appelée au parloir. . . ’ 

| 20 Anciennt. Action d'écouter. Spécialt. Action de. 

faire le guet. Faire bon guet et bonnes écoutes, 0. DE LA MAR- 

cue, Mém. 11, 1, Michaud. Fig. De nos jours. Être aux écou- 

tes, être attentif à recueillir ce qui se dit. 

1 3° Anciennt. Lieu d'où l'on peut écouter. jSpécialt. 

11. Tribune fermée par des jalousies. Quand les dames as- 

sistent aux thèses dans les collèges de l'Université de Paris, on 

les place dans les écoutes, TRÉV. | 2. {Technol. milit.) Puits 

de mine, galerie de mineur d'où l'on peut entendre si le- 

mineur ennemi travaille et chemine. - - | 

] &° Ce qui sert à écouter. (Cf. ouïe.} Spécialt. (Véne- 

rie.) Les écoutes du sanglier, $€S oreilles. ‘ 

2. ÉCOUTE [é-koul'] s. /. - - 

(éryx. Emprunté du néerlandais schoote, #7. s.. (allem. 

schote, 22. s. d'un radical signifiant « pousser, direr », qui 

se retrouve dans écot 2), devenu escote, écote, et altéré 

{sous l'influence de écoute 1) en écoute, $ 10. | xv° s.. 

Tenez done l'ecoucte, Rondeau, dans GODEF. Suppl.] ° 

|| (Marine.) Grosse manœuvre courante fixée au coin - 

des basses voiles pour les déployer et les étendre. Fausse 

—, cordage volant ajouté momentanément aux écoutes. 

pour les renforcer. ‘©. . . Do 

ÉCOUTER [é-kou-lé] v. ér.. - 

[érym. Du lat. auscültare, mn. S. devenu de bonne heure 

*ascoltare {V. $$ 333 el 360), puis *escoltare, par confusion 

avec les nombreux mots commençant par la parlicule ex. 

{prononcée es), d’où escolter, ss 205 et 294, escouter, $ 459, 

écouter, $ 422. (Cf. ausculter.)] - 

| 4s Donner attention à (ce que dit qqn), s'appliquer à 

entendre. Écoutez mes paroles. || P. ext. — qan. Je suis bien 

bon, dit-il, d'— ces gens-là, LA F. Fab. x, 1. Le prêtre écoute 

ie pénitent en confession. AbsolE. Pour — D'où vient le vent, 

LA #. Fab..vi, 10. Écoute cependant et tiens mieux ta parole, 

conx, Cinna, V; 1. Écoute! Écoutezi aposlrophe pour fixer 

l'attention de celui, de ceux à qui l'on s'adresse. Il n'écoute 

que d'une oreille, il donne peu d'attention à ce qu'on dit. 

S'— parler, parler en ayant l'air de s’admirer soi-même. 

— aux portes. || P. plaisant. Fig. Un écoute s’il pleut, Mou- 

lin à eau qui semble atlendre qu'il pleuve pour pouvoir 

tourner. P. anal. Iomime faible, sans iniliative. 

| 2° P. ext. Donner adhésion à (ce que dit qqn). Écoutez 

mes avis, — des propositions de paix. Puisse le Ciel — ma. 

prière! P.ext.— qqn. Hé bien, Madame, hé bien! écoutez donc 

Oreste, nac. Andr. 11, À. — les conseils d'un ami, N'écoutez 

que vous-même, ne suivez que vos propres inspirations. | 

Les jeunes filles ne doivent pas — Îles galants. || Fig. Se lais- 

ser aller à faire ce que dicle un sentiment. — sa douleur. 

Ah si vous écôntez cet injuste courroux, CORX. Serlor. 1, 

9. Je n'écoutai que ma passion, FÈN. Tél, 1. — son mal, prè- 

ter trop d'attention à ce dont on souffre, se ménager trop. 

Dans le méme sens. S'—, Hi s'écoute volontiers. JL P. anal. 

(Manège.) — son cheval, suivre avec soin son allure.Pas, 

mouvement écouté, fait avec justesse et précision. 

ÉCOUTEUR, * ÉCOUTEUSE [é-kou-leur, euz']s. me. 

et f. ’ - - 

(érys. Dérivé de écouter, $ 112, (Cf. écoutant, écouteux.) 

J xus s. Soutix escoutere, Alexandre, dans coner. Suppl. 

Admis. can. 1835.] _ . : 

I Celui, celle qui écoute. Spécialt. Celui, celle -qui. 

écoute par indiscrélion, Un —-aux portes, , 

ÉCOUTEUX, * ÉCOUTEUSE [é-kou-lel, -teuz) adj. 

: féryx. Dérivé de écouter, $ 116. |} xies. Et est escouteus 

$52. ||.x18 s. Par Deu, . 

Voy. de Chart. à 

s



  

ÉCOUTILLE 
par oyr, Rom. du chatel. de Couci, 568, Crapelet. Adinis 
ACAD. 1162. 

1 Anciennt. Qui écoute. Spécial. (Manège ) Cheval — 
fument écouteuse, qui se Jaisse sotrairee 

"ÉCOUTILLE [é-kou-tiy'] s. f. 
‘ {érxx. Emprunté de l'espagn, escotilla, ms. qui pa- 
rait se rattacher au même radical germanique que écot 2 
et écoute 2, 8 13. [| XviC s. Escoutille, RAB. 1V, 63.1 

1 Lo Anciennt. Panneau recouvrant l'ouverture qua- 
drangulaire pratiquée dans le pont pour faire commu- 
niquer deux étages. 

j 2e De nos jours. Ouverture recouverte par l'écontille. 
{Syn. hiloire.) 
*ÉCOUTILLON [é-kou-ti-yon] s. m. 
[éryu. Emprunté de l'espagn. escotillon, 2. s. $ 13. || 

Nvit s. La trappe des cieux... $emble proprement à un escontil- 

lon de navire, RAB. 1V, nouv, prol.] 
1 (Marine.) Pelile écoutille pratiquée dans le panneau 

d'une écoutille, ou dans les ponts supérieurs, pour rece- 
voir les pieds des mâls. 
"ÉCOUTOIR [é-kou-twär] s. m. 
[érru. Dérivé de écouter, $ 113. || xvine s. V. à l'article.) 
1} Vieilli. Cornet acoustique. Orgon vers lui tourne son 

—, DELILLE, Conversal. 1. 
* ÉCOUVETTE [é-kou-vél'} s. f. 
Lérssr Dérivé de l'anc. franç. escouve, balai (lat. scÿpa, 

m. s.), $ 133. xive s. Plumassiers ou fesans escovettes, dans 
* GODEF. ‘escouvete. Admis Acan. 1762; suppr.:en 1798.] 

{ (lechnol.) Petit balai de maréchal-ferrant, || Écou- 
villon de boulanger. || Brosse à manche d'apprèteur, 
ÉCOUVILLON [é-kou-vi-yon] s. 22. 
[éryu. Dérivé de l'anc. franç. escouve (1. écouvette), 

$ 107. || x11€ s. Com li escoveillon a un foraler, Audigier, 152, 
dans MÉON, l'abliaux et Contes, 1v, 221. 

I { Technol. jf 4° Sorte de balai fait d'un linge fixé au 
. bob d'un long bâton, pour netloyer le four des boulan- 

- gers. || Écouv. elte de maréchal ferrant. 
Ï 2° Sorte de balai ou de brosse à long manche pour 

nettoyer l'âme du canon après le lir. 
ÉCOUVILLONNER [é-kou-vi-vô-né] ». ér. 
férvar. Dérivé de écouvilton, $ 154. || 1625. Texte dans 

Goper. Suppl.] 
f {Technol.) Nettoyer, arroser avec |’ écouvillon. 
“ÉCRABOUILLER {é-krä-bou-vé] et, vieilli, ÉCAR- 

BOUILLER [é-kàr-bou-yé] v. ér. 
[éryx. Origine incertaine. Pent-être combinaison ar- 

bitraire de écarteler et de l'anc. franc. eshouiller, éventrer. 
(Cf. ébouler et l'élymol. de éclabousser.) La forme écar- 

” bouiller tend à disparaitre devant écrabouiller sous l'in- 
"-fluence de écraser, $ 509. || xVie s. Ez ungs escarbouilloit la 

cervelle, RAB. 1, 7] 
I Pop. Écraser en faisant jaïillir en morceaux de ious 

côtés. I s'est écrabouillé la cervelle en tombant. 
ÉCRAN [é-kran] 5. #. ° 
(ÉTy. Origine incertaine, probablement germanique, 

& 6. (Cf. moyen hant allem. schranc, barrière, grille.) || 
* 1318. Escrans de fust pour feu, dans vezB. Rec.] 

j 4° Petit meuble de forme variée dont on se sert pour 
se garantir de l'ardeur trop vive du feu. Châssis de bois 
à pied, tendu d'étoffe, qu'on place devant la cheminée. 
Rouleau placé sur le bord de là cheminée d’où se déroule 
et descend un morceau d'étoffe tendu par une tringle de 
fer qui est placée en bas. Petit panneau de bois, d'é- 
toffe, etc., muni d'un tnanche, pour se garantir le visage. 

_]| Spécialt. (Technol.) | 1. Plaque qu'on suspend devant 
le foyer d’une forge. | 2. Cercle de bois recouvert de 
toile dont le verrier se couvre le visage quand il travaille 
devant le fourneau. 
2° P. ert. | 4. Chässis tendu de toile que le peintre, 

le dessinateur place devant la fenêtre pour-amortir l’é- 
clat trop vif de la lumière, 12. Toîle blanche, tableau blanc 
sur lequel les rayons lumineux qui partent d'un objet 
viennent se refléter pour en reproduire l’image réelle. 
*“ÉCRANCHER [é-kran-ché] v, fr»: 

-_ féryx. Origine inconnue. 1752. rrév.] 
© {| (Technol.) Unir (une éloffe) en effaçant les faux 
plis. 
ÉCRASANT, ANTE [é-kri-zan, zinl!] adj. 
férrm. Adj, parlicip. de écraser, $ at. il Vin s. V.à 

© Yarticle. Admis acaD. 1878.] 
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ÉCREMURE 
I! Qui est capable d'écraser. Un polds —, Une masse écrae. 

sante. || 'ig. 1 succombe sous le poids -— des affaires. Les. 
forces écrasantes de l'ennemi. Cette somme modique de trente 
mille ducats.. parut écrasante pour la ville entière, GARNIER, 
Hlist, de France (731), xiv, 127, | P. kyperb. Famil. Un 
-SUCCÈS —, 

* ÉCRASÉE [é-krä-zé] s. f. ‘ 
[érys. Subst. particip. de écraser, $ 45. || Néolog] 
|| (Technol.) Effondrement au-dessus des anciennes. 

fouilles de mines, ‘quand celles-ci n'ont pas été boisées 
et remplies. 
*“ÉCRASEMENT [é-kräz'- -man; en vers, -krä-ze-...] 

sm, 
[Érix. Dérivé de écraser, $ 

COTGR.] 
I] Action d'écraser un corps; état d'un corps écrasé. 

L'— d'un charbon emporte la raison hors des gonds, PASC. 

Pens. ur, 8. Spéciall. {Chir urgie, ) — linéaire, procédé d'o- 
pération qui consiste à serrer el à écraser les parties mor- 
bides à retrancher. || Fig. L'— des ärmées ennemies. . ‘ 
ÉCRASER' [é-krä-26] v. fr, 
[érrs. Mot d'origine scandinave, $ 9 : suédois krasa, 

briser. D'AUD. dit accraser : La fortune de Desplan tombera 

sur vos testes et vous accrasera, Lell. 1, 515. |] xvi® s. Ecrasé 
d'un coup d'arquebeuse, MONLUC, dans Goper. Suppl.] 

1 4° Aplatir et déformer {un corps) en enfonçant cer- 
laines parties par un choc violent où une forte pression. 
(Cf. écacher.) — des fruits, — du pied un insecte, Vous ne 
craignez pas. qu'en tombant sur lui ces murs ne vous écra- 

sent? nac. Ah. ut, 5. Fig. Et fuit le monde entier écrasé 
sous sa chute, CORN. Pomp. 1, 1. Une voiture passa sur son 
corps et l'écrasa. Prenez garde, vous allez vous faire —. P,.anal, 

La cavalerie chargea les régiments ennemis et les écrasa, {| 
Spécial, Rendre aplati, bas, relativement à la longueur. 
(Escrime.) s'—, se fendre eu penchant le corps le plus en 
avant possible. j Comble écrasé, dont le faîte est peu élevé. 
Nez écrasé. Une taille écrasée, courte et ramassée, Coquille- 

écrasée, dont la spire verticale est peu rapide. 
129 Fig. | 4. Faire succomber sous un poids trop lourd, 

sous une charge lrop onéreuse. Un homme écrasé sous le 
poids d'un fardeau. Fig. l'est écrasé de travail, Il écrasa le 

peuple d'impôts. | 2. Maire succomber dans Ja lutte sous 
l'action d'une force à laquelle on ne peut résister. Le fort 
écrase le faible. Un peintre qui écrase tous ses rivaux. — un 

adversaire dans une discussion. L'industrie de cette contrée 
fut écrasée par la concurrence, 

*ÉCRASEUR, EUSE [é-kré-zcur, -zeuz'] 5. mn, et f.. 
[étvar, Dérivé de écraser, $112. ]| 1611. Escraseur, COTGR.] 
I 4e Celui, celle qui écrase. 
1 20 S. m. Ce qui écrase. Spécialt. ‘(Chirurgie.) Ins- 

irument aveé lequel on pratique l'écrasement linéaire. 
*ÉCRÉMAGE {é-kré-mäj 1 sm. ‘ 
{érys, Dérivé de écrémer, $ 78. |} 1791. ENCYCL. MÉrIr.] 
I(l'echnol.) Action d'écrémer (le lait, le verre en fusion). 
‘*ÉCRÉMAISON [é-kré-mè-z0n] s. f. 

. féryx. Dérivé de écrémer, $ 106. 1 \otog] 
1 (Technol.} Écrémage du verre fondu. || P, ext. Sco- 

ries enlevées par l'écrémage. (Syn. écrémure.) 
ÉCRÉMER [é-kré-mé] v. 4... ° 
[Éryu. Composé avec la particule 6 (lat.'ex) et crème, 

$$ 194 et 196. | xive s. Escramer, dans GobEr. Suppl] 
I 4° Dépouiller de sa crème. — le lait. |] Fig. Dépouil-. 

ler une chose de ce qu'elle contenait de meilleur. — une 
bibliothèque. Il a écrémé cette affaire. 

[20 P. anal.  (Technol.) Débarrasser (le verre’en fusion) - 
des scories qui floitent à lx surface. 
*ÉCRÉMIÈRE {é-kré-my ër] 5. f. 
[érv. Dérivé de écrémer, $ 115. || Neolog.]. 
| Dialect. Moule d'eau douce, dont on émplole la co- . 

quille pour écrémer le lait, 
*ÉCRÉMOIR 5.1. cl" ÉCRÉMOIRE (é-kré-mwärls. f. 
[érru. Dérivé de écrémer, $ 118. || 1752, TRÉv.] 
[ {Technol.) Instrument qui sert à écrémer le lait, || P. 

anal. | 2. Instrument qui sert au verricr pour écrémer le 
verre. | 2. Morceau de corne ou de cuivre avec lequel l'ar- 
tficier rassemble les ingrédients qu’il vient de broyer. 
*ÉCRÉMURE [é-kré- mûr] sf. 

” [éryx. Dérivé de écrémer, $ 111. |] Nolog. ]- 
| (lechnol.) Scorie enlevée par l'écrémage du verre 

fondu. (Syn. écrémaison.} . 

145. |} 1611. Escrasement,



ÉCRÉNAGE 

_ SÉCRÉNAGE [é-kré-nàj'}, ÉCRÉNER [é-kré-né], etc. 

- V. crénage, créner, etc. - ‘ 

*ÉCRÊTEMENT {é-krèt'-man; en vers, -krè-te-…] 

sm 
[érva. Dérivé de écréter, $ 145. || Néolog] - 

I(Technol.) Action d'écrêler (un parapet, une côte, elc.j. 

ÉGRÊTER [é-krè-té] v. ér. Le 
. [éryx. Composé avec la particule é (lat. ex) et crête, 

88 193 et 196. || 1611. Écreté, corGn. Admis ACAD. 1762.] 

] 4° Dégarnir de sa crèle. = un coq. 

[2° (Technol.) Dégarnir du sommet, de la partie su- 

périeure. — un parapet, un bastion, en démolir le haut à 

coups-de canon. — une côte, en diminuer la hauteur. — 

une route, la rendre moins bombée, en abaissant la partie 

du milieu. 
ÉCREVISSE [é-kre-vis] s. f. | 

‘ [érym. Anc. franç. crevice, crevisse, emprunté de l'anc. 

haut allem. krebiz (allem. mod. krebs), 22. s. $$ 6, 498 et 

499. La substitution de escrevisse, écrevisse, à crevisse reste 

inexpliquée, 8 509. || xute s. Escrevice, escravice, BRUN. LA- 

Tixt, dans 6opEr. Suppl.] 
L. Crustacé décapode dont les pattes antérieures sont 

terminées par des pinces, et qui marche également bien 

en arrière et en avant. — de rivière, de mer. Aller comme 

les écrevisses, à reculons. Les sages quelquefois, ainsi que l'—, 

Marchent à reculons, LA F. Fab. x11, 10. Yeux d'—, nom 

donné à deux concrélions pierreuses qui se trouvent chez 

les écrevisses de rivière, au moment de la mue, sur les 

côtés de l'estomac, et qui, réduiles en poudre, étaient 

employéés en médecine comme absorbant, Rouge comme 

une — (l'écrevisse devenant très rouge à la, cuisson). 

Buisson d'écrevisses, plat. d'écrevisses cuites monté. || P. 
ext. Dialect. — de mer, homard. . 

‘XX P. anal. | 1. Le signe de l'Écrevisse, lesigne du zodiaque 

‘nommé plus habituellement signe du Cancer et représenté 

par une écrevisse. | 2. Grande tenaille servant à porler 

sur l'enclume les morceaux de fer rouge, à retirer les 

bouches à feu du fond des cours d'eau. | 8. Cuirasse for- 

mée d'écailles, autrefois en usage dans l'armée. | 4. 

Sorie de pierre à chaux qui calcinée prend une couleur 

rouge. | 8. Sorte de vers grec ou latin, dit aussi vers 

rétrograde ou récurrent, qui lu à rebours présente un sens. 

1. ÉCRIER (S’) [é-kri-yé] v. pron. 
[éryu. Composé de la particule é (lat. ex) et crier, $$ 192 

et 195. {| x1° s. Ses chevaliers en ad fait escrier, Roland, 3148.) 

4° Pousser un eri soudain. (Cf. récrier.) S'— de frayeur, 

de douleur. I s'écrie, et sasuite, De peur d'un pareil sort, prend 

aussitôt la fuite, conx. Micom. v, 7. S'— d'admiration. Nous, 

ferons notre devoir de nous — comme il faut sur tout ce qu'on 

dira, MOL. Préc. rid. se. 9. 
| 2° Lancer tout à coup d’une voix forte quelques pa- 

"roles. Ns'écria : « Tout est perdu. » Is'écria que c'était une in- 

justice. Vieilli. S'— à qqn. Le plus vieux au garçon s'écria tant 

“qu'if put, LA F. Fab. 11, 1. 
2. * ÉCRIER [é-kri-yé] v. fr. 
[érvm. Origine inconnue. (Cf. berrichon équiller, net- 

. toyer.) |] 1761. DUHAMEL DU MONCEAU, Fil d'archal, p.31.) 

1 {Technol.) Nettoyer (du fil de fer) avec de la poudre 

de grès. ° . 
*ÉCRIEUR, EUSE [é-kri-yeur, -yeuz'] s. m. et f. 
féryu. Dérivé de écriér 2, $ 112. | 1761. DUHAMEL Du 

MONCEAU, Fil d’archal, p. 15.] 
I! (Technol.) Celui, celle qui écrie le fil de fer. 
ÉCRILLE {é-kriy’}s. f.  -- . 
[éryx. Origine incertaine, peut-être altération de grille, 

8 509. || 1752. TRév. Admis AcAD. 1798.] 
 Dialect. Clayonnage qui ferme la décharge d'un 

étang pour empècher le poisson d'en sortir. 
ÉCRIN [é-krin] s. m#. 
férym. Du lat, scrjnium, me. s. devenu escrin, $$ 290 et 

291, écrin, $ 422.] 
IL Coffret, étui à bijoux. Un — de velours. Fig. C'est le 

plus beau joyau de son —, ce qu’il possède de plus pré- 
‘cieux. Avoir un riche —, un écrin garni de bijoux. Sa bou- 
che est un véritable — de perles. L'— des rires charmants, 

TH, GAUTIER, Émauzx et Camées, Affinités. ‘ 
ÉCRIRE {é-krir] v. ér. 
férym. Du lat. scrjbere, m2. s. devenu escrivre, &$ 420, 

- 434 et 290, escrire (sous l'influence de dire) et écrire, $ 422.] 
I. y 4° Figurer sa pensée en traçant des groupes de 
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caractères convenus qui représentent des mots. Prète-moi 

ta plume Pour — un mot, Chanson de Pierrol. Écrivez ce que 

je vais vous dicter. Un billet écrit de sa main, el, p. ext. au 

part. passé (quoiqu'on ne dise pas — du papier), Une feuille 

de papler écrite des deux côtés. Loi qu'il (Dieu) à mise dans 

les cœurs avant que de l'— sur la pierre ou sur le papier, 

Boss. 5e Auvert. 52. Absoll. Apprendre à —. I ne sait ni 

lire ni —, Je voudrais, disiez-vous, ne savoir pas —, RAC. Bril. 

1v, 8. I écrit bien. I1 écrit comme un chat, il griffonne. || P. 

anal. — des nombres, de la musique, tracer les caractères 

qui représentent les chiffres, les sons. . 
112 P. ext. Consigner (qqch) en écrivant. — sa dépense, 

la noter dans ses comples. — qqch sur son registre, et, 

fig. 0 mon Dieu. vous l'aviez écrit sur le livre éternel, MASS, 

Louis le Grand, préamb. Des conventions écrites, et, absolt, 

Il ne suffit pas de donner des paroles, il fnut —, il faut s'en- 

gager par écrit. — son nom, son adresse. Vieilli. Se faire — 

chez qqn, faire inscrire son nom dans un registre chez une 

personne, pour montrer qu'on est venu lui rendre visile. 

— dans un procës-verbal. Écrivez qu'elle a ri, RAC. Plaid. u, 

6. (Droit.) Appointer qqn à —, à consigner par écrit, à ex- 

poser ses moyens d'attaque ou de défense. Droit écrit. 

Pays de droit écrit. (V. droit.) |} P. ext. el spécial. Savoir 

— un mot, savoir quelles sont les lettres dont on l'écrit. 

Comment écrivez-vous ce nom? quelle en est l'orthographe? . 

Tu éviteras toute orthographie superflue ; tu écriras « escrire » 

et non « escripre », RONS. Aré p. ” 

[| 3° P. ext. Faire savoir (qqch} à une personne éloi- 

gnée, en écrivant. Vous avez pour Acaste écrit ce billet ten- 

dre, MOL. Mis. V, 4. La nouvelle qu'il m'a écrite, dont ilm'a 

informé dans la lettre qu'il m'a adressée. Il m'écrit de bà- 
ter mon départ. . 

A1. Composer (un ouvrage destiné à être lu}. Quinte-Curce 

a écrit l'histoire d'Alexandre. — en vers. Il se tue à rimer; 

que n'écrit-il en prose? poil. Saf.Q. Absolt. n écrit dans un 

journal. IL écrit au Journal des Débats. P. anal. — un opéra. 

| Absoit. Exprimer plus ou moins heureusement sa pen- 

sée par le langage. Il faudra — comme on parle? j'aime mieux 

jeter ma plume au feu, DESTOUCHES, Crit. du Philos. marié, 

se. 12, L'art d'—. Ni sait —, il a un bon style. 11 écrit mal il 

n'a pas de style. Qui ne sait se borner ne sut jamais —, UOIL. 

Arëp. 1. ° ° 
ÉCRIT [é-kri] s. m. : 
[éryu. Subst. particip. de écrire, $45. (C/. lal. scriptum, 

m. s.) | xni° s. En fait u en escrit, Pit. DE THAUN, Compul, 8.] 

I. | 4° Le fait d'écrire. Mettre une chose en —. Marquer, 

noter, coucher qqch par —. Une autre fois, je mettrai mes 

raisonnements par — pour disputer avec vous, MOT. D. Juan, 

1, 2. Une preuve vocale mise par — n'est jamais qu'une preuve. 

vocale, MONTESQ. Espr. des lois, XxXvit, 44. || Spécialt. 

{Droit.) Preuve par —, preuve par titres, par documents 

{par opposition à preuve testimoniale). Instruction par —. 

} 2° Ce qui est écrit sur du papier, du parchemin, etc. 

Tiens, perfide, regarde et démens cet —, RAC. Baÿ. v, 4. Enfin 

me voilà mort par ce funeste —, MOI. Éc. des f. ut, 5. Les 

écrits contiennent qqch de plus permanent que les paroles, 

MONTESQ. Espr. des lois, x11, 13. Faire un —, une conven- 

tion écrile. Signer un —. Plaider contre son —. Famil, Un 

mot d'—, un billet de quelques mots. . 

IL, P. ext. Composition littéraire, scientifique. Mais je lui 

disais, moi, qu'un froid — assomme, MOI. Mis. 1, 2. J'aivu us 

— que vous avez publié, pasc. Pror. 11. Des écrits séditieux. 

-Et ses écritstout seuls doivent parler pour lui, Botz. Sal. 9. 

Surtout qu'en vos écrits la langue révérée Dans vos plus grands 

excès vous soit toujours sacrée, 1D. Ar p. 1. 

ÉCRITEAU [é-kri-16} 5. m. 
: [érya. Dérivé de écrit, $ 126. || xive s. Escriptel ou son no® 
sera mis, Modus, dans LA c.] 

| Placard portant une inscription deslinée au public: 

et qu'on place en évidence. Mettre un — pour annoncef 

qu'une maison est à louer ou à vendre, et, ellipl, Mettre l'—. 

L'— marque au moins qu'on la loue (la maison), MOL. Ét. v 

4. | Fig. Vous pouvez mettre — à votre porte, prendra le ba 

de votre cœur qui voudra, REGNARD, Filles erranles; 11, 3. 

On a mis un — pour indiquer que le chemin est barré. Mettr® 

à un enfant un — (portant l'inscription de paresseux; elc.}. 

ÉGRITOIRE {é-kri-twär] s. f. 
{éryn. Emprunté du lat. scriptorium, m. $. devenu es” 

critorie, escritoire, écritoire, sous l'influence des mots de 

formation populaire, 8 503, et fait féminin à cause de 3



    -vains de l'antiquité. Les grands écrivains 

ÉCRITURE 
terminaison, & 550. || (Au sens de « cabinet d'étude ».) XN° $, En sun escriptoire, GARN. DE PONT-STE-MAX. L4 Tho- mas, 3581.] ‘ ° XL. Anciennt. Petit meuble, sorte d'étui contenant ce qui élail nécessaire pour écrire, plumes, encre, papier, etc. — de bois, de corne, de verre. Nobles d'—, nom donné.par mépris à Ja noblesse de robe. ÎL.De nos jours. Encrier. 
Un homme noir qui porte une — à la main et un fer pointu à l'oreille, MONTESQ. Lett. pers. 146. : AL. Anciennt. Cellule de monastère réservée aux moi- nes qui copiaient des manuscrits. ° ‘ ÉCRITURE [é-kri-tür] s. f. 

[érix. Du lat. scriptüra, m. s. devenu escripture, S$ 420 et 291, escriture, $ 368, écriture, $ 422.] . I. Action, arl d'écrire, Les anciens attribuaient aux Phé- aiciens la découverte de l—. Lorsque les nations germaines Conquirent l'empire romain, elles y trouvèrent l'usage de l'—, MONTEEQ. Espr. des lois, xxvint, 11. IP. ext. Manière d'é- rire. | 1. Quant au système de caractères adoptés. — idéographique, qui représente directement les idées par des images convenues. — phonétique, qui représente les sons de Ja parole, — syllabique, qui représente les sylla- bes dont sont formés les mots par des signes différents. “— ‘alphabétique, qui décompose les syllabes en voyelles et ‘Consonnes, représentées par les lettres de l'alphabet, | 2. Quant à la forme des caractères dans tel ou tel système d'écriture. — grecque, arabe, hébraïque, —"gothique, cursive, “anglaise. | 3, Quant à l'élégance avec laquelle celui qui écrit trace les caractères. Une jolie . Une —— de chat, de pattes de mouches. |! #2. (Hist. nat.) Nom donné à divers coquilla- ges, à:cause des dessins que présente là ‘coquille. (Cf. Vénus.) arabique ou chinoise, — hébraïque, — grecque. IL. Ce’ qui est écrit sur un papier, dans une lettre, ete. Voyez cette —: Vous n'appellerez pas de votre signature, RAC, Plaid, nr, 4. || Spécial. Au blur. |1. L'ensemble des Serits qu'on fait à l'occasion d'un procès, Fournir des écritures. Qu'on cherchät une fin aux écritures, LA LR. 14. 12. L'ensemble des Correspondances, comples, rapports, qu'on fait dans une administration, une maison de ban que, de commerce. Commis aux. écritures, Nicodème faisait -des écritures à dix soas par rôle, FURET, Rom. bourg. 1,04. ‘Tenir les écritures, (On dit plutôt maintenant Tenir les livres.) Faux en — privée, en — publique. ° HILL Ouvrage écrit. (Ne s'emploie en ce sens qu’en parlant des livres saints.) L'Écriture sainte, les saintes Écri- tures. F#g. Loc. prov. Concilier les Écritures, mélire d'accord - des choses qui paraissent contradictoires. ÉCRIVAILLER [é-kri-vä-yé] v, intr, ‘ {érvst. Dérivé de écrire, $ 161. 1 1611. Eserivaillé, coren. Admis AcaD. 1718; suppr. en 1740 ; rétabli en 1878.) - Î Famil. Produire des écrits sans valeur, 11 n'écrit pas, | “il écrivaille, 
ÉCRIVAILLEUR, *ÉCRIVAILLEUSE [é-kri-vä-yeur, —veuz’] s. m. et f. 
[érYx. Dérivé de écrivailler, $ 112. |} Xvie s. La tourbe des “escrivailleurs, MONTAIGNE, 11, 82, Admis ACAD. 1718; suppr. -en 1740; rétabli en 1878.) ‘ ‘ [| Famil, Celui, celle qui écrivaille. (Cf: écrivassier.)  ÉGRIVAIN [é-kri-vin} s. m, 
[érr. Du lat, POp. “scribanum, 7. s. devenu escrivain, :$$ 420, 433, 299 et 201, écrivain, $ 422.1 
L. Celui dont la profession est d'écrire pour le compte 

d'autrni, celui qui écrit des lettres, des Pétitions, ete., 
Pour ceux qui ne savent pas écrire. Une échoppe d'— pu- blic. — expert, assermenté près d'un tribunal pour les expertises en écritnre. — apostolique, secrétaire de Ja chan- -cellerie du pape. || Spécialt. (Marine.) Commis employé à bord pour tenir les écrilures. L'— a qualité pour recevoir 

les testaments faits sur mer. 
JT. Personne qui écrit des livres, auteur (considéré surtout au point de vue du style). (Cf. auteur.) Les écri- 

du dix-septième siè- 
cle. C'est un bon —, el, absolt, dans le méme sens, C'est un —. M6 de Sévigné est un grand —, Qu'un sordide gain Ne 

soit jamais l'objet d'un illustre —, noi. Art p. 4. 
ÉCRIVASSIER,* ÉCRIVASSIÈRE [é-kri-va-syé, -syèr] 

s m.etf. - ' . . 
féry. Dérivé de écrire, $ 169. } xvine s. Bien différent. de ces écrivassiers, ABBÉ DE FONTENAY, dans FÉRAUD, Dicé. crit. Admis AcAD. 1835.] Pois it ee 
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I} Famil. Celui, celle qui écrit à iout propos, qui a la. manie d'écrire. (Cf. écrivailleur.) : . ‘ *ÉCROTAGE [é-krd-àj}, *"ÉCROTER [é-krè-t6]. V. écroûtage, écroûter. . 7. , . 1. ÉCROU {é-krou] s. m. 
{Érrs. Pour escroue, subst, fém. (sur le changement de, . genre, V. 8551), emprunté du moÿen haut allem. schrube 

(allem. mod. schraube). vis, $$S 6, 498 et 499. (Cf. le nom de vis femelle donné à l'écrou.) || 1392-1400. Une viz etes- croue au pressouer, dans GODEF. escroe.] . 
1 (Technol.) Pièce de bois, de métal, percée d'un trou 

fileté dans lequel s'engage le pas d’une vis. 
2. ÉCROU [é-krou}s. mn. et, vieilli, ÉGROUE {é-krou] 

sf. 
[ÉTrsr. Pour escroue {sur la substitution du genre masc. au fém. V. $ 551), emprunté de l'anc. haut allem. scrôt 

(allem. mod. schrot), «action de couper, morceau COUPÉ», 
SS 6, 498 el 499. || xne s. Mont troveroez bones eschroes, 
EVRAT, Bible, dans coper. escroe.] 
[49 Anciennt, Morceau de parchemin sur Jequel on 

Gcrit qqch. Spécialt. Les écroues de Ja maison du roi, les 
-Élais de dépense, Les écroues des receveurs de finances, rôles de contribuables remis aux sergents pour faire 
rentrer l'argent, ‘ . 

Î 2° De nos jours. Article d'un regisire de prison por- 
tant le nom du prisonnier, la date et la cause de son ar- 
restation, et le nom de celui par l’ordre de qui elle a été 
faite. Registre d'—. Dresser un —. Rayer, biffer, lever l'— 
d'un prisonnier qu'on remet en liberté. 
ÉCROUELLES [é-krou-ël} s. f. pl 
[érvx. Du lat, pop. “scrotellas (class. scrofulas), m, 8. de- 

venu escroveles, escroeles, $$ 420, 441, 366 et 291, escroue- 
les, $ 318, écroueles, $ 422, écrouelles, $ 602. || xine s. Les es- 
croelles ou 11 maus Saint Eloy, 1. DE MEUNG, Test, 1258.] 

|| Scrofules. Les rois de France passaient pôur guérir par 
l'attouchement les —, || L'herbe des —, la scrofulaire. 
*ÉCROUELLET [é-krou-è-lè] s. m. ec 
{éryn. Dérivé récent de écrouelles, $$ 65 et 133. | 1791. CHABERT, Maladies des anim. dom. 1, 197.]   

  
Î (Art vétérin.) Sorte de lumeur qui survient au cou chez le cheval, l'âne, le bœuf, etc. . . ÉCROUELLEUX, EUSE [é-krou-è-lch, -leuz'} adj. et sm. et f. É . ‘ [érys. Dérivé-récent de écrouelles, $$ 65 et 116. ] xvit s. 

Les pauvres escrouelleux, PARÉ, v, 19.) 
Î 1° Adÿ. Relatif aux écrouelles. Tumeurs chancreuses, 

écrouelleuses, dans Journal des sav. ann. 1719, p. 556. 
12° S. m. et f. Celui, celle qui a des écrouelles. 
ÉCROUER [é-krou-é] ». 4r. 
(ÉryM. Dérivé de écrou 2, 8 151. 1} 4642. Escrouer, oUD.] * Î Inscrire sur le registre d'écron. || P. ext. Mettre en 

prison. Il a été écroué à Mazas. "., 
ÉCROUES [é-krou]. V. écrou 2. 
ÉCROUIR [é-krou-ir] ». tr. 

- [éryst. Origine inconnue. || 1690, Écrout, runer. Ad- 
mis ACAD. 1762.] . , : I (Technol.) Rendre (un métal) plus dense, en le bat- tant à froid ou en le faisant passer à ja filière. Les fers 
écrouis deviennent plus élastiques. . 
*ÉGROUISSAGE [é-krou-i-sj"] s, #7, 
{érrs. Dérivé de écrouir, $ 78. 1 1802. caner, Dict. de ” chimie.] . ‘ . 
1 (Technol.) Opération par laquelle on écrouit. ÉCROUISSEMENT [é-krou-is'-man ; En vers, -i-sc-..] sm. 
[éTvu. Dérivé de écrouir, $ 145. 111690. runer. Admis 

ACAD. 1762.] ‘ 
| (Technol.} Action d'écrouir. - 
ÉCROULEMENT [é-kroul-man ; en vers, -krou-le-...] s.m. . . 
[érru. Dérivé de écrouler, $ 145. ! 1611. Escroulement, COTGR.] . ‘ 
Î Le fait de s'écrouler. L'— d'un mur, d'un édifice. 1 Fig. 

L'— de sa fortune, de ses espérances, . : 
'ÉCROULER (S) [é-krou-lé] v. pron. : : - 
JÉTYn. Composé de la particule 6 {lat. ex} et crouler, 

$$ 192 et 196. 1} xinie s. Un grant vent qui escrolla une maison, 
Comment. sur les Ps. dans coner. escroller.] Le 

. 1 (En parlant d'une construction.) Tomber soudaine- 
ment en débris de toute:sa masse, (CF. crouler,) La tour 
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s'écroula avec fracas: || Fig. ga fortune s'est écroulée. Les em- 

pires écroulés, dont il ne reste rien debout. ‘ 

. *ÉCROUTAGE [é-krou-täj] $. m. ct 

{éryx. Dérivé de écroûter, S 78. |] 1755. Écrotage, ENCYCL.) 

j (Technol.) Opération par laquelle on écroûte. || Gou- 

_che de terre enlevée en écroûtant. | .. 

* ÉCROÛTEMENT [é-kroul’-man ; en vers,-kro u-te-..] 

s. M. . : : 

[érvm. Dérivé de écroûter, $ 145. || 1611. Escroustement, 

COTGR.} - . Fe 

[| (Technol.) Action d'écroûter. 

ÉCROÛTER [é-krou-té] v. {r. 

érym. Composé avec la particule é (lat. ex) et croûte, 

88 194 et 196. [| xr° s. De j'un le crouste un poi souzlieve Et 

tant l'escrouste et tant le chieve, GAUT. p'ARRAS, Éracle, 

4424. - - . 

Il » Dégarnir de sa croûte. — un morceau de pain. 

]| 2° P. anal. (Technol.) Soumettre {une friche) à un 

Jabour léger qui en détache la superlicie en tranches 

plates. || Enlever Ja superficie de la terre d'un ouvroir de 

saline. ‘ ‘ 

ÉCRU, UE [é-kru] adj. ‘ 

- [éryx. Composé de la particule é (lat. ex) et cru, $$ 193 

et 196. | xnue s. Fil escru, E. BOILEAU, Livre des mest. 1, 

XXXIX, 2.) ° 
] (Technol.) Quiest encore en son état primitif, tel que 

la nature l'a produit. Soie écrue, fil —, qui n’ont point été 

soumis à l'eau bouillante. Toile écrue, qui n'a pas été blan- 

chie. Tissus écrus, Cl, substantivt, Des écrus de la Chine. 

IP. ext. Fer —, mal corroyé et qui conserve encore de 

la crasse, des impuretés premières. . 

* ÉCRUE [é-kru} s. f. - 

[éryx. Pour escreüe, subst, particip. de l'ane. verbe 

escroistre, croître, accroître, $ 45. || 1291. Escreues de l'eve 

de Loire, dans GODEF. escreue.] ‘ 

I Anciennt. Accroissement. Spéciall. Accrue de bois. 

*ECTOZOAIRE [k’-tù-2d0-Ër) 5. m2. | | 

[éryn. Composé avec le grec ëx76s, en dehors’ Co, 

animal, et le suffixe aire, $ 284. f Néolog.] 

J(Hist. nat.) Insecte parasite vivant à la surface exté- 

rieure du corps de l’homme, des animaux. (Cf. entozoaire.) 

ECTROPION [ék’-trd-pyon; en vers, -pi-On} s. 7: 

[éryx. Emprunté du grec xTodmi0v, m2. 8. | XVIS S. 

PARÉ, XV, 9.] 
° 

j (Médee.) Retroussement de la paupière qui l'empêche 

de recouvrir le globe de l'œil. (Syn. éraillement.) 

+ ECTROTIQUE [ék’-trù-Lik”] adj. 

térym. Emprunté du grec Excpurixôs, me. 5. || 1792. 

ENCYCL. MÉTH] . 

j (Médec.) Qui produit l'avortement. Médicament —, et, 

substantivt, Un —. Méthode —, méthode de cautérisation 

pour faire avorter les pustules varioliques, le zona, l'éry- 

sipèle. L . . Lo . 

ECTYPE [k'-tip'] s /. a 

… [ÉTYA. Emprunté du grec Éxrurov, 7. 5. Le genre fém. 

‘est peut-être dû à une forme secondaire éxrur, que 

donnent quelques dictionnaires. || 1690. FuRET. Admis 

ACAD. 1762.] ° 

[ Vieilli. (Technol.) Empreinte d'une médaille, d'un 

cachet, estampage (d'une inscription). 

ÉCGU [é-ku) s. m2. : ‘ ° 

jérym. Du lat. scûtum, bouclier, devenu escu, 

291, écu, 8 422.] L . 

“1, | 4° Bouclier quadrangulaire ou triangulaire que 

portaient au moyen äge les hommes d'armes. Un mélange 

confus De corps, d'arcs, de traits et d'écus, ROTROU, Dom Ber- 

nard,u, 3. 
‘ 

1 29 P. ext, (Blason.) Champ en forme d'écu où sont 

représentées les pièces des armoiries. — parti, coupé, 

- tranché, écartelé. P. ext. Armoiries. L'— de France. . 

I 3° P. anal. 1. — de Sobieski, petite constellation de 

l'hémisphère austral. | 2. Pièce du dos de certains insec- 

les. (V. écusson.) 
LE, P. ext. || 4° Ancienne monnaie (d'or et d'argent), 

‘portant sur une de ses faces l'écu de France. —-sol, ‘la 

plus ancienne monnaie d’or appelée écu. — à la couronne, 

— heaume, frappées sous Charles VI, et portant une cou- 

ronne, un heaume. — d'or au soleil, frappé sous Louis XI 

et Charles VIIT. — au porc-épic, frappé sous Louis XII, 

= à la salamandre, à la croisette, frappés sous François Ler, 

88 420 el 
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ÉCUELLE: 

écus en or. j| — blanc, cu d'argent. — de trois livres, Où 

petit —. Voilà trois écus blancs qui font neuf justement, LA F. 

Ragotin, v, 1. — de six livres, ou double —. Quart d'—, 

monnaie d'argent qui valait à l'origine quinze sols. Loc: 

:prov. Les vieux amis et les vieux écus sont les meilleurs, el, 

dans le méme sens, Vieux amis, vieux écus. Cela ne lui fait 

non plus de peur qu'un — à un avocat, il l'acceptera avec 

empressement, — changé, — mangé, une pièce d'argent 

changée pour de la monnaie est bientôt dépensée. L'arbre 

aux quarante écus, arbre du Japon, de la famille des Coni- 

fères (ainsi nommé parce que, dit-on, le premier qui entra 

en France au xvie siècle coùla quarante éeus). || De nos 

jours. Trois francs. Cent écus, mille écus, trois cents, trois 

mille francs. P. ext. Un — de cinq francs, unC pièce d’ar- 

gent de cinq francs, et, absolt, Aller à la Banque pour chan- 

ger des billets contre des écus. - 

0 P. ext. Absolt. Pièce d'or ou d'argent, et, p. une 

nouvelle ert. tout ce qui conslitue une valeur, une for- 

tune. Avoir des écus, être riche. Mettre — Sur —, thésau- 

riser. Il remue les écus à la pelle. C'est le père aux écus, Un ” 

riche avare. N n'a pas un — vaillant. I est au bout de ses 

écus, il n'a plus d'argent. | Jroniqt. En parlant d'un mé- 

compte. Ahl voici le reste de notre —, de nos écus. Ah! ahl 

voici justement le reste de notre — ; je ne vois que chagrin de 

tous les côtés, MOL. B. gent. v, 1. ‘ 

So — de mer, congé que la douane délivre dans cer- 

tains poris du nord de l'Europe au capitaine d'un bâti- 

ment de commerce qui a déchargé sa cargaison. 

|| &° Format de papier ainsi nommé parce qu'il portait 

pour marque un écu dans le filigrane. 

* ÉCUAGE [é-ku-àj'] s. 27. 

[érys. Dérivé de écu, $ 78. || 1215. Nul escuage ne aïe, 

Cartul. de Pont-Audemer, dans GODEF. escuage.] . 

. || (Féodal.} Service militaire que l'écuyer devait à son 

seigneur féodal. || Droit qu'il payait pour s'exempter de 

ce service. 

*ÉCUANTEUR [é-ku-an-téur] 5. f. . 

féryx. Dérivé de écu, $$ 146 et 110 : l'écuanteur de la 

roue reproduit la forme bombée de l'ancien bouclier, le 

moyeu correspondant à l'ombilic. Qques patois disent 

écuer, écuanterune roue, lui donner de l'écuanteur. [| \éolog .j 

 {Technol.) Inclinaison des rais d'une roue sur le 

moyeu. 
: 

ÉCUBIER {é-ku-byé} s. m2. ‘ 

érvm. Altération de l'espagn. escoben, 7. S. mot d'ori- . 

gineinconnue, $13.|| 1557. Escouve, dans JaL, (/0ss. naut. L. 

1606. Équibten, nicor.| 1678. Écubier, cuicuer, Dict. demar.] 

] (Marine.) Trou circulaire horizontal, percé à l'avant 

d'un navire, à droite ou à gauche de l'étrave, pour laisser 

passer le câble attaché à une ancre. 

ÉCGUEIL [é-keuy’} s. m. ‘ | 

[érys. Du lat. scÿpulum, 27. s. devenu par altération 

*scÿculum, d'où *escoclo, escueil, S$ 420, 320, 290,390 et 391. 

[| xive s. À se tirer de cest escuell, dans GoDEr. Suppl.) 

[| Rocher, banc de roches, de sable, de corail, à fleur 

d'eau, contre lequel un navire peutse briser. Donner contre 

un —, sur un —. Le navire se brisa contre un —. Une mer 

pleine d'écueils. Relever un —, prendre note d'un écueil qui 

n’est pas indiqué sur les cartes marines. || Fig. Obstacle 

que l'homme rencontre dans la vie et qui est un danger 

pour sa raison, son honneur, sa vertu, Sa prospérité, elc. 

Combien à cet — se sont déjà brisés, CORN. Cinna, 1, 2. Toi 

donc qui. Des écueils de Ja Cour a3 sauvé ta vertu, BOIL. Sat. 5. 

La foi qui parait l'— de la raison, MASS. l'érilé de la relig. 

préamb. 
: - 

ÉCUELLE [é-kuël; anciennt, -ku-èi] s. 

[éryx. Pour escuele, du lat. pop: “scütella, 77. $. devenu 

escudele, escuele, $$ 420, 402, 306 et 291, écuele, $ 422, 

écuelle, $ 502. Le lat. pop. “scütella est une altération du 

lat. class. scütella, ». s. alléralion due probablement à 

l'influence dé scûtum, écu.. {| xie s. L'escuele d'argent, Foy. 

de Chart. à Jérus. dans pets. Rec.] 

40 Vase creux de boïs, de terre où de métal, etc., où 

l'on sert du bouillon, du potage, pour le manger. Verser 

de la soupe dans une —. Les bourgeois de Loches lui envoyaient 

à diner et à souper dans une petite — qui faisait le tour de la 

ville, sr-s1r: 1, 838. | Spécialt, Vase de bois où l'on met 

la pâtée des chiens.|| P. exé.| 1. L'écuelle avec ce qu'elis 

contient. Un satyre et ses enfants Alaient manger leur potage



  

  

. ÉCUELLÉE 
Et prendre l'— aux dents, LA Fr. lab: v, 7. Archer de l'—, 
archer chargé autrefois d'arrêter les mendiants (ordi- 
nairement porleurs d'une écuelle) pour les mener à l'hô- 
pital. J'ai été six ans archer de l'—, PALAPRAT, Fille de bon 
sens, 1, 7. |2. Le contenu de l'écuelle. (Syn. écuellée.) 
Manger une — de soupe. |} Loc. prov.' Famil. Ns mangent à la 
“même —, el, fig. ils ont des intérêts communs. Qui s'attend 
à l'— d'autrui dîne souvent par cœur, et, fig. qui compte sur 
autrui est souvent déçu. Vieilli, Mettre tout par écuelles, 
par —, dépenser largement. Je n'ai que faire d'un gendre qui 

croie être en droit de mettre tout par écuelles dans ma petite 

maison, DELOSME, Cause des femmes, sc, 6 (1687). On mettait 
tout par — au logis, GHERARDI, Th. ilal. 111, 437. 

[| 2° P. anal. | 1. Plante de marécage dont les feuilles 
forment godet. | 2. Plaque de fer creuse dile aussi saucler, 
sur laquelle tourne le pivot d’un cabestan. | 8, Sorte de 
calotie creusée dans la pierre pour tailler les voussoirs 
d'une voûte sphérique. | 4. Disque que forme chez cer- 
lains poissons la jonction des deux nageoires ventrales. 
15. Intervalle qui sépare les filets d'un pas de vis. 
ÉCUELLÉE {é-kuè-lé, anciennt, -ku-è-lé] s. f. 
[ÉTr. Dérivé récent de écuelle, $$ 65 et 119. (Cf. écu- 

lon.) |} xti1e s. Une escuelee de feves, dans coper. Suppl.] 
Î! Contenu d'une écuelle. Une — de soupe. ‘ 
ÉCUISSER [é-kui-sé) ». ér, 
{ÉryM. Composé avec la particule & (lat. ex) el cuisse, 

$$ 194 et 196. Le sens 2e, qui ne paraît qu’au xvre s. (P. 
GovEr. Suppl), est peut-être dû à une confusion avec 
éclisser 4. |] xin° s. Ÿ, à l'article. AcAD. admet le mot en 
1362, mais ne donne que le sens 20.] 

Î 4° l'éeilli. Estropier en rompant la cuisse. si ma bête 
s'épaule ou s'écuisse, Ass. de Jérus. 1, 614. 

H 2° (Technol.) — un arbre, le faire éclater du pied. 
L'ordonnance veut qu’on abatte les arbres à coups de cognée à 

fleur de terre sans les — ni éclater, FURET. Dict. 
1. * ÉGULER [é-ku-lé] v. #». 
[érym. Pour écueler (V. 8 358 et cf. éculon), dérivé de |: 

écuelle, $$ 65 et 154. |] xini® s. Porree Molt laidement escue- 
lee, Gaydon, 9216.] 

1 Proprt. Servir dans les écuelles. |] P. ex£. (Technol.) 
Verser (la cire fondue) dans les moules pour la former 
en pelits pains. 

2. ÉCULER {é-ku-lé] v. ér. 
{érrM. Composé avec la parlicule 6 (lat. ex) et cul, 

$$ 194 et 196. (Cf. acculer.) || 1564. Esculer une agullle, un 
soulier, J. THIERRY, Dic. frane.-lat.] . 

Il Déformer (une chaussure), en affaissant le quartier 
de derrière. — ses souliers en marchant. Des hottes éculées. 
Les chaussures trop courtes s'éculent. 

*ÉCULON [é-ku-lon] s. m. - 
(Éryx. Pour écuelon (V. 8 358 et cf. éculer 4), dérivé de 

écuelle, $$ 65 et 104. || 1752. TRÉv.] 
{ (Technol.) Vase de cuivre, de fer-blanc, qui sert, dans 

le blanchissage de la cire, à la porter dans les moules. 
*ÉCUMAGE [é-ku-màj'}s.m. 
[éryu. Dérivé de écumer, $ 78. || Néolog.] 
Î| (Technol.) Action d'écumer. 
ÉCUMANT, ANTE [é-ku-man, -mänl'] adj. 
{éryM. Adj. particip. de écumer, $ 47. |] 1480. Ires furiales 

et escumantes, Baratre infernal, dans DEL. Rec. Admis 
ACAD. 1835.] - 

1} Qui jette de l'écume. Les flots écumants. 
ÉCUME [é-kum'}s. f. 
{érym. Emprunté de l'anc. haut allem. scüm (allem.” 

mod. scbaum), m. s. devenu escume, écume, $$ 6, 498 et 
499. || xu® s. De sa boche chiet une escume, Enéas, 25S0.] 

. | 4° Mousse qui se forme à la surface d'un liquide 
- qu'on agite, qu'on chauffe, ou qui fermente. L'— d'un pot 

qui bout. L’— de la bière. L'— de la mer. La rive au loin gémit, 

blanchissante d'—, RAC. Iph, v, 6. || P. ext. — de mer. | 1. 
Mélange de plantes marines et de polypiers que les va- 
gues jettent sur le rivage et qu'on emploie comme en- 
grais. | 2. Abusiv£. Variété de magnésite blancheetlégère. 
13. P. anal. Sorte de faïence imilant celle magnésite, 
dont on fait les pipes diles pipes d'—, |} Fig. Amas de gens 
qui forment la partie la plus vile d'une classe, d’une cor- 
poration, elc. L'— du peuple, de la société, | 

1 2° P. ext. Bave mousseuse qui vient à la gueule de 
certains animaux quand ils sont échauffés ou irrités. L'— 
d'un chien, d'un cheval. Ils rougissent le mors d'une sanglante 
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  DEL8, Rec.] . 

ÉCURER : 
—, RG. Phèd. v, 6. P. ext, 11. Bave mousseuse qui 
vient aux lèvres d'un homme irrité ou en proie a des con- 
vulsions épileptiques. | 2. Sueur qui s'amasse sur le corps 
d’un cheval. || P. anal. — de terre, — printanière, dileaussi 
crachat de coucou, crachat de grenouille, matière mousseuse 

qu'on voit au printemps sur les herbes des prairies et 
qui est due aux larves du cercope. ‘ 

18° P. anal, Scories, impuretés qui flottent à la sur- 
face des métaux en fusion. || Spécialt. Nom donné au 
mâchefer dans les ouvrages de rocailles. — deterre, subs- 
tance calcaire, d'un blanc jaunâtre ou verdâtre, lamel- 
laire ét nacrée. — de fer, fer écailleux, — de manganèse, 
variété de manganèse terreux. 
ÉCUMÉNICITÉ, ÉCUMÉNIQUE, ÉCUMÉNIQUE- 

MENT. V. œcuménicité, œcuménique, œcuméniquement. 
- ÉCUMER [é-ku-mé] v. fr. et inér. . 
[ÉTryx. Dérivé de écume, $ 154. IF Kite s. Alsi escume come 

beste eschalfee, Couronn. de Louis, 1073.] 
LV. r, Débarrasser de l'écume. — la soupe. — des con- 

fitures, — un pot, une marmite. Fig. F'amil. — 1a marmite 
de qqn, être son parasite. || Fig. — votre cœur comme j'écu- 
mais votre chambre des fâcheux dont je la voyais remplie, SÉv. 

150. — les mers, les côtes, y exercer la piraterie. —.les 
grands chemins, v exercer le brigandage. — des dîners, des 
nouvelles, — çà et là des écus. J'écumai quelque chose de ces 

détails, ST-SIM. 1X, 264. Boulainvilliers ÿ vint voir des gens 
de sa connaissance, et je crols — les nouvelles, ST-SIM. XI, 

153. | Un faucon qui écume le gibier, qui passe sur le gibier 
sans s’y arrêter. 
-IL V.intr. Se couvrir d'écume. La mer écume. Un chien 

écumant de rage, Le quadrupède écume, et son œil étincelle, 

LA Fr. Fab. u, 9.|| Fig. Un homme qui écume de rage. 
*ÉCUMERESSE {[é-küm'-rês’ ; en vers, -ku-me-..]s. f. 
[érym, Dérivé de écumeur, 8$ 65, 112 et 129. |] 1759. EN- 

cyeL.] | 
- [f (Technol.) Écumoire de raffineur de sucre. 
."ÉCUMETTE {é-ku-mët'] s. f. 
{Érv. Dérivé de écumer, $ 133, || 1586. Une escumette a 

escumer le poisson, dans GopEr. Suppl.] 
1 (Technol.) Écumoire du fabricant de pipes. 
ÉCUMEUR, * ÉCUMEUSE [é-ku-meur,-meuz'] s. m. 

et f. - ‘ 
[ÉTyM. Dérivé de écumer, 8 112. (Cf. écumeresse.) {| 

XVe s. Larrons escumeurs, Trahis. de France, dans cover. 
Suppl.) | . 

1] 4° Celui, celle qui écume (les pots). Fig. Famil. Un 
— de marmites, de tables, un parasite. 

1 20 S. m. Pirale qui écume les mers. Un — de mers. || 
Fig. Plagiaire qui pille les ouvrages des autres. Un fripon 
de libraire, Des heaux esprits — mercenaire, VOLT. Temple 

du goût. ‘ ‘ ‘ 
ÉCUMEUX, EUSE [é-ku-meu, -meuz'] adj. 
[éryx. Dérivé de écume, $ 116. |] xive s. Ensement cum 

lie u niule escumeuse, Trailé de médec. p. 5, Boucherie.] . 
[| Couvert d'écume. La mer écumeuse, Une bouche écu- 

meuse. 

ÉCUMOIRE [é-ku-mwär] s. f: | 
{érrs. Dérivé de écumer, 8 113. |} 1333. Un escumoir, dans 

DELB, Rec. | XVe s. Deux escumoeres, dans GopEr. Suppl.] 
] Grande cuillère plate percée de trous, pour écumer 

Je pot. Famil. Il a la figure comme une —, percée de trous 
de la petite vérole. || P. anal. | 1. Grande cuillère avec 
laquelle le fondeur enlève les scories à la surface du mé- 
tal en fusion. | 2. Plaque de métal percée de trous for- 
mani filière pour égaliser et polir le fil de caret après qu'il 
a été filé. | : 
*ÉCURAGE [é-ku-ràj'] s. #. : 
[ÉryxM. Dérivé de écurer, $ 78. || 1611. Escurage, coren.] 
Î Action d'écurer. — d'un puits. || Specialt. Netioyage 

de la tôle destinée à la fabrication du fer-blanc. 
*ÉCUREMENT [{é-kur-man; en vers, -ku-re-…..] s, m. 
[érrx. Dérivé de écurer, $ 145. || xine s. Escouerement 

des fossés, dans cover. Suppl.) 
[| Dialect. Action d’écurer. P. ext. Sillon d'—, et, el- 

lipt, —, sillon tracé à travers un champ ensemencé pour 
faciliter l'écoulement des eaux. : 
ÉGURER {é-ku-ré] v. tr, , 
[Érru. Gomposé de la particule 4 (lat. ex) et curer, $$ 192 

et 196. || xnt s. Quant fu lavés, si l'escurerent, Thèbes, dans



ÉCURETTE 

| Curer entièrement. — un puits. 11 écure ses dents et 

continue à manger, LA BR. 11. — les cardes ou chardons, les 

débarrasser de la bourre dont ils se sont remplis en pa- 

rant les draps. Fig. Trivial. — son chaudron, aller à con- 

fesse. : 
“ÉCURETTE {é-ku-rèt'}s. /. . 
{érvx. Dérivé de écurer, 8 133. || xine-xive s. Escuretes 

et furgoeres, Dit du mercier, dans GODFF. escurete.| . 

| (Technol.) Outil pour écurer les chardons. || Graitoir 
à l'usage du luthier. ‘ 
ÉCUREUIL [é-ku-reuy'] s. m. 
férvx. Du lat. pop. “scüriglum, diminutif de “scürlus 

{class. sciurus, grec cxfoupos), mm. s. devenu escuiruel, 

8s 420, 356, 280, 320 et 291, écniruel, 5422, puis, par con- 

fusion de suffixe ou par métathèse, écurenil, $$ 62 et 360. 

La forme dialectale écurieu, fréquente en anc. franç. et 

-jusqu'au commencement du xvi* s., est qqf employée 

dans la langue du blason. |} xn® s. Où escuriaus ou cisemus 

Où beste ausi petite ou plus, CHRÉTIEN DE TROYES, Chevalier 
au lion, 1115.] ° : : . 

[| Pelit animal de la famille des Rongeurs, svelle, gra- 

cieux, à queue touffue qui se relève en panache. L'— est 

un joli petit animal qui n'est qu'à demi sauvage et qui, par sa 

gentillesse, par sa docilité, par l'innocence de ses mœurs, mé- 

riterait d'être épargné, BuFr. Écureuil. En parlant d'un en- 

fant, d'un jeune homme très vif, Il est vif comme un —. Tour- 

ner comme un — (en cage). || Fig. J'amil. Mettre les écureuils 

à pied, couper les arbres. 
ÉCUREUR, EUSE [é-ku-reur, -reuz’] s. 2. et /. 
Léryx. Dérivé de écurer, $ 112. || xru® s. Qui des obscurs 

est escurieres, RUTES. p.131, Kressner.] 
j Celui, celle qui écure (la vaisselle), les cardes où char- 

dons, etc. ° Lo : moe 
ÉCURIE [é-ku-ri} s. f. : ‘ : - 
[Érys. Pour écuierie, $ 358, dérivé de écuyer, $S 65 et 

68. | xunie s. Mueques ont trové toute l'escuerte, En/. Gode. 
dans Goper. escuierie.] - ° - 

H 40 Vieilli. Fonctions, litre d'écuyer. Je le suis donc 
grâces à l—, LA r. Épit. 6. || P. ert. L'ensemble des 
écuyers, pages, ete., qui forment la maison d'un roi, d’un 

seigneur. || P. ext. Lieu destiné à loger les écuyers, pa- 

ges, etc., ainsi que leurs chevaux et ceux du roi, d'un 
seigneur. : 

| 2° De nos jours. Lieu destiné à loger des chevaux, 

des mulets. (Cf. étable.) C'est un cheval à l'—, c’est une 

chose qui nécessite des dépenses continuelles. Un homme 

quisentl'—, grossier de manières, de Jangage. Cette cham- 

bre est une —, elle est sale. Les écuries d'Augias, si sales 

que l’on compte parmi les travaux d'Hercule de les avoir 

neltoyées. Ge sont les écuries d'Augias, en parlant d'un lieu 

très sale. Fermer l'— quand les chevaux sont dehors, pren- 

dre des précautions quand il n'est plus temps. 
1} 3° Réunion des chevaux qui sont dans l'écurie de 

‘ qqn et de veux qui.y sont employés. Les écuries du rol. 

+ M. le Grand produisait ses provisions de grand écuyer, qui lui 

‘ donnaient égale et entière autorité sur la grande et la petite 

—, sT-siM. x, 205. || Spécialt. L’ensemblé des chevaux 
qu'un propriétaire élève pour les faire courir. Les couleurs 
d'une —, coulcurs adoptées pour les toques et vestes de 

‘ ses jockeys. ° ° - 
* ÉCURIEU fé-ku-ryeü]. V. écurenil. 
ÉCUSSON [é-ku-son] s.-m. 
érvn Dérivé de éco, 8ÿ 63 et 104. || 1302. Florons et es- |, 

cuçons, dans DELB. Rec.] - 
I. Petit écu figuré comme pièce dans l'écu des armoi- 

ries. | P. ext. Écu d'armoiries. L'— de France. 
XI. P. anal. Écu, tablette, cartouche, ete., contenant 

des pièces héraldiques, des figures, des inscriptions, etc. 
| Ornement placé à la partie inférieure de l’arcasse d’un 
navire. [| Plaque, tablette de métal, portant inscription, 
qu'un marchand, un industriel appose comme enseigne. 
|| Fig. (Technol.) | 4. Morceau d'écorce portant un bou- 
ton, qu'on détache à l'époque de la sève pour l'insérer 

__entre le bois et l’écorce d'un autre pied. Greffe en —. | 2. 
Petite plaque qu'on met sur une serrure pour couvrir 
l'ouverture où passe le bout de la clef. | 8, Partie du corps 
dela vache, vers les mamelles, dont on considère la forme 
comme un indice de la fécondité de la vache à produire 
du lait. | 4. Partie postérieure du corselet chez la plupart 
des insectes à élytres. (V. écu.) Plaque calcaire que pré-, 
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ÉDENTER \ 

sente la peau de certains poissons. Lame cornée du pied 
d'un oiseau. | 5. Sachet piqué contenant des poudres cor- 

diales, qu'on appliquait jadis comme remède sur larégion 
du cœur, de l'estomac. ” à 

* ÉCUSSONNABLE [é-ku-sù-näbl'} adj. ‘ 

[érvs. Dérivé de écussonner, $ 93. || xvi® s. Arbres es- 

cussonnables, 0. DE SERRES, vi, 23.] 
I, (Technol.) Qui peut être écussonné, 
ÉCUSSONNER [é-ku-sd-né] v. {r. i 
[éryn. Dérivé de écusson, $ 154. || xv1° s. Aussi escus- 

sonne on les jeunes arbres au tronc, O. DE SERRES, VI, 23.] 

f (Technol.) Greffer en écusson. 
. ÉCUSSONNOIR [é-ku-sû-nwär] s. m. 
{érvar. Dérivé de écussomer, $ 118. | 1732. TRév. Admis 

ACAD. 1798.] . 
]| (Technol.) Petit couteau pour écussonner. 
ÉCUYER [é-kui-vé] s. m. . 
[érvn. Du lat. scôtarium, proprt, « celui qui porte le 

bouclier », devenu escudier, escuier, escuyer, S$ 420, 402, 

295 et 291, écuyer, $ 422. ‘ 
. I. {] 4° Au moyen âge, personnage attaché à un che- 

valier, pour porler son éeu el le servir. Le titre d'— re- 

présentait le degré inférieur de l'ordre de la chevalerie. Un che- 

valier accompagné de son —. re 

[| 2° P. ext. — tranchant, officier qui coupait les vian- 

des. Grand — tranchant, officier de table servant dans les 

grandes cérémonies. || P. ext. — de bouche, officier qui 

range les plats sur la table de l’oflice avant de les servir 

au prince, — de cuisine, premier officier de la cuisine du 

prince. P. ext. — de bouche, de cuisine, le maître d'hôtel 

d'une grande maison. 
{| 80 P. ext. Titre inférieur à celui de chevalier, donné 

aux gentilshommes des derniers rangs de la noblesée, à 

certains fonctionnaires du roi, ete. On vous contesterait après 

cela (après votre pendaison) le titre d'—, MOL. Poure. nt, 2. 

1 & Officier chargé d'administrer les écuries royales. 

Le grand -—, et, absoll, M. le grand, intendant général des 

écuries. — de main, celui qui aide le prince, une dame de 

la cour, à monter à cheval, en voiture. || P. ext. —, écuyère, 

celui, celle qui sait monter à cheval. Elle est bonne écuyère. 

Loc. adverb. A l'écuyère, à la façon d’un écuyer. Bottes à 

l'écuyére, grandes bottes dont la partie antérieure dépasse 
le genou, qui servent à monter à cheval. || Spéciall. | 1. 

Celui qui enseigne à monter à cheval et dresse les che- 
vaux au manège. | 2. Celui, celle qui, dans un cirque, 
faitdesexercices équestres. Une troupe d'écuyers, d'écuyères. 

Une écuyère de l'Hippodrome. . 

11, P. anal. (Technol.) | 4. Jeune cerf qui en suit un . 

vieux. | 2. Piquet mis à un arbre pour le conduire dans 

sa crue. | 8. Paux bourgeon qui croit au pied d'un cep 

de vigne. L'— seul a donné cette année. | 4. Perche de bois 

fixée le long du mur d’un escalier et formant rampe. 
- ÉCUYÈRE [é-kui-vêr] s. f. V. écuyer. 
ECZÉMA {Ék'-z6-mà]s. m. 
[éryu. Emprunté du lat. médical eczema, m. s. {V. 3a- 

Mes, Dict. de médec. 1741), grec ëxKeua, ébullition. {| Ad- 
mis ACAD. 1878.] 

[| (Médec.) Maladie de la peau caractérisée par l'érup- 
tion de petites vésicules suivies d'excoriations superfi- 

cielles. . . 

*ECZÉMATEUX, EUSE [ëk'-z6-mà-teûu, -leuz’] adj. 
[éryx. Dérivé de eczéma, $ 251. |} Néolog.] 

1 (Médec.) Qui appartient à l'eczéma. Affections eczéma- 
teuses. . 

ÉDEN {é-dèn'] s. #7. . | 

[érxs. Mot hébreu signifiant proprt « jardin », $ 21. || 

Admis AcaD.'1762.] 
I Dans l'Écriture, le paradis terrestre. || Fig. Lieu de 

délices. cette retraite est un véritable Éden, . 
. ÉDENTÉS [é-dan-lé] s. m. pl. 
-[éryx. Composé avec la particule lat. e, indiquant pri- 

vation, et dent, $ 275. |] 1797. cuvier, Tabl. élément. de 
l'hist: nat. p. 142. Admis AcAD. 1878.] : 

[| (Hist. nat.) Huitième et dernier ordre des mammi- 
fères, à ongles puissants pour fouir la terre, à museau 

long et pointu, et dont quelques espèces sont dépourvues 
de dents. || P. anal. Ordre de crustacés qui n’ont pas de 
mandibules proprement dites, ' 
ÉDENTER [é-dan-é] v. fr.  … 
[ériu. Composé avec la particu/* 6 (lat. ex) el dent,



| . 

| 
| 
(   

ÉDICTER 

Suppl. 
] Priver de ses dents. Une vieille édentée. Notre parent a 

peur qu'étant édenté fine puisse plus mâcher, SOREL, Î" rancion, 

p.428. — qq, luiarracherles dents.|| Dégarnir {un peigne, 
une scie) de ses dents. — un peigne. Une scie qui s'édente. 
-. ÉDICTER {[é-dik’-lé] . tr. 

© [éryx. Dérivé du lat. edictum, édit, 5 266. 1] 1399. Que 
i soit edité et publié que, Ordonn. vint, 338.1 

} Établir par un édit, par une loi. — des peines sévères. 
“ÉDICULE {é-di-kul} s. m. É 
[éryx. Emprunté du lal. ædicula, m. s. Le changement 

de genre {le mot lat. est fém.) parait dû à l'influence de 
édifice, mot qui paraît aussi avoir contribué à produire le 
sens So, || Néolog.] 

] 4° Chez les anciens, construction en forme de petit 
temple. 

{| 20 Dans l'architecture chrétienne, église en minia- 
ture, servant de labernacle, de reliquaire, etc. 

18° Néolog. Petit édifice, kiosque, etc. 
ÉDIFIANT, ANTE {é-di-fyan, -fyänt’; en vers, fi ….] 

ad). 
érv. Adij. particip. de édifier, & 47. || xu® s. Parole vive 

et edifianz, Serm. de SE Bern. p. 35.] 
|| Qui édifie, porte à la vertu, à la piété. Les lettres édi- 

fiantes des missionnaires. Une conduite, une vie édifiante. Spec- 

tacle peu —. . 

ÉDIFICATEUR {é-di-fi-kà-leur] s. m. 
- [érym. Emprunté du lat. ædificator, m. s. On trouve 
fréquemment édifieur en anc. franç. {| xv® s. Le filz de 
Ulixes, edificateur de Ausone, FOSSETIER, dans GODEr. Suppl. 
Admis ACAD. 1762. 

il Atare. Celui qui fait construire. Nous autres beaux es-- 
prits nous ne sommes pas grands édificateurs, VIT. Leté. 125, 
à Coslar. 
ÉDIFICATION [é-di-fi-ka-syon; en vers, -si-on] s. f 

- [éryu. Emprunté du lat. ædificatio, ms. Il xHS-xIIS $. 
Edifications, Dial. Gregoire, p. 7.] 

X. Action d’édifier, de construire un édifice. Salomon, 
sur les ordres de Dieu, entreprit l'— du Temple. 

EX. Action d'édifier qqn. 
1 4° Action d'i inspirer, par la parole, l exemple, des sen- 

timents de vertu, de piété. Contribuer à l'— du prochain. Une 
vie pleine d'—. 

- 20 Action de mettre à même de se prononcer en 
connaissance de cause sur une personne, une chose. Pour 
votre —, sachez ceci. : 

ÉDIFICE [é-di-fis'] s. mn. 
{érvxm. Emprunté du lat. ædificium, m. s. I xre s. Edifice, 

Psaut. d’Oxf. zxxvn, 75.] 
Ï| Bâtiment monumental. (Syn. monument.) Comme st, 

dans le fond de ce vaste —, Dieu cachait un vengeur armé pour 

son supplice, RAC. Ah. 1, 1. Les édifices publics. Élever un —. 
| P. anal.'Et qu'une main savante, avec tant d'artifice, Batit 

de ses cheveux le galant —, BoIL. Sat. 10. | Fig. Vaste en- 
semble. Lui seul. De la religion soutient tout l'—, rac. Esth. 

prol. L'— de la société féodale. 
ÉDIFIER {é-di-fyé; en vers, -fi-6] v. fr. 
[ÉryM. Emprunté'du lat. ædificare, #. s. devenu édifier 

sous l'influence des mots de formation populaire, $ 503. 
J| xue s. Parmanable misericorde serad edifiede, Psaut. de 
Cambridge, LXxxviIn, 2] 
- FE Élever (un édifice). Le temple que Salomon édifia à Jéru- 
salem, || Fig. Composer un vaste ensemble. La doctrine 
qu'il avait édifiée s'écroule par la base. 

EL Fig. || 4° Vieilli. (Signification empruntée au latin 
des Pères de l'Église.) Affermir dans la piélé. Comme si 
cependant ils n'édifiaient point les consciences de leurs pro- 

chains au mal, CALV. {nstit. chr. I, x1x, 13. | n revint trés 
édifié du sermon. Une lecture qui édifie. Il édifiait tout le monde 
par son exemple. Cette union si doute et presque fraternelle 

Édiftait tous les voisins, LA F. Fab. x11, 8. La conduite qu'il a 
tenue dans cette affaire m'édifie. Oui, je sors de chez vous dort J 

mal édifiée, MOL. Tart. 1, 1. 
] 2° P. ext. Instruire pleinement sur une personne, 

une chose. Je veux vous — là-dessus. Je suis assez édifié sur 

. cette affaire. 
- ÉDILE (é-dil] s. #. 
: férvs. Emprunté du lat. ædilis, 20. 8. |] xre. s: ‘Cesar fu 
ediles, Faits des Rom. dans Romania, 1885, p. 
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ÉDOSSER 
I (Antiq. rom.) Magistrat qui avait l'inspection des édi- 

fices, des jeux, et le soin de l'approvisionnement de la 
ville, Le peuple a été frappé de la magnificence d'un citoyen : 

cela suffit pour qu’il puisse choisir un —, MONTESQ. Espr. 
des lois, 1, 2. Les édiles patriciens s'appelaient aussi édiles 

curules, parce qu'ils avaient la chaise curule. || ?. anal. Chez 
les modernes, magistrat municipal. Les édiles de la ville 
de Paris. . 

*ÉDILITAIRE {é- -dicli-tèr] adj. 
[ÉTyx. Dérivé de éaitité, $ 248. 1 Néolog.]. 
1 Relatif à l'édilité. Travaux édilitaires. 

. ÉDILITÉ {é-di-li-té] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. ædilitas, m. s.|] xives. Salegiere 

edilité, dans Goper. Suppl.] 
[Dans l'ancienne Rome, magistrature des édiles, exer- 

cice de cette magistrature. || P. anal. Chez les modernes, 
magistrature municipale. L'— parisienne. 
ÉDIT [é-di; l's se lie au plur.] s. m. 
[Éryr. Emprunté du lat. edictum, rm. s. devenu édict, 

puis écrit et prononcé édit, sous l'influence des mots de 
St populaire, $ 503. | xuie s. Texte dans GoDEr. 

u 
F fe Dans l'ancienne Rome, ordonnance rendue par 

un magistrat, édile, préteur, consul, etc., ou par l'empe- 
reur. Spécialt. Déclaration par laquelle le préteur, en 
entrant en charge, faisait connaitre les principes qui de- 
vaient régler sa conduite juridique. — perpétuel, compi- 
lation, faite d'après les ordres de l'empereur Adrien, de 
ces déclarations de principes renouvelées et complétées 
chaque année. , 

12° Ordonnance législative des anciens rois de France. 
L'— de Nantes, promulgué par Henri IV en faveur des protes- 

tants, fut révoqué par Louis XIV. Chambre de l'—, instituée 
par l'édit de Nantes. Les édits contre le duel. On m'a dit 
Que contre les clinquants le roi fait un —, RÉGNIER, Sa. 8. 

{8° Dans un sens général, ordonnance rendue par un 
souverain. Et le roi trop crédule a signé cet —, RAC. Esth. 
1, 
ÉDITER [é-di-ié] v. #r. 
[érys. Dérivé du lat. editus, part. de edere, publier, 

$ 266. |] N'éolog. Admis acan. 1878.] - 
14° Publier (le texte d'un auteur). Les classiques fran- 

çais édités par Didot. ° - 
[2° P. ext. Publier et mettre en vente (un livre, des 

estampes, de la musique, etc.). P. anal. — les œuvres d'un 
sculpteur, les reproduire en plâtre, bronze, marbre, elc., 
le plus souvent en réduction, pour les répandre dans le 
public. 

. ÉDITEUR, “ÉDITRICE [é-di- teur, “tris’] s..m. et f. 
[éryx. Emprunté du lat. editor, celui qui publie. || 1732. 

Éditeur, TRÉv. Admis ACAD. 1740.) 
I Celui, celle qui édite. Wolf, le savant — d' Homère. Pré- 

face de l'—. || — responsable, celui qui fait paraître sous 
sa responsabilité une revue, un journal contenant des 
articles de divers auteurs. | Fig. Famil. Le mari est l'— 
responsable des sottises de sa femme. || P. ext. Libraire, mar- 
chand de musique, d’estampes, etc., qui publie et met 
en vente les ouvrages d'un écrivain, d'un pee 
ÉDITION [é-di-svon; en vers, -si- on] s. f. 
{érru. Emprunté du lat. editio, action de publier. I 

Xiti s. Translaté de l'edicion Theodoce, GUIART DES MOULINS, 

Bible hist. dans cover. Suppl] 
{| 4° Impression et publication d” un ouvrage. Ce Livre 

v'a eu qu'une —, en est à sa cinquième —. — variorum. La 

dernière —, publiée le plus récemment.| P. plaisant. Fig. 
‘Je les trouve tout 4 fait piquants, vos charmes, quoiqu'ils ne 

soient pas de la dernière —, DESTOUCHES, Triple mariage, 
sc. 14. — princeps, la première édition d'un auteur. Une 
bonne —, Une — de luxe. Cette — fourmille de fautes. 

I 2° P. ert. L'ensemble des exemplaires d'un ouvrage 
publié. L'— a été saisie et détruite. I a dans sa bibliothèque 
un exemplaire de M'— princeps de Montaigne, et, ellipé, Une 
— princeps de Montaigne. 

*ÉDOSSER [é-dô-sé] ». /r. 
{éryx. Composé avec la particule é (lat. ex).et dos, & s 194 

et 196. || 1761. Édosser ou dossoyer, DELALANDE, Parche- 
min, p. 18.] 

I (Technol.)|| 4°(Agricult.) — un terrain, enlever la cou- 
che superficielle avec les racines qui s'y trouvent, pour 
les porter sur un autre terrain qu'on veut améliorer.



: ÉDREDON 
-"] 2e (Tannerie.) — les peaux, exprimer du côté de la 

chair l'eau qu'elles contiennent. (Syn. dossoyer.} 
:‘ ÉDREDON {é-dre-don] s. #7. ° 

{érvx. Emprunté du suédois eiderdun, m. 5. (de eider, 

_eider, et dun, duvet}, 8 9. On trouve au xvine s. éderdon à 

côlé de édredon. || 1700. Le fin duvet qu'on nomme éâredon, 

LiGER, Nouv. Mais. rust. dans Det. Rec. Admis ACAD. 

1740.) - 
I Duvet que fournit l'eider. Un couvre-pied d'—. P. ext. 

Couvre-pied fait avec ce duvet. 
ÉDUCABLE [é-du-käbl'] adj. 
[érv. Dérivé de éduquer, $ 242. |] Néolog. Admis ACAD. 

1878.] 
|| Apte à recevoir l'éducation. - 4 

* ÉDUCATEUR, TRICE [é-du-kà-teur, -tris"]s. m. et f. 

[érvx. Emprunté du lat. educator, trix, m.'s. || 1527. Mes 

aultres educateurs et enseigneurs, F. DASSY, leregrin, dans 

DELB. Hec.] 
I Celui, celle qui donne l'éducation. Les éducateurs de 

princes, Bossuet, Fénelon,-Fleury. Adjectivl. Les méthodes 

éducatrices. - ° 
ÉDUCATION {é-du-kà-syon; en vers, -si-on] $. /. 

* -{[érys, Emprunté du lat. educatto, #. $. || 1527. Par eav- 
cation ou par discipline, Fr. DASSY, feregrin, dans DELB. 

Rec.] 
XL || 4° Action de former un enfant, un jeune homme, 

en développant et en dirigeant ses facultés physiques, 

morales el intellectuelles; résultat de cette: action. — 

physique, morale, — religieuse, Une bonne, une mauvaise —, 

Se consacrer à l'— de la jeunesse. Les talents que l'— n'a 

point affaiblis (chez les femmes), MoxTEsQ. Letf. pers. 3S. 
Là première —, celle qu'on donne à la première enfance. 
Maison d’—, où l'on prend des enfants pour leur donner 
l'éducation et l'instruction. — professionnelle, qui forme 
àunart, une profession spéciale. Un traité d'—. | P. ext. 
Faire l'— du public, le former à l'intelligence de certaines 
œuvres. || Spécialt. Action de former qqn aux bonnes 
manières, de lui donner des habitudes de politesse, de 
bienséance, etc. Un homme qui manque d'—. Elle est sans —. 

I 2° P. anal. Action de dresser des animaux à cer- 
tains exercices, à certains travaux, en tirant parti de leurs 
‘aplitudes. L'— d'un chien, d'un cheval. 

LL Art, aclion d'élever, de multiplier, d'entretenir cer- 
dains animaux pour la consommation, le travail, l'agré- 
ment, etc. L'— des abeilles, des vers à soie. || P. anal, L'— 
d'une plante, - 
"ÉDULCORATION {é-dül-kd-rà-syon;en vers, -si-on] 

s.f. : 
. {érvu. Dérivé de édulcorer, $ 247. || 1701. FURET. Admis 
AcAD. 1762.] 

{ (T. scientif.) Action d'édulcorer. 
-’ ÉDULCORER [é-dül-kd-ré] v. dr. . 

* [ényn. Emprunté du bas lat. edulcorare, 2. s. || 1690. 
FURET. Admis ACAD. 1762.] : 

- ff (T. scientif.) Adoucir pour le goût (un breuvage) en 
y-ajoutant du sucre, du miel, du sirop. — une tisane. || 
P. anal. (Chimie.) — des substances en poudre, les imbiber 
d'eau pour les dépouiller des principes acides alcalins 

- qu'elles contiennent. De : 
ÉDUQUER {é-du-ké] v. /r. - ‘ 

. [éryn. Tiré de éducation, $ 37. Le lai. educare est qqf 
rendu en anc. franç. par eduquer (Charte de 1385, dans 
coper. Suppl). || 1771. Éduquer.… terme nouveau qu'on a 
voulu mettre à la mode : c'est un vrai barbarisme de mots, 

TRÉv. Admis ACAD. 1878.] 
| Pop. Former par l'éducation. Un garçon bien, mal éduqué. 
ÉFAUFILER [é-{6-fi-lé] v. {r. ° 

. [érrx. Composé de la particule é (lat. ex) et faufiler, 
$$ 192 et 196. || 1701. Effaufiler, FURET. Admis ACAD. 1762.) 

1| (Technol.) Défaire la trame d’un tissu, en tirant des 
fils, — un ruban. Du linge qui s’éfaufile facilement. 
: EFENDI et EFFENDI [é-fan-di] s. me. 

{éryx. Emprunté du ture efendi, #2. s. corruption du 
grec moderne afthendi («ibévcn), maître, $$ 23 et 5. || 
Admis AcaD. 1762.] 
- {| Titre de dignité chez les Turcs. Reis-—, ministre des 
affaires étrangères. ro. 
- ‘“EFFAÇABLE [é-fà-säbl'] adÿ. 
. [érym. Dérivé de effacer, $ 93. |] xve-xvie s. Ton ploy non 
etfassable, J. LE MAIRE, 1, 31, Stecher.] 
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EFFARER 
[| Qui peut être effacé. - 
*EFFAÇAGE [é-fà-sàj'] s. m2. 
(érya. Dérivé de ettacer, $ 78. || Méolog.]: 

. [| Action d'effacer. ° 
EFFACEMENT [é-fäs'-man; en vers, -fà-se-..] $. m. 

. [érrs. Dérivé de effacer, 8 145. Ï} xt s. U par efface- 

ment u par la niceté des escriviens, Sf Graal, dans DELG. Rec. 

Admis acAD. 1818.] . 
. [| Le fait d’être elfacé. L'— de l'écriture dans un vieux ma- 

nuscrit. L'— d'un trait de crayon au moyen de la mie de pain. 

|| Fég. L'— des offenses par le jeûne. L'— des caractères pro- 

pres à une peuplade, leur affaiblissement. ’ 
EFFACER [é-fà-sé] v. fr. : - 

[éÉrym. Composé avec la particule € (lat. ex) et face, 

8 194 et 196. || xnc s. Seit esfaced li nums de lui, Psaut. 
d'Oxrf. cv, 12.] : 

XL Faire disparailre. ° 
[49 Faire disparaître ce ‘qui est tracé. — un mot écrit 

à la craie sur un tableau. P. ext. Faire disparaitre en bar- 

rant, en raturant. — un article d'un compte, un nom d'une 

liste. | Fig. — ce qu'on a écrit, et, absolé, Vingt fois sur le 

métier remettez votre ouvrage. Ajoutez quelquefois et souvent 

effacez, BoiL. Aré p. 1. Une médaille dont l'empreinte est 

effacée, et, ellipé, Une médaille effacée. [| P. anal. Faire 

disparaître Ja couleur. Un tableau dont les couleurs sont 

effacées. Quelle étrange päleur De son teint tout à coup efface 

la couleur nac. Eséh. 1, 7.|] Fig. Le temps a effacé sa beauté. 
Il a effacé ses péchés avec ses larmes. ‘ ‘ 

- {| 2e Fig. Faire oublier. Disputez-vous la gioire À qui m'ef- 

facera plus tôt de sa mémoire? RAC. Brit. 1,2. Le souvenir de 

ces événements est effacé. Dis-lui.. Que ses ressentiments doj- 

vent être effacés, RAC. Andr. 1v, 1. 
- AL Ne pas laisser paraitre. . 

. 1 49 Empècher de paraître en aftirant le regard par 

qqch de plus éclatant. Sa beauté effaçait celle de Calypso, 

FÉN. Tél, 7. Dont la blancheur effaçait celle de la neige, 1D. 
ibid. 1. Les Mèdes… étaient effacés par la grandeur des rois de 

Babylone, boss. ist, univ. 1, 7. La pompe la plus vaine S'ef- 
face au seul aspect de la grandeur romaine, CORN. Sertor. 1, 

2, S'— devant qq, chercher à ne pas paraître. Fig. L'in- 
térèt de l'individu s'efface devant l'intérêt de tous. 

[12° — 1e corps, et, absolt, s'—. | 4. (Escrime.) Se lenir 
de côté, de manière à présenter.le moins de surface pos- 
sible. | 2. (T. milit.) Rentrer dans l'alignement. 
EFFAÇURE [é-fà-sür] s. f. . - 
{érym. Dérivé de effacer, $ 111. [| 123$. Sans nule effa- 

ceure, dans GODEF. effaceure.] 
|| Ce qu'on a effacé, ce qui est effacé. 
“EFFANAGE [é-fà-nàj'] s. m. 
[éryx. Dérivé de effaner, $ 78. || 1191. EXCYCL. MÉTH, 

effaner.] ‘ 
j| (Agricult.) Action d'effaner. 
EFFANER [é-fà-né} v. {r. . 

. [éryn. Composé avec la particule & (lat. ex) et fane, 
$$ 194 et 196. ]| 1782. rRÉv. Admis acaD. 1798.] - 

I (Agricult.) Débarrasser (une plante) des fanes, feuil- 
les superflues. . 
*EFFANEUR, EUSE {é-fà-neur, -neuz'}s. m. et /. 
{éryu. Dérivé de’effaner, $ 112. || Néolog.] 
1 (Agricult.} Celui, celle qui effane. 
*"EFFANURE {é-fàa-nür] s$. /. 
téryx. Dérivé de effaner, $ 411. |} Néolog.] | 

. |] (Agricult.) Ce qu'on a coupé en effanant. Des effanu- 
res de maïs. . 
EFFAREMENT [é-far-man; en vers, -fà-re-...\ $. m. 
{érvn. Dérivé de etfarer, $ 145. {| 1803. Dans l'effarement 

d'une défaite, GuIBERT, Œuvr. milit, 11, 227. Admis Acap. 
1878. & 

] État de celui qui est effaré. 
EFFARER [é-fa-ré] v. £r. 
{éTyx. Pour esfarer, doublet de effrayer (V. ce mot), 

sorti de l'anc. forme esfraer, par une mélathèse de l'r 
-due peut-être à l'influence de faronche, effaroucher, $ 364. 
[| xive s. L rois tous esfarés, Girard de Roussillon, 
3175.] . S 
{| Frapper d’un trouble qui produit une sorte d'égare- 
ment. Son amante effarée, BOIL. Lufr. 2. Comme il les écar- 
quille (les yeux) et paratt effaré, MOL. Amph. nt, 2. || Spé- 
cialt. (Blason.) Cheval effaré, licorne effarée, dressé sur ses 
pieds de derrière. (Syn. effaré; cf. rampant.) .



EFFAROUCHANT — 8 

*RFFAROUCHANT, ANTE [é-fa-rou-chan, -chänt'} 
adj. . : . 

férym. Adj. particip. de effaroucher, $ 47. || 4787. Ces 

assemblées si effarouchantes, FÉRAUD, Dicl. cril.| 

|| Qui effarouche. - . 

EFFAROUCHER [é-fà-rou-ché} v. ér. ° 

{éryx. Pour esfaroucher, $ 422, composé avec la parti- 

-cule é (lat. ex) et farouche, $$ 194 et 196. || xive s. Sans les 

effaroucher (les oiseaux), 3. DE viGnay, Miroir hist. dans 
pes. Rec.) i ; 

|| Rendre (un animal) farouche. — le gibier. Son cheval 

.s'effaroucha, prit peur. || Spécial£. (Blason.) Animal effarou- 

* ché, dressé sur ses pieds de derrière. (Syn. effaré; cf. rem- 

pant.)|| Fig. Mettre en défiance (une personne) de manière 

à l'éloigner. 11 faut, si vous m'en croyez, n'— personne, MOL. 

Av. v, L. Un air qui, avec de la grandeur, attirait au lieu d'—, 

sT-s1M. ut, SO. Un homme de talent, s’il est austère, il effarou- 

che, LA BR. 12. Ne 'effuruuche point, conx. Mené.1, 1. Je con- 

nais sa vertu prompte à s’—, RAC. Daj.1, 4. Prendre des airs 

<ffarouchés. ° - 

*EFFAUCHETER (é-f6ch'-t6 ; en vers, -f6-che-té] v. tr. 

[érvs. Composé avec la particule é (lat. ex) et fauchet, 

$$ 194 et 196. || 1794. ENCYCL. MÉTH.] . 

J (Agricult.) Ramasser (les avoines coupées) avec le 

fauchet. ‘ - 
*EFFAUFILER. V. éfaufiler. 

*EFFAUTAGE. V. effütage. 
EFFECTIF, IVE [é-fék'-{if, iv”) ady. ‘ 
{érvs. Emprunté du lat. effectivus, m."s. || 1512. La 

cause effective, Ép. de Henri VIT à Henri VIIL dans DEL. 

Rec.] . 
| Qui produit l'effet qu'on en attend. (Syn. efficace.) Les 

grandeurs naturelles. consistent dans les qualités réelles et 

effectives de l'Ame et du corps, pasc. Condil. des grands, 

2. La Feuillade ne songea qu'à se conserver l'effective autorité, 

ST-S1M. V, 18. — dans ses résolutions, fidèle dans sa promesse, 

+Lécu. M. de Montausier. | (Théol.) Amour —, amour de 

Dieu qui se traduit par des actes (par opposition à amour 

affectif}. || P. ext. Deniers effectifs, valeurs effectives, les es- 

pèces (par opposition aux valeurs fiduciaires). |} Subslan- 

divt, au masc. L'— d'une armée, d'une administration, elc., 

le nombre des individus qui servent réellement. | P. ert. 

Le nombre de ceux qui sont sur les contrôles. : 

 BEFEGTIVEMENT [é-fèk’tiv'-man; en vers, -ti-ve-...] 
-adv. : - 

{érym. Composé de effective et ment, $ 721. |] xives. 

.De la Vierge ce fut naturellement et du Sainct Esprit effective- 

ment, J. DE VIGNAY, Méroir hist. dans bELt. Rec] 

| D'une manière effective. (Syn. efficacement.) Tous n'ont 

-pas la grâce qui suffit —, PASC. lrov. 2. Ce qu'il rapporte est 

.— arrivé, L'armée était — de vingt mille hommes. Je suppose 

que Philoclès est — sec et austère, FÉN. Tél. 11. Une preuve . 

..qu'il ÿ en a d'autres (des sujets de poèmes), c'est que j'en 

ai trouvé —,1n. Dial. des morts, Achille et Homère. Î P. 

ext. —, en tête d'une proposition, se prend -absolument 

pour confirmer une affirmalion. 11 déclare qu'il était malade : 

—, le médecin est venu le voir. 

*EFFECTUATION [é-fék'-tuà-syon; en vers, -lu-à-si- 
on] s. f.. | 

[éryx. Dérivé de effectuer, $ 247. |} 1515. La déclaration 

et effectuation de la dite alternative, dans Goner. Suppl. Re- 

pris à la fin du xvurit s. par LAMARCK, Mém. p. 91.] 

JL Action d'effectuer qqch, résullat de.celte action. 

ÉFFECTUER [é-fèk’-lué; en vers, -tu-é] v. £r. 

{érvn. Emprunté du lat. scolast. effectuare, 7.5. I xves. 

Que les choses promises lui fussent affectuez de bonne fol, 

3. CHARTIER, dans GoDEr. Suppl.] 
j} Mettre à effet (ce qui est annonté). (Syn. réaliser.) — 

un paiement. Le passage du fleuve s'effectua lentement. Spé- 

.ciall, — une opération d'arithmétique, d'algèbre. 

*EFFÉLURE [é-fé-lür} s. f. 
térym. Peut-être dérivé de l'anc. verbe esfeller, Syno- 

-nyme-de fler, $ 111. || Néolog.] : : 
] (Technol.) Rognure de peau blanche qu'on emploie 

pour faire la colle forte. - 
, pe 

*EFFEMELER [é-féum'-lé ; en vers, é-fe-me-lé] v. ér. 

[érys. Composé avec la parlicule é4lat. ex) et femelle, 

gs 65, 194 et 196. || 1623. V. à l'article.] ‘ 

] Anciennt. Forlifier (un bois) en enlevant les branches 

mortes, superflues Comme les bûcherons font tous les ans... 

39 — EFFET . 
— la fort, retranchant tout ce qui est inutile et superflu on 

dommageable, LE P.Ganasse, Docér. cur. (1623), p. 815. Fig. 
— Ja nature, éclaircir les villes, mettre à mort tous les ans un 

millier de personnes, LE P. GARASSE, Doctr. cur. p. 815. 
PE FÉRINATION {é-fé-mi-nà-syon; en vers, -si-on] 

[érvx. Emprunté du lat. effeminatio, ms. || 1512. L'effe- 
mination du roi Childeric, J. LE MAIRE, fUustr. de Gaule, 

dans cover. Suppl.] ‘ . 

| Action d'efféminer, résultat de celle action. 

EFFÉMINER {é-fé-mi-né] v. dr. . 

[érvs. Emprunié du lat. effeminare, m. s. || xre s. Fe- 

.menins et effeminez, BENEELT, Ducs de Norm. 1511.] 

| Rendre faible, délicat comme une femme. On dit que 

les arts rendent les hommes efféminés, MONTESQ. Leél. pers. 

107. Tout ce qui effémine les hommes, J.-J. ROUSS. Pologne, 

3. Des hommes efféminés, et, substantivt, Un efféminé. || P. 

ext. Les charmes d'une vie lâche et efféminée, FÉN. Tél. 1. Une 

mélodie efféminée, 1. Éduc. des filles, 12. ‘ 

EFFENDI. V. efendi. oc 

*EFFÉRENT, ENTE {éf-fé-ran, -ränt'] ad). 

{éryx. Emprunté du lat. efferens, entis, qui porte hors. 

1 1813. ExcYcL. MÉrI. Sysé. anatom.] | 

I {T. scientif.) Qui emporte (par opposilion à afférent 

.ou déférent, qui apporte). Spécialf. Vaisseaux efférents, qui 

-emportent les fluides sécrétés. Nerfs efférents, qui trans- 

mettent les actions du centre nerveux à la périphérie. 

EFFERVESCENCE [ëf-fèr-vês’-säns"À s. f. 
[éryx.. Dérivé du lat. efervescere, s'échaulfer, 8 262. || 

xvue s. F. à l'article.] ° 
ICT. scientif.) État de ce qui est effervescent. Un liquide 

qui entre en —. || L'— des humeurs. L'— du sang, l'ardeur 

du tempérament. Des effervescences d'humeur : voilà un mot 

dont je n'avais jamais entendu parler, mais il est de votre père 

Descartes: je l'honore à cause de vous, SÉV. 1202. || Fig. L'— 

de l'âme. L'— des passions. L'— des esprits. L'— populaire. 

Le foyer de l'— passa bientôt à Neufchâtel, J.-J. ROUSS. Con- 

fess. u, 12. ‘ . 

EFFERVESCENT, ENTE [éf-fèr-vês’-san, -sänt'}ad. 

{éryx. Emprunté du lal. effervescens, part. prés. de ef- 

tervescere, s'échauffer. || 1178. Alkalis effervescens, MAC- 

quer, Dict. de chimie, esprit. Admis acaD. 1835.) 

1 40 (T. scientif.) Qui bouillonne par suite du déga- 

-gément d'un gaz. Boisson effervescente, boisson gazeuse, 

préparée avec du bicarbonate de soude et du jus de ci- 

{ron ou de l'acide tartrique. 
| 2° Fig. Qui s'agile sous l'influence de quelque émo- 

tion. Une âme effervescente. La foule eifervescente. 

EFFET {é-fè] s. m. . oe 
{éryx. Emprunté du lat. effectus, m. $. devenu effect, 

puis effet, sous l'influence des mots de formation popu- 

aire, 8 503. 1 xmuie s. Texte dans GODEF. Suppl.\ 

L. || 4° Résultat de l'action d'une cause. {V. cause.) 1 

.n'y a point.d'— sans Cause. Remonter de l'— à la cause. Le 

rapport de cause à —. Les mauvais effets que causa cette doc- 

trine, pasc. Prov. 15. Sa mort sera l'— de l'amour d'Hermione, 

Rac. Andr. v, 1. Le remède n'a point fait d'—. L'— d'une 

mine, || (Billard.) Faire un — de queue, et, ellipl, un —, 

donner à sa bille, par la direction du coup de queue, une 

tendance à reveniren arrière, à droite, à gauche, ou à 

suivre l'autre bille. || P. ext. (Manège.) Mouvement de la 

main qui sert à conduire le cheval. Spécialt. L'— d'mne 

machine, le travail qu'elle produit. L'— d'une loi, la c. ' 

séquence qu'elle comporte. La lol ne dispose que pour l'a. 

  
  

doit avoir son plein et entier —. Effets civils, effels que com- 

porte la loi civile. 

| 2 P. ext. Réalisation d'une chose. IL me faut des 

effets et non pas des promesses, CORN. Suréna, 11, 3. Par des 

effets et par des exemples, B035. 1. d'Angl. N faut faire et 

non pas dire, et les effets décident mieux que les paroles, MOI.. 

D. Juan, u, 4. Plus de paroles que d'—, il promet plus qu'il 

.ne tient. Quand Dieu par plus d'effets montra-t-il son pouvoir? 

rac. Ath. 1, 1. Et bientôt mes desseins auront leur plein —, 

_conx. Jlér. “ur, 2. J'avais cru d'abord que votre stratagème 

avait fait son —, MOL. Préne. d'ÉL. 1v, 2. Pour avancer l'— 

de ce discours fatal, corn. Poly. 1, 3. J'ai prononcé l'arrêt, il 

faut que l'— suive, in. Fer. 1,8. || Loc. adv. En —, en réa- 

“lité. Tous ceux qui sont en — vertueux, et non point par faux 

semblant ni par opinion, DESC. Meth..G. Relne longtemps de   
venir; elle n'a pas d’— rétroactif, Code-civil, art. 2: L'arrêt



EFFEUILLAGE 
® nom, mais en — captive, RAC. Aithr, 1, 2. P. ert. Absolt. 
. Pour confirmer une affirmation qui précède. La reine 
* des tortues. je la suis en —, LA F. lab. x, 2, Is croiront 
‘en — mériter qu'on les craigne, RAC. Brél. 1V, 4. En —, L'o- 
racle est accompli, le Ciel est satisfait, 1D. Théb. 1x, 3. |] Loc. 
adv. À cet —, pour cet —, en vue de réaliser qgeh qu'on 
a en vue. | Loc. prép. Al — de. I voyage à l'— de s'instruire. 
1° Specialt. Impression produite sur le cœur, sur 

esprit. Cela a produit un — salutaire. Ses paroles n'ont fait 
aucun — sur vous, MOL. D. Juan, 1v, 7. Absolt. Faire un 
—, de l'—, faire — sur qqn. Avoir de l'— sur qqn. Spécialt. 

Faire l'— de qgch, avoir l'apparence de celte chose par 
l'impression qu'on produit. Cela me fait l'— d'un men- 
songe. Ce vêtement me fait l'— d'être trop large. En parlant 
de personnes. Il me fait l'— d'un sot, d'un fourbe. || Spécialé. 
Impression produite par une œuvre d'art. Cette'scène fait 
grand — sur le théâtre, Des effets de lumiére(dans un tableau). 

II, P. ext. Ce qui représente sous une forme effective 
l'avoir de qqn, ce qu'il possède. 

|| 2° Effets mobiliers, et, absol£, Effets, les biens meubles, 
et, p.ert, les vêtements, le linge, eic. 

[| 29 Effets publics, valeurs mobilières cotées à la bourse. 
]| 3° — de commerce, titre de créance à échéance déter- 

minée, toujours acceptable par le débiteur, à moins de 
stipulation spéciale, et négociable par le créancier (traite, 
mandat, lettre de change, etc.). Payer, escompter un —. Un 
— protesté. ° . 

"EFFEUILLAGE [é-féu-yàj] s. 27. 
- [éryn. Dérivé de etfeuiller, S 78. ] 1763. BOISSIER DE SAU- 
VAGE, Cult. du mürier, p. 56.] 

1} (Agricult.) Opération par laquelle a effeuille. 
EFFEUILLAISON [é-feu-yè-zon] s. f. 
[éryu. Dérivé de etfeuiller, $ 108. || 1786. EXCYCL. MÉTH. 

Admis acap. 1835.) 
{[ Action d’effeuiller. (Cf. défoliation.) L'— de la vigne, 

l'épamprement. 
"EFFEUILLEMENT ié-féuv’-man ;envers, “féu- -ye-...] 

se mn, 

[érym. Dérivé de etfeuilter, $ 145. Il 1549. Efueillement, 
R. EST.) 

It État des arbres qui s’effeuillent, qu'on effeuille, 
EFFEUILLER [é-féu-yé] #. ér. 
[éryu. Composé avec la particule é (lat. ex) et feuille, 

88 194 et 196. |} xIve s. Ne convient point couper le percil, 
mais effueiller, Ménagier, n, 49.] 

I. || 4° Dépouiller (une branche, une tige) de ses feuil- 
les. (Cf. épamprer.) — une branche. — les müriers pour nour- 
rir les vers à soie. — un arbre fruitier pour activer la matu- 

ration des fruits. 
‘1 20 P. ext. Dépouiller une fleur de ses pétales. — une 

rose. Une fleur qui s'effeuille. Spéciall. — 1a marguerite, en 

détacher un à un les pétales pour savoir si l'on est aimé, 
en disant successivement : il on elle m'aime, un peu, 
beaucoup, passionnément, pas du tout, jusqu'au dernier. 

HI, Vicilli, Diviser en feuilles, en lamelles. cette carte 
s'effeuille, les feuilles du carton se détachent, TRÉV. 

"EFFEUILLURE {é-féu-yür} s. f. 
[érvx. Dérivé de effeuiller, $ 111. || Néolog.] 
Î| (Agricult.) Feuilles détachées d'un arbre, Nourrir les 

moutons avec l'—. : . 

1. EFFICACE [é-fi-küs'] adj. 
{érym. Emprunté du lat. efficax, acis, m2. s. || xive s. 

. Souverain et tres efficace remede, BERSUIRE, Tile Live, dans 
LITTRÉ.] 

]| Qui a la vertu de produire l'effet qu'on en attend. Un 
remède — . Spécialt, (Théol.) Grâce —, suivie d'effet, parce 
‘que l'homme ya correspondu, ou {suivant les jansénistes) 
parce qu’elle opère nécessairement le bien dans l’ homme. 

2. EFFICACE [é-fi-ks} s. f. 
[érvm. Emprunié du lat. efficacia, m. s. || xnie s. Lores 

aveit largesce, vertu et efficace, WACE, Rou., dans GODEF, 
Suppl] 

|} Vieilli. Efficacité. Pour éprouver l'— et la douceur des 
remèdes que vous avez si judicieusement proposés, MOL. Pourc. 
1, 8. Spéciait. (Théol.) Sa grâce (de Dieu) Ne descend pas 
toujours avec même —, coRx. Poly. 1, 1. 
EF FIGAGEMENT fé-fi-käs'-man ; 5 en vers, “kè-se-...] 

adv. 
fÉTYN. Composé, de efficace 1 ei ment, $ 724. || 1309. Texte 

dans coper. Suppl.] 

— 810 — 

  

-EFFILOCHÉE 
] D'une manière efficace. 
EFFICACITÉ jé-fi-kà-si-té] s. f. 
[éTrs. Emprunté du lat. efficacitas, m. 5. À remplacé 

efficace 2, quoique Bounours préférât ce dernier. {V. Rem. 
nouv. (4675), p 265.) AcAD. admel efficacité dès 1694. || 
XIVe S. Le sacrement n'est pas moins de efficacité, J. DE VE 

GNAY, Miroir hist. dans peus. Rec.] 
1 Caractère de ce qui est efficace. L'— d'un remède. Spé— 

cialt. (Théol.) L'— de la grâce. (Cf. efficace 2.) 
BERICIENT, ENTE [é-fi-sy an, -syänt’;en vers, -si-….} 

adj. 
{éryu. Emprunté du lat. efticiens, part. prés. de efticere, 

-produire. |} xive s. De l'action ou du fait election est cause 
efficiente, ORESME, É£h. vi, 2.] 

I (Philos.} Qui produit réellement l'effet (par opposi- 
tion à final, occasionnel}. Les causes efficientes. 
EFFIGIE {é-fi-ji] s. f 
[étrxx. Emprunté ‘du lat. effigies, figure. ix xve s. Porter 

telle effigie, CIASTELL. dans GODEF. Suppl] 
|| 4° Représentation de la figure d’une personne (sur 

une inonnaie, une médaille, etc.). Monnaie frappée à l'— 
d'un prince. . 

| 2° Image à laquelle on faisait subir ficlivement la 
peine d’une personne condamnée par contumace. Le cri- 
minel fut exécuté en —. Vous avez fait pendre en — votre père 

Jarrige, PASC. Prov, 16. 
*EFFIGIER {é-fi-jvé; en vers, -ji-6] v. tr. 
[Érrx. Dérivé de effigie, $ 266. L'anc. franc. emploie 

effigier, du lat. effigiare, au sens de « représenter en efli- 
gie ».1] 1600.runer. Admis AcaD. 1691 ; suppr. en 1878.] 

|| Veilli. Exécuter (un condamné) en efligie. 
. *EFFILAGE {é-fi-làj”] 5. mn. 
[érym. Dérivé de etfüler, 8 78. | Néolog.] 
1 (Technol.) Action d’effiler (un tissu); résultat de cette 

action. 
EFFILÉ {é-fi-lé] s. mn. 
{érvm. Subst. particip. de effüer, $ 

1718.] 
|| Frange simple. Un — perlé. 
EFFILER [é-fi-lé] v, /r. 
[érym. Composé avec la particule é (lat. ex) et fit, &$ 194 

et 196. || 1554. Effile mon cerveau de subtile raison, LECA- 
RON, loés. fe 70.] 

Le Détisser en enlevant les fils dans un ‘certain sens 
pour franger, melire en charpie, etc. — une toile, du linge, 

et, p.ext.' — de la charpie, effiler du linge pour faire de la 
charpie. Une toile qui s'effile. Du linge eftilé, et, substantivt, 

be l'eftilé, linge eflilé par un bout en forme de frange; et 
que l’on portait dans les grands deuils. || Speciall. Un fir 
de laine qui s’etfile, qui, ayant reçu une torsion insuffisante, 
Jaisse échapper des brins. || P. anal. — äu bois de teinture, 
le diviser en pelites parcelles. 

XL || 40 Amincir comme un fil. Des racines qui s’ effilent. 
— les cheveux, couper des cheveux dans l'épaisseur de 
chaque mèche, de manière que chaque. mèche aille en 
s’amincissant. || Au purt. passé employé adjectivé. Des 
doigts effilés, qui vont en s'amincissant. Un petit homme 
maigre, effilé, ST-SIM, x1, 175. Cheval effilé, à l'encolure fine. 

|| 2° Anciennt. Affaiblir en donnant moins de corps. 
(Cf. exténuer.) | P. ext. Épuiser de fatigue. Spécialt. 
(Chasse.) — les chiens, les énerver. On court risque d'—- les 

chiens quand on les fait courir trop jeunes. 

*EFFILEUR, EUSE {é-fi-leur, -leuz'] s. m. et f. 
[érym. Dérivé de effiler, $-112. || Néolog.] 
1 (lechnol.) Ouvrier, ouvrière qui effile. Spécialt, — 

de bois de teinture. 

‘ *EFFILOCHAGE [é-f-1ù-chäj'}. m. 
{éryx. Dérivé de eftilocher, $ 18. |} 1761. DELALAXDE, 

Art de faire le papier, p. 81.] 
} (Technol.) Opération par laquelle on n effiloche. (Syn. 

défilochage.) 
*EFFILOCHE [é- féch" js. f. 
féryn. Subst. verbal de effilocher, $ 52. Î 1355. Etfilo- 

45. | Sans AGaD. 

‘ques, ENCYCL.] 
1 (Technol.) Brin de fil de soie qui se trouve sur là 

lisière d'une étoffe. || Spécialt. Au plur.-Soïies non tor- 
ses, dites aussi soies folles, d'une extrême légèreté quine 
leur permet de soutenir aucun ere 
*EFFILOCHÉE [é-fi-1d-ché] s, f. 
[éryn. Subst. particip. de effilocher, $ 45. |} Néolog.] -
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etf. 

… $$ 392 et 196. || 1755. ExcycL. Admis ACAD. 1762.] 

EFFILOCIIER 
I (Technol.) Chiffons effilochés, formant la matière 

propre à être convertie en pâte à papier. . ‘| 
EFFILOCHER {é-fi-ld-ché] v. ér. . ‘ 
[érxa. Dérivé de eftiler, $ 169. On emploie aussi 1 

forme dialectale {F. $ 16) ettiloquer et ses dérivés eftiloque, 
etrorueur, etc. |} 1761. DELALANDE, Art'de faire le papier, 

7 - . 
1: (Technol.) Séparer un tissu en brins. Une étoffe qui s'ef- 

filoche par l'usure. || Spécial. — les chiffons. (V. défiler 1.) 
"EFFILOCHEUR, EUSE [é-fi-ld-cheur, -cheuz’} s. an. 

- [érnt. Dérivé' de effilocher, $ 112. || 1761. Cylindre —, 
DELALANDE, ré de faire le papier, p. 31. ] 

I (Technol.) Ouvrier, ouvrière qui cfiloche les chit- 
fons. Adjectivt. Cylindre —. (V. détileur.) 
EFFILOQUER {é-fi-10-ké], V. effilocher. 
*EFFILURE {é-fi-lür] s. f. . - 
[éTyx. Dérivé de ettiler, 8 111. Ïxvue s. P. à l'arlicle.] 
Î Fils qui tombent d'un tissu qu'on effile. Je m'étais 

servi des effilures de mon linceul, DELLON, Voyages, u, p.98, 
Sdit. 1709. “7 ‘ LC 
EFFLANQUER [é-flan-ké] v. ér. 
[éryu. Composé avec la particule 4 (lat. ex) et flanc, 

S$ 194 et 196. | xive s. Rage efflanchee, GAST. PHÉBUS, 
Chasse, p. 88, Lavallée.] ’ 

| Rendre maigre des flancs. Une bête efflanquée par la 
fatigue, la mauvaise nourriture. Ton cheval vieillissant... ef- 
flanqué, sans haleine, BoIL. Ép. 10, Speciall. Rage efflanquée, 
maladie qui attaque les vieux chiens de chasse, et dans 
quelle leurs flancs se resserrent. Un cheval efflanqué, 
dont les flancs sont creux. || P. anal. {Technol.) — les 
ailes d'un pignon, les amincir à la lime. Î| Fig. Un style et- 
flanqué, d’une grande maigreur, | P. plaisant. S'— de rire 
(rire à se faire mal aux côles), REGNaRD, Crit. de l'Homme 
à bonnes fortunes, sc. 4. 
."EFFLEURAGE {é-fléu-räj'} s. »2. 

* Térrx. Dérivé de etfleurer, $ 78. |] 1723. gavanY, Dict. 
du comm.] 

.  (Technol.) Action d’effleurer (une peau). 
"EFFLEUREMENT {é-fléur-man ;en vers, -Îléu-re-...] 

s.m. . : 
LÉrys. Dérivé de effleurer, $ 145. ] xvI° s. LA BoDERIE, 

ans Goner. Suppl.] “ 
I Action d'effleurer; résultat de cette action. 
EFFLEURER {é-flcu-ré] ». ér. see 

- fÉty. Composé avec la particule é (lat. ex} et fleur, 
$ 65, 194 et 196. Î sie s. Tote est marcie et.esfloree, 6. DE 
OINCY, dans GODEF. esfloré.] - 

I. Anciennt, Détacher les fleurs d'une plante. — un ro- 
ser. 
‘AL P. anal. || 4° (Technol.) Enlever légèrement le 
dessus, la fleur, la superficie de {qqch}. Spécial. — une 
paau, enlever la fleur ou superficie du côté où était le 

- poil, la laine, pour rendre la peau douce et maniable. 
1 2° Toucher à peine, en passant, le bord, la surface 

d? (qqch). La balle lui effleura la peau. Ses lèvres effleurérent 
s main. |] . ex. Prendre en effleurant..Sur sa bouche rose 
efleure un doux baiser, DELILLE, Énéide, 1.|| Fig.| 1. Por- 
te une légère aticinie 4. Aucun soupçon n'a effleuré sa ré- 
Pttation. | 2. Examiner superfciellement. — une question. 
C'est une matière à peine effleurée. 

UL, Abusivt. (Technol.} Affleurer. (V. ce moë.) 
3FFLEURIR ou EFFLEURIR (S') {é-fléu-rir] v. intr. 

oupron. ° - 
frrx. Composé avec la particule € (lat. ex) et fleurir, 

1 (Minéral.) Devenir efflorescent. Cette pierre effleurit, 
s'effeurit à l'air. 
“EFFLEUROIR [é-fiéu-rwär] s: m. 
[éryn. Dérivé de eïñeurer, $ 113. || 1764. DELALANDE, 

Perchemin, p. 19.] 
‘Î iTechnol.} Peau d'agneau, chiffon de laine avec le- 

- qiel le parcheminier essuie le carbonate de chaux ou la 
pudre de chaux fine dont ila saupoudré la peau pour 
ei absorber l'humidité, ° 
:*EFFLEURURE [é-fléu-rèr} s. f. 
:[érvxr. Dérivé de etfleurer, $ 114. || 1771. Trév.] 

i (Technol.} Rognure qui tombe d'une peau-qu’on ef- 
ŒBure, . | 
EFFLORESCENCE [éf-fld-rés'-säns'] s. f. 

— 841 — 
+ EFFORCER 

[érys. Dérivé du lat. efflorescens, part. prés. de effères- 
cere, fleurir, $ 262. || xvie s. Excrement ou efflorescence re- 
seichee du vray cuir, PARÉ, 1, 3. Admis ACAD. 1762.] | 

1 4° (Botan.) Apparition sur unè plante de. la fleur 
naissante. , Lo. + 

{20 (Minéral.) Formation de-parcelles pulvérulentes 
à la surface d’un corps solide quise décompose. Un miné- 
ral qui tombe en —, P. ext. Celle matière pulvérulente. 
Les parois des caves sont souvent couvertes d'efflorescences. 

1 8° (Médec.) Élevure légère qui se forme à la surface 
de la peau. 
EFFLORESCENT, ENTE [éf-Nd-rés’-san, -sänl'} adj. 

- [éryt. Emprunté du lat. efflorescens, part. prés. de 
efflorescere, fleurir. |} 1802. Sels qu'on a nommés efflorescens, 
CADET, Dict. de chimie. Admis acan. 1835.] ‘ 

: [4° (Boian.) Qui est en voie de floraison. 
|| 2° (Minéral.) Qui se transforme en matière pulvé- 

rulente, Sels efflorescents.. 
*EFFLOTTER [é-flü-té] à. #r, . 
férru. Composé avec la particule € (lat. ex) el flotte, 

$$ 194 et 196../! 1702. aumix, Déct. de marine.) 
[| Marine.) Séparer d'une flotte. Un coup de vent efflotta” 

deux navires. 

EFFLUENCE [éf'-flu-äns’} s. f. . 
[érys. Dérivé du lat. etfluens, part. prés. de effluere, 

s'écouler, $262. || 1747. Ce que j'ai nommé effluence, AuDÉ 
NOLLET, dans Mém. de l’Acad. des sc. p. 186. Admis 
ACAD, 1798.] - 

I (T. scientif.) Ce qui s'écoule hors de qqch. Spécialt. 
Effluences électriques. ‘ ‘ 
EFFLUENT, ENTE [él-flu-an, -änl'} adj. 

. féTyn. Emprunté du lat. etfluens, part. prés. de effluere, 
s'écouler. |] 1745. V. à l'article. Admis acan. 1798.] 

I (T. scientif.) Qui s'écoule hors de qqch. Spécialt. 
(Anc. chimie.) La matière effluente, l'électricité. Appelons 
le premier de ces deux courants la matière effluente, et nom- 
mons le dernier la matière affluente, ABBÉ NOLLET, dans Mém. 
de l'Acad des se. ann. 1745, p. 139. . 
EFFLUVE {Ëf-fluv'}s. m. . - 
{érys. Emprunté du lat. effluvium, ce qui coule hors. 

11771. rRév. Admis acan. 1878.] . . 
| (T. scientif.) || 4e Émanation des lieux marécageux 

qui produit des fièvres, des épidémies. ° 
j 2° Emanation du fluide magnétique. ‘ . 
"EFFLUXION {ef-fük’-syon; envers, -si-on]s. f. 
[ÉTYx. Emprunté du lat. effuxio, action de s'écouler 

hors. || xtve s. De sanc refraint l'efflucion, dans DELB. Rec.] 
Il (Médec.) Fausse couche dans les premiers temps de 

la conception.  . . : . 
EFFONDREMENT {é-fon-dre-man] s. m. . . 

: [éryx. Dérivé de etfondrer, $ 145. || 1700. rien, dans 
TRÉV. Admis acaD. 1762.] 

Îl Action d’effondrer, de s'effondrer. L'— au sol. L'— 
d'un rocher. Fig. L'—— d'un empire. 
EFFONDRER [é-fon-dré] ». {r.   {érvx. Pour etfonder {V. $ 361), composé avec la parti- . 

cule 6 (lat. ex} et fond, $$ 194 et 196. L’épenthèse: de lr 
paraît due à l'influence de fondre, s’écrouler. || xit s. E 
fist esfundrer la cave, Rois, 11, 15. 

f 4° (Agricult.) Fouiller à fond {le sol), le plus souvent 
en y mêlant de l’engrais, ce 

[| 2°. Faire manquer par le fond {en surchargeant). Le 
plancher surchargé s'effondra. || P. anal. (Technol.) Faire 
craquer l'étoffe en la tendant pour la faire sécher. (. 
rame.) — un drap. . . 
EFFONDRILLES [é-fon-driy'] s. f. pl. 
[Érynt. Pour fondrilles, $ 509, || xvi® s. L'effondrille d'huile, 

LIÉBAULT, Mais. rust. dans DELB. Rec:] 
1 Dépôt qui resle au fond d’un vase; spécialement après 

l'ébullition. Les — du pot au feu. | 
 EFFORCER (S') [é-fdr-sé] v. pron. ‘ 

[ÉTyM. Composé de la particule 6 (lat. ex) et forcer, 
$$ 192 et 196. || x1° s. Del Deu service le ruevet esforcier, S£ 
Alexis, 259] . . 

I! Déployer de la force pour résister ou pour vaincre 
une résistance. I s'efforçait de soulever le fardeau. Trois fois 
le jeune vainqueur s'efforça de rompre ces intrépides combat- 

tants, Boss. Condé. Ah! l'on s'efforce en vain de me fermer la 

bouche, nac. Brit. 11, 3. L'envie Qui s'efforce à noircir une si   belle vie, conx. N'icom. int, 8.11 s'efforçait en vain de lui plaire.



"EFFORT 

|| Absolt. relgnez, efforcez-vous : songez qu'il est mon père, 

nac. Mithr. iv, 2 . . . 

EFFORT [é-für]s.m. - . 

[érym.Pour efforg, subst. verbal de efforcer, $ 52. |] x1°S. 

N'asemblereit Carles si grant esforz, Roland, 599.1 

[| Action de s’efforcer. . . 

| 4° En déployant de la force physique. En efforts im- 

puissants leur maître se consume, RAC. Phèd, v, 6. Le chä- 

noine pourtant l'enlève sans —, BOIL. Lutr. 5. Le vent redouble 

ses efforts, LA Fr. Fab. 1, 22.1] P. ext. Effet produit par cet 

effort. Le fer ne produit point de si puissants efforts, nac. Brit. 

.v, 5. || Spéciall. Les efforts de l'accouchement, efforis que 

fait la femme pour aider le travail de la nature. Î| P. ext. 

Lésion provenant d'une contraction musculaire exces- 

sive. n s'est donné un —. 

| 2° En déployant de la force morale. N faut faire tous 

ses efforts pour repousser la mort, rÉx. Tél. 6. J'ai fait pour 

Le fléchir un inutile —, conx. Jlér. 11, 2, Meurs : tu ferais pour 

vivre un lâche et vain —, ID. Cinna, IV, 2. Mais plus l'— est 

grand, plus la gloire en est grande, ID. Poly. 1v, 5. Les Gau- 

lois. font un dernier — pour leur liberté, 8oss. Ilist. univ. I, 

8. Faireun — sur soi-même, pour vaincre quelque résis- 

tance ou quelque répugnance. Faisons cet — Sur notre dou- 

leur, Boss. Condé. Quels efforts à moi-mème il a fallu me 

fairel conx. Poly. v, 3. || P. ext. Efet produit par cet 

effort. Cette invention est 18 dernier — de l'esprit humain. Le 

renard, en louant l'— de la sculpture... IA F: Fab. 1v, 14. 

EFFRACTION {é-fräk'-syon; en vers, -si-on] s. /. 

- [éryx. Emprunté du jat. effractio, aclion de briser. I 

xvie s. AMYOT. dans Goper. Suppl. Admis acaD. 1718.] 

[| (Droit.) Bris de clôture d’un lieu habité, dans une 

intention criminelle. Vol avec —. S'ils ont commis le crime... 

À l'aide d'— extérieure, Code pénal, art. 381. 

EFFRAIE [é-frè} s. f. ‘ 

[érys. Peut-être altération de fresate, sous l'influence 

-de effrayer, 8509. || 1564. Efraye, 3. THIERRY, Diet. frangç.- 

dat. Admis AcAD. 1398.] 

]| Dialect. Espèce de choueite, fresaie. 

* EFFRANGER {é-fran-jé] v. ér. ‘ 

.. [éryx. Composé avec la particule é 

ss 194 et 196. |} Néolog.] . 

-. |} Élimer sur les bords (un tissu) en y faisant comme 

des franges. — un châle, Le bas de sa robe s'est effrangé, 

*EFFRAYAMMENT [é-frè-yà-man} adv. 

[éryn. Pour effrayantment, composé de effrayant el ment, 

8 724. || Néolog.] 
| D'une manière effrayante.. 

EFFRAYANT, ANTE [é-frè-yan, -vänt] adj. 

[éry. Adj. parlicip. de effrayer, 8 47. || 1539. n. EST. | 

[| Qui est de nature à effrayer. Des cris effrayants. Un spec- 

tacle —. Mille oiseaux effrayants, mille corbeaux funèbres, De 

ces murs désertés habitent les ténèbres, BOIL. Lutr. 3. Une 

figure effrayante. Quelque songe — cette nuit l'a frappé, RAC. 

Esth.n, 1. E . 

EFFRAYER [é-frè-yé] v. dr. 

{éryu. Anc. franç. esfreer, composé avec: la particule 

es (lat. ex) et le german. frida (allem. mod. friede), paix, 

tranquillité, 8$ 6, 194 et 196; proprt, « faire sortir de l'é- 

tat de tranquillité ». Esfreer est devenu d'une part effreer, 

S 492, effroyer (cf. effroi), effrayer (cf. frayeur), $ 65 ; de l’au- 

dre esfraer, estarer, effarer. {V. ce mot.) |} xt® 5. Li rels Mar- 

silies en fut mult esfreez, Roland, 438.] 

| Frapper de frayeur. 1 veut les rappeler, etsa voix les 

effraie, RAC. Phed. v, 6. Quel jour mêlé d'horreur vient — mon 

âme?1D. Esth.ns, 4. Qui se considérera de la sorte s'effraiera 

de soi-même, pasc. Pens. 1, 1. De mon front effrayé je crai- 

gnais la päleur, nac. Brit. 1,7. | P. hyperb. Famil. laide à 

—, sr-s1r. xt, 149. |] Spéciall. (Blason.) Cheval effrayé, re- 

iprésenté dressé sur les jambes de derrière. ° 

EFFRÉNÉ, ÉE [é-fré-né] adj. 
[érys. Emprunté du lat. effrenatus, 1.8. || X1v® s. De tant 

sera elle plus effrenee, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] . 
| Sans frein. 
|| 1° Au propre {Blason.) 

‘frein. : . 

{| 2e Fig. Que rien ne retient. D'un peuple d'assassins les 

-troupes effrénées, VOLT. Ilenriade, 2. Des désirs effrénés. Les 

dissolutions d'un libertinage —, BOURD. Pnpurelé, 1.La plus 

etfrénée débauche, vOLT. Mœurs, 402. | P. plaisant. Une 

.muse effrénée, BoIL. Ép. 5. . 

(lat. ex) et frange, 

Cheval —, représenté sans 

— 842 — 

    
terre, Psaut. dans GODEF. effruitier.] ‘ i   

EFFUMER : 

* EFFRITEMENT {é-frit-man}) s. m2. 

[éryx. Dérivé de effriter: $ 145. || Néolog.] - 

j (Technol.} État de ce qui est effrité. (V. etfriter 2.) 

1. EFFRITER [é-fri-té] u. fr. 

. [éryx. Pour etfruiter, $ 330; proprt, « rendre incapa- 

ble de porter des fruils ». || (Au sens actuel.) 1700. V. à - 

Y'arlicle. Admis acaD. 1762. Fo 

+ [| (Technol.) Rendre (le sol) stérile en l'épuisant parla 

culture. La culture répétée d'une même plante effrite le sol. 

Les terres effritées ont besoin d'engrais. Toutes les terres 

s'usent, ou, pour me servir du terme de jardinage, s'effritent 

_avec le temps, LIGER, Nouv. Mais. rust. I, 1, 1.-- 

2. "EFFRITER [é-fri-lé} v. {r. 
[éryw. Composé avec la particule é (lat. ex) et le ra- 

dical de friable, avec intercalation d’un t due probable- 

menf à effriter 1, 8$ 63, 194 et 195. || Néolog.| 

I Rendre friable, réduire en poussière. Des bas-reliefs 

qui s'effritent. ° 

EFFROI [é-frwà] s. m. ‘ 

‘[érym. Anc. franc. estrel, subst. verbal de estreer (V. 

effrayer), 8$ 52 et 65. || xu° 5. En error sont et en esfrei, 

Énéas, 3195.] . _ 

} Saisissement causé par la frayeur. (Syn. frayeur, épou- 

vante, etc.) Je me retire donc, encor pâle d'—, Bolt. Sal. 6. 

Après un peu d'— que m'a donné sa vue, CORN. Poly. 1, 8. 

Quel trouble vous agite, et quel — vous glace? RAC. All. 1, 

5.[|P. anal. Cause d'effroi. Au Dieu persécuteur, — du genre 

humain, VOUT. f'anal. 1, À. : 

EFFRONTÉ, ÉE {é-fron-té] adj. . 

[éryu. Composé avec la particule 6 (lal. ex) el front, 

88 195 et 196; proprt, « qui n'a pas de front (pour rougir) ». 

J.xime s. Es tu effrontés, . DE MEUNG, Rose, 11125.) ! 

|| Qui n'a point de honte. Un homme —, une femme é- 

frontée, et, substantivt, Un —, une etfrontée. Aussi effrontés 

que des pages de cour, FURET. Rom. bourg. 1, 181.1] P. ext. 

Qui marque de l'effronterie. Flatter de son amour les désirs 

effrontés, MOL. Tart. IV, A. Et, d'un zèle — couvrant son atter- 

tat, conx. Cinna, 1V, 2. Une tenue effrontée. Une coiffure d- 

frontée, et, substantirt, Une effrontée, ancienne coiffure 

de femme, très relevée. D 

EFFRONTÉMENT (é-fron-té-man] adu. | 

[éryx. Pour effrontéement, composé de effrontée et mert, 

8724. || xire s. Effrontelement et sottement, Serm. de St Berr.…. 

p. 95.) . ° | 

[| Avec effronterie. Mentir —. ‘ | 

EFFRONTERIE [é-front'-ri; en vers, _fron-{e-ri] 5. f. 

[érvn. Dérivé de effronté, $ 69. || 1611. coren.] 
|| Caractère de celui qui est effronté. Un grand garçm 

bien fait, avec de l'adresse et de l'—, ST-SIM. XI, 185. Mile 

coups de bâton doivent être le prix D'une pareille —, MO: 

Amph. 1, 2. Hardi jusqu'à l'—, J.-J. nouss. Confess, Il, 1. 

ÉFFROYABLE {é-frwë-yäbl'] adj. | 

[éry. Dérivé de effroi, $ 93. || xive s. Quelle chose d- 

froyable Fait feu commun, Traité d'alch. dans LiTTRÉ.] 

1 Qui cause de l'effroi. (Syn. effrayant; cf. épouvantabli.) 

Je frémissais, Doris, et d'un vainqueur sauvage Craignais le 

rencontrer l'— visage, ac. Jp. 11, 1. || P. anal. Bruit . 

Un —. cri, sorti du fond des”flots, nac. Phèd. v. 6. || Fa. 

J'ajoute à ces tableaux la peinture — De leur concorde impe, 

affreuse, inexorable, CORN. Cinna, 1, 3. 0 nuit désastreuse! 

6 nuit —, 8oss. D. d’Orl. || P. hyperb. Famil. Excessif nl 

a fait des dépenses effroyables. cette épithète s'applique su- 

vent aux choses bonnes et excellentes; par exemple ondit 

tous les jours : [la une mémoire —, VAUGEL. Rem. 36. 

EFFROYABLEMENT [é-frwà-yä-ble-man] adv. 

[érrs. Composé de effroyable et ment, $ 724. || xve.s. 

Redoutant Hannibal trop plus ‘effroyablement qu'il ne deoit, 

AMYOT, Fabius, 58.] , 

[| D'une manière effroyable. | P. Ayperb. Famil. Dune 

manière excessive. Elle est — laide. Il dépense —. 

*EFFRUITER [é-frui-té] v. fr. Loge 

férvx. Composé avec la particule. (lat. ex} et trait, 

gs 194 et 196. (Cf: ettriter 2.) || xIme s. Cel vent effruitel 

|| Dialect. Dépouiller de ses fruits. — un arbre, un verge. 

* EFFUMER {[é-fu-mé] v. ér. ‘ ! 

férys. Composé avec la particule é (lat. ex) ctfumer, $$ 114 

et 196. [j{Ausens actuel.) 1676. FÉLIBIEN, Dict. d'architec.] 

| Vieilli. (Technol.) Éteindre (les couleurs {rop vivs 

d'un tableau). — untableau. voi 

j 
î 
î 

I 

:



# 

  

  

d
i
.
 

EFFUSION 
. -EFFUSION [ëf-fu-zyon ; en vers, -zi-bn\ s. f. 

{éryu. Emprunté du lat. effusio, m. s. de effundere, verser 
hors. (Cf. affusion.) |] xine-xive s. Effuston de sanc, Chron. 
de Guill. de Nangis, dans coner. Suppl.]- 

X, Action de répandre largement (un liquide). L'— de 
la liqueur dans les libations religieuses. Dieux, que j'appelle à 

cette — (d'une coupe pleine), Venez favoriser notre réunion, 
rac. Brit, v,5. L'— du Verseau, l'écoulement de l'eau hors 
de l’urne qui est figuré sur les'cartes célestes dans la 
constellation du Verseau. Arrêter l'— du sang. Speciall. 
L'— du sang dans les tissus, dans une cavité du corps, par 

suite d'une lésion des vaisseaux. L'— du sang fut si abon- 
dante chez le blessé qu'elle amena la mort. || P. anal. J'attribue 
-le déluge universel à l°— totale des glaces polaires, B. DE ST-P. 

Ét. de la nat. 4, Rép. aux object. * 
XI. Fig. || 4° Action de communiquer abondamment 

un don. L'— de la grâce divine. L'Église tient que le Père pro- 

duit continuellement le Fils et maintient l'éternité de son es- 

sence par une — de sa substance, pasc. Left. à Mme Périer, 

-5 nov. 1648. , 
2° Action de donner une libre issue aux sentiments 

-que lé cœur renferme. (Syn. épanchement.) Des effusions 
-de tendresse, d'amour. Une -— de cœur. Parler avec —. 

*EFFÜTAGE [é-fu-täj'} s. m. . 
[éryu. Gomposé avec la particule é (lat. ex) etfût, $$ 195 

-et 196. Tous les dictionnaires, depuis savany, Dict. du 
:comm. (1723), donnent la forme fautive effautage. || 1700. 
V. à l'article.] . ° 

I (Technol.) Merrain de rebuf. Toutes douelles. sont ré- 
putées rebuts ou effütages, LIGER, Nour. Mais. rust. dans 
DEL, Jtec. . 
ÉFOURCEAU {é-four-56] s. m. . 
[érys. Origine inconnue; peut-être apparenté à four- 

| -gon 2. | 1752. rnév. Admis can. 1762.] 
1 (Technol.) Chariot composé seulement d'un essieu, 

“de deux roues et d'un timon, pour le transport de masses 
-allongées et pesantes (telles que troncs d'arbres, grosses 
poutres, ete.). . 

*ÉGAGRE [é-gägr']s. f - . 
féryx. Emprunté du grec aïyaypns, m. s.1| Néolog.] 
1 Zoologie.) Chèvre sauvage. 
*ÉGAGROPILE [é-gà-grd-pil] s. mr. (fém. ACAD. 1762). 
[érys. Composé avec le grecz!yzypos, égagre, el rihos, 

boule de laine, $ 279. Sur le genre, V.S$ 550. |] 1752. TRÉv. 
Admis Acab. 1362; suppr. en 1798.) . 

I.(Zoologie.) Concrétion qu'on trouve parfois dans les 
voies digeslives des chèvres et d'autres ruminants, aliri- 
buée à l’agglomération des poils qu’ils délachent en se 
Jéchant. . 
*ÉGAIEMENT [é-ghè-manjet, vieilli, ÉGAYEMENT 

"f-ghèy-...]s. m. 
Lérym. Dérivé de égayer 4, $ 145, || 4690. V. à l’article.] 
Îl Peu usité. Action d'égayer. Pour l'— de la société. || 

P. ext: Vieilli. Caractère de ce qui égaie. Le style de ce 
-poëte a beaucoup d'égayement, FURET. Dicé. (1690). 
*ÉGAIL. V. aiguail.  . 
ÉGAL, ALE {é-gäl| adj. 
[éryx. Emprunté du lal. æqualis, m. s. $ 892, On trouve 

en anc. franç. evel, mot de formation populaire, et igal, 
‘de formation à demi savante : igal a servi de point de dé- 

. part à la forme actuelle, dont l'é est dû à une réaction du 
° Jatin, 8$ 502 et 508. || xu° s. Amors n'est pas vers mel fgals, 

Énéas, 1826. Egal lei, egal peine, wWACE, Rou, 11, 1282.) 
{2° De mème quantité ou de même dimension que ce à 

quoi on le compare. Deux quantités égales à une troisième sont 
égales entre elles. (Marine.) Pavillon — à tous, et, ellipé, L'—- 
à-tous, pavillon de la série des signaux qui, n'ayant pas de 
numéro, prend, quand il est hissé, le numéro du pavillon 
-hissé au-dessus delui. Des poids égaux, et, fig. Tenir la balance 
égale, être d’une exacte impartialité entre deux partis con-- 
traires. (Géom.) Figures égales, figures qui coïncident exac- 
tement si on les applique l'une sur l’autre, Des parts éga- 
“les. La partie est égale, entre deux joueurs, deux combat- 
tants de même force. Comme la partie n'est pas égale, il faut 
user de stratagème, MOL. D. Juan, 11, 5. Toutes choses éga- 
les d'ailleurs, en admeltant qu'il n'y aît aucune autre diffé- 
rence que celle dont on parle entre.les choses dont il 
‘s'agit. Les hommes sont tous égaux dans le gouvernement ré- 

publicain, MONTESQ. Espr. des lois, vi, 2. lui est — en force, 
en courage, et, substantivt, il est mon —, il a trouvé son —, 
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“ÉGALISER 
Ne nous associons qu'avecque nos égaux, LA F. Fab. v, 2. 

.Traiter avec qqn d'=— à —..Il n'y à point de mérite — au sien, 
Hélas! Sefgneur, quel trouble au mien peut être —? rAc. Phèd. 
1, 2. Un malheur sans —, {el qu'on ne trouve pas de mal- 
heur qui soit aussi grand. Tel porte jusqu'aux cieux leur vertu 
sans égale, CORN. or, 111, 2. Depuis qu'à Pharaon ce peuple 
.est échappé, Une égale terreur (une terreur aussi grande) 
n6 l'avait point frappé, RAC. Afh. 1, 7. || Loc. prépos. AY — 

.de, d'une valeur, d’une manière égale à celle de. Rome se 
fera craindre à '— du tonnerre, CORN. Jfor. 1, 5. |] Loc. adv. 
11. Vieilli, A1 —, également. | 2. D'—, sur le même niveau. 
.Fig. (Son âme) va d'— avec les grandes âmes, La BR. 1. {| 
P. anal. Qui est toujours le mène. Aller d'un train —. Un 
pouls —,"l, anal, Un terrain —, dont le niveau est partout 
le mème. |} Fig. Dont la nature reste toujours la même. 
Un esprit —: Un caractère —, toujours doux, sans hauts ni 
-bas. Une humeur égale. N était doux, —, modeste. Un style trop 

— et toujours uniforme, BoIL. Art p. 1. | 
© [| 2e Qui est le même à l'égard de personnes, de cho- 

ses diverses. S'ils le font (Dieu) — au vice et à la vertu, quelle 
idole! Ross. À. de Gonz. Égale à tous les deux jusques à la 
victoire, conN. Ilor. 1, 1. | Qui est le même pour qqn 
qu'autre chose. Tout lui est —, pourvu qu'il accable ses enne- 

mis, FÉN. Tél. 11. Cela m'est —, cela m'importe peu. |] Fa- 
mil, C'est — (il n'importe), j'ai obtenu ce que je désirais. 
"ÉGALÉ, ÉE [é-gà-lé] ady. ‘ 
{érvu. Origine inconnue. L'anc. forme baglé porte à 

croire que le mot ne dérive pas de égal, mais qu'il en a élé 
rapproché par étymologie populaire, 8 509. || 1611. Haglé, 
COTGR.] . - 

1 (Fauconn.) Qui a des égalures. . 
1. ÉGALEMENT [é-gäl-man; en vers, -gà-le-..] adv. 
[éryx. Composé de égale et ment, $ 724. [| XI1£ 5. Que chas- 

‘cuns l'eüst igalment, Énéas, 8271.] 
| D'une manière égale. Tous les points de la circonfé- 

rence sont — éloignés du centre. Fig. On voyait et dans sa 
maison et dans sa conduite. tout — éloigné des extrémités, 

Boss. Le Tellier. Notre sage magistrat écoutait — le riche et 
le pauvre, ip. {Üid. La main des Parques blèmes De vos jours 

et des miens se joue —, LA Fr. fab. x1, 8. Je pensais qu'à l'a- 
mour son cœur toujours fermé Fût contre tout mon sexe — 

armé, na. Phèd. 1v,5. Famil, Aussi. Vous l'avez vu, je viens 
— de la voir. _ 

2. ÉGALEMENT {é-gäl-man; en vers, -gà-le-…] s. m. 
[érym. Dérivé de égater, $ 145. |] 1424. Esgaillement, dans 

D. LOBINEAU, list. de Bretagne, n, 1001.) 
Il Vieilli, Action d'égaler. Spécialt. (Anc. droit.) Dis- 

tribution préalable avant partage entre héritiers dont 
l'un a reçu avance d'hoirie. 
ÉGALER [é-ga-lé] v. {r. Le. 
{éryx. Dérivé de égal, $ 154. |] xuu1° s. Aigaler, dans 6o- 

per. Suppl.] . 
1 4° Rendre égal à. L'autre. dès sa première bataille, 

s'égale aux maitres les plus consommés, BôsS. Condé. Ce Dieu. 

s'égale et se mesure avec nous par les tendresses de son amour, 

10. Ardeur de la pénit. 2.]| P. ext. Considérer qqn comme 
égal à un autre. Il n'est princes ni rois Qu'elle {Rome) daigne . 
-- à ses moindres bourgeois, CORN. Vicom. 1, 2. Il s'égalait 
aux plus savants, P. ext. Proporiionner à. Jérémie lui-même, 
qui seul semble être capable d'— les lamentations aux cala- 

mités, ne suffirait pas à de tels regrets, Boss. R. d’Angl. Mais 
il n'a pas au crime égalé le supplice, DELILLE, Géorg. 4. 

12° Être égal à. Une quantité qui en égale une autre. Trois 
plus trois égalent six (3 + 3:—6). (La grenouille) s'enfle et se 
travaille Pour — l'animal (le bœuf} en grosseur, La r. Fab. 1, 
8. Sa prudence égale son courage. Une perfection que rien n'égale. 

Il a égalé les anciens. Corneille ne peut être égalé dans les en- . 

droits où il excelle, LA BR. 1. ‘ 
*ÉGALIR [é-ga-lir] v. ér.. . . 
jérym. Dérivé de égal, $ 154. [| xnie s. Que braz et poinz 

‘n'ait trestoz esgali, Moniage de Renouart, dans GopEr. 
-egalir.] . - 1. 

I (Technol.) Égaliser, — les dents d'une roue d'horloge- 
rle, — la fusée du ressort. . . 
ÉGALISATION [é-gà-li-zà-syon; en vers, -si-on] s../. 
[éryx. Dérivé de égaliser, $ 247. À rémplacé égalisement. 

[I xvit s. Esgalisation d'os, L. JOUBERT, dans GODEF. Suppl.) 
. [| Aclion d'égaliser. Speciall, L'— des lots (dans un par- 
tage). Le. 
ÉGALISER [é-pa-li-zé] r. ér.



ÉGALISOIR 
‘[éryn. Dérivé.de égal, $ 267. || xvc s. A Dieu se voult' 

equaliser, Myst. du Vieil Testam. dans coper. Suppl: | 1539. 
- -Egualizer, R. EST.) ‘ 

I 4° Rendre plusieurs choses égales entre elles. — les 

parts. — les cheveux, les couper d’égale longueur. — les’ 
‘grains de poudre, et; ellipt, — la poudre, la tamiser de ma- 
nière à n'avoir que des grains de même grosseur. (C/. 
égalisoir.) || Fig. L'amour égalise les conditions. 

‘ {| 20 P. ext. — un terrain, en amener les différentes par- 

ties au même niveau. 
: *ÉGALISOIR [é-gà-li-zwär] s. m. - 
[érym. Dérivé de égatiser, $ 113. || 1812. ExcyoL. MÉTH. 

‘ Artillerie.] ° 
I(Teehnol.) Crible pour égaliser les graîns de la poudre. 
“ÉGALISSAGE [é-gà-li-sàj] s. m.. - 
[éryx. Dérivé de égatir, $ 78. || 1801. Les ouvriers appel- 

lent faussement égalissage, LENORMAND, dans Annales des 
arts et manuf. vai, 70] 

1 (Technol.) Opération par laquelle on égalit. 
-*ÉGALISURE [é-gä-li-zür]) 5. f. 
[érvm. Dérivé de égaliser, $ 111. |} Méolog.] - 
{ (Technol.) Poudre égalisée. (S’emploie surtout au 

“plur.) h 
ÉGALITAIRE [é-gä-li-tèr] adj. - 
[érym. Dérivé de égalité, $ 248. || Néolog. Admis AGaD. 

1818.] : 
[| Qui vise à l'égalité complète 

égalitaires. Politique —. - 

ÉGALITÉ [é-ga-li-té] s. f. 
[Éryn. Dérivé de égal, sous l'influence du lat. æquali- 

tas, m. s. 8 255. On trouve en ane. fran. ivelté, egalté, 
egaleté, equalité, etc. Le mot actuel est une sorle de com- 

‘ promis entre ces formes diverses, $$ 502 et 503. Le xvits. 
ne connaît guère que équalité, remplacé par égalité au 
commencement du xvire s.] . 

© f} État de ce qui est égal. — de deux triangles, de deux 
lignes. A — de prix, cette marchandise est préférable. | Néolog. 
Dans les paris pour les courses. Prendre un cheval à —, 
le bénéfice étant absolument égal à la mise si le cheval 

- gagne. — de mérite, d'âge. — de droits. Absolf, L'— des ci- 
toyens devant la loi. Liberté, —, fraternité. Les hommes nais- 

sent bien dans’ l'—, mais ils n’y sauraient rester, MONTESQ. 

Espr. des lois, vin, 3. L'— et l'unisson d’une république, ST- 
-sM. xt, 161. |] L'— du pouts, de la respiration. || P. anal. — 
du sol, état du sol dont le niveau est partout le même. ||: 
Fig. — d'humeur, de caractère. : 

*ÉGALURE [é-ga-lür] s. f. 
[érvx. Dérivé du radical de égalé, $ 111. On dit aussi 

aiglure. |] XVI® S. Pennage. sans bordure ou esgallure, D'AR- 

cussia, dans pELs. Rec. Admis AcaD. 1762 ; suppr. en 1798.] 
I (Fauconn.) Moucheture blanche sur le dos de l'oi- 

seau. 27 
ÉGARD f{é-gàr] s. m. 
-[éryx. Subst. verbal de l'ancien verbe égarder, veiller: 

à, avoir soin, composé de la particule & (lat. ex) et de 
garder, $ 52. || Xiie s. Par grant esguart, par grant conseil, 
Énéas, 424.] ‘ 

4° Action de considérer les personnes, les choses, 
‘d'une manière particulièrè. Cette attention particulière qui 
parait en Dieu quand il fait l'homme. nous montre qu'il a pour 

lui un — particulier, Boss. lis. univ. 11, Î. Nous n'avons eu. 
— qu'au repos de leurs consciences, PASC. Prov. 8. Il n'a eu 

‘aucun — à sa situation. Eu — à, en ayant égard à. Eu — à 
son âge, Eu — à ce qu'il dit. Par — à, par — pour, en pre- 

nant en considération. N l'a fait par — pour votre situation. 
Sans — pour, en ne tenant aucun compte. On peut conser- 
‘ver à l'eucharistie, selon un certain —, le nom de pain et de 

vin, Boss. Euch. 2. A l'— de cette affaire, à cet —. Acertains 
égards, à tous égards. À l'— de qqn, en ce qui le regarde, 
le concerne. 11 s’est mal conduit à votré —. {| Spéciali. Anc. 
frang. Action d'examiner pour rendre un jugement. P. 
ext. L'— de Malte, tribunal qui jugeait les procès entre 

“les chevaliers de Malte, ro 
2° Action de montrer à qqn qu'on le considère par- 

-ticulièrement, à cause de son caractère, de sa position, de 
.son sexe, etc. Les grands seigneurs sont pleins d'égards pour 

les princes, LA BR. 8. Si vous n'osez avoir d'— à sa personne, 

“con. Poly. 11, 5. On doit des égards à la vieillesse, Quels 
honneurs je reçus] Quels égards! Quel accueill SEDAINE, À 

mon Habit. n 
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(en politique). Doctrines. 

‘ÉGILOPS 
- ÉGAREMENT [é-gàr-man; en vers, -gà-re..] s. mm. 
[éryx. Dérivé de égarer, $ 145. || Xu1° s. De la âucheise: 

sui en grant esgarement, Maugis, dans coner. Suppl.] 
” |} Action de s'égarer. : , 

- | 40 Au propre (peu usilé). Arcas s'est vu trompé par 

notre —, RAC. ph. 11, 4. Le ‘ 
|| 20 Fig. Les égarements de l'esprit humain. Aësolt. — 

&’esprit, aliénation mentale. L'— de la douleur.. Dans quels 
égarements l'amour jeta ma mère! nac. l’hëd, 1, 3. Je reviens 

aujourd'hui de mon —, REGNARD, Joueur, 1, 1. 
ÉGARER [é-gà-ré} v. {r.- - ce 
[érym. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et le ger- 

man. wara (subst. verbal de warôn, allem. mod. wahbren, 

garder), $$ 194 et 196. L’anc. franç. a le mot esguaré, ad- 

jectif (V. $ 195), qui a donné naissance, à une époque ré- 
cente, au verbe égarer, $ 31. (Cf. garer, garder, guérir.) {| 

x16 8. Tote en sul esguarede, S£ Alexis, 131.1 xiv° s. Qui se. 

sont esgaré par l'orage felon, cuvELIER, Duguesclin, 1833S.] 

I 4° Metire (qqn) hors du chemin qu’il doit suivre. Le-. 

guide les égara dans les montagnes. Des enfants égarés. | Vieilli. 

S'— de qqn, le perdre de vue en s’égarant. Je m'étais par ha- 

sard égaré d'un frère et de tous ceux de notre suite, MOL. D. 

J'uan,in, 3. Fig. Cet empereur s'égarait de la droite voie, BOSS. 

Hist. univ. 1, 26. || P. anal.| 4. Placer {une chose) qqpart 

où on.ne la retrouve plus. Il a égaré son mouchoir, ses lu- 

nettes. | 2. Placer (une chose) qqpart où elle ne doit pas” 

être. Où s'égare sa main ? Plusieurs votes se sont égarés sur des. 

noms inconnus, || P. ex£. Laisser aller sans direction. 1 

égarait ses pas dans la campagne. Des yeux égarés. || Fig. Je ne 

m'égare point dans ces vastes désirs, RAC. Eséh. 111, 4. Où 

laissé-je — mes vœux et mon esprit? ID. Phèd. 1, 3. 

Ï 2o Fig. Mettre l'esprit, le cœur, hors du droit che- 

min. Dieu redresse. le sens égaré, BOSS. ist. univ. it, 8. Le 

peuple égaré par de faux prophètes. Brebis égarée {métaphore 

tirée de la Bible), pécheur. || La colère vous égare. Ah! Ma- 

dame, excusez un amant qui s'égare, RAC. Mithr. 11, 6. {Sa- : 

lomon).s'égare dans sa vieillesse, BOSS. Hist. univ.u, 4. 

*ÉGARROTTER [é-gà-rd-té] v. {r. 
[éryx. Composé avec la particule’é (lat. ex} et garrot, 

8$ 194 et196. (Cf. anc. frang. esjareter, couper les jarrets.) 

Qqns disent, par corruption, engarrotter. ACAD. 1762 donne- 

l'adj. égarots (sie), suppr. en 1198. || 1690. Esgaroté, FURET.]." 
| (Technol.) Blesser (un cheval) au garrot. 
*ÉGAYEMENT [é-ghèv'-man]. V. égaiement. 
1. ÉGAYER [é-ghè-yé] v. êr. ' . 
{éryn. Composé avec la particule é (fat. ex) et gai, S$ 19% 

et 196. || xuit s. Onc ne fina, que qu'il s'esgaie, Renart, li. 

1029.] . 
|| 49 Rendre gai. S'— aux dépens de qqn. Et je vais m'—- 

avec lui (à ses dépens) comme il faut, MOL. Amph.1,2. || — 

un tableau, un sujet. — son deuil, commencer à le porter 

moins sombre. || Fig. — un arbre, en ôter les branches. 

qui l'étouffent. — un espalier, le palisser de façon que les- 

branches se partagent régulièrement de chaque côté. 

[| 2° Véeilli. Ebattre. Mon esprit. qui dans ses caprices 

s'égaie, RÉGNIER, Êp. 3. Ainsi, dans cet amas de nobles fic 

tions, Le poëte s'égaie en mille inventions, BOIL. Art p.3. 

2. ÉGAYER. V. aiguayer. ‘ 
*ÉGÉRIE [é-jé-rij s. f. : 
{érysr: Emprunté du lat: Egeria, nymphe quiinspirait au 

roi Numa Pompilius les lois qu'il donna aux Romains.] 

|| Femme qui donne de sages inspirations. Elle est son, 

Égérie. - 
ÉGIDE [é-jid'] s. f. 
{éryx. Emprunté du lat. ægis, ægidis, grec atyis, ay 

8oç, m. s. de afë, alyéc, chèvre. || 1512. La cuirasse que les. 

poetes appellent égide, s. LE MAIRE, Jlustr. de Gaule, dans 

peus. Rec. Admis AcAD. 1740] | 

1 2° (Antiq.) Bouclier de Pallas, couvert de la peau de 

la chèvre Amalthée, et sur lequel était la tête de Méduse. 
- 1 2o Fig. Ce qui protège. Être sous l'— des lois. Le Batave 
“vous vit opposer votre — Au cruel démon des combats, J.-B. 

-rouss. Odes, 11, 7. Quelle — opposer aux traits de la satire ? 

‘pIRON, Métrom. préf. - 
*ÉGILOPE [é-ji-10p'] s. f. : - - 

. féryx. Emprunté du lat. ægilopa (PLINE), grec aiyfwY, 
m. s. || 1786. EXCYCL. MÉTH.] ‘ For 

* -{({Botan.) Plante gramninée, dite aussi ætl-de-chètre. (Cf. 

coquiole.) ' nos   ÉGILOPS [é-ji-lôps’] s. me.
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EGLANDER 
[éry. Emprunté du lat. ægilops, grec alyiAuSg, m.s. de 

«té, chèvre, et ü%, œil, les Grecs ayant trouvé quelque 
analogie entre cette affection et l'œil de la chèvre. }| xve s. 
Les egilopes des yeux, Jardin de santé, dans coner. Suppl. 
Admis aAcAD. 1762.] ‘ oc 

[| (Médec.) Petit ulcère qui se forme dans l’angle in- 
térieur des paupières et provient d'une tumeur ouverte 
et suppurante (anchilops). - 

- *ÉGLANDER [é-glan-dé] v. ér.' , ° 
[érrx. Composé avec la particule é (lat. ex} et glande, 

$$ 194 et 196. |] 1755. ExcycL.] : 
Î (Technol.) Débarrasser des glandes. Spécialt. — on 

. cheval morveux, lui extirper les glandes placées sous la 
langue. 
ÉGLANTIER [é-glan-tyé] s. m. . : 
(ÉTYM. Pour aiglentier, dérivé de l'anc. franc. aïglent, m. 

S. $ 115. Aiglent vient du lat. pop. *aquilentum (ef. proveng. 
aguilen, #2. s.), pour “aculentum (cf. aquifolium, houx), dé- 
rivé de acus, aiguille, pointe, $$ 392, 200 et 291. || xies, 
Desuz un pin, delez un eglentier, foland, 114.] 

[ Rosier sauvage. . 
ÉGLANTINE {é-glan-lin'] s, /. . 
[érym. Emprunté du provenç. aiglentina, #2, s. $ 11. || 

XVIS 5. Les esglantines emportent le prix, 0. DE SERRES, Vi, 10.] 
I, Fleur de l’églantier. Aux jeux Floraux de Toulouse on 

décerne une — d'or. . L . 

*ÉGLEFIN [é-gle-fin]. V. aigretin 2. ‘ 
ÉGLISE {é-glir' ls. f. . . 
férys. Du lat. pop. ‘eclésia, lat. ecclés. ecclesia, grec 

ExrAnsia, ms. $$ 315, 3S0, 315, 356 et 291. || x1° s. En 
sainte eglise converset volentiers, SE Aleris, 256.1 

I. (En ce sens prend un É majuscule.) Assemblée de 
ceux qui adorent le Dieu des chrétiens. L'Église primitive, 
des apôtres. L'Église militante, ensemble des fidèles qui 
militent sur la terre. Église souffrante, ensemble des jus- 
tes qui souffrent dans le purgatoïire. Église triomphante, 
ensemble des saints qui triomphent dans le ciel. {| Spé- 
cialt. L'Église chrétienne, l'assemblée de ceux qui profes- 
sent la loi du Christ. L'Église universelle. Les Pères de l'Église. 
Plus particulièrement, communion de personnes unies 
par une même foi chrétienne. L'Église d'Orient ou grecque. 
L'Église catholique, apostolique et romaine, L'Église gallicane, 
L'Église anglicane. Les Églises protestants. |] Absolé. L'Église, 
l'Église catholique. Le pape est le chef visible de l'Église. Les 
commandements de l'Église. Les cérémonies, les sacrements de 
l'Église. Retrancher de l'Église, excommunier. Se marier de- 
vant l'Église, religieusement. || P. ef. Entrer dans l'Église, se 
faire d'Église (vieilli), embrasser l'état ecclésiastique. Les 
gens d'Église, el, absolt, L'Église, les ecclésiastiques. Un 
homme d'Église. Il ya en France trois sortes d'états, l'Église, l'é- 
pée et la robe, MONTESQ. Let. pers. A4. 
JL (En ce sens prend un 6 minuscule.) || Le Édifice 
consacré au culte catholique. Bâtir, consacrer une —, — 

cathédrale. La nef, la voûte, le chœur d'une —, S'agenouiller 

sur les dalles de l'—. Aller à l'—, Se marier à l'—, C'est un 
pilier d'—, c'est un dévot qui ne quitte jamais l'église, 
Honneurs de l'—, réservés aux fondateurs et aux patrons 
d'unc église. Gueux comme un rat d'— {qui ne trouve rien 
à manger). . - 
[29 P. anal, avec certains clochers. Sorte de giroueite 

de fer-blane qu’on place sur un tuyau de cheminée pour 
empêcher le vent de renvoyer la fumée à l'intérieur. 
ÉGLOGUE [é-glèg'] s. f. ‘ 
{érvx. Emprunté du lat. ecloga, mn. s. (grec Exhoya:, : 

pièces choisies). Églogue pour éclogue (encore dans SOREL, 
Francion, p. 418) est le résultat d’une assimilation de la 
première consonne explosive à la seconde, $ 360. j} xvie s. 
MAROT, Égloques.] 

I} Petit poème où l'on met en scène des bergers, (Cf. 
idylle, pastorale.) Les églogues de Théocrite, de Virgile. Puis 
en dialogue, Nous vous ferons entendre une espêce d'—, LA F. 

* Clymène. . - 
lÉGOGER [é-gd-jé] v. fr. 
{ETyx. Origine inconnue. |} 1680. nicueL.] 
1 (Technol.} Débarrasser {une peau de veau) des oreil- 

les, de la queue, des bouts de pieds, etc. 
*ÉGOÏNE [é-gô-in'] s. f. : | 
{érv. -Peut-être pour écoine, forme ancienne de 

écouenne. (V. ce mot.) |] 1690. Égohine, FURET.] 
1 (Technol.) Petite scie à main, à poignée droite. -: 
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"ÉGOÏSER [é-gd-i-zé] v. inér. 
{érvx. Dérivé du lat, ego, moi, 8 267. || 1752. rRév. Ad- 

mis ACAD. 1762; suppr. en 1878.] ‘ 
Il: Vêeilli, Avoir l'habitude de rapporter tout à soi-même. 
ÉGOÏSDIE [é-gd-ism’}s.m. | : : 

* [étyn. Dérivé du lai. ego, moi, $ 265. (Cf. égotisme.) || 
1355. ExcycL. Admis AcAD. 1762.] . 

1 4° Disposition à rapporter tout à soi..Un vit —, Les 
calculs de l'—, L'— des partis. 

{ 2° Doctrine philosophique prétendant qu'on ne peut 
affirmer sûrement que sa propre existence. 
ÉGOÏSTE {é-gd-ist] s. m. et f. . 
[érya Dérivé du lat. ego, moi, 8 265. 11 1755. EncycL. 

Admis acaD. 1762. 
I Celui, celle qui rapporte tout-à soi. Adjectivt. Un 

homme, une femme —, DURAND : Je le crois —,. = CLERMON : 

Oh! diable! Que vent dire Ce mot? Il m'est nouveau, CAILHAVA, 

Égoïsme (4771), 1, 2. P. ext. Une conduite —, Des sentiments 
égoïstes. L'homme a des penchants égoistes. 

*ÉGOÏSTEMENT [é-gd-is'-te-man] ad. - 
[ÉrrM. Composé de égoïste et ment, $ 724. | Néolog.] 
| D'une manière égoïste. - 
"ÉGOMET [é-gd-mEl'} s. m. - 
{éryx. Mot lat. signifiant « moi-même ». || 1752. TRÉv.] 
Î Inusité. Égoïste. 
* ÉGORGEMENT [é-gdr-je-man] s. m. 
[érrt. Dérivé de égorger, 8 145. || 1539. Esgorgement, r. 

EST.) ° - 
1} Action d'égorger. .- 
*ÉGORGEOIR [é-gdr-jwar) s. m. 
[Éryx. Dérivé de égorger, $ 113. {| 1773. sourDÉ, Manuel 

des marins.] . ‘ 
1 Vieëlli. (Marine.) Cargue provisoire pour serrer les 

huniers dans les grands vents. ° ° 
ÉGORGER {é-gdr-jé]e. ér. : u 
(érym. Composé avec la particule é (lat: ex) et gorge, 

8$ 194 et 196. || 1539. Esgorger, n. EST.) ‘ 
I. |} 2° Tuer (un animal) en lui coupant la gorge. — 

ur mouton. Fe 

1 2° Tuer par le fer (un être humain} en lui coupant 
la gorge, ou autrement, — qqn avec un rasoir. On égorge à 

la fois les enfants, les vieillards, RAC. Es£h. 1, 5. Le mari par 
sa femme en son lit égorgé, conx. Cinna, 1,8. L'un l'autre au 
moindre affront les force à s'—, BOL. Sal. 11. 

1 8° Fig. | 1. Ruiner qqn. Lui demander en ce moment de 
l'argent, c'est l'—. | 2. Rançonner. Cet aubergiste égorge les 
voyageurs. . É 

IL. P. anal, Vieilli. (Marine.) — le huner, serrer, à 
l’aide d'une manœuvre provisoire, la voile du mât de 
hune vers je centre. (Cf. égorgeoir.) . S 
*ÉGORGEUR, EUSE [é-pèr-jeur, -jeuz'] s. #. et f. 
[éryu. Dérivé de égorger, $ 112. {| xvie s. Des cousteanx   égorgeurs les pointes aiguisees, R. et A. D'AIGNEAUX, dans 

DELB. Rec. Repris à l'époque de la Révolution : patriotes 
egorgeurs, LAHARPE, Langue révolut.] : 

IL Celui, celle qui égorge. Fig. Les égorgeurs du peuple. 
ÉGOSILLER (5) [é-gd-zi-yé] v. pron. . 
[éryx. Composé de la particule é (lat. ex), le radical de 

gosier et le suflixe verbal iller, $8 161, 192 et 196. On trouve: 
gosiller en anc. franc. au sens de « dégoiser ». |} xvos, 
Esgosillerent tous les bourgois de Rome, iler des hist, dans : 
GoDEr. Suppl.] 0 | 

1 Se fatiguer le gosier en criant, en chantant. (Cf. égueu- 
ler.) 11 se faut bien — avec vous autres, MOL. Escard. sc. 2. 
Tu m'as fait —, carogne! ID. Mal. im. 1, 2, Cette fauvette sé. 

gosille à chanter, . 
*ÉGOTISME [é-gd-lism'} s. m. 
[éryx. Emprunté de l'angl. egotism, m. s, dérivé du lat. ‘ 

ego, moi. (Cf. égoïser, égoïsme.) |} Néolog.] ‘ ‘ 
|| Manie de parler de soi. - : 
ÉGOUT [é-gou] s. m. . 
{érvm. Subst. verbal de égoutter, 8 52. (Cf. àégout.) || 

xs 8. Useres d'esgoz est necessaire, Livre de jostice, dans 
Goper. Suppl.] ‘ 

I. Action d'égouller, résultat de cette action. P. ert. 
Liquide égoutté. 1 n'est pas permis de laisser tomber l'— des 
eaux de son toit sur son voisin. Spccialt. (Raffincrie.) Li- 
queur égoultée de la cuve.” ‘ te 

II. P. ext. Ce qui sert à faire égoutter. | Versant d'un:   Hot, d'un mur. Toit à deux égouts. | Rangé* -de tuiles ou



. ÉGOUTIER 

d’ardoises qui débordent du toit. | Canal de plomb qui 

reçoit les eaux qui découlent du toit. || P. anal. | 1. Grande 

. {able de bois sur laquelle. on met une glace pour en faire 

égoutter le tain. | 2. Tuyau de cire qu'on attache à une 

figure que l'on moule, pour l'écoulement dela cire. || 

Spécialt. Canal, généralement souterrain, par où s’écou- 

lent les eaux sales et les immondices d'une ville. Les 

égouts de Rome, de Paris. Rat d'—, NOM donné par moquerie 

aux égoutiers. Fig. Lieu où viennent affluer les choses, 

les gens les plus vils. Le goût, l'exemple et la faveur du feu 

roi avait fait de Paris l— des voluptés de toute l'Europe, ST- 

sim. xI1, 252. Roquillard, l'— de l'ignorance, REGNARD €t 

vurREsxY, Chinois, u, 4. || P. ext.| 4. Gonduit qui amène 

les eaux sales d'une maison dans le ruisseau. i 2. P. anal. 

— nasal, chez le cheval, orifice du conduit lacrymal. 

*ÉGOUTIER [é-gou-tyé] s. 2. j 

férvn Dérivé de égont, $ 115. || Néolog.] . 

j| Ouvrier qui cure les égouis d’une ville. 

“ÉGOUTTAGE [é-gou-täj"] s. m. "1. 

. férvu. Dérivé de égoutter, $ 78. |] 1778. LALANDE, Ca- 

naux de navig. p. 101.] : 

1! (Technol.) Action d'égoutter. Spécialt. L'— d'un ter- 

rain. : EH 

*ÉGOUTTEMENT [é-goul'-man ; en vers, -gou-te-….] 

sm. - 
{éryu. Dérivé de égoutter, $ 145. 41330. Texte dans EYs- 

sETTE, Hist. de Beaucaire, 11, 189.] . 

|| Action d'égoutter, de s’égoutter. 
ÉGOUTTER {é-gou-té] v. fr. 
éryx. Composé avec la particule é (lat. ex) el goutte, 

£s 194 el 196. |] xurte s. J'aing miex fontaine qui soronde Que 

cele qu'en esté s'esgote, RUTEB. p. 0, Kressner.] 

. ]| Débarrasser d'un liquide en je faisant écouler goutte 

“à goutte. — de la vaisselle. Un fromage qui s'égoutte. Faire — 

des légumes. — une glace, en faisant écouler le lain sur 

l'égout. — une chandelle, en la faisant sécher. — les chæ 

peaux, exprimer l'humidité du feutre. — un terrain, ÿ faire 

des canaux par lesquels s’écoule l'eau qu’il contient en 

excès. . ue 

ÉGOUTTOIR {é-gou-twär] s. me. de 

© [érym. Dérivé de égoutter, $113. |] xvits. Esgoutoir amettr 

1 leslaveures, LIÉBAULT, dans GoDEr. Suppl. Admis ACAD. 

1798.) 
I (Lechnol.) Pièce de bois, tablette, treillis, éclisse, 

sur laquelle on fait égoutter qqch. || Conduit, canal pour 

l'écoulement des eaux. ‘ ‘ 

ÉGOUTTURE {é-gou-tür] s. f. 
{érym. Dérivé de égoutter, $ 111. | xvus s. V. à l'ar- 

ticle. Admis AcAD. 1835.] : 
| Dernières gouttes qu'on fait tomber d’un vase, d'une 

. houteille. Un vaisseau en dessous pour en recevoir les égout- 

tures, LiGER, Nouv. Mais. rust. dans DELB. Rec. [| Fig. Un 

époux qui vaudra bien cette vilaine — de bassin, REGNARD, 

Iomme à bonnes fortunes, dans GIERARDI, Th. ital, xx, 

528, Ce nouveau recueil est précisément l'— de son porte-. 

feuille, LAHARPE, Correspond. lillér. 1, 307, édit. 1801. 

*ÉGRAIN [é-grin]. V. égrin. : ° 

ÉGRAINER [é-grè-né], ele. V. égrener, elc. 

ÉGRAPPER [é-grà-pé] v. dm 
[érym. Composé avec la particule é (lat. ex) el grappe, 

S$ 194 et 196. || 1732. TRÉV. Admis ACAD. 1762.] 

.… I (Technol.) |] 4° Séparer de la grappe (les grains de 

raisin, de groseille, etc.). 

ÿ 2° Séparer (le minerai de fer) du gravois (grappe) au- 

quel il est mêlé. ù 

 *ÉGRAPPEUR [é-grà-peur] $. mn. D 
[érvx. Dérivé de égrapper, $ 112. || 1761. DE couRTIVRON 

et soucnu, Art des forges, p. 63.] . 
{ (Technol.) Ouvrier qui égrappe le minerai de fer. 
*ÉGRAPPOIR [é-grà-pwär] s. m. 
[érys. Dérivé de égrapper, $ 113. || 1761. DE counTIvRON 

etBoucuiu, Art des forges, p. 41.] . 
I (Technol.) |] 4° Instrument pour égrapper le raisin. 
} 2o Lavoir où l'on égrappe le minerai de fer. 
ÉGRATIGNER [é-grü-ti-ñé]v. £r. 
{érys. Pour égratiner, composé de la particule é (lat. 

ex) et l'anc. franç. gratiner, dérivé de gratter, $$ 192 et 196. 

[ xnie s. Por quoi detort ele ses mains Et flert son vis et esgra- 

tine? CHRÉTIEN DE TROYES, Chevalier au lion, 1486.] 

| 4° Déchirer légèrement la peau avec les ongles, avec 

. — 840 —. 

  

ÉGRENER 

qqch de piquant. — le visage. Quand on s'avise de la contre- 

dire, elle bat, elle mord, elle égratigne, REGNARD, Sérén. sc. 

11. Qu'il a fait un larcin.., Égratigné quelqu'un, LA F. Fab.r, 

18. 1 s'est égratigné avec une épingle. Ne pouvant mordre, il 

égratigne. | Fig. Blesser légèrement par quelque mot pi- 

quant. J'aime mieux un franc ennemi Qu'un bon ami qui m'é- 

gratigne, ARNAULT, Chien et Chat. . 

2° P. anal. (Technol.} | 1. — le sol, le labourer très 

légèrement. | 2. — une planche de gravure, la tailler avec 

des traits qui ne pénètrent pas. | 3. Manière égratignée, 

genre de fresque à fond noir revêtu d'un enduit blanc 

qu'on. enlève ensuite à la pointe par hachures, laissant 

le noir à découvert pour faire les ombres. | 4. — le satin, 

les peaux, les moucheter, les façonner avec un fer dentelé. 

* ÉGRATIGNEUR, EUSE [é-gr-ti-feur, -feuz’] s. m2. 

et f. ‘ 

[éryn. Dérivé de égratigner, $ 112. j vie s. Ongle esgra- 

tigneur, VAUQ. DE La FRESN. dans DELB. Rec.] 

| Peu usilé. Celui, celle qui égratigne. || Spécial. 

{Technol.) Ouvrier, ouvrière qui égratigne Je salin, les. 

peaux. | 
*ÉGRATIGNOIR [é-grà-li-wär] s. m. 

[érym. Dérivé de égratigner, $ 118. 11 1755. ExcycL.) 

Î (Technol.) Instrument qui sert à égratigner le satin, 
les peaux. u 
ÉGRATIGNURE {é-grà-li-für] s. /. , 

[éryx. Dérivé dè égratigner, $ 114. |} xuue s. D ne sentoit 

nul mal de l'esgratineure, Trad. de Guill. de Tyr, 1, 364.] 

]| 4° Légère déchirure faite en égratignant. J'almerais 

mieux souffrir la peine la plus dure, Qu'il eût reçu pour moi la 

moindre —, mor. Tart. it, 6. | P. ext. Blessure légère. Sa 

blessure n'est qu'une —. Une — avec du chagrin fait plus de 

mal que la fièvre quarte avec un esprit content d'ailleurs, 

Bussy-RAëuTIN, Left. 5 janv. 1673. 

{| 2° (Chasse.}) Trace légère que laisse le cerf en mar- 

chant sur la terre dure. 
ÉGRAVILLONNER {é-grà-vi-vo-név. ér. 

érym. Composé avec la particule € (lat. ex) et gravillon, 

8$ 194 et 196. |} 1700. iGEn, Nouv. Mais. rusl. dans DELB. 

Rec. Admis AcaD. 1762.] 

I (Technol.) Débarrasser (les racines d'un arbre) d’une 

partie de la terre qui les entoure quand on le lève en 

molte pour le transplanter. 
*ÉGRAVOIR [é-grà-vwär] s. m. 
{éryx. Peut-être pour engravoir, dérivé de engraver{}'. ce 

mot), 8 413.1! 1767. GARSAULT, Paumier-raquelier, p. 32.] 

1 (Technol.) Outil du paumier-raquelier, terminé par 

une pointe qui s'élève entre deux coupants. 

* ÉGREFIN. V. aigrefin. . 

ÉGRENAGE fé-gre-näj'] s. mn. 

[érym. Dérivé de égrener, $ 78. || Néolog. Admis AcAD. 

1878.1 . E . 

1 (Technol.) Action d'égrener. 
. “ÉGRÈNE [é-grèn'] s. f.. 
[érvs. Origine incertaine. Se rattache peut-êlre à écran. 

(V. ce mot.) || Néolog.] 
J (Technol.) Ferrement qu'on met aux coins des caisses 

et autres ouvrages de layetterie pour empêcher l'écarte- 

ment des côtés. , 

*ÉGRÈNEMENT ([é-grén'-man; en vers, -grè-ne-...) 

5. M. . 
[érym. Dérivé de égrener, $$ 65 et 145.1] \eolog.] 

Ï (Technol.) L'action d'égrener, le fait de s'égrener. 

Spécialt. Dégradation de la surface intérieure des bou- 

ches à feu. 
ÉGRENER {é-gre-né] v. et intr. - 

[érrM. Composé avec Ja particule é (lat. ex) et grain, 

8 194 et 196. On dit aussi égrainer, forme refaite à une 

époque plus récente sur grain, graine, $ 65. || xue s. V. à 

l'article.] 
1. V. tr. Dégarnir des grains. | | 

j 4° Détacher les grains des épis, d'une gousse. Ce blé 

s'égrène, laisse échapper les graines. 

{2° Détacher les grains d'une grappe, etc: — une grappe 

de raisin, des groseilles. {| P. anal. — son chapelet, en faire 

asser les grains un à un entre ses doigls. 

| 3° (Technol.} Faire disparaitre les inégalités granu- 

leuses. — un cadre qu'on veut dorer. 

Ile Anciennt. V. intr. Perdre de son grain (en parlant, 

d'une pierre, d'un métal}, s'ébrécher. De leurs épées font



    

ÉGRENEUR — 8 

= l'acter, Raoul de Cambrai, 4493. Specialt. De nos jours. 

(Technol.) Un rasoir qui égrêne bien (quand on l'ébrèche 

pour s'assurer de la qualité de l'acier). ‘ ' 

* ÉGRENEUR, EUSE [é-gre-neur, -neuz'] s. m1. et f. 

{[éryu. Dérivé de égrener, $ 112. |} Néolog.] . 

1 Celui, celle qui égrène. Specialt. Au fém. Égreneuse, 
machine à égrener les plantes textiles. 
*ÉGRENOIR [é-gre-nwär] s. nr. 

© [érvs. Dérivé de égrener, $ 113. || 1797. GATTEL, Dict. 

portatif. ' ° 

} (Technol.) instrument à égrener les épis, les fruits. 

* ÉGRENOIRE [é-gre-nwàr] el * ÉGRAINOIRE{é-grè- 
- nwär]s. f. 

[érvx. Origine incertaine. Se raliache peut-être à l'anc. 

franç: escraigne, maisonnelte, cave. || 1700. Des egrenoires 

ou cages basses et muettes, LiGEn, Nouv. Mais. rust. dans 

peus. fiec.] ! 
] (Technol.) Petite cage basse où la porte est formée 

par quelques bâlons qu’on lève. Les oiseliers.… sont obligés 
de mettre les femelles dans des égrainoires, TRÉV- 

ÉGRILLARD, ARDE [é-gri-yär, -yärd’] ad. 
[érvu. Origine inconnue. || Xvi£ s. Plusieurs esgrillards 

de forest, Nouv. fabrique des traits de vérilé, dans DELS. 
Matér.] . ° 

| Qui est d’une gaieté un peu trop libre. Cet air —, 
REGXARD, Bal, sc. 7. Un minois —. Des chansons égrillardes. 

H Substantivl. Phébus est un —, scann. Virg. trav. 12. 

Oh! oh! quels égrillards, MOL. Sicil. sc. S. Quelle est cette 

égrillarde? REGNARD, Démocr. 11, T. 
* ÉGRILLOIR [é-gri-ywär] s. m. - 
féryu. Aliération (sous l'influence de grille, $ 509) de 

écrilloir, dérivé del'anc. franç. escriller, glisser, s'échapper, 
$ 113. (UF. écrille.) |] 1690. Esgrilloir, FURET.] 

1 (Technol.) |} 4° Déversoir d'un élang. 

} 20 P. ext. Clôture de pieux-liés ensemble pour em- 

pêcher le poisson de sortir par le déversoir. 

*ÉGRIN [é-grin] et, mieux, * AIGRIN {è-grin] s.m. 

Lérym. Du lai. pop. ‘acrgmen, #2. s. (cf. ital. agrume, 

provenc. agrum, 27. s.), devenu en anc. franç. aigrun {en- 

côre dans oup. en 1642), 8$ 346, 380, 469 et 291, puis aigrin 

par confusion de suflixe (cf. aubln 1), $ 62. || xie s. Aus 

oingnons et toute autre maniere d’aigrun, E. BOILEAU, Livre 

des mest. T, 1x, 9.) , 
. ]} Vieëlli, Tout fruit à saveur aigre. [| P. ext. De nos 
jours. (Agricult.) Jeune pommier, poirier sauvage ré- 
servé pour être grefté. ‘ 

* ÉGRISAGE [6-gri-zàj'] s. m. 
[éry. Dérivé de égriser, S 78. || 1774. LE vient, rt du 

vitrier, p. 206.] 
1 (Technol.) Opération par laquelle on égrise. 
*ÉGRISÉ et * ÉGRISÉE {é-gri-zé] s. m.els. f. 

. féryx. Subst. particip. de égriser, $ 15. || 1389. ExcYCL. 

MÉTU.] ° 

J(Lechnol.) Poudre obtenue par l'égrisage, dont on se 

sert pour la taille des pierres fines, et qui résulte du frot- 

tement de deux diamants l’un contre l'autre. 
ÉGRISER [é-gri-zé] v. ér. 

. féryx. Semble être pour égruiser, composé avec la par- 

ticule é (lat. ex) et le holland. gruizen, écraser, $$ 10, 192 

et 196. (Cf. gruger.) [| xvi° s. Esgriser des diamants, B. DE 

VERVILLE, dans GopEr. Suppl. Admis acaD. 1878.] 

I (T'echnol.) Frotter deux diamants bruts l'un contre 

Y'autre pour ébaucher la faille, ou pour produire de l'é- 

grisée. || Soumettre un morceau de marbre à un premier 

polissage. || Frotter le bord d'une glace avec du grès fin 

pour en dresser J'épaisseur. CT 
ÉGRISOIR [é-gri-zwär] s. m. 
péryst. Dérivé de égriser, $ 113. || 1701. ruRET. Admis 

ACAD. 1878.) . 
] (Technol.) Pelit vase où tombe l'égrisée. 
ÉGRUGEOIR s, m. et, vieilli," ÉGRUGEOIRE [é-gru- 

jwär] sf. : 
[(érvsu. Dérivé de égruger, $ 118. || 1611. Edgrugeoir, 

COTGR.] . . ‘ : 

Î Instrument, ustensile à égruger. 
_ÉGRUGER [é-gru-jé) v. fr. | 
{éryx. Composé de la particule é (lat. ex) et gruger, 

_ $$ 192 et 196. | xvie s. Montagnes qui s'esgrugent par petits 

morceaux, SALIAT, dans GODEF. Suppl.] 
I] Réduire en granules. — du sel, de la poudre. [Pert. 

7 — ÉJARREUR 
— le raisin, en enlever les pépins. || Peigner les tiges du 
chanvre femelle pour en faire tomber le chènevis. 
ÉGUEULEMENT {é-ghèul-man; en vers, -ghéu-le-...] 

s. m. . . 

{érym. Dérivé de égueuler, $ 145. || (Au sens de « égor- 
gement ».) 1617. Texte dans Des. Rec. Admis acAD. 1198.) 

1j État de ce qui est égueulé. 
ÉGUEULER {é-ghéu-lé] v. tr. . . 
[érvx. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et gueule, 

8865, 194 et 196. || (Au sens de « égorger ».) xives. Récits 
d'un bourg. de Valenciennes, p. 233, Kervyn. | 1564. Es- 
gueuté de crier, J. riterRY, Dict. frang.-lal.] , 

1 4° Détériorer en brisantle bord, l'entrée. — un vase. 
Une bouche à feu qui s'égueule. . 

1 2° Pop. s'—, se fatiguer la gueule, la gorge. 1 s'égueule 
de crier. La duchesse de la Ferté, qui était une égueulée, ST- 

si. 1, 151. Quet égueulét cuEnannt, Th. ital. vi, 416. Je 
m'égueule de rire, ST-AMANT, Sonnets, p. 195, Bibl. elzév. 
*ÉGYPTIAC [é-jip'-syäk';en vers, -si-äk'] s. m. 
[érysu. Emprunté du lat, ægyptiacus, d'Égvpte : égyptiac 

est pour onguent égyptiac. il xXvI£ s. Avec egyptiac, poudre de 

mercure et semblables, PARÉ, v, 18.] . . 

|} Vieilli. (Pharm.) Préparation où il entre du miel, du 
vinaigre et du vert-de-gris. ‘ 
EH {é]. F. hé. 
ÉHANCHÉ, ÉE [é-an-ché} adj. 

© férys. Composé avec la particule é (lat. ex) et hanche, 
88 195 et 196. |] xive s. Ses chevaulx estoit eshanchiés, FROISS. 

dans coper. Suppl.] ‘ 
A Vicilli, Déhanché. Spécialt. (Manège.) Cheval —. 
ÉHERBER. V. esherber. 
ÉHONTÉ, ÉE [é-on-té] adj. . 
[éryn. Composé avec la particule é (lat. ex) el honte, 

8$ 195 et 196. |] x1ve s. Invergondeus ou éshonté, ORESME, 

Eth. u, 10.) 
|| Qui n'a pas de honte. Un criminel —. 
ÉHOUPER [é-ou-pé] v. ér. 
{érys. Composé avec la particule é (lat. ex) el houppe, 

8$ 194 et 196. || 1755. ENCYCI..] 
"1 (Technol.) Dégarnir (un arbre) de l'extrémité supé- 
rieure de ses branches. Ceux qui auront éhoupé, écorcé où 
mutilé des arbres, seront punis..., Cude foreslier, art, 196. 
EIDER {é-dèr] s. m. 
férvs. Émprunté du suédois eider, m. s. $ 9. |] 1771. 

TRÉV. Admis acaD. 1878.] 
 (Zoologie.) Canard du’ Nord qui fournit le duvet dit 

édredon. . : 

*EISSAUGUE. V. aissaugue. 
. ÉJACULATEUR, *ÉJACULATRICE [é-jà-ku-lü-teur, 
-tris’] adj. . - 

férru. Dérivé de éjaculer, $ 249. || xvi® s. Vertu ejacula- 
trice, MONTAIGNE, 1, 20. Admis ACAD. 1835.] 
.[ (D. scientif.) Qui sert à l'éjaculalion. Muscles éjacu- 

lateurs. 
ÉJACGULATION [é-jà-ku-lü-syon] s. f. 

: [érvm. Dérivé de éjaculer, $ 247. Ï| xvie s. Ejaculations 
etherees, RAB. 1V, 18. Admis ACAD. 1762.] 

I. (T. scientif.) Action d'épancher un liquide. | Absoll. 
Émission du sperme. | ‘ 

A1, (Théol.) Prière fervente qui part du cœur. 
ÉJACULER [é-jà-ku-lé] v. ér. 
{érym. Emprunlé du lat. ejacularl, lancer comme un 

trait, || xvie s. Ejaculer de gros houillons d'eau, En/rée de 
Henri II à Rouen, dans coper. Suppl. Admis acan. 1835.] 

IL (T. scientif.) Lancer hors de soï par une action or- 
ganique (un liquide). Certains animaux éjaculent une humeur 
Acre sur ceux qui les touchent. || Absolt. mettre le sperme. 

*ÉJAMBER [é-jan-bé} v. tr. 
féryu. Semble composé avec la particule é (lat. ex) el 

jambe, $$ 194 et 196. || 1722. Plantes à ejamber, LAUAT, 

Voyages, 1V, 515.] . 

] ('echnol.) Dégarnir (une feuille de tabac) de la côte 
longitudinale. - . 
*ÉJARRER [é-jà-ré] v. ér. 
[érys. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et jarre 2, 

ss 194 et 196. || 1761. assé Noccer, Chapelier, p. 63.] 
I (Technol.) Dégarnir (une peau) du jarre. 
*ÉJARREUR, EUSE [é-jà-reur, -reuz'] s. m. et f. 

jérym. Dérivé de éjarrer, $ 112: |} 1761. Les chapeaux qui 

reviennent de chez l'éjarreuse, ABBÉ NOLLET Chapelier, p.63.] 

  

 



ÉJECTION 
1 (Technol.) Ouvrier, ouvrière qui éjarre. 
*ÉJECTION [é-jék’-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. ejectio, m2. $. || XIH° s. La se- 

conde ejection des acatans et des vendans el temple, Bible, dans 
GODEF.) .e ‘ 

1] Vieëlli, Action de jeter hors. Spécial, Déjection. Elle 
{la respiration) facilite l'— des excréments, noss. Conn. de 
Dieu, 1, 10. ° 

- *"ÉJOUIR (5) [é-jou-ir] v. pron. ‘ 
jérvm. Composé de la particule é (lat. ex) et jouir, 

8$ 192 et 196. [| xne s. En parmanabletet s'esjorrunt, Psaut. 
d'Oxf. v, 13.] ‘ 

] Vieilli. Se réjouir. Repas Dont maint volsin s'éjouit d'être, 
LA F. Fab. 1v, 21. ° 
ÉLABORATION [é-là-bô-rà-syon ; en vers,-si-on] s. f. 
férysu. Emprunté du lat. elahoratio, m. 5. |] 1611. Elabou- 

ration, coTGR. | 1719. L'élaboration du chyle, dans Journal 
des sav. p. 585. Admis AcaD. 1198.) ‘ 

[| Action d'élaborer. L'— des aliments dans l'estomac. L'— 
du chyle. . - 

“ÉLABORER {é-Jä-bd-ré] v. #r. +. ‘7 
[éryx. Emprunté du Jat. elaborare, ». s. On à dit éla- 

bourer (cf. labourer) jusqu’au milieu du xvmne s., surtout au 
part. passé, qui est seul dans acaD. 4762. || xvit s. Aliment. 
elabouré, RAB. 1, prol. | 1998. Elaborer, ACAD.] & 

1} Transformer, produire par le travail. L'estomac éla- 
bore les aliments. Le foie élabore la büle. || Fig. — un projet 
de loi. : 

*ÉLABRÉ, ÉE [é-là-bré] adj. ‘ 
[érvx. Composé avee li particule lat. e, indiquant pri- 

valion, et labre, 8 275. |} Néolog.] 
1] (Œntomol.} Qui n’a pas de labre. insecte —." 
ÉLAGAGE [é-l-gäj”]s. m. 
‘[éryn. Dérivé de élaguer, $ 78. || 1760. Faire de petits 

élaguages, DUHAMEL DU MONCEAU, Plant. des arbres, p.235. 
Admis AcaD. 1798.] : 

|| Action d'élaguer, résultat de cette action. . 
ÉLAGUER [é-là-ghé] v. ér. ° 
[éryx. Origine incertaine. (Cf. l'anc. haut allem. lah, 

« incision des arbres »; mais l’h allem. n’explique d'une 
façon satisfaisante ni le g du fran. actuel ni le v de l’anc. 
franç.} {| 1495. 11 avoit eslavé le jour plus de demi arpent de 
bois, dans DU c. esluare. | XvI9 s. Eslaguer, eslarguer, LIÉ- |. 

BAULT, Mais. rust, dans Deus. Rec.] 
I Retrancher (les branches superflues). — les branches 

d'un arbre, et, p. ext. — un arbre: Fig. Retrancher ce qui 
est inutile. — d'un ouvrage certains détails. — une scène. 
ÉLAGUEUR {é-là-gheur] s. m. 
[nm Dérivé de élaguer, $ 112. || 4760. punAMEL Du 

MONCEAU, Plant. des arbres, p.242. Admis AcaD. 1798.] 
1} Celui qui élague. 
*ÉLAISER [é-lè-zé] r. fr. . 
[érym. Composé avec la particule 6 {lat. ex) et laize 

{mieux laise), largeur, 8$ 194 et 196. || xii s. Eslaise ta 
buche e je l'emplirai, Psaut. de Cambridge, LxxX, 9.) 

| Anc. frang. Élargir. Spécialt. De nos jours. (Tech- 
ir) — les flans des monnaies (en Îes frappant avec Je fla- 
loir). ‘ h 

1. ÉLAN [éan]s.m. | ‘ . : 
[ÉTYM. Pour eslanç (encore dans TRÉV. élans}, S$ 422 

et 509, subst. verbal de eslancer, élancer, $ 52. || xvIe s. Les 
- eslans des passions, AMYOT, Œuvr. mor. Verlu morale, 25.T 

14° Mouvement par lequel on s’élance. Prendre son —, 
D'un — vigoureux il franchit le fossé et s'échappa des mains 

- des gardes. || P. anal. Mouvement par lequel la voix re- 
.prend avec plus de force. Aux élans redoublés de sa voix 
douloureuse, BOIL. Lutr, 4. |] P. ext, Ardeur avec laquelle 
qqn s’élance. Rien ne put arrêter l'— des troupes. || Fig. 
Vif sentiment qui jaiHit tout à coup de l'âme et la pousse 
vers un but. L'— de l'âme vers Dieu. L'— du patriotisme, Re- 

tenir, arrêter les élans d'un cœur généreux. ' 

1 2° Vieïlli. (Marine.) Brusque écart qu'un vaisseau 
fait à tribord ou à bâbord. ‘ 

2. ÉLAN [élan] s.m. : . 
[éryx. Emprunté de l’allem. elen (auj. elenthier), qui est 

lui-même emprunté du lithuanien elnis, m0. s. $$ 7 et 20. il 
1414. Grans chevaulznommez weselz et autres nommez hellent, 
G. DE LANNOY, Voyage, dans DEL. Rec. , 

1| Espèce de cerf qui habite le Nord | P. anal, — a'a- 
frique, du Cap, variétés d'antilope. ‘ ‘ 
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ÉLASTIQUE 
ÉLANCEMENT f{é-lans’-man; en vers, -lan-sc-...] 

s.m. - 
[Éryn. Dérivé de élancer, $ 145. || xvi® s. L'eslancement 

des combattans, AMYOT, Pomp. 99.1 
1. || 4° Au propre. Vieilli. Action de s'élancer. || P. 

ext. Fig. (Marine.} Quantité dont l'étrave s'élève au-des- 
sus de la quille, à laquelle elle vient se fixer. : 

11 2° Fig. el spécialt. Mouvement de l'âme se porlanl 
vivement vers Dieu. n faisait des soupirs, de grands élance- 
ments, MOL. Taré. 1, 5. 

YL P, anal. Douleur aiguë qu'on sent brusquement 
monter d’une partie du corps. N ressent des élancements 
dans les jambes. ” . . 

+ ÉLANGER {é-lan-sé] v. ér. et intr. - 
{[éry“. Composé de la particule é(lat. ex)et lancer, $$ 192 

et 196. A pris la place de l’anc. franç. eslaissier, 27. s. |] 
XvI s. En s’eslanceant plusieurs ensemble, AMYOT, l'élop. 35.] 

1. V. tr. || 49 Vieilli. Lancer avec force. Jusques au ciel 
mille cris élancés, nAC. Phèd. ur, 3. 

11 2° (Sous la forme réfléchie.) s'—, se lancer en avant. 
S'— sur qqn. I s'élance avec joie, RAC. Es{h. prol. Vendôme... 
Au même {nstant dans l'onde impatient s’élance, BOIL. Ép. 4. 

Spécialt, au part. passé. Un chien élancé (qui s'est élancé) 
après sa proie. (Blason.) Cerf élancé, représenté courant. || 
Fig. L'âme qui s'élance vers Dieu. | 

- | So P. ext. s'—, gagner en hauteur sans prendre en 
grosseur le développement correspondant. Sa taille s'é- 
lance. || Au part. passé employé adjectivt. Une taille élan- 
cée, allongée, dégagée et bien prise. Cheval élancé, très 
maigre des flancs. Arbre élancé, dont le tronc s'élève très 
haut sans branches. Navire élancé, dont l'étrave s'élève 
beaucoup au-dessus de la quille. - 

EL. Famil. V. intr. Être le siège d'élancements. Le doigt 
m'élance. 
ÉLARGIR {é-lär-jir] v. ér. ee 
[éryx. Composé avec la particule é (lal. ex) et large, 

$S 194 et 196. (Cf. élaiser.}|] xn® 5. Et le cerne bien eslargir, 
Encas, 9301.) 2 

[| 4° Rendre plus large. — un chemin, une rue. — une 
robe, un habit, des chaussures. Le fleuve s'élargit en cet eb- 

droit, va on s’élargissant. — les tailles, rendre plus larges 
les espaces qui sont enlre les tailles de la gravure. 

1 2° Rendre plus ample. — son domaine, son territoire. 
H1 s'est élargi du côté de la rivière. |} Specialt. Fig. — ses 
idées. — le cercle de ses connaissances. — le cœur, 

1 8° Mettre au large. — un prisonnier, en Je faisant 
sortir de prison. Çà, pour n@us —. sautons par la fenêtre, RAC. 

Plaid. 1, 8. || Spécialt. {Manège.\ — un cheval, le faire 
manœuvrer dans le manège sur une plus grande étendue 
de terrain. || S'—, gagner le large. . 

Ï &° Véeilli. (Sens emprunté du lat. dlargiri) Donner 
largement. L'esprit de la grâce nous est élargi, BOSS. {er l’en- 
decôte, 2. ‘ . 
ÉLARGISSEMENT (é-làr-jis'-man; en vers, -ji-se-...] 

SM oo ° ° 
[éry. Dérivé de élargir, $ 145. [| xiit-xive s. Eslargis- 

sement, Chirurg. de Mondeville, fo 101.] . : 
j} Action d'élargir. L'— d'une voie publique. Le bras du Pô 

de Venise a absorbé le bras de Ferrare. sans aucun — de soû 

lit, FONTEX. Guglielmini. L'— d'un domaine. L'— d'un pri- 
sonnier, (Les sages) concevaient la mort comme unheureux — 
aprés une triste captivité, BouRD. Crainte de la mort, 3. || 
P.ext. Action de dilater (le cœur). Pénétrés de douleur ou 
de gravité et d'attention sur eux-mêmes pour cacher leur — et 

leur joie, ST-SIM. VII, 247. 
ÉLARGISSURE {é-làr-ji-sür] 8. f. 
[éryn. Dérivé de élargir, $ 111. || 1690. rureT.] 
À Ce qu'on ajoute à un objet pour le rendre plus large. 
ÉLASTICITÉ [é-Jäs'-Ai-si-té] s. f. 
[éryw. Dérivé de élastique, d'après le lat. scientif. elas- 

ticitas, 8 255. || 1732. TRÉv. Admis Acap. 1740.] 
[| Propriété de ce qui est élastique. L'— du gaz, des mé- 

taux. || Fig. Facilité à se relever après avoir été abattu. 
ÉLASTIQUE {é-lis’-tik”] ad. ‘ 
[ériu. Emprunté du:-lat. scientif. elasticus, 2. s. tiré 

du grec has<éov, verbal de ëhauvetv, repousser, $ 229. || 
1690. ruRET. Admis Acap. 1740.] - 

. | Qui se contracte, s'étend, se déforme sous une pres- 
sion, une traction, etc., et reprend son volume, sa forme 
première, quand celte action cesse. Les gaz sont très élas-



  

  

: du département de la Seine, 

‘ ÉLATÈRE 

élastiques, et, substantirt, Une —, courbe que forme une 
tige élastique fixe par un de ses bouls et chargée d'un 
poids à l'autre. Sommier —, recevant de l'élasticité par 
des ressorts sur lesquels il repose. Bretelles élastiques. 
Subslantivt, au masc. Les élastiques d'un sommier, d'une 
bretelle. Gomme —, le caoutchouc, remarquable par sa 
grande élasticité. La gomme — sert à effacer le crayon. Balle 
— Subslantivt. Un —, cordon, ruban de caoutchouc. |] 
Fig. Une conscience —, qui devient large à l'occasion. 
*ÉLATÈRE [é-la-tér} s. 2, ! 
[érym. Emprunté du grec #havip, qui meut. (Cf. élas- 

tique.) |} Néolon.] ‘ 
1 (Botan.) Petit filet élastique qui, dans certaines cs- 

pèces, fixe la graine au placenta et la lance en se déten- 
dant à l'époque de Ja maturité, 

* ÉLATÉRIE [é-1àA6-ri] s. f. 
{éryx. Dérivé du grec ëhztio, qui meut, $ 289. 11 1786. 

. ENCYCL. MÉTH.] 
1 (Botan.) Fruit à côtes longitudinales correspondant 

à des loges intérieures qui se détachent brusquement les 
unes des autres à la maturité. L'— se rencontre spéciale- 

. ment dans les euphorbiacées. ° 

*ÉLATÉRINE [é-là-té-rin'] s, fe 
[ÉTyM. Dérivé de élatérium, 8 245. || Néolog] : . 
1 (Chimie.) Substance amère, vénéneuse, qu'on extrait 

des concombres sauvages. 
*ÉLATÉRITE {é-la-té-rit] s. m. 
{érym. Dérivé du grec &hazto, qui repousse, $ 282. || 

1819. Dict. des sc. nat.] - 
1 (Minéral.} Bitume élastique dit aussi caoutchouc fossile. 
"ÉLATÉRIUM [é-là-té-rydm'; en vers, -ri-dm'] s. m. 
[Érym. Emprunté du lat. elaterium, grec ÊMATÉPIOY, MN. 8. 

11535. ç. cuÉuouLT, dans net.w. Rec.] 
i (Botan.} Concombre sauvage, plante dont le fruit, 

quand en le touche à l'époque de sa maturité, s'ouvre 
avec élasticité et lance ses graines à une grande distance. 

. *ÉLATINE {é-la-tin'} s. f. 
féryx. Emprunté du lat. etatine, grec Éhativn, me. 5: |] 

1611. coron. Admis acaD. 1762; suppr. en 1798.] 
] 4° Ancien nom de la velvote, plante. - 
[2° P. ert. De nos jours. Genre de plantes dicotylé- 

- dones dont la velvote est le lype. 
ÉLAVÉ, ÉE, V. élaver: 
*ÉLAVER [é-là-vé] r. £r. 1. | 
{érrm. Composé de la particule é (lat. ex} ct laver, $$ 192 

. ©t1G. acaD. ne donne que élavé, ferme de vénerie. || xus s. 
Seient eslavé del livre des vivanz, Psaut. d'Orf, rxviit, 29.] 

Î Dialect. Effacer, affaiblir (une couleur) par un lavage 
{rop prolongé, P. ext. Spéciall. (Vénerie.)Poi élavé, d'une 
teinte pâle, affaiblie. : . . : 
ELBEUF {él-béuf] s. m. _e 
Lérvs. Nom propre, $ 36 : Elbeut (Seine-Inférieure), ville 

renommée par ses fabriques de drap. || 1752. rRév. Admis 
ACAD. 1835.) 

Ï| Famil. Drap fin. 11 était vêtu en —, TRÉv. 
ELDORADO [ël-dô-rà-d6] s. m. 
{érvm. Emprunté de l'espagn. eldorado, »#. s. propri, 

« le doré », 8 18. |] 1745. On donnoit à tout le pays le surnom 
d'el Dorado, Jist. del'Acad. des sc. p.69. Admis ca D. 1878.] 

{ Pays imaginaire qu'on croyait situé dans l'Amérique 
méridionale, et qu'on disait abonder en or et en pierres 
précieuses. || P. anal. Contrée imaginaire où la vie est 
beureuse. Ce pays est un Eldorado. . 
ÉLECTEUR {é-lék’-cur] s. m. . 
{éryx. Emprunté du lat. elector, m. s. || xiv® s. Les elec- 

teurs sont les populaires, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur 
. Oresme.] ‘ 

I] Gelui qui élit. . 
I. Dans l'ancien empire d'Occident, prince qui avait 

le droit de concourir à l'élection de l’empereur. L'— de 
Cologne. Le grand —. Au fém. L'étectrice de Brandebourg, sT- 

. SIM. 1, 447, 
II. De nos jours. Celui qui a le droit de voter pour 

l'élection à une fonction civile, politique, etc. Les électeurs 

ÉLECTIF, IVE [é-ék-Hif, tv) adj. : 
{érys. Emprunté du lat. scolastique electivus, dérivé 

- de.electus, part. passé de eligere, élire, $ 217. [| xive s. 
Vertu morale est habit electif, ORESME, É£h. vi, 2.] 

DICT. FRANC. 
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“tiques. L'acier est le plus — des métaux. Une tige —. Courbes 

  

ÉLECTRISABLE 
149 Vieilli. Qui fait choix. Le franc arbitre est une vertu 

élective, GAL. Ins{il. chr. IE, n, 4. |] Spécialt. De nos jours. ‘ 
Aïfinité élective, propriélé que possède un corps simple de 
déterminer la décomposition d'un-composé pour s'unir 
à l'un des éléments composants. . 
[2° Où on est nommé pur voie de suffrages. Charges 

électives. Magistrature élective, Royauté élective. 
ÉLECTION [é-lëk’-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
{érym. Emprunté du lat. electio, choix. || xit s. Li clerc 

sunt serjant Deu e de s'electiun, GARN. DE PONT-STE-MAX. Sl 
Thomas, p.30, Bekker.] 

LE, Vieilli, Action de faire choix. Tu as fait malheureuse 
— d'amis aussi bien que d'ennemis, AMYOT, Pyrrhus, 4t, Le 
désir que nous avons que le monde croie que toutes nos élec- 

tions sont bonnes, BALz. De la Cour. || Spécialt. (Médec.) 
Temps, lieud'—, choisi par le médecin pouropérer.| (Droit.\ 
— de domicile, choix que qqn fait d’un domicile, auire que 
le lieu où il habite d'ordinaire, pourl'exercice deses droits 
de ciloyen, et la signification d'actes de justice, elc. || 
(Philos.) Faculié que possède le libre arbitre de faire un 
choix entre plusieurs déterminalions. J'ai une conviction 
intime. que je puis vouloir et ne vouloir pas; qu'il y a en moi 

une —, FÉN. Éxist. de Dieu, 1,2. || (Théol.) Choix fait par 
Dieu mème. L'— au peuple hébreu, choix que Dieu a fait de 
lui, pour recevoir sa loi. Vase, instrument d'—, créature 
que Dieu choisit pour être l'instrument de ses desseins. h 

EL. Choix qu'on fait de qqn, par voie de suffrages. L'— 
d'un acädémicien, d'un magistrat, d'un député. — directe, où 

les électeurs font eüx-mèmes le choix. Élections à deux 
degrés, où les électeurs nomment d'autres électeurs char- 
gés de faire le choix. L'— d'un bureau, d'une assemblée. Lol 
sur les élections, ° L 

ALL. Avant la Révolution, circonscription financière 
administrée par des officiers dits élus. (V. élire.) L'— de 
Paris contient 440 paroisses, TRÉV, Pays d'— ou d'élections 
{par opposition à pays d'états), où il y avait des élus: || P. 
ext. Juridiction, tribunal des élus. Conseiller, président en 
l'— de Paris. L'appel de l'— est relevé à la cour des aides, TRÉV. 

ÉLECTORAL, ALE [é-lék'-1ô-ral] adj. 
[érrs. Dérivé du lat. elector, électeur, $ 238. || 1680. nr- 

CHEL.] Fo. - 
I Relatif à l'élection ou à l'éligibilité des candidats à 

une fonction publique. Lot électorale. Cens —, quotité d'im- 
pôt qu'il fallait payer pour être électeur. Collèges électo- 
raux, Réunion électorale. || Altesse électorale, litre des princes 
électeurs de l'Empire. - 
ÉLECTORAT {é-lËk'-4d-rà] s. m. - 
[érym. Dérivé du lat. elector, électeur, $ 254. || 1611. 

COTGR.] ‘ 
|| Qualité d'électeur. || Pays soumis à un prince élec- 

leur. L'— de Hesse-Cassel. Le 
*ÉLECTRICIEN {é-Ièk"-lri-syin ; en vers, -si-in} s. m. 
[érrm. Dérivé du radical de électricité, 8244, || 1764. 

Ces matières que les électriciens sont convenus d'appeler ré- 
sineuses, NOLLET, dans Mém. de l'Acad. des se. p. 421.] 

il Physicien, ingénieur qui s'occupe de l'électricité. 
* ÉLECTRICITÉ [é-lëk'-tri-sité] s. : 

{érym. Emprunté du latscienlif, electricitas, m.s. dé- 
rivé du lat. electrum (grec #hsxzpov), succin, le succin 
frolté possédant la propriété, connue des anciens, d'alti- 
rer les corps légers, $ 255. || 1733. Cette vertu a été nom- 
ga ncrestricité, Hist. de l'Acäd. des sc. p. 4. Admis AcAD. 

40.] ‘ 
} Propriété que certains corps possèdent,'ou acquiè- 

rent quand ils sont frotiés, comprimés, etc., d'allirer et 
de repousser. d'autres corps, de produire des élincelles, 
d'opérer des décompositions chimiques, de donner des 
secousses nerveuses, cle. — vitrée, que dégage le verre ‘- 
frolté, — résineuse, que dégage la résine frottée. — post- 
tive, l'électricité vitrée, — négative, l'électricilé résineuse, 
— statique, dynamique, 

ÉLECTRIQUE [é-lék’-trik’] adj. . 
{érvx. Emprunté du lat, scientif. electricus, dérivé de 

drum (cf. électricité), S 229.1] 1701. ruRET. Admis acaD. . 
1740.] 

l Relatif à l'électricité, Forco —, Fluide —. Décharge —. 
Courant —, Étincelle —. Machine, batterie, moteur —. Té- 
légraphe —, dans lequel des signes de convention sont 
transmis par un courant électrique. 
*ÉLECTRISABLE [é-lék'-ri-zäbl'] ady. 

Ü+



ÉLECTRISANT 

[éryu. Dérivé de électriser, $ 93. || 1746. Des masses qui 

sont électrisables, ABBÉ NOLLET, Électr. des corps, p. 15$.] 
1} Qui peut être électrisé. 
* ÉLECTRISANT, ANTE [é-lék'-tri-zan, -zänt] adj. 
{érvar, Adj. parlicip. de électriser, $ 47. || 1764. Cause élec- 

trisante, NOLLET, dans Mém. de l'Acad. des sc. p. 411.) 

j} Qui électrise. Puissance électrisante. Fig. Des paroles 

électrisantes. . 

ÉLECTRISATION [é-lëk’-ri-zà-syon] s. /. 

féryx. Dérivé de électriser, $ 247. }| 1738. Hist. de l’Aca. 
des sc. p.97. Admis acaD. 1835.) 

[ Action d'électriser. | 
ÉLECTRISER [é-1ëk-1ri-2é] v. fr. | 

[éryu. Dérivé du radical de électrique, $ 267. || 1733. 

Hn'y a que le fer qui s'aimante, mais tout s'électrise, Ilist. de 

l’Acad. des se. p. 6. Admis ac. 1762.) - 

|| Développer sur un corps des phénomènes d'éleclri- 

cité. — qqn, lui faire éprouver une commotion électrique. 

j Fig. Communiquer à qqn un élan d'enthousiasme. Son 

exemple les électrisa. Des paroles qui électrisent. La commotion 

salutaire qui venait d'— Paris, RoBEsP. Lelt. à ses commet. 

1, 163. 
* ÉLEGTRO-AIMANT et * ÉLECTROAIMANT {é-ëk”- 
trd-è-man] s. 2. 

[érvx. Composé avec lé radical de électrique el aimant, 

8 282. || Néolog. Admis AcaD. 1878.] 
l Fer doux qui s’aimante lorsqu'il reçoit un courant 

électrique, et cesse d’être aimanté quand le courant cesse. 

ÉLECTRO-CHIMIE et "ÉLECTROCHIMIE [é-lük’- 
trè-chi-mi] s. /. : ‘ 

[éryx. Composé avec le radical de électrique et chimie, 

8 284. |] 1826. vrcoueneL, dans Mém. de l'Acad. des sc. 
p-. 551: Admis acab. 1818.] 

I Partie de la physique qui étudie les relations de la 
chimie avec l'électricité. 7. 
*ÉLECTROCHIMIQUE [é-l8k’-trè-chi-mik’] adÿ. 
{éryu. Composé avec le radical de électrique et chimi- 

que, $ 284. || 1815. ENCYCL. MÉTH.] . 
|| Qui a rapport à l'électro-chimie. 
*ÉLECTRODE [é-lëk’-trod'] s. /. | 
[érym. Composé avec le radical de électrique et le grec 

étés, chemin, $ 284. || Mot dù à ranaDay.] 
]| Conducteur mis en communication d’un côlé avec la 

pile, de l’autre avec un milieu sur lequel le courant élec- 
. trique exerce une action chimique- ° 

ÉLECTRO-DYNAMIQUE et *ÉLECTRODYNAMI- 
QUE {é-lék’-trè-di-na-mik'] s. f. 

[érrx. Composé avec le radical. de électrique et dynami- 
que, $ 284.|| 1823. Mes appareils électro-dynamiques, AMPÈRE, 
dans Méim. de l'Acad. des se. p. 186. Admis Acap. 1878.] 

H Partie de la physique qui étudie l'action réciproque 
des courants, et celle des courants sur les aimants ou des 
aimants sur les courants. 

* ÉLECTROLYSE {é-Ièk'rd-Niz'] sf. . 
[érym. Composé avec le radical de électrique el le grec 

Adcis, décomposition, $ 284. || Méolog.] .. 
[| Décomposition chimique produite par des courants 

- électriques. . ° . , 
* ÉLECTROMAGNÉTIQUE {é-lëk'-trè-ma-ñé-{ik'}ady. 
[éryu. Composé avec le radical de électrique el magné- 

tique, $ 284. || 1823. Nouvelles expériences électromagnétiques, 
AMPÈRE, dans Mém. de l'Acad. des sc. p. 111.] 

{| Relatif.à l'électro-magnétisme. ‘ 
ÉLECTRO-MAGNÉTISME et *ÉLECTROMAGNÉ- 

TISME [é-lek'-trd-ma-fé-tism'] s. 2. | 
[éryu. Composé avec le radical de électrique et magné- 

- tisme, $ 284. || Admis Acan. 1878.] 
[| Partie de la physique qui étudie les relations du ma- 

. gnétisme avec l'électricité. . . 
ÉLECTROMÈTRE [é-lèk'-tro-mêtr'] s. 7. : 
{érym. Composé avec le radical de électrique et le grec 

uéroov, mesure, $ 284. | 1749. L’électromètre... a été imaginé 
* y a plus d'un an par M. Le Roy et moi, D'ARCY, dans Mém. 
. de l’Acad. des sc. p. 63. Admis acap. 1798.] 

- | Instrument destiné à donner la mesure de l'intensité 
où Ja nature (positive ou négative) du fluide électrique 

. dont un corps est chargé. . Lo ee 
; *ÉLECTROMOTEUR, TRICE {é-lék'-trù-mo-teur, 

-tris"] adj. FU . 
[érrx. Composé avec le radical de électrique et moteur, 

850 — 
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8 284. | 1801. Nouvel appareil que j'appelle électro-motear, 
voura, dans Annales de chimie, xL, 218.] 

I} Qui produit de l'électricité. Appareil —. Force électro- 
motrice. . 

. ÉLECTRO-NÉGATIF et * ÉLECTRONÉGATIF, IVE 
(é-IËk'-tro-né-ga-Uil, -tis”] adÿ. 

[éryu. Composé avec le radical de électrique et négatif, 
$ 284. || Admis acan. 1878.] 

1, Qui se porte à l'opposé du pôle négatif. 
ÉLECTROPHORE {é-lék’-1rd-fôr] s. 22. .e 
[éryx. Composé avec le radical de électrique et le grec 

©6pos, qui porte, 284. || 1187. SIGAUD DE LAFOND, Elém. 
de physique, 1v, 297. Admis AcaD. 1835.] . 

* | Appareil qui sert à accumuler de l'électricité. 
*ÉLECTROPHYSIOLOGIQUE [é-lèk’-trè-fi-zyù-1ù- 

jik’] adj. 
[Érru. Composé avec le radical de électrique et phystolo- 

gique, $ 284. || Néolog.] ‘ 
}| Relatif aux actions électriques sur les corps vivants. 
ÉLECTRO-POSITIF, et *ÉLECTROPOSITIF, IVE 

(é-lék”-tr-pd-zi-tif”, iv”] adÿ. 
férym. Composé avec le radical de électrique et positif, 

& 234. || 1819. Les bases salsifiables que M. Berzélius nomme 
électro-positives, cuVIER, dans {list. de l'Acad. des sc. 
p. 59. Admis acan. 1878.) 

1, Qui se porte à l'opposé du pôle posilif. 
ÉLECTROSCOPE {é-IËk'-trôs’-kôp'] s. m. 
[éryu. Composé avec le radical de électrique et le grec 

cxoreïiv, examiner, $ 284. || 1786. BoxEn-uRux, dans Jour- 
nal de physique, 1, 185. Admis AcaD. 1878.] 

|} Appareil propre à constater la présence de l’électri- 
cité. 

* ÉLECTROSTATIQUE {é-lëk”-trôs"-1à-tik"] «dy. 
[Éryu. Composé avec.le radical de électrique et sta- 

tique, $ 284. || Néolog.] ‘ 
1 Relatif à l'électricité statique. 
* ÉLECTROTHÉRAPEUTIQUE {é-lËk'-1rù-té-ra-péu-. 

tik’] adÿ. | : NE 
* [éryM. Dérivé de électrothérapie, sur le modèle de thé- . 
rapeutique, $ 229. || Néolog.] 

|| Relatif à l'électrothérapie. 
* ÉLECTROTHÉRAPIE {é-lék'-rd-té-rà-pi] s. f. 
[érrw. Composé avec le radical de électrique et théra- 

pie, S 284. || Néolog.] - ° - 
1} Emploi de l'électricité comme agent thérapeutique. 
*“ÉLECTROTYPE [é-1ëk’-trd-tip’] s. m. 
[érvs. Tiré de électrotypie, $ 37. [| N'éolog.] 
|| Appareil pour pratiquer l'électrotypie. 
“ÉLECTROTYPIE (é-Lék'-lrd-ti-pi] s. f. . 
[Érym. Composé avec le radical de électrique, le grec 

9705, empreinte, et le suffixe ie, $ 284. || Néolog.) 
j Art de fabriquer des planches d'impression, de gra- 

vures, etc., par voie électro-chimique.' 
*ÉLECTRUM [é-lék’-rdm'] s. m. , 
férys. Emprunié du lat. electrum, grec HAEuT6Ov, 2. s. 

114530. Électron, LEr. D'ÉTaPLES, dans pELB. Rec.] 
[| Alliage d'or et d'argent, dit or vert. 
ÉLECTUAIRE [é-lék’-tuêr ; en vers, u-êr] s. ». 
[éryx. Emprunté du bas lat. electuarium (ISIDORE DE SÉ- 

viLLE), m. s. qui semble tiré du grec éxAcixtov, m. S. CON- 
fondu par étymologie populaire avec le lat. electus, choisi, 

excellent. || xrre s. Tels lettuaires, MARIE DE FRANCE, Deux 

Amans, 113, Warncke.] - - 

I (Médec.) Médicament de consistance molle, formé 
d'un choix de substances diverses, poudre, pulpes, liées 

avec du sirop ou du vin, etc. u 

*ÉLEF [é-lef}s. m. . 
[érys. Subst. verbal de élever, $ 52. (Cf. reliet.) |} 1752... 

TRÉV.] ‘ - . 
[| Dialect. Action de s'élever. Spéciall: — d'eau, flux, 

marée montante. ‘ 
ÉLÉGAMMENT [é-lé-pà-man] adv. _ 
[éryx. Pour élégantmant, composé de élégant et ment, 

& 724. |} xive s. Plaider eleganment, GACE DE LA BIGNE, dans 

coper. Suppl.] 
j D'une manière élégante. Phèdre sur ce sujet dit fort —: 

H n'est pour voir que l'œil du maître, LA r. Fab. 1v, 21. 
ÉLÉGANCE [{é-lé-gäns’] s. /. re 
{[érym. Emprunté du lat. elegantia, 3. s. [| XV s. Cour- 

toisie, elegance, Catholicon, dans Goper. Supp{.]



  

  

. ÉLÉGANT 
. 1] Qualité de ce qui est élégant. L'— de sa démarche, de 

sa taille, de sa toilette. {| L'— du style. Des vers écrits avec- 
—. Spécialt. Élégances, lournures toutes faites recomman- 
dées pour l'élégance du style. Un cahier d'élégances, recueil 
que fait un écolier de tournures réputées élégantes, pour 
apprendre à écrire en lalin. || L'— d'une démonstration ma- 
thématique, caractère de simplicité, de netteté, que pré- 
sente une démonstration. 
ÉLÉGANT, ANTE [é-lé-gan, -gänt'} adj. 
[érys. Emprunté du lat, elegans, m. s.]| XVe 8. Fables 

elegantes, G. ALEXIS, Blas, des fausses am. dans LA c.] 

1 Qui présente une distinction pleine de grâce et d'ai- 
sance. Une tournure, une taille élégante. Une personne aux 

manières élégantes, et, subs{antivt, Un —, une élégante, ce- 
li, celle qui affecte l'élégance dans sa toilette et ses ma- 
nières. Formes élégantes. Dessin —. Style —. Imitons de Marot 

l'— badinage, BOtL. Aré p. Î. Un écrivain —. Démonstration 

élégante, simple et nelte. - 
ÉLÉGIAQUE [é-lé-jyäk; en vers, -ji-äk"} adj. 
{érym. Emprunté du lat. elegiacus, #2. 5. || 1480. Poetes 

elegiaques, Baratre infernal, dans peuB. Rec.]' ‘ 
]| 40 {Antiq.) Relatif à l'élégie. Vers élégiaques, série de 

disliques composés chacun d'un hexamèlre et d'un pen- 
tamètre. P, exé, Les poètes élégiaques, et, substantivt, Les 
élégiaques latins. - 

1 2° Fig. Qui présente le caractère mélancolique ou ten- 
dre de l'élégie. Des vers élégiaques. Un accent —. 
ÉLÉGIE [éé-jils. f. 
[éryx. Emprunté du lat. elegia, grec éheyeiz,m.s.|| 1500. 

Elegyes, titres et epitaphes, J. D'AUTHON, dans DEL. Îec.] 
[| (Antiq.) Petit poème d'un caractère mélancolique ou 

tendre. La plaintive — en longs habits de deuil, BoIL. Art p.?. 
*ÉLÉGIR [é-lé-jir]. V. allégir. 
ÉLÉMENT {é-lé-man] s. 32. 
[éryis. Emprunté du lat. elementum, 2. s. || X° s. El’ent 

adunet lo suon element, Sle Eulalie, 15.1 
1} Partie constitutive d'une chose. - 
f 4° Chez les anciens, principe constitulif des corps. 

Les quatre éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, que l'on 
- considérait comme les principes constitutifs de tous les 
corps. Élie aux éléments parlant en souverain, Rac. A4h, 1, 1. 
Le feu, l'— destructeur, L'— liquide, l'eau, la mer. Spécialt. 
Au plur. Les éléments, les forces naturelles qui agitent la 
terre, l'air, la mer. D avait à combattre les éléments déchal- 
nés. || Spécialt. L'eau, l'air, considérés comme les mi- 
lieux dans lesquels vivent les êtres. L'eau est l'— du pois- 
son. L'air est l'— de l'oiseau. Fig. Famil. 1 est dans son —, 
ilse trouve à son aise là où il est. L'étude est son —. 

1 20 Chez les modernes, corps réputé simple. Les chi- 
mistes ont constaté l'existence d'une soixantaine d'éléments ou 

corps simples. (On dit plulôt corps simple qu'élément.} 
, [8° Dans le langage ordinaire, chacune des choses 
dont la réunion ou la combinaison forme une autre chose. 
Les éléments d’un médicament. L'acide sulfurique et l'oxyde de 

zinc sont les éléments du sulfate de zinc. Les mots sont les élé- 

ments du discours. Les sons sont les éléments des mots. Les 

éléments d'une ligne, d'une surface, d'un solide, les parties 
infiniment petites dont on les considère comme formés. 
Éléments d'une pile électrique, couples dont elle se compose. 
Éléments organiques des tissus, les dernières parties aux- 
quelles aboulit l'analyse anatomique, sans recourir à la 
décomposition chimique. |} P. exl..Les éléments d'une 
science, premiers principes sur lesquels elle se fonde et 
par lesquels on en commence l'étude, Les premiers élé- 
ments de l'arithmétique, les premières notions. Il en est aux 
éléments. . 

- ÉLÉMENTAIRE {é-lé-man-èr] adj. 
[érys. Emprunté du lat. elementarius, m7. s. || xIves. 

EVRART DE COXTY, dans GODEF. Suppl.] ‘ 
} 4° Qui appartient à l'élément, corps simple. Les corps 

élémentaires des anciens. Les génies, les esprits élémentaires, 

qui président aux éléments. Un peuple — a commerce avec 
vous. Les sylphes, les ondins, LEGRAND, Roë de Cocagne, 
1,2 : ° 

partient aux premiers éléments d'une science. Traité — 
d'algébre. Les mathématiques élémentaires, et, ellipt, Les élé- 
mentatres, les premières parties d’un cours complet de 
mathémalques. Faire ses élémentaires. Les classes élémen- 
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j 29 Qui appartient aux éléments constitutifs d'un ob-. 

" jet. Les parties élémentaires d'un végétal. || P. erf. Qui ap-   

ÉLÉVATION 
taires d'un lycée, les classes inférieures (huitième et scp- 
tième). | Famil. Pour exprimer qu'une chose est sue de 
tous. C'est —, 
*ÉLÉMI{é-lé-mijs.m. 
{éryat. Emprunté de l’espagn. elemi, #», $, qui paraît étre 

d'origine arabe, $$ 13 et 22. || 1600. €. BiNET, dans coper. 
Suppl]  ‘. ‘ . " 

Î| Résine qu'on tire du balsamier de Ceylan (— orten- 
tal) et du balsamier du Brésil (— occidental ou — bâtard. 
ÉLÉPHANT [é-lé-fan] s. m. : 
(éryu. Emprunté du lat. elephantus, »#. s. (Cf. olifant.) 

]| xue s. Une beste truvum Que elefant apelum, PH. DE THAUX, 
Best. p. 98, Wright.] 

{| Mammifère de l'ordre des Pachydermes, remarqua- 
ble par la masse épaisse de son corps, sa peau nue el ru- 
gueuse, les défenses qui garnissent sa mâchoire, et son 
nez allongé en trompe. Un rat des plus petits voyait un — 
Des plus gros et raillait le marcher uu peu lent De la bête, LA Fr. 

L'ab. vur, 15. Les anciens employalent les éléphants à la guerre. 
Fig. Famil. En parlant d'une personne très grosse, d'une 
démarche très lourde. C'est un —. P. anal. — de mer, le 
morse el le phoque à trompe. : 
*ÉLÉPHANTEAU {é-lé-fan-16] s. mm, 
[érvx. Dérivé de éléphant, $ 126. {| xvi® s. DU PINET, dans 

bELB. Rec.] 
H Petit de l'éléphant, 
F PPHANTIASIS Lé-lé-fan-tyà-zis'; en vers, -i-à-..] 

sf. 
[éryx. Emprunté du lat, élephanttasis, grec 2hegavsia- 

cx,m. s. On trouve mal d'elefantie aux xre-xute s. (Dial. 
Gregoire, p. 93), elephantiase aux xvi® (V. DELS. Rec.) et 
Xvine 5, (ENCYCL. MÉTH.). || xvi9 s. paré, Introd. 81. Admis 
acaD. 1762.) : oo. 

1| (Médec.) Sorte de lèpre caractérisée par des tuber- 
cules de la peau qui la rendent rugueuse comme celle 
de l'éléphant. ‘ - 
“ÉLÉPHANTIN, INE [é-lé-fan-tin, -4in'] «dy. - 
[érxx. Emprunté du lat. elephantinus, me. s. || 1372. Me- 

sellerie elephantine, J. CORBICUON, dans pELB. Rec.] 
1 Propre à l'éléphant. La gent éléphantine, || Qui est fait 

d'ivoire. Spécialt. (Antiq.) Livre —, livre dont les feuillets 
étaient d'ivoire, et où l’on conservait par écrit les édits du 
sénat romain. Substantivt, au fém. Éléphantine, espèce 
de flûte phénicienne, faite d'ivoire. ‘ 
T'EVAGE [Ël-vâj ; en vers, é-le-...] s. m. 
[éryx. Dérivé de élever, 8 78. || Néolog. Admis ACAD. 

1878.] . . ‘ 
[| Art d'élever les animaux domestiques. 
ÉLÉVATEUR {é-lé-va-teur] adj. 
[éryx. Dérivé du lat. elevare, élever, $ 249. j XVL° s. 

Eslevateur de peuple, BRANT. dans GopEr. Suppl. | (Au sens 
technique.) 1801. Annales des arts et manuf. vut, 98. 
Admis AcaD. 1835.1 

1 (T. scientif.) Qui sert à élever qqch. Le muscle — de 
l'œil, de la lèvre supérieure, et, substantivt, L'— de l'œil, de 
la lèvre supérieure. Appareil —, et, substantivé, Un —, ap- 
pareil destiné à soulever les navires pour le radoub. 
ÉLÉVATION [é-lé-và-syon; en vers, -si-on} s. f. 
[érvx. Emprunté du lat. elevatio, action d'élever. || 

xuIe s. L'elevacion du corpus Domini, Chron. dans DELB. 

Rec.] : 
. f Action d'élever, résultat de cetie aclion. 
{4° Action de transporter à un niveau supérieur. L'— 

des eaux dans le corps ds pompe. L’— de l’aérostat dans les 

airs. |} Spécialt. (Musique.) Temps à'—, temps de la me- 
sure sur lequel on lève la main. || — d'un membre blessé, 

disposition qui maintient un membre blessé plus haut 

que le reste du corps. || — de l'hostie, et, absolt, —, action 
du prêtre qui, pendant la messe, élève l'hostie el la mon- 
tre aux fidèles. |} (Astron.) — d'une étoile, du pôle dans un 
ieu, sa distance à l'horizon du lieu. Angle d'—, angle que 
fait une ligne de direction partant d'un point donné avec 
l'horizontale dece point. || Fig. Action de mettre plus. 
haut quant à la position, au rang; résultat de celte action. 
L'— au trône, à l'empire. P, ert, Rang supérieur auquel 

qqn est élevé. Pendant que nous tremblons sous leur main 

(des grandes puissances), Dieu Les frappe pour nous avertir; 

leur — en est la cause, Boss. D. d’Orl. || Action de meltre 

plus haut dans l'ordre moral; résultat de celle action. 

Les élévations de l'âme vers Dieu. Absoll: L'— du caractère,
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des sentiments. Il y a beaucoup d'— dans ‘ses pensées, dans 
ses écrits. : ° rl. . 

[ 2° Action d'étendre jusqu'à un niveau supérieur ; ré- 
sullat de cette action. L'— d'un mur. L'— d'une montagne 
au-dessus du niveau de la mer, — du terrain. L'— du piveau 
de l'eau. || Spécialt. | 1. (Architect.) Représentation d'un 

. édifice dans sa projection verticale. | 2. (Marine.) Plan d'—, 
plan vertical passant par l'axe dela quille, sur lequel sont 
représentées en projection les diverses parties du navire, 
|| Fig. Augmentation de quantité, de degré. L'— du prix 
des denrées, du taux de l'intérêt, Une rapide — de tempéra- 

ture. — d'un nombre à la seconde, à la troisième puissance. 

L'— du pouls, les pulsations devenant plus nombreuses 
dans un temps donné. L'— de la voix, son passage à un 
ton plus haut, “ 
*ÉLÉVATOIRE {é-lé-va-twär] adj. 
[éryu. Dérivé du Jai. elevare, élever, $ 249. }| xvit 8. 

PARÉ, I, 4. Admis AcAD. 1762; suppr. en 1798.) 
|| (Technol.) Qui sert à élever. Spécialt. Pompe —, pour 

faire monter l'eau. Substantivt, Un —, instrument de chi- 
rurgie pour relever les os du crâne défoncés. ° 

4. ÉLÈVE [é-lèv’] s. 7. et f. 
[érysm. Subst. verbal de élever, $ 52 : le mot ne dale 

que du xvuts. et a été formé à l'imitation de l'ital. allievo, 
m. 8. $ 12. || 1653. Un esleve d'artisan, oUD. allievo.] 

1 4° Personne qui est instruite dans un art par un 
maitre, qui en suit la manière. (Se dit spécialement des 
arts du dessin.) ILest — de David. Raphaël fut l— du Péru- 
gin. || P. ext. Celui, celle qui reçoit ou a reçu les leçons, 
les instructions de qqn. Ce précepteur ne quitte jamais son 
—. C'est la plus jeune de mes élèves. Specialt. Celui, celle 
qui reçoit l'instruction dans une école, un établissement 
spécial. Les élèves d'un collège. Les élèves de Saint-Denis. 

[| 2° P. anal. Animal domestique dont on a commencé 
l'élevage. || Plantation nouvelle dont on dirige la crois- 
sance. _- ‘ 

2. ÉLÈVE [é-lèv'} s. 7. 
[éryx, Subst, verbal de élever, $$ 52 el 65. |] 1837. L'élève 

du cheval, Mais, rust. du dix-neuvième 5, 11, 402. Admis 
ACAD. 1878.] ° . ° 

Il L'ensemble des opérations qui ont pour objet l'édu- 
cation et la multiplication des animaux domestiques. 
L'— des bestlaux, des chevaux. 

*ÉLÈVEMENT [é-lèv'-man]s. m. 
[érym, Dérivé de élever, $ 145. |} xti° s. Li eslevement de 

la mer, Psaut. d'Oxf. xcu, 6.] Lo 
1| Vieilli. Élévation. Désirer l'— pour l'—, et l'honneur 

pour l'honneur, pAsC. Réfutat. de la réponse a la 12° Prov. 
ÉLEVER [él-vé; en vers, é-le-vé] v. fr. 
[érys. Composé de la particule € (lat. ex) etlever, $$ 192 

et 196. (Cf: lat. elevare, m1. s.) || x19 s. Qui tort eslevera ou 
faus jugement fera, Lois de Guill. le Cong. 41] 

1. || Le Transporter à un niveau supérieur. Au propre. 
— des blocs À l'aide d'une machine, — l'eau’'dans un corps de 

pompe. Puïs, sur tes cornes m'élevant, A l'aide de cette ma- 

chine, De ce lieu-ci je sortirai, LA F. L'ab. 111, 5. Jésus-Christ 
élevé en croix. L'oiseau s'élève dans les airs. Des vapeurs que 

le soleil élève au-dessus de la surface des mers, Burr. Théor. 
de la terre, introd. Hi la distribue (l'eau) comme il lui plait: 
il l'élève sur les montagnes escarpées, FÉN. Exist. de Dieu, 
1,2. [| P, anal. En parlant de l'âme qui monte au ciel. 
Pulsqu'il (ce coup) t'assure. en terre en m'élevant aux cieux, 
conx. Poly. v, 5. |] Fig. | 1. Mettre plus haut quant à la 
position, au rang. — qqn au trône à une dignité. La faveur du 
roi Vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi, CORN. Cid, 
1, 8: Dans l'espoir d'— Bérénice à l'empire, RAC. Bér., I, 2. 
Elle seule (ma faveur) t'élève, conx. Cinna, v, À. Soit qu'il 
élève les trônes, soit qu'il les abaisse, Boss. R. d’Angl. Atje 
donc élevé si haut votre fortune? Rac. Bril. 1, 2. Que pent la 
fortune pour nous —, noss. D. d'Or. | 2. Mettre plus haut 
dans l’ordre moral. — son âme vers Dieu. Pour t'— de terre, 
homme, il te faut deux ailes, La pureté du cœur et la simplicité, 

© CORN. Jmil. 11, 4. — l'âme, le sentiment de qqn. C'est à toi d'— 
tes sentiments aux miens, CORN. {{or..-1v, 7. Quel esprit avez- 

- vous trouvé plus élevé?. 8055. D. d’Orl. L'un élève, étonne, 
maltrise, LA BR. Î. Quand une lecture élève l'esprit... ne cher- 
chez pas une autre règle pour juger de l'ouvrage, 1p. ibid. On 
s'élève par cette passion (l'amour), pasc. Passions de l’a- 
mour.| 8. Rendre supérieur aux autres. Et tout ce qui t'é- 

. Jève au-dessus:du vulgaire, CORX: Cinna, v, 1. Cette reine 
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éclairée, intrépide, Élevée au-dessus de son sexe timide, RAC. 

Ath, 3.14. Melire plus haut dans l'opinion des auires. 
— qqn jusqu'aux nues, Les combats d'Ulysse et sa sagesse fu- 

rent élevés jusqu'aux cieux, FÉN. Tél. 1.[ 5. Mettre plus haut 
dans sa propre opinion. Admirant sa grandeur.…, il s'élève 
au-dessus de l'humanité, Boss. Jist, unèv.11, 6. Du même fond. 
d'orgueil dont on s'élève fiérement au-dessus de ses inférieurs, 

LA BR, G. Leur orgueil s'éleva bientôt au delà de toutes bornes, 

BOSS. Jfist. univ. ur, 4. 
1 2° Étendre jusqu'à un niveau supérieur. On a élevé 

d'un mêtre le mur du jardin. La fonte des neiges a élevé le ni- 

veau du fleuve, Sur le dos de la plaine liquide S'élève à gros 

bouillons une montagne humide, RAC. Phëd. v, 6. Les monta- 
‘gnes se sont élevées, et les vallons sont descendus en la place 

que’ le Seigneur leur a marquée, FÉX. Exist. de Dieu, 1, ?. 
Édifier une tour qui s'élève jusqu'à l'infini, rase. Pens. t, 1. || 
Absolt. Faire construire en l'honneur de qqn. — un tem- 
ple à Jupiter. On lut élève un tombeau. || Fig. — autel contre 
autel, opposer à un culte, à un parti, un culte, un parti 
rival. — sa fortune sur la ruine des autres. — un système. || 
P. ext, Tenir à une certaine hauteur. Comme un grand 
chêne dans une forêt élève ses branches épaisses au-dessus de 

tous les arbres qui l'environnent, FËN. Tél. 1. Un rocher qui 
élevait vers le ciel deux pointes semblables à deux têtes, 1D. 

ibid. 12. S'élevant comme des îles au milieu des eaux, BOSS. 
list. univ. ur, 8. Accompagnée d'une foule de jeunes nymphes, 
au-dessus desquelles el'e s'élevait de toute la tête, FÉN. Tél. 1. 

Fig. Assur s'est élevé comme un grand arbre, Boss. Ambi- 
lion, ?, Sion, jusques au ciel élevée autrefois, ac. Esth. 1, 2. 
Il Spécialt. (Géom.) — une perpendiculaire, tracer sur un: 
point donné d'une droite une auire droile qui Jui soft. 
perpendiculaire. Fig. Augmenter de quantité, de degré. 
— le prix d'un objet. — un nombre à sa deuxième, à sa troi- 

sième puissance. Un pouls élevé. La température s'est élevée. 

— la voix. Chanter dans les notes élevées. 

IX P.ext.|| 40 Faire naître, se développer. n s'élève un 
grand bruit et mille cris confus. Le vent s'élève. — la voix, s'— 

en faveur de qqn. Ce sont les pauvres qui vont s’— contre votre 

dureté inexorable, Boss, Impén. fin. 2. Les accusations qui s'é- 
lèvent contre eux. Sa conscience s'élève contre luf, FÉN. Tél. 18. 
Il Fig. Susciter. — des difficultés, des doutes, des soupçons. 

| 2° Amener (un être) à son développement physique, 
intellectuel où moral. — des enfants. Enfant difficile à —, 
Enfant élevé au biberon. On m'élevait alors, solitaire et cachée, 

RAC. Esth, 1, Î. — des animaux. I m'est, disait-elle, facile 
D'— des poulets autour de ma maison, LA r. Fab. vu, 10. || ‘ 
Songe avec quel amour j'élevai ta jeunesse, CORN. Cinna, v, 
2. Fille chaste et puñique, élevée dans la maison paternelle, 
dans une retenue incroyable, 50ss. Jonneur du monde, 1. ns 
élèvent leurs enfants au travail, FÉN. Tél. 12. Un enfant bien 
élevé, auquel on a donné de bons principes, de bonnes 
manières. I s'est conduit comme un homme mal élevé, qui a 
de mauvaises manières. 
ÉLEVEUR {Él-veur ; en vers, é-le-...] s. m. 

- [ÉTYM. Dérivé de élever, $ 112. || x11e s. Kartu ies, Deus, 
li miens esleverre, Psaut. de Cambridge, vvin, 9. (Au sens 
actuel.) Néolog. Admis acan. 1878,] 

| Celui qui élève des animaux domestiques, bestiaux, 
chevaux. / 
ÉLEVURE [él-vür; en vers, é-le-….]s. f. 

- [ÉTYA. Dérivé de élever, S 111. |} xut° s. Entaillures de 
moult haute esleveure, Bible, dans Goper. esleveure.] 

[| Petile ampoule qui s'élève sur la peau. 
ELFE {élf]s. m. | 

{érvx. Emprunté de l'angl. eïf,m. s.8 8. || Néolog. Ad- 
mis ACAD. 1878.) ‘ Le 

]| (Mythol. scandinave.) Esprit de l'air, (Cf. sylphe.) 
ÉLIDER [é-li-dé} v. ér. 
(érym. Emprunté du lat. elidere,m. s. propri, «écraser». 

1549. n. sr] 
‘[{Gramm.) Supprimer dans la prononciation la voyelle 

finale d'un mot devant la voyelle initiale du mot suivant. 
Ï Supprimer dans l'écriture la voyelle finale d'un mot 
devant la voyelle iniliale du mot suivant, en la rempla- 
çant par une aposirophe. - 
*ÉLIER [{é-lyé; en vers, -li-é] v. fr. | 
[érxM. Composé avec la particule & {lat. ex} et lie, S$ 194 

et 196. |] 'éolog.] - 
[| (T'echnol.} Soutirer (des vins), les tirer du tonneau, 

en y laissant la lie, °. . . -



  
  

ÉLIGIBILITÉ 
ÉLIGIBILITÉ [é-li-ji-bi-lité] s. 
‘[érvx. Dérivé de éligible, $ 255. { 1732. Trév. . Admis 

ACAD, 1740.] 
I Qualité de celui qui est éligible. 
ÉLIGIBLE [é-li-jibl'} adj. 
[érvn. Dérivé du lat. elgere, élire, $ 242. (cf. le lat. 

scolast. eligibills, « qu'on peut choisir ».) Anc. franc. 
eslisible, (C/. lisible.) || xiu°-x1ve s. Le conseil le plus eligi- 
ble, H. DE GAUCUY, dans GoDEr. Admis AcaD. 1740.] 

[| Qui remplit les conditions requises pour pouvoir 
être élu, et, spéciall, pour êlre élu député. 

1. ÉLIMER {é-li-mé) v. r. 
[érrx. Composé de la particule é (lat. ex) et dimer, 

$$ 192 et 196. }| xrr1e s. La lime qui toz eslime, G. DE COINCY, 
dans coper. Suppl.] 

| Räper (un vêtement) par le frottement, l'usure. Un 
vêtement qui s'élime. Du Hnge élimé. 

* 2. * ÉLIMER ({é-li-méj v. {r. 
{éryx. Emprunté du lat. elimare, nettoyer, de limus, 

limon. |} 1690. Eslimer, FURET.] 
:[] Fauconn.) Purger (l'oiseau) pour le mettre en état 

de voler au sortir de la mue. 
ÉLIMINATION {é-li-mi-nà-syon; en rers,-si-on]s. f. 
[érys. Dérivé de éliminer, $ 247. Ï 1765. BEzouT, dans 

Mém. de l'Acad. des se. p. 537. Admis AcaD. 1835.] 
Ï} Action d'éliminer, résullat de cette action. | 4. (Mé- 

dec.) — d'un poison. | 2. L'— des candidats. | 3. (Algèbre.) 
Procéder par —. 

ÉLIMINER {é-limi-né] vtr. 
[érv. Emprunté du lat. eliminare, meltre à la porte, de 

+ men, seuil. |} 1611. corn. Admis AcAD. 1798.] 
Î Faire sortir, écarter, — un poison, l'expulser du corps. 

. — un candidat, l'écarter d'un concours après examen. — 
successivement plusieurs hypothèses. — une inconnue, la faire 

disparaitre d'une SE algébrique. 
*ÉLINGUE [é-ling’} s. f. 
{éryu. Emprunté de l'anc. haut allem. slnga (allem. 

moderne schlinge), m. s.$$ 6, 498 et 499. |} xtite s. Par traire 
et par lancler d'eslingues, G.GUIART, Roy. lign. 13945, Wailly 
et Delisle.] 

| 4° Dialect. Fronde. - 
1] 2° P. anal. (Marine.) Cordage ayant un nœud cou- 

Jant à chaque bout, et dont on embrasse les fardeaux pour 
les embarquer à bord ou les débarquer. Î Gros filin garni 
de crocs pour mettre à la mer ou l'en relirer un canot 
léger qu'on embarque ou qu on débarque. 
*ÉLINGUÉ, ÉE [é-lin-ghé] adj. 

:[éryx. Composé, avec la particule lat. e, marquant pri- 
vation, et lingua, langue, à limitation du lat. elinguis, m. $. 
$$ 253 ‘et 275. {| Néolog.] 

ll Hist. nat) Dépourvu de langue ou de trompe. 
GUER {é-lin-ghé) v. ér. 

[érym. Dérivé de élingue, $ 151. Signifie ordinairement 
« lancer avec la fronde » en anc. franç. i| (Au sens ac- 
tuel.) 1774, TRÉv.] 
[1 (Marine.) Entourer d'une élingue {un fardeau qu'on 
débarque ou qu'on embarque) pourle déplaceret le hisser. 
*ÉLINGUET [é-lin-ghè] s. m. 
[éry. Dérivé de élingue, $ 133. || 1694. Tu. coRx. ] 
Ï (Marine.) Pièce de bois qui sert à arrêter le cabestan. 
ÉLIRE [é-lir] v. fr. 
[éryt. Pour eslire, 8 422, du lat. pop. ‘exlägere (class. 

eligere, $ 186), 22. s. $$ 887, 315, 290 et 291. |] x1® s. Entre 
s'eslisent vint mille chevaliers, Roland, 802.] 

I. || 10 Vieilli. Choisir. Le roi doit à son fils — un gou- 
verneur, conx. Cid, 1, 1. || Spécialt. (Droit.) — domicile, 
faire choix d’un domicile pour l'exercice de ses droils de 
citoyen et la signification des actes de justice. 

} 2° (Théol.) En parlant de Dieu, choisir celui qu il 
destine à l'accomplissement de ses desseins. Comment Dieu 
qui t'avait élu t'a-t-il oublié? Boss. Hisé. univ. 11, 24. Beau- 

. coup d'appelés et peu d'élus. Subsfanéivl. Les élus de Dieu, 
qui sont les pauvres. Les élus, ceux que la grâce divine pré- 

; destine à la béalitude éternelle. Ces élus, quoique élus de Dieu, 
ne font dans le monde aucune figure qui les distingue, BOURD. 

2° Jugem. dern. ?. 
- IE, (En parlant de plusieurs personnes. } Choisir qqn 

* par voie de suffrages {pour une fonclion, une dignité). 
— un pape, un député. Les députés qui furent élus, et, subs- 

tantivé, Les élus du peuple. Spécialt. Élu, avant la Révo- 
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lution, magistrat chargé de répartir la taille entre les: 
paroisses d'une circonscription financière dile élection, et 
de juger en première instance les procès en matière 
d'impôts. Élue, femme d'un élu. Vous irez visiter, pour votre 
bienvenue, Madame la baillive et madame l’élue, MOL. Tart. 

11,3. Un boucher de Lyon qui avait acheté un office d'élu, FU= 

RET. Rom. bourg. u, 48. ° . 
*ÉLISANT, ANTE [é-li-zan, -zänt’] ad}. 
[érys. Adj. parlicip. de. élire, $ 47. || 1373. Esleu par le. 

plas grand nombre des eslisans, dans GopEer. Suppl] | 
|| Chargé d’élire. Cardinaux élisants, et, substantivt, Les 

élisants, les trois cardinaux que le collège charge de l'é- 
lection du pape quand le conclave ne peut aboutir à un 
scrutin définitif, Religieuse élisante, et, substantivt, L'eit- 
sante, choisie par la communauté pour donner un suffrage 
dans le chapitre général des religieuses du Culvaire. 
ÉLISION [é-li-zyon; en vers,'-zi-on)]s. f. 
{érym. Emprunté du lat. elisio, m. 5. proprt, « action 

d'écraser ». || 1690. FURET. Admis AcAD. 169:.] 
I (Gramm.) Action d'élider, résullat de celte action. 

Les élisions qui se font dans la prononciation ne sont pas tour, 

jours marquées dans po . 

ÉLITE {é-lit'}s. 
[érrx. Subst. D Écip. de élire, d'après l’anc. part. pe passé 

“élit, $ 45. || x119 s. Li cop de vostre espee perent tout a eslite, 
Alexandre, fo 78, Michelant.] 

1] Ce qui est choisi dans un ensemble comme le meil- 
leur, L'— de la noblesse, de l'armée. Une troupe, des soldats, 
d'—, Une âme, un caractère d'—. | En parlant des choses. 
Peu usité. Alcithoé ma sœur. Des tragiques amours vous a 
conté l'—, LA F. Filles de Minée. n a vendu l'— de sa biblio- 
théque.| Rare au plur. J'oblige les autres (régiments) à avoir. 
bon soin de leurs élites, D'AUB. Lelt. mililaires, 1, 166. 
“ÉLITER [é-li-lé] v. {r. 
[érru. Dérivé de élite, $ 154. Il ne se dit guère que par les 

petites marchandes des halles de Paris, TRÉv. 1752. || 1723. 
Savary, Dict. du comm.] 
I rieilli. Dépouiller de son élite. Vous élitez ma marchan- 

“dise. 
ÉLIXIR {é-lik'-sir] s. m. 
{érru. Emprunté de l'arabe et- fkstr, nom donné ! à a 

pierre philosophale, et qui parait une altération du grec 
Enoév, « médicament sec », $22. |} xuie s. Eslissir, Rose, 
dans cover. Suppl] - 

. 49 Vieilli, La substance la plus fi fine, la plus pure, que: 
l'on extrait des corps. Tirer l'— de diverses plantes. || Fig. 
-Famil, La quintessence d'une chose. 

12° Préparation pharmaceutique résultant du mélange 
de cerlains” sirops avec des alcoolals. L'— de longue vie, 
employé comme stomachique et digestif. Fig. N'as-tu point 
de remède à ce mal si pressant? Quelque — heureux, REGNARD, 

Bal, se. 3. 
*ELLAGIQUE {ël-là-jik] adj. - 
-{érxa. Mot fait en 1818 par le chimiste BRACONNOT, avec 

le mot galle, dont les lelires ont été renversées arbitraire- 

ment pour distinguer le nouvel acide de l'acide gallique.} 
I (Chimie.) Acte —, acide qui accompagne le dépôt 

d'acide gallique formé par l'infusion de Ja noix de galle 
exposée à l'air. . 
ELLE [èl] pr. pers. f. 
[éryx. Du lat. fa, devenu ele, $$ 308, 366 et 291, écrit 

plus tard elle par réaction ét mologique, $ 505.] 
} Pronom de la troisième personne, féminin de il etde 

lui; au pluriel elles. — dit, Elles disent. C'est — qui est ve- 
nue. Elles-mêmes ont déclaré. — a agi d'—-même, de son 

propre moufement. La flamme du bûcher d'—-même (spon- 
tanément) s'allume, Rac. Iph, v, 6. 
.ELLÉBORE [Él-16-bôr} s. m. 
[érym. Emprunlé du lat. elleborus, grec EXAÉ6OpOs, M. 

$. [| XIVe s. Savoir ce que î est dit du miel et du vin et de clle- 
bore, ORESME, ÉLA. v,2 

{4e Chez les Ur, ‘nom de plantes employé ées dans 
le traitement des maladies nerv euses, et qui étaient répu- 
tées guérir de la folie. 11 vous faut purger Avec quatre grains 
d'—, LA r. Fab. vi, 10. Elle a besoin de six grains d'— son, 
esprit'est tourné, MOL. Anph. It, 2. — blanc, plante” qu' on. 
a identifiée avec le varaire. — noir, Plante qu on a iden- 
tifiée avec l'ellébare oriental. | 

Ï 2° De nos jours. Plante erbacée de la famille des 

Renonculacées à liges rameuses, à fleurs verdâtres, dont:



ELLÉBORINE 
la racine a été employée en médecine dans les affections 

nerveuses. — noir, espèce dite vulgairement rose de Noël, 

parce qu’elle fleurit en décembre. 
4. ELLÉBORINE {&l'-lé-bè-rin'] s. f. : 
[éryu. Emprunté du lat. elleborine, grec EXheGopivn, m. 

s. | xvie s. nu pixer, ist, nat. de Pline, dans euv. Rec. 

Admis acan. 1762.] 
| (Botan.} Plante médicinale dont plusieurs espèces 

ont les feuilles semblables à celles de l'ellébore. 
2. *ELLÉBORINE {él'-lé-bd-vin'} s. f. 
[érvu. Dérivé de eliébore, $ 245. |} Néolog.] 
i] (Chimie.} Substance azotée tirée de la racine de J'el- 

lébore noir. . 
*ELLÉBORISME [él-lé-bô-rism'] s. m. . 
[érym. Emprunté du lat. elleborismus, grec EXRE6Gpt- 

..oués, m.s. |] 1608. CL. DARIOT, dans DELB, Rec.] 
{| Chez les anciens, traitement par l'ellébore, 
ELLIPSE [él-lips'}s. f. - 
férym. Emprunté du lat. elipsis, grec EAhetgie, mm. 5. 

propri, « manque », l'ellipse grammalicale exprimant in- 

complètement la pensée, ct l'ellipse géométrique étant 

un cercle imparfait. Le grec el le latin ne connaissent 

que le sens E, |} (Au sens K.) 1701. rurer. | (Au sens EI.) 
1690. FURET.] ‘ D 

Ï. (Gramm.) Figure de rhétorique consislant à ne pas 
exprimer un ou plusieurs mols que l'esprit doit suppléer. 

IL. (Géom.} Courbe résultant de la section d'un cône 
droit par un plan oblique à l'axe et à‘toutes les arêtes. 
Le grand axe d'une —, l'intersection du plan de l'ellipse 
avec un plan perpendiculaire mené par l'axe du cône. 
Le petit axe de l—, perpendiculaire au grand axe qui le 
coupe par le milieu. Le centre d'une —, interseclion des 
deux axes. Les foyers de l'—, deux points situés sur le 
grand axe, tels que la somme des distances de ces deux 
points à un point quelconque de l'ellipse est constante et 
égale au grand axe. Les comèêtes décrivent autour du soleil 

des ellipses très allongées. ”. 
*ELLIPSOÏDAL, ALE [él'-lip'-sd-i-dàl] adj. 
[Éry. Dérivé de ellipsoide, 8 235. || Néolog.| 
1 (Géom.) Qui est en forme d'ellipsoïde. 
ELLIPSOÏDE {[ël'-lip'-sd-id”} ady. 
f[éryx. Composéavec ellipse etlegreceïôos, forme, $284. 

1 1721. Jist. de l'Acad. des sc. p. 46. Admis AcaD. 1835.] 
[| Qui a la forme d'une ellipse. Figure —. Substantivt. 

11. Au masc. Un —, solide engendré par la révolution 
d'une demi-ellipse autour de l’axe qui la limite. } 2. Au 
fém. Une —, courbe dont la forme se rapproche de celle 
de l’ellipse. L'ovale est une —. : 
ELLIPTICITÉ [él'-lip'di-si-té] s. f. . , 
[éryx. Dérivé de eliptique, $ 255. || 1758. L'ellipticité des 

sphéroides, D'ancv, dans Mém. de l'Acad. des se. p. 318. 
Admis ACaD, 1835.) . . DT . ‘ 

} (Géom.) Forme elliptique d'une figure géométrique. 
L'— des orbites des planètes. 

ELLIPTIQUE [él'-lip-ik"] adj. . 
… [éryx. Emprunté du grec éhherrrtudç, relatif à l'ellipse 
. grammalticale. |[(Au sens FE.) Admis acaD. 1762. | (Au sens 
IE.) 1666. Spheroides elliptiques, VARIGNON, dans Mém. de 
l'Acad. des se. x, 48.] s | ‘ 

I. (Gramm.) Qui présente une ellipse. Phrase, construc- 
tion —. . 

IL. P. ext. (Géom.) Propre à l'ellipse. Forme, figure —. 
Le mouvement — des planètes. Arc, segment —, arc, seg- 

ment d'ellipse. Compas —, sorte de compas pour décrire 
des ellipses. 
ELLIPTIQUEMENT {Ël'-lip{ik-man; én vers, i° 

ke-...] adv. . 
[éryu. Composé de elliptique et ment, 8 724. |] Néolog. 

Admis acan. 1835 au sens I.] 
‘I (Gramm.) D'une façon elliptique. S'exprimer —. 
XL. Rare. (Géom.) En forme d'ellipse. 
ELME (SAINT-) {sin-tëlm’j. V. feu. 
_ROCRER [é-ld-ché] v. #r. 
éryM, Composé de la particule & {lat. ex) et locher, 

8$ 192 et.196. |} x118 s. Sil'abat si sor . roche ja sa cha- 
nole li esloche, lerceval, dans GoDEr. estochier.] ‘ 

|| Vieilli et dialect. Ébranler. (V. locher.) Ce tonnerre 
orageux.. Élochera bientôt la machine du monde, DESMARETS, 
Visionn. 1, 8.{| Spécialt. De nos jours. (Technol.) Détacher 
(les pots à fondre le verre) des sièges où le fond est collé. 
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: ÉLOIGNER 
ÉLOCUTION [é-lù-ku-syon; en vers, -si-on]s. f. 
féryx. Emprunté du lat. elocutio, #2. s. || 1520. Elocution 

a trois parties : c'est elegance, composition et exornation, FA- 

Brit, Kthélor. dans peLs. Rec.] ‘ 
‘ j] 49 Manière dont on fait entendre les sons en parlant. 

Une — nette, facile. L'orateur doit soigner son —. | 

. [| 2° P. ext, Manière d'exprimer sa pensée, par le choix 

el l'arrangement des mols. Une — facile, ST-SIM. XI, 228. 

| P. ext. Partie de la rhélorique qui traite du choix et 
de l'arrangement des mots. 
ÉLOGE {é-10j”] s. m. . | 
[érys. Émprunté du bas lat. eulogium, grec ed AOYIZ, 

« louange » (ef. eulogie), mot qui s'est de bonne heure 
confondu avec elogium, « inscriplion {tumulaire ». COTGR. 
ne connaît que la forme euloge. || Vers 1580. Ceux-là n'at- 
tendent de vous nul elogue (corr. euloge?) pour le sujet que 

vous traictez, PAsQ. Lell. 1, p. 558.) ° 
1 Discours en l'honneur de qqn on de qqch. — funèbre. 

L'— de Corneille par Racine. Les éloges académiques de Fonte- 

nelle. Synesius a écrit un — de la pauvreté, Érasme un — de | 

la folie. |] P. ext: Paroles par lesquelles on loue une per- 
sonne, une chose, Il vous comble partout d'éloges fastueux, 

Boic. Art p. 1. Faire l'— de qqn. Il a été reçu à l'examen 
avec —. (1l) A fait, en bien mangeant, l'— des morceaux, BOIL. 
Sat. 3. n faut qu'un auteur reçoive avec une égale modestie 
les éloges et la critique que l'on fait de ses ouvrages, LA BR. 

1. Voilà qui fait son —, qui témoigne favorablement à son 
égard. 
“ÉLOGIEUX, IEUSE [é-ld-jyeu, -jyeuz’; en vers, -ji-.] 

adj. | - 
[éryx. Dérivé de éloge; d'après la forme lat. elogium, - 

& 251. || Néolog. Admis Acap. 1878.] : 
-}} Qui contient l'éloge de qqn. Un discours —. Parler en 

termes —. . 
* ÉLOGISTE [é-lù-jisl} s. m. 
férym. Dérivé de éloge, $ 265. || 1697. V. à l'article.] 
] Pieilli. Auteur d'éloges. Une infinité d'élogistes des da- 

mes illustres, BAYLE, Lelt. à La Monnoye, 8 juill. 1697. 
ÉLOIGNEMENT [é-lwaÿ-man; en vers, -lwa-ñe-.…..] 

s. M. . 
[éryx. Dérivé de éloigner, $ 145. |] xinie s. Eslongnement,' 

BEAUMAN. LVII, 4.] - 
X. Action d'éloigner de soi qqn ou qqch. 
1 4e Dans l'espace. L'— de cet agent est devenu néces- 

saire. Après l'— d'un flatteur de Décie, CORN. Poly. v, ?. 
1,2 Dans le temps. Le moïndre — A votre impatience est 

un cruel tourment, RAC. ler. ii, 1. 
|| 8° Fig. Action d'éloigner de soi qq action, qq pen- 

sée. L'— des occasions du péché. - : 
. HI, Le fait d'être éloigné de qqn.[1. Dans l'espace. 
Je ne puis me consoler de son —. Je prévois la rigueur d'un long 

—, RAC. Jph. n, 2. L'immense — du soleil. Dans l'— où il voit 
les hommes, il est étonné de leur petitesse, LA BR. L. Il fant re- 

garder cette statue dans un certain —. Dans l'—, en —, dans 

le lointain. La décoration représente la vallée de Tempé; le 
Parnasse en —, LA r. Daphné, 1. | 2. Dans le temps. L'— 
des temps rend l'histoire de cette époque incertaine. | 8. Fig.-" 
Vivre dans l'— du monde. Vivre dans un grand — des choses ‘ 

de Dieu, sans se préoccuper de son salut. 
ALI. Fig. Disposition à se tenir loin d'une personne, 

.d'une chose, parce qu'elle déplaît. Ce grand — de Dieu que P q P 
nous tenons de nos parents, MALEBR. fech. de la vérile, 

HE, 1,7 D a del— pour mol. Éprouver de l'— pour le ma- 

riage. 
ÉLOIGNER [é-lwà-ñé] ». £r. - 
[érv. Composé avec la particule € (lat. ex) et loin, 

£$64 et 154. || x1° s. Par nule guise ne s’en vuelt esloignier, 
SE Alexis, 180.] : ‘ 

‘] Mettre, faire aller loin, à distance. 
j 4° Au propre. Dans l'espace. Éloïgnez cette chaise du 

feu. Ces deux vases sont trop éloignés l'un de l'autre. (Ilist. 
nat.) Écailles éloignées, disposées sur la peau de l'animal - 
de manière qu'elles ne se touchent pas. Il faut — cet en. 
fant d'un tel spectacle, — un jeune homme des mauvaises com- 

pagnies. S'— de, se Imelire, aller loin de, à distance de. 
Éloignez-vous d'ici. La barque s'éloigna du rivage. Dans le 

mème sens. Vieilli.— aqgch. (Cf. approcher qach et s'ap- 
procher de qqch.) Ses vaisseaux en bon ordre ont éloigné la 

ville, conx. Pemp. nt, 4. || Absolt. Metire, faire aller loin, : 
à distance. Éloignez cette chaise. Éloignez les témoins. S'—,



  
  

s 

ÉLONGATION : 
se mettre, aller loin, à distance. 1 s'éloigna rapidement. Le ! 

voyageur s'éloigne, LA r. Fab. 1x, 2. - 

‘ {| 2e Dans le temps. — un paiement. Des faits qui sont... 
éloignés de nous par plusieurs siècles, LA BR. 16. C'est lui 

(Dieu) qui prépare les effets dans les causes les plus éloignées, 

8083. Hist, univ. 111, S. 11 faut lui assigner une date plus éloi- 

gnée. 
1 3° Z'ig. — de soi des pensées funestes. Socrate s'élolgnait 

du cynique, LA BR. 12. Ce récit s'éloigne, est éloigné de la 
vérité. Le sens que vous proposez ne s'éloigne pas beaucoup 

du mien. À mesure qu'elle (l'oraison funèbre) s'éloigne davan- 
tage du discours chrétien, LA BR. 15. Une grande modestie qui 

l'éloigne de penser qu'il fasse le moindre plaisir aux princes, 

s'il se trouve sur leur passage, LA BR. 2. Être éloigné de compte. 

Elle est bien éloignée de la coquetterie. Je suis très éloigné de 

préférer en général le genre des anciens orateurs à celui des 

. modernes, FÉX. Lelt. à l’Acad, 4. n est plus éloigné encore 
d'employer le jargon de la dévotion, LA pr. 13. Véeilli. Bien’ 
éloigné que, bien loin que. || Spécialt. — qqn d'une perscnne, 
lui inspirer de l'éloignement pour cette personne.Si quel- 
que aversion t'éloignait de Clarice, conx. .Ment. v, 3. {| 4b- 
solt. Tenir à distance, faire qu'on ne s'approche pas. Sa 
brusquerie éloigne les importuns. 

*ÉLONGATION [é-lon-gà-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[érym. Emprunté du lat. elongatio, mn. s. [| XYI£ s. Elon- 

gation ou eslargissement des ligamens, PARÉ, XIV, . Admis 
AcaD. 1702; suppr. en 1835.] 

I. Allongement. Spécialt. (Chirurgie.) Luxation im- 
parfaite, avec distension des ligaments.{ Traction exercée 
sur un membre pour réduire une fracture, sur un nerf 
pour faire cesser des douleurs névralgiques. 

IT. Éloignement. Spécialt. (Astron.) Distance angu- 
laire, prise du centre de la terre, entre le soleil et une pla- 
nète. 

* ÉLONGER [é-lon-jé] v. tr. 
[érym. Composé avec la particule é (lat. ex) et long, 

$$ 19% et 196. || xn® s. La bone coife li convint eslongier, 
Couronn. de Louis, LS.] 

{ (Marine. || 4° Mettre dans son long. (Syn. allonger.) 
— un câble. Une escadre s’élonge sur la ligne qui lui est mar- 

quée, TRÉV. ° . 

- f 2° Aller le long de. (Syn. longer.) — le rivage. 
*“ÉLONGIS [é-lon-ji] s. #2. - 
férvm. Dérivé de élonger, $ 82. || 1792. nouur, Dict. 

de mar.] ‘ 
IL Vieilli. (Marine.) Barres de bois fixées de chaque 

“côté d'un des bas mâts, parallèlement à la quille. 
ÉLOQUEMMENT [é-lo-kà-man] ado. 
férys. Composé de éloquent et ment, $ 724. |} xve s. Élo- 

quentement, Gloss. franç.-lat. ms. Bibl. nal. lat. 7084, 
fo 47. | 1642. Éloquemment, ouD.\ . 

{| D'une manière éloquente. Le Cicéron moderne Parlait — 
et ne se lassait point, FLOR. Fab. 11, 1. 
ÉLOQUENCE {é-ld-käns’| s. f. 7. ° 

[éryx. Emprunté du lat. eloquentia, m. s. Ï xne s. Si es- 

teit de grant eloquence, WACE, Conception, p. 3.] 
j 49 Qualité de celui qui est éloquent. Chacun étonné 

Admire le grand cœur, le bon sens, l'— Du sauvage ainsi pros- 

terné, LA F. Fab. xI, 7. Cette — ne tendait qu'à persuader et 
à émouvoir les passions, FÉX. Lett, à l’Acarl. 4. Les anciens 
faisaient de Mercure le dieu del’. Une — mâle, forte, sublime. 

— fleurie, L'— continue ennule, pasc. Pens, V1, 46, L'— est 
un don de l'âme, lequel nous rend maitres du cœur et de l'es- 

prit des autres, LA BR. |. La vraie —. La fausse —, L'— du 

cœur, éloquence inspirée par les sentiments profonds. || 
Spécialt. L'— de la chaire, du barreau, de la tribune, les rè- 
gles de l'éloquence. || P. anal. Force de persuasion qui 
se trouve dans les choses. L'— de son geste, de sa phy- 
sionomie. Un regard plein d'—. Ces faits ont leur —. ‘ 

1, 2° (Par opposition à poésie.) Littérature en prose. 
Cours d'— latine. 7 

ÉLOQUENT, ENTE [é-ld-kan, -känt'| ad}. : 
[éryu. Emprunté du lat. eloquens, entis, 22. s. [pxive s. 

Homme tres eloquent, BERSUIRE, dans LITTRÉ.} 
[| Qui a le talent de la parole. L'homme le plus simple qui 

a de la passion persuade mieux que le plus — qui n'en a point, 

LA nocHEr. Max. 8. |] P. ext. Un discours —. Je demande un 
discours qui instruise et qui touche... {qui} soit —, FÉN. Dial. 
sur l'élog. 3. Un style —. P. ext. Des regards éloquents, 

pleins d'amour, RAC. Baÿ. nt, 2, . 
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ÉLYTROCELE, 
ÉLU, UE [é-lu]. V. élire. 
ÉLUCGIDATION {é-lu-si-dà-syon ; en vers, -si-on] s. f.. 
[éryu. Dérivé de étucider, 8 247. (Cf. lat. dilucidatio, n. 5.) 

11 1530. PaLsGn. p. 212. Admis acaD. 1878.] 
“ |] Action d'élucider. L'— d’un texte obscur. 
ÉLUCIDER [é-lu-si-dé] v. £r. - 
{érym. Emprunté du lat. elucidare, 7». 8, |} 1480. Leurs 

grans raisons qu'elucider appetent, Baratre infernal, dans 

DELs. Rec. Adinis ACAD. 1878.) 
1 Rendre d'une interprétation claire. — un passage d'un 

auteur. s, 

ÉLUCUBRATION [é-lu-ku-brà-syon; en vers, -si-on] 
s. f. ° 

Lérys. Dérivé du lat. elucubrare, m1. s. $ 247. (C/. le lat. 
lucubratio, me. s. et Sal. Ménipp. 1, 254 : Si leurs lucubra- 
tions le meritent.) || 1150. PRÉvOST, Manuel-lexique. Ad- 
mis ACAD. 1762.] 7. 

‘| Féeilli, Action d'élucubrer, résultat de cette aclion. 
{S'emploie surtout au plur.) Mettre au jour le fruit de ses 
élucubrations. || P. ert. Ouvrage d'esprit ainsi composé. Il 
a mis au jour ses élucubrations. De doctes élucubrations. Une 

ridicule —. 
*ÉLUCUBRER {é-lu-ku-bré] ». êr. - 
[éryu. Emprunté du lat. elucubrare, m, s. |] Néolog.] 
I Composer par un travail prolongé. Les ouvrages qu’il 

a élucubrés, ' 

ÉLUDER [é-lu-dé] v. #r. 
{érvm. Emprunté du lat. eludere, #1. s. proprt, « sb 

jouer de ».[f xvus s. V. à l'arlicle.} - 
| Éviter adroïtement. 
|| 49 Au propre (rare). Ce fut pour — cette embuscade qu'il 

prit deux cavaliers, HAMILT. Gram. 86. 
1 2o Se soustraire à (qqch) en employant un artifice. 

Un discours confus, qui tendait à — sa parole, ST-SIM. 1, 172. 
| f'ig. — une question embarrassante. Par combien de détours 
L'insensible a longtemps éludé mes discours! RAC. PhëcE. 111, 1. 
— une promesse. — les traités. — ja loi. 
*ÉLUDORIQUE [é-lu-dô-rik’] adj. : 
{[érym. Pour élhydorique, composé barbarement fail 

avec le radical du grec £Aztov, huile, Ülwp, eau, et le 
suffixe que, 8 279. |] 1789. EXCYCL. MÉTIL.] . 
-_[{ (Technol.} Peinture —., faite sur une toile humectée 
avec un pinceau trempé dans de l'eau avant de peindre 

à l'huile, pour donner au coloris plus de délicatesse, 
ÉLYME (é-lim'] s. m. . : 
{érvx. Emprunté du grec Ehupos, m. s, || 1186. Ex- 

cyc. MÉTH, Admis ACAD. 1878.] 
I (Botan.) Plante herbacée à fortes racines (qu'on sème 

dans les dunes, les landes, pour fixer les sables mouvants). 

. ÉLYSÉE (É-li-zé] s. m2. à 
[érvx. Emprunté du lat. elyseum, forme barbare pour 

elysium, grec HASS:0v, me. 8. || 1372. Les champs elisies, D. 

rouLecuar, dans GobEr. Suppl.| 1516. Au beau champ Elysee, 
3. LE MAIRE, dans DEL. Rec.] 

j (Antiq.) Région des enfers où, selon les anciens, les 
hommes vertueux, les héros, séjournaient après leur mort, 

et où régnait un printemps élernel. Les pures amitiés et les 

chastes souhaits Passent dans l'Élysée et n’y meurent jamais, 

gréseur, Pharsale, 6. Dans le méme sens, adjectivt. Les 

champs Élysées. 
ÉLYSÉEN, ENNE [é-li-zé-in, -èn’] ad}. 

, 
[érym. Dérivé de Élysée, $ 241.  Néolog. Admis acan. 

-1835.] 
| Qui appartient à l'Élysée. Repos, charme —. La paix 

étyséenne. Abusivl. Les champs Élyséens, l'Élysée. 

ÉLYSIEN {é-li-zi-in] adj. m. 
jéru. Dérivé du lat. elysius, m. 5. $ 244. |] 1512. Les 

champs Élisiens, J. LE MAIRE, dans DELB. Rec. Admis ACAD. 

1835. ‘ - 

Il ou. Champs Élysiens, Élysée. Aux champs Élysiens 
j'ai goûté mille charmes, LA F. Fab. vu, 14. 

ÉLYTRE {é-litr'] s. 7m. ". 

péryx. Emprunté du grec EAuropov, élui, Qqns font le 

mot fém. 8550. || 1791. ExcyeL. MéTu. Admis acaD. 1835.] 

I (Hist. nat.) Aïle résistante recouvrant chez certains 

insectes des ailes plus minces et plus fines. : 

*ÉLYTRITE [é-li-irit] s f. ‘ . 

[érvs. Dérivé du grec Ehurpev, vagin, 8 282. || Néolog.] 

[| (Médec.) Inflammation du vagin. 
*ÉLYTROCÈLE [é-li-trd-sèl] s. /.



_ÉLYTRORRHAGIE 
Léryn.. Composé avec le grec EAurosv, vagin, et fm 

tumeur, $ 279. || Néolog.] . 
[| (Médec.} Hernie vaginale. 
*ÉLYTRORRHAGIE {é-li-{rd-rà-ji] s. f. 
[éryM. Composé avec le grec EhvT po, vagin, et fayñ, 

éruption, 8 279. || Néolog.] - 
1 (Médec.) Hémorragie vaginale. 

‘ ELZÉVIRIEN, IENNE [él-zé-vi-rvin, -rÿèn’; en vers, 
-ri....] adj. 
férys. Dérivé de Elzévir, nom d'une célèbre famille 

d’imprimeurs hollandais, $ 244. |} Admis acaD. 1878.) 
I {Technol.) caractère —, caractère typographique élé- 

gant, dérivé du romain. Format — in-douze. Bibliothèque 

elzévirienne, composée d'ouvrages imprimés en caractères 
elzéviriens, dans le format elzévirien. : 
ÉMACIÉ, ÉE [é-mà-syé; en vers, -si-é] adj. 
Léryu. Emprunté du lat. emaciatus, amaigri. j xvie s. 

Un autre guarissoit les emaciez, RAB. v, 2L Admis ACAD. 

1878.] 
1 (Médec.) Aminci, affiné par l'amaigrissement. Une 

figure pâle, émaciée. 

ÉMAIL [é-mäy’] s. m, 
[érym. Eprunté du german. smalt, m. s. (cf. angl. smelt, 

allem., mod. schmelzen, fondre, et franc. malt}, SS 6, 498 
et 499. L’anc. nominatif sing. et accusalif plur. ” esmalz, 
esmauz {aujourd'hui émaux) à amené une confusion avec 
le suffixe ail, d'où esmail, émail, au lieu de “esmalt, "émaut, 
qui serait la forme régulière, $ 62. || Xi s. Li pecol sont d'ar- 
gent et l'esponde d'esmail, Voy. de Charl. à Jérus. dans 
pELB. Rec.] 

1. |} 49 Vernis formé par la vitrificalion de substances’ 
fusibles (silice, oxyde de plomb, soude, potasse) qu'on 
applique par la fusion sur les poteries, la faïence, les mé- 
faux, el auxquelles on mêle des oxydes métalliques pul- 
vérisés, pour les colorer de diverses façons. — cloisonné, 
où chaque dessin est séparé des autres par des lamelles 
de métal posées de chanl, formant des ‘eases que rem- 
plit l'émail. (F. cloisonné.) — champlevé, où les cases sont 
formées par des cavilés creusées dans le fond même. — 
à taille d'épargne, où la faille en relief du dessin laisse en 
creux la parlie que doit remplir l'émail. — de basse taille, 
où le dessin est ciselé avec un relief très faible. Peintre en 
—, Les couleurs de l'— sont fualtérables. || P. ert. Ouvrage 
émaillé. Une collection d'émaux. Des émaux de Limoges. 
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[2° P. anal, Vernis foriné par la vitrification à la sur- 

face de la faïence. |} P. ert, Fonte, porcelaine émaillée. 
L'— d'un cadran d'horloge. || P. anal. | 4. Substance blanche 
qui recouvre les dents. | 2. Sorte de vernis qui recouvre 
l'intérieur des coquilles. 

1 8° (Blason.) Métaux et couleurs dont l'écu estchargé. 
N ya sept émaux, à savoir deux métaux (or, argent) et cinq 

couleurs (gueule, azur, sable, sinople, pourpre). 
. AL, Fig, Variété de couleurs que produisent les fleurs 

à la surface d'un parterre, d'une prairie. Une grande prairie 
toute parée de l'— des fleurs, MONTESQ. Temple de Gnide, 1. 
Ta grâce {de Dieu)... Rend l'éclat à nos fleurs et l'— à nos 
prés, GODEAU, Ps. 103. : 
ÉMAILLER {é-mà-yé] v, #r. 
[éryu. Dérivé de émaü, $ 154. || 1360-68. Un annel d'or 

dont la verge est esmailliee, L. DE LABORDE, Émaur, p. 45.] 
1H 4° Recouvrir d'émail. — une bague. Une porcelaine 

‘émaillée. 

1 2 Fig. (En parlant des fleurs.) Orner de diverses cou- 
leurs. Mille fleurs naissantes émaillaient les tapis verts dont 

la grotte était environnée, FÉN. Tél. {. Des prairies émaillées 
de fleurs. 
*ÉMAILLERIE (é-may" ris envers, -mä-ye-ri] s. f. 

-[ÉTyx. Dérivé de émail, 8 69. 1} 1417. Orfavreries d'or et 
argent, esmaillertes et autres choses, dans DU €. esmaldus.] 

IL Art de fabriquer les émaux. 
ÉMAILLEUR [é-mä-yeur] 5. m. . ‘ 
[éryx. Dérivé de émail, $ 112, || 1309. Quiconque veult 

estre esmailleur d'orfevrerie, dans Gay, Gloss. arch] . 
| Celui qui fabrique des émaux. Lampe d'—. 
ÉMAILLURE [é-mà-yür] s. f. 
{érra. Dérivé de émaitler, $ 114. || 1470. Deseur l'image 

faut trois esmaillures, dans DELB. Rec.] 
I, Travail d'émailleur. Une — délicate.   II. P. anal. (Fauconn.) Taches rouges dont sont se- 

mées les pennes de certains oiseaux de proie. . 

: ÉMARGER 
ÉMANATION (é- -mä-nà-syon; en vers, -si-on] s, f. 
{érym. Emprunté du lat. emanatio, écoulement. || 1587. 

La premiere emanation eternelle, VIGENÈRE, dans DEL. Rec. } 
1. Au propre. Émission de particules impalpables qui 

s'échappent d'un corps, sans én diminuer sensiblement la 
substance. L'— de la lumière dans la théorie de Newton. Les 
odeurs sont produites par émanations. || l. exf. Les parti- 
cules qui s'échappent ainsi. Une atmosphère infectée d'éma- 
nations putrides. || Fig. Ce qui procède de qqn, de qqch. . 
L n'y en a pas une (sainteté) qui ne soit une — de cette sain- 
teté originale et exemplaire qui est Dieu, BouRD. Reécomp. des 

saints, 1. 1 ne voulait de grandeur que par — de la sienne, 

ST-SIM. x, 19. 
AL Fig. (Philos. ÿ Mode, transformation, succession 

d’un principe premier conçu comme indéterminé etcon- 
tenant tout en puissance. La théorie panthéiste de l'— 
*ÉMANCIPATEUR, TRICE {é-man-si-pä-teur, ris 

s.m.etf. : 
[Éry. Emprunté du lat. emancipator, m. s. || Néolog.} 
I] Celui, celle qui émancipe. 
FAN GIPATION [ [é- man-si-pä-syon ; en vers,-si-on] 

s. 
[éryx. Emprunté du lat. emancipatio, m. s. Il HIT. 1 Eman- 

cipation des enfanz, dans Goper. Suppl] 
I. Acte par lequel quelqu'un est émancipé. 
XI. Affranchissement. Spécialt. Acte par lequel un vas- 

sal, un serf, recevait les privilèges d'homme libre. || P.. 
anal. Situation d'un religieux, d'un monastère exempté 
par le pape de la juridiction de l'ordinaire. {| P. ext. L'— 
des communes {affranchies de la domination des seigneurs). 
L'— des esclaves. Fig. L'— de l'esprit, état de l'esprit qui se 
dégage des préjugés, des erreurs. 
ÉMANCIPER [é-man-si-pé] v. £r. ci 
[éryx. Emprunié du lat: emancipare, m. 5. E XIVe 5. À 

tant que il soit grant et emancipé, ORESME, É£h. v, 14.] 
E. || 4° (Droit rom.} Affranchir de la puissance pater- 

nelle. |} (Droit mod.) Affranchir {un mineur) de la tutelle. 
BARTHOLO : La demoiselle est mineure. — FIGARO : Elle vient 

de s'—, BEAUMARCH, D. de Sév.1v,8. 
- [| 29 Fig. Affranchir des lois, des devoirs, des bien- 
séances. Il s'émancipe un heu trop avec vous. Non, il faut qu'il. 

ait le salaire Des mots où tout à l'heure {l s’est émancipé, MOL. 
Amph, ut, 4 

IL, || 4° Au moyen âge, affranchir {un serf, un vassal) 
des devoirs auxquels il était assujelti envers son seigneur. 
— un serf, | P. ext. — un esclave, lui donner la liberté. 

[| 2e Fig. Affranchir de la tutelle d'une autorité supé- 
ricure. Le suffrage universel a émancipé le peuple. A la Re- 

naissance on vit les esprits s'— et secouer le joug de l'École, 

ÉMANER [é-mä-né} v. inér. 
[éryx. Emprunté du lat. emanare, s'écouler. [xive s. 

Tourbillon emanant de occident, 3. DE viëxaY, Mér. hist, dans - 
vELs. Rec.] : 

‘ XL. En parlant de particules impalpables, s'échapper 
d'un corps sans que ce corps diminue sensiblement de 
substance. Les corpuscules qui émanent des corps odorants. 

1} Fig. Procéder de. qqn, de qqch. La commission pour les 
consacrer émanait de la puissance royale, Bose, Var. x, 14. 
Les actes qui émanent de l'autorité souveraine. Ordre émané du 

prince. 
IL, (Philos.) Dans la doctrine panthéiste de l'émana- 

Lion, en parlant des modes de la substance, sortir par 
dégagements successifs de la substance une et univer- 
selle qui est Dieu. Les êtres étendus et pensants sont des 
émanés de la substance. ‘ 
ÉMARGEMENT [é-màr-je-man] s.m. 
[éry. Dérivé de émarger, $ 145. || Admis ACAD. 1762.} 
|| Action d'émarger. ‘ 
Ï 4° Action de rogner ou de diminuer h1 marge d'un 

livre, d’une feuille. 
] 2° Action de remplir la marge d'un livre. Spécial. 

Action de signer à la marge des étais de traitement. 
ÉMARGER {é-mär- jé] v. fr. 

.… {érys. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et marge, - 
88 194 et 196. || (au sens 20.) 1611. COTGR. Admis ACAD. 
1762.] à 
EU Rogner ou diminuer ha marge d'un livre, d une 

feuille. — une estampe. | 
] 2° Remplir la marge d'un livre, d’un registre. Spe- . 

ciall, Signer à la margeun compte, un étal, en apposant



  

| ÉMASCULATION 
Si ! 

sa signature. — des états de traitement, quand on touche 
son traitement. Abso/f. En parlant d’un fonctionnaire 
public. 1 émarge au budget. 
Te SOULATION [é- mas” -ku-à-sv on; en vers, -si- 

on] sf. 
[Éryu. Dérivé de émascaler, $ 247. || 1771. TRÉv.] 
Î (T. scientif.) Action d'émasculer. 
* ÉMASCULER {é-mäs'-ku-lé] v. ér. 

_fém. Emprunté du Jat, emasculare, m. $. Î xvine s. 
DIONIS, dans TRÉV.] 

H (T. scientif.) Priver (un animal mâle) des organes 
. de la reproduction. || Fig. Rendre efféminé. 

EMBABOUINER {an-bà-bwi-né} v. ér. 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et babouin, 

$$ 194 et 196. | xrne s. Cuer qui ce fait n'iert ja si embaboïnés 
D'amours, 3. DE MEUNG, Test. 2041. 

Il Famil. Prendre par des singcries, de fausses dé- 
monstrations. Elle l'a embabouiné. Il s'est laissé —. P, ext. 
F ëg. J'ai l'esprit embabouiné de tant de vétilles que je pour- 

rais bien m'y tromper, GHEnaRDt, Th. ital. 1v, 351. - 
*EMBÂCLE [an-békl'] s. mn. 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et le ra- 

dical de débâcle, $$ 193 et 196. || Neolog. ] 
I (Technol.) Ce qui fait obstacle à la navigation sur un 

cours d'eau. Specialt. Amas de glaçons qui, dans une dé- 
bâcle, interrompt la navigation. 
EMBALLAGE [an-ba-läj] s. m. 
[Éryx. Dérivé de emballer, $ 78. | xv19 s. Embalage, Or 

donn. de Frang. Ier, dans concr. Suppl.] 
1 Action d’ emballer, résuliat de cette aclion. — de meu- 

bles. Toile d'—, toile grossière, à à larges mailles, quelque- 
fois bitumée d' un côté, qui sert à l'emballage. 
*EMBALLEMENT [an-bäl-man; en vers, -bä-le-..] 

sm. 
‘férys. Dérivé de emballer, S 145. 111629. F. à l'article.] 

I] 4° Vieilli. Action d'emballer. {V. emballage.) Prendre 
“certificat... de l'— d'icelle (balle), PaREsC, Let. dans DEL. 
Rec. 

12e Néolog. Fig. Action de s'emballer, de se laisser 
emporter par la passion. 
EMBALLER {an-bä-lé} v. {r. 
[érym. Composé avec la particule en {laf. in) el balle 1, 

S$$ 194 et 196. |] 1316. Atant s'en est ly quens alés, Mais il 
n'estoit pas embalés De sa femme qu’il laisse arriere, J. MAIL- 

LARD, Comte d'Anjou, dans GODEFr. embalé.] 
Il 4° Mettre en balle (des objels) pour fransporter. I 

P. ext, Metire dans une caisse. — des marchandises. — des 
meubles qu'on déménage.{|| Fig. Famil. — qqn. [1. Le met- 
tre dans une voiture.} 2. Le mettre en prison. Des agents 
de police l'ont emballé. 

2° P. ext. Famil. Envelopper qqn de vêtements am- 
ples, pour qu’il ait chaud.Il fait très froid; emballez-vous 
bien. || Fig. Circonvenir par de belles paroles captieuses. 

‘ Emballé par des aigrefins. 
18 P. ext. Famil. S'—, s'emporter (en parlant d'un 

cheval}, prendre le mors aux dents. || Fig. Se laisser em- 
porter à l'aveugle par un mouvement de passion. 
EMBALLEUR [an-bà-leur] s. m. 
[érxs. Dérivé de emballer, $ 112. || 1553. Amballeur, RAB. 

dans cover. Suppl.] 
J Ouvrier qui fait le métier d'emballer des objets à 

transporter, expédier. Un. —. P. appos. Layetier —. |] Fig. 
Celui qui circonvient qqn par de belles paroles. Ne croyez 
pas ce qu'il dit, ce n'est qu'un —, FURET. Dict. des halles. 
*EMBANDER [an-ban-dé] v, dr. à 
[éryx. Composé avec la parlicule en (lat. in) et bande 1, 

£S 194 et 196. { 1420. Une vieille selle. enbandee de veluiau 
vermeil, dans DOUET D'arco, Pièces relat. à Ch. VI, 11, 395.] 

{| Dialect. Envelopper (un jeune enfant) de bandes. 
Un enfant embandé dans un maillot, J.-J, ROUSS. Ém. À. 
*EMBANQUER [an-ban-ké] v. fr. 

« férym. Composé avec la parlicule en (lat. in) ct banc, 
© 8$ 194 et 196. | (Marine.) 170L. « Embanqué » se dit, sur la 

mer, d'un vaisseau qui est sur le grand banc, FURET. | (Tech- 
nol.) 1195. ENCYCL.] 

I. (Marine.) Amener sur un banc de pêche. Le vaisseau 
s'est embanqué, est embanqué. 
- JL, (Technol.) Placer les bobines de soie à la caniré, 
pour commencer l'ourdissage. (V. cantre etlire s. f. au 
lieu de s. m.) 
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EMBARQUER 
*EMBARBE {an-bärb”] s. f. 

* [éryn: Origine inconnue. || 1755. Excycr..] . 
: 1} (Technol.) Dans la fabrication des étoffes de soie, 
ficelle, bouclée par un de ses bouts, qui sert à arrèter 
les cordes prises lors du lisage ou lecture de la carle 
aux dessins. 
*EMBARBOUILLER {an-bar-bou-yé] v. tr 
[Érru. Composé de la particule en (lat. in) et barboutl-. 

ler, $$ 192 et 196. ]| 1530. Ne embarboyllez vostre neuve robe, 
PALSGR. p. 549.) 

]| Famil. Barbouïiller entièrement. Un enfant tout embar- 
bouillé de confiture. || Fig. Embarrasser complètement, vil- 
lars s'y embarbouilla (dans les conférences), sr-s1. x, 133. 
EMBARCGADÈRE [an-bàr-kà-dèr] s. m. 
[Éryx. Emprunté de l'espagn. embarcadero, lieu d'em- 

barquement, $ 13.1] 1722. Lieux d'embarquemens ou embar- 
quadons (sic), LABAT, Voyages, v, 219. | 1723. Embarcadere, 
savauY, Dict. du comm. Admis Acap. 1835.] 

]| 4° (Marine.) Jetée avancée qui sert à l'embarque- 
ment des marchandises, des voyageurs. (Cf. débarcadère.) 
I P. anal. Pente faite en blocage, ou degrés ménagés 
dans l'épaisseur d’un mur pour descendre au niveau d’un 
étang, d’une pièce d'eau. 
2° P. ext. Lieu où se font les départs des voyageurs, 

des marchandises, dans un chemin de fer. 
EMBARCATION [an-bàr- kà-syon; en vers, -si- on] 

sf. 
{éryx. Emprunté de l'espagn. embareacion, m. s. $18. 

voir. Let£. 39, emploie le mot dans une lettre écrite d'Es- 
pagne, mais en le soulignant comme espagnol. {| 1771. 
TRÉV. Admis acaD. 1835.] 

[| Bateau non ponté allant à voiles et à rames. || P. ert. 
Petit navire à un ou deux mäls. | 
*EMBARDÉE [an-bär-dé] s. f. 
Cérvn. Subst. particip. de embarder, $ $ 45. { 1693. Tn. 

COR. 
| (Marine.) Mouvement de rotation d'un bâtiment à 

l'ancre, produit par un fort courant ou un grand vent 
arrière, : 
*EMBARDER {an- bär-dé] u. intr. ct tr. a 
{érvm. Origine inconnue. |] 1691. Tu. conN.] . 
ECA intr. En parlant d'un navire, éprouver un mou- . 

vement de rotation sur soi-mème. 
1 2° P. ext. V. tr. Faire tourner légèrement un bâli- 

ment sur lui-même, pour neutraliser l'effel d'une em- 
bardée, ou pour éviter un autre vaisseau. 
EMBARGO {an-bàr-g6] s. m. 
(éryu. Emprunté de l’espagn. embargo, m.'s. du même 

radical que embarrer, embarras, etc. $ 13. || 1123. savarY, . 
Dict. du comm. Admis AcaD. 1762.] 

1 (Droit marit.) Sorte de séquestre mis par un gou- 
vernement sur les navires d'une nation étrangère avec 
laquelle il est en hostililé. On mit l'— sur les navires alle- 
mands. Frapper d'—. Lever l'— ‘ ° 
*“EMBARILLAGE {an-bà-ri-yàj"] s. m, 
[éryx. Dérivé de embariller, $ 78. || Néolog.] 
Î (Technol.} Action d° embariller. 
*EMBARILLER {an-bà-ri-vé] v. &r. 
[ÉryM. Composé avec la particule en ( (lat. in) ct baril, 

8$ 194 et 196. |} 1752. Embarillé, TRÉV.]. ‘ - 
1 (Technol.) Mettre en baril. <— de la poudre. — des sar- 

dines, des figues. 

*EMBARONNER {an- hé-rd-né] vtr. 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et baron, 

S$ 194 et 196. ff xvne s. V. à l'arlicle.] 
Ï P. plaisant. Qualifier de baron, de baronne. De votre 

chef ainsi vous vous embaronnez, Ti. CORN. Baron d'Albi- 
krac, v,6. 
EMBARQUEMENT an-bär-ke- -Man] $. m2. . 
{érys. Dérivé de embarquer, $ 145. || 1539. R. EsT.] 
Il Action d'embarquer. L'— des passagers, des marchan- 

dises, des troupes. |} Fig. Action d'entrer dans une affaire. 
Aucun d'eux ne se présenta pour étre promoteur d'un —, ST- 

SIM. XL 8. 
EMBARQUER {an-bär-ké] v. ér. et inér. 
[éryn. Composé avec la particule en (lat. in) et barque, 

8$ 194 et 196. || 1418. A nostre embarchier de nef, CAUMONT, 
Voy. d'outremer, dans nes. Rec.| 1511. Ambarquer, Lette. 

de L. XII, dans peur. Rec.] . : 
{10 V. {r. Faire entrer dans une barque, un navire, —



EMBARRAS : — 

des passagers, des marchandises, S'—, monter à bord pour 

faire un voyage par eau. Onlefit — pour l'Amérique. Abso/£. 
V. intr. 1 a embarqué hier. || Fég. S'— sans biscuit, sans bous- 
sole, s'engager dans une affaire sans avoir pris les pré- 
cautions indispensables. |} P. ext. Famil. S'— dans une dili- 
gence, un wagon, monter en voiture pour partir en voyage. 

ÎLP. anal. — un coup de mer, et, absolt, —, recevoir une 

forte lame qui entre par-dessus le bord. La chaloupe em- 

barquait. Absolt. V. intr. La mer embarque, pénètre vio- 

Jemment par-dessus le bord dans le navire. 
120 Fig. Faire entrer dans une affaire difficile. On l'em- 

barqua dans cette intrigue. 11 s'est embarqué dans une méchante 

affaire. Puis, de là s'embarquant dans la nouvelle guerre, BOIL. 

Sat. 3. Absoll. Charost se laissa — et maria le marquis d'An- 

cenis à la fille d'Entraigue, Sr-s1M. vi, 299. P. er. L'affaire 

est embarquée, LA CHAUSSÉE, Préjugé à la mode, nt, 14. 

EMBARRAS [an-bà-rà] s. mn. ‘ 
férvx. Subst. verbal de embarrasser, $ 52. || 1611. coTGn.] 
l Action de ce qui embarrasse, élat de ce qui est em- 

barrassé. H y a de l'— dans la rue. Un — de voitures. Quand 
un autre (cirrosse), à l'instant s'efforçant de passer, Dans le 
même — se vient embarrasser, BOIL. Sal. 6. Les — de Paris. 

Ces bagages font un grand —. || P. er£. Causer de l'— à qqn, 
en venant lui demander à diner, à concher. Ce n'est pas 

Fe. il n'ya pas là de quoi vous gêner. |} Fig. Famil. Faire 
de l’—, faire des —, ses —, chercher à se faire remarquer. 
H P. anal. — des voies digestives, — gastrique, qui empêche 
les aliments d'être digérés facilement. — de la langue, qui 
empêche la langue de se mouvoir facilement.|| Fig: Mettre, 
jeter qqn dans l'—. Un commerçant qui est, dont les affaires sont 

dans un grand —, par pénurie d'argent. Il a épuisé ses re- 
venus, le voilà dans l'—, Fig. Mettre une fille dans l'—, la 
rendre enceinte. || P. ext. Situation perplexe. I avait l'— 
du choix. C'est ce qui vous met dans un fâcheux —, PASC. Proc. 

12, Son cœur, toujours flottant entre mille —, Ne sait ni ce 
qu'il veut ni ce qu'il ne veut pas, BOIL. Sat. S. — d'esprit. || P. 
ext. Gène où se trouve celui qui ne sait comment parler 
ou agir. Tout le monde s'aperçut de son —, Sa contenance tra- 

hissait son —, 

, EMBARRASSANT, ANTE {an-bà-rà-san,-sänt] adj. 
Hérxm. Adj. particip. de embarrasser, $ 47. || 1612. ouo.] 
] Qui inet dans l'embarras. Des bagages embarrassants. || 

Une question embarrassante. Un choix —. Il est — avec ses 

questions. 

EMBARRASSER [an-bü-rà-sé] v. ér. 
{éryu. Emprunté de l’ilal. imbarazzare (V. $ 12).ou de 

l'espagn. embarazar (V. $ 13), m. s. || XVI® s. Le’ pauvre 
homme, embarrassé, respondit, MONTAIGNE, 1, 9.] 

H Gèner pour agir, se mouvoir. Ce paquet vous embar- 
rasse. Dans les rênes lui-même il tombe embarrassé, RAC. 

Phèd. v, 6.| P. ext. Une rue embarrassée, où l'on passe 
difficilement. | Avoirles voies digestives, l'estomac, le cerveau 
embarrassé, Sa langue s'embarrasse. | S'— de qqch. Il s'est em- 

barrassé d'un manteau. S'— de qqn. | P. anal. Les incidents 
qui embarrassent l'action dramatique. Pièces embarrassées, par 

la complication de l'intrigue. Pièces embarrassées, qu'en 
termes de l'art on nomme implexes, CORN. Cinna, exam. || 
Fig. Pensées... d'un nuage épais toujours embarrassées, BOIL. 

Art p. {. Comme en sa propre fourbe un menteur s'embar- 
- rassel CORN. Ment, v, 1. $'— dans ses propres filets. Ses af- 
faires sont fort embarrassées. Cette affaire l'embarrasse, C'est 

un homme à ne s'— de rien. Elle {la sagesse humaine) s'em- 
barrasse dans ses propres subtilités, BOSS. Jist, univ. ut, 8. 
Modérez des bontés dont l'excès m'embarrasse, RAC. Phed. 11, 

2. Vous n'êtes point embarrassée De le croire, LA F, Fab. 1x, 
20, Disc. à Mme. de la Sablière. …1 est embarrassé pour ré- 
pondre. || Spécialt. Mettre dans une situation perplexe où 
l'on ne sait quel parli prendre. Il est fort embarrassé pour 
choisir. |} En parlant de la gène extérieure où se trouve 
celui qui ne sait comment parler ou agir. Un sot est em- 
barrassé de sa personne, LA BR. 12. Le premier président avait 
l'air embarrassé, ST-s1M, xt, 10. 

1. "EMBARRER [an-bä-ré] ». {r. . 
[érrM. Composé avec la particule en (lat, in} et barre, 

$$ 194 et 196. || xni° s. Mes hiaumes est si ambarrez, BEN. DE 
STE-MORE, Troie, dans GODEF.] ‘ 

1 Ane. franç. Enfoncer, (C/. rembarrer.)|} De nos jours. 
Absolt. (Technol.) Engager la barre d’un levier sous un 
fardeau pour le soulever. . 

2. *EMBARRER [an-bi-ré] v. ér, 

6 ‘ 
+ — EMBATOIR 

{éryu. Emprunté de l'Hal. imbarrare, synonyme dc im- 
barazzare, embarrasser, $ 12. || 1690. runET.] ‘ . 

I{Manège.) Un cheval qui s'embarre, qui s'embarrasse, à 

l'écurie, les jambes dans une des barres de sa stalle. 
1. *EMBARRURE fan-bi-rür] s. /.° 
[Érvu. Dérivé de embarrer 1, $ 111. || Xvi® s. Embarreure 

ou enfonsure, PARÉ, viu, 4. Admis AcAD. 1762 au sens 11; 

suppr. en 1198.) 
XL. (Chirurgic.) l'racture du crâne dans laquelle une 

esquille passant sous l'os comprime la dure-mère. 
AT. Au plur, Travail de maçonnerie pour sceller les 

faitières. . 
2. *EMBARRURE [an-bä-rür] s. f. ‘ 
[érym. Dérivé de embarrer 2, $ 111. || 1355. EXCYCL.] 
[ (Art vétérin.) Contusion, écorchure qu'un cheval qui 

s'est embarré se fait à la jambe en se débattant. 
. *EMBAS fan-bä] s. m#. 
[éry. Composé de la particule en (lat.in) et bas, $$ 193 

et 196. || 1539. n. EST.) 
1 Vieilli, La partie basse de qqch. Spécialt. Loc. adr. 

En —. Elle quitte la tige et descend en —, CH. PERRAULT, dans 

TRÉV. . 
*EMBASE [an-bäz'] s. f. ‘ 
{éryx. Subst. verbal de l'anc. verbe embaser (coTen.), 

munir d'une base, $ 52. On trouve emhasse en anc. franç. 

(Cf. embasement.) || 1752. TRÉév.] 
| (Technol.) Renfort de métal aux tourillons des pièces 

à feu. || Renflement plan ménagé sur l'axe d’une roue 
d'horlogerie pour lui servir de soutien. || Partie renflée 

d’une lame de couteau: || — d'enclume, renflement qui se 

trouve à certaines enclumes. . 
EMBASEMENT {an-bäz’-man;en vers, -bâ-ze-.]s.m. 
[éryu. Emprunté de l'ifal. imbasamento, m. s. $ 12. A 

remplacé l'anc. franç. embassement (texte de 1401 dans 
pELB. Rec.}, mot composé avec bas, tandis que l'ilal. est 

composé avec base. (C/. embassure et soubassement.) Em- 
bassement s'est maintenu jusqu'an xviie s. | 1694: Emba-, 
sement, TI. CORN. Admis ACAD. 1162.] ’ 

j (Architect.) Base formant saillie tout autour d'une 

construction. 
*EMBASSURE [an-bà-sür] s. /. 
Éryu.-Composé avec la particule en (lai. in) et bas, 

$$ 195 et 196. |} 1805. Luxien, Dict. des sc.] 
1 (Technol.) Partie des parois d’un four de verrier qui 

va des planches à la naissance de la voûte., 
*EMBASTILLER [an-bäs’-{i-yé] v. #r, 
[ét Composé avec la particule en (lat. in) el bastille,. 

ss 194 et 196. | 1429. V. à l’article.] ‘ 
| Anciennt. Établir dans une baslille. Pour chasser les 

Anglais embastillés à Orléans (1429), dans cover. Suppl. P. 
plaisant. Emprisonner à la Bastille. Me voici donc en ce 
lieu de détresse Embastillé, vour. Bastille. | P. ext. Empri- 
sonner. \ ‘ 
EMBATAGE fan-bà-tàj'}s. m. 
férym. Dérivé de embatre, $ 78. || 1556. Pour une paire 

de roues neufves, ensemble pour l’embataige d'icelles, Compte 

de Diane de Poitiers, p. 211, Chevalier.] 
J(Technol.) Opération qui consiste à embalre les roues. 
*EMBATAILLEMENT {an-bà-{ày’-man; en vers, -là- 

ye-...] 5. 2. ‘ . 
[érvx. Dérivé de embatailler, $ 145. |} Néolog.] 
l (Technol.) Mouvement par lequel une iroupe est em- 

bataillée. | . 
*“EMBATAILLER [an-bà-là-vé] o. dr. . 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et bataille, 

$$ 194 et 196. |} xive s. Siluy prie qu'il s'enbataïlle Et de pour- 

suir ne lui chaille Ces gens dont a eu victoire, GACE DE LA 

BIGNE, Déduits de la chasse, dans GODEF. embatailler.] . 
f (Technol.) Faire passer (des troupes) de l'ordre en 

colonne à l'ordre en bataille. ‘ ° 

EMBÂTER [an-bä-té] v. fr. - 
[érysu. Composé avec la particule en (lat. in) et bat, 

88 194 et 196. |} xve s. Quand ils sont mariez, je les regarde 
embrider et embester (corr. embaster) mieux que les autres, 

A. DE LA SALLE, Quinze Joies de mar. dans GODEF. em- 
bester.] ° 

|} Charger (une bête de somme) d'un bât. || Fig. Char. 
ger qqn du poids d'une chose ennuyeuse. L'— (le roi) de 
tous ces beaux raisonnements, ST-S1M. IX, 125. 

*EMBATOIR [an-bà-twvär] s. 2.  



  

EMBATONNER 
mu 

[érynr. Dérivé de embatre, & 113. || 1555. ExcYcL.] 
} (Téchnol.}) Fossé long et étroit, ordinairement plein 

d'eau, où le charron met la roue qu'il doit embalre. 
EMBÂTONNER [an-bä-1d-né] v. ér. 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et bâton, 

£$ 194 ot 196. |} 1447. Armez et embastonnez d'espees, arba- 
lestes et autres habillemens de guerre, dans GODEF. embas- 

tonner.] 
1} 40 FPieilli, Armer (qqn) d'un bâton. . 
| 2e (Technol.) Garnir de bâtons. Spécial. (Architect.) 

Une colonne embâtonnée, dont les cannelures sont garnies 
jusqu’à une certaine hauteur de pelites'lignes figurant 
des bätons. : 
EMBATRE {an-bätr’] v. dr. 
{éryu. Composé de la particule en (lat. in} et battre, 

£$ 192 et 196. || x1° s. Sun bon espiet enz el cors li enbat, 
Roland, 1266. Admis acan. 1762.] 

1 Anciennt. Enfoncer, plonger, (Cf. embarrer 4.) — une 
roue dans un fossé (pour la garnir de bandes de fer). || P. 
ext. De nos jours. (Technol.) — les roues d'une charrette, 
— une charrette, garnir les roues de bandes de fer. 
EMBAUCHAGE [an-bô-chàj'} s. m. 
[érys. Dérivé de embaucher, $ 78. || 1752. TRÉv. Admis 

ACAD. 1798.] - ° 
Î| Action d'embaucher. | 4. L'— des ouvriers. | 2. L'— de 

. soldats. Absoll. Le crime d'— est puni de mort. 
*EMBAUCHÉE [an-bô-ché} s. /. 
{érrm. Subst. particip. de embaucher, $ 45. [| 1792. 

ROMME, Dict. de mar.] : . 
I (Technol.) Dansles arsenaux maritimes, entrée dans 

les ateliers, reprise du travail. (C/. débauchée.) ° 
EMBAUCHER {an-b6-ché] v. ér. 
férym. Composé avec la particule en (lat. in) et un 

subst. bauche, dont l'origine ct le sens précis sont incon- 
nus, $$ 19% et 196. (Cf. débaucher, ébaucher.) || 1564. Em- 
baucher, mettre en besongne, 3. TuEnuY, Dict. franç.-lat.\ 

[| 4° Engager (un ouvrier) pour travailler dans un ate- 
lier, un chantier, etc. 

12° P. anal. Sous l'ancien régime militaire, amener 
(qqn) à s'enrôler dans l'armée. . - 

| 8° P. ext. Décider (un soldat) à passer à l'ennemi. 
EMBAUCHEUR *EMBAUCHEUSE {an-bô-cheur, 

-cheuz']s.m.etf.  . 
[érrs. Dérivé de embaucher, $ 112. || £6$0. nrcnEL.] 
] Celui, celle qui embauche. . ' 
EMBAUCHOIR [an-bô-chwär]. V. embouchoir. 
*EMBAUCHURE {an-b6-chür] s. f. 
{érya. Dérivé de embaucher, $111. || 1612. Embaucheure, 

ouD.] . 
j| (Technol.) Fourniture générale de tous les ustensi- 

les nécessaires dans une saline. ” 
EMBAUMEMENT {an-bôm'-man; en vers,-bé-me-…..] 

s. M. - ‘ 
[éry. Dérivé de embaumer, $ 145. || Xine s. Embalsement, 

dans coner. Suppl. | Nvie s. Embaumement, PaRÉ, Mu- 

mie, 1.] 
j| Action d'embaumer un cadavre. 
EMBAUMER [an-bô-mé} ». £r. 

‘ [éryn. Composé avec la particule en (lai. in) et baume, 
8s 194 et 196. |} xure s. Les doze pers firent bien enbasmer, 
Roncev. tir. 390.] - 

I. Préserver (un cadavre) de la corruption en y intro- 

duisant des substances aromatiques, dessiccatives et an- 

tiseptiques. Les Égyptiens embaumaient les morts. 
XI. Parfumer d’une manière suave. Les fleurs embau- 

maient l'air. Halcine embaumée. Cette pure ambrosie embaume 

ses cheveux, DELILLE, Géorg. 4. Absoll. Un parfum qui em- 

baume, 
EMBAUMEUR [an-bô-meur] s. m1. ‘ ‘ 
[éryu. Dérivé de embaumer, $ 112. || 1556. saLIAT, Îlé- 

rodote, dans DEzB. Rec. Admis acaD. 1818.] 
| Celui qui embaume. 
"EMBECQUER {an-bè-ké] v. fr. 
Éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et bec, 

8$ 194 et 196. || xvie s. coTGn.] 
 Nourrir en donnant la becquée. (Syn. abecquer.) | P. 

anal. Garnir de l'appât (l'hameçon). .. 

*EMBECQUETER [an-bëk'-lé; en vers, -bè-ke-té] v. 
intr. ° - 

[éryn. Composé avec la particule en (lat. in), bec, au 

[2 859 — 
[l 

  

  

EMBETEMENT 
sens figuré, et le suffixe verbal eter, &$ 167, 19% et 196. 
(Cf. embouquer.} || N'éolog.] 

{| (Marine.) S'engager entre les pointes qui forment 
l'entrée d'un canal, d'un détroit. | : 
EMBÉGUINER [an-bé-ghi-né] v. ér. 
[éryx. Composé avec Ja particule en (lat. in) et béguin, 

$$ 19% et 196. || xvie s. S’estant noué la gorge et embeguiné, 
BON. DES PER. Nouv. 110.] ° 

f 40 Vieilli. Coiffer d'un béguin. — un enfant. 
{ 20 Affubler d'un béguin, d'une éloffe posée sur la 

tête en forme de béguin. Qui vous a si plaisamment embé- 
guiné? || Fig. Famil. Coiffer, entêter (de qqch, de qqn). 
Je l'avais avertie de ne se point laisser — par ces fadaises, 

soREL, Francion, p. 92. 
*EMBELLE [an-bèl] s. f. 
[érxm. Composé de la particule en (lat. in) el belle, 

SS 198 et 196. |} 1694. Tu. conx.] . - . 
1} (Marine.) Belle, partie du corps d'un vaisseau com- 

prise entre le gaillard d'avant et le gaillard d’arrière. 
EMBELLIJE [an-bè-li] s. /. ‘ 
{érvu. Composé avec la particule en (lat. in) el beau, 

8$ 65, 195 et 196. || 1753. 11 falloit attendre des embellis (sic) 
pour éviter la mer, GUETTARD, dans Mém. de l'Acad. des 
sc. p. 319. Admis AcAD. 1835.) . 

- |} (Marine.) Intervalle de beau temps entre des ondées. 
]| Intervalle de calme entre des lames. 
EMBELLIR {an-bè-lir] v. éntr. et ér. 
[éryx. Composé avec la particule en{lat. in) et beau, 

s$ 65, 194 et 196. Signifie ordinairement « plaire » en 
anc. franç. || xn° s. Totes veies t'enbelira, Énéas, 1999.] 

KE V. intr. Devenir plus beau.-Cette jeune fille a embelli, 
est embellie. Fig. F'amil. Ne faire que croître et —. La phrase 

de croître et — semblait n'avoir été faite que pour elle, ltA- 

Mie. Grain. 49. Ironiqt. Sa sottise tous les jours ne fait que 
croître et —, mou. Escarb. sc. 1. ‘ 

AL. V. êr. Rendre plus beau, 1 a embelll sa maison, son 
jardin. |} P. ext. — une histoire, la rendre plus intéressante 
par l'addilion de traits qui ne sont pas vrais. Le bonheur 
l'embellit, Cette fontaine embellit votre jardin. La parure em- 

bellit les femmes, et, absolt, La parure embellit. Les plaisirs 

qui embellissent l'existence. ° 
EMBELLISSEMENT. {an-bè-lis-man; en vers, -li- 

se-…..] 5, mm. . =. 
féryu. Dérivé de embelir, $ 145. |] 1270. Aornement et 

embelissement du dit autel, dans DELD. RRec.] ' 
| Action d’embellir, Travailler à l— de sa maison. {| Le 

fait d'être embelli. L'— d'une ville. P. ext. Ce par quoi 
une chose est embellie. (S'emploie surtout au plur.) Les 

embellissements de la capitale. Les embellissements d'un dis- 

cours, d'une histoire. L'— de’ce poème, LA r. Adonis, aver- 

tiss. de la 2e édit. 
*EMBÉRIZE [an-bé-riz'} s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. des naturalistes emberiza, m.s. 

qui est l'allem. dialectal emberitz, bruant, $7.|| 1732. TRÉv.] 
1 {Hist. nat.) Genre d'oiseau dont l'espèce type est le : 

bruant aquatique. ° 
*EMBERLIFICOTER [an-bèr-li-fi-kd-té] v. ér.: 
féryx. Semble être une variante, faite à plaisir, de. 

‘emberlucoquer, $ 167. || Néolog.] ‘ 
IL Pop. et fig. Empälrer. S'— dans des décombres, dans 

une explication. : 

EMBERLUCOQUER (S’) {an-bèr-lu-kd-ké] v. pron. 
[éryx. Origine inconnue. Sans parler des formes an- 

ciennes embirelicoquer, emburelucoquer, on trouve qqf em- 

brelicoquer, emberlicoquer, emberloquer. |} xIv® s. Embireli- 
quoquier fortune, Fauvel, dans coner. Suppl. Admis AcaD. 

1718. 
Il Foi. S'entèter ridiculement (d'une idée). 
EMBESOGNÉ, ÉE {an-be-7d-ñé] adj. 
{érym. Composé avec la particule en (lai. in) et beso- 

gne, $$ 195 et 196. {| x11° s. Car de ferir sui trop embesognez, 
Roncer. tir. 144.] ° 

| Famil. Absorbé par quelque besogne. 
*EMBÉTANT, ANTE {an-bè-tan, -tänl’] adj. 
[éryst. Adj. particip. de embêter, $ 47. || Néolog.] 
| Trivial. Qui embète. ‘ 
*EMBÉTEMENT [an-bèl’-man;en vers, -bè-te-...] 

sm. 
férys. Dérivé de embèter, $ 145. {| Néolog.] 

j Trivial. Action d'embêter. || Ce qui embête,



EMBÈTER 
*EMBÈTER [an-Lè-téj'v. ér. 
[éryx. Composé de la particule en (lat. in} et bête, $$ 194 

et 196. | Néolog.] . 
| Trivial. Eau er fortement. 
*EMBEURRER [an-beu-ré]+. fr. 

: [éÉrym. Composé avec la particule en flat. in) et beurre, 
” &$ 194 et 196. || 1530. Embeurrer mon pain, PALSGR. p. 139.] 

1! (Cuisine.) Garnir d'une couche de beurre. — un moule 
à pâtisserie. ct 

*EMBICHETAGE [an-bich'-tàj] s. m. 
{érvx. Origine inconnue: On trouve aussi, par alléra- 

lion, embistage. || 1752. rrév.] 
I {Technol. ) Distance entre la grande et la pelite pla- 

‘line d'une montre, ménagée de manière à permeltre de 
relever le mouvement. 
*"EMBISTAGE fan-bis'-13ÿ"]. V. embichetage. 
EMBLAVAGE [an-hlà-vàj"] s. m. 
{érys. Dérivé de emblaver, $ 78. j| Néolog. Admis ACAD. 

1878.) : - 
H (Agricult.) Action d'emblaver. . 
EMBLAVER [an-blà-vé] v. fr. 
[érys. Pour emblaer (cf. emblayer), $ 358, composé avec 

la particule en (lat. in) et blé sous la forme atone (V. $ 65), 
$$ 193 et 196. [| 1242. Dous jornals de terre anblavels, Cartul. 
de St-Vinc. de Metz, dans coner. emblaer.} 

I {Agricult.) Ensemencer (une terre) en blé ou autres 
céréales. 

- EMBLAVURE fan-blà-vür] $. ‘ 
Térrx: Dérivé de emblaver, $ fa. | xure s. L'amblaüre 

de la terre, Établissem. de St Louis, 1, 19, var.] 
‘| (Agricult.) Champ ensemencé. 
"EMBLAYER [an-blè-yé] o. r. 
{ÉTy»M. Autre forme de emblaver, $ 358. (V. ce mot et cf. 

emblier.) Le sens figuré apparaît dès le x11° s. A garder ai 
ma tiere et trop sui emblaés, A/erandre, fo 41 c, Michelanl.] 

{| Vieilli et dialect, Encombrer, eimbarrasser. (Cf. dé- 
blayer.) || Fig. Le soin de quatre enfants emblaye si fort cette 
Die qu'elle n'a pas le loisir de faire aucuns affaire, FURET. 

ice. 
EMBLE. PV. amble. 
EMBLÉE (D' {dan-blé], V. embler 4. 

‘EMBLÉMATIQUE [an-blé-mà-{ik’] ad. 
[Érym. Dérivé de emblème, $ 230. ff xvie s. Figure « em- 

blematique, RAB. dans DeLu. Rec. Admis ACAD. 1718.] 
{| Qui présente un emblème. Figure —. 
EMBLÈME [an-blèm']s. m.  . 
Céry. Emprunté du jat. emblema, grec EuChrux, ou- 

vrage de marqueterie. || xvie s. V. à l'arlicle.} 
I ‘40 Anciennt, Pièce de rapport. Quelque — supernu- 

méraire, MONTAIGNE, 111, 9. || P. ext. Assemblage de signes 
(chiffres, images) dont on se servait pour des écritures 
secrètes. 

1 2° Signes visibles pris par convention pour repré- 
senter une idée, une chose abstraite, et qqf accompagnés 
d'une légende explicative. Composer un —. Des emblèmes in- 
génieux. || P.ert.| 1. Objet visible consacré parl'usage pour 
représenter une idée; figure rappelant une chose abstraite 
par quelque allusion: (Syn. symbole.) Le lys est '— de la pu- 
reté. Le coq est l'— de la vigilance. | 2. Attribut d'une chose 
employé pour la représenter. Les emblèmes de la royauté. 

1. "EMBLER [an-blé] ». fr. 
[érvst. Du lat: involare, 7. s. devenu ‘envier, SS 342, 

336 et 291, ‘emblar, 8 448, embler, £ 205. Admis ACAD. 1694: 
SUppr. en 1835.] 

il Véeilli, Prendre, ravir. Les cœurs dés l'abord ils nous 
emblent, LA F, Épit. À. Hors de toute espérance d'— rien sur 
un homme si instruit et si sage, sT-SiM. 11, 246. || De nos 
Jours. Loc. adv. d'emblée, en enlevant la chose du premier 
Coup. La ville a été prise d'emblée. I a emporté cette affaire 
d'emblée. 11 a été élu d'emblée. 

2. "EMBLER,. Ÿ. ambler, 
*EMBLEUR. V. ambleur. 
“EMBLIER [an-bli-yé] v. #r. et infr. 

- [érya. Autre forme de emblayer, (V. 
] (Marine.) Encombrer. 
*EMBLOQUER {an-blô-ké ». /r. ‘ 

‘ [érym. Composé avec la particule en (lat. in). et bloc, 
$$ 194 et 196: Au xvit s. cuoLiÈres, Matinées, p. 89,.em- 

ce mot.)] 

ploie embloquer au sens figuré de « comprendre en bloc ».. 
1 1755. ENCYCL. ]: 

— 860 — EMBOITURE 
1 (Technol.) Aplatir dans le-bloc (sorte de presse à l'u- 

sage du tabletier). 
*EMBOBELINER {an-bôb”- -liné; en vers, <bd-be…. .]: 

vtr. 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et bobe- 

lin, $$ 194 et 106. [| xvie s. Astrologues emboubelinez, CHO- 
LIÈRES, Après-disnees, p. 854.) 

| Anciennt. Bobeliner, rapiécer, || De nos jours. l'ig. 
Enjôler par des paroles caplieuses. (C/. embobiner.) 
“EMBSOBINER fan-bà-bi-né] v. ér. 
[Éryx. Semble composé avec la particule en (lat. in} 

et bobine, $$ 194 et 196; proprt, « entourer comme on 
entoure la bobine avec le fil » ; peut-être aussi altération, 
par étymologie populaire, de embobeliner, 8 509. || Néolog.] 

|| Famil. Enlacer par des paroles caplieuses. (Cf. .em- 
bobeliner.) 

: *EMBODINURE fan- -bè-di-nür]. Ÿ. bodinure. 
EMBOIRE [an-bwär] ». ér. 
[érym. Composé de la particule en (lat. in) et boire, à 

limitation du lat. imbibere, être imbibé, confondu avec 
imbuere, imbiber, $$ 
vehue Tainte de sanc et embehue, MACÉ DE LA CHARITÉ, Bi- 
ble, dans coner. Admis acav. 1762.] 

|| (Technol.) Imbiber. — un moule, l'enduire de cire 
fondue, pour que la matière n’y adhère pas. || P.ex£. Un 
tableau, une toile embue, dont les couleurs restent ternes 
et un peu confuses, le bois ou la toile ayant bu l'huile, - 
l'essence, et, au part. passé employé substantivt, Un por- 
trait qui a de l'embu, . ! 

*"EMBOISER f{an-bwà-zé] v. r. 
[Érym. Composé de la particule en (lat. in) et l'anc. 

franç. boiser, tromper, d'origine inconnue, $$ 192 et 196. 
I xt s. Ne fu seü qu'unc enboisast Ne Dido Eneas tricast, 

Amadas et Ydoïne, dans DELB, Rec. Admis acaD. 1718; 
suppr. en 1878.] 

1] Séduire par des caresses artificieuses. Est-ce ma faute, 
à moi, si Madame t'emboise? BouRS. Mots à la mode, sc. 
15. C'est bien ainsi qu'on vous emboise, LEGRAND, Roi de Co- 
cagne, 11, 12. Emboisez-moi bien ces gens-là, H. _DE-BALZAC, 
Eugénie Grandet, p. 226. 
*“EMBOISEUR, EUSE Fn-bwè-ache dr] s. m. et f. 

. [éryu. Dérivé de emboiser, $ 112. |} 16S0. nicuEL. Ad- 
mis AGAD, 1718; suppr. en 1878.] : 

{} Vieilli. Celui, celle qui emboise. 
*EMBOÎTAGE [an-bwà-täj"} s. m. 
[Érrs. Dérivé de embotter, $ 38. || 1787. Aucun jeu à crain- 

dre dans l'emboitage, LEGENTIL, dans Mém. de l'Acad. des 
sc. p. 408. 

[ Opération par laquelle on emboile. Spécialt. (Re- 
liure.) L'— d'un livre. 
EMBOÎTEMENT [an-bwäl-man ; en vers, -bwä-te-...] 

sm. . 

[érrxu. Dérivé de emboiter, $ 145. || 1611. cotor.] . - 
] (Technol.) Assemblage de deux pièces qui s'emboi- 

tent l'une dans l'autre. L'— des mortaises. L'— d'un os dans 
un autre. || P. anal. (T. milit.) — de rangs, disposilion per- 
metiant aux soldats de tirer à la fois sur quatre ou cinq 
rangs. 
EMBOÏÎTER [an-bwà-té] v. ér. - 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) ‘el bolte, 

8$ 194 et 196. |} 1328. Pour emboiter les moulins, dans GOLEF. 
Suppl. ] 

|| Faire entrer (une parlie saillante) dans une pièce 
creuse à laquelle elle s’ajuste. — des tuyaux. Les os s’em- 
boîtent les uns dans les autres. | Spéciall. — un livre, fixer 
un livre simplement cousu dans une couverlure préparée 
d'avance, |! P. ert. — le pas, marcher derrière qqn, de 
manière à poser exactement le pied à la place que quitte 
le pied de celui qui précède. Des soldats qui emboltent le 
pas. Fig. —.le pas à qqn, faire exaclement te que fait 
qqn. || P. ext. (Danse.) Pas embolté, où les jambes du 
danseur sont l'une contre l'autre .comme ci elles tenaient 
ensemble. 
EMBOÏITURE [an- -bwäür] S. f. 
[érim. Dérivé de emboiter, $ 111. || xvre s. Embolture ou 

enarthrose, PARÉ, IV, 43.] 
[4° Position d'une chose qui s’emboite dans une au- 

ire. L'— des os. Une — exacte. |] P. ext. (Danse.) Position 
des jambes qui prennent le pas emboîté. 

  

  À -[2°Cedans quoi une chose s'emboîte. Spécialt. Barre ’ 

192 ct 196. ]| xurie-xive s. La cotea ,



‘ 

EMBOLIE 
‘ de bois qu’on met à à tenons el morlaises au bout de plan- 
ches assemblées, pour les fenir emboîtées. — d'une porte, 
les ais transversaux du haut et du bas dans lesquels les 
autres pièces sont emboîitées. . 

- EMBOLIE (an- bô-li] s. f. ‘ 
[éryx. Dérivé du grec éu60oXû, intercalation, obstruc- 

tion, 8 282. || Néolog.-Admis acan. 1878. 
I 4 {Médec.} Caillot fibrineux entrainé par la circula- 

tion dan des artères plus pelites, qu'il peut obstruer. 
]| 2e P. anal. Caïillot formé dans les veines et entrainé 

par la circulation vers le cœur. (V. thrombus.) 
EMBOLISME [an-bd-lism’} s. 2. - 
[érrx. Emprunté du lat. embolismus, grec énécAtoude, 

me, 8. |} XI S. PH. LE THAUN, Comput, 192. Admis aAcaD. 

{{Antiq.) Intercalation d'un mois lunaire à la troisième, 
à la cinquième et à la huitième année de chaque période 
de dix-huit ans, pour faire concorder les années lunaires 
avec les années solaires. 
EMBOLISMIQUE [an-bô-lis'-mik”] adj. 
[érvx. Dérivé de embolisme, $ 229. On trouve embolis- 

mal, embolismaire, en anc. franc. {| xv® s. Mois embolismique, 
dans coper. Suppl. Admis AcAb. 1762.] 

{| (Antiq.) Relatif à l’'embolisme. Année —, 
EMBONPOINT {an-bon-pwin} s. m. 
féryx. Composé de en (lat. in}, bon et point, $ 201. || 

Xvifs. La beauté et l'embonpoint de vostre chambriere, MARG. 

DE VALOIS, Jfeplam. 8.] 
| État dur corps qui est en bon point, bien en chair, 

gras. Avoir, prendre de l'—. Le loup. lui fait compliment Sur 

son —, qu'il admire, LA F. fab. 1,5, L'âge en est de seize ans, 
1'— d'un peu plus, 1. Eunuque, 1, Î.Le bonheur du prochain 

vous cause de l'ennui Et vous amaigrissez de l'— d'autrul, DES- 

roucnes, Philos. marie, 11, 2. 
EMBORDURER {an-bôr-du-ré] v. ér. 
[érysu. Composé avec la particule en (lat. in) et bordure, 

$$ 194 et 196. || 1690. FuRET. Admis acaD. 1740.] 
1 (Technol.) Vieëlli, Garnir (un tableau) d’un bord, 

d'un cadre. — une estampe. 
EMBOSSAGE [an-bè-sàj"] sm. . 
{éryn. Dérivé de embosser, $ 78. || 1792. noMME, Dicé, 

: de mar. Admis acAab. 1835.] 
I (Marine.) Action d'embosser un navire; ; position d'un 

- tavire embossé. } 

EMBOSSER [an-bd-sé} v. fr. 
[éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et bosse, 

sorte de cordage (V. bosse 1), $$ 194 et 196. On trouve 
- abosser dans le même sens en 1683. (V. pe1.s. Rec.) || 1752. 
: TRÉV. Admis acAD. 1835.] 

j (Marine.) Amarrer (un navire) de manière qu il pré- 
sente le travers. 

, *EMBOSSURE fan-bd-sûür| s. f. 
{érym. Composé avec la particule en (lat. in) ct bosse, 

sorte de cordage, $$ 195 et 196. || 1687. nesnocues, Dict. 
de mar. 

{| Marine.) [| 4° Amarre qui tient le navire quand il est 
-embossé. 

1} 2° Cordage qui sert à faire tourner le navire pour 
d'embosser. 
*EMBOUCAUTER [{an-bou-kô-té] v. fr. 
férys. Composé avec la particule en (lat. in) el boucaut, 

$$ 194 et 196. || Neolog.] 
1} (Pèche.) 1 Mettre (à morue) en boucaut (sorte de ton- 

neau). 
*EMBOUCHE [an-bouch’] s. /. 
{érys. Subst. verbal de emboucher, $ 52. || xve s: Selon 

que au cas affiert Et qu'il est d'une bonne embouche, CHAS- 

TELL. VIt, 424.) 
|| Dialect. Action d'emboucher, d’engraisser un ani- 

mal. Pré d'—, et, ellipt, s. m. —, prairie très fertile dont 
on fait consommer l'herbe sur place par les bestiaux, 
pour les engraisser. 
*EMBOUCHÉ, ÉE [an-bou-ché] adj. ‘ 

.[éryu. Tiré du radical de embonchoir, $$ 37 et 118. || 
‘ 4690. FURET. emboucher.] 

| (Blason.) Qui a un embouchoir ou bocal (d’une 
autre couleur que le reste de l'instrument). Cor d'argent 
— d'or. 
EMBOUCHER fan-bou- ché} v, tr. 

- ([éryx. Composé avec la particule ea (lat. in) et bouche, 
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EMBOUQUER 
8$ 194 et 196. || 1273. Se blez emboukiez venoit el marquié, 
Cartul. de Ponthieu, dans Gober. embouchier 2.] 

L | 4° Mettre dans sa bouche (la parlie d'un instru- 
ment à vent par laquelle on produit le son). — un cor, 
une clarinette. || f’ig. — la trompette, prendre dans son 
récit un ton épique, et, p. ext. famil. annoncer qqch .à 
grand bruit. 

1 2° Munir de qqch qu'on met dans la bouche. (Ma- 
nège.) — un cheval, lui meltre le mors. P. ext. Dialect. 
— on animal, le faire manger pour l’engraisser. (C/. em- 
bouche.) || Fig. — qqn, lui mettre dans la bouche, lui dic- 
{er les paroles qu'il doit dire. Une personne mal embouchée, 
qui n’a que des paroles grossières à la bouche. 

AL. Fig. |] 4° Introduire, engager dans la bouche, l'ou- 
verture. Ce bateau est embouché dans la troisième arche du 
pont, S'—, et, absolt (Marine), —, pénétrer dans une em- 
bouchure. (C/. embouquer.) . - 

1] 20 Spécialt. s'—, se déverser par une bouche, une 
embouchure. (Cf. déboucher 2.) La Marne s'embouche dans la 
Seine, La Seine s'embouche dans la Manche. || P. anal, L'axillaire 
droite et la veine cave inférieure s'embouchent au côté droit de 

ce réservoir, DU VERNEY, dans Mém. de l'Acad. des sc. ann.’ 
1699, p. 229. 
EMBOUCHOIR [an-bou-chwär] s. m. - 
{érrm. Dérivé de emboucher, $ 113. || xvi s. Va remet- 

tre ceste botte a l'embouchoir, BON. DES PER. Nouv. 25.] 
ICT echnol.) || 4° Bout d'un cor, d'une trompette, qui 

se sépare de l'instrument et qu'on y adaple lorsqu'on 
veut porter l'instrument à sa bouche pour en jouer. (Syx. 
bocal.) 

| 2° Pièce qui embrasse l'extrémité du bois et du ca- 
non du fusil de munilion. 

| 3° Forme à l'usage du bottier, qu'on introduil dans 
les bottes pour les maintenir ou les élargir. (Souvent, 
par erreur, embauchoir.) | 
EMBOUCHURE [an-bou-chür] s. f. 
[érysr. Dérivé de emboucher, $ 111. |} 1415. Blez, farines 

ou graines ou il ÿ ait ambouschure, dans bu C. imbotare.} 
1. Ce qui est mis dans la bouche. 

‘ [40 Pariie d’un instrument à vent qu'on met à la bou- 
che et par laquelle on produit le son. || P. ext. La manière 
dont on embouche cerlains instruments à vent. Avoir 
une — aisée. Son — est excellente. 

12° Partie du mors du cheval qui est- posée dans la 
‘bouche du cheval. || P. ext. Manière dont la bouche du 
cheval est sensible au mors. Pégase. 
Épil. 16. 

A1. Fig. Ouverture par où qqch entre ou sort. 
1° Ouverture pratiquée dans un objet. L'— d'un bocal. 

Vase à long col et d'étroite —, LA Fr. Fab. 1, 18. L'— du sac, 
GHERARDI Th. ilal. 1, 861. | Spécialt. Ouverture prati- 
quée dans une enceinte d'une place de guerre pour don- 
ner passage à une bouche à feu. 

] 2° Partie d’un fleuve, d'une rivière, où ses eaux s'é- 
coulent dans la mer où dans un autre cours d'eau. L'— 
de la Setne. || P. ex. L'— d'un détroit. || P. anal. Dans les 
trous d’une filière, le côté le plus large de chaque trou, 
celui par où entre le fil de métal qu'on veut tirer. 
*EMBOUCLER {an-bou-klé] ». ér. 
[éryx. Composé avec la particule en et boucle, &$ 194 

et 196. || 1352. Pour façon de chascun (braier de cendal) et 
pour les emboucler en argent, dans DOUET D "ARCQ, Comptes 
de l'argent. p. 137.] : 

f Vieilli. Garnir d'une boucle. Spécialt. (Blason j Col- 
lier de sable embouclé d'or. 
EMBOUER {an-bwé ; en vers, -bou-é] vtr. 
[érrs. Composé avec la particule en {lat. in) et boue, 

88 194 et 196. || Xu° s. Enboez de tai, GARN. DE PONT-STE- 
Max. St Thomas, p. 163, Bekker.] 

[ Salir de boue. || (Technol. } Enduire de boue. — une 
muraille. - 
- EMBOUQUEMENT fan-bouk’-man : en vers, -bou- 
ke-...] s. m. 

{érya. Dérivé de embouquer, $ 145. 114792. ROMME,  Dict. 
de mar. Admis ACAD. 1835.] . 

]| Marine.) Entrée d'une bouque. 
EMBOUQUER {an-bou-ké] v. inér. 
[éÉrys. Composé avec la particule en (lat. in} et bouque, 

8$ 194 et 196. tr emboncher:] 1 1694. TI, COR." Admis” 

ACAD. 1762.]. : 
: 

’ délicat d'—, LA F.



: EMBOURBER 
|| Pénétrer dans une bouque. Le navire a embouqué, est 

embouqué dans le détroit, et, éransiliv, a embouqué le dé- 

troit. ‘ . - 

EMBOURBER [an-bour-bé} v. /r. n 
[éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et bourbe, 

8$ 194 et 196. | xin° s. Qui en tel bourbier s'enbourbe, G. DE 
20INCY, dans DELB. Rec.] [ 

|| Engager dans un bourbier. Le cocher a embourbé sa 

roiture, s'est embourbé. || Fig. Famil. Engager dans une 

chose dont on ne peut pas sortir. 11 s'est embourbé dans 

cette affaire. Je vous laisseral, ma foi, embourbé dans votre 

amour, GHERARDI, Th. ilal. 1, 519. . 
*EMBOURDER [an-bour-dé] v. {r. 
[éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et bourde 2, 

88 194 et 196. ]| 1792. nowur, Dict. de mar.} 
[| Vieëlli, (Marine.) Soutenir (un bâtiment échoué) à 

l'aide de bourdes. (Ÿ. bourde 2.) 
EMBOURRER fan-bou-ré] v. ér. : 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et bourre, 

8$ 194 et 196. }| xue-xrrie s. C'est contre Diu de devourer Same 
por le cors enbourer, Vers de la mort, dans GoDEr.] 

1| Véeilli. Garnir de bourre. De vieilles sculptures qu'il au- 
. rait fallu — ou garnir de paille, pour les transporter, FURET. 

Rom. bourg. 1, 86. - 
EMBOURSER [an-bour-sé] v. {r. 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et bourse, 

88 194 et 196. || xrie s. Et enborsent autrui avoir, Renar'é, 1, 
1237.] - 

|| Mettre dans sa bourse. (uy. empocner.) — de l'argent. 
Fig. Ironiqt. Et, si dans la province I se donnait en tout vingt 
coups de nerfs de bœuf, Mon père, pour sa part, en emboursai 

. dix-neuf, RAC. Plaid. 1,5. ° 
*EMBOUT [an-bou) s. m. 
[éryx. Subst. verbal de embouter, $ 52. || Néolog.\ 
Î (Technol.) Petite garniture de métal qu'on adapte, 

dans une canne, un parapluie, au bout qui pose sur le sol. 
*EMBOUTEILLER [an-bou-tè-yé] v. fr. 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et bouteille, 

88 194 et 196. | Néolog] . 
Il Rare. Meitre en bouteille. — de la bière, da vin. 
*EMBOUTER {an-bou-té] v. ér. 
[Érym. Composé avec la particule en (lat. in) et bout, 

8$ 19 et 196. |] 1567. Couteaux... emboutez d'airain, J. GREVIN, 
dans pes. Rec. Admis AcAD. 1762; suppr. en 1798.) 

1} Garnir (un parapluie, une canne, etc.) d’un embout. 
Spécialt. (Blason.) Marteau au manche d'or embouté d'argent. 
-EMBOUTIR {an-bou-tir] v. ér. 
féÉrym. Composé avec la particule en (lat. in) et bout, 

8$ 194 et 496. (Cf. aboutir.) || xive s. Bort embonty, dans Go- 
DEr. Suppl. Admis AcAD. 1835. ‘ 

[| (Technol.) |} 4° Anciennt. Façonner en bout, élirer. 
1 20 P. ext. De nos jours. Travailler au marteau un 

métal pour y former le relief d'une empreinte. || Travailler 
- au marteau et au repoussoir une plaque de métal, une 

feuille de tôle, pour l'arrondir en forme de bassine, de 
casserole, pour en faire des ornements d'architecture. 
P. ext. — une corniche, une moulure, les revêtir d’une gar- 
nilure métallique pour les garantir de Ja pluie, ete. 
*EMBOUTISSAGE [an-bou-ii-säj'} s. me. 
[érym. Dérivé de emboutir, $ 78, || Méolog.] . 
I (Technol.) Action d'emboutir ; résultat de cette action. 
:*EMBOUTISSOIR [an-bou-li-swär] s, m. 
[éryu. Dérivé de emboutir, $ 113. | Néolog.] 
Ï (Technol.) Machine qui sert à façonner des plaques 

de métal unies pour en faire des pièces concaves.. 
1. EMBRANCHEMENT, V. embronchement. . 
2. EMBRANCHEMENT [an-branch'-man; en vers, 

-bran-che-...] s. m. 
[érxx. Composé avec la particule en {lat. in) el branche, 

© $$ 195 et 196. || 1494. L'embranchement par mer de la riviere 
de Somme, dans AUG, TitErnY, Mon. Tiers État, 1v, 722. 

{| 4° Subdivision d'une chaîne de montagnes, d'une 
route, d'une voie ferrée, etc., en chaînes, routes, voies 

. secondaires. |} P.erf. Ces chaînes, ces routes, ces voies 
secondaires. 

.… {2° Fig. Grande division d'une classification, et, spe- 
ciall, d'un règne de la nature. Les quatre embranchements 

‘du rêgne animal, . : 

1. *EMBRANCHER,. . embroncher. 
2. EMBRANCHER f{an-bran-ché] &. ér.. 
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EMBRASSER 
[éry. Tiré de embranchement, $$ 37 et 154. || 1773. On 

peut joindre à celui-ci d'autres tuyaux... en les embranthant 

l'un dans l'autre, 4ré du plombier. Admis AcAD. 1818.] 
I Relier (une ligne, une voie secondaire) à la principale. 

— une voie ferrée à la ligne principale. Ce chemin s'embranche 

à la grande route. || Absolt. S'—, former un embranche- 
ment. Le point où des routes, où des tuyaux de conduite s'em- 

branchent. : 

“EMBRAQUER {an-bra-ké] v. ér. . 
[Érys. Composé avec la parlicule en (lat. in} et le radical 

de abraquer, 8$ 194 et 196. || 1694. ru. conx. Admis ACAD. 
1762 ; suppr. en 1798.] . 

[| (Marine.) Tendre, raidir à force de bras (un cordage). 
4. EMBRASEMENT [an-bräz'-man; en vers, -brä- 

ze-...] 5. m. 
[érra. Dérivé de embraser 1, $ 145. || xu® s. Nostre cha- 

ne enflammeie per tanz embrasemenz, Serm. de St Bern. 

p. 96.] 
| Action d'embraser, résultat de cette action. | 4. Axe 

propre. Un vaste — sera l'avant-coureur, LA F. Dies iræ. | 2. 
“Fig. Un coup de canon tiré en Amérique peut être le signal de 

l'— de l'Europe, VOLT. Mœurs, 151. 
2. *EMBRASEMENT. V. ébrasement. 
4. EMBRASER [an-brä-z6] ». fr. . - 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et braise 

sous la forme atone, S$ 65, 194 et 196. || xr1® s. La citez en 
est alumee, En pol d'ore en est enbrasee, Éncas, 9633.] 

I! Mettre en feu. ‘ 
|| 4° Au propre. Des charbons embrasés. Des poutres em- 

brasées. || P. anal. Et vous ne craignez pas Que du fond de 
l'abime entr'ouvert sous ses pas Il ne sorte à l'instant des feux 
qui vous embrasent ? nac. A/. ut, 5. |] P. ext. Rendre d'une 
chaleur ardente. Le soleil embrasait l'air. Une atmosphère 
embrasée. ‘ - 

120 Fig. Livrer entièrement le cœur aux ardeurs d'un 
passion. L'amour qui l'embrase. 0 filles de Lévi.. Que déjà le 

Seigneur embrase de son zèle, RAC. Ah. 1, 3. Si votre cœur 
ainsi s'embrase en un moment, CORN. Ment. 1, 2. Embrasez 
par nos mains le couchant et l'aurore, RAC. Mifhr. ut, À. 
- 2. *EMBRASER. V. ébraser. - 
EMBRASSADE {an-brà-sàd’]s. f. 
[érys. Dérivé de embrasser, $ 120. || 1500. Par grosses 

embrassades, MAXIMIEN, dans DELB. Rec.) 
J Action d'embrasser qqn. Ces affables donneurs d'em- 

brassades frivoles, Mor.. Mis. 1, 1. Ils se sont fait mille em- 
brassades. / 
*EMBRASSE [an-bräs']s. f. 

- férys. Subst. verbal de embrasser, $ 52. || xIve 5. Embrace, 
embracement, Gloss. dans GODEr. embrace, | (Au sens ac- 
tuel.} Néolog.] - ‘ 

| Anciennt. Action d'embrasser. || P. ex£. Denos jours. 
Ce qui embrasse qqch. Spécialt. Bande d'étoffe, ganse de 
passementerie, fixée par ses deux extrémités à une patère, 
et embrassant un rideau pour le tenir drapé. ° 
EMBRASSEMENT [an-brüs’-man; en vers,-brà-se-...] 

sm. 
[éryx. Dérivé de embrasser, $ 145. || xnit s. Baister vienent 

de baaïllier, Embracemenz vient de veiller, Énéas, 7963.] 
Î| Action d'embrasser. En vain 1e roi lui-même tenait Ma- 

dame serrée par de si étroits embrassements, noss. D. d'Orl. 
Dans cet — recevez mes adieux, RAC. Wéfhr. if, 1. 
EMBRASSER [an-brà-sé] v. fr. 7. 

[éryu. Du Jat. pop. "mbrachiare, #7. $, COMPOSÉ avec 

la prép. in, dans, el brachium, bras, devenu embracier, 
ss 342, 375, 297 et 291, embracer, $ 634, écrit embrasser 

d’après bras. || xI° s. Cuntre sun piz estreit l'ad embraciet,. 

Roland, 2203.] | 
XI. Prendre et serrer entre ses bras. Ensanglantant l'atet 

qu'H tenait embrassé, RAC. Andy. 111, 8. Seigneur, c’est donc 
à moi d'— vos genoux, 1D. Ipk. it, 5. J'embrasse mon rival, 

mais c'est pour l'étoutfer, 1D. Brit, 1v,3. Loc. prot. Qui trop 
embrasse mal étreint, qui entreprend trop de choses à la 
fois court risque de ne réussir dans aucune. || P. anal. 
4. En parlant d'une chose, entourer de son corps. Le 
lierre embrasse l'ormeau. | 2. (Manège.) — le cheval, le serrer 
entre ses cuisses pour se tenir plus ferme. || Fig. S'aita- 
cher à un but que l’on poursuit avec ardeur. — un état. 
— ja vie religieuse, la profession des armes. Il a embrassé mon 

parti, ma défense, ma querelle. — les opinions de qqn. Non, 

non, n'embrassez pas de vertu par contrainte, CORN. or, 11,



  

. EMBRASSEUR 
8. L'occasion est belle, illa faut —, RAC. Phed, v, 1.1] P. ext. 

Prendre (qqn) entre ses bras, pour lui donner un baiser, 

et,p. ext. néolog. donner un baiser. — sa femme, ses en- 

fants. N le choie, il l'embrasse, et.pour une maîtresse On ne 

saurait, je pense, avoir plus de tendresse, MOL. Tart.1,2.Jene 

l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui, RAC. Andr.1, À. Je 

. vous embrasse de tout mon cœur, formule de fin de leltre. — 4 

la main. . 

JE, Contenir (qqch) dans toute son étendue. Ge vaste 

tour lui-même (du soleil} n'est qu'un point très délicat à l'égard 

de celui que les astres qui roulent dans le ficmament embras- 

- sent, PASC. Pens. 1, 1. Empire qui embrassait tant de nations, 

goss. Ilist, univ. ir, 6. Specialt. (Manège.) Un cheval qui 

embrasse la volte, dont les pas occupent l'espace environ 

d'un pied et demi. || Fig. Cette question embrasse blen des 

matières. Ce projet embrasse beaucoup de faits. || Fig. Saisir 

par la vue, la pensée, une chose dans son étendue. Son 

regard embrassait toute la plaine. Pour parcourir toute la terre 

habitable , que vous embrassez par la pensée avec toutes SC5 

mers et tous ses pays, 80ss. fist, univ. dessein génér. On 

ge croit naturellement bien plus capable d'arriver au centre 

des choses que d'— leur circonférence, PAsC. Pens. Ti, 16. 

Un esprit assez puissant pour — toutes les connaissances hu- 

maines. Mon esprit, embrassant tout ce qu'il s'imagine, CORN. 

Poly. ini, 1. °. 
*EMBRASSEUR, EUSE [an-brä-seur,-seuz’]s. mr. et f. 

féryx. Dérivé de embrasser, $ 112. || (Au sens 10.) 1537. 

Ces embrasseurs estoient gens legers, MACAULT, Trad. des, 

Apophth. d'Érasme, dans Deco. Rec. | (Au sens 2°.) 1701. 

FURET.] - 

][ 4° Celui, celle qui a la manie d'embrasser. 

| 2° (Technol.) Pièce de fer qui embrasse les tourillons 

de la bouche à feu, quand on l'élève dans le châssis de 
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  l'alésoir, pour en agrandir le calibre. 
* EMBRASSURE {an-brä-sûr] s. f. 
[érys. Dérivé de embrasser, $ 111. || xin° s. Biaus bras, 

belle embraceure, BRUXEAU DE TOURS, dans GODEr. embra- 

ceure. | 1328. Quatre chasnes dont l'en fist embrasseures pour 

les roes, Compte, ibid.\ 
{ (Technol.} Bande de fer dont on entoure un tuyau 

de cheminée, une poutre, une pièce de charpente, pour 

les maintenir. || Assemblage de chevrons chevillés, qu'on 

fixe au-dessus de la plinthe et du larmier d'une cheminée, 

pour empêcher l'écartement des parties. || Assemblage de 

deux rais de roue de moulin tenant à une même traverse. 
EMBRASURE {an-bré-zür] s. f. 
[éryx. Dérivé de embraser 2, 8 114. || 1611. coTen.] 

Î (Technol.) }| 4e Espace vide ménagé dans l'épaisseur 
d'une paroi. 

| 2° Espace vide ménagé dans un mur, et qui reçoit les 

baltauts d'une porte, d’une fenêtre. || P. ext. Biais que 

présente le mur à l'ouverture d'une fenêtre, disposé de 

manière que la haie aille s'élargissant de l'extérieur à 

l'intérieur. . ‘ 
1 So Espace vide ménagé dans l'épaisseur d'un para- 

pet, et qui reçoit Ja bouche d'un canon. - 

| &° Ouverture d'un fourneau par où passe le col d’üne 

cornue. 
|| 5° Vide pratiqué dans le massif d’un haut fourneau. 

* EMBRAYAGE Jan-brè-vàj'] s. m. 
[érya.-Dérivé dé embrayer, $-78. |} Néolog.] 

{ {Technol.) Action d'embrayer. || Ensemble des piè- 

= ecs d'une machine qui permettent d'embrayer ou de dé- 

sembrayer. 
*EMBRAYER (an-brè-yé] v. ér. 

téryx. Composé avec la particule en (lat. in) et braie, 

£$ 194 et 196. || Neolog.] . 

j (Technol.) Faire communiquer le moteur d'un mé- 

canisme avec les parties de ce mécanisme qu’on veut 

mettre en mouvement, par une aclion qui engage une 

- courroie sur un volant, une roue dentée sur ‘un pi- 

— gnon, cle. 
*EMBRELER [an-bre-lé] v. fr. ‘ 
-férru. Composé avec Ja particule en (lat. in) et l'anc. 

franç. brael ou bralel, ceinture, cordage; $$ 194 et 196. 

{Cf. breuil 2, breuiller, et probablement aussi brelle et brel- 

ler.) || 1809. Corde a embracler (corr. embraeler) le karete, 

dans GopEr. embracler.] . . 

} Dialect. Fixer à l'aide de cordes (le chargement d'une 

voilure). - : Le ec 

  

: EMBROUILLAMINI 
EMBRENER (an-bre-né] v. dr. . 
féryu. Composé avec la particule en (lat, à) et bran, 

sous la forine plus ancienne bren, £$ 194 et 196. | xvie s. - 
Embrener touretz de nez a jeunes gualoises, RAB. II, 33.] 

]| Trivial. Salir de bran (excréments). Un enfant qui s'em- 
brène. Fig. S'— dans quelque affaire, se salir en s’engageant 

dans une vilaine affaire, Depuis le jour qu'embrené d'Espa- 

gnols,… Tu fais le guet et vois ta bourse en peine, ST-AMANT, 

Épit. à Melay. - 
*EMBRÈVEMENT {an-brèv’-man; envers, -brè-ve-.….] 

el EMBREUVEMENT {an-bréuv'-man; en vers, -bréu- 

ve...) s. m. | ù 

(éryn. Dérivé de embrever, embreuver, $ 145. 11 1676. Em- 

brevement, FÉLIBIEN, Prince. d’architect.] 
] (Technol.) Assemblage de deux pièces embrevées. 

“EMBRÉVER {an-bré-véjet* EMBREUVER {an-bréu- 
vé] v. tr. . 

- {én. Composé avec la particule en (lai. in) et le ra- 

dical de abreuver, 88 194 et 196. {| x1te s. D'aisil o fiel meslé 

une esponge enbevra, HERMAN DE VALENC. dans GODEF. 

embevrer 1. | 1223. Et si puet enbevrer en le maziere le bourt 

del nohe, dans D'nERBOMEZz, Ét. sur le dial. du Tournaisis, 

p. 12. 
| 4° Anciennt. Abreuver, imbiber, . 

| 2e Fig. (Technol.) Assembler (une pièce de hois) 

avec une autre, en faisant pénétrer l'extrémité de l'une 

taillée en prisme triangulaire dans l'autre. 

EMBRIGADEMENT [an-bri-gäd’-man; en vers, -gà- 

de-.….] 5. m. . . 

jérvs. Dérivé de embrigader, $ 145. [| 1S0L. Inst, du 

7 prairial an IX, dans GOUJON, Mémorial foreslier, 1, 

406. Admis acan. 1878.] 
\| Action d'embrigader. L'— des gardes champêtres a été 

souvent proposé. ‘ ‘ ‘ 7 

EMBRIGADER fan-bri-gà-dé} v. #r. 

[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et brigade, 

88 194 et 196. || Admis acaD. 1878.] 
] Faire entrer des hommes dans le cadre d'une bri- 

gade. — des troupes. — des régiments, les réunir de ma- 

nière à former une brigade. {| l. anal. — des ouvriers. 

EMBROCATION [an-brè-kà-syon;en vers, -si-on] 

sf. . ‘ 

Les. Emprunté du lat. du moyen âge embrocatio, 72, 

s. dérivé de embrocha, grec éu6poy, enveloppe humide. 

JExive s. Fomentations et embrocations, Trad. de B. de Gor- 

don, dans cover. Suppl. Admis can. 1762.] 

] (Médec.) Fomentation par voie humide où l’on verse 

lentement un liquide gras sur une partie malade. 

EMBROCHER {an-brd-ché] v. {r. 

féryu. Composé avec la particule en (lat. in) et broche, 

88 494 et 196. || xure 8. Par les brainches desus ambroichiez, 

Peines d'Enfer, dans Goper. Suppl.] . 

j Traverser avec la broche (une pièce de viande) pour 

la faire rôtir. || P ext. Famil. — qqn, lui passer une épée, 

une lance au travers du corps. Les deux adversaires s'em- 

brochèrent l'un l’autre. . 

* EMBRONCHEMENT [an-bronch'-man; en vers, 

-bron-che-…..] s. 2. 
(érvs. Dérivé de embroncher, $ 145. || xive 5, En un em- 

brunquement (embuscade), CUVELIER, Duguesclin, 22533.] 

j (Technol.) Assemblage de pièces embronchées. 

* EMBRONCHER [an-bron-ché] #. dr. . - 

{éryx. Composé de la particule en (lal. in) el broncher, 

8s 492 et 196. FURET. écrit embruncher et remarque que 

« quelques architectes disentembrancher, embranchement ». 

|| xie s. £ en après si'n embrunchet sun vis, Roland, 3505.] 

| 40 Anc. franç. Pencher vers la terre (la tèle, le vi- 

sage). || P. ext. Cacher, recouvrir. 

] 2e De nos jours. {l'echnol.) Ranger (des tuiles, des 

ardoises) de manière que chacune d'elles recouvre par- 

tiellement celle qui la suit. || P. ext. Disposer (les poutres 

d'un plancher, d'un comble, les pièces d'un parapet) de 

manière que chacune d'elles s’ajuste avec les pouires, 

les pièces voisines. . . 

* EMBROUILLAMINI [an-brou-ÿä-mi-ni] s. m2. 

{éryx. Dérivé de embrouiller, d'après brouillamini, $ 508. 

{ xvines. V. à l'article.] ‘ 

[ Trivial. Gonfusion où l'on ne se reconnait plus, 

brouillamini. 11 y a au troisième acte un — qui me déplalt,   vour. Lelt. à d’Argental, 26 nov. 1760.



- mélera.cet —, pASC. Pens. 1, 1. Une pure méprise Forme l'—, 

# 

EMBROUILLEMENT 
EMBROUILLEMENT [an-brouy’-man;en vers, -brou- 

ge...) s. me. : 
[Érru. Dérivé de embrouiller, $ 145, |] 1579. L'embrouil- 

lement de ceste miserable Europe, P. DE LOSTAL, Dicé. philos. 
dans pe1.8. Rec.) | LU . : 

I! Action d'embrouiller, résultai de cette action. Qui dé- 

qui fait votre surprise, DESTOUCHES, Philos. marié, v, 
EMBROUILLER {an-brou-yé}o. fr. 
{érvu: Composé de la particule en flat. in) et brouiller, 

9. 

88 192 et 196. |} 1428. Succession contentieuse et embrouillée, 
dans Goper. Suppl.] no ee 

j} Brouiller les choses les unes avec les'auires de ma- 
nière qu'on ait peine à les démèler. (Syn. emméler, en- 
chevêtrer, elc.) — des brins de fil, un écheveau. || Fig. — 
une affaire. Thémis n'avait point travaillé, De mémoire de singe, 

à fait plus embrouillé, LA F. Fab. n, 3. Ia l'art d'—les su- 
jets les plis simples. Ses idées s'embrouillent. P. ext. — l'es- 

" prit, la cervelle, y mettre la confusion. S'— dans qqch, s'em- 
barrasser au milieu de qqch d’embrouillé..n s'embrouille 
dans ce qu'il dit, - 

*EMBRUINÉ, ÉE [an-brui-né; en vers, -bru-i-né] ad, 
[Érru. Composé avec la particule en (lat. in) et bruine, 

$$ 195 et 196. |] xve s. La plis embruynee (fortune) qui oncques 
fust, CHASTELL, 11, 185.) . 

1| Dialect. Couvert de bruine. 
EMBRUMER [an-bru-mé] v. {r, 
{éryu. Composé avec la particule en (lat. in) el brume, 

$$ 194 et 196. AcaD. ne donne que le part. passé employé 
adjectivt. || xv°-xvie s. Eaues embrumees D'oraiges, 3. MA- 

--ROT, Voy. de Venise.] 
[| Couvrir de brume. Le ciel s'embrume. Horizon embrumé. 

| ‘Terres embrumées. De longs sillons de feu sortaient de temps en 

temps de leurs pitons embrumés, B. DE st-P. Paul el Virg. 
: *EMBRUN {an-brunjs. 27. 

.  [érym. Emprunté du provenç. moderne embrum, m. s. 
subst. verbal de embruma, embrumer, $ 11. [| Néolog.] 

*- [| (Marine.) Ciel sombre, couvert de brouillard. || Sorte 
* de pluie fine que forment les lames en se brisant. . ‘ 

*EMBRUNCHER {an-brun-ché]. V. embroncher. 
*“EMBRUNIR {an-bru-nir] v. ér. ‘ . 
{érrx. Composé avec la particule en (lat.”in) et brun 

- $$ 194 et 196. || xine-x1ve s. Roille.. Embrunist et l'or et l'ar- 
- gent, MACÉDE LA CHARITÉ, Bible, dans cover.] 

? Î| Vieilli. Rendre brun. La plus belle nuitée Qui jamais 
embrunit les cieux, R. BELLEAU, 11, 327. |] Spccialt. (Peint.) 
Un tableau embruni, peint d’une couleur trop brune. 
 EMBRYOGÉNIE [an-bri-d-jé-ni] s. f. 

{éryx. Composé-avec le grec Éu6pouov, embryon, et 
yévos, naissance, 8279. || Néolog. Admis AcaD. 1878.] 

HT. scientif.) Formation et développement de l’em- 
bryon (dans les animaux). ‘ 
*EMBRYOLOGIE [an-bri-à-1d-ji] s. f. 
férys. Composé avec le grec éa6puoy, embryon, el 

Aëyos, discours, $ 279. || Admis acan. 1762; suppr. en 

I (T: scientif.) Partie de l’histoire naturelle qui traite 
Jde la formation et du développement de l'embryon. 
EMBRYON {an-bri-yon]s, 77. : 
[éryn. Emprunté du grec Eu6puoy, m. s. de à, dans, 

et Psüetv, germer. || xtv8 s. Embrion est une masse qui est 
ou ventre de la mere, ORESME, É4h. 1, 20.] 

I (PT. scientif.) |} 4° Germe naïssant produit par Ja fé- 
condation. Fig. Ce n'est qu'un —, c'estun bout d'homme, 
un homme de très pelite taille. |} Fig. Dessein. Ce grand 
nombre d'embryons et d'imaginations indigestes qui ont été 
conçues et enfantées en même temps, CHAPELAIN, Lefé. 1, 
392, Tamizey de Larroque. : . 

1 25 Germe fécondé qui commence à se développer 
dans la graine. : . ° 
“EMBRYONNELLE [an-bri-yd-nèl] s. f. 
férym, Dérivé de embryon, $ 126. |} N'éo/og.] 
I (Botan.) Germe reproducteur des plantes crypto- 

games. ° | 
EMBRYONNAIRE [an-bri-yd-nèr] ady. 
{éryn. Dérivé de embryon, $ 248. | Néolog. Admis AcaD. 

1878.] ‘ : ei 
I (T. scientif.) Relatif à l'embryon. Période —. État —, 
"EMBRYOTOMIE {an-bri-d-ld-mi] s, f. : 
{érym. Emprunté du grec éu6puorouix, m. s, |] 1707; 

:— 86% — 

  

ÉMERGENCE 
Embruotomie, DIONIS, Cours d'op. de chir. p.75. | 1732. 
Embryotomie, TRÉv. Admis ACAD. 1762; suppr. en 1798.] 

I (Médec.) Opération chirurgicale par laquelle on coupe 
le fœtus mort dans la matrice pour l'en extraire. 
“EMBU fan-bu}. V. emboire, : D 
EMBUCHE {an-büch'] s. f. : co 
[éTys. Subst, verbal de embûcher, & 52. [| xinie s. Doux . 

embusques ferons, Cheval, au cygne, dans coper. Suppl. | 
XIV S. Il yssit de son embusche, RERSUIRE, dans LITTRÉ.] 

Ï} Embuscade, Elle-même leur dresse une — au passage, 
con. Rodog. 1, 4. || Fig. Arlifice dressé contre qqn. lis 
tomberont toujours dans vos embüches, Pasc. Prov. 17,11 
(Dieu) leur dresse de saintes embüches, uounp. Gréce, 1: 
"EMBÜCHER [an-bu-ché] v. {r. ° ‘ 
{érvm. Composé avec la parlicule en (lai. in) et bûche 

au sens de « bois », 8$ 194 et 196. (Cf. débucher.} Avait 
en ane, frang., et jusqu'au xvite s., le sens de embusquer. . 
(V. ce mot.) |} xir£ s. El bois m'en irai embuscher, Énéas, 
6957. Admis acan, 1694 ; remplacé en 1718 par embusquer.] 

Î| Vieilli. (Vénerie.) Mettre, faire entrer la bête dans 
le bois. (Cf. rembucher.) 
EMBUSCADE fan-büs'-kad'] 8. f. - 
[éryxu. Emprunté de l'ital. imboscata, m. s. devenu em- 

buscade sous l'influence de lance. franç. embusche, embus- 
chement, elc. $ 12. || 1549. Embuscade ou embusches, n. EsT.] 

I! Lieu où on se poste, aclion de se poster pour sur- 
prendre un ennemi. Se tenir, se mettre en —. Dresser, pré- 
parer une —, Tomber dans une —: Dieux! C'est une —[ LA F. 

Eunuque, v, 5. Fig. Elle se mettait en — pour surprendre 
les gens, HAMILT. Gram. 125. L'— d'une araignée, LA Fr. Fab. 
u, 8. ". 
EMBUSQUER {an-büs’-ké] v. {r.- _ 
[éryx. Pour embuscher { V.embûcher), forme refaite sous 

l'influence de l'ital. imboscare, 2. s, & 12. | xve s. Les ar. 
chers. furent mis et embusqués à la roche de Saint-Sulpy, 

Chron. de Neufchätel, dans neue. Rec] 
1 Poster dans un lieu pour surprendre l'ennemi. 11 em- 

busqua ses hommes dans un bois voisin. !s s'embusquèrent dans 

un ravin. || P. ext. Se posler dans un coin pour surprendre 
qqn au passage. Il s'embusqua dans l'angle de la maison. || 
Fig. Une femme embusquée derrière son éventail. 

*EMBUVAGE {an-bu-väj”] s. m. . 
[érym. Dérivé de emboire, $ 78. || Néolog.] 
1 (Technol.} Action d'emboire. Spécialt. Fig. Retrait 

qui se produit pendant le lissage par suite des ondula- 
tions des fils autour des duites. .. Lo 
*ÉMENDATION [é-man-dà-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. emendatio, m. s. || xine s. Por 

emendation des vices, ltègle de St Benoît, dans coper. es- 
mendation.] 

I (Phüol.) Vieëlli. Correction d'un texte défectueux. 
ÉMENDER [é-man-dé] ». ér. . 
-[éryx. Emprunté du lat, emendare, corriger. j} 1549. n. 

EST.) | ° 
1 Droit.) Amender, réformer (un jugement). La cour, 

émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dù 
faire, ele. 
ÉMERAUDE [ém'-rôd; en vers, é-me-..] s, f. 
[érxs. Emprunté du lat. smaragdum, grec cudpzyéos, 

m, s. devenu de bonne heure “smaraldum, $ 497, d'où esmo- 
ralde, $$ 420, 335, 291, esmeraude, $ 455, émeraude, $ 422, 
Ï .Xn© s. Esmaragde par sa culur Veint tutes chioses de verdur, 

Lapid. de Marbode, 217. D'un esmeralde fu 11 ponz En som 
l'espee, Énéas, 4489.] | , 

Il Pierre précieuse, diaphäne, de couleur verte. — 
orientale, — du Brésil. Collier d'—. fig. Le rubis, l'—, la to- 
paze, brillent sur ses habits, BUFF. Oiseau-mouche. L'ile 
d'Émeraude, nom poétique de l'Iriande ou Verte Érin, ainsi 
dite à cause de la richesse de sa végétation. - 

* ÉMERAUDINE [Ëm'-rô-din'; en vers, é-me-…..] s. f. 
jéryx. Dérivé de émeraude, $ 100. On tronve fréquem- 

ment en anc. franç. l'adj. esmeraudin, dine. |} 1762. GEor- 
FROY, {list, des insecles, 1, p. 73.] ‘ 

[| (ist. nat.) Sorte de coléoptère de couleur verte. 
ÉMERGENCE {6-mèr-jäns’] s. f. .-  . 
[érys. Dérivé de émergent, $ 262. } 1498. Les causes et 

matieres civiles et criminelles, despendances ou emergences 

d'icelles, Qrdonn. xxt, 136.[ (Au sens actuel.) 1720. La lu- 
mière rompue après son emergence, Optique de Newlon, 
p. 154. Admis ACAD. 1878.] -



  

ÉMERGENT 
‘{ (Physique.} Sortie (d’un fluide) hors. d'un milieu. 

Point d'—, point où un rayon lumineux sort d'un milieu 
qu'il iraverse. 
ÉMERGENT, *ÉMERGENTE [é-mèr-jan, -jänt'} ad. 
{érvx. Emprunté du lat. emergens, entis, part. de emer- 

gere, émerger. || 1471. Cause emergent au territoire de Toul- 
vion, dans Goper. Suppl. | (Au sens actuel. } 1720. Optique 
de Newton, p. 154. Admis acaD. 1762.) : — 

IF (T. scientif.) Qui émerge. Un terrain —, terrain qui, à 
marée basse, paraît à la surface de l'eau. Rayons émer- 
gents, qui sortent d’un milieu après l'avoir traversé. Cristal 

‘—, composé de six prismes rhomboïdes, dont l’un, faisant 
des angles rentrants avec les deux prismes adjacents, 
semble se détacher de l'ensemble. |} Fig. An—, l'année qui 
commence une période, une ère. 
ÉMERGER [é-mèr-jé] v. inér. 

-_ féTyam. Emprunté du lai. emergere, n.'s. || Néolog. Ad- 
mis AcAD. 1838.1 

ICT. scientif.) Sortir d'un milieu où l'on est plongé et 
paraître à la surface. Des fles émergérent du sein de la mer. 
P. anal. La lune émergeant, de l'Océan. Le soleil émergeant 

d'une nuit sombre, CHATEAUBR. Vatchez, 11, 230. 
ÉMERI {ëm'-ri; en vers, é-me-ri] s.m. 
{érysu. Pour emeril (FURET.), esmeril, emprunté de lila. 

smeriglio, qui se raltache au lat. smyris, grec cuÿp:ç, m. s. 

$ 12. [| 1486. Fourbir a l'emmery espees ne aultre baston, dans 
AUG. THIERRY, Mon. Tiers Élat, 1v, 318.] 

Î Pierre dure, composée d'alumine, de silice et d'oxy de 
de fer, réduite en poudre pour polir les pierres, le cristal 
el les métaux. Flacon bouché à l'—, dont le bouchon, poli à à 
l'émeri dans le goulot même, s’y adapte de manière à à le 
fermer hermétiquement. Potée d'—, matière qui tombe de 
Ja meule des lapidaires, et qui contient de la poudre’ d'é- 
meri, 
ÉMERILLON [ém'-ri-von ; en vers, é-me-...] 5. m. 
{éryu. Diminulif de l'anc. franç. esmeril, me. s. d'ori- 

gine inconnue, $ 104. L'allem. schmert, anc. smir!, paraît 
être emprunté des langues romanes; l’ilal. smerlo, à côté 
de smeriglio, smeriglione, semble provenir d'une confusion 
récente plutôt qu'indiquer une communauté d'étymolo- 
gie avec le mot merle. || xuie s. L'aloe qui ne püet Devant 
l'esmerillon durer, CHRÉTIEN DE TROYES, Charrette, 2144.] 
‘I Espèce de faucon, remarquable par la petitesse de 

sa taille, la légèreté de’ son vol et la vivacité de ses mou- 
vements. 

IT. Fig. (Technol.}}} 4° Ancienne pièce de canon al- 
longée. 

1129 Nom donné à divers crocs ou crochets, — de cor- 
“dier, de boutônnier. — pour pêcher le requin. 

+ ÉMERILLONNÉ, ÉE [ém’-ri-yd-né; en vers; é-me...] 
ad). 

févr. Dérivé de émerillon, $ 118. || xv® s. Les plus esme- 
rillonnees, COQUILLART, 11, 122.) 

‘il Famil, Dont le regard a qqch de vif et d'animé. Un 
œil —. Voilà une petite créature bien émerillonnée, REGNARD, 
Coquelte, ui, 4. 
ÉMÉRITE {é-mé-ril'] adj. 
‘[éryx. Emprunté du lat. Émerltus, m. 5. | XIVe. Cheva- 

lier ancien et esmerit, BERSUIRE, dans LITTRÉ. Repris au 
xvrue s. et admis ACAD. 1762.] 

J Qui est à la retraïe après avoir acconipli sa carrière. 
Professeur —, et, substantivt, vieilli, En quittant leur chaire, 
les émérites ont une pension, TRÉV. [| P. ext. Versé dans ja 
pratique de qqch. C'est un buveur —. 
ÉMERSION [é-mèr-syon; en vers, -si-on) s. f 
[éryx. Emprunté du lat. emersionem, mr, $. |} 1694. ru. 

conx. Admis acaD. 1718.] 
1} Mouvement de ce qui émerge. {Cf. émergence.) | P. 

anal. Mouvement d'une planète sortant de l'ombre d'un 
corps qui l'éclipsait, d'une étoile sortant des rayons so- 

_ lires qui la rendaient invisible. L'—'des satellites de Ju- 
piter. . 

ÉMÉRUS {[é-mé-rüs'] s, m. 
* féryx. Emprunté du lat. des naturalistes emerus (4. cE- 

‘sALPINUS), 2, 8. || 1694. Je me sers de ce nom (emerus) avec 
Gesalpin, TOuRNEr. Élém. de bolan.:1, 510. Admis ACAD.” 
1762.] 

1 (Botan.) Séné bâlard, arbrisseau d'agrément. 
- ÉNERVETLLENENT [émèr-vèy" -man jen vers,-v è- | 
fe] 5. M. : 

DICT.. FRANÇ. 

i 
— 865 — ÉMEUTIR 

[érym. Dérivé de émerveiller, S 145. {| xnie-xine s. L'es-: 
mervilhement de nostre creator, Job, dans. Roës, p. 418.] 

IL État de celui qui est émerveillé. Un — général . 
ÉMERVEILLER [é-mèr-vè-yé] v. dr. ° 
{éryu. Composé avec la particule 6 (lat, ex) et merveille, 

8$ 194 et 196. | xure s. Moit m'esmervel del fort roi Loeys, 
aout de Cambrai, 971.} 

1! Frapper d’une vive admiration. Cela a émerveillé tout 
le monde, J'en suis encore tout émerveillé. I n'y a pas là de 

quoi s'—, ! 

ÉMÉTIQUE fé-métik”} ad. 
{éryx. Emprunté du lal. emeticus, grec êpertros, me, si 

de épetv, vomir. || XV1C 5. Les émétiques ou voritoires, PARÉ, 
XX, 9. 

| (Médec.) Qui fait vomir. Poudre. Vin —. Vous voyez, de 
puis un temps, que le vin — fait bruire ses fuseaux (fait parler 
de Jui}, MOL. D. Juan, 11, 4. Fig. Itfaut que j'aie une con- 
versation'avec Sa Majesté, c'est le vin — pour moi {le remède 
énergique), BUSSY-RABUTIN, Left. dans Gaz. médic. de 
Paris, 13 juin 1863, p. 377. Ellipt*L'— des gens ruinés (la 
banqueroutc), GHERARDI, Banqueroutier (1687). Substan- 
tivt. Un —, substance, préparation pour faire vomir. Spe- 

cialt..De \'—, tartrate de potasse et d'antimoine. 
?  ÉMÉTISER {é-mé-li-zé] v. /r, 

féryiu. Dérivé du radical de émétique, 5 207. Î Admis 
ACAD. 1198.) 

1 2° Infuser un émétique dans une boisson. — une ti- 
sane. . 

1 2° Administrer un émélique h qqn. — un malade. 
: ÉMETTRE {[é-mètr] v. £r. 

férysu. Emprunté du lat, emittere, lancer hors, devenu 
émettre sous l'influence de mettre, $ 503. || 1476. Emit et 
interjetta appellation, dans GODEF. Suppl. Tombé en désué- 
tude à la fin du xvits s., repris à la fin du xvirie et admis 
acaD. 1798.] 

j 2° Specialt. Vieilli. — un appel. 11 n'y a que les Français 
naturels qui puissent émettre l'appel qualifié comme d'abus, 
FEVRET, Jrailé de l'abus (1654), p. 19. ‘ 

} 2° P. ext. Produire au dehors. — un s0n. Fig. —'une 
opinion, des vœux. || (Finances.) Mettre en circulation des 
valeurs qu’on vient de créer. Le gouvernement a émis du 
papler-monnaie. Les billets émis par la banque de France. 

* ÉMEU [é-meül] et *ÉMOU [é-mou] s. ». 
[érym. Emprunté des dialectes de l'Océanie, & 28, { 

1698. Emeu, LEMERY, Trailé des drogues, p. 28 
]| (Hist. nat.) Casoar à casque. 
*ÉMEULER {é-meu-lé] v. êr. 
Érxm. Composé avec la particule é (lat. ex) et meule, 

&S 194 et 196. || Néolog. ] 
{{Technol.) Passer à la meule (les coquilles de nacre). 
"ÉMEUT [é-meu] 5. m. : 
{érvx. Subst. verbal de émeutir 4, 552. I XIVSS. Esmeult, 

Modus, dans LA c.] 
| (Fauconn.) Excréments de r oiseau. 
ÉMEUTE [é-mebt']s. f. 
[éryx, Tiré de émouvoir, d'après meute € (V. ce mot}, de 

mouvoir, $ 45. LA F.-emploie émute, d'après le part. ému. 
Î} xute s. Par l'esmote de celle guerre, War, Lio, 111, 9937.] 

[| 4° Vieilli. Émoi. Grande est l'émute; On court, on s'as- 
semble, on députe A l'oiseau, La Fr. Fab. x, 3. ‘ 

12° Soulèvement populaire. Exciter, réprimer, apalser 
une —, 
ÉMEUTIER “fé-mcb-ty ë sm. 
éryx. Dérivé de émeute, $ 115. || Néolog. Admis ACAD,. 

1818.) 
j| Celui qui fait une émeute, qui excite un mouvement 

populaire ou y prend pari. »-: 
“4. *ÉMEUTIR [é-méu-ir] v. infr. 

- féryx. Origine incertaine. La forme la plus ancienne 
esmeltir empêche de rattacher ce-mot soit à ‘émouvoir, 
soit à l'allem. misten, lienler; on peut songer à l'allem. 
schmeizen, angl. smelt, fondre, $&$ 6, 498 et 499. | xine S, 
Mainte fols a sal{ son ni Et sor ses oiseaus esmelti, Fab. dans: 
LA ©. Admis AcaD. 1694; suppre. en 1835. 1 Dee 

fl (Fauconn. } Fienter., 
2.*ÉMEUTIR [é- méu-tir} v ir. 
férvx. Origine inconnue. | xyni®'s. Pi à- CJ'arlièle j :? 
Ï Anciennt. Dans l'ordre de Malté; ‘solliciter {une: dt. 

gnité). Quand un chevalier de Malte n° &ignemeht possédé une} 
commanderie. s'il vaque une commanderie plus considérable, 

      
- 35



ÉMIER - 
l'ordre lui permet. de l'—, c'est-à-dire de la requérir, VERTOT, 

Hist. de Malte (1726), 1v, 26. re 
ÉMIER {é-mi-yé] v. {r. : . 

- [éryu. Composé avec la particule & (lat. ex) et mie, 
8$ 194 et 196. |} xut s. Les ymagenes esmierent vassalment, 
Rois, 1v, 11.] ‘ .. | . . | 

I Vieilli: Diviser èn miettes, en pelites parcelles. Emiant, 

quant à moi, du pain entre mes doigts, RÉGNIER, Sal. 10. 

HP. ext, Réduire un corps friable en petites parcelles, en 
le frottant entre ses doïgts. — de l'alun, 

* ÉMIETTEMENT [é-myêt-man; en vers, -mi-è-te-.….] 
s, m. , 

[érvm. Dérivé de émietter, & 145. |] 1611. Esmiettement, 
COTGR.} : 

. |] Action d'émietter ; résultat de cette action. 
+ ÉMIETTER fé-myè-lé ; en vers, vieilli, -mi-è-té] v. ér. 
. [éryx. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et miette, 
88 194 et 196. || Admis acap. 1718.] - 

I] Mettre en miettes. — du pain. || l'ég. Ces chants que ton 
génie émiette Tombent à la vague inquiète, V. HUGO, Cré- 
puse. ». ‘ LL 

. ÉMIGRANT, *ÉMIGRANTE [é-mi-gran, -gränl'} adj. 
[érys. Subst. particip. de émigrer, $ 47. (Cf. émigré.) | 

xvines. V. à l'article. Admis AcAD. 1798.) - 
I Qui émigre. Un Jour où le mot « émigrant » me surprit 

. —866— 

si fort, vous prites la peine de me l'expliquer; c'est une con- 

naissance que je vous dois, MMS DU DEFFANT, Lelt, à Mme de” 
Choiseul, 17 sept. 1779. Animaux émigrants, qui émigrent à 

- certaines époques de l'année. P. anal. Une troupe émi- 
grante (d'hommes), qui sort de son pays pour s'établir ail- 
leurs; et, substantivt,-Les émigrants. Le 

. ÉMIGRATION [é-mi-grà-syon; en vers, -si-on} s. f. 
[érys. Emprunté du lat. emigrationem, m. $. || 1768. L'émi- 

‘gration des manufacturiers, ACCARIAS DE SÉRIONNE, Comm. 
de la Holl. 1, 8. Adinis AcAD. 1798.) 
1 4° Départ annuel et régulier de cerlaines espèces ‘ 

animales quittan! par troupes une contrée pour en gagner 
une autre. Les Esquimaux... suivent les colonies des harengs 
dans toutes leurs émigrations du pôle, RAYNAL, Jlist. philos. 
(1778), xvir, 6. 

[ 2° P. anal. Action de quitter son pays pour s'établir 
ailleurs. L'— des Allemands aux États-Unis. La révocation de 

à Y'Édit de Nantes amena l'— en masse des protestants. L'— 

de la noblesse sous la révolution, et, absôlt, L'—. - 
ÉMIGRÉ, ÉE [é-mi-gré] s. m. et f. 
[éryu. Subst. particip. de émigrer, $ 45. (Cf. émigrant.} 

[| 1791. Les émigrés qui rentrent dans leurs foyers, Décret du 
9 juillet 1791. Admis acan. 1798, suppl.] 

‘ {} Personne qui est sorlie de son pays et s’est établie 
ailleurs pour une cause politique. Les émigrés de la Révo- 
lution, et, absolt, Les émigrés. : .. 

. ÉMIGRER‘{é-mi-gré] v. inér. . 
fént. Emprunté du lat, emigrare, m. s. || Admis acan. 

1798.] | ‘ - 
1.49 En parlant de certaines espèces animales, quitter 

par troupes une contrée pour aller hiverner ailleurs, Les 
hirondelles émigrent de France à la fin de l'automne. 
. [1 2° P. anal. Quitter son pays pour s'établir ailleurs. 
1 Spécial. Sortir de son pays et s'établir ailleurs pour 
une cause politique. (Cf. émigré.) La noblesse française a émi- 

‘gré en 1790. . - 

*ÉMIGRETTE [é-mi-grêt] s. f. 
[éryu. Dérivé de éMigrer, 8 133.] - ° - 

. Il Jeu en vogue au temps de l'émigration : disque d'i- 
voire dont le pourtour offre une rainure autour de la- 
quelle s'enroule et se déroule une ficelle. - 
ÉMINCER {é-min-sé] v. £r. . ‘ 
fÉryu. Composé avec la particule é (lat. ex) et mince, 

$$ 194 et 196. (C/. amincir.) || 1701. Cette membrane s’émince, 
DUVERNEY, dans Mém. de l’Acad, des sc. p. 183. Admis 
ACAD. 1762.] 

I  (Cuisine.) Couper en tranches minces. — de la viande. 
Au part. passé employé substantivt. Un émincé de gtgot, 
et, vieilli, Une émincée de poularde, TRÉv. 
ÉMINEMMENT [é-mi-nà-man} adv. 

- [éryx. Pour éminentment, composé de éminent et ment, 
8724. ||. 1611. corGn.] : | ° 

[| À un degré éminent. 1 est — courageux. || Spccialt. 
(Philos.) Dieu possède — les attributs essentiels de l'être, 
ÉMINENCE [é-mi-näns'] s. f..     

ÉMISSOLE 
‘ [érys. Emprunté du lat. eminentia, m. s. || xINC-xIvS 8, 
Cest os... a deux eminences, Chirurg: de Mondeville, fo 18.]. 

]| 4e Ce qui s'élève au-dessus d'un niveau. Une — de 

terre. Monter sur une —. |] P. anal. Élévalion d'un os fai- 
sant saillie. — osseuse. - 

. 1:29 Fig. Haut degré où se trouve une personne. Celui 
qui est d'une — au-dessus des autres qui le met à couvert de la 

repartie ne doit jamais faire une raillerie piquante, LA BR. 5. 

Spécialt. (Avec une majuscule.) Titre d'honneur qu'on 
donne aux cardinaux, et au grand maitre de Malle. Son 
Éminence le cardinal. || Vieilli. Haut degré où se {rouve 
une chose. L'— de la prospérité. Par —yen —, éminem- 
ment, à un haut degré. 
. ÉMINENT, ENTE {é-mi-nan, -nänt'] ad}. 

{[érys. Emprunté du lat. eminens, entis, mn. s. | xtiie 5. 
En un haut leu tant eminent, FRÈRE ANGER, dans pELB. Rec.] 

1 4° Vieilli, Qui s'élève au-dessus d'un niveau. Lieu —. 
1 2° Fig. Qui est à un haut degré. | 4. En parlant des per- 

sonnes. Un selgneur — en richesse, en puissance, Rac. Es{h. 
u, 5. Je crois pouvoir dire d'un poste — ct délicat qu'on y 

monte plus aisément qu'on ne s'y conserve, LA LR. 8. Une mé- 

thode plus éminente et plus accomplie, pAsC. Pens. 1, 2.{ 2. En 
parlant des choses. Une vertu éminente. Dieu possède d'une ma- 
nière éminente les attributs de l'être. Un — service. Un péril —. 

ÉMINENTISSIME [é-mi-nan-li-sim'} adj. - 
[éryx. Emprunté de l'ital, eminentissimo, m. s. du lat. 

eminentissimus, $ 12. |} xvit® 5. L'éminentissime cardinal de : 
Richelieu, GODEAU, dans RICHEL.). - 

| Très éminent; titre donné aux cardinaux et au grand 
maitre de Malte. Le cardinal de Bouillon y prétendait l'Altesse 
—, ST-SIM. 11, 18. ° 
ÉMIR [é-mir] s.m. ". 
éTyx. Emprunté de l'arabe emir, autre forme de amir 

(F, amiral}, $ 22. || 1690. runer. Admis acaD. 1762. 
j} Chez les Arabes, gouverneur de province; chef de 

tribu. L'— Abd-el-Kader. || Titre que porlent ceux qui des- 
cendent de Mahomet par les femmes. 

+ 1. ÉMISSAIRE {é-mi-sèr] s. m. et adj. 
. [éryx. Emprunté du lat. emissarius, 22. s. [| Kvire s, V. à 
l'article.] - . 

.| 49 S.m. Agent envoyé pour s'acquitter d’une mission 
secrèle. Envoyer des émissaires. Les émissaires ont été décou- 

verts. Ils ont des émissaires dans les cours des princes étran- 

gers, MAUCROIX, Hist. d'u schisne, édit. 1685, 11, 119. 
f. 2° Adÿ. Bouc —, bouc que-le grand prètre des Ié- 

breux, au jour du Grand Pardon, chassail dans le désert, 
comme porteur detouteslesiniquités d'Israël. Fig. Le bouc 
—, celui sur lequel on fait retomber les fautes des autres. 

2. ÉMISSAIRE {é-mi-sèr] sm. ‘ . 
féryx. Emprunié du lai, emissarium, m. s. | 1611. 

coTer. Admis ACAD. 1878.] | 
]| (Technol.) Canal qui sert à vider un bassin, un lac. 

L'— du lac Fucin. || P. anal. (Anat.} Émissaires de Santorini, 
petits conduits veineux qui, traversant les os du crâne, 
font communiquer les veines intérieures avec les veines 
extérieures de la tête. ° 
“ÉMISSIF, IVE [é-mis'-sif, -siv’) ad). 

. [érys. Dérivé du lat. emissum, part. passé de emittere, 
émettre, $ 257.|| Néolog.Y : 

Î {Physique.) Qui a Ja faculté d'émettre le fluide lumi- 
neux, calorique. Pouvoir —. s - 

©‘ ÉMISSION [é-mi-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{éryx: Emprunié du Jat. emissionem, 7, 8. |] XIVe s. L'e-' 

mission de la dicte matiere, EVRART DE CONTY, dans GODEF, 
Suppl] FT. : 

j} Action de projeter au dehors. 
Î 4° Au propre. — de corpuscules odorants. L'— de l'urine. 

Système de l'—, où l'on suppose la lumière produite par 
des corpuscules émanant d'un foyer lumineux. Émissions 
sanguines, produites par des saignées locales ou générales. 
[| £'— de La voix, du son. || Fig. (Droit canon.) L'— des vœux, 
prononciation solennelle des vœux. L'émission des appella- 
tions comme d'abus, FEVRET, Traité de l'abus (1654), p. 18. 

| 20 P. ext. (Finances.) Action de mettre en circula- 
tion des valeurs qu’on vient de créer. — de papier-monnaie. 
— de fausse monnaie. — d'un emprunt, d'obligations à lots. 

* ÉMISSOLE [é-mi-sd]] s. /. - 
férym. Emprunté du proveng. mod: emissolo; 2. s. 

mieux melssolo, qui parait dérivé de maisso, mâchoire, 
$ 11. f} 1558. noxneLer, Hist, des poiss. p. 293.] 
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© $$ 192 et 196. || xutt s. Tu es st debaltez et sienmegriz, Rois, 

,Che-...] s. m. 

EMMAGASINAGE 
{| (Hist. nat.) Squale de la Méditerranée. : 
EMMAGASINAGE [an-mà-gà-zi“nàj'] s. m. . 
[érvn. Dérivé de emmagasiner, $ 78. |] 1181. S. RICARD, 

Traité génér. du commerce, 1, 168. Admis AGAD. 1835.] 
: [| Action d’emmagasiner. è Le 
*EMMAGASINEMENT {an-mà-gà-zin'-man; en vers, 

-zi-ne-...] 8. m4. ri . 
. [éryx. Dérivé de emmagasiner, $ 445. || Néolog.] 
. | Action d'emmagasiner. || Fig. L'— de la force vive, de 
la lumière, leur accumulation à l'état latent. 
EMMAGASINER {an-mä-gä-zi-né] ». êr.. . 
[érxm. Composé avec la particule en (lat. in) et magasin, 

$e 192 et 196. J'Admis ACAD. 1762.1 
I Mettre en magasin. — des marchandises, ||. P. anal. 

(Physique.) — de la force vive, de la lumière, l'accumuler 
dans un corps, où elle reste à l’élat latent pour être en- 
suile utilisée au moment voulu. . 
EMMAIGRIR [an-mè-grir] v. fr. et infr. 
{éryx. Composé de la particule en (lat. in) et maigrir, 

11, 43.) . 
Il Vieëlli, Amaïgrir. Être assez badin Pour m'aller — avéo 

un tel chagrin! MOL. Dép. am. 1, 2. Get enfant emmaigrit. . 
*EMMAILLOTEMENT {an-mà-yôl-man ; en vers,-yô 

te-...] s. 2. : 7 
[érvx. Dérivé de emmailloter, $ 145. |] xvi® s. Liaisons et 

emmaillotemens des enfans, MONTAIGNE, I, 42.] - 
{| Action d’emmailloter. L'— d'un enfant. 
EMMAILLOTER [an-mä-yô-té] v. ér. : 

: [ému Composé avec la particule en (lat. in) el maillot, 
8$ 194 et 196. Anciennt emmailloler, d'après la forme pri- 
milive de maillot. {V. ce mot.}|} xri®-xrie s. La le presimes 
trestot enmaillolet, Raoul de Cambrai, 8008. | xIn° 8. Quant 
les dames l'avront molt bien emmaillotee, Cheval. au cygne, 

dans Deus. Rec] 
lt Envelopper (un enfant) d’un maillot. Enfant emmail- 

lté. P.ert. Envelopper complètement un membre, le 
corps. Leurs robes rouges, leurs hermines, dont ils, (les ma- 

gistrals) s'emmaillotent en chats fourrés, PASC. Pens. v, 9. 
La goutte avait engagé Fagon à — le roi tous les soirs dans un 

tas d'oreillers, ST-SIM, XI, 386. 
*EMMANCHE {an-mänch'] 5. f. 5 
[érya. Subst. verbal de emmancher, $ 52. || 1690. FURET.] 
l (Blason.) Disposilion de pièces s'enclavant l'une dans 

l'autre en forme de pyramide triangulaire sur un desbords 
de l'écu. . : - 
EMMANCHEMENT {an-manch'-man; en vers, -man- 

{érys. Dérivé dé emmancher, $ 145.| xvie s. POMEY, 
Dict. royal, dans rRëv. 1104. Admis acaD. 1702.] 

{| Action d'emmancher. L'— d'une cognée, || P. anal. 

. — 867, — 

  (Peinture.) Manière dont les membres sont joints, sont 
rattachés au tronc, dans une figure sculptée, peinte, des- 
sinée. 

1. EMMANCHER fan-man-ché] v. r. 
{érym. Composé avec la particule en (lat. in) et manche 1, 

8$ 194 et 196. {| xne 5. Une coignie Que il aveit longue enman- 
chie, waE, Rou, dans DeLz. Jiec.] " | 

.… J{Ajusier dans un manche. — un balai. Le bois dont il avait 
emmanché sa cognée, LA r. l'ab. x11, 16. Spécialt. (Blason.) 
Hache, faux emmanchée, qui a un manche d'un émail diffé- 
rent. Faux d'argent emmanchée d'or. Pièces emmanchées, en- 

clavées les unes dans les autres en pyramide triangulaire. 
P. ext. Le héron au long bec emmanché d’un long cou, LA F.- 

Fab, vu, 4. (Peint.) Membre bien emmanché, bien attaché 
au corps. ||S'—, s'ajuster à un manche. Cette cognée s'em- 
manche bien. Fig. F'amil. Cela ne s'emmanche pas ainsi, Cela 
ne s'ajuste pas de la sorte, C'est une affaire mal emmanchée, 
mal saisie, mal commencée. . 

. 2. "EMMANCHER [an-man-ché] v. inér. 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et manche 2,, 

85 194 et 196. (C/. démancher 2.) |} xvne s. Notre flotte Dans 
le detroit va s’emmancher, ST-AMANT, Pass. de Gibraltar.] 

-]} (Marine.) Entrer dans une manche ou bras de mer. 
EMMANCHEUR {an-man-cheur] s. m. . - 
[érym. Dérivé de emmancher 1, $ 112. }| XHI° s. Enman- 

cheeurs de coutlaus, E. BOILEAU, Livre des mest. 1, xvut, 1.] 

* [| Ouvrier qui emmanche des couteaux, cognées, elc. 
EMMANCHURE [an-man-chür) s. /. © 

| . :.[éTyx. Composé avec la particule en (lat. in} et manche2, 

k 

  

… EMMENER 
S 5 et 196. || 1611. Emmancheure, corGR. Admis ACAD, 

- || Ouverture pratiquée au corps d’un vêtement, de cha- 
que côté, pour y adapter les manches, L'— d'un habit. || 
Ouverture praliquée dans un vêtement sans manche, pour 
laisser passer le bras. Tenir ses doigts dans l'— de son gilet. 
EMMANNEQUINER (an-män'-ki-né; en vers, -mä- 

ne-….] v. {r. . ‘ - 
. [éryx. Composé avec la particule en (lat, in} et manne- 
quin, 8$ 194 et 196. ]| 1700. 1iGEn, Nouv. Mais. rust. 11, 4. 
Admis aAcaD. 1793.) - - . : | ‘ 

I (Technol.) Mettre dans un mannequin, dans un pa- 
nier {une plante détachée du sol avec la terre qui tient 
aux racines). (Cf. empoter.) 
EMMANTELER [an-mant-lé; en vers, -man-le-lé] | 

vtr. { 
{éryru. Composé avec la particule en (lat. in) el manteau, 

8$ 65, 194 et 196. AcaD. ne donne que le part. emmantelé 
comme adjectif. [f xive s. Pour mes faultes emmanteler, G.' 
DE DIGULLEVILLE, Pélerinage, dans GODEr. enmanteler.) 

1 Véeilli, | 4° Envelopper d'un manteau. Fig. Corneille 
emmantelée, dite aussi mantelée, bedeaude, (V. corneille.) 

[2° P. anal. Revêtir (une place) d'une enceinte fortifiée. 
(Cf. démanteler.) : ‘ 
*EMMARCHEMENT [an-mär-che-man] s. #. 

: [érvm. Composé avec la particule en (lat. in) et manche, 
$$ 195 et 196. || 1769. Ce que les menuisiers appellent « tracer 
l'emmarchement », ROUBO fils, Menuisier, 11, 422.] 

I (Technol.) Disposilion des marches d'un escalier. || 
Entaille faite dans les limons pour recevoir ces marches. 
*EMMARINER [an-mä-ri-né], V. amariner. 
*EMMARQUISER {[an-mär-ki-zé] v. fr. 
féryu. Composé avec la particule en (lat. in) et marquis, 

88 194 et 196. || xvue s. V. à l'article.] - . 

| P. plaisant. Qualifier de marquis, de marquise. S'—, 
se donner le titre de marquis. On s'est emmarquisé, SCARR. 
D. Japh. d'Arménie, 111, 4. Ne va pas t'aviser De deveuir 
comtesse ou de t'—; TH. conx. Comiesse d'Orgueil, v, 4. 
*EMMÈCHER {an-mè-ché] v. ér. : 
[érys. Composé avec la particule en (lat. in) el mèche, 

S$ 65, 194 et 196. || 1611. coTGR.] ° 
I(Technol.) Garnir d'une mèche (une pièce d'artifice). 
“EMMÊLEMENT ([an-mèl-man; en vers, -mè-le-…] 

sm. . Fo ot 
[érr. Dérivé de emmèler, $ 145. || XI119 s. Par enmelle- 

ment de substance, Psaulier, dans LITTRÉ.] -7 
JL Action d'emméler, résultat de celte action. 
EMMÊLER {an-mè-lé] v. £r. . 
[éryx.. Composé de la particule en (lat. in) et méler, 

8&$ 192 et 196. || xit° s. Li dus Richars s'en part quant les vit 
enmerllez, Fierabras, 4036. Admis AcaD. 1818.] 

1 Mèler ensemble (des fils). Les fils sont emmélés. Un 
écheveau bien emmèlé. Il a les cheveux tout emmélés. 
EMMÉNAGEMENT [an-mé-nàj'-man; en rers, -nà- 

je-…]s M. ‘ 
_féryx. Dérivé de emménager, & 145. || 1193. Personnes 

particulieres qui auront fourni ledit enmenaigement, dans Go- 

DEF. enmesnagement.] Lo 

[4° Action d'emménager, d'installer un mobilier dans 
un nouveau logement, 

] 2° (Marine.) Action 
vire, pour y installer les logements, les compartiments 
nécessaires au personnel et au matériel. |] P. ext. Au plur. 
Logements, compartiments ainsi distribués. Des emména- 
gements commodes, - 
EMMÉNAGER [an-mé-nà-jé] v. fr. Vo. 

[érys. Composé avec la particule en (lat. in) et ménage, 

88.194 et 195. || 1445. Por soy emmanaigier, dans GODEr. 

Suppl.) : ‘ - | 
140 Installer dans un nouveau logement. — qqn. S'—, 

et, intransitivl, —. || P.ext.S'—,se pourvoir de meubles, 

12° (Marine.) Pratiquer des divisions, des comparti- 

ments, dans un navire. Un navire bien emménagé. (C/. amé- 
nager), re, - 
EMMÉNAGOGUE [ém'-mé-nà-gôg’] s. m. 
{éryn. Composé avec le grec éuprva, menstrues, et 

äyuyés, quiamène, $270. 11752. TRÉv. Admis ACAD. 1878.) 

 (Médec.) Qui provoque les menstruës. Un remède —, . 

et, subslantivt, Un —. . - | 

.. EMMENCR [anm'-né j'en vers, an-me-…..] v.ér. 

de distribuer l'espace d’un na- | 

  



EMMENOTTER 
-*-[éryx. Composé de la particule en (lat. inde) et mener, 
$$ 192 et 196. || xi° s. Ses meïllurs humes enmeinet ensembl" 
od set, Roland, 502.] ‘ D 

1} Mener avec soi d'un lieu dans un autre. Qu'à l'instant 
hors du temple elle soit emmenée, nAC. Ah. v, 6. Des pil- 
lards qui emménent le bétail, - 

EMMENOTTER {anm'-nd-fé; en rers,an-me-..] v. ér. 
[ÉrrM. Composé avee la particule en {lat. in) et menotte, 

S$ 194 et 196. |! xvre s. Et les esclaves turcs emmenoter'Sou- 
dain, R. BELLEAU, 11, 262.] 

I Lier avec des menottes, des fers aux mains (qqn). — 
‘an criminel. 7 Lo : 

*EMMERDER [an-mèr-dé] v. fr. ‘ 
[ÉTyM. Composé avec en (lat: in) et merde, $$ 194 et 196. 

xive s. Gloss. de Salins, dans cover. enmerder.] ‘ 
[| Trivial. Couvrir, salir de merde. La Barthelemie, qu'on 

pensait avoir non enterrée, mails emmerdée dans un retrait, 

, L'aUB. Sancy, 1, 6. Fig. Molester à l'excès. 
- *EMMEUBLEMENT [an-méu-ble-man], *EMMEU- 
BLER [an-mêu-blé]. V. ameublement, ameubler. 

” *EMMEULER [an-meü-lé] v. fr. 
[érr. Composé avec la particule en (lat. 1n) et meule XX, 

$$ 194 et 196. ]| 1277. Fener, enmuler, dans GODEr. enmuler.] 
1 Mettre (le foin) en meules. (Cf. ameulonner.) 
*EMMI [an-mi} prép. . : ‘ 
[ÉTyx. Composé de Ja particule en (lat. in) et m1, $ 182. 

{Xi s. Se trois Rollant le prud en mi ma veie, Roland, 986.] 
I] Vieilli. Au milieu de. — la place. Une porte de derrière 

qui rendait — les champs, SOREI,, Francion, p. 41. 
EMMIELLER [an-myè-lé] r. ér. 
{Érrxn. Composé avec la particule en (lat. in) et miel, 

8$ 194 et 196. || xine s. C'est chose emmiellee et non‘pure, 
dans MÉON, Nouv. Rec. de fabliaur, 1, 297.] 

 Enduire, garnir de miel. — une tranche de pain. — 
une tisane, pour la sucrer. — les bords du vase, pour faire 
boire plus facilement une potion amère, et, fg. faire ac- 
cepter, avec de bonnes paroles, qqch de pénible. Paroles 
emmiellées, dont la douceur n’est qu'apparente. Cet arrét, 

. tout emmiellé qu'il fût, ST-S1M. xin1, 400. - 
 EMMIELLURE fan-myè-lür] s. f. 

- [Éryx. Dérivé de emmieller, $ 411: || xve s. Un cheval es- 
tonné À qui fault une emmjeslure, COQUILLART, H1, G4.] 

I (Art vétérin.) Cataplasme de miel qu'on applique sur 
le pied d'un cheval, en cas de foulure et d’enflure, pour 
adoucir et détendre la corne. ‘ : 
*EMMITONNER {an-mid-né] v. fr. 
[éryx. Composé avec li particule en (lat. in) et miton, 

$$ 194 et 196. |} xvie s, Emmitonné dans les martes jusqu'aux 
aureilles, MONTAIGXE, I, 35.] / 

l Famil. Envelopper dans qqch de moelleux. S'— dans 
sa robe de chambre. 
EMMITOUFLER [an-mi-tou-flé] v. #r. 
{éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et mitoufte, 

$$ 194 et 196. || 1611. coren.] ‘ - 
{| Famil. Envelopper moelleusement. s'— les mains, le 

cou. Elle aime à s’—. Emmitoufflée dans son maillot d'hermine, 
DUFRESNY, Malade sans maladie, 1u, 4. ‘ 
EMMORTAISER [an-mdr-tè-zé] r. fr. | 

: [éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et mor- 
taise, $$ 194 et 196. || 1289. Cis estaus devoit estre enmor- 
taisiez ens estaches, dans Goper. Suppl.] 

I (Technol.) Introduire dans une mortaise. Une solive 
blen emmortaisée. - 
EMMOTTÉ, ÉE [an-md-lé] adj. ‘ 
(érvm. Composé avec la particule en (lat. in) ct motte, 

‘ 8$ 193 et 196. |} 1690. Ceux qui viennent bien -enmotez, LA 
QUINTINIE, 1H, p. 433. Admis AcaD. 1798.] ‘ 

‘ [E (Teehnol.) Entouré de mottes de terre. Plants eme 
mottés. . . 
*EMMOUFLER [an-mou-flé] ». fr. 
{érrm. Composé avec la particule en (lat. in) et moule, 

88 194 et 196. Seirouve en anc. franç. au sens de emmi- 
toufler. |] (Au sens actuel.) Ncolog.] . 

1 (Technol.) Mettre (les poteries) dans des moufles, 
. pour les faire cuire. 

- *EMMURER [an-mu-ré] v. {r. 
térvm. Composé avec la particule’ en {lat.'in) et mur, 

$$194 et 196. || xnie-xrne s. Moine, cui je.voi emmurés, RENCL. 
DE MOILIENS, Carilé, CXxx, 9] . 

I! Enfermer entre des murailles, On emmurait les héréu- 

— 868 — 

  

  

- EMONDE 
ques au moyen âge. Emmuré dans un cachot, dans un cloitre. 

Au part. passé employé substantivt. Les emmurés de Tou- 
louse, de Carcassonne, hérétiques condamnés à Ja prison 
perpétuelle par les tribunaux de l'inquisition. Les emmu-. 
rées de Rouen, religieuses d'un couvent de dominitaines 
qui vivaient strictement cloïtrées." ro . 
EMMUSELER {an-muz'-lé; en vers, -mu-ze-lé] v. fr. 
[éryw. Composé avec la particule en (lat. in} et mu- 

seau, $$ 65, 194 et 196. || 1416. Ours emmuselé, dans DELB. 
Rec.] - - 

Il Vieilli, Museler (un animal). Fig. Faire taire. Cette’ 
gabale avait emmuselé les plus convaincus de ses crimes, ST- 

si. vi, 163. . , 
1. ÉMOI [é-mwà} s. m. 
[éryx. Pour esmoi ($ 422), subst. verbal de l’anc. verbe 

esmoyer, encore employé par MOXTAIGNE,-$ 52, Esmoyer 
‘est pour esmayer (probablement par cnnfusion avec le 
suMixe oyer, $$ 62 et 163), composé avee la particule es (lat. - 
ex), indiquant privation, et le german. magan (alle. mod. 
maægen), pouvoir, $$ 6, 498 et 499; il signifie proprement 
« faire perdre la force ». FURET. et TRÉv. traitent émoi de 
« vieux mot » : il est aujourd’hui d'usage courant. | xnes. * 

‘De tutes parz surst li esmals, BENEEIT, Ducs de Norm. dans 
‘GoDEr. Suppl.] - . \: 

11 4e Trouble causé par la crainte. Mettre en —. Ce tut 
un grand —. La ville est en —. Compagne de mon mal, assiste . 

mon —, RÉGNIER, Plainte. 
| 2° P.ext. (Sousl'influence de émouvoir.) Trouble causé 

par une émotion quelconque. Un doux — s'empare d'elle. 
2. *ÉMOI [é-mwä]s. f. _ 
[érvs. Allération de mait (F, ce mot}, $ 509. |] 1553. nz 

racoustrerent l'esmoy de mon pressoyer, DE GOUBER VILLE, 

Journal, dans peus. Rec.} : _- 
H Dialect. Plancher de bois formé de fortes poutres 

posées sur le sommier du pressoir à cidre et fixées entre 
deux couples de jumelles. 
ÉMOLLIENT, ENTE [é-md-lyan, -lyänt'; en vers, 

-li-...] adj. . / À 
[érrt. Emprunté du lat. emolliens, qui amollit. || xvie s. 

Medicamens topiques emolliens, PARÉ, vV, 23. . 

1! (Médee.) Qui a la propriéié d'amollir, de détendre 
les tissus enflammés. Cataplasme, remède —, et, subslan- 
liv£, Des émoliients. ‘ ‘ 

ÉMOLUMENT [é-md-lu-man] s. ». 
[érya Emprunté du lat, emolumentum, #. s. |} xne 5. 

Sans autre emolument, J. DE MEUNG, Test. 938.] 
I 4° Droit.) Revenu casuel d’une charge {par opposi- 

tion au revenu fixe). Spécialt, Ionoraires accordés aux 
officiers ministériels. || Avantage, profit revenant légale- 
ment à qqn. Spécialt. Part des bénéfices de la commu- 
nauté revenant à chacun des deux époux. La femme n'est 
tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit 

à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son —, 
Code civil, art. 1483. 

11 2° P. ext. Au plur. Appointements. 
“ÉMOLUMENTER [é-mû-lu-man-lé] v. infr. ‘ 
[érym. Dérivé de émolument, $ 154, (Cf. instrumenter.) {| 

1482. Lettres. emolumentees et seellees des seaux royaulx, 
dans coper. Admis AcAD. 1762; suppr.-en 1878.] 

{ (Droit.) Vieilli. Se faire des émoluments. 1 ne cherche 
qu'à —, - . 
ÉMONCTOIRE [é-monk’-twär] s, 27. : 
[érym. Emprunté du lat. emunctorium, m.s.||xmie-xrve s. 

L'emomptoire du cervel, Chirurg. de Mondeville, dans 
LITTRÉ.]) ° ° . ‘ 
* } (Physiol.) Conduit, organe servant à évacuer le su- 
perflu des humeurs. Émonctoires artificiels, cautères, vési- 
catoires qu'on applique pour produire le même résultat. 
ÉMONDAGE [é-mon-däj'} $. m,. 

. [érys.. Dérivé de émonder, $ 78. ]| xvie s. Lequel esmon- 
dage:se peult faire tous les an$, LIÉBAULT, Âfais, rust. dans 
coper. Suppl. Admis acaD. 1878.) à 

{| Action d'émonder un arbre. 
* ÉMONDATION {é-mon-dà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
(étyx. Emprunté du lat. emundatio, #. s. Ïxvie s. Emoun.. 

dation, dans GODEr. Suppl.] : Fo 
I Action d’épurer (les substances entrant dans une pré-. 

paration pharmaceutique). 
1. ÉMONDE [é-münd'] s. f. . 
férys. Subst. verbal de émonder, $ 52. 14244. L'exis.



ÉMONDE: : . 
tence de esmonde se déduit du lat! esmunda, qui figure au 
même sens dans DU c. emondre, Adinis ACAD. 1762.] 

{| Proprt. Action d'émonder. P. ext. Ce qui est enlevé 
quand on émonde. Specialé. Au plur. (Agricult.) Bran- 
ches mortes coupées d’un arbre qu'on émonde. Un fagot 
d'émondes. : 
2. *ÉMONDE [é-münd’] s. ° 

- fÉTyM. Altération de émeut, Litaché par étymologie po- 
pulaire à à émonder, $ 509. corGrn. donne esmont pour esmeut. 
1] 1690. Les esmondes des oiseaux font connoistre leur r santé, ; 
FURET.] 

{| (Fauconn.} Fiente de l'oiseau. (V. ément.) 
ÉMONDER [é-mon-dé} v. ér. 
féryx. Emprunté du lat. emundare, m. s. On écrit par- 

fois esmonder en anc. franc. sous l'influence des mots po- 
pulaires commençant par la particule es {lat. ex), $ 503. || 
XH05s, Et quant li chose est esmondee, Une eglise a iluec fondee, 

GAUT. D'ARRAS, Éracle, dans peus. Rec.] 
{| Purger {un arbre) des branches mortes, des plantes 

prrasiese Que ne l'émondait-on sans prendre la cognée? LA F. 

Fab. x, 1. Absolt. De ses arbres à fruit retranchait l'inutile, 
Ébranchait, émondait, était ceci, cela, LA r. Fab. xir, 20. || P. 
anal. — des graines, les neltoyer. Vieilli. — de l'orge. (Fr. 
monder.) 
*ÉMONDEUR, EUSE [é-mon-dcur, -deuz’} s. m. et f. 
féri. Dérivé de émonder, $ 112. |] xvie s. Esmondeur d'ar- 

, bres, R. EST. dans Goper. Suppl.) 
1] Lo Celui, celle qui émonde les arbres. ‘ 
[2° S. m. Crible pour émonder les graines. 
*ÉMONDOIR {é-mon-dwär] s. m. 
[érym. Dérivé de émonder, $ 113. | Néolog.]. 
I (Technol.) Outil à émonder les arbres. 
*ÉMORFILER [é-mèr-fi-lé] v. &r. 
[étryx. Composé avec la particule 6 {lat. ex)'et mortil, 

S$ 194 et 196. || Néolog. 
1 (Technol.) Enleve er le morfil (d’un tranchant). 
LorIoN [é-mô-svon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Tiré de émouvoir, à limitation du lat. motio, de 

movere, mouvoir, $ 247. || 1539. Esmotion, R. EST.] 
1} Action d'émouvoir, résultat de cette aclion. 
XL. Au physique. Il a trop marché, cela lui a donné de l'— 

— du pouls, état du pouls plus vif et plus fréquent qu'à 
l'état normal. Une — de fièvre, mouvement fébrile. |} P. 
ext. Mouvement d’agitation populaire. Calmer l’— popu- 
laire. Rome autrefois a vu de ces émotions, CORN. N'icomñ. v, 2. 

If, Au moral. Les émotions de l'âme. Le prélat se réveille 
et, plein d'—.…, Bot. Lutr. À. L'esprit de charité et de dou- 

ceur a ses émotions et ses colères, pAsC. Prov. 11. Que son 
visage est sombre et plein d'—! conx. Poly: nt, 2. Spécialt. 
Mouvement de sensibilité. Des émotions tendres, douces. Ce 
spectacle touchant lui fit éprouver une profonde —. Quoi? sans 

— pendant cette lecture.…, MOL. F. sav. 15, 2. 
*“ÉMOTIONNER [é-mé- -Syù-né en vers,-si-d-.…. 
férrm. Dérivé de émotion, $ 154. || Néolog.] 
| Famil. Agiter par quelque émotion. (C/. émouvoir.} 
"ÉMOTTER {é-mô-té] v. fr. 
Léryx. Composé avec la particule é (lat. ex) et motte, 

£s 194 et 196. [} xu1° 5. Esmotter avec le rouleau, LIÉBAULT, 
Mais. rust. dans Deus. Rec. Admis ACAD. 1798.] 

I (Technol.) |} 4° Débarrasser {un châmp) des mottes 
de terre reslées entières après. le labour, le hersage, en 
les brisant. 

1 2° Débarrasser (le sucre) des parties agglomérées, eñ 
les concassant, , 
*ÉMOTTEUR {é-mè-téur] s. m. 
[éryn. Dérivé de émotter, 8112. [| 1351. Esmotaeur, dans 

DU C.] : 
‘] (Technol.) || 4 Celui qui émotie un champ. | 
[2° Instrument pour émoller le sucre. 

+* ÉMOTTOIR [é-md-twär] s, 2. , 
[érxx. Dérivé de émotter, $ 113. || xive s. Esmotouer, 

Gloss. dans pu c. tribula] 
-  (Technol. } Instrument pour émolter la terre. 
*ÉMOU {é-mou}. F. émeu. 

_ ÉMOUCHER [é-mou-ché} r. {r. 
_féryx. Composé avec la particule é (lat. ex) et mouche, 

8$ 194 et 196. Le sens IL est né d’une comparaison de la 
balle du blé à des mouches qui voltigent. {| xu®-xine s. 
Au baston se set esmocher, Reriart, vi, 1202.) : 

1. Débarrasser des mouches en les chassant. — un 

}etr. 

— 869 — . EMOUSSER 
Cheval {avec une baguette}, s'—. || P. anal, Famil, — qq, 
le frapper (comme pour chasser les mouches). 11 se sen- 
tit. — les épaules, 1A° Fr. Contes, Paysan. 

IL. Fig. (Agricult.) Débarrasser. (les grains de blé) des 
enveloppes détachées de l'épi par le baltage. 

+ 4. ÉMOUCHET [é-mou-chè] s. m. 
: [érys. Allération (F, $ 509) de mouchet, diminutif de 
mouche, $ 133. Mouchet s'emploie aussi, mais tend à vieil- 
lir. [| xue s, De treis fleches et d’un moschet, BENEEIT, Ducs 
de Norm. 14828. | 1560. Faulcons, fanlconneaux, esmouchetz, 
BOAYSTUAU, Th. du monde, dans peus. Rec.] 

} Nom générique du faucon de petite taille. Spécial. 
Crécerelle. 

‘2. *ÉMOUCHET Lé-mouchè] sm 
fév. Dérivé de émoucher,$ 133. (Cf. émouchette, émou- 

choir.) || 1752. TRÉv.] 
1 (Technol.) Nom que les tanneurs donnent à la queue 

des animaux dont ils préparent les peaux. 
*ÉMOUCHETER {é-müouch'-té ; en vers, -mou-che-té]. 

T°. démoucheter. 
ÉMOUCHETTE {é-mou-chét"] s..f. 

, [ÉTYrs. Dérivé de émoucher, $ 133. |} 1549. Houppes et 
umbelles ou esmouchettes, dans GODEF. esmouchete.] : 

I Réseau garni de cordelettes pendantes pour protéger 
les animaux de trait contre les piqûres des mouches. 
*ÉMOUCHEUR, EUSE {é-mou-cheur, -cheuz'] s. m. 

et f. 
7 [Éryx. Dérivé de émoucher, $112.f xvnes. F. à l'arlicle.] 

1 Famil. Celui, celle qui émouche. L'ours.. Faisait son 
principal métier D'être bon —, LA F, Fab. vin, 10. 
ÉMOUCHOIR {é-mou-chwàr] s. m. 
[érvir. Dérivé de émoucher, $ 113. (Cf. mouchoir.}|| xt: si 

Mon esmocheor m'a toloit, ltenart, 13520, Méon.]| 
1 Instrument pour émoucher. | Spécial. Queue de che- 

val attachée à un manche. 
ÉMOUDRE [é-moudr] v. tr. 
{érvx. Dulat. pop. *exmÿlere,m. s. (ef. lat. class. emg- 

lere, & 186), devenu esmolre, $$ 387 et 290, esmotläre, $ 465, 
esmoudre, $ 459, émoudre, $ 422. (Cf. moudre.) Ï} x1te 5. 0 la 
cot el eive l'esmoilt, Lapid. de Marbode, 112.1  - 
‘| Aiguiser sur Ja meule. — des ciseaux. (Est usité sur- 
tout au part. passé : Couteau émoulu.) Combattre à fer émoulu, 
combattre, dans un tournoi, avec des arines tranchantes 
(par opposition à combattre à armes courtoises, à armes 
émonssées), et, fig. Se battre à fer émoulu, sans aucun mé- 
nagement. Fig. Frais émoulu, qui n’a pas eu le temps de 
perdre la façon qu’il a reçue, Monsieur est frais émoulu du 
collège, MOL. Mal, im., 6. Vous êtes toute fraîche émoulue 
de la province, DESTOUCHES, Obs{acle i imprév u, 1, 2. 
“ÉMOULAGE [é-mou-läj”] s. m. "   [éryn. Dérivé de émouüre, $ 78.|| 1611. Esmoulage, | COTGR.] 
1 (Technol.) Action d'émoudre. 
*ÉMOULERIE {é-moul-ri; en vers,-mou-le-ri]s. f. 
férys. Dérivé de émoudre, $ 69. || Neéolog.] ‘ 
{| (Technol.) Action de blanchir une lame en la faisant 

passer et repasser contre une lime. 
ÉMOULEUR [é-mou-leur] s. m. 
[éryu. Dérivé de émoudre, $ 112. || xIv® s. Esmouleeur de 

coutiax, dans GobEr. Suppl.] 
_1 Ouvrier qui émoud. 
*ÉMOULU ,"UE {é-mou-lu]. V. émoudre. 
+ ÉMOUSSAGE [é-mou-sàj”] s. m. 
[éryu. Dérivé de émousser 2, $ 78. || el 
f (lechnol.) Action d'enlever la mousse. — des gazons. 

— des arbres. 

* ÉMOUSSEMENT({é-mous'-man ;envers,-mou-se-...] 
sm. 

[érvm. Dérivé de émousser 1, $ 145. || 1641. cet esmous- 
sement de feu, E. DE CLAVE, Principes de nalire, dans Deus. 
Rec. - 

{ À con à d'émousser, de rendre mousse, 
4. ÉMOUSSER [é-mou-sé] v. ér. . ‘ 
[éryx. Composé avec la particule & (lat. ex) et l'adi. 

mousse, £$ 194 et 196. || xiv® -s. Celul qui emousse les pas- 
sions, ORE3ME, dans GODEr. Suppl.] . 

[| 4° Rendre mousse,.non coupant. — un rasoir. -— la 
pointe d'uné épée. (Blason.) Instriments émoussés, figurés 
sans pointe sur l’écu. || P. anal. (Botan.) Organes émoussés, 
quine sont paint terminés par des pointes. (T. milit:) — 
les angles d'un bataillon carré, en retrancherles quatre coins, 

‘  



ÉMOUSSER 
de manière qu'il puisse faire face à l'ennemi de‘huit côtés. 

IL Fig. La justice et la vérité sont deux pointes si subtiles que 

nos instruments sont trop émoussés pour y toucher exactement, 

pasc. Pens. 111, 16. Je n’arme point contre eux mes ‘ongles 

émoussés, oi. Ép. 5. . 
{ 2e Fig. Rendre moins vif, moins pénétrant. Sensibi- 

lité émoussée, Il laissait son courage s'— dans l'oisiveté. Une 

haine qu'il augmentait tous les jours, loin de songer à l'—, 

ST-SIM. IX, 23. L'habitude émousse les plaisirs. La douleur 

s'émousse avec le temps. Ces fruits lui noyérent l'estomac, en 

- émoussérent les digestifs, ST-SIM, XI, 387. 
. 2. ÉMOUSSER [{é-mou-sé] v. {r. 

[érym. Composé avec la particule é (lat. ex) et le subst. 

fém. mousse, &$ 194 et 496. |] 1552. On esmousse les oliviers, 

cu. EST. dans DELB. Rec.] . 

[| (Agriculf.) Débarrasser de la mousse (un arbre,un 

gazon, etc.). ‘ 
*ÉMOUSSOIR [é-mou-swär] s. mn. 
[éryx. Dérivé de émousser 2, $ 113. 

Art de faire le papier.]. - …. 
i (Agricult.) Instrument pour enlever la mousse. 

: *ÉMOUSTILLANT,ANTE[é-mous’-li-yan,-yänt'}adÿ. 
_[éTyn. Adj. parlicip. de émoustilier, $ 41. || Néolog.] 

Î} Qui émouslille. Une beauté. émoustillante. 
ÉMOUSTILLER {é-mous’-li-yé] r. ér. ‘ | 
[érxw. Composé avec la particule é (lat. ex) et moustille, 

88 194 et 196. (Cf. amoustillé, Ra&: 1, 40.) || 1718. LEROUX, 
Dict. com. Admis acaD. 1835.) 

. || Famil, Provoquer à une gaieté vive. — qqn. Le cham- 
pagne émoustille. : ° 
ÉMOUVANT, ANTE {é-mou-van,-vänt'jady. , 

-- [érym. Adj. particip. de émouvoir, $ 47. || Véolog. Ad- 
* mis ACAD. 1878.] Lo 

- ft Propre à émouvoir. Une scène émouvante. 
ÉMOUVOIR [é-mou-vwär} v. ér - 
[éryx. Dulat, pop. *exmévêre, m.s. (class. emovére, 8 186), 

” devenu esmoveir, esmouvoir, 8$ 387, 347,809 et 291, émouvoir, 
8 422. |] xi° s. Li amirals ki trestuz les esmut, Roland, 2813.) 
-f 40 Faire sortir (un corps) de l'équilibre, du repos. 

Six chevaux attelés à ce fardeau pesant Ont peine à l— sur 
le pavé glissant, BoIL. Sat. 6. Le vent émeut les flots. L'air 

est ému de’mille cris. Dans les airs mille cloches émues, BOIL. 

Sat. 6. |} P. ert. En parlant des vers à soie. Les cocons s'é- 
- meuvent, commencent à blanchir. [| Spécialt. Agiter d'un 
mouvement anormal. Une drogue qui émeut les humeurs. 
Cette médecine ne fait que l'— sans le purger. H ne faut rien 

pour vous — dans l'état où vous êtes, MOL. Mal. im. 11, ?. 
‘— Ia bile, et, fig. famil. — la bile de qqn, le mettre en co- 
lère. || Fig. Impersonnel. Entre deux bourgeois d'une ville 
S'émut jadis un différend, LA Fr. Fab. vur, 19. I1s'émut une 
grande querelle. 

I 2° P. anal. Faire sortir du calme. — 1e peuple à la 
sédition. — les esprits. Tout l'empire s’émeut contre l'Église 

naissante, BOSS. flis!. univ. 11, 20. Je vois le peuple ému 

pour prendre son parti, CORN. Poly..v, 1: I émut le sénat 
pour des rois outragés, ID. Pomp. ut, 2. — le cœur de qqn. 

Vieilli. Avec les prépositions à, de. On prend plaisir à se 
sentir — à toutes sortes de passions, DEsc. Pass. de l'âme, 
94. Si vous riez, vous m'émouvrez par aventure à faire de même, 

sOoREL., Francion, p.98. J'étais à son exemple ému d'en faire 
autant, RÉGNIER, Sat, 13. |} — les passions de qqn. Toutes les 
passions émues s'irritent et se réveillent, BOSS. Impén. fin. 

1. Sans doute à cet objet sa rage s'est émue, RC. Andy. v, 
5. Absalt. S'— contre qqn. Rebuté.… il, s'émeut contre eux, 
Boss. Jlist. univ. 11, 4. Ce jeune prince. calma les courages 
émus, 1. Condé, L'un s'émeut de pitié, l'autre est saisi d'hor- 
reur, CORN. Hor, 111, 2. Son cœur fut ému de joie et de ten- 
dresse, FÉN. Tél, 22, L'esprit ému d'une frayeur bien vive, 
MOL. Ét. 11, 11. _ 
EMPAILLAGE [an-pà-yäj] et *EMPAILLEMENT 

[an-pèy'-man; en vers, -pà-ve-.….] s. m. Le 
[ÉTyM. Dérivé de empaitier, &$ 78 et 145. || Néolog. Ad- 

mis ACAD. 1835.] | - | 
- {| Action d'empailler. L'— d'une chaise. L'— d'un animal. 
L'— d'une plante. dou ue 

EMPAILLER-{an-pä-yé] v. ér.. 
: [érym. Composé de la particule en (lat. 1n) et paille, 
£$ 194 et 196. || (Au sens 40.) 1611. Empaillé, corcn.] + 
-- {40 T'ieilli. Fournir de paille. Une métairie bien empaillée, 
FURET. Dict, Do . 

111761. DELALANDE, 
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EMPAQUETER 
1| 2° Garnir de paille! | 4. — des chaises, garnir le siège 

de paille tressée. | 2. — des animaux, remplir de paille, de 
foin, etc., la-peau d'animaux morts, de manière à con- . 
server Ja forme du corps vivant. | 8. — de la verrerie, de la 
porcelaine, l'entourer de paille pour l'emballer, | 4. — une 
plante (pour la garantir du soleil, du froid, des animaux). 
— une fontaine {pour la garantir de la gelée). - 
. EMPAILLEUR, EUSE [an-pà-yeur, -yeuz'] s. mn. el f. 

[ÉTyu. Dérivé de empailler, $ 142.]] 1680. Porter des chaises 
à l'empailleuse, RICUEL. Admis ACAD. 1798.] 

]| Celui, celle qui empaille. . 
1.EMPALEMENT {an-päl-mansenvers,-pä-le-.….]s.m. 
[éry. Dérivé de empaler, 8 145. |} 1600. V. à l'arlicle.} 
]| Action d'empaler, élat de celui qui est empalé. Les 

punitions de la roue et les empalements vifs sont venus du 

septentrion, CHARRON, Sagesse, 1, 38. 
2.EMPALEMENT {an-päl-man;envers,-pa-le-...] s. 27. 
[érym. Composé avec la parlicule en (lat. in) et pal:, 

8S 195 et 196. On trouve souvent empellement, d'après pelle, 
variante” de pale. | 1150. Empellement, 1. GAUTIÉR, Const. 
des chemins, p. 126. | 1775. Empalement, GRI6xON, Art de 
f'abr. le fer, p. 182. Admis acan. 1878.] 

I (Technol.) Vanne d'une écluse, d'un bief de mou- 
lin, etc. ‘ ° Fo. . 
EMPALER {an-pä-lé] v. ér. . 

. [Énix. Composé avec la particule en (lat in) et pal, $$ 194 
ct 196. || 1553. Homme empalé à la façon des Turcs, P. BELON, 
Singularilez de div. pays estr. 1, 101.] ° 

|| Transpercer par un pieu. | Spécialt. Supplicier en 
transperçant d’un pal, dont on fait enlrer la pointe par le 
fondement, Les Turcs empalent les condamnés à mort. P. plai- 
sant. Sije te tiens, je veux être empalé, REGNARD, Bal, se. 11. 
EMPAN {an-pan] s. m. ‘ 
{éryx. Anc. franç. espan (encore dans oup. 1642), em- 

prunté de l'allem. spanne, #2: s. de spannen, étendre (cf. 
épanouir), $$ 6, 498 et 499. On trouve plus souvent en anc. 
franç. et dans les patois actuels la forme féminine espane, 
empane, conformément au genre du mot allemand. La 
substitution de empañ à espan est récente et parait due 
soit à une assimilation de la première syllabe à la se- 
conde, soit à une confusion entre es, considéré par er-- 
reur comme préfixe, el la particule en. || XI£ s. Un espan ot 
de 16 entour, Thèbes, app. 11, 2723. | xvi° s. Sept empans en 
quarré, RAB- II, 4.] - 

Il Véilli et dialect. Mesure de longueur considérée 
comme représentant l’espace qui s'étend de l'extrémité 
du pouec à celle du petit doigt dans leur plus grand écart. 
Long de deux empans. || P. ext. Mesure, espace compris 
entre l'extrémité de chaque main, les bras étant étendus. 
EMPANACHER [au-pà-nà-ché] v:ér. 
[éryu. Composé avec la parlicule en (lat. in) et panache, 

8$ 19% et 196. || xve-xvie S. Empennachez, la ballébarde au. 
poing, J. D'AUTHON, dans Gober. Suppl] 

[| Orner d'un panache. Une tête empanachée N'est pas petit 
embarras, LA r. fab. 1v,6. Fig. Une éloquence altiere et em- 
panachée, FR. DESALES, dans DELB. Matér. > 
EMPANNER [an-pä-né} v. {. 
férym. Composé avec la pariicule en (taf. in) et panne, 

$$ 194 et 196. |! 1703. On peut empanner le vaisseau, Jlist. 
de l'Acad. des se. p. 89. Admis acaD. 1798.] * 

J} (Marine.) Mettre en panne. — un navire. /ntransilivl. 
Le navire empanne, esi empanné. - . 
- *EMPANNON {an-pä-non] 5.22. 

[érvx. Pour empennon (V: $ 477), dérivé de empenner, 
£ 104. (Cf. empenne.) || xim°s. Les empannons et le fust, G. 
DE LORRIS, Rose, dans GODEr.] . .. 

* | 40 Anciennt. Dans une flèche, chacune des plumes 
dont le bois.est garni de chaque côté. (Syn. pennon.) Je 
voudrais que les empannons Fussent deux pannes de pigeons, 
Bar, Poës. chois. p. 58, Becq de Fouquières. 

H 2° P. anal. (Technol.) Dans un comble, chacun des 
deux chevrons de croupe qui viennent s’assembler de 
chaque côté sur l’arêtier. || Dans une voiture, chacune 
des extrémités postérieures des côtés du brancard, 
*EMPAQUETAGE{an-päk'-täj'senvers,-pa-ke-...]s. m. 

,férys. Dérivé de empaqueter, $ 78. || Néolog.} 
. ff Action d'empaqueter. 
EMPAQUETER fan-päk'-té; en 
ÉTyxu. Composé avec Ja particule 

88 194 et 196. [| 1549. n. EsT.] ° 

vers, -pà-ke-té] v. tr. 
en (lat. in) et paquet,



EMPARER 
- | Mettre en paquet. — des effets. Fig. Famil. S'— dans 

des vêtements, s'envelopper de plusieurs vêtements {commé 

un paquet qu'on recouvre d'enveloppes). - 

EMPARER [an-pä-ré] v. ér. et pron. - Les 

- fémm. Emprunté du proveng. amparar, m1... s'il : 

l'orthographe emparer est due -à l'influence des nom- 

breux mots français composés avec la particule en (lat. 

- int, Le provenç. amparar est pour antparar, du lat. ante, 

“avant, el parare, parer. (Cf. le lat. præparare, préparer.) || 
1371. Dedenz lequel temps ilz aient leurs forteresches empai- 
rees, dans L. DELISLE, Mandem. de Ch. V, p. 441.) 

I. Anciennt. V.tr, Munir, forlifer. (Cf. rempart, désem- 
parer.) Le comte de Richemont, connétable de France, fit _ 
la ville de Pontorson, 3. CHARTIER, Chron. de Ch. VII, 31. 

11, De nos jours. V. pron. S — de qqch, prendre violem- 
ment possession {proprt,se munir) de qqch. S'— du bien 
d'autrui. L'ennemi s'émpara de la ville. Tout le Palatinat dont 

il fait — les troupes du roi, sT-siM. x11, 26. || Fig. Prendre 
violemment possession d'une chose pour y régner en mai- 

. tre. S'— de la conversation. S'— de l'esprit, du cœur de qqn. 

De vos sens étonnés quel désordre s'empare?-A{h. 111, 5. Les ‘ 
grands. s'emparent de ces riches talents comme de choses dues 
à leur naissance, LA BR. 9. 

* EMPASME [an-püsm'] s. m. . 
{éryx. Emprünté du grec épraoux, m.s. de épräéasev, 

*_ saupoudrer, || 1694. rx. conn. Admis acaD. 1762; suppr. 
en 1798] - - LU . 

j (Pharm.) Poudré pour absorber la.sueur. 
._ "EMPASTELER [an-päs’-le-lé} v. fr. 

:. féryu. Composé avec la particule en (lai. in) et pastel, 
88 194 et 196. || 1671. Gueder ou empasteler, Ins{r. géner. 
pour la leint.] FU 
* 1 {Technol.) Teindre (les laines) en bleu au moyen du 
pastel. : 
*EMPATAGE, *“EMPATEMENT,, etc. V. empattage, 

empattement, etc. .. - 

*EMPÂTAGE [an-pä-tàj'] s. m. . ‘ 
[érys. Dérivé de empâter, $ 78. || Néolog.] : 
[ (l'echnol.) Action d’empâter. Spécialt. Action de 

mélanger la lessive caustique avec le corps gras, pour 
la fabrication du savon. ‘ 
EMPÂTEMENT {an-pit-man; en vers, -pä-te-...]s. mn. 
[Éryu. Dérivé de empâter, & 145. || 1611. Empastement, 

. cote. Admis AcAD. 1798.] - - 
I Action d'empâter ; état de ce qui est empâté. L'— de 

: Ja langue, des mains. | Specialt. — d'une volaille, action de 
l'engraisser de pâte. || P. anal. L'— de la voix, état em- 
barrassé de la voix pâteuse. — des chairs, gonflement mou 
des chairs. || Fig. (Peint.) Action d'empâter un endroit 
d'un tableau. Des empâtements. P. anal. Effet du même 

. genre produit en gravure par le mélange des pointes, 
des tailles et des hachures. - . 
” EMPÂTER fan-pü-té] v. fr. 

[éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et pâte, 
- 8$ 194 et 106. ||.xinic s. Chose emprainte ou enpastee, E. BO1- 

LEAU, Livre des mest. 1, LxxvInt, 14.] . . 

1 Couvrir, remplir de pâte, de malière pâteuse. S'— les 

mains. Une langue empâtée. — les trous d'une raeule à mou- 

- ln, pour les boucher. || Specialt. Engraisser de pâle. — 

. une volaille. [| Fig. (Peint.) — les tons, les carnations, leur 

donner de l'épaisseur par des touches superposées. 

*EMPÂTEUR, EUSE fan-pi-leur, -{cuz']s. mel f. 

_{érrx. Dérivé de empâter, $ 112. [| Néolog.] 
j Celui, celle qui fait métier d'empâter la volaille. 

.*EMPATTAGE [an-pà-{àj"] s. mn. 7 

-, férvn. Dérivé de empatter, $ 78. || 1764. Le bont qui entre 

dans ls moyeu et qu'on nomme empattage, DUHAMEL DU MON- 

ceau, Erpl. des bois, p. 535.] . 
1 (Technol.) Action d'empalter. P. ext. Ce qui est em- 

"patté.. fer . , ° . 

1. EMPATTEMENT {an-pät'-man ; en vers, -pà-te-...] 
SM |. ; ee 

{érym. Composé avec la particule en (lat. in) et patte, 

88 195 et 196. |] 1564. Empiettement de colonne ou .empate- 

ment, 3. rntennv, Décl. frang.-lal. Admis acan. 1762 el 
. écrit empatement, puis empattement (1878).] : ‘ 
… {| (Technol.) Ce qui sert de patle, de pied à un objet. 

- [ 4. Épaisseur de maçonnerie qui sert de pied à un mur. 
:‘{ a, Pièces de bois qui servent de pied à une grue.| 8. P. 

anal. (Botan.) Base par laquelle les aigues se fixent sur 

# 
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EMPÉCHEMENT 
les rochers. || Talon de latige d'une plante, endroit du 
tronc d’où sort Ja branche, endroit de la branche d’où 
sort le rameau. To Too : 
2.*EMPATTEMENT [an-päl-man ;en vers, -pa-le-….] 

s. M. s ° St 
[éryu. Dérivé de empatter 1,8 145.1] 1792. nome, Dicl. : 

de marine.) . - . - . 
I (Technol.} Action d'empatter, état de ce qui est em- 

patté. Spécialt. (Marine.) Entrelacement des torons de 
deux bouts de cordage pour les assembler en un. 

1. *EMPATTER [an-pä-té] v. fr. ! | 
{érym. Composé avec la particule en (lat. in) et patte, 

88 194 et 196. || 1694. Empater, TH. CORN.] 
1 (Technol.) Fixer avec des paltes. — des rais, fixer les 

rais d’une roue à l'aide de paltes dans le moyeu et la jante. 
|| P. anal. (Marine. — des piètes de bois juxtaposées, Les 
assembler en emboîïlant la pièce supérieure dans la pièce 
inférieure. — des torons, entrelacer les torons de deux 
bouts de cordage pour les assembler. . ° 

2. *EMPATTER fan-pà-lé] v. ér. ‘ ° 
[ÉrrM. Tiré de empattement 1, $$ 37 el 145. coTGR. ne 

connait que l'adj. empatté, qu'il donne comme synonyme 
| de épaté et qui se trouve dès le x1v° s. (V. coper. Suppl) 

]| Méolog.] | 
I (Technol.) Soutenir au pied. — un mur, le soutenir 

par une maçonnerie faile au pied. — une grue, la soute- 
nir par des pièces de bois. . 
*“EMPATTURE [an-pa-lür] 5. /. os 
[érym. Dérivé de empatter, $ 411. || 1694. Empature, TH. 

CORX.] : ‘ . 
f (Technol.) Assemblage d’une pièce de bois avec une 

‘autre à l'aide de pattes et de tenons. 
*EMPAUME [an-pôim'} s. f. . 
[érys. Subst, verbal de empaumer, $ 52. || Neolog.] 
1 (Technol.) Saillie que l’on conserve, sur les pare- 

ments d’une assise ou d'un tambour de colonne qu'on 
taille, pour en faciliter la pose. ‘ 
EMPAUMER {an-pô-mé] v. fr. ° ° ° 
{érvm. Composé avec la particule en (lat. in) et paume, 

S$$ 194 et 196. || xve s. Avolent leurs lances empaulmees, 

CHASTELL. dans DELB. Rec.] De 
= f4e Saisir adroitement dans la paume de la main. P. 

ext. Recevoir en pleine raquétte (la balle lancée). Fig. — 
la balle, saisir l'occasion au vol. FU 

1 2e Fig. (Chasse.) En parlant des chiens. — la voie, 
saisir adroitement la piste de 14 bête el ja suivre vigou- 
reusement. . : ss Lo 

1. 8° Fig. Famil. — une aîtaire, la prendre habilement 
en main el la diriger vigoureusement. — qqn, se rendre 

habilement maître de son esprit. L'autre fils, qu'on envoya 

_à Rome, que les jésuites empaumèrent, ST-SIM. I, 171. Je vois 

[qu'il a, le traître, empaumé son esprit, MOL. Éc. des f.11,5. 

EMPAUMURE [an-pô-mür) s. /. 
[éryu. Composé avec la particule en (lat. 1n) el paume, 

$s 195 et 196. }} xvi® s. 11 jugcoit d'un viell cerf... À la belle 
empaumeure, RONS. dans DELB. Rec. Admis ACAD. 1762.] 

| 4° Partie du gant qui recouvre la paume de là main. 
2° P. anal. (Vénérie.) Le haut de la têle du cerf, qui 

s'élargit comme la paume de la main et porte plusieurs 

andouillers rangés inégalement comme des doigts. 
*EMPEAU [an-pé] s. m. ° ° 
_[érym. Composé de en, prép. et peau (au sens de. 

« écorce »}, $201. |] xvi® s. Des empeaux de poiriers et pom- 
miers, LHÉBAULT, Mais. rust. dans DELB. Mafér.]) 

| Vieilli. (Jardin.) Greffe en couronne, entre le bois e, 
l'écorce. . or - ° 

* EMPÉCHANT, ANTE [an-pè-chan, -chänt’] ady. 
© [érvx. Adj. particip. de empêcher, $ 417. || ximié-xtvé-s, 
Empeeschant, G..GUIART, dans GODEF. Suppl]... 

. {| Vieilli. Qui est de nature à empècher. (Cf. gènant.) 
Ayant des figures fort irrégulières et empêchantes, , DESC. 

: Monde, 8.. 
EMPÊCHEMENT [an-pèch'-man en vers, -pè-che-.….] 

sm. . 
[éryM. Dérivé de empêcher, $ 145. {| xn° s. Les suens vo- 

teit baisier senz empeechement, GARN. DE PONT-STE-MAX® St 

Thomas, p. 121, Bekker.] ‘ 
] Ce qui empèche. Mettre un — aux projets de qqn. Ap- 

porter de l'—. Je n'y mets ‘point d'—, Spécial. — &e marlage. 

— dirimant, qui entraine la nullité du mariage contracté
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fau mépris de cet empêchement. — prohibitif, qui n'en- 
traîne pas la nullité, 
EMPÊCHER [an-pè-ché] v. fr. 

“‘[érrs. Anc. franç. émpeechier, emprunté du lat. impe- 

ditare, « mettre une enirave aux-pieds », devenu, sous 
‘l'influence des mots populaires, empedechier, empeechier,- 
empêcher, $ 503. (Cf. précher.) L'anc. franç. a aussi la forme 
tout à fait populaire empegier. (Cf. piège, empiéger.) || x11° s. 

"E les esliz d'Israel émpedecad, Psauê. d’Orf. Lxxvu, 35.] 
Ho Vreilli. Entraver, embarrasser (qqn) dans son ac- 

. tion. …1 n'était pas besoin qu’elles s'empêchassent des affaires 

dé l4 guerre, AMYOT, lyrrhus, 68. Et vous seriez, ma foi! 
toutes bien empéchées, Si le diable les prenait tous (les hom- 

* mes}, MoL. Amph.u, 5. (Un roi) Qui n’est point empèché 
‘d’un monde d'ennemis, LA r. Fab. xt, 5, dédie. Je serais bien 

empêché à vous le dire, conx. 3e Dése. Trois unilés. || A4b- 
soit. Embarrasser par des occupations. Dis-lui que je suis 
émpèché, et qu'il revienne une autre fois, MOI. Av. Mt, 8. 

1 Ze Mettre obstacle à ce qu'une chose ait lieu. Pas- 
sions qui empêchent la tranquillité du corps et de l'âme, MON- 

TAÏGNE, 1, 38. — un mariage. Cette digue empêche l'inon- 
dation. Il y a de certains maux dans la république qui y sont 

sonfferts pour qu'ils préviennent ou empêchent de plus grands 

, Maux, LA BR. 10. os - ° 
{89 Faire obstacle à l'action de qqn, de qqch. — qq 
de faire dqch. Hé! voulez-vous, Madame, — qu'on ne cause? 

MOL. Tart. 1, 1. 1 ne put l'— de dire, it ne pat l'en —. Je ne 
‘puis m'— de penser; je ne puis m'en —. Des villageois que l'on 

‘empêche de danser, PL. COURIER, Pétition. Î La pluie nous 
. .empêchera de.sortir. Voilà... ce qui nous empêche de faire fond 

sur vos ferveurs, BOURD. Impurelé, 2. Et qu'il n'empêche plus 
les deux mers de s'unir, CORX. Méd. 1, 4. Le rien ne peut 

prévaloir sur l'être et — l'être d'être, 80SS. Élévations, 1, 1. 
Onde Que toujours quelque vent empêche de calmer, MALH. * 

Poés. 100... © 
* ÉMPÊCHEUR, EUSE [an-pè-cheur,-cheuz'}s. m.etf. 

- [ÉTYN. Dérivé de empêcher, $ 112. || 1597. L'empescheur 
et traverseur du chemin, Je DE MAUMONT, dans DELB. Rec.] 

| Famil. Celui, celle qui empêche. Les empécheurs de 
danser en rond, les ennemis de la gaicté, par allusion à un 
pamphlet célèbre de p.-L. couRtER. (Ÿ. empêcher.) . 
EMPEIGNE fan-pèn'] s. f. 
LÉTyM. Origine inconnue. Le mot semble différent de ! 

l'espagn. empeine, qui signifie à la fois « cou-de-pied » et 
.« pubis » (c/, pénil) et qui se rattache au lat. pecten, pu- 
bis : l’anc. forme empiegne (encore dans xicor empienne) 

. ferait plutôt songer à un dérivé de pedem, picd, comme 
*impédina. (Cf. le bas lat. impedia.) || xint s. Empeine, 3, DE 
GARLAXNDE, Dicé. dans coner. Suppl.] ”: .. 

Î (Technol.) Partie de la chaussure qui recouvre le 
dessus du pied, depuis le cou-de-pied jusqu’à la pointe. 

: *EMPEIGNEMENT {an-pèñ'-man; en vers, -pè-le-...] 
5, M. .. ° 7. DT 

féryx. Dérivé de empeigner, $ 145. || Méolog.] : 
-[ (Technol.) Façon dont les fils sont empeignés dans 

la chaine. 
*EMPEIGNER [an-pè-üé] v. fr. 
[érvx. Tiré de l'anc. franç. empeindre (cŸ. imprégner}, 

pousser, qui est le lat. fmpfngere, #0. s. $ 15%. || 1369. Et 
de la dite espee eust empaingné son dit mari, dans DU C. im- 
.pingere. | (Au sens acluel.) Néolog.] 
. 1 (Technol.) Disposer en tissu plus ou moins sérré. Flls 
empeignés clair. Le : 

*EMPELLEMENT 

V. empalement. | . 
*"EMPELOTER [anp'-ld-té; en vers, an-pe-.…..] v. ér. 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in} ét pelote, 

$S 19% et 196. | xvie s. Gardez vous aussi qu'ils ne s'empe-. 
lottent, D'ARCUSSIA, dans DEL8. Rec.] | 

. Mettre en pelote, — du 1. || P. ext. (Fauconn.) cet ol. 
seau s'est empeloté, ne peut digérer ce qu'il a mangé, la 
nourriture se roulant en pelote dans son gosier. (Cf. 
désempeloter.) D et . 

*EMPÈNAGE [an-pè-näj']s.m. 
{éryu. Dérivé de empêner, $ 78. Véolog.] ; 

* (Technoi.) Action d'empèner. || État d'une serrure 
_empênée, || Cavité dans laquelle entre le pêne. 
.*ÉMPÈNER [an-pè-né] v. tr. et int», 
-[érxx. Composé avec la particule en {la 

88 194 et 196. ]| Néolog.] 

[an-pÜl-man; en vers, -pè-le-..]. 

t. in} et pène,   

9 ‘EMPESER 
f (Technol.}}} 40 F. ér, Garnir {une serrure) d’un pène.. 
} 20 V, êntr, Entrer dans l'empênage. Cette serrure em-- 

pêne bien. . ° 

*EMPENNE {an-pèn']s.f. . 
[éryx. Subst, verbal de empenner, 5.52. || 1501. FURET.] 
Ï (Technol.) Plume ajustée de chaque côlé au haut 

d'une flèche. . 
EMPENNÉ, ÉE. V. empenner. . 
*EMPENNELAGE [an-pën'-läj’; en vers, -pè-ne-…..} 

sm. .  . 
[érym. Dérivé de empenneler, $ 78. |] 1786. ENCYGL. MÉTH.} 

. 4] (Marine.) Action d'empenneler une ancre. 
: *EMPENNELER {an-pén’-lé ; en vers, -pè-ne-lé] v. fr... 
[éryx. Dérivé de empennelte, $$ 65 et 154. || 1701. FURET.]. 
Ï (Marine.} Mouiller une empennelle. - ° 
*EMPENNELLE {an-pe-nèl] s. f. 
{[érym. Dérivé de empenne, $$ 65 et 190; l'empennelle a 

pu être comparée à Tempenne d’une flèche, parce qu'elle- 
donne plus de force à l'ancre, comme l'empenne à la 
fèche. } 1694. Empenele, TI. CORX.] ‘ 

1 (Marine.) Petite ancre qu'on amarre à une autre plus. 
grande par un gros câble, et qu'on mouille devant celle-ci. 
pour la renforcer. 
EMPENNER [an-pË 

pannon)] v. ér. oi - 
Térvsr. Composé avec la particule en (lal. in) et penne,. 

$$ 194 et 196. || x1° s. Un atgier tint ki d'or fut empenez, Ro- 
land, 439.] à ‘ 

1 Garnir (une flèche) d'empennes. Mortellement atteint. 
d'une fléthe empennée, LA Fr. Fab. 11,5. | Spécialt. (Blason.) 
Flèche d’or empennée d'argent. - se . 

*EMPENOIR [an-pe-nwär] s. m. . 
[érva. Origine incertaine. Le mot ne semble pas se- 

rallacher à pêne, car le changement de lé ene ne s'expli- 
querait pas. || Véolog.] ‘ : 

{| (Technol.) Ciseau dont les extrémités sont recour- 
bées et iranchantes en sens opposés, et qui sert spécia— 
lement aux serruriers dans la pose des serrures. 
EMPEREUR {anp'-reur; en vers, an-pe-…..] 5. m. 

. [érrx. Emprunté (à l'époque de Charlemagne) du lat. 
imperator, torem, devenu emperedre, emperedor, empereor, 

empereur, Le mot n'est pas de formation populaire, puisque- 
l'e de imperator s’est maintenu, tandis qu’il est tombé dans 
temprer, tremper, de temperare, Î xs, Sor toz ses pers l'amat. 

li emperedre, Sé Alexis, 18.) 
] 4° Dans l’ancienne Rome, titre décerné sous la ré- 

publique par les légions victorieuses à leur général. || Ti- 
{re donné depuis Auguste au chef de l'empire romain, et, 
après le partage de l'empire, aux chefs de l'empire d'Oc- 
cident et de l'empire d'Orient. Les autres armées n'étant pas 
assez fortes pour entreprendre de faire leur chef =, MONTESQ. 

Rom. 11. Nu 
| 2e Au moyen âge, titre repris par Charlemagne et. 

ses successeurs dans l'empire germanique. . 
] 8° P. anal. Chef souverain de certains États. Napo- 

n'-né; autrefois an-pä-né (cf. em- 

.| Léon Iér, — des Français. L'— de Russie, de Chine, d'Allemagne. ” 
Loc. prov. Mieux vaut goujat debout qu'— enterré. 

1 &° Fig. Nom donné par analogie à quelques animaux. 
| 1. Espadon ou épée, grand poisson des mers occiden- 
lales. | 2. Roïtelet, oiseau. | 3. Espèce de papillon diurne. 
*EMPERLER {an-pèr-lé] v. ér. _ 
[éryx. Composé avec la particule en {lat. {n} et perle, 

88 194 et 196, || xvis s. De l'Aurore Les rivages emperlez, J. 
pu BELLAY, Îymne de santé au seigneur Rob.] 

[| Orner de perles. De cordons emperlés sa chevelure pleine, 
D'aus. Trag. Princes. || Fig. Couvrir de gouttelettes. Em- 
perlé par larosée. La saeur qui emperle son front. (Cf. perler.} 
EMPESAGE [an-pe-zàj'] s. 22. . . 
{érrx. Dérivé de empeser, 6 8. || 1690. FURET.| 
Î Action d’empeser, état de ce qui est empesé. 
.EMPESER [{an-pe-2Zé] v. ér.. . | 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et poix 

d'après l'anc. formé peiz, peis, £$ 65, 194 et 196. (Cf. em- 
poisser.) || xiti® s. De forbir ou d'enpeser, E. BOILEAU, Livre 
des mesé. I, Lx, 7.] : D | 

1 4° Apprèter avec de l'empois. — une chemise, un col. 
Un jabot empesé. || Fig. Au part. passé pris adÿectivt. Qui 
a de la raideur dans ses manières. Un homme empesé. Une 
femme aux manières empesées. Un style empesé. Une pité qui 
n'avait rien de ridicule ni d'empesé, ST-s14. x1, 285.



EMPESEUR : 
} 2° (Marine.) — les voiles, les mouiller pour resserrer 

le tissu. . ee - 
EMPESEUR, EUSE [an-pe-zeur, -zeuz'] s. #n. et f: 
{érys. Dérivé de empeser, $ 112. || 1616. Une empeseuse,' 

dans peLs. Rec.] “ oc ct 
1} Celui, celle qui empèse du linge. 
EMPESTER [an-pês'-té] 0. ér. . 
[érvs. Composé avec la particule en (lat. in) et peste, 

$S 194 et 196. | xvIS s. Quatre empestez et trois gontteux, 
MONTAIGNE, 11, 8.] ci ‘ 

JL Infecter de miasmes peslilentiels. Les cadavres qui 
étaient restés sur le champ de bataille empestaient l'air. Cet 

horrible débris d'aigles, d'armes, de chars, Sur ces champs em- 

pestés confusément épars, CORN. Pomp. 1, 1. || P. hyperb. 
Infecter d'une odeur fétide. On est empesté ici. IL empeste. 
Fil ne m'approchez pas : votre haleîne est empestée, MOL. G. 
Dan. 11, 7. Le ruisseau empeste le voisinage. ll Fig. (En 
parlant des mauvaises doclrines.} Empoisonner les es- 
prits. Les fausses idées dont {ls sont empestés. Bouche em- 

pestée, qui répand le poison des mauvaises doctrines. 
EMPÈÊTRER fan-pè-tré] 0. /r. . 
{érys. Du lat, pop. *impastoriare, #0. s. {proprt, « mu- 

nie de l'entrave dite pastoria [e/. ital. pastoih!, c,-à-d. de 
l'entrave destinée à faire pailre »}, devenu “impastrigre, 
S 336, empaistrier, 8$ 312, 356, 305 et 204, empestrer, S 634, 
empétrer, $ 422. j| x11C s, Assez enpaistrié Del ostoier € del 
‘garder, BENEEIT, Ducs de Norm. 2594.] ° 

{ 4° Entraver (un cheval} pour l'empêcher de s’échap- 
per du pâturage. ‘ 

1 2e Engager dans quelque chose d'où l'on ne peut se 
tiver, Elle {la toison) empétra si bien les serres du corbeau Que 
le pauvre animal ne put faire retraite, LA r. Fab. 11, 16. Un 

= 873 — EMPIFFRER 
temps de jouir des plantations ». || 1378. Tenir une maison 
en emphyteose, dans GOoDEr. Suppl.] ° 

1 (Droit.) Location d’un immeuble pour un temps con- 
sidérable. Bat à —, . . 
EMPHYTÉOTE {an-fi-t6-01’] s. m. et f. 
‘[éryx. Emprunlé du lat. du moyen âge'emphyteota, al _. 

{éralion du lat. class. emphyteuta, 7. s. || 1596. Quand les 
emphiteotes ne payent leur cens, GUENOYS, dans DELB. ltec. 

Admis acaD. 1962] -. F1 
* (Droit.) Locataire à emphytéose. 
EMPHYTÉOTIQUE {an-fi-lé-d-1ik”] adj. 
[érya. Dérivé de emphytéose, d'après le laf. emphytheu- 

ticus, m. 5. $ 229. || 1614. Arrentemens emphyteotique, dans. 
Goner. Suppl.] - ‘ 

1! {Droit.) Qui appartient à l'emphytéose. Bail —. 
* EMPIÈCEMENT {an-pyés’-man; en vers, -prè-se-….], 

sm 
{érru. Composé avec la particule en {lat. in) et piéce, 

$$ 19% et 196. || Néolog.] ‘ - | 
Î (Technol.) Pièce rapportée à la partie supérieure d'un 

corsage, d'un {ablier, ete. Une berthe autour d'ün — de gui- 
pure. 

*EMPIÈGER [an-pyé-jé] v. £r. - 
{éryx. Composé avec la particnle en (lal. in) et piège, 

$S 65, 194 et 196. Distinet de l'anc. franç. empegier, qui 
vient directement du lat. Impedicare. (C/. empècher.)}| xvits. 
Empestré comme la souris empiegee, RAB. Il, 3.] - 

H Rare. Prendre dans un piège. Le rat coupa un jour la. 
maille qui empiégeait le lon, DIDER, 1V, 18, Assézat. 
EMPIERREMENT [an-pyèr-man; en vers, -pyè-re...] 

S. M. . ‘ 
[éry. Dérivé de emplerrer, 8 145. Se trouve au xvit s. 

cheval empêtré dans des longes. || Fig. Famil, Engagé dans-Ÿau sens de « pélrification ».{V. bezn. Rec.) |] 1150. L'espace 
quelque difficulté d’où l’on ne sait comment sorlir. I m'a 
empètré dans une méchante affaire. I1 s’est sottement empêtré 

dans cette aventure. S— d'un importun. ‘ 

EMPHASE fan-fig'}s:f. . 
férvm. Emprunté du lat. emphasis, grec Eupxcte, mn. s. 

"proprt, « apparence ». | xvi® S. L. DISCRET, dans GODEF. 
Suppl] - o 

-_ ff 45 Exagération de ton, de termes, qui vise à grandir 
les choses. Parler, écrire avec —. Quel plus grand supplice 

_que d'entendre prononcer de médiocres vers avec toute l'— 

‘d'un mauvais poëte, LA BR. 5. Il réprime des mots l'ambitieuse 

- .—, BOIL. Arlp. 1. . 

° 

: 
} 20 P, ert. Figure de rhétorique consistant à donner 

à un terme une importance qu’il n’a.pas d'ordinaire. 
EMPHATIQUE {an-fà-tik'] adj. 
{éryu. Emprunté du grec Éuox+ixds, m. 5, || 1539. Rien 

qui ne soit tant emphatique ni de sl bonne grace, Il. EST. Pré- 

cell, dans coper. Suppl.] 
I Qui a de l'emphase. Ton, paroles emphatiques. || P. exé. 

(Gramm.\ Qui donne à un terme une importance qu'il 
n'a pas-d'ordinaire. Les formes emphatiques du pronom per- 
sonnel français (moi, toi, ele.) diffèrent des formes atones (me, 
te, etc.). || Spécialt. Lettre —, lctire qui, dans les langues 
sémitiques, a la mème valeur qu'une autre leltre, mais se 
prononce différemment. ° 
EMPHATIQUEMENT [{an-fa-{ïfk'-man; en vers, -ti- 

ke...]adv. : . . 
‘ [érvxm. Composé de emphatique et ment, $ 724. || 1611. 
COTGR.] 7 . ". 

| D'une manière emphalique. . . 
*EMPHYSÉMATEUX, EUSE [an-fi-zé-mà-teu, -teuz'] 

adj. ° 
a [érys. Dérivé de emphysème, $ 251./] 1766. MORAND, dans 

© Mém. de l'Acad. des sc. p. 316.] ‘ 
1| (Médec.y Qui est de la nature de J’emphysème. Gon- 

flement —. | . ' . 
EMPHYSÈME f[an-fi-zèm'] s. mn. . 

\° [éryx. Emprunté du grecius5sruz, gonflement.|1707. 
Empbisême, DIOXtS, Cours d’opér. de chirurg. p. 355. A d- 
"mis acan. 1762.] ‘ . 
| (Médec.) Tumeur blanche, élaslique, indolente. — 
du poumon, produit par la dilatation des petits canaux du 
poumon. , - : — 
- EMPHYTÉOSE fan-fl-Lé-677] 5. f.. cu 

. féryx. Emprunté du lat. du moyen âge emphyteosis,: 
- altération du lat. class. emphyteusis, grec Éuzüreusts, m. S.: 
“proprt, « bail où l'on peut planier (Emzureüeiv) et avoir le 

  
    

de l'empierrement, n. GAUTIER, Constr. des chemins, p. 20. 
Admis acan. 1858.] . 

1 (Technol.) Action d'empierrer; résuliat de celle ac-- 
lion. L'— d'une route, d'une chaussée. L'— d'un fossé. 

EMPIERRER [an-pyè-ré] v. £r. 
[érrm. Composé avec Ja particule en {lat. in) et pierre, * 

S$ 194 et 196. Se trouve gqf au xvis s. au sens de « pé- 
trifier », |} 1776. Chemin empierré, P. LEROY, Érpl. de la mü- 
ture, p. 43. Admis acan. 1878.] ‘ 

f (Technol.) Gurnir de pierres. — une chaussée, une route, 
pour la rendre plus résistante. — un bassin, un fossé, pour 
donner de l'écoulement aux eaux entre lès interslices des. 
pierres. LS ‘ 
*EMPIÉTANT, ANTE fan-pyé-tan, -{änt] ad). . 
{éryx. Adj. parlicip. de empiéter, S 47. || 1600. FuRET.} 
1 (Blason) Quitient sa proie dans ses serres. Oiseau —.. 
EMPIÉTÉ, ÉE[an-pyé-lé] ad). 
Léru. Composé avec la particule en {lat. in) et pied, 

88 493 et 196; proprt, « rçani de pieds ». (C/a enjambé.) ||: 
XvS8.1lest.. plus court empieté que aultre faulcon, G. TAR- 

nir, Faulconnerie, dans vezs. Rec.] . 
|| (Vénerie.) Oiseau, chien bien —, et, absolf, Ciseau, chien 

—, qui a de bons et beaux pieds. , 
EMPIÉTEMENT" {an-pyèl-man; en vers, -pyè-te-.…]. 

sm. 
{éryu. Dérivé de emptéter, $ 145. Se trouve au xvi*s. 

comme composé parasynthétique de en et de pled. (C/.. 
empattement.).|} 4611. corer. Admis acan. 1835.] 

} Action d’empiéter; résultat de celte action. L'— sur- 
la propriété d'un voisin. || P. exf. L'— de la mer surlesterres. 

[| Fig. — d'un pouvoir sur un autre. ‘ 7 
EMPIÉTER [{an-pyé-té] v. ér. es . 
[éryu. Composé avec la particule en (lat. tn} ct pied, 

S$ 194 et 196. j xvie s. F. à l'article.] 
{49 TFauconn.) Tenir entre ses serres. L'autour empiète 

sa proie. Un pigeon blanc emplété d'un autour, RONS. IV, 36, 
Blanchemain. Spécialt. (Blason.) D'azur au faucon.d'or em-. 
piétant une perdrix, rit. conx. Dict. des arts. (Cf. emplétant.). 

120 S'établir au delà de son terrain sur celui d'un autre. 
ñ a empiété un arpent sar le champ de son voisin. Absoll. Dis-. 
posé à — sur ses voisins, Boss, Jlist. univ, ur, 7. || P. anal. 
La mer empiête sur les côtes, gagne du lerrain. || Fég. Usur- 
per {un pouvoir). Le peuple. leur laissa — le pouvoir su- 

: | prème, Boss. fisl. univ: 1,8. Aësolt, — sur l'autorité royale, . 

sur les droits de qq. . | 
EMPIFFRER fan-pi-fré} v. êr. 
[éryn. Composé avec la particule en (lat. in) et plifre. 

’



EMPIFFRERIE —. 8 
© 8$ 194 et-196. |] xvi1® s. Tu nous veulx empitrer de bombance, 

J. Ie CLERCQ, dans coper. Suppl.] 
Î Famil. Bourrer de nourrilure. — un l'enfant de confi- 

ture, Cinq ou six amis qui s'empiffraient de jambon, LES. Gil 
Blas, vi, 14. || P. ert. Rare: Rendre obèse, replet. ” 
*"EMPIFFRERIE [an-pi-fre-ri] s. f. 
[Éryu. Dérivé de empittrer, $ 69. | xvre-xvine s. V.a 

l'article.] 
|| Famil. Action d'empiffrer, de s'empiffrer. n se lassa 

de l'— des festins, WaMILT. Gram. 288 
*EMPILAGE [an-pi-läj’]s. m. . 
[éryu. Dérivé de emptler 2, $ 78. [| 1769. Un bain à deux 

crocs avec un empilage de cuivre, DUHAMEL DU MONCEAU, Pé- 

ches, I, 1, 81.] 
I (Technoi. ) Ce qui sert à empiler Yhamegçon. 
*EMPILE [an-pil] s. f. 
[éryx. Subst. verbal de empiler 2, 852. |] 4769. Piles ou 

empiles, DUHAMEL DU MONCEAU, Pêches, 1,1, 14.) 
| (Pêche.) Ligne fine qui s ’ajuste au bout des lignes 

latérales, (Syn. pile.) 
EMPILEMENT {an-pil-man; en vers, -pi-le-. «] sm. 
[érvs. Dérivé de empiler 1,-8 145. || 1548. Empllement 

de glaces, dans GopEr. Suppl. Amis ACAD. 1798.] 
- Action de mettre en pile; état de ce qui est mis en pile. 

1. EMPILER {an-pi-lé] v. tr. 
{érym. Composé avec la particule en (lat. in) et pie, 

$$ 194 et 196. || xrie-xine s. Li rikes hom del evangile. 
tant empila en se pile, RENCL. DE MOILIENS, Miserere, XL, 1. 1 

]| Mettre en pile. — du bois. Des boulets empilés. — des 
écus. Spécial. (Tricirac.) — les dames, les melire en pile 
sur la première flèche. 

2." EMPILER {an-pi-lé] . ér. . 
[éryu. Composé avec la particule en | (ht in) et pile, 

terme de pêche, £&$ 194 et 196. || 1769. Mantère d'empiler 
1es hains, DUHAMEL DU MONCEAU, Pêches, 1,1,17.] 

1] (Technol.) Attacher (l' hameçon) à àla pile. 
"EMPILEUR, EUSE {an-pi-leur, -leuz'] s. m. et f. : 

. Lérys. Dérivé de empiler 4,$ 112. || 1715. Mouleurs de 
bols... déchargeurs, etmpileurs, Ordonn. dans LITTRÉ.) 

Il Celui, celle qui empile, qui meten pile. ° 
*EMPIPER [an-pi-pé] v. ér. 
[ÉrrM. Composé avec la particule en (lat. in) et pipe, 

. 8$ 194 et 196. | xvine s. Se déduit de empipeur. (V. ce mot.)}] 
I (Technol.) Mettre (le hareng saur) en pipe, en tonne. 
*EMPIPEUR [an-pi-peur] s. mn. 
{éryn. Dérivé de empiper, $ 112. |} 1772. Les harengs wi- 

sités et comptés sont portés à l'empipeur, DUHAMEL DU MON- 

CEAU, Pêches, 11, n1, 410.) 
A (lechnol. } Ouvrier qui empipe le hareng saur. 
"EMPIRANCE [an-pi-rans'] s. f. 
[éryu. Dérivé de empirer,$ 146. || 1268. N'1 puissent faire 

empiranche, dans GODEr.) . 
Ï| Vieilli. État de ce qui est empiré. Spécialt. Défec- 

tuosité des monnaies. || Diminution de valeur subie par 
‘ les marchandises pendant une traversée. 

EMPIRE [an-pir]) s. 7. 
.[ÉTYx. Emprunté du lat. impertum, m.s. devenu emperte, 

empire, sous l'influence des mots de formation populaire, 
$ 508. || x1° s. Semon les oz de tun emperie, Roland, 3994.] 

1} 4° Autorité souveraine. Cet — ‘absolu sur la terre et 
sur l'onde, conx. Cinna; H, 1. L'— du monde était promis à 

Rome, Un roi qui avait sur ses peuples un — absolu, FÉN. Tél. 

5. Neptune, toi qui tiens l'— des ondes, 1D. ébid. L'Angleterre 
affectait l'— des mers. Dieu a soumis les animaux à l'— de 

l'homme. Exercer un — despotique sur ses amis, sa famille, ses 

enfants. Songez-vous.. Que j'ai sur votre vie un — suprème, RAC. 

Baj.u,1. Absolt. Vieilli. Traiter qqn avec —. 11 fait ces mi- 
racles avec —, 5088. Jlist. univ. 11, 19. [| Fig. Domination 
exercée par quelque force morale. Vos conseils sur mon 
cœur n'ont eu que trop d’—, RAC. Jph. 1, 3. Comme l'esprit a 
‘grand — sub le corps, MOL: Am. méd. in, 6. Cette femme exer- 

çait sur lui un grand —. Vous prenez sur mon Ame un trop puis- 

sant —, CORN. Cinna, 1, 1. Avoir de l'— sur soi-même, sur ses 
passions. L'— de la beauté, de la mode, 

1 2° Spécialt. Autorité souvéraine d’un monarque qui 
porte le titre d'empereur. J'ai souhaité l'—, et j'y suis par- 
venu, CORN. Cinna, 11, 1.|| P. ext. L'État soumis à cette 
autorité souveraine. L'— de Russie, l'— russe. Rome est à 
vous, seigneur, l'— est votre bien, CORN. Cinna, 11, Î. Donner 

des maîtres à leurs successeurs et À l'—, BOSS. list univ. IN, 

=? 
i 

  

EMPLACER 
8. || Spécialt. L'— romain. L'— d'Occident, l'— d'Orient. Le 
Bas-Empire, l'empire d'Orient après la chute de l'empire 
d'Occident. Le saint-—, l'empire romain ou d'Occident, 
rétabli par la papauté en faveur de Charlemagne. Les cer- 
cles, les électorats de l'Empire. L'— français, le premier —, 

fondé par Napoléon Ier. Absolf. Les guerres, les modes de 
l'—. Le second —, le règne de Napoléon III. L'— d'Allemagne. 
| Dans un sens plus général. Tout État. Mon bras, qui tant 
de fois a sauvé cet —, Tant de fois affermi ‘le trône de son 

rof, CORN. Cid, 1, 4. Celui qui règne dans les cieux et de qui 
relèvent tous les empires, Boss. R. d’Angl. Fig. Famil. 11 
ne céderait pas pour un —, pour les plus grandes, les plus 
belles choses du monde. Je n'en eusse quitté ma part pour 
un —, LA F. Fab. xu, 12. || P. anal. Autrefois l'éléphant et 
le rhinocéros, En dispute du pas et des droits de l'—, Voulurent 

terminer la querelle en champ clos, La r. Fab: x11, 21. Le 
maritime —, les mers. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime —, . 
LA Fr. Fab. vu, 9.L'— des morts, les demeures souterraines, 
où la mythologie ancienne plaçait la résidence des morts. 
Le vent... déracine Celui de qui la tête au ciel était voisine Et 

dont les pieds touchalent à l'— des morts, La F. Fab. 1, 22. 
EMPIRÉE, V. empyrée. . 
EMPIRER [an-pi-ré] v. fr. etinér. . 
[éryu. Du lat. pop. "impéjorare (class. pejorare), m. 

devenu empelrier, S$ 312, 315, 336, 305 et 291, enpelrer, 
$ 634, puis empirer, sous l'influence de pire. (V. ce mot.) || 
XtCs. Bons fu li siecles. Si'st empeiriez, toz biens vait rema-" 

nant, S{ Aleris, 8.] 
il 4° V. ér. Rendre pire. — 1e mal. Son état s'empire. 
N 2° V. intr. Devenir pire, plus mauvais. Ses affaires 

empiraient.Le mal empire, P. ext. Le malade empirait à vue d'œil. 

EMPIRIQUE {an-pi-rik’} adj. 
[éTxu. Emprunté du lat, empiricus, grec éuretpixés 

m.s.|xie-xives. Emperique ou arteficial, Chirurg. de Mon- 
deville, dans LITTRÉ.] 

ÏL(T. scientif.) Qui s'appuie sur l'expérience. La mé- 
thode — (par opposition à la méthodé rationnelle). Formule 
—, fondée sur l'observation de faits particuliers. ]| Spé- 
ciall. Philosophie —, qui considère les idées comme ve- 
nant de la seule expérience. || P. ext. Qui s'appuie sur 
une expérience incomplète, non scientifique. La médecine 
—. Substantivt. Un —, médecin qui applique, en dehors- 

+ 

de la science médicale, des remèdes qu’il prétend tenir 
de l'expérience, Cela s "appelait un — dans leur langage, ST- 
SIM. H, 445. 
> PTIQUEMENT (an- pi-rik'-man; envers, -vi-ke. ù 

adv 
[éryxu. Composé de empirique et ment, $ 724. [| xvre s. 

S'ils y eussent voulu penetrer empiriquement par des experien- 

ces, VIGENÈRE, Tr. du feu, édit. 1608, p. 249. Admis ACAD. 
1878.) » 

I (T. scientif.) D'une façon empirique. I1 faut apprendre 
— les noms d'un certaln nombre de plantes, J.-J. RoUsS. Lelé. 
.sur la botan. à la duch. de Portland, 12 fév. 1767. 

EMPIRISME [an-pi-rism'} s. m. 
[érvx. Dérivé du radical de empirique, 8 265. fl 1736. 

Observ. sur les écrits mod. \, 98. Admis acaD. 1762] 
"JF. scientif.) Méthode fondée. sur l'expérience. $pc- 
cialt. Doctrine philosophique qui considère les idées 
comme venant de la seule expérience. j| P. ext. Méthode 
_non scientifique fondée sur une expérience incomplète. 
— médical, — politique. 

1. EMPLACEMENT fan-plés’-man; envers, -plà-se-...] 
sm. 
“[ÉTy. Composé avec la particule en {lat. in) et place, 

$$ 195 et 196. | 1611. corcn.] 
] Lieu choisi pour y établir quezque chose. Choisir nn 

bel — pour une fontaine, une usine. L'— de la Bastille, où s'éle- * 
vait autrefois la Bastille. 

2, "EMPLACEMENT [an-plès’-man: en vwers, -plà- 
se...) s. m. . 
ee. Dérivé de emplacer, $ 145. || 1690. ruRET.] 

J| Vieilli. Action de mettre en place. Spécialt. (Tech- 
_nol.) L'— du sel. 
*EMPLACER {an-plà-sé] v. tr. 
férys. Composé avec la particule en (lat. in) et place, 

8$ 194 et 196. || xve-xVie s. Le long de la grand rue a deux 
rangs s'emplacerent, 3, D'AUTHON, dans GODEF.] 

J Vieilli. Mettré en place. (Cf. remplacer.) Spécial. 
(Technol. }— le sel, le mettre dans les greniers de dépôt.



:EMPLAGE 
“EMPLAGE [an-plèj]s.m. ° 
[Érys. Dérivé de emplir, $ 78..(Cf. emplissage.) |] 1310. 

-Texte dans 6oDer.]) ee 
1 (Technol.) Vieilli, Remplage. [ 
* EMPLAIGNER fan-plè-ñé] v. ér, ‘. ° 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et le ra- 

lical de aplaigner, 8$ 194 et 196. || 1752, rnév.] - 
1 (Technol.) Aplaigner. ‘ 
*EMPLAIGNEUR {an-plè-ñeur] s. m. « 
féryu. Dérivé de emplaigner, $ 112. |] 1752. rRév.] 
1] (Technol.} Aplaigneur. : 
*"EMPLANTURE {an-plan-tür] s. f. | 
[érrm. Composé avec la particule en (lat. in) et planter, 

88 111, 495 et 196. || 1786. ExcycL. MÉTH.] 
| (Marine.) Ouverture pratiquée dans la carlingue d'un 

navire pour y planter le pied des bas mâts. 
*EMPLASTIQUE [an-pläs'-tik"] adj. : . 
{éryu. Emprunté du grec éurhastinds, m. s. [|| 1545. 

Medicamens emplastiques, G. GUÉROULT, dans DELB. Rec.] 

|| (Médec.) Employé pour emplâtre. Onguent —. 
‘ EMPLASTRATION {an-pläs’-trä-syon ;en vers, -si-on] 

s. f. . \ 
[éryu. Emprunté du lat. emplastratio, m. s. [| xvit s. 

L'enter a escusson appelé aussi emplastration, 0. DE SERRES, 

VI, 23] ‘ ‘ 
Il Vieilli, Action de mettre un emplâtre. || Fig. (Tech-. 

nol.) Greffe en écusson. - 
. *EMPLASTRER [an-pläs’-iré] v. fr. 

{éry. Emprunté du lat. emplastrare, ”.s. (Cf. emplâtrer.) 
Î] xvie s. Là est emplastré l'escusson, O0. DE SERRES, VI, 23.] 

]| Vieilli. Mettre un emplâtre. || Fig. (Technol.} Greffer 
en écusson. . - 
EMPLÂTRE [an-plätr'}s. m. ’ 
[érrx. Du lat. emplastrum, grec Éu#haszpov, m. s. de- 

venu emplastre, emplâtre, $$ 422 et 291. Qqf fém. au xvuit 
et au xviut s. (1. $ 550.)] . 
[| Médicament ‘externe de substance consislante el 
gluante, qui adhère aux parties du corps sur lesquelles 
on l’applique. Mettre, appliquer, lever un —. P. plaisant. 

_Héureux le blessé à qui une pareille — (Colombine) sera ap. 
. pliquéel cuenanDi, Th. ital. 1, 175. Fig. Famil. I ne sait 
quel — mettre à cette affaire, comment réparer ce qu'elle a 
de défectueux. C'est un — que cet homme, il est mou comme 

.un —, il n'est bon à rien. | ° 
*EMPLÂTRER {an-pli-iré] v. ér. 
[érvx. Dérivé de emplätre, $ 154. (C/. emplastrer.) || 

. xive s. Tu emplastreras l'esplain, Somme Me Gautier, ms. 
franç. Bibl. nat. 128$, fo 15, ro.] | 

: | Famil. | 4. Couvrir d'un emplâtre. Fig. Encombrer. 
12. Étendre comme un emplâtre. Spécialt. (Technol.) — 

le vernis, l'or (termes de doreur sur cuir). . 
EMPLETTE [an-plët] s. /. 
[éryx. Du lat. pop."Implicita, part. de implicare (cf. em- 

_ployer) pris substantivement (V. $ 45), devenu ’impiicta, 
8 290, empleite, emploite, $$ 342, 308, 392 et 291, puis emn- 

. plette, par confusion de la terminaison avec le suffixeette, 
$G2, [| xue-xui s. Ou por chou K'il ne li aviegne K'il se des- 
voit por povre emploite, RENCL. DE MOILIENS, Sfiserere, cxGvn, 
9, dans pezu. Rec.] L oc 

{| Achat de détail. Faire des emplettes. Vreilli, Être en —, 
aller faire ses empleltes. Marchandise de bonne —, bonne” 
à acheter, à acquérir. J'ai su là-bas que, pour quelques em- 

. plettes, Éliante est.sortie et Célimène aussi, MOL. Més. 1, 2. 
Faire l'— de qqch. || P. ext. Ce qu'on achète ainsi. Montrer 
ses emplettes. Une bonne —. 
*EMPLI {am-pli}. V. emplir. 
EMPLIR f{an-plir] v. fr. . . 

_{érvas. Dulat. pop. *Implire (class. implgre), m. s. $$ 312 
et 291. [| xi® s. Toz les celiers emplir qui sont en la citet, 
Voy. de Chart, à Jérus. 558. ' " 

{| Faire entièrement occuper par qqch la capacité d'un 
réceptacle. (Syn. remplir.) — un réservoir, — ses greniers. 
— un tonneau de vin, — son verre jusqu'au bord. Le bateau 

s'emplit, ct, infransilivl, Le bateau emplit, est gagné par 
une voie d’eau. J'aurais un bon carrosse à ressorts bien 
liants, De ma rotondité j'emplirais le dedans, REGNARD, Joueur, 

: 3, 1. Famil. Cet homme est gros et gras, il emplit bien son pour- 
. point. Fig. De sa vaste folie — toute la terre, BoIL.. Sal. 8. || 
Spécialt. (Technol.) Verser le sucre, le savon, dans les 
formes, dans les récipients; et, au part. passé pris subs- 

s 
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EMPLUMER 
lantivt, Un empli, la quantité de formes, de récipients ainsi . 
emplis. . . 
*EMPLISSAGE fan-pli-sàj’] s. m. 
[ÉTyx. Dérivé de emplir, $ 78. (Cf. emplage.} || 1642. oup.] 

. Rare. (Technol.}) Action d'emplir. (V. remplissage.) 
EMPLOI [an-plwä] s. m. oc ° 
{érvx. Subst. verbal de employer, $ 52. || 1539. Un em- 

ploy journel, R. EST.] °. . - 
1 4o Action d'employer. L'— des substances vénéneuses 

en médecine. Faire un bon, un mauvais — de ses richesses, 

de son temps, de ses talents, L'— d'un mot dans telle signifi- ‘ 

cation. L'— d'un verbe avant le pronom. Une chose qui fait 

double — avec une autre, qui fait une répétition inutile avec 
cette autre, C'est un double —. || Spécialf. Action de faire 
servir une somme d'argent à un placement déterminé. 
Régler, justifier l'— des fonds alloués. Quittance d'—, Parti- 
culièrt. Placement déterminé par la loi pour les biens des 
mineurs, les biens dotaux de la femme, etc. (Cf. emploi.) 
P. ext, L'— d'une somme dans un compte, la mention de 
cette somme au compte des dépenses ou des receites. 
Faux —, mention d'une somme portée en dépense, quand 
cette dépense n'a pas été faite. - . 

. [| 2° Ce à quoi qqn est employé. Quel est tous les jours 
votre —? RAC. Ath. 11, 7. Faire son — d'une chose, s'y em- 
ployer. Et que je fasse enfin mes plus fréquents emplois De 

parcourir nos monts, nos plaines et nos bois, MOL. l’rinc. 
d'ÉL 1, 3. Heureux qui vit chez sol, De régler ses désirs faisant 
tout son —, LA F. Fab. vit, 12. Le Ciel.:, Pour différents em- 
plois nous fabrique en naissant, MOL. F. sav. t, 1. || P. ext. 
Fonction à laquelle qqn est employé. Les personnes qui 
étaient dans quelque — considérable, FÉN. Tel. 21. I1 faut en 
France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit 

pour se passer des charges et des emplois, LA BR. 2. Mettra- 

t-on sur une même tête les emplois civils et militaires ? MON- 

Teso. Espr. des lois, v, 19. Être sans —. Spéciali. Au 
théâtre, genre de rôle dont est chargé un acteur. Cet 
acteur a, tient l'— des rois, des valets. Chef d'—, acteur qui 
joue en chef les rôles de son emploi. - 
EMPLOYER {an-plwä-vé] v. fr. - 
{érvm. Du lat, Implicare, propri, « impliquer », devenu 

empleier, emploifer, employer, 8S 342, 343, 8S0, 805 et 291. || 
-xis. Or guart chascuns que granz colpsiempleit, Roland, 1013.] 

1 4 Mettre en œuvre pour une destination. —. de l'ar- 
gent en aumônes, en bagatelles: — une somme à des achats, 

et, spéciall (T. jurid.), — les biens d'un mineur, les biens do- 
taux d'une femme (dans des placements déterminés par la 
loi): ]| — du fer dans des constructions, Les poisons qu'on em- 
ploie en médecine. I1 emploie tous les moyens pour arriver à 

ses fins, 11 emploie la ruse etle mensonge. J'employais les sou- 

pirs et même la menace, RAC. Brit. 15, 2. — le vertet le sec, 
prendre le bois vert aussi bien que le sec, et, fig. famil. 
meltre tout en œuvre pour réussir, — une expression pour - 

rendre clairement sa pensée. Ce mot ne s'emploie pas dans ce 

sens. — le terme propre. — son temps à quelque occupation, 

à faire qgch. 1 employa.. à les mettre en vers (des fables) les 
derniers moments de sa vie, LA r. Fab. préf. Ce sont des an- 
nées bien employéés. . 7 

1 2e Se servir de qqn pour des travaux à faire, Il em- 
ploie dans son usine beaucoup d'ouvriers. On l'a employé dans 

de grandes affaires, dans des négociations. Il fut employé dans 

l'armée d'Afrique, Il est employé dans les bureaux du minis- 

tère. Au part. passé pris substantivl.-Un employé, une em- 
ployée, celui, celle qui travaille à gages dans une admi- 
nistration, dans le commerce. Un employé des chemins de. 
fer, Les employés de commerce. || P. ext. — qqn, faire servir 
son crédit, son action, pour un but à atteindre. Faites-moi 
la grâce de m'—; soyez persuadé que je suis entièrement à 
vous, MOL. Impr. se. 4. S— en faveur de qqn. Sauvez ce 
malheureux, employez-vous pour lui, CORN. Poly. 1v, 5. 
EMPLUMER (an-plu-mé] v. {r, oi | 
[éryx. Composé avec la particule en (lal. in) et plume, 

&s 194 et 196. || xu1e s. Ne ne girrai sor coute emplumee, Alis- 
cans, dans DELB. Rec. | xrite s. Que cascuns empluma trestos 
de blances plumes, llélias, dans coner. Suppl]  . . 
«| Vieilli. Garnir de plumes. —. une flèche. (Syn. em- 
penner.) Une bête emplumée, un oiseau. l'ig. S'—, s'enrichir. 
(Cf. remplumer.) |} P. ext. Orner de plumes (au chapeau, 
à la tête). Relevés, emplumés, braves comme un saint George, 

RÉGNIER, Sat. 6..|| Spécial: (Technoï.) Garnir (un cla- 
vecin) de petits becs de plume pinçant et faisant sonner 

°



À EMPLURE. 
da corde, 1 (Chirurgie. ÿ Suture emplamée, où l'on passait 

des tuyaux de plume dans les anses du fil. (C/. encheviller.) } 
* EMPLURE [an-plür] s. f. 
[érvx. Dérivé de emplir, $ 111. || xmne-xIve s. Empleure 

de corps par trop mangier, Sydrac, dans Deus. Rec. | (Au. 
sens lechnol.) 1755. EXCYCL.] 

 (Technol.) Feuilles de ‘vélin dont les batteurs d'or, 
* _enveloppent l'or, pour amortir la violence des coups de 

‘marteau. ’ 

EMPOCHER [an-pd-ché] v. {r. 
[érrx. Composé avec la patticule en Glat. ‘{n) et poche, 

88 195 et 195. |] xvie s. Des corps mal unis qu'on empoche: 
sans ordre, MONTAIGNE, It, 9.] 

1 Mettre dans sa poche. — des fruits, des gâteaux. — de 
l'argent. Fig. Famil, Recevoir. — des coups. 
*EMPOIGNE [an-pôñ] s. f. ù J 
[érym. Subst. verbal de empoiqner, 8 52 | Néereal 
f Action d'empoigner. É 
EMPOIGNER fan-pd-fié] v. fr. 
fÉrrm. Composé avec la particule en (lat. in) el poing, 

S$ 194 et 196. || xn® 8. A dous mains enpuignier, GARN. DE 
PONT-STE-MAx> Sé Thomas, p. 47, Bekker.]- 

[! Saisir. en serrant fortement la-poigne. — un bâton. 
Il l'empoigaa par le bras, par les cheveux. À peine un grand 

est-il débarqué qu'il l'empoigne et s'en saisit, LA PR. 9. Nos 

braves s'empoignérent et s'accablérent de coups. Spécialt. 
— qqn, le saisir pour le mettre en état d’ar restation. Êm- 
poignez-moi cet homme, || Fig: Famil. Intéresser, émou- 
voir fortement. Voilà un drame qui empoigne le spectateur. 

* Un spectacle empoignant. |} (Blason.) Flèches empolgnées, lices. 
par le milieu. 

4." EMPOINTER {an-pwin-lé] r. br. 
{érvm. Composé avec la particule en (lat. in) et pointe, 

$$ 194 et 196. || xives. Pointe De coutel, tant soit empointiez, 
‘WATRIQUET DE COUVIN, p. 176, Scheler.] 

| (Technol.) Aiguiser en pointe. (Syn. appointer; ce 
E pointer. } — une aiguille, une épingle. 

2. * EMPOINTER fan-pwin-té] v. ér. 
féryM. Composé avec la particule en (lat. in) el point, 

8$ 194 et 196. |! 1785. Excvcr. MÉru. rés et manu/f.) 
Î (T'echnol.) Retenir par quelques points d'aiguille (un 

‘ pièce d’étoffe roulée). 
*EMPOINTEUR,EUSE [an-pwin-leur. -teuz']S$. m. etf. 
[érru. Dérivé de empointer 4, 8 112. || 1733. Ouvrier qu'on 

‘nomme l'empointeur, JAUBERT, Dicé. des ar ds el mét. épin- 
glier.} 

1 (Technol.) Ouvrier, ouvrière qui empointe les aiguil- 
les, les épingles. (Syn. appointer, pointer.) 
“EMPOINTURE fan-pwin-tür] s. f. 
[Éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et pointe, 

- 88 195 et.196. |] 1792. noMME, Dict. de marine.] 
I Marine.) Chacun des deux coins supérieurs d'une 

voile carrée. 
EMPOIS {an-pwä] s, m. 
[érym. Subst. verbal de empeser, £$ 65 et 52. l XIe s. 

Empolse, E. ROILEAU, Livre des mest, 1, xct, 8. | 1496. Empoit, 
Stat. des peintres, ‘dans DELB. Rec. [ XVIe S. Empols, O. DE 
SERRES, VI, 15. 

I] Sorte de colle faite avec de l'amidon ou de li fécule. 
dont on enduit le linge blanchi pour le rendre plus ferme 
au repassage. || Colle de pâte dont se servent les fesri- 
cants de fleurs artificielles. « 
*EMPOISE [an-pwäz'] s. f. 
{érys. Origine incertaine. Peut-être subst. verbal d'un 

verbe hypothétique empeser, composé de {a particule en 
(lat. în) ct peser, $ 52. Cf. un texte de 1438 : Quatre empoi- 
sees mises es molins de Loire, dans GODEF. empolsee.] 

1 (Technol.) Demi-cylindre surlequel s'appuie et tourne 
Je {ourillon de l'axe de rotation d’un treuil, d'une rcue. 
(Cf. coussinet.) 
LS APOISONNEMENT [an-pwä-zôn" -man;envers,-z0- 
sm 

férru. Dérivé de empoisonner, 8 145. {| xnes. Par losenge et 
par murdre, par empolsonement, Alexandre; dans des. Rec.]} 

| Action d’empoisonner; résultat de cette action. L'— 
est un crime capital. 

EMPOISONNER [an-pwà-zd-né] v. ér. 
éryx. Composé avec la parlicule en (lat. in} et poison, 

: 8$ 194 et 196. ]} x10 s. St home eupuissuned (lire enpuisu- 
” ned) aitre, Lois de Guill. le Cong. 38. 1. 
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IL. I 4° Au propre. Tuer, mettre en danger de mort, 

“en faisant absorber du poison. — une personne. Non, non, 
Britannicus est mort empoisonné, RAC. Brit. v, 6. — un chien. 
S'—, prendre du poison, à dessein ou par accident. I 
s'empoisonna avec de l'arsenic. || P. erugération. Famil. — 
gan, lui donner à manger qqch de très mauvais. Je sors 
de chez un fat qui pour m'—, Je pense, exprès chez lui ia 

forcé de diner, BoIL. Saf. 3. || Avec le nom du poison pour 
sujet. Une goutte de strychnine l'a empoisonné. La. noix de: 

galle empoisonue les chiens. Absol£. La belladone empoisonne. 
[2° Fig. 11. Gâter (qqn) en lui communiquant des 

idées, des sentiments nuisibles. — qqn de ses conseils. Ainsi 
donc, jusqu'au bout ta veux m'—1! nac. Phéôd. 1v, G. En les 
empoisonnant par vos médisances, paAsC. lrov. 16. Livres, 
doctrines qui empoisonnent les âmes, les esprits. | 2. Gâler,, 

altérer (qqch) en y mélant qqch de nuisible, de funeste. 
Les souvenirs qui empoisonnent ses joies, ses plaisirs. Un je ne 

sais que trouble empoisonné ma joie, RAC. Esth. 1, 1. Le re- 
mords empoisonna le reste de ses jours. 

IL, |} 4° Au propre. Rendre (qqch) nuisible en ÿ met- 
ant du poison. — des viandes, des fruits. Des armes empoi- 

sonnées. — une source, un puits, y jeler des substances 
propres à en rendre l'eau malsaine. |} P. ext. Respirer un: 
alr empoisonné. |} 11 sortait du marais une vapeur infecte qui 
empoisonnait tous les environs. 

2° Rendre dangereux- par des idées, des sentiments 
nuisibles, Doctrine empoisonnée. |} P. ext. — les paroles de 
qm, les altérer en les produisant, de manière à les pré- 
senter comme dangereuses. Vos concurrents... empoison- 
nent (par leurs calomnies) vos discours et vos démarches 

À les plus innocentes, MASs. G. du monte. 
EMPOISONNEUR, EUSE {an- pwä-zù-neur, -neuz’} s. 

m. et f. 
{éryx. Dérivé de empoisonner, $ 112. |] xure 5. Empoise- 

nour, dans Goper. Supp.] : ‘ 
[| Gelui, celle qui empoisonne qqn. n fut condamné comme 

—. La Brinvilliers fut une fameuse empoisonneuse, Veux-tu.… 

Et que Rome, effaçant tant de titres d'honneur, Me laisse pour 

tous noms celui d'—? nac. Brit. iv, 4. Adjectivé. Monstres 
empoisonneurs, LA F. Pab. xt, 2.|} P. hyperb. Cuisinier qui 
fail de’ très mauvaise cuisine. Car Mignot, c'est tout dire, et 
dans le monde entier Jamais — ne sut mieux son métier, BOIL. 

Sat. 3. Qu'est-ce que cet — du genre humain {Je limopadier) 
vous conte? GHERARDI, Th. tal, 1, 70. |} Fig. Celui qui pro- 
page des doctrines funestes. C'est un — public. Les flatteurs 
et les empoisonneurs des rois, sT-SiM, XI, 277. || Adyectivé. 
Loin du trône nourri, de ce 3 honneur, Hélas! vous 13 ignorez 
le charme —, RAC. Alh. 1v, 
EMPOISSER fan- ut v. tr. 

‘ féryx. Composé avec la particule en (lat. in) et poix, 
d'après poisser, $S 194 et 196. {C/. empeser.) || 1539, r. 
EST. Admis acab. 1762.] 

| Véeilli. Enduire de poix. (Syn. poisser.), 
-EMPOISSONNEMENT [an-pwè-sôn -man ; en vers, 

[sè-ne-….] s. m. 
[érru. Dérivé de empoissonner, $ 145. |] 1531. Empols- 

sonnement et pesche desdictz estangs, Cout. de Lorris, dans 
DELB. Rec.} 

l (Téchnol.) Action d'empoissonner. 
EMPOISSONNER [an-pwäa-sd-né] v. fr. 
[érrs. Composé avec la particule en (lat. fn) et poisson, 

$$ 194 et 196. ] 1405. Vivier... empoissonné, dans DEL&. Jiec.} 
1 (Technol.) Peupler de poisson. — un étang, une pièce 

d'eau, un canal. 
*EMPOITRAILLÉ, ÉE [an-pwä-trà-yé] ady. 
[éryu. Composé avec la particule en {lat. in} et poitrail, 

8$ 195 et 196. || xvue-xvine s. F. à l'article. ] 
j} Qui a du poitrail. Un bon roussin, vigoureux et bien em- 

poitraillé, purREsNY, Opera de camp. 1, 8. 
*EMPORT [an-pôr] s. m. 
[érvs, Subst. verbal de emporter, 8 52. || 1507. Après 

l'emport par luy faict, Coul. de Denise, dans GODEr.] 
I {Droit} Action d'emporler, de prendre avec soi en 

s'en allant {des objets qu'on ne possède pas). Désertion à 
l'étranger avec — d'effets militaires, . 

EMPORTEMENT {an-pôr-le-man]s. mn. 
{éryx. Dérivé de emporter, $ 145. |} xre s. (Au sens 

propre.) Sanz emportement de meson, dans Goper. | (AU 
sens acluel.}xvne 5. F. à larticle.] 

4° iupropre. Anciennt. Aelion d° émporter. 
°



EMPORTE-PIÉCE 

Yement violent par lequel l’âme est portée vers qqch. 1 
y a des biens que l'on désire avec —, LA BR. LL. N'attendez 
point de moi ces doux emportements Tels que j'en vois paraître 

au cœur de ces amants, RAC. Baÿ. m1, 2. || Spécialt. Mouve- 
ment violent de colère. De trop d'— votre faute est suivie, 

conx. Cid, 11, |. Dans ses emportements il ne ménage per- 
sonne. Ilest sujet à de violents emportements, à del’ — 

4. EMPORTE-PIÈCE [an-pôr-te-py ës'] s. m. 
[érin. Composé de emporte (du verbe emporter) et piècs, 

$ 209. |} (Au sens I.) 1611. coTGr. | (Aus sens s 1) 1755. 
ENCYCL.] 

1 Proprt. Ce qui emporte la pièce, le morceau. 
J, Anciennt. Cautère. 
IL. De nos jours: {Technol. ) Outil muni d'une partie 

tranchante qui enlève d’un seul coup, par pression ou 
par percussion, la partie à découper dans des feuilles de 
métal, de carton, de peau, etc. 
& EMPORTE-PIÈCE A et À L') an-pèr-te-py ês"] loc. 

adv. 
[ÉTYA. Composé de à, emporte (du verbe emporter) et 

pièce, 8 212, || 1700. Gretfe à emporte-plèce, LIGER, Nouv. 
Mais. rust. III, u1, 2.] 
‘En emportant la pièce.| 4.(Technol.) Greffer à —, de fa- 

‘ çon à ce que la greffe remplisse exactement l'entaille 
faite dans le bois. P. exé, Une greffe à —.| 2. Fig. Dire des 
mots à l'—, très incisifs. . 
EMPORTER [an-pôr-té] v. £r. 
[érym. Pour enporter, composé de la particule en (lat. 

inde) el porter, $S 192 et 196. Dans les plus anciens textes, 
il faut Jire en porter (cf. s'en aller) plutôt que emporter. 
(Cf. Voy. de Chart. à Jérus.?23 : Tant en prengent Franceis 
<om en voldront porter.) || XI11° s. Li un emporte part au gaaing, 
s'il y est, BEAUMAN. XXI, 53.) 

3. Porter hors d’un lieu. On l'emporta blessé hors de la 
mêlée. Que le diable l'emporte ! Dieu. Permit que. Josabet dans 

son sein l'emportät tout sanglant, RAC. A{h. 1V,3. Les voleurs 
ont emporté tout ce qui était dans la maison. Il est parti, empor- 

tant les fonds qui lui avaient été confiés. — des provisions pour 

le voyage. Faire — ses meubles. || Perf. Le vent emporte ses 
paroles. Ellipt. En parlant de menaces, de promesses vai- 
nes. Autant en emporte le vent. | (Chasse.} Le vent emporte 
la voie, emporte les émavations du gibier, de manière à 
empècher les chiens de sentir la voie. || Fig. La jeunesse 
et la fortune l'emportent victorieux jusqu'au fond des Indes, 

nac. ler. épît. Les Mores en fuyant ont emporté son crime, 
conx. Cid, 1V, 5. Je n'emporterais donc qu'une inutile rage, 
Rac. Andr. ui, À. Il emporta son secret dans la tombe. En nous 

quittant il emporte tous nos regrets. Emportant après lui tous 

les cœurs des soldats, RAC. Bay. x, 1. 
IL, Enlever. Le boulet lui emporta le bras. ILa été emporté 

par la peste. Un outil qui emporte des pièces (dans des feuil- 
Jes de carton, de cuir, de métal, etc.). Fleur... à pièces em- 
portées, LA BR. 13. (Cf. ermporte-pièce 1.) Fig. Cet homme a 
la satire, il emporte la pièce (sa raillerie est très mordante), 
RÉGNIER, Sat. 12. (Cf. emporte-pièce 2.) Une maille rongée 
emporta tout l'ouvrage, LA r. Fab.11,11.] P. exé. L'autre. Par 
un coup imprévu vit ses fours emportés, LA Fr. Fab. x1,S. L'inon- 
-dation a emporté les ponts. — une place d'assaut. Le retranche- 

© ment fut emporté à la baïonnette. || Fig. — un avantage de haute 
lutte. Ce que je méritais, vous l'avez emporté, coRN. Cid, 1, 3. 
Et si de t'agréer je n'emporte le prix, LA F. Fab. Au Dauphin. 

IL, Entrainer. La terre est emportée aveo une rapidité 
inconcevable autour du soleil, LA BR, 16. Bien loin d'être em- 

porté par le courant rapide, CORN. Jinié. 1, 3 Son cheval l'em- 
porta à travers champs. Un cheval emporté, qui s’emporte. La 
frayeur les emporte (les chevaux), RAC. Phed, v, 6. || Fig. 
En parlant d'une passion qui entraine. Par quel trouble 
me vois-je emporté loin de moi? nac. PAëd. 11, 2. A quels ex- 
-cès de rage La vengeance d'Hélène emporta mon courage, RAC. 

Andr. 1V, ©. Son orgueil l'emporte aux derniers excès, BOSS. 
JHist. univ. ir, 14. Tous deux s'emportant à plus d'irrévérence, 

-conx. Poly. 11, 2. Ns s'emportent jusqu'à le vendre (l'em- 
pire romain} publiquement an plus offrant, 20Ss. Jlis£, univ. 
au, 7. Vieilli. D peut s'— de colère, conx. 2€ Disc. Poème 
dram. | Absoll. Un caractère emporté. L'esprit emporté de Lu- 
ther, 8085. Var. 11, 41. Grammont n'aurait pas manqué de faire 
quelque réponse emportée, HAMILT. Gram. 88. Substantivt. 
Dieux! que cet emporté me donne de tourment, CORN. Veure, 

1, 7, | S'—, se laisser entrainer parune passion. Mon père, 
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: {2e Fig. Action de s'emporter. (Cf. transport.) Mou- : 

  

EMPREINDRE - 
retenez des femmes qui s'emportent, corn. Jlor. 1,8. Ahl vous 

êtes dévot et vous vous emportez! MOL. Taré. 1, 2. S'— contre | 

.aq. || Specialt. Entrainer un des plateaux de la balance. 
Fig. Et ta beauté sans doute emportait la balance, conx. Cid, 
nt, 4. Enfin votre rigueur emporta la balance, RAC. Bér. 1,4. 
Ellipt. L'— sur qqn. Avoir l'avantage sur lui. Le cruel Dieu 
des Juifs l'emporte aussi sur toi, RAC. A4}. 11, 5. Absoll. En- 
fin, vous l’emportez, cORN. Cid, 1, 3. Votre frère l'emporte, et 
Phèdre a le dessus, Rac. Phëèd, 11, G. Dieu des Juifs, tu l'em- 
portes! ib. Ath. v, 6. [| P. ext, Entraincr comme consé- 
quence. Crime qui emporte la peine capitale. (Droiït.) La forme 
emporte le fond, un vice de forme entraine la perte de la 
cause, si bonne qu’elle soil. Le droit de La défense naturelle’ 
n’emporte point avec lui 1x nécessité de l'attaque, MONTESQ. 

Espr. des lois, x,2, Preuves qui'emportent conviction. Ces mots 
emportent telle ou telle sigaification, 

“EMPOTAGE [an-pd-{àj'] s. m. 
[éryx. Dérivé de empoter, $ 18. || Néolog. ] 
J (Technol.) Action d'empoter. 

. EMPOTER {an-pd-t6] r. ér. - 
- [ÉTrM. Composé avec la particule en (lat. 1») et pot, 
8$ 194 et 196. | xvne s. F. à l'article. Admis AcAD. 1833.] 

1 (Technol.) Mettre en pot. — une plante. — des confi- 
tares. || P. ext. Mais je n'ai point songé qu'à ce pied empoté 

(engagé dans un pol}, LA r. Ragolin, v, 12. |} Fig. Néolog. 
Être empoté, embarrassé, maladroit. . ‘ 
7 *EMPOUDRER [an-pou- dré] v. êr. 

[érym, Composé avec la particule eu (lat. in) et poudre, 
$$ 194 et 196. |} xin1e s. Qui enpoudroit toute la rus De la queus 
de son bliaut, Vie des pères, dans GoDEr. empoldrer.]| 

1} Vieilli. Couvrir de poudre, de poussière. . 
- *“EMPOUILLE [an-pouy’] s. f. 
[éryx. Subst. verbal de empouiler, 8 52. {| 1752. TRÉv.] . 
1} (T. de coutume.) Fruit de la lerre qui est encore sur 

pied. (S’emploie surtout au pluriel.) 
"EMPOUILLER [an-pou-yé] v. ér. 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et *pouill, 

considéré par erreur comme le radical de dépouiller, $$ 194 
et 196. |} xIve s. Aucune terre empouillee, Arch. admin. de 
Reims, dans GODEr. empoillier.] 

I! (T. de coutume.) Ensemencer (une terre). Spéciall. 
Terre empouillée, dont le fruit est encore sur pied. 
“EMPOUPER (an-pou-pé] v. ér. 
[éryu.. Composé avec la particule en (lat. in). et poupe, 

$$ 194 et 196. || xv1° s. Lors un bon vent vint empoupper la 
flotte, 3. DU DELLAY, Énéide, 5.] 

{| (Marine.) Prendre en poupe. Navire empoupé par le vent, 
EMPOURPRER fan-pour-pré] v. ér. 
[éryx, Composéavec la particule en (lat. in) et pourpre, 

8$ 194 et 196. | xv1° 5. J'empourpreroy mes plumes en mon 
sang, ROXS. Amours, 1, 444.\ , 

{| Colorer en pourpre. Dès qe l'aube empourprait les bords 
de l'horizon, La F. Capt. de SE Male. Bacchus lui-même, aux 
vendanges, Vient — le raisin, FÊN, Ode à l'abbé de Langeron. 
*EMPOUTAGE {an-pou-{àj} 5. 7.. 
[ÉTYA. Dérivé de smponter 8 78. |} 1789. PAULET, Élof- 

fes de soie, VII, u, 
] (Technol.) xCton d' empoufer, L'— des planches. 
*“EMPOUTER {an-pou-té] v. /r. —— 
[éryn. Parait être une allération du provenç. empeutaf,” 

een ajuster, & 14, || 1789. rauLET, Étoffes de soie, VII, 
il, 

I (Technol.) Dans le montage d’un métier à lisser la 
soie, distribuer les fils auxquels sont rattachées les lices 
selon le dessin à tisser. — les planches. 
*EMPOUTRERIE [an-pou-tre-ri] 5.:f, 
[éryn. Composé avec la particule en (lat. in) et poutre, 

$$ 69, 195 et 196. || 1437. L'empoutrerie de l'un des molins, Ar- 
chives de Nevers, dans GODEr.] 

1 (Technol.) Assemblage de deux poutres qui soutien- 
nent le plancher du beffroi d'un moulin. 
EMPREINDRE {an-prindr’} », fr. 

© [érvx, Dulat, pop. *imprémere{class. imprimere, V. 5186), 
m. s. devenu empriembre,-$$ 312, 305, 290 et 472, forme 
remplacée par emprelndre, par confusion avec les nom- 
breux verbes en eindre, S648.] 

1 Marquer en creux ou en relief la forme d'un corps 
dur sur une matière plus molle. (Syn. imprimer.) — un 
sceau dans de la cire. Leurs pas s'étaient empreints sur le 

sable. [| Fig. Marquer profondément un sentiment, une  



- EMPREINTE 
idée, dans l'expression du visage, dans le cœur. L'auguste 
majesté sur votre front empreinte, RAC. Esth. 11, T. Les sen- 
timents que la nature empreint dans le cœur des hommes. Ces 

sentiments d'erreur qui sont si empreints en nous-mêmes, PASC. 

Pens. 1, 1.] P: ext. Nous empreignons de notre être composé 
toutes les choses simples que nous connaissons, PASC. Pens. 1,1. 

® EMPREINTE {an-print'} s. f. L 
. ‘[érÿm. Subst. particip. de empreindre, $ 45. |} ximi° 8. Si 
taille empraïinte de telletre, 4. pe MEUXG, Rose, 16216.] 

* | Marque laissée par un corps empreint dans un aulre. 
L'— d'un cachet sur Ja cire. De votre cachet la figure et l'—, 

REGNARD, Ménechmes, 1, 2. — en creux, en relief. Une fleur 
‘n'aurait pas Reçu l'— de $es pas, LA Fr. Le songe, pour Mme de 
Conti. Les herbes dont les feuilles peintes Gardent les sanglan- 

tes empreintes De la fin tragique des rois, MALH. loés. 43. — 
d'insectes, de plantes fossiles, Prendre l'— d'une serrure avec 
de la cire. Prendre l'— d'une composition typographique, pour 

en tirer des clichés. || P. ext, Empreintes des os, parties sail- 
lantes à la surface des os auxquelles s'attachent les fibres 
tendineuses €t ligamenteuses. || Fig. Caractère dont un 
sentiment, une idée, marque qqch. Tous les ouvrages de la 
nature portent l'— de la puissance divine. Ton amour et ta 

crainte, Dont il porte dans l'âme une éternelle —, MALI. Poés. 
18. Son visage porte l'— de la douleur.‘ - . Lo 

* EMPRESSANT, ANTE [an-prè-san, -sänt'} ady. 
{éryM. Adj. parlicip. de empresser, $ 47.{] xvues. V. 

à l'article.] ‘ 
 Vieilli., Pressant. L'empressante multiplicité des désirs du 

siècle, 1oss. Serm. pour une vélure, Nativ. de la Vierge, 2. 
EMPRESSÉ, ÉE [an-prè-sé] adÿ. ° 
[éÉryu. Adj. particip. de empresser, $ 44] ‘. 
Ï} Qui s'empresse. Ses femmes à toute heure autour d'elle 

empressées, RAC. Dér. 1v, 6. — à obéir. Tu me verras sou- 

vent à te suivre —, Doi. Ép. 6. (Jésus) aussi — de votre 
salut, lorsqu'il vous appelle à la onzième heure, qu'il l'était en 

vous appelant à la première, MASS. lrière, 2. ILest fort — au- 
.prés de vous, Subslantivé. Certaines gens, faisant les empres- 
sés, S'introduisent dans les affaires, LA r. lab. vit, 9. || P. 
ext. Rechercher qqch avec une ardeur empressée, Des soins 

empressés.| En fin de lettre. Agréez mes civilités empressées. 
: EMPRESSEMENT {an-prés’-man ; envers, -prè-se-.] 
sm . . 

[éryru. Dérivé de empresser, S 145. |] 1608. L'inquiétude et 
empressement, FR. DE SALES, {ntrod. à la vie dév. 1v, 11.] 

1: Action de s'empresser. Ne dois-je imputer qu'à votre 
seul devoir L'heureux — qui vous porte à me voir? RAC. Andr. 

11, 2, llnous témoigne beaucoup d'—, Je ne mérite plus ces 

. doux empressements, RAC. Jhèd, 111, 4. Ti faut. Répondre 
comme on peut à ses empressements, MOL. Mis. 1, 1. Le trop 
grand — qu'on a de s'acquitter d'une obligation est une espèce 

d'ingratitude, LA RocuEr. Max. 226. |} Son — à nous servir. 
L'—"pour les jeux, les plaisirs. Par l'— de ses affaires il n'est 

pas à soi, Boss. fmpén. fin. Préamb. . 
. EMPRESSER [an-prè-sé] v. 4», 
{éryM. Pour enpresser, composé de la particule en (lat. 

in) el presser, $$ 192 et 196. {| xuic-xuure s. Gombert de Fresne 
les passoit (les poules), qui de pondre les empressoit, Renart, 
1,818, var] .  * L ‘ Fe - 

. I. Anciennt. Presser. ‘ ‘ ee 
IL De nos jours. 8'—, |] 40 Se hâter avec zèle. L'hon- 

neur Que les grands de l'État s'empressent de vous rendre, LE- 

MERCIER, Clovis, v, 9. Je m'empresse de vous faire part de 
cette nouvelle-Tout l'univers. S'empresse à l'effacer de votre 
souvenir, RAC. Brit. n, 8. : : 

1 2° Témoigner du zèle. S'empressant aux autels de Baal, 
RAC, Ath. 1, 1. Narcisse, plus hardi, s'empresse pour lui plaire, 
D. Brit, v, 8, 
*EMPRISE [an-priz'}s.f. . ‘ 
[érvs. Subst, particip. de l’anc. verbe emprendre, entre 

prendre, $ 45. |} xI11e s. Ainz que li dux par nule guise Aperceüst 
si faite emprise, BENEEIT, Ducs de Norm. dans DE1.s. Rec.] 

I 19 Anciennt. Entreprise, et, spécialt, entreprise mi- 
litaire, prouesse. Hardis feront des emprises si belles Que le 
vicil temps n’en sera le vainqueur, RONS. dans LITTRÉ. _ 

1 29 De nos jours. Spéciall, (Cf. entreprendre sur.) Ac- 
tion de prendre des terrains par exproprialion. 
EMPRISONNEMENT {an-pri-zôn'-man; en vers, -zd- 

ne-...] 5. m. - ‘ 
… [ÉTY. Dérivé de emprisonner, $ 145. || xt 8, ADEXET, 
dans Goper, Suppl.) Le - 

— 318 — 

  

  

' 

EMPUANTIR 
I! Action d'emprisonner; état de celui qui est empri- 

sonné. La peine del'—, — cellulaire. - Fo 
EMPRISONNER f[an-pri-zd-né] v. r. ° 
{érxx. Pour enprisonner, composé avec la particule en 

{Jat. in) et prison, $$ 194 et 196. || xure 5." Li reis Guaifiers f est . 
emprisonez, Couronn. de Louis, 304.] = 

I Metire en prison: — qqn. Faire — qqn. || P. ert. Re- 
tenir. enfermé. N1 s'emprisonne dans sa chambre. Un oiseau 
emprisonné dans une cage. | P. anal. Les gaz emprisonnés 
dans un liquide. La chaleur latente emprisonnée dans un corps. :. ‘ 

* EMPRUNT [an-prun] 5. m. - 
féryM. Subst, verbal de emprunter, $ 52.| 1212. Ne fret 

ne despens ne emprunt, dans peLs. Rec.] Fe 
1} 4° Action d'emprunter. Faire l'— d'un objet. Cheval d'—. 

Spéciall. Faire un — d'argent. Recourir aux emprunts. Ce 
qu'ils trouvaient le plus lâche, après le mensonge, était de vi- 

vre d'—, oOss, {list univ. tit, 5. Ce n'est que pour l'obliger 
que ledit préteur s'engage à cet —, MOL. Av. 11, L.]| Fig. Pour 
montrer qu'ils ne l'ont tous (la puissance) que par —, Boss. 
Îlist. univ. ut, 8. Son érudition n’est qu'une érudition d'—; qui 
ne lui appartient pas en propre et qu'il donne cependant 
comme sienne, Beauté d'—. Vertus d'—, Prendre un nom d'—, 

un pseudonyme. || Spécialt. (Eaux et forêts.) Arbre d'—, 
arbre qu'on prend à une ancienne vente, sur la limite, et 
qu’on marque pour servir de pied cornier à une vente 
nouvelle. ° : ° 

1 2°.Ce qu'on emprunte. Restituer des emprunts. | Spe- 
cialt. Somnie qu'un État, une commune, une compagnie 
industrielle, etc., obtient par souscription, à la charge 
d'en paygr les intérèts. — forcé, imposé par le gouverne- 
ment aux ciloyens.-l. ext. Famil, 1 m'a fait un — forcé 
{que j'étais dans l'impossibilité de lui refuser). |} Fig. Les 
emprunts que Boileau a faits à Horace et à Juvénal. 

EMPRUNTER {an-prun-té} v. ér. 
[éryn. Du lat. pop. *Imprümütare (cf. roumain imprumuta/ 

emprunter), $$ 32, 472, 336, 295 et 291. Le lat. pop. est 
tiré de * prümütum (class. prômütuum; sur le changement de : 
lo enu par assimilation, V. $ 860; sur la réduction de uum 
à um, V.$ 356), «argent avancé » : aussi en ane. franc. le 
mot signifie-t-il « prèter » et « se faire prèter ». | xie 5. 
Dous escuz forz et reiz m'enpruntez le matin, Voy. de Charl. 
à Jérus. 593.) ‘ 

] Ze Se faire prêter. — deslivres, des effets. L'on doit au- 
jourd'hui l'aboucher avec vous dans une maison empruntée, MOL. 

Av. 1, 1. — de l'argent. II est contraint lui-même de l'—fune 
somme d'argent) d'un autre surle pled du denier cinq, MOI. Av. 

it, 1. Absoll. T1 emprunte de tous côtés. [| Speécialf. (Arithm.) 
Dans une soustraction, prendre une unité au chiffre placé 
à gauche du chiffre supérieur trop faible pour que la sous- 
traction puisse avoir lieu, et ajouler une dizaine à ce der- 
nier. J'emprunte un qui vaut dix. | 
12 P. ext. | 1. Tirer (qqch) d'un autre. Celui qui règne 

dans les cieux... leur fait voir (aux rois) en la retirant (sa 
puissance) que toute leur majesté est empruntée, uoss. A. 
d’Angl. Almez donc la raison : que toujours vos écrits Emprun- 
tent d'elle seule et leur lustre et leur prix, BOIL. Aré p. 1. 
La lune empruntant du soleil la clarté qu'elle rend, -D'AUB. 

Création,'1. Les mots que le français a empruntés du latin. Ce 
que Virgile a emprunté d'Homére. | 2. Recourir à une aide 
étrangère. Sans — ta main pour servir ma colère, CORN. Cinna, | 
in, 4. Ne saurait-il rien voir qu'il n'emprunte vos yeux? RAC. 

Bri£, 1,2. — le masque de la vertu. Chacun chercha pour plaire - 
ua visage emprunté, BOIL. Ép. 9. Conter une histoire sous des 

noms empruntés, Même elle avait encor cet éclat emprunté Dont 

elle eut soin de peindre et d'orner son visage, RAC. Ath. 11,5. 
P. ext. Un air emprunté, des manières empruntées, qui man- ” 
quent de naiurel. P. ext, Un homme emprunté. 
EMPRUNTEUR, EUSE{an-prun-leur,-teuz']s. met f. 
{éryu. Dérivé de emprunter, $ 112. |] xrite s. Li emprun- 

teres, BEAUMAN. XXX VII, .] | 
1 Celui, celle qui fait un emprunt d'argent. Le préteur et 

l'—, Que l'— soit majeur et d'une famille où le bien soit ample, 

solide, assuré, clair et net de tout embarras, MOL. Av. 11, 1. Que 
faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse, LA F. 

Fab. 1, 1. || Fig. Mon esprit —; nEGNARD, Séren. se. 10, 
EMPUANTIR [an-pu-an-lir] v. {r. 
[éryn. Pour enpuantir, composé avéc en-1 et puant, 

8$ 194 et 196. |} xv10 s. J'en fus du tont empuanté, RAB.1, 8.] * 
1! Infecter d'une odeur puante, Une mare qui empuantit 

l'air, Des eaux qui commencent à s'—, I n'est point de filtre : |



EMPUANTISSEMENT 
qui ne s'empuantisse, Journal économique, ann, 1753, juill. 

* p. 89. 11 empuantit le monde de son baleine. . ‘ 
‘EMPUANTISSEMENT [an-pu-an-tis'-man; en vers, 

-ti-se-...] s. m. ° 
. Lémrat. Dérivé de empuantir, $ 145. |] 1101. ruRET. Admis 
ACAD. 1762. . . 

] État de ce qui s'empuantit. R faut cratndre l- des eaux. 
, EMPYÈME {an-pi-èm']s.m. , ; . 
:(éryx. Emprunté du grec prünpe, m. s. de év, dans, 

et müov, pus. || xivt-xv® s. Empeime, Secrès de Salerne, 
dans coner. Suppl. | XvI® s. Empyeme, PARÉ, XV, 52. Ad- 
mis AcAD. 1762.] ‘ : ‘ 

* [| Fieilli, (Médée.) Amas purulent dans une cavité du 
corps. |} Specialt. Amas séreux, sanguin ou purulent dans 
la cavilé des plèvres; opération par laquelle on fait écou- 
ler cet amas au dehors. ‘ 
EMPYRÉE {an-pi-ré] adj. - 
(éryx. Emprunté, avec changement de suffixe, du lat. 

empyrius, grec éurüpuos, m. s. de év, dans, et rüp, feu, 
S223. | xine s. Les cieulx empirees, dans GoDEr. Suppl.) 

IE ciel —, et, substantivt, Empyrée. || 4ù Selon certaines 
théories cosmologiques des anciens, la plus grande et la 
plus haute des sphères concentriques célestes, celle qui 

. contenait les feux éternels, ou les astres. P. ext, Poëét. 
“Le ciel. Le point de communication entre l'ablme etl'—, MON- 
Teso. Lelt, pers. 16. Du haut ciel — reluit l'éternité, D'AUB. 
Trag: p.127, Lalanne. °. . 

|} 2° Dans la théologie chrétienne, le ciel, séjour des 
bienheureux. 
EMPYREUMATIQUE {an-pi-réu-mà-tik’] ad. - 

: [érr. Dérivé de empyreume, $ 284. || 1728. Odeur empy- 
reumatique, cEorrnoy cadet, dans Mém. de l’Acad. des sc. 
p. 90. Admis acap. 1798.] Fo 

I {T. scientif.) Qui tient de l'empyreume. Goût, odeur —. 
Huile —. ” . ce Se 

EMPYREUME ({an-pi-réum'; selon d’autres, reum’} 
sm 

[éryx. Emprunté du grec éurépeupz, m1 s. |] xvic s. 
PARÉ, x, 8. Admis «CAD. 1762.) 

IL (T. scientif.}) Saveur, odeur désagréable que présen- 
tent certaines substances organiques soumises à l’action 
d'un feu trop vif. ‘ 
ÉMU, UE {é-mu]. P. émouvoir. 

.- ÉMULATEUR, *ÉMULATRICE [é-inu-là-ieur, -tris'] 
s.m. el f. ‘ D ‘ 

. férvs. Emprunté du lat. æmulator, trix, m. 5. || XIVe s. 
Émulateur de vérité, J. DE VIGNAY, dans DeLs. Rec.] 

{ Peu usité. Celui, celle qu’anime un sentiment d'ému- 
+ Jation. — de la gloire d'autrui. 

ÉMULATION {é-mu-là-syon; en vers, -si-on) s. f. 
{érvu. Emprunté du lat. æmulatio, rivalité. || xie s. 

Emulacions, Règle de St Benoit, dans coner. Suppl.] 
]| Sentiment par lequel on se fait l'émule d'autrui. Une 

— généreuse. La jalousie et l'— s'exercent sur le même objet, 

qui est le bien ou le mérite des autres; avec cette différence 
que celle-ci est un sentiment volontaire, courageux, sincère, 

qui rend l'âme féconde, qui la fait profiter des grands exemples, 

et la porte souvent au-dessus de ce qu'elle admire, LA BR.:{1. 
Récompenses et distinctions qui allumérent parmi les beaux 

esprits et les habiles ouvriers une — incroyable, ROLL. Trailé 

. des études, VI, u, 1. S'ils (les enfants) sont plusieurs ensem- 

ble, il faut y mettre de l'—, FÉN. Éduc. des filles, 5. 

ÉMULE [é-mul] s.in.etf. oo Ù 
férvs. Emprunté du lat: æmulus, rival. || xvi® s. Ireux, 

envieux et emule, J. BOUCHET, dans Goper. Suppl. | 1680. 
_Émule, s. m. terme de colége, RICHEL.] 

1 Celui, celle qui cherche à égaler, à surpasser qqn. 
C'est son —. I a surpassé tous ses émules. Carthage fut la 

puissante — de Rome. | En mauvaise part. Émules d'infamie. 
ÉMULGENT, ENTE [é-mül-jan, -jänt’} ady. 

: [ÉD Emprunté du lat. emulgens, part. prés. de emul- 
gere, proprt, « fraire ». || 1541. Arteres emulgentes, J. Ca- 
NaPPE, Tables anat. dans peus. Rec. Admis acan. 1762.] 

j (Anat.) Qui tire le sang de la masse sanguine pour 
le porier aux reins (artères émulgentes), ou des reins pour 

le porter au cœur (veines émulgentes). ‘ - 

ÉMULSIF, IVE [é-mül-sif, -siv'} adÿ. Le 

féryx. Dérivé du lat. emulsus, part. passé de emulgere 

(cf: émulgent), $ 257. |} 1102, Semences emulsives, BAUMÉ, 

Élém: de physique, p. 519.] CT 
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EN 
} (T. scientif.) Dont on peut exprimer de l'huile. Semen- 

ces émulsives, Les graines émulsives du melon. 

*ÉMULSINE [é-mül-sin'] s. f. 
[érym. Dérivé du lat. emulsus, part. passé de emulgere. 

(cf. émuilgent), $ 245. || Néolog.] - - 
1 (Chimie.) Principe albuminoïde qu'on extrait des 

amandes. : . - 
ÉMULSION [é-mül-syon; en vers, -si-on] s. f: 

_“féryu. Dérivé du lat, emulsus, part. passé de emulgere 
(cf. émutgent), 8 247. | xvi9 8. PARÉ, vit, 14.] 

 (T, scientif.) Liquide laiteux qu'on extrait des se- 
mences émulsives, Une — d'amandes. 
ÉMULSIONNER [é-mül-syd-né; en vers, -si-ù-.…] . 

v. dr. 
 [érva: Dérivé de émuiston, & 266. |] 1690. runer. Admis 
ACAD. 1762.] - : ° 

I (T. scientif.) Additionner un breuvage d'une émul- 
.sion. — une tisane. | P..ext. Néolog. Plaque photographique 

émulstonnée, surlaquelle on a étendu du gélatino-bromure. 
1. EN fan; l'a se lie, sans que l'e perde le son nasal] - 

prép. . ct : 

[ÉTYM. Du Va. in, ». s. $ 342. Dès l'origine de la lan- 

gue en le s’est contracté en enl, el, ou, puis cette dernière 

forme a disparu en se confondant au xvi® s. avec au (à 

le); enles s’est contracté en els, ès : celle dernière forme 

subsiste dans quelques locutions.} - ° 
1} Dans (suivi d’un complément pris au sens indéter- 

miné). . - 

L. En parlant d'un lieu. || 4° Au propre. Être, aller en 

France, en Italie, en Amérique. Ne pas pouvoir tenir en place, 

Conduire qqn en prison. Être en prison. Saint Pierre ès lens. 

Monter, aller en voiture. Porter en terre. Baisser les yeux en 

terre (vieilli), vers la terre. Il est en bonnes mains. (Droit) 

Ës mains d'un tel. Aller en ville. Courir de ville en ville, de mer 

en mer. Le pauvre en sa cabane oùle chaume le couvre, MALI. 

Poés. 11: M'instruire en ta foi, conx. Poly. v, 2. Être en tête, 

en queue, en plaine, en campagne, en mer. || Être en face de 

qqn. En avant, en arrière. En dessus, en dessous. En haut, en 

bas. En dedans, en dehors. En plus,-en moins, en sus, Vieilli. 

Substantivl. L'en-sus fut violent, ST-SIM. 1x, 179. En outre. 

| Vieilli. En embas, en en-haut, . ‘ 
[2e Fig. On trouve en lui toutes les qualités d'un diplomate, 

Tout ce que Dieu a mis en nous. J'ai fait tout ce qui est en moi, 

tout ce qui m'est possible. Autant qu'il est en vous. Se met- 

tre qqch en tête. Garder en sa mémoire, en son souvenir, en 

son cœur. Changer une chose en une autre. Tout cela s'en va, 

en fumée. Une liberté qui dégénère en ‘licence. Exprimer son 

Indignation en termes violents. | l. ext. Docteur en médecine. 

licencié ès lettres. Maître ès arts. os 

AL En parlant d'un temps. En moins d'un an. En si peu de 

temps. En quinze jours, dans l'espace de quinze jours, Qu'en 

un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli, BOUT. Aré p. 3. D'au- 

jourd'hui en huit, même sens que dans huit jours (c.-à.-d. 

au bout de huit jours à partir d'aujourd'hui). En l'an 2000 

du monde. En l'an de grâce 1880. En hive-, en été, En la saison 

des pluies. . ° ot . - . 
* JT, En parlant d'un élai. Être, mettre en miettes, en lo- 

ques, en lambeaux, en tas. Être en armes. Mourir en couches. 

Portrait en pied. En habit d'amazone. Pieds nus, en chemise, - 

Boulets en pyramide. Telndre en bleu, en noir. Une personne en 

deuil, Arbre en fleur. Être coiffé en cheveux. Être en prière. 

Éclater en sanglots, en pleurs, en cris, en reproches. Elle était 

tout en larmes. Être en affaires, en bonne santé. Se mettre en . 

appétit, en marche. Se mettre entrain. Être en vacances, en vil- 

légiature. Pièce en cinq actes, en vers. Ouvrage en prose. | P. 

anal. Famil. Une tabatière en or. Une pointe en fer. Un poème 

en douze chants. || Speécialt. Suivi du gérondif ou participe 

présent. En naissant. On apprend en vieillissant. Le mal va en 

augmentant. En chantant. L'appétit vient en mangeant. || Être, 

se mettre en peine. Entrer en colère, en fureur. Être ravi en 

extase, en admiration. Être tout en désordre. Être en horreur 

à qqn. En apparence, en réalité, en effet, Mettre en vente, en 

gage. En vue de plaire. En considération de ses services. En 

baine de. Se mettre en devoir de faire. Être en règle, en mesure. 

Contrat en forme, en bonne forme. En principe. Faire entrer en 

compte, en ligue de compte. Tomber de mal en pis. Aller ds pis 

en pis. Voir les choses en mal, Il voit l'avenir en beau. Se con- 

- duire en tout bien, tout honneur. Parler en qualité d'ambassa-, 

deur, et, dans un sens analogue, Parler en ambassadeur, . 

Agir en père, en roi, en honnête homme, en maitre, en ami. En



EN 
état de paix. En guerre. En fait de religion. Maître en fait de 

tromperie, LA Fr. Fab. nt, 5. En fait d'officiers, il n'y avait que 
deux généraux. Mans un sens analogue. l'amil. Dans la 
réunion, il y avait, en femmes (en fuit de femmes). mme x... 
et sa sœur. 

2, EN (an; l'a se lie, sans que le perde le son nasal] 
«dv. el pron. rel. 

[érym. Du lat. nde, propré, « de là », devenu ent, tn, 
$6 342, 413 et 291.) 

XI. Adverbe. Delà. J'enviens, jen sors. Je m'en suis échappé. 
i S'emploie dans certainos locutions. Eü ventr anx mains. || 
Entre comme préfixe dans certains verbes de mouve- 
ment : enlever, emporter, s'enfuir, s'en aller, s'envoler, s'en- 

suivre, emmener, etc. 
5 AN P. ext. Pronom relatif. De ceci, de cela; de lui, 
d'elle, d’eux, d'elles. 

Il 4e. Complément d'un. verbe. 11 en fut ému. Il en est 
garni. H1 s'en est servi. Il s'arma d'un bâton et en frappa son ad-. 

versaire. fl reçut une blessure à la tête et en mourut. 1l recon- 

naît sa faute et en rougit. Sa douleur s’en àccroit. 11 en espère 

beaucoup. Il s'en promet monts et merveilles. Il s'en vengera 
sur vous. Je ne m'en tairai point. Nous en traiterons dans un 

chapitre suivant. annee nos amis. Allons en résoudre 

chez mol, conx. Seréor. 1V, 4, Je ne puis en disposer. Est-il 

des nôtres? I en est. || 11 l'aime et il en est aimé, Il en a fait 
son ami. J'en ai fait un martyr, CR. Poly. v, 6. J'en attends 

. (de mes parents) des nouvelles avec impatience, MOL. At. E, 
4. || Entre spécialement dans de nombreuses loculions. 
T1 s'en faut de peu, de beaucoup. C'en est fait. En vouloir à qqn. 

J'en suis pour mon argent. En tenir, être pris {être dupé, ou 
* devenir amoureux). Je n'en puis mais, Je m'en tiens à ce que 

| j'ai dit. 
1 2° Complément d'un adjectif, 11 en paraît tout honteux. 

. H'en a été quitte à bon marché. Les rues en sont pleines, 

: 18° Complément d'un nom. Nourri dans le sérail, j'en 
connais les détours, RAC. Baÿ. 1,7. J'en vois bien à présent 
Ja cause, LA r. Fab.1x, 4. |} Spécialt. Au sens parlilif, J'en 
ai peu, beaucoup, plus, assez, trop. C'en est assez. En est-ce 

assez, Ô Ciel? conx. Cinna, v, 3. C'en est trop. Je n’en crois 
rien. |] Il m'en a donné un morceau. 11 y a parmi les morts une 

honnêteté, une discrétion la plus grande du monde, et jamais 

on n’en voit se plaindre du médecin qui l'a tué, MOL. Med. m. 
d. 1, 1. |} N s'en ait de belles sur votre compte. Mon cœurs'en 

est plus dit (en fait de reproches) que vous ne m'en direz, 
RAC. Brit, n1, 1. Je n'en crois re mes yeux, À qui en a-t-i1? 

ÉNALLAGE [é-näl-làj"] 8. 
fers M. Emprunté du lat. enallage, grec Bay, ms. 

proprt, « changement ». || xvit-xvni® s. Une enallage de 
nombre, DU PERRON, dans DELB. Rec. Admis Acan. 1762. 

1 (Gramm. Construction offrant un changement de 
mode du verbe, comme dans ce vers : Ainsi dit le renard, 
et flatteurs d'applaudir, LA Fr. Fab. vu, 1. 
ENAMOURER [an-nà-mou-ré} v. ér. 
[érym. Composé aveg la particule en (hat. in) et amour, 

$$ 194'et 106. {[ xire s. Bel et bien fait pour gent enamourer, 
Alexandre, dans Du c. amoratus. Admis ACAD. 1878.) 

Î VPéeilli. Enflammer d'amour. (S'emploie surtout 
<omme verbe pronominal.) 11 s'enamoura d’une coquette. 

”  *ÉNANCHER,. V. enôcher. 
*ÉNANTHÈME fé-nan-têm"] s. m. 
[érym. Composé à l'imitation de exanthème, avec le 

grec &, dans, ot ävheïv, fleurir, S 278. }| Néolog.] 
|| (Médec.) Éruption à à la surface interne d'un organe. 

(Cf. exanthème.) 
*ÉNANTIOSE [é-nantyès'; en vers, {i-62"] 5. f. 
[érxm. Emprunté du grec évavs Fiuate, opposition. I 

ANéolog.] 
[Dans la philosophie de Pythagore, chacune des dix 

“oppositions qui sont la source de toutes choses. 
“ENARBRER [an-nàr-bré] v. fr, 
[éryn. Composé avec la particule en flat. in) et arbre, 

$S 194 et 196. Se trouve au xvits. au sens de « cabrer ». 
(Cf. arborer.) || 1744. Clef enarbrée sur le tourillon, dans Ma- 
chines et invent. vu, 236.] 

1 (Technol.} Monter et fixer {une roue,un pignon d'hor- 
Jogerie) sur l'arbre qui doit les porter. : 
ENARRHEMENT fan-när-man ; ; en vers, -nàr “re. 

SM. 
[érvx. Dérivé de enarrher, $ 145. Ï 1732. TRÉV. Admis 

ACAD. 1798.) 
A 
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! ENCAISSABLE 
.[f Vieilli. Arrhement. 
ENARRHER [an-nàr-ré} à. ér. * 
férrm. Composé avec la particule en (lat. in) et arrbé, 

$$ 194 et 196. || xrv® s. Par ce c'on tient les gens pour bons, 
il enarrent,les gens à aus acroirs, AFS d'anours, dans DEL. 

Rec.l 
{} Vieilli Avrher, ‘ 
* ÉNARTHROSE {é-när-rôz'} 5, f. © 

[éry M. Emprunté du grec évisüswse, articulation. n. 
1611. corGn. Admis acap. 1362; suppr..en 1798.] - 

1 (Anat.) Articulation mobile. 
*ÉNASER [é-ni-zé] &. fr. 
[érrs. Composé avec la particule é (lat: ex) et nez, SOUS 

la forme primitive nas, qui subsiste lorsqu'elle esl atone, 
-$$ 65, 194 et 196. || xT1° S. Fist maintenant crever les oils Et 
les autres fist esnaser, BENEEIT, Ducs de Norm. 26820.) 

Il Priver de nez. L'empereur Justinien I fut énasé par ses 
sujets révoltés. P, ext. Défigurer en écrasant le nez. Tout à 
coup je viens m'— contre un hangar» CIHATEAUBR. dans DO- 

CHEZ, Diet. 
*ÉNAUCHER. Ÿ. enêcher. 
 TEN-BAS. V. embas. 
*ENCABANEMENT Can-kè-béin' -man; en vers, -bàa- : 
es. me . 
PR. Composé avec h particule en (lat. in) et cabane, 
8$ 195 et 196. Le mot paraîl avoir été fait sous l'influence 
du proveng., mod. encabanament, 2x. s. e encabana, « dis- 
poser en forme de cabane, de berceau », $ 41. [| 1694. 
TH. CORN.] 

[| Vieilli. (Marine.) Partie de côté d'un bâtiment, qui va 
en se rétrécissant depuis Ja ligne du fort jusqu’au plat- 
bord. . 
ENCABLURE [an-kä-blür] s. /. 
[érya: Composé avec en 1 et câble, 88 195 et 196. | 1758. 

SAVÉRIEN, Dict. de mar. Admis acaD. 1835.) ” 
[ Marine.) Longueur moyenne d’un câble servant de 

mesure :. cent vingt brasses, deux cents mètres environ. 
La barque était à denx encablures du rivage. 

ENCADREMENT fan-kä-dre-man] s,m. . 
[érvn. Dérivé de encadrer, $ 145. } Admis acan. 1762. 

LU
. 

Î Action d'encadrer; ce qui encadre. L'— d'un tableau. . 
Les moulures qui forment l'— d'un panneau. || Fig. (T. milit.) 
Files d'—, files de soldats formant dans les manœuvres la 
ligne de bataille et entre lesquelles doit venir s'encadrer 
le front de la troupe. 
ENCADRER fan-ki-dré] v. {r. 
[éryu. Composé avec la particule en (lal. in) el cadre, 

$$ 194 et 196. || 1752. Trév. Admis ACAD. 1762.] 
|R Entourer d'un cadre. —, faire —'une gravure, untableau, 

Jroniql. C'est une tête à — {comme on le ferait d'un por- 
irait), c'est une tèle ridiculement laide. |} P. anal. En- 
tourer de choses qui font ressortir. La chevelure qui enca- 
drait sa tête. || Fig. | 4. Circonscrire la perspective d'un 
lieu. Les collines qui encadrent le paysage. | 2. Faire entrer 
dans le cadre d'un corps d'armée. — des recrues. P. ert. 
Des soldats mal encadrés, commandés par de mauvais offi- 
ciers. | 3. Faire entrer un développement, un hors-d'œu-- 
vre, dans l'ensemble d’un ouvrage; d'une composilion. 
Il a mal encadré cet épisode dans sa narration. 

ENCADREUR {an-ki-dreur] s. m. 
{érr. Dérivé de encadrer, $ 112. || Néolog. Admis ACAD. 

1878.] 
|| Celui qui encadre. P. apposition. Doreur —, 
*ENCADRURE fan-k4-drür] 5. f. 
[érym. Composé avec la parlicule en (lat. in) et cadre, 

£$ 195 et 196. |] xvne-Xvrue s. F. à l'article] 
[| Vieilli. Encadrement. Vous voudriez peut-être des mou- 

lures, des encadrures, MR DE SIMIANE, Lelé. dans DELs. 
Rec. 
ENCAGER {an-kà-jé] v. tr. 
férym. Composé avec la particule en {lat. in) et cage, 

8$ 194 et 196. {| xinte-xive s, Deuc la fist il encagier, G.GUIART, 
Roy. lign. NS. 

1 Meitre en cage. — des oiseaux. Le berger vient, le prend 
(le corbeau), l'encage bien et beau, Le donne à ses enfants 
pour servir d'amusette, LA p. Fab. 1, 16. || Fig. Famil. 
Mettre en prison. 

” *ENCAISSABLE [an-kè-säbl ] adj. 
[Érys. Dérivé de encaisser, 8 93. |} Kéolog. ] 
|| Qui peut être encaissé. Somme immédiatement —,



ENCAISSAGE 
* ENCAISSAGE [an-kè-sàj'] s. m. -: ce 
{éryx. Dérivé de encaisser, 8 78. || Néolog.] : 

*_ ff (Technol.) Action d'encaisser (une plante). 
° : "ENCAISSANT, ANTE [an-kè-san, -sänt'] adÿ. …. 

{érvx. Adij. particip. de encaisser, $ 47. |] Néolog] 
1] (T. scientif.} Qui forme encaissement. Roches encais- 

santes. | - 7 S - 
ENCAISSE [an-kès’] s. f. | ce ‘ 

._ [énys. Composé de la préposition en et caisse, $$ 193 
et 196. |} Méolog. Admis acan. 1878.] : 

I (Commerce, Finances.) Somme totale des valeurs mo- 
nélaires ou immédiatement réalisables qui se trouvent 
dans la caisse d'un commerçant, d’une maison de ban- 
que, etc. — métallique, valeurs en or et argent. 

ENCAISSEMENT {an-kès'-man] sm. - - : 
[éryu. Dérivé de encaisser, $ 145. || 1701. FuRET.] 
I. Action d’encaisser. L'— d'une marchandise. 
[L Spécialt. || 4° Action de planter dans une caisse 

remplie de terre des arbustes, des fleurs. L’— d'un oran- 
. der. || P. anal. Jardin par —, dont les plantations sont faites 
dans des trous qu'on remplit de bonne terre. 

1} 2° (Commerce, Finances.) Action de recevoir et de 
meltre en caisse une somme d'argent, de toucher la va- 
leur d’un billet, d’une lettre de change, eic. 

II. État de ce qui est encaissé. Spécialt. Forme que 
présente le lit d'une rivière; chemin profond dont Îles 

- bords sont escarpés. — d'un chemin, d'un torrent. — arti- 
ficiel d'un fleuve, par endiguement. Faire un chemin par —, 

à l'aide d’une tranchée qu'on remplit ensuite de cailloux. 
ENCAISSER fan-kè-s6] v. tr. ° 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et caisse, 

$$ 194 et 196. |] xvis. Il avoit fait encaisser tous iceulx titres 
et enselgnemens, MART. DU BELLAY, Mém. 8.] 

I. Mettre dans une caisse. — des marchandises. 
I Spécialt. |] 4° Planter des arbustes, des fleurs, dans 

une caisse remplie de terre. — des orangers. || 11 se croit 
enterré lorsqu'il n'est qu'encaissé, LA Fr. Hagolin, 111, 7. 

129 (Commerce, Finances.) Recevoir et mettre dans sa 
caisse une somme d'argent, toucher la valeur d’un bil- 

et, d'une lettre de change, etc. 
IL. Rendre profond (le lit d'une rivière, un chemin), 

en élevant les bords, — une route, en la creusant. Chemin 
encaissé, dominé par des bords escarpés. La vallée s'encaisse 
entre deux lignes de rochers. Ville encaissée, siluée au fond 
d'une vallée et entourée de hauteurs. ° 
*ENCAISSEUR {an-kè-scur] s. m. . 

_férvu. Dérivé de encaisser, $ 112. || Néolog.] 
1 (Commerce, Finances.) Celui qui encaisse unesomme 

d'argent, des effets de commerce. ‘ 
ENCAN [an-kan] s.m, - : 
{érym. Pour enquant, du lat. du moyen âge inquantum, 

. nm. s. mot tiré de la loc. adv.- in quantum, « pour com- 
- bien », 88342, 392, 408 et 291. oup. 1642 écrit encore en-. 
cant. || XIVS-xve s. Acheter comme au inquant, NIC. DE BAYE, 
dans Gcoper. Suppl.] Fe . 

| Vente publique aux enchères. Mettre à l'—. L'empire 
mis à l'— par l'armée, Boss. ist. univ. 1, 10. Fig. La jus- 

- tice à l'—, l'innocent opprimé, RÉGNIER, Sat. 6. : 
ENCANAILLER [an-kà-nà-vé] v. ér. : 

‘., [érrm. Composé avec la particule en (lat. in) et canaille, 
$$ 194 et 196. |} xvurt s, V. à l’article. Admis AcAD. 1694.] 

[| Faire descendre (qqn) de son rang, en le faisant 
frayer avec la canaille. — une compagnie, ÿ introduire des’ 
personnes qui ne sont pas faites pour être admises, S'—, 
descendre de son rang en frayant avec la canaille. CLI- 
MÈNE : Le slécle s'encanaille furteusement. — ÉLISE : Celul-là 
(ce mot) est joli encore : « s'encanaille » ! Est-ce vous qui l'avez 

—: inventé, Madame? Mor.. Crit. de l'Éc. des f. se. 6. . 
*ENCANTRER f{an-kan-{ré] v. fr... à Lu 

: - [érym. Composé avec la parlicule en (laf. in) et cantre, 
$$ 194 et 196. |] 1733. PAULET, Étoffes de soie, II, x, 85.] 

J (Technol.) Passer (les bobines de soie) à la cantre. 
{Syn. embanquer.) . 
*ENCAPER [an-kà-pé) v. inér. . 

. férym.. Composé avec la particule en (lat. in) et cap, 

88 194 et 196. i] 1771. Encappé, TRÉv.] | 
. |} Vieilli. (Marine.) Passer entre deux caps, dans une 

- baie dont les extrémités forment caps. Le navire a encapé, 

est encapé. . - ‘ ° 
ENCAPUCHONNER [an-kà-pu-chè-né] +. fr. 

. DICT. FRANÇ. 
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: ENCARTOUCIIER 
[Érrs. Composé avec la particule en (lat. in) et capu-. 

chon, £$ 194 et 196. |} 1582. Un habit encapuchonné, Inceré. 
et vanité des sc. dans peLe. Rec. Admis AcAD. 1140.] 

1! 4° Coiffer d'un capuchon. Moine encapuchonné. Il s'est. 
plaisamment encapuchonné. || Spécialt. Faire entrer dans un 
ordre monastique où l’on porte le capuchon. . . . 

| 2° P. anal. (Manège.) Cheval qui s’encapuchonne, qui 
rapproche sa tête du poitrail. ‘ . 
ENCAQUEMENT {an-käk'-man; en vers, -kà-ke-…..] 

s. m. . 
jérrx. Dérivé de encaquer, $ 145. || 1772. Le soin du triage, 

de la salaison et de l’encaquement, DUHAMEL DU MONCEAU, 

Péches, {, 1, 3717. Admis acap. 1878.] 
{ (Technol.) Action d'encaquer. 
ENCAQUER {an-kà-ké] v. ér. 
[érrm. Composé avec la particule en (lat. in} et caque, 

$$ 194 et 196. |] xvie-xvrIe s. Quatre millions de livres de poudre 
encaquees, SULLY, dans GopEr. Suppl] : . 

.] (Technol.) Metire en caque. — des harengs. — dela 
poudre à canon. || Fig. Famil, Entasser (des personnes, 
des choses) dans un espace restreint. Ils s'encaquent dans 
uns voiture. Le public qui s'encaque dans une salle de spec- 

tacle, . - 
ENCAQUEUR, EUSE fan-kà-keur, -keuz'} s. 22. et f. 
[éryu. Dérivé de encaquer, $ 112. || 1781. s. ricarD, 

Trailé génér. du commerce, 1, 61. Admis ACAD. 1835.] 
[| Celui, celle qui encaque des harengs. 
"ENCARPE {an-kàrp'} s. m. 
[érys. Emprunté du lat. encarpa (plur. neutre), grec 

‘Eyrapza, m. s. de àv, dans, et x2p#56, fruit. || 1801. En- 
carpi (sic), ENCYCL. MÉTH.] | . 

1} (Technol.) Dans l'architecture ancienne, guirlande 

composée de feuilles, de fleurs et de fruits. 
*ENCART {an-käür] s. m. . : 

®férys. Subst. verbal de-encarter, $ 52. |} Néolog.] 
i {Technol.) Ce qu'on encarte. Spécialt. Dans te pliage 

et le brochage des livres de format in-12, le tiers de feuille 
{contenant les pages 9-16) qui s'encarte entre le premier 
liers (contenant les pages 4-8) et le troisième liers (con- 
tenant les pages 17-24). 
*ENCARTAGE fan-kàr-thj"].s. m. - 
[érrx. Dérivé de encarter, 8 78. || Néolog.] - 

- [| (Technol.) Action d'encarter. || P. exf. Enveloppe 
qui sert à encarter (des coupons d'étofle). 
*ENCARTATION {an-kàr-là-syon ; en vers, -si-on]s. f. 

[érym. Dérivé de encarter, $ 247. || Néolog.] 
f (Technol.) Action de placer l'encart. 
ENCARTER [an-kär-té] v. dr. 

{érvu. Composé avec la particule en (lat. in} et carte, 

8$ 192 et 196. || 1642. ou. Admis can. 1835.] | 

| {Technol.) Mettre (un carton) dans une feuille d'un 

livre, pour remplacer des pages fautives. 1 Mettre (l'en- 

cart} à la place qu'il doit occuper dans le pliage. || Insé- 

rer (un prospectus) dans un livre, une revue qu'on met 

en vente, en distribution. |} Mettre entre des feuilles de 

carton (les plis du drap qu’on veut catir à chaud). (Syn. 

encartonner.) | Envelopper (des coupons d’étoffe) dans des 

feuilles de carte. |] Fixer (des boutons, des épingles, elc.) 

sur des feuilles de carte, - 
* ENCARTONNAGE [an-kär-1d-nàj'] s. #2. 

{érva. Dérivé de encartonner, $ 78. || Méolog.]. 

| {Technol.) Action d'encartonner. .. 

*ENCARTONNEMENT {an-kàr-lôn'-man; en vers,-lù- 

ne-...] $. m2. . De ce [ 

(res. Dérivé de encartonner, $ 145. |] Néolog.] 

Î (Technol.} État de ce qui est encartonné. 

‘ *ENCARTONNER fan-kär-tà-né] v. fr. 

férym. Composé avec la particule en (lat. in) et carton, 

ss 194 et 196. || Néolog.] | 

I (Technol.}{ 1. Placer (des feuilles qu'on vient d'impri- 

mer) entre des cartons pour les passer à la presse et les 

satiner. | 2. — l'exemplaire d'un livre; l'encarter pour faire 

disparaître les pages fautives. | 8. —1edrap, l'encarter pour. 

le calir. : ‘ 
*ENCARTOUCHAGE [an-kär-tou-chäj"] s. m. 

férym. Dérivé de encartoucher, $ 78. || Néolog.] 

] (Technol.) Action d'encartoucher. 
*ENCARTOUCHER [an-kär-tou-ché] v. fr. 

[Érya. Composé avec la particule en (lat. in) et cartou- 

che, &$ 194 et 196. || Néolog.] | 
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. EN-CAS 
+]. (Technol.) Meltre.en cartouches (une poudre explo- 

.sive). —. de:la dynamite. 
EN-CAS [an-kä].'V. cas.  . 
*ENCÂSSURE [an-kä-sûr]. V..enchässure. 
*ENCASTAGE [an-käs'-àj"].s..m. 

. [éryx. Dérivé de encaster, $ 48. ||'1807. -oPPENHELM, Aré 
-de la poterie,.p. 17.] - . 

| (Technol.} Action d’encaster. 
ENCASTELER (S') [an-käs'-te-lé] v..pron. 
[éryx. Emprunté de l'ital. incastellare, 22. $. qui parait 

se rattacher, -non à castello, château, mais à incastare, in- 

1 
î 

. castrare, enchâsser, $ 12. (C/. encastitler 4.) |} 1606. x1cOT.] 

j (Art vétérin.}.-Devenir dilforme par le rétrécissement | 

du sabot en arrière, qui comprime la base de:la four- 

chelte. Un cheval dont le pied s'encastelle..Cheval.encastelé. 

ENCASTELURE fan-käs’-te-lür] s. f. 
férys. Dérivé de encasteler, $ 111. (Cf. ‘tal. :incastella- 

tura, m. 5.) || 1611. coTGR.] ° 
f (Art vétérin.) État d'un sabot de cheval encaslelé. 
*ENCASTER [an-küs’-lé] v. br. 
{érvm. Pour encaseter (V. $$ 65 et 636), composé avec 

la particule en (lat. in) ét-casette, $$:4194 et 196. Souvent 
confondu avec encastrer. || 1755. ENCYCI..] 

Il (Technol.) Placer (les poteries) dans 
*ENCASTEUR [an-käs'-leur} s. 7. 
férys. Dérivé de encaster, $ 112. | 1807. oPPExHEIM, Aré 

de la poterie, p. 414 / 
H (Technol.) Ouvrier qui encaste les poteries. 
*ENCASTILLAGE [an-käs’-ti-yäj'}. V. accastillage. 
*ENCASTILLEMENT [an-käs'-tiy-man; en vers, 

ye-...]s. mn. : 
{éTym. Dérivé de encastiller 4, $ 145. 1589. Tableaux 

garnis de leurs encastillements, dans DEL. Rec.] 
I {Technol.) Encadrement. Détenses sont faites à tous 

miroitiers de faire aucuns encastillements ni bordures, Séaf. 
‘des miroitiers (1732), dans DeLv. Rec. 

1. *ENCASTILLER [an-käs’-li-yé] v. ér. 
{[érwu. Dérivé de encastrer, sous l'influence de l'anc. 

franc. enchassiller (encore dans oùp.), m. 5. $ 161. [| xvie s. 
Encastiller des diamans, E. BINET, dans GODEF. Suppl.] 

IL Féeilli. (Technol.} Enchâsser, encadrer. : 
2. *ENCASTILLER [an-käs’-li-yé], P. accastiller. 
*ENCGASTILLURE fan-käs’-ti-yür] s. f. 
[Éryu. Dérivé de encastilter, $ 111. |] 1639. F’. à l'article.] 
I. Vieilli. (Technol.) Encadrement, (C/. encadrure.) Les 

encastillures des miroirs, S£at. des miroitiers (1639), dans 
DELB. ltec. 
. ENCASTREMENT {an-küs'-re-man] s. m. 

- [érymM. Dérivé de encastrer, $ 145. || 1694. Faire un en- 
castrement, Ti. CORX. encastrer. Admis ACAD. 1702. 

I (Technol.) Action d’encasirer. |} Entaille pratiquée 
pour encastrer. . 
ENCASTRER {an-küs’-iré] v. r. 

les casetles. 

. [érvu. Emprunté de l'ital. incastrare, ». s. qui se ratta- 
che au même radical germanique que chaton 2, $ 12. Encas- 

‘trer a supplanté l'anc. franc. enchastrer, enchâtrer, de même 
formation que l'italien. (C/. enchâtre.)|} XvIC s. Incastrees 

“’au dedans d'icelle roche, PARÉ, p. 280. Admis AcaD. 1740.] 
|} (Technol.} Insérer (un objet) dans un autre objeten- 

taillé de manière à le recevoir. 
*ENGAUME [an-kôm'] 5, m2, - 

.£ [étvs. Emprunté du grec éyxxupx, m.s. proprt, « brû- 
lure intérieure ». |} 1752. TRÉv.] : 

1] (Médec.) Uleère de la cornée transparente et de la 
sclérotique. (Cf. épicaume.) 
ENCAUSTIQUE fan-kôs’-tik"] s. /. 
[érym. Emprunté du grec éyaassriet (s.-ent. téyvn, 

art}, s. de évier, brûler. (Cf. encre.)|| xvit s. IL y avoit 
toutefois d’autres artifices de l'encaustique, VIGENÈRE, Phi- 
lostrate, dans nes. Rec.] ° 

I {Technol.) |} 4e Chez les anciens, peinture pour la- 
quelle on employait des’cires colorées liquéfiées au feu. 
Peinture à l'—. djeclivt. Peinture —. 

1 2° P. ext. Mélange de cire et de térébenthine dont on 
se sert pour faire briller les parquets, les meubles en 
bois, etc. Fi 

1 8° Enduiît à base de cire dont on recouvre des sta- 
..tues de plâtre-pour leur donner le poli du marbre, ou des 
‘statues de marbre pour en rendre la blancheur plus mate. 

*ENCAUSTIQUER [an-kôs’-li-ké} ». ér. 
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ENCENS 
[Éryx. Dérivé de encaustique, $ 266. ||. Néolog.] 

]| (Technol.) Passer à l'encaustiqué. . 
ENCAVEMENT{an-kav'-man;envers,-kà-ve-...]s.m. 
[éryx. Dérivé de encaver, $ 145. ][ 1642. .oup. Admis: 

ACAD. 1718.] . 
[| (Fechnol.).Action d'encaver. 
ENCAVER [an-kà-vé] v. ér. 
[ryx. Composé avec la particule en (lal.-in) et cave 2, 

8$ 194.et 196. || 1205. Enquaver les vins, dans Goner. Suppl.) 
I (Technol.) Mettre.en cave. — du vin. ||. P. plaisant.” 

Enfermer.dans une cave, fs sont, sur ma parole, L'un et l’au-. 

tre encavés, Rac. l'laid..u, 11. ‘ 
‘ENCAVEUR f{an-kä-veur] s,m. - =. 
[éryx. Dérivé de encaver, $ 112. || 1701. FURET. Admis 

ACAD. 17148.] 
[| (Technol.) Celui qui encave. 
ENCEINDRE [an-sindr’] v. fr. ‘ 
-[éryu. Du lat. fncfngere, 22. s. devenu enceindre par le 

changement de …%n en en, $ 312, et de c{ngere en ceindre. 
(V. ce mot.)] 

}-Entourer de qqch qui circonscrit..Un champ qu'enceint. 
une haie vive. Le fossé qui enceint les fortifications. Une ville 

enceinte de murailles. Elle (la ville) serait seulement enceinte 

de l'armée, et plutôt investie qu'assiégée dans.les formes, BOSS. 

Hist.-univ. n, 22. 
4. ENCEINTE (an-sinl] adj. f. 
[érvs. Du lat. pop. fncfncta (ISIDORE DE SÉVILLE), M. 5. 

proprt, « sans ceinture », devenu enceinte, $$ 312, 311, - 
386 et 291.] - . 

]| Qui porte un enfant dans son scin. Une femme —. 
2. ENCEINTE [an-sinl} s. f.- 
[érvx. Subst. particip. de enceindre, $ 45. || xiu° 

cinte du mur, PRIORAT, dans GoDEr. Suppl.] 
]| ° Ce qui enceint. L'— d'une place, d'une ville, d'un chä- 

teau. — continue (par opposition aux forts détachés). 
| 2e Espace enceint. Dans J'— du prétoire. Elles ont jusque: 

dans l'— de l'autel des tribunes, LA BR. 3. L'— du pesage, En- 

droit réservé au pesage, ausellagé et à 1a promenade des 
chevaux, avant les courses. || Fig. Peindre non seulement 
l'univers visible, mais l'immensité qu'on peut concevoir de la 

nature dans l'— de ce raccourci d'atome, pasc. Pens. 1, 1. |} 
Spécialt, | 4. (Chasse.) La partie du bois dans laquelle 
le cerf se retire, ou dans laquelle on cerne le gibier qu'on 
veut chasser, | 2. (Pèche.) Cercle de chaloupes que font 
les pêcheurs, les matelots, pour entourer les poissons qui 
voyagent en troupes. 
*“ENCELLULEMENT fan-sè-lül-man; en vers, -lu- 

le-….] s. m. - 
féryu. Dérivé de encelluter, $ 135. || Néolog] * 
Î Action d'encelluler. 
*ENCELLULER [an-sè-lu-lé] v. fr. 
[érrs. Composé avec la particule en (lat. in) et cellule, 

$$ 194 et 196. || Neolog.] - : 
} Mettre en cellule (un prisonnier). 
ENCGENS [an-san} 5. 7. « : 
[Éryx. Emprunté du lat. ecclés. incensum, 22. s, proprt, 

« chose brûlée », devenu encens sous l'influence des mots 

de formation pop. $ 505. |} xuie s. D'or et de mire et d'en- 

cens esmeré, Couronn.de Louis, 530]  : 
|| Ze Résine aromatique employée en médecine sous le 

nom d'oliban. . . 

2° Résine aromatique qu'on brälait chez les Juifs sur- 

l'autel du sacrifice, et qu'on brüle-dans le culte catho- 

lique devant l'autel, autour d’un cercueil, etc. Recevant 
comme siens l'— et les cantiques, LA Fr. Fab. V, 14. J'ai trop 

fait d'injure à nos dieux tout-puissants; Choisis de leur donner 

ton sang ou de l'—, conx. d'oly. V, 2. Ceux qui présentaient 
de l'— à un Jupiter incestueux, BOURD. Impurelé, 1. Quelque- 
fois, à l'autel, Je présente au grand-prètre ou l'— ou le sel, 

rac. Ath. 11,7. |] Vieilli. Au plur. Qu'il envoie au cel les 
— de nos temples, ROTROU, Antig. v, 6. |} Fig. Louanges 
excessives dont on flatte qqn. Louis XIV, pour qui tout était 
à bout d'—, ST-SIM. XII, 48. Je vous louerais, il n’est que trop 
aisé, Mais vous avez cent fois notre — refusé, LA F. Fab. 1x, #0, 

Dise. à Me de la Sablière. Un grain d'—, flatterie légère. 
Un auteur novice à répandre l'—, OIL. Ép. 9. Et vendre au 
plus offrant mon —.et mes vers, 1D. Saé. 1. Je bannirais, moi, 

tous ces lâches amants... dont, à tous propos, les molles com- 

plaisances Donneraient de l'— à mes extravagances, MOL. dfis. 
1, 4. Loc. prov. Selon les gens, l'—, on mesure l'hommage: 

s. L'en-



_ . -ENCENSEMENT 

à la qualité des gens. || V'ieilli. Au plur. Quoique vos — le 
traitent d'immortel, conx. l’omp. 1, À. Un auteur qui partout 

va gueuser des —, MOL. F. sav, 11, 3. Renoncer aux douceurs 

des —, 1D. ibid. 1,1. 
1 3° (Botan.) Romarin commun, dit aussi encensier. || 

— d'eau, Sélin des marais. — puant, absinthe. — de Java, 
benjoin. : 
ENCENSEMENT [an-sans'-man;en vers, -san-se-..] 

s. m. j 
: [érm. Dérivé de encenser, $ 145, {| x1n1° s.'Au sacrifice 
es dieux fait grant encensement, Vie de Ste Christine, dans 
cover. Suppl.] ! 

I! Action d’encenser. La fumée des encensements, Mass. 
3e Prof. relig. 1. É ‘ 
ENCENSER [an-san-sé] v. énér. et fr. 

.… féryx. Dérivé de encens, $ 145. |] xits. Mirre etimoineifirent 

* alumer, Gaillardement tuz les unt encensez, Roland, 2958.] 
E. Vieilli, V. intr. Brüler de l'encens. Pendant que le 

prêtre encensait. — aux dieux, sAURIN, SE Paul à Félix. 
EH, V. tr. Honorer en brûlant de l’encens. — lesidoles. 

|| fig. Honorer d'un culle. Vous a-t-elle forcé d'— ses au- 
tels? Rac. Phëdl. 1, 1. Elle (la politique romaine) encensait 
quelquefois le Dieu des Juifs avec tous les autres, BOSS. Ilist, 
univ. 11, 26. || Fig. Flatter par des louanges excessives. 

— les rois, les grands. Autre part que chez moi cherchez qui 

vous encense, MOL. Ms. 1, 2. Pour gagner les hommes, il n'est 

point de meilleure vote. que de donner dans leurs maximes, — 

leurs défauts, 1D. Av. 1,1. , 
ENCENSEUR, *ENCENSEUSE {[an-san-seur, -seu2'] 

s. m. et f. 
. féry. Dérivé de encenser, $ 112. || xiv® s. Acostolez de 
deux acolites et d'un encenseur, J. GOLEIN, Trad. du Ra- 
tional, dans cover. Suppl. Admis acap. 1718.] 

|| Celui, celle qui encense. Fig. Et, faute d'encenseurs pour 
les défauts qu'ils ont, Is s'accoutumeraient à se voir tels qu'ils 

sont, BOURS: Fables d'Ésope, nt, 4. ‘ 
*ENCENSIER [an-san-syé] 5. m. 
[éryu. Dérivé de encens, $ L15.|| xi° s. Ad encensiers, ad 

ories chandelabres, Sf Aleris, 581.] ‘ 
[| 49 Anciennt. Encensoir. 
1 2e Fig. Romarin commun, plante aromatique. 
ENCENSOIR [an-san-swär] 5, 71. | 
[érxs. Dérivé de encenser, $ 118. || xue s. Texte dans 

Goper. Suppl.] . 
I Vase où l’on brûle de l’encens. [| Fig. Ministère sa- 

cerdotal. Quand j'osai contre lui disputer l'—, RAC. AA. nt, 
8. D'une indiscrète main profaner l'—, VOLT. {lenriade, ?. || 
Fig. Prendre l'—, donner des louanges oulrées. Deux ânes 
qui, prenant tour à tour l'—, Se louaient tour à tour, LA F. fab. 

XP, 5. Casser le nez de qqn à coups d'—, lui donner de l— par 

le nez, au travers du visage, lui donner en face des louanges 
outrées, Un auteur novice à répandre l'encens Souvent à son 

héros... Donne de l'— au travers du visage, BOIL. Ép. 9. 

ENCÉPHALE [an-sé-fal} adj. et s. m. 
férym. Emprunté du grec éyxésxhos, m. s. de ëv, dans, 

, ctezoxkh,tèle. |] (Au sens40.) 1700. Les encéphales naissent 
dans la tête, AxDRY, Génér. des vers, p. 41. | (Au sens 20.) 
1755. ENcycL. Admis AcAD. 1762.] ° 

Ï (Physiol.} ] 40 Vieilli, Adj. Qui est dans Ja tête, Spe- 
ciall. Vers encéphales. 

N 2° S. »#. L'ensemble du cerveau et du cervelet. 
ENCÉPHALIQUE [au-sé-fà-lik”] adj. 
[éryu. Dérivé de encéphale, $ 229. 1} 1811. mozix, Dict: 

frane.-allem. Admis acan. 1835.] . 
I (Physiol.) Qui a rapport‘à l'encéphale. 
*ENCÉPHALITE [an-sé-fà-lit”] s. /. 
{éryx. Dérivé de encéphale, 8 282. || Néolog.] 
i| Physiol.) Inflammation de l’encéphale. 
*ENCÉPHALOCÈLE {an-sé-fa-1d-sè1] s. f. 
Lérym. Composé avec encéphale et le grec xAàn, tumeur, 

$ 279. || 1790. ExcycL. MérTu. Chirurgie.] 
j| (Physiol.) Hernie de l'encéphale. 
*ENCÉPHALOÏDE [an-sé-fa-1d-id”] adj. et s. m. 
{éryu. Composé avec encéphale et le grec eïños, image, 

$ 229. || Méolog.] 
|| 4° dj. (Physiol.) Analogue à l'encéphale. Tissu _ 

d'une tumeur cancéreuse, pulpe blanchälre analogue à la 
substance cérébrale. (Cf. squirrhe.) : 

] 2° S. m. (list. nat.) Variété de madrépore fossile. 

*ENCERCLER [an-sèr-klé] v. tr. ci 
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ENCIAMBRER 

[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et cercle, 
8$ 194 et 196. || xui° s. Et l'elme avoit d'or encerclé, BEN. DE 
STE-MORE, Troie, dans GODEF.] . 

]| Entourer d'un cercle. ° 
ENCHAÎNEMENT {an-chèn’-man; «en vers, -chè- 

ne-...] sm 7 : 
{érvx. Dérivé de enchaîner, $ 145. || xIv£-xve 8. Ou sont 

les enchaïnemens Que l'on portoit comme courroye? EUST. 

pescu. Bibl, nat. ms. franç. 810, fo 432, dans LA: G.}. 
|| Caractère de ce qui enchaine, succession des choses 

enchainées. Ce même Dieu qui a fait l'— de l'univers, BOSS. 
ist, univ. 11, 2. Par quel — Le Ciel a-t-il conduit ce grand 
événement? RAC. Esth, 1, 1. Sa vie parut un — continuel de 
crimes, FÉN. Tél. 8..— de discours inutiles, LA bn. 1. 
ENCHAÎNER [an-chè-né] v. ér. 
{[éryM. Composé avec la particule en (lat. in) et chaine, 

88 194 et 196. || x19 5. Si l'encaeinent altresi cume un urs, Ro- 
land, 1827.] 

11 4° Lier avec des chaînes. — des prisonniers, des cri- 
minels. — un chien méchant. Xerxëès voulut — l'Hellespont. 
H Fig. Rendre esclave. Par des fers dorés se laissant —, 
conx. Cinna, n, 1. Ils adorent la main qui les tient enchainés, 

RaAc. Brit, 1v, 4. Mais ce nœud me tiendrait en esclave en- 
chalnée, conx. Hor, 1, 1. Quoi toujours enchaîné de ma gloire 
passée, Rac. Brif, 1v,8. Des boulets enchainés. || fig. Poél. 
Rendre immobite. Ces vents, depuis trois mois enchalnés sur 
nostêtes, nac. /ph. 1, 1. L'hiver. N'enchaîne plus le cours des 

-paisibles ruisseaux, J.-B. ROUSS. Odes, 111, 6. Celui par qui le 
Ciel règle ma destinée Sur ce secret encor tient ma langue enchal- 

née, RAC. Esth. 1, 1. Un dieu. enchaîne mon courroux, VOLT. 
Œd,au, 5.1] P. anal. Fixer dans un lieu. Quand on tiendrait 
dans son camp la victoire comme enchainée, FÉN. Tel. 14. 

| 2e Attacher à qych au moyen de chaines. On l'en- 
chalna à un poteau. Les forçats étaient enchainés les uns aux 

autres. Les captifs marchaient derrière le vainqueur, enchal- 

nés à son char de triomphe. Dans le méme sens, ellipl. L'en- - 
nemi.. De mes États conquis enchalnait les images, RAC. Méthr. 
in, 1. || Fég. Mot-même à votre char je me suis enchaînée (je 
suis venue orner votre triomphe), rac. Jph. 11, 5. Spécialt. 
Être enchaîné au char d'une femme, caplivé par elle. |] P. anal. 
Lier étroitement à qqch. Avec la rime - la raison, BOIL. 
Sat. 2. Je tiens avec mon sort sa fortune enchafnée, RAC. 

Alex. 1, 1. Si vous m'enchaïnez à ce que j'ai promis, CONX. 
Sertor. 1v,8. Rompre le silence où (auquel) je suis enchalnée, 
iv. Suréna, 1, 3. Et que, de mon devoir esclave infortunée, : 

A d'éternels ennuis je me voie enchalnée? nac. Mithr. 11, 6. 
Il Fig. Faire succéder comme les anneaux d'une chaine. 
Les malheurs sont souvent enchatnés l'un à l'autre, RAC, Es/h. 
it, Î. Mille prospérités l'une à l'autre enchainées, 1D. Bér. v, 
1. Des vérités qui s'enchainent étroitement. 
ENCHAÎNURE {an-chè-nür] s. f. 
[éryx. Dérivé de enchainer, $ 111.{] xue-xin 5. Unes pas- 

tures Teus dont les enchaeneures Sont d'or, Cheval. as deus 
espees, 405.] - - - - 

[| 40 Vüieilli. Enchaînement. …1 y a une — éternelle des 
causes aveo leurs effets, p. D'ABLANC. Tacile, vi, 11. 

| 2°.(Technol.) l'out entrelacement d'anneaux, de cor- 
dons, de fils, qui s’enchainent les uns dans les autres. 
*ENCHALAGE {en-chà-läj"] s. #0. 
[érru. Dérivé de enchaler, $ 78. || 1790. ENCYCL. MÉTH. 

Arts et mét., Salines.] L 
_ I{Technol.) Action d'enchaler. P. ext. Échafaudage de 
fagots pour enchalcr. . 
*ENCHALER {an-chà-lé] v. ér. | 
[éryx. Origine inconnue. || excycL. MÉTH. donne en- 

chalage et enchaleur sans mentionner le verbe enchaer.] 

1 (lechnol.) Empiler. Spécial. Empiler des fagols sur 
lesquels on fait tomber les eaux sälines, pour faciliter l'é- 
vaporation. ce 
*ENCHALEUR [an-chà-Icur] s, m. 
[éryx. Dérivé de enchaler; 8 112. || 1790. ENCYCL. MÉTIL. 

Arts et met., Salines.] 
} (Technol.) Ouvrier qui enchale.. . 
*ENCHAMBRER [an-chan-bré] v. ér. . 
(éryn. Composé avec la particule en (lat. n) et chambre, 

88 194 et 196. }] xt 8. Lors le fist prendre, si le fist encham- 
brer, Loherains, dans GODEr.] 

1 49 Anciennt, Meltre en chambre, en prison. : 

- 1} 20 (Technol.) Faire monter {les vers à soie) dans les 

cabanes. . ‘



ENCHANTELAGE.. 

‘*ENCHANTELAGE {an-chant-làj'; en vers; -chan- 

-te-..]s. me... eo noi 2 . 

[érvm. Dérivé de enchanteler, 8 78. || Néolog.) 
+ } (Technol.) Action d'enchanteler (le bois, le vin). 

“ ENCHANTELER [an-chant'-lé; en vers, -chan-te-lé] 

v. tr. ‘ ee 

‘ [éry. Pour enchanterer {V. $ 361}, composé avec ha 

particule en (lat. in) et chantier, $$ 65, 194 et 196. 1] 1295. 

- Pour soixante et untonniau de vin chargier à Roen es haingnes 

et pour enchanteler, dans GODEF. Admis ACAD. 1798. 

1 4° Mettre (du.bois de chauffage) en chantier. . 

I 2° Mettre (une pièce jle vin) sur chantier. Le vin serré 

dedans la creuse tonné De rang par le cellier enchantelé bouil- 

lonne, CT. GAUCHET, Poés. p. 225. Bil clz. . . 

ENCHANTEMENT [an-chant'-man; en vers, -chan- 

te-.….]s. m. ‘ ‘ 

[érvm. Dérivé de enchanter, $ 145. || x s. Un charme et 

un enchantement, Éncas, 2600.) . . - 

“ff Action d'enchanter, résullat de cette action. Ses noirs 

enchantements, J.-B. ROUSS. Circé. Qui ne prendrait ceci pour 

un—?1A r. Fab.it, {. Des herbes propres aux enchantements, 

.moxrese. Espr. des lois, xxvint, 22. || P. hyperb. C'est une 

personne toute pleine d'enchantements, VOIT. LetE: 49. || Fig. 

Influence inexplicable exercée sur qqn. C'est un — incom- 

préhensible et un assoupissement surnaturel, PASC. Pens.1,1. 

Les pavots que le sommeil répand sur la terre... tiennent la na- 

ture dans un doux —, réx. J'él. 12. P. hyperb. n s'est apalsé 

comme par —. |] P. ert. l'amil. Ravissement de plaisir. Être 

‘ dans l'—. ” - 

ENCHANTER [an-chan-té} v. £r. . 

[érym. Du Jat. imcantare, mn. 5. $S 342, 379, 295 et 291.] 

1 Mettre dans un état surnalurel, par un pouvoir oc- 

culte, des formules magiques, etc. Assoupis le dragon, en- 

chante la princesse, conx. Tois. d'or, v, 4. Quelque divinité 

ennemie avait enchanté mes yeux : je croyais voir Ithaque, FÉN. 

Tél. 9. Sortir d'un séjour enchanté, con. Tois. d'or, 1.6. 

- Les jardins enchantés d'Armide. j} fig. Soumettre à une in- 

: fluence irrésistible. S'il faut des coups de surprise à nos cœurs 

- enchantés de l'amour du monde, Boss. D. d'Orl. Il avait telle- 

+ ment enchenté le monde qu'il était regardé de toute l'armée 

- comme un chef envoyé de Dieu, ip. À. d'Angl. Par les yeux 

seuls 1Achement enchantée, RAC. Phëd. 11, 1. Votre action et 

* votre ajustement ont je ne sais quel air de qualité qui enchante 

tes gens, moL. Cri. del'Ée. des f. sc.8.|| P. hyperb. Famil. 

, Ravirde plaisir. Là pour nous enchanter tout est mis en usage, 

BoIL. Aré p. 8. Je suis enchanté de cette acquisition. || P. exé. 

- Néolog. Devant ce spectacle enchanté (qui ravit de plaisir), 

LAMART. Harm. +, 10. . . 

- ENCHANTEUR, ERESSE [an-chan-teur,-chant-rês’; 
en vers, -chan-te...] s. m. et f. el adj. 

téryx. Dérivé de enchanter, $$ 112, 129 et 568. xt s. 

Siglorel, L'encanteür ki Ja fut en enfer, Roland, 1390.) 

Ï 4o S. m. et f. Celui, celle qui fait des enchantements. 
L'— Merlin, N fit tant que l'enchanteresse (Circé) Pritun autre 

poison peu différent du sien, LA F. Fab. xu, 1. : 

. | 2e dj. Qui ravit de plaisir. Un spectacle —. Une grâce 

‘ enchanteresse. D'un regard — connaît-il le poison? RAC. Brit, 

nt, 2. Des lâches flatteurs la voix enchanteresse, ID. Ath. 1v,3. 

. Langage des courtisans, insinuation enchanteresse, ST-SIM. 

"xt, 228. ro . 
*ENCHAPER [an-chà-pé] v. ér. . 
[érxx. Composé avec la particule en (lat. in) et chape, 

8$ 194 et 196. || x1v® s. Enmantelee Soit par dehors et encba-. 
pee, G. DE DIGULLEVILLE, Pélerinage, dans GODEF.] 

‘. {| Couvrir d'une chape. Un curé enchapé, "BOUCHET, Se- 
rées, ur, 107. Spécialt. (Technol.} — un baril de pouäre, 

le mettre dans un double fût. P. exé, — la poudre destinée à 

l'armée, - - 2e ‘ 
ENCHAPERONNER [an-chäp'-rè-né; en vers, -chà- 

pe-..] v. ér. oo ‘ ’ ° . 
[Éris. Composé avec la particule en (lat. in) et chaperon, 

88 194 et 196. || xn19 s. Embrons et enchaperonnez, BENEEIT, 
. Ducs de Norm. dans DeLs. Rec. | 1335. Enchaperonner un 
mur, dans GODEF.] à 

[Coiffer d'un chaperon. Spécialt. (Fauconn.) — l'oiseau. 
*  *ENCHAPURE fan-chà-pür] s. /. D 

[éryx. Composé avec la particule en (lat. in} et chape, 

8s 111, 495 et 196. || Néolog]  : ‘ 

I (Technol.) Parlie d'un ceinturon à laquelle est fixée 
la chape dela boucle, - 

— 88: — 
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ENCHAUSSENER 
*ENCHARGER [an-chär-jé] v. ér. ‘ _. 

{érya. Composé avec la particule en (lat. in) et charge, 
P P Énéas, 

3129. Admis acaD. 1694; suppr. en 1718.) : . . 

} Vieilli, Donner en commission (qqch à qqn). On lui 

a enchargé de porter ce message. On m'a enchargé de prendre 

garde, MOL. G. Dand. 1, 2. Nc 

*ENCHARIBOTTÉ, ÉE [an-chà-ri-bd-{é] adj. 
Téryu. Alération arbitraire de encharboté, mot d'ori- 

gine incerlaine, employé au xvis s. par TABOUROT DES 
AccorDs, $ 509. | N'éolog.] : E Ù 

| Inusilé. Ému. Vous avez l'air tout —, v. HuGO, de Roi 
s'amuse, 1, 2. Lio : Lea . 
*ENCHARNELER fan-chär-ne-lé] v. ér. 
[érys. Pour encharnerer (V. $ 361), composé avec la 

particule en {lat. in} et charnier 2, 8$ 65, 194 et 196. || 1552. 

Eschalasser une vigne, encharneler, CH. EST. dans DELB. Rec.] 

| Dialect. Échalasser {une vigne). ‘ 
*ENCHARNER [an-chär-né] v. fr. 
[érvu. Composé avec la particule en (lat. in) et le ra- 

dical de charnière, $8$ 194 et 196.1] 1955. ENCYCL.]| 

1 (Technol.) Garnir de ses charnières. — un coffret. 

 ENCHÂSSER {an-chä-sé] v. ér. 
[éryu. Composé avec la particule en (lai. in) et châsse, 

88 194 et 196. || xni® s. E les gemmes enz encasset, SE Bran- : 

dan, dans coner. Suppl.] | De 2. 
4 40 Mettre (des reliques) dans une châsse. [| Fig. Con- 

server précieusement. Enchässons ces reliques dans nos 

cœurs, Boss. Panég. St Franç. de Paule, 2. || lronigt. Je 

conseille à ces gens de le faire —, LA F. Fab. int, 1. 

[2° Meitre dans une monture. Ces dents sont de petits 

os enchAssés avec ordre dans les deux mâchoires, FÉN. Erxist. 

de Dieu, 1,2. Des diamants enchâssés dans de l'or. || Fig. Le 

prédicateur a enchâssé dans son avant-propos, je plus agréable- 7 

ment du monde, l'histoire d'Artémise, ré. Dial. sur l'Élog. 1. 
. * ENCHASSILLER. V. encastiller 1. ‘ { 
ENCHÂSSURE [an-chä-sûr] s. f. ‘ 
férym. Dérivé de enchässer, $ 4il. Au sens technique 

29, 2, la plupart des dictionnaires donnent encassure, 

forme normanno-picarde, $ 16. || xv® s. Encaveure, enchas- 
seure de ees, Gloss. ms. lat. 7684, fo 48.] 

f 4° La manière dont une chose est enchâssée. 

[| 2° (Technol.) Ce dans quoi s’enchässe qqch. [| Spé 

cialt.] 1. (Typogr.) Morceau de bois uni d'un côté, creusé 

el entaillé de l'autre, pour recevoir une platine de mélal. 

|2. (Charronn.) Entaille faite au lisoir de derrière et à la 

sellette de devant pour recevoir l'essieu des roues. 

*ENCHATONNER [an-chà-ld-né] &. ér. 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et chaton, 

88 194 et 196. || xne s. Molt i a bien enchastoné Un ligncel 
fait d'un jagonce, Énéas, 5166.] 

{ (Technol.) Fixer dans un chaton (une pierre pré- . 

cieuse). . 
*ENCHÂTRE [an-chätr'] s. f.. - . 
[éryx. Subst. verbal de enchätrer, forme ancienne de 

encastrer (V. ce mot), 8 52. || 1397. Une grant mait a deus 

enchastres, dans GODEF.] 
|| Véeilli, Pièce dans laquelle qqch est encastré. Une 

piéce de bois. inébranlablement contenue par les deux bouts 

dans des enchâtres d'une matière inflexible, BUFF. /€7 Mém. 

Végét. - : ‘ 
“ENCHAULER [an-chô-lé}. V. échauler. 
*ENCHAUSSÉ, ÉE [an-chô-sé] adj. 

éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et chausse, - 

8s 195 et 196.-| 1690. FuRET. Admis ACAD. 1762; suppr. 

en 1798.] . 
| (Blason) Éeu —, taillé obliquement du milieu d’un côté 

à Ja pointe de l'autre (de manière à former une chausse, 

l'opposé de la chape). D'argent — d'azur à sénestre, à déxtre. 
* ENCHAUSSENER fan-chôs'-né; en vers, -chô-se-...] 

et ENCHAUSSUMER [an-chô-su-mé] v. ér. ‘ 
[éryN. Enchaussener paraît emprunté du proveng. mod, 

enchaucena, m1. s. forme dialectale de encaucena, composé , 
avec la particule en (lat. in) et cauceno, bain de chaux, $ 11. 
Quant à enchaussumer, il est tiré de “chaussum (dérivé de 

chaux à l'aide du suffixe lat. ümen, $ 96), mot qui n'est pas 

attesté directement, maïs que l'on retrouve dans chaus- 
sumier, nom dialeclal du chaufournier. |} 1407. Tous cuirs 
seront enchaussumez, Ordonn. 1x, 211. | 1790. Enchaussener 
ou mettre en chaux, ENCYCL. MÊTH.]



ENCHAUSSENOIR 
{| (Technol.) Délremper (les peaux) dans un bain de 

. chaux, pour les préparer au pelage. 
* ENCHAUSSENOIR fan-chés'-nwär; en vers, -ch6- 

se-...] et "ENCHAUSSUMOIR [an-chô-su-mwär] s. m. 
[Éryu. Dérivé de enchaussener, enchaussumer, $ 113. || 

1790. Une fosse qu'on appelle enchaussumoir, ENCYCL. MÉTI.} 
iL (Technol.) Cuve où l’on met les peaux en chaux. 
ENCHAUSSER [an-chô-sé] v. fr. 
[érym. Composé de la particule en (lat. in) et ‘chausser, 

& 192 et 196. || 1752. rnév. Admis acab. 1762.) 
- [| (Fechnol.) Chausser. Spéciall. — un arbre, une plante, 
couvrir le pied de terre, de paille, de fumier. |] P. ext. 
— une roue, la garnir de ses rais. : . 
ENCHAUX [an-ché6] s. 1m. ‘ ‘ 
[éryM. Composé de la particule en (at. in) el chaux, 

$S 193 et 196. || 1790. Enchaussumoir ou- enchaux, ENCYCL. 
MÉTU. Manuf. 

1 (Technoi.) Bain de chaux où le tanneur fait détrem- 
per les peaux. (C/. enchaussenoir, plain 2.) 
ENCHÈRE {an-chèr] s. f. 

‘ [Érrx, Subst. verbal de enchérir, $ 52. 
de l'enchere, dans GODEF. encherer.] 

Ï! Dans une vente au plus offrant, offre supérieure la 
mise à prix, ouau prix offert par un autre. Vendre qqch à 

l'—, aux enchères. Mettre une chose à l'—. Mettre une — 
Folle —, enchère mise par qqn qui ne peut pas la pay er 
ce qui oblige à une nouvelle vente dont il doit paver la 
différence el les frais. Vente sur folle —. || Fig. Payer la folle 
—, porter la peine de son imprudence. Vous pourriez bien 
porter la folle — de tous les autres {payer pour tous les au- 
tres), mor. G. Dand. 1, 6. Être Al'—, être prêt à vendreses 
services au plus offrant, (Ministres) Qui mirent les premiers 
à d'indignes enchères L'inestimable prix des vertus de nos pères, 

VOLT. lenriade, 7. 
ENCHÉRIR [an- chéri] v. dr. ctintr. 
{étyu. Composé avec la parlicule en (lat. in) et cher, 

$$ 194 et 196. (C/: chérir, renchérir.) |} XIe s. Quant: il les 
out asez muntez et encheriz, GANX. DE POXT-STE-MAX. S4 Tho- 
mass 2888. 

+ V. tr. Rendre plus cher, d'un prix plus ‘élevé. Les 
boulanger ont encore enchéri le pain, FURET. Dicé. . 

EX V. intr.]| 4e Devenir plus cher, d'ün prix plus élevé. 
Le blé a enchéri, est enchéri. On a vendu mon blé trois jours 

avant qu'il soit enchéri, sSÉV. 351. 
{2° Dans une vente, mettre une enëhère. — sur qqn. 

[ Fég. Aller au delà de ce qui a été fait ou dit. Enchéris- 
a sur les tendresses Que vous eûtes pour lui, LA r. Conles, 

F. du roi de Garbe. Quand l'absurde est outré,... — est plus 
court, sans s'échauffer la bile, 1D. Fab. au 1. : 
.ENCHÉRISSEMENT [an-ché-ris’ -man; en vers, -ri- 

se-..] ss. m. 
{ériue Dérivé 

GODEF.] . 
| Augmentation de prix. L'— des denrées. . ” 

- ENCHÉRISSEUR {an-ché- ri-sur] sn 
[éryu. Dérivé de enchérir, $ 122. 1! 1328. Anchersseur, 

dans Goper. Suppl.] 
]| Celui qui fait une enchère. Domaine vendu au plus of- 

frant et dernier —. Fol —, celui qui fait une folle enchère. 
*ENCHEVALEMENT janch'-väl- “man; en vers, an- 

che-vä-le-….] s. m. 
[éryau. Dérivé de enchevaler, $ 145. || 1755. ExcycL.] 
1 (Technol.) Chevalement (d'un mur). 
ENCHEVALER fanch'-và-lé; en vers, an-che-.. .] 

vtr. | 
féryx. Composé avec la particule en (lat. in) et cheval, 

8$ 194 et 196. (Cf. chevaler.)|] xue 5. Olivier tout premier ont 
sus encevalé, Fierabras, 2139.] 

Î (Technol.) Chevaler, étayer (un mur, un bâtiment). 
*ENCHEVAUCHER (ench'- vô- -ché; en vers, an- 

che-.….] v. £r. 

1 1259. Le quart 

de enchérir, $ 155. 1] 1259. Texte dans 

[érys. Composé de la particule en (lat. in) el chevau- 
: “cher, 88 492 et 196. || xne s. Moult furent bien apareillié Et 

richement enchevauchlé, Guil{, de Palerne, 2514. | (Au sens 
‘ technique.) Néolog.] 

| (Technol.} Disposer (des pièces de bois, des tuiles, des 
ardoises, etc. j de manière qu’elles se recouv renten par- 
tie les unes les autres. : 

* ENCHEVAUCHURE {anch'-vé-chür; en vers, an- 
che-.]s. f. 
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ENCLA VATION 
[éryu. Composé avec la parlicule en (lat. in) et chevau- 

cher, $$ 111, 195 et 196. [] 1690. ru. conx.] - 
Il (Technol. Disposition de pièces enchevauchées, 
*ENCHEVÉTREMENT (anch'-vè-fre-man ; en vers, 

an-che-.….] s. m2. . 
[érvx. Dérivé de enchevêtrer, 8 145. || xvit s. Encheres. 

tremens et querelles de ses bestes, LIÉBAULT, Mais. rusl. 

dans pELs. Rec. 
I Action d'encher: êtrer; résultat de celle action. solive 

d'—, petite solive engagée dans le plancher, pour déli- : 
miter l'espace vide où on doit élablir les âtres. || Fig. 
État d'une chose dont les parties sont engagées les unes 
dans les autres. L'— des fils d'un écheveau. P. anal. L'— de 
la phrase, du style. 

ENCHEVÊTRER fanch' -vè-tré; en vers, an- -che-.…] 
v. fr. 

[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et chevé- 
tre, S$ 194 et 196. |] xr10 s. Nis de fein l'aveit fet ses mestre 
enchevestrer, GARN. DE PONT-STE-MAX. S£ Thomas, 2010. 

| 4° Atiacher (un cheval) avec un chevlre (licou). 
] 2° P. ert. (Technol.} Assembler (des solives} avec un 

chevètre. || Fig. Engager les unes dans les autres les par- 
ties d'une chose, Un écheveau dont les fils sont enchevètrés. ‘ 
Un style enchevétré. Des phrases qui s’enchevétrent les unes . 

dans les autres. | P. ex. S'— dans un ralsonnement, s'en- 
gager dans un raisonnement dont on ne peut pas sortir. 

Ce savant et son traducteur Barbayrac s 'enchevétrent… . dans 

leurs sophismes, J.-J, HOUSS. Coutr. soc. 11,2. .…. 
ENGHEVÉTRURR {anch’-vèstrür; en vers, an-che-. .] 

s. 
Érvse. Dérivé de enchevètrer, S1i1. ll 1328. errien ati 

enchevestreures, dans Gober. Suppl.]. 
1, 2° État d'un cheval enchevètré. | P. ext. Excoriation 

que se fait un cheval, au pli du paluron, en s'enchevétrant 
dans sa longe. 

1 2° (Technol.) Assemblage de solives. avec un che- 
vètre.. 
‘ *ENCHEVILLER [anch "-viyé; en vers, an- che. Jo. dr. 

féryx. Composé avec la particule en (lat, in) et cheville. 
8$ 194 et 196. Ï 1425. Texte dans peus. Rec.] 

I{Technol.) Garnir de chevilles. Spécialt. (Chirurgie. 
Suture enchevillée, suiure des lèvres d’une plaie à l'aide 
d'un cordonnet maintenu par de pelites chevilles. {Cf. 
emplumer, ) 

- ENCHIFRÈNEMENT {an-chi- frén'-man; en ver. s, -frè- 
ne-...] s. m. 

[éryx. Dérivé de enchifrener, $ 145. [ 1680. miens] 
|| État de celui qui est enchifrené. 
ENCHIFRENER [an-chi-fre-né) v. ér. . 
Lérym. Pour enchantrener (V.'$ 509), composé avèc la . 

particule en (lat. in) et chanfrein 4, $$ 194 el 196. (C/. chn- 
freneau.) |} x1119 5. Qui fust d'amours enchifrené, J.  L MEUXNG, 
Rose, 14310.) - 

| Vieilli. Affecter (qan) d'une irritation de la membrane . 
piluitaire qui obstrue les fosses nasales. Être enchifrené. 
*ENCHIRIDION [au-ki-ri-dyon; en vers,-di-on] s. m. 
[érys. Emprunté du lat. enchiridion, grec éyyetpiôtov, 

m. $. À xvi£ s. Enchiridion des temps, GRUGET, dans _GODEF. 
Supp 

f ia. Manuel. L'Enchiridion d'Épictête. 
*ENCHONDROME [an-kon-drèm'] s. m. 
[éryu. Dérivé du grec Évxovêpas, cartilagineux, $ 284.. 

1 Néolog. 
. (Médec. } Tumeur carlilagineuse des os longs. 

* ENCHYMOSE [an-ki-môz’] s. f. 
{érvs. Emprunté du grec éyyépusie, m.s. |] 1752. TRÉVS. 

Admis acav. 1762.] 
} (Médec.) Afflux du sang à la peau. (Cf. ecchymose.) . 
*ENCIRER (an-si-ré] v. tr. 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et cire, 

&S 194 et 196. || xvIC s. Linge enciré de cire neuve, DU PINET, . 
dans peLs. Rec.] 
_f(Technol.) Enduire de cire. — une toile. 
*ENCLASSER [an-kli-sé] v. ér. _- 
‘[érym. Composé avec la particule en a (lat. 1e) el classe, 

88 194 et 196. |} xvure s. F. à l’article.] 
| Vieilli. Enrôler dans les classes ou cadres. ‘on enrôle, 

on enclasse des matelots, vor. S. de L. XIV, 29. 

*ENCLAVATION [an-klà-va- syon; en vers,-si-on]s. f 

[érys. Dérivé « ée enclaver, $ 229. | "Néolog:] '



-ENCLAVE 
1 (Marine.) Immersion de boïs de mâlure ou de cons- 

truclion dans des bassins remplis d'eau de mer. 
ENCLAVE [an-kläv’] s. f. ° 
[érym. Subst, verbal de enclaver, $ 52. || 1312. Une en- 

cleve qui est tenant ausdites mesons, dans DU C. inclausura.] 

. | Terraïn, territoire dépendant d’un autre terrain, d’un 
autre ferriioire, et compris hors de ses limites. Le Poitou 
avait des enclaves dans le Limousin. Le département de Vau- 

cluse a une — dans celui de la Drôme. |} P: ext. | 1. Terrain 
engagé dans un autre, sur lequel il empiète. | 2. Partie 
avancée d'un escalier, d’une soupente, qui empiète sur les 
appartements. | 8. Espace pris sur l'épaisseur des bajoyers 
d'une chambre d'écluse, pour loger les portes quand on 
ouvre l'écluse. 
ENCLAVEMENT [an-kläv-man; en vers, -kla-ve-.…] 

s. m. et . 
[éÉryx. Dérivé de enclaver, $ 145. || xrv® s. Appartenances 

et enclavemens, MONSTREL. Chron. 1, p. 137.] 
I Action d’enclaver. |] Spécialt. (Obstétrique.) Fausse 

position que prend Ja tête de l'enfant quand elle s'engage 
dans la cavité pelvienne. : - 

. ENCLAVER [an-klä-vé] ». ér. . 
[érrs. Composé avec la particule en (lat. in) et clef, 

d’après la forme atone du radical (ef. clavette), 8$ 194 et 
196. |] xnire 8. Entremellees et enclavees les unes dans les autres, 
BEAUMAN. LVIIT, 13.) 

1 (Technol.) Fixer à l’aide d'une clef, d'un‘boulon. 
.+ LE — une poutre, Mais déjà sur ton banc la machine enclavée, 
Bol. Lutr.3.|| P. ext. Encastrer. — une pierre. || P. anal. 
(Médec.) Fœtus enclavé, dont la tête estengagée dans la ca- |. 
vité pelvienne. {V. enclavement.)||(Blason.) Écu enclavé, dont 
les divisions entrent l'une dans l’autre. || (Paléogr.} Lettres 
enclavées, enfermées dans d'autres plus grandes. |{Marine.) 
Pièces de bols enclavées, agencées dans des bassins remplis 
d'eau de mer destinée ä les conserver. (V. enclavation.) 

XI, Fig. Faire entrer (une terre, un territoire) comme 
. dépendance; dansles limites d’une autre terre, d’un autre 
territoire. || P. ext. Engager (un terrain) dans un autre sur 
lequel il empièle. — un escalier, une soupente, les faire em- 
piéler sur l’espace destiné aux appartements. 
*"ENCLENCHEMENT [an-klanch’:man; en vers, -klan- 

che-...] s. m. . 
[ÉTyM. Composé avec la particule en (lat. in) et clenche, 

$$ 195 et 196. || Néolog.] ° 
1 (Technol.) Disposition d’un mécanisme telle que le 

ressort se déclenche au moment voulu. 
ENCLIN, INE fan-klin, -klin'] ad;. 
fÉTyM. Du Jat. Incljnem, m, s. $$ 342 et 291.) 
1 Porté par inclination (à qqch). N avait trop de candeur 

pour être — à la défiance, FÉN. Tél. 20. L'un des péchés où mon 
âme est encline, RÉGNIER, Sat. 12. A jouer on dit qu'il est —, 
Mor.. Tart. 11, 2. . 
*ENCLINOMÈNE [an-kli-nd-mèn’] s. m: 
férvu. Emprunté du grec yxnwäuevos, m. s. proprt, 

« qui penche ». || Néolog.] L 
I (Gramm.) Mot (enclitique on proclitique) qui peut 

s'appuyer sur un autre et ne pas avoir d’accent tonique. 
*ENCLIQUETAGE ([an-klik'-1àj'; en vers, -kli-ke-..] 

sm. 
{ÉTrM. Dérivé- de enctiqueter, 8 78.|} 173%. LA coNDA- 

MIXE, dans. Mém. de l’Acad, des se. p. 221.| TRÉv. donne 
enclictage ct encliquetage.] ‘ 

1 (Technol.) Disposition d'un rouage encliqueté. 
"ENCLIQUETER [an-klik’-té ; en vers, -Kli-ke4é] v. ér. 
[éÉTym. Composé avec la particule en (lat. in) et cliquet, 

$£194 et 196. || 1784. ExcycL. Mérn. Horloger.] - : 
I (Technol.) Disposer (un rouage) de manière à em- 

pêcher la rétrogradation. 
ENCLITIQUE [an-kkli-tik”] adj. . ° 
{éTvs. Emprunté du lat. encliticus, grec éyxurixés, 

m. s, proprt, « penché ». (Cf. enclinomène.) || 1613. Encli- 
tices, synæreses et crases, CL. DURET, Orig. des langues, 
dans neue. Rec. Admis AcAD. 1798.] 
1 (Gramm.) Particute —, mot —, et, substantivé, au fém. 

ou-au masc. —, particule, mot qui, s'appuyant sur le mot 
qui précède, semble ne faire qu'un avec lui, et n’a pas d'ac- 
centtonique. «Ce »,«le », u je », sont des mots enclitiques dans 
ces phrases : « Qu'est-ce? », « fais-le donc », « que sais-je? », 
*ENCLOÎTRER {an-klwä-iré] v. #r. 
(ÉrrM. Composé avec la particule en (lat. in) et cloître, 
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ENCLUME. 
$$ 194 et 196. || xrie-xure s. Nis li moine l'ont enclostré, RENCL. 
DE MOILIEXS, Miserere, CXIX, 3.] Lo ° 

1 Vieilli, Mettre dans un cloître. (V. cloîtrer.) 
ENCLORE {an-klôr) w. dr. 
[éryM. Du lat, pop. “fnclaudere, classique includere (V. 

$ 186}, m. s.. devenu enclodre, $$ 342, 333 et 290, enclore, 
$ 414. || xt° s. Ne guardent l'ore que terre les enclodet, S£ 
Alexis, 305.] ‘ - ‘ 

j} Entourer d’une clôture. —"un champ d'une haie vive. 
Un jardin enclos de murs. || F'arnil. 11 s'est enclos, il a enclos 
sa propriété. || P. ext. Enfermer dans une enceinte. L'étang 
est enclos dans la propriété, L'ambroisie en leurs chambres en-° 

close, LA F. Fab. 1x, 12. Ceux qu'enclôt la tombe noire, 1D.- 
ibid. 111,7. || Spécialt, (Technol.) — une épingle, serrer et 
river sur le haut de la tige les deux côtés de la tête. 
ENCLOS fan-klé] s. m. ‘ 
[érym. Subst. particip. de enclore, $ 45. || x s. En se 

cort ou dedens son enclos, BEAUMAN. XXIV, 15.) 
1! Terrain, espace entouré d'une clôture. Un — qui sert 

de verger, de potager. Ellipt. Poct. Je n'appelle plus Rome un 
— de murailles {un lieu entouré de murailles), corx. Ser- 
tor. ar, 1. || Spéciall. (Technol.) Case destinée à recevoir 
les épingles lorsqu'elles sont entêtées. 
*ENCLOTIR [an-klô-tir] v. ér. 
[éryM. Emprunté du provenç. enclotir (plus souvent 

enclotar ; cf. encloter dans BERSUIRE et dans GASTON PHÉ- 
BUS), #2. s. composé de Ja particule en et de clot, cavité, 
mot d'origine inconnue, $ 11. || 1596. Les chiens ont fait 
enclotir le connil, L. MELLÉMA, dans DELB. tec.] 

| (Chasse.) Enfermer dans son terrier, dans sa tanière. 
Ce lapin s'est encloti. Les chiens ont fait — Je renard. ° 

*ENCLÔTURE {an-klô-tür] s. f. 
[éry. Dérivé de enclore, surle modèle de clôture, S 111. 
4844. L'encloture d'icelli manoir, dans GoDEr. enclosture.] 
{| Anciennt. Action d'enclore. [| P. er. (Technol.) Bord 

qui règne autour d’un ouvrage de broderie. 
*ENCLOUAGE [an-klou-àj’] s. 2. 
[érym. Dérivé de enclouer, $ 78. || 1762. L'enclouage du- 

canon, Man. de l'ingénieur, p. 57.] 
I (Technol.) Action d’enclouer (un canon). 
ENCLOUER fan-klou-é} v. £r. 
[érvs. Composé avec la particule en (lat. in} et clou, 

S$ 194 et 196. || xire s. Encloez est de tous les quatre piez, En- 
fances Vivien, dans cover. Suppl.] 

1 (Technol.) || 4° Blesser (un cheval) avec un clou en- 
{ré dans la chair du pied. — un cheval en le ferrant. Un che- 
val qui s'est encloué. || Fig. S'—, s'enferrer, se prendre 
dans ses propres arguments. - - 

[| 2° Mettre (un canon) hors d'usage en enfonçant de 
force un clou dans la lumière. Fig. Vous m'avez encloué la 
bourse de manière que je ne puis plus m'en servir, GHERARDI, 

Th. ital. 1, 20. ‘ ‘ 
ENCLOUURE [an-klou-ür] s. .. - 
[Éryx. Dérivé de enclouer, $ 411. || xni° s. Mes conuistre 

‘Epout l'un mult tost l'encloeure, GARN. DE PONT-STE-MAX. S£ 

Thomas, 4625.) - - 
{| (Technol.) Blessure d'un cheval encloué. || Fig. Fa- 

mil. Difficulté qui arrête qqn. Je sais trop où Jui tient l'—, 
TI, CORN. Comtesse d’Orgueil, 11, 1. De l'argent, dites-vous? 
Ah} c'est donc l'—, Moi. ÉE. 11, 4. 

ENCLUME {an-klum”] s. f. - : 
[éryx. Du lat. pop. *incijdinem, allération du lat. class. 

Incüdém, #2. 8. (altération due d'une part à l'influence de 
inclüdere, inclure, et de l’autre à celle des noms en to, 
ÿdinis, & 509), devenu, par substitution de suffixe, *incly- 
mine, enclume, 8$ 62, 242, 472 et 290. || xu1e s. As enclumes 
1{ martel croissent, Énéas, 4406.] ° 

XL Masse de fer aciéré sur laquelle on forge les métaux : 
à chaud ou à froid. |} Fig. Être entre l'— et le marteau, ne 
pouvoir éviter les coups d'aucun côté. I vaut mieux être 
marteau qu'—, balire qu'être baltu. Remettre un ouvrage sur. 
T—, le remanier. 

IL. Spécialt.| 1. (Technol.} —: neire, instrument sur le- 
quelles chaudronniers façonnentles pièces. | 2. Bigorne à 
sillons pour façonner des ferrets. | 3. Billot arrondi dont: 
se servent les paumiers. | 4. Outil de ferplat sur lequel le 
couvreur faille les ardoises. ° De 

XII. P. anal. (Physiol.) Un des osselets de l'’orcille 
moyenne, placé dans la caisse du tympan, entre le mar- 
teau et l'os lenticulaire. - :



. ENCLUMEAU 
ENCLUMEAU, ENCLUMOT 

*ENCLOMETTE {an-klu-mêt] s: f. 
[érvxu. Dérivé de enclume, $$ 126, 136 et:133. [| xive- 

XVES. Ne fraper sur lès enclumiaus, EUST. DESCH: Poésies, ms. 

franç. Bibl. nat. 840, fo 453.] -. 

1 {Technol.) Petite enclume portalive. 
*ENCOCHE [an-kôch'] s: f. 

-[Éryx: Subst. verbal de encocher, $ 52. || xvl® s: La fente 

et encoche qu'on fait au sauvagéon, DU PINET, dans DELB: Rec.] 
} (Technol.) Coche faite sur le talon d'une flèche (pour 

l'appliquer sur la-corde'de l'arc}, sur la gâchelte ou le 
pène d'une serrure (pour servir d'arrêt), sur la taille d'un: 
boulanger (pour marquer les-pains donnés à crédit), sur” 
l'établi d'un sabotier, etc. - 
ENCOCHER {an-kd-ché] v:{r. ° ‘ 
‘[éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et coche 1, 

88194 et496. [xt s. Liboldons esteit encochez, Enéas, 7101.]: 

[| 4° (Technol.) Entailler d'une coche. — le talon d'une 

fléche, la gâchette, le pêne d'une serrure, une’ taille de boulan- 

_ ger, etc. || P. ext. — la flèche, l'appliquer sur la corde de 

l'arc en l’ajustant dans la coche. — des chevilles, les plan- 

ter dans des trous. - 
2° P. ert. (Marine.) | 1. Vieilli. Amarrer. (Cf. enco- 

chure.)| 2. Faire croiser (les poulies qui hissent les huniers 

et les perroquets au haut du mât). ° 

*ENCOCHURE {an-kù-chür] s. f." 
[érvar: Dérivé de encocher, $ 111. Comme terme-de ma- 

rine, on se sert aussi de la forme -normanno-picarde (y. 

& 16} encoqure. |} xvi® s. Que l'encocheure soit jusques à la 

moelle; pu PINET, list. nat, de Pline, xvir, 15. | 1643. En- 

coqueure ou emboisture, FOURNIER, Jlydrogr.] 

f Action d'encocher; résultat de cette action. Spéciall. 

{Marine.} Action d'amarrerles voiles au bout des vergues. 

P.ert. Extrémité de la vergue où l'on amarre les-voiles. 

*ENCOCURE. P. encoqre 
ENCOFFRER [an-kd-fré] v. tr. 
[érym. Composé avec la particule-en (lat: in) et: coffre, 

48 194 et 196. || KV S. O0. DE LA MARCHE, Cheval. délibéré, 

dâns coner. Suppl.] ° 

J-Serrer dans nn coffre: — son argent. || Fig. Vieilli. 

Emprisonner. {V. coffrer.) Les -archers l'encoffrerent pour 
avoir volé, sonEt,, Francion, p:178: ‘ ‘ 
ENCOGNURE et ENCOIGNURE [an-kd-Hür] s. f. 
férrs. Composé avec la particule en’ (lat: in) et’ coin, 

&$ 195 et 196. |} 1539. Encoignure, R. EST.] : 

I Espace que forme le coin d'une chambre. L'—-d'une 
<hambre. || P. ext. Meuble dont la partiè postérieure fait 
an angle, de manière à pouvoir être placé dans un' coin. 

*ENCOLER [an-kd-lé] v. dr. 
{érys. Composé avec la parlicule: en (lat: in)'eticou, 

88 64, 194 et 196. (CF. accoler.) || xu° s. El poing le brant'et 

'escu encolé, Loherains, dans GODEr- encoler.] 

1 Anciennt. Mettre à son'cou. Aidez à m'— cette touaille 

{serviette}, PALsGR. p. 676. || P. anal. {Technol.) Souder 

les bras de l'ancre à la partie de la verge dite coliet ou 

-encolure. ‘ ‘ 
ENCOLLAGE [an-kô-làj'] s. m: -- 
[érvsr. Dérivé de encoller, $ 78: || 1793. Encolage, Feuille 

du cultivateur, nr, 360. Admis -AcaD. 1835.]° 

| (Technol.)Action d'encollèr. = d’une toile: || Ré- 

-sultat dé cette action: Un:— mal fait: || Apprèt qui:sert'à: 

-encoller. Appliquer un —. |] Spécialt. | 4. Couche de colle: 

-qu'on étend sur les murs; lambris,. pour: les peindre à-la 

détrempe, sur les-bois pour les-dorer."—: blane, blanc 

d'Espagne délayé dansdela colle de parchemin. | 2: Golle- 
donton enduit le filde la chaîne, pour faciliter le tissage: 

ENCOLLER:{an-kd-lé] v: ér: 
:[érym: Composé'avec'la particule:en.(lati {n} et’colle, 

gs 194 et 196. || 1324. Celai qnt encola et blanki et ataka les” 
esmaus, dans pELB- Rec. Admis AcaD. 1835.]: . 

+ [F{Technol.) Enduire (une surface) d'une couche de 
colle, d'un apprêt de colle; de-gomme. — le dos d'un livre: 

qu'on relie (avec de la colle forte). — un mur (qu'on‘peint: 
à la détrempe), un bois-(qu'on' dore). —:une-toile’ (pour 
peindre par-dessus). 7. 
*ENCOLLEUSE [an-kè-leüz'] s. f + - 

- férya Dérivé de encoïler, $ 112. || Méol6g.]' - 
| (Téctinol:) Machine à encoller (les fils des tissus). : 
ENCOLURE {an-kô-lür] s. /. 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et cou, 

{an-klu-m6] s. m: el 

88 — 

  

ENCONTRE- 

88 64, 194 et 196: La-langue’a-hésité’entie encolure et'en- 
coulure : RICHEL. recommande même ce dernier, depuis 
longtemps hors d'usage. || xvi® s. Au dedens de l'encoleure* 
d'iceluy (du Péloponèse), AMYoT, Thémi 17] - 

X, Dimension et forme du cou. 
j 4° Chez les animaux. Une belle — doit étre longue et 

relévée, Burr. Cheval. Un cheval à — de cygne, courbée seu- 
lement'vers l'extrémité, près de la tête. Une tête de barbe. 
(cheval barbe) avec l'étoile nette, L'— d'un cygne, etfilée'ett 

bien droite, MOL. Féch. 1, 6. — rouée, courbe de la nais- 

‘sance à l'extrémité. — de cerf, ou renversée, qui, se rele- 
‘vant en arrière vers le milieu, fait porter la tête'au vent! 

IL Pi ext. La hauteur de l'encolure, prise comme mesure 

‘de la taille de l'animal. Deux bons chevaux de pareille —, 

‘Bolt. Sat. 10. ‘ - 
| 20 Chez Y'homme: Mesurer l— de qqn. || l'. anal. L'—. 
id'une chemise, d'un habit, largeur donnée au col, de ma-+. 
nière à ne pas gêner le cou: {| P. ert: La-manière dont 
une personne porte le cou, et, dans un sens plus général, . 
sa tournure. Un homme de robuste -—. Certain:homme dont 

J'— Ne me présage rien de bon, MOL. Amph..1, 2. Elle n’en 

fera qu'un sot,. je vous assure. Je dis qu'il en'a l—, 1D. Tart. 

11, 2. Vous êtes d'— à vouloir un peu mieux, CORN. Ment:1,1. 

. EL P, anal. (Technol.) | 4: Hauteur des varangues qui 

‘forment la carcasse d’un navire, prise du miliéu de leur 

contour intérieur, par la perpendiculaire menée du talon’ 
‘des deux varangues, de bäbord et de tribord, à la ligne: 
qui joindrait leurs deux sommets. | 2. Croisée des bras- 
et de la verge d'une ancre. (Cf. encoler.) | 8: P. ext. (Ser-- 
rur.) Réunion de plusieurs pièces de fer soudées les unes* 

aux autres. - 
ENCOMBRANT, ANTE [an-kon-bran, -bränt] ad}. 
[érvs. Aïdj. parlicip. de encombrer, $ 47. || 1612. Mar. 

:chandises encombrantes, dans LALANDE, Canaur de navig.. 

i(778), p- 847.] [ ‘ 
: |} Qui encombre. . 
| ENCOMBRE {an-kônbr'] sm. 

: [érim: Subst. verbal de encombrer, $ 52. | xir° s. Mais c'est * 

lor. mort e lor encombre, BENEEIT, Ducs de Norm: 26700: 

I Famil. Embarras causé par ce qui fait obstacle. Per:- 

rette, sur sa tête ayant un pot'au lait Bien posé sur un -coussis- 

net, Prétendait'arriver sans —à la ville, LA Fr, Fab. Vu; 10: 

ENCGOMBREMENT [an-kon-bre-man] s. #. ° 

[éryst. Dérivé de encombrer, $ 145. |] x11° s. L’enkumbre- 

ment L'arcevesque Thomas, GARN, DE PONT-STE-MAX. StTho- 

‘mas, 1151.]° ‘ ° 
| 40 -Vieilli: Action d'encombrer. | 

1 2°-P. ext: Embarras causé par ce qui encombre. L'—- 

des-rues- Un grand'— de voitures: OT - 

ENCOMBRER {an-kon-bréi v. ér. : sie 

{érvx..Composé'avee la-particule en {lat in} et le bas’ 

lat. combrus, barrage; d'origine inconnue, SS"194 et'196: 

(CF: décombrer.) || x1®‘s. Por nul'avelr ne-volst estre encom-- 
ibrez, S£ Alexis, 95.] . e 

| {En parlant d'un amas dé choses, embarrasser en fai- 
isantobstacle à-la circulation. Les voitures qui encombrent 
:la-rue: La gare: était encombrée de bagages et de voyageurs: 

! *ENCOMMENCER [an-kd-man-sé] ». ére 
:_ {éry Gômposé de la particule en {lat. in) et commencer, 
88-192 "et 196. 'xue-xrrIe s. E‘l'saiges homs encomance/ 
iDolopathos, 1982, Bibl. elzév.] : . - 

[| Vieilli. Commencer. On poursuivit la chose encommen- 
Îcée, La r. Contes, Faiseur doreilles: N'est temps de mettre 

fin à l'œuvre-encommencée, REGNARD et DuFREENY, Bag, de 
: Pulcain, se. 1: : sert 

Î 4, ENCONTRE {an-Kôntr'} prép: etloc. préps 7 

;. [érym. Composé de la.particule:en {lat. in) et: contre; 

8 182. ]l'xe"s. Encontra Deu ben si garda, Sf Léger, 0): 

| [| 40-Vieilli. Prép. Contre. Ne se pouvant tenir — tant de- 

maux, RéGNIER, Sa. 14. Ce n'est coup sûr — tous esclandres;- 

ILa r. Contes, On ne s’avise jamais de tout. . 
? [20 Loc. prép. A l'— de, en opposition à. Deux navires qu: 

lyont à l'— l'un de l'autre, en se dirigeant-l'un sur l'autre. 

| Fig. N va à l'— de tout ce qu'on fait: Absolf: Toute la-na- 
i 
ture-allant Al'—, Boss, Sir la mort, 2. 

ji 2: *ENCONTRE {an-Kôntr']s. m. et f.. 7 

© férvm. Subst. verbal de l'anc. verbe encontrer, rencon- 

rer, & 52: | xu° s. Li encontre de mort est'desporveue, Dial.         anime conquer. dans Romania, 1816, p. 293. Admis AA D 

11762 ; suppr. en 4835.]- de ré torse



ENCOQUER. 
.]| Vieilli. Rencontre, occasion. C'est bonne — que tu 

fuis, c'est-à-dire tu fuis ton bonheur, RICHEL. Dict. Cf. malen- 
contre.) 
*ENCOQUER fan:kè- ké] ». ér. : 
[éryu. Composé avec la particule ‘en {lat.‘in) et coque 

au sens de « boucle », $$ 194 et 196. | 1690. ruRET.]. 
dl (Marine.) Fixer à l’aide d'une boucle, d'un anneau 

qu'on fait couler le long d'une Yergue. un cordage, une 
étrope, un boute-hors.. °° 

-*ENCOQÜRE [an-kd-kür] s. f. 
-[éTyM. Pour encoquure, dérivé de encoquer, $ it. Qqns 

écrivent encocure. || 1690. Encocure, FURET. encoquer.] 
} (Marine.) Action d'encoquer, « état de ce qui est en- 

coqué. : 
ENCOR. Y. encore, 
-ENCORBELLEMENT fen-kor-bétman; en vers, “bè- 

le-...] s. m, 
[ÉTYx. Composé avec ja particule en (lat. In} et corbeau, 

$$ 65, 195 et 196. ]| 1394. L'encorbellement de la porte, dans 
Goper. Suppl. 

Il (Architect. ) Position d'un balcon, d' une tourelle, etc. 
qui est en saillie sur un mur, et que soutient un corbeau, 
une console sur laquelle elle repose. Galerie en —. 

: ENCORE et, poél. ENCOR [(an-kôr] ad. 
-[Érys. Origine incertaine : l'explication par le jt. hanc 

hÿram (cetle heure-ci) se heurte à lo ouvert de encore, qui 
ne peut provenir d'un à latin, On peut admettre que hanc 
hÿram a donné anciennement ancore par un o fermé, et que 

cet o fermé, au lieu dese diphtonguer en eu (comme dans 
heure), s ‘est changé en o ouvert sous l'influence de or. (Y. 
ce mot.) L'altération de ancore en encore est due à l’in- 
fluence de la particule en (lat. in); d'autre part on trouve 
souvent en anc. frang. oncore, sous l'influence de onc, $509. 
ILxte s. Uncor purrat guarir, Roland, 156.] 

If 4° À cetie. heure. (En parlant d'une chose qui con- 
tinue à avoir lieu). Petit bonhomme vit encore. Elle est encore 
belle. Dans ces grands tombeaux où leurs âmes hautaines Font 

encore les vaines, MALH. Poés. 100. Venez encore une fois. 

Mettons encore un coup toute la Grèce en flamme, RAC. Andr. 

1V, 8. ] P. ert, En plus. Non seulement, mais encore. Il m'ar- 
rache la vie et semble encor me plaindre, VOLT. Mér. 11, 4. 
Qu'est-ce J47... — Peu de chose. .— Mais encor? LA F Fab. 
b us] Pas encore. (En parlant d’une chose qui n’a pas déjà 

eu.) Vous ne me connaissez pas encore, MOL. A. III, 2. 
Un enfant malheureux qui. ne sait pas encor Que Pyrrhus. est 

son maître et qu'il est fils d'Hector, nac. Andr. 1, 4. 
[12° En l'état où en sont les choses: Encor: sl vous nais- 

slez à l'abri du feuillage, LA F. Fab. 1, 22. Un seul arbre s’of- 
frit, tel encor que l'orage Maltraita le pigeon en dépit du feuil- 

lage, 1D. ibid. 1x, 2. || Loc. conÿ. Encore que, étant donné de 
telles conditions que. Je le chéris toujours encore qu'il m'ou- 
blie, RAC. Théb. 1, 4, édit. 1664. Encore qu'un Dieu irrité ne 
paraisse point aux hommes qu'avec un appareil ét étonnant, BOSS. 

Ardeur de la pénit. 2. 
. *ENCORNAIL fan-kdr-näy']s.m. ° 
- [Érru. Composé avec la particule en (lat. in) et corne, 

. $$88, 90, 195 et 196. |] 1606. Encornal, NICOT. 11643. Encor- 
- aail, FOURNIER, Hydrogr. 1, 20.] 

{| (Marine.) Trou pratiqué au bout d'un mât, d'une 
‘ vergue, pour recevoir un demi-rouel de poulie. |] La pièce 
‘placée dans le trou. 

- ENCORNÉ, ÉE. V. encorner. 
: *ENCORNER [an-kèr-né} v, £r, 
‘{férrm. Composé avec la particule en (lat. in) et corne, 
8$ 194 et 196. acaD. donne encorner en 1694, et depuis 

: lors seulement encorné, ée, adj. || xrrie s. Comme chievre en- 
cornee, Doon de Mayence, 6456.) : 

I. |} 49 Garnir de cornes. Les animaux encoés, ‘qui ont 
la tête garnic de cornes. Capitaine renard allait de compagnie 
Aveo son ami bouc des plus haut encornés, LA F. Fab. ui, 5. 

Il P. plaisant. Fig. Un mari encorné, à qui sa femme ail 
porter des cornes. 

[| 2° (Technol.) Garnir de corne. — un aro, en munir 
les deux extrémités de corne. IF P. ext. (Art vétérin.) Ja- 
vart encorné, qui se développe sous la corne du sabot du 
cheval, Atteinte encornée, blessure que se fait le cheval à 
la partie interne du boulet, sous Ja corne, 

: IL Frapper avec les cornes. Le taureau encorna le to- 
. réador. Fr re 

*ENCORNET fn-kbrnè] sm. 
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: ENCOUTURE 
[Érrs. Composé de la particule en (la. in) et cornet, 

$$ 193 et 196. || 1612. Le colin, le joubar, l'encornet, le crapaud, - 
LESCARBOT, Muses de la Nouv. France, dans DELs. Rec: . 

sf (Zoologie.) Pelite sèche. (Cf. cornet, calmer.) : ce 
*"ENCORNETER {an-kôr-ne-{é] v. fr. ; ! 

… {éry. Gomposé avec la particule en (lat. ) étcorsette 
8$ 65, 194 et 196. ]| xvure s. V. à l'article.] - 

+ {} P. plaisant. Coiffer d'une cornette. Messire Bon se cou- 
vrit d'une jupe, S'encorneta, LA F. Contes, Cocu battu. 
*ENCOTONNER [an-kô-td-né] v. #r. ° 

. [ÉTxx. Composé avec la particule en (lat. in} et coton, 
8 194 et 196. [| xvi s. Le second Age Nous vient encotonner de 
barbe le visage, RoNS. v, 245, Blanchemain.] 

Il (Technol.) Garnir de coton. 
*ENCOUDER {an-kou-dé] v. {r. 
[érym. Composé avec la parlicule en {lat. in) el couder, 

$$ 194 et 196. || 1700. Encouder un cep de vigne, LIGER, À ouv.* 
Mais. rust, dans veus. Rec] . 

Il Dialect. Player en coude. — des sarments de vigne. 
-"ENCOULOIR [an-kou-lwär] 5. m.. . : 
[étyx. Composé avec la particule en (lat. 11) et couter, . 

8$ 195 et 196. || 1761. Encouloire, DUHAMEL DU MONCEAU, 
Draperie, p. 141] : 

1} (Technol.) Pièce du métier : è tisser, qui a une fente 
par où passe l'étoffe à mesure qu'elle est tissée. ; 
*“ENCOULURE [an-kou-lür}. V. encolure. 
ENCOURAGEANT, ANTE {an-kou-rà-jan, -jänt’} adj. 
[éry. Adj. parlicip. de encourager, $ 47. 1781. FÉRAUD, 

Pic. crit. Admis AcaD. 1835.] 
|| Qui encourage. Paroles engourageantes. Le début n'est 

guère —, 

-ENCOURAGEMENT fan- kou-rÿ" -man; en vers, -rà- 
je-..] s, m. . 

[Érym. Dérivé de encourager, $ 145. [ xne-xe s. Est 
praignet ancoraigement et aïr encontre la costume de sa chair, 

Ép. de St Bern. dans coper.] 
* JF Action d'encourager. L'— à bien faire, au travail. So- 
ciétés d'—, sociétés scientifiques, industrielles, agrico- 
les, etc., qui se proposent le développement, le progrès 
des sciences, d'industries, d'arts, elc. | Ce qui encourage. 
Les louanges sont des encouragements à la vertu, au travail. Les 

encouragements que le gouvernement donne aux arts. - 

ENCOURAGER {an-kou-rà-jé] v. £r. - 
[Érru. Composé avec la particule en (lat. in) et courage, 

S$ 194 et 196.'}] xue s. De lui servir encoragees, BENEEIT, 
Ducs de Norm. 29987.] . 

I} Exciler à montrer du courage. Le général encouragea 
ses troupes. Allons de tous vos Grecs — le zèle, RAC. Andr. 

ut, 4. || En mauvaise part. Le méchant par le prix au crime 
encouragé, CORN. Cinna, 1, 3. Allez... À de nouveaux mépris 
l'— encore, ac. Andr. 11,5. |] P. ext..— les artistes, les sa- 
vants. — le talent, la vertu. — les sciences, les arts, l'agri- 

“culture. || En mauvaise part. — jes mauvaises passions, le 
crime, * !. 

.1. ENCOURIR Tanckou:rir] vtr, oc. ° 
[Érym. Composé de la particule en (lat. tn) et courir, 

à limitation du:lat. incurrere, m:°5. 8$ 192 et 196, |] xure s. 
Qu'il ne face tel plet dont envers Deu encure, GARX. DE PONT- 

STE-Max. SE Thomas, 4030.) ‘ ' 
11 Se metire dans le cas de subir (qqch). — la vengeance, 

la disgräce de qqn. — les peines édictées par la lol. L' ‘amende 

‘qu'il a encourue. 
2; *ENCOURIR (S') fan-kou-rir] v.pron. 
[éryx. Composé de la particule en (lat. inde) et courir, 

$$ 192 et 196. La particule est séparable. |] xue s. A lui armer 
en corent li plusor, Roncev. lir. 113.] 

Il Vieilli. Se porter er courant (d'un lieu dans un au- 
ire). Le pauvre homme S'encourut (var. S'en _courut) chez celui 
qu'il ne réveillait plus, LA Fr. Fab. vit, 2. . 
*ENCOURTINER {an- kour-ti-né] v. tr. 

.[érya. Composé avec la particule en (lat. in) et cour- 
tine, 8$ 194 et 196. |] x1r s. Loges foillees et ramees, Jonchees 
et encortinees, BENEEIT, Ducs de Norm. 23329.] . : 

-]| Garnir de courtines, de tentures. - -.. - 
*ENCOURU, UE [an-kou-ru] adj. 
[érrx. Adj. particip. de encourir 2, 845. AT. TRÉV.] 
1] Vieilli, (Droit.) Qui est en cours. (Syn. courant.) Inté- 

rêts dus pour cinq années, sans préjudice de l'encourue (de l'ai an- 
-née en cours), TRÉV. Dict. . 
 ENCOUTURE {an-kou-tür] s. f-



ENCOUTURER 
“[éryx Dérivé de l'anc. verbe encoudre {Ÿ. coprr.), c cou- 

dre sur, d'après couture, $ 111. || 1752. TRÉV.] 
|| (Mari ine.}) Élat de ce qui.esl encouturé. 
*“ENCOUTURER {an-kou-tu-ré] v. ér. 
[érrx. Dérivé de encouture, $ 151. 11 1355. Bordages en- 

couturés, ENCYCL.] 
- |{(Marine.) Assembler (des madriers) de manière que 
l'un recouvre l'extrémité de l'autre. 
*ENCRAGE [an-kräj'}s.m. - 
férrs. Dérivé de encrer, $ 78. || Néolog. 1. 
1] (Technol.) Action d'encrer. 
ENCRASSEMENT fan-kräs’ -man;en vers, -kra-se-...) 

sn. 

Er M. Dérivé de encrasser, $ 145. || Ne éolog. Admis ACAD. 
18 

Î Action d'encrasser, de s'encrasser: état de ce qui est 
encrassé. 
ENCRASSER [an-krà- sé] v. tr. 
-[érvm. Composé avec la particule en (lat. in) et crasse, 

8$ 194 et 196. |] xrve 5. Encresser la teste, dans GODEr. Suppl.] 
Î Couvrir de crasse. La poussière encrasse les habits, Une 

machine encrassée. Un fusil qui s'encrasse. - 

* ENCRE [änkr'}s. f. 
{érvxu. Du lat. fncaustum, grec ÉyrausT Tov, m. s. devenu 

cnque, $$ 287, 811 et 291, puis encre par épenthèse d'une 
r, S361. || x1° s. Quier met, bels fredre, et enque e parchamin, 
st Alexis, 281. | xuio s, Et quist tost encre et parchemin, 
Énéas, 8171.) : 

1} Liqueur dont on se sert pour écrire. — à écrire. Je 
soutiendrai mon opinion jusqu'à là dernière goutte de mon —, 

MoL. Mar. forcé, se. 4. Loc. prov. H n'y a plus d'— au cornet 
(à l'encrier), et, Ag. en parlant de qqn, il est épuisé, c'est 
un homme fini. Tremper sa plume dans l'—. Fig. Famil. 
Écrire de bonne — à qan, li écrire une lettre où on marque 
clairement les choses, où on ne ménage pas les expres- 
sions. Une tache d'—, Noir comme de l'—, Uaa bouteille d'— 

la bouteille à l'—, et, fig. famil. C'est la bouteille à l'—, c'est 
une question obscure où l’on ne comprend rien.|| — noire, 
bleue, rouge. — à marquer le linge. — d'imprimerie, prépära- 
tion de noir de fumée et d'huile de lin dont on enduitla 
forme typographique pour l' imprimer sur le papier, — li- 
thographique, préparation analogue qui sert à l'impression 

_lithographique. — autographique, encre spéciale pour aulo- 
graphier. — de Chine, composition sèche d'un noir brillant, 
qui vient de Chine et qu'on emploie en détrempe etau pin- 
ceau dans les dessins. Dessin à l'— de Chine. — sympathique, 
encre invisible quand on écrit, qui devient visiblequandon 
soumet le papier à la chaleur ou à une réaction chimique. 
*ENCRECHEMENT {an-kréch' -man; en vers, -krè- 

"che. sem. 
[érvu. Composé avec la particule en (lat. In) et crèche, 

8$ 195 et 196. || Néolog.] 
|| (Technol.) Enceïnte de pieux dont on ‘entoure les 

fondations d'un ouvrage hydraulique, pour les préserver. 
*ENCRÉPER [an-krè-pé] v. ér, 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et crêpe, 

s. m. $$ 194 et 196. [} xvrre s. V. à l'article.] 
{| Garnir d'un crêpe. j| Fig. Habiller de deuil. Aez vous 

—, REGNARD, Ménechmes, 11, 1. Noir du bas fase au haut. 
‘et des mieux encrépés, HAUTEROCNE, Deuil, 1, 1. 

ENCGRER fan-kré] ». ér. 
- [érysr. Dérivé de encre, $ 154. |] 1530. Qui a encré la manche 

de vostre chemise, PALSGR. p. 729. Admis ACAD. 1835.) 
[(Technol.) Imprégner d'encre. — des rouleaux d'impri- 

merite. Des timbres qui s'encrent d'eux-mêmes. 

*ENCREUR {an-kréur] adj. 
[érva. Dérivé de encrer, $ 41. IE Néolog.] 
fl {Technol.) Qui enduit d'encre. Rouleau —, rouleau 

chargé d'encre, qu'il étale sur les formes typographiques. 
Godet —, qui charge d'encre l'appareil écrivant dans cer- 
tains systèmes de télégraphie électrique. 

. ENCRIER [an-kri-yé] s. m. . 
. férvx. Dérivé de encre, 8 112. || 1380. Un encrier d'argent 
doré, dans L. DE LABORDE, Émaur, p. 261] . 

] 4° Petit vase où l'on met de téncre pour y tremper 
Ja plume dont on se sert pour écrire. (C/. calmar.) — de 

L verre, de porcelaine, d'argent. | P. anal. (Typogr.) Réser- 
voir placé à un des côtés d'une table carrée, et dans le- 
quel les rouleaux vont puiser l'encre typographique, 
qu'ils étalent ensuite sur les formes. 
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ENCUVAGE 
1 20 Fig. (Botan.) l'aruille de champignons qui se ré. 

solvent en liqueur noire. 
*ENCRINE [an-krin] s. m 
[Érru. Composé avec le grec ëv, dans, et xpïvov, lis 

(par analogie de forme), 8 281. {| 1809. LAMARCK, Philos. 
zoolog. 1, 28.]- 

1 (Zoologie.) Sorte de polypier. 
*ENCRINITE fan-kri-nit] s. m. . 
[érym. Composé avec le grec ëv, dans, xpvov, lis, et le 

sufMixe ite, S$ 281.et 282. || 1755. GUETTARD; dans Mém. de 
l'Acad. des se. p. 224.] 

: ]| (Géologie.) Encrine fossile. 
*ENCRINITIQUE {an-kri-ni-{ik'] adj. . 
[éryn. Dérivé de encrinite, $ 229. || Néolog.] 
1 (Géologie.) Relatif à l'encrinite. Terrain —, qui ren- 

ferme des encrinites. 
*ENCROISEMENT fan-krwäz'-man; en vers, krwè- 

À ze-..] 5. m. 
.[éryu. Dérivé de encroiser, $ $ 145. [| Néolog.] 

{| (Technol.) Action d'encroiser. 
“ENCROISER [an-krwä-zé] v. {r. 
[éryu. Composé de la particule en (lat. in) et croiser, 

$$ 192 et 196. |} xrit-xirrt 8. Ses mains encrozees sor son plz, 
Chron. de Turpin, dans GoDer.] 

I (Technol.) Disposer (les fils de la chaine de tissage) 
de manière qu'ils se croisent deux à deux. 
*ENCROIX fan-krwa] s. m. 

. [éryx. Pour encrois, subst. verbal de encroiser, 8 52. I 
xine s. Et Ganor s'en torna; s'entra en un encrois, Aye d'Avi-. 
gnon, 2225. | (Au sens technique. } 1755. ENcyYcL.] . 

f (Technol.} Disposition alternée des fils de la chaine 
d'une éloffe, par laquelle ils se croisent deux à deux. ||- 
P. ext. Chevilles, tringles, placées sur les trav erses de 
façon à produire cette disposition. 
*"ENCROUAGE fan-krou-àj”] s. m. 
[érvu. Dérivé de encrouer, $ 78. |] 1700. L'encrouage des 

bols, Lier, Nouv. Mais. rust. dans bece. Rec.] 
Il {Technol. } État d'un arbre encroué. 
ENCROUÉ. V. encrouer. 
“ENCROUER [au-krou-él v. £r. 
(ÉTYM, Origine incertaine. Ilestimpossible de rattacher - 

encrouer à croc, comme on le fait ordinairement. Peut-être 
composé avec la particule en (lat. in) et le radical de écrou, 
88 19% et 196. acaD. ne donne que encroué, adj. masc. || 
Xue s. Le fist haut cuntremunt voler Et el furc d'un arbre en- 

croer, WACE, Rou, 11, GO1.] 
1 Anciennt. Fixer, ‘attacher (à qqch). Sp cialt. De nos 

jours. (T'echnol.} Arbre encroué, qui est tombé sur un au- 
tre arbre et s'y est embarrassé. - 
*ENCROÛTEMENT fan-krout-man ; en ver $, krou- 

le-...] s. m. 
EM. Dérivé de encroûter, S 145. Ixvres. Et tout l'encrous-" 

tement estoffé de fucillages, DU BARTAS, däns peLo. Rec.] 
j Action d'encroûter, de s'encroûter. Spéciall. (Phi- 

los.) L'— des tourbillons. 
ENCROÛTER [an-krou-té] v. #r. 
-[éryx: Composé avec la particule en {lat. in) et croûte, 

£$ 194 et 196. (CF. le lat. incrustare, m. s. et le franç. in- 
cruster.) |} 1539. Encrouster, R. EST. Admis AcaD. 1835.] 

[| Entourer d'une croûte. Spécialt. Enduire (un mur) : 
d'une couche de mortier. || P. anal. Dans la doctrine 
de Descartes. Les tourbillons qui s'encroûtent, autour des- 
quels se solidifie en s'accumulant Ja matière cosmique. || 
Fig.S—, être encroûté de préjugés, de pédantisme, avoir l'es- 
prit comme obstrué d’une croûte de préjugés, de pédan- 
lisme. $— dans la routine (de manière à devenir impéné- 
trable aux idées nouvelles}. 
ENCUIRASSER fan-kui-rà-sé] v. êr. 
{érys. Composé avec la particule en (lat. in) et cutrasse, 

88 194 et 196. || xv®-xvic s. Nous voyons devant nous s'or- 
donner force encuirassez, dans Goper. Suppl.] 

| Revêtir d'une cuirasse. (Syn. cuirasser.) P, anal. s'— 
dans un corset. {| Fig. Vieilli, Couvrir d’une épaisse cou- 
che de poussière, de crasse. 

* *ENGULASSER {an-ku-lä-sé] v. fr. 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et culasse, 

_$$ 194 et 196. || 1694: Tir. conn.] 
{ (Technol.) Munir d'une culasse (le canon d une arme 

à feu). . 
*ENCUVAGE Can-ku-v aj'}s. m.



ENCUVER 
“férin. Dérivé' de encuver, & 78. || 1761.°DE LA LANDE, 

ÆHongroyeur, p. 7] - ‘ - 
I (Technol.) Action de mettre dans une cuve. || P: ext. 

“Ce que contient une cuve. . 
‘ENCUVER [an-ku-vé] v: êr: 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et cuve, 

-8$ 194 et 196. |} xrve-xve s.. Comme un fond de cuve Bien 
-fourré ou elle s'encuve, EUST..LESCH. dans GODEF. Admis 
-ACAD. 1762.]' 

1 (Technol.) Mettre dans une cuve. —- la vendange, le 
linge à blanchir, le cuir à tanner. | 

ENCYCLIQUE {an-si-klik'] «d/. 
[érvs. Dérivé-du'grec Eyxuxhos, circulaire, $ 229. || 

Admis AcaD. 1798.] . . 
"[{T. scientif.) Circulaire, destiné à cireuler. Spcciall. 

Lettre —, et, substantivt, au fém. —, lettre circulaire du 
pape, sur un point de doctrine, de dogme. 
ENCYCLOPÉDIE (an-si-kld-pé-di] s. /. 

‘ [éryx. Emprunté du grec éyxuxhcza:Gelx, m. s. proprt, 
« instruction embrassant un cerele entier ». |} xvi®s. Le 
-vray puits et abysme de l'encyclopedie, nAë. 11, 20.] 

H 4° Ensemble complet de connaissances. Acquérir la 
-connaissance de toute 1 —. || Ensemble des faits qu'embrasse 
une science spéciale. L'— des sciences mathématiques, du 

. -droit: ° “ 

‘2° Ouvrage contenant exposé, dans un ordre métho- 
dique, l'ensemble de toutes les connaissances humaines. 
.L'Encyclopédie de’‘Diderot, et, absolt, L'Encyclopédie. Les doc- 
trines de l'Encyclopédie. | Fig. Cet homme est une — vivante, 
il embrasse toutes les connaissances humaines: 
ENCYCLOPÉDIQUE {an-si-klù-pé-dik’}] adj. 
Hunt Dérivé de-encyclopédie, $ 229. || Admis AcaD. 

1762.] 
1 Qui embrasse l'ensemble dès connaissances. Érudition, 

“esprit —. Dictionnaire, revue —. Arbre —, figurant les divi- 
.sions et'embranchements de toutes les sciences. 
ENCYCLOPÉDISTE [an-si-klo-pé-dist'] s. me. 
[éry. Dérivé de encyclopédie, $ 265. || 1771: ‘rRÉv. Ad- 

mis ACAD. 1798.] oc 
1 Celui qui travaille à une encyclopédie." Spéciall. Les 

“encyclopédistes, collaborateurs de l'Encyclopédie de Di- 
erot, 
:*ENDANCHÉ, ÉE. V. endenché. 
*ENDAUBAGE [an-dô-bäj”] s. m. 

. -[érym: Dérivé de endauber, $ 78. || Méolog.]' 
Ï (Technol.) Action de mettre en daube. || P. art. Ce 

-qui est mis en daube. |] Spécialé. (Marine.) Des endaubages, 
viandes embarillées avec du saindoux pour les conserver. 

. *ENDAUBER [an-dé-bé] v. tr. 
© [érym. Composé avec la particule en‘(lat. in) 

:8$ 194 et 196. || Néolog.] 
* [(Technol.) Mettre en daube (une volaillè, une pièce 
de'viande). Le ‘ 
ENDÉCAGONE, “ENDÉCASYLLABE, elc. V; hendé- 

. «Cagone, hendécasyllabe, etc. : - 

"ENDÉMIE [an-dé-mi} 5. f. » - 
[éryu. Emprunté-du grec évônuix, mn: s. de ëv; dans, 

-et êfos, peuple. (Cf. épidémie.) || xvic s. PARÉ, xx1v, 1.] 
I (Médec.) Maladie dont certains cas se présentent de 

temps en temps dans une région déterminée. : 
ENDÉMIQUE [an-dé-mik'] adj. ° 

"-[éryu: Dérivé de endémie, $ 229. || 1608. Maladfés endé- 
miques, CL, DARIOT, dans DELB. Rec. Admis ACAD. 1762.) 
[| (Médec.) Qui a lé caractère de l'endémie. Maladie —, 

-endémie: Fig. La fureur de persécuter… semble être, si l'on 
. peut parler ainsi, la maladie —- de toutes les sectes religieuses, 

D'ALEMB. Éloges, Fleury. 
*ENDENCHÉ, ÉE {an-dan-ché] adj:  : 

-[érym. Composé: dela particule en (lat: in) et denché, 
:&$ 193 et 196. Souvent écrit endanche. || 1644. Endanché'de 
‘gueules, VULSON DE LA COLOMBIÈRE, Science héroïque; p.51.] 

" f(Blason.) Dont le bord présente des dentelures. (Syn. 
-denché, endenté.) - ' ‘ 

*ENDENTE [an-dänt'] s. f. 
{étym. Subst, verbal de endénter, 8 52: || 1701! FuRET.] 

.+ ff (Téchnol.) Endéntement'de:pièces de charpente. 
. *ENDENTEMENT [an-dant'-man; en vers; -dan+ 

tés...) sm: ‘ : Fc ‘ ‘ 
[érya. Dérivé de endenter, $ 145. |] 1792. nouME, -Dicti 

de mar.) | ce 2 

et, daube, 

"890 — ENDIABLER . 
4 (Éechnol.} || 4e Action d'endenter, de garnir de dents. 

L'— d'une roue, d'une machine. . 

2° Action d'endenter, de disposer en lignes paral- 
lèles, L'— des navires. .  . . 

‘ So:Action d'endenter, d'assembler des pièces de bois 

par des adents. (Syn. endente.) ‘ 
ENDENTER {an-dan-{6] v. ér. - ‘ 
[érys. Composé avec la particule en (lat. in) et dent, 

‘88 194 et 196. (Cf. adenter.) || xue s. E si sunt endentees Cum 
facilles curvees, PH. DE THAUN, Best. p. 87.] à 

I} (Technol.) || 4° Garnir de dents.|1. Au.propre- Etre 

bien endenté; avoir de bonnes dents, el; p: er£.. avoir un 

solide appétit. 1 déjeune très bien ; aussi fait sa famille, Chiens, 

‘chevauxet valets, tous gens bien endentés, L'AF. Fab:'1v,4.- 

2. P. anal, — une roue, la tige d'une crémaillère. 

1 28 Découper en forme de dents. || Au propre. | 1. (Bla- 

‘son.) Piëces endentées, dont-le bord présente des dente- 

lures. (Syn. denché, endenché.) | 2. (Diplomatique.) Chartes 

“endentées, rédigées-en double et séparées l'une de l'autre 

par une section dentelée. || Fig. (Marine.) — des navires, 

les disposer sur des lignes parallèles de telle manière que 

‘ceux de la première ligne correspondent aux milieux des 

intervalles qui séparent ceux de la seconde ligne; etc. 

: Sc Assembler (des‘pièces de bois) à l'aide d'adents 

qu'on y pratique, les parties saillantes s'emboitant dans: 

les parties rentrantes. (Syn. adenter.) 
*ENDENTURE [an-dan-lür) s. /. É 

[érrm. Composé avec la particule en (lat. In} et dent, 

88 195 et 196. [] x s. Bouche ot de si bele feture Et sl tres belle 

“endenteure, ALEX. LE PARIS, Afhis, dans GODEF. endenteure.] 

1 4° Anciennt.. Ensemble des dents, denture. 

| 2° P. ext. (Diplomatique.) Charte endentée.…. 
* ENDERMIQUE [an-dèr-mik'] adj. 

{éryu. Composé avec le grec ëv, dans, Gipux, peau, et: 

le suffixe ique, $$ 229 et 281. || Néolog.] 

1 (Médee.) Qui a son siège dans le derme. Aftection —. 

| P. ext: Méthode —, où l'on agit sur le derme par:fric-- 

tions, lotions, onctions, ele. 
*ENDETTEMENT [an-dél'-man; envers, -dè-le-…..]" 

S. M: 
férym: Dérivé de endetter, 

COTGR.) 
} Action dè s'endetler: 
ENDETTER'{an-dè-té] v. fr. - ‘ 
téryM. Composé avec la particule en:(lat: in} et‘dette;* 

s$"194 et'196. [| Xr1e-xuuie s. Honis soit qui, por endeter, Laira’ 

bone vie a mener, COLIN-MusET, p. 400, Bédier.]: 
- H Charger d'une dette. L'achat de cette propriété l'a en-- 

detté. Il s'endette tous les jours. IL est fort endetté. Un ‘Etat 
endetté. - . 
ÉNDÈVÉ, ÊE {an-dè-vé] adj. , 
[Érxm. Adj. particip. de endèver, 

R. EST.] ‘ 
| Pieilli: Qui est hors dé soi. P. er. Indiscipliné. Cet! 

enfant est —, Substantivt. Un —, une endèvée: 
ENDÈVER {an-dè-vé] v. intr. : 
[érys. Pour endesver (V. $ 422), composé de la parti-- 

cule en (lat. inj et l'anc: franç. desver, « perdre ia raison», 

&$ 192 et.196. L'origine de desver, qui se présente souvent 

sous la forme derver, est inconnue. || xt s. Et la roine ki . 

anresge et anderve, Loherains, dans GODEr. Suppl.] - 

{ Pop. Éprouver. une vive conirariélé, enrager. I 'en- 

déve de voir qu'on ne fait pas attention à lui. Faire — qqn. 

ENDIABLÉ, ÉE [an-dyà-blé] adj: 
féryu. Composé avec la-particule en (lat: in) et diable, 

8 195 et 194. |] xve s. Ces endiablés hommes de France, dans 

:Goper. Suppl.] | 
H Possédé du diable. Les hommes naissent endiablés et 

damnés, vouT. Dial. Xx1V, 3. T1 faut être — pour soutenir une 

pareille chose. ILest fou, ensorcelé, —. l'ext. Possédé d'une 
passion, d'une ardeur du diable. Une verve endiablée. Cha- 
can est — à me croire habile homme, MO1. Med: an. le rit, 4. 

:C'est'être bien — après mon argent; 1D: Au. v, 3. Substantivt. 
.C'est un —, une endiablée. 

ENDIABLER [an-dyà-blé]. ênér: . 
[érr: Dérivé de endiablé, 8 154. |] 1611: coron: Admis 

‘AcAD. 1798.] ‘ . ‘ 

: - | Vieilli. Êlre possédé du diable. |} P. ext. De nos jours: 
i Être:farieux, éprouver un violent dépit. (Syn. endèver.) 
1 Paire — qqn. Ah vous endiablerez, v. nuao, Ruy-Blas; 1v,22 

. 

$ 145. || 1611:-Endebtement,   
$ 44. ]] 1549: Endesvé.. 

 



ENDIGUEMENT 
ENDIGUEMENT fan-dig'-man; en vers, -di-ghe-...] 

s.m. 
ere Dérivé de endiguer, $ 145. || Néolog. Admis ACAD. 

1878.] 
{ (Technol. }Action d'endiguer; résultatde celteaction. 
ENDIGUER {an-di-ghé] v. ér. 
[érym. Composé avec la particule en {lat. in) et aigue, 

$$ 194 et 196. || 1835. Maïs. rust. du dis-meutiène si, 
125. Admis acap. 1878.] 

I {Technol.} Gontenir au moyen de digues (un fleuve, 
un Drrent, etc.). 
ENDIMANCHER {an-di-man- -ché] v. fr. 
[érru.. Composé avec la particule en (lat. {n) et diman- 

che, $$ 193 et 196. || xvit s. Souvent de m'endimancher j'avois 
cher, JEAN DE LA TAILLE, dans GODEF. Suppl.) 

Ï Parer des vêtements du dimanche. — un enfant. N s'est 
<ndimanché. Des paysans endimanchés. [| P. ext. Être endiman- 
<hé, avoir l'air emprunté dans les toilettes qu'on porte. 
ENDIVE {an-div} s. f. 
[ÉTyu. Emprunté du bas lat. endivia, qui se rattache au 

grec Évru6ov, m.s. par l'intermédiaire de la prononciation 
byzantine A :60v, $$ 5, 12, 496 et 497. ]| xrnré-x1ve 5. Semer 
des andives, Ovide moral. dans GODEF. Suppl. ] 

Al Chicorée des jardins. 
*ENDIVISIONNEMENT [an-di-vi- i-zyôn '-man] $. m. 
[éryu. Dérivé de endivisionner, $ 145. ]] Né éolog.] 
I (T. milit.) Action d’endivisionner. ‘ 
:ENDIVISIONNER {an-di-vi-zyd-né;en vers, -zi-d-..] 

vtr. 
[ÉTyx. Composé avec la particule en (lat. in) et division, 

$$ 19 et 196. || N'éolog.] . 
i (T. milit.) Réunir en division (des brigades, des com- 

pagnies). 
"ENDIZELER fan-diz'-lé; en vers, -di-ze-lé] v. fr. 
{[érru. Composé avec la particule en (lat. in) et dizeau, 

S$ 65, 194 et 196. || 1447. Lier et endiseler, dans GODEF. en- 
diseler.] 

J(Agrientt.) Mettre (les gerbes, les bottes de foin} @ en 
dizeaux, en tas de dix. 

* ENDOBRANCHE fan-dè-bränch'] adj. 
[Éryx. Composé avec le grec £vôov, dedans, et branchie, 

$ 281. || 1806. puménIL, Zoolog. anal, p. 299.] 
1 (Zoologie.) Qui a les branchies internes. 
*ENDOCARDE [an-dô-kärd’} s. m. 
[ÉTrst. Composé avec le grec évêov, dedans, et xapbla, 

cœur, $ 281. || Mot dù à BouizLaun, Mal. du cœur, édit. 
1841, 1, 21.] 

Il (Phy siol.) Membrane qui tapisse l'intérieur, les ca- 
vités du cœur. 
"ENDOCARDITE [an-dè-kär-dil'| s. f. 
[étis. Dérivé de endocarde, $ 282. || Mot dù à BOUIL- 

LAUD, Afal. du cœur, édit. 4841, 1, 21.| 
1 (Médec.) Inflammation de l' ‘endocarde. 

© *ENDOCARPE [an-dà-kàrp'] s. m. 
[étrm. Composé avec le grec évêov, dedans, et xxprés, 

fruit, $ 281.}} Mot dù à cL. RICHARD, Anal. du fruit (4808), 

"| (btan. } Une des trois couches ou membranes qui 
composent l'enveloppe {péricarpe) du fruit, celle qui forme 
Ja surface interne. (Cf. épicarpe, mésocarpe.) 
ENDOCTRINER [an-dôk-tri-né] v. br. 
férru. Composé avec la particule en {lat. in) et doctrine, 

$$ 194 et 196. || xiie s. Que il endoctrinassent la gent de la lei 
Nostre Seignur, Lois, 111, 20.] 
140 Vieëlli. Rendre instruit. 11 a été mal endoctriné. 
"112 P. ert. Faire entrer dans certaines opinions, dans 

<ertaines doctrines. 
‘ *ENDOGÈNE [an-dd-jèn'] adj. 

[ÉTYM. Composé avec le grec EvBov, dedans, et le ra- 
dical de yivesüz:, naître, $ 281. || Mot dù à DE CANDOLLE, 
Théorie de la botan. (1813), p. 210.] 

… ff (Botan.) Qui s’accroit par le dedans. Végétaux endo- 
. gènes, les monocotylédones, dont les faisceaux fibreux se 

développent à l'intérieur de la tige, sans donner nais- 
sance à des couches concentriques. {Cf. exogène.) 
ENDOLORIR {an-dè-Jd-rir] v. fr. 
[érya. Composé avec la particule en (lat. in) et le lat. 

dolor, douleur, 8 275. Au xvie s. 0. DE SERRES emploie en- 
doulourt, d'après douloureux. || xviut s. V. à l'article. ACAD. 
admet l'adj. endolori en 1835, etle verbe endolorir en 1878.] 

— 891) — 

  

    

ENDOSSAGE 
[| Rendre douloureux (le corps ou une-partie du corps). 

La marche avait endolorl'ses pieds. Leurs membres eudo:oris, 

J.-3, ROUSS. Ém. 5, 
*ENDOMMAGEMENT {an- dd-mbÿ -man ; en vers, -mi- 

je-...] s. m. 
[érvx. Dérivé de endommager, $ 145. |] xunie s. Senz en- 

dommagement d'icelle meson, dans GoDer. Suppl.] 
[| Action d'endommager. 
ENDOMMAGER [an-dd-mà-jé] v. fr. 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et dom- 

mage, $$ 194 et 196. || xr1° s. Nostre ost ensino endomagierent, 
BEN. DE STE-MORE, Jroie, 26830.] 

1 Metlre en mauvais élat. Les pluies ont endommagé les 
récoltes. Une statue, un tableau, endommagés par le canon. 

*ENDORMANT, ANTE [an-ddr-man,-mänt’] adj. 
[éÉrys. Adj. particip. de endormir, 8 47. || xv19 s. Liqueur 

endormante, dans Goprr: Suppl.] ‘ 
il Qui a la propriété d'endormir. Boisson endormante. Il 

Fig. Qui donne envie de dormir à force d'ennui. Histoire 
endormante. 

ENDORMEUR 

-meuz'} s. m: ct f. 
{éryM. Dérivé de endormir, $ 112. || 1299. Endormeur de 

gens, dans DEL&. Rec.] ce 
1 4° Au propre. Rare. Celui, celle qui endort. ll P. ext. 

Personne qui donne envie de dormir à force d'ennuyer. 
Cet écrivain est un —. 

[ 2° Fig. Personne qui berce d'illusions faites pour 
éteindre la clairvoyance, l’activité. Ii a été le fouet d'un —. 
Pop. — de couleuvres, de mulots, celui qui sait duper les 
gens par de belles paroles. 
ENDORMIR [an-dôr-mir] v. {r, - . 
[éryx. Composé de la particule en (lat. in) et dormir, 

8$ 192 et 196. || xie s. Endormiz est, ne pout mais en avant, 
Roland, 2520.| 

{2° Faire dormir. — un enfant, en le berçant. S'—, com- 
mencer à dormir. fl s'endort, il s'éveille au son des instru- 
ments, RAC. Esth. 11, 8. Le malade s'est bientôt endormi. {| 

Spéciall. — qan à l'aide d’un narcotique. — qqn par le chlo- 
roforme. — qqn du sommeil magnétique. Avec le nom de la 
chôse pour sujet. Un breuvage qui endort. || P. et. Donner 
envie de dormir à force d'ennui. 11 m'endort avec ses his- 
toires. J'endormiral Monsieur tout aussi bien qu'un autre, RAC. 

Plaid, 11, 14. Un livre, un spectacle qui endort. |] l’. exé, 
Engourdir {les membres). Sa jambe est tout endormie. Il a 
fallu lui — le bras avant de procéder à l'amputation. (Cf. anes- 
thésier, insensibiliser.) |] Fig. — la douleur, le chagrin, les 
faire oublier un moment. || P. exf.S'— du dernier sommeil, 
mourir. Spécialt. S'— dans le Seigneur, mourir dans l'état 
de grâce. 

1120 Fig. Bercer d'illusions faites pour éteindre lhclair- 
voyance, l'activité. — la vigilance, la prudence de qqn. Les 

erreurs sur lesquelles votre esprit s'endort, Mass. Bénéd. des 
drapeaux de Catinat.Iine s'endort pas sur ses intérêts. S'— 
dans l'oisiveté, la paresse. 

ENDOS {an-d6] 5. m. 
[éryx. Subst. verbal de endosser, $ 52. (Cf. endosse.) || 

XVI® s. Si un receveur ou procureur de seigneurie avoit signé 

l'endos, Cout, de Norm. dans pr1,8. Rec. Admis ACAD. 1878.] 
| (Commerce.) Signature par laquelle qqn endosse un 

effet de commeree. 
ENDOSMOSE [an-dôs'-m6z'] s. f. ° 
(ÉTin. Composé avec le grec EvBov, dedans, Gaude, 

poussée, ct-le suffixe ose, $ 281. || Mot dû à DuTROcHET, . 
ja Rech. sur l'endosmose (1826), p. 115. Admis acaD. 

] 

I (Physique.) Dans le double courant qui s'établit entre 
deux liquides ou deux gaz de densité inégale séparés par” 
une membrane, celui des deux courants qui est le plus : 
fort, le plus rapide. 
*ENDOSPERME {an-dôs'-pèrm'] s. m. 

” (érym. Composé avec le grec ëviov, dedans, et gTÉpUa, 
graine, $ Pl | Mot dû à cc. ricuarn, Anal. du fruit 

(1808), p. 
Il fan. ) “Petit organe faisant fonction de: cotylédom 

dans les graminées, les liliacées, etc. 
*ENDOSSAGE (än-dô-sàj'] st m. el *ENDOSSURE 

{an-dé-sür] s. /. 
[érva. Dérivé de endosser, 8578 et 111. || xniie 5. N'avrole 

*ENDORMEUSE [an-ddr-mcur, 

pain n'endosseüre, RUTEB. p. 174, Kressner.]



ee ENDOSSE 

{| (Technol.) Action d'endosser (un livre qu'on relie). 

(Sya. endossement.) ï 
ENDOSSE [an-dôs'} s. /. 
‘[éryx. Subst. verbal de endosser, $ 

xv® S: Säns chausser pourpoint ne endosse, 

- riage, dans GODEr.] ne 
I Vieilli. Ce qu'on a sur le dos. Fig. Responsabilité 

d'une chose qui retombe sur qqn. Vous en aurez l'—. I'en 

jette l'— sur moi. Le rapporteur m'en a donné l'—, LA F. 

Épit. 6. Faut-il qu'il ait l'— de vos extravagantes, GHERARDI, 

Th. ilal. v,7. : 
ENDOSSEMENT {an-dés-man; en vers, -dô-se-..] 

8. m. ° - 
[érvn. Dérivé de endosser, $ 445. || 1611. COTGR.] 

I Action d'endosser. i| Spécialk.| 1. Action d’endosser 

un effet de commerce. | 2. Action d'endosser un livre 

qu'on relie. _- ‘ 
: ENDOSSER {an-di-sé] +. fr. 5. 
[érxm. Composé avec li particule en (lat. in) et dos, 

$$ 494 et 196. (Cf. adosser.) |] x1° 5. Demain quant je l'avrai 

endosset et vestut, Voy. de Charl. à Jérus. 534, dans DELB-- 

Rec.] —. Ft 
} 4° Mettre sur son dos-(un vêtement). 11 s'habille en 

berger, endosse un hoqueton, IA Fr. Fab. 1,3. — Y'uniforme. 

Famil, — le harnais, les vêtements de sa profession. || 

Fig. Prendre sur son compte, sous sa responsabilité. 1 a 

endossé là une vilaine affaire. Famil. — un enfant, s'en re- 

connaître le père. P. ext. Vous m'avez fait la pièce De vouloir 

-__ sottement m'— de la nièce, TH. CORN. Baron d "Albikrac,1vs7. 

1 2e Mettre sur le dos de qqn. Fig. (T. de jeu.) — la 

perte à qqn. || P. anal. Inscrire au dos d'un acte. J'ai fait — 

sur la promesse l'argent que je lui ai donné, RICHEL. Dict. || P. 

ext. ct spéciall. — un billet, une lettre de change, meltre sa 

signature au dos du billet, pour le transmettre à l'ordre 

‘ d’un tiers. ct » .* 
- .]| 8° (Technol.) Disposer en dos. | 4. — les sillons, la- 
bourer de manière qu'ils soient relevés au milieu. [2. — 
un livre qu'on relie, cambrer le dos du livre une fois qu'il 
est cousu. : | : ‘ — 
ENDOSSEUR {an-dô-seur] s. m. 7 
[éryx. Dérivé de endosser, $ 412. || 1675. Endosseurs ou 

donneurs d'ordres, J. SAVARY, Par/f. Négoc. p. 147. Admis 
AcaD. 1718.] - ° 

j} Celui qui endosse. || Spécialt. | 1. Celui qui endosse 
un effet de commerce. | 2. Ouvrier relicur chargé de l'en- 

dossage. ‘ [ 
*ENDOSSURE. V. endossage. 
ENDROIT fan-drwä]s. me.  . : 
[érvu. Composé de la particule en flat. in\'et droit, 

88 198 et 196. (C/. contrée.) |] x1° 8. Gil le menat endreit soz 
le degret, SE Alexis, 231. Le . 

|| 4° Place qu'on à directement en vue dans une loca- 
lité. C'est le plus bel — des environs. N dit que la ville a des 
endroits faibles et mai fortifiés, LA BR. 10. Voici l'— où il faut 

bâtir, Le général fut tué dans cet —. J'étais en cet — (un ca- 
binet}, d'où j'ai pu tout entendre, Mor.. Tarl. nt, 4. Je vais... 
chercher sur la terre un — écarté Où d'être horame d'honneur 
on ait la liberté, 1. Mis, v, 4. || P. ert. La localité qu'on 
habile. Les gens de l'— sont fort médisants. Fig. 1 est bien 
de son —, il a gardé les manières de son village, il ne con- 
nait pas les usages du monde. 

1 2° Place que l'on considère dans un objet. … y a une 
tache à tel — du mur. L'— où le tableau est troué. Découper 

un gâteau à l'— le plus cuit. || Spécialt. Partie déterminée 
du corps. L'— où il a été blessé. Il a été frappé à l— du cœur. 
Fig. C'est son — sensible, c’est par là qu'on le touche le 
plus facilement. La vue d'un demandeur lui donne (à [lar- 
pagon) des convulsions; c'est le frapper‘ par son — mortel, 

MOL. Av. 11, 4. Prendre qqn par son — faible, par le côté où 
sa force, son caractère, son talent offre prise à l'attaque, 
|| Passage déterminé que l'on considère dans un ouvrage. 
Les beaux endroits d'un poëmy Ces gens... qui dans une co- 

médie se récrieront aux mécharits endroîts et ne branleront pas 

à ceux qui sont bons, MOL. Crit. de l'Éc. des f.se.5. || Côté 
déterminé que l'on considère dans une personne, une 
chose. (Cf. égard.) A parler humaïnement, la mort a un bel 
-—, qui est de mettre fin à la vieillesse, LA BR. 14. C'est le plus 
bel-— ‘de sa vie. Se montrer par ses plus vilains endroits, son 

mauvais —. Et voyons l'homme enfin par l'— le plus beau, 
BOIL. Sat. 8. |} Loc. adv. Al— de qu, en ce qui se rap- 

52. (Cf. endos.) || 
Secrets de ma- 
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ENDURER 

porte directement à lui. (Syn. envers.) Le peuple, inégal à 

l'— des tyrans, S'il les déteste morts, les adore vivants, CORN. 

Cinna, 1, 3. Vieilli. En mon —, en ce quime concerne. Tou- . 

jours hautaine et rude En son —, LA F. Contes, Faucon. 

| 3° Côté par lequel une chose doit ètre regardée (par 

opposition à envers). Voilà l— de l'étoffe. Mettre ses basä. 

1—, Étoffe à deux endroits, qui n'a pas d'envers, et dont on 

peut mettre indifféremmentun côté ou l'autre à l'extérieur. - 

ENDUIRE {an-duir] v. £r. ° ‘ ° 

[érv. Du lat. Indücere, « meltre dans, sur », devenu ré- 

gulièrement enduire. { V. $ 342 et cf. duire.) La formation 

savante a produit le doubiet induire. (V”. ce mot.) Le lai. 

induere, revêtir, paraît avoir agi sur le sens IL, au moins 

au point de vue de la construction, $ 668.1 

L Vieilli. Mettre dans. P. ert. Absorber (une chose). 

Vous. avez mal enduit Votre manger, EUST. DESCIL. II, 133. 

|| Fig. Soldats quine pouvaient — la perte de leur Brissac, 

v'aus, His, univ. I, v, 9. || De nos jours. Absolt. (Fau- ‘ 

-conn.) Digérer. Un faucon qui enduit bien. ° 

IL, Mettre sur. Spécialt. Recouvrir-une surface d’une 

matière molle dont elle s'imprègne. — une muraille de 

plâtre, un vaisseau de goudron, un bassin de ciment. Un papier 

enduit de colis: || P. er. Avec le nom de la matière pour : 

sujet. Le plâtre.qui enduit le mur. Cette maudite boue Qui jus- 

qu'à l'essieu les enduit (les roues), IA F. Fab. vi, 18. 

ENDUIT [an-dui] s. 2. | ro. , 

f[éryu. Subst. particip. de enduire, $ 45..(Cf. Xat. induc- 

tio,». s, en anc. franç. enduisson.) || 1539. r. EST.] 

| Matière molle dont on couvre la surface de certains” 

objets pour les préserver, les garnir, ele. Un — de gou-. 

äron. Un — de ciment. | P. anal, Couche de matière gluante 

qui couvre accidentellement la surface de certains or-. 

ganes. Il avait la langue couverte d'un — muqueux. — fœtal, - 

couche de matière blanchätre qui recouvre quelquefois 

la peau des nouveau-nés. 7. 

“ENDURANCE fan-du-räns'}s. f. ‘ 

[éryx. Dérivé de endurer, $ 146. || xive s. La endurance 

de Moysi, Secr. d'Aristole, dans GoDEr.] 

|| Vieilli el dialect. Puissance d'endurer. 

ENDURANT, ANTE {an-du-ran, -ränt] adj. 

férÿu. Adj. parlicip. de endurer, À 47.1} xue s. Et cremus . 

en bataille etsur tous endurans, Alerandre, dans vezs. Rec.] : 

|| Qui endure. (Syn. patient.) Vous savez que je n'ai pas l'âme 

endurante, MOL. Mél. m. 1, 1. 
ENDURCIR {an-dur-sir] v. #r. 

{érym. Composé de la particule en (lat. in) et durcir, 

ss 192 et 196. [| xue s. Pur quel endurcissez vos quers? Roës,” 

1,61 | . ° , 

1 Lo Rare. Rendre dur par degrés. {Syn. durcir.) Les bois” 

(du cerf) commencent par deux dagues qui croissent, s’allon- 

gent et s'endurcissent à mesure que l'animal prend de la nour-. 

riture, Burr. Cerf. . ‘ ‘ Do 

j 2° Fig. Rendre insensible par degrés. | 1. Le corps. 

— son corps aux travaux des champs. Montrez-lui comme fl 

faut s°—— à la peine, cORX. Cid, 1, 3. Mains endurcies au la- 

beur, | 2. L'âme. Hippolgte, endurel par de sauvages lois, En- . 

tend parler d'amour pour la première fois, RAC. Phed. vit, 1. 

Un cœur qu'ont endurci la fatique et les ans, ID. Baj. 1, 1. 

Cœur endurci aux crimes, aux affronts. Quelle haine endurcie 

Pourrait en vous voyant n'être point adoucie? RAC. Phed. 1, 2. 

Un tyran dans le crime endurci dès l'entance, 1D. Brit. v, 1. 

Spéciall. En parlant des pécheurs qui n'eurent aucun 

repentir. Pécheurs endurcis, pécheurs sans mélange, PASC.' 

Prov. 4. . . : É L J 

ENDURCISSEMENT {an-dur-sis-man; en vers, -si- 

se] s. M. | - 

[érys. Dérivé de endurcir, $ 145. || xive s. L'endurcisse- 
ment des orguellleus, J. DE VIGXAY, dans DEtB. Rec.} 

{ Action de s’endurcir. | 4. En parlant du corps. L'— 
du corps à la fatigue. | 2. En parlant de l’âme. (Ne s'em- - 

ploie guère qu’en un sens religieux, pour désigner l'état 
d'une âme qui ne se laisse émouvoir par aucun sentiment 
de piété.) L'— de Pharaon, 8033. Tlist, univ. 11, 8. 
ENDURER [an-du-ré} ». fr. CL 
férym. Du lai. Yndurare, qui dans la langue classique 

signifie « endurcir », dans ST JÉROME « s’endurcir », el 

qui a passé dans la langue pop. au sens transitif de « s'en- 

-durcir contre {qqch} ». Sur le changement régulier de n- 2 

durare en endurer, V. $ 342 et durer, [| x1° s. Tantes dolors. 

at por tei enduredes, Sf Alexis, 397.] Co



= || Supporter avec une patience constante. — la faim, la 
soif, le froid. 1 ne suffit pas d'— beaucoup, BOSS. Nécessité 

-des souffrances, 3. Après avoir tant enduré pour votre satis- 

faction, j'espère qu'à la fin j'éclateral pour la mienne, PASC. 

Prov. 8. — un aftront comme celui-là en notre présence! MOL. 

Préc. rid. sc. 14. Là, par un long récit de toutes les misères Que 

durant notre enfance ont enduré nos pères, CORN. Cinna, 1,3. 

Avec que et le subjonctifou de et l'infinitif. Les pécheurs 
toujours superbes ne peuvent — qu'on les reprenne, BOSS. Haine 
pour la vérilé. 1 endure de se voir trahi. || Absolt. Vieilli. 
On recommande assez la patience aux autres, Mais il s’en trouve 

peu qui veuillent —, CORN. Imit. u, 12. 
ÉNERGIE [é-nèr-ji]s. f. 
[érvs. Emprunté du lat. ecclés. energlia (ST SÉROME), 

“grec évépyesx, m. s. |] xve-xvie s. Énergie, c'est-à-dire effi- 
.cace, Jardin de santé, dans cober. Suppl.] 

I| Force vive, agissante. 
1 4e Force vive de l'organisme. L'— musculaire. || P. 

ext. En parlant des choses. L'— d'un remède. || Fig. L'— 
d'une expression, force avec laquelle elle rend Ja pensée, 

‘Je sentiment. 
} 2° Force vive de l'âme. L'— dela volonté, du caractère. 

. Lutter avec — contre ses passions. 

ÉNERGIQUE [é-nèr-jik’] adj. . 
[érru. Dérivé de énergie, $ 229. |} 1636. Ce discours ener- 

gique, J. DENEYROLLES, Jésus crucif. dans DELD. Rec.] 
. 1 Qui déploie une force vive, agissante. ‘ 

| 4° En parlant de l'organisme. L'action — des muscles. 
.{ P. ext. En parlant des choses. Un remède —. || Fig. Une 
. expression —, qui rend avec force la pensée, le sentiment. 

1 2e En parlant de l'âme. Un homme —. Un caractère —. 
Une conduite —. Prendre des mesures énergiques. 
ÉNERGIQUEMENT [é-nèr-jik-man;envers,-ji-ke-.…] 

| adv. . 
[éryx. Composé de énergique et ment, $ 724. || Admis 

© Acan. 1718.] 
D'une manière énergique. || P. exé. Un remède qui agit giq' 

| Résister —. 
ÉNERGUMÈNE {é-nèr-gu-mèn’] s.m. 
[érys. Emprunté du lat. ecclés. energumenos, grec 

! évepyoüpevos, mn. s. || 1624. La susdite demolselle contrefaict 
. l'energumene, Chron. bordel. dans nec. Rec.] 

] 1° Personne possédée du démon. Exorciser les éner- 
. gumènes. Crier, s'agiter comme un —. : 

12° Fig. Personne qui s'emporle violemment. Onne peut 
discuter avec les énergumênes. L'hypocrite sourit, l'— abole, 

-! vour. Sat. Russe à Paris. ‘ 
ÉNERVANT, ANTE [é-nèr-van, -vänt’] adj. 
{érvx. Adj. particip. de énerver, $ 47. [| Néolog. Admis 

ACAD. 1838.] LT _ 
1 Qui a la propriélé d'énerver. Chaleur énervante. || Fig. 

Habitudes énervantes. ‘ 
. *ÉNERVATION [é-nèr-và-syon; en vers, -si-on) s. f. 
[érys. Dérivé de énerver, $ 247. || 1401. Ou detriment et 

enervation desdiz privileges, dans G6oDer. Suppl.] 

I 4e Action d'énerver. L'— était un supplice usité au 

moyen âge. || Spécialt. (Art vélérin.) L'— d'un cheval. 
| 2e P.ext. Action de trancher la moelle épinière, en- 

_.tre le crâne et les premières vertèbres, chez le bœuf, le 

cheval livrés à la boucherie, pour les abattre instanta- 
nément. ‘ ‘ ‘ 
*ÉNERVE {é-nèrv'] adj. - E oo 

(érvx. Emprunté du lat. enervis, sans nerfs. |] Néolog.] 

} (Botan.) Qui est sans nervures. Feuilles énerves. 

*ÉNERVEMENT {é-nèr-ve-man] $. m. 
{éryn. Dérivé de énèrver, $ 145. || 1413. Grand enerve- 

ment et dissipation de nos finances, Ordonn..dans GODEF. 

Suppl.) ° - 
État de celui qui est énervé. L'— du corps. L'— des 

” courages, VAUVEN. Éloge de L. XV. 
ÉNERVER [é-nèr-vé] v. tr. 

©! [éry. Emprunté du lat. enervare, #. s. || xiité S. Leur 
science en partie ton grand pooir enerve, J. DE MEUNG, Test. 

677] ° = ‘ "1 

Il Le Priver de l'usage des nerfs en brûlant les tendons 

des muscles des jarrets et des genoux. Les prisonniers fu- 

rent énervés. Subslantivt, Les énervés de Jumièges, fils de 

Clovis IL. [| P, anal. —'un cheval, lui ôter les tendons des 

muscles releveurs de la lèvre supérieure, pour donne 

plus de force au nez. | | 
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ENFANT 
‘ 12 Fig. | 2. Priver de nerf, d'énergie. Les débauches 
l'ont énervé. La chaleur excessive énerva et accable. Un corps 

énervé. | P. anal. (Marine.} Cordages énervés, affaiblis pur 
l'usure, les avaries. | — le courage. — la pensée, le style, 
le langage. C'est nous qui, par nos artifices, trouvons le moyen 

d'— leur zèle et de corrompre même leur fidélité, BOURD: 2° Ju- 

gem. dern. 1. On énerve la religion quand on la change, BOSS. 
R. d'Angl. L'empire s'énerve par le relâchement de la disci- 
pline, 10. fist. univ. 1, 7.| 2. Néolog. Agacer en irritant 
le système nerveux. Elle est tout énervée aujourd'hui. 
ENFAÎTEAU [an-fè-1ô] s. m.-: Le 
[érys. Dérivé de enfatter, $ 126. || 1402. Enfestau a mec- 

tre sur le petit mur, dans GopEr. enfestel. Admis ACAD. 1702.] 

1 (Technol.} Tuile creuse, demi-cylindrique, qui sert à 

couvrir le faite d'un toit. (Syn. faîtière.) 
ENFAÎTEMENT {an-fèl'-man ; en vers, -fè-Le-…..]s. m. 
[érym. Dérivé de enfaiter, $ 145. A remplacé enfaiture, 

encore dans oun. |} 1690. Enfaistement, FURET.] . | 
1 (Technol.) Garniture en plomb du faite d'un toit cou- 

vert en ardoise. (Cf. faftage.) 
ENFAÎTER [an-fè-té] v. fr. : : 
[éry. Composé avec la particule en (lat. In)-et falte, 

88 19: et 496. || 1400. Enfester la sale, dans GODEF. enfester.] 

I (Technol.} | 4° Garnir d’enfaiteaux. 

1 2e Garnir de plomb {le faite d'un toit couvert en ar- 
doise,.  - ° " ‘ 
ENFANCE [an-fäns'] s. f. ‘ 
{érvm. Du lat. Infantia, m. 5, 8$ 312, 406 et 291.] 
I. || 4° Au propre. La première période de la vie de 

l'homme, celle pendänt laquelle son corps et son âme 

ne sont pas développés. De tous les dons des Cieux Il est orné 

dés son —, nac. Ath. n,9. || P. ext. Absolt. L'ensemble 

de ceux qui sont dans cette période de la vie. Le caractère 

del'— parait unique, LA BR. 11. Les pensées de l'— sont d'elles- 

mêmes assez enfantines, LA Fr. Fab. préf. L'on ne peut guère 

charger l'— de la connaissance de trop de langues, LA BR. 15. 

J Anciennt. Au plur. Actions, exploits accomplis pendant 

l'enfance et la première jeunesse. Les Enfances d'Ogier le 

Danots, de Vivien d'Aliscans, litres de chansons de gestes. 

NL 2° Fig. Première période d'existence-d'une chose 

capable de durée et de développement. L'— d'un art, d'une 

science. L'— d'une langue. Dans les temps bienheureux du 

monde en son —, BOIL. Sat. 5. L'— de l'humanité. Ceux que- 

nous appelons anciens étaient véritablement nouveaux en toutes 

choses, et formaient l'— des hommes proprement, PASC. Vide. 

IE. P. anal, || 4° État de celui qui, sorti de l'enfance, 

garde les goûts, les habitudes de l'enfant. L'imbécile Ibra- 

him... Tratne, exempt de péril, une éternelle —, RAC. Baj. 1, 

4. Dans une longue — ils l'auratent fait vieillir, 1D. Brél, 1, 2, 

Spécialt. Affaiblissement sénile des facultés intellectuel- 

les qui rappelle la première enfance. Un vieillard qui tombe, 

qui retombe en —, qui est en —. Se 
| 2 P. ext. Vieilli. Enfantillage, action digne d'un 

enfant. C'est une vraie —, lis ne font que des enfances, SÉV. 

1128. : ° : 
*ENFANÇON {an-fan-son] s. mn. - 
férysr. Du lat. pop. ‘Infantiÿnem, m. s. $$ 342, 406 et 291.] 

|| Vieilli. Petit enfant. Le décès De l—, La F. Contes, 

Faucon. ee - 

ENFANT [an-fan] s. m. - 
-" [érvx. Du lat. Infantem, m. s. (propri, « qui ne parle 

pas encore »}, devenu enfant (l'anc, cas sujel enfes, du 

nominatif lat. Infans, a disparu), $$ 312 et 291.] ‘ 

L |] 1° Celui qui est dans la première parlie de la vie 

humaine, dont le corps et l'âme ne sont pas encore dé- 

veloppés. Un petit —. Innocent comme l— qui vient de naître, 

qui est à naître. Une femme en mal d'—, Un — qui tête en- 

core sa nourrice. Prendre des enfants en sevrage. Un hôpital 

d'enfants. Les maladies des enfants. Un — au berceau. Tout 

charme en un — dont la langue sans fard, A peine du filet en- 

cor débarrassée, Sait d'un air innocent bégayer sa pensée, BOIL. 

Ép. 9. Hél Madamel excusez Un —, nac. Afh. 11, 7. Sié- 

rait-il.… De livrer au supplice un = malheureux, Un — que Dieu 

même à ma garde confie? 10. ibid. v, 2. || L'— Jésus, Jésus 

dans son enfance. Sage comme l'— Jésus. L'hôpital de l'Enfant- 

Jésus (des enfants malades). || Enfants de chœur, enfants 

qui chantent en chœur à l'église. Enfants de langue, an- 

cienne dénominalion de ceux. qu'on appelle maintenant 

jeunes de langue, jeunes Français qui étudiaient en Orient 

le turc, l'arabe, le grec moderne, aux frais du roi, pour



ENFANTEMENT 

-servir.d'interprèles. |} Un-— gâté, à qui ses parents lais- 

sent faire toutes ses volontés. P. eré. Personne à qui on 

passe tous ses caprices. || Un — terrible, qui met ses pa- 

rents dans l'embarras en répélant tout ce qu’il entend, 

ou en disant tout ce qu’il pense. P..ext. Personne qui, par 

une sincérité imprudente,comprometson parti, sa cause. 

-]] S'emploie au féminin quand on veut désigner spéciale- 

ment une petite fille. C'est une charmante —. Les belles pe- 

tites filles! Quelles jolies enfants elles sont ! . 

} 2° Fig. Faire l'—, se conduire en —, faire des enfantil- 

lages. Comme vous êtes — de croire à tout ce qu'on vous dit! 

Ne faites pas l'—, n'affectez pas l'ignorance d'un enfant, 

vous comprenez bien ce que je veux dire. Ce sont là des 

-scrupules d'—, dignes d’un enfant, qui ne doivent pas ar- 

rêter un homme. || P. ext. | 4. Un bon —, homme d'un ca- 

ractère facile, simple comme celui d'un enfant, ji est bon 

—. Au fém. Elle est bonne —. C'est nne honne —. 12. Pa- 

roles d'encouragement, d'amitié, par lesquelles une per- 

sonne interpelle une autre plus jeune ou d’une situation 

inférieure. Allons, mon —. Mes chers enfants. Au fém. Va-'en, 

ma pauvre —, MOL. F. sav. I, 6. . 

il. || 49 L'ètre du sexe masculin ou féminin qu'un père 

a engendré, qu'une mère à mis au monde. !i a quatre en- 

fants, deux fils et deux filles. Cette pauvre mère perdit un — 

en bas Age. C'est l'— de son père, de sa mère, il ressemble | 

bien à son père, à sa’ mère, au physique, au moral. Les 

enfants de France, les enfants du roi de France (par oppo- 

silion aux princes et princesses du sang, enfants des au- 

tres branches non régnantes de la famille royale). |} — de, 

famille, | 1. Enfant en puissance de père el de mère. | 2. 

Enfant d'une famille qui occupe un bon rang dans la 

société, | 8. Anciennt. Enfant avantagé aux dépens des 

autres. || — de bonne maison, enfant d'une famille qui 

occupe bon rang dans la société. Traiter qqn en — de bonne 

maison, le traiter d’une façon distinguée, et, fig. ironigé, 

le châtier sévèrement.{| L'— prodigue, le fils qui, dans une 

parabole de l'Évangile, ayant reçu sa part, va la dépen- 

ser follement dans les plaisirs et revient repentant auprès 

de son père, qui l'accueille avec bonté. Fig. Fils de fa- 

mille qui, après une existence dissipée, revient repentant 

à lamaison paternelle, || — de l'amour, né d’un homme 

et d'une femme non mariés ensemble. |} — trouvé, aban- 

donné par ses parenis el recueilli par des étrangers. Fig. 

* (Marine.) Personne qui s’est cachée à bord d’un vais- 

seau pendant l’embarquement et qui ne se montre que 

lorsque le navire est en mer. Enfants bleus, enfants rou- 

ges, etc., pauvres enfanis recueillis et élevés dans des 

établissements de charilé,et portant comme uniforme des 

vêtements bleus, roûges, ele. || — de troupe, fils de soldat 

élevé dans une caserne, aux frais de l'État. || P. anal. En 

parlant des animaux. Mon lait (de la vache) et mes enfants 

Le font à la maison revenir les mains pleines, LA r. Fab. x, 1. 

| 2° P. ext. Descendant. Cet — de David (Joas), votre 

espoir, votre attents, RAC. Ath. 1, 7. Les enfants de Jacob, 

d'Israël. Partez, enfants d'Aaron, partez, RAC. A{h. 1v, 6. 

KL. Fig. || 4° Celui que l'on considère comme ratla- 

ché à qqn, à qqch, parunlien naturel de filiation. Les en- 

fants de l'Église chrétienne, les chiètiens. Allons, enfants de la 

patrie, Le jour de gloire est arrivé, R. DE LISLE, Marseillaise. 

Les animaux, enfants du Créateur, LA Fr. Fab, 1x, 20, Disc. à 

Mme de la Sablière. Spécialt. (Style biblique.) Les enfants 

du ciel, les anges, les hommes justes. Les enfants des hom- 
mes, les démons ou les méchants. Enfants de colère, hom- 
mes irascibles, || P. anal. Les enfants de saint François, etc., 
religieux de l’ordre de saint François, etc. Un — de Bellone, 
de Mars, un guerrier. Un — d'Apollon, un poète. || P. anal. 
Les enfants de Paris, de Londres, ceux qui sont natifs de Pa- 
ris, de Londres. . . - 

1] 2° Chose que l’on considère-comme la conséquence 
d'uneaultre chose. Impatients désirs d'une illustre vengeance... 

Enfants impétueux de mon ressentiment, cons. Cinn«, 1, À. 
Le remords est l'— du crime. 
‘ ENFANTEMENT [an-fant'-man; en vers, -fan-ie-..] 
sm. - 

{éryu. Dérivé de enfanter, 8 145, |] xri° s. Plus virge apres 
l'enfantement Que davant le concevement, BENEEIT, Ducs de 
Norm. 21661] ” ‘ ee 

| 4° Au propre. Action d'enfanter, de mettre au monde 
un enfant. (Se dit presque exclusivement de l'espèce hu- 

maine.) Les douleurs de l—, Un — laborieux. 
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1 2o Fig. Tant dût coûter de peine Le long — de la grandeur 

romaine, DELILLE, Énéide, 1. L'— d'un poëme, d'une tragédie. 

ENFANTER [an-fan-té} v. ér. : 

[érvx. Dérivé de enfant, $ 154. J| ue 8. Graces rendit al 

enfanter, Rois, 1, 1.] ° 

14° Mettre au monde(l'enfant conçu etarrivé à terme). 

Les fils que cette femme a enfantés. Absoll. Tu enfanteras. 

dans la douleur, sact, Bible, Genèse, nr, 16. |] Fig. Spéciall. 

(T. mystique.) — une âme à Jésus-Christ, Ja faire naître à 

la foi. P. ext. Si l'homme veut régner, il faut que l'homme 

expire. C'est la mort qui l'enfante à l'immortalité, BOUCHER, 

Immort. de l’homme. || Fig. Loc. prov. C'est la montagne 

qui enfante une souris, les vastes projets dont on espérait 

tant n'aboutissent à rien. Que produira l'auteur aprés tous ces, 

grands cris? La montagne en travail enfante une souris, BOIL. 

Art p.38. . ° 

| 2e P. anal. Faire naîlre, produire. Cieux, répandez vo- 

tre rosée, Et que la terre enfante son Sauveur! nac. Alh: 111, 7. 

La patrie enfantait des héros. Bienheureux Scudéri, dont la fer-- 

tile plume Peut tous les mois sans peine — un volume, BOIL.. 

Sat. 2. Voyez que d'incidents à la fois enfantés! MOL. EF, v, 

9. Et quel affreux projet avez-vous enfanté? RAC. Phèd.1, 3. 

Nous avons beau enfler nos conceptions, nous n'enfantons que: 

des atomes, au prix de la réalité des choses, PASC. Pens.1,1. 

ENFANTILLAGE [an-fan-ti-yäj"] s. 2. 

{éryx. Pour enfantilage (WP. $ 508), dérivé de l'anc. ad- 

jectif enfantil (lat. infantilis), enfantin, $ 78. (Cf. infantile.) 

| xine-xrve s. Entr'aus parloient de lor enfantillaige, Placides, 

dans coper. Suppl. Admis ACAD. 1740.] . 

1 Manière d'agir qui conviendrait à un enfant. Les en- 

none qui échappérent à M9T le duc de Bourgogne, ST-SIM. 

vi, 207. 
ENFANTIN, INE [an-fan-tin, -tin”] ad}. 
[érva. Dérivé de enfant, $ 100. (Cf. infantile.)i] xr1e-xn® s.. 

Encombrelt d'enfantine floibeteit, Didi. Gregoire, p. 340.] 

* [Qui a le caractère de l'enfance. Voix enfantine. Traits en- 

fantins. Ces petits jeux que l'on nomme enfantins, MOI... Mal, im. 

11,5. Venez faire parler vos esprits enfantins, RAC. Plaid. ur, 3. 

ENFARINER [an-fà-ri-né] v. dr. 
[érya. Composé avec la particule en (lat. in) et farine, 

88 194 et 196. || xiv® s. Puis l'enfarinez en farine, Ménagier, 

dans coner. Suppl.] 
* |] Recouvrir de farine. H avait le corps tout enfariné. (Le- 

chat) Blanchit sa robe et s'enfarine, LA F. Fab. ur, 1S. Ce bloc. 

enfariné ne me dit rien qui vaille, 1D. ibid. S'— le visage, 

comme les acteurs dans cerlains rôles. frès famil. Un air 

de gueule enfarinée (un air de qqn qui ne doule de rien), 

sév. 478. || Fig. Être enfariné d'une sciënce, d'une doctrine, | 

n'en avoir qu'une connaissance superficielle. 

ENFER [an-fèr] s. m. - 

Dérym. Du lai, Ynfernum, m. 5. devenu entern, $$ 312 et - 

291, enter, $ 485.] ‘ 

I. Dans la mythologie ancienne, lieu souterrain habité 

par les ombres des morts, et dont une région, le Tartare, 

est réservée aux méchants, et une autre, les champs Ély- 

sées, est le séjour des justes. (En ce sens, le mot s'emploie 

surtout au pluriel.) Je vais chercher son ombre (d'Ulysse) 

jusque dans les enfers, FÉN. Tél. L4. Minos juge aux enfers tous. 

les pâles humains, RAC. Phëd, 1v, G. Contrainte d'avouer tant 

de forfaits divers Et des crimes peut-être inconnus aux enfers, 

ro. ibid. Les Puries, filles de l'—, et, fig. famil. Une furie 

-d'—, femme d'une méchanceté excessive. Eh bien! ‘filles 

d'—, vos mains sont-elles prêtes? RAC- Andr. V, 5. 

al. Dans la religion chrélienne, lieu desliné au sup- 

plice des damnés (par opposition à purgatoire et à para- 

dis). Qu'est-ce que ce remords du péché. sinon une voix se- 

crête qui nous dit qu'il ÿ a un —? BOURD. Enfer, 1. Jésus- 

Christ descendit aux enfers pour délivrer les âmes de la mort 

éternelle. Au fond de l'—. Au fond des enfers. Les portes de 

l'— ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. Les 

tourments de l'—. Les feux de l'—, et, fig. famil. Faire un feu 

&'—, un feu très ardent. Cuire, faire griller, mettre au feu 

d'—, exposer (une pièce de viande, etc.) à un feu de: 

charbon très ardent. Fig. Tison d'—,.porte d'—, person- 

nage capable de perdre une âme. Et qu'il est aux enfers des 

chaudières bouillantes Où l’on plonge à jamais les femmes mal 

vivantes, MOL. Éc. des f. nt, 2. Vous entiliez.. Le grand che- 

min d'— et de perdition, 10. ibid, it, 1. L'— décrit par Dante 

dans sa Divine Comédie. || P. ext. Les puissances infernales. 

C'est l'— qui l'a créé. L'— se déchaîne contre lui. Tout l— en



ENFERMER 
:gémit. || Fig. Cause de fourment. Cette vie est un —. Com- 
“bien n'a-t-on pas vu de belles aux doux yeux... apporter l'— 

dans leurs ménages, OIL. Saf. 10. Porter l'— dans son cœur. 
Hé! Monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet —-là, MOL. 

Scap. 11, 5. Faire un métier d'—. || P. ext. Chose terrible. 
Mener un train d'—, jouer un jeu d'—..Faire .un bruit d'—. I 

P. anal, (Technol.) | 4. Étuve.où la température est por- 
-tée au plus haut degré. | 2. Cilerne, souterrain où s'écou- 
lent les eaux des cuviers dans lesquels est macéré le 
.marc d'olive, Huile d'—, huile très grossière extraite des 
résidus.de ces eaux. : . | 
ENFERMER (an-fèr-mé] v. ér. ‘ 
[(érYs. Composé de la particule en (lat. in) et fermer, 

$$ 192 et 196. |? xne s: Por les reliques qu'el pont fist enfer- 
mer,.Roncev. tir. 253.] - 

{ Lo Mettre dans un lieu fermé. — qqn dans un cabinet. 
S'— dans sa chambre. Vos esclaves me disent que vous êtes en- 

“fermé, LA BR. 6. Être enfermé dans un cloltre, dans une prison. 

Absolt, Sans attendre qu'ici la justice ennemie L'enferme en un 

cachot le reste de sa vie, Bot. Sat. 1. — qqn dans une maison 
d'aliénés. Absolt. Elle est folle à tel point qu'on ne peut l'ex- 
primer : Travaillez au plus tôt à la faire —, REGNARD, Mé- 

* nechmes, V, 3. Cet homme est fou à —. Le général s'enferma 

dans la place, pour la. défendre. Avant qu'un peu de terre, 

obtenu par prière, Pour jamais sous la tombe eût enfermé Mo- 

lière, bol. Ép. 7. Fig. Poél. Dans la nuit du tombeau j'en- 
fermerai ma honte, RAC. Jph. 11, À. || — des habits dans une 
armoire, des livres dans un cabinet, des papiers dans un secré- 

taire. J'enfermais votre manchon et vos coiffes dans votre ar- 

moire, MOL. Éscarb, sc. 2. | Absol£. — le sucre, le pain, le 
. vin, les metire sous clef, Vieëlli. Au part. passé employé 
subslantivt. Sentir l'enfermé, avoir l'odeur que contractent 
d'ordinaire les choses enfermées dans un endroit où l'air, 
n'est pas renouvelé. { V. renfermer.) 
. f 2° Entourer complètement. De hautes montagnes en- 
ferment cette vallée. Les glaces qui enfermaient le navire. Mais 

comme il s'est vu seul contre trois adversaires, Près d'être en- 

fermé d'eux, sa fuite l'a sauvé, conx. Hor. ut, . 
fi 3° Contenir en soi, Ce corps n’enferme pas une âme si 

commune, CoRN. Mel, 111,3. Son cœur n'enferme point une ma- 
lice noire, tac. Brit. v, 3. Ce passage énferme beaucoup &2 

vérités. || Special. En parlant d'une pensée contenue im- 
plicilement dans une autre. Cette proposition en enferme 
beaucoup d'autres. Ces trois choses ne se séparent pas et s'en- 

ferment l'une l'autre, BOSS. list, tniv. 11, 19. | ‘ 
ENFERRER {an-fè-ré] v. /r. 
{éryu. Composé avec la particule en (lat. in} et fer, 

$$ 194 et 196. [| xnie s. Car la moie (lance) est plus roide et 
-enferee, Aiol, 149.) 
10 Traverser(qan) avec le fer de son arme. — un adver- 

saire, S—, tomber sur l'arme de l'adversaire de manière 

ä en ètre transpercé. ILs'est enterré jusqu'à la garde. Les deux 

adversaires se sont enferrés, se sont percés l'un l'autre. } 

Fig. S—, tomber soi-même dans ses propres pièges, se 

laisser prendre à ses propres paroles, en se contredisant, 
de manière à se nuire..Couragel! s'il s'y peut — tout de bon, 

Nous nous ôtons du pied une fâcheuse épine, MOL. EL in, 2. 

1, 2° Spccialt. (lechnol.) — un bloc d'ardoise, le tra 
verser avec des coins de fer pour le débiler. - 
*ENFERRURE [an-fè-rür] s. f, 
[éryu. Dérivé de enferrer, $ 111. |} xv®s. L'enferrure dont 

je suis enterré, Perceforest, dans GODEr.] 
[ {Technol.) Action d'enferrer (des blocs d'ardoise). 
*ENPEU {an-feu] s. #. 
{érxx. Subst. verbal de enfouir, $$ 52 et 65.1] 1482. Nostre 

chapelle. en ladite eglise.… jouxte nostre enfeu, dans D. LO- 
BINEAU, Ilist. de Bretagne; preuves, ui, 496.] 

|| Véeëlli et dialect. (Ouest). Caveau pour la sépulture 
des morts. . . 
*ENFEUILLER {an-féu-vé] v. ér. . 
féryu. Composé avec la particule en (lat. in} et feuille, 

&$ 194 et 196. || xvI® s. Un jeune oiseau Qui, s'enfeuillant de- 
dans un arbrisseau, RONS. 1, 115, Blanchemain.] 

[| Vieilli, Garnir de feuilles. Les arbres commencent à s'—. 
*ENFICELER fan-fis’-lé ; en vers, -fi-se-lé] v. fr. 
[éryM. Composé avec la particule en (lat, in) et ficelle, 

ss 65, 194 et 196. | 1694. F. à l'arlicle.] . 
{| (Technol.) Ficeler. Les chapeliers disent « — un cha- 

peau », Tu. conx. Dict. des arts.” : _ 
*ENFIELLER [an-fyé-lé] v. /r. 
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[érym. Composé avec la parlicule en (lat. in) et flel.. 

SS 191 et 196. {| xnite s: Toz est amers et enfielez, G. DE COINCY;. 

dans coper. Suppl] ‘ 
1] Remplir de fiel. L'Envie à qui l'étrange rage De l'heur de: 

son voisin enfielle le courage, RÉGNIER, Ép. 1. 
. *"ENFIÉVRER fan-fyé-vré] v. £r. . 

[érysm. Composé avec la particule en (lat. in) et fièvre. 
8 65, 194.et 196. || xve-xvIes. Enfibrer, G, DE VILLENEUVE,. 
dans soner..Suppl.] . : 

. | Atteindre de fièvre. Ces eaux stagnantes ont enfiévré les 

habitants. Il est tout entiévré. || Fig. Animer d'une vive ar-. 

deur. 11 m'a presque enfiévrée de sa passion, BEAUMARCH.. 

B. de Sér. u, 2. ° . ‘ 
ENFILADE jan-fi-làd”] s, f. | 
férvx. Dérivé de entiler, 8 120. | 1642. oun.] 
|| Disposition de choses qui se suivent sur une même- 

ligne, l'une menant à l'autre. Chambres en —.Une — de cham- 

bres. || Fig. Une — de phrases, de vers, série de phrases, de 
vers, qu'on lit les uns après les autres. || Suite de coups 
où un des joueurs bat l’autre sans interruption. Faire une 
— au trictrac. || P. ex£. Position d'une troupe, d'un na-- 
vire, elc., que le feu de l'ennerni traverse dans loute sa 

longueur. Prendre un bastion en —, &'—. Le canon frappait. 

les troupes d'—, Une bordée d'—. 
*ENFILE-AIGUILLE [an-fil-è-guiy”] 5. #n. 
[éryx. Composé de enfile (du verbe enfiler) el aiguille,. 

$ 209. ||. Néolog.] ° 
[ 4° {Technol.) Instrument qui sert enfilerlesaiguilles. 

[| 2e Fig. Dialect. (Berry). Farandole, danse où le cou- 

ple formant la tête de branle élève les bras en forme d'une 
arcade sous laquelle passe la suile des danseurs, en com-: 
mençant par le dernier couple, qui devient ainsi la tête. 

*ENFILEMENT [an-filkman;, en vers, -fi-le-..] s. 2m. 

[éry. Dérivé de enfiler, $ 145. |] xvnie 8. Ces Dieux tissans- 
la fin de ce cruel discord Allongerent aussi l'enfilement du sort,. 

A. JAMYN, dans DELB, Rec.] 
j Action d'enfiler. 
ENFILER [an-fi-lé] r. ér, ‘ ° 
{érvt, Composé avec la particule en (lat. in)et fil, $$ 194 

et 196. {| init s. Nus.. ne doit nulles paternostres enfiller.se 

elles ne sont rondes, E. BOILEAU, Livre des mest. I, XXvIT, 8.) 

H Traverser par un fil. — une aiguille. — des feuilles de- 

papier pour les attacher. — un chapelet. {| Un enfant qui s'a- 

muse à — des perles. fig. Famil. Ce n'est pas pour — des per- 

les, ce n'est pas pour s'amuser à des bagatelles. || P. anal, 

(Jeu de {riclrac.} — les trous, les prendre les uns après les 

autres. |} (Fechnol.) — les tètes d'épingle, y faire entrer les 

tiges et les y river. || P.ext. — qun, le traverser, lc trans- 

percer ave le fer. || Fig. S'engager lout droit dans une: 

voie. — une rue, un chemin. —- la venelle, une rue de côté,. 

pour prendre la fuile, et, p.eré. se sauver. J'enfile la venelle- 

et, tout léger d'effroi, Je cours un fort long temps sans voir der-- 

rière moi, RÉGNIER, Sal. 1L.|] P. ext. (T. de jeu.)s'—., s'en-- 
gager dans une suile de perles. — qan, l'enjôler. || (Artill.) 
Prendre d'enfilade. Les boulets enfilaient la tranchée. Le ca-- 
non enfilait le flanc, 12 face des bastions. — Le front des troupes. 

— un vaisseau, le canonner dans le sens de la longueur. ||. 
Famil, S'engager dans qqch de long. — un discours. 
.“ENFILEUR, EUSE [an-fi-leur, -Jeuz'] s. #1. et /. 
[érru. Dérivé de enfiler, 8 142. || 1642. Entileur de perles. 

oub.] . 
| Celui, celle qui enfile. Specialt. (Technol.) — de per- 

les. — de têtes d'épingle. fig. Enfileurs de dactyles, GRESSET,. 
Chartreuse. || Famil. Enjôleur, enjèteuse. 
*ENFILURE {an-fi-lur] s.f.  . . . 

[éryu. Dérivé de enfiler, $ 141. || XVI s. Enfileure de per-- 
les, LA BODERIE, dans Goper. Suppl] - 

| Suite de choses enfilées. Une — de perles. Fig. Une —- 

de belles paroles. ‘ 
ENFIN {an-fin] adv. 
[érvx. Composé dela prép. enetfin, s. f. $182. | xu°s.. 

S'enfin voleit remaindre oi, Énéas, 628.] ‘ 
{ Adverbe qui s'emploie : | 4. Pour marquer que l'on 

conclut après une énumération. Et, pour finir — par un trait. 

de satire, Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire, BOIL. 

Art p. 1. C'est un homme... qui. hal... un homme... un homme 

—1 oc. Tark, 1, 5.{ 2. Pour marquer qu'une chose ar- 

rive après s’êlre fait attendre. — je vous trouve. — Malherbe 

vint, BOIL. Ar p. 1. — il a avoué. Mais — sa clarté (du jour). 

montre notre avantage, CERN. Cid, 1v, 3.



ENFLAMMER 
“ENFLAMMER [an-flè-mé] v. ér. ‘ - 
[éryx. Du lat. inflammare, m. s. 5$ 842, 295 et 291. Sou- 

vent enflamber en anc. franç. et jusqu'à la fin du xvie s. 

(Cf. flamber.}) ° | . 

|| 4° Mettre en flamme. Vous que mon bras vengeait dans 

Lesbos enflammée, RAC. {ph.1v, 6. Ils pressent leurs coursiers; 

l'essieu siffle et s’enflamme, DELILLE, Géorg. 3. || Fig. D'un 

œil enflammé, nac. Brit. 11, 2. Le visage enflammé de colère. 

{| P.'ext. Tout mon sang de colère et de honte s'enflamme, 

RAC. Esth. 111, 4. : 
1 29 P. ext. Mettre dans un 

poumons se sont enflammés. || P. anal. Un régime qui enflamme 
le sang. . re ‘ 

[| 8° Fig. Animer d'une vive passion; Je sais comblen 
“est pur le zèle qui t'enflamme, RAC. Esth. 11, 5. Le roi, contre 

elle enflammé de dépit, D. ébëd. 1, 1. || Spécialt. En parlant 
de la passion de l'amour. Toujours du même amour tu me 

vois enflammé, RAC. Mé£hr. 11, 8. - : 
*ENFLE [än{l']s. f. 
{érys. Subst. verbal de enfler, $ 52. || Néolog.] : 
1 Vieilli et dialect. Action d'enfer. || Spéciall. Fig. 

Jeu de cartes où le gagnant est celui qui s'est défait de 
toutes ses cartes, et où celui qui ne fournit pas grossit 
son jeu de toutes les cartes jouées avant lui. 
*ENFLE-BŒUF [an-fle-béuf] s. m. ‘ ‘ 
{éryu. Composé de enfle (du verbe enfler) et bœuf, $ 209. 

] xv1e s. PARÉ, dans nec. Rec.] - 
1 (Zoologie. Carabe doré, coléoptère dont la piqüre 

passe pour faire enfler les bœufs. 
* ENFLÉCHER {an-flé-ché) v. {r. 
Lérys. Tiré de enfléchure, $ 154, Se trouve en anc. franç. 

au sens de « percer de flèches ». || Néolog.] 
. 1 (Marine.) Garnir d’enfléchures. - ‘ 
"ENFLÉCHURE [an-flé-chür] s. f. . 
[érym. Parait composé avec la parlicule en (lat. in) et 

flèche, S£$ 195 et 196. |] 1606. Enflecheures, NICOT. Admis 
AcAD. 1762; suppr. en 1798.] 7 . 

Il (Marine.) Échelon de cordage tendu horizontalement 
entre Jes haubans de distance en distance sur toutè Ja lon- 
gueur, pour monter à Ja iète des mâts ou en descendre. 
ENFLER [an-flé] v. ér. ‘ 
[éryx. Du lat. inflare, me. s. proprt, « soufiler. dans », 

” $$ 342, 295 et 291.] - Fo 
{ 4° Emplir d'un gaz qu'on insuffle. — un ballon. — ses 

joues. Viendrai-je en une églogue, entouré de troupeaux, Au m!- 

lieu de Paris — mes chalumeaux? hott. Sat. 9. Le gaz qui en- 
fle un aérostat. || Le ventenfle les voiles. ‘ 

1 2° P. ext. Faire augmenter de volume. Les pluies ont 
enflé la riviére. Un flot au loin blanchit, s'allonge, s’enfle et 

gronde, DELILLE, Georg. 3. Et les torrents enflés par les dé- 

bris des monts, 1D. #ëd. La chétive pécore (la grenouille) 
S'enfla si bien qu'elle creva, LA F. Fab. 1, 8. L'eau bouillante 
enfle l'orge, et, intransitivt, L'orge enfle dans l'eau bouillante. 

| Spécialt. Distendre par une cause morbide. Son bras 
‘s'enfle, et, intransitivé, Son bras enfle. Avoir les mains enflées. 
J'ai la tête plus crosse que le poing, et si elle n'est pas enflée.…. 

. Mol. B, gent. 11, 5. || P. anal, — sa voix. Un son enflé. Une 
note entlée. || Fig. Grossir. De mille exploits fameux — ma 
renommée, CORN. Ment. 1, 3. — de jour en four sa puissance 

- et sa gloire, 1D. Serfor. v, 1. Nous avons beau — nos con- 

ceptions, nous n'enfantons qué des atomes, PASC. Pens, 1, 1. 
— un compte, un mémoire, en exagérant la dépense. (T. de 
pratique.) — les rôles, le cah{er, le charger de choses inu- 
tiles pour augmenter les frais.|} — son style.{} P. ext. Exal- 

* ter. Cet orgueilleux esprit, enflé de ses succès, CORN. Nécom: 
11, 4. Ne vous enflez donc point d'une si grande gloire, MOL. Âfis, 

"in, 4. . 
*ENFLEURER {an-fléu-ré] v. {r. + - 

. : [ÉTYM. Composé avec la particule en (lat. in) et fleur, 
* $$ 194 et 196. || xirie s. La pree qui tote est verte et enfloree, 

. G. DE COINCY, dans GODEF, enflorer.] : 
|| Anciennt. Garnir de fleurs. |] P. ext. De nos jours. 

(Technol.) — une huile de toilette, la charger du parfum 
- de certaines fleurs, en les y faisant macérer. - 

ENFLURE [an-flür} s. /. Lo ete -. 
{éryx. Dérivé de enfler, $ 111. (Cf. enfle.) || xn° s: En- 

fleüre entre cuir e char, Lapid. de Marbode, 432.] 
j État de ce qui estenflé: Ces blonäs cheveux, de qui, 

la vaste — Des visages humains offusque la figure, MOL. Éc. 
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des m. 1, 1. || L'— des membres chez l'hydropique. L'— de La 

joue dans les fluxions. L'— de la tête, chez le chevreuil, au 

moment de la poussés du bois. |} Fig. L'— du style. Toute l'— 

de leur orgueit, BouRD. 2e Mercr-. des Cendres, 1. L'orgueil est 

une — du cœur, NICOLE, Essais, 1, 1. J'ai même pardonné (à 

Nicole) « l'— du cœur » en faveur du reste, et je maintiens qu'il 

n'y a point d'autre mot pour expliquer la vanité et l'orgueil, 

| qui sont proprement du vent; cherchez un autre mot, SÉV+ 205. 

*ENFOLIER [an-fd-lyé; en vers, -li-é] v. fr. 
[éryx. Composé avec la particule en {lat. in} et le lat. 

folium, feuille, 8$ 194 et 196; proprt, « meitre en feuilles ». 

1} Méolog.]  . - . 

1 (Technol.) Frapper au marteau (un creuset où on a fait 

fondre de l'argent), pour en faire détacher la superficie 
par feuilles qu'on pile et dont on extrait les particules 
d'argent qui y sont restées attachées. . 
*ENFONÇAGE [an-fon-säj'] s. m. : Fo 
[éryx. Dérivé de enfoncer, $ 78. || 1453. Reliage et enfon- 

çage du traversier, dans GoDEr. Suppl.] - 
[ (Technol.} Action d'enfoncer. | 4. Action de faire aller 

vers Je fond. L'— de la poudre dans un baril. | 2. Action de 

garnir d'un fond. L'— d'une futaille. Spécialt. (Marine.) 
Les avaries ordinaires sont les emballages, les enfonçages, les 

charriages, elc., TRÉV. avarie. : L 

ENFONCEMENT {an-fons'-man; en vers,-fon-se-man] 
s. m. .. . 

[éryx. Dérivé de enfoncer, $ 145. || xv° s. L'enfonsement 
de son valoir, cHASTELL. dans DELs. ec] - / 

} 4° Action d’enfoncer, état de ce qui est enfoncé. L'— 

d'un pieu dans le sol. L'— d'un corps dans l'eau. . : 

|| 2° P. ext. Partie reculée, qui va. vers le fond de qqch. 

Un — du sol. Ici le terrain présente un —. Se cacher dans l'— 

d'un mur, La maison est construite dans un —. Un — du rivage 

où s'abritent les vaisseaux. Dans l'— d'un bois, d’une forêèt. 

Dans l'— de la scène on voit on palais. Spécialt, (Peint.) Par- 

lie que la perspective représente comme la plus éloignée 
du plan. ‘ 
ENFONCER {an-fon-sé) v. dr. ee 
férys. Pour enfonser, composé avec la particule en (lat. 

in) et fons, forme ancienne de fonds, $$ 194 et 195. (CF. 

enfondrer.)}| 1278. Et cil la mout est enfonsés De car : je croi 

qu'il soit.mout mous, J. sanRaZIN, {lam, p.26, Michel.] 

j 4° Faire aller vers le fond ou jusqu'au fond. — un 

pieu en terre. — les éperons dans les flancs d'un cheval. Que... 

Oa lui fasse en mon sein — le couteau, RAC. Al. v, 6. Fig. 

Voilà jouer d'adresse et médire avec art, Et c'est avec respect 

— le poignard, BoIL. Sat. 9. L'épée enfoncée jusqu'à la garde. 

Le vaisseau s'enfonça dans les vagues. || Asolt. Aller vers 

ls fond, jusqu'au fond. — dans le sable. Cette boue où je ne 

saurais marcher sans — tous les jours davantage, MASS. Re- 

chute, L. Fig. — dans un sujet, dans une étude. Elles (les 

femmes) sont incapables d'— dans les difficultés du droit, 

FÉN. Éduc. des filles, 12. |} P. anal.| 1. — son chapeau sur 
sa tête, le faire descendre de sorte que la têle y.entre 

plus profondément et qu'il s’y.tienne plus solidement, et, 

fig. prendre un air résolu. | 2. Avoir la tête enfoncée entre 

les épaules, avoir le cou très court. | 8. … était enfoncé sous 

les couvertures. Il s'enfonça dans son lit et ne tarda guëre à 

se rendormir, LES. Gil Dlas, int, 8. | &. Vicilli. (Typogr.) 

— une ligne, la faire rentrer plus que les autres en plaçant 

un cadratin au commencement. (Syn. renfoncer.) On en- 

fonce d'ordinaire les lignes pour commencer les alinéas. 5. 

P. ext, Entoncé, qui est placé, qui va tout au fond. Alcève 

enfoncée, profonde. Avoir les yeux enfoncés, dans la tête, au 

fond de l'orbite. |] Fig. S'—, être enfoncé, pénétrer plus 

profondément, être arrivé plus à fond. | 4. S'— dans les 

bois, dans les déserts. Le fils d'Ulysse s'enfonce dans les ténèé- 

bres horribles, FÉN. Tél. 18. Les troupes s'enfoncèrent dans la 
gorge. S'— dans la mêlée. | 2. Être enfoncé dans les affaires, 

dans de profonds calculs, dans les spéculations de la métaphy- 

sique. S'— dans les plaisirs. Tous les jours ils s'enfonçaient de 

plus en plus dans le crime, Boss. Fist, univ. 11, {. Il est tou- 
jours enfoncé dans ses livres. Il est fort enfoncé dans la cour 

{il en a toutes les idées, tous les préjugés), MoL. F. sav. 
1v, 3. Avoir l'esprit enfoncé dans la matière, avoir l'esprit 
épais. Mon Dieu!.ma chère, que ton père a la forme enfoñtée 

dans la matière! que son intelligence est épaisse, et qu'il fait 

sombre dans son Amel MOL. Préc. rid. sc. 5. | 
20 P..ert. Pousser vers l'intérieur. — le. bouchon 

d'une bouteille. — une porte, une grille. Loc. prov. — we



- ENFONCEUR 
porte ouverte, renverser un obstacle imaginaire. Il eut dans 

la bagarre.une côte enfoncée, brisée par le choc, || P. anal. 
— une troupe, la metire en déroule, L'aile gauche fut bien- 
tôt enfoncée. Fig. Néolog. La partie est perdue, nous voilà 
enfoncés. || (Fauconn.) L'épervier vient d'— Ia perdrix, de 

* fondre surelle et de la pousser jusqu'à la remise. Absolt. 
* L'oiseau enfonce. || Spéciall. (Technol.) Creuser. (Gra- 

vure.) — Je trait, (Céram.} — un plat, le faire plus creux, 
Plus profond. || Fig. Vieilli, Creuser à fond (un sujet}. — 
une question: Ils n’ont pas, si j'ose le dire, deux pouces de pro- 

‘ondeur; si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf, LA un. S. 

18° (Technol.) Garnir d'un fond. — une futatlle. — une 
laÿette, en assembler les planches du fond. — un bois 
de lit. - 

ENFONCEUR, * ENFONCEUSE {an-fon-scur, -seuz'] 
s.m.etf. : 

[Éryx. Dérivé de enfoncer, $ 112. |f xvie 5. Enfonceurs 
d'orizons regionaux, TAHUREAU, Dial, 130. Admis acab. 
1718.] 

{| Celui, celle qui enfonce qqch. Speciall. Famil. Un — 
de portes ouvertes, celui qui se vante d'avoir surmonté des 
obstacles qui n'exislaient pas. 
ENFONÇURE fan-fon-sür} s, f. 
férysr. Dérivé de enfoncer, $ 111.1 1863-64. Un cent de en- 

Âosseure, dans GODE+. enfonceure.] 

1} 49 Creux produit par qüelque enfoncement. 
1 229 {Technol.) Assemblage de pièces formant le fond 

d'une futaille, d'une layette, d'un bois de lit. 

*ENFONDRER [eu-fon-dré] v. ér. ‘ 
{érys. Pour enfonder, composé avec la particule en (lat, 

da) et fond, $$ 194 et 196. L'épenthèse très ancienne de l'r 
“est probablement düe à l'influence de fondre, SS 361 et 509. 

{| XIIe s. Le mur unt enfundret, px. DE THAUN, Comput, 78, 
Admis AcaD. 1691 ; suppr. en 1762. 7, 

Il Vieilli, Efondrer. fig. M'— l'estomac, n'est-ce pas le 
troubler?.La Fr, Ragolin,n, 11. ‘ 

- ENFORCIR {an-for-sir] v. ér. 
Léryu. Tiré de l'ane. verbe entorcier (V. renforcer), par 

changement de conjugaison, 8$ 154 et 634. | xne 5. Les 
fossés faire et la tor enforcir, Loheraëns, dans Goner.] 

1 Rendre plus solide. — un mur. || Rendre plus vigou- 
Treux. Le régime qu'il a suivi l'a beaucoup enforci. S$'—, deve- 
nir plus vigoureux. N s'enforcit de jour en Jour, el, intran- 
Silivt, 1 enforcit de four en jour. 
1.*ENFORMER [an-fdr-mé] v. tr. 

“[érym. Du lat. Informare, mn. s. $$ 312, 205 et 291.) 
{| Anciennt. Former, façonner, Spécial. De nos jours. 

{Technol.) — le marli-d'un plat de métal, — un chaudron, 
l'ébaucher. | . - . 

2. *ENFORMER {[an-for-mé] ». /r. 
{érrx. Composé avec la particule en (lat. in) et forme, 

8$ 194 et 496. || 1564. Enformer, mettre en forme, 1. THIERRY, 
Dict. franç.-lat.\ 

1} (T'echnol.) Mettre sur la forme. — un chapeau, un bon- 
net, un bas. Do 
ENFOUIR (an-fouir; en vers, -fou-ir] ». tr. : 
[érvu. Du lat. pop. *infédire (class. infÿdere}, #. s. de- 

venu régulièrement enfodir, enfoiïr, enfouir, (Ÿ. & 342 et 
fouir.)] 

149 Meltre dans un irou qu'on à creusé et rejeter la 
terre par-dessus. — une cassette pleine d'or {pour la cacher). 
lis vont — le trésor, LA Fr. Fab. X, 4. — des plantes, du fu- 
mier, || Spccialt, Enterrer. (Ne se dit de nos jours qu'en 
parlant d'un animal.) Dans la terre aveo eux (les troupeaux 
morts de Ja peste) on enfouit leurs laines, DELILLE, Géorg. 
8. — une charogne. : 

1 2° P. anal. Mettre au fond, en entassant d'autres 
choses par-dessus. Un document enfoul sous une masse de 
papiers. || Fig. H est allé s’— au fond de sa province. N ne faut 
pas — 5es talents. . 

ENFOUISSEMENT fan-fouis-man; en vers, -fou-i- 
se-...] 5. m. : 

[érys. Dérivé de-entouir, $ 145. | 1539, n. EST. Admis 
ACAD. 1835.] . ' ‘ 

1 Action d’enfouir, résuliat de cette action. 
ENFOUISSEUR [an-foui-seur; en vers, -fou-i-….] 

sm. . 
[Éryx. Dérivé de enfouir, $ 112. 1612. oun. Admis Acan. 

CICS EE ‘ . Lu ‘ 
* .f} Gelui qui enfouit. L'— et son compère, LA P, Fab. x, 4. 

DICT. FRANÇ. 
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ENFRAYER 
“ENFOURCHEMENT [an-four-che-man]s, m, 
(éryM. Composé avec Ja particule en (lai. in} et fourche, 

$$ 195 et 196. |] xinie s. Tout li trencha jusqu'en l'enforcement, - 
-Inseis de Carthage, dans copEr. enforchement.] - 

1 (Technol.) Angle formé par l'assemblage de deux 
chevrons d’un toit, de deux pièces unies à tenons et à - 
mortaises ouvertes. || Angle formé par la rencontre de 
deux douelles dans une voûte d’arèle. 
ENFOURCHER {an-four-ché] v. fr. . 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et fourche, 

$$ 194 ct 196. || 1553. Maniere de fourchette qui sert a en- 
fourcher la laine, P. BELON, Singularilez de div. pays estr. 
fo 43, ro.] : : 

I. Au propre. Percer d'une fourche. 
IL, Fig. Monter {un cheval, un äne), s’asscoir sur (un 

banc, etc.) en faisant la fourche avec les jambes. — un 
âne, un cheval. Fig: Il a enfourché son dada, il revient à son 
sujet favori. 
"ENFOURCHIR [an-four-chir] v. intr. 
Lérym. Composé avec la particule en (lat. in) et fourche, 

$S 194 et 196. }j xvic 8. Teste enfourchie, DU FOUILLOUX, Ve- 
nerie, dans GODEF. enfourchi.] 

| Inusité. Former la fourche. Spécialt. (Vénerie.) Tète 
de cerf enfourchie, dont le hois se divise à son extrémiié 
en deux pointes faisant la fourche. - 
"ENFOURCHURE {an-four-chür] s. f. 
[érya. Composé avec la particule en (latin) et fourche, 

$$ 195 et 196. || xie 5, Large et grande l'enforceure, BEN. DE 
STE-MORE, Troie, dans Gober. enforcheure.] 

I Disposition en fourche. L'— des jambes, la partie où 
les deux jambes se séparent. { P. anal. L'— d'un pantalon. * 
Î L'— d'un arbre, partie du tronc où une branche se bi- 
furque en deux rameaux. || L'— du cerf, partie du bois où 
il se divise en deux pointes. 

- *ENFOURNAGE [an-four-nj]. V. enfournement, 
*ENFOURNÉE [an-four-né] s. f. 
[érym. Subst. particip. de enfourner, $ 45. || Néolog.] 
X (Technol.) Opération par laquelle on met la pâte au 

four. (Cf. fournée.) . ° 
*ENFOURNEMENT {an-four-ne-man] s. m. 
férvsr. Dérivé de enfourner, $ 145. Qqns disent enfour- 

nage, $ 38: C'est une manœuvre trés animée que celle de l'en- 
fournage, DUHAMEL DU MONCEAU, Aré du luilier (1763), 
p. 39. || xvio s. Ce premier enfournement de ces frautdes et 
deceptions, VIGENÈRE, Jérus. délivrée, dans pr15. Rec] 

I {Technol.) Action de mettre dans le four. L'— du pain, 
des pièces de poterie, des briques. L'— des matières destinées 

à fabriquer le verre. ! 
ENFOURNER [an-four-né] +. {r. 
[érym. Composé avec la particule en (la. in} el four d’a- 

près la forme prnilive fourn, &$ G4, 194 et 196. |} xinie 8. 
Ainz qu'il soit cuis et enfournez, dans LA c.] 

1 Mettre au four. — de la pâte. Fig. Loc. pror. À mal — 
on fait les pains cornus, en s'ÿ prenant mal au débutonne 
peul réussir, || — des pièces de poterie, des briques, les ma- 
tières destinées à fabriquer le verre. || Fig. Famil. Engager 
une affaire. 1 a mal enfourné cette affaire. Absolt, C'est bien 
enfourné, c'est mal enfourné. Vieilli. Loc. adv. A l'—, en 
commençant. S'—, s'engager dans une affaire d'où il est 
difficile de sortir, 11 s'est mal enfourné ici. L'affaire où il est 
allé s'—. 

“ENFOURNEUR [an-four-neur] s. 2. 
[éryn. Dérivé de enfourner, $ 112. |} 1763. Le travail des 

enfourneurs, DUHAMEL DU MONCEAU, Art du tuilier, p. 35.] 
1 (Technol.) Ouvrier qui enfourne. 
*ENFOURRER {an-fou-ré] v. {r. D 
fétyu. Composé de la particule en (lat. in) et fourrer, 

$$ 192 et 196. || xne s. Desos sa cote le fist si enforrer Ke on 
n'i puet de jor maaille mirer, Aliscans, 4562.] . . 

. [{Technol.} || 4e Placer (les feuillets de vélin conte- 
nant les feuilles d’or) dans une enveloppe de parchemin, : 
pour les battre. - + 

1, 2° Garnir de bourre (l'intérieur du collier d'un che- 
yal). 
! *ENFRANGER {an-fran-jé] v. fr. . . 
. [ÉTrx. Composé avec la particule en (lat. in} el frange, 
$$ 192 et 196. [| xvi® s. Le seul avril de son jeune printemps 
Endore, emperle, enfrange notre temps, RONS. dans bELS. Rec.] 

. (Technol.}) Garnir de franges. | : 
*ENFRAYER [an-frè-vé] 0. fr. 
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ENFRAYURE 
gryn. Composé de la parlicule en (lat. in) et frayer, 

8s 492 et 196. || 1761. On enffraye une paire de droussettes, 

DUHAMEL DU MONCEAU, Draperie, p. 29.1... 

. [| (Technol.) Metire en train (des cardes neuves). 

*ENFRAYURE (an-frè-yür] 5. f. | 

{éryn. Dérivé de enfrayer, $ 114. |} 1761. Monture ou en- 

frayure, DUHAMEL DU MONCEAU, Draperie, D. 29.] 

I (Technol.) Première laine préparée sur des cardes 

neuves. - Le 
ENFREINDRE {an-frindr] v. ér. « 

férvx. Dulat, pop. ‘intrangere (class. infringere, V.S 186), 

m. s. devenu enfrainäre au moyen âge, $$ 342, 396, 290 

et 484; écrit enfreinäre plus récemment pour le rapprocher 

. du lat. class. intringere, $ 505.] : un 

j Ne pas respecter (une loi, un engagement). (Syn. 

violer, transgresser.) — les conditions d'un traité. Si quelque 

transgrésseur enfreint cette promesse, RAC. Al. 1v, 8. Les 

lois qu'il a enfreintes. : 

ENFROQUER {an-frù-ké] v. ér. 

[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et froc, 

88.194 et 196. || xvit s. Cerveaux enfrocqués, RAB. dans DELB. 

Rec.] : . ‘ 

{| Famil, Revètir du froc. —1s'est enfroqué. Des gens en- 

froqués. ‘ . 

. ENFUIR (5) [an-fuir] v. pron. . 

{érym. Composé de la particule en (lal. inde) et fuir, 

8$ 192 et 196. |} xi s. I s'en fuirent pur la chrestientet Que 

il ne voelent ne tenir ne garder, Roland, 686.] 

4 49 Fuir loin (de qqn ou de qqch). Le voleur s'enfuit à 

toutes jambes. Elle s'est enfuie rapidement. Antiochus… fut 

‘battu et s'enfuit en Asie, MONTESQ. Rom. 5. Chacun s'enfuit 

au plus fort, Tant soldat que capitaine, LA F. Fab. 1v, 6. Maître 

loup s'enfuit et court encor, ID. ibid. 1, 5. {| Fig. La lumière 

- du jour s'enfuit. Le présent qui s'enfuit est déjà bien loin, puis- 

qu'il s'anéantit dans le moment que nous parlons, FÉN. Tél. 14. 

] 2° P. anal. En parlant d'un liquide, s'échapper (du 

vase qui le contient). Le vin s'enfuit du tonneau. P. anal. 

Adraste, d'un coup de lance, le rendit immobile, et son àme 

s’enfuit d'abord avec son sang, rÉx. Tel. 15.1 P. ext. Vieilli. 

* En parlant du vase. (Cf. fuir.) Loc. prov. Ce n'est pas par 

là que le pot s'enfuit, ce n’est pas par là que l'affaire peut 

manquer. ‘ - . 
ENFUMER [an-fu-mé] v. ér. 

-féryn. Composé de la particule en (lai. in) et fumer, 

8s 192 et 196. || xuit 5. Si drap sont enfumé : En la quisine ot 

1onc tans conversé, Aliscans, 3212.] . 

|| 4° Emplir de fumée. Cette cheminée, cette bûche enfume 

l'appartement. Sa chaumine enfumée, La F. F ab. 1, 16. || P. 

ext. Incommoder par la fumée. Vous allez vous — avec ce 

bois vert, — un renard dans son terrier, POUT le forcer à en 

sortir. — des abeilles dans leur ruche, pour les forcer à la 

quitter. - . ‘ 

1 2° Noircir par la fumée. — des verres, pour regarder 

le soleil. ’Un mur tout enfumé. Des meubles qui se sont enfu- 

més. Tableau enfumé, noirei à la longue par la fumée de 

l'appartement. P. anal, — un tableau, étendre une teinte 

rousse sur un tableau pour lui donner l'apparence d'une 

ancienne loile. Fég. Un teint enfumé, de couleur de fumée. 

1 3° Fig. Troubler le cerveau par les fumées du vin, 

l'esprit par les fumées de l'orgueil. Gardez qu'un sot orgueil 
ne vous vienne —, BOII.. ré p. 2. _— 

* ENFUMOIR {an-fu-mwür] s. M. - 
{érvs. Dérivé de enfumer, $ 113. || Véolog.} 
] (Technol.) Ustensile pour enfumer les abeïlles. 

* ENEUTAILLER {an-fu-là-yé}et*ENFÜTER {an-fu- 
té] v. ér. . - Ut 

{érym. Composé avec la particule en (lat. in) el futaille, 
fût, 88 1947et 196. |} 1722. Qu'il ait été enfutaillé, LABAT, 

Voyage en Amér. 1, 4617.] | ° . 
Il (l'echnol.) Mettre (le vin) en futaille, en fût. 
ENGAGEANT, ANTE {an-gà-jan, -jänl] adj. 
[érvs. Adj. particip. de engager, S 47. | xvu£ 5. V. al'ar- 

ticle.] 
]| En parlant des choses, qui engage. Paroles, manières 

engageantes. La cour ne vit jamais rien de plus —, BOSS. A. 

° de Gonz. Certaine philosophie, Subtile, engageante et hardie, 
LA r. Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de la Sablière. || Substan- 
divt, (xvne-xvinte s.) | 1. Au /ém. Une engageante, large 

manche de femme laissant voir le bras. Les manches ga- 
lantes Laissent voir de beaux bras sous le nom d'engageantes, 
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ENGAGER 

gours. Mots à la mode, sc. 15. Un discours ennuyeux de 

modes, D'engageantes et de commodes, ST-ÉVREM. OPurres 

(1705), n, 637. | 2. Au masc. Un —, ruban porié par les 

jeunes filles près du sein. Elle change tous les jours d'— et 

de fontange, FURET. Dict. (1101). 

ENGAGEMENT [an-gàj-man;en vers, -gà-je-….]s.m. : 

férvm. Dérivé de engager, $ 145. ]xue-xnie s. Markiés 

d'acat ou de vente ou d'enwagement, Charte d'Abberille, dans 

pELs. Rtec.] * - : 1. 

EL Action d'engager. 

| 4° Action de mettre en gage. — de meubles. — au 

mont-de-piété. — d'immeuble, acte par lequel on cède à qqn 

la jouissance d'un bien-fonds en garantie d'une dette. 

] 2° Action de lier par une promesse, une convention. 

Faire honneur à ses engagements, en. acquittant tout ce à 

quoi on s’est engagé, en tenant toût ce qu'on a promis. 

Manquer à ses engagements. Rompre un —. [| P. ert. Pro- 

messe, convention par laquelle on se lie. Prendre un —- 

C'est un — sacré. Cet éclat de leurs actions qu'ils répandent 

sur nous nous impose un — de leur faire le même honneur, 

mou. D. Juan, 1v, 4.1} Spéciait. | 1. Enrôlement volon- 

taire dans l'armée. | 2. Traité par lequel un acteur, un 

“chanteur doit ses services à un directeur de théälre. | 8. 

Anciennt. Contrat par lequel un particulier acquérait 

une partie du domaine de la couronne, aliénée sous con- . 

dition de Ja faculté de rachat. . | 

| 3° Action de faire entrer dans qqch qui ne laisse 

pas libre. L'— des troupes dans un défilé. Ï| Spécialt. (Es- 

crime.) Action d'engager le fer. Un — corps à corps. 

| & Action de commencer la lutte, combat partiel qui 

prépare et annonce une bataille générale. 

Hi. Ce qui engage qqn. Les engagements éclatants, mais 

périlleux, de la cour, BOSS. Le Tellier. Un — qui doit durer 

jusqu'à la mort, MOL. Av. 1, 5. Un tendre —, un — de cœur, 

une liaison amoureuse. || P. ext. Ce qui doit amener qqn 

à une conduite, une action, une façon de penser déter- 

minée. Et ne t'a-t-on point dit... par quel — Bajazet a pu faire 

un si prompt changement? RAG. Baj. lt, 1 

ENGAGER [an-pà-jé] v. {r. . : | 

[éryx. Composé avec la parlicule en (lat. in) et gage, ” 

8$ 194 et 196. |} xiit s. J'engaigeral ma grant gipe de gris, 

Loherains, dans coper. Suppl.] ° 

J 40 Mettre en gage. — ses meubles. — sa montre au 

mont-de-piété, — ses biens à un créancier, les assigner pour. 

gage de sa delle. Domaine engagé, concédé par le roï à 

un acquéreur, sous condition de rachat perpéluel. S'— 

pour qqn, en se portant caution pour lui. ° ‘ 

|| 2° Fig. Lier par une promesse,.une convention. — 

sa foi, sa parole. Quelle douceur extrême D'— à ce Dieu son 

amour et sa foil-nac. Alh, 1, 4. — son cœur, aimer. S'— 

à qqn. À peine au fils d'Égée Sous les lois de l'hymen je m'étais 

engagée, mac. Phëd. 1, 3. Dis-lui qu'avant ma mort je lui 

fus engagée, 11. Andr. 1v, {. || S'— à faire qqch, et, vieilli, 

de faire qqch. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce 

soir à souper, MOI. Av. lit, L. Je.me suis engagé de faire 

valoir la pièce, 1. Prée. rèd. se. 9. La grandeur des vertus 

dont je suis engagé de vous parler, FLÉCH. Turenne. Je suis 

engagé envers lui. || Avec le nom de la chose pour sujet. 

Ma parole m'engage. Les serments qui l'engagent. Il est engagé 

par sa promesse. Auprès d'un autre objet un autre amour l'en- 

gage, conx. Serlor. 1V, 2. Cela ne vous engage à rien, en rien. 

| Spécialt. Lier qqn parune convention qui lui impose 

une situation déterminée. — un domestique. Cette actrice a 

été engagée pour l'Opéra. S'— dans les ordres, pour être prè- 

tre. s'— comme soldat, et, avec ellipse de se, Son père l'a 

fait —. Jeunes gens engagés pour le service militaire, et, subs- 

Lantivl, Les engagés volontaires. Les engagés conditionnels d'un 

an. — des matelots pour une traversée. Les hommes engagés 

pour aller travailler aux colonies, FU | 

_f 8° Faire entrer dans qqch qui ne laisse pas libre. 

— un bateau dans les sables, Les troupes s'engagérent dans 

un défilé, dans l'intérieur des terres. — un levier sous une 

pièce, — une construction dans une autre. Colonne engagée, 

dont une partie paraît engagée dans le mur. Navire en- 

gagé, embarrassé dans des écueils ou saisi par une forte 

rafale. Avoir le pied engagé dans l'étrier. | (Escrime.) — le fer, 

toucher l'épée de l'adversaire avec la sienne. — des troupes 

dans un combat, les faire entrer dans la mêlée. || P. anal. 

— une discussion, une partie. L'entretien s'engage. — le feu, 

L'escarmouche engagea le combat. Lorsque le combat futengagé.



.  ENGAGISTE 
}(Médec.) En parlant des organes. S'—, être engagé, entrer 
en maladie. Les poumons s'engagent. La tête était engagée.” 

{ 4° Fig. — qqn dans une entreprise, dans une mauvaise 
affaire. Sais-tu dans quels périls aujourd'hui tu t’engages ? BOIL. 

Ép. |. Je me suis engagé trop avant, AG. Phéd. 11, 2. — 
qq dans sa querelle, dans son parti, dans ses intérêts. Engagé 

dans l'hérésie, pasc. Prov. 15. || P. anal. — ses capitaux 
dans une affaire, || Absolt. Être engagé (par quelque devoir 
de société). Je ne puis accepter votre invitation, je suis en- 
gagé. |! P. er. Tächer d'amener (qqn) à qqch. Je l'engage 
à venir me voir. I l'engagea à faire de plus grands efforts. Mais 

à te condamner tu m'as trop engagé, RAC. Phèd. 1v,8.1| Avec 
un nom de chose pour sujet. Cette aventure vous engagera 
peut-être à être plus prudent. Les sentiments qui doivent vous 

— à agir. 
ENGAGISTE {an- gas }s. mm. et f. 
[érvu. Dérivé de engager, $ 265. || 1669. Ordonn. des 

eaux el forêts, dans ISAMBERT, Rec. gén. des anc. lois 
franç. xvux, 272.1 

] Celui, celle qui détient une portion du domaine de 
l'État, aliénée sous condition de la faculté de rachat. 
. *ENGAINANT, ANTE [an-ghè-nan, -nänt’] adj. 

. [Éry. Adj. particip. de engainer, $ 47. || 1798. RICHARD, 
Diet de botan. de Bulliard.] 

- } (Botan.) Qui engaine. Feuille engalnante, dont la base 
se Canne) autour de la tige, de manière à former une 
gaine qui l'enveloppe sur une partie de sa longueur. 
ENGAINER [an-ghè-né] v. ér. 
{ÉTyM. Composé avec la particule en (lat. in) et gaine, 

$$ 194 et 196. || x1ve s. Enwainer, Dial. franç.-flam. dans 
Gover. Suppl.] 
‘|| Mettre dans une gaine. (C/. rengainer.) — des cou- 
teaux. P. anal. Dans les graminées, les feuilles engainent les 

tiges. Vieilli, Au part. passé employé subslantivt. Les en- 
gainées, plantes à tige engainée. | Statue engainée, qui se 
termine par une sorte de gaine d'où sortent le buste et 
la tête. . 

* ENGALLAGE {an-gä-làj” 1: s.m 
[éryu, Dérivé de engaïler, $ 

teinture, avt. 208.1] 

1} (Technol.) Action d'engaller. 
*"ENGALLER [an-gà-lé] v. ér. 
{éryu. Composé avec la particule en (lat. {n} et galle, 

$$ 194 et 196. ]| 1669. Regl. sur les manu, Teinluriers 
en laine; art. 35.] 

1 (Technol.) Tremper dans une décoction de noix de 
galle, pour leindre en noir. 
*ENGANTER [an-gan-té} v. fr. 
[Érym. Composé avec la particule en (lai. in) et gant, 

8$ 194 et 196. xinte-xive s. Chat engaunté ne surrizera ja bien, 
Prov.-dans DELs. Rec.| 

1 19 Vieilli et dialect. Ganter. Fi ig. En mauvaise part. 
(Cf. coiffer, embéguiner, etc.) S'— de qqn, s’y attacher élroi- 
tement. Il s'est enganté de cette fille,  :. 

I} 2° P. ext. (Cf. le provenç. mod. aganta, saisir.) (Ma- 
rine.) Serrer dans la main. — un bout de filin. || — un bä- 
timent, le serrer de près, le gagner de marche de manière 
à l'atleindre. 
*ENGARDE fan-gärd’] s. /. 
féryn. Subst. verbal de engarder, $ 

MÉTU, Arbres el arbusles.] : 
I (Technol.) Sarment de vigne taillé très long pour 

faire produire plus de fruits aux bourgeons. 
*ENGARDER [an-gàr-dé] v. ér. 
férym. Composé de la particule en (lat. in) et garder, 

$$192 et 196. || 11° 5. Engardés grant folie, Sle Thaïs, dans 
P. MEYER, Rec. d'anc. textes, p. 825.] 

Î| Vieilli, Garder, préserver. De mille coups il se sut —, 
Gacox, Anti-Rousseau, p. 137. Loc. prov. Peut-être en- 
garde les gens de mentir, FURET. Dict. G60). Le 
*ENGARROTTER. V. égarrotter. 
*ENGASTRIMYTHE {an-gäs <ri-mit'] s.m.etf. . 
[érru. Emprunté du grec éyyastoipubos, m. s. de à, 

dans, yastio, ventre, et &ü9os, parole. |] XVISS, RAB. AT, 

78. || 1674. Instr. sur la 

52. IL SIL. Excrez. 

5. 

[| Vieilli. Ventriloque. 
“ENGAVER [an-gà-vé] v. dr. 
[éryu. Composé de la particule en (lat. in) et gaver, 

S 192 et 196. (C/. provenç. mod. engava, m. s.) || Néolog.] 
| Nourrir (un oiseau) en lui introduisant dans le bec 
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ENGER 
de Ju nourrilure. La mère engave ses petits. On engave la 
volaille pour l'engraisser. 

, *ENGAZONNER {an-gâ-zd-né] v. tr. 
férys. Composé avec la particule en {lat. in) et gazon, 

$$ 194 et 196. | xvic s. Engazonnant d'une herbe verdelette 
un sainct autel, TAHUREAU, dans GODEr. Suppl] . 

. f (Technol.} Semer, garnir de gazon (un terrain). 
ENGEANCE [an-jäns’] s. f. . 
[Éryx. Dérivé de enger, $ 146. |} 1539. n. Esr.] L 
[| Vieilli. Race d'animaux. Poules d'une belle —. || P. 

anal. Race d'hommes. Ils y perdirent peu, puisque l'humaine 
— En aurait aussi bien croqué sa bonne part, LA Fr. Fab. x,3. 

1 Spécial, En mauvaise part. Quand de ces médisants l'— 
tout entière Trait, la tête en bas, rimer dans la rivière, Bot. Sa. 

9. Quelle — de vipères1|| P.er{, Dialect, Source d'embarras, 
“ENGEANCER {an-jan- sé] vtr. 
[éryx. Dérivé de engeance, $ 145. [| xvie s. V.à l'article. 
Îl Anciennt. Pourvoir d'une engeance. (Cf. enger.) Les 

juments qui doivent être choisies pour — un haras, BEI.LEFO- 

REST, Secr. de l'agricult. p. 252, édit. 1571.]| P. ext. Em- 
barrasser (qqn) de gens fâächeux. Qui nous a engeancés de 
ces gens-là? Qu'une fille de la connaissance de Lisette se soit 

engeancée d'un robin, DANCOURT, lien. el Arm. sc. 3. 

*ENGEIGNER [an-jè-ñé] v. dr. 
{érvs. Dérivé de engin, $$ 64, 65, et 154. |] xie s. Nes 

poet guarder que alques ne l'engignent, Roland, 95.] 
 Anciennt. Tromper. Tel, comme dit Merlin, cuide — 

autrui, Gui souvent s’engeigne soi-même : J'ai regret que ce 

mot soit trop vieux aujourd'hui, LA F. Fab. 1v, 11. 
*ENGELER {anj'-lé; en vers, an-ge-lé] v. ér. 
jérym, Composé de la particule en (lat. in) el geler, 

&$ 192 et 196. {| xt s. Largece est herbergie et mauyestés en- 
giele, Alerandre, fo 81, Michelant.] 

|| Vieilli. Geler complètement. Avoir les mains engelées. 
(Cf. engelure.) 
ENGELURE {anj'-lür; en vers, ae ]s/f 
{éryx. Dérivé de engeler, & 1114. |] Krrie s. Engeleure en 

piez et en mains, dans GODEr. Suppl.] 
H Rougeur, tuméfaclion, gerçure de certaines parties 

du corps (pieds, mains, oreilles, etc.) que le froid a sai- 
sies et où le sang s'est ‘arrêté dans les vaisseaux capil- 
laires. 

. *ENGENDREMENT [an-jan- -dre-man] s.m. 
[érrs. Dérivé de engendrer 4, $ 145.{] xu s. Lou jor 

que hot angendremant Sainte Marle charnelmant, WACE, Con- 

ceplion.] . 
j} Action d’engendrer. 
1. ENGENDRER [an-jan-dré] v. #r. > 
{érys. Du lat. ingenerare, m. s. devenu “engen'rar, $$312, 

336 et 291, engendrer, $$ 484 et 295.) 
Î Produire par voie de génération. {Se dit du mâle.) 

(Syn. procréer.) Abraham engendra Isaac. Les enfants qu'il a 
engendrés. (Théol.) Le Fils est engendré par le Père. |} P. cré. 
C'est un sexe engendré pour damner tout le monde, MOL. Ée. 

des m. nt, 9. || Fig. Faire naître. Épidémies engendrées 
par le mauvais air, Les vers s'engendrent dans les cadavres. 

La familiarité engendre le mépris. || L'oisiveté engendre le vice. 
Cet homme n'engendre pas la mélancolie, il est d’un naturel 
gai. Allons, morbleul il ne faut point — de mélancolie, MOL. 

Med. im. Lx, 5. Les théories qui s'engendrent de ces principes. 
1 (Géom.} Le rectangle tournant autour d’un de ses côtés en- 
gendre un cylindre. La sphère est engendrée par la révolution 

d'un demi-cercle autour de son diamètre. 

2. *ENGENDRER [an-jan-dré]} v. dr. 
{éryx. Composé avec la particule en (lat. in) el gendre, 

$$ 194 et 196. || xvne s. V. à l'article. Ce mot paraît dû 
à MOLIÈRE.} 

[| P. plaisant.]| 4° Pourvoir d'un gendre. D'autant plus 
que par là je contredis ma femme, Qui voudrait m’— d’un grand 

complimenteur, DESTOUCHES, Glor. 11, 15. Que vous serez 
bien engendré! MOL. Ma. im. 1, 4. Ma. foi je m'engendrais 

d'une belle manière, 1D. É£. 11, 5. 
11 2° Prendre pour gendre. IL voudrait dès demain vous 

avoir engendré, TH. CORN. Galant doublé, 1, i. 
ENGEOLER, ENGEOLEUR. ]J'’. enjôler, enjôleur. : 
ENGER {an-jé] v. ér. : 
{érxx. Contraction de aenger ($ 358), anc. franç. aen- 

gier, remplir, pourvoir, mot d'origine inconnue. || xute 8. 
Tot maintenant sa borse aeuge De citoal et de girofle, G. DE 

coixcy, dans GODEr. aengier.] .



ENGERBER 

]} Vieilli, Pourvoir d’une race d'animaux. (Cf. engean- 

cer.) Loc. prov. De poules et de pauvreté On est bientôt engé, 

corn. Dict. P. plaisant. Nes engea de petits Mazillons, Des- 

quels onfit de petits moinillons, LA F. Contes, Mazet. || P. 

anal, En parlant des plantes. L'ambassadeur Nicot a engé la 

France de l'herbe nicotiane, x1coT, Thresor. || Spécialt. En 

mauvaise part. Ce lit est tout engé de punaises, FURET. Dict. 

(1690). | Fig. Votre père se moque-t-il, de vouloir vous — de 

son avocat de Limoges? MOL. Pourc. 1, 1. . 

ENGERBER [an-jèr-bé] v. {r. 
[érym. Composé avec la particule en (lat. fn) et gerbe, 

‘8$ 194 et 196. On trouve en anc. franc. l'adj. engerbé, 

« garni de gerbes ». (V. Goper. Suppl.) | xvi° 5. L'un 

coupe, l’autre engerbe, R. BELLEAU, I, .] 

j {T'echnol.) Mettre (le blé) en gerbes.  P. anal, Met- 

ire en ias. — des futailles. ° 
ENGIN fan-jin] s. #1. | 

{érys. Du lat. ingénium, mm. s. 5$ 342, 305 et 291.) 

1. Anciennt. Esprit d'invention. Loc. prov. Mieux vaut 

— que force. ‘ 
AL P. ext. || 40 Vieilli au sens général. Machine, ins- 

trument. Un guichet Qui n'avait pour serrure D'autre — qu'un 

crochet, RÉGNIER, Sal. 11. Un — pour casser des noix, SCARK. 

Vérg. trav.5.|| Engins de guerre, machines doni on se ser- 

vait avant l'emploi du canon, pour lancer des projectiles. 

Engins de chasse, de pêche, instruments pour prendre le 

gibier, le poisson: Engins, prohibés, instruments dont on 

interdit l'emploi parce qu'ils détruiraient trop de gibier ou 

de poisson. — à prendre des rats, piège à rals, [| Spécialt. 

Nom de diverses machines ou oulils servant à lever, tirer 

des fardeaux, etc. : machine à monter le blé dans les com- 

bles d'un moulin; machine à enlever les blocs d'ardoise 

- dans une carrière; outil à redresser le fil de laiton, etc. 

1 2° P. plaisant. (Marine.) Mauvais pelit bâliment, 
mal construit, mal gréé. | - - 
*ENGLANTÉ, ÉE [an-glan-ié] adj. 
{éryx. Pour englandé, $ 62, composé avec la particule 

en (lat. in} et gland, £$ 195 et 196. || vie s. Les chesnes en- 

glandez, G. BouNIN, Alectriom. édit. 1586. | 1644. Chesne de 
gueules. englanté d'or, VULSON DE LA COLOMBIÈRE , Science 
héroïque, p. 205.] . 

J {Btason.) Qui porte des glands. Chène de sinople — d'or. 
ENGLOBER [an-glô-bé] +. dr. - 
[érym. Composé avec la particule en (lai. in) et globe, 

88 19: et 196. || 1611. corcn.] 
Faire entrer dans un ensemble. Il a englobé toutes ces 

petites propriétés dans son domaine. Il a englobé tous les comp- 

tes dans un article général. Les serfs.. n'ont pas donné l'ori- 

gine aux fiefs pour avoir été englobés dans le fief, MONTESQ. 

Espr. des lois, xxx, 10. 
ENGLOUTIR [an-glou-tir] o. fr. 
[érym. Du lat, inglüttire (DORE DE SÉVILLE), me. 8. (cf. 

glouton), $$ 312, 348, 366 el 291] . 
1, 4° Avaler tout d’un coup. 11 engloutit les morceaux sans 

les mâcher. Notre malade le voit (un poussin) englouti par un 

chien avide, Boss. À. de Gon:. Les brochets engloutissent les 
petits poissons. || Fig. Absorber rapidement. Une de ces fa- 

. meuses coquettes qui dévorent et engloutissent en peu detemps 

les plus gros patrimoines, LES. Gil Blas, x, 11. Vous brûlez de 
voir tous vos parents — à la cour charges, dignités, rangs, 

BolL. Sat. 10. eo ° ‘ 
Ï 2° P. anal. Faire disparaître soudainement (dans ün 

gouffre, un abime). Les flots ont englouti cet époux infidèle, 
Race Phèd. 11, 1. lis (les criminels) demandent aux abimes 
de les — pour se dérober aux rayons vengeurs de la vérité qui 

les persécute, FÉX. Tel. 18. || F'ig. Englouti comme un atome 
imperceptible dans l'immensité de l'univers, NICOLE, Essais 
de morale, 1,3. Nous sommes enfin venus à ce grand empire 

qui a englouti tous les empires de l'univers, BOSS. {list. univ. 
in, 6. P. ext. — le cœur, le submerger de dégoût. Pouahl 
vous m'engloutissez le cœur, MO. G. Dand, 111, 7. 
ENGLOUTISSEMENT {an-glou-tis'-man; en vers, -ti- 

se...) 5. M. - \ . 
[éryu. Dérivé de engloutir, $ 145. || xve s. L'engloutisse- 

ment Dathan et Abiron, GERSON, dans DEeLB. Rec. Semble 
inusité aux xvne et xvinie s. Admis AcAD. 1818.] 

: f Action d’engloutir. - ci 

- *ENGLUEMENT {an-glu-man) s. m. 
{énis. Dérivé de engluer,$ 145, | xives. Vocab. lat. 

frang. 434, Escallier.] -. 
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ENGOUFFRER: 
I Action d'engluer. || Ce qui sert à engluer. Specralé. 

Composition avec laquelle on recouvre les plaies des ar- 

bres, les greffes, pour les mettre à l'abri de l'air, au 

froid, cte. 
ENGLUER {an-glu-é] v. #r. - 

[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et glu, 

$$ 194 et 196. || xne s. Eusembleement engluet sunt, Psaul. 

de Cambridge, xut, 4.] : | - . 

|| Enduire de glu. — une baguette. {| Prendre à la glu. 

— des oiseaux, Cet oiseau s'est englué. || Fig. Famil. Pren- 

dre au piège. N s'est laissé sottement — par un aventurier. 

*ENGOBE [an-gdb'] s. m. 

{érys. Subst. verbal de engober, $ 52. || 1807. OPPENHEIN, 

Art de fabr. la poterie, p.141.] ‘ . 

I|(Technol.) Matière dont le potierse sert pour engober. . 

ENGOBER [an-gd-béj v. êr. ° 
[éryu. Composé de la particule en (lat. in) et gober, 

ss 192 et 196. |] 1807. oPPENuEIN, Ari de fabr. la poterie, 

p. 145 . . 

I (Lechnol.) Recouvrir (la pâte céramique) d'une ma- 

lière terreusæ pour en modifier la couleur. | 

*“ENGOMMER [an-gd-mé] vtr. 

[érys. Composé avec la particule en (lat. in) et gomme, 

$s 194 et 196. |] 1581. Toiles engommées, CL. GUICHARD, dans 

DELB. Rec.] 
I{Technol.) Enduire de gomme. — un tissu. HP. ext. 

Couvrir d'un émail très chargé de plomb. — les casettes. 

ENGONCER [an-pon-sé]v. {». | 

férrm. Composé avec la particule en {lat. in} el gond, 

S$ 194 et 196; engoncer semble reposer sur une anc. forme 

gonz, analogue à l'espagn. gonce Ou gozne. j| 1611. Engoncé, 

COTGR.} ° 

| Famil. Habiller d'un vêtement dans lequel le cou est 

comme emprisonné. Cet habit m'engonce. Elle est engon- 

cée dans cette robe. || P. anal, Avoir la taille engoncée, le cou 

enfoncé dans les épaules. 
ENGORGEMENT [an-gdr-je-man] s. m. 

[éryx. Dérivé de engorger, $ 445. | xves. De Vita Christi, 

dans GODEF.] - 
-[] Action d’engorger, résultat de cette action. L'— des 

tuyaux de conduite d'une maison, L'— des vaisseaux lympha- 

tiques. - 

ENGORGER [an-gdr-jé] v. {r. 

[éryn. Composé avec la particule en (lat. in} el gorge, 

ss 194 et 196. |] xrre-xuit s, Ki tant engorge et tant englout, 

RENCL. DE MOILIENS, Miserere, XL1,.6.] 

1 Obstruer (un conduit) par l'accumulation des matiè- 

res. Les immondices qui engorgent l'égout. Canal engorgé de 

vase, Moulin engorgé, par l'excès d’eau. Canon engorgé, dont 

la lumière est obstruée. || Vaisseaux engorgés de lymphe. 

Glandes, tissus engorgés. Jambes de cheval engorgées, par 

une accumulation d'humeurs. || P. anal. Mouture engor- 

gée, dont les formes disparaissent sous les couches ac- 

cumulées de peinture. Drap engorgé, par la graisse dont 

le foulon ne l'a pas suffisamment débarrassé. 

ENGOUEMENT et ENGOUMENT [an-gou-man]s. m. 

[éryn. Dérivé de engouer, 85 65 et 145. || Admis ACaD. 

1694.) , . 

{ Action d'engouer, résullat de celle action. — de l'œ- 

sophage. — du jabot. || — des bronches. fl P, ext. — des in- 

testins. Hernie étranglée par —. || Fig. État de celui qui. 

s'engoue d'une personne, d'une chose. On ne saurait le 

faire revenir de son — pour cette personne. Je ne conçois pas . 

votre — pour ses OUVrages. L'— du public pour un auteur, pour 

une actrice. - 

ENGOUER [an-gwé;en vers, -goué]v. dr. 

féryx. Composé avec la particule en (lat. in) et un ra- 

dical gou, d'origine incertaine, $$ 194 et 196. Le rapport 

du radical gou avec gavion, gosier, n’est pas assuré. || 

xivt s. Encores d'abondant en eussent il engoué, car il avolent 

grand fain, FROISS. Chron. x1, 242, Kervyn.] 

H Obstruer le gosier de qqn qui mange avidement. Ra 

avalé un morceau trop gros qui l'a engoué. || Un petit enfant 

qui s'engoue en tétant trop avidement. Il ne mange pas, il dé- 

vore, Et le fait tant avidement Qu'il s'engoue ordinairement, 

gcann. Virg. trav. 3. || P. anal. S'— à force de crier. || Fig. 

S'—, être engoué d'une personne, d'une chose, être complète- 

ment pris par elle. 11 s'est engoué de cette chanteuse. S'— 

de l'astronomie. 
ENGOUFFRER [an-gou-fré] v, ér.



ENGOUJURE 
‘féryM. Composé avec la particule en (lat. in) et gouffre, 

8$ 194 et 196. || x11° s. Un escoufle Qui mon coulon trestout 
engoufle, MARIE DE FRANCE, dans GObEr, Suppl.| xve-xvies. 
Des maschoires de la mort esquelles it s'estoit engouffré, J. LE 
MAIRE, dans bELB. Rec.]. 

Il Précipiter dans un gouffre. La mer engouffre les navl- 
res. Il tombe engouffré dans l'abime. Le torrent s'engouffre 

dans un ravin. || P. anal. Empêcher que l'orage Ne se rût — 
dedans, LA F. Fab, vi, 8. || P. ext. Famil.:11 engouffre les 
morceaux, les fait disparaitre dans son estomäc, | Fig. Sa 
fortune s'est engouftrée dans ces spéculations. 

*ENGOUJURE {an-gou-jür]. V, goujure. 
"ENGOULANT, ANTE [an-gou-lan, -länt’} adj. : 
{érrm. Adj, particip. de engouler, $ 47. || 1690. FUuRET.] 
{ (Blason.) Qui engoule, qui tient qqch dans sa gueule. 
ENGOULER {an-gou-lé] v. ér. 
Térys. Composé avec la particule en (lat. in) et gueule 

sous la forme atone, $$ 65, 194 et 196. (Cf. engueuler.) 
1 X19 8. Chapel d'Alemande engolet D'un grant pelsson, Voy. de 
Chart. à Jérus. 581, | xue 5. Et la terre engouler et mordre, 
Guill, de Palerne, 238.1 = 

1 Péeilli. Prendre à pleine gueule. Le chien engoula les 
os qu'on lui jetait. }| Spécial t. (Blason.) Pièce engoulée, qu'un 
animal tient dans sagueule. (Cf. engoulant.) D'azur à la bande 
d'or engoulée de deux têtes de lion aussi d'or. 

ENGOULEVENT {an-goul- van; en vers, -gou-le-…..] 
s. M. s 

[Érym. Composé de engoule (de engouler} et vent, $ 209. 
11 1292. Pierre Engoulevent, dans GÉRAUD, Paris sous Phil. 
le Bel, p. 73. Admis acan. 1878.] 

}} Genre de passcreau fissirostre, dit aussi crapaud vo- 
lant, tête-chèvre, qui en volant tient son bec large ouvert. 
ENGOURDIR {an-gour-dir]} v. fr. 
{éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et gourd, 

$$ 194 et 196. [{ xitie s. Les pez out tortz, nerfs engurdis, Vie 
d Édouard le Conf. 19371 * 

|| Rendre presque inerte et insensible. Le froid lui a en- 
gourdi les mains. L'animal engourdi, LA Fr. Fab. vi, 13, La 
marmotte est sujette plus qu'un autre animal à s— par le froid, 

surr, Marmotte. || Fig. En parlant de l'âme. L'oisiveté en- 
gourdit l'esprit. Il s'engourdit dans l'indolence. Un fripon qui 

n'aura pasles mains engourdies pour emporter l'argent, MARIV. 
Pays. pare. ?. 
‘ ENGOURDISSEMENT [(an- gour-dis’ -man; en vers, 
-di-se-..]s. m. ‘ 

[éryu. Dérivé de engourdir, s 145. || 1539. n. EsT.] 
[ Sorte d'inertie, de lourdeur produite par la suspen- 

sion de la sensibilité et de l’activité dans le corps ou une 
de ses parties. Éprouver un — au pied. Secouer l'— du bras. 

Spécialt. État où tombent, durant l'hiver, certains ani- 
maux herbivores. L'— du loir, de la marmotte. || Fig. L'— de 
l'esprit, des facultés. 

4.*ENGRAIN {an-grin] s, m. 
[érym. Composé de la parlicule en Qt. in) et grain, S$ 193 

et 196:1] xv° 5. Semences et engrains, Vouv. Cout. génér. 
1, 1024.) 

I (Agriculi.) |] 4° Les grains ou céréales réservés pour 
les semailles. 
[20 Spéciall. — commun, “petit épeautre. 
2." ENGRAIN (au-grin] 5. »2. 
[éryst. Subst. verbal de engrener, $$ 52 et 65. } N'éolog. ] 

*f (Technol.) Biseau pratiqué à la face inférieure d'une” 
meule tournante pour que le grain y passe et s'engage 
dessous. 
ENGRAIS [an-grè]s, m. 
[éryx. Subst. verbal de engraisser, s5? dt 1510. Terres en 

engrois, dans GODEr. Suppl.] 
[ 4° Pâture avec laquelle on engraisse les bestiaux, 

les volailles. Mettre des hœutfs, des volailles à l'— 
} 2° Matières organiques ou minérales {fumier, ter- 

reau, €tc.) qu'on dispose à la surface du sol pour le fer- 
tiliser. — animaux, formés des fumiers des bestiaux. Le 
guano est un excellent —. 

ENGRAISSEMENT [an-grês' -mansenvers, -grè- sc...) 
sm 

[Lérrx. Dérivé de engraisser, $ 15. Jxme s. Pasture et 
engressement de nos ames, dans GODEr. Suppl. Admis ACAD. 
17984 

I à Action de rendre gras. L'— des bestiaux. || l. ext. 
Vicilli. Engrais. 

- i 
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ENGRAVER 
IL 2° État de celui qui engraisse, devient gras. L'— est 

1e premier signe de la vieillesse. |} Fig. (Technol. ) Assembler . 
des pièces par —, de manière que les tenons, étant fort 
épais, ne puissent entrer que de force et ne laissent aucun 
vide dans les mortaises. 
ENGRAISSER [an-grè-sé] v. ér. 
{étui Du lat, pop. “Incrassiare (class. incrassaro), m. s. 

devenu encraissier, engraissier, $$ 342, 377, 356, 297 et 291, 
engraisser, $ 634. (Cf. encrasser.) ÏL XI Ss. Por son cors en- 
graissier, se Alexis, 254.] 

IL. || Zo Rendre gras. Une nourriture qui engraisse le corps. 
Ï| Avec un nom de personne ou d'animal pour ohjet. Ses 
chanoines. S'engraissaient d'une longue et sainte oisiveté, 

BOIL. Lutr. 4. Qu'il (le cheval) s’engraisse du lait de la jeune 
moisson, DELILLE, Géorg. 3. Le porc à s'— coûtera peu de son, 
LA F, lab: Vix, 10. Loc. prov. L'œil du maître engraisse le 

cheval, avec un maitre vigilant, les valels en prennent 
plus de soin. Le ciel l'a nourri de sa rosée, la terre l'a en- 

graissé de sa substance, boss. Ambilion, ?. L'ennui… n'en- 
graisse que les sots, BEAUMARCH. BH, de Sév. 1, 2. P. anal. 
Du vin qui s'engraisse, qui devient huileux. {| Infransilivt, 
Devenir gras.Na engralssé. Loc. prov, n engraisse de mal 

avoir, il se porie bien quoiqu'il ait des ennuis, || P. ert. 
Rendre fertile, Plus d'un guéret s’engraissa Du sang de plus 
d'une bande, LA F. Fab. 1v,6. |} Fig. Rendre riche, tlorissant. - 
Fous dont la sotte avarice Va de ses revenus —- la justice, BOUt.. 

Ép. 2. Engraisse-toi, mon fils, du suc des malheureux, 11. Sat. 
8. 11 dit que les fonds baissent Et que vous maigrissez quand 

les autres s'engraissent, DESTOUCHES, Déssip. 1, 4. 
12 Fig. (Technol.) — l'arète d'une pièce de bois, la faire 

plus large, plus épaisse. (Cf. démaigrir, délarder.}{| P. ext. 
Intransitivt. Une pierre qui engraisse, qui fail d'un côté un 
angle bien ouvert. 

la 

AI, V'igilli. Enduire d’un corps gras. (Syn, graisser.) 
— les cheveux, Loc. prot. On ne saurait manier du beurre 
qu'on ne s'engraisse les doigts, on ne saurait manier de l'ar- 
gent sans qu'il en reste quelque chose aux doigts, sans 
qu'on y fasse ses profits. || P. erf. — ses habits, les souil- 
ler de graisse, de crasse. 
ENGRANGER {an-gran-jé] v. tr. 
[éÉTyx. Composé avec la particule en (lat. In) ct grange, 

$S 194 et 196. || 1307. Engranchier, dans Goper. Suppl.] 
1! (Technol.) Mettre dans la grange. — Ia récolte. 
“ENGRAULIS [an-grô-lis’]s. m2. 
[érrs. Emprunté du grec Éyypavhts, m. s. Surle genré 

(le mot grec est fém.), V.S 551.] 
j Nom scientifique de l anchois, poisson. . 
ne fan-gra-vé] s. nm. et *ENGRAVÉE fan- 

gra-vé] s. f. 
fétyu. Subst. particip. de engraver 2, $ 45. Qqns disent 

agravé, écritsouvent aggravé.|| 1787. Aggravé, ENCYCI. MÉTIH. 
11791. L'aggravé, l'engravé, HUZ. ARD, dans fnstr. sur les mal. 
des anim. domest. n, 215.]. - 

1| (Art vétérin.) Lésion du pied des bœuts, des chiens, 
sur le gravier, les cailloux. 
ENGRAVEMENT [an-gräv’-man; en vers, -gràa-ve-….] 

5. m. 
[éryu. Dérivé de engraver 2, $ 145. || 1770. L'engravement 

de’ces torrents, DE GENSSAXE, l'onte des mines, préf. 4. 
Admis Acar. 1198.] : - - 

Î (Technol.} État d’un bateau engravé, d'un terrain 
engravé. 

1. *ENGRAVER fan-grà-vé] v. fr. 
[érys. Composé de la particule en {lal: in) el graver, 

S$ 192 et 106. || 1438. Texte dans cover.] 
{49 Vieilli. Graver une inscription sur la pierre. |} Fig. 

J'eusse engravé là-haut leur honte et votre gloire, RÉGNIER, 

Élég. 1. 
2 {Technol.) Entailler, — le plomb d'une gonttière, 

d'une lucarne. 
2. ENGRAVER fan-grà- vé]e. fr. 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et le ra- 

dical de gravier, $$ 194 et 196. Au sens S°, pu Lau 
dit : Chiens aggravez et dessolez, Vénerie { (561), fo 197. Il 
xvue s. V. à l'article.] 

{ 40 Engager dans le gravier, le sable. — un bateau. 
Le bateau s'engrave, s'est engravé, et, intransilivt, La cha- 
loupe a engravé. Loc, prou. Jurer comme un marinier qui 
est engravé, FURET. Dict.]| P. anal. — des futailles, les arri- 

Î mer dans le sable, qui forme le test, au fond de la cale.



_ENGRÈÉLÉ 

{| 2° Recouvrir de gravier, de sable. La rivière débordée 

engrava la plaine. Campagnes engravées par le débordement 

d'un torrent. : . ‘ 

: 13° Blesser en introduisant du gravier dans le pied. 

Ce bœuf, ce chien s'est engravé. Les chiens sont sujets à s—, 

16ER, Nouv. Mais. rust. dans peus. Rec. 
ENGRÊLÉ, ËE {an-grè-lé] adj.. | 

-[érvs. Composé avec la particule en (lat. in} et grêle, 

Jes dents élant comparées à des grains de grêle, 8$ 195: 

“et 196. |] xive s. Armes de France a une bordeure de gueules, 

engreslee, dans Goper. Suppl. ‘ 

., f (Blason.) Bordé de petiles 
sillons arrondis. Croix engrèlée. 

. *ENGRÉLER [an-grè-lé] &. dr 7 7 

[éryx. Tiré de engrélure, $ 154. || 1642. Engresler, oup.] 

| (Technol.) Monter (une dentelle) surune engrèlure. 

ENGRÊLURE fan-grè-lür] s. /. 
[érys. Dérivé de engrelé, $111.]| 1614. Engresiure, coTGR.) 

} 4° (Blason.) Bordure engrlée. 

| 2° (Technol.}) Dentelle étroile à jours formés par des 

dents qu'un fil réunit en forme de bande, et sur laquelle 

on monte les pièces de dentelle. 
. ENGRENAGE [an-gre-nàj'] s. m. 

[éryu. Dérivé de engrener, $ 78. || 1709. L'on peut changer 

l'engrenage, Mach. et inventions (Acad. des se.), u, 164. 

Admis acaD. 4762.) , - ’ ", 
| 2° (Mécan.) Système de roues dentées qui s'engrè- 

nent les unes dans les autres. 

(Do P. anal. (Marine. Disposition de futailles en pile. 

*ENGRÈNEMENT {[an-grên’-man ;envers,-grè-ne-….] 

s. m. . 
[érvx. Dérivé de engrener, S$$ 65 et 145. || 1730. RÉAUMUR, 

dans Mém. de l'Acad. des se. p. 262.) - 
I (Technol.) Action d’engrener. L'— dela trémie d'un mou- 

lin. |] L'— de la machine à battre. || L'— du bétail, de la volaille. 
. ENGRENER jan-gre-né] v. dr. . 

[éryx. Composé avec la particule en (lat. iu) et grain, 
88 65, 194 et 196. || xiie s. Li set espi bien grené Par qui Joseph 

ot engrené Le blé es greniers et es granges, EVRAT, Bible, dans 
GODEF.] - te - 

2 || 10 Garnir de grain (la trémie d'un moulin). 44- 
soll. Loc. prov. I a engrené, c'est à lui de moudre, il à com- 
mencé l'affaire, il doit la tcrminer. Fig. — une affaire, la 
mettre en train. Asoll. Qui bien engrène bien finit, qui a 
bien commencé finira bien. || P. anal. | 1. Mettre les ger- 
bes de blé dans une machine à battre. | 2. Amorcer une 
pompe. | 3. Commencer à charger un bateau. | 

|| 2° Engraisser avec’du-grain. — des chevaux. Une oie 
qui s'engréne. | . Le 

A1. P. ert.|] 4° Faire entrer (les dents d'une roue) dans 
les espaces qui séparent les dents d'une autre roue, de 
manière à lui transmettre le mouvement dont elle est 

dents que séparent des 

. animée, — un pignon dans une roue dentée. | Inéransilivt. 
Une roue qui engrène sur une autre. 

| 2° (Marine.) Disposer (des futailles) en pile. 
XIE. P. anal. (grain étant pris au fig.). (Technol.) Intro- 

duire entre deux glaces du grès fin, de l'émeri, pour les 
polir en les faisant glisser l'une sur l'autre. || P. anal. 
Frotier la surface d'un objet à dorer, pour la rendre polie. 
‘ENGRENURE [an-gre-nür] s. /. - . 
_[érys. Dérivé de engrener, $ 114. || 1354. La corde passe 

sur le coin du tenon où l’on pratique pour cet effet une engrai- 

aure, Journal économique, août, p.47. Admis AcAD. 1762.] 
- [| (Technol.) Disposition de deux roues qui s'engrènent, 

I P. anal. (Anat.) Suture des os de la voûte du crâne 
qui s'engrènent les uns dans les autres par leurs bords 
dentelés. ‘ 

- ENGRI [an-gri] s. mn. ‘ 
[éryu. Emprunié des idiomes africains, $ 29. || 1694. 

TH. cORx. Admis AcAD. 1762.) : s 
f (Zoologie.) Léopard du Congo. 
“ENGROIS [an-grwà] s. m. ... : 
[érys. Peut-être subst, verbal de engroisser, anc. forme 

de engrosser, au sens de « rendre gros »,$ 52. || Néolog.] 
[| (Technol.} Petil coin qu'on enfonce dans l'œil d'un 

. marteau, d'un pic, pour en affermir le manche. 
ENGROSSER [an-grô-sé] et, vieilli, *ENGROSSIR 

[an-grô-sir] v. tr. . 
_féryx. Composé avec ja parlicule en (lat. in) et gros, 

$$ 194 et 196. L’anc. franç. dit engroissier, engroisser (cf. 
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ENHARMONIQUE 
engrois), qui est à gros dans le même rapport que engrais- 

ser à gras. |] xu s. Lor ambleures engroisierent, BEN. DE STE- 

MORE, Troie, dans GODEF. engrossier.} . 

: |} Pop. Rendre grosse, enceinte (une fille, une femme). 

N'a-t-il pas fallu que votre pére ait engrossé votre mère? MOL. 

D. Juan, 11, L. Apollon. l'avait engrossie, RAC. fem. sur 

Pindare. ua . ‘ 

. ENGRUMELER (an-grüm'-lé;envers,-gru-mé-lé] v. £r. 

[éryx. Composé avec la particule en (lai. in) et grumeau, 

88 65, 194 et 196. | 1549. Mammelles engrumelees, J. MEIGNAN, 

dans peus. Rec] : : ct 

| Rendre grumeleux. 
*ENGUENILLER [ang'-ni-yé; en vers,an-ghe-…..}v. ér. 

[éryx. Composé avec la particule en (lat. in} et guenille, 
ss 194 et 196. |} xvure s. F. à l'article.) 

| Habiller de guenilles. Fig. Enguenillé des rimes du Pont- 

Neuf, 3.-B. ROUSS. Épit. 11, 2 , . 
1." ENGUEULEMENT [an-gheut-man ;en vers, -ghéu- 

le-.….] s. mm. 
{éryM. Composé avec la particule en (lat. in) et gueule, 

au seris de « ouverturé », 8$ 195 et 196. || Néolog.] 
I (Technol.) Entaille pratiquée dans les arbaléiriers 

d'un comble, au point où ils se rejoignent sous le faite, 

pour recevoir Je poinçon. 

2." ENGUEULEMENT [an-ghéüul-man ; en vers, -ghéu- 

le-...] s. m. : 

, [érrx. Dérivé de engueuler, $ 145. || Néolog.] 
|| Trivial. Action d'engueuler (qqn). 
*ENGUEULER [{an-ghéu-lé] v. {r. . 
[érys. Tiré de l'anc. adj. engueulé (cf. dans OUD. mal 

engueulé, au sens de « mal embouché »), composé avec 

la particule en (lat. in} et gueule, $$ 153, 195 et 196. (CF. 

engouler.} || Néclog.] | ‘ 
| Trivial, Altaquer par des injures grossières. — qqn. 

Ils se sont engueulés. . ° 

* ENGUICHÉ, ÉE [an-ghi-ché]} adj. 
{érys. Pour enguigé, $ 509, composé avec la particule 

en (lat. in) et l'anc. franç. quige, courroie, d'origine ger- 

man. $$ 6 ; 195 et 196. || 1318. Escu enguigié de soie, dans 

GobEr. enguichié.] : - - - 
- [| Anciennt. Muni d'une enguichure. P. ext. Abusivt. 

{Blason.) Qui a un embouchoir (d'un autre émail). Cor de 
chasse de sinople — d'or. ° 
*ENGUICHURE [an-ghi-chür] s. /. D 
[étym. Dérivé de enguiché, $ 111. |} xv° s. Deux paires 

d'enguischeures, MERLIN DE CORDEDEUF, {labits des gens 

de guerre, ms. Bibl. nat. franc. 1997, fo 81, vo. Admis 
acan. 1762; suppr. en 1198.) ‘ 

}| Courroie, cordon servant à porter la trompe, le cor 

de chasse. {| P. ext. Abusivt. Embouchure de la trompe, 
du cor de chasse. . 
*ENGUIGNONNÉ, ÉE {an-ghi-ñd-né] adj. - 
[érym. Composé avec ja particule en (lat. in) et guignon, 

&s 195 et 196. || Méolog.] . 
|| Famil. Qui a du guignon. 
*ENGUIRLANDER {an-ghir-lan-dé] ». {r. 
[érys. Composé avec la parlicule en (lat. in) el guirlande, 

8$ 194 et 196. || 1555. Atant de fleurs la teste enguirlandée, 

VAUQ. DE LA FRESN. dans DEL. Rec.] 
I Orner de guirlandes. || Fig. — qn, le circonvenir 

par de belles paroles. - 
ENHARDIR [an-hàr-dir} r. dr. . 

férym. Composé avec la particule en (lat. in) et hardi, 

s$ 194 et 496. || xure s. Del saint encens porter eltemple s'en- 

hardi, GARN. DE PONT-STE-MAX. SÉ Thomas, 2581.] 

{ Rendre plus hardi. Le succès l'enhardit. Ils s'enhardis- 
sent l'un l'autre. Enhardis au crime. Cela l'enbardira à agir. 

- *ENHARMONIE [an-nar-mû-ni] s. f. 
[érix. Tiré de enharmonique, d'après le rapporl de har- 

monie à harmonique, $ 282, || 1976. ExcycL. Suppl. - 
[| (Musique.) Chez les anciens Grecs, succession mé- 

lodique par quarts de ton. {} Dans la musique moderne, 
rapport-entre deux notes consécutives qui ne diffèrent 
que d'un comma, comme ut dièse et ré bémol, et quisont 

représentées par un son unique intermédiaire {tempéra- 
ment) dans les instruments à son fixe. . : 
ENHARMONIQUE [an-när-md-nik”] ad}. . 
férvx. Emprunté du lat. enharmonicus, gréc évappow- 

x65, 0. $. |} XIV s. Cromatique et enarmonique, ORESME, 
dans DELB. Rec, Admis AcaD. 1762.) -



ENHARNACIIER 
- |} (Musique.) Chez les anciens Grecs, caractérisé par 
l'enharmonie. Le genre —, cl, substanlivt, masc. L'—, di- 

vision de Ja quarte en trois quarts de ton. || Dans la mu- 
sique moderne. Notes enharmoniques, qui, élant de noms 
distincts, comme ut dièse et ré bémol, mais ne différant 
que d'un comma, sont considérées comme synonymes 
et sont représentées par un son unique intermédiaire dans 

les instruments à son fixe. 
ENHARNACHER [an-här-nà-ché] v. £r. * 

. {éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et harnais 
{cf. harnacher), $$ G5, 194 et 196. || xiie s. Tele espace n'est 
mie pour plaidier, mès pour lui enharneskier, P. DE FONTAI- 

Nes, Conseil, p. 21, Marnicr, var.] 
| Revètir du harnais. — un cheval. || Fig. Famil. Re- 

vélir d'un costume ridicule. Vous moquez-vous du monde, de 
vous être fait — de la sorte? MO. D. gent. nt, 3. 
*ENHAYER {an-hè-yé] v. ér. 
[érxs. Composé avec la particule en (lat. in} et haie, 

88 194 et 196. || 1763. Se déduit de enhayeur. (V. ce mot.)] 
1! (Technol.) Mettre en haie. — les briques pour les faire 

sécher. ‘ 
*ENHAYEUR [an-hè-yeur]s. m. 
[érvx. Dérivé de enhayer, $ 112. || 1763. Le metteur en 

baie ou enhayeur, DUHAMEL DU MONCEAU, Aré du tuilier, 
. 83.] . : 

| (Technol.) Ouvrier qui enhaie les briques. 
*ENHENDÉ, ÉE [an-han-dé] adj. 
[éryu. Emprunté de l'espagn. enhendido, fendu, & 13. || 

1644. Croix d'orenhendée, VULEON DE LA COLOMBIÈRE, Science 
héroïque, p. 142.) ee 

H (Blason.) Croix enhendée, dont les bras se terminent 
par deux crochets du milieu desquels sort comme un fer 
de lance. - . 
ENHERBER [an-nèr-bé] v. br. . 
[éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et herbe, 

88 194 et 196. Fréquent en anc. franç. au sens dé « em- 
poisonner {avec des herbes) ».|| 1594. Ja la terre s'enherbe, 
RS Mépris de la vie, dans GoDEr. Admis ACAD. 
198. 

} (Agricult.) Metire (une terre} en herbe, en pré. 
“ENHUCHÉ, ÉE [an-hu-ché] adj. - 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et huche, 

88 195 et 196. || 1678. Dans le païs d'Aunis on dit « navire en- 
huché », GUILLET, Dict. de mar. huche.] . 

J| (Marine.) Dont les œuvres mortes sont très élevées. 
Navire —. (C/, huche.) 
*ENHUCHER {an-hu-ché] v. ér. 
[érvas Tiré de enhuché, $ 154. |} 1792. RoMME, Dici. de 

mar] . . 
1 {Marine.) Disposer (un navire) de manière que les 

œuvres morles aient une grande hauleur. 
: *ENHYDRE [è-nidr’] adj. Lo, : 
[éryx. Emprunté du grec Evucos, m.s. de ëv, dans, et 

Üôwg, eau. || Xne s. Enidros decurt en lermant Cume funtaine 
. bien surdant, Lapid. de Marbode, 821, Pannier. | xnx s. 
De l'enidre vos dirrai, Lapid. de Cambridge, 1129, Pan- 
nier.} 
© UT. scientif.) |} 4° Qui renferme de l'eau. Quartz —, 
quartz hyalin renfermant quelques gouttes d'eau. 
1 2° Qui vit dans l'eau. Serpent —, et, substanlirt, 

mase. —, serpent d'eau. Loutre —, et, substantivt, fém. 
—, loutre marine. Synanthérée —, et, substantivl, fém.—, 
synanthérée aquatique propre aux régions tropicales. 

* ÉNIELLER [é-nyè-lé] v. ér. 
[érya. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et nielle, 

88 194 et 196. || N'éolog.] | 
Il (Agricult.) Débarrasser (le blé) de la nielle. 
ÉNIGMATIQUE [é-nig'-mä-{ik'} ady. : 
Léryu. Emprunté du lat. ænigmaticus, grec alypatixs, 

om. s. [| xuié s. Songes œnigmatiques, dans coper. Suppl.] 
[| Qui présente une énigme. Discours, parole, pensée, ques- 

tion —. Personnage —, dont on ne peut s'expliquer la con- 
duite, le caractère. . 
ÉNIGMATIQUEMENT [é-nig’-mà-tik'-man; en vers, 

-li-ke-…..] ado. _ [ , 
[érym. Composé de énigmatique et ment, $ 124. |} xve- 

xvie s. Iz le translatoyent enigmatiquement, Mer des histoi- 
res, dans GopEr. Suppl.] 

[| D'une manière énigmalique. 
ÉNIGME [é-nigim]s. f. 
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| ENJAMBEMENT . 
{éryu. Emprunté du lat. ænigma, grec alviypa, m. s. 

Sur le genre, V. £ 550. Au.xive s. 3. LE FÈvRE emploie 
enigmat. (V. pELB. Rec.)|] xve-xvie s. Ainigme, Alector, dans 
conrr. Suppl.] 

{| Chose à deviner d'après une définition obscure. L'— 
proprement dite est une définition de choses en termes vagues 

et obscurs, mais qui, tous réunis, désignent exclusivement leur 

objet commun et laissent à l'esprit le plaisir de la deviner, MAR- 

MONTEL, Élém. de liltér. Enigme. Proposer, deviner une —. 
Une — en vers. Pour moi, j'aime terriblement les énigmes, MOL. 

Préc. rid. sc. 9. L'— du sphinx. Trouver le mot d'une —, 
le nom de l’objet que décrit l'énigme. P. erf. Voilà le mot 
de 1, voilà l'explication de ce que l'on cherchait à com- 
prendre. Fig. Chose obscure dont l'esprit cherche l'expli- 
cation. Ses paroles, ses actes, sont une — pour moi, 

ENIVRANT, ANTE {an-ni-vran, -vränt’] ad). 
[érvxm. Adj. particip. de enivrer, $ 47. || x s. Li mlens 

calices enivranz, Psaut, d'Oxf. xxu, 5. Admis acaD. 1398.] 
” ff Qui enivre. Une boisson enivrante. || l”.erf. Des parfums 
enivrants. || FÎg. Louanges enivrantes. - 
ENIVREMENT [an-ni-vre-man] s. #1. ° 
{érys. Dérivé de enivrer, $ 145. || xni° s. Mais il bu trop 

par son enivrement, Couronn. de Louis, 851.] . . 
{ Action d'enivrer. L'— par les alcools. |] Fig. L'— de la 

passion. L'— du triomphe, de la gloire. 

ENIVRER {an-ni-vré] v. fr. . Fa 
[éryx. Composé avec la particule en (lal. in) et ivre, 

8$ 194 et 196. (CF. lat. inebriare, mr. s.) || x1° s. Je eniverai 
mes sajetes de sanc, Deuter, xxx11, 63, dans Psaut. de Cam- 

bridge, p. 278.] 
j} Rendre ivre. Ils l'ont enivré. Il hante la taverne, et sou- 

vent il s'enivre, LA Fr. Fab. x11, 19. Il enivre toute une compa- 

gnie et il se rend le dernier, LA BR. 8. Un grand. s'enivre de . 

meilleur vin que l'homme du peuple; seule différence que la 

crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées, 

10: 9. || Fig. Loc. pror. S'— de son vin, avoir trop bonne 
opinion de soi-même. || Exaller sans mesure. Illivra donc 
aux barbares cette ville enivrée du sang des martyrs, comme 

parle saint Jean, BOSS. {list. univ. nt, 1. Le sang enivre l6 

soldat, 1. Conde. || Fig. Exalter follement. n l'enivre de 
louanges. S'— en marchant du plaisir de la voir, RAC. Andr. 
v, 2. Mon cœur, enivré d'une folle passion, secouait presque . 

toute pudeur, .FÉN. Tél. 4. |] La prospérité enivre son âme. 
Qu'heureux est le mortel. Que l'amour de ce rien qu’on nomme. 

renommée N'a jamais enivré d'une vaine fumée, BOIL. Ép. 6. 

Enivré de sa fortune, de sa grandeur. ‘ - 

- *ENJABLER [an-jà-blé] v. &r. . 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) el jable, 

8$ 494 et 196. || 1400. Les tons enjablés et entaillez, Urdonn. 
vit, 310.] :-. | : 

I (Technol.) Assembler {les pièces de fond d’un lon- 
neau} dans Ja feuillure fjable) des douves. 
*ENJABLURE [an-jä-blür] s. f. 
[éryx. Dérivé de enjabler, $ 114. |} Ncolog.] 
{ (Technol.) Action d’enjabler. 
*ENJALER {an-jà-lé] et *ENJAULER [an-j6-lé] v. fr. 
[Ervs. Pour enjoualer, $ 509, composé avec la particule 

en (lat. in) et joual, sous l'influence de jas, £$ 194 el 196, 
1 1691. Enjaler.. On dit aussi enjauler, TH. CORN.] 

1} (Marine.) Garnir du joual ou jas. — l'ancre du navire. 
ENJAMBÉ, ÉE [an-jan-bé] ad). . LE 

. [érru. Composé avec la particule en (lai. in) et jambe, 
8$ 195 et 196. |] xnie-xuitt s. Sathans. Ki fors est et bien en- 
gambez, RENCL. DE MOILIENS, Carilé, ci, 7, dans GODEF. 
Suppl. ‘ 

- | Proprt. Pourvu de jambes. Spéciall. Haut —, court 
——, qui est haut, court sur jambes. ° 
ENJAMBÉE [an-jan-bé] s. f. : 
[Érrs. Composé avec la particule en (lat. in) ef jambe, 

$$ 195 et 196. || xin1€ s. Maïs ne vous aprociés de moi plaine 
enjambee, Cheval, au cygne, 1919.] . ° ‘ 

1} Pas où l'on donne aux jambes un grand écart. Faire 
de grandes enjambées. En trois enjambées il l'eut rejoint. || 

Espace d'une enjambée. La route n'a que trois enjambées. 
ENJAMBEMENT [an-janb’-man; en vers, -jan-be-..] 

"SM . 

[éryu. Dérivé de enjamber, $ 145. |] xvi® s. Les enjambe- 
mens de l'Océan, DU PINET, dans coper. Suppl. Admis ACAD. 
1162. . 

] Proprt. Action d’enjamber. Spéciall. (Prosodie.) .



ENJAMBER 
Construction dans laquelle un vers qui n'offre pas un sens 
complet rejette sur le suivant un ou plusieurs mots qui 
en dérangent le rythme. 
ENJAMBER [an-jan-bé] v. tr. etinfr. 
[éryx. Composé avec la particule en (Jat. in) et jambe, 

$$ 194 et 196. || xvit s. Et ont sur les François si avant en- 
-jambé, CUVELIER, Duquesclin, 20962.) 

1 40 V. &r. Franchir (un espace) en écartant les jam- 
ne — un fossé, un ruisseau, une barrière. Absolf, 11 ne faut 

l—"pour passer Je ruisseau. 1 Fig. — un grade, arriver à 
un grade supérieur en passant par-dessus le grade | inter- 
miédiaire. 

] 20 P. ert. V. intr. Empiéter, s'avancer au delà. Une 
poutre qui enfambe sur une autre, [| Fig. (Prosodie.) En par- 
lant d’un vers qui n'offre pas un sens complet, rejeler sur 
le vers suivant un on plusieurs mols qui en dérangent le 
rythme. Et le vers sur le vers n'osa plus —, BoIL. Aré pr. À, 
Absoll. Nous ne parlons point des mauvaises rimes, des vers 

- qui enfambent, LA r. Contes, préf, de la 2e partie. 
*ENJARRETÉ, ÉE {an-jàr-té; en vers, -jà-re-té] adj. 

.[érys. Composé avec la particule en (lat. in) et farret, 
8$ G5, 195 et 196. || Néolog.] 

Î| Manège.) Qui a les jambes liées çnsemble. Cheval —. 
*ENJAULER. V. enjaler. 
ENJAVELER {an-jàv'-lé; en vers, -jh-ve-lé] r. tr. 
[Éryu. Composé avec la particule en (lat. in} et javelle, 

8$ 65, 194 et 196. || 1352. Engaveleir, Gloss. lat. “franç. ms. 
Bibl. nat. 4120.] 

I Mettre (le blé) en javelles. 
ENJEU [an-jeu] s. m. 
[érrs. Composé de la particule en (lat. in) et jeu, $S 193 

et 196. |] 1611. corcr.] 
H Argent qu’on met au jeu. De tous deux On mit prés du 

but les enjeux, LA Fr. Fab. vi, 10. Retirer son —, reprendre 
son argent en quittant Ja partie. Fig. Retirer l'argent 
qu'on avait engagé dans une affaire. 
ENJOINDRE {an-jwindr’} ». ér. 
[érym. Emprunté du lat. injungere, #7. s. devenu enjoin- 

dre sous l'influence de joindre, de jungere, $ 503. (Cf. in- 
Jonction.) || xnie-xr11e s, Honors cui l'or lur enjoint, Job, dans 
Rois, p. 466.] 

f Imposer péremploirement (une chose à faire). L'Église 
enjoint aux fidèles l'observation du repos dominical, Je sais. 

. que le Ciel les a faits (nos parents) les maîtres de nos vœux, et 
qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite, 

‘ MOL. AD. 1, 2. 
ENJÔLER et, vieilli, ENGEOLER [an-j6-lé] +. dr. 
Céryx. Composé avec la particule en (lat. in) et geôle, 

au sens primilif de cage, 8$ 194 et 196; proprt, «mettre en 
cage ». (Cf. piper.) || (Au sens propre.) xitif s. Deus l'empri- 
sone et l'enjaole, G. DE COINCY, dans GODEF. enjaoler. | (Au 

- sens fig.) 156%. Engeoler aucun, 3. THIERRY, Dict. franç- 
lat.) 

[| Captiver par des paroles, des manières flatteuses. 1 
m'enjôla si bien par ses beaux discours, que j'acceptal, LES. 

Gusm. d’Alfar.n,3.Toutesles caresses qu'il vous fait ne sont 
que pour vous —, MOI. B. gent. nt, 3. 
ENJÔLEUR et, vieilli, ENGEOLEUR, EUSE fan-j6- 

leur, -leuz’] +. m. et fe - 
férya. Dérivé de enjôler, & 112. || xvies. Engeoleur, P. 

DAMPMARTIN, dans GODEr. Suppl.] 
| Celui, celle qui enjôle. Ce n'est qu'un —. : 
ENJOLIVEMENT fan-jd-liv'-man ; en vers, -li-v e-...] 

s.m. 
-[ÉTyM. Dérivé de enjotiver, $ 145. | 1611. coTen.] 

I Action d’enjoliver. { Ce qui enjolive. Faire des enjoti- 
vements. 

ENJOLIVER [an-jd-li-vé] v. &, 
[éryxu. Composé avec la particule en (lat. in) et joli, d’a- 

près l'anc. form. jolif, $$ 194 et 196. |] xive s. Et les cuers 
de chescune gent pur la beauté du. temps... s'enjolyverent, 
Foulque Fitz Warin, dans moLaxp et D'néric. Nour, 
franç. du quatorzième s. p. 15.] 

f Rendre plus joli. …1 a enjolivé son jardin, son cabinet. nl 
se mêlait d'— les jardins, FAGAN, Jnquiel, se. 18. Elle cher- 
che à s'— avec tous ces rubans. — un ouvrage. | Is attifent 

- Jeurs mots, enjolivent leurs phrases, RÉGNIER, Sa. 9. || Avec 
un nom de chose pour sujet. Cette dentelle enjolive la robe, 
ENJOLIVEUR, * ENJOLIVEUSE [an-jà-li-veur, 

-veuz'] s. m. et f. 
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ENLAÇURE 
[érvu. Dérivé de enjoliver, $ 112. || 1639. Miroitiers, gar- 

nisseurs et enjoliveurs, dans DELB. Rec.) : 

[| Famil. Celui, celle qui enjolive. || Spéciall. Vieilli. 
(Technol.) Marchand —, qui vend des enjolivures. Je suis. 
patenôtrier —, je suis boutonnier D RICHEL. Dict. (1680). 
ENJOLIVURE [an-jd-li-vür] s. f. 
[ÉTYM, Dérivé de enjoliver, S 111. ]] 1611. COTGR.) 

: || Petit enjolivement. 
*ENJONCHER {an-jon-ché] v. ér. 
.[éryx. Composé de la particule en (lat. 12) et joncher 

8$ 192 et 196. || xmmie s. Des mors et des navrés tos li vaus. 
enjonca, Chans. d'Antioche, 1, 541.] 

]| Vicilli. Joncher. La guerre. De Tures et de turbans en- 
jonche la campagne, RÉGNIER, Épil. 1. 
*ENJOUALER [an-jw à-lé]. V.enjaler. 
ENJOUÉ, ÉE fan-jwé; en vers, -jou-é] adj. 
[éTr. Composé avec la particule en flat. in) el jeu, sous. 

la forme atone, &$ 65, 195 et 196. }| xrn 8, Parliers et en- 
joez estoit, J. LE MARCHAND, dans GoDEr. Suppl.| 
” |} Qui a une gaieté douce et gracieuse. Une personne 
enjouée. Un jeune homme fleuri, vif, —, LA BR. 7. Esprit —. 
Humeur enjouée. || P. ert. Où il ya de l'enjouement. Dis- 
cours —, C’est là que la vanité qui semble naturellement n'être 

qu' nues, devient cruelle et impitoyable, voss. Honneur du: 
monde, 1. 
ENJOUEMENT et ENJOÜMENT fan-jou-man] s. M. 
[ÉTyx. Dérivé de enjouer, $$ 65 et 145. || xvne s, V. à. 

l'article.] 
[| Gaicté douce et gracieuse. Avoir de l—. Elle ne peut se- 

résoudre à vous écrire qu'elle n'ait vu quelque — dans vos let- 

tres, séann. Lett. à Mgr le maréch. d'Albert. Ces enjoue- 
ments épanouis, MOL. B. gent. 111, 9. Quel —1 quel feu! DFS— 
ToucuEs, Dissip. 1, 9. 

1. "ENJOUER [an-jwé; en vers, -jou-é] v. ér. 
[éTyu. Tiré de enjoué, $ 154. || xvuit s. V. à l'article.] 
Î| Vieilli, Rendre agréable par une douce gaieté. 11 en- 

joue sa narration, pol. Dissert. sur Joconde. . - 
2. "ENJOUER [an-jwé ; en vers, -jou-Ë] v. #r. . 
{érym. Composé avec la particule en (lat. in) et joue, 

8$ 191 et 196. || 1612. Enjouer une arme a feu, OUD.] 
I! (Chasse.) Mettre en joue (le fusil). 
ENJOÜMENT. PV. enjouement. 

- *ENJUPONNER [an-ju-pù-né] 0. fr. 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et jupon, 

S$ 194 et 196. |] xvre s. Engiponné, Raw. 11, 58.] 
f l'amil. Vèlir d'un jupon. Cette fille est un diable enju- 

ponné. || Fig. S'—, s'attacher à un jupon, à une femme. 
ENKYSTÉ, ÉE (an-kis’-té] adj. 
[érim. Composé avec la parlicule en (lat. in) et kyste, 

8$ 195 et 196. || 1703. Les hydropisies enkystées, DUVERNEY, 
dans Mém, de l’Acad. des se. p. 162. Admis acan. 1762. 

[| (Médec.}) Enfermé dans un kyste. Calcul —. Tumeur 
enkystée. 

*ENKYSTEMENT [an-kis'-te-man] $. m. 
[érym. Dérivé de enkyster, 8 145. {| M'éolog.] 
1] (Médec.) Action de s'enkyster, résultat de celte ac- 

tion. ‘ 
*ENEYSTER {S’) [an- Kis" té] v. pron. 
.[ÉTYN. Tiré de enkysté, S 154, || Méolog.] 

|| (Médec.) S'enfermer dans un kyste. Une tumeur glan- 
duleuse qui s'est enkystée, 
ENLACEMENT {an-Jäs’-man; en vers, -Jà-se-...] s. mm. 
[éryu. Dérivé de enlacer, $ 135. Ï} x s. Enlachement, 

HERMAN DE VALENC. Bible, dans cover. Suppl.] 
{| Action d’enlacer, état de ce qui est enlacé. 
ENLACER [an-Jlà-sé] v. {r. 
{éryx. Composé de la particule en (lat. in} et lacer, 

£$ 192 et 194. ff x11e s. Enlaciez, Pi. DE THAUNX, Comput, 

1790.1 
|| Engager dans des cordons, rubans, elc. Des rubans 

enlacés les uns dans les autres, Un animal enlacé dans un filet, 

L'araignée. Prétendait — tout insecte volant, LA Fr. Fab. x,6. 
} P. anal. Des branches enlacées. Les lianes s'enlacent dans 
la forèt. Des lettres enlacées. Ces festons où nos noms enlacés 
l'un dans l'autre... RAC. Bér. v, 5. || (Blason.) Chevrons en- 
lacés, dont l’un est renversé. il P. ext. Tenons et mortaises 
entacés, chevillés ensemble. — qqn dans ses bras. || Fig. 
Les circonstances m'enlacent, STAEL, Cor. XX, 3. Que de trom- 

peries, que d’iniquités enlacéesi BOSS. Impén. fin. 2. 
*ENLAÇURE [an-là-sûr] s. f.



ENLAIDIR 
[érvu. Dérivé de enlacer, $ 111. ] xne s. Etle trelle e l'en-. 

laceüre Fist mout soutive par figure, Partenopeus, 10309.] 
1 (Technol.) Assemblage d'une mortaise et d'un tenon 

à l'aide de chevilles. 
ENLAIDIR {an-lè-dir] v. ér. et intr. 

: [Érri. Composé avec la particule en (lat. in) et laid, 
$$ 194 et 196. | xut s. Qui est qui s'ira enlaidir Ne par si fait 
leu asaillir? BENEEIT, Ducs de Norm. 5981. . 

140 V. êr. Rendre laid. Cette cicatrice l’enlaidit. Abso/t. 
La colère enlafdit. || Fg. Le vice enlaidit l'âme. 

129 V. intr. Devenir laid. Elle enlaïdit de ‘jour en jour. 
I a beaucoup enlaidi en grandissant. Fo 

ENLAIDISSEMENT {an-lè-dis’-man;en vers, -di- 
3e-...] s.m. 

[éryu. Dérivé de enlaidir, $ 145. || xrve s. 3. DE vIGNAY, 
Miroir hist. dans peus. Rec.} 

1 Action d'enlaidir. 
"ENLARME [an-larm'} s. f. ‘ 
Lérym. Alléralion, par étymologie pop. (V. 8 509), de 

l'anc.franç. enarme (encore dans coTGR.), « courroie pour 
passer le bouclier au bras », subst. verbal de enarmer, 
du Jai. pop. *Inarmare, « passer à son bras », de in, dans, 
et armus, bras, $ 52. || 1771. Enlarme, rrév.] . 

1 (Technol.) jj 4° Chacune des grandes mailles, de 
fl très fort, qui bordent le filet de l'oiseleur et font office 

, d'anneaux, ° 
… 29 P. ext. Branche flexible, pliée en cerceau, que 
l'on ajuste au verveux. 
*"ENLARMER [an-lär-mé] v. ér. 
[Éry. Dérivé de enlarme, $ 154. (Cf. anc. franc. enar- 

mer.) {| 1688. Entarmer un filet, r. FORTIN, Ruses innoc. du 
solitaire inventif, p. 4.] 

1 Garnir {un filet) d'enlarmes. 
*ENLARMURE [an-làr-mür} s. f. 
[Érrt. Dérivé de entarmer, $ 141. (Cf. ane. franç. enar- 

meure.)|| 1769. Quand l'enlarmure est faite, DUHAMEL DU MON- 
cEaÜ, Péches, 1, 1, 13.} 

1 (Technol.} Bordure d'entlarmes. - 
"ENLEVAGE {anl-väj'; en vers,an-le...] 5. m. 
[éryn. Dérivé de enlever, $ 78. || Néolog.] 

:  (Technol.) Opération par laquelle on enlève, on ôle 
gqch. Spéciall. L'— du parchemin (dans la fabrication de 
la denielle). L'— de la couleur (dans l'impression sur toile). 
ENLÈVEMENT [an-lèv-man; en vers, -lè-ve-...] sm. 
[érvu. Dérivé de enlever, $$ 65 et 145. ]| 1551. Enlevemens 

. de jeunes filles, dans cober. Suppl.] . 
I 4° Action d'enlever, d'emporier. || L'— des décom: 

bres, des boues. || L'— des meubles, des marchandises. Pro-- 
céder à l'— du corps (dans les funérailles). L'— (le rap} 
d'une femme. L'— des Sabines, L'— d'une tache. 

- [F2 Action d'aller, de faire aller en haut. L'— d'un ballon. 
ENLEVER [anl-vé; en vers, an-le-.…..] u. ér. 
[érrxx. Composé de la particule en (lat. inde) et lever, 

8$ 194 et 196. La particule est séparable en anc. franc. || 
xue S, Tu l'en levas a mont par le menton, Cowronn. de Louis, 
997.) 

1. |} 4° Lever pour relirer de sa place. — le couvercle. 
— les tapis, les meubles, Feuilles mortes enlevées par le vent. 
Î| Des marchandises qui s'enlèvent facilement, qui sont vite 
vendues el emportées. La première édition a été enlevée 
en quelques jours. || — qqn (pour le meltre en prison). cet 
Achille. Dont la sanglante main m'enleva prisonnière, RAC. 

© Iph.u, 1. [| — un corps (pour le porter à l'église ou en 
terre). 11 a été enlevé en quelques jours par la maladie. — les 

doublures d'un habit. — l'écorce d'un arbre. L'appareil doit être 
enlevé de la blessure. || P. ext. Faire disparaitre, Un savon 
qui enlève les taches. Ces taches ne peuvent s'—, Fig. — la 
douleur, le souvenir. : . 

Î 2° Spécialt. Prendre par force ou par ruse. … fut par 
Josabet à ta rage enlevé, nc. A{h. v, 5. — à qqn sa maitresse. 
(T- milit.} — une place, la prendre de vive force. La redoute 
fut enlevée à la baïonnette. Les drapeaux enlevés à l'ennemi. 
Notre escadre enleva trois bâtiments à la flotte ennemie. Les 
voleurs ont tout enlevé. Pour un âne enlevé deux voleurs se 
battalent, La F. Fab. 1, 13. — une femme, une jeune fille. (Cf. 
ravir, rapt.) . 

II. P. ext. Faire aïler en haut. (Cf. élever, soulever.) n 
l'enlève de terre. — un ballon. Un cheval qui s'enlève des jam- 

‘-bes de devant, et, p. ext. — un cheval, le meltre au galop. || 
P.ext. — une scène d'on morceau de musique, un ouvrage, 
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ENNEAGONAL . 
l'exécuter avec élan. f'iy. Exalier, — l'auditoire. La foule- 
fut enlevée par ses paroles. Son éloquente proclamation enleva 
les soldats. Le charme de ses paroles enlevait les cœurs, FÉN. 

- Tél, 11, Absolt. ny a (dans FEsther de Racine) une prière 
d'Esther pour Assuérus qui enlêve, sév. 1129. 

*ENLEVEUR {anl-veur; en vers, an-le-..] 5. m. 
{éry. Dérivé de entever, $ 112, || xvnes. V. à l'article.] 
I Celui qui enlève. Spécialt. Vieilli. Enleveurs de quar-. 

tiers, soldats qui cherchent à surprendre l'ennemi dans 
ses quartiers. Dieu vous garde Quand vous dormirez volontiers 
De tous enleveurs de quartiers, Voir. dans RiCUEL, Dict. 

ENLEVURE {ank-vür;en vers, an-le...] sf. 
{érysu. Dérivé de enlever, $ 111. || xti° 5. 0 molt sotil en-. 

tailleure Et o molt buene enleveüre, Énéas, 4159.] - 
I. (Technol.) Ce qui a été enlevé, retranché. || Spécialt. 

| 1. Partie séparée d'une barre de fer pour être forgée.. 
|2. Retaille de peau utilisée pour faire des gants. ‘ 

IT, Ce qui est en relief. [ 4. Véeilli. Élevure de la peau. 
(V. élevure.) | 2. Relief d'une sculpture. | 3. Bout de gros 
filécru qui fait saillie dans une broderie. | 4. P. ert. NMassc- 
de coulent qui se détache d'une peinture. 
ENLIER {an-lyé; en vers, -li-é] v, {r. 
[éris. Composé de la particule en (lat. in) et lier, &$ 192’ 

et 196. || xuie s. 11 sunt enliet e chaïrent, Psaut. d'Oxrf. xx, 
9. Admis acaD. 1798. - 

Î (Technol.) Lier (les pierres, les briques d'une cons- 
truclion} en les joignant ensemble, en les engageant les. 
unes dans les autres, ‘ 
ENLIGNER {an-li-ñé] v. {r. - 
{éryu. Composé avec la particule en {lat. in) et ligne, 

$$ 194 et 196. (CF. aligner.) || (Au sens technique.) 4694. 
TH, CORN. Admis acan. 1162.) ‘ 

{(Technol.) Mettre en ligne. — des poutres, les fixer: 
sur l1 même ligne. — une composition typographique, en 

disposer régulièrement les lignes qui composent chaque 
page. — les pages d’un livre, plier les feuilles de manière- 
que les lignes des pages se correspondent. 
"ENLIOUBER fan-lyou-bé] v. ér. 
{Érru. Composé avec Ja particule en (lai. in} et Hoube,.- 

$$ 194 et 196. || 1392. noue, Dict. de mar.] 
| (Marine.) Fixer (une pièce de bois) dans une mor-. 

taise angulaire dite lioube, 
*ENLISER {an-li-zé] v. ér. 
[érvx. Composé avec la particule en (lat. in) et lise, sa. 

ble mouvant, $$ 194 et 195. Paraît innsité aux xvire- 
XVI 5. || XVe, Et d'autres beaucoup s'enlizierent, G. GRUEL, 
Chron. dans cover. Suppl.] « 

1 Enfoncer- dans le sable mouvant, S'— dans la grève. 
ENLUMINER {an-lu-mi-né] ©. {r. | 
Lérys. Composé avec la particule en (lat. in) et le lai. 

tumen, lumière, à limitation de illuminare (cf. flluminer), 
$$ 194, 196 et 503, || x19 s. De tel barnage l'ad Deus enlumi- 
net, Roland, 535.] : 

L. Vieëlli. Rendre lumineux. Lieu clair et enluminé; Chi- 
rurg. de Mondeville, fo 81. ° 

Il. P. ext. Peindre de couleurs vives, appliquées en 
-leintes plates. — une estampe, un missel, — une carte de géo- 
graphie, en colorant de teintes diverses les contrées, les. 
provinces différentes, ou leurs limites. || Spéciall. s'—, se 
mettre du rouge sur le visage. Si c'est pour les hommes 
qu'elles se fardent ou s'enluminent, LA BR. 8. {| Fig. Teint en- 
luminé, échauffé par la boisson el offrant par parties des 
taches d'un rouge vif. Style enluminé, qui aun éclat artificiel. 
ENLUMINEUR, EUSE [an-lu-mi-neur, -neuz'] s. #2. 

et f. 
(érvs. Dérivé de enluminer, 8 412. |] xirie s. Enlumineeurs,. 

dans E. BotLEAU, Livre des mest. p. 425, Depping.] 
. I Celui, celle qui enlumine. ‘ 
ENLUMINURE {an-lu-mi-nür] s. f. 
{érvx. Dérivé de enluminer, $ 111. || 1353. Pièces d'entu. 

mineure, dans L. DE LABORLE, Émaur, p. 310.) 
Î Action d’enluminer. L'art de 1—, L'— des anciens ma- 

nuscrits, P. ert. Couleurs qui enluminent. Orner un manus- 
crit d'enluminures. || P. ext. Teint enluminé-du visage. || 
Fig. Coloris artificiel, faux éclat du style. 
“ENNÉAGONAL, ALE [ën'-né-à-gô-nàl] adj, 
[ÉTYN. Dérivé de ennéagone, $ 238. [| M'éolog.]| 
1 (Géom.) Qui présente neuf angles. rigure ennéagonale. 

Prismes ennéagonaux, dont la base est une figure ennéa- 
gonale. -



ENNÉAGONE . 
ENNÉAGONE [ën’-né-à-gôn'; selon qqns,-gün"] s. mn. 

. férrx. Composé avec le grec éméx, neuf, et yuviz, an- 

.gle, 8 219. || 1652. Enéagone, MEYNIER, Géom. dans DELB. 

Ree. Admis AcAD. 1762.] ‘ Dour 

} (Géom.) Polygone qui a neuf côtés et neuf angles. 

*ENNÉAGYNE [én’-né-à-jin’) «dj. 

Lérys. Tiré du lat. des naturalistes enneagynia (LINNÉ); 

.composé avec le grec Évvéz, neuf, et yurñ, femelle, 8279. 

|| \'eotog.] 
.T 

| (Botan.} Qui a neuf pistils. 
*ENNÉANDRE [ën’-né-ändr'] adj. 

[éryu. Tiré de ennéandrie, $ 279. || 1798. RICHARD, 

.de botan. de Bulliard, p. 198.] . 

j (Botan.) Qui a neuf étamines. 

ENNÉANDRIE [Ën’-né-an-dri] s. f. 
(éryx. Emprunté du lat. des naturalisies enneandria 

(LINNÉ), m5. composé avec le grec évvéz, neuf, et ävrp, 

mâle, $ 279, || 1788. guztianp, Dict. de botan. Admis ACAD. 

1835.) 
] (Botan.) Classe des plantes à neuf étamines. 

ENNEMI, LE [én’-mi, en vers, è-ne-...] s. met f. 

[érrat. Emprunté du lat: inimicus, 2». s. devenu inimi, 

puis enimi, sous l'influence des mots de formation pop. 

où in lat. est rendu par en, $ 503, et enfin enemi, par dissi- 

milation, 8 360. || 1x® s. Li Deo inimi, Sie Eulalie,3.| xu°s. 

Ei sun enimi hunir voilt, Lapid. de Marbode, 711.] 

. Xi] 4° Celui, celle qui est contraire à qqn. — déclaré, 

juré, qui s'est déclaré contre qqn, qui a juré d'agir contre 

Jui. Entre nos ennemis, Les plus à craindre sont souvent les 

plus petits, LA Fr. Fab. 11,9. Loc. prov. Amis au prêter, en- 

_nemis au rendre, quand on prèle de l'argent à qqn, on csl 

son ami; quand il le réclame, on se brouille avec lui. Mon 

—! l'objet de macolére! conx. Cid, 1v, 5. C'est par faiblesse 

que l'on hait un — et que l'on songe à s'en venger, LA Bi. 4. 

Tu fus mon — mème avant que de naître, CORN. Cinna,\, À. 

S'attirer, se faire des ennemis. Moi... qu'une humeur trop libre, 

“un esprit peu soumis, De bonne heure a pourvu d'utiles ennemis, 

Dict. 

oi. Ép."1. Être — de soi-même, nuire à ses propres inté- |. 

rêts. Un — de l'État, qui cherche à le renverser. Les enne- 

mis de Dieu, de la religion. L'— du genre humain, le démon. 

Ainsi du genre humain l'— vous abuse, CORN. Poly. 1, À. 

Absott. Dans le mème sens. Ton — par là peut trouver ton 

défaut, corx. Jmit. 1, 558. — de nature, celui qui s’oppose 

À ce que demande Ja nature. || Adjectivt. Mais je ne vois par- 

tout que des yeux ennemis, RAC. 1ph. 11, Ÿ. Les destins enne- 

mis. Sous quel astre — faut-il que je sois néel 1D. Mithr. 1,2. 

üragel à désespoir! à vieillesse ennemiel CORN. Cid, 1, 4. 

Elle m'a fatigué de ce nom —, RAC. Bri£. IV, 3. {| P. hyperb. 

Fig. Personne qui blesse le cœur de qqn par Y'amour. 

Fuyezun —.… qui blesse par la vie, Et dont le coup mortel vous 

plait quand il vous tue, CORN. Poly. 1, 4. Hippolyte en partant 

fuit une autre ennemie, RAC. Phèd. 1, 1. Une belle ennemie. 

29 P. ext. Fig. Qui est contraire à qqch. Hest — dutra- 

vail. — de la médisance, || Adjecliv. Et ma bouche et mes yeux 

du mensonge ennemis, Rac. Daj. 11,5. |] P. anal, En parlant 

des choses, dont la nature est contraire. L'eau est l'enne- 

mie du feu: Cette herbe est ennemie de la vigne. Des couleurs 

ennemies, qui ne s’assortissent pas, ou qui mêlées ensem- 

ble sur la palette, sur.la toile, s’altèrent. - 

AT. Spécialt. Celui qui fait la guerre contre qqn. Aller, 

marcher à l'—. Battre, repousser les ennemis. Fuir l'—, Chez 

les Romains, Je consul décimait les troupes qui avaient fui et” 

les ramenait contre les ennemis, MONTESQ. Hom. 3. Passer à 

v—, en parlant d'un soldat qui déserte et prend service 

chez l'ennemi qu'il devait combalire. f'ig. Passer à l'—, 

quitter son parti et entrer dans. celui de ses adversaires. 

C'est autant de pris sur l'—, c'est autant de gagné, là où 

on n'espérail guère. |] Adjectiv£, L'armée ennemie. Les trou- 

pes ennemies furent mises en fuite. 1 P. anal. En parlant des 

animaux. Le chat est l'— de la souris. Adjeclivl. Une autre 

belette, aux oiseaux ennemie, LA r. d'ab. 11, 5. Les qualités 

excessives nous sont ennemies et non pas sensibles, PASC. 

Pens. 1, 1. Fig. Le mieux est 1— du bien, souvent on gâle 
ce qui n’est pas trop mal en voulant l'améliorer. 

*ENNILLAGE [an-ni-yäj'] s. m. 
[érym. Composé avec ja particule en (lat. in) et nille, 

ss 195 et.196. || Néolog.] 
H{Technol.) Mécanisme d'un moulin qui, au moyen 

- d'une pièce de fer dite nille, lie la meule courante à l'ar- 
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  bre. ou axe tournant. 

ENOCHER 

ENNOBLIR {an-nd-blir] #. ‘ 

{éryu. Composé avec li particule en (lai. fn} et noble, 

8$ 194 et 196. |] xuite s. Amis qui a m'ame ennoblie, Dit de 

l'ame, dans coner. Suppl.] . Fo 

40 Vieilli. Rendre noble, en transmetlant ou en con- 

févant dés Utres de noblesse. (Syn. anoblir.) Maison où le 

ventre ennoblit, MoL. G. Dand. 1, 4. D. LOPE : Il n'est pas n0- 

ble, — D. ISABELLE : Eh bien, je l'ennoblis (var. anoblis), CORX. 

D. Sanckhe, 1,3. ‘ : 

j 2° De nos jours. Fig. Faire croître en dignilé mo- 

rale. Ton nom ne peut plus croître, fi ne lui manque rien ; Souffre 

qu'un autre ici puisse — le sien, CORN. Hor. 11, 9. La sagesse. 

ennoblit l'esprit, LA BR. 3. Le Parnasse français ennobli par ta ° 

veine, BOIL. Ép.7- 
ENNUI fan-nui} s. M. ‘ ‘ 
[érys. Subst. verbal de ennuyer, $ 52. || «n° s. Sumeilla 

la mele aneme pur ennui, Psaut. d'Oxf. cxviu, 28.] | 

H 40 Vieilli. Peine que l'on ressent vivement. Si d'une 

mère en pleurs vous plaignez les ennuis, RAC. Iphiv, 4. Tu. 

prépares mon âme à d'étranges ennuis, CORN. Poly. 1, 2. Les 

ennuis de l'absence. Dans l'Orient désert quel devint mon —! 

Rac. Bér, 1, 4. L'— qui vous dévore, 1D. ibid. u, 4. { P. ext. 

l'anil, Contrariété. Cette affaire lui à causé beaucoup d’en- 

nuis. Il a toutes sortes d’ennuis. 

]| 2° Malaise que ressent l'âme quand elle n’a rien.qui 

l'intéresse, qui l'occupe. Quelque amusement qui empêche 

l'— de se répandre, PASC. lens. 1V, À. Dansun profond — ce 

liévre se plongeait, LA F. Fab.1r, 14. L'— metue, LREAUMARCH. 

. B. de Sév, 1, 2. L'— est entré dans ce monde par la paresse, 

LA BR. {1. L'—, de son autorité privée, ne laisserait pas de 

sortir du cœur, et de remplir l'esprit de son venin, PASC. Pens. 

1, L. Tomber dans un — profond. L'— de la vie. 

ENNUYANT, ANTE {an-nui-yan, -yänl'] ad}. 

. [érym. Adj. particip. de ennuyer, & 47. || xive s. Anojant 

bounenc, J. LE BEL, Ars d'amour dans DELD. Rec.] 

Î| Famil. Qui cause de l'ennui. Prison longue, obsèare, 

ennuyaute, LA r. Florentin, se. 6. . . 

ENNUYER {an-nui-yé} v. impers. et ér. 

[érvx. Du lat. pop. "Jnüdigre, composé avec in el odium, 

haine, dégoût, et employé comme synonyme du lat. class. 

tædere, causer de l'ennui, devenu ”enoyar, $$ 342, 415 et 

291, ennuiter, 88 477, 350, 207, ennuyer, 8634. || x195. Nostre 

cheval sunt las e ennuiet, Roland, 2184.) . 

| 4° Vieëlli. V. impers. Causer de l'ennui. Mon Dieu! qu'il 

m'ennuie de ne point vous voir, sv. 199. 11 m’ennuierait fort 

.de sortir en ce moment. || Lorsque j'étais aux champs... Vous 

ennuyait-11? MOL. Éc. des fu, 5. : 

1 2° V.{r. Affecter en causant de l'ennui. (Le juste) 

Ne sent rien qui le trouble ou le puisse —, CORN. Pit, nt, 

46. Ennuyé de-supplices, Ayant puni les chefs, Î pardonne aux 

complices, in. Cinna, l1f, À. Ne nous ennuyons point de donner, 

Maur. Bienf. de Sénèq. 1, ?. Les affaires l'ennuient. Où Hit 

peu cés auteurs nés pour nous —, BOIL. Art p. 1. Absolt. 

L'éloquence continue ennuie, PASC. Pens. vi, 49. Le fat lasse, 

ennule, dégoûte, rebute, LA BR: 12. Il est ennuyé d'attendre. 

(Sans la médisance) les discours les plus raisonnables en- 

nutent, ouno. Exhort. Faux témoign. ?. Jamais je ne m'en- 

nule, MO. Ée. des f. 11,5. :. 

ENNUYEUSEMENT {an-nui-yeuz'-man;envers, -yeù- 

ze...) adv. 
féryx. Composé de ennuyeuse elment, S724.f xue-xunes, 

Uns petis biens vaut mius... Ke cent greignors fais enulousement, 

LE CHAT. DE coucy, p. 62, Fath.] : 

]| D'une manière ennuyeusc. Écrire, lire, parler —. La : 

journée se passa assez —, ST-SIM. 1, 487. ° 

ENNUYEUX, EUSE [an-nui-veu, -veuz’] adj. . 

férvm. Dérivé de ennut, $ 116. {| xn° s. Moult li fu ons et 

avuiols, BEN. DE STE-MORE, Troie, dans GODEF. enoios.] 

f Qui cause de l'ennui. C'est un personnage —. — comme 

la pluie {la pluie retenant les gens à la maison). Substan- 

tivé, Quel grand —- il fait1|| En parlant de choses. Entretien, 

discours —. 
*ENÔCHER [an-n6-ché] v. fr. 
[éryx. Pour enoscher, composé avec la particule en (lat. 

{) et l'anc. franç. osche, entaille, $$ 194 et 196. (Cf. hoche.} 

Souvent écrit enaucher, énaucher (cf. auche) et mème, par 

suite d'une coquille typographique, énancher. || xu* s. E 

mains brans enosciés, Alexandre, dans GODEr. enoschier. 

| (Au sens lechn.) 1755. Cet outil est percé d'une auche.. ce 

qui s'appelle enhaucher, ENCYCL. épingle.]



| ENONCE 

| Anciennt. Entailler. Spécialt. Dans la fabrication des 

épingles, former la place de la branche ou tige. ‘ 

. ÉNONCÉ [é-non-sé] s. m. : - 
férvu. Subst. particip. de énoncer, $ 45. || xvu° s. V. à 

l'article.) 
1 Formule par laquelle on‘énonce qqch. L'— des faits. 

. Le pape Eugène, sur cet —, ordonne la dissolution du Concile, 

.vorr. Mœurs, 86. C'est un simple — (sans développement, 
sans commentaire). Un faux —, par lequel on énonce un fait 
reconnu faux. L'— d'une proposition, d'un théorème. 
ÉNONCER [é-non-sé] v. ér. . 
(éryx. Emprunté du lal. enuntiare, m. $. devenu énon- 

cer sous l'influence de annoncer, $ 508. || 1611. coTGn.] 
| Produire au dehors en lui donnant une forme arrèlée 

ce qu'on a dans l'esprit. — sa pensée. Ce que l'on conçoit 
bien s'énionce clairement, Bo1L. dré p. L. 11 s'énonce (énonce 
sa pensée) avec facilité. Apprenez, sotte, à vous — moins vul- 

gairement, MoL. Prée. rid. se. 6. Ce n'est pas même s'— assez 
juste que de se servir. d'un terme de comparaison, LA BR. 

16. — un fait. Les faits énoncés dans le rapport. Arnauld, le 

- grand Arnauld fit mon apologie; Sur mon tombeau futur, mes 

vers, pour l'—, Courez en lettres d'or de ce pas vous placer, 

BoiL. Ép. 10, — un‘ nombre, le lire en disant successive- 
ment les unités dont il est composé. — un théorème. — un 
faux (un fait faux), dans un acte d'accusation, dans une demande 
en justice. 
ÉNONCIATIF, IVE [é-non-syä-tif, -tis'; en vers, -si- 

à-...] adj. EL 
[érym. Emprunté du lal, enuntiativus, m2. 5. || 1542. Les 

habitz du corps sont enunciatifz du cœur, P. DE CHANGY, dans 

pELs. Îtec: Admis ACAD. 1762.] oo 

|| Qui sert à énoncer. Terme —. 
ÉNONCIATION [é-non-syà-syon; en vers, -si-à-si-on] 

s. f. | se . . 

- féryu. Emprunté du lat. enunciatio, m. s. || xive s. Opl- 

nion n'est pas question ou inquisition, mais est ja enunclacion, 

c'est a dire affirmacion ou negacion, oRESME, Éfh. vit, 11.) 
.f 4e Action dénoncer. La proposition est l'— d'un juge- 

ment, L'— d'une clause, d'un fait reconnu faux. L’— d'un 

nombre. : 
129 Vieilli. Manière d'énoncer sa pensée. Avoir l'— 

facile. 
*ÉNOPER [é-nù-pé] v. fr. - 
[éryx. Composé avec la particule 6 (lat. ex} et nape, 

88 194 et 196. (Cf. énouer, noper.) |] Néolog.] 
{ (Technol.) Énouer ile drap). 
ENORGUEILLIR [an-ndr-ghéu-yir] v, ér. 
_[érvx. Composé avec la parlicule en (lat. in) et orgueil, 

8$ 194 et 196. || xu® s. Mais tant se fu enorguilliz, BENEEIT, 

Ducs de Norm. dans pers. Rec.] ° 

| Rendre orgueilleux. $a fortune l'encrgueillit. IL s'est 

enorguelili de ses succès. Tout ce qu'enorgueillit un si haut at- 

tentat, con. Cid, 11, &. . : 

ÉNORME [é-ndrm'} adj. - 
[éryu. Emprunté du lat. enormis, 2.5. de e, hors, et 

norma, règle. (Cf. anomal, anormal.) || x1V® s. Deux enormes 
forfaitz, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] | : 

{| Qui dépasse toute mesure, Ce crlme, quoique grand, —, 

fnexcusable, conx. Hor. V, 3. La faute était —. || Spécial. 

Qui dépasse toute mesure, en grandeur, en quantité. Une 

: quantité — d'argent, d'objets. Le savoir-faire et l'habileté ne 

mènent pas jusques aux énormes richesses, LA BR. 6. Une taille 

—, La masse — des pyramides. Un sanglier, monstre — et su- 

perhe, LA r. Fab. vit, 27. Une tête —. Une — blessure. 

. ÉNORMÉMENT {[é-ndr-mé-man) adr. : ’ 
[érys. Pour énormement, composé de énorme et ment, 

8 724. [fxtve s. Enormement, J. LE FËVRE, Matheolus, dans 

veus. Rec. | 1549. Enorméement, r. EST. | 161. Enormément, 
coTGR.] ‘ - E . 

] D'une manière énorme. 
ÉNORMITÉ [é-ndr-mi-té] s. f. 
{éryx. Emprunté du lat. enormitas, m. $. || xni1e s. Feroit 

si grant enormité, G. DE COINCY, dans DEL&. Rec.] 
j Qualité de ce qui est énorme. L'— de sa faute. Il n'y a 

point de supplice assez grand pour l'— de ce crime, MOL. Ar. 

V, L.L'— de l'injustice, des abus, du péché. L'— de la demande, 

La Br. 10. || Absolt. | 1. Faute, crime énorme. L'— qu'il a 

commise. | 2. Famil. Parole d’une sottise ou d’un cynisme 

. énorme. Avez-vous entendu l'= qu'il vient de dire?|| Speciall. 

Caractère de ce qui dépasse toute mesure en grandeur, 

- I 
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ENQUÊTE 
en quantité. L'— de ses dettes, da sa fortune. L'— de son 
embonpoint. L'— d'un rocher. 
*ÉNOSTOSE [é-n6s’162'] s. f. - 
[érxm. Composé avec le’grec ëv, dans, et êszéo, 05, 

8 219. | Neolog.] ‘ ‘ 
|| (Médee.) Tumeur interne de l'os. (Cf. exostose.) 
*ÉNOUAGE {é-nwäj'; en vers, -nou-àj'] s. mn. 
[érrs. Dérivé de énouer, $ 18. || 1765. Énouage ou épin- 

çage, DUHAMEL DU MONCEAU, Draperie, p. 69.] - 
{ (Technol.) Opération par laquelle on énoue le drap. 

* ÉNOUER [é-nwé; en vers, -nou-é] 2 dr. . 
{éryu: Composé avec la particule é (lat. ex) et nœud, 

d'après la forme atone, $$ 65, 194 et 196. || 1723. savanY, 

Dict. du comm. énoueuse. Admis AcaD. 1798.) 
] (Technol.) Éplucher (le drap nouvellement fabriqué) 

en enlevant avec des pincettes les nœuds de fil, les pailles, 
les ordures qui peuvents'yrencontrer. (Syn.ébouquer, éno- 
per, noper, épincer, elc.) — en gras, en maigre, avant, après - 

le dégraissage. 
*ÉNOUEUR, EUSE [é-nwéur,-nweuz'; en vers, 

[érvu. Dérivé de énouer, & 112. || 1723. Énoueuse, SAVARY, 
Dict. du comm.) 

I (Technol.) Ouvrier, ouvrière qui énoue le drap. 
ENQUÉRANT, ANTE {an-ké-ran, -ränt'] adj. 
[érvm. Adj. parlicip: de enquérir, $ 47. || xiu° s. Li plus 

enquerant en Normandie, dans LER. DE LINCY, Prov. frang. 
1, 241.) . 

|} Vieëlli. | 4° Qui s’enquiert. Subslantirt. Socrates ra- 
menait toujours l'— à se rendre compte, MONTAIGNE, 1, 12. 

1 20 P. ert. Au süjel de qui, de quoi on s'enquierl. 
Spécialt. (Blason.) Armes à enquérie ou enquérantes, Blason 

de France (1617), pl. 80. (V. enquerré.} ‘ . 

ENQUÉRIR [an-ké-rir) et, vieilli, ENQUERRE [an- 
kèr] v. tr, et pron. et 

{érys. Du fat. pop. *Inquyrere (class. inquirere, V.S$ 186), 

m. s, devenu enquerre, $$ 312, 332, 290 et 291, puis rem- 

placé par enquerir, enquérir, comme querre par querir, (y. 

ce mol.)] . . 

[4 Vieilli. V. tr. Rechercher en inlerrogeant, en exa- 

minant (qqch qu'on veut savoir). Tu enquiers et écoutes 

avant que de condamner, AMYOT, Homulus, 9. Loc. prov. 

Trop — n'est pas bon, il est parfois dangereux de pousser 

trop loin Ja curiosité. | P. ext. Interroger (qqn). H avait 

été enquis sur le même sujet de votre part, MALI. Lelt. à Pei- 

rese, 219. De nos jours. Spécialt. (Droit.) Le témoin, enquis 

sur son âge, ses qualités, etc. Enquis s'il avait vu.…., il répondit. 

j[{Blason.) Armes à enquérir, à enquerre. (V. enquerré.) 

{ 2° V. pron. S'— de qach, se mettre à la recherche de 

qach qu'on veut savoir, en inlerrogcant, enexaminant. 

Enquérez-vous soigneusement de cela. Le parlement n'a droit . 

de s'en enquerre, LA F. Ball. 1. …1 s'est enquis de cet homme, . 

de sa situation. Il faut s'enquérir de la vérité du fait, de la 

réalité de l'assertion. 
. ENQUERRE, F”. enquérir. 

*“ENQUERRÉ, ÉE [an-kè-ré] adj. 
férys. Dérivé de enquerre, 8 118. || Néolog.] , 

] (Blason.) Armes enquerrées (dites aussi armes à en- 

querre, enquérantes), armes qui présentent quelque singu- 

Jarité qui appelle l'attention (couleur sur couleur, etc.). 
ENQUÊTE {an-kèl'].s. f. 
{érvs. Subst. parlicip. de enquérir, formé d'après quête 

de querir, $ 45. || xu®-xiie s. Veve, je te fais une enqueste, 

REXCL, DE MOILIENS, Miserere, ce, 7, dans DEL. Rec.] 

| Recherche pour savoir qqch par interrogalion, au- 

dition de témoins, ete. || Specialt.| 1. — juridique. Ordonner 

une — verbale ou sommaire. — par écrit. Procés-verbal d'—, 

Anciennt. Convertir les informations en —, rendre civil un 

procès criminel. La Chambre des Enquêtes, el, absolt, Les En- 

quêtes, chambre du parlement où l'on jugeait les appella- 

tions dessentences rendues sur procès par écrit. | P. anal. 

À la cour de Rome, recherche des preuves établissant les 

droits d'un personnage à être canonisé ou béatifié.| 2. — 

administrative, tommerciale, industrielle. — sur les sucres. 

— de commodo et incommodo, ordonnée par l'administration 

pour s’éclairer surles avantages etles inconvénients d'un 

projet. — parlementaire, ordonnée par une assemblée lé- 

gislative sur certaines questions d'intérêt public. | 8. (Ma- 

rine.) — de pavillon, chasse qu’on donne à un navire pour 

Je forcer à se faire reconnaitre en hissant son pavillon,



J 

ENQUETER 
.ENQUÊTER (5) [an-kè-lé] v. pron. 
[érv. Dérivé de enquête, $ 154. |} xri£-xrn8 s. Plus ne vo- 

loient enquester, Cheval. as deusespees, dans Goner. Suppl.] 
[| Fieëlli. Aller s'enquérir. Vous pouvez vous — de mon 

humeur et de mon caractère, MARIv. Marianne, 6. 
ENQUÊTEUR {an-kè-teéur] s. m1. 
[érrx. Dérivé de enquête, 8 112. (Cf. inquisiteur.) || x s. 

Auditeurs et enquesteurs, BEAUMAN. VI, 15.] 
[| Anciennt. Juge ou officier commis pour faire des en- 

quêtes. Commissaire —. Les enquêteurs dé saint Louis. || De’ 
nos jours. Conimissaire chargé de s'assurer des besoins 
de ceux qui demandent des secours aux bureaux de bien- 
faisance. 
*ENQUINAUDER [an-ki-n6-dé] v. tr. 
[érym. Composé plaisamment avec Ja particule en (lat. 

in) et quinaud, avec allusion au poète Quinault, $$ 194 et 196. 
xvue s. V. à l'article.] 

1 Fami, Rendre quinaud (dupe). 1 me persuada.. Bref, 
il m’enquinauda, LA F. Poëés. mélées, Florentin. 
ENRACINEMENT [an-rà-sin’-man ; en vers, -si-ne-…..] 

Se 2. 
[érvx Dérivé de enraciner, $ 145. || xv1® s. L'enracine- 

ment des dens, J. BOUCHET, dans Goper. Suppl.] 

[| Action d'enraciner, de s’enraciner. | Spéciall. (Tech- 
nol.) Établissement d'un racinal, pièce de bois fixée sur 
des pilotis, et destinée à supporter une cale, un quai, etc. 
ENRACINER fan-rà-si-né] v. ér. 
,[ÉTIM. Composé avec la particule en (lal. in) et racine, 

S 19% et 196. || xr® 8. Ceos cui nos veons estre si ahers et 
si enracineiz ens terriens solaz, Serm. de S Bern. p. 1.] 

Il Fixer dans le sol par des racines. — un arbre. Des plantes 
qui s’enracinent sur les rochers. || Fig. Fixer profondément 
dans l'esprit, le cœur. Leur haine enracinée au milieu de ton 
sein, CORN. Cinna, v, !. Il faut que l'orgueil soit enraciné bien 
avant dans vos cœurs, BOSS. 3€ Annonc. 1. Préjugés que l'usage 

a enracinés. Le duel... s'était si profondément enraciné dans 

l'opinion des peuples, LA BR. 13. Laisser —, s'— des abus. 
ENRAGEANT, ANTE [an-rà-jan, -jänt’] adj. 
fÉTyM. Adj. particip. de enrager, & 47. |] 1690. rune] 
Ï Famil. Qui fait enrager. Cela est —, 
ENRAGER [an-rà-jé] #. éntr. 
férym. Composé avec la particule en (lat. in) et rage, 

$$ 194 et 196.|] x1i2 s. Car tel duel a par poi n'enrage, Énéas, 
8 
L Avoir la rage. (Usité seulement au part. passé, pris 

adjectivt ou substantivt.) Un chien enragé. Une vache enragée. 
Fig. Famil, Manger de la vache enragée, mener une vie 
d'épreuves, de privations. || Une personne enragée, ct, subs- 
tantivt, Un enragé, une enragée. Crier comme un enragé. 

IX, fig. Avoir un furieux désir. L'un enrage après les 
femmes; l'autre veut toujours avoir le ventre à table, MALH. 

Bienf. de Sénèg. vu, 26. Tant ils sont enragés de vouloir 
* toujours faire quelque chose, SÉV. 895. C'est un enragé bavard. 

Un joueur enragé. Substantiv{. Mon maître estun vrai enragé, 

d'aller se présenter à un péril qui ne le cherche pas, MOL. D. 

Juan, ut,3. P. ext. Tempérer un peu ce sang si enragé, SÉv. 

651. Maudit sonneur qui. fais un bruit enragé, LA BR. Théo- 
.phr. Peur. Une musiqne enragée. Il fait une dépense enragée, 
SÉv. 226. 
XIX, Avoir un furieux dépit. J'enrage de trouver cette 

place usurpée, Et j'enrage de voir ma prudence trompée, MOL. 

Éc, des f. ur, 5. J'ai une femme qui me fait —, in. Jal. du 
Barb. se. 1. J'enrage que mon père et ma mère ne m'atent pas 

fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune, 

12. B. geni. n1, 4. Plus j'y pense, et plus j'en enrage, LA F. 

Contes, Joconde. 11 ést enragé d'avoir échoué, I a été enragé 
qu'on ne l'ait pas fait chef d’escadre, SÉvV. 500. La maréchale est 
enragée contre MM de Coulanges, 1D. 1137. 
ENRAIEMENT [an-rè-man] et ENRAYEMENT [an- 

-rèv’-man] s. m. : 
ns Dérivé de enrayer 2,$ 15. Il Néolog. Admis ACaD. 

î 
ll Action d'enray er. L— d'une voiture. || Fig. L'— de la 

. maladie. 

*ENRAYAGE fan-rè-yij ]s. m. 
[éryu. Dérivé de enrayer 2, $ 78. || Néolog.] 
I (echo) Opération par laquelle on enraie ? (une 

roue). 
1. ENRAYER f{an-rè-yé)] v. fr. 

-{érya. Composé avec la particule en (lat. im) € et raie, 
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ENRÊNER 
sillon, &$ 194 et 196. }| xrr1e s. Quant li aprentiz est enrolez a 
aprendre, E, BOILEAU, Livre des mest. 1, xvu, À. 

}} 4° (Agricult.) — un champ, y tracer le premier sillon 
avec la charrue. 
{20 — les sillons, labourer en formantun ados au milieu. 
2. ENRAYER {an-rè-yé] v. dr. 
[éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et ral, sing. 

de rais, $$ 494 et 196. || 1564. Enrayer une roue, J. THIERRY, 
Dict. frang.-lat.] 

1. Retenir (une roue) soiten barrant les rais avec un 
bâton, une chaîne, etc., soit avec un sabot. — les roues 
d'une voiture, la roue d'une machine, | P. ext. — une voiture, 

et, absoll, —,]] Fig. Arrêter dans son cours (ce qui suit une. 
marche, un progrès rapide). — la maladie. Absol£. Famil. 
En parlant de qqn qui fait des excès. 1 aurait besoin d'—! 

IE. (Technol.} Monter (une roue) en faisant entrer les. 
rais dans les morlaises des jantes. - . 
 *ENRAYOIR {an-rè-ywäàr]. V.'enrayure 2. 

1. *ENRAYURE [an-rè-yür] s. f.. : 
férys. Dérivé de enrayer 1, $ 114. [| 1680. Enraïure, nt- 

CHEL.) ° 
|| (Agricult.) Premier sillon que trace la charrue dans 

un champ. 
2. ENRAYURE {an-rè-yür] s. /. 
férru. Dérivé de enrayer 2, $ 111: A remplacé enrayoir, 

s. m. quiest encore dans ou. |] xvite-xvine s. V. à l'ar-° 
licle. Admis aAcaD. 1740.) 

Î| Ce qui sert à enrayer une roue. Fig. Me de Saint-Simon 
enrayait tant qu'elle pouvait ces propos étranges, mais l’— cas- 

sait, ST-SIM. Vin, 241. . 
8. ENRAYURE [an-rè-yür] s. /. 
[ÉrrM. Composé avec la particule en (lat. in) et rai, 

rayon, $$ 195 ei 196. |} 1690. FURET.] 
[ (Technol.) Disposition de solives autour d'un point 

central. Planchers à enrayutes, [| Spécialf. Pan de char- 
pente sur Jequel s'appuie la croupe d’un comble. 
ENRÉGIMENTER [an-ré-ji-man-té] o. ér. 
féryu. Composé avec la particule en (lat. in) et régiment, | 

$$ 19 et 196. |} 1322. Ceux ci dans la suite furent enregimentez, 
Mém. de Trév. avril, p. 591. Admis acab. 1740.] 
- [} Incorporer dans un régiment. N a été immédiatement 
enrégimenté. Boufflers enrégimenta quatre mille fuyards, ST- 

sim. vi, 121. Fig. Faire entrer dans une colerie, un parti. 
HN s'est laissé —, 

ENREGISTREMENT {anr-jis'-tre-man ; en vers, an- 
re-...] 5. 2. 

[éryx. Dérivé de enregistrer, $ 
coner. Suppl.] 

Î| Action d'enregistrer. L'— des ordonnances royales, l” acte 
par lequel une cour souveraine faisait transcrire sur ses 
registres les ordonnances, les édits du roi, ce qui les 
rendait exécutoires. Arrêt d'—, — des actes administratifs, 
consignation de toutes les pièces sur des registres, à leur 
arrivée et à leur départ. — des actes privés, inscriplion 
sur des registres publics, moyennant un droit déterminé, 
des actes et conventions auxquels on veut donner une 
date certaine et un caractère authentique. Bureau d'—. 
Droit, taxe d'—, et, ellipl, Payer l'—. Receveur d'—. L'admi- 
nistration de l'—, et, ellipt, Entrer dans l'— 

ENREGISTRER {anr-jis' tré ; en ver s,an- re...]v. êr. 
[érysr, Composé avec la particule en {lat in) et registre, 

8$ 194 et 196. | xine s. Enregistré e enbullé, lée d’ Édouard 
le Conf. dans Goner. Suppl.] 

I Inscrire ou transcrire officiellement sur des registres. 
Le parlement était chargé d'— les ordonnances, les édits du 

roi. — un acte de vente. Faire — un bail. Les prophéties. s'en- 

registraient, selon la coutume, dans les archives du temple, 

Boss. His, univ. 1, 6. Fig. — quch dans sa mémoire. |] Spé- 
cialt, Néolog. En parlant de certains appareils destinés à 
noter des oscillations, des mouvements divers. Le sphygmo- 
graphe enregistre les pulsations des artères. 

d ENREGISTREUR [anr-jis’-reur; en vers, an-re-...] 
ad}. - 

[érrx. Dérivé de enregistrer, 8 112. 
crivens, enregistreurs, Ordonn. 1, 477. ] 

f Qui enregistre. Spécialt. Appareil —, qui cnregisire 
des oscillations, des mouvements, en les dessinant. L'ap- 
pareil — des vibrations vocales. 

*ENRÈNER [an-rè-né] v. {r. 
[Éryr. Composé avec la particule en (lat. ha) et rène, 

135. 1 1310. Texte dans 

111310. Notaires, es-



ENRHUMER - 
88 19£ et 196. |] xne 5. Vint chevaliers corrent a l'anrener, 
Loherains, dans cover. enresner.] 

I (Technol.) Flarnacher (un cheval de carrosse) en 
fixant les rènes dans un anneau; de manière à à lui tenir la 
tête relevée. 
ENRHUMER [an-ru-mé] v. {r. 
[érym. Composé avec la particule en (lat. in) et rhume, 

-:$$ 194 et 196. [| xu® s. Moît esteit Anrimez, si qu'il ne poeit 
De Li sentir sue flaireur, MARIE DE FRANCE, l'ab. 37.] 

1} Affecter d'un rhume. Le froid l'a enrhumé. Elle est très 
-enrhumée. Tout Espagnol qui n'est pas enrhumé n6 saurait pas- 

ser pour galant, MONTESQ. Lett. pers. 78. S'—, être atteint 
d'un rhume. 
*ENRHUNER. V. enrimer. 
ENRICHIR {an-ri-chir] v. ér. 
[Éryu. Coinposé avec la particule en (lat. in) el riche, 

.$$ 194 et 196. {| xi1e s. Li Sire fait povre e enrichist, Lib. Psaln. 
p.235.] 
. 40 Rendre riche. … a enrichi tous les siens. L'on .peut 
s'— dans quelque art ou dans quelque commerce que ce soit, 

par ostentation d'une certaine probité, LA BR. 8. Enrichi par 

d'heureuses spéculations. Qui paie ses dettes s'enrichit. || Avec 
un nom de chose pour sujet. Le commerce l'a enrichi. 
Aësolt, Le travail enrichit. || Au part. passé employé subs- 
tantivt, 1 a la morgue d'un nouvel enrichi, 

1 29 Fig. 1 1. Garnir de choses précieuses. Bague enri- 

-Chie de diamants. Il a enrichi sa collection de quelques pièces 

très rares. 1”. crl. — un conte, un récit, en y ajoutant des 

circonstances inventées pour l’embellir. La vie des héros 
. a enrichi l'histoire, LA BR. 1.| 2. Pourvoir abondamment. 

— un aibum de dessins. — la science de nouvelles découvertes. 

— a langue d'expressions nouvelles. La mémoire s'enrichit par 

la lecture. Son âme s'enrichit de vertus. L'homme, pauvre et 

indigent au dedans, tâche de s’— et de s'agrandir comme il 

peut, BOSS. fmpén. fin. La peste. Capable d'— en un jour 

l'Achéron, LA F. Fab. vi, 1. 
ENRICHISSEMENT {an-ri-chis’ “man; en vers, -chi- 

se...) s. m. 
fÉryx. Dérivé de enrichir, S 145. [| xiue s. L'enrichissement 

d'elle venoit, dans 6oper. Suppl.] 
H Action d'enrichir. || Fig. L'— de la langue, par l'ac- 

quisition de mots, d' expressions, de tournures nouvelles. 
*ENRIMER [an-ri-mé]et*ENRUNER [an-ru-né]o. /r, 
[Érru. Composé avec la particule en (lat. in) et le ra- 

dical de arrimer, $$ 194 et 196. Enruner correspond à la va- 
riante arruuer; on le trouve souvent écrit enrhuner, d’après 
enrhumer, notamment dans ENCYCL. MÉTH. (1784). || 1775. 
V. à l'article.] 

{| (Technol.) | 4° Arranger, disposer, Cette inclinaison 
est nécessaire pour pouvoir enrimer les charbons, GBRIGNON, 

Mém. sur l’art de fabr. le fer (1175), p. 182. — ta cargat- 
son, la ranger à fond de cale. 

h 29 P. ext. Garnir (l'épingle) de sa tête. (Cf. entèter.) 
*ENROBAGE [an-rù-baj"} s. m. 
[érys. Dérivé de enrober, $ 78. || Néolog.] 
I (Technol.) Action d'enrober, L'— d'un füt de marchan- 

dises, L'— du café, des bougies. 
*ENROBER jan-rd-bé] v. dr. 
{érys. Composé avec la particule en (lat. in) et robe, 

$$ 194 et 196. |] ui s. La dame qui m'enrobs Quant Anemis 
m'a desrobé, G. DE COINCY, dans GODEF. enrober.] 

{| Proprt. Envelopper “d’une robe. P, ext. {Technol.) 
— des fûts, des caisses (conienant des substances qui pas- 
sent en franchise), les couvrir d'une enveloppe spéciale 
qui indique qu'ils sont dispensés de la visile à la douane. 
— un cigare, revêtir les débris de feuilles serrées, qui for- 
ment le corps du cigare, de la robe, feuille enroulée ré- 
gulièrement tout autour. } P. exé. Café enrobé, qu'on 
recouvre, en le brûlant, d’une couche de caramel, pour 
le rendre plus enflé et plus luisant. || Viandes enrobées, re- 
couvertes d’une couche de gélatine, de graisse, pour les 
conserver en les mettant à l'abri du contact de l'air. — des 
bougies d'une couche d'acide stéarique. L 

*ENROCHEMENT [an-rôch’-man ; en vers, -rù-che-...] 
S. M. 

[éryn. Dérivé de enrocher, 6145, |] 1729. BÉLIDOR, Science 
des ingénieurs, liv. IL, p. 61. 

- f} (Technol.} Fondation en roche destinée à affermir 
un so] mouvant ou miné par les eaux. . 

. *ENROCHER {an-rd-ché} v, ér. 
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ENRUBANNER 
[ÉtyxM. Composé avec la particule en (lat. in) et roche, 

8$ 194 et 196. || (Au sens de « mettre sous roche ».) 1465. 
Pour avoir enroché quatre tonneaux de vin, dans GODEF. en- 

rochier. | (Au sens actuel.) xviue s. Se déduit de enroche- 
ment. (V. ce mot.)] 

‘| (Technol.) Affermir par des fondations en roche sur 
un sol mouvant. 
ENRÔLEMENT [an- rél- -man; en vers,-ré-le-…..] s, m. 
[érru. Dérivé de enrôler, $ 115. 11 1285. Trouvé es roules 

des assises... un enroulement en la forme qui ensuit, dans Go- 

Der. enroulement.] 
J Action d’enrôler. Faire des enrèlements. Enrôlements 

forcés, volontaires. Signer un acte d'—, et, absoll, Signer 

son —. 

ENRÔLER {an-ré-lé} à. tr. 
[érrxm. Composé avec la particule en (lat. in) et rôle, 

$$ 194 et 196. (C/. contrôler.) || xun® 5. Cil clers enroule les 
nouns de ceux qui font defaute, dans GOLEF. enrouler.| , 

1} Inscrire sur les rôles de l'armée. P. ext, Amencr à : 
s'engager dans l'armée. — des soldats, des matelots. Les 
hommes nouvellement enrôlés, el, subs{antivé, Les enrôlés ” 
volontaires. S'—, se faire inscrire sur les rôles de l'arinée, 

entrer au service mililüire. 11 s'est enrôlé dans l'infanterie. 
1 P. anal, Amener à s'engager dans une troupe, un parti, 
— dans une troupe de comédiens. It s'est enrôlé dans ce parti. 

| Fig. Corbinelli me trouve un peu enrôlée dans la sacrée pa- 
resse, SÉV. 550. ‘ 
*ENRÔLEUR {an-ré-leur] 5. ni. 
ER Dérivé de enrôter,$ 112. (Cf. contrôleur.) 111692. 

. à l'article.) 
". Celui qui enrûle les soldats. Quelqu'un de ces enrôleurs 
vous a-t-1l mis sur la liste? J’rec. inul. (1092), dans GHERARDI, 
Th. ital. 1, 556. 
ENROUEMENT ct ENROÜMENT [an-rou-manis. #1. 
{érru. Dérivé de enrouer, $$ 65.et 145. |] xv® s. Enroue- 

ment, Gloss. françg.-lat. fo 51, vo.] 
|} Altération de la voix rendue rauque ei sourde par 

Y'inflammation du larynx. 
ENROUER {an-rwé; en vers, -rou-é] v. r. 
[érvu. Du lat. pop. *inraucare, m. S. de raucus, CNrouÉ 

{cf. rauque), devenu enroer, enrouer, £$ 312, 333, 3$0, 295 
et 291. || xuC s. E dulce voiz e bone avra Si ke jamais n'en- 
rocra, Lapid, de Marbode, 895.] 

I} Affecter d'enrouement. Le brouillard a enroué sa voix, 
l'a enroué. Il 8'enroue à force de crier. I1 est tout enroué. Si 

la nature lui a donné une voix enrouée, pasC. lens. ut, 3. || 
P. anal. La corneille enrouée (à la voix rauque)j appelle aussi 
l'orage, DELILLE, Géorg. 1. La discorde. d'un cor enroué {aux 

sons rauques) fait sonner en ces lieux La furour des Français 

et le courroux des Cieux, conx. Poés. div. 82. 
ENROUILLER fan-rou-vé] v. fr. 
férru. Composé avec la particule en (lat. in) el rouille, 

$$ 194 et 196. || xn° s. Le aubert trestot enruulié, Floorant, 
dans pELv. Rec.) 

! |} Vicilli, Laisser dans la rouille. De vieilles ferrailles en- 
rouillées, || Fig. Laisser dans un état de stagnation intel- 
lectuelle, morale. Une intelligence enrouillée. Tout le savoir 
enrouillé des pédants, MOL. Cri£. de l'Ée. des f. se. 6. 
ENROULEMENT [en-réul-man ; en vers, -rou-lc-.….] 

Ss, mt. 

[érys. Dérivé de enrouler, $ 145. {| 1698. TH. CONN. Ad- 
mis AcAD. 1762.] 

] État de ce qui est enroulé. L'— du lierre autour de l'or- 
meau. Un fœtus étranglé par l'— du cordon ombilical autour 

du cou. L'— des volutes, des arabesques. || L'— des vrilles de 
la vigne. L'— des feuilles dans les bourgeons.” 

ENROULER {an-rou-lé] ». ér. 
[érym. Composé de la particule en (lat. in) et rouler, 

88 192 et 196. || 4421. Texte dans coper, Suppl. Admis 
acaD. 1835.] 

1 4° Rouler (une chose) autour d’une autre. — une corde 
autour des reins. Les vrilles de la vigne s’enroulent sur les 
branches des arbres voisins.  . 

{2e Rouler {une chose) sur elle-même. — une feuille de 
papier. Chenille enroulée, qui vit enroulée sur elle-même, 
dans l'intérieur des feuilles qu'elle roule en. cornet. Go 
quille enroulée, en forme de spirale. : 
ENRUBANNER [an-ru-bà-né] v. fr. 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) el ruban, 

$s 194 et 196. On trouve enrubanter en 1507, &$ 62 el 63. 

N



ENSABLEMENT 
1} 1532. Passement enrubannié, dahs GODEF. Suppl. Admis 

ACAD. 18178.] - - 

. [| Garnir de rubans. Chapeau enrubanné. Ï P. plaisant. 

Chamarrer de rubans de divers ordres. Il a la poitrine tout 

enrubannée. - 
ENSABLEMENT {an-sà-ble-man] s. m. 

[Érym. Dérivé de ensabler, 8145. [| Admis AGAD. 

{| Action d’ensabler; résultat de cette action. 

ENSABLER [an-sà-blé} v. >. 
[éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et sable, 

88 494 et 196. || 1537. La nef... ensabla en un sablon, DE LA 

GRISE, Lelt. de Marc-Aurèle, dans DELB. Rec.) 

j Engager dans le sable. — une barque, En la faisant 

échouer dans les sables. Notre bateau s'ensabla. || P. ert, 

La rivière en débordant a ensablé la campagne. L'entrée du 

port s'ensable, se remplit de sable. {| Spécialt, — un filet, 

le tendre sur un fond de sable. ce. 

*ENSABOTEMENT {an-sà-bôl-man; en vers, -bù- 

le-.…]s. m. - . 

_ érya Dérivé de ensaboter, $ 145. || Néolog.] 

l (Technol.} Action d'ensaboter. 

_*ENSABOTÉ, ÉE [an-sà-bô-té] adj. 

{éryn. Composé avec la particule en (lat. in) et sabot, 

8$ 495 et 196. |} Néolog.] - 

Î| Chaussé de sabots. Paysan —, paysanne ensabotée. 

*ENSABOTER [an-sà-bd-té] v. ér. 

[éryx. Composé avec la particule en 

ss 194 et 196. || 1822. ExcycL. mr. drlillerie.] 

1 (Technol.) || 4° Enrayer (une voiture) én metlant le 

sabot sous la roue. : 

12° (T. militaire.) Mettre (le boulet) sur un sabot de 

boïs, dans la gargousse, pour l'empècher de tourner dans 

l'âme, quand il part. 
ENSACHER [an-sù-ché] v. {r. ‘ 

[érvx. Composé avec la particule en (lat. in) et sac, 

£$ 194 et 196. || xinc s. Et cil sont de sas ensachié, RUTÉB- 

p. 161, Kressner.] 
Mettre en sac. — des grains, des noix. 

ENSAISINEMENT {an-sè-zin'-man ; en 
SM. - . . 

{érym. Dérivé de ensaisiner, $ 145. 11 1426. Dedans l'an de 

l'ensaisinement, Cou, d'Anjou, dans pets. Rec.] 

J (Anc. droit.) Action d’ensaisiner. : 

ENSAISINER [an-sè-zi-né] D. êr. ‘ …. 

{érvm. Composé avec la particule en (lai. in).et saisine, 

8s 494 et 196. || 1808. Ne nous puissons ensasiner de cacher 

en la dicte forest, dans GODEF. Suppl] 

j (Ane. droit.) Mettre en possession 

1762.] 

(lat. in) et sabot, 

de qqch. 1 Spé- 

* cialt. Mettre (un nouveau tenancier) en possession d'un 

\ 

domaine. : | 
ENSANGLANTER f{an-san-glan-té] v. ér. 

{érys. Composé avec la particule en (lat. in) et sanglant, 

88 194 el 196. || x1° s. Tut en verrez le brant ensanglentet, Ro- 

land, 1067.] : 

[lacher de sang. Si... Une fille du sang d'Hélène De Diane 

en ces lieux n’ensanglante l'autel, RAC. /ph. 1, Î. L'assassin 

fut arrété, les vêtements encore tout ensanglantés, |} Fig. 

Souiller par le meurtre. Et laver dans le sang vos bras en- 

sanglantés, RAC. Brit. IV, 3. Jephté ensanglante sa victoire 

. par un sacrifice qui ne peut être excusé que par un ordre se- 

cret de Dieu, Boss. ist. univ. 1, 4. Ce prince ensanglanta son 

règne par de nombreux crimes. — la scène, y représenter des 
meurtres. . , 
*ENSEIGNANT, ANTE [an-sè-ñan, -üänt'} ad}. 
jéryx. Adj. particip. de enseigner, $ 47. |] xvine s. Notre 

manie enseignante et pédantesque, J.-J. ROUSS. Ém. 2.] 
f Qui enseigne. Un corps =. L'Église enseignante, la réu- 

nion des premiers apôtres. CS 
ENSEIGNE [an-séñ’]s. f. - ‘ 
férym. Du lat. imstgnia, plur. de insigne, m. s. employé 

comme fém. sing. 8$ 545, 342, 311, 896 et 291. (CF. le 
doublet de formation savante insignes.) |] xt° s. Li quens 
Rollanz ad l'enseigne fermee En som un tertre, Roland, 707.) 

L. Picilli, Signe auquel 6n reconnait qqch. Donner de 
bonnes enseignes, de fausses enseignes. Il a feint de ne me 

connaître pas, encore que je lui aie dit mon nom et donné des 

enseignes de l'avoir autrefois vu en Provence, MAL. Lelt. à 

Peiresc, 0. Dans les frelons (comme dans les abeilles) Ces 
enseignes étaient pareilles, LA F. Fab. 1, 21. |] De nos jours. 
Loc. adv. A telles enseignes que, à preuve que. Oui, Madame, 

4 
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vers,-zi-ne-.….] |   
  

ENSEIGNER 

vous aurez de la musique, à telles enseignes que j'ai ordre de 

commander cent bouteilles ‘de Surène pour abreuver la sym- 

phonle, es, Turcar. n, 6. A bonnes enseignes, avec de bon- 

nes preuves, de bonnes garanties, en loute sûreté: Je sais 

que vous êtes tout comme il faut pour n'être persuadée qu'à 

bonnes enseignes, sév. 212. Je ne viens qu’à bonnes ensei- 

gnes, REGNARD, Sérén. sc. 12. : ° ee, 

EL. Spccialt. 14e Vieilli. Nom de divers objets portani- 

des marques qui servent à les faire reconnaitre.} 4. Plaqu 

marquant la livrée. | 2. Plaque distinelive que les Juifs, a 

moyen âge, devaient porter au-dessus de la ceinture. | * 

Effigie de quelque saint que l'on portait par dévotion, 

au chapeau, dans la coiffure, sur la poitrine, au cor- 

sage, elc. Une — d'or émaillé. Le devant (de sa robe)... était 

tout couvert de grandes enseignes de pierrerie, MATH. Lett. à 

Peirese, 46. | 4. Ruban, faveur, que le chevalier combat- 

tant dans un tournoi recevait de sa dame: - 

[2° Tableau qu'un commerçant met au-dessus de son 

magasin, le plus souvent avec un emblème, une devise, 

pour le faire reconnaître. Ne songez pas à réformer les en- 

seignes d'une ville, LA BR. 10. L'— d'un cabaret. Loc, prov. 

À bo vin il ne faut pas d'—. Une — à bière, Mauvais tableau 

faisant l'enseigne d’une brasserie, el, fig. Cest une — à 

bière, un mauvais tableau, un mauvais portrait. Loger, cou- 

cher à l'— de la lune, de la belle étoile, passer Ja nuit en 

plein air. ls sont tous deux logés à la même —, ils sont dans‘ 

la même siluation fâcheuse. . . 

1 3° Étendard, signe de ralliement pour des troupes. 

Les enseignes romaines. Vous marcherez vers Rome à communes 

enseignes, conx. Serlor. 1, 3. Fig. Marcher, combattre sous 

tes enseignes de qqn. C'est la plus jolle victoire {au conseil) que 

l'on pôt remporter sous vos enseignes et la plus utile pour vous, 

sév. 1150. | (Marine.) — de poupe, le pavillon qui semelsur 

la poupe. |] P.ext. Aneienné. | 1. Charge de porte-drapeau 

dans une compagnie d'infanterie. Obtenir une —. 12. La 

compagnie elle-même. On leva dix enseignes d'infanterie, 

LE P. DANIEL, dans TRÉv.{8. S. m. L'officier qui avait 

cette charge. Un — aux gardes. P. anal. Officier d’un grade : 

correspondant dans l'ancienne gendarmerie, dansles gar- 

des du corps, dans les mousquetaires, dans l marine. 

{ Spécialt. De nos jours. — de valssean, officier du grade 

le moins élevé, venant immédiatement au-dessous de ce- 

lui de lieutenant de vaisseau. 

ENSEIGNEMENT ([an-sèñ-man; en vers, -sè-ñe-..] 

s. m. ‘ 
Lérys. Dérivé de enseigner, $ 145. || Xu°s. De vus doivent 

venir li bon ensegnement, -{{erandre, dans DELS. Lec.] 

1. Anciennt. (Droit.) Pièce servant à établir un titre. 

Lettres et enseignements. (C/. document.) 

LA. || 0 Ce que qqn enseigne. Les enselgnements qu'il a 

reçus. Voilà les enseignements que Dieu donne aux rois, BOSS. 

R. d’Angl. Et sachez-moi bon gré de cet —, ROTROU, Antig. 

v, D. . 
j 2° Action, art d’enscigner. L'— des mathématiques. 

Entrer dans la carrière de l'—, et, ellipl, Entrer dans l'—.L'— 

par l'État. L'— universitaire, que donne l'Université, L'— 

congréganiste, que donnent les congrégations religieuses. 

-— libre, que donnentles particuliers (par opposition à celui 

que donne l'État}. — primaire, qui donne les premiers élé- 

ments des connaissances. — secondaire, qui embrasse les 

études classiques et les premiers éléments des sciences. 

— supérieur, qui embrasse l'étude des letires, des sciences, 

des langues, de la philosophie, dans toute leur étendue. ” 

Méthode d'—. — mutuel, où les élèves les plus avancés répè- 

tent aux autres, sous le titre. de moniteurs, ce qu'ils ontap- 

pris. — professionnel, où l'on apprend aux enfants les con- 

naissances élémentaires nécessaires pour suivre telle où 

telle profession commerciale-industrielle. 

ENSEIGNER {an-sè-fé] v. fr. 

[érym. Du lat. pop. insiguare, me, $. (class. signare, in- 

diquer), devenu enselgnier, S$ 312, 306, 297 et 291, ensei- 

guer, $ 634. | xi° s. Ço li.deprient, la soe pietet, Que lor en- 

seint oul puissent recovrer, SE Aleris, 311.] [ - 

| 40-Faire connaître (qqch) par un signe, une indica- 

tion, eic. Enseignez-moi, Thébains, le palais de vos princes, 

M.-J. cuéx. OŒEdipe, 1v, 2. || Fig. Et vous m'avez au crime 

enseigné le chemin, conx. Cinna, V, ?. Je me suis vu, Ma- 

dame, — ce chemin, RAC. Bér. v, 6. — à qqn son devoir, le 

respect des lois. — aux enfants la haine du mensonge. Il faut 

faire à ses yeux ce que vous enseignez, CORN. Cid, 1,3, édit.



” ENSELLER 
1637-1656. || Avec l'infinitif pour complément, — à faire 

quch, et, vieilli, de faire qgch. Un Dieu que votre bouche en- 

geigne à blasphémer, RAC. Ah. 11, 4. : 

|} 2e Communiquer à qqn (une science, un art) par des 

leçons régulières. — la grammaire aux enfants. Une école où 

les mathématiques s'enseignent. Absolf. — 1e dessin, la mu- 

siqué, les langues vivantes. || P. ext. — qqn, l'instruire dans 

qq connaissance dont il a besoin. Ceux qui sont chargés d'— 

la jeunesse. Ce grand Dieu les enseigne (les rois) et en leur 

donnant et en leur étant la puissance, Boss, R. d’Angl. Allez, 

dit-il, enseignez toutes les nations, 1D. His. univ. 11, 19. 

* ENSELLER f{an-sè-lé] v. ér. 7 : 

[érya. Composé avec la particule en (lat. in) et selle, 

8$ 194 et 196. acAD. ne donne que ensellé, ée. ]xie-xte s. 

Quatre chivalz enselez et enfrenez, Lois de Guill. le Cong.23.] 
| Vieilli. Garnir d'une selle. — un cheval. |} Fig. (Tech- 

nol.) Cheval ensellé, qui, par conformation ou par le long 

usage de la selle, a une concavilé marquée sur le dos et 

les reins. P. anal. Navire ensellé, dont le milieu est enfoncé 

par rapport à l'avant et à l'arrière. . 

‘ ENSEMBLE [an-sänbl'] adv. et s. m. 
- férvxt. Du lat. pop. *Insfmul, m. 5. composé de 1n, dans, 

"et simul, ensemble, $$ 312, 808, 290, 472, 291 et 726. || 

x1c s. Puis converserent ensemble longement, S{ Alexis, 21.] 

XI, Ado. | 4° L'un avec l'autre. | 4. En parlant des per- 

sonnes. Hs sont sortis —. Ils voyagent —. Iis ont vécu et ils 

sont morts —. Unissons-nous —, et le tyran est bas, CORN. 

Sertor. nt, 1. Je m'étonne, pour moi, qu'étant, comme il le 

semble, Vous et le genre humain si fort brouillés —, MOL. Mis. 

1, 1. Ce qui fait que les amants et les maltresses ne s'ennuient 

point d'être —, c'est qu’ils parlent toujours d'eux-mêmes, LA 

nocuer. Refler. et Mar. 319. | 2. En parlant des choses. 

- Ces deux choses vont —. Il a vendu le tout —. J'ai votre fille 

— et ma gloire à défendre, RAC. 1ph. 1v, 6. Je mourrai tout 

— heureux et malheureux, CORN. Cinna,1,4. Spécialt. (Pein- 

ture.) Mettre une figure —, d'—, faire que les diverses par- 

ties aillent bien les unes avec les autres. Le 

12° L'un en mème temps que l’autre. Hi fut convenu que 

les deux colonnes commenceralent — l'attaque. Les deux ad- 

versaires devaient tirer — au premier signal. Si vous parlez 

tous deux —, on ne vous entendra pas. Dans cette course, les 

chevaux ne sont pas partis —. 

II. S. m.]| 4° La réunion des personnes, des choses 

dont les unes avec les autres forment un fout. L'— des 

auditeurs était attentif. L'— du travail est bon, certains dé- 

tails sont négligés. Formant de cent détails un magnifique —, 

DELILLE, Jardins, 1. L'— des ordonnances des anciens rois 

de France. cc . 

| 2° Réunion de choses qui se font en même temps 

les unes que les autres. Morceau d'—, musique d'—, où plu- 

sieurs parties sont exécutées d'accord en mème temps 

par plusieurs instruments ou plusieurs voix. Chœurs exé- 

cutés aveo beaucoup d'—. || Mouvements à'—, d'un corps de 

troupe, d'une flotte, dont les diverses parties manœuvrent 

d'accord en mème lemps. || Un cheval dont les allures, les 

mouvements ont de l'—, sont réguliers, uniformes. Effets 

d'—, action combinée de la main et des jambes pour 

mettre en équilibre les diverses parties du cheval. 

ENSEMENCEMENT {ans’-nmans’-man; en vers, an- 

se-man-se-...] 5. 7. 
_. férrm. Dérivé de ensemencer, $ 145. || XI s. 0. DE SEn- 

RES, v, 13. Admis AcAD. 1835.] - . 

[| Action d'ensemencer. . - 

ENSEMENCER [ans'-man-s6; en vers,an-se-.]v. fr. 

éry. Composé avec la particule en (lat. in) et semence, 

85 19: et 496. || 1855. Labourer et ensomancier, dans GODEF. 

Suppl} - 
| Garnir de semences. Terres ensemencées. || P. anal. — 

une rivière, un étang, y.meltre du menu poisson. (V. alevin.) 
* ENSÉMER {an-sé-mé]. V. ensimer. c' 
4. ENSERRER [an-sè-ré] v. ér. . 

[éryx. Composé de la particule en (lat. {n) et serrer, 

&s 192 et 196. }| xu° s. Li traitor sont ça enz enserré, ‘Cou- 

ronn. de Louis, 1590.]-- | 
il Vieilli. Enfermer. Dans sa cave il enserre L'argent, LA F. 

Fab. vu, 2. || P.ext. Tout ce que leur globe enserre, J.-B. 

rouss. Odes, 1, 2. |] Fig. Le dédale des cœurs en ses détours 

n'enserre Rien qui ne soit d’abord éclairé par les dieux, LA Fr. 

Fab. 1, 19. : 
2, ENSERRER {an-sè-ré] v. fr. - 
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ENSOIEMENT 
férvm. Composé avec la particule en (lat. in) et serre, 

8s 194 et 196. | xvire s. LIGER, dans TRÉV. Admis ACaD. 
1718.] -. - : 
[| Mettre en serre. — des orangers. . 
"ENSEUILLEMENT [an-séuy-man; en vers, -sèu- 

ve...) $. m. - 

[éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et seuil, 
8s 195 et 196. || 1366. Enseuillement pour les raurs de l'eschive 
du pont dormant, dans GODEF.. ensueillement,] ‘ 

I (Technol.) Élévation de l'appui d’une fenêtre au-des- 

sus du plancher. Do ! 

ENSEVELIR {an-séuv’-lir; en vers,-se-ve-…..] v. dr. , 

féry. Composé avec la particule en (lat. in) et l'anc. 

franç. sevelir, du lat. sepelre, 17.8. $$ 192 et 196. Pour la 

conservation de l'e protonique, V. $$ 336 et 337. || xu° s. 

D'un drap de sele d'Almarie Fu la meschine ensevelie, Énéas, 

7439.] : ° _ 

| 4° Déposer dans le tombeau. Être enseveli en terre 
sainte. On l'ensevelit en grande pompe. IL est mort : savons- 

nous s'ilest enseveli? nAc. Méthr. 1,8. Absoll. Qui tôt ensevelit 

bien souvent assassine, MOI. É£. 11, 2. || P. ext. Envelopper 
d’un linceul. Le corps fut enseveli et enterré. Sa mère voulut 

elle-même l'—, || f'ig. Lugubres ornements, pompe où m'ense- 
velit Sa première victoire, conx. Cid, 1v, 1, édit. 1637-1656. 

12° P. anal. Faire disparaitre sous un amoncellement. 

Villes’ ensevelies sous les cendres de la lave. Les asslégés s’en- 

- sevelirent sous les ruines de la place, Ton père enseveli dans la 

foule des morts, RAC. fph. 11, 1. Son vaisseau fut enseveli dans 

les ondes, FÉN. Tél. 1. Leur temple enseveli sous l'herbe, RAC. 

Ath, 3. |] Fig. Plonger dans une chose qui absorbe 

le cœur, l'esprit. La superbe Athalie Dans un sombre chagrin 

parait ensevelie, RAC. Ath. 1, 1. S'— dans les livres. . 

| 3° Fig. Cacher profondément aux regards, à la con- 

naissance des hommes. $'— dans la retraite, dans la soli- 

tude. Moi, renoncer au monde avant que de vieillir, Et dans votre 

désert aller m'—1 MOL. Afis. V, 4. Maux... ensevelis sous la 

honte, sous le secret et dans l'obscurité, LA'BR. 2. — unse- 

cret dans son cœur, — dans l'oubli. (115) recèlent au fond de 

leur âme des mystères d'iniquité, qu'ils tiennent ensevelis... en 

de profondes ténèbres, BOURD. Sur lu comm. ind. 1. 

ENSEVELISSEMENT [an-séuv’-lis'-man ;en vers, -sC- : 

ve-li-se-...]s, m. . 

[éryx. Dérivé de ensevelir, $145. |] xu° s. Ensepelisse- 

ment, Assomplion, dans Vie de la Vierge, de wacr, p. 71, 

Luzarche.] . | 

I Action d'ensevelir.  ‘° 
“ENSIFORME [an-si-form'] adj. . 

[éry. Composé avec le lat. ensis, épée, et forma, forme, 

8274. || 1544. Cartilage.…. ensiforme, 3. CANAPPE, Tables ana- 

tom. dans DéLs. Rec.] ‘ 

] (Hist. nat.) Qui a la forme d'une épée. 
© ENSILAGE (an-si-làj”\ et *ENSILOTAGE [an-si-lo- 

tj] s. m. | _. ec - 

{érvu. Dérivé de ensiler, ensiloter, $ 78. || Néolog.] 
il (Agricult.) Action d'ensiler. || P. ext. Ce qui est en- 

silé. . 
*ENSILER [an-si-léj ct ‘ENSILOTER [{an-si-ld-é] 

v. tr. . -. 
[érrx. Composé avec la particule en (lat. in) el silo, 

ss 63, 194 et 196. || N'éolog.] - 

{ (Agricuit.) Mettre, garder dans des silos. — le blé, le 

mais. ‘ 
“ENSIMAGE fan-si-mäj”] s, 2. . 
térvs. Dérivé de ensimer, $ 78. j| 1123. savany, Dicl. 

du comm.] . . : 
j (Technol.} Action d'ensimer. 
*ENSIMER [an-si-mé] v. fr. . 
férvx. Pour ensaimer, composé avec la particule en 

(lai. in) et saïm, anc. forme de sain, graisse (c/. saindoux), 
8$ 194 et 196. (C/. essimer.) Qqns disent ensémer. || xn°s. 
Encraissiez, enssaimez, Cant. de Moïse, dans Lib. Psalm. 
p. 244, Michel.] Fc 

| (Technol.) Enduire légèrement de saindoux (le drap 
qu'on doit tondre), pour faciliter le jeu des ciseaux. 
*ENSOCHURE [an-sù-chür] s. f. 
férysm. Composé avec la particule en (lat. in) et s0c, 

85 64, 194 et 196. || Néolog.] ‘ ‘ ‘ 
} (Technol.) Douille qui sert à fixer le soc au corps de 

la charrue. 
. *ENSOIEMENT {an-sWä-man] 5. »1.°



ENSOLEILLER 
[éryx. Dérivé de ensoyer, $ 145. (Cf. ensouaille. )! Néolog.] 
Î (Technol.) Action d’ensoyer.: 
*ENSOLEILLER {an-sù-lè-yé} v. ér. 
-[éryx. Composé avec la particule en (lat.'in) et soleil,. 

88 194 et 196. || Néolog.] 
I Éclairer des rayons dusoleil. Spccialt, Au part, passé. 

La plaine ensoleillée s'étendait à perte de vue. : 

*ENSOMMEILLÉ, ÉE [an-sù-mè-yé] ad}. 
(éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et sommeil, 

&S$ 195 et 196. Le verbe ensommeiller se trouve au moyen 
âge. (V. peus. Rec.) || xvi® s. Trouppe ensommeillee, CL. 
GAUCHET, dans DELB. Malér.i - 

Î| Arraché incomplètemeni au sommeil. 
*ENSONAILLE. V. ensouaille. 
*ENSORCELANT, ANTE an-sbr-se-lan, int] adj. 
{[Éryx. Adj. particip. de ensorceler, 8 47. | xvne s. V.à 

l'article.] 
|| Qui ensorcelle, Paroles ensorcelantes, LA r. Psyché. 
ENSORCELER [an-sdr-se-lé] v. ér. 
{éryx. Pour ensorcerer, 8 361, composé avec la parti- 

cule en (lat. in) et sorcier, S$ 65, 194 el 196. || xue-xune s. 
-Crestien t'ont ensorceree, Vie de Sle Catherine, dans G60- 
DEF. fantosmer.] . 
14° Soumettre à \ l'influence d'un sortilège. Beaucoup de 

paysans oroient qu'on peut — leurs bestiaux. || P. hyperb. Être 
ensorcelé, subir quelque influence inexplicable. H faut ab- 
solument qu'on m'ait ensorcelé, RAC. Plaid. 11, 5.'Le cavalier 
en désordre sortit en déroute, croyant être ensorcelé, SÉv. 153. 
Ne cherchez plus, leur dit-il, d'autres causes, C'est ce poirier; 

il est ensorcelé, LA r. Contes, Gageure. Î| Fig. Tant l'aveugle 
appétit ensorcelle les hommes, RÉGNIER, Saé. 7. 

.[ 2° Captiver par un charme inexplicable. Cette femme 
l'a ensorcelé. 
ENSORCELEUR, EUSE {an-sdr-se-leur, -leuz'] s. mn. 

et f. . ‘ 
{éryM. Dérivé de ensorceler, $ 112. || 1539. n. EsT.] 
Î| Celui, celle qui ensorcelle. 

.. ENSORCELLEMENT (an- -sdr-sêl-man en vers, -sè- 
le-...] s. m. : 

[érx M. Dérivé de ensorceler, 88 65 et 145. |] x1ve 5. Je ne 
croy mie qu'il soit autre ensorcellement que de bien faire, Mfé- 
nagier, 1, 170.] 

[| Action d’ensorceler; résullal de cette action. || 'ig. 
‘ Par une espèce d'—, cette vanité vous charme, BOURD. lens. 
Mécess. du salut. 
*ENSOUAILLE [an-swäv'; en vers, -sou-äy'] s. f. 
[Éryu. Origine incertaine. Se rattache peut-être à en- 

soyer (Ÿ. ce mot), $ 95. Beaucoup de dictionnaires don- 
nent ensonaille, faute d’i impression pour ensouaille. || 1755. 
ENCYCL.) 

1 (Marine.) Gordelette qui relient le bout de la drosse 
du gouvernail des grands bateaux. 
ENSOUFRER [an-sou-fré} . ér. 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et soufre, 

$$ 194 et 196. || xuut s. Nus frepier ne puet ensousfrer lange, 
E. BOILEAU, Livre des mest, I, EXxvI, 6.] 

Il Imprégner de soufre, de vapeur de soutre. Des tau- 
reaux de Vulcain les gorges ensoufrées, CORN. Méd. 1v, 2. ] 
Spécialt. (Fechnol.) — des étoffes de laine, des tonneaux. 
*ENSOUFROIR [an-sou-frwär] s. mn. 
[érym. Dérivé de ensoufrer, $ 113. [| 1723. savany, Dict. 

du comm.) 
1 (Technol.) Lieu où l'on expose des étoffes à la va- 

peur du soufre. . 
*ENSOUPLE [an-soupl'}s. f. ’ 

© [érys. Du lat. Imsÿbulum, devenu, ensouble, & $$ 342, 324, 
200 et 291, puis ensouple par étymologie populaire et con- 
fusion avec souple, $ 509. Au xvnit s. les ferrandiniers di- 
saient encore ensuble (Tu. conN.). Sur le genre, P”, 8 550, 
{| Xui° s. Une essouble de tesier, Bible, Rois, n, 22, Bibl. 
nat. mss franç. 6. | 1611. Ensouple, core.) 

I (Technol.) Cylindre sur lequel on monte la chaine 
dans un mélier à lisser, 
*ENSOUPLEAU [an-sou-plô] s. m. 
[érys. Dérivé de ensoupte, $ 126. || 1611. coron.] 
I (Technol.) Rouleau sur lequel s’enroule l'étoffe, à 

mesure qu'elle est tissée, 
. *ENSOYER [an-swà-yé] v. tr. 

Lérym. Composé avec la particule en (lat. in) et soie, 
$$ 64, 194 et 196. || xur1° s. Car on en ensoie le fil Dont en 
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ENTACHER 
queust et soler et cuir, Dit des bochiers, dans GopEr. en- 
soler.] 

1 (T'echnol.) Garnir d’une soie de pore {le fil à coudre 
les semelles) pour le rendre raide et plus propre à entrer 
dans le cuir. 
*ENSUBLE [an-sùbl']. V. ensouple. 
*ENSUIFER [an-sui-fé} v. dr. ° 
{[éryw. Composé avec la particule en (lat. in) et suit, 

88 64, 194 et 196. (Cf. suitter.) || Néolog.] 
Il (Technol. } Enduire de suif. 
ENSUITE {an-suil’] loc. prép. et adv. 
[érym. Composé de la particule en (lat. in) et suite, 

S 182. || Admis acaD. 1718.] 
. XL Vieilli, Loc. prép. [4° A la suite de, | 1. Dans l'es- 
pace. Ce que vous trouverez marqué — de cette épitre, CORN. 
Illus. com. ép. Deux ramances espagnoles que je vous donne- 
rai — de cet avertissement, 1D. Cid, avert.] 2. Dans le temps. 
Et ce jour, — de cinq délicieux, éclairés du soleil, SÉv. 1037. 
Depuis cette sueur, — de plusieurs autres pelites, je me trouve 

sans fièvre et sans douleur, 1D. 496. 
11 2° Par suite de. — de cette belle réflexion, mon cœur dé- 

cide comme le vôtre, SÉvV. 253. — de quoi. — de cela. 
21, Absolt. Ado. A Ja suite, après cela. | 4. Dans l'es- 

pace. Marchaient — les grenadiers. | 2. Dans le temps. Ilm'a 
dit — que..., elc. I1 remarque les ombres légères qui voltigent 

autour de lui, et illes écarte avec son épée; — il voit les tristes 

bords du fleuve marécageux, FÉN. Tél. 14. 
ENSUIVANT, "ENSUIVANTE [an-sui-van, -vänt'] : 

adj. ‘ 
(érxm. Adj. particip. de ensnivre, $ 47. || xue-xirie s. De 

ci a la pentecouste ensivant, VILLEN. p. 128, P. Paris.] 
|} Vieilli. Qui vient à la süite. Le jour —, LA Fr. Contes, 

Psaut. La matinée ensuivante. 
ENSUIVRE (S’) [an-suivr’] +. pron. 
[érix. Composé de la particule en (lat. inde) el suivre, 

88 192 et 195. || kite s. I ne s’ensieut mie, J. DE MEUNG, 
Rose, 5163.] 
1° Au propre. Venir à la suite de qqch. Le paragraphe 

et tout ce qui s'ensuit. 

| 2° Fig. Arriver par suite de qqch. Quels inconvénients . 
auraient pus'en —, mor. Amph, 1,3. Impersonnellement. n 
s'en est ensuiviun changement épouvantable, 055.2€ Démons, 

1. D'où il s'ensuit que la liberté vient toujours de Dieu, 1D. Li- 
bre Arb. 8. HN s'ensuit de là que si je ne sais pas me modérer 
dans les rencontres, BOURD. La vraie et la fausse piéle, 
1. 11 s'ensuit que le comble du malheur pour un chrétien est 

de perdre absolument l'esprit de la prière, ID. Prière, 1, 

1. ENTABLEMENT [an-tà-ble-man] s. #2. 
[éryx. Composé avec la particule en (lat. in) et table, 

au sens du lat. tabulamentum, « plancher », &$ 195 et 196. 
ÎLXue s. De desus cel esvasement Ot fait un bel entablement, 
Énéas, 7561.) 

]| (Technol.) Saillie qui règne au hautdes murailles d'un 
bâtiment et sur laquelle pose la charpente de la toiture. || 
Spécialt. Partie d'un édifice qui, s’élevantau-dessus d’une 
colonnade, comprend l'architrave, la frise et la corniche. 

2. *ENTABLEMENT {an-{à-ble-man] 5. 2. 
[érym. Dérivé de entabler, $ 145. |] 1789. EXGYGI. MÉTH.] 
I (Technol.) Entablure. 
ENTABLER jan-tà-blé] v. ér. 

© [éryx. Composé avec la particule en (lat. in). el table, 
&$ 194 et 196. || xu0-xin s. Cume les estages furent. enta. 
blez, Rois, LI, vi, 12, note marginale.] 

Il {Technol. ; I 1. Ajusterl' une sur l'autre les deux bran- 
ches d'une paire de ciseaux. (CF. entablure.} | 2. (Ma- 
nège.) Un cheval qui s'entable, qui, en marchant, porte les 
hanches en avant des épaules. 
*ENTABLURE {an-tà-blür]s. /. 

[éryx. Dérivé de entabler, $ 111. Se trouve au xue s, au 
sens d’ « entablement » (ltois, IUT, vi, 12). I] (Au sens ac- 
tuel.) Néolog.] 

Il (Technôl. ) Partie où s'eutablent les deux branches 
des ciseaux. (C/. entablement 2.) 
*ENTACGAGE {an-tà-küj”] s. mn. 
[érra. Dérivé de entaquer, $ 78, || 1755. ENCYcL. . 
} (Technol.) Action d’entaquer (un tissu). 
ENTACHER {an-tà-ché] v. ér. 
[éryx. Gomposé avec la parlicule en (lat. in) el tache, 

88 194 et 196. (C/. enticher.) || xnie s. Cele nature... cuiil avoit 
del tot entachieie et porprise, Sem. de St Bern. p. 59.] -



4 

ENTAILLAGE 
} Marquer d'une tiche. Specialt. Marquer de taches 

morbides (vieilli au propre). Entaché de lèpre, de scrofule. 
1 Fig. Cet acte entache son honneur, Ceux qui en sont enta-. 
chés (d'envie), Desc. l’ass, de l'dme, ut, 184. |] Spéciale. 
{Droit.} Acte, arrêt entaché de nullité. - : ‘ 

- *ENTAILLAGE [an-tà-yàj']s. m. ee 
. [érra. Dérivé de entailler, 8 78. || xive s. De soye y fait 
en tous ouvrages Broderies et entaillages, CHR. DE PISAN, Poés. 
dans Gone] ° 

Î (Technol.) Action d'entailler. 
. ENTAILLE {an-täy]s. f. 

{érym. Subst. verbal de entailler, 

! + 

$ 52. {| xr10 8. En l'en- 
* taille d'une fenestre, Éncas, 124.] - 

1 4° Coupure profonde qui enlève une partie. Faire une 
— dans une poutre. Faire une — À une branche d'arbre, pour 

interrompre le cours de la sève. || Spécialé, | 1. (Marine.) 
Trou pratiqué dans les huniers. { 2. (Chirurgie) Incision 
profonde faile avec un instrument tranchant- dans les 
chairs, lesos. - ° ‘ 
112 (Technol.) Pièce entaillée. || Spécialt. | 1. Pièce de 
bois fendue où l’on fixe une scie pour l’affüler. | 2. Ins- 
trument dont le graveur sur bois se sert pour fixer les 
peliles pièces qu'il ne peut tenir entre ses doigts. 
ENTAILLER [an-là-yé] v. /r. 
[Érym. Composé de la particule en (lat. in) et tailler, 

8$ 192 et 196. || x1° s. L'escuele d'argent... entailliee a or mier, 
Voy. de Charl.'à Jérus. dans neLs. Rec.] 

1 Couper profondément en enlevant une partie. — une 
poutre. I1 s'est entaillé la main. || Spécial{. | 1. Anciennt, 
Sculpter. | 2. (Technol.) Enclaver (une pièce de serrure- 
rie) dans le bois. S - 
“ENTAILLOIR [an-tà-ywär] s. m. 
(ÉTxM. Dérivé de entailler, 6 113.1] 1755. Excyci.] 
| (Technol.} Outil à entailler dont se sert le menuisier, 

le luthier. ° 
ENTAILLURE [an-à-vür] s. f. - 
[Éryu. Dérivé de entailter, 8 144. || xr19 s. En lur entail- 

ledures a envidie lui purvocherent, Psaut. d'Orf. Lxxvi1, 64.] 
|| Vieilli. Entaille. . 
"ENTALINGUER [an-ià-lin-ghé]. V. étalinguer. 
ENTAME {an-täm']s. f. : 
[éÉTyM. Subst. verbal de entamer, $ 52. |] xive s. En un 

regart prist l'entame Dont jamës ne sera sains, FROISS. Poés. 

dans coper. Admis AcAD. 1798.] : .. 
] Famil. Premier morceau coupé de qqch quise mange. 

{Syn. entamure.) L'— d'un pâté, d'un jambon, d'un pain. 
ENTAMER [an-lä-mé] ». r. - ‘ 
{éryM. Du lat. pop. imtaminare, toucher à, proprt, « souil- 

ler » (cf. contaminer), par exl. « atteindre dans son inté- 
grilé », devenu *entamnar, &$ 342, 290 et 291, entammer, 
$$ 472 et 295, entamer, $ 481. || xi° s. Ne le cuir entamet ne en 
parfont plaliet, Woy. de Charl. à Jérus. dans nets. Rec.] 

14° Toucher à (une ‘chose intacte) en lui portant une 
première alteinte, en en enlevant un premier morceau. 
— la peau. Un coup de hache qui n'a fait qu'— l'armet, p. D'A- 
BLANC. Arrien, 1. L'os a été entamé. — un pain, un pâté, un 
melon, une poire. — un sac d'argent. | P. ext. — son patri- 

moine, son capital. Î P. anal, Ma machine n'est point encore 

entamée nf dépérie, SÉV. 970. — un corps de troupes, com- 
mencer à le rompre. || Fig. — la réputation de qqn. L'honnéur 
du sexe est par vous entamé, REGNARD, Désér, 1,6. — qqn, le 
faire fléchir. Cette confiance le rend moins précautionné, etles 
mauvais plaisants l'entament par cet endroit, LA BR. ©. L'uni- 

que soin des enfants est de trouver l'endroit faible de leurs 

maitres..; dès qu'ils ont pu les —, ils gagnent le dessus, 

1D, 14. . 
29 P. ext. Toucher à (une chose à faire) en en com- 

mençant l'exécution. J'ai deux projets en tête. Je vais — 
le premier, DESTOUCHES, Dissip. 1,2, N.a eu du temps de 
reste pour — un ouvrage, Continué ensuite, LA BR. 10, Les 

grands sujets lui sont défendus ; il les entame quelquefois, 1D. 

1. Absolt, Personne à la cour ne veut — ; on s'offre d'appuyer, 
parce que... on espère que nul n'entamera, LA BR. 8. Î P. anal. 

— une discussion, une querelle, || Spécialf. (Manège.) Cheval 
qui entame le chemin, qui commence à marcher. Absol, Le 
cheval entame du pled droit, commence à galoper en avan- 
.gant le pied droit. .' 
” ENTAMURE {an-tà-mür]} s. f. 

fÉrru. Dérivé de entamer, 8111. |} xive 5. Quant on coppe 
uns entameure, JEH. DE LE MOTE, dans DELB. Rec.) : 

DICT. FRANÇ. 
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ENTEMENT 
I 4° Première parlie coupée de quelque chose. (Syn, 

entame.) L'— d'un pâté, d'un jambon. Le côté de l'— d'un pain. 
I Spécialt. (Technol.} L'— d'une carrière, les pierres -du 
premier lit, par lesquelles on a commencé l’exploilalion. 
- {1 2° Première coupure faite sur une partie du corps. . 
Il à une légère — à la peau. — d'os, solution de continuité 
dans un os, sans fracture. - . 
*ENTAQUER [an-tà-ké] v. ér. 

! [érrs. Composé avec la particule en (lat. in) et le ra- 
dical de taquet, $$ 49% et 196. |! 1766. PauLET, Étoffes de 
soie, 1, 311.) : - D . 

I (Technol.) Arrèler (l'étoffe qu'on tisse) sur une on plu- 
sieurs baguettes qu'on fixe dans une rainure de l'ensouple. 
ENTASSEMENT [an-lâs’-man; en vers, -tâ-se-:..]s. m. 

. [éTrx. Dérivé de entasser, $ 145. || xirie s. Lors ot au pont 
un tel entassement, HERBERT, dans GopEr. Suppl.] 

I! Action d'entasser ; résultat de cette action: Un — de 
plerres, de livres, de papiers. P. anal, La chose était impossible 
par excès de l'— de la foule, ST-sIM, IX, 464. |} l'ég. Un — de 
mots, d'arguments, de citations. L'— des figures, LA BR. 1. 
ENTASSER {an-lâ-sé] v. {r. 
[Érys. Composé avec la particule en (lat. ‘in) et tas, 

$$ 194 et 196.1] xr1e 8. Desus les autres morz l'entasse, BEXEFIT, 
Ducs de Norm. 18151.) _. ° : 

Î} Mettre en tas. — des gerbes, des pierres. — des papiers 
les uns sur les autres. Il fait... peser ces viandes et il en en- 
tasse le plus qu'il peut, LA BR. Théophr. Effronterie. Tes gre- 
niers crouleront sous tes grains entassés, DELILLE, Georg. 1. 
Que de corps entassés! que de membres épars! na. Esth. 1,5. ” 
N'allez point. — sur les rives De morts et de mourants cent 

montagnes plaintives, BOIL. 4ré p. 1. Ils (les cadavres des 
{roupeaux) comblent le bercail, s’éntassent dans les plaines, 
DELILLE, Géorg. 3, || — des écus. La vieillesse. Garde non 
pas pour soi les trésors qu'elle entasse, nOIL. Arf p. 8. Absolt. 
Ces gens de qui la passion Est d'— toujours, LA Fr. fab. 1v,. 
20. I avait bien affaire De suer, de veiller, d'— pour un fils Qui 
prodigue des biens si durement acquis, DESTOUCHES, Dissip. 1, 
7. [| P. anal. La foule s'entasse dans cette salle, Is s'entassent 
dans la voiture. || Fig. Un pédant.…. qui, de mille auteurs retenus 
mot pour mot, Dans sa tête entässés, n'a souvent fait qu'un sot, 

BOL. Saf. 4. — sottise sur sottise. Quelques-uns, pour étendre 
leur renommée, entassent sur leur personne des pairles, des col- 

liers d'ordre, LA BR. ?. Que de mensonges entassés! BEAU- 

MARCH. B. de Sév. 11, 11. . 
*ENTASSEUR, EUSE [an-tä-seur, -seüz'] s. mn. et f. 
[éryu. Dérivé de-entasser, $ 412. || xite s. Mes lessons 

" teus preescheors Et parlons des entasseors, J. DE MEUNG, lose, 

dans GObEr. entasseor.] . 
Î| Famil, Celui, celle qui entasse, C'est un — d'écus. Quel 

— de métaphores! ‘ 

- 4. ENTE [änt] s. - . 
{érvst. Du laf. pop. “empüta (plur. neutre devenu fém. 

sing. $ 545), 2. s. qui est le grec Euzutov, « planté dans » 
(cf. Énpuredetv, quisignific à la fois « planter » et « gref- 
fer »}, devenu régulièrement *empte, $$ 290 ét 291, ente, 
$ 370. Sur p correspondant à , V. 8 497. |] xt s. Deso 
l'ombre d'une ente, Voy. de Chart. à Jérus. 195.] LE 

1 4° Scion qu’on prend à un arbre et qu'on insère sur 
un autre. |} Per. Arbre sur lequel on a inséré le scion. 
120 P.anal.| 1.(Technol.) Avance en boisadapléeàï une 

aile de moulin à vent pour l'allonger, la consolider, (Cf. 
ante 1, où le sens 2e est à supprimer.) | 2. Oiseau empaillé 
qu'on ajusle au bout d’un piquet pour tromper et allirer 
dans des pièges les oiseaux de même espèce. 

2. ENTE {änt'}. V. ante 1 et 2, hante. 
*ENTÉES [an-té]- V. enter, . 
*ENTÉLÉCHIE [an-té-lé-chi] s. f. - 
[Éryxu. Emprunté du lat. entelechia, grec évreAéyetx, ce 

qui à la perfection, de évrekés, parfait, el Eyes, avoir. || 
XIVe s. Endelechie, J. LE FÈVRE, dans DELB. ltec. | XVIe 5. En- 
telechie, RAB. V, 19. Admis acan. 1762; suppr. en 1798.] 

1 4° Dans la philosophie d'Aristote, forme spécifique 
de l'être par laquelle il (end à sa fin en réalisant ce qu'il 
a en puissance. |} P. ext. L'être lui-même, considéré 
comme ayant une forme spécifique. - 

12° P. anal. Dans la philosophie de Leïbnitz, monade, 
substance simple ayant en soile principe de son êlre. On 
pourrait donner le nom d'entéléchies à toutes les substances 

simples, LEIBN. Monadol. - 2 | . 
*ENTEMENT (ant'-man;én vers, an-le-...] 5, m. 
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: ENTENDANT 

… [éryx. Dérivé de enter, 8 145. [| xin-xIv6 5. Gloss. dans 

coper. Suppl. Admis ACAD. 1694; suppr. en 4718.]- 

| Véeilli. Aclion d’enter. (Syn. greffe.) . 

*ENTENDANT, ANTE [au-lan-dan, -dânt] ad). : 

. [éryx. Adj. particip. de entendre, $ 47. |} xute s. Enten- 

danz fu e de cler sens, BexEEIT, Ducs de Norm. 32665.) 

j} Qui entend. Un enfant — et parlant {par opposition à 

sourd-muet}. Substantivé. Les entendants parlants. 

* ENTENDEMENT [an-land'-man; en vers, -tan-de-...] 

sm. 
[érvw. Dérivé-de entengre, $ 145. || xue s. Dune 

entendement, Psaut. d'Oxf. exvin, 125.] - 

‘ [| Aptitude à comprendre. I ne veut pas toujours que la 

vérité nue S'offre à l'—, conx. Imif. 1, 5. Parmi toute cette 

a mei 

- multitude de bruits. il faut que je n'aie point d'oreilles. de 

ne perdre point l'—, MALH. Ép. de Sénèq. Lv1, 1. Ton peu 

d'— Me rend tout étonné, LA Fr. L'ab. vu, 21. Un homme d'—. 

Au plur. (rare). De ta façon d'agir les miracles charmants Épui- 

sent la vigueur de nos entendements, CORN. Imil, 1v, À. Une 

certaine vertu qui... ne persuadée pas tant qu'elle captive les en- 

tendements, uoss. Panég. St Paul, 1. || Spéciall. (Philos.) 

Faculté de connaître. Les opérations de l'—. Notre imagina- 

tion ni nos sens ne nous sauraient jamais assurer d'aucune chose 

si notre — n'y intervient, pEsC. Mélh. 5. ' 

ENTENDEUR {an-tan-deur] s. m. . - 
 [érynu. Dérivé de entendre, $ 412, |] xunie s. La sont li bon 

entendeour, ANDRÉ CONTREDIT, dans GODEF. entendeor.] 

. || Vieilli, Celui qui entend, comprend ce qu'on lui dit. 

Spécialt. Loc. prou, A bon — peu de paroles, l'homme in-. 

telligent comprend à demi-mot. A bon — salut, que celui 

qui comprend bien ce que je lui dis en fasse son profit. 

ENTENDRE {an-tändr'} v. nr. et ir. 
: [éryx. Du lat. intendere, porter son attention vers, 

88 342, 290 et 291.) : D 2 
- L V.intr, Vieilli. Prèter attention (à qqch). Ayant à faire 

en deux lieux, et ne pouvant — partout, MALH. Tite Live, 
xx1n1, 9. Ne savoir à qui, à quoi —. || P. ext. Se prèter à 
-qch. Les raisons qu'il a de ne pas — à la demande, LA BR. 10. 
Les uns disent que. j'ai bien fait d'— à un arrangement, P.-L. 

counter, Au rédact. du Courrier français, 1er févr. 1823. 
. EX P. fr. f 49 Avoir comme intention (qqch). Je n'en- 
tends pas que vous fassiez de dépense, MOL. Pourc.1, 1. J'en- 

tends ne le vendre à personne, ANDRIEUX, ifeunier, J'entends 
être obéi. J'entends qu'on m'obéisse. Comment l'estend mon- 

‘sieur mon hôte? LA r. Contes, F. du roi de Garde. P.ert. 

Avoir en vue {qqn}. LA FLÈCHE : La peste soit de l'avarice et 
des avaricieux | — HARPAGON : Qui est-ce que tu entends par 
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  là? MOL. Av. 1, 8. 
1 2° Percevoir par le sens de l'ouïe (un son)..— äubruit, 

- I1 me semble que j'entends un chien qui aboie, MOL, Av. I, 5. 
J'entends parler dans la chambre voisine. J'entends déjà par- 

. tout les charrettes courir, Les maçons travailler, les boutiques 

«s'ouvrir, BoIL. Sal. G. Il se fait tant de bruit ici qu'on n'en- 

-tendrait pas Dieu tonner. Des sourds qui ne peuvent s'—. Ab- 

.soll. N n'entend pas, il est sourd. !1 entend mal. — dur, — 
:élair, avoir l'oreille dure, fine. Fig. 11 n'entend pas de cette 
oreille-là, il ne veut pas écouter la proposition qu'on lui 
fait. HN ne voit, n'entend, n'agit que par cette personne. || J'ai 

entendu dire que. J'ai entendu parler de ce malbeur, j'ai en- 
tendu qu'on en parlait. Je ne veux plus — parler de lui. || Un 
bruit soudain se fait -—. J'osais vous faire’ — ane timide voix, 

rac. Baÿ. iv, 5.. Dieu. fait — sa voix quand il lui plaît, au 
“milieu du bruit du monde, 2oss: La Fall. || l. ext. Prûler 
l'oreille à (qqch}. On entendit les accusés, Il est bon d'— les 
deux parties. La cause est entendue. Faut-il le condamner avant 

que de l'—? nac. {ph. 111, G. — la confession d'un péaitent. 
— la messe, le sermon. Aller — un prédicateur, un asteur, une 

‘pièce de théâtre. Assigné à l'effet de s’— condamner, d'ent- 
tendre les juges le condamner. I s'est entendu condamner 
“à mille francs d'amende. À 1—, s'il fallait prèter l'oreille à ce 
qu'il dit. A vous —, il ne s'agirait que d'une bagatelle. |] l’. 
“anal. Que le Ctel entende sa prière, qu'elle arrive jusqu’à lui 
-et qu'il l'exauce. - ’ ° 
© ‘f 8° Percevoir-par l'intelligence (le sens de qgeh). n 
n'entend pas le français. Je ne vous entends point. Comment 

.entendez-vous ce passage? Beaux esprits, dont la prose et les 1 

:vers Sont d'un style pompeux et toujours admirable, Mais que 

‘l'on n'entend point, FLOR. Fab. 11,7. Tu l'entends mal, Attale, 
con. Nicom. 1, 4. (Cf. malentendu.) Je ne sais si je me fais 

Jes rompre. - . 

  bien —..Vos ordres sans. détour pouvaient sa faire —, RAC. 

‘ENTÉRINEMENT 
Iph.1v, 4. 1s s'entendent à demi-mot. Vous parliez d’une chose, 

et j'entendais d'une autre. Vous m'entendez bien, VOUS COM- 

prenez bien ma pensée. IL m'a donné à. —, il m'a laissé — 
qu'il n'était pas content de vous. Combien était-il important de 

faire — ce que vous êtes! asc. Prov. 15. ATHALIE : Que vous 

dit cette loi? — JOAS : Que Dieu veut être aimé ;.… Qu'il résiste 

au superbe et punit l'homicide. — ATHALIE : J'entends, RAC. 

Ath.u, 7. Il est bien entendu, et, e{lipé, Bien entendu que nous. 
partirons. Absolf. Nous partirons, bien entendu, En 16 payant, 
s'entend, nac. Plaid. 1,5. Vieilli. — le numéro, être habile, : 
locution empruntée à la loterie. C'est — le numéro, ou je ne: 
m'y connais pas, D'AUB. Fœnesle, 111, 10. || 11 n'y entend pas. 
malice. — la raillerie. || P. ex: S'— avec qan, se mettre d'in- 
telligence avec lui. Entendons-nous bien, soyons bien d'in- 
telligence. n1s s'entendent comme larrons en foire, ils se COn-, 
certent pour qqch de suspect, de blämable. Des personnes. 
qui s'entendent bien, qui vivent ensemble en bon accord. 

j 4° Avoir l'intelligence de (qqch). — les mathématiques. 
la politique. Il ne suffit pas d'— la guerre, Boss. Ilist. univ. 
ni, 6. Les jardins étaient bien entendus, VOLT. Cand. 25. Un 
zèle mal entendu. || S'-— en qqch, à qqch. Il s'entend en musique. 

Que les hommes s'entendent mal en gloire, FÉX. Tél. 22. Ls’y 

entend comme à ramer des choux, il n’y entend pas la moindre . 

des choses. - . . ° 
ENTENDU, UE {an-tan-du] adj. - . 

_ [éryx. Adi. particip. de entendre, $ 44. || xue-xni*.s. À 
geu dont si frere juoient Estoit la pucele antandue, Dolopa-. 

thos, 9632, Bibl. elzév.] . ‘ . 
1 Qui s'entend à qqch. Ni est fort — aux affaires. Des hom-- 

mes fins ou entendus, LA BR. 1. Substantivt. Faire l'—, agi 

en personne qui s'entend aux choses, Ne faites pas {ci l'— 

davantage, conx. Place Royale; n,7. J'ai fait jusques {cl l’en- 

tendue dans mon joli appartement, SËv. 343. Qui... Sur chaque. 

occasion tranchent des entendus, CORN. Men. 111, 3. - . 

ENTENTE [an-tänt}s. f. .  [ 

férvx. Du lat. pop. *intenta, m. s. subst. parlicip. (V. 

8 45) de iMtendere, entendre, $$ 342 et 291. |] xn° s. Miel. 

voil.morir, que ge li mente Ne qu’en altre mete m'entente,. 

Encas, 1309.] Le 
| 4° Le fait d'entendre le sens de qqch. Mot à double 

—, Loc. prov. L'— est au diseur, celui qui parle entend bien 

‘ce qu'il dit. || P. anal. Le fait d'avoir l'intelligence de- 

-qgch. Ce peintre a l'— du coloris. Auteur qui n'a pas l'— de. 

la scène. . . . .. 

j| 2° Le fait de s'entendre avec qqn, d'être en bonne 
intelligence avec lui. … y a de l'— dans cette famille. 
ENTER {an-té] v. {», ° . 

[érvar. Dérivé de ente, $ 154. || x11® s. E dunc enterent puis: 

ades, wace, Rou, dans Deus. Rice.) . | 

| Greffer en insérant un scion. — un pommier, — en. 

écusson, en fente, en œillet. || Fig. Nous avons enté sur l'oli- 

“vier franc le germe de l'infidélité, MASS. A! yst. Ferv. !s en- 

tent sur cette extrême politesse. un esprit de règle, LA BR. . 

1. (Un noble de fraîche date) Souhaite de s'— sur la vieille: 

noblesse, DESTOUCRES, Glor. 1, 1. Faux raisonnements entés. 

‘l'un sur l'autre, ST-S1M. IX, 890. La personnalité humaine a été. 

.comme entée sur les personnalités du verbe, pasc. Prov. 11. 

1 P. ext. Adapter en intercalant, en insérant. Nous pouvons. 

- bien imaginer distinctement une tête de lion entée sur le corps. 

d'une chèvre, sans qu'il faille conclure qu'il y ait au monde une 

chimère,. DEsc. Méth. 1v, S. — l'une sur l'autre des pièces de. 

charpente. Canne entée, furmée de parties qui s’emboitent 

les unes dans les autres. — des bas, les allonger, en rem- 

plaçant le bout usé ou trop court par un autre. — la penne. 

du faucon, raccommoder une penne froissée, rompue, en 

la redressant à l'aide d'une autre penne contre Jaquelle- 
on la fixe. (Blason.) Pièces entées, qui entrent les unes- 
dans les autres. D'or a trois fasces entées de gueules. | (Vé- 

-nerie.) Fumées entées, et, substantivt, Entées, fumées réu- 

nies deux à deux si bien qu'on ne peut les séparer sans 

* ENTÉRALGIE [an-té-räl-ji} s. f. | | 
{érys. Composé avec le grec Evségov, inlestins, dhyeïv,. 

“souffrir, et le suffixe 1e, 8 278. || Néolog.] 
 (Médec.) Douleur intestinale. L 
ENTÉRINEMENT [an-té-rin'-man; en vers, -ri-ne-...] 

sm. H _ 

{érvx. Dérivé de entériner, $ 145. |} 1316. L'enterignement. 
de.ce qui défaudroit, dans Goper.] Le 

1 (Droit.) Action d’entériner



- ‘ ([érys. Composé avec le grec Evrepoy, intestins, mesév- 

6 

ENTÉRINER 
ENTÉRINER {an-té-ri-né] o. fr. 
{érym. Dérivé de l'anc. franç. enterin, entier, parfait, 

8154; enterin est lui-même dérivé de entier, $$ 65 et 100. 

[lxtrre 8. Enterinner les convenances envers l'aprentiz, E. BOI- 

LEAU, Livre des mest. I, 1, 17.] . 

} (Droit.)Rendre définitif, valable (un acte) en le rati- 
fiant juridiquement. — des lettres de noblesse, de grâce. — 
une requête. || Fig. Ma prière. Parut devant sa face (de Dieu) 
Et fut entérinée D'un mot qui fit trembler les citoyens ailés, LA 

‘r. Odes, 5. ‘ ° 
ENTÉRIQUE [an-{é-rik”] adÿ. ' 
{érym. Emprunté du gréc évres:wôs, m. s. || Néolog. 

Admis Acap. 1878.) : | 
f (Médec.) Relatif aux intestins. 
ENTÉRITE fan-té-rit'} s. f. | 
Lérvu. Dérivé du grec ëvrsov, intestins, 8 282. || 1805. 

LUNIER, Dict. des sciences. Admis AcaD. 1878.] 
{ (Médec.) Inflammation de la muqueuse qui tapisse le 

canal intestinal. ‘ 
*“ENTÉROCÈLE [an-té-rù-sèl]| s. f. Ce 

” [éryx. Emprunté du lat. enterocele, grec évrepoxihn, m. 

s. de ëvrepov, intestins, et «fn, tumeur. |] XVIe-xvIIe 5, 
MARC LESCARBOT, dans GODEF. Suppl. Admis AcaD. 1762; 
suppr. en 1798.] 

i| (Médec.) Hernie intestinale. 
*ENTÉROMÉSENTÉRIQUE [an-lé-rd-mé-zan-té-rik”] 

adj. fo 

repov, mésentère, et le suflixe ique, $ 278. [| Néolog.] 
* ]|(Médec.) Relatif aux intestins et au mésentère. Fièvre 
—, fièvre typhoïde. | 

+ *ENTÉROTOMIE [an-té-rd-t-mi] s. f. . 
[érrx. Composé avec le grec évsegov, inteslins, roux, 

section, et le suffixe te, $ 278. || 1155. ENcYCL.] 
{| (Chirurgie.) Disseclion des intestins. Spccialt. Divi- 

sion des parois d’une anse intestinale. . 
*ENTÉROZOAIRE {an-té-rd-2d-ër] s. in. 
[érrx. Composé avec le grec Évrepov, intestins, et Eui- 

pov, petit animal, $ 182. (Cf. entozoaire.) || Néolog.] 
“ K(Hist. nat.) Animal qui vit dans l'intestin d’un autre. 
Les entérozoaires, vers intestinaux." ° 
*ENTERRAGE [an-tè-ràj'} 5. m, 
[érrs. Dérivé de enterrer, $ 78. || 1371. Fossoyages et en- 

terrages, dans GODEF. enterage.] - . 
{[ 4o Vieilli. Enterrement. L'— d'un 

rées, 1v, 312. L 
1| 2° (Technol.) Opération par laquelle le fondeur rend 

mort, BOUCHET, Se- 

” Je moule plus solide, en l'entourant de terre. 
ENTERREMENT {an-tèr-man;en vers, è-re-….]s.m. 
[érru. Dérivé de enterrer, $ 145. || xn° 8. A l'enterrement 

del baron, Grég. le Grand, p. 31, Luzarche.] 
[l'Action d'enterrer (un mort}. Vous êtes prié d'assister 

au convoi, service et — de M, formule d'invitation. P. 
ext. Cérémonie des funérailles. Là d'un — la funèbre ordon- 
nance D'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance, BOIL, Saf. 
6. (Les souris) Se promettent de rire Ason —, LA F. Fab. ut, 
18. Figure, mine d'—, figure triste. : 
ENTERRER {[an-iè-ré] v. ér. ‘ . 

* [érrx. Composé avec la particule en (lat. in) el terre, 
88 194 et 196. |] x1e s. À grant honur pois les ont enterrez, 
Roland, 2960.1 U - / 

* 4e Mettre dans la terre. — une racine, du fumier, — un 
trésor. L'endroit où gisait cette somme enterrée, IA F. Fab. 

1v, 20. || P. anal. (Marine.) — des futailles, dans le sable 
du lest. || P. er. Recouvrir de choses enlassées. Il fut en- 
terré vivant sous les décombres de la maison. Samson s'enterra 

sous les ruines du temple des Philistins. S'— sous les ruines 

d'une place, mourir en la défendant, | Fig. Faire dispa- 
raître. — au fond d'un village. Mon dessein n'est pas de re- 

noncer au monde et de m'— toute vive dans un mari, MOL. G. 

Dand. 11, 2. 11 y a telle femme qui anéantit ou enterre son mari 

au point qu'il n'en est fait dans le monde aucune mention, LA BR, 

3. i| Les amours meurent par le dégoût, et l'oubli les enterre, 

- LA BR, 4. Ce Versailles. où les changements des bassins et des 

bosquets ont enterré tant d'or, ST-SIM. xIt, 81. : 
{, 2° Specialt. Meltre en terre un corps mort. N fut en- 

terré avec beaucoup de pompe. Si elle meurt, ne manquez pas 

de la faire — du mieux que vous pourrez, MOL. Méd. m2. d. lt, 
2. 1 mourut sans laisser de quoi se faire —. Le refus qu'on a 

fait à Voltaire et à Molière de les — l'un et l'autre dans ce que. 
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ENTHOUSIASME 
nous appelons terre sainte, D'ALEMU. Let. au roide Prusse, 
9 oct. 1778. Les morts ne s’enterrent plus (ne sont plus ën- 
terrés) dans ce cimetière. Être enterré vivant. Fig. La dame 
s'enterrait ainsi toute vivante, LA r. Contes, -Matr. d’Eph. 
| P. anal. | 4. Faire, laisser mourir. Ce médecin enterre tous 
ses malades. | 2. -Voir mourir avant soi. C'est le malade qui 
a enterré son médecin. Il nous enterrera tous. |} Fig: — le car- 
naval, terminer la fèle du carnaval. — la vie de garçon. 

* ENTERREUR [an-tè-reur] s. m. 
{érvsu. Dérivé de enterrer, $ 112. || 1556. Son ame s'ap- 

proche du sepulcre et sa vie desenterreurs, Bible, dans bELB. 
Rec.] 7 . 

{ Famil. Celui qui enterre. Certain curé, grand — de morts, 
3--B.-ROUSS. Épiyr. 1, 18. - . 
EN-TÊTE [an-têt'} s.m. 
{éryw. Composé de la particule en (lat. in} el tête, $ 201. 

]| Néolog. Admis aAcaD. 1378.] . 
*_]f Ce qui est inscrit, imprimé d'avance en tête des let- 
tres, des papiers employés dans une maison de com- 
_merce, elc. Faire des en-têtes de lettres. 

ENTÉTÉ, ÉE. V. entêter, I, So. : . 
ENTÈTEMENT [an-tèl’-man; en vers, -tè-le-...]s.m. 
[érut. Dérivé de entêter, 8 145. || 1649. L'estrange entes- 

tement De Junon qui tousjours se montre impitoyable, ABBÉ DE | 

MAROLLES, dans DpELs. Rec.] ce ct 
“[ État de celui qui s'est mis qqch en tèle, avec une 

prévention aveugle. J'aime la poésie avec —, MOI. À. sav. 
tt, 2. Rien ne ressemble plus à la vive persuasion que le mau- 

vais —, LA BR. 12, L'— et le dégoût se suivent de près, In. 
ibid. || P. ext. Ce qu'on s’est mis en tête. Lorsque vous étiez 
la coqueluche ou l'— de certaines femmes, LA BR. 5. Saint-Évre-. 
mont moins occupé des entétements frivoles, HAMILT. Gram. 

107. || P. ext. État de celui qui tient obstinément à son 
opinion. . L 
ENTÊTER [an-tè-{é] v. ér. . ‘ 
[éryu. Composé avec la particule en (lat. in) et tête, 

S$ 194% ct 196. || xinie s. Et cil qui trestoz les enteste, RAOUL 
DE HOUDENC, Songe d'enfer, 214.) 

LE. Affecter (qqn) en agissant sur Ia lêle. 
J 4° Étourdir, en portant à la tète. Ce parfum est trop 

fort, fl m'entête, Absolt. La vapeur du charbon entête. 
H 2° Fig. Remplir, occuper la tête d'une prévention 

aveugle. La qualité l'entête, MOL. Mis. 11, 4. Siles titres d'hon- 
neur ne vous'entétent pas, La richesse à vos yeux doit avoir 

des appas, BourS. Ésope à la ville, 1, 2. S'— d'une opinion. 
Depuis que de Tartuffe on le voit entété, MOL. Taré. 1, 2. Je 

suis entêtée du P. Bourdaloue, SÉv. 909. IL est toujours fort 

entêté de votre magnifique réception, 1D. 1220. 11 a donc été 
entêté de vous faire les honneurs de sa mer, ID. 792. Une parente 
entètée des vanités et des folies du siècle, FLÉCH, l’anég. Sie 
Thérèse, 2. , . ° ‘ 

1 3° 46solt. Attacher obstinément à une opinion. 5 — 
dans une opinion. 1 s'entête à ne pas voulofr sortir. Au paré. 

passé employé adjectivt et substantivt. Un homme entèté, 
une femme entêtée. Un entêté, une entêtée. 

IE, Pourvoir (qqch) d'une tête. Special, (Technol.) 
Garnir la hanse ou tige de l'épingle de salète. - ° 
*ENTÊTEUR [an-lè-leur] s. m. 

. [éryx. Dérivé de entèter, $ 112. |} 1973. sAUBERT, Dict. 
des arts el mét. épinglier.] | 

I (Technol.} Ouvrier qui entète les épingles. 
*ENTÉTOIR {an-tè-lwär] s. mm. ‘ 
[érys. Dérivé de entéter, $ 113. | 1723. sauBerT, Dicé. 

des arts et mél. épinglier.) - ‘ 
f (fechnol.) Oatil à entèler les épingles. 
ENTHOUSIASME (an-tou-zyüsim’; en vers, -zi-àam'] 

s.m. ° ‘ : 
férvyx. Emprunté du grec éousixzndç, inspiration 

divine. || xvi£ s. Enthusiasme, P. DE TI MRD, Œuvres, édit. 
1573, p. 9.] ." ‘ ‘ 

}} 4° Exeitation de l'âme sous l'inspiration divine, L'— 
des sibylles, des pythies, P. anal. L'— äes prophètes. 

{| 20 P. ext. Exaltation de l'âme. Son noble — embrasera 
les cœurs, DU BELLOY, Siège de Calais, 1v, 4. L'— poéti- 
que. J'ai dépoulllé de l'h antique L'— poétique Parmi nous 

naturalisé, LA MOTTE, Odes, Aveuylement. Spécicalt. Trans- 
port de joie. Il fut reçu avec —. Quel diable d'— il leur 
prend! MOL, Prince. d’Élide, âer interm. se. 2. |] P. ext. Ad- 
miralion passionnée. I me prend ün' — pour vous, SÉV. 
ADS es dut te 2



ENTIHOUSIASMER 
ENTHOUSIASMER [an-tou-zyäs '-mé; en vers, -ti- 

äs "...] 0. tr. 
[éryu. Dérivé de enthousiasme, $ 145. [| xvnie s. .à l ar- 

ticle. 
" f Remplir d'enthousiasme. Ces vers l'ont enthousiasmé, 
Je suis enthoustasmée de l'air et des paroles, MOL. Préc. rid. 
se. 9. Elle est toujours enthousiasmée de votre mérite, SÈV. 

147. 
. ENTHOUSIASTE { {an-tou-zyäsl; en vers, -zi-äsl'}s. m. 
et f. 

{éryx. Emprunté du grec évououxscte, m. s. |] 1544. 
ls se nomment enthosiastes, MATHÉE, T heodorite, dans 

. DELB. Rec. Admis AcAD. 1718.) 
[| Celui, celle qui ressent de l'enthousiasme. C'est un 

—. Les enthousiastes de Wagner. || Adjectivé. Test — de son 
art. Un caractère —, Des démonstrations enthousiastes. 

ENTHYMÈME [an-ti-mèm'] s. m. 
[érym. Emprunté du lat. enthymema, grec ÉvOuunuz, m. 

s. de évôvuetoôa, avoir dans la pensée, sous-entendre..|| 
XvS s. Emptimeme sans quelque conséquence, cu. D'ORL. Ball. 
111. 

I (Logique.) Syllogisme où l'une des prémisses est 
sous-entendue, son évidence permellant de la suppléer. 
L'— serré, les dilemmes pressans, RULHÈRE, les Disputes. 

‘*ENTICHEMENT [an-tich'-man; en vers, -ti-che-...] 
$. m. 

[érvu. Dérivé de enticher, $ 145. || L'anc. franc. possède 
-entechement et enticement, mais ces mots sont lombés en 

. désuétude avant le xvit s. Le mot actuel à été refait ré-. 
cemment sur enticher.] 

 Famil, Action de s “enticher, état de celui qui est en- 
tiché. 

. ENTICHER {an-ti-ché} v. tr. 
[ÉTYM. Pour entecher, composé avec la particule en flat. 

In) et teche, forme primilive de tache, $$ 194 et 196. (C/. 
entacher.) Le changement irrégulier de entecher en enticher 
paraît dû à l'influence d'un mot différent, enticer (en nor- 
manno-picard enticher), qui signifie « exciter », et dont 

 l'étymologie est inconnue. }| xn®-xré s. S'il veut autrui 
blen entekier, Preekiere ne doit fikler Sen piet ne mettre en 

male teke, RENCL. DE MOILIENS, Miserere, XXIX, 7.] 
E Vieilli. Envahir par une tache. Fruits entichés, qui 

commencent à se gâter. || P. exé. (T. de tailleur.) Empié- 
ter, en entaillant sur la partie d’étoffe que recouvre un 
patron voisin. 

IL. Fig. Envahir par une prédilection excessive. Mon 
frère, ce discours sent le Tarb D Vous en êtes un peu dans 

votre âme entiché, MOL.. Tart. 1,5. Être entiché, s'— de qun, 

de qqch. 

ENTIER, IÈRE [an-iyé, yèr] adj. : 
[érrM. Du lat. Antigrum, m. s. devenu *entieir, $$ 342, 

315, 396 et 291, puis entier (au lieu de entir, $ 315) sous 
l'influence du suffixé ler, du lat. artum, & 62. {| xue s. Se li 
Turs fust sains et salz et entiers, Couronn. de Louis, 1128.] 

j 4° Dont on n'arien retranché, Un pain —. Le corps —. 
Cheval —, qui n'est pas châtré. (Bolan.} Feuilles entières, 

” pétales entiers, dont la circonférence n'est ni ciselée ni 
dentelée. La province entière fut soumise. Et Rome tout entière 
a parlé par ma bouche, CORN. {lor. v, 3. La ville entière fut 
détruite, Il a passé la journée entière au travail. La mort se dé- 

clare;… dix jours entiers il la considère avec un visagè assuré, 

tranquille, Boss. Le Tellier, (Arithm.) Nombre — (par op- 
position à nombre fractionnaire), et, subslantivt, Trois en- 
tiers et une fraction. || Précédé de tout (pris adverbialement 
ous'accordant avec entier). Tont —, en parlant d'une chose 
complète. Il a pris un pain tout —. La province tout entière 
fut occupée par l'ennemi. Je t'offre tous entiers et mon corps 

st mon âme, CORN. Jinit. 1v, 9. Elle se trouve toute vive et 
toute entière dans les bras de la mort, 8055. D, d’Orl. Sont-ils 
morts tous entiers (dans leur corps et.leur âme) avec leurs 
grands désseins? CORN. Cinna, 1,8. n a cent mille écus et 

cherche la manière De dépenser dans peu la somme toute entière, 
DESTOUCHES, Dissip. D 1. 

{ 2° Fig. | 1. Qui n'a subi aucune altération. Conserver 
sa réputation entière, sa vertu entière. Vivre dans un — dé- 
tachement du monde. La question reste entière, malgré les ré- 
ponses qu'on y à données, elle n’a pas avancé, Les choses 
ne sont plus entières, les circonstances ont subi quelque 

. modification. Ne laisser rien d'—, innover en lout, essayer 

de tout changer. | 2. Qui ne comporte point de restriction. 
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ENTONNER 
Une entière dépendance. Prenez donc en ces s lieux liberté toute 
entière, CORN. Pomp. lit, 4. Je l'envisage — (noire malheur), 
mais je n'en frémis point, CORN. for. 11, 8. 
ENTIÈREMENT [an-tyèr-man; en vers, -lÿ è-re-…..] 

adv 
[érrs. Composé de entière et ment, $ 724. I XIÉ-NINE 8, 

Qui tot me donne a vos entierement, LE CHATEL, DE COUCY, 

p- 62, Fath.] 
I D' une manière entière: | 1. Sans diminution. Marchan- 

dises — livrées. [ 2. Sans restriclion..S'abandonner — ä la 
Providence, B0ss. Panég. St Benoit. 
ENTITÉ {an-ti-té] 5. f. 
féryx. Emprunté du lat. scolast. entitas, nr. s. dérivé de 

ens, entis, l'être. || xv®-xvit s. C'est l'entité de toutes entitez, 
0. DE ST-GELAIS, dans GODEr. Suppl. Admis ACAD. 1740.] 

I {Philos.) Essence (d'un être). 
ENTOILAGE [an-wà-lj” ] s. M. 
[érys. Dérivé de entoiler, $ 78. || 1755. ENCYCL. Admis 

AcAD. 1762.] 
1 (Technol.) Action d'entoiler, résultat de celte action. 
‘ENTOILER [an-twä-lé] v. {r. 
[érym. Composé avec Ja particule en (lat. in) ct toile, 

S$$ 194 et 196. || Admis acaD. 1694.] 
1 (T'echnol.) Appliquer sur une toile. — une carte de géo- 

graphie, une estampe, la coller sur de la toile. — une den- 
telle, l'appliquer sur un fond. - 
**ENTOIR {an-twär] s.'m. 
[érvx. Dérivé de enter, $ 113. || 1700. Gretfoirs ou entoirs, 

LIGER, Nouv. Mais. rust. dans DEL. Rec.) 
[ Vreëlli, Couteau à enter. (Syn. greftoir.) 
*ENTOISER {an-lwà-zé] v. /r. 
{érrm. Composé avec la parlicule en (lat. in)-el toise, 

$$ 194 et 196. L'anc. franç. a enteser, il entoise, qui signifie 
« tendre », en parlant d’un arc (du lat, pop. *intensare) : 
oup. donne encore entolser dans le même sens. 1} 1690. : 
LA QUINTINIE, {nstr. pour les jard. fruit. 1, 4.) 

{ (Technol.) Disposer pour être toisé. — du fumier, du 
moellon. 

ENTOMOLOGIE {an-td-md-1d-ji} s. /. 
férym. Composé avec le grec Evrouov, insecte, Ados, 

traité, et le suffixe te, $ 278. Cf. cu. BONNET, Traité d'in- 
sectologie (1745), #, avert. p. 16 : J'ai eu peur qu'entomolo- 
gie, tout grec, ne choquât les oreilles françoises, Ï Admis 
ACAD. 1835.] 

IL (T. scientif.) Partie de la zoologie qui {raile des i in- 
sectes. . - 
ENTOMOLOGIQUE [an-1-mà-1ô-jik"] «dy. 
{éryu. Dérivé de entomologie, $ 229. || 1789. Les riches- 

ses entomologiques de Londrés, G.-A, OLIVIER, Entomologie, 
avert. Admis ACAD. 1835.) ° 

1 (T. scientif.) Relatif à l'entomologie. . 
ENTOMOLOGISTE [an-id-mè-ld-jist’] s. m. 
[éryx. Dérivé de entomologie, $ 265. || 1789. Les ouvra- 

ges des entomologistes, G.-A. OLIVIER, Entomologie, avert. 

Admis AcaD. 1835.] 
IL (T. scientif.) Celui qui s'occupe d'entomologie 
*ENTONNAGE {an-tô-nàj'] s. m. 
[éryx. Dérivé de entonner 4, $ 78. || 1611. corcr.]} 
1 (Technol.) Opération par laquelle on meten tonneau. 
*“ENTONNAISON [an-td-nè-zon] s. f. el ‘ENTONNE- 

MENT (an-tôn'-man ; en vers, -ld-ne-...] s. m. 
[érru. Dérivé de entonner 1, S$ 108 et 145. Entonnaison 

paraît étre un mot tout récent, employé par PASTEUR, 
Disc. pron. à l'Acad. des sc. 18 janv. 1864. I 1510. En 
tonnement, dans GODEF.] 

I (Technol.) Action de mettre en tonneau. 
4. ENTONNER [an-ld-né] . {r, 
[érrm. Composé avec la parlicule en (lat. in} et tonne, 

SS 194 et 196. {| xrie-xiic s. Son duel boit et sa mort ntonne, 
Dolopathos, 1175, Bibl. elzév.] 

I (Technol.) Metire en tonneau. — du vin. Fig. Absolt. 
Pop. 1 entonne bien, il boit bien. || . erf. S'—, en par- 
Jant d'un fluide, du vent, entrer avec impétuosité dans 
un lieu profond et étroit. Le vent s'entonne dans la cheminée, 
S'entonnant dans les tuyaux de cheminée, desc. Méléor. 7. 

2. ENTONNER [an-{d-né}v. fr." 
[érru. Composé avec la particule.en (lat. in) et ton, 

$$ 194 et 196. | xire s. Et Renart l'a bien entoné Et gloriose- 
ment chanté, Renaré, x11, 867.) 

: J} Commencer à chanter (un air) pour donnerle ton aux
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ENTONNERIE 

ext. Commencer à clianter (un air). — une chanson. — le 
Te Deum, le Magniticat. Absolt. Ce chantre entonne bien. |} P. 
ext. — les louanges de qqn, se mettre à les chanter. Poét. 
— la trompette, commencer à chanter les combats. Au mi- 

, Leu d’une églogue entonne la trompette, BOIL. . Art p.2 
*ENTONNERIE [an-tôn'-ri; en vers, Ad-ne-ri] s. f. 
[éryn. Composé avec la parliculè en (lat. in) ct tonne, 

88 69, 195 et 196. || 1755. EXCYCL.] 
il (Technol. } Lieu où le brasseur range les cuves à me- 

sure qu'il les remplit de bière. . 
ENTONNOIR [an- Lonwär]. 5. m. 
[éryt. Dérivé de entonner 1, $ 113. Il 1302. antonoer dans 

coper. Suppl.] - 
I. Ustensile évasé à l'ouverture supérieure et se termi- 

nant en tube droit, pour verser un liquide dans un ton- 
neau, un vase, une bouteille, — de bois, de fer-blanc, de 
verre. || En —, en forme d'entonnoir. Une vallée en —. Fleurs 
en —, évasées par le haut et qui vont en se rélrécissant par 
le bas, [| P. anal. Pop. Gosier d’un buveur:H a l'— large. 

IL, P. anal. il 40 Ce qui sert à faire passer qqch. | 1. 
Petit appareil à l'aide duquel on coule Ja poudre dans la 
lumière d'une bouche à feu.| 2. Petitinstrument en forme 

: d’entonnoir destiné à diriger des vapeurs ou à conduire 
des cautères actuels vers certaines parties malades. | 3. 
Sorte d’instrument par lequel on fait passer quelquefois 
les dés, au lieu de les jeter du cornet sur la table. | 4. 
(Anat.) Entonnoirs des reins, les calices. 

1 2° Ce qui affecte la forme d’un entonnoir. | 4. Pro- 
longement conique de la base du troisième ventricule du 
cerveau vers les fosses nasales. | 2. Petite cavité conique 
de l'oreille interne, placée au sommet du noyau commun 
qui forme le centre du limaçon. | 8. Sorte de cratère ré- 
sultant de l'explosion d'une mine. { 4. Parlie supérieure 
‘d'un four à chaux. | 8. Sorle de coquillage profond de 
forme conique. | €. Pédoneule creux de certains lichens. 
|7. Demi-—, sorte de Sn iEnone 
ENTORSE [an-tdrs’] s. 
[ÉTYA. Subst. parlicip. & 'anc. verbe entordre, tordre, 

$ 45. || xviS s. Ne lui sçauroit donner la moindre entorce, 
AMYOT, Œuv. mor. Comment refr. la colère, 31.] ï 

I. Distension violente des ligaments et des muscles de 
l'articulation du pied. || P. ert. Une — au poignet. (V. fou- 
lure.) || Fig. Famil. Action de détourner violemment une 
chose du vrai sens. Donner une — à la vérité, au bon droit. 
Donner une — à un texte. Les entorses du bon sens, GHERARDI, 

Th. ital. ur, 102. 
EL. (Technol. ) Résidu de la cire fondue qui reste dans 

la chausse après qu'on en a exprimé, en la tordant, toute 
la belle cire. 
ENTORTILLAGE {añ-ldr-ti-vàj"] s. m. 
[érys. Dérivé de entortiller, $ 73. || 1700. V. à l'article. 

Admis AcAD. 1818.] 
|| Rare. Action d'entortiller, état de ce qui est entortillé. 

Pi Fig. Tous les reproches tant répétés d'évasion, de subtilité, 

d'—, MIRABEAU, Dise. 21 mai 1790. : 
ENTORTILLEMENT {an- tèr-tiy” -man; en vers, -ti- 

ye-...]s. m. 
[érya. Dérivé de entortiller, 8 145. l XIV®S. ORESME, dans 

Goper. Suppl.] 
I} État de ce qui s'entortille, est entortillé autour de 

qqch. L'— du lierre, de la vigne. || Fig. Famil. Girconlo- 
cution embarrassée. (C/. entortillage.) 
ENTORTILLER {an-Ldr-ti-yé} v. ér. - 
{érym. Dérivé de entort, part. passé de l'anc. verbe en- 

tordre, tordre, $ 161. (Cf. tortiller.) |] xit1* 8. La roiz entour 
lui s’entourteille, Renart, xv1, 230.] 

|| Entourer en tortillant qach autour. Il a la jambe entor- 
tillée d'un linge. || Rouler autour de qqch, en tortillant. Un 
baudrier noué d'un crêpe entortillé, REGNARD, Ménechmes, 1, 
2. || Fig. Embarrasser de circonlocutions. Style entortillé. 
ENTOUR [an-lour} s. m. 
[éryu. Composé de la particule en (lat. ln) et tour, s. m. 

$ 201. || x1® s. Tut entur lui vint milie Sarrazin, ltoland, 410.] 
|| 4° Espace qui est autour, à peu de distance. Les en-, 

tours de la place. Spécialt. Loc. adv. el prépos. AV—, àl'— 
de, dans l’espace qui est autour de. Tout est sourd à V— de 
luf au jour de son affliction, Boss. Impén. fin. préamb. (Cf. 

_slentour. } 
1120 Fig. Vieilli. Personne quiest habituellement au- 
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ENTR'AIDER 
{our de qqn. Il se laisse gouverner par ses entours. (C/. en-. 
tourage.) 

ENTOURAGE [an-tou-ràj'} s. 2. ‘ 
[érrm. Dérivé de entourer, $ 78. {| 1780. V. à l'article.” 

Admis acaD. 1835.] - 
[[ 4° Ce qui.entoure qqch. Voilà de jolies tablettes. et 

l'— est superbe, Mt DE GEXLIS, Faux Amis (1730), 11, 2. 
Mettre un — à une tombe. Faire un — de perles à une broche. 

| 2° Fig. Ceux qui sont habituellement autour de qqn, 
qui l'approchent familièrement.  H se perd : il a un mauvais 
—. L'— d'un grand, d'un ministre. 

*ENTOURANT, ANTE [an-tou-ran, -ränt] adj. 
[érym. Adj. particip. de entourer, $ 47. || 1813. Feuilles 

entourantes, DE CANDOLLE, Théorie de la bolan. p. 407.) 
|| Qui entoure. Spécialt. (Botan.) Feuilles entourantes, 

qui se réunissent en entonnoir tout autour de la tige. 
ENTOURER [an- tou-ré] v. {r. 
{éryu. Dérivé récent de entour, $$ 64 et 154. (Cf. en- 

tourner.) || 1539. R. EST.) 
| 4° Être autour de. Les murailles qui entourent la ville. 

Les haies qui entourent les champs. Des soldats entouralent la 

maison. Une foule d'amis l'entourait. 

{2° Garnir tout autour. — une ville de murailles, mettre 
des murailles autour d'elle. On entoure les champs de haies, 
Terre entourée d'eau de tous côtés. La Macédoine était presque 
entourée de montagnes inaccessibles, MONTESQ. ltom. 5 
une maison de troupes. Il fut entouré par des agents, Ces hautes 

tours qui nuit et jour étaient entourées de gardes, FÉX. Tél. 3. 
[| Fig. n s'entoure d'une foule d'amis, il en forme sa compa- 
gnie habituelle, S'— de savants, d'artistes, d'objets d'art, de 
livres de prix. || Fig. — qqn de soins, de prévenances. Il s'en- 
toure de précautions, de mystère. 

"ENTOURNER [an-tour-né] v. ér. 
[érvx. Dérivé de entour, d'après la forme EE 

*entorn (cf. tourner), 8$ 64 et 1, (Cf. entourer.) || 1395. 
Table d'ardoise entornee de bois; dans GODEFr. entorner 2.] 

|| Anciennt. Entourer. Tu n'as qu'à t'— la tête de cyprès, 
HARDY, Dict. 1v, 8. || De nos jours. Spécialt. (Marine.) — 
un câble autour d'une poulie, le rouler autour. 
ENTOURNURE {an-tour-nür]s. f.. 
{éryx. Composé avec la particule en (lat.in) et tour, s. m2. 

d'après la forme primitive tora, 8$ 111, 195 a 196. || 880 
R. EST. Admis ACAD. 1762.) 

I {Technol.) Partie du vêtement qui suit le contour du 
haut du bras, là où la manche s'ajuste au corsage. L'— 
de la manche, Des entournures trop étroites. Fi UE ftre gèné 

aux entournures, être mal à l'aise. 
*"ENTOZOAIRE [an4d-zù-êr] $. m. 
[érru. Composé avec le grec évrés, dedans, et Cuip:ov, 

petit animal, $ 278. (Cf. entérozoaire.) Ÿ | 1816. BLAINVILLE, 
Prodrome, dans Bullet. des se. de la Soc. philom. de Pa- 
ris, p.124] - 

[ (Hist, nat.) Animal parasite qui est dans le corps d’un 
autre animal. 
ENTR'AGCORDER (5) [an- irà-kdr-dé] v. pren. 
[éÉrru. Composé de la particule entre et accorder, &$ 192 

et 196. |] xt10 s. Entracorder les fist, wace, Rou, dans DEL. 
Rec.] 

[| S'accorder ensemble. || P. ext. Et pour lier des mots 
si mal s’entr'accordants, BoiL. Ép. {{. 
.ENTR'ACCUSER (S’) [an-trà-ku-zé] v. pron. 
[Érx. Composé de la particule entre et accuser, 8$ 192 

et 196. || x119 s. Les pensés sol entracuserunt u defenderunt, 
Job, dans Rois, p. 456]  . - 

{| S'accuser mutuellement. 
ENTR'ACTE {an-{räkt'} s. m. oo 
{éryx. Composé de la prép. entre et acte, $ 201. || 1623. 

Des mommeries et comme des entr'actes de farces, LE P. GA- 
RASSE, Doctr. cur. dans Deus. lec. Admis AcAD. 1691.] 

[| Intervalle de repos entre deux actes d'une pièce de 
théâtre. Les entr’actes sont trop longs. || l. ext. | 4. Inter- 
mède qui se joue entre deux actes d'une pièce. | Fig. ni 
y a des entr'actes à nos conversations, SÉv. 355. | 2. Petite 
symphonie qui s'exécute entre deux actes d’un opéra. 
ENTR'AIDER (S’) {an-trè-dé} v.pron. . 
[érxs. Composé de la particule entre et aider, 8 192 

et 196. | xu s. Trestot eissi seit lor gent une, D'eus entre-aidier 
preste et commune, BENEEIT, Ducs de Norm. dans DEL. 
Rec. Admis AcaD. 1694.) * 

{| S'aider mutuellement. 11 se faut …, c'est ta loi de na- |



ENTRAILLES 
ture, LA F. Fab. vin, 17..Toute leur étude était de se com- 

plaire et de s'—, B. DE sT-P. Paul el Virg. 
ENTRAILLES [an-träy’}s. f. pl. Le 
férvx. Du lat. pop. Yntralia (Gloss. Reichenau, vin® s.), 

dérivé de l'adv. intra, dans l'intérieur de, $$ 342, 462 et 

291. Intralia paraît être le plur. neutre. d'un adjectif in- 

tralis, non attesté directement, $ 545. On trouve aussi en 

anc. franç. entraîgne, d'après intraneus, autre adj. dérivé 

_ de intra sur le modèle de extraneus. || xi1° S. Car quant que 

li voltors manjue, Est tost l’entraille recreüe, Lnéas, 2745.) 

| 4° Au propre. Viscères de l'abdomen. Ses — com- 

mencérent à sortir aveo un ruisseau de sang, FÉX. Tél. 20. Ils 

+ vidérent les — et embaumèrent le corps, VAUGEL. Q. Curce, 

x, 10. Consulter, interroger les — des victimes. || Spécialt. 

14. Les inteslins. Avoir des douleurs d'—. | 2. Pocé. L'es- 

tomac. Un auteur-dui. Entend crier ses — à jeun, BOIL. Art p. 

4. || P. ext. Sein de la mère. Le fruit de vos — est béni, SACI, 
. Bible, Luc,1, 42. Ellipt. Épargnez vos — (vos enfants), CORN. 

Méd. ut, 4.1] Fig. Qu'elle-même (Rome)... de sespropres mains 
déchire ses — (soit en proie à la guerre civile)! conx. Hor. 
1V,5. Les — de la terre, son sein. Ilen a creusé, ilen a fouillé 

les — (de la terre), Boss. Conn. de Dieu, v,8." 
{| 2e Fig. | 2. Le fond de l'âme. Émouvoir qqn jusqu'aux 

=, Prendre qqn par les —. Laissons-nous aller de bonne foi 

aux choses qui nous prennent par les —, MOL. Cri. de l'Éc. 
des f. sc. 6. Ceux qui... tirent pour ainsi dire de leurs — tout 
ce qu'ils expriment, LA BR. 1.2. L'âme. Vous qui lui devez 
des — de père, naC. Ah, 11, 5. Être sans —. Mes — pour toi 

se troublent par avance, RAC. Phèd, 1v,3. Des — de miséri-. 
corde pour les malheureux, Boss. Marie-Thérèse. 
ENTR'AIMER (S') [an-irè-méjv. pron.  . 
{érym. Composé de la particule entre et aîmer, $$ 192 

et 196. |] xrie 5. Ja jor ne vos entr'ameriez, BENEELT, Ducs de 
Norm. dans veLu. Rec. Admis Acab. 1718.] : 

Î| S'aimer mutuellement. Des gens qui s'entr’aiment en tout 
bien et en tout honneur, MOL. Au. IV, Î. - 
ENTRAIN [an-trin] s. m2. : | 
[érvsu. Composé de la prép. en et train, $ 201. || Néolog. 

Admis acap. 1878.) . - 
1} Vivacité communicative. Apporter de l'— dans une réu- 

nion. Avoir de l'—, Faire qqch avec — 
*ENTRAÎNABLE [an-trè-nàb}'] adj. 
[érys. Dérivé de entrainer, $ 93. |} Néolog.] 
I} Qui peut être entrainé. - - 
ENTRAÎNANT, ANTE [an-trè-nan, -nänl’] adÿ. 
[érym. Adj. particip. de entraîner, $ 47. | xvune 8. V. à 

l'article. Admis acaD. 1835.] ‘ - ‘ 
.‘ ff Qui entraine. L'éloquence entraînante de J.-5. Rousseau, 
L'ABBÉ DE FONTENELLE, dans FÉRAUD, Dict. crèt. (1787). 
ENTRAÎNEMENT [an-trèn’-man; en vers, -trè-ne-..] 

SM. ‘ - - 
.[érys. Dérivé de entraîner, $ 145. || 1724. Un je ne sais 

quel entraînement, LE P. CASTEL, Trailé de la pesant. univ. 
1, 818. Admis acaD, 1798.] 

I Action d'entraîner, état de celui qui est entraîné. L'— 
des passions. Les entraînements des sens. Être capable d' —. 

| Spécial. L'— d'un cheval de course. L'— d'un coureur, L'— 
d'une équipe de rameurs. 

ENTRAÎNER [an-irè-né] v. ér. . 
[érru. Composé de la particule en (lat, inde) el tralner, 

88 192 et 196. Le sens EL est dù à l’angl. to train, m1. s. qui 
est emprunté de l'anc. franç. trainer. || xt s. Et Rainouars 
son tinel en traine, Aliscans, 4456.) - . 

- LE K 40 Trainer avec soi. Être entraîné par le courant. 
Est-ce Phèdre qui fuit, ou plutôt qu'on entraîne? RAC. Phéd. 
1, 6. Vous laisserez-vous — à l'autel? LES. Diable boit. 5. Une 
force irrésistible nous entraine, boss. Abrégé d'un sermon 
pour Päques.|| Fig. Entrainé par ses appas, je l'ai suivie, MOL.. 
D. Juan,1,2. Entrainé au vice par une force invincible, B055. 

Hist. univ. 11, 8. Une. loi souveraine Vers le bien ou le mal 
incessamment l'entraîne, COnN. OEdipe, 11, 5. L'on vraint... 
Qu'il n'entralne après lui tout un peuple volage, Rac. Phëd. 1, 
À. Elle m'a entraînée de son côté, oc. Crit. de l'Éc. des f. 
sc. 5. | — qqn dans un complot. 11 t'entralnera dans sa chute. 

Peu s'en fallut qu'elle n’entraînät celle (la maison) des rois 
de Juda dans sa ruine, Boss. {lisé. univ. 1, 6. Ce fleuve (le 
temps) qui entraîne tout, n'entralne pas sitôt une telle mémoire, 
sÉv. 431.| Absolf. — les cœurs, les esprits. L'éloquence à'0- 
slander entraïnait le monde, Boss. Var. 8... ‘ 

1 2 Fig. Avoir pour conséquence forcée. Les maux que 
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‘ ENTRE 
la guerre entraîne. Tant de prudence entralne trop ds soin, - 

raAc. Andr.. 1, 2. Elle a cru que ma perte entrainait sa ruine, 

in. Brit, v, 1. Une condamnation qui entraîne la perte des 

droits civils. ° ‘ 

IL Néolog. Préparer, par des exercices et un régime : 

spécial, à une action énergique. Un cheval qui a été entralné : 
{pour la course). S'— à l'aviron, au vélocipède. 
*ENTRAÎNEUR [an-lrè-neur] s. 22. 

. [érya Dérivé de entraîner, $ 112. |} Néolog.] 
- | Celui qui entraîne. L'— d'un cheval de course. || Un vé- | 
locipédiste et ses entratneurs (ceux qui courent devant lui . 
pour l’entrainer). . 
ENTRAIT [an-trè] s. m. - 
[éryu. Signifie « emplâtre » en anc. frané., du lat. por. - 

*intractum, mn. .5. (cf. tracta, « emplâtre de forme allon- 
gée », CATON, VÉGÈCE), qui se rattache au verbe trabere, : 
tirer. L'entrait des charpentiers doit-il son nom à sa forme 
allongée, ou a-t-on trouvé de l'analogie entre l'emplâtre 
qui consolide les plaies et la pièce de bois qui consolide 
Ja ferme? || (Au sens actuel.) 1416. Jambaiges, esseliers et . 
antrais, dans Mém. de la Soc. des antiq. de Norm. xxiv, 
635. Admis aAcaD. 1762.] - 

} (Technol.) Pièce de charpente posée horizontalement, . 
qui forme la base de la ferme et empêche l’écartement des 
deux arbalétriers dont le pied est assemblé avec ses ex- 
irémités. || Pièce de hois posée horizontalement au-des- 
sus des poteaux d'un cintre servant à conslruireune vole . 
ou une arcade. it  . 
ENTRANT, ANTE [an-tran, -tränt]ady. . 

… {érys. Adj. parlicip. de entrer, $ 57.f] xu® s. Et nuit et 
jor i a entranz, néas, 2301.] + 

| 4° Qui entre. Les personnes entrantes. || P. ext. Qui est : 
reçu dans une école, dans une administration, elc. Les, 
élèves entrants. || Subsfantivt. Les entrants et les sortants. 

j 2° Fig. Qui s'insinue. Sois —, effronté, RÉGNIER, Sal. 
3. Trop entrante et trop intrigante, ST-SIM. 11, 3S. 

. ENTR'APPELER (S') [an-träp'-lé; en vers, -irà-pe-lé] 
v. pron. 

{érym. Composé de la particule entre et appeler, $$ 192 
et 496. |} xi 5. Ne s'i osent entr'apeler, BENEEIT, Ducs de 

Norm. dans peus. Rec. Admis acav. 1718.] 
|| S'appeler mutuellement, Ne vous — que « mon âme et 

ma vie », CORN. Veuve,1,3. . :: 
*ENTRAVAILLER [an-lra-vä-yé] v. fr. . 
[érxx. Composé avec la particule en (lat. in) et travail, 

88 194 et 196. || xIV® s. Lors l'a cilz si entraveilliee.. Qu'el ne 
povoit courre ne braire, ltenart le contref. dans GODEF. en- 
traveillier. Admis AcaD. 1762 comme terme de blason; 
suppr. en 1835.] ‘ 

|| Anciennt. Embarrasser d'entraves. || Spécialt, {Bla : 
son.) Oiseau entiavaillé, avec un bâton passé entre les ailes 
éployées et les pattes. 
ENTRAVE [an-träv'] s. f. 

. [éTyx. Subsi. verbal de entraver, $ 52, |] 1549. Entraves, | 
R. EST.} — 
- | Lien qu'on met aux jambes de certains animaux.. 
Mettre des entraves à un cheval. || Fig. Ce qui retient, as- 
sujettit, …1s (les hommes) différent d’entraves : Les uns les : 
portent d'or, et les autres de fer, RÉGNIER, Sat. 3, Nous ne 
saurions briser nos fers et nos entraves, BOIL. Ép. 6. Mettre . 

des entraves à la pensée. 

ENTRAVER {an-lrà-vé] v. ér. : 
[érym. Composé avec la particule en (lai. in) 

franç: tref, poutre (lat.trabem), sous la forme atone, $$ 65, 

194 et 196. |f xves. Poulain entravé, COQUILLART, 11, 90.) . 
I Retenir par des entraves. — un cheval. || Fig. Retenir | 

par qqch qui arrèle, embarrasse. — les mouvements d'une . 
armée. — la marche des affaires. 

ENTR'AVERTIR (5') (an“irä-vèr-Hir) v. pron. ‘ 
[éryx. Composé de la particule entre et avertir, $$ 192 

et 196. } 1564. S'entr'advertir, 3. rnterry, Dict. frang.-lat. 
Admis AcaD. 1718.] 

f S'avertir mutuellement. 
*ENTRAVON {au-lra-von]s.m. . et 
{[éryx. Dérivé de entrave, $ 104. || 1694, Tu. coRx.] 

… f (Technol.) Pièce de cuir qu'on met autour du patu- . 
ron du cheval pour que l’enirave ne le blesse pas. 
“ENTRE [äntr]prép. _. :: L .. : 
[érvx. Du lat. ÿnter, m. s. $$ 311 et 291.] 

; 1 49 Dans l'espace qui sépare (deux ou plusieurs 

el l'anc. 

per- ‘



ENTREBAILLEMENT 

sonnes, deux ou plusieurs choses). Une maison située — 

cour et jardin. Le pays d'— Sambre et Meuse, RAC. Siège de 

Namur. La rivière coule — deux rangées de saules. Défiler — 

deux haies de soldats. Nous aperçmes…. — des rochers ün' 

grand rond de verdure, LES- Gil Blas, V, 1. Je me joue — des 

cheveux, LA F. Fab. 1V, 3. — cuir et chair. Loc. prov. —: 

l'arbre et l'écorce il ne faut pas mettre le doigt. Mettre l'en- 

nemi =— deux feux. Les dangers qu'il avait courus —-Scylla et 

. Charybde, r£x. fél. 1. Suspendu — ciel et terre. Nager — deux 

eaux. Regarder qqn — les yeux, bien en face. Être enfermé — 

quatre murs, emprisonné. — quatre planches, dans le cer- 

cueil. Tenir qqn — ses bras. Tenir qqch — ses mains, et, fig. 

Être — les mains de qqn, dépendre de lui. || fig. Pour mettre 

une barrière — mon fils et moi, RAC. Br'il. 1,2. Ses yeux s'op- 

poseront — son père et vous, 1D. Andr.1,2.1| P. anal, Dans 

Je temps qui sépare (deux ou plusieurs moments, deux 

ou plusieurs faits). Se lever — huit et neuf heures. Une action 

qui s'accomplit — le lever et le coucher du soleil, — la poire 

et le fromage, au dessert. — temps. (V. entre-temps.) |} P. 

ert. À distance égale de (deux ou plusieurs personnes, 

deux ou plusieurs choses). Fatigué de me trouver — deux 

hommes que je ne pouvais accorder, FÉN. Tél, 13. Imcertain — 

deux partis. On voit des querelles entre le clergé et la noblesse, 

et les rols — deux, MONTESQ. Espr. des lois, XXXI, 23. Les 

stiences ont deux extrémités. : la pure ignorance naturelle. 

et. une ignorance savante ; ceux d’— deux qui sont sortis de 

l'ignorance naturelle et n'ont pu arriver à l’autre, PASC. Pens. 

ut, 18. (Cf. entre-deux.) — haut et bas, à mi-voix. Incertain 

de sa condition, == la mort et la vie, moss. Iljst. univ. 11, 10. 

ftre — la vie et la mort, dans un danger imminent. Être 

placé — son devoir et son affection. — deux, — les deux, 

moyennement. : Le 

2° Au milieu de (plusieurs personnes où plusieurs 

: choses). { 4. En distinguant les unes des autres, I est grand 

— tous. Il se distingue — tons ses disciples, LA BR. Disc. sur 

Théophr. Choisir qqn — tous. — autres choses il a dit cela, 

12. En réunissant les unes avec les autres. I fut laissé — 

les morts. Vous que l'Orient compte -- 5e8 plus grands rois, RAC. 

Bér. 1, L. Une place — les immortels, CORN. Cinna, v,3. 

Nourri dés son enfance — des Français ou des Allemands, DESC. 

Méth. 2. | Spécialt. En parlant de personnes qui sont 

ensemble. — amis, il ne faut jamais qu'on s’abandonne Aux 

traits d'un courroux sérieux, LA F. Fab. xu, 2. Videz vos débats 

— vous, tb. ibid. 1v, 4. Un diner — amis. — nous. — voi- 

sins. — quatre yeux, en {ète-à-lêle. Soit dit — nous, sans le 

dire à d'autres. Lés véritables sages vivent — eux, VOLT. Ba- 

douc. Les Israélites se marient — eux. 

-{ 3° Fig. Par relation d'accord ou de désaccord. Qu'ils 

s'accordent — eux ou se gourment, qu'importe? MOL. F, sav. 

ul, G. Le bon accord — parents. L’unique traité Qui reste — 

l'esctave et le maitre frrité, nac. Daj. 1V, 7. L'amitié qui est 

— les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle trom- 

perie, PAsC. Pens. 1, 5. Tout doit ètre commun — de vrais 

amants, conx. Cinna, v, 2. — deux bourgeois d'une ville s'é- 

mut jadis un différend, La P. Fab. vin, 19. — le pauvre et 

vous vous prendrez Dieu pour juge, RAC. Ath. 1, 3. Len ar- 

riva de grandes (divisions) — les Athénlens et les Lacédémo- 

niens, 5oss. {list. univ. 1, 8. Une haine irréconciliable se 

mit — les deux peuples, ID. 1bid. Le combat “ les Horaces et 

les Curiaces. La guerre — Rome et Carthage. 

*ENTREBÂILLEMENT [an-lre-bäÿ’-man; en vers, 

-bé-ve-...]s. mr, ‘ 

[érru. Dérivé de entrebäiller, $ 145. coTGR. donne entre- 

bayement. |! xVI£ S. LA FRAMBOISIÈRE, dans GODEF. Suppl.] 

* {| État de ce qui est entrebâillé. 

ENTRE-B R ou *ENTREBÂAILLER [an-tre-bi- 
vélo. tr. 

{érvu. Composé de la particule entre et bâiller, $$ 192 

et 196. Bâiller étant neutre, le verbe entre-bäiller adà sortir 

d'un adj. particip. entrehäfllé.|| xve s. En entrebaillant ledit 

guichet, 3. DE ROYE, Chron. de Louis XI, ann. 1465.] 

|} Ouvrir très peu. Un de ces valets {nférieurs l'entrebäilla 

(la porte), ST-SIM. XIV, 236. : : 

- ENTRE-BAISER (S’) [an-tre-bè-zé] v. pron. 

-[érym. Composé avec la particule entre et baiser, $$ 192 

et 196. 1} x1e s. Vont sei entrebaisier, Voy. de Chart. à Je- 

rus. 146.] mo - 

j Se baiser mutuellement. Je descends, nous pourrons 

nous — tous, LA Fr. Fab, 1, 15. : . 

-*ENTREBANDE [an-ire-bänd'} s. /. 
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ENTRE-CONNAITRE 
.férvx. Composé de la prép. entre, employée adverbia-. 

lèment, et bande 1, $ 202. || 1405. Une corde mise et tenant. 

à un bauch ou entrebende dudit hostel, dans GoDEr. | (Au sens 

technique.) 1723. savany, Dicé. du comm.] : . : 

j (Technol.) Bande placée aux extrémités d'une pièce 

d'étotfe, et d'une couleur différente, - ‘ - 

*“ENTREBAS [an-tre-bä] s. m. - 

Lérvx. Origine incertaine. Peut-être pour entrebäil {en- 

trebaail dans corcn.), subst. verbal de entrebäitler, $ 52. [|' 

{Au sens technique.) 1723. Entrebas ou entrebat, SAVARY, 
Dict. du comm.] 

{ (Technol.) Défaut de fabrication d'une étoffe dont 

‘les fils ne sont pas assez serrés. 
*ENTRE-BATTRE (S') [an-tre-bälr'] v. pron, 

[érym. Composé de la particule entre el battre, $$ 192- 

et 196. | xate 8. S'entrebataient sor lur agait, BENFEIT, Ducs : 

de Norm. dans Deus. Rec.] 
{Se battre lesuns contre les autres. Tous s'entre-battalent, 

scann. om, com. 1, 3. Les laissant 8’—, ST-SUM, NUIT, 93. 

*ENTRE-BLESSER (S') (an-tre-blé-sé] v. pron. 

[éryu. Composé de la particule entre et blesser, ss 192 

et 196. |} xiie s. Moilt s’entreblecent durement, Amadas et 

Ydoine, dans peLs. Rec.] - 
j} Se blesser mutuellement. 

ENTRE-CARESSER (S'}) {an-tre-kà-rè-sé] v, pron. 

{érxm. Composé de la particule entre el caresser, £S 192 

et 196. | xv1® s. MARG. DE VALOIS, Heplam. 44] 

| Se caresser mutuellement. 

*ENTRE-CÉDER (5) [an-ire-sé-dé] v. pron. 

férym. Composé de la particule entre et céder, $$ 192 

et 196. |] 1578. MALASSIS DE MENTE, Boëce, dans DELB. 

Rec.] ‘ 

} Céder l'un à l'autre. Sans pouvoir se plier pour s'—, 

-pesc. Méléor. 3. 
ENTRECHAT [an-tre-chà] s. m1. . 

{éryu. Pour entrechas, subst, verbal d'un verbe inusité 

entrechasser, $ 52. (Cf. chassé-croisé.) L'orthographe par 

unt est due à une fausse étymologie (ilal. intrecciato, 

entrelacé, d'après MÉNAGE, ou chat, d'après FURET.). || 1611. 

Entrechasse, corGn. | 1612. Entrechasse, ou plustostentrechas, 

ou. | 1680. Entrechat, RICHEL. Admis AcaD. 1718.] . 

1 (Danse.) Saut pendant lequel les pieds battent rapi- 

dement l'un contre l'autre. Celui qui fera le mieux un — sera 

1e financier le plus intègre, VOLT. Zadig, 44. || l'ig. Sans toi 

ces happe-chair M'allaient faire danser un — en l'air (allaient 

me pendre), LA r. Itagotin, v, 16. © 

* ENTRE-CHOQUER (S') [an-ire-chô-ké] v. pron. 

[érym. Composé de la particule entre et choquer, 8$ 192 

et 196. [1564.S'entrechocquer, 3. TIHERRY, Diet. franç.-lat.] 

| Se choquer l'un contre l'autre, Un bruit sourd, sembla- 

ble à celui des vagues qui s'entre-choquent dans une tempête, 

FÉN. Tél. 5. On vit. les cohortes prétoriennes, les armées de 

Syrie, de Germanie... s'—, DOSS. Jisi. univ. 1, 22. | Tran- 

sitiv£. Le verre entre-choque le verre, GILBERT, Printemps. 

l fig. (Avec ellipse du pron. pers.) Quel charme assez fort 

Faisait — deux volontés d'accord? conx. Suiv. V, S. 

* ENTR'ÉCLAIRCIR (S’}{an-tré-kièr-sir] v. pron, 

férym. Composé de la particule entre et éclaircir, ss 192 

et 196. || xvue s. F. à l'article.) ‘ 

| S'éclaireir mutuellement. Et vos cralntes secrètes Qui 

vous ont empêchés de vous —,.conx. (fdipe, v, 3. : 

ENTRE-COLONNE ou *ENTRECOLONNE [an-tre- 

kd-ldn'] et ENTRE-COLONNEMENT ou *ENTRECO- 

LONNEMENT {-kd-lôn’-man; en vers, -ld-ne-...] s. me. 

jérvs. Composé avec la prép. el particule entre ct co- 

tonne, à l'imilation du lat. intercolumnium, m1. $. ss 195, 196 

et 201. [| xv® s. Entrecolumpne, Catholicon, dans GODEr. 

Suppl. | 1564. Entrecolonne, J. THIERRY, Dict, franç.-lat. 

| 1611, Entrecolonnement, COTGR.] 

j (Architect.} Intervalle vide entre deux colonnes con- 

séculives. ot 

*ENTRE-COMMUNIQUER (5) [an-tre-kd-mu-ni-ké] 

v. pron. 
[érvx. Composé de la particule entre et communiquer, 

gs 192 et 196. | xv1e 5. Il se les entrecommuniquerent, AMYOT: 

Rom. 33.] ° 

| Se communiquer l'un à l'autre. Ne plus rien s'—, BOSS. 

Let. abbat. 220. : Lt 

.*ENTRE-CONNAÎTRE (9) [an-tre-kd-nèlr'] v. pron. 

féres. Composé de la parlicule entre et connaitre, $$ 192



Vo ENTRECOTE 
et 196. || xnié s. Ja se s'entreconeüssant, Ne cuit que s'entra- 
desissant, Thèbes, 131.]° 

j Se connaitre l'un l'autre. Diverses personnes qui ne 
s'entre-connaissaient point, D'ABLANC. Tacite, Hist, 11, 93. 
On s’entre-convaît bien, con. Gal. du Pal. 1v,14.: 
ENTRECÔTE [an-tre-kôl'] s. m. . - 
{éryu. Pour entre-côtes, composé de la prép. entre el 

- côte, $ 201. Surle genre (le mot est souvent fém. dans 
l'usage famil.), V. 8 211.1] 1746. MEoOX, Cuis. bourg. p.28. 
Admis acan. 1798, et écrit d'abord entre- côte, puis entre- 
côte en 1878.] 

1} Morceau de viande coupé entre peur côtes. 
*ENTRECOUPE {an-ire-kôup'] s. f. 
[érym. Subst. verbal de entrecouper, $ 52. {| xure-xive s. 

. Gloss. dans cover. Suppl.| 
i (Technol.) [4° Intervalle vide entre deux voûtes sphé- 

. riques superposéés qui prennent naissance sur le même 
mur. - 

12° Dégagement d’un carrefour, d'une porte cochère, . 
par deux pans coupés, pour que les voitures puissent 
tourner. 

- ENTRECOUPER [an-tre-kou- pé] v. ér. et pron. 
[érrw. Composé de la particule entre et couper, $$ 192- 

et 196. |} x11° s. Kar si se sunt sure coruz Por les testes entre- 
coper, BENEEIT, Ducs de Norm. dans veus. Rec.] 

X. V. tr. Couper, diviser par intervalles. La Grèce entre- 
coupée de tous côtés par des mers, RAYNAL, Jlis{. philos. 1, 
Des parallèles. || Fig. De profonds soupirs entrecoupaient tou- 
tes mes paroles, FÉN. Tél. 2, 

LL, PV. pron. || 10 s'—, se couper l'un l'autre. En tirant à 
ces lignes des parallèles qui s'entrecoupent, MALEBR. Rech. 

de la vérité, V1, 1, 4.]| Fig. Nous nous entrecoupämes De mille 
questions, MOL. Amph. n,2. 

| 2e S'—, se couper (qqch) l'un à l'autre. A quoi bon 
s'— la gorge, VAUGEL. Q.-Curce, x, 5. 
*ENTRECOURS {[an-tre-kour)] sm. 
[ÉTYM. Composé de la prép. entre, employée adverbia- 

lement, et cours, $ 202. || 118£. Li entrecors Qui de par toi au 
roi ira, PR. 5. Eructavit, dans GopEr. entrecors.] 

Ï Anciennt. Échange. Spécialt. (Droit coutumier.) Con- 
vention en vertu de laquelle les habitants de deux seigneu- 
ries voisines pouvaient aller résider de l'une.dans l'autre 
en conservant leurs franchises. | Réciprocité de pâturage 
entre les habitants de plusieurs communes. 
"ENTRECROISEMENT [an-ire-krwàz'-man; en vers, 

-krwè-ze-...] s. m. 
[érxu. Dérivé de entrecroiser, $ 445. |] xvre $. L'entre- 

croisement des raies, 0. DE SERRES, 1, 2.] 
[| État de ce qui est entrecroisé. 
ENTRE -CROISER ou "ENTREGROISER {an- tre 

krwä-zé] v. tr. 
"TÉTyx. Composé de la particule entre et croiser, $$ 192 

et 196. |}x1v® s. Entrecroise Sa teste chascune d'or fin, WA- 
TRIQUET DE COUVIN, dans DELB. Rec. Admis AcAD. 1835. ] 

{| Croiser ensemble, L'araignée entrecroise les fils de sa 
totle. Des fils, des lignes qui s'entrecroisent. Ce qui fait que es 

rayons s’entrecroisent, DESC. Dioptr. 7. 
* ENTRECUEILLIR [an-lre-kéu-vir] v. ér. 
[ÉTYN. Composé de la particule entre Ct cueillir, S 192 

et 196. |} 1519. R. EST.] 
I (Technol.) Cueïllir à intervalles. — les poires, à: me- 

‘sure qu'elles mürissent. - 
*ENTRECUISSE [an-tre-kuïs'] s. m. 
{Éryu. Pour entre-cuisses, composé de la prép. entre et 

. cuisse, $ 201. || xvit s. Les entre-cuisses des chapons, 0. DE 
SERRES, V, 2.] 

[| Entredeux des cuisses. 
ENTRE-DÉCHIRER (5) (an-tre-dé-chi-ré] v. pron. 
férym. Composéde la particule entre et déchirer, $$ 192 

et 196. |] xvi® s. Entredeschirer, MONTAIGNE, dans GODEF. 
Suppl. Admis AcAD. 1835.) 

.… 11 Se déchirer mutuellement. Toutes ces nympbes falouses 
sont prêtes à s'—, FÉN. Tél. G. || Fig. Se blesser muluelle- 
ment par des {rails méchants. 
*ENTRE-DEMANDER (S')[an-tre-de- -man- dé]v.pron. 
{éryx. Composé de la particule entre et demander, &s 192 

et 196. |} xim° s. Li baron. s'entredemandoient le temps de 
la meute, Trad. de Guill. de Tyr, dans peus. Rec.) 

- I Se demander mutuellement (qqch). Chacun... S'entre- 
demande à quoi ces ordres que j'ai mis, cOnN. A/{ile, nur, 1. 
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. "ENTRE-DÉPOSSÉDER (S') [an-tre-dé-pè-sé-dé] v. 

ron. . 
? [érrst. Composéde Ja particule entre et déposséder, S$ 192 
et 196. [| xvne s. V. à l’article:] 

|: Se déposséder mutuellement. Les hommes se firent la 
guerre les uns aux autres pour s'— de leurs biens, FÉN. Anc. 

Philos. Épicure. 
ENTRE-DÉTRUIRE (S’) [an-tre-dé- iruir] v. pron. 
éryx. Composé de la particule entre et détruire, 86 192 

et 196. [xvire s.. V. à l'arlicle. Admis acaD. 1835.) 
il Se détruire mutuellement. Trente prétendants divers, 

qui, s'étant la plupart entre-détruits..., MONTESQ. liom. 16. || 
Fig. S'annuler. Que vos mouvements opposés. Sont puis- 
sants à s'—, COR. Veuve, n1, . Puisque vos réponses s’entre- 
détruisent, PAsC. Prov. 15. 
ENTRE-DEUX ou *ENTREDEUX {an-tre-deu] s. m2. 
[érx. Composé de la prép. entre et deux, S 201. {| xrre s- 

Un entredeus porta Turnus, Fiert Eneas, Énéas, 9731.] 
| 4° Au propre. Espace qui sépare deux choses. L'— 

des sabords. L'— du grand mât et du mât de misaine, L'— des 

fenêtres. L'— des épaules. Dans les — de vos doigts; DEsc. Mé- 
téor. 2. L'— des lames, creux qui sépare deux vagues voi- 
sines. || Fig.:0n ne montre pas sa grandeur pour être à une 
extrémité, mais bien en touchant les deux à la fois et remplis- 

sant tout l'—, paAsC. lens. vi, 21. |] Fig. L'intérêt de se con- 
server un — entre eux et les pairs, ST-SIM. 1, 165. 

129 P. ext. Ce qui remplit l'espace qui sépare deux 
. choses. | 1. Petite console qu'on place dans l'espace qui 
sépare deux fenêtres. | 2. Planchetle dont le relieur.se 
sert pour mettre des livres en presse, et qui est placée , 
entre deux volumes. | 8, Bande de dentelle, de broderie, | 
etc., qui coupe un tissu uni (guimpe, jupe, ‘rideau, etc.)." 
| 4. (Pêche.) Partie d'une morue entre la tête et la queue. 
*ENTRE-DEVOIR (S') {an-tre-de-vwär] v. pron. 
[érym. Composé de la particule entre et devoir, &$ 192 

et 196. || 1564. Par la foy que nous nous entredebvons, 5. 
Tuienny, Dict. franç.-lat.]. 

j Se devoir mutuellement (qqch). Que denx amants s'en- 
tre-doivent la vie, CORN. Clit, 111, 1. 
ENTRE-DÉVORER (S') [an-tre-dé-vd-ré] v. pron. 
[éryxnu. Composé de la particule entre et dévorer, &$ 192- 

et 196. |} xv° s. Preres et parens.. faire entredevorer,- -CHAS- 
TELL. dans DELB. Rec. Admis ACAD. 1835.] 

H Se dévorer mutuellement. (Cf. s'entre- manger.) Les 
loups. s'entre-dévorent, BuUFr. Loup. . 
*“ENTRE-DIRE (S') {fun-tre-dir] v. pron. 
[éryxx. Composé de la particule entre et dire, $$ 192 et 

196. {| xinie s. His s'entredisoient tuit, Trad. de Guill. de Tyr, 
dans peus. Rec.] . 

1 Se dire mutuellement (qqch). Les rois des environs, 
alarmés, s'entre-disent : « Ce peuple, » elc., MASS. Dauplin. 
Ce qu'on s'entre-dit, CORN. Suiv. exam. _ 
ENTRE-DONNER (S'} [an-tre-dd-né] v. pron. 
[érrm. Composé de la particule entre et donner, $$ 192 

et 196. {} x19 s. Granz colps s'entredunerent, Roland, 3568.1 
1 Se donner mutuellement (qqch). Jusqu'à s’— Ia parole 

‘et la foi, CORN. Veuve, 11, G. Et ces yeux les ont vus s'— pa-. 
role, MOL. Dép. am. 111, 10. S'— des coups de bec, et, ellip{, 
Les deux éperviers semblaient s'— du bec, VAUGEL. Q.-Curce, 
ut, 3. ’ 
ENTRÉE {an-{ré] s. f. 
[éryu. Subst. paie de entrer, 8 45. || xui6 5. La porte 

est petite a l'entree, Énéas, 1137. ] 
{} 4° Action d'entrer: L'— d'un navire dans le port. Son 

— dans le bal a fait sensation. L'— en scène d'un acteur. Mon 

— en ces lieux, RAC. Baÿ. 1, 1. | Spécialt. Action d'entrer 
avec un cortège. On lui fit une — magnifique dans la ville 
capitale, Ci. PERRAULT, Contes, Belle au bois dormant. te 
prince fit son = dans Babylone avec un éclat.…., BOSS. {fist. 

uñiv. 111, 5. Faire le compliment d'—, LA BR. 13.) P, anal. 
— de ballet, parlie d'un ballet où entrent de nouveaux 
danseurs. Une — de paysannes. Première, seconde —, fig. 
Vieilli. Faire une — de ballet, entrer trop cavalièrement. 
L'— des hautbois, le moment où ils commencent leur par- 
tie. L'— dans le monde, la naissance. Depuis la première — 

dans le monde, PASC. Amour. Pour donner — à la foi, ID. . 
Prov. 18. L'— des marchandises dans une maison de com-. 

merce. Le livre des entrées. . 
| 2° Accès dans un lieu. Cette porte donne — dans la 

galerie. Donne — à Placide, conx. Théod. 11, 7. IL Fig. Ad-



| ENTREFAITE _ 
mission. Solon donna — dans les affaires publiques à tout le 
peuple, FÉN. Anc.. Philos. Solon. L'— à une école, à l'Aca-' 
démie. || Spéciall. | 1. Privilège d'entrer sans payer à un 
spectacle. Avoir son —, ses entrées à un théâtre. | 2. Privi- 
lège d'entrer dans la chambre du roi, Les grandes, les pe- 
tites entrées, dont la différence était dans l'heure plus ou 
moins matinale où l'on était admis. | P. ext. Ceux qui 
avaient ce privilège. Les entrées passaient. par la porte de 

glace, ST-SIM. XI, 498, | 3. Droit d'—, el, ellip{, —, somme à 
payer pour certaines marchandises, à la frontière d’un 
pass, aux portes d’une ville. Pour faire payer les entrées aux 
portes de la ville, LA ROCUEF. Mém. ann. 1651. Ce qui entrait 
dans Rome sous le nom des ambassadeurs ne payait jamais d'—, 

vor. S. de L. XIV, 14. | 4. Somme à payer par celui qui 
engage un cheval pour une course. | 5. Somme à payer 
‘pour entrer dans une exposition. || P. exf. L'— en posses- 
sion, en jouissance. L'— en séance. L'— en matière. 

1 8° Ce qui donne accès dans un lieu. L'— d'une ville, 
d'uns rade, L'— de cette manche est trop étroite. L'— d'une 

-serrure. || Fig. Cela donnerait l'— à de nombreux abus. Ce serait 
leur fermer l'— de notre religion, pasc. Prov. 18.] Fig. Des 
entrées qu'elle (la vertu) nous ouvre pour faire des amis, BOSS. 
Ionneur du monde, ? (fragm.). || P. ert. Première partie 
d'une chose. L'— de l'hiver. Je revins secrétement chez moi à 
l'— de la nuit, LES. Diable boit, 13. Dès l'— de ce discours, 
Boss. Honté de Dieu, 1. Dès l'— de table. | Spécial. Mets 
qu'on serlau commencement du repas, avant le rôti. Une 
— de volaille, de gibier. || Loc. adv, D'—, au début. Madame 
arriva, à qui d'— le roi dit.., ST-s1M, 1, 20. D'— de jeu, dès 
le début du jeu, et, fig. dès le début. ‘ 
ENTREFAITE {an-ire-fèl’] s. f. - 

… fÉTYx. Composé de la prép. entre employée adverbia- 
lement et fait, part. passé du verbe faire, $ 202. ]| xme s. 
Entre ces entrefetes, Merlin, Bibl. nat. ms. franc. 748, 
fo 68.) ° . 

Ï Intervalle de temps où survient qqch. L'ennemi vient 
-surl—, La Fr. Fab. vi, 8. Spéciall..Au plur, Sur ces entre- 
faites, et, vieilli, Dans cesentrefaites, MARtV. Marianne, 10. 
*ENTREFESSE {an-tre-fés'] s. m. | 7 
[érys. Pour entre-fesses, composé de la prép. entre et 

fesse, $ 201. Ï Néolog.] - | , 
1 L'entredeux des fesses. | Snécialt. (Art vélérin.) Pro- 

, tubérance située entre les fesses de la vache, en arrière 
du pis. 
*ENTREFESSON {an-{re-fè-son] s. m. 
[érym. Composé avec la prép. entre, fesse et le suffixe on, 

$$ 104, 195 et 196. | xvies. paLEciamPs, Chirurg. p. 313, 
édit. 1570.] ° ‘ | 

j| Vieilli. Entrefesse. || De nos jours. P. ext. Irritation 
causée par le frottement des fesses pendant la marche. 
ENTREFILET {an-lre-li-1è} s. m. . 

.. ([ÉTYM. Pour entreilets, composé de la prép. entre et 
filet, $ 201. || Néolog. Admis acaD. 4878.] 

f {Typogr.) Paragraphe entre deux filets. Spécialt. 
Courte note insérée dans un journal de manière à atti- 

+ rer l'attention. . 
*ENTRE-FLATTER (S') {an-ire-flà-é] v. pron. 
[éryu. Composé de la particule entre et flatter, &$ 192 

* _et196. || 1537. Et semblent, tant ils s'entreflattent, Deux vieux 
asnes qui s'entregrattent, MAROT, Épif. 51.] 

| Se flatter mutuellement. On ne fait que s'entre-tromper 
ets’—, pasc. Pens. I, 5. : . 

‘ ENTRE-FRAPPER (S') [an-ire-frà-pé] v. pron. . 
[érym. Composé de la particule entre et frapper, 8&$ 192 

et 196. |} 1514. Et se entrefrappolent par faulte de la veue, 
ÉMERI DE STE-ROSE, Caulelles de querre, dans Deus. Rec.] 

il Se frapper mutuellement. . : °° 
“ENTRE-FROISSER (S'} [an-{re-frwà-sé] v, pron. 
[érys. Composé de la particule entre et frotsser, $$ 192 

et 196. |] xiite s. 11 s'entredonnoient des espees si forment 
Qu'il s'entrefroissoient la u il se consivotent, Sepé Sages de 
Rome, dans GODEr. entrefroissier.] . 

1 Se froisser mutuellement. Parmi les pommes est mise 
de la paille pour les garder de s’—, 0. DE SERRES, VI, 26. 
*ENTRE-FROTTER (S') [an-{re-frd-té] v. pron. 
[érym. Composé de la particule entre et frotter, $$ 192 

et 196. || 156%. s. TuiEnnY, Dict. franç.-lat. 
Ï Se frotter l'un contre l'autre. Lorsque les nuées ne fat- 

salent que s’—, FÊN. Anc, Philos. Anarag. . . 
"ENTRE-GARDER (S') [an-{re-pär-dé] r. pron: 

— 92 —. 
‘ X 

ENTRE-LIGNE 
[ÉTYrx. Composé de la particüle entre et garder, $$ 192 et 

196. || xive s. G. DE LA TOUR-LANDRY, dans coDer. Suppl] 
Ï Se garder mutuellement, Tous les citoyens se connais- 

sent mutuellement et s'entre-gardent, 4.-3. ROUSS. Pologne, 5. 
” ENTREGENT fan-ire-jan) s. #. 

[èrim. Composé de la prép. entre et gent, S 201. |] xve s. 
Lui, qui sait son entregent, A. DE LA SALLE, Cent Nouv. nou. . 
63. Admis acap. 1718.] , 

Î| 4° Vieilli. Art de se conduire au milieu des gens, 
civilité, Vous êtes honnète homme et savez l'—, RÉGNIER, 
Sat. 11. ‘ - 

- [20 P. ext. Adresse à manier les gens, C'est assez qu’une 
femme ait un peu d'—, conx. Mélile, 5, 1, édit. 1633. - 
ENTR'ÉGORGER (S'} fan-tré-gdr-jé] v. pron. 

-_ [éryx. Composé de la particule entre et égorger, $$ 192 
et 196. xvuc-xvinc s. V. à l'article. Admis Acan. 1718.] 

I S'égorger mutuellement. Se représenter les sauvages 
comme s'entr'égorgeant sans cesse, J.-J. nouss. inégal, À. 
Fig. Avec l'extérieur le plus intime, en attendant qu'ils s’en- 
tr'égorgeassent, ST-SIM. vi, 467. :: ° 
"ENTRE-GRATTER (S') {an-tre-grà-lé] v. pron. . 
[érym. Composé de la particule entre ct gratter, &8 192 

et 196. || 1537. Deux vieulx asnes qui s'entregrattent, MAROT, : 
Épil, 51.] . 

I Se gralter mutuellement. Fig. S'entre-flatier. Voyez 
comme elles s'entregrattent, HAUTEROCHE, Bourg. de qual. 
n, 1. , - 
ENTRE-HAÏR (5) [an-ire-hà-ir] v. pron. _- 
[éryu. Composé de la parlicule entre et haïr, $$ 192 et - 

195. || xnie s. Entrehaïrent s'en andui, Éncas, 4358, Admis 
ACAD. 1878.] - : 

I Se haïr mutuellement. Elle (la société) porte nécessai- 
rement les hommes à s'—, 3.-J.ROUSS. Inégal, note9. 
*ENTRE-HEURTER (S'}) {an-tre-héur-té] v. pron. . 
‘[érrx. Composé de la particule entre et heurter, $$ 192 

et 196. || xnie s. Si dent Ensemble si s'entreburtoient, Lai du 
trot, 212.1 : - à 

[ Se heurter l'un contre l'autre. S'— dans un chemin, 
FONTEN. Ép. à Lucien. 
ENTRELACEMENT [an-tre-läs’-man; en vers, -là- 

se-...]s. mm. | - . . 
[érrs. Dérivé de entrelacer, $ 145. || Xne s. Les entrelace- 

mens des vices, Serm. de St Bern. p.145. Admis aca. 1718.] 
. | Action d'entrelacer, état de ce qui est entrelacé. Le 

‘Thébain, par l'— de ses jambes et de ses bras, suspend tous les 

mouvements dé son adversaire, BARTHÉLEMY, Anacharsis, 
38. | — de rimes, FÉx. Leil. à l’Acad. 5. 
ENTRELACER f{an-tre-là-sé] v. {r. 
[érym. Composé de la particule entre ct lacer, &$ 192 el 

196. || xric s. Molt entrelacie ceste tenceons, Serm. de Si Bern. 
dans Des. Rec.) 7 ° 

} Enlacer l'un dans l'autre. Des branches entrelacées. Les 
bras entrelacés comme des serpents, FËN. Tél. 5. |] Fig. Rimes   artistement entrelacées, MARMONTEL, Élém. de liltér. Vers. . 
Lo sophisme le plus entrelacé, ST-S1M. 111, 211. 
ENTRELACS [an-ire-là] s. mn. | 
[érym. Subst. verbal de entrelacer, $ 52. |] xt1° s. Entrelaz, 

dans cover. Suppl.] ' 
” [ (Technol.) Entrelacement de rubans, de cordons. {| 
Entrelacement de fleurons, de listels. | Entrelacement de 
feuillages, de lignes, de traits à la plume, etc. | 
ENTRELARDER [an-lre-lar-dé] v. {r. ct pron. .. 
[Éryxu. Composé de la particule entre el larder, $$ 192 e 

196. || xue s. Et mes sire Yvains entesa, Si a deus cos antre- 
lardez, CHRÉTIEN DE TROYES, Chevalier au lion, dans DELB. 
Rec. : ° 

IL. V. fr. Piquer de distance en distance avec du lard. 
F — un fricandeau. | P, ext. Une viande entrelardée, mêlée de 
gras et de maigre. || Fig. Famil. Un discours entrelardé de 
citations. Proverbes grecs dont il entrelardait ses propos, S0-, 

REL, Francion, p. 149. : . 
AL. Famil. V, pron. s'—, se percer mutuellement. 
ENTRE-LIGNE où *ENTRELIGNE [an-tre-lin'] 5. m. 

(fém. Paso). Se te 
{éryx. Pour entre-lignes, composé de la prép. entre et u- 

gne, $ 201. (Cf. interligne.) Sur le genre, V. 8211. xvies. 
V. à l’article.] « | 

| Espace entre deux lignes (d'écriture, de musique, ete.). 
I P. ext. Ce qui est écrit entre deux lignes. Quant aux ducs.   qu'on nous a mis parmi nos rois en —, PASQ. Réch. 1, 15. Fig. 

4



ENTRE-LUIRE 

Vieilli, Parenthèse, digression. Je vous prierai me permettre 

de faire ict cette —, PAsQ. Rech. v, 1. 

ENTRE-LUIRE ou *ENTRELUIRE {fan-lre-luir]-v. 

inér. Poe ‘ : . 

[érym. Composé de la particule entre el luire, S$ 192 et 

496. [} xve 5. Eux deux s'entreluisent ensemble, CHASTELL. 
dans peus. Rec. Admis acaD. 1798.] 

j| Luire à demi, par intervalles. | 

ENTRE-MANGER (S) [an-ire-man-jé] v. pron. 

[éryx. Composé de la particule entre et manger, $S 192 

-et 196. || 1564. 3. rurenny, Dict. franç.-lal.Y 

1} Se manger mutuellement. (C/. s'entre-dévorer.) 

ENTREMÈLER fan-tre-mè-lé] v. ér, 

Eérrs. Compésé avec la particule entre et méter, $$ 192 

. et 196. ]| xne s. Entremellee ert la rogor Avenalment a la blan- 

4 

chor, Éncas, 3905. .. ’ 

1 Mèler parmi d'autres choses. Qu'en ces fables aussi j'en- 

tremèle des traits De certaine philosophie, LA F. Fab. 1x, 20, 

Disc. à Mme de la. Sablière. A peine eut-il dit ces paroles 

entremèlées de soupirs, FÉN. Tél. 17. Dans l'an s’entremèlent 

des jours Qu'il faut chômer, LA r. Fab. vi, 2. ce 

*ENTRE-MESURER (5) [an-lre-me-zu-ré] v. pron. 

[érym. Composé de la particule entre et mesurer, $$ 192 

et 196. || xvic s. Les saisons, comme sont elles entremesurees 

par ordre! P. DE THYARD, dans DELB. Rec.] 

I Se mesurer l’un l'autre. Fig. Chacun s'entre-mesure et 

forme ses intrigues, coRN. Pulch. 1, 1. 

ENTREMETS [an-tre-mè] s. m2. | 

[érym. Composé de la prép. entre et mets, $ 201. jf xues. 

“Un entremes, MARIE DE FRANCE, dans GODEr. Suppl.] 

j 19 Ce qui se sert dans un repas après le rôli et avant 

le dessert. 11 place ensuite le rôti etles —, LA BR. 12. 

|| 2° Anciennt. P. anal. Intermède. Un — ds comédie, 

Boucuer, Serées, 111, 210. 
ENTREMETTEUR, EUSE 

m.elf. . 

- [érvn. Dérivé de entremettre, $ 112. || 1387. Son entre- 

_metteur et garde de la justice dudit lieu, dans GODEP.] | 

1} Celui, celle qui s'entremet. Il est médiatèur, confident, 

——, LA BR. 8. Quelques articles qu'il a dictés lui-même à notre 

—, MOL. Av. 11, À. Les péchés dont ils sontles entremetteurs, 

pAsc. Prov. 6. Villeroy était 1'— de toutes les petites querelles 

entre le roi et Monsieur, sT-s1m. x1, 221. | Spécialt. En mau- 
vaise part. Intermédiaire dans une intrigue de galanterie. 
Le bossu faisait le personnage d'—, LES. Gil Blas, 1v, 8. 
ENTREMETTRE (5) {an-ire-mètr’] ?. pron. 

féryx. Composé de la parlicule entre et mettre, $$ 192 

-et 196. ]| xu° s. Entremeton nos de vengier, Ênéas, 4219.] 

|| Se mettre entre deux ou plusieurs personnes, pour 

les servir dans une affaire à conclure, un débat à vider, 

etc. 11 s'est entremis pour les réconcilier. Jésus-Christ s'entre- 

met pour nous, OSs. Ascens. ?. Chacun en son endroit S'entre- 
met, agit et travaille, LA r. Fab. xu1, 15. M'— d'affaires, me 
rendre serviable aux gens, MOL. Av. 11, 4. || Fig. Quand l'a- 
mour d'un et d'autre côté Veut s'—, LA r. Contes, Richard 
Minulolo. - . - 
ENTREMISE [an-ire-miz’} s. /. 

[an-tre-mè-téur, -teuz'] s. 

{érvm. Subsl. parlicip. de entremettre, $ 45. |} x s.. 
Pierres i ot par leus assises Et buens esmals a entremises, 

Enéas, 4161.] ° « 
I. Action de s’entremettre. C'était le comte de Lemos qui 

conduisait cette intrigue par l'— du seigneur de Santillane, 

LES, Gil Blas, x, 8. Qu'une telle entreprise Du fils d'Agamem- 
non méritât l'—, nac. Andr. 1, À. En cas qu'il se servit de 

l'— des démons, PasC. Prob. 8. - 7, 
IL (Marine.) Arc-boutant placé entre deux pièces pour 

maintenir leur distance. | - 
*ENTREMODILLON [an-lre-md-di-ÿon] s. 2. 
férys. Pour entre-modillons, composé de la prép. entre 

-et modillon, $ 201, | 1693. TH. coRN.] 
. {Architect.) Intervalle entre deux modillons. 
*ENTRE-MORDRE (S') [an-tre-mdrdr’] v. pron. 
[éryx. Composé de la particule entre el mordre, 8$ 192 

et 196. || xune s. Et des dens s'entremordent, Doon de 
Mayence, dans veus. Rec.] 

|} Se mordre mutuellement. . - 
*ENTR'EMPÉCHER (S’) (an-tran-pè-ché] ». pron. 

: [éryn. Composé de la particule entre etempécher, $$ 192 
et 196. || xvre s: Ils s'entre-heurtoient et s’entr’empeschoient 
les uns les autres, AMYOT, Thém. 30.] ‘ 

— 922 — : 

      

ENTREPONT 
H S'empêcher mutuellement. Les attributs de la Divinité 

s'entr'empéchent, MONTESQ. Leté. pers. 69. 

: *ENTRENERF [an-lre-nêr] $. mn : 

[érym. Pour entre-nerfs, composé de la prép. entre et 

nerf, & 201. || 1755. ExcycL.] ee . 

: |} (lechnol.) Intervalle entre deux nervures sur le dos 

d'un livre. . Do Fe 
*ENTR'ENLEVER (S') [an-tranl-vé; en vers, -tran- 

le-vé] v. pron. . - 

[érym. Composé de la particule entre et enlever, &$ 192 

et 196. j xvne-xviut s. V. à l'article.] 

j S'enlever muluellement (qqch). S'— les profits de la- 

journée, HaMILT. Gram. 318. ' ‘ . 

‘ ENTRE-NŒUD ou'ENTRENŒUD {an-ire-neü] s. #1. 

[érvs. Pour entre-nœuds, composé de la prép. entre et 

nœud, $ 201. } 1530. Entreneu, PALSGR. dans DELB. Rec. 

Admis acaD. 1835.] ‘ ° 7. 

 (Botan.) Intervalle entre deux nœuds sur unê tige, . 

une branche d'arbre. 
*ENTR'ENTENDRE (S') fan-tran-tändr'] v. pron. 

férys. Composé de la particule entre et entendre, £$ 192 

et 496. || xinie s. Et raison por eulx s'entr'entende, 3. DE 

MEUNG, Rose, dans DEL. Réc.] ° 

. | S'entendre l'un avec l'autre. Vous vous entr'entendez 

comme larrons en foire, conx. Suile du Ment. Tu, 3. 

ENTRE-NUIRE (S') [an-tre-nuir] v. pron. . 

.féryw. Composé de la particule entre et nuire, $$ 192 

et 196. |] xni® s. Les contrarlétés des uns et des autres qui 

s'entrenuisolent, S{ Graal, dans pezs. Rec.] 

j Se nuire mutuellement. Méditant en secret de s'—, 

VAUVEN. Max. 812, . ‘ 

ENTREPAS [an-tre-pä] s. m. . 

. [érin. Composé de la prép. entre employée adverbia- 

lement et pas, $ 202. |] xve s. Trad. de Térence, dans G0-- 

per. Suppl.] . _ 
I| Véeilli. (Manège.) Amble défectueux, traquenard. 

Aller le pas, le trot, l'—, le galop, les ambles, RAB. 1, 12. 

*ENTRE-PAYER (57) [an-ire-pè-yé] v. pron. 

[érys. Composé de la particule entre et payer, 5$ 192 

et 196. |} xrie s. Amont parmi ces elmes se vont entrepalant, 

Fierabras, 981.] | : 
|| Se payer mutuellement. Nous nous entre-payons d'une 

même monnaie, CORN. Veuve, 1, 3. 
ENTRE-PERCER (8) {an-tre-pèr-s6] v. pron. 

{érym. Composé de la particule entre et percer, S$ 192 

et 196. |] xurie 8. Entrapercier, Sept Sages de Rome, dans 

Goper. Suppl.] ° | 

|| Se percer mutuellement. 
*ENTREPIED [an-tre-pyé] s. m. - 
féryu. Composé de la prép. entre employée adverbia- 

lement et pied, $ 202. Le rapport du sens {1 au sens I est 

obseur. || (Au sens EL.) xive s. V. à l'article.| {Au sens IE.) 

1775. BéGuILLET, Man. du meunier, p. 41.] 
1. Ancienné. Piédeslal, support. Un — à espringale (1347), 

varix, Arch. admin. de Reims, 51, 1139. . 

11, (Technol.) Espace circulaire entre le cœur et la 

feuillure d'une meule de moulin. (Cf. ci-dessus p. xvi, 
où les lignes 35-37 doivent être supprimées.) 
*ENTREPILASTRE [an-tre-pi-lastr'] s. m. 
férvx. Pour entre-pilastres, composé de la prép. entre 

ctpüastre, $ 201. | 1755. EXCYCL.] ° ‘ 

] (Architect.) Intervalle entre deux pilasires. (Cf. en- 

tremodillon.) - 

*ENTRE-PILLER (S') [an-tre-pi-yé] . &. - 
[éryx. Composé de la particule entre et piller, $$ 192 

et 196. |] xvIS s. Laissant le monde ici S'entrepiller, ROXS. VI, 

.43, Blanchemain.] 
| Se piller mutuellement. Que me chant SI le Nord (les 

peuples du Nord) s’entrepille? LA F. Ball.4. . 

*ENTREPOINTILLER [an-ire-pwin-ti-yé] ». ér, . 
[érr. Composé de la particule entre et pointiller, $$ 192 

et 196. || 1155. Entrepointillé, EXCYCL.] ‘ 
} {Gravure.) Entremêler de pointillé. Tailles entrepoin- 

tilées.. ‘ 

ENTREPONT [an-tre-pon] s. mn. « 
éTYM. Pour entre-ponts, composé de la prép. entre et 

pont, 8201. || 1777. LEscaLLtER, Vocab. des termes de mar. 

Admis AcaD. 1835.] / ° 
I (Marine.) Étage entre les deux ponts d'un navire. P. 

ext. Place de passage à bas prix sur les navires de {rans-



: ENTREPOS 
port: Un passager d'—. | Spéciall. Espace entre le pont-de 
la batterie basse et le plancher immédiatement inférieur. 
*ENTREPOS [an-tre-pô] s. mn. 
.[éryu. Subst. verbal de entreposer, au sens ancien de 

“«reposer », $ 52. (Cf. entrepôt.}|| xvI° s. Adonc toussirent et 
<racharent les deux vieillards comme par maniere d'entrepos, 

Alector, dans GoDEr.] 
| Vieilli, Repos. P. ext. Passe - -temps. ni (Tereule) va 

filant avec ces doigts qu'il mouille : L'horrible tâche et l'in- 

digne —1 BENSER. Métam. d'Ovide (1636), p. 803. 
ENTREPOSER [an-ire-pô-zé] v. ér. ° 
[érru. Composé de la parlicule entre et poser, ss 192 

et 196. (Cf. interposer.) || xu°-xrnre s. Entreposeles, Dial. 
Gregoire, p. 115. Admis AcaD. 1198.] 
-f Déposer provisoirement, Spécialt. — des marchandi- 

ses (en attendant la vente, l'expédition, l'acquittement 
des droits). 
ENTREPOSEUR [an- tre-p6-zeur] s. m. ‘ 
-[éry. Dérivé de entrepôt, d'après la forme primitive en- 

* trepos, $ 112.[| 1723. Déclar. du roi, dans cuausox, Comm. 
de l’Amér., 1, 302. Admis ACAD. 1762. ] 

| Celui qui est préposé à un entrepôt. Spécialt. Agent: 
de l'État qui délivre la marchandise aux bureaux de tabac. 
.ENTREPOSITAIRE [an-tre-pô-zi-tèr] s. m. et f. 
[érru. Dérivé de entreposer, d’après dépositaire, $ 218. 

11 1814. Une expédition. sera remise à l'entrepositaire, dans 
DUVERGIER, Collect. des lois, xviu, 582. Admis can. 1878,] 

1 Celui, celle qui a entreposé des marchandises. 
ENTREPÔT {an-tre-pô] s. m. 
[éryx. Subst. verbal de entreposer (ef. entrepos), écrit 

entrepost, entrepôt, d’après dépôt, $ 52. || 1197. Interpost, 

dans Goper. Suppl.| xvies. Grenier pour l'entrepos des oli- 
ves, O0. DE SERRES, Vi, 26.] 

f Licu où l’on entrepose des marchandises. Spécialt. 
— des douanes, des vins, magasins, caves où les commer- 

gants peuvent déposer des marchandises dont ils n'ont 
à acquitter les droits de douane ou d'octroi qu'au fur et 
à mesure de la sortie. | P.ext.| 1. Magasin 6ù l'on vend 
pour le compte de l'État ou d'une compagnie. L'— des 
tabacs. | 2. Port, place de commerce où le$ marchandises 
sont déposées pour être réexportées. || Fig. Carthagène, 
magasin et — des trésors que l'Espague tire du Mexique, VOLT. 

S. de L. XIV, 16. 
- ENTRE-POUSSER (S') [an-{re-pou-sé] 1. pron, 
[érru. Composé de la particule entre et pousser, $$ 192 

et 196. | 1549. R. EST. Admis AcaD. 4878.] 
1 4° Se pousser l’un contre l’autre. Ses flots entre-pous- 

sés, RAC. Odes, 4. A force de s'—, scann. Virg. trav. 2. 
.1 2° Se pousser (qqch) l'un vers l'autre. Après qu'ils se 

sont entre-poussé une boite qui est entre leurs boutiques, CORN. 

Gal, du Pal. 1v, 12. 
ENTREPRENANT , ANTE {an-tre- pre-nan, -nänt] 

ay: 
[étryx. Adj. particip. de entreprendre, $ 41. |] xii® s. Ce-. 

valier furent mult vaillant Et de l'altrui entreprendant, Br ut 

de Munich, 3513.) 
1 Qui-entreprend hardiment qqch. L'impératrice, entre- 

prenante À l'excès, MONTESQ. L'spr. des lois, vi, 5. Le roi — 
est odieux à tous les autres, FÉN. Tel..5. | Spécialt. Tardi 

, auprès des-femmes. C'était un jeune homme —, LES. Diable 
boit, 9. 
ENTREPRENDRE [an-tre- _pründr] vb 
. [Érxu. Composé de Ja particule entre et prenäre, $$ 192 

et 196.|} x1t s. Etdist H uns a l'altre : « Mal somes entrepris, , 
Voy. de Charl. à Jérus. 390.] 

1 4° Prendre en main (une affaire), commencer à exé- 
cuter. Ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites 

des choses, n'osent rien —, MÔL. Scap. 11, 1. Capable de tout 
_—, 8085. R. d'Angl. En l'état où je suis, je puis tout —, 
nac. Bér. v, 6. | C'est un dessein très dangereux Que d'— de 
te plaire, LA F. Fab. 11,4. | Absolt. On entreprend assez, mais 
aucun n’exécute, CORN. Cinna, n1, 1. || Specialt. S'engager. 
à exéculer certains travaux, à faire cerlaines fournitures, 
à un prix el à des conditions déterminés. (Cf. entrepreneur.) 

- 1} 29 — contre, sur qqn, prendre des mesures à son dé- 
savantage, à son détriment. Et, lorsque contre vous il m'a 
fait —, 10. Iér. 1, 3. Mais quoi que sur mes vœux mon frère 
ose —, ROTROU, Venceslas, 11, 6. | Absolt. Je n'entrepren- 
dre. point sur les droits de Borée, LA Fr. Fab. 1x, 7. Sur son 
autorité c'est beaucoup —, CORN. Théod. v, G. Quiconque pour 
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ENTRER - 

lvous entreprendrait sur lui, 1D. Peréh. 11, 1. ls venaient d'— 

sur eux et sur l'Italie en secourant les Tarentins, BOSS. ist, 
univ. 1, 8. 

{8° Se prendre à à (an ou qqch). Le chevalier de Gram- 
mont entreprit son homme (au jeu), HAMILT. Gram. 80cattale 

à ce dessein entreprend sa maîtresse {pour la séduire}, conx. : 
Micom. 1, 3. Alexandre voulut s'affermir avant que d'— son 

rival (par les armes), noss. Jlist. univ. 1, 8. Pourquoi l'en- 
treprenez-vous (par vos propos médisants)? BouRD. Médis. 
4. 1 les entreprend particuliérement (les athées) dans l'apo- 
logie de Raymond de Sebonde, Pagc. Épicé. el Mont.|| Le cer- 
veau est attaqué dans les maladies où le corps est entrepris, 

Boss. Conn. de Dieu, 11, 6. Dame goutte entreprend et les 
pieds et les mains, LA MOTTE, Fab, nt, 18. Un rhumatisme le 
tenait entrepris de tous ses membres, LES. Gil Blas, h 10. 
ENTREPRENEUR, EUSE {[an-tre- -pre-neur, -neuz']s. 

m. et f. 
{éryx. Dérivé de entreprendre, & 112. [| xuvo s. Le plus 

poissant entreprendeur, JEH. DE LE MOTE, dans pELs. Rec.] 

|| Celui, celle qui entreprend qqch. (Peu usilé au sens 
général.) Et quel est dono ce sot—?LA r. Florentin,se.3. || 

- Spécial. Celui, celle qui entreprend d'exécuter certains 
travaux, de faire certaines fournitures, de diriger cer- 
fains services. Un — de bâtiments. Un — de roulage. 
*ENTRE-PRESSER (S') {an-tre-prè-sé] v. gron. 
féryx. Composé de la particule entre et presser, S$ 192 

et 196. | 1549. R. Esr.] 
1 Se presser l’un l’autre à passer. S'entre-pressant cha- 

cune, LA Fr. Contes, Abhesse. 7 
*ENTRE-PRÈÊTER (S') {an-tre-prè-té] v. pron. 
[érvu. Composé de la particule entre et prêter, &$ 192 

et 196. |} xvie s. S’entredonnent et s'entreprestent, AMYOT, 
Caton d'Ut. 61.] 

|| Se prêter mutuellement (qqch). n1 faut s’— des yeux À 
se conduire, COR. mit. 1, 16. 
ENTREPRISE [an- “re -priz'] s. f. 
[érvu. Subst. particip. de entreprendre, $ 45. (Cf. em- 

prise.)]| xute-xuit s, N'a lor beauté n'ot entreprise, Cheval. 
as deus espees, 12250.] 

I Ce qu'on entreprend. Mon — est sûre, conx. Nicom.- 
1, 9. Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses, MOL. 

Scap. 11, À. Rome fit tous les jours de plus grandes entrepri- 

ses, BOSS. Jlist, univ. 111, G. Jamais contre un tyran — con- 
çue.…., CORN. Cinna, 1, 3. | Ce sera en vain que les parlements 
.s'opposeront aux entreprises de Rome sur la puissance tempo-' 

relle de nos rois, pasc. l’rov. 19. Nouvelle — des tribuns sur 
l'autorité du sénat, venrot, Révol. rom. 6. | En parlant 
d'une tentative de séduclion. Vous exposant... aux entrepri- 

ses d'un perfide, MoxTEsQ. Lett. pers. 20. || Spécialt. — 
commerciale, industrielle. Une — de roulage. Aësblt. Fourni-’ 

tures, travaux donnés à l'—, en adjudication. 

*ENTRE-PRODUIRE (S') [an-tre-prô-duir] v. pron. 
[éryx. Composé de la particule entre el produire, $ S192 

et 196. || xvi® s. MOXTAIGNE, dans Goper. Suppl.] 
|| Se produire mutuellement. 11 semble qu'elles (ces deux 

vertus) se soient tour à tour entre-produites dans son 1 âme, 

conx. Cinna, dédic. 
ENTRE-QUERELLER (S') [an-tre-ke-rè- lé] v. pron. 
{[éryx. Composé de la particule entre et quereller, $$ 192 

et 196. |} xvi® s. Employans quelquefois plus de temps à ‘s'en 
tre-quereller qu'à travailler, 0. DE SERRES, 1, 6.] 

1 Se quereller mutuellement. 
*ENTRE-QUITTER (S’) [(an-{re-ki-té] v. prén. 

: [éryx. Composé de la parlicule entre et quitter, S$ 192 
et 196. || xvue s. V. à l'article.] 

{| Se quitter mutuellement. Ne faut-il pas, enfin, chacun 
s'—? conn. Imit, u, 9. 
ENTRER {an-lré} v. inér. 
[érvs. Du lat. intrare, n.s. $$ 312, 295 el 291. 1 
I. Aller dans un licu. 
I 4° En parlant d’une personrie. Que chacun se retire et 

qu'aucun n'entre ici, CORX. Cinna, 1, À. I entre au lieu guetté, 
LA r. Fab. x1, 3. Dans un des parvis, aux hommes réservé, Cette 
femme superbe entre, RAC. Afh. 11, 2. — dans une église. Faire. 
— qqn dans sa maison, — dans lo bain. Un acteur qui entre en’ 

scène. | Absolt. À quelque heure que j'entre, nAc. Esfh. 11, 1. 
Entre un passant morfondu, LA F. Fab. v,7. Vous êtes maïgre 
entrée, il faut maigre sortir, 10: 3bid, 111, 17. || Fig. — dans la 
vie, dans le monde. De l'honneur — dans la carrière, CORN. ilor.” 

1, 3. 11 suffit qu'une fois il entre dans la Us, in, Cid; 1v,5. 
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ENTRE-REGARDER : 
#20 En parlant d'une chose. Une épine lui est entrée dans 

le doigt. Le navire entre dans le port. La voiture est entrée dans 
la cour. La lumière entre par une large bale, L'argent qui entre 
en caisse. || Fig. Tant de flel entre-t-il dans l'Ame des dévots? 
Bol. Lutr. 1, {. Celle (Vinhumanilé) que vos préteurs ont. 
sur nous exercée N'entre qu'à peine en la pensée, LA r. fab, 
X1, 7. Le soupçon est entré dans son âme. | Cela ne peut m'— 
dans l'esprit. . ‘ ot 

II. Se mettre dans une situation, une manière d’être. 
— dans les ordres, en religion. — dans l'armée, dans la magis- 
trature, dans le commerce. — au service. — en fonction, en 
charge. — en ménage, — en convalescence. || P. ext. Être ad- 
mis dans un corps, une compagnie, elc. — au collège, à 
l'École normale, polytechnique. — à l'Académie française. || Fig. 
J'entre en des sentiments qui ne sont pas croyables, CORN. Poly. 
ui, 9. J'entre en une humeur noire, MOI. Mis. 1, 1. Is entré- 
rent en jalousie contre les Carthaginois, BOSS. list. univ. 1,. 
8. — en fureur, — en composition, en pourparlers avec qqn. 
N'entrons point dans ces compliménts, Mor.. Princ. d'ÉL. v,1 
Le loup... Entre en propos et lui fait compliment, LA Fr. Fab. 
1,5. L'un ne peut Pas = en comparaison avec l'autre. 
ML Prendre part à qqch. — dans une entreprise, dans 

un complot. Elle feignit d'— dans sa douleur, FÉN. Tél. 1.11 
entra dans mes plaisirs, il flatta mes passions, 1b. ibid, 13. 
Les étrangers qui la conquéraient (l'Égypte) entraient dans 
ses mœurs, BOSS. Îlist, univ, 111,3. — dans les idées de qm. 
Louis le Grand est entré lui-même dans ces sentiments, BOSS. 
Condé. | P. ext. Faire partie de (qqch). Les pierres qui 
entrent dans la construction de cet édifice, I1 est entré vingt 
mètres d’étoffe dans cette robe. Une potion où il entre de l'éther, 

‘Les vices entrent dans la Composition des vertus comme les 
boisons entrent dans la composition des remèdes, LA ROCHEF. 
Maz. 182, Plusieurs dispositions du droit romain sont entrées 
dans nos coutumes, MOXTESQ. Espr. des lois, xxvi, 45. Ceta 
doit — en ligne de compte. L'amour même entre-t-il dans ses 
ralsonnements? RAC. Baj. 11, {. Cela n'entre pas dans ses 
projets. - ‘ ° ° 

AV. Famil, Transitivé, Faire entrer (qqch). n vaut mteux 
défendre de les porter (les bijoux) que de les —, 3.-3, nouss. 
Pologne, 11. — des marchandises en fraude. re 
*ENTRE-REGARDER (S’) [an-tre-re-gàr-dé] v. pron. 

-_ [éryx. Composé de Ja particule entre et regarder, £S 192 
* et 196. .J xune s. Texte dans coper. Suppl] ‘ 

I Se regarder mutuellement. Les vieillards s'entre-regar- 
dèrent en souriant, FÉN. Tél. 5. ‘ 

.- ENTRE-RÉPONDRE (S’) [an-re-ré-pôndr’] v. pron. 
[ÉryM. Composé de la particule entre el répondre, S$ 192 

et 196. | xvne s, Y. à Y'arlicle.] ‘ : 
.[} Se répondre l'un à l'autre. Divers couplets où l'on s'en- 

tre-repondait tour à tour, P. D'ABLANC. Apopht, des anciens 
(166:), p. 189. - 
ENTRE-SECOURIR (S') [an-tre-se-kou-rir] v. pron. 
[érru. Composé de la particule entre et secourir, 8 192 

et 196. || 1564. 7. THIERRY, Dict. franç.-lat.] 
Il Se secourir mutuellement. - . 
ENTRESOL fau-tre-sdl]s.m. | | - 

" [érys. Pour entre-soles, composé de Ja prép. entre et 
sole au sens de « plancher »,$ 201. AcaD. écrit entresole 
en 1694, et le mot est qaf fém. au xvue s. (F. S 211.) |] 
1690. Entresole, FURET. | 1718. Entresol, ACAb.] ° 

‘:. | Logement ménagé enire deux étages, el, spécialt, 
entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Coucher au 
Louvre dans un —, LA BR. 2. Par certains trous de vieilles en- 
tresoles Dame et suivante allaient s'en régaler, SEXECÉ, N'ouv, 
en vers, Camille. " 
"ENTRE-SOUTENIR (S') [an-tre-soüt'-nir; en vers, 

-Sou-le-...] v. pron. ‘ 
[érru. Composé de la parlicule entre et soutenir, $$ 192 et196. || xvie s. Par esquadrons s'entresoustenans, LA NOUE, Disc. polit. 22.] De 
I Se soutenir mutuelleinent. pour s'—, CORN. O{A. v,2, ENTRE-SUIVRE (5) fan-tre-suivr’] v, pron. 

‘ [ÉTys. Composé de la particule entre et suivre, $$ 192 et 196. || xniê s, Deux lotax tesmoins liquel s'entresivent sans 
varier, BEAUMAN. XXXIX, 5]... 

° [ Se suivre l'un l'autre. La mort du comte et l'arrivée des : Mores s'y pouvaient —, CORN. Cid, exam. Les flots s'entre- 
suivant, ROTROU, Antig. 1u,1. - 
1. "ENTRETAILLE [an-tre-täy"] s. /. 
. [ÉTYM. Subst, verbal de entretailler, $ 52. || xinre s. De- 
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  qu'il soit ou non employé. 

ENTRETENIR 
coupures et entretailles, J. DE CONDÉ, p. 27, Scheler. Ad-: 
mis AcaD. 1762; suppr. en 1835.]. 

‘I Ancieñnt, Action de s'entretailler. Spécialt, (Danse.) 
Action de mettre un pied à la place de l'autre levé et 
portéenavant. . . . + 

2. ENTRETAILLE {an-tre-täy}s. f.  . ‘ 
{érrst. Composé de la prép. entre, employée adverbia- 

lement, et taille, 8202. || 1355. excycL. Admis AcaD. 1762.] 
fl (Gravure.} Taille légère entre de plus profondes. 
ENTRE-TAILLER Où "ENTRETAILLER fan-tre-ià- 

yé] v. ér. . ’ 
© [érym. Composé de ja parlicule entre el tailler, $S 192 et: 
196. (Cf. entrecouper.) |} xivt s. Que le cheval ne s'entretaille, * 
Menagier, u, 74] . : 

I} Entrecouper. Spéciall. (Art vétérin.) Un cheval qui s'en- 
tretaille en marchant, qui se fait des coupures aux jambes 
avec les fers. e 
ENTRETAILLURE [an-ire-là-yür) 5, Î. : 
LÉTYM. Dérivé de entretailler, $ 114. 1 1436. Le entretail- 

lure du capitle, dans GoDEr. entretailleure.] 
I Action d’entretailler. Spécialt. (Art vétérin.) Bles- 

sure d’un cheval entretaillé.. 
ENTRE-TEMPS ou *ENTRETEMPS [an-tre-tan] ado. 

+ [Éryx. Altération, par fausse étymologie, del'anc.franç: 
entretant, Composé de la particule entre el tant, $$ 182 et 
09. [| xire s. Alvered s'esmut entretant, WACE, Rou, ur, 4683.] 

1} Dans cet intervalle de femps. Il est survenu — (ACAD. 
écrit entre temps). |] Subs{antivé. Comme. le chemin est long, 
tout est à craindre dans cet —, sév. 421. . 
 ENTRETÈNEMENT [an-tre-tên'-man; en vers, è- 
ne-...]s. mm. - È Le 

{ÉTYM. Dérivé de entretenir, 8$ 65 et 145. J xve s. Ln'y 
eut point de gouvernement nj entretenement en leurs gens, P. 
DE FENIN, Chron. ann. 1415.] 

- [E Vieilli. Action d'entretenir, de tenir en bon état. Cf. 
entretien.) Ils le font pour le bien et l'— de l'univers, MALI 
Bienf. de Sénèq. vi, 20. La respiration n'est pas moins néces: 
saire à l'— dé ce feu, pEsc. l'Homme. . 7 
"ENTRETENEUR, EUSE {[an-irél’-neur, -neuz'; en 

vers, -tre-te...]s, m,.etf.. . 
[érvx. Dérivé'de entretenir, $ 112. || xvo s. Mes grandes 

entreteneresses, COQUILLART, Droits nouveaux, p. 34, Bibl. 
elzév.] - ° 

[| Celui, celle qui entretient. Spéciall. Celui qui four- 
nit aux dépenses d'une maîtresse. ° : 
ENTRETENIR {an-irél’-nir; en vers, -tre-le-….] #. £r. 
{érit. Composé de la particule entre et tenir, S$ 192 

et196. (Cf. maintenir.) || xue s. E que l'ovraigne en fust meil. 
lor E plus entr'eus entretenanz, BENEEIT, Ducs de Norm. 
35610.] | . . 

I. Au propre. Vieilli. Tenir ensemble. Des personnes 
qui s’entretinssent par la main, BOX. DES PER. Nouv. 40. Ba. 
tir (de ces histoires) un corps entier et s’entretenant, Mox- 
-TAIGNE, 11,35, Donc toutes choses étant causées et causantes, 
aidées et aidantes,.… et toutes s'entretenant par un Lien naturel 
et lavisible, PASG. Pens. 1, 1. | (Blason.) Meubles entretenus, 
liés ensemble. clefs entretenues, liées par les anneaux. : 

- ÎL Fig. [| 40 Tenir dans le même étal. Les vestales étaient. 
chargées d'— le feu sacré. — la vigueur du corps, S'— la main. 
— la paix. Propres à — les pécheurs dans leurs: désordres, 
PASC. lrov.9. On ne sut pas longtemps à Rome Cette éloquence. 
_, LA F. Fab. xX1, 7. D'une guerre si longue — le reste, RAC. 
Andr. 1, 2. — ses douces rêveries, LOIL. Sal. G. Un songe. 
Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge, RAC. A{h. 
11, 5, — une correspondance avec qqn. Quiconque entretiendrait 
avec nos ennemis Un commerce secret, VOLT. Tancr. 1, 1. En. 
tresenue en son erreur fatale, RAC. Baj. 1, 4, Les Tarentins, 
que Pyrrhus entretenalt d'espérance, BOSS. Hist. univ. 1, S. 
Enfermé seul dans un poële où j'avais le loisir de m'— de mes 
pensées, DESC. Méth. 2: || P. ext. Tenir en bon état. — une 
route, un bâtiment. Un jardin entretenu avec soin. - 

12° Tenir pourvu de ce qui est nécessaire. — une ar- 
mée. Avoir à — une famille nombreuse, Gagner de quoi s'—. 
1 Spécialt. — une maîtresse, fournir à ses dépenses. 11 en- 
tretint, outre tout ce nombre, Servilia, MONTAIGNE, 1, 83. Cer- 
tain marquis... L'entretenait, LA r. Contes, Oraison. Une Ita- 
Uenne... qui était alors entretenue par le prince Eugène, VOLT. 
S. de L. XIV,93. Absolt. Une femme, une fille entretenue. || P.ezt. (Marine.}ofticier entretenu, qui reçoil untraifement,



: ENTRETIEN 
1 3° P. ext. Tenir dans une conversalion suivie. …1 en- 

-tretint les dieux; non point sur la fortune, Sur ses jeux, LA F. 
Phil. et Baucis. Qu'elle a tort de vouloir que je vous entre- : 

. tienne, con. For. 1, 2. 1 courut de ses feux — la reine, RAC. 
Mithr, n, 8. Poét. Ces vains auteurs dont la muse forcée 
M'entretient de ses feux, BoIL. Art P.®. De quoi qu'en ta fa- 
veur notre amour m'entretienne, CORN. Cid, 111, 4, S'— avec 
aqn, avoir avec lui uné conversation suivie. S'entretenant… 

‘ avec ceux que l'on appelait philosophes, LA F, Ésope. Ï ne peut 
que des yeux S'— avecelle, MOL. Sicil. sc. 8. Poël. Ne pourrai- 
je au moins, en de si grands malheurs, M'— moi seule avecque 

‘ mes douleurs? nac. Alex, iv, 1. 
ENTRETIEN {an-{re-tyin] s. m. Ft 
[étyx. Subst. verbal de entretenir, 88 52 el 65. (Cf. en- 

treténement.) || XVIe s. Bonnes paroles et gracieux entretien, 
AMYOT, Eu. G. 

[140 Vieilli. Action de tenir dans le même état. (Cf. 
maintien.) Éternel — de haîne et de pitié, COR. Pomp. v, 1. 

] 2° P. ext. Action de tenir en bon état. L'— d'une route, 
.d'un bâtiment. L'— des chemins vicinaux est à la charge des 

- Communes. ee 
71} 8° Action de pourvoir de ce qui est nécessaire. Fournir 
ce qui est nécessaire à l'— d'une famille, Ce qu’il gagne ne suffit 
pas à son —, ‘ 

Il &° Conversation suivie avec qqn. Mon abord. trouble 
votre —, MOL.. D. Garcie, 111, 3. Quelques gens. Firent tomber 
sur vous, Madame, l'—, 10. Mis. n1, 4. Je soutiens Qu'il faut 
de tout aux entretiens, La r. Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de 
la Sablière. Le pauvre esprit de femme, et le sec —1 MOL. 
Mis, u, 4. Cet esprit tout divin et ce doux —{conx. Gal, 
du Pal, 1,1. Poét. vous aimez l'— de votre fantaisie, CORX. 
Gal. du Pal. u, 2.1} P. ext. Sujet de la conversation. 
Qu'ils soient dorénavant ton unique —, conx. Jor. 1v, 5. 

* Puisse-t-il toujours vous être un cher —, H0SS. Condé.| Poét. 
Et ce triomphe heureux qui s'en va devenir L'éternel — des siè- 
<les à venir, RAC. Jph. 1, 5. 
ENTRETOILE {an-tre-twäl]s. f. (masc. FURET., TRÉV.). 
[éTyN. Composé de la prép. entre et toile, 8 201. Sur le 

genre, V.S$ 211. || 1690. rurer.] ‘ 
 (l'echnol.) Réseau de dentelle entre deux bandes de 

toile. - . 
* ENTRETOISE [an-{re-{wäz'} s. f. 
(ÉTYs. Peut-être subst, verbal d'un verbe hypothétique 

entreteser, synonyme de enteser, tendre, $ 52. (Cf. entoi- 
ser.) [[-xue-xie s, Dolopathos, dans cover. Suppl. Admis 
ACAD. 1762] ‘ - 

1 (Technol.} Piète de bois ou de fer assemblée avec 
deux autres pour les lier, les fortifier on les maintenir. 

* {Cf. entrait.) Les entretoises d'un comble, d'un affût. 
*ENTRE-TOUCHER (s') [an-tre-tou-ché] v. pron. 
[ÉryM. Composé de la particule entre et toucher, $$ 192 

et 196. || xve s. Souvent s’entretouchoient main a main, CILAS- 
- TELL. dans DEL8. Rec.] : ° 

1 Se toucher mutuellement. Les parcelles de glace: s'en- 
tre-touchent sans s'unir, DEsC. Metéor, 6. 
*ENTRE-TROMPER (S') [an-tre-tron-pé] o. pron. 
{érym. Composé de la particule entre et tromper, &$ 192 

<et 196. ]] xvnes. V. à l'arlicle.] 
Ï Se romper mutuellement. On ne fait que s'— et s'entre- 

* flatter, pasC, Pens. 1, 8. , 
ENTRE-TUER (S') [an-tre-lué; en vers, u-é] v. pron. 
{érym. Composé de la particule entre et tuer, $$ 192 et 

196. || xne s. Texte dans core, Suppl. Admis ACAD. 1878.] 
Î Se tuer mutuellement. Donne ordre que. Nous em- 

ployions notre vaillance Ailleurs qu'à nous —, MALI. Poés. 53. 
“ENTRE-VISITER (S'} {an-tre-vi-zi-t6] v. pron..  . 
[Éryx. Composé de la particule entre et visiter, £$ 192 

"et 196. | 1549. n. Esr.] 
ll Se visiter muiuellement. . 
"ENTREVOIE fan-tre-vwà] s. m, (fém. LITTRÉ). 

‘ [érns, Pour entre-voies, composé de la prép. entre et 
voie, $ 201. Sur le genre, VF. & 211. 1 Néolog.] 

I (Technol.) Espace compris entre deux voies paral- - lèles d’un chemin de fer, - 
ENTREVOIR [an-ire-vwär] v. ér. 
[ÉTxM. Composé de la particule entre et voir, $$ 192 ef 

: 196. | XVIe s. Les entrevoyant bien pres l'un de l’autre, MARG, 
‘ DE VALOIS, Heplam. 56.], - re - 

{| Voir à demi, ns entrevoyaient déjà la lumière, FÉN. Tel, 
* 19. Je ne l'ai qu'entrevu, COLLIN D'HARLEV. Chât. en Esp. u, 

= 955 
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= ENTR'OUVRIR 
2. || Fig. Je crois de ce désordre — l'origine, nac. Bér. ti, 5. 
— la vérité. J'entrevols des difficultés. - 
ENTRE-VOIR (S') {an-tre-vwär] v. pron. 
Jérry, Composé de la particule entre et voir, 8$ 192 et 196. IFXIS s. Bien s'entreveient en mi la pleine tere, Roland, 3291. 
Î Vieilli. Se voir, se visiter mutuellement. Leurs captifs 

dans ce trouble osérent s'—, RAC. Baj. 1, 1. Rien ne les invi- 
terait à se connaître et 4 s'—, FÉN, Exis£. de Dieu, 1, 2. 
ENTREVOUS {an-tre-vou] 5. m. 
{érys. Peut-être pour entrevaus, pluriel de entrevat, - 

forme pop. régulière du lat, intervallum (cf. intervalle), 
S$ 342, 290 et 291. Peut-être pour entre-baus, composé de 
la prép. entre et bau, poutre, $ 20. Cf. deux exemples de 
entrebaux dans GODEF. entravaux.)|| 1690. Entrevoux, FUnET. 
Admis AcAD. 1762.] 

1 (Technol.) Intervalle d'une solive à une autre dans 
un plancher. || Partie maçonnée entre les poteaux d'une 
cloison. : 
ENTREVUE [an-{re-vu] s. f. | 
(ÉrYM. Subst. particip. de s'entre-voir, $ 45. (Cf. inter- 

view.) |] 1498. Entreveue, dans coper. Suppl.] 
I Rencontre concertée enire personnes qui ont à parler 

ensemble. Polynice, Seigneur, demande une —, nac. Thécb. 
lt, 5. L'— aisément se termine en querelle, CORN. Poly. m1, 
1. | Spécialt. Première —, rencontre concertée entre deux 
personnes en vue d'un mariage, 
*"ENTRIGUET (GENS DE L'). V, gent. : 
"ENTR'IMMOLER (S') {an-trim’-md-lé] », pron. 
[ÉTrxi. Composé de la particule entre et immoler, $s 192 

et 196. || xvne s. V. à l'article.] ‘ 
1 S'immoler réciproquement. nis s’entr'immolent tous au 

Commun adversaire, CORN. Tois. d'or, v, 2. 
*ENTR'INSTRUIRE (S’) [an-trins’{ruir] v. pron. 
[Éryu. Composé de ja particule entre et instruire, $$ 192 

et 196. [[ xvie s. Ds s'entrinstruisent, LA NOUE, Disc. polit, 

I! S'instruire mutuellement. ‘11 faut donc s'entr'aimer, il 
faut donc s'—, conx. Imit. 1, 16. 
*ENTRIPAILLÉ, ÉE [an-ri-pä-yé] adj. - 
{érru, Composé avec la particule en (lat. in) et tripaille, 

$$ 195 et 196. } xvnie s. V. à l'article.]   

  
[| Famil, Bien garni de {ripaille, ventru. n faut un rol 

qui soit gros et gras comme quatre; un roi, morbleu ! qui soît — 
comme il faut, MOL. Impr. se. 1. . : 
“ENTROPION [an-trô-pyon:en vers, -pi-on] s.. 
{érym. Composé avec le grec ëv, dans, et rp£rs:v, tour- 

ner (cf. trope), $ 278. || 1792. Antropium, ENGYCL. MÉruL. 
Médec. ectropion.] : . 

I (Médec.) Renversement du bord des. paupières en 
dedans vers le globe de l'œil. (Cf. ectropion.) ‘ 
*ENTROQUE {an-{rôk'] 5, m, . 
{éryu. Emprunté du lat. scientif. entrochus, m. s. du” 

grec ëv, dans, et zpdyos, disque. | 1755. Les entroques, les 
trochltes, GUETTARD, dans Mém. de l'Acad. des se. p. 221.] 

Î} (Minéral.}) Petit corps fossile strié. _« - 
” ENTR'OUËR fan-trou-ir} v. ér. . 

[érys. Composé de la particule entre et ouïr, S$ 192 et 
196. |] xtrte s. Quant Ferrans ot le portier entroï, Gaydon, 
dans peus. Rec. Adinis AcAD. 1762.] 

Î Our à demi. — la voix de sa maîtresse, LA F. Contes, 
Magnif. ‘ 7 . 
ENTR'OUVERTURE [an-frou-vèr-{ür] s. f. 
férvs. Dérivé de entr'ouvrir, d'après ouverture; $ 114. 

Îxues, Jusqu'au fermail d'antroverture, CHRÉTIEN DE TROYES, 
Cligès, dans peus. Rec, Admis acan. 1835. 

Î Peu usité, Élat de ce qui est entr'ouvert. L'— d'ine 
porte, d’une fenêtre, || P. er. (Art vétérin.) Distension des 
ligaments des membres antérieurs du cheval. 
ENTR'OUVRIR [an-irou-vrir] v, /r, 
[érrs. Gomposé de la particule entre ct ouvrir, $S 192 

et 196. | xi° s. Entrovert l'a trovet, Voy. de Chart, à Jérus. 
dans peLs. Rec.] _ 

L Ouvrir en disjoignant certaines parlies. Des mers pour 
eux fl entr'ouvrit les eaux, RAC. Afh. 1, 4. L'abime entr'ou- 
vert sous ses pas, 1D. ibid. 111, 5. Le nuage. s’entr'ouvre, 
conx. Tois. d’or, u, 6. Le ciel brille d'éclairs, s'entr'ouvre, 
RAC. Îph, v, 6. . ‘ 

© EE Ouvrir à demi. — la porte. Cette bouche entr'ouverte, 
FÉN. Tél, 2, Ce prince... entr'ouvre un œil mourant, CORN. 
‘Rodog. V, 4, Une rose qui s'entr'ouvre. : 

  



ENTURE 
.: ENTURE jan-ür]s.f. .. . 

[éÉTys. Dérivé de enter, S 111. {| x1ve 5. Enteure, Gloss. 
de Salins. Admis AcaD. 1162] . - . 

{ (Technol.}|] 4° Insertion d'une ente sur une tige.| P. 
iext. Fente où l'on insère lente. ‘ : 

Ï 2° Action d'implanter des’traverses dans une pièce 
de bois, pour former des échelons. { P. ext. Traverse 
qu'on implante, se - . 

[| 8° Action de rapporter une pièce au bois d’un fusil. 
" f P. ext. Pièce ainsi rapportée.” : _ 

4° Action de renouer un fil cassé dans la fabrication 
des bas au métier. | P. ext. Nœud quirattache le fil cassé. 
"ÉNUCLÉATION fé-nu-klé-à-syon; en vers, -si-on] 

sf. rs 
Cry. Dérivé du lat. enucleare, « ôler le noyau », et, 

au figuré, « élucider », 247. || xve s. Pour le enucleation.. 
de l'histoire, J. VAUQUELIN, dans GODEF.] ‘ 

1} Extraction d'un noyau. {| P. anal. (Chirurgie.) Ex- 
tirpation d'une tumeur qu'on fait sortir‘par pression à 
travers une incision. |} Fig. (rare). Action de résoudre une 
difficulté, un problème. eo - 
ÉNUMÉRATEUR [é-nu-mé-r-leur] s. me, 
[Érrx. Dérivé de énumérer, $ 249. |} xvne s. . à l'ar- 

ticle. Admis AcaD. 1835.] ‘ ‘ 
1} Celui qui énumère. On prête l'oreille aux rhéteurs, aux 

déclamateurs, aux énumérateurs, LA BR, 15. - 
ÉNUMÉRATIF, IVE [é-nu-mé-rà-tif, iv] adj. 
[érrx. Dérivé de énumérer, $ 257. || 1194. Force énumé- 

rative, MICHAUD D'ARCON, Consid. sur les forlific. p. 214. 
Admis AcaD. 1798.] . . 

j| Qui énumère. Amplification énumérative, | 
ÉNUMÉRATION [é-nu-mé-rà-syon: en vers, -si-on] 

sf.” ‘ - 
Lo. Emprunté du lat, enumeratio, m. s. || 4520. raBnt, 

Rhétor. dans peLs. Rec.] ose 
[ Action d'énumérer. Une longue —. || Special, | 1. 

(Rhélor.}) — des parties, développement qui consiste à 
analyser les circonstances d’un fait, les éléments d'un en- 
semble, elc. Cette unique figure qu'on appelle description ou 
—, LA BR. Dise, sur Théophr. Laissons à la rhétorique cette 
longue et scrupuleuse —, BOSS. Sur la mort, 2. lis suivent sans 

‘ peine l'orateur dans toutes les énumérations où fl se promëne; 
- La BR: 15. | 2. (Logique.) — imparfaite, sophisme résultant 
de ce que l'omission de certains cas rend la conclusion} 
trop générale, (V. dénombrement.) 
ÉNUMÉRER [é-nu-mé-ré] v. fr, - 
{érym. Emprunté Qu lat. enomerare, m, s. (Of: dénom- 

brer.) |} xvint s. V. à l'arlicle, Cf. rérauD, Dict, crit. 
(1787) : Pour o énumérer », son utilité le fera peut-être admet- 
tre. Admis acaD. 1798.) ° | 

Î Énoncer une à une les jfarties d’un tout, — les artie 
7: cles d'un compte, — à qqn les avantages d'une entreprise. — 

ses services. — toutes les circonstances d'un fait. Il serait trop 
long d'— ses victoires. On énumère en particulier toutes ces 
charges, MONTESQ. Espr. des lois, xxx, 18. ‘ 
ENVAHIR [an-và-ir] v.ér. - . ‘ 
férym. Du lat. pop. *nvadÿre (class. invadere), mi. s. de- 

venu envadir, $ 842 ct 291, envair, envahir, S$ 411 et 358. 
ÎF x1° s. Tut par seit fel ki nes vait envair, Roland, 2062, 

© ft Occuper brusquement par force (un territoire). Les 
nations qui ont envahi l'empire romain, Boss. Ilisé. univ. I, 
1. Les Romains. Parurent dans toute la terre pour tout _, 
MONTESQ. liom. 5. Aüsolt. Lorsque César menace d'—, MOX- 
TESQ. Rom. {1. || P. ext. La salle fut envahie par la foule. 
Une nuée de sauterelles envahit le pays. Le rivage est envahi 
par les eaux, L'incendie envahit bientôt tout le palais, Notre 
hémisphère boréal, dont nous Supposons que la glace a défà en- 
vahi la centième partie, BUFF. Époq. de la nat. 6. Un champ 
qu'envahissent les. mauvaises herbes. || Fig. On ne fait pas au, 
scepticisme sa part; dès qu'il a pénétré dans l’entendement, il. envahit tout entier, ROYER-COLLARD, Fragm. des 6e et 7e 
leçons, conclusion. . 
ENVAHISSANT, ANTE fan-vä-i-san, 
[Érym. Adj. particip. de envahir, $ 

Dict. crit. Admis acan. 1878.] . 
]| Qui envahit. Des voisins envahissants. Les 

vahissantes. ee 
“!: ENVAHISSEMENT [an-và-js'-man ; en vers, -i-se-...] 
és 7. .: Dh, Die ot _ FU oi 

Lérrar, Dérivé de envahir, $ 145. |] xue s, Les envaïssemanz 

-sanl’] adj. 
47.1} 1787. réraunD, 

flammes en 
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EN VELOPPER 
des tentacions, Dial. anime conquer. dans Romania, 1876, 
p. 309. Inusité au xvues. ; repris au xvane s. et admis ACAD. 
1798.) . - ‘ ‘ 

I Action d'envahir. L'— d'une province. L'— de l'empire 
romain par les barbares. |} Fig. Lutter contre l— du fléau. 
L'— des glaces y est aussi plus grand, Burr. Épog. de la 
nal. 6. : 
ENVAHISSEUR [an-vä-i-seur]s. m2. - 
[érvsi. Dérivé de envahir, $ 112. ]{ 1515. Envahysseur, Trad... 

de Boccace, dans peus. Rec. Inusité aux xvnie et xvine s_ 
Admis AcaD, 1835.] 

I} Celui qui envahit. Les Grecs s'untrent pour chasser les. 
envahisseurs. 
 *ENVALER [an-và-lé] v. &r. . - 
[éryi. Composé avec la particule en (lat. in) et val, 

$$ 194 et 196. (Cf. avaler, dévaler, ravaler.) || 1752. TRÉv.] 
I (Pèche.) Tenir (un verveux) ouvert à l'aide d'une 

branche de saule pliée en rond. : ‘ 
“ENVASEMENT [an-véz’-man ; en vers,-vi-2e-.. .}s.m. 
férrm, Dérivé de envaser, $ 145. || Néolog.] 
I Action d'envaser, état de ce qui est envasé. L'— d'un 

port. . . ‘ ° 
"ENVASER [an-vé-zé] vu. ér, : ‘ ‘ 
[Érys. Composé avec la particule en (lat. In) ct vase s. f.. 

$$ 193 et 196. || xvie-xvir® s. Envazzer, BNANT. dans GODEF. 
Suppl.) SJ 

1 4e Remplir de vase. Un canal envasé.. : 
12° Enfoncer dans la vase. Un navire envasé. Le comte: 

Octavio qui s'était envasé, D'aus. Hist. univ. IL, 11, 28. 
*ENVEILLOTAGE {an-vè-vè-tàj"] s, m. 
(érva. Dérivé de enveilloter, $ 78. || Néolog.] 
I (Agriculi.) Action d'enveilloter. 
“ENVEILLOTER [an-vè-yô-lé] à. dr. ' 
[érrx. Composé avec la particule en (lat. in} et veitlote, 

$$ 194 et 196. || 1694. Envelioter, Tu. CORX.) | 
I (Agricult.) Mettre (le foin coupé) en pelits las dits. 

veillotes. : : ‘ 
"ENVELOPPANT, ANTE [anv'-ld-pan, -pänl’; en vers, 

an-ve-.…..] adj. oc 
{Éryu. Adj. parlicip. de envelopper, S 47. I xvine s. 

à l'article] 
Î} Qui enveloppe. Cette partie enveloppante et colorée, qui 

est blanche dans le Lis, s'appelle la corolle, J.-J. ROUSs. Lett. 
sur la botan. à Mme Delessert, 22 août 1771. J} (Géom.) 
Ligne enveloppante, et, substantivé, Enveloppante, ligne qui 
en enveloppe une autre. |! (Tactique.) Un mouvement —, 
pour envelopper l'ennemi. - 
ENVELOPPE [anv'-16p'; en vers, an-ve-.….] s. f. 
férru. Subst. verbal de envelopper, 8 52. || 1292. Deus. 

houces de cuir pour l'enveloppe, dans DEL. Rec] ‘ 
1} Ce qui sert à envelopper. Mettre une lettre sous —, Dé- 

faire l— d'un paquet. || Spccialt. | 1. (Botan.}) Enveloppes 
florales, le calice et la corolle qui enveloppeni les étami- 
nes et le pistil.| 2. (Fortilic.) Ouvrage qui en entoure, qui 
en défend un autre. |} Fig. L'âme se dépouille de son — ter- 
restre (de son corps). Homme d'esprit et homme sage. sous 
une épaisse —, MARMONTEL, Mém, 6. Ces puérilités servent 
d'— à des vérités importantes, LA Pr. Fab. À Mgr le Dauphin. 
.*ENVELOPPÉE [anv'-ld-pé ; en vers, an-ve-...] $. fl 
LÉTYs. Subst. particip. de envelopper, $ 45. j| 1955. Ex- 
I - Lo 

]} (Géom.) Ligne 
pée.) : , . 
“ENVELOPPEMENT {anv’-l6p'-man ; en vers, an-ve- 

1d-pe-…..] s. 22. ‘ ' Y 
(éryu. Dérivé de envelopper, $ 145. || xmie s. Eavelope- 

mens de paroles, liègle de Cileaux, dans GODEF.] 
{ Action d'envelopper. f P. ext. (Philos.) État de ce: 

qui n’est pas développé. ‘ - - 
ENVELOPPER [anv'-Jd-pé en vers, an-ve-...] v, ér. 
{Éryx. Composé avec la particule en (lai.‘in) etun ra- 

dical velop, anciennement volup, qui se retrouve dans les 

F. 

qu'une autre enveloppe. (Cf. dévelop 

“autres langues romanes, mais dont l'élymologie est in- 
connue, $$ 194 et 196. || x1® s. Envolupet d'un palie alexan- 
drin, Roland, 408.] . : ‘ . : 
‘1 4° Entourer de qqch qui couvre en tous sens. — un. 

paquet. — qqn dans une couverture. S'— dans son manteau, I 
P. anal, La déesse. s’enveloppe d'un nuage d'or et d'azur, 
FÉN, Tél, 24. || Fig. — la vérité d'un voile. Bientôt. la mort. 
Enveloppe avec lu son nom et son histoire, BOIL, Ep. 1. Par-



p. 97.) 

ENVENIMER 
ler d'une manière enveloppée, LA BR. 10: Le roi d'un noir cha- 

grin parait enveloppé, nac. Esth. 11, 1. 
{| 2° Entourer de manière à ne pas laisser di issue, — 

l'ennemi. D'ennemis partout enveloppée, RAC. Milhr. nt, À. || 
P. ext. Être euveloppé parles flammes. | Fig. Aürairable, pour 
— une dupe, LA BR. 9. 

1 3° Comprendre avec d'autres. Dans sa ruine même il 
- peut t'—, coRx. Cinna, 1, 1. N croyait qu'il ne pouvait étre 
euveloppé dans sa ruîne, FÉN. Tél, 14. Tout Juéa.. Avec ses 
frères morts le crut enveloppé, RAC. Ath. 1v, 8. 
ENVENIMER [anv'-ni-mé; er vers, an-ve...] v. ér. 
[éryru. Composé avec la particule en (lat. in) et venin, 

d'après la forme primitive venim, 8$ 194 et 196. |} xue s 
Es pumers solt munter, Pumes envenimer, PH. DE THAUNX, Best. 

v . 

| 1° Au propre. Peu usile. Rendre malfaisant en im- 
prégnant de venin. || P. anal. loét. D'un astre envenimé 

. Y'invincible poison, cORN. Pomp. ni, 4. || Fig. Rendre odieux 
en tournant en un mauvais sens. Récit si propre à — les 

motifs de la conversion de Constantin, MONTESQ. Espr. des 

dois, xx1v, 13. Ne vous est-il jamais arrivé qu'on aft envenimé 
vos discours les plus innocents? MAgs. Pardon, 1. : 

1 2° P. ext. Irriter (une plaic). La blessure s'est enveni- 
mée. || Fig. Rendre plus virulent. La plaie qui s'envenimait 
dans leur cœur, FÉN. Tél. 7. Cette querelle avenimée, LA F. 
Fab. vu, 13. Sa haine envenimée, nac. Es{h, nt, 4 
ENVERGER {an-vèr-jé] v. fr. ‘ È 
[ÉryM. Composé avec la particule en (lat. in) et verge, 

$$ 194 et 196. (Cf. enverguer.) || Admis acaD. 1798.] 
]| (Technol.) Garnir de verges. || Spécialt. | 4. Garnir 

- de baguettes d’osier (un ouvrage de vannerie). — une hotte, 
ün panier; | 2. Garnir {un souflet) de bagueites de bois 
sur lesquelles on tend le cuir.{| P. ext.| 1. Dans le tissage, 
croiser avec la main les fils de la chaîne, pour les ap- 
pliquer sur les chevilles de l’ourdissoir. { 2. Dans la fa- 
brication du papier, distribuer la pâte dans les intervalles 
des vergeures, en balançant la forme. 
*ENVERGEURE {an-v èr-jur] s.f. 
[éryu. Dérivé de enverger, $ 111. Qans* ‘écrivent enver- 

“jure, (Cf. envergure.) || 1755. ENoYeL.]- 
]! (Technol.) Action d'enverger. 
ENVERGUER {an-vèr-ghé] v. tr. 
[Érys. Composé avce la particule en (lat. in) et vergue, 

$$ 194 et 196. (CF. enverger.) || 1690. ruRET.] 
il (Marine.) Attacher à une PU — une voile. 
ENVERGURE {an-vèr-gür] #. f. 
[érrs. Dérivé de enverguer {cf. envergeure), 

FURET, Admis ACAD. 1762.] LL 
{| 4° (Marine.} État d'une voile enverguée. P, ext. Lar- 

geur d’une voile déployé ée. 
2° P. anal. Etendue qu'embrassent les ailes d'un 

oiseau quand elles sont déployées. I Fig. Un esprit de 
‘grande, de large —. 

*ENVERJURE. V. envergeure. . 
1. ENVERS {an-vèr] s. m. . 
[éryx. Tiré de l'anc. adj. envers, retourné, $ 38. L’ance. 

$ 111. |] 1690. 

- adj. envers est le lat. Ynversum, m. 5. $$ 342 et 291. (Cf. in- 

- vingt têtes à l'— 

* verse.) || XI s. L'uns gist sur.l'altre e envers e adenz, toland, 
1624. | xaric s. Si ont chanté salmes et vers Molt hautement à 
deus envers, Renart, xIt, 855.] 

1| Côté opposé à celui par lequel une chose doit être 
regardée. L'— d'une étoffe. Une étoffe qui n'a pas d'— , qu'on 

peut employer indifféremment sur l'une ou l'autre face. 
{ Vieilli. Étoffe à deux —, où l'envers ne se distingue pas 
de l'endroit. || P. ext. L'— d'une feuille d'arbre. if P. anal. 
Gens à deux — (dont l'opinion est ambiguë), J.-J. ROUSS. 
Lett. & M. Deluc,"T juillet 4763. Se ménageant par l’ambi- 
guité de leurs réponses les deux — d'une opinion, MARMONTEL, 

Élém. de litlér. Amateur. | Fig. L'— d'une chose, ce qui 
-- Jui est opposé, contraire. Voilà l'— tout juste de ce que nous 

« pensions de lui, sÉv. 1121, Un — du bon sens, oz. É£. 11, 11, 
} Loc. adr. A1—, du côté opposé à celui qu'il faut mon- 
trer. Mettre des bas à l'—. || P. erf. Sens dessus dessous. 
Cette maison va tomber à l'—, LA Fr. Fab. 1, 14. Voilà d'abord 

—, GRESSET, Vert-Vert, 2 
2. ENVERS [an-vèr] prép. ‘ 
[éryx. Composé de la particule en (at. in) et vers prép. 

8726. Î| x1° s. Envers le rei s’est Guenes aprismez, Roland, 46$.] 
Ho Vis-à-vis de. Fig. - _ et contre tous sie te protégeral, 

LA F. Fab, vut, 22 
Ci 
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ENVIE : 
[2° À l'égard de. On fait gloire d'être ingrat — les dieux, 

FÉN. Tél. 18. Mais je ne prétends pas qu'un impuissant cour- 
roux Dégage ma parole et m'acquitte — vous, RAC. Dril. 1, 3. 

est bon d'être charitable : Mais — qui? LA F. Fab. v1, 13. 
Je 7 qu'— mon frère on tâche à me noircir, MOL, Tarl. 

ui, - 
*"ENVERSER {an-vèr-sé] v. dr. 
[érru. Dérivé de envers 1, $ 154. || (Au sens 4.) xues, 

Quant (la lune) est enversee, Dune iert pluie aprestee, PH, DE 

THAUN, Comput, 2607. | (Au sens 2°.) xine s. Li maistres 
li doit le drap. bertauder et enverser, Arch. de Douai, dans 
GODEF. enverser.] 

] 4° Anciennt. Renverser. ° 
1 2° P. ext. (Technol.\ — une étofte, la façonner en 

nettoyant l'envers avec des cardes. 
1. "ENVI et "ENVIS [an-vi] ad. 
[éryu. Du lat. Invite, 2. s. devenu envi, $$ 312, 403 et 

291, envis, $ 725. | I XS S. Enviz lo fist, non voluntiers, SE Le- 
ger, 97.] 

I Ancéennt. À regret. Je le fais maigrement et envis, 
MONTAIGNE, HI, D, 

2. ENVI {an-vi] s. 71. 
(Érys. Subst. verbal de envier 1,552. (Cf. invite.) | xvIeS. 

V. à l'article.] 
[| 4° Anciennt. Provocation. Un — entre elles à qui au-. 

rait le corps plus robuste, AMYOT, Lyc. 26. | Spéciall. De 
nos jours. Enjeu par lequel on enchérit. 
42° Loc. adv. A V— de, en lulle, en rivalité avec. Mon 

cœur À l'— de Chimène adore ce vainqueur, conx. Cid. X, 3. 
Elle (l'imagination) les rend (les fous) heureux à l'— de la 
raison, PASC. Pens. ur, 3. || Absolf. A Y—, à qui mieux 
mieux. La nature et Le Ciel à l'— l'ont ornée, RAC. Esth. 1, 
9. Hs servent à l'— la passion d'un homme, CORN. Cinna; lu, À. 
ENVIABLE fan-vyàbl'; en vers, -vi-äbl'] ad/. 
[érrn. Dérivé de envier 2, $ 93. || xiv°-xve s. Envieuse, 

non enviable, EUST. DESCH. dans LA c. Inusilé aux xvut et 
xvaie s. Admis AGAD. 1878.] 

!} Qui est à envier. Son sort est —, 
"ENVIDER {an-vi-dé] v. {r. 

: [éryu. Composé avec la particule eu (lat. in} et le radi- 
cal de dévider, $$ 192 et 196. | 1768. V. à l’article.) 

I (Technol.) Tourner autour d'un fuseau, d'une bobine. 
— de la laine, du fil. Le ver à soie en faisant le cocon envide 

‘ou pelotonne, BOISSIER DE SAUVAGES, Pers à soie (17 163), H, 
136. ‘ : 
ENVIE {an-vi] s. f. 

. [érui, Anc, franç. *envidie, emprunté du lat, invidia, mn. 
s.; envidie est devenu plus tard envie, sous l'influence des 
mots de formation pop. $ 503. || x° s. Toth per envela, non 
per el, S£ Léger, 102, dans cover. Suppl.] 

] 2° Désir soudain. Il me prendrait —… De mo battre 
moi-même, MOL. Éé. 111, 8. Si de ma vie Je vous rappelle et 
qu'il m'en prenne —, LA Fr. fab. vit, 2, L'avis que l'on m'a 
donné... m'a fait naltre l'— de faire cette promenade, VOIT. 

Leté. 39. Il avait — d'aller se jeter à son cou, FÉX. Tél. 7. 
Je vous en veux faire passer l'—, RAC, Plaid, 111,4. L'— m'en 
est passée. Pour quelque chien hargneux Dont j'aurai passé mon 

—, LA F. Fab. X,5. Je n'ai pas grande — De vous sacrifier le 

repos de ma vie, COR. Olh. 11, 5. J'aurais toutes les envies du 

monde de vous croire, MOL. D. Juan, 11, 2. J'ai toutes les en- 
vies du monde de l'engager, ID. Prine. d'Él. n1, 3. Sans pou- 
voir satisfaire à leurs vaines envies, LA r. Fab. nr, 12. ||Avoir 
— de pleurer, de manger, de boire, de dormir, de satisfaire un 

besoin corporel, de vomir. P, hyperb. Mourir d'— de faire 

qach. Le maréchal de Choise# mourait d'— de se faire un pas- 

sage dans des pays abondants, ST-SIM. 1, 442. | Spécialt. —. 
de femme grosse, désir bizarre qu “éprouvent certaines fem- 

mes pendant leur grossesse. J 
|| 2° Désir de ce qu’un autre possède. Et mon à destin 

doit faire —, MOL. Amph. 1, 1. Je porte peu d' — à sa bonne 
fortune, CORN. OExdipe, 1, 2. Et ce pays si beau... Avec un œil 
d'— est toujours regardé, 1, Cid, 11, 6. | P. ext. Désiv 
d'être à la place d'un autre. J'ai pitié de moi-même et jette 

“un œil d'— Sur ceux dont notre guerre a consumé la vie, CORX. 

Hor. 11, 3. Qu'on est digne d'— Lorsqu'en perdant la force on 
perd aussi la vie ! 1D. Cid, 11, 8. Qu'aux honneurs. de ta mort je 
dois porter —[ 10. Ilér. 1, " 

IL 3° Sentiment de Haine contre celui qui possède un 
bien que nous n'avons pas. L'— est une fureur qui ne peut 

‘souffrir le bien des autres, LA ROCHEF. Max. 28. L'— est une



ENVIEILLIR 
tristesse que nous avons du bien d'autruf, 2oss. Conn. de ‘Dieu, 1, 6. L'homme qui dit qu'il n’est pas heureux pourrait 
du moins le devenir par le bonheur de ses proches; 1'— lui ête Sette dernière ressource, LA bn. {1. | Absolt. Les envieux. 
Partout où je trouve l'—, je me fais un plaisir de la désespérer, : MONTESQ. Pens. div. Variétés.‘ - . | 4 Pellicule qui se détache de là peau autour des ongles. Couper une —, : ° 
ENVIEILLIR fan-vyé-vir] à. dr. . ‘ [Éryu. Composé avec ja particule en (lat. in) et vieil, $$ 194 et 196. |] xire s. Emfes fui e acertes jeo enveilli, Psaut. de Cambridge, XXXVI, 25. ACAD. donne envieilli en 1718, envieillir en 1798.] oc - Î} Véeilli. Faire devenir vieux. La faible innocence Que de- dans la misère on faisait —, MALH. Poëés, 18. Mon âge avant 1e temps par les maux s'envieillit, RÉGNIER, Éleg. 1. || Fig. Au part. passé employé adjectivt. Invéléré. À cette heure yue la maladie n'est Pas encore envieillie, MALH, Ép. de Se- nëg. L, 1. Pécheurs envieillis, pasc. Prop. 10. Pécheurs en- vieillls dans le crime, Rac. P.-Royal, 1. 

1. ‘ENVIER [an-vyé ; en vers, -vi-yé] v. dr. [ÉTYM. Ane. franç. envider, du Jat. Invitare, inviler, pro- voquer, $$ 312, 402, 295 et 201. || x1e s. Qui ses fedelz li at . t0z envidez, S{ Alexis, 294.] 
1} Anciennt. Provoquer. Spéciall, De nos jours. (T. de jeu.) Augmenter l'enjeu, faire un envi. - 2. ENVIER {an-vyé ; en vers, -Vi-yé] v. êr. [éTru. Dérivé de envie, 8 154, Il XIe s. Hom delicieus et luxurieus enviera son frere et sa femme qui gist o lui, Bible, ms. franc. Bibl. nat. 899, dans coper. Suppl.] . 1 4° Désirer (une chose qu'un autre possède). N'envions plus son indigne conquête, RAC. Andr, 11, À. — le sort, la for- tune de qqn. Et ce sont ces plaisirs et ces pleurs que j'envie, RAC. Brit, 11, 8. 

11 2° Désirer être à la place de (qqn). ns envient tous ceux à qui l'on donne, LA BR. 8. J'envie ceux qui sont-morts pour. leur pays || P, ext. Avoir de Ja haine pour (celui qui pos- sède un bien que nous n'avons pas). Le mérite est toujours envié, : 
* 18° Désirer(une chose) à la place de celui qui Ja pos- sède. Je ne viens point... Vous — un cœur qui se rend à vos charmes, RAC. Andr. 111, 4. Je n'envierai pas & Alexandre toutes ses conquêtes, VOIT. Lefé, 7. noue Fu ‘1 40 Ne pas accorder (une chose que qqn désire). si ta haine m'envie un supplice si doux, RAC. Phëd, n1, 5. M'envie- rez-vous l'honneur de mourir à vos yeux? CORN. Nicom. 1, 1. ENVIEUX, EUSE [an-vyeu, -vyeüz’; en vers, =vi-...] adj. els. m. et f. ‘ 
Lérys. Dérivé de envie, d’après le lat, invidiosus, mn, s. $ 116. |] xrie s. Envidius, pit. DE THAUN, dans Goper. Suppl. }xine s, Main sanglante a hom envious, RENCL, DE MOILIENS, - Miserere, xx, 5.] 
KL Adÿ. | 4° Qui ressent de l'envie. — l'un de l’autre, CORN. Cinna, 11, 1. Elle (la grenouille)... Envieuse, s'étend, LA F. Fab, 1, 3. Un caractère —. . re. [| 2 Qui n’accorde pas une chose qu'on désire. Quel démon — M'a refusé l'honneur de mourir à vos yeux? RAC. . Brit, un, 6. 
IL, S. #1. et f, Celui, celle qui ressent de l'envie. Les — Mourront, mais non jamais l'envie, MOL. Tart. V, 3. Nos en- ses se confirmalent dans leur mécontentement, LA F. Psy- ché, 1. . L 
ENVINÉ, ÉE [an-vi-né] adÿ. ° 
[ÉTYM. Composé avec Ka parlicule en (lat. in) et vin $S 195 "et 196. || xve-xvie s. Pausantag trop enviné, FOSSE- RS jo 97e Margar, dans GODEF. enviné, Admis ACAD. 

|} Qui sent le vin. Tonneau —, | Fig. Aviné, Ce bachique dessein part d'une âme envinée, La r. Ragotin, 11, 7. ” ENVIRON fan-vi-ron] prép., ado. et s. m… [ÉTyM. Composé de la prép. en (lat. in) et l'anc. franc. viron, lour, tiré du radical de virer, S$ 182. (CF. entour.} || xte s. Envirun lui, Roland, 187. ‘ 
[4° Véeilli, Prép. Aux aleniours de. petite glande située — le milieu, DESC. l'Homme. C'est-à-dire — le temps Que tout aime, LA P. Fab. 1v, 22, 
Ï 2° Ado. À peu près. 1 ÿ à — deux ans qu'il est parti, 1 80 S, #7. Les alentours. On‘tremble à l'—, LAF, Fab. ‘1, 9. Les environs de Paris. 

* ENVIRONNANT, ANTE [an-vi-rd-nan, -nänt'] adj. 
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ENVOUTER 
(ÉTYM. Adj. parlicip. de environner, $ 47. || Admis acan. 1878.) et _ ‘ 

l} Qui environne, Le pays —. ‘ ENVIRONNER [an-vi-rô-né] v, #r. - : [érvu. Dérivé de environ, $ 153. | xie s. Si unt la fosse envirunée, Vie de St Gilles, 1743] - . . I. Anciennt. Parcourir en faisant le‘lour. S'en aller — toutes les côtes de l'Arabie et de l'Afrique, AMYOT, Alex. 110: IL Entourer, dans un rayon élendu. Les uns âvec respect environnaient la reine, RAC. Iph. 1,4. Si durant le festin sa garde l'environne, CORN. Pomp. IV, À. Les coteaux qui environnent la ville, || Fig. Ceux qu'un vain luxe environne, LA Fr. Phil. et Bauvis. Déjà la mort m'environne, LES. Diable boit. 15. Assez d'honneurs environnaient ma vie, RAC. Iphig. 1v, 4. || — une ville de remparts. La maison du seigneur... Se présente au dehors de murs environnée, Bol. ED. 6. 11 n'était envi- ronné que de gens intéressés, FÉN. Tél. 3. Un prêtre envi-. ronné d'une foule cruelle, RAC. ph. 1v, 4. S'— de gens sans aveu. ' oo. . ENVISAGER [an-vi-zà-jé] v, fr. . fÉryx. Composé avec la particule en (lat. in) et visage, $$ 194 et 196. || 1583, 5. BAUDON, dans pELB. Jiec.] : ” [ Regarder au visage. Plusje vous envisage, Et moins je me remets, Monsieur, votre visage, RAC. Plaid. Il, 4, C'est lui seul que la cour envisage, 10. Brit, 1V, À. L'un et l'autre rival. s'observe, s'envisage, o1L. Lutr. 5. Î Fig. 1 1. Con- sidérer, J'envisage Des monarques persans la conduite et l'u- Sage, RAC. Esth.. ir, 5. Que d'hommes... Envisagent la croix comme un fardeau funeste! cORN. nil. ut, 11. [2. Regar- der en face. C'est la mort qu'elle envisage à loisir avec beau Coup de vertu et de fermeté, sÉv. 262, | Peu usilé, Avec de et l'infinilif. Mon fils ne peut — dé rentrer dans le service par ce côté.là, SÉv. 1118. ‘ ENVOI [an-vwà] s. 70. 
[Érys. Subst. verbal de envoyer, 

gnifle cest envet, Ke si riche prince de 
mel querre? Vie de St Gilles, 2506.] . I Action d'envoyer. Pressez l'— des marchandises. | P, ert, Ge qui est envoyé. J'ai reçu votre —. Lettre d'—, an- nonçant qu'une chose a été envoyée. I (Jurid.) — en pos- session, autorisalion par jugement à entrer en possession d'un bien. || Specialt. Vers placés à la fin d'une pièce - de poésie pour en faire hommage à qqn. 
ENVOILER (S') [an-vwè-lé] ». pron. 

. [ÉrYu. Composé avec Ja particule en s. fs S$ 194 et 196. (C/. voiler 2.) 1 1694, 
ACAD. 1762.) . - 

1 (Technol.) Se courber, Une lame d'acter qui s'est en- voilée à la trempe. 
ENVOISINER {an-vwä-zi-né] v. 4. - L [ÉTrM. Composé avec la particule en {lat. in) et voisin, . $$ 194 et 196. AcAD. ne donne que le part. passé employé adjectivement. || xvie s. Envoisinez les cieus, G. DU BUYS, dans coper. Suppl]. . ‘ ‘ I Entourer de voisins. Être bien envolsiné. ENVOLÉE [an-vd-lé} s. f | [éTyM. Subst. particip. de envoler, $ 45. || Néolog.] Action de s'envoler, (Cf. volée.) Prendre son —, Fig. Une — vers l'infini. . - ° ENVOLER (S'}[an-vô-lé] v. pron. 
[érym. Composé de la particule en (lat. in) et voler 4, 

$$ 192 et 196, La particule est séparable jusqu'au com- mencement du xvire s. JI xui s. A1 chapleïs des alemeles En volerent mil estenceles, Éncas, 9730.] 
Î Prendre son vol. Le pigeon. S'envola, s'abattit auprès d'une masure, LA Fr. l'ab. 1x, 2. sitôt qu'il paraissait, la bande (des moineaux) s'envolait, FLOR. Fab. 11, 20. || Fig. Et son âme, étendant les ailes, Fut toute prête à S'—, MALH, loës. 43. Je sens mon âme aprés luis'—, conx. J/{us. com. 1, 1. {Des papiers que le vent fait —, || Sur les aïles du Temps la tris- tesse s'envole, LA P. Fab, vi, 21. n pleure sa jeunesse avant l'âge envolée, V. HUGO, Odes, IV, À. | “ENVOUTEMENT {an-vout'-man jen vers, -vOu-lc-...] 5. m. ‘ Le : ° [éryx. Dérivé de envoñter, $ 154. Ï xIve s. Envoultement, Registre du Chätelet, dans cover. Suppl.] . Î| Action d'envoûter. ‘ ‘ 

ENVOUTER [an-vou-{é] v, ér. Le [érru. Composé avec ja particule en (lat. in) et l'anc. franc. vout, image, du Jai. viltum, figure, 8$ 194 et 196. || 

$ 52. || xue s, Ke st. 
terre Enveit ici feire 

(lat. in) et voile, 

TH. CORN. Admis



: ÉPANCHEMENT ENVOYER —.929 — il 
XINC 8. Hom qui le jor le vole ne puet on envouter, Congq. de Ï (Chronol.) Jour —, un des cinq jours que les Égyp- Jérus. daris peur. Rec. Admis acap. 1798.] 

Il Représenter (une personne à qui on veut nuire) par 
une figure de cire, à laquelle on fait souffrir tel ou te] mal 
qui devra retomber sur la personne qu'elle représente. 
Enguerrand de Marigny fut accusé d'avoir envoûts le roi, 
"ENVOYER [an-vwä-vé] o. 4. 
[éryx. Composé avec la parlicule en (lat. in) et vote, $$ 194 et 196. | xie s. Selgnor barun, qui porrum enveier Al 

Sarrazin? foland, 252,] : 
I Faire partir pour une destination 

un courrier, Un messager à qqn. — qqn à Paris, en province, 
à la campagne. On m'envoie à Pyrrhus, RAC. Andr. 1,4, — à 
qqn une lettre, un message. Envoyé par le roi pour consoler un père, CORX. [lor. iv, 2. Substantivt. Un envoyé du roi. Un envoyé du Grand Seigneur, LA Fr. Fab. 1, 12. Un ange est un envoyé (de Dicu), Boss. Iis£. univ. u, 11. | Absolt. Elle en- 
voie vers son père, LA BR. 14. La reine envoie en vain pour se justifier, CORX. lodog. 1, 4. — chez qqn. | On craignait qu'Amu- 
rat... N'envoyät demander la tête de son frère, RAC. Baÿ.1, 1. - Gens envoyés peupler les monuments, LA P. Épit. à Turenne. Famil. Fig. — qqn promener, paitre, le congédier impa- 
tiemment. || Fig. — qqn au diable, le maudire, — qqn dans l'autre monde, le faire mourir. — qqn à la mort, au supplice. f—à gmun Coup de fusil, un soufflet, La lumière que le soleil 
nous envoie. Les épreuves qui nous sont envoyées par Dieu. Poét. 
Des soupirs que mon cœur vous envoie, RAC. Andr. 1, 4, L'air résonne des cris qu'au ciel chacun envoie, CORN. Îlor. 1v, 2. *ENVOYEUR, EUSE/{an-vwä-ycur, -yeuz"] s. m.et f. {éryxu. Dérivé de envoyer, $ 112, || xve 5. J'en suis l'en. YOÿEUr, MONTFERRANT, Let. à Robertet, dans Deus. Suppl. Inusité aux xvue el xvine s.] ° Il Celui, celle-qui envoie. 
*ÉOLE [é-d]] s. m. - - 
{érvu. Emprunté du lat. Æolus, grec Aïohos, m, s.] 1 (Mythol. anc.) Dieu du vent. Poél. Au gré d'Éole, LA F. Contes, I, du roi de Garbe. L'alcyon fuit devant Éole, 1.-B, ” ROUSS. Circé.. ‘ 
ÉOLIEN, IENNE [é-d-lvin, -Iyèn ; en vers, -li-...] adj. [érra. Dérivé de Éole, $ 244. || Admis acxn. 1798.] : I Relatif à Éole. Spécéalf, Harpe éolienne, instrument à cordes vibrant au soufle du vent. 
"ÉOLIPILE el ÉOLIPYLE [é-d-li-pil] s. re. (fém. rap. COTGR.). - . . {éryu. Composé avec Éote el Je lat. pila, boule, proprt, « boule d'Éole », $ 270. Acan. écrit Éolipyle, mais cette: orthographe repose sur une faussé Élymologie, par le grec 7%Àn, porle. || xvi s. Le vent Punays qui en sortoit Comme d'une magistrale eolipyle, nan. iV, 44.] 

1! (Physique.} Boule creuse à orifice étroit qui, remplie d'eau chauffée jusqu’à l'ébullition, la fail sortir sous la forme d’un jet continu, puissant. L'eau qui reste en l'— Ne se refroidit pas quand il devient moins plein, LA F, Quinquina, 2. LP. anal. Ventilateur pour chasser la fumée. "ÉON [é-onjs.m. - 
[érys. Emprunté du ll. æon, grec aïuv, temps, éler- nité. || 1732. rnév:] . | (Philos.} Dans la doctrine gnostique, émanation de J'Un, intermédiaire entre Dieu et Jes créatures. 
*“ÉPACTAL, ALE [é-päk’täljed;. 
férru. Dérivé de épacte, $ 238. I 1771. mmév.] 1 (Chronol.) Relatif à l'épacte. Le 
ÉPACTE [é-päkt] s. fo - 

.… TÉTYN. Enprunté du Jat, epacta, grec Éraxté (s.-ent. Auéoz, jour), « jour ajouté ». (Cf. épagomène.)|| xire s. Fpac- tes, PI. DE THAUX, 198.] - Ï (Chronol.) Nombre indiquant combien il fant ajouter de jours à l'année lunaire pour qu'elle égale l’année so- Jaire, et indiquant ainsi l’âge de Ja lune au moment où une année finit. 
Fo ÉPAGNEUL, EULE (é-pa-üiéul] s, m. et f. [érvu. Même mot ‘que espagnol, sous une forme qui re- 

(qqn ou qqch}. — 

présente régulièrement le lat. POp. *bispanislum, $$ 372, 342, 482, 220 et 291. Il xIve s, Que l'espreveteur se garnisse d'espaignols, Ménagier, 1, 281. Admis AcaD. 1740.) | * f} Chien, chienne de chasse originaire d'Espagne, à longs poils et à oreilles pendantes, : *ÉPAGOMÈNE {é-pà-gè-mèn°] adj, . lérix, Emprunté du grec Érayépeos, ajouté, (Cf. épacte.) || 1752. TRÉv.] e 
DICT. FRANÇ. 

liens et les Chaldéens ajoutaicnt à l’année de 360 jours Pour compléter l'année solaire. 7 *ÉPAILLAGE [é-pà-yäj'} sm. . 
lÉryx. Dérivé de épailter, 8 78. Il Neolog.] Î (Technol.) Action d'épailler, 
*ÉPAILLER [é-pà-yé] . tr. 
[éTYx. Composé avec la particule 6 

$S 194 et 196. {| xue-xrrie s, 14 
RENCL. DE MOILIENS, Miserere, 

H (Technol.) || 4e Dégarnir 
feuille des nœuds inférieurs. . [2° Débarrasser (l'or) des impuretés provenant de la fonte. (Syn. échopper.) ‘ 7 
ÉPAIS, AISSE [é-pè, -pès’] adj. 
[érrw. Du lat. spssum, nn. s, devenu régulièrement es- pés en anc. franc. &$ 420, 308 el 291. Espés à été rem- placé par espets, espois, espais {d'où Ja forme actuelle épais, $ 422), sous l'influence soit de l'anc. subst, espeisse, es- poisse, épaisseur, du lat. Pop. *spfssia (qui est à espés dans le même rapport que graisse à gras}, soit de l’anc. verbe espelssier, épaissir, du lat, Pop. "spjssiare, On trouve en- core espois au XvII® s.: De son gros chef Couvert de bois S'ex- hals maint nuage espols, Scan. Virg. trav, 4.] 
14° Dont la matière est dense, serrée, Un brouillard —, Une épaisse vapeur. Cette liqueur épaisse, conx. Med. iv, À. Ua bois, un feuillage —, Un drap —, {| P. ext. Lourd, Avoir la langue épaisse. Une taille épaisse. Il Fig. Grossier. Que son intelligence est épaisse, MOL, Préc. rid. sc. 5. Les Béotiens, les plus — de tous les Grecs, MONTESQ. Rom. 5. 1! 2 Considéré selon la dimension opposée à la lon- gueur el à la largeur. Un mur — de cinquante centimètres, Un in-folio très —. - 

s ÉPAISSEUR [é-pè-seur] s. f. . 
[ÉTYM. Dérivé de épais, $ 110. 111539. Espesseur, n. EST.] I 40 Caractère de ce qui est épais. L'— du brouillard. L’— d'une liqueur. L'— d'un massif, Et sous l'— des rameaux, | MALH. Poës, G4. |] Fig. L'— de l'esprit. - il 2° Dimension du Corps opposée à la longueur et à la largeur. Un mur qui a cinquante centimêtres d'—, ‘ 

(lat. ex) et paille, 
grains se prueve al espaillier, 
nt, 7.] | 
(la canne à sucre) de la 

  ÉPAISSIR [é-pè-sir] r. fr. 
[érysr. Dérivé de épais, $ 154. À remplacé l'anc. franç. espeissier, du lat. pop. *spfssiare. fl xive s. Spessir, Gloss. dans Goner. Suppl. | 1539. Espessir, R. EST.] : ° 1} Rendre plus épais. Sa taille s'est épaissie, P. er. Poët. L'ignorant le croit plat (le soleil); j'épaissis sa rondeur (je me le représente comme ayant de l'épaisseur), LA r. lab. VIE, 18. — les humeurs. Le brouillard s'épaissit. Les ténébres s'épaississent autour de lu. || Fig. Rendre plus solide. Épais. sissez-moi un peu la réligion, qui s'évapore toute, à force d'être subtilisée, SÉV. citée par sT-six. 1, 409, . ’ ÉPAISSISSEMENT [é-pè-sis’-man; en vers, -si-se-...] $. M, 
[Étyi. Dérivé de épaissir, 

R. EST. Admis AcaD. 1718.] 
1} Action d'épaissir. L'— du brouillard, des humeurs. *ÉPALEMENT {é-päl-man: en vers, -pä-le-...] s. m2. [ÉTYM. Dérivé de épaler, $ 145. || 1680. Ordonn. dans SAVARY, Dict. du comm.] ‘ ° ee Ï (Technol.) Action d’épaler. 
“ÉPALER [é-pä-lé] v. 4», 
[ÉTYM. Anc, franc. espaeler, d'origine incertaine, $$ 422 et 358. || 1262. Du boistel fatre et espaeler au moelin, dans GODEF. espaeler.] ° : | (Technol.} Jauger {un vase) par la quantité de li- quide qu'il peut contenir. 

$ 145. || 1539. Espessissement, 

  

  EPAMPRAGE {6-pan-präj'] ct ÉPAMPREMENT [ Pan-pre-man)] s. 2. 
LÉryx. Dérivé de épamprer, $S 78 et 145. Î 1611. Espam- prement, COTGR. ACAD, admet épamprement en 1762 ct épam- prage en 1878] . 
I (Technol.) Action d'épamprer, 
ÉPAMPRER {é-pän-pré] v, 4», . - [ÉTyM. Composé avec la particule é (lat. ex} et pampre, $$ 194 et 196. À xvre s. Espamprer, LIÉBAULT, Mais. rust. dans Goper, Suppl. Admis ACAD. 1762] 1 (Technol,) Débarrasser (la vigne) des pampres, des. feuilles inutiles, . ‘ ÉPANCHEMENT Té-panch-man; en vers, pan   che-..] s, m7" 
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ÉPANCIIER 
* [érvu. Dérivé de épancher, 8 145: || 1606. Mon esprit est 

sujet aux espanchemens avec vous, FR. DE SALES, dans DEL&. 

Rec.] 
1} 4e Action d’ épancher, Féconds épanchements de pluie et 

de rosée, conx. Cant. des trois enfants. || P. anal. Par le 
prodigieux — de ses rayons (du soleil), Boss. Conn. de Dieu, 
1V, 9. || Fig. Tel est l'— de tes nouveaux bienfaits. 

[| 2e Action de s’épancher. Un — de sang, de bile. || Fig. Ce 
qui se dit dans ces épanchements de cœur, MONTESQ. Rom. 13. 
ÉPANCHER [é-pan-ché] v. dr. 
[érym. Du lat. pop. “expandicare, m. s. devenu espan- 

chier, S$ 387, 336, 371, 297 et 290, épancher, £$ 422 et 634. 
{| 1312. Espainchier les andains, dans GODEF., espancher.] . 

I Verser largement. Ma main de cette coupe épanche les 

prémices, RAC, Brit. v, 5. LA nulle humaine créature Ne tou- 
che aux animaux pour leur sang —, LA F. Fab. xu1, 12. Un 
sang pur par mes mains épanché, RAC. Ah. 11, 8. Ses eaux 
s'épanchent en cascades, MARMONTEL, Mém. T. Le sang s'est 

épanché dans la poitrine. || P. exf. Les fruits que la terre 
épanchait de son sein, FÉN. T6/. 2. Leur venin qui sur moi 
brûle de s’—, BOIL. Ép. 7. Le sommeil sur ses yeux commence 

às'—, Bol. Sat. 8. Que partout de leur nom.la gloire est 

épanchée, MOL. F. sav. 1v, 8.|| Fig. Verser librement dans 
le cœur d’un autre (ce qu'on ressent). 1 épanche son cœur 
dans celui de son ami, 3.-3. ROUSS. Ém. 5. Je cherche à m'— 
et trouve une douceur secrète à vous découvrir mon âme, LES. 

Diable boit. 13. 
*ÉPANCHOIR [é-pan-chwär] s. m. 
[éryx. Dérivé de épancher, $ 113. || 1716. nexnt cav- 

TIER, Traité des ponts, p. 179.] 
Il (Agricult) Canal par lequel se déverse l'eau d'un 

canal, d'un étang. Dans les temps de sécheresse, ces épan- 

choirs n’en versent plus, MARMONTEL, Mém. 7. 
*ÉPANDAGE [é-pan-däj’} s. m, 
[érym. Dérivé de épandre, $ 78. |] 1835. Mais. rust. du 

dix-neuvième s. 1, 289.) 
"ff (Agricult.) Action d' épandre!’ engrais sur le sol: 

ÉPANDRE [é-pändr'}v. #r.. 
[érym. Du lat, expandére, m. $. devenu espanäre, ss 387, 

290 et 391, épandre, $ 422. (Cf. répandre.)] 
I Répandre (an liquide) sur une étendue. Océan qui sur 

tes rives Épandstes vagues plaintives, LAMART. {arm. u, 13. 

J'abandonne mon sang à qui voudra l'—, COR. Cinna, 1, 
3. || P. anal. — de l'engrais, du fumier sur un champ. |] P. 
ext. Quelques restes de feu sous la cendre épandus, LA F, 

Phil. el Baucis. || Fig. La nuit couvre la terre et s'épand sur 
les eaux, LA Fr. Traduct. Écho redit ces mots dans les airs 

épandus, 10. Fab. xu, 24. C'est un parterre où Flore épand 

‘ses biens, 10. id. 1x, 20, Disc. à Mme de la Sablitre, 
*ÉPANNELAGE [é- pin “js ; en vers, -päa-ne-...]s. m. 

* [érrxx. Dérivé de épanneler, $ 78. || Néolog.] 
Î (Technol.) Action d’épanneler. || P. er. Les parties 

qui tombent de la pierre épannelée. 
*ÉPANNELER [é-pän'-lé; en vers, -pà-ne-lé] v. £r. 
[érrm. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et panneau, 

8$ 65, 194 et 196. || 1755. ENCYGL..] 
I] (Technol.) Dégrossir (une pierre de taille, un bloc 

de marbre) pour préparer les plans de la figure qu'on 
veut lui donner. 
*ÉPANNER (é- pä-né] v. fr. 
{érym. Composé avec Ja particule 6 (lat. ex) et pan, 

88194 et 196. | N'éolog.] 
I (lechnol.} Aplanir l’un des côtés d'un carreau de 

pierre meulière. . 
. ÉPANORTHOSE [é-pà-ndr-t67] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. epanorthosis, grec éravdeuste, 

ms propri, « redressement ».|| 1690, runET. Admis cab. 

I hétor.) Figure par lquelle on feint de se repren- 
dre pour renchérir sur ce qu'on a dit, 
ÉPANOUIR [é- -pä-nou-ir] v. fr. 
[ÉTYM. Anc. franc. espanir, emprunté du german. span- 

nen, « élendre la main» (ef. empan), $$ 6, 498 et 499, de- 
venu espanoir, puis.épanouir (}”. & 422), sons l'influence 
de évanouir, ï X1C S.: Li jors fu ja bien espanis, f'loire ct 
Blanchefl. 1, 2373. | 1539. Espanir ou espanouir, R. EST.] 

.[] Ouvrir (une fleur) en déployant les pétales. La jeune 
plante épanouit ses fleurs odoriférantes, FÉN. Tél, 9. || S'—, 
s ouvrir. Une fleur qui s'épanouit le matin.et qui est le soir’ 

flétrie, FÉN. Éduc. des filles, T. Unerose épanouie. I Fig. Dans, 

+) - , 
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‘'Traverse de civière. | 4 Perche,   

  

ÉPARGNE 
cet âge où les charmes commencent à s'—,HAMILT. Gram. 7. 

Î| P. anal,| 1. Déployer. Celui qui épanouit ses ailes, AMYOT, 
Œuvr. mor. Comment discerner le flatieur, 51. Le nert 

‘optique s' épanouit au fond du globe de l'œil. | 2. Dilater. voilà 

de quoi lui — la rate. Sarate s’est épanouie d'un rire extra- 

vagant, SÉv. 139. Après nôus être bien égayés tous deux et bien 

.épanoui la rate, LES. Gil Blas, x, 10. Une (huïlre)... Humait 
l'air, respirait, était épanouie, LA r. Fab. vin, 9. || Fig. Met- 
tre dans un état d'expansion joyeuse. La gaieté épanouit som 
visage, C'est demain... que votre cœur sera épanoul, SÉv. 1083. 

. Mon cœur... s'épanouit enfin, DE BELLOY, Gabr. de Vergy,t, 
6. Veux-tu de ces enjouements épanouis, MOL. B. gent.ur, 9! 
ÉPANOUISSEMENT [é-pa-nou-ïs-man; en vers, 

-i-se-...] s. m. 
[érr. Dérivé de épanouir, $ 145. || xvie s. Les espanouis- 

semens et eslargissemens du visage, AMYOT, OŒuvr. mor. Vertu 
morale, 25.] 

1 Déploiement des pétales de la fleur. L'— d'une rose. 
{| P. anal.| 1. Déploiement. La rétine n'est que l'— du nerf 
optique. | 2. Dilalation. La joie n'est qu'un — ducœur, CORX. 
Disc. à l'Acad. Les épanouissements de rate à quoi nous som- 
mes fort sujets, quand nous sommes ensemble, SÉV. 299. {| Fig. 
Expansion joyeuse. L'— du visage. 
“ÉPAR s. 2». et, vieilli, ÉPARRE [é- pàr] 5. f. 
[éryu. Emprunté du germanique, £$ 6, 498 et 499 : . 

anc. haut allem. sparro, allem. ges O "sparren, ms. 
ACAD. ne donne le mot que comme lerme de marine et 
écrit des espars, d’après la prononciation provençale, 
$ 11. On trouve souvent de nos jours l'orthographe épart 
ou espart. Le mot n'est employé au masc. qu'à partir du 
Xvies. I XII S, Sili done tel esparree De l’esparre qui fu quar-. 

ree, CHRÉTIEN DE TROYES,  Cliges, 2051.] 
1! (Technol.) Toute pièce de bois, poutre, barre, tra- 

verse, ele. || Specialt. | 1. Barre fermant une porte. | 2. 
Pièce de bois qui assujeltit les:brancards d'une char- 
retle et soutient les planches qui en forment le fond. | 8. 

moins forte que le 
mâtereau, qui supporte le pavillon, dont on fait des 
boule-hors, etc. | 5. Levier pour manœurrer les pièces 
d'artillerie. : 
ÉPARCET [é- pär-sè], * ESPARCET {és -pär-sè] S. M. 

et* ÉPARCETTE {é-pr-sêt], ESPARCETTE [és'-pr- 
sèl’}s. f. 

[érru. Emprunté du provenç. moderne esparcet; es- 
parcëto (cf. espagn. esparcilla), ». s. d'origine incerlaine, 
$ 11. [] XVIC s. Le pays où l'esparcet est aujourd'hui le plus en 
usage est le Dauphiné, O0. DE SERRES, 1V, 0.] 

Il Dialect. Le suinfoin, plante. 
ÉPARER (5) [é-pà-ré] v. pron. 
[éryw. Emprunté de l'ital. sparare, mn. s. $S 12 et 507. 

{| 1611. Esparer, core. Admis acan. 1762.] ’ 
[| (Manège.) Ruer. 
ÉPARGNANT, ANTE [é- pär-fan, - -ñänt] adj. 
[ÉTyM. Adi. particip. de épargner, $ 47. || x1ve s. Ceulx que 

nous appelons tenans ou espargnans, ORESME, Éth. 110, dans 
LITTRÉ.] 

1 Qui a l'habitude de l'épargne. Je ne suis pas assez —, 
- FÉN. Dial, des morts, 40. 

ÉPARGNE {é-pari'] s. f. 
férvx. Subst. verbal de épargner, $ 52. I: xHeS. N'en unt 

esparne ne merci, BENEEIT, Ducs de Norm. 14749.] 
j| 4°.Action d'épargner sur la dépense. L'— est une 

science de ne rien dépendre mal à propos, MALI. Bienf. de 

Sénèq. 11, 84. Cette rigoureuse — qu'on exerce sur nous, MOL, 

Av.1, 2. Elle est nourrie et élevée dans une grande — de bou- 
che, 1. ibid. 1, 5. Vivre d'— et de travail, BOSS. Ilist. univ. 
ant, 6. |] Fig. (Technol. }[ 1. Gravure, taille en —, où on en- 
lève Je fond en ménageant, en laissant en réserve les 
parties qui doivent former le dessin. | 2. Vernis dont le 
doreur couvre les parties qu "il veut soustraire à à l’action 
du bain. 

1 2° Ce qu'on a épargné. Du débris des traitants ton — 

grossie, BolL. Ép. 1. Vieilli. L'— au roi, le trésor royal. 
Un roi qui aurait vidé les coffres de son — pour m'enrichir, 

MALH. Bienf. de Sénéq.1, 7. Quoiqu'il aittousles ans cent mille 
ducats à prendre dans 1— du roi, LES. Bachel. de Salam. 44. 
Absolt. Trésorier de l'-—, Mon — depuis en sa faveur ouverte, - 
conx. Cinnu, 11, 1. Placer ses épargnes. | Caisse d'—, éta-" 
blissement public ‘de crédit où l'on reçoit en dépôt de 

Petites sommes, qui portent intérêt et peuvent être reti-



EÉPARGNER 
rées à volonté. ||: Fig. J'attendais à vous écrire que j'eusse 
quelque grande — de nouvelles, MALH. Lett. à Peirese, 153. 
I (Hortic.) Poire d'—, variété de poire qui mûrit vers Ja fin 
de juillet. °° . | ‘ 
ÉPARGNER [é-pär-fé] v, fr. + :. . E 
[érvx. Mot d'origine german. $$ 6,, 498 et 499. (CF. 

allem, sparen, anc. haut allem. sparôn, m. s.) La présence 
du son gn est inexpliquée. (Cf. ilal. sparagnare ct spar- 
miare, 27. s.) |] X16 s, Turpins { fiert ki nient ne l'espargnet, 
Roland, 1665.] Fo . 

: 49 Ménager (qqch) pour mettre en réserve. ces fem- 
mes qui se savent bon gré d’— une bougie, pendant qu'elles 
se laissent tromper par un intendant ; FÉN. Éduc. des filles, 
11. Placer l'argent que l'on a épargné. Le siège se prolongeant, 
on fut forcé d'— les provisions. Des gens qui sont réduits à — 
leur pain, LA un. 5. | S’il épargne les hommes (à la guerre), 
LA BR, 10. Absoll. — pour ses vieux jours. Quoiqu'elle ait soin 
de tout, et qu'elle soit chargée... d'—, rFÉx. Tél. 22.1] P. anal, 
Ce que j'épargne sur le public, il me semble que je vous le ref 
donne, SÉv. 546. Ne m'écrivez que deux mots... épargnez sur 
moi, 1D. 749. |] Fég.| 1. Employer avec réserve. — ses 
‘pas, sa peine. — ses forces. Je n'ai pour vous rejoindre épar- 
gné temps ni peine, MOL. ÉÉ. V, 2. Les Romains n'épargnaient 
rien pour la grandeur... de leur ville, Boss. His£. univ. ut, 6. 
Le sénat n'épargnait promesse ni menace, CORN. N'icom. v, 2. 
S'—, ménager sa peine. Ne vous épargnez pas, CORN. Gal. 
du Pal. 1, 5.12. Ne pas imposer {à qqn). Et pour vous — 
un discours fnutile, CORN. Méd. 1, {. Je t'en ai dit assez : 
épargne-moi le reste, Rac. Phëd. 1, 3. J'épargne à sa vertu 
d'éternels déplaisirs, CORN. Nicom. lt, 2. Je lui ai épargné 
cette honte. Épargnez-vous ce soin. Pour m'— le chagrin de 
m'en souvenir, CORN. Perth. exam. Absolt. Épargnons les 
discours superflus, 1D. Sertor. 11, 5. On épargnerait ainsi bien 
des discours inutiles. ‘ . 

11 2° Ménager (qqn) en le traitant avec indulgence. 
Si tu veux qu'on t'épargne, épargne aussl les autres, LA PF. 
Fab. x1,15.n (Dieu) les épargne si peu qu'il ne craint pas 
de les sacrifier à l'instruction du reste des hommes, BOSS. D. 
d'Orl. D'un cœur troptendre encore épargnez la faiblesse, RAC. 
Baÿ. v,6. | Spéciall, Laisser vivre. Monstre qu'a trop long- 
temps épargné le tonnerre, RAC. Phëd. 1v, 2. Si j'étais quel- 
que enfant épargné des tempêtes, coRx. D. Sanche, 1V, 8. 
Je n'épargnerai rien dans ma juste colère, RAC. Andr. 1,4. 
En perdant tous les miens, tu m'as seule épargnée, coRx. ler. 
1, 2. J} Ménager en paroles. Vous ne m'épargnez guére, Vous, 
vos bergers et vos chiens, LA Fr. Fab. 1, 10. Épargnez la triste 
Iphigénie, RAC. lph. V, 2. On n'épargne que soi-même dans les 
jugements, noss. Marie-Thérèse. — la modestie de qqn. | 

1 8 (Techhol.) — une pièce de dorure, la recouvrir de 
vernis pour la soustraire à l'action du bain. Le doreur 
épargne les parties qui doivent être brunies. 

. ÉPARPILLEMENT ({é-par-piy-man 5 en vers, -pi- 
ÿe-...] s. m. , 

[érrs. Dérivé de éparpiller, $ 145. 1] 1290. Esperpillement, 
PRIORAT, Végèce, dans cover. Suppl. Admis Acan. 1798.] 

IL Action d'éparpiller, état de ce qui est éparpillé. 
ÉPARPILLER {é-pär-pi-vé] v. dr. . 
{érym. Anc. franç. esparpeillier, ce qui suppose l'exis- 

tence en lat. pop. d'un verbe *sparpiliare, d'origine incer- 
taine, peut-être composé avec les radicaux combinés de 
spargere, répandre, et papllio, papillon. |] xnie s. Esparpeilet 
sunt tuit li mien os, l’saut, d'Orf. xx1, 15.] 

{| Disperser sans ordre, de tous côlés. — des papiers. 
Des feuilles que le vent emporte et qui s'éparpillent. Il eut le 

tort d'— ses troupes sur une vaste étendue. Notre compagnie 

s'est aussitôt éparpillée. Fig. — ses forces, ses idées. — son 
argent, le dépenser en mille pelits riens. || (Peint.) — ïes 
lumières, les répandre en diverses places, au lieu de les 
masser, 
*ÉPARRE. V. épar. 
ÉPARS, ARSE {é-pèr, -pàrs’] adj. 

. férYx. Pour espars, $ 422, adj. particip. de lance. verbe 
espardre, du lat. spargere, m. s. devenu “espargrre, espar- 
dre, $ 45, 420, 290 et 396. Le verbe épardre {encore dans 
oup.) s'est confondu avec épartir (V. ce mot), qui faisait 
comme lui épart à la 3e pers. sing. du prés. de l'indice. Il 
XHe-xI1e $. Despuis cele oure que lios fu esparse, Aiol, 8670.] 

I} Jeté, répandu çà et là. Que de corps entassés! que de 
membres —! RAC. Ésth. 1,5. Par les chasseurs —, LA F. 
Adonis, V, 501. Ses päles défenseurs par la frayeur —, BOIL. 
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: ÉPAULE 
Ép. 4, Cheveux —, en désordre. Les cheveux —, gémir sue 
un cercueil, BOIL. Aré p. 2. || Fig. Des idées éparses, des sou- 
venirs —. °°. . Le. . 

4. "ÉPART [é-pàr] s, m, . 
* [érys. Subst. verbal de épartir (cf. départ, de départir), 
au sens intransilif de « faire des éclairs », proprt, « se 
fendre », en parlant du ciel, $ 52. |] xue s. Que de plus de 
quatorze parz Me feroit es fauzllesparz, CHRÉTIEN DE TROYES, 
Chevalier au lion, 411.] : 
+ | Anc. frang. Éclair. De nos jours, Spécialt. (Marine.) 
Éclair de chaleur intermittent. . ‘ 

2." ÉPART [é-pär]. V. épar. 
- 8, *ÉPART {é-pär], V. sparte. 
*ÉPARTIR (é-par-lir] v. tr. ‘ 
[érym. Composé avec la particule & (lat. ex) el partir, 

$$ 192 et 196. || xne s. Espartent si la vilenaille, Énéas, 
3673.] - | 

I. Anciennt, Parlager, séparer. (Cf. épart 1.) . 
II, (P. confusion avec l'anc..verbe espardre.) Vieilli, 

Répandre en divers sens. (Cf. épars.) Comme s'épartirait la 
cendre, CORN. ls. 147. À 
ÉPARVIN [é-pàr-vin] et ÉPERVIN [é-pèr-vin] s. m», 

. {érys. Origine inconnue. | xinie s, Esparvin, Ass. de Jé- 
rus. dans GODEr. Suppl.] . . 

1 (Art vétérin.) Exostose du jarret chez le cheval. — 
sec, qui ne se reconnait que par la flexion convulsive 
du membre, au départ. — calleux ou osseux, avec tumeur 
osseuse, chez le bœuf. 
*ÉPATANT, ANTE {é-pä-lan] adj, 
[érrs. Dérivé de épater, 8 47. || N'éolog.] : 
I} Trivial. Qui épale, qui renverse d'élonnement. (Cf. 

renversant.) , . 
*ÉPATEMENT {é-päl-man; en vers, -pa-le-..] s. m. 
[Éryu. Dérivé de épater, 8 145. || xvt® s. Luy donner (à 

l'osier) son espattement et estendue, LIÉBAULT, Mais. rusË, 
dans DeLs. Rec.] ‘ _ 

I 4° État-de ce qui est épalé. L'— du nez. Spécialt. 
Marine.) — des haubans, écarlement que font les haubans 
avec le mât auquel ils sont capelés. US 

1 20 Trivial, Néolog. État d'une personne épalée, ren- 
versée d'étonnement, - ‘ 
ÉPATER {é-pä-té] v. ér. ‘ 
{éryu. Composé avec la particule é (lat. ex) et patte, 

$$ 194 et 196. || 1553. Ung peygne a eppater du chanvre, DE 
GOUBERVILLE, dans DeLB. Rec.] - 

il 4° Priver de l'usage d'une patte. Un chien épaté. |] P, 
anal, Verre à pied épaté. - . 
.1 2° Faire tomber sur les quatre pattes, tout de son 

long. Il l'épate d'un coup de poing. Je viens au beau milieu 
m'— lourdement, v. HUGO, Ruy-Blas, 1v, 7. || Fig. Trivial, 
Ébahir par qqch de renversant. Cette nouvelle l'a épaté. Il 
en est resté épaté. 
."f So P. ert, Aplatir en élargissant la base, Nez épaté. 
{ (Technol.) Sertissure épatée, plus 'arge en bas qu'en 
haut. Haubans épatés, dont le pied s'écarte trop du mât 
auquel ils sont capelés. ve 
*ÉPAUFRER [6-pô-fré] v, fr. 
(érrm. Altération (sous l'influence de érafler) de l'anc. 

franc. espautrer; m: s.. d'origine inconnue, 8 509, Espautrer 
esi encore donné par coTGR. Quant à épaufrer, il n'est pas 
attesté directement avant le xix° s., mais on ne peut 
douter qu'il existät en 1752, puisque épaufrure est cité à 
cette date.] . 

1 (Technol.) Faire éclater. Un marbre épaufré. 
*ÉPAUPFRURE [é-pô-frür] s. f. 
{éryu. Dérivé de épautrer, $ 111. |] 1752. TRÉV.]- . 
[| {Technol.) Éclat dans une pierre, dans un: marbre, 

(Cf. érañlure.) ‘ ° ce 
ÉPAULARD [é-pô-làr] s. #. - —— 
férym. Dérivé de épaule (à cause d’une analogie de 

forme), $ 147. || 1566. Les dorques ou espaulars, pu PINET, 
dans DELB. Rec. Admis AcaD. 1762] - 

I (Hist. nat.) Espèce de dauphin à corps allongé. 
ÉPAULE [é-pôl] s. f. ‘ Î 

: [éryn. Du lai. spathula, proprt, « spatule » {F. ce mot), 
puis « omoplate », devenu *espade, 8$ 420, 290 et 291, 
espalle, $ 405, espaule, épaule, £$ 422 et 455. (Cf. espale.)] 
- [40 Parlie du corps par laquelle le bras s'altache au 
tronc. De fortes épaules. Avoir une — plus haute que l'autre, 

Avoir l'— démise. Nous étions — contre —, FÉN. Tél. 5. Être 

*



ÉPAULÉE 
large d'épaules, Avoir la tête enfoncée dans les épaules, avoir 
le cou coûrt. Avoir de l'— (à l'escrime), faire les mouve- 
menis en remuant l'épaule. Marcher des épaules, en ba- 
lançant les épaules. Des gens qui entrent sans saluer que 
légérement, qui marchent des épaules, et qui se rengorgent 

. Comme une femme, LA BR. 8. Porter un fardeau sur ses épau- 
les. En reconnaissance nous vous reporterons sur nos épaules, 
Bu. DEST-P. l'aulet Virg.|| Fig. Tant de misères présentes sont 
un fardeau très pesant dont leurs épaules sont accablées, BOSS, 
Émin. dignité des pauvres, 2. Elle nous portait tous sur 
ses épaules (Lous nos discours lui déplaisaicnt), sév. 987. 
Voilà un grand fardeau (un procès) hors de dessus les épaules 
de toute cette famille, 1b. 1056. || 11 n'a pas les épaules assez 
fortes pour porter le poids de cette entreprise. || Loc: famil. 
Hausser, lever les épaules, pour montrer qu'on est choqué 
d'une chose. Vous avez un ridicule orgueil, une impertinente 
présomption qui fait hausser les épaules, MOL. Mal. m. 11. 6. 
Il Regarder qqn par-dessus l—, le regarder de côté, avec dé- 
dain, Faire qqch par-dessus l'—, avec négligence. Jeter qqch 

” par-dessus son —, s'en débarrasser. 1] Courber, plier les épau- 
les (en signe de soumission). Je vous ai vus cent fois, sous 
sa main bénissante, Courber servilement une — tremblante, 
BOIL. Lutr. 4. || Mettre qqn à la porte, chasser qqn par les 
épaules, en Îc prenant par les denx épaules pour le pousser 
dehors. Fig. Nous jouirons de ces derniers moments jusqu'à 
ce qu'on nous en chasse par les épaules, SÉv. 1042. Donner un 
Coup d'—, prêter l'— à qqn, lui donner aide dans ce qu'il 
fait. Perfides, vous prêtez l'— à leur retraite, CORN. Veuve, 
1V, 2. Un coup à'—, effort qu'on fait en faveur de qqn. 
Pousser le temps avec l'—, vouloir que le temps marche 
plus vile. Voilà comme je suis à toujours pousser le temps avec 
l'—, sv, 2J$. |] Lire par-dessus l'— de qqn. : 

| 2° Chez les quadrupèdes, partie du corps qui joint 
la jambe de devant au tronc. Elle lui tance (au sanglier) 
un trait qui le perce au-dessus de l'—, FÉN, Tél. 27. Une — 
de veau, de mouton. || P. anal. (Technol.) — de mouton. 
| 4. Sorte de cognée. | 2. Sorle de voile latine. Il Spécial. 
(Manège.) Cheval qui s'abandonne sur les épaules, qui ne 
s’assied point sur les hanches. Trotter des épaules, en ba- 
lançant les’ épaules. Amener l'— en dedans, amener les 
épaules du cheval dans le manège, en conservant loujours 
les jambes de derrière sur la pisle. Avoir l'— gagnée, être 
parvenu à diriger les épaules du cheval. Î P. anal. (En- 
tomologie.) Second article des pattes antérieures des 
hexapodes. : 

1 8° P. ext. (Technol.) — d'un bastion, partie où le flanc 
rejoint la face. — d'un navire, partie de l'avant, à forme 
renflée, sur laquelle il s'appuie (par opposition à la partie 
de derrière, dile fesses). 
ÉPAULÉE [é-p6-lé] s, f. | 
{éryn. Dérivé de épaule, $ 119. |] xive 8. Bertran devant 

portoit une grant espaulee, CUVELIER, Duguesclin, 907.] 
f 4° Action de pousser avec l'épaule. |} Fig. Famil. Faire une chose par épaulées, en s'y reprenant à plusieurs 

fois. (T'echnol.) Haçonnerie par épaulées, qui n’est pas éle- 
vée d'un coup, mais à plusieurs reprises et par redents, 
29 Quartier de devant du mouton dont on à retran: 

ché l'épaule. Lo 
IL 8° (Uist. nat.) Sorte de coquille bivalve. 
ÉPAULEMENT [é-pôl-man ; en vers, -p6-le-...] s. m. 
[éryu. Dérivé de épauler, $ 145. 1 1564. Espaulure ou es-  Paulement, 3. THIERRY, Dicé. franç.-lat.] : Î (l'echnol.} }| 4° Mur qui sert à soutenir des terres. il Rempart de fascines, de sacs de terre, elc., pour se dé- fendre du feu de l'ennemi. IL Fig. Se faire un — contre le cardinal, ST-SiM. vit, 100. 
1 2° Ensemble des pièces qui constituent les épaules 

d’un navire, la parlie renflée de l'avant. 
, I! 3° Côté d'un tenon qu'on à laissé plus large que l’autre pour donner plus de prise à la mortaise. | Partie de bois plein qui se trouve entre deux morlaises. ÉPAULER [é-pô-lé] v. fr, ‘ 
[éryM. Dérivé de épaule, $ 154, |] xrnte.s. Drap espaulé, 

E- BOILEAU, Livre des mest, [, 1, 33.] 
1 4° Blesser à l'épaule. —" un sanglier. Ce cheval s'est épaulé, || P. anal. (Technol.) Amincir d'un côté {un tenon trop large) pour qu’il puisse entrer dans la morlaise. 
1 29 Appuyer contre l'épaule. — nn fusil (pour faire feu). | Fig. — qqn, lui donner aide, — de nos louanges le Yengeur de nos intérêts, MOL. Impr. se. 5. || P. exé, Appuyer 
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(des soldats) contre un mur de terre qui les melte à l'abri 
du feu de l'ennemi. Les troupes s'épaulérent À l'aide de sacs 
de terre. ° 

1 8° (Technol.) — un navire, donner à l'avant une forme 
plus renflée, | Un arbre qui s'épaule, dont la sève se porte 
d'un côté, qui se développe aux dépens de l'autre. - 
*ÉPAULETIER [é-pél-tyé; en vers, -pé“le-...] 5. m1. 
[Érym. Dérivé de épaulette, $$ 65 et 115, 1 N'éolog.] 
1} 4° Fabricant, marchand d'épaulettes. ‘ 
1 20 Peu usité. Porteur d'épauleltes, nom donné par 

dénigrement à un officier qui affecte de se montrer en 
uniforme, . 
ÉPAULETTE [é-p6-1ët] s. f. 
[éryx. Dérivé de épante, $$ 65 et 133. || xvie s. Espau- 

lette ou palleron de l'espaule, PARÉ, xt, 9. Admis AcAD. 1694 
au sens 40 et 1798 au sens 2o.] - ’ 

1} 4° Pièce d'un vêtement qui couvre l'épaule, (C/. épau- 
liëre.) L'— d'une chemise, d'une robe. | P. ext, Ruban que 
les religieuses attachent sur l'épaule et auquel tient le 
scapulaire. 

1 2° P: ext. Insigne militaire porté sur l'épaule, bande 
dont l'extrémité arrondie est garnie de franges. — de laine, 
que portent'les soldats. — d'argent, d'or, que porient les 
officiers, — à graine d'épinards, que portent les officiers . 
supérieurs. | P. er£. Obtenir l'—, devenir officier. ° 

Î 8° Fig. (Technol.) Pièce qui s'adapte sur le côté d'un 
objet. || Spécéatt. | 1. Renfort adapté à une partie quel- 
Conque sur un mât, et qui sert de point d'appui à des 
barres transversales. | 2. Pièce de fer qui s'adapte dans 
cerlaines presses mécaniques au corps de la presse; pour 
relenir la partie supérieure de la colonne. | 3. Entaille 
faite sur l'arêle d'une pièce de bois pour y adapter l'adent 
d'une autre pièce. ‘ 

| #9 (Hist. nat.) Pièce qui enveloppe la base de l'aile 
antérieure des insectes hyménoptères. (Cf. épaulière.) 
*ÉPAULIÈRE [é-pô-lyèr] s. /. - 
Léryx. Dérivé de épaule, $ 115. (Cf. espalier.) || xne s. - 

Espalieres d'un drap roié Avoit entor lui deslacié, Perceral, : 
dans GoDer. espauliere.] . : 

1 4° (Archéol.) Partie de l'armure qui, reliant les bras- 
sards à la cuirasse, recouvre l'épaule. . 

1 2° (Technol.) Bande d'étoffe qui passe sur l'épaule 
et relient une jupe, un pantalon d'enfant. 

[| 8 (Iist, nat.) Pièce de l’élytre des insectes coléo- 
Ptères. (Cf. épaulette.) ‘ : 
ÉPAVE [é-päv'] adj. et s. f. 
[érvm. Anc. franc. espave (V. & 422), emprunté du lat. 

expavidus, effrayé, $ 503 : beste espave a signifié à l'origine 
« bèle effrayée qui s'enfuit, qui s'égare », f| xt s. Les cozes 
trouvees et les espaves, BEAUMAN. LVIU, 3.] ° 

1 Adÿ. (Droit.) Qui est égaré, dont on ne connaît pas 
le propriétaire. Bétes épaves. Abeilles épaves. 

IL. S. . (Ane. droit.) Chose égarée ou dont le proprié- 
taire est inconnu. Épaves foncières, immobilières, héritages 
abandonnés, dont le propriétaire était inconnu. I P. ext. 
Objet naufragé que la mer rejette sur ses bords. Droit d'—, 
droit qu'avait le seigneur de s'approprier les épaves. {| 
Fig. Ce qu'a pu sauver une personne ruinée. 1 eut de la 
peine à recueillir quelque — de sa fortune. À 
ÉPEAUTRE [é-pôtr] s. m1. (fém. FURET.). 
[ÉTYu. Emprurïté du lat, spelta, m. s. devenu espelte, 

$$ 420 et 290, espeaute, $ 456, épeaute, $ 422, épeautre, 
$361. La forme sans r est donnée concurremment avec 
l'autre par FURET. et TRÉv.] 

* fl Espèce de froment dont la balle reste adhérente au 
grain. Petit —, dit aussi engrain. Grand —, dit aussi froment 
rouge. ‘ 

ÉPÉE [é-pé]s. f. ° - 
[érxs. Du lat. spatha, m. s. propri, outil dont se sert le 

tisserand pour serrer le tissu, devenu espede, espee, S$ 420, 295, 402 et 291, épée, & 422, (Cf. espade et spathe.)] 
4° Arme offensive formée d’une lanre aigué en acier, emmanchée dans une poignée munie d'une garde, et que l'on porle au côté, dans un fourreau. — romaine, à lame 

courte et droile, en pointe à double biseau, — à deux mains, grande et lourde épée à deux tranchants en usage 
au moyen âge, à longue poignée, pour être maniée à deux mains. — moderne, à lame longue, aiguë, de forme 
symétrique, à un ou deux tranchants, quelquefois sans 
tranchant, et qui dans l'armée est l'insigne des officiers.
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Le fort de l'—, Ja partie de la lame voisine de la garde. 
Le mi-fort, le faible de l'—, le milieu, l'extrémité de Ja lame. 
Le plat de l'—, Ja parlie plate de la lame. Frapper du plat de 
l'—, |} Porter l'— au côté. Tirer l'— du fourreau, Rengainer son 
—. Se battre à l'—. Contre nous de pied ferme ils tirent les 

épées, conx. Cid, 1v,3, édit. 1637-1663. Aussitôt Télémaque 
prend son — dont la garde était d'or, et que Laerte Jui avait 
donnée, FÉX. Tél. 13. Donner un coup d'—. Ton premier coup 
d’— égale tous les miens, con. Cid, nt, 6. Faire deux coups 
d'— avec qqn, échanger avec lui quelques boltes et quel- 
ques parades dans un duel. | froniqt. ls en sont aux épées 
et aux couteaux, ils ont un duel à mort, et, fig. ils ont en- 
tre eux une violente querelle. Se faire blanc de son —, se 
justifier par les armes. Son — ne tient pas dans le fourreau, 
il est toujours prêt à se battre. — de chevet, qu'on mettait 

” sous son chevet, en cas d'attaque nocturne, et, fig. chose 
dont on ne peut pas se passer, Toujours parler d'argent} Voilà 
leur — de chevet, MOL. Av. ut, Î. Loc. prov. L'— use le four- 
reau, l'excès’ de travail de la pensée épuise le corps. il Fa- 
mil. Donner des coups d'— dans l'eau, donner des coups 
sans résulial, ct, fig. faire des efforts qui n'aboutissent à 
rien. Cet homme sait manier l'—, et, fig. C'est la meilleure — 
de France, c’est le plus habile tireur. 11 est brave comme 
son —, d’une bravoure éprouvée. Poursuivre, presser qqn 
l'— dans les reins, le poursuivre vivement et de près, à la 
guerre, el, fig. dans une discussion, dansune affaire. Em- 
porter une chose à la pointe de l'—, par la voie des armes, 

. @l, fig. de vive force, de haule lutte. Un gentilhomme qui n'a 
que la cape et l'—, sans argent ni terres. La comédie espa- 
gnole de cape et d'—, qui meten scène des gentilshommes 
en costume ordinaire. P. ext. Abusivt. Drame, roman de 
cape et d'—, à allures chevaleresques. Rendre son —, dans 
un combat, se déclarer vaincu et se constituer prison- 
nier du vainqueur. Demander son —, à un officier que l’on 
arrèle et qui, en la remellant, se constitue prison. ier. | 
Mettre son — au service de l'étranger, prendre du service 
dans une armée étrangère. Briser son —, quitter le service. 
Les hommes, les gens d'—, les inililaires. Prendre, quitter l'—, 
prendre, quitter le métier militaire. 

[12° P. anal, (Technol.) Coutelas en bois du cordier. 
| Longué alène de bourrelier. | Sorte d’épieu pour pren- 
dre le poisson en le piquant. (Cf. foine.) 

I So (Hist. nat.) — de mer, l'espadon. 
"ÉPEICHE {é-pèch']s. f. - ° | 
{érrw. Emprunté de l'allem. specht, m.'s. £$ 6, 498 et 

499. || xne s. Uns oisels qu'um espoit apele, Brut de Munich, 
3958. | 1611. Epeiche, epiche, COTGR.} - 

[| Dialect. Grand pic ou pivert bigarré, 
ÉPELER [ép'-lé; en vers, é-pe-lé] v. tr. 

- [ÉTyM. Anc, fran. espeldre, emprunté du goth. spillon, 
expliquer, $$ 6, 498 et 499, L'infinilif espeler, épeler, est dû 
à une confusion avec appeler, $ 509. [| x19 s, Eufemiens vult 
saveir qued espelt, S£ Alexis, 350. | xve s. Espeler : syllabi- 
care, Gloss. franç.-lat. ms. 1684, fo 52, ro.] 

. Le Anciennt. | 1. Expliquer (une chose, un mot). [2. 
Signifier, vouloir dire, en parlant d’un mot. 
AL P. ert. Lire en décomposant les syllabes lettre à 

letire. — un mot. Absol{. Un enfant qui commence à —. Il 
épelle bien. || P. ext. Lire lentement et avec peine. Mes 
lettres. ne sont pas supportables quand elles sont Anonnées 
où épelées, sÉv. 1328. ’ - 
ÉPELLATION [é-pêl'-là-syon; en vers, -si-on] s. f. 

. [ÉD Dérivé de épeler, $$ 65 et 247. | 1782. ExcycL. 
MÉTI. Admis ACAD. 1198.] 
|| Art, action d’épeler. 
- *ÉPENCHYME {é-pan-chim'] s. m. 

{éryM. Composé avec le grec ëxt, indiquant surabon- 
dance, &v, dans, et yuuds, suc (cf. grec éréyyuux, injec- 
tion}, $ 281. || Neolog.] : 

- |} (Botan.) Tissu végétal où domine la matière amy- 
lacée. 
*ÉPENDYME [é-pan-dim'}s. m. 
{érys. Emprunié du grec éré5vux, vêtement de des- 

sus, de ëxf, sur, ct #£uuz, vèlement, $ 281. }} Néolog.] 
{ (Anat.) Couche superficielle des ventricules du cer- 

veau ef du canal central de la moelle épinière. 
. ÉPENTHÈSE {é-pan-tèz'} s. f. 
‘- férym. Emprunté du lat. epenthesis, grec érévfeste, m. 
s."]| 1675. AcAD. Rem. sur l’orthogr. Admis acan. 1835.] 
- f{Gramm.) Intercalation d'une letire, d’une syllabe au 
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milieu d’un mot. L'— de l'a dans « beau », de l'r dans « chan- 
vre, encre, rustre ». : 
ÉPENTHÉTIQUE [é-pan-{é-{ik'] adj. . 
[éryM. Emprunté du grec &zevdesixde, 2. s. 11782. Ex- 

GYCL. MÉTH. Admis ACAD. 1835.] - . 
IF{Gramm.) Ajouté par épenthèse. Lettres épenthétiques. | 

L'r de « chanvre » est —, , : 
ÉPERDU,UE [é-pèr-du] adj. - 

. féryx. Pour esperdu, $ 422, adj. particip. de l'ane. verbe 
esperdre, « perdre complètement » {encore employé par 
gasouIEn) $ 45. [{ xue s. Et dont ge sui si esperdue, Énvas, 

Î 

1 Égaré par un sentiment violent. — de crainte. Soutenez 
votre reine éperdue, RAC. Esth. 11,7. — de douleur. Peins-toi 
dans ces horreurs Andromaque éperdue, RAC. Andr. 1, 8. — 
d'amour. Je pâlis 4 sa vue; Un trouble s'éleya dans mon âme . 
éperdue, RAC. Phëd, 1,8. Honteux effet d'un amour —, cORN. 
Tile el Ber, 1, 1. ‘ . - 
ÉPERDUMENT {é-pèr-du-man] ado. 
{érym. Pour éperduement, composé de éperdne et ment, 

$ 723. [| xvic s. Esperdument, PASQ. dans J. Tierny, Dict. 
frang.-lat.] - 

Î D'une manière éperdune. Un homme chérissait -— sa 
chatte, LA F. Fab. 11, 18. 
ÉPERLAN [é-pèr-lan] s..m. 
{éryu. Emprunté de l'allem. spierling, #. s. devenu es- 

perlenc, £$6, 498 et 499, éperlenc, $ 422, puis éperlan par con- 
fusion de suflixe, $ 62. JL xuie s. Espellens au poivre aigre 
fet de gingembre, Trailé «le cuisine, dans Elu. Rec.] 

f Petit poisson de mer, à couleurs nacrées brillantes, 
dont la-chair est délicate. — commun ou de rivière, qui se 
tient quelquefois à l'embouchure des fleuves. Des éperlans 
frits. Une brochette d'éperlans. | Loc. prov. Avaler l'— sans 
l'éplucher, manger goulüment. (Cf. épinocher.) || P. ext. 
— de Seine, variété d’ablette. 
ÉPERON [ép'-ron; en vers, É-pe-...] s. m. 
{éryu. Emprunté de l’anc. haut alle. sporon (aliem. 

moderne sporn), mn. 5. $$ 6, 498 et 499. Sur le changement 
“du premier o en e par dissimilation, V. $ 360. ]| ie s. Es- 
peruns d'or ad en ses piez fermez, Roland, 345] 

1. Branche de mélal qui s'adapte au taton du cavalier, 
et est terminée par un disque dentelé mobile, que le ca- 
valier enfonce dans les flancs de son cheval pour l'âiguil- 
lonner. Des éperons d'argent, d'acier, Chausser, déchausser les 
éperons. Donner des éperons, faire sentir l'— à son cheval. Il 
Anciennt. Chausser les éperons à qqn, l’armer chevalier. 
Couper les éperons, dégrader un chevalier. Gagner ses épe- 
rons, en parlant d’un nouveau chevalier, sc distinguer à 
sa première affaire, et, fig. montrer sa valeur à la pre- 
mière occasion. Chausser de près les éperons à qqn, pour- 
suivre de près qqn qui s'enfuit, || Un cheval qui n'a ni bou- 
che ni —, qui n’est sensible ni au mors ni à l'épcron. Veine 
de l—, veine voisine, chez le cheval, de la partie du flane 
que le cavalier pique d'ordinaire avec l'éperon. ° 

II. P. anal. || 4° Ergot des gallinacés. || Branche d'ar- 
bre, courte, droite et horizontale, | Prolongement, en 
forme d'arèle, du calice, de la corolle ou des élamines 
de cerlaines plantes (capucine, pied-d'alouelle, ctc.). P. 
ext. — de la Vierge, nom vulgaire du pied-d’alouclte, dit 
aussi éperonnière, Éperons du seigle, grains qui restent par- 
fois dans les épis. || Saillie de la membrane interne des 
artères au niveau de chacune de leurs divisions. Pli 
formé par les rides, au coin de l'œil, chez les vieillards. 

1 2 Lame d’acier aiguë dont on arme l’ergot des cogs 
destinés au combat. | Pointe, masse d'acier tranchante 
terminant la proue d’un navire. | Outil de fer avec lequel 
on repique en glands les clairières des bois. 

1 3° Bastion à angle saillant élevé au milieu des cour- 
tines, sur les bords des cours d’eau, au-devant des portes 
d’une ville. | Ouvrage qui s'avance dans un cours d’eau 
pour en rompre le courant. | Pointe de rocher qui rompt 
les lares à l'entrée d'un havre: | Ouvrage de maçonnerie 
en saillie, destiné à soutenir comme contrefort une mu- 
raille, un bâtiment. | Partie d'un contrefort d'une chaîne 
de montagnes terminée par une saillie. 
“ÉPERONNÉ, ÉE [ép'-rd-né] adj. : 
[érrx. Dérivé de éperon, $ 118. 1] 1611. Esperonné, cOTGR.] 
1 Muni d'un éperon. Spécialt.(Botan.) calice, corotte épe- 

ronnée, En : . 
*ÉPERONNELLE {ép'-rù-nèl: en vers, é-pe-….].s. f.



. 

L'ÉPERONNER * 
+ féryn. Dérivé de éperon, $ 126. || 1617. Esperonnelle, dans | 
DELG. Rec.] 

{(Botan.) Nom vulgaire de plusieurs plantes, le grale- 
ron, la croiselle, etc. 

. ÉPERONNER {ép'-rd-né ; en vers, é-pe-.]v. ér. 
+ férvs, Dérivé de éperon, $ 154. || XIe S. Laschet la resne, 

mult suvent l'esperunet, Roland, 2996.].. 
Ex Frapper de l'éperon. 1 éperonna son cheval. | P. eré. 

Exciter à courir. La peur éperonnait les fuyards. | #ig. Exci- 
ter à agir promptement, stimuler. Éperonné par le désir, Is 

s'excitent, s'éperonnent l'un l'autre. || Absolé. (Eserime.) Se 
fendre en faisant un mouvement du Pied, comme si on 
donnait un coup d” éperon. 

A1, Munir d'éperons. — un cavalier. — les ergots d'un 
coq de combat. 

* ÉPERONNERIE (ép'-rên" ri; en vers, ë-pe-rù-ne-ri] 
sf. 

dans Goper. Suppl.) 
Îl Fabrication, commerce de l'éperonnier. . 

- ÉPERONNIER, * ÉPERONNIÈRE [ép'-rù- nyé,-ny ër; 
en vers, é-pe. .] s. m. et f. 

- [Érr. Dérivé de éperon, $ 115. || 1292. Esperonnier, Rôle 
de la taille de Pari is, dans DEL. Rec.] 
. XL Celui, celle qui fabrique, vend des éperons, mors, 
étriers, etc. - 

* AL, Proprt. Celui, celle qui a des éperons. 
: [| Fig. 119 S. m. Gallinacé d'Asie, voisin du paon, qui 

por te à chaque pied deux ergots. 
-f 2e S. f. Éperonnière. Pied- d’alouelte, plante dite aussi 
éperon de la Vierge. ‘ 

* ÉPERVIER [é-pèr-vyé] et, vieilli, “ÉPREVIER té pre- 
vré) sm. 

- [éryx. Emprunté du haut allem. sparvari {allem. mod. 
sperber), ».s. devenu esparvier, $$ 6, 498 et 499, espervier, 
S 346, épervier, $ 422, éprevier, S 361. || x1e s. Plus est isnels 
qu "espreviers ne arunde, Roland, 1492,] 

-| 4° Espèce de faucon qu'on dresse à la chasse. (Syn. 
mouchet, émouchet.) || Loc. prov. Mariage d'—, où la femelle 
vaut mieux que le mâle {parce que chez les éperviers et au- 
tres faucons la femelle est plus forte que le mâle). || P. 
ext. Nom donné à divers oiseaux rapaces. — pattü, va- 
riété d’autour. — à serpent, à queue d'hirondelle, milan de 
la Caroline. — des alouettes, crécerelle femelle, 

|| 2° P. anal. | 1. Filet qu'on lance pour prendre le 
poisson. Pêche à l'—. Coup d'—. Nerfs de l'—, cordes qui 
servent à relenir le fileten le lançant et à le serrer quand 
le poisson est pris. | 2. Sorte de bandage destiné à main- 
tenir un appareil sur certaines fractures. 
* ÉPERVIÈRE {é-pèr-vyèr] s. f. 
" [érra. Dérivé de épervier, S 37; propri, « « herbe d'éper- 
vier », l'herbe ainsi nommée passant pour fortifier la vue 
de cel oiseau. {| 1786, EXCYCL. MÉTI.] 

I (Botan.) Plante herbacée de la famille des Compo- 
sées. 
L'ÉPERVIN [é-pèr-vin]. V. éparvin. 
: *ÉPEULER [é-péu-lé] v. fr. . re : 
- [érrx. Pour épeler {F. $ 312), composé avec la parti- 
cule & (lat. ex) el poil, sous la forme atone, $$ 65, 191 et 
196. (CF. épiler.} {| xine-xive s. Soris petites espelees, Ovide 
mor. dans GoDEr. espelé. | (Au sens technique.) Néolog.] 
:: (Fechnol.) Dans la fabrication du point d'Alençon, 
enlever avec une pince les fils qui ! traversent le parche- 
min, — des dentelles. 

* *ÉPEULEUSE [é-péu-leuz'] s. f. . 
: [érxa. Dérivé de épeuler, $ 112. j Néolog.] 

IL (Technol.) Ouvrière qui épeule la dentelle. 
: ÉPHÈBE [é-fèb'] s. m. 
[érym. Emprunté du lat. ephebus, grec £or6oç, mn, 5. 

I 1611. corn. Admis acan. 1762.] ‘ 
1 [Antiq. grecque.) Jeune homme de 15 à 20 ans. 
*ÉPHÉBIE [é-fé-bi] s. f. 

- [érrst. Dérivé de éphèbe, $ 68. (Cf. le grec ésrétz, âge 
d'éphèbe, éon6etov, lieu d'exercice pour les éphèbes. ) |! 
Néolog. 

1 (Antiq. grecque. ) Collège, corporation d'éphèbes or- 
ganisée en vue de la défense de la palrie. . 

-.* ÉPHÈDRE [é-fédr’] 5, f. ‘ 
{érym. Emprunté du lat, ephedra, grec “épéôoz, m. 5. || 

1752. Tnév.- Admis AcAD, 1762; SUppr. en 1835.) . 

— 93% —. 

(rs. Dérivé de éperonnier, 8$ 65 et 68. I xVISS. Texte ‘ 
.courbature causée par un excès de fatigue, un refroïidis- 
.sement, et quine dure guère plus de vingt-quatre heures. 

  

e 

ÉPI 
Î (Botan.) Préle, arbrisseau conifère quiyient sur les 

plages sablonneuses. 
ÉPHÉLIDE [é-fé-lid’] s. /! 
[éryx, Emprunté du lat. ephelis, idis, grec éynais (de 

ri, sur, et RA:05, soleil), . s. |] 1752. TRÉV. Admis ACAD.' 
1762.1 

1 (Médec.) Pelile tache jaunätre qui se e produit sur a 
peau. 
ÉPHÉMÈRE (é- fé-mèr] adj. . ‘ 
[ÉTYN. Emprunté du grec épipepos, m1. s. de ti, pen- 

dant, et fuépz, jour. || XIII°=xIv s. La fievre appelee effi- 
mere, Chirurg. de Mondeville, dans 11rrRÉ.] 

1 4° Qui ne dure qu'un jour. Parmi ces êtres éphémères se 
doivent voir des jeunesses d'un matin et des décrépitudes d'un 
Jour, 8. DE ST-P. /r€ Elude. | Spéciall. insectes éphémères, 
et, substantirl, au masc. Les éphémères, genre d'insectes 
névroptères qui naissent et meurent le mème jour. Plante 
—, et, substantivt, au fém. L'—, l'éphémérine. || Fièvre —, 

Un accès de fièvre —, et, vieilli, ellipt, Un —, ricueL. Dict. 
1 2° Fig. Qui dure peu. Jolies éphémères. Succès —. Exis 

tence —. ° 

ÉPHÉMÉRIDE [é-fé-mé-rid'] s. f. 
[éryxxM. Emprunté du lat. ephemeris, idis, grec êer, uepis, : 

m. s. Aux sens 40 et 2° Je mot ne s'emploie guère qu'au - 
pluriel. |} 1537. Ephemerides sures, Prognostic. des pro- 
gnostic. dans MONTAIGLON, Anc. Poés. frang. v, 230.] LE 

1 4° Chez les anciens, journal racontant jour par jour 
les événements de la vie d’un personnage. Les éphéméri- 
des d'Alexandre. {| P. ert. | 4. Ouvrage relatant divers évé-' 
nements qui, à différentes époques, se sont produits le ” 
“même jour de l'année. | 2. Publication, dans un journal,' 
d'événements qui se sont produits à différentes époques, - 
à la date du jour. 

1 2° Tables astronomiques donnant pour chaque jour 
de l'année la position des ästres. | P. anal. Éphémérides 
d'une comète, indiquant à des intervalles de temps assez 
rapprochés les éléments de sa marche. : 

1 3° P. ext. Ouvrage indiquant à l'avance les. faits à as- 
tronomiques ou météorologiques sujets à calcul ct à pré-’ 
vision, pour un lemps déterminé. - 

+ ÉPHÉMÉRINE [é-f6-mé-rin'] s. ° 
{érru. Dérivé de éphémère, $ 100. || Ése. EXCYCL. MÉTH.] 
I! (Botan.) Plante des tropiques dite aussi éphémère de 

Virginie. 

* ÉPHIDROSE [é-fi-drôz’] se : 
[éryx. Emprunté du grec êz Eve: SMS. de à ré, sur, 

et tôpws, sueur. || 4747. Ephidrosis, JAMES, Dict. de médec.] 
| (Médec.) Sueur critique incomplète. || Sueur à la par- 

tie supérieure du corps. ù 
ÉPHOD [é-fod’] s. m. ‘ - 
{éryxx. Emprunté de l'hébreu, 8 21. || xIve s. L'ephot par” 

sa variété siguifle le ciel estoillé, . DE VIGNAY, Miroir hist. ° 
dans pe18. Rec. Admis AcAD. 1762.) .. 

[{Antiq. hébr.) Sorte de surplis supportant le pécto-" 
ral et que le grand prètre mettait par-deësus la robe.l 
mit l'— sur la robe, sACI, Bible, Léril. vin, 7. - î 
*ÉPHORAT [é-fd-rà] s. m. : 
[Éryu. Dérivé de éphore, $ 254. Au xive 8. ORESME em. 

ploie efforte, d'après le bas lat. ephoria, grec ésopsix, Î 
Néolog.] - 

. |} (Antiq. grecque.) Dignité, fonctions d'éphore. 
ÉPHORE/[é-fôr]s,m. : 
[éryxm. Emprunté du lat. ephorus, grec Esopos, m. s. 

propri, « inspecteur ». || xiv®s. Effore, ORESME, dans MEU- 
NIER, Essai sur Oresme.] 

| (Antig. grecque.) Chacun .des cinq magistrats de 
Sparte élus chaque année pour défendre les intérêts du 
peuple, surveiller les divers magistrats et les rois eux- 
mêmes. ’ 
ÉPI [é-pi] s. 17. ° - 
[érvst. Du lat. pop. spicum à (class. spicam), m. s. devenu 

espi, $$ 420, 380 et 291, épi, S 422. |] xr1° s. Cil.. Qui vont coil- 
lant les bons espis, BENEEIT, Ducs de Norm. 12667. ] 

]| 4° Partie terminale de la tige des graminées qui 
porte groupées autour d'un axe les graines de la plante. 
Un — de blé, de seigle, d'orge. Les épis dorés par le soleil. L'— 

naissant müûrit, de la faux respecté, A. CuÉN. Jeune Capt. |} 
‘P. ext. (Bolan.) Inflorescence composée de. la réunion 
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: ÉPIAGE. 
de fleurs sessiles groupées le long d'un axe. Fleurs dispo- 
sées en —. 

H 2° P. anal. |1. Nom vulgaire de diverses plantes 
graminées ou aulres. — celtique, nard.— fleuri, épiaire 
d'Allemagne. — d'eau, plante aquatique. — de la Vierge, 
— de lait, l'ornithogale pyramidale. | 2. (Géologie.) — de 
blé, minéral qui semble être une graminée fossile. 

: 18° P. anal. Disposition en forme d’épi. | 1. — de dia- 
mants, assemblage de diamants montés en forme d'épi. 

‘12. Dans certains combles pyramidaux du moyen âge et 

E Arbre de picea, P. BELON, 

de la Renaissance, assemblage de-chevrons et de liens 
autour du poinçon, et, p. er. ce poinçon lui-mèëme, re- 
couvert d'ornements en métal, en faïence, en terre cuite, 
quand il dépasse la ligne du faitage et se dresse au-des- 
sus du toit. | Ouvrage de maçonnerie, de charpente on 
de fascines, construit à partir du bord d'un cours d’eau 
en long ou en travers, pour diriger le cours de l'eau. | 
Crochet de fer placé au haut d'un mur d'appui, pour em- 
pêcher qu'on ne l'escalade. | 8. Disposition de poils en 
petites touffes, en petites mèches. — de cheveux, de poils, 
mèche de cheveux, de poils, qui a une direction con- 

‘ traire à celle des autres. 
“ÉPIAGE [é-pi-yäj’}s. ». el * ÉPIATION [é- piè- syon; 

en vers, -si-on] $. f. 
férrx. Dérivé de épier 2, $$ 78 et 247. || Néolog.] 
1 (Botan.) Développement de l'épi dans la tige des cé- 

réales. 
* *ÉPIAIRE [é-pi-èr] s. /. 

[Éryxu. Dérivé de ént, abs. Il 1811. ENCYCL. MÉTIL.] 
* [ (Botan.) Plante herbacée de la famille des Labiées, 
dont une espèce, l'— d'Allemagne, est aussi dite épi fleuri. 
- ÉPIALE [é-pi-àl] s. f. 

[éryx. Emprunté du grec #+ixh0s, m. s. de Ext, sur, 
et ZX Aec0z:, s'élancer. || 1519. Fievres ephiales, 3. MEIGNAN, 
JIist. des plantes, dans pELg. Rec. Admis acaD. 1762.] 

I (Médec.} Vieilli. Fièvrealgide. P. apposilion. Fièvre —. 
*ÉPIATION. V. épiage. 

- 1, *"ÉPICARPE [é-pi-kärp'] s. m. 
Léryste Composé avec le grec ëxi, sur, et #2pR 0% poi- 

gnet, $ 219.1] 1701. FURET.] . 
I Vieilli. (Médec.) Topique appliqué au poignet. 
2. * ÉPICARPE f[é-pi-kärp'] s. m. 
fé TYM. Composé avec le grec #zi, sur, et xxo76, fruit, 

$ 7 [1808. Mot dù à L.-c.-M. RicranD, Analyse du fruit, 
p. 15. . 

. 1 (Botan.) Env: eloppe extérieure du fruit. 
""ÉPICAUME [é-pi-kôm’ ]s.m. 
[ÉTYu. Emprunté du grec érixavux, ms. proprt, « brà- 

Jure superficielle ». || 1752. TRÉV.) 
1 (Médec.) Phlyctène sur la cornée. (Cf. encaume.) 
ÉPICE [é-pis’]s. f.. 
énx. Emprunté du lat. spècies, employé dans le jan- 

gage médical au sens de « substance », devenu especie, 
espice, $$ 420, 315 et 503, épice, $ 422, (Cf. le doublet es- 
pèce.) || X1C s. Coste, canele, peivre, altres bones espices, Voy. 
de Chart. à Jérus. 211.) 

- [| 4° Substance végétale, aromatique ou piquante, 
dont on se sert pour assaïisonner un mefs. Le poivre est 

une —. — blanche Ou petite —, gingembre en poudre. 
Les quatre épices, mélange de girofle, de muscade, de 
poivre et de cannelle ou de gingembre en poudre, qu'on 
emploie en cuisine. Pain d'—, sorle de pain fait avec de 
la farine de seigle, du miel et des épices, d'une couleur 
brun foncé. Un bonhomme en pain d'—. Un visage couleur de 
pain d'—, et, ellipt, 1 avait des cheveux plats, gras et noirs, 
un visage de pain d'—, J.-3. Rouss. Confess. 8. {| Vieilli. 
Loc. prov. Dans les petits sacs les bonnes, les fines épices, 

les personnes de pelite taille sont souvent spirituelles. 
.I 2 P. ert. Anciennt. Au plur. Sucreries, confitures 

qu on servait au dessert. On apporta le vin et les épices. || 
P. ext. Épices des juges, dragées, sucreries, que celui 
qui avait gagné son procès offrait au juge ou au rappor- 
teur. P. ext. Honoraires dus aux juges pour le jugement 
d'un procès. 11 me redemandait sans cesse ses épices ; Et j'ai 

‘ tout bonnement couru dans les offices, Chercher la boite au 

poivre, RAC. Plaid. n, 7. Rare au sing. Mais le reste, Mes- 
sieurs, m'appartient comme —, LA MOTTE, Fab. Fromage. 

* ÉPIGÉA [é-pi-sé-à] s. m. 
:. [éryx. Corruption de picéa. { V. ce mot et pesse. 114558. 

Singularitez de div."pays estr. 

Î 

  
  

ÉPICURISME 
fo 81.1 1796. Epicla, Excycr. méru. Agrieull. | 1811. Épt- 
cea, épicia, ENCYCL. MÉTH. Dolan. suppl. ] 

I (Botan.) Arbre conifère, voisin-du sapin. 
ÉPICÈNE [é-pi-sèn’] adj. 

. [érex. Pour épicœne, emprunté du lat. epicænus, grec 
Extuowvce, m. s. proprt, « commun ».'|} Xv® s. Epichence, | 
Catholicon, dans coper. Suppl. Admis AcaD. 1762.] 

I (Gramm.) Qui désigne indifféremment l'être du sexe 
masculin et l'être correspondant du sexe féminin. « En- 
fant », a renard », « souris », sont des noms épicènes. 

ÉPICER [é-pi-sé] v. dr. 
[étym. Dérivé de épice, $ 154. || xine s. Apothecari : es- 

picer, Pariser Glos. 157.] . 
I 4° Assaisonner avec des épices. Un ragoût épicé. 

Absolt. Ce cuisinier épice beaucoup trop. || Fig. Néolog. Re- 
lever par des saillies piquantes. (Cf. saler.) Un pamphlet 
fortement épicé. 

IL 20 Fig. Vieilli, — les procès, en laxer Jes penis 
ÉPICERIE [é-pis'-ri; en vers, -pi-se-ri] s. f. 
[Érrx. Dérivé de épicier, $ 65 et 68. | xime s. Devant 

l'espicerie vendent de lor espices, RUTEB. 1, 182, Jubinal.] 

1 4° Vieilli. Quartier, corporation des épiciers. 
| 2° Épices en général. Les épiceries de l'Inde. 11 fallait 

maintenir la défense de laisser entrer des épiceries dans le 

royaume, DucLOs, L. XI, u, 160. || P.-ext, Ensemble de 
produits comprenant, outre les épices proprement dites, 
toutes sortes de denrées de consommation courante. Le 
commerce de l'—. Absoll. I1 est dans l— dans le com- 
merce de l'épicerie. 
ÉPICHÉRÈME [é-pi-ké- rém}s. » m. (fém. FURET.; TRÉV. 

1701). 
[éryx. Emprunté du lat. epicherema, grec ÊRULEPTUX, 

m. s. proprt, « attaque ». Sur le genre, V. 550.1 1701. 
FURET. Admis ACAD. 1798.] 

Î (Logique.) Syllogisme développé où Y'on accompa- 
gne de preuves les prémisses ou l’une des prémisses. 
ÉPICIER, IÈRE [é-pi-syé, -syêr] s. m. el f. 
[érym. Dérivé de épice, $ 115. || xirr° s. Delectation l’es- 

pissiere, HUON DE MÉRY, Tornoiement., dans pee. Rec.]. 
1} Celui, celle qui tient un commerce d'épicerie. — en 

gros, en demi-gros, au détail. {?, apposition. Marchand —, 
garçon —, | Ce livre ira chez l'—, se dit d'un livre dont les 
feuilles ne sont bonnes qu'à être vendues au poids pour 
faire les sacs et les cornels qui servent aux épiciers. || En 
mauvaise par£. C'est un —, un homme à idées étroiles, 
à goûts vulgaires. 

* ÉPICOROLLÉ, ÉE {é-pi-kè-rôl'-16] adj. 
LÉrrx. Composé avec le grec éri, sur, corolle, et le - 

suffixe 6, $$ 253 et 284. || Néolog.] 
Î| (Botan.} Dont la corolle est implantée sur l'ovaire. 
1. ÉPICRÂNE [é-pi-krân 7 s. M 
féryu. Emprunté du grec ériapavoy, m. s. | de at, sur; 

et xpzviov, crâne. |} 1795. ExcycI.. Admis AcaD. 162.] 
I {Anat.) Ensemble des parlies qui recouvrent le crâne 

(peau, cheveux, péricräne). |] Pièce du crâne des insectes. 
2.* ÉPICRÂNE/{[é-pi-krän’]el* ÉPICRÂNIEN,IENNE 

[é-pi-krä-nvin, -nyèn’; en vers, -ni-..] adj. . 
[érrx. Emprunté et dérivé du grec értxpdvtos, ms. 

$ 241. || 1813. Aponévrose épicranienne, EXCYCL. MÉTH, Sysé. 
anat. ] 

1 (Anat.) Qui est situé sur le crâne: Le muscle épicräne, 
Aponévrose épicränienne, aponévrose du muscle é épicränien. 

- ÉPIGURIEN, IENNE [é-pi-ku-ryin, -ryèn] adj. 
[érxw. Dérivé du lat. epicurius, m. s. $ 241. || xive s. 

Vindrent disputer avecques luy les Splcuriens, J. DE VIGNAY, 

Miroir hist. dans pee. Rec. Admis AcaD. 1740.] 
[| 49 Qui suit la doctrine d'Épicure. Philosophe —, et, 

subslantivt, Un —. P. ext. Personne qui aime les plai isirs . 
sensuels. C'est un —. 

1 2° Conforme à la doctrine d'Épicure. Le système —. 
Il P.ert. Qui favorise les plaisirs sensuels. Une morale 
épicurienne, Nocé lui avait pla par sa philosophie toute épicu- 
rienne, ST-SIM. XI, 335. 
ÉPICURISME té- pi- -ku- -rism'] et, 

RÉISME [é-pi-ku-ré-ism'] s, ».. 
[érvs. Dérivé du lat. epicurius ou epicureus, d’ Épicure, 

8 265. | xvre s. Epicurisme, CHOLIÈRES, Après-disnées, 4] 
1 Système d'Épicure. |} P. ext. Morale qui se propose 

Ja recherche du plaisir. S'abstenir pour jouir, c'est l'épi- 
curéisme de Ja raison, J.-J, ROUSS, Nouv, Hét, YI, CR 

vieilli, * ÉPICU-



EÉPICYCLE . 
“ ÉPICYCLE {é-pi-sikl'] s. m. - 
[érxx. Emprunté du lat. epicyclus, grec érfruxhos, 

m. s. de ëri, sur, etxôxhoc, cercle. || xiv£s. Epiticle (corr. 
epicicle), G. DE DIGULLEVILLE, dans Goper. Suppl.] 

: 1 Dans l'astronomie ancienne, petit cercle qu’on sup- 
‘ posait parcourir la circonférence d’un autre cercle plus 
grand, pour rendre compte des irrégularités apparentes 
qu'on‘découvrait dans le mouvement des astres. 
ÉPICYGLOÏDE {é-pi-si-kid-id'] s. f. - 
[éryu. Composé avec le grec êxi, sur, et xÜx%05, cer- 

cle, sur le modèle de cycloïde, & 279. || 1687. pr. DE LA’ 
Mine, dans Jisé, de l’Acad. des se. n, 55. Admis aca. 
1762. : ‘ : : 

Îl &éom.) Courbe engendrée par la révolution d’un 
point pris sur une courbe mobile qui roule sans glisse- 
ment autour d’une courbe fixe. Fo ° 
ÉPIDÉMIE [é-pi-dé-mi] s. f. 
[éryM. Emprunté du bas lat. epidemia, »#. s. tiré de 

l'adj. grec x:êfu:0c, épidémique, $68. J}xixe 8. Espydymie, 
Alexandre, dans cover. Suppl.) 

I (Médec.) Maladie qui allaque dans le mème lieu un 
grand nombre de personnes à la fois et semble dépendre 
d'une cause agissant d'une manière générale. (Syn. con- 
tagion.) Une — de petite vérole. & . 
ÉPIDÉMIQUE {é-pi-dé-mik'] adÿ, 
[érvu. Dérivé de: épidémie, $ 229. || xvi s. Les fievres 

pestilentes, les épidémiques, PALÉ, xx, 6.] . 
1 (Médec.} Qui offre les caractères de l'épidémie. 
“ÉPIDÉMIQUEMENT ([é-pi-dé-mik’-man; en vers, 

-mike-...] ado. - : 
[érym. Composé de épitémique et ment, $ 724. || Néolog.] 
Î| (Médec.) D'une manière épidémique. 
ÉPIDERME [é-pi-dèrm']s. m. et, vieilli, f. 
[ÉTyM. Emprunié du jat. epidermis, grec êrrGspuis, 

m. s. de xt, sur, el &éouz, peau. Le changement de 
genre (le lat. et le grec sont fém.) est dû à l'influence de 
derme. AB. emploie la forme lat. epidermis, 1v, 81. |] xvies. 
L'epiderme, le vray cuir, PARÉ, 1, 2. . - 

|| (Anat.) Couche superficielle de la peau, membrane 
mince et transparente qui recouvre le derme. Fig. nal— 
sensible, il est très susceplible. Un éclat d'un moment Et qui 

‘ m'est attaché qu'à la simple —, MOL. Æ, sav. ut, 4. Ces galan- 
teries-là ne passent pas l'—, GHERARDI, Th. ilal, 11, 417. IP. 
ert.| 4. Couche mince du tissu qui sert d’enveloppe aux 
plantes herbacées et aux jeunes branches. [2. Pellicule 
qui revêt certaines coquilles. | 3. Couche superficielle qui 
enveloppe un Corps. La couche de la terre que nous connais- 
80ns n’est que l'— du globe. To. 

* ÉPIDERMIQUE [é-pi-dèr-mik’] udÿ. ‘ 
[érys. Dérivé de épiterme, 8 229. I ASIA. ExcYcL. MÉrn.] 
Î (Anai.) Qui appartient à l'épiderme. Tissu —. Écail- 

les épidermiques, écailles très minces formées par l'épi- 
serme chez les reptiles à peau écailleuse. 
:*ÉPIDICTIQUE {é-pi-dik'1ik"] adj. | 
[éryx. Emprunté du lat. epidicticus, grec értôstetieés, 

m. s. || Néolog.\ - ° 
IL (hétor.) Qui sert à montrer. Le genre —, démons- 

tratif. (V. &émonstratit.) ‘ 
"ÉPIDIDYME [é-pi-di-dim’] 5. m. : 
[ÉTiM. Emprunié du lat. médical epididymus, {rans- 

cription inexacte du grec ért6Cuuise, m. s. de êzt, sur, 
el êtêvnos, testicule. || 1690. Epididime, FURET. Admis ACAD. 
1762; suppr. en 1798.] - . ° 
‘f{Anat.) Petit corps vermiforme situé le long du bord 

supérieur du testicule. 
*ÉPIDIDYMITE [é-pi-di-di-mil} sf. 
[érym. Dérivé de épididyme, $ 282. |] Néolog.] 
I (Médec.) Inflammation de l'épididyme. 
“ÉPIDISCAL, ALE [é-pi-dis’-kà]] adj. 
[ÉTYM. Composé avec le grec ëri, sur, êicxos, disque, 

et le suffixe al,.8$ 238 et 284. || 4822. L'insertion est dite 
épidiscale, À. RICHARD, Bo{an. p. 287.] 

1 (Botan.) Situé sur le disque. Insertion épidiscale des éta- 
mines. « 
*ÉPIDOTE {é-pi-dôt'] s. m. 
[érym. Emprunté du grec ëz:êoréoc, adj. verbal de 

érièôévx, croître. | Mot dû à Hauy, Traité de minéral. 
” (1801), nr, 102.] - ‘ 

" {F (Chimie.) Silicate d'alumine et de chaux contenant 
quelquefois du peroxyde de fer. ‘ : 
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ÉPIGENESE 
*ÉPIE [é-pi} s. f. 
[érym. Subst. verbal de épler 1, 852. {| x10 s. Li reis out 

en sa chambre s'espie, Voy. de Chart. à Jérus. 651.] 
|| Vieilli. Espion. 1 a des épies qui veillent sur ses actions, 

SOREL,, Francion, p. 71. Elle avait des épies dans le couvent, 
J.-J. ROUSS. Nouv. Hél. vi, 3. 
“ÉPIÉ, ÉE [é-pi-yé] adj. - 
[érym. Dérivé de épi, 8 118. |] xive s. Chiens aux queues. 

espiees, GAST. PHÉBUS, Chasse, dans LA c.] 
I} Qui est en forme d'épi. Fleurs épiées. Queue éplée, queue 

d'animal dont les poils s'écartent comme les barbes d'un 
épi de blé. |] P. ext. Chien —, qui a un épi de poil au mi- 
lieu du front. - 

1. ÉPIER [é-pyé; en vers, -pi-vé] v. fr. Ho 
[éryx. Pour espier (V. $ 422), emprunté de lance. haut 

allem. spëhôn (allem. mod. spæhen), m. s. &$ 6, 420, 498 
et 499. }| x1° s. Guenes nus aû tuz espler, Roland, 1147.] 
* 1 Observer adroïitement et secrètement. — qqn, ses dé- 
marches, ses discours. — les mouvements de l'ennemi. Is. 
sont là à s’— l'un l'autre. Prenez garde à vous, vous êtes épié. 

| Spécial, (Vénerie.) — le relevé, épier le moment où la 
bêle va sorlir de sa retraite. || P. ert. Chercher à saisir. : 
— l'occasion, le moment favorable. Je viens pour — le moment 
favorable, nac. Esth. 11, 1. : ‘ 

2. ÉPIER {é-pi-yé] v. éntr. oe 
[éri. Dérivé de épi, S 154. |] XUIe s. Que cil blé sont 

creû en haut Et espié et tuit grenu, Renaré, xxir, 122.] 
I! Monter en épi. Les blés ont mal épié. Les seigles sont 

déjà éplés. . 
"ÉPIERRAGE [é-pyè-ràj'] èt ÉPIERREMENT [é- 

pyèr-man; en vers, -pyè-re-..]s. m. - 
[érys. Dérivé de épierrer, 8$ 78 et 145. I} xvie s. Espier- 

rement, O. DE SERRES, Il, {. ACAD. admet épierrement en 
1878.] D ‘ - 

1 {Agricult.) Action d'épierrer; résultat de cette action. 
, ÉPIERRER ([é-pyè-ré] v. #r. ‘ 
Lérysu. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et pierre, 

$S 194 et 196. || vie s. Couper les buissons ‘des prairies sè- 
ches, les espierrer, O0. DE SERRES, 1, 6.) - 

1 4° (Agricult.) Débarrasser (un terrain) des pierres 
dont il est couvert. 
[2° (Technol.) — une peau, la travailler du côté de la 

fleur avec une pierre à aiguiser, pour enlever les por- | 
lious de laine ou de poil qui soni restées après le pelage. 
ÉPIEU [é-pyeû] s. m. 
[éTys. Pour espiten (V. $ 422), en anc. franc. espiet, 

emprunté du german. speot, m. 5, £$ 6, 420, 493 cl 499. 
L’anc. forme espiet est devenue espiel, S 62, d’où épieu, 
sous l'influence de pleu {V. ce mot), $ 509. (CF. époi.) {| 
MS. de l'ocirai a mun esplet trenchant, Roland, 861,1 

I Sorte de pique formée d'une bampe très forte au 
boul de laquelle est fixé un fer plat, large et pointu, pour 
là chasse du sanglier, du cerf, de l'ours, elc., autrefois 
“employée comme arme de guerre. Le cerf est reconnu; cha- 
cun prend un — ; Chacun donne un coup à la bête, LA F. Fab. 
iv, 21. . ° 
*ÉPIEUR, IEUSE [é-pyeur, -pyeuz'; en vers, -pi-.….] s. 

m.etf. - - 
[érru. Dérivé de épier 4, $ 112. || xnre s. Li espieeur de 

la terre, Bible, dans Goper. espieor.] 
[| Celui, celle qui épie. 
ÉPIGASTRE [é-pi-gästr]s. m7. 
{Ërym. Emprunté du grec ériyéerpuov, m. s. de êxt, 

sur, el yastip, estomac. |] 1541. Les huit muscles de l'epi- 
gastre, J. CANAPPE, dans DELU. Îîec. Admis AcAD. 1762.] 

Ï (Anat.) Partie supérieure de l'abdomen, située au- 
dessus de l'ombilic.. . ° 
ÉPIGASTRIQUE [é-pi-gâs’-{rik’] ad}, 
[éÉrr. Dérivé de épigastre, $ 229, || xvis s. Veines épt- 

gastriques, PARÉ, 1, 2. Admis ACAD. 1762:} ° 
1} (Anat.) Qui appartient à l'épigastre. Région —. 
*ÉPIGÉ, ÉE [é-pi-jé] adj. et s. f. 
[érys. Emprunté du grec Ériyasos, m.s. de êrt, sur, 

ol yaËz, terre. || (Au sens 29.) 1786. FxcyüL. Mérir.] - . 
-  (Botan.) || do Adj. Qui naît au-dessus du sol. Cotylé- 

dons épigés: !. Le 
I 2° $. f. Épigée, arbrisseau d'Amérique, voisin de l'ar- . 

-bousier, et dont les rameaux s'étalent sur le sol. 
"ÉPIGÉNÈSE [é-pi-jé-nèz’] et, vieilli, ÉPIGÉNÉSIE 

Lé-pi-jé-né-zi] s. Lui



ÉPIGENESIQUE 
{érrx. Composé avec le grec ëx£, sur, et Yévents, gé- 

nération, $ 279. || 1797. Épigénésie, GATTEL, Dicé. portatif.] 
- [| (T: scientif.) Doctrine d'après laquelle on conçoit la 
formation des corps organisés par l'addition successive 
de parties qui n'existaient pas antérieurement dans le 
germe. (Cf. évolution.) _— 
- *ÉPIGÉNÉSIQUE [é-pi-jé-né-zik"] adÿ. , 

[éryu. Dérivé de épigénèse, $ 229, {| NéologA] : 
I (T. scientif.) Qui a rapport à l'épigénèse. 

* *ÉPIGÉNIE [é-pi-jé-ni] s. f. r- 
- [érrs. Composé avec le grec éri, sur, yeved, naissance, 
et le suflixe te, $ 219. [| Néolog.] ° . . 

1! (Minéral.) Phénomène par lequel un cristal change 
de nature chimique sans qu'il y ait changement de forme. 

* ÉPIGEONNER {é-pi-jd-né] v. /r. . 
© [éryx. Composé de la particule é (lat. ex) et pigeonner, 
qui s'emploie dans le mème sens, 8$ 192 el 196. 11 1694. 
TH, CORN. Admis acAD. 1762; suppr. en 1798.] 

Î (Technol.) Employer (le plâtre) en le posant par pi- 
geons, au lieu de le jeter et de le plaquer. 
ÉPIGLOTTE {é-pi-glôt'] s. f. 
{éryxt. Emprunté du lat. epiglottis, grec értyhurtlse, 

m.s. de ri, sur, el yhüTez, langue. RAG. el AMyoT disent 
epiglottide. (V. coper. Suppl.) || xnte-xive s. Le neu de. la 
gorge est dit epiglote, Chirurg. de Mondeville, fo 18, vo, Ad- 
mis AcaD. 1762.] 

1 (Anat.) Valvule placée à Ja partie supérieure du la- 
rynx, dont elle ferme, en s'abaissant, l'orifice supérieur 
au moment de la déglutition, pour empêcher l'introduc- 
tion des aliments dans les voies aériennes. . 
*ÉPIGLOTTITE [é-pi-glôl’{] s. f. 
[éryu. Dérivé de épiglotte, $ 282. I N'eolog.] 

+ 1 (Médec.} Inflammation de l'épiglotte. 
*ÉPIGONE [é-pi-gôn’} s. m. . 
{érvx. Emprunté du grec Ériyovos, m.s. proprl, « des- 

cendant ». || 1752. TRév.] . . 
1 (Mythol.) Chacun des héros de la seconde guerre de 

Thèbes. Fig. Celui qui appartient à la seconde généra- 
lion. Les épigones du romantisme, , . ° 
ÉPIGRAMMATIQUE [é-pi-gräm'-mà-tik"] adj. 
[érvsu. Emprunté du lat, epigrammaticus, m, 8. I xve- 

XVI®S. Poete epigrammatique, FOSSETIER, dans GODEF, Suppl. 
Admis AcaD. 1362.] 

I} Qui est propre à l'épigramme. Trait —. 
.” "ÉPIGRAMMATIQUEMENT {é-pi-gräm'ma -tik”- 
man; en vers, -li-ke-...] adv. 7 : | 

[Érym. Composé de épigrammatique et ment, $ 724. I 
Néolog.] ‘ . 

1 D'une manière épigrammatique. 
ÉPIGRAMMATISTE [é-pi-gräm'-mà-tisl"] s.m. el f. 

- {éryu. Emprunté du lat. epigrammatista, m. s. ixvie s. 
Poete epigrammatiste, BELLEFOREST, dans GODEP, Suppl. 
Admis can. 1762.) : 

Î| Celui, celle qui compose-des épigrammes. 
ÉPIGRAMME [é-pi-gram'] s. f. et, vieilli, m. 
{érYu. Emprunté du lat. epigramma, gree ériypruu, 

inscription, épigraphe. Sur le genre, F”. £ 550 etcf. vAu- 
GEL. Rem. : Quelques uns veulent qu'il soit féminin quand l'ad- 
Jectif est devant, et quand l'adjectif est après qu'il soit mas- 
culin. |} XIves, Epigrame, c'est la superscription, J. LE FÈVRE, 
Vieille, dans DEL&, Ktec.] 

1 40 Anciennt, Pelite pièce de vers. | 
1 2° Spécialt. Petite pièce de vers qui renferme un 

trait piquant. Une — mordante. D'un trait plaisant aiguiser 
l—, 80IL. ré p. 1. |} P. ext. Trait salirique, mordant. 
Chaque phrase dans cet écrit est une —. Ce compliment m'a 
tout l'air d'une —. Les épigrammes, qui sont de petites flèches 
déliées qui font une plaie profonde, MONTESQ. Let, pers. 137. 

- [8° (Cuisine.) Petit morceau de viande coupé de façon 
régulière, servi avec sauce, etc. Des épigrammes d'agneau. 
ÉPIGRAPHE {é-pi-gräf] s. f. ° 
{éryn. Emprunté du grec ériyozof, inscription. || 1694. 

TH, CORN. Admis ACAD. 1762.] - 
IL Inscription placée sur un édifice pour indiquer la 

destinalion, la date, ete. || Courte citation qu'on met en 
tête d’un livre, d'un chapitre, pour en indiquer l'esprit. 

: ÉPIGRAPHIE [é-pi-gra-fi] s. f. ne 
«+ [érrx. Dérivé de épigraphe, 8 68. [| Néolog. Admis Acan. 
1878. ' ° ° 
.Î doience qui a pour objet l'étude des inscriptions. 

: ‘ f 
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ÉPILOGUE 
ÉPIGRAPHIQUE [é-pi-grà-fik”] adj. 
[Érys. Dérivé de épigraphie, $ 229. I Néolog. Admis 

ACAD. 1878.] . ° 
|} Propre aux inscriptions. Style —. I Relatif à l’épigra- 

phie. Études épigraphiques. | 
ÉPIGRAPHISTE [é-pi-grà-fisl'] s. 2. et f. 
{érys. Dérivé de épigraphie, $ 265. || Néolog. Admis 

ACAD. 1878.] 1. 
I Celui, celle qui est versé dans l'épigraphie. 
“ÉPIGYNE [é-pi-jin'] adj. : 
[érys. Composé avec le grec ézt, sur, elyüvr, femelle, 

ovaire, $ 279. || 1802. vinvez, Traitéd’anat. végét. 1,171] 
I (Botan.) Qui est inséré sur l'ovaire. Étamines épigynes, 
* ÉPILANCE, V. épilence. L 
*ÉPILATION [é-pi-la-syon: en vers, -si-on] 5. f. 
[étyu. Dérivé de épiler, $ 247. (Cf. dépilation.) |] Néolog.] 
Ï Action d'épiler, d'enlever les poils, les cheveux. 
ÉPILATOIRE {é-pi-là-twär] adj. 
[érru. Dérivé de épiler, 8 249. (Cf. dépilatoire.) || Admis 

ACAD. 1798.] . ‘ 
[| Qui sert à épiler. Pâte —, 
“ÉPILENCE [é-pi-läns'}. F. épitepsie. 

: ÉPILEPSIE [é-pi-lép'-si] s. f. 
[Éryx. Emprunté du lat, epilepsta, grec ÉnrAnwéz, ms. 

proprt, « surprise ». Anc. franç. épilence (conservé, avec 
l'orthographe défectueuse épilance, dans la langue de la. 
fauconnerie) et epilencie, d'après une forme du bas lat. 
epilempsia, ou par confusion avec la eriminaison de pes- 
tilence, $ 509. || 1549. Enfans surprins d'epilepsie, J. MEIGXAN, 
Ilist, des plantes, dans peus. Rec.] 

I (Médec.) Affection de l'encéphale caractérisée par 
des accès où le malade perd subitement connaissance ct 
tombe en proie à des convulsions. Une attaque d'—, l'une 
de ces convulsions. Les vapeurs se tournérent en légères at 
taques d'—, sT-s1M. 1, 278. | 
*ÉPILEPTIFORME [é-pi-lép”-li-fürm'] adj. 
(éryu. Composé avec le radical de épileptique ct forme, 

S 270. || Néolog.] 
1 (Médec.) Qui se rapproche des accidents causés par 

l'épilepsie, sans être dû aux mêmes causes. Convulsions 
épileptiformes. _ 
ÉPILEPTIQUE [é-pi-lép'-tik’] adj. 
[érym. Emprunté du Jai. epiepticus, grec ÉrtANRTLAGS, 

ms, || Xnit s. Epilentic, Vie d’Édouard le Conf. 4125. | 
1545. Epileptique, 6. cuÉROULT,. His. des Plantes, dans 
DELB, llec.] 

1! (Médec.} [| 4° Propre à l'épilepsie. Convulstons épilep- 
tiques. Le 

1 2° Sujet à l’épilepsie. N'est —, Substantivé, Un, une —. 
ÉPILER [é-pi-lé] v. £r. Fo 
{érym. Composé avec la particule 4 (lat. ex) et le lat. 

püus, poil, £$ 194 et 196. (Cf. dépiter 1, épeuler.) Au sens 
technique on trouve aussi épiller ou épier (SALMON, Aré 
du potier d'élain [1788], p. 151). || Admis acap. 1762.] 

1 4° Dépouiller des poils, des cheveux. | Specialt. Dé- 
pouiller des poils, des cheveux blancs. Nse fait —, il s'épile, 
pour cacher son Age. ° . 

1 2° (Technol.) Débarrasser (les pièces d'étain fondues) 
des jets qui restent à la surface, (Cf. épilure.) 
*ÉPILEUR, EUSE {é-pi-leur, -leuz'] s. m2, et f. 
{érrs. Dérivé de épiler, $ 112. (CF. épeuleuse.) || Néolog.] 
I Celui, celle qui épile. - 
ÉPILLET [é-pi-yè] s.m. 
[Érrx. Pour épiet, diminutif de épi, $$ 63 et 133. || 1786. 

ENCYCL. MÉTH. Admis ACAD. 1835.] [ 
1} (Botan.} Chacun des petits groupes de fleurs renfermé 

dans une glume particulière, dont Ja réunion conslitue 
l'épi composé. 

* ÉPILOBE {é-pi-ldb'] s. m. 
{éTrs. Emprunté du lat. des naturalistes epilobium, mn. . 

s. composé avec le grec ét, sur, et A06ds, lobe. | 1786. 
ENCYCL. MÉTH.] 

I] (Bolan.) Plante vivace dont une espèce, V'— à épi, est 
appelée vulgairement osier fleuri ou laurier de Saint-Antoine. 
ÉPILOGUE [é-pi-ldg']s. m. : 
{éryx. Emprunté du lat. eptlogus, grec ÊrÉAGyoc, m. s. 

Îxue-xmme s. Fsopet, dans aoper. Suppl.] . 
: [14° Chez les anciens, petit discours récité par l'acteur 

à la fin de la pièce et dans lequel il demandait les applau- 
dissements des spectateurs. Lee 2 

N



| ÉPILOGUER 
.[| 2° Résumé, conclusion, placés à la fin d'un poème, 

d'un discours, d'un livre. . 

ÉPILOGUER [é-pi-ld-ghé] v. ér. 
- [érys. Dérivé de épilogue, $ 154.|} xves, J'ay.. Epilogué 

. ‘mille traficques, COQUILLART, Blas. des armes et des da- 

mes.] \ : - 

:] 4° :Anciennt. Récapiluler. J'épiloguais mes passions, 

conx. l’oés. div. 42, Le | Lt 
1 2 P. ert. Trouver à redire sur ce que qqn fait ou 

‘dit. — les actions d'autrui. |} Absolé. Et pourquoi, s’il vous 

plaît, lui bailler un savant Qui sans cesse épilogue? MOL. F, 

sav. V, 3. 11 épilogue sur tout. ‘ 

ÉPILOGUEUR, ‘ÉPILOGUEUSE [é-pi-ld-gheur, 
-gheuz'] s. m. et f. - | - | 

[éryx. Dérivé de epiloguer, $ 112. || 1690. Épilogueur, 
FURET.] . ‘ : . 

| Celui, celle qui épilogue sur tout. 
.*ÉPILURE {é-pi-lür] 5. /. L : ‘ 
[érvar. Dérivé de épiler, $ 111. ]| 1788. saALMON, Aré du 

potier d'élain, p. 151.] St n 
|] (Technol.} Ce qu’on enlève’en épilant les pièces d'é- 

tain fondu. ‘ - 
* ÉPINAIE [é-pi-nè) s. f. _ . 

- [érm. Dérivé de épine, $ 121. || xii°-xuie s. En une es- 
pinoie, Sept Sages de Rome, 2891, Keller.] 

[| Lieu où eroissent des arbustes épineux. 
+ ÉPINARD [é-pi-när] s. m. 
* féryx. Emprunté de l'espagn. espinaca, qui est l'arabe 
aspanäkh, #5. s. 8$ 13 et 22. Souvent appelé espinache, es- 
pinoche, en ane. franc. La terminaison ard {V. $ 147) pro- 
vient d’une étymologie populaire qui a ratlaché le mot à 
épine, 8 509. |] xive s. Espinarde (1331), dans DELu. liec. Es- 
pinars sont en fevrier, Ménagier, 11, 44.) 
- {| Plante polagère de la famille des Chénopodées. Un 
plat’ d'épinards. Vert d'épinards, jus vert que l’on extrait 
des épinards cuits et hachés. || — du Malabar, — de l'Inde, 
"…— d'Amérique, baselle rouge. — de la Chine, baselle blan- 
che. — fraise, blette. {| Fig. Épaulette à graine d'épinards, à 
{orsade, insigne des officiers supérieurs. 

* *ÉPINARDE [é-pi-närd] s. f. 
[érvx. Dérivé de épine, $ 147. || 1611. coTGR.] 
{| Dialect. Epinoche, poisson. 
*ÉPINGÇGAGE {é-pin-sàj’] et * ÉPINCELAGE [é-pins'- 

Jàj'; en vers, -pin-se-...] s. m.. 
[érrm. Dérivé de épincer, épinceler, $ 78. || 1416. Pour 

l'espinchage d'un millier de quarrel, dans Goper. espinçage.] 

- ]}{Technol.) Action d'épincer, d'épinceler. 
* ÉPINCELER [é-pins'-lé; en vers, -pin-se-lé] v. ér. 

- [érys. Dérivé de épincer, $ 162. || 4152. ExcycL..] 
|| (Technol.) Épincer (le drap). 

- *ÉPINCER [é-pin-sé] ®. ér. : 
[érvx. Composé avec la particule é (lat. ex) et pince, 

S$ 194 et 196. (CF. épinceler, épeuler, énouer, etc.) || xrie- 
XITIe s. Chascun s'apareille et espince, Dolapathos, 2899. 

- | (Technol.)|| 4° Débarrasser (le drap) des ordures, des 
pailles qui s'y trouvent, en les enlevant avec. des pinces. 

[| 2° Débarrasser (le tronc des arbres d'avenue) des 
bourgeons qui y ont poussé entre deux sèves, en les en- 
levant avec des pinces. . - ° 

j 8° Tailler (le grès, la pierre) avec le marteau à deux 
pointes dit épinçoir. - 
*ÉPINCETER [é-pins'-{é; en vers, -pin-se-té] v. ér. 
féryu. Composé avec la particule é (lat. ex) el pincette, 

$S 65, 194 et 196. || 1732. TRév.] . 
_{ (Fauconn.) — l'oiseau, lui aiguiser les serres et le bec. 

* ÉPINCETTE [é-pin-sët'] s. f. 
[érym. Composé de la particule é (lat. ex) et pincette, 

.$$ 195 et 196. || xvie s. Espincette, suX1US, Nomenclalor, 
dans GoDEr.] ° . 

- |l (Technol.) Petites pinces à épincer le drap. . 
. *ÉPINCEUR, EUSE {é-pin-seur, -seuz’] s. sn. et f. 
[éry. Dérivé de épincer, $ 112. || 1358. Pour les espin- 

seurs, dans GÔDEF. espinceur.] 
. | (Technol.) Celui, celle qui épince le drap. 
*ÉPINÇOIR (é-pin-swär] s. m. 

. fér. Dérivé de épincer, $ 113. ]] 1690. Espinçoir, FURET. 
Admis acan. 1162; suppr. en 1798.] 

* f (Technol.) Gros marteau fendu en angle par les deux 
bouts, et qui sert. à fendre les pierres, à tailler les pavés. 

* ÉPINE {é-pin'}s. f. - ' ‘ 

— 938 — : ÉPINGLE 
-" [éryn. Du lat, spina, m. s. devenu espine, 8$ 420 et 291, 
épine, $ 422.] . so . : 

. |} 4° Arbrisseau à branches armées de piquants. — 

blanche, aubépine. — noire, prunellier. — luisante, argou- 

sier, — aiguë, ardente, buisson ardent. — de scorpion, pa- 

nicaut des champs el panicaut félide. — aigrette , épine- 

vinelte. — de cerf, nerprun purgatif. — solsticiale, cenlau- 

rée solsticiale. || Fig. C'est un fagot d'épines, un homme d'un 

caractère fâcheux. Pussort était un grand homme sec, de dur 

et de difficile accès, un fagot d'épines, ST-S1M."1, 395. Marcher 
sur les épines, être dans une situation difficile. Être sur les 

épines, sur des épines, être dans une vive anxiété, dans : 

une grande impatience. . 
. [12° Piquant qui vient sur certaines plantes. Spécialt. 
(Bolan.) Piquant qui vient sur le corps ligneux (par op- 
position à aiguillon, piquant qui vient sur l'épiderme). | 
Les épines de la rose. Fig. Loc. prov. 1 n'y a point de roses 
sans épines, point de joies sans déplaisir. Avoir une — au 
pied, un sujet de gène et d'inquiétude. Tirer à qqn une — 
du pied, le tirer de la gêne, de l'inquiétude où ilse trouve. 
Nous nous ôtons du pied une fâcheuse —, MOL. ÉË. nt, 2. 
Couraient chercher le ciel au travers des épines, BOIL. Lutr.6. 

[3° P. anal. | 1. (Anat.) Éminence osseuse allongée 
en forme d'épine. L'— nasale. Specialt. L'— dorsale, l'— 
du dos, ou, absoit, L'—, la série des vertèbres formant la 

colonne vertébrale. | 2. (Zoologie.) Piquant de certains 
animaux, spécialement des poissons. l. ex. Longue —, 
espèce de poisson plectognathe. — double, espèce de pois- 
son syngnathe. — vierge, l'épinoche. — de Judas, la vive, qui 
porte aux opercules des ouïes des épines acérées dont la 
piqüre est dangereuse. | 8. (Technol.) Pointe qui hérisse 
le cuivre après l'opéralion du ressuage et de Ja liquaiion. 

|| 4° P. ext. .(Arboricult.) Variété de châtaigne. || — 
d'été, poire fondante d'élé. — d'hiver, poire tardive grosse 
et longue. — rose, grosse poire hâtive dont la couleur est 
variée de rose et de vert. _ 
ÉPINETTE {é-pi-nêt’} s. f. 
[érys. Dérivé de épine, $ 133. || xiv® s. Pour l'amour de 

ses compaignetes Qui estoient sur espinetes, GUILL. DE MA- 

CHAULT, dans GODEF. espinete.] . 
I. Nom vulgaire de quelques espèces de sapins el au- 

tres arbres résineux. — blanche, — du Canada, — rouge, 
mélèze d'Amérique. ‘ 

XL, Jiameçon fait d'épines d'arbre. 
IL, Cage en osier, divisée en compartiments dontcha- - 

cun reçoit une poule, un poulet à engraisser. 
AV. Ancien instrument de musique. | 1. Instrument 

portatif, à cordes, qu'on pinçait avec un bec de plume. 
Ce dernier est suivi d'un quitient une petite — penûue à son 

cou, et tous jouent chemin faisant, GUERARDI, Th. tal, 1v, 16. 
1 2. Sorte de clavecin dont les cordes étaient’ pincées 
par des pointes de plumes de corbeau. L 

. ÉPINEUX, EUSE {é-pi-neu, -neuz'] adj. - 
{éryx. Du lat. spingsum, devenu espinos, $$ 420 et 291, 

espineus, épineux, $$ 325, 418 et 422.] 
} 4° Qui a des épines. Arbre —. Tige épineuse. 
lt 2° Fig. Qui présente des difficultés. Affaire, question 

épineuse. Vous donc qui. Courez du bel esprit la carrière épi- 

neuse, BOL. ré p. 1. |] Qui fait des difficultés sur tout. Ca- 
ractère, esprit —. Ces gens, — dans les paiements qu'on leur 

fait, rebutent un grand nombre de pièces qu'ils croient légères, 

LA BR. Théophr. Lusticilé. ° . 
[| 3° P. anal. (Anat.) Qui ressemble à une épine. Apo- 

À physe épineuse. Muscles —,. Spéciall. Le muscle demi-—, et, 

substantivt, Le demi-—, faisceaux charnus du transver- 
saire épineux. 
ÉPINE-VINETTE [é-pin'-vi-nêt'] s. f. 
[éryx. Composé de épine et vinette pour vignette, dimi- 

nutif de vigne, parce que les baies de cette plante ont l'as- 
pect de grappes de raisin, $ 199.1 xve s. Berberi.. nommee en 
françois espinete vinete, Grant Ilerbier, 67. | 1545, L'herbe 
que les Françoys appellent espine vinette et le vulgaire berberis, 

G. GUÉROULT, dans DELB, Rec.] ° ° 
{ Plante ligneusé, couverte de piquants, et portant des 

grappes de baies rouges fort acides, avec lesquelles on 
fait une sorte de vin. Pastilles d'—, Confitures d'—, ° 
ÉPINGLE [é-pingl'}s.f. | 
[éryx. Du lat. spnula, propri, « pelite épine », devenu 

espin'le, £$ 420, 290 et 291, espingle, $ 484, épingle, $ 422. .   [xt s. Espingle, E. BoiLEAU, Livre des mest. I, Lx, 17.] 

\



ÉPINGLER 

a une lête de l'autre, dont-on se sert pour attacher. Une 
petite —. Une grosse —. Se piquer avec une —. Chez M. le duc 

‘d'Orléans, la foule était au point qu'exactement parlant une — 

n'y serait pas tombée à terre, ST-SIM. x1, 452. |] Mettre une — 
sur sa manche, pour ne pas oublier une chose qu'on à à 
faire. Cela ne vaut pas une —, n'a pas la plus petite valeur. 
Le jeu des épingles, jeu de fillettes qui consiste à faire sortir 
avec une bulle des épingles d'un rond, Tirer son — du jeu, 
au jeu des épingles, et, fig. se retirer adroïlement d'une 
affaire délicale, mauvaise. Être tiré à quatre épingles, être 
bien ajusté, bien paré. des coups d'épingles, petites con- 
trariétés, petites offenses qui blessent, ]| Fig. Vieilli, Les 
épingles d'une femme, objets de toilette. Donner de l'argent à 

une femme pour les épingles, comme gralification. || P. ext. 
Épingle en métal précieux dont la tête porte une pierre 
fine, un diamant, — de cravate, — à cheveux, épingle qui 

"sert aux femmes à retenirleurs cheveux. [ Petit morceau 
de bois fendu en deux branches qui sert à fixer du linge, 
des feuilles de papier, journaux, eslampes, elc., sur une 
corde. 

129 P. anal. (T'echnol.) File de glace quise forme dans 
une crème, dans une préparation glacée. |} Goutle de 
soudure qui perce dans l'intérieur d'un tuyau de plomb 

. qu'on soude. . 
*ÉPINGLER [é-pin-glé] v. dr. 
[éryx. Dérivé de épingle, $ 154. acaD. ne donne que le 

part. épinglé employé adjectivement. |} 1761. DUHAMEL Du 
“MONCEAU, Art du cartier, p. 9.] 

149 Attacher avec une épingle. — des insectes dans une 
collection. Un chäle bien épinglé. P. ext. Fig. Velours épinglé, 

à cannelures qui semblent avoir été roulées sur des épin- 
gles. | Specialt. Attacher avec des épingles les vètements 
d'une personne, Elle est mal épinglée, ses vêtements sont 
mal ajustés. 7 

2 Déboucher avec une épingle.” — la gargousse d'un 
canon, la percer avec l'épinglelle, — la lumière d'un fusil, 
la déboucher avec l'épinglelte. — un bec de gaz, débou- 
cher avec une épingle les pelits orifices par où sort le gaz. 
*ÉPINGLERIE {é-pin-gle-ri] s. f. 

=. [éryu. Dérivé de épinglier, $$ 65 et G9. || xirre s. Mestier 
4 espinguerie, E. BOILEAU, Livre des mest. [, 1x, 5.] 
4 Manufacture d' épingles : ; commerce des épingles. 

- ÉPINGLETTE [é-pin- -glè] s. f. 
[ÉTYM. Dérivé de épingle, $ 133. |] xive-xve s. Et d'argent 

mainte espinglete, EUST. DESCI. 1V, 9. Admis AcAD. 1835.] 
© |} (Technol.) Épingle en fil d'archal pour déboucher la 

lumière d’un fusil. | Dégorgeoir de petite dimension dont 
on se sert à bord d'un navire pour introduire la poudre 
dans la’ lumière d'une bouche à feu qui a raté. | Petite 
tige de fer pour percer la gargousse d'un canon avant 
d’amorcer. | Tige de fer ou de cuivre pour percer la car- 
touche de poudre introduite dans un trou de mine, et y 

. faire la place pour la mèche. | Petit poinçon pour. ou- 
vrir le bout des cordages qu'on veut épisser. | Petite tige 
de mélal dont le drapier se sert pour nettoyer les éloffes. 
1 Petite broche de fer fixée sur le derrière du métier Jac- 
‘quard el qui passe dans le talon des aiguilles. 

2. ÉPINGLIER, IÈRE [é-pin-gli-vé , =yêr] s. m. el f. 
[Érrs. Dérivé de épingle, $ 115. || xiues. Les espingliers 

de Paris, E. BOILEAU, Livre des mest, T, 1x, 1 
D Celui, celle qui fabrique, vend des épingles. 

2. *ÉPINGLIER lé-pinegliy é] s. m. 
Léryst. Dérivé de épingle, $ 115. || xive-xve s. Bourse, 

<splnglier, CHR. DE PISAN, dans GODEF. espinglier.] 

1 49 Anciennt. Étui à épingles. 
1 2° (Technol. } Pièce de la bobine du rouet à filer, en 

forme de fer à cheval allongé, qui porte sur ses bords de 
petites tiges pointues ou dents, ayant pour objet de ré- 
partir également le fil sur toute la bobine. 
ÉPINIER, IÈRE {é-pi-nyé, -nyèr] adj. el s. m. el f. 
[éry. Dérivé de épine, $ 115.1] xvie-xvire s. Vostre teint 

plus vermeil que la rose espiniere, BRANT. Poés. inéd. p. 482, 
Galy. Admis acan. 1762 aux sens Let IE, 20.] 

I. Adj: Relatif à l'épine (dorsale). (Ne s'emploie.que 
.dans l'expression moelle épinière, substance médullaire 
qui remplit le canal de l'épine dorsale.) 
- IL. |} 40 Dialect. S. f. Épinière, aubépine. 
« 128. 77. (Vénerie.) Fourré d'épines. Spécialt. Les bé- 
:tes noires se retirent dans les épiniers. :   

l 
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2° ]| 49 Petite tige de laiton, pointue d'un bout, mme 

- ÉPIPLOITE 
18 S. m. Tarin, oiseau voisin du chardonneret. * 
*ÉPINOCHE {é-pi-ndch' }s. f. 
[éÉrYx. Dérivé de épine, $ 83, || xrn1e s. Je vueil avoir ds - 

epinoches, dans MONTAIGLON etraynauD, Rec. de fabliaux, 
1,98]. : 

1 Petit poisson commun dans nos eaux douces et sau- 
mâtres, dont les nageoires sont formées de fortes épines. 
(Cf. épinarde, écharde.) 
*ÉPINOCHER [é-pi-nd-ché] v. infr.. . 
[éryxt. Dérivé de épinoche, $ 154; proprt, «- manger de 

l'épinoche, prendre garde aux arûtes ». |] XVIE-XVILE” s. : y. 
à l'article] . 

Î} Vieilli. Pop. Manger du bout des dents, faire le dé- 
goûlé, Cette femme au lieu de manger ne fait qu'—, FURET. 

Dict. Fig. Vétiller. S'arréter en si peu de temps, c'est — en 
l'histoire, pAsQ. Lel£. xx, 5] 
*ÉPIPASTIQUE [é-pi- päs {ik ] adj. 
[éryx. Dérivé du grec èrirasvos, saupoudré, $ 229. ll 

1747. JAMES, Dict. de médec. epipastica.] 
I (Pharm. ) Papier —, papier enduit d'une matière’ 

gluante, qu'on saupoudre de cantharides pour l’ employer 
‘comme vésicatoire. 

ÉPIPHANIE [é-pi-fà-ni] s. f. 
[éryx. Emprunté du Jat. epiphania, grec éripdverx, ma- 

nifestation. L' anc. franç. emploie plutôt tifaine, de teo- 
phania, Üsozavix. || xiit s. Epifaine, Serm. de S£ Bern. p.99. 
[xué-xiri6 s. Apiphanie, Sé Brandan, dans Goper. Suppl.] 

[! Manifestation de Jésus aux rois mages qui vinrent 
l'adorer. | Fète de l'Église fixée au 6 janvier, célébrant 
cette adoration, et dite vulgairement jour des Rols. 
ÉPIPHONÈME [é- pi-fo-nèm'] s. m. 
férru. Emprunté du lat. epiphonema, grec irts0mu, 

m. 8. {| 1579. Finissant ses blasphemes par ce brave epiphoneme, 

FEUARDENT, Opusc. de St Ephrem, dans veu. liec. Ad- 
mis AcaD. 1762. 

I (MRhétor.) Exclamation sententieuse qui termine ‘un 
développement. . 
ÉPIPHORA {[é-pi-fü-rà] s. 2». (fém. Ti. cons.) 
[érym. Emprunté du lat. epiphora, grec érisopé, m. s. 

‘On trouve dans le même sens épiphore, s. f, dans COTGR., 
TRÉVv. et ACAD. 1702, Sur le genre, V. $551. I XVICS. PARÉ, 
XV, 5.] ° 

l (Médec. ) Écoulement de larmes causé par une affec- 
lion des voies lacrymales. 

* ÉPIPHRAGME {é- pi-frägm'] s. m. - 
(éryx. Emprunté du grec éxispryux, ce qui bouche. 

-(CF. diaphragme.) || 1822. À. nicuanD, Bofan. p. 448.] 
" { (Hist. nat.) Opercule temporaire à l'aide duquel cer- 
tains mollusques (colimaçons) bouchent. l'ouverture de 
leur coquille. || Membrane mince altachée au péristome 
de quelques mousses. 
*ÉPIPHYLLE {é-pi-fil] adj. et s. f.- 
[érrm. Composé avec le grec éri, sur, et guXXG dv, 

feuille, $ 279. || 1819. Dict. des sciences nat.] 
Î(Botan.}j| 4° Adj. Qui croît surles feuilles des plantes. 
I 2° S./. Genre de cactée dont les fleurs naissent sur- 

les bords des feuilles. 
*ÉPIPHYSE [é-pi-fiz'] s. f. 
[éryu. Emprunté du grec énisuste, m. s. proprl, « crois- 

sance ». (Cf. apophyse.) |; 1541. 5. caNAPPE, dans DELs. Rec. 
Admis acaD. 1761 : suppr. en 1798.] 

[ (Anal. ) Éminence osseuse qui, altachée, chez l'en- 
fant, à l'os par un cartilage, se change plus tard en apo- 
physe. - 
“ÉPIPHYTE (é-pi-fit] adj. ‘ ‘ 
[Éryu. Composé avec le grec ëzi, Sur et gurév, plante, 

$ 219. || Néolog. 
|| (Botan.) Qui vitsur d'autres plantes sans en tirer sa 

nourrilure. Le lierre est —, et, .Substantivt, au masc. Un 
—, une plante épiphyte. - 
. *ÉPIPLOCÈLE [é-pi-pl-sèl] s, f L ‘ 

[érrm. Composé avec le radical de épiploon “et le grec 
“xt, tumeur, $ 279. xvie s. PARÉ, 1, 43. Admis ACAD. 
1762; suppr. en 1835.] 
| (Médec. } Hernie de l'épiploon. 
*ÉPIPLOÏQUE [é-pi-pld-ik'} adj. . 
[érr. Dérivé du radical de épiploon, $ 229. !| 1611. Vetie 

epiploïque, coTGn. Admis acaD. 1162; suppr. en 1835.] 
. [| (Anat.) Relatif à l'épiploon. : ne Lie L 
*ÉPIPLOÏTE [é-pi-pld-it'] s. f. me Le eat



ÉPIPLOMPHALE 
| férae Dérivé du radical de épiploon, $ 282. || 1793. Epl- 
ploitis, ENCYCL. MÉTI.) 

1 (Médec.) Inflarmmation de l'épiploon. 
: *'ÉPIPLOMPHALE [é-pi-plon-fàl} s. m. ° 
‘[érym. Composé avec le radical de épiploon et le grec 

.… éppaXés, nombril, $ 279. || 1747. sames, Dict. de médec. 
Admis ACAD. 1762: suppr. en 1798.] 

|| (Médec.) [ernie au nombril causée par la sortie de 
l'épiploon. . . 
ÉPIPLOON {é-pi-pld-on] s. #2. ° 
[érym. Emprunté du grec érirAoov, m. s. proprt, flot- 

tant. || 1541. Epiploon ou epiplon, J. CANAPPE, dans DELB. 
Rec. 

Il ana. ) Grand repli du péritoine qui flotte en avant 
del Gate) grèle. . . 
ÉPIQUE [é-pik'] ad). 
[éTyn. Empr unté du Jat. epicus, grec rtubg, m.s. de 

Eroç, poème épique. (Cf. épopée.) || xvis-xviie s. Des poe- 
mes epiques, D’AUB. dans DELB. Rec.] 

{| Qui raconte en vers une action héroïque. Poëte —. 
Poème —. Poésie —, || Propre à l'épopée. Style —. Le genre 
—. || l. ext, Digne d’être le sujet d'une épopée. Une ac=' 
tion, une histoire —. 

ÉPISCOPAL, ALE [é-pis’-kù-pal] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. ecclés. episcopalis, m1. s. de 

episcopus, évêque. || x1ve s. Mytre episcopale, JEH. DES PREIS, 
dans Gober. Suppl.] 

1] Qui est propre à l'évêque. Dignité épiscopale. Fonctions 
épiscopales. Urnements épiscopaux. I Spécialt. L'Église épis- 

_copaie, l'Église anglicane qui a conservé des évêques. 
Substantivl. Les épiscopaux, les membres de l’Église épis- 
copale (par opposition aux presbytériens). | 
*ÉPISCOPALEMENT {é- pis’-kd-pâl-man ;en vers,-pà- 

le. .] adv, 
+ [éryx. Composé de épiscopale el ment, $ 724. |] xvne- 
xvie s. V. à l'article] 

D'une manière épiscopale. Nesmond vivait fort honÿ- 
rablement, fort —, ST-SIM. x1, 440. 
ÉPISCOPAT [é-pis' -k-pà] s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. ecclés. episcopatus, »#2.s. (Cf. 

évéché.) || xvri®s. V. à l'article.] 
{| Dignité, fonction d'évèque. En conservant l'—, poss. 
R. d'Angl. La troisième année de son —, || Corps des évè- 
ques. L'— français. 
ÉPISODE [é-pi-zdd’] s. mn. et, vieilli, f. 
[éryu. Emprunté du grec Eretséduov, m.s. propri,« ce 

1 

qui vient du dehors ». Le mot a été d' abord francisé sous. 
la forme épisodie (Évang. des quenouilles {xve s.], dans 
coper. Suppl.}, qui esl encore employée par D'aUB., mais 

i n’a pas survécu. Sur le genre, cf. VAUGEL. Rem. 
Poe est masculin et feminin, quoique plus souvent masculin, ] 

I} Action accessoire qui ne se rattache pas rigoureu- 
‘sement au sujet. L'— d'Aristée dans les Géorgiques. l”,. ext. 
Fait accessoire qui se rattache plus ou moins rigoureu-. 
sement à un ensemble de faits. Un — de la révolution. || P, 

- anal. (Mustque.) Pensée accessoire qu'on introduit dans 
le développement d’une fugue pour en modifier le thème. 
“ÉPISODIER {é-pi-z0-dyé; en vers, -di-é] v. ér. 

LT. Dérivé de épisode, d'après la forme grecque 
retcéêov, $ 154. || Admis acap. 1718; suppr. en 1740.] 
1 Anciennt, Varier par des épisodes. Quelle fable ridi- 

culement épisodiéel HOUTTEVILLE, dans TRÉV. 

ÉPISODIQUE jé-pi-zd-dik'] adj. 
[érvu. Dérivé de épisode, $ 229. 1 xvits. V. à l'article] 
1 Qui appartient à un épisode. Une action —, conx. Me 

lile, exam. Personnages épisodiques, in. Disc. du poème 
drain. Pièce, poème —, composé d'actions; de récits în- 
dépendants les uns des autres. Comédie —, comédie à 
tiroirs. 
ÉPISPASTIQUE [é-pis’ -pès' -tik”] adj. 
[Éryx. Emprunté du grec értorxstixés, m. s. ( RYIS, 

DRng es Chirurg. dans cover. Suppl. Admis AcaD. 
î 

[| (Pharm.) Qui détermine sur la peau une irritation 
et un afflux d'humeurs. Pommade —, Substantivt. La pom- 

. made estun=, Spécial. ([list. nat.)Les épispastiques, les vé- 
“sicants, famille de coléoptères. 

* ÉPISPERME {é-pis’-pèrm'] s, me. ‘ 
! [ÉTYx. Composéavecle grec éxi, sur, et oxépux, graine, 

8 219.1] Néolog.] - 
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“ÉPITASE 
I (Botan, } Enveloppe de la graine.|} Sac membraneux 

contenant les spores chez quelques algues. . 
ÉPISSER {é-pi-sé} 0. {r. 
[érvx. Pour esplisser (V. £$ 422 et 360), emprunté du 

holland. splitsen, m. s. proprt, «fendre »,8 10.1 1618. Épicer 
une corde, GUILLET, Aré de la navig. Admis AcaD. 1762. 

1 (Marine.) Atlacher bout à bout (deux cordes) en en- 
trelaçant les lorons. 
ÉPISSOIR {é-pi-swär] s. 2. ° 
féryu. Dérivé de épisser, $ 113. || 1678. cuiLLer, Ari de 

la navig. Admis ACAD. 1835.) 
|} (Marine.) Poinçon avec lequel on sépare les torons à 

vhfémité -de deux cordes pour les épisser. . 
ÉPISSURE [é-pi-sûür} s. f. 
[érvx. Dérivé de épisser, $ 141. |} 4678. quiz rer, Art de 

la navig. Admis AcaD. 1833] . 
[| (Marine.} Assemblage de deux bouts de cordes épis- 

sées. 
*ÉPISTAMINÉ, ÉE [é-pis'-là-mi-né] adj. 
[éTrm. Composé avec le grec éxi, sur, et le lat. stamina, 

élamines, $ 284. || Néolog.] 
Il (Botan. } À doubles étamines naissant sur le pistil. 
*ÉPISTER [é-pis’-lé] v. {r. 
[éryu. Composé avec la particule é lat. ex} et le lat. 

pistare, piler, 8$ 192 et 196. ]] 1762. BAUME, Élem. de pharm. 
. 184, 

Il (Pharm.) Piler dans le morlier (une substance) et 
réduire en pâte, par un mouvement oblique du pilon. 
i Écraser (les sirops mous) dans un mortier pour détruire 
la cohésion. - 
ÉPISTOLAIRE [é- -pis”-1d-lér] adj. 
[érym. Emprunté du lat. epistolaris, m. s. de epistola, 

letire. (Cf. epistolter.) ||.1542. Langage commun et epistolaire, 
E. DOLET, Ép. famil. de Cicéron, dans peu. Rec.] 

I 4 Qui a rapport à la correspondance par lettres. 
Genre, style —. || Subsfantiri. Auteur qui cultive le genre 
épistolaire. MM de Sévigné et Voltaire sont nos meilleurs . 
épistolaires. Après plusieurs entretiens de ces petits épistolai- 

res, SOREL, Francion, p. 188. 
| 2° Propre à écrire des lettres. Papier —, dit aussi pa- 

pier auguste Ou royal, papier dont les anciens se servaient 
pour écrire leurs lettres. ‘ . 
*ÉPISTOLIER,IÈRE [é-pis’-1d-lvé, -Ivér] s. #. et f. : 

‘[érya. Dérivé du lat, epistola, lettre, $ 115. (CF. épisto- 
laire.) || Xvi° s. cH. FONTAINE, dans Goper. Suppl] 

|| Vieilli, Personne qui excelle dans l'art d'écrire des 
lettres. Grâce. Au grand -- Balzac, MÉX. Reg. des dict. 
ÉPISTOLOGRAPHE {é- pis "1d-1d-prül] $. M. 
[éryu. Emprunté du grec émiorohoypigos, m. s. Î Ad- 

mis ACAD. 1835. . 
1] Véeilli. Auteur dont o ona des recueils de leltres. Les 

épistolographes grecs et latins. 7 

ÉPISTYLE [é-pis’-il] s. #2. (fém. FURET., TH. CORX. ef 
ACAD. 1702-1835). 

{érym. Emprunté du lat. epistylium, grec zt3Téh0v, 
m. s. Sur le genre, V. $ 550. |} 1547. Les epistyles, c'est a 
dire architraves, J. MARTIN, Viéruve, dans-pezs. ltec. Ad- 
mis ACAD. 1762.] L É 

|| (Antiq.) Architrave. 
*ÉPISYLLOGISME [é-pi-sil'-10-jism'} s. #2. 
[Éryu. Emprunté de l'allem. episyllogismus {(KANT), m. s, 

mot composé avec le grec êxi, sur, el cukhoy:suds, syl- 
logisme, $$ 7 et 279. | Véolog.] 

f (Philos.) Sorite à deux Flogismes, raisonnement 
dans lequel on prend pour une des prémisses la conclu- 
sion d'un syllogisme précédent. 
ÉPITAPHE Lé-pi- tif] s. f. et, vieilli, m 
[ÉTYN. Emprunté du lat. epitaphium, grec ëx rép 0v, 

m. s. de ëzi, sur, et agi, tombeau. Sur le genre, v. 
$ 550 et cf. VAUGEL. Rem. : La plus commune opinion est qu'il 
est feminin, || XI19 s. Un epitafe 1 ont escrit, Éncas, 2138. ] 

I Inscription funéraire. |} Fig. En parlant de celui qui 
fait des louanges excessives, Menteur comme une —. Faire 
l— de qqn, faire après sa mort son éloge ou sa critique. 
[| P.-ert. Tablette de marbre, de bronze, etc., placée sur 
un mur, un pilier, et qui porteune inscription funéraire, 

. ÉPITASE [é-pi-tà2) s. f. 
[én. Emprunté du lat. epitasis, grec érirasis, m. 6. 

proprt, « allongement ». || 1614. Epitasse d'une tragédie, 
coTGr. Admis AcAD. 1740.]



- ÉPITHALAME 
1 4° Dans la rythmique et la musique ancienne, éléva- 

tion de Ja voix sur la syilabe frappée de l’accent tonique. 
{ Passage du son grave au son aigu, : . ‘ 
12° Vieilli. Partie d'une pièce de théâtre qui, venant 

après la protase (exposition), contient le nœud de l'intri- 
-&ue. Quoi, Monsieur! la protase, l'— et la péripétie, MOL. 

Crit. de l'Ec. des f. sc. 6. ° 
ÉPITHALAME {é-pi-tà-làm'] s.m. et, vieilli, f. 
{éTru, Emprunlé du lat. epithalamium, grec értôxhi- 

guov, m. s. de êri, sur, et 0 Zkauo, lit nuptial. Sur le 
genre, V. $ 550 et cf. vauGer. Rem. : Epithalame est des 

. deux genres, mais plutôt masculin que feminin. || 1559. cL. DE 
BUTTET, dans DELR. Îtec.] 

1 Petit poème composé à l'occasion d’un mariage, en 
l'honneur des nouveaux mariés. Les deux bergers chantent 
<e premier couplet de l'—, LA r. Daphné, n, 5. || Gravure 
allégorique qui accompagne un épithalame. Les artistes 
hollandais ont gravé beaucoup d'épithalames. 

* ÉPITHÉLIAL, ALE [é-pi-lé-lyal; en vers, -li-à1] adÿ. 
Léryu. Dérivé de épithélium, $ 238. || Néolog.] ‘ 
1 (Médec.) Relatif à l'épithéliumn. Tumeur épithéliale, 
“ÉPITHÉLIUM [é-pi-lé-lyÿdm'; en vers, -li-dm'] s. m. 
[Éryu. Composé avec le grec ézi, sur, et 0nàñ, mame- 

lon, épithélium avant été d'abord appliqué à la pellicule 
‘qui recouvre le mamelon du sein, $ 279. || Néolog.] 

[| (Anat.) Sorte d'épiderme qui recouvre les membra- 
nes muqueuses, séreuses, vasculaires et glandulaires. 
ÉPITHÈME [é-pi-tèm'] s. m. 
[éTyx, Emprunté du lat. epithema, grec érdeux, m. s. 

proprt, « ce qui se place sur ». |} xine-xive s, Epitime, Chi- 
rurg. de Mondeville, dans aoper. Suppl. | xvie s. Cataplas- 
mes, gpithemes, PARÉ, préf. Admis ACAD. 1762.] 

129 (Pharm.) Tout médicament topique, autre que les 
onguents et les emplâtres. — sec, mou, liquide. ‘ 

I 20 (Hist, nat.) Appendice corné qui surmonte le bec 
de certains oiseaux. ‘ 
ÉPITHÈTE [6-pitèl'] s. f. et, vieilli, m. . 

. érvx. Emprunté du lat. epithetum, grec rilsvov, m1, 5. 
proprt, « ce qui est ajouté à ». || 1517. Ce tres excellent epi- 
thete, 3. BOUCHET, Chapelet des princes, dans peus. Rec.] 

1 (Gramm.) Mot qu’on ajoute à un substantif pourmieux 
faire valoir l'idée qu'il exprime. Un amas d'épithètes. || P. 
ext. Qualification élogieuse ou injurieuse donnée à qqn. 
Amas d'épithètes, mauvaises louanges : ce sont les faits qui 

Jouent, et la maniére de les raconter, LA BR. Â. ° 
ÉPITOGE [é-pi-tôj'] s. /. (masc. coren.). 
[éryx. Emprunté du lat. epitogium, m, s. de ëzt, sur, et 

- toga, loge, $ 284. Le genre actuel est dû à l'influence de 
toge, $ 553. || 1481. Son epitoge fourré, dans GoDEr. Suppl. 
‘Admis AcaD. 1740] : 

149 (Antiq.) Manteau que les Romains portaient par- 
dessus la toge. ‘ 

12° P. anal. Sorte de chaperon queles présidents à mor- 
. tieret le greffier en chef du parlement portaient par-dessus 

la robe dans les grandes cérémonies. P. anal, Ornement 
que:les professeurs de facultés et de lycées portent par- 
dessus la robe, sur l'épaule, et qui varie de forme el de 

* couleur suivant la nature de l'enseignement et des grades. 
. ÉPITOMÉ [é-pi-lù-mé] et, vieilli, *ÉPITOME [é-pi- 
tdm'] s. m. | . 

[éryM. Emprunlé du lat. epitome, grec értrouñ, m. 5. 
Sur le genre (le lat. et le grec sont fém.), V. 8 551. AcaD. 
1694-1835 ne donne que épitome. || 1551. Un epitome divisé 
en quatre livres, Vie des saints Pères, dans peus. Rec.] 

1} Abrégé d'un livre. 
*ÉPITOMER [é-pi-{d-mé] v. #r. 
[étyu. Emprunté du lat. epitomare, 7. s. 

l'article.) . . 
1} Vieilli. Réduire en épitomé, abréger. Ceux qui épito- 

ment un auteur sont souvent cause qu'on néglige l'original, 
FuRET. Dict. : 

._ ÉPÎTRE [é-pitr}s. f. : 
[éryv. Emprunté du lat. epistola, letire, devenu epistle, 

$$ 290 el 291, epistre, $ 465, épitre, $ 422. || xnis s. Les epis- 
tres. Qu'al rei et as evesques envela li sainz ber, GARN. DE 
PONT-STE-MAX. SE Thomas, 2712.] . 

x. || 1° Chez les anciens, lettre missive, Les épîtres de 
- saint Paul. Les épitres familières de Cicéron. Fig. Famil. 1 est 

familier comme une — de Cicéron. |} l, ext. Famil. Avec une 
nuance de plaisanterie. 11 m'a envoyé une longue —, 

I 1690. V. à 
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ÉPLUCIER 
Î 2° P. ext. | 4. Lettre en vers. Les épltres d'Horace, de 

Boileau. 12. — dédicatoire, leltre-dédicace mise en tête d'un 
ivre. . 
LE Dans la liturgie catholique, morceau ordinairement 

emprunté aux épitres canoniques, quelquefois aux autres 
livres saints, qui se lit ou se chante à la messe avant l'é- 
vangile. Lire, chanter l—, On en est 4 l'—, au moment de 
la messe où se chante l'épitre. L'— se lit du côté droit de 
l'autel. — farcie, mêlée de latin et de Jangue vulgaire, 
qu'on chantait au moyen âge dans les églises. L'— farcie 
de Saint-Étienne. - ° 
“ÉPITRITE [é-pi-tril} s.m. . Le 
[érys. Emprunté du Jai. epitritus, grec éxivptvoe, m. s. 

1 1752. rrév.] . 
1 (Prosodie anc.) Pied composé de lrois longues et 

d'une brève, quel que soit l'ordre des syllabes. 
ÉPITROPE [é-pi-trôp'] s. f. : - 
{éryx. Emprunté du lat. epitrope, grec ériroo7t, m. s. 

proprt, « concession ». |] 1701. ruREr. Admis Acan. 1761.] 
1 (Rhétor.) Figure qui consiste à accorder qqch qu'on 

peut nier, alin de faire recevoir plus facilement ce qu'on 
veul persuader. . 
*ÉPIZOAIRE [é-pi-z0-ër] s, m. 
[éryx. Composé avec le grec êxt, sur, et Ewiprov, dimi- 

nulif de sv, animal, $ 279. || 1812. Les epizoaîres, LA- 
Manck, Cours de soclogie, p. 43.] : 

{ (Hist. nat.) Animal parasite qui vit sur le corps d'au- 
tres animaux. (Cf. entozoaire.). ‘ 
ÉPIZOOTIE [é-pi-zd-d-si] s. f. 
[érrx. Composé avec le grec ér, sur, tuérne, nature 

animale, et le suffixe le, $ 279. 11 1775. Aussitôt qu'on aura 
bien constaté les signes de l'épizootie, Arrét du Conseil, dans 
ISAMBERT, Rec. gén. des anc. lois frang. xxun, 137, Admis 
ACAL. 1798. : . 

I (T. scientif.) Maladie épidémique ou contagieuse qui 
frappe une classe d'animaux domestiques à la fois. 
ÉPIZOOTIQUE {é-pi-zd-d-Hik’] adj. 
[érrx. Dérivé de épizootie, $ 229. |] 1775. La maladie épt- 

zootique, Arréf du Conseil, dans 1SAMBERT, Rec. gén. des 
anc. lois frang, xx, 217. Admis AcaD. 1708.] 

Î (T, scientif.) Qui tient à l’épizootie. Maladie —. 
. "ÉPLAIGNER [é-plè-ñé], *ÉPLAIGNEUR [é-plè- 

îieur]. V. aplaigner, aplaigneur. 
- ÉPLORÉ, ÉE [é-plè-ré] adj. - 
Éryx. Pour esploré (V. 8 422), composé avec la par- . 

ticule es (lat. ex) et pleur, £$ 65, 195 et 196. Au xvne s. 
VAUGEL, recommande de dire épleuré, forme tombée en. 
désuélude. || xue s. Rollans voit la puciele estainte et esplou- 
ree, Fierabras, dans Deus. Rec.] - - 

1] Qui est tout en pleurs. Une femme éplorée. Cérés s'enfuit 
éplorée, voir. Ode, Prise de Namur, 8. || Fig. N'attendez 
pas que j'expose à vos yeux les tristes visages de la religion 

et de la patrie éplorée, FLÉCH. Turenne. || P. anal. En par- 
lant des branches du saule qui s’inclinent vers le sol. Plan- 
tez un saule au cimetière; J'aimo son feuillage —, MUSSET, 
Poés. nouv. Lucie. 
ÉPLOYÉ, ÉE [é-plwi-yé] adj. 

. [érys. Pour esployé (V. $ 429), adj. particip. de l'anc. 
verbe esployer, composé de Ja particule es (lat. ex)et ployer, 
$$ 44, 195 et 196. || xve-xvie s. Teste esployée de sable, LE 
BAUD, ec. armor. de Bret. dans cover. Suppl.] 

I (Blason.) Qui a les ailes étendues. cette aigle éployée . 
(l'aigle de l'empire) nous fera voir de quel côté elle prend son 
vol, SÉV, 1254. 
ÉPLUCHAGE [é-plu-chäj']s. m. | 
{éry. Dérivé de éplucher, $ 78. | 1780. ROLAND DE LA 

PLATIÈRE, Élo/ffes en laine, 1,5. Admis AcaD. 1835.] 
Il Opération par laquelle on épluche qqch. — de légu- 

mes, de fruits. || — d'une étoffe. 
ÉPLUCHEMENT [é-plüch'-man ; en vers, -plu-che-...] 

Sn ‘ : 
[Éry. Dérivé de éplucher, $ 145. || xve s.. Espluchement 

des avis par estrif et argu, CHASTELL. dans DELB. Îtec. Ad- 
mis ACAD. 1762.] 
[Action d'éplucher qqch. | Spécialt. Action d'éplu- 

cher un arbre surchargé de fruits. . . 
ÉPLUCHER {é-plu-ché] v. tr. 
[Érru. Pour espelucher (V. &$ 351 et 422), composé de 

la particule 6 (lat. ex) et l'ane. franç. pelucher, m. s. 8$ 192 
et 196. L'origine de pelucher est incertaine, et le rapport 

 



ÉPLUCHEUR 
avec poil, peler, douteux, car il signifiait autrefois « bec- 

queter ». || xn®s, Ses grenonez apareilla E de ses plez s'espe- 

lucha, MARIE DE FRANCE, Fab. 3.] 
] 4° Nettoyer en enlevant les parties inutiles. Des sin- 

ges, des oiseaux quis'épluchent, quinettoientleurs poils, leurs 

plumes. — une volaille, un poisson, enlever les bouts de 

plume, les écailles qui restent. — des écrevisses, en enlever 

la carapace pièce à pièce, et, fig. famil. se livrer à des 

discussions minulieuses sur des questions fuliles. Vous sa- 

vez. combien l'on hait en ce pays-ci les démêlés des provin- 

ces : cela s'appelle — des écrevisses, SÉV. 1109. P. ext. — 

un fruit, en enlever la.pelure, l'enveloppe. — des herbes, 

des graines, enlever les ordures, les parties gàtées qui peu- 

vent s'y trouver. J'aime bien mieux, pour moi, qu'en épluchant 

ses herbes, Elle accommode mal les noms avec les verbes, MOL. 

sav. u, 7. — un champ,'en enlever les mauvaises herbes. 

— un arbre, le débarrasser de l'excès de fruits qu'il porle, 

de son bois mort.| P. anal. — le papier, enlever les corps 

étrangers qui sontrestés dans la feuille nouvellement pré- 

parée. — une étoife neuve, enlever les bourres, pailles, elc. 

. [| 2o Fig. Relever ce qu'il peut y avoir de défectueux 

dans une personne, une chose. Vous verrez que l'Académie 

mettra beaucoup plus de temps à — mes remarques que je n'en 

ai mis à les faire, vour. Lett. à d’Argental, ?S aoû 1761. 

— un compte. — les actions, la conduite de qqn. Il me siérait 

mal d'— les défauts d'une personne dont je mange le pain, LES. 

Gil Blas, vu, 2. Faire —, par un ridicule éclat, les particula- 

rités d'une aventure qu’on aurait peut-être ignorée, HAMILT. 

Gram. p. 204. . - 

ÉPLUCHEUR, EUSE [é-plu-cheur, -cheuz'} s. m.etf.. 

[érvx. Dérivé de éplucher, $ 112. |} xvI° s. Louanges qui 

sont dues aux illustrateurs et esplucheurs de la médecine, DU 

PIXET, dans peus. ltec.] : 

11 4° Celui, celle qui épluche qqch. Éplucheuse de pommes 

de terre, Fig. Famil. — d'écrevisses, celui qui se livre à 

des discussions minutieuses sur des questions fuliles. 

- | Spécialt, Ouvrier, ouvrière qui épluche les étoffes de 

coton, de laine, de soie, le papier. || P. apposition. Bat- 
teur —, machine à éplucher le coton, la laine. . . 

| 2e Fig. Celui qui examine minutieusement qqch pour 
voir ce qu’il y a de bien ou de mal. Un — de mots. Ce dia- 

ble était tout yeux et tout oreilles, Grand —, clairvoyant à mer- 

veilles, La r. Conles, Belphégor. - 
ÉPLUCHOIR [é-plu-chwär] s. m. 
[éryu. Dérivé de éplucher, $ 118. || 1690. nicuEc. Admis 

AcaD. 1798.] - 

f (Technol.) | 4° Petit couteau à éplucher des étof- 
fes, etc. - - 

j| 2° Alelier dans lequel le cartonnier épluche la pâle 

du carton. ‘ Fr . . 

ÉPLUCHURE [é-plu-chür] s. f. - 
féryx. Dérivé de éplucher, 8 114. ]| 1611. cOTGR.) . 

1 Ce qu’on enlève à une chose en l’épluchant. Des éplu- 
chures de pommes de terre. : 

ÉPODE [é-pôd']s.f. . L. 
[érxm. Emprunté du lat. epodos, grec ëzwôds, m. s. || 

xvie s. AB. Driefve Desclar.] 
. | 49 Dans la poésie grecque. et laline, la troisième et 
dernière division de l'ode, venant après la strophe et 

l'antisirophe. : - . : . 
1 2° Second vers (fambe dimètre) d’un distique dont le 

« premier vers est un jambe trimètre. | P. ext. Petit poème 
écrit en distiques de ce genre. Les épodes d'Horace. 

ÉPOI [é-pwä] s. m2. tie 
[érys. Variante de épleu. (V. ce mot et $ 498.) AcaD. 

qui admet le mot en 1762, ne le donne que sous la forme 
du plur. épois.] EL . 
- [| Anciennt. Épieu. || Fig. (Vénerie.) Cor qui pousse au 
sommet de la tête du cerf, Les épois d'empaumure. 

* ÉPOINÇONNER [é-pwin-sû-né] v. {r.. | 
f[érym. Composé avec la particule é (lat. ex) et poinçon, 

S$ 194 et 196. || 1539. Espoindre ou espoinçonner, R. EsT.] 
Î Vieilli. Aiguillonner. Un loup... que la faim époinçonne, 

néGNIER, Sal. 3. Cela m'époinçonnait le courage, SOREL, 
Francion, p. 128. L - 

* ÉPOINDRE {é-pwindr”] v. dr. . 
{érru. Composé avec la parlicule € (lat. ex) et poindre, 

. $$ 192 et 196. || xin® s. A bien faire les espolgnoit,.G. DE 

éoIxcy, dans GODEF, espoindre.] :", _. L D 

.: [| Vieilli.. Piquer.. Pouf la.mouche qui nous époint, ST- 
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ÉPONGIER 
AANT, Pass. de Gibraltar. Fig. Éprendre: Qui sont ces 

deux bergers dont ton cœur est époint? RÉGNIER, Dialogue, 

*ÉPOINTAGE [é-pwin-täj] sm. 
[éry. Dérivé de épointer, $ 78: 1] éolog.] 

Ï| Action d'épointer (un outil, un instrument). 
‘. ÉPOINTER [é-pwin-té] v. #r. 

[éry. Composé avec la particule é (lat. ex) et pointe, 

88 194 et 196. || 1564. Espoincter une aiguille, J. THTERRY, 

Diet. franç.-lat.] | : . 

.E Émousser en cassant la pointe. — une aiguille. Un 

couteau épointé. (Minéral.) Cristaux épointés, dans lesquels 

les angles solides de la forme primitive on! été remplacés 

par des facettes planes. || P. anal. (Art vétérin.) Cheval 

épointé, dont une hanche à été brisée ou démise, et est 

moins saillante que l'autre. Chien épointé, qui a la cuisse 

cassée. 
IL. (Technol.) Effiler en taïllant en pointe. (Cf. appoin- 

ter 2, appointir.) Spécial. (Reliure.) — les nerfs du dos d’un 

livre. - 
* ÉPOINTILLER. V”. époutier. 
* ÉPOINTURE [é-pwin-tür] s. f. x 

. [éryx. Dérivé de épointer, $ 111, | 1690. Espointure, FU- 

RET.] 
X, État de ce qui est épointé. 

Maladie d'un animal épointé. 
LI. (Reliure.) Action d'épointer les nerfs du dos d’un 

livre. | Parcelles qui tombent de la carte ou de la feuille 

formant le nerf, quand on l'épointe. 
4. ÉPONGE [é-pünj']ls. f. . 

: [éryx. Du lat. spongia, 7, 5. devenu esponge, $$ 420 et 

294, éponge, $ 422.) . . 

| 4° Zoophyte formé d'un amas de tissus fibreux, plus 

où moins dense, flexible, élastique, irès poreux, très lé- 

ger, susceptible de s’imbiber, et qui à l'état vivant est 

enduit d'une matière gélatineuse à demi fluide, irritable 

et fugace. — marine. — d'eau douce. 

. | 2 Le corps de ce zoophyte, employé à divers usa- 

ges à cause de la propriété qu'il possède d'absorber les 

liquides et de les laisser sortir sous la moindre pression. 

Laver avec une —. Passer l'— sur le tableau (pour effacer ce 

qui y est écrit), el, fig. Passer l'— sur la faute de qqn, la 

considérer comme elfacée, oubliée, n’en plus parler, 

Sur les noires couleurs d'un si triste tableau Il faut passer : 

V—, conx. Rodog. 1, 3. | Boire comme une —, absorber 

pleinement les liquides. Fig. Famil. Boire avec excès, 

Cet homme boit comme une —., 

|| 8° P. anal. — d'églantier, bédegar, excroissance spon- 

gieuse due à la piqüre d’un insecte et qui se développe 

sur l'églantier et autres espèces de rosiers. | — de platine, 

corps mousseux ou spongieux, chlorure de platine am. 

moniacal décomposé par le feu, et qui a la propriété 

d'enflammer un courant d'hydrogène. 

2. ÉPONGE [é-pônj'] s. /. : 

[érym. Pour éponde, $ 509, anc. frang. esponde, du lat. 

sponda, bord, devenu esponde, $$ 420 et 291, éponde, 

$ 422, (Cf. éponte.) La confusion entre esponde et esponge 

apparait dès le xv®s. (V. Goper. esponde.) ACAD. ne donne 

que le sens 30 et ne distingue pas éponge 2 de éponge 1. : 

Î wie s. Si la face raser desique as espondes, Voy. de Chart. 

à Jérus. dans prLo, Rec. || xtn° s. Grosse esponde et large 

talon, {a Chace dou cerf, dans suBixaL., Nour. le. 1, 157.] 

|| {l'echnol.} || 4° Chässis formant le bord de la table 

sur laquelle on coule le plomb en nappes. 

| 2° Bord, extrémité de chaque branche d'un fer à 

cheval. | P. ext. Tumeur qui se développe chez le che- 

val, à la pointe du coude (saillie de l'olécrane), lorsqu'il 

a l’habitude de se coucher de façon à presser contre le 

coude l'éponge du fer. ' : 

So (Vénerie.) Rebord qui règne tout autour du des- 

sous du pied du cerf, et, p. er. alon de la bête. 

ÉPONGER {é-pon-jé] ?. r. . 

{érvs. Dérivé de éponge 1, $ 154. | 1755. ExeycL. Ad- 

mis acaD. 11624 © 
. [| 4° Étancher avec une éponge, avec un corps spon- 
gieux, — de l'eau, de l'encre. oi oo 

1, 2° Essuyer avec une éponge. — une table. — les jam- 

bes d'un cheval. — son front ruisselant de sueur. Il ne faitque 

s'—. |] Spéciall.(Technol.) — le pain d'épice, le dorer avec 

une éponge imbibée de jaune d'œuf. 
* ÉPONGIER [é-pon-jyé] s. nm. | Doi et LAN 

SpécialL. (Art vétérin.)



“ÉPONTE 
s Léren. Dérivé de éponge, $ 115. !| xvnie s. Mot créé par 

LA F. V.à l'article.) 
[| Inusité. Porteur d'éponges. Camarade — (l'âne chargé 

d'éponges) prit exemple sur r lui (l'âne chargé de sel}, La F. 
Fab. u, 10. 
*ÉPONTE [é-pônt'] 5. f. 
[érym. Pour éponde, $ 509, ane. franç. esponde, bord, 

du lat. sponda, 7%. s. (V. éponge 2.) Qaf réduit par aphé- 
rèse (V. $ 360) à ponte. || 1174. Eponte, JARS, Voy.'métal- 
lurg. 1, 9.] 

I (Technol.) Surface de contact d'un filon de mine 
‘avec le terrain au milieu duquel il se trouve. 

*ÉPONTILLAGE [é-pon-ti-yäj'] s. m. 
[érrx. Dérivé au sens 49 de épontiller; au sens 2° de 

épontille, $ 78. | 1187. viaL Du crainuots, Consir. des 
vaiss, p. 71.] L ° 
| Marine. }{l 4° Action d'épontiller. 

| 2° Fabrication des épontilles. } Ensemble des épon- 
Uiles qui soutiennent le pont d'un navire. 
*ÉPONTILLE [é-pon-tiy} s. f. 
[érys. Pour pontile (par tation avec la terminaison 

franç. ille, $ 62), emprunté de l'ital. pontile, étai, dérivé 

de ponte, pont, $$ 12 et 509. || 1642. Pontilles de galere, ouD. 
11678. Espontilles ou pontilles, GUILLET, Art de la naëig.] 

j} (Marine.) Chacun des gros étais de bois, de fer, qui 
soutiennent les baux et barrots d'un navire. || Chacun des 
gros étais de bois qui maintiennent sur sa quille un na- 

. vire en construction, . 
4. * ÉPONTILLER [é-pon-ti-vé] ». £r. 
féryx. Dérivé de épontille, S 154. |] 1786. ExcYcI.. MÉTH. 
{| (Marine.) Soutenir à l'aide d’éponlilles. — un navire. 
2. *ÉPONTILLER. V. époutier. 
ÉPONYME {é-pd-nim'] ad} - 
féryx. Emprunté du grec érwvunos, m,s. de ri, sur, 

et üvoux, nom. || 1355. EXCYCI.. Admis AcaD. 1835. 
I(Antiq. grecque.) Qui donne. son nom à qqn, à qqch. 

Divinité —, donnant son nom à une ville placée sous sa 

protection. Les dieux éponymes, et, substantivt, Les épony- 
mes. Héros éponymes, dont les noms furent donnés aux 
dix tribus d'Athènes. Archonte —, et, substantivt, —, le 
premier des neuf archontes d'Athènes, qui donnait son 
nom à l'année. Éphore —, le premier des cinq éphores de 
Sparte, qui donnait son nom à l'année. 
ÉPOPÉE {[é-pô-pé] s. /. 

. [éryu. Emprunté du grec éromotix, m. s. de Eros, 
poème épique, et roteiv, faire. || 1690. FURET.] | 

- | Poésie épique, L'— grecque. || P. ext. Poème épique. 
Les épopées françaises. . 

ÉPOQUE [é-pôk'] s. f. 
[érrm. Emprunté du grec ëroyh, arrèt. || 1636. Epoche 

ou aere, DAVITY, États el emp. du monde, dans nez. Rec.] 
4° Temps marqué par quelque chose d'imporlant 

dans l'histoire. IL faut avoir certains temps marqués par 
quelque grand événement auquel on rapporte tout le reste; 

c'est ce qui s'appelle —, d'un mot grec qui signifie s'arrêter, 

parce qu'on s'arrête là pour considérer comme d'un lieu de re- 

  

   

      

pos tout ce qui est arrivé devant ou après, BOS&. Hist. univ. 
dessein général. Les époques de la nature, les divers clais 

par lesquels elle a passé. Faire —, appeler l'atlention par 
son imporlance. Nous ne savons que le bien; à peine le mal 

fait-il —, J.-J. ROUSS. Em. 4. À quelle — palerer-vous ? 

i| 2° Temps marqué. A l'— de son mariage. A pareille — 
il était soldat. || Spécéall. Les époques d'une femme, le temps 
des menstrues. {| (Astron.) Moment où on a calculé à quel 
point de son orbite une planète se trouve, pour délermi- 
ner la position de l’astre en d'autres temps. 
*ÉPOUCÉ, ÉE [é-pou-sé] ad. 
[érym. Composé avec la particule é (lat. ex) el pouce, 

88 195 et 196. || Néolog. ] : 
[ (Hist. nat.) Qui n’a pas de pouces. Spécialt. Substan- 

tivt. Les époucés, classe d’ oiseaux qui n'ont pas de doigt 
en arrière. . 
*ÉPOUDRER [é-pou-dré] v. /r. ‘ 
(éTymM. Composé avec la particule é (lat. ‘ex) et poudre, 

88 191 et 196. || 1611. Espoudrer, coTGn. Admis ACAD. 1694 ; 
suppr. en 1818.] 
. | Péeilli. Épousseter. 

. ÉPOUFFER (5) [é-pou-fé] v. pron. 
© férysr. Composé de la parlicule € (lat. ex) et poutfer, 
s 192 et 196. (Cf. s’ébouffer.) |'xvue s. V. à l'article.] 
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ÉPOUSEUR 
L Pop. S'esquiver et disparaître. I s'est épouffé dans la 

‘foule. Aussitôt, moi, je m'épouffe derrière vous, GHERARDI, 
Th. ilal. nu, 442, 

IL, Famil. S'essoufller au point d'éclater, n s'épouite 
de rire. Il accourt tout épouffé. : 

ÉPOUILLER [é-pou-yé] 2. ér. 
[éTis. Composé avec la particule é (lat. ex) et pou, d'a- 

près l’anc. forme pouil, $$ 193 et 196. |} xrv® s. Pour eulx 
espoueiller, Modus, dans LA c.] 

]| Débarrasser (qqn) de ses poux. — un enfant. Un men- 
diant qui s'épouille, 

* ÉPOULARDER {é-pou-lär-dé] v. dr. 
[éryu. Semble composé avec la particule 6 (lat. ex) et 

poularde pris dans un sens figuré, $$ 19: et 196. || 1791. 
Se déduit de époulardage. (V. ce mot.}} 

1 (Technol.) Trier {les feuilles de labac) pour enlever 
celles qui sont avariées. 
*ÉPOULARDAGE [é-pou-lär-dàj'] s. m. 
[éry. Dérivé de époularder, $ 78. {| 1791. ENCYCL. MÉTH.] 
IL (Technol.) Opération par laquelle on époularde. 
"ÉPOULE [é-poul]s. /. et* ÉPOULIN [é-pou-lin] s. m. 
[éÉrys. Emprunté et dérivé du german. spola, allem. 

mod. spule, m. s. $$ 6, 100, 420, 498 et 499. On dit aussi es- 
pole ou espoule, espolin ou espoulin, $ 422. (Cf. espoulette.) 
Î xine s. Espole, J. DE GARLANDE, dans Gopær. espole. | 1723. 
Espoullin, SAVARY, Dict. du comm.) 

I (Technol.} Tuyau de jonc, de roseau, placé dans l'in- 
térieur de la navette et faisant fonclion de bobine. 
ÉPOUMONER {é-pou-mû-nË] ®. #r. 
[érrx. Composé avec la particule é (lat. ex) el poumon, 

S$ 194 et 196. || 1952. TRév. Admis acaD. 1762. 
{| Fatiguer les poumons en parlant, en criant. Cette lec- 

ture l'époumone. Il s'époumone à crier, 
ÉPOUSAILLES {é-pou-zày] s. f. pl. 
[érvu. Du lat. pop. * sponsalias (class. sponsalia, $ 514), 

m. s. devenu esposailles, $ 420, 485, 463 et 291, épousailles, 
$$ 422 et 348.) 

. | Famil. Célébration d'un mariage. Le jour des —. 
ÉPOUSE [é-pouz’]. V. époux. 
ÉPOUSÉE. Ÿ. épouser. 

ÉPOUSER {é-pou-zé] v. fr. 
{éryx. Du lat, sponsare, 5. s, devenu esposer, $$ 420, 

485, 295 et 291, épouser, $$ 422 et 318.) . 
1 4° Prendre pour époux, pour épouse. Près d'— la 

sœur, qu’il faut tuer le frère, cOnN. for. 11, 3. Vous épousiezma 
fille et convoitiez ma femme, MOL. Tart, 1v, 7. — une veuve... 
signifie faire sa fortune, LA BR. 6. Elle a épousé celui qu'elle 

aimait. Ctésiphon et Euphrosyne se volent tous les jours, son- 

gent à s'épouser, s'épousent, 1.A BR. 3. || Absolt. L'hymen dé- 
truit la tendresse. Voulez-vous aimer sans cesse, Amants, n'é-- 

pousez jamais, QUINAULT, Alceste, v, 3. Loc. prov. Tel fiance 
qui n’épouse pas, on entreprend parfois des affaires qu'on 
ne peut mener à bonne fin. || P. exf. — la mer, se disait 
d'une cérémonie annuelle par laquelle le doge de Ve- 
nise prenait possession de l'Adriatique en jetant une ba- 
gue dans la mer. || P. er. — une grosse dot, une femme 
qui a une grosse dol. Plus philosophe encor, Dorimond ruiné, 
Épouse un équipage en épousant Phryné, GILBERT, Dix-hui- 
tième Siècle. 1 épouse la misère, il épouse une personne 
très pauvre. |] Épousé, ée, paré. passé pris substantire, | 1. 
Au masc. (rare). Gelui qui vient d'être pris pour époux. 
Son épousé la faisait dame, LA Fr. Confes, N'icaise. | 2. Au 
fem. Celle qui est prise pour épouse. Mener l'épousée à l'é- 
glise. Fêter l'épousée. Marcher comme une épousée (qui va à 
l'autel}, marcher lentement, d'une manière réservée. Pa- 
rée comme une épousée de village, chargée de parure de 
mauvais goût. 
2° Fig. S'attacher par choix à {qqch}. — les intérêts 

de qqn. Dois-je — ses droits contre un père frrité? RAC. Ph. 
1, À. — le parti, la querelle de qqn. Il épouse la passion et les | 

haînes de ceux pour qui il parle, 1.A BR. 14. Le roi de gloire 

l'ayant épousée (la pau relé), noss. Émin, dign. des pau- 
vres, 3. 
ÉPOUSEUR [é-pou-zeur] sm. 
{érym. Dérivé de épouser, $ 112. || x1v9 s. Espouseor, 

Chron. de France, dans coner. Suppl.] 
- [| Famil. Celui qui cherche à se marier et se pose 
comme prétendant. Voilà toutes les femmes en campagne 

pour l'avoir pour galant, èt toutes les filles pour —, LA BR. % 

Pour les épouseurs, ce n'est pas icl qu'il en faut chercher,



ÉPOUSSETAGE 
HAMILT. Gram. 256. Loc. prov. C'est un — à toutes mains, 
trompeur qui promel à foules les femmes de les épouser. 
Dans le même sens. IL. en a bien abusé d'autres; c’est l'— 
du genre humain, MOL. Don Juan, n1, 4. 
*ÉPOUSSETAGE [é-pous’-täj'; en rers, -pou-se-.….] 

$. M. 
[éryx. Dérivé'de épousseter, $ 78. Au sens technique, 

ENCYCt.. MÈTH. (1789 emploie repoussetage, repoustage.] 
I Action d’épousseter. Spccialt. (Technol.) Action d’é- 

pousseler la poudre de guerre ou de chasse. 
ÉPOUSSETER [é-pous’-{é ; en vers, -pou-se-té] v. #r. 
[érys. Composé avec la particule é (lat. ex) et le radi- 

cal de poussière, 8$ 167, 194 et 196. Souvent épouster dans 
le langage familier. (V. à l'article.) Au sens technique, 
ENCycL. MÉTIL. (1789) emploie repouster. || 1492. Espousse- 
ter, dans Goper. Suppl.) 

LE. || 4° Secouer, chasser la poussière de (qqch) avec 
une brosse, un plumeau, efc. — un vêtement, des meubles. 
Il épouste parfois aussi mon justaucorps, LEGRAND, l'am. 

ertrav. sc. 11. | Spécialt. — un cheval, le neltoyer avec 
l'époussette après l'avoir étrillé. 

Î 2° Fig. F'amil. Secouer, battre (qqn). 11 a été épous- 
seté comme il faut, Je viens de la part de César, Qui vous épous- 

tera comme il faut, tôt ou tard, LA Fr. Ragolin,1v, 4. 

X. (l'echnol.) Dépouiller (la pondre de guerre ou de 
chasse) du poussier qu'elle contient. 
*ÉPOUSSETOIR [é-pous’-lwär; en vers, -pou-se-.. J 

$. M. 
[Érym. Dérivé de épousseter, $ 118. [| 1752. TRÉv.] 
Î| (Technol.) Petit pinceau avec lequel le diamantaire 

époussette les picrreries. 
. ÉPOUSSETTE [é-pou-sét'] s. f. 

[éryu. Subst, verbal de épousseter, ss 52 et 65. || xves. 
Espoucete, GUILL. DE ST-ANDRÉ, dans GoDEr. Suppl] 

[ Le Petit balai fait d'un faisceau de brins de bruyère, 
de poils, de crins, pour épousseler. 

1 2° Morceau d’étoffe avec lequel on nettoie un cheval 
après l'avoir étrillé. 
*ÉPOUSTER jé-pous'-lé]. V. épousseter. 
*ÉPOUTI [é-pou-li] s. m. ‘ 
[éTyx. Subst. verbal de époutier, 8 52. On trouve espou- 

tie, s. f. dans un sens analogue en 1415. (V. coper.) || 
1752. TRÉV. 

{ (Technol.) Ordure, corps étranger qui ‘se rencontre 
dans une étoffe après sa fabrication. || P. ext Brin d'é- 
toffe qui n’a pas pris la teinture. ‘ 
*ÉPOUTIAGE [é-pou-ti-yaj'| s. 2. 
[Éry. Dérivé de époutier, $ 38. || 1761. Époutillage, Du- 

MAMEL DU MONCEAU, Art de la draperie, p. 36. | 1785. 
Époutiage, époutissage, ENCYCL, MÉTH. Artselmanuf. draps.] 

©. [} (lechnol.) Action d’époulier le drap. ° 
*ÉPOUTIER {é-pou-ti-vé] v. fr. 

- [érxm. Composé avec la particule é (lat. ex) et l’anc. 
franc. poutie, bribe, ordure, qui se raltache au lat. puls, 
pultis, bouillie, $$ 194 et 196. Parfoïs écrit époutiller, par 
confusion des terminaisons te el ille, $ 62, puis, par ély- 
mologie pop. ou par erreur typographique, épontiller, 
épointiller, $ 509, ff 1723. Époutier, savany, Diet. du comm.] 

Il (Technol. } 1} 40 Débarrasser (une. éloffe) des ordures, 
des corps élrangers qui s'y trouvent. 
i ‘2° P. ext. Teindre les fils qui n'ont pas pris la tein- 
ure. 
ÉPOUVANTABLE {é-pou-van-tàbl’} adj. 

:[éryx. Dérivé de épouvante, $ 93. {| xrit s. À sires altismes 
est espoentables, Psaut. de Cambridge, xzvi1, 2.] 

1] Qui épouvante. Un crime —. Poussent jusques aux cieux 
des cris épouvantables, conx. Cid, 1v,3. En achevant ces mots 
cpovanrables, Son ombre vers mon lit a paru se baisser, RAC. 
Ath.u,5.[ P. kyperb. Famil.n fait untemps —. Des pluies 
épouvantables, semblables à des cataractes, tombérent du ciel, 

B. DE ST-P. l’aulet Virg. Ii est d'une laideur —, 11 fait une 
chère —, ce maréchal, sÉv. 1232. 
ÉPOUVANTABLEMENT {é-pou- -van- Ai-ble- -man) adv. 

._ [érym. Composé de épouvantable el ment, $ 724. || xne 
8. Espowentablement essalças mei, Psaut. de Cambridge, 
exxxvit, 15.] 

[| D'une manière épouvantable. On entendait les lions 
- rugir —. |} P. hyperb. Famil. TN est — laid. Cet homme-là 

vous aime —, REGNARD, Joueur, 11, 5. 
: ÉPOUVANTAIL {é-pou-v an-tày" ]s.m 

ÉPRENDRE 
[éryx. Dérivé de épouvante, $ 88. j| xinie 8. Qui mont bien 

semble espoentail, dans MONTAIGLON €t RAYNAUD, Rec. de 
fabliaux, 1v, 191.) 

Il Mannequin grossier, haillon flottant, pour effraver les 
oiseaux et les empècher de venir manger les graines, les 
fruits. Mettre des épouvantails sur des cerisiers. Farnil. Un — 
à chènevière, de chénevière, et, absolt, Un —. | 1. Une per- 
sonne, une chose moins redoutable qu'elle ne le parait. 
12. Une personne laide à faire peur. || Fig. Ce qui cause 
l'épouvante. Que tout ce qu'on leur prêche de l'avenir n'est 
qu'un — pour alarmer les enfants et le peuple, MASS. Doutes 

-Sur la relig. 2. || P, ext. Nom vulgaire de la goélette, hi- 
rondelle de mer. 
ÉPOUVANTE [é-pou-vänt’] s. f. 
[ÉTYM. Subst. verbal de épouvanter, fait à l’imitation de 

l'ital. spavento, #2». s. $S12 et 52. || 1611. Espovente, COTGR.] 
1 Terreur soudaine qui trouble profondément, Frapper, 

glacer d'—, Jeter dans l'—. Il a prisl'—. L'— saisit les cœurs, 

FEN. Tél, 13. L'— est au nid, LA Fr. Fab. 1v, 22. 
ÉPOUVANTEMENT [é-pou-vant'-man; en vers, -van- 

le-...] sm. 
* [Érys. Dérivé de épouvanter, $ 145. }| xrie s. Li tuen es- 
poentement aprenstrent mel, Psaut. de Cambridge, Lxxxvn, 

‘16. Admis acaD. 1878.] 
I Action d'épouvanter. | Vieëlli. Ce qui épouvante. Les 

épouvantements de la mort. 

ÉPOUVANTER é-pou-van-té] vtr. 
[Éryx. Du jai. pop. * expaventare (composé avec la par- : 

ticule ex el pavens, qui a peur), 2. s. devenu Espaventer, 
SS 387 et 291, espoenter, espoventer, espouventer, $ 447, épou- 
venter, $ 422 épouvanter, $ 477. |]-xie s. Ne poet muer quil 
ne s'en espaent, Roland, 1599.] 

{} Frapper d'épouvante. Ces menaces l'ont épouvanté. ll 
l'a épouvanté par ses menaces. Ces cris épouvantent l'ennemi. 

Achille furieux Épouvantait l'armée, RAC. ph. v, 6. Son ombre 
épouvanta votre grand Annibal, CORN. Nécom. n1, 2. La moitié 
s'épouvante et sort avec des cris, RAC. Bri£. v, 5. Le seul nom . 
d'assassin l'épouvante et l'arrête, 1D. Andr. V 2. Le flot qui 
l'apporta recule épouvanté, 1D. Phèd. v, 6. 
ÉPOUX, OUSE [é-pou, -pouz'}s. 2. et f. 
[éryu. Du Jat: sponsum, liancé, devenu espos, S$ 420, 

485 et 291, puis espous (au lieu de espeus), sous l'influence 
. de espouser, $ 65, et (époux, S$ 422 et 418.] . 

{| Personne unie à une autre par le mariage. Les — se 
doivent mutuellement fidélité, secours, assistance, Code civil, 
art. 212. Pour bien plaire à son —.Elle ne doit plaire à per- 
soone, MOI. Éc. des f. nt, 2. Mérites-tu, pendard, cet insi- 
gne bonheur De te voir pour épouse une femme d'honneur? 1D. 

Amph. 1,4. Le futur —. La future épouse. Le marlage se dis- 
sout par la mort de l'un des —, Code civil, art. 227. || Fi 
Dans le langage mystique. L'épouse de Jésus-Christ, TE 
glise. L'— de l'Église, Jésus-Christ. L'— et l'épouse, person- 
nages mystiques du Cantique des cantiques, figurant 
Jésus-Christ et l'Église. | L'— des vierges (religieuses), 
l'— céleste, Jésus-Christ. Les épouses de Jésus-Christ, du 

Seigneur, les religicuses. : 
* ÉPREINDRE {é-prindr] v. fr. : 

[érrs. Du lat. pop.* exprémere (class. exprimere, V.S 1S6), 
m. s. devenu “espriembre, $$ 387, 305, 290 et 472, puis, par 
confusion avec les nombreux verbes en eindre, espreindre, 
8 648, épreindre, $ 422. (Cf. exprimer.) |] XI°-xH1e s. Ki tant 
paroles mouteploie. De sen boivre et pas ne l'esprient, REXCL. 

DE MNOILIENS, Miserere, ccut, 7.] 
|| Presser, pour exprimer le jus, le suc. — des herbes, 

Éprelgnez ces racines. Un citron épreint. || P. ext. Exprimer 
en pressant, faire sortir. Is épreignaient du jus de sésame, 
vAUGEL, Q.-Curce, vu, 4. P. anal. Sécréler. L'aliment com- 
mence… à s'amollir dans la bouthe par le moyen de certaines 

eaux épreintes des glandes qui y aboutissent, Boss. Conn. de 
Dieu, 1, 10 ’ 
ÉPREINTE {é-print’] s. f. 
[érys. Subst. parlicip. de épreindre, $ 45. {| x1ve s. Ses 

fumees, flentes.ou espraintes, GAST. PHÉBUS, Chasse, p. S0, 
Lavallée.] 

Il Action d'épreindre. | Spécialt. Effort pour expulser 
qqch du corps. Un bouillon postérieur, qui me cause des 
épreintes horribles, REGNARD, llomme à bonnes fortunes. 
[| P. ext. (Chasse. ) Fiente: de certains animaux. Les éprein- 
tes de la loutre. . 

ÉPRENDRE fé-prändf] v. tr.  



. ÉPREUVE 
“:férym. Composé de la particule € (lat. ex) et prendre, 
$$ 192 et 196. [| xt s. Salt en li fous, que l'erbe en fait es. 
prendre, Roland, 3917.) ‘ 

Î 4° Véeilli. En parlant du feu, saisir, allumer. Le feu 
“prit la maison. { Dans le même sens. V.pron. Le feu s'éprend 
-de ces corps, DESC. Méléor. 2, || Des poutres éprises par le 
feu, Ces tisons sont bien épris. Les poutres commencent às'—, 

à être éprises. : È 

[22 Fig. Vieilli, Saïsir l'âme. L'amour qui pour lui m'é- 
prit si follement, conx. Mélite,nx,5. Spécialt. De nos jours. 

- Au park. passé. Les deux troupes, éprises D'ardent COUTTOUX, 

a'épargnaient nuls moyens, LA Fr. Fab.-vir, S. Ames salés, 
pétries de boue et d'ordure, éprises du gain et de l'intérêt, LA 
BR. 6.[} Absalf. S'—, s'enflammer d'amour. Quand d'un feu 
si beau les âmes sont éprises, CORN. Poly. 11, 1. 11 est épris 
d'elle. Son âme ailleurs éprise, RAC. Andr. 11, 2. - 
ÉPREUVE [é-preuv’] s. f. E 
{érym. Subst. verbal de éprouver, $$ 52 et 65. || xne s. 

Metre le quide en tel esprove, BENEEIT, Ducs de Norm. dans 

DELB, Rec.] ‘ . 
1. Action d'éprouver (qqch, qqn). Acheter on cheval à 

J'—, après l'avoir essayé. Faire l'— de qqch. Faire l'— d'une 
bouche à feu, d’un pont, en essayer la force, la résistance. 
Il veut faire une dangereuse — de sa liberté, dogs. flist. univ. 
u, 1. La vraie — du courage N'est que dans le danger, La Fr. 
Fab. vi, 2. n'voulut mettre la patience deTélémaque à une 
dernière —, FÉN. Tél. 24. Je ne veux point mettre ma vertu à 
'—, SÉV. 539. Nous n'avons pas les yeux à l'— des belles, Ni 
es mains à celle de l'or, LA F. Fab. vi, 7. Une cuirasse à l'— 

* des balles. | Une fidélité à toute —. On lui attribuait un courage 
à toute —, HAMILT. Gram. 6. Absolt, Dans le méme sens. 
l'icill. Une santé à l'—. Spécialt. Afllictions, tentations 
auxquelles on est soumis. J'ai peine à contempler son grand 
cœur dans ses dernières épreuves, 1058. D. d'Orl.]| Aumoyen 
ÂgS. — judiciaire, danger auquel un accusé était exposé et 
auquel on supposait que Dicu devait le faire échapper 
pour prouver son innocence, L'— du feu, de l'eau bouil- 
lante. || Dans les assemblées. — par assis et levé, mode ra- 
pide de recueillir les votes. || Dans les courses de chevaux, 
distance à parcourir dans une partie liée, Gagner la pre- 
mière —, . ! . - , 

AL. Résullat d'ün essai. Une — d'imprimerie, feuille impri- 
mée sur laquelle les auteurs, les correcteurs, indiquent les 
‘changements que le compositeur doit faire. Une —— gravée, 
première feuille d'essai du tirage d’une gravure. Une — de 
æhotographie, exemplaire que l'on tire sur un cliché photo- 
-Sraphique, — négative, obtenue directement, et reprodui- 
santen clair les parties obscures, en foncé les parties clai- 
res. — positive, sur laquelle on obtient le résuliat inverse, 
-en appliquani l'épreuve négative sur une autre feuille. 

ÉPRIS, ISE [é-pri,-priz']. V. éprendre. . 
ÉPROUVER {é-prou-vé] v. ér. . 
[Érym. Composé de la particule 6 (lat. ex) el prouver, 

“8$ 192 et 196. [| x1° s. De vasselage est suvent esprovez, Ro- 
Jdand, 3163.] ° 

* X. Soumettre (une chose, une personne) à certaines 
expériences, pour en apprécier la valeur. C'est comme un 
argent éprouvé au feu, SACI, Bible, Ps. x1, 7. — la fidélité 
de qqn. Sans doute qu'il voulait — votre zèle, rac. Eséh. 1, 

8. Va contre un arrogant — ton courage, conx. Cid, 1, 5. 
— contre lui ma faible autorité, naC. Brit. 1, 2. Absolt. Un 
homme d'une fidélité éprouvée. | (Technol.) — un pont, le 

‘ charger pour en mesurer la force de résistance. [I ne 
faut pas aimer ses amis pourles —, mais les — pour les aimer, 

LA BR. Disc. sur Théophr.| Poét. Toujours de plis en plus je 
l'éprouve cruelle, CORN. I{lus. coin. 11, 7. Contre vous, contre 
moi, vainement je m'éprouve, RAC. Phëd. 11, 2. | Spéciall, 

. Soumettre {qqn) à'des afflictions, à des tentations. Un 
‘homme qui a été cruellement éprouvé dans sa vie. Dieu veut 

— ses élus, et leur donner occasion de lui marquer par leur 

constance leur fidélité, BouRD. 4/flicé. des justes, 1. Jupiter 
vous éprouve, FÉN. Tel, 9. : ‘ 

x. Apprécier, constater par une expérience person“ 
nelle. J'ai éprouvé en mainte circonstance qu'ôn hé peut guëre 
compter sur les autres. || P. ext, Ressentir. — du plaisir, de 
la peine, de l'horreur. Pensez-vous avoir seul épronvé des alar- 
mes? RAC. Andr. 11, 2. Dire au médecin ce qu'on éprouve. 
ÉPROUVETTE [é-prou-vËl] sf. ee ". 
Léryx: Dérivé de éprouver, $ 133. |} 1539. Esprouvètte, n:, 

EST.) Do M ttes 
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ÉPUISETTE 
I (l'echnol.) Appareil à l'aide duquel on fail l'épreuve - 

d'un instrument, l'essai d'une substance. || Spéciall. 13. 
Tube de verre, de cristal, fermé par l'un des bouts, qui. 
sert à mesurer le volume, la force élastique des gaz, à . 
faire diverses expériences chimiques, à délerminer le 
degré de concentration de certains liquides, etc. | 2. Pe- 
lit vase dans lequel on brûle la poudre pour en essayer 
la force. | Cuillère de ‘fer dans faquelle on fond l'étain 
pour juger sa qualité. | Jauge qui sert à déterminer la 
quantilé de vin qui se {trouve dans-un tonneau qu'on met 
en perce. | 3. Pivot que le coutelier laisse au bout d'un 
rasoir, pour le casser après la lrempe, et connaître par la 
cassure le grain de l'acier. | 4. Chacune des barres de fer 
que l’on place dans le fourneau de cémentation, pour con- 
naîtré le degré de carburation du fer. ° ‘ 
. EPTACORDE, EPTAGONE, V. heptacorde, heptagone. 
ÉPUCER [é-pu-sé) v. fr. 7. ‘ 
[érru. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et puce, 

S 194 et 196. ]} 1564. Espulcer, 3. ruienny, Dict. franç.- 
al ‘ 
‘1! Débarrasser des puces. — un chien. Un singe qui s'é- 

puce. . ct 
ÉPUISABLE [é-pui-zàbl'] adj. | 
{érys. Dérivé de épuiser, $ 93, || xive s. Expuisable, BER- 

SUIRE, dans Gobrr. Suppl. Admis AcAD. 1762.) 
1} Qu'on peut épuiser. - 
“ÉPUISANT, ANTE (é-pui-zan, -zänt’] adj: - 
[éryx. Adj. particip. de épuiser, $ 47. || 1736. Secours... 

efficacement dirigé contre la cause épuisante, V'OULLONNE, 
Mém. sur la médec. p. 166.1 

[| Qui épuise les forces. Cultures épulsantes. Régime —. 
*ÉPUISE ({é-puiz'| s. f. 
(érya. Subst. verbal de épuser, $ 52. (Cf. épuisette.) |] 

Néolog.] - 
A (Technol.) Machine qui sert à épuiserl'eau. Spécial. 

— volante, moulin à vent employé à cet usage. 
ÉPUISEMENT [é-puiz'-man ; en vers, -pui-2c-.….]s, 12. 

- [ÉTys. Dérivé de épuiser, $& 145. |] xvie s.. Espuisement, 
P. DAMPMARTIN4 dans Goper, Suppl.] ‘ 

J 4° Aclion d'épuiser.- L'— des eaux d'une mine. Une 
pompe d'—. |} Fig. (Mathém.) Méthode d'—, qui consiste 
à épuiser toutes les racines d'une équation. | 

I 2° État de ce qui est épuisé. L'— des provisions. L'=" 
des forces. Absoll. Elle est dans un — qui fait pitié, sév. 102, 
Des mouvements quiles jettent dans l'—, La pr. 14. Il prend 

l'— du cœur pour l'effort de la raison, J.-J. Rouss. Nouv. 
Hél, 1, 60. Ces épuisements d'argent où nous vous avons vu, 
HAMILT, Gram. 108. ‘ ' 7 
ÉPUISER [é-pui-z6] v. fr, . DE 
éryu. Composé avec-la particule 4 (lat. ex) et’ puits, 

88 194 et 196. (CF. puiser.) || xite s. La tie de lui nen est ex-. 
puisede, Psaut. d'Oxf. LxxIv, 8.] ‘ ‘ 

{ 4e Mettre à sec à force de puiser. {Syn. tarir.) — une.‘ 
source, une citerne, Cetto source s'épulse, | P. anal. Les vi:. 
vres commencent à s’—. Nous avons épuisé toutes nos res- 

sources, Leurs États et d'argent et d'hommes épuisés, CORN. : 
Pomp. 1, Î. De Claude en même temps épuisant les richesses, 

Rac. Bril.1v, 2. — une mine. L'édition de ce livre est épui- 
sée, l’oét. Aux plus vives douleurs Qui jamais d'une amante 

épuisérent les pleurs, RAC. Baÿ. 11; 5. || Fig. Les Crétois” 
avaient épuisé toute leur patience, FÉx, Tél, 13. Cette suite: 
continuelle de méchantes affaires... qui ont épuisé auprès de 

lui le mérite de mes services, MOL. D. Juan, 1v, 4. Après six. 
mille ans d'observations, l'esprit humain n'est pas épuisé 

Boss, Conn. de Dieu, v, 8. La guerre va — toutes ses in 
ventions, B0Ss. Condé. — un sujet. Loin d'— une matière, 
On n'en doit prendre que la fleur, LA r. Fab. vi, épilogüe. 

- 2° Réduire à un affaiblissement complet. Être épuisé 
par la maladie, par les privations, (Cérès) s'assit épuisée de 
fatigue, BARTHÉLEMY, Anacharsis, 68. || Fig. 11 se hâte et” 
s’épuise en efforts superflus, CORN. or. IV, 2. S'— en conjec- 
tures. | Fe _ | 
“ÉPUISETTE [é-pui-zé]s. f.. LT 
léryx. Dérivé de épuiser, $ 133. (Cf. épuise.) |} 1709. On 

peut se servir d’une epuisette, HERVIEUX, Traité des serins, - 
p. 220.] | - ‘ 
-_{f (Technol.) | 4 Pelle creuse pour enlever l'eau d'un 
balean. D TT re 

1 2° Petit filet de pêche’en forine de poche, monté sur. 
un cerceau et aitaché à un lon” manche. cri 
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: ÉPULIDE : 
4 3° Filet pour retirer les petits oiseaux de la volière 

où ils sont renfermés. 7. 
ÉPULIDE [é-pu-lid'] et ÉPULIE [é-pu-li] s. f. 
{érym. Emprunté du grec érouaie, m. s. de ëi, sur, 

et 020, gencive. || xvi® s. Tumeurs. appelees des Grecs 
epulides, PARÉ, VI, 4. ACAD. donne épulie en 1762 et n'ad- 
met épulide qu'en 1835.] 

I (Médec.) Excroissance sur les gencives. (Cf. parulie.) 
- ÉPULON[é-pu-lon] s. mm. . . 
{éryx. Emprunté du lat. epalo, m. s. de epulæ, repas. 

111694. Tu. conn. Admis AcAD. 1762] © -. 

] (Antiq. rom.) Prètre présidant aux festins donnés en 
l'honneur des dieux. ® : _ 
ÉPULOTIQUE {[é-pu-ld-tik’] adj. 

.{éryxm. Emprunté du grec érouhutimds, an. s. |} XVIe s. 
Medicament epulotique ou cicatrizatif, PARÉ, vint, 15. Admis 

ACAD. 1762.] ‘ 
I (Bharm.) Qui aide à la cicatrisation. Un médicament —, 

et, substantivt, Un —. ° 
ÉPURATION [é-pu-rà-syon; envers, -si-On] $. /. 
[érys, Dérivé de épurer, $247. |] 1611. Espuration, COTGR. 

Admis AcaD. 1878.]. . 
it Action d'épurer. L'— des huiles, des métaux. — des gaz 

d'éclairage. || Fig. L'— des mœurs, du goût. L'— d'un texte, 
suppression des fautes qui s'y trouvent. L'— d'une com- 
“pagnie, d'un corps, exclusion de membres jugés indignes 

. d'en faire partie. . ° 
ÉPURE {é-pür] s. f. - 
(érym. Subst. verbal de épurer, $ 52. || 1676. FÉLIBIEN, 

Prince. d'archilect. p. 580. Admis AcaD. 1762.] 
H (Technol.} || 4° Dessin au trait, {racé d'ordinaire sur 

un mur, un plancher, pour guider les ouvriers dans la 
construction d'un bâtiment, d'une machine, en leur in- 
diquant les mesures, les positions, etc. ‘ 

[ 2e P.ert, Dessin d'un plan, le plus souvent réduit 
à une échelle convenue, d'après les règles de la géomé- 
trie descriptive. : : . 

ÉPUREMENT [é-pur-man; envers, -pu-re-..]s. m2. 
{éryx. Dérivé de épurer, $ 145. [| xat18 s. De ton saint pur 

-espurement Si nous espure purement, G. DE COINCY, dans 
GODEF. espurement.] : 

[| Action d'épurer, résultat de cette action. L'— des 
huiles, des métaux. Fig. Le parfait — de la charité, BOSS. 
Hist, univ. u, 19. ° 
ÉPURER {é-pu-ré] v. ér. LL et 
féryx. Composé avecla particule 4 (lat. ex} et pur, $S 194 

et 196. (Cf. apurer, dépurer.) |} xtn1® s. Si nous espure pure- 
ment, G. DE COINCY, dans GODEFr. espurement.) ‘ | 

I[Rendre pur, en éliminant les éléments étrangers. — 
de l'huile. L'or s'épure dans le creuset. || Fig. — la langue. 
— les mœurs. — le théâtre (en n’y admeltant rien qui blesse 
les mœurs). Le comique. épuré des pointes, des obscénités, 

LA Br. Disc, sur Théophr. Une flamme épurée de tout le com- 
merce des sens, MOL. D. Juan, 1v, 6. — une compagnie (par 
l'exclusion des membres jugés indignes d'en faire partie). 
ns pont pas trouvé le bal assez épuré, P.-L. COURIER, Letf. 

: 11, 109. : ° 
ÉPURGE [é-purj”] s. f. . 
[éryrn. Pour espurge {P. $ 422), subst. verbal de l'anc. 

verbe espurgter (cf. expurger), purger, $ 52. |] xtne s. Es- 
purge, Gloss. de Glasgow. Admis AcAD. 1762.] 

[} (Botan.) Plante euphorbiacée dont les semences don- 
nent une huile purgative. Grande —, ricin commun. 
*ÉQUARRIER fé-kä-ryé; en vers, -ri-é] v. dr. 
[ÉTyx. Composé avec la particule é {lat. ex), le radical 

de carré et le suffixe verbal er, 8$S 163, 194 et 196. peLa- 
LANDE dit équarrir le parchemin, Parchemin (1161), p. 29. 
]| Néolog.] ‘ ° 

il (Technoïl.) Dresser (la cire d'un cierge) en forme rec- 
tangulaire. || P. ext. Égaliser (les barbes du parchemin). 
ÉQUARRIR [é-ké-rir] v. ér. 
{éryx. Composé avec la particule 4 (lat. ex}, le radical 

. de carré et le suffixe verbal 1r, $$ 194, 196 et 154. (Cf. 
équarrier.) |} x1119 8. Ly carette de tous bois esquariz, TAILLIAR, 
Recueil, p. 41.)  : : . 

I. Rendre carré. É ‘ 
]| 4° Tailler en forme de carré, à angles droits. — une 

glace. — une pierre de taïlle, un trono d'arbre. Au paré. passé 
employé substantivt. (Géom.) Un équarri droit, figure s0- 
lide à angles droits, ° 
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ÉQUATORIAL 
| 2° Percer un trou carré dans le cuivre, le fer, avec 

l'équarrissoir. : " 
|| 3° P.ert. (Menuis.) Redresser les angles, refaire les 

rainures, etc. - . : - c'e . 
11. Dépecer (un animal) par quartiers. — un cheval, un 

mouton. ‘°° ‘ . 

ÉQUARRISSAGE {[é-kä-ri-säj'] s. m. - : 
[érys. Dérivé de équarrir, $ 78. 1364. Esquarissage, dans 

cover. Suppl.] - : L 
]| Action d’équarrir, état de ce qui est équarri. Une poutre 

longue de deux mètres et ayant vingt centimètres d'—. Spé- 

cialt, Bois d'—, assez gros pour être équarri. || — de vieux 
chevaux. 
ÉQUARRISSEMENT [é-kä-ris'-man ;envers,-ri-se-...] 

SM | US 
Lérys. Dérivé de équarrir, S 145. |] 1328. Esquarrissement, 

dans coner. Suppl. Admis AcaD. 1962.) - . 
]| Opération par laquelle on équarrit. L'— d'un arbre. . 
ÉQUARRISSEUR [é-kä-ri-seur] $, m. 7 
{érym. Dérivé de équarrir, $ 112. || 1552. Esquarrisseur, tail- 

leur de pieires, cu. EST. dans DELB. rec. Admis ACAD. 1835.) 
]| Celui qui équarrit les animaux. - ° 
*ÉQUARRISSOIR fé-kä-ri-swär] 5. m. - 
Lérra. Dérivé de équarrir, 8 113. |} 1671. LE P. CHÉRUBIN, 

Dioptr. ocul. 11, 88.] | 
1 (Technol.) Instrument qui sert à équarrir. || Spéciall. 

{4. Instrument de fer uni qui sert à percer des trous dans 
le fer, le cuivre. | 2. Couteau de l'équarrisseur. 
-ÉQUATEUR [é-kwà-teur] s. m. 
{érvm. Emprunté du lat. æquator, qui rend (le jour) égal 

(à la nuit}, || xive s. Et est dit par especial Equateur et esqui- 
dia, 3. LE FÈèvRe, Véeille, 4229, Cocheris.] . 
.|{Astron.) Grand cercle de la sphère terrestre, per- 

pendiculaire à l'axe de rotation, dit aussi ligne équinoxtale, 
qui divise la lerre en deux hémisphères. |} P. anal. | 1. 
Grand cercle du soleil et des planètes perpendiculaire à 
leur axe de rotation. | 2. Grand cercle formé par l'inter- 
section du plan de l'équateur lerrestre avec la sphère cé- 
leste. | 3. — magnétique, ligne irrégulière que forme au- 
tour du globe terrestre la suite des points où l'inclinaison 
de l'aiguille aimantée est nulle. . “ 
ÉQUATION [é-kwä-sy'on; en vers,-si-on] s. f. 

- férvx. Emprunté du lat. æquatio, action d'égaliser. 
Î| xrnie s. Equacium, THOMAS DE KENT, dans GODEF. Suppl. 
Admis AcaD. 1740.] ° 

H 4° (Aïgèbre.) Formule exprimant une égalité entre 
deux quantités algébriques, renfermant d'ordinaire une 
ou plusieurs inconnues. — du premier, du second degré, où 
inconnue est à la première, à la seconde puissance. 
Membres d'une —, les deux quantités données comme 
égales l'une à l’autre et rapprochées par le signe —. Ter- 
mes d'une —, les différentes quantités positives ou néga- 
tives dônt l’ensemble constitue chacun des deux mem- 
bres de l'équation. Résoudre une —, déterminer la valeur 
de l'inconnue qui est liée aux quantités connues. || — 
d’une ligne, d'une surface, équation algébrique qui exprime 
les rapporis qui existent entre les coordonnées de cette 
ligne, de cette surface, et d’où l'on peut, par le calcul, 
déduire les propriétés géométriques de la figure. 

[2° (Chimie.) — chimique, réunion de deux formules - 

chimiques rapprochées par le signe —, et dont l'une in-- 

dique des substances propres à produire une réaction, 

et l'autre les substances nouvelles produites par cette 

réaction. | (Aslron.) Quantité variable, déterminée par le 
calcul, qu'il faut ajouler ou enlever aux mouvemenis 
moyens pour obtenir les mouvements vrais. || — du temps, ” 
différence du temps moyen au temps vrai. || — personnelle, 
temps très court qui s'écoule entre le moment où l'on 
fail une observation et le moment immédiatement pos- 
térieur où on l'enregistre, et qui doit entrer comme élé- 
ment dans la correction de l'observation. 
ÉQUATORIAL, ALE [é-kwà-1d-ryal; en vers, -ri-àl] 

adj. ets. m. oc 
[éryx. Dérivé de éqmateur, d'après le type lat. æquator, 

8 238. || 1784. ENcycL. MÉTI. Mathém. Admis AcAD. 1878.) 
1 4o Adÿ. Relatif à l'équateur terrestre. Climats équato- 

riaux, voisins de l'équateur. Plantes équatoriales, qui crois- 
sent dans ces climats, Ligne équatoriale, équateur. || Rela- 
tif à l'équateur céleste. Étoiles, constellations équatoriales. 

H 2° S. m. (Astron.) Instrument analogue au théodo-.
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ÉQUERRAGE 
lite, mais dont l'axe est parallèle à l'axe du monde, ei 
qui ’sert à à mesurer la position d'une étoile, Par, SON as-. 
cension droite et sa déclinaison. 
*ÉQUERRAGE [é-kè-ràj'"] s, m 
[éryu. Dérivé de équerre, $ 78. || 1786. ENCYCL. MÉTH.] 
1] (Marine.) Angle que forment entre elles deux faces 

planes adjacentes d’une pièce de bois. — en gras, dont 
l'angle est oblus. — en maigre, dont l'angle est aigu. 
Prendre des équerrages, relever des angles av ec Ja fausse 
équerre. . 
ÉQUERRE [é-kèr] s. f. ‘ 
(éryn. Du lat. pop. *exquadra (cf. ital. squadra), 3. s. 

devenu *esquedre, esquerre, $$ 387, 295, 413 et 291, équerre, 
$ 422. (CF. escadre, escouade.) || xues, Taillié a esquire, Rois, 
int, 5.) 

‘| 4 Instrument de bois, de métal, servant à à {racer des 
angles droits ou à tirer des perpendiculaires. Laisse. Aux 
journaliers la bêche, aux maçons leur —, VOLT. Pégase et le 
vieillard. — ordinaire, formée d'une planchelte en forme 
de triangle rectangle. Double — ou — en T, formée de 
deux règles dont l'une est emboîlée perpendiculairement 
au milieu de l’autre de manière à présenter deux angles 
droits. {— des menuisiers, réunion de deux planchettes 
en {riangle rectangle, assemblées sur une règle de ma-. 
nière que les hy poténuses forment un angle dont le som- 
met soit sur la règle. || P. ext. | 1. — d'arpenteur, instru- 
ment optique servant à tracer des perpendiculaires sur 

. un terrain. | 2. Fausse — instrument formé de deuxrègles 
réunies par une charnière, qui permeltent de prendre Ja 
mesure d'un angle quelconque. 

1 20 P. ext. Angle mesuré par l'équerre.- Mettre d'— 
disposer en —, mettre, disposer à angle droit. Encoignure à 
fausse —, qui présente un angle qui n’est pas droit. 

1 8° P. anal. Nom donné à divers objets en forme 
d'équerre.| 1. Pièce de fer plat en formede Lou de T pour 
consolider des pièces de charpente, des encoïgnures, etc. 
| 2. Coude à angle droit d’un tuyau de conduite pour l'eau. 
| 8. Petite pièce de serrurerie à angle droit qui relient le 
pêne à ressort. 
*ÉQUERRER {é-kè-ré] v. tr. 
[érru. Dérivé de équerre, 8 154, |} 1786. ENCYCL. MÉTI. 

equerrage.] 
j! (Technol.) Disposer (une pièce de bois, ele.) selon 

l'équerrage voulu. 
*ÉQUERRIN, INE [é-kè-rin, -rin’] adj. 
[ÉTrN. Dérivé de équerre, $ 100. || Néolog.] 
1] Qui rappelle l'équerre. Spéciall. Tache équerrine, sorte 

de vache laitière qui porte sous le ventre un écusson de 
poils disposés en forme d'équerre. 
ÉQUESTRE {é-kuèstr’] adj. 
{éryx. Emprunté du lat. equestris, m. s. de equus, che- 

"val. |] xive s. pensuIneE, dans cover. Suppl.] 
I. Qui représente une personne à cheval. Figure, sta- 

tue —, - 

- IL. {Antiq. rom.) Relatif aux chevaliers. Ordre —, ordre 
des chevaliers. Rangs équestres, réservés aux chevaliers 
dans les théâtres. || P. anal. Ordre —,' nom donné à des 
ordres de noblesse en différents pays élrangers. 
ÉQUIANGLE [é-kui-ängl'] ady. 
[éryx. Emprunté du lat. æquiangulus, m. s. de æquus, 

.égal, et angulus, angle, $$ 271 et 503. [| 1556. Trigone equi- 
lateral et equiangle, R. LE BLANC, Suôlilité, dans pes. 
Rec." Admis AcAD. 1762.) 

1 (Géom.) Dént tous les angles sont égaux entre eux. 
Triangle —. || Dont {ous les angles sont égaux aux angles 
correspondants d'une figure semblable. Figures équlangles. 
*ÉQUIDISTANCE {é-kui-dis’-täns’] s. f. 
[ÉTyM. Dérivé de équidistant, $ 262. I xive s. ORESME, 

dans coper. Suppl] : | 
11 (Géom.) Distance égale, 
ÉQUIDISTANT, ANTE Le-kut dis tan, -tänt] adj. 
(ÉTYM. Emprunté du lat. æquidistans, m2, 5, || xIVe s, Lie 

- gnes equidistantes de l'equinoclal, ORESME, dans MEUNIER; 
Essai sur Oresme. Admis acAD. 1762.] . 

]| (Géom.) Qui est à distance égale de points détermi- 
nés. Tous les points de la circonférence sont équidistants du 

centre. Tous les points d'une perpendiculaire élevée sur le ml- 

lieu d'une droite sont équidistants des deux extrémités de cette 
droite. . 

: *ÉQUIER [é-ki-yé] s. m. 

en 
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| ÉQUILIBRISTE 
{érym. Origine incertaine. Peut- être altération de 

écuyer, || Néolog.] 
] (Technol.) Anneau de fer dans lequel passe le som- 

mier à chaque bout de la scie du scieur- de long. 
*ÉQUIFLE [é-kifl’] s. f. î 
(éryx. Subst. verbal d'un verbe éqifer, « faire jaillir», 

qui est sans doute pour éclifer et se rattache au même ra- 
dical que éclater (V. ce mot), 852. || xvine 8. V. à l'article.] 

|| Dialect. Clifoire, jouet d'enfant. Nous faisions. des 
équifles, des arbalètes, 3-3. ROUSS. Confess. 1. . 
*ÉQUIGNON [é-ki-ñon]s. m, 
[Éryx. Pour eskinon, $$ 422 et 509, dérivé de eskine, 

forme normanno-picarde de échine, $$ 16 et 104. || 1332. 
Les parois dehors du car. et l'eskinons aussi, dans DELB. 
Rec.] 

I (Technol.) Bande de fer dont on garnit par-dessons, 
dans un essieu de bois, la partie autour de laquelle tourne 
la roue. . ‘ 
ÉQUILATÉRAL, ALE [é-kui-là-té-räl} ady. 
[érrx. Emprunté du lat. æquilateralis, m2. s. ]| 1545. Trian- 

gle equilateral, 3. MARTIN, Trad. de Sébast. Serlio, dans 
DELs. Rec.] 

[| (Géom.) Dont tous les côtés sont égaux entre eux. 
Triangles équilatéraux. [| P. anal. (Zoologie.) Coquille équi- 
latérale, coquille bivalve dont les deux moiliés sont par- 
faitement semblables l'une à l’autre. 
ÉQUILATÈRE {é-kui-là-tèr] adj. | 
[érym.-Emprunté du lat. æquilaterus, 2. $. || xirie 5. 

Triangle equilatere, Comput, dans LITTRÉ. Admis ACAD. 
1762. 

I} Vieilli, (Géom.) Équilatéral. P. ext. De nos jours. 
Hyperbole —, dont les deux asymplotes sont reclangulai- 
res (le demi-axe élant égal à l'ordonnée centrale rendue 
réelle}. 
*ÉQUILIBRATION [é-ki- Ji-brà-syon; en vers, -si-on] 

sf. 
[ÉryM. Emprunté du lat. æquilibratio, mn. s. || N'éolog.] 
| Mise en équilibre. L'— du corps. Fig. L'— du budget. 
ÉQUILIBRE [é-ki-libr'] s. m. 
féryx. Emprunté du lat. æquilibrium, m. s. de æquus, égal, 

el Ubra, poids. (Cf. calibre.) || XVIe s. Equalibre, M, SCEVE, 
dans Gover. Suppl. | 1611. Equilibre, COTGR.] 

{4° État d’un corps, d'un point matériel qui, sollicité 
par des forces égales et contraires, reste en repos. Un corps 
en —. L'— des liqueurs. L'— d'un corps flottant, entre la force 
d'attraction et la force égale de poussée du liquide, — 
stable, qui se rétablit de lui-mème quand il est légèrement 
troublé, — instable, que le plus léger trouble suffi t'a dé- 
lruire. Est-ce que l'on doit choir, Après avoir appris l'— des 

choses? MOL. F. sab. 111, 2. Tenir une balance en —, le poids 
et la chose pesée étant égaux. Fig. Tenir l'— entre deux 
personnes, lenir Ja balance égale entre elles deux, ètre éga- 
lement juste pour l'une et l'autre. Se tenir en — sur un 
pied, Perdre l'—, en penchant d'un côté ou d'un autre de 
manière à à tomber, Se tenir en — sur un cheval, de manière 
à y rester le buste droit. 

{29 P. ext. Égale distribution d’un fluide dans un mi,’ 
lieu donné. L'— de la chaleur rayonnante. Électricité en — 
à la surface d’un corps. 

1 8° Fig. Distribution bien pondérée des choses. Établir 
l'— entre les recettes et les dépenses. L'— du budget. Chez lui 

les qualités de l'esprit sont dans un juste —. L'— des humeurs, : 

dans l'ancienne physiologie, juste distribution des hu-. 
meurs d'où résulle la santé. L'— d'une composition, distri- 
bution égale des masses dans la composilion d'un tableau, : 
d'une sculpture, L'— des puissances, situation où les États: 

d'une région se contiennent l’un l'aütre. L'— européen. 
C'est cet état d'etfort qui maintient l'—, parce qu'il éreinte les 

grandes pulssances, MONTESQ. Espr. des lois, xuit, 17, note. 
ÉQUILIBRER [é-ki-li-bré] v. ér, 
[éryx. Emprunté du lat. æquilibrare, ». s. Semble inu- 

sité aux xvne et xvmes. |] 1611, corGn. Admis AcaD. 1878.] 
Î| Meitre, tenir en équilibre, — des forces contraires. Ba- 

lance bien équilibrée. P, anal. — les recettes et les dépenses. 
Un budget bien équilibré. Fig. Un esprit bien équilibré, dont 
les qualités sont bien distribuées. — des figures dans un 
tableau, Des pouvoirs qui s'équilibrent. 

*ÉQUILIBRISTE {é-ki-li-brist’] s. m. 
[éryu. Dérivé de équilibre, $ 165. || Néolog.] 

Î Bateleur qui parvient à faire garder l'équilibre à des:



Li : ÉQUILLE 
. @bjets en équilibre instable, el à se. tenir lui-même dans 
un équilibre difficile à maintenir. Le Lt 
-:"ÉQUILLE [é-kiy’] s. /. ° DT 

[érvat Peut-être même mat qué esquille, le poisson 
ainsi nommé s’enfonçant dans le sable comme une. es- 
quille pointue dans les chairs : de là aussi le nom de 
lauçon. || xvi® s. MARC LESCARROT, dans Gone. Suppl] 

}} Dialect. (Norm.). Lançon, petit poisson dit aussi an- 
guille de sable. . 
*ÉQUIMULTIPLE [é-kui- -mitl-t1pl] adj. ‘ 
[érrm. Composé avecle lat. æquus, égal, et multiple, 

8270. || 1696. Tr. conan. Admis acan. 1762; suppr. en 1835.] 
{| (Mathém.) Qui a un multiple commun avec un ou 

plusieurs autres nombres. Les nombres 15, 18 et 21 sont 

équimultiples de 5, 6 et 7, ayant 3 pour commun multiple. 

“ÉQUIN, INE [é-kin, -kin’} ad. 
féryu. Emprunté du lat. cquinus, ms. || xvE-x VIe s. Sal- 

lade mist flamboyant sur sa teste Et suricelle avoit equine creste, 

0. DE ST-GüLAIS, Énéide, dans peu. Rec.] 
|| (T. didact.). Qui a rapport au cheval. Variole équine, 

affeclion pustuleuse du cheval, qui se communique à la 
vache et à l'homme et y produit une vaccine. Pied —, 
pied difforme qui présente une disposition analogue au 
sabot du cheval et qui n’appuie que sur Ja pointe. 
ÉQUINOXE [é-ki-nôks'] s. #2. . ° 
[Éryu. Emprunté du lat. æquinoctium, m. s. de æquus, 

égal, et nox, nuit. || XIe $. Equinoctium, PH. DE THAUN, Coim- 
put, 396. | xinit s. Equinoce, GUILL. LE CLERC, Best, divin, 
dans bELB. Rec.) 

| (Astron.) Chacune des deux époques de l'année où, le 
soleil passant à l'équateur, le jour est égal à la nuit pour 

. toute la terre. — de printemps. — d'automne, Vent d'—. Pré- 
cession des équinoxes, 
ÉQUINOXIAL, ALE {E-Ki-nbte -syàl; en vers, -si-àl] 

adj. - 
féryn. Emprunté ‘du lat. æquinoctialis, m. s.f|xint s. 

En l'equinociaul, prionat, Végèce, dans Gober. Suppl.] 
| (Astran.) Relatif à l'équinoxe. Points équinoxiaux, Où 

l'écliptique coupe l'équateur. {| Ligne équinoxiale, l'équa- 
teur terrestre: Pays équinoxiaux, voisins de l'équateur, Ca- 

dran —, cadran solaire dont le plan est parallèle à l'équa- 
teur. || P. ext. Fleurs équinoxiales, fleurs qui s'ouvrent el se 
ferment pendant un même nombre d'heures. 
“ÉQUINTER [é-kin-té] v, #r. 
[éryx. Origine incertaine; peut-être même mot que 

esquinter. || Néolog } 
I (T. d' équipement militaire.) Tailler en pointe (l'estré- 

mité d'une lanière). — des contre-sanglons. :.- 
ÉQUIPAGE [é-ki-päj”} s. m. ° 
[éryx. Dérivé de équiper, $ 78. || xv@ s. Lors il felst des- 

cendre tout son ecupage, Débat des hérauts, p. 31.) - 
E Vieilli. Ce qui sert à équiper un navire. Spécialé. De 

nos jours. Ensemble des hommes embarqués pour le ser- 
vice du bâtiment. Rôle de l'—, liste où ces hommes sont 
inscrils. L'— a été sauvé, - 

AL. || 4° Ensemble d'objets qu’ un corps d'armée en 
marche lraine à sa suite, — d'artillerie. Équipages militaires, 

‘ convois de vivres, d'effets, ambnlances, etc. Train des équi- 
pages, corps de lroupes chargé de la conduite du maté- 
riel, munitions, etc. Équipages des soldats, leurs bagages, 
leurs effets. On ne voit ici que des adieux, des équipages qui 

nous empêchent de passer dans les rues : je reviens demain 

matin pour faire partir celui de mon fils, sÉv. 267. 
] 2° P. ext. Suite de chevaux, voitures, valets, etc., 

que quelqu'un mène avec lui en voyage. Un — de chasse, 
Un — qui, avec un essaim de gens de livrée...; les fait triam- 

pher au Cours ou à Vincennes, LA BR. 7. Un humble —. Guand 

je vois le malheureux — avec lequel 41 (Jésus-Christ) entre 
dans Jérusalem, Boss. Honneur du monde, préamb. || Spé- 
ciall. Avoir.—, avoir cheval et voiture. Famil, ILest venu 
en—,en voilure. 

1 8° L'ensemble de Ja toilette, des effets que porte 
qqn. On nous montra aussi des “habits de Lapons. avec tout 

. À'—, les bottes, les souliers, la ceinture et le bonnet, REGNARD,. 

Voyage en Laponie. Le reste de cet — lugubre {le deuil), 
‘le roi le supprima, ST-SIM. 111, 41. Vous voilà dans un bel | 
—, Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet —-là ? Vous. 

moquez-vous du monde, de vous étre fait enharnacher de la 

sorte? MOL. B. gent. ui, 3. Je voudrais bien le voir en cet—, 
1n. Pourc. 11, 1. Ne soyez point surpris, don Juan, de me voir 
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ÉQUIPOLLENCE 
à cette beure et dans cet —, 11. D, Juan,1v, 6} Fig. Le pis 
fut que l'on mit en iteux _ (en piteux étatyLe pauvre pota- 
ger, LA F. Fab. 1v, 

HI, P. ert. Ensemble des objets’ nécessaires pour 
certains travaux. Équipages de construction, chèvres, grues, 
échafauds, échelles, etc. — de roulier, de conducteur, en- 
semble des abjets nécessaires pour transporler les mar- 
chandises. Équipages de machines, de- métiers, ensemble 
des pièces servant au fonctionnement de Ja machine, du 
métier, — de pompe. Spécialt. (Astron.) — de lunette, nom 
donné à l’oculaire, . . 

. ÉQUIPE [é-kip’] s. f. . | 
{éryx. Subst. verbal de équiper, $& 52. || 1456. Cinq chal- 

Lans. avec leurs equippes, notonniers et gens conduisant les 

dits challans, dans AL, Gloss. naut. Admis acaD. 1878.) 
|| 4° Suite de bateaux amarrés les uns aux autres, et 

allant à la voile sur la rivière quand le vent est favora- . 
ble, ou halés par des hommes le long de la rive quand 
il est contrarié. 

1 2° Troupe d'ouvriers attachés àuniray aù spécial. 
Une — de maçons, de facteurs dans une gare de chemin defer. 

“Chef d—. Homme d'—, 

| 3e Néolog. Équipage d'un canot de plaisance, d une 
embarcation de course. ‘ 
ÉQUIPÉE {é-ki-pé} s. f. 
Lérym. Subst. particip. de équiper, $45. Î 1611. Équippée, 

COTGR.). 
1 Fieilli, Action de s'en aller avec son équipage pour . 

quelque aveniure. || Fig. Famil. Entreprise, démarche 
icréfléchie. 11 lui fit sentir l ‘imprudence de son —, J.-J. ROUSS. 

Ém.2. 
ÉQUIPEMENT [é-kip'-man ; en vers, -ki-pe-..] s. sm. 
[érxu. Dérivé de équiper, $ 145. 11 1678. auizcer, Art: 

de La navig.} 
j} 4° Action d’ équiper un vaisseau, de le fournir de 

tout ce qui est nécessaire pour la manœuvre et pour la 
subsistance et l'armement de l'équipage. Î Ensemble de 
tous ces objets. . 

I 2° Action d’équiper des troupes. || Ensemble de ce 
qu’on leur fournit. Grand —, armes et uniformes, Petit —, 
effets de linge et chaussure. , 

. ÉQUIPER [é-ki-pé] v. #r. 
. [érym. Pour esquiper, $ 422, dérivé de l'anc. franc. es- 

quipe, autre forme de esquif, bateau, $ 154. Équiper est une. 

forme normanno-picarde pour échiper, $ 16. | x s. Del 
rivage sont eschipé, Enpaint se sont en halte mer, Éncas, 90.] 

XI. Anciennt. S'—, ou, absoll, —, prendre la mer. 
IL P. ert.|| 4° Pourvoir (une embarcalion) de tout ce 

qui est nécessaire pour la manœuvre, et pour la subsis- 
tance et l'armement des hommes embarqués. — vu na- 
vire, une flotte. || Spéciall. (Blason.) Navire équipé, avec - 
ses voiles et ses cordages. De sinople à la nef équipée d'ar- 
gent. 

2° Pourvoir (des troupes) des effets nécessaires, .vê- 
tements, armes, etc. — un régiment. Ces troupes n'avaient pas 

de quoi s'—. S'— à ses frais. 

1 3° Famil. Habiller d'une certaine manière. Vous me 
verrez équipé comme il faut, MoL. B. gent. 1, 2. Peut-on s'— 
de la sorte? : 
CHIL, P: ect. Pourvoir (une machine, un appareil) de 

tous les agrés nécessaires pour le metlre-en élat de fonc- 
tionner, — une chèvre, — un fusil, en ajuster toutes Jes_ 
pièces. (Cf. équipeur.} - 
*ÉQUIPET [é-ki-pè] 5. #2. 
[érrm. Pour esquipet, $ 422, dérivé de l'anc. franc. 8-7 

quipe, propri, « batedu », par extension, « vase, coffre », 
$ 133. On trouve esquipel (V. peus. Rec.) et esquipart (V. 
coper. eschipart) en anc. franç. dans un sens analogue. 
(Cf. esctipot, esquipot.) |] 1786. ExcycL: MÉTH,] 

Ï| (Marine.) Pelit coffre ouvert fixé à la cloison ds 
chambres, pour recevoir de menus objets. . 
*ÉQUIPEUR [é-ki-peur] s. m. : 
[éri. Dérivé de équiper, $ 112. |] 1812. ENCYCL, NÉE]. 
1 (Technol.} Ouvrier qui Suipe les fusils, qui en monte,” 

en ajuste toutes les pièces. P. apposition, — mp 
ÉQUIPOLLENCE [é-ki-pd-läns’ ou -pôl'-läns'] s. /. 
{éryu. Emprunté du lat. æquipollentia, ?#n. s. || xtue s. 

:Estudit en equipolances, J. DE MEUNG, Rose, 11981. Admis - 
.ACAD. 1718.] : 

| Vieilli. Équivalence. L'— de deux propositions.



ÉQUIPOLLÉNT 
: ‘’ÉQUIPOLLENT, ENTE {é-ki-pd- lan, int ou pôle 
lan, int] adj. 
€ hr, Émprunté du lat. æquipollens, m. s. unes. Por 
ce qu'il sont en loi clamé Equipolens, J. DE MEUNG, Rose, 8227.] 

1} Vieilli. Equivalent, L'un est — à l'autre. || Substantiel. 
Rendre à qqn l'— de ce qu'il a donné. {| Lac. adv..AY— 
proportion. 
ÉQUIPOLLER [é-ki-pd-lé, ou pô lé] v. intr. 

: [éryu. Emprunté du lat. æquipollere, m. s. 111839. Équt- 
pole ceste despense a..., dans GODEF, Suppl. }. ‘ 

J} Fieilli. Équivaloir. 
‘ *ÉQUISÉTIQUE [é-kui-sé-tik”] adj. : 
[éryu. Dérivé de equisetum, nom lat” dela prèle, plante, 

$ 229. ] Néolog] 
I {Chimie.) De prèle. Actde —, “extrait de Ja prèle, : 
ÉQUITABLE [é-ki-täbl} ad. 

_[éryx. Dérivé de équité, $ ds. 111552. Homme équitable 
et droiturier, G. GUÉROULT, dans DELB. Rec. ] 

|| Qui a de l'équité. Un juge —, L'— public me rend ce 
qu'il me doit, pesToucnEs, Philos. marié, v, L. N'est pas 
permis au plus — homme d'être juge en sa propre cause, PASC. 

Pens. ut, 8. ]f Conforme à l'équité. Un jugement —. Du Ciel 
l— courroux, CoRx. Céd, v, 4: 
+ ÉQUITABLEMENT [è- ckE-Me-man] adv. 

férru. Composé de équitable et ment, $ 724. 1561. 5 
Tmennv, Dict. frang. lat.) 

{| D'une manière équitable, Juger —, 
-*ÉQUITANT, ANTE [è-kui-lan, ant] adj. 

+ [éri. Empranté du lat. equitans, part. prés. de equi- 
tare, chevaucher. | Néolog.] 
.-{ (Botan.) Feuilles équitantes, pliées longitudinalement 
et Le auchant les unes sur les autres. . 
.ÉQUITATION [é-kui-tà-syon ; en vers, -si- on} s. f. 

[érv. Emprunté du lat. equitatio, ms. || XVIe S. Par cette 
equitation et mouvement, la pierre descend en la vessie, PARÉ, 

xv, 39, Admis acaD, 1762. 

Action, art de monter à cheval. Son médecin lof a or- 
donné l'—, Règles de l—. Pi d'— 

ÉQUITÉ {é-kié] s. f. 
- Féryx. Emprunté du lat. æquitas, an. s. proprt, «égalité ». 

Î Xttie s. Vraie fois de necessité, Non tant seulement d'équité, 

J. DE MEUXG, Trésor, 58.] 
l 4° Justice naturelle (par opposition à justice légale). 

Selon les lois de l'—. Juger avec —, en toute —, Quand elle 

(la loi) était trop sévère, il la tempérait, et quand on manquait 
de lois, son — en faisait qu’on aurait prises pour celles de Zo- 

roastre, VOLT. Zadig, 6. Comme la mode fait l'agrément, aussi 

* fait-elle la justice; sil'homme connaissait réellementla justice... 

l'éclat de la véritable -— aurait assujetti tous les peuples, PASC. 

Pens, ini, 8. 
1 2° Justice égale envers tous. A l'égard d'an ennemi, 

nous nous piquons d'—, mais d'une = selon la lettre, BOURD, 

8€ Jugem. dern. 1. ° - - 
‘ÉQUIVALENCE {é-ki-va-läns'] s. f. 
[éry. Dérivé de équivalent, $ 146. || xiv° s. oRESME, dans 

cover. Suppl. Admis ACAD. 1878.] 
{| Égalité de valeur. Théorie de l'— des forces, suivant 

- laquelle les forces de la nature, ne pouvant se perdre, se 
transforment en somme équivalente d’autres forces. 
ÉQUIVALENT, ENTE [{é-ki-vä-lan, -lint] adj. et 

s. m. 
[ét Emprunté du lat. æquivalens, part. prés. de æqui- 

valere, équiv aloir. | x1v® 8. Pris equivalent, ORESME, ER. 
IX, À.] 

[| 4° Adj. Qui a même valeur. Ia reçu un héritage —. 
Deux expressions équivalentes. (Géom. )Surfaces équivalentes, 
volumes équivalents, qui tout en ayant des formes diffé- 
rentes ont mêmes dimensions, 

1 20 S. m. Ce qui a mème valeur. … a reca Y— de ce 
. qu'il a perdu. Ce mot latin n'a pas d'— en français. ||: Spé- 
ciall.. (Chimie.) Quantité d’un corps simple qui peut, 
dans une combinaison, remplacer un autre corps en 

‘ continuant de produire le même effet, ou de jouer le 
même rôle. 
-ÉQUIVALOIR [é-ki-v va-hvi rit. intr. . 
fn. Emprunté du lat, æanivalere, m. s. devenu équi- 
valoir sous l'influence de valoir, $ 503. || Admis acaD. 1740.] 
: 7 Être de même valeur. Le shelling équivant à un franç 
vingt-cinq centimes. || Fig. Compliment qui équivaut à une in 
jure. Une expression qui équivaut à une autre. - 
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“ÉRAILLER : : 
ÉQUIVOQUE L-KiVOUT &dÿe EE 
férym. Emprunté du'lat. emiroous, m. 8 de æquus, 

égal et vox, parole. || xrnt° 5. Rimes Érairoques et leonimes, 
G. DE COINCY, dans DELB. fec.] - 
© KE {| 4° Anciennt. ‘Au propre. Rime _, formée par des 
mots consonantis qui différent de sens, vu bien savoir : 
comment cela se meine, Fille, lundi commence la semaine, G. 

crénix). || Subsfantivt, au fém. {vieillë, masc.). Jen de 
mots reposant sur Thomophonie. (s yn. calembour.) Une 
plaisante — 

: H 20 Fig. Qui peut tre interprété en divers sens. Ce 
serait une chose indigne de la Sorbonne et de la théologie d'u- 

ser de mots équivoques et captieux, PasC. Prov. 1. ] Subs- 
tantirt, au fém. (vieilli, masc.). De quel genre te faire, — 
maudite Ou maudit? potL. Saf. 12. User d'—. Lever, dissiper 
les équivoques. 

AT. P. ert, Qui pent être expliqué de diverses maniè- 
res. Expérience —, qui ne prouve pas plus en faveur d'une 
théorie que d'une aulre. Signe — de maladie, qui ne con- 
vient pas plus à {elle maladie qu'à telle autre. …1 a donné 
des signes non équivoques d'aliénation mentale. Substantivt, 

au fém. (T. d'art.) Indécision, incertitude dans la pose, 
l'expression, le dessin, la couleur. —, de mouvements, de 
plan. | Spécial. En parlant des actions morales. Conduite 
—. Vertu, mérite —, Nous menons une vie —, DESTOUCHES, 

Philos, mar té, 1, À. Homme —, dont la conduite prête au 
soupçon. 
ÉQUIVOQUER {é-ki-vo-ké] v. fr. et intr. 
[éryx. Dérivé de équivoque, $ 154. |] 1520. Equivoquer ses 

termes, J. FABRI, Rhétor. dans pets. Rec] 
 Vieilli. [| 40 V. tr. Rendre équivoque (au propre). 

Vers équivoqués, rimes équivoquées, qui présentent des équi- 
voques. P, ex£. S—, dire involontairement un mot pour 
un autre qui lui est homonyme. 
. 2° V. intr. Faire des équivoques, des jeux de mots. 
ÉRABLE {é-räbl'] s. m. 
[érru. Du lat. pop. ‘acergrborem, proprt, « érable-ar- 

bre », 8 199, devenu ”’aisrarbre, *esrarbre, $$ 296, 382, 336, 
200 et 291, *esrabre, esrable, érable, $ 360, || XII $. Erables 
baus, G. DE LORRIS, Rose, 1368.] 

. Arbre dont le boïs veiné est employé en ébénisterie. 
— à sucre, — du Canada, qui fournit par incision un sucre 
rougeitre. 
ÉRADICATION [é-rà-di-kh-syon ; en vers, -skon] sf. 
férvs. Emprunté du lat. eradicatio, m. s. [| XVIS s. Era- 

dication et arrachement, CHOLIÈRES, Malinées, dans : DELB. 
Rec. Admis acap. 1762.] 
. (T: scientif.) Action d’extirper. 
: *ÉRAFLEMENT {é-râ-fle-man] s. m. 
{érvx. Dérivé de érafler, $ 145. j| 1811. ENCYCL. MÉTIL: 

Art} 
{ (Technol.} Action d'érafler; état de ce qui est éraîlé. 

Spéciall. L'— d'un canon. 
ÉRAFLER [é-ré-flé] v, fr. 
TS Composé de la particule 6 Qt. ex) et rafler, 
S$ 192 et 196. |] xvic-xvne s. 8. P, DE L'ESTOILE, Journal, 
dans DELB. Rec.] 

1} Écorcher légèrement en effleurant. La balle lui a éra- 
fé ta main. i P. anal. (Technol.) En parlant d'un boulet 
qui se brise dans l'intérieur d’un canon, enlever une por- . 
tion de l'âme de la pièce. È 
ÉRAFLURE [é-rû-flür] 5, f. 
[éryu. Dérivé de érafler, $ 111. |1690. ruRET.) | 
{| Légère écorchure faite par un objet qui effleure: 11 à 

une — d'épingle. La balle a produit une — au mur. 

ÉRAILLEMENT [é-rây’-man ; en vers, -vâ-ye-..]s. mn. 
{éryu. Dérivé de érailer, $ 145. Axes. Hrailement des 

yeux, PARÉ, xv, 12] . ‘ 
(l Action d'érailler. État de ce qui est éraillé. Î| — des 

yeux. (V. ectropton.) — d'une étoffe. || P. arf. L'— = de Ja voix. 
© ÉRAILLER [é-râ-yé] v. fr. 

Térya. Pour esraailler, anciennement esroeillier, $$ 422” 
-et 358, composé de la particule é {lat. ex) et l'anc. franç. 
roeillier, proprt, « rouler en dehors », $$ 192 et 196. L'anc. 
fran. se rattache au lat. rotare, rouler, par l'intermédiaire 
du lat, pop. *rotelligre, devenu “rodeillier, roeillier, $$ 402, 

462, 297 et 291. ]] xt s. Esraaille ces jus, soulieve cel grenun, 
HERMAN DE VALENC. Bible, dans coper. esroïllier.] 
“40 Fiilli. Rouler en dehors, ]| P. ext. Des yeux éräillés, 

dont le bord est retourné. Œf éraillé, qumd la pauplère {n°



ÉRAILLURE 
térleure.. se renverse, PARÉ, XV, 5. Î Poét. Ni sa vue éraillée, 
pois. Sat, 10. - 

1 2° Détériorer en écartant, en distendant les fils, les 
mailles (un tissu). Une étoffe éraillée. Le satin s'éraille. 1 P, 

- anal. Avoir la peau éraillée, 1P. ext. Une voix éraillée, de- 
venue rauque. 
ÉRAILLURE [é-ré-yür] s. fe 

: [Érvm. Dérivé de érailler, $ 111. |] 1690, Esraillure, FURET.} 
.  (Technol.) État de ce qui est éraillé. L'— d'une étoife. 
- ÉRATER [é-rà-té] v. fr, 
[érxM. Composé avec la particule 4 (lat. ex) et rate, 

$$ 194 et 196. || xvic s. I fait la figue à tant de friquets et 
eratez, CHOLIÈRES, Après-disnées, 41.) 

1| Vieilli, Oter la rate, dérater. Fig. Dégourdir: Les en- 
fants qu'on amène de province sont bientôt ératés à Paris, FU- 

RET. Dict. 
"ÉRAYER {é-rè-yé] v. ér. 
[éTxm. Composé avec la particule 6 (lat. lex) et ralé, 

$$ 194 et 196. (C/. dérayer.) || Néolog.] 
1 (Technol.) Labourer en faisant verser la tranche en 

dehors. . 
*ERBUE, V. herbue. 
ÈRE [ër] s. f. 

- LÉTYM. Emprunté du lat. æra, m.s. || 1539. On avoit ancien- 
nement accoustumé en Castille. d'inscrire la here de Gesar, 

CL. GRUGET, Div. Leg. dans peus. Rec.) 
1 4° Époque déterminée, d'où l'on commence à comp- 

ter les années d'une nalion. I est bon d'avertirici que ce mot 
d'— signifie un dénombrement d'années commencé à un certain 

point que quelque grand événement fait remarquer, 80ss. His. 
univ. 1,7, — de Nabonnassar ou des Babyloniens, — des Olym- 
piades. — dela fondation de Rome. — des Lagides. — des Séleuci- 

des. — chrétienne, — espagnole. — de l'hégire. — républicaine. 

} 2 P. anal. Époque remarquable où commence un 
nouvel ordre de choses. L'— de la liberté d'un peuple. 
ÉRÈBE [é-rèb'] s, m. 
.[éryx. Emprunté du lat. erebus, grec EpsGnc,in. s.1]1582. 

Mais des sieges profonds d'Erebe allolent volages Les esprits 

s'esmouvants, R. el A. D'AIGNEAUX, Virgile, dans DEL. Rec. 
Admis ACaD. 1835. 

R (Mythol.) La partie la plus obscure de l'enfer, et, p. 
ext. l'enfer lui-même. Le sombre Érébe. Sa damnation n'en- 
courir Et n'être remise en l'Érébe, MALH. Poés. 105. 
ÉRECTEUR, *ÉRECTRICE Lé-rêk"- -leur, -(ris'] adj. 
[ÉTYN. Emprunté du lat. erector, qui érige. || 1701. Erec- 

teur, FURET. Admis ACAD. 1762.] 
| (Physiol.) Qui produit l'érection. Muscles érecteurs, 
ÉRECTILE [é-rêk'-{il] «dy. 
{étru. Dérivé du radical de érection, $ 242. || 1813. EN- 

cor. MÉTH. Syst. anat. Admis AcaD. 1878.] 
1| Susceptible d'érection. Tissu —. ‘ 
“ÉRECTILITÉ [é-rék'-i-li-té} s. /. 
[Érxs. Dérivé de érectie, $ 255. || Néolog.] | 
I (Physiol.) Caractère de ce qui est érectike. L'— de 

certains tissus organiques, 

ÉRECTION [é-rêk'-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[Érym. Emprunté du lat. erectio, action d’ériger. || 1485. 

Ereccion, dans GoDEr. Suppl.] 
I. Action d'élever (un monument). L'— d'une statue. || 

P. anal, L'— d'un tribunal. — d'une commission, d'une Charge. 

I Fig. Action d'élever à une certaine condition. L'— d'une 
selgneurie en duché, || P.'ex£, Aclion d’élever'à une posi- 
tion, à une charge. Son ancienneté remontait àla première 
— de 1581, ST-SIM. 1, 143. 
IX (Physiol. ) Action par laquelle certaines parties 
molles du corps se raidissent, 
“ÉREINTEMENT [é-rint-man; en vers, -rin-te. à 

5. m. 
. [ÉTYA. Dérivé de éreinter, $ 145: ]| Néolog .] 
| Famil. Action d'éreinter: résultat de celle action. 

| ÉREINTER {é-rin-té] v. ér. 
- +-[éryx. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et rein, 

8$ 63, 194 et 196. Éreinter a remplacé érener, erner, (Cf. 
aréner.) || 1690. Esreuer…. 
RET. Admis ACAD. 1762.] 

1| 40 Vieilli. Rompre les reins à {une personne, un ani- 
mal). Le sanglier a éreinté deux chiens, P. anal, (Sculpture. } 
— une étude en terre, la détruire. 

. | 2 P. ext. Excéder de fatigue. 11 s'éreinte à porter ce 
lardeau, I éreinte ses employés. 

— 950 — 

  

quelques uns disent esreinter, FU- |   

ERGOTER 
IL 8° Fig. Critiquer de manière à détruire le crédit, la 

réputation. Me de Maintenon, qui peu à peu avec les jésuites 
l'érelntèrent (le chancelier) auprés du roi, ST-s1M. 111, 360. 
|| — un écrivain, un livre. 

* ÉREINTEUR {é-rin-teur] s. m. 
: [étre Dérivé de érenter, $ 112. || Néolog.] 

1} Celui qui éreinte. 
ÉRÉMITIQUE [é-ré-mi-tik’} adj. 
{érym. Emprunté du lat. eremiticus, m. $. I XVE-XVIE 8. 

Desert. areneux et tout eremitique, J. LE MAIRE, dans DELB, 

Rec. Admis ACAD. 1718.] . 
1 Propre à un ermile. Vie — (par opposition à vie 8 cénobl- 

tique). 
“ÉRÉMONT [é-ré- mon]. V. armon. 
ÉRÉSIPÉLATEUX [é-ré-zi-pé-\à-teu], ÉRÉSIPÈLE . 

{é-ré-zi-pèl]. V. érysipélateux, érysipèle. 
ÉRÉTHISME [é-ré-tism'}s. 2, 
[ÉTYM. Emprunté du grec épebteués, irritation.|| Admis 

ACAD. 1762.) 
- I (Médec.). Exaltation violente desi impressions, des per- 
ceptions. 
ERGASTULE [èr-güs'-{ul] s. m 
-[éTrm. Emprunté du lat..ergastulum, m. s. |] xive s. Un 

ergastule ouquel il estoit tenu, J. DE VIGNAY, Miroir hist. ‘ 
dans pes. Rec. Admis ACAD. 1878.] 

jt (Antiq. rom.) Prison où l'on enfermait les esclaves 
condamnés à des travaux pénibles. 
ERGO [èr-g6] conÿ. 
[éÉryxs. Mot lat. mis en usage par la scolastiqué, $ 27. 

La loc. ergo-glu est formée, dit-on, des deux premiers 
mois de la conclusion d'un syllogisme hybride (latin et 
français) : Ergo glu capiuntur aves, « donc les oiseaux sont 
pris par la glu ». |f xirie 8. 1 aprenent.. Et de quare et d'argo 
tant Que le mont vont tout argotant, G. DE COINCY, dans GO- 
per. Suppl.] 

Donc. (S'emploie familièrément pour annoncer la 
conclusion d'un syllogisme.) Damis est riche, — Damis est 
redoutable, BoISSY, Impalient, m, 4. Substantivt. Lui bar. 
bouillait l'esprit d'un — sophistique, RÉGNIER, Sat. 10. |} Loc. 
adv. —-glu, et, p. alfération, —-gluc, expression familière 
par laquelle on conclut, pour s'en moquer, un raisonne- 
ment ridicule. 
ERGOT [èr-gô] s. m. ° 
[érra. Origine inconnue; la forme primitive paraît être 

argot. || XHI° s. En sanc f sunt des qu'as argoz, BENEEIT, Ducs 
de Norm. 9539.] 

IL. || 4° Ongle pointu, dit aussi éperon, qui est à la par- 
tie postérieure du tarse, chez les mâles des gallinacés, , 
et qui est un doigt abortif. Les ergots d'un-cog. Coq qui se 
lève, se dresse sur ses ergots. || Fig. Famil. Se lever, monter, 

* À être sur ses ergots, se montrer d’une humeur impérieuse et 
menaçante. 

129 P. anal. Apophyse cornée placée en arrière du:. 
boulet chez. les mammifères qui n’ont qu'un ou deux 
doigts. |} Petit ongle pointu qui vient parfois à la patte 
du chien, vers la partie postérieure, 

XL. P. anal. || 4° Pointe de branche morte restant à 
un arbre fruitier.  . . 

12° Production végétale parasitaire, venant sous forme : 
de pelite pointe, d'éperon; sur les épis de quelques gra- 
minées, et qui est vénéneuse. — de blé, de seigle. ° 

IL. (Anat.) — de Morand, tubercule médullaire, en 
forme d’éperon, qui est dans Ja cavité digitale des ven- 
{ricules latéraux du cerveau. 
ERGOTAGE [èr-go-läj']s. m. 

[éryx. Dérivé de ergoter, 8 78. || xVIE-x VIe 8. D'AUB. En- 
fers dans coper. Suppl. Admis AcaD. 1878.) 

f Action d'ergoter; raisonnement d'ergoteur. 
ERGOTÉ, ÉE (èr-gd-1é] adj. 
fÉTYM. Dérivé de ergot, $ 118. Il Xvi® s. Leurs pieds sont 

ergotés, Sat. Ménipp. u, 31.1 
XL. Pourvu d’ergots. Un coq, un chien blen —. 
I, Atleint d'ergot. Blé, seigle —. 
1. ERGOTER [èr-gù-té] v. inér. 
[éry. Dérivé de ergo, $S 63 et 154. I xine s. De quare et 

d'argo tant Que le mont vont tout argotant, G. DE COINCY, dans 
cover. Suppl.) 

[| Famil. Chicaner par des raisonnements subtils, Ilaime 

‘2. *ERGOTER {èr-gô-6} v. tr.



ERGOTERIE 
‘ [érym. Dérivé de ergot, 8 154. || Néolog.] 

I (Jardin.) Débarrasser (une branche” d'arbre) des er- 
gots. 
- ERGOTERIE [èr-gôl'-ris en vers, -gè-te-ri] sf. - 
” [éryn. Dérivé de ergoter, 8 69. |] 1599. Arguties et ergo- 
terles, R. BENOIST, Cogn. de Dieu, dans DEL. Rec. Admis 
ACAD. 1878.) 

* | Chicanerie sophistique. 
ERGOTEUR, EUSE {èr-gù-teur, Leu] s. m.etf. 

…_ [éryx. Dérivé de ergoter, 8 112. || xvis s. Ces deux ergo- 
teurs commencerent à s'eshouffer de rire, CUOLIÈRES, Mali- 
nes, 81.] 

Î Celui, celle qui aime à ergoter, à chicaner par des 
raisonnements sophistiques. Les Hibernois sont des > ergo- 
teurs, RICHEL. Dict, 

1. "ERGOTISME [èr-gd-tism'] s. me. 
[Éry. Dérivé de ergoter1, 8 265. || xvie s. Ces ergotismes 

en sont cause, MONTAIGNE, 1, 25.] . 
| Vieilli, Manie d'ergoter. (Syn. ergotage.) L'— scolas- 

tique, D'ALEMB. Éloges, Abbé de St-Pierre. 
2. *ERGOTISME [èr-gù-tism’| s. m. 
[ÉTyu. Dérivé de ergot, 8 165: || Néolog.] : 
] (Médec.) Empoisonnement par le seigle ergoté. 
*ÉRICACÉES {é-ri-kà-sé] s, f. pl. 
[ÉryM. Dérivé du lat. erica, bruyère, 8 233. || Néolog.] 
1 (Botan.) Famille de plantes dieolylédones dont la 

bruyère est le lype. 
*ÉRIDELLE. y. héridelle, 

ÉRIGER (é-ri-jé] v, ér, 
{érym. Emprunté du lat, erigere, dresser. || 1466. Erigé 

la dicte université, dans copEr. Suppl.]. 
IL Élever (un monument}. — un temple. Les autels érigés 

à Dieu. On érigea des statues en son honneur. || P. anal. Ins- 
® tiluer. — un tribunal, une commission. || Fig. Élever à une 
certaine condition. — une baronnie en duché. L'argent en hon- 

nête homme érige un scélérat, BOIL. Épit. 5. — en divinité Le 
sage, LA F, Fab. vi, Dédic. à Mme Le Montespan. S'— en 
juge, en critique, en réformateur. Dorante est-il le seul qui, de 

jeune écolier, Pour être mieux reçu s'érige en cavalier ? CORN. 

Ment. in, 3. 
* ÉRIGÉRON [é-ri-jé-ron] s. m. 
Cry. Emprunté du lat. erigeron, grec éptyipuv, séne- 

çon. || 1808, ExcycL. MÉTH. Botan. vergerolle.] 
} (Botan.) Plante de l'Amérique du Nord, dite aussi 
Lo et vergerette. 

ÉRIGNE {é-rin’], et, vieilli, ÉRINE [é-rin’]s. f. 
[éryn. Allération de araigne, aragne. (V. ce mot.) ré- 

GNIER emploie afrignée pour araignée. || 1536. L'ireigne ou 
r. HOT G. CHRESTIAN, Philalethes, fo 8, vo. Admis ACAD. 

1! (Technol.} Instrument de chirurgie, petite pince à 
plusieurs pointes recourbées (comme les pattes de l'arai- 
pnée); qui serl à soulever et à écarler les parties du corps 
qu'on veut disséquer. - 
*ÉRINNYE {é-rin’-ni] et *ERINNYS [é-vin’-nis”] s. f. 
férvax Emprunté dulat. erinnys, grec épivvds, m. 5.1 1597. 

Les trois Erynnes effroyables, GRANGIER, Enfer de Dante, 
dans peu. five. | Erinnys, TRÉV.] 

R (Mythol. grecque.) Furie. 
*ÉRISTIQUE [é-ris'-1ik’} adj j. 
[éÉrrM. Emprunté du grec Éprotin dc, m. : s. [| xvuie s. V. 

à l'arlicle.] 
| (T. scientif.) Relatif à la controverse. Écrit —, P. ext. 

ŒEuclide de Mégare fut le fondateur de cette secte, qui s'appela 

aussi l'— 
au fém. L'—, l'art de la controverse. 

- ERMIN {èr-min] SM 
[éryx. Probablement pour droit ermin, c.-à-d. « droit 

arménien ».(C/f. hermine.}|} 1152. rRÉv, Admis acan. 1762.] 
I (Commerce.) Dans les échelles du Levant, droit de 

‘douane qui se paie pour l'entrée et la sortie des mar- 
chandises. - 
ERMINETTE. V. herminette. 
ERMITAGE [èr-mi-1àj”] s, m. ’ 
[ÉTY. Dérivé de ermite, $ 78. |] xni° s. Et veit querant un 

hermitage, Vie de S! Gilles, 1458] 
1} Habitation d'ermile. |} Fig. Site écarté, solitaire. P. 

ext. Maison de campagne retirée. L'— de J.-J. Rousseau 
près de Montmorency. 

ERMITE [èr-mit] s. m. 

= JH — 

—, DIDER. dans ENCYCL, mégarique. || Substantivt,   

‘ERRATUM 
[éryx. Emprunté du lat. eremita, grec épnuirne, m, #. || 

xXnC 8, Tant par la forest est alez À un bermite est assenez, 
Vie de St Gilles, 1255.) ° 

]| Solitaire retiré dans un lieu désert pour s'y liv rer à 
des exercices de piété. Les ermites de laThébaïde. Vivrecomme 
un —, solitaire, loin dela société du monde. R y avait des 
communautés d'ermites. Loc. prov. Quand le diable devient : 
vieux, il se fait —, les vieux pécheurs se convertissent 
quand Ja vieillesse leur défend tout plaisir. || L'ig. (Zoo- 
logic.) L'— ou bernard-l'—, crustacé du genre pagure 
qui se loge dans la première coquille univalve qu'il ren- . 
contre, 
*ÉRODER [é-rd-dé] v. fr. ‘ 
[éryx, Emprunté du lat. erodere, m. s, |] xvi°.s. Acri- 

monie qui erode les parois, PARÉ, IX, 6.] 
- [E (T. scientif.) Ronger par une action rose 
ÉROSION {é-rd-zyon; en vers, -zi-on] s. 
[érrx. Emprunté du lat. erosio, m.s. |] Gui. Erosion 

de vaisseau, J. CANAPPE, Tables analom. dans peLs. Rec, 
Admis Ac». 1762.] 

I (T: scientif.) Action, résultat de l'action d’ ‘une subs-" - 
tance qui ronge. 
ÉROTIQUE {é- rè-tik' ] adj. 
férvm. Emprunté du lat. eroticus, grec épurtxés, m. ». 

de ëpue, amour. {| xvi® s. Les hymnes venerfens etolent ap- 
pellez erotiques, GUILL, DU CHOUL, dans DELB. liec. Admis 
ACAD. 1762) 
. {| Relatif à l'amour. Poésie, poète —. . 

* ÉROTIQUEMENT (é-rd-Uik'-man ; enver 5 tite. 4] 
adv. 

[éryx. Composé de érotique et ment, 724. l Neolog.] 
{| D'une manière érotique. . 
ÉROTOMANIE [é-rd-tà-mä-ni] s. f. 
{éryx. Emprunté “du grec Épuropavia, m. 8. de écuc, 

amour, et paviz, folie, $ 279. || Admis acaD. 1762.] 
|| (Médec.) Folie caractérisée par des {ransports éro- 

tiques. : 
ERPÉTOLOGIE. J’. herpétologie. 
1. ERRANT, ANTE [èr’-ran, -ränt’] adÿ. 
[ÉTYA. Adj- particip. de l'anc. verbe errer, marcher, du 

lat. pop. *iterare, 2. s. de iter, trajet, $ 47. |] x1t® s. Li re- 
manant et l errant, wWACE, Brut, 11483, var.] 

]| Qui marche sans cesse. Le Juif —, "personnage légen- 
daire, condamné à marcher jusqu'à à la fin du monde. P, 
anal. Un chevalier —, qui parcourt Je monde à à la recher- 
che d'aventures. 

2. ERRANT, ANTE [èr'-ran, int] adj. 
[érym. Adj. particip. de errer, $ 47. || 1562. L'hyerre er- 

rant, R. € A. D'AIGNEAUX, dans DELL. Htec.] 
X. |} 4° Qui n’est pas fixé. Étoiles errantes, les planètes, 

Peuples errants, nomades. 
1] 2° Qui va de côlé et d'autre au hasard. (Syn. vaga- 

-bond.) Mener une vie errante. Il pleurait de dépit, et il alla trou- 

ver Calypso errante dans les sombres forêts, FÉX. Tél. G. || 
P. ext. Et mon âme déjà sur mes lèvres errante, rRac. Phëd. 
m1, 1. Ses yeux errants allatent sans cesse de Mentor À Télé-, 
maque et de Télémaque à Mentor, FÉN. Tél. G. Désirs errants. 
Imagination errante. 

XL, (Théol.) Qui s'éloigne de Ja vérité. 11 tâcha de les 
ramener comme errants, FLÉCH. Panég. St Louis. || Substan- 
tivt. Cette multitude effroyable d'infidéles, d'errants et de pé 
cheurs, Mass. f°7 Prof. relig. 1. 
ERRATA [{èr’-rà-tà] et ERRATUM [èr’-rà-ldm'} s. me, 
férys. Émprunté du lat. erratum, errata, « chose, cho- 

ses où l'on a erré ». {| 4642. Errata, oup. | AcAD. admet er- 
rata en 4694 et erratum en 1798.] 

]| Liste des fauies qui se sont glissées dans l'impres- 
sion d’un livre, placée d'ordinaire aux dernières pages 
du livre, Les errata sont nécessaires dans les livres. 
ERRATIQUE {èr'-rà-lik'] ady. _ 
[Éryu. Emprunté du lal. erraticus, 2. s. \ XxuIC $, Estoi- 

les erratiques, 3. DE MEUXG, Trésor, 95. Admis AcAD. 1762.) 
[| (T, scientif.) Errant. Oiseaux erratiques, qui changent 

souvent de pays. Planètes erratiques, les comètes. Blocs 
erratiques, gros fragments de roches étrangères au lieu 
où on les observe, ‘et qui paraissent yasoir été apportées 
de loin. Douleurs erratiques, qui n’ont pas de siège fixe 
dans le corps. Fiévres erratiques, fièvres intermitientes 
qui n'ont pas de cours régulier. 
ERRATUM. V. errata.



L ERRE [ér}s. fruit 
:{érvx.: Subst. verbalde l'anc. -verbe errer, marcher, 

852. (V. errant 1.) k xue s. L'eire des feluns perira, Psaut, 

de Cambridge, 1,7} ii TT 
++] Vieilli. Manière.de marcher. Aller grand —, belle —, 
marcher vite, bien marcher: Fig. Débridant matines à grand 

—, La Fr. Ball, 4: |} P. ext.| 4. Vitesse d’un navire en mar- 
che. | 2. .{u plur. (Chäsèe.) Traces laissées sur sa roule 
par la bète qu'on chasse. Les erres du cerf sont rompues, On 
à perdu ses traces. Cerf de hautes erres, qui fait. de longues 

fuites ou qui a passé par l'endroit il y a plusieurs heures. 

Fig. Suivre les erres de qqn, aller sur ses erres, suivre ses tra- 

ces, se modeler sur lui. | 8. (Chasse.) Les erres d'une bête 
À quatre pleds, les deux pieds de devant avec les épaules. 
(V. ers 2.) ce ‘ 
ERREMENTS {èr-man; en vers, àr-re-…..]s..m, pl. 
[éryu. Dérivé de l'anc. verbe errer, marcher {V. er- 

rant 4), S$ 145. ff xu1e s. Tout selon l'uevre et l'erement, GAUT. 
D'ARRAS, {lle at Galeron, 3251. - 

I} Marche que l'on suit habituellement dans ses actions. 
‘Suivre les — de qqn. Reprendre les anciens —.. . 

ERRER {[èr'-ré] v. nr. 
férym. Emprunté du Jai. errare, m0. s. 

contre la fol, BEAUMAN, XXX, 11.] 
I xIe $. Qui erre 

: {49 Aller au hasard, de côté et d'autre. Errant dans les” 
prairies, BoIL. Ép. 6. Errant parmi les bols, LA r. Phil. el 
Baucis. (Syn. vagabonder.) || Fig. Sans — en vain dans ces 
vagues propos, BoIl... Sa. 4. Laisser — ses regards, son esprit. 
: 4 2 Fig. S'éloigner de la vérité. Ils n'auront point le 
matheur d'avoir erré dans la foi, PASC. Proc, 17. La même er- 
reur les fait -— diversement, BOIL. Sal. 4. 
ERREUR [èr”-reur]s./f. 
{érvx. Emprunté du lat. error, m. s. || Xn® s. En error 

sont et en esfrei, Énéas, 3195.] 
L. Vicilli. Poët, Action d’errer. Et vos longues. erreurs 

sur la terre et sur l'onde, DELILLE, Énéide, 1. ‘ 
KE Fig. || 4° Action de s'éloigner de la vérité. Com- 

mêttre une —, Tomber dans l'—, Laisser qqn dans l'—. Tirer 

qqn de l'—. Revenir de son —. Une — volontaire. Les plus 

courtes erreurs sont toujours les meilleures, MOr.. EE. 1v, 3. 

-— des sens, Sauf — ou omission. — n'est pas compte, On peut 

toujours revenir sur une erreur dans un eompte. — ju- 
diciaire, qui fait poursuivre, condainner un homme inno- 
cent qu'on prend pour un aulre. C'est —, ou plutôt c'est 
crime de le croire, LA Fr. Fab, 11, 13. Rappelez dans votre mé- 
moire les cabales, les factions, les erreurs, Les attentats, PASC. 

- Prov, 4. ° 
- {29 Spécial. Doctrine, opinion qui n’est pas conforme 
à la vérité. Les erreurs des hérésiarques, des intidèles. Ce Dieu, 
maître absolu de la terre et des cieux, N'est point tel que l'— 

le figure à vos yeux, RAC. Esth. 111, 4. Et cette vieille — que 
Cinna veut abattre Est une heureuse — dont il est idolâtre, 

conx. Cinna, 11, 1. Les erreurs populaires, croyances faus- 

ses accréditées parmi le vulgaire. 
f 8° Au plur. Égarements de conduite. De ses jeunes 

erreurs désormais revenu, RAC. Phèd. 1, 1. Les folles erreurs 
de la jeunesse. . ° . 

ERRHIN {èr’-rin] s. 22. et ERRHINE [èr’-rin”] 5. /! 
[éryu. Emprunté du grec Edé:vos, in. s. de év, dans, et 

bivée, nez. AcAD, 1762 ne donne que errine {sic)s. f. ACAD. 
4835-1878 le supprime et donne seulement errhin, ine, 
comme adj. |} xvi® s. Purgations, masticatoires et errhines, 
PARÉ, Il, 17.] . | À 

- | (Médec.)} Médicament qui se prend par le nez. Le ta- 
bac est nn —. Le suc de la poirée blanche aspiré par les narines 

en errhine, LEMERY, Trailé des drogues, p. 101. || Adjectivt 
(rare). Un médicament —, 
ERRONÉ, ÉE {èr’-rd-né] adj. . 
TÉryxr. Emprunté du lat. erroneus, quierre. || xves. Fausse 

doctrine et erronee, COUSINOT, Geste des nobles, p. 117, Val- 
let de Viriville.] - 

|| Entaché d'erreur, Proposition erronée. Jugements faux 
et erronés que le pécheur aura faits de lui-même, BOURD. 2° 
Jugem. der. 1. 

4. ERS {ér] sm. . | 
Lérvu. Du lat. &rvum, 22.s. devenu *erf, $$446 et 294, et 

_aurég. plur. ers, forme quia supplanté celle du sing. 8559. 
Le mot semble être d’origine méridionale, $ {1. } 1545. 
L'ers, autrement dit vesce noire, G. GUÉROULT, dans DELB, 
Rec. Admis AcAD. 1762.] . ee - . 

4 
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ÉRYSIPÈLE 
. |} (Botan.) Genre de légumineuses dont l'espèce type 
est la lentille. . os : 

2. *ERS {èr] s. m. pl. . 
. [éryst. Pour ars(V. ce mol), du lat. rmos, épaules, $302,' 
Comme terme de chasse on écrit erres, par confusion avec 
erre, S509.] | | 

J Vieilli. Épaules du cheval. {| P. anal. (Chasse.) Les: 
pieds de devant et les épaules de toute bête à quaire pieds. . 

*ERSE. F”. horse... . 
. *ERTE. V. alerte. ‘ S 
… ÉRUCGAGE (é-ru-kàj'], ÉRUCAGO {6-ru-kà-g6] et 
ÉRUCAGUE [é-ru-kàg’]s. f. - Le 

[érrm. Emprunté du lat, des botanistes erucago; 71. s. 
tiré du Jat. eruca, roquelte, $ 237. || 1152. Erucago, TRÉv. 
11762. Erucague, ACAD.] . oo .. 

1} (Botan.) Espèce de roquette croissant dans les blés. 
ÉRUCTATION jé-rük’-tà-syon; en vers, -si-on} s. f. 
[éryx. Emprunié du lat. eructatio, m.s. || xIv® s. Eruc- 

tacion ou reupement fetide et puant, Somme Me Gautier, 
ms. franç. Bibl. nat. 1288, fo 14, ro.] .., 
.]1 (Médec.) Rot, émission bruyante par la bouche de: 

gaz contenus dans l'estomac. . 
ÉRUDIT, ITE [é-ru-di, -dit’] adj. . 
Léryu. Emprunté du lat. eruditus, part. passé de erudire, 

instruire. | 1516. Le plus erudit clerc, Miroir hist. de France, 
dans peus. Rec. Inusité au xvu 8. Admis AcAD. 1762.] 

1} Qui a de l'érudition. Un historien —, et, substantivt, 
Un —. Pour l'—, il méprisait Qui? Tout le morde,. LA MOTTE, 

Fab. ur, 13. FU : . 
ÉRUDITION {é-ru-di-syon; en vers, -si-on] s.f.  . 
[érim. Emprunté du lat. eruditio, m2. $, | xiv° s. Erudi- 

cion seculiere, J. DE VIGNAY, Miroir hist. dans DELn. Riec.] 
j Science des documents relatifs à (elle outelle des con- 

naissances humaines. L'étude des textes... est le chemin le 
plus court, le plus sûr et le plus agréable pour tout genre d'—-, 

LA BK, 1%: Une profonde —. Un homme d'—.Il a de l'—. Tra- 
vaux, recherches d'—. P. anal. Je veux de l'— jusque dans ma 

cuisine, REGNARD, Coquetle, ,2.|| P. ext. Vie‘lli. Recher- 
che érudilc. Des éruditions la cour est ennemie, Mëme onles. 
voit assez souvent Rebuter par l'Académie, LA Fr. Poés. mé- 

dées, 65. oo 
ÉRUGINEUX, EUSE {é-ru-ji-neÿ, -neu2] adj. 
[éryx. Emprunté du lat. æruginosus, 3%. s. de ærugo, 

rouille. || Xinit s. Cole... cruginenso, ki est samblans a rouge: 
d'arain, ALEBRANT DE SIENNE, fo 15.] 

I} (T. scientif.) Qui a l'aspect de la rouille. Expectora- - 
tions érugineuses. 

ÉRUPTIF, IVE (é-rüp’-Uif, -Aiv'} adj. 
{érvu. Dérivé du lat. eruptus, part. passé de erumpere, 

faire éruption, $ 257. || 1793. EXcYCL. MÉTI. Medecine, 
éruption. Admis ACAD. 1835.] 

j CT. scientif.) || 4° (Médec.) Caractérisé par des érup- 
tions. Fièvres éruptives, accompagnées d'éruption de bou- 
tons, taches, pustules, etc. - | 
.H 2° (Géologie.) Qui a rapport aux éruptions. Roches 
éruptives. . . ° 

ÉRUPTION f{é-rüp'-syon, en vers, -si-on] s. /. - 
[érym. Emprunté du lat. eruptio, 2. 5. || xIV® s. BER- 

SUIRE, dans GoDEP. Suppl.] : 
I Sortie de.choses qui se dégagent brusquement de 

ce qui les contient. L'— de la lave d'un volcan. Éruptions vol- - 
caniques. — de pus, de sang (hors d’un abcès, d'une plaie). 
— des dents, crise violente pendant laquelle, chez les en- 
fants, les premières dents sortent de leurs alvéoles. || Sjé- 
cialt. — cutanée, sortie de taches, boulons, pustules, ete., 

-à la surface de la peau. Une — de petite vérole. 
*ÉRYNGE [é-rinj']s. f. 
[éryar. Emprunté du lat. erynge ou eryngium, grec #,p5Yyn 

ou #péyycov, panicaut. || xrue 8. Yringe, Anéidolaire, mss” 
franç. Bibl. nat. 25327. Admis acaD. 1762 ; suppr. en 1835.] 

J (Botan.) Genre de plante ombellifère, hérissée de 
piquants, dont le {ype est le panicaut. . 
ÉRYSIPÉLATEUX, EUSE [é-ri-zi-pé-li-tou, -teuz'] 

adj. . . - 
[érxu. Dérivé de érysipéle, d'après le type lat. erysipe- 

las, atis, $ 251. On prononce et on écrit communément 
érésipélateux, $ 509. || 1515. Phlegmons erisipelateus, U. UJii- 
ROULT, dans DELB. Rec.] | : 

| (Médec.) Qui tient de l'érysipèle. - - 2 
ÉRYSIPÈLE [é-ri-zi-pèl} s.m.. | --



 ERYTHEME 
” féryx Emprunté du lat. erysipelas, grec épusizeNns, m. 

- $. On prononce et on écrit souvent érésipèle, & 509 : celte 
forme est déjà dans ou. risipila. |] xives. Herisipille, Chi- 
rurg. de Mondeville, fo 48.] : . 

1 (Médec.) Inflammation superficielle de la peau, avec 
tension et gonflement. LT ° - 

. *ÉRYTHÈME [é-ri-tèm'] s. m. oo 
féry. Emprunté du grec éot9rua, rougeur. || 1811. mo- 

ZX, Dict. franç.-allem.] J ‘ 
il (Médec.} Exanthème non contagieux, caractérisé par 

des taches rouges superficielles. ! 
*ÉRYTHRINE [é-ri-trin'} s. f. | 

”_ [érrm. Dérivé du grec éouôpé<, rouge, 8 245.1 (Au sens 
T.) 1786. EXCYCL. MÉTH.] . ‘ ° 

L. Vieilli, (Botan.}) Nom donné à une variélé de dolic. 
IL. (Chimie.) Matière colorante extraite de l'orseille, et 

qui passe au rouge violet sous l'action de l'air et de l'am- 
‘moniaque. . 

ËS [é; l's se lie en sonnant comme :] loc. prép.. 
[ÉtyM. Pour els, en les. (V. en 1.)] 
Î Vieilli. Dans les. Ës choses temporelles, pasc. Proc. 3. 

Ès assignations dont je tiens les copies, REGNARD, Joueur, lt, 

4. Spccialt. De nos jours. Dans quelques expressions con- 
sacrées par l'usage. Bachelier, licencié, docteur ès lettres, ës 
sciences. Maître és arts. Verser une somme ès mains de qqn. 

Véolog. Étudiant ës lettres, ès sciences. 
"ESBROUFE {Ës'-brouf] s. f. 

+ féryx. Subst. verbal de esbronter, $ 52. | Néolog.] 
ll Trivial. Action d'esbroufer. Faire de l'—. Faire ses es- 

broufes. || P.er£. Vol à l'—, accompli pendant que des com- 
pères esbroufent la victime. . - ° 

- *ESBROUFER {és'-brou-fé] r. {r. 
[éryu. Emprunté du provenc. mod. esbroufa, m. s. 

propri, «s'ébrouer » (V. ébrouer), $ 11. [ Néolog.] 
1 Trivial, Imposer à (qqn) en faisant des embarras. 
‘"ESBROUFEUR, EUSE {és’-brou-feur, -feuz’]s.m. et f. 
[érvx. Dérivé de esbrouter, $ 112. || Néolog.] 
I Trivial. Celui, celle qui cherche à esbroufer. 
ESCABEAU {Ës-ka-bô] s. m. et ESCABELLE [Ès’-kà- 

bèl}s. 7. 
 {éryx. Emprunté du lat. scabellum, #2. s. $ 509. À rem-- 
placé l'anc. franç. eschamel, diminutif de eschame, qui est 
le lat. scymmum. {| 1438. Deux scabelles, dans Bullet. du 
biblioph. 1863, p. 233.1 ro: - 

Ï Siège de bois peu élevé, sans bras ni dossier. Mettre 
un — sous ses pieds. Un tapis tout usé couvrit deux escabel- 

les, LA r. Phil, et Baucis. Je m'étais dextrement aidé d’un —, 
10. Ragotin, 1, 10. Vicilli. Loc. prov. Déranger les escabelles 
à qq, mellre tout sens dessus dessous chez lui, et, fig. 
renverser ses projels. || l. ext. De nos jours. Escabeau, 
marchepied à deux ou trois degrés dont on se sert pour 
atteindre quelque chose. . 
*ESCABELON [Cs-käb'on; en vers, -kà-be-...] s, m. 

 [éTym. Emprunié de l'ital. scabellone, #1. s. proprt, 
« grand escabeau », $ 12 et 507. ]| 1690. Escabelon, FURET. 
{1782 Escablon, TRÉV.] - 

[(Technol.) Piédesfal pour buste, vase, elc., dans une 
galerie, un cabinet, etc. oc 
ESCACHE [és -kach'} s. /. 
férxm. Emprunté de l'ifal. scaccta, m». s. $ 12; propri, 

« ce qui presse »., (Cf. écacher.) || 1611. corcn.] 
I (Technol.) Mors ovale, 
ESCADRE [és'-kàdr’] s. f. 
[érvsr. Emprunté de l'ital. squadra, m. s. proprt, « ba- 

taillon carré » (cf. équerre), $$ 12 et 507. |f xve s. Chief d’es- 
cadre et de chambre (1473), dans pu c. attiqueta. | Escade, 
J. DE WAVRIN, dans GoDEr, Compl.] | ‘ 

IL. Anciennt. Bataillon. (Cf. escouade.) 
IL P. anal. || 4° Anciennt. Division d’une flotte. 
[120 De nos jours. Réunion de vaisseaux de gucrre sous 

les ordres d'un amiral. ‘ 
”. ESGADRILLE [és'-kà-dris"] s. f: ot 
i (Érrs. Dérivé de escadre, $ $8, |] (Au sens actuel.) éo- 
og.] ‘ . 

Il (Marine.) Escadre de vaisseaux légers. 
ESCADRON [Ës’-kà-dron] 5. m. 
[Éty. Emprunté de l'ital, squadrone, balaillon, &$ 12 et 

507. | XVC-XvIe s, Devant le roy tous leurs quatre escadrons 
S'en vont fuyant, J. MAROT, Foy. de Génes.] 

1 2° Troupe de combattants à cheval. J'ai vu par sa va- 
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ESCALIER 
leur cent escadrons rompus, conx. Cid, 1, 5. Il a la liste des 
escadrons et des bataillons, LA BR. 10, f De nos jours. Spc- 
cialt, Division d'un régiment de cavalerie commandée 
par un officier supérieur dit chef d'—, placé immédiate- 
ment au-dessus du capitaine et au-dessous du lieutenant- 
colonel. ‘ : 

". 1120 Fig. Troupe. Anges saints, rangez à l'entour vos es- 
cadrons invisibles, et faites la garde autour d'une princesse st 

grande et si délaissée, noss. D. d'Orl. Qu'il trouve de pé- 
dants un — fourré, boIr.. Sub. 8. | ec 
ESCADRONNER [és’-kà-drd-né} 2. inér. 
[éTy. Dérivé de escadron, 8 152. |f 1690. runrr.] 

. |} Faire les manœuvres et évolutions propres à la ca- 
valerie. On n'y apprend que l'exercice et à —, ST-SIM, XIV, 

*ESCAFE [ést-kàf] s. }. : . 
[ÉryM. Subst, verbal de escater, $ 52. 1 1680. nicnec..] 
| Vieëlli. (T: de jeu.) Coup de pied qu’on donne au bal- 

lon, pour le renvoyer. - CE 
"ESCAFER [és’-kà-f6] 0. dr. 
férim. Origine incertaine. Peut-être mème radical que 

éscafignon. RICHEL. donne le mot comme un terme des 
collèges de Paris. |! 1680. F. à l'article.] . 

| licilli. Frapper d'un coup de pied au derrière. Les 
grands écoliers escafent les petits, RICHEI.. Dicé. 
*ESCAFIGNON [és-kà-fi-fon] 8. m. | 
{Érys. Dérivé de J'anc. franç. escatin, variante de es- 

carpin (V. ce mot), S 10%. |} xive-xves. D'escafillons, de sol- 
lers d’abbaie, EUST, DESCH. V, 99.) à 
|} Fieilli. Sorte de pantoufle. || P. er£. Sentir Y—, sentir: 
des pieds. - ° 
ESCALADE [Ës"-kä-làd'] s. f. , 
[érys. Emprunté de l'ital. scalata, mm, s. $$ 12 et 507. 

À remplacé l'anc. franç. eschelement, | XVI 5. HATON, 
Mém. ann, 1569, dans cover. Suppl.] . 

I Assaut d'une muraille, d’une maison, à l'aide d'échel- 
les. Monter à —, || P. ext. Aclion d'entrer dans nn hâ- 
{iment en passant par-dessus les murs, portes, cle, Vol à 
l'—. Est qualifiée — toute entrée dans les maisons, bâtiments, 

cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et en- 

clos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute 

autre clôture, Code pénal, art. 397. ‘ ° 
ESCALADER [és'-kà-là-dé] v. dr... 
[érru. Dérivé de escalade, S 154. || 1611. Escatadé, corGn:] 
Î Prendre par escalade, {C/. écheler.) La ville fut facile- 

ment escaladée, P. ext. Franchir (un mur). Fescatace les. 
murs, ROTROU, Venceslas, 1v, 2. Abusiré. — un arbre, y 
grimper. 11 l'escaladait (l’arbre) pour les apporter {les fruits) 
à sa sœur, 5. DE sT-P. l’aul el Virg. . 
SCALE [és'-käll s. f. , . 
érxx. Emprunté de lifal.-scala, m. s, $ 12 et 507. {| 

Xvi® 8, Je retourne faire scale au port dont suis issu, RAB. 

1, 9] - ‘ 
Ï (Marine.) Lieu où un bâtiment pousse à terre une. 

échelle, une planche, pour y effectuer le débarquement, 
(Cf. échelle.) Faire —, relâcher, durant le voyage, dans un 
port pour y charger ou décharger des marchandises, pour- 
trafiquer, etc. | P. ext. Port où un navire fait relâche pour- 
trafiquer. || P. anal. Station que fait un bateau à la berge 
d'un fleuve pour embarquer ou débarquer les voyageurs. 
*ESCALER [és'-kà-lé] v. inér. . - 
[Érrx. Dérivé de escale, $ 154. |} N'eolog.] . 
Î (Marine.) Faire escale, 
ESCALIER [és’-kà-lyé] sm. 
férxw. Emprunié du provenc. escalier, m. s. (cf. écha- 

Her, échelier}, $ 4. On trouve au xmi£ s. la forme picarde. 
escalier dans 5. DE CONDÉ (V. cover. Compl.); mais l'ori- 
gine picarde du mot actuel escalier est peu vraisemblable, 
car R. EST. ne le donne pas, et J. TIIERRY est le premier- 
à l'enregisirer, en 1561.] 

[f 49 Suite de degrés superposés qui servent à monter: 
et à descendre. Les marches d'un —, Le giron, la rampe; le pa- ‘ 
Her d’un —. Grand —, Petit —, — de service, qui sert aux do- 
mesliques (par opposition au grand —). — dérobé, placé 
dans une partie peu apparente de la maison. — tournant, 
circulaire. Monter, descendre un —. Le prélat et sa troupe, à . 

pas tumultueux, Descendaient du palais l'— tortueux, BOIL., 

Lutr, 5. [| P. ert.'(Marine.) Échelle du bord. . 
. 12° PF. ert, {lechnol.) Machine servant à élever l'eau, 
par échelons. FU ri



ESCALIN 
1 3° P. anal. (Hist. nat.}-Nom donné à deux variétés 

de coquilles univalves. . - . 
ESCALIN [és'-kà-Jin] 5. mm.  . . ue 
[érvm. Emprunté au xmie s. de l'angl. shilling, repris 

au xvie s. du holland. schelling, ». s. mots qui se re- 

trouvent dans la plupart desJangues germaniques.et scan- 

dinaves, 8 10. (C/. schelling.) |} xiie s. Tant lor dona de ses 

eskalins (li rois Richars), Récits d’un ménestrelde Reims, 
60, var.] . . - 
: | Ancienne monnaie de compte de divers Étaté de l'Eu- 

rope du Nord, variant d'État à État, depuis dix centimes 

jusqu'à un franc et au delà. . ‘ 
ESCALOPE {Ës’-kà-10p'] s. f. | Le 
[érvm. Origine incertaine. En anc. franç. escalope si- 

gnifie « coquille » et se rattache au radical german. de 

« écaille ». || Néolog. Admis AcAD. 1878.] ‘ 
[4° (Cuisine.) Tranche mince de viande, de poisson, 

‘ qu'on prépare en ragoûl. Des escalopes de veau, de saumon. 

|| 2° (Épicerie.) Fève sans robe, à cotylédons séparés. 

ESCAMOTAGE [és-kàa-md-täj'}s.m. 
[éryas. Dérivé de escamoter, $ 78. || 1790. MIRABEAU, Col- 

lection de trav. 1v, 249, Méjan. Admis acan. 1835.] 
I| Action d'escamoter. L'— d'un mouchoir, d'une carte. 

*ESCAMOTE [és'-kä-môt'} s. f. 
[érvx. Subst. verbal de escamoter, 8 52. {| 1680. RICHEL.] 

Î Petit objet, muscade, balle de liège, que les saltim- 
banques escamotent. . - 
. ESCAMOTER [és’-kà-md-{é] v. ér. .. 

[éryn. Emprunté de l'espagn. escamotar, 27.5. d'origine 

inconnue, 8 13. || 4560. Marchandise supposee, escamotee et 

changee, BOAYSTUAU, Th. du monde, dans DEL. Rec.] 

j 4° Faire disparaître subtilement (un objet) par un 

tour de main qui échappe à la vue des spectateurs. — une 

muscade, une carte. || P. ex. Faire disparaitre, supprimer 

{qqch} devant qqn sans qu'il s’en aperçoive. Fig. L'avenir 

est une espèce de charlatan qui nous l'escamote (le présent), 

FONTEN. Bonheur. Un élève qui escamote un devoir, une leçon. 

— une commission désagréable. — un mot en parlant. Un soldat 

qui escamote plusieurs temps de la charge d'une arme. 

1 2° Dérober subtilement (qqch) à qqn, sans qu'ils’'en 
aperçoive. J'ai encore un collier à —, REGNARD, Sérén. sc. 13. 
Fig. — un emploi à un autre. II lul a escamoté sa maitresse. 
ESCAMOTEUR, *ESCAMOTEUSE [és’-kà-mo-teur, 

-teuz'] s. m. et f. . 
[érin. Dérivé de escamoter, $ 112. || 1609. Escamoteurs 

de consciences, dans DELB. Rec.] . . ‘ 
[Celui. celle quiescamote. Escroquillarä, fameux —, VADÉ, 

Joueur de gobelets, ‘ .. - 
*ESCAMPATIVOS {és'-kan-pa-ti-vôs"] s. m. . 
férym. Emprunté du gascon escampativos, plur. de .es- 

campativo, escapade, qui est à escampa, escamper, dans le 

même rapport que tentative à tenter, $ 11. Pourle passage 

du fém. plur. au masc. sing. cf. alcarazas el V. $507. Il 
XVNE s. Je m'en vais faire un petit escampativos, SOREL, Fran- 
cion, p. 156.] . : ‘ 

| l'amil: Fuite, absence furtive. Faire un —. Ahl je vous 
y prends donc, Madame ma femme, et vous faites des — pen- 

dant que je dors, MoL. 6. Dand. in, 6. ’ : 
ESCAMPER {ës'-kan-pé] v. inér. Lo 

: [éryx. Emprunté de l'ital. scampare, m. s.$ 12. | xvits. 
RAB. dans Goper. Compl.] . 

1] Vieilli. S'enfuir. (Cf. décamper.) J'escampai sans lui dire 
adieu, SOREL, Francion, p. 206. 
ESCAMPETTE [és’-kan-pét”] 5. f. ‘ 

. férrx. Dérivé de escamper, $ 133. j] 1701. Prendre l'es- 
campette, prendre de la poudre d'escampette, FURET. Admis 

ACAD. 1718.] . 
[| Famil, Fuite. (Usité seulement dans l'expression figu- 

rée : Prendre de la poudre d'—, s'enfuir.) Lo 
ESCAPADE {és'-kà-pàd’] s. /. - 
[éryx. Emprunté de l'ital. scappata, m2. s. (cf. échappée), 

ss _ F 507. || xvie s. Ces gaillardes escapades, MONTAIGNE, 
int, 9. ‘ 

- |} Action de s'échapper d'un lieu, de manquer à un 
devoir, pour aller s'amuser. Une — d'écolier. M. de Char- 
tres fit des escapades, sT-sim. 111, 9, |} (Manège.) Action 
‘d'un cheval qui pointe tout à coup. : 

ESCAPE [6s'-käp'} s. f. | 
+ férym. Emprunté du lat. scapus, #1. s. 8503. Sur le 

genre, V. $ 550. || 1611. coTen.] 
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ESCARGOTAGE 
} (Architect.) Fût d'une colonne, partie comprise entre 

la base et le chapiteau. | Partie inférieure du fût, voi- 
sine de Ja base. | Adoucissement qui sert à lier avec les 
ft des colonnes les filets qui les terminent en haut ou 
en bas. . . : 
*ESCARBILLE [és’-kär-biy'] s. f 
[érys. Parait composé avec la particule es (lat. ex), le 

radical de charbon et le suffixe îlle, $$ 194, 196 et88. La pré- 
sence de l's et du c {au lieu de ch} accuse une origine wal- 
lonne, 8 16. || 1780. Annales de l'agricult. mars, p. 139.) 

I (Technol.) Fragment de houille incomplètement brûlé 
et mêlé aux cendres. ee 
"ESCARBILLAT, ATE {ës'-kàr-bi-ya, -yät} et *ES- 

CARBILLARD, ARDE [és’-kär-bi-yàr, -vard’] adj. 
(érym. Emprunté du gascon escarrabilhat, #. s. part. 

du verbe escarrabillar, qui existe dans la plupart des patois 
méridionaux, mais dont l'origine est inconnue, $ 44. La 
forme escarbillard est due à une substitution de suffixe, 
8 62. || xvie s. Un Gascon... son fils estoit escarbilhat, BON. DES 
ee J° 195, Bibl. elzév. Admis acaD. 1694; suppr. en 

5. : 
. H{xvne-xvine s.) Famil. Éveillé. (Cf. esperlucat.) La belle 
aux yeux escarbillards, REGNARD, Filles erranles, dans GHE- 
Ranut, Th. ital. 11, 45. |] P. ext. Subslanlivt. En mau- 
vaise part. Malin. Ne vous flez pas trop à cet homme-là; c'est 
un escarbillat ; il joue des tours de passe-passe, FURET. Dicé. 
"ESCARBIT [és’-kär-bi] s. m. 
{érvx. Origine inconnue. [| 1694. ru. conn.] : 
| (Marine.) Petit vase dans lequel le calfat tient l'é- 

{oupe mouillée et trempe ses ferrements quand il tra- 
vaille, ° 
ESCARBOT [Ës’-kär-b6] s. m. L 
{éryx, Autre forme de écharbot {V. ce mot), due à la 

réaction étymologique du lat. scarabæus, $ 505. (C/. sca- 
rabée.){] xve s. Plus enflé qu'ung venfmeux escarbot, VILLON, 
Gr. Testam. 1611, var.) Fc . 

} Insecte de la famille des Coléoptères Clavicornes, 
qui vit dans les fumiers, les charognes, etc. Le trou de 
l'— se rencontre en chemin, LA F. Fab. 11, 8. | P. plaisant. 
Adjectivt, La race escarbote, La r. Fab. 11, 8. || P. anal. 
— doré, cétoine dorée. — de la farine, ténébrion. || P. ext. 
Dialect. Nom vulgaire du hanneton et du bousier. 
ESCARBOUCLE [és-kär-boukl]s.f 

« ÉÉTYM. Anc. franç. escarboncle, composé avec la par- 
ticule es (lat. ex) et le lat. carbünculum, m. s. $$ 195, 196, 
290 et 291. Le mot est ordinairement masc. en anc. 
franç. Le changement de genre est dû à l'influence du 
mot boucle, qui a aussi altéré la terminaison primitive du 
mot, 8 509. La conservation du e lat. devant a et la pro- 
nonciation de l's indiquent que le mot n’est pas complè- 
tement populaire, $ 508. || xt° s. Si l'en dunat s'espre e s'es- 
carbuncle, Roland, 1488.] . 

| Nom donné par les anciens à une variété de grenat 
rouge d'un éclat très vif. Ses yeux brillent comme une —. 
Il P, anal. |1. (Blason.) Pièce de l’écu formée de huit 
rais qui partent d'un moyeu représentant une pierre pré- 
cieuse et qui sont pommelés au cenire et fleuronnés aux 
extrémités. | 2. Oiseau-mouche de la Guyane. 
ESCARCELLE [Ës'-kàr-sèl] s. f. . 
[éryx. Emprunté de l'ital. scarsella, +. s. qui est de 

même racine que échars, avare, $$ 12 et 507. |} XVIe s. Gi- 
beciere ou grande escarcelle, 1. EST. Apol. pour Hér. 11,230, 
Ristelhuber.] - 

1 V'éeilli, Bourse pendue à la ceinture, Une — bien gar- 
nie. || Fig. Fouiller à 1'—, s'apprèler à donner de l'argent. 
n faut fouiller àl'—, La r. Fab. 1v, 4. | P. plaisant. n plut 
dans son — (l'argent lui arriva en abondance), La Fr. Fab. 
vai, Î$. ‘ . Fo 
ESCARGOT [ës’-kàr-g0] s. m. 
[éryx. Emprunté du proveng. escargol ou escaragol, 

m. s. (cf. caracole), $ 11. Escargol est devenu escargot par 
changement de suffixe, $ G2. || xive s. Limassons que l'en 
dit escargoles, Ménagier, 11, 223.) L 

1 Sorte de limaçon à coquille en spirale. (F”. colimaçon.) 
I l'ig. | 4. Escatier en —, et, ellipt, —, escalier en spirale. 
|2. Vis d'Archimède, machine en spirale à épuiser l'eau. 
| 3. Pop. Sorte de cabriolet. | 4." Anciennt. Coquille d'es- 
-cargot servant de lampion. ‘ 

*ESCARGOTAGE [és'-kär-gô-tàj"] s. mn. 
[érys. Dérivé de escargot, $ 78. {| Véolog.]



ESCARGOTIÈRE 
1] Destruction des escargots (dans les vignes). 
"ESCARGOTIÈRE [és'-kär-gd-tyèr] s. f. 
[ÉTYM. Dérivé de escargot, 8 115. || 1811. ExcycL. mérur. 

Arbres el arbustes.] - . 
| Lieu où l'on élève des escargots pour l'alimentation, 
ESCARMOUCHE {és’-kär-mouch'} s. f.. ‘ 
[érys. Emprunté de l'ital. scaramuccia, #. s. mot de 

formation obscure, &$ 12 et 507. (Cf. le nom propre Sca- 
ramouche.) || xiV® s. Souvent aussi avoit escharmuches, J, LE 
BEL, Chron. dans peus. Rec.] . —— 
” |! Léger engagement entre des détachements, des 

- tirailleurs de deux armées. Harceler l'ennemi par de con- 
. tnuelles escarmouches. Vieilli. Attacher l'—, commencer le 
premier combat. 
ESCARMOUCHER [ës'-kàr-mou-ché] v. inér. et #r. 
[érrx. Dérivé de escarmouche, $ 154. |} xrve s. Escarmu- 

cher, J. LE BEL, 1, p. 68.] . - 
Î 40 V. intr. Faire des escarmouches. LS 

- {20 V. tr. Altaquer par des escarmouches, …1 se mit 
- à suivre son ennemi à la trace... escarmouchant les derniers, 
AMYOT, Fabius, 18. |] Fig. En parlant des combats d'es- 
prit. L'Écriture.. champ de bataille où l'on s'attaque, où l'on 
s’escarmouche de bien des manières, MONTESQ. Leté, pers.181. 
ESCARMOUCHEUR [és’-kär-mou-cheur] s. #2.” 
[érrx. Dérivé de escarmoucher, $ 112. || xve s. Après les 

” CScarmoucheurs, J, LE BUEIL, Jouvencel, dans peus. Rec.] 
1 Celui qui escarmouche. 
"ESCAROLE [Ës'-kä-rô]] et SCAROLE [skà-rdl} s. f. 
[ÉTYu. Emprunté de l'ital. scariola, 2n. 5. d'origine in- 

connue, $ 12. || xv® s. Endive..., l'en appelle autrement sca- 
.rlole, Grant Herbier, 173.) 

Î Variété de chicorée cultivée qu'on mange en salade. 
ESCAROTIQUE. F. escharotique. 
1. ESCARPE [és’-kàrp'}s. f. . 

. [ÉTYM. Emprunté de l'ilal, scarpa, me, s. $$ 12 et 507. || 
XVIS 8, L'escarpe du fossé, LE PLESSIS, Éthiques d’Aristote, 
dans Goper. Compl.] . . 
40 (Fortifie.) Pente donnée à la muraille ou au terre- 

- plein qui s'élève au-dessus du fussé du côté de la place. || 
P. ert.Talus extérieur de cette muraîlle, de ce terre-plein. 

” 2° P. anal. (Architect) Talus d'un mur jusqu'au 
cordon. : ‘ 

2. *ESCARPE [Ës”-kärp'] s. m. 
[éryu. Emprunté de l'argot, 8 31. 1 A'éolog.] 

Îl Trivial. Celui qui assassine pour voler. 
ESCARPÉ, ÉE [6s’-kàr-pé] adp. 

- [ÉTYN. Dérivé de escarpe 1, $ 118. || 1582. Rochers es- 
carpés, .R. ©t A. D'AIGNEAUX, dans DELB. Rec.} ° 

I} Qui est en pente raide, Une montagne escarpée. Le rt 
vage de la mer était —, FÉN. Tél. 1. Une île escarpée et sans 

. bords, uot. Sat, 10. . L . . 
ESCARPEMENT {ës-kär-pe-man] s. m. . 
[érrm. Dérivé de escarper, $ 145. || 4701. Faire l'escarpe- 

ment d'un fossé, FURET. Admis acaD. 1798.] 
. {| 4° Pente raide, L'— du rivage ne permettait pas d'a- 

border. || Spécialt. (Fortifie.) Perpendiculaire qui mesure 
- la hauteur du fond du fossé à Ja crête des glacis ou au 
sommet du rempart. . ‘ . 

{| 2° Versant en pente raide d'une montagne, d’un 
talus. Des lianes.. pendaient çà et là le long des escarpements 

- de la montagne, B. DE ST-P. Paul et Virg. 
ESCARPER {és'-kär-pé] v. ér. 
[Éryu. Dérivé de escarpe, 8 154. || xvic ss. Escarper la bres- 

che, MART. DU BELLAY, Mém, 10.] - 
I Vieilli. Couper en pente raide. Les vagues de la mer 

en rongent le pied (des côtes) et en escarpent toute la hauteur 
en falaises, cuvien, Révol. du globe. | A l'endroit où les 

. montagnes s'escarpent, ST-SIM, 1, 357, ‘ 
-  ESCARPIN [és'-kär-pin] s. m. 

{érvu. Emprunté de l'ital. scarpino, m. s. diminutif de 
- Starpa, chaussure, £$ 12 et 507. L'anc. frang. a escatin (ef. 
-éstafignon), eschapin, qui semble se raltacher à la même 
origine, || 1512. De jolis escalpins, J. LE MAIRE, dans DELB. 
Bec. | 156%. Escarplos, 2. ruiEray, Dict. franç.-lat.] 

{| Chaussure légère de cuir. On sait assez, Monsieur le mat- 
-tre à danser, que vous êtes l'honneur de l'—, REGNARD, Di- 
vorce,1,6. P. plaisant. Des escarpins de Limoges, des sabots. 

A P. dérision. Nom donné à un instrument de torture 
.destiné à comprimer les pieds du palient. || (Technol.) 
- Soulier avec lequel le tanneur foule les peaux. 
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ESCLANDRE 
“ESCARPINER [és’-kär-pi-né] v. énfr. 
{étyxt. Dérivé de escarpin, 8 154. (Cf. ital. scarpinare, 

m. s.}]] xvit s. Le cordonnier qui scarpinoit tant qu'il pouvoit, 
Chron. bordel. dans peur. Rec. | 1642. Escarpiner, OUD.] 

Î Vieilli. Famil, Partir, lever le pied. Tous ces étran- 
gers aiment trop à — et battre la semelle, GUY PATIN, Let, 
à Spon, 5 juill. 1658. - 
ESCARPOLETTE [és'-kär-pè-lél'] s. f. 
[éryu. Emprunié de l'ital. scarpoletta, m. s, 85 42 et 507. 

Î 1605. Escarpaulettes ou brandelles, P. LE LOYER, Spec- 
tres, dans DEL. Rec.]' ‘ . 

I Sorte de siège suspendu par des cordes, et sur le- 
quel on se balance. : 

4. ESCARRE. V. eschare. 
2. *ESCARRE [és’-kär] s. /. | 
[ÉTyM. Autre forme de équerre. (V. ce mot. JL xvie s. 

Jusques aux equares des clochers, Cout, de l’év. e Verdun, 
dans Nouv. Cout. génér.n, 431.] . 

1 (Blason.} Pièce en forme d'équerre. 
*ESCART [és-kär]s.m. ‘ 
[Éryx. Autre forme de écart. (V. ce mot.) À Paris les 

enfants disent escor. || Néolog.] . 
|| Au jeu de barres, avance de quelques pas qu'on doit 

laisser à celui sur lequel on court. 
ESCAVEÇADE {és'-khv'-sàd'; en vers, -kä-ve-..]. V. 

écaveçade. . ‘ 
*ESCHARE [és'-kär] s. f. 
[érys. Emprunté du lat. eschara, grec êoydpx, m. s. 

proprt, « foyer ». acaD. écrit eschare de 169% à 1740, es- 
Carre depuis lors. || xuite-xive s. Quand l'escharre sera cheus, 
Chirurg. de Mondeville, fo 68.] 

1 (Médec.) Croûte noïirâtre que forme la désorganisa- 
tion des {issus dans une parlie attaquée par la gangrène 
ou par l'action d'un caustique. || Fig. Vieilli. Brèche 
(dans un mur, une {roupe, elc.). 
“ESCHARIFICATION [ès’-kà-ri-fi-kh-syon] s. f. 
[ÉTy. Dérivé de escharitier, $ 217. | Méolog.] 
ll (Médec.) Désorganisation qui produit une eschare, 
* ESCHARIFIER [és'-kà-ri-fyé; en vers, -fi-6] v. fr. 
[Érrs, Composé avec eschare et le lat. facere, $.274, il 

Méolog.] ‘ 
1} (Médec.) Désorganiser. en produisant une eschare, 
* ÉSCHAROTIQUE {Ës’-kà-rd-lik'] adÿ, - 
{érvs. Emprunté du lat. escharoticus, grec ésyapurixds, 

M. $. ACAD, Écrit escarotique. || xV19 s. PARÉ, vit, 1.]- 
| (Médec.} Qui produit une eschare. Substantivt. Un —, 

caustique léger qui, appliqué sur la peau, y produit une 
eschare, et sert à brûler les chairs haveuses, les excrois- 
sances fangeuses, etc. (Cf. cathérétique.) 
‘ *ESCHATOLOGIE {6s'-kà-1-1-ji] s. f. ‘ 

{érym. Composé avec le grec Ecya50c, dernier, }dyos, 
discours, et le suffixe ie, $ 279. ]} \'éolog.] 

I (lhéol.) Parlie de la théologie qui traite des fins 
dernières de l'homme (résurrection, jugement dernier, 
etc.). ‘ 
ESCIENT [è-syan ; envers, è-si-an] s. m. 
[érrx. Du lat. sctente, part. de scire, savoir, employé 

abusivement comme substantif (meo sciente, en bas latin, 
au lieu de me sciente), &$ 420 et 291. |} xie s. Mien escient, 
dous cenz anz ad passet, Roland, 524.] ° 

I Vieëlli, Connaissance qu'on à de qqch. (N'est usité L 
que dans les locutions : A mon, ton {elc.} —, sciemment ;. 

À bon —, en connaissance de cause.) Ii ne veut s'engager 
qu'à bon —. Le bien d'autruitu ne prendras, Ni retiendras à 

ton —, Command. de Dieu. ct 
"ESCIONNER {é-syd-né; en vers, -si-d-.…] n. tr. 
(ÉrrM. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et sclon,- 

$$ 194 et 196. |} Néolog.] 7 
1 (Technol.) Débarrasser (les arbres) des scions. 
ESGLAIRE. V.esclame. . 
*ESCLAME {Ës’-klam'} adj. | 

-[ÉTys. Parait se raltacher à l'allem. schlank, délié, 
élancé, $$ 6, 495 et 499, Plusieurs dictionnaires, notam- 
ment aAcAD., donnent dans le même sens esclaire, qui 
n'est qu'une faule d'impression pour esclame. || XviIe s. Du 
FOUILLOUX, Vénerie, dans coper. Compl.] . 

.… I Vieilli. (Manège, Vénerie, Fauconn.} Menu de corps. 
Un cheval —, Un cerf —. | Un oiseau —, et, eflipl, Les escla- 
mes sont plus beaux voleurs que les goussauts, FURET. Dict, 
ESCLANDRE [és’-kländr'] s. m. et, vieilli, f.



‘ESCLAVAGE 
féryx. Emprünté du lat. ecclés.'scandalum, ?, 5 de- 

venu escandele, -escandle, $ 290, esclande, esclandre, 8 361. 

| xt s. Efeit est a els en escandele, Psaut, de Cambridge, 

cv, 35.] ‘ ‘ 

a moi. 1 n'y aura pas d'—, mais toute la société est au fait, 

picano, Pet. Ville, 1v,2. || P. ext. Faire un — à qqn, lui faire 

une querelle bruyanie et scandaleuse. 

ESCLAVAGE [ës'-klà-vâj"] s. m2. . 

[érys. Dérivé de esclave, $ 78. On trouve aussi au coM- 

mencement du xviit s. esclavitude (MALHERBE), 8 230, et 

esclavement {narDy), 8 145. || XvIS 8. VIGENÈRE, dans DELB. 

Rec. l 
I do Au propre. Élat de celui, de celle qui n’est pas 

de condition libre, Comme tous les hommes naissent égaux, 

il faut dire que l'— est contre la nature, MONTESQ. Espr. des 

lois, xv, T. L'— proprement dit est établissement d'un droit 

qui rend un homme tellement propre à un autre homme qu'il 

est le maître absolu de sa vie et de ses biens, 1D. ibid. 1. 

L'abolition de l'— des nègres. 

} 2 P. ext. État de celui, de celle, qui est soumis à 

une autorité tyrannique. L'— politique établi dans le corps de 

l'État (dans un gouvernement despotique), MONTESQ. Letl. 

pers. 13. Les climats où les femmes vivent sous un — do- 

mestique, ID." ibid. 15. Je brise .avec honneur mon lustre 

—, con. Rodog. 1, 3. {| Spéciall. État de l'homme qui 

se soumet par amour à la dominalion d’une femme. Par 

de profonds respects, par un long —, RAC. Baj. 1, 2. 

© 8° P. anal. État de celui, de celle qui subit l'empire 

d'une chose. Je ne hais point la vie, et j'en aime l'usage, Mais 

sans attachement qui sente l'—, con. l’oly. v, 2. Mon imita-: 

“on n'est point un —, LA r. Épé£. à Mr le comte de Soissons. 

L'— des passions. Affranchis de la servitude et de l'— du monde, 

pounp, {er Nalivilé, 2. Vous vivez dans l'— du péché, ID. Au- 

mône, 2. || L'— de la rime, nécessité pour le poète d'y as- 

sujettir sa pensée. | 

| &° Fig. Ornement de femme rappelant le collier au- 

quel était fixée Ja chaine de l'esélave. | 1. Vieilli. Collier 

auquel est suspendue une chaine enrichie de pierreries, 

qui descend en demi-cercle sur a poilrine. | 2. Cercle 

d’or entourant le poignet et se reliant par une chaïinette, 

soit à un autre cercle d'or entourant le haut du bras, 

soit à ‘une bague portée au petit doigt. D 
*ESCLAVAGISTE [és'-klà-va-jist] s. m. 
férvn. Dérivé de esclavage, $ 265. | \'éolog.] 
\ Partisan de l'esclavage. ‘ 

ESCLAVE [és'-kläv’]s. m. et f. . : 
{éryx. Nom propre de peuple, $ 36: beaucoup deSlaves 

ou Esclavons furent réduits en caplivité et vendus comme 

esclaves par Othon le Grand, au x°s. |} xuie s. Qui estolt 

franc est devenu esclave, Machab. 1, 2, dans LITTRÉ.} : 

{4° Celui, celle qui n'est pas de condition libre. Aris-. 
tote veut prouver qu'il y a des esclaves par nature, MONTESQ.. 

Espr. des lois, XV, T. Les esclaves trop rudement traités par, 

leurs maîtres pouvaient demander d'être vendus à un autre, 

in. ibid. 17. Le trafic des esclaves sur la cète d'Afrique. Être 

vendu comme —. Première — enfin de ma rivale, RAC. Baj. 

v, 4. || Au fém. (très rare). Esclavesse. N'a-t-elle point quel- 
que esclavesse?.cuEnaRDI, Th. ital. 1, 864. 

1 2° P. ext. Celui, celle, qui est soumis à un pouvoir 
tyrannique. n (Alexandre) résista 4... ceux qui voulaent 

. qu'il traitât les Grecs comme maitres, et les Perses comme es- 

claves, MONTESQ. Espr.. des lois, X, 14. Ces nations vaillan- 
tes qui sortent de leur pays pour détruire les tyrans et les es- 

claves, 1. ibid. xvit, 5. Me soumettre en — à vos volontés, 

MoL. G. Dand. 11, 2. Sommes-nous chez les Turcs, pour ren- 
” fermer les femmes? Car on dit qu'on les tient esclaves en ce 

lieu, 1D. Éc. des m. 1,2. — couronnée, Rac. Mithr. 1,3. || 
Spéciall. [1. Celui, celle qui se soumet, obéit servilement. 
à qqn, par intérêt, par ambition. Qui est plus — qu'on cour- 
tisan asstdu? LA üR, 8, | 2. Celui qui se soumet par amour 
à la domination d’une femine. Ce cœur qug j'ai vu mon —, 
conx. Tois. d’or, 1v, 3. P. ext. Cette vue me rendit — de 
ses beautés, MOL. Av, v, 5. P. métaph. Pocl. La nature — 
a peur de lui déplaire, CORN. Med. 111, 1. Aux yeux du Rhône 

— et de Rome captive, 1D. Ser£or. 1v, ?. Consuls.. De qui la 

- pourpre — agira sous ses lois, 1D, #6id. 1v,3. Dès que l'im- 

* pression fait éclore un poète, Il est —-né de quiconque l'achête, 

Bol. Sat. 9. ° 
1 3° P. anal. Celui, celle qui subit l'empire d'une chose. 

086 — 

Vieilli. Scandale. Faire de l'—. Je ne veux point d'— |. 

  

‘ ESCOMPTEUR 
— des grandeurs où vous êtes monté, CORN. Cinna, 11, 1. — 

ambitieux d'une peur chimérique, ID. Poly. v, 6. Esclaves que 

. nous sommes Et des rigueurs du sort et des discours. des hom- 

mes, RAC. Ipk. 1, 5. Un héros qui n'est point — de sa foi, HX 

aid, 1v, 5. Des enfers — infortanée, conx. Poly. 1v, 3. De 

mon devoir — infortunée, Ra. Méfhr. 11, 6. Être — de ses 

passions. Hermippe est l'— de ce qu'il appelle ses petites com- 

modités, LA BR. 14.. . . 
- "ESCLIPOT [Ës”-kli-pô] sm. 
jéryx. Autre forme de esquipot, $ 361. ] 1732. DuraAMEL 

pu Moxceau, Péches, IL, 1, S6.] - 
] (Pèche.) Caisse placée dans la cale du bateau, dans 

laquelle on fait tomber la morue tranchée et habillée. - 

ESCOBARDER [és'-kô-bar-dé] v. ênbr. Di 
.[éryx. Dérivé de Escobar, casuiste espagnol du xvi® 8. 

8 154. Sur l'insertion d’un 4 dans la dérivation, V. 8$ 62 et 

63. || xvue-xvine s. Ÿ. à l'article. Admis acap. 1835.] : 

I Faire une fourberie qu'on déguise au moyen de res- 

trictions mentales. {| Rare. Transilivt..Obtenir en esco- 

bardant. C'est ainsf qu'on escobardait les survivances, ST-SIM. 

x, 129. . 

ESCOBARDERIE [Ës’-kè-bard'-ri; en vers, -bär-de-ri] 

fe - | - 

[érrar. Dérivé de escobardér, $ 69. [| xvine s. D'ALEMB. 
Destr. des Jésuites. Admis acaD. 1835] . 

Action d’'escobarder. : L ‘ 
ESCOFFION [ës”-kd-fyon; en vers, -fi-on] s. 1. 

.férix. Emprunié de l'ilal. scoffione, m. s. dérivé de 

scoffia, coiffe, $ 12. || xvi®s. Les scoffions et les chaisnes_ 

encore, . DU BELLAY, Jeux rust. Vieille courtisane.] 

|| Vieilli. Coïlfe de femme. Leurs escoifions ont volé par 

la place, MOL. EE. v, 9. 
*ESCOFIER {[és'-kè-fyé] v. 47. 
férvs. Emprunté de l'argot, 5.31. |] 

-[| Trivial. Tuer. 
ESCOGRIFFE [ës'-kd-grif] s..m. 
[éryu. Origine inconnue. corer. donne le mot comme 

orléanais. ||1611. corGn.] 
| Gaillard de mauvaise mine. Ce grand — de maître d'ar- 

mes, MOL. PB. gent. nt, 3. . - 
*ESCOMPTABLE {és-kon-täbl'] adj. 
[érys. Dérivé de escompter, $ 93. || Néolog.] 

1] (Commerce.) Qui peut être escompté. Valeurs escomp- 

tables, : - 

ESCOMPTE [Ës’-kont'] s. m. el, vieilli, f. 
{érym. Emprunté de l'ilal. sconto, m.5. $ 12. (Cf..es- 

compter.) || 1597. En lui faisant l'esconte a raison de 11 pour 

100, P. DE SAVONXE, Arithm. p. 275.] : 

. {| 4e Retenue faite par celui qui avance avant l'échéance 

le montant d'une somme due à qqn: Banque d’—. Comptoir 

d'—, Élever, abaisser le taux-de l'—. — en dehors, où l'inté- 

rêt est calculé d’après le montant du billet diminué de 
la retenue. ° ° ‘ - 

| 2° Remise, dont le taux varie suivant les conventions, 
que le vendeur fait à l'acheteur qui paie comptant ou à 

courte échéance. oi. : 

{ 3° (Bourse.) Faculté qu'a celui qui a acheté une va- 

leur à terme de se la faire Jivrer avant l'échéance, en 

payant intégralement le prix convenu. 
ESCOMPTER {és’-kon-lé] ». tr. 

- [érvs. Emprunté de l'ital. scontare, #2. s. proprt, « dé- 

compter », $ 12. On écrit souvent excompter, excompte, aux 

xvue et xvinc s. et AcAD. 169$ ne donne que ces formes. 

[| 1615. Quand ils escomptent, SAVARY, Parf. Négoce. 1, 9. 

} 4° Avancer à qqn, avant l'échéance, le montant d'une 

Néolog.] 

‘somme qui lui est due, moyennant une retenue calculée 

selon l'intérèt de la somme pendant le lemps qui doit 

s'écouler jusqu'à l'échéance (à un taux variable, suivant 

les conventions, le cours du marché, etc.). || Fig. Néo- 

log. — le succès probable d'une entreprise, les chances favo- 

rables d'une affaire, chercher à en tirer profit prématuré- 
ment. — un héritage, dépenser, employer d'avance l'ar- 

gentqu'on en attend. - . 

1 25 (Bourse.) — des valeurs (en parlant de celui qui 

a acheté des valeurs à terme), user de la faculté d'es- 
compte. On a escompté à la bourse de ce jour dix mille francs 

- de rente. 
ESCOMPTEUR {és'-kon-teur] s. 22. - : Lo 
férysr. Dérivé de l'ital. sconto, escompte, $ 142. (1548. 

Benvenute Olivier, escompteur de Rome, AB. Quitl. auto-



ESCOPE:. 
graphe, dans Rev. des doc. hist:sept.-oct.1876, p. 35. Ad- 
‘Mis ACAD. 1878.] ot, Fe St ee 

1! Celui qui fait l'éscomple. Adjeclivt, Un banquier —. 
ESCOPE, ESCOUPE. V. écope.” : 

+ © ESCOPETTE [és”-kè-pêt’] s. f..  . .: 
! féryx. Emprunté de l'ital. schioppetto, m. s. de schioppo, 

‘arme à feu, £$ 12 et 507. || 1519. Quand les choppettes furent 
‘deschargees, l'oy. d'Anloine Pigaphetla, dans vs. Rec.] 

. | 2° Petite arquebuse à rouet. Le 
- {| 2° Sorte de tromblon qu’on portait en bandoulière 

Où à l'arçon de la selle. Une —,., avec laquelle ii me couchait 
<n joue, LES, Gil Blas, 1, 2. . 
ESCOPETTERIE {Üs'-kd-pêt’-ri; en vers, -pè-le-ri] s. f. 
[éryx. Dérivé de escopette, $ 69. || 1572. La fumes de l'es- 

<opeterle, BELLEFOREST, dans Dei. Rec.] : 
1! Décharge d'escopettes. L'armée ne fut point .troublée 

par cette —, ST-RIM. 1, 4410 
*ESCOR [és’-kèr]. V. escart. 
ESCORTE {és"-kôrt'] s. f. | 
[ÉTYN. Emprunté de l'ital. scorta, m, s. propri. « action 

de diriger », $ 12. |} 1514. Scorte, M. .SCEVE, dans GoDer.' 
Compl. | 1563. Escorte, 5. ruienny, Dict. frenç.-lat.] 

li Troupe qui accompagne une personne d'un lieu à un 
autre, pour veiller à sa sûreté ou lui faire honneur, au 
prisonnier pour l'empêcher de s'évader, au convoi pour 
le protéger, cte. Faire — à qqn. Une — d'honneur, La prin- 
cesse partit pour Garbe en grande —, LA Fr: Conles, F. du 
roi de Garbe, Sans suite et sans —, nac. Brit, 1, 1, On l'a 
conduit en prison sous bonne —.{| Auplur. (peu usilé). Pour 
asærer ma fuite al-je ici des escortes? cOnN, Ssréna, 1v, 3. 

‘EP, anal. Bâtiments d'—, navires de guerre qui accompa- 
gnent des bâtiments de transport, des vaisseaux mar- 
chands, pour les protéger. || P. ert. En parlant d'une seule 
personne. Je lui ai fait — jusqu'à son logis. || Fig. L'ambition 
et toute son —, pol. Saë, S. 
ESCORTER {Ës-kdr-té] v. £r. ‘ : 
[Érrn. Dérivé de escorte, $ 154. |f xvie s. Scorter, DU 

! VILLARS, Mém, ann, 1555, dans conrr, Suppl.] 
1} Faire escorte à (qqn). Un prince escorté de ses gardes. 

Les cavaliers escortaient Je prisonnier. || fig. Accompagner. 
Le mérite est un sot si l'argent ne l'escorte, MONTFLEURY, 
Femme juge et partie, 1, 1, ‘ 
*ESCOT [és'-k6] &, mn. 
féryu. Altération de ascot, $ 509, (V.-anacoste.) || 1568. 

Scrges d'escot, nlerrog. d'un march, de Toulouse, dans 
em. de l'Acad. des se. de Toulouse, IX, 11, 404 (1890).] 

- [| (Technol.) Sorte de serge. - . 
- *ESCOTARD [érkotarl. V. écotard. 
.ESCOUADE {és'-kwad'; en vers, -kou-hd'] s. f. 
.[ÉTYA. Autre forme de escadre (V. ce mot), propri, 

« bataillon carré ». L'orthographe escouade parait due à 
Tl'espagn. escuadra, m. 5. $ 13. || 1553, Esquade, dans Mox- 
TAIGLON, Anc. Poés. frang. vit, 58. | 1611. Escouade, es- 
couarde, COTGR.] ee . 
.H Fraction d'une compagnie, de fantassins ou de ca- 

valiers. - ‘ 
*ESCOUPE. V. écope. . 

‘| ESCOURGÉE, ESCOURGEON. . écourgée, écourgeon. 
ESGOUSSE {[és’-kous’] s. f. - s 
[Éryar. Subst, particip. de l'anc, verbe escourre, secouer, 

du lat. excutere, m. s.$ 45. (Cf. rescousse, secousse.) [xnts. 
Senz escosse e senz retor, BENEEIT, Ducs de Norm. 18583.) 

ll Vieilli. Mouvement par lequel on prend de l'élan. || 
Fig. Ne prenez pas de si loin votre — pour étre en peine, SÉv.: 
4141. - 
ESCRIME [Ës-krim’]s. f. ‘ 
[éry. Alléralion de l'anc. franç. escremle, qui parait 

due à l'influence de l'ital. scherma, m. s. $ 12. Escremie 
est un subst. particip. de l'anc. verbe escremir, $£ 45. (V. 
escrimer.) || Xv° s. Si dure escrime leur livrerent que tous les’ 
occirent, Chron. de Boucicaut, 11, 21] 
I Exercice qui apprend l'art de faire des armes, de ma- 

nier le fleuret, l'épée, le sabre. Un maltre d'—. Faire de : 
- l'—. || Fig. Dans les combats d'esprit savant maitre d'—, BOIL. 
Sat. 2. En — d'amour, RÉGXIER, Sat, 13. : 
ESCRIMER [és'-kri-mé] v. inr, etpron, |. * 
[éri. Dérivé de escrime, $ 154, A remplacé l'anc. franc. 

escremir, emprunté du german. skirmjan, m. s, S$ 6, 498 ei 
499. xv1® s. Nous ne serons jamais bons amis que nous n'ayons 
escrimé ensemble, LA NOUE, Disc, polit. xxv1. 4.1 ci 

‘1612. oun.] 
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957 —. ÉSOTÉRIQUE . 
. I. Vieilli. V. äntr. Faire de l'escrime. — de l'épée. || Fig. 
Famil. Se livrer au maniement de-qqch. Escrima de l'en- 
censoir, SCARR. Vérg. trav, 5. Fe ‘ 

XL, l'amil, V. pron. S'— de qqch. | . 
. 4° Se servir de qqch comme d'une arme contre un 

adversaire, L'un s'escrimait du bec, LA r. Fab. xt, 2. |] Fig. 
Se'servir d'arguments contre qqn avec qui on dispute. 
Laissons-les donc entre eux s'— en repos, oit. Aré p. 8. 

12° Se livrer au maniement de qqch. L'esprit faible ne 
sait pas posséder la science, s'en — et s'en servir comme il 

faut, cuarnox, Sagesse, préf. de la 2e édit. Je m'en es- 
crime un peu (des vers) quand je veux, MOL. Préc. rid. se. 9, 
ESCRIMEUR {és’-kri-meur] s,m. ” Lo 

. [ÉTYA. Dérivé de escrime, $ 112. À remplacé l’anc. franç. 
escremisseur, dérivé de escremir. || 1539. n. Esr.] - 

Î Vieilli. Celui qui fait de l'escrime. Qu'ils rencontrent 
en leur chemin des philosophes, des sophistes, des escrimeurs 

ou des musiciens, LA BR, Théophr. Complaisant. 
ESCROC [és'-kré] s. m. . ° 

. [ÉrY. Emprunté de l'ilal, scrocco, m. s. 8$ 12 et 507. |] 

| 10 Vieilli. Celui qui sait attraper quelque chose de 
bon sans qu'il lui en coûte rien. (Syn. écornifleur.) [| Au 
fém. (rare). 1 me semble que vous me prenez pour une —, 
sév, 88. : : ‘ ‘ 

1 2° Celui qui vole les gens en Jes dupanti. Un — achevé, 
GRESSET, Vert-Vert, 4. D'Harcourt… grand — avec effronterie, 
ST-BIM. A, 945, Loc. prov. À femme avare, galant —. fig. 
De vrais’ escrocs de réputation, FüRET. Rom. bourg. 1, 118. 
ESCROQUER {ës’-krd-ké] v. {r. 
{érrs. Emprunté de l'ifal, scroccare, me. s. $ 12, || 1597. 

Escrocquer quelque bon repas, GRANGIER, En/er de Dante, 
dans DeLs. Rec, de 

14° Vieëlli Atlraper (qqch de bon) sans qu'il en coûte. 
rien. (Syn, écornifler.) Ce que la femme aux voisins escroquait, 
Bou... Saé, 10. || l'ig, 1 est si aisé d'— des approbations, sÉv. 

1 2° Voler (qqch) à qqn en le dupant. — de l'argent à qqn. 
Raton.. Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque, 

LA F. Fab. 1x, 17. P. ext. — qqn, le voler en le dupant.. 
Être escroqué par un aventurier. Aux faveurs d'une belle il eut 

part, Sans débourser, escroquant Ja chrétienne, LA Fr, Confes, . 

A femme avare. . . 

ESCROQUERIE {és’-krôk'-ri; en vers, -kro-ke-ri] s. f. 
[érys. Dérivé de escroquer, 8 69. || 1694. FunET.] 
I Action d'escroquer, || Spécialt. (Droit.) Vol commis 

à l'aide de moyens frauduleux. . ic 
ESCROQUEUR, EUSE [Ës’-krd-keur,-keuz'] s. mn. et f. 
{érrm. Dérivé de escroquer, $ 112. || xvie s, Je craignoy ie 

danger Des escroqueurs, J. DU BELLAY, Jeux rust. Vieille 
courtisane.] _ . . 

1] Celui, celle qui escroque. 
ESCULAPE [és'-ku-Hp’] s. m. . . 
[étrys. Nom propre, $ 85 : lat. £sculapius, Dieu de la 

médecine. |} Admis AcAD. 4878.] 
1] Famil, Médecin. Mon Esculape a renversé mon verre, BÉ- 

RANG. Afalade. . 
"ESHERBER ou *ESSERBER [é-sèr-bé] v. fr. 
[éryu. Composé avec la particule es.(laf. ex} et herbe 

$$ 194 et 196, AcaD. et la plupart des dictionnaires don- 
nent éherber, forme qui ne se justifierait que si l'h du mot: 
herbe était aspirée, [| xtnie s. Male herbe croist tantost.. qui 
ne l'esserbe, J. DE MEUNG, Test. 1390.] ‘ 

-1} (Agricult.) Débarrasser des mauvaises herbes. — un 
champ. AE . ° N 

*ESMILLER [és'-mi-yé],_V, émiller. 
"ÉSOCE [é-265} sm. 0 
[éryM. Emprunté du lai. esox, 

brochet. |} 1787. rxcycL. Mérir.] 
I (Mist. nat.} Nom scientifique du brochet et des pois- 

sons dont il est le {vpe. : ‘ ° 
ÉSOPE [é-zÜp'] s.-m. . . 
férxx. Nom propre, £ 36 : grec Afswros, lat. Æsopus, cé- 

lèbre fabuliste grec qui était bossu, || Admis acav. 1876.]: 
.}| Famil, Bossu.-c'est un Ésope. 

.  ÉSOTÉRIQUE [é-20-Lé-rik”] adj. Lit ue at 
- [ÉTiN. Emprunté du grec cureptxés; intérieur. || 1755. : 
ENCYCL. Admis AcaD. 1878.] ‘ 

# (P 

ocis, nom d'une sorte de’ 

hilos.) Quiest l'objet d'un enseignement particulier, | 
4 intime, (Cf. exotérique.) La doctrine — d'Aristote,,  . .:



ESOUCIIEMENT 
*ÉSOUCHEMENT, “ÉSOUCHER, elc. V.' essouche- 

ment, essoucher, ‘ ee 
ESPACE [ës'-pâs'] s. m. et, vieilli,.f.. 
[érvx. Emprunté du lat. spatium, m. s. devenu espace 

sous l'influence des mots de formation pop. 8 503. Le mot 
est ordinairement fém. en anc. franç. et jusqu’au xvie s. 

.… {V. 8 560); il a conservé ce genre comme terme de typo- 
graphie. || xu® s. Jamais de met, se j'al espace, N'avras bailie, 
Grég. le Grand, p. 81.] ‘ . 

L.[} 4° Dans le langage ordinaire, intervalle d'un point 
à un autre, vide de corps solides. Laisser un — égal entre 
des colonnes, des arbres. Iris fend les espaces immenses des 

airs, FÉN. Tél, 16. Ses chevaux dévorent l'—. ]1 fallait entre 
vous mettre un plus grand —, RAC. Theéb. v, 2. Fig. Vous 
avez donné trop d'— à votre imagination, SÉv. 4074. L'— qui 
sépare les lignes, les mots d'une page. || f.ext.| 4. (Typogr.) 
Une —, pelite pièce de fonte, d'épaisseur variable, qui sert 
à séparer les mots. | 2. {Musique.) Un —, intervalle blanc 
des lignes de la portée. .- . 

1 2° Dans le langage scientifique, étendue idéale con- 
sidérée comme contenant toutes les étendues réelles, 
tous les corps qui existent ou que l'esprit conçoit comme 
possibles. Il n’est point de géomêtre qui ne croie }— divisible 
à l'infini, pasC. Espr. géom. 1. Par l'—, l'univers me comprend 
et m'engloutit comme un point ; par la pensée, je le comprends, 

in. Pens.1, 6 bis. || Portion de cette étendue idéale, Le petit 
— que je remplis, et même que je vois, abtmé dans l'infinie im- 

mensité des espaces que j'ignore, PASC. Pens.xxv, 16. Un monde 
que je ferai naître dans les espacesimaginaires, LEsc. Monde, 6. 
Regarder dans l'—, regarder vaguement sans fixer la vue sur 
qgch: |} Fig. Être dans les espaces, perdu dans le vague. 
- IL, P. anal. Portion de la durée. L'olymplade des Grecs 
était un — de quatre ans. Elle a vécu ce que vivent les roses, 

L'— d'un matin, MALH. Poëés. 41, Régner tour à tour l'— d'une 
année, RAC, Théb. 1v,3. Absolt, (peu usilé). La douleur, un 
assez long — (assez longtemps), M'a fait sans remuer de- 
meurer sur la place, MOL. Éc, des f. v,2. - 
ESPACEMENT {s'-pâs'-man ; en vers, -pä-se-...]s. m. 
[érrxm. Dérivé de espacer, 8 145. }] 1680. RIcHEL, Admis 

‘ AcAL. 1672.] - : 
* |} Action d'espacer, résultat de cetie.action. L'— régu- 
lier des colonnes dans un édifice. L'— des lignes dans une 
page écrite, imprimée, ° 
ESPACER [és'-pà-sé] v. ér. 

. TÉTyA. Dérivé de espace, $ 154: || 14417. Huit aulmoires 
divisees et espacees, dans DEL8. Rec. ‘ 

I: 4° Séparer par un intervalle. — les arbres d'une allée, 
les colonnes d'un édifice, -— les lignes d'un manuscrit, d’un 

livre. — les mots.|| P. ef. Disposer sur un espace étendu. 
Louis de Bade... s'était espacé en Alsace par corps séparés, 
sT-SiM. 1, 191. [| Fig. S'— (s'étendre en paroles) sur la piété 
des dames de la cour, ST-SIM. v, 424. | 

1 2° P. anal. Néolog. Séparer par un inlervalle de 
temps. — ses visites. ‘ . 

. *ESPADASSIN [és’-pà-dä-sin}, V. spadassin. 
*ESPADE [Ës'-päd'} s. f. | 
[érys. Emprunté du provenç. mod. espado, m, s. qui 

correspond au franç. épée (V. ce mot), $ 11. On trouve 
espade au xvi* s. au sens de « épée », d'après l'ital. 
spada, m2. s. $ 12. || (Au sens technique.} 1747. DUHAMEL 
DU MONCEAU, Fabr. des manœuvres, 1, 2:} 

| (Technol.) Latte de bois dont on frappe le chanvre, 
le lin, sur un chevalet, après le teillage, pourenlever les 
menus fragments de la tige ligneuse qui sont restés atta- 
Chés aux fibres textiles. ° ‘ 
*ESPADER {[Ës'-pà-dé] v. ér. 7 
{éryx. Emprunté du provenç. mod. espada, mn... 8 11. 

1747. punamEL Du MoNCEAU, Fabr. des manœuvres, 1, 2.] 
Î! (Technol.) Battre avec l'espade (le chanvre, le lin). 
"ESPADILLE {és'-pä-diy’]. V. spadille. 
ESPADON {és’-pà-don] s.-m. 
[Éry. Emprunté de l’ital. spadone, m. s, augmentatif 

de spada, épée, 8$ 12 et 507. I (Au sens I.) 1611, core. | 
(Au sens A1.) 1694, nr. corx.] 

I. |] 4° Grande et large épée à deux tranchants, à poi- 
gnée en croix el sans garde, qu'on maniait généralement 
à déux mains. Demi-—, épée à un seul tranchant sembla- 
ble à la latte des cuirassiers. 

|| 2° (Escrime.) Sabre. || P. ext, Escrime du sabre. (. 
contre-pointe.) ° 

— 958 — 

  

  

- ESPECE 
IL, P. anal. (Hist, nat.) Poisson de la famille des Scom-. 

béroïdes, dit aussi épée.de mer, à mâchoire supérieure 
prolongée en longue lame osseuse plate, tranchante. 
ESPADONNER [és'-pà-dô-né] v. infr. Lee, 
{érym. Dérivé de espadon, $ 154. || Admis acap. 1762.) 
1 (Escrime.) Se servir de l'espadon. 
*ESPADRILLE {és'-pàa-driy'] s. /. 
{Éryx. Pour espardille, $ 361, emprunté du provenç.: 

mod. espardillo, altération de espartillo, m. s. de espart, 
sparte, $ 11. On trouve au commencement du xvnt 5. es- 
partigne, d’après l'espagn. esparteña, m. 5. 8 43. (V. FAVYN, 
TR. d'honn. 1, 31.) || 1152. Espardilles, rrÉv.] c 

[ Chaussure à semelle de sparte tressé, à empeigne 
de grosse toile. 
ESPAGNOLETTE [Ës'-pa-n0-1ét] s. f. - 
[érrx. Dérivé de Espagnol, nom de peuple, $ 133. |(Au 

sens JL.) 1723. savanv, Dict. du comm.| (Au sens UN.) 1731. 
-V. 3 l'article]. ‘ . 

1 Ratine fine, drap fabriqué à l'origine en Espagne. 
IL. Ferrure servant à fermer ou à ouvrir une fenêtre 

à l'aide d'une poignée tournante. Monsieur le serrurier.. 
a fait des espagnolettes (1731), Mme DE SIMIANE, dans DELB. 
Rec. . - ‘ 
*ESPALE {és'-pàl] s. f. 
féryx. Emprunté de l'ilal. spalla, 2. s. proprt, « épaule», 

8$ 12 et 507. || 1642, Espale de galere, ou. Admis AcaD. 1694; 
suppr. en 1835.] ° ° 

Ï (Anc. marine.) Dernier banc des rameurs d'une ga- 
lère, le plus rapproché de la poupe. 
*ESPALET {és'-pà-lè] s. m. 
[ÉTYN. Semble dérivé de l'ilal. spalla, appui, £$12, 507et 

133. || 1812. ExcycL. Méru. Artillerie.] 
1 (Technol.) Pièce du fusil à percussion qui sert d’ap- 

pui au chien lorsqu'il se débande. 
1. *ESPALIER [és'-pà-lyé] s. m. 
[éryM. Dérivé de espale, d’après V'ital, spalliere, 22. $. 

$$ 12, 507 et 115.1} XVI s. Quatre cens espaliers et galliots 
qui estoient en sa galere, PARÉ, Monstres, append. 1, Admis 
AcAD. 1692: suppr. en 1835.] ot | . 

I (Anc: marine.) Rameur du dernier banc d'une ga- . 
lère; qui donne le mouvement aux autres. 

‘ 2. ESPALIER [ès’-pà-lyé}s. m. . 
[ÉryM. Emprunté de l'ilal. spalliere, m1. s. dérivé de 

spalla, épaule, appui (cf. espale, espalet), 8 12. | xvie s. Telle 
ordonnance de fruitiers est appelee espalier et palissade, 0. 

DE SERRES, Vi, 20.] :, - 
I Mur garni le plus souvent d’un treillage lé long du- 

quel on plante des arbres fruitiers, dont les branches y 
sont appliquées el fixées. Des arbres en espaliers. || P. exé. 
Les arbres fruitiers appliqués le long de ce mur. Des es- 
paliers chargés de fruits. : | 

*ESPALME {és'-palm'}s. m. 
[ÉTYM. Subst. verbal de espalmer, $ 52. |] 1778. JAUBERT, 

Dict, des arts el mét.] - - | 
I (Marine.) Suif mêlé de goudron dont on enduit la 

carène des navires. (Syn. flore.) 
ESPALMER [Ës'-päl-mé] v. #r. 
[érym. Emprunté du proveng. espalmar, m. s. proprt, 

« enduire en se servant de la paume de la main », $ 4. || 
Xvits. Espalmer, E. FORCADEL, dans Goper. Compl.] 

-[| Marine.) Enduire d'espalme. (Syn. florer.) 
ESPAR [és'-pär}, V. épar. 
*ESPARCET, ESPARCETTE. P. éparcet, éparcette. 
*ESPARDILLE [és'-pär-diy’]. V. espadrille. 
*ESPARGOUTE [és'-pèr-goul’]. V. spergule. 
*ESPART [Ës'-pâr]. V. épar, sparte. 
ESPÈCE [és'-pés'] s. f. . 
[érxx. Emprunté du lat. species, m. s. devenu espèce 

sous l'influence des mots de formation pop. $ 503. (C/. le 
doublet épice.) | xin® 8. Por l'espece avoir tousfours vive, 1. 
DE MEUNG, Rose, 7003.] - ° 

J Dans le langäge ordinaire, nature propre à un cer- 
taïn nombre de personnes, de choses, qui permet de les 
réunir dans une même catégorie. n reçoit chez lul des gens 
de toute —. Est-ce qu'on n'en volt pas {des maris) de toutes 
les espéces? MOL. Éc. des f. 1, 1. Sachant bien l'amitié qu'ils 
ont pour mo, chacun en leur —,sÉv. 1033. Que ferais-je avec 
un homme de cette —-147 MARIV. Pré. vaincu, sc. 4. Cette ? 
loi est établis pour donner à la république des enfants d'une 
bonne —, MONTESQ. Espr. des lois, xxvi, 18. La loi distine ‘ 

°



- ESPÉRANCE 
gus entre les diverses espèces de délit. N tient toute — de 
marchandises, (Arithm.) Des quantités de même —, Îl Vieilli, 
(Droit) En —, en nature, (Mathém.) Courbe donnée d'—, 
dont la nature est connue. || P. ext. Personne, chose d'une 
certaine catégorie. En parlant des personnes. Quelle — 
d'homme est-ce? C'est une pauvre — d'homme, Voyez un peu 
la belle —1 LA Fr, Fab. vi,5. Absolt, Vieilli. Une —, per- sonne pour le caractère ou la condition de laquelle on 
affiche du mépris. La plupart de ces gens-là sont des espèces, Vous le savez, MARIV. Préj. vaincu, se. 4. | En parlant des choses. Quelle — de délit a-t-1l commis? IP. anal, Personne, 
chose qu'on range dans une certaine calégorie. On avait 
de tout temps regardé l'abbé de Saint-Pierre comme une — de prédicateur, 3.1. ROUSS. Con/ess. 9. C'est une — de prodige, uoss. Îlist. univ. 1, 6. || Spécialt. 1. (Médec.) Espèces 
astringentes, apéritives, toniques, etc., substances végétales 
ayant des propriélés analogues, qu'on mélange pour pré- 
parer des infusions. Confondre, broulller les espèces, mélan- 
ger des espèces différentes, et, fig. embrouiller les af- faires: | 2. (Finances.) Espèces sonnantes, métalliques, toute 
monnaie d’or, d'argent (par opposition au papier). Ellipt. 
Payer en espèces, en argent, Diminution d'espèces, abaisse- 
ment de ja valeur Jégale des espèces monétaires. Vieilli, 
Au sing. Toute l'— vieille sortira donc de l'État qui fait la re- fonte, MOXTESQ. Espr. des lois, Xx11, 10, [ 8. (Droit.} Le cas dont il s'agit dans une cause à juger. On ne saurait 
Invoquer ce texte de loi dans l'—, Cet argument n'est pas ap- 
plicable dans l'—. ‘ 

IL P. ext. (Logique.) Groupe naturel d'individus qui 
ne se distinguent les uns des autres que par des trails 
accidentels, |f (Hist. nat.) Groupe d'individus semblables 
entre eux et produits par d'autres individus semblables. 
Les espèces animales, végétales, L'— bumalne, l'ensemble 
des hommes considérés comme semblables entre eux el produils par d’autres êtres semblables. Absolf, La propa- 
sation de l—. || (Chimie) Collection de corps identiques 
par leur composition élémentaire et immédiate. 

JT. Vieilli. (Philos.) Apparence sensible des choses. 
I 4° (Philos. scolastique.) Apparence des objets trans- 

mise par les sens. Espéces sensibles, données des sens. Es- 
pèces sensibles impresses, {ransmises par un des cinq sens. 
Espèces sensibles expresses, coordonnées par le sens inté- 
rieur, dit sens commun. Espèces intelligibles, données des 
sens modifiées par l'abstraction et la généralisation. Vous 
vous trompez, mes yeux; Vous aviez autrefois des ressorts in- 
faillibles Qui portaient en mon cœur les espèces visibles, CORN. 
Clit. nr, 3, édit. 1632-57. 

Î 2° Spécialt. (Théol. chrét.) Apparences du pain et 
du vin dans l'eucharistie, après la transsubstantialion ou 
changement de la substance au corps et au sang de Jésus- 
Chris. Ce sont réellement les espèces du pain et les espèces du 
vin, BOURD. J.-C. adoré dans l’euchar. 2. ce Dieu caché sous 
de fragiles espèces, 1D. Visite au SE Sacr. 1. 
ESP CE [és'-pé-räns'] s. /, 

- [érym. Dérivé de espérer, 8 262. | xnie s. Psaut. d'Oxf. 
LXI, : 

Il 40 Disposition de l'âme qui nous fait considérer ce 
que nous désirons comme devant se réaliser, s'il ya beau- 
coup ou peu d'apparence qu'on obtienne ce qu'on désire, ce qui 
nous représente qu'il y en a beaucoup excite en nous l'—, et 
ce qui nous représente qu'il ÿ en a peu excite la crainte, DESC. 
Pass. de l'âme, ut, 58. L'—, toute trompeuse qu'elle est, sert 
au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable, 
LA ROCHEP. Max. 168. Nous allons toujours trafnant après 
nous cette longue chaîne tralnante de notre —, BOSS. Impén. 
fin. 2.1 Poét. J'ailes aïles de l'—, À, cnéx, Jeune Capt.lne 
resta que l'— au fond de la bolte de Pandore. |] Spécialk. 
(Théol.) Une des trois vertus théologales, celle par la- 
quelle nous attendons de Dieu avec confiance la vie éter- 
nelle. C'est sur l'—, aussi bien que surla foi, qu'est fondé tout 
l'édifice de cette perfection Chrétienne, dont la charité est le 
Comble, BOURD. Assomp{. préamb, L'— chrétienne n'a point pour objet les biens de cette vie, 1D. Prière, 1. 

12° Cette disposition appliquée à un objet déterminé. 
Q mettait l'— du succés dans les troupes qu'il avait amenées 
de Perse, BOSS. His, univ. 111, 4. Après qu'Adam eut désobéi, 
lans l'— que le démon lui avait donnée d'être fait semblable À 
dieu, PASC. Prov. 11. 11 surpassa et l'— des siens et l'attente 
le l'univers, BOSS. Condé. Nous avons perdu l'— de le revoir, 
ÉN. Tél, 1, Le succès passait mon —, conx. Jor. 1, 2. Jro- 
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ESPIÈGLE 
nigl. Mon malheur passe mon —, RAC, Andr,. v,5. Aprés votre 
naissance, Après votre Pouvoir, voyez notre —, CORN. Poly. 1V,3. De Titus épouse en —, RAC. Bér, 1, 1, Spéciall. At. lente avantageuse que l’on conçoit de qqn, de son avenir. J'avais conçu de toi de grandes espérances, FÉN. Tél. 19. Dans 
un homme de votre âge, on ne peut guëre louer que l'—, RAC. À son fils Louis, 26. Et j'en aurat chéri la plus tendre —, MOL, Éce, des f.1v, 1. Un flts d'une st grande —, Boss. {list, univ. 1,8. || Absolf, Être hors d'—, sans —, être condamné, n’a- voir plus que quelques jours à vivre. Je le trouvals, de la “manlére dont on me l'avait dépeint, sans aucune —, SÉv. 622. 1 8° P. ext. La personne ou la chose qui est l'objet de 
l'espérance. Voilà donc votre rol, votre unique —, RAC. Ath. 1V, 8. |} Le mât qui était notre unique —, FN. Tél. G. C'était des tristes Juifs l'— dernière, RAC. Afh, v, 2. Notre écoller 
Qui, grimpant sans égard sur un arbre frultier, Gâtait jusqu'aux boutons, douce et frêle —, LA r. Fab. IX, 5. || P. anal. Ce que qqn attend comme devant lui revenir un jour par hérilage. Elle a une belle dot et des espérances. || Spécialt. Dans le calcul des probabilités. — mathématique, le pro- 
duit d’un gain aléatoire par le nombre qui représente la probabilité qu’on a de l'obtenir, 
ESPÉRER [Ës'-pé-ré] v. ér. . 
(TYs. Emprunté du lat. sperare, M. s. devenu espérer sous l'influence des mots de formation pop. $ 508. || xies. 

Dreit a Tarson espeiret arriver, S4 Alexis, 193.) 
Il Considérer (ce qu'on désire) comme devant se réa- 

liser. 1 n'y eut que moi qui espérai la victoire, FÉX. Tél, 5. 
N'espérant pas même le triste repos des ombres, ID. ibid. 11 
08e — tout dans un succès douteux, con. Îlor. 1,1 lnya 
guëre de personne à qui il n'en coûte cher pour avoir trop es- péré (de trop grandes choses), r£N. Éduc. des filles, 12. 
Que dois-je —, qu'un tourment éternell COnN. Cid, ur, 8. Je 
n'examinais rien, j'espérals l'impossible, nac. Bér. 1v, 5. Et lipl. — qn, la venue de qqn. Je me promèêne, je vous es- père, SÉv. 569. || Avec un infinilif pour complément direct. 
N espère revivre en sa postérité, naC. E'stA. ll, 8. J'espérais y régner sans effrof, BoIL. Luér, 2, || Avec un infinitif précédé de la préposilion de pour complément direct, Vieilli, L'on 
espère de vieillir et l'on craint la vielllesse, LA BR. 11. Non, vous 

.n'espérez plus de nous revoir encor, RAC. Andr. 1, 4. || Avec 
une proposition pour complément direct. N'espère pas qu'en- 
fin je veuille te survivre, CORN. Cinna, à, 4. N'espérez pas 
qu'après vous je soupire, ID. Poly, 1v, 2. I Avec un complé-' 
ment indirect précédé de la préposilion de. — qqch de qqn, 
de qqch, le considérer comme ayant chance d'être réalisé 
par l'action de qqn, de qqch. | 4. Par l’action de qqn. Es- 
pérons de Neptune une prompte Justice, RAC. Phëd. IV, 4. On 
doit tout — d'un monarque si juste, BoïL. Sat. 1. [ 2. Parl'ac- 
tion de qqch. J'ose — beaucoup de mon peu de valllance, CORN. 
or. 11, À. Quel fruit espères-tu de tant de violence? RAC. 
Phèd. 1, 8. |] Absolt. auand je n'espère plus, RAC. Bér, 1, 2. 
On désespère Alors qu'on espère toujours, MOL. Mis. 1, 2. |] Absoll. — en qqn, en qqch, mettreen qqn, en qqch sa con- 
flance pour la réalisation de qqch d'heureux. Souvenez- 
vous d'un fils qui n'espère qu'en vous, RAC. Phéd. lt, 9. Espère 
en ton courage, CON. Cid, v, T. Mals Dieu veut qu'on espère 
en son soin paternel, RAC. A{h. 1, 2. Dans le méme sens. 
Vieilli. — &. Ces faux prophètes espéralent encore au Sel- 
gneur, RAC. Rem. sur Athalie. N'espérons plus, mon âme, aux 
Promesses du monde, MALH, Poës, 100, J'espère aux bontés 
qu'une autre aura pour mol, MOL. Tart. 1, 4. |] Vieilli, — de 
(au sujet de) qqch. Vous espériez toujours de leur salut, RAC, 
Îmag, Saint Ambroise... espéra bien de son salut, nos, Hisé, 
univ. 1, 11. 
"ESPERLUCAT [és'-pèr-lu-kà] s. m. Vo 
[érvar. Emprunté du provenc. esperlucat, subst, particip. 

de esperlucar, déciller, ouvrir les yeux, $ 11. |] xve 5. Es- 
veillez vous, esperlucatz, MONTAIGLON, Anc. Poés. franc. u, 
123. | 

1 (vue-xvint s.) Famil. Celui qui a toujours l'œil ou- 
vert, qui est difficile à tromper. (Cf. escarbillat.) Vous aurez 
du mal à lui gagner son argent, car c'est un —, FURET. Dict. ESPIÈGLE [és’-piègl']s. #. et f. 

fétuar.” Emprunié de l'allem, eutensptegel, m1. s. S 7: 
le mot allemand est le nom propre d'un personnage de 
roman, célèbre par ses tours d'adresse, Ti Eulenspiegel, : 
8 36. [| xvie s. Charlatans u espiegles, Purg. des bouchers, 
dans Goper. Compl, | 1642. Esplegle, mot corrompu d'Eul- 
splegell allemand, OUD.] : ‘



ESPIÉGLERIE 
]| Personne malicieuse avec gentillesse. Eh bien! —, 

vous n'applaudissez pas? BEAUMARCH. Mar. de Fig. 1, 10. Un 
tour d'—, Adjectivt. Un enfant — - 
ESPIÈGLERIE (Ës’ -pyè-gle- ri] 8. f 
[érrm. Dérivé de espiégle, $ 69. || Admis AcAD. 1694.] 

| 4e Caractère espiègle. Enfant plein d'—. 
-] 2° Tour d’espiègle. Faire une —. La duchesse de Bour- 

gogne lui faisait des .espiègleries, ST-SIN: 1u,318. Cette —, A 
parler franchement, passe la raillerie, ANDRIEUX, Étourdis, 
int, 15. 
ESPINGOLE dés’ -pin-gôl} s. f. 
‘férvx. Origine incertaine. Se rattache peut-être à es- 

pringale. {V, ce mot.) Dans ruRET. 1701 on trouve espingard, 
-s. m. « petite pièce d'arlillerie qui ne porte pas plus d’une 
livre de balle ». AcaD. a admis ce mot en 1762 avec l'or- 
‘thogr,. épingare; elle l'a supprimé'en 1835. || 1786. EN- 
CYcL. MéTu. Marine. Admis ACAD. 1835.] 

Marine.) Fusil à canon gros et court, à bouche éva- 
‘ sée, qu'on charge avec des chevrotines. (Syn. tromblon.) 

ESPION, "ESPIONNE{6s’-pyon,-pyôn';en vers,-pir….] 
sim ef. | 

[éryu. Emprunté de l'ilal. spione, m. s. &$ 12 et 507. A 
remplacé dans l'usage général l'anc. franç. espie. (y. 
épie.) || 1539. n. EST.) 

1 Celui, celle qu'on charge d'épierceux dont on a intérêt 
à surprendre les intentions, les démarches, etc. Je ne veux 
point avoir sans cesse devant moi un — de mes affaires, MOL. 
Av. 1, 3. — des paroles d'autrui, OURS. Ésope à la cour, 
1, 5. Espionne avérée de Mazarin, RETZ, Mém. 11,3. || Spécialt. 
1 4. Celui qui épie ce qui se passe chez l'ennemi. Corps de 

. garde avancé, vedettes, espions, LA Fr. Fab. 1x, 20, Disc. à 
Mme de la Sablière. Ces ambassadeurs, qu'iès prirent pour ce 
qu'ils étaient, c'est-à-dire pour des espions, BOSS. Hist. univ. 
ut, 3:[ 2. Celui qui est employé à la police secrète dans 
un pays. Craignant que fe ne fusse découvert par les espions 

du roi qui allatent nuit et jour par toute la ville, FÉN. Tél. 3. 
Faut-il des espions dans la monarchie? Ce n'est pas la pratique 

ordinaire des bons princes, MONTESQ. Lspr. des lois, xn, 23." 
ESPIONNAGE [ës'-pyd-nàj'; en vers, -pi-d-...] 5. me. 
‘[éryx. Dérivé de espionner, $ 78. |} xvine s. V, à l'ar- 

ticle. Admis acaD. 1798] - 
I! Action d'espionner. L'— serait peut-être tolérable, s'il 

pouvait être exercé par d'honnêtes gens, MONTESQ. Espr. des 

dois, x11, 23. 
ESPIONNER (és -pyd-né ; en vers, -pi-d-…. } v. ir. 
[érrx. Dérivé de espion, $ Si. (Cf. épier.) } xv1e 8. Pour 

<spionner ton imprudence et ta folie, AMYOT, Œuvr. mor. 

Flatleur, 52] 
il Observ er en espion. Je suis persuadé que mon père t'a 

‘chargé de m'—, LES, Gil Blas, x, 11. 
: ESPLANADE (és "-plä-nàd] s. f. 
[érym. Emprunté de l'ital. spianata, 7. s. de splanare, 

aplanir, 83 42 et 507. || xve s. Voustes et espanades, MARTIAL 
D'AUVERGNE, dans GODEF. Compl.] 
KE (T. milit) Terrain uni et découvert qui, dans les 

places fortes, s'étend entre les remparis et les maisons 
de la ville. 1... Rencontre une — et puis une cité, LA F. Fab. 
x, 18. | P. ext. 14. Espace découvert qui s'étend en de- 
hors et dans le rayon d'une place de guerre. |-2. Plate- 
forme d'une batierie de canons. || P. anal. Espace dé- 
couvert qui s'étend devant certains édifices. L'— des 
Invalides {à Paris). ‘ 

11. (Fauconn.) Espace où le faucon plane dans les airs. 
ESPOIR [és-pwär)s. m. 
[érym. Subst. verbal de espérer, ss 52 et 65. {] xrie s. 

S'en iert plus fiers al mien espeir, Éncas, 8158.] 
2.1] 4° Le fait d'espérer qqch. Un fol — vous flatte, RAC. 

Miller, IV, 4. A vos vœux cet — est permis, ID. Afh. v, 4. Le 
généreux — que J'en avais conçu, CORN. Poly. 11, 2. Je meurs 
dans cet —, Rac. Jphig. v, 2. De ce fol — honteusement dé- 
çus, BOIL. Sat. 9. Dans l'— d'élever Bérénice à l'empire, RAC. 
Bér. 11, 2. S'il me flatte aussitôt de quelque — de paix, ID. 

Théb. 11, 3. Lâcher ce qu'on a dans la main Sous — de grosse 
aventure, LA F. Fab. 1x, 10. J'ai bon — que tout réussira. 

12 Sentiment qui porte à espérer. Quittez le long — et 
les vastes pensées, LA Fr. Fab. x1, $. Et l'— malgré moi s'est 
glissé dans mon cœur, RAC. Phèd. nr, 1. L'—, ü est vrai, nous 
soulage, MOL. Afis. I, 2. 

… 13° P. ext. La personne ou la chose qui est l'objet de 
l'espoir de qqn. Cet enfant de David, votre —, votre attente, 

— 960 — 

    

ESPRIT :. 
RAC. At. 11, % Prospérez, cher — d'une nation saints, in. 
Esth. 1,2 ‘ 

16 (Ane. marine. } Pièce de canon placée ‘sur le pont 
d'un navire et servant à soutenir les combaltants qui ten- 
taient une descente, . 

*ESPOLE{És’-pôl],* ESPOLIN[6s’-pd- lin},  ESPOULE 
[ès’-poul], *ESPOULIN (és’ -pou-lin]. V. époule, époulis. 
*ESPOLETTE {és -pô-lèl'} s. f. 
{éryu. Emprunté de l'ital. spoletta, 31. s. de même ori- 

gine que époule (V. ce mot}, $ 12. || 1786. Espoulette, EN- 
CYCE. MÉTH.] 

} (TechnoL) Fusée de projectile creux. |} P.er£. Mèche 
d’obus. 
ESPONTON Ès’ ponton] sm. | 
[éryx. Emprunté de l'ital. spuntone, m.s. 88 12 et 507. 

J (Au sens 40.) xvie-xviit s. Sponton, BRANT. dans GODEF. 
Compl. Admis AcaD. 1718.] 

[| 40 (T. mili.) Demi-pique que portaient autrefois les 
officiers d'infanterie, et dont les marins se servent encore 
pour l'abordage, 

I 2° (Technol.) Partie inférieure d'un barreau de grille, 
-amincie et arrondie en fuseau. 

“ESPOULE {és’ -poul]. J. époule. L 
*ESPOULETTE És"- -pou-lét]. k espolette. 
ESPRINGALE {és-prin-gäl] s. f. 
[éryu. Emprunté de l'anc. franc. espringale, m. s. qui 

paraît se rattacher au verbe espringuer, sauter Fe sprin- 
gen, mn. s.), 88 6, 90, 498 et 199. (Cf. espingole.) || 1258. Es-. 
pringales, dans vARIN, Arch. admin. de Reims, ï, T18.] ’ 

(I {archéol, } Sorte de baliste employée au moyen âge. 
ESPRIT [és'-pri] s. mn. ‘ 
[éryu. Emprunlé du lat. spiritum, devenu espirit, $$S 503 

et 420, esperit, esprit, $$S 360 et 351. |] Xi s. En la tue main 
.cumanderai le mien espirit, Psaul. de Cambridge, xxx, 6.] 

3} 40 Au propre. Souflle. | 4. (T. biblique.) Souftle 
envoy é par Dieu. L'— de Dieu, le Saint-Esprit en figure, selon 

la première signification de la lettre, un vent, un air que Dieu 

agitait, uoss. Éléral. 8 sem. 2. | 2. Soufile vital. C'est ce 
que veut dire ce souffle divin, c'est ce que nous représente cet 

— de vie, 8oss. {list. univ. 11, 1. Rendre l'— {le dernier 
soufile), mourir. Ont-ils rendu l'—, ce n'est plus que poussière, 
MALI, Paraphr: du Ps. 145. Et fais que sur ma tombe Arcas 
rende l'—, noTROU, Hercule mourant, Y, 1. | 3. (Gramm. 
‘grecque.) — rude, — doux, émission du son avec aspira- 
tion, sans aspiralion. 

1 2 Fig.{ 4. Inspiration divine. L'— du Seigneur fut en lui, 
et il jugea Israël, sac, Bible, Juges, in, 10. Est-ce l'— divin 
qui s'empare @e moi? RAC. Afh, 111, 7. Ils seront remplis de mon 
—, ils jouiront de ma gloire, voss. Jist. unie. 11, 19. Notre 
Dieu, sans doute, a versé dans son cœur Cet — de douceur, RAC. 

Esth. 11,8. Le Seigneur envoya un — de ‘haine et d'aversion 
entre Abimelech et les habitants de Sichem, S ACI, Bible, Juges, 
1x, 23. Daigne, mon Dieu, sur Mathan et sur elle Répandre cet 

— d'imprudence et d'erreur, RAC. Afh. 1, 2. | 2. l. ext. Le’ 
Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui pro- 
cède éternellement du Père et du Fils. Les dons du Saint- 
Esprit, Le Saint-Esprit qui sort du Père et du Fils, comme Jeur 

amour mutuel, Boss. 5° Élév. 2e sem, Avec le Pérg et le Fils 
nous connaissons aussi le Saint-Esprit, l'amour de l'un et de 

V'autre et leur éternelle union, 1D. Hist, univ. 11, 19. 
JE. Émanation des corps. 
I 4e Au plur. Corps légers et subtils regardés comme 

le principe de la vie. Les esprits vitaux. La petitesse des es- 
prits qui entrent dans les pores, PAsC. Pens. xxv, 10. Les 
esprits animaux. La génération des esprits animaux qui sont 

comme un vent très subtil, ou plutôt comme une flamme trés 

pure et trés vive, qui, montant continuellement en grande abon- 
dance du cœur dans ce cerveau, se va rendre de là par les nerfs 

dans les muscles, et donne le mouvement à tous les membres, 
nesc. Méth. 5. 1(le lièvre) se trahit lui-même Par les esprits 
sortant de son corps échauffé, LA r. Fab. v, 17. Le philosophe 
use ses ssprits à déméler les vices des hommes, LA BR. À. || 
Perdre ses esprits, reprendre ses esprits, perdre, reprendre 
connaissance. J'ai senti défaillir ma force et mes esprits, RAC." 

Baj. v,i.Je reprends mes esprits, MOL. É£. 1v, 2.1 Fig.(Sous 
l'influence de Descartes, qui expliquait les passions par 
le mouvement des esprits animaux.) Le cœur considéré 
comme siège des émotions, des passions. Sa vue a ranimé 
mes esprits abattus, RAC. A{h. 11, 5. Un secret remords agite 
mes esprits, 1. Phèd. 11, 5. De la plus forte ardeur, vous portez,



ESPRIT 
vos esprits Jusqu'à l'indifférence et peut-être au mépris, CORN. 

Poly. u, 2. ‘ 
°: ff 2 Substance qui s'échappe des corps soumis à Ja 
distillation. — fugitif, le mercure. — recteur, produit de la 
distillation des plantes aromatiques. — volatil, sous-car- 
bonate d’ammoniaque, obtenu par la distillation des ma- 

“tières animales. — de nitre, de sel, de vitriol, acide azotique, 
” Chlorhydrique, sulfurique, étendu d’eau. — alcalin, gaz 

ammoniac. —-de-vin, alcool. Les esprits, les alcools de 
divers degrés, et, p. ext, les liqueurs alcooliques. (Cf. 
spiritueux.) ” Le 

XIL, Principe immatériel. 
14° La substance incorporelle (par opposition à la ma- 

tière ou substance corporelle). Dieu est —, voss. Conn. de 
Dieu, v, 13. L'homme, — et corps tout ensemble, ip. list. 
univ, 11, 19, 1 (l'homme) ne peut concevoir ce que c'est que 
corps, et encore moins ce que c'est qu'—, et encore moins 

qu'autune chose comment un corps’ peut être uni avec un —_, 
PasC. lens. 1, Î. L'— retourne à Dieu qui l'a donné, Boss. 
ist, univ. 1r, 19. ‘ 

Î 2° Être incorporel. Dieu, qui est on pur —, a voulu créer 
de purs esprits comme lui, Boss. Élév. 4° sem. 1. Le premier 
de tous les esprits, c’est Dieu, 1b. Conn. de Dieu, v, 13. Dieu 
avait fait au commencement ses anges, esprits purs et séparés de 
toute matière, 1. {list. univ. 11, 1. Les esprits de lumière, 
les esprits célestes, les anges. Les esprits de ténèbres, les 
esprits de l'abîme, les esprits immondes, les démons. Étrange 
effet du péché! ces esprits lumineux devinrent esprits de ténè- 
bres, uOSS. Fist, aniv. 11, 1. Le malin —, le diable. Ceux qui 
sont possédés du malin —, boss. Nour. Myst. 17. Un manant 
qui chassait les esprits, LA r. Con£es, Belphégor. 

1 8.2. ert.| 1. Génie qu'on croit allaché à la personne 
d'un homme, pour lui inspirer certaines résolutions. L'— 
familier de Socrate. | 2. Fantôme, revenant. On dit qu'il re- 
vient des esprits dans cette maison. Ncolog. Esprits frappeurs, 
revenants qui, suivant certaines personnes, frappent un 
certain nombre de coups pour faire connaître leur pensée 
à ceux auxquels ils apparaissent. 

© EV. Principe intelligent. 
I 4° Principe de nos résolutions, de nos sentiments. 

Où laissé-je égarer mes vœux et mon — 7 RAC. Phëd, 1, 3. Ton 
—— amoureux n'aura-t-l point d'ombrage? conn. Cid, 11, 3. 
Tu te mets en l'— une crainte frivole, 11. Suiv. 11, 9. Ainsi 
que la naissance, ils ont les esprits bas, ID. lomp. 1v, 2, On 
dirait qu'un — anime mille corps, LA F. Fab. vit, 14, Je ne suis 
point d'humeur à vouloir contre vous Faire éclater, Madame, un — 
trop jaloux, MOL. Sgan. se. 22. La tranquillité d'—. S'emparer 
del'— de qqn. Gagner l'— de qqn. Songez seulement à vous bien 
mettre dans l— de mon père, MOL. Av. 1, 1. Avec de la pré- 
sence d'—, 1 a eu le bon — de.céder, 11 al'— bien fait. || 
Spécialt. (Théol.) L'— (par opposition à la chair}. La chair 
convoite contre l'—, noss. Conn. de Dieu, v, 13. La distinc- 
tion. de ceux'qui vivaient selon l'— d'avec ceux qui vivaient 

selon la chair, 1D. Ilist. univ. 1, 1. || P. ext. Un — timide, 
audacieux, etc., un homme qui a l'âme timide, audacieuse, 
eic. Enfin un de ces esprits remuants et audacieux qui sem- 

. blent être nés pour changer le monde, 10Ss. R. d'Angl. Que le 
sort de tels esprits est hasardeux, 1D. #id. Calmer les esprits. 
Les esprits généreux jugent tout par eux-mêmes, conx. Théod. 
1v, 1. 7 . 

1 2° Le principe pensant. L'— humain. Les facultés del'—, 
Cultiver son —, L'— est toujours la dupe du cœur, LA ROCHEF, 

Kéfler. 102. Le cœur a son ordre, l'— a le sien, PAsc. Pens. 
© vf, 19. Avoir l'— ouvert, pénétrant. Avoir l'— juste. Avoir l'— 
faux, l'— borné. Votre petit. — se méle de railler, MOI. F. sav. 

-1, 2. La justesse d'—, C'est une radoteuse; elle a perdu —, 
LA F. lab. x, 1. Le bel —, la culiure recherchée des belles“ 
Jelires. L'homme à la veste, qui s’est jeté dans le bel —, et veut 
être auteur malgré tout le monde, MOL. Mis. v, 4. || P. ext. 
Être pensant. C'est un — juste, un bon —. Ceci s'adresse à 

vous, esprits du dernier ordre, LA F. Fab. Y, 16. Un — profond, 
élevé. Les sots lisent un livre et ne l'entendent point; les es- 

prits médiocres croient l'entendre parfaitement ;… les beaux 

esprits veulent trouver obscur ce qui ne l'est point, LA DR. {. 

Une femme bel —. Il y a des esprits, si je l'ose dire, inférieurs 

et subalternes, LA BR. 1. Un — fort, celui qui considère l'in- 
crédulité comme une preuve de force d'esprit. Les esprits 
forts savent-ils qu'on les appelle ainsi par ironie? LA BR. 16. 

1 8° P. ext. Vivacité piquante de l'esprit. Un homme d'—, 
Les gens d'—, Un trait d'—. Avoir de l'—; Faire del'—. ny 
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en a beaucoup que le trop d'— gâte, MoL. Crit. de l’Éc. des 
f. s€, 5. Nul n'aura de l'— hors nous et nos amis, 1D. F”. sav. 
ur, 2. Rire des gens d'—, c'est le privilège des sots, LA BR, 5. 
On ne dort point, dit-il, quand on a tant d'—, LA F. Fab, 1x, 
4. À mesure qu'on a plus d'—, on trouve qu'il y a plus d'hom- 
mes originaux, PASC. lens. VII, 1. 

V. Manière de voir, de penser, de sentir. - 
I 4° Impulsion dominanie suivant Jaquelle on agit. 

L'— d'intrigue, de rébellion, d'indiscipline. Cet — d'indocilité 

et d'indépendance, Boss. R. d’Angl. L'— de révolte, in. Hist. 
univ. 11, 1. Être animé d'un — de douceur. Quitter sa patrie 
sans — de.retour, 

[| 2° Fond d'idées, de sentiments, qui domine dans la 
manière d'agir habituelle d’une personne, ou d'une réu- 
nion de personnes, Dans tout ce qu'il dit, De vous et de Joadje 
reconnais l'—, RAC. Ah, 11, 7. L'— de Mahomet par ma bouche 
a parlé, VOLT. l'anal. 11, 2. L'= de l'Église. L'— de l'armée. 
L'— national. L'— de la monarchie est la guerre et l'agrandis- 

sement, MONTESQ. Espr. des lois, 1x, 2. L'— de corps. L'— de 
parti. Avoir l'— de son état, de son âge. 

1 8° Direction générale que suit l'intelligence dans les 
choses auxquelles elle s'applique. L'— de système, d'in- 
vention. L'— géométrique. L'— de détail, d'ensemble. L'— de 

finesse, de discernement. Avoir l'— politique. L'— des affaires. 

1 &° Pensée dominante d'une œuvre. L'— d'une législa- 
tion. L'— des lois. L'— d'un contrat. (T. biblique.) La lettre 
tue, et l'— vivifie, Sacrifier l'— à la lettre. Entrer dans l'— de 
son rôle. Saisir l'— d'un auteur. || P. ext. Recueil de pensées 
choisies pour donner l'idée d'un auteur, L'— de Montes- 
quieu, de Bourdaloue. ° 
"ESPRITÉ, ÉE [és’-pri-lé] adj. : . 
[éryu. Dérivé de esprit, $ 118. |] xvut s. V. à l'article.] 
|| Fami, (rare). Qui a de l'esprit. Elle est jeune, riche, es- 

pritée, CILAPELLE €l BACHAUMONT, Voy, p. 28, St-Marc. 
ESQUICHER v. {r. el ESQUICHER (S') [És’-ki-ché] 

v. pron. à ‘ 
[éryu. Emprunté du provençg. mod. esquicha, m. s. $ 11. 

Esquicha, signifie proprt « comprimer » el a la même éty- 
mologie que le franç. écacher. || 1789. ENcYCL. MÉTH. Ad- 
mis acaD. 1798.] 

Î (T. de jeu.) Jouer sa carte la plus faible, pour éviter 
de prendre (au jeu de reversi, où le gagnant est celui 
qui fait le moins de levées). |] Fig. Éviter de dire son avis, 
de prendre part à une querelle. 
ESQUIF [Ës'-kif}s, m. Le. 

‘ [éÉryx. Emprunté de l'ilal. schifo, m.s. d’origine ger- 
manique (aller. schiff), $ 12 et 507. L'anc, franç. em- 
ploie dans le mème sens eschipe, en normanno-picard 
esquipe (cf. équiper), mot qui se rattache à une forme ger- 
manique plus ancienne, gothique skip, $ 6. (C/. angl. ship.) 
Le radical germanique à non seulement le sens de « bar- 
que », mais celui de « vase », qui se retrouve dans qqs 
autres mots français. (C/. équipet, esclipot, esquipot.)|] 1519. 
R. EST. 

} Légère embarcation. Un — rempli de satellites, cORx. 
Pomp. u, 2. - 
ESQUILLE [Ës’-kiy"] s. f. 
[ÉTYx. Semble emprunté du lat. schidia, copeau (grec 

czièrov, de oyiletv, fendre), devenn ”esquidie, $-203, es- 
quilie, esquitle, $ 415. (Cf. équille.} }| 1549. n. EST.] 

1! (Médec.) Petit fragment qui se détache d'un os frac- : 
luré on carié, ‘ . . 
*ESQUILLEUX, EUSE [és’-ki-yeu, -yeuz'] adj. 
féryu. Dérivé de esquille, $ 116. }| xv1® s. Fractures.. es- 

quilleuses, PARÉ, XHI, 1.) . | 
Il (Médec.) Dont se détachent des esquilles. Fracture, 

esquilleuse. . ° ‘ 
ESQUINANCIE [és'-ki-nan-si] 5. f. | 
férys. Altération du grec xuvéyyn, 2.5. propri, « col- 

lier de chien ». Sur la prononciation de l'n grec, V. 8 504. 
Îxne s, De quinancie et de cuerpous, CHRÉTIEN DE TROYES, 
Cliges, 3025, dans coper. Compl. | xinie s. —…1 gete aval la teste 
cam eust l'esquinancy, dans DELB, Rec.] 

1 4° (Médec.) Maladie, inflammation de lagorge.| Spe- 
cialt, Inflammation des amygdales. ° 

129 (Art véiérin.) Inflammation des glandes de la ga- 
nache chez les jeunes chevaux. (Cf. étranguillon, gourme.) 

4. ESQUINE [és’-kin'] s. f. L. 
. [ÉTYx. Auire forme de échine, due à l'influence de l'ifal, 
schiena, mn, s, $$12 et507.{] 1690, runeT. Admis ACAD. 1762.] 
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‘} Vieilli, (Manège.) Échine. Cheval faible d'—. 
*2, ESQUINE {és'-kin’]. V squine. . 
‘*ESQUINTER {Ës'-kin-té] &. ér. | 
‘[éryx. Emprunté du provenç. mod. esquinta, m. s. 

pioprit, « partager en cinq », du lat, pop. * exquintare, $ 11. 
1! Véolog.] . - ‘ _ | 

1] Trivial. Échiner, éreinter. 
ESQUIPOT [Ës'-ki-p6] s. mn. 
[ÉTYu. Forme normanno-picarde (V. $ 16) pour équt- 

pot, dérivé de équipe au sens disparu de « vase ». (Cf. 
csquif.) || 1680. rRIcHEL. Admis ACAD.1740.] 

Il Fieilli, Tirelire grossière en terre cuite. Faisons bourse 
commune; mettez le produit de vos actes dans l’, CAYLUS, 

ist. de Guill. Cocher, x, 43. 
ESQUISSE [és’-kis’] s. f. . 
-[érys. Emprunté de l'ital. schizo, 2. 5. $$ 12 et 507. || 

1611. Esquiche, corGr.] . - 
{| Premier trait, au crayon, à la craie, etc., des prin- 

cipales lignes d'un sujet qu'on veut dessiner on peindre. 
[| P. anal. Premier modèle en cire, en ferre glaise, cte., 
d'une œuvre de sculpture. |} P. ext. Premier plan d'une 
œuvre littéraire. L’— d'un drame, || l'ég. Titre donné à cer- 
tains livres contenant des aperçus sur telle ou telle ma- 
tière. Esquisses littéraires, philosophiques, historiques. 
ESQUISSER [és’-ki-sé] ». #r. 

: [éryxm. Emprunté de l’ilal. schizzare, m. s. $$ 12 el 507. 
À 1641. Esquicher, coren.}" : . 

[| Exécuter en esquisse. — un portrait, un tableau. || P. 
anal, — un buste, avec la cire, la terre glaise. || P. ert. 
Tracer le premier plan d’une œuvre littéraire. — l'action, 
les caractères d'une piècé..|| Fig. Décrire à grands traits. 
— le tableau d'une époque. L 

ESQUIVER [es”-ki-vé] v. {r. et pron. 
{ÉrrM. Emprunté de l'ital, schivare, mr. s. $S 12 et 507. 

À remplacé l'anc. franç. eschiver, eschever, qui, comme 
l'ital., se rattache à l'anc. haut allem. skiuhan, allem. mod. 
scheuen, avoir peur, $ G. (Cf. échif.) Eschever est encore 
dans oun. |] 1611. coTcn.] _ . 

I 40 V. 4. Éviter adroïtement. L'autre esquive le coup, 
vol. Sat, 3.1] P, ext, — les difficultés. || Absolt. Vieilli, Les 
petits en toute affaire Esquivent fort aisément (le danger); Les 
grands ne le peuvent faire, LA r. Fab. 1v, G. Je saute vingt 
ruisseaux, j'esquive, je me pousse, BOIL. Sat. 6. 

[20 VF. pron. S—, se retirer adroitement d'un lieu où 
on court qq risque. Je me suis doucement esquivé sans rien 
dire, MOL. Féch. 1, 1. 

ESSAI {é-sè] 5. m. . 
[éryx. Subst. verbal de essayer, $ 52. || xie s. Mainte feiz 

i out mistrente homes en essai, Voy. de Chart. à Jérus. dans 
DELB. Rec.] ‘ ° 

14° Première application d’une chose à sa destination, 
pour juger si elle y est propre. Faire l'— d'un instrument, 
d'une nouvelle machine. Faire l'— d'un cheval. Paire l'— d'un 

remêde. Faire l'— d'un vin. Échantillon d'—. |} Spécialt. Chez 
les princes, aclion de goûter un mels avant de le pré- 
senter, pour s'assurer qu'il ne contient rien de malfai- 
sant. Faites faire un — par quelque domestique, CORN. Rodog. 

V, 4. |] Prendre qqch à l'—, sous condition de ne Je garder 
qu'après en avoir fait l'essai. Fiq. Ce que son philosophe à 
F— pouvaitétre, MOL. F, sav. v, 4. || (Métallurg.) Opération 
chimique à laquelle on soumet un fragment de minerai 

‘ pour déterminer quelles substances il contient, et dans 
quelle proportion. — par la voie sëche (par l'action de Ja 
chaleur), par la voie humide (par dissolulion). || — des ma- 
tières d'or, d'argent, opération chimique à laquelle on sou- 
met une partie d'un lingot pour en vérifier le titre. (Syn. 
docimasie.) — par la voie sèche (coupellation). — par la voie 
humide (départ). || fig. Mettre à l'— la docilité de qqn. D'un 
cruel refus l'insupportable injure N'était qu'un faible — du 
tourment que j'endure, RAC. Phèd. 1v, 6. Faire l'— de ses for- 
ces, J'en veux faire — (de l’hymen), conx. Place Royale, 1, 
À. Vous aidez aux Romains à faire — d'un maitre, 1D. Serlor. 
ut, 1. | Spreiall. Action d'aborder une chose pour la 
première fois. D'un courage naissant sont-ce là les essais? 
nac. Jph. 1, 2. Ne cherche point à faire un coup d'— fatal, 
conx. Cid, 11, ?. Mes pareils à deux fois ne se font point con- 
naître, Et pour leurs coups d'— veulent des coups de maitre, 

19. ibid. Cette pièce fut mon coup d'—, 1n, Mélite, exam. || 
. P. ext, Ouvrage qui résulle de ce premier effort. Un ui+ 
braire, imprimant les essais de ma plume, BoiL. Ép. G. Les 
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premiers essais d’un auteur. {| Spécialt.| 4. Ouvrage où l’au.- 
teur touche un sujet sans prétendre le traiter à fond. Les. 
Essais de Montaigne. L'Essai sur l'homme de Pope. | 2. Mor- 
ceau publié dans une revue, un journal, sur des sujets de 
littérature, de morale, elc. Les essais d'Addison. 

1 2° (Vénerie.) | 1. Marques laissées par le cerf aux 
branches faibles et flexibles, quand il cherche à délacher : 
la peau velue qui couvre son bois nouvellement refait. 
(V. portée.) | 2. Coup donné par le sanglier avec ses dé- 
fenses contre les jeunes arbres. Un sanglier qui a donné l'—. 
ESSAIM {é-sin] s, m. D . 
[éryu. Du lat. examen, m. s. devenu *essame, 8$ 387 et. 

T3, essain, 8$ 299, 469 et 291, puis essaim par restauration. 
étymologique, 8 502. (Cf. examen.)] 

1 4° Groupe d'abeilles, de guëpes, vivant en commun. 
1 Spécialt. Groupe d'abeilles qui, quand la ruche est trop 
peuplée, la quittent avec une nouvelle reine pour aller 
s'établir ailleurs. || Fég. Les peuples barbares, ou plutôt les. 
essaims sortis d'eux, MONTESQ. Pom. 20. : 

1 2° P. ext. Troupe nombreuse d'insectes. Un — de 
sauterelles s'est abattu sur ce champ. || lg. Quel nombreux. 
— d'innocentes beautés! Rac. Es{h. 1,2. 
"ESSAIMAGE [é-sè-màj'} s. sn. : 
[ÉrYru. Dérivé de essaimer, 8 78. || Méolog.] | 
I {Technol.) Action d'essaimer. || P. ext. Le {emps de-- 

l’année où les abeïlles essaiment. 
ESSAIMER [é-sè-mé] v. intr. 
{ÉTyit, Dérivé de essaim, $$ 64 et 154. || xiti® s. Quant uns. 

vaisseaus d'es essamez, R. DE FOURNIVAL, Best. dans DELB. 
Rec.] . . : 

Ï (Technol.) Former un ou plusieurs essaims qui quit- 
tent la ruche mère pour aller s'établir ailleurs. 
“EÉSSALER {é-sà-lé] 2. £r.. 
[éryx. Composé de la particule & (lat. ex) et saler, S$ 192 

et 196. || 1755. ExcycL.] 
I (Technol.) Enduire de muire (la potle où l'on rafiine- 

le sel} avant de la soumeitre à l'action du feu. 
*ESSANDOLE [é-san-dd]]. V. échandole. 
ESSANGER [é-san-jé]. V. échanger 2 : 

: *ESSARDER {é-sàr-dé)] v. ér. - L 
[éry. Allération, par changement de conjugaison, de- 

l'ane. franç. essaräre (cf. arder, pour ardre, dans acaD.), 
brûler, dessécher, du lat. pop. “exgrdere (class. exardes- 
cere), $ 628. || xive s. Larron qui ot la male Voulenté qui tous 
les exarde, CHR. DE PISAN, dans GODEF. essardre.] 

|| Vieilli el dialect. Sécher. Et te lave le corps. Puis l'es- 
sarde à la lune, R. BELLEAU, fond. 78. || Spécialt, De nos 
jours. (Mariñe.) Éponger avec le fauber, — le pont d'un. 
navire. 

“ESSART {é-sär] s. m. - 
[éryx. Du lat. pop. “exsartum, mr. s. $$ 387 et 291. Ex- 

sartum, fréquent dans les lois barbares, est le subslantif 
participial de exsarrire (class. sarrire)}, sarcler, issu d'une 
confusion entre sarritum, participe de sarrire, sarcler, el 
sartum, participe de sarcire, raccommoder.] 

{| (Agricult.) Terre dont on a arraché les arbres, les: 
arbrisseaux, les broussailles, les racines, pour la défri- 
cher. || Spécialt. Taillis dont on met pendant un certain 
temps le sol en culture après chaque coupe, en arrachant 
et en brûlant sur place les broussailles, épines, racines, 
entre les souches. 
*ESSARTAGE [é-sùr-tàj'} et ESSARTEMENT [é-sèr- 

te-man) s. m. | 
[érys Dérivé de essarter, $$ 78 et 145. || 1611. Essarte-. 

ment, coTGn. | 1783. Essartage, ROZIER, Dict, d’agricalt. 
essarter. | ACAD. admet essartement en 1835. . 

J (Agricult.) Action d’essarter une terre, un laillis. Droit 
d'—. 

ESSARTER [é-sàr-té] v. ér. - 
[érru. Dérivé de essart, 8 154. Î[xne s. L'endemain quant 

vit le jur cler Si començad a essarter, Vie de St Gilles, 1479.] 
I (Agricult.) Défricher (un sol couvert de bois, de 

broussailles}. || Spéciali. Mettre (un taillis) en culiure 
après la coupe, en arrachant et en brûlant sur place les 
broussailles, épines, racines, entre les souches. ‘ 
*ESSARTIS lé-sär-ti] s. m. ‘ 
[érrx. Dérivé de essarter, $ 82. || xvite s. E.-B. COQUELIN,, 

Hist. du Tréport, dans neue. Rec.] 
I (Agricult.) Essart, terrain essarté. 
*ESSAUGUE. V. aissaugué: | 

s



l'essai. 

© ESSAVER 
" *ESSAVER [é-sh-vé] à. #r.. | : 

- [éry. Du lat. pop. *eraquare (cf. ital. sciacquare), mn. 5. 
de ex, hors de, et aqua, eau, $$ 897, 392, 205 et 291. 111210. 
Se li cuens. a mestier d'essever se terre, dans GODEF. esstau.] 

I (Agricult.) Épuiser avec une pelle (l’eau d’un fossé, 
d’un ruisseau). (Cf. échau.) . 
*ESSAVURE {é-sà-vür]s. f. : : 
(éTyn. Dérivé de essaver, au sens dialectal de « tremper 

dans l'eau » (c/. ilal. sclacquare, m. s.), $ 111. il Néolog.] 
1 (Technol.) Tache qu'on dirait faite par une goutte 

d’eau, sur une peau préparée pour la reliure, la maro- 
quinerie, ‘ 
"ESSAYAGE [é-sè-yàj'] s. m. 

” féryx. Dérivé de essayer, S 78, 
. | Action d'essayer (un objet). 
ESSAYER [6-sè-yé] v. ér. et intr. 
(éryx. Du lat. pop. “exagiare, m.s. 

S$ 387, 396, 297 et 291. xs. 1 
essaiez, Roland, 2068.] 
Æ V. tr, Mettre à l'essai, — an instrument, une machine. — 

des pistolets. — un cheval. — un médicament sur un malade, 
— du vin, le dégusler, pour en apprécier la qualité. — un 
vêtement, une coiffure, et, p. ert..Le tailleur est venu pour 
lui — (lui faire essayer) son vêtement. Vous voulez — ce ban- 
deau sur mon front? nac. Afh. iv, 1. || Spéciall. —'des ma- 
tières d'or, d'argent, en soumettre une partie à certaines 
opérations chimiques (coupellation, départ, etc.) pour en 
vérifier le titre, pour déterminer quelle proportion d'or, 

1 Néolog.] 

de exagium, pesage, 
arcevesques prozdum € 

d'argent fin, elles contiennent. || Fig. 11 me faut — la force 
de mes pleurs, CORN. Poly. ur, 2. Qu'ils viennent — leur main 
mal assurée, RAC. Brit. 1v, 3. J'essalerai tour à tour la force et 
la douceur, 1D. ibid. 111, 5. Essayez dés ce jour l'effet de mes 
promesses, ID. A{h. 11, 7. Essayez sur Cinna ce que peut la clé- 
mence, CORN. Cinna, IV, 3. || Avec une proposition pour 
complément. Essayons toutefois si par quelque manière Nous 
en viendrons à bout, LA Fr. Fab, mt, L. |] P. ext. Mettre à 
l'épreuve. Les critiques ne manquent jamais ces sortes de ré- 
flexions, parce qu'on les peut faire sans — beaucoup son es- 

-Prit, MONTESQ. Lell. pers, introd. |} Absolt, Avec un par- 
titif pour complément. — d'un remède, d'un certain régime. 
1 Fig. Essayez de tous les plaisirs, ils ne guériront pas ce 
fonds d'ennuis, Mass. Bonheur des justes, 1. — des menaces 
pour intimider qqn, des promesses pour le séduire. J S'— à, 
dans qqch, faire essai de sa force, de son habileté, dans un 
‘genre quelconque, pour voir si l'on peut y réussir. S'— 
à la lutte, à la parole, Avec un infinilif pour complément, 
S'— à lutter. I] s'essaiera sur vous à combattre contre eux, RAC. 
Andr. 1, 2, |} Un poète qui s'est essayé dans le geure épique. 

- Hi. V, infr, — de, et, vieilli, — à taire aqcb, faire effort 
pour voir si l’on parviendra à faire qqch. — essaie de le 
fléchir. Essayez sur ce point à la faire parler, CORN. Hor, 1,1. 
Essayez un peu, par plaisir, à m'envoyer des ambassades, à 
m'écrire secrétement, MOL. G. Dand. 1, 6. NN 
"ESSAYERIE [é-sè-rils. f. . : ee 

. [éÉrrs. Dérivé de essayer, $ 69. || 1611. COTGR.] 
. | (Technol.) Atelier d'un hôtel des monnaies où se fait 

ESSAYEUR, "ESSAYEUSE 

et f. - 
- [Éryx. Dérivé de essayer, $ 112. Ï} Xi s. On ne croit 

pas qu'il soit amerres Mais essaires (var. essaieres) et van- 
terres, ROBERT DE BLOIS, Chanson d'amour, n, p. 140, 
Ulrich.] ‘ . 

Î 40 S. 22. Essayeur. Celui qui est chargé de faire l'es- 
sai des matières d'or et d'argent, d'en vérifier le titre en 
en soumellant une partie à certaines opérations chimi- 
ques (coupellation, départ). — ds la monnaie. — du commerce. 

1] 2° S. mn. et f, Essayeur, euse, Personne chargée, chez 
les tailleurs, les couturières, d'essayer les vêtements aux 
personnes pour lesquelles ils sont faits. || Spécialt. Es- 
sayeuse, personne chargée, dans les magasins de con- 
fections pour dames, d'essayer sur elle-même certains 
vêtements, pour en faire juger l’effet aux personnes qui 
veulent les acheter, . 
"ESSAYISTE {[é-sè-yisl”] s. m. et f. 7 
[érym. Emprunté de l'angl. essayist, m.s. $S. |] éoloÿ. 

*. | Auteur d'essais (littéraires), : 
ESSE {és} s. f. ue . 

. [éryx. Du nom de la letires. || 1804, Asso, dans Goper. 
Compl.] ° 

(é-sè-Yeur, -yeuz’]s. m, 

LE 90 — 

  

  

| 

© ESSENTIEL 
| (Technol.) Objet contourné comme la lettre s. 

: 1} 4° Morceau de fer courbé en s. Il Cheville fixée à l'exirémité de l’essieu pour empêcher la roue de s'é- 
chapper. {| Crochet fixé à l'extrémité du fléau de la ba- lance pour suspendre les plateaux. I Crochet auquel on 
suspend les pierres pour les élever dans un bâtiment 
que l'on construit. |} Lame de fer contournée’ en cercles 
de différents diamètres; où l'on fait passer, pour vérifier 
leur calibre, les fils de fer qui servent à fabriquerles épin- 
gles. |} (Marine.) Bande de fer courbée embrassant le bout 
des barres. à : - 

1 2° Ouverture en ‘forme d's pratiquée à droite et à 
gauche des cordes sur la table du violon, de l'alto, du 
violoncelle, etc. . ‘ ° 
"ESSEAU, V. aisseau et échau. 
*ESSEIGLAGE [é-sè-glàj"] s. m. - : 
[érrx. Dérivé de esseigler, & 78. || 1811. excycL. mérTu. 

Arbres el arbustes.] so: 
- |} (Agricult.) Action d'esseigler. 
*ESSEIGLER [é-sè-glé] v. fr. 
[Étrx. Composé avec la particule 4 (lat. ex) et seigle, 

5$ 194 et 196. (CF. esseiglage.)] : 
[ (Agricult.) Débarrasser (un champ de. froment) des 

épis de seigle qui ont poussé accidentellement. 
"ESSELIER. V. aisselier, ‘ 
ESSENCE {és’-säns’] s. f. . RL 
[érvx. Emprunté du lat. essentia, m. s. || xue-Xine s, 

L'essence de Ia diviniteit, Job, dans pe1.8. Rec.] 
XL (Philos. et Théol.) f 4° Ce qui constitue le fond de 

l'être. L'existence ne peut non plus étre séparée de l'— de 
Dieu, que de l'— d'un triangle rectiligne . Ia grandeur de ses 
trois angles égaux à deux droits, pESc. Médit. 5. Mon — con 
siste en cela seul que je suis une chose qui pense, 1D. Meth. 
6. La puissance, l'amour avec l'intelligence, Unis et divisés, 
composent son — {de Dieu), vorr. Henriade, 10. C'est la . 
raison pourquoi il (Dieu) ne peut pas changer-les essences, 
MONTESQ. Lelt. pers. 59. 

1 2° L'être considéré dans ce qui fait le fond de sa 
nalure. Dieu est l'— première. Auteur de toute chose, — en 
trois unique, RAC. l’oés. div, 7. Les idées de Platon sont de 

-Pures essences. 

- EL] 4° Ce qui constitue la nature propre d’une chose. 
Il y a bien de différentes opinions touchant l'— du temps, 
Pasc. Espr. géom. 1. 1 est de l'— d'un bon livre d'avoir des 
censeurs, DOIL. Ep. 10, préf. L'homme est par — un être fail- 
lible. || Spécialt. (Droit.) Une chose qui n'est pas rendue en 
— (en nature), qu'on ne peut pas représenter telle qu'on 
Y'a reçue, qui a été dénaturée. {F”. espèce.) 

1 2° (T. forestier.) Nature propre de chacun des arbres 
qui composent une forêt. Les essences forestières. Essences 
résineuses. Un bois d"— de charme, de hêtre, 

LIL. Extrait concentré de certaines substances. 
1 49 — naturelle, huile volatile odorante exiraite de cer- 

tains végélaux ou de certaines parties de ces végétaux, 
par distillation, pression, etc. — de roses, de citron, d'aman- 
des amères. || P, ext. — minérale, pétrole reclifié. 

fl 2° — artificielle, nom doné à divers composés chi- 
miques (éthers) dissous dans de l'alcool très pur, avec 
lesquels on donne l'arome de l'eau-de-vie, du rhum, aux 
alcools, le goût de l'ananas, de Ja fraise, cic., aux produits 
de la confiserie, etc. 

1 8° — d'orient, matière nacrée tirée des écailles de 
l'abletie, dont le fabricant de fausses perles garnit l'in- 
téricur de petites bulles de verre creuses, pour imiter 
lorient de la perle. , SC 

Ï| 4° — de gibier, de légumes, etc, extrait concentré des 
parties les plus nutritives de ces aliments. - 
"ESSENTE, * ESSENTER. F”. écente, écenter. 
“ESSENTIALISME (és'-san-syà-lism';en vers, -si-à-...] 

s. M. 
" [érrm. Dérivé du lat. essentialis 

8 265. | N'éolog.] . . 
f (T. scientif.) Doctrine médicale qui voit dans les ma- 

ladies, non une perturbation de l'organisme, mais une 
essence propre qui ne peut être guérie que par des re- 
mèdes spécifiques. -. . a 
- ESSENTIEL, ELLE [Ës’-san-syèl; en vers, -si-èl] adj, 
[érvx. Emprunté du lat. essentialis, m0. 5. [| xrie-xine s. 

V. essentiellement.} ° UT De 
I, (Philos. et Théol.) Qui constitue le fond de l'être! 

, relatif à l'essence,



ESSENTIELLEMENT 
Chaque chose est Ici vraie en partie, fausse en partie; la vérité 

essentielle n'est pas ainsi ‘elle est toute pure et toute vrale, 

pasc. Pens. vi, 60. 
IL |] 2° Qui constitue” la naiure propre d'une chose. 

Cette manière de concilier le libre arbitre avec la volonté de. 
Dieu paraît la plus simple. parce qu'elle est tirée seulement 

des principes essentiels qui constituent la créature, BOSS. Li- 

. bre Arb. 10. La sévérité du pécheur envers lui-même est une 
qualité essentielle à la pénitence, pourD. Sévérité de la pé- 
nil.‘ À, || Spécialt. | 4. (Hist. nat.) Les caractères essentiels” 
d'une espèce. Les éléments essentiels d'une roche. | . {Mé- 

* dec.) Malade essentielle (par opposition à symptomatique), 
dont l'existence ne dépend pas d'une autre affection mor- 
bide dont elle ne serait qu’un symptôme. Symptômes essen-. 

‘tiels, caractéristiques d’une maladie. | 3. (Musique.) Cordes 
essentielles. du ton, dites aussi modales, la médiante el la 
sous-sensible, °: 

“ 2o Qui constitue la partie la plus importante dans 
«1e chose. Les organes essentiels ont été atteints. Le devoir — 

de l'homme, dès là qu’il est capable de raisonner, est de vivre 

selon la raison, BOSS. Conn. de Dieu, 1v,5. 1 est — de fixer 
le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées, 

MoxTEso. Espr. des lois, u, 2.| Substantivt. L'— est d'agir 
avec promptitude. |] Pieëlli. ‘üne personne essentielle, douée 
de qualités solides, sur laquelle on peut faire fond. M. de 
Fontenelle a été un ami —, D'ALEMB. Éloges, Fontenelle... 

IL, Qui contient les vertus propres à une substance. 
Sels essentiels. Huiles essentielles. 

ESSENTIELLEMENT [és’-san-syél-man; en vers, 
-si-è-le-..] adv. 7 

[érym. Composé de essentielle et ment, $ 724. |] xite- 
Xiti s. Altre chose est vivre bien eürousement et altre chose 
est vivre essentialment, Dial. Gregoire, p. 263.] 

I D'une manière essentielle. Dieu possède — la perfection. 
Deux natures — différentes. Verbes — pronominaux (par Op- 

position aux verbes accidentellement pronominaux). || Je tiens 
— à cette clause du contrat. Recommander -— qqch à qqn. 

*ESSER [è-sé] v. {r. 
[érvx. Dérivé de esse, $ 152. || 1755. ENCYCL.] 
Ï (Technol.) Faire passer dans les cercles de l'esse. — 

les fils de fer qui servent à fabriquer les épingles. 

*ESSÈRE [é-sèr]s. f. . 
“Lérr M. Enprunté du lat. médical essera, M. $. s, mot d'o- 

rigine arabe, $ 22. |] 1741. Essera ou sora des Arabes, coL- 
DE-VILLARS, Dict. franç.-lat. Admis scan. 1762; suppr. 
en 1798.] 

1 (Médec.) Variété d'urticaire qui produit sur la peau 
des iaches sensiblement proéminentes, d'un rouge pâle. 
*ESSERET [és’-rè : en vers, è-se-…..]s. m. 
férym. Dérivé de esse, 8 184. || 1755. ExcYCL.] 
1 (Technol.) Sorte de larière de charpentier, dont une. 

extrémité forme un demi-cercle. - . 
ESSETTE. V. aissette. 
*ESSEULER [é-scu-lé] v. ér. no 
[érsm. Composé avec la particule é (lat. es) et seul, 

88 194 et 196. AcAD. ne donne que esseulé, ée, adj. particip. 
Î| xue-xine s, Tos esséulés, —. ÉRART, dans GopEr. Compl.] 

1} Laisser seul. Ce qui mélait les compagnies et les esseu- 
lait, sT-sIM. nt, 885, Quelques anciens sages tout esseulés, LA 
MOTTE, Fab. 11, 20. On vous trouve aussi esseulée qu'un favori 
disgracié, pANCOURT, Êlé des coqueiles, se. 13. 
ESSIEU [è-syeu] s. m, 
{éryx. Du lat. pop. “axile (ef. ital. assile}, dérivé du 

lat. class. axis, m. 5. (cf. axe), $ 91, devenu aissil, 8$ 387 et 
291, aissiu, aissieu, &$ 360 et 458, écrit essleu, $ 397. On 
irouve souvent en anc. franç. aissuel, de *axiolum (Foy. 
de Chart. à Jérus. 285), et aissel, de *axellum (Rois, m1, 7). 
Î! X1r16 8. Si eles (les roues) tornent en l'afsil, dans TAILLIAR, 
Recueil, p. 460.] 

Il Pièce de bois ou de fer placée transversalement 
sous une voiture, et dont les extrémités entrent dans les 
moyeux des roues. L'— crie et se rompt, RAC. Phèd. v, 6. 
Il P. ext. Cheville de bois ou de fer qui sert d'axe au rrouel 
d'une poulie. 
*ESSIMER (é-si-mé] vtr. 
{érym. Pour essaïmer, composé avec la particule 4 (lat. 

ex) et sain, graisse, d'après la forme plus ancienne saim, 
8$ 194 et 196. (Cf. ensimer.) || xit® s. 1 convient que tu t'es- 
saïmes, G. DE LORRIS, Rose, 2560. Admis ACAD. 1762; suppr. 
en 1835.] : 

— 96€ —" 

  

  

_ESSORILLER 
Î Véeilli. Amaïgrir. Spécialt. De nos jours. (Fauconn.) 

Amaigrir l'oiseau de proie, pour le rendre plus rapide. 
Fig. (Agricult.) Épuiser. …1 ÿ a des gens qui esstment les 

vignes à force de les faire porter, TRÉV. | 

. *ESSONIER é- -S-nyÉ] 5. M1. 
“[érn. Origine inconnue. |} 1690. Essonnier, F FURET. Ad- 

-mis ACAD, 1762; suppr. en 1835.] 
- } (Blason. } Double orle qui suit le bordure de l’écu. 
ESSOR [é-sôr] s. m. 
‘féryx. Subst. verbal de essorer, $ 52. D xue s. Or est au 

large et a l'essor, CHRÉTIEN DE TROYES, Charretle, 6631.) 
1 4° Vieëlli. Exposilion à l'air libre. (F. essorer.) Les unes 

haut pendues Sont parmi l'air à l'— étendues, 3. DU BELLAY, 

Énéide, 6. || Fig. L'—.d'un livre, l'action de le publier. si l'on 
peut pardonner l'— d'un mauvais livre, MOL. Mis, 1, 2, . 

[| 2°'Élan d'un oiseau dans l'air. Prendre l—. Avant que 
la nitée Se trouvât assez forte encor Pour voler et prendre l'—, 

LA F, Fab. 1v, 22. L'alouette à 1'— (volant hors de son nid), 
1D. ibid. Cent fois l'oiseau volage interrompt son —, DELILLE, 
Imagin. 5.]| P. anal. Son âme prenantl'— (vers le ciel), ac. 
Cant.2. || Fig. Élan de l'esprit. Habitez, par l'— d'un grand 
et beau génie, Les hautes régions de la philosophie, MOL. F. sav. 

1, À. Donner l'— à son génie. Leur esprit prend l'—, RÉGNIER, 
Sat, 5. Une imagination qui se donne l'—,MoL. Crit. de l'Éc. 
des f. sc. 6. Absoll. Nul talent, nul —, espèce de machine, 
PALISSOT, Philos. 1,5.1] Vieilli. Au plur. Pour tout appui de 
mes plus hauts essors, CORN. mit. 111, 40. |] P. anal. L'— de 
l'industrie, son développement qui ne rencontre plus d’obs- 
tacle. }} P. ext. Vieilli. Action de se lancer à l'aventure. 
J'appréhende bien que nous laissions les choses présentes et 

assurées pour nous jeter à l'—, SULLY, ŒEcon. roy. ann. 1604. . 
Je ne prends point ici l'—, Ni n'affecte de railleries, LAF. Con- 

tes, F. du roi de Garbe. : 
*ESSORAGE [é-sù-ràj'"] s. m. 
[érrs. Dérivé de essorer, $ 78. |] xe s. u _essorez est ” 

d'essoraige, Partenopeus, dans GoDEr.] 
I (Technol.) Action d’essorer. 
*ESSORANT, ANTE [é-sù-ran, -ränl’}. V. essorer. 
*ESSORÉ, ÉE [é-sù-ré) adj. 
{[éryx. Altération, sous l'influence de essorer (V.S 509), 

de l'anc. franç. essoné ou essolé, proprt, « couvert de bar- 
deaux », de essone ou essole {V. GODEr. essaule et essaune), 
qui vient du Jat. seÿndula, bardeau (cf. écente, échandole), 
$ 118. || xvn° s. LE p. MENESTRIER, Vérit. Art du blason, - 
p. 142, édit. 1672. Admis AcaD. 1318: suppr. en 1798.] 

Il (Blason. } Tour d'azur essorée de gueules, dont le corps 
est d'azur et le toit de gueules. 
ESSORER {é- -Sù-ré] v. ér, el pron. 
{érvx. Du lat. pop. "exaurare, mettre à l'air, de ex et aura 

(cf. orage), 8$ 387; 333, 295 et 291. || xt s. Essorez fu ses 
espreviers Qu'a.une aloete ot failli, CHRÉTIEN DE TROYES, 
Cligès, 6140.) 
"AP. fr. (Technol. )Exposeri à l'air libre. — le linge, l’ex- 

poser à l'air pour qu’il sèche. — la poudre (de guerre, de 
chasse), la sécher en l'étendant à l'air sur- des toiles ou 
dans des chambres où l'on établit un courant d'air chaud. 
Î| — une terre trop humide pour la culture, la sécher en la re- 
tournant. — des oignons, des graines, les sécher pour les 
conserver. — le faucon, le sécher au soleil ou au feu. 

IL. Vieilli, V, pron. S'—, s'élancer dans l'air. L'oiseau 
se perd qui trop s'essore, Baîr, Mimes, 1, 21, Spéciall. (Bla- 
son.) Oiseau essorant, figuré les ailes demi -éployées, 
comme s’élançant dans l'air. || Fig. Notre esprit rampe 
bien plus facilement qu’il ne s'essere, G. NAUDÉ, Apol. 8. 

* *ESSOREUSE {é-sd-reuz'] s. f. 
[éryx. Dérivé de essorer, $ 112. ]| Néolog.] - 

* f} (Technol.) Machine qui sert à sécher les tissus hu- 
mides dans un tambour mobile à claire-voie, soumis à 
une rotation rapide qui rejette l'eau au dehors. : 
*ESSORILLEMENT [é-sd-riy-man; en rers, -ri-ye-..] 

sm 
[érvx. Dérivé de essoriller, $ 145. || Néolog.] 
Ï} Action d'essoriller. 
ESSORILLER [é-sd-ri-yé] v. £r. 
[éryu. Pour essoreiller, composé avec la particule es 

(lat. ex) et oreille, &$ 194 et 196. || 1308. Condamnez a estre 
essorillez, dans DU C. auris.) 

Il Vieilli, Couper les oreilles à (qqn). On essorilla Doyac, 
MÉZERAY, list. de France, Charles VIII. |} — un chien. ||: 
P. ext. Famil. — qan, lui couper les cheveux trop court.



ESSOUCHEMENT 
+’ *ESSOUCHEMENT 

che-...] s. m. SE 
-férys, Dérivé de essoucher, $ 145. || Néolog.] . 

1 (Agricult.} Action d'essoucher. ‘ . 
ESSOUCHER [{é-sou-ché] et *ESSOUCHETER [é- 

souch’-té; en vers, -sou-che-té] v. tr. - 
- [Étyx: Composé avec la particule é (lat. ex) et souche, 
$$ 167, 194 ct 196. || 1700. Essoucheter, Licer, Nouv. Mais. 
rust. dans DELB. Îec. | 1796. Essoucher, EXCYCL. MÉTIL.] | 

.- I {Agrieult.} Neltoÿer (un terrain) en arrachant les 
souches. - ’ ee 
ESSOUFFLEMENT [é-sou-fle-man] s.m. 
[éryu. Dérivé de essouffler, $ 145. | 1772. couviox, Trad. 

de la Nosologie de F. Boissier de Sauvages, 1v, 237. Ad- 
mis ACAD. 1835.] : : : 
* |} État de celui qui esl'essoufflé, © 

- ESSOUFFLER {é-sou-flé] ». ér. - 
{éryx. Composé avec Ja particule & {lat. ex) et souffle, 

S$ 194 et 196. |] xue s. Por le miex essoufler, Aliscans, 
4569.] - : - 7 

1! Mettre hors d'haleine. Une personne qui s'essouffle fa- 
clement. Souffrez que je respire, Je suis tout essoufflé, RE- 
GNARD, Ménechmes, 1, 2. ‘ ‘ Fo. 
"ESSOURISSER [é-sou-ri-sé] v, ér.. . : 

{é-souch’-man; en vers, -sou- 

_:"férys. Composé avec la particule é (lat. ex) et souris, 

- 297 et 291. (C/. essucquer.)] 

S$ 194 et 196. || 1690. FURET. Admis acan. 1762; suppr. 
en 1798.] - | 

1 (Art vétérin.) Fendre la souris; cartilage des naseaux, 
pour empêcher le cheval de hennir bruyaminent. 
*ESSUCQUER [é-su-ké] v. £r. 
{érym. Composé avec la particule € (lat. ex) ct suc, 

- $$ 194 ct 196. (C/. essuyer.) Au'xvi®s. on emploie essuccer, 
goucner, Serées, iv, 12. || 1700. LiGER, Nouv. Mais. rusl. 
ILE, vi, 14.] . 

| F'ieillé, (Agricult.) Vider 
de la grappe, du moût. 
ESSUI {é-sui} s. m. | . 
{érrxi. Subst, verbal dé essuyer, 8 52. |] xvie s. P. à l'ar- 

ticle.] = : 
I Action d'essuyer, de faire sécher. Qu’Apollon par ses 

{la cuve à vendange) du suc 

* rais wapporte un bel —, CL. GAUCHET, Plaisir des champs, 
p. 86, édit. 1604. |] P. ext. | 4. Vent qui sèche. Les chemins 
sont fort mauvais, car il n'a point fait d'—, FURET. Dicé, | 2, 
Séchoir. Les essuis des tanneurs, : 
- ESSUIE-MAIN {é-sui-min] 5. m. 

[étyu. Compôsé de essuie (du verbe essuyer) ct main, 
$ 209. |} 1614. Essuye-main, corcn.] 
|| Serviette dont on se sert surtout pour s'essuyer les 
mains après les avoir lavées. || P. anal. (Technol.) Plan- 
chette sur laquelle le potier passe ses mains imprégnées 
de la barbotine où il les {trempe pour façonner les pièces. 
*ESSUIE-PIERRE [é-sui-pyër] s. mn. 
[érrm. Composé de essuie {du verbe essuyer) et pierre, 

$ 209. (] 1749. Essui-pierre, BouBELLES, Mém. sur le serv. 
Journ. de l'infant. 1, 81.] 

| Anciennt. Linge pour essuyer la pierre d'un mous- 
uet, . 

Te SSUIE-PLUME {é-sui-plum'} sm. - 
{Érym. Composé de essuie (du verbe essuyer) et plume, 

$ 209. || N'éolog.] 
|| Rondelle de drap 

plume avec laquelle on écrit. . 
*ESSUYAGE [é-sui-yäj'] s, m.- -: - 
[éryis. Dérivé de essuyer, $ 78. ]| Néolog.] 
1 (Technol.) Action d’essuyer, Spécialt. Action d'es- 

suyer les aiguilles qu’on vient de polir, les machines d'une 
usine à vapeur, etc. Déchets de coton pour l'—, 
ESSUYER [é-sui-yé] v. fr. 
[Érys. Du lat. exsucare, extraire le suc, 

X. Au propre. || 4° Sécher (un objet mouillé) en y pas- 
sant qqch qui en enlève l'humidité, — Ia vaisselle. 5'— les 
mains. — son front (couvert de sueur), ses yeux (mouillés 
de larmes). S’— avec un linge. Tandis que dans un coin en gron- 
dant je m'essuie (de la boue qui m'a éclaboussé)}, noir. Sat. 
6. Fig. Dans un temps où la terre n'était pas encore bien es- 
suyée du déluge, DIDER. Opin. des anc. philos. Chinois. 
Louis... les essuie du naufrage, mass. Louis le Grand. | P. 
ext, — l'eau qui est tombée sur la table. — la sueur de son 

“Front, — ses larmes. Fig. — les larmes de qqn, le consoler. 
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‘qui sert à essuyer le bec ‘de Ja. 

58 387, 390, 
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:ESTAFILADE 
Quand une main si chère eût essuyé mes larmes, CORN. Cid, 
11, 4, || P. anal, Le soleil essuie la terre mouillée par la rosée, 
par la pluie. Fig. — les pâtres, les murs, habiter le premier 
une conslruction neuve dont les plâtres sont encore hu- | 
mides.  .. .. | . FU TL 2 

12° P. ext. Neltoyer (un objet) en y passant gqch'qui en 
enlève la poussière. — les cristaux, l'argenterie, les meubles. | 

IL Fig. Avoir à supporler (qqch de fâcheux). La flotte 
d'Alexandre. essuya bien des tempêtes, MONTESQ. Espr. des 
lois, xx1, 9. — 1e feu de l'ennemi, les décharges des ca- 
nons, des fusils. — 1e premier feu, les premnières déchar- 
ges, et, fig. la première explosion du mécontentement, 
de la colère de qqn. —1 est des contre-temps qu'il faut qu'un 
sage essuie, RAC. Ésth. nr, 1. 11 me faut de la sorte — vos 
caprices, MOL. EE, 1, 8. Je ne suis de taille ni d'humeur A pou- 
voir d'une belle — la froideur, 10. Mis, 111, L. Ce qui me sou- 
tient et me rassure contre les petits dédains que j'essuie quel- 
quefols des grands et de mes égaux, LA LR. 8. ‘ 
*ESSUYEUR, EUSE [é-sui-veur, -yeuz'] s. ». et f. 

* [érrx. Dérivé de essuÿer, $ 112. || 1472. Les .essuieurs, 
tanneurs et parcheminters, {rchives de Lyon, dans cover. 
essuieur.] n . ° 
. | 408. m. et f. Celui, celle qui.a pour-fonction d'es- 
suycr. Un —, une essuyeuse de vaisselle, . 

129 S. m. (Technol.) Racloir qui sert à essuyer le cy- 
lindre gravé qu'on émploie pour l'impression sur tite, 
EST [ésl]s. m, . . . 

+ [éryx. Emprüunié de l'angl. east, m. s. Écrit est en vieil 
angl. $ 8. ||-xXite s. L'entree del temple ki fut devers le hest, 
Rois, int, 6.] un Do 

f Un des quatre points cardinaux, celui qui est du 
‘côté où le soleil se lève. (Syn. levant, orient.)|| P. ext. 
Région, lieu situé du côté de l'est. Se diriger vers l'—, Lo 
vent vient de l'—. || l. appos. Le côté —. Le quatrième de- 
gré de longitude —. {| Spccialt. Parlie d'un. pays située du 
côté de l'est. L'— de la France, ct, ahsolt, Les départements 
de l'Est. Le chemin de fer de l'Est. : LU ee - : 

ESTACADE [és'-tà-käd'] s. f. _ 
[Érvs. Emprunté de l'ilal. steccata, m. s, de stecco, 

pieu, $$ 12 et 507. Le mot a élé franscrit estacade, au 
lieu de estecade, par une confusion avec le radical qui se 
lrouve dans attaque, attaquer, $ 509. On trouve mème 
qqfau xvies. estocade, sous l'influence de estoo. |] xvie s. 
Tombé en combattant en estacade, MONTAIGNE, It, 4.]. 

I (lechnoi.) Assemblage de pieux reliés par des chai- 
nes, par des barres de fer, e‘e., à l'entrée d'un port, 
d'un chenal, pour en fermer le passage. || Barrière de 
pieux établie en amont d'un pont, pour le garantir du 
Choc des corps flottants ; dans une rivière, pour en mo- 
difier le cours, ou pour protéger les bateaux contre les 

” débâcles. }| P, ext. | 1. (Marine.) Pièces de bois dont on 
remplit les intervalles qui séparent les couples de la car- 
casse d’un navire. | 2. (Chem. de fer.) Plate-forme élevée 
sur une base de bois ou de maçonnerie, pour faciliter le 
chargement du combustible dans une locomotive. 7. 
-*ESTADOU [És'-ä-dou] 5. m. 

* [éryu. Emprunté du provenç. mod. estadou, ms. mot 
d'origine incertaine, $ 11. } 1355, Excycr..] Je 
- | (Fechnol.) Scie à double lame pour denferles peignes. 
ESTAFETTE {és'-Là-fél} sf.  - . 
Térys. Emprunté de l'ilal. staffetta, m. s. S$ 12 et 507 : 

staifetta esf un diminutif de staffa, étrier, appliqué à celui 
qui va a staffetta, c.-à-d. à franc étrier, (C/. estafier, es- 
tatilade.) Staffa est d'origine germanique, $ G6.:(Cf. allem.. 
stapfe, pas.) || 1690, Estafete, FURET. Admis AcAD. 1718.] 

]| Courrier portant les dépèches d'une poste à une autre. 
ESTAFIER [és'-tà-fyé] 5. m. ‘ .  . 

:[ÉTyM. Emprunté de l'ilal: staffiere, m5. &$ 12 et 507: 
{Cf. estatette.)|] xvi®s. Staphier, 11. Esr. Nour. Lang. franç. 
italian. 1, 58. | Estaffier, D'AUB. Fœneste, 1v, 18]  . . | 

I Valet à pied, armé, qui portait le manteau, les armes 
du maître, et lui tenail l'étrier. Ayant A ses côtés, comme 
deux estafiers, la Rancune d'un côté et l'Olive de l'autre, SCARR. 

Rom. com. 11, T. Maint — accourt : on vous happe notre 
homme, LA r. Fab. x, 22, || P. ext. | 1. Spadassin. | 2. 
Souteneur de filles, 

- ESTAFILADE [ës’-tà-fi-làd'] s.f. 
. [ÉTYM. Emprunté de l'ital, staffilata, proprt, « coup d’é-   irivière (stattile) », $$ 12 et 507. || -xvie 8, 3. MAUGIN, dans 
coper. Compl.] . . . 2°



ESTAFILADER 
"jf Entaille faite avec le.tranchant d'un rasoir, d'un sa- 

bre, etc., principalement au visage. 
ESTAFILADER {Ëés'-là-fi-là-dé] v. #r. 
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[érvn. Dérivé de estafülade, $ 154. Au xvIe 8. P. LE LOYER . 
emploie estafiler. (V. Des. ec.) || 1642. oup.] 
ch Vieilli. Blesser d'une estaflade. . 

: *ESTAIN. V. étaim, vu ° 

ESTAME {és’{am'] s. f. 
*_ féryx Auire forme de étaim. (V. ce mot.)}| xiri® s. Palles 
d'estame, Parise la Duchesse, dans coner. Compl.] 

I (Manuf.) Fil de laine dont on fait des étofles, des 
bas, etc. (Cf. étamine.) 
ESTAMÉT [és Aù-mè] s. mm, et *ESTAMETTE [Ès’-tà- 

mét’]s.f. 
Léa Dérivé de estame, $ 133. l 1469. Estamet de Lom- 

bardye, dans Gay, Gloss. arch. Admis AcAD. 1798.] 
1 (Manuf.) Petite étoffe de laine. 
ESTAMINET [ës-tà-mi-nè]s. m2. 
[éryx. Emprunté du wallon staminet, d'origine incon- 

nue, $ 16. || xvuits. Estaminets et academies de jeux, Archi- 
confr. des ratiers, dans peu, Rec. Admis AcaD. 1762.) . 

]| Café où l’on fume. || Salle de café réservée. aux fu- 
meurs, |} Fig. Pilier d'—, homme qui passe son temps à 
l'estaminet. Langage d—, Jangage de mauvais ion. 
ESTAMPAGE [és'-tan-päj"|s.m. 
[érya. Dérivé de estamper, $ 78. || 1790. ExcYCL. MÉTH. 

Tannerie, p. 439. Admis AcCAD. 1878.] 
 (Technol.) Action d'estamper ; résultat de celte ac- 

tion. L'— d'une inscription. 
ESTAMPE {és'-{änp'}s. f. 

: [Émm. Au sens E, subst, verbal de estamper, $ 52; au 
sens EX, emprunté de l'ital, stampa, ». s. $ 12: l'influence 
du sens HA, où l's s'est toujours maintenue, a généralisé 
Ja prononciation estampe au lieu de étampe, et estamper au 
lieu de étamper. || xiv® s. Taillé et feru en estampe grant quan- 
tité detres petits bacins, dans LA BORDE, Émaur, p. 807. 
fxvie-xvuie s. De mesme stampçet impression, PASQ. Lett. 
XVI, 5.] 
. L (Technol.) Ce qui sertà estamper. À Nom donné à di- 
vers oulils dont se servent l'orfèvre, l'horloger, le chau- 
dronnier, le serrurier, le maréchal ferrant, le polier, pour 
faire prendre à un objet l'empreinte enreliefou en creux 
d'un moule, d'une matrice. || P. ext. Poignée de poudre 
‘de sucre brut tassée avec un pilon dit estampeur dans Ja 
tête de la forme, avant d'y verser le sirop, et formant 
une sorte de fillre qui laisse passer les parties liquides el 
retient les parties cristallisées. 
: AL Image obtenue par l'empreinte d'une planche gra- 
vée (spécialement en taille-douce) imprégnée d'une en- 
cre spéciale et passée dans la presse. Une collection d'es- 
tampes. Le cabinet des estampes à la Bibliothèque nationale, 

- ESTAMPER {és'-tan-pé] v. ér. 
- [ÉTxM. Emprunté du radical germanique * stamp, pres- 
ser (cf. angl. to stamp, allem. mod. stampfen), 8$ 6, 498 et 
299. La forme régulière étamper (pour la chute de l'sP. 
$ 422) est encore employée par un grand nombre d'ou- 
vriers. || xti® s. Les herbes estampe et destempre, G. DE MON- 

" TREUIL, Violette, 3158. Admis aca. 1718. ] 
I (Technol.) Marquer (le métaï, le cuir, le carton- 

. pierre, etc.) de l'empreinteen relief ou en-creux d’un 
moule, d'une matrice, dont il subit la pression. — une 
monnaie, une pièce d'horlogerie. — une inscription, en pren- 

dre l'empreinte sur du papier fort dit papier à —. — un 
fer à cheval,.y percer les trous destinés à recevoir les 
clous pour le fixer au sabot. — nn chapeau, passer l'outil 
appelé pièce sur les bords pour en ôter les plis. || P. anal. 
— un nègre (esclave), le marquer avec un fer chaud, pour 
le faire reconnalire. - 

. *ESTAMPEUR {és tan-péur] à $. mn. 
{ÉryM. Dérivé de estamper, $ 112. Au sens 2° 2, on pro- 

nonce étampeu, souvent écrit étampeux. || 1628. Estanpeurs, 
cordes et leviers, Trailé de l'artill. dans DEL. . Rec.] 

… 4° Celui qui estampe, 
: [2° (Technol.) Outil qui sert à estamper. (C/. estam- 
poir. }] Speciall. Balancier.servant à estamper la monnaie. 
I P.ert.]1. Pion servant à fasser une poignée de sucre | 
dans Ja tête de la forme, pour former une sorte de filtre, 
l-2..Poinçon de fer qu'on fait entrer dans le moule à pipes, 
pour rendre leÿ- parois de la pipe d'égale épaisseur. 

* ESTAMPILLAGE Jés'-tan-pi-yäj"] s. m. ce 

  

  

ESTIMATEUR : 
[éry. Dérivé de estampiller, 8 78. || 1783. LINGUET, Mém. 

sur la Bastille, p. 160.] 
[| Action d'estampiller. : : 
ESTAMPILLE {6s’-tan-piy'] s. f. 

: [érvx. Emprunté de l'espagrr. estampilla, m. s. de même 
radical que estamper, 8 13. sr-siu. écrit encore à l'espa- 
gnole estampilla, 11, 479, etc. || 1752. TRÉvV. Admis ACAD. 
1762.] 

I] Marque qu’ on imprime sur un objet pour en cons- 
tater l'authenticité. L'— appliquée sur les marchandises pour 
lesquelles on a acquitté les droits; sur les livres dont le colpor- 

tage a été autorisé; sur les poids et mesures, etc. : 

ESTAMPILLER {és"-lan-pi-yé] v. ér. 
_[én. Dérivé de estampille, $ 154. | 1752. TRÉV. Admis 
ACAD. 1762. 

[| Marquer d'une estampille. Des marchandises estampll- 
lées à la douane. 
. *ESTAMPOIR {[Ës’ an-pwär] s.n. 

[éryx. Dérivé de estamper, $ 118. Qqs ouvriers pronon- 
cent étampoir. || 1551. Estampoir, dans.coner. Compl.] 
. f (Technol.) Outil 1 à estamper le pen (Cf. estampeur.) : 
*ESTAMPURE [és’-tan-pür] s. /. 
[éryx. Dérivé de estamper, $ 111. Qgs ouvriers pronon- 

cent étampure. || 1155. ENCYCL.] 
1] (Technol.) Trou pratiqué dans le fer à cheval pour : 

recevoir les clous destinés à le fixer au sabot. . 
*ESTANCE. Y. az 
*ESTASE {[Ës” “tàz"] S. f. ‘ 
{éryu. Origine i inconnue. 11 1795. ENGYCL. ] 
|| (Technol.) Traverse d'un mélier à tisser le velours, 
*ESTEAU. V. étau. 

*ESTÉMINAIRE [és -té-mi-nèr} ei* ESTÉMÉNAIRE 

LËs-té-mé-nèr] s. f. 
{[éryu. Pour estaminaire, estaménaire, emprunté de l’es- 

pagn. estamenara ou de l’ital. staminale, varangue, $$ 12 et 
13. (Cf. étain 2.) || 1382. Bois pour faire madrets et estami- 
nares, dans DELB. Rec.] 

{| (Marine.) Pièce de bois ajustée à l'extrémité d’un 
madrier. 
ESTER {és’-{é] v. intr. 
[éryx. Emprunté du lat. du moyen âge stare, m. s. 

$$ 420 et 503. (Cf. éter.)] 
J} (Droit.) — en jugement, se présenter valablement - 

comme demandeur ou comme défendeur devant la jus- 
tice. La femme ne peut — en jugement sans l'autorisation de 

son mari, Code civil, me 215. 
ESTÈRE [és’ tér] s. 
[érys. Emprunté de Fespagn. estera, lat. storea, natte, 

8 43. (Cf. store.) || 1723. savany, Dict. du comm. Admis 
-ACAD. 1762.] 

. | Sparterie commune fabriquée dans le Midi. 
ESTERLIN [Ës’ tèr-lin]. V. sterling. : 

. ESTEUBLE. V. éteule, 

. ESTHÉTIQUE [Ës’-té-tik”] s. f. f.et adj. 
[éryx. Emprüunté du lat. philosophique æsthetica, m. 

$. (BAUMGARTEN, 1750), tiré du grec aisfrrixds, de aîcba- 
vésôx:, sentir. || 1753. BEAUSOBRE, Dissert. philos. p.168. 
Admis acan. 1835. ] 
LS. f. Partie de la philosophie qui traite du beau dans 

la nature ct dans l'art. Un traité d'— 
“IL Adj. Relatif au sentiment du beau. 

* *ESTHIOMÈNE {és'-ti-d-mên ‘adj. 
[éryx. Emprunté du grec ésûtémevos, 2. s. |] 1564. Es- 

‘tlomene, 5. Tuterny, Dicé. franç.-lal. Admis ACAD. 162; 
suppr. en 1798.] : 

1} (Médec.) Qui ronge les chairs. Dlcère —. 
ESTIMABLE [és'-li-mäbl'} adj. 
[érru. Dérivé de estimer, $ 93. 7; XIv® S. Par fortune non 

estimable, BOUTEILL. Somme rur. p. 372, dans LA c. j. 
{| 4° Vieilli. Dont on peut faire l'estimation. 
{ 2° Digne d'estime. Un homme, un auteur —, Une œuvre 

—, Ds élèvent fort haut les vertus et les font paraître estimables 

"par-dessus toutes choses qui sont au monde, DESC. Mélh. 1. 
ESTIMATEUR, "ESTIMATRICE [és" “ti-mä-teur, iris] 

s.m.ef. 
. [érr. Dérivé de estimer, $ 249. A remplacé estimeur, 
fréquent au moyen âge. || 1889. Fourches vendues aux esti- 
mateurs, dans DELB, Rec.] - 

} Celui, celle qui fait l'estimation d'une chose. L Fig. 
| Juste — du mérite, de la vertu, . .



ESTIMATIF 
“ ESTIMATIF, *ESTIMATIVE [és’-ti-mè-1if, iv] ady. 

{érym. Dérivé de estimer, 8257. || xi*-xive s. La vertu 
:resonnable estimative, Chirurg. de Mondeville, fo 15.1  . 

- f} Qui contient l'estimation d’une chose. Un devis — des 
“travaux. . 

ESTIMATION {és’-ti-mh-syon; en vers,-si-on] s. f. 
{érys. Emprunté du lat. æstimatio, m. 8. || x s. Par 

.A'estimation du juge, BEAUMAN. XXI, 31]: ! 
1} 4° Action de déterminer le prix, la valeur qu'on at- 

tribue à une chose. Fairé faire par des experts l’= d'un objet. 
Le tout äl'—, LA F. Fab. 1, 20. |} P; anal. Où {ra-t-on cher- 
Cher un homme prudent, dont la rencontre est si rare, pour 

‘faire cette — (de la somme volée pour laquelle il serait 
permis de tuer le voleur}? pasc. Pros, 8. 

[20 P. ext. Action de calculer le lieu où se trouve un 
-navire en mer, le chemin qu'il a parcoura. (Cf. estime.) 

ESTIME {és’-tim’} s. f. 
[ÉTYM. Subst, verbal de estimer, & 52. || xv® s. Trente 

‘ou quarante gentilshommes d'estime, Cou. vit, 16.] 
Î do Vieilli. Détermination faite par qqn, du prix, de 

Ja valeur qu'il attribue à une chose. || P. et. (Marine.) 
“Calcul approximatif de la longitude, de la latitude d'un 
lieu, ete. Le chemin parcouru par un navire, d'aprés l— du 

«capitaine. |] P. anal, Loc. adv. À Y—, au juger. L revient à 
tâtons chercher les arbres; il les suit à l'—, sT-s14, 11, 03. 
2° Fig. Opinion de qqn sur ce que vaut une per- 

-Sonne, une chose. Puisque en son — Un si rare service est un 

énorme crime, CORN. Pomp. 1V, 1. C'est de mon jugement avoir 
mauvaise —, MOL. Éc. des f. v, 1. En quelle — est-il, mon 
frère, auprès de vous? 1D. Ê. sav. 11, 2. Des amis dont l'— 
funeste Honors l'adultèré, RAc. Phëd. tv, 2. [} P. ext. Bonne 
opinion qu'on à de ce que vautune personne, une chose. 

“Vous devriez faire Plus d'— d’an roi qui vous tient l{eu de père, 

Conx. Nicom. 11, 1. Notre mérite nous attire l‘— des hon- 
nêtes gens, et notre étoile celle du publie, LA nocrtrr. Max. 

-165. Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt Qu'il s'est 

acquis chez vous l'— où l'on le voit? MOL. Mis, 11, À. Auprès 
ee vous se mettre en haute —, CORN. Pomp. tr, 3. Perdre 
'— de soi-même. || Vieilli. Bonne opinion dont qqn jouit 

cher les autres. Assurer sa puissance et sauver son —, CORN. 
Pomp. 1, 1. Être perdu d'— et de réputation. P. anal. En par- 
Jant d'une chose. Un pinceau sans —, BoIL. Remerc. au ro. 

ESTIMER [és’-li-mé] o. ér. 
[érysu. Emprunté du lat. æstimare, 1m. s. La formation 

\pop. a donné esmer, fréquent en ane. franc. || xme-xives. 
Extimer, Chron. de St-Denis, dans coner. Compl.] 

1 4° Déterminer le prix, la valeur qu'on attribue à (une 
chose}. — un objet à sa valeur. — un bijou. || P. ext. Cal- 
culer {la longitude, la latitude d'un lieu). — la distance 
parcourue par le navire. Fig. Que j'estime La grandeur de l'a- 

mor par la grandeur du crime, COR. Serlor. v, 4. S' = à son 
prix. Que l'homme malntenant s’'estime son prix, pasc. Pens. 1, 

-8. de m'estimais trop peu pour 2 on honmeur st grand, CORX. Hor, 
ir, 2. 

[29 Fig. Vieilli. Avoir une e"opinion sur cé que vaut une 
personne, une chose. Quoi que vous estimfez de ma civilité,. 
ConN. Suiv. 11, 3. fe Suivi d'un adjectif exprimant la qua- 
lité qu'on attribue à la personne, à la chose, Tu m'estimes 
bien lâche, imprudente rivale, EORX. Rodoy. 11, 1. Avant que 
de combattre ils s'estiment perdus, ID. Céd, 1v, 3. Roxane 
s’estimait assez récompensée, RAC. Haj. 11, 4. — celle {la 
forme du gouvernement) uù.Fon est né Ia meilleure de tou- 

‘tes, LA Br. Disc. sur Théophr. || Suivi d’une proposition 
exprimant l'opinion qu'on à de k personne, de la chose. 
estime que votre avis est sage. Je n'estfme pas que l'homme 

soit capable de former an projet. |; P. er£. Avoir bonne opi- 
nion de ce que vaut une personne, une chose. J'enrage 
de voir qu’elle estime untet Romme, MOL. F, sa. F, 3. C'est 
2'— rien qu'— tout le monde, D: Més. 7, Î. II semble qu'— 
quelqu'un, c’est l'égaler à sof, L£ BR. 12. Rome alors estimait 
Jeurs vertus, RAC. Bri£. 1, 2. 

4. *ESTIVAGE [és Air} s. mn. | 
[érvn. Dérivé de estiver 1, 8 &. ]} Néolog. 
1 (Agricult.) Action d'estiver des troupeaux. . 

+ 2. *ESTIVAGE [És"-1i-vdÿ}s. me 
: [érvx. Dérivé de estiver 2, & 78 |f 187. L'estivage des 
marchandises de volume, PEYSSONEL, ‘Comm. de læ mer 

° Noire, 11, 218.) 
!| (Marine.) Action d” estiver des marchandises. 

*:ESTIVAL, ALE [és-ti-val] adf. 
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| 
ESTOMAC . 

[éniM. Emprunté du lat, æstivalis, m. s.|| xué s: pit. DE 
THAUN, Comput, 3255.] 

[| Propre à l'été. Plantes, fleurs estivales. Maladies estivales. 
"ESTIVATION [Ës'-ti-và-syon; en vers, -si-on) s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. scientif, æstivatio, de æstivare, 

passer l'été. || N'éolog.] 
|| 4° Engourdissement de certains animaux (serpents, 

crocodiles, etc.) pendant les chaleurs de l'été. 
| 2° (Bolan. ) Disposition des parties de la fleur quand 

l'épanouissement est prochain. 
“ESTIVE {s"tiv'} sf. 
{érrx. Emprunté de l'ilal. stiva, m7, 5. & (2 et (507. l 

1611. corer.} : 
Il (Marine) |} ‘49 Chargement d'un navire en marchan- 

dises dont on diminue le volume en les comprimant, 
1 2° Tension donnée aux haubans. 
1. *ESTIVER [és'ti-vé} v, infr, et tr. 
[érv. Du Jat, æstivare, m. s. |! xvne s. F. à l'article. ] 
1 10 Vieilli. V.intr. Passer l'été (dans un endroit}. Pour 

ÿ aller tous les ans —, LA FRAMBOISIÈRE, Œuvr . p.57, édit. 
-1631. 

| 2° P. ext. r. ér, Faire passer l'été Spécial. — les 
troupeaux, leur faire passer l'été dans les pâturages des 
montagnes, 

2. *ESTIVER [ès’ ti vé] vtr. 
[éryM. Emprunté de l'ilal. stivare, lat. stipare, n. s. S$ 12 

et 507. (Cf. constiper.) || 1786. ENcYrCL. MÉTIr.} . 
IF (Marine.) Comprimer (des marchandises telles que 

cotons, laines, etc.}, en les arrimant sur un navire, pour 
qu'elles tiennent moins de place. 
ESTOC [Ës’-10k"} s. me. 
[érysm. Emprunté du german. stoe, allem. mod. stock, 

souche, &$ 6, 498 et 499. (C/. stock, étoqueau, étau.) Le 
acns EL vient de l'ital. stocco, 8 12. L'influence de l'italien 
a fait disparaître de l'usage général l'anc. prononciation. 
qui ne faisait pas enténdre l's, mais cette pronoriciation 
s'est maintenue dans le doublet étau. || xris s. Bon ente en . 
bon estoc deit bien fructifier, GARN. DE PONT-STE-MAR, Sé 
Thomas, 4729.) 

1, || 4° Souche d'arbre. Spécialt. (Eaux et foréfs. ) ‘Couper 
à blanc —, ct, vieilli, & blanc étoc, au ras da pléd, sans 
hisser de baliveaux. i Fig. | 1. Vieilli, Tige, originé d'une 
famille. Je voudrais le marier 4 une petite fille qui l'es vnpeu . 

juive de son —, SÉV. 456. Spécialt. (Droit.) Biens propres à 
qqn de son — et ligne, venant de la tige, de la ligne dént 
ilest issu. | 2. Frapper d'—, en droîte ligne, avec la pointé 
.de l'épée. Frapper d’— et de taille, el, fig. Parler d'— et de 
taille, n'importe comment. 

120 Vieilli, Bâton. Brin d'—. (V. brindestoc et $ 509.) | 
Spéciall. (Technol.) Ébauchofr dont le potier se sert pour 
achever les contours. 

LL || P. anal. Longue épée droite. La pique dans le poing 
et l'— sur le flanc, RÉGNIER, Sal. 9. 
ESTOCADE [és”-18-kad’] s. f. 
{érix. Emprunté de l'ital. stoccata, m. s. 88 12 et 507. 

1! 1578. Quelque petite estochade, 1. Es. Nour, Lang. franç. 
ilalian. dans neue. Rec.] 

1 4° Coup d’estoc. P. pléonasme. Et, le perçant à jour de 
deux coups d'—, conx. Ment. 1v,1.|} P. anal. Botte portée 
à qqn. 

| 29 P. ext. Anciénnt. Longue épée dont la poignée 
portait anne coquille couvrant les mains, Prends ta bonne 
—, Anc. Th, frange. vrir, 104. Vénus a le casque entéte etune 
longue _—, La P. Let. 12 sept. 1663. .- 
ESTOCADER [és "1ù-kà-dé] v. intr. 
[érys. Dérivé de estocade, 8 154. || xvie s. Taille, estocaële, 

assomme, DU-BARTAS, dans GODEF. Compl. ] 
- [ Vieillé. Porter des estocades. Toujours & — et & ferait. 

ler, sT-srx. v1, 230. || P. plaisant. Tendre la main, men- 
dier. Fig. Transilivé. Pour vous — quelque beau sentimenf, 

GHERARDI, Th. ital. int, 392. . eo te 
* ESTOCARD [Ës'0-kär] sm. 7 
[érvm. Dérivé de estoc, $ 147. Écrit estoquard {et dusst 

E par erreur estogard) dans qqs dictionnaires. || 1775. ont- 
 GxON, Mém, sur Part de fabriq. le fer, p. 588.1: «":- 

À Dialect. (Fechnol.) Perche pour arranger le charbon 
dans un hauf fourneau. 2 our 
ESTOMAC [s’-td-ma] s. m.: - , 
[étyu. Emprunté du lat. stomachus, mis. ç 50. Ts xure s 

LEstomeques cris, FRÈRE LAURENT, dans CODE. F. Compl, ]- 

 



ESTOMAQUER 
1} 4° Viscère situé dans la région supérieure de l'abdo- 

men, parlie du canal alimentaire, en forme de poche, où 
les aliments se transforment en chyme. L'— des ruminants 
a plusieurs compartiments. Avoir l— vide, creux, n'avoir pas 

mangé depuis longtemps. Dans le méme sens. Famil. 
Sentir son — dans les talons. Avoir un bon —, qui digère bien. 

"Avoir un — d'autruche, qui digère tout (d'après la croyance 
populaire que l’autruche digère des pierres). Famil. Un 
aliment qui est resté sur l'—, qui n’a pas été digéré. - 

1} 2° Parlie extérieure du corps qui correspond à l'es- 
tomac. Le creux de l'—. Je lui vais présenter mon — ouvert 

(découvert, sans défense), conx. Cid, v, 1. 11 a reçu un 
coup dans l'—. L'— d’une volaille, la partie antérieure de la 
-naissance du cou à l'extrémité du bréchet. - 

I 8° Fig. (Technol.) Morceau de fer placé en avant de 
l'enclume-pour la renforcer. ‘ ‘ 
ESTOMAQUER [ésd-mä-ké] v. ér, -- - 
[érvs. Emprunté du lat. stomachari, 1.5. $ 503. ]] 1480. Es. 

*tomaquiez reprehenseurs, Baralre infernal, dans nes. Rec.] 
[| l'amil. |] 49 Suffoquer d'étonnement, d'indignation, 

I ne faut pas, Monsieur, s’— si fort, REGNARD, Légal, univ. 
IV, -7. Je suis estomaqué de tant d'insolence. : ° 

1 2° Époumonner. C'est ainsi que s'estomaquait Le Pytha- 
- gore à longue queue. Et son zèle le suffoquait, LA MOTTE, Fab. 
Renard prédicateur. ° ee - 
ESTOMPE [és'ônp'] s. f. - 
[Éryx. Subst. verbal de estomper, 852.1] 1666-1699. Mém. 

de l'Acad. des se. 1x, 660. Admis AcaD. 1798.] 
1 (Technol.) Rouleau de peau ou de papier, ordinaire- 

ment terminé en pointe, pour étendre Je crayon, le pas- 
tel, etc., sur un dessin. Ombrer à l'—.|} P, exf. Une —. 
Dessin 4 l'—, . ° . 
ESTOMPER [és'-lon-pé] v. fr. . 
CéryM. Originei ine incertaine. Le rapport avec le holland. 

stomp, allem. stumpf, émoussé, est douteux. On hésitait, à 
la fin duxvnes., entre estomber et estomper. (V.rrév. 1704.) 

Il 100-1699, Mém. de l’Acad. des se. 1x, 659. Admis AcaD. 
1762]. .- | - 

| (l'echnol.) Dessiner, ombrer à l'estompe. Il Fig. Néo- 
log. Couvrir d'une leinte adoucie. - ‘ 
“ESTOQUIAU [Ës’-tù-ky6].V. étoqueau. 

‘ ESTOUFFADE {és'-tou-fad']. V. étouffade, 
ESTRADE [{Ës’-tràd'] s, f. . : 
(érvx, Emprunté du provenc. estrada; m, s. qui corres- 

pond à l’anc. franc. estrée, du lat. pop. “strata {class. stra- 
tom, 4, $ 545), $ 11. Le sens AK n'apparait qu'au xvie s. 
(mieneL. 1680) et semble repris du lat. class. stratum (VE 
TRUVE). || Xve s. Des gens du roi qui aïloient a l'estrade, MOXS- 
TREL. Chron, 11, p.270.) io 

I. Vieilli, Roule. Batteur d'—, éclaireur qu'on envoie 
reconnailre l'ennemi ou explorer le terrain. P. er. Fe- 
mil, Battre \'—, marauder. Sur le point. da jour, 41 va battre 
l'—, REGNARD, Fol, am. 1, 1. : 

II. Partie élevée au-dessus du plancher d'une cham- 
bre, d’unesalle, pour y placerun lit, un trône, une chaire, 
etc. Le grand mouvement est sur une — qu'on nomme le théä- 
tre, MONTESQ. Lell. pers, 28, Los 
: ESTRAGON {[Ës'{rä-gon] s. 27. . 

[éryx. Altéralion de targon, mot qui paraît se rattacher 

è 
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à l'arabe tarkhoün, lequel provient peut-être lui-même du - 
grec Gpzuévrsoy (cf. dracontium}, $$ 22 et 509. ÎXvi10 s. Na- 
sitort, targon, cresson, RAB. v, 29. Targon que les jardiniers 
nomment estragon, LIÉBAULT, Mais. rus£. p. 213, édit. 1601.] 

I Plante potagère aromatique, qui sert d'assaisonne- 
ment. Un poulet à l'—, ‘ 

: ESTRAMAÇON [És'-trh-mà-son]s. m. L 
: {érrs. Emprunté de l'ital. stramazzone, M. $. de stra- 
mazzare, renverser violemment, 8$ {2 et507.[] 1611. COTGR.] . Vieilli. Coup donné avec le tranchant de l'épée (par Opposition à estocade, coup de poinie). Ou femdre une es- 
tocade ou des estramaçons, DESMARETS, Visionn. ur, 1. || P, 
ext, Tranchant de l'épée. Faire avec vous le coup d'—, TI 
coRN. D. Berir. de Ciq. 1v, 2, 1 P. anal. Partie d'un bâton à deux pointes intermédiaire entre la pointe et le milieu. || 
Fig. M, de la Rochefoucauld... lui donna tant de coups d'—, qu'il vint À bout de ce qu'il désirait, sT-s1x, 11, 219, (Cf. estocade.) 
” ESTRAMAÇONNER [ÉS’-trà-mä-sd-n6] v. £r. 

[Éryna. Dérivé de estramaçon, $ 154, Il xvne s. Rec, gén. 
des rencontres de Tabarin, dans GonEr. Compl.] 

! L Vieilli, Frapper d'an éstramaçon. ABOU, Avez-vous 

. 1 8° (Manège.) Saut que 

  
    

‘ESTROPIER 
des ennemis secrets? Parlez, j'estramaçonne, TH. conN. D. Ce 
sar d’'Avalos,n, 4 . oo TT : 
ESTRAPADE [és’-trä-pad'] s. f. | 
[Érys. Emprunté de 'ilal. strappata, m. $, de strappare, 

tirer, mot d'origine germanique, $$ 12 et 507. |] xvis s. Stra- 
pade, J. BOUCUET, dans GODEr. Compl.] 

I. |} 4° Châtiment autrefois en usage, consistant à éle- 
ver à une certaine hauteur le patient tenu par une corde, . 
et à le laisser retomber violemment. Donner l'— à qqn. — 
de terre, de mer, autrefois en usage dans l’armée, la ma- 
rine. || Fig. Vieilli, Donner l'— à son esprit, se mettre l’es- 
prit à la torture, | - D 

120 P. anal, Tour de gymnastique qui consiste’ à se : 
suspendre par les mains à une corde et à faire passer.le 
corps entre les deux bras écartés. Double, triple —. 

fait un cheval pour désar- 
çonner son cavalier. Te - ve 

IE (Technol.) Outil sur lequel l'horloger remonte le 
grand ressort d'une pendule. 

EL. (T. de jeu d'hombre.) Coup 
bête après avoir joué sans prendre. 
ESTRAPADER [és’-irü-pà-dé]. #r. 
fÉTYM. Dérivé de estrapade, 8 154. {| 1680. nicurz..] 
Î| Soumettre au supplice de l'estrapade. 
ESTRAPASSER [és'-trà-pa-sé] v. ér. - 
{érys. Emprunlé de l'ilal. strapazzare, m. s. augmen- . 

tatif de strappare {V. estrapade), $$ 12 et 507. |] 1614. coton. 
Admis acaD. 1762.] ‘ 

Î Vieëlli. (Manège.) Rendre fourbu (un cheval). 
“ESTRAPONTIN [Ës’-trà-pon-lin]. V. strapontin. 
*ESTRAQUELLE {és'-irà-kèl] s. f. . - 
{éryx. Origine inconnue. || 1755, ENCYCI..] - 
I(Technol.} Pelle de verrier pour prendre la matière 

dans le four. ° 
*ESTRIF [Ës'-trif} s. m. Doi 
éryst. En frès anc. franç. estrit, emprunté de l’anc. 

haut allem. strit, allem. mod. streit, combat, S$ 6, 498 et 
499. Estrit a de bonne heure subi l'influence de estriver 
et à élé remplacé par le subst. verbal estrif, $ 52. |] xe s. 
Un compte 1 oth pres en l'estrit, S£ Léger, 55. | xiie s. Cil en 
remaindront tuit chaitif Ki vers les Deus ont pris estrif, Enéas, 
6553] - : 

Ï Anc. franç. et dialect. 
Contes, Serv. justifiée. 

‘ "ESTRIGUE [Ës"trigh"] s. 22. 7. 
[érrs. Peut-être emprunté de l’allem. estrich, sol car- 

relé, $$7, 498 et 499. (Cf. âtre.) || 1773. JAUBERT, Dict, des 
arts el mél. glacerte.] : Le 

1 (Technol.) Four à recuire les glaces. 
*ESTRIQUE {és"-{rik] s. : 
férym. Subst. verbal de estriquer, $ 52. || 1499, Tout ce. 

que l'on mesure à l'estricque, dans GODEF.] | 
I Dialect. (Téchnol.) Couteau de bois qui sert à es- 

triquer. 1 
*ESTRIQUER {és'-tri-ké] v. ér. . . 

- {ÉD Emprunté de l'allem. streichen, qui entre autres 
sens a celui de « rendre uni », 8$ 7, 498 et 499. (Cf. étri- 
cher, étriquer.) || (Au sens actuel.) 1755. rxcyceL.] . 

Il Dialect. (Technol.) — les formes à sucré, boucher les 
fentes que la sécheresse à produites dans l'argile. 
“ESTRIVER. V. étriver. - 

. ‘“ESTROP, *ESTROPE, .‘ESTROPER, V. étrope, 
étroper. . 
*ESTROPIAT [Ës"{rd-pyà; en vers, -pi-à] 5. m. 
[éÉTvs. Emprunié de l'al. stroppiato, m. s. $S 12 et 507. 

(CF. estropier.) || xvie s. Les estropiats et souffreteux, RAB. 
ur, 2. Admis AcAD. 1694; suppr. en 1762.] 

|} Vieëlli, Homme estropié. Cul-de-jatte, —, impotent, LA F. 
Ragotin, 1v, 4. Spécialt. Soldat estropié réduit à mendier. - 
. ÉSTROPIER {és'-trè-pyé; en vers, -pi-6] v. tr. 

[érrx. Emprunté de l'ital. stroppiare, m. s. d'origine 
incertaine, $$ 12 et 507. || 1529. couper les jarrets des vaches 
qui demeurent la estroplees, J. et R. PARMENTIER, Disc. de 
la navig. dans veus. Rec.] . 

[| Priver de l'usage d'un membre, par blessure, mala- 
die, etc. — est estropié pour la vie. I s'est estropié en tom- 
bant. Se faire — sur les pas des Césars, Boic. Sat. S. Les sol- 
dats estroplés dans la tranchée, HAMILT. Gram. 3. | P. ext. 
Rendre impotent. Par l'âge estropié, LA r. Fab. ut, 14. || 
Substantivt. L'estropié marcha, porc. Sat. 12. fl Fig. Mu- 

qui consiste à faire la 

(Nord). Luite. Encet —, LA F.



ESTUAIRE 
tiler, défigurer. Chose qui ne peut être révoquée sans — la 

- pülssance publique, Boss. Var. 10. On y trouverait chaque jour 
leur nom estropié de mille manières, MOXTESQ. Lett, pers. 81. 
(ls) prennent par où ils peuvent les termes de l'art qu'ils attra- 
pent, et ne manquent jamais de les —, MOL. Crit. de l'Éce. des f. sc. 5.| P. ext. — un auteur, en limitant de travers. — Horace, MOL. F, sav. ut, 3. : 
ESTUAIRE [és'-luër; en vers, Au-êr} s. m. 
{éryu. Emprunté du lat. æstuarlum, M. s. de æstus, ma- rée. (Cf. le doublet de formation pop. étier.) || Néolog. 

Admis acaD. 1878.] - - I (Géogr.) || 4° Sinuosité du littoral laissée à découvert à la marée basse. . : 
1 20 P. ext. Large embouchure d'un fleuve, formant 

une sorte de golfe. L'— de la Gironde, de la Tamise. 
ESTURGEON {ës{ur-jon] et, vieilli, *ÉTURGEON 

(é-tur-jon} s. m. 
[éryu. Emprunté de l'anc. hautallem. sturio, 2. s. S 6, 

498 et 499. Sur la prononcialion, V. $422. || xint s. Stur- gun, Gloss. dans coper. Compl.] 
1 Gros poisson qui remonte de la mer dans les grands fleuves, et dont les œufs servent à faire le caviar. Que l'on appréte Pour lui seul un —, LA F. Contes, Glouton. 
ÉSULE {é-zul] s. /. . 
{éryu. Emprunté du:lat, du moyen äge esula, m.Ss. || 1372. 3. consicuox, dans peLe. Rec. Admis ACAD, 1762.]  (Botan.) Variété d'euphorbe. Petite, grande —. 
ET {é] con. 
[éryi. Du lat. et, m. 5, (Cf. et cætera.)] 
1 Conjonction qui sert à lier ensemble des parlies du * discours on des propositions coordonnées, Le jour et la 

nuit. Les bons et les méchants. Ton prince et ton pays ont besoin de ton bras, COR. Cid, Ut, 6. En un vase à long col et d'étroite embouchure, LA F. Fab, 1, 18. Repassez les monts etles mers, RAC. Esth. 111, 9. Vingt et un. Soixante et onze. 
Guinte et quatorze. Une heure et demie. À trompeur trompeur 
et demi. Cette aveugle et prompte obéissance, CORX. Poly. 11, 

. #. TN vient de me quitter assez triste et confus, 1D. ibid, 11, 4. 
Celui qui règne dans les cieux et de qui relévent tous les empires, u035. À. d’Angl. La victoire est pénible, et le combat honteux, conx. Poly. ur, 4. N faut seulement chercher 4 Penser et à parler 
juste, LA DR. {. Sa réponse est dictée, et même son silence, 
RAC. Bril. 1, {. Ainsi dit le renard, et flatteurs d'applaudir, LA - +. Fab. vi, 1.1] Répété avant chaque terme pour indiquer 
une énuméralion. Que cent peuples unis des bouts de l'uni- 
vers Passent pour la détruire et les monts et les mers! CORN. or. 1v, 5. Et la sœur et le frère, Et la fille et la mére, RAC. Esth. 1, 5..Et la terre, et le fleuve, et leur flotte, et le port, Sont des champs de carnage, conx. Cid, 1V, 8. Et d'un et de deux. | Au commencement d’une phrase, dans le sens de 
alors. Et Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis, en vérité. Et J'ai dit dans mon cœur : Que faire de la vie, LAMART. Médif. u, 19. | Dans le sens de quoi. Et vous prononcerez un arrêt si -cruel? RAC. Andr. 1, 4. Misérablel Et je vist 1D. Phed. 1v, 6. Et mo, loup, j'en ferai scrupule! La F. Fab, x, 6. | Pour don- _ner plus de force à l'affirmation. Et mot, je vous Soutiens que mes vers sont fort bons, MOL. Mis. 1, 2. || Vieillé, Dans le sens - de même, Vous le devez hair et fût-il votre bêre, CORN. Hér.v,2. : "4. ÉTABLAGE [é-à-bläj'] 5.7. 

{Érru. Dérivé de établer, $ 78. || 1452, Establage de chas- cun porc, dans GODEr. establage.] 
.… 11 Ge qu'on paie pour la place d'un bœuf dans une éta- 
ble, d'un cheval dans une écurie, ele. -. 
2 *ÉTABLAGE [é-tà-bläj'] s, m. [ .  féTyar. Origine incertaine; peut-être extension de sens 
de établage 4. || 1701. Establage, FURET.] ° . I {Technol.) Entre-deux des limonières d’une charretle. 1. ÉTABLE [é-(àbl} s. f. ‘ 

: [éris. Dulal. pop. “stabula (class. stabulum, $ 545), m. s. 
devenu estable, &$ 420, 291 et 290, étable, 8 422. Lo 

1 Endroit couvert où on loge les bestiaux. (Cf. écurie.) 
Un cerf s'étant sauvé dans une — à bœufs, LA Fr. lab. 1v, 21. 
Les bœufs.. ne pouvant trouver assez d'étables pour être mis à 
couvert, FÉN. Tel, 1. Christ, qui fut homme et Dieu, naquit dans 
une —, ROTROU, SÉ Genest, 11, 8. | Loc. prov. Les étables 
d'Augias. {V. fans) morte . , 2. ÉTABLE [é-tâb]'} s. m. V.-étrave. 
. ÉTABLER [é-là-blé] v. ér, LU te ea 

- {éTyn. Dérivé de étable 1, 8 154. |] x10 5: Les dis mulez fait 
Carles establer, Roland, 458.1 .:.-.... : 

— 969 — 

  

.Sidence obligatoire du vassal lige chez le seigneur, 
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ÉTAGE 
I Loger dans une étable, En étabtant leurs chevaux, D'AUB. 

Sa Vie. | 
ÉTABLI (é-tà-bli] s. m. - 
[érra. Subst. parlicip. de étabtr, $ 45. [| xve 8. Taston. 

nant par ces establis, vILLON, Petit Testam. 172.] 
1} Table haute sur laquelle les ouvriers fixent la pièce 
qu'ils travaillent. Un — de menuisier. Î Table haute sur 
laquelle les tailleurs travaillent assis, les jambes croisées. 
ÉTABLIR [é-là-blir] v. LEUR 
[éryx. Du lat. stabilire, 9. s. propri, « rendre stable », 

devenu establir, $S$ 420, 336 et 291, établir, S 422.] ‘ 
I. Fonder d'une manière stable. Les fondements de l'édl- 

fice sont établis sur le roc. — un barrage. \P. ert. Néolog. 
Fanil, — un meuble à un prix déterminé. Une armoire bien 
établie. || P. anal. Installer. —"son camp dans une position 
inexpugnable. — un magasin, uné fabrique, une machine. || P. ext. Mettre dans un lieu de résidence. Psammétique. les. 
établit dans l'Égypte, BOSS. Hist. univ. 1, 7. En ce temps, les 
peuples d'Égypte s'établirent en divers endroits de la Grèce, 1D, ibid. 1,8. | Placer à demeure. 1 s'est établi au coin du feu, 

EL. Fig. || 40 Rendre solide, durable. J'ai déjà établi mes 
petites affaires, MOL. Am. méd. 111, 1. Une réputation, une for- 
tune bien établie. Sur d'éclatants succés mna puissance établie, 
RAC. Alh. 11, 5. Vous avez trep bien établi ma disgräce, ID. 
Brit. 1, 5, Rome. fit un dernier effort pour l'éteindre fle christianisme), et acheva de l'—, nô5s. {list, univ. 1, 10. La 
raison sur laquelle fl établit sa pensée, PASC. Prov. 4, Une, 
opinion établie, Étant établi que cYtait assez d'avoir oui parler 
d'eux, MONTESQ. Jtom. 6. Ns n'ont pas même de quoi — le néant 
auquel {ls espérent, 10ss. À. de Gonz. 

1129 Instituer. La loi qui établit cette nouvelle magistrature, 
BOSS. fist. univ. 1,8. N'y a point de puissance qui ne vienne 
de Dieu, et c'est lui qui a ‘établi toutes celles qui sont sur la 
terre, Ssact, St Paul, Ép. aux Rom. xt, 1. Dieu l'étabtit 
juge de son peuple. Celui qui écoute s'établit juge de celui qui 
prèche, LA BR. {5. Pour conserver les principes du gouverne- 
ment établi, MONTESQ. Espr, des lois, v, 16. Obéir aux puls- 
Sances établies. — l'ordre, I1 y établit la règle, la discipline, 
BOSS. Le Tellier. Suivre la règle établie. Ï P. anal. Disposer, 
régler, — un compte, la balance d'un compte. — un devis. 
{1 8° Caser dans le monde. n est vrai qu'il a établi sa fa- 
mille, SÉV. 245. Avoir une fille À —, à marier. — un jeune 
homme, lui procurer une profession, un emploi: S'—, se 
meitre dans les affaires, dans le commerce, à son compte. 
ÉTABLISSEMENT {é-1à-blis’-man ; en vers, -bli-se...] 

SM, . - L 
LÉrvM. Dérivé de établir, $ 145. |] xtre s, Li la volent avetr 

lur establissement Et lur us, GARN. DE PONT-STE-MAx. S/ Tho- 
mas, 1203] 

1 4° Action d'établir. L'— d'un pont, d'une voie ferrée. | 
L'— d'une usine, d'une fabrique. TN n'y a rien de plus absurde 
que de dire qu'il (Dieu) ne se mêle point. de l'— ni dela ruine 
des États, boss. Libre Arb. 3. Mérovée fut plus heureux et y 
fit(en Gaule) un plus solide —, in. list. univ. 1,14. L'— de 
l'ennemi dans une position fortifiée, | L'— du christianisme. Il 
L'— da consulat, de la censure à Romé. Le prompt — du pou- 

-Yoir sans bornes, MONTESQ. Espr. des lois; Mt, 17. Depuis: 
l'— de la pale, 1D, Rom. 4. L’— d'une régle fixe. L'— d'un fait, 
d'un droit, | L'— du port, détermination de l'heure des ma- 
.rées dans un port. | Travailler à l'— de ses enfants. lyaun 
sentiment de servitude à courir pour son —, LA BR. 4. 

1 29 Ce qui est établi. Tout — Vient tard et dure peu, LA 
F. Fab, x1,8. Un — commercial, industriel, Un — de bains. 
Un — d'éducation, de charité. Tenir un —. Îl Les établissements . 
français dans l'Inde, les colonies que la France y possède. 
ÉTAGE {étàj']s.m. | - - | 
{Érys. Dérivé de éter, $ 78. |] x10 8. 11 me sivrat ad Ais à 

- mon estage, Roland, 188.] 
L. Vieilli, Station dans un lieu. || (Féodal.) 1ige —; ré‘ 

pour 
le défendre. {| P. ert. Ce qui s'élève sur le sol, demeure. 
* UL P. ext. Dans une demeure, dans un édifice formé 
de plusieurs appartements superposés, chaque partie de 
plain-pied. L'— du rez-de-chaussée, Une tour à trois étages. 
Î De nos jours. Le premier —, celui qui s'élève sur le rez- 
.de-chaussée, et qaf sur le rez-de-chaussée surmonté d’un 
élage bas nommé entresol. Le second —, l'étage au-dessus 
du premier. jj P, anal. Dansune chose formée de parties 
supcrposées, chacune de ces parties. Deux étages de col. 
lines, Une coiffure à plusieurs étages. Son menton sur son sein



ÉTAGER 
idescend à double —, BotL. Lutr. 1. || P. ex, Sur animal à 
tripie — (l'éléphant), La r. Fab, vin, 15. || Fig. Degré au- 
quel une personne ou une chose se {rouve placée par sa 
‘condition, sa nature. Une personne de bas —. 1} tutoie en 
“parlant ceux du plus haut —, MOL. Afës. 11, 4. Que votre esprit 
-est d'an— bas! in. F. sav. 1, 1. C'est un haut — de vertu, 1D. 
Tart. préf. 
ÉTAGER {é-tà-jé] v. &r. 
[éryu. Dérivé de étage, $ 154. “Signifie « établir sa ré- 

_“sidence » en anc. frang. || (An sens actuel.) xvues. V. à 
l'article. Admis acaD. 1762. 

|| Disposer par étages (par rangs superposés). Des gra- 
-dins étagés. Des maisons qui s'étagent sur une colline. Les bar- 

-biers enscignèrent à — Jes cheveux, DACIER, Sur Horace, 

dans TRÉV. 
: ÉTAGÈRE [é- dar] sf. © 

‘ férym. Dérivé de ‘étage, $ 115. | gve-xvre 8. Un dressôir 
‘faict a façon de botique, a belles estagieres, ÉTIENNE DE MÉ- 
picis, Chron. dans pets. Rec. Admis acAD. 1878:] 

{ 4° Meuble formé de montants qui portent des tablet- 
‘tes horizontales disposées par étages, sur lesquelles on 
place des livres, des objels d'art, elc. Objets d'—, menus 
-objets de curiosité. 

1 2° (Technol. ) Gradin sur lequel on range les briques, 
‘les tuiles. 

1. ÉTAI [é-1è] s. me, ‘ 
[éryn. Pour estai, $ 422, emprunté de l’anglo-saxon 

-stæg (angl. stay), m. s. $8. Il xues. Fort ert l'estal e li hobent, 
Vie de St Gilles, 893. j 

|| (Marine.) Gros cordage tendu de l'avant du navire à 
la tête de chaque mât, pour affermir du côté de l'avant, 
comme les haubans Yaffermissent du côté de l'arrière. 
“Voiles d'—, voiles supplémentaires placées sur les étais. 
— de misaine, d'artimon. Paux —. Collier d'—, ganse par la- 
quelle il est accolé au mât. 

2, ÉTAI s. m. el, vieilli, *ÉTAIE [é-lè] s. f. 
[érym. Pour estai, estaie, & 122, emprunté de j'anc. 

néerland. staeye; m. s. 8 10. Le fém. ,quine s’est conservé 
‘que dans le blason, est le seul genre usité jusqu'à la fin 
du xvine s. acaD. ne donne étai qu'en 1798. | 1801. Pour 
“abatre estaies au forestel, dans GODEr. estaie. } 

{ (Technol.) Pièce de bois placée provisoirement pour 
soutenir une construction. (Cf. étançon, étrésillon, cheva- 
tement.) || P. ext. (Blason.) Ghevron qui n’a que le quart 
-de la largeur du chevron ordinaire. | 

ÉTAINM [é-tin] s. m. 
férvu. Pour estaim, $ 422, du lat. stamen, fil de la que- 

nouille, chaîne d'une étofe, devenw estaim, $&$ 420, 299, 
469 et 291, puis écrit estaim, étaim par réaction élymolo- 
gique, $ 502. (Cf: estame.)] 

Ji (Technol.) Longue laine dont on fait la chaine de 
certaines étoffes. Du fil d'— ‘ 

4: ÉTAIN [é-iin] s. m. 
. [Éryx. Pour estain, 8 422, du lat. pop. 

tion inexpliquée du lat. class. stennum, ” me, S. 
"483 et 291.) 

[ Corps simple, métal grisâtre peu sonore, pew duc- 
tie, très malléable, dont on fabrique des ustensiles de 
“ménage. Potier d'—, fabricant d'ustensiles en étain. L'— 
dans ce temps brillait sur Fa table et sur les buffets, LA BR. 7. 

‘| Cri de M—, petit craquement que léfain fait entendre 
°-quandon le plie. Îl Potée d’—, oxyde d'étain, qui forme une 
masse blanche, insolable dans l'eau. Feuilles d'— (pour 
envelopper-certaines matières, chocolat, nougat, elc.}. Ra- 
ture d'—, étain neufet pur, en petites bandes minces. _ 
de glace, bismuth. — oxycé, cassitérite, 

2. *ÉTAIN el "ÉTEIN [é-tin] $. n ° 
févr. Paraît être le même mot que étalm,:la mem- 

‘bruré d’un navire pouvant être comparée à Ja chaîne d'une 
‘étoffe. (Cf. estaminatre.) |] 1687. Estains, DESROCHES, Dict, 
-de mar.] 

1 (Marine.) Chacuné des deux fortes pièces de bois 
courbes qui, assemblées par Je bas à l'étambot, forment 
J'arcasse du navire. . . 

ÉTAL [é-àl] s. m. ‘ 
*_féryn. Emprunté de l'anc. hauf allem. staï, place, $ 6, 
‘498 et 499. (C/. stalle, ptédestal.] | x1° 8. Pur vostre amur fci 
“prendral estal, Roland, 2139. Admis acaD. 4762] 

{| Anciennt. Table où Yon exposait en vente les mar- 
“chandises dans les marchés publics. || Spéciall. De nos 

“stagnum, altéra- 
s. $$ 420, 396, 
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“ÉTALON 
jours. (Technol.} Table sur laquelle les bouchers ati. 
tent la viande. P. ext. Débii de viande. Ce boucher a plu- 
sieurs étaux dans Paris. [| Table sur laquelle les décolleurs; 
les trancheurs, préparent la morue. - 
ÉTALAGE [é-tà-lij"] s. 2. 
férrx. Dérivé de étaler, $ 78. || xt s. Un denier d'esta- 

lage, E. BOILEAU, Livre des mes. I, xuix, 4.] 
|| Action d’ étaler. 
f 45 Au propre. On vit um — De corps sanglants, LA F. 

Fab, x1, 3, L'— des marchandises sur la voie publique. |} P. 
ext. État des marchandises étalées. Avoir un bel —. Et-voir 
ma marchandise en un bel -—, conx. Gal. du Pal. 1, 4..]f 
Spécialt. Sorle de parc établi assez avant dans la mer, 
et réservé aux jeunes huilres, pour qu 'elles y achèvent 
leur croissante. 

[[ 2° Fig. Action d'exposer qqch aux regards avec os- 
tentation. Faire — de sa richesse, de son érudition. Faire — 
de science, de vertu. Avec toutes les marques de leur vanité, 

avec tout. l'— de leur luxe, BOURD. 2€ Mercr. des Cendres, 
Î. Cet — d'éloquence, HAMILT. Gram. p. 225. 
ÉTALAGISTE {é-là-là-jist] s. m. et /. 
{érys. Dérivé de étalage, $ 265. |} 1801. Ordonn. du 25 

germin. an IX, dans Annales de l'agricult. vu, 19. Admis 
ACAD. 1835.] 

|} Marchand, marchande qui étale sa marchandise sur 
la voie publique, sur les parapets des quais, etc., et non 
dans une boutique. P. appos. Marchand —, libraire —, 
ÉTALE [é-tàl] adj. - 

‘ [ÉTYA. Adj. abat de étaler, S53. 111786. ExcYcL. MÉTH. 
Admis AcAD. 1878. 

1 (Marine.) Stationnaire. Mer —, qui ne monte plus el 
ne descend pas encore, et, substantivt, au masc. L'— de 
la marée. Navire nc quin ‘avance ni ne recule. Vent —, 

vent régulier qui n'augmente ni ne diminue. Cordage —, 
qui s “arrête après avoir filé. Ancre —, quis'arrète au fond. 
Filet —, filet fixe. 
ÉTALER [é-tà-lé] v. intr, et tr. 
[érvu: Dérivé'de.étal, $ 454. |} xrt° s. Li quens s'areste sos 

un arbre ramé Por son ceval, tant k'il ait estalé, Aliscans, 

1499.) ° 
EL. Anciennt. V, intr. Être posé sur qqch. H P. ext. 

Transitivt. (Marine.) Se maintenir contre. — la marée, 
rester au mouillage malgré la marée contraire. — le vent, 
le courant, fenir contre le vent, le courant. — un navire en 

marche, se tenir à sa hauteur, 

EX. V. ér, || 40 Exposer sur une surface plus ou moins 
étendue des marchandises à vendre. — sa marchandise sur 
la voie publique. Abso/{. L'on ouvre et l'on étale tous les ma-- 

tins pour tromper son monde, LA BR. 6. 
} 2o Étendre complèlement sui une surface. — une 

carte sur la table. — son jeu sur le tapis. — du beurre sur du 

pain..|| Famil. S'— sur le gazon. Être étalé sur un canapé, dans 
un fauteuil. 

1, So Fig. Exposer complètement : à la vue. nl étale | son 
cordon bleu on le cache par ostentation, La PR. O..La croix fut 

étalée comme la défense du peuple romain et de tout l'empire, 

Boss. Hist. univ. 1, 11. Le prince à ses sujets étalait sa puis- 
sance, LA Fe Fab, vn1, 7. Vous étalez en vain vos charmes impuis- 
sants, CORN. Poly. iv, 2. Un de ces exemples redoutables qui 
étalent aux yeux du monde sa vanité tout entière, B03S. R. 

d'Angl. Le spectacle pompeux que ces bords vous-étalent, RAC. 
Iph.1, 1: Surla scène — des onvrages, BOIL.. Art p. 3.11 n'est 
pas besoin que j'étale Tout ce que l'un et l'autre dit, La P. Faë. 

vin, 26. | P. ext. Exposer avec ostenfalion. — sa science. 
— ua luxe insolent. Je vous laisse — votre zèle, KAC: ‘Ipk. 
1, 2 : 
*ÉTALEUR [é-tä-leur] s. m. 
[éryn. Dérivé de étaler, $ 112. || xvie s. Estalleur, Cout. 

de’ St-Pol, dans coner. Compl.] 
Ï Vieilli. Étalagiste. Spécial. Les étaleurs du Pont-Kenf, 

les libraires élalagistes. 
ÉTALIER [é-tà-lyé] s. 77. ‘ 
[éryu. Dérivé de état, $ 115. | xire 8. L'estalier qui te 

vendra, E. BOILEAU, Litre des mest. X, c1,9.] . 
I {Technol.) Celui qui tient un état, |} P. appos. Gargon 
—, garçon employé à l’étal d'un boucher. 
ÉTALINGUER fé-tä-lin-ghé}. V. talinguer. 
1. ÉTALON [é-tà-lon] s. m. 
[éryst. Pour estalon, $ 422, du bas lat. stallonenr, m. $. 

formé sur stallum, écurie, qui est le german. stall, #1. £.



‘ÉTALON 
(ef. étal), $$ 6, 420, 366 et 291. L’« étalon » est proprt:le 
Cheval qui reste à l'écurie, qui ne travaille pas. [| xime s. 
.Estalon, dans Goner. Compl.] . Fe 

| Cheval entier, employé pour la reproduction. — rou- 
leur, que l'on conduit de ferme en ferme pour la saillie 

.des juments. — d'essai. (V. boute-en-train.) : - 
2. ÉTALON {é-fà-lon] s. m. ! , 
(Érrar. Pour ételon (par confusion avec étalon 1, $ 509), 

“antérieurement estalon, $ 422, dérivé de l'anc. franc. es- 
:tel, poteau, d’origine germanique, &$ 6, 498 et 499. (Cf. 
.Allem. stiel, manche, tige, stollen, pied, support, qui se 
raltachent au verbe stellen, placer.) || xrie s. En sus de sol 

18 boute, sel hurte a l'estelon, A{exandre, fo 60, Michelant.] 
3. (Technol.) Cheville reliant deux bois enchässés dans 

des mortaises. || Ais posé à terre sur Jequel les charpen- 
tiers tracent l’épure des fermes et autres assemblages 
de charpente. (On dit aussi ételdn.) || Baliveau, arbre ré- 
:servé dans une coupe forestière. 

AL Type légal des mesures et des poids autorisés. 1 n'y 
-aura qu'on seul — des poids et mesures pour toute la France, Loi du T avril 1793. | . 
ÉTALONNAGE [é-{ä-Jà-nàj'] et ÉTALONNEMENT 

:[é-tà6n'-man ; en vers, -ld-ne-..] 5. m.. : 
.… [ÉTYN. Dérivé de étalonner, $$ 78 et 145. || 1530, Estalon- 
nage, dans Goner, Compl. | 1600, Estalonnement, ibid. | ACAD. 
-admet étalonnement en 1718, étalonnage en 1798.] 
. # Action d'étalonner. ‘ 
ÉTALONNER [é-tà-ld-né] v. #r, 

« LÉrvs. Dérivé de étalon, 8 154. ]| 1900, Estallonner leurs” 
: mesures, dans Goper. Compi.] 
… Vérifier sur l'étalon et poinçonner (les mesures et les 
poids). || P. plaisant. Fig. Se faisant estalonner et examiner 

* depuis les pieds jusqu'à la tête, FURET. Rom. bourg. 1, 55. 
ÉTALONNEUR {é-là-1d-nCur] s. 1. ss 
Térrxr. Dérivé de étalonner, 8 112. || 1680, nicnez. Admis 

-ACAD. 1718.) ° 
1 Employé chargé d'étalonner. 
ÊTAMAGE [é-à-mij] s. m. - 
[érym. Dérivé de étamer, 8 78. || 1743. Arrée 

-d'État, dans Trév. Admis ACAD. 1798.] 
1 Action d'étamer. L'— d'une casserole de cuivre. || L'— 

. d'une glace. : 
ÉTAMBOT {é-lan-b6] s. 2. 
{[érra. Mot d’origine scandinave, dont le premier élé- 

«ment correspond à l'islandais stamn, qui signifie à la fois 
« proue » et « poupe » (cf. suéd. bakstam, poupe, angl. 

:stem, proue) et est apparenté à l'allem. stamm, tronc, tige, 
.$9 (cf. étrave); le second élément n'est pas clair : il in- 
dique peut-être la courbure de l'étambot. (Cf, allem. bo- 
“gen, angl. bow, arc.) On dit souvent étambord, sous l'in- 
fluence de bord, 8 509.1! 1606. Estambor, nIcOT. Admis ACAD. 
1762] | Fe ‘ 

° { (Marine) Pièce de bois qui, continuant la quille, s'é- 
-Jève à l'arrière du navire et porte le gouvernail. 

” *ÉTAMBRAI [é-an-bré] 5. m. : . 
- férys. Origine incertaine. L'é initial paraît dû à l'in- 

‘luence de étambot, et la terminaison a subi celle de brais 
-et même de braie, $ 509. FURET., TI. CORN., TRÉv. et ACAD. 
1762 écrivent estambraye, étambraye, étambraie. Le mot 

- semble apparenté à l'angl. timber, bois de charpente, cou- 
_ple, varangue, $ 8. |] 1882. Chevilles de fer pour les tambres 
(var. tambroiz), dans neLB, Rec. Admis AcaD. 1762: suppr. 
-en 1798.) : - - - 

 (Marine.) Chacune des deux pièces de bois destinées 
à affermir le mât et qui accolent le trou par où il passe. 

il P. ext. Trou pratiqué dans l'épaisseur dn pont pour le 

du Conseil 

passage d'un mât, d'un cabestan, d’une pompe. P. ext. 
— du gouvernail, ouverlure où passe la tête du gouvernail. 
4} Vieilli. Toile goudronnée, (V. braie.), . 
ÉTAMER [é-{à-mé] ». tr. , 

. [ÉTIA. Pour étagner, $ 509, dérivé de étain, 88 64 et 154. 
Au xvi* s. estaimmer [R. EST), d'après Torthogr. fautive 
“estaim, par confusion avec étaim, {Ÿ. ce mot.) RICHEL. 
recommande de dire étaimer plutôt qu'étamer, || xin£ s. 
:Dorés, seurargentés, estamés et blans, E. BOILEAU, Livre des 
mes. I, Lxxxn1, 1.] ct Poe CT 

:, 1 4° Recouvrir {un métal) d’une couche d'étain. Des’ug- 
‘tensiles de cuivre étamé, Faire — une casserole. . . ‘.” 
. {1 2° Recouvrir (la face interne d'une glace) d'un amal- : 

dit tain. : «game d'étain et de mercure, 

— SA — 

Î 

le 
ETANCHER 

ÉTAMEUR [é-la-mebr] s. 2. . = Le 
{éryx. Dérivé de étamer, $ 112, |} xtve s. Entameur (sic) 

d'estain, Registre du Chälelet, dans cover. Compl. Admis 
ACAD. 1798.] oo 7. . ue 

” {| Celui qui étame. Un — de casseroles.” 
1. ÉTAMINE [é-tà-min'} 6. f. ‘ : 

“[érrar. Dérivé de étaim, 8$ 6 et 100. I xn° s. Cuule e 
estamine, wACE, Rou, 11, 2009.) - . 

|| 4° Étoffe de laine légère. — à voile {pour voiles de 
religieuses). — buratée (pour robes). 11 est un art de donner 
d'heureux tours A F—, à la plus simple toile,. GRESSET, Vert- 
Vert, 1. . . 
{20 Tissu de laine, de crin, dont on se sert pour filtrer, . 

pour bluier. || Fég. Faire passer par l'—, soumettre à un 
examen minulieux, Tout passait par son —, LA F. Contes, 
le Roi Candaule. Tout ce qui s'offre à moi passe par l'—, 
BoIL. Sat, 7. _ Fo 

2. ÉTAMINE {é-{à-min'] s. f. - 
{éryu. Emprunté du lat. stamina, pluriel de stamen, 

filament, transcrit estamine, étamine, sous l'influence de 
étamine 1,$ 503. |] 1690. Estamine, FURET. Admis ACAD. 1740.} 

[| (Botan.) Organe sexuel mâle des végélaux. 
TAMINIER [é-{à-mi-nyé] s. m. | 

[éTyu. Dérivé de étamine 1, 8 445. 1} 1301. Estaminier, 
dans coper. Compl, Admis AcAD. 1798.] 

f Fabricant d'étamine. 
*ÉTAMOI [é-ti-mwä] s. m. Le 

© [ÉTYM. Parait être le même mot que l'anc. franç. esta- 
moe {V. GoDEr. estamal et estamoie), soric de vase, d'ori- 
gine inconnue, Souvent étamoir par élymologie pop. 
$ 509. | (Au sens technique.) 1694. Estamoy, rit, CORN.] 

I (Technol.) Ais sur lequel est fixée une plaque de fer 
pour faire fondre la soudure. 2e ‘ 
*ÉTAMPAGE [é-tan-päj'], *ÉTAMPE [é-tänp'}, ete. V. 

estampage, estampe, etc. - 
ÉTAMURE [é-t-mür] s. f. 
[Érrx. Dérivé de étamer, 8 111. 1! 1508. Estimure, dans 

Gobrr. Compl.| 1611. Estameure, coTGR. AdmisAcAD. 1740.] 
I} (Technol.) Matière qui serl à étamer. , *ÉTANCE {6-täns'] s. f. -   [Éryx. Pour estance, $ 422, dérivé de l'anc. franc. ester 

(cf. éter}, être debout, rester, $ 146. Pour le rapport de 
sens, cf. l'angl. stay, qui signifie à la fois « état stable » 
et « support », l'allem. stænder, poteau, etc. Ïxve s. Quant : 
les mineurs orent miné celle tour et mise sur estances, J..LE 
FÈVRE DE ST-REMY, Chron. 1,p. 41] 

Il Anc. franç. Étai. | Spécialt. De nos jours. (Marine.) 
| 1. Pièce de bois qui consolide les baux. 12. Pièce de bois 
garnie de taquels formant échelle pour descendre à la cale. ‘4. ÉTANCHE [é-iänch'] adj, 
: TÉTYM. Adj. verbal de étancher, $ 53. La forme du fém. 
a supplanté celle du mase. $ 583 : on trouve encore au 
XVH® $. tillac estanch (Us’eé cout. de la mgr, lexie de 1671, 
dans peLp, Rec.), vaisseau estanc (FuRET.). || xie s. Quant \'ot 

“lelé, la plaie estanche, Et cil se vire sur la hanche ; Quant fu es- 
tans, un pol revint, Thèbes, 9279. | 1394. Bateaux... flotans en 
Seine estanches, dans DELB. Rec. Admis AcAD. 1878.) 

1 (lechnol.) Qui ne laisse pas passer les liquides. Ton- 
neau —, Vaisseau à cloisons étanches, 

2. *ÉTANCHE [é-änch'}s. f.. . | 
{érvm. Subst. verbal de estancher, $ 52. || 1611. Pierre 

d’estanche, COTGR.] | 
1 (Technol.) Action d'étancher, état de ce 

ché. Mettre un bâtardeau à —, - . 
ÉTANCHEMENT {é-lanch'-man ; en vers, tan-che-...] 

s.m. Loue .. - 
[éry. Dérivé de étancher, $ 145. || 1539. Estanchement de 

soif, R. EST.) . 
Ï! Action d’étancher. L'— du sang. 
ÉTANCHER [é-tan-ché] v, fr. 
{éryx. Pour estancher, $ 422, dérivé de étang, d'après 

l'anc. forme'estanc, $ 154. {| xrie s. Quant l'ot lelé, la plaie 
estanche, Thèbes, 9279.] : - . Doit 2 

I 4° Arrêter (un liquide) dans son épanchement. ul 
étanche le sang qui coule de sa plale, LA BR. Théophr. Peur. 

qui est étan- 

| — les larmes de qqn. L'eau que versent les miens (mes yeux) 
n'est jamais étanchée, MALI, Poés. 69. — une voie d'eau {sur 
un navire), la boucher. || P, anal. Soufflet d'orgue bien étan-   ché, qui ne laisse pas perdre l'air, || P. exé. — la soif, la 
faire cesser en büvant. | . ‘



ÉTANCHOIR 
1 2° (Technol.} Rendre étanche. (Syn. combuger.) — un 

tonneau. I1 faut ‘abreuver cette cuve pour l—, FURET. Dicl. 
(Cf. étanchoir.) ‘ 
*ÉTANCHOIR {é-tan-chwär] s. 2." 
[éryx. Dérivé de étancher, 8 113. || 1763. rouGERoUx et 

BONDAROY, Tonnelier, p. 66.] ‘ | 
I (Technol.) Lame dont se sert le tonnelier pour rendre 

un tonneau élanche en introduisant de l'étoupe entre les 
douves mal jointes. ° 
ÉTANÇON [é-tan-son] s. mn. ° 
[érru. Dérivé de étance, $ 404. || xun19 s. Ly carette d'es 

tañchons, TalLLiaR, Recueil, p. 410.1 - 
1 (Technol.)|} 4° Étai pour soutenir un mur, unie voûle, 

etc. | Spécialt. | 1. (Marine.) Pièce de bois posée sous. 
les baux qui supportent les ponts d’un navire, pour les 
soutenir provisoirement. | 2. (Typogr.) Pièce de bois ser- 
vant à maintenir la presse à imprimer. 

1 2° P. ext, Tringle de bois qui garnit le‘ manche ‘de 
la raqueite des joueurs de paume. 
ÉTANÇONNER [é-tan-sd-né] o. fr. | . 
[éryM. Dérivé de étançon, $ 154. || xrie-xim® s. Ne valt 

riens la force se.ele n'est stanceneie par conseil, Job, dans 
Rois, p. 497.] 

I (Technol.) Soutenir à l'aide d'étançons. Une voûte 
étançonnée. || f'ig. Les ducs de Beauvillier et de Chevreuse 
étançonnaient leur amitié fugitive, ST-SIM. vi, 807, . 
ÉTANFICHE [é-tan-fich}] s. f. - : 
{ÉTyM. Semble composé de étant, participe de éter, em- 

ployé adjectivement, et fiche, $ 173. || 1321. Deus fenestres.… 
a trois estanfiques aemplies de formes, dans DELB. Rec. Ad- 

. mis acaD. 1762.] 
1 Téeëllé, (Technol.) Masse de lits de pierre superpo- 

sés dans la carrière. - 
ÉTANG [é-lan] 5. m. - 
[ÉTiM. Pour estang, $ 422, du lat. pop. *stancum, alié- 

ration inexpliquée du lat. class. stigacm, me, +. devenu 
estanc, $$ 420 et 291. |} xite s. Del poison de l’estanc font li 
oisiel damage, Alexandre, dans DeLs. Rec.] UT 

I tendue d’eau dormante naturelle ou artificielle. — 
salé, qui communique avec la mer. || P. anal. (Technol.) 
Réservoir d’eau où l’on trempe les enciumes qu'on vient 
de forger. LT : 
"ÉTANGUE [é-läng'] s. f. 
[ÉTymM. Altération du holland. tang (allem. zange), m. s. 

$ 10. L'ital. stanga, barre, qu’on à rapproché de étangue, 
ne convient pas au sens. (Cf. stangue.) || 1690, Estangues, 
FURET.] - : 

{| (Technol.) Grande tenaille pour tenir sur l'enclume 
les flans des monnaies. (S'emploie surtout au pluriel.) 
*ÉTANT [é-lan]. V. éter. . 
ÉTAPE [étäps.f. Le _ 

. [éryx. Pour estaple, $$ 422 et 453, emprunté du bas 
allem, stapel, ma s. $ 10. (Cf. étaple.) Le bas allem. se rat- 
tache au radicalgerman. stap, qui marque l'idée de « chose 
fixe, support ». || 1280. Ke nus hosteliers ne voise avoec son 
marchant sour l'estaple, dans DEL. Rtec.] . 

I. Anciennt. Lieu où les marchands apportent et ven- 
dent leurs marchandises. |} P. eré. | 1. Comptoir, entre- 
pôt de commerce. Les Barbares obligèrent les Romains d'é- 
tablir des étapes et de commercer avec eux, MONTESQ. Espr. 
des lois, xxr, 15. | 2. Magasin pour mettre les vivres des- 
tinés aux troupes de passage. Porter vivres et munitions 
ès étapes dressées sur la vole militaire, naB. ut, 52. I] P. 
ext, Fourniture de vivres, de fourrage, aux troupes en 
marche. "| 

IT. De nos jours, {| 4° Localité où les troupes en mar- 
che s'arrêtent pour passer la nuit. Arriver à l'—, Brôlerl'—, 

Ï 20 P. ert. Distance à parcourir pour arriver à l'é- 
lape. Une longue —. Faire double —, Fig. A chaque — dela vie. 
ETAPIER [é-{à-pyé} s. m. Lo : 
férrr, Dérivé de étape, $ 115.1 1678. euiLuer, ré milit.] 
I Anciennt. Celui qui est chargé, à l'étape, de fournir 

les provisions aux troupes en marche. . 
" *ÉTAPLE [é-täpl'] s. f. ° 
:..[éryt. Forme primitive de étape. (V. ce mot.) On dit 
aussi étape et, par élÿm. pop., étable, $ 509. IL.xXime s. rt 
en l'estaple est si faitis, BAUDE FASTOUL, dans MÉON, Fa- 
bliaux et Contes, 1, 189... 7 ©  .. : . 
1 49 Ancéennt.Lutrin. : * : 

1 2° (Technol.) Enclume à l'usage du cloutier. 
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‘ETAT 
* *ÉTAPLEAU [é-tà-plô} s. me. 
[éÉtrs. Dérivé de étaple, 8 126. Souvent écrit étapliau, 

$ 16. }} xrne s. Pulpita : estapiaux, J. DE GARLANDE, Dicl. 
.p. 67, Scheler.] : - 

4° Anciennt. Luirin. 7 . 
Î 2° (Technol.) Sorie de chevalet à l'usage de l'ar- 

doisier. - : ‘ 
ÉTAT [é-tà]s. m. . - 
[ÉTYM. Emprunté du lat. statum, #2. s. devenu estat, 

état, sous l'influence des mots de formation pop. 8$ 420, 
422 et 503. || xuie s. Lors est la terre en bon estat, Vie d'É-. 
douard le Conf. S12.] . 

I. Manière d'être d'une personne, d'une chose, à un 
moment donné. : 

1] 2° En parlant d'une personne. Son — de santé, de for- 
tune. Son — d'esprit. L'— de malaise, d'inquiétude, où il se 
trouve. Famil. Être dans tous ses états, dans une grande 
agitation. Être dans son — naturel. Les Atrides m'ont mis 
dans cet —,FÉN. Tél. 15. Être dans un triste —. Jr'oniql. Vous 
voilà dans an bel —. Voyons sans indulgence L'— de notre 

conscience, LA Fr. Fab. vir, 1. Être en — de grâce, de péché. 
Un prévenu en — d'accusation. I Quë vous semble, mes sœurs, 

de l'— où nous sommes? nac. Es{h. 11, 8. || Être en — de 
faire qqch, dans un élat de santé, d'esprit, de fortune, 
etc., qui permet de faire qqch. Être en — de combattre. 
IL est hors d'— de résister. Être en — de paraitre devant Dieu. 

Mon père est en — de vous accorder tout, CORN." Poly. 1v, 5. 
1} 2° En parlant d'une chose. Consulter l'— du ciel, Pour 

savoir si les armes et toutes les choses nécessaires à la guerre 
étaient en bon —, FÉN. Tel. 12. Des bâtiments en mauvais —, 
Une citadelle en — de défense. Remettre une chose en bon —, . 

et, ellipt, en —. Une chose en —, hors d'— de servir. 11 mit 
un vaisseau en — de voguer, FÉN. Z€/. 7. Prendre les choses 
en l'— où elles sont, et, ellipl, en l'—. L'— d'un pays. L'— 
de la question. (Droit.} Affaire, cause en —, pour laquelle on 
a fait les actes de procédure nécessaires, qui peut être 
jugée. Fig. En tout — de cause, quoi qu'il en soit. Spe- 
cialf. Avoir un grand — de maison, Elle portait cependant un 
— de fille de condition, FURET. om. bourg. 1,30. Où pouvez- 
vous donc prendre de quoi entretenir l'— que vous portez? MOL. 

Av. 1, 4. |} P. ext. Ce qui constale l'état des choses à un 
moment donné. Un — de lieux, descriplion de l'élat d'un - 
immeuble loué, affermé, etc. Un — de situation, exposé de 
l'état du personnel, du matériel, dans un établissement, 
dans une administration, etc. Spécialt. Tableau des re- 
celtes, des dépenses. Dresser un — des pensions. Signer des 
états d'émargement. L'— des dettes de qqn. Un — de services. 

|| Vieilli, Faire —, estimer. Faites — qu'il ne lui manquait 
rien, LA er. Contes, Aveux indiscrels. Ceux qui font — de ser- 
vie Dieu, qui estiment qu’ils doivent servir Dieu. Faire peu 
d'—. Je ferais plus d'— du fils d'un crocheteur qui.serait hon- 

nête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous, 

MOL. D. Juan, 1v, 4. 11 connaîtra l'— que l'on fait de ses feux, 
in. Éc. des m. 11, 4. Avez-vous su l'— qu'on fait de Curiace? 
corx. or. 11, 4. . 

IT, Manière d'être d'une personne dans l'ordre social. 
.[| 4° Condition civile d’une personne. — civil, condi- 

tion d'une personne en ant qu’enfant légilime ou nafu- 
rel, marié ou célibataire, etc. Actes de l'— civil, actes de 
naissance, de mariage, de décès. Officiers de l'— civil, en 
France, les maires et adjoints; à l'étranger, les consuls. 
— d'une personne, ensemble de qualités juridiques des 
droits et des obligations qui résultent de sa condition de 
ciloyen ou d'étranger, de majeur ou de mineur, de père, 

. d’époux, elc. Question d'—, confestalion sur l'élat d'une 
personne, sa filiation, etc. Changement d'—, ce qui modifie 
la capacité juridique d'une personne, interdiction, mort 
civile, etc. . ° - FT. 

{2° Condition résultant de la profession. D'où vient que 
personns en la vie N'est satisfait de son —? LA Fr. Fab. xt, 9. 
Suivre l'— de son père. Apprendre un —. Embrasser l'— mi. 
litaire. L'— de menuisier. Il faudrait ou fermer les théâtres on 
prononcer moins sévèrement surl'— des comédiens, LA BR. 14. 

: 8° Anciennt. Condilion politique.-H y a en France 
trois sortes d'états, l'église, l'épée et la robe, MONTESQ. Leté. 
pers. 44. Le tiers —, le troisième ordre, la bourgeoisie. || 
P. ext. Au plur.| 1. Les députés des trois élats (noblesse, 
clergé, tiers état). Assembler les états. | 2. Assemblée de 
ces députés. États provinciaux, assemblée des députés des 
trois ordres d'une province. Les états de Bretagne, de Lane



 ÉTAT-MAJOR 

vinces où les états s’assemblaient périodiquement. États gé- 
péraux, assemblée des députés des troisordres du royaume. 
Les états généraux de Blois. || P. ex£, Salle des états, où se 
faisait l'ouverture des sessions d'états. 

III. Manière d’être des hommes réunis en société, Un 
peuple à l'— sauvage. L'—- de nature, état supposé des hom- 
mes avant toute civilisation. L'— civilisé. Hobbes demande 
pourquoi, siles hommes ne sont pas naturellement en — de 

guerre, ils vont toujours armés, MONTESQ. Espr. des lois, 1, 2. 
HF P. ert. || 4o Régime politique d'une nation. L'— mo- 

narchique, despotique, républicain, démagogique. Par tous les 

climats Ne sont pas bien reçus toutes sortes d'états, CORX. 

Cinna, u1, 1. Le pire des états, c'est l'— populaire, 1h. ibid. 
H 2° La-nation considérée comme formant un corps 

politique. La vie des États est comme celle des hommes, MON- 
TEsQ. Espr. des lois, x, 2. Servir l'État. Décider du destin de 
l'État, RAC. Brèt. ut, 1. Le chef de l'État. Ministre d'État, Se- 
crétaire d'État, nom donné aux ministres au XvIIe s., en- 
core en usage dans le langage administratif. Nos ministres 
secrétaires d'État sont chargés de l'exécution, Ordonn. de juil- 
lel 1830, art. 30. Le conseil d'État. Les affaires de l'État, et, 
fig. Une affaire d'État, une affaire importante. Un crime d'État, 
qui intéresse la sûreté de l'État. Fig. Et d'un mot innocent 
faire un crime d'État, BoIL. Saf. 9. Ralson d'État, considéra- 
tion tirée de l'intérêt, du salut de l'État. Un homme d'État. 
ll P. anal. Le pays soumis à une même loi politique. 
Agrandir ses États. Les États de l'Église. De ton horrible aspect 
purge tous mes États, Rac. Phod. 1v, 2. 
ÉTAT-MAJOR [é-tà-mà-jôr] s. m. 
[Érrx. Composé de état el major, $ 173. |] 1678. auiLuer, 

Art inilit.] . |  . 
- Corps d'officiers choisis pour étre attachés à un of- 

ficier supérieur chargé d'un commandement, et former 
près de lui une sorle de conseil, qui assure l'exécution, 
Ja transmission de ses ordres, etc. Un général et son.—, 
— général, ensemble des officiers généraux, dont la hié- 
rarchie comporte la dignité de maréchal de France et 
deux grades : général de division et général de brigade. 
Le chef de l'— général. || L'— d'un parti, ses principaux re- 
présenlants. . 
ÉTAU [é-16] s. mm. _ 
[éryu. Tiré de étocs, plur. de étoc {V. estoc), où le «ne 

se prononçait pas devant l's, $ 559; écrit étau par confu- 
sion entre étocs el étaux, plur. de étal. corGr. donne estoc et 
estau dans ee sens, el FURET. remarque que estau est une 
erreur pour estoc.] 

I (Fechnol.) Instrument formé de deux pièces de fer 
ou de bois dites tiges (dans la partie inférieure) et mAchoi- 
res, branles (dans la partie supérieure}, qu’on rapproche 
à volonté à l'aide d'une vis, de manière à tenir serrés les 
objets que l'on veut travailler. Un ouvrier mécanicien à l'—, 
el, p. ext. Un atelier de aix, de vingt étaux, où travaillent dix, 
vingt ouvriers. Fig. Avoir le pied dans un —, dans une 
chaussure {rop étroite. Avoir le cœur dans un —, avoir le 
cœur serré, || Spécialt. Un — d'éhéniste, de tabletier, instru- 
ment dil aussi âne. (Qqs dictionnaires écrivent esteau.) 
*ÉTAUPINER {é-lô-pi-né] v. fr. ‘ 
{érrm. Composé avec la parlicule é (lat. ex) et le ra- 

dical de taupinière, S$ 194 et 196. Le mot remonte cer- 
tainement au xves., car on trouve en 1404 l'expression 
estauppineur de prez, dans DU c.] ° 

| (Agricult.} Débarrasser des taupinières. — ‘un champ, 
"ÉTAYAGE [é-iè-yäj”] et ÉTAVEMENT ou * ÉTAIE- 

MENT [é-{è-man]s.m. 
[érvu. Dérivé de étayer, $$ 78 et 145. ]] 1459. Estatement, 

dans coner. Compl. AcaD. admet étayement en 1762; étayage 
est un néolog.] . | 

I (Technol.) Action d'élayer; opération par laquelle on 
étaie. Les travaux d'étayement. Un étayement solide. L'étayage 
d'une maison, - ‘ ot 
ÉTAYER [é-{è-yé] v. ér. CT - 

. [état Dérivé de état, 8 154. |] xrie s. Salomon son temple 
en estale, J. DE MEUNG, Trésor, 112.] ‘ 

1 Souienir à l'aide d’élais. (C/. étançonner.) Le château, 
étayé en plusieurs endroits, menaçait ruine, LES. Gi Blas, v, 
1, Le plafond, Ne trouvant plus rien qui l'étaie, Tombe sur le 

festin, LA F. Fab. 1, 14. Fig. Un raisonnement qui n'est pas 

mérite personnel, GHERARDI, Th. ifal, 1v, 892. 
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guedoc. Pays d'états (par opposition à pays d'élections}, pro- |‘ 

j | | . 

ETEINDRE 
ET CÆTERA [ét’-sé-té-rà] loc. - 
[étyx. Emprunté du lat. et cætéra, m. s.) : 
I Et le reste. (Par abréviation on écrit etc.) Tous les 

fléaux, la guerre, la peste, —, || Subséantivé. Son contrat fut 
fort simple, pour se garder de l'— d'un tel notaire, D'AUB. 
Sancy, 1,4. Loc. prov. Dieu nous garde d'un quiproquo d'a- 
potbicaire et d'un — de notaire. ‘ 
ÉTÉ [été] s. m. - . ‘ ‘ 

- férym. Du lat. æststem, m. s. devenu esté, &$ 332, 295, 
de 5 291, été, 8 422. Sur le genre (le lat. est fém.), V. 
$ 553. eo 

1 Saison chaude de l’année qui suit le printemps et 
précède l'automne. La cigale ayant chanté Tout l'—, LA PF. 
Fab. 1, 1. Point de glace, bon Dieu (pour rafraîchir la bois- 
s9n)! dans le fort de l'—, Boiu. Sat. 3. Des vêtements d'—. 
Ellipl. Se mettre en —, en vêtements d'été. || P. ext. L'— 
de la Saint-Martin, derniers beaux jours qui se montrent 
parfois à l'arrière-saisons vers le 11 novembre, fête de saint 
Martin, et, fig. retour de jeunesse chez un vieillard. 
Fig. L'— de la vie, l'âge de la force, de la maturité. | 
{Danse.) L'—, ja deuxième figure du quadrille. 
*ÉTEIGNEUR [é-tè-ñeur] s. m. ‘ 

‘[Érys. Dérivé de éteindre, 8 112. |} xint-xive s. Nostre 
esteingnour furent apareillié pour estaindre le feu, J01NV. 205.] 

I Celui qui est chargé d'étcindre (les lumières). — de 
réverhbères. : - 

* ÉTEIGNOIR [é-tè-fiwar]s. m, . 
[érym. Dérivé de éteindre, $ 113. nicHEL. donne aussi 

éteindoir, mais ilajonte : « L'usage est pour éteignoir. »{F. 
$ 64.) |] 1552. cu. ESTIENXE, dans veus. Rec.] ‘ 

1 4e Ustensile creux en forme de cône qu'on pose sur. 
une chandelle, sur une bougie, sur un cicrge, pour l'étein- 
dre. || Fig. Ce qui arrête l'élan de l'esprit, de la gaieté, ele. 
Pédants de qui la science chagrine Est l'— du sentiment, VOLT. 
Ep. ii. _. 

1 29 P. anal. de forme. Nom donné à certains eham-. 
pignons. ° : 
ÉTEINDRE [é-{indr'] ». r. . 
[érys. Du lat. pop. *extyngere (cläss. extfnguere, 8 509), 

m. s. devenu ‘estelgn're, S$ 387, 308, 396 et 290, esteindre, 
S 485, éteindre, $ 422.] : : :   149 Faire cesser de brûler. — le feu. — un incendie. — 
l'encens, el, fig. Vous éteignez l'encens (de la flatterie) que 
vous brûliez pour eux, VOLT. (id. 1, 3. Laisser le feu s'—, 
et, avec ellipse du pron. Laisser — 1e feu. À Rome la vestale 
qui lalssait — le feu sacré était enterrée vive. — le fer rouge, 

en le trempant dans l'eau froide. — la chaux, en la met- 
tant en contact avec de l’eau. Les volcans éteints de l'Au- 
vergne. | P. anal. — le feu des batteries ennemies (en dé- 
montant les pièces). {| P. ext. | 1. Calmer, apaiser. — ta 
soif, Fig. Cette solf de régner que rien ne peut —, RAC. Iph. 

1V, 4. | — l'ardeur de la fièvre, Les restes d'une voix qui tombe 

et d'une ardeur qui s'éteint, B0sS. Condé. De mes feux mal 
éteints je reconnus la trace, RAC. Andr. 1, 1. Leur haine pour 
Hector n'est pas encore éteinte, ID. ibid. 1, 4. L'indifférence 
éteint en quelque sorte la volonté, 80ss. Étafs d’orais. 8. Une 
personne éteinte, dont les facultés n’ont plus leur activité. 
A neuf heures du soir, elle est tout éteinte, S£v. 936. Une voix « 

éteinte, qui ne s'entend plus. Ces tentures éteignent le son. 
Les sons s'éteignent peu à peu. | 2. Faire cesser de vivre. 
Quand la fièvre nous saisit et nous éteint, LA 2R. {1. Une per- 
sonne qui s'éteint, de qui la vie se relire peu à peu. Unerace, 
une famille qui s'éteint, qui finit par le manque d'hériliers. 
Avec ellipse du pron. Le jour qui de leurs rois vit — la race, 
RAC. ‘Ath, 1, 1. P, anal. Les races d'animaux éteintes. | 3, 
Faire cesser de subsister. La foi dans tous les cœurs n'est pas 
encore éteinte, nac. Brif.11, G. Le culte de Dieu s'était éteint, 
Boss. Jist, univ. 1,7. [| Spécialt. (Droit.) — une dette, par 
des remboursements successifs. La servitude est éteinte 
par le non-usage pendant trente ans, Code civil, art. 706. 

* {2 Faire cesser d'éclairer. — la lumière, — un flambeau, 
des cierges, une lampe allumée. Adjudication à chandelle éteinte, 

où l'enchère est ouverie tant qu'une pelite chandelle n’est 
pas consumée. (V. éteinte, s. f.) || Fig. Faire cesser de 
briller. — les lumières d'un tableau, les rendre moins écla- 
tantes. (Chimie.) Du mercure éteint, mélangé avec d'au-   tres substances de telle façon qu’il a perdu son éclat mé- 

: tallique. Avoir l'œil éteint, le regard terne. Les yeux s'allument 
étayé d'arguments solides. Votre noblesse étant étayée d'un ! et s'ételgnent en un moment, PASC. Amour. La mort avait 

| éteint ses yeux, réx. Tél. 17. Dans le même sens. Poët,
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Sa lumière s'éteint et son âme s'envole, CORN. Rodog. Y, a. 
Fig. Dieu. a... de David éteint rallumé le flambeau (rendu à 
la race de David sa splendeur perdue), nac.”4fh. 1, 2. || 
P, ext, Éclipser. Qu'il n'ait un mérite importun qui éteigne 

celui des autres, LA BR. 8. 
* ÉTEINTE [é-lint'] s. f. 
[éryu. Subst. particip. de éteindre, sis. ;.| 1408. Bastar- 

dises, estaintes de lignes, dans GObEr. esteinte.] 
1} Véeilli, Extinction. Spéciall. Adjudication à — de chan- 

delle, où l'enchère reste ouverte tant que la chandelle n’est 
pas consumée. 
.*ÉTELON [ét'-lon; en vers, é-te-...]. y. étalon 2 
ÉTENDAGE {é-tan-dàj" 1 s.m. 
{éryu. Dérivé de étendre, $ 78. |] 1760. savany, Dict. 

du comm. Admis AcaD. 1762.] 
| (Technol.) Assemblage de perches ou de cordes ten- 

dues horizontalement pour y étendre des objets à sécher. 
L'— d'une teinturerie, — d'une imprimerie, sur lequel on fait 
sécher des fouilles d'impression. - — de blanchisseuse, pour 
le linge. . 
ÉTENDARD [é-fan-där] s. m. 
[éryu. Dérivé de étendre, $ 147. || 1°. E l'estendart Ter- 

vagan e Mahum, Roland, 3261.] 
- |} Drapeau de guerre. Parmi ses étendards porter l'aigle 

romaine, RAC. Méithr. v, 4 
villon de navire, | 2. De nos jours. Enseigne de la cava- 

_lerie. || Fig. Suivre les étendards de qqn, se ranger sous ses 
étendards, combatire pour sa cause. IL... obligea tous les 
Grecs à marcher sous ses étendards contre l'ennemi, BOSS. His. 
univ. 111, 5. Lever, arborer un —, proclamer ouvertement 
qu'on embrasse une cause. N'arboreront-ils point l'— de 
Pompée? conx. Serlor. 1, 1. Mathatias leva l'— de la liberté, 
yoss. Avert. 5. . . 
*ÉTENDELLE {é- -tan-dèi] s, f. ue 

s-[éri. Dérivé de étendre, $126. Au sens 2, on ditsou- 
vent étreindelle, par étymologie pop. $ 509. |} 1324. Cane- 
vach a faire estendeles, dans DELB. Rec.] 

l (Technol.) |} 4° Lieu où l’on étend qqch. (Cf. étende- 
rie, étendoir.) |] Spécialé.| 1. Hangar où l’on étend les man- 
chons de verre, dans les fours à vitres. | 2. Endroit où Fon 
étend les peaux. 

} 2° Objet que l’on étend. Spécialt. Tissu grossier dont 
on recouvre les sacs de graines oléagineuses, de stéariue, 
destinés à être pressés, et, p. ext. le sac lui-même. 
*ÉTENDERIE [é-land'-ri; en vers, -de-ri] s, f. 
[éryu. Dérivé de étendre, $ 69. I Neng) 
Ï (Technol.) Lieu où l’on étend qqch. (Cf. étendelle, 

étendoir.) 
*ÉTENDEUR, EUSE [é-tan- deur, -déuz'] s. m. et f. 

et adj. :. 
LÉrrs. Dérivé de étendre, $ 112. |} xves. Main... estende- 

resse et faiseresse de courtines, dans GODEF. estenderesse.] 
1 40 8. m. et f. (Technol.) Celui, celle qui étend. Spé- 

cialt, Ouvrier qui étend les moules dans lesquels on souffle 
. le verre. | Ouvrière qui étend les feuilles d'impression. 

1129 Vieilli. Adj. (Médec.) Extenseur. Huscles étendeurs. 
-.… ÉTENDOIR {é-tan-dwär] s. m. 

[érru. Dérivé de étenäre, $ 1148. || 1694. Estendoir, TH. 
COR. Admis ACAD. 1762. 

XL. Ce qui sert à étendre. | Spécial. | 1. Perche pour 
étendre le linge: | 2. Soïte de pelle pour étendre les feuil- 
les d'i impression. 

ET. Lieu où l'on étend qqch. L'— d'une tannerie, où l'on 
met essorer les peaux. 
ÉTENDRE {é-tändr'} v. tr. . 
[érym. Du lat, extendere, m. s. devenu estendre, $$ 387 

et 291, étendre, $ 422.] ‘ 
x Développer en longueur, en Jargeur. 
1] 4° En mettant dan toute sa longueur, dans toute sa 

llgeur, ce qui est plié, contracté, elc. — le bras, la jambe. 

Avoir les bras étendus. La Mollesse.. étend les bras, ferme l'œil 

et s'endort, Bolt. Luér. 2. Des nues Fond à son tour un aigle 

aux ailes étendues, LA F. Fab. 1x, 2. — du linge pour le faire 
sécher. |! Fig. Développer dans loute son étendue. — un 
argument. — Je récit d'un fait. Ce style est un peu laconique, je 

veuxl'—, SÉv. 424. S'— sur un sujet. M'étendant sur le sujet 
de la lumière, DESC. Mé{h. 5, Le prince s'étendit sur le malheur 
des grands, LA F. Fab. x, 15. Un développement étendu. 

[ 2° En augmentant la longueur, la largeur. — l'or sous 
le marteau, à la filière, — une peau, en l’étirant. || P. ext. 

. | Spécialt. | 1. Anciennt. Pa-° 
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la force en y ajoutant de l'eau. Du vin, de l'alcool étendu. 
d'eau. || P. anal. — ses domaines. — ses États, sa domina- ” 
tion. Sa réputation s'étend peu à peu. |} Fig. Selon divers be- 
soins, il est une science D'—.les liens de notre conscience (de 
les rendre plus larges), MOL. Tar£. 1v, 5. 

IL Étaler sur un espace de manière à le couvrir. — 
ses troupes sur le terrain. — de la paille sur la terre. — un 

tapis sur le parquet, une nappe sur la table. — de la couleur 

sur un panneau. — du beurre sur du pain. Une tache d'huile 

qui s'étend sur une étoffe. ! le fit — sur un lit de pourpre, 

FÉN. Tél..21, S'— sur son lit, sur le gazon. Sur le bord ‘d'un : 
puits très profond Dormait, étendu de son long; Un enfant, 

“LA Fr. Fab. v, 11. D'un seul coup, il l'étendit par terre, Si tu. 

me veux croire, Tu l’étendras tout plat, LA r. Fab. virr, 17. 
I] P. anal. S'—, occuper un certain espace. L'empire des 
Perses s’étendait fusqu'à l'Indus, MONTESQ. Espr. des lois, 
xx1, 8. | Spécialt. (Philos.) La substance étendue, la matière. 
Un espace infiniment étendu, DESc. Méth. 4. Nous connaissons 
donc l'existence et la nature du fini, parce que nous sommes. 

finis et étendus comme lui, pas. Pens. x, 1. f] P. ert. En 
parlant du temps. La période qui s'étend du cinquième au. 
dixième siècle. || Autant que mes regards au loin peuvent s'—, 
vor. Mér, v, 5. || Fig. Appliquer à plusieurs choses de 
.manière à les embrasser. II étend ses soins sur presque tou- 
tes les parties de l'administration, BARTHÉLEMY, Anacharsis, 
GL. Et sa bonté s'étend sur toute la nature, RAC. A£h. 11, 7. 
Sur eux, sur leurs captifs ai-je étendu mes droits? 1D. Andr. 

1, 2. Absolt. Avoir des pouvoirs étendus. La règle que je vous- 
ai donnée s'étend à toutes les autres, coss. Lelt. abbat. 52. 
L'attribut est plus étendu que le sujet, s'applique à un plus 
grand nombre d'êtres, d'objets. |} Aôsolé.— 1es dispositions: 
de la loi, la clause d'un contrat, le sens d’un mot. 

ÉTENDUE {é-tan-du] s. f. ‘ 
[ériM. Subst. particip. de étendre, $ 45. (Cf. étente.) [F 

Xv® 8: Par les chans a grans estendues, Pasloralet, dans 

Goper. estendue.] ‘ 
I Portion de l’espace qu'occupe un corps en superficie. 

L'— d'un domaine, d'un pays. Une grande — de pays. Par toute 

l'— du royaume, chacun peut faire ses plaintes, B0Ss. Le Tel-.. 

lier. La vaste — des mers. L'— des airs, el, absoll, Les éclairs. 
sillonnent l'—. || (Géom.) L'— d'un corps se nomme son vo- 
lume. L'— d'une surface se nomme son aire. L'— d'une ligne se 

nomme sa longueur. Le point n'a pas d'—. |} (Philos.}) Pro- 
priété qu'a la matière d'occuper une certaine portion de- 
l'espace. Pour ce qui est des autres qualités dont les idées des 
choses corporelles sont composées, à savoir l'—, la figure, 

pesc. Médit. 3. || P. ext, La malière considérée comme 
occupant une portion de l'espace. Je me trouve attaché à 
un coin de cette vaste —, pasc. Pens. ix, 1. || P. anal. | 1. 
Partie de l'échelle musicale qu'embrasse ki voix. L'— de 
la voix d'un chanteur. | 2. Partie de la durée qu'embrasse 
une chose. L'— de la vie humaine. Dans l'— des siècles. {| 
Fig. Donnez à votre ouvrage une juste —, BOIL.. Art p.83. 
ne connait pas toute l'— du mal, du danger. Votre pouvoir est 

dé grande —, pAsc. Prav. 5. Donner à ma haine une libre —, 
Rac. Andr. 1, 5. |] Specialt. (Logique.) L'— d'un terme, 
propriété qu'il à de s'appliquer à un plus ou moins grand 
nombre d'êtres. (V. extension.) 
*“ÉTENTE [é-tänt] s. f. 
[éryx. Tiré de étendre, sur le modèle de attente, tente, 

etc. $ 45. |} x s. Sulum l'estente de tun poer, P. D'ABER- 
NUXN, dans GoDEr.estente.] - . 

|| Anciennt. Extension. 1 P, ext. De nos jours. Chose 
étendue. | Spécialt. | 1. Partie de la chaîne tendue qui va 
jusqu'à l'ensouple, dans le métier à tisser. | 2. Filet qu'on 
tend à la basse mer sur des pieux enfoncés dans la vase. 
*ÉTER {é-lé] v. inbr. 
[éryxx. Pour ester, 8 422, du lat. stare, être debôut, res- 

ter, $$ 420, 295 et 291. (Cf. le doubiet de formation sa- 
vante ester.) Le verbe éter a fourni à être ses’ deux par- 
ticipes et le radical de son imparfait.] 

{ Anciennt. Être debout. En étant, sur pied. Spécialt. 
Vieilli. (Technol.} Bois en étant, non abattu. L'ordonnance 
détend de faire des ventes d'arbres en étant avec les chablis, 
TRÉV. (1771). - 
ÉTERNEL, ELLE [é-lèr-nèl] adj. 
{éryx. Emprunté du lat. ecclés. æternalis, m.s.|| xue s. 

Veirs Deus eternaus, BENEEIT, Ducs de Norm. 6267. ] 
1 49 Qui n’a ni commencement ni fin. Par lo nom de



ÉTERNELLEMENT 
Dieu, j'entends une substance {nfinte, éternelle, DEsc. Médit. 
8. ls (les épicuriens) supposent d'abord des atomes éternels, 
FÉN. Érist. de Dieu, 1,3. Cet objet —, c'est Dieu éternellement 
subsistant, Boss. Conn. de Dieu, 1v, 5. Seul principe — et 
souveraine fin, COR. Poly. 1, 2. Le Père —; Le Verbe —, || 
Substantivt, Ou, je viens dans son temple adorer l'Éternel, 

.Rac. Ath. 1,1. 1 P. ext. En’ parlant de ce qui lient à Ja 
nature de l'Être éternel. Ces vérités éternelles, que tout en- 
tendement aperçoit toujoursles mêmes... sont quelque chose de 
Dieu, Boss. Conn. de Dieu, 1v,5. 0 lumière éternelle 1. Heu- 
reux le cœur qui ne te perd jamais] RAC. Esth. 11, 8. L'amour 
qui nous attache aux beautés éternelles, MOL. Taré. 111, 3, 
2° P. ert. Qui n'a pas de fin. Le sommeil —, Ja mort. 

Les ténèbres éternelles, Ja nuit du tombeau. Poéé, Cette nuit 
cruelle Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle, RAC. 
Andr. 111, 8. La vie éternelle. Les récompenses, les peines 
éternelles. Le salut —, Le bonheur —, la béatitude des élus. 
Un royaume leur est préparé (aux élus), mais un royaume —, 
BouRD. Toussaint, 3, La vérité des promesses éternelles, 
PASC. Pens. ix, 1. ° : 

Il Se P. anal. Dont.on n'entrevoit pas Ja fin. Tu teur 
promis, de {a bouche sacrée, Uns postérité d’éternelle durée, 
RAC. Esth. 1; 4. On commençait déjà à bâtir la ville éternelle 
(Rome), MoXTEsQ. Rom. 1. La région des neiges éternelles, 
des cimes que la neige couvre toujours. D'une éternelle 
paix Hermione est le gage, RAC. Andr. 11, 4. Aimer d'un amour 

—. Jurer à qqn une reconnaissance éternelle, J'ai dit à vos 
autels un — adieu, ROTROU, S£ Genest, nr, 6. || P. hyperb. 
Lassé de ma plainte éternelle, RAC. Bré£. 1v, 2, Me revoilà en- 
core guidon, guidon —, CH. DE SÉv. dans sév. 521. Subs- 
tantirt. L'éternelle, autre nom, moins usité, de la plante 
dite immortelle. - 
ÉTERNELLEMENT {é-tèr-nêl-mañ ;en vers,-nè-le.. 

adv. 
{Éryx. Composé de éternelle et ment, 8 724. |] xine s. 

Eternelment, BRUN. LATINI, Trésor, I, 1, 6.] 
} D'une manière éternelle. : 
I 4° Sans commencement ni fin. C'est Dieu, — subsistant, 

— véritable, 80ss. Conn.de Dieu, 1V,5, Un être où la vérité 
est — subsistante, 1D. 40id. . ‘ 

1 2° Sans fin. L'horrible nécessité d'être — anéantis ou 
malheureux, PAsc. Pens. 1x, 2. 

I 8° P. hyperb. Toujours. Une louange Qui demeure —, 
MALI. Poés. 53, La victoire même qui le suit — dans les com- 
bats, 80ss. Le Tellier, 
ÉTERNISER [é-lèr-ni-zé] d, ér. . 
férrs. Dérivé du lat, æternus, élernel, $ 267. || xvie s. 

W'eternisant comme le fils d'Alcmelne, RoxS. Amours, 1, 167.] 
1 Faire durer toujours..Un mouvement qui éternisera sa 

honte, FÉN. Tél, 22. Puisse votre maison s'—, vor. Leit, 
41 févr. 110%. ignorant le désir d'— son nom, GILBERT, Ode 
at roë.| Poél. D'un beau trépas la mémoire durable, Éternisant 
des jours si noblement finis, nac. l’hèd, nt, 5. | — une guerre, 
un procès. || P. kyperb. Famil. S— quelque part, y rester 
très longtemps. 
ÉTERNITÉ {é-tèr-ni-lé] s..f. 
[Érrx. Emprunté du laf. æternitas, m. $. || XI $. En qui 

est tote eternitez, BEXEEIT, Ducs de Norm, dans peLs. Rec.] 
1} 4° Durée sans commencement ni fin. De toute — Dieu 

est, uoss. {re Éléval, fre sem. De toute '— qui m'a précédé 
et de toute celle qui me suit, PASC. lens. 1x, 1. Les matéria- 
listes admettent l'— du monde. Il faudrait que chacun d'eux 

(chaque atome) portät en soi l'—, rêN. Exist. de Dieu, 1,8. 
12° Durée sans fin. Ce grand empire qui s'était vainement 

promis l'—, noss. Jis£. univ. ut, 1. L'— des peines et des 

récompenses. || Spécialé. La vie future. 11 ne souhaite que 
l'—, SÉV. 1089. L'— malheureuse, la damnalion., L'— bien-" 
heureuse, la béatitude. : 

I Se P. hyperb. Famil, Un temps très long. 11 y a une 
— que je vous attends. Il y a une — qu'on ne vous à vu. 

ÉTERNUEMENT, V. éterniment. a 
. ÉTERNUER [é-tèr-nué ; en vers, -nu-é] r, énér. 
[Éryx. Du lat, sternütare, ». s. devenu esternuer, $$ 397, 

402, 295 et 291, éternuer, $ 422.] 
I Expirer brusquement du nez et de la bouche, parun 

mouvement convulsif du diaphragme. n crache fort loin et 
éternue fort haut, LA BR. 6. L'autre qui depuis trois heures 
éternue, BEAUMARCH, B. de Sév, nr, 5. | Substantivi. Tous 
les tons de voix, tous les marchers, toussers, éternuers, PASC. 

Pens.xxv, 63. ‘ Te - 
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ÉTERNÜMENT {é-tèr-nu-man] sn, L 
[érrsr. Pour éternuement, $ 358, dérivé de éternuer, $ 145.: 

Î Xine-xive s, Esternuement, dans goper, Compl.] 
I Action d'éternuer. L'— absorbe toutes les fonctions de- 

l'âme, Pas. Pens. Xxv, 5. L'esprit est pour lui comme ces 
éternuements qui vont venir et qui ne viennent jamais, Mar- 
MONTEL, Contes mor. Connaiss. ‘ 
ÉTÉSIEN [é-lé-zyin ; en vers, -zi-in] et, réeilli, *ÉTÉ- 

SIE [é-té-zi} adj. m. UT 
Léryx. Dérivé du lat. etestus, grec éths:0s, mn. 5. propri, 

« annuel », de ë#z0s, année, $ 214. acap. admet etesie en. 
1767, étésien en 1793, suppr. étésie en 1835. || xvie s. 
Vents... qu'ils nomment etesies, E. DE LAIGUE, César (1539), 
dans peus. Rec. Vents etesiens, vu PINET, tbid.] 

IL (T. scientif.) Vents étésiens, vents du nord qui sout- 
flent dans la Méditerranée pendant la canicule et tem- 
pèrent la chaleur. . To 
ÉTÈTEMENT [é-ll-man ; en vers, -tè-le-...] s. m. 
[érru. Dérivé de étêter,$ 145. || 1701. Jlist, de l'Acad. 

des. se. p.33. Admis Acab. 1798.] 
Il Action d'étêter. ‘ 
ÉTÊTER {6-tè-té] v. r." . 
_[ÉTYN. Composé avec la particule & (lat: ex) et tête, 

$$ 194 et 196. |} 1238. Au mangouniel Fait claus dou bieffroi 
dou castiel Gieter hors de l'ost estiestés, J. GELÉE, lienart le 
nouvel, 1015.) ° 

I Enlever la tête de (qq animal, qq objet). — les morues. 
— un arbre, Une épingle étêtée. ‘ ° 
ÉTEUP [é-léuf ; et, vieilli, é-teüu] s. m. - 
{éryx. Origine incertaine. La phonétique s'oppose à ce 

que l'on considère éteuf comme la forme masculine de 
étoffe; il se rattache plutôt au german, staup (angl. stoop, 
allem. mod. dialect. stauf}, coupe, attendu que l’'island. 
staup signifie à la fois « coupe » et « masse ronde », $$ 6, 
495 et 499. || xui s. Li estius estreons, Alexandre, dans Go- 
DEF. Compl.]  : 

1] Vieilli. Balle de paume, || Fig. Loc. prov. Courir aprés 
son —, s’efforcer de ressaisir ce qu’on a laissé échapper. 
Renvoyer l'— à qqn, riposter. Deux personnes qui se renvoient 

l'—, qui à tour de rôle rejettent l’une sur l'autre la charge, 
ou fournissent l'une à l'autre la commodité de qqch. 
*ÉTEUFIER (é-féu-fyé] s. m. 
[érrst. Dérivé de éteuf, $ 115. corn. donne estœuvir, 

tére, adj. || 1752. Éteuffier, TRÉV.] - 
[| Vieëlli, Fabricant, marchand d’éteufs. 
ÉTEULE [é-téul] et ÉTEUBLE {é-teubl'] s. f. 
féryx. Du lat, pop. “stüpila (class. stipula, $ 360), me. s, 

devenu estoble, $$ 387,324, 431, 190 et 191, étouble, 8 422. 
Les formes esteuble (admis acan. 1762), éteuble, éteule, sont 
dinlectales, $ 16. FuRET. donne estouble (prononcé étouble) 
comme Ja forme la plus usuelle. {| x1t£ s. Si cume estuble 
devant la face del vent, Psuut. de Cambridge, Lxxxn, 13.] 

H-(Agricult.) Chaume qui reste sur le champ après la 
moisson. ‘ ° 
ÉTHER {é-tèr] s. m. 
[Éryu. Emprunté du lat, æther, grec aïûo, m. s. de 

aïesw, brûler. || xiie s, Es nues del ethere (var. etre), 
Psaut. de Cambridge, xvu, 12.]xins s. De l'ether et des 
set planetes, GAUT. DE METZ, Image du monde, dans peu. 
Rec.) ‘ . ‘ 

I. La partie la plus subtile de l'air, dont les anciens 
croyaient qu'était formé le feu. |] P. ext. Poét. Les espaces 
célestes. Dans les champs ‘de l'—, LAMART. fre Médil, 1,5. 

II. (Physique.) Fluide impondérable dont certains phy- 
siciens supposent l'existence pour expliquer les phéno- 
mènes de la lumière et de la chaleur. Les vibrations de l'—, 

IL, (Chimie.) Liquide volatil qu'engendrent les aleools 
quand on leur enlève un équivalent d'eau. — composé, 
combinaison d'un équivalent d'éther simple avec un ou 
plusieurs équivalents d'un acide. — hydrique, dit impro- 
prement sulfurique, l'éther ordinaire, employé en médecine 
comme anlispasmodique et anesthésique. ‘ 
ÉTHÉRÉ, ÉE [é-ié-ré] adj. - : 
[érys. Emprunté du lat. æthereus, grec aiféo:os, m, 5. 

Il Xvie s. Notes ætherees, RAB. 1v, 27.] E 
L. Qui tient à l'éther, aux espaces célestes. Et n'a plus 

autre objet que la voûte éthérée (le ciel), RÉGNIER, Sat. 13. 
Les régions éthérées. |} Fig. Une nature éthérée, des senti- 
ments éthérés, qui s'élèvent au-dessus des choses terres- 
tres. Un amour —. - , LS



ÉTHÉRISATION  . 
IL. Qui est de la nature de l’éther, fluide impondéra- 

ble. La matière éthérée. 
ILL, Qui est de la nature de l'éther, liquide voiatil, Va- 

peurs éthérées. 
ÉTHÉRISATION [é-té-ri-zè-syon:; en vers, -si- on}s. f. 

.… {féryn. Dérivé de éthériser, $ 247. |] Néolog. Admis. ACAD. 
1878.) . 

|| (Médec.) Action d'éthériser. 
ERÉRIOER [é-té-ri-zé] v. £r. - 

* féryx. Dérivé de éther, S 267. || Nélog. Admis ACAD. 
“1878. ] 

1 Médec.) Soumettre à l'action de l'éther. || Spécialt. 
Rendre insensible en faisant respirer de l'éther. - 

* ÉTHÉRISME {é-té-rism'} s. m. . 
[éryx. Dérivé de éther, $ 265. |] Neolog.] 
| (Médec.) État où la sensibilité est suspendue par l'ac- 

tion de l'éther ou d'une autre substance anesthésique. 
*ÉTHÉROL [é-té-rè]] s. m. 
[éryn. Composé avec éther el le lat. oleum, huile, 8 282 

bis. || Néolog.] 
° | (Chimie ) Liquide oléagineux, dit huile légère de vin, 
qui provient du dédoublement de l'huile pesante du vin 

. par Paction de l'eau bouillante. - 
* ÉTHÉROLÉ [é-é-rd-lé]s. m. . 
[érya. Dérivé de éther, augmenté de la ierminaison de 

alcool, $ 282 bis. || Néolog.] 
I (Médec. } Médicament formé d'un mélange d'éther et 

d'alcool contenant en dissolution quelque principe mé- 
dicamenteux. 
ÉTHIOPS [é-tyôps’; en vers, -ti-6ps'] s. m. 
[érym. Emprunté du lat. Æthiops, grec Alfiwy, Éthio- 

pien. || 1752. Aethiops, TRÉv. Admis ACAD. 1762.] 
| (Ane. chimie.) Nom de eerlains oxydes ou sulfares 

mélalliques, de couleur noire. 
- ÉTHIQUE [é-ük'} adj. els. f. 
[ÉTYA. Emprunté du lat. ethicus, ethica, grec Fêtxôc, 

bre, m. s. de Fos, mœurs. |} xine s. Ethique, laquelle nos 
enseigne a governer nos meismes, BRUN. LATINI; Trésor, p.1.] 

I (Philos.) |} 4° Adj. Qui a rapport à la science de Ja 
morale. 

[ 28. f. Science de la morale. || P. ext. Traité sur 
celle science. Tel est le traité des Caractères des mœurs que |: 

‘for me en grande parlie le gaz d'éclairage. nous a laissé Théophraste. Il l'a puisé dans les Éthiques d’Aris- 

tote, LA Br, Disc. sur Théophr, . - 
ETHMOÏDAL, ALE [Ë’-md-i-dal] adj. 
[éryau. Dérivé de ethmoïde, $ 238. I {70i. FuRET, Admis 

ACAD. 1762.] 
1 (Anat.) Qui appartient à l'ethmoïde. cellules ethmoï- 

dales. : 

ETHMOÏDE [ët'-md-id'} adj. 
(éryu. Emprunté du grec Soc: Bis, de ibuse, crible, 

et etôoc, forme. || xvie s. PaRÉ, m1, 4.} 
I (Anat.) 0s —, ct, substantivt, —, os du crâne dit 

aussi os cribleux, parce que la lame supérieure est percée 
de trous, enchässé dans l'échancrure inférieure de l'os 
fronial, el qui concourt à à former les fosses nasales. 
ETHNARCHIE [t-nàr-chi] s. f. . 
[érym. Emprunté du grec EGvapyia, ms. | 1752. TRÉV. 

Admis AcAD. 1762.] 
[| (Antiq.} Province gouvernée par un ‘elhnarque. 
ETHNARQUE [ét-nàrk"] s. m. 
[érrx, Emprunté du grec é9vipyne, de &0vos, peuple, 

eldgyew, commander, || 1752. rrév. Admis AcAD. 1762.] 
{ (Antiq.) Titre donné au gouverneur decertaines pro- 

vinces de l'empire romain... . 
* ETHNIQUE [Ët'-nik] adj. 

| | férex, Emprunté du lat. ethnicus, grec Eôwxos, m, s. 
de &0vos, peuple. || xvie s. Idolastre ou ethnique, MAROT, Col- 
log. d'Érasme, 2 

‘ L (Antiq. chrét.) Qui appartient aux gentils, païen. P. 
ext. Fig. 11 ne me sera plus qu'=— et publicain, tant j'ai sujet 
de me plaindre de ses continuelles bévues, BALZ. Lel£, inéd, 
12, Tamizey de Larroque. 
"AL. {T: scientif.) | 4. VéeitZz, Qui sert à désigner une po- 

pulation. « Français », « anglais », sont des mots ethniques. 
.-[2. Néolog. Relatil à la race. Le changement de l'u latin (ou) 
en u, dans la Gaule, paralt dû à une influence —, 

. ETHNOGRAPHE {ël-n-gràf"] s. m. et f. 
! {[éryx. Tiré de ethnographie, $ 37. |] Néolog. Admis acap. 

e 
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ÉTINCELANT 
ll (T. scientif.) Celui, celle qui s’occupe d'ethnographie. . 
ETHNOGRAPHIE [èt-nd-grà-fi] sf. ' 
[ÉryM. Composé avec le grec ëôvos, peuple, et vpiquv, 

décrire, $ 279. || Néolog. Admis acaD. 1835.] 
1} (T. scientif.) Description des peuples. 

* ETHNOGRAPHIQUE [él’-nd-grà-fik"} adj. 
Térrs. Dérivé de ethnographie, $ 229. || Néolog. Admis 

ACAD, 1835] 
I (T. scientif.) Relatif à l'ethnographie. 
ETHNOLOGIE [ét-nd-1d-ji] s. f. 
[éÉryu. Composé avec le grec #0vos, peuple, et Xéyos, 

discours, $ 279, || Néolog. Admis acaD. 1878.] 
ICT. scienti.) Science de l'origine et de Ja filiation des 

peuples. . : 
ETHNOLOGIQUE [Ët'-nù-lô-jik] adj. | 
[éryru. Dérivé de ethnologie, $229. || Néolog. Admis AcaD. 

1878.] . _ 
IL (T. scienlif.) Relatif à l'ethnologie. 
ETHNOLOGUE {êt'-nd-ldg”] s. m. et f. 
[éTyu. Tiré de ethnologie, $ 37. || Néolog. Admis ACAD. 

1818.] 
IL (T. scientif.) Celui, celle < s'occupe d'ethnologie. 
ÉTHOLOGIE [é-10-10-ji] sf. 
[Érxx. Composé avec le grec 80, mœurs, et dèyos, 

discours, $ 279. Le grec #0ohoyix et Je lat. ethologia sont 
synonymes de éthopée. || 1611. corGn. Admis acaD. 1762.] 

IL(T. scientif.) Science des mœurs ; traité surles mœurs. 
: ÉTHOPÉE {é-1d-pé] 5. f. . 
[érrx. Emprunté du lat, ethopæta, grec %Bomotix, m. s. 

de os, mœurs, et routv, faire. [| 1690. FURET. Admis 
ACAD. 1762. 

1 (Rhétor.) Figure de pensée consistant à peindre en 
quelques traits le caractère d’ un personnage. 
*ÉTHYLE [édil] s. m. 
férru. Composé avec le radical de éther et le grec &an, 

substance, élément, $ 282 bis. || Néolog.] 
‘ (Chimie) Composé de carbone et d'hydrogène, con- 
sidéré comme un radical des éthers. 

* ÉTHYLÈNE [é-ti-lèn'] s. #. 
(érY À. Composé avec éthyle etla terminaison de hydro- 

gène, $ 282 bis. || Néolog| 
I (Étimie) Gaz oléfiant, bicarbure d'hydrogène qui 

© ÉTIAGE [é-tÿàj"] s. m. 
[érys. Dérivé irrégulier. de étier, 8$ 64 et 78. || 1783. 

PERRONET, Descript. du pont de Neuilly, 1, 44. Admis 
‘AcaD. 1835.] 

1 (Technol.) Niveau qu'atteint une rivière aux plus bas- 
ses Caux, el à partir duquel on mesure les crues. 

* ÉTIBOIS (éti-bw à}s. m. 
férys. Écril aussi étibot, étibeau, par une mauvaise or- 

thographe. de la forme dialectale bos ponr bois, $$ 16 et 509. 
Mème mot que antébois (au xvie s. atibois), dont l'origine 

-est obscure. (F. antébois.) | (Au sens techn.) 1761. Estibot, 
étibois, étibot, DUHAMEL DU MONCEAU, Fit d'archal, p. 31.] 

I € (Technol. } Petit billot sur lequel l'épinglier forme la 
pointe de l'épingle, et le tréfileur la pointe du fil de métal 
qui doit passer à la filière. 
ÉTIER {é-tyé] s. m. - 
[ÉTyYM. Pour estier, $ 422, du lat. æstuariuro, #2. s. devenu 

“æstarium, $ 356, estier, $$ 332 el 298. (C/. le doublet de 
formation savan{e estuaire.) || Admis ACAD. 1762.] 

]| Dialect. Canal, fossé par lequel un marais salant com- 
munique avec la mer. 
ÉTINCELANT, ANTE [é-tins' lan, int; en vers, in- 

se-.….] adj. 
[ÉTYA. Adi. parlicip. de étinceler, $ 47. {: xiue s. Estoi- 

les. Estincelans et vertueuses Sor toutes pierres precieuses, 

J. DE MEUXG, Rose, 17006.] 
1 4° Vieilli, Qui lance des étincelles. Spécialt. (Bla- 

son.) Flammes, charbons étincelants, figurés sur l'écu comme 
lançant des étincelles. 

1 2° Qui jette de vifs reflets de lumière. Lui montrer un 
glaive —, Rac. Afh. 11, 2. L'opale étincelante, conx. Tois. 
d’or, 11,3.|| P. anal. Étonner de ses regards étincelants ceux 
qui échappalent à ses coups, BOSS. Condé. Pyrrhus, les yeux 
étincelants, rac. Andr. 111, 8. |] P. exf, Et Lacus aussitôt — de 

,rage, CORX. Oh. v, 6. || Fig. Qui lance des traits brillants. 
"Tes vers étincelants et de lumière et d'art, RÉGNIER, Sac. 5. 

À Un esprit —. Famil, Une personne étincelante d'esprit,



EÉTINCELÉ 
ÉTINCELÉ, * ÉTINCELÉE [é-tins”-lé] adj. 
[ÉTru. Dérivé de étincente, &$ 65 et 118. ]| xire 8. L'erbe 

“rue Estencelee de flur menue, CHARDRY, Petit Plel,63. Ad- 
mis AcAD. 1762.] 

H (Blason.} Semé d'étincelles. 
TINCELER {é-lins'-lé ; en vers, -lin-se-lé] v. intr. {érrs, Dérivé de étincenle, 8&$ 65 et 154. (Cf: scintinter.) 

1 xs. Li oel des chiés lor estancelent, CHRÉTIEN DE TROYES, Chevalier au lion, 6142.] h 1! Jeter de vifs reflets de lumière. {Syn. scintiller.) Le ciel étoilé étincelle. L'autel étincelait des flambeaux d'hyménée, 
VOLT. Mér, v, 6. {| P. anal. Le quadrupède écume, et son œil étincelle, LA Fr, Fab. it, 9. I étincelle des yeux, LA BR. 11. 1 P. ext. La fureur dans vos yeux étincelle, BOL. Lufr. 3. || Fig. Lancer des traits brillants. Malgré son fatras obscur, Souvent Brébeuf étincelle, Boir.. Épigr. 29. Ses ouvrages, tout pleins d'affreuses vérités, Étincellent pourtant de sublimes beau- 
tés, 1. Aré p. 2. 
*ÉTINCELETTE {6-lins’-Il’: en vers, -Ha-se-..] sf {éryu. Dérivé de étincette, 8$ 65 et 133.{] xir1e 8. Une es- tinchelette Du feu d'infer, Mir. de St Eloi, p. 21.] | Famil, Petite étincelle, (Cf. bluette.) 
ÉTINCELLE {é-lin-sèl} s. f. 
[éryu. Du lal, pop. *stmonia (lat. class. scintflla, $ 200), m, s. devenu estencele, S$ 420, 349; 308, 306 et 291, éten- cele, $ 422, Le redoublement de 1 et la substitution de t à e dans la forme actuelle sont dus à une réaction étymo- logique, $ 0. XHS 8. AI chapleïz des alemeles En volerent nil estenceles, Éntas, 9729.] . 
1 Parcelle enflaminée, lumineuse, qui se défache d'un 

corps en combustion. Comme une vieille forét qu'une — de eu a embrasée, FÉN, Til. 16. || Specialt. | 1. Parcelle de er que le choc d'un corps dur (silex, fer, etc.) enflamme 1 délache. Les fers du cheval font jaillir des étincelles sur le avé. | 2. — électrique, trait de feu et de lumière que pro- luit la brusque combinaison de deux électricités contrai- 
es. || P. anal. Des embrasements d'une guerre immortelle touffer sous vos picds la première —, VOLT. Fanat, 1, 1. || . anal. Avant que d'avoir la moindre — de l'amour de Dieu, 208$. Var, 8. L'— divine qui anime le corps. 1 l'ég. Trait qui 
rille d'un éclat passager. Ce n'est pas qu'il n'y ait des étin- 
elles de génie dans Calderon, vor.T. Lelt. à Cideville, 24 mai 762. Dieu en avait répandu quelques étincelles (de cette lu- nière) dans les anciennes Écritures, uoss. Îlist, univ. 1, 19. ÉTINCELLEMENT [é-tin-sËl-man ; en vers, -sè-le….] 
M, : 

L 
{érvu. Dérivé de étinceler, S$ GS et 145. ]] xnic 5. Cez es- 

ncelemenz Que veez ci dedens, PH. DE THAUN, Comput, 108.] 
- Action d'étinceler. ° 7 ÉTIOLEMENT {é-lyôl-man ; en vers, -tyd-le-...] s. m. férxst. Dérivé de étioler, $ 145. |] 1756. Excyer. Admis 
can. 1762.) | 
I 45 (Agricult.) Altération d'une plante quidevient grêle 
se décolore quand elle croît dans un lieu obscur. 
12° P. anal. État chétif et pâleur maladive d'une per- 
jnne privée de grand air, d'exercice. Î Fig. L'— de l'in- 
ligence, l'appauvrissemént des facultés intellectuelles. 
ÉTIOLER [é-vd-lé} v, {r. ‘ 
[éryar. Origine incertaine; qqns le considèrent comme 
1e alléraiion dialectale de éteuler‘el le tirent de éteute. Il 
IIS $. LA QUINTINIE, dans TRÉV. 1704. Admis ACAD. 1762.] 
Î 4° (Agriculi.) Rendre (une plante} gréle et décolorée 
la faisant croître dans un lieu obscur. L'obscurité étiole 
plantes, Un arbuste étiolé. |} Spécialt. Faire blanchir cer- 

ins légumes en les cultivant dans un lieu ‘obseur, pour 
_ adoucir le goût. — de Ia chicorée, du céleri. 
f 2° P. anal. Rendre (une personne) chélive et pâle 
la privant de grand air, d'exercice. Un enfant languit 
13 air, Comme la plante qui en est privée, {1 pälit ét s'étiole, 
DE ST-P. Jiarm, de la nat. 11. |] Fig, Une intelligence qui 
tiole, dont les facultés s’appauvrissent, 
ÉTIOLOGTE [6-{yd-10-jt ; en vers, “ide. sf 
ÉTYM. Emprunté du grec iz:9hayix, m. s. de aitlov, 
use, et A6yos, discours. {| 4611. Aitiologie, cotGn. | 1752. 
ologie, TRÉV. Admis ACAD. 1762.] ‘ ‘ | (T. scientif.} Recherche des causes. |] Spécialt. Partie 
Ja médecine où l'on recherche les causes des maladies. 
ÉTIQUE [é-lik’] adj. - - - ‘ 
ÉTYA. Allération de hectique, $ 503. |] xnie 8. Devenir etike tesikg, ALEBRANT DE SIENNE, dans LITTRÉ.] : 

DICT. FRANÇ. 
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ÉTOFFE-:. 
[40 Vieilli. Continu. rièvre —. (V. hectique etc. étiste.) 12 P.ert. Amaigri par Ja consomplion. Elle est entié. rement — et desséchée, SÉv. 288. Un lièvre flanqué de six pou- lets étiques, BoIL. Sat. 3. | 
*ÉTIQUET [é-ti-kè]. J', étiquette. . - 
* ÉTIQUETAGE [é-tik'-1àj"; en vers, -li-ke-...]5. m. * [ÉTYu. Dérivé de’étiqueter, 8 78. I Néolog.] 
IL Action d'étiqueter. 
ÉTIQUETER 1é-tik’-té; en vers, -li-ke-té] v. ér. 
[Énxr. Dérivé de étiquette, 5$ 65 et 153, |} 186$. Etiqueter 

les sacs d'un procez, J. THIERRY, Dict, franç.-lat.] 
Il Marquer d'une étiquette, — des marchandises, des bo- 

Caux, des sacs d'argent. ‘ A 
ÉTIQUETTE [é-li-kël] s. f. | | 
[éryx. Pour estiquette, 8 422, dérivé de l'anc. verbe ese tiquer, ficher, d'origine germanique, $ 133. (Cf. goth. sti- kan, allem. stechen, piquer, etc.) L'an. franç. emploie in- 

différemment estiquet et estiquette, el au Xvrie s. on trouve cncure l'étiquet du sac dans sév. 901. La conservation de la gullurale indique uri mot dialectal, $ 16. I 1387. Deleurs arcs trayoient aux bersaulx et a l'estiquette, dans pu c. estaqua.] 1.1} 40 (Technol.) Perche de pêcheur, fichée en terre. P. ext, Filet carré suspendu à cette perche. (On dit aussi 
étiquet.} . à 

1 25 Anciennt. Marque fixée à un pieu. I P.ert. 11. Écriteau fixé sur un sac de procès avec le nom du de- 
mandeur, du défendeur, du procureir, ele. Elle faisait des 
poupées avec des sacs, disant que l'— était la bavette ou le ta- 
blier, FURET, fiom. bourg. u, 13.| Fig. Jager sur l'— Qu sac, sans lire les pièces, sans examen. ! 2. Affiche apposée à 
la porte d’une maison en cas de saisie, 18. De nos jours, Indication fixée sur un objel_ pour en faire connaître Ia 

| nature, le contenu, le prix, la destination, etc. Entever 1'— 
d’un objet vendu. . 

11,1} 4° Formule consacrée dans une leltre, dansune pé- 
tilion, selon lerang de la personne à laquelle on s'adresse. 1 2° Cérémonial relatif au rang que l’on observe à Ja 
Cour. Charles-Quint est occupé dans l'Espague à régler les rangs 
et à former l'—, VOLT. HMœurs, 124.   

  

Î 8° P. anal. Formes cérémonieuses entre particuliers. 
I faut bannir l'— des réunions intimes, ° 
*ÉTIRAGE [é-li-ràj'] s. 27. . - 
[érru. Dérivé de étirer, $ 78. |] 1812. HASSENFRATZ, Si- 

dérotechnie, mt, 2238] . L 
‘1 (Fechnol.) Action d'étirer. Spécialt. Action d'éli- 

rer de la soie, du. fil, etc., pour leur donner du lustre. 
“ÉTIRE [é-tir} s. f. 
-[Érru. Subst. verbal de étirer, $52. || (Au sens actuel.) 

1611. Estire, corcn.] . 
{ (Technol.} Outil de fer ou de cuivre que le corroyeur promène sur les peaux, du côté de la fleur, pour leur 

donner une épaisseur uniforme, en abaltre le grain, ele. . 
ÉTIRER [éti-ré}v. fr. 
{érxi. Composé de Ja particule & (lat. ex) et tirer, 

$$ 192 et 196. || xu19 s. Par la resne l'a pris et l'ala estirant, Doon de Mayence, 8801. Adinis acan. 1835.] Le. 
Î Allônger, étendre en exerçant uneiraclion, une pres- 

sion, elc. — des fils métalliques à la filière, des barres de métal 
au laminoir, || — des peaux (en y promenant l'élire), — des 
matières textiles, les faire passer sous des cylindres canne- 
lés, après le cardage, le peignage, de manière à les réduire 
cn une sorte de ruban homogène, Î P. anal, s'—, éten- 
dre les jambes, les bras, lorsqu'ils sont pliés, pour leur 
rendre l'élasticité. ‘ - 
*ÉTIREUR [é-ti-reur] s. m. 
{érvu, Dérivé de étirer, $ 112: |] 1812. HASSENFRATZ, Si- 

dérotechnie, 1v, 191.] 
.  [ITechnol.) Ouvrier qui étire des métaux, des peaux, cc, 
ll Adjectivt. cylindre —. 

ÉTISIE [éti-zi] s. f. 
[Érym. Dérivé de étique, sous l'influence de phtisie, 

$$ 68 et 509. || 1752. Hectisie, TRÉv. Admis ACAD, 1798.] 
Î (Médec.) Consomption. Mourir d'—, 
*ÉTOC[é-16k"}. V. estoc et étau. 
ÉTOFFE [é-tôf]s. f. : . 
{érixt. Origine inconnue. (Cf. ilal. stoffa, espagn. es- 

tofa, elc. #1. s.) L'allem, stoft et l'angl. stuff, matière, pa- 
raissent empruntés aux langues. romanes. |} 1241. Deus 
‘peire de vestemens et toutes les estophes qui fauront, dans 
GODEr. Suppl.] + 
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ÉTOFFER 
I 4° (Technol.) Matière préparée pour certaines fabri- 

cations. | 1. Mélange d’étain et de plomb dont se servent 
les fabricants de tuyaux d'orgue, de poterie d'étain. | 2. 

Alliage de fer et d'acier employé pour souder plusieurs 

lames dans la fabrication des bouches à feu. [ 3. Mor- 
ceau d'acier commun dont lestaillandiers, les couteliers, 
fabriquent les parties non tranchanies des instruments: 
14. Solution de sel marin ou d'alun dans laquelle les. 
mégissiers font tremper les peaux.| 5. Le matériel fourni 
pour l'impression d'un livre (caractères, encre,machines, 
etc), pour l'entretien duquel une certaine somme s'ajoute 

aux frais de composition, de mise en pages, etc. | 6. L'en- 
semble des matériaux (perches, rouettes, etc.) servant à 
la construction d'un train de bois, d'un radeau. || Fig. n 
n'y a pas là l'— d'un opéra. L'— me manque quelquefois (pour 

remplir ses lettres), sév. 838. - 
- [| 29 Spécialt. Tissu de laine, de soie, de fil, elc., dont 
on fait des vêtements, des tentures. Étoffes unies, façonnées, 
brochées. L'— (de l'habit) m'en sembla si belle que j'en ai 
voulu lever un habit pour moi, MOL. B. gent. 11, 5. Ne pas épar- 
gner-l'—. Tailler en pleine —, tailler largement, el, fig. user 
Jargement de ce dont on a la libre disposition. (V. drap.) 
Fig. Ce sont ici leçons de la plus fine —, LA Fr. Éunuque, ir, 1. 

1 3° P. ext. Fig. Facultés qui rendent qqn aple à de- 
venir qqch. Famil. Et tout esprit n'est pas composé d'une 
— Qui se trouve taillée à faire un philosophe, Mo. F°, sav. 1, 1. 
Un sot n'a pas assez d'— pour être bon, LA ROCHEF. Héflex. 

387. 11 y a en lui l'— d'un savant. Il y à des gens d'une cer- 
taine —, LA BR, 9. Tant d'écrivains de Ja plus mince —, PA= 

LissOT, Philos. 111, 4. ‘+ 
ÉTOFFER {é-tù-fé] v. dr. 
[Éryu. Dérivé de étofte, $ 154. |} 1224. Estofer de parois 

et de totes choses kl 1 afierent, dans DELB. Rec.) 
1] Façonner en employant largement l'étoffe. Un vète- 

ment étoffé. | P. anal. Un bon grand carrosse bien étoffé, LES. 
Turcar. vu, 2. || P. anal. Une chose étoffée, où on n’a pas 
épargné la matière, Rien n'y señtait l'épargne, et tout y était 
bien étoffé, LES. Estève Gonzalez, 45. || Spécialt. (Tech- 
nol.) — la crème, la colle, lui donner plus de volume en 
la remuant de manière à la rendre plus liquide. Un cheval 
étoffé, qui a des formes amples. Les chevaux arabes. sont 
plus grands et plus étoffés que les barbes, puFF. Cheral. Une 

voix étoffée, qui a de l'ampleur. Une belle voix de basse étof- 
fée et mordante, 3-3. Rouss. Confess. 5. l'ig. Les amitiés 
les mieux étoffées, GHERARDI, Th. ifal. 11, 824, 

. ÉTOILE [é-lwäl} s. f. L : 
[éryx. Du lat, pop. *stéla (lat. class. stella, $ 509), de- 

venu esteile, estoile, 8 420, 309 et 291, étoile, S 422. || x1c s. 
Les esteiles flambient, Roland, 3659.] : 

° E |] 40 (Dans le Jangage ordinaire.) Tout astre qui 
brille dans le ciel (excepté le soleil et la lune). Le soleil 
s'avançait.. ; les étoiles avaient disparu, et la lune s'était levée 

avec son croissant, B05s. Concupisc. 32. Jamais —, lune, 
-aurore ‘ni soleil Ne virent abaisser sa paupière au sommeil, 

conx.-Meéd, 11, 2, Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, 

D. Cid, 1v, 3. L'— du soir, du matin, l'— du berger, la pla- 
nète Vénus. || Coucher à l'enseigne de l'—, à la belle —, 
passer la nuit en plein air. 

1.29 (Dans le langage scientifique.) Corps céleste lu- 
mineux sans mouvement apparent (dit pour cette raison 
— fixe), el dont Ja lumière scintille, Chaque — fixe est un 
soleil comme le nôtre, environné de planètes, VOLT. Jenni, 8. 
L'— polaire, voisine du pôle boréal. Étoiles de première, de 
seconde grandeur. || Fig. Néolog. Une —.(au théâtre), ar- 
tiste qui brille seul ou presque seul dans une troupe. Les 
étoiles de la danse. : - - 

11 3° Étoñe filante, tombante, météore igné qui brille tout 
à coup dans Je ciel comme une étoile, le traverse et s'é- 
teint. (W. bolide, aérolithe.)  . 

XI. (Astrol.) Astre qui, montant dans le ciel (V. ascen- 
dant; au morncnt de la naissance d'une personne, est con- 
sidéré comme exerçant une influence bonne ou mauvaise 
sur sa destinée.-Être né sous une bonne, sous une mauvaise 
—. C'est mon —, disent-ils, c’est mon ascendant, c'est l'astre 

puissant et bénia qui à éclairé ma nativité, qui met tous mes 

ennemis à mes pieds, BOSS. Polit. VII, vi, 5. Croire à son —, 
- XEL, fig. (Par analogie avec le rayonnement des étoi-. 
les.) { 4e Point brillant. | 1. Arlifice lumineux qui imite. 

. dans les airs l'éclat des étoiles. Une gerbe d'étoiles de diver-. 
ses couleurs. | 2. Bluelte que voit celui qui reçoit à la tête 

& 
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un coup qui l'éfourdit. Voir des étoiles en plein midi. |: 
Marque blanche sur le front d'un cheval dont la robe e 
d'une autre couleur. | 4. Point luisant que forme la grais: 
à la surface du bouillon. (C/. œil.) > 

[[ 2° Objet disposé en rayons, rappelant la forme sot 
laquelle on représente les étoiles. | 4. Croix à cinq brai 
ches brodée en argent ou en or sur les épauleltes des 0 
ficiers généraux. Obtenir les étoiles, le grade de généra 
| Croix à cinq branches, en argent ou en or, insigne € 
décoration. Spécialt. La croix de la Légion d'honneu 
L'— des braves. | 2. (Typogr.) Astérisque, marquant v 
renvoi, ou remplaçant les lettres absentes dans un m 
écrit en abrégé. P. plaisant. (pour ne pas nommer qqn 
Monsieur trois étoiles (M. ***). | 8. Fèlure d'une bouteiïll 
d'un globe de cristal, etc., où plusieurs fentes rayonne 
autourdu point quia reçu le choc. {| 4. Rond-point où abot 
tissent des allées. La place de l'Étoile, l'arc de triomphe € 
l'Étoile (à Paris). | 8. Fort à plusieurs angles saillants. | € 
Bandage dont les bandes se recouvrent en se croisan 
[-7. Nom donné à des animaux, à des plantes. — de me: 
l'astérie, de la classe des Rayonnés. — des bois, la stellaire 
— de Bethléem, espèce d'ornithogale. — du berger, le plar 
fain d'eau. — grise, variété d'agaric. | 8. Réseau de fe: 
blanc à trois rayons dont le milieu retient la mèche de | 
lampe de verre suspendue au-dessus du compas de rout 
d'un navire. | 9. Pièce de la cadrature d’une montre o 
d'une pendule à répétition. || Pièce du moulin à moul 
ner la soie. |] Outil pour vérifier le calibre des bouches 
feu. }| Outil de relieur pour imprimer une étoile sur ] 

-dos d'un livre. - ‘ ‘ ‘ 
ÉTOILÉ, ÉE {é-twà-lé] ad). | ’ 
[érya. Dérivé de étoile, $$ 65 et 118. À remplacé l'anc 

franc. estelé. || xt1e s. Tel vestiment.. De porpre esteit, estele 
d'or, Énéas, 153. | 1369. Chival bay obscur, estoilé au fron 
dans Bibl. Éc. des Chartes, p. 128.] ‘ 

1 4° Parsemé d'étoiles. Ciel —. Grand Dieu qui fais brille 
sur la voûte étoilée Ton trône glorieux, nac. Poés. div. 7. 
Fig. (Hist. nat.) Parsemé de taches en forme d'étoiles, 
Substantivt.|1. Au mase. Nom vulgaire de quelques oi 
seaux (merle d'Afrique, héron, gobe-mouches) et d'un 
espèce de squale dont le corps porte des taches en form     d'étoiles. | 2. Au fém. Étoilée. Nom d'une variété de {ulip 
violette et blanche. . 

1 2° (Technol.) Disposé en rayons partant d'un centr 
comme les rayons d’une étoile. Feuilles étoilées, pelile 
feuilles verticillées disposées en rayons. Bois, —, dont } 
cœur est traversé par des fentes qui s'entre-croisent. Ban 
dage —, dont les bandes se recouvrent en se croisant. 
ÉTOILER [é-lwä-lé] v. tr. en . 
[éTyu. Dérivé de étoile, $$ 65 et 154. À remplacé l'anc 

‘franç. esteler. (V. coner.) || (Au sens 40.) 1611. Estoïler 
coTGn. | (Au sens 20.) 1690. FURET.]. ° 
. 4° Parsemer d'étoiles. Fig. Ta main du paon superb 

étoïla te plumage, DELILLE, fmagin. 5. Son front luit, étoil 

de mille diamants, GILBERT, Dix-huilième Siècle. 
. [| 2° Fèler de manière que les fèlures rayonnent au 
tour d'un point central. Les flans des monnaies s'étoïler 
quand !ils ne sont pas assez rocuits. Une glace, une vitre, un 

bouteille étoilée. 

ÉTOLE {é-{ùl] s. f. ” - 
[éryu. Emprunté du Jat. ecclés. stola, 27. s. devent 

estole sous l'influence des mots de formation pop. $ 508 
puis étole, $ 422. |] x1i° 5. Il enprist sa croce et s'estole, Ênéas 
1006.) - 

1 Large bande ornée de trois croix que le prètre se pass: 
autour du cou lorsqu'il dit la messe, lorsqu'il adminisir 
Jes sacrements, etc. Le cardinal, suivi du nonce, prennent tou: 

deux une — d'un des assistants à l'autel, ST-s1M. 111, 146. 
ÉTONNAMMENT [é-td-nà-man] ado. . 

- [éry. Pour étonnantment, composé de étonnant et ment 
$ 724. |} 1752. TRÉv. Admis acaD. 1798. 

1 D'uñe manière étonnante. Famil. Cette personne a 
changé —. . ‘ 

.ÉTONNANT, ANTE [é-td-nan, -nänt'] ad/. 
[érys. Adj. particip. de étonner, $ 47. [| xvi® 8, V. à l'ar- 

ticle.] . | 
3, Vieilli, Qui produit une commotion violenle. Un clai 

ron étonnänt, Anc. Th. franç. 1v, 35. 0 nuit effroyable ! oi 
retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette éton:   pante nouvelle, B0ss. D, d'Orl. .



ÉTONNEMENT 
IX. Qui frappe l'esprit par qqch d'extraordinaire. La 

renommée Par d'étonnants récits m'en avait {nformée, RAC. 
ph. n, 2. Ce bonheur —, conx. Serfor. 1, 1. || Famil, t'est 
un homme — et rare en son espèce, REGNARD, Dis{r. 11, À. 
C'est une chose étonnante. Cela n'a rien d'—, ‘ . 
ÉTONNEMENT {é-1ôn'-man; en vers, ù-ne-...] s. m. 
[éryxu. Dérivé de étonner, $ 145. || xve s. Estonnement, 

COQUILLART, dans DELB. Rec.) i : 
LE. Vieilli. Commolion brusque. || Spécialt. | 1. Ébran- 

lement produit dans le sabot d'un cheval par le choc d'un 
corps dur. | 2, Éclat produit sur un diamant par l'outil du 
mineur ou du lapidaire. (Cf. étonnure.) | 8. Lézarde qui 
s'est produite dans un édifice. || Fig. Brusque commotion 
morale. La colère de Dieu... le tenaient dans un profond —, 
Boss. Hist. univ. u, 21. Aucun — n'a leur gloire flétrie, cORx. 
Hor. 1,5. Ymmobile, saisi d'un long —, RAC. Bril. 11, 2. L'— 
est un excès d'admiration qui ne peut jamais être que mauvais, ° 
pesc. Pass. de l'âme, 11, 73. 

LE. État de l'esprit frappé par qqch d’extraordinaire. 
‘Dans mon —, Je suis confus pour lui de son aveuglement, CORN. 

Poly. 1v, 5. De quel —, 6 Ciel 1 suis-je frappée, nc. Baj. ui, 6. 
-ÉTONNER [é-{d-né] v. ér. : 
{érvs. Du lat. pop. *extonare (lat. class. attonare), mn. s. 

devenu estoner, $$ 387, 295 et 291, étonner, $ 422. || xie s. 
Granz fu li colps,  dux en estonad, Roland, 8138.] 
. L Vieilli. Frapper d'une brusque éommotion. Ledit na- 
vire toucha enterre, et de ce heurt la quille et gabords s'éton- 

nèrent, MART. DU BELLAY, Mém. ann. 1565. Spécial£, — un 
diamant, y produire un éclat. (C/. étonnure.) — une voûte, 

‘y produire une lézarde. — le quartz, le feldspath (dans la 
fabrication de la poterie, de la verrerie), les faire fendiller 
en les chauffant au rouge eten les plongeant aussitôt dans 
l'eau, pour les rendre plus friables. || Fig. Frapper d'une 
commotion morale. Mon Dieu, pourquoi vols-je devant moi ce 
visage dont vous étonnez les réprouvés? BOSS. fer Vendredi 
saint, 3. — de ses regards étincelants ceux qui échappaient à 

ses coups, 1D. Condé. Vous ne m'étonnez point, COR. Poly. 
1, 1. Mes sens demeurent étonnés, 1D. Suite du Ment. 1, 2. 
De vos sens étonnés quel désordre s'empare? RAC. Ah. 111,5. 

Quoi! déjà votre foi s’affaiblit et s'étonne? 1D. #bid. 1,2. Mon 
génie étonné tremble devant le sien, 10. Pril. u, 2. 

AL. Frapper l'esprit par qqch d'extraordinaire., Je fus 
- étonné que deux jours après il me montra toute l'affaire exécu- 

‘tée, MOL. Éc. des f. préf. Ne vous étonnez pas si je m'informe 
des nouvelles de toute la famille, 1D, D, Juan, 1v, 3. Je me 

" sufs étonné de son peu d'allégresse, RAC. Phëd, 1v, 1. On ne 
devrait s'— que de pouvoir encore s’—, LA ROCHEr, Mar. 384. 
*ÉTONNURE {é-ld-nür} s. f. 
[ÉTYM. Dérivé de étonner, $ 111.]| xve s. Tant que l'eston- 

neure de son pied fust appalsee, Perceforest, dans LA c:] 
1 (Technol.) Éclat produit dans un diamant par l'outil 

du lapidaire.”, . - 
*ÉTOQUEAU [é-1d-ké] et * ÉTOQUEREAU [é-1ôk'-r6; 

en vers, -1ù-ke-rô] s. m. ’ 
[éTyx. Pour estoqueau, estoquereau (W.S 422), dérivé de 

estoc, 8 126. On trouve souvent étoquiau, estoquiani, étochio, 
firmes dialectales,$ 16. |} 1462. Tourtes du cadran, estoquiaux 
de la grande tourte, dans GODEr. estoquel. | 1811. Etoquereau, 
‘mozix, Dict. frang.-allem.) 

x 

… I (Technol.) Pièce de fer quilimite la détente du ressort 
d'une serrure, empêche un boulon de se dévisser, elc. 
(Cf. étouteau.) ‘ ° 
*ÉTOUBLE {é-loubl']. V. éteule, 
*ÉTOUDEAU. V. hétoudean. 
ÉTOUFFADE {é-tou-fad'}. l”, étouffée. 
ÉTOUFFANT, ANTE [é-lou-fan,+-fänt'} adj. 
(ÉTyM. Adj. particip. de étouffer, 8 47. || xvie s. Passion 

estoufante, J. GREVIN, dans GoDEr. Compl.] -— 
1} Qui fait étoulfer. Un aie —. Une chaleur étouffante. 

* ÉTOUFFÉE [é-lou-fé] s. f. - 
* [éryx. Emprunté de l'ital. stufata, 2. s. de stufa, étuve, 
$ 12 et 507 : lé mot ilalien a élé rendu soit par étuvée 
(. ce mol), d'après le sens, soit par estouffade, d'après la 
forme, soit par étouffade, étouffée, par suile d'une confu- 
sion du verbe tal. stufare, éluver, avec le franc. étouffer, 
$ 509. || 1752. Estoufade, étouffade, TRÉV. | ACAD. admel étu- 
és en 1694, estouffade ct étoutfade en 1835, étouffée en.1878.] 

1 (Technol.) Cuisson des viandes, des légumes, dans 
un. vase fermé, pour empêcher l'évaporalion. Un gigot 
àl—. . 
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ÉTOUPE | 
ÉTOUFFEMENT [é-lôuf-man; en vers, -lou-fe-, 

$. nt. , - .. ‘ . 
[éry. Dérivé de étouiter, $ 145. [l'xive s. Suffocatio : es- 

touffemens, Gloss. de Salins, dans Goner. Compl.] . 
1 4° Action d'étouffer, de faire mourir en privant d'air; 

le fait d’être élouffé. Périe par —.}| Fig. (peu usilé). L'= 
d'une insurrection. - . 

120 P.ert. Difficulté de respirer, Avoir des étouffements. 
Je sens un — qui me répond entre les deux épaules, BARON, 
Coquelle, v, 1. . 
ÉTOUFFER {é-tou-fé] v. {r. | - 
[érvxm. Pour estoutfer, $ 422, mot d'origine inconnue. 

fx s. Les espines qui les estoferent, Serre. dans GODEF. 
Compl.] - 

I 4° Faire mourir en arrêtant la respiration. Les dames 
de la cour... étoufférent l'enfant, MONTESQ. Espr. des lois, 
V1, 13. En étouffant le fruit de son péché, BOURD. Impurelé, 
1. J'ai pensé être étouffé À la porte, Mo. Crit. de l'Éc. des 
f. sc. 4. Songe aux cris des mourants Dans la flamme étouffés, 
nac. Andr, nt, 8. || P. melaph. Poét. J'embrasse mon rival, 
mats c'est pour l'—, nac. Drit. 1v, 8. || P. ext. Priver de 
vie. Les monstres étouffés ct les brigands punis, nac. Phëd- 
1, 1. Famil, Que la peste l'étouffe! Spéciall, — les cocons: 
des vers à soie, tuer la chrvsalide qu'ils renferment. Et ce 
souhait implie, encore qu'impuissant, Est un monstre qu'il faut 
— en naissant, CORN. For. 1V, 6. Employez votre autorité à 
— ces disputes dès leur naissance, rÉx. Tél. 23. Des cesseins 
étouffés aussitôt que naissants, RAC. Brif. 1v, 2. 11 faut donc 
— tous les sentiments de la nature, SÉv. 798. — une affaire, 
empêcher qu'elle n'ait des suites. Ne vous montrez donc pas, 
C'est le moyen d'— cette affaire, LA r. Conles, Ilémois, — 
une révolte, une sédition. || Spécialt. — le son, ne pas le 
laïsser se propager, se transmettre. Je me suis tu, j'ai étouffg 
mes soupirs, FÉN. Tél. G. Le sang qui coule étouffe sa VOÏX, 1D. 
ibid. 20. Des rires étouffés, qu'on cherche à retenir, Fig. La 
voix de la nature... était étouffée, uoss. list. univ. ur, 86. 

1.29 P. ext. Empècher de respirer. La connaissance la 
plus légère met un homme en droit d'en — un autre en l'em- 
brassant, MONTESQ. Lefé. pers. 28. — qqn de caresses. On - 
s'étouffait dans la foule. S'— à force de manger. S'— de rire. 
Il s'est étouffé de crier après les chiens, LA BR. 7. || Au sens 
intrans. Pouvoir à peine respirer. — de chaleur, I a tant 
mangé qu'il étouffe, — de rire. —- de colère, de rage. I P. ext. 
Famil, Un air étoutfé, peu propre à Ja respiration. Une 
chambre étouffée, où l'on n'a pas assez d'air pour respirer, 

1 Se P. anal. Priver (les plantes) de l'air nécessaire à : 
la végétation. Une plante étouffée par les mauvaises herbes. 
I Priver (le feu) de l'air nécessaire à la combustion. — le 
feu sous la cendre. — un incendie, || P. er£. (Marine.) — les 
xotles, les serrer contre le mât pour les soustraire à l'ac- 
tion du vent. || Fig. On étouffe l'esprit des enfants sous un amas 
de connaissances inutiles, VOLT. Jeannot et Colin. Le préai- 
cateur dans Samuel Clarke à étouffé le philosophe, Ip. l’hilos. 
ignor. 13. || Quel feu mal étoaffé dans mon cœur se réveille? 
RAC. Ph, 1V, 5, La laisser — (cette docirine) par l'oubli et 
par le silence, pAsc. 3° Fact. 2. / 

ÉTOUFFOIR [é-tou-fwär] s. 2. 
{éryx. Dérivé de étouffer, $ 113. }] 1680. nicuez. Admis 

AcAD. 1762.] Lo | 
il (Technol.} | 40 Cylindre de tôle à couvercle, où on 

enferme la braise allumée pour l'éteindre. | 
Î 2° Petit tampon garni de drap qui, dans les instru- 

ments à clavier, quand le doigt cesse d'appuyer sur une 
louche, étouffe le son en retombant sur les cordes cor- 
respondanies, et en les empêchant de vibrer. | 

[8° Famil. Lieu où l'on n'a pas assez d'air pour res- 
pirer. Cette salle est un —. ‘ 
*ÉTOUPAGE {é-tou-pàj'] s.m. Le . 

- [érrs. Dérivé de étouper, $ 78. {| 1567. Estouppaige, Cout. 
de Guines, dans Nouv. Cout. génér. 1, 237.] 

I (Technol.) Action d'étouper. 
ÉTOUPE [é-toup’} s. f. ° 
fÉryx. Du lat. stüppa, 3. s, devenu estoupe, 8$ 420, 324, 

366 et 291, étoupe, $ 422. Le lalin a une forme secon- 
daire stüpa. (C/. étuve.)] « ° ‘ 

IL Partie la plus grossière des filaments du chanvre ou 
du Jin. — blanche, résidu du‘chanvre travaillé dans les 
.corderies, — noire, filasse qu'on oblient en détordaut les 
-vieux cordages. Bourrer un canon avec un peloton d'—. Des 
joueurs de gohelets qui faisaient flamboyer des étoupes dans



ETOUPER 
- leurs bouches, REGNARD, Afezselin aux enfers. Mettre le 

feu aux étoupes, et, fig. allumer une querelle, exciter un 
‘sentiment passionné, ete, 
ÉTOUPER {é-lou-pé] v. fr. rc 
[érvn. Dérivé de étoupe, 8 154. || Xne s. Reitel surt estu- 

pant sa oreille, Psaut, de Cambridge, 1vn, 4] 
Î Garnir d'étoupe. — une barque, un tonneau, boucher les 

fentes avec de l'étoupe. || P. anal, Fami. Avoir les oreilles 
étoupées, garnies de coton. || P. ext, (Technol.) — l'or, 
recouvrir avec une pièce l'endroit où une feuille d'or n'a 
pas assez d'épaisseur. — une capade, la renforcer avec les 
rognures d'une autre, là où elle n’est pas assez fournie, 
“ÉTOUPIER, IÈRE [6-lou-pyé, -pyér}s. m. et f. 
[érys. Dérivé de étoupe, 8115. ÎL Xiie s. Estoupier, dans 
ëRAUD, Paris sous Philippe le Bel, p. 508.] 

-_ ff (Marine.) Ouvrier, ouvrière qui fait de l'étoupe avec 
-es vieux cordages. 
ÉTOUPILLE [é-tou-piy'] s. f.. ‘ 

RE T Dérivé de étoupe, $ 88. | 1752. rnév. Admis Acad. 
1835.] . 

I (Technol.) Mèche inflammable servant d'amorce à 
une mine, à une pièce d'artifice. 
ÉTOUPILLON [é-iou-pi-yon] +. #2. | | 
léryx. Dérivé de étoupitter, $ 107. ]] 1427. L'estoupillon 

d'une cane ou cruche, dans DU c. estopa. Admis ACAD. 1835. 
i (Technol.) Bouchon d'étoupe. Spécialt. (Ance. artill. 

Bouchon d'étoupe enduit de suif, introduit dans Ja lumière 
du canon pour préserver la gargousse de l'humidité, - 
*ÉTOUPIN [é-tou-pin] s, mn. 
féryx. Emprunté de l'tal. stoppino, m. s. 8$ 12 et 507. Il 

1640. Estoupin pour allumer un feu d'artifice, OUD.}) 
|| Véeilli, } 4° Étoupille. : ‘ 
Î 2° P. ext. Pelote d'étoupe pour bourrer le canon. 
*ÉTOURDEAU. V. hétondean. 
ÉTOURDERIE [é-lourd'-ri; en vers, -tour-de-ri] s. f. 
[érru. Dérivé de étourai, $ 69. Signalé en 1674 comme 

« assez NOUVEAU » par BOUHOURS, Rem. nou, p.354, Ad- 
mis AcAD, 1694.] 

| 4° Famil. Acle d'étourdi. Faire ne —. 
Î 2° P. ext. Caractère de celni qui est étourdi, qui ne 

réfléchit pas avant d'agir. N1 n'a d'autre défant qu'un peu 
© d'—, GRESSET, Méchant, n, 1. UT 

ÉTOURDI, JE [é-tour-di] ad}. ° 
{éryx. Adj. particip. de étourüir, $ 44. 1 1086. Ricard 

Estordit, dans GoDEr. Compl.] 
[| Qui agit sans réflexion. Son valet paraît plus — que lui, 

voLT. Comment. sur l'Étourdi de Molière. Loc. prov. — 
comme le premier coup de matines. Tu es — comm un hanne- 
ton, BARON, Coquelle, v, 1. || Substantivé. Un —, une étour- 
die. || Loc. adv. À l'étourdie, étourdiment. Entre les pattes 
d'un lion Un rat sortit de terre assez 4 l'étourdie, LA Fr, Fab. 
nu, 11. : . 
ÉTOURDIMENT [é-tour-di-man] adv. 
[ÉryM. Pour étourdiement, composé de étourdie et ment, 

8 124. |} xIve 5. Borgois armé estordiement, Jlisé. de la Terre 
sainte, dans coper. Compl.] | 

I A la manière d'un étourdi. (Syn. à l'étourdie.} Mais 
Cloton va toujours —, LA r. Ép. à Turenne. 
ÉTOURDIR [é-tour-dir] v. #r. 
férym. Origine incertaine. S'applique surtout en ane. 

franc. à l'action du vin sur le cerveau, ce qui semble ap- 
puÿer l'opinion de ceux qui y voient un composé avec la 
particule 6 (lal. ex) et tourd, grive (cf. la locution soût comme 
une grive), $$ 194 et 196. j| x1e s. P. étourdt.} ‘ 
© 1149 Frapper d'une sorte d'engourdissement du cer- 
veau (par commolion, verlige, etc.) (L'aigle) Choque de 
l'aile l'escarbot,-L'étourdit, La F. Fab. 11, 8. Je n'ai pu soute- 

-nir la douche... j'en suis trop échauffée et trop étourdie, sév. 
65. Être étourdl par les fumées du vin, par le mouvement de 
la-voiture, du bateau, elc. || Fig. Les extrêmes douleurs étour- 
dissent l'esprit, MaIRET, Solim. v, 2. Relever du coup dont 
ls sont étourdis, conx. Pomp. 11, 4. ‘ [29 P. anal, Famil, Faliguer le cerveau par le bruit, 
“par le bavardage. Qui donc est ce coquin qui prend tant de li- 
dence Que de chanter et m'— ainsi? MOI. Amph. 1, 2. || Vois 
nous venez encore — la tête, MOL. G. Dand. 11,7. Vos règles, 
dont vous embarrassez les fgnorants et nous étourdissez tous 
tes jours, 11. Crit. de l'Éc. des f. se. G. }] Fig. Ces grandes . 

- paroles par lesquelles l'arrogance humaine tâche de s'— elle- 
même, pour ne pas apercevoir son néant, Boss. D. d’Orl. 
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1 8° P. ext. Rendre (qqn) presque insensible à ce qu'il 

éprouve en l'empêchant d'y penser. S'— sur son état en y 
pensant peu, J.-J. ROUS3. Nour. Ilél, 1v, 13. Je tächais de 
m'— par l'ébranlement de mes passions, FÉN. Tél. 8. il P. ext. 
Rendre (qqch) moins sensible. Quand l'on eut étourdi la plus 
grosse fairh.…, SOREL, Francion, p. 312. — lui-même le sen- 
timent qu'il en a (de ses fautes}, noss. Conn.de Dieu, 1, 16. 
J'étourdis les difficultés de ma conscience, pounD. Sévérité de 
la pénit. . — Yean, lui donner un degré de chaleur à peine 
sensible. (Cf. dégourdir.) — la viande, lui donner un degré 
de cuisson à peine sensible, 
ÉTOURDISSANT, ANTE {é-tour-di-san, -sänt’} adj. 
[ÉTyM. Adj. particip. de étourdir, $ 47. 11 1690. rURET.] 
1 20 Qui fatigue le cerveau par son bruit. Un vacarme —. 
1 2° Fig. Néolog. Qui cause de la stupéfaclion. Un suc- 

cès —. Un luxe —, - ° 
ÉTOURDISSEMENT [é-tour-dis’-man; en vers, -di- 

se-..] 5, mn. . . ‘ 
. [Érvs, Dérivé de étouratr, 8 145. || xinc s. Ne me dura 

‘gueres li estourdissemens, S£ Graal, dans peub. Rec.} 
[ Action d'élourdir. État de celui qui est étourdi. Avotr 

un —. || Fig. L'— que cause üne fortune subite. || P. exé. Le 
duc d'Aumont profita de l'— où cette vive réponse jeta le duc 
de la Force, ST-81M. x, 89. Qu'est-ce donc, après tont, que 
leur malheureuse incrédulité, sinon une erreur sans fin; une 
témérité qui hasarde tout, un — volontaire? Boss. A. de 
Gonz. ° . 
ÉTOURNEAU [é-lour-n6} s. m. x 
[éryx. Du lat. pop. *stärnéllom (lat. class. stürnum), ». 

s. devenu estornel, $$ 420, 318, 304, 206 et 291, estourneau, 
$ 313, étourneau, $ 422. || xue s. Ésturnel, PH. DE THAUN, 
Corput, 96.] © 

Î} Passereau conirostre, à plumage noir et blane, qui 
vit par bandes dans les bois, les jardins. — commun, le 
sansonnel. || Fig. Homme d'un esprit inconsidéré. Un mar- 
mouset, un maudit —, MOL. Syan. sc. 9. |} (Manège.) Poid'—, 
noir ct blanc. Je monte ma jument poil d'—, REGNARD el pu- 
FRESNY, Chinois, 1, 6. P. appos. Un cheval, une jument —.. 
et, ellipt, Un —. 
*ÉTOUTEAU [é-tou-t6] s. m. 
[érrx. Origine incertaine. Il est peu probable que ce 

soit une altération de étoqueau, bien que le sens soil irès 
voisin. |} 1781. Roue de l'étouteau, DoM ALEXANDRE, Trailé 
des horloges, p. 134.) 

Ï (Technol.) Cheville fixée sur la circonférence d’une 
roue d'horlogerie pour l'empècher de tourner au delà 
d’un certain point. || P. anal. Cheville fixée sur Ja douille 
d'une baïonnette pour arrêter le mouvement de la virole. 
*ÉTRAIN [é-trin] s.m. 
{étyx. Pour estrain, & 422, du lat. stramen, m. s. de ster- 

pere, étendre par lerre, £$ 420, 299, 469, 291 et 473. ruuEr. 
écrit estrein; TRÉv. fait la remarque que le mot est hors 
d'usage.] 

[| Fieilli et dialéct. Paille servant de litière. . 
“ÉTRAMPAGE, *ÉTRAMPURE. V, étrempage, étrem- 

pure. : : ‘ 
ÉTRANGE {é-iränj’] adj. ° 
[érys. Du lat. extraneum, m. s. devenu *extraniom, $ 355, 

estrange, $$ 587 el 291, étrange, S 422.] 
L Vieilli, Qui est d'un autre pays. (Syn. étranger.) Et 

se font écouter des nations étranges, LA +. L'ab. au, 23. 
ET, Qui est en dehors de l'ordinaire. Un tel discours de 

moi paraît —, MOL, Tar£, 111, 8. Un bruit assez — est venu jus, 
qu'à moi, RAC. Îph. 1v, 6. D'un — malheur son destin le me: 
nace, CORN. Cinna, v, 1. L'— chose que la vie! MOL. Am. 
méd. 1, 1. Quel — captif pour un si beau lien! ac. Phèd. 11, 2. 
Votre fils n'est pas si — que vous le dites, MOL. Au, 1v, 4. 
C’est un parleur —, 1D. Mis. 11, 4. - 
ÉTRANGEMENT [é-tranj’-man ; en vers, -tran-je...] 

adv. . ’ 
[éTrM. Composé de étrange et ment, $ 724. [| xue s. Ese 

trangement est grande sa firtés, Aliscans, 1606.] 
. 1 D'une manière étrange. Les hommes, la plupart, sont 
— faits! MOL. Tart. x, 5. Nous nous incommodons — l'un et 
l'autre, in. D.Juan,1v,4, . - 

1. "ÉTRANGER [é-tran-jé] 0. tr. 
[érrx. Dérivé de étrange, 8 154, || xire s. Estrangiet sunt 

li pecheur de la neisance, Psauf. de Cambridge, Lvu, 8.] 
I Vieilli. Éloigner. Je suis résolu d'— d'ici les joueurs et 

les poëtes, GuERanDt, Th. i£al, 11, 9. Le roi trés piqué, mais



. 

ETRANGER 
nevoulant pas — Monsieur, ST-SiM. lui, 10. Spécéals. (Chasse. 
— le gibier, les loups d'un pays. (Cf. détranger.} . 

2. ÉTRANGER, ÈRE [é-tran-jé, -jèr] ady. . 
- Lérxat. Dérivé de étrange, $ 115. || xives, Les cstrangiers.… 

Seur la terrasse s’esbatoient, GUILL. DE MACHAULT, Prise . 
d'Alex. dans peus. Rec.] 

1 49 Qui est d'un autre pays. Les nations étrangères. Les 
troupes étrangères font toute sa force, noss, Jlis£, univ. Ut, 
3. Elle sert sous un maître —, nac. Esth, 1, À. Is allatent en 
terre étrangère Chercher quelque secours, LA Fr. Fab, vir, 8. 
Repousser la domination étrangère. Le ministre des affaires 
étrangères. Capable de résister aux guerres civiles et étrangè- 
res, MONTESQ. Éspr. des lois, x1, 45. Les langues étrangères, 
| Fig. Songez que je vous parle une langue étrangère (qui ne 
m'est pas familière), nac. PAëd. 11, 2. il Substantivt, Un 
—, une étrangère, Une femme française qui épousera un — 
suivra la condition de son mari, Code civil, art. 19. Une im- 
pie étrangère, ac. A{h, 1, 1. L'Égypte, éloignée par la religion 
et par les mœurs de toute communication avec les étrangers, 
MONTEEQ. Espr. des lois, xx1, 6. | Avec un sens collectif. 
L'— est en fuite, ac. {A v, 6. P. ext. Voyager äl'—, chez 
les peuples étrangers. Fo , 
© 20 P, anal. Qui est d'une autre famille. Les fils de ce 
rol, Quoique nés de mon sang, Sont étrangers pour moi, RAC, 
All u, 7. I Substantivt. Un même Jour leur ravira leur mère 
Et rendra l'espérance au fils de l'étrangère, RAC. Phëd. 1, 3.11 
croque l'—, LA F. Fab. x, 2.]] Fig. L'Église est dans'le monde 
commeune étrangère, 20ss. Panég. Sf Thomas de Canterb. 1. 

18° Qui n’a point de relation avec une personne. Tant 
de peuples divers, autrefois étrangers les uns aux autres, BOSS. 
Jist. univ. 11, 1. Tout cet attirail qui t'est —, LA BR. 2. 
D'autres (vices) que l'on contracte et qui nous sont étrangers, 
1b. {1. Tout autre sentiment nous doit être —, VOLT. Tancr. 
1V, Î. H Absoll. Que ferais-je au milieu d'une cour étrangère? 
RAC. Bril, 1v, 2. Quel séjour — et pour vous et pour moi! 1D. 
ibid. v, 1. Tout est — dans l'humeur, les mœurs et les ma- 
nières de Ia plupart des hommes, LA BR. 41. || P. anal. Qui 
n'est point connu d'une personne. Ma voix ne t'est point 
étrangère, nac. Es{h. prol. cette science lui est étrangère. 

Il Qui n'a point de part à une chose. 11 était — au 
complot. — aux affaires publiques. j| P, anal. Qui n'est point 
initié à la connaissance de qych. Être — aüx mathématiques. 
Îl Cela est — au sujet, à la question. || Spéciale, (Médec.) Qui 
est introduit accidentellement ou formé d'une manière 
anormale dans l'organisme. Extraire un corps — d'une plaie. 
-ÉTRANGETÉ {é-franj'-té ; en vers, -tran-e-té] s. f. 
{ÉryM. Dérivé de étrange, $ 122. I} XIVe s. De l'ostel vot 

partir par droite estraigneté, Girart de Blaives, dans cover. 
estraigneté. Semble inusité aux xvne et xvmnie s. Admis 
ACAD. 1835. ° . . 

I Caractère de ce qui est étrange. 1'— de son costume. 
L'— de certains usages. L'— de ses réponses. 
*ÉTRANGLANT, ANTE [é-tran-glan, -glänt] adj. . 
[érrs. Adj, particip. de étrangler, $ 47. |] xvie s. Passion 

estoufante et comme estranglante, J. GREVIN, dans GObEr. 
Compl] ” . ee 

[| Vieilli. Qui étrangle. Fig. Tant d'affaires épineuses, ac- 
cablantes, étranglantes, SÉv. 1243. . 
ÉTRANGLEMENT [é-tran-gle-man] s. m. 1 . 
[érrx. Dérivé de étrangler, 8 145. | xives. Estranglement, 

Gloss. de Salins, dans cover. Compl.] : 
1] Le fait d'être étranglé. (Syn. strangulation.) 

1 40 Arrêt de la respiration par compression ou obs- 
ruction des voies respiratoires. Elle est morte d'an — à la 
gorge, SÉV. 1056. - ° 

12° Compression d'une partie qui devient trop étroile 
par rapport au reste. L'— du lit d'une rivière, d'ane conduite 
d'eau. L'— d'une hernie. || Fig. L'— d'une discussion. 
ÉTRANGLER [é-tran-glé] v. fr. - ‘ 
[ÉTyA. Du lat. pop. strangulare, m. s. devenu estrangler, 

$ 337, 836, 295 et 291, étranger, & 422.) Te 
1 4° Tuer en arrêtant la respiration par compression 

11 obstruction des voies respiratoires. (Cf. étoutter.} Je 
‘étranglerais de mes propres mains, Mol. G. Dand. 1, 4. Sei- 
neur loup étrangla le baudet sans remède, LA r. Fab. vtt, 17. 
1 faillit s'— en.avalant detravers. Il S'étrangla dans sa prison. 
| P. Ayperb. Étranglé par sa cravate. Avoir le gosier étranglé 
ar Ja soif, par l'émotion. || Famil. Intransitivt. J'étrangle de 
oif. f P. ex£. Voix étranglée, son étrangié, qui a de la peine à 
ortir, ‘ . 

— 981 — 

  

  

l 

ÊTRE 
Î 2° P. anal. Comprimer dans une partie qui devient 

lvop étroite par rapport au reste. Hernie étranglée, dans Ja- 
quelle l'intestin, sorti de la cavité où il est contenu, se 
trouve comprimé par l’ouverture qui lui a donné passage. 
Un endroit où le lit de la rivière s'étrangle. Un vêtement dont 
la manche est étranglée, Le corps de la guëpe est étranglé vers 
le milieu, Au part. passé employé substantive, À Versailles, 
le beau et le vilain furent cousus ensemble,le vaste et l'étranglé, 
ST-SIM. x, 80. Spécialt, (Marine.) — une voile, la serrer 
avec la principale cargue, dite étrangloir. — un amarrage, 
brider vers le miliewles tours du cordage pour augmenter 
la tension. || Fig. — une affaire, ne pas lui laisser suivre 
Son couts, Is résolurent de l'— à l'improviste (le procès}, ST 
SIM. 1.135. — un sujet, ne pas lui laisser recevoir son dé- 
veloppement. Voilà le seul chapitre qui ne fut point étranglé, 
sÉv. 215. | : - ° 
‘ÉTRANGLEUR, EUSE [é-tran-gléur, -gleuz’].s. m. 

et f. _ 
[ÉTYM. Dérivé de étrangier, $ 112. Î} Xuie s. Estranglour, 

Gloss. de Conches, dans cover. estranglur.] 
1 Celui, celle qui étrangle. 
“ÉTRANGLION [é-tran-gli-yon]. V, étranguillon. 

- *ÉTRANGLOIR [é-tran-glwär] $. 22. 
{éryu, Dérivé de étrangler, $ 113. I: Néolog.] 

. [F(Marine.) Cargue principale d'une voile, cordage fixé 
è une corne. . L ‘ 

* ÉTRANGLURE [é-ran-glür] s. f. 
{ÉTYM. Dérivé de étrangler, $ 114, 1 1785. ExcYcL. méTH. 

Draperie.] Lo ot 
l (Technol.) Faux pli contracté par le drap dans le 

foulage. - . 
ÉTRANGUILLON {é-tran-ghi-yon] s: m. 
(érrx. Pour estranguillon, $ 422, emprunté de l’ilal. stran-. 

guglions (ordinairement au pluriel}, m. 5. $$ 12 et 507. || 
XIV® s. Ceste maladie est appellee stranguillon, Trad, de P. 
des Crescens, dans cover. estranguiller.] 

1 4e (Art vétérin.} Sorte d'esquinancie du cheval, du 
bœuf. || Fig. Poire d'—, dont l'âpreté cause une sorte de 
constriction du gosier. , 
.H 2 (Technol.) Partie resserrée, goulet d'un soufflet 

hydraulique. (On écrit aussi étranglion.) 
ÉTRAPE [é-träp] et *ÉTRAPOIRE [6-tra-pwär] s. f. 
[érru. Subst. verbal et dérivé de étraper, $$ 52 ct 113 

1! 1606. Estrapoire, nicor. 11630. Estrape, etrape, MOXET, 
Abrégé du parallèle. AcaD. adinet étrape en 1702. 

| (Agricult.) Faucille, serpe pour étraper. 
ÉTRAPER [é-Irà°pé] v. ér. _- 
{érvm. Altération (sous l'influence de attraper, $ 509) 

de étreper, anc. franc. estreper, $ 422, du lat. exstirpare, ar- 
râcher, devenu esterper, $$ 397, 342, 205 el 291, estreper, 
$ 361. (CF. le doublet de formation savante extirper.) || 
X11S s. Nient ne estreperent fors les pueples, Psaut, de Cam- 
bridge, cv, 38. Admis acaD. 1835] ° 

Î (Agricull.) Couper à fleur de terre (le chaume qui 
reste sur pied après la moisson). : 
*ÉTRAQUE [é-träk’] s. f. 
fév. Origine incertaine, peut-êlre apparenté àl'al- 

lem. strack, droit, strecken, allonger, 87. 1 1694, ru. conx.) 
1 {Marine.) Largeur d’un bordage. . 
."ÉTRAQUER [é-trà-ké] v. 4. 

* {érvx. Composé de la particule 6 (lat. ex) et traquer, 
S$ 192 et 196. || 1553. Estracquer a la forest, DE GOUBERVILLE, 
Journal, dans Deus. Rec.] 

Il (Chasse.) Suivre à la piste (le gibier) sur la neige. 
*ÉTRASSE [6-iräs’}, V, strasse. | 

* ÉTRAVE [é-räv'}s. f. et ÉTABLE [é-1àbl'} «. m. 
[ÉTYM. Pour estrave, $ 422, mot d’origine scandinave, 

$9:islandais stafn (plus tard stamn; cf. étambot), « proue» 
ct « poupe », destafr, « pièce de bois ». La forme primitive - 
stafn a dû être transcrite * estavne, $ 442 : de là, d'une part, 
“estavre, S 484, et, par métathèse, estrave, S 361 ; dé l'autre, 
‘estavle, estable, $$ 442 et 482. On trouve aussiétante, étauva 
{ru con.) et établure, $ 111 (FURET.). |] 1606. Estrave, x1coT.] 

Î! (Marine.) Assemblage de fortes pièces de bois cour- 
bes qui continuent la quille et forment la proue d'un na- 
vire. || Fausse —, qui continue la contre-quille et double 
l'étrave, dont elle suit la courbe extérieure. . 

1. ÊTRE [èlr'] v. énér. et subst. . . 
{érrac Du lat. pop. *essere (lat. class. esse, S 618), ms. 

devenu ess're, $ 290, estre, $ 424, être, S 422. Lés partici- 
- s
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pes été, étant, sont empruntés à éter (V. ce mot), et l'im- 
parfait est tiré du même radical. Le subj. prés. soit s'em- 
ploie comme’adverbe ‘et comme-.conjonction. (V.'soit.)] 

I. Verbe intransitif qui exprime la réalité. Qui sait même 
ce que c'est qu'—, qu’il est impossible de définir, puisqu'il n'y 

a rien de plus général, et qu’il faudrait d'abord pour l'expli- 

quer se servir de ce mot-là même, en disañt : C'est —7? PASC. 

Entret, avec Saci, 1. || Absoll. « Je suis Celui qui suis, Ce- 
lui qui est m'envoie à vous. » C'est ainsi que Dieu se définit 

lui-même, BOSS. 7€ Serm. 3€ Élév. Confonds tous ces dieux qui 
ne furent jamais, RAC. Esth. 1, 4. Je pense, donc je suis, pE&C. 
Méth. 4. Quand je pense que je suis maintenant et que je me 
ressouviens outre cela d'avoir été autrefois..., alors j'acquiers 

en moi les idées de la durée et du nombre, ip. Médit. 3. Que 
l'homme étant revenu à soi considère ce qu'il est au prix de 

ce qui est, pasc. lens. 1, 1. Les faibles mortels, vains jouets du 

trépas, Sont tous devant ses yeux comme s'ils n'étaient pas, 

RaG. Esth.1,3. Il y a quarante ans que je n'étais point; LA BR. 
© 16. Qui sait si nous serons demain? RAC. Ath. 11, 9. Nos pères 
ne sont plus {sont morts), in. Esth, 1, 5. Cet heureux temps 
n'est plus (est passé), 10. Phed. 1, 1. Je soutiens que cela n'est 
pas. I n'est pas que vous ne sachiez quelques nouvelles de cette 

affaire, MOL. Av. v, 2. II est des hommes faits pour commander. 

: Al. Verbe substantif, qui lie l’attribut au sujet de la 
proposition. Lui seul est Dieu, Madame, ac. A/h. 11, 7. Je 
ne suis point cet assemblage de membres que l'on appelle le 

corps humain, DESC. Médit. 2. Je connus de là que j'étais une 

substance dont toute l'essence et la nature n'est que de penser, 

iD. Méth. 4. Aucun n'est prophète chez soi; Ces gens étalent les 

fous, Démocrite, le sage, LA Fr. Fab. vu, 26. La lümiéreestun 
don de ses mains, RAC. Afh. 1, 4. Parler et offenser, pour de cer’ 

taines gens, est... la même chose, LA BR. 5. || Un enfant coura- 

geux publie Que Dieu lui seul est éternel, RAC. AËh. 11, 9. L'âme, 
par laquelle je suis ce que je suls, est entiérement distincte du 

corps, DEsc. Méth. 4. Ce zèle est trop ardent, con. Poly. 11, 6. 
IIS, Verbe auxiliaire, qui se joint au participe passé. 

Dans le ciel déjà la palme est préparée, conn. Poly. 11, 6. Le 
roi pleurera, le prince sera désolé, Boss. D. d'Or. Trois fois 
ä fut repoussé par le valeureux comte de Fontaines, 1. Condé. 
Nous pouvons avoir été trompés par un faux jour, MOL. D. Juan, 

1V, 4. |] De son amour pour toi ton Dieu s'est dépoullié, RAC. 

Ath. ni, 7. Elle s'est apprivoisée depuis qu'elle est chez mot, 
Moi. G. Dand. 1, 4. N s'est donné la mort. || I1 est tombé. 
Nous sommes revenus, Elle est arrivée là bien malheureusement, 

MOL. 3. gent. 1V,2. Il fût devenu fou, LA F. ab. vur, 10, 
” XV. Suivi d'une préposition. || 4° Avec la préposition 

“à, marquant destination. En parlant d'une personne, — 
à qqn. | 4. S'être donné à lui par affection. | P.-hyperb. 
Forme de politesse. Je suis à vous, Adieu, LA‘r. Fab. 1v, 13. 
| 2. — à qqn, attaché au service de qqn. }| En parlant d’une 
chose. — à qqn, lui appartenir, Votre vie, Esther, est-elle à 
vous? RAC. Esth. 1,3. || P. anal. C'est à lui de jouer. Ce n'est 
pas à vous à le justifier, RAC. Andr. 1V,3, C'est à qui se plaindra 
(chacun se plaint à l'envi). — à qqch, livré, occupé à celle 
chose. — à l'agonie, — ‘au travail, — à la diète, au bouillon. 
Avec uninfinitif pour complément, Une chose qui est à louer, 
à blâmer, à désirer, à craindre. Vieëlli, — à dire, manquer. 

[| 2° Avec la préposition de, marquant provenance, par- 
ticipation. | 1. Provenance. IL est. du sang d'Hector,-RAC. 
Andr. 1v, 1. Cette comédie est de Molière. Ces figues sont du 

“Midi. | 2. Participation. Être de la partie, du complot, I en est. 
Loc. 1 n'est que de, il n’est rien de tel que de. H n'est que de 
jouer d'adresse, MOL. Mal. im. interm. 1. 

{ 3° Avec une préposition, un adverbe de lieu, mar- 
quant la situalion. Hi est dans’ son pays. — sur son lit, dans sa 

chambre, en France, entre Paris et Lyon, prés de la cheminée, 

sur le sommet d'une montagne, sous une tente. 11 n'y est pas. Il 

n'est pas chez lui. || l. exf. Famil. Avoir été dans un lieu, y 
être allé et en être revenu. Elle a été au théâtre. Je fus, j'al- 
lai. Je fus retrouver mon janséniste, pasC. lrov. {. 11 fut le len- 
demain dans sa chambre, HAMILT. Gram. 43. || Fig. — dans 
l'inquiétude. — en faveur, en disgrâce. Il est en vous, en votre 

pouvoir de faire cela. L'inimitié qui est entre eux. — à côté de 

la vérité. — sur un sujet. — au-dessus de qqn. Un ouvrage qui 

est au-dessous du médiocre. Il n'y est pas, il ne comprend pas. 

V. Construil avec l'antécédent ce. || 4° Rappelle la per- 
sonne, la chose dont il a été question. C'est un sonnet, . 
MOL. Mis. 1, 2. Ce lui fut chose aisée, LA-F. Fab. vu, 16. 
Est-ce toi, chère Élise? RAC. Esth. 1, 1. Est-ce 1à ce beau feu? 
conn. Pôly."1v, 3. Qu'est-ce donc? + 
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ÉTREINDRE 
- {29 Désigne ce dont il va être question. Ce n'est pas 
mon fait que les choses d'esprit, MOL. F. sav. ur, 2. C'est à 
moi d'en sortir, 1D. Taré. 1v, L. C'est à Rome, mes fils, que 
je prétends marcher, Rac. Mé£hr. m1, 4. |] Vieilli. c'est des 
montagnes inaccessibles, boss. Condé. C'est eux qui ont bâti 

ces douze palais, 1D, ist. univ. 111,3. De nos jours. Ce sont 
de vrais amis. Sont-ce les hommes Dont les œuvres vont écla- 

ter? nac. Esth. 11,8, 
2. ÊTRE [ètr’] s. m. 
[Éryx. Tiré de étre 1, 

enquis, Énéas, 726.) 
1 4° La réalité de ce qui est. Avant qu'il (Dieu) eût donné 

l'—, rien ne l'avait que lui seul, boss. fist. univ. 11, 4. P. 
ext. N'as-tu point appris de qui j'ai reçu l'— (la naissance), 
conx. UEdipe, v, 4. Fig. Le corps politique ou le souverain 
ne tirant son — que de la sainteté du contrat, J.-I. ROUSS. 

Contr. soc. 1, 7. Absolt. En tout il (Zadig) préférait l'— au 
paraitre, VOLT. Zadig, 4. || P. ext. Vieilli. Origine, souche. 
Is rapportaient leur ancien — aux Romains, comme s'ils fussent 

extraits d'eux, PASQ. Rech. 1, 9. Spécialt. (Eaux et forèts.). 
Couper à blanc —, à blanc estoc. (V. estoc.) || P. ext. L'es- 
sence. Si notre —, si notre substance n'est rien, Boss. D. 

d'Orl, L'homme n'agit point par la raison qui fait son —, PASC. 
Pens. xxv, 27. |] Specialt. (Philos.) L'— en sot, dont l'es- 
sence est d’être absolument sans limites. La science del'—, 
l'ontologie. ][.P. exé. Vieilli, L'état de qqn dans le mônde. 
ls reprendraient tous deux leur premier —, LA F. Contes, 

Belphégor. Je fis mon compliment à M: du Maine, sur .son 
nouvel — de prince du sang, ST-SIM. XI, 2. Siles ambassadeurs 

abusent de leur — représentatif, MONTESQ. Espr. des lois, 
xxvi, 21. .. s 

1 2° Ce qui est. Dieu... Seul — indépendant, conx. Poly. 
it, 2, L'être suprême, Les êtres vivants, organisés, inorgani- 

ques. Les êtres intelligents. Otez-vous de l'esprit Qu'aucun — 

ait été composé sur le vôtre, La Fr. Fab. 1x, 12. Un — de 
raison, qui n’a de réalité que dans notre pensée. |] lamil. 
En parlant d'une personne. C'est un — insupportable, 
ÉTRÉCIR {é-tré-sir] v. £r. .. 
[Érya. Pour estrécir, 8422, qui a remplacé l’anc. franc. 

estrecier, lequel vient du lat.-pop. "strictiare, 5». s. de 
strictus, étroit, £$ 387, 312, 386, 406, 997 et 291. Le chan-° 
gement de conjugaison, $ 633, esl dù à l'influence du 
suffixe verbal -cir, 8 159. || 1366. Eslargir ou estroicir, dans 
Goper, Compl] . J . 

‘ Rendre élroil. La glotte s'élärgit ou s'étrécit selon les 
tons qu'elle doit former, boss. Conn. de Dieu, 11, 13. La 
prunelle s'étrécit ou s'élargit, Burr. Enfance. || P ext. —° 
un cheval, le ramener plus près du centre de Ia volle. |] 
Fig. De peur que les peines n'étrécissent le cœur, boss. Lett. 
abbat. 20S. Les têtes des plus grands hommes s'étrécissent 
lorsqu'elles sont assemblées, MONTESQ. Lelé. pers. 110, 
ÉTRÉCISSEMENT {é-tré-sis'-man ; en vers, -si-se-..] 

s, mn. ‘ ‘ 
[ÉtTra. Dérivé de étrécir, $ 145. |} xvie s. Estroïcissement, 

0. DE SERRES, VI, 17. Admis AcaD. 1718.] 
[| Action d’étrécir, résultat de cette action. L'— de l'en- 

trée d'un port, ‘ . . 

*ÉTRÉCISSURE [é-lré-si-sûr] s. f. É 
. [ÉtTyx. Dérivé de étrécir, $ 144. TRÉv. fait la remarque 
qu'il n’est plus usité. |] xvi® s. La grande estrecissure, THE- 
VET, Cosmogr. de Levant, vui, 11.] ‘ . ° 

1 Véeilli. État de ce qui a été étréci. Fig. L'— de l'es- 
prit, DE COURTIN, Civilité frang. (1695), p. 138. | 
“ÉTREIGNOIR [é-irè-fiwär] s. #7. 
[Érrs. Dérivé de étreindre, $ 113. || 1694. tu. coRN.] 
I (Technol.) Instrument de menuisier composé de deux 

morceaux de bois joints par des chevilles et pouvant se 
rapprocher à volonté, | 
“ÉTREIN. V. étrain. 
“ÉTREINDELLE [é-trin-dèl]. V. étendelle.” : 
ÉTREINDRE [é-irindr”] u..ér, ‘ 
{éryu. Du lat. stringere, n. s. devenu * estreñ're, $$ 420, 

308, 482 et 290, estreindre, $ 484, étreindre, $ 422.] | 
1 Entourer en serrant étroitement. — une gerbe, un fa- 

got. Il étreignit son adversaire. || Fig.| 4. Retenir en serrant. 
J'étreindrai à bras avancés les occasions qui se présenteront 

pour vous montrer... D'AUB. Let£, 1, 236. Qui trop embrasse 
mal étreint, celui qui cherche à atteindre trop de choses 
à la fois, les laisse échapper. | 2. Resserrer. Pour en — à 
Jamais ‘les grands nœuds (de l'amitié), corn. Sophon. 1, 4. 

$ 49. |] x s. Et li à de son estre



ÉTREINTE 
ÉTREINTE [é-lrint}s. f. . 
[ÉTYM. Subst. particip. de étreindre, $ 45. |] xrie s. Cin'a 

mestler d’estrainte, AUDEFROI LE BATARD, dans P. PARIS, 
Romancero, p. 17.) - 

- EL Action d'étreindre. La reine. finit dans cette — af- 
freuse Par un trépas cruel une vis odieuse, DELLE, Énéide, 
12. |} F'ég. D'un sacré nœud l'inviolable —, conx. Toës. d'or, 
1, 2. De muettes étreintes (embrassements), J.-J. ROUSS. 
Nouv. Hél. nt, 4. _- _ 
“IL Ce qui sert à étreindre. || Spécialt. (Technol.} | 4. 

. Vieilli. Boucle de ceinture. Les étreintes des demi-ceints, 

. Règl. du 30 déc. 1679.12. Sac'où l'on enferme les grai- 
nes oléagineuses concassées pour les presser. ‘ 
*ÉTREMPAGE [é-tran-päj] s. m. et "ÉTREMPURE 

[é-tran-pür] s. f. | 
. [Érys. Dérivé de étremper, inusité, en anc. franç. es- 
tremper, synonyme de tremper, au sens de « modérer », 
$$ 78 et 111. On trouve estemprure comme synonyme de 
« tempérance » dans coper. |] (Au sens technique.) 1812. 
Les actions que les laboureurs appellent. l'étrampage, EN- 

cycL. MÉTH, Labour.] « 
- 1 {Agricult.) Action d'enfoncer plus ou moins le soc de 
la charrue dans le sillon. P. ext. Série de trous percés” 
dans l'age de la charrue pour que le soc enfonce plus ou 
moins. (Cf. trempure et le sens technique de trempée.) 
ETRENNE [é-trèn] s. f. St 
{érys. Pour estreine (orthographe de n. EST., coTGR. et 

oup.), $ 422, du lat. stréna, 1». s. $$ 420, 310 et 291.] 
- || 49 Présent à l'occasion du premier jour de l'an. 
{S'enploie d'ordinaire au pluriel en ce sens.) Donner, re- 
<evoir des étrennes. Compare. Les étrennes d'un juge à celles 

d'un marquis, RAC. Plaid, 1, 4. . 
{20 P. ert. Première vente de,hh journée que fait un 

marchand. 
1 3° Premièr usage d'une chose. L'— d'une chose neuve. 

P. plaisant. Famil. Donner à qqn l'— de sa barbe, l'em- 
brasser au moment où on vient dese raser. ‘ 

” ÉTRENNER [é-trè-né] v. dr. et intr. — 
Lérya Dérivé de étrenne, $154.]| xne s. De lui fu primes 

© “estrenez, BENEEIT, Ducs de Norm. 10769.) . 
I V. fr. |] 40 Peu usilé. Gratfier qqn d’étrennes, de. 

présents, à l'occasion du premier jour de l'an. |} Fig. La 
naîure en vous faisant naître Vous étrenna de ses plus doux 
attraits, VOLT. Ép. {. Le . 

1 2° Faire faire à un marchand sa première vente de la 
journée. Loe. famil, Bénie soit la main qui m'étrenne. 

- |} 8° Faire servir 
un costume neuf. 

IL. V. intr, Faire sa première vente de la journée. Ce 
marchand n'a pas encore étrenné. || f‘ig. Apolion avec sa lyre 
S'en alla sans — pas, BOURS. Ésope à la cour, 1, 5. Ironiqt. 

Être gratifié de qqch de ficheux. La princesse ne se couchera 
pas ce soir sans —, MONCHESNAY, lhénir, 1, 1. ° 
ÊTRES [ëlr’] s. m. pl. 
[éryM. Du lat. pop. *extéras (lat. class. extera, les par- 

lies extérieures, les abords, $ 515), devenu estres, $$ 387, 
290, 291, êtres, $ 422. Le mot est fém. en anc. franç. $$ 545 
et.553. || X° s. Pors en las estras estet Petre, Passion, 189. 
| xue s. Dido s’en monte a ses estres, Énéas, 1875.) 

I! Disposition des lieux (dans un bâtiment). Savoir les — 
de la chapelle, 1.4 BR. 13. Ne soyez pas surpris Si vous ne savez 

une chose pour la première fois, — 

_plus les —, LA CHAUSSÉE, Éc. des mères, in, 1. 
. ÉTRÉSILLON [é-tré-zi-yon] s. m. - 
-. [ÉTYM. Pour estésillon, 8$ 422 et 351, dérivé de l'anc. 
franç. esteser, tendre, & 107. Esteser se ratlache à l’anc. 
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franç. teser, tendre, du lat. pop. *tensare, m1. s. (cf. 'en-. 
toiser), $$ 192 et 196. On trouve aussi trésillon (primitive- 
ment tésillon), surtout aux sens 26, 2 cl 3. | XIV®.S. En la” 
bouche de ladicte Jehannete un estesilion de fer (1333), dans 
GoDEr. estesillon. Admis AcAD. 1762. ‘ . 

140 Anc. franç. Bäillon. 
12° P. anal. (lechnol.)] 1. Pièce de bois placée entre 

les parois d'une tranchée, entre deux murs, etc., pour 
empêcher les éboulements. | 2. Morceau de bois placé 
entre des planches empilées pour les empècher de se tou- 

- cher. | 8. (Marine.) Morceau de bois dont on se sert pour 
serrer deux cordages ensemble au moyen d’une ligature. 

. ÉTRÉSILLONNER [é-tré-zi-yo-né] v. ér. | 
[étyu. Dérivé de étrésillon, $ 154. |} 1694. ‘11. cORN. Ad- 

mis ACAD. 1162.] .   

| . 

= ÉTRILLE 
I (Technol.) Garnir d'étrésillons. — un puits: 
*ÉTRESSE [éirés']s.f. . — 
[Érys. Origine incertaine; peut-être altération de « 

strässe, $ 509. || 1763. ENcyCL. Planches, cartier.] 
I {Technol.) Papier gris non collé dont on double les 
carles à joner pour les rendre opaques. 
*ÉTRICAGE {é-ri-käj"] s. m. - - . 
[éryM. Dérivé de étriquer, S 78. || 1464.-Que tondeurs voi- 

sent. et que ledit -estricquage faicent bien et souffisament, 
dans coper. estriquage.] 

Î (Technol.} Action d'étriquer une pièce de bois. 
S "ÉTRICHER [é-tri-ché] v. {r. - . 

[Éryx. Pour estricher, $ 422, mot d'origine germanique 
(cf. allem. streichen, ane. haut allem. strihhan, aplanir, 
frotter), £$6, 498 et 499. La forme normanno-picarde es- 
triquer appartient aussi à la langue technique (V.'estri- 
quer); elle a passé dans la langue commune avec le sens 
dérivé de « diminuer ». (F. étriquer.} [| xu° s. Ne lur estut 
pas estricher Ne tendretref, Vie de St Gilles, 891.1 1282. Li 
tondeires doit estrikier le blanc drap, dans Giny, Hist. de St- 
Omer, p. 563] * , ‘ 

Î (Technol.) Dégraisser, nettoyer (les cordes à boyau : 
tendues sur les métiers) en les froltant avec des cordes 
en crin imbibées d'eau de polasse. 
ÉTRIER [é-tri-yé] s. m. 
[éryu. Anc. franç. estrieu (cf. étrieu, étrive), plus ré- 

cemment estrier, par changement de l'u en r, $$ 422 et 446, 
mot d'origine germanique, pour l'élymologie duquel La 
forme provençale estreup autorise à supposer un prünilif 
streupo, $$ 6, 498 et 499 : le sens primitif du mot germa- 
nique parait être « courroie {de l'étrier), étrivière ». |} xie s. 
L'estreu li tint sis uncles Guinemers, Roland, 348. j xue s. Li 
estrier furent de fin or, Énéas, 4093.] : . 

I. Sorle de triangle en fer, à base plate, qui, suspendu 
de chaque côté de la selle. par une courroie (étrivière), 
soutient le pied du cavalier. Avoir le pied à l'—, être prêt 
à partir. Tenir l'— à qqn, pour l'aider à se metre en selle. 
Pied de l'—, le pied gauche de devant du cheval, celui du 
“montoir, Être ferme sur ses étriers, Perdre les étriers, lais- 
ser les pieds en sortir. l. ert. Vider les étriers, être dé- 
sarçonné, Le coup de”l'—, le vin de l'—, qu'on boit ayant 
le pied à l'étrier, au moment de parlir. Courir à franc —, 
cn donnant libre carrière au cheval. {C/. estafette.) || Fig. 
Avoir le pled à l'—, commencer à faire son .chemin dans 
une carrière. Tenir l'— à qqn, l'aider dans une chose qu'il 
entreprend. Être ferme sur ses étriers, être ferme dans ses 
opinions, ses résolutions. Perdre les étriers, se laisser dé- 
concerler par un adversaire. 
“IL P. anal. |} 49 Bas à —, et, ellipl, —, bas ayant une 
bande passant sous le pied, et qu'on met dans la botte pour. 
monter à cheval. (Syn. brodequin.) || Bandage en usage 
après la saignée du pied, dit aussi huit du cou-de-pied, || 
Bande de cuir attachée aux jambes des couvreurs et dont 
ils se servent pour grimper à la corde à nœuds, pour se 
tenir sur les toits. 

1} 2° (Anat.) Osselet de l'oreille interne, en forme de 
triangle. || Barre de fer coudée servant à embrasser et à 
soutenir cerlaines parties d'une construction, poutres, 
lablelles, etc. |] (Marine.) Nom donné à diverses pièces de 
fer servant de ‘support. || Partie du taquet sur laquelle 
vient buter }a navelte des méliers à tisser: || Pièce qui 
fixe le coutre à l'age de la charrue. 
*ÉTRIÈRE jé-iri-yér] adj. et s. f. ‘ 
[érvm. Tiré de étrier, $ 39. }} 1600. Pans de mur, jambes 

estrieres ou autres edifices sur les rues, Ordonn. dans Goprr.- 
estriere. [ (Au sens AI). xvic-xvnie s. D'AUB. Fœnesle, 1, 8. 

L Adj. Qui soutient à la manière d'un étrier. Spéciale. 
(Technol.) Jambe —, pilier qui est à la têle d'un mur 
miloyen, el dont les pierres se rellent avee la construc- 
tion voisine, pour la soutenir. 

IL. S. f. Petite lanière dé euir (dite autrefois porte- . 
étriers, trousse-étriers) qui sert à atlacher les étriers en 
haut de la selle, quand on ne veut pas les laisser pendre, 
*ÉTRIEU {é-tri-yeu] s.,m. - 
[Éryx. Forme dialectale de étrier, $ 16.] 

1 (Technol.) Étai transversal entre une maison et une” 
maison voisine qui menace ruine. 
ÉTRILLE [é-triy’] s. f. 
{ÉTyM.Pourestrille, 8422, du Jat. pop. *strigula (lat. class, 

strigiis), ms. $$ 420, 310, 290, 396 et 291. xru®s’ Si u



ETRILLER 
covient faucille Et-alesne et estrille, dans MONTAIGLON et 
RAYNAUD, Îtec. de fabliaux, 11, 153.] 

Il Plaque de fer portant des rangées de dents parallè- 
‘les, et fixée à un manche de bois, qui sert à netloyer le 
poil des chevaux, mulets, etc. 
ÉTRILLER [é-tri-yé] v. fr. 
[éÉrys. Du Jai. pôp. "strigulare, ». s. devenu “estrillier, 

5$ 420, 896, 297 et 291, estrüller, &$ 622 et 634, étriller, S 422. || 
XUSS. Torchent les chevaus et estrillent, CHRÉTIEN DE TROYES, 
Erec, 359.] 
1 25 Froiter, nettoyer avec l'étrille. — un cheval. 

1 2° Famil, — qan, le frotter d'importance, le baitre. 
* Je vous étrillerai d'un air, MOL. B. gent. n, 2. || Fig. — qqn 
au jeu, dans un marché, lui faire perdre beaucoup,.le faire 
payer trop cher. 

+ ‘ ÉTRIPER {é-{ri-pé] v..ér. - 
[éryu. Composé avec la particule 6 flat. ex) et tripe, 

$$ 194 et 196. [| xvic s. Après estre exentérés, estrippés, N. 
DU FAIL, dans DELB. Rec. Admis ACAD. 1718.] 

Î 4° Oterles tripes à. Un cheval étripé dans une course de 
‘taureaux. — des sardines, des harengs. || Fig. Aller à étripe- 
cheval {en pressant le cheval jusqu'à lui faire sortir les 
tripes), à toute vitesse. - 

[20 P. anal. Corde étripée, dont les filaments détordus 
‘ s’'échappent. 

ÉTRIQUÉ, ÉE [édri-ké]. V. étriquer. 
*ÉTRIQUER [é-tri-ké] v. ér. 
[ÉTYa, Forme dialectale pour étricher. (V. ce motet 

cf. estriquer.) AcAD. ne donne que le parl. étriqué employé 
comme adj.] . 
4° (Marine.) Amincir {une pièce de bois) pour qu'elle 

s’applique.exaciement à une autre. ‘ 
1 2° Fig. Priver d'ampleur. Le tailleur a étriqué cet habit, 

Un manteau étriqué. Un animal étriqué, qui manque de corps. 
ll P. anal. Un discours étriqué. : 
*ÉTRIVE [é-riv] s, f. 
[érys. Semble être une autre forme de étrier (cf. étri- vière), $ 37. ]| 1786. Excvcr.. MÉTH.] | 

[ (Marine.) Position d'une manœuvre à laquelle on fait faire un coude. . . 
1. *ÉTRIVER [é-lri-vé] v. int. 
[ÉTYs. Pour estriver, $ 422, em prunté du german. striban {allem. mod. streiben), s'efforcer!, s$ 6, 498 et 499.  xués, 

De vaincre les Bretons estrivent, WACE, Brut, 12633. Admis 
ACaD. 1691; suppr. en 1740.] 

1 Vieilli. Se quereller. Avecque tes voisins jour et nuit —, 
RÉGNIER, Sul, 13, Ces valets sont continuellement à —, FU- RET. Dict, - 

2. *ÉTRIVER {é-tri-vé] v, ér. et intr. 
[érym. Dérivé de étrive, $ 154. | N'éolog.] . 1 (Marine.}} 1. F. {r, Poser (une manœuvre) de-ma- nière à lui faire faire un coude. | 2. V.intr. Faire un coude. Un cordage qui étrive, qui appelle en faisant un coude. ÉTRIVIÈRE [é-tri-vyèr] s. f. A 
érvx. Dérivé de étrier, d'après l’anc. forme estrif, étrif, $$ 64, 65 et 115, |] xrre s. Li chevax venoit trestos seus, Sot 

de sanc talnte l'estriviere, CHRÉTIEN DE TROYES, Charrelle, R62.] . - 
Il 40 Courroie par laquelle l'étrier est suspendu à la selle. Allonger, raccourcir une —. || Fig. Allonger l'—, sus- 

°« 

. citer des délais pour traîner qqch en longueur. Î 2° Lanière de cuir dont on se sert pour châtier. Donner des Coups d'—, Î| P. ext. Donner, recevoir les étrivières, des coups d'étrivières. (Cf. 'estatilade.} |] Fig. Mauvais traite- * ment qu'on fait subir à qqn. 11 ne s'en est tiré qu'avec les 
étrivières, 

Î 8° (Technol.) Bout de corde attaché aux arbalèles des licerons d'un métier à tisser. | ETROIT, OITE {é-trwà, -trwät'] adj. ! [érrm. Du lat, Stictum, »#. s. devenu estreit, estroit, $$ 420, 308, 386 et 291, étroit, $ 422. (Cf. strict.) Au xvurcs. on dit-qqf étret, étrète, sous l'influence de étrécir.] - - 1 {] 40 Qui a très peu de largeur. Une rue étroite, un passage, un canal —. Dämoiselle belette au corps long et fluet Entra dans un grenier par un trou fort étroit, LA Fr. Fab. 11, 17. Fig. La voie étroite, dans le christianisme, la vie de 
renoncement. Des chaussures trop étroites, En un vase à long colet d'étroite embouchure, La F. Fab. 1, 18. }] Fig. Cerveau 
—, etp. anal. Un jugement, un esprit —, Un petit homme, 
D'esprit assez —, de conscience large, LA F. Ragolin,1,?. Dans : 

e 
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‘ETUDE 

son génie — il est toujours captif, BOIL. Ar£ p. 4. Cœurs étroits 
et entrailles resserrées que l'amour de Dieu n'a pas assez dila- 
tées, B055. 4, de Gonz. 

1 29 Qui tient serré. Faire un nœud —. Entourer d'un Men 
—.|| fig. Alliance, Haïison étroite, qui tient deux personnes, 
deux choses unies de près. Ce sont deux arts qui ont une 
étroite liaison ensemble, ML. B. gexf. 1, 2. Notre commerce 
—, CORN. Méd. 1, 4. Liés d'une étroite amitié. Joug —, régle 
étroite, dont la contrainie est rigoureuse. Sil'amour des gran- 
deurs, la soif de commander, Avec son joug — pouvaient s'ac- 
commoder, RAC. A{h. 111, 3. Quelles étroites lois Doit s'inpo- 
ser un roi? 1D. Zbid. 1v, 2. L'étroite bienséance y veut être 
gardée, BOIL, ré p. 3. Droit —, sens —, strict. Une morale 
étroite pour les autres et non pour nOus, BOURD. l'ausse Con- 
science, À. 1. | 

BI, Loc. adr. A1 —, en occupant un espace étroit. Être 
logé à l'—. Vous savez bien comme on est à l'— Dans ce logis, 
LA Fr. Contes, Berceau, | P. anal. Les rois de Macédoine ré- duits A l'—, Boss. fist. univ. 1,9, Il Fég. En étant gèné. 
Vivre à l'—, sans aisance. Voyez dans quel sentier la vertu 
chemine... à l'—, boss. R. d'Angl. , 
ÉTROITEMENT [é-trwäl-man; en vers, trwä-te-...] 

adr. | " 
[énis. Composé de étroite et ment, $ 721. |] xues. Moit 

le balsa estreitement, Éncus, 772.] . 
-[ 4° Dans un espace très peu large. Être logé —, || P. 

ext, Une personne gantée, chaussée —. ’ 
1 2° En tenant très serré. Un faisceau té —, ns se tenaient 

mées très —, Rac. P.-Royal, 1. | Fig. | 4. En tenant unies 
de près des personnes, des choses. Deux personnes — liées 
d'amitié. Ceux.que Dieu fn'a unis plus —, PASC. Prof. de foi. 

— obligés de faire, LA Bn. {{. 
ÉTROITESSE [é-trwä-1és"] s. f. ‘ 
[Érya. Dérivé de étroit, $ 124. Inusité aux xvuc et xvnre s. 

Refait de nos jours et admis acap. 1878. Ïxtite s. Tribula- 
ciun et estreitece, Psaut. dans Goper. estroitece. | Xtve s. 
L'estroittesse du Heu, BERSUIRE, dans GODEr. Compl.] 

I} Caractère de ce qui est étroit. L'— des épaules, de la 
poitrine. || Fig. — d'esprit, de cœur. -   ÉTRON [é-tron] s. m. | 

[éryxt. Pour estron, $ 422, plus anciennement estront, 
emprunté du bas allem, strunt, holland. stront, #n.s. $$10, 

-498 et 499. xune s. 
Vouv. Rec. 11, 222.] . 

1 Trévial. Malière fécale, consistänte et moulée par le 
gros intestin, avant d'être expulsée du corps. : 
ÉTRONÇONNER [é-{ron-sd-né] v. #r. 
[Étrx. Composé avec la parlicule é {lat ex) eltronçon, 

$$ 194 et 196. || xvie s. Estronçonner l'aïbre, LTÉBAULT, Mais. rust. dans Goper. Compl. Admis AcaD. 1762.) - 
‘I (Technol.) Couper {un arble) en ne laissant que le tronc. : 

*ÉTROPE {[é-trôp'] s. f. 
{éryu. Pour estrope, $ 422, plus anciennement estrop, 

subst. masc. 8 556, emprunté de l'anglo-saxon stropp, »#». 
s. qui est le lat. stroppus, grec 5tp6ÿos, corde, lien, $ 8. Î 1382. Estrops pour ardoir en fallos, dans peu. Rec.] 

-H (Marine.) Corde qui attache l'aviron au tolei 1} Bague 
de cordage dont on entoure les poulies, les cosses, elc. {| 
P. ext. (Péche.) Ligne fixée à une corde. - 
*ÉTROPER [é-{rô-pé] ». /r. LL s 
[étyx. Dérivé de étrope, $ 154. Ï 1683. Estroper une pou- 

Me, LE CORDIER. {nstr. des pilotes, dans peus. Rec.] 
1 (Marine.} Entourer d'une élrope. — une poulie. 
ÉTUDE [é-{ud’} s. /. ‘ 

- [ÉTYM. Pour estude, $ 429, emprunté du lat. styudiam, ms, devenu estudie, estude, sous l'influence des mots po- pulaires, $503. (Cf. studieux.) À été masc. jusqu'au xvuss. 
Î Xne s. Por ce feit bien qui son estuide Atorne a bien, CHRÉ- TIEN LE TROYES, Êrec, 4. Estude de vaniteit, Serm. de St 
Bern. p. 114.] 

XI. Application de l'esprit à une chose pour l'apprendre. 14° Travail de l'esprit pour acquérir quelqu'une des 
connaissances humaines. L'— des sciences, des langues. 
Sitôt que l'âge me permit de sortir de la sujétion de mes pré- 
cepteurs, je quittai entièrement l'— des lettres, DESc. Méthk. 4. Spécialt. Travail pour apprendre qqch de mémoire.   L'— des leçons. || Absol£. Aimer l'—: L'envuyeux loisir d'un 

- — embrassés. |} 1. anal. Ces deux religieuses furent renfer-. 

12. En obligeant strictement, Les choses que nous sommes   
Estrons sans ordure, dans JUBINAL, 
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‘— les mathématiques, la médecine, le grec. 

ÉTUDIANT | 
mortel sans — {qui n’apprend rien), Born. Ép. 11. P. ext. 
Un homme sans — (qui n’a rien appris). L'— à été pour moi 
le souverain remède contre les dégoûts de la vie, MONTESQ. 

- Pensées. - 
1 2° Au plur. Exercices scolaires gradués pour l'ins- 

truction de la jeunesse. Faire ses études, de bonnes études. 
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Sitôt que j'eus achevé tout ce cours d'études, au bout duquel 
on a coutume d'être reçu au rang des doctes, DEse. Mréh, 1. 
IE n'a pas fait d'études. || 2. La salle d'—, où les élèves ap- 
prennent les leçons et font les devoirs pour la classe. 
Etlipt. l'amil. L'—, Ja salle d'études, Une — spacieuse, F2. 
Le temps consacré à apprendre les leçons et à faire les 
devoirs pour la classe. L'— du matin. Maître d'—, qui sur- 
veille les élèves à l'étude, en récréation, ete. 

H 8 P. ext. Exercice de certains arts, de certains 
jeux, etc., pour en‘acquérir la pratique, L'— de l'escrime, 

* de l'équitation. L'— du piano. Jouer un morceau d'—, ci,p. 
ext. Une — pour le piano, pour le violon. Dessiner une tête 
d'—, cl, p. ext. Faire une — d'après nature. | L'— du leu d'é- 
checs. 

EL. Application de l'esprit à observer une chose pour 
s’en rendre compte. | 1. Examen attentif d'une chose pour 
en déterminer le caractère, la signification. L'— des as- 

“tres, des phénomènes naturels, du corps humain. L'— du cœur 
humain, des caractères, Je songe à me connaître et me cherche 
en moi-même; C'est là l'unique — où je veux m'attacher, BOIL. 
Ep. 5. L'— des textes ne peut jamais étre assez recom- 
mandée, LA BR. 14. Mettre une question à l'—. Faire les étu- 
des préliminaires pour un projet de chemin de fer, de canal, etc, 
L'— des pièces d'un procès, des clauses d'un contrat. | P. ext. 
Lieu où se fait cette étude: L'— d'un notaire;'d'un avoué, ca- 
binel où il travaille avec ses clercs, el, p. ext. là charge 
d'un notaire, d'un avoué, elc., avec sa clientèle. Acheter 
une — de notaire. | 2. P. anal. Examen attentif d'une œuvre 
pour l'interpréter, Ja reproduire. Mettre une pièce, an opéra 
à l'—, le faïre-apprendre. L'— d'un rôle. L'— d'un morceau 
de chant, de plano, de violon {pour l'exéculer). L'— d'un 
modéle (pour le reproduire par le dessin, la peinture, la 

- sculpture). | 8. Fig. Observalion de ce que fait qqn, pour 
l'imiter. Votre exemple est partout une — pour moi, CORN. 
Sertor. nr, 1. . ° 

HT. Applicalion de l'esprit à une chose pour la bien 
faire. ‘ 

1 4° Application de l'esprit à composer une œuvre avec 
maturité. La chaleur qui l'anime (en improvisant) lui fait 
trouver des expressions et des figures qu'il n'aurait pu prépa- 
rer dans son —, FÉN. Dial. sur l'élog. 2. ces heureux hasards 
des fruits de mon —, conx, la Poésie à la Peinture,  Spé- 
ciall. (Par opposition à l'inspiration naturelle.) Travail 
d'espril. J'ai pris sans — et sans choix les premières paroles 
que me présente l'Écclésiaste, BOSS. D. d'Orl. Je pensais que 
l'une et l'autre (l'éloquence et la poésie) étaient des dons de 
V'esprit plutôt que des fruits de l—, pEsc. Mélh. 1. 
. [2° Application avec laquelle on agit en vue d'un ré- 
sultat qu’on veut produire. Je mets à les former mon — ct 
mes soins, RAC. Esth.1, 1. Je mettrais toute mon — à rendre 
ce quelqu'un jaloux, MOL. Sicil. se. 6. Un sot amour fait toute 
votre —, 1. Sgan. sc. 7. || Spécialt. {Par opposition au 
naturel.) Effet préparé. Elte plaît sans —. 7 
ÉTUDIANT, ‘ÉTUDIANTE 

vers, -di-...] s. m. et f. 
férya. Subst. parlicip. de étudier, & 47. {Cf..écolier.) |] 

{étu-dyan, -dyänt'; en 

XIV® s. Les estudiens, ORESME, dans Goper. Compl. Mais. 
tres, escoliers, estudians a Paris (1395), dans DOUFT D'ARCQ, 
Pièces relat, à Ch. VI, 1, 127.) © ot 

1 Gelui, celle qui étudie dans une université, dans une 
faculté. Un — en droit, en médecine, és lettres, ês sciences. 
ÉTUDIER [é-u-dyé] ». inér., tr. et pron. 
Léryrs. Pour estudier, $ 122, dérivé du lat. studium, étude, 

$$ 154 et 503, |} xi1e s. Ja ne cessast d'estudier En bones ovres 
n'en geuz fais, BENEEIT, Ducs de Norm. 20935.] 

3. Vieilli, V. intr. S'appliquer. — &. J'avais un peu étu- 
dié, étant plus jeune, entre les parties de la philosophie, à la lo- 
gique, vesc, Aféth. 11. | Avec un infinilif pour complé- 
ment. Plus un homme. étudie à mourir, CORX. Jmit. it, 12. 

‘1! Dans le même sens. V. pron. s— à, 
I. V. fr. Chercher à acquérirla connaissance de{qqch). 

Spécialt. Tra- 
vailler à apprendre par cœur. — ses leçons. I Absolt. — 
ea droit, en médecine. J'enrage que mon père et ma mére ne 
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ETUVE 
m'alent pas fait bien — dans toutes les sclences, MOL.. B. gent. 
U, 4. |] Absolt. Faire ses études (à l'école, au collège). Mon 
Dieu ! je n’avous pas étugué {je n'ai pas étudié) comme vous, 
MoL. Fsav. 1, 6. |] P, anal. S'excrcer à pratiquer (cer- 
tains arts). — l'escrime, l'équitation. — le violon, le plano, le 
dessin, la peinture. — le jeu d'échecs. 

11, Examiner attentivement (qqch) pour en déterminer 
le caractère, la signification. — les astres, la nature. — un 
texte, un auteur. — le cœur humain, — le caractère de qqn. 
— lès mœurs des hommes. J'éludiai leur cœur, RAC. A4. I, 
3. Votre homme arrive à... je l'ai étudié une bonne grosse demi- 
heure, MOL. Pourc. 1,2. — une question, un projet. — le ter- 
rain {pour y construire, camper, manœuvrer, elc.), el, fig. 
se rendre compte d'une situation avant d'agir. || P. anal. 
Examiner attentivement (une œuvre) pour l'interpréler, la 
reproduire. — un réle. Un personnage étudié dans tous ses dé- 
tails. — un modéle. Detousles modèles, celui que Massillon avait 
le plus étudié, c'était Racine, MARMONTEL, Élém, de liltér, 

LV. || 4° Préparer soigneusement. Une œuvre étudiée, Un 
discours étudié. Un tableau étudié. La lecture de tous les bons 
livres est comme... une conversation étudiée en laquelle ils (les 
autcnts) ne nous découvrent que les meilleures de leurs pen- 
sées, DESC. Mélh, 1. N'attendez pas de cette princesse des dis, 
cours étudiés‘et magnifiques, uoss. D. d'Orl. ll P. ext, Ap- 
prèter. . : 

Ï 2° Préparer d'avance {un effet qu'on veut produire). 
Elle étudie un peu de faux respect. Un calme étudié. Sans pitié, 
sans douleur au moins étudiée, RAC. Andr. v, 1. 

Ve V. pron. S'— à, et, vieilli, S'— de, pour, s'appliquer 
à agir en vue d'un résultat qu'on vent“produire, s'— à 
plaire à qqn. Il s'étudie à cacher ses vrais sentiments. S'— de, 
Une idée intérieure à laquelle je m'étudie de me conformer. 
L'on s'étudie tous les jours pour trouver les moyens, PASC. 
cité par cousin. . 
*ÉTUDIOLE [é-tu-dydl: en vers, -di-ôl] s. f. 
Céryx. Emprunté ile l'al. studiolo, qui est le lat. stu- ‘ 

diokun, cabinet, $$ 12 et 507. Surle genre, V. 8553. |} 1690. 
Estudiole, FURET. Admis AcAD. 1762; suppr. en 1838.] 

I Vieilli, Pelit meuble à tiroirs posé sur une table, et 
‘servant à serrer des papiers. . 

ÉTUI [é-{ui] 5. mn. : - . 
{éryu. Pour estut, $ 422, subst. verbal de l'anc. verbe 

estuier, renfermer, d'origine incertaine, $ 52. La phoné- . 
tique comparée du franç. et du provenc. s'oppose éga- 
lement. à ce qu'on lire estui, estuier, du lat. stüdium, ou de 
l'anc. haut allem. stuhha, manche. || xn s. En chartre et en 
estul, GARN. DE PONT-STE-MAX. S{ Thomas, 1783.] 

| 4° Sorte de boîte adaptée à la forme de l'objet qu’elle 
doit enfermer. Un — de harpe. De son — la couronne est 
tirée, LA Fr. Fab, vi, 6. Un — de Chapeau, OU à chapeau. Un 
— à aiguilles. Un — de mathématiques, boile contenant des 
compas ctautres insiruments de mathématiques. P. plai- 
sant. Mon jaloux. Est sorti de la chambre, et moi de mon — 
(armoire), mor. Éc. des f. 1v, 6. | Fig. La nature s’est avi- 
sée de faire à mon âme un très mauvais —, VOLT. Left. à Al- 
bergati, T mars 1760. - J : 

1 29 P. anal. ] 4. (Marine.) Enveloppe. de toile peinte 
dont on entoure les voiles au mouillage. 2. (Hist. nat.) 
Cavité dans laquelle est logé l'aiguillon de certains .in- 
sectes. | 3. (Technol.) Boîte à rainures qui renferme les 
ressorts & boudin des mélicrs à la Jacquart: | 4. (Pèche.) 
Boîte à couvercle percé de trous, où l’on enferme le pois- 
son sur les bateaux, . 
ÉTUVE [é-füv']s. f. 
[ÉryM. Pour estuve, 8 422, du bas lat, stÿpa (ef. provenc. 

estuba), m. s. $$ 420, 426 et 290, mot d’origine incertaine. 
La présence d'un b dans le provenç. montre que l’on 
n'a pas affaire à l'anc. haut allem. stuba, m0. $. qui aurait 
donné estuva; d'autre part, le lat. stäpa, forme secondaire 
de stüppa, étoupe, qui convient pour la forme, ne présente 
pas un rapport de sens salisfaisant. |] x11e s. Que l'an lor 
chaufast autre estuve, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligés, dans 
DELB. Rec.| 

[ 40 Anciennt. Salle, établissement de bains. 
[129 De nos jours. Lieu clos à température élevée. — de 

bains (pour provoquer la transpiration). — sèche, à chaleur 
sèche. — humide, où l'on amène de la vapeur d'eau très 
chaude. || — à bordage, cylindre où l’on soumet les bor- 
dages à l’action de la vapeur, pour qu’ils deviennent 
flexibles. — de corderie, où l'on goudronne le fil de caret.
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‘EÉTUVÉE 
pour cordages. — à désinfection (pour détruire les germes 
des maladies contagieuses contenus dans les effets des 
malades). — de chapelier, de raffineur de sucre, de.cirier, de 
confiseur, etc. (pour la dessiccation). 
4. ÉTUVÉE [é-lu-vé] s. f.” - ‘ 
[érym. Subst. particip. de étuver, $ 45. (C/. étouffée.) || 

XvESs. Poules farcies a l'estuvee, TAILLEVENT, Piandier, p. 67, 
Pichon et Vicaire.] ‘ . - : , 

j Cuisson d'aliments en vase clos, par la vapeur d’eau. 
Pommes de terre’ à l'—. || l”. ext. Mets préparé à l'étuvée. Une 
— de pigeonneaux. ‘ . 

- 2. * ÉTUVÉE [é-lu-vé] s. f. LL - 
[éryu. Dérivé de étuve, $ 119. ]| 1790. EXCYCL. MÉTH.] 
I (T'echnol.) Quantité de pains de sucre que le raffineur 

met sécher à la fois dans l'étuve. ”. . 

ÉTUVEMENT {é-luv'-man; en vers, -lu-ve-.…] s. m. 
{éryu. Dérivé de étuver, $ 145. || 4539. Estuvement, R. 

!. EsT. Admis 4can. 1762.] 
1 (Technol.} Action d'étuver. | Spécialt. (Médec.) L'— 

d'une plaie, ‘ 
ÉTUVER [é-lu-vé] v. ér. 

*. férru. Dérivé de étuve, $ 154. ]} x111e s. L'estuve Ou Ve- 
nus les dames estuve, J. DE MEUNG, Rose, 12955.]. 

] 4° -nciennt. Baigner dans l'eau chaude. . 
[| 2 De nos jours. (Technol.) Faire passer à l'éluve. 

— des pains de sucre {pour les sécher). — des bordages (pour 
les rendre flexibles, les courber). — des fils de caret (pour 
les goudronner}. P. anal. (Médec.) — une plaie, la sou- 
mettre à une lotion douce. 
ÉTUVISTE {[é-lu-visl] s. m0. et f. 

. férrm. Dérivé de’étuve, $ 265. || 1666. Estuviste, FURET. 
Rom. bourg. 1, 90.] ‘ 

H Vieilli. Celui, celle qui tient un établissement de bains. 
P. appos. Baigneur —. 
ÉTYMOLOGIE fé-ti-mü-ld-ji] s: f. ° 
{érym. Emprunté du lat. étymologia, grec érupoloyia, 

. me s. de Érupos, vrai, el Adyos, mot. || XIvV® s. Par ethymo- 
logie puet l'on dire Pautieres, Girart de Roussillon, 541.] 

‘ff Filiation d'un mot par rapport à un ou plusieurs au- 
tres mots dont il dérive. Chercher, donner l'— d'un mot. 
ÉTYMOLOGIQUE {é-ti-md-16-jik'] adj. 
[érxu. Emprunté du lat. etymologicus, grec ëruyo- 

Royixés, ms. || XVIC s. Plusieurs autres nomz..… touz etymo- 
logiques, BONIVARD, dans DELU. Rec.] _ 

{| Relatif à l'élymologie. La science —. Un dictionnaire 
—, et, vieilli, substantivt, M. Huet a fait des additions à l'— 
de la langue française de M. Ménage, TRÉV. 
*ÉTYMOLOGIQUEMENT [é-ti-md-10-jik-man] adv. 
[éryx. Composé de étymologique et ment, $724.|| Néolog.] 
1 Conformément à l’'étymologie. ° 

S'ÉTYMOLOGISTE [é-ti-md-l-jisl} s. 2n. et f. 
{éryn. Dérivé de étymologie, $ 265. || 1619. La coustume 

des etymologistes, E. GUICHARD, Harm. etymol. p. 316] _ 
1 Celui, celle qui s'occupe de recherches élymologi- 

ques. : Fe 
*EUCALYPTUS [Cu-kà-lip'-tits”] s. m. 
[éryu. Emprünté du lai. scientif. eucalyptus (LHÉRITIER, 

Sertum Anglicum [1788], p. 11}, #2. s. composé avec le 
- grec e%, bien, cetxurrté, couvert, le limbe du calice res- 
lant clos jusqu’après la floraison, 8 279. |} 1796. Eucalypte, 
eucalyptus, ENCYCL. MÉTH.] ” 

{ (Botan.) Arbre balsamique de la famille des Myrta- 
cées, originaire de l'Océanie, dit acajou de la Nouvelle-Hol- 
lande, à cause de son bois veiné, et dont les feuilles sont 
“employées comme astringent et fébrifuge. 

EUCHARISTIE {cu-kà-ris' Ai] s. /. : 
[érvu. Emprunté du lat. ecclés. eucharistia, grec ebya- 

piotia, m. 8. propri,'« action de grâces », de ed, bien, et 
zpiGesfat, faire plaisir. || 1611. coton.) 

1] 4° Sacrement de Ja religion catholique qui contient 
substantiellement le <orps, le sang, l'âme et la divinité 
de Jésus-Christ sous les espèces ou apparences du pain 
et du vin, pour servir aux fidèles de nourriture spirituelle. 
(V. communion.) . - 

1120 P. ext, Sacrifice qui représente et continue le sa- 
crifice de la croix en en appliquant les fruits aux fidèles. 
(V. messe.) Après avoir considéré la divine — comme sacre- 
ment, nous la devons considérer comme sacrifice, BOURD. Oc- 
tave du Si Sacrement, 2. ° 
. EUCHARISTIQUE [éu-kà-ris’-tik’] adj. 
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-EUPATOIRE 
jéryx. Emprunté du lat. ecclés. eucharisticus, grec #22 

piortxôc, m. s. || 1611. corGr. Admis acan. 1718.] 
I Relatif à l'eucharistie. Les espèces eucharistiques. 
EUCOLOGE et * EUCHOLOGE [éu-kè-l6j'] s. #2. 
{éryx. Emprunté du lat. ecclés. enchologium, grec &5s- 

Aôyiov, mn. s. de edyr, prière, et Agyos, livre. || 1701. Eu- 
chologue {sic), FURET. Admis ACAD, 1162.] 

|| Recueil des offices catholiques des dimanches et des 
principales fêtes de l'année. - 
EUCRASIE [éu-krä-zi} s. /. - _. 
{éryx. Emprunté du grec eüxpasia, m.s. de #3, bien, et 

apäsie, mélange. || 1752. rRév. Admisacan. 1762 ; écrit eu- 
craisie en 1878, par suite d'une faule d'impression. j} x1ve s. 
Telle urine signifie eucraste naturelle, Somme Mc Gaulier. 
mss franç. Bibl. nat. 1288, fo 103, ve.] LT 

I (Médec.) État de santé qui résulle du juste tlémpé- 
rament des humeurs dans le corps humain. 
EUDIOMÈTRE [éu-dyd-mêtr'; en vers,-di-d-...] s. 7. 
[érym. Composé avec le grec eÿ6ix, beau temps,'et 
roov, mesure, $ 279. || 1797. uacuETTE, dans Annales 

de chimie, xx1v, 334. Admis ACAD. 1835.] Lo 
| (Chimie.) Instrumentservant à déterminer la propor- 

tion des parties qui composent l’air ou tout autre mélange 
gazeux. Fos : 
EUDIOMÉTRIE {éu-dyd-mé-tri; en vers, -di-d-...]s. f. 
[éryx. Dérivé de eudiomètre, $ 68. {| 1796. 1.AMARCK, lîé- 

fut. de la théorie pneum. p. 126. Admis acan. 1835.) 
I] (Chimie.) Analyse de l'air, de mélanges gazeux, au 

moyen de l'eudiomètre. 7 . 
EUDIOMÉTRIQUE {éu-dyd-mé-{rik’, en vers, -di-d-.…..] 

adj. ", . 
[éryx. Dérivé de eudiométrie, S 229. |] 1793. Essais eudio- 

métriques, VAN Mons, dans Annales de chimie, XXW1, 6. 
- Admis AcaD. 1835.] 

|| Relatif à l'eudiomètre. 
EUFRAISE [éu-fréz']s. f. - 
[éryx. Emprunté du lat. du moyen âge euphrasia, m. s. 

qui est le grec ebwpaoiz, belle humeur, $ 508. || xve s. 
Eufrase, Grant Herbier, 180, Admis acab. # 162.) 

] (Botan.) Plante de la famille des Scrofulacées, jadis 
employée comme remède contre les maladies des yeux. 

EUXH ou *HEU [eu] inlerj. 
[éryx. Onomatopée, 8$ 32'et 727. || xvue s. V. à l'ar- 

ticle. Admis acan. 1878] : 
I 4° Interjeclion qui exprime l'embarras de celui qui 

.ne peut se rendre comple de qqch ou qui hésite à ré- - 
pondre. Euh} at-elle commis.., MOL. #. sav, 11, 6. | Êtes- 
vous content de lui? — Euh, euh. 

12° Onomatopée, pour exprimer la Loux. L'INTIMÉ : Euh! 
euh — DAND. : Reposez-vous, RAC. Plaid, 111,3. 
-EULOGIE {éu-ld-ji] s. f. 
[éryx. Emprunté du lai. ecclés. eulogia, grec eùkoyia, 

bénédiction. || 1611. Euloge, corer. Admis ACAD. 1798.) 
I (Antiq. chrét.) Pain bénit. (S'emploie surtout au plu- 

riel.} Dans l'Église grecque, les eulogies étaient envoyées aux 
fidèles non admis à la communion. 

EUMÉNIDE [éu-mé-nid'] s. /. " 
.… [éryx. Emprunté du lat. eumenis, idis, grec edmevis, idos, 
m. s. || 1480. Et les fureurs Eumenides horribles, Barare in- 
fernal, dans vezs. Rec. Admis AcaD. 1798.] 

] (Antiq. grecque.) Furie, divinité infernale. Je vois les 
Euménides Secouer leurs flambeaux vengeurs des parricides, 

voir. OA. v, 4. - - 
EUNUQUE [éu-nük'] 5. 7. . 
[érvsu. Emprunté du Jat. eunuchus, grec ebveÿ/05,m. s. 

de eèvn, lit, et éyev, garder. || xiv® s. Eunuches est escouillez, 

J. LE FÈVRE, dans DELB. Rec.) TS 
1 4° Homme soumis à la castration, chargé, en Orient, 

de la garde des femmes dans les harems. I1 semble que les 
eunuques en Orient soient un mal nécessaire, MONTESQ. Espr, 

des lois, Xv, 19.]} P. anal. Homme rendu impuissant. 
On crève les yeux au jeune roi son fils, on le fait —, VOLT. 

Mœurs, 49. N 
- "2e Fig. Vieilli. Jombarde, flûte à trois trous dans Ja- 
quelle on chante comme dans un mirliton. 
EUPATOIRE [éu-pà-twär] s. f. 

‘ féryx. Emprunté du lat. eupatoria (herba), grec 557 a- 
“épiov, m. s. du roi Eupator, qui mit cette plante dans 
l'usage médical. || xv®s. Et est tout ung eupatoire et sauge 
sauvaige, Grant Ilerbier, 181. Admis acan. 1762.] 
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,  EUPHEMIQUE 
] (Botan.) Plante de la famille des Composées, dont 

une espèce était jadis employée en médecine. 
EUPHÉMIQUE [{cu-fé-mik"] adj. .- 
[érym. Dérivé du radical de euphémisme, $ 227. || Méolog. 

Admis acap. 1878.] : 
I (Rhétor.) Relatif à l'euphémisme. Expression, tour —. 
EUPHÉMISME {éu-fé-mism'} s. 3. : 

_ {érys. Emprunté du grec ebsnutops, m. s. proprt, 
« parole de bon augure ». || 1356. ExcycL. Admis AcAD. 

1! (hétor.) Figure de mois qui consiste à adoucir, par 
Texpression ou par le tour qu'on emploie, ce que le mot 
propre pourrait avoir de choquant. ‘ 
EUPHONIE {éu-fô-ni] s. f. ‘ 
(érrM. Emprunté du lat. euphonia, grec edsuvtz, m. s. 

de e3, bien, et guwvh, son. || Xvi£ s. Ce mot a esté transposé 
a cause de l'euphonie, DU VERDIER, dans peLs. Rec, Admis 
ACAD. 1762.) 

1 (Gramm.} Soin que l'on prend d'éviter les sons durs 
‘à l'oreille dans la prononciation. On a dit a marbre », au lieu 
de # marmre », par —. ° 
EUPHONIQUE [eu-fù-nïk'] ad}. 

* {éryx. Dérivé de euphonie, $ 229. [| 1756. ENCYCL. eu- 
phonie. Admis AcAD. 1798.] ‘ 

I (Gramm.) Relatif à l'euphonie. Dans « gendre », le à |. 
‘est une consonne —. Une lettre —. : 

EUPHORBE {èu-fùrb'}s. f.(masc. runeT. et AcAD. 1762- 
1835). . : 

[étyu. Emprunté du lat. euphorbia (herba), grec edz6p- 
£icv,m. s. de Euphorbe, médecin de Juba, qui mit cette 
plante dans l'usage médical. {| xiv® 8. Euphorbie, J. DE vi- 
GNAY, Miroir hist. dans pes. Rec. | Xve s. Euforbe, Grant 

+ Herbier, 182. Admis AcAD. 1762.] 
. [| (Botan.) Plante à suc laiteux âcre et caustique. 
EUPHORBIACÉES [éu-fdr-byä-sé; en vers, -bi-à-...] 

s. f. pl Le 
. férvs. Dérivé du lat. euphorbia, $ 233. || Néolog. Admis 
ACAD. 1878.) 

I (Botan.) Famille de plantes dontl'euphorbeestletype. 
“*EUPHUISME [éu-fu-ïsm'] s. m. 
{érym. Emprunté de l'angl. euphuism, m. s. dérivé de 

Euphues (grec edouñc, de belle nature), titre d'un ouvrage 
de Lyly (1579), qui a donné son nom au style recherché 
dont il offrait le modèle, $$ 8 et 265. |} Néolog.] 

j (Hist. littér.) Langage affecté qui fut à la mode en 
Angleterre, sous le règne d'Élisabelh. 
EURYTHMIE et *EURHYTHMIE {éu-ril-mi} s. f. 
[érrm. Emprunté du Ji. eurhythmia, grec edouduix, m. 

s. de ed, bien, et fu0ués, rythme. || 1547. 3, MARTIN, Vi- 
truve, dans DELB. Rec. AcAD. écrit eurhythmie (1762-1835), 
puis eurythmie (1818).] 

I} (T°, didact.) Disposition harmonieuse des lignes, des 
sons, des mouvements. |} P. anal. (Médec.) Régularité 
du pouls. ° Ne 
EUSTACHE {eus’-läch']s.m. . Le 
{érys. Nom propre, 8 36 : Eustache Dubois, coutclier à 

Saint-Étienne. || 1789. EXCYCL. MÉTH, Admis ACAD. 1835.] 
. | Famil. Couteau de poche grossier.” 
EUX [eu; en liaison, euz]. V. il. 

-"'ÉVAGUANT, ANTE [é-va-kuan,-kuänl; en vers, 
---ku-...] ady. 

[éry. Adij. particip. de évacuer, $ 47. || 1752. TRÉv. Ad- 
mis AcAD. 1302] . ° 

| (Médec.) Qui fait évacuer. (Syn. évacuatif.) Un remède 
—, et, subslantirt, Un —. 
ÉVACUATIF,IVE[é-va-kuà-{if, -tiv'senvers,-ku-à-...] 

adj. 1 . - ” 
[éryu. Emprunté du lat. du moyen âge evacuativus, m. 

“5. $ 257. || XIVe s. Medecine evacutive, B. DE GORDON, dans. 
Goper, Compl. Admis acAD. 4740.) 

Il Vieitti. (Médec.) Qui provoque l'évacuation. (Syn. 
évacuant.) Un remède —, et, substantivé, Un —. 
.. ÉVAGUATION [é-va-kuà-syon; en rers, -ku-à-si-on] 
s. f. 

. “{érym. Emprunté du lat. evacuatio, m. s. {| XIVe s. 1 
guerira l'empostume par evacuation, ORESME, Éth. 1, 8.] 

1] Action d'évacuer. 
. | 49 Rejet de matières accumulées dans une parlie du 
<orps. On lui donna force émétique, qui fit une — prodigieuse 

baut et bas, ST-SIM. Ii, 3. L'— du pus d'un abcës. || P. ext. 

— 987 — EVANGELIAIRE 
Matières évacuées. Des évacuations alvines. || (Droit.) — des 
.procés, expédition de tous’les procès pendants devant 
une cour. Û . ° 

{| 2° Sortie en masse des personnes qui occupent un 
lieu. L'— de la place par la garnison. L'— du territoire par 
les ennemis. L'— de l'hôpital par les malades. 

ÉVACUER [é-va-kué; en vers, -ku-é] v. fr. 
[Érysw. Emprunté du lat, evacuare, mn. s. (Cf. évider.): || 

XUNS-XIVE S. La sajgnee de la veine evacuante la matiere, Chi- 
rurg. de Mondeville, f° 43. 

1. Rejeter (des matières accumulées dans une parlie 
du corps). Expulser, —-lesdites humeurs, MOL. Am: mél, 

nu, 5. [| Fig. (Théol.) C'eût été affaiblir et — la vertu miracu- 
leuse de la croix, FÉN. Dial. sur l'éloq. 3. L 
“IL, || 40 Renvoyer en masse (ceux qui occupent un 

lieu). On a évacué les malades sur un autre hôpital. Les trou- 
pes furent évacuées. : 

11 2° Quitter en masse (un lieu qu’on occupe). La gar- 
nison évacua la ville. On fit —- l'hôpital. Le président ordonne 

d'—lasalle, -” 7 
ÉVADER [é-vä-dé] v. infr. el pron. 
féryxu. Emprunté du lat. evadere, sortir de. |} xive s. Pour 

evader aus biens qui puent ensuire de la grace du Pere, Modus, 

dans LITTRÉ.] : 
I. Vieillis V. intr. S'échapper furtivement. NH est temp 

d'—,conx. Ilus, com. 1v, 9. Stje rentre chez moi, je ferai — 
.le drôle, OL. G. Dand. 11, 6. Un forçat évadé. Fig. Échap- 
per à une difficulté en l'éludant. 11 ne vous reste plus aucune 
défaite, aucun subterfuge, aucun moyen d'—, 8055. Jugem. 

dern. 2. . Le ‘ . 
LI. V: pron. Même sens. Les prisonniers s'évadérent. || 

Fig. Je vois notre maison, et ma frayeur s'évade, MOL. Amph. 
1, À. A Le 
ÉVAGATION [é-và-gà-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat: evagatio, action de s'égarer. 

(Cf. divagation.) || Xv® s. Delaissant toute erteriore evagation, 
Règle de St-Benoit, dans GoDEr. esvagation. Adinis ACAD. 
1362] : La —— 

1 (Théol.) Distraction de l'esprit qui erre loin de l'ob- 
jet auquel il doit s'atlacher. Dans les évagations de mon es- 
prit, dans mes tiédeurs, pour. J.-C. naissant dûns l'eu- 
char. 3. à 

* ÉVALTONNER (5') [é-väl-1d-né] v. pron. 
[Étrm. Pour esvasletonner, $$ 422 et 351, composé avec 

la particule é (lat. ex) et l'anc. franç. valeton, diminutif de 
valet, S$ 104, 194 et 196. || xvic s. Je sen mon cuer qui sou- 

. vent s'evaltonne Hors de mon corps, J. GREVIX, Olümpe, dans 

cover, Admis acap. 1740 ; suppr. en 1835.} 
Î| Vieitli. S'émanciper. M. de Breteuil a commencé à s’—, 

L'ARGENSON, Mém. 11, p. 36. || P. ext. S'évertuer. Vous 
vous évaltonnez trop pour un convalescent, TRÉV. 

ÉVALUABLE {é-va-luäbl'; en vers, -lu-àbl’] ad}. 
a Dérivé de évaluer, $ 93. || Néolog. Admis acab. 

18. _ 
. || Qui peut ètre évalué. . | . 
Fy ALUATION [é-và-luà-syon; en vers, -lu-à-si-on)] 

[éryu. Dérivé de évaluer, $ 247. |} x1v® s. Pris de la mon- 
noie et la evaluacion, ORESME, dans p5Le. Rec.] . 

j| Action d'évaluer. D'après l'— des experts. 
ÉVALUER {é-vè-lué ; en vers, -lu-é] vtr. 
[éryx. Composé avec la particule é (lat. ex) et l'anc. 

franç. value, valeur, qui subsisle dans plus-value, moins- 
value, &$ 194 et 196. À remplacé avaluer, usité jusqu'à Ja 
fin du xvie s. |] 1400. Deux sous tournois esvaluez en parisis, 
dans pes. Rec.] s 

I| Déterminer approximalivement la valeur de (qqch). 
— un tableau. Sa fortune est évaluée à un million. On évalue à 
dix mille le nombre des spectateurs. {| P. ext, Déterminer 
approximativement le poids, la mesure, la durée, ele. — 
la hauteur d'une montagne, la chaleur produite par un four, le 

poids d'un ballot, la durée d'une éclipse. . : 
*ÉVANESCENT, ENTE [é-va-nês’-san, -sänl'} adj. 
{éryxu. Emprunté du lat. evanescens, part. prés. de eva- 

nescere, Sévanouir. |} N'éolog.] - . 
|] (Botan.) Qui disparait par degrés. Nectaire —, qüi va 
disparaissant à mesure que le fruit se développe. ’ 
*ÉVANGÉLIAIRE [é-van-jé-lyèr; en vers, -li-ër] sm, 
[éry. Emprunté du lat. ecclés. evangeliartum, 2. 8. On 

trouve souvent evangelier au moyen âge. | 1732. TRÉv.]. 
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ÉVANGÉLIQUE 

I {Liturgie.) Livre contenant les 
tés à chaque messe, . 
ÉVANGÉLIQUE [é-van-jé-nik"] adj. 

‘-[érym. Emprunté du jai. ecclés. evangelicus, m. s, || 
* XIV S. Profession euvangilique, PII. DE MAIZIÈRES, dans Go- Der. Compl.] \ ‘ 

I Relatif à l'Évangile. La doctrine, la morale -—, Les hom- 
mes. tels qu'ils sont sous la loi —, boss. {lést. univ. avant- 
PrOpOS. La loi —. Le ministère —, pourD.. Parole de Dieu, 
préamb. Je ne prétends point égaler par là cet ouvrier — aux 
premiers apôtres, 1D. Panég. St Franç.-Xav. préamb. || 
Spéciall. Religion —, la religion protestante, qui prétend 
ramener le christianisme à la tradition primitive del'Évan- 
gile. Ministres évangéliques, ministres protestants. || Subs- 
tantivt. Rien enfin de moins — que ces évangéliques prétendus, 

--B0ss. Var. v, 18. . ÉVANGÉLIQUEMENT [é-van-jé-lfk'-man; en vers, : -li-ke-...] adv. E 
[érym. Composé de évangélique et ment, $ 724. || xvie s. L. JOUBERT, dans GODEF. Compl.] 
1] D'une manière évangélique. 
ÉVANGÉLISER [é-van-jé-H-zé] vtr, 
[érTyx. Emprunté du lat. ecclés. evangelizare, m. s. {| XUI°S. Nostre sires donna la seue paroleas evangelizanz, Psaut. fo 78, dans 1irrné.} ° ‘ 

*” fl Instruire dans la doctrine de l'Évangile. Allez et évan- gélisez les nations. Saint François-Xavier évangélisa les Indes, Aësolt. Maïheur à moi, si je m'évangélisel FÉN. Épiphan. 1. ÉVANGÉLISTE {é-van-jé-list”] s. 2. 
[Éryx. Emprunté du lai. ecclés. evangelista, m, s. | X119.S. Si cum tesmoignet li euvangelistes, Serm. de St Bern. p. 32.] 

- 1 2° Auteur de l'un des quatre Évangiles canoniques, Les quatre évangélistes. Plusieurs évangélistes, pour la confir- mation de la vérité... pasc. Pens. XX, 188. P. ext. | 4. Anciennt, Prètre qui, aux messes solennelles, chantait l'évangile, ou récitait des évangiles à la demande des fidè- les. L'— de Notre-Dame de Paris. | 2. P. 
lestants, celui qui assiste le ministre officiant. 1120 Fig. Celui qui annonce Ja vérité. Connaitre l'erreur sans la réfuter, et la vérité sans m'en rendre l'—, SCUDÉRI, Sur le Cid. 11 fut jugé à Propos d'envoyer en Pologne l'abbé de Châteauneuf lui servir d'—, sT-syar. 1, 430. | P. ert, An- ciennt. | 1. Conseiller (au parlement, à Ja chambre des comptes) qui tenait l'inventaire, les pièces d'un procès, pendant que le rapporteur tisait son rapport. | 2. Celui qui, dans une compagnie, était chargé, lors d'un vole, de vé- rifier le scrutin. | 8. P. plaisant. Nom donné à Paris aux revendeurs, commissionnaires, elc., pouvant indiquer l'adresse des personnes du quartier où ils se tiennent d'or- dinaire. (TRÉv.) ° = ÉVANGILE {é-van-jil] s. m2: et, vieilli, f. {éryu. Emprunté du lat. ecclés. evangelium, grec 22ay- Yéksov, m, s. proprt, « bonne nouvelle ». Sur le genre, V. S$ 543 et 555. |] xnie s. En l'evangille, ÉT. DE FOUGÈRES, dans DELB. Rec.] . ‘ ‘ X. (Avec un É majuscule.) Doctrine et loi de Jésus- Christ. L'Évangile au chrétien ne dit en aucun lieu : Sois dévot; elle dit : Sois doux, simple, BoIL. Sal. 11. Jésus-Christ com- mence à précher son Évangile, BOSS, Jlis£. univ. 11, 19. ‘IL, Chacun des livres où la vie de Jésus-Christ, sa doctrine et sa loi ont été consignées. Les quatre Évangiles canoniques, L'Évangile selon saint Mathieu. Les Évangiles apo- cryphes, non reconnus comme canoniques. || P. ext, L'É. 

évangiles lus ou chan- 

vangile, la réunion de tous les livres qui composent-le Nouveau Testament (Évangiles, Actes des Apôtres, Apo- _calypse, Épitres). Lire l'Évangile. Prêter serment sur l'Évan. gile. Fig. Ce qu'il dit n'est pas parole d'Évangile (à laquelle on doive avoir une foi absolue). ‘ 
ZXE, (Avec un é minuscule.) Passage des Évangiles que le prèlre lit dans la première partie de la messe. Le prêtre en est à l—. Côté de l'—, côté de l'autel où le prêtre lit l'évangile. L'— du jour. Se faire dire un —, faire dire à une intention déterminée un passage de l'Évangile que le pré- tre récite en mettant un pan de son étole sur la tête de la personne. Fig. Voilà, ma chère bonne, l'— du jour (la nou- velle authentique du jour), sév. 1156, - : 
ÉVANOUIR (S’) {é-và-nou-ir} v, pron. 
{éryx. Du lat, pop. *exvarüfre, s 166, tiré de evanut, par- fait du lat, class. evanescere, M. s. devenu esvanoir, esvae \ 

— 988 — 

| Odes, 1, 10. |] Don Garcie sentit 

  
anäl. Chez les pro- 

EVASEMENT ‘ 
nouir, évanouir, $$ 422, 857, 348 el 291. || xne s. Esvanoïz est 
en poi d'ore, Enéas, 2220, var.] Fo: "0 

{| 4° Disparaître sans laisser de trace. Elle dit et soudai 
s'évanouit dans l'air, LELILLE, Énéide, 2. 11 s'avance déjà sur 
le théâtre d'autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles; ils s'évanouiront à leur tour, LA BR. 8. || Fig. Vains fantômes d'État, évanouissez-vous ! COX. Rodon. ur, 1. Le masque tombe, d'homme reste, Et le héros s'évanouit, J.-B. RoUSS. Ode à la l'ortuné. Là périssent et s'évanouissent tou- tes les idoles, Boss. Iisé. univ. 11, 5. Le spectacle de la mort 
de Virginie fit — la puissance des décemvirs, MONTESQ. E. spr. des lois, xt, 15. Dans les Pays de commerce, l'argent qui s'est :. tout à fait évanoui revient, 1D. ibid. XX, 28. La force, la santé, la joie, s'évanouiront comme un beau songe, FÉN. Tél. 14, Je cherchals en vain le reste De mes fours évanouis, 4.-1. ROUSS. 

— toute sa crainte, Les. Diable boit. 9, Sa haine. Ou s'est évanoute ou s'est bien relächée, Ra. Phed. 1, 1. ]] Spccialt. (Algèbre.) Faire — les dénomi- 
nateurs d'une équation, réduire tous les termes en fractions de même dénominateur, et supprimer ce dénominateur 
commun. - ° 

Il 2° Perdre connaissance. En apprenant cette nouvelle, 
elle pensa s—. Toujours évanouie, Madame, elle ne marque au- 
cun reste de vie, RAC. Baj. 1v, 5. : . 
ÉVANOUISSEMENT [é-vä-nou-ïs’-man ; en vers, 

se-...] $, m. | 
[éryx. Dérivé de évanouir, $ 145.  Xne s. Le duel, l'es- 

vanulscement, CHRÉTIEN DE TROYES, Perceval, 335.] 
| Action de s'évanouir. 

laïsser de trace. L'— d'une vision. Fig. L'=— de ses espéran- ces. Spécialt. (Algèbre.) L'— des dénominateurs' d'une équa- tion, | 2. Action de perdre connaissance. Elle est revenue de 
S0n —. 

. *ÉVAPORABLE {é-vä-pô-ràbl'] adÿ. . [érvu. Dérivé de évaporer, 8 93. Î 1625. Subtits esprits 
evaporables, BEGUIN, Chymie, dans nez. Rec.] 

|| (Physique.) Susceptible d'évaporation. Quoique l'eau soit —, B. DE ST-P. [arm de la nat.u, 2. 
ÉVAPORATION [é-vä-pè-rà-syon; envers, -si-on]s. f.   

    

[éryM. Emprunté du lat. evaporatio, m. s. ÎL XIVe s. Par evaporacions, Somme Me Gautier, mss franç. Bibl. nat. 1288, fo 105, ro] . ° e | I! Résolution d'un liquide en vapeur, Spécialt. Trans- formation lente des couches supérieures d’un liquide en vapeur, qui se répand dans l'atmosphère. (Sy. vaportsa- tion.) || Fig. — d'esprit, et, absoll, —, Jégèrelé de l'esprit qui se dissipe en choses vaines. : *ÉVAPORATOIRE [é-và-pô-rà-twàr] adj. . Lérvs. Dérivé de évaporer, 8 249. Ï XIVE s. Une aultre medicine que l'en appelle une evaporatoire, Somme Me Gau-. lier, mss franç. Bibl. nat. 1288, fo 71, ro. 
1| Physique.) Propre à l'évaporation. Appareil —. * ÉVAPORER [é-vä-pé-ré] ». 4. el pron. 
[ÉTyN. Emprunté du lat. evaporare, 7. s. ÎL Xuie-xive s. 

Que les famees du chief se puissent légierement evaporer, Ci- rurg. de Mondeville, fo 12.] ‘ 
1. Vieilli. V. tr. Résoudre en vapeur. 

Il Fig. Répandre au dehors 
ble, MOL. Été. 1v, 6. . 

AL V. pron. En parlant d'un liquide, se résoudre en va- peur. Spécialt. Transformer lentement ses couches supé- 
rieures en vapeur quise répand dans l'atmosphère. || Fig. 
Se répandre au dehors. J'ai caché si longtemps l'ennui qui 

(Cf. vaporiser.) 

me dévore, Qu'en dépit que j'en aie, enfin il s'évapore, CORX.: 
Pulch. n, 1. Ces narrations divertissantes, il semble que leur sel s'évapore sur le papier, HAMILT, Gram. 2. || P. erf: Se 
dissiper. Leur contemplation s'évaporait en vaines pensées, Boss. [ist, univ. 11, 26. Dès qu'il a de l'argent, son amour s'évapore, REGNARD, Joueur, 1, 2. Au milieu des jeux et des assemblées où l'âme se dissipe et s'évapore, FLÉC, Marie- Thérèse. Être évaporé, avoir un esprit, un earacière léger, quise dissipe en choses vaines. 11 veut être folâtre, évaporé, BoIL. Ep. 9, Au part, passé pris substantivt. son fs, qui m'embarrasse, est un évaporé, MOL. Dép. am. ur, 1.1 fit vœu 
de ne plus occuper son cœur d'une petite évaporée, HAMILT. 
Gram. 320. ° . ÉVASEMENT [é-véz'-man: en vers, -vä-10-...] 5. m, [éryx. Dérivé de évaser, 145. || xuies. De desus cel esva- 
sement Ot fait un bel entablement, Éncas, 7561. Admis acaD. 
1798.] . . - : 

14. Action de disparaître sans 

Je n'étais point fâché d'— ma | 

    

   



  

ÉVASER _ - 
] Caractère de ce qui est évasé. L'— d'une coupe, de 

l'embouchure d'un instrument. || P. ert. Partie évasée. —. 
d'une embrasure, côté qui regarde la _contrescarpe et qui 
est plus large que l'autre. 
ÉVASER [é-vä-26] v. £r. 
[Érx. Composé avec la particule ë (lat. ex) et vase,” 

$$194 et 196. || xné s. Peut se déduire de esvasement, dans 
Éncas, 1561.] 
-] Élirgir graduellement vers l'orifice, l'extrémité. _ 

un conduit. Une carafe dent le col s'évase en entonnoir, Une 
fleur dont la corolle est évasée. || (Jardin.) — un arbre frui- 
tier, le tailler de manière que la tête aille en s "élargissant. 
ÉVASIF, IVE [é-va-zif, -ziv] adj. 
[éryu. Dérivé du radical de évasion, $ 

ACAD. 1198.] - 
- [| Qui cherche à échapper i à une difficulté par qq dé- 
tour. Une réponse évasive. 

ÉVASION {é-và-zyon; en vers, -zi- on] s. f. 
: [éryx. Emprunté du lt. evasio, #21. 5, || xini® S. Evasions 

si est quant li planetes velt ariver a l’autre, In{rod, d’astron. 
dans cover. Compl.T : 

{| 4° Action de s'évader, de s'échapper furtivement. 
L'— d'un prisonnier. Fournir à un prisonnier des moyens d'—. 

1 2 Fig. Moyen par lequel on échappe à unc difficulté 
par qq détour. Des apologies et des évasions, Boss. Quiét. 
let. 137. Point d'—, Monsieur, BEAUMARCH. Mère coup. 

ut, 149. à 
*ÉVASIVEMENT [é-va-ziv-man; en vers, -zi-ve-...] 

ado. - 
[érvu. Composé de évasive’el ment, $ 725, |] AT8T. FÉ- 

RAD, Dict. crit.] 
Î D' une manière évasive. Répondre —. 
ÉVASURE {é-vi-zür] s. 
[éryu. Dérivé de évaser, $111. 111611. {Esvasure, COTGR. 

Admis Acap. 1878. 
{ (Technol.) Ouverture évasée. 
ÉVÈCHÉ [é-vé-ché] s. m. 
[éryu. Dérivé de évèque, $S 64 et 117. 

Evesqué u abeïe, Lois de Guill® le Cong. 1.] 
1 4° Juridiction d'un évèque. Les limites de L— d'Or- 

léans. Les Trois-Évèchés, Metz, Toul et Verdun. 
f 2° Dignité épiscopale. L'on a eu de grands évéchés pour 

un mérite de chaire, LA BR. 15. 
11 3° Palais épiscopal. Se rendre à l'— 
* ÉVECTION [é-vék’”-syon; en vers, “si- on] s. f. 
Cérvu. Emprunté du Jat. evectio, action de s'élever en 

l'air. [| xive s. on£suE, Polit. dans coper.] 
j (Astron.) Inégalilé périodique des mouvements de 

Ja lune produite par l'attraction du soleil, et qui altère lh 
régularité de son orbite. 
ÉVEIL [é-vèy] s. m. ° 
[éryx. Subst. verbal de éveiller (cf. réveit), $ 52. |] xuit 8. 

Ereo qui fu en son esvoil, CHRÉTIEN-DE TROYES, Erec, dans 
vec. fiec. Admis ACAD. 1762.] 

j Lo Preëlli. Action d’éveiller qqn, des'éveiller. 
2e Fig. État de qqn qui est sur ses gardes. Être en 

—, Tenir qqu eu —, P. ext, Excitation à se tenir sur ses 
gardes. Donner l'— à qqn. 
ÉVEILLER {é-vè-y ë v. tr. 
[Éryu. Du lat. pop. *exvigligre, mn. s. (lat. class. evigl- 

lare, s'éveiller, $ 186), ‘devenu esveillier, $$ 387, 342, 396, 
836, 297 el 291, éveiller, $$ 492 et C34. || x1e s, Carles se 
dort, mie ne s’esveillat, Roland, 736.] 

I. Tirer du sommeil. Le savetier alors en chantant l'éveil. 
lait, LA F. Fab. VU, 2. C'est ton roi qui t'éveille, RAC. Iph. 

1, À. NL s'éveille au son des instruments, 1D. Esth. 11, S. P, 
anal. Poët. Tirer du repos. La nature s'éveille (au malin, au 
printemps). || Loc.:prov. 11 ne faut pas — 1e chat qui dort, 
il faut éviter ce qui pourrait ranimer une passion, un res- 
sentiment assoupi. ‘ 

XI, Fig. || 4° Tirer de l'illusion. n est temps que tut'é- 
“veilles : Dans le sang innocent ta main va se plonger, RAC Esth. 
Ant, 8. 

12° Tirer de l'indifférence. 1 fant que sa douceur flatte, 
chatouille, éveille, pote. Aré p. 2. Gens éveillés et alertes sur 

125. [| Admis 

Ïh xte-xne s. 

” tout ce qu'ils croient leur convenir, LA BR. 8. |] Abso/t, Les 
- petites de Valençay, qui sont fort éveillées, SÉv. 657. Loc. 

drov: Éveillé comme une potée de souris. (2 potée.) L'écu- 
reull est propre, leste, vif, alerte et trés éveillé, burr. Écu- 
seuil. || Substantivt. J'étais un éveillé, un gaillard; ce qui 
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me fit surnommer le garçon de bonne humeur, LES. Estev. 

Gonzales, J. |} P. ext. Une mine éveillée. J'avais une bonne 
plume et bien éveillée ce jour-là, sËv.-480. 

1 80 Susciter. — le désir, la jalousie, le remords. Les sym- 
pathies qu'il éveille. Quelle foule d'idées j'éveille dans son cer- 
veau par ce peu de mots, J.-J. ROUSS. Lin. 3. 

LEL. (Technol.) || 40 — te poil, redresser le poil de la 
fourrure que le dégraissage des peaux avait couché. 

1 29 Meule éveillée, offrant desaspérités naturelles qui 
rendent sa surface vive, coupante, et lavbrisent la mou- 
lure. (Cf. éveillure.) 
*ÉVEILLURE (é-vè-v ür] s. f. 
[érrm. Dérivé de éveiller, $ 111.1] 1775. BÉGUILLET, Man. 

‘du meunier, p. 42.] 

  

1 (Technol.) Aspérité quiavive la surface d'une meute. 
‘ ÉVÉNEMENT [é-vËn’-man ; en ver ‘s,-vè-nc-...]s. 22. 

[érym. Dérivé du lat. evenire, arriver, d'après avène- 
ment, de avenir 1, $ 145. | 1519. n. EsT.] 

J 4° Fait auquel vient aboutir une situation. L'— n'a 
point démenti mon attente, RAC. Mé£hir. v; 1. Jamais plus beau 
commencement N'eut en si peu de temps plus triste —, MOL. 

Et. 11, 10. Se veux aller sans prévoyance et sans crainte tenter 
un si grand — et me laisser mollement conduire à la mort, PASC. 

Pens.ix, 1.1] P. anal. Fait qui dénoue une action drama- 
tique. Chaque vers, chaque mot court à l'—, BolL. dr! p. 8. 

1 2° Fait d'une certaine importance dans la vie d'un 
peuple ou d'un individu. Ces grands événements qui décident 
tout à coup de la fortune des empires, BOSS. {lis£. univ, nt, 
2. Les choses de dehors qu'on appelle les événements sont 

quelquefois plus fortes que la raison, LA BR. 6. || P. anal. Les 
événements de l'action (dans une œuvre dramatique). Cela 
a fait —, c'est un —, c'est un fait auquel on attache une 
grande importance. il Loc. adv. Atout —, quoiqu'il arrive. 
ÉVENT [é-van}s.m. 
[ÉTyx. Subst. verbal de éventer, $ 52. (Cf. évente.) || 

XVIS s. Bien bouchés de peur de l'esvent, O. DE SERRES, In, 8.] 
XL. || 4° Exposition au vent, à l'air, Mettre des marchan- 

dises à l'—. {| P. anal. Donner de l'— à une pièce de vin, y 
pratiquer une petile ouverlure pour laisser entrer l'air. 
1| Fig. Une tête à l'—, dont l'esprit est évaporé,. 

12° Altération subie par une substance trop longtemps 
exposée à l'air. Une volaille qui sent l'—, Du plâtre qui a de l'—. 

IL Ce qui laisse passer l'air.| 4. Ouverture qui se trouve 
au-dessus des fosses nasales des célacés, et par laquelle . 
ils rejettent l'eau. Les évents de la baleine. | 2. Passage mé- 
nagé dans l'épaisseur d’un moule pour donner issue à : 
l'air et aux gaz, pendant l'opération de ja coulée. | 8. In- 
tervalle que laisse entre le projectile et la bouche à feu 
la différence de leurs diamètres. | 4. Fuite que produit une 
crevasse dans le canon d'ime arme à feu. | 5. Picilli. Me- 
surer sans —, sans laisser de vide, donner bonne mesure, 
*ÉVENTAGE [é-van-tàj] s, m. 
[éryu. Dérivé de éventer, $ 78, || Ncolog.] 
Î (Technol.) Action d'éventer. 
ÉVENTAIL [é-van-lày'} s. m. 
[Éryx. Dérivé de éventer, $ 88. (Cf. éventoir, vantall, 

ventail.) || XVI® s. Avec des esventaux dans leurs mains dont 
Iz l'esventotent, AMyOT, An{. 31.] : . 

1 4° Demi-cercle d’étoffe, de papier, de plumes, monté 
sur des lames mobiles qu’on déploie, pour agiter l'air au- 
tour de soi et produire de la fraicheur. Un — de soie, dont: 
l'étoffe csl de soie. La peinture sur éventails. Un — d'ivoire, 
de nacre, dont les lames sont d'ivoire, de nacre. Se cacher 
derrière son —. || l’. anal. | 1. Châssis tendu de toile ou de 
papier qu'on suspend au plafond (dans les pays chauds) 
et qu’on agite pour donner de la fraicheur. {| 2. Sorle d'é- 
cran de bois ou de fer-blanc que l'émailleur pose devant 
sa lampe. | 8. Tissu d'osier percé d’un trou que les ortè- 
vres se mellent devant-le visage en vérifiant l’état de la 
soudure, pour n "ètre pas incommodés par la chaleur.” 

| 2s Ce qui a la forme d’un éventail ouvert. Tenir ses 
cartes en —. Tailler un arbre en —. Voiles de navire à —, 

dont les laizes viennent se réunir aux points d'écoute. Croi- 
sée à —, dont la partie supérieure se développe en demi- 
cercle. de corset, points de grosse soie disposés en palme 
pour arrêter les baleines: 
*ÉVENTAILLEUSE {é-van-là-velz'] s. f. 
[éryx. Dérivé de éventau, 8$ 112 et 568. || Néolog. j 
{| Ouvrière qui fait les éventails de corsels, On demands . 

des éventailleuses,



ÉVENTAILLIER 
* ÉVENTAILLIER, IÈRE [é-van-ä-yé,-vèr] sm. et f." 
(éry. Dérivé de éventail, $ 115. Il 1690. Eventalier, 

FURET.) 
I Véeëlli. Éventailliste. . 2 
"ÉVENTAILLISTE [é-van-{à-yist] s. mn. et /.” 
[éryu. Dérivé de éventail, $ 265..]| 1690. Ces marchands 

s' appellent entre eux des éventalistes, FURET. éventalier. Ad- 

mis ACAD. 1162.] . 
[| Celui, celle qui fabrique des éventails. Il Peintre d'é - 

‘ ventails. - 
ÉVENTAIRE [é-van-tèr] 5. mn. 
[érys. Pour éventoire, sous l'influence de inventaire, 862, 

dérivé de éventer, $ 113. Le peuple dit inventaire, $ 509, 
faule commise par 1-3. Rouss. lui-même, Rév. du pro- 
men. solit, 9, || xives . Éventer petit a petit de eventoires, B. 

DE GORDON, Praliq. dans GODEF. eventoire. | 1690. Eventaire, 
LA QUINTINIE, 1, 4. Admis ACAD.. 1798.]- 

] Sorte de plateau, le plus souvent en osier, que les 
marchands ambulants portent devant eux soutenu par des 
bretelles, el Sur leqnel ils présentent leur marchandise 
(fleurs, froits, etc.). 
-*ÉVENTE [é-vänl] s. f. 
“[éryx. Subst. verbal de éventer, 852. (Cf. évent.) || 1680. 

RICHEL.] 
CT echnol. } Sorte de case où l'on expose les chandel- 

les au grand air, dans un lieu abrilé du soleil, Pour les 
faire blanchir. 

. ÉVENTER fé-van-té] v. ér. 
_ [érys. Composé avec la particule é flat. ex) et vent, 

8$ 194 et 196. |} xir° s. Et les esventent por lor cors refroidier, 
Raoul de Cambrai, 5128.] 

EL. || 4° Exposer au vent, à l'air. — une voile, l'orienter 
de manière qu’elle reçoive le vent. — des couvertures, des 
vêtements, les exposer à l'air libre. — un piège, l’aérer 
pour lui ôter une odeur qui éloignerait l'animal. || — une 
houillére, y pratiquer une ouverlure pour Ja ventilalion. 
(F. éventoir.) — le grain, le remuer pour y faire pénétrer 
l'air, afin qu'il ne fermente pas. — les étoffes, les sou- 
lever pour qu'elles prennent l'air pendant qu ’elles sont 
plongées dans le bain d'alun. — la quille, abatire un navire 
en carène jusqu'à ce que la quille soit hors de l'eau. |] P. 
ext. — une pierre, une pièce de bois, la tirer avec une corde 
pendant qu'on la hisse, pour l'empêcher de heurter contre 
l'échafaudage, contre le mur. 
12° Rafraichir en agilant l'air avec un éventail. — qqn. 

S'—. Arlequin s'évente avec son chapeau, comme un homme qui 

a chaud, PALAPRAT, É'élle de bon sens, 1, 12. 
EI. Allérer (une substance) en la laissant exposée trop 

longtemps au contact de l'air. Le vin s'évente à l'air. Une 
viande éventée. Un parfum éventé, De la poudre éventée. — une 

mine, en détruire l'effet, en l'ouvrant latéralement par des 
travaux souterrains. |} Une mèche éventée. || Fig.| 1. Rendre 
sans effet (une chose secrèlement préparée) en ja décou- 
vrant. La mèche est éventée. — un complot. L'artifice est trop 

lourd pour.ne pas l'—, CORN. Poly. v, 1. | 2. Rendre éva- 
poré d'esprit, de caraclère. Ces petits chapeaux Qui laissent 
— leurs débiles cerveaux, MOI. 

éventée, La r. Fab. 1x, 8. || Au part. passé pr is substantivt. 
Que l'on me vit connu d'un pareil éventé, MOL. Fäch. 1, 1. 
‘EU. Flairer (les émanations qu'apporte le vent). Un l- 

‘ mier qui a éventé la voie. Un chien... Vint sur l'herbe — les tra- 
ces de ses pas, LA Fr. Fab. xu, 15.1] Absolt. Le loup. s'arrête 
sur la lisiére, évente de tous côtés et reçoit les émanations, 

.  BUrr, Loup. Absolt. Un cheval qui évente, qui porte le nez 
‘ au vent. | Fig. J'évente les beautés et leur plais d’une lieue, 
REGNARD, Joueur, lit, 1]. : 
“ÉVENTILLER [é-van-li-vél v. intr. 

* Léryx. Composé de la particule é (lat. ex} et l'anc. franç. 
ventiller, faire du vent (cf. ventiler), à l'imitalion du Jat. 
eventilare, 2n. s. $$ 192 et 196. || Xvi® s. La veine arterieuse.. 
enclose au thorax sans pouvoir estre esventilee, PARÉ, fo 402, 
édit. 1558.] 

:  (Fauconn.) Agiter les ailes dans l'air sans changer de 
place. - 
ÉVENTOIR {é-van- twär] 5. m. 
[érxm. Dérivé de éventer, $ 113. (Cf. éventail, éventaire.) 

4 1384. Un esventour de plumes duquel il esventa le feu, dans 
DU c. eventare. 1. 

: {| 4° Sorte d'éventail d’ osier, de plumes, pour activer 
le feu dans les fourneaux de cuisine. 

= 990 — 

  
:en fist, ibid. 48.] 

Éc. des m.1, 1. Fuir une tête 

  

ÉVERDUMER 
1 2° Ouverture pratiquée dans une houillère pour h 

ventilation. pa . 
ÉVENTRER [é-van-{ré] v. ér. 

. [éryu. Composé avec la particule é (lat. ex) et ventre, 
8$194 et 196. (Cf. ébouler.) On trouve dès le commencement 
du xtme s. l’adj. esventré, au sens de « qui a le ventre vide», 
dans RENCL. DE MoILIENS, Carilë, x, 11. (F. cover. Compl. ) 
Î| Xvte s. Le pourceau.… est esventré, 0. DE SERRES, VIN, 1]! 

| Déchirer en ouvrant le ventre. ta chien éventré parun 
sanglier. Un cheval éventré d'un coup de corne par un taureau. 

S'—, s'ouvrir le ventre. || P. eré. Fendre largement, — un 
pâté. Un tonneau éventré. On a éventré la muraille à coups de — 

canon. || (Marine.) — une voile, la fendre quand on n'a pas 
le temps de la carguer. . 
ÉVENTUALITÉ [é-van- uà-lité, envers, U-à-...]s. f.. 

- [érym. Dérivé de éventuel, $ 255. Î Néolog. Admis ACAD. 
1835.] 
cl Caractère de ce qui est éventuel. L'— d'une guerre. 
‘— d'une clause dans un contrat. 
F'EÉVENTUEL, ELLE [é-van-tuèl; en vers, -tu-èl) adj. 
[érn. Dérivé du lat. eventus, événement, S 238. l Ad- 

mis ACAD. 1718.] - 
.] Qui peut arriver, se réaliser, certaines circonstances 

étant données. Les profits éventuels d'une affaire. Une clause 
éventuelle {dans un contrat}. Droit — à une succession. || Le 
traitement — (d'un professeur), et, subslantirt, L'—, parie 
du traitement prélevée sur les frais d'éludes on d'examen: 

_payés par les élèves. 
ÉVENTUELLEMENT lé an-fuël-man; en ver rs, -tu- 

è-le.…] adv. 
[érrM. Composé de éventuelle el ment, 4. |] 1737. 

Mere. de France, p. 696. Admis AGAD. FT à 
{| D'une manière éventuelle. : 
*ÉVENTURE {é-van-lür] s. /. 
[éryu. Dérivé de éventer, $ 111. [| 1413. Par le bondon ou 

esventure, dans DU C. eventare.]. 
I (Technol.) Crevasse qui produit une fuite dans le 

canon d'une arme à feu, dars la paroi d' un {rou de nine. 
. ÉVÊQUE [é-vék'] s.m. 

[érym.. Emprunté du lat. ecclés. _episcopus, grec ëri- 
49706, m. s. proprl, « surveillant », devenu “evesqueve, 
evesque, $S 434, 308, 290 et 291, évêque, $ 492.1 xe s. Di- 
dun l'ebisque d2 Peitieus, S£ Léger, 49. De Hostedun evesque 

x. Dignilaire de l'Église, chef et premier pasteur d'un 
diocèse. — in partibus infidelium, et, célipt, — in partibus, 
prélat qui a le titre et le caractère d'évèque sans juri- 
diction, le diocèse qui lui est attribué étant chez les in- 
fidèles. L'— des évêques, l'évêque de Rome, le souverain 
pontife. || P. anal. Chef d’un diocèse, dans l'Église angli- 
cane, dans certaines communions protestantes. Que peu- 
vent des.évêques qui ont anéanti eux-mêmes l'autorité de leur 

chaire? Boss. R, d'Angl, || Pierre d'—, sorte de quartz amé- 
thyste, dont on fait les chatons d'anneau pastoral. || Loc. 
prov. Disputer de la chape à l'—, d'une chose à laquelle on 
n’a aucune raison de s'intéresser Un chien regarde bien un 

. (8e. dit à qqn qui trouve mauvais qu'on ose le regar- 
àcr) Devenir d'— meunier, déghoir. C'était en quelque sorte 
devenir d'— meunier, LES. Bachel. de Salam. 78.1] P. plai- 
sant. Vieilli, Un — des champs, un pendu (qui donne la 
bénédiction avec les pieds). Eussions été par ces méchants 
Faits au moins évêques des champs, gcanr. Férg. trav, 8. 

Être tout — d'Avranches, avoir l'air tout-aburi (allusion aa 
savant [luet, évèque d'Avranches, dont l'air préoccupé, 
étrange, est dev enu proverbial). Penaud maté, tout — d'A- 
vranche, PiRON, Contes, Dagobert. 

EL, Fig. || 4° P, anal. de forme. Bonnet a'—. 4. Loge 
du cintre, dans.un, théâtre. | 2. Partie d'une dinde rôlie 
découpée’ qui comprend les cuisses ct le croupion. 

1 2° P. anal. de couleur. Nom de plusieurs espèces de 
passcreaux d'Amérique, à plumage violet. 

. "ÉVERDUMER f{é-vèr-du-mé] v. dr. 
[érrm. Composé avec la particule 6 (lat. ex) et *verdum : 

(cf. ilal. verdume), mot dérivé de verd à l'aide du suffixe 
lat. ümen, dont on ne connaît pas d'exemple (cf. enchaus- 
sumer), 8$ 194 et 196. || 1549. n. EST.] 

[| Vieilli. (Technol.) Débarrasser{les légumes, les fruits) 
de leur couleur verte. — des épinards, des poireaux. P. ext. 
— les amandes vertes (pour les débarrasser du duvet qui 
couvre la coque, et les confire). 
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EÉVERER 
*ÉVÉRER [é-vé-ré] el ‘ÉVERRER [é-vè-ré] ». ér. 
[érym. Composé avec la parlicule 6 (lat. ex) et ver, 

8$ 64, 194 et 196. |] xvic s. Esverer, DU FOUILLOUX, Féne- 
rie, dans peLe. Rec. Admis AcAD. 1762; suppr. en 1798.] 

1! Proprt. Débarrasser du ver. Spéciall. (Ghasse.) — un 
chien, lui enlever un nerf placé sous la langue (qu'on pre- 
nait autrefois pour un ver occasionnant la rage). 
*ÈVEROLE [èv’-r6]; en vers, è-ve-.…] 5! f. 
[érru. Dérivé de eau, $$ 65 et 86. || 1504. Eaurolle, aerole, 

3. THIERRY, Dict. franç.-lat.] 
Il Vieilli. Ampoule contenant une humeur aqueuse. 

. Crever ses éveroles, RÉGNIER, Sat. 10. 
“ÉVERRER. V. évérer. 
ÉVERSION {é-vèr-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. eversio, m. s. de evertere, ren- 

verser. Il Xve 5, L’eversion de la cité de Jerusalem, J. MANSEL, 

Fleur des hist. dans coner. Compl. Admis acaD. 1762.] 
|| Vieilli, Renversement, ruine. . 
ÉVERTUER (S’) [é-vèr-lué; en vers, -u-é] x. pron. 
[ÉryM. Composé avec la particule & (lat. ex) et vertu, 

$$ 194 et 196. |] X1C s. Quan qu'il poet s'esvertuet, Roland, 
2298. 

1 Mettre en jeu tout ce qu'on a d'activité, d'énergie. 
Elle part, elle s'évertue, LA Fr. Fab. vi, 10. Allons, qu'on s'é- 
vertue, RAC. Plaid. 11, 3. Ma constance contre elle à regret 
s'évertue, CORN. Hor.. 11,5. Lorsque à la bien chercher (la rime) 

‘ d'abord on s'évertue, BOIL. Arf p. À. 
*ÉVEUX, EUSE {é-veü, -veuz'] adj. 
{érys. Du lat. aquosum, m. s, (cf. aqueux), devenu ai- 

veus, éveus, éveux, $$ 392, 357, 325 et 291.] 
1 Fieilli. (Agricult.) Qui retient l'eau de pluie. Un terrain 

— est celui qui retient l'eau et qui devient comme de la boue, 

TRÉV.. ’ 
ÉVICTION {é-vik'-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[érys. Emprunté du lat. evictio, action d'évincer. || 1283. 

An toute cause d'evicion, dans Bibl. Éc. des Chartes, 1856, 
p. 466.1 — | ° 

} (Droit.) Dépossession légale, avec recours contre le 
tendeur, que subit celui qui a acquis de bonne foi ce qu'on 
n'avait pas lé droit de lui vendre. Le vendeur est obligé de 
droit à garantir l'acquéreur de l'—, Code civil, art. 1626. 
ÉVIDEMENT [é-vid’-man ; en vers, -vi-de-.…..] 5. m. 
[éryu. Dérivé de évider, $ 145. || Méolog. Admis Acan. 

1838.) . . 
1] (Technol.) Aclion d'évider. L'— d'un canon de pistolet, 

L'— d'un os malade. L'— d'une pièce de bois. L'— de la carène 

‘d'un navire. 

ÉVIDEMMENT [é-vi-dà-man} ado. 
[érym. Pour évidentment, composé de évident et ment, 

8724. || xuit s. Je le connois evidanment, Lai d'amours, dans 
JusixaL, Nouv. Rec. 11, 190.1 Loi = 

[| D'une manière évidente. (Syn. certainement.) Ne rece- 
voir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse — 

être telle, pesc. Méth. 2. —, cet homme se trompe. Croyez- 
vous qu'il se trompe ? —. L 

ÉVIDENCE {é-vi-däns’] s. /. 
{érym. Emprunté du lat. evidentia, #2. $. |] xiII°-xrve s, 

- ‘A greigneur evidence du propos, Chirurg. de Mondeville, 
° u 

‘fo 97. | 
l à Clarté qui rend qqch visible, La lumière mettra en 

— leurs mauvaises œuvres, BOSS. Jane pur la vérité, 2. 
Mettre en — tous les fondements de cette religion chrétienne, 

pasc. Pens. x1v, 3. Ta perfidie est-elle en —? COX. Place 

Royale, 11, 2. Être en —, en position d'être remarqué..Se 
mettre en —, chercher à se faire remarquer. Mettre un prin- 

. cipe en —; le mettre dans tout son jour. Nous sommes encor 
loin de mettre en — Si nous nous conduirons avec plus de pru- 

dence, conx. Cinna, 11, 2. ° no 
12° Clarté que présente la- vérité à l'esprit. L'— d'une 

proposition. Faisons paraitre cette vérité dans toute son —, 

10ss. Loi de Dieu, 3. Dans les choses que je crois compren- 
dre avec le plus d'—- et de cortitude, DESC. Médit. 5. Se rendre, 
se refuser à l'—. Aller contre l'—. . 
ÉVIDENT, ENTE {é-vi-dan, -dänt] ad}. 
[éryx. Emprunté du lat. evidens, m. 5. |} x1t1e s. Par signe 

evident, J. DE MEUNG, Trésor, dans coper. Compl.] 
. [| Qui a de l'évidence. Philémon reconnut ce miracle —, 
LA Pr. Phil ‘et Baucis. C'ést une chose trés évidente qu'il doit 
y avoir pour le moins autant de réalité dans la cause- que dans 

son effet, DES. Médit. 3. Le 
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EVITAGE 
ÉVIDER {é-vi-dé] ». dr. ' 
[éryu. Composé de Ja particule é (lat, ex) et vider, 8 192 

et 196. || xue s. Descoulourec et de sanc esvuidie, Loherains, 
dans coper. esvuidier.] N | 

|'(Technol.) | 4° Dégager en creusant l'intérieur, en 
mettant à jour. — un canon de pistolet. — une flûte. (Chi- 
rurgie.) — un os, enlever la partie intérieure sans atta- 
quer le périoste. Escalier évidé, où le milieu de la cage 
est vide. || — une platine de verrou, la découper. — un pan- 
neton de clef, le refendre. Toile évidée, découpée à jour. 

A 2° Dégager en creusant, en échancrant le contour. 
— une manche de vêtement, .une pièce de bois, la lame d'une 

épée. — la carène d’un navire, pour lui donner de la légè- 
reté. — une aiguille, y pratiquer la rainure au milieu de 
laquelle est percé le trou. || P. ex£. — un arbre, élaguer 
les branches du milieu, qui ne reçoivent pas l'air et lalu- 
mière. — du linge qu'on blanchit, enlever l'excès d’empois 
qu'il a reçu. Drap évidé, quiest devenu lâche en s'échauf- 
fant dans la pile. 
ÉVIDOIR [é-vi-dwär] s, 2». - . 
[érru. Dérivé de évider, $ 113. || 1756. ExcyYcL. Admis 

ACAD. 1835.] . ° 
f (Technol.) Outil dont le luthier se sert pour évider 

les flûtes, les clarinettes. || Sorte d'établi dans lequel est 
ménagée une échancrure où le charron assujettit les pic- 
ces qu'il veut évider.. . 
*ÉVIDURE [é-vi-dür] s. /. ‘ | . 
[érru. Dérivé de évider, $ 111. |} 1811. mozix, Dict… 

frang.-allem. . . 
[ (Technol.) État de ce qui est évidé. Spécialt. Échan- 

crure d’une manche. Fu . 
ÉVIER [é-vyé] s. m. 
[érym. Dérivé de eau, $$ 65 et 115. (C/. aquarlum et at-” 

guère.) Le peuple dit souvent lévier, $ 509. ||.xine s. Euwier, 
dans TaILLIaR, Recueil, p. 153.] 

j 49 Large pierre entourée d’un rebord sur laquelle 
on lave la vaisselle, et qui est percée d’un trou pour l'é- 
coulement des eaux. - 
& [f 20 Canal de pierre servant d'égout dans une cour, 
une allée de maison. | .. 
*ÉVINCEMENT{é-vins'-man;en vers, -vin-se-..]s. 7. 
[éri. Dérivé de évincer, $ 145. || Véolog.] . 
Î Action d'évincer, de faire exclure par infrigue. (Cf. 

éviction.) ee 
ÉVINCER [é-vin-sé] v. fr. : 
[éryx. Emprunté du lat. juridique evincere, m. s. (Cf. 

vaincre.) || 1316. Les dites choses vendues, evicees (corr. evin- 
cees?), lans Gconrr. evicer.] . 

[| 40 Droit.) Déposséder légalement, avec recours con- 
tre le vendeur (celui qui a acquis de bonne foi ce qu’on 
n'avait pas le droit de lui vendre). 

1 2° P. ext. Faire exclure (qqn) pär intrigue. …1 a évincé 
son concurrent. Ils cherchent à s'— l'un l'autre. 
*ÉVIRATION [é-vi-rà-syon ; en vers, -si-on] 5. f. 
[éryxm. Emprunté du lat. eviratio, ». s. || Néolog.] 
i| Castration. ‘ | 
"ÉVIRER {é-vi-ré] v. ér. : - 
{éryx. Emprunté dü lat. evirare, @». s. de la particule 

ex, indiquant privation, et vir, homme, mâle, || xvie s. 
L'homme négligent, éviré et paresseux, RAB. 1V, 28. ACAD. ad- 
met éviré en 1762 et le supprime en 1835.] | 

| Rare. Priver de la virilité. [| Spécialt. (Blason.) Ani- 
mal éviré, figuré sur l'écu sans la marque de son sexe... 
*ÉVISCÉRATION {é-vis'-sé-rà-syon; en vers, -si-on] 

sf. . . 
fon. Dérivé du lal. eviscerare, éventrer, $ 247. || 

xvies. Dislocatian et evisceration, CHOLIÈRES, Matinées, dans 
DELB. Riec.] Lu .. 

] (Médec.) Sortie d'une parlie des viscères, par lésion 
des parois abdominales. È 

ÉVITABLE [é-vi-täbl] ad}. | 

[érvs. Dérivé de éviter, d’après le lat. evitabilis, #2. s. 
893. [| xne s. Sile cas n'est si evitable, MARIE DE FRANCE, 
dans coner. Compl.] - 

1] Peu usité. Qu'on peut éviter. (Cf. inévitable.) Ouf, par 
là seulement ma‘perte est —, CORN. lomp. 1v, 1. 
ÉVITAGE [é-vi-tàj'] s. mm. et ÉVITÉE [é-vi-lé] s. f. 
[éryx. Dérivé de éviter, 8$ 78 et 119. |] 1678. Évitée, GUIL- 

Ler, Art de la navig.| 1112. Evitage, BouRDé, Manuel des 
marins. ACAD. admet évitée en 1762, évitage en 1835.] 

ee



EVITEMENT 
I (Marine) || 4e Mouvement que décrit un navire au- 

tour de son ancre, à la longueur du câble, de manière 
à présenter loujours l'avant au courant, au vent. ‘ 

129 P.ext.| 1. Espace suffisant autour du navire pour 
qu'il puisse tourner. | 2. Largeur suffisante d'un canal, 
d'une rivière, pour que les grands bâtiments puissent y 
tourner. : - ù ° 
ÉVITEMENT [é-vil'-man; en vers, -Vi-te-...]s. m 

‘ [Érys. Dérivé de éviter, $ 145. | 1539. n. EST.] 
Î {Technol.) Action d'éviter. Spéciats. (Chemins de 

fer.) Gare d'—, portion de voie ferrée supplémentaire où 
un {rain peui se garer. ‘ 
ÉVITER [é-vi-lé] v. ér, et intr. 
{éryu. Emprunté du lat. evitare, m.s, A remplacé l'anc. 

franç. eschever. (Cf. esquiver.) || 1396. A fin de eviter a la 
pueur d'iceulz, Cout. de Dieppe, dans Dezt, Rec.) 

I V.ér. ]} 49 Tâcher de ne pas rencontrer (qqn). — les 
importuns. Depuis six mois'je l'évite et je l'aime, Rac. Phèd. 

© 1V, ©. Ses yeux qui vainement Youlaient vous —, 1. ibid. 11, 
1. Il craint d'être à soi-même et songe à s’—, pOIL. Ép. 5. || 
Je l— partout (un songe), partout il me poursuit, RAC. Ah. 
1, 5. — les occasions. La vertu la plus ferme évite les hasards, 
CORN. Poly. 1, 4, || Spécialt. (Musique.) cadence évitée, 
‘cadence harmonique à laquelle on ajoute une dissonance 
pour passer à une modulation. || Avec un infinitif pour 
complément, J'évite d'être long, et je deviens obscur, BoIL, 
Art p. 1. ‘ - 

[2° Tâcher de ne pas être atteint par (qqch). — un coup, 
un choc. || Fig, — un inconvénient, Dieux, que j'éviterais de 
rigoureux tourments! CORN. Poly. 11, 2. — une querelle. Quand 
il s'agit d'— la moindre dépense, LA BR. Théophr. Avarice. 
JP. anal. 
soit pas atteint. — une fatigue à qn. Le lapin évite par 1à 4 
ses petits les inconvénients du bas âge, BUFF. Lapin. || P. ext. 
Ne pas êire atteint par (qqch). na évité 1a mort en cette cir- Sonstance. Nul ne peut — sa destinée. || Avec une proposi- 
tion pour complément. Vous n'éviterez pas qu'il vous en 
parle. Il ne put — qu'on le soupçonnät, . ° 

18° V'ieilli. V, intr. — à agcb, lâcher de ne pas en être “aitéint. — aux inconvénients, MARG. DE VALOIS, Lel£. 141. 1 Spécialt. | 1. (Droit.) — aux frais. 12. (Marine) — au vent, à la marée, fourner de manière à présenter toujours 
au vent, à la marée, l'avant du navire, (Cf. évitage, évitée.) ÉVOCABLE [é-vè-käbl'] adÿ: ‘ 

{éryu. Dérivé de évoquer, 8 93. I Admis acAD. 1718.] 
1 (Droit.) Qu'on peut évoquer. : : 
*ÉVOCATEUR, TRICE [é-vô-kà-teur, -tris”] adj, 
[éTyM. Emprunié du lat. evocator, trix, mn. s. || Néolog.] 
1} Qui a Ja propriété d'évoquer, de rappeler. 
ÉVOCATION [é-vd-kä-syon: en vers, -si-on]s.f.. - 
étym. Emprunté du lat. evocatio, m. s. 1 1348. Sur tierce 

evocacion, dans VaRIN, Arch. admin. de Reims, 1, 1182.] 
I Action d'évoquer. f E. |} 46 Action d'appeler à soi, par des formules, des opérations magiques, les démons, les ombres des morts. 
I} 2° Action de rappeler une chose oubliée. L'— de Souvenirs douloureux. ° 
El. (Droit.) Action de retirer à un tribunal la connais- 

sance d'une cause, pour en saisir une autre juridiction. : Le roi ordonna que l'affaire fût portée au parlement, mais l'— “n'eut pas lieu, DucLos, L. XI, 1, 328, — du principal {pour juger le fond, quand la sentence n'a été rendue que sur un incident). 
. ÉVOCATOIRE [é-vè-kà-twär] adj. 

[érys. Emprunté du lat. evocatorius, m. 8. 111507. Actions evocatoires, dans Gop£r. Compl. Admis ACAD. 1691.] 
il (Droit.) Qui sert de fondement à l'évocation. Les mo- Ufs évocatoires: Acte, requête —, . ° ÉVOLUER [é-vô-lné ; en vers, -lu-é] v. éntr. Fi Tiré de évolution, $ 154. 1 Néolog. Admis acap. 
49. 

° 
. { Manœuvrer en tournant sur soi-même. Un navire qui évolue autour de son ancre, Faire — un cheval. Une meule qui évolue rapidement. || P. anal. Fatre — des troupes, leur faire exécuter des changements de position. Î Pig. Parcourir le cerele de son développement. Fo 
ÉVOLUTION [é-vô-lu-syon? en vers, -si-on}s. f. (éryx. Emprunté du Ja. evolutto, action de tourner, Ï 1647. DE LOSTELNEAU, Marechal de bataille, p.107. Ad- mis ACAD. 1718.] 

{ 

. — 992 — EXACTEMENT 
- 4° Action de manœuvyrer en tournant sur soi-même. 
L'— d'un navire, Faire faire à une meule des évolutions rapi- 
des. |} P. ext, Changement de position. Faire exécuter des 
évolutions à une escadre, à un régiment. Qu’il apprenne tous les 
pas qui favorisent les évolutions du corps, J.-J. ROUSS. Érn. 2. 

129 Fig. (T. scientif.) Actiôn de parcourir le cercle de 
son développement. Spécial, — organique, doctrine phy- 
siologique où la génération était considérée comme le simple développement de germes préexistants. (Cf. épi- 
génèse.} — des êtres, docirine physiologique qui explique 
la production des espèces actuelles par la transformation, 
à travers les siècles, d'un ou plusieurs germes primitifs 

rieure. {V. transformisme.) || P. anal. L'— äes genres lit- 
téraires. ° y “ÉVOLUTIONNISTE [é-vo-lu-syd-nisl ; en vers, -si- Ô-...] s. m. et f. : . 

[ÉrYx. Dérivé de évolation, $ 265. | Néolog.] 
* |} Celui, celle qui professe la doctrine physiologique de l'évolution. Adjectivé. Les doctrines évolntionnistes. 
*ÉVONYME {é-vô-nim'] s. m. 
[étyu. Emprunté du lat. euonymus, grec edwüvuuos, m2. 5. 

IL 1611. coten.] . 
Î! (Botan.) Plante dite vulgairement fusain. 
ÉVOQUER [é-vd-ké] v. fr. 

N ‘   
Abusivement..— qqch à gum, tâcher qu'il n’en. 

[ÉryN. Emprunté du lat. evocare, appeler hors de. |] 
XIVE-XveS, Dolent malbeur,. qui te fist evoquer, EUST. DESCH. dans veLs. Rec.] - TS: 

I. Appeler à soi, par des formules, des opérations ma- 
giques (les démons, les ombres des morts). || Fig. Rap- 
beler (une chose oubliée). < un sonvenir. ‘ 

évoque à soi l'affaire, LA r. Contes, Trogueurs. Lo 2 
*ÉVULSIF, IVE [é-vül-sif, -siv’] adj, . 
[ÉTyu. Tiré de évuiston, 8 425. (Cf. révolsit.) |} Néolog.] 
I (T. scientif.) Qui opère l'arrachement. 

‘, ÉVULSION [é-vül-syon ; en vers, -si-on] s. /. 
‘ férys. Emprunté du lat. evolsto, in, 5, 11 1611. coren.] 

NI (T. scientif.) Arrachement. 5 
EX {ks’] particule adv. 
[érys. Emprunté du Jat. ex, hors de, 

dans le même sens, || Admis AGAD. 1762.] 
{| Parlicule adverbiale que l'on joint par un trait d'u- nion à un mot qui suit, désignant l’état, la profession de 

gant, pour exprimer que la personne n'est plus dans cet 
état, dans cette profession. Un ex-ministre. Un ex-laquais. 
EX ABRUPTO [éks’-äb'-rüp'-16] {oc. adv. 
fn. Emprunté du lat. ex abrupto, #1, s. (Cf. abrupt.) 

Hxvue-xvine s, V, à l'article. Admis acaD. 1702. 

  qui s'emploie 

pourrai t'épouser de mème —, REGNARD, Bal, se. 4. Un exorde 
—1 BATTEUX, Cours de belles-leltres, Prose, Lu, 4. 

sf. . 
[érru. Emprunié du lat. exacerbatio, 3. $. 

PARÉ, XX, 8. Admis ACAD. 1835.] . 
i} (Médec.) Caractère plus aigu que prend un mal dont on souffre. : Vo, 
EXACT, ACTE [Ëg’-zükl; réeilli, au masc. Ëg'-zà] adj. 

- [ÉTYN. Emprunté du lat, exactus, #2. s. Au xvuie 5. on 
{rouve souvent exacte au masc. comme au fém. I 1611. 
Exacté (sic), COTGR.] 
49 Rigoureusement conforme à la vérilé. Une défini. 

tion exacte. Sciences exactes, Jes mathématiques, qui ne 

I xve s. 

  sont que la dédnction rigoureuse de vérités à priori. Un 
renseignement —. Un récit —, Une description, unc reproduc- 
tion exacte. || P. er. Un narrateur, un historien, un peintre 
—. Un auteur — et scrupuleux, LA BR. À. 
12 Rigoureusement conforme à la règle. Une mesure exacte. Un calcul —. Une exacte police, LA bn. 10. Venir à l'heure exacte. || P. ex. Une personne exacte, qui vient à l'heure 

convenue, ou qui n’omet rien de ce quiest convenu. Hest fort — à visiter, La bn, Théophr. Superst. 
EXACTEMENT [ég'-z4k"-te-man] ad: = [érym. Composé avec le Jat. exactus, exact, Ct ment, à limitation du lat. exacts , 2. s, 8 724, NL ASE. 3. caxapPE, 

dans pee. Rec.]   f D'une manière exacte. observe — la loi que je t'impose, 
CORN. Cinna, v, 1. 

qui se sont élevés par degrés à une manière d’être supé- ‘ 

EL. (Droit.) Retirer à un tribunal Ja connaissance d'une - 
cause, pour en saisir une autre juridiction. Le parlement:   

I Brusquement, sans préambule. nl commença —, Je . 

EXACERBATION [ëg'-zä-sèr-bà-syon ; en vers, -si-on) - 

 



  

, 

: EXACTESSE 
*"EXACTESSE, *EXACTETÉ. Y. exactitude, 
EXACTEUR [ég'.zäk'-leur] s, m, : 
{érrar. Emprunté du lat. exactor, m, s. 11 4303. Torçonnier 

ou exautor, dans GODEr. Compil. Admis ACAD. 1762.) 
1 4e Pieilli, Celui qui-cxige d'un autre ce qu'il doit. || 

Spécialt. Celui qui exige les impôts, le tribut, Des ber- 
gers. qui palent à un — la moitié des gages chétifs qu'ils re- çoivent de leurs maîtres, VOLT. Prince. de Babyl. 3. Fig. 
Sévère — de ses droits, BOURD. 2€ Purific. de la Vierge, 1. 1 2° P. ext. Celui qui extorque de l'argent à ses admi- nistrés par abus de pouvoir. ! ° EXACTION {ëg’-zäk"-syon ; en vers, -si-on] s. f. 

{ÉTYM. Emprunté du Jat. exactio, 2n, $, || XIILe s. Exace. Mons, corovees et tailles, dans TAILLIAR, Recueil, p. 253.] 
IF 40 Vieilli, Action d'exiger d’un autre ce qu'il doit. Pour réprimer la dureté dans l'— du prêt, ROLL. Îlist. anc. 1, 05. |} Spécialt. Action d'exiger l'impôt, le tribut. Les dé- penses et les exactions étaient infinies, boss. Hist. univ. 1, 10. H 29 P. ext. Action d'extorquer de l'argent aux admi- nistrés par abus de pouvoir. ' EXACTITUDE [ég'-zäk"-lidud"] s. f. : 

- [Érya. Dérivé de exact, $ 236. Mot de la première moi- tié du xvne s., que vaucrz. déclare avoir vu naître et qui l'a emporté sur exactesse, employé par PEInEsc, Lelt, aux frères Dupuy, 1, p. 126, et sur exacteté, employé par an- NAULD.] - - ‘ - 
- | Caractère de ce qui est exact. L'— d'une définition, d'un récit, d'une reproduction. |} P. erf. L'— d'un historien, d'un copiste. L’— d’un calcul, d'une mesure, || P, anal. L'— d'une personne, Caractère d’une personne qui vient à l'heure Convenue, où n'omel rien de ce qui est convenu. Avec = il suit toutes ses lois, cOnN. Pulch. 1, 8. Votre — Se charge en ma faveur de top d'inquiétude, 1b. OL. 1, 5. P. ext, L'— 
d'une montre, d'un thermomètre. 
EXAËDRE. V. hexaëdre, 
*EX ÆQUO [Ëg’-z6-k6] loc. adv, 
{érym. Emprunté du lai. ex æqno, mn. s. il Néolog.] 
1 Sur le même rang. ces deux élèves sont classés —, EXAGÉRATEUR, TRICE (Ég'-zà-jé-rè-teur, -tris’] s. metf. « 
{Tru Emprunté du lat, exaggerator, trix, m. s. (Cf. ° exagéreur.) || Xvne s. V. à l'article.] 
Ï Vieilli. Celui, celle qui cxagère en parlant:. Point prompt à décider, point du tout — incommode, MOL. Am. ma- gnif.u, 2.7 ° 
“EXAGÉRATIF, IVE [ég'z2h-jé-ratif, -liv’] adj. -: {éT. Dérivé de exagérer, $ 257. | xvucs. V. à l'ar- ticle. Admis acaD. 1718: suppr. en 1878.] 
I Rare, Qui est empreint d'exagération. Ce langage —, 

uoss. États d'orais. 1, 2, . 
EXAGÉRATION {ég'-zà-jé-rà-syon; en vers, -si-on] 

5. f.. _- 
{érys. Emprunté du lat, exaggeratio, m. s. || 1519. Exag- 

geration, R. EST.] - 
I Action d'exagérer, de pousser qqch au delà de la 

juste mesure, en paroles, en pensée, en action. L'— de 
son langage. Ne croyez pas que j'use ici d'—, poss, Condé. 
L'— des proportions. L'— des dépenses. L'— du luxe. 
EXAGÉRER [Ëg'-zà-jé-ré] v. dr. : 
[érym. Emprunté du Jat. exaggerare, #7, s. de agger, 

monceau, $ 501. || xvi° s. Duris Samien exaggere les choses, G. DE SELVE, dans DELB. Rec.] E 
3. Vieslli, Porter (qqch) au plus haut point. — cette 

vengeance divine, MONTAIGNE, I, 31, Ne pouvant assez vous — 
les avantages, COLUERT, Left. 216. . 

IL, Porter (qqch) au delà de la juste mesure, en paro- 
les, en pensée, en action. Ces fortes expressions par lesquel- 
les l'Écriture sainte exagère l'inconstance des choses humaines, 
Boss. D, d’Orl. Uie expression exagérée, — les défauts, les 
qualités de qqn. — le danger. S'— les inconvénients d’une 
chose, — lès précautions. Des sentiments exagérés. 1 P.ert. 
Une personne exagérée, dont le langage, les opinions, les 
sentiments, sont exagérés. . ee 
*EXAGÉREUR, EUSE [ég'-zà-jé-reur, -reuz'] 5. m. 

etf. ° ‘ 
Érs. Dérivé de exagérer, 8 112. (Cf. exagérateur.) || 

xvie $. V. à l'article.] - 
I Rare. Celui, celle qui exagère. N'avez-vous point quel- 

Qué exagéreuse.comme celle-là? SÉv. 184. 
EXAGONE. V.'heragone. oi 

DICT. FRANÇ. 
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EXAMINATEUR 
EXALTATION [ëg'-2äl-tà-syon : .en vers, -si-on] s. /. {éryx. Emprunté du lat, exaltatio, élévation. |] xine s. La exaltation de sainte crokr, Regle du Temple, dans eus. Rec.] 

+ Vieilli. Action d'élever très haut. Fête de l'Exaltation de la sainte Croix, célébrée le 14 septembre, pour rappeler la croix élevée sur le Calvaire. I Fég. L'— d'un pape, son inlronisation: Mon petit colonel m'a écrit, et à son oncle, pour 
Rous donner part de son — (au grade de colonel), sév. 1242 IL. Fig. Action d'élever {qqn, qqch) au-dessus de son état ordinaire. - 1 4° Élévation du mérite de qqn, de qqch, à un haut 

.degré de gloire. L'— du nom et de la grandeur de Dieu, PASC. 
Letli à Périer, 17 oct. 1651. . 
{20 Élévation d'un sentiment de l'âme’ à un haut de- gré d'intensité. L'— du sentiment religieux. Î P. anal. Sur- excitation d'esprit, Un malade qui a de l'—. Calmer l'— des 

esprits, © 
I So Vreilti. (Médec.) Accroissement d'activité des fonctions d'un organe. Il (Chimie anc.) Accroissement d'activité d'une substance, rendue plus pure, plus subtile. I (Astrol.) Accroissement d'influence atiribué à un astre, quand il entrait dans certains signes du zodiaque. EXALTER [ég'-zil16] v. £r. ‘ 
[ÉrYs. Emprunté du lat. exaltare, ?%n. s. (Cf. exhausser, exaucer.) || X0 s. Deus l'exaltat cui el servid, SE Léger, 29, dans coper, Compl.] . . || Élever au-dessus de son état ordinaire. | 
14° Élever (le mérite de qqn, de qqch) à un hant degré 

de gloire. — le nom de Dieu. Si ta gloire peut s'—, CoRx. 
Emil. 11, 15. | Spéciall. Élever très haut (le mérite de 
qqn) par des louanges. En quelque ode insipide T— aux dé Pens etde Mars et d'Alcide, BOIL. Ép. 1. Loué, exalté et porté 
jusqu'aux cieux par de certaines gens, LA Br. 1. || P. ert. Éle- 
ver qqn à ses propres yeux, par un sentiment d'orgueil. 
Si je n'ai pas eu d'humbles sentiments et que j'aie exalté mon 
ême, B0SS. Marie-Thérèse. ‘ : 

I 2° Élever (un sentiment de l'âme) à un haut degré 
d'intensité, — l'ardeur, l'admiration de qqn. Î P. anal, Sur- 
exciler l'esprit. Une imagination exaltée, Une tête exaltée. Il 
P. ert. Il s'exaltait au récit de ces exploits. Une personne exal- tée, et, substantivl, Un exalté, une exaltéé. 
18° Vieilli. Accroïlre (l'activité d'une substance). Qu'au- 

rait-ce été sile venin eût été un peu plus exalté ! MONTESQ. 
Letl. pers. 113. CC 
EXAMEN {ég'-zà-min] s. m. : 1. - 
(éTYx. Emprunté du lat. examen, inis, action de peser, 

d'examiner. (Cf. le doublet de formation POp. essaim.) 
11 1372. A l'examen et congnoissance desdiz maieur et esche- 
vins, dans DELu. Rec.] . 

I 4° Action d'observer minutieusement, en délail, L'— 
des lieux, des personnes, des circonstances. L'— d'une ques- 
tion. L'officier auquel le roi renvoya l'— de notre affaire, FÉNX. 
Tel, 2, L'— d'un livre, d'une piêce de théâtre. Commission d'—, 
chargée de lire les pièces de théâtre et d'autoriser leur 
représentalion. }| Spécialt. (Théol.) — de conscience, re- 
vue minulieuse des fautes qu'on à commises, pour se 
préparer à la confession. Elle apporte de nouveaux soins à. 
l'— de sa conscience, Boss. Marie-Thérèse. || Absoll. Néo- 
log. Libre —, action de soumettre les vérités de la foi au 
contrôle de Ja raison. ‘ 

1 2° P. ert. | 1. Épreuve écrite ou orale à laquelle on 
soumet un candidat pour décider s'il est apte à entrer 
dans une école, à obtenir un grade, une fonction. Passer, 
subir un —, Être reçu, refusé à un —. Les examens pour le 
baccalauréat, pour les écoles du gouvernement. | 2. (Droit.) 
Interrogatoire auquel on soumet un accusé sur certains 
faits. : . BXAMINATEUR, TRICE [ég’-zù-mi-nà-leur, -{ris’] 
s.metf. , 2 

(étvu. Emprunté du lat. examinator, trix, m. 8. || 1307. 
Li examinateurs des tesmoings, dans GODEr. Compl. AcAD. 
admet le masce. en 1694, le fém. en 1878.] 

Î| Celui, celle qui examine, . . . 
. | 40 Celui, celle qui observe minutieusement, en dé- 
tail. Ces curieux examinateurs des coutumes reçues, PASC. lens. 
it, 8. Fâcheux examen d'un mystère fatal, Où l'— souffre seul 
tout le mal, MOL. Le, des f. 11, 5. Fi , 

* 1} 20.Célui, celle qui soumet un candidat à.une épreuve. 
Les examinateurs pour le baccalauréat, pour l'École de Saint- 
Cyr. Les exarminatrices pour l'enseignement primaire. 

63 *



. EXAMINER 
- EXAMINER [ég'-z-mi-né] ve {r. . 
‘ [érxm. Emprunté du lat. examinare, 22..5.. ||. XIIe s. 
Règle de St-Benoit, dans coper. Compl.] ” Fi. 

Ï 4° Observer minulieusement, en détail. Examine leurs 
yeux, observe leurs discours, RAC, Bréf. 1, 4. — un livre, une 
pièce de théâtre. — une affatre,une question. On le craint, 

tout est examiné, RAC. Afh. 11, 5. || Avec une proposition 
pour complément. Je n'examine point si j'y pourrai survivre, 

RAC: Bér. 11, 2. || S—, considérer ce qu'on est. Je ne vois 
4as, lorsque je m'examine, Où prendre aucun sujet d'avoir l'âme 

“bagrine, MOL. Mis. ut, 1. | : 
12° Soumettre (un candidat) à une épreuve. Le candl- 

dat a été examiné sur l'algèbre et la physique. ‘4 

“EXANTHÉMATEUX, EUSE {ég'-zan-té-mà-teù, 
-téuz'] adj. - 

[éryu. Dérivé de exanthème, 8 251. || 1756. Frièvres exan- 
- thémateuses, ENCYCI. exantbème.] - - 

l (Médec.) Relatif à l'exanthème, Affection exanthéma- 
teuse. . . . " 
EXANTHÈME [ég’-zan-tèm'} s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. exanthema, grec étévônua, 

m. s. proprt, « efflorescence ». | 1545. Exanthemate, c. 
GUÉROULT, dans DELB. Îtec. | 1611. Exanthemes, COTGR. Ad- 
mis AcaD. 1762.] : - °  . 
. 1 {Médec.) Éruption cutanée. . 
EXARCHAT [6g'-zàr-ka] s. m. ° 

. [érxu. Dérivé de exarque, 8 254. || xvi s. L'exarchat de 
Ravenne, BONIVARD, dans DELB. ec. Admis AcaD. 1694.) 
. || Province gouvernée par un exarque. L'— de Ravenne, 
[| Dignité, charge d'exarque. 
EXARQUE [6g'-zàrk} s, m. . 
[érym. Emprunté du lat. exarchus, grec Éixoyos, m. s. 

[| 1511. L'autorité des exarches, Vie des saints Pères, dans 
bEL8. Rec. Admis ACAD. 1694.] 

I (Antiq.) | 4. Représentant de l'empereur d'Orient 
dans une province éloignée. L'— d'Afrique. L'— d'Italie ré- 
sidait à Ravenne. { 2. Représentant du patriarche de Cons- 
tantinople chargé de visiter les provinces. 
*EXARTHRÈME [ëg'-zàr-trèm'} s. m. et "EXAR.. 

THROSE [ég’-zàr-trôz'] s. f. - . 
. FÉTyx. Emprunté du lat. médical exarthrema, exarthrosis 
(saues), grec étipôprnx, étéplpuoic, m. s.] 

{| Luxation. - ° 
*EXASPÉRANT, ANTE [g'-zäs’-pé-ran, -ränl'] adÿ, 
[éryu. Adj. parlicip. de exaspérer, 8 47. || xiie s. Ne 

soies mie exasperant comme est la maisnie Israel, GUIART DES 

MOULINS, Bible hist. dans coner, Inusité aux xvnie-xvines.] 
I} Qui est de nature à exaspérer. C'est —. . 
EXASPÉRATION [Ëg'-züs'-pé-rà-syon ; en vers, -s-on) 

s. f. et 
nv. Emprunté du lat. exasperatio, m. s. || xvIe 5, Nos- 

tre exasperation immoderée et illegitime contre ce vice, MON- 
TAIGNE, I, 5. Admis ACaD. 1498.] | 
- [| 49 (Médec.) Intensité d'un mal porté au comble. 

:. | 2° Hritation morale portée au comble, Je l'ai trouvé 
dans un état d'—, L'— des esprits, 7 

EXASPÉRER (ëg'-zâs'-pé-ré] v. fr. : 
féryx. Emprunté du lat. exasperare, #. s. || xive s. Ce 

sommes nous mesmes qui.exasperons les voies et sentes de 

Nostre Seigneur, J. DE VIGNAY, Miroër hist. dans DELs. Rec.] 
1] 4° (Médec.) Faire arriver (un mal) au comble de l'in- 

lensité. Cet accident a exaspéré le mal, la douleur. 
. 29Amener (qqn) au comble de l'irritation morale, 
Cette injustice l'a exaspéré. - Lo 

. EXAUCER [èg'-26-56) v. dr. 
[érys. Doublet de exhausser. (V. ce mot et exaïter.)] 

. 1 Salisfaire (qqn) en lui accordant ce qui est l'objet de 
ses vœux, de ses prières. Que je vous dois d'encens, grands 
dieux qui m'exaucez! conx. for. it, 2. || P. ext. Accom- 
plir (le vœu, la prière de qqn). Jupiter exauça leur prière 
innocente, LA Fr. l’hil. el Baucis. Tu promis d'— le preraier 
de mes vœux, RAC, Phëd, 1v, 2. 
*EXCARNER [Ëks'-kär-né] ». £r. ot 
[éryx. Composé avec la particule lat. ex, hors, et caro, 

nis, chair, $ 215. (Cf. incarner, écharner.) |} 1788. Ce qu'on 
nomme excarner les dents, ENCYCL. MÉTI. Arés el mél], : 

i} (Chirurgie.) Dépouiller des parties charnues. || "Fig. 
(T'echnol.) — un peigne, enlever une partie du bois pour 
former les dents. ‘ ! 
**EX CATHEDRA {ëks'-ka-té-dra} loc. adu. .….: : 
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EXCELLENCE ° 
jérys. Emprunté du lat, ex cathedra, m. 8. lxvuss. PF. 

à l'arlicle.} . . . 
JF Du haut de la chaire. Un professeur qui parle —. || 

Spécialt. Le pape parlant —, en qualité de chef de l'Église. 
1 P. plaisant. Le bon archevêque qui a décidé — que votre 
voyage était nécessaire, SÉv. 656. To. 
 *EXCAVATEUR léks-kà-vi-tcur] s. 2. 

[érvx Dérivé de excaver, $ 249. Neéolog.] . 
1 (Technol.} Machine à extraire la terre, le sable, pour 

creuser le sol, faire des déblais, etc. 
EXCAVATION {ëks’-kä-va-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[étyx. Emprunté du lat. excavatio, m. s. {| xvie s. Du 

PINET, dans pELs. Rec. Admis AcAD. 1718.] 
] 4° Action de creuser sous terre. L'— d'un puits. . 
1 20 Creux pratiqué ou existant nalurellement sous 

icrre. Une — naturelle. ° ee 
*EXCAVER [éks’-kà-vé] v. fr." - 
[éryx. Emprunté du Jat. excavare, mn. s. |] xine s. Nefz ex- 

cavees et vuides, Trad. de Végèce, dans coper, Compl. Inn- 
sité au xvne s. Repris au xvine s. par l'ABBÉ PLUCHE. (Ve 
TRÉV.)] . . 
- |} Creuser sous terre. — le sol. — le flanc d'un rocher. 
EXCÉDANT, ANTE [Ëk’-sé-dan, -dänt'] adj. 
LÉTYN. Adj. particip. de excéder, $ 47. (Cf. excédent.) |} 

x1v€s. Celle excedante domination, Chron. de Flandre, dans 
pELB. Rec. Admis AcAD. 1740.] .. 

Il Qui excède. | 1. Qui va au delà d’une limite fixée. Les 
recettes excédantes, | Vieilli. Substantivt. Un —, (V. excé- 
dent.) A charge de compter de l'—, FURET. Dicé. | 2, Qui va 
au delà de ce qu'on peut supporter.'Une prude au ton triste, 
—, GRESSET, Méch. 11, 7. 
EXCÉDENT {Ëk’-sé-dan] s. 27. . 
férysu. Emprunté du lat. excedens, ce qui excède, part. 

prés. de excedere, excéder, employé substantivement. 
ACAD. 1740-1833 écrit excédant, mais les deux premières 
éditions out l'orthographe par un e, à laquelle AcaD. est 
revenue en 1878. || 1894, AcAD.] “ 

Il Ce qui dépasse la quantité, la somme fixée, Un — 
d’aunage, de recette. Spcciall. Un — de bagages, ce qui dé- 
passe le poids que les compagnies de transport accor- 
dent à chaque voyageur, et doit être payé en sus. Asolt. 
Payer deux francs d'—. . . . . 

EXCÉDER [ék'-sé-dé] v. tr. … 
{érvu. Emprunté du lat. excedere, m. s. |] xive s. Ce qut 

est rt et ne excede pas faculté humaine, ORESME, É£h. 
it, 15. ‘ 

L. Aller au delà d'une limite fixée. c'est qu'ils ont ex- . 
cédé toutesbornes, pASC. lens. Xx1v, 05. Il excède sa charge, 
conx. Nicom. 111, 3. Ma joie excède mes souhaits, Rac. Poés. 
div.3. La mode qui excéde toujours la nature, VAUVEN. Mar. 
10. Pourvu qu’en vendant il n'excède pas le plus haut prix des 

étoffes de cette sorte, PASC. Prov. 8. Le temps do leur durée 
(des intrigues dramaliques) excède à peine celui de leurre- . 
présentation, CORN. Disc. Tragédie. |} Absolt. Vieilli. Aller 
à l'excès. — dans le contrepied de ses défauts, ST-SIM. VII, 
372. Rien n'excède, rien ne manque, Boss. Polil. vu, 6. 

XI. Aller au delà de ce que qqn peut supporter. Être 
excédé de fatigue. Les nègres ne sont-ils pas assez malheu- 

reux?.. faut-il encore les —? gurr. De l’homme, Varicté 
dans l'espèce humaine. Être excédé par les importunités de 
qqn. Tout m'excède aujourd'hui, GR&SSET, Mech, 1, 4. 
EXCELLEMMENT [Ëk'-sè-là-man] adr. | 
[érrx. Pour excellentment, composé de excellent el ment, 

$ 124. |} xive s. Tres exellentement, JEU. DE LE MOTE, Regret 
Guill. 4523. | 1539. Excellemment, n. EST.] 

{ 4° D'une manière excellente, éminemment bonne. 
Comme dit — saint Jean Chrysostome, Boss. l’arole de Dieu, 
2. Jouer du luth —, bESC. Mélh. 6. Aussi chantait-il —, nac. 
Rem. sur l'Odyssée. | 

[| 2° Par excellence, en un degré éminent. Qui n'est pas 
contre eux est — pour eux, PASC. Pens, vit, {. 

- EXCELLENCE [ük’-sè-lâns’] s. f. 
[ÉTyM. Emprunté du lat. excellentia, 2, s. || x $.Eta 

puissance e t'excellence, BENEEIT, Ducs de Norm. 4295.] 
* | 4° Degré éminent dans le bien qu'une personne, 
une chose a en son genre. Certains traits... découvrent ai- 
sément l'— de l'ouvrier, LA BR. Disc. à l'Acad. préf. Digos 
de la grandeur et de l'— de l’homme, Mass. Culte. |} Spécial. 
Prix d'—, prix donné à l'élève qui s'est le plus distingué 
dans toutes les branches d'études réunies. ‘ 
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- EXCELLENT 
120 Degré éminent, Loc. adv..Par —, en un degré éini- 

nent. La grande ville par —, FÉN. Anc. Philos. Empéd. Le- 
grand roi ou le rof par —, nOss. {list. univ. 111,5. || Son Ex- 
cellence, Votre Excellence (souvent écrit S. E., V. E.), titre ho- 
norifique donné aux ministres, aux ambassadeurs. J'en 
connais... Qui changeraient entre eux les simples Excellences, 

* S'ils osaient, en des Majestés, LA Fr. Fab. X1, 5. Donner à qqn de 
l'Excellence, et, vieilli, l'Excellence, lui donner, en lui par- 
lant, le litre d'Excellence. Les maréchaux de France leur 
avaient donné l’« Altesse électorale », et reçu lu Excellence », 
ST-sIM, v, 10. Le 
EXCELLENT, ENTE {ék’-sè-lan, -länl'] adj. 
[ÉrYs. Emprunté du lat. excellens, 72. s. |] xtie 8. Sor toz 

les autres excellenz, BENEEIT, Ducs de Norm. 9150. - 
1 Qui a, en son genre, un degré éminent dans je bien. 

Tout l’art des plus excellents ouvriers, LA BR. 6. Deux frères 
d'une excellente beauté, ID. 3. Les plus excellentes choses 
‘sont sujettes à être coplées par de mauvais singes, MOL. Préc. 
rid. préf. La nature fertile en esprits excellents, BOIL. ré p. 
1. C'est un — homme. Une excellente plaisanterie, Substantivt. 

“Se consoler du grand et de-l'— par le médiocre, LA BR. 9. I 
Spécialt. Formule honorifique. Trés haute, très excellente 
et trés puissante princesse Henriette-Marie de France, reine de 
la Grande-Bretagne, Boss. It. d’'Angl. 
EXCELLENTISSIME {ék’-sè-lan-{i-sim'} adÿ, 
[Éryu. Emprunté de lila. eccellentissimo, m. 5. &$ 12 

et 507. Se trouve dès le xint s. dans l'Fstoire de li Nor- 
mant, œuvre d'un Italien. (V. peus. Rec.) Repris au xvies. 
Admis acap. 1694.] 

I Très excellent. Excellentissimes seigneurs, litre donné 
aux sénateurs de Venise, elc. || Faril, Mon — ami. Un vin—., 
EXCELLER {ék’-sè-lé] v. énér. 
[Éryxm. Emprunté du lat. excellere, m. s. Î| xvie s. Et ce 

col blanc qui de blancheur excelle, RONS. Amours, 1, 163.] 
il Être, en son genre, à un degré éminent, Corneille ne 

peut être égalé dans les endroits où il excelle, LA BR. 1. Il est 
bien impertinent, mais il excelle par son cuisinier, MONTESQ. 
Let. pers. 48, Sa fortune fut d'— au billard, ST-S1M, 11, 231, 

. Les humains sont plaisants de prétendre — Par-dessus nous, 
LA F, fab. x1, 5. Jacob. excella en tout au-dessus d'Ésaü, 
BOSS. Ilist. univ. 1, 8.]| Avec une proposition infinilive 
pour complément. 11 excelle à conduire un char dans la car- 
rière, RAC. Brit, 1v, 4. . 
EXCENTRICITÉ [Ék’-san-tri-si-té] s, f. : 
[éryu.* Emprunté du Jat, scientif, excentricitas, m. 5. :|| 

- 4690. rurET. Admis AcaD. 1718.] 
- 149 Position d'un centre qui s'écarted’un centre donné. 
Spéciall, (Anc. astron.) Position des cercles planétaires 
dont le centre ne coïncidait pas avec le centre de la terre 
ou du monde. || P. anal. (Botan.) — des couches ligneuses, 
disposition dans laquelle elles n'ontpas pour centre com- 
mun Ja moelle de l'arbre. (Artill.) — d'une bouche à feu, dé- 
viation que présente l'axe de l'âme, et qui nuit à la justesse 
du tir. || Fég. Manière d'être de celui qui est en dehors des 

- habitudesreçues. L'— de son caractère. || P.ext. Pamil, Acte 
qui s’écarle des habitudes reçues. Faire des excentricités. 

1 2° Éloignement du centre. — d'uns ellipse, d'une by- 
perbole, distance du cenire à l'un des foyers, et,.p. ert. 

. — d'une planète. — d’une lunette, distance de l'axe oplique 
à l'axe général de l'instrument. 
EXCENTRIQUE [Ëk'-san-{rik”} adj. ets. m. 
{éTrM. Emprunté du lat. du moyen âge excentricus, m: 

s. $ 217. {| xives. Cercle. excentrique, ORESME, dans MEU- 
- NIER, Essai sur Oresme.] 

1. Adj. || 4° Dont le centre s’écarte d'un point donné, 
Cercles excentriques, cercles engagés les uns dans les au- 
tres qui n'ont pas un centre commun, |] Choc — (entre 
des corps dont le mouvement n’a pas lieu suivant la ligne 

* qui joint leurs centres de gravité). Bouche à feu —, où l'axe 
de l'âme présente une déviation, Couches ligneuses excen- 
triques, qui n'ont pas pour cenire commun ja moelle de 
l'arbre. Ovaire — d'une fleur, qui n'occupe pas le centre 
de la fleur. Embryon —, qui n’occupe pas le centre du pé- 
risperme. || Fig. Dont la manière d'être est en dehors des 
habitudes reçues, Un homme —. Des manières excentriques. 

1129 Qui s'éloigne dû centre. Courbe —, dont les foyers 
sont à une certaine distance du centre (ellipse, hyper- 

- bole, etc.). Mouvement — d'un corps d'armée, par lequel il 
. s'écarte du centre de ses opérations. Habiter les quartiers 
ercentriques, éloignés du centre de la ville.” . 
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EXCES 
IL S. 2. | 49 (Anc. aslron.) Cercle excentrique ima- 

giné pour expliquer les mouvements des corps célestes 
qui ne sont pas loujours à la même distance de la terre. 
(Cf. épicycle.) . . . 

1 2° (Mécan.}) Disque servant à transformer un mou- 
vement cireulaire, au moyen d'une rainure calculée sui- 
vani le mouvement allernatif à produire, el daus laquelle 
circule un galel qui commande le mécanisme. . 

1 8° (Technol.) Mandrin dont se sert le tonrneur pour 
faire varier le centre de la pièce qu'il {ravaille, sans l'en- 
lever de dessus le tour. : - 
*EXCENTRIQUEMENT [Ëk'-san-trik'-man; en vers, 

rike...] adv. : 
{érys. Composé de excentrique et ment, 8724. |} xvic s. 

L'orbe de l'epicycle dedans lequel se meult l'orbe du planete 
eccentriquement à la terre, BOVELLES, Guom. prat. fo 77.) 

[| D'une manière excentrique. Il ira dans l'épicycle de la 
lune — à notre terre, SOREL, l'rancion, dans DE15. Rec. || 
Fig. Se conduire —, : 
EXCEPTER [Gk'-sêplé] 0. . | 
[éTyM. Emprunté du lat. exceptare, 22. s. Ï xue s. Dame 

de grant benignité, Vous. estes partout exectee, MARIE DE 
FRANCE, dans GODEr. Compl.] ° 

” I Laisser en dehors des personnes, des objels dont on 
‘affirme qqch. Le Ciel. De cette loi commune a voulu m'—, 
RAC. Phèd, 11, 5. Nous souffrons en tous lieux, Leur Dieu seul 
excepté, toutes sortes de dieux, CORN. Poly. 1v, 6. Spécialt. 
Au participe passé placé avant un nom et employé pré- 
posilivement. Sans armes, excepté la croix du Sauveur, FÉN. 
Épiphan. 1. Tout le peuple, excepté les femmes et les enfants. 
Loc. conj. Excepté que. Excepté que les songes ne trompent que 
pendant le sommeil, FÉN, Tél, 9. | 
‘EXCEPTION {ëk'-sëp'-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. exceptio, m. s. JP xt s. La pro- 

messe qui estoit nule por l'escepcion, Lèvre de jostice, 156.] 
4° Action d'excepter. Voilà qui est sans — d'Age, de 

sexe, PASC. Prov. 7. || Loc. prép. À l'— de, en laissant en 
dehors. (Syn. excepté.) Ils vinrent tous, à l'— d'un seul. Lots 
d'—;, qui sont en dehors du droit commun, Tribunaux d'—, 
établis en dehors des tribunaux ordinaires. Spécialt. 
(Droit.} Opposer une —, un moyen préjudiciel, destiné à 
écarter provisoirement ou définitivement l'instance. 

1} 2e Ce qui est excepté. li n'y a point d'— à cette règle. L'— 
confirme la règle (par cela mème qu’elle s'en écarte). Les ex- 
ceptions grammaticales, Cet homme est une —, pense, agil 
d'une manière exceptionnelle. , 
EXCEPTIONNEL, ELLE [ëk'-sëp'-syo-nèl: en vers, 

-si-d…..] adj, . 
téryx. Dérivé de exception, 8 238. || 1739. Lettres de ca 

chet et autres mgsures exceptionnelles, D'ARGENSON, AMém.1, 
p. 74, dans peus. Rec, Admis AcAD. 1835.] 

1} Qui fait exception. Une clause exceptionnelle. 1 Néolog. 
: Famil. Un bon marché —, qui est hors de l'ordinaire. || P. 
ext. Un homme —.. , 

* EXCEPTIONNELLEMENT [Ëk'-sËp'-syd-nêl- man] 
adv. 4 

[ÉTryx. Composé de exceptionnelle el ment, $ 724, || Néo- 0g.] EL . 
1} D'une manière exceptionnelle, par exception. 
EXCÈS [Ëk'-sè] s. m. ‘ 
(Éryx. Emprunté du lat. excessus, m, s. 114315. Les corri- 

geront de lors exeps, dans Goper. Compl.] 
| 4° Ce qui dépasse une quanlité, différence en plus 

{par opposition à défaut, différence en moins). Ces terrains . 
ont un — d'humidité nuisible aux plantes. | Le résultat de l'opé- 
ration de la soustraction se nomme — ou différence. || F'ég. Ils 
veulent qu'on leur explique. les vices extrêmes par le défaut 
ou par l'— entre lesquels chaque vertu se trouve placée, LA BR. 
Dise. sur Théophr. ‘ 

1 2° État de ce qui dépasse la mesure, L'— de ma féi- 
cité, nac. ph. nt, 6. Je n'ai mérité Ni cet — d'honneur ni cette 
indignité, 1D. Bri£, 11, 8. Un tel honneur a trop d'— pour mot, 
conN. Hor. v, 2. Et toujours d'un — vous vous jetez dans 
l'autre, MOL. Tart. v, 4, Loc. prov. L'— en tout est un dé- 
faut. Je sajs trop à quels — de rage La vengeance d'Hélène em- 
porta mon courage, RAC. Andr. 1v, 5. || Aller à l'—, dépasser 
la mesure, Ses débordements allérent àl'—, 80ss. list, univ. 
A, 1. Loc. ade. Boïre &l'—. Un homme indulgent à l'—, (Cf. 
excessivement.) 

i 8° Acte qui dépasse la mesure. Un — de pouvoir, Com. Gun 
D



EXCESSIF 
‘mettre des — de table. Édouard IV mourut d'apoplexis après un 

‘grand — de vin, ucLos, L. XI, nr, 412. |] Aôsolt. Acte d'in- 
justice, de violence, qui passe la mesure. Commettre des —. 

© prévit à quels — ils se porteraient, noss. Hlist. univ. n1, 5. 
EXCESSIF, IVE [ék'-sè-s1f, -siv’] adj. | 
[érym. Dérivé de excès, $ 125. || xiri® s. Chose excessive, 

J. DE MEUNG, dans Goper. Compl.] ° - 
]| Qui dépasse la mesure. Une indulgence excessive. Est- 

‘ce un prix —? conx. Atéila,1v,4. Ii tirait des Anglais des 
* sommes excessives, RAC. Siège de Namur. Et, flatteur —, 

il Joua la colère Et la griffe du prince, LA F. Fab. vu, 7. || 
Avec une proposition infinitive pour complément. La 
nature Excessive à payer ses soins avec usure, LA F. Fab. 
xu1, 20. 
EXCESSIVEMENT [ëk'-sè-siv-man; en vers, -si- 

ve-…..] adv. - ‘ 
-[érym. Composé de excessive et ment, S 724. || 1359, Y1 se 

dient estre trop excessivement talllié, dans vaRIN, Arch. ad- 
min. de Reims, 11, 824.] - . 

] D'une manière excessive, qui dépasse la mesure. Un 
: homme — indulgent. Les àmes — bonnes sont volontiers im- 

prudentes, MARIV. Pays. parv. 2. 
EXCIPER [ék’-si-pé] v. intr. 
[éryx. Emprunté du lat. excipere, arracher, excepter. 

‘111279. De exceper, de repliker, dans Goper. Compl. | Xive- 
Xv®5s. De sapience el principe Qui toute male erreur excipe (var. 

escipe), cun: ne PisAN, Chemin de long eslude, 5429. Ad- 
mis AcAD. 1718.] | 

{| (Droit.) Tirer (de qqch) une exception, un moyen 
“préjudiciel d'écarter provisoirement ou définitivement 
‘l'instance. I1 excipe de sa qualité d'étranger, de sa bonne foi. 

EXCIPIENT [ék'-si-pyan; en vers, -pi-an) s. m. 
[érrs. Emprunté du lat. excipiens, ce qui reçoit. (Cf. ré- 

cipient.) || 1747. saMEs, Dicé. de médec. Admis AcAD. 1835.] 
H(Pharm.) Substance dans laquelle un médicament 

-est incorporé, ou en dissolution, pour être administré 
d'une manière plus facile, plus agréable ou plus efficace. 
EXCISE {ck'-siz’] s. f. 
[éryu. Emprunlé de l'angl. excise, ». s. altération de 

accise, 8 8. (Cf. accise.) |] 1771. rnév. Admis AcAD. 1798.] 
f Impôt levé en Angleterre sur les boissons et autres 

-objels de consommation. || P. ext. Bureau où l'on perçoit 
cet impôt. . 
EXCISER [Èk'-si-z6] v, dr. : 
[éryx. Tiré de excision, $ 154. || xvi® s. Exciser les os, 

TOLLET, dans Goper, Compl. Semble inusité aux xvire et 
xvine s. Admis ACAD. 1878.] | - 

I (Chirurgie.) Enlever par excision. — une loupe. 
EXCISION [Ëk’-si-zyon; en vers, -zi-on} s. f. 
[éryx. Emprunté du Jal. excisio, m. s. de excidere, tail- 

ler, couper. || 4340. Eccision, dans GoDEr. eccision. Admis 
ACAD. 1835.) ‘ - ot D 

1 (Chirurgie.) Ablation de parties d’un petit volume, à 
l'aide d'un instrument tranchant. L'— d'une tumeur. 
EXCITABILITÉ [ëk'-si-{à-bi-li-té] s. /. . 
[éryx. Dérivé de excitable, d'aprèsle lat. excitabilis, $ 255. 

11810. cauz el spurzueim, Anaë. du syst. nerv. 1,138. Ad- 
mis AcAD. 1878.] r- . 

1] Faculté qu'un organe, qu'un être organisé possède 
d'être mis en action par une impression extérieure... 
EXCITABLE [ék’-si-1äbl'} adj. . - 
féryu. Dérivé de exciter, $ 93. (Cf. lat. excitabills, me. s.) 

Î| xt1e s. La venue Dieu excitable, J. DE MEUNG, Trésor, 1471. 
Inusité aux xvne et xvine s. Admis AcaD. 1878.] 

I} Qui est susceptible d'être excité. 
EXCITANT, ANTE {ëk’-si-tan, -tänt'] ad}. 
[érvm. Adj. particip. de exciter, $ 47. || 1613. Rudes et 

roïdes et excitans, LOUIS GRUAU, dans DELB. Îlec. Admis 
ACAD. 1835.] : / - - 

* il Qui excile. (CF. excitatit.) 
il 1° (Médec.) Qui produit sur un organe, sûr un être 

organisé, une impression qui le provoque à entrer en ac- 
tion. || Substantivt. Des excitants. ‘ 

12° (Théol.) Qui provoque, mais ne détermine pas à 
. agir. Ces grâces faibles qu'on appelle excitantes ou inefficaces, 
pasc. Prov. 18. : ‘ 

1 8° Qui éveille quelque sentiment passionné. Des paro- 
les excitantes. Personne libre, gale, excitante, ST-s1. xt, 197. 
LPAITATEUR, TRICE [ék’-si-tà-teur, -tris’} s. m. 

“et f. - 
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EXCLAMATION 
[érys. Emprunté du lat. excitator, trix, m. s. (Cf. exct- 

teur.)[} x1ve s. Avoir de bons excitateurs, G. DE DIGULLEVILLE, 
dans Goner. Compl.] 

|| 4° Celui, celle qui excite. Spéciall, L'excitatrice d'un 
couvent de femmes, celle qui éveille les religieuses. 

| 2o S. m. (Physique.) Appareil qui permet de déchar- 
ger l'éleciricilé sans recevoir de commotion. L'une des ex- 
trémités d'un —, SIGAUD DE LAFONT, Descr. d'un cabin. de 
phys. (1715), n, 368." =. - 
EXCITATIF, IVE {ék'-si-tà-tif, -{iv'] adj. 
[éTyx. Dérivé de exciter, $ 251.{] x1Ve s. Herbe... De l'apetit 

excitative, dans pezs. Rec. Admis acan. 1718.] 
I] Vieitli, Qui sert à exciter. (Syn. excitant.) 

. EXCITATION [ëk’-si-là-syon ; en vers, -si-on] s. /. 
[érvm. Emprunté du Jat. excitatio, m. s. || xiie-xrve s. 

Sens excitacion, 11. DE GAUCHY, dans GODEr. Compl. Admis 
AcAD. 1762.] 

f 4° Action d'exciter..— à la révolte,"à la désobéissance, 
— à la débauche. 

} 2e État de celui qui est excité. | 1. — de l'organisme, 
d'un organe. Une — fébrile. | 2. — intellectuelle. L'— des .es- 
prits. l . 

EXCITER [ëk'-si-té] v. fr. | 
[érvx. Emprunté du Ja. excitare, m. s. (Cf. inciter.) || 

XH£ s. Si l'a de son sonne escité, G. DE ST-PAIR, Mont-Sl- 
Michel, 113.1 ‘ 

L. | 4° Provoquer (un mouvement) dans l'âme, dans, 
l'organisme. | 4. Dans l'âme. — chez qqn la pitié, la crainte, 
l'admiration, la colère. Ces passions. que les tragiques aimaient 

à — sur les théâtres, et qu'on nomme la terreur et la pitié. Un 

sujet plus pressant excite mes alarmes, RAC. A{h. 11, 4. Spe- 
cialt. — l'envie, la pitié, l'admiration, être un objet de pitié, 
d'envie, d'adiniralion. Vieilli. Cette douleur que l'amitié 
m'excite (excile en moi), mor. D. Garcie, v, 4. Son trépas 
t'excita cet ennui, RoTROU, Élégie, À Mazarin. | 2. Dans 
l'organisme. — la soif, la faim. Nul mets n'excitait leur envie, 
LA PF. Fab. vir, 1. — le rire, les larmes. Véeilli. Nous distin- 
guons les choses. par les sensations qu'elles nous excitent 

(qu'elles excitent en nous), Boss. Conn. de Dieu, nt, 8. 
Î P. anal. — la tempête, et, fig. Quelle effroyable tempête 
s'est excitée en nos jours touchant la grâce! BOSS. Cornet. 

1! 2° Provoquer (qqn) à un mouvement de l'âme (sen- 
timent, résolution, elc.). — qqn au repentir. — au mépris, 
à la haine, Vieilli. — à pitié, à compassion. [| — au combat, 
ä'la révolte, à la résistance. |} Avec une proposition infini- 
tive pour complément. Tout m'excite à partir, RAC. Bér. 
ut, 4 À vous parer vous excitiez nos mains, 1. Phed, 1, 3. 
S'— à faire bonne contenance. i 

AL. || 4° Rendre (un mouvement de l'âme) plus vif. … 
semblait que ma vue excitât son audace, RAC. Andr, v, 3. Si 

le bruit de ce nouvel orage Aura de nos amis excité le courage, 

ip. Brit. 1, 4. Cela ne fait qu'— sa douleur. 
{ 2° Rendre (qqn) plus vif, plus ardent à sentir, à vou- . 

loir, etc. Que l'amour, le devoir vous excite, RAC. Phèd. 1, 8. 
Excité d'un désir curieux, 1D. Drif. 11,2. Par mes ordres trom- 

peurs tout le peuple excité, 1D. ébid. iv, 2. |] Spécialt. — une 
personne contre une autre {à la colère). Je m'excite contre 
elle et tâche à la braver, RAC. Bri. 11, 2. || P. anal. — les 
animaux. |} P. ext. En parlant de l'organisme. Avoir les nerfs 
excités, — un organe paresseux, 
*EXCITEUR, EUSE {ék'-si-teur, -leuz'}s. m.etf. . 
[éryu. Dérivé de exciter, $ 112. (Cf. excitateur.) | Xvue s. 

V. à l'article.] Fr : 
[| F'amit. Celui, celle qui excile. De ces erciteurs de tem- 

pêtes, scan. Virg. trav. 5. - 
*EXCLAMATIF, IVE {éks'-klà-ma-{if, -iv’] ad). 
[éryx. Emprunté du lat. exclamativus, 2. s.]] 1784. Ex- 

CYCL. MÉTH.) 
1 (Gramm.) Qui marque ou exprime l'exclamalion. Point 

—. Phrase exclamative. 

Fe CLAMATION [éks’-klä-mä-syon; en vers, -si-on) 
s. f. . 

{érys. Emprunté du lat. exclamatio, m. s. || 1311. Comme 
aucunes exclamations et criees fussent en la dite ville d'Abbe- 
ville, dans AUG. THIERRY, Mon. Tiers État, 1v, 85.] 

I Cri, paroles brusques qu’on laisse échapper pour 
exprimer un sentiment vif et soudain. Tant de bouches ne 
parlent que par —, MONTESQ. Leté. pers. 73. Pousser une — 
de surprise, de douleur. || (Gramm.) Point d'—, signe de 
ponctuation (1) qui se met après une exclamaiion. 

  
  

 



  

  

EXCLAMATIVEMENT 
‘EXCLAMATIVEMENT [éks’-klà-ma-tiv-mans en vers, ti-vé-.…..] adv. ‘ 
{éryx. Composé de exclamative et ment, $ 722. || N'éolog.] 
1 (Gramm.) À la façon d'une exclamation. Substantif eme 

ployé —. ; - ° ‘ 
EXCLAMER (S') [Cks'-klä-mé} r. pron.. en 
(ÉTYM. Emprunté du lat. exclamare , m. s. (Cf. s'écrier.)- 

Ï XVIe s. Exclamant en voix furieuse, RAB. ur, 48.] 
1} Pousser une exclamation. Voila M. de la Rochefoucauld 

à s'—, ST-SIM. V, 433. ‘ . 
EXCLURE [Ëks-klür] v. #r. 7. 
{éTys. Emprunté du lat. excludere, m. s. devenu'exclure 

sous l'influence des mots de formation populaire, $ 503. 
(Cf. éclore.) || xiv® s. Ja soit ce que nuls ne fust exclus dudit 
suffrage, BERSUIRE, dans LITTRÉ. | Et par ce il exclude {gno- 
rance, ORESME, Éth. 111, 13.] ‘ . 

1} Mettre (qqn) en dehors d'une chose, comme ne de- 

s 

vant- plus y parliciper. — qqn d'une assemblée, — qqn du. 
trône. Exclu du consalat par l'hymen d'une reine, CORN. Ser- 
lor. 1V, 3. Ses enfants, de ton partage exclus, RAC. Ah. 1v, 3, 
La reine fut exclue de la tutelle, ct, vieilli, Pourquoi de ce 
Conseil mof seule suis-je excluse? ac. Baÿ. it, 3.]| Avec une 
Proposition infinitive pour complément, La coutume qui 
excluait la femme d'y succéder, MONTESQ. Espr. des lois, 
xvi, 22, || Fig. Rejeter (une chose) comme incompatible 
avec une autre. Ne pouvant concevoir le rapport de deux vé- 
rités opposées. ils s'attachent À l'une, ils excluent l'autre, 
Pas. Sur le pape, 12, Les contraires s'excluent. La faveur 
des princes n'exclut pas le mérite, LA Br. 12. . 
EXCLUSIF, IVE [Ëks'-klu-21f"; -ziv] adj. 
férvx, Emprunté du lat. du moyen âge exclusivus, 2.5. 

S217.]] xvie s. Diction exclusive, cALv. nslit. chr. III, x1,20.] 
- I Qui exclut une chose comme incompatible, Qu'on ne 

nous objecte plus nos idolâtries comme exclusives du salut, 
Boss, Avert. 3. ‘ ‘ 

II, Absolt. Qui exclut tonte autre personne, toute au- 
tre chose. Un droit —, un privilège —, ct, vieilli, substan- 
tivl, L'— de la Louistane a empêché l'avancement de cette im- 
portante colonie, MELON, Essai sur le commerce (1734), 6. 
Être d'un caractère —, Avoir des goûts exclusifs. 
EXCLUSION [ëks’-klu-zyon ; en vers, -zi-on] s.'f 
(érys. Emprunté du lat. exclusio, me. $. || xini® 5. Escl-. 

Sion, G. DE COINCY, dans DELB. Rec.] 
1.40 Action d'exclure qqn, de le mettre en dehors d'une 

chose, comme ne devant plus y participer. L'— d'un em- 
ploi. On prononça son — de l'Assemblée. L'— de la tutelle a 
lieu dans des cas déterminés par la lot. |} P. anal. (Mathém.) 
Méthode d'—, qui consiste à exclure successivement cha- 
cune des inconnues du problème. 

|| 2° Fig. Action d’exclure une chose comme incom- 
patible avec une autre. Croyant que l'aveu de l'une enferme 

© l— de l'autre (vérité), Pasc. Sur le pape, 12. || Loc. prépos. 
A l'— de, en excluant telle personne, telle chose. n fut fait 
héritier, à l'— des enfants. En quelqu'une des parties, à l'— des 
autres, DESC. l’ass. de l’äme, 1, 29. 
EXCLUSIVEMENT [ëks’-klu-ziv’-man; en vers, -2i- 

ve-.] adr. . 
[Éryu. Composé avec le lat. du moyen âge exclusivus, 

exclusif, et ment, $ 724. || 1410. NI. DE BAYE, Journal, dans 
DELG, Rec) ‘ 

I. En excluant lou le reste. S'adonner — aux lettres. 
IL Lorsqu'on indique la limite à laquelle doit s'arrè- 

ter qqch, en laissant en dehors la partie qui sert de limite. 
Lire jusqu'au chapitre IX, —. : 
EXCOMMUNICATION [éks’-kd-mu-ni-kä-syon] s. f. 
[Érvu. Emprunté du lat. ecclés. excommunicatio, mn. 5. 

Ïxne s. En granz escominations Erent por les invasions, BE- 
NEEIT, Ducs de Norm. 11614. | xivo s. Sentence d'excommu- 
nicacion, Journal d’un bourg. de Valenciennes, dans pets. 
Rec.] . ‘ 

l Peine ecclésiastique par laquelle qqn est retranché 
de la communion de l’Église catholique, — majeure, qui 
retranche entièrement de la communion de l'Église, — 
mineure, qui prive des sacrements, sans retrancher entiè- 
rement de l'Église. — ipso facto (de fait); dont se trouve 
frappé celui qui fait une chose expressément défendue 
sous peine d'excommunication. Ce droit se maintint malgré 
les excommunications des papes, MONTESQ. Espr. des lois, 
xxvu1, 42. |] P. anal. Peine par laquelle qqn est retran- 
ché dela communion d'une Église protestante. Cette — ne 

—-991 —. EXCRETOIRE 
pouvait non plus se faire que par le consistoire, J.-J, ROUS3. 
Confess. 12. ‘ 
EXCOMMUNIER [éks'-kd-mu-nyé; en vers, -ni-é). 

v. dr. 
-[Érix. Emprunté du lat. ecclés. excommunicare, m, s, 

devenu excommunjersous l'influence des mots de formation 
populaire, $ 503. L'anc. franc. a une forme populaire esco- 
mengier, qui paraît reposer sur un {ype lat. comme “excom- 
mlnlcare. || Xn°s. Escumunferai, Psaut, d'Oxf. Lxxxvun, 34.] 

I Retrancher (qqn) de la communion de l'Église (ca- 
tholique). En l'excommuniant, le retrancher du corps de l'Église. 
en général, B05S. Var. xv, 65. Une personne excommuniée, el, 
substantivt, Des excommuniés qui ne peuvent paraltre en aucuz 
lieu et dont tout le monde s'éloigne, BouRD. Cha«r. envers les 
prisonn. 1. |} P. ex. Un chrétien qui s'excommunte lut-même. 
en s'éloignant des sacrements. || Fig. Fait enfin comme un 
excommunié {en désordre), nasiLr. Gram. 7. Visage d'ex- 
communié, Inauvaise mine.. , : 
*EXCGOMPTE [ëks'-kônl'] *EXCOMPTER [ëks'-kon: 

lé]. V. escompte, escompter. : ‘ 
EXCORIATION [ëks'-kô-ryà-syon; en vers, -ri-à-si- 

on] s. f. ° ‘ 
Lérra. Dérivé de excorier, $ 247. || xive s. Avec excoriacion, 

ou sans excoriacion, Somine Me Gautier, mss franç. Bibl.” 
nat. 1288, fo 69, ro. Admis AcaD. 1718.) 

1 (Médec.) Écorchure superficielle. 
EXCORIER {éks'-kd-ryé; en vers, -ri-é] v. /r. 
(Érym. Emprunté du lat. excoriare, enlever la peau, de 

ex et corium, cuir, peau. RaB. 11, 6, mel escorier dans la 
bouche de l'écolier limousin. || 1541. 3. cANAPPE, dans 
DEL. Rec. Admis ACAD. 1718.] 

I (Médec.) Écorcher superficiellement, en n'entamant 
que la peau. L'ongle a excorié l'épiderme. 
*EXCORPORATION [Ëks’-kdr-pô-rà-syon ; en vers, -si- 

on}s. f. | ° ‘ 
Léryrm.: Composé avec le lat. ex, hors de, corpus, poris, 

corps. || Néolog.] 
1} (Droit canon.) Acte par lequel un évêque déclare qu'un 

de ses prêtres ne fait plus partie de son diocèse. 
EXCRÉMENT {ëks'-kré-man] s. m.   [érys. Emprunié du lat, excrementum, #0. s. || xvi s. 

PARÉ, Introd. 4.] ‘ 
I} (T. scientif.) Malière liquide ou solide (sueur, mu- 

cus nasal, urine, déjections alvines) que cerlains organes‘ 
rejellent hors du corps. || Spéciall. Au plur. Déjections 
alvines. || Fig. Vil rebut. Vat'en, chétif insecte, — de la 
terre! LA F. l'ab, 11,9. - | 
EXCRÉMENTEUX, EUSE [Ëks'-kré-man-leu, -1euz'] 

adj. . 
Lérvs. Dérivé de excrément, $ 116. | xvie s. pan, In- 

trod. 41.1 S 
1 Rare. (T. scienlif.) Quiest de la nature desexcréments. 
EXCRÉMENTIEL, ELLE [éks'-kré-man-syèl ; en vers, 

-si-êl] et EXCRÉMENTITIEL, ELLE [Gks'-kré-man-ti- 
syèl; en vers, -si-èl] adj. ‘ 

[ÉTyu. Dérivé de excrément, $ 238. || xv1® s: Cholere ex- 
crementitielle, PAñÉ, Introd. 6. Admis AcaD. 1762] 

{| (T. scientif.) Relatif aux excréments. Humeurs excré- 
mentitielles. 
*"EXCRESCENCE LËks"-krês'-säns). V. excroissance. 
EXCRÉTEUR, *EXCRÉTRICE [6ks'-kré-teur, -ris'] 

adj. : / 7. 
férvse. Dérivé du radical de exerétion, $ 249. || xvis s. 

Faculté excretrice, PARÉ, XVHI, 75. Admis AcaD. 1762] - . 
1 (Physiol.} Qui opère l'excrétion. Conduit —. . 
EXCRÉTION {Ëks'-kré-syon; en vers,-si-on] sf 

- féryx. Emprunté du lat. excretio, action de séparer. | 
[Xvie s. Excretion, c'est-à-dire expulsion des superfluitez, 
J, CANAPPE, dans DELB. Rec. Admis-AcAD. 1762.] 

I (Physiol.) Action par laquelle certains conduits na- 
turels rejettent hors du corps des malières liquides ou 
solides, telles que la sueur, le mucus nasal, l'urine, les 
déjeclions alvines. || P. er. Les excrétions, les matières 
rejelées.  - 
EXCRÉTOIRE [éks’-kré-twär] ady. 

. [érra. Dérivé du radical de excrétion, $ 249. |] xvie s. 
Verges excretoires, G. CHRESTIAN, Philalethes, dans coper.. 
Compl. Admis AcAD. 1762.] ‘ 

I {Physiol.) Qui sert à l'excrétion, Les glandes excrétoires /   des plantes,



. EXCROISSANCE 
“EXCROISSANCE [Ëks-krwa-sins"] 8. f 
[én. Emprunté du bas lat. excrescentia, m. s. devenu 

excroissance sous l'influence de croissance, $ 503, coTGR. 
enregistre excroissance et excrescrence ; ST-SIM. (111, 328) 
et vorr. (Mœurs, 118) emploient cette dernière forme, 
seule donnée par FURET. el ACAD, 1694-1718. ]| xurie-xive s. 
Excressances, polreaus, verrues, Chirurg.-de Mondeville, 
fo 401. . - 

1 Le (Médec.) Proéminence, tumeur superficielle qui se 
développe sur Ja peau (verrue, loupe}, sur une plaie, un 
os carié, sur certaines muqueuses (polype), elc. Une — 
de chair. 7 L 

- | 2° (Botan.) Proéminence, de forme variable, produite 
sur diverses parties des végétaux par la piqûre de certains 
insectes qui y déposent un ou plusieurs œufs. (V. galle.) 

- EXCURSION [ëks’-kur-syon; en vers, -si-on] s. f. 
*férym. Emprunté du lat. excursio, m. s. ] 1530. Leurs 

excurcions et leurs couremens, Decades de Tife-Live, dans 
DELB. Rec. Admis AcAD. 1718.) ° . 
{| Course dans laquelle on explore une certaine étendue 
de pays. Une — dans la montagne. Une — scientifique. || Spé- 
ciait. Course à main armée sur Je territoire ennemi. (Cf. 
Meursion.) || P. ext. (Astron.) Mouvement par lequel'une 
planète s'écarte de l'écliplique. Cercles d'—, cercles paral- 
lèles à l'écliptique qui limitent l'écartement des planè- 
tes des deux côtés de l'écliptique. || Fig. Partie d'un dis- 
eours, d'un écrit, où l'on sort du sujet pour s'étendre sur 
quelque point accessoire. || Spécialt. Dissertation inci- 
dente sur un point d'érudition, à propos d'un passage d’un 
auteur. ° . - . 
*EXCURSIONNISTE {ëks’-kur-syd-nisl'; en vers, -si- 

d-...} s. m: et f. L | 
[érym. Dérivé de excursion, 8 265. || Yéolog.] | 

° 1} Celui, celle qui fait une excursion scientifique ou de 
plaisir. : | 
EXCGUSABLE [ëks’-ku-zhbl'] adj. . 
[Éryu. Dérivé de excuser, $ 93. (C/. lat. excusabilis, #2. +.) 

]} Xine-xive s. Les pescheurs ne sont point excusables, dans 
GoDEr. Compl.] . . . 

Î] Qui mérite d’être excusé. Un long amas d'honneurs rend 
Thésée —, nac. Phèôd, 1, 1. Vous serez — D'avoir moins de 
chaleur contre un objet aimable, conx. Cid, lit, 3. |] Tout est 
— en un amant jaloux, CORN. V/Com. 1V, 2. : 
EXCUSATION [Ëks'-ku-zà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. excusatio, m. s, (C/. excuse.) 

Ï X11® S. R'a li dus trové achaison E mult bele excusation, BE- 
NET, Ducs de Norm. 11345. Admis acan, 1762.] | 

1 Vieilli. (Droit.) Motif légal allégué pour être dis- 
pensé d'une charge imposée par la loi. 

* EXCUSE [ëks’-küz'] s. f. ‘ 
Léryu. Subst. verbal de excuser, $ 52. || xve s. En sa 

defense et excuse, A. DE LA SALLE, Cent Nouv. nouv. 96.] 
‘ {] 4° Motif allégué pour atténuer ce qu'on reproche à 

‘qqn ou l'en justifier. Votre amour n'a plus d'— légitime, RAC. 
Tph. 1, 5. Je lui fis — d'avoir mal pris son sentiment, PASC. 
Prov. 1. Être sans —. Apporter une — valable. Se confonüre en 
excuses..|| P. ert, Pop. Demander — à qqn, lui demander 
pardon. Je vous demande —, a-t-il dit, et j'aitort, LA Fr. a- 
gotin, 1, 14. Faites —, acceptez mes excuses, formule 
de ‘politesse pour s'excuser de contredire quelqu'un. || 

* Spécialt. Regrel qu'on témoigne à qqn de l'avoir offensé. 
Exiger des excuses de qqn. Faire des excuses. Recevoir, accep- 
ter ks excuses de qqn. Toute — est honteuse aux esprits gé- 

- néreux, conx. Cid, 111, 8.  . 
[F2 Motif allégué par qqn pour ètre dispensé de qqch. 
I] Spécialt. (Droit.) Motif légal allégué pour se dispenser 
de siéger comme juré, d’être tuteur, etc. L° : 
EXGUSER [@ks’-ku-zé] v. ér. 
(érysm. Emprunté du jat. excusare, 2. s. || xire s. Celui 

cuy tuit li frere escusent, Serm. de St Bernard, p. 82.] 
4° Alléguer en faveur de (qqn) des motifs pour alté- 
nuer.ce qu'on lui reproche ou l'en justifier. Je ne m'étais 
chargé dans cette occasion Que d'— César d'une seule action, 
RAC. Brit. 1, 2. Je vous excusai fort sur votre intention, MOL. 
Mis, 11, 4. Ne viens point m'— l'action de cette infidêle, ID. 
B. gent. ut, 9. Loc. prov. Qui s'excuse s'accuse (en recon- 
naissant qu'il a à se justifier). Famil. S'— de faire qach, 
alléguer des motifs pour s’en dispenser. L'autre aussitôt 
de s'—, Alléguant un grand rhume, LA F, Fab. vnr, 7. 

[| 2° Accepter en faveur de (qqn) des motifs qui aité- 

— 998 — 

  

  

EXÉCUTER 
nuent ce qu'on Jui reproche en l'en juslifiant, Vous m'ex- 
cuserez sur l'humaine faiblesse, MOL. Tar. 111, 3. Excusez-moi, 
Monsieur, je n'entends pas le grec, MOL. Ê°, sav. 111, 3. Âb- 
soll. Je veux bien — son heureuse imprudence, RAC: Jph. 1v, 
10. Une telle action ne saurait s'—, MOL. Mis. 1, À. Philémon : 
les pria d'— ces longueurs, LA r. Phil. el Baucis. || Famil. 
— qqn, accepter les. motifs qu'il allègue pour être dis- 
pensé de qqch. Excusez-moi de ne pas me rendre à votre in- 
vitation. || Spécialt. (Droit.) — un juré, trouver valable le 
motif qu'il allègue pour être dispensé de siéger. 
EXEAT [Ëg'-26-àl] s. m. 
[éryx. Mot lat. signifiant « qu'il, qu'elle sorte », 8 217. 

(Cf. 1ssir,) || 1622. Je lui demandai congé de sortir, ce que 
j'obtins avec un exeat, SOREL, Francion, dans peus. Riec.] 
--]} Billet de sortie. | 4, Dans un lycée, pour un élève. Vos 
Jougs, vos exeats, v. nuGo, À propos d’'Horace. | 2. Dans 
un hôpital, pour un malade. | 8. Dans une bibliothèque 
publique, pour celui qui sort avec des livres. || Spéialt. 
(Droit canon.) Permission temporaire que donne un 
évêque à un de ses diocésains de remplir son ministère 
hors de son diocèse. Cet évêque a expédié plusieurs —, ACAD. 
EXÉCRABLE [ëg’-26-kräbl'] ay. 
[éTYM. Emprunté du lat. execrabilis (mieux exsecrabilis}, 

1. s. |} XIVE S. Leur triste et excecrable fortune, BERSUIRE, 
dans coper. Compl.}' - 

} 4° Pieilli. Accompagné d'imprécations. Un serment 
— à sa haine me Me, CORX. Cinna, int, 2. 

-_ [12° Qu'on doit avoir en horreur, comme digne de ma- 
lédiction. Un — Juif, l'opprobre des humains, RAC. Esth. In, 
1. — assassin d'un héros que j'adore] conx. Cid, v, 5. || P. 
ext. D'un infâme trépas l'instrument —, Rac. Esth. nt, 4. || P. 
hyperb. Famil. Extrèmement mauvais, Des vers exécra- 
bles. Prononcer d'un ton décisif. qu'elle (une chose) est — 
ou qu'elle est miraculeuse, LA BR. 5, . 
EXÉCRABLEMENT [Cg'-z6-krà-ble-man] ad. 
férym. Composé de exécrable et ment, 8 724. || ve s, 

Execrablement jurant, dans Gober. Compl.] ’ 
]| D'une manière exécrable. 
EXÉCRATION [Üg’-zé-krä-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. execratio (mieux exsecratio), 

M. S. || KiIN° s.: Sapience est as peceors execration, Bible, 
dans coper. Compl.] . | ‘ 

L. |} 4° Serment accompagné d'imprécations. La royauté 
fut abolle avec des exécrations horribles contre tous ceux qui 
entreprendraient de la rétablir, Boss. Hist. univ. 111, 7. 

1 2° Horreur pour une personne qui est digne de malé- 
diction. …s doivent être en — 4 tous les siècles, FEN. 761. 17. 

IL. (Théol.) Profanalion d’un lieu consacré, qui rend 
nécessaire une consécration nouvelle, 

: EXÉCRER [èg'-2é-kré] v. dr. ‘ 
{étyx. Emprunté du lat. execrari (mieux exsecrari, de 

ex el sacrare}, 3. s. [| XVI® s. Au nalstre d'un enfant en la 
sorte execré, BAÏF, 11, 117, Marty-Laveaux.] 

I Avoir en horreur, comme digne de malédiction, Né- 
ron meurt exécré, DIDER. Claude et Néron, 1, 19. 
EXÉCUTABLE [èg'-zé-ku-làbl} adj. - 
[érrs. Dérivé de exécuter, $ 03. 1 1507. Affaire. mal a 

present executable, LOUIS x11, Lett. dans peLB. Rec. Admis 
ACAD. 1835.) no È 

Ï| Qui peut être exécuté, Un plan qui n'est pas —. 
: EXÉCUTANT, "EXÉCUTANTE [ég'-26-ku-fan, -{änt'] 
s. M. et f. Ft 

[Érys. Subst, particip. de exécuter, $ 47, |} XVIIe s, 3.-9, 
Rouss. Dicl. de musique. Admis acaD. 1835.] | 

| Musicien, musicienne qui exécule sa partie dans un 
ensemble. ° . ° - 
EXÉCUTER {ëg'-26-ku-lé] v. dr. _ 
férru. Dérivé du radical de exécution, 8 154. |] xivé s. 

Pour exsecuter ce que raison jugera, I. DE GAUCHY, dans GO- 
Der. Compl.] Le 

1. Donner suite, effet à (une chose résolue, projetée). 
L'empereur exécuta son décret contre les images, Boss. Jlisf. 
univ. 1, 11. Soldats, exécutez l'ordre que j'ai donné, CORN. 
Poly. v, 3. Ce que tu m'as dicté, Je veux de point en point 
qu'il soit exécuté, rac. EstA. 1, D. L'édit du prince s'exécute, 
LA r. Fab. vi, 14. — les volontés du roi, nac. Mithr. v, 3. 
On n'exécute pas tout ce qui se propose, MOL. Tarl. 111, À. . 
Absolt. Ne faut-il que délibérer, La cour en conseillers foi- 

sonne; Est-il besoin d'—, L'on ne rencontre plus personne, LA 

Fr. Fab. it, 2. Pour que celui qui exécnte (qui est chargé 
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EXECUTEUR 
d'exécuter les lois) ne puisse pas opprimer, MONTESQ. Espr. 
des lois, xt, 6. — un plan, el, p. ert. — un ouvrage (d'après 
Je plan). — un Canal, un tableau, — une manœuvre, une évo- 
Jution, Spécialt. (Nusique.) — une partition, un morceau de 
piano, de violon, jouer sur les intruments ou chanter 

- l'œuvre du compositeur. Li _ ‘ AL P. ert.|| 40 Donner suite à ce qui est décidé sur 
la personne de (qqn). — un débiteur, faire vendre ses 
biens par aulorité de justice. La Rappiniére, à qui l'hôte de- 
vait de l'argent, le menaça de le faire —, scarR. Rom. com. 
1, 12. || Spéciall, (Bourse.) — qqn, lorsqu'une personne 
qui a acheté ou vendu des valeurs à terme n'est pas en 
mesure ‘de remplir ses engagements, faire vendre ou 
acheter ces valeurs à son compte en lui faisant suppor- 
ter les frais et la perte résultant de la différence des. 
cours. |[.P. ert, — militairement une ville, la livrer au pil- 
lage, pour contraindre les habitants à ce au'on exige 
d'eux. 

Ï 2° — à mort (vicilli}, el, absolt, — un criminel, Jui 
faire subir la peine capitale. ‘ 
[80 s'—, se résoudre à faire une chose, en surmon-. 

lantsa répugnance. Tächez qu'il {l'enfant} s'exécute de bonne 
grâce, FÉN. Lduc. des filles, 5. On lui demandait dix mille 
francs, il s'est exécuté. ° - L 
EXÉCUTEUR, TRICE [ég'-zé-ku-teur, -{ris’] s. m. et 

f. et adj. . : . . 
{érys. Emprunté du lat. exsecutor, trix, m. 

Au s. Executor, Dial. Gregoire, p. 23.] 
L'S. m. et f. Celui, celle qui exécute. L'— d'un projet. 

Comme — des lois, MONTESQ. Espr. des lois, xt, 6. Aristote 
fit un testament, dont Antipater fut l'—, rËx. Anc. Philos. 
‘Aristote. — testamentaire, celui que le lestateur à chargé 
d'exécuter les dispositions contenues dans son testament. 
Celui qui ne peut s'obliger ne peut pas être — testamentaire, 
Code civil, art. 1028. — des hautes œuvres, et, ellipt, —, 
celui qui est chargé d'exécuter la sentence capitale por- 
tée contre qqn. ° 

EL. Vieilli, Adj. Exécutif, Lorsque dans la même personne, 
"Où dans le même corps de magistrature, la puissance législa- 
tive est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de li- 
berté, MONTESQ. Espr. des lois, x1, 7. 
EXÉCUTIF, IVE [ég’-z6-ku-Hif, -tiv”] adj. 
{érvx. Dérivé du radical de exécution, $ 257. I xive s. 

Les parties. de prudence sont : la consillative, la’ judicative, 
la préceptive,.… et aucuns adjouxtent la quarte, executive, 
ORESME, Eh. vur, 11. Repris à la fin du xvinre s. (Pouvoir 
executif, LINGUET, Ann. polit. ct littér, [1792), xix, 82) et admis Acan. 1835.] . 

li Relatif à l'exécution des lois. Au roi seul appartient la 
puissance exécutive, Charte de 1830, art, 12. Le pouvoir 
—, et, ellipt, L'—, le pouvoir du roi dans une monar- 
chie, du président dans une république constitutionnelle. 
EXÉCUTION [ég'-2é-ku-syon; en vers, -si-on) 6. f. 
[étyx. Emprunté du lat. executio {mieux exsecutio), m. 

s. de exequi (mieux exsequi), exécuter. ÏF ane s. Sor moi 
preng execucion, J. DE MEUNG, Rose, 11885.] 

1 Action d'exécuter qqch. L'— d'un ordre, d'un décret. 
{Droit.) L'— d'un arrêt. Ordonner '— provisoire d'un juge- 
ment, son effet, nonobstant appel. Acte portant — parée, qui 
peut être mis à exécution, commandement fait préala- 
blement. Mettre un projet à —. Absolf, Un homme d'—, ca- 
pable d'exécuter une entreprise. Gens de grandes délibéra- 
tions et de grandes propositions, mais de nulle —, ross. Polit. 
V,u, 8. L'— d'un plan. L'— d'un canal, d'un monument (d'a- 
près le plan). Des travaux en cours d'—, L'— d'un plan stra- 
tégique. Un tableau qui pèche par l'—, L'— d'un opéra, d'un 
morceau de piano, l'action de chanter, de jouer sur les ins- 
truments, l'œuvre du compositeur. || Speciall. Dans les 
arts, ce qui dépend de l'habilelé de Ja main. Un sculpteur 
contie à un praticien l— des draperies. Abso/£. Un virtuose 
qui a de l'—, qui manie habilement l'instrument. | 

IL Action d'exécuter qqn. — d'un débiteur, vénte de 
ses biens par autorité de justice. Saisie-—, saisie des biens 
meubles d'un débiteur pour les faire vendre. — de qqn à 
la Bourse. L'— militaire d'une ville, sa mise au pillage, L'— 
d'un condamné, sa mise à mort. - . - 
EXÉCUTOIRE [Éç'-z6-ku-twär] adj. 

- [érym. Emprunté du lat, executorius (mieux exsecutorius), 
ms. || 1837. Pour aïer querre l'exequtoire de la lettre ci des- 
sus, dans GODEFr.]. - - . u - 

s. f xne- 

— 999 — EXEMPLE 
I (Droit.) Qui doit, légalement, être exéculé. Les tols 

sont exécutoires.. en vertu de la promulgation qui en est faite, 
Code civil, avt. 1, Un jugement, un arrêt — nonobstant appel. 
Spécialt. Un titre —, et, substantivt, Un —, mandement 
par lequel le juge taxe les frais et donne pouvoir d'en 
exiger le paiement. ‘ 
EXÉGÈSE {ég’-z6-jé2"] s, /. ‘ 
[éryu. Emprunté du lat, scientif, exegesis (Mière), grec 

Éthynat, M. S. || xvnit s. CL. CHASTELAIN, Marlyrol. dans 
TRÉV.] ° . 

I (©. didact.) Interprétation d'un texte (historique, ju- 
ridique, ete.). |] Spécial. L'— biblique, l'interprétation des 
livres saints. ‘ 
*EXÉGÈTE {êg’-z6-jèt] s. m. ° 
{érvx. Emprunté du grec érynris, m. s. 11732. rnév.] 
I (T. didact.) Savant qui se livre à l'exégèse,et spécia- 

lement à l'exégèse biblique, . 
EXÉGÉTIQUE [6g”-26-gé-{ik'] adj. . 
[ÉTyM. Emprunié du lat. exegeticus, grec ÉénynTinée, 

m8. || 1694. Ti. conx. Admis AcAD. 1835.] 
H (T. didact.) Relatif à l'exégèse, et spécialement à 

l'exépèse biblique. La science, la méthode _, 
1. EXEMPLAIRE {[ëg'-zan-plèr] adÿ, 
[ÉTrxN. Emprunté du lat. exemplaris, 2. 5, |] XIVe s. : 

Une forme exemplaire, ORESME, É£h. vi, 10, dans LITTRÉ.] 
14° Dont l'exemple peut servir de modèle. n faut met- 

tre le poids d'une vie — Dans les corrections qu'aux autres on 
veut faire, MOL. Mis. 111, 4. |] Spéciult. {Philos.) Forme, idée 
—, type idéal d'une chose. oo ‘ 

1 29 Dont l'exemple doit servir de leçon. Infliger 4 qqn 
un châtiment —. Rends, sans plus différer, ta vengeance —, 
conx. Mélile, 11, 1. 

2. EXEMPLAIRE [6g’-zan-plèr] s. m. 
© [éry. Emprunté du lat. exemplartum, m.s. L'anc. franc. 
dit ordinairement essemplaire, $$ 503 et 509. || rte s. Essem- . 
plarie, PI, DE THAUN, Comput, 66.] © 

1 40 Vieilli. Ce dont l'exemple peut servir de modèle. 
“Tel est le divin — que nous avons devant les yeux, BOURD. 
Temps chrét.2. 11s'y rencontre (dans la peinture des mœurs 
des hommes) un haut — d'équité on de dureté, conx. Dise. 
Poème dram.}] (Philos.) Type idéal d'une chose. Les idées 
sont l'— que Dieu a consulté lorsqu'il l'a voulu produire (le     

  

monde), CoNDii.L. Hist: anc. nr, 19. 
129 Chacun des objets formés à l'aide d'un lype unique. 

qu’on a reproduit. On en faisait (de la loi de Moïse) des 
exemplaires authentiques, noss. Iés£, univ. 11,8. || Specialt. 
Exemplaires d'un livre, copies imprimées del'ouvrage, mul- 
tipliées par la presse. Un ouvrage tiré à mille exemplaires. 
Un bel — d'une gravure. || P. anal. Chacun des échantil: 
lons d'une même espèce on d'une même variété dans 
une collection zoologique, botanique, minéralogique. Un 
bel — de coquillage. É LS 
“EXEMPLAIREMENT [é5'-zan-plèr-man; en vers, 

-plè-re-.…..] adv. - . 
{érvm. Composé de exemplaire et ment, $ 724. Ïxune sTelz 

noms Exemplairement te baillons, Clef d'amour, dans peus. 
Rec. Admis acan. 1694; suppr. en 1835.] 

f D'une manière exemplaire. [ 4, De manière à servir 
de modèle. 11 vécut fort — et fort solitairement à Chaillot, 
ST-SIM. XI, 124. Non seulement accomplir votre devoir, mais 
l'accomplir —, BOURD. {nstr. pour le caréme, 10. 12. De 
manière à servir de leçon. Le peuple chrétien châtié si long- 
temps et si — par la justice du Ciel, BaALz. Disc. à La reg... 
EXEMPLE {ég'-zänpl] s. m. _- 
[érxx. Emprunté du lai, exemplum, m. s. Écrit essemple, 

essample, en anc. franc. et fait du féminin d'après le plur. 
neutre latin, $ 545, Ce genre s’est longtemps conservé. 
{V. à l'article.) |} x1° s. Malvaise essample, Roland, 1016.] 

1. Manière d'être, d'agir, de qqn, considérée comme 
pouvant être imilée. Sulvre de bons, de mauvais exemples. 
Les vieillards aiment à donner de bons préceptes, pour 5e con- 
soler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples, 
LA ROCUEF. Max. 93. L'— de ma mort les fortiflera mieux, 
conx. Poly. 11, 6. Il donne un — de témérité, FÉN. Tél, 12. 
Cette — est fort mal assortie, RÉGNIER, Sal. 10. C'est un — 
à fuir que celui des forfaits, conx. Cinna, nt, 1. Mais, de peur 
qu'en — un tel combat ne passe, 1D. Cid, 1v, 5. Donner l'— 
de la modération. Les Mêdes... donnérent à tous les sujets de ce 
prince efféminé l'— de le mépriser, boss. Jlist: univ. 1, 7. 
I P. ext. La personne qui a celte manière d’être, d'agir,



e 
 EXEMPT 

Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir, CORN. Cid, 1, 
3. Vous avez notre mère en — à vos yeux, MOL. À. s@r. 1, 1. Il 
Loc. prép. AY— de, en suivant l'exemple de {qqn}. À mon —, 
impuissant ätrahir, RAC. Bri, v,.{. Al'— du Ciel, j'ai fait beau- 
coup de rien, CORN. D. Sanche, v, 5. Î| Aësolt. Rien n'est si 
contagieux que l'—, La ROCHEr. Mar. 230. | Spécialt. (T. 
didact.) Un — d'écriture, et, véeil{i, Une —, réunion de let- 
tres, de mots calligraphiés, que celui qui apprend à écrire 
doit imiter. ° ‘ 

- A Ge que subit qqn (malheur, châtiment, etc.), consi- 
déré comme pouvant servir de leçon. Vous devez un — 4 la 
postérité, Et mon trépas importe à votre sûreté, CORX. Cinna, v, 
1.11 se rendit accusateur de Brunehaut et fit faire de cette reine 
un — terrible, MONTrESQ. Espr. des lois, xxxt, 1. Absolt. 
Paire un —, punir qqn pour intimider les autres. C'est une 
clémence que de faire des exemples, FÉN. Tél, 12. Î P.ert. La 
personne qui subit ce malheur, ce châtiment. Ce déplorable 
chef (Pompée)... Devient un grand —, conx. Pomp. 1, 1. Quel 
— terrible ne suis-je pas pour les rois? FÉN. Tel. 9. J'étais né 
pour servir d'— à ta colère, RAC, Andr. v, 5. et 

IL. Ce qui est arrivé, considéré comme terme de com- 
paraison pour ce qui peut arriver de semblable. J'ai vu 
dans nos histoires des exemples qu'on a payé de son bien une 
erreur, VOLT. Zadig, 5. 1 s'en trouve des exemples (de mo- 
querie) dans les discours de Jésus-Christ même, pagC. Prov. 
11. C'est une impiété qui n'eut jamais d'—, CORN. Poly. ur, 2. 
0 vertu sans — 1! 1D. Cinna, v, 3. Tant de choses si extraordi- 
paires et si hors d'—, asc. Prov. 1.1] Spécial. {T. didact.) 
[2. Fait qu'on cite à l'appui d'une assertion. Siun — est 
nécessaire pour faire entendre une pensée, CONDILL. Art d'é- 
crire, 1v, 2. Loc. adv. Par —, pour confirmer ce qui est 
ditparun exemple. ! n'ya rien, par —, que l’on puisse com- 
parer à saint Augustin que Platon ou Cicéron, LA Br. 16. Fa- 
mil: Par —1 exclamation ironique, pour infirmer ce dont 
il s’agit. Moil consentir 4 cela! Par —1| 2. Passage d'un au- 
teur qu’on cile à l'appui d'une explication grammaticale, 
philologique. Etle (l'Académie) se proposait de donner non 
seulement des règles, mais des exemples, PELLISSON, Hist. 
de l'Acad. 3. . : 

1. EXEMPT, EMPTE {ég'-zan, -zänt] adj. 
. [éryx. Emprunté du lat. exemptus, participe de eximere, 
affranchir. || xt s. Chascun doit motrer qu'il soit exans, 
Livre de jostice, 86.] Le L . 

1 Qui est affranchi d'une charge, d'un service commun. 
tre —- du service militaire. Certains ecclésiastiques étaient 

exempts de la juridiction épiscopale ordinaire, et, subs{antivt, 
Les exempts prétendent que l'ordinaire n'a pas droit de visite 
chez eux, TRÉV. || P. anal. On s'est trouvé — de charger l'ou- 
vrage de longues observations, LA BR. Disc, sur Théophr. || 
Fig. Qui est affranchi du sort des autres. — d'infirmités, 
Crols-tu les gens du monde exempts d'inquiétudes ? conx. Imit. 
ur, 12. Exempte des soupçons dont je suis tourmentée, RAC. 
Baj. 1v, 4. Le dieu qu'on nomme Amour n'est pas — d'aimer, 
LA F. Psyché, 1. || P. ert. Les maux dont la vie humaine n'est 
Jamais exempte, BOSS. À. de Gon:. L'humble toit est — d'un 
tribut si funeste (des soucis), LA r. PAil et Baucis. 

2. EXEMPT [Ëg’-zan] s. m. . 
[érvs. Tiré de exempt 1, $ 38. || xvic-xvire s. Pzant des 

gardes, pD’AUB. Fœnesle, 1, 1. . ‘ ° 
1} Ancienné. || 4° Sous-officier de cavalerie (exempt du 

service ordinaire) commandant en l'absence du lieute- 
nant. Un — des gardes du corps, de la connétablie, 

12° Sous-officier commandant les escouades et la ma- 
réchaussée des gardes de la prévôté, du guet, etc., char- 
gées des arreslalions. Par les soins vigilants de l'— Balafré, 
Ton affaire allait blen, le drôle était coftré, Mor.. É£. v, 1. 
EXEMPTER [Ëg'-zan-té] v. tr. 
[ÉTys. Dérivé de exempt 4, $ 154. |] xive s. Onques jour 

n'en fui exentee, JEIL. DE LE MOTE, Regret Guill. 3983.] 
[ Affranchir (qqn) d'une charge, d'un service commun. 

Être exempté du service militaire. P. ext. Délivrer de qqch 
de pénible, …1 ne faut pas s’— de crainte par cette doctrine, 
NICOLE, Essais, mu, 6. M'—, par ma mort, de pleurer votre 
chute, MAIRET, Sophon. 1, 4. 
EXEMPTION [ég’-zanp'.syon; en vers, -si-on] s. f 
féryx. Emprunté du lat. exemptio, m. s. Î 411. Pendant 

le procès, l'exempcion demourra comme dessus, Cou, d’An- 
jou, dans neLs. Rec.] 

I} Affranchissement d'une charge, d'un service com- 
mun. Donnez des exemptions aux familles qui augmentent la 
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EXERCICE 
culture, FÉN. Tél, 12. — du service militaire. Absolé, L'— 
d'un monastère, privilège qui l'enlevait à la juridiction 
épiscopale ordinaire et le rattachait directement au saint- 
siège. || P. ext. Spécial. Bulletin donné à un élève pour 
récompenser son {ravai], sa bonne conduite, et avec le-' 
quel il peut racheter une punition, obtenir une sortie de 
faveur, etc. || Fig. Heureux par l'— des peines plutôt que par 
le goût des plaisirs, J.-1, rouss. Nouv. Ilél. 1, 23. 
EXEQUATUR [&g'-zé-kwa-tür} s. 22. ” 
(érys. Mot latin signifiant « qu'il, qu’elle exécute », de 

exequi (mieux exsequi), exécuter, $ 217. | 1752. TRév. Ad- 
mis AcAD. 1835.] - 

Il (Droit.) (| 4e Autorisation légale nécessaire pour 
qu'une senlence prononcée par arbitres, un jugement 
rendu par des tribunaux étrangers, devienne exécutoire. 
(Cf. paréatis.) . 

2° P.ert. Autorisation dont un agent étranger a be- 
soin pour exercer dans un pays les fonctions dont il a été 
investi par son gouvernement. ce 
EXERCER {6g’-zèr-s6) v. fr. 
[érvx. Du lat. exercere, im. 5. |] xnie s, Ki la voit essercer, 

PI. DE THAUN, dans Goper. Compl.] 
|| 4° Former, façonner par la pratique. — des recrues 

au maniement du fusil. — des jeunes gens à la composition. 
— son corps'aux travaux corporels. — l'esprit à raisonner. S' — 
à parler en public. Citoyens attachés à leurs richesses et nulle- 
ment exercés dans la guerre, BOSS. Ifis£, univ. 11, 6. | Aüsolt. 
— $es muscles, ses doigts. Une oreille exercée. — la mémoire 
des enfants, Une plume exercée, || Fig. Je n'ai pas dû penser, . 
Seigneur, qu'en l'art de feindre il fallüt m'—, nac. Bréé. 11, 8. 

1 2° Metire à une épreuve pénible. — la patience de ga. 
Ce texte a exercé Ja sagacité des savants, Ces défauts humains 
nous donnent dans la vie Des moyens d'— notre philosophie, 
MOL. Mis. v, 1. Absoll. Vieilli. Job. livré entre les mains 
de Satan pour être exercé par toute sorte de peines, BOSS. : 
list. univ. 1,3. 

1 Se Meitre en jeu, en usage {un moyen d'aclion). Je 
prendrais plaisir à... — sur lui toutes les cruautés que 3 pour- 
rais imaginer, Mor.. Prince. d'ÉL, 1, 5, La dure et impitoyable’ 
vengeance qu’il voulait — sur eux, Boss. ist, univ. 11, 3. — 
une surveillance attentive sur qqn, sur qqch. Sur qui sera d'a- 
bord sa vengeance exercée? RAC. Baj. v, 1. La jalousie et 
l'émulation s'exercent sur le même objet, LA BR. 11. Que vos : 
yeux Sur moi se sont bien exercés1 RaC. Andr. 1, 4. — sur 
qqun un pouvoir tyrannique, La puissance législative s'exerce 
collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre 
des députés, Charte de 1830, art. 14. L'action que la lumière - 
exerce sur les végétaux. Les peuples du monde qui exercent 
le plus noblement et avec le plus de religion l'hospitalité, FÉX, 
Tél. 5. Laissez-les entre eux — leur courroux, RAC. Baj. iv, 
T. — un droit, un privilège. ] Spécialt. Soumettre (certaines 
industries) à la visile d'employés de la régie, pour la per- 
ceplion des droits indirects. — les débitants de boisson, les 
raffineurs. : ° 

I &° Mettre en pratique (une occupation). — une pro- 
fession mécanique. La danse que j'exerce et la musique dont il 
fait profession, MOL. B. gent. 11, 3, — es fonctions de ma- 
gistrat. Il exerça dans Rome même l'autorité souveraine, BOSS. 
Iist. univ. 1, 11. — la médecine. Absoll. tet huissier exerce 
dans ce canton. Ce médecin a cessé d'—. || P, anal. — le bri- 
gandage, la piraterie. . 

- EXERCICE [ëg'-zèr-sis"] s. m. 
{érvs. Emprunté du lat. exercitium, ». s. |] xt s. L'u- 

sage et l'exercice des armes, J. DE MEUNG, l'égéce, 1, 28.] 
f 4° Action de façonner par la pratique. Certains talents 

ne s’acquiérent que par un long —. Des sièges, des combats, 
servirent d'— à son enfance, FLÉCH. Turenne. || P.ert. Travail 
de corps, d'esprit, destiné à former, à façonner par la 
pralique. Les exercices du corps. L'— de l'escrime, Absoll. 
La sueur vient quand on fait de l'—, pEsC. Pass. de l'âme,. 
129. Prendre de Y—, se promener. | (T. milit.) L'ensemble 
des mouvements dont se composent le maniement des 
armes, les évolulions, les manœuvres militaires. Aller à 
l'—. Faire l'—. Voyez dans Tite-Live. les exercices que Scipion 
l'Africain faisait faire aux soldats, MONTESQ. Rom. 2, noles.. 
Notre Jacquot fait tout du long L'— à la prussienne, FLOR. Fab. 
it, 7: L'— à feu, où l'on apprend le tir des armes à feu. 1 
Les exercices scblaires, exercices de traduction, de com- 
position, de style. || Anciennt.. Exercices publics, confé- 
rences, discussions publiques qui avaient Jieu dans les 

  
  

 



  

  

EXERCITATION 
écoles de droit, de théologie, cie. Il entre dans les écoles publiques et dans les lieux des exercices, LA ER. Théophr. Grand parleur. || Faire des exercices sur le plano, le violon. Des exercices pour assouplir la voix. Î P. ext. Au plur. Li- ‘res, Morceaux gradués pour familiariser les écoliers, les musiciens, avec certaines difficultés. , } 1 2o Vieilli. Épreuve pénible. Un pays contesté par des peuples divers Engagea Télamon dans un dur —, IA F, Filles de Minée. 
IS Usage d'un moyen d'action. L'— d'un privilège. L'— du droit de grâce. L'= du pouvoir. || P. ext. | 1. Visite d'agents de la: régie chez certains marchands pour la perception des droits indirects. L'— des débits de boissons, Les agents préposés à l'—, 12. P. ext. Période annuelle Jé- gale d’un budget de recettes où de dépenses. Le bureau de bienfaisance a beaucoup dépensé dans le dernier —. Les dépen- ses à imputer sur l'— de l'année courante. : ‘ il 4° Pratique d’une Occupalion. L'— illégal de la méde- cine, L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l— de ses fonctions, Code pénal, art. 223, Spécialt. En par- lant de fonctions remplies par des personnes qui alter- nent, se succèdent. Entrer en —. {| Collège, école de plein —, où se donne (comme dans un lycée, une faculté) l'ensei- . nement (secondaire, supérieur) complet. Î L'— d'un cuite, d'une religion. Les édifices consacrés à l'— du culte. Théodoric, roi des Ostrogoths…. laissa, quoique arien, un assez libre — à la religion catholique, uoss. lis. univ, 1, 11.1] P.eré, Pra- tiquereligieuse. Jamais homme fut-il plus appliqué etplusfidèle aux exercices de religion? BOURD. Éloign. et fuile du monde, À. Tout profane — est banni de son temple, RAC. 44h. nu, 7. "EXERCITATION LÉg'-zèr-si-tä-syon ; en vers, -si-0n] sf... 
[ÉrYx. Emprunté du lat, 

citaciun, Psaut. d'Oxf. 11v, 
I Vieillé. Exercice. Spéciait. Exercice de rhétorique. Exercitations de rhéteurs, p. DUPUY, Lell. à Aleandro (1627), dans Mélanges d’arch. et d'hist. publ. par l'Écote franç. de Rome, vin, 559. ‘ 
EXÉRÈSE [Cg'-16-rèz"] s. f. - 
férys. Emprunté du grec ÉExionsis, ms. 111782. rrév. Admis acav. 1762.] - - ‘ 1 (Chirurgie.) Opération par laquelle on extrait ou on retranche ce qui est étranger ou nuisible à l'organisme. EXERGUE {ég'-zèrg"] s. m. (fém. FURET.). [érYs. Emprunté du jat. scientif. exergum, 72. 5. COM- posé avec le grec &&, hors de, ct épyov, œuvre, propri, « espace réservé hors de l'œuvre », Surle genre; P:$ 550, 1 1636. Sous l'exergue Roma, 3. pe BE, france métallique, ut, 7.] ‘ . I (Numism.) Espace réservé, Je plus souvent au bas d'une médaille, pour recevoir une inscription, une de- vise, une date, ete, || P. ert. Cette inscription, cette de- vise, celte date, / 
EXFOLIATION [Ëks’-fà-lyà-syon ; en vers, -li-à-si-on] s. f. . 
Fort, Dérivé du lat. exfoliare, exfolier, 8247. (Cf. etteuir. laison.) {| XVIe s. Une exfoliation d'os, PARÉ, vint, 20.] Î (T. scientif.) Action d'exfolier, résultat de cette ac- lion. L'— de l'écorce d'un arbre. Ï L'— d'un os carié. | L'— 

d'une roche schisteuse. 
EXFOLIER [Ëks’-fo-1vé; en vers, -li-é] v. ér, 
{Ervx. Emprunté du lai. exfoliare, m, s. (Cf. effeuitler.) Il XVIe s. On atdera nature a extolier. l'os corrompu, PARÉ, XvI, 34.) ‘ . 
I (T. scientif.} Détacher par feuilles, par lamelles (cer- taines parlies d'une substance). Un arbre dont l'écorce s'ex- folie. Un os qui s'exfolie par suite de nécrose. Ce roc est un granit tendre qui s'exfolle, B, DE st-p. Éf. de la nat. 5. EXHALAISON [Ëg'-zà-lè-zon] s. f. 
(Érrx. Dérivé de exhaler, S 108. (Cf: exhalation.) |] xives. Une exhalaîson venimeuse, Traité d'aich. dans LITTRÉ. ] 1 Ce qui s'exhale, Des exhaïaisons méphitiques. EXHALANT, *EXHALANTE [ég’-zà-jan, “länt] adj. {érru. Adj. particip. de exhaler, $ 47. Î 1802. Un entre- lacement d'exhalans et d'absarbans, GEXARD, Essai sur lhy- drothoraz, p. 5. Admis acan. 1835.] ‘ 

© [ (TF.scientif,) Qui opère l'exhalation. (Cf. inhalant.) Tissus exhalants. Bouches exhalantes, dont on avait imaginé l'existence, avant que l'on éonnnt l'endosmose, pour ex- pliquer l'exhalation. : 

exercitatio, m. $. || xite s. Exer- 
M. 

— 1001-— : EXHÉRÉDER 
EXHALATION [ëg’-zà-là-syon: en vers, -si-on]s. f. ‘ Lérxsr. Emprunté du lat. exhalatio, m, s. (Cf. exhalaison.} ÎL xive s. Vapeurs ou exhalations, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme. Admis AcAD. 1762.] 
I (T. scientif.) Action d'exhaler. (Cf. inhalation.) L'— a lieu chez les animaux et les végétaux À travers les tissus. * EXHALATOIRE [ég'-7à-là-twär] adj. 
[ÉTys. Dérivé 

ENCYCL.] . J 
 (T. scientif.) Qui sert à l'exhalation. I Spécialt. (Tech- nol.) Une machine —, el, subséantivt, Une —, appareil em- ployé dans les salines pour faciliter l'évaporation de l'eau chargée de sel. ° Do EXHALER {ég'-zù-lé] v. fr. 
[érrs. Emprunté du jat, exbalare, m. 

EVRART DE CONTY, dans GOLEF. Compl.] 
Î Dégager (une odeur, un Baz, une vapeur), Le parfum qu'exhale une fleur. Le vase exhale une odeur fétide. Ces monta- gnes de morts... Dont lestroncs pourris exhalent dans les vents De quoi faire la guerre au reste des vivants, CORN. Pomp. 1, 1. |] Fig. Tout le venin empesté du noir Cocyte semblait s'— de son cœur, FÉN. Tel. 7. Il ne faut point qu'on y respire le même air que luf, et son dernier soupir exhalé dedans l'infecterait, Boss. Polit. VIX, v, 15.{ P. ext. Un reste de chaleur tout prêt à s—, ac. Phëd. 1, 3. || Spécialt. En parlant des ani- maux, des végétaux, laisser échapper à travers les tissus cerlains éléments éliminés de l'organisme. Dans les pays froids, la partie aqueuse du sang s'exhale peu par la tempé- rature, MONTESQ. Espr, des lois, x1v, 10. Îl Fig. Laisser échapper (un sentiment). — sa mauvaise humeur, sa colère. Je n'ai point un courroux à — en paroles vaines, MOL. D. Juan, 1, 3. C'était en ces discours que s'exhalait ma plainte, J.-p. Rouss. Odes, 1, 12. Horace, après Lucile, Exhalait en bons mots les vapeurs de sa bile, Bol. Sal. 7. 
EXHAUSSEMENT [ëg'-265"-man : en vers, -z0-sC-...] +5. M, 
[éTrs. Dérivé de exhausser, 6 145. Ï Xu@ s. Menue gent qui Dieu ont reclamé Qu'essaucement doint a Crestienté, Loke- rains, dans coper, essalcement.] 
I Action d'exhausser, résultat de cette action. L'— d'un mur. L'— du lit d'un fleuve. 
EXHAUSSER {[ég'-26-sÛ] v. /r. 

s.{} XIVe 5. Exaler, 

  
es (lat. ex) el haucier, hausser, $$ 192 ct 196. (V. hausser et c/. exaïter.) La particule es est devenue ex par réaction étymologique, $ 505. Le sens dérivé « élever qqn par la satisfaction de ses vœux » s’est spécialement attaché de- puis le xvie 8. à l'orthographe exaucer, I xue s. Eshalciez, 
PH, DE THAUN, Comput, 943.] 

Îl Augmenter en hauteur, — une maison. Sur les ais d’un théâtre en public exhaussé, botr. Arl D. 3. — les talons d'une chaussure. Un fleuve dont le lit s'est exhaussé. il Fig. 11. Élever. ces titres pompeux dont les hommes tâchent d'— leur bassesse, MASS. Jugem, univ, 1. 12. P. ext, Exaucer. (V. ce mot.) ‘ 
"EXHAUSTION {ég'-26s"lyon:; en vers, li-on] s. {éreu. Emprunté du lat. exhaustio, épuisement. || 1756. ENCYCL.) 
ICT. didaet.)]} 40 Action d'épuiser   d'—, employée sur des navires à vapeur pour retirer de la chaudière l'eau chargée de sel marin ou de sels cal- caires. . 
12 Fig. | 4. (Logique.) Énumération de tous les cas, de toules les hypothèses possibles dans une question. {2. (Mathém.) Procédé qui permet de négliger la diffé- rence enfre deux grandeurs en élablissant que celte dif- férence est infiniment petite, - 

s. f. 
Érve Emprunté du lat, exheredatio, mn. s. Il 1460, Exhe. redacion, c'est à dire desheretement, dans DELb. Rec.] 
I (Droit.) Disposilion testamentaire par laquelle qqn 

est déshérité. Vous aurez encouru l—, PIRON, Métrom. 1, 8. Des quatre frères it était pour afnsi dire le seul par l'—, sT- SIM. 111, 297. L'— paternelle n'est plus admise par le code... EXHÉRÉDER [ép’-26-ré-dé] v. fr. 
[éryx. Emprunté du lat. exheredare, 

daulphin fut exheredé, CHASTELL. dans GobEr. Compl.] 
Î (Droit.) Déshériter, Les personnes exhérédées, LA BR. 

14. Lorsque le père n'instituait ni n'exhérédait son fils, MON- 

me, 5. || XVe s. Le   
(un liquide). Pompe 

du radical de exhatation, $ 249. || 156. / 

[ÉTYM. Ance. franc. eshaucier, composé de la particule | 

k ‘EXHÉRÉDATION[ég’-zé-ré-dà-syon ; en vers, -si-on] |



EXHIBER 
TesQ. Espr. des lois, XXvI, 4. Mon père, mal instruit sans 
doute, M' exhereda, MONVEL, Amant bourru, 11, 8. 
EXHIBER [ëg'-zi-bé] o. ér. 
{éryM. Emprunté du lat. exhibere, m. s. || 1335. Monstré” 

ot exhibi en jugement, dans GoDer. exhibir. | 1407. Monstrer 
et exhiber, dans DOUET D'ARCO, Pièces relat. à Ch. VI, 1; 
206.] 
4° (Droit.} Produire {une pièée, un document) devant 

© l'autorité, devant la justice. — ses titres, son passeport. 
. [2° Mettre en vue. — ses diamants. Nous exhibâmes aus- 
sitôt nos denrées, LES. Gil Blas, ui, 8. Des saltimbanques qui 
s'exbibent en public, 

EXHIBITION [ég'-zi-bi-syon ; en vers, -si- on] $. f. 
féryx. Emprunté du lat. exhibitio, ms. || XHC-xIti s. Por 

l'exibition de cariteit, Dial." Gregoire, p. 23.] 
1 Action d’exhiber.| 1. (Droit.)L'— d'un permis de chasse. . 

| 2. Faire l'— de ses meubles, de ses bijoux. 
*EXHILARANT, ANTE [Ëg'-zi-lh-ran, -ränt] adj. 
féryu. Adj. particip. de l'anc. verbe exhilarer (coren. . 

oun.), lat. exhilarare, m. 5. $ $ 47. (CF. hilarant. )l XVIe s, F. 
à l’arlicle.] 

I P. plaisant. Qui réjouit. La douceur exhilarante de l'har- 
monie, MOI. Pourc. 1, S. ° 

‘ EXHORTATION {ég'-zdr-fà-syon ;en vers, -si-on] s. fe 
[éTYM. Emprunté du lat, exhortatio, 2. s. || xue-xnies. 

Paroles d'exhortation, Job, dans Rois, p. 492.] 
: ] Discours pour exhorter. Une — à la vertu. Absol{. n 
ne faut pas demander s’il fit une belle —, scaRR. lon, com. 
1, 9. Le prédicateur fit une — familière. 
. EXHORTER {ëg'-zdr-té} v. ér. 
-[éryxm. Emprunlé du lat. exhortari, m. 5. A remplacé 

l'anc. franç. enorter, du lat. pop. *inhortare, mr. s. || xitie s. 
Car ensi li avoit ses maistres exorté, Cheval. au Cygne, dans 

SDELB. Rec] . 
1 Chercher à porter (qqn) à à qqch par des discours per- 

suasifs. Un beau sermon Pour l'— à patience, LA +. Fab. 111, . 
5. Je l'exhorte 4 la fuite, conx. Pomp. 1, 1. — qqn à bien 
mourir. || Véeilli. d 4. — de. Elle m'exhorta de consulter, J.-J: 
ROUSS. Confess. 6. | 2. — que. Nous vous exhortons que vous 
ne receviez pas en vain la grâce de Dieu, uoss. Polit. vu, 5. 
EXHUMATION [Ëg'-zu-mä-syon ; en vers, -si-On] 5. f. 
[éryu. Dérivé de exhumer, 8 247. Î 1690. FURET.] 

: } Action d'exhumer. L'— d'un corps. || Fêg. L'— de do- 
‘cuments enfouis dans des archives. : - 

.EXHUMER [Ëg'-zu-mé] v. ér. ‘ 
[éren. Emprunté du bas lat. exbumäre (pu c.),? mes. 

composé avec la particule ex, hors de, et humus, terre, à 
limitation de inhumare, inhumer. | il 1690. FURET.| 

{ Retirer (un corps) de la terre, de la sépulture où il 
a été inhumé. (Syn. déterrer.) La justice ordonna que le 
“Corps fût exhumé. Celui qui avait exhumé un cadavre pour le 

dépouiller était banni de la société des hommes, MONTESQ. 

©. Espr. des lois, xxx, 19. || Fig. Tirer {qqch} de Toubli qui 
Tensevelit. — de vieux titres. 

EXIGEANT, ANTE [ëg’-zi-jan, -jänt’] adÿ. 
: [Éry. Adj. parlicip- “de exiger, 8 47.|| Admis acan. 1762.] 

I Qui'exige beaucoup. Les créanciers se sont montrés 

exigeants, 1P. ext. Une personne exigeante, qui a coutume 
-d'exiger beaucoup des autres. 

EXIGENCE [ëg’-zi-jäns’}] s. f. 
[Érvx. Emprunté du lat, exigentia, m. s. || xives 

l'exigence de nature, ORESME, É(h. mt, 25. ‘ 
‘|. ff Action d'exiger qqch. | 4. En ‘parlant d'une personne. 

: Refuser de se soumettre aux exigences de qqn. | P. ert. Fabi- 
tude d'exiger beaucoup des autres. Une personne d'une — 
insupportable, [2. En parlant d'une circonstance. Selon 
J'— des temps, ROTROU, Venceslas, 1, 1. Magistrature ex- 
traordinatre qu'on faisait, selon l'—, dans tous les temps à de la 
république, BOSS. Var. 13. : 
- EXIGER [ég'-zi-jé] à. ér. 

[Érix. Emprunté du lat,'exigere, m. s. l 1373. Faire exl- 
gier et lever certains restes qui encores estoient deuz, Aan- 
dem. de Ch. V,p. 520.1 . 
- do Demander rigoureusement (qqch) en verlu de son 
droit, de son autorité, de sa. force, — nn tribut. N'est-il 
pas content du furieux intérêt qu’il exige ? MOL. Av. 11, À. L'É- 
tat peut — le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt pu- 

blic, Charle de 1830; arl. 9. || Je n'ai point exigé nt serment 
nt promesse, noIL. Lulr. 2. 1 exige des excuses. || P. ext, 
Cette qualité Semble — de nous quelque civilité, CORN. Nico. 

. Selon 
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11, 4. Je sais ce que de moi le rang de père exige, RAC. 1h44). - 

  

EXILER 

v, 4. | Suivi de que et d’une proposilion. La loi exige qu'on 
dépose un cautionnement.-. 

- 2° Rendre indispensable. Les circonstances exigentuns 
prompte décision, Un train de maison qui exige de grandes dé- . 

penses. Sa santé exige de grands soins. Son orgueil dès long- 

temps exigeait ce salaire, RAC. Brif. 111, 3. Cette scène. exi- 
gerait trois acteurs d’une figure imposante, vOLT. Comment. 
sur Cinna, 11, 1. | Suivi de que et d'unè proposition. La 
gravité des circonstances exige que vous fassiez cet effort. 

EXIGIBILITÉ [ég'-2i-ji-bi-li16] s. f 
! [éryx. Dérivé de exigible, $ 255. || Méolog. Admis acaD. 
8i8.].: 
I} (Droit. Caractère de ce quiest exigible. | P. ext. 

Ce qui est exigible. Spéciall. (Finances.) Les exigibllités, . 
sommes des dépôts, comptes courants, elc., qu’une mai- 
son de banque, une société de crédit, peut ètre appelée 
à rembourser: sur-le- -champ. - 
EXIGIBLE {Ég’-zi-jibl'} ad}. 

. [éryu. Dérivé de exiger, $ 212. | xvHe s. à l'avticle. ] 
| (Droit.) Qu'on a le droit d'exiger. Une créance dont le 

remboursement est —. La dette est créée, mais elle n'est pas 

encore —, PATRU, Plaidoy. 8. - 
EXIGU, UË [ég'-zi-gu] adj. 

- [éryu. Emprunté du lat. esquus, m. 8. | 1512." Quoiqu'il 
semble qu'elles (les rêgles) soient exigues et petites, P. DE 
CHAXGY, dans DELB. Rec. | 1690..« Exigu », terme dogmatique 
ou burlesque, FURET. Admis ACAD. 1691. ] ‘ 

{| Insuffisant à cause de sa pelitesse. Un logement —. r 
Ses ressources sont fort exiguës. Tout le stoïcisme était resserré 

dans une sorte de formules exiguës, LAHARPE, Li cyece, er on. 

EXIGUÏTÉ {ég”- -zi-gui-ié; en vers, -gu-i-té] s. f. 
(érym. Emprünté du lat. exiguitas, me. S. |} xIve s. L'éxi- 

guité des decimes, J. DE VIGNAY, dléroir hist, dans DELB. 
fiec. Semble inusité au xvue s. Admis acan. 1798.) 

1] Caractère de ce qui est exigu. L'— de sa taille: L'— 
d'un logement, d'une habitation. || L'— de : son traitement, de 
ses ressources. 
EXIL [Ëg’-zil] s. m0. 
[Érys. Forme refaite par réaction étymologique s sur 

l'anc. franç. eissil, essil (avec 1 mouillée), d'après le lat, 
exflium (micux exsïlium), 2. 5. $ 505. L'anc. franç. essti, 
quisignifie «exil » el « misère », vicnt de *exilium, forme 
du lat. pop. due vraisemblablement à l'influence de exjlis, 
maigre, misérable, $ 309. |} Xu1e'8. Cil sont livré a grant es- 
sil, Éncas, 58. 

1 4° Obligation de sortir de sa palrie, avec défense d'y 
rentrer. L'— me délivra des plus séditieux, RAC. Bril. 1v, 
2. L'— des Tarquins même ehsanglantanos terres, COR. Cinna, 

ut, 1. J'accepte l'âpre —, n'eût-il ni fin ni terme, V. HUGO, 
Chätim. Ultima Verba.|| P. ext. Séjour obligé hors de 
la patrie. Une reine fugitive,.… à qui sa propre patrie n'est plus 
qu'un triste lieu d'—, Boss. R. d’Anql. Je m'impose à moi-même 
un — volontaire, ROTROU, Venceslas, 11, 2. 

[2° Fig. Obligation de vivre hors d'un lieu, loin d'une 
personne qu’on regrelte. Vous sûtes m'imposer l'— ou le 
silence, RAC. Bér. 1,4. || Spécialt. Obligation pour l’homme ” 
de vivre ici-bas, loin de sa céleste patrie. La Jérusalem 
céleste, dont ils se souviennent sans cesse dans la longueur 

de leur —, pasc. lens. Xx1v, 33. || P. ext. Poét. Retraite” 
loin des hommes. Seigneur, c'est un — que mes pleurs vous 

demandent, RAC. Andr. 1, 4. Riant — des bois, GILBERT, 
Odes, 9. 
EXILER {èg’-zi-lé] o. 4. 
[éryM. Dérivé de exil, $ 154. A remplacé l'anc. franc. 

eissilier, essilier, qui signifle « exiler » et « réduire à la 
misère, ravager ». {| xX1°-xnHé S: Seit écis ou permanablement 
elssilled, Lois de Guill. Le Congq. 38.] 

} Obliger (qqn) à sortir de sa patrie, avec défense d'y 
rentrer. A voir.le climat affreux de la Moscovie, on ne crol- 

rait famals que ce fût une peine d'en ètre exilé, MONTESQ. 

Letl. pers. 51. Du doux pays de nos aïeux Serons-nous tou- 
jours exilées? Rac. Esth. 1, ?. S'— volontairement, Une pêr- 

sonne exilée, et, substantivt, Un exilé, une exilée. Quefaitnotre 
exilée? conx. Méd. 1, 2. |] P. ext. Éloigner (qqn) d'un liea, . 
avec défense d'y revenir. Le parlement de Paris fut exilé 
par le rol. Il fut exilé dans sa terre. || l'ig. Exile de mes yeux 
cet insolent vainqueur, conN. Tois. d'or, 1v, 2. De votre âme 
exilée en secret, ac. Dér. v, 5. Î| Je verrailes soupçons exl- 
lés de mon cœur, VOLT. Mér. int, 6. ,  



  

-EXISTANT 
‘ EXISTANT, ANTE [g'-zis-lan, länt'] adj. 
Tétrym. Adj. particip. de exister, $ 47. On trouve en anc. 

franç. existent, encore au xvie s, dans oup., d'après le 
Jat. existens. || 1690. FURET.] 

{| Qui existe. Les lois existantes, : 
EXISTENCE [6g'-zis"-läns’} s. f. : : . 
féryu. Emprunté du lat. existentia, me. s. || xivo s. Mes 

ele est de grant existence, dans DEL. Rec.] ‘ 
I Le fait d'exister, S'ily a encore des hommes qui ne soient 

Pas assez persuadés de l'— de Dieu et de leur âme, DESC. 
Méth. 4. Nous tenons notre — de Dieu. Croire à une chose 
“<omme à sa propre —, n'en pas douter. || Les parents dont 
ous avons reçu l'—. Nier l'— d'une personne, d'une chose. 
{T. d'admin.) — en magasin, ce qu'un magasin renferme 
de marchandises. Les existences dans les arsenaux sont sou- 
vent vérifiées. |] Spécialt. La vie de l’homme ici-bas. Mener 
“une — précaire. Être sans moyens d'—, Une — obscure, enviée. 
 EXISTER {êg'-zis"-té} v. éntr. . 

(érvs. Emprunté du lat. existere, m, s, || xvite s. V. à 
l'article.] . 
1} Être actuellement. n est pour le moins anssi certain que 
Dieu, qui est un être parfait, est ou existe, pEsc. Mélh. 4. Je 
pense, donc Dieu existe, car ce qui pense en moi, je ne le dois 
point à moi-même, LA BR. 6. Dieu a fait tout ce qui existe, Je 
n'ai pas toujours existé. Tant qu'il existera des hommes. Une 

- Société ne saurait — sans lois. Ce monument n'existe plus. Les 
‘mpires qui ont cessé d'—. Respecter les lois qui existent. 

*EX-LIBRIS {Cks’-li-bris') s. mn. 
(érxm. Mots latins signifiant « (faisant partie) des li- 

vres ». || Néolog.| - - 
1 Inscription que qqn met sur les livres de sa biblio- 

thèque, pour marquer qu'ils lui appartiennent. Avoirson—. 
EXOCET (ég'-20-sè]s. m. ‘ 
{éryM. Emprunté du lat. exocœtus, grec étéxoitos; m. 

s. de &%, hors de, et xof:n, demeure, proprt, « qui sort 
de sa demeure », || 1558. RoxDeLer, Hist. des poissons, 
4,1, 15. Admis acaD. 1835.] ‘ - : 

Ï (ist. nai.) Poisson volant. 
1. EXODE [üg’-zdd'] s. f. (masc. AcAD.). 

‘ [éry. Emprunté du lat. exodns, grec #£oBos, m. s. 
 proprt, « sortie ».|] xinie s. GuIAUT DES MOULINS, Bible hist; 

dans DEzs. Rec. Admis AcaD. 1762.] ° 
1 4e (Antiq. hébr.) Second livre de la Bible, qui con- 

tient l'histoire de la sorlie d'Égypte. | 
12° Fég. Néolog. (par retour au sens propre). Émigra- 

- tion en masse d'un peuple. L'— des Irlandais, 
- 2, EXODE [ég’-z0d'] s. m. | more 
- fÉrYM. Emprunté du lat. exodium, grec éEéêtov, m. s. I 
XVISS. VIGENÈRE, Téle-Live, p. 297. Admis AcaD. 4878.] - 
- fl (Antiq. grecque.) Dernière parlie de la tragédie grec- 
que, qui suivait a sorlie du chœur et contenait le dé- 
nouement. ’ 
*EXOGÈNE [ëg”-z0-jèn'] adj. 

. [ÉTYM. Composé avec le grec kw, en dehors, et le ra- 
dical de yivecüa:, naître, $ 281. (C/. endogène.) || Mot dù à 
DE CANDOLLE, Théorie de la botan. (1813), p. 209.] - : 

.… f (Botan.) Dont l'accroissernent a lieu par les couches 
” extérieures. Plantes exogènes. : 

EXOMPHALE {ég'-zon-fal] s. f. et, vieilli, m. 
Céryx. Empruntédu grec éfépisxhov, de &ë, hors de, et 

—ôpyxA6s, nombril. AcAD. 1762 fait le mot des deux gen- 
res; le mot grec élant du neutre, exomphale devrait être 
masculin, mais le rapport d'idée avec hernie a fait triom- 
pher le fém.$554.111707. Drox1s, Cours d’opér. de chirurg. 
p.95. Admis AcaD. 1762.] h 

il (Médec.) Hernie ombilicale. - ° 
EXONÉRATION [ëg’-zd-né-rà-syon; en vers, -si-on] 

ss f. . 
Érn. Emprunté du lat. exoneratio, mn. 5. |] 1552. L'exone- 

ration de son ventre, G. GUÉROULT, Chron. des emper. dans 
DELB. Rec. Inusité aux xvie et xvines. Admis ACAD. 1878.] 

- [l Action d’exonérer. — du service militaire. — d'impôts, 
- EXONÉRER [6g'-zd-né-ré] v. ér. - - 
:[érvx. Emprunté du lat.- exonerare, m. s. de ex, parti- 

, cule privative, et onus, eris, poids. || Néolog. Admis AcaD. 
1878.) - ‘ re ° 

1 Décharger (qqn) de qqch d'onéreux. être exonéré du 
service militaire, — un contribuable, le décharger d’une 
partie de l'impôt. || P. anal. — une marchandise (des droits 
auxquels elle est soumise). ‘ 

= 1003 — 

  

EXOTÉRIQUE 
PA OPRTALAIE ct'EXOPHTHALMIE {ég'-26/-1àl- 

mis. f.. Lo ° 
(érvs: Dérivé du grec ét670zApos, qui ales yeux en de- 

hors,$ 282. || 1752. Exophthalmie, TRÉv. AcAD. écrit exophtal- 
mie en 1762, exophthalmie en 1835, puis exophtalmieen 1878.] 

1 (Médee.) Maladie de l'œil qui le fail sortir de l'orbite, 
EXORABLE [ëg'-2d-räbl'} adj. Lee 
{érvx. Emprunté du lat. éxorabilis, m. 5. Î xvie s: Dieu 

exorable, CALV. Instil, chr. LIL, xx, 124.] — 
I Rare. Qu'on peut fléchir par des prières. (Cf. inexo- 

rable.} Rendez-la comme vous à mes vœux —, CORN. Cinna, 
ut, 3. || Absolt. Rendre sitôt Ariane —, ru, conx. Ariane, 
v, 5. | ° 1 
EXORBITAMMENT {6g’-zdr-bi-tà-man] dv. 

- {éTYs. Pour exorbitantment, composé avec exorbitant et 
ment, $ 724. || 1534. Se conduisant exorbitamment, dans co- 
DEr. Compl.] ‘ 

1 D'une manière exorbitante. Un homme — favorisé de 
la fortune, MONTESQ. Espr. des lois, vi, 9. . 
EXORBITANT, ANTE [ég'-z0r-bi-lan, -länt'] adj. 
[éryx. Emprunté du lat. exorbitans, qui sort de la voie 

iracée. (Cf. orbite.) || 1190. Texte dans coner. Compl.] 
Il Qui sort des bornes. On avait attaché au consulat un 

pouvoir —, MOXTESQ. Espr. des lois, x1, 14. Cette dépense 
exorbitante que vous faites, HAMILT. Gram, p. 107. C'est 
une action exorbitante, MOL. Afal: im. 111, 5. || Suivi d'un 
complément. Vieëlli, Un privilège — du droit commun, qui 
est hors du droit commun. - ‘ 
EXORCISER {ëg’-2dr-si-26] v. fr, - - 
[ÉTyu. Emprunté du lat. ecclés. exorcisare, grec top- 

xibev, mm. s, de &ë, hors de, et &pxos, serment, conjura- 
tion. {| xive s. Eaue exorcizee, 3. GOLEIN, Trad. du Rational, 
dans GODEF. exorcisé.] - k 

XL (Théol.) {| 4e Faire sur les démons, pour les chasser 
du corps d'un possédé, les prières, les cérémonies de l'É- 
glise. — un démon. 

129 Faire surun possédé, pour le délivrer des démons, : 
les prières, les cérémonies de l'Église. Ainsi qu'un possédé 
que le prêtre exorcise, BOIL. Sat. 4. . 
: |}S° Faire les prières de l'Église sur l’eau et le sel pour 
le baptème. - Le 

IL, Fig. Adresser à qqn les prières les plus pressantes. 
On l'a préché, exorcisé, rien n'a pu le décider. ls envoyérent 
après moi MM. de la Tremoille et de Richelieu pour m'aider à 
— ma mère, ST-SIM. 1, 150, . . . 
EXORCISME [Ëg'-zûs-sism') s,m. 
[érx. Emprunté du lat. exorcismus, grec Étoprreude, 

M, 5. |] XIVO S. 3, DE VIGNAY, Miroir hist. dans neur. Rec.] 
il (Lhéol.}) Prières, cérémonies pour exorciser. 
EXORCISTE {ég'-2dr-sis{] s. m, : 
[éryu. Emprunté du lat. exorcisto, grec étooxtotts; me. s. 

1 1549. R. EST. ] : ‘ ° 
{| Clerc chargé d’exorciser.. . .. 
EXORDE [ég'-zdrd'] s. m, | - . 

: érvm. Emprunté du lat, exordium, mn. s. 111520. La ma- 
niere de faire son exorde, J. FABRt, Rhéfor, dans peur. Rec:] 

. Î} (Rhétor.) Début d'un discours, destiné à préparer 
l'attention et la bienveillance, -- insinuant. — ex abrupto, 
par lequel l’orateur entre brusquement en matière. Belle 
conclusion, et digne de l'—1 ac. Plaid. nt, 8. : 
EXOSMOSE [Gg'-zôs-môz’]s. f. Le. 
[Éry. Composé avec le grec Eu, en dehors, sus, 

poussée, et le suffixe ose, $ 281. || Mot dû à puTRocuer, 
Agent immédiat du mouvement rital (1826), p. 126. Ad- 
mis ACAD. 1878.] SU 

I! Physique.) Courant qui s'établit du dedans âu de- 
1ors à travers une cloison membraneuse qui sépare deux 
liquides différents. (Cf. endosmose.) : 
EXOSTOSE [ég'-20s'-107"] s. f. Le 
{étyx. Emprunté du grec éféotusts, m.s. de ët, hors 

de, et 6gro5v, os. || xvit 8. PARÉ, xvI,3. Admis AGaD. 1762.] 
. || (Médec.) Excroïissance morbide à la surface ou dans 
l'intérieur d'un os. || P. anal, {Botan.) Excroissance sur 
le‘trone, sur les branches de certains arbres. — 
* EXOTÉRIQUE {Ég"-z0-lé-rik'] adj. : 

[érrx. Einprunté du lat, exotericus, grec ÉtuTeptx6s, 
m, s, de &&w, en dehors. || 1568. 1. LEROY, Polit. d’Aris- 
lote, dans nes. Rec. Admis acap. 1798.] Sc 
1 (Philos.) Qui se fait en public (par opposition à é30- 

térique). La doctrine — d'Aristote, re ce te DENTTA



EXOTIQUE . 
EXOTIQUE [g'-zd-1ik"] adj. | . 
[érymM. Emprunté du lat. exoticus, grec éfwrixds, étran- 

ger, de ë£u, en dehors. || xvic s. Marchandises exoticques, 
RAB. 1V, 2. Admis ACAD. 1762.] 

1 Œist. nat.) Qui n'est pas une production naturelle 
de nos climats. Des plantes exotiques. || P. anal. Usages, 
termes exotiques. La colonie — à Paris, les étrangers. 

‘ EXPANSIBILITÉ [éks’-pan-si-bi-li-té] s. f. . _. 
" [érys. Dérivé du radical de expansion, $ 255..|| 1756. 
ENCYCL. Admis ACAD. 1798.] ° 

H (T. scientif.) Propriété de ce qui est expansible. L— 
du gaz, des vapeurs. 

EXPANSIBLE [êks’-pan-sibl'] adj. . 
[éryu. Dérivé du radical de expansion, $ 242. || 1756. 

ENCYCL. Admis AcaD. 1762.) 
- IT. scientif.) Susceptible d'expansion, Les gaz sont 
expansibles. ° Te 
EXPANSIF, IVE {ëks'-pan-sif', -siv'] adj. 
f[érrn. Dérivé du radical de expansion, $ 257. || 1732. 

TRÉV. Admis AcAD. 1798] . ‘ 
Il 4° (T. scientif.) Qui tend à dilater. La force expansive 

du gaz. ' Loue 
2° Fig. Qui ne sait pas renfermer ses sentiments, 

qui les répand au dehors. Une personne expansive. Une âme 
“haturellement expansive, J.-J. ROUSS. Confess. 9. 

EXPANSION [ëks'-pan-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
fÉrxM. Emprunté du lat. expansio, #. s. de expandere, 

déployer. (Cf. épandre.) || 1732. rnév. Admis AcaD. 1762. 
I 4° (T. scientif.), Mouvement par lequel un gaz, une 

vapeur, se dilate. L'— d’un gaz. ||. Mouvement par lequel 
une parlie organique se développe et gagne en volume 
ou se transforme en une autre parie organique. L'acerois. 
sement se fait chez le ver par l'— des anneaux. Quelques bo- 
tanistes pensent que la corolle est produite par une — duliber. 
ll P. ert. Le résultat de ces développements. Des expan- 
sions filamenteuses. « 7 

1 29 Fig. Mouvement par lequel le cœur, au lieu de 
renfermer ses sentiments, les répand au dehors. [| Mou- 
vement par lequel certaines idées, certaines doctrines, se 
développent et gagnent un plus grand nombre d'adhé- 
rents. L'— d'une doctrine. . 
PA TRIATION [éks-pà-tri-à-syon ; en vers, -si-on] 

s. f. 
(éryx. Dérivé de expatrier, 8 247. I 1611. coter. Admis 

ACAD. 1798.] . ! . 
il Action d'expatrier, résultat de cette action. 

. EXPATRIER {êks’-pa-tri-yé] v. ér. 
{éryu. Composé avec le lat. ex, hors de, et patria, pa- 

trie, $ 275. (Cf. ane. franç. espaïsier, m. s. et dépayser.) || 
XIV S. Expatriez s'entendent... ou pour les,absens du pays ou 
pour les exilez, DOUTEILL. Somme rur. p. 63.] = 

{| Éloigner (yqn) de sa patrie. s'—, quitter sa patrie. 
EXPECTANT, ANTE [ëks'-pêk'-tan, dänt') adj. et 

s. m. - - . 
féryu. Emprunté du Jai. expectans (mieux exspectans), 

qui attend. || xv*s. L'expectant de la couronne, CHASTELL. 
dans Deus. Rec. Admis AcaD. 1762.] 

1 40 (T. scientif.) Qui attend. Médecine expectante, qui 
attend que la nature agisse et se borne à la seconder. Po- 
litique expectante, qui altend les événements pour se dé- 
cider. |] (Jardin.) Œù —, œil, bourgeon rudimentaire qui 
se trouve sur le vieux bois et peut rester plusieurs années 
inaclif. : | 

12° Vieëlli. S: m. Celui qui atlend la première place 
vacante à un bénéfice «ecclésiastique, à un emploi. St le 
Collateur affecte de frustrer l'—, TRÉV. 1 fut reçu — à l'Hôtel- 
Dieu, FONTEN. Morin. . 
EXPECTATIF, IVE {éks’-pêk”-tà-if, Aiv'] adj. . 
érrx. Emprunté du lat. ecclés. expectativus (mieux ex- 

spéctativus), 22, 5, $ 257. (Cf. expectative.) || 1512. Graces 
expectatives, 3, LE MAIRE, dans DEL, fec.] ‘ 

I Rare. Qui met en droit d'attendre (qqch). Syxcialt. 
{Droit canon.) Grâce expectative, par laquelle on a pro- 

‘ messe du premier bénéfice vacant. Les papes nommalent 
aux bénéfices avant qu'ils fussent vacants; ces nominations s'ap- 
pelatent grâces expectatives, DUCLOS, L. XI, 1, 202. 
"EXPECTATION [Ëks’-pék-là-syon; en vers, -si-on)] 

sf. - 
{érys. Emprunté du lat. expectatio (mieux exspectatio), 

‘atiente. |} xive s. La longue expectation de la bataille, BER- 
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. EXPÉDIER 
SUIRE, dans Goper. Compl. Admis AcAD. 1694; suppr. en 
1718.] ° Vi | 

I] Attente d'une chose qui peut arriver. La grande — du 
public a été heureusement terminée, Boss. Lelt. abbat. 238. 
I Speciall. (Médec.) Méthode à'—, où le médecin attend 
que la nature agisse, et se borne à la seconder. 
EXPECTATIVE {ks’-pék'-1à-{iv] 5, f. 
[Érym. Du fém. de expectatif, $ 38. ]] 1552. cL. PARADIN,. 

Chron. de Savoie, p. 224.] 
I Attente d'une chose qu'on a droit d'espérer. Être dans 

Y'—. L'— d'un héritage. Avoir en — une place, un emploi. || P. 
ext. Spéciait. (T. scolast.) Exercice préparatoire où un 
candidal au grade de docteur faisait soutenir sa thèse la 
veille de l'examen par un bachelier, un licencié, et venait 
à son tour prendre part à l'argumentation. 
EXPECTORANT, ANTE {éks-pék'1d-ran,-ränt'] ad. | 
{érvs. Adj. parlicip. de expectorer, 8 47. || 1152. TRÉv.. 

Admis acaD, 1762.) L - 
1 (Médec.) Qui aide à l'expecloration. Un remède —, et, 

subslantivt, Un —. 
EXPECTORATION. [Ë 

si-on] 5. f. 
[érrm. Dérivé de expectorer, $ 247. | xvne-xvine s. V. 

à l'article. Admis acaD. 1762.] - ‘ 
. |] 4° (Médec.) Rejet de’ mucosités ou autres matières 
hors des voies respiratoires. 

[12 Fig. Publicité donnée à une nomination de car- 
dinal faite ën petlo. Le roi consentit à l'—, sT-s1M. 1x, 419. 
EXPECTORER [éks'-pêk'-1d-ré] v. é», 
[éryx. Emprunté du kf. expectorare, rejeter hors de la 

poitrine, | xvue-xviue s. V. à l'article, Admis acaD. 17621 
1 4° (Médec.) Rejeter hors des voies respiratoires. — 

des mucosités. Les matières expectorées. || Absol£. Une tisane 
qui fait —. || Fig. Vieilli. S'—, parler à cœur ouvert. n 
s'expeétora avec mol, Iluetiana, p. 254. . 

i 2° P.ert. Fig. Proclamer cardinal par expectoration. 
Le pape fit avertir le roi qu'il allait — Polignac, ST-s1M. 1x, 419. 
EXPÉDIENT, ENTE {èks’-pé-dyan, -dyänl';en vers, 

-di-...] adj. ets. m, . ° 
[érru. Emprunté du lat. expediens, parlicipe de expe- 

dire, dégager, être utile.{| xrve s. Se elle est expedient ou non, 
ORESME, Éth. 11, 5] | . 

| X. Ady. Qui convient pour la circonstance. (S'emploie 
spécialement commeattribut du verbe étre dansialocution 
verbale unipersonnelle Rest —, traduction du lat. expedit.) 
ILest — à l'État que tu meures, J.-J. ROUSS. Contr. soc. ui, 5. 
Vous seul savez ce quim'est —, pasc. Prière pour la maladie. 

LL S. m. Moyen de se tirer d'affaire pour Je moment. 
Des expédients pour passer doucement par-dessus la loi, MOL. 
Mal. im. 1,1. Le trop d'expédients peut gäter une affaire, LA F. 
Fab. 1x, 14. Génie fertile en expédients, FEx. Dial. des morts, 
Richel. el Mazar. Pour trouver les expédients d'obliger ceux 

cf . 
ks’-pêk'-1d-rà-syon: en vers, 

de leurs amis qui implorent leur secours, La BR. 8. |] Vécilli. - 
(Droil.} Jugement d'—, qui terminait l'affaire par un accord 
intervenu entre les parties. - . 
EXPÉDIER [ëks'-pé-dyé; en vers, -di-é] o. fr. 
[éryx. Tiré de.expédient, $ 154; proprt, « dégager de 

ce qui retient ». |] 1360. Commencerent a entendre et expe- 
dier audit fait, dans GoDEr. Compl.] 

K.|f 10 — qqn (syn. dépécher), le mettre hors d'affaire, 
terminer son affaire. Des gens brusques, inquiets, suffisants, 
qui. vous expédient pour ainsi dire en peu de paroles, et ne . 

songent qu'à se dégager de vous, LA Bn. 5. Il est là embarrassé 

à — quelques malades, MoL.. Pourc. 1, 5. Le juge qui prendra 

quelque chose de l'une (des pérsonnes) à condition de l'— la 
première, péchera-t-17 PAsc. lrov. 8. || P. ext. l'amil. En 
finir avec qqn, le tuer. C'est de la meilleure foi du monde 

“qu'il (le médecin) vous expédiera, MoL. Mal, im. ut, 3. Un 
chien énorme, Expédiant les loups en forme, La Fr. Fab. IX, 
10. Fig. Ruiner, perdre qqn. C'est le coup, scélérat, par où 
tu m'expédies, MOL, Tar£, v, 1. : 

129 — qqch, en finir avecune chose, la terminer promp-- 
tement. Ceux qui expédient le plus d'affaires, FEN. Tél. 22. 
Ceux des préfets du commerce qui expédient le plus vite les 
procès, MONTESQ. Espr. des lois, xx, 18. Achève et m'expédie 
Promptement le motif de cette maladie, conx. Mélile, 1v, 1. 
I} Spéciall. | 4. — un acte, un contrat, un baïl, en faire une 
copie conforme à la minute. | 2. Écriture expédiée, sorte 
d'écriture courante. || P. ext. Famil. Faire disparaître. 
Après avoir expédié une partie du gibier, LES. Gil Blas, vi, 1, 
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EXPÉDITEUR 
AL P.ert, Faire partir{qqch, qqn), pourunedestination. 

— un ballot, un message. — des marchandises par la voie de 

mer, par petite vitesse. Son père l’a expédié en Amérique. 

EXPÉDITEUR [éks'-pé-di-teur] s. m. 
[éryn. Dérivé de expédier, d'après le lat. factice * expe- 

” ditor, de expedire, & 249. I XVe s. L'expediteur des œuvres 
‘loingtaines, CHASTELL, dans DELG, Rec. Inusilé aux xvrc et 
xvine s. Admis ACAD. 1835.] 

1! Celui qui expédie des marchandises. 
EXPÉDITIF, IVE [éks'-pé-di-tif, -{iv'] adj. 
{érym. Dérivé de expédier, d'après le lat. faclice *expe- 

ditivus, $ 257. |] xvie s. Actif et expeditif en toutes choses, 
AMYOT, Gracq. 39.] ‘ ‘ . 

Ï Qui expédie les choses, qui en finit promplement 
avec ce qu'il a à faire. C'est un homme —, qui aime à dépé- 
cher ses malades, MOL. Poure, 1,5. Car moi, dans mes leçons, 
je suis —, REGNARD, Dis{r, 111,3. || P. ext. Des mesures ex- 
Péditives. Un procédé —. 
EXPÉDITION {Ëks’-pé-di-syon; en vers, -si-on] s. f. 
féryx. Emprunté dulat. expeditio, mn, s. Ï xene s. si 

fut cele cxpedition Blen longes puces mise en respit, FRÈRE AN- 
GER, dans bELu. lec.] 

1 Aclion d'en finir avec ce qu’on a à faire. L'— des af- 
faires. Absol{. Tout dépend pourtant quelquefois de l'—, FÉN, 
Gouvern. civil, XV, 2. Homme d'—, qui ne fail pas trainer 
les choses en longueur. || Spéciall. — d'un acte, d'un con- 
trat, elc., copie conforme à la minute. || Véeilli, Un cour- 
rier qui attend ses expéditions, les dépèches qu'il doit porter. 
— en cour de Rome, délivrance des rescrils, dispenses, 
provisions, elc., par la chancellerie pontificale. 

IT. Action de faire partir pour une destination. 1'— 
d'un ballot, d'un convoi de vivres, d'un corps de troupes.  Spé- 
ciall. — militaire, maritime, envoi de troupes, de navires, 
pour porter la guerre dans un pays. L'— que Xerxés fit 
contre les Grecs. L'— des Athéniens en Sicile, ct, ellipt, L'— 
de Sicile. L'— des Français en Égypte, au Mexique, ct, ellipt, 
L'— d'Égypte, da Mexique. || P. anal. Envoi d'hommes, de 

- navires, pour explorer une région dans un but scienti- 
fique, commercial, ete. Une — au pôle nord. Une — dans 
l'intérieur de l'Afrique. |} Fig. Démarche, entreprise que 
qqn est allé faire. Voilà une — manquée. Avez-vous réussi 
dans votre —7 

EXPÉDITIONNAIRE 
d-...] adj.ets. m. | 

{érysM. Dérivé de expédition, $ 248. || (Au sens E, 40.) 
1553. Édit de Henri IT, dans ENCYCL.] . . 

1. Adÿ. [| 4° Qui s'occupe des expéditions d'actes. [4. 
Banquier —, et, substantivl, Un — en cour de Rome, qui se 
charge de faire expédier des rescrits, dispenses, elc., par 
la chancellerie romaine.| 2. Commis, clerc —, et, substan- 
livt, Un —, commis, clerc chargé de faire des copies d'ac- 
tes, de conlrals, elc., conformes à la minule. - 

1 2° Envoyé en expédition militaire, L'armée, le corps —. 
IL S.m. Célui qui est chargé de faire des envois de 

(Ëks’-pé-di-syd-nèr; en vers, -si- 

‘marchandises. 
*EXPÉDITIVEMENT [ëks'-pé-di-tiv-man: en vers, 

-li-ve-.…..] adr. ‘ 
[ÉTrM. Composé de expéditive et ment, $ 724. || Néolog.] 
1 D'une manière expéditive. 
EXPÉRIENCE [éks’-pé-ryäns'; en vers, -ri-äns!] s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. experientia, m. s. |] xune s. 

Par le defaut d'experience, 3. DE MEUXG, ose, 18781.] 
JL. (Dans le langage ordinaire.) || 4° Usage pralique 

d'une chose. Défiants par l'— continuelle qu'ils ont de l'artifice 
des hommes, FËN. Tél. 13. Un roi sans — de la guerre, fn, 
tbid. 5. Avoir l'— du monde, des choses, des hommes. La santé 
et les richesses, ôtant aux hommes l'— du mal, leur inspirent 
la dureté pour leurs semblables, LA BR. 1. Je ne vous en croi- 
rai qu'après l'—, conx. Céd, 11, 1. Connaître une chose par —, 
Ames dépens, j'en fais l'—, RÉGNIER, Étég. 5. 

129 Connaissance d'une cho$e acquise par l'expérience. 
Faisant amas de plusieurs expériences, pour étre après la ma- 
tière de mes raisonnements, DEsC. Méfh. 2, Ses longues expé- 
rlences étaient pour l'État un trésor inépuisable de bons con- 
seils, Boss. Le Tellier. || Absolt. Connaissance des choses 
acquise par l'usage, par la pralique. Avoir de l'—, Une mat- 
tresse plus impérieuse, je veux dire l'—, les-a forcés de le 
croître, Boss. À. d’Angl. Une jeune souris de peu d'—, LA F. 
Fab. xur, 5. Être sans —. 
“AE (T: scientif.) [| 40 Dans les sciences d'observation, 
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opération qu’on effectue pour vérifier ou démontrer qqch 
par la pratique. Les expériences sont les véritables maîtres 
qu’il faut suivre dans la physique, PAsc. Pesanteur de l'air, 
conclusion. Des expériences de chimie, de physiologie. P, ext. 
Essai pratique. Une — de mobilisation des troupes. || P. anal. 
-Tenterune — sur qqn, sur qqch, vérifier ce qu'on veut savoir 
de la personne, de la chose, en lui faisant faire ou subir 
qqch. Une — in anima vili (sur une existence de peu de va- 
leur), qu'on tente d'abord sur un être dont l'existence a 
peu de prix, parce qu'elle offre qq danger. 

vation des faits. Selon les sensualistes, toutes nos idées vien- 
“nent de l'—, Les données de l'—, 
EXPÉRIMENTAL, ALE [êks'-pé-ri-man<àl] ad}. 
[érysr. Dérivé du lat, experimentum, expérience, $ 235. 

I xvne s. V. à l'article.] ‘ 
I (T. scientif.) Fondé sur l'observation des fails. Scien- 

ces expérimentales. Méthode expérimentale. Preuve expérimen- 
tale, FURET. Rom. bourg. 11, 110. Résultats expérimentaux. 

, {EX PÉRIMENTALÈMENT {Ëks'-pé-ri-man-täl-man) 
adv. 
! {éryu. Composé de expérimentale et ment, $ 724. || éo- 
0g.] 

I CT. scientif.) D'une manière expérimentale, par l'ob- 
servalion des faits. . 
EXPÉRIMENTATEUR [Ëks'-pé-ri-man-tà-teur] 5. 2. 
[ÉryM. Dérivé de expérimenter, 8249. Î| x1vo s. Saiges ex- 

perimentateurs, J. CORWICHON, Prôpr. dans coper. Inusité 
aux xXviie et xvint s. Repris de nos jours et admis acan. 
1878.) 

I (T, scientif.) Celui qui effectue des expériences, des 
opérations pour vérifier ou démontrer qych par la pra- 
tique. Un — habile, exercé. 
*EXPÉRIMENTATION [&ks’-pé-ri-man-là-syon] s. f. 
(éryx. Dérivé de expérimenter, $ 247.4 Néolog.] ‘ 
Î (T. scientif.; Action d'effectuer des expériences, des 

opérations, pour vérifier ou démontrer qqch par la pra- 
tique. La méthode d'—. . 
. EXPÉRIMENTÉ, ÉE [ëks’-pé-ri-man-lé] adj. 

[érrst. Dérivé du lat. experimentum, expérience, 8 118. 
À remplacé l’anc. franç. espermenté, tiré de esperment,   forme pop. régulière, du lat. experimentum, $ 502. 11 1453. 
Homme bien experimenté en fait de pratique, Cout. d'Anjou, 
dans pee. Rec.] ‘ | 

f Instruit par l'expérience. Les plus expérimentés dans les 
affaires font des fautes capitales, oss. R. d’Angl.|] Absolt. 
J'approuve sa prudence : Il était —, LA Fr. Fab. 111, 18. 

.  EXPÉRIMENTER [éks’-pé-ri-man-té] », /r, 
{érvm. Emprunté du lat. experimentare, »#. s. À rem- 

placé l'anc. franç. espermenter, forme pop. régulière, $ 502. 
Î xt s, N'onkes n'a mal espermenté, Éncas, 324, [xve s. Et 
s'en fra celle part ou il orra dire que les armes sont le mieulx 
experimentces, Cligés, p. 984, Fœrster.] Fo 

I (T. scientif.) Vérifier par expérience. — unreméde. || 
Suiri d'une proposition. J'expérimente déjà que ma connais- 
Sance s'augmente, DESC. Méth. 3. || Absolt. Dans les scien- 
ces d'observation, effectuer des expériences, des opéra- 
tions, pour vérifier ou démontrer qqch par la pratique, 
ÆEXPERT, ERTE [ëks’-pèr, -pèrl'] adj. et s. m. 
{érvs. Emprunté du lat: expertus, #1. $." participe de 

experiri, éprouver. À remplacé l'anc. franç. espert, £ 502. 
1 XI s. L'evesque Fulbers Qui du reffeire estoit espers, J. LE 
MARCHAND, Mir, de N.-D, de Chartres, fo 7.] 

I. Adj. Versé dans la connaissance d'une chose, parla- 
praiique. Voilà le moyen de les engager à se refidre experts en 
‘leur art, pasc. Prov. $. Arbitre — sur tous les cas, LA Fr. Fab. 
vit, 16. : ° - 

IL. S. m, Celui qui, étant versé dans la connaissance 
‘d'une chose, estchargé de décider en cas de contestation 
sur celle matière. Le tribunal a nommé des experts. L'affaire 
a été réglée à dire d'experts, en s'en rapportant à Jeur déci- 
sion. Fig. Calomnier à dire d'experts (de manière à donner 
notoriété à la calomnie), BrAuMancH. B: de Sc. nu, $. Je 
le laisse à juger aux experts, LA F. Fab, Vi, 1. Nous n'oserons 
plus trouver rien de bon sans le congé de messieurs les experts, 
"NoL. Crit, de l'Éc. des f. se. 6. || P..ert. Celui. qui est 
Chargé de fixer la mise à prix dans la vente aux enchères. 
— en diamants, en livres. ‘ ‘ ° 
EXPERTISE [ëks’-pèr-(1z'] s. f.   ‘férru. Dérivé de expert, $ 123, À remplacé l'ane. forme 

1 2° Absolt. En philosophie, en logique. L'—, l'obser-*



ve 

.rants, RAC. Bér. IV, 5 

 EXPERTISER 
espertise, apertise, & 502. (Cf. apertise. Jlxvies. F. à l'ar- 
ticle. Admis acaD. 1798.]" 

I. Añciennt, Qualité de celui qui est expert en gach. 
Une — bellique plus universelle, MONTAIGNE, H, 1. 

- IL (Droit.) Appréciation faite par des experts. Le tri 
bunal a ordonné une —. L'— a démontré qu'il y avait fraude. 

EXPERTISER [Ëks' -pèr-li-zé] v. tr. 
FÉTYM. Dérivé de expertise, $ 151. |] Néolog. 4 Admis ACAD. 

1878. ] 
i| (Droit.) Soumettre à une expertise. 
*EXPIATEUR, TRIGE [Lèks’-pyà rtéur,: -tris'; en vers, 

-pi-à-..] adj. 
féryu. Emprunté du lat. expiator, trix, 22. 8. | xvics. 

Expiateur et redempteur, LA BODERIE, dans GODEr. Compl.] 
|| Rare. Propre à expier. (Syn. explatoire.) Je viens de 

préparer des dons expiateurs, SOUMET, Clylemn. 1, 4. Victime 
expiatrice, DIDER. Claude et Néron, n, T7. 
EXPIATION [Ëks'-pyà-syon; en vers, -pi-à-si-an]s. /. 
[érvx. Emprunté du lal. explatio, m1. 5. j} xne s. Le jor 

de s'expiation, BENEEtr, Ducs de Norm. 1023.] 
if 4° Cérémonie religieuse, sacrifice fait pour purifier 

de Ja souillure d’un crime. Un sacrifice d'—. Une — publique. 
I 29 Réparation d’une faute, d'un crime, par la peine 

qu'on subit, || Spécial£. Dans la religion chrélienne, répa- 
ration du péché par la pénitence. 
EXPIATOIRE (ëks” -pyà-wär; en vers, -pi-à-...) adj. 
[érym. Emprunté du lat. expiatorius, m1. $. || xvis. Sacrt- |. 

fices expiatoires, AMYOT, dans DEL. Rec.] 

- {| Destiné à une expiation religieuse. Un sacrifice —. La 
‘chapelle — élevée à la mémoire de Louis XVI. Victime —. 

EXPIER {Cks'-pvé; en rers, -pi-é] v. /r. 
Lérys. Empruuié du lat. expiare, 3%. s. |] xive s. Expier 

aucun forfait n'est autre chose mes que purger ou mundifier, 

BERSUIRE, dans LITTRÉ.| ‘ . 
I Vieilli. Purifier de la souillure d'un crime, par une 

cérémonie religieuse, un sacrifice. || P. anal. Rends-moi 
"mon sérail comme je l'ai laissé, mais commence par} m0 MON- 

.TEsQ. Letl. pers. 153. |} P. ert.. Laver par une cérémonie 
religieuse, par un sacrifice (un crime dont on est souillé). 
— ua meurtre, un sacrilège. || Fég. Réparer (une faute, un 
crime) par la peine qu’on subi. J'ai fait le crime et je vals 
l'—, nac. Andr. v. 5. Rien que la mort n'était capable D'— 
son forfait, LA Fr. Fab. vu, 1. || Fig. Quand pourrai-je à vos 
pieds — ce reproche? Rac. Brit. ur, 7. |} Spécialt. Dans la 
religion chrélienne, réparer (le péché} par la pénitence.. 
Le prince, dont les péchés sont plus éclatants, doit les — aussi 

par une pénitence plus édifiante, BOSS. Polit, vu, 6. 
EXPIRANT, ANTE {éks'-pi-ran, -rânl'} adj. 
(éryx. Adj. particip. de expirer, $ 47. || xvue s. V. à l'ar- 

ticle. Admis acap. 1835.] 
1} Qui est près d'expirer. Ses deux fils par son “ordre expi- 

. Sa famille expirante, 1D. Andr.1v,5. 
1] Poëét. Dans ce cœur —, rac. Phéd. v,7:|| Fig. Une flamme 
expirante. Une voix expirante. ° 

EXPIRATEUR {ëks’-pi-rà-teur] adj. 
[érys. Dérivé de expirer, $ 249. I 1771, TRév. | Admis 

ACAD. 1835.] 
Il (Médec.) Qui sert à 

teurs. 

EXPIRATION [éks'-pi-rà-syon ; en vers, -si-on} s. f. 
[éryx. Emprunié du lat. expiratio (mieux nn m. 

8. |] xiV® s. Espiracion n'est autre chose que mettre hors les 
fumositez, EVRART DE CONTY, Pr obl, d’Arislote, dans co- 
DEF. espiracion.] 

L. (P, scientit.) Mouvement par ‘lequel l'air est expulsé 

l'expiration. Les muscles expira- 

.des poumons de l'animal après avoir servi à la respira- 
tion. || P. anal. Mouvement par lequel les végétaux, après 
avoir emprunté à l'air certains éléments gazeux, Ini en 
-resliluent d'autres qui doivent être éliminés de l'orga- 
nisme. || P, ext. Mouvement par lequel un soufflet chasse 
l'air dont il est gonflé.” 

- AL Fig. Le fait de prendre fin. A l'— de l'armistice, L'— 
‘d'un bail, d'un congé, d'un brevet d'invention, - 

EXPIRER {éks’-pi-ré] v. ér, et intr. 
. {Éryx. Emprunlé du lat. expirare (mieux exspirare), m, 
s. de ex, hors, et spirare, souffler. Dans l'anc, franc. es- 
pirer se confondent les deux mots spirare et exspirare. || 
xue s. Et l'ame prant congie au cors, Que cil l'a espiree fors, 

CHRÉTIEN DE TROYES, Cligès, 1189.] - 
. EL Ve tr. (T, scientif.) Expulser des poumons, (l'air qui 
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“EXPLIQUER 
L'air que le poumon expire.a perdu 

une partie de son oxygêne. || P. anal. En parlant des véré- 
taux, restiluer à l'air, après lui avoir emprunté certains. 
éléments gazeux, ceux de ces éléments qui doivent être- 
éliminés de l'organisme. 

XL. Absolt, V. intr.||4o Rendre le dernier soupir, mou- 
vir. Elle a fait — un esclave à mes yeux, RAC. Brél. 1V, 4. Le 
malade a expiré ce matin. Le traître est expiré, RAC. Est. il, 
8. Ce héros expiré, 1D. Phèd. v, 6. . 

1 2° Fig. | 4. Cesser d'être. Troie expira sous vous, RAC. 
Andr. 1,2. Et ma colère expire, coRx. Rodog. 1v, 3. Je sentis. 
le reproche — dans ma bouche, mac. ph. 1, 1,12. En par- 
Jant de ce qui a une durée déterminée, prendre fin. De- 
main la trève expire, VOLT. l'anat. 1, 6. Le délai fixé a ex- 
piré hier. : Votre commission est expirée, Boss. Parole de- 
Dieu, 1. Ce jour expiré, Pleure à loisir l'époux que tu m'as 

préféré, conN. Poly. 1, 8. 
EXPLÉTIF, IVE [ëks’-plé-tif, -tiv'] adj. 
[érys. Emprunté du lat. expletivus, m2. s.]| xvt s. Expleé- 

tif, A. CHARTIER, dans DEL. Rec. Admis ACAD. 1762.] 
| {Gramm.) Qui sert à remplir la phrase, sans être né— 

cessaire au sens. « Moi » est — dans ce vers : Avant que de: 

parler, prenez-moi ce mouchoir (MOL. Tar£. nr, 2}. Une par- 
ticule explétive, un mot, un terme —, et, subs{antivt, Un —. 

* EXPLÉTIVEMENT [ëks’-plé-liv'-man ; en vers, Ai- 
.…] ado. 

an, Composé de explétive et ment, 8 724. || 1551. 
Quintil horatian, dans DEL6. Rec.| 

1! (Gramm.) D'une manière explélive. Un mot employé —. 
EXPLICABLE [Ëks" -pli-käb}] adj. 
{érvx. Emprunté du Jat. explicabilis, $ 508. || 1554. La. 

matière... est en françois mal explicable, J. DE MAUMONT, S£ 

Justin, dans Decs. Rec.] 
Il Rare. Qui peut être expliqué. (Cf. inexplicable.) ‘ 
EXPLICATEUR [Ëks’-pli-ka-teur] s. m. 
[éryx. Emprunté du lat. explicator, m. s. || 1642. oun. 

Admis acan. 1835.] = 
]| Rare. Celui qui donne l'explication de qqch. 
EXPLICATIF, IVE [éks'-pli-ka-tif, iv] adj. 
féryu. Emprunté du lat. explicativus, me. s. |] 1617. Syuo- 

ei explicatifs, GUILLEBERT, Maxime de Tyr, dans DELB. 
ec. 
I (T. didact.) Qui a pour objet d'expliquer. Notes expli- 

catives. 

EXPLICATION [ëks’-pli-kä-syon ; en vers, -si-on] 6. f. 
[érvx. Emprunté du lat. explicatio, m2. 5. |] XVI s. VIGE- 

NÈRE, Philostrale, dans necs. Rec.] É 
| 4° Développement destiné à éclaircir le sens de qqch. 

Cette fameuse — des songes de Pharaon, BOSS. Hisf. niv, 1, 

3. Je lui en demandai donc l'— (de ce icrme), pasc. Prov. 
1. L'— d'un passage obscur. L'— du sujet d'un tableau. L'— 

d'un auteur ancien, étranger, traduction qu'on en fait, et, 

ES traduction de vive voix. 
| 20 P, ext. Ce qui rend raison d'un fail. Chercher l'— 

du phénomène, Cela me donne l— de sa conduite. |} Speciall. 
Compie qu'on demande ou qu'on rend à qqn de paroles, 
d'actes qui ont besoin d'être justifiés. Demander à qqn une 
—. !s ont eu une —, Demander des explications. Avoir des 

explications avec qqn. 

*EXPLICIT [éks'-pli-sil] s. m. 
[érys. Mot du bas lat, tiré du participe explicitus, {er- 

miné. (Cf. explicite.) || Neolog.] 
1} (Paléogr.) Formule describe indiquant la fin d'un 

ouvrage. Depuis Y'incipit jusqu'à l'—. 

EXPLICITE [êks’-pli-sit’] «dy. 
[érr. Emprunté du lai, explicitus, participe de expli- : 

_eare, expliquer. (Cf. explicit et exploit.) || xvi£-xvite s. pu 
PERRON, Eucharislie, dans peLs. Rec. Admis acap. 1718.) 
CT. didact. } Énoncé complètement, C'est une condition 

‘— du contrat. || Croyance —, dont on a fait profession dé- 
_clarée: 
EXPLICITEMENT [Ëks’-pli-sit-man; en vêrs, -si- 

e-…]} adv. ‘ 
[étrs. Composé de explicite et ment, $ 724. || 1628. 

HN faut savoir explicitement les articles de la foÿ, BOUCHER, 

Triomphes de la relig. chrét. dans Deus. Rec.} 
I (T. didact.) D'une manière explicite. Une clause stipu- 

lée —. 
EXPLIQUER (êks” -pli-ké] v. tr. 
LéTYe Emprunté du Jat. explicare, m. s. (Cf. éployé.) |] 

  

  

 



fr mologique, 8 502. 

EXPLOIT 
xives. Afin que. ils se peussent expliquer et mettre au large, 
Chron. de Flandre, dans neuv. Rec.] 

XL | 4° Au propre. Vieilli. Déployer. On voit les bran- 
ches, les feuilles, les fleurs et les fruits s'— et se développer : 

(de la graine), Boss. Conn. de Dieu, 1v, 2. 
{| 2 Fig. | 1. Développer. Ainsi la tragédie agit, marche 

_ets’explique, boIL. ré p. 3. | 2. Déclarer. Si... Vous m'aviez 
expliqué vos secrets sentiments, RAC. Mithr. 1, 3. Je vous 
veux devant elle — sa naissance, 1D. A/h. v, 2, Peut-être en 
vous par là sexplique la nature, CORN. Her: v, 1. || S'—, dé- 
clarer sa pensée. Laissez-le s’— sur tout ce qui le touche, 

Rac. Afh. 11, 7. On s'explique de sa peine avec ses amis, 
BOURD. Instr. Paix avec le proch. Absoll. Je ne m'explique 
point, RAC. A4h. 1; 1. 

IL. || 40 Éclaireir par un développement (le sens de 
‘qqch). — un songe, un oracle. On ne pouvait s'— qu'en deux 
mots (avec Louis XIV), d'une manière fort incommode, ST- 
SIM. XH, 20. Quelle nécessité y a-t-il. d'— ce qu'on entend 
parle mot homme? pasc. Pens. 1, 11. J'adore le Seigneur; on 
m'explique sa loi, RAC. Al. 11, 7. — un passage obscur d'un 
auteur, — un auteur ancien, étranger, le traduire de vive 

voix. 11 explique Virgile à livre ouvert, - 

420 P. ert. Rendre raison d'un fait. Comment — ce 
phénomène? Que Phèdre explique enfin le trouble où je la voi, 

RAc. Phed, ur, 5. L'attraction explique la chute des corps. 
La chose s'explique d'elle-même. || P. ex£. S'— avec qqn, lui 

donner ou recevoir de lui des éclaircissements sur des 
paroles, des actes qui ont besoin d'être justifiés. ‘ 
EXPLOIT [éks'-plwa]s, m. 
[ÉrYu. Subst, verbal de exploiter, $ 52. [| xre s. Trestut 

seit fel ki n'i fierget ad espleit, Roland, 8559.] . . 
I. Action d'éclat (à la guerre). Les exploits de son père. 

effacés par les siens, RAC. Andr. 11, Î. Homère aux grands 
exploits anima les courages, BoIL. Aré p. 4. || Fig. Famil. 
Des exploits galants, succès auprès des dames. ‘ 

IL. Droit.) Acle judiciaire (assignalion, saisie, etc.) 
signifié par huissier. Signitier l'— de certaine ordonnance, 

. MOL, Tart, v, 4. 
EXPLOITABLE {ëks-plwà-t4bl] ady. 
[Érvu. Dérivé de exploiter, $ 98. [| xinie s. IL seroit es- 

ploitables au baron, Éfabl. de St Louis, 1, 92 .] 
L. Qu'on peut faire valoir en tirant pari du produit. 
I. Vieilli, (Droit.) Biens exploitables, qui peuvent être 

saisis et vendus en vertu d'un exploit signifié par huissier. 
*EXPLOITANT, ANTE [Cks” -plwä-lan, -{änt’] adj. 

. (ÉTYM. Adj. particip. de exploiter, $ 47. || Néolog.] - 
| Rare. Qui fait valoir une chose en tirant parti du pro- 

duit. La compagnie exploitante. Le concessionnaire et subs- 

tantivt, L'—. (Cf. exploiteur.) 
EXPLOITATION Lêks” -plwàaà-syon: en vers, -si-on]' 

s. f. î 
{érrs. Dérivé de exploiter, S 247. || 1810. Prise et espletas! 

tion desdiz fiez, dans GODEF. esplectation. Admis ACAD. 1798.]: 
} Action d'exploiter, de faire valoir une chose en tirant: 

profit du produit. L'— d'une terre, d'une forêt, d'une mine. 
P. ert. Une —, la terre, la forêt, la mine exploitée. Avoir 
une grande —, Chemin d'—, matériel d'—, qui sert à l'exploi- 
tation. L'— d'un chemin de fer, d'un théâtre, d'un journal, || 
P. ert. Action d’abuser de qqn à son profit. L'— des ou-* 
vriers par le patron est le motif allégué dans les grèves. 

EXPLOITER {èks -plwè- té] v. 4r. et intr. 
{érxu. Du lat. pop. *explicitare, tiré de expitcitus (V. 

explicite), propri, « accomplir jusqu’au bout », devenu 
*explectare, SS 342 et 336, espleitier, esploitter, $$ 387, 36, 
343,297 et 290, esploiter, $ 634, écrit exploiter par réaction, 

I xe s. “Muit bien espleitet cul damnes 
Deus ajuet, Roland, 3657.] 
LV. tr. || 40 Anc. frane. Accomplir, exécuter (une ac- 

tion, une œuvre, elc.). - 
12 P. ext. Faire valoir {une chose) en tirant profit du 

produil. — une mine, Un domaine mal exploité. — un chemin 
de fer, un journal, || Fig. C'est une mine d'or que cette idée, en- 
tre des mains qui sauront l'—, J.-J, RousS. Lelt. à d’Ivernois. 
— les passants sur les grands chemins, les dévaliser, et, ab- 
soll, Nous nous mimes à — sur les grands chemins (à voler), 
Les. Gil Blas, 1, 5. — la curiosité publique. || P. anal. Abu- 
.ser de qqn à son profit. Certains ouvriers se plaignent d'être 
exploités par les patrons. — une dupe. — la crédulité de qqn. 

EL. Vieilli. V. intr. S'acquitter d'une tâche. Zronigl. 
” Vous avez bien exploité, vous avez fait de mauvaise besogne. 
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EXPONENTIEL 
Î Spéciall. Signifier les actes judiciaires (exploits): L'huts- 
sier qui exploite, l'huissier exploitant dans le ressort d'un tri- 

bunal. Loc. prov. À mal —, bien écrire, les actes (d'huis-" 
siers) ne sont jamais mieux rédigés que quand ils sont 
destinés à couvrir une erreur dans la signification de 
l'exploit. || Transitivé (rare). Parlez, je vous prie, à un pro- 
cureur, et qu'on m'exploite ce drôle (qu’on lui signifie un 
exploit), vour. Lell. à Moussinot, déc. 1737. 
"EXPLOITEUR, EUSE [Ëks’ -plwäteur, -teuz'} s. m. 

et f. 
[Érrm. Dérivé de exploiter, $ 

dans GopEr. esploiteresse. } 
[| Famil. Celui, celle qui exploite. A la plume, à l'épée, 

— à deux mains, DUFRESXY, Réconcil. norm. 11, 4. 
EXPLORATEUR, *EXPLORATRICE [és -plè- Te 

teur, -tris”] s. m. et f. et adj. 
[érys. Emprunté du lat. explorator, trix,m. 5. || xve s. 

J'al envoyé mes explorateurs devers lui, CHASTELL. Chron.. 

11, 26, Buchon. Admis acap. 1718.] . 
|| 40 $. m. et f. Celni, celle qui explore (un pays). Les 

hardis explorateurs d' Afrique. - 

il 2° Adj. Qui sert à explorer. Spccialt. (Chirurgie.) 
Trocart, stylet —, et, subslantivt, —, instrument qui sert 

à reconnaitre l'état de tissus intérieurs où on l'enfonce, 
en en ramenant une parcelle. 
EXPLORATION [ëks’-plô-rà-syon ;en vers, -si-on]s. f. 
{érys. Emprunté du Int. exploratio, m. s. |] xve-xvie s. 

Au retour de l'exploration, FOSSETIER, dans Goper, Compl. 
Admis acaD. 1835.] 

]| Action d'explorer. L'— d'un pays. Un voyage d'—. {| 
(Chirurgie.) L'— d'une plaie, 
EXPLORER [ëks'-pld-ré] v. 4». 
{érvu. Emprunié du lat. explorare, m. s. Jxvic s. Ex- 

plorant si le tournoys Philippus estoit de poids, RAD. lt, 37. 
Admis AcaD. 1835.] 

1 40 Parcourir (un pays) en étudiant avec soin, dans 
un but scientifique, stratégique, etc. — des pays inconnus. 
— la campagne. || f2g. — une bibliothèque, une collection de 
documents inédits. Poëf. Du firmament splendide {1 explore la 
route, LAMART. {larm. 1v, 13. 

1 2° P. anal. (Chirurgte.) Sonder (une plaie), recon- 
naïtre l'état des tissus intérieurs, 
*EXPLOSEUR {êks’-plô-zcur] s..m. 
[érrx. Dérivé du radical de explosion, $ 249. || Néolog.] 
I (Technol. ) Appareil destiné à produire l'explosion 

d'une mine, d'une dorpille. 
EXPLOSIBLE {êks’-plo-21bl'] adj. 
[éryu. Dérivé du radical de explosion, S 242, ] Ne éolog. 

Admis AcAD. 1878.] 
1! (T. scientif.) Qui peut faire explosion. (Cf. explosif.) 

Un mélange —, Des projectiles explosibles. Subs{antivt. Un 
—, une substance explosible. La dynamite, la mélinite, sont 
de nouveaux explosibles. ” 

EXPLOSIPF, IVE {êks'-plô-zil, -ziv'] adj. 
[éryu. Dérivé du radical de exploslon, $ PO. ( 1816. Mé- 

lange explosif, ENCYCL. MÉTH. Physique, explosion. Admis 
ACAD. 1878.] 

1 (T. scientif.) 4e Relatif à l'explosion. Distance ex- 
plosive, distance maximum à laquelle peut se produire 
l'étincelle électrique. {| P. ert. Qui peut faire explosion. 
(Syn. explosible.} Un corps —, et, subslantivt, Un —, . 

{| 2° (Gramm.) Consonne explosive, qu'on prononce en ar- 
rêtant complètement l'air chassé du larynx, puis en lui 
donnant brusquement passage. Subslantivt, au éme», 
b, k,t, d,sont des explosives. | 

EXPLOSION [éks'-plô-zyon; en vers, rio): s. f. 
{érru. Emprunté du lat. explosio, action de repousser 

bruyamment. || 1701. rüner. Admis acap. 1762.] . 
I (T. scientif.) Action d'éclaier avec force. L'— d'un 

fourneau de mine. L'— d'une chaudière à vapeur, Une — de 

gaz. || Fig. Élan d'une passion qui ne se contient plus. 
L'— de sa colère, de son indignation. . 

.*EXPONCTUER [ëks'”-ponk’-tué sen vers, -lu-6] v. ér. 
‘[érvu. Composé avec la particule’ lat. ex et point, d’a- 

près ponctuer, $ 275. (Cf. lat. expungere, 21. s.) |] N'éolog.] 
{ (Paléogr.) Marquer d'un point, placé dessus ou des- 

sous, pour annuler, — une lettre, ua mot, une ligne. 

. *EXPONENTIEL, ELLE [éks'-pd- nan-syèl; en vers, 
-si-8)] adj. 

[ÉrYa. Dérivé du lat.'exponens, éntis, exposant, 5 238. ( 

112. U 1310. Exploiteresse,



EXPORTATEUR 
1711. Quantités exponentielles, ist. de l'Acad.des se. p.81. 
Mot dû à JEAN BERNOULIIL. (P, à l'article.)] - 

{| (Algèbre.) Qui a pour exposant l'inconnue et la va- 
riable, Quantité exponentielle. M. Bernoulli inventa un trot- 
Sième calcul, qu'il nomma —, {lis£, de l'Acad. des sc. ann. 
1748, p. 127. - . - 

- EXPORTATEUR [Ëks'-pèr-là-tcur]) s.m. - 
[éryx. Dérivé du lat. exportare, exporter, $ 249. || 1756. 

Les exportateurs de cette sorte de denrée, MARQUIS DE MIRA- 

BEAU, l’Ami des hommes, nr, 53. Admis acAD. 1798.) 
1] Celui qui exporte des marchandises. ?. appos. Mar- 

chand —. 

EXPORTATION [ëks'-pdr-là-syon ; en vers,-si-on]s. f. 
féryu. Emprunté du lat. exportatio, #2. s. |] 1740. Lots 

contre l'exportation de l'argent, Observ. sur les écrits mod. 
xx, 298. Admis acaD. 1762.) - 

[| Action d'exporter des marchandises. L'— des blés. Le 
- commerce d'—. || P. ext. Les marchandises exportées. Le 

chiffre des exportations a diminué. ‘ 

EXPORTER [èks'-pôr-lé] ». 4. . _ 
[érym. Emprunté du lat. exportare, porter hors. || 1731. 

TRÉvV. Admis aAcaD. 1798.) : oo 
1} Transporier et vendre en pays étranger (les produits 

du sol ou de l'industrie nationale). — des tissus, des vins. 
EXPOSANT, ANTE [ëks'-pô-zan, -zänl'} s. m. et f. 
[éryu. Subst. parlicip. de exposer, $ 47. || 1889. Ledit 

-exposant, Arch. nat. JJ 138, n° 3.] 
LS. m. et f. || 4° (Droit.) Celui, celle qui expose une 

requête. Après avoir oui les raisons de l—. . . 
- 11 2° Celui, celle qui présente à une exposition publi- 

que les produits de son industrie ou de son art. La liste 
des exposants. . 

“AL S. #0. (Algèbre.) Petit chiffre placé à la droite et 
un peu au-déssus d'on nombre, pour indiquer à quelle 
puissance il est pris. . 
EXPOSÉ [éks'-pô-zé] s. m. 
fÉTyM. Subsi. particip. de exposer, S 45. || 1690. FURET.] 
Î (T. didact.) Développement où l'on présente à des 

auditeurs ou à des lecteurs les diverses parties d'un en- 
semble. L'— des faits. L'— d'une doctrine. 
EXPOSER {Ëks’-p5-zé] v. ér. 
{érys. Emprunté du Jat, exponere, mn. s. rendu par ex- 

poser d'après poser, qui avait pris le sens du la!. ponere, 
8 503. Dans la langue populaire exponere a donné l'anc. 
franç. espondre, qui n'a pas survécu aù moyen âge. (Cf. 
pondre.) || x1t®-xr11€ s. Ci exposet il par queile entencion il dist, 
Dial. Gregoire, p..331.] : 

1! 4° Présenter, placer de manière à mettre en vue. — 
en vente des marchandises, — des produits, des œuvres d'art, 

aux yeux du public. Le catalogue des tableaux exposés. V'éeilli. 
— de la monnaie, la metre en circulation. — le saint sacre- 
ment (à l'adoration des fidèles)..— en spectacle. Dans un rang 
qui l'expose aux yeux de tout le monde, nac. fil, 11, 3, Un 
prince si exposé à tout l'univers, Boss. Condé. Le corps fut 
exposé pendant plusieurs jours sur un lit de parade. (Droit.) 
— un criminel (au carcan. en place publique). Le coupable 
condamné à mort pour parricide sera exposé sur l'échafaud, 

® Code pénal,'art. 18 (28 avril 1832). || Fig. Présenter de 
manière à meltre en évidence. — ses idées. Je t'expose ici 
mon âme toute nue, RAC. réf, 11, 2. — le sujet d’un discours, 
d'une pièce. Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'ex- 
pose, BOIL, Arf p. 8. — l'action, présenter dans la première 
partie d’une pièce ce qui amène et ouvre l'action. 

|| 2° Présenter, placer de manière à soumettre à l'ac- 
tion de qqch. — qqch à l'air, au soleil. Dans un chemin montant, 
Sablonneux, malaisé, Et de tous les côtés au soleil exposé, LA 
F. Fab. vir, 9. Un espalier bien exposé, placé de manière à 
recevoir Je soleil. Un appartement exposé au levant. Saint 
Ignace, évêque d'Antioche, fut exposé aux bêtes farouches {pour 
être dévoré), noss. list. unie, 1, 10. || — un enfant.| 4. L'a- 
"bandonner dans un lieu écarté, pour qu’il y périsse. Un 
enfant exposé, CORN. Œdipe, v, 2.| 2. P. ext, L'abandonner |: 
dans le {our d'un établissement de charité, pour qu'il y 
soit recueilli. || P. anal. Un poste où l'on est exposé aux bal- 
les. Être exposé au danger, et, vieilli, en danger. En quels dan- 

‘ gers ma jeunesse avait été exposée, FÉN. Tél, 4. Des humains 
presque les quatre parts S'exposent bardiment au plus grand 
des hasards, LA Fr. Fab. vir, 2. Ellipt..— qqn, le mettre en 
péril. Un poste où l'on est exposé. Les uns à s'— trouvent mille 

- délices, MOL. Amph. 11, 1. || P. exf. — sa vie, sa liberté. Te 
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EXPRESSÉMENT 
demander du sang, c'est — le tien, COX. Cinna,1, 1.1 faut. 
— pour sa gloire (de, Dieu) et. verser tout son sang, CORX.. 
Poly. 1, 1. Un petit tyran expose sa souveraineté pour défendre 
‘sa vie, MONTESQ. Espr. des lois,'x, 12. || Fig. Exposez-moi, 
de grâce, à moins d'ignominie, MOL. F. sav. 1v, 2. Être exposé . 
aux artifices des méchants, FEN. Tél. 11. S'— à un refus. On 
est exposé à se tromper, || l”. anal. — sa réputation à la ca- 
lomnie. — votre nom au mépris de sa cour, RAC. Méthr. ut, 1. 
EXPOSITION {èks'-pô-zi-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[éTyx. Emprünté du lat. expositio, %n. s. |! X110 S. Esposi- 

ciun, PI. DE THAUN, Comput, 2719.] 
1} Action d'exposer. _ 
14° De manière à melire en vue. L'— des marchandises 

qu'on met en vente. L'— des produits de l'industrie, et, æbsolf, 
— universelle, où sont admis les produits de tons les pays. 
L'— annuelle des ouvrages de peinture et de sculpture, Î L'— 
du saint sacrement {placé sur l'aulel pour être adoré des 
fidèles). L'— d'un criminel, au carcan, eh place publique, 
1 Fig. De manière à metlre en évidence. Faire l— d'une 
doctrine, d'un plan. L'— de la doctrine chrétienne par Bossuet. 
L'— du système du monde par Laplace. L'— du sujet dans un - 
discours. Spécialt. Première pariie d'une œuvre drama- 
tique où se trouve présenté ce qui amène et ouvre l'ac- 
tion. Ne trouverlez-vous pas qu'il fût aussi beau de dire, l'— 
du sujet, que la protase? MOL. Crif. de l'Éc. des f. sc. 6. Ab- 
soll. L'action dramatique se compose de trois parties, l'—, le 
nœud et le dénouement. ‘ 
{2° De manière à soumettre à Paction de qqch. L'— 

d'un appartement au levant, posilion dans laquelle il reçoit 
le soleil levant. Absolf. Un appartement, un espalier qui a 
borhe —, Ces plantes n'ont pas l— qui leur convient. P. anal. 
L'— d'un tableau (par rapport à la lumière, au jour qu'il . 
reçoit). L'— de ce tableau est mauvaise. L'— des chrétiens aux 
bëtes. || L'— d'un enfant. Malgré les expositions d'enfants, le 
peuple augmente toujours à la Chine, MONTESQ. Éspr. des lois, 
Vi, 21. — de part. (V. part2.), . 
*EXPOSITOIRE [éks-p5-zi-twär] ady. 
[éryu. Emprunté du la!. scolast. expositorius, 2. 5. 

$ 217. [[xve s. Lettres. expositoires des nouvelles survenues, 
CHASTELI.. Chron. 11, 42, Buchon.] | 

I (T. didact.) Destiné à exposer. Syllogisme —, poss. 
Logique, dans vers. Rec. : - [ 

1. EXPRÈS, ESSE [éks’”-prè, -prés'] adj. 
- {éryar. Emprunté du Jat, expressus, proprt, « serré, pré- 
cis ». |} xtir® S. El li manda par Jetre expresse, J. DE MEUNG, 
ose, 8854.] . : LU 

Il 40 Qui exprime formellement l1 pensée, la volonté 
de qqn. Hors qu'un commandement — du roi me vienne, MOL. 
“Mis. n, 6. Ce sont ses mots —, con. Perth. iV, Î. Enter. 
mes —, RAC. A{h. préf. Par une expresse loi, in. Phèd, 11,5. 
Pouvait-il s'en expliquer d'une manière plus expresse? BOURD. 

Annonc. 1. Avecl'intention expresse de se battre en duel, PASC. 

Prov. 7. Une fin expresse. un dessein formé, 2oss. Conn. 

de Dieu, 1v, 1. Défense expresse de faire qqch. P. ext. Isaïie 
yest — (le dit en termes exprès), poss. Comédie, 29. 

2 P. ext. Qui est chargé spécialement de transmet- . ge sp 
{re la pensée, la volonté de qqn. Envoyer un courrier —, et, 
substantivt, un —. (Cf. express.) : 

2, EXPRÈS {éks’-prè] «dr. 
[érrs. Tiré de exprès 1, $ 40. |} xive s. Par expres, Naë, 

à l'alch. 348. 
I Avec intention formelle. Vous vous taisez —, Mor.. D. 

Juan, ur, 1. Mes deux fis que j'ai mandés —, conx. Rodog. 
1H, 2. Famil. 11 a fait — de le contredire. Ce meuble a été fait 
— pour lui. Une solitude faite — pour y bien rèver, SËv. 450, 

Voilà qui est fait —, ct, famil. ellipt, C'est comme un fait —, 

en parlant d'une coïncidence (le plus souvent fächeuse) 
qu'on dirait préparée, - - ° 

. EXPRESS {éks'-prés’] adj.” 
[éryx. Emprunté de l'angl. express, m.s. mot de même 

origine que exprès 1, $ 8. || Néolog. Admis acan. 1878.] 
{ Qui va rapidement à destination, en s'arrêtant seu- 

lement à un petit nombre de stalions. Un train —. Un ba- 
teau —. Ellipt. Prendre l'—, le train express. - 
EXPRESSÉMENT {éks'-prè-sé-man] dr. 
[érYs. Pour expreësement, composé de expresse el ment, 

S°724. || xn s.Espressement, Serm. de S£ Bernard, p. 33. 
14270. Espresseement, dans peLg. Rec]  ‘* *: 

1} D'une manière expresse, qui exprime ‘formellement 
la pensée, la volonté de qqn. Ce que vous permettez —, 

  

  

 



EXPRESSIF 

PASd. Prov. 14. Une chose — défendue. Une branche admira- 
ble, Choisie — de grosseur raisonnable, Mo1. Eé. 1, 5. 

EXPRESSIF, IVE [èks’-prè-sif, -siv’] adj. - 
érivé du radical de expression, $ 257, |} 1488. - fÉrrw. Dé 

Grands et expressifs dons, dans GODEr: Compl.] 
I! Qui manifeste vivement la pensée, le sentiment. Un 

ton véhément et pathétique, des gestes expressifs, BuFF. Slyle. 
Une physionomie expressive.. ||. Néolog. Orgue —, orgue de 
petite dimension, pourvu d'un. mécanisme spécial qui 
permet de rendre les nuances. . ' 
EXPRESSION {[ëks’-prè-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
‘{éryx. Emprunté du lai. expréssio ; m, s; |] x1vé 8. Tou- 

tes plaintes, grieftés ; expréssions, FRO1$8. Chron. vit, 59, 
Kervÿn.] ‘ - : ‘ ' 

I Action d'exprimer. °° : ‘ 
1. Action de faire sortir d'une substance, en là pres- 

sant, le suc qu’ellé rénferme. On obtient par — l'huile de 
l'olive, le jus de la canne à sucre. || Fig. (Médec.\ Sueur par 
—, qu'errache l'angoisse, l'agonie. ct 

IL. Fig. Manifestation de la pensée, du sentiment, par 
la parole, la physionomie, le geste ou tout autre signe 
extérieur. * - - . Lo 

Î 4° Par la parole. Ces paroles sont l'— de sa pensée. 
Virgife excelle dans l'— des sentiments tendres. L'— des vœux 

dé I4 natiod. Une personne modeste au delà de toute —, I P. 
an&l, Verbe... qui est l'— parfaite de sa vérité, son image, BOSS, 

Ilist. univ. n, 19. || P. ext. | 1. Formé de langage qui ma- 
nifeste la pensée. Entre toutes les expressions qui peuvent 
rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soitla 

bonne, LA BR. {. La noblesse de ses expressions vient de celle 

de ses sentiments, BOSS. Marie-Thérèse, Une magnificence 

d'æ proportionnée aux maîtres du monde qu'il fait souvent 

parler, RAC. Disc, à là réception de Th. Corneille. | 2. Forz 
mule mathématique. Une — algébrique. Réduire une fraction 
à sa plus simple —, el, fig. Une chose réduite à sa plus sim- 
ple —, à son plus petit volume. 

Î 2° Par la physionomie; le geste, l'accent, etc. L'— de 
la’ douleur est marquée sur ses traits. || (Physiol.) Ponctions 
d'—, pat lésquelles les mouvements de la face, du corps, 
les intonations de la voix, etc, manifestent, dans Ja vie 
animale, les’ sensations, les sentiments,'etc. || P. ext. | 1. 
Caractère de la physionomie qui manifeste le sentiment. 
11 y avait sur son visage une — de haine. P. anal: Le peintre 
n'a pas saisi l'— de son visage. | 2. Absolt. Faculté de ma- 
nifester vivement ce qu'on sent. Une figure, un regard qui 
a de l'—, Lire, chanter avec —. Un musicien qui joue avec —. 
EXPRIMABLE {éks'-pri-mäbl'] adj. … 
[ÉTr. Dérivé de exprimer, $ 93. || xvite 8. V. à l'article, 

Admis Acap. 1694.] . 
Îl Rare. Qui peut être exprimé. (Cf. inexprimable.) Par 

une émotion qui n'est point —, COMTESSE DE LA SUZE, l’o6s. 

dans TRÉV. Pi CT 
EXPRIMER ([éks'-pri-mé] v. ér. 
[Érym. Emprunté du lat. exprimere, m. s: (Cf. le dou- 

blet de formation pop. épreindre.) |} xtie s, Nen espriemer 
per parolle, Homel, de St Grégoire, dans coner. Compl.] 

- X. Faire sortir d'une substance, en la pressant (le suc 
qu'elle renferme). —1e jus d'un citron. Le vin et l'huile s'expri- 
ment du raisin et de l’olive pressés, Boss. Conn. de Dieu, u, 10. 

AL Fig. Manifester (la pensée, le sentiment) par la pa- 
role, le geste ou tout autre signe extérieur. sc 
4° Par la parole. Pour bien — ces caprices heureux, C'est 

peu d'être poëte, BoIL. Âré D. 2. La vérité doit {ci s'—, CORN. 
Cinna, v, 2. Des vœux mal exprimés, RAC. Phéd. u,2. P. ext. 

” S'—, manifester sa pensée pat Ja parole. S'—.en français. 
-S'— en bons termes. Il s'exprime bien. Il a de la peine à s°—, 

* {2° Par la physionomie, le geste, l'accent, etc, — sa 
-dorfeur par des larmes, I'semblait que chaque peuplé eût une 
manière particulière d'—’la pudeur, MoxTESQ. Temple de 
Gnide, 3. || P.ert. Son attitude exprimait le respect, Ses re- 
-gards expriment la terreur. || /.'anal, Un poète qui sait 4u tes 
séntiments, les passions. C'est elle (Agrippine) que je me suis 

«Surtout cfforcé de bien —, nac. Bril, 2e préf. || Spéciait. 
‘Représénier sous une formé sensible. Le peintre à bien 
exprimé 18 caractère de la physionomie. L'écurms d'un cheval, 
qu'une éponge jetée par dépit sur on tabléau exprima parfaitée 
ment, CORN. Ci. préf. EE 

-. EX PROFESSO [Cks’-prè-fés”-46] loc ad, .:! ‘: 
. (érva.: Enprunté du lat. ex professo, mt; s. || 1620, V. 

à l'arlicle, Admis acaD. 1762." ©. 2. 4. : 

DICT. FRANÇ. 

== 4009 — -: EXQUIS. 
©: {49 En exposant doctoraiement. Ceux qui en font des livres 
—i P. DUPUY, Lelt. & -Aleandro (1620), dans Mélanges 
d'arch. et d’hist. publ. par l'École frang. de Rome, vit; 

1 2° P. ext. En exposant av ec compétence. n a traité Ÿ 
la question —. . «: - Let LA 

EXPROPRIATION:{éks'-prè-pri-à-syon; èr vers, -si- 
ons. f. Du ee ‘ : : 

TÉtru. Dérivé de exproprier, S 247. || 1795. Expropriation 
des biens territorlaux, Décret du 9 messidor an III. Admis 
ACAD, 1835] 7 .:- ee ete 

[} (Droit.) Action d’exproprier, de déposséder légale- 
ment (qqn) de la propriété d'un bien. — forcée, par saisie 
des biens d'un débiteur. Les créanciers peuvent poursuivre. 
l'—, Code civil, art. 2204. — pour. cause d'utilité publique, 
où üne propriété particulière est prise en vue d'un inté: 
rêt publie, moyennant une indemnité. jury d'—, chargé 
de fixer cette indemnité. . Vo ne ae 
EXPROPRIER [éks"-prô-pri-yé] v. ér, 
[érin, Composé avec la particule lat. ex,.hors de; et 

proprius, propre, $ 275. (Cf. approprier.) [| 1611. Exproprier, 
coTGn. Admis ACAD. 1835.] - ° 

1 Déposséder légalement (qqn) de la propriété d'un bien. 
Ua débiteur exproprié, dont les biens ont été saisis et vendus 
par autorité de justice. — un particulier pour cause d'utilité 
publique, prendre sa propriété en vue d'un intérêt publie, 
moyennant une indemnité, P. ext. Une maison expropriée. 
EXPULSER {éks’-pül-sé] v. #r. - 
[ÉryxM. Emprunié du lat. expulsare, m2. s. Îl xive 8. In- 

Cassable voluptation de corps expulsee, J. DE VIGNAY, Miroir 
hist. dans Deus. Rec.] Us - 

1} Ghasser (qqn) d’un lie, comme n'ayant plus droit. 
d'y rester. 11 fut expulsé de l'assemblée, Les Tarquins furent 
expulsés de Rome, — ur locataire. || P. anal. (Physiol.) Re- 
jeter hors de l'organisme. Un calcul expulsé de la vessie, — 
les humeurs. || P. plaisant. — le superflu de la boisson (uris. 
ner), MOL. Méd, m, Lu, 5. : io 
*EXPULSEUR, TRICE [éks'-pül-seur, -tris'] ad. 
[éryx. Emprunté du lat. expulsor, expultrix,m. 5. || xve s: 

Soubs l'expulseur de vieille tirannle, CHASTELL, VI, 455.] . 
Il Vieëlli. (T. scientif.) Qui rejette hors de l'organisme.   La faculté expultrice de la matrice, DÉGORY, dans TRÉv. 
EXPULSIF, IVE {êks'-pül-sif”, -siv'] ad. î 
Lérvu. Emprunté du lat. expulsivus, m. s.'|| xtv® s. vertu 

expulsive, Somme Me Gautier, mss franc. Bibl. nat, 1288, 
fo 88, vo.] ‘ ct Le 

I (T. scientif.) Qui sert à expulser, à rejeter hors de 
l'organisme. Contractions, douleurs expulsives, qui détermi- 
nent, accompagnent l'expulsion du fœtus. ‘ 
EXPULSION {[ëks'-pül-syon; en vers, -si-on] s. f. : ‘à 
[étvx. Emprunté du lat. expulsto, m. s. || 1809. L'expül- 

sion generale des juys' du royaume, dans GODEr. Compl.]. 
ff Action d'expalser, Après '— des rois, MONTESQ.. Espr. 

des lois, xt, 13. L'— d'un étranger. Spécialt. Droit d'—, droit 
que se réserve un État d'expulser les étrangers résidents. 
L'— d'un locataire. || P. anal, L'— d'un calcul de la vessie. 
L'— du fœtus. ‘ : 
* EXPURGATOIRE {Ëks’-pur-gà-twär] adÿ. : 
- féryir Emprunté du lat. ecclés. expurgatortus, m, s. Il 
xvis-xvues. Ÿ, à l'article. Admis acaD. 1762.] : 
- | Vieilli. Relalif à ce qui doit être expurgé. Spéciale. 
Index Ouindice —, liste de livres mis à l'index seulement: . 
jusqu'à correction. Fig. 11 commanda dès lors l'indice — : 
il fit décimer le régiment, D'AUB. Ilist. univ. I, v, 30. 
EXPURGER [êks’-pur-jé} u. 4». 

© [ényt: Emprunté du lat. expurgare, m. s. L'anc. franç. 
a lé mot de format. pop. espargier. (C/. épurge.) || 1536. Ex- 
purger le sang dudict humeur, G, CHINESTIAN, Phélalethes, 
f#15;r0.]. : oo - 
: 4° Epurer (un livre) en enlevant les passages- trop 
libres. Une édition expurgée d'Horace, un Horace expurgé. 
{| 2e Épurer (un livre} en enlevant. des’ passages con- 
traires à la foi, Certains livres sont mis à l'index Jusqu'à ce 
qu'ils aieut été expurgés. (C/, expurgatoire.) . ie 
EXQUIS, ISE [éks’-ki, -kiz'] adj, ot 
[ÉrrM. Emprunlé du.lat, exquisifas, #2, s, rendu -par 

exquis d'après l'aric. franç.esquis, participe de esquerre, 
rechercher, &$ 502 et 503, 1 1413. Couleurs feintes, exquises, 
dans 60DEr, esquerre.] .   - [F9 Vieilli. Raffiné. Menacés.… d'une justice plus rigous 
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EXQUISEMENT 
reuse et d'un supplice plus —, Boss. Polif. X, vi, 3. Lac cour 
gouverna par plus d'artifices, par des arts plus —, MONTESQ. 

Rom. 17. .. 
1 2° Choisi parmi ce qu y a de plus délicat pour le 

goût. Des mets —, || Fig. Un bijou d'un travail —. La maison 
de la ville et les meubles —, LA Pr. Fab. 11, 20. Les gens du 
plus — savoir, MOL. É€. 11, 14. Les lois faisafent À la vérité |. 
de beaux effets dans des naturels st —, BOSS. Hisé, univ. nt, 
5. Et la fourbe passa pour exquise prudence, BoIL. Sat. 12. Ce 
serait paroles exquises, Si c'était un grand qui parlät, MOL. 

Ampk. 1, 1.]| P. ext. (Médec.) Fièvre réglée exquise, dont 
les accès sont d'une parfaite régularité. 
*BXQUISEMENT Céks" -kiz'-man; en vers, “kize-….] 

. adr. 
+ [éryu. Composé de exquise et ment, 8724. h 1525. 1 m'a 

prié tres exquisement, LEF. D'ÉTAPLES, Bible, Sam. 1, 20.] 
il Rare. D'une manière exquise. 
EXSANGUE {ék'-säng'] adj. . . 
[éryu. Emprunté du laf. exsanguis, m. $. || XVI 8. Parti- 

cules froides et exangues, J. CANAPPE dans pes. Rec, Admis 
ACAD. 1878. 

Il (Médec.) |] 40 Qui a perdu beaucoup de sang, par. 
hémorragie, par blessure, etc, Le malade est —, 
. 20 P. ext. Dont la pâleur indique de l'anémie. Des 

lèvres exsangues. 

- EXSUCCION et, mieu, *EXSUCTION [Ëk'- sük- 
Syon ;.en vers, -si-on] s. 

[éryu. Dérivé du lat. Lsugere, extraire en suçant, d' a- 
près succion, $ 247. [} 1747. La digestion se fait par exsuction, 
QUESNAY, Essai phys. sur l’écon. animale, ut, 19. Admis 
ACAD. 1798.]. 
| (Médec.} Succion deslinée à attirer au dehors une 
malière plus ou moins liquide. 

- EXSUDATION [êk’-su-dà-syon s'en vers, -si-on] s. f. 
(ÉTri. Emprunté du lat. exsudatio, m. s.]| Admis AcAD. 

1762.] . 
11 4° Pieilli. Transpiration. : 
Ï 2° (Physiol.) Suintement d'une. humeur. Spéciall. 

— plastique, issue hors des vaisseaux de la substance amor- 
phe où naissent les éléments anatomiques. 
EXSUDER [ëk’-su-dé] v. infr. - 
[érrm. Emprunté du lat. exsudare, transpirer, || xvie s. 

L'humeur qui exsude, PARÉ, XI, 2. Admis ACAD. 1762.] 
j (Physiol.) Suinter à la façon de la sueur. r. Les liquides 

exsudés. 

EXTANT, ANTE [Ëks' fan, änt'} adj. 
[érva. Emprunté du lat. extaus (mieux exstans), ms. Il 

Admis ACAD. 1694.] 
H Vieilli. (Droit) Qui existe en nature. Les effets extants 

‘ de la succession. - 
. EXTASE [éks'-14z°] s. f 

[éÉTys. Emprunté du lat. extasts ou ecstasis, grec ExgTta- 
ais, mm. s. [| XIVe s. Et les mettoli aussi comme en extasie, 
.ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme. | 1512. Ravy en 

: @cstase, J. LÈ MAIRE, dans peus. Rec.] 
.f} 40 Ravissement de l'âme, qui lui enlève pour un mo- 

ment la conscience d'elle-même. Une — où l'esprit du grand 
roi, séparé du sens et uni à Dieu, jouissait .de Ja véritable {n- 

telligence, Boss. Polit, V, 1, 1. MUe Rose, célèbre béate à ex- 
tases, à visions, ST-SIM, H, 440. 

1 2° P..ert. Ravissement d'admiration, de j joie. Être 
- en — devant un beau spectacle. La joie de Psyché fut grande, 
si l'on doit appeler joie ce a est proprement — , LA Fe 
Psyché, 1... 
EXTASIER {êks’ AzyÉ: en vers, -21-6] v. ir. et pron. 
[éryn. Dérivé de extasie, ane. forme de extase, S 266. On- 

trouve extaser au xvi® s. dans CHOLIÈRES, Matindes, P. 125. 
I xvie-xvne s. V. à l'article} - 

{| Lo Anciennt, V. tr. Ravir en extase. Le malin esprit 
peut —, s'il faut ainsi parler, et ravir J'entendement, FR. DE 
SALES, dans DELB. Matér, . 

I 29 De nos Jours. V.pron. s'—, être ravi d'admiration, 
de joïe. …1 s’extasle à cette vue. Chaque vers qu'il entend le fait 
: —, soi. Arlp.1.Ens 'extaslant et en pleurant de joie, VOLT. 
n 
PÉRTATIQUE [2 {êks" taie] adj. 
Cry. Emprunté du lat. ecclés. extaticus ou ecstations, 

grec éxotarixdg, m. s. || xvi® 8. Pol ecstaticque, RAB. 111, 88.] 
I Qui a le caractère de l'extase. Ces transports ertatiques, 

con. Jmit, ur, 5. Un genre d'oraison —, 80Ss. États d'o- 

— 1010 — 

rais, v 12. A Pet. Qui.est ravi en extase.,Une âme —. 

  

  

EXTÉNUER 

Substantivt. Un, une —, une > personne ‘extatique. 

*EXTEMPORANÉ, ÉE [éks”-tan-pô-ra-né] adf. 
[érx. Emprunté du lat. extemporaneus, mn. 5. || 1527. En 

cause extemporanee et non premeditee, F. DASSY, Peregrin, 
dans Deus: Rec] : 

. I (T. didact.) Non préparé. 
Î| 4° {Droit. } Non prémédité. Crimes, délits extemporanés. 
i| 2° (Pharm.) Médicament —, médicament selon la 

formule, qu'on ne prépare pas d'avance e (par opposition 
E officinal). 
EXTENSEUR {Ëks'-tan-seur] adj. 

7 [éryx. Dérivé du radical de extenston, 8 249. (CF. le lat. 
extensor, bourreau.) PARÉ emploie étendeur, $ 112. |} 1720. 
Muscle extenseur, Ifist. de l'Acad. des sc. p. 49. Admis 
ACAD, 1762.) 

]| (Anat.) Qui sert à étendre. Le muscle —, et, substan- 
tivt, L'— du pouce. 

EXTENSIBILITÉ [Ëks tan-si-bi-li-té] s. f. 
{érya. Dérivé de extensible, $ 255. |] 1752. TRÉV. Admis 

ACAD. 1798.] 
AJ ET. scientif.) La propriété d'être extensible. 
EXTENSIBLE [éks’-tan-sibl'] ad/. ‘ 
[érvx. Dérivi du radical de éxtenston, $ 242. Î xive s. 

La humidité n'est pas bien extensible, EVRART DE CONTY, 

Proël. d'Arislole, dans coper. Compl. Admis AcAD. 1762.] 
I (T. scientif.) Qui peut s'étendre, s’allonger. 
EXTENSIF, IVE {éks’-tan-sif, -siv’] ady. 
[Éryx. Dérivé du radical de extension, $ 

Mouvement extensif, TOLLET, dans Goper. Compl. Admis. 
acAD. 1835.] 

I (T. scientif. Qui produit l'extension. Une force exten- 
sive, || Fig. 1. (Logique.) Signification extensive d'un mot, 
propriété qu'il a de s'appliquer à un plus où moins grand 
nombre d'objets..[2. (Agricull.) Culture extensive, qui 
nécessite peu de frais pour un terrain étendu ; celle des 
pâlurages, par exemple. (CF. intensif.) 
EXTENSION [éks'-lan-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
{érvm. Emprunté du lat: extensio, m. s. de extendere, 

étendre. || xtv® s. L'eternité de Dieu est sans succession, et . 
son immensité sans extension, ORESME, dans MEUNIER, Essai 
sur Oresme.] 

I! Action d' étendre, résultat de celte action. ‘ 
I} 4° Action de mettre dans toute sa longueur, sa lar- 

geur, ce qui est plié, contracté, etc. L'— des muscles, du 
bras. Quelle — de nerfs ils y emploient, LA BR. 6. || Spécialt. 
14. Traction mécanique opérée sur une parlie Juxée qu'on 
veut ramener à sa position naturelle. | 2. Relâchement 
d'un tendon à la suîle d’un effort. | 3. Écarlement des 
doigts pour alteindre à certaines notes sur le piano, le 
violon, ete. -. 

( 29 Action de donner à à quch des proportions plus 
grandes, Fig. L'— de son autorité. Son commerce a pris de 

l'—. Dooner de l'— à une industrie. L'— des États-Unis dans 
l'ouest. L'— des coulées de lave au pied du Vésuve, 

]| 8° Action de donner à qqch une portée plus géné-" 
rale, qui embrasse un plus grand nombre de choses. L'— 
donnée à une clause de contrat. Ce sénatus-consulte n'était 

qu'uns — de la loi pappienne, MONTESQ. Espr. des dois, 
XXvIT, 1, L'— donnée à la signification d'un mot. Ce sens est 

une — du sens propre. || Spécialt. (Logique.) Propriété 
qu'a un terme de s'appliquer à un plus ou moins grand 
nombre d'objets. L'attribut a plus d'— que le sujet. 
EXTENSO (IN). p. in extenso. 

EXTÉNUATION [Ëks”" “ténu-syon; en vers, -nu-à-si- 
on} s. 
re Emprunté du lat. extenuatio, m. 5. {| xive 8. Par 
extenuacion de corps, Somme Me Gautier, mss franç. Bibl. 
nat. 1288,f0 21, vo.] . 

Il Action d'exténuer. (Cf. atténuation.) | 4. (Rhétor.) 
Adoucissement de la pensée par l'expression. S’exprimer 
par —.[2. Amdigrissement extrême par épuisement de 
forces. L'— de la maladie. . 
EXTÉNUER [éks'-é-nué ; en vers, -nu-é] v. fr. 
férrm. Emprunté du lat. extenuare, ms, || Xvie s. L'œul 

abalssé sur face exténuée, dans Rec. de vraie poés. frang. 
(Paris, Janot, 1544), fo 21.) - 

I 4° Rendre ténu. (Cf. atténuer.) Arachné... dont tous les _ 
membres exténués sa défiguralent et se changeajent en araignée, 
FÉN. Tél. 11. |] Fig. Cette même grâce en moi diminuée, Etpar 

S 237. Î| xvie 8. . 
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| EXTÉRIEUR 
* mille péchés sans cesse exténude, CON. Poly. 11, 6. Ha be- 
son quelquefois de rehausser l'éclat des belles actions et d'— 
l'horreur des funestes D. Dise. Tragédie, || Absolt. (Rhé- tor.) Adoucir la pensée en en ‘affaiblissant l'expression. 

- Exagérer ou —, corn. Disc. Tragédie. . Fe 
1 2° Spécialt. Amaïgrir extrémement par épuisement 

de forces. ftre exténué par le jeûne, l'abstinénce. Un visage ezténué. || P. ext. Mettre à bout de forces. Être exténué de 
fatigue, et, absolé, Être exténué. ee OT 
EXTÉRIEUR, EURE {éks'-é-ryeur ; en vers, -ri-eur) 

adj. ets, m. ce. 
”_ (érvx. Emprunté du lat. exterior, m. s. JE xve s. Nostre 
humaine congnoissance... naist des choses exterieures, CHAS- 
TELL. dans DELB. Rec.) - . - * KL Adj. [4° Situé hors d'un Corps, dans la portion de 

- l'espace: qui commence où le corps se termine: (Cf. ex- 
terne, extrinsèque.) Lo monde —, qui est hors de l'homme. 
Une cour extérieure, L'enveloppe extérieure d'une amande. Il 

+ P. anal.Le commerces — d'un pays, ses relations extérieures 
- (avec les pays étrangers), Les avantages extérieurs (par op- 
Position aux biens, aux avantages de l'âme). Le culte — {par opposition au culte que l'âme rend intérieurement 
à Dieu). Les actes extérieurs. Uno piété tout extérieure. 

Ï 2° P. ext. Situé dans la partie d'un corps qui re- 
garde celte portion de l’espace. Les côtés extérieurs d'un 
polygone. h - - 

LL. S. m.]| 4° La portion de l'espace qui commence 
: où un corps se termine. A l'— de la ville, du palais. || P. 
anal. À \— du royaume. Les nouvelles de l'—, des pays étrangers. || P. ext. Ce qui se passe hors de Y’homme, 
ses actes extérieurs. Donner trop à l'— dans les exercices 
de la piété, Boss. Polit. VII, nr, 9. L 

1 2° La partie d'un corps qui regarde cette portion de l'espace. L'— d'un édifice. | Spécialt. L'— d'une personns. 
|1. Ses trails, son apparence physique. Un homme d'un 
— agréable. | 2. Sa tenue, ses manières. Une personne d'un 
— négligé. Un — grave, imposant, : 
EXTÉRIEUREMENT [êks'-té-ryéur-man; en vers ; -ri-Cu-re-..] adv. ‘ 
[érys. Composé de extérieure et ment, 8 724. Î 1532. 

- Tous peuples... voulens*exterlorement demonstrer leur tris- 
tesse portent babit de noir, RAB, 1, 10.] ° 

Il À l'extérieur. . . - 
1 4° Dans la partie de l'espace en dehors d'un corps. 

On construisit — un mur d'enceinte, Les phénomènes qui sa 
produisent —, lg. Se montrer —'autre qu'on est. 

1 2° Dans la partie d'un corps qui regarde celte por-. 
‘tion de l'espace. Une chose qui’ est belle —. 

- : *EXTÉRIORISER [èks'16-ryd-ri-26 ; en vers, rià...] 
vtr. ‘ ‘ 

{érvs. Dérivé du lat. exterior, extérieur, $ 267. 1 Néolog.) 
Ï (Philos.) Placer en dehors de soi-même (la cause [des sensations, des phénomènes intérieurs). 
EXTERMINATEUR, TRICE [éks'-ièr-mi-nà-teur, 

-tris”] s. m. et f. et adj. - 
férrm. Emprunté du lat. exterminator, trix, m. #. À 

‘remplacé extermineur, fréquent en anc. franç. | xve-xvie s. 
Un des exterminateurs des sept freres, FOSSETIER ; dans GO- 

- DEF. Compl. AcAD. admet le masc. en 1694, le fém. en 
‘ 1878.] -. . | ° 

I. S. m. et /. Celui, celle qui extermine. Le grand Al. 
- Cide, Des monstres, des brigands noble —, DELILLE, Énéide, 8. 
+ AL Adÿj. Quiextermine. Autour de vous L'ange — est de. 
bout, Rac. A{h. v, À. Ce chat —., était craint une lieue à la 

- ronde, LA Fr. Fab. 111, 18. Le glaîve — |} Ces innombrables 
monuments d'une rage extermlnatrice, LAHARPE, Lycée, I, 
introd, - ° 
EXTERMINATION {Ëks’-tèr-mi-nà-syon; en vers, 

-si-on] s. f. - 
{érvm. Emprunté du lat, erterminatio, m. s. ll xaes. 

“Escrit sumes tuit e numé A faire extermination, BENEEIT, Ducs 
-de Norm. dans nee. Rec.] - ns 

1 Action d'exterminer, de chasser ou de détruire jus- 
-qu'au dernier (d’une race, d'une espèce). L'— des Juifs. , 4 
Une guerre d'—, où l’on se propose l'entière destruction 
de ceux que l’on combat. . 

- + EXTERMINER [éks”-tèr-mi-né] v. ér. É 
 {érym. Emprunté du lat. exterminare, qui a le sens X 
-dans le lat. classique et le sens II dans le lat. ecclésias- 

. Mique. | xn° s. Extermina, Psaut. d'Oxf. Lxx1x, {4.] 
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‘EXTIRPATION 
© LL Vieilli, Chasser jusqu'au dernier (d'une race, d'une 
espèce). Jusqu'à ce qu'il vous enlève et vous extermine de 
cette terre, SCI, Bible, Josué, xxnt, 13, | Fig. Du milieu” 
de mon peuple exterminez les crimes, RAC. A/h. 1, À, IL. Détruire jusqu'au dernier (d'une race, d'une es- “pèce). On doit de tous les Juifs — la race, RAC. Esth. 1, 3. Î P. ext. Perdre entièrement (qqn). Ne pouvez-vous pas d'un 
mot l'—7 nac. Esfh. 11, 1. Que je sois exterminé, sije no 
tiens parole | MOL. Dép. am. 1v, 3. ‘ : EXTERNAT {ëks'-{èr-nà] sm | 
a Dérivé de externe, &254. |] Néolog. Admis acan. 

1 École où on ne reçoit pour élèves que des externes. 
XX, Fonction d'externe dans un hôpital, Concourtr pour 

l— - ° 
EXTERNE [ëks'-tèrn’] adj. et s. m. et f. ; 
[étxm. Emprunté du lat. externus, m. s, [I xve-xvis s, 

Les lieux forains et mais l'esterne arayne, O. DE ST-GELAIS, 
néide, dans coper. esterno.] . Fa. I. Adÿ. Silué en dehors. (Cf. extérieur, extrinsèque.) Les parties externes, Bord, face —, Un mal —, || Un médicament 

pour l'usage —, qui doit être uniquement appliqué aux par- lies externes du corps. || (Géom.) Angle —, dont l'ouver- 
ture est en dehors par rapport à des lignes que l'on con- 
sidère. f Fig. Histoire —, histoire des documents et des 
Sources, qui aide à pénétrer dans l'étude des idées et des 
fails. Histoire — du droit. . ot 

IL, | 40 5. m. et f. Élève d'une école de garçons ou de 
filles qui ne vient que pour suivre les cours. Spécial, — 
libre, qui suit les classes d'un lycée, mais vit en dehors 
des classes chez ses parents. ° 

# 2 $. m. Étidiant en médecine chargé du premier 
degré du service médical dans les hôpitaux, sous la sur- 
veillance des internes. ‘ ct . 
"EXTINCTEUR, TRICE [êks'-link'-leur, -tris'] s. m. 

et f. D - 
(érym. Emprunté du lat, extinotor, m. s, (Cf. éteigneur.) 

Î xvne-xvine s, . à l'article.] - 
1 4° Rare, S. m. et f. Celui, celle qui éleint. Fig, — 

de ma race, DUFRESNY, Dédit, se. 6. _ | 
2 S. #». (Technol.) Appareil pour éteindre le feu - 

d’un incendie. 
- EXTINCTION [Ëks'-tink'-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
(érra. Emprunté du lat. extinct{o, m, s. 111552. cu. EsT. 

dans peus. Rec.] | Fi 
IL 4 Action par laquelle qqch est éteint, cesse de brà- 

ler ou d’être allumé, L'— d'un incendie, des feux d’une forge. 
1 P. ext. L'—= des feux. | 1. Moment où toutes les Jumiè- 
res doivent être éteintes dans une caserne, un élablisse- 
ment d'éducation, elc. Sonner l'— des feux. | 2. Moment 
où s'éteignent les {rois bougies allumées, dans une vente 
aux enchères, et où il n'est plus permis d'enchérir. Î P. 
anal. | 1. Refroidissement d'une matière incandescente. . — du fer rouge (en le trempant dans l'eau froide).| 2. Trans- 
formation de la chaux vive en hydrate, par le contact de 
l'eau. { 3. Perte de la chaleur vitale. P, hyperb. Soutenir 
son avis jusqu'à — de chaleur naturelle, et, ellipl, jusqu'à —, 

1 2° Fig. {1. Action par laquelle qqch cesse de vivre. 
L'— d'une race, des branches d'une famille. L'— d'une tribu dans Israël, Boss. Polit. IX, int, 2. | 2. Action par laquelle gqch 
cesse de subsister, L'— de ses forces. Une — de voix, L'— 
d'une dette (par le remboursement). L'— de l'héréste, La 
BR. 10. L'amour de Dieu ne parvient jamais à l'entière — de 
l'amour-propre, B0s8. Élats d'orais. v, 29. 
EXTIRPATEUR, * EXTIRPATRICE [éks'-tir-pè-leur 

ris ]s. m.etf.. 
{éryn. Emprunté du lat, éxtirpator (mieux exstfrpator), 

trix, m. 5. || xIve s. Extirpateresse ot planteresse de vertus, - 
J. DE VIGNAY, Miroir hist. dans DELB. Rec.] _ 

1! 40 Rare, S. m. et f. Celui, celle qui extirpe, qui détruit 
radicalement une chose établie chez.les hommes. — des 
abus, des préjugés. D oo 

12° S. m. (Technol.) Instrument aratoire qui ‘sert à 
exlirper les mauvaises herbes et les racines. +: 
EXTIRPATION [éks'-lir-pà-syon ; en vers, -si-on]s. f. 
{érust, Emprunté du lat. extirpatto, m. s. || xve s. Extir- 

pation des erreurs, MONSTREL. 11, 105. Admis ACAD. 1762.] 
Il Action d’extirper. | 4, En parlant d'une plante. L'— 

des mauvaises herbes. | P. anal. En parlant d'une partie 
morbide. L'— d'un polype. L'— d'un cor (au pied). [2, Fig. «



:EXTIRPER : 
En parlant d'une chose établie chez les hommes. L'— des 
vices, des abus. Poglébrac avait juré d'employer toutes ses 

forces pour l'— de l'hérésie, pucLos, L. XI, A 331. 
" EXTIRPER [Ëks' Air-pé] v. fr. 

.[éÉrys. Emprunté du lat..extirpare, m. s. (Cf. l'anc.. 
franc. estreper, doublet de formation populaire, aujour- 
d'hui étraper.).|| xIV£ s. Reprouvez et extirpez de toutes bon- 
nes policies, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.]- 

IH 4° Arracher avec les racines (une plante), pour. 
qu'elle ne puisse repousser. — le chiendent. || .P. anal. 
Enlever radicalement (une partie morbide). — un polype. 
— un cor (au pied). 

1120 Fig. Détruire radicalement (une chose établie. ëhez 
les hommes). — l'erreur, l'hérésie, les abus, les préjugés. 
 EXTORQUER [ëks'-tùr-ké] nv. fr. le 

féryx. Emprunté du Jai. extorquere, m. 8. (Cf: f'anc.. 
franç. estordre, doublet de formation pop.}{| xivt s. Les 
droiz lesquels il avoient extarqué des peres, BERSUIRE, dans 

LITTRÉ.] 
I Arracher (qqch) à qqn par ha violence morale. Des 

présents qu'à l'abri de la magistrature Le mari quelquefois aux 

plaideurs extorquait, Bol. Sat. 10. — de l'argent à qqn par 
des menaces. — une promesse de signature à qqn. |; Fég.S'—: 
une manière d'être, s'y contraindre. On voyait un homme hors 

de soi, qui s’extorquait une surface unie st qui y succombait, 

ST-SIM. IX, 226. 
| EXTORSION Léks’ 1dr-syon on; envers, sion]. < 

férym. Emprunté du lat. extorsio, m.s. || xives. Lotent 
- sur le peuple grans extorsions, ORESME, dans MEUXIER, Essai 

. sur Oresme.] : ° 
Il Action d'extorquer. (S'emploie surtout en parlant de 

taxes, de contributions injustement exigées.) Les extor- 
"sions des gens de guerre. 

*EXTRA [Ëks’-trà] s. m. 
[ÉrrM. Abréviation familière de extraordinaire, $ 509. I 

1732. TRÉV.] 
. [| Chose qui dépasse ce qu'on a l'habitude de faire. 

Faire des —, 1 Spécialt. Chose qui est en dehors du train 
ordinaire. Un plat, un vin d'—. Un domestique, ua garçon d'— 
et, ellipt, Un —, domestique, garçon qu'on emploie seu- 
lement à à Certains jours. Anciennt. (Droit.) Audience d'— 
tenue pendant les vacances. Ellipt. Les parties ont été ren- 
voyées au prochain —, TRÉV. || Adjectivt. Un vin —, de 
qualité extraordinaire. P, ext. Famil. Adverbialt. Parti- 
tule qui, placée devant un adjectif, lui donne la valeur 

. d'un superlalif. Liqueur —ine, bonbons —-fins. (Cf. ultra.) 
*EXTRABUDGÉTAIRE [éks'-trà-büd'-jé-tér} adj. 
[éry. Composé avec la particule lat. extra, en dehors, 

et budget, d’ après budgétaire, $ 275. || Néolog.] 
]} Qui n'est pas compris dans le budget annuel de l'État. 

Dépense —, 

EXTRACTIF, IVE [éks’-träk'if, iv] adj. 
… (éTyat. Dérivé du radical de extractio, 8257. |] 1555. L'art 

".chymistique, c'est à dire extractive des sucz, B. AN EAU, Tresor 

. de Evonime, dans peus. Rec. Admis acan. 1798.] 
1 (T. scientif.) || 4e Qui sert à extraire qqch. Appareil 

.—. Machine extractive, Î P. ext. (Anc. chimie.) Principe —, 
principe immédiat qu'on a supposé exister dans certains 
corps organiques, particulièrement dans des végétaux, 
et qu'on n'a pu isoler. 
[2° Vieilli. (Gramm.) Qui marque. l'extraction, 'ori- |. 
gine. La préposition a de », qui est une préposition extractive, 
DUMARSAIS, Œuvres, 1v, 170. 
EXTRACTION [Ëks räk'syon : en vers, -si-on] s. f. 

"[Érrx. Emprunté du lat. extractio, m.s. (Cf. l'anc. franc. 
estrace, qui représente une forme de lat. pop. “extractia, 
au lieu de extractio, }xues. De bonne estration, Naiss. du 

: Cheval. au cygne, dans peLB. Rec, | x1v® 8. Extraction de 
l'umour aquatique, Somme dfe Gautier, mss franç. Bibl. mat. 
1288, fo 17, ro.] 
{| 4 Action de retirer une chose d'un lieu où elle est 
enfoncée naturellement ou accidentellement, L'—-de la 
houllle, des pierres, du sable. || L’— d'une dent. ||.L'— d'une 
balle, d'une épine. | P. anal. Action de tirer qqn d'un lieu 
où on l'a enfermé. L’— d'un prisonnier (pour linterroger, 
-pour le trénsférer ailleurs, etc). . 

Ï 2° Action de retirer d'une substance, en la décom- 
. posant, un élément qu'on en sépare. L'— du sucre de la 

« betterave. || Spécialt. L'— d'un sel (par l'analyse chimique). 
Fig. L'— de la racine carrée, cubique, d'un nombre, opérg- 
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à tonpar laquelle on‘lire de ce nombre; en Je | décumpo- 
sant, sa racine carrée, cubique. : . 

{ 3° Origine d'où qqn tire sa naissance. Cette veuve st 

de basse —. | Vieilli. (Gramm. }: La préposition € de » mar- 
que l'— - 

*EXTRADER [Ëks'-trà-dé} v. dr. 
[éryx. Tiré de extradition, d'après le lat. tradere, e, livrer, 

$ 266, || xvrue s. V. à l'article.], - -. 
1! (Droit internat.) Livrer par extradition: Les parties 

contractantes... n'extraderont point réciproquement leurs sujets 

respectifs, Trailé entre la France et la Suisse, 28 mai 1777, 
dans ISAMBERT, Rec. gén. des anc. lois franç. xxv, 10. : 

s. f.:. - 
{érys. Composé avec le lat. ex, hors, et traditlo, action 

de livrer, $ 275. || XVII. s. V, à l'article. Admis ACAD. 
1198.) 

I (Droit internat. JActepar lequelun g gouvernementlivre 
une personne accusée d'un crime, rélugice sur son terri- 
toire, à un gouvernement étranger qui la réclame. ñ ya 

commun. L'— de Cantemir, VOLT, Hist. de Russie, u, 4. || P. 
ext. Abusivt. Remise de pièces conservées an greffe d'un 
tribunal. …1 a fallu payer cher l'— des piéces, VOLT. + Lette à 
Vernes, 24 mai 1763. ‘ { 
EXTRADOS {Ëks’-trà-16] s. m. . 7 
bérrn. Composé avec la particule jat. extra, en dehors, 

el sogs S 278. {Cf. intrados.) Ï 1694. Tu. conx. Admis ACAD. 
17 

J'extérieur (par opposition à à douelle ou intrados). 
*EXTRADOSSER [éks'-irà-dô-56] r. ér. 
{érvx Dérivé de extrados, $ 154. AcAD. ne donne que 

admet en 1362. ||. 169%. Extradossé, Tit, CORX.] 
1} (Technol.) Construire (une voûte) dans la partie qui 

forme l'extrados. [.P. ext. Voûte extradossée, dont l’extra- 
dos, desliné à être apparent, n'est pas brut, mais taillé en 
surface unie. . 
*EXTRA-FIN, INE [êks'-trà-fin,. fn]. F. extra. 
EXTRAIRE [ëks'-trèr] v. ér. 
{éryx. Forme refaite par réaction étymologique ($505) 

de l'anc: franç. estraire, du lat. pop. *extragere, class. ex- 
trahere, 21.5. (Cf. traire.) || x1° s. Que estraiz estes de mult 
grant parentet, Roland, 855.] 

1 4° Retirer {une chose) d'un lieu où elle est enfoncée 
naturellement ou accidentellement. — de la houille d'une 
mine. |} — une dent. f} — une balle, une épine du pied. |} P. 
anal. Tirer (qqn) d’un lieu où on l'a enfermé. — un pri- 
sonnier du dépôt, de la prison (pour l'interroger, pour le 
transférer ailleurs, etc.). |] Fig. Tirer d'un livre, d'un ma- 
nuscrit (un ou plusieurs passages qu'on copie). Des pas- 

. sages extraits des tragédies de Corneille. Un article extrait d'un 

Journal. 

[2e Retirer d’une substance, en la décomposant (un 
élément qu'on en sépare). — du sucre de la betterave. || 

  
Fig. (Arithm.) — la racine carrée, cubique, d'un nombre, Ja 
tirer de ce nombre en le décomposant. . 
EXTRAIT [Ëks’-trè] s. mn. 
[éren: Subst. particip. de extraire, 8 45. |] 1312. Le ciero 

quoi fait les estrais et les contes, dans DELs. Rec.] 
1 40 (Chimie.) Élément qu'on retire d’une substanee e en 

la décomposant. —.gommeux. — d'aloës. || Spécialt, — de 
‘Saturne, dissolution de sous-acétate de plomb. 

I 2° Passage tiré, détaché d'un livre, d'un manuscrit, 
où on le côpie. Faire des extraits d'un auteur. P. ert. Abrégé. 
P. plaisant. Fig. Un — d'homme, un tout pelit bomme. | 
Spéciall. | 1. Gopie, expédition d'un acte tiré des registres 
de l'étal civil. — de naissance, — mortuaire. | 2. Copie par- 
tielle d'un acte passé devant notaire, d’un acte de procé- 
dure. ‘ , 
13 (T. dej jeu.) | 1. Numéro unique de loto sorti sur 

une ligne. | 2. Numéro de loterie sur lequel on avait fait 
une mise, et qui est sorti. — simple, sur lequel on avait 
mis sans condition, — déterminé, sur lequel on avait amis 
-en déterminant dans quel rang. il devait sortir. .. 

- EXTRAJUDICIAIRE [éks “trècju-disyérs : en vers, 
-si-èr] ad}. Le | [2   

renommée par la noblesse de son —, BOSS. Gournay. Unhomme - 

EXTRADITION LËks’ trà-di-syon; en-vers, -si- on] | 

entre ‘divers États des traités d'— pour les criminels de droit. 

  

  I! (Technol.) Surface convexe qu'une voûte présente à à. 

extradossé, ée, participe employé adjeclivement, qu “elle | 

Spéciall. (Chimie.) — un set (par l'analyse chimique}. . 

   



. dans LA C:] 

EXTRAJUDICIAIREMENT . 1013 — 
“féryi. Composé avec la particule lat. extra, en dehors, 

el Judictaire, $ 275. Au xiv® s. 1. BONXET emploie extra- 
Judiciable, || Xvi® s, Confession extrafudiciatre, 37BODIX, dans 
coper. Compl] ° L. . 
{| {Droït.} Qui ne fait point partie de la procédure, de 

l'instruction d'une instance judiciaire. Expertise —. 
EXTRAJUDICIAIREMENT (Ëks’-trà-ju-di-syèr-man] 

adv. : ‘ . cor ‘ 
fénrx. Composé de extrajudictaire el ment, 724. fxvies.” 

Gui se reconnolst judiciairement caution ou extrajudicialrement, 
dans coper. Compl. Admis AcAD. 1762.] Li. 

[| (Droit.) D'une manière extrajudiciaire. Procéder —. 
EXTRAORDINAIRE [ëks’-trà-dr-di-nèrs vieilli, Ëks”. 

trèr-di-...} adj. et s. m. ” Fo ‘ 
[ÉTyu. Emprunté du lat. extraordinarius, m. s. RICHEL. 

écrit extrordinaire. || 1347. Une robe extraordinaire pour Ro- 
bert monseigneur, dans DELB. Rec.] ‘ : 

L. Adj. || 4° Qui est en dehors dela règle habituelle- 
ment suivie. Certains coups extraordinaires, où Dieu voulait 
que sa main parût toute seule, Boss. Jlist. univ. 1, 2. Em- 
ployer pour se ruiner des moyens qu'ils appellent-extraordi- 
naires, MONTESQ. Espr. des lois, x, 17. Dépenses extraor- 
dinaires. Budget —, qui comprend les dépenses imprévues. 
Vieëlli, (Droit.) Procédure —, procédure criminelle (par 
opposition à la procédure civile), et, el/ip£, Juger à1—; au 
criminel. Conseiller d'État en service —. Un envoyé —; chargé 
d’une mission spéciale. eo 

12° Qui est en dehors de ce qui se voit habituellement. 
Avoir un langage —. Une mise —.Il est arrivé qqch d'—, Spe- 
cialt. (Droi.) La question —, qu'on n’appliquait que dans 
certains cas aux accusés. [ 

1 8° Qui est au-dessus du niveau qu’atteignent habi- 
tuellement les choses, les personnes. Un talent, un succès 
—. Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la gloire des 

âmes extraordinaires, bO33, Conde, — 
LL S. m. |] 40 Ce qui est en dehors de la règle habi- 

:tuellement suivie. Cet — que l'on voyait dans les institutions 

de la Grèce, MONTESQ. Espr. des lois, 1v, G. || Spécialt. 
Vieilli.} 1. Dépense imprévue. L'— des guerres, fonds des- 
tinés aux dépenses imprévues de la guerre. Les trésoriers 
de l'— des guerres culbutèrent et firent banqueroute, Sr-stu. 

ut, 20. | 2. Autorité ecclésiastique, en dehors de celle de 
l’évèque diocésain. | 8. Courrier en dehors du service ré- 
gulier. Je me sers aujourd'hui de l'—" qui part les vendredis, 
RAC. Lelt, 16. Lo 7 a . 

1 2° Ce qui est en dehors de ce qui se voit habituelle- 
ment. Le goût de l'—, DiDER. Sal. de 1765. 
EXTRAORDINAIREMENT {éks”-trà-dr-di-nèr-man; 

vieilli, êks’-trdr-di-.…] ado. 
[try Composé de extraordinaire el ment, 8724, RICHEL. 

écrit extrordinairement. || xiv® s. Un office qui n'estolt pas 
ordenaire, ainçois se fesoit estraordenairement, BERSUIRE, 

dans LITTRÉ.] . US 
1 D'une manière extraordinaire. | 4, En dehors de la rè- 

gle habituellement suivie. Ceux qui ont reçu — doivent espérer. 
—, PAsc. Leël. à Mie de Roannez, 5. Un ambassadeur envoyé 
—.{ 2. Au-dessus du niveau qu'atteignent habituellement 
les choses, les personnes. Famil. Une personne — prudente. 
EXTRAPASSER [éks’-rä-pà-sé]. M. strapasser. 
.*EXTRASTATUTAIRE [ëks'-trà-stà-{u-tér) ad. 
[Érru. Composé avec la particule lat. extra, en dehors, 

‘et statutaire, $ 275. |] Méolog.] | . 
-"} Qui est en dehors des statuts. Réunion — d'une socièté 
financière, \ ot ‘ Fo 
“EXTRA-UTÉRIN, INE [ks':trä-ué-rin, -rin'] adj. 
[érys. Composé avec la particule lat. extra, en dehors, 

et utérin, $ 275. || Néolog.] k 
1! (Médec.) Qui se produit en dehors de l'utérus. Gros- 

sesso extra-utérine. 
. EXTRAVAGAMMENT [èks’-trä-và-gà-man] adr. 

[Érym. Pour extravagantmant, composé de extravagant 
et ment, $ 24. | xvIe s. Extoller extravagamment de louanges, 
VIGENÈRE, dans DELB. Îîec.] ° 

{| D'une manière exiravagante, Nous autres poètes, Nous 
pensons —, VOIT. Impromplu à Anne d’Autr. Une batañle 
follement donnée, et plus — rangée, Sr-s1x. vit, 262. 
!EXTRAVAGANCE [Ëks”-trà-và-gäns"] s. f. 
“ TÉryn. Dérivé de extravagant, $ 262. |f xve-xvic s. Apres 

laquelle extravagancé' ut retourner à nostre propos, Alector, 

  

  

EXTRÈME 
I Caractère d'une chose, d'une personne qui extravague. . 

“IL Vieilli, Caractère de ce qui s'écarte de la voie. P. eré.” 
Fig. Caractère de ce qui manque de règle. Le troisième 
(Lucain).. s'est abattu par l'— de la force, MONTAIGNE, 1, 26. : 
“EX P. ext, || 40 Caractère de celui qui, dans ce. qu'il ‘ 

fait, ce qu'il dit, est cn dehors du sens commun. Après 
-Un peu d'absence, On le retrouve encor plus plein, d'—, MOL,. 
Mis. 11, 4. Les habitants de Paris sont.d'une curiosité qui va 
jusqu'à l—, MONTESQ. Lelt, pers. 80. || P. ext. Caractère 
de ce’ qui est en dehors du sens commun. Je sais ce qu'est 
un songe, et le peu de croyance Qu'un homme doit donner à son 
—, CORN. Poly. 1, 1. Les poètes lyriques qui font de leur 
une harmonieuse —, MONTESQ. Lel{. pers. 131. ° 
[2° P. ext. Action, parole qui est en dehors du sens 

Commun. Faire, dire des extravagances. ‘ ‘ 
EXTRAVAGANT, ANTE [Gks'-trà-vh-gan,-gânt'] adj. 
érys. Emprunté du lat. scolast. extravagans, mn. s. 8217. 

1 1850. Despense extravagant, dans coner. Compl.] 
I Vieilli, Qui est en dehors de certaines limites, Spé- 

cialt. (Droit.) Les bulles, les constituttons extravagantes, et, 
substantivé, Les extravagantes, qui sont en dehors du 
corpus. ° . 

IL P.ert. Qui est hors du sens commun dans ce qu'il 
fait, ce qu'il dit. S'il faut parlér de gens extravagants, MOL. 
Mis. un, 4. Substantivt. Un —, une extravagante. Vous êtes, 
sans mentir, un grand —, MOL. Afis. 1v,3. | P.ext, En par- 
ant d'une chose. Un conte —, ridicule, MOL. Amph, n, 1. 
Tenir des discours extravagants, ‘ . 
EXTRAVAGUER [Ëks"{rà-va-ghé] v. intr. 
{éryx. Emprunté du lat, Scolast. extravagar, m. s. $ 218. 

(CF. divaguer.) || 1539. R. EsT.] . L 
. Le Vieilli, — et s'—, s'écarter de la voice. Le meilleur cou- : 

reur du monde qui extravague et s'égare, LA MOTIIE LE VAYER, 
Cinq Dialogues, Ignorance louable. | Fig. Se laisser aller 
à des digressions. C'est pour cela que Je me suis extravagués 
comme vous voyez, SÉV. 471. 

XI. Faire, dire des choses qui sont hors du sens com- 
run. Un homme qu'une fièvre ardente fait —, noss. {list. univ. 
11, 25. Est-ce pour rire, ou sitous deux vous extravaguez? MUL. 

Méd. m. 1.1, 5. Quand vous extravaguez, vous êtes raisonna: 
ble, DESTOUCHES, Philos, marié, 1, 1. : 
EXTRAVASATION [6ks'-tra-vé-zà-syon; en vers, -si- 

on] et EXTRAVASION [ks'-rä-vä-zyon; en vers, -zi- 
on] s. f. ° FN . 
Enr Dérivé de extravaser, $ 247. || 1695. Extravasa- 

tion, Journal, dans TRÉv. | AcAD. admet extravasation en 
1762 ei extravasion en 1833.] ° n 

I (T. scientif.} Épanchement du sang, d'une humeur, . 
bors des vaisseaux. ° - - 
EXTRAVASER (S') [Cks'-1rà-vâ-zé] v. pron. :- 
[éryu. Composé avec la particule lat. extra, ‘en dehors; 

et vas, vaisseau. || 1600, Extravasé, RICHEL.] | 
IL (T. scientif.) En parlant du sang, d'une humeur, s'é- 

pancher hors des vaisseaux. Du sang extravasé, La gomme 
s'est extravasée, LA QUINTINIE, Fnsér. pour les jard. fruit. 
1, p. 100. ‘ . : 
“EXTRAVERSION {ks'-trü-vèr-syon 3 en vers, -si-0n]- sf. Lo. 7. on 

- Frs. Composé avec la particule lat. extra; en dehors, : 
et version, $ 275. || 1747. saMES, Dic£. de médec.] +’: 

[ (Chimie.) Opération qui rend sensibles les propriétés 
acides ou alcalines d'un composé. , : RTC 
EXTRÊME jéks’-trèm] adj. ets. m. UT 
[éryu. Emprunté du lat. extremus, me. s. [| xui® s. L'es- 

treme desir, RENAUD DE BEAUJEU, Guinglain, 2354. | xives. 
La fin, Textreme ou terme de la chose ouvrable, ORESME, ÉtR. 

vi, 9. - . 
L y. ]| 4° Qui est toul à fait au bout. L'escadre de 

l'— Orient. L'— frontière. La limite —. Un député qui siège à : 

l'— gauche. Un homme parvenu à l'— vieillesse. || Fig. Qui 

  

! est au dernier degré. Nous ne sentons ni l'— chaud ni l'— 
froid, pAsC® Pens. 1, 1. Nos sens n'aperçoivent rien d'— ; trop 

| de bruit nous assourdit, 1D. ibid. Des extrèmes périls l'ordi-" 
naire signal, RAC. faÿ. 1, 2. Les vices extrêmes, par le dé- 
faut ou par l'excès entre lesquels chaque vertu se trouve pla- 

cée, LA BR. Disc. sur Théophr. || P. kyperb. Qui es! à un 
très haut degré. A l'excuser votre adresse est —, RAC: Baj. 
ut, 6. Si Peau d'Ane m'était conté; J'y prendrais un plaisir —, 

LA F. Fab, vin, 4. Quelle douceur — D'engager à ce Dieu son 
amour et sa foil RAC. Atk I, 4.



©: EXTRÈMEMENT 
1] 2° Fig. Qui pousse les choses à la dernière limite. 

Les femmes sont extrêmes ; elles sont meilleures ou pires que 

* les hommes, LA BR. 8. || P. ext. Toutes les affections sont 
extrêmes, BARTHÉLEMY,. Anacharsis,. 14. On n'est pas tou- 
jours obligé de prendre les voies extrêmes, MONTESQ. Espr. 
des loïs, v, 7. Recourir aux moyens extrêmes, aux remèdes 
extrêmes, et, subslantivt, Les extrêmes sont toujours fàcheux, 

" RETZ, Mém. ann, 1649. . 
- XI. S. m. La dernière limile d'une chôse. Porter dès 
l'abord les choses à l'—, corn. Serlor. 1v, 2. Ne porte point 
mes maux jusqu'à l'—,1b. Cinna, 1, 4. Passer d'un — à l'autre, 
Ce milieu qui nous est échu en partage étant toujours distant 

des extrêmes, pASC. Pens. 1, 1.|| Loc. prov. Les extrêmes se 
touchent, les excès opposés ont des points communs. || 
Spécialt. (Mathém.) Le premier’et le dernier terme d'une 
proportion..Dans une proportion géométrique, le produit des 

extrêmes est égal au produit des moyens. 

EXTRÊMEMENT [ëks'-irèm'-man;en vers, -trè-me-….] 
adv. . co: 

{éTyx. Composé deextrème etment, 8724. |11549, n. EsT.] 
1] D'une manière extrême, à un très haut degré. L'ar- 

chevêque de Cambrai était — mal, ST-sim. xt, 56. Ils sont 
encore — difficiles À contenter, LA BR. Disc. sur Théophr. 
Avoir — d'esprit, et, vieilli, Les Grecs, en général, avaient 
— de l'esprit, FONTEN. list. des oracles, 1, 1. 
EXTRÉME-ONCTION [Èks’-tré-monk'-syon envers, 

-sion}s. f, ‘ ‘ ‘ - . 
[Érra. Composé de extrême èt onction, 8 173. RICHEL. 

écrit, conformément à la prononciation, extrémonction. Î 
Admis AcaD. 1694.] - . 

1! (Théol.) Sacrement de l'Église catholique qu'on ad- 
ministre à un malade en danger de mourir, par l'appli- 
cation des saintes huiles. Donner, recevoir l'—. 
EXTREMIS (IN). V. in extremis., 
EXTRÉMITÉ [êks'-tré-mi-té] s. f. 

. [éryx. Emprunté du lal. extremitas, me, s. || xinte s. Car 
ce sont deus extremités Que richesse et mendicités, J. DE 
MEUXG, Rose, 11467.] , 

I 4° La partie extrême d'une chose. Les deux extrémt. 
tés’ d'un bâton. L'— du doigt. Absol{. Les extrémités {du 
corps), les pieds et les mains. Il a les extrémités glacées. Il 

_ 11 demeure à l'— du village. La liberté était dans le centre (de 
l'empire), la tyrannie aux extrémités, MONTESQ. Espr. des 

” dois, xt, 49. |] A l'— du neuvième siècle, Boss, Var. XI, 14. 
Î Fig. La dernière limite à laquelle qqch peut arriver. 

© Pousser les choses À l'—, L'— de vos misères, MASS. Lazare... 
Rome réduite à l'— et presque prise, Boss. IJisé, univ. 1, 8. 
En êtes-vous réduit à cette —? nac. Mithr. in, 1. || Spécialt. 
Fin de Ja vie. Être à l'—, à toute —, à la derntère —. Na 
fallu conduire la maladie du ro! jusqu'à la veille de son —, ST- 
SIM. XI, 408. || Vous verrez dans une seule vie toutes les ex- 
trémités des choses humaines, Boss. R. d'Angl. C'est en ce 
moment qu'ils passent d'une — à l'autre, FÉN. Tel. 3. 

I 2° P. ext. Excès par lequel on pousse les choses à 
la dernière limite. La parfaite rafson fuit toute —, MOL. Mis. 
3, À. Les extrémités sont vicieuses, LA BR. 16. Comment, pen- 
dard ! c'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités? 
MOL. Av. 11, 2. || Spécial. Emploi de la violence. Rome. 
n'en venait aux extrémités qu'après avoir épuisé les voies de 
douceur, Boss, list, univ. nt, 6. 
extrémités sur qqn. 7 
EXTRINSÈQUE [ëks'-rin-sëk'] ad. 
[éry. Emprunté du Jai. extrinsecus, m. s. Îxinesxives. 

Et se il a aucune chose extrinseque entre les levres, Chirurg. 
de Mondeville, fs 42. Admis AcAD. 1718.] : 

I (T. didact.) Qui est tiré, non de la chose elle-même, 

F {éf] s. f. ou, selon Janouvelle épellation, F [fe] sm. [éryx. Emprunté du lai. f, m. s. |] xmie s. P nous rendt 
Joie au monde, Senefiance de l'ABC, dans JUBINAL, Nouv. 
Rec, n, 271.) - | ‘ 

— JO1E — 

      
Se porter aux dernières - 

  

mais de circonstances accessoires, extérieures. (C/. 1n- 
trinsèque.) La valeur — d'une monnaie, la valeur qui lui est 
altribuée légalement, indépendamment du poids et du 
prix de l'or, de l'ärgent.'}| (Rhétor.) Preuves extrinsèques, 
tirées, non du fond même de la cause, des faits en ques- 
tion, mais de circonstances accessoires (opinion publi- 
que, témoignages, ete.). ee 
*"EXTRINSÉQUEMENT 

-sè-ke-..] adv. 2 . - ce 
. [Érya. Composé de eztrinsäque et ment, 8 724. |! 1541. 
J. CANAPPE, dans DELB. Rec.] 

Il (T. didact.) D'une manière extrinsèque. . 
EXUB CE [ég'-zu-bé-räns"] s. f, 
[Érr. Emprunté du lat. exuberantia, m. s. || xvie s. 

PARÉ, VII, 25. Admis ACAD. 4694.) 
I Excès de fécondité. (Syn. surabondance.) L'— de la 

végétation. || P. anal. Excès de plénitude. L'— de 1a sève, 
Î Fig. L'— de l'imagination. - 
EXUBÉRANT, ANTE [ég'-zu-bé-ran, -ränl'} adj: 
(érvx. Emprunté du lat. exuberans, m. s.]| xvè s. L'exu- - 

berants partie d'amour qui en moy gist, J. ROBERTET, dans 
pers. Rec. Admis AcAD. 1835.] et 

1 Qui a un excès de fécondité. Une végétation exubérante. 
[| P. anal. Qui a un excès de plénitude. Une santé exubé- 
rante. Une personne exubérante, || Fig. Une image exubérante. 
Ua style —, 

EXULCÉRATION 
s. f. : . . . 

féry. Emprunté du lat. exuiceratio, m, s, |] xvie 8. ra- 
GAULT, Instit. chirurg. dans aonee. Compl. Admis AcAD. 
1718; suppr. en 1762; repris en 1878.] 

1 (Médec.) Ulcération légère. . 
- EXULCÉRER [èg'-zül-sé-ré] o. ér. 

[érrx. Emprunté du lat. ‘exulcerare, 3n, s, |! xvie s. Ses. 
gryphes me exulcererent tout le perinée, Ras. 1, 13. Admis. 
ACAD. 1718; suppr. en 1762; repris en 1798.] . 

1| Ulcérer légèrement. ‘ 
"EXULTATION {ëg'-zül-tà-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
{éryx. Emprunté du lat. exultatio (mieux exsultatio), 

m, s. || x1® s. Oile d'exsultacion, EVRAT, Bible, dans coner. 
Compl. Admis acan. 1694: suppr. en 1762.] 

Il liare. Transport d'allégresse. Avec joie et —, conx. 
Ps. 44. 7  ù ‘ 
*EXULTER {êg'-zül-té] v. intr. 
férva. Emprunté du lat, exultare (mieux exsultare), 2. 

s. (de ex et saltare, sauter). || 1516. Dame Venus s'esjouit et 
exulte, J. LE MAIRE, dans DELB. Rec.] : 

| Être transporté d'allégresse. 
EXUTOIRE (ég-autwir] s. m. - 
[éTyt. Dérivé du lat. exutum, supin de exuere, dépouil- 

ler, débarrasser, 8 249. |] 1806, ALIBERT, Mal. de la peau, 
p. 100. Admis acan. 1855.] © . 

1 (Médec.) Ulcère artificiel destiné à servir de dériva- 
tif en produisant et en entrelenant une suppuration lo- 
cale. |} Fig. Moyen qui sert à écouler qqch de mauvais, . 
à s'en débarrasser, Les colonies pénitentiaires sont une sorte 
d'— pour la métropole. r . 
EX-VOTO {ëks'-v616] s. m. ° - 
[éryx. Premiers mots de la formule latine de dédicace 

ex voto suscepto, « d'après le vœu fait ». |} xvite s: V. àl'ar-. 
ticle, Admis AcaD. 1762.) . . . 

I Tableau, figure, objet qu'on suspend dans une cha- 
pelle, dans une église, pour l'accomplissement d'un vœu, 
ou par reconnaissance d'une grâce oblenue. Suspendre” 
des —, ACAD. [n'y a pas beaucoup d'— pour les naufrages 
de la Loire, SÉv. 807. : ° 

{Ëks’-trin-s£k'-man ; en vers,. 

Lég'-zül-sé-rà-syon ; en vers; -si-on] 

- | Gonsonne labiale, la sixième lettre de l'alphabet fran- 
çais. Un petit f ou Une petite f. Un ouune F majuscule, Depuis 
dix ans dessus l'F on travaille (au dictionnaire-de-l'Acadé- - 
mie française}, BOISROBERT, Épigr. 6. Î! Parier par B et par   

i 
1 
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; 
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: 
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- FA 
F, en employant les jurons grossiers qui commencent 
par ces lettres. Les b, lesf, voltigealent sur son bec, .GRES- 
ser, Vert-Vert, 4. ]| Initiale du mot forçat. Fig. (Mots) Que 
Yaugelas leur chef Dans le bagne lexique avait marqués d’ une f, 

V. HUGO, Contemplations, 1, 6. 
FA (a) sm ‘ 
[érru. Emprunté arbitrairement, au moyen âge, par 

GUI D'AREZZO, à la première syllabe du mot Jat. famulus, 
au second vers de l'hymne de saint Jean-Baptiste : : Mira 
gestorum famull tuorum. || xiri* s. De la note du premier fa, 

ct 

‘n. D'ANDELI, Bat. des set arts, 118.) 

- saura rien, 

1! (Musïque.) Nom de la quatrième note de la gamme 
. d'ut. | Clef de fa, signe indiquant que la note placée sur ja 
quatrième ligne de la portée est le fa. Les parties basses 
sont écrites en clef de fa. 
FABAGO (R-bà-g6] s. m. et FABAGELLE [fà-bà-jèl] 

Se f. 
.[ÉTYx. Emprunté et dérivé du lat. des naturalistes fabago, 

m. 5. liré du lat. faba, fève, à cause d'une cerlaine analogie 
de la graine avec la fève, £$ 237 et 258. Sur le genre de 
tabago, V. $ 551. ]j 1694. Lo fabago, TouRNEr. Élém. de 
polan. 1, 226. AcAD. admet fabago en 1762 et fabagelle en 

1835.] 
jt (Botan.) Faux câprier, plante employée comme ver- 

mifuge. 
FABLE [fäbl']s. f. 
[érym. Du lat, fabula, m. s, 8&$ 290. et 291.] : 
I. Sujet de récit. 
I] 4° Suite des faits qui composent l'action d'un poème 

narratif ou dramatique. Chicaner les poëtes pour quelques 

changements qu'ils ont pu faire dansla —,RAC. Andr. 2e préf. 
] 2° Sujet de récits, de propos, et particulièrement de 

propos railleurs. Suis-je, sans le savoir, la — del'armée? RAC. 
Iph. 11, T. Un prince sera la — de toute l'Europé et lui seul n'en 

psc. lens. 11, 8. Tu me > fais donc servir de — et 
de risée, CORN. Ment. v, 3. 

1 3° Court récit en prose ou en vers, dont les person- 
nages sont le plus souvent des animaux ou des êtres ina- 
nimés, et qui sert de preuve à une leçon de morale pra- 
tique. (Syn. apologue.) Les fables ne sont pas ce qu'elles 

* semblent être ; Le plus simple an{mal nous y tient lieu de mal- 

îre, LA F. Fab. vi, À. J'ai lu chez un conteur de fables, 1D. 
ibid, n1, 18. 

IL Sujet de récit imaginaire. Le récit que fait Hérodote 

des premiers commencements de Cyrus à bien plutôt l'air d'une 

— que d'une histoire, ROLL. Traité des études, V, 1, 2. 
{| P. ext. Fail controuvé, nouvelle mensongère. Je ne 
suis pas dupe de cette —. Un nouvelliste ouun conteur de fables 

est un homme qui arrange, selon son caprice, des discours et 

des faits remplis de fausseté, LA BR. Théophr. Débit des 
nouvelles. || Absolt. (Avec une F majuscule.) La Fable, la 
mythologie des anciens. La Fable offre À l'esprit mille agré- 
ments divers, BoiL. Aré p. 3, Les divinités de la Fable. 

FABLIAU {fä-bli-vô] s. m. 
- [érym. Dérivé de fable,:8 126. La forme régulière serait 
fableau; maïs le mot, étant tombé en désuétude, a été re- 
pris au xvi® s. par FAUCHÉT dans des manuscrits en dia: 
lecte picard, etla forme dialectale fabtiau l'a emporté, 8 16. 
|| xne s. Seigneur, ceste chançons ne muet pas de fabliax, J 

BopeL, Saisnes, tir. 2. Admis AcaD. 1762.] 
f Conte plaisant, en vers, dans la littérature française 

Ju moyen äge. Les jongleurs et trouverres (sic) coururent la 
France, débitant leurs romans et fabliaux, HUET, Orig. des 
rom. p. 449, édit. 1711. Ici sous chaque porte S'assiedle —, 
V. HUGO, Chans. des rues et des bois, Fuile en Sologne. 
*FABLIER [fâ-bli-yé] s. m. ‘ 
[érvu. Dérivé de fable, 8 115. || xvus s. V. à l'article.] 

- [} P. plaisant. Faiseur de fables (d'apologues}. (C/: fa 
buliste.) Comme l'arbre qui porte des pommes est appelé pom- 

rider, elle (Mme de Bouillon) disait de M. de la Fontaine : 
« C'est un —, » pour dire que ses fables nalssalent d'elles- 

mêmes, dans son cerveau, D'OLIVET, list. de l'Acad: 11, 380, 
édit. 1729. De notre almable — (la Fontaine) Empruntant le 
simple langage, DELILLE, Conversat, 8. || P. erl. Le — de 
l'enfance, titre de recueils de‘ fables. ” Le 

: FABRICANT [fà-bri-kan} s.m. :- ‘ 
Héryx. Subst. particip. de fabriquer, écrit par une sous 

l'influence du lat: fabricans, celui qui fabrique, $ 47: [|xv*s. 
L'heritier du mondain fabriquant, 3. MOLINET, Chron. 18. Lau 
sens actuel. } Admis-Acan. 1740.) . 
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. FABULEUX 
1} Celui qui fabrique certaines catégories d'objets des- 

“tinés à à être livrés au commerce. Un — de draps, de sans, 
de prodults chimiques. Abso#. Un riche =, 
FABRICATEUR, * FABRICATRICE tr “bri-kà- “teur, 

ris} s. m. et f. . 
férrx: Emprunté du lat. fabrloator, trix, m. 8. (Cf. fore 

geur.) || xv® s. Adonay des cleulx fabrioquateur, CHASTELL. 
dans pes. Rec. 

1 V'ieilli. Celui, celle qui fabrique qqch. Le — souverain | 
(le Créateur), La r. Fab. 1, 7. || Ên mauvaise part, — de 
fausse monnaie, || Fig. Les fabricateurs de système, VOLT. 
Lett, à Mme du Deffant, 19 févr. 1766. Stratagëme inout, qui 
des fabricateurs Paya La constance et la peine, LA Fr. Fab. 11, 1 
FABRICATION {fä-bri-kà-syon; en vers, -si-on]) s. f. X 
[éryx. Emprunté du lat. fabricatio, m. s. [| xve-xvis s, 

En la fabrication du temple, FOSSETIER, dans GODEr. Compl.] 
-{| Action de fabriquer. La — des épingles, des draps. {| En 

mauvaise part. — de fausse monnale. || Fig. Le délit de — 
de fausses nouvelles. 

FABRICIEN {fà- bri-syin ; en vers, skin] et FABRI- 
CIER {fà-bri-syé] s. m. 

[ÉTYM. Dérivé du lat. fabrica, fabrique, 8$ 244 et 115. On 
dit fabriqueur en ce sens au xvic s. (V. Boucuer, Sérées, 
1v, 104.) |} 1611. Fabricter, coTGn. | 1701. Fabricien, FURET. 
ACAD. admel fabricien en 1762, fabricter en 1798.] 

1} Membre d'un conseil de fabrique. (Si yn. marguilller.) 
FABRIQUE {fà-brik}s.f. 
{éryx. Emprunté du lat. fabrica, action de fabriquer, 

de construire. (Cf. forge.) || x1ve 5. Tubtayn trouva la fabri- 
que, GUILL. DE MACHAULT, Voir Dit, dans peus. Rec. Le 
procureur de la fabrisse de l'esglise de Fucl (1386), dans Go- 
ver, Compl.] 

1. Construction d'un édifice. || Fig. En parlant de lu 
nivers. Une — si immense, voLr, Dial. 29. || P. anal. Dans 
la peinture de paysage, ce qui est construit par l'homme 
(édifices, ponts, etc.). || Spécialt. Construction d'une 
église, La grande — des tours de Notre-Dame, DIDER. Sal. 
de 1765.|| P. ext. Revenus affectés à l'entretien d'une 
église. La division des dimes.. pour la — des églises, pour les 
pauvres, MONTESQ. Espr. des lois, xxx1, 12. Le conseil de —, 
et, ellip£, La —, réunion des marguilliers chargés d'admi- 
nisirer les biens et revenus de Ja paroisse. (C/. fabricien.) 

11. Manière dontunechose est fabriquée. Draps, porcelal- 
nes de mauvaise —. Prix de —, prix qu'un objet coûte chez 
le fabricant, et auquel le marchand qui l’achète pour le. 
revendre ajoute qqch pour son bénéfice. Marque de —, si" 
gne apposé sur un objet pour indiquer l'établissement 
où il a été fait, eten garantir l'origine, la qualité. Dessin 
de —, destiné à servir de modèle pour l'ouvrier qui fait - 
des \issus façonnés, tapis, etc. || l. anal. Les animaux rep- 
tiles sont d'une autre —, FÉN. Erist. de Dieu, 1, 2. J'y avais 
montré quelle doit être la— des nerfs, DESC. MÉER, 5 

AL Établissement où l'on fabrique. Une — de couteaux, 
de draps. || Fig. Le Goth' Jornandés a appelé le Nord la — du 
genre humain, MONTESQ. Espr. des lois, XVI, 5. 
- FABRIQUER [fà-bri-ké] v. ér. 
[Éryx. Emprunté du lat. fabricare, m.s. (Cf. le doublet | 

de formation pop. forger.}||xui®-xuie s. Fabriker, Explic. du 
Cantiq. des cantiq. dans coper., Compl.] 

|| Faire, avec des matières premières qu'on met en 
œuvre, certaines catégories d'objets, destinés à être li- 
vrés par quantités au commerce. — des draps, des cou- 
teaux, de la porcelaine. Ces étoffes se fabriquent en Angleterré. 

Fi ig. Le Ciel. .… Pour différents emplois nous fabrique en najs- 

sant, NOL. F. sav. 1, 1. En mauvaise part. — de la fausse 
monnale. Des passages que vous fabriquez à plaisir, PASC. Pror. 

45. La généalogie que les Mesmes se sont fait —, ST-SIN. IX, 

166. Quiconque fabriquera un faux passeport, Code pénal, 
art, 153. 
FABULEUSEMENT (fè-bu-leuz' -nian; en vers; ei 

ze-...] adv. 
(érva. Composé de fabuleuse et ment, 5728. I xVE-XVIe s. 

‘FOSSETIER, dans GODEF. Compl. Admis ac. 1762. ] 
{| D'une manière fabuleuse. - 
FABULEUX, EUSE {fà-bu-leu, -leuz’] adj. ‘ 
{éryx. Emprunté du lat. fabulosus, m7. s, Î 1512. Erreur 

fabuleux, J. LE MAIRE, dans DELB. Rec.) 
-]] 4° Qui a-le caractère d'une fable. Événement —, Cir- 

constances fabuleuses. || Fig. Famil. Néolog. Qui n'est pas 
croyable. On demande un a prix _ de ce tableau. . Li



: FARULISTE 
+2 Spécial. Qui tient à Ja Fable, à.la mythologie 

—.1016 =, 

ancignne. Les temps —. Des hérps -— passer la renommée, | 
con. Cid, v, T. — chrétiens (chrétiens. qui emploient la- 
Fable en poésie), Bart. Ar£.p. 4, + -: =... 
FABULISTE [fà-bu-lis{]s, 2. Le . 

- [érau. Dérivé du lat. fapula, fable, squs l'influence de 
l'espagn. fahulista, 27, 5, $$ 14 ef 263, |.1588. Gaudisseur, 

"plaisanteur, moqueur ou fabuliste, GUTERRY, Ep. dorers de 

Guevara, dans DELp, Bec, Admis aëau, 1140.) 
: I} Auteur qui compose des fables (apologues), Ni Ésope, 

- ni Phèdre, ni aucun des fabulistes, La P. Fab. préf. 
FAGADE [fà-sàd'] s. /. . Ci . 
[éryx: Emprunté.de J'ital, facciata, m..s.S$ 12. coTGR, 

donne faciate à côté de façade. || xv1® 3, Les fassades des lo- 
gis, PH, DELORME, dans GOnEr. Compl] .. , 
] Partie antérieure d'un bâtiment où se {rouve l'entrée 

principale. La — du palais, Une maison qui à vingt mètres de 
—. Un bâtiment en — sur un boulevard: re 
FACE {fis’]s. f. ° Lies ee 2 

- [éryx. Du lat. pop. "facia (class. facies),:m. s..$ 878 et 
291. ‘ Lo . . 

1] 40. Partie antérieure de la tête de l'homme. La — hu- 
maine, Les muscles de la —, Se voiler la — (en signe de deuil 
au. de bonte). Détaurner la — (pour ne pas. voir ou ne pas. 
être vu). — de carème, pâle, blème. || Fig. Un.homme à 
double -, ftrompeur qui cache l'expression vraie de son. 
visage sous une physionomie d'emprunt. | P. ext, | 1. 
Tempe. 11 a les faces dégarnies, | 2, (Statuaire.) Hauteur 
équivalant à celle de la face. On divise ordinairement la 
hauteur du corps en dix parties égales, que l'on appelle faces 
en termes d'art, parce que la — de l'homme a été le premier 
modéle de ces mesures, BUFF. [list. nat. Homme, || P. anal. 
En parlant de certains animaux. La — du singe, du chien, 
du Hon. (Manège.} Cheval à belle —, qui porte une large 
marque blanche sur le front, les yeux, +. .. - 
1] 2° P. ext. Partie antérieure du corps par, laquelle 

l'homme se présente. Être posé de —, de manière que la 
face soit entièrement visible. Un portrait de —, Une per- 
sonne qui fait —, qui présente la face à qqn. Spécial. Faire 
— à un adversaire, à des assaillants, leur Lenir {êle, et, fig. 
Faire — à ses engagements, les tenir, Dire, faire qqch en — 
à qqn, à la — de qqn, devant la personne. Vous osez me 
soutenir en — Que.., MOL. Amph. 11, 2. En présence des em- 
pereurs et à la — de tout l'univers, BOSS, fist, univ. 11, 20, 
A la — des dieux, CORN. Cinna, 1, 3. Elle fut hier mariée à la 
— du soleil, sÉv, 712. Se trouver — à — avec qqn, l’un vis- 
à-vis de l'autre. P. ext. Voyant Dieu — à —, Conx. Poly. 
V, 2. || Fig. (T. biblique.) Le Seigneur a détourné sa —. 11 
rejette les orgueilleux de devant sa —, poss. Exall. de la Ste 
Croix, 1. . ct - 
- [f8° Partie antérieure d'une chose. S'H rencontre un pa- 
lais, il m'en décrit la —, BOIL. -Aré p. 1. Être en — d'une 
maison. Étoffe à double. —, qui n’a pas d'envers. Î| La —” 
d'une médaille, d'une monnale, le côté qui porte la figure. 
Jouer à pile ou —. P. anal. Carte que découvre le ban- 
quier au jeu de la bassette. (V. facer.) Î La — d'un bali- 
veau, le côté sur lequel on applique l’einpreinte du mar- 
icau. || La — d'une meule de moulin, le côté qui travaille. 
Repiquer la — de la meule. || Faces plates d'un buffet d'orgue, 
parties plates placées entre les saïllies des tourelles de la 
montre. || P. ext. Surface d'une chose, Le moindre vent qui 
d'aventure Fait rider la — de l'eau, LA Fr. Fab. 1,22, Répan- 
fus sur la terre, ils en couvraient la —, RAC. Esth, 11,1. -- - [4° Chacun des côtés d'une chose. considérer un objet 
Sous toutes ses faces. Les faces latérales d'un bâtiment. La — 
Interne, externe, d'un rempart. Les faces d'un bastion. Les fa- 
ces d'un pignon (d’horlogerie}.. La — interne, externe, d'un 
Organe, d'une feuille, d'une plante. || Spécialt. (Géom.) Cha- Cun des plans qui terminent un solide. Les faces d'un cuhe, 
d'une pyramide, || Fig. Aspect qu’une chose présente. Les solitudes prenaient une — riante, BOSS. fer Pâques, 1; Mafor 
tune va prendre une — nouvelle, RAC. Andr. 1, 1. Ladiverse — des temps, BOSS. A..de Gonz. lis ont changé la — de la chré- 
tienté, pasc. Prov. 5. Mais les choses depuis ont bien changé 
de —, Mo. Dép..am. v, 6! - et 
.:." FACE-ÀA-MAIN [fâ-sä-min] sm: : oi 

LÉTyM. Composé de’ face, 4 et main, $.176. Sur le genre, - -V. $ 211. Néolog.] : … : Ut 
& ]] Lorgnon muni. d'un long-manche- qui permet de le. |. 
tenir avec la main. en face des objets, .. 

.G. TARDIF, dans DELB. R . , 
: 11 49 Qui tient de la facétie. Un trait —, Une histoire 4 

  

    

FACHEUX 

.FAGER [fà-sé] v. fr," 

.[étrn. Dérivé de face, $ 154. 1] xvue s. V. à l'article, L 
Admis acap. 1718,]. 

J, Fieilli. Faire facg à, Allez au cabinet qui face l'avenue, . 
LA Fr. Ragotin, 1, 1, ui, .. 

IL (T. du jeu de bassette.) — qqn, retourner uns çarle 
(tre! semblable à celle sur Jaquelle il a fait sa mise. J'ai | 
été façé trois fois. 

-FACÉTIE [fà-56-si] s, f, 
léryy. Emprunté du lat, facetia, me, 5, |] xve 5. Plaisan-. 

tes facecies, G. TARDIF, dans DELB. Rec.] . 
|} Grosse plaisanterie que qqn. dit où fail pour égayer. 

Débiter, écrire, composer des façéties. Faire une —, Le 
- FACÉTIEUSEMENT {fa-sé-syeuz'-man: en vers, -si- 

cu-ze-..] adv.. 7. | Le 
[érysM. Composé de facétieuse et ment, $ 724.  xve s. 

L'autre luy respondit facecieusement, G. TARDIF, dans DELB. . 

Rec] - . 
I D'une manière facétieuse, 
FACÉTIEUX, 

“si... adj... …. LU. . 
(ET. Dérivé de facétie, $251.|| xve s. Apologue facecieux, 

ec.] 

‘plaisir, MOL. É£. 111, À. Un ton —. . 
129 Qui dit ou fait des facéties. Un homme —, P. ext. 

Un esprit —,. ° . 
FACETTE [fà-sël']s, f. Ÿ 

. : fÉTyM. Dérivé de face, $ 133. |] x170 s. Comme Athis a bele 
facete, ALEXANDRE DE BERNAY, A{his, dans GODEr. facete. 
Admis AcaD. 4718] ‘ ‘ 

Il Pelite face. Verre, diamant taillé à facettes. Î} P. anal. 
Yeux à facettes, -ÿeux de certains insectes, composés de : 
pelites lentilles. |! Fig. | 4. Styie à facettes, qui n'a que des 
traits brillants, | 2, C'est un homme à facettes (d'aspects di- 
vers), SÉv. 555. « : 
FACGETTER [fa-sè-lé] v. ér. ‘ Le - 
létrx. Dérivé récent de facette, $$ 64 et 154.|] 1454. 

Taillé et facetté a plusieurs faces, dans DELB. Rec. Admis 
ACAD. 1762.] . Li . Lo 

- |} (Tecbnol.} Tailler à facettes. — un diamant. . 
. FÂCHER [fü-ché] v, ér. Lee oise 
[Éryx. Pour fascher, S 422, du Jat. pOp. *fasticare, cau- 

ser du dégoût, tiré de fastus, dégoût, $ 159, et devenu 
”fast'oar, S$ 836 et 291, faschier, fascher, S$ 370, 379 et 297. 

11 1539. n. EST] . ee 
[| 4° Véeilli. Dégoûter. Les plus ambitieux d'entre les Spar- 

tiates commençaient à se — de lui, AMYOT, Alcib. 46. . 
4: | 2° Affecter péniblement. Ce désordre me fâche, CORN. 
NMicom. 1v, 3. Elle savait estimer les uns sans — les autres, 
208s. D. d’Orl. Rien dont la fermeté de ces grands cœurs se 
fâche, con. Ior. 11, 6. Je suis fâché de ce qui vous arrive. Je 
suis fâché de votre peine. || Vieilli. 1 leur fâche (ils sont 
fâchés) d'avoir admiré, 8oiL. Disc. sur la satire. 1 te fâche 
en ces lieux d'abandonner ta proie, RAC. Méfhr. ur, 1. 

- 18° Irriter. Être fâché contre qqn. Mais on entend les gens 
au moins sans se —,MOL. Mis. 1, 1, | P, ext. Se — avec qqn, 
se brouiller avec lui. 
FÂCHERIE [fâch'-ri; en vers, fä-che-ri] s. f. . 
[érrm. Dérivé de fâcher, $ 69. || 1539. Fascherie, r. EST.] 
[| 4° Vieilli. Peine que l'on ressent. La — que lui donne 

quelque perte de ses biens, BOSS. Libre Arb: 2. Ce qui peut 
m'ôter ma —, MOL. Sgan. se. 17. . 
. 1 2° Brouille. …n y a entre eux de la —. Le 
FÂCHEUSEMENT {f£cheüz'-man; en vers, -cheu-: 

ze-.] adv. : . ui 
[érrxr, Gomposé de fâcheuse. et ment, $ 724. || xvie s. Un 

visage constant, mais... non fascheusement constant, MON- 
TAIÏGNE, li, 5. Admis ACAD, 1878] - , . 
:-]f D'une manière fâcheuse. . Loue 
- FÂCHEUX, EUSE [f4-cheü, -cheuz’) adj: :. 
[étre Dérivé de.fächer, S 116.1] xv19 3. Un faschenx corps vestn d'un satin gros, MAROT, Épigr. 58.] oi 
[| Qui fâehe. ° ° - — 
1] 4° Vieilli. Qui donne de la peine. Un cheval — à ferrer, 

et, fig. Un homme.— à ferrer, dont on vient difficilement à 
bout. Mais ces secrets pour vous sont — à comprendre, CORN. 
Poly. v, 2: . . 

12° Qui fait de la peine. | 1. En parlant. des choses. 
Je viens vous apporter de fâcheuses nouvelles; CORN. Hor.ux, 

EUSE {fà-sé-syeu, -syelz'; en vers, .   

   



  

FACIAL 
5. Les — besoins des choses de la vie, MOL. F, sar. v, 4: De quel front soutenir ce — entretien! nac. Brit. lt, 2. Sans autre 
aventure fâcheuse, LA Fr. Fab.ix, 2. On se mit à longer la Marck par des pays coupés et y ST-81M.. VL, 127. C'est une chose fâcheuse. Substantivl. Le — de l'aftare, ce. qu'une affaire à de fächeux. 2. En parlant des personnes. que ‘ous ces jeunes fous.me paraissent —1 MOL. Êe. des m.i,S. ‘Substantivt. Personne qui importune les gens. Fâcheu- ses et — Conspirent à troubler les plus chers de.mes vœux, MOL. Fdch. 11,5. Ce qu'on appette un —est celui qui, sans faire à qqn un fort grand tort, ne laisse pas de l'embarrasser beaucoup, LA BR, Théophr. Homme incommode. | Fig. La fà- -cheuse (la raison) a pour nous’des rigueurs, BOIL. Sal. 4, . "FACIAL, ALE (fà-syhl: en vers, -si-àl] adj. - -. férrx. Dérivé du lat! facies, face, $ 238. || 1551, Sa beauté faciale, ARTUS pestRé, Deff. de la foy chrest. dans Deus, Rec. Admis acan. 1835.] 2 TT. I (T. scientif.) Qui tient à.la face. Nerf —. L'angle —, angle que la verticale:joignant les saillies du front et de la mâchoire supérieure forme avec l'horizontale passant par les oreilles et la base du nez. - - ‘*FACIENDAIRE lfä-svan-dèr ; en vers, -Si-an-...]s. me. [érru. Dérivé de faciende, d’après l’ital.“facendaro, fa- cendiere, m1. $. $ 248. || xvie s. Tous vos agents et faciendaires, Sal. Ménipp. 1,140.] : ee [| Vieille. Agent, homme d'affaires. 
FACIENDE [fà-syänd'; en vers, -si-Gnd"] s. f. 

- Éryx Emprunté de l'ital. facenda, affaire, modifié par réaction élymologique (du lat. factenda, choses devant être faites}, $$ 12 et 502. I xvies. V. à l'article.} 
R 1° Anciennt. Affaire, occupation. N'avons-nous autre ue rendre cognées perdues ? RAB. IY, prol. 
29 P.'ert. Vieilli. Intrigue. La plupart gens de — et de manège, ST-SIM, NI, 318. Ligurio qui de la — Et du complot avait toujours été, LA r, Contes, Mandrag. : FACIES [fü-svès’; en vers, -8i-ds’] s. mm. 
[ÉTyx. Emprunté du lat. facies, face, Sur le genre, V. $ 551. |] Néolog. Admis AcAD. 1818.] Fe I (T. scientif.) Aspect, physionomie. Le — du malade est bon. || P, plaisant. Un acteur qui a le — comique. FACILE [fa-sil] adj. 
{éryx, Emprunté du lat. facts, m. s. f 1512. Comme 11 

est facile a cueillir par la calculation de l'histoire, J. LE MAIRE, dans peLs. Rec.] 7 ‘ 
"| 49 Qui se fait sans peine. Un travail —, Rendre aisé et — l'exercice de Ia Justice, Boss. Polit. VUL, 1v, 3: Une con- 

. quête —, Être d'un accès —. Les communications entre ces deux pays sont faciles. 11 m'est, disait-elle, — D'élever des poulets, LA Fr. f'ab. vu, 10. |} Des vers faciles, qui semblent avoir été faits sans peinc. Je ne sais si le style Pourra vous 
en paraltre assez net et —, MOL. Mis. 1, 2. Cela est plus — à 
dire qu’à faire, et, ellip{, Cela est — à dire. - 
‘152% Qui fait (qqch) sans peine. Un génie, une plume, une 

parole —, Je n'ai point l'heureux don de ces esprits faciles, 
J.-B. ROUSS. Odes, ur, 1. . | 
‘1 8° Qui se prête sans peine à qqch. Faciles À recevoir 

les impressions, MOL. Tart. préf. Un homme — "à vivre. Un 
cheval — à monter. Un texte — à expliquér, et, absolé, Un 
texte —. || Absolt. Qui se prête sans peine à ce qu'on at- 
tend de lui, Jamais le Ciel ne fut: aux homains si —, LA F 
Phil. e£ Baucis. D'une mère — affectez- l'indulgence, RAC. 
Bril. 1, 2, Animaux faciles à nourrir. | Famil. En mauvaise part. Une femme —, dont on obtient sans peine les faveurs. 
FACILEMENT [fü-sil-man ; en vers, -si-le-.…..] adv. 
[éry. Composé de facile el ment, $ 724. |! 1475. Doibt on facilement croire, Chron. de Neuchatel, dans peLp: Rec.] { D'une manière facile. I fait — les vers. 11 en viendra — 

à bout. ., us 
“ FACILITÉ'{fà-si-li{6] s. f: ‘ | 
{éTen. Emprunté du lat. facilitas, m. s, 1. 1549. ñ. EsT:] I Caractère de ce qui est facile. Ut 

°:]} 40 Propriété-de- ce qui se fait sans peine: La — du travail. La — des communications, des transports. Î P. ert. 
Moyen qui aide: à faire- qqch sans peine. Vous apportez toutes les facilités possibles à l'union, BoS$, Lett. 50. Jr Spe- céalt. Délai accordé ä un débiteur pour qu'il puisse payer 
sans peine. Donner à qqn des facilités pour le paiement. - ‘ff 25 Faculté de faire qqch sans peine: T1 a une grande 
— d'exprimer sa pensée, — d'exécntion, de- composition. Un: 
enfant qui a de la — à apprendre, ct, ellipt, Un enfant qui a 
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FAÇONNER 
de la —, Tant il a de — dans. l'esprit, SÉv. 852. La — du San veur du.monde à la recevoir, BOURD. Cunu. de Madeleine, 1... FACGILITER [fü-si-li-té} # bn © 2... … [Érvs. Emprunté de l'ital, facilitare, m. 5.6 12,1 xvie s. . Luy faciliter la jouissance de ses amours, sMYOr, lab: 43.] : : { Rendre facile, Pour — d'autant mieux l'entreprise, CORN. Nicom. v, G. Pour lui — de si. doux entretiens rar. Brit. Il, 8. Ce qui facilite la digestion. ‘ LL FAÇON [fà-son] s. f. ot ‘ . (ére.. Du lat, factionem, action de faire, 8$.386, 406, : 408 et 297. (Cf..faction.)] . D Te tua : 149 Action de donner une certaine forme à. une ma- —ière, de la mettre en œuvre. La — de l'ouvrier surpasse la. vile matière qu'il a mise en œuvre, FÉN. Erisé, de Dieu, 1,2. “Un quyrier qui travailla à —, à qui on fournit la matidre. Payer La. — d'un habit, d'un bijou. ILnous a fait manger un plat .de sa —, Fig. Je vais te servir d’un plat de ma — (te jouer un bon tour), mou. Ét. 1, $. En voyant des vers da.sa —,. 10: Jfis.1, 2. Une satire à la — de Juvénal. Î Modifier ta. — d'une robe. C’est un contrat en fort boune —,Rac. Plaid. nr, 4.[] Spécialt. Modification que la culture fait subir au sol, aux plantes, Donner une. — à la vigne. Un champ reçoit plu- Sieurs façons. | ( Marine.) Les façons d'un navire, courbes données à la carène, à l'avant, à l'arrière. || P. exe. Fig-Ce qui n'a plus que la forme, l'apparence d'une chose, Ce ne : sont plus rien que des idées au des fantômes, des façons de che- Vaux, MOL. Av, 111, {. Une. — de musicien, REGNARD, Sérén.. sc. 26. nt Fo se 
I 22 Forme d'un acte accompli par qqn. (Syn. manière.) Vos façons de faire donnent à rire & tout. le monde, MoL. B. gent. ur, 3. De vos fiçons d'agir je suis mal satisfait, 1D. Mis. I, Î. De la — enfin qu'avec toi J'ai vécu, conx. Cinna, v, 1. 

Laissez-nous faire, On vous en donnera de toutes les façons, LA F. Fab. vu, LL, Ce qu'on voit dans l'histora sainte est en toutes façons plus remarquable, Boss. Jist. univ. 5. — 
d'être, d'agir, et, ellipt, Xe.vis bien à sa — qu'il n’en croyait rien, PASC. Prov. 4. J'avais des grâces et de petites façons qui . n'étaient point ordinaires, MARIV. Marianne, 1. Ce sont façons de parler obligeantes de. ces pays-là, MOL. gent. iv, 4. Fig. C'est une — de parler, il ne faut pas prendre cela à la 
lettre. C'est une — de plaisanter. Je lui ai fait connaître ma — 
de penser. La — de donner vaut mieux que ce qu'on donne, ‘ 
conx. ent, 1, 1. Et de quelle — punissez-vous l'offense ? 1D.' Hor. 1x, À. Je l'af grondé d'une betle —, de la belle —, de la: bonné —, Vieilli. Si l'on vous entendait parler de la — (de la 
sorte), MOL. Mis. 1, 1. De — que, Tout alla de — Qu'il ne vit. 
plus aucun poisson, LA Fr. Fab, vit, 4. | Loc. adv, En aucune 
—r et, vicilli, En — du monde. Je ne le connaissais en — du 
monde, ST-SIM. 1, 9. | - 

18° Forme, caractère extérieur que présente une per- sonne, une chose. Un homme qui a bonne —. Bien fait et beau, d'agréable —, LA Fr. Contes, Aveur. Ellipt. Ele n'a ni mine ni — (ni bonne façon}. Ce bâtiment a bonne —. Il P. ext. Démonstration extérieure, Celles qui tont tant de 
façons n'en sont pas estimées plus fermes de bien, MoL. Cri, de V'Éc. des f. se. 8. Prenez bien garde, vous, à vous déhan- cher comme il faut, et à faire bien des façons, 1D. Impr. 
sc. 4, Par —, en affectant d'êlre ce qu’on n’est pas. L'union 
conjugale n'est que par — et pour la forme dans ia comédie, : Boss. Lelt. 181. À Spécial. Démonstration cérémo- 

‘nieuse, On lui fait beautoup de façons dans cette maison. 
Quelque — qu'on me fasse pour m'y faire retourner, SÉv. 77. 
Un diner sans —: Monseigneur n'y met pas tant de — avec sa 
servante, BEAUMARCH, War, de Fig. 11, 1. Que-de façons! 
gardez la bague, MOL. Av. 111, 7. Point de —, je vous conjure, 
ID. Amph. nt, 5. Accepter sans façons l'époux qu'on vous 
destine, 1D. Sgun. se: 1. (C7. sans-façon.) || Vieëlli, Ne faites | 
point de — de m'envoyer les commissions, SÉv. 567, Pour moi, 
je n’en fais point de façons, MOL, Mis. 1v, 1. - 
FACONDE [fä-kôünd']s. f. - 
{éryst. Emprunté du lat. facundia, m.s. Îxns's. raconde - 

ont bone pur parler, S Thomas, dans nexEcT; Ducs de 
Norm. t, III, p. 468.] °° : T Le 

I Élocution facile, abondante. Une — intarissable. ; 
FAGÇONNER [fü-sü-né} v, fr. et intr. nn 
fére. Dérivé de façon, $ 154. || 1820. Ke sai miex dame 

faconnee De cors, WATRIQUET DE COUVIN, dans DELB. Rec.} 1.19 Mettre en œuvre {une matière). = le bois, le fer, 1e. 
marbre, La table. Fut d'ais non façonnés à l'aide du’ compas, 
LA Pr, Phil, e£ Baucis. I P. ert. Faire (une œuvre) en ira- 

\-



FAÇONNIER 
vaiilant la matière. — un vasé. Sur une table longue et fa- 

çonnée exprès, BOIL. Sat. 10. || Spécialt.-(Agricult.) Mo- 

difler par la culture (le sol, un plant). — un champ. — la 

vigne. || P. ext. Enrichir d'ornements. Un meuble façonné. 

Habits d'une figure trop façonnée, FÉN. Éduc. des filles, 10." 

Il Étoffe façonnée (par opposition à unie), tissée de manière 

- à présenter des dessins, et, subslantivt,.De l'ont et du fa- 

çonné. « eo * UT Ur 

|| 2e Fig. Former peu à peu (qqn) par l'éducation, 

l'habitude, Au joug depuis longtemps ils se sont façonnés, 

ac. Brit. 1v, 4. || Absolt.| 1. Former aux habitudes du 

* monde. Le marquis est fort façonné, sÉv. 1105. | 2. Former 

intellectuellement.. Pauline se façonnera en écrivant ce que 

vous pensez, SÉV. 1168. k ou 

* {8° Rare. V. intr. Faire des façons, des démonstra- 

tions affectées. Je ne fais point difficulté de le dire, car à quoi 

bon — là-dessus? LA ROCHEF. Portrail, - cie 

. FAÇONNIER, IÈRE {fa-sd-nyé, -nyèr]:s. m. et 
[éryn. Dérivé de façon, $ 115. || 1564, Le meilleur façon- 

nier de Carquasonne, qui façonne mieulx et fait les meilleur: 

draps, 3. TuiERRY, Dici. franç.-lat.] . - 
f Le Celui, celle qui travaille à façon. P. appos. Un ou- 

vrler —, : - ‘ 

j} 2e Celui, celle qui fait des façons, des démonsira- 

tions affectées. De tous vos façonniers on n'est point les escla- 

ves, Mol. Tart. 1, 5. La plus grande façonnière du monde, ID. 

Crit. de l'Éc. des f. sc. 2. || Adjectivt. Un peu trop —; 
DANCOURT, Mais. de camp. sc. 15. : L. 
FAC-SIMILÉ et "FACSIMILÉ [fäk’-si-mi-lé] s. m. 

 [éryx. Du lat: fac simile, proprt, « fais une chose sem- 
blable .». || Néolog. Admis acaD. 1835 et écrit d'abord 
fac-simile.] ‘ 7. : . 

1} (L'echnol.) Reproduction fidèle d’un écrit, d’un des- 
.sin, soit à la main, soit par impression, gravure, ec. 

FACTAGE (fäk'-1àj!] s. mn. 
jéryx. Dérivé du radical de factéur, 8 78. |] Néolog. Ad-- 

mis ACAD. 1878.) : ‘ 
]} (Commerce.) Transport des colis à domicile dans 

l'intérieur d'une ville. Frais de —, P. ext. Entreprise qui 
. se charge de ce transport. Le Factage parisien. 

FACTEUR, *FACTRICE [fäk'-teur, -tris'] s. m. et f. 
{éryu. Emprunté du lat. factor, m. s. Le fém. n’est guère 

usité qu'aux sens EI et KA, 2°. L’anc. franç. dit faitre au 
cas sujet, faiteur au cas régime. (C/. faiseur.) | xive s. Celui 
facteur Ke fist des choses corrompables Nourrice et singuliere 

mere, CHRIST. DE PISAN, Chemin de long estude, 2618.] 
E. || 49 Anciennt. Celui qui fait (qqch). Les facteurs de 

la loi (ceux qui font ce que prescrit la loi), caLv. Instit. 
chr. IT, xvu, 18 ‘ . 

[ 20 Spéciall. Celui qui fabrique des instruments de 
musique. — d'orgues, de planos. 52. Le 

J So Fig. (Arilhm.) Les facteurs d'un produit, le mulli- 
plicande et le multiplicateur dont il est formé, || Fig. Le 
travail et le ‘capital sont les deux facteurs de la richesse pu- 

blique. : : L ° : 

IT, Celui qui fait le négoce pour le compte d’un au- 
tre. Is avalent des comptoirs, des facteurs, LA Fr. Fab, x, 
7. |] Spécialt, | 4, Celui qui est chargé par l'autorité mu- 
nicipale de vendre les denrées aux enchères et en gros. 
—, factrice à la halle au blé. | 2. Garde-vente. Chaque adju- 
dicataire sera tenu d’avoir un — ou garde-vente, assermenté 

devant le juge de paix, Code forestier, art. 31. || Fig. Je n'aime 
point qu'un même peuple soit en même temps le dominateur et 

le — de l'univers (celui qui a le monopole du commerce), 
MONTESQ. Espr. des lois, xx, 4. : oo 

XL. || 4° Celui qui, dans une entreprise de transport, 
charge, décharge, transporte à destination les colis. Un 
— des messagerles, des chemins de fer. « Le 

1 2e Celui qui porte et distribue les leltres envoyées 
par la poste. — rural.T'est une factrice, et non un —, qui est 
chargée de cette distribution. - | | 
FACTICE [fäk'-tis'] adj. 
[Éryu. Emprunté du jat. facticius, m. s. L'anc. franc. 

dit faitis, 1sse, mot de formation pop. qui est encore dans 
ou. avec l'orthographe faictts. || 1690. FURET.]) . - 

Î Qui n'est pas de création naturelle. Des rochers factt- 
. ces. || Fig. Une sensibilité —, Des goûts, des besoins factices, 

que l'homme s'est créés. Une beauté —, de convention. 
1} (Philos.) Idée —, élaborée par. l'esprit (par opposition 
aux dées innées et.aux idées adventices). || (Bibliogr.) Re. 

À 
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FACTUM 
cuell —, atlas —, réunion d'opuscules, de cartes diverses, 
sous une même reliure. ve 

% 
* FACTICEMENT [fäk-tis'-man ;envers,-li-se...]ad. . 
[éryu. Composé de factice et ment, $ 724. |] Néolog.) 

- ]} D'une manière factice. ° Du 
*FACTIEUSEMENT {fäk-syeuz’-man ; en vers, -si-eu- 

ze-..] adv. ’ ‘ 
{érvm. Composé de factieuse et ment, $ 724. || “Néolog.] | 
]| D'une manière factieuse. : 
FAGTIEUXR/EUSE [fâk'-syeu, -syelz' ; en vers, -si-.….) 

adj. . . 
: env. Emprunté du lat. faotiosus, m. s. || 1549. R. EST. 

Î Qui agit contre un gouvernement-élabli. s'ils devin- 
rent —, rebelles et opiniâtres, BOSS. R. d'Angl. Substan- 
tivl. Joad de temps en temps le montre aux —, RAC. 44h. 
int, 8. . . ro 
FACTION [fäk’-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[érvn. Emprunté. du lat. factio, m. s. (Cf. façon.) || 

XIVE s. Faction n'est autre chose que aucune alliance privee, - 

BERSUIRE, dans LITTRÉ.] ‘ 
XI. || 40 Vieilli. Action de faire qqch. Spécialt. — du 

‘grand œuvre, de la pierre philosophale. (Droit rom.) — de 
testament, le pouvoir de faire un testament, la capacité 
de tester. || Spécialt. Action de guerre. À la guerre, avant 
aller aux factions, LA BOÉTIE, Afesnag. de Xenophon, p.148, 
Feugère. u ‘ . 

1-2 P. ext. Absolt. Fonction d’un soldat qui est chargé 
de veiller à la sûreté d'un poste, d'un établissement pu- 
blic, devant lequel ilse tient armé pendant quelquesheu- 
res, jusqu'à ce qu’un autre le remplace. Être en —. Faire 
—. Relever un soldat de sa —, Je remplacer. DT. 

IX, Groupe de personnes unies pour une action poli- 
tique violente. Lorsque deux factions divisent un empire, CORN. 

Sertor. nt, Î. Les factions gibeline et guelfe divisaient plus que 
jamais l'itale, vour. Mœurs, 65. || P. anal. (Antiq.) Les fac- 
tions du cirque, les factions des bleus et des verts, qui se dis- 
putaient violemment le prix de la course de chars. 
FACTIONNAIRE {fäk'-syd-nèr ; en vers, -si-d-...]s. m. 
{éryx. Dérivé de faction, $ 248. Se trouve au xvif s. et 

encore dans ou. au sens de « factieux n. | 1690. FuRET.]. 
‘1 Soldat en faction. v . 
*FACTITIF, IVE [fäk”-ti-tif, -liv'Jadÿ. | 
[éryx. Dérivé du lat. factitare, fréquentatif de facere, 

faire, $ 257. || Néolog.] | - °c 

|| (Gramm.) Qui indique que le suj et du verbe fait faire 
l'action. La conjugaison des langues sémitiques a une voix fac- 
titive. - . 

*FACTORAT [fäk'-1d-rä] s. me. - 
[éryx. Dérivé de facteur, $ 254. [| Néolog.} 
 (Commerce.) Fonction de facteur aux halles.” 

+ FACTORERIE [fäk'<dr'-ri; en vers, Aù-re-ril s. f. 
érys. Dérivé de facteur, $' 69. À remplacé factoria, at- 

testé dès 1428 (V. neue. Rec.) et que l’on trouve encore 
au xvis s, (TRÉv. 1771), $ 68. |} 1614. Factorerle, facturerie, 
COTGR.] 

I Commerce.) Comptoir des facteurs d'une compagnie 
de commerce en pays étranger. ‘ 
FACTOTUM [fäk"-10-1dm'] et, vieilli, *FACTOTON 

[fäk'-1à-ton] s. m. 
térya. Emprunté du lat. fac totum, proprt, « fais tout ». 

(Cf. fait-tout.) acaD. 1694-1740 écrit factotum, en remar- 
quant qu'on prononce factoton; elle écrit factoton en 1762, 
puis revient en 1835 à factotum, mais en remarquant qu'on 
prononce factotome. || xvie s. Le factoton des dames, À. LE 
MAÇON, dans coper. Compl.] . 

|| Famil. Celui qui remplit auprès de qqn, dans sa mai- 
son, toute espèce d'office. Le pater avec le factoton, LA F. 
Contes, Mazet. Les valets haïssent les factotums, ACAD. Vous 
l'avez établi trésorier, secrétaire, espèce de factotum, BEAU- 

MARCH. Âfére coup. 11, 23. - - 
FACTUM [fäk'-tdm’, et, vieilli, fàk'-ton] s.m. 7 
[érya. Emprunté du lat, factum, le fait. || xvie s. Quant a 

la lettre et histoire du factum, RAB. II, 12.] - 
] 4° (Anc. droit.) Mémoire exposant les fails d'un 

procès. e 
| 2° P. ext. Mémoire pour attaquer ou se défendre. 

Racine prêta sa belle-plume pour polir les factums de M. de 

Luxembourg, ST-SIM. 1, 489. Je conseille à Beaumarchals de 
fie jouer ses factums, vor. Lelt. à d'Argental, 8 mars. 
1775. - —- Doro 

 



: FACTURE 
-1. FACTURE [fäk’{ür] s. f. . 
.[ÉTYn. Emprunté du lat. factura, m. s. L'anç. franc. 

- emploie faîture, mot de formation POp. |} XIV® s. 0 Nature 
Qu! savez l'art de tel facture, Alchimie à nature, 645. Ad- 

- mis ACAD. 1798.] 
1 4° Exécution de la païtie matérielle d'une composi- 

tion musicale, d'un tableau, d'une œuvre dramatique, etc. 
Un portrait d'une — savante, La — d'une sonate. Absolt, (Mu- 
sique.) Morceau de —, qui offre des difficultés d'exécution. 
Des vers, des couplets d'une bonne —, Absolt. Couplet de —, qui offre certaines difficultés de rimes alternées, redou- 
blées et habilement vaincues. . - 

1 2° (Technol.} Fabrication des instruments de musi- 
que. || P. ext. Spécialt. Dimension, calibre des tuyaux 
d'orgue. Jeux'de la petite, de la grosse —, | . . 2. FACTURE [fék’-tür] s. f. | [éryu. Dérivé du radical de facteur, 8 141. |] 1614. Let- 

. tres de facture, COTGR.] 
1 (Commerce.) Note que le vendeur fournit à l'ache- 

leur des marchandises qu'il livre, avec le prix auquel il 
les vend. Présenter, solder, acquitter une —, || P, ext. Prix 
de —, prix auquel le marchand à acheté en fabrique. 
Vendre au prix de —. k 

1." FACTURER [{äk’-{u-ré] v. ér. - 
[Érru. Dérivé de facture 1, $ 154. (Cf. manufacturer.) |] 

1971, TRÉv.] Fo . 
[| Véeilli. Fabriquer. Les anciens Arabes, qui lui ont donné 

{au sel ammoniac) son nom, savaient le —, purr. Minér. 
: 2. *FACTURER [fäk'-u-ré] ». £r. 
{érys. Dérivé de facture 2, $ 154. | Véolog.] 
1 (Commerce.) Porter sur Ja facture de l'acheteur (les 

marchandises qu'on livre) avec l'indication du prix. 
*FACTURIER [fäk'-u-ryé]s. m. ° 
[Érys. Dérivé de facture 4, 8 115. (Cf. manufacturier.) || 

1616. V. à l'article.] . . ° 
 V'isilli, Fabricant, Tons ouvriers et facturiers, Arréé du 

Conseil, 15 mai 1676. 
. *FACULE {fä-kul} s. f. - : 

[éryM. Emprunté du Jat. facula, petite torche. L'anc. 
franç. emploie faille, mot de formation pop., au sens pro- 
pre de « pelite torche ». |} xve s. Une facule ou petite torche, 
Mer des histoires, dans coner. Admis AcAD. 1762 ; suppr. _én 1198.] 

Î (Astron.) Partie du disque du soleil plus brillante 
que celles quiT'entourent, - . 
FACULTATIF, IVE [fa-kül-{à-tif, -{iv'] adj. 
{éry. Dérivé du lat, facnitatem, faculté, $ 257. | Admis 

ACAD. 169:.] [ : 
1 Dont on a la faculté de faire ou de ne pas faire usage. 

Disposition facultative. d'une loi, d'un contrat. L'aifranchisse- 
ment des lettres est —. : 

FACULTÉ [fà-kül-té) s. f. 
° {éryx. Emprunté du lat. facultas, m. s. |] xivt s. Ou regart 
des facultés ou puissance de plusieurs, ORESME, É(h. vu, 16.] 

. 2 [4° Pouvoir qu'un êtrelibre a de faire ou de ne pas 
faire une chose. On ne lui a pas laissé la — de choisir. Vous. 
avez la — de vous retirer. || Spécialt. (Droit.) vendre avec 
— de rachat. La loi ne laisse pas au père la — de disposer de 
tous ses biens par testament. || Spécialé. Assurance sur facul- 
tés, applicable à touteespèce de marchandises. . 

. 1 2*{Philos.) Pouvoir nalurel qu'un être libre a d'exer- 
cer {elle ou lelle fonction. La — de penser, de sentir, de 
vouloir, La — de se mouvoir. Toutes nos facultés sont bornées, 
IP. ert. Aplitnde naturelle. La — de bien dire, d'exprimer 
vivement ce qu'on sent. || Fig. (Pédagogie.) Exceller dans 
une —, dans un genre d'exercice scolaire. Avoir des prix 
“dans toutes les facultés, 

- [8° P. ext. Ressources dont qqn peut disposer, selon 
sa fortune. Dépenser au del de ses facultés. . 

EL, Corps de professeurs chargé des cours et des exa- 
mens dans chaque grande branche de l'enseignement su- 
périeur. L'ancienne — des arts (sciences et lettres). La — 
des lettres, des sciences, de droit, de médecine, de théologie. 
Fomme un recteur suivi des quatre facultés, BorL. Sat, 3. |] Spé- 

cialt. (Avec une majuscule.) La faculté de médecine. n 
ne voudrait pas avoir guéri une personne avec d'autres remèdes 
que ceux que la Faculté permet, MOL. Pourc, 1, 5. Au sens 
concrel. Famil, La Faculté (le médecin) s’y oppose. 
-: FADAISE [fà-dèz"] sf." "2. 
“‘Térus, Emprunté du provenc. fadeza, sotlise, de fat;sot 
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: FAGOT 
(ef. fat), 8 11. [| xvie s. Tout ce qu'on en peut disputer n'est 
que fadaise, cALv. Instit. chr. II, XVI, 4.) LU L I Propos plat et sot. Ma bile s'échauffs "à toutes cés fa. - 
dafses, MOL. Tar£. 11, 2. Un fat se fcherait de leurs fadaises … 
Impertinentes, cosTAR, Lett. 247. il P. ext. Bagatelle, plai- :- sanlerie. Laissons la —, OL. Éc, des f. 1, 2. . 
:*FADASSE {fà-däs’] ady. 
[érru. Dérivé de fade, $ 81. |] Néolog.] 
1 Famil, Qui est d'une fadeur déplaisante, Une soupe ‘ d'un goût —. Des cheveux d'un blond —. 
FADE [fàd’] adj. . 
[érxx. Du lat. vaptdum, éventé, devenu *fapidum, 8 443, 

_ "fapde, fade, &$ 291, 369 el 290. Il xie s. Boctez, meseaux, Lt desfait et fades, Tristan, 1, 3679, Micheï.] 
1 40 Qui est sans saveur, d'un goût plat..(Syn. insi- 

pide.) Un auvernat fumeux, qui... — et doucereux, N'avait rien 
qu'un goût plat et qu'un déboire affreux, BOL. Sal. 3. I P.ext. 
Avoir le cœur —, affadi, pris de dégoût. 

1 2° Fig. | 2. Qui est sans vivacité, Des peines près de 
qui le plaisir des monarques Est ennuyeux et —, LA F. Fab. 
Vi, 13. Ce qui fait que la plupart des femmes sont peu tou- 
chées de l'amitié, c'est qu'elle est — quand on a senti de l'a- mour, LA ROCHEF. Mar, 440, | 2. Insignifiant. Un caractère 
bien — est celuf de n'en avoir aucun, LA BR. 5. Une louange 
—. Laissons là vos comparaisons fades, MOL. Mis. 1, 4. 
FADEMENT {fäd’-man; en vers, fa-de...] adu, 
{éTrrx. Composé de fade et ment, $ 724. I 1611. corcn. 

F Admis AcAD. 1878.] 
1] D'une manière fade. 
FADEUR [fà-deur] s. f. - 
[éryn. Dérivé de fade, 8 110. A remplacé fadesse, plus 

usilé au xvie 8. 8 124. |} 1611. coron.] 
1 4° Caractère de ce qui est sans saveur, d'un goût plat, 

La — d'un mets. . 
1 29 Fig. Caractère de ce qui est insignifiant. Son vl. 

sage était de la dernière —, HAMILT. Gram. 125: De l'assou- 
pissante élégie Je méprise trop les fadeurs, GRESSET, Char- 
treuse, }]| P. ert, Ce qu'on dit d'insignifiant. Débiter des 
fadeurs, des louanges, des compliments, des galanteries 
fades. ‘ 
*FAFELU, UE [fäf-lu; en vers, fà-fe-lu] adÿ. 

.… Térrst. Origine inconnue, (C/. fanfreluche.) || xvie s. Le pasté estolt fafelu, Farce du pasté et de la tarte, dans Ane. 
Th. franç, n1,73.] ‘ Vo | 

Îl Vieilli et dialect. Dodu. cêtte petite infante éveinlée et 

*FAGARA [{fà-gà-rà] et *FAGARE [fü-gär] s. m. 
[étTyu. Emprunté des langues de l'extrême Orient, $ 28, 

IF174T. saMES, Dict. de médec.] to . 
1 (Botan.) Fruit du fagarier. 
"FAGARIER [fà-gà-ryé] s. m.. 
[éry. Dérivé de fagare, $ 115. 11 1786. Excye. MÉTH.] 
I (Botan.) Plante originaire de l'extrême Orient, sorte 

de frêne épineux. ‘ . 
*FAGINE [fàa-jin'}s. f. \ ‘ ° 
(érrx. Dérivé du lat. fagus, hêtre, $ 245. (Cf. faîne.) || 

Néolog.] ‘ . 
I (Chimie.) Huile volatile qu'on extrait, par la distilla- 

tion, des fruits du hêtre. 
*FAGNE [fàñ'] s. f. 

- [érym. Emprunté du dialecte wallon, 8 16. (Cf. fange.) 
[| Véolog.] . 

1 (Géolog.) Marais tourbeux, sur le sommet d'une col- : 
line. Les hautes fagnes de la Belgique. 
FAGOT [fà-g6] s. m. 
{érys. Origine inconnue. || xinie s. Fagoz de fein, €. nol- 

LEAU, Livre des mest. I, LxxxIx, 2] . . 
I 4° Faisceau de menues branches auxquelles sont 

joints quelques brins plus gros. Jeter un — au feu. Loc. 
Prov. Il y a fagots et fagots, des choses de même sorte peu- 
vent être de valeur bien différente. || Spécial. (T. de for- 
lific.) — de sape, fascine dont on se sert à défaut de sac 
à terre pour combler les vides entre les gabions dans 
les travaux'de sape. || Sentirle —, courir risque de monter 
sur le bâcher (comme hérétique). P. erf. Un païen qui 
sentait quelque peu le — (un impie), LA r. Fab. 1v, 19. Ïl C'est 
un — d'épines, une personne qu’on né sait par quel bout 
prendre. Le prince Camille, une espèce de — d'épines, ST-SIM. 
11, 246. Ancienn£. Compter des fagots pour des cotrets, une 
chose pour une autre, et plus tard, par jeu de mots, Conter 

. N ©



FAGOTAGE 
des fagots, dire des”clioses fâusses. || P. anal: Anciennl. 

Sorte de hautbois, se démontant en plusieurs pièces, el 

ptésentant l'aspect de morceaux de bois assemblés. 

* | 2° P. anal. Assémblage d'objets liés en faisceau.” 

Chaloupe en —, dont les pièces démontées sont mises en 

paquet, pour être montées au besoin. Un — de plumes 

d'autruche. |} P. plaisant. J'ai reçu un — de lettres, SÉV. 

. 233. |] Fig. Être fait, habillé comme un —, säns forme, gros- 

4 

siérement. (Cf. fagoter.) 
FAGOTAGE [fi-gd-tàj"} 5. mm. . "7 
.{érxm. Dérivé de fagoter, $ 18. Ï xyit s. Ce fagotage de 

tant de‘diversés pieces, MONTAIGNE, I, 374 

‘4 Action de mettre le bois en fagots. . 

1 2o Fig. Action de disposer les choses grossièrement, 
sans art. fl eût fallu faire un — de réconciliation, SÉv. 1227. 
“ FAGOTER [fà-gô-té] v. ér. 
“‘férvu. Dérivé'de. fagot, $ 154. |] x1r1e s. 11 puet blen son 

feln fere fagoter, E. BoILEAU, Livre des mest. 1, LXxxIX, G.] 

©] Lo Mettre en fagots. — des branches coupées. 

|} 2e Fig. Disposer grossièrement, sans art, Eût-elle en 
vrai magot tout le corps fagoté, conx. Mené. 1, 4. Spécialt. 

‘ Être mal fagoté, mal habillé. Qui vous a fagoté comme cela? 
Moi. B, gent. v,1. . . 
FAGOTEUR, “FAGOTEUSE [fà-gà-teur, -teuz’] sm. 

af RS 
[érys. Dérivé de fagoter, $ 112. || 1215. Li fagoteeur de 

_Longpont, dans GoDEr, Compl.] °° 
1 4° Celui, celle qui fait des fagots. . 
1 2° Famit. Celui, celle qui travaille sans art et sans 

goût. . . : SC ï 
© 4, FAGOTIN [fa-gè-tinl s. »%. .  Ù 

[érym. Nom propre donné à un singe et tiré plaisam- 
ment de fagoter, S$ 26, 100. (Cf. rurer. Rom, bourg. 1, 
459.) || xvue s. V. à l'article.] UT 

” ff Vieilli. Singe, valet de charlatan ridiculement ac- 
coutré et amusant le public par ses tours. Deux musettes,” 
Et parfois Fagotin et les marionnettes, MOL. Tart. 11, 3. Un fort 

- grand festin Suivi des tours de Fagotin, LA Fr. Fab. vu, 1 P. 
ext, C'est un vrai —, un mauvais plaisant. oo 
. 2.*FAGOTIN [fà-gd-lin] s. m. a 

[érvx. Dérivé de fagot, $ 100. || Véolog.] 
” {| Petit faisceau de menus morceaux de bois blanc, pour 
allumer le feu. ‘ 
FAGOUE [fà-gou] 5. f. .- - 
{érvn. Origine inconnue. Plusieurs dictionnaires don- 

nent fagone, qui paraît n'être qu'une faute d'impression. 
1 1549. n: Esr.] 7 ‘ : 
* |} Vieilli. Ris de veau. || Pancréas du porc. 

- *FAGUENAS [fâg'-né ; envers, fa-ghe-nä] s. m: 
[éryx. Emprunié du provenç. mod. faganas, m. s. d'o- 

rigine incertaine, $ 11. xvi® s. Je sens mon faguenet, 
PALSGR: dans GopEr. Compl. Le faguenat des Hespaignols, 
nau. 11, 7. Admis ACAD. 4694; suppr. en 1878.] ° 
|} Vieilli. Mauvaise odeur du corps échauffé.. 
*FAGUETTE [fà-ghèt’] s. f. Tr 
[érys. Dérivé du radical de fagot, $ 133. || Méolog.] 

I (T. de fortific.) Petit fagot. - ° 
*FAIBLARD, ARDE [fè-blàr, -blard’] ady. 
[étym. Dérivé de faible, $ 147. |} Néolog.]  ” 
| Fanil. Très faible. (Cf. faiblet.) 
FAIBLE [fàbl'] adj. " ° ° 
[érva. Du lat. flébtie, proprt, « pitoyable », devenu "floi- 

ble, &$ 309, 291 et 290, faible, faible, S 381. |! x1e s. I est si 
fiebles (corr. feibles?) qu'il ne poet en avant, Roland, 2228.] 

Ï 1° Qui n'est pas en état de produire un grand effet. 
Un homme --. Tout sanglant, — et qui s’irritait contre un tré- 

pas si lent, RAC. Mfilhr. v, 4. I1 est si — qu'il ne peut se sou- 
tenir. Avoir les reins, les jambes faibles. Un cheval — des jambes 
do devant. Un — jour vous éclaire, RAC. Jph. 1, 1. Une — brise. 
Un — orage, ct, fig. Tu reverras le calme après ce — orage, 
conx. Cid, 11, 3. Une poutre, un cordage; trop faibles pour le 

poids qu'ils supportent. La partie —, et, subsfantivl, Le — 
d'une épée, la partie voisine de la pointe, qui a moins d'é- 
paisseur. || P. anal. Avoir une vue —, qui distingue mal les 

. ‘objets. Une voix —, qui se fait difficilement entendre. Être 
d'une santé, d'une complexion —; facile à ébranler. Mentor 
s'en excusa sur son âge, et Hezaül sur sa — santé, FÉN: Tel, 
5. Se sentir la tête —, facile à étourdir. j| Une monnaie —, 
qui n'a pas le poids, ou qui n'a pas le litre légal. Du vin —, 
peu alcoolique. Du caté —, trop étendu d’eau. [(Grämm.) 
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FAIBLET : 

Déclinalson, conjugaison —, où Ja voyelle du radical est fai- 

blement modifiée. || Tonte puissance est —, à moins que 

d'être unle, LA Fr. Fab. 1v, 18. Éprouver contre lui ma — au- 

torité, mac. Brit, 1, 2. Un mal — dans sa naissance, ID. ibid. 

in, 1. || P. ert. Qui n’est pas en. état de lutter. Un État —. 
Une armée trop — pour entrer en campagne. Un — adversaire. 

Trop — pour eux tous, trop fort pour chacun d'eux, CORN. 

Hor. 1v, 2. Les faibles mortels; vains jouets du trépas, RAC. 

Esth. 1,3. Substantivt. Le —, celui qui est hors d'état de 
se défendre. Prendre la défense du —-. |f Une place de guerre 
—, Le côté — de-la place. Le côté —, et, substantirt, Le — 
d'une chose, ce par quoi elle est défectueuse. Connaître le 
fort et le — d'une affaire. C’est ici que l'idolâtrie.… découvrit 

tout à fait son —, 80Ss. Jlist. univ. 11, 26. || Le côté —,'et, 
substantivé,Le — d'une personne, le défaut, la passion par . 
ôù elle est vulnérable. Je l'ai prise par son —, MOI. Am. 
méd. ur, 6. Son — est’ découvert, conx. Méd. in, 4. Confesse 

ton —, 80ss. Ambition, 1. TS | 
-{ Do Qui manque de capacité. Intelligence —. L'esprit 
fort, c'est l'esprit —, LA BR. 16. Subs{antiré. Vaines circons- 
tances qui ne blessent que l'imagination des faibles, pasc. Pens. 
mi, 3. Le docile et le —, LA BR. 16. Cet orateur a été —. Nous 
ne pouvons rien, faibles orateurs, pour Ja gloire des âmes ex- 

traordinaires, 035. Condé. Un écrivain —. || Un ouvrage —. 
Un style —. Donner de faibles raisons. ‘ . 

|| 3° Qui est peu considérable. Une — quantité. Une — 
différence. Araspe avec sa — escorte, cOnxX. Nicom. v, 7. || 
De si faibles sujets troublent cette grande Amel CORX. Poly. 

1, 1. L'horreur de mes remords... N'était qu'hn — essai du tour- 
ment que j'endure, 1D. hé. 1v, 6. ee 

1 4° Qui manque de fermeté. Une volonté —. Un carac- 
tére —. La chair est —, cède facilement à la tentation. Je 
suis père, seigneur; et, — comme un autre, Mon cœur se met 

sans peine à la place du vôtre, RAC. ph. 1, 5. Être — pour qqn, 

et, substantivt, Avoir un — pour une personne, être disposé 
en sa faveur. ° 
FAIBLEMENT {fè-ble-man] ado. | 

! féryn. Composé de faible et ment, $ 124. | x1e 5. Trait l'o- 
lifant, fieblement le sunat, Roland, 2104.) 

[| D'une manière faible. Rome s’accroissait, mais —, BOSS. 
Hist. univ. 1, T. Je me croirais haî d'être aimé —, VOLT. 
Zaïre, 1, 2. Nos malheurs jusqu'ici vous touchent —, CORN. 

Hor. ut, 6. Lorsque si— on le voit se défendre, MOL. Tar£.1v, . 
5. Un ouvrage — écrit. 
FAIBLESSE [fè-bles'] s. /: . 
[éryu. Dérivé de faible, $ 124. Ïxue-xnre s. Force et aïde 

en ma flebece, S£ Aleris, 721, dans Romania, vu, 177.) 
I État d'une personne, d'une chose faible. . 

] 4° Impuissance à produire un grand effet. Le blessé 
néanmoins, ressentant sa —, pAsc. Pror. 2. Absolt. Avoir 
une —, une défaillance. Je vous vois prêt, Monsieur, à tom- 
ber en —, MO. Sgan. sc. 11.|| La — du corps, des membres. 
Î La — du vent. La — d'une poutre, d'un câble. || . anal, La 
— de l'estomac, de la vue, de l'ouie. La — de sa voix, de son 

organe (vocal). La — de sa santé, de sa complexion. |} La — 
d'une monnaie (qui n’a pas le poids ou le titre légal). f| P. 
ext. Jmpuissance à se défendre. La — des petits États. La 
— d'une position. Mépriser la — de son adversaire. Et que pen- 

ses-tu faire avec tant de —? conx. Cid, 1, 8. - - 
j 2° Défaut de capacité, de mérite. Rien n'accuse davan- 

tage une extrême — d'esprit, PASC. Pens. 1x, 1. La — dela. 
mémoire, du jugement. La — d'un écrivain, d'un orateur. || La. 
— d'un ouvrage, d'un argument. La — de ses revenus. La —- 

d'un corps d'armée. ® - - 
°:11 8° Défaut de fermeté. La — de la volonté. La —'de ca- 

à 

ractère. Je fuis l'ambition, mais je hais la —, conx. Thcod.. 
1, #. Ah! que vous savez bien ici, contre moi-même, Perfide, 
vous servir de ma — extrême! MOr. Mis. 1v, 3. La — d'un 
pére. || P. ext. | 4. Avoir une — pour qqn, pour qqch, ne pas 
savoir lui résister. | 2. Avoir une —, un côté faible, un dé- 
faut ou une passion par où ôn est vulnérable. Ces noms. 
Chatouillaient de mon cœur l'orgueilleuse —, RAC. fph. 1, 1. 
Chacun a sa petite —. }| Absolé. En parlant d’un cœur qui 
se laisse aller à l'amour. Je me flattais sans cessé Qu'un si- 
lence éternel câcherait ma —, RAC. ph. 11, !. Combattez-vous 
vos sens, domptez-vous vos faiblesses? OIL. Ép. 12. ]'P. ext. 
Une femme qui a eu une-—, qui a fait une faute. © 
*FAIBLET, ETTE [fè-blè, -blët] ad}. - ‘ 

. féryx. Dérivé de faible, $ 133. (Cf. faiblard.} |} xn° 8. Tu. 
es fieblete et tendre "chôse, Adam, p.21, Lüsarche:]  -: . 

  

 



FAIBLIR 
Î Vieilli, Famil.. Un peu faible. La comparaison est fa. 

blette, scann. Virg. frav. 6. oi 
. FAIBLIR {fè-blir] v. infr, . : 
{érva. Dérivé de faible, $ 154. || xrie s, Le plus tort fait 

flebir, AIMON DE VARENNE, Florimont, dans cover. foiblir. 
Inusilé aux xvi® et xvne s. Repris au XVINC 8. (V. à l'ar- 
ticle) et admis AcaD. 1740.) on Lot - 

I 4° Devenir faible. Le vent faiblit. {| Fig. La pièce faiblit 
au dernier acte. L'orateur a faibli dans la péroraison. Personne 
ne goûtait mieux que MME de Sévigné tout ce qu'il y avait 
d’excellent dans La Fontaine; cependant elle sentait fort bien 
quand il faiblissait, Mém. de Trév. sept. 1726... 

Ï 2° Se montrer faible, céder. cette poutre, ce plancher 
a faibli sous le poids. Spécialt, (Technol.) La pâte faiblit, ne 
garde pas la forme qu'on lui à donnée en faisant le pain. 
{} Fig. Son caractère a faibli, 11 a faibli dans cette circonstance. 
FAÏENCE [fà-yäns' sf . | : . 
[éryu. Pour poterie de Falence, c'est-à-dire de Faenza, 

ville d'Italie d'où l'usage de cette poterie s'est répandu en 
France, $ 36. || xvie s. Vaisselle de faenze, P. DE L'ESTOILE, 
Journal, dans coner. Compl. | 1642, Fatance ou vaisselle de 
falance, OUD. Admis AcAD. 1762.] . ‘ 

1 Poterie de terre vernissée ou émaillée. (Cf. majolique.) 
Des assiettes de —, ct, ellipl, Manger dans de la —. 1] Loc. 
prov. Se regarder comme deux chiens de —. (F. chien.) 
FAÏENCERIE [fà-yans'-ri; en vers, -ÿan-se-ri] 5, 

”. féryM. Dérivé de fatencier, $s 65 el 68. 111752. rrév. Ad- 

SE Alexis, 495] 

est—, J. JOUBERT, l’ensées, x1, 16... 

mis AcAD. 1762.] 
[| 4° Fabrique de fatence. - . 
125 Ce qui est fabriqué en faïence. Vendre de la —, 
FAÏENCIER, IÈRE {fä-yan-syé, -syèr] s, 2. et f. 
[érrar. Dérivé de faïence, & 115. || 16$0, Falanc{sr, RICHEL. 

- Admis Acap. 1762.] 
- {| Gelui, celle qui fabrique ou vend de la faïence. I P. apposilion. Ouvrier —. || Adjectivé. L'industrie fatenctère. | -4. *FAILLE [fày'}s. f. ° Do {étyx. Emprunté du holland. falie, mm. s. qui est peut- être lui-même un emprunt fait au lat. velum, voile, $ 10. |] XI s.-Si que la teste est en la faille, Renart, 11, 155.) 
"|| 4° Vieilli. Vètement de tête, mantille des bourgeoi- 

ses flamandes, de certaines religieuses, dites sœurs de la —, @lC. Taffetas à failles. - : 
[29 P. ext. Étoffe de soie à gros grain, dite autrefois taffetas à failles. Une robe de — noire. 

. 2. *FAILLE [fày']s. f. | ‘ 
[ÉrYM. Emprunté du dialecte wallon, £ 16. Le mot semble ètre le même que l'anc. franc. faille, faute, subst, verbal de failir, $ 52. 1 1729. ces especes de roches sauvages 

sont connues dans le pays de Liège sous le nom de failles, LE 
Camus, dans Journal de physique, 1, 188.] . 

1 (Minéral.) Solution de continuité qui, dans une mine, dans un terrain, interromptune coucbe,une stratification.: 
FAILLI [fä-yi] s. m. : - 
[érrs. Emprunté de l'ital. fallto, m. s. devenu failli d'après faïllir, $$ 12 et 507. || 1690. FURET.]. . 
I. (Gommerce.) Celui qui a fait faillite. La déclaration du’ 

— devra être accompagnée du dépôt du bilan, Code de comm.: 
art. 439. . ee 
FAILLIBILITÉ (fà-yi-bi-li-ié] s,.f : 
{érrat Dérivé de’ faitir, à limitation du lat. scolast,: fallibilitas, 72. s. $$ 217 et 255, || xme-xrve S..Et fausse fall-: 

bilité, Ovide moralisé, dans coper. Compi. | 1697. Falllibi. 
Jité,.BayLe, Dict, crit. Abimelech. Admis AcAD. 1762.) 

* |] Possibilité de faillir, de tomber en faute. (Cf. infailtiht- lité.) La — de notre nature, || Spécialé. Possibilité de.tom- 
ber dans l'erreur. La — de la Justice humaine, 
FAILLIBLE {fà-ÿibl] adj. . {érysu. Dérivé de faïlur, à l'imilation du lat. scolast. 

fallibllis, m2. s. $$ 217 et 242. || xure 8. Estre failible, Rose, dans Goper. Compl. Admis AcaD. 1762.] . ‘ I Qui peut faillir, tomber en faute, {Cf Infailliblé,) Le. plus honnête homme est —. |} Spécialf.. Qui peut tomber dans l'erreur. La Justice humaine est —, L'esprit de l'homme: 

FAILLIR {fà-yir} 2. énér,. 
{érxu. Du lat. pop. *fallfre (class. falëre, 8629), tomber, :| 

menquer, devenu “falir,.S& , puis, par réaction des. formes qui avaient une 1 mouillée sur les autres, failli, : 
{Cf. falloir.) |} xte 8, 11 nem faldrat, s' veit que Jo luf serve, : 
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FAIM-VALLE 
I. Faire faute, manquer, là: où on serait utile. Quand les esprits, le sentiment, Quand tout faillit en to, LA Fr. F. ab. 

Vin, 1. La mémotre lui a failli, Le cœur (le courage) me faut, MoL. Éc, des f. 1,2. Vieilli, railli de cœur, cœur faill, à qui le cœur, le courage manque. Spécialt. (Marine.) rail - gars, matelot manqué, mauvais novice, A jour faillant, à Jour failli, à l'heure où le jour manque, baisse, Loc, prov. 
Au bout de l'aune, faut le drap, {out finit par s'épuiser, IP. 
el. En parlant d'une construction ébranlée. Une maison 
qui a failli par le pied. | (Blason.) Chevrons faillis, rompus * dans leurs montants. | (Art vétérin.) Tendons faillis, dis- 
tendus. |} — à qqch, y manquér. Il ne manquera pas d'y — (à sa promesse de payer), MoL. B. gent, 1, 3. | Absolt. 
En parlant d'un commerçant, déposer son bilan, cesser | ses paiements. || Suivi d’un infinitif. — fatre, et, vieilli, 
— À, de faire qgob, y manquer de peu, n'en être pas loin. 
Le jeune homme faillit 4 se trouver mal, J.-J. ROUSS. Ém. 4.1 
faillit de tomber. 11 faillit se trouver mal. Il faillit se noyer. f Vieilli. Transitivt. Manquer (qqch que l'on vise). Entre- 
prenant un cœur qu’il ne veut pas —, ROTROU, Pelle Alphr, 
IV, 1. . . 

IT Tomber en faute. Qu'une 4me généreuse a de peine à 
—, CORN. Cinna, 111, 8, Quand le bras a failli, l'on en punit la tête, D. Cid, 11, 8. | Ancienn£. Jouer au volant à coup faile lant, à coup failli, le joueur qui fait une faute cédant sa place à un autre. || Je dénie qu'ils faillent contre ces règles, 
CORN. Suite du Ment. épitre. ‘ 

, FAILLITE [fà-yit]s. f.. : 
(étre Emprunié à Yital. fallita, m. s. devenu failite sous l'influence de fatllir, 8 12. |} xvi8 s. Gnand le detteur 

fait rupture et faillite, LOYSEL, Instit. coutum.n, 107, Dupin et Laboulaye]  * ‘ 
1 (Commerce.) Situation d'un commerçant qui dépose 

son bilan et cesse ses paiements. .Tout. commerçant qui 
cesse ses palements est en état de —, Code de. coma. art, 
437. Faire —, Être en —, Être mis, être déclaré en —. La — * est déclarée par jugement du tribunal de commerce, Code de comm. art. 440. ‘ : | 

* FAILLOISE {fä-yWäz'] s. f.  .. 
lérrw. Semble dérivé de failtir, $ 124 ; proprt, « l'en- droit où.le soleil faut ». H 1671. Faloise, c'est l'endroit ou 

le soleil se couche, Us el cout. de la mer, dans pELB. Rec. 
| 1690. raitloise, ruret. Admis AcAD, 1762; suppr. en 1198.] 

I Vieëlli. (Marine.) Le couchant. - 
FAIM fin} s. f. ‘ - . 
[érym. Du lat. femem, m. s, devenu au moyen àge fain, 

$$ 299, 469° et 291, puis écrit faim par réaction étymolo- 
gique, $ 502.] 

. Î 4° Besoïn.de manger. Avoir —, On no s'ennute point : 
de manger et de dormir tous les jours, car la — renaît et le 
sommeil, PASC. Pens. xxv, TO. Avoir une — dévorante, P, 
hyperb. Avoir une — canine, une — de loup. Un loup survient 
à jeun, qui cherchait aventure Et que la — en ces lieux attt- 
rait, LA PF, Fab. 1, 10. Loc. prov. La — chasse le loup du 
bots, la nécessité force à chercher sa vie. Prendre les a8- 
stégés par la — {en leur coupant les vivres). Le peuple, à 
qui la — 84 faisait déjà craindre, nac. Théb. 1, 3. Des mal- 
beuroux étalent morts de —, La — met au tombeau Malfilätre 
ignoré, GILBERT, Dix-huilième Siècle, Un meurt-de-—, un Pauvre misérable. P, hyperb. Mourir &e —, avoir une faim 
excessive, Mourant presque de —, LA, Fab. iu, Î1, [| Loc. 
-Prov. Mourir de. — auprés de son argent, 5e refuser le né- 
cessaire par avarice. Crier à la —, crier la —, ne pouvoir 
aîtendre le moment de manger. Étourdir la grosse —, cal- 
mer la faim trop vive en mangeant un peu. Marier la — 
et la soif, marier deux personnes aussi pauvres l'une que 
l'autre. Mme du Maine fit un mariage de la — et de la soif, 
ce fut celui de Mile de Lussan, ST-S13L 11, 338. 

Î 2° Fig; Avidilé. C'est une — insatiable d'avoir et de pos- 
séder, LA BR. 6. Ceux qui ont — de la justice, n0ss. Nécessité 
des souffrances, 1,: Pour cette grande: qu'à mes yeux on 
expose, Un plat seul de huit vers me semble peu de chose, MOT. 
F. sav. in, 2.1] P. plaisant. Je nai pas grande — de mort 
ni de blessure, MOL. Dép. am, v, 1. 

:. FAIM-VALLE ffin-väl] 8.7... 4: , 
Térya Composé de faim et d'un mot valle, d'origine in- 

connue, $ 173. (Cf. fringale.) ]} xtte s. Li povre home de la 
{ain vale Erent engrot, crocé et pale, Thèbes, 1619. Admis 
ACAD, 1762.) + . Re 

I (art vétérin.) Boulimie des chevaux, besoin soudain



| FAINE -: 
de nourriture qui les arrèle dans leur travail, j jusqu'à ce 
qu'il soit satisfait, * 

‘ FAÎNE et FÈNE {fèn] s. /. - 
“[érva. Du lat. pop. * fagtns, ms. (dérivé de fagus, hé- 

tre, $ 100), devenu “fayina, falne, £$ 394 et 291, faîne, $ 358. 
(Cf. fouine.) || x11e s. De nois, de glans et de favine, Parte- 
nopeus, 529.] . 

:f} Fruit du hêtre, dont on extrait de l'huile. ‘ 
FAINÉANT, ANTE [è- né-an, -änl'; pop. fè- fan, -fänt] 

['s. m. et f. et adj. 

4
 

[érym. Composé de fai, anc. impératif de faire, et néant, 
$ 209. [ xive s. Par surnom fu appelé fainotent,” Chron. de 

- France, dans coper. Compl.] 
1 40 S. m. et f. Celui, celle qui ne veut pas ravailler. 

C'est un grand —, une fainéante. Un — sur le trône endormi, 

BOIL. Ép. 1. Le vral sage est celui qui songe à ses affaires, 

Et non un —, DESTOUCHES, Philos. amour. 1, 2. 
1 20 Adj. Qui ne veut pas travailler. Un enfant —, une 

personne fainéante. || P. exf. Rois fainéants, les derniers 
Mérovingiens, qui abandonnèrent le gouvernement aux 
maires du palais. Cet heureux temps Où les rois s'honcraient 

du nom de fainéants, BOIL. Lutr. 2, 
. FAINÉANTER [fè-né-an-té; pop. -fan-té] . intr. ‘ 
[érrx. Dérivé de fafnéant, $ 154. || 1690. Faltneanter, 

FURET.] | 
1 Vivre en fainéant. oi ct ‘ 
FAINÉANTISE [fè-né-an-{iz' ; pop, -ñan-….] $. f. 
(érys. Dérivé de fatnéant, $ 124. |! 1578. Une lente et de- 

sidieuse faïneantise, VI IGENÈRE, Fab. de Philostrate, dans 
pets. Rec.] : ‘ 

I} Vice du fainéant. S'abandonner äla —, 
*E E [fè-né]s. f. 
[érym. Dérivé de fatne, $ 119. [| Néolog.] 
|| Dialect. Récolte de la faine. 
FAIRE [fèr] v. tr. : 
[Éryu. Du lat. facëre, m. s. devenu «tagere, “faÿere, 

*fay're, faire, $S 382, 291 et 290.] 
|| Réaliser (ageb) en lui donnant l'être, ou une cer- 

laine manière d’être. 
I. Réaliser qq être. 
IF 4° Créer (faire de rien). Dieu... n'a pas seulement ar- 

rangé le monde, il l'a fait tout entier dans sa matière et dans. 
- sa forme, Boss. Hést. univ. 11, 1. Dieu. 

son image, 1D: ibid. 1, 1. Dieu fait bien ce qu'il fait, LA F. Fab, 
ix, 4. Loc. prov. Tous les jours que Dieu fait, tous les jours 
qui se succèdent. || Fig. A Y'exemple du Ciel, jai fait beau- 
coup de rien, con. D. Sanche, v,5 

I! 2° Produire {faire d'un Germe). 11. Engendrer. — 
un enfant. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en ferait — un, 

Mo. Mal. im. 1,7.1 2. Enfanter, meitre bas. Une femme qui 
a fait plusieurs enfants. Une chatte qui a fait des petits. || P. ext.” 
Un enfant qui fait ses premières dents. || P. anal, Sécréter cer- 
taines matières. L'abeille s'y repose, Et fait du miel de toute 

chose, LA r. Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de la Sablière. = de 
la bile, el, fig. s'irriler. Ï P.ext. Évacuer les matières sé- 
crétées. Ai-je bien fait de la bile? MOL. Mal. im. 1, ?. — de 
l'eau, uriner. — ses besoins. Ellipé. Un enfant qui a fait dans sa 
culotte, et, fig. famil. vieilli. — dans ses chausses, avoir peur, 

1 8° Construire (faire de matériaux qu'on assemble). 
— un pont. Les alouettes font leur nid Dans les blés, LA F. 

Fab. 1v, 22, || Fig. Gomposer (une œuvre intellectuelle). 
C'est un métier que de — un livre, LA BR. À. — un discours, 
— un opéra. Je n'ai rien fait en vers, MOL. F, sav, ut, 2. Un 
conte fait à plaisir, Une phrase toute faite, LA BR. 8. 

1} &o Façonner (faire d'une matière à laquelle l'art 
donne une forme). — un bas-relief, une fresque. Une statue 
faite de marbre. …1 (l'ouvrage) est bon et fait de maln d'ouvrier, 
LA BR. {. Famil. Ce n'est ni fait ni à —, c'est mal fait. | 2. 
anal. | 1. En parlant du corps de l'homme, Bien fait de sa 
personne, MOL. Taré. 11, 8. Une personne faite à peindre. 
Comme me voilà fait! LA Fr. Fab. xu, 1. | 2. En parlant de 
l'esprit, du caractère, L'ignorance et l'inouriosfté sont deux 
doux oreillers pour une tête bien faite, pasc. Entret. avec 
Saci. Les hommes, la plupart, sont étrangement faitsi MOL. 
Tart. 1, 5. | 8. En parlant du costume. Être fait comme un 
voleur. Suis-je fait en voleur? CORN. Suife du Ment. 1, 1. 

I So Fabriquer (faire d’une matière que l'industrie 
transforme). — de la toile, de là porcelaine. Des habits tout 
faits. || P. anal. — des confitures. — un civet. |} Fig. Tirer 
une chose d'une guire € en l'approprianti à une destination 
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“nouvelle. — d'un édifice un musée, un théâtre. Loc. prov. 

. qui fait l'homme à: 

  

“FAIRE 

— d'une mouche un éléphant, donner de l'importance äune 
chose qui n'en a pas. — ses choux gras de qqch, y trouver 
son profit. Faites-en des choux et des raves, l'emploi que 
vous voudrez. — de nécessité vertu, metire de Ja bonne 
grâce à ce qu'on ne saurait éviter, — ses délices de qqch. 

Se — un mérite de qqch. — gloire, vanité (sujet de gloire, 
vanité) de qqch. Un homme dont on fait ce qu'on veut, Je n'ai 

que faire de cela. I1 ne sait que —- de son argent. Que férer. 

vous de moi? LA F. Fab. v, 3. 
1! 6° Fournir. — à qqn mille francs de rente. — les fonds d'une 

entreprise, Une plèce qui fait de l'argent. Quand je lui veux par: 

tout — des ennemis, CORN. Sertor. v, À, Un rot victorieux 
nous a fait ce lolsir, RAC. Poés. div. 1,6.]| Se —, acquérir. Se 
—. des alliés. Se — un nom, une réputation. | Dans le méme 
sens, — des provisions. Aller —- du bols, de l'eau, du fourrage. 

Î| — des bénéfices. — des conquêtes. — des levées {au jeu 
de whist, à l'écarté, etc.). — des prosélytes, une maltresse, 

IX, Réaliser qq manièré d'être. 
-' {| 4° Commetire un acte. Ce que j'ai fait, Abner, j'at cru 
le devoir —, RAC. Ath. 11,5. — une bonne, une mauvaise ac- 
tion. Loc. prov. Fais ce que dois, advienne que pourra. — de 

bonnes œuvres. — une sottise, S'il faut qu'à l'honneur elle fasse 

un faux bond, MOL. Éc. des f. 111, 2.— une faute d’orthogra- 
phe. || Absolt. Agir. Elle aurait fort 4 —, MOL. Afs, 111, 5. 
Famil. Vieilli. Non ferai, de partousles diables! MOL. Av. V, . 
3. Aussitôt dit, aussitôt fait. Si fait, cela est ainsi. Cela vaut 

fait, c'est comme si on l'avait fait. C'est comme un fait exprès. 
C'est fort bien fait à vous, D. Juan, 1, 2. C'est bien fait pour 
lul.. Ayez soin que tous deux fassent en gens de cœur, CORN. 

Cid, 1v, 5. J'en veux — à matête, LA Fr. Fab. ur, 1. Je crois 
— pour elle autant que vous pour Rome, CORN. or. 11,3. 

Spécialt. Vieilli. — pour, contre qqn, agir dans, contre ses 
intérêts. Et nous faisons contre eux à leur étre fndulgents, 

moL. Éc, des f. v,T..— à qqch, servir à qqch. Si cela fait à 
votre allégement, MOL. Dép. am. ni, 4. || Que diable allaiti1 — 
dans cette galère ? MOL. Scap. 1, 7. Vous êtes un sot de venir 
vous fourrer où vous n'avez que —, 1D. Méd.m.l.1,2. — que, 
— en sorte que, — tant que, agir de telle façon que qqch 
arrive. Fasse le fuste Clel, propice à mes désirs, Que ces longs 

cris de joie étouffent vos soupirs! CORN. Pomp. v, 5. J'ai tant 
fait que nos gens sont enfin dans la plaine, LA Fr. Fab. vis, 9. 
Î Ne — que. | 1. Ne pas cesser. 11 ne fait que se plaindre. | 2. 
Faire à peine, seulement. Je n'ai fait que passer, il n'était : 
déjà plus, RAC. Esth. nr, 9. | 3. N'avoir d'autre résul{at que. 
Ces beaux lieux... ne faisaient que luf rappeler le triste souve- 

nir d'Ulysse, rÉN. Tél, 1. || Ne — ze de. Noé ne faisait que 
de mourir, Boss. Ilist, univ..1r, 2. || C'est à — à lui, il a 
“ce qu'il faut pour le faire. 

] 2° Accomplir un dessein, tenir une certaine conduite. 
.Tu feras aprés ta harangus, LA F. Fab. 1, 19. — un compli- 

-ment, — un serment, un vœu. — la sainte communion, — l'au- 
mône, Le Ciel a fait un miracle. I] a fait merveille. — une con- 

vention. Ellipt. Soit fait (qu'il en soit ainsi), dit 1e reptile, 
LA F. Fab. X, À. J'aurai fait en une petite heure, RAC. Plaid. 
11, 10. Je n'aurais jamais fait, si je voulais vous en — le 
détail, SÉv. 866. C'en est fait, la chose est finie irrévoca- 
blement. P. ext. C'est fait de mot, c'est fini, je suis perdu. 
— une lecture, une confidence, des excuses. — des conjectu- 

res, des réflexions. — une politesse à qqn. Je fais au plus 
brave un défi, LA F, Fab. vrr, 10. |] — usage de qqch. — part 
d'une chose à qqn. Une lettre de — part, où l'on fait part 
d'un mariage, d'une mort, etc. — Ja leçon à qqn, — sa 
cour. — attention. 

1] 8° Exécuter une prescription, s'acquitter d'un office. . 
— la volonté de Dieu. — ce que la loi prescrit. Faites votre 

devoir et laissez — aux dieux, CORN. Hor. 11, 8. — ses Pâques. 
— gras, — maigre. — diète. Un écolier qui ne veut rien .—, 
qui ne fait rien. — son stage, son noviciat, — quarantaine. — 
le guet. — le quart.|| — de la gymnastique, de l'escrime, de la 
musique. || — son droit, sa médecine. 

1} 4° Éffectuer.un mouvement, pratiquer une opéra- 
tion. — des gestes, des grimaces: — un salut. — un détour. 

— uno manœuvre, une marche forcée. — le tour du monde. … 

a fait le chemin en douzs heures. Chemin faisant, en faisant 
le chemin, Fig. — son chemin, réussir dans sa carrière. 
— voile, — escale, — vis-ä-vis, — face, Une chose, une per 
sonne- qui fait face à une autre, qui est placée en face. Une 
chose Qui fait saillie, qui èst en saillie. — le coup'de fust. — 
feu. [| — la moisson. — un accouchement. — un calcul.



- FAIRE 
- |} 8° Causer, occasionner un-effet: ‘— da dégât: — du dé 
sordre, du bruit. — une blessure, — du tort à qqn. — violence 
à qqn, et, fig. Je me fais violence (je me contiens), CORN. 
Poly. v, 4. Loc. famil. Grand bien vous tasse, que cela vous 
fasse du bien, vous profite. — une injure à qqn. Que m'a- 
valent-ils fait? Nulle offense, LA Fr. Fab. vit, 1. — faute, — 
défaut. || P. ext, En parlant des choses. L'artillerte a fait 
une brêche dans le rempart. Le remède a fait son effet. Une 
fontaine... y faisait un doux murmure, FÉN. Tel, 4.1 P. anal, 
prouver un effet. — naufrage. Il a fait une chute. — une 

maladie. —- faillite. — un rêve. || Impersonn. N fait du vent, 
dela plule. IL falt beau temps, et, ellipé, I fait beau. N fait 
meilleur chez nous, LA r. Fab. iv, 48. |] Suivi d'un adverbe. 
N s6 fait tard. || Fig. — la pluie et le beau temps, régler tout 
à sa guise. Sa volonté falsait loi. |] — l'admiration de tous, — 

. de l'effet. — sensation. Leur attente frastrée fait leur supplice, 
Boss, Ilis£. univ. 11, 3, Cela ne lui fait ni chaud ni froid, lui 
est indifférent. P. exf. Avoirune certaine influence, une 
cerlaine importance. L'argent faisait tout à Rome, BOSS. 
Hist. univ. 1, 9, Le temps ne fait rien à l'affaire, MOL. Mis. 
1, 2.{] Absolf. | 1. Faire une réponse. Moi, j'ai blessé quel- 
qu'un l'fis-e tout étonnée, MoL. Éc, des f. 11, 5.12. Fixer 
un prix, Le marchand fit son chantre mille oboles, LA p. 
Ésope. (Cf. forfait 2.) '. 

IX. Déterminer (un être) dans sa'manière d'être. 
{| 4° Former à une cerlaine manière d'être. Votre bras 

‘au crime est plus fait que le mien, CORN. Rodog. v, 4. Se — 
à l'esclavage, 1D. Serfor. nt, {. L'imagination se fait à cette 
grande pelne, MONTESQ. Espr. des lois, vi, 11. Les femmes y 
sont faltes à coqueter, MOL. Éc. des f. 1, 4. || Absoit. For- 
mer, développer comme il convient. Pour — des soldats, 11 
oblgeait les hommes à une vis. laborieuse, BOSS. J{isé, univ. 
1,6. (Fauconn.) — l'oiseau, le dresser. Se — la main (èun 
travail manuel), Un oiseau qui se fait le bec. Fig. — le bec 
à qan, le dresser d'avance à parler d'une certaine manière. 
P. anal, La fille erût, se fit, LA r. Contes, Coupe enchantée. 
Un homme fait, FÉN. Tél. 3. Ce vin se fait, Ce fromage a besoin 
de se —. ° : 

Il 2° Disposer suivant une certaine manière d'être. — 
l'appartement, la chambre, netloyer, ranger, — un lit, dis- 
poser régulièrement matelas, traversin, couvertures, 
draps, oreiller. — les couvertures, préparer le lit pour 
qu'on se couche. — les chaussures, les nettoyer, les cirer. 
{T. de boucherie.) — une bête, la préparer pour qu'elle 
soit dépecée et vendue. — sa barbe. Sa — les ongles. — la 
vigua, lui donner une façon. || — une bille (au billard), la 
mpgttre dans la blouse, |! — les cartes. | 1. Les relever et 
les mêler, | 2. Les distribuer, Cest à vous de — les cartes, 
et, ellipt, C'est à vous da —, or 

:. [| 3° Rendre tel ou tel quant à la manière d’être, la 
condition, etc. T1 vous fait immortel, con. Hor. 1r, À. — qqn 
dupe. Vous m'aurez faite heureuse, CORN. Perth. 11, 1. Se — 
belle. Et je vous ferai juge entre Athalle et lul, RAC. Aéh. v, 
2. — qqn son héritier. — son fils médecin, Se — prêtre. 1 a 
été fait Heutenant, Onl'afait chevalier de la Légion d'honneur.Ses 
parents l'avaient fait protestant. || Famil. Se — vieux, devenir 
vieux. |} P. ext. J'ai fait des malheureux, RAC. Andr. 1, 4. Je 
puis — les rois, 1D. Bér. 111, 1. |} Loc. prov. L'occasion fait le 
larron. || P. anal. Donner pour tel ou tel, On te fait plus 
méchant qu'il n'est. Vous faites les choses plus graves qu’elles 

ne sont. Mais je vous vois, Maxime, et l'on vous faisait mort, 

coRx. Cinna, 1v, 5. Se — fort d'obtenir qqch, se donner 
pour capable de l'obtenir. ee 

{| &° Constituer essentiellement, quant à la manière 
d'être. Les qualités qui font le grand écrivain. Le mensonge 
seul en fait la différence, LA BR. 8. L'union fait la force. Loc. 
Prov.L'habit ne fait pas le moine. Tout fait nombre, dit l'homme 

en voyant son butin, LA Fr. Fab, v, 3. Le nombre des citoyens 
pubères faisait à Rome le quart de ses habitants, MONTESQ. 
Rom. 3. Deux et deux font quatre. 
.[ 5° Imiter, contrefaire quant à la manière d'être. L'au. 

tre... Se couche sur le ner, fait le mort, LA Fr. Fab, v, 20. Tu 
fais 18 magnanime, CORN. Cinna, v, À. En faisant le docteur 
et le prophète, aussi bien que le soldat et le capitaine, BOSS, 
R. d'Angl. |] Vieilli, 1 fait de l'insensible, corn. Rodog. iv, 
6. En le voyant j'ai fait de l'effrayée, in. Nicom. 1, 5. |] Spécialt, 
Représenter (au théâtre), — les duëgues, les amoureux. Et 
qui fait les rois parmi vous? MOL. Impr, sc. À. — 1e person- 
2ag6 de Cinna. M de Caylus fait Esther, SÉv. 572. |} Fig. — 
un sot personnage, jouer le rôle d'un sot{dans la vie réelle). 
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‘Le rôle que je fais coûte trop à mon Ame, BOISSY, Mari gar- 
fon, 1, 3. - 

XV. Faire, employé d’une manière générale, comme 
équivalent d’un verbe d'action sous-entendu, dont iltient 
la place. …1 fallait cacher la Pénitence, 
eût fait (caché) les crimes, noss. R. d'Angl. Et Je te traite. 
rals comme j'ai fait (traité) mon frère, coRN. Hor. 11, 5. Se 
laisser —, en parlant de toute action qu'on consent à subir. : 

V. Devant un infinitif, causer, occasionner l'action: 

aveo le même soin qu'on 

que cet infinilif exprime. — faire un habit. — mourir qm.. 
-Im'a fait tomber. Se — écouter. Je l'en ferai repentir, J'ai pli 
du dessein qui vous a fait sortir, RAC, Phed, 1v, 6. La condition 
où le destin l'a fait naître. Cela fait frémir. Elle bâtit un nid, 
pond, couve et fait éclore, LA r. Fab. 1v, 22. — alter, mar-- 
cher qqn. ég. Pour — aller le peuple il faut étre plus dur, 
BoURS. Ésope à la cour. 1v, 5. — aller le commerce. 
VI Subslantivl. Le —, s 
I 4° L'acte de celui qui fait qqch. 11 y a loin du dire au 

—. Dieu donne le vouloir et le —, FÉN. Exist. de Dieu, 1, 2, 
[2 Spécialt, La facture d'un peintre, d'un sculp- 

teur, etc. Le — de cet artiste est large et puissant. P. anal. 
Les grands poëtes. ont tous un — qui les caractérise, D’A- 
LEMB. Éloges, Boileau. _ 
FAIRE-LE-FAUT ({fèr-le-f6; en vers, fè-re-...] s. m, 
(érys Composé de faire, le et faut, 8213. AcaD, écrit 

sans {raits d'union. || 1579. C'est, un faire le faut et n'y a 
pot de remede, LARIVEY, Laquaïs, dans Ane. Th. franç. 
V, V9. . ° io 

1 Vieilli. Chose qu'on ne peut se dispenser de faire. 
C'est un —. Ja voyais la chose devenir un —, ST-81M, vit, 478. 
FAISABLE [fe-zàbl'} adj. ° ” ‘ 
férxm. Dérivé de faire, $ 93. {| xive s. 

ORESME, 6h, at, 6.] 
I Qui peut se faire. (Cf. falsible.) La chose est —. 
FAISAN [fè-zan] s. mn. - 
{éryx. Emprunté du lat, phastanum, #2. s. proprt, « oi- 

seau du Phase, fleuve de Colchide », devenu *fasian, fai- 
san, $ 450. || 1255. Chasse au fesant, dans coper. Compl.] 

1 Oiseau formant uà genre de la famille des Gallina- 

Choses. faisables,   cés, dépourvu de crête sur la têle, à queue longue, éta- 
gée, à plumage de couleurs éclalantes chez le mâle. — - 
argenté, doré. Adjectivt, au fémi. Une poule faisane ou fai. 
sande, la femelle du faisan. - ‘ 
FAISANCE [fe-zäns’] s. f. 
Léryt. Dérivé de faire, $ 46. || xhe s. Que par lui et par 

sa faisance Durent il estre tuit destruit, Tris{an, 1, 1666, Mi- 
chel.] - ‘ : ° 

j 20 Vieilli, Action de faire. —-valor, aclion de faire . 
valoir une terre, et,p. et. terre, domaine qu'on fait valoir. 

1 2° P. ext. Au plur. Tout ce qu'un fermier est tenu 
de faire, de fournir en sus du prix du bail. - 
FAISANDEAU [fè-zan-d6] s, m. 
[érxm. Dérivé de faisan, 8$ 62 et 126. On trouve aussi 

falsanneau, au xvi® s. el encore dans RiICHEL. || xive 8. Vo- 
ler aux faisandeaulx, Ménagier, dans coper. Compl.] 

{| Jeune faïsan. ee ‘ 
FAISANDER [fè-zan-dé] v. {r. 

‘[éryas. Dérivé de faisan, 8$ 62 et 154. AcaD. ne donne 
ce verbe que comme verbe pronominal. || xive s. Chapons 
faisandés, Afénagier, 11, 180.] ° . 
* {| Mortifier (le faisan, et, par extension, toute espèce 
de gibier) en le gardant qq temps, pour le rendre plus 
savoureux. Des perdreaux faisandés. Ce gibier s'est trop fai- 

sandé. || P. ext. De la viande faisandée, qui commence à se 
corrompre. ’ 
: FAISANDERIE {fè-zand’-ri; en vers, -zan-de-ri] 5. f. 

[Érya. Dérivé de faisan, $$ 62 et 69. 
(sic), ruRET. | 1694. Faisanderis, ACAD.] . 

*’ {| Lieu préparé pour l'élevage des faisans. 
FAISANDIER {fè-zan-dyé] s. m. _ 
[Érra. Dérivé de faisan, $$ 62 et 115. |] xvres. Faisannier, 

dans nez. Rec. | 1701. Faisandier, FURET, Admis ACAD. 
1718.) ‘ _ Ti 

il Gta qui lient une faisanderie. 
FAISCEAU {fè-56] s, m. = . 
[ét Du lat, pop. “fascellum, diminülif du lat. class. 

fascis, m. s. devenu faissel, &$ 419, 366 et R91, faisseau, 
8 126, écrit faisceau par réaction étymologique, $ 502. || 

1} 1690. raisandiere   xu®s, Loient par faistaus, Naiss. du Cheval. au cygne, dans 
pELB, Rec.] . . oo



‘  FAISEUR:. 
1 Réunion d'un certain nombre de choses semblables, : 

de forme allongée, liées ensemble. Un — de lattes, de lan- 
es. Voyez si vous romprez ces dards liés ensemble ;.… le — ré- 

sista, LA F. Fab. 1v, 18. ]] Spéciall, (Antiq. rom.) Assem-. 
blage de verges liées autour d’une hache, porté, comme 
symbole de l'autorité, devant le dictateur, les consuls. 
‘Sylla marche en public sans faisceaux et sang haches, CORN... 
Sertor. v, 2, Fig. Obtenir les faisceaux, le consulat, La ma 
jesté des faisceaux romains, n0ss. Jugem. de J.-C. contre le 
monde, 1. || P. ext. | 4. Groupe que forment, dans un 
camp, les drapeaux et les étendards fixés autour d'un pi-. 
quet. | 2. Sorte de pyramide que les soldats forment avec 
les fusils, en engageant les quillons des baïonneties les 
uns dans les autres. Mettre les fusils en —. Rompre les 
‘faisceaux. Former les faisceaux. || J°. anal. | 1! {Physiol.) —" 
“musculaire; nerveux, assemblage de fibres allongées for-. 
mani les muscles, les nerfs. | 2. (Architect.) Colonne en —, 
assemblage de colonnelles formant une colonne, un pi- 
lier. { 8. (Physique.) — lumineux, ensemble de rayons où 
de pinceaux Jumineux émanant d'une même source. — 
aimanté, groupe d'aimants naturels ou artificiels qu’on a 
réunis pour produire une. action magnétique puissante. |. 
Î| P. ext. (Technol.) Réunion d'ardoises de forme, d'é- 
paisseur inégale, dont on ne peut former des piles régu- 
lières. -. - ‘ . 
FAISEUR, EUSE [fe-zcur, -zeuz'} s. mm. et f. 
{éryu. Dérivé de faire, S 112. (Cf. facteur.) |] xHe s. L'un 

Tacerres, l'autre feture, WAGE, Conception, dans Goper. 
faiseor.] UT ‘ - 

Îi Gelui, celle qui fait qqch par profession, ou habituel- 
- Jement. Dieu n'est point un simple = de formes et de figures 

dans une matière préexistante, noss. Élévations, 1, 2, Beau 
— de filles, SÉV. 7. Une faiseuse de corsets. Leurs rabats ne 
Sont pas de la bonne faiseuse, MOL. Préc. rid. se. 4. || C'est 
lui (l'amour) qui sert de matière aux faiseurs de vomans, DESC. 
Pass. de l'âme, n, 90. Mais nous autres, faiseurs de livres et 
«'écrits, LOIL. Ép. 6. Charlatans, faiseurs d'horoscope, LA F. 
Fab. 11, 18. Je n'aime pas les falseurs de remontrances, MOL, 
D. Juan, 1, 2, Les vastes appétits d'un — de conquêtes, LA F. 
Fab. vu, 27. Jésuite intrigant et grand — de mariages, HA- 
MILT. Gram. 297. Un — d'embarras. De tous ces grands fai- 
seurs de protestations, MOL. Mis. 1, 1. |} Absolt. Un —, un 

.intrigant. - 
*FAISIBLE {fe-zibl'] ad). U . 
[éry. Dérivé de faire, 8 93. || xive s. Choses faisibles, 

"ORESME, Éth. 111, 7.] . : 
I Anc. fran. Qui peut se faire. (Cf. faisable.) P, plai- 

Sant. Hé mais! compère, c'est faisable. — Qui, c'est —, SE- 
DAINE, Sabots, sc. 13. [ : - . *FAISSE ffès’]s. f.  . 

{érvar. Du lai, fascia, me. s. $$ 419 et 291, (C/. fasce.)] 
Î Anc. frang. Bande qu'on tend sur qqch, autour de 

qqch. Spéciall. De nos jours: (Technol.} Cordon d'osier 
tressé dont on garnit de distance en distance un ouvrage 
de vannerie pour le rendre plus solide. Foot : 

*FAISSELLE {fè-sèl] s. /. ect 
[éÉryu. Du lai. fiscella, n.'s: devenu feissele, foissele, 

$$ 842, 419, 304, 366 et 291, écril fotsselle par réaction ély- 
mologique, 8 502, puis faisselle par confusion avec faisse, 

[| (Technol.} Panier, corbeille, paillasson, et, parexten- 
sion, vase percé de trous où l’on fait égoutter le fromage. 

. NP. anal. Dialect. Table sur laquelle on presse le marc 
des pommes, pour le faire égoutter. 

* FAISSER [fè-sé] v. fr. 
. [Érys. Du lai. fasciare, m: 5. 
294 et 291, faisser, 8 634.} . .  Anc. frang. Envelopper, bander. [l Spécial. De nos 
ie) (Technol.) Garnir de faisses (un'‘ouvrage de van- nerie). . ‘ ° 
“FAISSERIE (fés-ri; en vers, fè-se-ri} 5. f. 
[éryxm. Dérivé de: faisse, $ G9:. ||. 1752. TRÉV.] 

© 1 (Technol.) Travail de vannerie à claire-voie. 
"FAISSIER [fè-syé] 5. 2. : . ‘ "ou 
[érru. Dérivé de faisse, $ 115, 11752. rnév.] : -- 

. |} (Technol.) Vannier qui fait des ouvrages de faisserie, 
FAT [fè ; le £se lie} s. m. - . . Le 
{érv. Du lat. factum, m. s. 8$ 386 et 294. (Cf: factum.)j 

- EL} 4° Action de faire qqch. Le — de mentir. Être con» 
damné pour — de rébellion. L'intention est réputée pour-Je 

Ve 

devenu fatssier, 8$ 419, 
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FAIÎTE: ° 
—. Convenir de ses faits, de ce qu'on a l'intention de faire. 
Prendre qqn sur le —, au moment où il agil. Cela est du — 
de telle personne. S'ily a de la contradiction, elle est du — 
de la nature, J,-1, ROUSS. Con/ess. 12. N y a de la malice dans 
son —, BOSS. Var. 10. Ce n'est pas le — d'un honnête homme... 
IL. anal. Manière d'agir propre à qqn. Tout son —, croyez-, 
moi, n'est rien qu'hypocrisie, MOL. Taré. l, 1, Son — consis- 
tant plus en action qu'en délibération, MONTESQ. Espr. des 
lois, n, 6. | P. ext. Le mariage n'est guére votre — {voire 
affaire), MoL. Mar. forcé, se. 1. Et ce n'est pas mon — quelles” 
choses d'esprit, 10. À. sav. 111, 2. Bienheureux qui a tont son 
— bien placé, 1D. Av. 1, 4. |} Fig. Ton homme a son —, Mor. 
Éc. des m. 11, 8. 11 me donna un soulflet, mais je lui dis bien 
‘son —, ID. Pourc. 1, 4. {| Voie de —, procédé où l'on em- 
ploie les actes encore plus que les paroles. 1... traita du- 
rement le peuple. par vole de —, BOSS. His. univ. 1,7. P, * 
-ert. Procédé violent, coups portés à qqn. se livrer sur ” 
qqn à des voies de —. . | Li 

129 Ce que qqn a fait. Par des faits glorieux tn te vas si- 
gualer, RAC. Bri£, v, G. Un — de guerre brillant. P. plaisant, 
Les faits et gestes d'une personne, ses acles. 

AI, |} 4° Ce qui à eu lieu. Dénaturer, altérer les faits. Les 
faits accomplis, qui ont eu lieu, qu'on ne peut plus empè- 
cher. La doctrine des faits accomplis, en verlu de jaquelle 

“on admet que ce qui est une fois accompli doit être ac- 
ceplé, reconnu. Des faits controuvés. Une erreur de, L'ob- 
servation des faits (dans la nature). Les faits divers {que ra- 
conte un journal). || Spéciaut. {Droit.) Ce qui a lieu dans 
une affaire, qui est l'objet d’un débal juridique, d'un pro- 
cès. On examine deux questions, l'une de droit, l’autre de —, 
pasc. Prov. 1. Exposer les faits de la cause, Nier le —. Venir 
au —, Voici le — : un chien vient dans une cuisine, RAC, Plaid, 
111, 3. Faits et articles, faits articulés par le demandeur et 
sur lesquels est interrogée la parlie adverse. (Cf. tactum.) 
Interroger sur faits et articles. Prendre — et cause pour qqn, 
se charger de son fait, de sa cause, et, fig. prendre le 
parti de qqn". . Lo LS 

1 2° Ce qui est réellement, effectivement. Dans 1e —, en 
—, par le —, Le — est que, Il est de — que. Au —, que vou- 
lez-vous? C'est un — constant, reconnu, que... Je mets en — 
qu'une honnête femme ne la saurait voir, MOL. Crit, de l’Éc. | 
des f. se. 8. Je voudrais voir cela, pour la rareté du —. Pour 
la beauté du —, MOL, Mis.'1, 1. Un gouvernement de ——, Pos- 
session de —, || P. ext. Matière dont il s'agit. Être au «, 
et, vieilli, dans le —, savoir ce dont il s’agit. Ils sont dans 
le — et entendent l'ouvrage, LA BR. {, Être sûr de son —, de 
ce qu'on affirme. Je suis sûr de mon —, Moi. Fdch. ni, 2. 
En — de, en matière de. Passé maitre en — de tromperie, 
LA Fr. Fab. 1, 5. || Loc. ‘ad. Tout à —,+d'uné manière 
complète. Je suis chrétien, Néarque, et le suis tout à 4, CORN. 
Poly.n, 6. |} Vieilli, Loc, conj, — à— que, à mesure que. 
7 à — que le char chemine, La r. Fab. vu, 9, var. ° 

. FAÎTAGE [fè-tàj'] s. mn. DT 
” [éryx. Dérivé de faite, $ 78. | (Au sens LL) 1283. Le fes. 
tage de Beaugenci, dans GoDEr, festage 2.| (Au sens KI.) 1650. 
RICHEL. Admis AcAD. 1702.] . 

I. (Féodal.) Droit perçu par 
construction ayant'un faite. . . 
… LL (Technol.j Piéce de bois horizontale qui forme j'a 
rête supérieure d’un comble. (Syn. faite.) — donble, l'en- 
semble du faite et du sous-faîte. | P. ext. Bande de plomb, 
ou suite de tuiles cintrées qui recouvrent et protégent le 
faîtage. ” 
FAÎTE [fèt'}s.m. 
[éry. Emprunté de l'anc. haut allem. firste, allem. 

mod. first, m. s, devenu ferste, feste, 85 6, 498 et 499, écri 
plus récemment faiste (puis faïte, S 422), par fausse étymo- 
logie, d'après le lat. fastigium, pignon, sommet. L'anc. 
franç. dit feste, s. £, ou fest, s. m, La langue actuelle a 
conservé le premier mot en lui donnant par confusion k 
genre du:second, $ 549; on retrouve le second, écrit à 
tort faix, comme ferme de marine. (V. faix 2.) |} xue $.E 
esgard auront vers la feste, CHRÉTIEN DE TROYES, Char- 
relle, 11284 0 Lt 

. 14° (Technol.) Pièce de bois, dite aussi faïtage, qui suit 
l'arête supérieure d’un. comble. Faîtes, lattes, chevrons, 

le‘selgneur sur chaque 

con. Jllus. com. 1,4. Sous-—. (V, ce mot.) Ligne de —, li- 
gne horizontale, dile aussi ligne de couronnement, suivant 
laquelle se coupent, à l'arête supérieure, les deux plans du 
comble, || P. anal.| 1. (Géogr.) Ligne de —, ligne qui suit



. FAITEAU 
la crète d’une chaine de montagnes, et détermine le par- lage des caux. | 2. Le — d'une pièce de drap pliée en double, lisière sur lisière, le côté du pli, opposé aux lisières. 4 2° Partie la plus élevée d'un édifice. Et du temple déjà l'aube blanchit le —, Rac. AA. 1, 1. Il P. ext. Cime, som- met. L'un des deux Compagnons grimpe au — d'un arbre, LA Fr. Fab. v, 20. || Fig. Le plus haut point, le plus haut de- gré. Être au — des honneurs, de la prospérité, Et, monté sur le —; il aspire à descendre, CORN. Cinna, un, 1. 
"FAÏÎTEAU [fè16] s. m.  . lérxx. Dérivé de falte, $ 126. (CF. enfaïteau.) |] 1521. Festel, dans GobEr. festel 2.) : . 1} Anciennt. Tuile faîtière. Les beanx falteaux de nos hum- bles maisons, VAUQ. DE La FRESN. Idylles, 1, 80, édit. 1612. |} P.ert. De nos jours. (Technol.) Pièce de zine découpé ju de poterie vernissée remplaçant les tuiles faitières. FAÎTIÈRE {fè-lyér] adj. et s. f. 
{ÉrTyN. Dérivé defatte, $ 115. 1} 1335. Huit feestieres, dans 

GODEF. festiere. 
I (Technol.)} 4° Adj. Relative au faite. Spécial. Tuite —, Ct, substantivt, —, tuile cintrée dont on recouvre le failage d’un comble. Lucarne, vue —, el, substantivt, —, lucarne pratiquée dans le toit pour éclairer l'espace qui s'étend sous le comble. . R 2 S. f. | 1: Perche placée au haut d'une tente pour soutenir la toile. | 2. P, exe. {Marine.)Toilure de planches destinée à abriter un navire en construction. 
*FAIT-TOUT [fè-{ou] s. m. . ‘ ‘ [Éryn. Composé avec fait, du verbe faire, et tout, S 209, (C/. factotum.) || Néolog.] 
| (Technol.) Pot de terre servant à différents usages en cuisine. . 
1. FAIX {fè; l’x se lie, avec le son d'un :)s. m. {érya. Da lat. fascem, m. s. (proprt, « faisceau »; cf. faisceau), $$ 419 et 291.] ‘ 
“140 Charge pénible à Supporter. Tant qu'il vit sous le — . Mourir son camarade, LA PF. Lab. I, 16, Sous le — du fagot, 10. ibid. 5, 16. |] Fig. Hs plient sous le —, leur mémoire en est 

accablée, LA bit. 13. Soutiendrez-vous un — sous qui Rome suc- 
Combe? CORN. l’omp. 1, 1. Malgré le — des ans et du sort qui m'opprime, RAC. Mélhr. 11, 3. ‘ 

li 2° (Technol.) Tassement qui se produit peu à peu dans une maison qu'on vient de construire. Cette mai- 
son a pris son —, . : | 

[ 8° P. ert. (Technol.) Gros bloc d'ardoise destiné à être fendu. 
2. "FAIR [fè] s. m. ‘ 
[ÉTYM. Anc. franc. fest(V. faîte}, devenn fét, $ 422, écrit 

faix par confusion avec faix 4, $ 509. [| xue s. Qu'il n° lais- 
sent fest en estant, BENEEtTr, Ducs de Norm. 2639.) 7 - [lAnciennt et dialect. Faïlage d'un comble. Denos jours. 
{Marine.)] 1. P. anal. — de pont, planches épaisses et étroi- 
tes placées sur les baux dans le sens de la’ longueur des vaisseaux. | 2. P. ext. Parlie supérieure. Ralingue de —,qui borde la partie supérieure d'une voile et sert à l'enverguer. :FAIX-DU-CORPS. V. faux-du-corps. 
FAKIR. V.faquir, 
FALAISE [fà-lèz'] s. f. 
(ÉrYu. Emprunté de l’anc. haut allem. felisa, allem. 

mod. felsen, rocher, $$ 6, 498 et 499. |] xnie s. Sor les fa- 
leises vont guarder S’il les verreient loing en mer, Énéas, 301.] 

I Escarpement de terre ou de roche qui borde la mer. 
Les falaises de Normandie, . ‘ o 
FALAISER [fà-lè-zé] p. inér, 
[Éryx. Dérivé de falaise, $ 154. |} 1690. runEr. Admis 

ACAD. 1762.) - 
I Rare. (Marine.) Battre contre les falaises. : FALARIQUE [fà-lä-rik}.s. f 

: [éri. Emprunté du lat. folarica, me, s. |] xt10 8. Phaïart- 
que, Végèce, dans coper. Compl. Admis AcaD. 1762.]. 

I (Antiq. rom.) Trait garni de matières enflammées 
qu'on lançait, soil à la main, soit avec un arc ou une ba- 
liste, pour incendier les ouvrages ennemis. 

‘ FALBALA [fäl-bä-lä] s, m. - 
[érys. Origine incertaine; peut-être altération de l'i- tal. fatdella, pli d'habit, 8 12, || 1692, CAILLIÈRES, Mots à la 

mode, p.168. Admis AcAD. 1748.] : 
‘ 149 Anciennt. Bande d’étoffe plissée, sorle de volant 
pour garnir les bas de jupes, les rideaux, ele. Voyons dans 
votre —, BARON, Jalour, ur, 6 

DICT. FRANÇ. 
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FALOT 
| 2° De nos jours. Tout ornement, {oute garniture à effet dans la toilette des femmes. Porter des falbalas. Cette femme a grands falbalas, SEDAINE, À mon Ilabit. 7. *FALCADE [fäl-kàd'} s: f! ° : 

“[Étys. Dérivé de’ falquer, $ 120. || 1690. runer. Admis : ACAD. 1362; suppr.: en 1798. - . ‘ | [| Manège.) Courbette- d'un cheval qui falque. (Syn. falque.) : | 
* FALCIFORME [fäl-si-fèrm'] adj. co éryx. Emprunté du lat. scientifique falsiformis (sauEs), mot composé avec falx, faux;'et forma, forme, 8271. 1812. - ENCYCL. MÉTH. Médecine.] . où I {Physiol.) Qui a Ja forme d'une faux. Ligament — du foie. * FALCONIDES [fàl-kd-nid”] s. m, pl _ [érys. Dérivé du lat, fatco, faucon, $ 235. || Néolog.]:. I (Hist, nat.) Famille d'oiseaux dont: le faucon est le : iype. . E FALLACE [fäl-läs"] s. /. LT (érys. Emprunté du lat. fallacia, m, $.|] XIe 8. Pour des. couvrir la fallasse des herites, Enf. Nostre Dame, dans Go-. Der. Compl.] ° 

11 Vieëlli, Disposition à tromper. La ruso et la —, né- GNIER, Sat. 7, Ta promesse sera-t-elle sans —? GHERARDI, : Th. ilal. v, 81, or 
‘ FALLACIEUSEMENT 
-Si-eu-ze-..] adv, . : [ÉTyM. Composé de fallacieuse et ment, $ 724. || 1552. CH. EST. dans DEL. Rec.) - Î D'une manière fallacieuse, | FALLACIEUX, EUSE {fäl-là-sycu, -syeuz' ; en vers, : -si-...] adj. ° ! ° 

[ÉTYx. Emprunté du lat, fallaciosus, 2, $, || -xive s. Fal- lacieux regardz, J, DE VIGXAY, Miroir hist. dans bep. Rec.) 
Ï Qui cherche à tromper. Serments —, conx. Rodog. 1, 

1. Détours — de l'esprit malin, uoss. {lisé. univ. 11, {. {| Un- 
homme —, poussix, Lett. & M. de Chantelou, 3 nov. 1647. FALLOIR j{fà-lwär) &. impers. 
[Ty Autre forme de failir. 

Ï xne s. Petit en falt Que cil de fors 
5136.] - 

- I. Manquer. (Ne s'emploie plus que dans la locution - 
s’en falloir. ] Ce prince n'avait pas regagné tout son royaume par 
l'épée, il s’en fallait de beaucoup, vor. l’arlem, de Paris, 
38. Peu s'en faut que d'amour la pauvrette ne meure, MOL. É£, 
1,5, Aussi le reçoit-il, peu s’en faut, sans défense, COnN. Ilor. 
1v, 2. Il ne s'en faut guëre, et, vieilli, de guëre, ACAD. Vous 
ne les aurlez pas s'il s'en fallait un double, Mot. Aféd. mm. L. 
1; 5. 11 ne s'en est pas fallu de l'épaisseur d'un cheveu, Il ne 
s'en est fallu que d'un moment, vOLr. lrine. de Babyl. 7. 
De combien s’en faut-il? Tant s'en faut que les vents aient em- 
porté ma promesse; ils m'ont donné lieu de la tenir, VOIT. Lett. 49. Absolt, 1 n'est pas riche, tant s'en faut {il s'en 
faut de beaucoup). ° | 
-IL. P. ert. Êire nécessaire. N me faut de l'argent. Il nous 

faudrait mille personnes Pour éplucher tout ce canton, LA F. 
Fab. 1, 8. Ma fille, {1 faut de la sagesse, RAC. laid. 11, 4. 11 
faudra bfen du temps pour en venir à bout. Avoir ce qu'il faut 
pour vivre. Ne — que, suffire, fl ne faut qu'un caprice, Il se 
perdrait, Madame, RAC. Brit. v,8, || Avec un infinitif pour 
complément. Vous le voulez, il faut vous satisfaire, CON. 
Cinna, x, 4. N s'est fallu passer à cette bagatelle, 10. Hent.-* 
1, 5. Mais enfin il faut céder, Boss. Condé, I faudra voir avant 
de se décider, C'est ce qu’il faudra voir. Il faut le faire, et, an-- 
ciennt, Faire le faut, (V. faire-le-faut.) || Absolt. Comme il 
faut, comme la chose, la personne, doit être. Et que tout 
aîlle comme il faut, MOL. Mar. forcé, se. 1. Spécialt, Une per- 
sonne comme il faut, qui a. bon ton, bonne façon. || Avec 
une proposilion pour complément. H faut bien que je pleure, 
CORN.-Hior. 11, 5. 11 faut que vous partiez. Encore faut-il, cl, 
vieilli, Si faut-il que j6 sache à quoi m'en tenir. P, ext. Ilne. 
faut pas qu'il meure, il faut qu’il ne meure pas. 

1. FALOT [fà-16]} s. m. | 
[ére. Emprunté de l'ital. fato, m. s. et écrit avec un 

t par confusion entre la terminaison et le suffixe ot, 8$ 12 
et 509. L'ilal. vient du bas grec gavée, ms. (Cf. anal.) - 
IPxtv8 8. A falos, a brandons, cuveLiEn, Duguesclin, 21749.] 

I Grande lanterne. || Fig. Un sot est un —, la lumière 
passe à travers, BEAUMARCH. Mère coup. 11, 8. || (Blason.) 
Sorte de vase à manche figuré sur l'écu. — allumé, em- 
manché d'or, dont la flamme, le manche, sont d'or. 
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HP -a-svcuz-man; en vers, : 

(Ÿ. ce mot et 8 629.) 
ni sont entré, Éncas, .



FALOT 
2. FALOT, ÔTE [fa-6, lt] $. n, ‘et f. 
féryu. Semble emprunté de l'angl. felow, compagnon, 

8 8. (Cf. nas. im, 47 :il est goud fallot, d'après l'angl. good 
felow, bon compagnon.) || xve-xvis s.. Accoustré en falot,. 
R. DE COLLERYE, Monologue du Résolu.] ‘ 

1 Féeillé, Drôle, drôlesse. Plaisant — | Vous jasertez tou- 
jours et je ne dirais mot? Tu. con. Jodelet prince, iv, 4. 
Vous êtes de plalsants falots; GERARDI, Th. ilal, 1, 237. || 
Adjectirt. Plaisant, comique, Sans ce trait — Un homme 
l'emmenait, Mot. LE. 11, 14. Un tour assez —, LA CHAUSSÉE, 
Éc. des mères, 1, 6. Gaïeté talote, BÉRANGER, Marolle. 
FALOTEMENT [fà-lôt-man; en vers; -lù-te-...] adv. 
[érys. Composé de falote el ment, $ 721. |] xve-xvi8 s. 

Et la baise falotement, R. DE SOLLERYE, Monolog que. du Ré 
solu. Admis AcAD. 1362.]. - : 

|] Vieilli. Drôlement. 

— 10% | —. 

  FALOURDE f{fà-lourd'] s. /. 
{érn Origine inconnue. On ne ait pas le rapport   que peul avoir ce mot avec l'anc. fran. fajourde, bourde, 

tromperie. || 1311. On taillera cent et cinquante vallourdes, 
dans Gover. Compl. | 1564, Falourde, 3. titnuy, Dicé. 
frang.-lat.] . 

1 Vieille. Gros fagot de bûches liées par les deux bouts. 
Et le gai bûcheron, embrassant sa —,Pour retourner chez lui sui 

son dos la jeta, CI. PERRAULT, Cones, Souhaits ridicules. 
1. *PALQUE {fälk”] s. - 
férym. Subst. verbal de faquer, $ 52. I Véolog. ] 
Î| (Manège.) Courbette d'un cheval qui falque. (Syn. | 

falcade.) . ' 
2. *FALQUE tk] s. f. 
[érrac Emprunté de l'espagn. falca, m. s. qui “paraît 

se rattacher à l'arabe halag, entourer, $ 13..Souvent al- 
téré en fargue, farde. |} 1604. Fardes, farques, Ti. CORN. | 
1T47. Falque, LEscaLLtER, l'ocab. des Lermes de mar.| 

1! (Marine.) Bordage mobile dont on exhausse le bord 
d'un bâtiment quand la lame est trop forte. 
FALQUER [fül-ké] v. énfr. 
LÉTys. Emprunté de l'ital. falcare, m. s. 8 12; propri, 

“se courber comme une faulx ». || 1690. FURET. Admis 
AcAD. 1762. 

I (Manège.) Exécuter de pelites courbeites'avant de | 
s der Faire — un cheval. 
*FALQUET {fäl-kè] s. m: 
“Lérva. Emprunté de l'ital. falchetto, petit faucon, $ 12. 

H'xviexvie s. D'ARCUSSIA, dans DEL&. Rec.] 
.[ (Œauconn.i Sorte de faucon, dit aussi hobereau. 
SI ICATEUR. “FALSIFICATRICE (fat-si-fi-kà- 

teur, -tris’] s, m. el f. - 
[érvsr. Dérivé de falsifier, d'après un type latin *falsifi. * 

cator, trix, $ 219. ]j 1510. Mém, sur la ville de Gap, dans 
DELB. Rec) . 

I] Celui, celle qui falsifie. 
‘FALSIFICATION [fil-si-fi-kà-syon:; ex vers, -si-on] 

s. f. 
[éryu. Dérivé de faisifier, d après un type latin “falsifi- 

catio, & 247, || xIve-xve s.. Falcificacion, Gloss. lat.-frang. 
dans Goper..Compl.] . 

IL Altération volontaire en vuc de’ tromper. La — des 
vins, La — des monnaies. || l”, anal. La — d'un texte, d'un 
acte.  P. ect. Pig. En parlant d'une inexactitude histo- 
rique volontaire. J'ai été obligé à cette — pour former quel- 

que.vraisemblance à la descente des Bores, COrN. Cid, exam. 

FALSIFIER [fäl-si-fyé ; en vers, -fi-Ë] v. £r. 
[érxu. Emprunté du lat. falsificare, m1. s. $ 503. || xve s. 

Debouter ou falsifier, Gloss. frang.-lat. mss franç. Bibl. nat. 
TGS, fo 40, vo] 

I Altérer v olontairement, en vue de tromper, - _ le vin. 
Des monnaies falsifiées. {| L. ‘anal, — un texte, un acte. J'ai | 
pris soin de ne pas — le sens d'un passage, PASC. . Prop. it. 
— l'histoire, - : . 
FALUN ffà- lun] & me. 

{ét Mot dont l'éty mologie est inconnue et que la 
langue-commune parait avoir emprunté au patois tou-. 
rangeau, $ 16. || 1756. ExcYcr. Admis acaD. 1162.]: ‘. 

H (Agricult.) Dépôt formé de débris fossiles de coquil- : 
les; de polypiers, elc., qu’on emploie pour amender les   terres, Les faluns de la Touraine. 
. FALUNER [fa-lu-né] v. fr. ‘ 
[érim. Dérivé de talun, $ 154. || 1756. ENCYaL. futé. 

res. Admis ACAD, 1835.] 

. FAMILIARITE 
Î (Agricult.) Amender (une ere) avec du falun. 
FALUNIÈRE {fà-lu-ny êr] 8. f. Le 
{érvn. Dérivé de falun, $ 415. || 1756. ENcveL. Amis 

ACAD. 1835.] . LL 
1} (Agricult.) Carrière de falun, 
FÂME [fim']s. f. - 
[ÉTYM. Emprunté du lat, fama, m, s.| [x xue s. La ame vait. \ 

par la contree, re 1539.) - 
1} Vieilli. (Droit) Réputation. Rétablir dans & sa “bonne — 

ét renommée. 
FAMÉ, ÉE {fà-mé) adj. 

: [érrs Dérivé de fame, & 118. || xve s. Moult famé de vail- 
lance, 5. DE WaVRIN, Chron. dans cober, Compl. Admis: 
AcaD. 1740.] 

1} Qui a telle ou telle répütation. Spéciall. Bien, mal — 
Des gens honorables et bien famés. Une personne, une maison 

mal famée. Un homme qui avait famille, et bien — dans son 
pays, ST-SIM. Il, 211. 
FAMÉLIQUE [fà-mé-lik”] ad7. 
férvu. Emprunté du lai. fameiléus, m. 8. [ Xve s. Ame 

famelique, Crainle amour, dans Goner, Compl.] 
j Qui bien souvent n'a pas de quoi manger. Un individu 

—. Des écrivains faméliques, qui meurent de faim parce 

que leurs écrits ne se vendent pas. l Fig. Poct. La — et 
honteuse lésine, not. Sat. 10.- 
*FAMEUSEMENT [{fà-meuz-man; en vers, mou. 

ze-….] adr. - 
[érrs. Composé de fameuse et ment, $ 724. |] 1642. ouv.] 

dl. D'une manière fameuse. Spécialt. Pop. D'unc-ma- 
nière remarquable, soit en bien, soit en mal, C'est — bon. 
Î est — bête. . 

FAMEUX, EUSE [fà-meu, -meuz'] adj. . : 
[éryx. Emprunté du lat. famosus, #2. s. || 1552. . CH. EST. 

dans pELB. Rec.] 
[ Qui a une grande réputation, en bien ou en mal. Et. 

vous serez — chez la postérité, CORN. Cinna, 11, À. Le — Sci- . 
pion, ip. Nicom. 11, 8. La fameuse Macette, RÉGNIER, Sat. 13. 
Il Une victoire fameuse. Ne vous exposez plus à ces — revers, 

conx. Cinna, 11, 1. La fameuse journée Où sur le mont Sina la 

F Joi nous fut donnée, RAC. Ah. 1, Î. La fameuse disgrâce De. 
l'altière Vasthi, 1. Esth. 1, 1. |} P. ext. Pop. Remarquable 
soit en bien, soit en mal. Nous avons fait un — diner. C'est. 

| un — imbécile. 

“FAMILIAL, ALE [fà-mi-lyàl; en rers, -li-à]] adj, lj. 
ÉTyM. Dérivé du lat. familia, famille, $ 238. || Néolog.) 

Î] Relatif à la famille. Les liens familiaux. 
FAMILIARISER [fa-milyäri-zé ; en vers, -li-à-...] 

v. tr. 
féryu. Dérivé du lat. familiaris, familier, $ 207. || xvie s.. 

Elle familiarise. avec tels qui n 'agreent au märy, CHOLIÈRES, 

Après-disnées, p. 127.] 
J 40 Rendre (qqn) familier avec une personne, une 

chose. Au propre. Rendre familier avec les personnes, 
‘accoutumer à leur commerce. I n'y a rien de si farouche. 

qu'on ne puisse — avec un peu de soins, HAMILT. Gram. p.48. 

1 P.ert.Se —, et, rieilli, — avec les gens, devenir trop libre 
avec CUx. Un domestique qui se familiarise avec ses maitres. Il 
en rabattrait s’il me voyait — avec un faquin ccmme toi, LU- 

RES Y {1002}, Opéra de campayne, 1,9. Pour — avec gens. 
de cette qualité, cHerAnDt, Ÿh. dal. 11, 103. || Fig. Rendre- 
familier avec les choses, accoutumer à l'usage, à la pra- 
tique dé ces choses. Se — avec les difficultés. Des hommes: 
qui se familiarisent avec leur propre grandeur, LA BR, LL, Pour 
se — avec cette connaissance, PAËC. Espr. q gcom. À. Se — 

avec une science, avec une langue étrangère. 

11 2° Vieilli, Rendre (qqch) familier à qqn, d'un usage 
ordinaire, facile pour lui. Vous verrez comme cela (un traité 

| de saint Auguslin) s'est familiarisé (a été rendu accessible), 
| SÉV. 594 4. I faudrait que vous eussiez pu vous -—- ces lettres. 

pee la connaissance de Y'histoire de ces temps-là, . Rac. Let. 
17 
FAMILIARITÉ [fä-mi-lyà- -ri-té; en vers, -li-à...] 8. f. 
[éryx. Emprunté du lai, fariliaritas, ms, I NUS-KIS s. 

Familiaritit, Dial: Gregoire, p- 21.] 
14° Commerce libre, aisé, avec qqn. Être dû re — de... 

qqn. Tu as donc —, Moron, avec le prince d'Ithaque ? MOT... Princ.. 

d'ÉL. nt, 3. Les plus honnêtes gens qu'il savait bien choisir 
pour les admettre dans sa —, FÉX. Tél, À. Son étroite — aveo- 

les Romains, B0SS. list. univi.nr, 6 

. [2°] 4. Manière d'être, parole, acte trop libre Vis-a-vis.



FAMILIER 
de qqn. Parler à qqn avec —. Des familarités choquantes. 

Prendre des familiarités avec qqn. { 2. Manière de parler, 
d'écrire, qui a le ton simple, aisé, de la conversation or- 
dinaire. La — du style, La simplicité de Corneille va souvent 
Jusqu'à la —, 11 ne faut pas que la — dégénère en bassesse. I 

P.ext. Expression simple, aisée. L'éloqment Bossuet voulait 
bien rayer quelques familiarités échappées 4 son génie, VOLT. 
Temple du goût. : ‘ ° 
FAMILIER, IÈRE [fa-mi-lyé, -lyèr] ad/. . ‘ 
{éryt. Emprunté du lat. familiaris, m. s, | xne s. Mult 

ama Hormanz e tint chiers E mult les out famelters, WACE, 
Roue, ru, 4769.] ‘ 

LE. Qui est de la famille. Les dieux familiers des anciens, 
les dieux lares de chaque famille. Esprit, génie —, être 
surnaturel qu’on croyaît aitaché à une famille ou à un 
de ses membres. Non, je sais tont cela d'an esprit —, CORN. 
Suile du Ment. 1v, 6. || Fig. Les familiers du saint-office, 
les officiers de l’inquisition, ‘ . 

EL. P. ext. | 4° Qui est avec qqn dans un commerce 
libre, aisé. Être — avec qqn. Il est devenu — dans la matson. 
Mes plus familiers amis, LA Br. Disc. à l'Acad. préf. Substan- 
lirl. Le dauphin vivait avec qqs familiers qui formaient sa 
cour, DUCLOS, L, X£, 1, 170. Toujours dans son carrosse avec 
trois ou quatre familières, ST-SIM. 11, 116. || Avoir des relations 
famâlières avec qqn. |] P. anal. Animal —, que la présence 
n'effarouche pas. || P. ext, | 1. Qui met les gens à l'aise 
par la simplicité de ses manières. Douce, familière, agréa- 
ble, Boss. À. d’Angl.| 2. Qui est trop libre, trop à l'aise 
avec les gens. Une personne familiére. | 3, Qui a le ton sim- 
ple, aisé, de la conversation ordinaire. Une instruction fa- 
railière. Un terme —. Dans les discours familiers, PASC. Espr. 

 gtom. 1. Les lettres familiéres de Cicéron. Le genre —, et, 
ellipt, Le —, manière d'écrire et de parler qui a leton 
simple, aisé, de la conversation ordinaire. 

[| 2014. Qui est accoutumé à la pratique, à l'usage de 
qqch. 1 est — avec les auteurs grecs. Dans une chambre où 
il est —, LA BR. {1,1 2. Dont la pratique, l'usage, est or- 
dinaire à qqn. Cette bravoure si familière aux personnes no- 
bles, LA BR. 9. Son visage m'est —, 1D. 7. Cette expression lui 
est familière. L'accoutumance ainsi nous rend tout —, LA F. 
Fab. 1v, 10. ‘ 
FAMILIÈREMENT [fà-mi-lyèr-man; en vers, -li-è- 

re-...] adv. 
{érym. Composé de familière et ment, $ 724. [| xue-xrne s. 

Familiarement, Dial. Gregoire, p. 168] ‘ : 
{| D'une manière familière, Vivre — avec qqn. S'exprl- 

mer —. : 

FAMILLE {fa-miy’] s. f. .. . 
{éryx. Emprunté du lat. famnia, m. s. devenu famitie, 

famille, $ 503. || xive s. Brutus de qui famille cil estoit, pEn- 
SUIRE, dans LITTRÉ.} 

. LE |} 4° L'ensemble des personnes unies par le sang 
où l'alliance, qui vivent sous le. même toit, particulière- 
ment Je père, Ja mère et les enfants. L'intérieur des famil- 
les est troublé souvent par les défiances, LA Bn. 3. Vivre en 

—. Aimer la vie de —. Soutien de —, fils, frère qui soutient 
sa.famille.- Être exonéré du service militaire comme soutien 
de —.}| La sainte Famille, saint Joseph, la sainte Vicrge 
et l'enfant Jésus. || Spécialt. Les enfants issus du ma- 
riage. Être chargé de —. Loc. prov. Dieu bénit les nombreu- 
ses familles. Élever sa —. Le père, la mère de —. Le a 

1 2° Ensemble des personnes unies par le sang ou 
l'alliance. Le chef de la —. Appartenir à une — honorable. || 
Fils de —.|1. Jeune homme qui est encore sous l'auto- 
rité de ses parents, non émancipé. { 2. Jeune bormme de 
bonne famille. || File.de —. Lisette est.une fille de —.qui 

. peut trouver mieux, MAR1V. Préÿ, vaincu, sc. 4, |} Une fête de 
—., Conseil de —, instifué pour veiller aux intérêts d’un 
mineur ou d’un interdit. Le conseil de — sera composé, 
non compris le juge de paix, de six parents ou alliés, Code 
civil, art. 407. Air de —, ressemblance qu'on remarque 
souvent entre les membres d'une même famille. 

-. 3° Succession des personnes issues d’une mème 
. souche, de génération en génération. … descend d’anë — 
” de robe. Une — éteinte. Noble’et brillant auteur d'une triste 
—, RAC. Phèd, 1,3. La — des Héraclides. — régnante, dont 

‘ur membre occupe le trône et aù la couronne est héré- 
ditaire. ‘ DT aire tas NL] 

- EL Fig, |} -49-Réunion, d'êtres ayant une: commune 
-origine,.des. intérêls communs. La grande — humaine. On 
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: V. à l’article. Admis acan. 1798, suppl.] . 
! 140 Vieilli. V. intr. Agir en fanatique (qui croit avoir : 
d'inspiration divine). Une feune fille fanatisa de si bonne grâce 
qu'elle s’attira l'applaudissement des spectateurs, Hist. des   

FANATISME « 
voit dans chaque maison religieuse une — éternelle où il ne naît 
personne, MONTESQ. Lell. pers. 118. {| P. anal. (Gramm.} : 
Une — de mots, groupe de mofs formés d'une racine com- 
mune. .., L Fo. : 

1 2° Specialt. (Hist. nat.) Collection de genres rap- 
prochés par certains traits généraux qui leur sont com- 
muns. La — des Singes. La — des Graminées. |] P. anal. 
(Chimle.) La — des sels. | (Géom.) La — des courbes du se- 
cond degré. 

“FAMILLEUX, EUSE {fà-mi-yeu, -yeuz'] adj. . 
. [Érys. Dérivé de l’anc. verbe famillier, fameïllier, avoir 
faim (du lat. pop. * fameculare, m. s. defamecula, faim, S 161}, 
$ 116. || xut® s. Environ vait mot fameïllos, Ênéas, 5373.] 

ll Anciennt. Affamé, De nos jours. (Fauconn.) Un faucon 
—, qui veut toujours manger. 
FAMINE [fà-min'} s. f. | 
[Érru. Dérivé de faim, 8$ 65 

ses parenz de la famine amere, GARN. DE PONT-STE-MAX. Sf 
Thomas, 2510.] ° 

[| Souffrance générale causée par le manque de vivres. 
La disette dégénéra en — universelle, VOLT. Essaë sur les 
guerres civiles de France. Pacte de —, nom donné (sous 
Louis XV) ä une association de spéculateurs destinée à 
produire une disetle factice. Prendre les assiégés par la —. 
Fig. Prenüre qqn par la —, l'obliger à se soumetlre en lui 

et 100. |} xrie s. Et quart 

retranchant l'argent dont il a besoin pour vivre. Crier —, . 
se plaindre hautement d'être réduit à la famine. Elle (la 
cigale) aa crier — Chez la fourmi sa voisine, LA r. Fab. 1, À. 

1. FANAGE f{fà-nj'] s. m. : - 
{érys. Dérivé de faner, $ 78. |] 1312. Service de fenage, 

dans GODEP. fenage. ° . 
J! Action de faner l'herbe d'un pré. 
2. FANAGE {fä-nàj'} s. 2. 
[érym. Dérivé de fane, 8 78. || 1751. AUBERT DE La CUES-. 

NAYE, Dicé. d'agricult. Admis acan. 1798.] 
I] L'ensemble des fanes d'une plante. Le — de la pomme 

de terre, de la rave, Clc. . 

FANAISON [fà-nè-zon] et FENAISON [fe-nè-zon]s. f. 
{érys. Dérivé de faner, $ 108. || 1287. Meissons, fenoisons, 

vendanges, dans DEL. ltec. ACAD. donne fenaison dès 1694, 
fanaison en 1762.] 

Î Temps où l’on fane l'herbe des prés. 
FANAL {fà-nàl] s. mm. . 
[éryu. Emprunté de l'ilal. fanale, qui est dérivé du grec 

gavôs, m. 8. $ 12. |] xvi® s. Phanal assis au hault d'une mon- 
tagne, VIGENÈRF, dans pes. Rec.] ‘ 
- |} Grosse lanterne. Les milliers de fanaux qut éclairent : 
pendant la nuit les grandes villes, VOLT. Mœurs, 121. || Sp 
cialt, (Marine.) | 1. Nom donné aux lanternes. | 2. Feu 
placé au sommet d'une tour sur les côtes, à l'entrée des - 
porls, pour guider les” navires pendant la nuit. (Syn. 
phare.) | 3. (Archéol.) Colonne creuse, dite aussi tanterne 
des morts, percée d'ouvertures et destinée à recevoir une - 
lampe, qu'on élevait au moyen âge dans les cimetières. 
FANATIQUE {fà-nà-tik"} adj. 
féryx. Emprunté du lat. fanatious, m. s. de fanum, tém- ‘ 

ple. | xvi® s. Songes et fanatiques folies, MOXTAIGXE, 16, 12.] 
{| Lo Vieilli. Qui croit avoir l'inspiration divine. Gens: 

fanatiques qui croient'que toutes leurs rêveries leur sont ins- 

pirées, Boss. R. d’Angl. Substantivt. Mol, de ce — encenser 
les prestiges! VOLT.. l'anat, 1, 1. | : 

. 11 29 Qu'un zèle aveugle pour la religion pousse à des 
excès. Des sectaires fanatiques. Substantivé. Villars qui avait 
à peu prés vu finir l'affaire des fanatiques (des Camisards 
des Cévennes), sr-sit. 1v, 205. |] P. ext. Être animé d'un 
zèle —, || Ni y avait des hommes fanatiques dans le Comité de 
salut public. || P. hyperb. Un admirateur — de Shakespeare, 
de Raphaël. Substantivt. Les fanatiques de Corneille, VOLT. : 
Lett, à Damilaville, 26 mars 1764. 
FANATISER [fa-nà-ti-zé] v, inér, et ér, . - 
[érvnu. Dérivé du radical de fanatique, 

:anabapt. dans TRÉV. . ° 
1 2° V. {r. Rendre fanatique. Li 
FANATISME {fä-nà-tism’| s. m. °° ones 

- [érrar. Dérivé du radical de fanatique, $ 265. .) 1699, 
:BAYLE, Dict. cri. Admis acan. 1718.) 

8 267. | xvuiess.: 

“ 

s



FANCHON + 
1 Zèle aveugle pour la religion qui pousse à des excès. 

Les”crimes causés par le =, |] P. exl. Le — “politique. || P. 
* hyperb."Le = Nittéräire, iusicäl. Son.admiration pour Mozart 

va jusqu'au =" Te UT 
*FANCHON [fan-chon] s. f. . 
[érrx. Nom ‘prôpre” de femme, forme hÿpocoristique 

de Françoise, $$ 36 et 509. N'éolog.] 
]| Coiffure dé”femme ‘faite d'un fichu‘ posé sur la tête 

et dont les bouts sont noûés sous le menton. : | 
FANDANGO [fan-dan-g6] s. m. De TT 
Lérym. Emprunté'de l'espagn. fandango,"m..s. 8 13. I 

xvze s." V. à l'article. Admis AGAD. 1878.) - 
{| Danse”espagnüle à trois temps, que deux danseurs 

exécütent au son de la guitare, en marquant le mou- 
vérhent avec des castagrieties: On’joua le — sévillan, CA- 
ZOTTE, Diable amour. 16. En äansant son — léger, v. HUGO, 
Orient.21, .. ce CU es 
FANE [fän']s.f. : Lt . oo 
Téryx. Origine inconnue, Paraît apparenté à lance. 

‘provenç. faar, croître (en parlant de la feuille), plutôt 
«d'au Verbe faner. || 1385. Que la fane soit fauquie, dans co- 
1%. fane 2, Admis AGaD. 1762.] . 

4 49 Feuille de la plante (par opposition à la tige, au 
lit, elc.). Spécialt. Feuille tombée de l'arbre. P.-ert. 
‘Lébris de feuilles, ‘d'herbes, ‘recueillis pour servir de 
litière. ‘ ‘ 
F2 P. er. Tige herbacéc etfeuilles qui surmontent 

cetiaines racines ou cerains lubercules (pomme de terre, 
. betterave, salsifis, e'e.). rt ‘ 

JS P. anal. Nom vulgaire du calice à folioles her- 
bacées de la fleur des renoncules et des anémoncs. 
FANER [fà-né)] v. ér. ‘ . 
[éryx. Pour fener, dérivé de foin, $$65 et 154. (CF. fanir.) 

Beaucoup de patois ont conservé fener, et la langue litié- 
raire elle-même admet encore fenaison à côlé de fanaison. 

+ (Cf. feni.) Le changement irrégulier de fener en faner est 
peut-être dù à l'influence de fane, $ 509. || xne s. Pré c'on 
puet deus fois fener, Naiss. du Cheval. au cygne, dans 
DELD, ec, | Xint s. Lo noircist et faine, Gautier d'Aupais, 
dans Goper. Compl.] * ! ‘ 

1 4° Retourner (l'herbe ‘d'un Dré fauché) pour la faire 
sécher, Absolt. — est la plus jolie chose du monde; c'est re- 
tourner du foin en batifolant dans une prairie, sév. 187. 

1 29 Faire-perdre (à une plante, à une fleur) sa frai- 
cheur. Une plante fanée par le soleil. Un bouquet fané. Une 
fleur qui se fane. || Fig. Une femme dont le teint est fané (a 
perdu sa fraîcheur),-et, ellipé, Une femme fanée. Une étoite 
dont les couleurs sont fanées, . 
FANEUR, EUSE [fà-ncur, -neuz']s.m. et f. 
£érvx. Dérivé de faner, 8 112. |] 1275. Corvee d'un feneor, 

dans cover. Compl.] . 
1| Celui, celle qui fane, qui retourne l'herbe d'un pré 

fauché, P. anal. Faneuse, machine à faner. 
FANFAN [fan-fan] s. m. et f. 
[érvar. Forme hypocoristique de enfant, $ 509. [| xvrre s. 

V. à l'article. Admis acan, 1762.] . 
1} Terme enfantin. Petit enfant. || P. ext, Pamil, Terme 

de tendresse. Oui, ma pauvre — pouponne de mon âmel MOL. . Êc. des m.u, 9. ° - ° 
-FANFARE {fan-für] s. f. 
férys. Origine inconnue. J xvaie s. 3e resteray {cy atten- 

dant l'issue de ces fanfares, RAB. 1v, 39.] . 
{4 Air militaire court,-très rythmé, exécuté par des trompettes, des instruments de cuivre. || P. ext, Musi- 

ciens qui exécutent des fanfares.- La — des chasseurs à pied. 1 Spéciall. Néolog. Société de musiciens qui exécutent divers morceaux sur des instruments de cuivre, La — de 
Saint-Denis, ° Le Le .. 12° (Ghasse.) Air qu'on sonne sur le cor en lançant le cerf, ou en revenant de la curée. Sonner la —. Fig. Dé- mpnsiralion bruyante. Voilà ton demi-cent d'aiguilles de Pa- "ris, Que tu me donnas hier avec tant de —* MOL, Dép. .am. 

-1v, 4. : . Fu ee. - 
*FANFARER [fan-fà-ré] v. intr. ettr, . . 
LÉTYN. Dérivé de fanfare, $ 154. |] xvie s. Fanfarer et faire 

les petits popismes sur ung cheval, RAB. 7, 23.] 
140 Véeilli, V. intr. Sonner la fanfare, 
1 2° V. tr. Célébrer par.une. fanfare. — Ja victoire. 
*FANFARISTE [fan-fa-rist] sm. : 7 "1: . 
(érym. Dérivé de fanfare, $ 265. ]| Néolog.]  : . ‘ 
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«FANIR 
I} Musicien faisant partie d'une fanfare. 

‘ FANFARON, -*FANFARONNE [fan-fà-ron, -rdn'] 5. 
m. et f. . 

[éryx. Emprunté de l'espagn: fañfarron, ms. S13.{{xvie- 
Fxvnes. V. à l'article] . | | D ee : 

* 1 40 S. m. Celui qui vanté son courage, ses exploits, 
réels ou supposés. C'est un capitan qui-soutient assez son 
caractère de —, conN. llus. com. examen, Le — aussitôt 
d'esquiver, LA F. Fab. vi, 2. Adjectivt, Un âne —, LA F. 
Fab.u, 19. Du ne Lo 

1 29.P. ext. S. in. 'et f.. Celui, celle qui se. vante de 
| qualités réelles ou.supposées. Le — travaille à ce qu'on dise. 

de lui qu’il a bien fait, LA.BR, 2. Vous n'êtes qu'une fanfaronne, 
ScarR. Rom. com. 1,9. Ce. — chez elle eut de moi. connats-” | 

| sance, RÉGNIER, Saé. 8. ]| Ce ne sont point du tout fanfarons 
de vertu, MOL. Tar£. 1, 5. || P, anal. .— de vice, celui qui 
se vante d'être plus vicieux qu'il ne l'est, 
FANFARONNADE [fan-fä-rd-nàd'] s. f. 

. [ÉTIN. Emprunté de l'espagn. fanfarronada, m. s. 548. 
Il 1614. coter] . . 

I Vanterie de fanfaron. Craignant qu'il n'y eût un peu de 
— dans les paroles, .voLr. Ch. XII, 2. ° Le 
“FANFARONNER [fan-fà-rd-né]v. inér. | 
{érym. Dérivé de fanfaron, $ 154. || 1642. oup.] 

-_ || Vieëlli. Faire des fanfaronnades. Villars n'avait cessé... 
de — avec une effronterie qui ne lui avait jamais manqué, sT- 
sim. 1v, 218, —— 
FANFARONNERIE [fan-fà-rôn'-ri] s. f. . 
[Étxst. Dérivé de fanfaron, 8 69. |] xvic-xvie s. La fanfa- 

ronnerie de trois ou quatre cents avocats du palais de Paris, 
SULLY, CŒcon. roy. ann. 1602, 11, 403, Michaud et Pou- 
jaulat.] : 

I Caractère de celui quiest fanfaron. C'est pure —, MOL. : 
Amph, 1, 2. Une — poussée aux derniers excès, ST-SIM, X, 
310. 7. Le 
FANFRELUCHE [fan-fre-lüch'] s. f. . 
[éTyYu. Du lat. pop. *fanfalÿca, devenu en anc. franc. 

fanfelue, $$ 335, 380 et 291, puis fanfrelue, & 361, ct au 
Xvié s. fanfreluche, sous l'influence de l'ital. fanfaluca, m. 
s..$ 12. Le lat. pop. *fantalüca est une altération du grec : 
mop?6huE, Auyos, bulle d'air, $ 5. |] xhe s. Tost ont pncele 
decheue Gui violt croire lor fanfelue, Parlenopeus, 10207. | 
XIV-XV® s. Fanfeluces, CHR. DE PISAN, dans DELB. Rec.] 

Î Petite chose légère, sans consistance.  P.'ert. Or- 
nement de peu de valeur, colifichel. si vous joignez à tou- 
tes ces fanfreluches-là des airs évaporés, MM DE GENLIS, Lin- 
gère, 1, 5. : 
FANGE {fänj']s.f. : - 
[érv. Origineincertaine. La forme normanno-picarde 

fangue, l'anc. franc. fane, l'ital. fango, m. s. ne permettent . 
guère de considérer fange comme une variante de fagne 
{V. ce mot)et de le rattacher au gothique fani; d'autre part, 
le provenc. dit.concurremment fanga et fanha, et il est dif- 
ficile de séparer ces deux formes. |} xue s. Qui le veïst de. : 
dans le fanc entrer, Charoï de Nimes, dans Gober. fanc. : 
Entrent en la fange, Tristan, dans coper. Compl.} 

1 4° Boue épaisse. La — d'un marais. Se rouler dans la —. 
Un horrible mélange D'os et de chair meurtris et tralnés dans 
la —, RAC. Ath.11,5. : , : - 
‘| 29 Fig. Ce qui est abject. Ramper.dans la —, Couvrir 
qqn de —, d'insultes grossières. : . 
FANGEUX, EUSE [fan-jeu, -jeuz'] adj. 
:[ÉTys. Dérivé de fange, 8 116. || xur® s. De bois estoit avi- 

ronee Et d'une eve neire et fanjose, Énéas, 2354] 
I Rempli de fange. Une eau fangeuse. Sur un terrain —, 

BOIL.-Art p. 1. || P. ext. Couvert de fange.:— comme un 
pourcean, RÉGNIER, Sal. 11. ]} Fig. Abject. Le labyrinthe 
obscur et — de mes confessions, J.-J, RoUSS. Confess. 1. 
FANION [{fä-nyon; en vers, -ni-on] s, m. “[érvs. Dérivé du radical de fanon, 8 106. |] 1673..Or- 

donn. dans AUBERT DE LA CHESNAYE, Dict. milil, Admis 
ACAD, 1762; suppr..en 1798; repris en 1878.] : - 

:1] (T. milit.) Petit drapeau de serge de couleur variée 
porté autrefois en tête des bagages de chaque brigade 
‘pour les distinguer, et employé en campagne pour ja- 
lonner le campement. : Door ou et 

. *FANIR {fà-nir] v. énér. :. D 2 ' 
{érrx. Autre forme de faner, due, à ce qu'il semble, à 

l'influence. de fleurir, flétrir, 8.154. ||.1535.. Affin que leur 
blancheur ne fanlsse, COLIN BUCHER, dans DELB. Rec.] : .:



FANOIR 
"11 Vieëlli. Perdre sa fraicheur, se faner. La douleur de mon 
cœur mon visage fanit,RÉGNIER, ChAloris et Philie, Le même 
jour. Le voit s'épanouir, —, tomber'a terre, RACAN, Ps. 35, : FANOIR {fà-nwär] sm, . 

© férym. Dérivé de faner, $ 113.1] Néolog.] 
* Îl (Agricult.) Cône en bois, à claire-voie, ‘sur lequel on 

jelte l'herbe fauchée pour la faire sécher, dans les prai- 
ries marécageuses. ‘ : " F3 
FANON [fü-non] s. 2». ° Le 
[ÉTys. Emprunté de l'anc. haut allem. fano, pièce de 

toile, d'éloffe, et, spécialement, drapeau, S$ 6, 498 et 499. 
IXUe-xine s. Prestre, tes fanons ke t'aprent? RENCL. DE MOI- 
LIENS, Carilé, xxx, 1.) Le 

L Anciennt. Pièce de toile. P.'ert. (Ane. chirurgie.) 
Coussinet cylindrique fait d'une baguclle de bois flexible 
garnie de paille et entourée d'une bande de toile forte- 

‘ Mmentserrée, pour mainlenir la jambe, Ja cuisse, dans le 
pansement des fraclures. Faux —, pièce de toile pliée en plusieurs doubles et se plaçant entre le fanon el le mem- 
bre fracturé. . . 

IL. 40 Vieilli, Fanion, petit drapeau servant designe de 
ralliement, (Cf. gontanon.) || P. ert. De nosjours.| 1. Lam- 
brequin flottant au bas d'une bannière, 12. (Marine.) 
Portion de la voile carguée qui pend sous la vergne, en tre les cargues. |] P. anal. |'1. Pendant Ge derrière de 1: 
mitre d'un évêque, d'un archevêque. | 2. Manipule que 
le prètre porte au bras gauche, quand il officie. | 8. (Bla- 
son.) Large bracelet pendant au bras droit. 

1 2 Pli de la peau qui pend sous le con des bœufs. || 
Morceau de peau rouge qui pend sous Je cou de certains 
oiseaux, comme le dindon. il Pelote graisseuse, couron- 
née d'une houppe de poils, qui se trouve à Ja partie pos- 
térieure du boulet, au pied du cheval, 

… 18° Chacune des lames cornées qui garnissent trans- 
versalement la mâchoire supérieure de la baleine et de 
certains célacés. . 
FANTAISIE {fan-{è-zi] s. f. 
[Érx. Pour fantasie, emprunté du lat. fantasia, grec pavrasia, m, 5. $$ 503 et 509. (C/. fantasia, pantois.}|| xives. 

Ymaginacion et phantasie, ORESME, Éh. vi, 10.] ° 
… L 1} 40 Fieilli. Imaginalion. Ce même entendement qui 
donne occasion à la — de former et de Jui présenter ces assem- 
blages monstrueux, Bo:s. Conn. de Dieu, 1, 10. Sévère tn- 
cessamment brouille ma —, COX. Poly. ini, 1, La — est sem. blable et contraire au sentiment, pas. Pens. vit, 4. [D'Un 
portrait de —, que le peintre a composé d'imagination, et non d'après la réalité. Un costume de —, qui n'est point 
conforme au costume généralement adopté. || P. ert. 
Une —, œuvre où l’on s'abandonne à son imagination. Le 
tout me parut si bizarre, que ma première idée fut d'envoyer 
chercher un peintre pour en faire une —, MOXTESQ. Lett. 
pers. 49. Une — pour le piano, pour le violon, morceau de 
musique qui n'est pas, comme une sonale, comnosé sui- 
vant cerlaines règ'es. . 

[29 P.ert. Munière de voir, id£e qui nait d'un caprice: 
de l'imagination. Ces messiturs ont ex — ce roùs donner les 
âmes des pieds (les violons ponz danses, Mar. Prée. rid. 
sc. 12. I n'avouera jamais qu'il est médecin s' so le met ea 
—, 10. Méd, m. L 1,4. . 
© [80 P. ext. Désir capricieux. Une — de malade. Qui te 

jette, dis-moi, dans cette —? Mur. {rap4. 1, 2. Avoir des fan 
. talsies ruineuses, Spécialt. Caprice amoureux. Aulogis d'une 
fille où j'ai ma —, nÉGxIEN, Sat. 13. Un peu de jalousie En 
fait assez souvent passer la —, Conx. llor. HT, 4. |] Se passer- la — d'une chose {en la salisfaisant), satisfaire son caprice. Pain de —, pain de luxe qui ne se vend pas au poids. || P. ext. Ce qui plait à qqn. Je veux que tu vives à ma —, Mo. Méd. m. Lx, 1. Rois qu'il fit et détit & sa —, BOSS. 
Hist, univ. x, Â1, Je 1e mène À ma —, LA F. Fab.u,9. Ah! 
que vous écrivez à ma —! sÉv, 148. . 

IX. (Technol.) Fil de soie, de qualité inférieure, qu'on 
lire des frisons et des déchets. 
."FANTAISISTE [fan-lè-z1st] s. m. et f. 
[Éryu. Dérivé de fantaisie, $ 265. [| Véolog.] 
] Celui, celle qui s’abandonne à sa fantaisie dans un 

artou une profession. | Adjectivt, Un peintre —, Un mé- 
. decin —; - 

*FANTASIA [fan-là-zyà; en vers, -zi-à] sf. ‘ 
… {étym. Emprunté de.l'ital. fantasia, m. s, proprt, 
taisie », 8 12, || Néolog.] . ‘ 

« fan- 
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rue que 

. FANTOME 
” 1 Sorte de divertissement où les cavaliers arabes exé- culent au galop des évolutions variées, en déchargeant leurs armes. 

‘ . FANTASIER [fan-tà-zyé; en vers, =2i-6} v. dr. “.. [ÉTYM. Dérivé de fantaisie, d'après l'anc. forme fantasie, "S15%. | xve s. Que la vivacité de son engin faisoit fantasier _mille besognes, CHASTELL. Chron. 1V, 121]. anne IF Pieslli. Imaginer selon sa fantaisie. un mouvement ima- ginaire et tel qu'il plut aux spéculatifs de se —, RETZ, Mém. ann. 1652, 1v, 262. [| P. ert. Faliguer par l'imagination. 
Et sans paraphraser tes faits et tes louanges, Ou me — le cer- veau de souci, RÉGNIER, Sal. 6. . ! ‘ FANTASMAGORIE [fanäs'-mi-gô-ri] sf. 
. [ÉTYN. Composé'avec le grec 2ivsasuz, fanlômé, iyo- psdess, parler, ct le suftixe de, $ 219. Écrit par f au lieu de.ph d'après fantôme, fantaisie, $ 503. || 1801. MERCIER, Néclogie. Admis acan. 1835.] Le 

1 Production dans l'obscurité de figures lumineuses 
dont les images grandissent et semblent marcher vers les spectateurs. || P. anal, Fig. Emploi d'images, de ta- bleaux propres à faire illusion à l'esprit ‘en frappant vi- 
.Yancnt Fimagination. Le . D: FANTASMAGORIQUE [fan-tisemà-gô-rik"] adj... 

Lérvu, Dérivé de fantasmagorie, $ 229. 1 N'éolog. Admis 
ACAD. 1835.]. FT ce : * ‘1 Qui tient de la faniasmagoric. 
FANTASQUE [fan-üsk} adj, . ’ 

- [ÉTYu. Autre forme de fantastique, d’origine obscure. ‘ I XVI s. Chimeres et monstres fantasques, MONTAIGNE, 1, 8.] 
1; Qui agit par fantaisie, selon ce qui traverse son ima- 

gination. Une personne —. Et dût-on m'appelèr et — et bourru, 
LoIL, Sat. 3. Avoir un caractère —, 1 D. ext. Des décisions sl 
fantasques, Pasc: l’rov. 11. |] Substantivt, m. et f: Pour con- 
tenter les fantasques, ST-SIM. x1, 149, La — Iñégalé Qui, m'ai- 
mant le matin, souvent me hait le soir, Boit.. Saf. 10. 

‘ FANTASQUEMENT [fn-{s”-ke-man] ado. 
[ÉrYM. Composé de fantasque et ment, S 724:]] xvit s. Une 

fièvre ardente. Nous peint fantasquement d'un inconstant pin- 
ceau Tout autant de pourtraits qu'en forme la nature, DU BAR- 
TAS, Œuvres, p. 47, édit. 1611.] ° 

{ D'une mauière fantasque. , 
. FANTASSIN {fan-tà-sin] 5. m. ‘ ° 
férvs. Emprunté de l'ital. fantaccino, m. s. $ 12. nouer. 

écrilencore fantacin, mais l'orthographe fantassin est déja 
seule donnée par coter. (Cf. $ 507.) |] xvit s. Infanterte 
ou fanterle, les enfants de laquelle sont appelez fantachins, H.. 
EST. Nouv. Lang. frang. italian. 1, 344.1. ‘ 

{| Soldat d'infanterie. 
FANTASTIQUE [fan-täs’-Uik'} adj. 
{éTyM. Emprunté du lat. fantasticus, #2, $. |] xtve s. Je 

parle a toy, sot fantastique, Maé. à l’alch. 11.] . 
} 19 Véeilli. Qui se laisse aller à la fantaisie, au ca- 

price de l'imagination, I avait le cerveau — et rétif, RÉ- 
GNIER, Sal. 9, - | ‘ 

- 129 Créé par la fantaisie, par le caprice de l'imagina- 
tion, en dehors du possible et du réel. Persée, Bacchus et 
d'autres personnages fantastiques, VOLT. Mœurs, introd. 21. 
Sa vie n'est plus qu'une vie imaginaire et —, Mass. Lazare. 
L'imagination grossit les petits objets jusqu'à en remplir notre 
âme par une estimation —, pasc. lens. 111, 11. Pièce, conte 
—, où les événements, les personnages, sont en dehors 
du possible et du réel. || Substantivt. Le —, ce qui n'existe 
que dans l'imagination. . . : 
"FANTASTIQUEMENT [fan-äs'-Uik'-man; en vers, 

“ike-...] adv. . . . oo 
… LÉTYM. Composé de fantastique et ment, $ 724. |] NIvE 8, 
Le soleil ne tramble point, que fantastiquement, EVRART DE 
coxTY, l’robl. d’Aristote, dans coper. Compl.] 

{| D'une manière fantastique. - 
FANTOCCINI {fan-tôl'-chi-ni] s. me, pl. ‘ 

, (éTys. Emprunté de lilal. fantoccini, pluriel de fantoc- 
cino, m. s. (cf. fantoche),$ L2. || N'éo/og. Admis AcaD. 1835.1 

1! Marionnettes qu'on fait figurer comme personnages 
dans une pièce, sur un théâtre. 
” *FANTOCHE {fan-6ch'] s. m. ‘ : 

LÉryst. Emprunté de l'ital. fantoccio, m. s. de fante, en- 
À fant, 8 12. |! Néolog.] |‘ 

2 , ‘1 49 Marionnette. , . Ft ct CT | 
1 2° Fig. Individu qu’on ne peut prendre au sérieux: 
FANTÔME [fan-tôm'}s. m. ot



: 
- FANTON 

. férym. Pour fantosme, $ 422, du lat. pop. *fantosme, al- 
“tération inexpliquée du grec gévraoux, m.s.$$ 6, 496 et 
497.]| xite s. De fantosmes et’ de mençonges, Énras, 2416.) 

1 4° Apparition offrant l'image d'une personne qui |” 
n'est plus, ou le simulacre d'une | personne réelle. (Syn. 
spectre, revenant. } Trois fois a disparu le — trompeur, DELILLE, . 

néide,?. Un — pareil et de taille et de face Tandis que vous 

fuirez remplira votre place, conx. Méd. 1v,5. || P. ext. (l'ech- 
nol.) Mannequin dont on se sert pour figurer le corps 
humain dans certaines études chirurgicales. 

|| 20 Fig. Ce qui n’a d'une personne, d’une chose, que 
l'apparence. Mettre sur le trône un — pour roi, curx. Perth. 
Hit, 3. D'un — odieux, soldats, délivrez-moi, RAC. A{h. v, 5. 
Estimer le — autant que la personne, MOL. Taré. 1, 5. Vous avez 

fait connaître dans les écoles Aristote mème, dont on n'y voit 

souvent que le —, RAC. Disc. à l’Acad. Ce n'est pas nous 
qu'ils attaquent, c'est le — de leur imagination, LA BR. 12. 

© Ce — d'honneur, PasG, Prov, 14. Vains fantômes d'État, éva- 
noulssez-vous! CORN. Rodog. 11,1. 
*FANTON. V. fenton. 

. *FANU, UE ffà-nu] ady. 
[érru. Dérivé de fane, $ 118. || Néolog. ] 
I (Agricult.) Qui a beaucoup de fanes. Du blé —, dont 

la fige a trop de feuilles. - . 
FANUN [fà-ndm']s.m. 
{[éryx. Emprunté du lat. fanum, #2. s. |] 4756. ENCycL, 

Admis, acaD. 1162. . 
1 {Antiq. rom.) Sol consacré, temple. 

:. FAON [fan] s. m. 
[érym. Du lat. pop. “fetonem, dérivé du lat. class. fetus, 

m. s. (cf. fætus), devenu feon, $$ 402 et 291, faon, $ 342, 
souvent écrit fan, conformément à la prononciation, dès 
le xvits. 8358. || x11e 8. Que d'une asnesse chevalchas le faon, 
Couronn. de Louis, 989.] 

1] 4° Anciennt. Pelit d'un animal. Les Hëvres, leurs faons, 
EUST, DESCH. I, 58. Le petit — des éléphants, R. EST. Dict. 

- franç.-lat. Mère lionne avait perdu son —, LA r. Fab, x, 12. 
. 2 Spécialt. De nos jours. Petit de la biche, de la 
daine, de la chevrelte. Un — de biche passe, LA Fr. Fab. 
vaut, 27. . 
FAONNER {fà-né] v. inér. 
[éryx. Dérivé de faon, $ 154. || xue s. La ot une orse 

faonné de novel, Aspremont, 555.] 
© [} Mettre bas, en parlant des bêtes fauves. 

© FAQUIN (fkin] s. M. 
[éryu. Emprunté de l'ital. facchino, mm, s. d'origine in- 

- connue, $ 12. j] xv1 s. Un faquin mangeoit son pain a la fu- 
mee du rost, RAB. Il, 37.] 

L, Vicilli. || 4e Portefaix. Un tas de faquins qui attendent 
sur le port ceux qui viennent par eau, SCARR. Rom. com.1, 18. 

1 20 P. anal. Figure de bois mobile sur un pivot, qu'on 
cherche à altcindre ” avec la Jance dans les joutes. Court 
le —, la bague, escrime des fleurets, RÉGNIER, Sat. 5. Brider 

le — le sangler, le balafrer d'un coup de lance. 
it Fig. Plat personnage qui fait des embarras. Vous 

.n rêtes, pour tout potage, qu'un — de cuisinier, MOL. Av, 11t, 2, 

‘Au premier — il court en faire autant, 1D. Mis. 1, 1. Le noble... 
du — réchercha l'alliance, OIL. Sat. 9. Mon petit — de phi- 

losophe, HAMILT. Gran. 109. . 
FAQUINERIE {fà-kin’ +; en vers, -ki- -ne-ri ils. f. 
[éÉryu. Dérivé de faquin, à l'imitation de l'a. facchl- 

neria,m. s. $$ 12 et 69. || 1606. Hestier de facquinerle, Hist, 
macar. dans LELB. fec. Admis AcaD. 1762. 

I Caractère. acte d’un faquin, d'un plat personnage 
qui fait des embarras. Quelle —1 sorEL, f'rancion, p. 226. 
FAQUIR ou FAKIR {fa-kir] s..m. 
[Éryx. Emprunté de l’arabe faqir, #. s. proprt, « pau- 

vre » , 8 22. On trouve au xme s. foqui, dans Eracles, 
XXXHT, 17: || 1653. Fakir, DE LA BOULLAYE-LEGOUZ, Voya- , 
ges, p. 520. Admis AcAD. Se 
FARANDOLE {fà-ran-dd]] s, 
LÉTY“. Emprunté du provenç. mod. farandolo, m 5. 

d origine incertaine, $ 11. || Néolog. Admis acan. 1835.] 
f Danse provençale, sorte de marche rythmée, sur 

un allégro à six-huit, ‘exécutée par une Jongue file de 
danseurs qui se tiennent par la main. 

‘ FARAUD, *FARAUDE [fà-r6, -r6d] s. m. et f. 

de fier, 85.65. et 138. |] xvine s. V. à l'article. Admis ACAD. 
1878 comme subst: mase.] | 
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-FARDE 
l Pop. Celui, celle-qui se pavane dans ses beaux ha- 

bils. Des farauds Sur l'oreille ayant leurs chapeaux, VADÉ, 

Pipe cassée, 4. Adjec#rl. Vous voilà bien —. 
FARCE [färs’]s. f. - . 
[Éryx. Pour farse, du lat. pop. “farsa, m..s. subst, par- 

ticip. de farcire, farcir, 8$ 45 et 291. |] (Au sens I.) xine s. 
Si que la crouste en est faussee Et la farse s'en est volée, Bat. 

de l:aresme et charnage, dans BanBAzAN, Fabliaux et con- 
Les, 1v, 95, Méon, { (Au sens IN.) 1476. Farces, soties, mo- 
raliter, Arrét du Parlem. dans FABRE, Cleres du palais, 
2° édit. p. 136.] 

Z. Tachis de viandes épicées dont on garnit l'intérieur 
d'une volaille, d'un pâté, etc. || P. anal. Hachis d'herbes 
(épinards, oseille, etc.). 

IL fig. |] L° Petite pièce de théâtre bouffonne. Le récit 
en — en fut fait, LA F. Fab. Vu, 10. La — de Pathelin. |] 44- 
‘soll. La —, ce genre de pièces bouffénnes. Un auteur co- 
mique qui tombe-dans la —. || Fi ig- Quelle —, dit-il, vont jouer 
ces gens-là? LA F. Fab. ur, 1. 

- {29 P. ext. Chose bouffonne qu'on dit, qu’ on fait, Dire, 
faire des farces. || Spéciall. Faire ses farces, avoir une con- 
duitce déréglée. || Faire une — à qqn, chercher à à lui jouer 
un tour plaisant. 
FARCEUR, ‘FARCEUSE [fàr-scur, -scuz] s.'m. et f. 
[érys. Dérivé de farce, $ 112. |} xve s. Is sont si grand 

farceurs, Cent Nour. nour. 59.) : 
Î} 40 Véeilli. Celui, celle qui joue des farces. L'irrogne 

fournit quelques scènes à un —, LA BR. À. 
1 29 P. ert. Celui, celle qui fait ses farces, qui à uné 

conduite déréglée. 
FARCIN {far-sin] s. m, 
{érys. Du lat. farctmen (proprt, « andouille »), qui s'est 

confondu dans le lat. pop. avec farciminum, farcin, et est 
devent ’farcim, farcin, £$ 2, 469, 291 et 473. {| xne $. Nela 
deit pas leissier at farcin estrangler, GARN. DE PONT-STE-MAX. 

St Thomas, 1195.) 
{Art vétérin.) Inflammalion, souvent contagieuse, 

avec ramollissement des ganglions et vaisseaux lÿmpha- 
tiques, qui attaque les chevaux, les mulels. || — de ri- 
vière, forme de farcin spéciale aux chevaux de halage. 
FARCINEUX, EUSE [fàr-si-neu, -neuz'| adj. 
{éryu. Dérivé de farcin, $$ 62, 64 et 116. (Cf. le lat. far- 

ciminosus, #2. 5.) || XIV® s. Frecineus est dedens le ventre, 
GUILL. DE MACHAULT, Œuvres, p. 80, Tarbé.] 

1 (Art vétérin.) Qui a le farcin. Cheval —. |} P. ext. Affc- 
tion farcineuse, qui a le caractère du farcin. 
FARCIR {fèr-sir] &. dr. 
LÉTV, Du lat. farcire, ne. s. $ 290.1 : 
ÿ 49 Garnir de farce (hachis de viandes épicées). Une 

volaille farcie. 

1 20 P. anal. Bourrer. Se — l'estomac de choses indiges- 
tes. De cédrat, de pistaches dont tu farcis la pauvre fille, r1a- 

Mir. Gram. p. 46. Gabion farci, rempli de fascines. |] Fig. 
Le fatras dont je m'étais farci la tète, J.-J, ROUSS. Confess. 

3. Ses critiques sont farcies d'erreurs, Boss. Left. 267. Spé- 
cialt: (Hist. littér.) Pièce farcie, où sont mêlées plusieurs 
langues. Épltres, hymnes farcies, en latin ct en français. : 
FARD {für} s. 2. 
Léryx. Subst. verbal de farder 4, $ 52, | xtue s. Mont sot 

de fart et de tripot, dans MONTAIGLON ei RAYNAUD, Rec. de :- 

fabliaux, 1v, 180.) - 
{ 4o Composition qu'on applique sur la peau pour em- 

bellir le teint. Puis cent sortes de fards, LA F. Fab. vi, 5. 
Mettre du —. {| F'ég. La sévérité des femmes est un ajustement 
et un — qu'elles ajoutent à leur beauté, LA ROCUEr. Réflex, 204. 

1 2° Fig. Dehors spécieux qui colore ou déguise la vé- 
rité. Félix, c'est donc ainsi que vous parlez sans — 7? CORN. 
Poly. v, 2. Le portrait qu'il fait de Caton. ce n'est que du — 

et que du plâtre, MALEBR. Rech. de la vérité, Il, 1, 4. Sans 
—, sans ostentation, Boss. Condé. 
‘*FARDAGE {fàr-dàj'] s. m2. ‘ 
férru. Dérivé du radical de farder 2, $ 78. || 1392. Une ju- 

ment pour porter leur fardaige. Texte dans DU C. fardellus:] 
I] (Marine.} || 4° Objels lour ds , encombrants, embar- 

qués sur un navire. . : 
1 2° Spécialt. Lit de fagots sur lequel on arrime dans 

Î Ja cale les objets-qui pourraient être détériorés par | l'hu- 
[érrse. Origine incertaine. Peut-être pour feraud, dérivé ‘ - :. midité au fond du navire. 

.4. *FARDE [fard']s. j. 
fÉTIN- Emprunté de’ l'arabe farda demt- “chine du



, 

FARDE 
chameau, 822, Ce mot ne parait pas avoir de rapport avec 
l'ane, franç. farde. (V.. fardeau.) || Méolog.] : 

1} (Commerce.} Grosse balle de café moka, de poids 
variable. ‘ 

2. *FARDE. V, faïque. . 
L ARDEAU lfar-dé] s. m. 

[érvs. Origine incertaine, Le mot se retrouve dans Ja 
plupart des langues romanes (flat fardello, etc.) avec le 
sens de « paquet, trousseau », qui est sûrement Je sens 

- primitif; il est difficile de ne pas rapprocher fardeau de 

_ Fo 1. 

.bart et de hardes (au xInie s. fardes, fardres), bien que Île 
changement insolite de # en.b laisse quelques doutes. || 
XHC-xXUI s. Ne doit vers larron doit courber Ki saisis est d’au- 

trui fardiaus, RENCL. DE MOILIENS, Carilé, LXXI, 9.] 
: LE Vieilli et dialeet. Baïlot, paquet. Spécialt. De nos 
Jours. (Douane. } Réunion de “plusieurs colis en nn seul 
par un mème lien. Réonir diverses caisses en —. 

1%, |. 4° Chose plus ou moins pesante que doit porter 
un homme, une bète de somme. n (Ésope} prit le panier 
au pain : c'était le — le plus pesant, LA F. Ésope. Un roitelet 

pour vous est un pesant —, 1p. fab. 1,22. || P. ext. Snccialt. 
{Mines.) Bloc de terre ou deroches. qui menace d'ébouler. 

I 2° Fig. Chose plus ou moins pénible que qqn doit 
supporter. Me voilà délivrée d’un grand —- (par la mort d'Ar- 
gan), Moi. Mal. im. nt, 12. Un rot sage. d'injustes far- 
deaux (de lourds impôls) n'accable point sesfrères, RAC. Ath. 
av, 2, Les quatre princes soutinrent à peine le — de tant de 

guerres, u03s. {list. nniv. 1, 10. Le -— (de l'empire) que sa 
main est lasse de porter, CORN, Cinna, 11, 1. Le — de la vie, 
äes années Le crime d’une mère est nn pesant —, RAC. Phèd. 

111, 3. S'étant déchargé du — de son scrupule, PASG Pror. 8. 

4. FARDER {fàr-dé} v. /r. 
RÉrvN. Origine incerlaine; peut- -être apparenté à l'al- 

km, farbe, couleur, £S 6,498 et 499. [| xus s, Ceste, dist-il, 
n'est pas fardee, N'i à ne boure ne garmos, CHRÉTIEN, Roi 

Guillaume, 635.) . 
4° Colorer (le v isage) avec une composition (fard) des- 

linée à l'embellir, — son visage. Se —, Si c'est pour eux {les 
hommes) qu'elles se fardent ou qu'elles s’enluminent, LA BR. 

- 3. Loc. prov. Ciel pommelé, Femme faxdée, Ne sont pas de 

longue durée. 
12° Fig. Colorcr ou déguiser sous des dehors spécieux 

(le vrai caractère de qqch). Un soldat qui sait mal — la vé- 
rité, RAC. Brit, 1, 2. Sans compliment qui vous farde mon cœur, 

conx. Veuve, v, S. Par cent dehors fardés, ML. Taré. 1, 2. 
. Un style fardé. L'un n'est point trop fardé, mais sa muse est 

“trop nue, uoiz. Arf p. {. Absall. Sire, je parle franc et je ne 
farde guère, v.1tuco, Lég. des siècles, Aymerillat. | Spé- 
ciall. — sa marchandise, la montrer par les beaux côtés 

- pour séduire les acheteurs, et, fig. chercher à faire iu- 
sion aux gens. . . 

: 2. FARDER {für-dé} v. fr. et inér. 
[éryu. Dérivé du radical de fardeau, $ 154. |] sise 8. Car |. 

de malvaises hierbes te fait malvals farder, GILLES LI MUISIS, 
5, 48.) 

-] Lo Vieilli el dialect. V, tr, Char er, Se — de qqch. — 

1ue charge sur Se3 épaules, et, ahsoll, Déchargeurs accoutu- 

nés à —. 

| 2° V.intr. | 1. Porter de tout son “poids, peser sur. 

Une charge qui farde, | J”. anal. Fig. (Navig. Auv.) Bateau 
-aci farde sur un autre, qui se laisse porter sur nn autre, 

auis "en approchetrop en naïiguant.| 2. P.ert. {Maçonn. ) 

Céder sous le fardeau. Un mur qui farde, qui se tasse, s’af- 

frisse. [| P. anal. (Marine.) Une voile ga farde, qui cède, 
s'enfle sous l'effort du vent. 
FARDIER (far-dyé] s. 22. 
[éryu. Dérivé du radical de fardeau, $ 115. | 4782. EN- 

.cycL. MÉTH. Charron. Admis acan. 1835.)  : 
f{Technol.) Chariot à deux ou à quatre roues basses, 

pour transporter de jourdes charges (blocs de pierre, ma- 
“driers, elc.). 

. FARFADET [fàr-fà-dè] Same —— 
{éryx. Origine inconnue, (Cf. ital. farfarello, m. s.) || 

xvic s. I explora pour sçavoir s'il eschapperalt | de.l'embusche 

- . des farfadets, RAB, 111, 11.) 
]| Sorte de lutin; d'esprit follel, . ° 
FARFOUILLER [{fàr-fou-yé].v. inbr. et. tr 2. ° 

.… LÉTrx. Composé avec fouiller el une pirticule d'origine 

: incertaine, €$ 192 et 196. 1 xvi Elles furent farfonillees, 

RAB. IV, 36.] se Lilits uacte de 
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 FARNIENTE 
|| Famil. Fouiller au milieu des choses en les mêlant, 

en les brouillant. = dans un tiroir. — dans les papiers OU 
— les papiers de qqn: TS 

*FARGUE {färg”]. V. falque, 
FARIBOLE [fè-ri-bôl] s, f. ° : L 

‘ fémmr. Origineinconnue.i| xvit s. Les Pariboles de droict, 
RAB. 11, 7.] . 

I Vain propos, gai ne saurait êlre pris au sérieux. Ce 
sont propos oisifs, chansons et fariboles, MOL. Tart. 1, 1. 
Quittons la —, 1D. ‘Escarb. sc. 8. Conteurs plaisants de quel- 
ques fariboles, ANDRIEUX, Anar. sc. 1. 

° *FARIDONDAINE {fa-ri- -don-dèn'} et *FARIDON- 

DON {fä-ri-don-don) s. f. 
[érin. Sorte d'onomatopée, $ 32.] 
[| Refrain de chanson populaire. Chanter la —. 
FARINACÉ, ÉE [fà-ri-nä-sé] adj. . 
{érym. Emprunté du Jat. farinacens, 2n. s. |} 1198. ni- 

.cuanpb, Dict. de botan. de Bulliard. Admis acap. 1835.1 
il (T! scientif.) Qui a la nature de la farine. (Cf. fari- 

neux.} 
. FARINE [fä-rin'} s. f. 
_[éryx. Du Jat. farfna, an. +. $ 291.1. 

i 4° Substance nutrilive ïé certaines graines céréales, 
réduite en poudre. — de froment, de seigle, de maïs. Fleur 

de —, la farine de froment la plus belle. Acheter un sac 
de —, Folle —, la partie la plus lénue de la farine, que le 
moindre soufile fait voltiger pendant qu'on moud le grain. 
Les pitres, les clowns, se couvrent la face de — et de plâtre. 

Fig. Ses bons mots ont besoin de — et de plâtre {manquent 

d'esprit}, pol. Ép. 9. | Loc. prov. Reprocher à qqn la —, 
lui reprocher d’être d'une famille de meuniers, de n "être 
pas de noble extraction. On ne la verrait polnt, vantant son 
origine, À son triste mari reprocher la —, ROII.. Sat. 10. Fa- 
mil. Choses de même —, qui ne valent pas mieux l'une que 
l'autre. Et autres opinions de même —, MOL, Mal. im. u,5. 

]| 2e P. anal. Poudre qu'on obtient par la rituration 
de certaines graines. — de moutarde, de graine de lin, — 
fassile, dite aussi fleur de chaux naturelle, carbonate de chaux 
pulvérulent..— empoisonnée, Oxy' de blanc d'arsenic qu on 
trouve sur cerlains minerais de cobalt, - 
*FARINELLE [fü-ri-nl} s. f. : 
{érrm. Dérivé de farine, $ 126. || 1820. Diet. des se. 

na. 
j (Hist. nat.) Genre de champignons d' aspect frineus. 
*FARINER [fä-ri-né] v. ér, et intr. - 
[érvu. Dérivé de farine, 8 154. (Cf. enfariner. } | xs 

Chron v, 

289. ] 
14° V. tr. Couvrir, saupoudrer de farine. IL. se farinait 

à la EE SEARR. Rom. com. 1, 5 
. 120 V. intr. Prendre un aspect farineus. Une peau qu 
farine, 
.FARINET {fä-ri-nè] s. #2. eee 
férym. Dérivé de farine, $ 133. ll 7 OL: runer. Admis 

.AcaD. 1835.] 
[ Sorte de dé i à jouer, blanc sur toutes lesfaces, excepté 

une qui est marquée. . 
. PARINEUX, EUSE {fà-ri-ncü, néuz!) adj. - 
{érvu. Emprunié du dat. farinosus, 2. $. |] 1556. La 'tar- 

quette du farineux moulin, NOGUIER, dans DELB, {tec.] 
{ 2° Qui produit, qui contient .de la farine, ef, p. ert. 

de la fécule. Les substances farineuses, les aliments — (grai- 
nes de céréales, pommes de terre, ele.). Substantivl, Les 

—. Se nourrir de —. 

| 2° Qui a l'aspect de la’ farine. “Sprcialt. Dartre fari- 

neuse, qui s’exfolie en peliles parcelles semblables à à de 

la farine. 
FARINIER, * FARINIÈRE (firinyé, -nyèr] s.m.etf. 

{érr. Dérivé de farine, S À 115. |] xine s. Texte dans 6o- 

per. Compl.] 
{| Celui, celle qui fait le commerce de la farine. 

*FARLOUSE [fàr-louz'] s. f. 
térvx. Origine inconnue. || 1555. nELON, Nature des” 

oiseaur, 1, 20] 
{L Diatect. Alouetle des prés, oiseau voisin de l'alquette 

commune et de la bergeronnette. . . .. :. - .--- 

:. FARNIENTE [far-ni-in-Lé] s. 22. … ‘ 
féTys. Emprunté de l'ital. farniente, propri, “ & faire 

néant, ne rién faire v, 8 12, 113 xvue s. F à article. Ad- 
mis AcAD. 1878.] LL LIN ind



... FARO 
1} Oisiveté à laquelle on se laisse doucement aller, Per- 
sonne n’est plus touchés qué moi du — des Italiens, SÉv. 577. 
*FARO [fà-rô] s. m. - 
[éryx. Emprunté du dialecte wallon, & 16 : le faro se 

fabrique surtout en Belgique. I! Néolog.] ‘ DU 
Îl-Bière fabriquée en mélangeant du froment avec de l'orge germée. ‘ ‘ - ee 

: : FAROUCH et FAROUCHE [fà-rouch'} s. m. 
[éryx. Emprunté du provenç. mod. farouch ou.farouche, 

M. s.. d'origine incertaine, $ 11: l'explication par fe rouche, 
« foin rouge », quoique ingénieuse, n'est pas certaine. il * 14795. Farouch, ExcycL. MÉri, Admis ACAD." 1878.] 

*_ I (Agricult.) Trèfle incarnat, dit trèfle de Roussillon, cu]- 
tivé comme fourrage, et qui se consomme en vert. . 
FAROUCHE [fà-rouch} ad. - - {érxu. Du lat, pop. *fergticum, n.s. tiré de ferücem (V. féroce) d'après silvaticum, sauvage, et devenu feroche, fe- rouche, $$ 405, 290, 388 et 291, farouche, $ 345. || xure 5, La dame ne fu pas faroche, Renaré, xu, 200.] 
[| Qui se montre ombrageux, irritable, contre ceux qui lapprochent. Les bêtes farouches mêmes s'apprivoisent, ou du moins craignent l'homme, FÉN. Éxist. de Dieu, 1,2, Un Cheval —, || P. anal. A.t.on jamais vu de plus — esprit? MOL. - Prince. d'ÉL 1, 4. Fier et même un peu —, RAC. Phèd. 11, 5. [| Famil. tne femme qui n'est pas —, qui-se laisse courtiser. -Ces peuples farouches, RAC. Esth. 1,4, Un — tyran. Son aspect n'avait rien de —, RAC. Iph, 11, 1. Une valeur qui n'ait rien de “— MOL, D. Juan, ui, 4. Les yeux égarés et le regard —, CORN. Cinna, 1v, 1. Chacun fuit son silence —5 RAC. Brit, v, 8. || Substantivt (rare). Le caractère d'an sauvage 'et d'un — PASC. Prov. 9. .. : ‘ . FARRAGO [fàr'-rà-gé] s. m, 
[Éryx. Emprunté.du lat, farrago, m. s. Sur le genre (le |: lai. est fém.), V.$ 551. Au xvre 

ploie la forme farrage, d'après 
: ACAD. 1835.] 

S. 0. DE SERRES em- 
le provençal. | Admis 

[| (Agricuit.}) Mélange de diverses espèces de graines: qu'on Jaisse croître en herbe 
dragée.) . 
FASCE [fis’] s. f. ° 
{éry. Emprunté du lat. fascia, m. s. (Cf. fascie et faisse.) ÎEXute s. Si l'a oint d’ongement et bendé et restraint D'une fasce porprine, Alexandre, fo 31, Michelant] : ‘| 40 (Architect.) Bande, partie plate des architraves, archivolles, chambranles, ete. . ‘ . 12° (Blason.) Pièce honorable de l'écu, qui, lorsqu'elle est seule, le coupe horizontalement par le milieu et en occupe le tiers. (Cf. contre-fasce.) 

: . FASCÉ, ÉE (fà-sé] ad}. 
: [Érrn. Dérivé de fasce, $ 118. | 1690. FURET.] … I (Blason.) Chargé de fasces de même largeur et dont l'émail alterne. — d'argent et d'azur. . *FASCIATION [fés"-syä-syon; en vers, -si-à-si-on]s. f. [Éryar. Dérivé de fascie, 8 247. || Néolog.] - 1 (Botan.) Déformation par aplatissement de tiges, de rameaux, de pédoncules, 
FASCICULE [fäs'-si-kul] s. m. ‘ [éryn. Emprunié du lai fascleulus, pelit faisceau, |] -XV®S. Fascicule ou fardelet, P, FARGET, dans Goper. Compl, Admis ACAD. 1835.) . - [40 (Pharm.) Une certaine quantité de plantes (envi- -Ton douze poignées). - te 

pour le fourrage. (Syn. 

1729 Fig. Réunion de feuilles formant une ou plusieurs |. livraisons d'un ouvrage que l'on publie par parties. FASCICULÉ, ÉE [fäs’-si-ku-lé] ad/. ° {Érvs. Dérivé du lat. fasciculus, pelit faisceau, $ 253. I 1786. encycL. MÉTH. Admis ACAD. 1835.] I (Hist. nat.) Disposé en faisceaux, en touffes. Feuilles, -TaCines fasciculées, Poils fasciculés, et, p. ex. Corselet —, garni de poils fasciculés. : 1. *FASCIE [fäs'-si] s. f. - {ÉTrx. Emprunté du Jat. fascia, bande. (Cf. fasce et faisse,) Fascie est employé comme terme d'architecture (V. fasce) au commencement du xvire s. (V. peu. Rec.) Î| Xime-xive s. La fassie qui doit lier l'espaulle, Chirurg. de Mondeville, fo 42, ro.] 
l 1 4° (Hist. nat.) Bande Marquée sur certains coquil- -lages. . 

+. 11.29. (Technol.) Éclisse qui soutient Ja fable des vio- lons, basses, suitares, elc. . 

où 
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FASIN 
Î So (Botan.) Tige, rameau, pédoncules déformés par aplatissement, (Qqns font fascie du masc. en ce sens.) . ‘ FASCIÉ, ÉE [fäs'-syé ; en vers, -si-6] adj, . [Érys. Dérivé de fascie, $ 233. Acan. n'admet que le sens 40, || {Au sens 40.) 1737, Un gros drap d'or facié, GER- SAINT, Descr. d’une collection, p.50. Admis acaD. 1835.] f 49 (Conchy1.) Marqué de bandes. Coquillage —, 1 2° (Botan.) Déformé par aplatissement: Tige, rameau, 

pédoncule —,: 
- FASCINAGE [fa-si-nàj'} 5. m. 

[éry. Dérivé de fasciner 2, 8 78. 1 1693. Testes de fas- TES VAUBAN, Mém. p.87, édit. Favé, 1854. Admis AcAD. 1718. ‘ . . 
I (Technol.) Ouvrage fait avec des fascines. ‘ FASCINATEUR, TRICE (fés'-si-näeur, -tris’] adj. - [Érrx, Dérivé de fasciner, $ 249. D’AuB. Lett: 1, 501, em- ploie fascinateur comme s. m. L'adj. paraît inusité aux XvH® et xvite s. et n’a été admis par AcAD. qu’en 188.] 1| Qui fascine. Un regard —. - 
FASGINATION [fäs'-si-nà-syon ; en vers, -si-on] s. f. [éryx. Emprunté du lat. fascinatio, mn. s. |] xvies. Fasci- nations et enchantemens, PARÉ, XIX, 32.] 
I Action de fasciner. La — qu'exerce, dit-on, le serpeñt sur les oiseaux. || Fig. Prestige qui éblouit, Tant la — du monde obscurcit leurs yeux, FÉN. Exisé. de Dieu, 1,1. FASCINE [fà-sin]s.f.  . . 
LÉTYM. Emprunté du lat. fascina, fagot. || xve s. Fessine 

a fessiner les bombardes, dans GODEr. faissiner.] ‘ © (Technol.) Branchages réunis en fagots dont on se sert pour combler les fossés d'une place, épauler des batteries, empêcher l'éboulement des terres, etc. 1. FASCINER [fis'-si-né] v. /r. ! 
[Érys. Emprunié du lat. fascinare, m. s. de fascinum, charme. (Cf. anc. franç. faisnier, fesnier, ». s. mot de formation pop.) {| xive s. c'est pour ulceres ou qu'il est fa- Siné, B. DE GORDON, dans GODEr. fesnier.] . I 4° Captiver irrésistiblement par la puissance du re- gard. On a dit qu'une vipére... le fascine par le seul ascendant de son regard, Burr. Rossignol. 

1 2° Fig. Éblouir par le prestige, — 1es yeux des sim- ples, J.-J. ROUSS. Êm. 4. Ulusions dont Osiandre fascinait les autres et se fascinait lui-même, boss. Var. vin, 13: ° ‘2. *FASCINER {fà-si-né] v. /r, ‘ -. [érr. Dérivé de fascine, 154. H xves. Pessine a fessiner les bombardes, dans GOper. faissiner.] | - I (T-milit.) Garnir de fascines. Battre les terres et les —, VAUBAN, Mém. p. 135, édit. Favé, 1847. 
"FASCIOLE [fäs’-syôl ; ex vers, -si-ôl] 5. f. - TÉres. Emprunté du lat. fasciola, bandeletle. Se trouve au xive s. au sens de « bandelette », dANS GUILL. DE MA- CHAULT. (V, Deus. Rec.)lj 4820. Dict: des sc. nat.] l (Zoologie.) Vers intestinal qui se trouve dans le foie de certains animaux. . 
‘FASEIER, * FASEYER [fà-zè-yé]. V. fasier. FASÉOLE [fà-z6-d]] s. f. (masc. COTGR.). 
Lérys. Emprunté du lat, faseolus, »2, s. Sur le genre, V. $ 550. || xve s. raisoles sont chaulds, dans LITTRÉ. | XVI*S, Phaseols, hab. v, 29, | 1611. Faseoles, COTGR.] 
Ï Dielect, Nom vulgaire du haricot; de la fève. : FASHION {fà-zyon; à l'anglaise, fà-chéun’] s. f. - [ÉTY. Emprunté de l'angl. fashion, mm. s. qui est lui- même emprunté de l’anc. franc. façon, $ S. |] Véolon.] 

1} Mode du monde élégant. || P. et, Le monde élégant. 
FASHIONABLE [fà-zyô-näbl'; à l'anglaise, fà-chéu- näbl'}s.m.etf. : ‘ ‘ [éris. Emprunté de l'angl. fashionable, m. s. $ 8. || Néo- log. Admis acan. 1878.] | ‘ 1} Celui, celle qui suit la mode du monde élégant. 4d- Jeclivl. H est très —, Une tenue —. 
FASIER [fà-zyé ; en vers, -2i-6] v. intr. 
[ÉTrt. Origine incertaine, On dit aussi faseyer, ce qui semblerait indiquer un emprunt au provenç. mod. fais- séja, peser sur, de fais, faix, $ 11. |] 1687. DESROCHES, Dict. de mar, Admis acan. 1762.] - | - . [| Marine.) Battre au vent, en parlant d'une voile pla- cée obliquement au vent, pour ralentir la marche. *FASIN {fä-zin] s. m. -  . 
[érv. Dérivé du même radical que fraisil (V. ce mot), avec le suffixe in au lieu du suffixe ü, $ 100.1] 1789. Fasin Ou fazin, ENCYCL, MÉTH. Fer] :



FASTE 
Î Dialect. (Technol.) Poussière de charbon dont on “iupoudre le moule en sable où l'on jette la fonte. 1. FASTE [(äsl'] s. m. 

- [érrx. Emprunté du lat. fastus, m. s. (Cf. fächer.) Or- dinairement écrit fast au xvie s.; forme encore employée 
Par CORX. À Boisrobert : Leur grace naturelle aura plus d'ido- lâtres Que’n'en a jamais eu le fast de nos théatres. || xvic s. “De despense et de fast sumptueux, Sat. Ménipp. p. 189.] Î Étalage de magnificence. N'estimer les hommes que par un certain extérieur qui brille, que par le — et la splen- deur, BOURD. Aumône, Î. Il brave le — orgueilleux, RAC. AA. 1,9. }} Fig. Étalage qu'on fait d'üne chose par os- tentation. De ses grands mots le — pédantesque, BoIL. Art P. Î. Toujours un peu de — entre parmi les pleurs, LA F/ Contes, Matr. d'Épr. 

2." FASTE [fäs{] ad;. 
[Érv. Emprunté du Jat. fastus, m.'s. de fari, parler. || XIVS s. Faustes et nefaustes, BERSUIRE, dans Goper. Compl.] * I (Antiq. rom.) Jour —, où il ÿ à audience, où l’on peut faire cerlains actes publics et privés. (Cf. néfaste.) FASTES [fäsl] s. m. pl. 
{ÉTYs. Emprunté du jat. fasti, an. 8. |] 1570, Les fastes et les jours a plaider, GENTIAN HERVET, Cifé de Dieu, dans DELB, Rec.] 
I 4° (Antiq. rom.). Tables marquant les jours d’au- ‘diences, de fêtes, d'assemblées, etc. Fastes consulaires, tables où étaient inscrits, par ordre de date, les noms des - Consuls, du diclateur, des censeurs, les triomphes décer- nés, elc. Insérer dans les fastes, P, D'Abraxc. Tacile, 1, 3. 1 29 P. anal. Monuments écrits qui conservent le sou- venir des événements. Les fastes de l'ancienne monarchte. Fig. Inscrire son nom dans les fastes de la gloire. FASTIDIEUSEMENT [fis'-li-dyeuz'-man ; CR vers, -di-cu-ze-...] ade, 
{ÉTys. Composé de fastidieuse et ment, $ 724. || Admis ACAD. 1762.1 à | 1 D'une manière fastidieuse. 
FASTIDIEUX, EUSE [fis'ti-dycu, -dyeuz’; eù vers, -di-...] ady. . 
{érYu. Émprunté dulat. fastidiosus, »a. 8.1] xive s. Choses fastidieuses, EVRART DE CONTY, dans GODbEr. Compl.] ] 4° Qui cause du dégoût. Une nourriture trop uniforme devient fastidieuse. 
Î 2° Fig. Qui rebute en causant un ennui répété ou prolongé, Une personne dont la conversation est fastidieuse. Il P. ext. ‘Une personne fastidieuse, Nous débarrasser d'aussi — Personnages, LES, Guzm, d'Alfar, 8. 
FASTIGIÉ, ÉE [fäs'-lijyé; en vers, -ji-é] adj. 
[érys. Emprunté du Jat. fastigtatus, dressé, de fastigium, point culminant. {| 1796. exeveL. Mérit. Admis AcaD. 1835.] il (Botan.} Qui se dresse, au lieu de s'étaler. Fleurs, ra- meaux fastigiés. : | 
FASTUEUSEMENT {fés’-lueuz'-man; en vers, -lu-eûu- 

2e-...] ado. 
. [ÉTix. Composé de fastueuse et ment, $ 724. }] xvics. Font sonner si fastueusement haut, VIGNIER, dans GODEF, Compl.] I D'une manière fastueuse. . 

FASTUEUX, EUSE [fäs-tucu, -tueuz'; en vers,-lu-.…] 
- adj. . ‘ - [éTys. Emprunté du lat, fastuosus, m. s. 
Belles et fastueuses paroles, HENRI iv, dans DOCHEZ.] 

I Qui aime le faste. Malgré 1e luxe d'un maître —, VOLT. 
S. de L. XIV, 30. P. ext. Mener une vie fastueuse. Fig. Une 
vaine et fastueuse érudition, LA BR. 
larmes Le — charivari, LA r. Je vous prends sans vert, sc, 11. FAT [fil] adj. ets. m. - . {érvst. Emprunté du provenc. fat, qui vient du Jat. fatuus, 
ma. 8. $ 11. |} xvi® s. Fat est un vocable de Languegoth, RAB, 
v, prol.] L 

1 1149 Vieilli et dialect. Adj. m, So. Suis-je pas bien 
— de vouloir raisonner Où de droit absolu j'ai pouvoir d'or- donner? MOL. Sgan. sc. 1. : 
1295. m. Sot satisfait de lui-même. Un — quelquefois ou- vre un avis important, BOIL. Arf p. 4. Un — est celui que lessots 

croient un homme de mérite, LA BR, 12. Le — est entre l'im- 

I xvre-xvne s. 

pertinent et le sot; il est composé de l’un et de l'autre, 1D. ibid. - 
1 Se Faquin; plat personnagé qui fait des embarras. 

faut que de ce — j'arrête les complots, moL. Tart. it, À, Je 
sors de chez un — qui, pour m'empoisonner, Je pense, exprès 
chez lui m'a forcé de diner, BoIL. Sal, 3. 

.— 4033 — 

  
| Son pere fatidique, O. DE ST-GELAIS, dans DELB. 

13. Des clameurs et des : 

-FATIGUE: 
EL. || 40 Adj, m. Qui a une satisfaction de soi imperti- 

nenle. I a tort d'être —, Mais il a raison d'être beau, MARIV, Jeu de l'am. et du has. 1, 1. . 
129 S. 2. Celui qui a une satisfaction de soi imperti- 

nente. Va, ma pauvre enfant, les mots de — et de coquetteont 
été inventés par l'envie, SAURIN, Mœurs du temps, sc. 14. FATAL, ALE [fa-àl] adj. 

[éTru. Emprunté du lat.‘fatalis, »e, s. de fatum, destin. 
Î XIVe s. En leur livres fataux, BERSUIRE, dans LITTRÉ. | xvcs. . 0 Atropos,.… À bon droict estes vous nommee fatalle, J, ROBFR- TET, dans DELB, Rec.] . 

1140 Que le destin rend inévitable. D'Ilion la fatale jour- née, RAC. Jph. 1v, 6.L'heure fatale est enfin arrivée, 1D. Ha. H, 1: La reine touche presque À son terme —, in. Phed. 1, 2. L'urne fatale (qui contient la destinée des mortels}, in, ibid. 1v, 6. 
129 P. ext. Qui entraîne inévitablement Ja ruine. Et sa race toujours fut fatale à la vôtre, RAC. Esth. it, 1. Ce bras 

à Rome si —, CORN, Nicom. ut, 2, C'estun aveuglement pour elle bien —, in. {for. 11, À. Le moindre amusement vous peut être —, Mor.. Tart, v, Ô. Recevoir le coup —, mortel. . FATALEMENT [fà-{äil-man; en vers, —“à-le-...] ado. [éryM. Composé de fatale et ment, 8724, 1 1549. n. Esr.] 1 D'une manière fatale, que le destin rend inévitable. 
Être conduit — chezelle, MOL.. Préc. rid, sc. 4, — engagé dans 
cette affaire, ID. Scap. 1, 4: - 
FATALISME {fà-tà-]ism'} s.n. 
(érrx. Dérivé de fatal, $ 265. |] 1724. Le fatalisme de l'ito- 

latrie, LE P. CASTEL, Trailé de la pesant. univ, des corps, 1, p. 401. Admis AcaD. 1762.] - " 
1 Doctrine qui nie le libre arbitre, en considérant tout ce qui arrive comme déterminé d'avance d'une manière 

inévilable. Le — d'Épicure, Le — musulman, 
FATALISTE [fà-tà-l{s{] s. m. et f. 
LéryM, Dérivé de fatal, $ 265. || xvime s. F. 

Admis acap. 1762.] . 
_ | Gelui, celle qui admet le fatalisme. si Dieu est libre, comme les fatalistes même doivent l'avouer, VOLT. Lelt. 46, 
au Prince de Prusse, Adjectivt, Les doctrines fatalistes, 
FATALITÉ [fa-à-lité] sf. * . 
{érys. Emprunté du lai, fatalitas, m. s. I XVe s. Les mauvais (COrr, mauvaises) fatalitez, PIERRE DE LANOY, S{ An- loine, dans peus. Rec.] - [ 
1 4° Force par laquelle, suivant certaines doctrines, 

fout ce qui arrive est déterminé d'avance d'une manière : inévilable. Un songe en notre esprit passe pour ridicule... Mais 
Ît passe dans Rome avec autorité Pour fidèle miroir de la —, 
ConN. Poly. 1,3. Ceux’ qui ont dit qu'une — aveugle a produit 
tous les effets que nous voyons dans Je monde ont dit une grande absurdité, MONTESQ, Espr. des lois, 1, 1. Le dogme de 
la prédestination absolue et de la —.. semble aujourd'hui carac- 
tériser le mahométisme, VOLT, Mœurs, 1. 

1 2° Enchaînement inévitable, ces péchés des autres, par 
une — inévitable, sont devenus vos propres péchés, BOURD. Scand. de la Croix, 1. Par une espèce de — glorieuse, Boss. Condé. || Spécialt. Adversité inévitable. La — des circons- 
tances. La — des plus pressants- malheurs, CORX. Œdipe, 
11,5. 

‘ ‘ ‘ ” FATIDIQUE {fali-dik’] adj. 
{érrs. Emprunté du lat. fatidicus, m. s. 

à l'article, 

IL XVS 8. Faunus, 
Rec] .. 

I} Qui fait connaître les arrêts du destin. Les paroles fati- diques de l'oracle. Le trépied — {de la pythie). Le vol — des ‘oiseaux, s : ‘ FATIGANT, ANTE [fà-ti-gan, gant] adj.   
(ÉTYN. Adj. particip. de fatiguer, écrit fatigant (au lieu 

de fatiguant) d’après l'orthographe latine, 8 47. 1 1686. Une 
femme fort fatigante, RICHEL.] 

I} Qui fatigue. Travail, exercice —, P. anal, Une lecture, 
une étude fatigante, qui exige {rop de contention d'esprit. 
[ P. ext. Qui imporiune. Une conversation fatigante. Une per- 
sonne fatigante. | 

FATIGUE {{à-lig’] s. f. . 
[Éryx. Subst, verbal de fatiguer, $ 52, |] 1564. s, THIERRY, 

Dict. frang.-lat.]| . ° _ 
- N Action de fatiguer, résultat de’ cette action. Je suis 
d'une — outrée, voilà huit nuits de suite que je cours le bal, 
REGNARD, Coquelte, 11, 3. Être accablé, excédé de —, Tom- 
ber de —, ne pouvoir se soutenir à cause de la fatigue: EZ-   ‘lip, La. de là marche, du cheval, de la voiture, que cause



. -FATIGUER 
Ja marche, le mouvement du cheval, la secousse de I 
“voiture. Les fatiques de la guerre. Prenons haleine après tant 

-de fatigues, MOL. LE ru, #. Un cœur qu'ont endurei la — et les 

ans, RAC. Baÿ. 1, 4. || Cheval de —, qu'on emploie pour les. 

{ravaux les. plus pénibles. |] P. er£. Habit de —, dont on se 

-sert pour le travail. |} P. anal. Contention pénible de l'es- 

prit. D'un divertissement me fait une —, BOIL. Art p.38. Qu'ils 

:se reposent sur nous de la — d'éclaircir les difficultés, RAC. 

-Bér. pré. . ‘ ‘ 
FATIGUER {fà-li-ghé} #. b.et énir. 
[érys. Emprunté du lat, fatigare, m. 5. | xv® s, Esperis 

-impossibles, qui ne sont fatigués de nulle paine, CHASTELL. 

dans pets Rec.] | ‘ Fo 
XL Ve tr. [| 49 Abattre par la dépense de force. Ces grands 

«ouvrages avaient été achevés sans — ses sujets, BOSS. Ilist. 

univ, 111, 8. Vous me semblez tous deux fatigués du voyage, 

-LA r. Phil, et Baucis. |] En parlant de certains organes. 

Avoir les yeux fatigués, se — les yeux {par un exercice pro- 

longé)}. Avoir la poitrine fatiguée, se — la poitrine (à force 

-de parler, de chanier). || P. anal. — Yesprit (par une trop 

:grande contention). I ne faut pas — les jeunes esprits par 

des études abstraites. — l'attention des auditeurs. |} ’éy.— a 

terre (en Ia travaiilant, en Ja retournant). J'ai dans mon voi- 
. sinage des camarades qui fatiguent un terrain ingrat avec quatre 

-bœufs, vour. Lett. juin 1773. || Famil. — une salade, la re- 
tourner longtemps pour mêler J'assaisonnement. || Paéf. 

-La rame inutile Fatigua vainement une mer immobile, RAC. Iph. 
3, À. Les gens sociables... fatiguent plus les portes des maisons 

.à coups de marteau que les vents et les tempêtes, MONTESQ. 

Lett. pers. 88. || P. ext. Une votx fatiguée, usée. Une terre fa- 
itiguée, épuisée par l'excès de production. 

1] 2° Rebuter par l'importunité. Elle m'a fatigué de ce nom 
ennemi, RAC. Jirél. 1v, 3. Ce fils, que j'obtiens en fatiguant le 

Ciel de vœux, Mo. D. Juan, 1v, 4. |} Absolt. Leur prompte 
.servitude a fatigué Tibére, RAC. Brié. 1v, 4. Patigué de ta lof, 
1D. Ath. v, 6. On se fatigue du plaisir. Je suis fatigué de ré- 
péter la même chose. Et sans vous — du soin de le redire, RAC. 

. Brit. iv, 2. : 
AL, V. intr. |} 49 Faire une grande dépense de force. Tu 

-fatigues assez pour gagner davantage, LA Fr. Fab. xut, 22. 
1 20 Avoir à supporter un grand efford. Cette pontre fa- 

“tique. Ce navire fatigue {à cause du mauvais temps). 

FATRAS [fa-trä] s. 22,  , . . 
… [éryn. Semble dérivé du même radical que l'anc. 

:. verbe fastrouillier, fatrouiller, bredouiller, brouiller, dont 
Yorigine.est inconnue, $ 81. || 1327. D'un fastras ou d'une 

. frivole, WATRIQUET DE COUVIN, dans DELB. Rec.} 
:} Pêle-mèle de divers objets. Un — de vieux papiers. Et 

. se charger l'esprit d'un ténébreux butin De tous les vieux — 

-qui tratnent dans les livres, MOL. F. sav. IV, 3. Et j'ai fait 
banqueroute à ce — de lois, con. Menf. 1, 1. Il répondit au 

-chevalier de Lorraine un — de sottises, ST-SIM, 1, 210. 
FATRASSIER, "FATRASSIÈRE {fa-trü-syé, -syèr] 

sin. et fe: .. - 

férym. Dérivé de fatras, $ 115. || 1611. core. Admis 
- ACAD. 1878.] . ‘ 

: fl Famil. Celui, celle qui aime le fatras. 
FATUITÉ [fü-tui-té ; en vers, u-i-lé] s. f. . 
férvm. Emprunté du lat. fatuitas, m. s. |] xive s. La fa- 

‘tuité du peuple, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] ’ 

1 40 Vieëlli Sottise. | P. ext. (Médec.) Sorte d'aliéna- 
tion mentale. ‘ oo 

. #29 Satisfaction impertinente de soi-même. !s donnent 
le dernier dégoût par leur — et par leurs fadaises, LA BR. 8. 

Villiroy… dont la — suprème faisait tout le fand, ST-SIM. XI, 

- 219. P. ert. Acte que produit cette sotlise. Il n'y a sorte 
. de fatuités qu'on ne lui passe, LA BR. D mL 

* FAUBER {f5-bêr] &.mi. oi . 
-{éry. Parait emprunté du holland. zwabber (e/, allem. 
schwabber, elc.), m. s. bien que le changement de zwen 

. f fasse difficulté, $ 10. Souvent écrit faubert, d'après fau- 
berter. |} 1690. FuRET.] 

Î| (Marine.) Faisceau de fils de caret pour laver et épon- 
,-ger le pont d’an navire. . se 

"FAUBERTER {f6-bèr-1é] ». ér. ——. É 
: … [érya. Dérivé de fauber, £$ 6£.et 154. On irouve qqf fau- 
“‘berder, || 1694. Fauberter, TIL CORN: fauber,] 
.. [L{Marine.} Nettoyer avec Je fauber. — le pont. 
. ": FAUBOURG {f6-bour] 5.2..." " : - " :. …. . 

: . {és Altération, par étymologie pop..(V. $ 509), de 
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FAUCHERE 
l'anc. franc. forsbourg, propri, « bourg en dehors {de la 
ville) », 8 209. {[xue s. Fors les forsbors, Loherains, dans 
GonEr. Compl.] ce 

H 4° Partie d’une ville située en dehors de son enceinte. 

L'ennemi s'était rendu maltre des faubourgs de la ville. || Fig. 
La ville etes faubourgs, toute la population. J'aurai pour 
confidents la ville et les faubourgs, DESTOUCHES, Philos. ma- 

rié, 1, 2. | Fig. Lassay espéra s'initier à la cour; il n'y fat 

jamais que des fanbonrgs, ST-SIM. 1, 293. 
f 2° Quartier d'une ville qui était autrefois en dehors 

de son enceinte. Le — Saint-Antoine, Saint-Germain (à Pa- 
risi. Le noble — {le faubourg Saint-Germain), où beau- 
coup de familles nobles ont leurs hôtels. 11 habite rue du 
Faubourg-Montmartre, et, ellipé, fl habite — Montmartre. || 
P. ext, Les faubourgs, Ja population (ouvrière) des fau- 

bourgs. . ° | ‘ 

.FAUBOURYEN, ‘F'AUBOURIENNE {f$-bou-ryin, 

-ryèn'} s. sn. et f. ‘ 
[érys. Dérivé irrégulier de faubourg, 

Néolog. Admis acap. 1818.) ‘ 
1 Celui, ceile qui appartient à la population (ouvrière) 

“des faubourgs (de Paris). | Adjectivt. L'accent —, les ma- 
nières faubouriennes. ‘ ‘ ‘ 
*FAUCARD [f6-kär] s. m. . 

[érvx. Forme normanno-picarde (1. $$ 16 ct 391) pour 

fauchard, dérivé de faucher, & 147. (C/. fanchard.) | x1ve s. 
Gloss. de Douai, Escalier.] ° 

f (Technol.) Grande faux à plusieurs lames pour cou- 
per les algues des cours d'eau. - ‘ ‘ 
*FAUCARDER {fô-kàr-dé] v. tr. 

* férvx. Dérivé de faucard, $ 154. |} Néolog.] 
Î (Fecbnol.) Couper avec le faucard. 
FAUCHAGE {f6-chäj"] s. 1m. 
{érys. Dérivé de faucher, $ 78. || 1374. Fauchage des foins, 

dans coDer, Compl.] : ’ 
I Aclion de faucher. (Syn. fauche.) 
FAUCHAISON {f6-chè-zon) s. /. 
[éryn. Dérivé de faucher, & 108. } xIuf s. Fauquison de 

prés, dans coper. Compl. Admis ACAD. 1762.] . 

| Temps où l’on fanche. 
*FAUCHARD [f6-chär] s. m. oo 
{éryx. Forme normanno-picarde (F. $$ 16 et 391) pour : 

fauçard, dérivé de faux 2, 8 147. (C/. fancard.}|}xue-xints. L'on . 

porte hache et li antres faussart, Aymeri de Narbonne, 4142] 
j (Agricul.) Serpe à deux tranchants et à long manche. : 

. FAUCHE {féch'} s. f. - LC 
[éryx. Subst. verbal de faucher, $ 52. |} 1611. coter. 

Admis acaD. 1718.) no . 
{ do Vieilli. Action de faucher. (V. fauchage.) 

} 2o La quantité d'herbe donnée par les prés qu’on a 
fauchés. La — aété abondante. 
FAUCHÉE [f6-ché] s. f. ° ; 

* férxm. Subsi. particip. de faucher, $ 45. } 1234. Une fau- 
chiee de pret, dans coner. Compl. Admis acAD. 1762. 

{| {Agricult.) Ce qu'un faucheur peut couper d'herbe 

par jour. [| Ce qu’un faucheur peut couper d'herbe sans 

affiler sa faux. . ° 
… FAUCHER [f6-ché] v. ér. et äntr. ‘ : 

[érvm: Du lat. pop. ‘falcare, m. s. de falcem, faux, de- 

venu falchier, $S 319, 297 et 291, fauchier, $ 455, faucher, 

S 634, (CF. falquer, défalquer.) |} xu° s. Il fauchent et abatent 

Com vilain en essart, J. BoDEL, Saisnes, tir. 19.] 

X. V. fr. Couper avec la faux. — l'herbe. Celui qui voudrait 

— J'ivrale emporterait le bon grain avec elle, 0ss. Lett.ablat. 

50. P. ert. — une prairie. Absoll. Lesttemps de —.}| Vieilli. 

8 G4 et 244. || 

{Argot.) — le grand pré, ramer sur les galères, Si l'on ne 
voos condamnait qu'à — le grand pré..., Les. (il Blas, 11, 5. 

4 Fig. Retrancher brusquement. Les humains fauchés par 
la mort. — les abus. . 

El Vi intr. Marcher en décrivant avec Ra jambe un 
cercle semblable à celui que fait la Faux. Un cheval qui fau- 
che. {Cf. falquer.) Un homme qui marche en fauchant. 

. *FAUCHÈRE [{à-chèr]} s. f Lo, 
{éryx. Emprunté du proveng. moderne fauquiëra, fal- 

quiéro, ele. m.s.8 11. Le mot provençal est dérivé de falco, 
qui en Rouergue signifie « fesse d'animal, croupe », et qui 
remonte au }1t. pop. "falca, tiré de falcem, faux (ef. le rou- 
main falca, mâchoire), la courbure de la croupe, de la mâ- 
choire, ayant été comparée à celle de la faux. 11790. En- 

ce. MÉTH. Ars. el manuf. Sellier.] ie



-FAUCHET 
= H (Techaol.) Tringle de hois qu'on met, en guise de 

. <roupière, aux mulets de charge, : .- 
+: . FAUCHET [{6-chè] &. m. + . 

[ÉTys. Dérivé de faucher, 8138. 4] xuie 8. Fourches, fleaus, 
-restiaux, fauchez, E DoILEAU, Livre des mest, 1, xvir, 6. 
Admis AcAD. 1762.] : . 

{ (Agricull) Sorle de râteau de bois à deux rangs de 
dents qui serl à ramasser l'herbe fauchée, à séparer Ja 
paille du blé battu. || (Technol.) Sorte de râteau pour 
remuer dans la cuve Ja pâle dont on fait le carton. 
FAUCHETTE [f6-chél]s. f. ce 
{éryu. Forme normanno-picarde {V. 88 16 et 394) pour 

‘laucette, dérivé de faux 2, $ 133. I 181L #Ncycz. mÉTH. 
Arbres et arbustes, Admis AcAD. 1878.] 

I (Agrienli.){ 4. Petite serpe pour faire des fagols. (Cf. 
‘aucillon.) | 2. Instrument pour tailler les arbustes qui 
.-bordent les plates-bandes, :  : : : 

FAUCHEUR [f6-cheür] s. 2. 
[éryn. Dérivé de faucher, $ 112. Au sens EX on écrit 

-aussi faucheux, par confusion de suffixe, l'r de fancheur ne 
se faisant pas entendre dans les patois, £62. {| xnie-xine s. 
-Apres lonc tans l'ont faucheor trovee, Girard de Fiane, 2611, 
Bekker.] 

1 Ouvrier employé à faucher l'herbe, l'avoine, etc. {| 
?.ert. Nom donné autrefois à des paysans, à des soldats 
qui combattaient armés de faux. 

AL, Fig. (Hist. nat.) Phalangère, araignée à Jongues 
‘putes grèles et velues. . 

FAUCHEUX {f6-cheu]. V. faucheur. 
*FAUCHON [f6-chon] s. m. 
{érvx. Forme normanno-picarde (V. 8816 et 391) pour 

fauçon, dérivé de faux 2, $ 10. || xiire s. Miséricordes et 
“fauchons, ADENET, Cléomades, 2931.] . 

- |} (Agricult.) Petite faux à manche court coudé à l'ex- 
trémité, avec laquelle on coupe le blé en attirant avecun 
<rochet un certain nombre d'épis. . 
FAUCILLE {f6-siy] s. f. 
{éryx. Du lat, pop. *falcjenla (class. falcjcula}, m, s. de- 

venu falcille, $$ 290, 390 et 291, fancille, $ 455. {| xne sn 
à pris sa faucille, s'a de l'erbe soïe, N'aiss. du Cheval. au 
cygne, dans DEL. Rec] . ee 

1.) 4° Manette en bois garnie d’un fer recourbé tran- 
chant ou dentelé, dont on se sert pour couper les blés, 
les seigles, etc. Ces blés sont mûrs, dit-il, allez chez nos amis 
Les prier que chacun, apportant sa —, Nous vienne atder de- 
main, LA F. Fab. 1v, 22, |] Loc. prov. Famil. Droit comme 
une —, recourbé, {ortu. 
2° P. anal. Instrument pour tirerle poisson du sable. 
EX, P. ert. Nom vulgaire de certains poissons (spare, 

cyprin, etc.}, de certains bombyx. 
FAUCILLON {f6-si-yon] s. mm. . 
{érym. Dérivé de faucille, $ 104. || xine s. Ou serpe ou 

faucillon A ses hars detrenchier, dans MONTAIGLON et RAY- 
“xaUD, Rec. de fabliaur, n, 153. | (Au sens lechnique.) 
1594. Un roet portant un faussillion renversé en dehors, Sfat. 
.des serrur. de Montauban, dans GopEr. Admis ACAD. 
4798. ‘ 
A grieull) Petite faucille pour conper le menu bois, 

faire de l'herbe, elc..Bois à —, bronssailles. 
ME Fig. (Technol.} | 4° Muïié de la garniture qui se 
pose sur les roûels des serrures. . 

. 29 P. ert. Petile lime qui sert à terminer, dans le 
“panneton d'une clef, les passages des gardes. 

FAUCON {f6-kon] s. m2. ‘ 
.. [éTy. Di lat. falconem, »2..5. devenu falcon, $ 291, fau- 
.con, $ 455. L'anc. cas sujet fale, fauc, s'est conservé dans 
le nom composé fauperärieux.] . ° 
-Æ Oiseau de proie (formant un genre de l'ordre des 

.Rapaces) qu'on dressait autrefois pour la chasse. Porter 
Je — sur le poing. Lancer le —, || — bélerin, Je faucon com-. 
-mun. — sor, qui n'a pas encore perdu son premier plu- 
.mage. — antanaire, pris au printemps avant la mue, — 
-hagard, — de repaire, qui a eu une ou plusieurs mues. - 

IL. Fig. (Anc. artill.) Petit canon qui Jançait des bou-. 
‘lets d’une livre, Liu eu ee 

FAUCONNEAU [f6-kô-n6] s, m. o 
:, [Éry. Dérivé de faucon, $ 126. L’anc. franc. dit plutôt. 
fauconcel. I xvits, Coups de faulconneaux et arquebouzes, RAB. : 
-1, 86.] Loue : Pi LIT 
2 Jeune faucon. 
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FAUNE ° 
IT. Fig. (Ane. artil.) Canon de pelit calibre qui lan- 

çait des boulets d'un quart de livre ou d'une demi-livre. 
II. (Technol.) Pièce de bois portant une poulie ächa- 

que bout, et tournant horizontalement au sommet d'une 
machine à élever des fardeaux. Dot ue 
FAUCONNERIE [f6-kôn°-ri ; en rérs,-kè-ne-ri] s. f. . 
[éns. Dérivéde faucon, $69. l XIVe S, Ceux quioïr voulotent 

de fauconnerie, Modus, mss franç. Bibl. nat. 1297, fo 54.] 
Î Art d'élever, de dresser el de gouverner les faucons 

et autres oiseaux de chasse de haut vol. (Cf. autourserie.) 
HP. ext. Lien où on élève, où on dresse les faucons 
FAUCONNIER [f6-kô-nyé]s. m. | 
Térra Dérivé de faucon, 8 415. |} xur s. N'out soin de 

gent o sai mener... Fors seulement ses fauconiers, BENEEIT, 
Dues de Norn. dans pue Rec]. : 

1 Celui qui élève, qui dresse et gouverne les faucons 
elautres oiseaux de chasse, Grand —, le chef de la fau- 
connerie royale. || Fig. (Manège.) Monter en —, du pied 
droit (comme faisaient les fauconniers, portant l'oiseau 
sur le poing gauche). | . : 

. FAUCONNIÈRE {{6-kd-nyêr] s. f.' . 

.LÉTYM. Dérivé de faucon, 
niere, dans Goper. Compl.] 

Il Gibecière de fauconnier. || P. ext. Sac plié en deux 
etpendu à l'arçon de la selle. .  . 
"FAUDAGE {[f6-däj']s. m. Le 
[érrn. Dérivé de fauder, 8 78. |} 1723. SAvaRYy, Dict. du 

comm] ‘ 
1} (Technol.} j| 4° Action de fauder le drap. 
1} 2° Marque en fil de soie indiquant qu'une pièce de 

drap a été faudée. ‘ 
*FAUDE {f6d'] s. f. ‘ ‘ 
[éryu. Du même radical que fauder, l'idée de « plier » 

étant voisine de celle de « entourer ». (Cf. angl. fol, qui 
signifie à la fois « bercail » et « pli ».)}| xute s. Come li lous 
ki est al plain E vient a la falde al vilain, Éncas, 5311.] 

| 10 Dialect. Enclos, parc de brebis. 
I 2 P. ert. Dialect. Aire, fosse où l'on fait le charbon 

de bois. }| Aire où l'on établit les meules de calcination 
du minerai. ‘ 
*FAUDER {{6-dé] v. tr. | 
[ÉTYs. Emprunté de l'anc. haut aïlem. faldan (allem. 

mod. faiten), plier, £$G, 498 et 499. (Cf. fauteuil, faude.) || 
XIIe $, Une verde cote Mout bien faudée à plois rampanz, dans 
MONTAIGLON €l RaYxaUb, Rice. de fabliaur, ur, 238.) 

1 (lechnol.) | 4° Plier en double dans sa longueur 
(une pièce de drap qui a passé à la leinture et au lainage). 

[2° P. ext. Marquer (une pièce de drap qu'on vient 
de fauder) en y passant un fil de soie, : os 

* FAUDET {{6-dè] s. m. | : . 
féryu. Semble dérivé de faude au sens ancien de « clô- 

ture, claie », $ 138. || 1723. sAvany, Dict. du comm.] 
+ || (Technol.) Grille de bois disposée pour recevoir le 
drap à mesure qu'il subit l'opération du lainage, 
*FAUDEUR {f6-deur] s. m1. ° 
{éryu. Dérivé de fauder, $ 112. || Néolog.] 
1 (Technol.) Ouvrier qui faude le drap. 
“FAUFIL {i6-fil] s. m. - 
{érvu. Subst. verbal de fautiler, $ 52. || Néolog.] 
1 (Technol.} Fil passé à grands points pour maintenir 

l'éloffe jusqu'à ce que la conture soit faile, 
FAUFILER {f6-fi-1é] v. tr, 

$ 115. || xine s. Lez une fauco. 

s 

{ÉTyu. Alléralion par élymologie pop. (7. $ 509) de 
forfiler, composé avec fors el fil, &$ 194 el 196. 1 1319. 
Fleurs de lis taillés, a keudre et fourfiler seur celi toile, dans 

DELB. Rec. | 1684. Fautilé, dans pois Liste, Corresp. des con- 
drôleurs génér, 1, 15. Admis acaD. 1694.] Lee 
[4° (lechnol.) Traverser à grands points par un fil 

passé provisoirement pour maintenir l'éloffe jnsqu'à ce 
que Ja couture soit faite. — une manche, une doublure, . 

12° Fig. Famil, Se —, et, vieilli, intransitivt, —, s'in- 
sinuer adroitement. C'est un homme qui sait se = partout. 
Î] de faufile avec ducs, archläucs... (je m'insinue dans leur 
société), REGNARD, Joueur, ur, 9. 
*“FAULDE. |”. faude. 

FAULX, V. faux 2 - | 
4. FAUNE ffôn'}s.m. . . : . 
[Érym. Emprunté du lat. faunus, 2.5. [| xve s. Ces boys 

tenoyent faunes et nymphes, O0. DE ST-GELAIS, dans DELB. Rec. 
|. Admis scan. 1718.) 

4



|; “FAUNE 036 > _FAUTEUR. 
"| (Antiq. rom.) Dieu champêtre, représenté d'ordi- accusation: Spécialt. ‘La —. d'une signature, é'un âcte, IP. 
naire avec des cornes F des pieds de chèvre. .+ : | ert. Allégation fausse. Débiter des faussetés. C'est à ‘dés 

2. FAUNE [fôn'} s. f. ‘| faussetés sans besoin recourir, CORN. Théod. 2 5.]] Fig. La 
-[érya. Tiré de faune 4 d' après flore. (r. ce mot.)|| 1802. : — du jugément, de l'oreille. :. 

Faune parisienne, WALCKENAER, Faune paris. titre. Admis, - 2° Caractère de celui qui est faux. Heprocher à au 
.ACAD. 1835.] . - Sa —, ! 

I (T. .didact.) Ouvrage contenant la description des. ‘. *FAUSSETIER [f6s-yé ; en vers; fô-se=..] s. m. 
animaux d'un pays. || P. ext, L'ensemble des espèces ani-.|". [érym. Dérivé de fausse, fém. dé faux 4, $$ 63 et 115. |] 

. males d’une région. La — de l'Australie. oi : Néolog] 
- *FAUPERDRIEU [f6-pèr-dri-yeü] s. m. 7 1 (Commerce.) : Lapidire qui travaille les” pierres 
[Érym. Composé de l'anc. franç. fauc, faucon, et per- | fausses, 

drieu, pour perdriel (V. $ 455), dérivé irrégulier (V. 864) |‘ *FAUSSURE {f6- sûr]. sf. 
de perdrix, $ 173. Beaucoup ‘écrivent fauperdrieux, $ 62. || |." [érym.-Dérivé de fausser, 8 114. || xine $. ‘Haubèrs ont 
xrve 8. Faulx perdriel, Ménagier, dans Goper. Compl.].° : fors, ains n'i ot fauseure, Anseïs de Car thage, dans GODEr. 

I (Fauconn.) Oiseau de proie qui prend les perdrix, dit |. fausseure, Admis Acan. 1762; suppr. en 4198.) 
aussi busard des marais." …., |: "fl (Technol.) Endroit où un objet est faussé, déformé. 
*FAUQUE {fôk']. V. falque. : Spécialt. Endroit où une cloche commence à élargir sa 
‘FAUSSAIRE [f6-sèr] s. m. et f. :| courbure. | 
[érxxr. Bmprunté du lat. falsarius, 2. s. || xnre s. Mais li FAUTE {fl} s. f. ro: ‘ 

falseires vint, Serm. de St Bern. p. 64.] . [Éryx. Du lat. pop. “fallita, mn. s. subs t. particip. de 
I Celui, celle qui, dans une intention frauduleuse, ‘fait fallere, faillir' (V. 8 45 et cf. faillite), devenu faïte, &£ 366, 

‘une fausse signature, un acte faux, ou falsifie en l'altérant -290 et 294, faute, $ 455. ]| xu18 s. Por ses fautes qu'il a mef- 
un acte authentique. Ne, connaîtrals-tu point quelque hon- | feites, ÉT. DE FOUGÈRES, Livre des man. dans Deus. Rec.] 
néte — Qui servit ses amis? RAC. Plaid. 1,5. Doublé — (faus- | .}| Action defaillir. : 
saire endurci), BoIL. Sat. 8. | Fig: Celui, celle qui altère 1. || 40 Le fait de manquer où l'on | serait nécessaire. | 
Ja vérité. Si vous ne m'abusez, si vous n'êtes faussaires, CORN. | Ton amour et le mien ont — de paroles, conx. Veuve, n1, 5. 
Clit. x, 1. Combien y trouve-t-on d'impudentes faussaires! BOIL. | De ce qu'ils ont — d'organe, nesc. Méth. 5, S'il vient on de 
Sat. 10. Adjectivt. 1 y a même dans cette fiction je ne sais | vous, mon fils {si vous venez à mourir), je ne veux plus res- 
quoi de —, vour. Lelf. à Colini, 21 oct. 1767. -. | ter.au monde, Mou. Mal. im. 1, 7. Faire —. Cela m'a fait —. 

! *FAUSSE-BRAIE. V. faux 1. :| Avec ün infinitif pour complément, L'une. De lui sourire 
FAUSSEMENT [f6s'-man; en vers, ‘fô-se-..) ado. -au retour ne fit — (ne manqua pas), La r. Contes, Ré- 
{éryu. Composé de fausse! et ment, $ 724. || xue s' Le | mois. Ne passe faire — de qqch, ne pas s'en abstenir. Avec 

semblant de tristece ne faciez falsement, Serm. de St Bern. | un infinitif pour complément. Pourquoi se faisafent-lls — 
P- 131.] : - de pleurer, J.-5. ROUSS. Ém. 1. Loc. adv: Sans —, sans 
+ {| D'une manière fausse. ün homme... se persuade — qu'il | manquér, Venez sans —. Loc. prép. — de, et, vieilli, À — 
a vu un prodige, LA BR. 14. Dire que son jugement avait été de, par manque de. A — de les trouver, elle s'embarrasse,   — et méchamment rendu, MONTESQ. Espr. des lois, XXVHT, Loss. Hlist. univ, nt, G. 1 s'est.trompé, — ‘d'attention. Le 
27. Le malheur d'un fils — accusé, nac. Phëd, v,6. -combat cessa —"de combattants, conx. Cid, 1v, 3. Avec un 
FAUSSER {f6-sé] v, ér. infinitif pour complément. — de savoir danser, MOL. B. 
[éTyM. Du lat. falsare, 2. s. devenu faser, $S 295 et 291, gent. 1, 2, 

fausser, $ 455.] | | 11 29 Specialt. (Technol. } Crevasse qui se fait dans un 
il Rendre faux. s - tuyau de conduite. 

1 40 Détourner de la vérité, — 1e sens d'une loi, d'un texte. II. Le fait de manquer à ce qu'on doit. 
Ï P. ext. Rendre vain. — la foi jurée, la parole donnée. — |‘ |} 40 Manquement à la morale. Être en —. Celui qui le 
parole à qqn, ne pas lenir la parole qu'on lui a donnée. | surprend en —, LA BR: 4. Commettre une — grave. Demander 
N'ayez pas peur Que je fausse parole, MOL. Dép. am. 1v, 3. | le pardon de ses fautes. Specialt. Une fille qui a fait une —, 
— compagnie à qqn; le quitter, ou ne pas venir quand il | qui s'est laissé séduire. 
compile: sur vous, . - |} 2° Manqüement à la règle dans u un art, une science, 
{2° Rendre non conforme äla justesse, àT exactitude, ‘etc. Une — d'orthographe, de grammaire. Une — d'impression. . 

— le jugement, l'esprit de qqn. Il s'est faussé la voix. l, rt, | Relever, corriger les fautes de style. Des fautes de composition, 
— une note, un passage, les chanter, les jouer faux. Absolt. | de dessin. || P. anal. Son cheval a fait une —: 
Il a faussé dans ce passage, il a chanté ou joué faux. {}'P. | . [| 8° Manquement à la prudence, à l’habileté. Trop tard 
anal. Rendre irrégulier en déformant. Si les rangs {des | reconnaissant ma —, pol. Saf. 3. On ne vit point assez pour 
.Soldais) viennent à se —, BOMBELLES, Mém. sur le serv. | profiter de ses fautes, LA BR. 11. || P. ex. Cela est arrivé 
journ. de l'infant. (1719), 1,93. — un casque, une cuirasse, | par sa —, el, ellipt, C'est 5a —, la chose lui doit être im- 

. en endommager la surface en qq endroil. Un lame faussée. | pulée. Nous n'avons rien conclu, mals ce n'est pas ma —, 
— une clef, un ressort. . | conx. Serlor. 1v, 3. 

1. FAUSSET {{6-sè] 5. m1. - ! FAUTEUIL [f6-téuy’] s. m 
{éryM. Dérivé de faux 1, la voix de tête ayant qqch d'ar- [éryu. Contraction de faudeteuil (coren. }, anc. franc. 

tificiel, par opposition à la voix de poitrine, ‘d'émission | faldestuel, mot d'origine germanique, composé avec l'anc. 
franche et naturelle, $ 133. {| xtte s. N'avra voisin ci environ | haut allem. faldan, plier (c/. fauder), el stuol (allem. mod. 
Qui bien n'entende mon fauset, f'enart, 11, 330.]- - | stuhl}, siège, 85 6, 498 et 499 ; proprt, « siège pliant ». [— 

:_ || Voix aiguë, dite voix de tête, produite par la vibra- XIC s. Un faldestoed (corr. faldestoel?) 1'out d'un Olifant, Ro- 
tion des cordes supérieures du larynx. Chanter en —, Sa-| and, 609. | 1612. Fauteuil, ouD.] 
façon de rire et son ton de —, MoL. Mis. ni, 1.L' appuyant de | -{ Grand siège à dossier et à bras. Être assis dans son 
s0n aigre —, BOIL. Sat. 8. || P. ext. Un —, celui qui a une | —. un — à la Voltaire, grand fauteuil à dos renversé. — 
voix de fausset. Et Gorlllon la basse, et Grandin le —, noir. | de poste, dit aussi trémoussoir, sur lequel on peut se ba-   Lutr. 5, lancer, le siège posant sur un support courbe. Il Spé- 2. FAUSSET, ct, vieilli, *FOSSET [f6-sè] s. m. ciall. | 1. — académique, fauteuil que chacun dés qua- 

[ÉTYN. Origine inconnue, || 1322. Faussës et broches, | rante membres de l'Académie française occupe dans la ‘dans VARIN, Arch. admin, de Reims, n, 301] . salle des séances, et, fig. Briguer un — à l'Académie, le titre . I 4° (Technol.) Cheville de bois terminée en pointe |‘ d'académicien. 12. — de la présidence, fauteuil qu'occupe 
avec laquelle on bouche le trou fait à un tonneau par le | le président d'une assemblée {spécialement d'une assem- 
foret. (Syn. doixl) blée délibérante) et d'où il domine les autres membres. | 

1 2° P. anal. Bec efilé d'une plume : à écrire. Fig. Porter qqn au —, le nommer président, 
FAUSSETÉ [f6s'-té; en vers, f6-se- tés. f. . FAUTEUR, TRICE [f6-teur, -tris’] s. m. et f. 

- [éryM. Dérivé de faux 4, d’après le lat. falsitas, m. s. [éryx. Emprunté du lat. fautor, trix, mn. 5. ]] xive 5. Fau- 
ê$ 255. Ï|xrie s. 1 amad Deu senz fauseted, Vie de St Gilles, “teurs de basses lignees, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] 
*1067:] [| Celui, celle qui agit en faveur de qqn, de qqch. Sans 

1 2° Caractère de ce qui est faux. Démontrer la — d'une:| biens, sans emploi, sans —, J.-J. ROUSS: Rév. du promen.  



FAUTIF: 

Spécial. En.un sens défavorable, — de troubles, de dé- 
sordres. Le figurer comme un Dieu — de vos désordres, BOURD. 

* 4er Purific. de la Vierge, 4. Les fauteurs de la sédition. 
FAUTIF, IVE {{6-(if, -tiv] adj. 1 : 
[ÉTyu. Dérivé de faute, $'425.-1|.xvic 8. Trop fautifs hom- 

mes, BAÏF, dans GoDEr. Compl.].:. + + .:°. 
1 1° Sujet à être en faute. Là nature de l'homme, en tant 

qu'il-est composé de l'esprit et du corps, ne peut qu’elle ne. 

soit quelquefois fautive, DESc. Medit. 6. Rien n'est si — que 
ces lois qui redressent les fautes, PAsC. Pens. it, 8. 

12° Qui est en faute. Une personne fautive. On ne peut 
supputer les temps d'une manière plus fautive, vouT. Dict. 

philos. chronôlogte. Spécialt. (Technol.} Pièce de bois fau- 
tive, qui a qqch de défectueux pour la forme, la qua- 
lité, etc. Doi Pr ’ 
*FAUTRE [fôtr']. V feutre. -  :. ... 
-FAUVE [fôv] adj. -.. 
“[Érxx. Emprunté du radical german. falw- {allem. mod. 

fab), mn.s. $S 6, 498 et 499. |] xi° s. Petite orellle, la teste 
tute falve, Roland, 1656.] te 

1] Qui est d'un jaune roux. Couleur —, ét, substantivt, 
Le —, la couleur fauve. (Vénerie.) Les bêtes fauves, à poil 
fauve (cerf, daim, chevreuil), par opposition.au sanglier, 
dit bête noire. Substantivt: Le —, l'ensemble des bètes 
fauves qui se trouvent dans une localité, 1 y a du — ici. 
IP. ext. Substantivt. Les grands fauves, les fauves, les 
animaux féroces de couleur fauve, lion, tigre, etc. 
*FAUVETTE [f6-vêt’] s. f. 
*LÉTYN. Dérivé de fauve, $ 133. |} xiue s. De roxignox et 

de fauvetes, Dal. de Karesme et de charnage, dans van- 
BAZAN, l'abliaux et contes, iv, 91, Méon.] 

-[ Nom vulgaire d'un groupe de passereaux du genre 
bec-fin, à plumes tirant sur le fauve, et dont le chant est 
agréable.  . set. 

+ 1. FAUX, FAUSSE [f6, (6s'] adj. et s. m. 
- «+ [ÉTYM. Du.lat. falsam, m. s. devenu fals, S 291, faus, 
$455, écrit faux sous l'influence de faux 2] : , 

XL. Ady. [| 40 Qui n'est pas vrai. | 4. Par erreur. Une 
fausse doctrine, une opinion fausse. Par ce — soupçon vous lui 
faites injure, coRx. Jodog. 5, 5. 11 est —.. qu'un soldat chré- 
tien soit coupable de la mort de Julien, BOSS, Var. 1, 7. Crains- 
tu si peu le blâme et si peu les — bruits? CORN. Cid, 111, 4. 

- Cette fausse imagination est détruite, Boss. Libre Arb. 3.1 2. 
Par tromperie. Quand par un — serment {l valnquit ma pu- 
deur, coRx. Méd. 1, £. Un — témoignage. P. ert. Un — té- 
moin, celui qui rend un faux témoignage. | 

[29 Qui n'est pas réel. | 1. Qui n'a d'une chose que 
Fapparence. Ceux qui font de fausses fenêtres pour la symé- 
trie, PASC. Vi1, 22. Une fausse porte. Fausse quille, — étambot, 
pièce de même forme et de moindre épaisseur que la 

. quille, que lélambot, servant à les renforcer, Vieilli. 
Fausse-braie, double enceinte extérieure d'une place for- 
tifiée.| P. ext. Fausses côtes, les cinq côtes inférieures qui, 
plus courtes que les côles supérieures, n'arrivent pas jus- 
qu'au sternum. Fausses membranes, production morbide 
{dans le croup, l’angine couenneuse, etc.) analogue aux 
tissus membraneux. — germe, produit informe d'une con- 
ceplion défectueuse. — croup, laryngile qui n’est point ca- 
ractérisée, comme le croup, par la production de fausses 
membranes. Fausse couche, expulsion du fœlus avant qu'il 
soit viable. | — acacia, — ébénier, arbres ayant qq analogie 
avec l'acacia, l'ébénier, etc. Fausse orange, coloquinte. 
Fausse oronge, — cèpe, elc., champignons vénéneux qui 
ressemblent à l'espèce comeslible d'oronges, de cè- 
pes, etc. | Fig. Une fausse joie. De — plaisirs. La fausse 
grandeur, Ne m'as-tu point flatté d'une fausse espérance ? RAC. 
Brit, int, 6. Une fausse honte. Une fausse alarme, Un — point 
d'honneur. | 2. Qui prend, pour tromper, l'apparence d’une 
chose. Fabriquer de la fausse monnaie. Une pièce fausse. De — 
poids. Le fausses clefs. De fausses .cartes. Une fausse signa- 
ture. Des perles fausses. Des bijoux —. De fausses dents, de 
— cheveux. Mettre un — nez. | l. ext, En parlant des per- 
sonnes. Un — monnayeur, celui qui fabrique de Ja fausse 

. monnaie. .Un —-saunter,-celui qui faisait (sous l'ancien 
régime) la contrebande du sel. Un — prophète. Un — ami, 
Un — frère. Il est de -— déyots ainsi que de — braves, MOL. | 
Tart.1, 5. Un — bonhomme. |. Absolt. Qui affecte des sen- 
timents qü'il n’a pas. Une personne fausse. Il est — comme 

. üu jeton. Avoir le regard —, l'air —, | Fig. Faire une fausse 

—.1037 —_ 
solit. 8. On cherche un — de ses goûts, VAUVEN. Amitié, ||. 

  

  

-FAUX-FUYANT.. 
démonstration, ‘une fausse alerte, une fausse attaque. Une fausse 
sortie, C'est un prétexte —, CORN. Poly. 1, 4. Ce masque trom-, 
peur de fausse hardiesse, 10. Nicom.. 1m; 4. J'affectals à tes 

: yeux une fausse fierté, RAC, Bay. 11, 1. M'éblouir par de fausses 

crisie, LA BR. 8. - , | 
1 8° Qui n’est pas exact. Un caleul —, Un raisonnement 

—. P. er. Un esprit —, Une peinture d'un coloris’, Un. 
genre —, Un vers —, dont la mesure n'est pas exacte. Une : ‘ 
note fausse, qui n'est pas celle que demande l'oreille, Ad- - 
verbialt. Ralsonner,'chanter, jouer —. P. ex. Qui n'est pas 
dans la direction juste. Faire un — mouvement. Un — pas. * 
Faire fausse route. Un — jour. Un — pli. Une fausse position. 
Faire fausse quéue (au billard), glisser sur la bille -au lieu 
de la pousser. Être en fausse équerre.|| P. anal. Une fausse 
coupe, qui laisse des morceaux qu'on ne peut utiliser. Une 
fausse carte (au jeu), désavantageuse. || Fig. Être dans une 
position fausse, dans une position équivoque. Faire une 
fausse démarche, qui ne va pas au bul. |} Loc. adv, À —, 
dans une posilion fausse. Frapper à —. Porter à —, Un mur 
en porte à —, qui semble n'être pas soutenu. [| Fig. Cette : 
critique porte à faux, n'est pas fondée. Lui qu'Apollon jamais * 
n'a fait parler à —, conN. {for. 1, 2, oc °° 

LL S. mm. |} 4e Ce qui n'est pas vrai. Du — avec le vrai 
faire la différence, MOL. Tart.1,6. Plaider le — pour savoir le 
vrai. | P. ext, Ce qui n'est pas vraisemblable. Le — est 
toujours fade, ennuyeux, langulssant, BOIL. Ép. 9: : ‘ 

12° Ce qui n'est pas réel. Un bijoutier qui fabrique du —. 
Porter du —. || Le frivole et le — de toutes les choses humai- 
nes, MASS. Vanilé. || Spéciult. Un —, supposition ou aïté- 
ralion d’acles, de pièces, de signatures. Faire un —, S'ins- - 
crire en —, altaquer en justice une pièce comme fausse, 
et, fig. Je m'inscris en — contre vos paroles, MOL. Prec. rid: 
sc. 9. US . ’ ° ° 

2. FAUX [(6] 5. f. . ee 
{[érym. Du lat. falcem, 2. s. devenu farz, fals, ES 358 et 

291, faus, $ 455, écrit faux, et, vieilli, faulx, d'après le no- 
minalif lat. falx.} ° Pos ce + 

XL. Instrument formé d'un long manche de bois et d’une - 
grande lanie arquée, qui sert à couper les fourrages, les- 
céréales. — à râteau ou à ramassette, garnie d'un clayon-: 
nage, pour empêcher les épis de s'éparpiller à mesure 
qu'on les coupe. Et, la — à la main, parmi vos marécages, - 
Allez couper vos joncs, poil. Ép. 4. |] P.ext. Lame de faux: 
dont on armait les chars de guerre, pour les lancer dans 
les rangs’ ennemis. Les chariots armés de — tranchantes, 
FÉN. Tél: 10. || P. anal. (Technol.) Instrument tranchant 
fixé à une lable (V. dérompoir), pour découper en menus- 
morceaux les chiffons destinés à faire du papier. |} Fig. 
Laissez agir la — du Temps, LA r. Fab. x, 20. _ 

A1. P. anal. (Anat.) Repli membraneux en arc. — du 
cerveau, du cervelet, repli de la mémbrane dite dure-mére, 
qui entoure le cerveau, le cervelet, Grandes —, petites — 
du péritoine, replis de la membrane, dite péritoine, qui en-- 
toure les intestins. ‘ _ - 
“FAUX-DU-CORPS {f6-du-kèr] 5. m. | 
[érys. Mot composé avec du, corps et un premier élé- 

ment incerlain : aux xvne et xvint s. la langue hésitait en- 
{re faux-du-corps, fort-du-corps, faix-du-corps et fois-du-corps; 
au xvi s.-on trouve fond-du-corps {AMYOT), fote-du-corps 
{cxr. EsT.). Ce sont là des altérations, par étymologie pop. 
(V.$ 509), d’un mot incompris, soit faud, subst. verbal de 
fauder, proprt, « l'endroit où le corps se plie », soit plutôt 
faut, subst, verbal de failir, manquer, $ 52. (CF. le grec 
%evedv, ms. de xev6s, vide, et l'expression pop. le défaut 
du”corps pour le faux-du-corps.) | xive-xv* s. J'ay dur sain 
et hault assis... Et par le faulx sui greslette, EUST. DESCH, 

19,3] 2 Lo 
n| Brie où le corps s'amincit au-dessous de la poitrine 
êt au-dessus des hanches. Saisir par le —, et, vieilli, à —, 
(Cf. à bras le corps.) ce e 
FAUX-FUYANT [f6-fu-yan] sn. . Dour ee 

.[ÉTyx. Altération par étymologie pop. (V. $ 509 et cf. 
faufiler et faux-marcher) de forfayant, subst. particip.-de 
de *forfutr, composé de la particule fors (lat. foris) et 
fuir, 8$ 47, 192 et 196. * Forfuir n'est pas directement at- 
testé ; mais on peut le supposer d'après forfulance, « droit 
payé par le serf pour pouvoir passer ‘dans un aulre do- 
maine. » (V. GopEr.)|| xvit s, Ne laisser couler faulx fuyantes 
ny nulles sentes, cu, 1x, Chasse, p:.85, Chevreul.] : 

Basse s 

caresses, CORN. (Edipe, 11, 2, Une fausse vertu qui est bypo- ‘ 
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FAUX-MARCHER 

_[f£s Viéilli: (Ghasse.ÿ Chemirr détourné par lequel 

s'échappe Je gibier. ©, °° it 

1 2° Fig. Moyen détourné pour éviter de répondre, 

de s'expliquer, elc. Que pour nier, en cas de quelque enquète, 

J'eusse d'an — la faveur toute prête, MOL, Tar£.:v, 1.° 

* FAUX-MARCHER [f6-màr-ché] v. éntr. - 

‘[érys. Allération par étymologie pop. (F.,$ 509) de 

tormarcher, composé de fors et marcher, $$ 192et194.1| 1561. 

Les grands vieux cerfs. ne se faux-marchent jamais, DU FOUIL- 

Loux, Fénerie, dans neLs.. Rec. { 1611. Fauxmarcher, for- 

marcher, coTGn. Admis acAD. 1762; suppr. en 1835.] 

| (Vénerie.) Marcher en biaïsant, en parlant du cerf. 

FAUX-SAUNAGE [f6-56-näj'}. V. saunage." : 

FAUX-SAUNIER {f6-56-nyé]. V. saunier. 
FAVEUR (fà-veur] s. fe Fri ‘ 

{érvst. Emprunté dulaf. favor, m. s:$ 508. jf xnie-xine 8. 

Kises favors tienent a persecutions, Job, dans Jiois, p. 462.] 

(4° Disposition à accorder un avantage à qqn de pré- 

férence aux autres. La — du prince n'exclut pas le mérite 

et ne le suppose pas non plus, LA BR. 2. La — du roi Vous 

élève en un rang qui n'était dû qu'à moï, conx. Cid, 1, 3. Ma 

— fait ta gloire, 1b. Cinna, v, 1. || Absolt. La — l'a pu faire 

autant que le mérite, conx. Cid, 1, 8. Être en —: Poct. Déjà 

de ma — (de la faveur dont je jouis) on adore le bruit, 

nac, Brit. V, 3. || Quand la — du Ciel ouvre à demi ses bras, 

cons. Jlor. it, 8. [| Les juges l'ont traité avec —. Vieilli. 

Lettres de —, de recommandation. {| Obtenir un tour de — 
{pour passer avant d’autres). Entrée de —, billet de —, en- 
irée, billet d'entrée gratuit, pour une représentation. || 

Loc. adv. En — de, à l'avantage de. Les Grecs jugèrent en 

— d'Ulysse, FÉN. Tél. 19. Tout lui parle, Madame, en — d'A- 

grippine, RAC, Brit. 1, 1. L'ennemi de Jésus-Christ qui dépose 

en — de son innocence, MASS. Passion, 2. Un petit nombre 

d'amis prévenus en votre —, 11. Jugem. univ. 2. 

] 2° Avantage que l'on accorde à qqn de préférence 
aux autres. Combler qqn'de faveurs. Ma cour fut ta prison, 

mes faveurs’ tes liens, conN. Cinna, v; 1. Pour obtenir les 
faveurs du roi, on le flatte, FÉx. Tel. 2. || Fig. La guerre a 
ses faveurs ainsi que ses disgrâces, RAC. Mithr, nr, 1. Les 
faveurs de la fortune. || Spéciall. Les faveurs d'une femme, 
ses bonnes grâces. Les femmes s'attachent aux hommes par 
les faveurs qu’elles leur accordent, les hommes guérissent par 

ces mêmes faveurs, LA BR. 3. Ils n'ont point de faveurs qu'ils 

n'aillent divulguer, MOL. Taré. 1, 8. || P. ex. Avantage 
que l'on accorde à qqn. D'un coup plus sûr implorer la —, 
Rac. Mithr. v, 4. La —’d'un divorce, 1. Brit, 11, 2. || For- 
mule de politesse. Nous ferez-vous la — dé diner avec nous? 
|| Loc. adv. En — de, en considéralion de. Pardonnez-lui en 
7 de sa franchise. Vous faites grâce à mon cœur en — de 

mon esprit, SÉv. 1885. || À la — de, et, vieilli, Sous la — de, 
En — de, en profitant de. A la — de la nuit. Pour voir une 

* maltresse en — de la nuit, conx. Suile du Ment. 1v, 4. Sous 
la — des ombres de la nuit, 11. J{lus. com. 11, . , 

] 3e Écharpe, ruban, anneau donné par une dame à 
son chevalier. Une bague, un cordon, un écharpe, un ruban 
étant donné par une dame ou demoiselle en signe d'amitié est 

appelé une —; H. Est. Nouv. Lang. franç. ilalian. 11, 115. 
| P. ext, De nos jours. Ruban léger et étroit. Un sac de 
bonbons attaché avec une —— rose. . TT 
FAVORABLE [fà-vè-räbl'] adj. 
{érvs. Emprunté du lat: favorabilis, 22. 8. $ 503. || x1rte se 

Favorauble, Ordin. Tancreï, dans coper. Compl.] … 
|[ 49 Disposé en faveur de qqn, à son avantage. Si jamais 

à mes vœux vous fütés —, RAC. Esth. 1j, 7. Le juste Cle 
vous est bien —, conx. Rodog. v,ä.f P.'anal. — interprète 
de ses moindres-désirs, BOSS. À. de Gonz. cr 

1 2° Qui est à l'avantage de qqn. Je donne à ses discours 
un sens plus —, RAC. Baÿj. 1, 4. Les favorables édits des rofs 
de Perse, Boss. Poli£. X, 111, 2. Un sort plus —, RAC. And, 
1, 1. Des circonstances favorables: Un vent —. | 
FAVORABLEMENT ffa-vo-ra-ble-man] adv. 

. [érxm. Composé de favorable et ment, $ 724. |} xure s. En 
doit leurs moz gloser molt favorablement, 3. DE’ MEUNG, 
Test, 80.] TT. UT ‘ Lt 

]| D'une manière favorable. Accueillir — qqn. Cette divi-” 
nité écouta — ses vœux, FÊN. Tél. 18. Juger qqn —. La ma- 
uière d'interpréter — les bulles, PASC. Prov.6. 

°_ FAVORI, ITE [fäa-vè-ri, -rit”] adÿ. ets.:m. et f. D 
[éryu. Emprunté de l'ilal, favorito, 22. s. part, de favo- 

rire, favoriser, 8 12. || 1542. Leurs mieulx aymés'et favoriz, 

: 
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FECAL : : 
2. DOLET, Dial. de Platon, dans.DezB.Rec.| 1563, Mon fa— 
vorit, ma favorite, J..TitennY, Dicé. frang.-lat.}° . 

I. Adj. Qui est l'objet de la prédilection de qqn. Le sé- . 
jour — de qan. Plutarque devint ma lecture favorite, 3.-5. ROUSS. 
Confess. 1. C'est l'acteur — du public.|| P. ext. Néolog.(T. 
de courses.) Le cheval —, que l'on-considère comme de: 
vant gagner le prix et pour lequel on parie de préférence. 

IL. S. »2. et f. |} 4° Objet de la prédileclion de qqn. Iest. 
le — de l'empereur Décle, cORN. Poly. 1, 4. I regarde à ses. 
pieds les favoris des rois, LA r. Phil. el Baucis. C'est{(un traité 
de Nicole) mon —, sév. 526. |} Spécialf. La favorite, la maï- : 
tresse d’un souverain. |} Fig. On appelle les bons poëtes les. 
favoris des Muses, comme les gens heureux les favoris de la. 

forte, vozr. Dict. philos. favori. Des favoris de Mars, BOIL... 
Ép. 4... Di ec Fe ei 

1 2o Fig. (par allusion aux élégances de la mode). | 2. 
{xvue-xvine s.) S. f. Favorite. Sorte d'ajustement dans la. 
{oilette des femmes. Ranger sa —, DUKRESNY, Néglig. prol.. 
3.12. De nos jours: S. m. Favori. Touffe de barbe qui en- 
cadre la joue de chaque côté de la figure. Des favoris blonds. 
Porter des favoris. . D 
FAVORISER [fà-vô-ri-zé} v. ér. . : 
{érvu. Dérivé du lat. favor, faveur, & 267. j} 1372. Tau- 

tes choses luy favoriseront, 3. CORBICHON, dans DELs. Rec.]. 

{ 4° Agir en faveur de (qqn). C'est trop — un tyran qui. 
m'outrage, nac. Théb. 11, 3. Les cœurs du peuple et des sol- 
dats... Pavorisaient en vous Germanicus mon père, 1D. Brit. 1V,. 
2. Les chasseurs ont été favorisés de saint Hubert, sÉv. 594. 
fig. Être favorisé du Ciel, de la fortune, de la nature. Les cir— 

constances vous favorisent. Cette porte secrète ici nous favorise, 

ccux. Nicom. v,5. Ce lieu le favorise, RAC. Bril. au, 8. | P.. 
anal. Un pays favorisé de la nature. | P. ert. Aider au déve- 
loppement, au succès de (qqch). — le commerce, l'industrie. 
— la licence, la rébellion. Elle a favorisé son insolente audace, : 

vour. Sémir, 11, 4: — les efforts de qqu, son entreprise. 

-_j} 20 Gratifier (qqn) d’une faveur. Comparaître devant Dieu. 
et lu rendre compte du talent dont il m'avait favorisé, CORN. 

Dnit, ép. au pape. J'ai vu —de votre confiance Othon, Séné-. 
cion, RAC. Brit. 1V, 2. . - 
*FAVORITISME [fa-vè-ri-ism'}s.m. 
[éryx. Dérivé de favori, $ 265. Le t vient plutôt de l'in 

fluence de népotisme que du fém. favorite. || Néolog.] 
f Abus de la faveur (dans un gouvernement). 
FAYENCE, elc.. V. faïence, etc. 
FÉAGE |jfé-àj"] s. m. ‘ - . 
[érvu. Dérivé de fief, d'après l'anc. forme fié, $$ 65 et 

78. || 1313. Les feages d'iceulx, dans coper. Compl. Admis 
Acab. 1162. . . ! ° 

f (Féodal.; Tenure en fief, || Contrat d'inféodation. 
FÉAL, ALE {fé-à)] ad). - 
[érint. Dérivé detoi, 8$ 65 et 90. (Cf. fidèle.)|} xut-xine s. 

L'arme feaus ki Den agree, Éxplic. du Cantiqg.descantiq.dans- 
GODEF. féal 1.) . - . LS 

| ieilli. Fidèle à la foi jurée. Spécial. Formule de la. 
chancellerie royale. À nos amés et féaux... || P. eré. Avec 
une nuance d’ironie. Le roi et ses féaux serviteurs. Suês- 
lantivt. C'est son —, sonmintime. : ue 
FÉBRICITANT, *FÉBRICITANTE ([fé-bri-si-lan, 

tant] adj... . ‘ Le 
[éryx. Emprunté du Ja. febricitans, part. de febricitare, 

avoir Ja fièvre. |-xve s. Un febricitant desire tant boire eau, 

GERSON, dans DOCHEZ.] - - ! 

- || (Médee.) Qui a de la fièvre. Substantivt. Un —, ue 

fébricitante. Dans les fébricitants il n'est rien qui.ne pêche, 

La r. Quinquina, 1. : oi 
FÉBRIFUGE [fé-bri-füj'] adj. Lo. 

- féryx. Composé avec le lai. febris, fièvre, et fugare, met- 
tre en fuite, 8 273. || xvue s. V. à l'article.] . ‘. Ue. 

1 (Médec.) Qui a la propriélé de combattre la fièvre. 
La vertu — du quinquina. Un médicament —, et, subs{antivi, 
Un —. La centaurée,.… — certain, LA F. Quinquina, 2. 
- FÉBRILE {fé-bril] adj. n Lu 

{érva. Emprunté dulat.febrilis, re. s.|| xvi®s. Ce meschant. 
humeur... rend les pauvres escrouelleux febriles, PARÉ, v, 19.] 

| (Médec.) Agité par la fièvre. (C/. fiévreux.) Un pouls . 

—, || Fig. Qui manifeste une vive agilation. Des mouve- | 

ments fébriles. Une impatience —. : nt : 

FÉCAL, ALE [fé-käl] adj. : Le rt ° 
[ériu. Dérivé du lat. fex, fecis, excrément (cf. fèces}, 

$ 238, |] 1545. Matiere fecale, G. GUÉROULT, dans DELB. Rec.]



-FÉCES 
U (Médee.) Qui appartient aux gros excréments. L'ex- 

pulsion des matières fécales.-- : 
FÈCES {fès’} s. f. pl. 
[érrM. Emprunté du lat. teces, plai! de tés; m. 8. (Cf. 

fécule.} || xvie s. Lie et fece du sang, paRÉ, Infrod. G.| 
1 (Pharm.) Sédiment qui reste au fond. Î P. et. (Mé 

dec.) Excréments. 
*FÉCHELLE |[fé-chèl}. V. faisselle. 
FÉCIAL {fé-syäal; envers, -si-à]] s. m. ‘ 
[érys. Emprunté du lat. fecialis (mieux fetas), M, $. 

Ï XIV s. Fecial prestre, BERSUIRE, dans LITTRÉ, Adinis ACAD. 
1798. ] 

I {Antiq. rom.) Membre d'un collège de prèlres char- 
gés de demander satisfaction‘au nom du peuple romain, 
1e déclarer la guerre, etc. Adjectivt. Le droit —. 
FÉCOND, ONDE {fé-kon, -künd'] adj. 
féry. Emprunté du lat. fecundus, m1. s. || xinie s. De toz 

biens est fecunde, THOMAS DE KENT, dans DELH. Rec. ] 
I Qui a la vertu productrice. 
2, 4° Qui peut produire des enfants, des petits, des 

rejetons. Ces sages d'Égypte avaient étudié le régime qui fait 

lès esprits solides, les corps robustes, les femmes fécondes, 

nuss, Mix, univ. 11,3, On peut dire en général que les grands 
animaux sont moins féconds que les petits, Burr, Animatcr | 

sauvages, 9} P. anal. Œuf —, duquel un petil peui éclore. 
Fleur féconde, qui peut donner un frnit: 

H 29 P. ext. Qui peut fournir d'abondantes récoltes. 
L'engrais rend ka terre féconde. Cette mére féconde vous rend 
avec usure plus d’épis qu'elle n'a reçu de grains, FÉx. L'rist. 
de Dieu, 1,2. |} P. anal, Graine, semence féconde, qui peul 
germer, se développer dans la ferre. Plutes fécondes, qui 
rendent les récoltes abondantes. 

IL. Fig. Les implies.. voudraient pouvoir réduire - au néant 

cette source féconde de l'être{Dieu), voss. Nécess. detrarail- 
ler à son salut, À. Une maison si féconde en guerriers, CORN. 
Cid, 1, 1. L'émulation…. rend l'âme féconde, LA Bu. Î{. La se- 
mence féconde Des vertus, nac. Es{h. prol. Une imagination 
féconde, un écrivain — (en œuvres). Un sujet — (en déve- 
loppements). Un principe — (en conséquences). 
FÉCONDANT, ANTE [fé-kon-dan, dant] adÿ. 
[Érys. Adj. purticip. de féconder, $ 47. || Ari. TRÉV. 

Admis acab. 1198.) . 
{ Qui féconde. Principe —, L'action fécondante de la pluie, 

La chaleur fécondante du soleil. 
FÉCONDATION ffé-kun-dà- “Sÿon; cnrers,-si-on] s, f. 
[Érrs. Dérivé de féconder, $ 247. Î 1771. TRÉV, Admis 

ACAD. 1798.] 
1 Aclion de féconder. La — desœuts. 
FÉCONDER {fé-kon-dé] v. dr. 
{érys. Emprunté du lal. fecundare, m. $. |] xtnte s. Que 

sa veigne feconde, THOMAS DE KENT, dans pELB. Fec. Tombé 
en désuétude au xvuie s. Repris a an XVIHS et admis AcAp. 
1762.] 

I Rendre fécond. Lorsque les femelles sont fécondées, 
BurPr. Oiseaux, Télras. — un germe.|| Les inondations da Nil 
fécondent la terre. || Fig. Un esprit fécondé par la culture. 
FÉCONDITÉ {fé-kon-di- lé] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. feconditas, 22.6. ff xs. Tant 

li preferent.… Que la moillier donat feconditet, Sé Alexis, 26.] 
Î| Verlu productrice. ‘ 
1, 4° Faculté de produire des enfants, des pelits, 

des rejelons. La — d'une femme. Son heureuse, — resserrait 
tous les jours les liens de leur amour mutuel, us. À. d” Angl. 
Les femelles des animaux ont à peu près une — constante, 

MOXTESQ. Espr, des lois, xxut, L. 
11 2° Propriété de fournir d’abondantes iécolles. La — 

d'une terre. Le Nil portait partout la — avec ses eaux salutai- 
res, BOSS. [lis£. niv. 11, 5, 

XI. fig. La — d'un auteur. Le sang des | martyrs, par une 
merveilleuse —, ne servait qu'à produire de nouveaux fidèles, 
BouRo. lespect humain, 3. La — de l'esprit, de l'imagination. 
La — d'un sujet, d'un principe. 

FÉCULE {fé-kul] s. f. ° 
féryu. Emprunté du lat. tgcula, diminutif de fæx, fèces. 

1 1690. Feculies (corr. fecutes), FURET. Admis CAD. 1162. 
JI CT. scientif.) Sédiment ‘amylacé que déposent'les 

sucs de certaines matières végétales, où ‘que forme la 
farine lavée des graines de- céréales, de légumineuses, 
des tubercules de la pomme de terre, des es rhizomés, qu 
manioc, etc. 
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‘FÉER - _ 
‘ FÉCULENCE [fé-ku-Häns] s. f. noue 
-{érva. Emprunlé du lat, fæculentta, m. 8, .] xives. CRT 

qu. de Brun de Long. Borc, dans GODEr: Admis ACAD. - 
2,1 . 

} {T. scientif.) État d’un liquide € épais qui dépose. || P. 
ert. Vieëlli, La — des humeurs. Je vous abandonne... à l'âcreté 
‘de votre bile et à la — de vos humeurs, MOL. Mal, im, 111, 5.” 
FÉCULENT, ENTE {fé-ku-lan, -Jän{'] ady. 
féryx. Emprunté du lat. feculentus, m. s. || xvi° s. L'hu- 

ee feculent et melancholique, PARÉ, fntrod. Admis ACAD. 
762.1 

H CT. scientif.) 1 4 (Pharm.) Épais, qui dépose. L1- 
ae —. 

1 29 (Chimie.) Qui contient beaucoup de fécule. Les 
substances féculentes, les aliments féculents, et, substantive,. 

Se nourrir de féculents. 

“FÉCULERIE [fé-kül-ri; en vers, -ku- le- cri] s. f. 
Léryx. Dérivé de fécule, $ 09. || Néolog. Admis ACAD. 

1878.) 
I Fabrique de fécule. 
FÉDÉRAL, ALE [fé-dé-ràl} adj. 
Eérys. Dérivé du lat, fœdas, dei, aliance,: 238. Î Ad-- 

mis AcAD, 1835.] 
Ï Qui app: artient à une fédération d° États, Le pacte —, 

Les institutions fédérales. Les troupes fédérales. 

‘ *FÉDÉRALISER [fé-dé-räà-li-zé] e. fr. 
[érrs. Dérivé de fédérat, $ 267. I Admis ACAD. . 4708, : 

suppl.; suppr. en 1835. : 
(l Organiser en fédération. - 
FÉDÉRALISME {fé-dé-rà-lism'] s. m. : 
{érvs. Dérivé de fédéral, & 265. |] 1792. nogesp. Lett. 

à ses commet. u, 69, Adinis AcAD. 1798, suppl.] -- 
|| Système du gouvernement fédératif. ‘ 
FÉDÉRALISTE [fé-dé-rà-list'} adj. 
{érvs. Dérivé de fédéral, $ 265. || Admis acan. 11798, 

suppl.] à 
 Relatif au fédéralisme. Subslantirt. Un —, un | partie: 

san du fédéralisme. - 
FÉDÉRATIF, IVE [fé-dé-rà-Hif, Ais7] adj. 
{eryxm. Dérivé du lat, federatus, allié, $ $ 257. I XVUIC 5. 

P. à l'article. Admis AcaD. 1798, suppl.] ‘ 
1} Qui se rapporte à une fédération d'Étals, La républl- 

que fédérative d'Allemagne, MONTESQ. Éspr. des lois, 1x, 2, 
FÉDÉRATION [fé-dé-rä-syon ; en vers, -si-on] s.f. 
[érys. Emprunté du lat. fæderatio, 27, s. |] xive s. Tontes 

federations faites ou consenties, Chron. de Flandre, dans 
DEL. Rec. Admis acap. 1108.) - 

I 4o Système d'association permanente d'États parli- . 
culiers formant un seul État collectif en ce qui concerne 
la politique générale. (Syn. confédération) 

11 2° P. anal, Réunion de citoyens armés. Spécialt. La 
— des gardes nationaux en 1790. La fête de Ia Fédération au 
Champ de Mars de Paris. 

FÉDÉRÉ, ÉE [fé-dé-ré] adj. 
[ÉTIM. “Emprunté du lat. federatus, m. s.f| Admis Acan. 

1398, suppl.] - ‘ 
Il Qui appartient à une fédération. Les cantons fédérés 

de la Suisse. Les gardes nationaux fédérés, ct, substantivt, 

Les fédérés de 1790, de 1815, de 1871. 

1. FÉE [fé] s. f. 
: [érrs. Du lat, pop. “tata (class. fatua), divinité cham- 
pêtre, devenu fede, fée, 8$ 295, 402 et 291. Ïl xt s. Une fee 
molt gente, Voy. de Char. à Jérus. 481, dans nezc. Rec.] 

‘| Étre fantaslique qu'on se représente comme une 
femme douée d'un pouvoir surnaturel. Des contes de fées. 
Une bonne —, Une — malfaisante. La — Carabosse, vieille fée. 
bossue et méchante. Les fées commencèrent à faire leur don’ 
à la princesse, cu. PERRAULT, Contes, Belle au Lois dor- 
mant. || Fig. Les fées ont soufflé sur toute la campagne du mar- 
quis ; il a plu à tout le monde, SÉv. 1110. Courroucer les fées; 
s'attirer malheur. De peur, comme l’on dit, de courroucer les 
fées, RÉGNIER, Sal: 10. Travailler comme une —, avec une: 
habileté merveilleuse. Une table qui semblait avoir été servie : 
par les fées, voir. Left. 10. Pays des fées, palais de fées,” 
palais, pays d'une beauté merveilleuse... 

2. * FÉE [fé] adj. m, etf. V féer.. or, 
: MFÉER [fé-6] o. dr: à Pin es ti 
” [érra. Dérivé detée,S 154; anc. franc. £ fac, $65.| rues. - 
Tres faces serors la firent, Énéas, 4015. Admis ACAD: 1694; 
suppr. en 1838.] : 9 

 



1878.] 

FÉERIE 
1 Douer d'une vertu surnaturelle. Au combat. Où rien 

ne sert qu'on ait féé la peau, DEstOuL. Rondeau. |] Spécialt. 
Au part. passé. Fée (contraction de féé,.féée, par.confu- | 
sion avec le subst. fée 1). Un lèvre fée, FURET. Rom. bourg. 
11, 432. Comme elles étaient fées (les bottes), elles avalent le 
don de s'agrandir et de s’apetisser, CH. PERRAULT, Confes, 
Petit Poucet. Mais ce sont des escaliers fées Qui sous eux s’em-. 
brouillent toujours, v. 1uco, Ball. 13. ‘ 
.FÉERIE [fé-ri} s. f. - 
[éryu. Dérivé de fée, S$ 69 et 358; anc. franç. faerie, 

$ 65. |] xur° s. Tant voit li enfes grans beautés que... culde que 
soit faerie, Partenopeus, 805. Admis Acap. 1718.} 

[| Monde fantastique où figurent les fées. L'âge de la —. 
C'est du domaine de la —. |] P. ext, Pièce de théâtre où 
figurent les fées. Représenter une —, Un personnage de —, 
FÉERIQUE {fé-rik’} adj. - - 
[éryx. Dérivé de féerie, $ 229. || M'éolog. Admis AcAD. 

1 Qui appartientau monde dela fécrie. Fig. Un spectacle 
—, d'une beauté merveilleuse. 
 FEINDRE [findr'] v. ér. . 
.féryx. Du lat. ffngere, ». s. devenu * feñ're, *feinre, fein- 
dre, $$ 308, 485, 396, 290 et 291.] : 

I 4° Donner pour réelle (une manière d'être dont on 
prend l'apparence). Pourquoi — à nos yeux un: fausse tris- 
tesse? RAC. Jph. 1V, 4. Mes tendresses N'ont arraché de vous 
que de feintes caresses, 1D. Bri£, 1v, 2, Tu te feins criminel 
pour te justifier, 1D. Phëd. 1v, 2. P. ext. Se —, et, absoll, 
—, déguiser ses sentiments. Je ne saurais me forcer ni me 
—;, RÉGNIER, Sal. 3. Il feint, il me caresse et cache son des- 
sein, RAC. ÂAfillur. 1v, 2. C'est qu'ils ont l'art de —, NOL, 
Mis. 1,2. Avec un infinitif pour complément, précédé de 
la préposition de, ou, vieilli, sans préposilion. Il feignait de 
m'aimer, TH. CORN. Ariane, 1v, 2. (Le renard) feignit vouloir 
gravir, La r, fab, xnt, 18. P. ext, Vieilli, — à, de taire 
aack (parailre prêt à le faire, puis ne pas s'y décider), 
hésiter. Nous feignions à vous aborder, MOL. Av. 1, 4. Vous 
ne devez point — à me le faire voir, 1b. Mis, v, 2. Nous ne 
felgnons point de mettre tout en-usagé, 1D. l’owre, 1, 1. IL P. 
anal. Vieilli; Boiter légèrement. n n'est pas bien guéri de 
sa blessure, il feint encore du pied droit, FURET. Dict. | 

1} 2° Donner pour vraie (une chose qu'on imagine). Le 
roi, pour vous tromper, feignait cet hyménée, RAC. Jph. ui, 5. 
Par de feintes raisons je m'en vals l'abuser, 1n. 4bid. 1v, 10. 
IL Âvec une proposition pour complément. Voyant que je 
pouvais — que je n'avais aucun corps, uEsc. Mélh. 4. Avec 
un complément indirect. Vieilli, Euphorbe vous a feint que 
je m'étais noyé, conN. Cinna, v, 8. : 
.FEINTE [finl'} s. f. _ 
[érrss. Subst. particip. de feindre, S 45. Î| rue s. Sons et 

sonnez, fables et faintes, G. DE coixcYy, dans DELn. Jiec.] 
f 4e Acte par lequel on donne pour réellé une manière 

d'êlre dont on prend l’apparence. Le Ciel’ punit ma — et 
confond votre adresse, RAC. aÿ. 11, 5. Agissez avec —, conx. 
Pomp. 1v, 1. Laïssant la — et les déguisements, RAC. Mithr. 
1, 8. Voulez-vous qu'avec moins de contrainte L'un et l'autre 
une fois nous nous parlions sans —?1D. Brit. 1, 2. | (Es- 
crime.) Coup où l'on menace un côlé pour que l'adver- 
saire en découvre un autre qu'on se propose d'attein- 
dre. || Fig. (Anc. musique.) Altération d'une note par 
un dièse où un bémol. Touche noire du clavier corres- 
pondant aux notes diésées ou bémolisées. ‘ 

[2° Rare. Art d'imaginer une fiction. Le conte fait pas- 
ser le précepte avec lui; En ces sôrtes de —, Ü faut instruire 
et plaire, LA r. Fab. VI, 1. La — est un pays plein de terres 
désertes ; Tous les jours nos auteurs 7 font des découvertes, in. ibid. 1, 1, Fe 
FEINTISE [fin-Uiz’]s.7.  - . 
[ÉTYM. Dérivé de feint, part. de feindre, $ 124. }j xue s. 

K'entre vus n'ait envie, descorde ne feintise, GARN, DE PONT- 
STE-MAX. S£ Thomas, 3482.] . ‘ 

1} Vieilli, Action de feindre. Telle va souvent à l'église 
De qui je connais la —, RÉGNIER, Disc. d’une vieille mag. 
Parlez-moi sans —, DESMARETS, Mirame, v, 1, 
"FÉLATIER [fé-là-tyé] s. m. - ° 
TÉryx. Dérivé de téle, &$ 115 et 131. Parfois aliéré, par 

étymol. pop. en fératier, $ 509. |] 1752. relatier ou feratier, 
TRÉv.] _ pot ee ee 

-] (Technol.) Oüvrier verrier qui tire la matière du 
creuset et la souffle avec le tubé dit fêle. 
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FELLAH : 
.-FELDSPATH [fél-spät”] s. mm. 
féryxs. Emprunté de l'allem. feldspath, 2». s. proprt, - 

« spath des champs », $ 7. {| 1799. BAYEN, dans Journal 
de physique, 1, 56. Admis AcAD. 1835.) - 

1 (Minéral.) Double silicate d'alumine et de quelque . 
autre base, corps presque aussi dur que-le quartz, qui 
entre dans la constitution d'un grand nombre de roches 
primitives. ° 
 *FÈÊLE [fël] s. f. . 
[éryx. Du lat. ffstula, tube (cf. fistule), devenu "festle, 

$$ 308, 290 et 291, fesle, $ 310, fèle, S 422. Souvent écrit 
felle.] ‘ - 
| (Technol.} Sarbacane de fer à l'aide de laquelle l'ou- 

vrier verrier (V. félatier) tire la matière du creuset et la 
souffle. 
FÊLER {fè-lé] v. 4. 
[érrs. Pour feeler, $ 858, anc. fran. faieler (cf. ftlure), 

d’origine inconnue. |} 1423. Couppe de cristal fellée, dans 
Bibl. Éc. des Chartes, 1865, p. 428.] | 

Il Fendre légèrement, superfciellèment (un objet cas- 
sant). — une carafe, une bouteille. Une marmite félée. 1 Fig. 
C'est un pot félé, une personne valétudinaire. || P. plai- 
sant. Avoir le cerveau, le timbre fêlé, être un peu fou. Et je 
lui crois, pour moi, le timbre un peu félé, MOL. F, sav. 11, 7. 
Un roseau félé qui, loin de nous soutenir, nous percerait la 
main, 8085. Obligat. de l'état relig. 1. | 
*FÉLIBRE {fé-libr’] s. m. ° 
[éryx. Emprunté du provenç. mod. felibre, m.s. d'ori- 

gine inconnue, & 11. || Néolog.] 
[| Poète qui écrit dans un des dialectes actuels du midi . 

dela France. | 
FÉLICITATION [fé-li-si-tà-syon; en vers, -si-on]s. f. 
[étyx. Dérivé de féliciter, $ 247. || 1623. Tant de person- 

nes qui vous portent leurs fœlicitations (pour user des termes 
de ce pays [Genève}), v'aus. Lett. à M. de Grafferier.| 4690. 
Je hazarderois plûtost, avec l'adoucissement nécessaire, et seu- 
lement pour me faire mieux entendre: « Je lui ay étrit un . 
compliment de felicitation, » s’il est permis de parler ainsi, TH. 
CoRx. Jiem, sur la lang. franç. de M. Vaugelas, 1, 13. 
Admis Ac». 1718.] . ° 

Ï Action de féliciter. Compliment de —, P. ext, Recevoir” 
les félicitations de qqn. Je vous adresse mes sincères félicita- 
tions. . DT 
* FÉLICITÉ [fé-li-sié] s. f. : 

[ÉTYsM. Emprunté du lat. felicitas, m. s. Employé dès 
le xH1C 5. par BRUN. LATINI. || XIVE-xve s. Qui veult vivre en 
felicité, EUST. DESCIL, 11, 186.] ° 

1 Jouissance du bonheur. De toi dépend ma joie et ma —, 
Rac. Baj. u, L. La — sans bornes, aussi bien que les misères, 
80ss. R. d'Angl. || Au plur. Et soyez l'instrument de nos fé. 
licités, conx. Poly. v, 2. 
FÉLICITER [fé-li-si-té] v. £r. 

* {érvx. Emprunté du lat. felicitare, rendre heureux. I 
Xv° 8. Feliciter ta vie et ta fortune, CHASTELL. vi, 265.] 

1 49 Anciennt, | 1. Rendre heureux. | 2. Intransitivt. 
Être heureux. — avec qqn {le congraluler), coter. Dic£. 

12° P. ext. Complimenter sur ce qui arrive d'heureux. 
(Syn. congratuler.) Si le mot de — n'est pas encore français, 
il le sera l'année qui vient, et M. de Vaugelas m'a promis dene . 
lu être pas contraire, BALz. Lell, à Lhuillier, 18 janv. 1642. 
— qqn de ses succès. Je l'ai félicité sur son mariage, M'appor- 
ter son hommage et me — Sur ce comble de gloire, CORN. Tite 
et Bér. 11, 1. Les pères et les mères de ceux qui étaient morts 
en combattant se félicitaient les uns les autres, ROLL. Traité - 
des études, V, 11, 2. | . 

[| 3° Se — de qgcb, s'estimer heureux de qqch. n1 se f4- 
licite de la prudence qu’il a montrée. Je me félicite d’avoir 
suivi vos avis. 

FÉLIN, INE [fé-lin, -lin'] adÿ. 
{érru. Emprunté du lat. felinus, m. s. de fetis, chat. H 

Néolog. Admis AcaD. 1878.] 
] Qui est de la nature du chat. Substantivé. Les félins fa- | 

mille de carnassiers dont le type est le genre chat (lions, 
tigres, etc.). || Fig. | 1. Qui a les mouvements doux el 
souples du chat. Une grâce féline. | 2. En mauvaise part. 
Qui a une douceur hypocrite. Une nature féline. 
FELLAH {fél’-là] s. m. : 

*_ {éryx. Emprunté de l'arabe teulab, laboureur, $ 22. [| Ad- : 
mis ACAD. 1878.) - LT TU Te LL 

Il Laboureur égyptien. ‘   au use 

 



FELLE 
*FELLE, J”. féle. ° : 
FÉLON, ONNE ifé-lon, -Jün”} ad. . {Érvu. Du bas lat, felÿnem, m. s. qui apparait à l'épo- -que carolingienne et dont l'origine est incertaine, 88 366 et291. L'anc. franc. dittetau nominatif sing. || xie s. Siven- ‘glez cels que li felfist ocire, Roland, 213. N'ad plus felun en la terre d'Espagne, éd. 910.] ‘ 4 Déloyal envers son seigneur, Un vassal —, [| P, ext. Déloyal. Chevalier —, Ïl Substantivt, châtier les félons. Ne me répondez point, félonne, LES. Turcar. ll, 8. ° FÉLONIE [fé-lo-ni] s. f. - 
(ÉTYM. Dérivé de félon, $ 68. Î x1® s. Por felonie nient ne por lastet, SE Aleris, 4791 - 
I 4° Délovauté d'un vassal envers son seigneur. Com- mettre un acte de —, || P. ert. Déloyauté. L'air d'Afrique n'a inspiré quelque —, voir. Left. 40. . 
1 20 Acte de déloyanté. Des rébellions et des félonies ma- ifestes, HOsS. Déf, Var. 1, 27. 
FELOUQUE {fe-louk’] s. f. | {éryM. Emprunté de l'espagn. faluca, mn, 8. qui est l'a- abe foulk, navire, 8$ 43 et 22, 11606: Falonque, x1cor. | 1611. alouque, felouque, COTGR.] 
Ï Sorte de galère, petit bâtiment long, efMilé, marchant Ja voile et à la rame. 
"FELOUX. fl”. flou: 
FÊLURE [fè-lür] s. : . férru. Dérivé de féler, $ 111, I NiIe s. Esmeraude.. sans oup et sans faieleure, Lapid. dans coner. Compl.] 

“1 Fente légère, superficielle (dans un objet cassant}, iq. Avoir une-— (au crâne), avoir le cerveau un peu dé- angé. Grâce au Ciel, ma tête est sans ——, LA Fr. llagotin, 1, 11, FEMELLE {fe-mèl] s. f. et ad}. - f[éryrM. Du lat, femëlla, diminutif de femina, femme, 6291. Cf. femmelette.}}] 
LS, f. 140 Animal dn sexe organisé pour concevoir : enfanter, où pour pondre des œufs. Dans toutes les es- ces, à commencer par l'homme, la nature produit plus de mà- s que de femelles, BuFr. Loup. Le mâle et la — (de la caille) 

it chacun deux cris, l'un plus éclatant et plus fort, l'autre us faible, 1b. Caille. || P. ert. Plume d'autruche femelle, ioins eslimée que celles du mâle. — claire, obscure. {| péciall. (Droil.ÿ Femme. bans les deux premiers degrés de ccession, les avantages des mâles et des femelles étaient les êmes, MONTESQ. Espr. des lois, XVII, 22, || Fumil, Dans 1 sens défavorable. Le père mort, les trois femelles Cou- nt au testament, LA Fr. lab. 11, 20. Loc. Dror. Les effets 
nt des mäles, les promesses des femelles, les effets sont périeurs aux promesses. , 12° Fig. (Technol.) Partie qui en reçoit une autre. éciall. { 4. Morceau de fer scellé dans le mur qui re- it le pivot d'un vantail de porte eochère. |2. Chacune s pentures fixées à J'élambot où entrent les aiguillots 
1 gouvernail. (Syn. fémelot.) 
IL, Ad. || 40 Qui appartient au sexe des femelles. Sou- 
, blaireau —, Rossignol, perdrix —, || En parlant des fem- 
ès. Les nègres mâles et femelles qu'on a tirés de la Côte d'Or Afrique, uurr. eprod. extraits, 3.1 Fami, Dansun sens 
favorable, La gent —, les. femmes, Le peuple — de la 2, ST-SIM. VI1, 456. |} (Féodal.) Duché —, pouvant être ssédé par Jes femmes. | 
] 29 P. anal. (Botan.}) Qui possède l'organe destiné à nncr Je fruit, Le pistit et l'ovaire sont les organes femelles 
la fleur, |} Fleur —, qui n’a que des organes femelles. || nier, épi —, qui ne porte que des fleurs femelles. | So Fig. (Technol.) Branche — d'un instrument, celle qui oil à coulisse une autre branche. Branche — des forces tondeur, Tuyau —, dans lequel est ajusté un autre bout 
luvau. : 
FÉMELOT {fèm'-l6; en vers, fè-me-lé] s. m. 
ÉTrM. Dérivé de femelle, £$ 65 et 136. 11732, rnév.] 
Marine.) Chacune des pentures fixées à l'étambot où rent les aiguillots du gouvernail. 1 Petit cylindre de s fixé sur la ligne de Joch et destiné à recevoir à frot- ent un aiguillot que deux bouts de Jignes retiennent 
angles inférieurs du bateau de loch, ° 
"ÉMININ, INE [fé-mi-nin, -nin°] adj. 
Éryx.. Emprunté du Jat. femininus, m, s. I xnes. Eala 
se feminine avoit mis coraige de masle, Wachab. IL 7.] 
4° Qui est propre à la femme. Sexe —, L'espèce fémi. 

e. J'admire les ressorts de l'esprit —, REGNARD, lol. am... 
DICT. FRANÇ. Lo - 
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1, 10. Vrais Satans, dont la gueule altérée De l'honneur — chere che à faire curée, MoL. Éc. des f. 1, 1. |} Un homme qui a une nature féminine. || V'éolog, Substantiv® Le —, ce qui est propre à la femme. ‘ 1 29 (Gramm.) Qui a la forme attribuée grammatica- lement aux noms désignant des êtres femelles où consi- dérés comme tels, ct aux qualificalifs de ces noms. Un nom —. Le genre —, el, substantivt, Le —, Ce nom est du —. || P. ext. E —, ancien nom de l'e muet français. Rime féminine, qui se termine par un e féminin ou muet. Vers —, à rime féminine. ‘ FÉMINISER [fé-mi-ni-zé] e. /r. - 

© [éryx. Dérivé qu lat. femina, femme, & 267, || 1520. Des noms masculins aulcuns se feminisent, J, FABRI, Rliélor, dans bELB. Rec.] °   ! 49 Rendre d'apparence féminine. ‘ - 1 2° (Gramm.} Rendre du genre féminin. ce mot, qui était masculin, s’est féminisé. 
FEMME {fàm']s. f. 
[étvs. Du Jat! fémina, mn, s. devenu * femne, femme, $S$ 290, 472, 481 et 291.] ° 
11 4° Dans l'espèce humaine, personne du sexe orga- nisé pour concevoir et enfanter. Une — enceinte, Une fan- taisie de — grosse. Les hommes et les femmes conviennent rarement sur le mérite d'une —, leurs intérêts sont trop dif- férents, LA LR. 3. Que le cœur d'une — est mal connu de vous, MOL. Tart. 1v, 5, Quoil-vous vous arrêtez aux songes d'une —! CORN. Poly.\1, 4. Je suis — et je sais ma faiblesse, 1b. tbid. 1, 4. Elle flotte, elle hésite; en un mot, elle est —, RAC. “HR. 1, 3. | Être — à faire gach, capable de le faire. |] Une maîtresse —, qui excelle à conduire une maison, des affaires, etc. }} Famil. Une bonne —, femme simple et 

âgée. Elle. vit sous la conduite d'une bonne — de mère, MOL. Av. 1,2. Des contes, des remèdes de bonne —, Î| — de mau- vaise vie, — publique, qui se prostilue, 1 Loc. prov. Ce que —, veut, Dieu le veut, les femmes ont toujours l'adresse d'en venir à leurs fins. , - . 12° lpouse, Prendre —, Que le bon soif toujours cama- rade du beau, Dès demain je chercherai —, LA F. ab, vu, 2. 
La — ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son   

  

mari, Code civil, art. 215, Une — de qualité. Une honnéte —. | P. ert. Celle qui a été mariée, Une — veuve, || Loc. Prov. Prendre maison faite et — à faire, acheter une maison toute bâtie, et épouser une femme dont le caractère n'est pas encore formé. { P: ext. Celle qui a cessé d'être fille. Pour la faire —, LA r. Contes, Nicaise, 
1} 8° Domestique. — de charge, chargée de la surveil- Jance d'une maison, du linge, ete. — de chambre, atla- chée au service particulier d'une dame, pour la coiffer, Thabiller, etc. Absott, Au plur, Les femmes, les suivantes d'une dame qui a un grand train de maison. Ses femmes, à toute heure autour d'elle empressées, RAC. Bér, 1v,G. — de journée, employée pour un travail payé à la journée. — de ménage, qui vient seulement qqs heures, pour faire le ménage de qqn. - - 
FEMMELETTE [fim’-Jét'; en vers, fä-me-...] s. f. [éTrM. Dérivé de femme, $ 431. L'anc. franç. a femelete, diminutif de femelle, qui est encore dans COTGn. et qui peut avoir inilué sur la forme du mot actuel. Ï xives, Que demande on ses famelettes, GUILL. LE MACHAULT, dans Goper, Compl.] ‘ 1 Femme faible, ignorante. 

rants, à des gens de métier, 
xt, 32. - 
FÉMORAL, ALE [fé-md-ràl] adj. 
[érys. Emprunté du lat, femoratis, 2»: s. 

1878.) : . 
1} (Anat.) Qui appartient à Ja cuisse, Artéte fémorale. 

Muscles fémoraux. ‘ 
- FÉMUR [fé-mür] s. m. 
{ÉTYM. Emprunté du lat. femur, oris, mm, $. ff 1586. La” 

ligne posterieure du femur, J. GUILLEMEAU, Tœbles analom. 
p. 79. Admis acan. 1762.] ‘ 

- || (Anat.) Os de la cuisse. [| P. anal, Partie de la patte des insectes correspondant à la cuisse. Î Fig. (Architect.) Parties d'un iriglyphe qui se trouvent entre deux canne- 

Ils s'attaquaient à des igno- 
à des femmelettes, uoss. Var. 

Ï Admis AcaD. 

Jures. . ‘ 
- FENAISON {fe-nè-z0n]. F. fänaison. 
"FENDAGE |fan-dàj'] 5. m. _ Ur [Érr. Dérivé de fendre, $ 78. I Néolog.] . 

66



FENDANT 
-} (Technol.) Action de fendre. Le — des peaux {dans la 

pelleterie). © 
FENDANT ffan-dan] s. m. . - 
[érrs. Subst. partlicip. de fendre, $ 47. || xvi® s. Le fort, 

le fendant, le terrible, P. DE L'ESTOILE, Journal, dans Go- 
per. Compl.] ‘ - 

H 4° Donneur de coups d'épée, batailleur. Un homme 
qui fait le —, un.bravache. Adjectivt. Depuis les plus ché- 
tifs jusques aux plus fendants, RÉGNIER, Sat. 13. Plus — qu'un. 
Gascon, GHERARDI, Th. ital. 1, 224. || P. ext. Faire le —, 
prendre des airs arrogants. || Adjectivt. Avoir des airs fen- 
dants. ° FT 

‘| 2e Vieilli. (Escrime.) Coup de taille donné de haut 
en bas. 1 reçut d'abord un — sur le jarret, P. D'ABLANC. Lu- 
cien, Toraris. 
: FENDERIE {fand'-ri; en vers, fan-de-ri] s. f. 

[éryu. Dérivé de fendre, $ 69. || 1604. Moulins de fenderie, 
dans coper. Compl.] . De . 

1} 4° Action de fendre le fer, le boïs, l'ardoise, etc. 
1 20 P, ext, Partie d'une forge où l'on fend le fer en 

verges. . 
- } 3° N'éolog. Machine à fondre le fer en verges, le bois 
en baguettes. 
FENDEUR, EUSE [fen-deur, -deüuz'] s. 2m. et f. 
[érys. Dérivé de fendre, $ 112. || xve s. Fendeur des es- 

cus, MONSTRELET, dans GODEr. Compl.] - 
|| Celui, celle qui travaille à féndre le fer, le bois, l'ar-. 

doise, etc. Un — de bois. || Absolf. Une fendeuse, ouvrière 
qui fend les roues de montres, de pendules, ete. || Fieëlli. | 
Un — de naseaux {celui qui menace les gens de leur cou- 
per la figure), un bravache. (Cf. tendant.) ° 

- "FENDILLE [fan-diy”] s. f. 
féryu. Subst.. verbal de fendiller, $ 52. || Néolog.] 

. Ï (Technol.) Petite fente qui se produit dans le bois 
quise gerce, dans certaines parties du fer qu'onlorge, etc. 
"FENDILLEMENT [fan-diy'-man ; en vers, -di-ye-.….] 

.# mn. . ’ 

[érru. Dérivé de fendiller, $ 145. |} Néolog.] 
j} Action de se fendiller. Le — du bois. 
FENDILLER [fan-di-yé] v. dr. : 
{érvu. Dérivé de fendre,.$ 161, AcAn. ne donne ce mot 

que comme verbe pronominal. |} xvi® s. Noircir et fen-. 
diller, B., PALISSY, p. 371. Admis AcAD. 1835.] . 

f Diviser par de peliles fentes, La chaleur gerce et fen- 
- dille le bois. Ce meuble est fendillé, se fendille. 

“FENDIS {fan-di] s. m. Fe re 
[érya. Dérivé de fendre, $ 82. | 1752. TRév.] 
Î  (echnol.} État de ce qui a été fendu. Spécialt. ar- 

doise en —; qui n'a plus qu'à recevoir la dernière forme. 
FENDOIR [fan-d\wär} s. m. : 
[érys. Dérivé de fendre, $ 113. (Cf. fentoir.)]| xvne s. 

1162] Nour. Mais. rust. dans peus. Rec. Admis ACAD. 
762, Do. 

1 (lechnol.) Outil qui sert à fendre (le bois, l'ardoise, 
C'C.). Un — de tonnelier, de vannier. 
FENDRE {fändr’] ». {r. ‘ 
{érym. Du lat. findere, m0. s. $$ 311, 290 et 291.) 
IA Diviser dans le sens de la longueur. — du bois, — 

urc bûche, un madrier. Du bois fendu. Du bois qui se fend à la 

chaleur. La gelée fend les pierres. Il gèle à pierre —, — un bloc 
d'ardoise, — la terre avec le soc de la charrue. — la tête à qqn 
d'un coup de hache. || P. anal, Une bouche fendue jusqu'aux 
oreilles, dont l'ouverture est démesurément grande. Des 
yeux bien fendus, longs et bien ouverts, || Fig. — la tête à 
aga, faire un bruit qui lui cause une violente fatigue de 
tête. Vous me fendez la tête. Ma tête se fend. — le cœur, l'âme 
à qqn, le troubler par un vif senliment de pitié. Vous me 
fendez le cœur Consolez-vous, MOL. ALal. im. 1, 7. Je dirais 

.des choses qui vous feraient — le cœur, voir. Lefé. 9. { — un 
cheveu en quatre, faire des distinctions trop subtiles. || — 
l'oreille au cheval qu'on réforme. | Fig. — l'oreille à un fonc- 
tionnaire, le mettre à la retraite. ‘ . 

11 2° P. ext. Diviser en écartant les parties peu adhé- 
rentes. Les rameurs fendaient les ondes écumantes, FN. Tél. 
2. 11 fendit l'air comme une flèche, Les. Diable boit. 3. 
dans le même sens. Vieilli. 
au plus vite. Vous sûtes faire gille et fendites le vent, CORN. 
Suile du Ment. 1, 1. Les éclairs fendalent la nue, FÉX. Tél, 
17. — la foule, la presse. I faut — la presse D'un peuple. d'im- 

—  portuns, BOIL. Sal. 6, || Fig. {(Escrime.) Se —. faire un 
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pas en avant, la jambe gauche servant de point d'appui, 
pour toucher son adversaire. Un homme bien fendo, qui a 
un grand écartement des jambes, à cause de leur Jon- 
gueur. ‘ ‘ 
*"FENDUE {fan-du] s. /. ° . 
[érym. Subst. parlicip. de fendre, $ 45. (Cf. fente, fesse. 

1l 1329. Si que les dens dessoubs li parront parmi la fendue, 

  

— le vent, et, fig. s'échapper     

dans LITTRÉ.] ‘ Le 
- || Anciennt. Fente. P. ext. De nos jours. (Technol. 
Tranchée à découvert faite dans le sens d'un filon. 
 FÊNE. F'.faine. - 
FENESTRÉ, ÉE [fe-nës'-tré] adj. 
férys. Emprunté du lai. fenestratus, percé de fenêtres, 

et prononcé fenestré (au lieu de fénestré) sous l'influence 
de fenêtre, $ 503. Qqns disent fenêtré.(V. ce mot.) |] 1798. 
RicHARD, Dict. de botan. de Bulliard. Admis acap. 1885. 

I (Botan.) Percé à jour. Feuilles fenestrées. 
FENÊTRAGE [fe-nè-tràj'] s. m. 
[éryu. Dérivé de fenêtre, $ 78. || 1230. Ou mur devers loc 

puis puit faire fenestrage a sa volenté, dans GODEF. fenestraye. 
Î| L'ensemble des fenêtres d'une maison, d’un édifice. 
FENÊTRE f{fe-nètr'} s, f. ‘ 
[ÉTyM. Pour fenestre, $ 422, du lat. fenëstra, mn. s. $ 291. 
1120 Ouverture de forme et de grandeur variable, mé: 

nagée dans les murs d'une construction pour laisser pé- 
nétrer l'air et le jour. Un homme qui se met à la — pour voir 
les passants, paAsC. Pens. v, 17. La belette avait mis le nezi 

la —, LA Fr. Fab, vi, 16. Ceux qui font de fausses fenêtres pour 
la symétrie, PASC. Pens. vit, 22, L'impôt des portes et fenêtres. 
Jeter qqch par la —. Jeter l'argent par les fenêtres, le perdre 

en folles dépenses. Menacer qqn de le jeter, de le faire sauter 

par la —. || P. plaisant. En parlant d'un fanfaron. n est 
homme à jeter la maison par les fenêtres. || Loc. pros. Faites 
sortir cet homme par la porte, il rentrera parla —,onne peu! 

parvenir à s’en débarrasser. Tant le naturel a de force. Qu'or 
lui ferme la porte au nez, Il reviendra par les fenêtres, LA F. 

Fab. ur, 18. I faut passer par là ou par la — {en parlant 
d'une chose inévitable). |] P. ext. Châssis vitré qui ferme 
cette ouverture. Ouvrir, fermer la —. Votre fille.., pleine de 

désespoir, a ouvert la —, MOI. Am. méd. 1, G. : 
[20 P. anal. { 1. {(Physiol.}) — ronde, ovale, ouverlures 

fermées par des membranes, entre l'oreille interne et 
l'oreille moyenne.{ 2. {Marine.) Fausse —, mantelet volant 
destiné à fermer plus complètement les sabords par Je: 
gros temps. | 8. Ouverture pratiquée dans la platine d'une 
montre, d'une horloge. | 4. Espace blanc laissé dans un 
acte, un manuscrit, pour être rempli plus tard. 11 y a bien 
des fenêtres dans mes cahiers, TRÉV. . 

*FENÊTRÉ, ÉE {fe-nè-tré] adj. . 
- [éryn. Dérivé de fenêtre, S 448. (Cf. fenestre.) |] xnc s. 
Lasale fu... Detotes pars bien fenestree, l’arfenopeus, 10819.j 

| (Technol.) Percé de fenêtres. Compresse, linge, erapli- 
tre fenêtrés, où l'on à pratiqué de distance en distance de 
petits trous, pour laisser une issue à la suppuration. 
FENIL {fe-niy” ei, mieux, fe-ni] s. m. - 
{érym. Du lat. fenjle, m. s. $ 291.1. ° 
|| Grenier à foin. 
FENOUIL [fe-nouy’] s. m.. 
{érys. Du lat. pop. “fenÿiculum (class. fenjculum, $ SS), 

m. s. devenu fenoi, fenouil, S$ 324, 390, 291, 463 et 291. || 
XIe S. Fanol quellir, GUILL. LE CLERC, Pes{. divin, dans co- 
Der. Compl.] ° 

]| Plante aromatique de la famille des Ombellifères. 
FENOUILLET [{e-nou-yè] s. #». et FENOUILLETTE 

{fe-nou-vët]s. f ‘ 
{érvu. Dérivé de fenouil, $ 133. || (Au sens 2.) 1690. F. 

à l'article. | (Au sens IE.) xvut s. Fenouillette, ratafiat, ros- 
soly, dans DELB. Rec.] ‘ 

X. Fenouillet ou, selon qqns, fenouillette. Variété de 
pomme dont l'odeur rappelle celle du fenouil. — rouge, 
blanc, gris, jaune. Le — où pomme d'anis, LA QUINTINIE, Ins{r. 

{ pour les jardins fruit, in, p. 4. 
AL. Fenouillette. Eau-de-vie distillée 

de fenouil. La — de l'ile de Ré. 
FENTE [fänt']s. f. 
[érvm. Tiré de fendre, d'après rente (de rendre}, "tente 

(de tendre), elc., $ 45. [| xive s. Sa main demoura en la fente, 
ORESME, Éth. 11, 7.] 

J! 4° Division (dans un corps résistant} par scission, 
rupture, dans Je sens de la longueur. .se faire une — à la- 

avee de la graine



.FENTOIR 
tête. Greffer en —, en introduisant la greffe dans la tige 
fendue. Bois de —, qu'on fend pour faire des lattes, des 

- échalas. — d'une muraille, crevasse. — d'une porte. Le biquet 
Soupçonneux par la — regarde, LA F. Fab. 1v, 15. 1 se tient 
dans des fentes de rochers, BUFF. Guépard. > 

1 2° Fig. (Féodal.) Division d'une succession entre la 
ligne paternelle et la ligne maternelle. (Cf. refente.) 
*FENTOIR [fan-twär]:s. m. | - 
Lérym. Pour fendoir (V. ce mot}, dérivé de tendre sous 

l'influence de fente, 8 509. 1 1387. Martel fentoir, dans co- 
DEF, fentoir.] - . - 

I Vieilli. Couperel de boucher de grandeur moyenne. 
FENTON {fan-ton] s. m. À 
[Éryu. Dérivé de fente, $ 104. Sonvent écrit fanton par 

oubli de l'élymologie. On trouve fendon dans le même 
[sens au moyen âge, d'après le radical de fendre. {V.puc. 

‘ fenditus.)|| 1690. Fenton, FURET. Admis ACAD. 1762.] 
1 (Technol.)} |} 4° Fer fendu en verges carrées, qui sert 

à faire des tringles, des ferrures, pour relier divers ou- 
vrages de maçonnerie, des clefs, ele. ‘ - 

1 29 Bois fendu et préparé pour faire des chevilles. 
FENUGREC [{fe-nu-grék'] s. m. . - 
(éryu. Emprunté du Ja. fenugræcum, m.s. proprt, « foin 

grec ». |] xinie s. Fenegrec, Anidotaire, mss franç. Bibl. nat. 
25327. Admis AcCAD. 1762.) . 

Il Plante légumineuse à grains odorants, dite graine 
” joyeuse, cultivée comme plante fourragère. 

FÉODAL, ALE{fé-d-dàl} adj, ‘ 
{éryx. Emprunté du lat, du moyen âge feodalis, m. s. Ï Lili. Devoirs feodaux, Cout. d'Anjou, dans Dev. Rec.] 
1 4° Qui appartient à un ficf. Redevance féodale. Droits 

féodaux. Héritage —. 
H 2° Qui appartient à l’ordre politique ou social du 

moyen âge, fondé sur la constitution du fief. Le régime 
—- Les institutions féodales. Les temps féodaux, 
FÉODALEMENT {fé-d-dil-man; en -vers, -dà-le-...] adv. 7 . 
[ÉTrM. Composé de féodale et ment, $ 724. ] xvie s. V, à l'article. Admis Acan. 1694.] 

{| Selon le droit féodal. Tenir un héritage —, Le peuple ro- 
main aima mieux fouir de l'Asie — que domanialement, PASQ. 
Rech. 1, 15. ‘ - 
: FÉODALITÉ {{é-d-da-li-{é] s. f: ‘ ° 
[éryx. Dérivé de féodal, $ 255. || 1599. Cout. de Norm. 

dans DELB. Hec.] U 
H 40 Tenue d'un héritage à titre de fief. . 

: 2° Ordre politique et social du moyen âge, fondé sur 
la constitution du fief. || Fig. Néolog. — financière, prépon- 
dérance des grands financiers. 

1. FER {[fèr] s. m. - 
Lérys. Du lat. ferrum, me. s. 85 30, 366et 291. Dans cheptel 

de fer, plus anciennement bestiaux de fer, on a bien à faire à 
un sens figuré de fer 4 {le bétäil étant comparé au fer, qui 
ne diminue pas), et non à une forme masc. deferme 1; celle 
expression parait être d'origine: hébraïque, 8 21 : elle se 
trouve en effet, dès le n° s. de notre ère, dans les écrits 
de R. JENOUDA. En français on constate son existence dès 
4279 : I baillent lor bestes a meteirie par si qu'eles soient de 
fert {sic}, c'est à savoir que se eles muirent 1{ motoiers metra 
autres en lieu ausi vaillanz, FRÈRE LAURENT, Somme, mss 
franig. Bibl. nat. 933, fo 19, ro] . . 

Ï 40 Métal d'un blane grisâtre, fusible à une haute tem- 
pérature, tenace, ductile, malléable, magnétique, qui sert 

. à des usages très variés dans l'industrie, — natif, qu'on 
trouve à l'état pur. — forgé, laminé, battu: — aigre. — doux. 
—-blanc. (V. ce mot.) Battre le —. Marchand de —. Une barre 
de —. Une grille de — forgé. || P. el. Prendre du —, des 
substances ferrugineuses. |} Age de — (par opposition .à 
äge de pierre), où les hommes commencèrent à faire usage 
du fer. Chemin de —, route garnie de rails en fer sur les- 
quels roulent des wagons trainés par une locomotive. I 
Fig. De —.] 1. Très résistant. Des muscles de —. Une santé 
de —. Les saints étalent-ils de — et de bronze? pounD. Sain- 

. teté de la loi chrét. 2. Les dieux sont-ils de —? MoL- Amph. 
* prol. P. ext. (Droil.} Cheptel de — (Code civil, art. 1821), où 

le preneur s'engage à rendre à la fin du bail des bestiaux 
ayant la même valeur que ceux qu'il reçoit. On nomme en 
quelques endroits bestiaux de — ceux qu'on a donnés à des 
fermiers à la charge que le croît servira 4 remplacer ceux qui 
bériront, FURET. Dicl. | 2. Très dur, inflgxible. Bientôt ces 
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FERIABLE 
cœurs de — se verront adoucis, RAC. Théb. int, 4. Un joug de 
— est sur leur tête, Boss, {list univ. it, 30. Au travail le 
peuple est condamné Et d'un'sceptre de — veut être gouverné, 
RAC, Ath, 1v, 3. Le sort, dit le vieillard, n'est pas toujours 
de —, À, CHEN. Aveugle. Le Ciel deviendra de — sur nos 
têtes, boss. 2° Pénitence, 1. Loc. prov. Main de — dans 
gant de velours. || Le siècle de —, dans la mythologie antique, 
le siècle de violences, d'injustices, qui succède à l’âge 
d'or, à l'âge d'argent, ete. Ellipt. Poct. On vit avec le — 
naltre les injustices, Bol. Sat. 10. 

1 2 Instrument en fer. Le — de la charrue, le soc. Un 
— à repasser, Mettre les fers au feu (pour repasser), el, /ig. 
se préparer à agir. Un — à friser,. Un — à papillotes. On 
marquait les criminels avec un — chaud. Fers de relieur, pour 
faire des empreintes des ornements, sur lareliure. == de 
cheval, à cheval, bande de fer demi-circulaire qu'on fixe 
avec des clous soûs le pied du cheval pour empêcher la ” 
corne de s'user, Mettre.un — à un cheval. Un cheval quitombe 
les quatre fers en l'air, à la renverse, et, famil. (en parlant 
d'un homme), Ii est tombé les quatre fers en l'air, Un objet 
en — à cheval, dont la forme rappelle celle d’un fer de che- 
val. |] Le — d'une flèche, d'une lance. Un — de lance. Une lance à 
— émoulu {par opposition à la lance à — émoussé donton 
se servait dans cerlaines joutes). Se battre à — émoulu. Crol- 
ser, engager le —, l'épée, le fleuret. Battre le — (famil.), 
praliquer l'escrime. Et j'al battu le — en mainte et mainte 
salle, MOL. É£. 1v, 2, Monsieur le batteur de — {maitre d'es- 
crime), Je vous apprendrai votre métier, 1D. B. gent. 1, 2. |] 
Poél. Le —, glaive, poignard. Le — de l'assassin. Nous as 
sassiner avec un — sacré, MOL. Taré. 1, 5, — jadis tant à crain- 
dre, conx. Cid, 1, 4. Le — ne produit point de si puissants ef- 
forts, RAc. Brit. v,5.[} Spécialt. (Chirurgie.}| 4. Instrument 
tranchant. Porter le -— dans les tissus vivants. Employer le — 
etle feu, et, g. user des remèdes les plus énergiques. | 2. 
Les fers, le forceps. Accoucher une femme avec les fers. ll Au 
plur. Menottes, chaîne d'un prisonnier. Mettre à qqn les 
fers aux pieds et aux mains. Charger qqn de fers. Mettre aux fers. 
Un soldat déserteur condamné à cinq ans de fers. Fig. Jeter 
qqn dans les fers, en prison. || Poéé. Être dans les fers, dans 
l'esclavage. Rompez vos fers, Tribus captives, RAC, Esth. in, 
9. P. ert, Esclavage amoureux. Enchatner un captif de ses 
fers étonné, nac. Phëd, 11, 1. « 

2. *FER [fèr] s. mn. ‘ ” 
[étrst. Semble être unealtération de l'anc. franc. fuerre, 

feurre, $ 509. Qans écrivent faire.] - 
1| (ndustrie.) Marchand de literie et de — en meubles, de 

toutes les fournitures, laine, crin, ete., nécessaires pour 
garnir les meubles. 
“FÉRATIER [fé-rà-tyé], V, félatier. 

- *FÉRAUD où *FÉRAULT [fé-r6} adj. m. ° 
(Éryn. Semble dérivé de fer, 8$ 62 et 138. 111393. Dix- 

huit quartiers doubles de ferrot, dans petv. Rec.] 
‘I (Technol.) Liais —, et, substantivt, —, pierre calcaire 

rougeâtre, plus dure que le liais franc. 
FER-BLANC [fèr-blan] s. 1, : 
[Érrm. Composé de fer et blanc, à cause de Ja couleur 

argentée de la couche d'étain, 8 178. Ï Xvie-xvrie s. Un 
porte-fraise, partie de fer-blanc, D'AUB. Fœnéste, 111, 3.] 

I Tôle mince recouverte d'une couche d'étain qui Ja 
garaniit de la rouille. ‘ ‘ 
FERBLANTERIE [fèr-blanl'-ri; ex vers, -blan-te-ri] 

sf. . 
[érvu. Dérivé de ferblantier, &$ 65 et 68: || Néolog. Ad- 

mis ACAD. 1878.] ° 
Î Industrie, commerce du ferblantier. |] P.exé. Usien- 

siles en fer-blanc. Fabriquer, vendre de la —, 
FERBLANTIER {fèr-blan-tyé] s. m. - 
[Érru. Dérivé de fer-blanc, £$ 63 et 115. 11723. saväny, 

Dict. du comm. Admis acan. 1740.) 
I Celui qui fabrique, qui vend des ustensiles en fer- 

blanc. P. appos. Un ouvrier —, 
FER-CHAUD {fèr-ch6]} s. m. 

* [Éryx. Composé de fer et chaud, $ 173. I (Au sens 40.) 
1606. Nicor. | (Au sens 20.) Admis Acan. 1762] 

. [40 Anciennt. Cautère actuel, ° ° 
1129 Fig. Nom vulgaire du pyrosis, maladie inflamma 

toireavec sensation de brûlure à l'estomac et à l'œsophage. 
FÉRET [fé-rè]. V. ferret. . . : 
“FÉRIABLE [fé-ryäbl': en vers, -ri-àbl'] adj. . 
[érys. Dérivé de férier, $ 93. (Cf. l'anc. franc. folrable: 

“



FÉRIAL — 10 
Aux jours de festes foirables, E.-BOILEAU, Lévre des mest. I, 
xxx, 1.) || xvuie s.V. à l'article.] . 

Il Vieëlli. Qu'on doit fêter, chômer. (Cf. férié.) Mainte 
vigile et maint jour —, LA r. Contes, Calendrier. 
FÉRIAL, ALE [fé-ryàl, en vers, -ri-àl] adj. 

", + férru. Emprunté du lai. ecclés. ferialis, m#. $. |] xur° 8. 
Es jours ferlaulx, dans Goper. Compl.] - 

-- |} (Liturgie cathol.) Relatif à la férie, offices fériaux. 
- FÉRIE {fé-ri] s. f. - 
férym. Emprunté du lat. ferta (ordinairement au pluriel 

feriæ), 2. s. (Cf. le doublel foire, mot de formation pop.) 
Le sens EI vient du lat. ecclés. qui n'a pris ce sens spé- 
cial qu'au moyen âge. || xnt s. Feries les apelat, PI. DE 
THAUX, Comput, 487.] ‘ 7 

© XL. Au plur. (Antiq. rom.) Jour où l'on ne doit pas tra- 
vailler. Féries latines, féries votives, elc. | P ext, Fig, Au 
sing. Jour de chômage. Toute en — il mettait la semaine, 
LA Pr. Contes, Calendrier. . . : 

EL (Lilurgie cathol.) Nom donné aux jours de la se- 
maine, le lundi élant la deuxième férie, le mardi Ja troi- 
sième, etc. Faire l'office de la —, et, ellipl, Faire la —, l'office 
du jour. Féries majeures, les trois derniers jours de la se- 
maine sainle, les deux jours qui suivent Pâques et 1 Pen- 
lecôte, el le lundi des Rogations. - 
FÉRIÉ, *FÉRIÉE [fé-ryé; en vers, -ri-é] adj. ;. 
térvs, Emprunté du lat. feriatus, a. s. (Cf. l'anc. franç. 

foirié, de formation pop.) |} 1690. rUuRET.] -. 
1 Où il y a cessation de travail pour la célébration d’une 

fête. Les dimanches et jours fériés. Le dimanche est considéré 
‘comme jour —, ‘ - . : _ 

FÉRIR [fé-rir) v. #r. 
[érys. Du lat, ferire; m. s. devenu en anc. franc. ferir, 

$$ 344 el 291, prononcé plus récemment férir par réaction 
étymologique, $ 505.] 

Ï Vieilli. Frapper, (N'est plus usité que dans qqs lo- 
cutions.) Sans coup —, sans frapper un coup. La ville fut 
prise sans coup —; sans combat, |} (Art vétérin.) Ce cheval 
a le tendon féru, blessé d'un coup. || Fig. Frapper au cœur 

‘par ses charmes, Peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une, 
MOL. c. des f. 1, 4. Le cœur féru de nouvelles amours, RAC. 
Sonnel sur la Troade. Féru de la chimie et de la plerre phi- 
losophale, GUY PATIN, Lett. 104. 
*FERLAGE [fèr-läj'] s. m. 
{érym. Dérivé de ferter, 6 78. || 1786. zxcver. MÉTH.) 
Î (Marine.) Action de ferler. Raban de —, 
FERLER {fèv-lé] ». {re ‘ 

* [éryx. Origine inconnue : V'anc. forme tresler semble 
exclure un rapprochement avec l'angl. to furl, m. s. qui 

* se ratiache par les formes anciennes to furdle, to fardle, à 
l'anc. franc. fardeler, empaqueter. 1 1606. Fresler te pont 
de corde, NICOT: Admis acAD. 1762.] : 

Ï (Marine.) Plier (une voile) le long de la vergue. 
"FERLET [fèr-lè] s. mn. : 
{éryx. Origine inconnue. { 1752. TRÉV) 

: [| (Technol.} Outil en forme de té dont se sert l'ouvrier 
papelier pour étendre les feuilles humides sur le.séchoir, 
FERMAGE [fèr-mäj'] s. m. 
[ÉTyss. Dérivé de ferme 2, 878. 114367. Sans fermage, dans 

GODEr. Compl.] 
{| Loyer d'une ferme. 
"FERMAIL {fèr-mày'}s. m, . 
[éryn. Dérivé de fermer, $ 88. |] xue s. Fremal et çainture 

avenant, Perceral, dans Goner. fermail, Admis ACAD. 1762; 
suppr. en {198.7 

. 1 Vieilli, Agrafe (de manteau}, boucle (de ceinture), 
fermoir (de livre), ete. Spéciall. (Blason.) D'azur chargé dé 
trois fermaux d'argent. . ° 
FERMAILLÉ, ÉE [fèr-mä-yé] ad 5. - 
[érya. Dérivé de fermail, $ 118. || 1555. Bordure de gueu- 

les fermaillee d'or, 3. 1.E FERON, Cal. des connest. de France, fo 29. Admis AcaD. 1762: suppr. en 4798.] ‘ 
Î (Blason.) Qui porte des fermaux. Écu d'azur — d'or. 
FERMANT, ANTE [fér-man, -mänt)adj. 
[ÉTYM. Adj. parlicip. de fermer, $ 47. Î xitie-s. Bene clau- 

sus et blen fermanz, J. DES ALLEUX, Sermon, dans coper. 
fermant 1.) ° 
. | 4° Qu'on ferme. Rentrer à portes fermantes, quand on 
ferme les portes. Vieilli, Jusques à porte —, PEIRESC, Lett. aux frères Dupuy, 1, 539, Tamizey. [| Fig. A Jour —A nuit 

te — .… FERMENT 
12° Qu'on peut fermer. Une armoire fermante, qu’on peut 

fermer à clef, Subsfantivt. (Archéol.) Un —, volet qui en 
se fermant recouvre un tableau, un miroir. 

- 1 FERME [fèrm'} «dj., «dr. et interj. | 
(éryx. Du lat. frmum, #. s. devenu en anc. franc. au 

masc. ferm, fer, et au fém. ferme, $$ 305, 469 et 291. La 
forme du fém. a supplanté cellè du masc. 5583.f 

J. Adÿ. || 4° Qui ne fléchit pas. Un terrain, un sol =, P. 
ext. Laterre —,le continent. Une chair —. Un gâteau de pâte —, 

- [2° Qui ne chancelle pas. Avoir les reins fermes. Être 
— sur ses étriers. Tenir les rênes d'une main —. Marcher d'un 

“pas —. Attendre l'ennemi de pied —, sans bouger de Ja place 
où l’on est. Écrire, tracer qqch d'une main —, el, p. anal. 
Une écriture —, un burin —. |] ?. er. Parler d'une voix —. 

Un cœur —. Vous paraissiez plus — en vos intentions, CORN. 
Cinna, ur, 2. — dans son devoir, ID. OEdipe, ut, 4. Leladre a 
té — à toutes mes attaques, MOL. Av. 11, 5. La vertu la plus 
— évite les hasards, CORN. Poly. 11, 4. Une — conviction, une 
— espérance, une — résolution. (Théol.) Avoir le — propos 
(de renoncer au péché). |} (Commerce.) Achat, marché —, 
dont lei conditions sont définitives et non soumises à 
telle ou telle éventualité. P. ext, Vendeur, acheteur —, 

AL. Ade. Sans fléchir, sans chanceler. Polyclite, se pen- 
chant trop sur ses chevaux, ne peut se tenir — dans une se- 
cousse, FÉN. Tél. 5. Tenir — contre l'ennemi. Fig. Tenons — 
dans l'espérance, BOSS. Ascens. 1. Faire —, s'arrêter pour 
tenir tête à l'ennemi. || Fig. Sans se laisser ébranler dâns 
sa résolution. On disputera-fort et —, MoL. Crit. de l'Éc. 
des f. se. T. Vous me parlez bien —, in. Mis. 1, 2. 

XII. Intcrjection pour encourager à se montrer ferme. 
Allons! —! poussez, MOL. Mis. 11, 4. . 

2. FERME [fèrm'| s. f. ‘ . 
[Éryx. Subst. verbal de fermer, $ 52. |] xiu° 8. Rentes et 

prevostez a ferme, Guill. de Dole, dans Gore. Compl.] 
L. Proprt. Action de rendre ferme. ” { 
1 Fig. | 4° Convention par laquelle un propriétaire 

donne à bail un fonds, un domaine, à qqn, pour l'exploi- 
ter moyennant un loyer annuel. Donner, prendre à —- une 
propriété rurale. || P. ext, | 1. Le domaine, le fonds de 
terre donné à ferme. Posséder une —. L'exploitation d'une 
—. Une — école, une — modèle, établissement destiné à 
perfectionner la culture, à former des agriculteurs. | 2.   
‘Les bâtiments de la ferme. La cour d'une —. 

1 2° P. anal. Perception de certains revenus publics, 
de cerlains impôts, donnée à bail à un particulier, à une 
compagnie. Le Sénat disposait des deniers publics et donnait 
les revenus à —, MONTESQ. £spr. des lois, 11, 17. Elle (une 
compagnie) se chargea des fermes générales du royaume, 

vOLT. S. de L. XV, 2. La — du sel, du tabac. La — des jeux. 
1 3° (T. de jeu.) | 1. Sorte de baccaura où la terme 

(banque) est mise aux enchères, et où ceux dont le point 
dépasse seize paient au fermier aulant de jetons qu’ils ont 
de points en su$, mais où celui qui a seize gagne tous 
les enjeux et la ferme (enchère) du banquier, qui se trouve 
dépossédé. | 2. Jeu qui se joue avec six dés marqués d'un 
seul côté de un à six, el où le grand coup, dit ferme, con- 
siste à amener vingt. ro 

absolt, —, assemblage de pièces de charpente, de forme 
triangulaire, destiné à porter le comble. Chevron de —. 
Maîtresse —. Fermes de remplage. Demi-— de croupe. 

IL. Ce qui ferme en obstruant une ouverture. Specialt. 
Partie du décor qui ferme le fond d’une scène de théâtre. 

pillons. 
FERMEMENT {fèr-me-man} ado. 
féryx. Composé de ferme 4 et ment, $ 724. || xuie 8. x 

fermement vuelt hien amer, Enéas, S289.] 
{| D'une manière ferme. . 
1} 4° Sans chanceler. Tenir — les rênes. Un trait — tracé. 
1 2 Fig. Sans faiblir. 1 croit — avec la populace-qu'un 

troisième est mort, LA BR. 10. Celui qui, un beau jour, sait re- 
noncer — ou à un grand nom ou à une grande autorité, ID. $, 
FERMENT [fèr-man] s. mn. ‘ - 
{érrm. Emprunté du Jat. fermentum, #2. s. mot de mème 

radical que ferveur. ||. xtv® s. Ferment ou levain de malice, 
J. GOLEIN, dans GODEr. Compl.]. 
* | (T. scientif.) Principe de certaines transformations   fermante, à la fin du jour, à la nuit tombante. 

4 

moléculaires. — figuré (mycoderme), cryplogame micros- 

- IL, Ce qui rend ferme. Spéciall. — de charpente, et, 

P. ext. Tout décur monté sur châssis qui surgit des trap- 

Regarder d'un œil —.Une attitude —. |] Fig. Qui ne faiblit pas. 

“



* mentatits, LE NOBLE, Ésope, v,3. Admis ACAD, 1762; suppr. 

” fermentescibles. 

. portes lui sont fermées, il n’est reçu nulle part. Absolt. — 

*. avait de plant vif fermé cette étendue, LA F. Fab. 1v, 4, Une 

FERMENTATIF — 10 
copique, dont l'action produit l'alcool, le vinaigre, etc. 
— soluble (diastase), substance dont l'action produit la 
digeslion des animaux, la germination des plantes, etc. 
[ Fig. Principe qui fait naître certains mouvements de 
l'âme. Un — de discorde. Les vertus qui n’attendaient pour 
éclore que le — de l'adversité, J.-J. RousS. Confess. 6. 
"FERMENTATIF, IVE [fèr-man-là-tif, -{iv’] adÿ. 

+ (Érrst. Dérivé de fermenter, $ 257. |] 1691. Remedes fer- 

en 1878.] 
IL (T. scientif.) Qui produit la fermentation. Matière fer- 

mentative. 

FERMENTATION [fèr-man-{à-syon ; en vers, -si-on) 
sf. : - re 

{éryu. Emprunté du lat, fermentatio, m. s. |] xvi* s. Fer- 
mentation des matieres, LIÉBAULT, Mais. rust, dans DEL&. 
Rec. . 

EL. Anciennt. Mouvement d’effervescence. On appelle — 
lorsqu'une matière s’enfle par une espèce de bouillonnement, 
BOSS. Conn. de Dieu, 11, 9. Ii se fait dans le cœur une — du 
sang, 1D. #0id. La — des humeurs. || Fig. Vive agilation de 
l'âme, de l'esprit. 11 ya des temps où il ne faut pas irriter les 
esprits qui ne sont .que trop en —, VOLT. Lell. & Damila- 
ville, 27 janv. 1764. ‘ . 

A, (T. scientif.) Transformation moléculaire produite 
par un ferment, — alcoolique ou spiritueuse, — acide. — 
saccharine. — putride, décomposition de matières orga- 
niques avec dégagement de gaz infects, par l'action d'a- 
nimaux microsçopiques (vibrions). ‘ ‘ 
FERMENTER [fèr-man-té] u.ér. elintr.  ! 
[étys. Emprunté du lat, fermentare, »#+. s. Le lat, n'a 

que le sens aclif; le sens neutre est emprunté de fermen- 
tesco. (Cf. fermentescible.) || xrne s. Parfitement fermenté, 
P. D'ABERNUN, dans GODEF. Comp. | - 

EL Pieilli. V. tr. Meltre dans un état de fermentation. 
Une matière, quelle qu’elle soit, capable de le — (le sang), 
B0SS. Conn. de Dieu, 11, 9. || Des liqueurs fermentées. 
. IL PF. éntr. Être en fermentalion. Le moût de raisin qui 
termente. |} Fig. Être dans un état d'agitation morale. Un 
Cœur où fermentent les passions. Les esprits commencent à —, 

ner 
49 — 

” , 

… FERMETÉE ‘ 
— la vole, avertir par un signal .que les trains doivent 
s’arrèler, parce que la voie est obslruée. Î| — 1e passage, 
l'entrée à qqn, l'empêcher de passer, d'entrer. {Le Ciel)" 
Semblait m'avoir fermé le chemin de la Grèce, Rac. Anur. 1, 
1. A nos vaisseaux la mer toujours fermée, 1p. Jph. 1, 2. Le 
ciel ouvert aux saints et fermé pour son crime, CORN. Jmit, 
1, 24. Poél. Les cieux par lul fermés {n'arrosant plus la 
terre) et devenus d'airain, nac. AlA, 1, 1. — à qqn le chemin 
des honneurs. Cette carrière lui est fermée. Le respect et la 

crainte Ferment autour de moi le passage à la plainte, RAC. 
Bér. 1, 2. N ferme son cœur à tous nos plaisirs, FÉN. Tél, 9. 
Mon cœur, tout à Plautine, est fermé pour Camille, conx. Of. 
1, 1. H (mon cœur) est si peu fermé que chacun y peut lire, 
1n. Sertor. n, 2. Tous les moyens vous en sont fermés, MOL. 
G. Dand. 1,6. P. anal. Fig. Aristocratie fermée, qui 
n'ouvre ses rangs à personne, — le scrutin, ne plus Hais- 
ser voter. — la'‘discussion, ne plus laisser discuter. — le 
jeu, arrêter la partie. — la liste, ne plus laisser inscrire 
de nom. — la parenthèse, indiquer par un signe que ce 
qui suit n'est plus compris dans la parenthèse. — la mar- 
che, venir le dernier. La réflexion qui va — {terminer) ce 
discours, BOSS. fer Concept. dela Ste Vierge, 1.]| Spéciait. 
Rapprocher les parties écarlées de manière à ne plus 
laisser d'intervalle. — les paupières. J'frais là les yeux fer- 
més. Et qui me trouve mal n'a qu'à — les yeux, MOL. Ée. des 
m. 1, L. Fig. Accepter, signer, les yeux fermés, sans exami- 
ner. — les yeux sur qqch, ne pas vouloir s'en apercevoir. 
Sur tout ce que j'ai vu fermons plutôt les yeux, RAC. Baj.1v, 
À. — les yeux à l'évidence. Ses yeux, longtemps fermés, s'ou- 
vrirent à la fin, RAC, Brit. 1v,2. || P. ext. — l'œil, les yeux, 
s'endormir. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, Ses yeux se 
ferment. Il ne m'est plus permis de — la paupière, BOIL. Sat. 
6. | Pol. — les yeux, mourir, Ses yeux se ferment à la lu- 
mière, FÉN. Tél. 16. — les yeux à qqn, rapprocher ses 
paupières quand il est mort, el, fig. l'assister à ses der- 
niers moments, Je croyais que tes mains fermeraient mes 
yeux, FÉN. Tél. 17. Céphise, c'est à toi de me — les yeux, 
Ra. Andr. 1v, 1. Poët. ‘= les yeux, les paupléres à qqn, le 
faire cesser de vivre. Et le premier instant... Est celui qui 
vient quelquefois — pour toujours leur paupière, LA à, Fab.   *FERMENTESCIBLE {fér-mon-tés’-sibl'} adj. 

[érv. Dérivé du lat, fermentesco, être en fermentation, 
8242.11 1764. our. BoxxeT, Contempl. de la nat. vi, 6, nole.] 

1 (©. scienlif.) Susceptible de fermentation, Substances 

: FERMER {fèr-mé] v. dr. ctintr. - - 
[érvs. Dn Jat. pop. flrmare, m. s. $$ 312, 295 et 291. 
L. V. tr. 1] 40 Vieilli. Rendre ferme. Spécialt, De nos 

Jours. (Technol.) — une voûte, poser la clef de voûte. — 
un bateau, l’amarrer.: Drap fermé, bien foulé, consistant. 
H Fig. Le roi s'était fermé (fermement résolu) 4 n'accorder 
plus de survivanoes, ST-SIM. 1, 45. . ‘ ‘ 

1} 2° Fixer devant une ouverture qqch qui l'intercepte. 
— une barrière. — une fenêtre, des volets, — une porte, — 

la porte sur qqn, dès qu’il est entré ou sorti. Fanil, — ta 
porte au nez de qqn, au moment où il se présente pour en- 
trert Fig. — sa porte à qqn, ne pas le recevoir. Toutes les 

sa porte, ne recevoir aucune visile. — ses portes à l'ennemi, 
en parlant d'une ville, se décider à la résistance. Fig. 
— la porte aux mauvaises pensées, aux mauvais conseils, aux 

abus, ne pas les laisser s’introduire. | — un verrou. |] P. 
ext. — un coffre, une armoire, une chambre, — sa boutique 

(à l'heure où on cesse de vendre). Absolf. L'on ferme (sa 
boutique) Le soir après avoir trompé tout le jour, LA BR. 6. P. 
ext. — boutique, quitier-le commerce. | — un théâtre, un 
atelier, une église, suspendre ou faire cesser les représen- 
tations, les travaux, le culte. Les bureaux sont fermés 4 
quatre heures. | Spéciall. — un tiroir {en le faisant rentrer 
dans la partie du meuble où il s'emboite). — .un robinet 
{en tournant la clef qui interceple l'ouverture), — une ser- 
rure (en faisant tourner le pêne dans la gâche). | P. ext. 
En parlant de ce qui à une porte, un couvercle, muni 
d'un verrou, d'une serrure. — une porte au verrou, à clef, 
à double tour. Une malle fermée à clef. Î| Une couronne fermée, 
dont le cerele est surmonté d'ornements qui couvrent 
la tôle. — l'entrée d'un port, — un port {au moyen de 
‘chaines ou d'autres obstacles qui en barrent l'entrée). n 

vit, 1. ]] — les lèvres, el, p. ext, — la bouche. Éfermé, qu'on 
prononce en rapprochant les lèvres. Fig. — la bouche à 
qqn, l'empêcher de parler. L'on s'efforce en vain de me — 
la bouche, RAC. Brit. 111, 8. Le respect qui me ferme la bou- 
che, in. Phéd. 1v, 2. || P. anal. — l'oreñle, ne pas vouloir 
entendre, — l'oreille à la calomnie. Fermons l'œil aux présents 
et l'oreille à la brique, na. Plaid. 11, 1%. — les doigts, et, p. 
ext, — la main, — le poing, replier les doigts sur la paume 
de la main. Tenir qqch dans sa main fermée. Fig. Avoir la 
main fermée, n'être pas généreux. Frapper qqn à main fer- 
mée, et, p. plaisant. Dormir à poings fermés, de toute sa 
force. || — les bords, les lèvres d'une plaie, et, p. ext. — 
uns plaie, une blessure. La plaie s'est fermée. C'est, en fer- 
mant la plaie, y verser du poison, conx. Cinna, 1, 2. || P. 
anal, — un livre (en rabattant une partie contre l'autre). 
— une lettre (en la pliant et en la mettañt sous une en- 
veloppe). — des ciseaux (en rapprochant les deux brana 
ches). —.un couteau {en rabattant la lame de manière 
qu'elle rentre dans la rainure du manche destinée à ja 
recevoir). — les rideaux. (en les rapprochant, en les ra- 
battant}. — un sac, une bourse {en tirant les cordons qui : 
serrent l’ouverture), el, fig. — sa bourse à qan, lui refuser 
de l'argent. ° 

AL V. intr. Se fermer, être fermé. Une fenêtre, une porte, 
une serrure qui ferme mal, qui ne ferme pas. Les portes de la 

ville ferment à dix heures. L'heure à laquelle ferment la bourse, 
les magasins. || P. anal. La rente a fermé à tel taux, était à 
lel taux quand la bourse a fermé.” - 

* FERMERET, P. formeret. . 
. FERMETÉ [fèr-me-té]'s. f{. - . 
{érru. Dérivé de ferme 4, d'après le lat, firmitas, m. s. 

$ 255. L’anc. franç. à le mot de formalion pop. ferté, 
resté dans la langue actuelle‘comme nom de lieu. || xns s. 
A une part de la cité Asist Dido sa fermeté, Énéas, 497.] 

{ 4° Étal de ce quine fléchit pas. La — des chairs: La. 
— des os, BOSS. Conn. de Dieu, 11, 2. CU ‘ 

|| 2° État de ce qui ne chancelle pas. La — de l'assiett 
(d'un cavalier). La —du jarret, des reins, de la main. |} P, 
anal. La — du regard, de la voix, de la contenance, La — du   avenue fermée par des barrières. || P. ext. (Chemins de fer.) 

: 

style. La — des cours de la Bourse. || P. ext. Caraclère de



FERMETTE 
celui qui ne faiblit pas. Mais votre — tient un peu du bar- 
bare, conN. for. 11, 3. Dés longtemps elle hait cette — rare, 
RAC. Ath.1,1. : \- 

: FERMETTE [fèr-mêl'} s. f. : |: 
.  [Éryx. Dérivé de ferme 2, $ 133. |} 1690. FuRET. Admis 
ACAD. 1762 ; suppr. en 1878.] - 

1 (Techno!.) || 4° Ferme d’un faux comble. moe 
[| 2° P. anal. Ferme qui soutient un barrage mobile 

sur un Cours d'eau. ‘ . 
FERMETURE [fèr-me-tür) s. f. 
[ÉTrs. Dérivé de fermer, $$ 63 et 111. (Cf. fermure.) Se 

trouve en ane. franç. au sens de « forteresse ». || (Au 
sens actuel.) xive s. Pour la façon de fermeture de six au- 
moires,’dans DEL. Rec.] | 

1 4° Ensemble dés pièces qui servent à fermer qqch. 
La — d'un magasin. La — d'un coffre-fort. Spécialt. — de 
menuiserie, dormant, châssis et vantaux d’üne porte, d'une 
fenètre. || P. anal. (Marine.} La — ou fermure des sabords, 
le bordage d'entre les préceintes où sont percés les sa- 

© bords. ‘ . 
H 2° Action de fermer. L'heure de la — des portes. Ou- 

erture et — du courant électrique. . 

FERMIER, IÈRE [fèr-myé, -myèr] s. m, et f. - 
[éryx. Dérivé de ferme 2, $ 115. || xuie s. Ce que H fre- 

mier dolvent, BEAUMAN, xt, 16.] ° . 
|| 4° Celui, celle qui a pris à ferme un domaine, une 

terre. Un — payant, quoiqu'un peu tard, Boir. Ep. 2, — 
partiaire Où métayer, qui exploite à condilion de remet- 
{re au propriétaire une partie, la moitié des fruits. . 

.… 1 20 Celui qui a affermé la perception de certains reve- 
. Aus, de certains impôts. L'avarice importune des fermiers, 

! MONTESQ. Espr, des lois, xtit, 19. — général, membre 
d'une association privilégiée qui avail à bail, sous l'an- 
cien régime, la perception de diverses branches des re- 
venus publics. — des monnaies. — des jeux. || P. anal, À 
certains jeux de cartes, celui qui tient la banque. 

1. FERMOIR [fèr-mwär} s. m. U. 
férvar. Dérivé de fermer, 8 113. || xirie s, Feisieres de antaur, 

de fremaus et de fremoirs a livres, E. BOILEAU, Livre des 
mesl, T, xtu, 1]. ee . 

1} Sorte d'agrafe servant à tenir fermé une portefeuille, 
un livre, une bourse, un collier, etc. Un missel 4 fermoirs 
d'argent. k - 
- 2. FERMOIR {fèr-mwär] s. mn. on 

« [érys. Allération de formoir, $ 509, dérivé.de former, 
8 143. || 1396. Deux gauges et deux fiers framoirs, dans Go- 
DEF. fermoir. | 1407. Fourmoirs a tailler pierres, ibid. | 1749. 
Formoir ou fermoir, LE P. PLUMIER, Traité de l'art de tour- 
ner, p. 187. Admis AcaD. 1798.] .. ‘ 

1 (Technol.) Ciseau de fer, ordinairement emmanché 
de bois, et dont le manche est muni d'une douille qui 
l'empêche de se fendre. |} Specialé, | 1. Outil dont se sert 
le menuisier, le charpentier, pour. faire des enlailles et” 

* des’ mortaises. | 2. Outil dont se sert le sculpteur pour 
ébaucher. | 8. Outil dont se sert le bourrelier pour tracer 
des raies pointées sur le cuir. | 4. — à nez rond, el, ellipt, 
— nez rond {qqns écrivent néron), ciscau de menuisier à 

. tranchant chanfreiné, ‘ nee 
*FERMURE {fèr-mür] s. f 7 
[érys. Dérivé de fermer, 8 111. Î} XuS s. Ja nel pora ga- 

rir castiaus ne fremeüre, Alerantre, fo 13, Michelant.] 
I] (Technol.) Ce qui sert à fermer, à fixer quch. }| Spe- 
ciall. | 1. Perche munie de roueltes pour tenir un {rain 
de bois fixé à Ja rive, ] 2. (Marine.) — des sabords, ferme- 
ture. {V. ce mot.) . Le * 

. FÉROCE {fé-rôs'} adj. 7. : 
[ÉTYM. Emprunté du lat. ferox, ocis, mm, $. (Cf. farouche.) 

! 2] 8. Plus austeres et plus feroces, CHASTELL. dans DELB. 
ec. . 
1 4° Qui est d'un caractère cruel, sanguinaire. Les be- 

tes féroces. Un despote —, || P. ext, Une vengeance — Jeter 
un regard — sur sa victime, - : . 

H 2 Vieilli. Farouche, Durs, féroces, sans mœurs ni po- 
litesse, LA BR- 8. Vauban, d'un extérieur rude et grossier, pour 
pe pas dire brutal et —, ST-Sim. 11, 880. - . 
FÉROCITÉ [fé-rd-si-té] sf. : 
[ÉTys. Emprunté du lat, ferocitas, m. s. Au XVH®S. BOU- OURS qualifie ferocité de « terme assez nouveau », |] xives. 

1 ya difference entre ferocité et cruaulté, Songe du vergier,1, 
160, dans Lrrrré, Suppl. . 
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: FERREMENT 
: 1} 49 Caractère cruel, sanguinaire. La — du tigre. Adouctr 
un peu la — de'Pyrrhus, RAC. Andr. Îre préf. Cette — que tu 
croyais fléchir, 15. Brit. 111, 2. La — naturelle fait moins de 
cruels que j'amour-propre, LA ROCHEF. Max. 604. 

1120 Vieilli. Caractère farouche. c'eût été une = que d'y 
manquer {à une visite), sÉv. 415, 
*FERRAGE [fè-ràj'] s. m. . , 

: [ÉTym. Dérivé de ferrer, $ 78. || xive s. L'arbre de la roue 
(d'un moulin), le rouet, le ferrage, BOUTEILL. Somme rur. 

‘p. 431.] 
* 1 Action de ferrer. Spécialt. Le — d'un cheval. (T. milit.) 
Masse de —, allocation destinée au ferrage des chevaux. 
| Le — d'une roue, d'un lacet. || Le — d'un condamné aux fers. 
Î| Le — d'une pièce d'étotte. 
FERRAILLE [fè-räy}s. f. ù - 
féryu. Dérivé de fer, S 95. || 1390. Six lamettes et autres 

fierailles, dans coper. Cpmpl.] ‘ 
- 1} Vieux fers, vieux oulils de fer mis au rebut. 
FERRAILLER {[è-rà-yé] v. intr. . 

: [érrx. Dérivé de fer, $ 161. ]| 1680. nouer] 
1 S'escrimer, battre le fer contre un adversaire sans ré- 

.sullat. || P. ext. S'escrimer, baitre le fer. c'est’où je brille, 
et j'aime à —, REGNARD, Fol. am. 1, 7. P. anal. 11 laisse 
à une nation belliqueuse, comme la française, le soin de — en- 
vers et contre tous, D'ALEMB. Left. à Volt. Gavril 1774. || Fig. 
S'escrimer en paroles, sins que la discussion aboulisse. 

1. FERRAILLEUR{fè-rà-ycur] s. m. 
{éTyu. Dérivé de ferraille, & 112. |] 1690. FURET. Admis 

ACAD." 1718.] . - 
Î Celui qui aime à ferrailler. || Fig. Celui qui aime à 

s'escrimer en paroles. Roscelin, le — le plus redouté de son 
temps, DiDER. Opin. des anc. philos. Scolastiques. 
. 2. FERRAILLEUR {fè-rà-ÿeur] s. 2. 

[érvx. Dérivé de ferraille, $ 112. || 1723. savany, Diet. * 
du comm. Admis acaD. 1835.] 

I Marchand de ferraille. | ° 
"FERRANDIER, IÈRE [fè-ran-dyé, -dyêr] s. m. el f. 
[éryu. Dérivé de ferrer, 8$ 115 et 140. |] 1614. COTGR.} 

“|} (Technol.) Celui, celle qui ferre Je chanvre, : 
"FERRANDINE {fè-ran-din°} s. f. 
{érya. Dérivé de Ferrand, nom de l'inventeur, industriel 

lyonnais, $$ 86 el 100. [| xvne s. V. à l'article. Adinis cab. 
1694; suppr. en 1762.} : Ft 

|| Anciennt. Étolfe de soie tramée de laine ou de coton. . 
{V. buraï, popeline.) Un riche habit noir Ou de moire ou de —; 
F. COLLETET, Îracas de Paris, dans le Biguiopn. JACOB, . 
Paris burlesque, p. 304. - 
FERRANDINIER {fè-ran-di-nyé]s. m. . = 
‘[étyx. Dérivé de ferrandine, $ 115. || 4690. FURET:.) 

. I Vieilli, Fabricant de ferrandine. - ’ 
FERRANT [fè-ran] adj. . . 
[ÉTYM. Adj. particip. de ferrer, $ 47. || 4611. COTGR.] 

. Qui ferre (les chevaux). Maréchal —, 
"FERRASSE [fè-räs’] s. f. 
[érym. Dérivé de fer, $ SL. || 1765. Encvec. verrerie. ! 
I! (Technol.)}| 4° Coffre en tôle où le verrier met les 

pièces pour les faire recuire. - : 
1 2° Porte en tôle du fourneau joint au four de recuis- 

son du verrier. 
I 8° P.ext. Cadre où le miroilier assujetlit Jes glaces 

pour les faire sécher. . 
- *FERRE [fèr] s. f. ‘ 

- [érys. Semble représenter le lat. ferra, plur. neutre (de 
ferrum, fer) devenu fém. sing. en lat. pop. $ 545. 1412. 
A une seurure d'argent et ferre d'argent, dans GODEF. ferre 1.] 

Î (Technol.) || E Sorte de pince dont le verrier.se sert 
pour façonner le goulot des bouteilles, . 

XI. Poussière qui se détache des objets de fer, d'acier, 
que l'on émoud. . - . - 

1. FERREMENT [fèr-man ; en vers, fè-re-….] s. m. 
{éryx. Du lat. ferramentum, m. s. 88 335 el 291. (Cf. ferr 

remente.)} 
[0 Vieilli, Outil de fer en général. Sans ferrements, sans 

coutelas, J.-J. ROUSS. Ém. 2. Spécial. Forceps de chirur- 
gien. ‘ . 

. {29 (Technol.) Pièce de fer qui entre dans la cons- 
truction d'un navire, d'une machine, etc. Les ferrements 
d'un navire, la ferremente. À 
2..FERREMENT [fèr-man; en vers, fè-re-…] sm, 

- LÉTYA. Dérivé de ferrer, $ 445. || Admis AcaD. 1835.)



: FERREMENTE 
. | Action de ferrer. (Cf. ferrage.) Spéciall. Le — d'un che- 
val. || Le — des forçats. - - ° - 
*FERREMENTE {fèr-mänt'; envers, fè-re-... s, f." 
[(érym. Du lat. ferramenta, #2. s. plur. neutre (de ferra- 

mentum, ferrement) deveru fém. sing. $ 545. |] x1119 5. Gar- 
nir de ferremantes et de perrieres, {rnis el Amiles, p. 35, 
Bibl. clzév.] - 

f (Marine.) Ensemble des ferrements qui entrent dans 
la construction d'un navire. . 
*FERRE-MULE {fèr-mul; en vers, fè-re-..] adj. 
{érym. Composé de ferre (du verbe ferrer) et mule, $ 209. 

J xvne-xvures, JP. à l'article,] 
I P.plaisant. Qui ferre la mule (cf. ferrer), qui fait des 

profits illicites. Un serviteur malin, menteur et —, LES. Guzm. 
L'Alfar. u, 4. ". 
FERRER [fè-ré] v, ér. . 
[érys. Dérivé de fer, $ 154. || x1° s. Fuz ferrez de fraisne, 

Voy. de Chart. à Jérus. 80, dans pers. Rec.] 
Î Garnir de fer. — une porte, un contrevent. — un lacet, 

une ajguillette, en garnir l'extrémité d’un petit bout de fer 
(ferret), et, p. ext. de cuivre ou de tout autre métal. — un 
cheval, fixer avec des clous une bande de fer demi-cireu- 
laire sous les pieds du cheval, pour empêcher la corne de 
s'user, On t'a ferré de neuf, LA Fr. Fab. vit, 17. Un cheval 
difficile à —, et, fig. Ce M. de Nevers, si difficile à —..., il 

épouse enfin, devinez qui? SÉvV. 119. Un cheval ferré à glace, 
dont les fers sont garnis de crampons pour l'empècher de 
glisser quand il y a de la glace. Un cheval alezan ferré d'ar- 
gent, voir. Ch. XII, 1. |] Fig. Être ferré à glace, ètre ferré 
sur un sujet, le connaître de manière à ne pas être pris en 
défaut. Avoir le palais ferré, pouvoir manger qqch de très 
chaud sans se brûler. Trivial, Gueule ferrée, capable de 
tout dire. Il eût fallu y trouver des gueules blen fortes et bien 
ferrées pour vouloir opiner haut, ST-siM. XV, 457. V'ieilli, — 
Ja mule, faire des profits illicites (allusion à un serviteur 
de Vespasien qui reçut de l'argent d’un sollicilteur pour 
faire en sorte que la mule de l'empereur eût besoin d'être 
ferrée en voyage, et permettre ainsi la remise d'un pla- 
cel). Faisait la dépense, c'est-à-dire ferrait peut-être la mule, 

scanr. Rom. com. 1, 13. || — un cochon, lui garnir le groin 
d'un fer qui s'enfonce dans. la chair quand il veut fouir. 
Bâton ferré, à bout garni de fer. Souliers ferrés, à semclle 
garnie de clous. Voie ferrée, chemin de fer, route garnie de 
J'ails de fer, sur lesquels roulent des wagons trainés par. 
une locomotive. || P. ex. Eau ferrée, où l'on à fail dissou- 
dre des matières ferruginenses. Route ferrée, dont le sol a 
été rendu résistant au moyen de cailloux. — le chanvre, le 
frotter par poignées sur un fer non coupant, pour qu'il 
soit plus aisé à filer. — une pièce d'étoffe, la marquer avec 
un coin d'acier. || = le poisson, donner un coup sec à la 
ligne, quand le poisson a mordu, pour que l'hamegçon 
entre dans les chairs. . . . 
FERRET {fè-rè] s. m. . 
[éry. Dérivé de fer, $ 133. Acan. écril féret au sens II. 

]| 15$0. Longs abls.…. renouez de ferets d'or, Triomphes de 
L'abb. des conards, dans nELe. Rec] 

I. Petit fer. . 
.[ 4° Bout de mélal qui termine un lacet, une aiguil- 
lelte. P. ert. Des ferrets de diamants, ornés de diamanis. 

1 2° (Technol.) j 4. Pelit tube dont se sert l'ouvrier 
_cirier pour empêcher l'extrémité de la mèche de tremper 
.dans la cire. | 2. Verge de fer dont se sert l'ouvrier ver- 
rier pour prendre la matière dans le creuset. | 8. Plaque 
triangulaire dont 8e sert l'ouvrier épinglier. 

IL. Fig. | 4. — d'Espagne, el, absolt, —, variété d'hé- 
matite rouge qui se présente en lamelles pointues. | 2. 
.{Technol.) Dürillon, nodosité d'une pierre de taille. 

*FERRETIER [fèr-tyé; envers, fè-re-...] s. m. 
féryx. Dérivé de fer, $$ 63 et 115. || 1690. FuRET.] 
1 (Technol.) Marteau à forger les fers de cheval. 
.FERREUR f{fè-reur) s. m1. 
,[érym. Dérivé de ferrer, $ 112.‘]f xne s. Boens fevres e 

boens ferreors, WacE, fou, 11, 6192.] 
1 Celui qui ferre. Spécialt, Ouvrier qui ferre les lacets. 
FERRIÈRE {fè-ryêr] s. f. : 
[éryu. Dérivé de ter, $ 115. ]| 1501-1509. Une terriere 

d'argent, dans GopEr. Compl. Admis acan. 1718.] 
} 4° Sac de cuir où les serruriers mettent leurs outils. 
| 2° Sac contenant ce qui est nécessaire pour ferrer 

un cheval en voyage. : 
# 

— 10: k1 — FERTILITÉ 
1 So Bouteille de métal, ordinairement d'argent, dans 

laquelle on portait le vin chez le roi. 
*FERRON {fè-ron] s. m.  . 
[éry. Dérivé de fer, $ 100. |} xn19 s. Li ferron qui demeu- 

rent dedens les bonnes de la foire saint Ladre, E. BOILEAU, 

Livre des mest. II, x1v, 5.] 
Il Rare. Marchand de fer. 

neuf en barres. ° | | 
FERRONNERIE [fè-rôn'-ri; en vers, -rd-ne-ri] 5. f. 
[érrx. Dérivé de ferronnier, $$ 65 et 68. |] 1297. Coustu-' 

mes de la ferronnerie, dans Du C: ferreria. Admis ACAD. 1762.] 
{| Fabrique de ferrures pour bâtiments, d'objets de 

ménage en fer poli, etc. || P. ext. Ces objets en fer. || 
Spécial. Menus objets de fer que fabriquent les cloutiers. 
FERRONNIER, IÈRE [fè-rd-nyé, -nyèr] s. m. et f. 
[éryu. Dérivé de ferron, $ 115. |} xvit s. Les forgerons et: 

ferronniers, AMYOT, dans DE1.B. Rec.] Fo. 
[} Celui, celle qui fabrique, qui vend des ouvrages en 

fer. La Belle Ferronnière, célèbre maliresse de François Ier. 
P. ext. N'éolog. Ferronnière, chaîne, bandelelte ceignant la . 
tête et rattachée sur le front par une pierre précieuse, un 
camée, etc. (comme dans le portrait de la Belle Ferron- 
nière par Léonard de Vinci). | 
FERRUGINEUX, EUSE {fèr’-ru‘ji-neü, -neuz’] adj. 
[érys. Dérivé du lat. ferrugo, glnis, rouille de fer, $ 251. 

11 1683. Eaux ferrugineuses, dans Hist. de l’Acad. des se, 1, 
373. Admis AcAD. 1740.) eo 

. [| (T. scientif.) Qui contient du fer, soit à l'état métal- 
lique, soit à l'état d'oxyde, de sel. Roches ferrugineuses. Les 
médicaments —, employés en médecine comme toniques et 
astringents, et, ellipt, Les —. Eaux minérales ferrugineuses. 
FERRURE [fè-rür] s. f. ° * - 
[éryx. Pour ferreire, 8358, dérivé defer, $ 111. | xiues. 

Avant que on mete la ferreüre desus, FE. BOILEAU, Livre des 
mest. 1, x1v1, 2.) ° ° ° 

{ Garniture en fer. Les ferrures d'une porte, d'une fenêtre, 
d'un navire, etc. || Specialt. Les fers d'un cheval. Un che- 
val qui a perdu sa —. {| P. ext. La manière dont un cheval 
est ferré, — à la française. ° 
*FERSE {fèrs'] s. f. 
[érysu. Origine inconnue. || 1600. runer.] 
Î| Marine.) Laize de toile à voiles. 
FERTILE [fèr-til] ad. 
férvu. Emprunté du lat. fertilis, »#. s. || XV® s. Fertil, 

Gloss. frang.-lat. mss lat. Bibl. nat. 7684, fo 56, re el ve.] 
[| Qui produit beaucoup. Tu fais d'un sable aride une terre 

—, noi. Ép. 11. Sacrés monts, fertiles vallées, RAG. Æ5£h. 1, 
2, Fig. Notre siècle est — en sots admirateurs, BOIL. Ar£ p. 1. 
Et quel temps fut jamais si — en miracles? RAC. A4}. 1, Î. Je... 
vous vois si — en semblables détours, conx. Meht. v, 4. 

. FERTILEMENT {fèr-til-man; en vers, Ai-le-...] udr. 
[éryx. Composé de fertile et ment, $ 724. || xv£-xvie s. 

Croist fertilement, FOSSETIER, dans coper. Compl.] 
.|} Rare. D'une manière fertile. ‘ 
FERTILISABLE [fèr-ti-li-zàbl'} ady. - 
LT Dérivé de fertiiser, $ 93. || Néolog. Admis AcaD. 

1878. 
- fl Qui peut être fertilisé. 
FERTILISANT, ANTE [fèr-ti-li-zan, -zänl'] adj, 
[érys. Adi. particip. de fertiliser, $ 47. ]| 1796. Puissance . 

fertilisante, ENCYCL. MÉTH. Agricult. fumier. Admis Acan. . 
1878.) ‘ . ‘ 

|| Qui fertilise. 
‘FERTILISATION { 

sf. : 
Érvs. Dérivé de fertiliser, $ 247. {| xvines. là l'article: 

Admis acap. 1878.) ‘ ‘ 
{ Action de fertiliser. La — des terres, GI. BONNET, Con- 

templ. de La nat. vi, 3, note 1. 
FERTILISER {fèr-ti-li-zé] v. dr. . . 

" [éryn. Dérivé de fertile, $ 267. |} xvic s. nONS. dans 
3, rmerny, Dict. frang.-lat. (1563).] 

| teridre fertile. La plaine inondée et tout ensemble ferti- 
ge par le Ni, oss. ist. univ, nt, 3. 
FERTILITÉ [fèr-ti-lié] s. /. 
{éryn. Emprunté du lat. fertilitas, me. 5. f] x1v°.s. La fer- 

tileté de sa vigne, ORESME, dans Goner. Compl. Qui ne dou- 
blast fertilité, J. LE FÈVRE, Vieille, dans peu. Rec.] 

1 État de .ce qui est fertile. La corruption des plantes et les 
excréments des animaux qu'elle (la terre) nourrit, la nourris: 

Spécialt. Marchand ‘de fer 
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FERU | 
sent elle-même et perpéluent sa —, rÉx. Exist, de Dieu, I, 

: 2. La — d'un pays donne, avec l'aisance, la mollesse, MONTESQ. 
Espr. des lois, xvu, 4. |] P. anal, Année de —, où la terre 
produit beaucoup..Les sept années de —, sat, Bible, Ge- 
nèse, XI1,-47. || Fig, — d'esprit, d'imagination, ° 
FÉRU, UE {fé-ru]. V. férir. - 
FÉRULE [fé-rul} s. f. o. 
{érvs. Emprunté du lat. ferula, m. s. || Xv®s8. La moelle 

de la ferule, J. CORBICHON, dans pere. Rec.] . 
"ff Plante de la. famille des Ombellifères, à haute tige 
herbacée remplie de moelle. La —.… qui est comme une canne 
dont on donne sur la main aux enfants qui ont failli, AMYOT, 
Œuvr, mor. Comment refr. là col, [| P. ext, Palette de 
bois ou de cuir employée dans certaines écoles pour frap- 
.per dans la main les écoliers en faute. Donner de la —, el, 
‘p. ext. Donner la — à un écolier. || Fig. Être sous la — (sous 
la direction sévère) de qqn. 1 se fût fait un grand scrupule 
D'armer de polntes sa —; LA Fr. Fab. x11, 2. Ÿ 
*FERVEMMENT (fèr-vä-man] «do, . - 
[éryx. Pour ferventment, composé de- fervent el ment, 

8724.|| xiries. Fervanment, S/ Magloire, dans cover. Compl. 
Admis Acab. 1691; suppr. en 18:8.] 7 - 

Il Rare. Avec ferveur. ° 
FERVENT, ENTE [fèr-van, -vänt”] adj. ° 
Cérys. Emprunté du lat, fervens, participe de fervere, 

être chaud. Î| xtte &, Tant est fervenz en sun desir, MARIE LE 
FRANCE, Purg. de St Patrice, 513.] L - 

[149 Qui a une vive ardeur. Cet amour prompt, —, constant, 
que rien n'arrête, uounp. Exhort. Sur l'observ.des règles, 1. 

Î 2° Qui a une ardeur pieuse. cette prière fervente, SÉv. 
. Les fervents adorateurs de Jésus-Christ. : ù 

FERVEUR [fèr-veur] s. f. ‘ - 
-[éryx. Emprunté du lat. fervor, chaleur. Hxne 8. Fervor 

de dévotion, Serm. de St Bern. p. G1.] - \ 
140 Véeilli. Vive ardeur. Animé d'une merveilleuse — 

d'esprit, Buss. Far. nt, 50. Tous ces amants dont la jeune — 
Adore votre fille, conx. Cid, 1, 1, édit. 1638. 
[F2 Ardeur pieuse. Heureux qui pour Sion d'une sainte 

— Sentira son âme embrasée, nac. 46h. ut, 7. . 
FESSE [fés']s. f. ‘ | 
LétTys. Du lat. pop. “fssa, subst. particip. de findere, 

fendre, $$ 45,308 et 291, propri, «fente». A remplacé l'anc. 
franç. nage, du lat. pop. "natica (class. nates}, 22. 8, |] xives. 
Les fesses blanches, Modus, fo 14, ro;] . 

Il Partie charnue qui forme chaque côté de ja région 
postérieure du corps de l'homme et de certains aniniaux, 
Donner sur les fesses à un enfant, le fouetter. (Cf. fesser,. 
fessée.) Un singe assis sur ses fesses, Un grand quartier de — de porc, nAC, Rem. sur l'Odyssée. || Fig. {Marine.) Partie 
de Ja péupe du navire sur laquelle il porte, :: : *FESSE-CAHIER [fès'-kà-yé] s. nr. - . 

[érysr. Composé de fesse {du verbe fesser) et cahier, & 209. Ixvnes. F. à l'article. Admis AcAD, 1694 ; suppr. en 1878.] ‘Il Trivial. Copiste qui gagne misérablement sn vie à faire des écritures: Un fagot de papiers Qu'il montre a des fesse- 
cahiers, BERTnOD, dans le BIBLIOPI. JACOB, Paris burles- que, p. 188. 
FESSÉE [fè-sé]s. f. . [érvxr. Dérivé de fesse, 8 119, 1 1526. Sa mere a dit qui auroit la fessee, CH. DE BOURDIGNÉ, Pierre Faifeu, dans DELB. Rec.] 

. [| Coups donnés sur les fesses, Cet enfant a eu la —,une —, FESSE-MATHIEU [fés'-ma-tyeu; en vers, fè-se-..] sm. Vo 
, LÉTYN, Composé de fesse (du verbe fesser) et Mathieu, $ 209. | xvie s. A Rennes on l'eust appellé fesse-mathieu, 
Comme qui diroit batteur de saint Mathieu, qu'on croit avoir esté changeur, N° DU FaIL, Eutrapel, p. 16] 

l Trivial, Usurier. On ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de —1 MOL. Av. nr, À. Lorsqu'on en est réduit à passer Comme vous par les mains des fesse-ma- thieux, 1D. bi, 11, 1. ‘ Fos 7 . FESSE-PINTE { fés’-pint'; en vers, fè-se...]s. m. [Éryx. Composé de fesse {du verbe fesser) ct pinte, $ 209. Ïxvie s. RaB. 1, prol] | 
Il Trivial. Ivrogne. 
FESSER [fè-sé] v. dr. 
[étvya: Dérivé de fesse, $ 154. 

‘fessé, CH. DE BOURDIGNÉ, Pierre 

, 

|| 1526. Se detatre D'estre 
Faifeu, dans pero. Kec.] Ï Battre en donnant des coups sur les fesses, Candide 
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... FESTOYER 
fut fessé en cadence pendant qu'on chantañk, Vocr, Cand. 6. Il se ferait — pour moins d'un quart d'écu, MOr. El, 1,2. h P. anal, (Technol.) Battre sur un billot (les fils de laiton destinés à fabriquer des épingles).|| Fig. Trivial. Expédier vivement (qqch). Nous les’ aidänes à — les meilleurs vins, LES. Gël Blas, vn, 14. (Cf. fesse-pinte.} — le cahier, faire de Ia copie à la hâte. (Cf. fesse-cahier.) 

: FESSEUR, EUSE [fè-sour, -souz’] 5. m, et. 
[érrm. Dérivé de fesser, 8.142. } 1549. n. EST. Admis ACAD. 1740.) . | 
I} Celui, celle qui donne la fessée, Frère —, qui fesse les enfants (dans les écoles des frères). || ?. anal. (Tech- : nol.) Ouvrier, ouvrière qui fesse les fils de laiton. 1. FESSIER {[fè-syé] 5. m. | 
[étru. Dérivé de fesse, $ 115. 

4%. Admis Acan. 1718.] . 
1! Trivial. Les deux fesses, le derrière. Le nez sur les car- reaux et le — au vent, RÉGNIER, Sat. 11. 
2. FESSIER, IÈRE [fè-syé, -syèr] adj. 

” [Éryn. Dérivé de fesse, $ 115. || xvi s. Muscles fessiers, PARÉ, XIV, 45, Admis ACAD. 1762.] 
I {Anat.} Qui appartient aux fesses. Les muscles fessiers. Le grand muscle —, et, Substantivt, Le grand —. " FESSOIR [fè-swär], V. fossoir. 
FESSU, UE [fè-su] adj. | 
[Éris. Dérivé de fesse, S 118. ]] xite 8. En Ja touaitle 12 grant tarte fessue, Gaydon, dans peus. Rec.] 
l} Trivial. Qui a de grosses fesses. 
FESTIN [fés'-lin] s, 2. ‘ 
[érxx. Emprunté de lital. festino, m7. 5, $ 12. || 1519. R. EST. ] ‘ ‘ 

|! Repas de fête, d'apparat, en l'honneur de qqn ou de qqch. Un — de noces. — de Balthazar, orgie où Balthazar fut surpris par Cyrus, ct, fig. repas somplueux. Du — 12. Superbe ordonnance, BoIL. Sa, 3. D'un — la pompe et l'allé- gresse, RAC. Bril. v, 1, Voilà commencement de chère et de. festin, La F. Fab, v,3 | 
FESTINER [{6s'-ti-né] ». fr. et infr. | 
LÉTYN. Dérivé de festin, $ 154. || xvre-xviis 8. Voir M. de. Lorraine qui les festina, BRANT: dans GODEF. Compl.] 40 Fieilli, V. tr. Fêter (qqn) en lui offrant un festin. 

C'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence, MOL.. B. gent, rv, 2. ° | 
1 2° V.éntr. Faire des festins, de bons repas. L'on fes- tine, l'on mange, LA r. Fab. 1, 14. ‘ FESTIVAL [fés'-{i-val] s. mn. - [Éryxs. Emprunté de langl. festival, 2%. s. qui est l'anc.. franç. festival, dérivé du lat. festivus, de fèle, $S. |] Véolog. Admis AcaD. 1878.] ‘ ce < 
Î Grande fête musicale. : Lie ‘FESTON {fés-ton]s.m. . - 
{éTyM. Emprunté de l'ital, festone, m. s. $ 12. || 1550. RAB, Sciomachie.] | ot 1 Enroulement de feuitlage et de fleurs en forme d'are, que l'on suspend de distance en distance, comme dé- coration de fête. Du temple, orné partout de festons magni- fiques, Rac. Ah. 1, 1. P. anal. 4. Rameau d'un arbre courbé en feston, Les montagnes voisines étaient couvertes. de pampre vert qui pendait en festons, FÉN. Tél. 1. | 2, Or- nement d'architecture figurdnt un feston de feuillage, de 

fleurs. Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales, BOIL. 4r£ p. 1.18. Draperie de teniure relevée en forme de fes- 
ton. | 4. Découpure à dents courbes (et, p. ert, à dents 
carrées, pointues) sur le bord d'un vêtement ou d'une pièce de lingerie. 2, ex£. Broderie qui borde cette dé- coupure. Point de —, point noué qui, prenant l'étoffe avec: le fil, sert à arrêter un contour découpé à une bouton- nière, etc. || Fig. Un ivrogne qui fait des festons, qui décrit des zigzags en marchant. : 
FESTONNER {fés’-1d-né] v. dr. 
{érru. Dérivé de feston, $ 154. Ï xve-xvis s. 

dudit seigneur festonnees de buisset 
DE MÉDICIS, Chron. dans DEL. Rec. Admis ACAD. 1762, Î Rare, Orner de festons. Un érable à {leurs rouges, fes- tonné de guirlandes, CIHATEAUBR. Alala, épil. |} P. anal, Dé- Couper en forme de feston. || P. ext. Border d'un dessin de broderie (un contour découpé en festons). Un col fes- tonné. || Fig. Absolt, Un ivrogne qui festonne, qui décrit des zigzags en marchant, - . E FESTOYER [fés'-twà-yé] v. fr, el inér. 

Ï xvie s. Manor, Épigr. 

Les armes 

et or clinquant, ÉTIENNE 

  

 



FESTUCAIRE. 
… LÉTYM. Dérivé de tête, $ 163. AcAL. donne concurrem- 
ment la forme fétoyer, à peu près inusitée : la prononcia- 
tion de l’s parait due à l'influence de festin, $ 422. || xuc s. 

- Ja n'est pas ni sabat ne tens de festeer,! Rois, 1v, 4. 
[49 V. fr. Faire fête à (qqn). — ta plus belle princesse 

du monde, vorr. Left. 10. P. ext. Fêtcr en faisant un fes- 
tin. I1 a toujours dix aunes de boyaux vides pour — ses bons 
amis, FURET. Dict, Fo : : 

1129 V. intr. Vivre en fêtes, en festins. On a festoyé toute 
la semaine. ‘ oo ° 
*FESTUCAIRE [fés'-tu-kër] 5, m. 
[ÉTYM. Dérivé du lat, festuca, fétu, 

des se. nat] . . : | 
I (Zoologie.) Ver intestinal de l'ordre des Monostomes. 
*FÊTARD, ARDE {fè-làr, àrd’] s. m. et fe 
{érym. Dérivé de fête, $ 147. | Néolog.] 

Celui, celle qui aime à faire la fête, à s'amuser. 
FÊTE [fèt'] s. f. ‘ 
Térys. Du lat. pop. *festa (class. festum, 

devenu feste, $ 291, fête, $ 422. | xics. 
drat mult halte feste, Roland, 53.] . 

1. 4° Solennité religieuse, commémorative, célébrée 
à certains jours de l’année. Fêtes de Bacchus, de Cérès. C'était 
à Athènes un grand inconvénient que le trop grand nombre des 
fêtes, MONTESQ. Espr. des lois, xxIv, 23. Tu sais combien je 
hais leurs fêtes criminelles, Rac. Esth, 1, 4. Solennisez vos 

- fêtes sans ombrage, 1D. A£h. 1t1, 4. La — de Pâques, de la Pen- 
tecôte, de l’Ascension, de Noël. La .Fête-Dieu (fèle de Dieu). 
La — de la Toussaint (de tous les sains). La — des Morts. 

” Les fêtes de la Vierge, des saints. Les dimanches et fêtes. Fêtes 
mobiles, qui ne reviennent pastous les ans au mêmejour, 
étant réglées sur la fète de Pâques, dont l'époque varie. 
Fêtes doubles, où on double les antiennes, où on les chante 
avant et après chaque psaume. — carillonnée, grande fête 
de l'Église, annoncée la veille par le carillon des cloches. 
— fêtée, fériée ou chômée, fèle d'obligation, qui entraine 
suspension du travail, suivant la loi de l'Église. Vieilli. 
Souhaiter les bonnes fêtes, complimenter qqn à l'approche 

* d'une des grandes fêtes de l'Église. Je vais donc vous souhat. 
ter les bonnes fêtes (pour Noël}, sév. 482. Loc. prov. Devi- 
ner les fêtes quand elles sont venués, annoncer une chose 
connue de tout le monde. |} P.erf, Fêtes des fous, fêtes des 
ânes, etc., fêtes burlesques du moyen äge/où l'on paro- 
diait les cérémonies de l'Église. [ P. anal. La — d'une per- 
sonne, le jour dé la fête du saint dont elle a reçu le nom au 
baptême, et,p. ext. le jour anniversaire de sa naissance. 
Souhaiter à qqn sa —. La — d'une compagnie, d'un corps de mé- 
tler, le jour de la fête du saint qui en est le palron. La — 
patronale d'un village, le jour de la fèle du saint sous l'in- 

. Vocalion duquel est placée l'église de ce village. "Mettre 
ses habits de —, . . ° T7 ‘ 
-, 2° Réjouissance publique en l'honneur de quelque 
événement mémorable. Les fêtes publiques, Les fêtes du 
couronnement, La — de la Fédération (en 1790). La — natio- 
nale du 14 juillet, : - 

[ 8° Gala (festins, bals, ete.) donné par un roi, un 
prince, une ville, un particulier. Balthazar. fait une — s0- 
lennelle, uosS, Îlisl. univ. 11, 6. Les fêtes de Versailles sous 
Louis XIV. Fouquet... engagea Molière à Composer cette comédie 
pour la fameuse — qu'il donna au roi, vor. Vie de Molivre. 
Donner une —, une soirée dansante, musicale, etc. P. anti- 

_ phr.L'horrible — (l'extermination) Que l'impie Aman nous ap- 
prête, RAC. Es{h. 1, 5. Do ° k 

LL Fig. La nature est en —, riante. Un air ‘de —, liant, 
joyeux. Véalog. Faire la —, s'amuser. Faire — à qqn, à qqch, 
Jui faire un accueil empressé, En riant, en lui faisant —, LA 
Fr. Fab. 1, 17. 1 le croit (l'oiseau) en son pot, et déjà lui fait 
—,1D. ibid. 1, 12. Se faire une —- de qqch, s’en promettre un grand plaisir. Et de vous marier vous osez faire —? MOL. P. 
sav. 1, Î. || Vieilli, Paire — de qqch à qqn, le lui faire espé- 
rer. Se faire de —, s’introduire dans une fête sans y être invité, et, g. s'entremeitre où l'on n'a que faire. Ceux qui 

+ prétendront se faire de — et s'ériger en chefs de parti, VARIL- 
LAS, François Ier, préf, Se donner une = aux dépens de qqn, se 
divertir de qqn. Elle forma le dessein de se donner une petite 
— aux dépens de cette folle, HAMILT. Gr'am. p. 126. Ne s'être 
jamais vu, trouvé à pareille —, n'avoir jamais trouvé si bonne 
occasion, et, ironigt, Que de fous Je ne fus jamais à telle —, 
‘RAC. Plaid. 11, 12. 
FÊTER {fè-té] o. 4. 

8 248. || 1820. Dice. 

$ 545), ms. 
A Saint-Michel ten- 
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FEU 
[érru. Dérivé de fête, S 154. (Cf. festiner, festoyer.) ( 

XU® S. Qui de mangier venoit et de fiester, Lokerains, dans Goper. Compl.] ‘ . ‘ 
1 4° Célébrer (une fête}, — 1e jour des Rots. || — la nais- 

sance de qqn. - : . 
, 1 2° Célébrer la fête de (qqn). — la Vierge, les saints, 
Fig. Loc. prov. C'est un saint qu'on ne fête plus, un.homme 
qui n'a plus de crédit. || Fég. -— qqn, lui faire un accueil 
empressé. P, anal. — la bouteille, aimer à boire. - 
FÉTICHE {fé-{ich'] s.n. (fém. rnév, $ 550). 
{érys. Emprunté du portug, feitiço, m. 8, qui vient du 

lat, facticius, factice, artificiel (ane. franc. faitis), 8 14. |] 
1688. Idoles de bois, d'herbe verte. qu'ils nomment fetisis, 
DE LA CROIX, lelat. univ. de l'Afrique, , 188. | 1732. Fe. 
tiche, TRÉV. Admis AcAD. 1762.) : 

Il Objet matériel divinisé par certains peuples sauva- 
ges. Adorer des fétiches. Adjectivt. Les dieux, les divinités 
fétiches. || Fig. | 1. Personne qu'on idolâtre. 12. Objet 
que les joueurs superstilieux considèrent comme devant 
les faire gagner. _- 
FÉTICHISME {fè-li-chism'} s. 22. 
féryu. Dérivé de fétiche, $ 265. | 1760. Mot dû 

sident DE brosses, (F, à l'article.) Admis acan. 
Î} Culte des féliches. Le cute... 

tres et matériels appelés fétiches.… et que par cette raison 
J'appellerat —, DE BRO3SES, Culle des dieux féliches, p. 10. 
IL Fig. Admiration aveugle pour une personne. 
FÉTIDE {fé-tid”] adj. ‘ 
(ÉrŸu. Emprunté du lat. fetidus, m. s. Il xve s. Orde et 

fetide, 5. canTIER, Chron. de Ch. VII, 11, 185, Vallet de 
Viriville. Admis acan. 1762.] 

1 (T. scientif.) Qui a une puanteur répugnante. Odeur, 
exhalaison —, Haleine —, . 
FÉTIDITÉ [fé-li-di-té} s. f. 
férvu. Dérivé de tétide, $ 255. ]| 1773. 6. ne monveau, 

dans Journal de physique, 1, 438. Admis AcAD. 1835.] 
1 (T. scientif.) Caractère de ce qui est fétide. 
FÉTOYER [fé-twà-yé]. V. festoyer. 
FÉTU {[fé-lu] s. m, - 
{ét Du lai, pop. *festücum (class. festÿca), 22. s. de- 

venu festu, $$ 880 et 291, fétu, $ 422. (Cf. fétuque.) || x°s. 
Chieent les mailles ensement com festus, Voy. de Charl. à 
Jérus. 587, dans DeLs. Rec.] : 

1} Brin de paille. celte-ci (la fourmi}... vit trois jours d'un — 
qu'elle a traîné chez soi, LA F. Fab. 1v,3. Une chose dont on ne 
donnerait pas un —, dont on ne fait pas le moindre cas. 
Et qu'on l'estime moins qu'on n'estime un —, RÉGNIER, Saë. 
5. | Vieilli. Loc. pro. Tirer au court —, À la courte paille. 
Rompre le — avec qqu, se brouilleravec lui. { P. plaisant. 
Barre avec laquelle le bourreau rouait les condamnés. 
Fig. Un cogne-—, celui qui se fatigue inutilement. J Gist. 
nat.) —-en-cul. (F. paille-en-cul.) 
*FÉTUQUE {[fé-{ük'} sf. - = 
(éryx. Emprunté'du lat. festuca, m. s. devenu festuque, 

puis fétuque sous l'influence de fétu, $ 503. 11786. rxeycr.. 
MÉTH.] Le ‘ 

Î (Botan.) Plante formant un genre de la famille des 
Gramihées. — des brebis ou ovine. — flottante, dite aussi 
brouille et chiendent aquatique. 
* 1. FEU ffeü} s. m. . ‘ 

{éryx. Du lat. fjeum (qui signifie « foyer » en lat. class. 
el qui aremplacé ignis, « feu », en Jat. pop.), devenu ton, 
S 351, feu, 5320.) 1 . _ 
.X Dégagement de chateur et de lumière produit par 

Ja combustion de certains corps, que les anciens consi- 
déraient comme un des quatre éléments. Avant l'arrivée 
des Européens, ils n'avaient jamais vu de —, Burr, flonune. 
Les anciens, admirant le —, ont cru que c'était un trésor cé. 
leste que l'homme avait dérobé aux dieux, FÉN. Exist. de 
Dieu, 1, 2. Loc. prov. C'est le — et l'eau, ce sont deux ca- 
ractères incompalibles. Les anciens Persans adoraient le —. 
C'était le monde ou le soleil qui se trouvait être ce dieu unie 
que; c'étaient les étoiles; c'était l'air, etle —, Boss. Jfist. 
touiv. 11, 26. Le dieu da —, Vulcain. Ce même — demeure 
palsiblement caché dans les veines des cailloux, et il y attend 4 
éclater jusqu'à ce que le choc d'un autre corps l'excite, FÉN, 
Exist, de Dieu, 1, 2. Un cheval qui fait — des quatre pleds, 
par le choc des fers, en galopant sur les pavés, et, fig. 
Faire — des quatre pieds, se remuer beaucoup pour réussir. 
Pig. Craindre qqn comme le —, extrèmement, one e 

au pré- 
1835.] 

de certains objets terres- :



FEU 
© {| Spécialt. || 4° Le — du ciel, la foudre. Que le courroux 
du Ciel, allumé par mes vœux, Fasse pleuvoir sur elle un déluge 

de feux! corn. Ilor. 1v, 5. — central, foyer de matières 
incandescentes qu'on suppose exister au centre de la 
terre. Feux souterrains, qui se manifestent par les eaux 
thermales, les éruptions volcaniques. Les feux vomis par 
un volcan. La lave coulait en ruisseaux de —. Feux élémentaires, 

feu plus pur que le feu terrestre que les anciens croyaient 
exister dans les régions célestes. Te jeter si haut au-dessus 
des éclairs Que tu sois dévoré des feux élémentaires, CORN. 

Illus: com. it, 9. — grisou, inflammation accidentelle 
de gaz hydrogène carboné, le plus souvent avec explo- 
sion, qui se produit dans les mines et surlout dans les 
houillères. — follet, flamme erralique que produit parfois 
le-soir dans les marais, les cimetières, l'inflammation 
spontanée du gaz hydrogène phosphoré, dégagé par les 
matières organiques en décomposition. Fig. Cette passion 

. n'est qu'un — follet, une ardeur fugitive. — Saint-Flme, mé- 
téore que produit parfois en mer l'électricité dans les 
nuits d'orage, sous forme de langues de feu qui semblent 
voltiger à l'extrémité des mâts, des vergues et autres ob- 
jets terminés en pointe. || Dans les fictions mythologi- 
ques, féeriques, ele. Monstre qui lance, qui vomit du —. Le 
monstre. leur présente une gueule enflammée Qui les couvre 

de —, de sang et de fumée, RAC. Phèd. v, 6. Fig. Jeter — et 
flamme, faire éclater un violent emportement. IIs jettent 
— et flamme, LA BR. 9. || Poéé. Ardeur du soleil. Les feux 
du jour. Un soleil de —, L'été n'a point de feux, BoIL. Lutr. 2. 
. | 2° Feu qu'on allume pour se chauffer, pour cuire 
qqch, etc. Les nymphes avaient eu soin d'allumer un grand — 

de bois de cèdre, FN. Tél. 1. Attiser le —, jeter de l'huile sur 
-le — {pour le rendre plus actif), et, fig. exciter les pas- 
sions. Quelques restes de — sous la cendre épandus, LA F. 

Phil. et Baucis. Couvrir le — {avec de la cendre, pour qu'il 
durc). Faire du —. Faire du — de qach, le brûler. J'en ferai 
du— {de tes lettres) jusques à la dernière, MOI. Dép. am.1v, 
4. Jeter qqch au — (pour le détruire). Jouer avec le —, et, 
fig. s'exposer imprudemment au danger. Un — clair, qui 
donne une flamme vive. Des feux de bivouac. Un — de bois, 
de charbon. Loc. prov. Faire: — qui dure, ménager sa santé, 
son argent, etc. Mangez, dormez, et faisons -— qui dure, RAC. 

Plaëd, x, {. Un — de paille, el, fig. en parlant d'un senti- 
ment vif, de peu de durée, C'est un — de paille. Fig. Loc. 
prov. Faire trop grand — du bois de qqn, user indiscrètement 
de ce qui est à lui. 1 n'est —.que de bois vert, on n'a ja- 
mais {ant d'ardeur que lorsqu'on est jeune. Donner place 
à qqn au — et à la chandelle, le chauffer ct l'éclairer. Une 
garniture de —, et, ellipl, Des feux, chenets, garde-feu, etc. 
Î| Le — du foyer, et, absolt, Le —., le foyer. ‘N'avoir ni — ni 
lieu, Un hameau de cinquante feux (familles). Droit d'usage 
{dans une forêt) à feux croissants, qui augmente avec le 
nombre des familles. Anciennt. Impôt réparti par feux (V. 
fouage), proportionnellementau nombre de feux de chaque 
localité. P. ext. Unité conventionnelle pour la répartition 
de l'impôt. Village imposé pour trois quarts de —. || Mettre 
qqch sur le — (pour cuire les aliments). Mettre le pot au — 
{pour faire du bouillon). Cuire qqch à un — doux, à un — 
vif, à grand —. Coup de —, action vive du feu sur qqch. 
Un rôti qui a reçu un coup de —, qui est un peu brûlé. Un 
cuisinier qui est dans son coup de —, au moment où tout est 
en train de cuire, ci, fg. Être dans son coup de —, au mo- 
ment où l'on est le plus occupé. Mettre les fers au — (pour 
repasser, friser, pour cautériser). (Chirurgie.) Appliquer 
le — (le fer rouge) à une plaie. — potentiel, caustique qui 
agit comme Je fer rouge. Employer le fer et le — (incision 
où amputalion, et cautérisation), et, fig. employer les 
moyens les plus violents. Bouton de —, fer à cautériser 

. terminé par.un renfiement en forme d'olive. Pointe de —, 
fer à cautériser, à extrémité conique, Couteau à —, lame 
avec laquelle on cautérise une tumeur qu'on veut résou- 
dre. Donner le — à un chevai, lui appliquer le couteau à 
-feu. Mettre le — sous le ventre à un cheval (pour brüler le 
poil follet), et, fig. Mettre le — sous le ventre à qqn, le 
presser vivement, l'exciter, Faïence à grand —, faïence 

. peinte cuite à une très haute température qui fait pénétrer 
profondément les couleurs. Premier, second, troisième —, 
degré plus ou moins avancé de cuisson de Ja malière vi- 
{rifiable. Donner le premier — à une étoffe, la passer pourla 
première fois dans une teinture bouillante. || — nu, feu 
ordinaire sur. lequel on pose uñ vaisseau, un appareil à 
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distillation. — deréverbère, dans un fourneau disposé de 
manière que la réverbération de la chaleur atteigne le 
-vaisseau par-dessus et sur les côtés. }| Vreilli. Pompe à —, 
machine hydraulique à vapeur. || Mettre le — à un canon, 
à une mine. Mettre le — aux poudres {pour faire sauler un 
“navire, une forteresse}, approcher une mèche allumée de 
la poudre. || P, ext. | 4, Incendie. La ville était prise, le — 
y était déjà de tous côtés, goss. [ist. univ. 11, 21. Nabucho- 
donosor fit mettre le — dans le temple, 1D. ibid. Un — de che- 
minée, embrasement de la suie accumulée dans le corps 
d'une cheminée. Éteindre le —. Pompe à —, pompe à in- 
-cendie. Faire la part du —, circonvenir l'incendie, en lais- 
sant brûler ce qui peut être préservé, et, fig. abandonner 
qqch pour sauver le reste. Crier au —, pour demander 

- du secours dans un incendie, et, fig. Jeter des cris de —, 
des cris désespérés comme dans un incendie. Loc. fig. 
On y court comme au —,avec un grand empressement. Le 
— est à ces marchandises, lout le monde se presse pour 
en acheter. Mettre le — dans les affaires de qqn, presser vi- 
vement qqn dont les affaires sonten mauvais élat, activer 
les poursuites contre lui. | Mettre à — et à sang, incendier. 
et égorger. Toute l'Europe est en — (en élat de guerre). 
L'amouravait mis tout en — dans l'lle, FÉN. Tél. 7.| 2. Supplice 
du bûcher. Condamner qqn au —, à être brûlé. Brûler à petit 
—, de manière à prolonger la souffrance du patient, et, 
fig. Faire mourir qqn à petit —, le miner lentement par les 
chagrins qu'on lui cause. Fig. Je me jetterais dans le — pour- 
lui, mon dévouement pour lui ne connaitrait pas de bor-: 
-nes. || P. ext. Épreuve du —, épreuve judiciaire, en usage, 
au moyen âge, ou le prévenu devait porter une barre de 
fer rouge, et était déclaré innocent si après un certain 
délai il n’y avait pas de träces de brûlures. | Fig. Être 
prêt à mettre la main au — pour soutenir l'innocence de qqn, 

la vérité de qqch, s'en porter garant. J'aurais pour elle au — 

mis la main que voilà, MOL. Éc. des m. ut, 9. Je mettrais 
ma main au — que cela est vrai. J'en mettrais ma main au —. 

|| P. anal. Le — de l'enfer, le — éternel, les tourments des 
damnés. Le — du purgatoire, peine expiatoire que souf- 
frent ceux qui sont dans le purgatoire. || Fig. Faireun — 
d'enfer, un grand feu. Grillade au — d'enfer, viande qu’on 
fait griller à un feu ardent, après l'avoir fortement sau- 
poudrée de poivre. Vo 

- .f 8° Décharge de matières fulminantes. Armes à —,: 
fusil, pistolet, canon. Bouche à —, canon. Commander le 

—) la décharge des armes à feu. —1 commandement mi- 
litaire de faire feu. Des feux de file, de peloton, où les sol- 

.dats tirent par file ou pär peloton. Un — roulant, non in- 
-terrompu. Fig. Un — roulant de plaisanteries. Aller au —, 
essuyer le — de l'ennemi. Des soldats qui ont vu le —, qui ont 

assisté à un combat. Être entre deux feux, essuyer le feu 
de l'ennemi de deux côtés à la fois. Éteindre le — de l'en- 
nemi, démonter ses batteries en les mellant hors de ser- 
vice à coups de canon ou en tuant les artilleurs qui les 
servent. Exercice à —, exercice de tir. Un coup de —, déto- 
nation, décharge d'une arme à feu. Entendre un coup de —. 
Recevoir un coup de —., Un fusil, un pistolet qui fait long —, 

dont l’amorce brûle sans que le coup parte. || Lance à —, 
mèche, fusée emmanchée servant à melire le feu à des 
pièces d'artillerie ou d'arlifice. Pot à —, sorte de grenade, 
globe de fer creux rempli de poudre à laquelle on met le 
feu par une mèche qui communique avec l'extérieur, et 
qu'on lance à la main ou à l'aide d'une fusée. |] — gré- 
geois, mélange enflammé émployé au moyen äge, dont 
l'eau activait la combustion, au lieu de l’éteindre. 

[| &° Feu qui éclaire, lumière. L'extinction des feux. | 1. . 
L'extinction des lumières dans une caserne, prescrite à 
une certaine heure. | 2. L'extinction des bougies qui brù- 
lent, à une adjudication, tant que l'enchère est ouverte. 
Pêche au —, pêche de nuit où l'on se sert de lorches dont . 
l'éclat éveille le poisson et le fait monter à la surface de 
l'eau. Les feux d'un navire, fanaux allumés la nuit sur un 
bâtiment. Les feux d'une côte, fanaux, phares. — fixe, fanal 
immobile. — tournant, fanal qu'un mécanisme fait tuur- 
ner régulièrement. — à éclipse, fanal à lumière intermit- 
tente. || Les feux du firmament. Les feux de la nuit, les étoiles. 
la lune. Aux feux inanimés dont se parent les cieux Il rend 
de profanes hommages, RAC. Esth. 11, 9. Les feux de l'aurore. 
Aux premiers feux du jour. Un azur sombre où les feux les plus 

purs étincellent, FÉN. Exist. de Dieu, 1,2. ]] Fig. Famil. N'y 
voir que du —, ne pas y voir, parce qu'on est ébloui par 

 



. FEU. 
. une clarté trop vive, et, fig. ne rien comprendre à une 
. chose. || P. ex. Feu qu'on allume, qu'on fait briller, en 
- signe de fête, de réjouissance. Des feux de joie, grands 
feux qu'on allume sur les places ou sur les hauteurs à 

. certaines fêtes. Les feux de la Saint-Jean. Absolt. Vieilli. 
Faire les feux, faire des feux de joie. Faites-en les feux dès ce 
soir, LA P. Fab. 11, 15. || — d'artitice, combinaison variée 
d'effets de lumière, de couleur, produite par des pièces 
pyrotechniques que l'on enflamme. — chinois, imitation 
de feux d'artifice , à l'aide de transparents qu’on éclaire 

.et qu'on fait mouvoir. — de Bengale. (V. flamme.) || Fig.: 
Spécialt. Feux donnés à un acteur, rétribution accordée en 

: dehors des appointements, ou tenant lieu d'appointe- 
ments à défaut d'un engagement en règle {ainsi nommée 
parce que c'élait, dit-on, à l'origine une fourniture de 

- luminaire et de combustible pour s'habiller dans la loge!. 
|| 5° Feu symbolique. Le — sacré {chez les Romains), 

. feu qui devait être entretenu jour et nuit sur l'autel de 
- Vesta. Au culte des autels nos vierges destinées Gardent fidé- 

. lement le dépôt précieux Du — toujours ardent, RAC. Bril. v, 

8. Fig. Ardeur généreuse, enthousiasme, inspiration, 
Avoir le — sacré. || — nouveau, feu qu'on allume et qu'on 
bénit le samedi saint, pour être entretenu toute l'année 

. dans les lampes qui éclairent le sancluaire. : 
EL. Fig. |] 4° Ardeur, saveur chaude et excitante des 

- boissons alcooliques. Du vin, de l'eau-de-vie qui a du —. 
. Fig. Eau de —, nom donné chez certaines péuplades sau- 
vages à l'eau-de-vie, - _- 

1 2° Ardeur d'un sang enflammé. Avoir le visage en — 
{par l'affluence du sang qui monte au visage). Le — de la 
fièvre. P. ert, Se mettre le — dans le corps (l'inflammation). 

- Des feux, rougeurs, boulons produils sur la peau par qq 
inflammation. Des feux de dents, éruption provoquée par 
les dents chez les enfants. — d'herbes, rafle, maladie érup- 
tive de ]a vache. — céleste, érisypèle gangréneux. — Saint- 
Antoine, sorle d'érisvpèle gangréneux qui fil de grands 
ravages au moyen âge. — sacré, barbouquet, maladie cu- 
tanée qui alfecle le museau.de la brebis. — persique, zona. 
Îl Le — du rasoir, rougeur produite sur la peau par l'ac- 
tion du rasoir qui coupe la barbe. 

1 3° Ardeur de l'âme, des passions. Avoir du —, Le — 
de la jeunesse. Tant que l'on a du —, on est aimable, PASC. 

Arnour. Des passions de —, 1D. ibid. Un tempérament de —. 
Un orateur qui à du —. Un — mal réglé. Tout mon — se ral- 

lume, BOIL. Sat. 2. Être dans le — de la composition. Un esprit 
de — va plus loin et avec plus de rapidité, 1.A RocuEr. ltéfler. 
div. 2. Le — de l'inspiration. L'homme est de glace aux véri- 

tés; Il est de — pour les mensonges, LA Fr. Fab. 1x, 6. Quoi 
-que m'ordonnât cette âme toute en —, conx. Rodog. 1, 4. 
Jeter tout son —, manifester une vive ardeur, un élan, qui 
se calment bientôt. Désir de fille est un — qui dévore, GRES- 
SET, Vert-Vert, 2. Le — de la colère, || Spécialé. Le —, les 
{eux de l'amour. Est-ce là ce beau —? CORN. Poly. 1v, 3. Si 
Rome savait de quels feux vous brülez, 1». Micom. 1, 2. Ces 
dieux qui dans mon flanc Ont allumé le — fatal à tout mon sang, 
-RAC. Phèd. 11, 5. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, 
in. ibid. 1, 3: || Famil. Prendre —, devenir amoureux. 
Comme elle prend — d'abord! MOL. Pourc. 1, 6. . 

{| 4° Éclat. Un regard plein de —. On en voyait sortir un 
cheval fougueux : le — sortait de ses yeux, et l'écume de sa 

“bouche, FÉN. Tél, 17. Chargés d'un — secret, vos yeux s'ap- 
pesantissent, RAC. Phëd. 1, 1. |] Les feux d'un diamant. N est 
fort beau, sans doute, et jette quantité de feux, MOL. Au. li, 

7. |} Couleur de —, d'une nuance rouge qui rappelle le feu. 
Un-chien qui a des taches, des marques de —. Un ruban cou- 

leur de —. ‘ 
2; FEU, FEUE [feu] adj. - 
{Étyu. Du lat, pop. *fatÿtum, qui a accompli sa des- 

tinée (fatum)}, $ 118, devenu faü, $$ 402 et 291, feu, $ 346; 
feu, $ 358. || x1 s. Dolente, mal fadude, S£ Alexis, A44.| 1230. 

* L'anniversaire fahu Ostent Beraut, dans Bibl. Fe. des Chartes, 
1853, p. 86.] - ° 

[| Dernièrement défunt. Le — roi, le — pape, la feue reine 
-mère. || Rare. Au plur. Nos feus parents. Les feues princes- 
ses. |} /nvar. devant l'art., l'adÿ., le subst. — ma mère. — 
Bélise, sa mère, MOL. Mélic. 11, 1. J'ai oui dire à — ma sœur, 
MOxTESQ. Lettre pers. 51. || Vieilli. Avec accord. Feue ma 
boane amie, ME des Loges, BALz. Lelf. xt, 18. 
FEUDATAIRE [féu-dä-tèr] s. m. . | 
(érrM. Emprunté du lat. du moyen âgé feudatarius, 2. 
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s. de feudum, fief, $ 248. || xvce-xvie s. Certains feudataires 
et particuliers rentés, ÉTIENNE DE MÉDicts, Chron. dans 
DELB. Rec] . ‘ ° 

1} Celui qui relève d'un suzerain pour le fief qu'il pos- 
-sède. P. appos. Les princes feudataires. 

: FEUDISTE {féu-disl'] s. m. 
[éryu. Emprunlé du lat. du moyen äge feudista, m, s. 

de feudum, fief, $ 265. [| 1586. canoxDas, dans DELs. Rec. 
Admis AcaD. 1762.) ‘ 

- 1 (Droit.) Celui qui est versé dans le droit féodal. 
* FEUILLADE {féu-yàd'], F, feuillée. 
FEUILLAGE [féu-yäj"] s. m. 
[ét Dérivé de feuille, $ 78. |} 1324. Deux taules devant 

l'autel et les campaignes des taules toutes ponchonnees de 
fuellaige, dans peus. Rec.] : So: 

Î Ensemble des feuilles d'un arbre, d’une plante. | Amas 
de feuilles détachées de l'arbre. Un lit de —. {| P. ert. Les 
rameaux avec Jeurs feuilles. Si vous naissiez à l'abri du — 
Dout je couvre le volsinage, LA r. f'ab.'1, 22. || P, anal. Or- 
nements imitant le feuillage des arbres. — artificiel. ‘ 
*FEUILLAGISTE [féu-yà-jist’] s. m. et f. : - 
[éryx. Dérivé de feuillage, $ 265. {| N'éolog.] 
1 (Technol.) Celui, celle qui fabrique du feuillage ar- 

tificiel. au 
FEUILLAISON {féu-yà-zon] s. f. - Lo 
[Étyx. Dérivé de feuiller, 8 108. (Cf.-fotiatton.) || 1796. 

ENCYCL. MÉTH. Admis AcAD. 1835.] . - 
1} Renouvellement annuel des feuilles. || Temps où les 

feuilles se renouvellent. _ : 
FEUILLANTINE {féu-yan-tin”] s, f. : | - 
{érym. Nom propre des religieuses de l'ordre des réuil- 

lants, donné à un gâteau par suite d'un jeu de mots sur 
gâteau, $ 26. |} 1680. rRicneL. Admis 

CAD. 1762.] | . 
|| Gâteau feuilleté garni de blanc de volaille et de crème 

sucrée. 7 
FEUILLARD [féu-yär] s. m. . : , 
{éryx. Dérivé de feuille, $ 147. Le sens KE est d'origine 

méridionale, $ 11 : Ce qu'on nomme à Bordeaux le feuillard, 
ENCYCL, MÉTI, Procédés d'industrie (1780), p.722. |] xives. 
S'avant envelopee N'est sa face d'un foillart vert, FONTAINES- 

GUÉRIX, Trésor de vénerie, p. 20, Pichon. Admis AcaD. 
{au sens IL) 1835.] ‘ . ‘ . 

L Ancieñnt et dialect. Feuillage, branchage. Spécialt. 
Provision de branches d'arbrisseaux, garnies de leurs 
feuilles, qu'on garde pour l'alimentation du bélail pen- - 
dant l'hiver. {| P. anal. (Blason.) Ornement du casque 
pendant autour de l'écu. ° 

AL. (Technol.) Branches de saule, de châlaignier, fen- 
dues en deux pour faire des cercles de tonneau. || P. anat. 
— de fer, bandes de fer servant au même usage. 
FEUILLE {feuy'] s. f. ‘ 
[éry. Du jat. pop. *flia (class. félium, 8 545), m. s. 

$S 320, 462 et 291. |] xr1e s. Seit de foille, seit de racine, Énéas, 
9570. ° . 
[40 Lamelle verdoyante qui naît des tiges, des ra- 
meaux. — simple, dont le limbe est d'une seule pièce. — 
composée, dont le limbe est formé de plusieurs lobes ou 
folioles. Un arbre couvert de feuilles. Des feuilles de chêne, 
de figuier. Une — de chou, de salade. Le raisin, plus éclatant 

que Ja pourpre, ne pouvait se cacher sous les feuilles, FÉN. Tél. 
1. Le vent agite les feuilles des arbres. Trembler commé la —. 

La chute des feuilles. J'amassai quelques feuilles pour me cou- 

cher, rÉN. Tél. 15. Les feuilles sèches, les feuilles mortes. Cou- 
leur de — morte, et, adjectivt, invariable, Des vètements —- 
morte. Un homme rouge ou —-morte (en livrée feuille-morte, 
devient commis, LA Br. 12, Substanliul. Le —-morte, }1 
couleur de feuille morte. Il ne saurait plus prendre que le 
.—-morte, DANCOURT, Vert Galant, se. 26. || P:anal. Or- 
nements qui imitent des feuilles. Fabriquer des feuilles ar- 
tificielles. (Architect.) Feuilles d'acanthe, d'olivier, elc., or- 
nements de chapiteaux. Feuilles d'angle, sculptées au coin 
des plafonds, des encadrements. {| — de vigne, ornement 
dont se servent les slaluaires pour couvrir les parties na- 
turelles d'un corps nu. {| P. ext, Pétale de certaines fleurs. 
Une — de rose. ‘ . : . 

I 2° Fig. Ce qui est mince et plat comme une feuille 
d'arbre. Une — de tôle, de fer-blanc. Acajou en feuilles, en 
lames minces, pour plaquer. Les feuilles d'un parquet, lames 
qui le forment. Les feuilles d'un paravent. Feuilles d'un pan- 

#



+ 

» FEUILLÉ / 
‘neau, chacune des parties du panneau qui ferme l'écou-‘ 
ttille. Schiste, ardoise qui se détache par feuilles. — de verre, 
pour couvrir une eslampe, vitrer une fenêtre, Une — d'or, 
d'argent battu. || Une — de carton, de parchemin, de papier. 
Spécialt. Feuille de papier sur lagnelle on imprime. — 
in-quarto, in-octavo, elc. (qui forme huit, seize pages, etc:). 

- Un ouvrage. qui est donné en feuilles sous le manteau (avant 

d'être publié en livre), La BR. 1: Feuilles d’épreuve, qu’on 
imprime sur un papier eommun, pour être revues et cor- 

‘ rigées avant le tirage définitif. Bonnes feuilles, lirées défi- 
nitivement. || Feuilles volantes, qui ne font pas partie d’un 
cahier, d'un registre. P. ext. Vieilli. Gazelte. Les feuilles 

‘périodiques, les feuilles publiques, ct, ellipé, Les feuilles, ga- 
zettes, journaux. (C/. feuilleton.) Se vois s'élever contre moi 
mille pauvres diables à la —, BEAUMARCH. Mar. de Fig. v,8. 
| — d'un voiturier, d'un conducteur de messageries, de dili- 
gence, double du registre sur lequel sont enregistrés les 
colis, les voyageurs. — de route, indication des étapes 
d'une troupe, de l’ilinéraire d'un soldat qui rejoint son 
Corps. — de présence, que signent les employés d'une ad- 
ministration pour constater leur présence. — d'émargement, 
que signent les fonctionnaires pour recevoir leurs appoin- 
tements. Feuilles des bénéfices, des pensions, où étaient ins- 
crits les bénéfices, les pensions à accorder. ° 
FEUILLÉ, ÉE [féu-vé] adÿ. 7 - 
[éryu. Dérivé de feuille, $ 118. (C/. folié.) |} x s. En un 

brulot foilié, 'loovant, 852, Fo 
I} Garni de feuilles. Specialt. (Blason.) Tulipe tigée de 

sinople, feuillée de gueules. L ‘ ; 
“FEUILLÉE [féu-yé] s. f. ‘ 
[éryu. Dérivé de feuille, 8 119, Au xvnue s. p'assoucy 

emploie la forme feuillade, $ 120 : Étancher votre soif sous 
la feuillade d'un cabaret, Aven. 1, 4. || x11e 5. Festes en foillees, 
Psaut. de Cambridge, cxvn, 28.1 | -° 

1 4° Abri que forme Je feuillage des arbres. Danser sous 
la —. {| P. ext. Cabane de feuillage. Qu'on le mène dans ma 
—, VOLT, Can. 14. . 

1129 Récolte des feuilles de certains arbres, de certai- 
nes plantes. Faire la — (pour les vers à soie, pour les trou- 
peaux). 7 . . | ‘ 
FEUILLE-MORTE [féuy’-mort']. f”, feuille, 
FEUILLER {féu-yéj'v. énér. el tr. 
fétrn. Dérivé de feuille, $ 154. || (Au sens E) xne s. Foil- 

lent boscage et prè verdissent, dans GODEF. fueillier 1. | (Au 
: rs 11) 1357. Pour fueller de pierce en tasque, dans GODEF, 
ibid.) Fi ‘ 

Le 1145 V. intr, Se garnir de feuilles ‘pousser des feuil- 
les. Les arbres commencent à —," .‘ D . 
- 1 29 V. {r. Garnir de feuilles. Les arbres se feuillent peu’ 
à peu. || P. ext. (lechnol.) — 1e fourneaù à charbon de bois, 
le recouvrir d’un lit de feuilles vertes. — Jes'arbres d'an' 
paysage, en dessiner, en peindre les feuilles. Absolt. Un 
paysagiste qui feuille bien. Au part. passé où à l'infin. em- 

. ployé substantivt. Le feuillé où —, l'imitation des feuilles 
par le dessin, la peinture. US 

© IL V. fr. (Technol.) Entailler par une feuillure. 
: *FBUILLERET [féuy'-rè ; en vers, feu-ye-...] s. m. 

[ÉTyA. Dérivé de feuiller au sens KE, $ 134. 1! 1690. ru- 
-RET. : 
J I (Technol.) Outil de menuisier pour faire les feuil- 

ures. . . 
_ FEUILLET [féu-yè] s. me. 

[érra. Dérivé de feuille, 8 133. |! xrte s. Manderai 11 par un 
foillet Tot mon estre, Énéas, 8770.] 

1! Petite feuille. . ee - - 
1 4° Chacune des parties d'une feuille de papier pliée 

une ou plusieurs foissurelle-même pourformerun cahier, 
"un registre, un volume, ou une suite de pages détachées. 
. Je saute vingt feuillets pour en trouver la fin, BOIL. Aré p. 1., 
Tourner un — (dans un registre, dans un volume), pour passer d'un des côlés où pages du feuillet {le recto) à 
l'autre (le verso). ses vers, jetés d'abord sans tourner le —, 
Bo. Epil.9, . . ‘ + vi ‘ 

|| 2° (Technol.) Ce qui est mince et plat comme un 
feuillet. | 4. Chacune des lames qui garnissent l'intérieur 
du chapeau des agarics. | 2. Chacune des membranes qui 

. forment l'écorce d'un arbre. Feuillets. corticaux: | 3. Gha- 
cune des subdivisions d'une couche de terrain, d’une as- 
sise. | 4. Longue planche mince pour faire des panneaux 
de menuiserie, | 5. Vieilli. Réglette très mince pour éga-" 
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liser les blancs en typographie. { 6. Expansion plateet. ! 
membraneuse. La marmotte a, comme le loir, deux feuillets. 
graisseux, BUFF. Marmolte, | 7. Rouleau de laine préparé 
pour être filé.{ 8. Troisième estomac des ruminants, dont 
la cavité intérieure est tapissée .de follicules. | 9. Scie à 
deux lames minces (haut, bas —) pour former les denis des 
peignes. (V. estadou.} | 10. Scie tournanté à lame étroite 
et mince dont se servent les tonneliers.” : ‘ | 
FEUILLETAGE {feuy’-tàj ; en vers, féu-yé-...] s.m, 
Lérrar. Dérivé de feuilleter, $ 78. || xvic s. Branchage et : 

fueilletage, dans GODEF. fueilletage. | (Au sens actuel.) 1694. 
TH. CORN. Admis ACAD. 1798.) - 

I (Technol.) Action de feuilleter la pâte. || P. ext. Pâte 
préparée de cette manière. 
FEUILLETER {féuy'1é; en vers, féu-ve-t£] v. £r. 
[Éry. Dérivé de feuillet, $ 154. |] 1360. Bords fueilletez, 

dans GovFr. fueilleter.] - | - 
L. Diviser en feuillets, en lames minces. Rochefeutiletée, 

qui se divise par lames. Pâte feuilletée, gäteau feuilleté, pré- 
paré de manière qu'il se lève par feuilles minces à Ja 
cuisson. ‘ ° 

LL Lire (un livre, un registre) en passant d'un feuillet. 
à un autre. Que leurs tendres écrits, par les Grâces dictés, Ne 
quittent point vos mains, jour et nuit feuilletés, BOIL. Art p. 
2. Fig. Poëét. Feuilletez à loisir tous les siècles passés, BOIL. 
Sat. 5. Vous avez feuilleté le Digeste à Poitiers, conx. Mené. 
V, 1. {| Parcourir à la hâte, en sautant des feuillets. — un 
livre sans le lire. 

FEUILLETIS [féuy’-ti; en vers, féu-ye-ti] s. m. | 
[Érym. Dérivé de feuilleter, $ 82. } 1771. TRév. Admis 

ACAD. 1878.] é 
Î 4° (Technol.) Endroit où l'ardoise, où une roche schis- 

teuse se divise par lames. 
f 2° Angles du contour d'un diamant, d'une pierre fine: 

taillée, Serrer le —, en appliquant exactement la sertissure. 
: FEUILLETON [féuy’-ton; en vers, féu-ye-...] s. m, . 

[Érit. Dérivé de feuitiet, $ 104. || 1790. ExcYcL. MÉTI. 
Arts et manuf. Admis AcAD. 1835.] ’ 

f 40 (Reliure.) Petit cahier du format in-12 contenant 
le tiers de la feuille d'impression (quatre feuillets en huit | 

‘|pages). : - 
“. \ : 

I] 2° P. anal. Partie réservée au bas d’un journal (en- 
viron le tiers de la hauteur) pour la publication d'articles. 
de critique, de romans, elc. Un roman publié en feuilletons. || 
P. ert. Article de critique littéraire, musicale, scienti- 
fique, etc., nouvelle, roman, publié au bas d'un journal. 

. FEUILLETONISTE [féuy'-ld-nisl'; en vers, féu-ye-….] 
s. m, et f. : ‘ DT 
* [érrm. Dérivé de feuilleton, $ 265. || Néolog. Admis Acan. 
1878.] Le D . 

If Écrivain qui fait des feuilletons dans un journal. 
1. *FEUILLETTE [feu-yËt] s. f. ci 
[ÉTYM. Dérivé de feuille, $ 133. |] xine s. Les racines et leurs 

feuillettes, ose, dans GODEr, fucillete.] ’ ’ 
: 1} Petite feuille, Spécial£. (Technol.) Parcelle dela feuille 
du cotonnier mélangée à la matière textile, qu'on en sé- 
pare par le batlage. . ° 

2. FEUILLETTE [féu-yEl] s. f. 
{éryu. Origine inconnue. || xve 8. Ung pot de cinq fueil- 

lettes, Comptes de J. Cœur, dans coper. filete 2.] 
© 1} Demi-pièce, fût contenant, suivant les pays, de 114 à 
140 litres. 11 fondait là-dessus l'achat d'une — Du meilleur vin 
des environs, LA F. l'ab. vu, 11. 
*FEUILLISTE [féu-yist} s. m. et f. . 

 [Érrs. Dérivé de feuille, $ 265. (Cf. feuitletoniste.) |] 
xvine s. F. à l'arlicle.] D. 

Î Jnusité. Gelui, celle qui écrit dans une feuille publi- 
que. Les feuillistes, les libraires, les censeurs, BEAUMARCH. 
B. de Sév. 1, 2. 1 7. 
FEUILLU, UE {[féu-yu] adj. . - 
[Érr. Dérivé de feuille, $ L1S. |} xnte s. Grant sunt li pin, , 

beax sunt et ben foillu, once. tir. 239.] 
| Très garni de feuilles. Arbres feuillus. Spécialé. (T. fo- 

rest.) Essences feuillues, qui ont des feuilles à limbe déve- 
loppé (par opposition aux arbres résineux, qui ont les 
feuilles en aiguilles). - . - ‘ £ 
FEUILLURE {féu-yür]s. f. : ° 
[éryu. Dérivé de feuiler, $ 111. 183%. La fueilleure du ba- 

tant de l’huisserie, dans GODEr. fueilleure. Admis ACAD. 1718.] 
i} (Technol.} Entaille pratiquée dans le bois, dans la 

  
 



FEURRE 
pierre, etc., pour recevoir une partie saillante. || Spécial. 
Entaille pratiquée dans l'embrasure d'une porte, d'une 
fenêtre, pour que le bord d'un battant qui la ferme vienne 
s'y appliquer sans laiséer de jour. 1 P. anal. Partie en- 
taillée autour du sabord d'un navire pour recevoir le 
mantelet qui le ferme. 
FEURRE [fur], FOERRE [fwèr] el FOARRE Lisiär] 

8. M. 
[éryu. Emprunté du gothique fodr, qui, à côté du sens 

de « fourreau », seul altesté, paraîl avoir eu aussi le sens 
de « nourriture des animaux », qui se retrouve dans l’al- 
lem. mod. futter, anc. nord, fodr, etc. &$ 6, 498"et 499. 
(Cf. fourrage 4, fourrer, fourrier, etc.) || x119 s. Eumenidus 
d'Arcade commande en fuerre aler, Alexandre, fo 17, Miche- 
lant] 

| Vieëlli, Paille de froment, de seigle, ete. Spécialt. 
Païlle longue pour empailler es chaises, pour couvrir 
les maisons à toit de chaume,; etc, Loc. prov. Faire barbe 
-ou gerbe de — à Dieu, (W. barbe.) 
FEUTRAGE {feu-tràj”] s. m0. 
[Éryu. Dérivé de feutrer, $ 78. |] 1723. sAvanT, Dict, 

du comm. Admis AcaD. 1198. ] 
1 (lechnol.}) Opération par laquelle on feutre du poil, 

-de la laine. 
FEUTRE {feutr’} s. m. 
féryx, Du lat. du moyen âge ffitrum (ef. filtre), m. 5. 

qui est d'origine german. (Cf. allem. mod. fils, angl. 
.telt, etc.), &$ 6, 498 et 499. On trouve souvent fautre, fo- 

, 

tre, et même flotre (V. $ 361), au sens technique 2e, 2. || 
xi*s. Le fcltre avoec la "scle del destrier sojornet, Voy. de 
Chart, à Jérus. 461, dans vezs. Rec.] 

1} 40 T'issu dru, serré, fait de laine ou de poil agglutiné 
et foulé, Chapeau, tapis, semelles de — . |] P. anal, Sorie de 
bourre dont les bourreliers, les selliers, se servent pour 
rembourrer les selles, les bâts, les colliers des bêtes de 
trait ou de somme. 

11 2° Objet fabriqué avec celte étoffe, | 1. Chapeau de 
feutre. Et son — à grands poils ombragé d'un panache, BDIL. 

Sat.3.] 2. (Technol.) Pièce de feutre sur laquelle on étend 
Ja feuille L papier au sortir de la forme. 
FEUTRER {feu-tré] v. ir. 

! [érrx. Dérivé de feutre, $ 154. j] xir°-xime s. Com un 
Chapiax fautrez, J. BODEL, S'aisnes, tir. 197. Admis AcAD. 
1762.] 

1 (Technol.) Agglutiner et fouler le poil, la laine, de 
manière à en former un tissu dru et serré. 
FEUTRIER {feù-tri-yé] s. m. ., 
[Éryu. Dérivé de feutre, & 15. I] 1292. Texte dans peLs. 

Rec 
I L Trechno!. } Ouvrier qui Rbrique Île feutre. P. appos. 

Ouvrier —. 
*FEUTRIÈRE [feu-tri-yèr] s. f. 
[érru. Dérivé de feutre, $ 115. (Cf. anc. franc. fautriere, 

dans 6oper. feutriere.) || 1101. runET. 
{| {Lechnol.) Toile sur laquelle le chapelier étale le le poil, 

Ja laine dont il veut faire un chapeau. . 
FÈVE {fèv]s. f. 
{éryx. Du lat. faba, m. s. 88 295, a34 et 291 3. 
il Plante de la famille des Légumineuses, à grosses 

gousses, contenant une graine oblongue qui sert d'ali- 
ment. — de marais, grosse —. Petite —, fèverole. }| P. 
ext. La graine de cette plante. Féves dérobées, débarras- 
sées de l'enveloppe, dile robe. Loc. prov. Donner un pois 
pour une —, donner qqch pour obtenir davantage. Rendre 
— pour pois, rendre largement lipareille à qqn.| Gäteau de 
la —, où l'on met une fève le jour des Rois, pour que celui 
à qui la fève échoit soit proclamé roi par les convives. Le 
roi de la —.|| P. ext.] 4. Dialect, Nom donné au haricot, 
12. Nom donné à diverses graines et à la plante qui les 
produit. — à cochon, jusquiame, — du Bengale, myrobolan 
citron. — d'Égypte, lotus sacré. Tabac à la —, aromatisé 

avec la graine d’une plante exotique dite fève tonka. 8. 
Nom vulgaire de la chrysalide de certains insectes. | 4. 
{Art vétérin.) Gonflement du palais (chez le cheval). 
FÈVEROLE [fèv'-rèl; en vers, fè-ve-..] et. *FAVE- 

ROLE [fav’-rùl; envers, fa-ve.. .]s 
[érr. Dérivé de fève, $$ 63 et 86. Au XVI® S. BERTHOD 

emploie, en vers, la forme fevrolle {V, Paris burlesque, 
p. 499, Jacob.) [| 1393. Faverolle, dans coper, taverolle.] 

[ Variété de fève, plus pelite que la fève de marais, 
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FIBRE 
qui sert surtout à la nourriture des bestiaux. n P. anal, 
Petite coquille bivalve. 
FÉVIER {fé-vyé] s. m. 
[éryu. Dérivé de fève, à cause de la forme des gousses 

$ 115. || 1786. EXcycL. MÉrn. Admis AcaD. 1878.] : 
1} Arbre épineux exotique de la famille des Léguni- 

neuses. 
“FÈVRE {fèvr'}s.m. ,- : ‘ 
[Éryu. Du lat. fabrum, mn. s. &$ 295, 434 et 291.) . 
| Anciennt et dialect. Ouvrier qui travaille les métaux. 

(Cf. ortèvre.) || P. ext. (Technol.) Dans les salines; ouvrier 
chargé de l'entretien de la chaudière. 
FÉVRIER {fé-vri-yé] s, m. 
{[érys. Du lat. febrarium, m, s. 8$ 434, 297 et 291. 
I] Second mois de l'année, qui a vingt-huit j jours dans 

les années ordinaires et vingt- -neuf dans les années bis- 
sextiles. 
"FÉVROLLE [fè-vrèl]. V. féverole. 
FEZ {féz'] s. m, 
[érrxu. Nom propre, $ 86: Fez, ville du Maroc qui fa- 

briqueet exporte cegenrede coiffure. || Admis «can, 1878.] 
| Bonnet rouge à grosse mèche de laine ou de soie 

bleue en usage dans les pays musulmans. 
1. FI [fi] interÿ. 
[éty. Onomatopée, $ 32. (C/. le lat. phu, 72. s. et phy, 

interjection, qui marque l'élonnement. ){ xue-xmne s. Et 
honis soit qui de lui ne dit fil HUGUES D'OISI, dans P. PARIS, . 
Romancero, p. 103.] 

I Interjection exprimant le mépris de quch. Fi du plai- 
sir Que la crainte peut corrompre! LA Fr, Fab. 1, 9. Faire ti de 
l'argent, des honneurs. Ahsol{. Fil tout cela n'est rien, MO. 

FF. sav, v, 4. 
2.° FL. V. fic. 
FIACRE {fyakr'] s. m. 
[érxx. Nom propre de saint, $ 36 : le premièr bureau 

de location de voitures de ce genre fut établi à Paris, en 
1640, à l'hôtel Saint-Fiacre. || 1650.MÉN. Orig. Admis ACAD. 
171$.) 

I Voiture de louage qui stationne sur les places, et 
qu'on prend à la course ou à l'heure, Notre — allait tout 
doucement, BARON, Coquet trompé, 1, 8. Un cocher de — 
Monter en —. || P. ext. Vieilli. Cocher de fiacre, Est-ce qu'il 
n'est pas permis de rosser un —? GHERARDI, Th. ital, 1 11, 223. 
Sacrer, jurer comme un —, 

*FIAMMETTE {fyà-mêl] s. f. 
féryx. Emprunté de l'ital, fiammetta, m. s, propri, « pe- 

tite flamme » (cf. flammette 1), $ 12. {| 1622. V. à l'article.| 
1 (Technol.) Couleur rouge imitant la flamme. Adjec- 

livt, I avait le ‘pourpoint de satin blanc et le bas de soie —., 

soneL, Francion, p. 223. 
FIANÇAILLES {fyan-säy”; en vers, fi-an-..] 5. . pl. 
[érrx. Dérivé de fiancer, $ 95. Ixus 8. Alnsi fu fet la flan- 

çaille, Perceval, dans Goper.] 
]| Promesse mutuelle de mariage, faite solennellement 

devant un prêtre, ou en présence des parents, des amis. 
Faire, célébrer les —. 

FIANCÉ, ÉE. f. fiancer. 
FIANCER ffyan-sé; en vers, fi-an-...Fv. tr. - 
[érru. Dérivé de l'anc. frang. fiance, engagement, du 

verbe fier, $ 154. || xu°s. Sor sains jurer et fianchier, RAIM-, 
BERT DE PARIS, Chcvalerie Ogier, 3136.] 

|| Engager par une promesse mutuelle de mariage faite 
solennellement devant le prètre, ou en présence des pa- 
rents, des amis. — sa fille, son fils. C'est hier que les jeunes 
gens se sont fiancés. Il est fiancé avec sa cousine. Au part. 
passé emplo yesubstantivt. Les deux fiancés. La jeune fiancée, 

*FIASCO {fyäs'-k6] s. m. 
{éryu. Emprunté de la loc. ital. far fiasco, échouer, $ 12. 

La loc. ital, vient, parait-il, de l’argot des verriers de Ve- 
nise {fiasco signifie « bouteille »; cf. flacon). || \'éolog.] . 

1 Échec d'un auteur, d'un artiste, auprès du public, 
Faire —, C'est un —, ‘ 
FIBRE [fibr'] s. f. 
[érvxu. Emprunté du lat, fibra, m, s, || 1372. Ces parties 

du jusier sont appelees fibres, J. CORBICHON, Propr. ‘des cho- 
ses, dans peLs. liec.] : | . 

I (P. scientif.) Chacun des éléments ténus, allongés, 
flexibles, dont l'entrelacement constitue certaines subs- 
tances animales, végétales ou minérales. Les fibres muscu- - 
laires, La masse du cœur, les fibres et lea filets dont il est tissu, 

’?



FIBREUX — 10 
noss. Conn. de Dieu, 11, 8. P. appos. — cellule, considé- 
rée comme formée d’une cellule allongée, élément ana- 
tomique qui a un noyau central comme la cellule, et la 
forme d'une fibre. . 
FIBREUX, EUSE [fi-breü, -breuz'] adj. 

. [éryx. Dérivé de fibre, $ 251. | 1549. Racine fibreuse, 
J. MEIGNAN, dans DELB. Rec.] 

I (T. scientif.) Composé de fibres. (Physiol.) Tissu —. 
{Botan.) Racines fibreuses, formées de filaments déliés. |] 
P. anal. (Minéral.) cassure fibreuse, qui présente des sil- 
lons en forme de fibres. S | . 
*FIBRILLAIRE {fi-bril-lèr] adÿ. . = 
Térys, Dérivé de fibrille, 8 248, || 1811. mozin, Dict. 

franç.-allem.\ . . 
- | (T. scientif.) Composé de fibrilles. 
-FIBRILLE fi-brills. f.  . 

. féryx. Dérivé de fibre, $258.]] 1101. FuRET. Admis acaD. 
1762.) Lo ° 

IE (F. scientif.) Pelite fibre. Chaque fibre d'un muscle peut 
être divisée en fibrilles. || Les fibrilles d'une racine, filaments 
déliés qui forment le chevelu. 
FIBRINE [fi-brin°’! s. f. ‘ 
[Éryu. Dérivé de fibre, $ 245. [| 1805. ExcycL. MérTu. 

Admis AcAD. 1835.] - ‘ 
{| (T. scientif.) Substance organique liquide, inodore, 

insipide, d'un blanc grisâtre, qu'on trouve particulière 
ment dans le sang, dans le chyle, dont elle se sépare en 
se coagulant quand ces liquides sont extravasés. 
-* FIBROME {fi-brôm'] s. m. . 
{éryx. Dérivé de’fibre, $ 282. || Néolog.) 

-f (Chirurgie.} Toute tumeur fibréuse. 
*FIBULE [f-bul] s. /. 
[éryM. Emprunté du lat. fibula, m», s.|} xvit s. Es dictes 

fibulles estoient attachees pierres precieuses, BOURGOING, Bat. 

jud. 1v, 19, édit. 1580.] . . 
jf (Antiq.) Broche, agrafe de métal pour retenir les ex- 

trémités du vêtement. . 
FIG {fik’] et, vieilli, *F1 [fi] s: m. ee 
[érTy. Du lat. ficum, mm. s, devenu fi, 8$ 380 et 291, puis 

écrit et prononcé fic par réaction étymologique, $ 502. 
IF Excroissance charnue à pédoncule étroit, à sommet 

renflé en forme de figue. — à la fourchette, qui attaque la 
fourchette du pied de l'âne, du cheval, du mulet. 
“FICAIRE {fi-kèr] s. f. | 
[Éryx. Emprunté du lat. des botanistesficaria, m.s. nom 

donné à cette plante à cause de la ressemblance des fibres 
 tubéreusesdelaracineavec desfics.|| 1786. excycL. mérTu.] 

1 (Botan.) Plante herbacée à fleurs jaunes, du genre 
renoncule, dite aussi petite chélidoine, petite éclaire, herbe 
aux hémorroïdes. 
FICELER {fis’-lé; en vers, fi-se-lé] v. fr. 

..… [ÉTyM. Dérivé dé ficelle, 8$ 63 et 154. (Cf. enficeler, nt- 
cuEL. 1680.) || Admis AcaD. 1694] | 

H Lier avec une ficelle, Un paquet qu'on ficelle. |} Fig. 
Pop. 11 est ficeté comme un saucisson, serré fortement dans 
ses vêtements, Être blen, mal flcelé, bien, mal arrangé dans 
ses habillements. - 
FICELLE |{fi-sè]] s. f. 
[éryx. Du lat, pop. “filicella, dérivé de filum, fil, devenu 

*filcella, S 336, ficele, S$ 458, 396 et 291, écrit ficelle par 
‘réaction étymologique, 8 502. !| xive s. Plumes et ficelles, 
GUILL. DE MACHAULT, dans GODEr. Compl.] 

. [i Corde mince de fils de chanvre de même grosseur, 
tordus ensemble, dont on se sert pour lier de petits pa- 
quets, pour faire des filets, etc. Un paquet de —. (Pigeon) 
traînant la — Et les morceaux du lacs qui l'avait attrapé, LA F. 
Fab. 1x, 2. |] Spécialt. Tenir, laisser voir les ficelles (qui 
font mouvoir des panlins, des marionnettes). Fig. Famil. 
Celui qui tient les ficelles, qu’on ne voit pas agir et qui fait 
agir les autres. On voit la —, l'arlifice caché. Les ficelles 
du métier, procédés artificiels. : 
*FIGELLIER {fi-sè-lyé] et FICELIER [fis'-lyé ; en vers, 

fi-se-...] #. mm. ° 
: [érru. Dérivé de ficelle, £$ 63 et 115. 11 1723. Ficelier, 
-SAVARY, Dict. du comm. Admis can. en 1762 avec l’or- 
thographe ficelier; écrit ficelier en 1878.] Le 

-” f} (Technol.) Dévidoir pour la ficelle. 
. FICHANT, ANTE [f-chan, -chän{'] adj. 

S 

SE — .FICAU 
I (Ane. artill.) Feu —, qui vient tomber directementsur 

d'obstacle (par opposition à feu rasant). Ligne fichante. 
FICHE {tich']s. f. . . 
[érys. Subst, verbal de ficher, 8 52. |] 1413. Fiche, a quoy 

on plante les vignes en l'isle de Ré, dans DU C. ficare.] 

[| 4° Morceau de bois, de fer, taillé en pointe et destiné 
- à être fiché, enfoncé dans qqch. — d'arpenteur, grosse ai- 
guille à anneau qu'on fixe dans le sol, pour mesurer, pour 
délimiter un terrain. — de campement, piquet pour marquer 
les lignes d'un camp. || — de serrurerie, morceau de cui- 
vre, de fer, patte double articulée qui sert à fixer et à faire 
tourner un battant. — à nœuds, à gond, à chapelet, ete. |] Fi- 
ches de clavecin, de plano, chevilles de fer sur lesquelles sont 
roulées les cordes de l'instrument. || — de maçon, outil 
en fer plat, qui sert à introduire le mortier dans les joints 
des pierres. lo 

112 P. ext. Marque fixée sur qqch. (Cf. étiquette.) Mettre 
une — à un ballot. || P. anal. Lame d'ivoire, d'os, de na- 
cre, qui sert à marquer, pendant la parlie, les points que 
chacun gagne, el qui se paient à la fin du jeu. Gagner une 
—, plusieurs fiches. Fiches de consolation (à certains jeux où 

les points faits par le perdant pourraient rendre presque 
nul le bénéfice du gagnant), nombre déterminé de fiches 
qu'on ajoute à celles que le joueur a gagnées. Fig. Fa- 
mil. Donner à qqn une — de consolation, un petit dédom- 
magement. || Carte sur laquelle on écrit les titres des 
ouvrages d'une bibliothèque, des notes, des documents, 
qu'on classe alphabétiquement, dans des boites, pour y 

ment. || Carte qui sert à transmettre à un agent de change, 

client. 
FICHER {f-ché] ?. {r. ‘ - 
[éryxr. Du lat. pop. "ficcare, m. s. (qui semble être pour 

“figicare, de figere, qui a le même sens en lat. class.}, de- 
venu fichier, ficher, $$ 341, 297, 291 et 634. [| xuit s. Fiche 
ma char de ta tremour, l’saut. d’Orf. cxviu, 120.] - 

1 Lo Fixer en enfonçant par la pointe, — un pieu en terre. 
Des clous fichés dans le mur. || (Blason.) Pièce fichée, dont 
le pied est en pointe (croix, pal, etc.). |} P. anal. (Maçonn.) 
— une pierre, introduire l'outil nommé fiche dans les joints 
pour y faire entrer le mortier.   
fixement) sur qgo, sur qqch. [Il avait les yeux fichés contreterre, 

Cléopâtre, SÉv. 182. . 

1 8° (Par euphémisme, pour un mot grossier qu'on 
évite.} Trivial. Ficher ou fiche. Jeter, mettre, donner, etc. 
— qqn par la fenétre. On lui a fiché ou fichu une claque. Il s'est 
fiché par terre. Fichez-mol la paix. Fichez-mot le camp, laissez- 
moi la place. Elle a étudié comme un docteur, mais elle ne 
sait pas — un point d'aigaille, FURET. Rom. bourg. 1, 16$. 
Î| Jroniqt. | 4. On t'en fichera, on te donnera des choses 
comme celle-là pour que tu nesoïs pas satisfait. | 2. V'éeilli. 
Je t'en fiche, ce n'est pas ce que lu crois. | 3. Se — de qqn, 
de qqch, ne s’en soucier en aucune façon, 
*FIGHERON [fich’-ron; en vers, fi-che-...] s. m. 
[érvx. Dérivé de fiche, $ 105. || 1416. Un ficheron ferré 

de fer, dans DU c. ficare.] ° 
]| (Technol.) Cheville de fer carrée et dentée dont la 

tête est percée d'un trou. ‘ - 
FICHET ffi-chè] s. m. 
[érrx. Dérivé de fiche, 8 133. | 1680. rICHEL. Admis 

AcaD. 1740.] © 
{| 4° (xvue s.) Morceau de papier pointu servant à ca- 

cheter une lettre. ‘ 
f 2° De nos jours. Petite fiche d'ivoire qu'on plante 

dans les trous du irictrac à chaque coup gagné. 
"FICHOIR [f-chwär] s. m. . 
[érya. Dérivé de ficher, $ 113. |] 1680. nicue..) 
Ï (Technol.) Petit bâton fendu” formant pince, pour 

fixer sur une corde {endue du linge à sécher, des estam- 
pes à vendre. ° ‘ ‘ 
“FICGHTRE ffichtr'] inferÿ. ‘ : 
[érysu. Euphémisme pour un mot grossier qu'on érite.] 
I Trés famil. Sorte de juron marquant que l'on est mé- 

cônlent ou surpris de ce quiarrive. : 
1. FICHU, UE [fi-chu] adj.   {éryx. Adj. particip. de ficher, $ 47. |] 1642. oup. Admis 

ACAD, 1062.) .. . 
[éryx. Euphémisme pour l'adj. pärticip. d'un mot gros- 

sier qu'on évite, $ 44. |} 4611. coren.] h 

recourir quand on à besoin de tel ouvrage, de tel docu- 

pendant la bourse, les ordres d’achat ou de venie d'un. 

12 Fig. Fixer sur, dans. Avoir les yeux fichés (arrèlés” 

RAC, fem. sur l'Odyss. Mon fils... m'a fichée dans le milieu de -   

 



FICIU 
Î Trivial. |} 4° Déplacé, déplaisant. L'esprit — de Mie du 

Plessis, SÉv. 485. Cette reine fichue Pour qui le grand Antoine 

a si fort.la berlue, LA F. Ragolin, 1V, 4. Prométhée fera une' 
fichue figure, vouT. Lett. à Chabanon, 29 janv. 1768. 

{29 Mis en fâcheuse situation, perdu. C'est un homme 
—. L'argent que vous avez prêté est —. 

2. FICHU [f-chuj s. m. 
{érvs. Origine incertaine; semble tiré de fichu 1, au 

“sens de « négligé », $38. || 1701. rureT, Admis acaD.1718. ] 
1| Pointe d'étoffe, de dentelle, etc., dont-les femmes 

s'entoureni le çou, se couvrent les épaules et le sein. - 
*FICHÔMENT [fi-chu-man] ado. 
{éryu. Pour fichuement, composé de fichue et ment, $724. 

111701. rureT.] 
Ï Trivial, D'une manière fichue. 
FICOÏDE {fi-kè-id’] adj. 
{éryu. Composé avec le lat. ficus, figue, et le grec elêoc, 

forme, 8 279. I 1747. saMes, Dict. de médec. Admis AcaD. 
1762. 

Ï (Botan.) Qui ressemble à la figue. Substantirt, au 
fëm. Les ficoïdes, genre de plantes exotiques à feuilles 
charnues, à fleurs rayonnées, dont qqs espèces portentun 
fruit semblable à la fi figue. 
-FICTIF, VE [fik'if, iv] adj. 
{éryx. Dérivé du radical de fiction, $ $ 257. ]} xvts. Blan- 

demens de fictives paroles, G. TARDIF, dans DELB. Rec. Ad- 
mis ACAD. 1762. ] 
- {49 Imaginé à plaisir. Une narration fictive, Événements, 
personnages fictifs. 

Î 2° Qui n’a qu'une valeur, une réalité de convention. 
Ces monnaies fictives, inventées par la nécessité, et auxquelles 

la bonne foi seule peut donner un crédit durable, VOLT. Ch. XII, 
8. Poids fictifs, poids très petits, dont on se sert pour les 

. essais d'or, d'argent, quand on opère sur des quantités 
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minimes, et qui ont entre eux des rapports proportionnels 
à ceux des poids ordinaires. Entrepôt —, où les marchan- 
dises restent dans les magasins du. commerçant, en ne 
payänt les droits de douane qu'au fur et à mesure de la 
vente, comme celles qui sont dans les magasins d’un en- 
trepôt public. 
FICTION [fik’-syon; en vers, -si-on)] s. /. 
{érru. Emprunté du lat. fictio,m. s. de tingere, feindre: 

Ï xt s. Car fiction ne renardie À Dieu ne plaisent, Queue de 
Renart, dans JUBINAL, Nour, Rec. n, SS.] ” 

. | 2° Faiti imaginé à plaisir. Tout ce discours n'était que —, 
CORX. ent. v, 6. Specialt. Une — poétique. La poésie. épi- 
que... Se soutfent par la fable et vit de —, Bol. Art p. 3. Elle 
mébprisait ces froides et dangereuses fictions, B0SS. D. d’Orl. 

1 2° Réalité de convention. L'or et l'argent sont une ri- 
| chesse de — ou'de signe, MONTESQ. Espr. des lois, xx1, 22. 
— légale, filialion par à adoption, mort civile, ete. || — cons- 
titutionnelle (dans un État constitutionnel), irresponsabi- 

_lité du chef du pouvoir exécutif. 
FICTIVEMENT [fik'-tiv’-man ; en vers, -ti-ve-.…] adv. 

[érru. Composé de fictive et ment, 8724. || xv®s. Argu- 
mens que j'ai faits et produits fictivement, CHASTELL. dans 

veus. Rec. Admis ACAD. 1835.) 
|| D'une manière ficlive. Des hommes — petits (les Lii- 

putiens), maniv, Île de la raison, préf, 
FIDÉICOMMIS {fi-dé-i-kd- mi] sm, 
[érys. Emprunté du lat. fidelcommissum, m. s. || xue s. 

Fideicomis, Digeste, dans cover. Compl.] 
1 (Droit.) Don ou legs fait à qqn, confié à sa bonne 

foi, pour être remis à un autre. 
FIDÉICOMMISSAIRE {fi-dé-i-kd-mi-sèr] s. #. 
{éryu. Emprunté du lat, fideicommissartus, m1. 8. |} xine s. 

Demande d'iretage qui est apelee fidetcommissore, Digesle, 

dans cooper. Compl. Admis Acap. 1718.] 
{| (Droit.) Celui qui reçoit un fidéicommis. || P. appos.” 

Héritier —. . | 

- FIDÉJUSSEUR {i- dé-jüs'-seur] s. m. 
{éryx. Emprunté du lat. fidejussor, m. s. |} 1542. Pleiges et 

fidejusseurs, E. DOLET, dans EL. Rec. Admis ACAD. 1162.] 
{| (Droit.) Celui qui se porte garant dela dette d’un autre. 
FIDÉJUSSION [fi-dé-jüs’-syon; en vers, -si-On] s. f. 
férvx.-Emprunté du lat, fidejussio, 2n. s. [| XVit-x VIe 5. 

P. CAYET, dans DELB. Rec. Admis AcAD. 1762.) 
1 (Droït.) Garantie donnée par qqn pour la dette d'un 

autre. 
*FIDÉJUSSOIRE dé jüs-swdr] adj. 
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5 °° - FIDUCIAIREMENT 
(érys. Emprunté du lat, fidejussorius, »?. s. | xvie $. Cau- 

tion fidejussoire, Nouv. Cout. gén. dans LA c.] 
I (Droit.) Relatif à Ja fidéjussion. Caution —. 
FIDÈLE [fi-dèl] adj. 
{éryw. Emprunté du lat. fidelis, mn. s. (Cf. féal.) L'anc. 

frang. a le doublet de formation pop. feeil, feoil. [} 1539. 
R. EST.) 

I Qui ne manque pas à ce qu'attend de lui une per- 
sonne à laquelle il est lié par qq engagement. Qu'il est 
peu de sujets fidèles à leurs maitres! COnN. Micom. v, 7. 
(Rome) A ses Césars —, obélssante, nac. Dér. ir, 2. P. anal, 
Le chien se pique d'être Soigneux et — à son maître, LA F. 

Fab. vi, 25. N'est plus difficile d'être — à sa maîtresse quand 
on est heureux que quand on en est maltraité, LA ROCHEF. Max. 
331. || P. ext. Qui ne manque pas à ce à quoi il s'est en- 
gagé envers qqn. Être — à ses paroles, à ses engagements, 

à ses serments, à ses promesses. Un homme est plus — au 

secret d'autrui qu'au sien propre, La BR. 3, Absoll. Un ser- 
viteur, un sujet —, Substanlivl, Les fidèles des’ rois mérovin- 
giens. Puisque je retrouve un ami si —, nac. Andr. 1, Î. Mes 
fidèles compagnes, 1. E'sth. 1, 5. |] Une femme — 4 son mari, 
un mari — à sa femme. Le peuple — {au vrai Dieu). Un chré- 
tien —. Tant de grands hommes si éclairés, si élevés, et néan- 

moins si fidèles, LA BR. 16. Substantivl. La foi des fidèles, 
Bourp. J.-C. triomphant, À. || Spécial£, | 1. Probe envers. 
son maître. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout 

—,MoL. Mal, im. 1,6. Un caissier —. | 2. Véridique. Un té- 
moin —. Une histoire, une narration —, Et Dieu trouvé — en 

toutes ses menaces, RAC. A{h. 1, 1. — en ses paroles, BoSS. 
D, d'Orl.|| P. ext. En parlant des choses. | 4. Qui ne fait - 
pas défaut. Ma haine est trop — et m'a trop bien servie, CORN. 
liodog. v, 4. N attend de mes soins ce — secours, nac. Brit, 
11, 2. Peu de gens gardent un trésor Avec des soins assez fidè- 

les, LA Fr. Fab. vin, 7. | 2. Exact. Sa mémoire est —, RAC. 
Ath. u, "7, Un — souvenir, On nous faisait, Arbate, un — rap- 

port, RAC. Mithr. 1, 1. L'on vous a fait un — récit, 1p. ibid. 
it, 2. Une traduction, une reproduction —, 
FIDÈLEMENT [fi-dél-man ; en vers, -dë-le-...} adv. 
[érym. Composé de fidèle et ment, $ 724. L'anc. franc. 

dit feeilment, feoilment. |} 1529. n. Esr.] 
1} D'une manière fidèle. Qu'elle soit cependant — servie, 

RAC, Baÿ. 1v, 5. (Les vestales) gardent — 1e dépôt précieux 
Du feu toujours ardent, 10. Bril. v, 8. Reproduire — les pa- 

roles de qqn. ] P. anal. Sa va l'a — servi. 
FIDÉLITÉ {fi-dé-li-té] s. f. 
{éryu. Emprunté du lat. fidelitas, 2 m. s. L'anc. franc. 

a le doublet de formation pop. feelté, feeuté. || xv° s. Les 
hommaiges et les fidelitez de ceux de Lucembourg, O, DE LA 

MARCHE, Chron. 1, 206.] 
[| Qualité de celui, de celle qui est fidèle. Cette Immuable 

— qu'il garde à ses serviteurs, BOSS. Îist, univ. 11, 19. Is. 
avaient été obligés à lui jurer —, 1D. ibid. 11, 21. Jésus-Christ 
-meurt sans trouver ni reconnaissance dans ceux qu'il oblige, ni 

— dans ses amis, ID. did. 11, 19. Votre bonté, Madame, avec 
tranquillité Pouvait se reposer sur ma —, RAC. Brit. 1V,2. La 
— qui paraît en la plupart des hommes n'est qu'une invention. : 

de l'amour-propre pour attirer la confiance, LA ROCNEr. Mar. . 
247, P. anal. La — du chien pour son maître. Garder la — 
conjugale. La — du chrétien. P. ext. La — d'une personne à 
ses engagements, à ses promesses, à la parole donnée. || Spé- 
cialt. | 1. Probité envers son mailre. La — d'un serviteur, 
d'un caissier. | 2. Véracité. La — d'un narrateur, d'un témoin. 
[| P. ext. En parlant des choses. La — de la mémoire. La 
— d'un témoignage. La — d'une citation, d'une traduction. 

- FIDUCIAIRE [fi-du-syèr ; en vers, -si-èr] adj. ‘ 
{éryu. Emprunté du lat. fiduotarius, ur. S. |] 1252. TRÉV. 

Admis AcaD. 1162.] | 
1 4° (Droit rom.) Qui s'appuie sur la confiance. Hérl- 

tier —, qui est chargé d'un fidéicommis. |} Contrat —, vente 
simulée d'un objet en garantie d'une somme prêtée, avec 
promesse par l'acquéreur de le restituer quand la dette .. 
sera payée. Père —, à qui un père faisait une vente fictive 
de son fils pour le racheter ensuite sans lémancipær. 

| 2° P. ext. (Écon. polit.} Monnate —, papier-monnaie, 
billet de banque, etc. (par opposition aux espèces mé- 
talliques). Circulation —, cireulalion du papier, des billets 
de banque. 

* FIDUCIAIREMENT [f-du-syèr-man ; en vers, -si-è- 
re] adv. . 

(ÉTYM. Composé de fiduciaire et ment, $ 724. | Néolog.]
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FIDUCIE 
it A titre fiduciaire. . ‘ 
*“FIDUCIE ffi-du-si} s. /. oc 
[érvu. Emprunté du lat. fiducia, mn. s. proprt, « con- 

fiance ». Le mot est employé en franç. au sens propre 
au xvit s. (V. coper. Compl.) || 1752. rRév.] 

I (Droit rom.) Vente fictive d'un objet-en garantie 
d'une somme prèlée, avec promesse par l'acquéreur de 
le restituer quand Ja dette sera payée. Clause, contrat de —. 
*FIDUCIEL, ELLE [fi-du-syèl; en vers, -si-èl] adj. 
[éryx. Dérivé du lat. fiducta, confiance, $ 238. || 1555. 

- Ligne fiduciale de l'alhidade, Paraphr. de l'astrolabe, dans 
* DELB, Rec. | 1752: Fiduciel, TRÉv.] : 

1 (Technol.) Qui sert de point de repère sûr. La verti- 
cale qui passe par le point de suspension du pendule est la 

ligne fiducielle de ses oscillations. : ° 
FIEF [fyéf] s. mm. 
[éryM. Mot d’origine german. {anc. haut allem. fehu, 

allem. mod. vieh, troupeau, 8 6), introduit en Gaule à l'é- 
poque carolingienne sous la forme féuum, devenue régu- 
lièrement fief, &$ 498 et 499. On irouve plus récemment 
les formes latines feudum (c/. feudiste, fendataire) ei feodum 
(cf. féodal, féodalité), où la présence d'un d est inexpliquée. 
Î x1e s. Teres et fiez tant cum vos en vuldrez, Roland, 76.] 

[| (Hist.} Domaine noble dont le possesseur relève du 
. Seigneur d'un autre domaine, lui doit foi et hommage, 
“etest tenu envers lui à certains services et à certaines 
redevances. Quand les fiefs furent héréditaires, le droit d'at- 
nesse s'établit dans la succession des fiefs, MONTESQ. Espr. 
des lois, xxx1, 33. — servant, — mouvant, arrière-—, dé- 
‘pendant d'un autre fief. — dominant, dont dépend un 

- autre-fief. — suzerain, ne relevant d'aucun autre, ou re- 
levant seulement de la couronne, — de corps ou — lige, 
dont le possesseur doit l'hommage lige. Franc-—, possédé, 
moyennant dispense, par un rolurier. || P. ert. Propriété 

“autre qu'un domaine possédée de la même façon qu'un 
fief. Le droit de chasse pouvait devenir —. |} Fig. Le théâtre 
est un — dont les reûtes sont bonnes, cORN. lus. com. v,5. 
FIEFFER [fiè-fé] ». tr. . ‘ 
térvs. Dérivé de fief, $$ 64 et 154. |] xutes. Vostre enemi 

avez mult richement fiefé, WACE, Rou, 11, 2618.] 
} 1° Donner en fief. Domaine fieffé. 
12° Pourvoir d'un fief. Un roturier fieffé. Un huissier fieffé 

du village de Longueil, ST-s1M. xt, 16. |} Fig. l'ami. En par- 
lant de celui qui possède nn défaut an suprème degré. 
Filous fietfés, MoL. LE, 1, 4. Lo 

FIEL {fvèl} s. m. ° 
féryu. Du lat. ft, m. s. 6 305.] . 
1 4° Liquideamer verdâtre (nommé btle chez l'homme) 

sécrété par le foie, chez l'homme ct les animaux. La vési- 
cule du —. (V. amer.) Ne recevoir pour tout rafraîchissement 
qu'un breuvage de — et de vinaigre, Boss. fer Passion;3. 1 Fig. 
Amertume. | 1. Ameritume qu'on ressent, douleur amère. 
Me nourrissant de —, de larmes abreuvée, RAC. l’hd. 1v, 6. Être 
abreuvé de —.| 2. Amertume qu’on fait sentir aux autres, 
malignité amère. Leur style est mélé de — et d'absinthe, LA 
BR. 9. Une plume trempée dans le —. Des sottises dutemps je 
compose mon —, BOtL. Disc. au roi. De son — colorant la 
noirceur, RAC. Ath. 1, À. Vous n'avez non plus de — qu'un pi 
geon, DESTOUCHES, Fausse Agnès, 11, ?. 

© 1120 P. anal. — de verre, mélange de sels calcaires et 
d'impuretés qui, pendant Ja vitrification, monte à la sur- 
face de la masse en fusion, et que l'on employait autre- 
fois en médecine. || — de terre, nom donné à des plantes 
mères, comme la fumeterre et la petile centaurée. 
FIENTE [fyänt]s. f. ° ‘ 
{éryx. Du lat. pop. *fémita (ef. l'espagn. hienda, m2. s.), 

dérivé du lat. pop. * fmus, oris (class. fimas, i, & 310), me. 
s. $$ 305, 290 et 291, L'anc. franç. dit plus souvent fiens, 
de *fimus, que fiente. || xue s. Fiente de culums, Rots, 1, 6] 

I Excréments de certains animaux, et particulièrement 
4es oiseaux. — de vache, — de pigeon, d'hirondelle. 
FIENTER [fyand{é]e. intr. ettr, ° : 
.Léri. Dérivé de fiente, $ 154, [| xtve s. Lui fienta sur les 

yeulx, Miroir histor. dans cour. Compl.] 
{40 V. intr. Faire de la fiente. 
1 29 V. tr. Fumer (la terre) avec de la fiente. 
1. FIER [{ÿé ;en vers, fi-é] v. tr. et pron. 
(érvs. Du lat. pop. “fidare, sn. s. tiré de fidus, fidèle, 

8$ 411, 295 et 291. || x1° s. Et Oliviers en cul il tant se ftet, 
Roland, 586.) " — . 
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FIERTÉ. 
14° Ficilli. V. tr. Livrer à la foi de qqn en complant 

sur sa fidélité. A qui voulez-vous désormais que je fie Les se- 
crets de mon âme? CURN. Cinna, 1V, 2. Je vous fie son salut, 
ScaRR, Rom. com. 11, 19. 7 

f 2° V. pron. Se — à qqn de qqch, avoir confiance en 
lui, s'en remettre à lui du soin de la conduite de qqch. 
Piez-vous aux Romains du soin de son supplice, RAC. Milhr. 
V,5. Si... ils voulaient bien se — à la compagnie (le sénai) . 
de la réparation, BOSS. Jist. univ. 11,6. Dans le méme sens. 
Vieilli,Se— en qqn. Fiez-vous en moi, sév. 413. |} P. anal. | 1. 
Se — à ses yeux, à ses oreilles, à sa mémoire, avoir confiance 
en leur iémoignage. A peine je me fie encore âmes oreilles, 
corx. Poly. 1v, 5. Dans-le méme sens. Vieilli. Se — en 
qqch. L'habitude de ne plus se — si fort en leur sens, DESC. 
Rép. aux 2e object. 67.12. Se — sur une chose, fonder 
sa confiance sur elle. Sur mon innocence à peine je me fie, 
RAC. Brit. 11, 3. Sur l'avenir insensé qui se fie, in. Afh. H, 
9. ff Absoll. Se — à qqn, avoir foi en lui. Le plus sûr est, 
ma foi, de se — en nous, MOL. Éc, des m. 1,2. 

2. FIER, IÈRE {fyèr] adj. ‘- ° 
[érya. Du lat. férum, 2n. s. $$ 305 et 291.] . 
I. Vieilli. Farouche, intraitable. | Specialt. De’nos 

Jours. | 1. (Chasse.) Perdrix fière, qui ne se laisse pas ap- 
procher. | 2. P. ext. (Blason.) Lion —, au poil hérissé. | 
Fig. Accompagne mes pas Devant ce — lion, Rac. Esth. 1, 4. 
Le farouche aspect de ces fiers ravisseurs, 1. Brif, 11, 2. Pes- 
tes, larves, furies, Fières sœurs, COR. Mél, 1, 4. Leur — res- 
sentiment, MOL. Taré. 1, 5. Ces fiers courages, dont la force 
malheureuse et l'esprit extrême ose tout, 80ss. Le Tellier. P. 
anal. Mon mal. est plus — revenu, RÉGNIER, Éleg. 5. || Les 
fiers remparts et les portes d'alraîn, rac. Esth. ni, 4. || 
(Technol.} Marbre —, qui résiste et éclate quand on le 
taille. ° 

IL. F 40 Qui laisse voir qu'il se croit supérieur aux 
autres. Un rivaltout — de sa défaite, LA Fr. lab. vu, 18. 
Tout — d’un sang que vous déshonorez, BoiL. Sat. 5. Polynice, 

tout — du succès de son crime, RAC. Théb. +, 3. — de sa 
victoire. — d'avoir vaincu son rival. |} Absoll. —, incivil, 
méprisant, LA Bi. 5. Devant ce — monarque, Élise, je parus, 

Rac. Esth. 1, 1. Certaine fille un peu trop fière, LA r. Fab. 
vit, 5. || Loc. prov. — comme Artaban (personnage de ro-   man). — comme un Écossais. — comme un gueux. || P. ert. 
Une contenance fire. Une mine fière, un regard —, Ï| Subs- 
lantivt. Il fait le —. Elle‘fait la fiére. 

1 2° Soucieux de sa dignité, Une âme haute et fière. Un 
homme d'esprit et qui est né —, LA Bn. 5. . : 

I 3° P. ext. Audacicux. Un — génie. || Spécialt. On re- 
connaît dans cette peinture 12 fière touche de Michel-Ange. 

H &o Famil. Fig. Fort. Cest un — gueux. C'était un — 
homme. Il mourra dans la peau du plus — insolent, BEAU- 

MARCH. Mar. de Fig. 1, 4. Tout ça pourtant m'a coûté un — 
baiser sur la joue, 1D. bëd. v, 1. ‘ 
FIER-À-BRAS {fyè-rä-brà] s. 22, 

: [érxs. Nom propre, $ 86 + Fierabras, géant sarrasin cé- 
“lébré par les chansons de geste, dont le nom parait être 
la transcription telle quelle du lat. fera bracchia, proprt, 
« fière brasse », $ 173. [| Admis AcaD. 1718.] 

| Famil. Fanfaron de bravoure. D'abord qu'on fait le —, 
Tu. CORX. D. César d’Avalos, 1, 1.[} Adjectirt (rare). Je 
ne connais point de femmes qui se piquent de sentiments plus 

—, GUERARDI, Th, tal, 11, 352. : 
‘FIÈREMENT [fvèr-man; en vers, fvè-re…..] ade. . 
[Érym, Composé de fière et ment, & 721. [f xI° s. Mult 

fierement cumencet sa raisun, Roland, 219.1] 

|! D'une manière fière, farouche. Contre l'amour — re. 
volté, ac. Phëd. 11, ?. Lui, — assis et la tête immobile, im. 
Esth. 11,1. Marchant —, conx. Ilor, 1,3. || Un personnage 
— tracé. || J'amil. Rest — bète. ° 
FIERTE {fvèrt]s. f. 
{éryM. Pour fiertre, $ 362, emprunté du lat. féretrum, 

proprt, « brancard (sur lequel on porte processionnelle- 
ment la châsse) », $$ 305,-290 et 201. Le mot est masc. 

ken ane. franc. Le genre actuel est dû soit à la terminai- 
son féminine, $ 550, soit à l'influence de châsse. || xre s. 
Li reis fait faire une fertere (corr. un fertre}, Toy. de Chart. 
à Jérus. 198.] 

Il Dialect. Chässe, reliquaire. Spécialt. 
Romain de la cathédrale de Rouen. ‘ 

1. FIERTÉ [fvèr-té] s. f. 

La — de saint   (ÉrxM. Pour ferté, & 65, du Jat. féritatem, mm. s. S$ 336, ‘



. FIERTÉ 
295, 402 et 291. |] xte s. Puis si chevalchent, Deusi par si 
grant fiertet, Roland, 1183.] Ù 

I Caractère d'une personne fière. 11 n'avait rien perdu de 
sa —, FÉN. Tél, 16. Ses malheurs n'avaient point abattu sa —, 
RAC. Alh. 11, 5. Niayant rien de grand qu'une sotte —, BoIL. 
Sat. 5. La — des Nérons qu'il puisa dans mon flanc, RAC. 

Brit. 1, 1.]] Au plur. Actes de fierté. L'humilité corrigera.… 
vos vaines complaisances et vos fiertés, BOURD. lung. SE 

+ Frang. de Paule, 1. || P. ext. Dédain. J'affectais à tes yeux 
une fausse —, ac. Baj. 1, L. Au plur. L'asile. Où je me suis 
sauvé dé toutes vos fiertés, MOL. F. sav. 1v, 2. || Havait la 
— de ne vouloir rien tenir de moi, FÉN. Tel. 43. Dans la digne 
— Qui lui fait négliger le monde, conx.. Jnit, 111, 10. [Sa — 
l'abandonne, il tremble, il cède, il fuit, &otr.. Luér. 5. Spéciall. 
On a dit quelquefois la — du pinceau pour signifier des touches 
libres et hardies, VOLT. Dicé. philos. Au plur. La promptitude 

* €t les brusques fiertés (de la fresque), Mo. Val-de-Gräce. 
2. * FIERTÉ, ÉE {fyèrlé] adj. . 
{éryM. Forme picarde pour ferté, ferreté, $$ 16 et 301. 

.Le mot signifie « découpé à jour » en ane. franç. ct pa- 
vait dérivé de fer, ou de ferret, 8 118. Au sens actuel le 
mot est pris au figuré. || x s. Plus de mit leus ferretés 
et trenchiés Par ou l'en voit le poil reblanchoier, Loheraïns, 
dans Goner. ferreté, Admis acan. 1762; suppr. en 1835.] 

} (Blason.) Baleine fiertée, dont les dents, les ailerons 
ct la queue ne sont pas de la même couleur que le corps. 
*FIEUX f{fyeu]. V. füs. ‘ 
FIÈVRE [fyèvris.f. - 
{éryMm. Du lat, fébrem, 2. s. $$ 805, 437 et 291.) ‘ 

. E État maladif caractérisé par la fréquence du pouls, 
l'augmentation" de la chaleur animale, et un malaise gé- 
néral, Madame eut avant-hier la — jusqu'au soir, MOL. Tart. 

1, 4. Famil, Sentir la —, répandre l'odeur âcre et douceà- 
tre qu'exhalent généralement les fiévreux. 11 sent la — 
d'une lieue, BEAUMARCH, B. de Sév. m1, 11..{} Loc. prov. — 
de renard, qui se guérit en mangeant une poule, appétit de 
convalescent, Tomber de — en chaud mal {tomber d'un mal 
dans un pire), FURET. Rom. bourg..1, 186. |} Sorte d'im- 
précation. Que la — te serrel MOL. Av. n1, 5. || Fièvres symp- 
tomatiques, qui accompagnent les inflammations internes 
ou externes, et disparaissent avec l'affection dont elles 
sont les sympiômes. — traumatique. — de suppuration. — 
éruptive. De bonnes fièvres pourprées, MOL. Mal, mn. nr, 10. 
— de lait, || — d'accès, qui cesse par moments, puis re- 
paraît à ‘des intervalles plus ou moins rapprochés. Fiè- 
vres intermittentes, qui présentent des accès périodiques. 
— automnale, — paludéenne. — quotidienne, tierce, quarte, 

qui présente un accès à la même heure, chaque jour, 
chaque troisième, chaque qualrième- jour. Vieilli. — 
quartaine, fièvre quarle. Ellipé. Si vous y manquez, votre — 
quartaine (s.-ent. vous prenne}! Mo. É£. 1v,6. Loc. prov. 
Guand on ne jouerait que des fièvres quartaines, chacun les veut 

gagner (on veut toujours gagner au jeu). i| Fièvres rémit- 
tentes, fièvres non intermitlentes, mais qui présentent 
des alternatives de rémission et de redoublement pério- 
diques. || Fièvres continues, qui ne sont ni intermittentes 
ni rémittentes, bien que leur intensité soit variable; de 
la période d’invasion à la péridde de déclin. — muqueuse, 
typhoïde. — jaune. — cérébrale. — puerpérale, clic. 

EX. Fig. | 1. Vive ardeur. La — du désir, de la passion. 
Galmer la — des esprits (l'agitation populaire). | 2. Manie. 
Ne craignant point de redire, après nos impies, que c'étaient 

{lès croïsades) des fièvres du temps, BALZz. De la Cour, 5° 
disc. | 8. Frisson de la peur. Une ombre, un rien, tout lui 
donnait la —, LA F. Fab. 11, 14. ‘ 
FIÉVREUX, EUSE {fyé-vreû, -vreüz'] adÿ. . 
{érrx. Pour fevreux, 8 65, dérivé de fièvre, $ 116. [[xtre 5. 

Les contrez redrescler, gutus, fevrus guarir, GARX. DE PONT- 
STE-MAx. S€ Thomas, 5193.] . 

1 4° Qui offre les symptômes de la fièvre. État —, Agi-, 
. tation fiévreuse. Un malade —., et, subslantir{, Un —, celui 

qui a Ja fièvre. {|-P. ext. Tempérament —, sujet à la fièvre. 
Climat —, où règne la fièvre. : Lou 

j 2 Fig. Qui a l'elfervescence de la passion. Une ardeur 
fiévreuse. Ce sont (les actes que fait faire le désir de la 
gloire) des mouvements —, que la santé ne peut imiter, pAsC. 
Pens. Vui, 4. ‘ DE oo, rt 

. FIÉVROTTE {fyé-vrôt] s. f. : : 
[éry. Dérivé de fièvre, $$ 65 et 136. |] xyne s. P. à 

l'article. Admis ACAD. 1762.] - : L . 
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. FIGUIER 
| Famil\Petite fièvre. Je dédaigne de m'amuser... à ces 

fiévrottes, à ces vapeurs, MOL. Mal. im. 1, 10. 
© CFIFI [ff] sem. el "FIFILLE[fifiy hs. f , 
{éryu. Forme hypocoristique de fus, fille, 8 509. 
Î (T. enfantin.) Fils chéri, fille chérie. 
FIFRE [fifr’] s. m. | . 
Lérrx. Emprunté de l'allem. pfeiter, #1. s. de mème ra- 

dical que le lat. pipare (cf. pipeau), $$ 7, 498 el 499. 111545. 
L'existence de fifre se déduit de celle du verbe fifrer; on 
trouve le diminutif fiflot à Ja même dale, dans LER. De 
LINCY, liec. de chants histor, n, 58.] 

1} Pelite flûte à six trous, d’un son très aigu, employée 
surlout autrefois comme accompagnement du tambour 
dans les marches militaires. || P. ext. Un —, celui qui joue 
du fifre. : ‘ . 
“FIFRER {fi-fré] v. intr. el tr. . 
léryn. Dérivé de fitre, 8 154. |} 1515. Phifrez, soufflez, 

per Pons, dans LER. DE LINCY, Rec. de chants histor. 
nt, 05. . of 

j| 49 V. intr. Jouer du fifre. LL J 
H 2 P. ext. V. tr. Annoncer en jouant du fifre, La 

gere étant sonnée, Et lfrée, et tambourinée, scann. Pirg. 
trav. 8. . : . 
“FIGARO [fi-gä-rô] s. m. | ° 
{éry…. Nom propre, $ 36 : personnage du Barbier de 

Séville, de Beaumarchaïs (1775).]. 
| Famil. Barbier. . 
FIGEMENT {fj-man ; envers, fi-je-...] s. m. 

s [én. Dérivé de figer, $ 145. || 1549. R. EST. Admis. 
ACAD. 1762.) 

f Opération par laquelle un liquide se fige. 
FIGER [fi-jé] v. 4», 7 ‘ 
Létys. Pour fegier, $$ 842 et 634, du lat. pop. “fdicare; 

m.s. de * fidicum, fuie, proprt, « faire ressémbler au foie » 
(cf. l'allem. anc. geliberet, caïllé, de leber, foie), devenu 
figier, $$ 336, 414, 389, 207 et 294, figer, $ 634. | xue s. Le 
sanc fegié d’entour osté, Tyolel, 573.] 

I Coaguler (le sang). Une goutte de venin entrée dans le 
Sang en fige toute la masse, Boss. Conn. de Dieu, 11, 9.4 P.. 
ext. Épaissir, solidifier (un corps gras) par le refroidisse- 
ment. De l'huile, de la graisse figée. || l'ég. Glacer. Vous me 
faites peur, ettout mon sang se fige, MOL. Éc. des fou, 2. 
Pour figées, elles {mes lettres) ne le sont pas, SÉv. 216. 
"FIGNOLER Îfi-ñd-lé] v. intr. etér. ’ 
féryu. Dérivé de fin, $ 164. || 4752. Figmoler ou finioler, 

TRÉV.] : ct ‘ 
1 49 Vieilli. V. intr. Raffiner, enchérir sur les autres. * 
1 20 V. tr. Exécuter avec un soin minutieux. 
FIGUE ffig’s. f. ‘ 
[éryx. Emprunté du lat. ficus, m. s. (cf. fic), &S 380 et” 

503. A remplacé l’anc. franç. fle, qui vient du lat. pop. 
“fica. (Cf. ilal. fica, proven. figa, etc.) |] xnts. Puis cuman- 
dad que l'um figes li portast, Roës, 1v, 20] . 

I Fruit du figuier. Des figues vertes, violettes. Les figues 
toutes crues encore et toutes vermeilles, LA Fr. Ésope. Des 
figues sèches. — d'automne, qui se forme au printemps à la 
partie inférieure des bourgeons et màrit à l'automne 
(dans les climats du Midi). — d'été. — fleur, première —, 
qui reste rudimenfaire au sommet du boürgeon, ne mürit 
pas à l'automne, et, arrêtée dans son développement pen- 
dant l'hiver, mürit l'été suivant, donnant ainsi une pre- 
mière récolte, antérieure à celle d'automne. Loc. pror. : 
Fig. Moitié —, moitié raisin, moitié de gré, moitié de force 
(des figues se trouvant, dit-on, souvent mêlées par fraude 
au raisin de Corinthe qu'on expédiait à Venise). Moitié 
raisin, moitié —, en jouit, LA Fr. Conles, Faiseur d'oreilles. 
Faire la — à qqn, lui faire un geste de moquerie, en mon- 
trant Je boul du pouce entre l'index et le doigt du milieu 
{allusion obscène à la ressemblance qui existe entre une 
figue entv’ouverte el la vulve; cf. l'ital. fica, vulve). |] P. 
‘ext, — de Barbarie, fruit sucré, de la grosseur d'une figue, 
du cactus-raquette. . ‘ - 
-FIGUERIE [fig’-ri; envers, fi-ghe-ri] s. f. - : . 
‘[énnt. Dérivé de figuier, £$ 65 et GS. || xuie s. Ficetum : 

figuerie, Pariser Glos. 404, Hofmann. Admis Acan. 1740.] 
1] Lieu planté de figuiers. U ‘ 
FIGUIER {fi-ghyé] s. m. - - ‘ 
[Éry. Dérivé de figue, 8 115. À remplacé l’anc. franc. 

fier, du lat. ficartum. || xnit s. Ente nule ne boins figiers. {'loire 
et Blanchefl. 1, 1764.) ° CT 
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FIGULINE 
1! 49 Arbre de la famille des Urticées, à fleurs réunies 

dans un réceptacle commun qui forment un fruit agrégé 
à pulpe-molle et sucrée, dit figue. || P. anal, — &e l'Inde 
ou de Barbarie, le cactus-raquelie, — d'Adam, bananier. 

1 2° Pelit oiseau, sorte de becfigue. ci 
"FIGULINE [fi-gu-lin'] s. f. . 
{éTys. Emprunté du lat. figulina, #2. 8. ÏL XV1S s. Rusti- 

ques figulines, B. PALISSY, p. 6.] 
1 (Archéol.) Vase de terre cuite. Spécialt. Les figulines. 

rustiques de Bernard Palissy, poteries émaillées offrant des 
figures d'animaux en relief, ° 
“FIGURABLE [fi-gu-rübl} ady, .. 
[Érrm. Dérivé de figurer, 8 93. Î X1ve s. Corps figurable, 

ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] 
Il Qui peut recevoir une figure. Qui vous a dit que les 

premiers principes de la matière sont divisibles et figurables ? 
vorr. Dict, philos. âme. . 
FIGURANT, ANTE [fi-gu-ran, -ränt'} &dj. ets. m. et f. 
[Érys. Adj. et subst. particip, de figurer, $ 47. | Admis 

ACAD. {762.1 , oo, Le 
ZE. Adj. (l'héol.) Qui représente qqch sous forine sym- 

bolique. (Syn. tiguratif.) Afin que ceux qui aimaient les cho- 
ses figurantes s'y arrétassent, et que ceux qui aimaient les 
choses figurées les y vissent, PAsc. Pens. XV, 8 bis. 

. IL S. m. ct f. Celui, celle qui, dans un théâtre, sont 
engagés pour jouer des personnages muets ou tout à fait 
accessoires, (C/. comparse.) "7 
FIGURATIF,-IVE [f-gu-rà-tif, -1iv] «dy. 

.[ÉTYA. Emprunté du lat, figürativus, 1. s. JxmmeS. Figu- 
rative signification, dns copEr. Compl. Admis AcaD. 1740.] 

I. Qui retrace la figure des objets. Écriture figurative, 
qui, au lieu de représenter les sons formant le mot qui 
désigne un objet, imite Ja figure de cet objet. Plan —, 
Poésie figurative, où le poèle s'amusait à représenter par 
des vers de longueur inégale la forme d'un objet maté- 
riel. | P. ext. (Droil.) Confrontation figurative, où le témoin 

- absent est représenté par sa déposition écrite, que l'on TCommunique à l'accusé. || (Gramm.) Lettre tigurative, qui est le signe de certains temps. La lettre figurative, et,subs- tantivé, La figurative du futur, du parfait. . IL. (Théol.) Qui sert à représenter (qqch) sous forme symbolique, mystique. L'Ancien Testament n'est que —,PASC. Pens. xv1, 5. || Suéstantivt. Les figuratifs, les figuratives, 
choses qui servent à représenter (qqch) sous forme sym- 
bolique. Parler contre les trop grands figuratifs (par trop sym- 
boliques), pasc. Pens. XXV, 111 dis. Figuratives, ip. ibid, 154. 

. FIGURATION [fi-gu-rà-syon: en vers, -si-on] s. f. 
‘[Érys. Emprunté du lat. figuratio, 2n. s. || Xrne-x1ve 5, 

Roonde figuration, Chirurg. de Mondeville, fe 13.1 
Î 4° Action de représenter qqch sous une forme vi- 

Siblè. La — de la prononctation d'un mot par certaines com- 
binalisons de lettres. - 

{ 2° Rare. Forme qu'affectent certains corps inorga- 
niques. La — dans les minéraux, BUFF. Minéraux. 

1 3° Ensemble des personnages muels qui paraissent 
dans une pièce de théâtre. Régler la — d'un opéra. 
 FIGURATIVEMENT {fi-gu-rè-tiv'-man; en vers; ti- 

ve-...] ado. . . 
[ÉTYM. Composé de figurative et ment, S 724. xives. nl 

est dit chef de l'Eglise figurativement, 5, DE VIGNAY, Miroir 
hist. dans veis. Rec. Admis ACAD. 1718] . . 

1 D'une manière figurative. 1. En retraçant h figure 
d'une chose. | 2. (Théol.) En exprimant (une chose) sous 
forme symbolique, mystique. Joseph venäu par ses fréres 
représente — Jésus-Christ vendu par Judas. 
FIGURE [fi-gür} s. f. . . 

. (éryu. Emprunté du lat. figura, m. s. JL Xe s. In figure de 
Colomb, Se Eulalie, 25.) e 

I. Forme visible d’un Corps. Je soutiens qu’il faut dire’ 
la — d'un chapeau et non pas la forme, MOL. Mar. forcé, 
sc. 4. J'appelle donc simplement — celle qui est extérieure, 
et configuration la — qui est intérieure, MALEB. Rech. de la 
vérilé, 1, 1. Ne conservant que la — d'homme, RAC. Bér. nt, 
2. De petits animaux dont le microscope nous fait apercevoir 
la —, LA BR. 16. Atomes qui se sont liés et enchaïinés ensem- 
ble par la — et la conformation de leurs parties, 1, 4bid. Des 
outils à manier.dont il ne connait ni l'usage, ni le nom, nila —, 

i 10. 11. [| P. ext. Forme visible représentée par le dessin, 
ja peinture, la sculpture, etc. Des figures d'animaux, de plan- 
tes. Une — académique. IL ne faut pas juger des hommes comme 
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 FIGURER 
d'un tableau ou d'une —, LA BR. 12, Un statuaire qui vient. 
d'achever une belle —, 1D. 11. Ces figures de carton qui ser- 
vent de montre: à une fête publique, 1p. 9. || P. anal. Repré. 
senter la mort Sous la — d'un squelette, Des. figures allégori- 
ques, symboliques. Abso/é. Dans un jeu de cartes. Les figures, 
Cartes qui représentent le roi, la dame, le valet, F (Blason) 
Pièce représentée sur l'écu. |] (Géom.) Représentation 
‘graphique des formes que la géométrie conçoit dans l'es- 
pace. Figures plancs. Figures dans l'espace. Tracer une — sur: 
le tableau. . , _— à 

AL. Spécialt. Forme du visage. Ces blonds cheveux, de 
qui la vaste enflure Des visages humains offusque la —, MOL.. 
Éc. des m. 1, 1.1] P. ext. Visage. Avoir une jolie —, Sa — 
‘ne m'est pas inconnue, Sa — avait quelque chose de si piquant,. 
HAMILT, Gran. 4.|| P. ext. Air, expression du visage. Faire 
une triste —. Le chevalier de la Triste Figure (don Quichote). 
Aa uns mauvaise —, Il ne sait quelle — faire. | Fig. Per-- 
sonnage que chacun joue dans le monde. Chacun fait {ct 
bas la — qu'il peut, MOL. F. sav. 111, 2. Faire bonne, mauvaise 
—." Ellipt. Faire —, jouer un personnage important. On . 
sait qu'auprès du roi je fais quelque —, 1D. Mis. 1,2. Le moyen 
de faire — dans le monde, Boss. Var. 15. P. anal. Le corps. 
avec l'esprit fait —, mon frère, MOL, F. sav. un, 7, 

XL. Fig. Représentation d'une chose à l'esprit, à l'i-- 
Magination, par le langage. - Le | 

1 4° Forme du discours qui modifie l'expression de là. 
pensée, Les figures de rhétorique, Des figures oratoires, pog- 
tiques. De figures sans nombre égayez votre ouvrage, BOIL. 
ArË p. 3. Figures de mots, qui modifient l'expression de 
la pensée en modifiant les mots mêmes dont se compose. 
le discours, dans leur emploi grammatical (ellipse, pléo- 
‘nasme), dans leur signification (métaphore, catachrèse), 
dans leur emploi (périphrase, répélition), etc. Par une. 
métaphore ou quelque autre —, LA BR. préf, Figures de 
pensée, qui-modifient l'expression de la pensée, indépen-- 
damment des mots eux-mêmes, par le mouvement et le 
tour que lui impriment certains sentiments de l'âme 
(apostropbe, ironie, exclamation, prosopopée), ete. L'o- 
rateur recourut A ces figures violentes Qui savent exciter les. 
èmes les plus lentes ; 11 fit parler les morts, LA Fr. F 

J} 2v Absolt. Expression d’une chose dans un langage 
allégorique. Je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende :. 
La — est adroite, MOL. f”. suv. 1, 4. || Spécialt, (Théol.). 
Expression d'une chose sous forme symbolique, mysti- 
que. Jérusalem... fut la — de l'Église, zoss. His, univ. Hu, 
#2. Dieu n'ayant pas voulu découvrir ces choses à ce peuple. 
les avait. quelquefois exprimées clairement, mais abondam- 
ment en figures, PASC. Pens, xv, 8 bis. Les prophètes pro- 
phétisaient par figures, 1D. i&id. xxv, 152. 

XV, Disposition, groupement symétrique. 
I 4° (Danse.} Figures chorégraphiques, évolutions, pas,. | 

mouvements réglés qu'exécutent les danseuses, La — du. 
menuet, du quadrille. + ° | 

I 2° (Logique.) Figures du syllogisme, arrangements 
divers qui résultent de la place et du rôle donnés au 
moyen terme dans les prémisses du syllogisme. 

1 8° (Astrol.) Figures du ciel, dispositions que présen- 
tent les astres à une certaine heure. Ceux qui font l'horos- 
cope et qui tirent la —, LA BR. 14. : 

[| 4 (Musique anc.) Assemblage de notes résultant de 
la décomposition d'une note longue en notes de valeur 
moindre (groupe, trille, etc.).  . : 
FIGURÉMENT {li-gu-ré-man] adv. o 
-[ÉTyu. Pour figuréement, composé de figurée et ment, 

8 724. Î| NIVE s. Mireour, qui figureement Monstre le fait passé, & 

J. BRISEBARRE, eslor du paon, dans cover. Compl.] | 
”_[} D'une manière figurée. Parler —..Entendre — los pas- 
sages de l'Écriture, BOSS. F'ar. 15, . \ 
FIGURER [fi-gu-ré] ®. ér, et inér. . 

. [ÉTys. Emprunté du lat. figurare, m2. s. || xné s, Qés 
bom est-il? molt est bien figurés, Aliscans, 4112. Par figureie . | 
narration, Dial, Gregoire, p. 175.] . : . 
LV. &r.|] 49 Anciennt. Façonner (une matière) en lui, 

donnant une certaine forme visible, une certaine figure. 
Ce n'est point à l'argile à juger du temps qu'on emploie à la 

—, ROLL. Trailé des études, II, 11, 2. Perment figuré, cons- . 
tituant un être organisé. |} P. anal. Voici monsieur Du Bois. 
plaisamment figuré (ayant une figure bizarre), MOL. Mis. 
IV, 8. LU ee, L., 
: 20 Représenter sous une forme visible. | 4. Repré- 

ab, vi, 4. 

| 
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| 
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-_ FIGURINE 
senter une personne, une chose, en imitant par le dessin, 
Ja peinture, là‘ sculpture, elc., sa forme visible. Dans un 
portrait on voit la chose figurée, pAscC. Pens. XVI, 7. Poly- 

gaote avait figuré sur les murs du temple de Delphes le sac de 

Troie, CHATEAUBR. Génie, 1, À. | — des fenêtres, des per: 
siennes, sur un mur, | P. ext. Offrir l'apparence d'une 
chose. La fleur de la digitale figure un doigtier. Certaines . 
fleurs figurent une gueule d'animal. | 2. Représenter un être 
spirituel, uñ être abstrait, sous une forme visible qu’on 
Jui prèle. — aux yeux la Guerre au front d'airain, noir. Arf 

D. 3. — le Temps sous les traits d'un vieillard armé d'une 

faux. | 8. Représenter une personne, une chose, par un 
signe de convention. — par des jetons les piéces de l'échi- 
quier qui manquent. — les montagnes sur une carte par des 

‘hachures, un évêché par une croix. - - 

1 8° Représenter à l'esprit sous certains traits. | 1. Re- 
”.présenter à l'imagination une personne, une chose, avec 

‘ certains caractères. Ce Diey, maître absolu de la terre et des 
cieux, N'est point tel que l'erreur le figure à vos yeux, RAC. | 

ÆEsth, ur, 4. Ces indignes trépas, quoique mal figurés, conN. 
Cinna,r,3. Figure-toi Pyrchus, les yeux étincelants, nc. Andr. 
it, $. Et ton cœur, insensible à ces tristes appas, Se figure un 
bonheur où je ne serai pas! COR. Poly. 1v, 38. Plus je mé- 
dite, et moins je me figure Que vous m'oslez compter pour votre 
créature, RAC. Brit. 1,72. | 2, Exprimer par métaphore, 
par allégorie. Les mots u bras, pied » sont détournés du sens 
propre et pris dans une acception figurée quand. on parle des 
bras d'un fauteuil, des pieds d'une table. Prendre un mot au 
sens figuré, et, ellipl, au figuré. Ce style figuré, mou. Mis. 1, 2. 
Î Special. (Théol.) Exprimer symboliquement, mysti- 
quement. Dans les Juifs la vérité n'était que figurée, PASC. 
Pens. XV, 9. is (les prophètes) ont souffert persécution pour 

* la justice, et nous ont figuré dans leurs souffrances l'innocence 
et la vérité persécutées en Notre-Seigneur, 5oss. His. univ: 
ü, 4. : - . 

1 4° Disposer, grouper- d'ine manière symélrique. 
Danse figurée, où les danseurs, les danseuses exécutent 
‘des évolutions, des pas, des mouvements réglés. Î| Con- 
trepoint figuré, contrepoint libre qui {au lieu d’être note 
-contre note, ou à deux, à quatre notes contre une dans 
toutes les parlies) admet toutes sortes de figures ou com- 
binaisons de notes dans les parties qui s'unissent au sujet, 
Ï Basse figurée, où l'on groupe sous une seule note de la 
mélodic, lorsqu'elle est de longue durée, au lieu d'un 
accord unique, plusieurs accords partiels. dont la durée 
tolale égale celle de la note mélodique. © ‘ 

EL V. êntr. [| 49 Faire figure. Se mettre proche de lui « 

(d'un grandÿen une posture trop libre! — avec luile dos ap-. 
puyé à une cheminée, LA un. 4. || P. anal. — dans une pièce 
de théâtre, y-paraître comme personnage muet ou très 
accessoire, || Fig. Une chose qui n'est là que pour —, pour 
l'apparence. — dans une affaire, y paraitre. — sur une liste, 
yétre inscrit,  : - To ° 

1 2° Peu usité, Former certaines figures (en dansant). 
Les danseurs qui figurent ensemble dans le ballet. 

FIGURINE [fi-gu-rin'] s. f. . 
{érvu. Emprunté de l'ifal, figurina, m, s. 8 12. |] xvio s. 

Les figurines que faisoit l'ouvrier, VIGENÈRE, dans DELB. Rec, 

Admis ACAD. 1762.) ’ 
[| 49 Vieilli, (Peinture.) Petite figure. 
Î 29 P. ext. Slatuette de très petite dimension. Des f- 

gurines d'ivoire, de terre cuite. ‘ 
FIGURISME [fi-gu-rism'] s. 2m. : ‘ 
[éryt. Dérivé de figure, $ 265. || 1752. rnév. Admis Acan. 

1762.1 
1 (lhéol.) Doctrine qui considère les faits, les person- 

ñages du Nouveau Testament comme figurés par ceux 
‘ de l'Ancien Testament. .. - 

FIGURISTE [li-gu-rist] s. m. et f. | ‘ 
+ [érva. Dérivé de figure, $ 265. ]| 1604. Se disant reprouver 
tous figuristes, FEUARDENT; dans DELB: Rec. Admis ACAB. 
1798 au sens I et 1835 au sens IL.] . | 

I. (Théol.) Partisan, parlisane du figurisme. 
|. A Néolog. Celui, celle qui fait des figures en plâtre. Pr. 
appos. Mouleur —. 

FIL [fil] s. m.. ‘ . 
{Érys. Du lat. filum, me, s, $ 291.]. ‘ 
1 4° Brin ténu, allongé, de matière textile. Les fils du 

‘chanvre, du lin. Dévider le — d'un cocon de ver à sole. |] 
Réunion de ces brins {ordus ensemble en ‘un seul brin 
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long, flexible, plus ou moins délié, dont on se sert pour 
coudre, pour faire des tissus, ete. — plat, de ? ou 3 brins 
à peine {ors. — retors, câblé, de 3à G brins, plus ou moins 
tors. Fig. Donner à qqn du — à retordre, des difficultés, 
dés embarras à surmonter. Démêler les fils d’une intrigue. 
Ne tenir qu'à un —, êlre très précaire. — 4 coudre, à broder, 
à marquer. fig. De — ‘en aiguille, en passant insertsible- 
ment d’une chose à une autre. Finesse cousue de — blanc, 
arlifice si grossier qu’il saute d'abord aux yeux, || — à 
tisser. — de trame, de chaine. Droit —, sens de l'éloffe où 
les fils de l'éloffe se coupent à angle. droit. Fig. Aller de 
droit —, en ligne droile. Les quatre Amours remontent au 
Ciel premièrement de droit —, conx. Tois. d'or, prol. 4. Man- 
quer un — {en tissaut) el, fig. 1 y a un — de manqué {qqch 
qui va de travers), sév. 425. — de remise, qui sert à faire 
les mailles des lisses dans lesquelles sont passés les fils 
de la chaîne. — de lacs, fil fort qui, dans les méliers à 
tissus façonnés, remplace les lisses et qui reste aux en- 
souples après que la toile est levée. — de câbles, le plus 
gros qu'on file dans les corderies. -- à voile, qui sert à 
coudre les voiles (de marine). — à toile, dont on fait les. 
voiles el les menus cordages, — de caret, premier élément 
des cordages. |} Absolt. Toile de —, de lin ou de chanvre 
{par opposition à la toile de coton). || P. anal. | 1. Les fils 
d'une araignée, Fils de la Vierge, fils légers, dits aussi filan- 
dres, qui voltigent qqf dans l'air el dont on attribue }x for- 
malion à des arachnides. | 2. — métallique, métal étiré en 
forme de fil. — d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de laiton ou 
d'archal. — d'acier, pour cordes d'instruments de musique. 
— de pignon, fil d'acier cannelé en forme de pignon, em- 
ployé dans les montres. ‘ 

H 2 P. ect. — à plomb, instrument dont se servent les 
ouvriers pour mettre à plomb leur ouvrage, ficelle au 
bout delaquelle un plomb est suspendu, et qui indique: 
la direction de la verticale. — télégraphique, fil en fer gal- 
vanisé, isolé, qui transmet le courant éleclrique d’une 
station à une autre. — conducteur, fil, ficelle qu'on dé- 

roule pour retrouver une direction, un chemin. Le — 
d'Ariane, qu'Ariane donna à Thésée pour l'aider à sortir 
du labyrinthe. Ma sœur.du — fatal eût armé votre main, 
uac. Phëd. 1, 5. Fig. Perdre le — de son discours, de ses 
idées. Le — de la narration m'a emporté ailleurs, ST-SIM. 1, 

476. Le — m'échappe (je m'embrouille), scaumarcn. Mar. 
de Fig. ur, 5. Les fils des marionnettes, fils qui servent à les 
faire mouvoir. L'ig. C'est lui qui tient les fils, qui fait agir 
les autres. || Par allusion aux Parques chargées, d’après 
la mythologie ancienne, de dévider et de trancher le fil 
de la destinée de chaque homme..Le — de nos destinées, 
de nos jours, de notre vie, le cours de notre existence, 

{ So fig. Le — du bois, la direction que suivent les 
‘fibres dont l'assemblage forme le bois. Prendre le — du 
bols. Bois des—, employé de manière que la direction 
des fibres soil dans le sens de la longueur de l'ouvrage. 
Le — do la viande, la direction que suivent les fibres 
musculaires. On coupe la viande en travers du —. Le -— d'une 

roche, direction suivant laquelle les molécules sont cris- 
tallisées. Fils du marbre, sortes de veines de matière plus 
lendre qui le divisent qqf longitudinalement, {V. filandre.) 
Le — de l'eau, la direction que suit le courant. Sutvez le 
—"de la rivière, La r. Fab. ut, 16. Fig. Aller contre le — de 
l'eau, poursuivre une entreprise à Jaquelle les circons- 
lances sont contraires. (Cf. contre-fil.) Le — d'une lame, 
ligne nelté, non écorchée, du tranchant. Donner le — à un 
rasoir, l'aiguiser. Ce couteau a 1e —. (C/. morfil 1.) Passer au 
— de l'épée, tuer en traversant de part en part avec le tran- 

N 

chant de l'épée. Us passent au — de l'épée les habitants des ‘ 
villes qu’ils prennent, MONTESQ. Éspr. des lois, xXvai, 20. || 
Fig. Une langue qui a ls —, acérée, sarcastique. - 

[| &° P, anal. de forme. — d'araignée, la joubarbe des 
. Alpes. — de mer, le varech filamenteux. — de serpent, 
petit ver, parasile sous-cutané de l'homme, —, pelile 
-couleuvre de l'Inde, à corps très grêle. : 

* FILADIÈRE [f-là-dyér] s. f. :, 
féryu. Mot d’origine provençale, dérivé de filat, filet, 

$ 11, les filadières étant surtout eraployées sur la Ga- 
ronne. || 1527. Une felladieré qui auroit este desroubee, Arch. 
-de la Gironde, dans coper. filladiere] : 

1 (Technol.) Petit bateau plat et allongé. 
=. 4, FILAGE ffi-làj"] s. m. ' 

[érir. Dérivé de filer, $ 78. || xinte s. La chemise Li ront



FILAGE 
- qui fü de fort filage, Gaulier d’Aupais, dans Gober. Admis 
ACAD. 1918.] - - - 

1! Action de filer. Le — de la laine, du lin, ete. P. anal. 
.Le — du tabac. || P. exf. Le — d'un tonneau, ° 

2. *FILAGE [f-làj"} où FILAGO f{fi-là-gô] s-m. 
{érrst. Dérivé du lat, du moyen âge filago (de filtum, fil, 

8.237), m. s. || 1338. Une herbe qui est appelee vermeilleuse 
et en medecine filago (var. filage), Modus, mss franc. Bibl. 
nat. 1297, fo 66, vo, et 614, fo 52, vo.] ‘ - 

il! (Botan.) Plante à involucre cotonneux, à fleurs jau- 
* nes, die aussi cotonnière, qui croit au bord des chemins. - 

*FILAGOR $. m.ou * FILAGORE [fi-là-gôr] s. f. 
* [ÉTYM. Paraît composé de til et d'un second élément 
d'origine inconnue, $ 213. |11752. Fil-agor ou seizaine, TRÉV.] 

1 (Technol.) |] 4° Véeilli. Filagor, s. m, Corde à l'usage 
‘des emballeurs, dite aussi seizaine. . - 

[2° Filagore, s. f. Ficelle dont se sert l'arlificier pour 
-fermer la gorge des cartouches. Lune : 

FILAGRAMME [f-là-gräm'}. V, filigrane. 
"FILAIRES [fi-lér] s. m.etf.pl * 
[érys. Emprunté du lat. des naturalistés filaria, m0. s. 

” mot dû à o.-r. MULLER, dérivé de filum, fil, $ 218. || 1811. 
- MOZIN, Dict. franç.-allem.] - ‘ ° 

I (Hist. nat.) Genre de vers intestinaux irès grêles, 
- semblables à des fils. . 

FILAMENT [f-là-man]s, m. .. re 
féryx. Emprunté du lat. filamentum, qui signifié « ou- 

vrage formé de fils » en lat. classique, et qui a prisle sens 
de « filament » au moyen âge. || 1539. n. EST. | : 

I(T. scientif.) Élément long et délié-dont sont formés 
certains tissus végétaux, animaux ou minéraux. Les fila- 
ments du chanvre, du lin.-Les filaments nerveux. Les filaments 
de l'amiante, . Li ; 
FILAMENTEUX, EUSE [fi-là-man-teu, -teuz’] adj. 
{érru. Dérivé de filament, $ 116. || 1611. coren. Admis 

:ACAD. 1762.] . : [ ‘ 
I (T. scientif.) Qui a. des filaments. Plante, écorce fila- 

menteuse. || Spécial. Membrane filamenteuse, dite aussi 
‘Saduque, membrane utérine qui tombe après la gestation. 

FILANDIÈRE [fi-lan-dyèr] s, f. . D. [Étyu. Dérivé de filer, & 140. 1] 1292. Filandriers, filan- 
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  drieres, Rôle de la taille, dans DEL. lec.] 
Î Fieilli, Ouvrière qui file (le chanvre, le lin, etc.). Y 

Fig. L'araignée…. étant —, Prétendait enlacer tout insecte vo- 
lant, LA F. Fab. x, 6. Les sœurs filandières (les Parques), 1D. 
tbid. v, 6. - 

- FILANDRE [fi-ländr'] s. f. 
{ÉTyM. Pour filande, & SGH, dérivé de füer, $ 140. | xivo s. 

Se vostre faucon a lesfilandres, Modus, mss franç. Bibl. nat. 
1297, fo GG, ro.] . 

KL. || 4° Fibrille coriace dans la viande, dans les légu- 
mes. |} P. anal, Fibre charnue qui, faisant saillie dans une 
.blaie, l'empêche de se fermer. . 

129 Ilerbe de mer quis'attache à Ja carène d'un vaisseau. 
118 Fil léger qui voltige dans l'air, dit aussi fil do a 

"Vierge. . . . 
I Ver intestinal qui attaque surtout les faucons. 
II. || 4° Veine de matière plus tendre qui divise qqf le marbre. (Cf. filardeux.) ‘ | 
I 2° Petit espace mal vitrifié qui forme un aéfaut dans 

une glace. _ L - . FILANDREUX, EUSE [fi-lan-dreü, -dreuz'] adÿ. 
(Érrm. Dérivé de fitandre, 8 116. (Cf. fllardeux.) || 1752. TRÉv. Adinis AcAD. 1762,] : ‘ 
1 Quirenferme desfilandres, des fibrilles coriaces. Viande 

{llandreuse. Légumes —. || Fig. Style, discours —,enchevétré. 
FILANT, ANTE [f-jan, -länt} ady. . 
[ÉTYM. Adj, parlicip. de filer, 8 47. 1] Admis AcaD. 1835.) - [| Qui file. Des étoites filantes. Î} Liqueur sirupense filante, 

Macaront —, ss 

FILARDEAU {fi-làr-d6] s. m, | - 
(érrn. Dérivé de tn, &$ 147 et 126. 1 1392. Pillardeau et autre menu poisson, dans DU c. filatum.] . 4° Jeune brochet menu. - . . 29 Pousse d'arbre élancée, de haute tige. -. 
* FILARDEUX, EUSE [fi-lèr-dcû, -deuz'] adj. 
[érys Dérivé de fil, $$ 147 et 116. || 1690. rtadreux (corr. fllardeux), FURET. Admis AA». 1762; suppr. en 1798.] 
Î (Technol.) Qui.est divisé par des veines de matière 

plus tendre, Marbre —. Pierre filardeuse. Li - 

’   

4 

-FILER ._ . Lo 
"FILARET [f-là-rè] s. m. 
féryx. Emprunté de l'ital. filaretto, m. s. 8 12, [| 1782. 

TRÉV.] ° - 
1! (Märine.) Balustrade en bois à bord d'une galère. 

— du bastion de retranchement, de la bande, de la rambade. 
*FILASSE [fi-lès’} s. f. 
férys. Dérivé de fu, $ 81. |} xne s, Toz tens file iratqne ‘ 

et tist, Sa fllace de son ventre ist, Énéas, 4541] -. 
I Matière textile (du chanvre, du lin, etc:) non encore filée. La — dont on garnit la quenouille. [| Partie la plus grossière de celte matière textile, dont on fait un fil plus 

commun, où qu'on ne file pas. Boucher une fente avec de la 
—. {| P. anal. — de nerfs, matière filamenteuse que don- 
nent les lendons du bœuf. — de montame, asbeste ou 
amiante. || Fég. Des cheveux de —, emmêlés comme de la 
filasse, ou de la couleur de la filasse. cette princesse d'Hare 
court, avec des cheveux de — toujours sortants et tombants, 
ST-SLM. I, 340. Le nu, | 

* FILASSIER, IÈRE {fi-là-syé, -syêr]s. m. et f. 
[ÉTYM. Dérivé de fitasse, $ 115. || 1390. La haulle aux filla- ° 

-heres, Ordonn. vu, 358. Admis AcaD. 1762.] 
1 Celui, celle qui apprête la filasse, qui la vend. 
FILATEUR, * FILATRICE (fi-là-teür, -tris’] s, m. et f. 

- [érys. Dérivé de füter, 8 249. Au sens IE, le mot paraît 
refait d'après filature. || Admis AcAD. 1835] Le 

7 À Ouvrier, ouvrière qui tire la soie du ‘cocon. 
IL. Celui, celle qui est à la tête d'une tilature, d'une 

usine où l'on'file les matières textiles. ° 
*FILATRICE {fi-là-lris”].s. f. 

‘ [éryx. Emprunté de l'ital: filaticcio, m. 5. alléré par 
élymologie populaire, $$ 12 et 509. Surle genre, V..S550. 
1} 1667. Filatrice et autres estoffes tramees de fleuret, S(af. des 
march. de draps d’or, 54.] - . 

|| Véeëlli, (Technol.) Étoffe tranée de fleuret ou filo- 
selle. ce 
FILATURE [fi-à-tür] s. f. ‘ ne 
{éryx. Dérivé de fier, $ 250. (C/. fiture.} || 17241. Quiconque 

voudra tenir des filatures, Ordonn. dans ENCYCL. MÉTH. Arts 
et manuf. Soieries, Admis AcAD. 1762.] _ 

. [| 4° Opération par laquelle on file les matières textiles, 
La — du coton, du lin. - H 
‘1 2° Usine où l'on file les matières texliles. Une — de 

coton. : 

FILE{fljs f. - : : 
: [ÉTYM. Subst, verbal de füter, $ 52. |] 
venoient les autres a fille, J. CHARTIER, dans GODEr. Compl.] 

1} Suite dé personnes, de choses, qui vont l’une derrière 
l'autre sur une même ligne. (Cf. rang.j Une — de soldats. 
Serrer les files, en Risant rapprocher les hommes de ma- 
nière à ne pas laisser d’intervalles. || Chef de —, 14. Celui 
qui est le premier d’une file.1 2, P, anal. Vaisseau qui 
est le premier de Ja ligne de bataille. (Cf. serre-flle.) | 3, 

. 

| Fig. Personne que les autres suivent. 1} Feu de —, où les 
soldais de chaque file tirent sans interruption l'un après 
l'autre, Par — à droite, à gauche, commandement militaire 
de tourner en file à droite ou à gauche. Ï| Une — de vol- 
tres. Vingt carrosses bientôt, arrivant à la —, Bot. Sat. 6. 
Prendre la —, placer sa voilure à la suite des aulres, (Cf. 
coupe-file.) . 

FILÉ [fi-lé]. V. filer et filet 2. 
. FILER [fi-lé] ». dr. et êntr. 

[éTyn. Du lai. filare, m. 5, $$ 295 et 291.] 
© A. V. tr, | 49 Réunir en un fil continu (des brins de 
matière textile) en les tordant ensemble. — de la laine, 
du chanvre. Du chanvre filé, el, ellip£, Du filé. La finesse et la 
qualité du filé destiné aux gazes, BACHAUM. Mén. secr. XXIX, 
242, édit. 1786. — au fuseau, au rouet. — doux (de peur de 
rompre le fil), et, fig. ne point faire d'éclat, en passer par 
où qqn veut, sans résistance. I file doux : je veux faire le 
rave, MOL. Av, 1t1, 2. |] Loc. prov, Du temps que la reine Berthe 

filait, quand les reines mêmes ne dédaignaient pas d’hum- 
bles travaux, au bon vieux temps. JP. ert. — une que- 
nouille, la filasse qui garnit une quenouille. — de la toite, 
le fil destiné à faire de la Loile. On peut trouver ridicule que - 
les filles d'Auguste atent filé les habits de leur père, VOLT. Essai 
sur la poés. épig. 2. || Fig. Les Parques me filaient des jours 
d'or et de soie, FEN. Tél. 14. || P, anal. | 4. En parlant 
d'insectes dont le corps sécrète une sorte de fil. Le ver 4 
sole file son cocon. L'araignée file sa toile. | 2. En parlant 
de ceux’ qui fabriquent des fils métalliques, des cordes à 

. 
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musique, etc. — l'or, l'argent, elc., en lirant le métal à la 

- filière. De l'or, de l'argent filé, et, subs{antivt, Du filé d'or, 
” d'argent, or, argent tiré à la-filière et appliqué sur un fil 
. de chanvre ou de soie. — une corde à boyau {pour instru- 
ments de musique). Corde filée, corde à boyau entourée 
d’un fil de laiton, pour la grosse corde du violon. — la 
tête des épingles, former, avec un rouet qui dévide le Jai- 
ton, des petits anneaux doubles dont'on fait la tête de 
l'épingle. — le plomb, passer du plomb à la filière pour 
fabriquer les cadres à rainures qui enchâssent les vitraux. 
Bougie filée (pour rats de cave), dont la mèche, faite de 
longs fils de coton, n'est couverte que d'une mince couche 
de stéarine. || P. ext. — le tabac, le corder. - 
* [29 P. anal. Dérouler d'une manière égale, suivie. — 
un câble, un cordage, une chaîne, — du câble, en dérouler 
uue certaine longueur. — la ligne de sonde, la ligne de loch. 
Un navire qui file huit, dix nœuds (dela ligne. de loch) à 
l'heure. || P. anal, — une barrique, la descendre (à la cave) 
en filant Ja corde qui la retient. || P. ert. Néolog. — qqn, 
le suivre à son insu sans le perdre de vue. Un agent de 
police qui file un individu suspect. || Fig. — la carte, tricher 
au jeu en falsant glisser une mauvaise carte pour l’enle- 
ver de son jeu. — une période, une scène, la développer jus- 
qu’au bout d’une manière progressive, — un son, le pro- 
longer. P. plaisant, — ensemble le parfait amour (sT-Si. 
11, 12}, se donner des témoignages constants d'un amour. 

partagé. 

- LE V. intr, || 4o Prendre la forme d’un fil. | 4. En 
parlant d’une liqueur, d’une substance onclueuse , s’al- 
longer en filels au lieu de se diviser par gouttés ou par 
parcelles. Un sirop qui file. Ce vin tourne au gras, il file. Du ma- 
caron! qui füle. (Cf. filant.)| 2. En parlant de Ja lumière d'une 
lampe, s'allonger et monter trop haut dans le verre en 
faisant de la fumée. Une lampe, une méche qui file. 

1 2° Se dérouler d'une manière suivie. Le cordage filait 
rapidement. || P. exé. Famil. S'en aller droit devant soi, 
sans s'arrèler. Une barque, une voiture qui file rapidement. La 

bécasse., file assez droit dans une futale, BUFF. Bécasse. L'ar- 
mée française filait en Plémiont, 3.-J. ROUSS. Confess: 5.11 
esttemps de —. || P. anal. A certains jeux de cartes, passer, 
s’en aller sans tenir l'enjeu proposé par un autre joueur. 
1} Une étoile qui file, qui trace un sillon rapide dans le ciel 
et disparait. (Cf. filant.) / 
FILERIE [fil-ri; en vers, fi-le-ri] s, f. « - 
[érys. Dérivé de filer, $ 69. |] 1376.'La philerte, dans co- 

DEr. Compl. Admis Acan. 1762.] 
: I (Technol.j Endroit où l'on file du chanvre 
d'autres matières textiles. 

1. FILET [f-lè] s. m.. - 
Léryn. Dérivé de fn, $ 133. (C/. l'ital. filetto, le proveng. 

tüet, m. s.) || xu°*s. Prens, fet la reine, cel filet, Si lie fort a 
ton garret, MARIE DE FRANCE, lab. 11,72, Roquef.] 

I. Petit fil. || Spéciall. (Marine.) Fil de couleur mar- 
quant le côté par lequel doivent être assemblés les laizes. 
d'une voile de navire. || P. anal. Fibre ténuc. Les filets 
nerveux. Les fibres et les filets dont il {le cœur) est tissu, 
Boss. Conn. de Dieu, 11, 3. || Fig. Mon cœur ne tient qu'à un 
—, MOL. Préc, vid, sc. 11. I semble, à vous entendre, que 
monsieur Purgon tienne dans ses mains le — de vos Jours, et 

que, d'autorité suprême, il vous l'allonge et vous le raccourcisse, 

10. Mal, im. 10, 6. R n'a plus qu'un — de vie. |] P. ert.|1. 
Partie déliée de l'étamine d'une fleur, qui supporte l'an< 
thère.| 2. Membrane étroite et mince qui attache le des- 
sous de la langue à Ja partie inférieure de la bouche. 
Couper le — (quand il arrête le jeu de la langue). Un enfant 
dont la langue... À peine du — encor débarrassée, BOIL. Ep. 

9. P, plaisant, Avoir le — bien coupé, être bavard. | 8. Bri- 
don léger, à canons minces, qui accompagne d'ordinaire 
la bride et sert à ménager la bouche du cheval. | P. ext, 
Mettre un cheval au —, lui passer le filet et lui faire tourner 
le dos au râlelier. Fig. Je ne vous fournirat rien et je vous 
lalsserai au —, voLr. Lett. à Mme de Choiseut, 2 févr. 17069. 
| 4. (Cuisine.) Tranche mince de viande, de poisson. Le- 
ver les filets-d'un canard. Des filets de sole, P. ert. Partie de 
Y'animal qui, n’ayant ni tendons ni os, peut se découper 
‘en tranches minces. Un — de bœuf, de chevreuil. | 5. Jet 
mince de liquide. Une source qui n'a qu'un — d'eau. Mettre un 
— de vinaigre dans une sauce. | 6. Mince volume de voix que 
qqn émet. N'avoir qu'un — de voix. 

11. Fig. Trait délié. Ma plume est enragée: elle criaille et 

, du lin ou 
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ne fait que des filets, SÉV. 663. Spcciall.Trait qui sert d'or- 
nement pour encadrer, border, etc. Pousser des filets do- 
rés sur le dos, surle plat d'un volume relié. Encadrer une page 
imprimée d'un — séparer les titres par un —, P, erf, Lame 
métallique dont on se sert pour imprimer ces encadre- 
ments, ces bordures, etc, || Cannelure sur une pièce d'ar- 
genterie. Couvert à filets. || Cordon qui règne autour d'une 
médaille, d'une pièce de monnaie. || Petite moulure plate 
ou lisse, ronde ou carrée, qui sépare d'ordinaire des mou- 
lures plus grosses, plus saillantes. (V. listel.) — de mur,- 
bordure ou saillie au haut d’un mur. /|(Blason.) Bordure, 
ayant le tiers ou le quart de la largeur de la bordure or- 
dinaire, qui entoure l'écu et qui est d’un émail différent. 
(Cf. filière.) || — d'une vis, spirale qui règne autour de la 
vis. || — d'un violon, incrustalion le long du manche et de 
la table de l'instrument. 

2. FILET [f-lè] s. m. , 
[érys. Pour filé, dérivé de fil, 8 118, confondu avec 

filet 1, $ 509. (CF. le proven. filat, #2. s.) NICOT distingue 
encore les deux mols et écrit correctement filé ou rets: 
mais Oub. ne connaît que filet. {| xirt° s. Rofs’et filers por 
oiseas prandre, }'sope{ de Lyon, dans coner. Compl. | xive- 
Xv® S. Poissons batu fuit le filé, EUST. nEscu. v, 30.] 

I Tissu de mailles nouées, plus ou moins espacées, fait 
avec de la ficelle, du fil, elc., à l'aide d'un bâton cylin- 
drique ou moule, et d'une navelle. Faire du —. — pour : 
prendre des poissons. Tendre des filets dans une rivière. Jeter 

le —, Un beau coup de —, qui amène beaucoup de poisson, 
et, fig. Falre un beau coup de —, une bonne prise, une 
bonne aubaîne. On a pris toute une bande de voleurs d'un 
seul coup de -—, || — pour prendre les oiseaux, ou d'autres 
animaux, (Syn. rets.) Tendre ses filets. |] Fig. Tomber dans 
les filets d'une femme. I semble que le Clel, l'un après l'autre, 

les amène dans mes filets, MOL. Scap. 11, 6. Tu... romps de . 
leurs erreurs les filets captieux, BoIL. Ép. 3. || Filets de bas- 
tingage, filets doublés de forte toile, établis autour du 
pont d'un navire, pour arrimer les hamacs et amortir les 
projectiles dans un combat. — d'un ballon, qui entoure 
J'aérostat et soutient la nacelle. || — d'un jeu de paume, 
tendu au-dessus du mur, pour empêcher les balles de se 
perdre. |] Une bourse de —, Un — pour retenir les cheveux. 
*FILETAGE [fil-àj; en vers, fi-le-..]s.m. ‘ 
{érym. Dérivé de fileter, 8 78. |] Néolog.] 
Î (Technol.) Action de fileter. ° 
*FILETER [fil-fé ; en vers, fi-le-té] v. ér. 
[éryx. Dérivé de fil, filet 4, $ 154. || xt s. Dras fületez 

et envolsier, dans GODEr. fileté.] 
1 (Technol.) || 4° Tirer à la filière. — Je fil de fer. 
1120 Creuser d’un filet. — une vis. | Garnir d'un filet. — 

18 manche, la table d'un violon. Se É 
FILEUR, EUSE [f-leur, -leuz'] sm. ctf: . 
[érva. Dérivé de filer, $ 112, (Cf. tilateur.) Le féminin 

fileresse est seul usilé en anc. franç. et jusqu'au xvie s. 
Ï xuie s. Fillaresse de soie, E. BOILEAU, Livre des mest. I, 
XXxv, 2.] _ ‘ 

1 4° Celui, celle qui file le lin, le chanvre ou toute au- 
ire matière textile. P.‘appos. Ouvrier —, ouvrière fileuse. 
1] P. anal. Ouvrier, ouvrière qui dévide le coton du ver 
à soie. —, fileuse d'or, d'argent, ouvrier, ouvrière qui ap- :- 
plique sur un fil de soie le fil d'or, d'argent, dont on veut 
l'envelopper. || P. anal. Flleuse, et, p. appos. Araignée 
fileuse, genre d'arachnide, || Fig. Vieilli, — de laine, flou. 
(Cf. tireur et tirelaine.) | 7. 

1 2° Celui, celle qui trace des filels. Spécialt. Ouvrier 
qui trace des filets sur un mur pour figurer les joints: 
formés par les pierres, les moulures, etc. 
“FILEUX [fi-leu] s. m, ‘ 
{érrM. Même mol que fileur, où l'r a cessé de se pro- 

noncer, et a été remplacée dans l'orthographe par un x, 
par suite d'une confusion avec le suffixe eux, 8$ 62, 112 
et 146. || 1752. TRÉv.] 17 L 

1 (Marine.) Taquet servant à amarrer, à filer une ma- 
nœuvre. - : : 
FILIAL, ALE [fi-lyàl ; en vers, -li-àl] adj. 

‘féryx. Emprunté du lat, filials, m,. s. || xve s. Filiale. 
dilection, CHASTELL. dans peus. Rec. : ‘ 

H Qui convient à un fils, à une fille (à l'égard de ses 
parenis). Amour, respect —. Tendresse, plété fillale. Soins. 
devoirs filiaux. || Fig. Substantivt, au fém. Les filiales d'une 

| maison de commerce, les maisons fondées par une maisôn
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FILIALEMENT : 
mère. Une charte de coutumes et ses filiales, les chartes aux- 
quelles elle a servi de modèle. | 
FILIALEMENT [f-lyäl-man ; en vers, -li-à-le-...] «dv. 
[érys. Composé de filiale et ment, 8724. || xv° s. Aimer 

filialement, CHASTELL. dans DELB.. Rec. Admis'acaD. 1740.) 
j} D'une manière filiale. 
FILIATION [fi-lyà-syon ; en vers, -li-à-si-on] s. f. 
[étyu. Emprunté du lat. filiatio, #0. 5. || in s. Patre- 

nelle filiation, Cout. d'Artois, dans pein. J'ee.] . 
{ 4° Lien de descendance iminédiate qui unit un fils, 

‘une fille, au père et à la mère dont ils sont issus. — légi- 
time. — naturelle. : . 

1 2° Lien de descendance directe entre ceux qui sont 
issus les uns des autres de père en fils. || P. anal. La — 
des races, des peuples. |} Fig. Liaison de deux ou plusieurs 
choses qui sont sorties les unes des autres. — des mots, 
des idées, des événements, — ‘ - 
FILICULE ff-li-kul] s. f. —— ee 
[érxm. Emprunté du lat. filicula, #..6. || 1752, Trév. 

. Admis acaD, 1162] ° 
I (Pharm.) Petite fougère, dite capillaire. 

* FILIÈRE [fi-lyèr] s /. . 
{[éry. Dérivé de fu, 8 115. |} 1296. Souliviaus et filieres, 

dans Goper. filiere 3.] ‘ 
XI. Vieilli. Ficelle tendue. Spécialt. (Fauconn.) Longue 

ficelle .qu’on altache au pied de l'oiseau de proie, tant 
qu' n'est pas dreséé à revenir. j| ( Marine.) Filin tendu 
horizontalement. — de bastingage, de tente. IP. ext. Brin 
de bois de säpin qu'on fixe sous un train de bois flotté, 
pour le soutenir. || Pièce de bois qui porte les chevrons 
d'un toit, || Filon, veine de mélal, dans une mine. |} (Bla- 
son.) Bordure étroite qui entoure l'écu, dite aussi filet. 
(F. filet 1.) ‘ _ . 

IL. Plaque de fer, d'acier, à trous de calibres gradués, 
pour étirer les métaux en fils plus ou moins fins, ou pour 
mesurer leur grosseur. || P. anal. Plaque percée de trous 
taillés en spirale, pour fileter les boulons. |} Crible à faire 
le .vermicelle. |}: Ouverture par laquelle les araignées, 
les vers à soie, font sortir le fil qu'ils sécrètent.|| Fig. 
Succession d'états que traverse une personne, une chose, 
Arriver d'emblée au plus haut poste, sans passer par la — des” 
emplois inférieurs. Une demande qui passe par la — adminis- .  trative. || P. ext. Néolog. Dans certains marchés à terme, 
ordre de livraison avant l'échéance qui est délivré à l'a 
cheteur et peut se transmettre par voic d'endos. 
FILIFORME {fi-li-form'] adj. _ . _- 
[éryx. Composé avec le lai. filum, fil, el forma, forme, 

du] 111778. LaMancx, Flore frang. 1, 56. Admis Acab. 
39. . . 
I (Hist. nat.) Délié comme un fil. Appendice —. || Fig. 

(Médec.) Pouls —, si faible, qu’on ne le sent plus que 
comme un fil. : - 
FILIGRANE [fi-li-gräan'] s. 2. . . 
(éryM. Emprunté de l'ital. filigrana, m. s. _$ 12. Le 

changement de genre (l'ital. est fém.) paraît dù à l'idée 
sous-entendue de « travail, ouvrage », $ 554, Les formes 
altérées par étymologie pop. filigramme, filagramme, fré- 
quentes au xvn s., tendent à dispavaitre, $ 509, 1} 1680. 
Filigranne, filigramme, RICHEL.] 
14° Ouvrage fait de fils d’or, 

lacés ct liés par des soudures presque imperceptibles. 
Un coffret, une croix en — d'or, d'argent. 

1 2° Fils de laiton‘formant des dessins, des letires, 
qu'on fixe sur la forme à fâbriquer le papier, pour que leur empreinte reste dans la pâte. || P. ext. Cette em- ” preinte visible dans la pâte du papier. Les filigranes des billets Ge banque. - 
*FILIGRANER [fi-li-grä-né} v. ér. 

©" {érys. Dérivé de‘fiigrane, $ 154, 1 Yéolog.] 
Il (Fechnol.) Façonner en filigrane. Une croix d'or fili- - grand. Une coupe de Venise en verre filigrané, || Du papter.-fiu- 

--grané.. ° os 
FILIN [fi-lin} s. 2». . 
[érys. Dérivé de fit, |] 100, 1 1611. Fillains, COTGR. Admis acAD. 1835,] ° . 
I (Marine.) Cordage à torsion simple, qu'on emploie seul pour les haussières, que l'on commet double pour _ les grelins, et triple pour les câbles. (Cf. funin.) 
FILIPENDULE [fi-li-pan-dul} adj. - 

: Fétra. Composé avec le lat. film, fil, et pendulus, sus- 

ct 

. , - 7 OÙ 

d'argent, de verre, entre- 

4 
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pendu (ef. pendule), $ 270. |} xve s. Herbe que l'on appellé 
filipendule, Grant Ierbier, dans coner. Compl. Admis 
ACAD. 1762:] FU Te | 

- }} (Hist. nat.) Suspendu à un fl. Graine —, qui pend 
hors de saloge, à un long cordon ombilical: Araïgnée —, 
qui guette sa proie; suspendue à un fil qui correspond à 
la toile, ‘ ° ° ‘ 
"FILLAGE ffi-yäj'} s. m. 

.{éryx. Dérivé de fille, $ 78. | xve s. L'un par raison de 
fillage, et les autres... de lignage, Perceforest, 11, 122, édit. 
1528. . ‘ : 

Ï Vieïlli, État de file. (Cf. pucelage.) Ma destinée Ou de 
— ou d'hyménée, LA r. Conles, F. du roi de Garbe. 

- *FILLASSE [fi-väs'] s. f. . 
- ét. Dérivé de fine, sous l'influence du provenç. mo- 
derne filhasso, mr. s, 8$ 11 et 88. {| xv19 s. Une grosse fillasse, 
L. JOUBERT, Err. pop. [, 11, 5.) .: 

|| Trivial, Fille de mauvaise vie. . 
FILLE (fiy”}s. f. ee 
[ÉTYA. Du lat. filia, 0. s.8$ 462, 356 et 391, (Cf. ifitle.)] 
1 4° Personne du sexe féminin considérée quant au . 

lien qui l’unit à ceux dont elle est née. Athalie, — d'Achab 
et de Jézabel, porta avec elle l'impiété dans la maison de Jo- 
saphat, BOSS. Ilist. univ. 1, 6. Une — légitime. Une — natu- 
relle. Jetez sur votre — un regard paternel, CORX. Poly. v, 
.3.-Le devoir d'une — cest en l'obéissance, ID. Hor. 1, 3. Moi, 
—, femme, sœur et mère de vos maîtres, RAC. Brib. 1, 2. I 2. 
anal: — adoptive. |] Traiter qqn comme sa propre —..0 ma — L 
est-ce 1à le prix de mes bienfaits? CORN. Cinna, v, 2. Terme 
de protection affectueuse. Ma —, il-ne faut point rougir d'un 
si beau feu, corN. Cid, v, 6. || (Théol.) Être la — de qqn en 
Jésus-Crist, avoir une personne pour’mère ou pour père 
spirituel. Thérèse, dont vous (les carmélites) vous faites glotre 
d'être les filles en Jésus-Christ, ouRD. Panég. Ste Thérèse. 
Le pape appelait la reine de France sa — en Jésus-Christ. Dans 
un sens analogue. La France, — ainée de l'Église. Une vraie 
— de l'Église (une fervente catholique), Boss. Marie-The- 
rèse. |} Noim donné aux religieuses de certains ordres. Les 
filles du Calvaire. Les filles Bleues. Les filles-Dieu, les filles de la 
Charité, les sœurs grises inslituées par saint Vincent de 
Paul, | P.ext, Celle qui est issue d'une famille, d'une na- 
tiun, d'une race. La — des Scipions, des Césars. — de rois. 
— de France, de la maison royale de France, — de David, 
Rac. Ah, 111, 5. Filles de Sion (Israélites), in. Esth. 1,1. P. 
plaisant. — d'Ëve/ nom donné à toute personne du sexe 
féminin, spécialement quand on veut Jui reprocher la cu- 
riosité qui perdit Êve. || Fig. Poét, Les filles de Mémoire, les 
Mluses. Les filles de l'enfer, de l'Achéron, les Furies..Filles de 
l'Achéron, CORN. Méd. 1, 4. Filles d'enfer, vos mains sont-elles 
prêtes? RAC, Andr. v,5. Les filles de Bélial, les femmes ido- 
lâtres. || P. ext. En parlant d'une chose {du genre féminin) - 
qui est produite par une autre. La superstition, — de l'igno- 
rance. Pernicieuse et maudite science (de la guerre), .—.du 
Styx, et mère des héros, LA Fr. Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de 
lu Sublière. ‘ ‘ ST - 
* [12e Enfant du sexe féminin. Son premier enfant a été 
une —, Une petite —, une jeune —. C'est déjà une grande —, 
Rien n'est plus négligé que l'éducation des filles, FÉX. Éduc: 
des filles, 1... ‘ . Le ‘ 

Il 3° Personne du sexe féminin non mariée. auoit le 
beau nom de — est un titre, ma sœur, Dont vous voulez quitter 
la charmante douceur? MOL. {”, sav. 1, 1. Chaque moment 
d'attente ôtè de notre prix, Et — qui vieillit tombe dans le 
mépris, CORN. Men. 11, 2. Rester —. Sortir de — (vieilli), 
se marier. Pour sortir de —, LA r. Je vous prends sans vert, 
sc. 6. Uno vieille —. Une — majeure, — mêre, qui a eu un en- 
fant sans être mariée. || Loc. prov. Fig. La plus belle — du 
monde ne peut donner que ce qu'elle a, on ne peut demander. 
à personne que ce qu'il peut donner, T. fanil. En s'adres- 
sant à une fille qu’on traite avec sans-façon. Passez votre 
chemin, la —, LA r. Fab. ur, 4. |] P. exé. — d'honneur, fille 
de qualité attachée à la personne d'une reine, d’une prin- 
cesse. Les filles d'honneur de la reine. || Dans un sens défaro- 
rable. — d'opéra, danseuse où chanteuse de théâtre. || — 
publique, — de joie, — folle de son corps, et, absolt, —, pros- 
tiluée. Fréquenter les filles, — soumise, fille publique inserite 
à ja police et soumise à certains règlements adminisira- 
lifs. — des rues, coureuse. — repentie, qui, après avoir 
mené une mauvaise vie, est placée, volontairement. ou 
par aulorité, dans une maison de pénitence:. -.-"..



FILLETTE 
1 &° Servante. — de service. —-de chambre. — de bou- 

tique. — de ferme, de basse-cour, — d'auberge. Absolt. Appe- 

ler la —, Donner une gratification àla—: 

FILLETTE f{fi-yét] s. f..- 
Lérvx. Dérivé de fille, $ 133. ]| xu° s. Faites me tost ma. 

fllete venir, Lokerains, dans coper. Compl.] 
° ‘49 Petite fille. ‘ 
.… 12° Jeune fille. Jeune -— à toujours soin de plaire, LA Fr. 
Contes, Hermile. Loc. Prov. Bonjour lunettes, adieu fillettes, 

quand on commence à vieillir, adieu la galanterie. 
FILLEUL, EULE [fi-yGul] s. »#. et f. 
[éryst. Du lat, fifslom, jeune fils, devenu dans Ja pro- 

nonciation pop. *filyëlum, d'où filol, filluel, filleul, 8$ 462, - 
820, 321 et 291. Au xvue s. la prononciation hésilait en- 
tre filleul et fillol: Jeannette, ma fillole, MOL. É£. 1v, 5.] 

fl Garçon, fille, considérés quant au lien qui les unit 
à leur parrain et à leur marraine. Être le — de qqn. Cette 
enfant est ma filleule, - À 

FILOCHE ffi-lüch’]s. f. ° 
Léryx. Dérivé de fil, $S3. || 1611. Filloche, coran. Admis 

ACAD. 1798.] 
1 (Technol.) { 4° Réseau de soie, de cordonnet. 

* 1 26 Câble qui sert à lever une meule de moulin. 
*FILOCHER [fi-1ô-ché] v. intr, 

.Lérru. Dérivé de fitoche, $ 15%. {| Néolog.] ‘ 
R (Technol.) Tisser de la filoche. (C/. etfilocher.) - 
"FILOIR [fi-lwär] s. m1. . 
Léryu. Dérivé de filer, $ 113. } 1398. Un filoir, dans 60- 

DEr. Compl.] ° - ° 
- [| (Téchnol.) Machine à filer. 
FILON ffi-lon} s. 27. . 
[éryu. Dérivé de fit, peut-être sous l'influence de l'ital. 

. füone, me. s. &$ 12 el 105. || xvie s. Ces veines et mines. se 
mipartent en filons, DU PINET, dans pELB. ec: Admis ACAD. 
4762.] ‘ ie | 

1 Suite non interrompue d'une mème matière miné- 
.rale dans un terrain. Un — d'or, d'argent, de plomb, de 

houille, elc. Perdre la trace d'un —. Un riche —. ‘ 

FILOSELLE {fi-10-2è]] s.f. ‘ 
[éryx. Emprunté de l'ital, filosello, #.s. altération, sous 

l'influence de füo, fil, de *folisello, qui vient du lat. pop. 
. “follicellus (class. folliculus), proprt, « enveloppe, cocon », 
812. On trouve en ane. franc. foucel, enveloppe, qui vient. 
directement du lat. pap. { ou. dit encore du filoset (au 

. mot filosello), mais on {ronve dès 1564 filoselle au fém. 
(V. peLu. Zicc.} || 1369. Filloisel vert, dans 1. DELISLE, Man" 
dem. de Ch. V, p. 839. Admis scan. 1740.) 

-[! Bourre de soie, rebut des cocons dévidés. (Cf. fleu- 
ret.) Bas, gants de —. 

* FILOTIER, 1ÈRE (li-lo-{yé, -tyèr] s. me, et f. 
. [érys. Dérivé de fit, $$ 136 et 115. || 136%. Felotier, LA= 

-GADEUC, Catholicon.i 
|] Déalect. Celui, celle qui achète le 

campagne pour le vendre en gros. * 
*FILOTIÈRE [f-ld-iyér] s. f. | ‘ 

:: [éryx. Dérivé de fn, $$ 136 et 133./[1694. tn. conx.] 
{| (Technol.) Bordure d’un panneau de vitrail. 
FILOU {fi-lou] s. »#. J 

! {érva. Origine inconnue. ff 4622. F. à l’article.] 
| Celui qui dérobe subtilement. Des filous qui veulent 

dérober mes meubles, SOREL,, Francion, p. 420. (Je) tus volé 
en arrivant de tout ce que j'avais par des filous, à la foire Saint- 

Germain, voLT. Cand. 21. Maître juré —, MoL. Av. 1, 3. Ad. 
Jectivt. Untrait —, GhEnanot, Th. ilal, in, 338. 
*FILOUTAGE {li-lou-täj"} s, sn. 

.. féryx. Dérivé de filouter, $ TS. ]} xvne 5. V. à l'article.] 
1} Rare. Action de filouter, Mazarin... porta le -— dans le 

ministère, RETZ, Mém.1, 287. Loue. no 
FILOUTER [fi-lou-é] v. ér. . 
féryru. Dérivé de fiou, $$ 63.et 151. |] xvue s. V, à 

diclet - Lee 
1} Défrober subtilement. — à qun sa bourse, et, p. ext. 

.— qqn. lbsoll. S'il quitte son habit pour une cause honteuse, 
comme pour aller —, PASG. Prov. G. Tous ces fainéants que 

leurs maîtres laissent jouer, ivrogner et — tout le four, FURET. 

. Ron. bourg. 1, 40.  .. 
FILOUTERIE {fi-ldul’-ri: en vers, -lou-te-ri] s, f. 
{éryx. Dérivé de fitouter, $ 69. {| 1644. Filouterie gaillarde, 

*p'ouvilLe, Contes, dans DELB. Rec] - - 
.  Manœuvre de filou. re Lie 

filen détail à la 

J'ar- 
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FILTRER 
FILS jfis’; vieilli, fi; en liaison, z']s. m. 
{éryu. Du lat. fiius, me. s, &$ 462 et 291. L'anct cas su- 

jet s'est conservé à cause de son emploi fréquent comme 
vocalif, $ 538. La forme picarde fieu s'emploie qat dans 
le langage familier et s'écrit fieux, d'après l'orthogr. de 
vieux, (Cf. la forme hypocoristique at.}]+ ‘© 

Ï 4° Personne du sexe masculin éonsidérée .quant au 
lien qui l'unit à ceux dont elle est née. Darius, — d'Hys- 
taspe. Le — de Laerte (Ulvise). Vous n'avez qu'une fille, et 
moi je n'ai qu'un —, CURN. Cid, 1, 3. Un — légitime. Un.— 
naturel. /”, ex. Le — de la maison, celui qui est le fils du” 
‘maitre de la maison. N'est — de bonne mère (de bonne fa- 
Mille} Qui pour le voir ne quitte toute affaire, LA F. Contes, 
Belphégor. C'est bien le — de son pére, il lui ressemble en 
tout. |} — de famille. | 4. Qui est encore sous l'autorité de 
ses parents, non émancipé. L'état où l'on voit très souvent... 
des — de famille’ MOL. Scap. in, 8. | 2. Qui. est de bonne 
famille. De père en —, par descendance directe, non in-. 
lerrompue, dans une même famille. Un — n'a rien qui ne 
soit à son père, RAC. A{h, 1v, 1. || Famil, Le — un tel (d'un 
{el}. Les quatre — Aymon (fils du duc Aymon), héros de 
roman qu’on représente d'ordinaire montés sur un seul 
cheval. (Commerce.) Un tel et —, négociants. |] P. anal, — 
adoptif, Traiter qqn comme son —, 0 mon — | de ce nom j'ose 

encor vous nommer, RAC. {4h 1v, 8, | Terme de protection 
affectueuse. Mascarille! mon —1 OL. É£. 11, G. || (T'héol.) 
Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il est Dieu, — de Dieu, et tout 
ensemble homme, — de l'homme, noss. Jis£. tniv.' it, 19. 

Dieu frappe son Fils innocent pour l'amour des hommes coupa- 

bles, 11. ibid. Être le — de qqm en Jésus-Christ, avoir une 
personne pour mère ou pour père spirituel. Le pape appe- 

4 

lait le roi de France son — en Jésus-Christ, le — aîné de l'Église. 

Î| Les — de saint Benoît, de saint Dominique, de saint Ignaco, 
de saint Bruno, elc., les bénédiclins, les dominicains, les 
jésuiles, les chartreux, etc. || P.ext. Celui qui est issu 
d'une famille, d'une nation, d’une race. — de rois. — de 
France, de la maison royale de France. Ce roi, — de David, 
où le chercherons-nous? RAC: {A 1, L. Les — d'Israël, les 
juifs. Les — des preux, des croisés. || F'ig. Être — de ses œu- 
vres, ne devoirsa position qu'à son travail, Poct.— de Mars, 
guerrier. — d'Apollon,'poèle. Les — de Bélial, les idolâtres. 

Lit P. ext, En.parlant d'une chose du genre masculin qui 
est produite par une autre. Des vers, — de l'amour et de la 
solitude, A. CHÉN. Élég. 46. :: : … te 
‘429 Enfant du sexe masculin. (C/. garçon.) Deux — na- 
quirent de ce mariage. || Fammil. Beau —, jeune homme élé- 
gant de sa personne. D'aussi beaux — que vous étaient assez 
contents... Quand je quittais un peu mon dédain ordinaire, CORN, 
Mélile, \,6, || froniqt. Sentant la. hart d'une lieue à la ronde, 
Au demeurant le meilleur — du monde, MAROT, Épéé. au roy. * 
*FILTRAGE (fil-{räj"] s, me. 
Lérys. Dérivé de fütrer, $ 78. || Néolog.] 
Ï Action de fillrer. Le — des liquides. 
FILTRANT, ANTE [fil-ran, -tränt’] adj. 
LéTyu. Adj.'parlicip. de fittrer, S 47. |) Admis acap. 1835.) 
1} Qui sert à filirer. Fontaine filtrante. . 
FILTRATION [fil-trà-syon; en vers, -si-on] s. f. : . 
[érrs. Dérivé de fütrer, 8 247, || 1611. corn. Admis 

ACAD. 1718.] : st 
1 2° Opération par laquelle on fait passer un liquide 

à travers un filtre, pour le clarifier. . . ° 
- || 29 Passage d'un liquide qui se fait jour au travers 

d'un milieu perméable. Eaux de —, qui arrivent à travers 
le sol. oo 

1. FILTRE ffiltr'} s. 2m. 
{étrm. Emprunté de l'ial. fütro, #2. s. mot qui a la 

même étymologie que feutre, S 12. [| xvie s. Distiler par flltre, 
PARÉ, XxvI, 10.] ee : | | 

1 Corps poreux (feutre, étoile, papier, charbon, pierre 
spongieuse, etc.) à travers lequel on fait passer un liquide 
pour le clarifier. Un — en papier. Papier à —. Le — d'une 
fontaine. te . ". Lu 

2. FILTRE. V. phütre. . ie 
FILTRER [fil-iré] 2. êr. , 
{érvx. Dérivé.de fütre, $ 154. |} xviss. Terrines a filtrer 

PARÉ, t. II, p. 638, Admis acan. 1718.] - se 
1 4° Faire passer à travers un filtre. De l’eau fütrée. — 

un sirop. : ,* ‘” Fo —. 
Î 2°. Donner passage à travers un milieu perméable. 

L'eau. en se filtrant à travers les terres, BUFF. ‘2e Discours. 

t 

\



FILURE 
 P. anal. Elle (la nourriture) se filtre dans les chairs, elle 
devient chair elle-même, FÉN, Erisé. de Dieu; 1, 2. || Intran- 

” sitivt. Se faire jour à travers un milieu perntéable. L'eau 
filtre à travers le sable. || P. exf, En parlant de la lumière, 
se tamiser. Les rayons du soleil fltraent 4 travers le feuillage. 
FILURE [f-lür]s. /. - :- 

 [érva. Dérivé defler, $ 418. (Cf: filature.} || 1898-1401. 
Filleure, dans GODEr. fileure.] : ‘ 

1! Manière dont une matière textile est filée. La qualité 
&u drap dépend beaucoup de la — de la laine. : 
"FIMBRIAIRES {fin-bri-yèr] s. a. pl. 
[éryxr, Dérivé du lat: fimbria, frange, $ 248. || Néolog.] 
]} (Hist. nat.) Genre de vers intestinaux. 
*FIMBRILLE [fin-bril] s. f. ‘ ce 
[érvxr. Dérivé du lat, fimbria, frange, $ 258. |} 1820. por- 

RET, dans Dict. des se. nat.] - ’ 
1 (Botan.) Appendice filiforme du pédoncule des fleurs 

composées. ‘ ‘ 
- *FIMICOLE [fi-mi-cèl] 4dÿ. - 

(érym. Composé avec le lat. fimus, fumier, et colere, 
habiter, $ 273. || Néolog.] 

il} (Hist. nat.) Qui vit dans le fumier. 
-4. FIN [fin] s. f. . 

© férym. Du Jal. finem, m. 5.8 291, 
I. Terme auquel une chose s’arrète (dans le temps, 

dans l’espace). Avant la — du jour, je ne le craindral plus, 
RAC. Brit, 1V, 3. A la — de l'année, du mois. Ellipt. (Com- 
merce.) Un effet payable — courant, — mai, à la fin du 
mois qui court, à la fin de mai. Une — de mois chargée, 
où il y a beaucoup à payer. Être à la — d'un chapitre, 
d'un livre. Je hais les pièces d'éloquence Hors de leur place 

* et qui n'ont point de —, LA Fr. Fab. 1x, 5. Vos ravissements 
ne prendraient point de —, MOL. Taré. 1, 5. Des lamentations 
Sans —, La même chose sans — et sans repos, PASC. Pens. 
7, 4. |} (Technol.} Courrote sans —, bande de cuir dont 

- des bouts se rejoignent de manière à former un cercle 
flexible, qui sert à fransmettre le mouvement d'une ma- 
chine. |} Loc. adv. À la —, au bout du temps. Ses yeux 
longtemps fermés s'ouvrirent à la —, RAC. Brit, 1v, 2, Sa 
présence à la — pourrait être importune, ID. A{A. 11, 7. Fa- 
mil. A la — des tins, en dernier lieu. La — d'un compte, 
Fig. Loc. ad. En — de compte, à la — du compte, au résumé. 
Mener à —, mettre à — qqch, l'accomplir. Pourras-tu mettre 
à — ce que je me propose? MOL, É4. 1,8. Prendre —, cesser. 
Famil. Une chose dont on ne peut voir la —, qui dure long- 
temps. Une chose qui est sur sa —, qui est près de cesser. 
La nuit mit — au combat. Pour... mettre — aux désordres, BOSS. 
Hist. univ. 1,7. La —— du monde. Les provisions tirent 4 leur 
—, Sont près d'être épuisées. Le malade touche à sa —, est 
près de mourir. || P. ext. La dernière partie d’une chose, celle qui vient après les autres, et après laquelle il n’y a plus rien. En toute chôse il faut considérer la —, LA F. Fab. 
nt, 5. Mais attendons la —, 1p, 14id. 1, 22. Il a été malade 
“pendant la — de l'année. La — du jour à été belle. Reprendre 
une — de bail. La — de la séance a été orageuse, La — de son 

” discours a été écoutés avec attention. La — couronne l'œuvre, la complète dignement, Celle (l'action) que le poëte choisit 
pour son sufet doit avoir un commencement, un milieu et une —, CORN. Désc. Trois Unités. Faire une —, se fixer, et, par- ticulièrement, se marier. || Spécialt. Dernière partie de la 
vie. Rien ne trouble sa — : c'est le soir d'un beau jour, LA F. Phil, et Baucis. Faire une bonne —, Montrer au moment de mourir des sentiments de piété et de repentir. || (Chasse.) Un cerf qui est sur ses fins, épuisé, presque rendu. 

IL. Terme auquel tend une action. La plupart des hom- mes, pour arriver à leurs fins, sont plus capables d'un grand effort que d'une longue persévérance, LA BR. {1. Vous en vien- drez mieux À vos fins, MOL. Av. 1,5. Quelle — on doit se pro- poser en gouvernant les hommes, rEN. Tél. 24. Loc. prov. La — justifie, sanctifie les moyens, maxime qui prétend ex- cuser l'emploi des moyens blämables par l'excellence du but à atteindre. Qui veut la — veut les moyens, celui qui se propose uñ but ne doit pas reculer devant les moyens nécessaires pour l'atteindre. Cheval à deux fins, à toute —, qui est à la fois pour la selle ét pour la voiture. || Loc. diverses. N'étant à autre —, n'ayant d'autre but. A bonne —, €n se proposant un but louable. 4 cette —, à ces fins, en vue d’alleindre ce but. Dans le même sens. Vieilli, à celle —, ct, p. étymologie pop. (V. $ 509), À seule — de, que... {V. afin.) (Droit.) A teile — que de raison, en vue d'atteindre 
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FIN 
le résultat qu'il conviendra de poursuivre. || Le tribunal 
l'a renvoyé des fins de la plainte, a décidé que la plainte ne 
devait pas avoir son effet. Une — de non-recevoir, moyen 
tendant à élablir que celui-qui intente l'action n’est pas 
recevable dans sa: demande. Fig. Opposer une — de non- 
recevoir, un motif pour écarter l'affaire dont il s'agit. || P. 
ext. But auquel un être doit tendre, pour lequel il a été 
créé. Vous ne détournerez nul être de sa —, LA F. Fab. 1x, 7. 
H {l’homme} s'éloigne de sa — quand il fait ces basses actions, 
pAsc. Pens. 1,10, cl, p. anal. Ceux qui passent leur vie sans . 
penserä cette dernière — de la vie, pasc. Pens, 1x, 1.1 (Théol.) 
Les fins dernières, les quatre fins de l'homme (la mort, le ju- 
gement, le paradis et l'enfer). S'il y a un seul principe, une 
seule — de tout (Dieu), pAsc. Pens. x, 6. 

2. FIN, FINE [fin, fin'] adj. : L 
* (érya. Du lat. pop. “finum, m>s, adj. verbal de fintre, 
limiter, finir, $$ 53 et 291. L'allem. fe, m. 8. est em- 
prunté des langues romanes. j| xi* 8. Dis mulz cargiez des 
plus fin or d'Arabe, Roland, 652.1. .: - — 

. I Vieilli, Qui atteint la limite. Famil, D vient du — fond 
de l'Allemagne. En — fond de forêts, MOL. F'éch. 11, 6. Jusqu'au 
— bout des doigts, HAUTEROCHE, Deuil, sc. 9. ].Fig. Savoir 
le — fond des choses, Ne pas dire le — mot d’une affaire, le 
dernier mot, le mot décisif. Famil. Es-tu toute fine seule 

_(tout à fait seule}? pancounr, Gal. Jardinier, se. 5. Du vrai 
et du — vrai, GIHERARDI, Th. ilal. v, 298. 

IL. |} 1° Qui est de la dernière pureté. De l'or, de l'argent 
—. Bes bijoux d'or —, et, substantivt, C'est du —. Un gà- 
teau de fine fleur de farine, et, ffg. famil. La fine fleur {ré- 
lite) de la chevalerte, Fine fleur de Normand, LA r. Contes, 
Remede. || P. anal. Qui est de la matière ja plus choisie. 
Perles fines. Pierres fines. Couleurs fines. Vins fins. L' llipt. Fine 
champagne, eau-de-vie d’un cru très estimé (de la Cham- 
pagne, région de l'Angoumois et de la Saintonge). Un'sou- 
per —. Spéciall. Partie fine, partie de plaisir galante. || 
Draperie, lingerie fine. Des vêtements de drap —. Un pasteur 
frais. en linge — et én point de Venise, LA BR. 44. Blañchls- 
seuse de linge —, et, ellipt, Blanchisseuse de —, I] Qui est 
du travail le plus fin. Coutelterie fine. Fine ciéelure. Brode- 
rie fine, 

1 2° Qui présente des différences subtiles. Une pensée” 
fine. Les géomètres veulent traiter géométriquement ces cho- 
ses fines et se rendent ridicules, pasC. Pens.: vi, 2 bis. Les 
conséquences en sont si fines qu'il n'y a qu'une extrême droi- 
ture d'esprit qui y puisse aller, 1D. 46id. vit, 2: Une allusion 
fine. Une fine raillerie. |} Subsantivé. C'est prendre le — des 
choses, MOL. Crit. de l'Éc. des f. sc. 6. 11 faut être théolo- 
gien pour en voir le —, pasc. Prov. 1. Tu sais de leur art et 
le fort et le —, uoiL. Sat. 8. || P. ext, Qui discerne les : 
moindres nuances. Avoir l'oreille fine, l'odorat, le nez —, 
el, fig. Avoir le nez —, êlre perspicace. Philippèaux, ambas- 
sadeur du roi, qui avait le nez —, ST-S51M. ll, 458. Famil, C'est 
une fine gueule, un gourmet. Un — connaisseur, J'en connais 
mieux que lui la plus fine pratique, CORN: Poly. Ÿ, 1. Une fine lame, un habile tireur d'épée. Un — voilier, un vaisseau 
qui serre bien le vent. Un cheval —, de bouche fine, qui ré- pond à la moindre pression des jambes, du mors. Î| Un 
esprit —, qui saisit les moindres rapports des choses. 1 
faut être bien — pourremarquer cette différence, PASC, Amour. 
L'homme à qui nous avons affaire n'est pas des plus fins de ce 
monde, MOL. Am. méd, 111, 8. Le vrai moyen d'être trompé, 
c'est de se croire plus — que les autres, LA ROCHEF. Max. 127. 
On peut étre plus — qu'un autre, mais non pas plus — quetous ‘ 
les autres, 1D. ibid. 394. Substantivt, Faire le —, la fine, se 
donner un air de finesse, spécialement pour chercher à déguiser qqch. Je vous embarrassai, n'en faites point la fine, * 
Con. ent. v, 6. Jouer au —, au plus —, à qui sera le plus 
—, lulter d'adresse avec qqn. Ï N'est — comme l'ambre. 
Jronigt. — comme une dague de plomb. Plus — que lui n'est pas bête. Bien — qui le prendra. Je le donne (à deviner) au plus — P. ext. Adroit (d'esprit). Un — matois. Fig. Vue fine 
mouche, personne rusée. _- 

XL, |] 10 Qui est d'une extrême pelilesse. Du sable —. 
1 tombe une pluie fine. Une plume, un crayon dont la pointe 
est fine. Une écriture fine, et, substantiré, Écrire en —, en 
petits caractères. Adverbt. Écrire —, 1] Substantivt. (Tech- 
nol.) Les fines, les menus morceaux de houille. : 

f 2° Qui est extrêmement mince, Fil —, Toile fine, Loc. 
prov. — contre — ne vaut rien pour doublure, il ne faut pas 
s'atlaquer à aussi rusé que soi. Des fines herbes, herbes 

 



FINAGE 
potagères menues. (T. de billard.) Prendre une bille fine, 
l'effleurer en la touchant avec” sa bille, et, adverbt, Pren- 
dre une bille trop —. || P. ext. Mince avec élégance. Une 
taille fine, des attaches fines. Avoir la jambe fine. Avoir une 

bouche fine, des traits fins. ° ! : ° 

FINAGE [li-nàj'} s. m. 
[érvs. Dérivé de fin 4, 8 78. || 1231. Es fignaiges de la 

Ferté, dans coner. Admis ACAD. 1718.] ‘ à 
Il Vieilli. Territoire que limite une juridiction. Le — 

de la paroisse, de la commune. OT 
.FINAL, ALE {fi-nàl] adj. . 
[ÉTYs. Emprunté du lat. finalis, me, s, 

XIVe s. Cause final, ORESME, É{h. 1, 16.] 
I. Qui est à la fin d’une chose. Point —, signe de ponc- 

tuation qui mârque la fin d’une phrase, Les accords finals 
(ou finaux, varc), les mesures finales d'une sonate, La note 

finale, et, subslantivt, La finale, note sur laquelle finit 
une phrase inusicale. La syllabe finale, et, subs{antivt, La 
finale d'un mot, syllabe qui termine le mot. La figure finale, 
et, subslantivt, La finale d'un quadrille.  Famil. En fin 
finale, en dernier résultat, || (Théol.) Impénitence finale, qui 
duré jusqu’à la fin de la vie. Mourir dans l'impénitence 
finale. Fig. Famil. Rester dans l'impénitence finale, ne pas 
renoncer à une erreur, à un défaut dont on veut vous 
détourner. - 

XL. Qui sert de fin, de bul. Spécialt. (Philos.) Cause 
finale, ce qui détermine la cause efficiente à agir; le but 
en vue duquel elle agit. La doctrine des causes finales, sui- 
vant laquelle chaque être a été créé en vue d'une fin, 
d'une destination spéciale. Newton croyait aux causes fina- 
le  ; j'ose y croire comme lui, VouT. Le{{. à Dionis, 18 janv. 
di 

FINALE {[fi-nàl] s. 2. - 
- féryst. Emprunté de l'ital, finale, m. s. $ 12. |} Admis 
ACAD. 1835. : Lo 

] (Musique.} {| 4° Morceau qui forme la dernière par- 
tie d’une symphonie, d’une sonate; d'un concerto. 

[[ 2° Morceau d'ensemble qui termine un acte-d’opéra. 
. FINALEMENT {fi-näl-man] adv. 7 

.…  [Érri. Composé de finale {fém. de final) et ment, $ 724. 
Î| Xinte s, Finalment, Clef d'amour, dans peus. Rec.] 

[| En dernier résultat, 
“FINALITÉ f[fi-nà-li-té] s. f. 

« LÉTYM. Dérivé.de final, $255, (Cf. le lat. class. finalitas, 
terminaison.) |} Véolog.] . 

I (Philos.) Principe qui élablit que chaque chose a 
êté créée en vue d’une fin, d'une destinalion spéciale. 
FINANCE {fi-näns’] s. f. - 

: [érysr. Dérivé de finer, $ 146.]] xir1® s. Por legiere tinanca 
qu'il fesoit au serjant, BEAUMAN. LIV, 11.] ‘ - 

‘| 4 Vieilli, Ressources pécuniaires dont qqn dispose. 
Un pince-maille avait tant amassé, Qu'il ne savait où loger sa 

—, LA F. Fab. x, 4. De ce grand sénat les saintes ordonnan- 

ces Eussent peu faft pour nous, Seigneur, Sans vos finances, 

conx. Pomp. ui, 2. Être mal dans ses finances. || P. anal. 
Argent comptant. Obtenir qqch moyennant —, Spécialt. 
Somme payée autrefois au roi pour acquérir une charge. 
Î P.ext, Maniement des affaires d'argent. C'était un homme 
de —, LA r. Fab. vit, 2. Être dans la —, La haute —, le ma- 
niement des grandes affaires d'argent. || P. ext, Ceux qui 
manient ces affaires, les banquiers, les capitalistes. || Spé- 
cialt. Avant Ja Révolution, ceux qui avaient la ferme ou 
la régic des droits du roi. La — détruit la commune par ses 
injustices, par ses vexations, MONTESQ. Espr. des lois, xx, 13. 

1 2° Au plur. Ressources pécuniaires d'un État. Un 
pays dont les finances sont embarrassées. L'administration 
des finances. Le surintendant des finances (sous l’anc. mo- 
narchie}. Le ministre des finances. Être employé aux finances. 

1 8° (Technol.) Écriture de —, sorte de ronde. (Typogr.) 
Lettres de —, caractères imprimés imitant l'écriture ordi- 
naire. Chiffres de —, chiffres romains en italique, où ler 

- est représenté par i et par j, le Y par n. ‘ 
FINANCER {fi-nan-sé] v. ér, el intr. - 
Étra. Dérivé de finance, 8 154. [| xvis-xvnie s. pAsQ. dans 

GopEr. Compl.] - ° 
1 4° Vieilli, V{'tr. Payer comptant {une somme). Spe- 

eialf. Payer au roi (une.somme) pour acquérir une 
charge. Rembourserledit Hays de ce qu'il aura financé en vos 

-toffres, conx. Placel au roi. : 5 
. ] 20 Faïnil. V. intr. Débourser de l'argent comptant. 

(Cf. tinate.) |] 
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FINESSE 
Si j'avais le malheur d'être entre les griffes de a justice, je 

ne pourrais m'en tirer qu'en finançant, LES. Diable boit, 1. 
FINANCIER, IÈRE [fi-nan-syé, -syèr] sm. el adj. 
[éryx. Dérivé de finance, 8 115. j| xve s. Et dame qui est 

financhiere De tous les biens de” mon pourpris, A. CHARTIER, 

Œuvres, p. 751.1 - | 
LS. mn. | 4° Celui qui manie jes affaires d'argent. | 1. 

Celui qui, sous l'ancienne monarchie, avait la ferme ou la 
régie des droits du roi. Si le — manque son coup, les cour- 
tisans disent de lui : C'est un bourgeois, un homme de rien, LA 

BR. 6. | 2. Banquier, capitaliste qui tait des affaires d'ar- 
gent. Le Savetier et le Financier, LA Fr. Fab. vin, 2, titre. 

1 2° P. ext. Celui qui entend le maniement des affai- 
res d'argent, Un hablis —, I se croit un grand —. 
- 1 0 l'ig.. (Théâtre.) Personnage d'homme de finance, 
et, p. ext. d'homme cossu. Jouer les financiers. ‘ 

AI. Adj. jj 4° Qui concerne les finances de l'État. Opé- 
rations financières. Établir un nouveau système —. . 

1 2° Qui concerne [es gens de finance. L'aristocratie 
financière, Loc. adv. A la financière, à la manière des gens 
de finance. Spécialt. (Guisine.) Poulet à la financière, aux 
quenelles, crêtes, champignons, etc. 

1 S° (Technol.) Écriture financière, lettres financières, chit- 
fres financiers, écriture, lettres, chiffres de finance. (F. fi- 
nance, 30.) , 
*FINANCIÈREMENT jfi-nan-syèr-man ; én vers, -syè- 

re-…..] adv. . ! - 
[étyu. Composé de financière et ment, $ 724. || Néolog.] 
[| En matière de finances. Un État qui prospère, — parlant. 
FINASSER {f-nà-sé] v.intr. . 
[Érym. Pour finesser, $$ 169 et 509, dérivé de finesse. 

$ 154. |} 1680. Quelques-uns disent « finasser » pour « fines- 
ser », mais ils parlent mal, RICHEL. | 1694. Finesser ou finasser, 

ACAD,] ° : ‘ 
|| Famil, User de finesses grossières. 
FINASSERIE {fi-nüs’-ri; en vers, -nà-se-ri] 5. /. 
[éryM. Dérivé de finasser, $ 69. || Admis acaD. 1718.] 
Il Famil. Finesse grossière. Faire des finasseries. 
FINASSEUR, EUSE [fi-nà-seur, -seuz'] et *FINAS- 

SIER, IÈRE [fi-nà-syé, -syêr] s. mn. et f. 
© [éryx. Dérivé de finasser, &$ 112 et 115. || AcaD. donne 

finassier en 1718 et le remplace par finasseur en 1762.] 
Î Famil. Celui, celle qui use de finesses grossières. 
FINAUD, AUDE [fi-n6, -nôd'}s. m. et f. - 
[érys. Dérivé de fin, $ 138. (CF. finet.) || Admis Aca». 

1762.] ‘ ° : - 
1| Famit. Celui, celle qui, sous un air simple, cache 

de la finesse. C'est un —, une finaude, || Adjectivl. Un pay- 
San —. . : 

*“FINCGELLE [fin-sèl] s. f. - D 
-. [ÉTYx. Même mot que ficelle, $ 361. || (Au sens techni- 
que.) 1196. EXUYCL. MÉTIL.] 

1 (Pèche.) Ralingue. Spécialt, Ralingue qui porte la 
tête du filet, ° . 

. FINEMENT [fin'-man ; en vers, fi-ne-.…..] adu. 
Lérym. Composé de fine et ment, $ 724. || te s. or le sai 

finement, Roës, 11, 17.) .. oi 
Î D'une manière fine. Un vase — ciselé. Un tissu srodé 

_, il Gui pense — et s'exprime avec grâce Fait tout passer, LA 

Fr. Contes, Tableau. On s'y fait une manière d'esprit qui, sans 
comparaison, Juge plus — des choses que tout le savoir enrouillé 
des pédants, MOL. Crit. de L'Éc. des f. se. G. Ceux qui enten- 
dent — ne perdent pas le moindre trait, LA bn. 15. IL faut que . 

je le sonde —, LES. Crisp. riv. sc. 11. : ‘ 
- *FINER [fi-né] v. intr. ° 
[érvu. Dérivé de fin 4, $ 154. (Cf. finance.) || x1e s. L1 - 

reis Marsilies out sun conseil finet, Roland, 62.] 
{L-Anciennt. Finir. [| P. ext. Régler, payer. Car le rachat 

de leur âme est trop cher Pour en —, BÈze, Ps, 49. / 
FINESSE [fi-nës] s. f. - 

. [éryu. Dérivé de tin, $ 124. || xve s. Faire une finesse, 
GREBAN, Passion, 20721] - 

1] Caractère de ce qui est fin. os . 
Ï 49 La — des mets. La — d'une brodeïie, d'un point de 

dentelle. La — du coloris, des cisélures. — de touche, d'exé- 
cution. || P. ex de pinceau, de ciseau, de burin. Îl La — 
de la pensée, de l'expression. Les finesses de la langue, de l'art, 
de la versification. Connaître toutes les finesses du métier. I 2. 
ext. La — de l'ouïe, de l'odorat, du goût. P. anal. Cheval quia 
une grande — de bouche, qui répond à la moindre pression



- FINET 
du mors. || — d'esprit. Par une grande — de discernement, 
on distinguera les pensées stériles des pensées fécondes, BUFF. 

Style. K y a de deux sortes d’esprits, l'un géométrique, et 

l'autre qu'on peut appeler de —, PASC. Amour. || La plus subtile 
de toutes les finesses est de savoir bien feindre de tomber dans 

les pièges que l'on nous tend, LA ROCHEr. Max, 117. J'ai vule 
monde, et j'en sais les finesses, MOL. Éc. des f.1v, 5. Chercher, 

entendre — à qqch, vouloir trouver, croire trouver là-des- 
sous quelque finesse cachée. N'y pas savoir de —, ne savoir 

pas mettre de finesse à qqch. Votre monsieur Purgon... n'y 
sait point de —, MoL. Mal. im. 1, 38. Des finesses usées, 
grossières. Toutes ces histoires de maïtres supposés sont de 

vieilles finesses, des moyens de comédie, BEAUMARCH. B. de 

Sév. uit, 2. Sa prudence était trop éclairée pour ressembler à la 

—, D'ALEMD. Éloges, Dangeau. + 
[| 2° La — du sable. La — d'une pointe. La — d'un cheveu. 

La-— du fil. La — de l'écriture. || La — de la taille. La — des 
attaches. a - 

FINET, ETTE {fi-nè, -nët] adj. | 
[éry. Dérivé de fin, $ 433. || xve s. Satin fignet cramoisy! 

Procos de Jacques Cœur, dans cover.]' . 
IL Véeilli, Famil. Qui a une certaine finesse (d'esprit). 

Comme elle était clairvoyante et finette, LA r. Conles, Com- 
ment l'esprit vient. . " 
FINETTE {fi-nël'} 5. f.’ 
[érru. Tiré de finet (cf. l'exemple cité à l'étrmologie de 

ce mot),.$ 38.|| 1519. Peaux de finette, dans coDer. Compl. 
Admis ACAD. 1835.] ” Ve 
* f} (Technol.) Étolfe de coton croisée, dont l'envers est 
le plus souvent tiré à poils, et qu'on emploie pour vêle- 
ments de deésous, pour doublure. ‘ 

FINI {fi-ni]. V. finir. 
*FINIMENT [fi-ni-man] s. ». 
{éryu. Emprunté de l'ital. finimento, 2. s. S$ 12. (Cf. 

tinissement, finissage.) || 1676. FÉLIBIEN, Prince. d’archilect. 
p. 595. Admis AcaD. 1762; suppr. en 1878.] 

1} Vieëlli, (T. d'art.) Caractère de ce qui est soigné jus- 
qu'au moindre détail. (Syn. fini.) - 
FINIR ff-nir] v. dr, et intr. . ‘ 

[éÉrrs. Du lat. finire, #. s. devenu en anc. franc: fenir, 
$$ 341 et 291, plus récemment finir, par réaction étymo- 
logique, $ 502. (Cf. finer.)] ‘ 
LV. tr. || 40 Amener à la fin. Avant ce jour fini, cOnN. 

Méd. 11, 5. Votre Oreste au berceau va-t-il — sa vie? Rac. ph. 
1, À. — des Juifs te honteux esclavage, 1D. Alh. 1V, 3. Finis- 
sant là sa haine et nos misères, in. Andy. 11, G. Là se finis- 
sent les gémissements, BOSS. Le Tellier. || Famil. Fig. C'est 
un homme fini, perdu (qui est déjà comme s’il n’étail plus). 
Tout est fini, perdu sans espoir. ‘ 

1] 2° Achever en faisant la fin, la dernière partie. Avoir 
‘fini sa tâche. Quand ce tableau sera fini. P. anal, — sa vie 
‘avec qqn. — son discours par une péroraison véhémeute. j P. 
ert. | 1. (Technol.) — une pièce, lui-donner la dernière 
main. | 2. (T. d'art.) — une œuvre, soigner jusqu’au moin- 
dre détail: Le peintre, dit-on, aurait pu — davantage ces carna- 
tions, ces dräperies, ces lointains, FÉN. Errist. dé Dieu, à, 
3. Un ouvrage de mœurs plus complet, plus fini et plus régulier,. 
LA UR. préf, Au participe passé pris substantivt. Le tini 
d'un ouvrage, caractère de ce qui est soigné jusqu'au 
moindre délail. (C/. finiment.) Donner à une œuvre le fini, 
IP. anal. Famil. Un troupier fint, un coquin fini, achevé dans 
son genre. 

1189 Vieilli. (Sens repris du lat. classique.) Limiter. Celui 
s auquel Dieu avait fini la vie, CAL. Instif. chr, I, xvnr, 5. Fig. 
Une âme dontles désirsne sont point finis et quine peut sereposer 
‘qu'en Dieu, Boss. fer Provid. préamb. | Au part. passé pris 
adjectivt. (Philos.) Limité dans son être. Les êtres finis. Tout 
Corps est fini, nous en voyons et nous en touchons les bornes, 
poss. Libre Arb. 4. Sujet à l'ignorance comme toutes les intel- 
ligences fintes, MONTESQ. Espr. des lois, 1, 4. Substantive. 
-Le fini, ce qui est limité dans son ètre. Le fini s'anéantit en 
présence de l'infini, pasc. Pens. x, 1 bis. || (Mathém.) Gran- 
deur finie, quantilé déterminée. Progression finie, composée 

* d'un nombre déterminé de termes. | (Gramm.) Mode fini, 
mode d'un verbe que les temps, les personnes, lenombre, 
déterminent {par opposition à l'infinitif et au participe). 

AL V. intr. || 19 Arriver à sa fin. ns croyatent que le 
“monde finissait où finfssait leur Île, 5. DE sr-P. Paul et V'irg. 
Que le jour finisse Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, 
Rac. Bér.°v, 5.La pièce finit au milieu des applaudissements. 

4 
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Son bail finit le mois prochain. Ma tendresse pour vous ne finira ‘ 

qu'avec ma vie. Dieu promet à ses élus un bonheur qui ne finira 

pas. Comptons pour un pur néant tout ce qui finit, BOSS. Le 

Tellier. Spécialt. Mourir. Ainsi finit Pompée, coRx. Pomp. 
11, 2. || En — avec qqn, avec qqch, s'en débarrasser. f Suivi 
de la préposition de et d'un infinitif. Quand il aura fini de 
parler. Absolt. Famil, Quand qqn fait qqch qu'on veut voir 
cesser. Voulez-vous —? Finissez donc ! Quand qqn fait qqch 
op lentement. 1 n’en finit pas. Si j'entreprenais de vous dire 

tout ce qui s'est passé, Je n'aurais jamais fini, je ne finirais pas. 

Elles ne finissaient point (sur ce sujet}, sév. 1093. n finira par 
se décider, il se décidera à la fin. : 

12° Prendre fin. La pièce finit par un monologue. La séance 
a fini par un vote. Le règne de Louis XIV a fini par une période 

de revers. Il commence, il est ‘vrai, par où finit Auguste; Mais 

crains que, l'avenir détruisant le passé, I ne finisse ainsi qu'Au- 

guste a commencé, RAC. Brt. I, 1. Tout cela finirait par une 
perfidie! 1. Baj. 11, 5. Cela finira mal. Ce jeune homme finira 
mal. Spécialt. Mourir. Les plus déréglés même souhaitent de 
— saintement, Mass. Impén. fin. 2. || P.ext. — en, être ter- 
miné en. Le bec de cet oiseau finit en pointe. On représentait les 
sirènes wec un corps de femme finissant en queue de poisson. : 

Loc. prov. Cela finit en queue de poisson, la fin ne répond 
pas au commencement. Un verbe dont l'infinitif finit en fr. 
*FINISSAGE [fi-ni-sàj'] s. 22. ‘ 
[érr. Dérivé definir, 

lhorlog: n, 398.1 | | 
1} (Fechnol.) Dernière main donnée à un ouvrage. (Cf. 

finiment.) \ 
*FINISSEMENT [fi-nis’-man; ex vers, -ni-se-...]s, m. 
[érys. Dérivé de finir, $ 145. (Cf. finiment.) || xrve-xves. 

Dieu. Et qui jamais n'avra finissement, EUST. bESCH. 11, 98.] 
I Vieilli. Ornement qui finit qqch. Les chapiteaux sont 

-pareillement d'or et portent pour finissements des vases, CORN. 

Tois, d’or, décor 3° acte. — ’ 
"FINISSEUR, EUSE [fi-ni-seur, -seuz']s..m. ct f. 
[érya. Dérivé de tinir, $ 142. | xt s. Un cercle que il 

$ 78. || 1786. BEnTuouD, Essai sur 

appelerent orizonte, qui valt autant comme fenissieres, Introd. : 
d'astron. dans GODEF. finisseor. | (Au sens actuel.) 1771. 
TRÉV.] ° .  S . 

1 (T'echnol.) Celui; celle qui finit, qui donne la dernière 
main, || Spéciall. | 1. Ouvrier qui finit les mouvements 
d'horlogerie. | 2. Ouvrier qui finit la pointe des épingles. 
FIOLE [fyùl; en vers, f-dl] s. f. ‘ , 
Cry. Emprunté du bas lat. phiola, lat. class. phiala, 

grecgtihn, #4. 8. Le changement irrégulier de l'a en'o pa- 
raît dù à l'influence du suffixe folus, fola, $ 509. |} xue s. 
Fu grigois en fiole, Alerandre, dans coner. Compl.] 

il Petit flacon de verré à col étroit. Une — d'essence. ” 
Famil.' Vider une —, boire un flacon de vin. Spécéalt. (Chi- 
mie.) — des éléments, où du mereure, de l'eau, de l'huile, 
etc., indiquent par leur superposition la densité diffé- : 
rente de chaque liquide. |j (Technol.) — d'épreuve, sorte 

“de bouteille soufllée en verre qu'on laisse brusquement 
refroidir pour juger de la qualilé de la matière. 
“FIORITURE {{yù-ri-lür] s. f. . 
férym. Emprunté de l'ital. fioritura, m. s. de fiorire, 

fleurir, $ 12. (C7. l'anc. franc. floriture, dans conzr. flore 
teure.) |} Admis acan. 1835] : 

I (Musique.) Traïts d'ornement qu'un chanteur, en 
exécutant, ajoute à la phrase musicale du compositeur, 
FIRMANMENT {fir-mä-man] s. 22. ° 
{érvx. Emprunté du lat. ecclés. firmamentum, 2. s. || 

XI s. L'ovre de sa main anuntiet li firmamenz, Psaut. de 
Cambridge, xvu; 1.] | - 

I La voûte céleste. Le — et sa voûte céleste, LA +. Fab. 
Xt, 2. Les astres qui roulent dans le —, pasc. l’ens. 1, 4. 
FIRMAN {fir-man] s, m. , 
férys. Emprunté du ture, qui l’a lui-même emprunté 

du persan fermän, mn. s. $$ 23 et 24. || 1752. rnév. Admis 
ACAD. 1835.] 

1 Ordre, permis émanant d'un souverain musulman et 
revêtu de sa signature, de son cachel. FT 
ris [fisk”] sm. | . | 
{érya. Emprunté du lat. fiscus, m. s. [| xvi®s. Fisque et 

panier de la république, N. DU FaIL, dans DEL. Rec. | 1611. 
Fisq,. COTGR.] - . : 

149 Vieilli. Trésor du souverain. |} P. ert. Dotation 
accordée par le souverain. On donnait un — à l'Église, MON- 
TEsQ. Espr. dles lois, xxx, 21. 

‘
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FISCAL 
1 2° Trésor public. Les droits du —. P. ext. Adminis- 

tation du, trésor public, chargée de la perception de 
l'impôt. Un employé du —. D'un — avare’ et dur maudissant 
Ja rigueur, À. CHÉN. flymne à la Justice. 

FISCAL, ALE f{fis’-kàl] ady. 
(ÉTYM.-Emprunté du lat. fiscalis, m. s. || 1408. Finances 

fiscales, dans Goper. Compl| \ 
[} 49 Qui se rapporte au fisc. Droits fiscaux. Ces lois pa- 

rurent plutôt fiscales que politiques, MONTESQ. Espr. des lois, 
XXI, 2L. Agents fiscaux. || P. er£: Anciennt. Procureur, avo- 
cat —, ct, subslantivt, —, officier chargé des fonctions 
-de’ministère public (particulièrement dans les justices 
Seigneuriales). - 

12 Rare. Qui prend les intérêts d du fisc. Un receveur 
d'enregistrement extrêmement — 

*FISCALEMENT [fis’-käl- -man; envers,-kàä-le-...]adv. 
Fe Composé de fiscale et ment, $ 724. {| N'éolog.] 
:: | D'une manière fiscale. 
FISCALITÉ [fjs’-kà-li-té] s. f. 

… LÉTY…M. Dérivé de fiscal, $ 255. || xvme s. On ne voit que 
sauté, D'ARGENSON, Mém. dans DEL. Rec. Admis AcAD. 

5.] 
" I 4° Système des lois, des mesures, cle. relatives au 

isc. 
H2T endance à prendre parti pour les intérèls du fisc. 

‘Une — révoltante. , 

"FISSIDACTYLE {fis *-si-dék” il) adj. 
{ÉTyu. Composé avec le lat. fissus, fendu, et le grec 

asus, doigt, $ 284. || Néolog.] 
1 (Mist. nat. 3 Qui a les doïgts séparés. ( Oiseaux fissidac- 

iyles. - 

* FISSIFOLIÉ, ÉE [fs'-si-fo- -lyé; envers, -li-é} ady, 
[ÉT. Composé avec le lat, tissus, fendre, ct folium, 

fouille, $ 271. || Nrolog.] 
Il (Botan. ) Quia des feuilles fendues au sommet. 
"FISSILE [fis'-sil] adj. ‘. 

: [éÉryu. Empranté du lat. fissilis ms. IL Néolog . 
I (T. scienlif.) Qui tend à se fendre, à se diviser en 

lamelles. Les schistes micacés sont fissiles. 
FISSIPARE {fis’-si-par] adj. 
[ÉrxM. Composé avec le lat. fissus, fendu, et parere, 

enfanter, $ 273. || Ncolog. Admis acan. 1878.] ° 
Ï (ŒHist. nat.) Qui se reproduit, se mulliplie par frag- 

ments détachés de son propre corps el devenant dé nou- 
veaux individus. Infusoires fissipares. 
FISSIPÈDE [fis'-si-pèd’] adj. 
Lérasr, Composé avec le Jat. fissus, fendu, el pes, pedis, 

pied, $ 271. || Admis acan. 1762. 
i (tlist. nat.) Qui a les pieds divisés en doigts. 
“FISSIPENNE [fis’-si-pèn’] adj. 
{érvx. Composé avec le lat, sus, fendu, et penna, 

plume, $ 271. || Néolog.] 
Ï (ist. nat.) Qui a les ailes divisées en plusieurs bran- 

ches. :. 
* FISSIROSTRE {fis'-si-rdstr”] adj. : 
(érv. Composé avec le lat. fissus, Tndu, et rostrum, 

bec, $ 271. {| Néolog. 
1 Gist. nat.) Qui a le bec fendu. 
Lissure {fis’-sur] s. f. 3 
{érym. Emprunté du lat. fissura, m2. s. || xime-xive s. 

Fixure, Chirurgq. de Mondeville, fo 53. Admis AcaD. 1762. 
Il Petité fente. — d'un mur. Les fissures d'un rocher. || — 

du crâne. — de l'anus. — du sabot (chez les solipèdes), 
fente, division naturelle de la corne du sabot. — du cer- 
veau, dite de Sylvius, sillon qui sépare les lobes anté- 
rieurs et moyens, || (Géologie. ) — de stratification, cou- 
pure qui sépare des assises de même nature. 
*FISSURELLE {fis’-su-rèl] s. f. 
{ét Dérivé de fissure, 6 126. || Néolog.] ” 
I (Hist. nat.} Mollusque à coquille ovulaire, univalve, 

percée-au sommel, dit oreille de saint Pierre. 
*"FISTULAIRE frs’ -tu-lér] adÿ.'et s, m. et f. 

+. [éryu. Dérivé detistule, S 248. || xive s. Des aigues fistulai- 
res, Chirurg. de Brun de Long Borc, dans coner. Compl.] 

i (T. scientif.) | X. Ad. Qui présente un canal, un 
tube. Stalactite —.  - 

IL. S. m. et f. | A0 S. m. Le _, poisson à museau tu- 
*buleux, dit bouche-en-flûte. - 
[20 S. f. La —. 11. Mollusque à corps cylindrique, 
sorte ‘d'échinoderme. Ï2. Sorte d’algue marine, 
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FIRE F RUIT 
FISTULE [fis'{ul] s. f. ‘ . 
[éryx. Emprunté du Jat. fistula, m. s. proprt, « tube, 

flûte ». (Cf. le doublet de formation pop. fêle ct l'anc. 
franc. festre.) |} xine-x1ve s. Fistule est ulcere profonde qui 
a la bouche estroite, Chirurg. de Mondeville, fo S9. ] 

. H {Médec.) Canal accidentel formé par une ulcération, 
une cavité naturelle, — lacrymale. — de l'anus. 
FISTULEUX, EUSE [fis’-{u-leu, -leuz'] adj. , 
{éryu. Emprunté du lat. fistulosus, 2. s. |] xvte s. Couilton . 

fistuleux, RAB. 111, 28. Les os des doigts sont caves et fistuleux, 
PARÉ, LV, 21. Admis ACAD. 1762.] 

1 (T. scientif.) ÿ 1 40 Qui a rapport à une fistule. Uicère 
—. Trajet —. 

{29 (Botan. } Qui présenté un canal intérieur, Tige fis- 
tuleuse, 

*FIXAGE f{fik'-sàj"] s. m. 
[éryn. Dérivé de fixer, $ 78. || Néolog.] 
1 (Technol.} Opération par laquelle on fixe. Le — des 

rails (sur les coussinels), des chevilles (sur un instrument : 
à cordes), des couleurs (sur un tissu}, de l'image photogra- 
phique (sur le cliché), etc. 

“FIXATEUR [fik” -sù-{cur] $. M, 
{éryx. Dérivé de fixer, $ 219, || Néolog.] 
{ (Technol.) |] 4° Outil qui sert à fixer (des œillets mé- 

talliques, les chevilles d'un instrument à cordes, ete.). 
H 2° Substance qui sert à fixer les couleurs sur.un' 

tissu, l'image photographique: sur un cliché, elc. || P. ert. 
Instrument qui sert à insufller le fixatif sur les dessins au 
crayon, au fusain. : 
|*FIXATIF, IVE [fik'-sà{if, -{iv'] adÿ. 
[ÉTru, Dérivé de fixer, $ 257. || Néolog.] 
À (Technol.) Qui sert à ‘fixer. [ Substantivt, au mase. 

-Préparation qu'on étend au qu'on insuffle sur les dessins 
au crayon, au fusain, pour empècher qu'ils ne s’effacent. 
Insuffler le —, 

FIXATION f{fik'-sà-svon ; ER vOrs, si-on] s. f. 
{éryn. Dérivé de fixer, Ne lui faut que bien 

peu de fixation, Mir. d Sms dans coner, Compl.] 
|} Action de fixer. { 1. Ën établissant à une place, dans 

un état déterminé, La — de l'image photographique sur le 

cliché, des couleurs sur un tissu. La — d'un corps volatil. La 

— d'un gaz. —.d'un liquide. { 2. En définissant, en réglant 
d'une façon délerminée, La — de l'heure, du lieu d'un rendez- 
vous, du prix d'un objet. À 

. FIXE [fiks’] ad). ‘ 
[érxu. Emprunté du lat. fixus, mn. s. I IS s. Fix et fu- 

sible, J. DE MEUNG, dans GODEF. Compl. | 
XL Établi, assujelli d'une manière durable à une place 

déterminée, FH faut avoir un point — pour en juger, PA£C. 

Pens. vi, 4. Étoiles fixes (par opposition aux planètes), astres 
qui gardent la mème siluation les uns par rapport aux 
aulres. On ne les à jamais vus assis (les personnages), jamais 
fixes et arrêtés, LA un. 8. Fixel commandement militaire 
auquel les soldats doivent mettre et maintenir la tête dans 
la position directe, Machine —, machine à vapeur qui ne 
se déplace pas. (Botan.) Cloison —, qui demeure et con- 
serve son attache, à la maturité du fruit. Beau —,"éléva- 
tion de la colonne barométrique à une hauteur telle que. 
le beau temps semble duräble. || Une résidence, un poste 
— (sédentaire). Être à poste — dans un endroit. || Avoir l'œil 
—, le regard —. 

IL. P. ext. Établi d'une manière durable dans un état 
déterminé. (Chimie.} Les corps fixes, cts. m. pl. Les fixes, 
corps qui ne se volalilisent pas à l'action du feu. Huile —, 
sel —, produit cristallin que fournissent les cendres des 
végétaux soumises à un simple lavage. Alcali —, nom 
donné autrefois à la potasse el à la soude (par opposition 
à l'alcali volatil}. Gaz —, qui ne peut être liquéfié. Couleur 
— (par opposition à changeante), qui est la même, de quel- 
que côté qu'on la regarde. || Fig. Avoir une idée — {dont 
l'esprit ne peut se détacher). Comme elle {leur humeur n'est 
pas toujours —, LA BR. 1. P. eré, Tantôt, à me venger — et 
déterminée, RAC. Baj. ut, 5. 
HILL, Défini, réglé d'une façon déterminée. Venir à jour, 
à heure —. Poser des régles fixes. Avoir un revenu —, des 
abpolntements fixes, et, subs{antivt, un —. Vendre à prix —, 
et, vieilli, Un prix-—, un magasin où l'on vend à à prix fi fixe, 
"FIKS-FRUIT [fiks' frui] S.m. 
fé. Composé de fixe (du verbe ten et fruit 2, $ 209, 
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FIXE-LONGE | 
‘1 (Technol.) Coin en bois dont se sert le maçon pour 

élever une construction en pis. se 
"FIXE-LONGE [fiks’-I6nj”] s. m. - 
{Éry…. Composé de fixe (du verbe fixer) et longe, $ 209. 

1| Néolog.] | Le Fe 
I (Technol.) Appareil qui empêche les chevaux, les ani- 

maux, de s'empêtrer dans la longe qui les attache. 
FIREMENT {fik’-sc-man] ado. . 
[érym. Composé de fixe et ment, $ 724. |] xvit s. Le re. 

gardant fixement, MONTAIGNE, 1, 2] . 
Î D'un regard fixe. Regarder — qqm, qqch. Fig. Le soleil 

n' la mort ne se peuvent regarder —, LA ROCHEF.. Max. 26. 
FIXER {fik’-sé] v. fr. - : 
Léryat. Dérivé de fixe, $ 154. |} xvie s. Le corps arreste la 

legereté de l'esprit et la fixe, MONTAIGNE, Int, 13.) À 
I, Établir d'une manière durable à une place déter- 

minée. — les volets, les persiennes, à l'aide d'un crochet. Un 
navire fixé par ses ancres. Les huîtres se fixent aux rochers. 
Î| P..anal. — sa résidence, se ‘— à Paris, Î| — les couleurs 
Sur un tissu. — une image photographique sur le cliché. — 
l'image de qqn sur la toile (à l'aide. du pinceau). Fig. Les 
couleurs sont préparées et la toile est toute prête, mais com- 
ment le —, cet homme inquiet, léger, inconstant? LA BR. 143. 
— sa pensée sur le papier.|| P. erf. — les yeux sur qqn, sur 
ggch. — son attention sur un objet. — qqch dans sa mémoire. 

‘—.s0n choix sur qqch. ot es 
IX. Établir d’une façon durable dans un état déterminé. 

(Chimie) — un corps volatil (en l'unissant à une subs- 
tance qui l'empêche de se volatiliser). — un gaz (en l'u- 
nissant à un liquide on à un solide). — un liquide (en le 
solidifiant). Une langue fixée, qui ne change plus dans ce 
qu'elle a d'essentiel. Quand on a un nombre suffisant d'auteurs 
approuvés, la langue est fixée, YOLT. Dicé. philos. langues. 
Son sort est fixé. Ce combat doit, dit-on, — nos destinées, 
RAC. Bay. 1, 2. |] Fig. — l'attention de qqn. N1 est temps de 
— tes désirs, poil. Sat. 10. Elle seule a fixé son amour, RAC: 
Baj. 1, 1. Dans le méme sens. Elle a su — cet homme. — le 
choix, l'opinion de qqn. Il est bon qu'il y ait une erreur commune 
qui fixe l'esprit des hommes, pAsc. Pens. Vi, 17. La nature 

“nous fixe et nous ôte l'embarras de choisir, LA Br. 16. Être fixé sur le caractère de qqn. | D - AUX Définir, régler d'une façon délèrmince. — Ja ya- 
leur d'un objet. — l'heure, le lieu d’un rendez-vous. La néces- 
sité où ils se sont trouvés de se donner des maîtres qui fixas- 
sent leurs droîts et leurs prétentions, LA BR. 10. 
FTXITÉ [fik'-sité}s.f. ° 
Jr Dérivé de fixe, $ 255. || 1732. rnév. Admis acan. 

1762. ’ E - - || État de ce qui est fixe. La — du regard. La — et la so- 
Udité de la matière dont les comètes doivent être composées, Burr. Théor. de la terre. |] Fig. La — du caractère dans les 
espèces. Avoir de la — dans les idées, s 
*FLA [flà]s. m. . _ . [ÉTYN. Onomatopée, $ 32. (Cf. flio flac.) || Néolog.] 
1: Double coup frappé sur le tambour, d’abord légère- 

ment de la baguelte droite, puis fortement dela baguette 
gauclre. Faire des — et des ra, des ra ct des — * 

." "FLABELLATION {ilà-bËl-l-syon ; en vers, -si-on) 

(éryu. Dérivé du lat. flabellum, éventail, $ 247. Ïxvie s. La flabellation de la partie, PARÉ, XHI, 5.] : - I (Médec.) Action d'évenler, de renouveler l'air autour d'une partie du corps. 1° 
© *FLABELLIFORME [fà-bél'-Ji-form'] adj, | éryx. Composé avec le lat. flabellum, éventail, et forma, 
forme, $ 271. || 1813. Polypier caulescent flabelliforme, LA : MARCK, dans Annales du Muséum d'histoire naturelle, XX, 299.] - - . ° ll (Botan.) Qui est en forme d'éventail. FLAC. V. flicflac. ©: ‘ FLAGCIDITÉ [fäk"-si-di-té} s. f. - . [Énx. Dérivé ‘du lai. flaccidus, flasque, $ 255. 11 1756. ENCYCL. Admis AcAD. 4835.] : . . .: ’ I (T. scientif.) État de ce qui est flasque. La — des chars, des tissus, . Te. FLACHE [fäch'} adj. et s. m. et f. ‘ … (éTym. Du lat, flaccus, me. s. devenu flac et au fém. flache, forme qui a supplanté celle du masc. $$ 291, 379 et 583. {Cf. flaque, flasque 4.) |] xive 8. Une mare ou flace, Modus, dans Goper. Compil. Fas et couars en guise de femme, BER- 

4 

— 1068 — 

    
    

FLAGEOLET 
SUIRF, dans GODEr. flac 2. | xve s. L'eaue est flasque et mal. 
saine, G. DE LANNOY, Voyage (1421), dans peus. Rec.] 

L‘Anc. franç. et dialect. Adj. Mou, sans consistance. 
Et si ont l'orellle aussi — Et aussi molle qu'une tripe, Farce 
d'un gentilh. el son page, dans cober. flac 2. : ° 

LL S, f.'et, dialect. m. (Technol.) Partie molle d'une 
chose. Spécialt. Aubier du bois, que le charpentier doit 
enlever par l'équarrissage. P. ext. Inégalité dans les arè- 
tes du bois équarri résultant de l'enlèvement incomplet 
de l'aubier. (C/. flacheux.) |] P. anal. [4. Inégalité dans 
le pavage d'une rue par suile de l'enfoncement d’un pavé. 12. Creux où l'eau s'amasse, flaque. (V. ce mol.)[ 3. lente 
dans l'intérieur d'une roche, qu'on reconnait au son 
qu'elle rend sous le marteau.  . : 
*FLACHER [flà-ché} v. tr. 
{érru. Dérivé de flache, $ 154. |] 1497. Dix eut quesnes 

dont l'un a esté flacquiet, dans coper. flassier.] 
I} (Technol.) Entailler {un arbre} pour y imprimer la 

marque de l'administration des eaux et forêts. ‘ 
*FLACHEUX, EUSE [flà-cheü, -cheuz'] adj. 
[érrx. Dérivé de flache, 8 116. Ï 1690. rurET. Admis ACAD. 1762; suppr. en 1798.] 
fl (Technol.) Qui présente des flaches. Spéciall. Bois de 

charpente —, Poutre flacheuse, 
FLACON [fa-kon] s. m. ° 
[Éryst. Pour flascon, & 422, emprunté du bas lat. flas- 

conem (ST GRÉGOIRE), m. s. (Cf, flasco, flasque 2.) || 1314. 
Deus grans flacons d'argent, dans GoDEr. Compl.] 

Il Petite bouteille de verre, de cristal, de porcelaine, à 
laquelle est adapté d'ordinaire un bouchon de la même 
malière, où une fermeture de métal. Un — à liqueur, à 
odeur, ä sels. || P. ext. Bouteille. vider un — de bon vin. I 
P. anal..— de pélerin, gourde. : © 
FLAGELLANT, * FÉLAGELLANTE [flà-jél'-lan, nl] 

s. m. et f. : 
frs Subst. particip. de flagelter, & 47. [| 169%. V. à 

l'article. Admis Acan. 1762.] = ° - ‘ 
1F Vieilli. Celui, celle qui se flagelle. Les.flagellants por- 

taient un capuchon sur la tête et une croix à la main, TH. CORN. 
Dict, des arts. Ces flagellants inondèrent l'Europe, VOLT. Dict. 
philos. austérités. Confrérie de flagellants, 10. Parlem. de 
Paris, 29. za 
FLAGELLATION (fà-jél'-1à-syon ; en vers,-si-on]s. f. 
[érin, Emprunté du lat, flagellatio, m. s.']] Xiv8 s. pir. DE MAIZIÈRES, Songe du vieil pelerin, dans cover. Compl.] 

I! Action de flageller. Le supplice de la —, La — de Jésus- 
, 

Christ. |} Spécial{. Discipline, action de se fageller dans . un but de morlification, de pénitence. 
FLAGELLER [flà-jél'.lé] v. ér. |: 
Léryx. Emprunté du lat. flagellare, m. s. À remplacé l'anc. franc. flaeler, de formation pop. (Cf. fléau.) || 1520. 

Les gresles et tempestes flagellent la terre, J. FABRI, dans 
DELB. Rec.] ‘ . I} Battre de coups de fouet, de verges. (Syn. fustiger.) 
— un criminel, lui infliger la peine du fouet, Î| — son corps, se —, dans un büt de mortification, de pénitence. Î Fig. 
— le vice, lui infliger les coups de la satire. : : 
FLAGEOLER [fà-jà-16] v. énfr. 
[Érys. Dérivé de l'anc, franç. flageol, radical de fla- geolet, $ 154. |} (Âu sens EL.) xuuie s. Tous jours ensemble fla- jolez, 3. DE MEUXG, Rose, 8571. | (Au sens EN.) 1771. Fla- 

geoller, TRÉV.] . ‘ 
J, Vieilli. Jouer du flageolet. - : 
IL. Fig. | 1. (Manège.) Avoir un tremblement dans les 

jambes. Ce cheval flageole dès qu'it s'arrête, 12. Famil, P, 
anal. Vaciller en marchant. Cet homme flageole. Les jambes 
me flageolent. : . 

1. FLAGEOLET [flà-jà-tè] s. m: 
férys. Dérivé de l’anc. frang. flageol {encore dans our. 

et dans les Cahiers de remarg. de l'ACAD. en 1675), m. s. 
$ 133. L'étymologie de flageol, plus anciennement flajol, 
est inconnue; la phonétique ne permet pas de le consi- dérer comme un dérivé de flûte. Il xive-xve s, Fleustes et 

‘flajolez, CHR. DE PISAN, dans GODEF. Compl.]: 
[| Flûte à bec percée de six trous, qu'on a perfectionnée 

en y ajoutant dés clefs. || P. ext. Jeu de —, jeu à bouche 
- de l'orgue, d'un son aigu, comme celui du flageolet. 

2. FLAGEOLET [flà-jà-lè] s. m. 
+ féTyx. Allération par étymologie pop. de fageolet, & 509, 
qui semble emprunté du proveng. moderne faloulet, m. $. 
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FLAGORNER 
diminuiif de fajou, fajou, du Jal. pop. ‘fabeolum, el.ération 
du lat. class. faseolum, haricot, sous l'influence de faba, 
fève, $ 11. (CF. faséole.) || Néolog. Admis ACAD. 1878.] 

Il Variété de haricot estimée, qui se mange en grains. 
FLAGORNER [flä-gdr-né] v. fr, ‘ 
Léryx. Origine inconnue. || xve s. Chascun n'a pas si fain 

de rire Comme vous, ni de flagorner, Pathelin, 539.] 
Il Flatter bassement. Es-tu prince, pour qu'on te flagorne ? 

BEAUMARCH, Mar, de Fig. 1v, 10. 
FLAGORNERIE {{là-gôr-ne-ri] s. f. 
férxs. Dérivé de flagorner, 8 69. |] 1583. Dresser et bastir 

une flagornerie, FILBERT BRETIN, dans DELB. Rec.] 
. 11 Flatterie basse et intéressée. Faire des flagornertes. 
FLAGORNEUR, EUSE [flà-gür-neur, -neuz’} s. m. ct f. 
[ÉryM. Dérivé de flagorner, $ 112. Ï| XV s. Flagorneur, 

MARTIN LE FRANC, dans-GODEr. Cômpl.] . 
I Celui, celle qui flagorne. 
FLAGRANT, ANTE [fà-gran, -gränl’] «dy. 
Léryx. Emprunté du lat. flagrans, me, s. [F 1418. Sans luy 

ne feras falct flagrant, J. DE LA FONTAINE, Font. des am, de 
science; 914.] - c* 

I Propre (inusité). Qui est en feu. } Fig. Qui éclate sous 
. les yeux. Une injustice flagrante, qui éclate aux yeux de tous. 
— délit, commis sous les jeux mêmes de celui qui le 
constate. Pris en — délit, RAC. Plaid, 11,5. ‘ 
FLAIR {flèr] s. m. s 
{érrx. Subst, rerbal de flairer; $ 52, | xne s. Des buenes 

especes le fleir, CHRÉTIEN DE TROYES, Cligés, dans DELB, Rec.] 
|| Propriété de discerner par l'odeur. Le — du Hmier. ( 

Fig. Avoir du —, le discernement instinctif des choses. 
FLAIRER [flè-ré] ». tr, 
[érvs. Du lat, fragrere, m. s. devenu “flagrare, $ 861, 

flairier, $$ 896, 297 et 291, flairer, $ 634.] 
[49 Anc. franç. et dialect. Exhaler {une odeur). (V. 

fleurer.) = | 
12° P. ext. Essaver de discerner par l'odeur. Le chien 

flaire son maitre. Les chiens se flairent lorsqu'ils se rencon- 
trent. Absolf. Un rat, sans plus, s'abstient d'aller — autour, 
LA. Fr. Fab. it, 18. |} P. ext. Discerner par l'oûeur. quand 
le chien a flairé le gibier. || F'?g. Discerner instinclivement. 
Je flaire un piège là-dessous. N . | 
FLAIREUR, *FLAIREUSE [flè-reur, -reüz’] s. #2. et f. 
[éryM. Dérivé de flairer, $ 112. 1l 4539. Flatreur, r. sr. 

Admis AcAD. 1762.] . . 
|| Famil. Celui, celle qui flaire. — de cuisine, celui qui 

est à l'affüt d'un bon repas. — de dopes, celui qui est à 
J'affût de gens à duper. 
FLAMANT [flà-man] s. #2. : . 
(érYx. Emprunté du provenc. flamenc, m.s. tiré de flama, 

flamme, à l'aide du suffixe enc {c/. 8139), 814. Onadit aussi 
flambant, d'après flamber, $ 47 (oun. et TRÉV.). [Ixvie 8. Flam- 
mans qui sont phœnicopteres, RA&. 1, 37. Un phœnicoptere quien 
Languedoc est appelé flammant, iv. 1v, 41. Admis ACAD. 1835.] 

|} Oiseau de l'ordre des Echassiers, qui a le dessous des 
ailes d'un rouge de feu. (Syn. bécharu.) 
*FLAMBAGE f{flan-bäj”] 5. m. 
{étyit. Dérivé de flamber, 8 78. |] Néolog.] . .. 
I Action de flamber. Le — d'une volaille, d’un cochon de 

lait. — des toiles de coton. — du canon d’une arme à feu. 
FLAMBANT, ANTE [flan-ban, -bänt'] adj. ‘ 
{érrx. Adj. particip. de flamber, $ 47. (Cf. flamant.) || 

-X18 8. Un brant nuef et flambant, Rois, xx1, 16.] | 
[| Qui flambe.. His aperçurent leurs méres et Marie qui ve- 

naient au-devant d'eux avec des tisons flambants, B. DE ST-P.. 
Paul et Virg. || Qui jette de la flamme: Les coursiers de 
Phébus aux flambantes narines. Fig. Tout — de joie, RÉGNIER, 
Ép. 16. |] P. anal. (Blason.) Ondé en forme de flamme. 
Pal —. || Fig. Famil, Qui jelte de l'éclat. Un mobilier tout 
— neuf. Être —, avoir de beaux habits. 

. *FLAMBART fflan-bär] sm. . | EL 
“[éryn. Dérivé de flamber, $ 147. | (Ausens K, So.) 1285. 

Et prendront le flambart en tele maniere que li potaiges n'en 
vaille pis, dans GODEF. flambart 1. | (Au sens KI.) xvic s. 
Flambarts et flambillons, Sa, Ménipp. 11, 48.] 

1] 2° Charbon à demi consumé qui fait encore de la 
flamme. : — 

! 2° (Marine.) Nom vulgaire du feu Saint-Elme. 
! 8° (Technol.) Graisse que le charcutier recueille à la 

surface de l’eau où il fait cuire des viandes de porc. - 
” AL Fig. Pelit bateau de corsaire, de pêcheur au chalut, 
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  “c'est une espee, BOUCIET, Serces, ut, 480.) . 

FLAMBE [fänb'] s. f. . Do 
(ÉTrN. Autre forme de flamme 1, $ 471. || xte s. E fous e 

flambe 1 est apareilliez, Roland, 2535. | xinie-xives, Racine de 
yreos qui est dite flambe, Chirurg. de Mondeville, dans co- 
Der, Compl.] . Ti 

I. Dialect. Feu-elair, Faire une —. (Syn. flambée.) 
AL, Fig. |] 40 (Archéol.) Épée à lame ondulée en forme 

de flamme. La — de l'archange saint Michel, 
1 2° (Botan.) Iris d'Allemagne, à fleur pourpre. 
FLAMBEAU f{flan-b6] s. m. 
[Érys. Dérivé de flambe, 8 126. || xive s. Flambeaux de 

une livre la piece, Ménugier, 11, 422.] 
I. || do Mèche enduite de résine ou de cire, bougie, 

chandelle, elc., qu'on allume, pour éclairer. Les ombres, 
les flambeaux, RAC. rit, 11, 2. Nous revinmes le soir aux 
flambeaux (à la lumière dés lambeaux}, sév. 1139. Une re- 
traite, une marche, une curée aux flambeaur. || Les flambeaux 
allumés sur l'autel. Poët, L'autel étincelait des flambeaux d'hy- 
ménée, VOLT. Mér, v, 6,et, fig. Allumer le — de l'hymen, se 
marier. Les flambeaux de l'hymen viennent de s'allumer, CORX. 
Poly. 1, 1. |] Spécialt. (Marine.) — de signaux, dit aussi feu 
de‘conserve, artilice qui sert à faire, Ja nuit, des signaux en 
mer. |] (Blason.) Flambeau figuré sur l'écu. — allumé, dont 
la flamme est d'un émail différent, || P. anal, Poét, Le — 
du jour, le soleil. Le — des nuits, la lune, Des flambeaux al. 
lumés pour luire à nos yeux dans ce petit globe (les astres), 
FÉN. Éxist. de Dieu, 1,2. || Fig. Ce qui éclaire l'intelligence, 
Le — de la-raisori. N'a-t-il pas la raison? N'est-ce pas son 
—? voir. Sal. $, Le — de la fol. . ° 

I 2° Torche qu'on allumé pour embraser. Les troupes 
étaient dans le faubourg, le — à la main, VOLT. Ch. XI, 7. 
| P. ext. (Technol.) Troisième chaudière, soumise à un 
feu très vif, où l'on fait l'épreuve du sucre pour le raffiner. 
| Fig. Poéf, Le — de la guerre, de la discorde. Spécialt. Le — 
de l'Amour, altribut avec lequel on représente l'Amowr, 
par allusion à la flamme qu'il allume dans le cœur. Je 
briserai mes flèches, J'éteindrai jusqu'à mon —, CORN. Psy- 
ché, v,6. P. ext. Flamme amoureuse. C'est mol qui ai mis 
le — fatal dans le sein du chaste Télémaque, FÉN. Tel. 7. || 
P. ext. Poët. En comparant la vie à un feu, que la mort 

“FLAMBERGE 

vient étcindre. De vos jours préts à so consumer Le — durs : 
encore, RAC. l’hèd. 1, 8. Et de David éteint (de la race de 
David) rallumé le —, 1. Al}. 1, 2. ! 

IL. P. ext. Ce qui sert à porter des bougies, des chan- . 
delles. Des flambeaux d'argent, de bronze. Une paire de flam- 
beaux, Vieilli, — de poing, petit flambeau portatif, 
“FLAMBÉE {flan-bé] s. f. 
[éryat, Subst, particip, de 

aux xvne et xvine s; || 1567. Il: jectolent en l'air grans flam- 
bees qui tomboient sur les melsons, dans GopEr. Compl.] 

Il Feu clair (de bourrées, de javelles) qu'on allume pour 
se réchauffer sur l'heure. Faire une —. 
FLAMBER {flan-bé] v. énér. et {r, . : 
{étyn. Dérivé de fambe, $ 154. (Cf. le lat. flammare et 

l'anc. franç. flammer.) || xvIe s. Ny voir flamber au poinct du 
Jour les roses, ROXS. Alours, 1, p. 29, Marty-Laveaux.) — 

XL. V. intr. Brûler en faisant une flamme claire. Du bois 
sec, du papier qui flambe. || Vieilli. A l'infin. employé subs- 
tanlivé, Au — du feu, RÉGNIER, Saf. 11, . 

IE, V. fr. || 40 Passer à Ja flamme pour brûler le du- 
vet ou les poils, pour sécher, elc. — une volaille (pour brà- 
ler le duvet qui reste quand on l'a plumée), un cochon de 
lait (pour brûler les poils), une toile de coton (pour brûler 
le duvet}. — le canon d'une arme à feu, y brûler un peu de 
Poudre pour le nettoyer, le sécher. 

1 20 Fig. Famil, Perdre. (S'emploie surlout au part. 
Passé.) C'est un homme flambé. C'est une affaire flambée. Votre 
argent est flambé. - 

1 3e (Marine) — un navire, le capitaine d'un navire, le 
réprimander pour mauvaise manœuvre, en hissant sur le 
‘vaisseau amiral le numéro du navire avec le signal du 
mécontentement. - 

. FLAMBERGE f{flan-bèrj'} s. /. 
[érxst, Nom propre donné par les auteurs de chansons 

de geste à l'épée de Renaud de Montauban, 8 36 : la 

flamber, $ 45. Parait inusité’. 

orme Ja plus ancienne est Foberge, altérée depuis en : 
Flamberge (V. Goper. Compl.) par étymologie pop. sous 
l'influence de flambe, flamber, 8 509. Le mot a appartenu 
d'abord à l'argot où jargon, $ 3. [f xvi° s. Une flamberge,



# 

 FLAMBOYANT 
1] 1° Longue et lourde épée de chevalier. Famil. Mettre 

— au vent, tirer son épée. 11 avait une grande envie de mettre 

un peu — au vent, SÉV. 341. Fig. Mettons — au vent et bra- 
voure en campagne, MOL. LÉ. 111, 4. A : 

[F2 P. anal. Cylindre creux imitant un cierge et dont 
l'extrémité supérieure renferme une bougie dans un tube, 
où un ressort à boudin l'empêche de descendre quand 
elle diminue en brülant. « 7 
FLAMBOYANT, ANTE {flan-bwà-yan, -yänt’] adj. 
[ÉTYM. Adj. particip. de flamboyer, $ 47. I xue s. Or flam- 

beant, MARIE DE FRANCE, dans GODEP. Compl.] ' 
]} Qui flamboie. Un chérubin armé d’une àpée flamhoyante. 

Fusée flamboyante, fusée volante dont la cartouche est 
couverle de malière inflammable. Des yeux, des regarüs 
flamboyants. || Fig. (Blason.), Pièce ondée et ajustée qui 
imite. une flamme sur. l'écu. Pals flamboyants. Î| Style go- 

‘thique —, style d'architecture à ornements contournés, 
ondés en forme de flamme. 
FLAMBOYER [flan-bwà-yé] v. intr. : 
éryx. Dérivé de flambe, $ 163. |} x1t s. Les esteiles flam- 

bient, Roland, 38659.] FU 
1} Jeter par intervalles une éclatante lumière. L'incendie 

. flamboyait au loin, || Faire — le glaive. Des yeux quiflamboient. 
*FLAMBURE {flan-bür] s. f. : - 
” [érys. Dérivé de flamber, $ 414. |} 1750. neLLor, Art de 
da teinture, p. 487.] . ‘ 

-_ | (Technol.) Inégalité de nuance dans une étoffe, une 
teinte. ° ° 
"FLAMICHE [flà-mich] s. f. ° 
[éryx. Origine inconnue. || xuie s. Du fromant qu'il fera 

semer Me fera ancoan flamiche, RUTER. p. 98, Kressner.] 
ll Déalect. Pâtisserie faite de beurre, d'œufs et de fro- 

mage. . . 
© "FLAMINE [flä-min’] sm: 

[érys. Emprunté du lat, flamen, inis, 2. 8, |] xivts. Fla- 
mines ou edilz, J. GOLEIN, Tr'ad. du Rational, dans Gouxr. 
Compl. Admis AcaD. 1162.] Ù 

1 (Antiq. rom.) Membre d’un collège de prètres. Fla- 
mines majeurs, atlachés au culte de Jupiter, de Mars et 
de Rornulus. Flamines mineurs, attachés au culie d'autres 
divinités. ' 

1. FLAMME [fläm'} s. f. : ‘ . 
férys. Du lat, flarma, #7. s. 8291. L'ane. franç. pronon- 

çait flan-me (V. $$ 467 et 481), prononciation qui a été le 
point de départ du doublet flambe. (V. ce mot.)]: . 

L.. || 4° Combinaison de l'oxygène de l'air avec les 
-particules ou les gaz qui sc dégagent des matières en 
combustion. La — m'obéit, conx. Méd, 11, 3. Sile bois fait 
la —, LA F. Fab. 1x, 20, Disc. à Mme de la Sablière. Le pa- 
pillon se brûle à la flamme d’une bougie, La — du bûcher d’elle- 
même s'allume, RAC, {ph. V, 6. Livrer aux flammes, au bà- 
cher. Un volcan qui lance des flammes. |] (Mythol.) Un dragon 
qui vomit des flammes. Fig. Jeter feu et —, faire éclater un 
violent .emportement. I avait vomi feux et flammes contre 
mol, LES. Guzm. d'Alfar, ‘iv, Ÿ. La — d'un incendie. Livrer 
aux flammes, incendier. Porter partout le fer et la —, l’oét. 
La — à la main ({enant Ja torche enflammée), rac. Andr. 1, 
2. |} La — du punch. || Flammes du Bengale, feu d'artifice don- 
nant une lumière rouge, bleue, etc:, qui colore les objets 
qu'elle éclaire. (Syn. few de Bengale.) |} P, ext. Les flammes 
de l'enfer, tourments éternels que doivent souffrir les dam- 
nés. Les flammes du purgatoire, lourments que doivent souf- 
frir ceux qui achèvent d’expier leurs péchés avant d'enfrer 
dans le ciel. - L ST 

1 20 Fig. Ardeur passionnée. Un discours plein de —. 
La nature humaine. toute de — pour d’autres objets, BOSS. 
2€ Annonc. 1. Pour vous elle est de —, MoL. d£. 1, 5. Spe- 
ciall. Passion amoureuse. Ma — par Hector fut jadis allu- 
mée, RAC, Andr. 1, 4. L'injurieux aveu d'une coupable —, 
Mor. Tart, in, 5. Votre — devient une —' ordinaire, RAC. 
Pheéd. 1, 5. Tracer en vers une amoureuse —, BOIL. Arép. 1. 
Î Au plur, (peu usité). Tes flammes désormais doivent être 
étouffées, CORN. Ilor. 1v, 5. _- 

IE, P. anal, || 4° Ornement eh forme de flamme qui 
termine des vases, des candélabres, etc, || Languette d'or 

” émaillée en rouge de feu formant le chaton d'urie bague. 
{| 2° (Blason.) Meuble de l'écu terminé 

ondoyants. D'azur à la — d'argent. - 
* So (Marine.) Banderole terminée en pointe ou en 
double pointe, qu'on met au grand mât, aux vergues, et 

par des points 

‘ 

vo 
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FLANC 
qui est tantôt aux couleurs nationales, comme signe de- 
commandement, tantôt de couleurs variées, pour trans- 
meitre divers signaux. ec ot 

« ]f 4° (Botan.) | 1. Nom donné à certaines plantes à 
fleur d'un rouge de feu (variété d'œillet, etc.}. | 2. Nom 
donné à certaines plantes’caustiques. (V. flammette 1.) 

2. FLAMME [fläm'} s. f. ‘ -. 
[ÉTyM. Altération par étymologie pop. de l’anc. franc. 

flieme, 20. s. $ 509. Flieme, comme l'angl. fleam, l'allem. 
fliete (anc. haut allem. flietuma), etc; se raltache au lat. . 
phlebotomus, grec phe6oréuns, m.'s. altéré de bonne heure 
en “phlegtomus (cf. le proveng. flecmei, probablement sous 
l'influence de phlegma, flegme. Î| Xue-xmie s, Un ferement de 
medicine, ce est un flieme, Dial. Gregoire, p. 20.] 

: [| 4° Grosse lancette de vétérinaire. (Y. phlébotome.) 
12 P. anal. Sorte de ciseau mince qui sert à débiter 

en feuillets les blocs d’ardoise. 
FLAMMÈCHE {flä-méch'] s. f. 
[érrs. Dérivé de flamme 1, $ 149. || xne-xane . Plus tost 

refroïdent en flammasche, Job, dans Rois, p. 511. 
[lParcelle enflammée qui se détache d'un fover. Les. 

flammèches poussées par le vent propagent l'incendie. 
FLAMMEROLE [fläm’-rôl ; en vers, flà-me-...}s. f. 

 férvxr. Dérivé de flamme 1, 8 86. |} xve s. Flamerolles on 
feux follets, Perceforest, 11, 13, édit. 1528.] - 

- 1] Nom populaire des feux follets, des feux Saïnt-Elme. 
1. "PLAMMETTE fflà-mét}s.f. ae, 
[ÉTvx. Dérivé de flamme 1, $ 133. 11 4372. Pleines de flam- 

metes et de cendre, J. CORBICIION, Propr. des choses, dans 
DELB. Rec.] - ° 

Î| Anciennt. Petite flamme. || Spéciali. De nos jours. 
11. Petite banderole terminée en pointe. | 2. (Zoologie.) 
Macire poivrée, coquillage à saveur caustique. | 3. (Bo- 
lan.} Renoncule dite petite douve, clématite dite herbe aux 
gueux, plantes caustiques, dites aussi flammes. 
2. *FLAMMETTE {flà-mêt} s, f. ° 
{éTvs. Dérivé de flamme 2, $ 133. || ximie-xive s. Rasoir : 

ou flammete,.Chérurg. de Mondeville, fo 105.] 
+ [} Lancelte de vétérinaire. j} Lame à faire les mouéhe- 
lures, après les ventouses. 
*FLAMMULE [fèm'-mul] s. f. | - 
féniv. Emprunté du lat. flammula, pelite flamme. {| 

Néolog.} . : . - à 
I (Botan.) Renoncule dite aussi flammette. (V. flam- 

mette 1.) L. 
FLAN [flan] s. m. D . L 
[éryx. Pour flaon, $ 358, emprunté de l'anc. haut al- 

lem. flado, allem. moderne flade, 1. s. {proprt, « objet 
plat »}, latinisé à l'époque mérovingienne en fladonem 
(ForTunaT), 8$ 6, 498 et 499. ]] xnit s. Li rois les paist de lait 
et de flaons, RAIMBERT DE PARIS, Chevalerie Ogier, dans 
GoDEr. Compl.] : ‘ - 

IL. Tarie mollette faite avec de la crème, de la farine 
et des œufs. : 7 

II, || 40 P. anal, Disque découpé dans le métal pré- 
paré par la fonte, pour recevoir l'empreinte qui doit en 
faire une pièce de monnaie, une médaille, un jeton. 

| 2° Pâte de papier, de colle de pâle et de craie qui, 
appliquée sur une page de caractères mobiles, serl à 
prendre l'empreinte pour le clichage, 
FLANC {flan} s.m. - oo 
[éryx. Origine inconnue, || xit s. Les dous costez L de- 

seivret des flancs, Roland, 8167.] - 
- {f 4° Partie latérale du ventre, située de chaque côté 
du corps, entre le défaut des côtes el la naissance de Ja 
hanche. Les épaules larges, le — étroit, uure. Hornme. Je 
repose la nuit sur l'un et l'autre —, RéGxIER, Sat. 5. Famil. 
Être sur le —, êlre alilé. || Presser les flancs de son cheval. 
Un dieu qui d'aiguillons pressalt leur — poudreux, RAC. J’héd. 
V, 6. Un cheval qui bat des flancs, essoufilé. Un cheval qui a 
les flancs cousus, serrés, étroits. P. anal. Quand un cheval de 
bois. Dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse, LA F. Fab. 

11, . 11 (le lion) bat ses flancs avec sa longue queue, rÉN. Tél. 
2. Fig. Se battre les flancs, faire des efforts inuliles. |] P. ext. 
Poël, 11. Le sein, les entrailles. Des victimes vous-même 
interrogez le —, RAC. [ph. 1, 2. S'it faut percer le — d'en 
prince magnanime, CORN. Cinna, ii, 3. | 2. Le sein mater- 
nel. Ce fils qu'une amazone a porté dans son —, ac. PAëd.. 
1,3. Fig. Le plus terrible des enfants Que le nord eât porté 
jusque-là dans ses flancs, LA Fr. Fab. 1, 22. : ‘



: FLANCHET | 
+] 2° Fig. Partie latérale d’une chose. Les.ondes noires 

battaient les flancs du navire, FÉN. Tél. 4. Un vaisseau cou- 
ché sur le —. || Des torrents écumeux se précipitent le long 
des flancs de cette montagne, D. DE sT-P. Paul et Virg. ||: 
Spécialt, (T. milit.) | 4. Partie du bastion comprise entre 
la courtine et l'angle d'épaule, — rasant, perpendiculaire 
à la ligne de défense et d'où l'on voit la face du bastion 
voisin. — fichant, aligné avec une portion de la courtine. 
|2. Côté d'une troupe en ordre plus ou moins profond, 
par opposilion à front. Par le — droit, gauche! commande- 
«ment fait à la troupe de tourner du côté droit, du côté 
‘gauche. Marche de -—, par le côté droit ou le côté gauche. 
Prendre les ennemis en —, Charge en —. Couvrir ses flancs, 
les garantir contre une altaque de flanc. Prêter le —, le lais- 
serä découvert contre une attiquede l'ennemi. Fig. Prèter 
le — à ses adversaires, leur donner prise par qq endroit. 
. *FLANCHET fflen-chè] s..m. à 

LéTyst. Dérivé de flanc, &S 64 et 133. ÎL XIVe s, Icellui Mi- 
Chaut feri ledit Jaquot… de l'espee ou flanchet (1376), dans Du 
C: flanchus. D'un mouton, le flanchet est ce qui demeure du quar- 
tier de devant quand l'espaule en est levee, Ménagier,nx, 87.] 
(Techno) || 4° (Boucherie.) Morceau du bœuf entre 

l tranche grasse et la poitrine. 
f 2° (Pèche.) Partie de la morue 

les nageoires pectorales. 
*FLANCHIS [flan-chil. F. flanquis. 
FLANCONADE {flan-kd-nàd'] &. f. .: -. 

- [ÉTyst. Dérivé de flanc, $$ 63, 104 et 120, |} xvate 8. P. 
à l'article. Admis AcAD. 1762.] ‘ 

Î (Escrime.} Bolte de quarie qui force l'épée de l'ad- 
versaire et l’alleint dans le flanc. J'aurais tiré la—,CYRANO, 
Pédant joué, 1, 1, - Lu 
FLANDRIN {flan-drin} s. 2.. . ! - 
Léryx. Dérivé de Flandre, nom de pays, à cause de la 

longue taille et de la mollesse des Flamands, £$ 36 et 100, 
Ï XVe s. Homme flandrin, 3. ROBERTET, dans DELB. Rec. Ad- 

S mis acaD, 1718.] [. + 
1 Grand corp mou, sans énergie, Ces grands flandrins 

“qui attendent qu'une femme fasse les avances, LEG RAND, d'leure 
d'oubli, se. 3. Notre grand — de vicomte, MoL. Mis. v,4.. 
FLANELLE {flü-nèl] s. f . Se 
[éryxu. Emprunté de l'angl. flannet (dialeet. flannen), 

qui est lui-même emprunté du gallois gwlanen, m. s. & 3 
et 8. || xvne s. MÉN. Dicl. élyni. Admis acaD. 1718.]- 

1} Étoffe douce, pelucheuse, de Jaine peignée ou cardée, 
à tissu un peu Jâche, simple ou croisé. Un gilet, un caleçon, 
une ceinture de —, Porter de la —, des vêtements de des- 
sous en flanelle. Un manteau doublé de —. || P. ert. (Tech- 
nol.) Étoffe lâche à travers laquelle on filtre le mercure 
qui s’est échappé du tain appliqué sur une glace. 
FLÂNER {{lä-né] v. inér. ‘ 
{éryst. Origine inconnue. Les dérivés flänier (V. flneur) 

et flânerie, employés au xvne s., altestent que flâner est an- 
térieur, bien qu'aucun dictionnaire ne l'enregistre avant 
le xixe s.; mais ce n’est que de nos jours qu’il a pénétré 

* dans l'usage général. || Admis AcaD. 1878.) À 
{| Aller sans but en se laissant distraire par une chose, 

” par une autre, pour passer le temps. 
FLÂNERIE (flän’-ri; en vers, flé-ne-ri] s: f. . 
{ér. Dérivé de fäner, $69. Le mot n'a pénétré que de 

nos jours dans l'usage général. [| xvio-xvne s, Cependant 
tout le jour se passe en flanerie, SONNET DE COUR VAL, dans 
DELB. ec. Admis ACAD. 1878.] 

|} Action de flâner. Le : 
FLÂNEUR, EUSE {flä-ncur, pneuz’]s. m, el f. 
[ÉTYN. Dérivé de fläner,$ 142. Vorr. emploie flanter (Let. 

90, édit. 1650), lerme dialectal, qu'aucun dictionnaire du 
temps n'enregistre et qui n'a pas pénétré dans l'usage. || 
Méolog. Admis AcAD. 1818.] . 

K Celui, celle qui flâne. 
“PLANIER, IÈRE [{flä-nyé, -nyér] adÿ. 

+. [éryx. Dérivé de flan, arte, la surface de Ja tarte étant 
légèrement concave,"$ 115. || 1788. evcycz. mérir. Meu- 
nier] ne Le - : - 

il Propré. Qui a rapport au flan (énusite}, Fig. (Tech- 
nol.) Menle flaniére, la meule courante (légèrement con- 
ave), par opposition à la meule gisante (légèrement con- 
vexe), dite meule boudiniére, UT . 
: *FLANOCHER [flà-nû-ché] v. inér. . 

{éryn. Dérivé de fläner, $ 169, |; Néolog.] 

qui se trouve sous 

‘ 
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[L Famil, Flâner tout doucement. 
FLANQUANT, ANTE [flan-kan, -känt'] adj. : 

. FÉTYM. Adj. parlicip. de flanquer 4, $ 47. || 1635. Ligne flan- 
quante, FRITACH, rchitect. milit. p. 2. Admis AcaD. 1762.] 

{ (Technol.} Qui garnit sûr les flancs, les côtés. Spé- 
ciall. Face flanquante, face d’un ouvrage de fortification 
qui, formant avec une autre face consécutive un angle’ 
rentrant, donne des feux parallèles à cette face et en dé- 
fend ainsi l'approche. - 
FLANQUEMENT {flank'-man;envers,flan-ke-..]s.m. 
(Éryu. Dérivé de flanquer 1, $ 145. || 1795. Un double flan- 

quement, MICHAUD D'ARCON, Consid. sur les fortifie, p. 229. 
Admis acaD. 1835.] ÿ 

I (Technol.} Action de flanquer, de défendre par des 
ouvrages, par des moyens de défense établis sur les flancs, 

1. FLANQUER f{flan-ké] v. {r, 
[érya. Dérivé de flanc, sous l'influence de l'ital. fian- 

care, m. s. $$ 19, 63 et 154. || xvi° s. Les‘peuples... Flanque- 
rent leurs citez de fosse et de murailles, RoNs. Élég. 28.] 

[ Garnir sur les flancs, les côtés. Les tours qui flanquent ‘ 
un édifice. || Un lièvre flanqué de six poulets étiques, BOIL. Sat. 
3. Un fin lard flanqué de vieux pois, GREssETr, Caréme im- 
prompt. (Blason.) Fasce d'or flanquée (accosiée) de deux 
pointes d'argent. | l. ext. Écu flanqué, portant deux traits 
demi-ovales ou deux demi-losanges adossés, qui partent 
de chacun des angles du chefetse terminent à la base. (Cf. 
flanquis.) [| (T. milit.) Courtine flanquée d'un bastion, dont un 
bastion’ défend les approches. Face flanquée, à laquelle sont 
parallèles les feux d'une autre face consécutive formant 
avec elle un angle rentrant, et en défendant ainsi l'ap- 
proche. || P. ext. Deux batteries d'artillerie flanquaient l'aile. 
gauche (élaient placées sur les flancs, pour la protéger). 

2, FLANQUER f{flan-ké] v. {r. 
[érym. Semble une altération de flaquer, 88 361 et 509. 

[1 1634. Le bonhomme lui flanque certains baisers, Cabinet 
salyrique, p. 611. Admis acan. 1740.] ot 

Î Famil. Lancer rudement. — qqch à la tête de qqn. Il 
lui a flanqué un soufflet, — qqn à la porte. — qqch par la fe- 
nêtre. Il s'est flanqué paï terre. 
*FLANQUEUR [flan-keur] s. #. Fe 
[érrs. Dérivé de flanquer 4, 8 112. |] 1770. Les flanqueurs, 

HASSENFRATZ, Manuel milil. p. 16.1   IT. milit.) Soldat marchant en éclaireur sur les flancs- 
d'une troupe. Fo : 
 *FLANQUIS fflan-ki} s. m. . ‘ 

[érur. Dérivé de flanquer, $82, || 1672. Le flanquis, letiers 
du sautoir, LE P. MENESTRIER, Véril. dré du blason, p. 22. 
14732, Flanchis, TRÉv.] . 

I (Blason.) Sautoir alisé. 
FLAQUE {fläk}s. /. 
{éryx. Forme normanno-picarde de flache, $$ 16 el 391. 

1 Admis acab. 1718.] ! . ‘ 
I Petite mare d'eau sans profondeur. La pluie a laissé 

des flaques d'eau. Des flaques d'eau que la mer y forme entre 
des roches, vour. Ch. XII, 8. oo . . 
FLAQUÉE fflà-ké] s. f. a 
{érys. Subst. particip. de flaquer1, $ 45. | Admis acan.. 

1740.] . ’ 
. [| Quantité de liquide que qqn lance ou fait jaillir brus-- 
quement. Jeter une — d'eau au nez de qqn. La reçu une — 
de boue. ‘ ‘ ‘ 
FLAQUER [flà-ké} v. ér. . ‘ 
{érxx. Onomatopée, $ 32. (Cf. flio flac et flanquer 2.) 

IE XvIS s. Comme il sent flaquer dans sa semelle L'eau du ma. 
rais, CL. GAUCHET, Plaisir des champs, p. 271, édit. 1604. 
Admis acan. 1740.] 
: [| Lancer brusquement (une certaine quantité de li- 
quide). 11 en flaque plus de la moitié (du ÿin) au visage de 
celui qui est à sa droite, LA Bn. 11. ce - : 
*FLAQUIÈRE {flà-kyèr] s. f. . 

-.férvx. Origine inconnue. |} 1664. Tarif, dans SAVARY, 
Dict. du comm.] - É 

- [| (Technol.) Pièce du harnais d'un mulet, formée de 
trois plaques de métal, qui couvre le chanfrein et les deux 
côtés de la tête, M . . 

« 4, FLASQUE {fläsk'] ady. . 
. [éryx. Altération inexpliquée de flaque, emprünté du , 

lat. flaccus, m. 5/8 509. Flaque est la seule forme que donne   coTGR. 1611, mais ou. 1642 ne connaît que flasque. (Cf. 
flache et faque.)] - Lee ie 

- i



FLASQUE. - 
# Dont le lissu es lâche, sans fermelé. Des chairs flas- 

ques. Des joues flasques. Une étoffe que l'humidité a rendue —, 
: I Fig. Un style —, qui n'est pas serré. Un caractère —, sans 
fermeté. - . 

2. *FLASQUE [fläsk'} s. f. 
EéTyu. Emprunté de l'ital. fiasca, m. s. autre forme de’ 

fiasco (V. ce mot), $$ 12 et 507. [.1535. Arquebuses garnyes 
de flasques, dans Goper. flasque 1.] : | 
- [| Pêeëilli. Poire à poudre.’ 

8. FLASQUE {fläsk”] s. m. et f. _ . 
« [érrs. Pour flaque, $ 509, mot picard {V. 88 16 et.391) 

qui signifie « madrier » et parait emprunté du radical ger- 
Man. flacb, « uni, plat », $$ 7, 498 cet 499. [| 1445. Six flas- 
ques de quesne, dans Gcoper. Compl. Admis AcAD. 1835.] 
4° S. m#. (Artil.) Pièce latérale d'an affût de canon, 

sur laquelle s'appuient les tourillons de la pièce. . s 
1129 P. anal. S$. f.| 1. (Marine.) Pièce latérale de l'em- 

planture d'un mâf. || Montant d'un guideau (plate-forme: 
pour diriger le courant). | 2. (Technol.} Planchetle for- 

- mant le dessus ou le dessous d'un soufflet, : 
.FLASQUEMENT {fläs’-ke-man] ado. 

: [ÉTyM. Composé de flasque 4 et ment, $ 724: |] 1642. ouD.] 
1} D'une manière flasque. : ' - 
"FLATIN [flà-tin] s. 2». - 
[érrx. Nom propre de fabricant, $ 36 : Denis Flatin, cou- 

{elier de Saint-Étienne. (Cf. eustache.) | xvid s. MÉN. Dict. 
élym.] ° 

Î| Anciennt. Couleau de 
*ELATIR [flà-tir] v. 4 
[ÉTYM. Dérivé du radical bas allemand flat, plat, $8 10, 

154,498 et 499, (CF. flétrir 2 el flatter.) Î| xuie s. Par mauta- 
lant et par corroz Flatist a la terre s'espeg, CHRÉTIEN DE 
TROYES, Chevalier au lion, 6210.) - 

il (Technol.) Batire sur l'enclume (un flan de monnuie) 
pour l'amener à l'épaisseur voulue. 
:*FLATOIR [flà-iwvär] sm. - 
[éryx. Dérivé de flatir, & 118. 1 1690. Flattoir, rurET.] 
I (Technol.) Marteau à flatir. . 
FLÂTRER [flé-tré] ». {r. - {érys. Parait être pour flatrer, $ 509, autre forme de flatter, $ 361. (Cf. flétrir 2." || 1539. Flatrer au front, n. EST.) 
I 40 Anciennt. Aplalir. Fig. (Vénerie.) Se —, s'arrêter 

et se tapir. ‘ | - - 
29 P. ext. Vieilli, Brler au front avec un fer rouge. 

Spécialt. — un chien mordu par une bête enragée, le marquer 
au front d'un fer rouge en forme de clef, pratique long- 
{emps considérée comme un préservatif de la rage. . 
* *FLÂTRURE [ä-trür] s. f. : - 

[érya. Dérivé de flätrer, S 111. |] 1655. Un giste ou une fhs- 
trure, SALNOVE, Vénerie roy. dans GopEr. Compl.] 

1} (Vénerie.} Lieu où le lièvre, le loup, s'arrète el setapit. 
FLATTER [flà-ié] v, ér. ’ 

- [Érym. Dérivé du radical bas allemand flat, plat, uni, 
:$$ 10, 154, 498 et 499, (Cf. flattr.}|] xure-xrire s. Ainc ne la seu 
losengier ne flater, LE CHAT. DE COUCY, p. 66, Fath] 

-1| 4° Caresser avec la main.:Me flattant l'épaule, RÉ- 
GNIER, Sat, 8. Ne perdons point de temps à ces caresses : Nous 
aurons tout loisir de — nos maîtresses, conx. Jus. com. iv, 
9. Le roi de temps en temps la presse entre ses bras, La flatte, 
RAC. Alh. v, 1. Se flattant lo menton de la main, MARMONTEL, 
Mém. 3. Calmer un cheval en le flattant de la main. N (un 
chien mélis de loup) cherchait souvent à mordre la main qui le flattait, Burr. Chien mulel. || P. eré. Un chien qui flatte 
son maitre avec la queue. Des zéphyrs qui flattent les roseaux,” ST-AMANT, Épil. au baronde Villarnoul. Il Fig. Lui(Joas)... 
À l'un tendait la main, flattait l'autre de l'œil, rc. Afh. v, 1. 
‘2° P. anal, Manier avec douceur. Un musicien qui flatte la corde, la louche délicatement. -— Jes dés, les jeter doucement, — le courant, le détourner insensiblement par des digues jépèrement obliques. — 1es vagues, en. leur opposant une digue en pente sur laquelle elles vien- nent mourir. Le vent qui nous flattait nous laissa dans le 

port, RAC. 1ph. 1, 1. || Fig. Je tâche en vain de — nos toure 
ments, CORN. Rodog. ir, 5.-Je ne cherche point à — mon mal, J.-3, ROUSS, Nouv. Hel. 1, 1. Tu veux — en vain un père malbeureux, CORN. Poly. 1, 4. |} P. ext. Traiter avee com- 
plaisance, de manière à êncourager. Je flattais ta manie, Conx. Poly. v, 2. Je flattai leurs caprices, nac. 4/4. Ut, 8. Un chef de conjurés flatte la tyrannie! cORx. Cinna, 1, 2. None 
flattait point l'autre dans ses dérêglements, ré. Tel, 6. : 

poche à manche de corne. 

, 
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. Ou fausses,   

1 3° Affecter d’une manière douce, agréable. Des biens 
qui flattent les sens, noss. Hésé. univ. 1, 19. Des mets qui 
‘flattent le palais, le goût. Des sons qui flattent l'oreille. Des 
biens qui flattaient leur cupidité, pASc. Pens. xxv, 156. De tant 
de biens qui pouvaient nous —, RAC. Andr, lt, À. Je le con- 
nais, mon désespoir le flatte, 1D. +4id. ur, . Cette préférence 
l'a flatté, Le cœur d'uné mère est flatté par les éloges qu'on 
donne à son fils. net 
1° Charmer par une illusion. — un malade sur son état. 

Me flattant d'une vengeance aisée, AC. Ath. v,6. Ne m'as-tu 
point flatté d'une fausse espérance ? 1D. Brit, in, 6. Son cœur 
d'un vain espoir flatté, 10. Méthr. 111, 4. Comme l'amour flatte 
un cœur qu'il possède, CORN. Cid, 11, 5.. L'amour avidement 
croit tout ce qui le flatte, RAC Mé£hr, 111, 4. La jeunesse se 
flatte et croit tout obtenir, LA Fr. Fab. x11, 5. Jé ne me flatte 
point d'une gloire insensée, rac. Brit. 11, 3. || Suivi de la 
préposition de et d'un infinitif. Vous vous flattez, peut-être, 
en votre vanité, D'aller comme un Horace à l'immortalité, Bou. 
“Sat. 9. | Suivi de que et d'une proposition. Je me flatte d'a- 
bord Que la seule vengeance'excitecetransport, ac. Andr. 1,1. 

1 5° Chercher à séduire par des louanges fausses ou 
exagérées. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on leflatte, 
MOL. Mis. 11, 4. Flattez-les, payez-les (les rois) d'agréables 
mensonges, LA F. Fab. vin, 14. Ce beau discours dont il vient 
vous —, BOIL. Ar p. 1. |] Absolé. On croit quelquefois haïr la 
flatterie, mais on ne hait que la manière de ——, LA ROCHEF, 
Max. 329. || P. anal. Se —, se juger trop favorablement. 

-Si nous ne nous flattions point nous-mêmes, la flatterie des 
autres ne nous pourrait nuire, LA ROCHEr. Max. 152. Ne nous . 
flattons donc point; voyons sans indulgence L'état de notre 
conscience, LA F. Fab. vu, 1, |] P. ext. — qqn, le repré- 
senter en beau, au physique ou au moral: Un peintre qui 
flatte ses modèles. || Le portrait de Tarquin n'a pas été flatté, 
MONTESQ. Rom. 1. Flatté dans toutes les peintures que l'on 
fait de lui, LA BR. 8. Fo . ‘ - 
FLATTERIE [flät-ri; en vers, fla-te-vi] s. f." 
{éry. Dérivé de flatter, $ G9. || xine s. Et tout est flaterle 

-€t guile, J. DE MEUNG, Rose, 4896.] . 
de caresser, par dés louanges : |} 49 Action de flaiter, 

fausses ou exagérées. (Syn. adulation.) La — est une fausse 
monnaie, qui n'a de cours que par notre vanité, LA ROCHEF, 
Max. 158. Je ne trouve partout que lâche —, MOL. Mis. 1, 1. 
Le coupable encens de votre —, 10. ibid. 11, 4. - 

‘ [29 Louange fausse ou exagérée. Ceux qui l'encensalent, 
le voyant perdu sans retour, changérent leurs flatteries en des 
insultes, FÉN. Tél, 14. : " 
FLATTEUR, EUSE [flà-leur, -teuz’] s, m. et f. - 
[érym. Dérivé de flatter, & 442. || xrnie s. 1i flateres de 

pute estrace, RUTEB. p. 9, Kressner.] 
LS. m. et /. Celui, celle qui flatte, qui cherche à sé- 

duire par des louanges exagérées ou fausses. Des lâches 
flatteurs la voix enchanteresse, ac. Afh. 1v, 3. Tout — Vit 
aux dépens de celui qui l'écoute, 1.4 r. Fab. 1, 2. Détestables 
flatteurs, présent le plus funeste Que puisse faire aux rois la 
colére céleste, Rac. Phéd, 1v, 6. Î| Notre amour-propre est 
un grand —, 50ss. Haine pour la vérité, 3. || P. anal. De 
tous vos plaisirs flatteurs respectueux, nac. Brit, 1v, 2. 

EI, Adjeclivt. Qui flatte. oo - ‘ ° 
11 4° Au propre (rare). Patte flatteuse et point de dents, 

LA MOTTE, fab, v, 4. . ° 
1? 29 Qui affecte d'une manière douce, agréable. D'autres 

(oïscaux) ont des tours de gosier aussi flatteurs, BUFF. 1i0s- 
signol. |} Fig. D'un vers doux et —, À. CuËN. Ép. 1. Que 
Voulez-vous de moi, flatteuses voluptés? CORN. Poly. 1v, 2. Un 
discours trop —, RAC. Bay. 1, 3. Un murmure — s'éleva dans 
l'assemblée. Une distinction flatteuse. | 

1} 8° Qui charme par une illusion, un espoir. De votre 
changement la flatteuse apparence, nac. Dér. v, 7. Une idée 
flatteuse dont on s'est laissé agréablement prévenir, 1oss. Jar. 
30, Mon amour — déjà se persuade, conx. Cid, 11, 5. 

Î 4° Qui cherche à séduire par des louanges exagérées 

Ua Doloçe nommé Eurymaque, —, insinuant, FÉN. Tél. 16. il 
P. ext. Qui représente en beau. Un miroir —, Tracer un 
portrait — de qqn. : Fi : 
FLATTEUSEMENT[fà-tcuz'-man:; en vers, “oû-ze-...] 

adv. - . - 
[éryx. Composé de flatteuse el ment, $ 724. Ï} XVIe S. Sans 

que flatteusement Il loue une beauté sous un faux jugement, 
P. DE BRACH, Œuvres, 1, p. 166.] 

-FLATTEUSEMENT . . 

Un poème insipide et sottement —, poiL. Saf. 9, . 

_



FLATUEUX 
| D'une manière flatteuse. { ‘ 
ÆLATUEUX, EUSE {flä-tueu, -tucuz' ; en vers, -tu-.…..] 

adj. : U . 
Lérru. Dérivé du lat. flatus, vent, $ 252. || 1545. c. cué- 

ROULT, dans peLs. Rec.] . 
Î (T- scientif.) Qui produit des gaz, des vents, dans le 

canal digestif. Des aliments —. . 
* FLATULENCE {flà-tu-läns’] s. f. 

: Téryx. Dérivé de flatulent, $ 262. || 1747. James, Dict. 
de médec.] 

Î (T. scientif.) Accumulation de gaz, de vents, dans le 
canal digestif. ‘ ’ : 
"FLATULENT, ENTE [flä-tu-lan, -länl} adj. 
[éryxt. Dérivé du lai. flatus, vent, 8 262 bis. || xvie s. Tu- 

meur œdemateuse et flatulente, PARÉ, IX, 14.] : 
I (T. scientif.) Qui vient de l’accumulation des gaz, des 

vents, dans le canal digestif. Dyspepsie flatulente. 
FLATUOSITÉ [flà-tu6-zi-té; en vers, -Lu-6-...] s. f. 
{[Érxx. Dérivé de flatueux, d'après le type lat. flatuosus, 

° :$ 255. (11611. corcn.] | 
I [T- scienlif.) Gaz, vents accumulés dans le canal âi- 

geslif. Ju 
: FLAVELLE [flà-vèl] 5. f ‘ 
*_ [éryn. Dérivé du lat, flavos, jaune, $ 258. | 1789. excvcL. 
MÉTH. Vers, alucite.] 

I (ist. nat.) Variété d’alucite, lépidoptère aux ailes 
dachelées de jaune. . 

“FLAVÉOLE{flà-véèl}s. f. .. 
Lérvu. Dérivé du lat. flavus, jaune, $ 239. [| xvints. Burr. 

Bruant, Oiseaux étrang.] - ° 
J! (ist. nat.) Bruant à face jaune, 
*FLAVERT {flà-vèr]s. m. - 

: féryw. Semble composé avec la première syllabe du 
Tai. flavus, jaune, ct vert, $ 284. [| xvine s. purr, Gros-bec, 
Oiseaux étrang. . | 

I (ist. nat.) Gros-bec de Cayenne, verdâtre en dessus, 
jaune en dessous. . 

: *FLAVESCENT, ENTE [flà-vés’-san, -sänt'] adj. 
[ÉrTrx. Emprunté du lat. flavescens, participe de flaves- 

-<cere, jaunir: {| N'éolog.] 
I (T. scientif.) Dont la couleur tire sur le jaune. 
*FLAVET [flà-vè] s. m. - 
[ÉryM. Origine inconnue. || 1664, Lingettes ou flavets, 

‘Tarif, dans LITTRÉ.] . . 
I (Technol.) Petite serge qui se fabriquait autrefois dans 

la basse Normandie, (Syn. Mngette.) 
FLÉAU [flé-6]s.m. 
[érym. Du lal. flagellum, m. s. devenu flaiel, 8S 393, 366 

"et 291, fleel, S 357, fléau, $ 456.1 ° 
L. |} 4° Instrument à baître le blé, formé de deux bâ- 

tons liés bout à bout par des courroies, l'un plus long, 
‘servant de manche, l’autre plus court, servant de battoir. 
J'entends. Etle bruit des fléaux retomber en cadence, DELILLE, : 

-dardins, 4. || P. ex. La partie du fléau qui sert de battoir, 
‘dite aussi verge. . 

1 2° P. anal. — d'armes, arme du moyen âge en forme! 
-de fléau, faite d’une masse de plomb attachée par une 
«chaine à l'extrémité d’un manche court. 

11 8° Fig. — de Dieu, personne, chose considérée comme 
instrument dont Dieu se sert pour frapper, pour châtier 
les hommes. On me nomme en tout lieu La terreur des mortels 

‘etle — de Dieu, con. Aftila, tt, 1. Que votre — me console, 
PAsC. Prière pour la maladie, 4. || P. anal. Calamité qui: 
s'abat sur un peuple. Le — de la guerre, de la peste. Les! 
:rofs qui ne songent qu'à se faire craindre. sont les fléaux du! 

-genre humain (font le malheur du genre humain), FÉN. Tél.i 
2.1] P. ext. Ce qui est funeste à une personne, à une chose.l 
Arrivent les remords Et bientôt avec eux tous les fléaux du corps! 

. BOIL. Ép. 11. Les pays affligés de ce — (les sauterelles), BUFF.' 
“Oiseaux, Martin. Quel — &uridicule (en parlant de Molière)! 
LA BR. À. : 

IL (Technol.) || 4° Levier ‘de la balance qui oscille 
‘autour de son axe et supporte les bassins, 
‘152 Triangle de soufflet qui a un mouvement d'os- 

cillation. ° ot ‘ - “ 
1} 3° Barre qui, tournant au moyen d’un boufon, sert à 

‘fermer les deux batlants d’une porte cochère. . 
] &e Bascule à contrepoids qui sert à fermer une écluse. 

+: |} 8° Crochet sur lequel les vitriers portent les verres 
à vitre. : . : 

‘DICT. FRANÇ,. 
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FLECHE 
1. FLÈCHE {fléch'] s. f. Lee 
[érru. Origine incertaine. Dans les plus anciens tex- 

tes, la flèche est appelée satete, du lat. sagitta; flèche dé- 
signe h tige, par opposition au fer et aux ailerons de Ja 
flèche, puis, par extension de sens, fléche a remplacé 
saiete, || X° s. Cent saietes 1 ot d'or mier : Les fleches erent de 
cormier, Énéas, 1477.) ‘ 

XL. ]| 4° Arme consistant en une tige de bois qui est 
garnie à une extrémité d'un fer aigu, et à l'autre d'ailerons 
en plume ou en métal, et qu'on lance avec un arc ou 
une arbalète. Mortellement atteint d'une — empennée, LA F. 
Fab. 1, 6. Une troupe d'archers adroits perce de flèches in- 
nombrables les soldats de Phalante, FÉN. Tél. 16. Une — em- 
poisonnée. Les flèches d'Hercnle avaient été trempées dans le 

sang de l'hydre de Lerne, FÉN. Tél. 15. Philoctéte tient en 
main une de ces flèches terribles, ID. ibid. 20.|] Fig. L'homme 
superbe est renversé, Ses propres flèches l'ont percé, RAC. 

Esth. nr, 9. || Les flèches de l'amour. Va, perce de tes flèches 
ces deux cœurs insensibles, FÉN, Tel. .|| La — du Parthe {par 
allusion aux Parthes qui fuyaient en lançant des flèches), 
trait piquant que qqn lance pour adieu. || Loc. prov. Faire 
— de tout bois, mettre touten œuvre, en réquisition, pour 
le but qu'on se propose. ‘ 

| 2° Ce qui figure une flèche. Une femme qui porte une 
— d'or dans ses cheveux. Une grille à fléches dorées. La — 

qui soutient les rideaux d'un lit, || — d'une balance, petite 
flèche fixée à la partie supérieure du milieu d’un fléau 
de balance, qui oscille devant un petit arc gradué et 
doit occuper le milieu de l'arc quand le fléau est hori- 
zontal. || — tracée pour indiquer la direction d'un courant, 
d'une route. || (Blason.) Pièce de l'écu représentant une 
flèche. — empennée, futée, dont les ailerons, le bois, sont 
d’un autre métal que le fer. }| Un objet en fer de —, en forme 
de quadfrilatère aigu et allongé. k : 
“AL P, anal. Ge qui est en forme de fer de flèche. 

f| 4° Languette de pâte de chlorure de zinc dont on 
traverse une tumeur pour la cautériser. | Languette de 
savon que les nourrices introduisent dans l'anus de l’en- 
fant pour provoquer une selle. || Chacune des lamelles 
qui forment Ja monture d'un éventail. || Chacune des lan- 
guelles de deux couleurs alternées qui sont tracées sur Ja 
table de trictrac. ‘ 

1} 2° Ce qui se redresse en pointe. — d'église, construc- 
tion pyramidale qui surmonte une tour, un clocher. {| 
(Marine.} — en l'air, mât léger et volant élabli sur les mâts 
de perroquet pour gréer des cacatois. — de beaupré, pièce 
de bois faisant saillie hors de la proue et formant arc- 
boutant pour soutenir le beaupré. || Tige droite et ferme 
de certaines plantes. La — de La canne à sucre. | Branche 
d'arbre verticale dans la direction du tronc. Les arbres qui 
ont perdu dans leur jeunesse leur — ou montant principal, 

Burr. Expos. sur les végél.'3. || Piquet que l'arpenteur 
fiche en Lerre quand il déplace la chaine. {| (Hist. nat.) — 
de mer, le dauphin. — d'eau, la sagiltaire, plante aquati- 
que. — de pierre, coquille fossile, bélemnite. — a'amour, 
variété de fer oxydé mêlée au quartz hyalin. 

* 1 8° Ce’qui se dresse en avant dans la position de la 
fèche posée sur l'arc. — d'une voiture, limon mobile 
qu'on adapte à la place des brancards, pour atteler deux 
chevaux. || Longue pièce de bois cambrée qui, dans les 
anciens carrosses, reliait le frain de derrière au train de 
devant. || — d'une charrue, pièce qui porte en.arrière le 
coutre,'en avant l'attache de l'avant-train. (Syn. age, haie.) 
Î. — d'un pont-levis, éhacune des pièces de bois qui sou- 
tiennent les chaînes. || — d'un manège, d'un bocard, barre 
qui fait mouvoir le manège, le bocard. || — de trébuchet 
(machine de guerre au moyen âge), longue poutre qu'on 
abaissaîit avec un treuil, et qui, se détendant, lançait des 

- projectiles. — de polissoir, pièce qui presse le polissoir 
contre la glace. || P. ext. Dans R fabrication des tapisse- 
ries de haute lisse, ficelle qu'on tend au-dessus des bâtons 
de croisure en l'entrelaçant dans les fils de la chaîne, pour 
Jes maintenir à une distance toujours égale. || — de for. 
tification ( V. bonnette}, ouvrage avancé en angle. || (Géom.) 
Perpendiculaire menée du milieu d’un arc de cercle sur 
la éorde qui le sous-tend, ou distance .de la corde d'un 
are à Ja tangente menée parallèlement. || P. ext. Hauteur 
verticale du point le plus élevé d’une voûte, d'une arche, 
au-dessus des naissances. Lt - 

. 2. FLÈCHE [fléch] s. f. 
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| FLÉCHER 
.{érvx. Mot d'origine scandinave, $ 9 : islandais flikki, 

angl. flitch, m.s. suédois fuit, pan, lobe, anglo-saxon flicce, 
quartier de porc salé.']} xiH16 s, Char salee, jambons et fl-. 
ches, Renart, 11, 37.] : | 

I (Technol.) Pièce de lard levée de l'épaule jusqu'à :« 
cuisse du porc. : s Le ’. 
*FLÉCHER [flé-ché] v. intr. etfr. 
[ÉTYu. Dérivé de flèche, S$ 65 et 154. Se trouve au 

Xvie s. au sens de « percer d'une flèche ». || (Au sens HE.) 
1752. rRév. | (Au sens IL.) Néolog.] ‘ 

: [(Technol.) || K. V. infr. En parlant de la canne à su- 
‘cre, pousser sa tige droite, dite flèche. 
AT, V.'tr. En parlant du bélier, saillir (la femelle). 
(Cf. aaguer.) ‘ 

FLÉCHIR [flé-chir] v. {r. et intr. 
[éryx. Origine inconnue. La forme du mot ne permet 

pas d'y voir un représentant direct ou indirect du lat. 
‘flectere, qui a cependant le même sens. {| xue s. Ele est 
suvent flechisantz, BENEEIT, Ducs de Norm. 3015.] - : 

7 EL V. tr. || 49 Au propre. Faire plier, courber peu à 
‘peu sous un effort, une pression. La plupart des os'sont 
d'une substance sèche et dure... qui peut être cassée plutôt 

que fléchie, poss. Conn. de Dieu; u, T. Les muscles qui flé- 
chissent les phalanges des doigts. Il n’a devant Aman pu — les 

‘genoux, RAC. Esth. 111, 4. Fig. — le genou devant les idoles, 

‘les adorer, P. anal. Comme si c'était à la régle À se —, PAsC' 
Prov. 5. . | 

[| 2° Fig. Faire céder peu à peu. Qu'à mes désirs je la 
puisse —, cORN. Cinna, 111, 3. A-t-elle rien fléchi de son hu- 
“meur altière?1D. Méd. 11, 2. Je fléchis mon orgueil, j'allai prier 
Pallas, RAC. Brif. 1v, 2. Qui l'eût cru, que pour moi le sort 

‘ dût se — ? BOIL. Ép. 5. Se laisser — par les prières de qqn. 

IL V. intr. || 4° Au propre. Plier, se courber peu à 
peu sous un effort, uné -pression. Cette poutre a fléchi. A 
s0n aspect que tout genou fléchisse, RAC. Esth. 11, 5. |] Xég. 
Qui jamais n'a fléchi sous le joug amoureux, nac. Phë, 11, 1. 
{| P. ext. L'aile droite fléchit sous le choc de l'ennemi. La rè- 

"gle ne doit jamais —, [ 
|} 2° Fig. Céder peu à peu. Ne faut-il pas — sous les or- 

dres du Ciel? LA BR. 12. Faire — un courage inflexible, 1:AC. 
4 Phèd.n, 4. IL faut — au temps sans obstination, MOL. Mis. 1,1 

FLÉCHISSEMENT (flé-chis'-man ;en vers, -chi-se..] 
"sn, ° 

- (éry. Dérivé de féchir, $ 145. || xinic-xive s. L'utiité du 
‘ flecissement de lui, Chirurg. de Mondeville, fo 9.] 
#1 Action de fléchir. Quand les os se replient pour le — du 
- genou, FÉN. Exist. de Dieu, 1, 2. 
-FLÉCGHISSEUR [fé-chi-scur] adj. LL 

‘."[érrx. Dérivé de fléchir, $ 112. || 1586. Le flechisseur des 
. te GUILLEMEAU, Tabl. analom..p. 93. Admis acap. 

- 140€. ‘ : 

1 (Physiol.} Qui sert à fléchir. La distinction des muscles 
*extenseurs ou fléchisseurs, 80ss. Conn. de Dieu, n, 2. 

*FLEGMAGOGUE. V. phlegmagogue. 
FLEGMASIE. V. phlegmasie. 
FLEGMATIQUE [flég’-mà-{ik"] adj. 
[éryst. Emprunté du lat. phlegmaticus, grec sheyuatixée, 

ms. }] XN°-XHte s. De colerique Plaidoier ou de fleumatique, 
: GUIOT DE PROVINS, Bible, 2574, \Volfart.] ‘ 

1| 4° (Médec.) Qui a en abondance la lymphe (dite au- 
 irefoïs flegme). Tempérament —, 

1} 2° P. exé. Qui a un caractère calme, qui se possède. 
Les Anglais sont flegmatiques.. Rimeurs crafntifs, dont l'esprit 
tu, BOIL. Aré p. 2. - 

‘ *FLEGMATIQUEMENT [flèg’-mà-{ik’-man; en vers, 
+ ike-...] adv. . 
. ; LÉTYN. Composé de flegmatique et ment, $ 724.]] xvine s. 

V. à l'article.] ‘ ‘ ' 
* . [D'une manière flegmatique.:11. continua .de fumer —, |. 1835 
* CAZOTTE, Diable amour 

FLEGME [flègm’] s. m. , 
férvx. Emprunté qu lat, phlegma, grec ghéyuz,m. 5. À 

XIUS-XIV® S. Fleugme sause, Chirurg. de Mondeville, fo79.] - [| 40 (Médec.) Ancien nom de la lymphe. (Sy. pituite.) 
© Qui n'ont que du — dans les veines, pasc. Prov. 9, 1 P. ext. 
:. Mucosité qu'on expectore. , . ie 
°°: 1}-20 Caractère de celui qui est calme,: qui'se possède. 
"Ce — pourra-t:il ne’s'échauffer. de rien? MOL. Mis. 1, À: Un 
— tout prêt pour recevoir indifféremment les plus grands dé- 
sastres, LA BR. {1. 

$ 
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FLEÉTRISSURE 
FLEGMON,FLEGMONEUX. F”. phlegmon, phlegmoneux, 

* “FLÉOLE fflé-di] s. f. 
- [éryn. Origine inconnue. || 1786. ENcycI. MÉTu.] - 
I (Agricult.) Sorte de graminée qui croît dans les prai- 

ries. ° - 
*FLET {flè] s. m. - . - 
[ÉTyM. Parait apparenté à l'angl. fleet, anglo-saxon fle. 

ten, nager, flotter, $ 8. (Cf. flette.) || xite s. LI bon flet et le 
maquerel, Bal, de karesme et de charnage, dans copër.] 

1 Nom vulgaire d'un poisson du genre plie. 
*FLÉTAN [flé-tan] s. m. 
[érrm. Même radical que flet. La désinence est obscure : 

peut-êlre an correspond-il à l'angl. ing, et flétan à fleeting, 
participe présent de to fleet, flotter. {] 1558. Fietan, RONDE- 
LET, Îist. des poissons, 1, 260. 

I Noin vulgaire d'un poisson des mers boréales, le plus 
grand des poissons plats. | | 

1. FLÉTRIR [flé-trir] o. {r. ‘ 
[érym. Pour flestrir, $ 422, dérivé de l'anc. adj. flestre, 

plus anciennement flaistre, fané, qui est le lat. flaccidum, 
m. s. $ 154. Sur le changement de flaccidum en “flaisde, 
*flaiste, flaistre, V. $S 385, 290, 291, 414 et 361. || xue s. Si 
cume joute verte fleistrirunt, Psaut. de Cambridge, xxxvi, 2.] 
- 1 Rendre languissant, décoloré (le feuillage, les fleurs 
d'une plante, d'un arbre). Les fleurs: qui s'épanouissent le 
matin et qui le soir sont flétries, FÉN. Tél, 19. La rose se 
flétrit du matin au soir. Fig. Voir en un jour — tant de lau- 
riers, CORN. Cid, 1,4.]| P. anal. Un fruit flétri. || P. anal. 
Rendre la peau flasque, décolorée. Avoir la peau flétrie. 
Des joues flétries. Mon front... Du temps qui l'a flétri laisse voir 

tout l’outrage, RAC. Méfhr.ur, 5. |] Spécialt. (Chirurgie.) Une 
tumeur qui se flétrit, qui perd sa vitalité et devient flasque. : 
[ P. ext. Son teint se flétrit comme une fleur que la main d'une 
nymphe a cueillie, FÉN. Tél, 20. Des femmes déjà flétries, LA 
un. 3. || P. ext. Une étoffe, au linge flétri, défraichi. | Fég. 

| 4. Dépouiller de son éclat. Ta jeunesse sera flétrie Avant 
l'herbe de la prairie, MILLEVOYE, Chule des feuilles. L'âge a 
flétrisa beauté, Aucun étonnement n’a leur gloire flétrie, CORX. 

Hor. in, 5.| 2. Rendre Janguissant. La douleur avait flétri 
soncœur, FÉN. Tél. 21. . 

2. FLÉTRIR {flé-trir} 2. ér, 
[éryx. Pour flatrir, $ 509, autre forme de flatir, $ 861. 

(Cf. flâtrer.) || xirie s. L'on me devroit flatir ou vis Une vessie 
de mouton, J. DE MEUNG, ose, 8526. Celuy larron flastry, Ass. 
de Jérus. dans coper. Compl.] : 

E. Anciennt, Marquer d'une empreinte. Mesures non 
flattries (sic) de la marque de la ville de Lens, Cout. de Lens 
(1619), dans coper. flatri. 

IL, Spécialt. || 4° Marquer ignominieusement d'un fer 
chaud. Celui qui aura dérobé des cordages.…. sera flétri d'un fer . 
chaud portant la figure d'une ancre, Ordonn. sur la marine 
(1681), IV, 1, art. 16.}] P, anal. Marquer d'une empreinte 
honteuse. Desfers de Claudius Félix encor flétri, RAC. Bér.11, 2. 

. [29 Fig. Frapper d'ignominic. Être flétri par une con- 
damnation infamante. J1 serait contre la raison que la loi flétrit 

dans les enfants ce qu'elle a approuvé dans le père, MONTESQ. 

Espr. des lois, xxnr, 5. Que son nom soit taché, sa mémoire 
flétrie, coRN. Cid, 1V, 5. Lorsqu'il s'agit de — votre frère et 
de l'outrager, BOURD. Erhort. Sur les faux témoiqn. 1. Les 
critiques malins qui ont tâché de — la vertu, FÉN. Te. 18. 

1.* FLÉTRISSANT, ANTE [fé-tri-san, -sänt'} ad). 
[ÉTYN. Ad). particip. de flétrir 4,$ 47. || XvI®s. D'un bras 

fletrissant, RONS. dans peus. Rec.] 
{| Qui flétrit, qui rend flasque, languissant, décoloré, 

(S'emploie surtout au figuré.) Quand l'âge aura sur nous mis 
.sa main flétrissante, A. CHÉN. Élég..35. 

2. FLÉTRISSANT, ANTE [flé-tri-san, -sänl’] adj. . 
[ÉTYs. Adj. particip. de flétrir 2, 8 47. [| Admis AcaD. 

835. 
-{| Qui flétrit, qui frappe d'ignominie. Une condamnation 

flétrissante. ‘ . 

1. FLÉTRISSURE {flé-tri-sûr} s..f. . 
[éryx. Dérivé de: flétrir 4, $ 111. || xve s. Fletrisseure : 

- marcessibilitas, Gloss. mss lat. Bibl..nat. 7684, fo 58, vo.] 
[| Rare. Action par laquelle une plante se flétrit. 

‘. 2. FLÉTRISSURE {flé-tri-sür] s. f. 
[érru. Dérivé. de flétrir 2, $ 111. |] 4641. Flalstrissure, 

+ COTGR.] 
: [| 49 Vieilli. Marque ignominieuse imprimée à un cri- 
misel avec un fer chaud. .



... 4. FLEUR {fleur} s. f. 

.FLETTE . 
- [| 2° Fig. Atteinte ignominieuse portée à l'honneur, à 
la réputation de qqn. Une — morale. . Se 
*FLETTE {flét’|s. f: Po 
[érru. Emprunté de l'anglo-saxon fleot ou fliet, vais- 

seau, angl. fleet, réunion de vaisseaux, $ 8. (Cf. flûte 2.) 
4 131L. Le bac et la flette, dans GODEr.] 

il Petile embarcation de rivière au service d’un grand 
baleau qu'elle suit. 

[ÉTy. Du lat. figrem, m. s. devenu flor, flour, fleur, $$ 325 
et 291. LA Fr. a employé flour à la rime : Roses et flours, Tous 
plaisants tours, Janot et Calin.) à 

3 Au propre. || 4° Parlie de la plante qui se développe 
en général après les feuilles, s’épanouit en une corolle 
souvent odoranie, ornée de couleurs plus ou moins vives, 
et, après une existence passagère, est remplacée par le 

* fruit. Le parfum des fleurs. Cueillir une —, Un bouton À —. La 
vigne est en —, Loc. prov. Les fêves sont en — (en parlant 
de qqn qu'on croit fou, à cause de la propriété qu’on at- 
tribue à la fève en fleur de troubler le cerveau}. La vigne 
est en —, Des fleurs de pêcher. La couleur — de pêcher. Le 

fruit en naissant arraché Ou qu'un souffle ennemi dans sa — a 
séché, RAC. Al. 1,2. n (Dieu) donne aux fleurs leur almable 
peinture, 1D. ibid. 1, 4. La victime était préte et de fleurs cou- 
ronnée, VOLT. Mer. v, 6. |] Eau de fleurs d'oranger. Tisane de 
fleurs de mauve. Tisane des quatre fleurs, tisane peclorale de 

. fleurs de mauve, de pas-d'äne, de coquelicot et de pied- 
de-chat. || Langage des fleurs, où l'on attribue aux diverses 
fleurs un sens symbolique. || P. anal. Des fleurs artificielles. 
Un bonnet à fleurs. Peindre, dessiner, sculpter des fleurs. Un 

peintre de fleurs. — de chapiteau, sorte de rose au milieu 
de l'abaque du chapiteau corinthien. Fleurs brodées, tissées. 
Une étoffe, une tapisserie à fleurs. Un papier de tenture à fleurs 
bleues, La — de Us, emblème qui figurait dans les armoi- 
ries des rois de France. L'aigle et la — de ls, l'empire et 
la monarchie. Être assis sur les fleurs de lis (en parlant des 
conseillers au parlement, dont les sièges portaient des 
fleurs de lis). Les palais où ils jugent, des fleurs de lis, PASC. 
Pens. 111,8.]] P. ext, Plante d'agrément qu’on cultive pour 
la fleur qu'elle donne. Un pot de fleurs. Une serre où l'on 
fait venir des fleurs rares. Semer des fleurs vivaces. || Nom 
donné à plusieurs plantes. — de veuve, scabieuse, — de 
la passion, passiflore bleue, etc, . 

1.2 Spécialt. Partie de la plante qui se compose des 
organes servant à Ja reproduction du végétal et des en- 
veloppes prolecirices placées autour de ces organes. — 
mäle, qui ne porle que des élamines.. — femelle, qui ne 
porle que des pislils. — stérile, dont les organes de re- 
production ont avorté, ou se sont transformés en pétales. 
— double, dont les organes de reproduction se sont trans- 

“formés en pétales (par la culture). Passer —, en parlant 
des arbres fruitiers, de la vigne, arriver jusqu'au mo- 
ment où le fruit se forme {sans que la fleur ait coulé). 

. 1 3° P. ext. | 1. Dans l’ancienne chimie, produit de la 
sublimation. Fleurs de soufre, de sel ammoniac, d'antimoine. 

12. .Eforescence imitant la végétation ou formée par 
une végétation. — de cobalt, de bismuth. || Fleurs de vin, de 
bière, da vinaigre, petiles végélations dites mycodermes, 
moisissures que le contact de l'air développe sur la sur- 
face des liquides fermentés. . 

. AE Fig. || 4° Ce qui a l'éclat, la fraicheur ou la fragi- 
lité de la fleur, Là l'on voit aussi sur les herbes Voltiger ces 
vivantes fleurs, Les papillons, AC. Poés. div. I, 1, 5. Filles 
de Sion : Jeunes et tendres fleurs par le sort agitées, Sous un 
ciel étranger comme moi transplantées, nc. Esth. 1, 1. |] P. 
anal. Ce qui est séduisant. Aucun chemin de fleurs ne con- 

. duit à la gloire, La Fr. Fab. x, 13. De fleurs en fleurs, de plai- 
sirs en plaisirs Promenons nos désirs, RAC. AA. 11, 9. Un 

. serpent caché sous les fleurs, chose dangereuse sous des 
apparences séduisantes. || Jeter des fleurs sur la tombe de 
qwæ, rendre hommage à sa mémoire. J'ai du regret de voir 
Tite-Live jeter des fleurs sur ces énormes colosses, MONTESQ. 
Rom. 5. Fleurs de rhétorique, figures, ornements de style. 
Le poëte.… embellit, agrandit toutes choses, Et trouve sous sa 
main des fleurs toujours écloses, BOIL. Arf p. 8. . 

11 29 Épanouissement d'une chose dans tout son éclat, 
dans foule sa fraicheur. La mort, ennemie des fruits que nous 
promettait la princesse, les a ravagés dans la —, 8068. D. 
d’Orl. J'ai perdu, dans la — de leur jeune saison, Six frères, 
RAC, Phëd. 11, 1. Mourir à la — de l'age. Votre vie. en sa 
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FLEURER 
— doit être .moissonnée, 1D. Jph. 1, 2. La jeunesse en sa — 
brille sur son visage, BOIL. Luér. 1. || P. anal. J'ai assez es- 
timé cette distinction pour désirer de l'avoir dans toute sa — 
et dans toute son intégrité, LA Bn. Dise. à l’Acad. La — de 
l'innocence, de la virginité. Une fille ne rougit plus de perdre 
sa plus belle —, BOURD. Impurelé, 1. 11 ne veut cependant 
que surprendre.une —, CORN. Suiv. it, 6, {re édit. || P. ext. 
La — d'une pêche, d'une prune, velouté qu'offre la peau du 
fruit quand il est dans toute sa fraicheur. | 

1! 3° La partie la plus belle, la plus délicate d'une chose. 
De la — de farine, Dieu lui-même le compose (ce pain) De la 
— de son froment, RAC. Poés. div. I, 1x, 4. La — de nos 
guerriers, CORN. Aféd. 11, 5. La longueur du siège avait em- 
porté la —— de leurs troupes, VARILLAS, Frang. Ier, ann. 1524. 
La — de la chevalerie. Fine — de Normand, La r. Conles, Re- 
mêde. Ironiqt. Rossinante, la — des coursiers d'Ibérie, BOIL. * 
Poës, div, 25. Famil. La — des pois, ce qu'il y a de plus 
distingué par les manières, l'élégance, ele. La Fleur des 
saints, histoire de la vie des principaux saints. Un mou- 
choir qu'il trouva dans une Fleur des saints, MOL. Tart, 1, 2. Ne 
prendre que la — d'un sujet. En ne prenant que la — de la plus . 
pure antiquité, FÉN. Leé£. à l'Acad. 3. Loin d'épuiser une ma- 
tière, On n'en doit prendre que la —, LA F. Fab. vi, épilogue. 
Je vous donne avec plaisir le dessus de tous les paniers, c'est- 
ä-dire la — de mon esprit, sÉv. 473. . 

* 40 P. ert, La superficie d'une chose. À — de terre, à 
— d'eau, de corde, à Ja surface, au niveau du sol, de l'eau, 
de la corde. Avoir des yeux à — de tête, si saillants qu'ils 
son! presque au niveau de la tête. Médaille à — de coin, où 
le relief de l'empreinle du coin est intact. À — de peau, 
sans aller plus loin que l'épiderme, et, fig. famil. Sensi- 
bilité, émotion à — de peau, superficielle. || Special. (Tech- 
noi.) La — d'une peau tannés, le dessus, le côté du poil. 
Îl Les fleurs d'un navire, les parties comprises entre la ligne 
de flotiaison et les varangues. . 

2. FLEUR {fleur] s. f. - 
- [éryx. Altération de flueur, $ 509. |} 1552. Les flueurs ou 
fleurs, CH. EST. dans peus. Rec.] 

Î| Famil. Flux menstruel. (Ne. s'emploie qu'au plur.) 
P. ert. Fleurs blanches, leucorrhée de la femme. oo. 
*FLEURAGE [flcu-ràj] s. m. oo. 
{érrar, Dérivé de fleur, $ 78. Fréquent au xvit s. au sens | 

propre de « réunion de fleurs ». (V. neue. Rec.) || (Au 
sens 40.) 1782. ExcycL. MÉTit. Boulanger.] 

Î (T'echnol.) | 4e Résidu de la mouture du gruau. || 
P. crt. — de pommes de terre, farine de pommes de terre. 

i 2° Cristallisation formée sur le verre qu'on grave par 
l'acide fluorhydrique. Fo 
FLEURAISON (fléu-rè-zon] et FLORAISON [flô-rè- 

zon]s. f. . 
(érru. Dérivé de fleur, $$ 65 et 108. maLu. passe pour 

avoir affeclionné le mot fleuraison, qui semble pourtant 
inusilé au xvue s. et n’est admis par ACAD. qu’en 1762. Flo- 

raisor, employé par DE BRÉMOXD dès 1731; est admis par 
Acab. en 1798. rurer, 1701 ne donne que fleurison, d'après 
fleurir, Au môyen äge.on lrouve qqf florison et floroison.] 
x Production de la fleur. || P. ext. Moment où la plante 
eurit, .  . 

.… FLEURDELISER ffléur-de-li-zé] v, £r. . 
{érvs. Dérivé de fleur de lis, $ 194. || 1542. Pour avoir 

fleurdelisé le pendant de devant les orgues, dans DELB. Rec.] 
1 Marquer de fleurs de lis. Manteau royal fleurdelisé. Il 

Spécial. (Blason.)| 1. Écu fleurdelisé, chargé de fleurs de 
lis. | 2. Croix fleurdelisée, lerminée à chaque extrémité par 
une fleur de lis. (Cf. florence.) | Vieilli. — un criminel, le 
marqueravec un fer chaud d’une empreinte de fleur de lis. 
FLEURÉ, ÉE [fléu-ré] adj. ‘ . 
[Érys. Dérivé de fleur, $ 118. || xir° s. Tot floré Et entail- 

lié et neelé, Éndas, 4509. Admis acaD. 17621 
I (Blason.) Dont le bord à des fleurons. (Syn. fleureté, 

fleuronné.) Orle —. ‘ : 
*FLEURÉE [fléu-ré} s. f, 

…{[éryx. Dérivé de.fleur, $ 119. 
flourée de voide, dans GODEr.] 
:.f (Technol.) Écume qui monte à la surface de la cuve 
à indigo. (Cf. chasse-fleuréo.) ..  .  -. 
-: FLEURER [fléu-ré] v. infr. et tr... 

- [érys. Altération par étymologie pop. de flairer, $ 509. 
-. XIvE-xvE s, Aromatizare : fleurer, Gloss. laf.-frang. dans 
Goper. Compl. Admis acaD. 1718.] - : 

(Cf. orée. || 1408. De la



FLEURET 
1 40 V. intr. Répandre une odeur. Cela fleure comme 

baume. Il fleurait bien plus fort, mais non pas mieux que roses, 

RÉGNIER, Sal, 10. Fig. Sa réputation fleure comme baume, 
est excellente. Cela fleure diablement la noce, REGNARU, Chi- 
nois, 1, 1. + - | ‘ 
"2e Vieilli. V.tr. Flairer. (V. ce mof.) Qu'elle couve... Et 
soit des damoiseaux fleurée enliberté, MOL. Éc. des m. 1,2. Us 

‘fleurent de cent lieues un bon parti, GHERARDI, Th. ita!, v,110. 
FLEURET |fléu-rè] s. m. : - ’ ; 
[Éryx Dérivé de fleur, 8 133. Aux sens EI et HUE fleuret 

est peut-être un subst. verbal de l'anc: verbe fleureter, 
eMleurer. |} xvic s. Soyes, florets et fillozelles (1563), dans 
Goper. Compl. Le floret au poing, MONTAIGNE, 1bid.] -.. 
-* : || 4 Premier choix de la laine, du coton, du fil. || 
Toile blanche légère, dite aussi blancard. cé 
-: } 29 Fi fait avec la bourre de soie. | Ruban, tissu fait 
avec. celte soie. crie ce te 

II. Sorle d'épée à lame carrée, flexible, terminée par 
“un bouton, le plus souvent garni de peau, dont on se 
sert pour s'exercer à l'escrime. — démoucheté, dont on a 
‘ôté le bouton (pour se battre -en duel). || P. ext. Barre 
pointue en acier qui sert à percer les trous de mine dans 

. Ja roche dure. io ot 
+ JL Pas de danse qui se composait d’un demi-coupé 

et de deux pas marchés sur la pointe. des pieds. Ce —, 
ces coupés, MOL.. Fdch. 71, 8. © - : , :.:... .. 7 
FLEURETÉ, ÉE {fléur-té; en zers, fléu-re-té] adÿ. 
{éryx. Dérivé de fleurette, $$ 65.et 418. |] xi0 s. À flou- 

retes d'azur pourtret et floureté, Doon de ‘Mayence, G620. 
Admis acaD. 1762.]  : ot Ft 

I (Blason.) Dont le bord a des fleurons. (Syn. fleuré, 
fleuronné.) - ne a es ‘ 
+ "FLEURETIS [ficur-ti ; en vers, Îéu-rei]s. m. 
‘ Lérvxr. Dérivé de l’anc. verbe fleureter, & 82, |] (Cf. tio- 
riture.)|] 1565. Un fleuretis qui si doucement sonne, 3. BEREAU, 
dans peus. Rec.] eat D, 0 co 

(Ane. musiq.) Sorle de contrepoint fleuri formé par 
des ornements que lesichanires improvisaient sur le 
plain-chant. |] Fig. Vieëlli. C'est du —,’unlangage, un 
style plus brillant que solide. V ‘ Foot 
FLEURETTE [fléu-rét'} s. /: : : 

.… [ÉTYN. Pour flourette, 5 65, dérivé de fleur, $S133.H xnes. 
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  Melz aime la.florete Qu'il ne fait la palllete, PI. DE THAUX, 
Best. p. 90.] 1 : 
| |} Petite fleur. Les fleurettes des champs. || Fig. Propos 
galant. On le pria de faire ailteurs l'essai de ses fleurettes 
‘Séduisantes, HAMILT. Gram. p. 225.'Conter fleurettes, el, 
vieilli, Conter des fleurettes à une femme. Conter des fleuret 
tes à tout ce qu'ils rencontrent, MOL. Sicilse.. 13. Jamais sur 
la — il ne règle son ton, TI. CORN. Baron d’Albikrae, 1, 1. 
“FLEUR-FEUILLE {fléur-féuy’]s. f. - 

* {éryx. Composé de’fleur et feuille, $ 199. ]| 1820. Dicé. 
des se. nat} .. Bt ou ce 

Î Dialect. Nom vulgaire de l’ormin, sorte de sauge. 
FLEURIR [fléu-rir] u. inér. et £r 

: : [érvx. Dérivé de fleur, $ 154. À remplacé l'ane. franc. 
florir, flourir, $ 65. Au sens I, l'imparfait florissais et le 
part. prés. florissant ont repris l’o du lat. florere, mn. 8. par 
réaction: étymologique, $ 502. |} xte s. Carles H vielz a la 
“barbe flurie, Roland, 910.1] . .  . .. . . 
1 2 V. intr, || 49 Au propre. Être en fleur. Les lilas vont 
1. La vigne a déjà fleuri. Les églantiers sont fleuris. P. ext. 
Les. prés fleuris. La campagne À‘présent n'est pas beaucoup 
fleurie, MOL. Tart. 1, 4. || Pâques fleuries, le dimanche des 
‘Rameaux. La saison fleurie, le printemps..Ces hivers tièdes 
et fleuris, BALz. Leté. 11,3. |] P. anal. (Blason.) Chardon de 
sinople, fleuri de gueules (dont les fleurs sont de gueules). |] 
{T'echnol.) Jaspe fleuri (veiné, panaché). Du bois fleuri, et, 

. Substantivf, Da fleuri || Fig. Bruyères fleuries, qui portent ! 
de nombreux. cocons, ressemblant à des fleurs sur les 
rameaux. - pures ii 

1 29 Fig. | 4. Être dans sa fleur, dans l'éclat, la fraicheur | 
:de la jeunesse.'Le matin, elle fleurissait, avec quelle grâce, 

* vous le savez! Le soir nous laivimes séchée, noss. D. d’Ort. 
42. Croitre, s'épanouir. Dit un pèreà son fils dont le poil va 
—, BOIL. Sal. 8. Fig. Dans l'un, la sagesse ne fait encore que 
— 5 dans l’autre, elle porte avec abondance les fruits les plus : 
mûrs, FÉN. Tél. 11. Barbe fleurie, barbe‘blanche comme les | 
«arbres en fleur. Charlemagne à la barbe fleurie. Non que j'as-   semble tous les jours Barbe fleurie et les amours, LA F. Left. 

4 
. ‘ 

FLEURONNER 
23. P. plaïsant. Un nez fleuri, qui bourgeonne, qui a des 
boutons. | 3. Être frais, vermeil. …1 a l'oreille rouge et le 
teint bien fleuri, MOL. Taré. 11, 3. Ce teint dont la couleur fleurie 

Semblaït d'ortolans seuls et de bisques nourrie, BOIL. Sal. 3.] 4. 
Offrir un aspect riant et séduisant. La vie n'a pour Jui que des 
routes fleuries. Par les chemins fleuris d'un charmant quiétisme, 

Boic. Sat, 10. Les chemins moins fleuris, Boss. Joie du chré- 
tien, 2. . : ‘ 

IL. Fig. V. intr. Prospérer, être en pleine vigueur. (En 
ce sens, de nos jours, fleurir fait à l'imparf. florissais et 
au part. prés. florissant.) Faire — l'agriculture, Boss. {/isé. 
univ, 111, 5. Voit-on — chez eux des quatre facultés ? POIL. 
Sat. 8. Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, LA LR. 
16. Hésiode fleurissait trente ans avant lui, Boss. Hist. univ. 1, 
G. Homère fleurissait deux générations après la guerre de Troie, 

voLr. Essai sur la poés. épiq. 2. ro 
- XL Fait. V. tr.]] 4° Au propre. Orner de fleurs, de 
bouquets. Qui t'a donc fleurie si matin? BEAUMARCIH. Mère 
Coup. 11, 4. ! s'est fleuri, il a fleuri sa boutonnière. . . 

|| 2° Fig. Orner. — son esprit, son langage. Une épitre 
dédicatoire blen fleurie, MOL. Préc. rid. préf. Une narration 
vive et fleurie, BOIL. lér. de rom. Style fleuri. Le genre fleuri 
n’atteint jamais au sublime, FÉN. Lel£. à l’Acad. 4. Roman, 
gothique fleuri, où sont prodigués les ornements. [ (Musi- 
que.) Contrepoint fleurt, à combinaisons variées dans les 
parlies qui s'unissent au sujet. (C/. fleuretis.) 
*“FLEURISME [fléu-rism'l s. m. ‘ 

- [éryx. Dérivé de fleur, $.265. |] 1701. runer.] / 
Î (xvne-xvine s.) Passion pour les fleurs. Donner dans 

16 —,TRÉV, - . so ct 

FLEURISSANT, ANTE [fléu-ri-san, -sänt] adj. 
[érys. Adj. particip. de fleurir, $ 47. (Cf. florissant.) {| 

1539. Fleurissant ou flourissant, R. EST.] 
:]] 40 Qui est en fleur. [[ P. ert.. Un pré plein d'herbe et 

fleurissant, LA Fr. Fab. vi, 8. : . . 
IL 2° Fig. Vieilli. Florissant. La réputation tonjours fleu- 

rissante de ses écrits, Boss. Disc. à l'Acad. Loi : 
* FLEURISTE [flcu-rist'} s. m. et f. 

[érru. Dérivé de fleur, 5 265. [| 1680. niGneL.] | e 
: [f 40 Celui, celle qui aîme les fleurs. Le — a un jardin 
dans un faubourg, LA BR. 13. Fo . 

1} 2° Celui, celle qui cultive spécialement des fleurs. 
P. appos. Jardinier —. || Celui, celle qui vend des fleurs. 
P. appos. Marchand, marchande —. |} l°, anal. Celui, celle 
qui fabrique, qui vend des fleurs artificielles. 
FLEURON {fléu-ron] s. 1. - : - - 
[éryM. Dérivé de fleur, £$ 64 ct 104. J! 1302. Un tartare 

d'outre mer vermeil a treçon et florons, dans DELB. Rec.] 
-"L."Ornement en forme de fleur. : 

1 49 Couronne à fleurons, dont le cercle est surmonté 
d'ornements en forme de fleur ou de feuille. Fig. C'est le 
plus beau — de sa couronne, en parlant d’un souverain, une 
de ses plus belles provinces, de ses plus importantes pré- 
rogatives; en- parlant d'un particulier, ce qu'il possède 
de plus précieux.  - - | ‘ | 

- {[ 2° (Architect) Ornement sculpté représentant une 
fleur, une feuille. {| Ornement imprimé figurant une fleur, 
une feuille, au commencement, à la fin d’un chapitre, 
ou doré sur le plat, sur le dos de la reliure. P. ert. Fer 
avec lequel on fait cet ornement doré. 

: IL. (Botan.} Chacune des petites fleurs dont la réunion 
forme une fleur composée, — ligalé ou demi-—, où le limbe 
de Ja corolle est déjeté d'un côté sous Ja forme d'une lan- 
guette plate. || Fig. | 4. Propos galant. Vous débitez et fleu- 
rons et fleurettes, Tir. coRN. Am, à la mode, 1, 8.| 2. Étofte 
légère de laine, de soie'et defil. ee 
: FLEURONNÉ, ÉE {fléu-rd-né] adj. : 

1’ [érxu. Dérivé de fleuron, $ 118. On trouve dès le xvie s. 
le composé contrefleuronné. {V. peze. Rec.} || Admis ACAD. 
1762] & + Fo 

1 Orné de fleurons: (Cf. fleuré, fleureté.] Couronne fieuron- 
née. Lettre fleuronnée. |] Spécialt.] 4. (Blason.) Bâton —, ter- 
miné en fleur. | 2. (Sculpt.) Génte —, statue d'enfant ailé 
‘dont le corps se termine à la partie inférieure en-rineeaux 
de fleurs, de feuillage. | 3. (Botan.) Plante fleuronnée, demi- 

| fsuromée, à fleur composée formée de fleurons, de demi- 
Îeurons ‘. - . 
.{: *FLEURONNER [fléu-rè-né] o. intr. ettr..- 

féryar, Dérivé de fleuron, 8154. |] xve s. Hault titre en quo 
on me.fleuronne, CHASTELL, dans DELB. /lec.] : ve 

m
e



: isens, 

facilité avec laquelle il s'ouvre aux idées 

-gaison). 

: Admis ACAD. 1835.] - 

FLEUVE 
Ï 40 PV. intr. Pousser des fleurons. Dans la nait tiède et 

tlémente Où toutfleuronne et fermente, À! THEURIET, Nuil de Prinlemps, dans Parnasse contemp. p. 241. 
1129 V. ér. (Technol.) Orner de fleurons. — te couronne. FLEUVE ffleuv'] s. m. ‘ 
féryx. Emprunté du lat, fluvius, m. s. devenu ’flavte, | b fluive, flueve, fleuve, Le changement de fluive en flueve est, peut-êlre dù à l'influence de l'anc. fran. fluet, flot, £ 509. , xue s. Veiz ci le flueve enfernal, Énéas, 24841 

4] 4° Grand cours d'eau qui garde son nom jusqu’à la, mer où il verse ses eaux. Le — du Nil. Ce — qui l'arrose , 
tonte (l'Égypte) par ses débordements réglés, Boss. Jlist., 
univ. int, 3. Ces fleuves tant vantés demeurent sans nom et, 
sans gloire, méêlés dans l'Océan avec les rivières les plus incon-, 
nues, 1D. D. d'Orl. || (Mythol.) Le — au Styx. Neptune, par le 
— aux dieux mêmes terrible, M'a donné sa parole, nac. Phèd., 1V,3.{] P. ext. Dieu qui était considéré comme présidant. 
à un fleuve, et qu’on représentait avec une longue barbe tenant une urne penchée, d'où l'eau s'échappait. (Les dieux) pressés par les prières du —, mirent fin à sa douleur, . FÉN, Tél, 20. Famil, Avoirune barhe de —,unelongue barbe, 2° Fig. Poët. | 1. Ce qui coule abondamment comme 
-un fleuve. Songe aux fleuves de sang où ton bras s’est baigné, : 
CORN. Cinna, 1v, 2. Famil. C'est un —; en parlant d’une, 
personhe qui ruisselle d'eau. | Un — d’éloquence, de poésie. , 
Je te‘plongerat dans un — de délices, rÉN. Tel. 4. 12. Ce 
qui a un cours suivi, comme un fleuve. On ne jette point 
l'ancre dans le — de la vie, B. DE st-p. Chaum. ind. En re-, montant le — de l'éternité, vor. Prince. d’Action, 3. 
FLEXIBILITÉ {fèk'-si-bi-li16] 8, f. L {éryu. Dérivé de flexible, $ 255. | xvie s. Pour ce que la 

‘flexibilité de nature en est monstree, 
dans pELB. Rec.] . . 

1 Qualité de ce qui est flexible. La — de l'oster. La — du, 
cou fait que tous ces organes se tournent en un instant de quel-. 
que côté qu'il veut, FÉN. Exisf. de Dieu, 1, 2. Î La — dela, cire, facilité avec laquelle elle reçoit toutes les formes. { 
P. anal, La — de la voix, facilité avec laquelle on peut la manier, passer d'un ton à un autre. | Fig. La — de l'esprit, 

$ les plus diver- 
ses. L'on possède à la fois la force et la — de l'esprit, PASC. 
Amour. La — du caractère, facililé avec laquelle il s'ac-: 
commode aux circonstances les plus différentes. ! FLEXIBLE [fl8k’-sibl'] adj. Doi L 

[ÉryM, Emprunté du lat, flexibilis, m. s, de flectere, flé- 
chir. [| xIne-xive s. Le cartilage. flexible aucune tols, Chi- 
rurg. de Monderille, fo 9.) ’ ‘ 

1 Qui peut aisément fléchir. Un jone —, Au-dessus du corps 
s'élève le cou, ferme ou —, selon qu'on le veut, FÉN. Exist. de: 
Dieu,1,2.1| P. anal. Voix —, qu'on peut aisément manier, qui passe facilement d'un ton à un autre. La voix de Mentor 
n'avait aucune douceur efféminée, mais elle était —, FÉN. Tél, 
8.1} Fig. Esprit —, qui s'ouvre facilement aux idéesles plus, 
diverses. Caractère —, qui s'accommode facilement aux. 
circonstances les plus différentes. |} Vieëlli. Dont la vo-, 
lonté cède. — 4 la prière, conx. Louanges de la Vierge. 
La pitié l'ayant rendu —, 1. Jmil, 11, 9. . 
FLEXION [fék’-syon; en vers, -si-on] s. f. . 
{éryu. Emprunté du lat. flexio, me. s! J|XVIC s. Pour la... 

plus facile flexion d’icelle, PARÉ, 1V, 18. Admis AcAD. 1762.] 
CT. didact.) Mouvement par lequel une chose fléchit. 

LIÉBAULT, Mais. rus£. : 

‘La — du bras, de la jambe, du cou. La — d'une poutre. { Fig... 
(Gramm.) Modification qu'épronve un mot par le chan, 
&ement de ses désinences (dans la déclinaison, k conju-. 

*FLEXIONNEL, ELLE {fk'-syd-nêl; en vers, -si-d-...]. 
adj. ol | 
Léna. Dérivé de flexion, & 238. {| Néolog.] 
Ÿ (Gramm.) Relatif à Ja flexion: Les éléments flexionnels. , 

} P. ext. Caractérisé par la flexion. Langues flexionnelles, 
{par opposition à langues aggtutinantes et monosyllabiques), 
langues (indo-curopéennes et sémitiques) qui possèdent 
des flexions. n re 
FLEXUEUX, EUSE {fék’-sücu, -sueuz’; en vers, 

-su-...] adj, : LT : à 
{Éry. Emprunté du lat. nexuosus, mi. s. | xv10s. Pis, 

tules tortues et flexueuses, 3. TAGAULT, dans GODEr. Compl, 

I (T. didact.) Qui présente des courbures en divers 
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FLIPOT 
FLEXUOSITÉ {{lék'-sud-zi-té; en vers, -su-6-...] s, f. 

. [ÉTYxt. Dérivé de flexueux, $ 255. IF XVE s. Ambages et | flexuositez, RAB. 111, 4. Semble inusité aux xvure et XVI 5. 
Admis AcaD. 1835.] 

I (T. didact.) Caractère de ce 
ures en divers sens. :” 
*FLIBOT {fli-b6] s. m, TT tt, 
[érys. Emprunté de l'angl. fly-boat, m. s. proprt, « ba- 

, 8.8. | xvie-xvne s. suLLY, OEcon. roy. ann, 1628. Admis acap. 1762; suppr. en 1798  . : + J (Marine.) Petit navire à deux mâts el à fond plat, d'une 
centaine de tonneaux, qu'on employait autrefois pour faire 
la course etdonton sesert encore pourlipèche du hareng. 
*ELIBUSTE [fi-büst] sf. ; ‘ 
{ÉTYx. Subst. verbal de fibuster, 

l'article.] . 
. |! Vieilli, Piraterie des flibustiers. s'at détruit tei la — 
CcussY, Lett. à Seignelay, 24 août 1689, dans p. MARGRY, 
Relat, et mém. inéd. p.296, note. : ° 
“FLIBUSTER {fli-büs’-té] v. infr: et tr. ‘ ‘ 
[éryr. Tiré de flibustier, $ 154. |] 1701. On dit « flibuster ,, 

en prononçant l's, pour dire « aller en course, pirater », FURET. 
flibustier,] D ‘ ‘ 

Î 1° V. intr. Faire le métier de flibustier. 
| 29 Famil. V. tr, Filouter, - 
“FLIBUSTIER [fi-büs'-{yé] s. m. ‘ É 
TÉryu. Emprunté de l'anc: angl. flibutor (1591) ou try- 

buter {1622}, aujourd'hui filibuster on freebooter, qui est 
lui-même une transcription du holland. vrijbucter, pirate, 
proprt, « libre faiseur de butin »,$$ 8 et 10. FuRET. donne 
fribustler et flibustier (1690). IL est probable que l's ne se 
prononçait pas à l'origine, car MÉNAGE écrit flibutier; mais 
il croit, à tort, que le mot signifie « celui qui gouverne un 
flibot ». 111667. Terribles gens qui estoient 400 fribustiers, 
c'est à dire corsaires, LE P. DUTERTRE, Mist, des Antilles, 
ut, 451. Admis acan. 1718.] - ° 

Î| Aventurier appartenant à une association de pirates 
qui dévastèrent au xvies. les possessions espagnoles en 
Amérique. (Syn. boucanter.) Après avoir été dix-huit mois _, 
REGNARD, Pol. am. 1, 5. Du Casse était fils d'un vendeur de 
Jambons de Bayonne et se fit —, ST-SIM. x1, 138. IP. ext, Ce- 
lui qui vit de rapine. Les premiers rois de Rome étaient des 

qui présente des cour- 

$ 52. [ xvne s. V. à 

* | Sapitaines de flibustiers, VOLT. Mœurs, introd, 50, || N'éolog: 
Filou. 

FLIC FLAC et FLICFLAG [fik"-fläk]. -- : 
[Éryu. Onomatopée, $ 32. (Cf. fla.) |] xvne s. V. à l'ar- 

ticle. Admis acan. 1835] : ro 
” |} 29 Flic flac, Onomatopée, pour exprimer 5:11. Le cla- 
quement d'un fouet. Faire flic flac avec son fouet. 12: Le 
bruit de soufllets donnés. Bon pied, bon œil et flic flac! Tiens, 
c'est pour toi, Scarn. Jodel. duelliste; v, 1. : 

1} 29 Flicflac, s. #. Sorle d'entrechat, pas de danse où 
les pieds battent rapidement l'un contre l'autre. Des jetés, 
des flicflacs. ! ri 
“FLIN {flin] s. m. - - à ocre 
[éryx. Emprunté de l’angl. fint, caillou, 8 8. (Cf. flint- 

Î] (Minéral.) Sorte de marcassile qui sert à polir les Ja- 
mes d'épée. - - . © For ot ta 
*FLINQUER fflin-kë] ». ér. soir ee ' 
[éryx. Emprunté de l'allem. flinken, m. s. de flink, vif, 

éveillé (cf. éveilure), 8 7. |] 1756. ENCYCL.] 
Î (Technol.} Tailler de stries égales, serrées {le champ 

d'une pièce d'orfévrerie destinée à recevoir l'émail). : 
FLINT-GLASS {flint'-glâs’] s. me. _ 
[ÉTrM. Emprunté de l'angl. fint-glass, m. s. proprt, 

‘« verre de caïllou », $S. (C/. fin.) } 1805..ENcYcL, MÉrn, 
Chimie. Admis acan. 1835 et écrit flint glass]  . 
+ Ï (Technol.} Cristal très pur, pour verres achromati- 
ques, composé de silicate de plomb et de silicate de po- 
tasse, et plus réfringent que le crown-glass. ii 
“FLION [fli-yon] s. #1. Me es ire 
(£rvx. Origine inconnue. || 4558. Un polsson en escaille 

que les Normants appellent flion, G. MOREL, dans DEL. flec.] 
1 Dialect. Nom vulgaire de la telline, mollusque à co- 

quille bivalre. .: : te Le s. . 
*FLIPOT fli-p6] s. m. Le Lt 
[ÉTi". Semble être un nom propre, abréviation de Phi 

Uppot, appliqué à un objet (c/. guillaume), $ 36. |] 1782, Tir. 
CoRx.] ° dooocheeste ta Ua,



FLIRTAGE 
[| (Technol.) {| 4e Pièce rapportée dans un ouvrage en 

- bois, pour couvrir une défectuosité. - 
.. # 2° Bois entaillé dans les barres du sommier de 
l'orgue. ° ‘ . . 
*FLIRTAGE fflir-täj']s. m. : 
[Éryu. Dérivé de flirter, $ 78. || Néolog.] 
il Action de flirter, ° - 
*FLIRTATION [flir-à-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[ÉTYM. Dérivé de frter, $ 247. || Néolog.] 

” 1} Manège de celui, de celle qui flirte. 
*FLIRTER {flir-té] v. intr. . 
[éryx. Emprunté de l'angl. to firt, m. s. mot dont le 

sens primitif est « railler » et qui n'a rien à voir avec l'anc. 
franç. fleureter, $ 8. |] Néolog.] : - - 

- || En parlant de personnes de sexe différent, échanger 
des coquelteries. ° ° e L 
*FLOG [fôk; anciennt, fl] s. m. : . 

".[érys. Du lat. floccum, rm. s. 8$ 385 el 291. Souvent écrit 
flot au XVIIIe s. (SAVARY, TRÉV.), d'après la prononciation, 
par confusion avec flot 1, $ 509. || xnie s. Les crins indes et 
verz par flos, Énéas, 4054] 

Î Pelite houppe de laine, de soie. — d'aiguillette {dans le 
coslume militaire}. Le — d'un bonnet grec. Les flocs de la 
tétière des mulets. : : 
*FLOCHE [fôch”] adj. . 
[érrm. Adj. verbal de l’anc. verbe flocher, dérivé de 

floc, $ 53. || xvICS. Je fais une remarque... quelque floche qu'elle 
soit, Chron. bordel. dans veus. Itec.] ° 

Il Vieilli. Mou, sans consistance. Spécialt. De nos jours. 
(Technol.) Soie —, qui n’est que légèrement torse. 
FLOCON [fù-kon}j s.m. 
[ÉTyx. Dérivé de floc, $ 104. |] xirte 5. Amont en volent ti 

flocon, Renart, 1v, 422.] . ° 
Il Petite iouffe légère de laine, de soie, de coton. |] P. 

anal. Un — de plumes, de poils. |} P.ext. Petite masse peu 
dense. La neige tombait à flocons. Des petits nuages en flocons. 
Certains précipités chimiques affectent la forme de flocons. |] 
Spécialt. Au plur. (Médec.) Corps légers que certains mo- 
ribonds croient voir et cherchent à saisir. Ramasser des 
flocons. . ° ‘ ° 
FLOCONNEUX, EUSE {fd-kô-neu, -ncüz'} adÿ. 
féryxw. Dérivé de flocon, $ 116. |} 1818. excYcL. MéTu. 

Manuf. et arts, flocon. Admis AcAD. 1835.] 
I Qui est en flocons. Toison floconneuse. || P. exé. Neige 

floconneuse. Nuages —. Précipité —, à 
‘FLONFLON {flon-flon] s. m. [ | 
[ÉTYM. Onomatopée, $ 32. || xvne s. V. à l'article. Ad- 

mis ACAD. 1835. - ‘ 
Î Refrain de chanson. Des flonflons joyeux. Vous attirertez 

sur vous quelque —, GHERARDI, Th. ital, ur, 369. 
FLORAISON [fù-rè-zon]. V. fleuraison. 
FLORAL, ALE [fld-rälj adj. . ‘ ° 
[érvx. Emprunté du lat, floralis, de fleur. Comme terme 

de botanique, le mot floral dale de Ja fin du xvuie s. et a 
été admis par ACAD. 1835. || 1550, Aux Jeux Floraux de Tou- 
louse, 3. DU BELLAY, Déf. et illustr.u, 4] 

1 4° (Botan.) Qui appartient à la fleur. Enveloppes flo- 
rales, verticilles floraux. - FN T, . 

[129 P. ext. Jeux Floraux, concours littéraire où les lau- 
réals reçoivent en prix des fleurs d'or, d'argent. Les Jeux 
Floraux, l'académie des Jeux Floraux de Toulouse. Un maître ès 
Jeux Floraux. Lo 

:  *FLORAN [fù-ran] s. m. : 
[éTyx. Pour florant, $ 62, dérivé de fleur, 8$ 65 et 146. 

(Cf. affleurer, affleurage.) || 4761. LALAxDE, Aré de faire le 
pap. p. 145.] - - 

1} (Technol.) Caisse où l'on raffine la pâte à papier. . 
1. *FLORE [für] s. m. 
LÉryM. Subst. verbal de florer, 8 52. 1} 1671. Donner te 

flore, Us et coust. de la mer, dans neue. Rec.] 
1 (Marine.) Action de florer. Donner le — à un vaisseau. 
2. FLORE [fr] s. f. . 
{éryx. Emprunté du lat, Flora, déesse des fleurs. | 1774. 

LAMARCK, Flore frang. titre. Admis can. 1835. - 
1 (T. didact.) Ensemble des plantes d'un pays, d'une 

région. La — alpestre. || P. ext. Livre contenant la des- 
criplion de ces plantes. La Flore de Laponie par Linné, 

4.* FLORÉAL. V. franc-réal. 
. 2. FLORÉAL ffld-ré-à]] s. m. Le 
[érya. Dérivé du lat. floreus, de fleur, $ 238. Le mot est 

# 
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: FLOT- 
dù à FABRE D'éc. ela été,admis dans le suppl. de l'édit. | 
de 1798 de l'acan.] 

Î Huilième mois du calendrier de la république fran- 
Gaïse, commençant le 20 avril et finissant le 19 mai. 

*FLORÉE [fld-ré} s. f. | - 
[éryx. Dérivé de fleur, $$ 65 et 119. (C/ fleurée.) || 1408. 

De la flouree de voidé, dans GODEF. fleuree.] 
1 (Technol.) Qualité moyenne d'indigo. 
FLORENCE [fd-räns"] s. m. et*FLORENTINE [fld- 

ran-lin'] s. f. E * 
- [éryxx. Nom propre, $ 36 : Florence, ville d'Italie où l'on 
a fabriqué d'abord cette étoffe. || 1723. Fiorentine, SAVARY, 
Dict. du comm. | 17382. Florence, TRÉv. Admis AcAD. 1835.) 

A1 (Technol.) Taffetas très léger. 
FLORENCÉ, ÉE [fld-ran-sé] adj. . 
[Érrm. Parait dérivé du nom de la ville de florence, 

$$ 36 et 119..| xvit s. Croix florencee d'argent, Blason de 
loutes armes, dans coper. Compl. Admis acan. 1762. 

Î Blason.) Terminé en fleur de lis à chaque extrémité. 
(Cf. fleurdelisé.) D'argent à la croix florencée de gueules. : 

: *FLORENTINE. . florence. 
*FLORER [fld-ré] v. fr. . ° . 
[érrs. Dérivé de fleur, au sens d'éclat, $$ 65 et 154. || 

1612. Avec une peau d'aigneau la floreront, DE LURBE, dans 
DELB. Rec.] ‘ + ‘ 

il (Marine.) Oindré de suif. (Syn. espalmer.) — un na- 
vire. ° 
FLORÈS {fld-rès']s.m. - 
féryx. Origine incertaine ; peut-être nom propre, $ 36: 

Florës de Grèce, héros d’un célèbre roman du xvre s. |] 4638. 
V. äl'article] . 

Î| Faire —. [1. Anciennt. Faire une manifestation écla- 
tante de joie. Nous avons fait — pour la nalssance de M. le 
Dauphin, RICHELIEU, Let. (1638), vi, 152, Avenel. | 2. De 
nos jours. Avoir un succès d'élégance, de beauté ou de 
talent, Faisant partout —, REGNARD, Disér, 11, 1... 
FLORIFÈRE ffld-ri-fèr] adÿ. 
[érysu. Emprunté du lat. florifer, m. s.|] 1783. BERGERET, 

Phytonomatotechnie, u, 207. Admis AcAD. 1878.] 
{| (Botan.) Qui porte des fleurs. 
*FLORILÈGE {fld-ri-léj”] s. mn. .. ’ . 
[éryx. Emprunté du lat. moderne florilegium, m. s. com- 

posé avec flos, floris, fleur, et legere, cueillir. || 1732. TRÉv.] 
I (T. didact.) Recueil de pièces de poésie. (Syn. antho- 

logie.) ‘ . . 
FLORIN [fô-rin] s. m. . 
{éryx. Emprunté de l'ilal. fiorino, dérivé de fiore, fleur, 

à cause des fleurs de lis dont étaient marqués les premiers 
florins d'or frappés à Florence au xine s. $ 12. || 1318. Un 
flourin de Flourence, dans DELB. fec.] 

|} Pièce de monnaie (autrefois d’or, aujourd'hui d'ar- 
gent) et monnaie de comple en usage dans un grand nom- 
bre de pays étrangers, notamment en Autriche (environ 
2 fr. 50), en Hollande (environ 2? fr. 10), etc. En Hollande... 
le — vaut vingt sous, MONTESQ. Espr. des lois, xx11, 10. 
FLORISSANT, ANTE [flà-ri-san, -sänt’] adj. 
[érvs. Adj. particip. de fleurir, $ 47. (Cf. fleurissant.) || 

xili® S. Flourissante de toutes dignités, Sydrac, dans coper. 
Compl.] : 7 c: 

1 Qui prospère, qui est en pleine vigueur. Un empire —. 
Une santé florissante. Les ennemis de Dieu pompeux et floris- 

sants, CORN. Poly. 1V, 2. Dans le cours d'un rêgne —, RAC. 
(Brit. 1, 2. Les vertus florissantes, conx. Poly. 1v, 6. = 

*FLORULE [flè-rul] s. f. | 
[érvx. Dérivé du lat. flos, florts, fleur, $ 240.1] Néolog.] 
I} (Botan.) Chacune des petites fleurs d'un épi, d'une 

fleur composée. : : 
FLOSCULEUX, EUSE {fôs-ku-leu, -leuz'} adj. | 
[érvu. Dérivé du lat. flosculus, petite fleur, 8 251. || 1792. 

Fleurs flosculeuses, DESFONTAINES , dans Actes de la Soc. 
d'hist. nat. de Paris, 1, 3. Admis acaD. 1835.] : 

Î| (Botan.) Composé de fleurons, de florules. 
4. FLOT [fl] s. m. 

. [éryx Anc. franc. fluet, mot d'origine germanique : 
goth. flodus, haut allem. fluot, allem. moderne flut, m. s. 
$ 6. Le changement de fluet en flot est dû à l'influence du. 
verbe flotter. || xtl° S. La friente des fluez deu, Psaut, de 
Cambridge, Lxiv,7. Al primier flot trad arrere, s'il advent, 
GARN. DE PONT-STE-MAX. S£ Thomas, 4620.] | ‘ 

I. |} 4° Partie de la surface des-eaux d'une mer, d'un



FLOT 
lac, d'un fleuve, qui, poussée par le vent, par le courant, 
s'élève et s’abaisse tour à tour en masse plus ou moins 
considérable. Le vent souffle et ravage, Les flots contre les 
flots font un remu-ménage, MOL. Dép. am. 1V, 2. Le — qui 
l'apporta recule épouvanté, RAC. Phèd. v, 6. Un — le pousse 
contre ‘un écuell et le brise, BOSS. Brièvelé de la'vie, fragm. 
Î| La Seine, au pied des monts que son — vient laver, BOIL. 
Ép. 6. (Les rivières) roulent leurs flots en bas par une chute 
continuelle, 80ss. Gournay. || Absolt.| 1. Au plur. La mer. 
Le ciel, l'air, la terre et les flots, BO1L. Sat, 12. Il aperçut de 
loin au milieu des flots un vaisseau arrêté, FÉN. Tél. 7. Celui 
qui met un frein à la fureur des flots, RAC. A{h. 1, 1.12. Au 
sing. La marée montante (par opposition au jusant}. Le 
moment du =. || Fig. Ce qui est ondoyant. Un — de ru- 
bans. Des flots de dentelle. De ses cheveux blanchis laissant 

pendre les flots, DELILLE, Éncide, 10. 
1! 20 Quantité considérable de liquide versé, répandu. 

La pluie tombe à flots. Verser des flots de larmes. Répandre 

des flots de sang. Ces flots de sang romain, CORN. Seror. In, 

1. Le vin coula à flots. Parmi des flots d'écume, nac. Phëd. v, 
6. || Fig. Des flots d'encre ont coulé, on a beaucoup écrit. 
Juvénal, de sa mordante plume, Faisant couler des flots de flel 

et d'amertume, BOIL. Sat. 1. De sa colère attirer tous les flots, 

RAC. A{h. int, 4. |] P. anal. Nous nous nolerions dans les flots 
de cet air épalssi, FÉN. Erist. de Dieu, 1, 2. l'ig. Je fus 
inondé d'un — de lumière. Poét. En parlant de l'aigle. Noyer. 
avec orguell dans des flots de clarté, GILBERT, Poète math. 
Des flots d'harmonie emplissent l'oreille. : 

il S° Fig. Grande affluence: Cotin.. Fend les flots d'au- 
diteurs pour aller à sa chaire, BoIL. Sal. 9. Je n'ai percé qu'à 
peine Les flots toujours nouveaux d'un peuple adorateur, RAC. 

Bér. 1, 3. 
II, État de ce qui flotte. Remettre À — un navire échoué. 

La barque est à —. Mettre du bois à —, le.jeter dans une ri- 
vière, pour que le courant le transporte. Mettre du bois à 
— perdu, sans lier les bûches, en un train de bois qu’on 
“dirige. || P. ext. Quantité de bois jeté dans un courant 
qui le transporte. || Fig. Remettre qu à —,le remettre en 
situation de réussir, . 

2. *FLOT [fé]. V. floc. 
FFLOTRE [flôtr"]. V. feutre... 

. FLOTTABLE {f0-1àbl'] adj. 
fé Dérivé de flotter, 89%. Il 1572. Rivieres navigables 

. et flottables, dans Goner. Compl. Admis AcAD. 1762.] 
- [49 Sur lequel du bois peut flotter. Une rivière naviga- 
‘ble et —, Port —, endroit d'une rivière où l’on assemble 
le bois pour le mettre à flot, : 

1! 2° Qui peut flotter. Bois, bouée —. 
FLOTTAGE [fld-täj"] s. m. 
{érxu. Dérivé de flotter, 8 78- || 1446. La nécessité du 

flotaige desdictz prez, dans GODEF. flotage.] 
1 Transport par eau de boîis qu’on abandonne au cou- 

‘ rant. — en train, où les bûches sont liées en un train de 
bois qu'on dirige. — à bûches perdues, où les bûches sont 
abandonnées au courant, sans être liées c en train. 
FLOTTAISON [fù-tè- zon] sf. 
Lérru. Dérivé de flotter, $ 108. || 1446. La saison de flotai- 

son desdictz pretz, dans GODEFr. flotaison. Admis ACAD. 1762.] 
Ï Dans un corps flottant, limite qui sépare la. partie 

. immergée de celle qui dépasse la surface d'une eau tran- 
quille: Ligne de — d'un navire, où la surface de l'eau atleint 
Ja carène du navire. : 
FLOTTANT, ANTE [fù-tan, -{änt'] adj. 
[éryn. Adj. particip. de flotter, $ 47. (C/. fluctuant.) |] 

Xvi® s. Ondes flottantes de la mer, BELLEFOREST;. dans DELB. 

Rec.] 
11 4° Qui flotte. Batons flottants sur l'onde, LA F. Fab. IV, 

10. L'équilibre des corps flottants. Des villes flottantes (des 
navires), BOSS. 2€ Quinquag. préamb. || Ligne flottante, où 
l'hameçon resle soutenu à fleur d'eau (par opposition à 
ligne de fond). Batterie flottante, bâliment sans mâls, blindé, 
portant une forte artillerie et destiné surtout à la défense 
des côtes. Ile flottante, généralement formée d'herbes, de 
végétaux flottants entrelacés, sur Jesquels est venue se 
fixer une couche de terre plus ou moins épaisse. Plantes 

flottantes, dont les racines sont au fond.de l’eau, et dont 
: ‘Je haut de la tige, les feuilles, viennent flotter à Ja surface. 

- Fig. Faire voir sur ses nefs la victoire flottante, con. Pomp. 
: 3, 4. Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertains et 

” flottants, PASC. Péns. 1, 1. P. ex£, Poél. Des ministres du dieu 
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FLOTTER 
les escadrons flottants (les torrents de pluie}, La r. Phil. 
et Baucis. 

]| 2° P. anal. Qui est ondoyant. La crintère flottante d'un 
cheval. De longs cheveux flottants sur leurs épaules, FÉN. Tél. 

9. La riche pourpre de sa robe longue et flottante, 1D. ibid. 1. 
Les étendards flottants. Des nuages flottants. (dans les airs). 
Poët. Je vois de ces pompeux sillons La richesse flottante On- 

doyer dessus ces vallons, RAC. Poëés. div. 29. 
| 89 P. ext. Qui est porté de côté et d'autre. Un batail- 

lon dont les rangs sont flottants, ne restent pas alignés. Ces 
pierres chatoyantes, dont les couleurs sont flottantes, BUFF. 

Minéraux, Pierres irisées, D'un vizir la fortune flottante, RAC. 
Baj.1v, 1. || P. anal. Fig. (T. de finance.) Dette flottante, 
deite publique non consolidée, qui s'accroît ou diminue 
selon les besoins du trésor. || Fig. Qui va d’une pensée, 
d’un sentiment, d'un projet à un autre, sans s'arrêter à 
aucun. Elle rendra le calme à vos esprits flottants, CORN. Cid, 
1, 2. Malgré les vœux flottants de mon âme inégale, 1D. Tile 

el Bér. 1x, 1. Que de pensers divers! ‘que de soucis flottants! 

1D. Jlér. 1v,3. Vous avez toujours été — en politique, FÉN. Dial. 
des morts, Calvin et Cicéron. 

1. FLOTTE [fôl] s. f. 
[ÉTYM. Origine incertaine. Le sens IX ne date que du 

XVIC s.. (ef. u. EsT, Nouv. Lang. franç. ilalian. u,7) et 
semble avoir été déterminé par l'espagn. flota, mn. s. d'ori- 
gine germanique, & 13. | xni® s. Veez quel flote ge voi de 
chevaliers, Loherains, dans Gober. flote.] 

I. Anciennt. Troupe, réunion de personnes, d'objets 
de même nature, Ils firent des deux une seule armée, puis tous 

d'une — voguerent vers la ville, AMYOT, Ant. 98. Une — du 

poilen a au branc portee, Doon de Mayence {xine s.), 6946. 
Î| De nos jours. | 1. Famil, Multitude (de gens). —1 en est 
venu une —, | 2. Dialect. (Technol.} Réunion de plusieurs 
écheveaux de soie. Quatre flottes forment une pantine. 

11. Spécialt. Réunion plus ou moins considérable de 
bâtiments de guerre ou de navires marchands, naviguant 
ensemble, ayant même destination. Un voyage d'un an pour 
les flottes grecques et romaines était & peu près de trois pour 

celles de Salomon, MONTESQ. Espr. des lois, xx1, 6. — d'ar- 
gent, nom qu’on donnait aux galions apportant l'or et 
l'argent des mines des colonies espagnoles. Loc. prov. 
La — est arrivée, on a reçu l'argent qu'on altendait. Voyant 
nos bords et nôtre — en armes, CORN. lomp. 11, 2. On met- 
tait sur une — toute une armée de terre, MONTESQ. Rom. 4. 
I P. ert. L'ensemble de la marine militaire d’une nation. 
Un des plus jeunes officiers de la —. 

2. FLOTTE {Nôl] s. f.. 
{[éryx. Subst. verbal de fotter, $ 52. (Cf. flot. }flxmes. 

Tonniaus vuit qui vienent a flote, E. BOILEAU) Livre des 
mest. IL, 1v, 27.) 

Il (Technol. ) Nom donné à diverses choses flollantes, 
. || 4° Bouée ou barrique vide qu'on fixe de distance et 
distance à un câble pour le tenir à la surface de l'eau. 

1 2° Liège ou autre corps flottant qu'on adapte aux. 
cordes de certains filets pour en maintenir une partie à 
fleur d'eau. 

I 3° Morceau de liège ou de bois de peuplier léger 
qui soutient la partie d'une ligne flottante à laquelle est 
attaché l'hameçon. || Plume placée vers le imiiieu de Ja 
ligne, dont le mouvement avertit que le poisson mord à 
l'hameçon. 

1.4 P. anal. Rondelle plate en fer batiu placée entre 
l'épaulement de l'essieu ct la roue d'une voiture, et sur 
laquelle s'exerce le frotiement. - 
FLOTTEMENT {fôl-man ; en vers, flè-le-….]s. m. 
{éryx. Dérivé de flotter, $ 115. IL xve s. Flotement : fluc- 

tuatio, Gloss, frang.-lat. mss lat. Bibl. nat. 7681, fo 51, [A 
Admis ACAD. 1762. ° 

1 40 Vieilli, Action de flotter. (Syn. flottage.) 
|| 2e P. ext. Mouvement que fait en marchant le front 

d'une colonne dont les rangs cessent d'être alignés. | 
FLOTTER {fd-té] v. énér: el ér. ‘ . 
[Éry. Origine incertaine. Le lat. fluctuare, qui a le 

même sens, serail devenu en français ‘fluitier, “lutter (cf. 
lutter); un dérivé verbal du goth. flodus, flot, ne pourrait 
être que flouer. Flotter suppose en lat. vulgaire l'existence 
de ‘flottare, qui semble une allération du mot latin sous 
l'influence du radical germanique. jxte s. L aïtre en vunt 

en cuntreval flotant, Roland, 2472.] 
XL V. intr. || 10 Être porté sur un liquide au gré du flot,



FLOTTERON 
du courant, Quelle que soit la pents et l'inclination Dont l'eau - 
par sa course l'emporte, L'esprit de contradiction L'aura fait — 

d'autre sorte, LA F. Fab. 11, 16. Un mât, des cordages flottant 
sur Ja côte, FÉN. Tél, 1. 

[| 2° P. anal. Ondoÿer au gré du vent ou de qq autre: 
impulsion variable. Leurs beaux cheveux pendatent sur leurs 
épaules et flottaient au gré du vent, FÉN. Tél. 4. La voile flot- 

tait, aux vents abandonnée, RAC. Phëd, m1, 1. || L'Hydaspe. 
Voit enfin sur ses bords'— nos étendards, RAC. Alex. 11,2. 
‘8° P. ert. Ctre porté de côté et d'autre. Les rangs de 

la colonne flottent (ne restent pas alignés). Sa main sur ses 
chevaux laissait — les rênes, RAC. Phëd. v, 6. || La couronne 
entre nous flotte encore incertaine, conx. Rodog. 1, 3. Les 
petites choses flottent dans sa capacité (du cœur); iln'ya 
que les grandes qui s'y arrétent, PASC. Amour. || l'ig. Aller 
d’une pensée, d'un sentiment, d'un projet à un autre. 
Entre l'impatfence et la crainte flottant, RAC. Bril, 11, 2. Elle 

flotte, elle hésite ; en un. mot, elle est femme, 10. ‘A£h. in1, 3. 
XI, V. 4,1] 49 (Marine.) — un câble, le soutenir à la 

surface de l'eau au moyen de bouées, de barriques vides 
qu'on y attache de distance en distance. 

Ï 2° — du bois, le jeter dans la rivière pour que le 
courant le transporte. Bois flotté, bois venu parle flottage. 
I P. anal, (Menuis.) Panneau flotté, posé à plat. P. ext, 
Traverse flottée, posée à plat et dissimulée derrière un pan- |. 
neau. 
*FLOTTERON {flôt'-ron; en vers, fà-te-…..] s. m. 
féryu. Dérivé de flotter, $ 105. || 1796. ENcYcL. MÉTH.] 
il Pêche.) Petite flotte, liège qui soutient la ligne à 

Beur d'eau. . ‘ Fo ° 
FLOTTEUR {flè-teur] s, m. " 

. [éryn. Dérivé de flotter, $ 112. || 1415. Les floteurs qui 
l'avront amené (le bois), dans coper. Compl. | 1795. Deuxflot- 
teurs inégaux en poids, THILORIER, dans Magasin encyclop. 
VI, 326. Admis acaD. 1835 au sens L et:1878 au sens II.] 

IL. Ouvrier qui dispose, qui conduit les trains de bois 
flotté. ‘ ‘ 

1x, Objet qui flotte. ‘ ‘ 
I Spécialk. || 4° Corps léger qu'on fait flotter à la sur- 

face d'un cours d’eau, pour mesurer la vitesse du courant. 
] 2° — indicateur, boule creuse qui, flottant sur l'eau 

d'une chaudière à vapeur et communiquant au dehors 
avec un pelit poids suspendu le long d'une règle graduée, 
indique le niveau du liquide. — d'alarme, mécanisme 
analogue, où la sphère en descendant, lorsque le niveau 

- de l'eau est trop bas, fait ouvrir une soupape par laquelle 
la vapeur s'échappe et met en vibration un timbre aigu 

ui avertit le mécanicien. -. 
FLOTTILLE [fd-t1y"} s. f. ‘ 
[Éryx. Emprunté de l'espagn. flotilla, m2. s. diminutif 

de flota, flotte, $ 13. |} 1723. savany, Dict. du comm. Ad- 
mis ACAD. 1740.] Fo te, 

| Flotte de petits bâtiments. 
FLOU, ‘FLOUE [flou] adj. Lo 
{éryu. Mot d'origine germanique : bas allem. flaw, 

holland. flauw, faible, $ 10. LA nn. écrit bizarrement te. 
loux. || xn1° s. Vermelle estoit ersoir, or est si floe, Aleran- 
dre, f° 80, Michelant. Admis acap. 1762] . - 

[ 2° Anc. frang. Mince, Muet. Linget et —, VILLON, Gr. 
Testam. 1112. 
2° P. ext. De nos jours. (T. d'art.) Dont les contours, 

les surfaces, ont un caractère adouci. Un tableau trop —. 
Un buste —. Une médaille floue. Des tons flous, et, p. ext. Le 

“genre —, un pinceau —, || Adverbialf. Peindre —.|| Subs- 
tantivé. Le — d'une peinture, d'une statue, caractère adouci, 
moelleux, des contours, des surfaces. 11 sait d'une médaille 
le fruste, le —, LA BR. 13. ce 
FLOUER {flou-é] à. ér. 
{éryx. Mot d’argot qui semble une altération de frouer 

{(V. ce mot), due à l'influence de flou, $$ 31 et 509. || N'éo- 
log. Admis acaD. 1818.] : - . I Famil. Voler (qqn) en l'attrapant. (Syn. escroquer.) 

- FLOUERIE [flou-ri] s. f. 
* [éryxr. Dérivé detouer, $69.]|Néolog. Admis acan. 1878.] 
* [| Famil. Acte par lequel on floue (qqn). re 
"FLOUET, ETTE {flou.ë, -ét}. F, fluet. 
‘*FLOUETTE fflou-Ët'} s. f. ‘ L 

. {érrst. Semble dérivé de flou, $ 133. || 1643. Chaque es- 
cadre doit porter les flouettes, FOURNIER, Hydrogr. dans 
RODEF.) at - ‘ si. 
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FLUIDE 
1} (Marine.) Girouette d'un vaisseau. ! 
FLOUEUR, *FLOUEUSE {flou-eur, -euz'] s, #1. et f. 
[érrs. Dérivé de flauer,:$ 112. {| Néolog. Admis acan., 

1878.] . . 
]| Famil. Celui, celle qui floue. 
-*FLOUVE fflouv'}s. f… . 
-[éÉrym. Origine inconnue. || 1786. ENcycL. MÉTi.] | 

1 (Botan.) Plante graminée qui croît dans les prairies 
et sert de fourrage. . ”. ‘ 
*FLUATE [flu-ät] s. m. | 
[érrx. Dérivé du radical de fluor, 8 282 bës. |} 1787.c.. 

DE MORVEAU, Nomencl. chim. p, 100.] ‘ 
1 (Chimie.) Sel, combinaison de l'acide fluorique avec 

une base. -— de chaux. ‘ . | 
FLUCTUANT, ANTE [fük'-luan, -tuänt, en vers, 

-tu-.…] adj. - . 
-[érxx. Emprunté du lai. fluctuans, part. prés. de fluc- 

tuare, flofier. (Cf. flottant.) || xIv® s. La tourbe d'eus fluctuans 
et doutans, BERSUIRE, dans LITTRÉ. | XvC s, Fluctuant navire, - 
.GHASTELL. Vtt, 279. Adinis AcaD. 1878.] 7. 

1! (Chirurgie.) Qui se déplace par un mouvement alter- 
natif. Tumeur fluctuante, dont la mobilité et le déplacement 

‘alternalif sous le doigt semble indiquer qu'elle renferme 
un liquide. à .. .. 

FLUCTUATION {[fük'-tuà-syon; en vers, Lu-à-si-on] 
8. f. . “ - - ‘ 

Féryx. Emprunté du lat. fluctuatio, aclion de flotter. |] 
X1IC s. Li sire ne dunrat en permanebletet fluctuatijun a juste, 

Psaut, d’Oxf. uiv, 24. Admis acap. 1762.] 
] 4° Mouvement de ce qui passe par. des alternatives 

opposées. Les fluctuations de l'opinion, …. 
11 2° (Chirurgie.) Mobilité et déplacement alternatif du 

liquide renfermé dans une tumeur, quand on Ja presse. 
FLUCTUEUX, EUSE {flük'-lueu, -tueuz'; en vers, 

tu] adj. 
{étyx. Emprunié du lat. fluctuosus, m. s. {| xie-xive s. 

Fluctueuse, Fables d'Ovide, dans coper. Compl. Admis 
ACAD. 1798.] - ‘ . Le . 
- |] Véeilli. Agité par des mouvements coniraires. Un dé- 
troit —. Fig. Un esprit —. ° 
*FLUENTE [fu-än{’] s. /. . | : 
[érya. Emprunté du lat, scientif. fluens (NEWTON), par- 

licipe de fluere, couler. |} 4756. ExcycL.] 
1 (Mathém.) Somme. des fluxions de la variable, (Syn. 

intégrale.) |} Fig. Famil. Dans la — du temps qui engloutit 
tout, vor. Lell. à Diderot, 20 avril 1773. | 
FLUER [flu-é} v. intr. ‘ 
[éryu. Emprunté du lat. fluere, couler. || 128$. Cum ni 

mers Flue, 3. GELÉE, Renart le nouvel, p. 83.] 
| (Médec.) Épancher de l'humeur. Des hémorroïdes qui 
fluent. Faire — le pus. . - 

FLUET, ETTE fflu-è, -ël] adj. | |: 
[érxst. Pour fouet (forme ordinaire au xvue s.), 8 509, 

dérivé de flou, 8 133. AcAD. donne flouet et fluet en 1694 
et 1718, puis fluet seul à partir de 1740. |] xve s. Quoyque 
dames soient flouettes, COQUILLART, dans DELS. Rec.] 

J En parlant du corps ou d'une partie du corps, très 
mince, Damoiselle belette au corps long et flouet, LA F. Fab. 
ui, 17. Une personne fluette. Des bras fluets. 
FLUEUR [flu-eur] s. f. _ 
[éryu. Emprunté du lat. fluor, écoulement, (Cf. fluor.) 

1 1554. 1 n'y a aucunes flueurs en leurs mines, P. BELON, 
Singularitez de div. pays estr. 1, 50.] 

Îl Véeilli. (T. scientif.) || I. (Médec.) Au plur. Mens- 
Îrues. (Cf. fleur 2.) 

IL (Anc. chimie.) Fluor. (V. ce mot.) 
FLUIDE [{flu-id”] adj. ets. mm. Lo 
[éryx. Emprunié du lai, fluidus, #. s. |] xive s. La pierre 

de l'éclair. tombe avec le fluide ou le resplendissant, 3. DE 

MANDEVILLE, dans DELB. Rec.] ’ , 
XL Dans le langage ordinaire. Ad. Qui coule. Pour ren- 

dre l'eau si —, si insinuante, si propre à échapper, FÉN. Erist. 

de Dieu, 1, 2. Cette masse — (la mer), 1D. 26id. Le sang, vé- 
bicule — Des esprits ainsi corrompus, LA Fr. Quinquina, 1. || 
Fig. |:2. Qui est coulant, limpide. Un style —.| 2. Qui s’é- 
coule, qui passe. Des pensées courtes et fluides, FÉx. Erisé. 
de Dieu, 11, 5. Substantivt. La différence qui doit être entre 
l'infint et le fini, entre le permanent et le — ou successif, FÊN. 
Exist. de Dieu, u, 5. : Fi Lis 

AL Dans le langage scientifique (par opposition à so-
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lide). | 40 Adÿ. Dont les molécules, peu adhérentes entre 
elles, cèdent au plus léger effort qui tend à les déplacer. 
Les liquides et les gaz sont fluides. Une matière —" telle que 
l'air, FONTEN. Plur. des mondes, ire soir. : = 

1122 S.m. Corps fluide {liquide ou gaz). Tout corps plongé 
dans un — perd une partie de son poids égale au poids du — 
qu'il déplace. | Nom donné à la cause impalpable de cer- 
tains phénomènes. Le — électrique, magnétique. Le — ner- 
veux. 

: 

FLUIDITÉ [flu-i-di-té] s. f. 
[érrs. Dérivé de fluide, $ 255. |] 1565. Douceur et flutdité 

de paroles, J. TAHUREAU, Dialog. dans pere. Rec] 
Caractère de ce qui est fluide. 11. Dans le langage 

ordinaire. Ces eaux qui, nonobstant leur —, sont des masses 
sipesantes, FÉN. Exist. de Dieu, 1, 2, Fig. La — du discours. 
Loin de mesurer votre permanence (de Dieu) par rapport à ma 
— Continuelle, FÉN. Exisé. de Dieu, 1, 5.12. Dansle lan- 
gage scientifique. La — de l'atmosphère. 
FLUOR [flu-èr} s. m. 
férvxu. Emprunté du lat. fluor, écoulement. (Cf. flueur.) 

111728. savany, Dicé. du comm. Admis AcaD. 1762.] 
I. (Anc. chimie.) Nom donné aux substances intermé- 

diaires entre les terres communes el les sels, Adjectivt. 
Spath —, fluorine. Alcali —, alcali volatil liquide. 

IT. (Chimie contemp.} Corps simple, métalloïde, qui 
décompose l’eau à la température ordinaire et attaque 
presque tous les métaux. 
*FLUORESCENCE [flu-d-rês”-säns”] s. f. 
[Étyu. Dérivé de fluor, $ 262. |] Véolog.] 
1 Propriété qu'ont cerlains cristaux, certaines solu- 

lions, eîc., quand on les éclaire par les rayons solaires 
dans une chambre obscure, de se couvrir d'une enveloppe 

* lumineuse qui rappelle l’opale. 
*FLUORHYDRATE [!lu-ë-ri-dräl'} s. m. 
{étru. Composé de fluor et hydrate, $ 284, || Néolog.] 
1 (Chimie.) Sel, combinaison de l'acide fluorhydrique 

avec une base. 
*FLUORHYDRIQUE {flu-d-ri-drik’} adj. 
[éryu. Composé avec fluor, le grec Gôwp, eau, et le suf- 

fixe ique, $ 284. || Neolog.] 
f (Ghimie.) Formé par la combinaison de l'hydrogène 

avec le fluor. Acide —. - 
FLUORINE {flu-d-rin']s. f. 
{érvm. Dérivé de fluor, $215. || Néolog. Admis can. 1878.] 
1 (Minéral.) Combinaison du fluor avec le calcium. 

{Syn. spath fluor.) : 
1. FLÛTE [flül}s. f. . - 

- ÉTYN. Pour fleîte, flaüte, $$ 316 et 358, mot d'origine 
inconnue. (Cf. flageolet 4.) {| xite s. Trompes, flehutes, Guill. 
de Palerne, dans cover. Compl.] . 

1. Instrument à vent en forme de cylindre ouvert en 
bas, bouché en haut, ayant vers la partie supérieure une 
ouverture qui sert d'embouchure où l’on souffle, et percé 
dans sa longueur de trous sur lesquels on pose les doigts 
pour les ouvrir et les fermer, selon la note qu'on veut 
produire. Jouer de la —. — double, chez les anciens, ins- 
trument composé de deux flûtes réunies par une embou- 
chure unique pour être insuflées en même temps; au 
moyen âge, instrument composé de deux flûtes tantôt 
isolées, tantôt réunies, dont l'une, dite féminine, tenue de 
la main gauche, donnait les sons aigus; l'autre, dite mas- 
culine, tenue de la main droite, et plus longue, les sons. 
graves. — traversière, la flûte des modernes, ainsi nommée 
parce qu'on la lient en fravers, obliquement, pour en 
jouer. — à clefs, où les trous s'ouvrent et se ferment à 
l'aide de clefs sur lesquelles appuient les doigts. Petite 
— füte d'un timbre aigu qui sonne à l'octave supérieure 
de la flûte ordinaire. P. plaisant. — à l'oignon, le mirliton, 
ainsi nommé à cause de la pellicule qui bouche ses deux 
extrémités. || — à bec, nom donné à tout instrument ana- 
logue à la flûte, ayant, comme le flageolet, une extrémité 
qu'on met dans la bouche. Concert de flûtes, nom qu'on 

‘donnait à une famille de flûtes à bec, — douce (dessus), 
chalumeau (ténor) et faridon (basse de flûte). | —.de Pan, | 
instrument des anciens fait de roseaux d’inégale longueur 
accolés par rang de taille, bouchés en bas, ouverts en haut, 
alignés à la partie supérieure, sur. laquelle le chanteur 
promenait ses lèvres. || Jeux de. flûtes, nom de plusieurs 
jeux à bouche de l'orgue qui servent à imiter le son de la 

. flûte. ]] Loc, prov. Famil. Leurs flûtes sont mal ajustées, ne 
\ 
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s'accordent pas, en parlant de deux personnes quinese . 
sont pas entendues, qui se sont mal concertées. Mettez, ‘ 
pour me jouer vos flûtes mieux d'accord, MOL. É£, 1,4. est. 
du bois dont on fait les flûtes, de caractère accommodant. 
Ce qui vient de la — s’en retourne au tambour, ce qui a été. 
acquis trop facilement se dépense de même. 

UT. P. anal. || 19 Tige creuse de hois ou dé fer pour 
sonder les tines de beurre. | Navette allongée qu'on em- 
ploïe pour faire les tapisseries de haute lisse. Î Petit pain : 
allongé. || Sorte de verre à vin de Champagne long et 
mince. Sorte de bouteille à vin fin. |} Cocon de forme 
allongée ouvert à un bout. || Avoir des jambes comme des fl. 
tes, grêles. | 

{| 2° Assemblage où les pièces sont taillées en biseau, 
en bec de flûte. Greffe en —, où la branche de l'arbre et 
la greffe sont taillées à plat et en diminuant d'épaisseur. 

2, FLÛTE {flül] s. f. | ‘ 
{érur. Pour fluste, $ 422, altération de faste {V. cé mot), 

$S 361 et 509. (Cf. holland. fuit.) |] xv1e s. Cinquante et qua- 
tre que flustes que gallotes, AMYOT, l. Æmil. 13. Admis. 
AcaD. 1718.] 

li (Marine.) Grand navire de charge à fond plat, à deux 
ou trois mâls. || l.exf. Armer un navire de guerre en —, lui 
ôter une partie de son armement, pour en faire un bâti- 
ment de transport. 
ELÜTÉ, ÉE. V. flûter. 
FLÜTEAU {flu-t6] s. m. . . 
-[Éryx. Dérivé de flûte, $ 126. | xne-xine s. Et quant j'oi 

le flaütel Soner avec la tabor, COLIN MUSET, IX, 14, Bédier. : 
Admis AcAD. 1835.] ‘ 

Î 4° Flûte grossièrement faite, sifflet. Cela ne vaut pas. 
un — d'un sou. 

{| 2° Nom donné au plantain aquatique, sorte de jonc 
àtige creuse. ‘ ° 
FLÜTER [futé] v, énér. et fr. à 
féryx. Dérivé de fûte, $ 154. | xne s. Cornent, flaïtent,. 

chalemelent, BENEEIT, Ducs de Norm. dans pern. Rec]  . 
L Famil, V. intr. Jouer de Ja flûte. || P. ext. Voix fa- 

.tée, d'un diapason élevé, d'un timbre doux et clair comme 
celui de la flûte. Sons flûtés, nom donné aux notes har-   moniques, sons d'un diapason {rès élevé, d'une ténuité, 
d’une finesse remarquables, que le musicien produit sur 
le violon, le violoncelle, etc., en posant légèrement le- 
doigt sur la corde, et en la frêlant avec l'archet, rappro- 
ché du chevalet. . 

1 LE V.ÿr. || 40 Sonder (les tines de beurre} avec une-. 
lÜige creuse de bois ou de fer, dite flûte. 

1 2° P. plaisant. Boire. (Syn. siffler.) Grand merveille 
sera De voir — vin de Champagne, CHAULIEU, À M. Sonning. 
"FLÜTET [fu-tè] s. m. 
[éryx. Dérivé de flûte 4, à l'imitalion du 

derne flahutet, 
à l’arlicle.] 

ll Autre nom du galoubet. Entends-tu, Germon, ce — de 
Provence? FABRE D'ÉGL. Présompl.n, 7.  . 
FLÜTEUR, EUSE {flu-leur, -leuz] s. m. et f. 
[érys. Dérivé de fûte 1,$ 112. |] xute s. La veïssiés flets- 

teors, G. DE LoRRis, Rose, 153.] . : - 
I 4° Personne qui joue de Îa flûle. (Cf. fûtiste.) Le — 

de M. Vaucanson (automate jouant de la flûle), vor. Singu-. 
larilés de la nature, 3. 

1 2° Oiseau à chant flûté. 
FLÜTISTE {flu-tist'] s. m. el f. 
(ÉTy. Dérivé de flûte 4, $ 265. || Néolog. Admis Acan. 

1878. ‘ 
| tiste qui jouc de la flûte. Le premier — de l'Opéra. 

FLUVIAL, ALE [flu-vyàl; en vers, -viàl]ady. 
{éryx. Emprunté du lat. fluvialis, me. s. Au xs. BRUN. 

LATINE emploie fluviel. || Admis AcaD. 1835.] ° | 
I (T. didact.) Qui appartient aux fleuves, aux rivières. 

(Cf. fluviatile.) Pêche, navigation fluviale, Bassins fluviaux, Lé- 
gislation fluviale. ‘ . . 
FLUVIATILE [flu-vyà-til, en vers, -vi-à-..] adj. . 
(éryx. Emprunté du lat. fluviatilis, mm, s. || 1559. Cheval. 

fuviatil, VALGELAS, Conserv. de santé, dans veus. Rec. 
‘Admis AcaD. 1798. | . , 

1 (T. didact.} Qui vit aux bords des fleuves, desrivières. 
(Cf. fluvial.) Canards fluviatiles, on qui fréquentent les rivières. 
et eaux douces, BUFF. Oiseau. Coquilles, plantes fluviatiles.. 

provenç. mo- 
ms. $$ 44 el 133. (Cf. füteau.) || 1190. V. 

  FLUX (fu; en liaison, fluz’} s. m.



FLUXION 
[étyM. Emprunté du lat, fluxus, m. s. || xnie-xive s, Flux 

* dou ventre, JOINV. 738.] 
XI. Action de couler. .. | 
1 4e Au propre. Vieilli. Le — de nos larmes, MALH. tnt, 2. 

P. anal. Un — continuel de grâces, pAsc. Lettres à Mlie de 
Roannes, 1. || Fig. Un — de paroles, discours inlarissable. 
Ce grand — de raisons, conRx. Place Royale, 1, 1. Ce — de 

‘ langue est trop grand, cORN. Suite du Ment.n, 4. Vieëlli. Au 
Plur. Se laissant emporter aux — de ses discours, RÉGNIER, 
Sat. 13. ‘ . 

1 2° (Médec.) Écoulement d’un des liquides de l'éco- 
nomie animale, spécialement par sécrétion trop abon- 
dante. — catarrhal, inflammation d'une membrane mu- 
queuse avec augmentalion de sa sécrétion habituelle. — 
de lait, sécrétion trop abondante de lait chez une nour- 
rice, ou sécrélion anormale de lait chez une femme qui 
ne nourrit pas. — de sueur, d'urine, elc. — de ventre, diar- 
rhée. — de sang, dysenterie. — dé salive, — de bouche, 
sécrétion trop abondante de salive. Fig. Famil. Malgré ce 
— de bouche {celte loquacité), st-sim. 11, 55. 

IL 8° (Chimie.) Substance qu'on ajoute à une autre 
pour en faciliter la fusion. — blanc, tartre calciné ajouté 
à parties égales de nitre. — noir, tarire calciné ajouté à 
moilié de son poids de nitre. . 

LI. P. ext. Spécialt. La marée montante, (S'oppose à 
reflux.) Le — les apporta, le reflux les remporte, coRx. Cid, 
1V, 8. || P. anal. Les baleines faisafent avec leurs navires ‘un 
— et un reflux de l'onde amère, FÉN. Tél. 4.|| Fig. Mouve- 
ment en un sens, suivi d'un mouvement en sens con- 
traire ; alternative. Les — et les’ reflux de l'opinion. Si nous 
avons trop vu ses — et ses reflux (du peuple), conx. Tite 
el Bér. v, 5. ‘ Le : 
FLUXION {flük’-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[éryu. Emprunté du Jat. fluxio, écoulement. Jxive s. 

Fluxion de sang, J. DE MANDEVILLE, dans DELB. Rec.] 
L. (Médec.) Afllux de Sang ou d’autres liquides dans 

certains tissus, dans cerlains organes; par suite d'un état 
inflammatoire. — de poitrine, pleurésie ou pneumonie. 
Une telle personne est morte d'une fièvre et d'une — sur la poi- 
trine, MOL. Am. méd. 11, À. Avoir une — sur les yeux. Spé- 
cialt. Engorgement des tissus cellulaires des gencives, 
des joues, C'est une — qui lut est tombée sur la joue, MOL. 
D. Juan, 1v, 7. . . : 

XL {Mathém.) Méthode des fluxions, où l'on considère 
les quantités finies comme engendrées par un mouvement 
ou tlux continuel (la ligne par le mouvement du point, 
la surface par le mouvement de la ligne, etc.). Ce que 
M. Newton appelait fluxions, M. Leïbnitz l'appelait différences, 
FOXTEN. Leibnilz. Le ‘ 
FLUXIONNAIRE [fük'-syd-nêr;envers,-si-d...]ady. 
Lérru. Dérivé de fluxion, $ 248. | {Au sens 1.) 1723. 

Mém. de Trév.p. 2118. Admis AcAD. 1162.] | 
X. (Médec.) Sujet aux fluxions. ‘ ‘ 
IL. (Mathém.) Relatif au calcul des fluxions. Mouve- 

ment —.. , E 
FOARRE. Ÿ. feurre 
FOG {fük'] s. m. | Le 
{érym. Mot d'origine scandinave, $ 9: suédois fock, 

danois fok, m. 5. || 1757. SAVÉRIEX, Dicl. de mar, Admis 
ACAD. 1835.] | . . 

Il (Marine.) Voile triangulaire qui se place à l'avant, le 
long d'un cordage. Grand —, dont la base est fixée au 
mât de beaupré. Second — ou petit —, dont la base est 
fixée au boute-hors du clinfoc. Faux —, qui se hisse en- 
tre le grand foc el le petit foc, et remplace dans certains 
cas le grand foc. — vedette. — en l'air. Î P. ext. Nom 
donné à certaines voiles d'étai. — d'artimon, voile d'étai 
d'artimon. — tronquette ou tourmentin, voile d'étai de mi- 
sainé. 
FOCAL, ALE [f-kàl] adj. et s. f. | 

. [érva. Dérivé du lat: focus, foyer, $ 238. || Ncolog. Ad- 
mis ACAD. 1878] * . | 

} 4° (Géom.) Relatif aux foyers d'une ellipse, d’une 
hyperbole. Distance focale, qui sépare un foyer de l'autre. 
ÏS. /. La focale, courbe qui contient les foyers des rayons 
réfléchis par une surface concave sphérique. 
. 2° (Optique) Relatif au foyer d'un miroir, d'une 

lentille. Distance focale, distance du centre optique au 
foyer principal d'une lentille. Plans focaux, menés par les 
foyers principaux perpendiculairement à l'axe optique. 

, 
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Boule focale, boule d'un thermomètre différentiel qu'on : 
place au foyer d'un miroir. 
*FOCILE [fd-sil} s. m. 
{ÉryM. Emprunté dn lai, médical du moyen âge focile, .. 

m. s. d'origine inconnue, $ 218. || xvic s. Frere Jean des- 
gondoîit les {schies, debezilloit les fauciles, RAB. 1, 27.] . 
1} Véeilli. (Anat.) Chacun des deux os du bras ou dela 
jambe. Grand —, cubitus, tibia. pettt —, radius, péroné. 
*FOÈNE. V. fouine 1, ‘ 
FOERRE, V. feurre. 
*FŒTAL, ALE [fé-{äl] adj.  . 
[Érys. Dérivé de fœtus, $ 238. || 1843. encyeL. MÉTIH. 

Syst. anatom.] ’ 
I Qui a rapport au fœtus. 
FŒTUS {fé-tüs’] s. m. Lo . - 
{éra. Emprunté du lat. fœtus (mieux fetus), m. s. 

(CF. faon.} || xvie s. Geniture, ou embryon. ou fœtus, PARÉ, 
XVU, 6.] : ‘ ie 

Î (Physiol.) Chez les animaux vivipares, le produit de 
la conception, lorsqu'il n'est plus à l'état d'embryon, et 
commence à se former. 
"FOGUE {fèg']s. f. Lo 
[érrx, Origine inconnue. || Néolog.] 
1 (Technol.) Angle que forment les deux nappes de la 

chaine du tisserand pour le passage de la navette. 
FOI [fwa] s. f. | | ° 
LÉTYM. Du lat. ffdem, m. s. devenu feld, feit, fei, foi, SS 309, . 

"412 et 291. (Cf. fidèle, fier.)] 
2 } 49 Assurance donnée de tenir un engagement. 

Manquant à la — qu'elle avait donnée à mon père, FÉN.' Tél. 
7. Ma — m'engage ailleurs, cORN. Jler. 1, 4. Je t'engage ma 
‘— De ne respirer pas un moment après toi, 1D. Cid, 11, 4. 
Les chiens qui sur leur — reposajent sùrement, LA Fr. Fab. . 
ii, 13. En croire un Romain sur Sa —, CORN. Vicom, 11, 3. 
Les Étoliens qui s'étaient abandonnés à leur — (des Romains} 
furent trompés, MOXTESQ. Ron. 6. Ne l'osez-vous laisser un 
moment sur sa —? RAC. Bril. 1, 2. On s'en peut reposer sur : 
ma —, 10. Jph. im, 6. P. anal. (Fauconn.) Laisser l'oiseau 
sur sa — (cf. créance), le lâcher sans filière, quand il 
est dressé à revenir. Don Diègue aura ma cour et sa — pour 
prison, CORN. Cid, 11, 8. Je veux m'abandonner à la — de ma 
femme, MOL. Éc. des m. 1,2. La — publique (en parlant: 
d'un peuple engagé par traité). L'on éluda la — publique, 
MONTESQ. Ron. 6. J'ai donné ma — De n'oublier jamais tout 
ce que je vous doi, RAC. Haj. 111, 5. Jurez-en votre —, MOL, Mar, forcé, sc. 1. Jurer sur sa —, par sa —, Ellipt. Loc. affirmative. Par ma —, sur ma —, Par votre —, LA p. lab. 
XI, 9. — de gentilhomme, — d'honnète homme. Ma —, Sur | 
l'avenir bien fou qui se flra, RAC. Plaid. 1, 1. || Spécialt. 
En parlant d’un engagement de cœur avec une personne 
qu'on aime, qu'on doit épouser. Et que, pour récompense, 
il reçoive sa —, conx. Cid, 1v, 5. Donner sa — 4 qqn. Elle. 
reçut ta — sous le nom de Lucile, MOL. Dép. am. v, 8. va 
lui jurer la — que tu m'avais jurée, Rac. Andr. 1v, 5. || P. 
ext. | 1. Fidélité à qqn. Le vassal devait — et hommage à son 
seigneur. (Cf. féal.) La — dans tous les cœurs n'est pas encore 
éteinte, RAC. Brit, 11,6. Ta —, dans mon malheur, s'est mon- 
trée à mes yeux, ID. Andr. 1v, 1. Le sort d'Andromaque est 
commis à ta —, 1. ibid. La nation chérie a violé sa —, ID. 
Esth.x,4.1 2. Fidélité à ce que commande la conscience. 
La mauvaise — d'un débiteur. Les princes alliés veulent agir de 
bonne — avec nous, FÉX. Tél. 21. L'ardeur de s'enrichir chassa 
la bonne —, BOIL, Ép. 9. Laisser qqn sur sa bonne —, s'en, 
-l'apporler à sa conscience. Véeilli, Et le mettre en état, des- 
sous sa bonne —, De régner en ma place, CORN. flér. iv, À. 

- 11 2° Assurance qui résulte de l'engagement pris par 
qun. La — de ses promesses, RAC. Bril. , 3. Que d'un festin 
la pompe et l'allégresse Contirment à leurs yeux la — de nos 
serments, ID. i0id. v, Â. La — conjugale, La — des traités. 
Respecter, violer la — des traités. Se reposer sur la — jurée, 
(Blason.) Pièce symbolique figurant deux mains jointes 
en signe d'alliance. D'azur à la — d'argent, — parée, ha- 
billée d'émail différent. 

AL. || 4° Croyance assurée en la fidélité de qqn. Avoir —: 
en qqn. || P. ext. | 1. Pleine croyance en la véracité de qqn. 
Une personne digne de —, Hippocrate n'eut pas trop de — pour 
ces gens, LA. F. Fab. vin, 26. Quoique à leur nation bien peu 
de — soit due, MOL. ÉE. 11, 10. Mais je n'ai point pris — sur 
ces méchantes langues, 5D. Éc. des f, 11,5. À Phorbas ajou- 
teriez-vous —? coRN. Œdipe, 1v, 2. | 2. Pleine croyance en.



ï une — sincère? RAC. "Alh. 1, 4. Il n'y a que la — qui sauve,. 

FOIE 
la capacité de qqn. Les soldats avaient — en leur général. 
Avoir — dans son médecin, P. anal. En parlant de l'effica- 

. cité d’un médicament. Avoir — dans un remède, Avoir — en 
soi-même, croire à son propre mérite, Le 

1} 2° Croyance assurée à la vérité de qqch. Je Y'ai jugé 
(ce bruit) trop peu digne de —, nac. Jph. 1v, 6. A ces dis- 
cours trompeurs le monde ajoute —, Bol. Sat, 11. Avoir — 
dans le témoignage de qqn. Il assure cela de la meilleure — du 

monde. Vous voyez comme j'y vals à la bonne —, MOL. D. Juan, 

11, 2. Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne —,1D. F°, sav. 1, 

1. En bonne —, mon père, cette doctrine est bien subtile, PASC. 
Pro. 2, (Droit.) Possesseur de bonne —, celui qui possède 
en vertu d'un titre contestable, qu'il croit sincèrement 
légitime. Les histoires grecques font — que cette belle philo- 
sophie venait d'Orient, Boss. JJis£. univ. 11, 15. Les effets feront 
—, Rac. Jph. 1, 2. |] P. anal. Je veux que de tout vos yeux 
vous fassent —, MOL. Mis. 111, 5. Sur la — de ses pleurs, je 
n'ai rien craint de vous, CORN. Rodog. V, 4. Sur la — d'un 
songe, RAC. Ah. 11, 5. |] (Droiït.) Une pièce, un témoignage 
qui fait — en justice. En — de quoi j'ai signé le présent certi- 

ficat, pour qu'il fasse foi de la chose certifiée. || P. ext. 
Spécialt. (Optique.) Ligne de —, qui sert de repère pour 
observer avec exactitude, | 1. Dans une lunette, axe opti- 
que passant par le centre des fils du réticule, sur le pro- 
longement duquel doit se trouver le point qu'on vise. | 2. 
Dans une boussole marine, ligne fixe tracée sur le fond de 
la boîte, qu’on doit tenir placée dans la direction de la 
quille du navire. 

XIE, Specialt. || 4° Croyance aux dogmes révélés de la 
religion. Avoir la —. Réveiller et affermir la — des fidèles, 
BourD. J.-C. triomphant, ?. Gui fuit croit 1âchement et n'a 
qu'une — morte, cCORN. Poly. 1r, 6. La — est le fondement de la 
sainteté chrétienne, et les œuvres en doivent être le complément, 

BouRD. La foi sans les œuvres, 1. La — qui n'agit point, est-ce 

formule des protestants qui croient que la foi peut sauver 
sans les œuvres, et, fig. p. plaisant. croyons cela sans 
examiner. Avoir la — du charbonnier, la foi humble des. 
ignorants. La — est différente de la preuve; l'une est hu- 

maine, l'autre est un don de Dieu, pasC. Pens, x, 11. La — dit 
bien ce que les sens ne disent pas, mais non pas le contraire, 1D. 

ibid. xin, 8. L'accord de la raison et de la —. La — de saint 
Thomas (qui a besoin de preuves palpables). N'avoir ni — 
nf loi, ne reconnaître ni religion ni loi morale. Gui mé-- 
prise Cotin n'estime point son roi, Et n'a, selon Cotin, ni Dieu, 
ni —, ni loi, BOIL. Sat, 9, Faire profession publique de sa —, 
Ia déclarer hautement. Fig. Profession de —, déclaration 
publique que qqn faït de ses principes. Une profession de 
— électorale, faile par un candidat aux fonctions électives. 
A est de — que Jésus-Christ s’est fait homme, cela doit être 

cru comme dogme révélé, Articles de —, les différentes 
parties du symbole, que l'on doit croire, comme dogmes | 
révélés. Ce n'est pas article de —. Croire qqch comme article 
de —, le croire sans discuter. Fig. Cette jeune étourdie est 
si folle de moi Qu'elle prend chaque mot pour article de —,CORN. 

Veuve, 1, 2. || La —, une des trois vertus théologales (avec 
l'espérance el Ia charité), vertu surnaturelle par laquelle le 
chrétien croit les vérités révélées de Dieu. En quoi consiste 
la —7 Elle consiste À croire sans voir, BOURD. Ilumil. de la 
foi, 8. La — est une pleine conviction de ce qui ne paraît pas, 

Boss. Marie-Thérèse. Une croix est le symbole de la — ; une 
ancre, de l'espérance; un cœur, de la charité. . ot 

|| 2 P. ext. Le dogme mème, les croyances qui sont 
le fond d'une religion. Renoncer à la — de ses pères. Em- 
brasser la — chrétienne. Les ennemis de la —, uoss. R. d’Angl. 
La propagation de la —, prédication de la foi chrétienne 
chez les nations infidèles. Non seulement défenseur, mais 
encore zélé prédicateur de la —, poss. His£. univ. 11, 20. 

FOIE [fwä] s. m. ‘ 
: [éryx. Du lat. pop. *fdicum, m. s. altération inexpliquée 
(V. 8509) du lat. fcatum (proprt, «foie d'oie engraisséeavec 
des figues »), devenu *fedigo, * fedio, * fedjo, fee, foie, SS 309, 
‘444, 290 et 291. (Cf. figer.) |] x1e s. Le cor, le firie et le 
pulmun, Roland; 1218.] | . 

L. Viscère situé, chez l'homme et les principaux ver- 
tébrés, à la partie supérieure du côté droit de l'abdomen, 
organe sécréteur de la bile, et producteur d’une matière 
sucrée dont il enrichit le sang. (Cf. hépatique, hépatite.) 
Il-me semble que vous les placez {le cœur et Je foie) autre- 
ment qu'ils ne sont, que le cœur est du côté gauche et le — du 
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côté droit, MOI. Méd, m. L. 11, 4. Engorgement, abcës du —.. 
—" douvé, contenant des douves, vers intestinaux qu’on 

trouve surtout chez le mouton. || Pourriture du —, nom, 
donné à la cachexie aqueuse des bêtes à cornes. || Vieilli. 
Des chaleurs de —, des bouions au visage, et, fig. des 
accès de colère. Le galant a bon — {ne s’emporte pas), LA 
r. Contes, Cuvier. I a le — blanc, il ne fait rien comme les 
autres, || (Cuisine.) Foie de certains animaux, employé 
comme aliment. Du — de veau piqué. — gras, foie d'oie, 
de canard, grossi d'une manière anormale par le mode 
d'alimentation etl'immobilité à laquelle on les condamne. 
Terrine, pâté de — gras. | Huile de — de morue, huile qu'on 
extrait du foie de la morue et qu’on emploie en médecine 
comme tonique. - ‘ 

EL. (Anc. chimie.) Substance de couleur analogue au 
foie. — de soufre, polysulfure de potassium impur, qu'on 
emploie encore pour bains sulfureux. — d'antimoine, oxÿ- 
sulfure d'antimoine. . 

1. FOIN [fwin]s. 2. ‘ - 
[éTyt, Du lat, fénum, m, s. devenu fein, foin, $$310 et 291.] 
1 4° [erbe qu'on fauche et qu'on fait sécher pour ser- 

vir de nourriture aux chevaux, aux bestiaux. Faner est la 
plus belle chose du monde, c'est retourner du —, en batifolant 

dans une prairie, SÉv. 187. Botteler le —.. A deux bottes de 
— le dégât estimé, nac. Plaid, 1, T. Rentrer les foins, Le Phaé- 
ton d'une voiture à — Vit son char embourbé, LA F. Fab. vi, 
18. Loc. prov. Année de —, année de rien (parce que Ja sai- 
son pluvieuse, favorable au foin, nuit aux autres récoltes). 
I a du — aux cornes, c'est un homme à éviter (allusion à 
l'habitude de metlre du foin aux cornes d'un taureau 
pour averlir qu'il est dangereux). Chercher une aiguille dans 
une botte de —, une personne, une chose, parmi beaucoup 
d'autres avec lesquelles elle se confond. Être bête à man- 
ger du —, aussi peu intelligent que les bestiaux. Avoir du 
— dans ses bottes. {Ÿ. hotte 2.) || P. ext. Herbe sur pied 
destinée à être fauchée et séchée. (C/. sainfoin.) Les foins 
ne sont pas encore bons à couper. Ilest temps de faire les foins. 

Fig. Famil. Faire ses foins, faire des profils. , 
[| 2° Gros —, sainfoin qui croît spontanément. — de 

mer, varech. — grec, fenugrec. || P. anal. Nom donné à - 
des végétations, à des filandres qu'on retire de certaines.   

  

substances comestibles, pour les manger. — d'artichaut, 
amas de barbes qui garnissent la face supérieure du 
fond. — du champignon, matière lamellaire qui garnit la 
face inférieure du chapeau. — d'écrevisse, duvet blanc ou 
brun que forment sous leur enveloppe crustacée les fila-: 
ments des fausses pattes. 

2. FOIN {fwin]} inlerj. 
[érru. Paraît tiré de foln 4 dans quelque locution figu- 

rée qui reste à déterminer, $ 40, || xvie s. Foin, foin quiest ‘ 
meschant! LARIVEY, dans GODEr. Compl.] ‘ | 

1 Interjection marquant qu'on ne fait aucun cas de qqn,. 
de qqch. — du loup et de sa race! LA F. Fab, 1v, 15. — de 
moi! rac. Plaid, 11, 5. 

. *FOINE, *FOINER, 

ner 4, fouinette, 

*FOINIER, IÈRE [fwä-nyé, -nyêr] s. m. et f. 
[érys, Dérivé de toin, $$ 65 et 115; anciennement fenier.. 

Î Xe s. Nus feniers ne puet.…., E. BOILEAU, Livre des mest. 
Î, Lxxxix, 2.] - . 

Il Vieilli, Celui, celle qui fait le commerce du foin. 
" FOIRAIL {fwä-rây’] et *FOIRAL [fwä-ràl] s. m. 
{érys. Dérivé de foire 4, à l'imilation du provenç. mo-” 

derne fieiral, m. s. $$ 65 et 90. || Néolog.] 
. il Dialect. Champ de foire. 
*FOIRANDE [fwà-ränd’]s. f. | 

. fért. Dérivé de toirer, $ 140. || 1820. Dicé. des sc. nat.] 
.Îl Dialect. Mercuriale annuelle, plante purgative dite 

aussi foireuse, foirole. 
. 1. FOIRE f[fwär]s. f. - 
{érvx. Du lat. férla, proprt, « jour férié », qui a pris au 

moyen âge le sens de « jour de marché », devenu feire, 
foire, £$ 309, 290 et 391. || xu1e s. De cels ki vienent est la 
feire, Énéas, 2439.] : ‘ 

Î] Grand marché pour toutes sortes de denrées, qui se 
tient une ou plusieurs fois chaque année dans une loca- 
lité, d'ordinaire à l'époque et sur l'emplacement où se 
célèbre la fête locale. Champ de —, emplacement où se 
lient une foire. Les foires de Champagne. La —— de Beaucaire, 
de Leipzig, de Nijni-Novgorod. La — aux jambons, au pain d'épice. 

*FOINETTE. V. fouine 4, foui-.



FOIRE : 
La — Saint-Germain, la — Saint-Laurent, la — du Temple (à 
Paris). La — du Lendit (à Saint-Denis}. — franche, qui 
comme celle de Beaucaire) avait le privilège de certai- 
nes exemptions de droits. Théâtre de la —, théâtre de pa- 
rade qui s'établit dans les foires. Specialt. Petit théâtre 
qui se tenait à Paris, tantôt à la foire Saint-Germain, 
tantôt à la foire Saint-Laurent. || Loc. prov. ns s'entendent 
comms larrons en —, en parlant de deux personnes qui. 
semblent s'être mises d'accord pour tromper qqn. La — 

” n'est pas sur le pont, il n’est pas besoin de se presser. Nine. 
sait pas toutes les foires de Champagne, il ne connaît pas 

-loul dans cette affaire. || P.exf. Vicilli. | 4. — de respect, 
délai accordé par Je marchand au commissionnaire pour 
le paiement des marchandises qu'il a vendues à crédit et 
dont il est garant. | 2. Cadeau qui se fait au temps de la 
foire, dans une des boutiques. fl perd exprès pour me don- 
ner une —, DANCOURT, Foire St-Germain.. 

2. FOIRE [fwär] s. f. _ 
[éryx. Du lat, féria, me. s. devenu *forie, toire, $$ 329 et 

359. ‘ oo | 
I Préviat. Diarrhée où les évacuations fécales sont 

presque liquides. Avoir la —. || Fig. Défaillance causée 
par la peur. - ° 
 FOIRER ffwà-ré] ». inlr. ‘ : 

[ÉTyx. Dérivé de foire 2, $ 154. || 1606. NICOT.] : 
Îl Trivial. Évacuer des excréments à l'état presque 

liquide. Fig. Défaillir par peur. [LP. anal. Faire long feu. 
Une fusée qui foire. (Marine.) Se lâcher. Un cordage qui foire. 
FOIREUX, EUSE [fwà-reûu, -reüz'] adj. ‘ 
(Érysr. Dérivé de foire 2, $ 116. I xne-xrte s. Le plus orde 

beste et le plus folreuse, ROB. DE CLARY, dans GODEF. Compl.] 
I} Trivial. Qui a rapport à la foire (diarrhée liquide). 

Un pet —,ficcompagné d'évacuation presque liquide. || 
Substanticl. Un —, une foireuse, une personne qui a la foire. j Dialect. La foireuse, la mercuriale annuelle, plante 
purgaltive dite aussi foirande, foirole. IL P. anal. Au jeu de 
cartes. Coupe foireuse, où celui qui coupe les cartes en là- 
che, en laisse tomber quelques-unes. ° ot 
"FOIROLE [fwä-rûl] s. f. Lo 
[ÉTyx. Dérivé de foire 2, $ 86. (Cf. le lat. foriolus, qui à la foire.) || xvie s. Mercuriale ou foirolle, r. EST. Diclio- nariolum puerulorum, dans coner. fotrolle.]} 
I Dialect, Mercuriale annuelle, plante. 
FOIS [fwà]s. /. 
féryx. Du lat, vicem, m. s. devenu feiz, feis, fois, $$S 443, 

309, 382 et 291. || xie s. Soventes feiz les veit grant duel me- 
ner, SE Alexis, 211.] - 

1} 4° Chacun des cas où un fait a lien. n faut bten une 
— justifier sa haine, rac.. Andr. 11, 5. Vous l'abordez une 
autre —, LA pr. 9. La foule innombrable de clients ou de cour- 
tisans dont la maison d'un ministre se dégage plusieurs — le 
jour, ID. ibid. Les ombres par trois — ont obscurci les cieux, 
RAC. Phèd. 1, 8, S'y reprendre à plusieurs —-pour faire qqch. Je me rends, Monsieur, à cette —, CORN. Ment. 11, 5. Mes pareils à deux — ne se font point connaltre, ID: Cid, n, ?. So- leïl, je te viens voir pour la dernière —IRac. l’Aëd. 1,8. Admi- rable nature, Salut pour la dernière —} GILBERT, Odes, 9. Je 
vous l'ai dit plus d'une —, bien des —. Vous ferez mieux une autre —. P. hyper. Dix, vingt, cent, mille —, bien des fois. Comme je vous l'ai plus de dix — préché, MOL: Tart. 1, D. 
Vingt — sur le métier remettez votre ouvrage, 2OIL. Aré pi Hermione elle-même a vu plus de cent —., RAC. Andr. 1, 1. Je vous l'ai dit vingt —, cent — pour une (quand une aurait suffi). |} Loc. div. Ne pas se faire dire une chose deux —, s’empresser de la faire dès le premier mot. N'en pas faire à deux —, ne pas balancer. Y regarder à deux —, hésiter. Une — pour toutes, une bonne —, et, ellipl, Une —, définitive- 
ment. Voulez-vous qu'avec moins de contrainte L'un et l'autre Uné — nous nous parlions sans feinte? ac. Brit. 1, 2. En- core une —, formule par laquelle on insiste sur une chose qu’on énonce de nouveau. Une —, deux-—, trois —, der- nière sommation à ceux qui voudraient encore enchérir, avant l'adjudication définitive. P. anal. Dernière som- mation faile à qqn d’avoir à se décider pour qqch. |] Suivi de la conjonction que et d’une proposition. Toutes les — que, aussi souvent que. Toutes les — qu'il parle,:on l'inter- rompt: Dans le méme sens. Vieilli. toutes et quantes — il parle. || Une — que, aussitôt que. Une — qu'il sera parti, vous le regretterez. Dans le méme sens. Quand une — {l sera parti, ct, ellipl, Une — partt, vous le regretterez, Ï Dans les contes, 
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FOLATRERIE 
récits légendaires, etc. Une —, à une certaine époque. nm 
était une — un roi et une reine. || Loc. adv. A la —, en mème 
temps. Ce jour nous fut propice et funeste la —, CORN. Hor. 
1, 2. Hconte, il plaisante, il interrompt tout à la —, LA pn. 5. 
De — à autre, de temps en temps. (F. parfois, quelquefois.) 

t {29 Chacun des cas où une quantité rentre comme élé- 
ment dans un tout, Le décimètre est contenu dix — dans le 
mêtre. La surface de la sphère est égale à quatre — la surface 
d'un grand cercle. Deux — deux font quatre. Nous avons fait 
deux — autant, deux — plus de chemin que lui. I est deux — 
plus grand que vous. |} Fig. O jour trois — heureux (triple- 
ment heureux} ac. Esth, 1; 1. 11 faut être deux — sûr (doublement sûr) de ce qu'on avance. ‘ 
"FOIS-DU-CORPS [fwà-du-kôr]. V. faux-du-corps. 
FOISON {fwà-zon]s. f..: 
[éry. Du lat. pop. *füsignem (class. füsiÿnem), action de 

répandre, $$ 348, 356 et 291. Î| xute s. Les Turcs ochtent a 
grandisme fuisun, RÂAIMBERT DE PARIS, Chevulerie Ogier,6:2.1 

. [| Quantité d'une chose qui se mulliplie. I y aura — de 
fourrage. {| P. anal. Je vois donc des foisons de religions, PASC. 
Pens. x1v, 3. | Loc. adu. A —; en grande quantité. Une 
certaine année Qu'il en était (des rats) à —, LA r. Fab. 1v, 6. 
Et des couvreurs, grimpés autoit d'une maison, En font pleuvoir 
l'ardoise et la tuile à —, BoIL. Sat. G. Avec l'eau que j'y mets 
à — (dans le vin), 1. ébid. 3. - 
*FOISONNANT, ANTE [fwà-zd-nan, -nänt] adj. 
féryu. Adj. particip. de foisonner, $ 47. J Xvre s. Tables 

dressees, foisonnantes de toute legitime espece de restaurans, 
RAB. V, 23.] : : : 

1 Qui foisonne. Substances foisonnantes. : 
"FOISONNEMENT {fwà-zôn’-man; en vers, -z0-ne-...] 

SM. ‘ : 
- : fériat. Dérivé de foisonner, £ 145. |} xvie s. Abondance et 
‘foisonnement de toute bonne chose, THEVET, duns GODEFr, 
Compl.] CU tt te ° 

I Action de foisonner. Le — du chiendent dans une pièce de 
terre. || P. ext. Accroissement de volume d'une substance. 
Le — de la chaux vive qu'on éteint. Le — des terres de déblal.' 
FOISONNER [fwä-zd-né] &. énér, 
{érys. Dérivé de foison, $ 154. (XIe s. Ne poreient pas foi- 

Sonner Les vis por les mors enterrer, WACE, Brul, dans La c.} 
14° Se multiplier abondamment, Le chiendent foisonne 

dans ces chämps. Les lapins foisonnent. Î Fig. Ces tieux où l'ennui foisonne, voLr. Ép. 26. Î P. ext, La cour en conseil. lers foisonne, LA r. Fab. 11,2, Loc. Prev. Cherté foisonne, les denrées affluent là où elles se vendent cher, 
1129 P. anal. Augmenter de volume... La chaux vive fol- 

Sonne quand on l'éteint. Les terres de déblai foisonnent. La crème battue foisonne. | "FOISSIER {fwà-syé] s. m.et* FOISSIÈRE [fwa-syér] s. f. . Le 2 . 
térrs. Dérivé irrégulier de foie, $$ 63 et 115. 11 1772. Une 

pure nommée foassière, DUHAMEL DU MOXNCEAU, Péches, 
I, 11, 62.] - . ec oct 
I {Pêche.) Baril où l'on met à part les foies de morue, 

pour en extraire l'huile. _- : 
FOL {fol}. V. fou. 
FOLÂTRE [f-làlr'] adj. . 
[érvs. Dérivé de fou, $ 64 et 151. 1 1394. Non sensible’ 

et ainsi comme toute folastre, dans Du c. follis 8.] 
]| Qui badine follement. 1 veut être —, évaporé, plaisant, : 

LOL, Ép. 9. Une gaieté, des jeux folâtres. Cette autre joie molle 
et—, FÉN. Tél. 4. Substan liv£ (rare). J'ai connu un certain — 
qui a fait assez de bruit dans le monde, FURET. Rom. bourg. 

.1, 128. 
“FOLÂTREMENT {fd-lä-tre-man] ade. .  : : 
férru. Composé de folätre et ment, $ 724. |] 1539. Folas- trement, R.EST.] : tt - 
1 D'une manière folâtre. Une beauté — accorte, RÉGNIER, 

Sat. 1. rt oo Dore 
FOLÂTRER {fà-lä-tré] v. intr. . oi a et} 
[ÉryM. Dérivé de folâtre, 8 154. 11 1536. Apres qu'il a fola- 

tré, R. DE COLLERYE, Sermon pour une noce] :  . : - 
Il Badiner follement. 11 va — par 1a chambre, 3.-5, ROUSS. Êm 38. || Fig. Les Plaisirs nonchalants folätrent & l'entour, Bol. Lulr.2,. cie , no cl 

- FOLÂTRERIE {fô-li-tre-ri] s. f. ‘ , 
féryx. Dérivé de folatre, S 69. A remplacé folâtrie, folas= 

trie, fréquent au xvies. I xvies. Folateries et menteries joyen— 
ses, RAB.I,prol] . 5 +! : -



FOLIACÉ 
- | Badinerie folle. 
FOLIACÉ, ÉE [fô-lva-sé; en vers, là... adj. 

! [éryx. Emprunté du lat. foliaceus, 2.!s. || Admis acan. 
835.] . : _ . 

[} (Botan.) Qui appartient à la feuille (d'une plante}. 
Tissu —, Stipules foliacées. || P, anal. Qui est en forme de 
feuille. Une roche de structure foliacée. 
FOLIAIRE [fù-lyèr; en vers, -li-èr} adj. 
[Éryx. Dérivé du lat. folium, feuille, $ 248. || 1778. La- 

MancK, Flore frang. 1, 89. Admis AcAD. 1878.] 
: (Botan.) Qui fait partie de la feuille (d’une plante). 
Glande —. : : - 
FOLIATION [fü-lyà-syon; en vers, -li-à-si-on] s. f. 

+ [érya. Dérivé du lat. folium, feuille, $ 247. (Cf. feuillai- 
son.) || 1783. ExcyYCL. MÉTU. Admis AcAD. 1878.) 

IL (Botan.) || 4° Développement des feuilles (dans une 
plante). ‘ - 

1 2° Disposition des feuilles dans le bourgeon, avant 
leur développement; sur la tige, quand elles sont déve- 
loppées. 
FOLICHON, ONNE [fù-li-chon, -chôn’] adj. . 
[éÉrru. Dérivé de fou, 8&$ 64 et 107. Le mot a été à l'ori- 

rine subst, fém. (FURET.). || 1642. Foljon, folichon : pazzarella, 
oup. Admis ACAD. 1878.] 
. |] Famil, Qui aime à folâtrer. : 
*FOLICHONNER {fù-li-chô-né] v. infr, 
[Érys. Dérivé de folichon, $ 154. |] 1786. Leroux, Dict. 

com.., 3° édit.] ‘ 
Î| Famil. Faire le folichon. :. 
FOLIE {fà-li} s, f. : 
férya. Dérivé de fon, 8$ 64 et 68. |] x19 s. Guenes ad dit. 

folie, Roland, 496.] : 
… 1] 4° État de celui qui a perdu ja raison. L'extrême esprit , 
est accusé de —, pasc. Pens. vi, 14. Sa — est extrême, LA F., 

- Fab. vi, 26. Les grands hommes ont toujours au caprice, 
quelque petit grain de — mêlé à leur science, mor. éd. m. 

«1, 4. P. hyperb. Aimer qqn, qach à la —, jusqu'à en de-, 
-venir fou. |] La — de la croix, oblation de Jésus-Christ sur ; 
la croix, qui semble folie aux incrédules. La — de la croix : 
n'est — que pour ceux qui périssent, BOURD. Incréd. convainc. : 

7. |] Spécialt. (Médec.) Maladie mentale, caractérisée par. 
un désordre partiel ou général des idées, des sentiments, |. 
«des actions. : : on ue, i 

1 2° P. anal. Déraison complète. La — nous suit dans, 
tous les temps de la vie, LA ROCHEr. Réfler..mmor. 207. C'est, 
une — à nulle autre seconde De vouloir se mêler de corriger | 

Je monde, MOL. Mis. 1, 1. Voulolr tromper le Ciel, c'est — à, 
la terre, LA Fr. Fab. 1v, 19. C'est — De compter sur dit ans; 
de vie, 11. ibid. vi, 19. |} Spécialt.| 4. Manie de qqn. J'a, 
ma —, hélas! aussi bien que mon père, Rac. Plaid. 1, 5. Cha. 

cun veut en sagesse ériger sa —, BOIL. Saé. 4. C'est une —; 

“qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la tête, MOL. G. Dand. 11, ; 
7.12. Passion désordonnée: D'où vient la — que j'ai pour, 
ces sottises-1ä7 SÉv. 183. Une tendre —, une — amoureuse. P. . 
ext. Famil. En-parlant des animaux. Une chienne en —, | 
en chaleur. || P. ext. Acte de complète déraison. Faire une 
—'etse marier par amourette, LA BR. 14. Loc, prov. H n'est. 
Si grande — que de sage homme, les plus sages sont les plus. 
fous quand ils s’y mettent. Les plus courtes folies sont les 
meilleures. À Spccéalt. Écart de conduite. Des folies de jeu. 
{nesse. J'ai bien la mine, pour moi, de payer plus cher vos folies, 

«MOI. Scap. 1, 1. Faire des folies pour.une femme. P. ext. 
Vieilli. Faire la — avec une femme, la posséder. Avec quel-, 

= qu'une as-tu fait la —? LA Fr, Contes, Luneltes. 
« -j} S°-P. ert. Acte, parole d'une gaicté un peu extrava- 
igunte. Nous avons dit des folies. Il débite toutes les folies qui, 

“lui passent par la tête. Le soir on à dansé, on a fait des folles. | 

‘1 fig. La Folie, personnage allégorique, que figure une: 
femme dont le costume est' découpé en pointes garnies 

- ‘de grelois, et qui-agile joreusement une marotte. Être 
-costumée en Folie. || P. anal. Dessin ou: écrit plaisant. On 
ta fait une assez plalsante — de la Hellande ;. c'est une comtesse 
“âgée d'environ cent ans; elle est blen malade, etc., SÉV. 290. 
Les jeunes gens et les femmes lisent cette — avec avidité, VOLT. : 

: Lelt. & Damilaville, 6 oct. 167.1] Figi Nom donné au- 
“trefois à une pelfle maison de plaisance où l’on se réunis- 

: 1salt pour se divertir. La Folle-Méricourt, la Folie-Beaujon. || P. 
rt. Nom donné à certains théâtres. Les Folies dramatiques. 

."Polies d'Espagne, nom donné à un air de danse à troistemps, 
tavee accompagnement de castagnettes. e 
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FOLLE1 
FOLIÉ, ÉE [fù-lyé; en vers, -li-6] adj. Fo 

+ [Éryx. Dérivé du lat, folium, feuille (cf. feuinlé}, 8 253. 
(Cf. le lat. foliatus, qui se trouve dans PLINE au sens 40.) 
114746. sames, Dict, de médec. Admis AcAD. 1798.] 

]| 4° (Botan.) Garni de feuilles. . ï ‘ 
1 2° (Chimie.} Disposé en lames qui ressemblent à des 

feuilles. Terre foliée de tartre, acétate de polasse.. 
. *FPOLILET [{ù-li-lè] s. 2. , 

féryn. Altération de fol l'y laisse (cf. sot-l'y-laisse), $ 509. 
Il xive s. Le colier que aucuns appellent fol l'y leisse, GAST. 
PHÉBus, Chasse, p. 160, Lavallée.| 1654. Folilet, SALNOvE, 
Vénerie roy. p. 14.] 

1] (Vénerie.) Morceau délicat dela chair du cerf, levé . 
le long des épaules. 
FOLIO [fü-\y6 ; en vers, -li-6] s. m. ‘ 
[ÉtTyx. Emprunté du lat. folio, ablatif de foliam, feuille, 

feuillet. (Cf. in-folio.) || Admis aEap. 4740.) . 
II (T. didact.) Feuillet de registre, de manuscrit. — 

recto, verso, première, deuxième page du feuillet. Se ré- 
férer au —"4, verso. || P: ext. (Typogr.) Numéro qu'on 
met en haut d’un feuillet, d'une page (en chillres arabes 
pour le corps de l'ouvrage, en chiffres romains pour la 
préface, l'introduction, etc.). Vérifier les folios. . 
FOLIOLE {fù-lyèl; en vers, -li-dl]s. f. 
[éryu. Emprunté du lat. foliolum, pelite feuille. Le 

genre fém. est dû à l'influence de feuille, $$ 303 et 553. || 
Admis acaD. 1162.] - , . _ 

1 (Botan.) Chacun des fragments en forme de petites 
feuilles qui constituent une feuille composée en se ratta- 
chant à un pétiole commun. || P. ext. Chacun des sépa- 
les du calice ou des pétales de la corofle d'une fleur. 
. *FOLIOT {fà-1y6 ; en vers, -li-d] s. m. 
[ÉTY. Parait dérivé de l'anc. verbe folier, faire le fou, 

courir de côté et d'autre, 8 136. Dans rnotssanT le mot 
désigne un ressort d’horlogerie. |} x1ve s. Par la vertu du 
foliot aussi Qui continuelment le moet ainsi, FROISS. Poés, 1, 
215, Scheler.] . 
“| (Technol.) Petit levier d'une serrure à bec de'eine 
-mû par un bouton en olive qu'on tourne avec la main, 
et qui sert à faire rentrer le pêne dans la boîte dile palas- 
tre, pour ouvrir. . cc ° 
*FOLIOTAGE {fü-lyd-tàj" ; en vers, -li-d-...] s, me. 
[Éryx. Dérivé de folioter, 878. | Néolog.] : 
{| (Technol.} Action de folioter. 

." FOLIOTER {fù-lyd-té} #. ér. 
[érym. Dérivé de folio, $$ 63 et 154. || Néolog.] 
] (Technol.) Marquer de numéros dits folios. — les feuil- 

lets d'un registre, les pages d'un livre, et, p. ext. — un re- 

gistre, un livre. : . ‘ : 
*“FOLLE [fdljs.f. . 

‘ [Émx. Origine incertaine ; se rattache peut-être au lat. 
follis, enveloppe. (Cf. fou, follicule, etc.) |} 1553. Ceux qui 
avoient levé et couppé ses folles, DE GOUBERVILLE, Journal, 
dans peLB. Rec.] : 

Il (Péche.) Filet à larges mailles qui se tend de ma- 
nière à former des plis où le poisson s’embarrasse, el 
qui sert surtout à la pêche des raies et autres grands 
poissons plats, des tortues, -efc. — tramailléo, qui se tend 
sur des piques. ‘ Se ‘ 
FOLLEMENT [{ôl-man ; en vers, f-le...] adv. . 
[éryx. Composé de folle (fém. de fou) et ment, 8 724. || 

XI s, Cele ne fut pas sage, folement respondiet, Voy. de Charl. 
à Jérus. dans veus. Rec]. - - . 

[| D'une manière folle. P. hyperb. Aimer qgqm —, à en 
devenir fou. |} D'une manière complètement déraisonna- 
ble. Combattre — pour le choix des tyrans, BOIL. Saë. 8. 
FOLLET, ETTE [fù-lè, -lét} adj. 

à, [éryur. Dérivé de tou, $$ 64 ei 133. || xrit s. Mais ne sommes 
mie folet, BENFEIT, Ducs de Norm.'dans 6oper. Compl] - 

f 2° Qui dit ou fait de petites folies. cent demt-dieux fol- 
lets leur parleront d'amour, CORN. Poés. div. 68. || P. anal. 
Esprit —, sorle de lutin familier, Je ne sais quel esprit — 
ou sage, sév. 643. Substantivl. Votre fille est une follette. 
Il est au Mogol des follets (esprils follets) Qui font l'office de 
valets, LA Fr. Fab. vi, 6. Des sylphides et des follets, GRESSET, 
Chartreuse, |] P. ext. Fièvre follette, et, subs{antivt, Fol. 
lette, nom donné à une maladie épidémique qui sévit en 
‘4732-1733, maladie analogue à l'influenza. (V. ce mot.) 

|] 29 P. ext. Fig. Qui voltige de côté et d'autre. Cheveux 
‘follets, cheveux légers qui poussent sur la nuque. Poil —, 

qe $



FOLLICULAIRE 
première barbe légère. Feu —, flamme erratique. {V. feu, 
X, 40.) || Substantivt, au fém. Folette, nom donné à un 
fichu à la mode dans la première moitié du xvin siècle. 
C'est lui qui sur son sein arrange sa follette, Poésie anonyme 
(1722), dans TRÉv. . SC ‘ 
FOLLICULAIRE {[fôl'-li-ku-lèr] s. m. . sc 
[Éryx..Mot dù à voLraiRe, dérivé du lat, folliculus (F. 

follicule), considéré à tort comme un diminutif de folium, 
feuille, $ 248. || 1759. V. à l'article. Admis acan. 1798.] 

| || En mauvaise part. Celui qui écrit dans-une feuille 
publique, journaliste de bas étage. Qu'appelez-vous —? dit 
Candide. — C'est, dit l'abbé, un faiseur de feuilles, un Fréron, 

. voLT. Cand. 22. : - 
FOLLICULE [fô/-li-kul] s. 2. 
[érys. .Emprunté du lat. folliculus, petite enveloppe. 

(Cf. filoselle.) || 1549. Les follicules pleines de grains, J. MEI- 
GNAN , ilist. des plantes, dans necs. Rec. Admis AcaD. 
1718. re Fi 7. . 

- |] A (PhysioL) Petit sac membraneux situé dans l'é- 
paisseur d'un tégument. Follicules sébacés. || P. anal. 
Cocon. . _ 

} 29 (Bolan.) Fruit en capsule formé d'une feuille re- 
pliée dans le sens de sa longueur et s'ouvrant par une 
seule suture. || P. exé. Follicules du séné, gousses qui ren- 
ferment la semence. : _ 
FOMENTATION [fô-man-{à-syon; en vers, -si-on] s. f. 
[Érxm. Emprunté du lat. fomentatio,.2#..5. || xive s. 

Faites fomentacion devant les accés, Somme Afe Gaulier, mss 
franc. Bibl. nat. 1288, fo 38, ro.] . . 

1 (Médec.) Action de fomenier. (C/. épithème.) — hu- 
mide, application d’un topique liquide chaud, au moyen 
d'une flanelle, d'un linge, d'une éponge. — sèche, appli- 
calion de sachels (de poudres médicinales, cendres, sa- 
ble) chauffés, ou de laine chaude, de linges chauds, etc. 

. FOMENTER {fù-man-té] v. ér. 
. férvxt. Emprunté du lal, fomentare, m. s. || xui@ s. Fou- 
menter, G. DE COINCY, dans GODEr, Compl.] 

1} 4° (Médec.) Soigner (une partie du corps) en y en- 
tretenant un topique chaud. — un membre malade, — avec 
un liquide. — à sec. - 

1 20 Fig. Entretenir, — le mal, au lieu de 1e guérir. — 
les factions, BOSS. His£. univ. 11, 20. — 1a guerre civile, la 
rébellion. Les bienfaits de Dieu méconnus ne servent qu'à... — 

- notre impénitence, BOURD. 2€ Purific. de la Vierge, 1. Pas- 
sions fomentées et entretenues dans le cœur, 1D. Pens. 1, 373. 
*FONÇAGE {fon-säj'] s. m. | 
[érrst. Dérivé de foncer, $ 78. || Néolog.] 

-.] (l'echnol.) Action de foncer. Le — d'un tonneau. Îl Le — 
d'un pieu. || Le — d'un puits de mine, || Le — d'un pain de sucre. 
*FONÇGAILLE {fon-sày'] 5. f. 

. AÉTYM. Pour fonsaille, dérivé de fons, anc. forme de 
fond, fonds, $ 95. | 1588. Sercles ou fonsailhe, dans cover. 
fonsaille.] - ot . ‘ - . 

I (Technol.) || 4e Chacune des pièces qui forment le 
. fond d'un tonneau (par opposition à longaille). 

1} 2° Chacune des barres dè bois qui forment le fond 
d’une couchette, le chässis sur lequel pose la paillasse. 
*FONCEAU [fon-56] 5. m. ° 
[éTYM. Pour fonseau, dérivé de fons, anc. forme de fond, 

fonds, $ 126. |] xyIe s. Les fonceaux et lieux bas, AMYOT, 
Diod, x, 17.] ee = nee 
. 1] 49 Petite platine soudée à chaque extrémité du mors 
pour en boucher l'orifice. (Cf. foncet.) 
. 1 2. Rondelle de bois sur laquelle le verrier construil, 
€n superposant des boudins de terre pétrie, le pot ou 
creuset à fondre les matières. 
"FONCÉE [fon-sé}s. f. . ‘ 
{érys. Subst. parlicip. de foncer, $ 45. 1 1701. rureT.] 
ll (Technol.) Coupe droite qu'on pratique dans le schiste ardoisier pour l'exploiter. (Cf. foncière.) : FONCER [fon-sé] ». fr. et intr. | LÉTYM. Pour fonser, dérivé de fons, anc. forme de fond, 

fonds, $ 154. || 1389-1392. Pour foncer ladite roe, dans Go- 
LEr. fonser.] . Le 

1. V. tr. (Technol.) || 40 Garnir d’un fond. — un ton- 
neau. |(Cuisine.) — une tourtière, en y étendant une feuille 
de pâte, — une casserole, avec des bardes de lard. 

I 2° Pousser au fond. — un pieu. Absolt. — qu pied, 
abaisser successivement la série des fils pairs ou impairs 
de la chaine (dans le métier à tisser) pour laisser entre 

4 
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FONCTION 
eux la navelle à laquelle est attachée la trame. || P. anat. 
Creuser, — un puits, une mine. Trou foncé, percé dans une 
pièce de bois sans la traverser. {| P. ex£. — un pain de su- 
cre, le laisser reposer, après l'égouttage, dans un endroit 
aéré, pour qu’il se tasse et se solidifie. |] Fig. — une teinte, 
la charger en couleur, la rendre plus sombre, ce qui l+ 
fait paraitre enfoncée, par rapport à ce qui est plus clair. 
Du rouge foncé. : ° : 

AL. V. intr. || 4° Faire une charge à fond sur qqn, sur 
qqch. J'ai foncé sur lui. Le taureau fonce sur l'obstacle. 

. 129 Vieilli, Fournir des fonds, de l'argent. — à l'ap- 
pointement, fournir aux dépenses. ; 
“FONCET {fon-sè] 5. m. :. ° 

… [ÉTys. Pour fonset, dérivé de fons, forme ane. de fond, 
fonds, $ 133. || xives. Grande quantité de nefs et de foncès, J. LE 
BEL, Chron. 11, p. 57, Admis Acan. 1762: suppr. en 1798.] 

I (Technol.) {| 1. Sorie de chalar:d, bateau de {ransport 
qui a un grand tirant d'eau. Fo 

AI. Plaque de fer sur laquelle:est rivé le canon d'une 
serrure, el qui est percée pour recevoir la clef. (Cf. fon- 
‘ceau.) rt. 7 ‘ 
"FONCEUR {fon-seür] 5. 37. 

. [ÉTYA. Dérivé de foncer, $ 112. | Néolog.] . 
I (Technol.) Ouvrier qui fait le fond du papier peint 

en étendant la couleur avec la brosse, avant qu'il reçoive 
les dessins. . ee ‘ 
FONCIER, IÈRE [fon-syé, -syèr] adj. 
[Érym. Dérivé de fons, forme anc. de fond, fonds, $ 115. 

| 4370. Le cens fonsier, dans coner. Compl.] : 
I. Relatif à un fonds de terre (avec ou sans bâtiments). 

Propriété foncière. Un propriétaire —. L'impôt —, et, subs- 
lantivt, Le —. Crédit —, institution de crédit hypothécaire, 
destinée à faire-des avances aux propriétaires fonciers, 
aux communes, elc. || (Féodal.) Seigneur —, celui qui était 
seigneur du fonds. Justice foncière, juridiction du scigneur 
foncier, . ° 

IL. Relatif à ce qui forme le fond d'une chose. Fig. Un 
orgueil — qui étouife la vertu dès sa semence, os. Concu- 
pise. 31. Vieilli, Un homme — dans une science, qui la con- 
nait à fond. - 
*FONCIÈRE {fon-syèr] s. f. : . 

. [éryx. Pour fonsière, dérivé de tons, anc. forme de fond, 
fouds, $ 115. j] xv° s. Faire un banc en foncieres de tout bois, 
Stat. de Noyon, dans coper.] . . 

I! (Tecbnol.) Fond d'ardoïse auquel on arrive en ex- 
ploitant le schiste ardoisier. (Cf. foncée.) 
-FONCIÈREMENT [fon-syèr-man; en vers, -syè-re...] 

adv. 
[éryu. Composé de foncière (fém. de foncier) et ment, 

S 724. || xv® s. Foncierement cognoissoit le Toy, CHASTELL. 
dans DELs. Rec. Admis AcAD. 1718.] 

Î Dans le fond. Un homme trés dangereux et — malhon- 
nète homme, ST-SIM. 1v, 251. ‘ 
*FONÇOIR {foni-swär] s. m. 7 
[Érrm. Dérivé de foncer, $ 113. ]] 782. Fonsoir, ExCYcL. 

MÊTH.] . . . 
I (Technol.) Outil de fer pour la fabrication des ancres, 

dont un côté, plat, reçoit les coups du marteau, et dont 
l'autre est tranchant et enfonce les mises dans les vides. 
FONCTION [fonk'-syon; en vers,-si-on] s. f. ‘ 
[éryu. Emprunté du lat. functio, #2. s. {ranscrit d'après 

la prononciation, $ 500. || xvie s. Function, P. DAMPMARTIN, 
dans peus, Rec. Admis AcaD. 1718.] 

| Emploi qu'une personne, une chose doit remplir. 
- I. En parlant des personnes. Chaque être a sa — propre. 
S'acquitter des fonctions de sa charge. N ne faut pas qu'il (un 
roi) fasse le détail, car c'est faire la — de ceux qui ont à tra- 
vailler sous lui, FÉN. Tel, 22. Les hommes qui ont fait les fonc- 
tons des dieux sur la terre, 1D. ibid. 19. - 

il Spécial. || 4° Fonctions publiques, emplois relatifs au 
gouvernement, à l'administration d’un État. Les fonctions 
dè magistrat, de préfet, de ministre. Faire — d'ambassadeur. 
Entrer en —. Être en —, Un juge dans l'exercice de ses fonc- 
tions. Se démettre de ses fonctions. 

1120 (Typogr.).Nom donné à toutes les opérations qui 
sont en dehors de la composilion et de l'impression pro- 
.prement dile, telles que correction des épreuves, mise en 
pages, lavage de formes, etc. 

XX. En parlant des choses. Spécialk. | 1. (Physiol.) Ac- 
‘tion propre à chacun des organes, des appareils de l'être 

i



FONCTIONNAIRE 
vivant. Les fonctions du cœur, de l'estomac. Les fonctions des 
feuilles, des étamines, du pistil. Fonctions de circulation, de res- 

piration, de digestion. Les fonctions de la vie animale, de la vie 

végétative. Une personne qui fait bien ses fonctions, qui digère 

bien, dort bien, etc. | 2. (Mécan.) Action d'une machine 
selon le mouvement qui lui est propre, et dans les condi- 
tions qu’elle doit remplir. | 3, (Mathém.) Action d’une va- 

” riable sur une quantité dont la valeur dépend de la sienne. 
Dans les logarithmes tous les nombres possibles sont formés en 

— d'un seul. P. ex. Toute grandeur qui dépend d'une 
ou plusieurs variables. Une quantité est — de plusieurs au- 
tres quand sa valeur dépend à la fois des valeurs de ces autres 

quantités. oo ‘ 
FONCTIONNAIRE [fonk'-syè-nèr; en vers, -si-d….] 

sm ef. ° - 
{éryx. Dérivé de fonction, $ 248. || 1793. Tout citoyen fonc- 

tionnaire public, Bullet. des lois, xxx, 18. Admis acaD. 1798.] 
1] Celui, celle qui exerce des fonctions. Un — publie, ct, 

absolt, dans le méme sens, Un —. Un haut —. ° ‘ 
ë Fr NEIL" ELLE {fonk’-syd-nèl; en vers, -si- 

-..] adj. . ot ‘ 
as Dérivé de fonction, $ 238. || Néolog. Admis AcAD. 

18.] : 
1 (Physiol.) Relatif aux fonctions organiques. Trouble —, 
FONCTIONNEMENT {fonk'-syôn'-man; en vers, -si- 

‘d-ne-...] s. m. . . 
[érvu. Dérivé de fonctionner, $ 445. || Néolog. Admis 

. AGAD. 4878.] . ‘ 
1} Manière dont une chose fonctionne. Le — des orga- 

"nes, d'une machine. || Fig. Le — de la machine administrative, 
: du nouveau système de recrutement. 

FONGTIONNER {[fonk'-syd-né; en 
‘ ‘intr, et Fo: 

{éryx. Dérivé de fonction, $ 154. || 1637. Agir et function- 
: 1850 office, Chron. bordel. dans eus. Rec. Admis acan. 

1 En parlant d'un organe, d'un appareil, d’une machine, 
- accomplir sa fonction. La manière dont fonctionnent les pou- 
‘mous. Un ‘ressort qui fonctionne mal. || Fig. Montesquieu a 
: montré comment le système représentatif devait —, 

FOND [fon; le d se lie et sonne comme f dans la loc. 
* de fond en comble] s. m. ‘ 

(Érym. Anc. franc. fonz, fons, du lat. pop. *fündus, oris 
* (class. fündus, i), m. s. 85827, 413, 291 et542. L'anc. forme 
* fons, écrite fonds par réaction étymologique, 8 502, s'est 
conservée avec quelques sensspéciaux (V. fonds) et a laissé 

* beaucoup de traces dans les mots dérivés {V. fonceau, fon- 
cer, etc.); au sens général elle a été remplacée par fond, 

: d'après le lat. classique fundus, L |] XI° S. Envers le funz s'en 
* turnerent alquant, Roland, 2471.) Fo 

JL. Le lieu le plus bas de ce qui est creux. 
* {| 4° Au propre. Un astrologue un jour se laissa choir Au 
‘— d'un puits, LA F. Fab. n,13. À — de cale: Le — d'un 
* tonneau. Fossé à — de cuve, dont les bords sont escarpés, 

et, fig. — de cuve, angle rentrant arrondi. Le — d'une bou- 
* teille, d’un verre. Le — d'une baignoire, et, p. ext. — de bain, 

- linge dont on revêt, par propreté, le fond et les paroïs de 
* la baignoire. Mettre qqch au — de sa poche. Le — d'on sac, 
“et, fig. famil. Ne pas montrer le — du sac, ne pas laisser 

‘ voir loule sa pensée. I n'a plus rien au — de sa bourse. Le 

— d'un coffre, d'une bolte, Une boîte à double —, qui, sous 
un premier fond apparent, en a un autre, de sorte qu'on 

‘ peut cacher qqch entre les deux. Une école de natation à — 
de bois. Bas-—, terrain plus bas que le sol environnant. La 
ferme est dans un bas-—. || Spécial. En parlant de la mer, 
d'un jac, d'un cours d’eau, la partie qui est au-dessous 

- de l’eau. Le — de la rivière. Aller, tomber au —. Ligne de —, 
tendue au fond de l’eau. Le — de la mer. Jusques au — des 

‘eaux, LA F. Fab. 11, 4. Un navire coùlé à —, et, fig. famil. 
‘Iest coulé à —, sa fortune, sa position est ruinée sans 
retour, Couler à — une question, la traiter de manière qu’il 

‘- n'y ait plus à y revenir. Coulons à — les prélats, ST-SIM. 1, 
423. Sonder le — de l'eau, en reconnaître la nature ou la 
‘profondeur. Un — de sable. 11 y a vingt brasses de —. Haut- 
—, fond à fleur d’eau. Bas-—, fond voisin de la surface de 

‘l'eau. || P. erf. Couche inférieure d'un liquide. Le — de la 
: rivière est transparent. Un effroyable cri, sorti du — des flots, 

- RAC. Phèd. v, 6. Jeter 1e — de la bouteille. Le — du tonneau 
“est trouble. (Cf. baissière.) Lo 

1 2e Fig. La partie intérieure, cachée, par opposition 

vers, -si-d-...] v. 
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FONDAMENTAL 
à ce qui se montre au dehors. Il m'aime au — de l'âme, 
conx. Serlor. 11, 3: Dans le — de ton cœur je sais que tu me 
hais, nac. Brit. v, 6. Ne devais-tu pas lire au — de ma 
pensée? 1. Andr. v, 3. Pénétrons le — de ses artifices, BOSS. 

{ist. univ. 11, 1. Aller jusqu'au — des choses. Loc. adv. 
Au —, dans le —, en allant au fond des choses. Ce n'est 
rien dans le —, nac. Plaid, 1, 1. Examiner les choses à —, 
PAsC. Prov. 3. Connaissant à — ces deux méchants hommes, 

FÉX. Tél. 13. Pousser une chose à —. Un cheval lancé à — 
de train. Exécuter une charge à —, 

I, Ce sur quoi qqch s'appuie. 
Î| 4° Au propre. Bâtir sur un — mouvant. Chercher un — 

solide pour y édifier qqch. Tourelle montant du —, partant du 

pied de l'édifice, et non construite en encorbellement. 
Loc. adv.be — en comble, du fond sur lequel pose la base 
jusqu'au comble de l'édifice. Renverser un édifice de — en 
comble. Fig. Être ruiné de — en comble, de la manière la 
plus complète. !| — de lit, châssis sur lequel on pose la 
paillasse. (Cf. fonçaille.) — d'artichaut, parlie charnue sur 
laquelle s'appuient les feuilles. Le — d'une guitare, d'un 
violon. Le — d'une glace. (T. de passem.) Tête ou ganse 
‘d'une frange, sur laquelle se montent les ornements. || P. 
‘anal. Le — d'une étoffe, la partie du tissu sur laquelle des 
ornements sont brochés, brodés, imprimés, etc. Une robe, 
un rideau, un châle à — rouge, noir. Faire le — d’une tapis- 

serie, Le — d'une dentelle, le réseau. Le — d'un tableau, partie 
‘uniforme sur laquelle sont posées, se détachent les figu- 
res, elc. Spécialt, Dans la peinture en bâtiments, pre- 
mière couche sur laquelle on en étend d'autres, dites cou- 
ches de teinte. Cartes à jouer de premier, de second —, de 

nuance, de blancheur plus ou moins fine. Donner le — aux 
peaax, les fouler dans une composition qui leur donne le 
lustre, ° 

1120 Fig. | 4. Assurance établie sur qqn ou sur qqch. Quel 
— à faire sur un personnage de comédie ? LA BR. 8. Il ne faut 

‘point faire de — sur ces récits populaires, MONTESQ. Espr. 

des’ lois, xxt, 11. Puls-je faire aucun — sur la foi qu'on me 
‘donne? conx. Sophon. 1v, 3. | 2. Partie essentielle d’une 
chose. Tout ce qui est mortel... est par son — incapable d'élé- 

vation, B0SS. D. d'Orl. Gäter méchamment ce — d'âme admt- 
rable, MOL. Éc. des f. 1, 4, Celui-là a un bon — et n'a point 
de dehors, LA BR. 9. Le — et la forme d'un acte, Juger au —, 

la question de fond, le sujet du procès. Article de —, dans 
un recueil, article essentiel. Une belle maxime. serait pré- 
cisément la contradiction de celle qui dit que la forme emporte 

le —, LA BR. 14. Un ouvrage où le — (les idées) est supérieur 
à la forme (au style). Le — d'un Romain, pour ainsi parler, 
était l'amour de sa liberté et de sa patrie, BOSS. llist. univ. 
ut, 6. Le — ou l'action principale de la comédie, LA BR. À. Le 
culte des hommes morts faisait presque tout le — de l'idolA- 

trie, BOSS. Ilist, univ. 11, 19. || Un cheval qui a du — (les 
qualités essentielles), qui résiste à la fatigue. || (Technol.) 
Jeux de — (par opposition à jeux de mutation}, les jeux d'oc- 
lave de l'orgue. . ° 

IX, Le lieu le plus reculé. Le — d’un antre, d'une ca- 
‘verne. Le — d'une galerie, Au — de la chambre. Le — d'une 
armoire, d'une voiture. Offrir le — aux dames. Pour -être vu 

lui-même dans un même — (de carrosse) avec un grand, LA 
BR. 11. Le — d'un bonnet, d'un chapeau de femme. P. anal. 
Le — d'un chapeau d'homme, le côté opposé à l'ouverture. 
Un — de culotte. Faux —, plaque cireulaire rapporlée sur 
le fond de la boîte d'une serrure, et sous laquelle est ri- : 
vée Ja broche qui entre dans le trou d'une clef force. 
Toile de —, décoration qui forme le fond de la scène sur : 
un théâtre. Au — des forêts Le loup l'emporte et puis le mange, 
LA P. Fab, 1, 10. Je t'ai cherché moi-même au — "de tes pro- 
vinces, RAC. Andr. 1V, 5. Dans le — de ce vaste édifice, 1D. 

Ath. 1, 1: Se retirer au — d'un cloltre. Examiner le — dela 
gorge. ° ° ° ° 

* FONDAGE [fon-däj'] s. m. L 
[éryx. Dérivé de fondre, $ 78. | xvme s. V. à l'article.] 
I (Technol.) Action de fondre des métaux, des mine- 

rais. Quand on commence un —, on ne met d'abord qu'une pe- 

tite quantité de mine, BUrFr. Mfinéraut. - . 
FONDAMENTAL, ALE [fon-dà-man-tàl] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. fundamentalis, «2. s. trans- 

crit d’après la prononciation, 8 500. !} xve s. Fondament 
orgueil, CHASTELL. dans DELB. Rec.] ° 

1 49 Vieilli: Qui sert de fondement à un édifice. Une 
pierre fondamentale. Fig. Vous êtes destinée, ma chère fille,



FONDAMENTALEMENT 
à être une pierre fondamentale de Saint-Cyr, MMC DE MAINT. 

Lett. à Mme de la Maisoñfort, 6 févr. 1692. | P. anal. 
‘{Anat.) 0s —, nom donné au sphënoïde qui'sert de base 
au crâne, au sacrüm qui sert de base au rachis: ‘ 

Ï 2° Fig. Qui constitue la partie essentielle, Lois fonda- 
mentales de l'État. C'est encore une loi fondamentale de la dé- 
mocratie, que le peuple seul fasse des lois, MONTESQ. Espr. 

des ‘lois, 11, 3. Articles fondamentaux de la ‘foi chrétienne. 
{Musique.) Son —, son générateur de chaque accord. Ac- 
cords fondamentaux (l’accord parfait et l’accord de domi- 
nante}, où le son fondamental se trouve au-dessous des 
autres sons. Basse fondamentale, considérée (théorique- 
ment) comme n’élant formée que par les sons fondamen- 
taux, c.-à-d. faisant ententre le son fondamental au-des- 
sous des autres dans chaque accord, sans tenir compte 
des renversements. || (Peint.) Ligne fondamentale, la ligne 
de terre, la base du tableau. |] (Physique.) Forme fonda- 
mentale, chacun des principaux types de cristallisation 
dont dérivent les formes secondaires. . 
“FONDAMENTALEMENT [fon-dà-man-tôl-man; en 

vers, Hà-le-...] adv. ‘ ° 
[éryM. Composé de fondamentale et ment, $ 724. || xve s. 

Dinant... fut arse et fondamentalement mise a neant, CHASTELL,. 
dans DELB. Rec.] ‘ ‘ DT 

Î| D'une manière fondamentale. : 
FONDANT, ANTE [fon-dan,-dänt] adj. ‘ ‘ 

© [ÉTYA. Adj. particip. de fondre, $ 47. || 1611. coren. 
Admis acan. 1718.) ‘ _- 

Il 4° Qui fait fondre. }] Spécialt.| 1. (Médec.) Une pommade 
tondante, à laquelle on attribue la propriété de dissoudre 
Îles engorgements. Des remèdes fondants, et, substantivt, 
Des fondants. | 2. (Chimie.) Un corps —, et, subslantivt, Un' 
—, substance qui facilite la fusion d’un autre corps: celles : 
qui peuvent servir de — aux autres, Burr. f'er, Pondants ter-' 
reux, alcalins, métalliques: ‘ CO 

1 2° Qui fond. La température de la glace fondante. |] P.' 
anal. Une poire fondante, dont la chair est moelleuse. Des 
bonbons fondants, et, substantivt, Des foñdants, 1] Spéciall.' 
(Technol.) Émail —, et, substantivt, —, éaîil incolore, | 
dit aussi rocaille, roquette, qu'on fond avec les couleurs.‘ 
1] Fig. Une jeune fille toute fondante en Tarmes; MOL. Scap.1,2.' 
FONDATEUR, TRICE {fon-dà-tcur, -fris’] s. m. et f. 

‘ (érys. Emprunté du lat. fundator, trix, m. s. {ranscriti 
d'après la prononciation, $ 500. A remplacé l’anc. forme 
fondeur, fonderesse. || 1372. Romulus leur fondateur, 1. con-' 
“BICHON, dans'DELS. Rec.] _- . 

IL Celui, celle qui construit ane ville: Le’ — ‘de ‘Rome. 
Ï fig. Celui, celle qui établit, qui institue qdch. Le — 
d’un empire, d’une colonie. Le grand empire dont Il a été le —,' 
_BOSS. Jlis£, univ. 1,7. Le — d'une religion, d'une philosophie. ! 
Le — ‘d'une école, d'un ordre religieux, d'un hôpital, d'une aca-! 
démie. Le —"d'un lit danis un hôpital; d'un prix dans uné aca-! 
‘démie. Respecter les intentions du —. Le — de la liberté. : : 

_ FONDATION [fon-dà-Syon ; en vers,-si-on] sf. ! 
… LÉTY. Emprunté du lat.‘fandatio, m. 5. franscrit d’après’ 
la prononciation, $ 500. Î 1322. Fundacion, dans Gober. Comp] etre ne ee ! 

Il Action ‘de fonder. Faire les fondations d'un édifice. 
‘Creuser les fondations, — sur'le sol. Fondations hydrauliques 
‘(dans l'eau). || P. ext. Ce sur quoi on fonde. Jeter les 
‘fondations d'un monument. Des fondations en béton, en pierre' 
‘de taille. (| Spécialt. Action de construire une ville. L'an“ 
née de la — de Rome. La — de Tyr, de Carthage. || Fig. Ac- 

. “tion d'établir, d’instituer. La — d'un empire, d'une colonie;! 
‘d'une religion, d'un ordre religieux, d'un hôpital, ‘d'une acadé-! 
‘mie. La — d'un prix dans une académie. || P. ex. Legs ou! 

. donation pour l'établissement d'un hôpital,'d'un lit dans! 
un hôpital, d'un prix dans une ‘académie, etc. Des fonda! tions pieuses, La — Thiers. ‘ ‘ PTE 1 FONDEMENT [fond’-man ; en vers, fon-de-...] 5. #2. 

_ [ÉD Du lai. fündamentum, mn. 5. $$ 348, 316 et 291.] …. ,Æ Miçoñnerie ‘qu'on établit dans la terre, pour servir 
_‘d'assiette solide à une construclion. Le comble s’est abattu 
sur les murailles, et les murailles sur le —, poss. La’ Val] 
Les captifs… posèrent les fondements ‘du second temple, ID! 

.Îlist. univ. 1,8. Jeterles fondements d'un édifice, commencer 
. à Ie’ conétruire. Puissent tous ses voisins {de Rome) en- 
semble conjurés Saper ses fondements encor mal assurés Iconxi 
Hor. 1v, 5. || P. anal: Poét. Sur ses antiques fondements Ve 

. nait-fl ébranler la terre? rac. A£h. 1, 4. || Fig. Jeter les fon: 
. © 4 
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‘l'on fond le suif.   

. FONDEUR 
dements d'un empire, d'une doctrine, elc., en commencer 

l'établissement, l'institution. 11 jeta les fondements de la re- 
ligion et des lois, Boss. Ilist, univ. x, 7. Il pose les fondements 
de son Église, 1D. 4bid. 11, 49. 

AL, Fig. || 4° Dans un ensemble, l'élément essentiel 
sur lequel s'appuie tout le reste." La loi est le — de la so- 
ciété. La religion mahométane a pour — l'Alcoran, PAsC. Pens. 
XIX,,7. Les arts. qui servaient de — à la vie humaine, BOSS. 
Iist. univ. x, 1. Sur tant de fondements sa puissance établie, 
Rac. Brit. nr, 3. D | 

© 1 2 Ce sur quoi l’on appuie son jngement, son appré- 
-ciation. Avez-vous, pour le croire, un juste —1 MoL. Afés. 1v, 
2. Un discours qui peut-être a peu de —, nac. Phèd. ur, À. 
L'unique — de cette aversion, conx. Radog. 11, 3. L'on dis- 
pute des goûts avec —, LA BR. 1. Cet usage bizarre, dénué de 
—, 1D, 14. Toutes vos peines sont sans —, uoss. Lelf. à la 
sœur Cornuau, 89. || Ce sur quoi l’on appuie la confiance 
qu'on à en qqn, en qqch. Vous faites — sur elle {la vie) 
comme si elle était sûre et fidèle À ceux qui s'y fient, BOSS. 
fer Purific. 1. FT ‘ 
FONDER [fon-dé] v. ér. 

. LÉTY. Du lat, fündare, mn. s. 8$ 348, 295 et 291.] 
XL] 4e Asseoir (une construction} sur des fondements. 
Un édifice fondé sur pilotis. || Absolt. Poser les fondements. 
— sur le roc, sur le sable. || Fig. Mon trône n'est fondé que 
sur des morts illustrés, CORN. Jér. 1, 1. Je fondais sur le sa- 
ble, LAMART. Harm. 4v, 4. ‘ 

Î 2° Édifier en commençant par les fondements, être 
le premier à édifier (une ville). Rome fut fondée par Romu- 
lus, Didon.… à fondé une superbe ville, FÉx. Tél. 3. || Fig. 
Établir, instituer. — un empire, une colonie, une religion, une 
philosophie, un ordre religieux, un hôpital, une école, une aca- 
‘démie. — un lit dans un hôpital, un prix dans une académie, 
une chaire dans une université (par legs ou donation). | 

IT, Fig. Appuyer sur qqn, sur qqch (ce qu’on se pro- 
pose, ce qu'on espère, ce qu'on croit, etc.). Un homme qui. 
ne fonde sa subsistance que sur son industrie, Boss. Jist. 
‘univ. nr, G. Sur votre perte il fonde ses projets, corn. Cinna, 
I, Î. Du seul espoir où mon bonheur se fonde, 1b. Mené. 1v, 

“4. Sa liberté qui sur vous seul se fonde, RAC. Mithr. V, 9. Et, 
Sur mes faibles mains fondant leur délivrance, 1D. Es£h, 1, 1. 
‘Une amitié qui n'est fondée que sur la vertu, FÉN. Tél. 6. Je 
défendrai mes droits fondés sur vos Serments, RAC. {ph. 1v, 6. 

Je pourrais — ce prologue Sur gèns de tous états, LA Fr. Fab. 
Vi, 15. Il a évité de dire rien qui ne fût fondé sur la tradition, 
‘pasc. Prov. 3.11 se fonde ordinairement sur nos frères, In. 
‘ibid. 6.0 se fonda selon sa coutume sur les anciennes pro- 
phéties, uoss. list, univ. 11,22. [| Absolt. Établir (qqch) 
‘d'une manière solide, assurée. Voilà ce qui doit Justitier mes 
craintes et — votre tranquillité, Sév. S03. Ses droits sont fon- 
dés. Son opinion n'est pas fondée. Cela est fondé en raison, en 
droit. La théologie de Grotius est fondée en raison et en pratique, 
B0Ss. 6€ Avert.3. Notre religion. la plus fondée en miracles, 
prophéties, ete., pasc. Pens. xxv, 50. || (Finances) Dette 
‘fondés, inscrite à perpétuité sur le grand livre. }| En parlant 
d'une personne. Être fondé 4 prétendre, à affirmer qqch. Je 
suis Bien fondé, dit le prévôt, à demander la rétribution, LA 
BR. 14. || Spécialt. (Droit.) Une personne fondée de pouvoir, 
de procuration, à qui qqn a donné pouvoir, procuration, afin 
qu'elle soit auforisée légalement à agir pour lui, et, subs- 
lantivt, Un fondé de pouvoir.” 
FONDERIE {fond'’-ri ; en vers, fon-de-ri] s. f. 
Térsm. Dérivé de fondre, $ 69. || 1373. Mestier de fondrie, 

dans coner. Compl] ‘ | 
{| 40 Usine où l'on fond, où l'on raffine les métaux, où 

[ Cuve où l'on fond la stéarine pour 
bougies. [ P. ext. Laboratoire. Des produits. de sa —, qui 

"étaient des remèdes précieux, ST-s1M. 1, 130. . 
112 Fabrique d'objets en métal fondu. Une — de ca- 

nons, de caractères (d'imprimerie). re - 
FONDEUR {fon-déur] s. m. U. . 

” [éryx. Dérivé de fondre, $ 142: |} xrire s. Quiconques vuet : 
eStre fonderes, E. BoILEAU, Livre des mest. 1, xu, 1: 

} 4° Celui qui dirige uné usine où l'on fond, où l'on 
‘rafine les métaux. [| P. ér£. Ouvrier qui donne issue à 
la fonte, 
nable. | Lt 

‘1 2° Celui qui dirige une fabrique d'objets en métal 
fondu." — de canons, de caractères (d'imprimerie), de sta- 
tues (en bronze}, de cloches. . . - . . . 

quand le métal est au-degré de: fusion conve-



- - FONDIS” 
“FONDIS [fon-di} et *FONTIS [fon-ti] s. m. . 
[ÉTyM. Dérivé de fondre, au sens de « s’affaisser », 8 82. 

111287. Par glace ou par fontiz de terre, dans Goper. fontis. | 1291. Fundeys, ibid. fondeis 2.1. » : 
1 (Technol.) Éboulement du sol dans une carrière ou 

dans un édifice. 
FONDOIR {fon-dwär] s. m. . 
[Érys. Dérivé de fondre, $ 113. Î| Xine s. Cherbon, fun- 

deeur et crusous, dans Goper. fondeor, Admis ACAD. 1798.] 
Î (Technol.) Endroit où les bouchers fondent les grais- 

ses d'animaux pour en faire du suif. . ‘ FONDRE [fôndr’} v. fr. et intr. 
[Éryu. Du lat. fündere, m. s. $$ 327, 
LE. Ÿ. &r, Rendre liquide, . . 
1 4° Liquéfier (un corps solide) par l’action de la cha- 

leur, — de la cire, du suif, Du beurre fondu. La neige se fond 
au soleil. — des métaux, Du plomb fondu. — de l'argenterie 
pour en faire des lingots. Fig. Loc. prov. — la cloche, en finir 
avec une mauvaise affaire, en en tirant ce qu'elle peut 
douner, P. hyperb. Le ciel qui se fond tout en eau (qui ré- 
pand une pluie abondante), or. Sa£. G. Pleurez, mes yeux, 
et fondez-vous en eau (versez d’abondantes larmes), conx. 
Cid, ur, 8. |] Fig. Attendrir. Je ne sais quoi de divin semblait 
— Son cœur, FÉN. Tél. 19. Les cœurs que l'on croyait de glace 
Se fondent tous à leur abord, LA F. Contes, Joconde. I 2. 
ext. Fabriquer (qqch) avec une substance en fusion. — 

“en ablme (les chandelles}, en trempant les mèches dans 
un vaisseau, dit abime, qui contient du suif fondu. — uno 
Statue, une cloche, un canon (de bronze). Adorer le métal que 
lui-même il fit —, uoiL. Sal. 8. — des balles, des caractères 

* (d'imprimeric). — une pièce {de bronze) d'un seul jet, ot, 
fig. faire d'ensemble {un ouvrage d'esprit}. 1 y a... si peu 
(d'ouvrages). qui soient fondus d'un seul jet, vurr. Slyle. 
12° Dissoudre dans un liquide (une substance solide). 

— du sucre dans de l'eau. | Fig. | 1. Mèler une chose 
avec unc autre de manière qu'elle ne fasse plus qu'un 
avec elle. 11 y a apparence qu'on y avait fondu {dans ces 
Jois) les anciens réglements faits par le sénat, le peuple et 
les censeurs, MONTESQ. Éspr. des lois, xxu1, 21. | P, anal. 
{T. d'art.) Des couleurs bien fondues, dont les nuances gra- 
duées se combinent en un ensemble harmonieux. [2. Di- 
minuer'une chose jusqu'à ce qu'elle soit réduite à rien. 
Gelte immense fortune s'est fondue entre ses mains. Des ar- 
mées, sans avoir combattu, se fondent dans une campagne, 
MONTESQ. fiom. 2, | Speciall. (Médec.) Résoudre {un en- 
gorgement). La tumeur commence 4 se —, (Cf. gras-fondu, 
gras-fondure.) ‘ 

IX. V’. infr, En parlant d'un solide, se liquéfier. 
149 Par l’action de la chaleur. Faire — du suit, du beurre, 

de la cire. La chandelle fond. La neige fond au soleil. La glace 
commence à —. La température à laquelle fond l'or, l'argent. 
1 P. hyperb. Le ciel fond en eau, répand une pluie abon- 
danle. Une personne qui fond en larmes, en eau, qui verse 
d'abondantes larmes, / 

Î 2° Se dissoudre dans un liquide. Laisser — Je sucre 
dans son café. Le sucre fond dans l'eau. || Fig. Se réduire à 
rien en diminuant par degrés. Il n'y a point d'ouvrage -si 
accompli qui ne fondit tout entier au milieu de la critique, 
A BR. 1. P. hyperb. L'argent semble — dans ses mains. Cette 
personne fond à vue d'œil, maigrit de jour en jour. (Spc- 
cialt, (Médec.) Se résoudre. La tumeur a fondu peu à peu, 

290 et 291.) 

HI. V, êntr. |] 40 Vieilli. S'affaisser. Abandonné de ses! 
poutres usées, Fond enfin un vieux toit sous ses tuiles brisées, 
oil. Lulr, 4. Lorsque ce grand édifice qu'elle (unie colonne) 
soutenait fond sur elle, noss. R. d'Angl. || Jeu du cheval 
fondu, où les uns se liennent courbés pendant que les au- 
ires leur sautent sur le dos, les premiers devant suppor- 
ter le choc sans s’affaisser, les seconds devant sauter sans 
perdre l'équilibre. . | 

[2e P.ext. S'abaltre sur qqn, sur quch. Cette redouta- 
ble cavalerie qu'on voit — sur l'ennémi avec la vitesse d'un 
aigle, p0SS. À. de Gonz. Absoll. bes nues Fond à son tour 
un aigle aux ailes étendues; LA Fr. lab. IX, 2. La grèle et la 
neige viennent trop souvent — sur mon jardin, Vour. Lett. 
à de Sade, 12 févr. 1761. || Fig. Vous n'entendrez partout 
qu'injurieux brocards Et sur vous et sur lui — de toutes parts, 
not. Ép. 10. Si près de voir sur soi — de tels orages, CORX. 
Hor. 1, 1. ° 
“FONDRIER, IÈRE [fon-dri-yé6, -yèr] adj. 

* [éryx. Dérivé de fond, soùs l'influence de fondre, au l  - 
DICT. FRANÇ, 
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sens de « s’affaisser », $S 115 et 509. || xvis s: Terre ton- driere, Tritin Ling. dicé, dans coner. Compl.] . 

1 (Technol.) || Qui va au fond (de l'eau). Spécial, 
Train de bois —, ei, subs{antivé, —, train de bois que les 
herbes, la terre, qui sont venues s'y attacher, alourdis- 
sent, fontenfoncer dans l'eau. * - 

II. Qui forme le fond. Spéciall. Mur —, et, substantive, 
—, mur de fond d’un fourneau de saline. 
FONDRIÈRE [fon-dri-yèr] s. . 
[ÉTYA. Tiré de fongrier, $ 38. (Cf. l'expression terre fon- 

drière citée plus haut.}|| 1549. n. EST.] 7 
| Trou bourbeux dans un chemin défoncé par les 

pluies.-|| P. anal. ] 1. ‘Tron formé par l'eau qui vient 
sourdre dans un sol sablonneux. |2. Anfractuvsité de 
roche que la neige a remplie. | 8. Minière exploitée à ciel 
ouvert, sansgalerie, . | 
-"FONDRILLES {fon-driy”] s. f. pl. . 
[éryu. Dérivé de fond, sous l'influence de fondre, au 

sens de «s'affaïisser, aller au fond », $$ 509 et 95, }| xive s. 
Sans fondrille ou trouble aucun, Ménagier, 11, 174 ° 

Î Vieilli. Effondrilles. ‘ 
FONDS /[fonjs.m. . * 
Léryst. V, fona.} D ‘ 
E. Terre dont qqn est propriétaire, qui est cultivée, ou 

sur Jaquelle on bâlit. Dix mille livres de rente en — de terre, 
LA BR. 5. Travaillez, prenez de la peine, C'est le — qui man- 
que le moins, La F. Fab, v, 9, Is firent bâtir pour cela un 
petit château dans le voisinage et sur le — même de Port- 
Royal des Champs, RAC. l’ort-Royal, 1. — servant, assujetti 
à une servitude. — dominant, au profit duquel la servi- 
lude est établie. Le — et le tréfonds, le sol el'le sous-sol. 
Bien-—, immeuble (terre, maison, etc.). — dotal, immeu- 
ble constituant la dot d'une femme. I P. anal. Un — de 
commerce, un établissement commercial, avec sa clien- 
tèle, ses marchandises, son matériel, etc. Vendre son —, 
Il a acheté un — d'épiceries. Un — de librairie. Livres de —, 
édités par la maison qui les vend. 1 Fig. Principe de qua- 
lités, de tendances, bonnes ou manvaises. vous avez un 
— de santé admirable, MoL. D. Juan, 1V, 3. La femme sage. 
Couvre un riche — sous un air libre et naturel, LA BR. 3. Il de- 
vrait y avoir dans le cœur des — inépuisables de douleur pour   de certaines perles, Ib, 4, Dieu que son — {de l'âme) réclame 
Sans cesse, LOS£, Prof. de Mie de la Vall. 1. L'homme, de- 
puis son péché, porte un — malheureux de concupiscence, PASC. 
Prov. 1$. L'acquisition d'un grand — de haine pour le jeu, 
MOL. fe, 11, D. J'aime un amant timide, cela marque un bon —, 
REGNARD, Joueur, 11, 10. Un auteur riche de son —, qui tire 
tout de son —, qui vit sur son propre — (sans recourir à 
des emprunts, à des imitations). : Lo 

LL P. ext. [j 40 Capital dont qqn dispose; qu'il faut 
appliquer à tel ou tel usage. Avolr, prêter, empruntérles — . 
nécessaires pour une entreprise. Faire les — d'une entreprise, 
fournir les capitaux nécéssalres. Rentrer dans ses —, êlre 
remboursé des sommes que l'on a prètées, avancées. — 
social, capital dont dispose une société financière, indus-- 
tricile, commerciale, pour son.élablissement, son maté- 
riel, ses opérations. — de roulement. — de réserve, d'amor- 
tissement. Mise.de —, Appel de —, 

I 29 Le capital que qqn possède (par opposition aux 
revenus, aux intérêls que ce capital peut rapporter). Jean 
s'en alla comme il était venu, Mangea le — avec le revenu, 
LA Fr. Lpilaphe. Placer de l'argent à — perdu, en aliénant le 
fonds, le capital, moyennant une rente viagère. Il fait 
excuse d'avoir mis son bien à — perdu, SÉV,. 1090. Le — perdu, 
autrefois si sûr, si religieux et si inviolable, est devenu avec le 
temps. un bien perdu, LA BR. 14. || P, plaisant. Prêter à — 
perdu, à un débiteur insolvable. Îl Les — d'État, les — pu. 
blics, le capital des sommes empruntées par un Élat, et - 
dont il doit servir la rente. || P. er£. La hausse, la baisse des 
— publics, la hausse, la baisse du taux auquel les titres 
de la rente sur l'État se vendent, s’achètent à la bourse. 
Les —-ont monté. l”, plaisant. Famil. Les — sont bas, nous 
sommes à court d'argent. || P. er£. Argent comptant. Être 
en —, avoir de l'argent comptant, Cette aventure les ayant 
remis en —, HAMILT. Gram, 3. ° 
FONDUE {fon-du] s. f. LL . 
[Érys. Subst. parlicip. de fondre, $ 45. 1 1432. Fer de 

fondue, dans GOpEr. Admis acan. 1835.] {   1 Mets fait de fromage râpé, qu'on fait fondre avec des 
œuis, de la fécule; etc, ‘ . - 
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FONGER 
-. *FONGER {fon-jé] v. inétr. 
[érya. Parait dérivé de fonge, anc. forme de fongus {V. 

ce mot}, 8 154. |} xvn® s. V. à l'article.] . 
I} Véeilli. Boire, en parlant du papier non collé. Je m'é- 

tonne qu'il n'ait pas appréhendé que le papier ne fongeàt, 

BUSSY-RABUTIN, dans TRÉV. 1752. 
FONGIBLE {fon-jibl'] adj. 
férys. Emprunté du lat. fungibilis, m. s. 

Admis aAcap. 1162.] 
1| Droit.) Qui se consomme par l'usage, et ne peut être 

reslilué en nature. 
*FONGIFORME [fon-ji-form'] adj.  - 
[érym. Composé avec le lat. fungus, champignon, et 

forma, forme, $ 271. |] Néolog.] ce 
{| (T. didact.) Qui est en forme de champignon. 
FONGOSITÉ {fon-g6-zi-té] s. f. 
[érym. Dérivé de fongueux, d'après le lat. fungosus, $ 255. 

Jxvie s. PaARÉ, vi,.12. Admis AcAD. 1835.] . 
1 (T. didact.) || 40 Caractère de ce qui est spongieux 

comme le champignon. - 
12° Production d’excroissances spongieuses comme 

des champignons. : 
FONGUEUX, EUSE [fon-gheu, -gheuz'] adj. 
[éryx. Emprunté du lat. fungosus, 2%. s. || XV1® s. Chair 

fongueuse, PARÉ, 1, 10. Admis AcaD. 1762.] Fo 
1 (Médec.) Spongieux eomme un champignon. Excrois- 

sance fongueuse. - , 

FONGUS où FUNGUS [fon-güs'} s. m. : 
{érvx. Emprunté du lat. fungus, m. s. transcrit d'après 

la prononciation, $ 500. On trouve dès le xive s. fonge (F”. 
DEL. Rec.), d'où fongeux, employé autrefois au sens de 
fongueux, et le verbe fonger. || Xvi° s. Fungus, PARÉ, v, 21. 
Admis AcaD. 1762.) 

1} 40 (T. scientif.) Champignon. Spécialt. Champignon 
de mer. an . 

1 2° P. anal. (Médec.) Excroïssance charnue, spon- 
gicuse comme un champignon (dans un ulcère, une 
plaie). |} Spécialt. (Vétérin.) Maladie de l’œil où la cho- 
roïde déborde en petites pelotes au bord de l'iris. 
*FONSOIR. V. fonçoir. . 

FONTAINE [fon-tèn']s. f. - ‘ 
. [érYx. Du lat. fontana, adj. dérivé de fons, tis, fontaine 
(cf. fonts), quis'est de bonne”heure employé substantive- 
ment (en sous-entendant aqua, eau), au sens de fons lui- 
même, &$ 299 et 291.} 

“ {| 49 Eau vive qui vient d'une source. Toutes les fon- 
taines proviennent des eaux pluviales infiltrées et rassemblées 

dans la glaise, BUFF. Minéraux, Glaises. La — de Vaucluse. 
Poël. Dans le cristal d'une — Un cerf se mirant, La r. Fab, vi, 
9. Loc. prov. Il ne faut pas dire : —, je ne boirai pas de ton 
eau, nul ne peut assurer d'une personne, d'une chose, que 
jamais il n’y recourra. |} — intermittente, dont le jet s'ar- 
rêle périodiquement, quand le liquide n'est plus au ni- 
veau nécessaire pour que l'écoulement se produise. — 
ardente, d'où se dégagent des gaz inflammables en dis- 
solution dans l'eau. |} Fig. Ses yeux étaient devenus deux 
fontaines de larmes, FÉN. Tél. 21, La — de Jouvence, fon- 
tainé fabuleuse dont les eaux avaient la propriété de ra- 
jeunir. On se plonge soir et matin Dans la — de Jouvence, 
LA PF, Fab. vr, 21. 

[1 2° Appareil qui verse par un robinet l'eau dont on 
l'emplit, ou qu'on y amène par des conduits arfificiels. 
— filtrante, garnie à l'intérieur d'un filtre destiné à cla- 
rifier l'eau. || — publique, placée sur la voie publique. | 1. 
Monument public qui verse de l'eau, et qui est placé 
dans une rue, sur une place, pour servir d'ornement. La 
— des Innocents, de Saint-Michel (4 Paris). | 2. Appareil placé 
sur la voie publique et destiné à fournir de l'eau pour les 
besoins. [| Borne-—, petite fontaine placée sur la voie pu- 
blique comme les anciennes bornes, dont elle rappelle la 
forme et la dimension. || (Physique.) — de Héron (inven- 
tée par Héron d'Alexandrie}, où de l'air comprimé par 
le poids d'une colonne d'eau presse l’eau de la fontaine, 
qu'il fait jaillir. 

__ [180 P. anal. | 1. Creux ménagé dans un coin du pé- 
irin pour y délayer la farine avec le levain. 2. Partie 
supérieure de Ja tête du cachalot qui contient en abon- 
dance le blanc debaleine. P. ezf. Fontanelle, {V, ce mot.) 
* FONTAINIER. V. fontenier. 
FONTANELLE [fon-lä-nèl]s. f, 

1 1752. rrév. 

« 
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FONTINAL . 
[éryu. Emprunté du lat. médical fontanella, m. s. cal- 

qué sur l'anc..franc. fontenelle, dérivé de fontaine, $$ 65 
et 126. pané emploie encore fontenelle, et COTGR. et ou. 
donnent concurremment fontanelle et fontenelle. | xviss. 
Ez fontanelles des bras, L. JOUBERT, dans GoDEr. Gompl. Ad- 
mis ACAD. 1835.] . 

1 (Médec.) ]| 4° Exutoire, cautère. (V. fonticule.) 
- | 20 P. ext. Chez les jeunes enfants, solution de con- 
tinuilé’entre les os du cràne remplie par un tissu mou, 
flexible, qui ne s’ossifie que plus tard. ‘ 
FONTANGE {fon-tänj'}s. f. 
[éryu. Nom propre, $ 36 : Marie-Angélique de Sco- 

raille, duchesse de Fontanges, maîtresse de Louis XIV. 
I xvure s. V, à l'article. Admis AcaD. 1762.] 
- }} (xvne-xvure s.) Ajustement de tête pour les dames, 
ruban qui raltache les cheveux et dont les nœuds retom-- 
bent sur le front. Sous les fontanges de toutes les dames, 
sv. 1139. P. ext. Nœuds superposés soutenus par un 
fil d’archal, et d'où s'échappent des boucles de cheveux. 
Sous leur — altière, BotL. Sal. 10. e 

1. FONTE [fôn{'] s. f. [ : . 
féryu. Tiré de fondre, sur le modèle detente, de tendre, 

vente, de vendre, elc. $ 45. {| xv® s. Mettre en fonte et dom- 
maige, MARTIAL D'AUVERGNE, Vig. de Ch. VII, dans LA c.] 

X. Action de fondre, de liquélier. ‘ 
1} 4° Opération qui liquéfie par l’action de la chaleur, 

les corps solides, particulièrement les métaux. La — du 
ter, de l'acier, de l'étain. Remettre des monnaies à la —, les 

fondre pour les convertir en monnaies nouvelles. || Fig. 
Remettez, pour le mieux, ces deux vers à la — (refaites-les 
entièrement), LA r. Fab. 1, 1. Da fer de —, ei, ellipt, De 
la —, le fer non affiné, te} qu'il sort du haut fournean. Une 
marmite de —. — brute ou crue, dure et peu malléable. P. 
ext. Vieilli. Alliage où domine le cuivre pour la fabri- 
cation des bouches à feu. Des canons de —, — verte, 
bronze. « 

|| 20 P. ext. Opération par laquellé on fabrique cer- 
tains objets avec une substance, et particulièrement un 
métal, en fusion. La — d’un canon, d’une statue, d’une cloche. 
La — des caractères d'imprimerie. Ellipl. Une —, ensemble 
de caractères d'un mème type. Fontes hautes, qui dépas- 
sen la hauteur ordinaire des caractères d'imprimerie. — 
de six feuilles, qui contient assez de caractères pour com- 
poser six feuilles, sans défaire la composition. - 

1 8° P. anal. Opération par laquelle on fait certains” 
mélanges. { 4. Mélange de laine de diverses couleurs pour 
fabriquer certains tissus. | 2. Réunion des peaux qu'on 
alune et qu’on travaille à la fois. ‘ 

EL. Action de se fondre, de se liquéfier, La — des gla- 
ces, des neiges. || P. anal. Vicilli. (Médec.) — d'humeurs, 
évacuation abondante. — purulente, suppuration par dé- 
composition d'un tissu, d'un organe. 

2. FONTE {fônt'] s. f. 
[étyu. Emprunté de l’ital. fonda, poche, bourse, altéré : 

par étymologie pop. sous l'influence de fonte 1, $$ 12 et 
909. | 1752. TRÉv. Admis AcaD. 1835.] 
. Chacun des deux fourreaux de cuir placés de cha- 

que côté du devant d’une selle, et destinés à recevoir des 
pistolets. : 
FONTENIER {fon-te-nyé] et FONTAINIER {fon-tè- 

nyé]s. m, 
[éryu. Dérivé de fontaine, 8$ 65 et 115. acan. ne donne 

fontainier qu'en 1835. |] 1292. Fontenier, Rôle de la taille, 
dans peLs. Rec.] - ° 

f 2° Fabricant, marchand de fontaines (pour ménage), 
de robinels, etc. 

I 2° Celui qui est chargé de la pose, de l'entretien des 
appareils pour prise d'eau, des pompes, etc. 

1} 8° Celui qui fait les sondages pour amener à la.sur- 
face du sol les eaux souterraines. 
FONTICULE [fon-ti-kul]] s. 27. 
[Éryx. Emprunté du lat. médical fonticulus, #1. $, pro- 

prt, « pelite fontaine ». || 4732. TRÉv. Admis AcaD. 1762. 
|} Vreilli, (Médec.) Exutoire, cautère. (Cf. fontaine, fon- 

tanelle.) ° 
*FONTINAL, ALE {fonti-nàlj adj. , 
[érrx. Emprunté du Jat. fontinalis, mn. s. || 1746. Mousse 

fontinale, JAMES, Dicé. de médec. botanique] . 
[| (PT. didact.) Relatif aux fontaines. Spécialt, (Botan.) 

Mousse fontinale, et, substantirl, Fontinale, mousse qui 

| | 

| 

| 
. 

| 

| 
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|



FONTIS 
:eroit dans les fontaines, sur les pierres des torrents, les 
roues des moulins. LT 
*FONTIS. V. fondis. j F4 

* FONTS [fon] s. m. pl. ‘ 
[érru. Emprunté du lat. ecclés. fontes, plur. de fons, 

_ fontis, fontaine, employé au figuré, $ 216. || x1° s.°Le pa- 
triarche ocist devant les funz, Roland, 1525.] 

[| (Liturgie.) Vaisseau contenant l'eau avec laquelle on 
baptise, et au-dessus duquel on tient l'enfant pendant le 
baptème. Les — baptismaux. Tenir un enfant sur les —, en 
être le parrain ou la marraine. || Fig. Famil, Tenir qqn 
sur les —, l'interroger longuement, ou parler longue- 
ment de Jui, 
FOR {for} s. m. : 
[ÉrYs. Emprunté du lat, forum, m. s. (Cf. fur, mot de 

formation pop., et forum, terme d'archéologie.) || Admis 
ACAD. 1694 (au sens 40) et 1835 (au sens 2o).] 

f 1° (Ance. droit.) Juridiction. Le — ecclésiastique, la 
juridiction temporelle de l'Église. |} Fig. Le — intérieur, 
le jugement de Ia conscience. Ce que chacun condamne dans: 
son — intérieur. . - 

1 2° P. ext. Loïs, coutumes locales. Les fors du Béarn. 
1. FORAGE [fd-ràj'] s. m. 
[Étyu. Dérivé de l'anc. franç. fuer {ef. fur}, prix, & 

et 38. On trouve plus souvent aforage en anc. franc. d'a- 
. près le verbe atorer, melire à prix. |} 1221. Tous les prous.. de 
. Chest devant dit forage, dans peus. Rec. Admis acaD. 1835.] 
1 Féodal.) Action de fixer le prix (d'une denrée}. Spe- 
cialt. Action de fixer le prix du vin. P. er. Droit perçu 
par le seigneur sur la vente du vin et des autres boissons. 

2. FORAGE [fd-ràj'} s. #7. 
[érys. Dérivé de forer, $ T8. |] xive s. Mise fu en broche 

et foralge, G. DE DIGULLEVILLE, Pélerinage, dans coner. 
forage 1. Admis AcAD. 1835.] - 

1 (Technol.) Action de forer. Le — d'un canon, d'une clef. 
1} P. ext. Le — d'un puits. 
FORAIN, AINE [fd-rin, -rèn'} adj. 
[érys. Dérivé de fors au sens primitif de « dehors », 

$ 97. (Cf. aubain.) || X11e s. En ovres seculers et en semblanz 
forains, GARN. DE PONT-STE-MaX, St Thomas, 297.] 

L. Anciennt, Relatif aux personnes, aux choses du de- 
- hors. Spécialt. Tribunal —, chambre foraine, jugeant, en 
matière commerciale, les débats entre bourgeois et étran- 
gets. Caution foraine, à fournir par un étranger plaidant 
contre un Français. Traite foraine, taxe el péage sur les 
marchandises entrant en France ou en sorlanl, et, subs- 
lanlivt, Le bureau de la foraine de Toulouse. Official —, établi 
dans une ville qui n’est pas le siège de l'évèché. Docteur 
—, ne résidant pas au siège de l'université. || Propriétaire 
—, ne résidant pas dans le lieu où ses biens sont situés 
et où il paie l'impôt foncier. Marchand — (qui n’est pas du 
lieu où il trafique), parcourant les villages, les campa- 
gnes. || Rade foraine, où les bâliments étrangers ont le droit 
de mouiller l'ancre, même en cas de guerre. | P. ext. 
Provincial. Discours sortis, de votre bouche, À nous forains 
transmis fidèlement, LE P. DUCERCEAU, dans TRÉvV. 

A1. De nos jours. (Par fausse élymologie, $ 509.) Rela- 
tif aux foires. Marchands forains, et, substantivt, Les forains, 
qui ne vendent que dans les foires. Théâtre —, petit théâ- 

-tre dressé dans une foire, Les acteurs forains, et, subs{an- 
livl, Les forains, acteurs d'un théâtre de foire, bateleurs. 
Le parodiste oisif et les forains t'attendent, PIRON, Méfrom. 
it, 7. . . ° 
FORAMINÉ, ÉE [fd-rä-mi-né] adj. 

… [érrs. Dérivé du lat. foramen, trou, $ 258. || Méolog, Ad- 
mis ACAD. 1878.] . 

il (T. didact.) Qui présente des cellules tubuleuses. 

$ 65 

4. "FORBAN [fdr-ban] s. m#. - 
érvs. Subst. verbal de forbannir, $ 52. || 1306, Quant it 

avront esté forbaniz.. et il s'en seront foïs après le forban, 

dans GoDEr.)] ‘ . 
- |} (Féodal.) Bannissement. Droit de æ—. - 

‘ 2. FORBAN [fùr-ban] s. m. - 
[érxm. Composé de fors et ban, 8 201 ; proprt, « celui 

qui est hors du ban, qui agit sans aulorisalion », || 1609. 
Nous jugeames que c'estoient des forbans, MARC LESCARBOT, 
Hist. de la Nouv. France, p. 559. Admis Acan. 1718.] 

: [} Corsaire qui exerce la piraterie sans commission 
-_ d'aucun souverain, qui ne connaît ni amis ni ennemis, 

. Fig. — littéraire, plagiaire audacieux. - 
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FORCE 
-*FORBANNIR {für-bà-nir] v. ér. Lo. 
[éryx. Composé de fors et bannir, $$ 192 et 196. |}xane s. 

Se li franchi est forbeni, Livre de jostice, II, 1v, 8.] 
1] Féodal.) Bannir. . > 
“FORBICINE [{fdr-bi-sin'] s. f. 
[éryx. Emprunté du lat. des naturalisies forbicina {ar 

DROVANDI), m. s. lequel paraît forgé sur l'ilal. forbici, ci- 
seaux. (Cf. forficule.) || 1762. Aldrovande... l'a appelé « for 
bicina ».… J'ai conservé à cet animal le même nom de forbicine, 

GEOFFROY, {nsect. des env. de Paris, 11, 613.] 
{ (Iist. nat.) Petit insecte qui vit dans les boiseries, 

sous les pierres.  :* 
FORÇAGE {fdr-sàj"] s. m. | 
(érym. Dérivé de forcer, $ 78. || xni° s. De forçage ont et de 

tolte, ÉT. DE FOUGÈRES, Livre des man. dans DeLs. Rec. 
Admis acap. 1762.] ro 

1! (Technol.) Action de forcer, (Cf. forcement.) || Spé- 
cial£. | 4. Le — d'une plante (pour hâter la fleur ou le fruit}. 
12. P. ext, Excédent de poids toléré dans la fabrication 
de la monnaie. 
FORÇAT [für-sà] s. 22. - 
{érym. Emprunté de l'ital. forzato, #. s, qui correspond 

au franç..forcé employé substantivement, $ 12. }| 1548. 
Sur chacune des dictes galleres le nombre de 150 forçats, Or- 
donn. dans LITTRÉ.] 

I} Celui qui subit la peine des travaux forcés. 
1 29 Celui qui était condamné à ramer sur les galères 

de l'Etat (V. galérien), peine remplacée de nos jours par 
la déportation dans une enceinte fortifiée. — libéré, qui 
a fait son temps, subi sa peine. Toujours, comme un —, il 
faut étre à la rame, RÉGNIER, Ép. 2. L'Avarice, la Haine, Tien- 
nent comme un — son esprit à la chaîne, Bo1L. Sat. 8: Notre 
malheureux qui, trainant la ficelle Et les morceaux du lacs qui 

l'avait attrapé, Semblait un — échappé, La Fr. Fab, 1x, 2. 
1 2° P. anal. Chrétien pris par les Tures et enchaîné 

sur leurs galères pour y ramer. Le sort. Le fit être — aus- 
sitôt qu'il fut pris, LA Fr. Filles de Mince. 

4. FORCE [fdrs’] s. f. ‘ | 
{érys. Du lat. pop. fortia, m. s. plur. neutre de l'adj. 

fortis, fort, employé subslanlivement comme fém. sing. 
SS 545, 406 et 291.] ° 

XL Propriété d’un corps ou d’une partie d’un corps ca- 
pable de grands effets. 

Ï} 4° En parlant des ttres animés. La — du corps, des 
membres. La — musculaire. La — du lion. Déployer sa —, Ti- 

rer de toutes ses forces. Rassembler ses forces. Ménager ses 

forces. Soulever qqch à la — du poignet. Des travaux de —, 

qui exigent une grande force musculaire, Faire des tours 
de —, des choses qui demandent beaucoup de force ex- 
traordinaire, et, p. ext. des choses qui présentent une 
grande difficulté. C’est an tour de —. Patience et longueur 
de temps Font plus que — ni que rage, La Fr. Fab. 11, 11. Être 
de — à soulever un poids, à lutter contre qqn, et, fig. àtre : ‘ 
capable de qqch. ni n’est pas de — à conduire cette entre- 
prise. Être dans toute la — de l'âge, dans toute sa —, à l'âge 
où l'on a le plus de force. Qu'on est digne d'envie Lorsqu'en 
perdant la — on perd aussi la vie! conx. Cid, 11, 8. Je ne 
me soutiens plus, ma — m'abandonne, Rac. Phëd. 1, 3. Ses 
forces sont épuisées. Peu à peu ils reprirent leurs forces, FÉN. 
Tél. 8, La — des poumons, de la voix. || P. ext. Intensité 

-d'un effet. La — du coup, de l'élan, de l'impulsion. La — du 
son, || Spécialt. Emploi de la force matérielle pour con- 
traindre la volonté. Contre la — il n'y a pas de résistance, 
Céder à la —, H y a — majeure. Contre un si grand rival j'agis 
à — ouverte, conx. Nicom. 11, S. J'essaierai tour à tourla 
— et la douceur, RAC. Brit. 111, 5. — n'a point de lol, LA F. ” 
Contes, F. du roi de Garbe. Vieilli. Amis, secourez-nous| ‘ 
Ala —1! conx. Veuve, 1, 10. Fig. Faire —, faire violence. 
Faites un peu de — à votre impatience, conx. Pomp. v, 4, 
Faire — à l'amour, MOL. LE. 1v, 4. | Camisole de —. (F. cami- 
sole.) Maison de —, prison correclionnelle. Il Loc. adv. De 
——, par —, en employant la force. Voyez s'il faut agir de — 
ou d'industrie, cORN. Sophon, 11, 2. Faire entrer qqn de —. 
Prendre une femme de —, lui faire violence. On te fera céder 
de gré ou de —. Un joug qu'on m'imposa par —, Ra. Brit. 11, 
2. Vertueux par —, MOL. É£, 1, 2. — lui fut de quitter la 
maison, LA Fr. Confes, Mazet. A toute —, en ne reculant 
devant aucune extrémité. A toute — attraper le larron, 
LA 5 Fab. VI, À. A toute — enfin elle se résolut, 1D, ibid. - 
IV, 22, . -



FORCE 
Î 29 En parlant des êtres inanimés, des agents physi- 

“ques. La — d’une chute d'eau. La — du vent, du courant. La 

— de la vapeur, de la poudre à canon. La — d'une machine, 

d'un ressort. La — d'une poutre. | Jambe de —, pièce de bois 
qui soulient le tirant d'une ferme {de toit). P. ext. Arc- 

“boutant, contrefort.” | La — d'un tissu, d'une toile, d'un 
* drap. La ‘— d'un acide, d’un poison, d'un vin, d'une liqueur. {| 
P. ext. Intensité de l'effet. La — d'expansion d'un gaz. La 
— des pulsations, Le cœur bat avec —, La — de la chaleur, 

de l'odeur, |} Spcciall. | 1. (Physique.) Cause de mouve- 
- ment. La résultante de deux forces, — simple, forces com- 

posantes. — accélératrice. La — d'inertie. La — centripète,: 

centrifuge. — vive d'un mobile, le produit de sa masse par 
le’ carré @e sa vitesse. — morte, qui est acluellement neu- 

-tralisée, Une machine de la — de dix chevaux. Le point d'ap- 
plication d'une —. | Les forces de la nature, nom donné aux 
causes inconnuës. de certains mouvements de la matière 

-(gravitation, chaleur, électricité, elc.).] 2, (Philos.) Prin- 
cipe d'action, L'âme est une —.. Le ue 

XI. Facullé ou fonction de l'âme capable de grands 
effets. La — d'âme. Montrer de la — de caractère. La — de la’ 

‘volonté, Sa vertu combattue a redoublé ses forces, CORN. Cinna, 
-V, 8. La — du désir, de la passion. Les forces d'un amour que 
‘vous avez fait naître, CORX, Rodog. 1v, 3. La — de sa haine, : 
de son ambition. | Avoir une grande — d'esprit, de réflexion. 
La — du raisonnement. La — de son éloquence, Le reste de leurs 
“critiques est. de la — de celles-ci, RAC. Jph. préf.|| Spéciait. 
Capacité. Consultez longtemps votre esprit et vos forces, BOIL. 
227€ 2. L. Grands écrivains de même —,1D. Épigr. 17. Bernin. 
n'a pas traité toutes les figures d'une égale —, LA BR. Disc. 

© à l'Acad. préf. Être de première — aux échecs. Deux écoliers 
‘de — inégale en histoire et en mathématiques. || P. ext. Effet 
de la force d'âme, d'esprit, etc. La — de l'exemple, de l’ha- 

+ bitude. La — du sang, des liens du sang. 1 me faut essayer 
la — de mes pleurs, CONX. Poly. 1, 2. La — de l'éloquence, de 

‘la vérité, La — d'un argument, J'en ai senti la — (de vos rai- 
sons), RAC. Andr. 11, 4. La — du style, de l'expression. Cela est 
vrai dans toute la — du mot, La —.d'une situation dramatique. 
© AIT, Puissance. Un dieu sans — et sans vertu, RAC. Esth. 
I, 8. Une — supérieure qui gouvernât tous nos mouvements . et châtiât nos actions déréglées, Boss. fer Provid. préamb. 

IV. Ressources d'un État, L'empire reprend quelque — 
sous Justinien, BOSS. is£. univ. ur, 7. Les granäs hommes. 
font la — d'un empire, 1. ibid, nt, 6. || P, ex. La — des 
lois. Les lois, sans les mœurs, n'ont pas une — suffisante. Un 
décret qui a — de lol. — est demeurée à la loi. || Spécialt. 
Puissance inilitaire. La — ou les forces militaires d'un État, 
d'un souverain, ses armées de lerre .et de mer. Vitellius 
avance avec la — unie, CORN. Olh. 1, 2.-Je me vis en déroute 
avec.toutes mes forces, 1D. Alila, 1, À. Un général qui n'a 
pas des forces suffisantes pour tenir la campagne. La — publl- 
que, l'ensemble des agents chargés d'assurer l'exécution 
des lois ou la défense du pays. La — armée, corps de trou- pes requis pour faire exécuter la loi en cas de résistance. 

* - V. Quantité, La — d'un régiment, d'un bataillon, le nom- bre effectif des hommes qui le composent. L'énnemi est en —. Quelle est au juste la — de l'armée ennemie? || Faire — 
de voiles, de rames, déployer Hi plus grande quantité de voiles, metlre en mouvement le plus grand nombre de rames possible. || Avec suppression de la préposition de entre le mot force el le substantif qui suit (formant une sorle d'apposilion). J'ai dévoré — moutons, LA r. fab. vit, 

.4. Peu de jasmin d'Espagne et — sérpolet, 10. 2bëd, 1v, 4. — 
sots,.— flatteurs, 1D. 4bid. 1x, 1, — gens de bien, MOL. 
Sgan. se. 17. La renommée n'en dit pas — bien, 11. D. Juan, 
An, 3.1] Loc. prép. À — de, par beaucoup de. Hisser un far- 
deau à — de bras. Auguste. à — de bienfaits, Semble assez “réparer les maux qu'il vous a faits, CORX. Cinna, 1, 2. A — de façons il assomme le monde, Mo. Mis. I, 4. À — de sagesse 
On peut être blämable, ID. ibid. 1, 1. || Suivi d'un infinitif. nl (le pouvoir) ne se conserve qu'à — de verser le sang (en ver- sant beaucoup de sang), réx. Tel. 3. ll Pamil. Loc. ado. A—, beaucoup. n travaille à —, 
2. * FORCE. F. forces, 

*FORCEAU [fdr-s0]s, 1». 
. {étys. Dérivé de force 4, 
Chasses.]. . : 

.… I.(Technol.) Piquet qui retient un filet tendu (pour la 
pêche .ou pour la chasse).  .- : ie. : 
FORCEMENT {fùr-se-man] 5. m,. 

$ 126. }] 1795. ENCYGL. MÉTH, 
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FORCER 
Téryx. Dérivé de forcer, $ 145. || 1341. Forcemens de fem. 

mes, dans GODEr, Admis ACAD. 1878.]. . 
Il Vieilli. Action de forcer. (Cf. forçage.) Spécial. — de 

recette, paiement forcé par un commis de l'impôt qu'il a 
négligé de percevoir sur le contribuable. 

-_ FORCGÉMENT [fdr-sé-man] av. ° 
[Étys. Pour forcéement, composé de forcée, participe de 

forcer employé adjectivement, et ment, $ 724. || x1ve s. La 
servitute en coi il sunt forcieement, E'vasle et Blaquernr, 
dans GODEr. forcieement.] - 

| 4° En subissant la force, la contrainte. 11 fera — ce 
qu'on demande de lui. 

1 22° Fig. D'une manière nécessaire. Cela résulte — de 
vos paroles. ° ' 
“FORCENANT, ANTE V. forsenant. 
FORCGENÉ, ÉE [fôr-se-né] adj. - : 
[ÉTYM. Pour forsené, composé ave fors et l'ane. franc. 

sen (allem. sinn), sens,-raison, 8$ 195 et 196. Î xs. La 
: vint corant com feme forsenede, S£ Alexis, 423.] . 

I 1° Anciennt. Qui esl hors du sens. La perte de toute 
espérance rend —, FÉN. Tél. 18. Pole 
| 2 Emporté par une rage aveugle. ces vainqueurs for- 
cenés, VOLT. Orphel, 1, À. L'autre parti s'en vint tout —, LA 
Fr. Fab. x, 8. | Spécialt. (Blason.) Cheval —, emporté. . | 
Subslantivt. Contre ces forcenés les lois sont sans vigueur, 
C. DELAV. Vépres sicil. 1, G. Par une forcenée Une triste fa- * 
mille à l'hôpital tralnée, Boir.. Sal. 10. P. ext. Une haine for- 
cenée. Fig. Tromper les vagues forcenées, MALI. los. 61. 
"FORGÉNEMENT [for-sën'-man; en vers, -sè-ne...] 5. M. ‘ ° ° : [ÉTyn. Dérivé de forcener, S$ 65 et 145, |] xue s. Esragez 

forsenemenz, BENEEIT, Ducs de Norm. 1, 363.) 
Il Vieilli. Le fait de forcener, d’être hors du sens. Tiran 

dont le — Joindrait votre supplice à mon bannissement, COR. 
Méd. 1v, 6. Ni le ciel ni la mort elle-même Ne pourraient s'op- 
poser à ce —, ROTROU, Laure perséc. 1,3. ‘ 
*FORCENER {fdr-se-né] v. intr. . 
{éryn. Pour forsener (cf. forsenant), composé avec fors 

etl’anc. frang. sen (allem. sinn), sens, raison, S$ 195 et 196. 
[Lx s. Del mors del forsenant, Psauf. de Cambridge, xc, 6.] 

{| Vieilli, Être hors de sens. Je forcéne de voir que, sur vo- 
tre retour, Ce traître assure ainsi ma perte, COnx. Veuve, v,9. 
Je forsene de rage, RornoU, Caplifs, 11,4. Fig. Faire rage. 
Je regarde à l'entour —- la tempête, BERTAUT, Bourgqueil. . 
*FORGCÈNERIE {fôr-sén'-ri; en vers, -sè-ne-ri] s. f. 
[Érys. Dérivé de forcener, $ 69. Î xne s. En ta fursene- 

rie ne me chastier, Psaul, de Cambridge, xxxv1r, 1.]. 
1 Pêilli. État de celui qui est forcené, hors de sens. 

Je me plains de ma —, RÉGNIER, Sal. 15. La — des états (de 
Bretagne), sév. 1242. . - 
FORCEPS [fr-séps’] s. m. 
[ÉTYst. Emprunté du lat. forceps, tenailles, pinces. fl 

1747. James, Dict. de médec. Admis AcAD. 1762.] 
I! (Médec.) Ferrement double dont se sert l'accoucheur 

dans les cas difficiles, pour saisir de chaque: côté la tête 
de l'enfant et l'atlirer à lui. : 
FORCER [fdr-sé] v. fr. : - 
[érrs. Dérivé de force 1, 8 154. |] xiri 5. Aiés merci de 

m'ame, car li cors est forcés, Chans. d'Antioche, vin, 1382.] 
LE. l'aire céder par force. 
i 40 Contraindre (qqn) par force. La comédie du Médecin 

forcé (du Médecin malgré lui), sév. 459. Sion a pule vaincre, 
on n'a pu le —, BOSS. À?. d’Angl. 11 eût fallu ou — les élec. 
teurs ou les séduire, VOLT. S. de L. XIV, 6. — une femme, 
lui faire violence. Fig. — la main à qqn; le faire agir mal 
gré lui. Il a eu la main forcée, Se — pour manger, Manger à 
contre-cœur. Néron commence à ne se plus — (à ne plus se 
contraindre), RAC. Brit. in, 8. |] P. er. — les destinées, 
Boss, Contlé. Qui force la nature a-t-ll besoin qu'on l'aide? 
conx. Med. 1v, 5. Je ne veux point — ton inclination, MOL. 
Av. 1v, 3. Songe à ta défense Pour — mon devoir, CORX. Cid, 
V, À. Une vertu qui devait — l'estime du monde, BOSS: À. de 
Gonz, — le respect. Je ne voulais pas de sentiments forcés, 
conx. Poly. 1v, 8. Ne m'importune plus de tesraisons forcées, 
-RAC. Baj. 11, À. Je tremble qu'Athalie. d'un respect forcé ne 
dépouille les restes, 1. Afh, 1, 1. Un rire forcé {contraint). 
I a un ris forcé, LA BR. 8. || P. exf. Mariage forcé. Emprunt 
forcé. Travaux forcés, peine infamante qui consistait à ra- . 
mer sur les galères de l'État. {Cf forçat.) Mat forcé, au jeu 
d'échecs, échec auquel le roi ne peut se soustraire. Dé
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FORCERIE - 
forcé, au jeu de dominos, domino qu'on ne peut éviter 
de jouer. Carte forcée, qu'un preslidigitateur fait prendre 
adroïtement à qqn. {| Suivi de la préposition à avec un 
complément, — qqn au silence. Je me force au respect, CORN. 
Andromède, v,£, || Suivi de la préposition à ou de avecun 
infinilif. A prendre ce détour qui l'aurait pu —? RAC. Milhr. 
1, À. Forcez-vous à lui plaire, CORN. Pomp. 1, 4. Et força le 
Jourdain de rebrousser son cours, RAC. Afh. v, 1. Forçons-le 

son pouvoir, CORN. 
Cinna, 1v, 3. Être forcé de partir. ‘ 

1 2° Ployer, tordre, enfoncer (qqch) par force. — 1e 
- fer (à l'escrime), écarler ou engager de force l'épée de 

l'adversaire. Fasit à baîûe forcée, dont la balle, de calibre 
. Un peu plus fort que le canon, a été enfoncée à coups de 
baguelte, ce qui augmente la force d'impulsion: Mät forcé, 
ployé par l'effort du vent dans la voilure. Clef forcée, tor- 
due dans la serrure. Fig. Lorsque le gouvernail de l'État est 
forcé dans sa main par les tempêtes, vVOLr. S. de L. X1 V, 6. 
— une serrure, en fausser les ressorts. || Du sérait, s'il le 
faut, venez — la porte (l'enfoncer), naë. Haj. 11, 3. Le tem- 
ple est-il forcé ? 1D. Al}. v, 1. Que de remparts détruits! que 

- de villes forcées! BoiL. Art P. 4. Reposer tout armé, — une 

plus qu'on n'a payé. || Absolt. (Marine.) 

muraille, CORN. Cid, 1, 3. — l'entrée, le passage. Quand son 
bras força notre frontière, RAC. Aler. it, . — les retranche- 
ments ennemis, el, p. erf. — l'ennemi dans ses retranche- 
ments, ÿ entrer malgré sa résistance. || Fig. — la porte de 
go, entrer chez lui quoiqu'il ait défendu de laisser en- 

:{rer. — la consigne, passer malgré la consigne qui a été 
donnée de ne pas laisser passer. Forcez, rompez, brisez de 
sihonteuses chaînes, CORN. M'icom. 1, 2. Un de ces hommes 
extraordinaires qui forcent tous les obstacles, 1035. Condé: 
O malheur qui ne se peut —1 MOL. Ét.'u, 11. 

IT. Pousser à un effort excessif. Je ne veux pas — ma 
main, SÉV, 516. Un chanteur qui force sa voix. On les force 
de travail (les nègres), uurr. {lomme. — un cheval, le sur- 
mener. — un cerf, le mellre aux abois. — le pas, marcher 
d'un pas plus rapide ou plus allongé. Faire une marche 
forcée, irès longue ou d’un pas très rapide. Une plante for- 
cée en serre (pour hâter là fleur ou le fruit). || Fig. Ou- 
{rer. Dans son système, il force un peu ses idées, BOSS. Var. 
15. — l'analogie, le sens d'un mot. Une expression forcée, un 

- style forcé. Comparaison forcée. Des vers plus forcés que ceux 
‘de la Pucelle, BoIL. Sal. 7. Ne forçons point notre talent, LA 
F. Fab. 1v, 5. — la dose d'un médicament. — Ja recette, la 
dépense, passer en recelle plus qu'on n'a reçu, en dépense 

— de voiles, de 
rames, déployer la plus grande quantité de voiles, mettre 
en mouvement la plus grande quantité de rames possible, 
*“FORCERIE {fôr-se-ri] s. f. : 

_ [éryn. Dérivé de forcer, $ 69. Usilé en ane. franç. au 
sens de « violence ». || Néolog.] 

* 11 (Technol.} Serre chaude pour forcer les plantes, en 
hâter la fleur ou le fruit, ” ee 
FORCES f[fdrs’]s. f. pl. LS 
[érym. Du lat. forfices, m. s. $$ 449, 290 et 291. Le mot 

se trouve qqf au singulier (force) au moyen âge. Îxues. 
Pieça qu'on dit : la force pestle pré, Loherains, dans cover. 
force 2.] Lo ‘ 

I (Technol.) Ciseaux dont les deux branches sont réu- 
nies par une porlion de cerele qui fait ressort et permet 
de les manier d’une seule main. . | 
*FORCET [fdr-sè] s. m. LE 
{érym. Dérivé de force 1,'$ 133. || Néolog.] . 
I (Technol.) Cordelctie serrée dont on se sert pour 

faire la mèche des fouets, pour ficeler le tabac, etc. 
*FORCETTES [{ür-sêl’] s. f. pl. 
{[éryx. Dérivé de forces, $ 133. || 13S0. Unes forcettes d'ar- 

gent, dans GODEr. forcette.] Le 
-f (Technol.) Petites forces. 
*FORCIÈRE [fdr-syèr] s. f. 
[érv. Pour foursière, $ 509, dérivé de l'ane. franc. 

fourser, frayer (en parlant du poisson), d'origine incon- 
nue, $ 115. || 1326. Pour regeter le fourssiere de quinze piès ‘ 

. de lez tout entour, dans GODEF. foursiere.) ‘. : 

. Phys. des arbres, n, 393.] 

.- f (Technol.) Petit étang où l'on fait multiplier le pois- 
son. . . ‘ 
*FORCINE {fùr-sin’] s, f. . 

‘[érxx. Semble dérivé de force, proprt; « partie forte du 
corps de l'arbre », $ 100. ]} 1758. DUHAMEL DU MONCEAU, 
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Î (Technol.) Parlie renflée du corps d'un arbre à l'en- 

droit où une grosse branche se sépare du tronc. . ; 
FORCLORE [fdr-klôr] v. ér. Lo 
{Érys. Composé de fors et clore, $$ 192 et 196. } xic se 

Que 11 forsclodent els chi provet sunt par argent, Psaut. d "Oxf. 
LXVI, 33.] Fo . 

[| Vieilli. Bxcelure. Spécialt. De nos Jours. (Droit.) Être 
forclos, déchu d'un droit non exercé en temps ulile, 
FORCLUSION {[fr-klu-zyon ; en vers, -zi-on]s. f. 

- [érrs. Dérivé de forclore, d'après exclusion, S 247. {| 
1497. Forcluzion, dans coper.] . Le 

. | Droit.) Déchéince d'un droit non exercé en temps 
utile. || Clause établissant, dans cerlaines tontines, la part 
du capital pour les héritiers des membres prédécédés, 
.FORER jfù-ré] v. fr. : 
{éris. Emprunté du lat. forare, percer. [| xue-xinre s, 

Grans dolours doit ten cuer forer, RENCL. DE MOILIENS, dans 
DELB. Îec.] ù 

1 (Technol.}-Creuser à l'aide d'un engin màû par une 
force mécanique. — un canon, une clef. IP. ext. — un 
puits, creuser le sol pour ÿ pratiquer un puits. 
"FORERIE {for'-ri; en vers, fo-re-ri] s. f 
[éryu. Dérivé de forer, $ 69. || xvne s. Mettre la forerie en 

état, coLBerT, Corresp. 111, 482, dans LITTRÉ.) 
li (Technol.) Atelier pour le forage des canons. 
‘FORESTIER, IÈRE [fd-rés'-tyé, -tyèr] adj, . 
[ÉTYM. Dérivé de forêt, $ 115. L'anc. franç. forestier, 

qui aurait dû devenir forétier, parait être tombé en dé-. 
suélude : le not actuel a été refait d'après le type lat. to- 
restis, forêt. || x11° s. Un jor estoit alés chacter Melions et li 
forestier, Mélion, 71, Horak.] - | 

1 Qui concerne les forêts. Cale —. Garde —: École fores- 
tière. Les agents forestiers, ct, substantivt, Les forestiers, 
employés préposés à la conservation, à l'aménagemierit 
des forêts de l'État. 
FORET [fo-rè] s, m. ‘ : 
[ÉTrs. Dérivé de torer, $ 133. ]] 1394. Un foirot a percer, 

Invent, de la mairie de Dijon, dans cover. foirot. 11413. 
Deux forès de wimbrequin, dans Goper. Compl.] ” 

I (Technol.) Outil de fer destiné à forer. — de charpen- 
tier, de tonnelier, d'horloger, de chirurgien, elc. — à bois. La 
mèche d'un —. Percer un tonneau avec le —, el, p. er. Tirer : 
du vin au — (par l'ouverture faile avec lc foret}. Déboucher 
une bouteille avec le —, 
FORÈT [fd-rè] s. f. . . . - | 

. féryss. Pour forest, $ 422, du lat. du moyen âge fores- 
tem, dérivé de foris, dehors, $ 150, et emplové, en sous- 
Cntendant sÿlva (cf. sylvestre), pour désigner un bois non 
entouré de murs, par opposition à parc. Ï Xe s. Les bois 
et les forez, Voy. de Chari. à Jérus. dans euv. Rec.] 

1 Vaste étendue de terrain boisé. Gus ne suis-je assise 
à l'ombre des forêts! Rac. Phèd: 1, 3. Une vaste — de cèdres 
antiques, FÉN. Tél. 3, — vierge, forêt des pays inhabités, 
qui n'a jamais été exploitée. — souterraine, sous-marine, 
dont on retrouve les débris en creusant la terre, où dans le fond de la mer. |] L'administration des forêts, préposée 
aux forêts qui dépendent du domaine de l'État, [| Loc. 
Prot. On est ici dans une —, dans la — de Bondy, au mi- 
lieu de voleurs (allusion au lemps où certaines forêts étaient infestées par des voleurs). || Fég. | 1. Charpente 
formée d'une quantité considérable de pièces de bois. La 
— du dème des Invalides. | 2. Quantité considérable d'ob- 
jets longs et serrés comme les arbres d’une forèt, Une — 
de mâts, de lances. Cet enfant à une — de cheveux. 
FORFAIRE [fr-fèr] v. infr. et fr. . 
[ÉrYs. Composé de fors et faire, $$ 192 et 196. 

Que que Rollanz Guenelun forsfesist, Roland, 3827.] 
. [40 F, intr. Manquer gravement à ce que l'on doit. 
Un juge qui a forfait à son devoir. Si elle avait forfait à son _ 
honneur, MOL. G. Dand. 1, 4. 

Î 2° P. ext. V. tr. (Féodal:) N'avoir plus droit à {une 
charge, un bénéfice). Fief forfait pour cause de félonie. Leroi 
de France... aforfait la protection de l'Empire, VOLT. Maœurs, 15. 
‘1 FORFAIT {for-fè] s. mn. . . Fe 
{érys. Subst. parlicip. de forfatre, $ 45. (Cf. forfait 3.) 

| X1E-xne s, De quel forfait que bome'out fait, Lois de Guill. 
le Cong. 1.] ie | 

I Crime délestable. c'est à mot seul aussi de punir son —, 
Con. Jlor. 1v, 2. 

2. FORFAIT {fdr-fè] s. mn. 

Hu



: FORFAIT 
{érym. Composé de for, au sens de « prix » (cf. fur,) 

et fait, participe du verbe faire, $ 173. (Cf. prix-fait.) || 1647. 

Les adjudications seront faites à l'avenir à fort-fait, Ordonn. 

dans Botzarp, Trailé des monnaies, p. 114.] ‘ 
1 (Droit.) Engagement entre deux personnes dont l'une 

s'engage à prendre, et l’autre à livrer, pour un prix dé- 
terminé d'avance, certains travaux, certaines fournitures. 
Marché à —. Traiter à — avec un architecte pour la construc- 

tion d'une maison. || Spécialt. — de communauté, clause d'un 
contrat de mariage qui détermine d'avance ce qui revien- 
dra à l'un des conjoints ou à ses héritiers, que les biens 
de la communauté aient augmenté ou diminué de valeur. 

3. *FORFAIT [fdr-fè} s. mn. | . 
[érysm. Emprunté de l’angl. forfeit, 2. s. qui est lui- 

même emprunté de l'anc. frang. forfait, subst. particip. 
de forfaire, $ 8. || Veolog.] . 

Y(T. de courses.) Indemnité due par celui qui, après 
avoir engagé son cheval pour une course, refuse de Je 
faire courir. : 
FORFAITURE [fdr-fè-tür] s.f. 
férvx. Dérivé de forfait 4, $ 111. | x1e-xrit s. Qui tort es- 

levera ou faus jugement fera seit en la forfaiture le rei, Lois de 

Guill. le Conq. 41.] , 
I 4° (Féodal.) Violation de la foi, de l'hommage dù 

au seigneur. . - 
. 2° P. ert. Prévarication d’un magistrat. || Crime de 

haute trahison, | 
*“FORFANTE [fdr-fänt] s. m. . 
{éryu. Emprunté de l'ital. furfante, ms. $12. } xv0s. 

Seigneurs, estoupez vos oreilles, Ce forffault (corr. forfant) dit 

fines merveilles, S£ Étienne, dans suuiNaL, Mysteres, 1, 19. 
}xvit s. Forfante, PARÉ, xIX, 32. Admis AcaD. 1718; suppr. 
en 1878.) : 

il Véeilli, || 40 Coquin, méchant homme. 
1.2 Personnage qui se vante impudemment. . 
FORFANTERIE {fùr-fant’-ri; en vers, -fan-le-ri} s. f. 
[éryx. Emprunté de l’ilal. furfanteria, coquinerie, $ 12. 

Le sens 2° provient d'une confusion avec le radical de 
fanfaron, $ 509, |} XVI s. Une infinité de telles forfanteries, 
PARÉ, XIX, 32. Admis ACAD. 1718.] 

| 4° Véeilli. Acte de méchanceté. 
… {| 29 Vanterie impudente. Sans découvrir encore au peu- 
ple.. la — de notre art, MOL. Arn. méd. l1r, 1. Que d'affecta- 
tion et de —1 1D. Tart. xt, 2. 
*FORFICULE [fôr-fi-kul] s. f. ‘ 
[éryu. Emprunté du lat, des naturalistes forficula, m. 

s. proprt, « petites pinces ». (Cf. forbicine, forces.) || 1191. 
ENCYCL. MÉTH.] 

[| (Hist. nat.) Insecte orthoptère, dit vulgairement perce- 
oreille, dont le ventre est terminé par deux crochets en 

. forme de pinces. 
FORGE [fùrj] s. f. 
[éryu. Du lat. fabrica, alelier en général,”"devenu ‘fa- 

vrega, *faurega, *faurga, forge, &$ 437, 290, 339 et 291.| 
1 4° Atelier où on travaille les métaux au feu et au mar- 

{eau. Une — de serrurier, de plombier, d'orfèvre. Fourneau, 

enclume, marteau, soufflet de —. P. plaisant. Ronfler comme 
un soufflet de —. Spécial{. Atelier d'un maréchal ferrant. 
Mener un cheval à la —, Une — de campagne, forge portative 

de maréchal ferrant, pour suivre la cavalerie en marche. 
1 Fig. Des ouvrages encore tout chauds de la — (qu'un écri- 
vain vient de composer), MOxTESQ. Let. pers. 108. 

1 2° Usine où la fonte est transformée en fer, et, p. 
ext. haut fourneau où le minerai est réduit en fonte. Un 
maître de —. 
FORGEABLE [fdr-jäbl] adj. 
[éryru. Dérivé de forger, $ 93. || 1627. Le cuivre... est doux 

a go a Pie L. SAVOT, Médailles antiq. p. 113. Admis AcCAD. 

[| Qui peut être travaillé à la forge. 
"FORGEAGE [fôr-jàj"] s. m. 7. 
Létim. Dérivé de forger, $ 78. || 1775. ariGxoN, Mém. 

sur l'art de fabrig. le fer, p. 451.4. 
[| Action de forger. 
FORGER [fdr-jé] v. #r.. . | 

[éryu. Du lat, fabricare, fabriquer, devenu ‘favregar, 
“fauregar, ‘faurgar, forgier, $$ 437, 336, 359, 297 et 291, 
forger, 8 631.] - ‘ ° 

1 4° Travailler (un métal} sur l'enclume au feu et au 
marteau. = le fer. Absolt, — à froid, travailler le métal 
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: FORLANCER . 
au marteau, sans l'avoir fait chauffer. |} Loc. prov. En tor- 
geant on devient forgeron, on n’apprend bien une chose 
qu'en la pratiquant. || P. anal. Un cheval qui forge (au pas, 
au trot), dont les pieds de derrière viennent frapper les 
pieds de devant avec le bruit d'un marteau sur l'enclume. 

1 29 Façonner sur l'enclume (un objet en métal) en lui 
donnant la forme avec le marteau. — un fer de cheval, un 
soc de charrue, une chalne, une cuirasse, une épée."|] Fig. — 
‘des fers pour soi, pour les autres, préparer pour soi, pour 
eux, la servitude. C'est 1à que se forgent ces traits de feu. 
dont l'ennemi se sert pour allumer les passions, FLÉCHL. Marie- 
Thérèse. Vulcain forge des foudres pour le père des dieux, FÉN. 
Tél. 12. Si tu pouvais trouver quelque invention, — quelque 
machine, pour me tirer de la peine où je suis, Mo. Scap. 1, 2. 
1 P. ext. Imaginer (une chose) à sa fantaisie. — des mots 
nouveaux. — des systèmes. Se — des fausses divinités. Les 

images que l'imägination se forge au dedans, Boss. Lett. abbat. 
G4. Se — des chimères. Le loup déjà se forge une félicité, LA 
Fr. Fab, 1, 5. Spécialt. Fabriquer (un document faux, un 
ouvrage apocryphe). Le faux Énoch.. est reconnu pour être 
forgé par un Juif, vour. Mœurs, introd. 48. 

. FORGERON {fÔr-je-ron] s. 2. : 
[éryx. Dérivé de forger, $ 105. À remplacé fèvre dans 

l'usage général. (F. ce mot.) || 1539. r. Esr.] 
1} Celui qui forge, qui travaille les métaux au feu et au 

marteau. || Spécialt. Celui qui forge le fer, qui façonne à 
la forge des objels en fer. || Loc. prov. En forgeant on de- 
vient —. (V. forger.) - 
FORGEUR, "FORGEUSE [fùr-jeur, -jeuz’] s. m. et f. 
[éryu. Dérivé de forger, $ 112. || xri° s. Tuit li forgeor du 

monde, Arlur, dans GODEr. forgeor.} 
|| Celui, celle qui forge. | 1. Celui, celle qui façonne, à 

la forge, des objets en fer. — de tringles, de lames d'épée. 
12. Fig. Celui, celle qui imagine une chose à sa fantai- 
sie. — de contes, de nouvelles. La 

*FORHU {fùr-hu} s. mn. | 
{érys. Subst, verbal de forhuer, $ 52. |] Xv® s. Celuy qui 

tenoit le forthu Se print tres fort a forthuer, Livre de la chasse, 
p. 25, Pichon.] ° 

} (Vénerie.) [| 4° Sonnerie de trompe pour appeler 
les chiens. - u | 

2° P, ert. Partie de l'animal qu'on porte à l'écart, 
pendant la curée, en sonnant un appel de trompe pour 
dresser les chiens à répondre à l'appel, - 
FORHUER {fùr-hu-é] v. in/r. - 
[éTym. Composé de fors et huer, $$ 192 et 196. La forme 

forhuir, donnée par acaD. depuis 1762, paraît être le ré- 
sultat d’une faute d'impression. || xive s. Et lors il verra 
passer le cerf devant luy et le forhuera, GAST. PHÉBUS, Chasse, 
dans coper. Compl.] 

I (Vénerie.) Sonner sur la trompe l'appel des chiens. . : 
FORHUIR. V. forhuer. 
* FORIÈRE {fù-rvèr} s. f. 
[éryu. Dérivé de fors, dehors, $ 115. || xire s. Troïen 

sont de tel maniere Que kis aquelt en la foriere Que fors detot 

le champ le getent, Énéus, 13831.] : 
1 Vieilli et dialect. Bord extérieur, lisière (d'un champ). 

Loc. prov. Par la — on entre dans le champ (il faut com- 
mencer par le commencement), TRÉv. 
: *FORJET {fdr-jè} s. m. 
{érrs. Subst. verbal de forjeter, $ 52, ]} 1547. Les den- 

telures ont apparence de forject d'aix, J. MARTIN, Fifruve, 
dans pets. Jiec.] Fo 

} (Archileet.) Saillie hors de l'aplomb, de l'alignement. 
FORJETER {fdr-je-lé] v. ér. . 

[érym. Composé de fors et jeter, $$ 192 et 196. [} xure 5. 
Forsgetas les genz, Psaul. de Cambridge, Lxxix, S. Admis 
ACAD. 1198.] 

.J} (Architeet.) Faire saillir hors de l'aplomb, de l'ali- 
gnement. Cette partie du bâtiment se forjette, et,inéransilivt, 
Un mur qui forjette. 

*FORLÂCHURE [fèr-li-chür] s. f. . Fo 
Lérys. Composé avec fors el lâcher, 88 195 et 196. ]| 1492. 

‘Par fourtirures et pour (corr. par) fourlachures, Stat. des hau- 
telisseurs, dans AUG. riEnnY, Mon. Tiers État, n, 456.] 

| (Technol.) Défaut d'un ouvrage de haute lice prove- 
- nant d'une corde mal tirée, d'un lacs mal pris. 

FORLANCER {fdr-lan-sé] o. dr. 
{éryu. Composé de fors et lancer, $$ 192 et 196. [| 1690, 

FURET. Admis ACAD. 1762.] 

  
 



FORLANÇURE 
1} (Véncrie.) Lancer (la bête) hors de son gile. Le che- 

vreuil est forlancé. - / 

*FORLANÇURE [fôr-lan-sür] s. f. ‘ 
[érru. Composé avec fors et lancer, $$ 195 et 100. (cf. 

forlancer.) || 1150. savany, Dicl. du comm.] : 
1} (Technol.) Défaut d'un tissu provenant de la mala- 

dresse avec laquelle l'ouvricr a lancé la navette. 
*“FORLANE [für-län'] s. f. 
férvx. Emprunté de l'ital, furlana, #2. s. propri, « danse 

du Frioul»,$ 12.1] 1732, TRév. Admis acaD. 1762; suppr. 
en 1793.] . 

1 (Danse.} Ancienne danse à deux temps, tenant le 
milieu, pour la viv acilé du mouvement, entre la loure et 

Ja gigue. 
*FORLIGNEMENT [fdr-liñ-man; en vers, -li-ñe-..] 

sm. 
[éryx. Dérivé de forligner, $ 15. |] xvi® s. Ce forlignement 

ne viendra pas tant de la generation et du sang, qu'il fait de Ja 

pourriture, BOUCHET, Serées, 1v, 28.] : 
1} Vieilli, Action de forligner. Je ne sache en ma race 

aucun —, TI, CORN. Geülier de soi-même, 1, 5: 
FORLIGNER [fdr-li-ñé] w. énér. 
[érrm. Composé avec fors et ligne, 8$ 194 et 198. xues 

Ce fu dame sage et preisee Qui de rien nen est forslignee, BE- 

NEEIT, Ducs de Norm. 27463.] | 
1149 Vieëlli. Sortir de la ligne directe (de descendance). 

Ores que, pour l'imbécillité de quelques rois, le royaume ait for- 

‘ ligné en deux familles, PAsQ. Pourparler du prince. 
11 2° Fig. S'écarter de la droîite voie. S'il fallait qu'elle 

forlignät de l'honnèteté de sa mère, MOL. G. Dand. 1, 4, Plus 
d’une fille a forligné, LA Fr. Contes, Aveur. 

* FORLONGE [fdr-lônj'] s. f. 
[éryu. Subst. verbal de forlonger, $ 52. |] xive s. S'il fuit de 

fortlonge aux chiens, GAST. PRéBUs, Chasse, p.21, Lavallée.] 
| (Vénerie.) Action de forlonger. Un chien qui va, qui 

chasse de — (quand le cerf s'est forlongé). 
FORLONGER {fùr-lon-jé] v. ér. et pron. 
[ÉTYu. Composé de fors et longer, &$ 192 et 196. On 

trouve qgf forlogner, forloigner. (Cf. éloigner.) || 11° s. Nos 
volent eissi forsloignier, BEXEEIT, Ducs de Norm. 19809.) 

I} (Vénerie.) Distancer, laisser en arrière. Le cerf for- 
longe les chiens quand illes devance de grand intervalle, NICOT, 

Thresor. Absoll. Le cerf forlonge, et, avec Le pron. pers. se 
forlonge. || F'?gq. Ils se forlongent, ils rusent, mais nous som- 
mes toujours sur la voie, sév. 416. || P. ert. Vieilli. Tiver 
en longueur. Le colloque d'Effiat et des siens me parut se —, 

ST-SDM. XVI,85. Voilà une affaire qui se forlonge, TRÉV. (1752). 
FORMALISER (SE) {for-mä-li-zé] v. pron. et {r. 
[éTra. Dérivé du lat. formalis, relatif à la forme, $ 267. 

fxvies. V. à l'article. . 
L. V. pron. Se —.|} 49 Vieilli. Prendre fail et cause pour 

qqn. Les Chaldéens se formalisèrent fort affectueusement pour 
tui, AMYOT, J'lamin. 31.1] P. ext. Le consul Cotta se formalisa 
à l'encontre et persuada au sénat de s'opposer à cette loi, 

AMYOT, Mari lus, 4. 

{ 29 P. ert. Etre blessé par un manquement aux for- 
mes, à l'éliquelte. Et sur rien tu te formalisès, MOL. Amph. 
u, 8. Les présidents se formalisèrent qu’on n'eût pas commencé 

par eux, VOLT. Parlem. de-Paris, 51. 
LT, Néolog. V. tr. — ‘qqn, faire qu'il se formalise. 
FORMALISME [für-mà-lisn] s. m. 
férvx. Dérivé du lat. formalis, relatif à la forme, $ 265. 

]| Ncolog. Admis AcaD, 1878.] 
1 49 Observation trop scrupuleuse des formalités. Le 

— juridique. 

1 2° Attachement trop minutieux aux formes, à l'éti- 
quette. , 
FORMALISTE [for-mà-list] adj. 
[éryx. Dérivé du lat. formalis, relatif à la forme, $ 265. 

{| XvtS s. Il ne falloit estre trop formaliste et scrupuleux, N. DU 
Fait, dans DELB, Rec.] 

|| 4° Qui observe trop scrupuleusement les formalités. 
Les Romains étaient extrêmement formalistes, MONTESQ. Espr. 

des lois, xxvur, 1. Subslantivt. Ce juge est un — sévère. ” 
1} 29 Qui est altachétrop minutieusement aux formes, 
à l'étiquette. Ces mêmes princes si pointilleux, si formalistes 
sur leurs rangs et sur leurs préséances, La BR. 12. Civilité — 

+ et façonnière, ST-ÉVREM. dans TRÉV. Substantivt. Cet homme 
est un grand —, 

FORMALITÉ {für-mä-li-{é] s. 
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FORME 
[érvM. Dérivé du Jjat. formalis, relatif à la forme, 8 255. 

|} 1497, S'il n'a rempli les formalités dessus dictes, Stat. des 
bouchers, dans ver. Rec.] 

1 4° Forme réglée suivant laquelle on doit procéder 
dans l’accomplissement de certains actes civils, judiciai- 
res, religieux, etc. Observer, remplir les formalités nécessai- 
res. On ne gardait avecnos ancêtres aucune — de justice, BOSS. 

Panég. St Victor. Je l'attendsà cette petite —, LA BR. 16. 11 
manque aussi quelques formalités, PALISSOT, Philos. 1, 2. || 
P. anal, Règle conÿenue. Une — négligée porte un notable 
préjudice à tout le corps des médecins, MOL. Am. mé, 1, 8. 

12° (Philos.) Forme substantielle qui est l'attribut es- 
sentiel d'un être. 
FORMARIAGE {fôr-mà-ryäj'; en vers, -ri-àj'] s. m. 
[Érrm. Dérivé de l'anc. franç. se formarier, se marier 

en dehors (de sa seigneurie, de sa condilion), composé 
de fors et marier, $$ 78, 192 et 196. || 1317. Amenderont.… 
leur formariage de cinq sous d'amende toutes foiz qu'il se for- 

marieront, dans GODEF. formarler. Admis ACAD. 1762.] 
1} (Féodal.) Mariage entre deux personnes (de condi- 

tion serve) appartenant à deux scigneuries différentes, - 
entre une personne de condilion serve et une personne 
de condition franche, soumis à l'autorisation des sei- 
gneurs. Droit de —, ct, ellipt, —, droit payé au seigneur 
pour obtenir son autorisation, ou amende pour ne l'a- 
voir pas demandée. 
FORMAT [für-mà] s. m. 
[érrm. Emprunté du lat, formatus, formé, $ 38. || 1723 

SAVARY, Dict. du comm. Admis acaD. 1762.) 
{! Dimension qu'on donne à un livre, à un journal, ete... 

selon qu’on plie la feuille d'imprimerie en deux (in- folio), 
en quatre (in-quarto), en huit (in-octavo), etc. 
FORMATEUR, TRICE [fdr-mà-teur, -tris’]s. 20. ct f. 
{érys. Emprunté du lat. formator, trix,m.s. À remplacé 

l'anc. franç. formere, formeor. || XV° s. Formateur des eh- 
vres merveilleuses que nous voyons, Mer des hisloires, dans 
Goper. Admis ACAD. 1878.] 

[| Celui, celle qui donne une forme à la matière. Dieu par- 
fait architecte et absolu — de tout ce quiest: B0Ss. É‘{éralions, 
ut, 2. Adjectiré. Pour appeler Dieu l'éternel géomètre, pour 
sentir qu'il existe une intelligence formatrice, VOLT. ne 21. 
FORMATION [fdr-mäà-syon; en vers,-si-on] s. f. 
férxM. Emprunté du lat. formatio, m». s. On trouve qqs 

exemples enanc. franç. dé la forme pop. formaison, reprise 
sans succès au xvie s. comme’terme de grammaire par 
LEROI (1733). |] x1i° $. Itels est la formation Del munde, BE- 
NEEIT, Ducs de Norm. 1, 41.] 

|| Action de former, résultat de Tetle aclion. La — des 
mondes. Les grandes et premières formations des êtres anf- 

més, gurr. Quadrup. Une roche de — jgnée, aqueuse. || P. 
ext. La — d'un abcès, d'une tumeur. || . anal, La — d'un 
camp, d'un régiment, action de l’organiser. La — d'un corps 
en bataille, manœuvre par laquelle on le dispose en ordre 
de bataille. La — d'une surface, d'un solide, mode suivant 
lequel ils sont engendrés. La — d'un mot, manière dont la 
racine s'y trouve modifiée par l'addition de préfixes ou 
.de suffixes. La — des cas d'un nom, d'un adjectif, des temps 

d'un verbe, manière dont le radical s’y trouve modifié par 
l'addition de certaines désinences. 
FORME {fdrm']s. f. 
{érvs. Emprunlé du lat. forma, im. $. |] xr10 s. Ede quele 

furme est cil? fois, 1, 28.] 
1, | 4° Apparence sensible que présente extérieure- 

ment un corps. Un bâtiment de — carrée. On ne distinguait 
plus la — des objets. Le visage de son ami prend une nouvelle 

—, FÉN. Tél, 24. L'élégance des formes (du corps). Un vête- 
ment qui dessine les formes (la forme des diverses parties 
du corps). De sa — il se loua très fort, LA r. Fab.1,7. I (le 
cadavre) nous montre encore quelque — humaine, boss. D. 

d’Orl. Hippolyte étendu, sans — et sans couleur, nc. Phèd. 
V, 6. Vénus lui apparut sous la — d'une nymphe. L'ébauche com- 

mence à prendre —. Spéciall. (T. scientif.) Les corps affectent 
la — solide, liquide ou gazeuze. || — géométrique, configu- 
ration géométrique régulière qui est propre aux surfaces, 
aux solides géométriques. — cristalline, forme géométri- 
que qu'affectent les corps cristallisés. Formes grammatica- 
les, modifications diverses que subissent les noms, les 
adjectifs dans la déclinaison, les verbes dans la conju- 
gaison. La — du singulier, du pluriel, La — active, passive. 

| Fig. Caractère sous lequel une chose se manifeste, Le



FORMEL 
vice sous toutes ses formes. Présenter le mal sous une — sé- 

duisante. Sous quelque — que la mort se présente. || Spécialt. 
Caractère que présente un État, selon que la souveraineté 
y est exercée par le peuple, par une aristocratie ou par 
un monarque. Changer la — du gouvernement. C'est sans at- 

tentat Que vous avez changé la — de l'État, CORN. Ginna, u, 
À. La — monarchique, républicaine. ‘ 

- [2° Manière extérieure dont qqn se conduit vis-à-vis 
des autres. Avoir des formes polies, respectueuses, familières, 

communes, distinguées. Eurypmaque était grave avec les graves, 

enjoué avec ceux qui étaient d'une humeur enjouée : il ne lui | 

coûtait rien de prendretoutes les formes, FËx. Tél. 16. Ellipe. 
‘F'amil. Avoir des formes (polies, convenables). Manquer de 
formes. IL y met des formes. ° ° u 

11 8° Manière extérieure de procéder suivant certaines 
règles. La ville .… plutôt investie qu'assiégée dans les formes, 

Boss. {list, univ. 11,22. Observer les formes de la justice, les 

formes juridiques. Un arrêt cassé pour vice @&e —, Le loup l'em- 

.porte et puis le mange, Sans autre — de procès, LA F. Fab. 1, 
10. Un acte dans les formes (légales). La —, voyez-vous, la —1 
BEAUMARCH. Mar. de Fig. ut, 4. Un bon contrat écrit en bonne 
—, RAC. Plaid. 11, 6. 11 a fait sa demande (de mariage) dans 

‘les formes, Que sa recherche soit dans les formes, MOL. Préc. 

rèd. sc. 4. Specialt, Un syllogisme en —, disposé selon les 
règles de la logique. Un argument en —. || Fig. Faire une 
chose pour la —, uniquement pour la convenance. 

1! &° Manière d'exprimer la pensée. Les formes du style, 
du langage. Le fond de cet ouvrage est inférieur à la —. La —" 

est négligée dans ce livre. Donner à des pensées banales une 

. — nouvelle, originale, |} Une satire en — de dialogue. Dire qqch 
* par — d'avertissement. 7 - . 

SE. (Technol.) Moule en relief ou en creux qui sert à 
donner aux choses une certaine figure. : 

.. |} 4° Morceau de bois qui a la figure d'un pied, et sur 
lequel le cordonnier monte les chaussures qu'il fabrique, 
les élargit quand elles sont trop étroites, etc. Morceau de 
bois qui a la figure d'une jambe, et sur lequel le bonne- 
tier dresse le bas pour lui donner la forme. || Morceau 
de bois de la grosseur de la tête d'un homme, sur lequel 
Îe chapelier donne la forme au chapeau qu'il fabrique. {| 
P. ext. ] 1. Dans un chapeau d'homme, corps du chapeau 
qui doit recevoir la tête, par opposition aux bords. Un cha- 
peau haut de —, à haute —.| 2. Dans un chapeau de femme, 
carcasse sur laquelle on tend l'étoffe du chapeau. 
. 12° Cône creux où l'on verse le sirop pour le faire cris- 
talliser en sucre ct en former des pains. || Éclisse, cercle 
de bois dans lequel on dresse les fromages. | Châssis de 
bois sur lequel on étend la pâte de papier pour en faire 
des feuilles. || Châssis de fer dans lequel sont disposées 
et fixées un certain nombre de pages formées de carac- 
tères typographiques, assemblées par le compositeur el 
prèles à être imprimées. || P. anal. Bassin où l'on fait en- 
trer les navires qu’on veut réparer. — flottante. 

I 3° P. ext. Litde poussier qu'on dresse sur l'aire d’un 
plancher, pour recevoir le carreau. |] Lit de sable qu'on 
dresse sur le sol pour recevoir Ie pavé. || Espace de terre 
sur Jequel un filet est tendu. |} Lieu où l’on reconnait le 
gite d'un lièvre. - - 

XIT. (Philos.) La — substantielle, et, «bsol£, La —, ma- 
nière d'être déterminée qui est l'essence d'un être (par 
opposition à la matière, considérée comme être en puis- 
sance et indéterminé). Dieu, qui estla — des formes et l'acte 
des actes, Boss. Élévalions, 11, 2. Par une chose complète, 
je n'entends autre chose qu'une substance revêtue de formes 
ou d'attributs qui suffisent pour me faire connaître qu'elle est 
une substance, DESC. liép. aux 4es object. Dieu... n'est point 
un simple faiseur de formes et de figures dans une matière 
préexistante, il a fait et la matière et la —, BOSS, Élcvations, 
11, 2. Aristote considère l'âme comme la — du corps. ll P. 
plaisant, Que ton père a la — enfoncée dans la matière 
{comme chez Jui le corps prédomine sur l'esprit), MoL. 

. Préc. rid. sc.5. Je soutiens qu'il faut direla figure d'un chapeau 
et non pas la —, 1. Mar, forcé, sc. 4. || P. anal. (Théol.) 
La — d'un sacrement, ce qui lui donne la vertu sacramen- 
telle. Les paroles que prononce le prêtre en conférant le bap- 
tême sont la — du sacrement, l'eau en est la matière. 
FORMEL, ELLE {[fùr-mèl] adj. . - 
{érvM. Emprunté du lat, formalis, m. s, |] xinte s. La furm 

ou la cause furmele, P: DE PECKHAM, Lumiere as lais, dans 
Goper. Compl.] | ° . 

- 4 
‘ , 
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1 4° Formulé avec une précision qui ne permet pas 

d'éluder. Un texte —. La loi est formelle. Un ordre —, une 

défense formelle. La clause du contrat est formelle, Atfirmer 

qqch en termes formels. ! , ° 
1 2 Vieilli, (Philos.}) Qui a la réalité actuelle (par op- 

position à matériel, ou pour désigner ce qui est en puis- 
sance et indélerminé). L'être objectif d'une idée ne peut être 
produit par un être qui existe seulement en puissance... mais 

seulement par un être — ou actuel, pese. Médit. 8. N n'y a 
que dans les jugements que se puisse rencontrer la vraie et 

formelle fausseté; il se peut néanmoins trouver dans les idées 

une certaine fausseté matérielle, à savoir lorsqu'elles représen- 

tent ce qui n'est rien comme si c'était quelque chose, 1D. #44. 
| P. anal. (Théol.) L'élément —,.et, substantivt, Le — du 
péché, ce quirend l'acte coupable, la violation dela loi (par 
opposilion à l'acte même, élément matériel du péché). 
FORMELLENENT (for-mêl-man; en vers, -inè-le-...] 

adv. - ‘ ‘ ‘ 
[éryu. Composé de formelle et ment, $ 724. j| xine-xives, 

Fourmelement, Jrad. de Boîce, dans cover. Compl.] 
“ f} D'une manière formelle. Le texte dit — le contraire. Cela 
est — interdit par la loi. | Spécéalé. (Philos.) Une nature cor- 
porelle dans laquelle est contenu — et en effet tout ce quiest 

par représentation dans ces idées, DESC. Médil. 6. 
FORMER {fùr-mé] v. fr. - 
[érym. Emprunté du lat. formare, #. s. | x1° s. Onc ne 

vi si formet, Voy. de Charl. à Jérus. dans neue. Rec. 
Xu6 s. Detriers e devant tu furmas mei, Psaut. de Cambridge, * 
CXXXVI, 6.] ° . 

3, Faire (qqn, qqch) en lui imprimant la forme qui lui 
est propre. - . ‘ 
*]} 4° Créer en donnant l'être et la forme. Les êtres que 

Dieu a formés. En nous formant Nature a ses.caprices, MOI. 

Amph. n, {. Lorsque Dieu forma le cœur et les entrailles de 

l'homme, Boss. Condé. Ils semblent avoir été formés l'un pour 
l'autre. Songez qu'une barbare en son seinl'aformé, RAC. Phéd. 

lit, L. Savent-ils comment un enfant se forme dans le sein ma- 

ternel? VOuT. Dial, T.]| Fig.— un établissement, une société, 
un parti. On voit les lois s'établir, les mœurs se polir et les 

empires se —, BO3S. Jlist. univ, 1, 2. — une collection. — ‘ 
une armée. La plupart des villes se formérent en républiques, 

Boss. ist. univ. 11, 5. — une ligue. Peut-clle contre vous 
— quelques desseins ? nc. l’hëd. 1, L, Nos deux pères sans 
nous formérent ces liens, ID. Andr. 1v, 5, Si j'ose encor — 
quelques souhaits, 1b. Brit. 11, 3. Mon amour... Se forme des 
soupçons qui redoublent ma peur, CORN. Cid,.n1, 5. Imper- 
sonnellé. 11 se forme un orage. . 

. [20 Façonner, en donnant la forme à la matière, — 
les contours d'un vase, les plis d'une draperie. On voit les mem- 

bres se — sous le ciseau du sculpteur, Spécialt. En parlant 
de cc qui prend sa forme en grandissant. Les fruits sont 
déjà formés. L'épi est formé, Une jeune fille dont la taille se 
forme. Cette jeune fille est formée, nubile. || Avoir le caractère 
fürmé. || P. anal. — des sons. — un triangle. — des lettres. 
Des lettres mal formées. Le bataillon se forme en carré. Les 
lois suivant lesquelles se forment les mots, les langues. — les 
temps d'un verbe. || fig. Façonner (qqn) en donnant à son 
esprit, à son cœur, une cerlaine direction, à son corps 
certaines habitudes, Dieu ayant résolu d'ailleurs de — son 
peuple à la vertu par des lois, BOSS. list, tnir, 11,3. Nos Es: 
pagnols, formés à votre art militaire, CORX. Ser{or, 1v, 2. Son 

fils se formait sous un si grand capitaine, uoss. {is£, univ: 1, 

S. — des soldats. Corneille s'était formé tout seul, vor.r. S. de 
L. XIV, 32. Je mets à les — mon étude et mes soins, Rac. 
Esth, 1, 1. Les grands. se forment et se moulent sur de plus 
grands, LA BR. 14, {| — aux bonnes mœurs l'esprit de ses en- 
fants, MOL. F. sav. 11, 7. Is forment leur Jugement. sur les 
événements passés, BOSS. lis£, univ. dessein génér. Le goût 
du public s’est formé. — son style. — son écriture, ct, dans 
de même sens, — sa main. . 

I. Servir à constituer (qqn, qqch) dans la forme qui 
Jui est propre. Se peut-il que ton sang ait formé Martian? CORX. 
Ilér. 1, 4. Les os et les muscles qui forment le corps. Un outil 
formé d’une lame et d’un manche. Les couches qui forment l'é- 
corce terrestre. || Des collines formant un amphithéätre. Le 
torrent formait une suite de cascades. || La rivière forme une 
défense naturelle. Les éléments dont se forme le jugement. Les 
termes qui forment la proposition. Les membres qui forment la’ 
commission. Le corps législatif est formé de deux chambres. 
Les tableaux qui forment la collection du Louvre. Te 

 



._ FORMERET , 
*FORMERET [{dr-me-rè} s. m. + - 
[éryu. Dérivé de forme, 8$ 82 bis et 134. Qqns disent, par 

erreur, fermeret, $ 509. ]| 1406. Carches et fourmerés, dans 
Rev. archéol. vn,68. Admis acaD. 1762; suppr. en 1798.] 

{| (Archéol.} Arêle saillante d’une voûte gothique. 
*FORMIATE [fùr-myäl’; en vers, -mi-àäl] s. m. 
{éryu. Dérivé da radical ‘de formique, $ 282 bis. || 1787. 

‘Sels formlates, G. DE MORVEAU, Nomencl. chim. p. 128.) 
]} (Chimie.) Sel formé par la combinaison de l'acide 

formique avec une base. 
. FORMICA-LEO [fr-mi-kà-16-6] s. m. 
[Érys. Emprunté du lat, du moyen âge formicaleo (dans 

ISIDORE DE SÉVILLE, formicoleon), composé irrégulièrement 
avec foimica, fourmi, el leo, lion, au sens de « lion des 
fourmis ». |] x1it s, Uncor est une beste Ki de furmi est maistre : 
Formical zun est, PI. DE TIHAUN, Best. 633.] 

1 (ist. nat.) Nom scientifique du fourmi-lion. 
FORIUGANT , "FORMIGANTE (fôr-mi-kan, -känt] 

ad; 
Léryu. Emprunté dulat. formicans, participe de formicare, 

founniller. } xvies. Pouls formicant, PARÉ, vit, 42. Admis 
AcaD. 138.) - 

1} (Médee.) Qui donne une sensation analogue au pico- 
tement de fourmis. Pouls —; pulsations formicantes. 
*FORMICATION {fdr-mi- ke -svon ; en vers,-si-on] s. f. 
férym. Emprunté du lat. formicatio, m. s. || Néolog.] 
1 (Médec.) Fourmillement, sensation analogue au pi- 

cotement de fourmis, 
FORMIDABLE {for-mi-dàbl'} ady. 
férru. Emprunté du lat. formidabilis, #2. s. |] 1475. Tant 

Reg soit sa bataille, Chron. de Neuchatel, dans ner.8. 
ec. 
J Qui déploie une puissance menaçante. Moïse à Pha- 

raon parut moins —, RAC. Ah. 11, 2. — à tout le genre hu- 

main, COnx. A/{ila, 1, 2. Toute cette grandeur — au monde, 
Boss. Ambition, 2. Ce — amas de lances et d'épées, RAC. 
Ath. in, 7. 

* FORMIDABLEMENT [fdr-mi-dà-ble- quan] adv. 
[ÉTyx. Composé de formidable el ment, $ 724. || Néolog.] 
D'une manière formidable. 

FORMIER [for-myé] s. m. 
-[éryu. Dérivé de forme, S 115. | xtie s. Et li formiers qui 

” fist la forme, G, DE COINCY, dans GObEr. Admis AcaD, 1798] 
[ (l'echnol.) Fabricant de formes pour chaussures. 
FORMIQUE [fôr-mik'] ady. 
[érysM. Pour formicique, dérivé du lat. formica, fourmi, 

$ 229. }} 1805. Excycr.. MÉTu. Admis AcAD. 1878.] 
Î (Ghirnie.) Qui vient de la fourmi. Acide —, acide li- 

quide, corrosif, sécrété parles fourmis, qu'on oblientaussi 
par l'action des corps OxY génants sur les matières orga- 
niques. 
FORMUER {fôr-mué; en vers, -mu-é] ». fr. 

[érTYM. Composé avec fors el mue, $$ 194 et 196. |] 1690. 
FURET. Admis acAD. 1762.] 

} (Fauconn.) Guérir de la mue. Faucon formué. 
FORMULAIRE {fùr-mu-lér] s. 2m. 
{érvsw. Dérivé du lat, formula, formule, $ 248. || 1426. 

Ce prothocole ou formulaire fut fait et composé en ceste ma- 

piere par maistre Odart Morchesne, mss franç. Bibl. nat. 
5021, [o 197, vo.] 

} Recueil de formules. Un — pharmaceutique, Le — des 
notaires. Des usages reçus savoir le —, FABRE D'ÉGL. Pr ccepl. 

u, 4. || P. ext. — de foi, profession de foi dressée par ar- 
licles dont la-formule est arrêlée. La cour de Rome dressa 
en 1665, contre les propositions de Jansénius, un — qu'elle or- 
donna de signer. 

FORMULE [fèr-mul] s. f. 
{éryu. Emprunté du lat. formula, mn. s.[] xrves. Formule 

d'oraison, J. DE VIGNAY, Miroir hist, dans peus. Rec.] 
I-Forme délerminée suivant laquelle on est convenu 

d'exprimer une chose. Formules judiciaires. || P. ext. (Droit 
romain.) — du préteur, acte par lequel celui-ci délermi- 
naît la jurisprudence à à suivre dans une affaire. | Formules 
diplomatiques, pour la rédaction des diplômes, des con- 
rats; etc. | — médicale, indication des substances qui com- 
posent un médicament, de leur dose, eic. Une potion selon 
la —, || — chimique, qui représente un composé par des 
lettres figurant les corps simples et des chiffres exprimant 
“des équivalents, et dans un ordre qui détermine leur mode 
de combinaison. | — algébrique, résultat d’un calcul algé- 
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brique qui indique les opérations à faire non seulement 
dans le cas donné, mais dans tous les cas analogues. | — 
philosophique, proposition qui définit un point de doctrine. 
1] — épistolaire, manière de terminer une letire consacrée 
par les convenances. — ‘de politesse, manière de parler 
consacrée par la politesse dans les relations du monde. 

‘Le courtisan… a des formules de compliment pour l'entrée et 

pour la sortie, LA BR. $. 
FORMULER {fôr-mu-lé] », 4. 
Téry. Dérivé de formule, S-154, || xive s. TU ay for- 

mulé une complainte, BOUTEILL. Somme rur. p. 203, dans 
LA C.] 

]| Meltre en formule. — un à décret, un jugement, une or- 
donnance médicale. || P. ert. Exprimer avec la précision 
d'une formule. — sa pensée. 
FORNICATEUR, TRICE {{dr-ni-kà-eur, -ris’] sm 

et f. 
[ÉTYM. Emprunté du lat. ecclés. fornicator, trix, #2. s. || 

xu-xtne s. Les fornicators et les awoltres, Dial. Gregoire, 

p- 295.] 
]| Celui, celle qui commet le péché de la chair. . 
FORNICATION [für-ni-kà-syon; en vers, -si-on] s. f. 
{éry. Empruntlé du lat. ecclés. fornicatio, mm. s.]| xue s. 

E firent fornicaciun en lur estudies, l’saut. de Cambridge, 
cvti, 38.] 

(l Péché de la chair. 
FORNIQUER [fùr-ni-ké] v, infr. 
{éryx. Emprunté du lt. ecclés. fornicari, m. s, ] 1561. 

J.TuterRY, Dict. franç.-lat, Adinis AcaD. 1818.] 
Il Commettre le péché de la chair. 
“FORNOUER {fôr-noué ; en vers, -nou-é] v. tr, 
[éryx. Composé de fors et nouer, $$ 192 et 196. || 1761. 

Ce qu’on appelle for-nouer, DUHAMEL DU MONCEAU, Aré de la 
draperie, p. 61.] 

|| (lechnol.) Laisser nouer {un fil} en lissant. 
FORPAISER. V. forpayser. 

*FORPAISSON [fdr-pè-son} s. f. ‘ 
[Érys. Composé de fors el paisson, $ 196. I Néolog.] 
I (T. forestier.) Délit qui consiste à laisser-paitre les 

lroupeaux en lieu défendu. 
FORPAÎTRE. F. forpayser. 

*FORPAYSER {fdr-pè-yi-zé] v. /r, - E . 
[érym. Composé avec fors el pays, S$$ 194 et 196. (CF. 

dépayser.) ACAD., à la suite de beaucoup de dictionnaires, 
donne depuis 1762 forpaiser el forpaitre, formes imaginai- 

res, issues d'erreurs typographiques. {| xn° s. Se il en est 
forspaisiez por la force de justice, Livre de joslice, LV, vin, 1.] 

|| Anciennt. Éloigner de son pays. |] Spéciall. (Vénerie. } 
Se —, s'éloigner du gite. Souvent un lièvre se forpayse trois 
lieues durant sans s'arrêter, FURET. Dict. | Dans le méme 
sens. Intransitivé. Les cerfs forpaysent, quillent les bois. 
H forpayse et fuit par la campagne herbeuse, GAUCUET, l’lai- 

sir des champs, dans GODEr. forpaisier. 
FORS {{dr] «dv. : 
[érvm. Du lat. füris, dehors, $$ 321 el 291. (C/. hors.)] 
| 4° Ancienneté. Dehors. (Sens conservé dans beaucoup. 

de dérivés ct de composés.) . 
I 2° Vieilli. Hormis. J'aime tous les divertissements — le 

jeu, rureT. Dict. HN ne lui manquait rien, — que d'avoir un 
ami digne d'elle, LA r. Conles, Cocu battu. . 
FORSENANT ‘FORSENANTE [fdr-se-nan, -nänl'} 

adj 
rs. Adj. particip. de forcener, écrit conforméinent à 

l'ancienne orthographe, 8 47. (V. forcener.) || Adinis-acaD. 
1362.] 

Î| (Chasse.) Qui se laisse emporter par sonardeur. Chien . 
—, chienne forsenante. Chiens de haut nez, forsenants, beaux 
chasseurs, PASSERAT, Œuvres, p. 4, édit. 1606. . 
FORT, FORTE {fôr, fort} adj., adw. et s. m. 
[érys. Du lat. fortem, an. s. $ 291. En auc. franç. la forme 

du fém. est identique à celle du mase.; de là l'expression 
se faire fort, en parlant d'une femme, aussi bien qu'en par- 
Jant d'un homme, expression où l'on a fini par considé- 
rer fort comme invariable en nombre ainsi qu'en geure.] 

- X Adj. || 40 En parlant d'un corps ou d'une partie 
d’un corps, quia une puissance d'impulsion, de résistance, 
capable de grands effets. | 1. En parlant des êtres animés. 
Être — des reins, des bras. Mes gens vous aideront, et je les 

ai pris forts, MOL. Tar£. v, 4. Ces enfants drus et forts d'un 
bon lait qu'ils ont sucé, LA BR. {. IL est — comme un Turc. Il
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a le bras —,le cœur haut, MOL. Amph. 11, 1. La raison du 
plus — est toujours la meilleure, La F. fab. 1, 10. P. anal. 
En parlant de certains organes. Avoir les poumons forts. 
11 appelle à lui d'une voix forte les chefs de l'armée, FÉN. Tél, 
17. Articulations fortes, Les consonnes fortes, et, substantivt, 
Les fortes (par opposition aux douces et aux aspirées), con- 
sonnes qu'on prononce en fermant d'abord la bouche 
Pour rendre Particulation plus ferme, et qui ne sont point 
accompagnées de résonances des cordes vocales. | 2. En 
parlant des êtres inanimés, des agents physiques. Un cou- 
rant très —, Le vent est —. l”. anal. La mer est forte, violente, 
agitée. Les vagues sont fortes. Le pouls du malade est —, Une 
forte secousse. Ce pilier n'est pas assez — pour la charge. Des 
remparts très forts. Une place forte. (Cf. fort, s. m. et forte- 
resse.) Un câble, un tissu —, Colle forte, qui à une grande 
ténacité. Terre forte, très grusse. Du thé, du café très —. Un 
vin —. Liqueurs fortes, alcooliques: L'eau-forte, l’acide azo- 
tique, très corrosif. Eaux fortes, dans les raffineries de 
salpêtre. eaux chargées, P. ext. Qui a une saveur, une 
odeur forte et désagréable. Du beurre —. Une haleine forte. 
| De fortes chaleurs. Un aimant —, qui atlire beaucoup. Lu- 
nettes fortes, qui grossissent beaucoup. | (Musique.) Temps 
— de la mesure, le plus marqué. 

1} 29 En parlant de l'âme et d’une faculté de l'âme, 
qui a une puissance de volonté, de sentiment, d'intelli- 
gence capable de grands effets. | 1. En parlant de la vo- 
lonté. Que de faiblésse en une Ame si forte 1 conx. Cinna, 1v, 
5. Une volonté forte. La femme forte, dont parle l'Écriture, — 
contre vos raisons, faible contre ses pleurs, VOLT. Brulus, 1v, 
1. Une forte résolution. | 2. En parlant du sentiment. As-tu 
donc pour la vie une haîne si forte? CORN. Poly. v, 2. Le pre- 
mier sang versé rend sa fureur plus forte, ip. Nicom. V, 4. Une 
passion plus forte que la volonté. Des charmes si forts, CORN. 
Serlor. 11, 1.18. En parlant de l'intelligence. Une forte in- 
telligence, el, dans le même sens, famil, Un esprit —, celui 

” qui croit que la foi religieuse est une faiblesse d'esprit. 
Les esprits forts savent-tls qu'on ne les nomme ainsi que par 
ironie? LA mn. 16. | P. anal. De fortes preuves, des argu- 
ments forts. Une situation dramatique forte. Ces fortes impres- 
sions par lesquelles l'Écriture exagére l'inconstance des choses 
humaines, BOSS. D. d'Orl. Le paradoxe est —, MOL. À", sav. 
1Y, 3. Ce que vous dites là est trop —, c'est un peu —, diffi- 
cile à accepler, à admettre. | P. anal. Habile, capable. 
Être — aux échecs, en mathématiques, en thème. Un écolier qui 
est le plus — de sa classe, Il est plus — pour parler que pour 
agir, l'amil. — en gueule, qui a la repartie prompte et 
libre. Vous êtes, ma mie, une fille suivante Un peu trop forte. 
-en gueule et fort impertinente, MOL. Far. 1, L. P. ext. Se faire 
— de, prendre l'engagement de. 11, elle se fait —, ils, elles 
-Se font — de réussir, Le roi, s'il s'en fait — pourrait s'en trou- 
ver mal, CORN. N'icom. int, 2, Absoll. Se porter — pour qqn, 
s'engager, répondre pour lui, ext. Vieilli. Faire — sur 
-Jqn, compler sur lui, 

18° Eu parlant d'une personne ou d’une réunion de per- 
-Sonnes, qui a les ressources, les moyens propres à assurer 
son auiorité, Le Dieu —, D'un Dieu plus — que toi dépend ta 
“destinée, J.-B. ROUSS. Circé. Un gouvernement —. Un roi — 
de tant de sujets, COnN. Med. 1, 5. Attaqué par ses propres 
sujets, Devenus forts par sa faiblesse, LA +. Fab. it, L4. Avoir 
affaire à un — adversaire, à forte partie. Pour vaincre un Si — ennemi, CORN. Poly.iv, 1. 

Ï #° En parlant d'une chose ou d'une réunion de 
choses, considérable par l'étendue, la quantité, etc. Une 
forte femme. Du papier —, épais. Une forte muraille. Du fil _., 
&ros. Avoir les traits forts, le nez —, Les blés sont forts, 
drus. Un plat —, copieux. Une forte dose. Un — salaire, une orte somme, Une miaison forte, dont l'entretien est coûleux. 
Une armée forte de trente mille hommes. Ces mesures sont trop fortes, en excès sur la juste mesure. Poids —, brut. Prix —, comportant un rabais. ‘ r 

IL. Adv. D'une manière forte. (Cf. fortement.) —, Ma- dame! frappez comme il faut, MoL. G. Dand. U, 8. Vous criez trop —. Fig. De plus en plus —, en augmentant tou- 
jours. {| P. ext. | 4. Beaucoup. n me déplait —, Auguste est — troublé, coRN. Cinna, 1v, 4. Vous m'obligerez —,} 2, Très. 
C'est — bien. . 
AL. S. 21.1] 40 Personne, chose forte, Les forts de la halle, portefaix qui chargent et déchargent les denrées à 

la halle. Protéger le faible contre le —. Le patient vaut mieux 
«que le —, boss. -D: d'Orl. Fig. (T,. biblique.) Le pain des 

4 
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forts. || Spécialt. | 4. (Chasse.) Fourré où se retirent les 
bètes sauvages. L'animal rentre au —, se rembuche, Relan- 
cer le loup dans son —. Il entre dans le —, se mêle avec les 
piqueurs, LA BR. 7. | 2, (T. milit.) Ouvrage de terre ou de 
maçonnerie desliné à protéger une ville, un passage, un 
port, elc. — détaché, jsolé du corps d'une place fortifiée. 
— de campagne, improvisé pour défendre une position 
slralégique. — à étoile, dont les angles saillants et ren- 
trants rappellent la forme sous laquelle on figure une 
éloile. L'art de reprendre un — qu'une fois il a pris, COR. 
Nicom. 1, 2. : 

11 2° Côté par lequel qqch, qqn est fort. | 4. La partie 
forte d'une chose. Le — de l'épée, la partie la plus résis-" 
tante, celle qui est voisine de la garde. Parer avec le — de 
l'épée. Le — d'une voûte, d'une poutre, la partie la plus ca- 
pable de résister à la charge. Le — d'un navire, le milieu. 
la partie la plus large et la mieux équilibrée. Abusirt. Le 
— du corps. (l”. faux-du-corps.) Fig. Ce qui constitue sa va- 
leur, sa parlie essentielle. Tu sais de leur art et le — et 
le fin, BOIL. Sat. 8. Aprés avoir examiné le — et le faible des 
sciences, VOLT. Jeannot el Colin. | 2. Le plus haut degré 
d'une chose. Je me couchais sans feu dans le — de l'hiver, MOL. 
Sgan, sc. 2. Point de glace, bon Dieu! dans le — de l'été BOIL. 
Sat. 3. An — de la tempète, néGxIER, Sa. 6. Dans le — des 
ombres, CORN. {lor. 111, 1. Au — de la mélée, au combat. Au 
— de ma douleur, conx. Poly. 1,8. [ 8. Ce qui constitue la 
supériorité d'une personne, ce en quoi elle excelle. La phi- 
losophie est son —. Sur le siège, qui est son — et où il (Vau- 
ban) décide souverainement, LA BR. 12. Les hommes, d'ail- 
leurs, qui savent tous le — et le faible les uns des autres, 
in. Î!. . 

: *FORT-DU-CORPS {{ür-du-kôr]. V. faux-du-corps. 
FORTE [für-té] ado. ‘ 
[Érr. Emprunté de l'ital. forte, m. s. $ 12. JxvIne 5. : 

3-3, ROUSS, Dict. de musique. Admis acap. 1798. : 
1 (Musique.) Indication portant qu'un passage doit être 

joué ou chanté fort. Substantivé. Un —, plusieurs —. 
FORTEMENT {fdr-te-inan] adv. 

. [éryu. Composé de forte et ment, $ 72. À remplacé 
Y'anc. franç. fortment, forment. || xI° s. Qued enfant n'ou- 
rent peiset lor en fortment, S{ Alexis, 22. [XIe s. Puis le 
frema dux Namles de Baviere autrement Qu'ele n'estoit fremee et 
mout plus fortement, ALEXET, Lerte, 287.] ‘ 

I Avec force. Frapper —. Appuyer —. Des traits — mar- 
qués. {| fig. Insister — sur qqch. Son esprit — irrité, CORN. 
Sertor. 1v, 1. Penser, écrire —, . ‘ 
FORTE-PIANO. F”. piano-forte. 
FORTERESSE {frl'-rês"; en vers, for-le-.:.] s. f. 
Lérrs. Dérivé de fort, $$ 82 bis et 134. || xue s. Qu'i guare 

dereit sa forterece, Éncas, 4554.) 
{| Place fortifiée. Une — inexpugnable. 
FORTIFIANT, ANTE [fdr-fi-fyan, -fyänl'; en vers, 

-fi-...] adj. . 
[ÉrYs. Adj. parlicip. de fortifier, 47. [| (Au sens pro- 

pre.) 1513. Fere ouvrer les fortiffians et pyonniers a la fortif- 
fication d'icelle, dans GODEF.] : 
* |] Qui augmente les forces. Une nourriture fortifiante, et, 
substantivt, Prendre des fortifiants, des aliments, des re- 
mèdes fortifiants. || Fig. Une lecture fortifiante, qui fortifie 
l'âme. 

_ FORTIFICATION {fdr-li-fi-kà-syon; en vers, -si-on] 
s. f. ! ‘ 
Frs. Emprunté du lat. fortificatio, #. s. |] 1360. For- 

tiffication, dans GobEr. Compl.] - 
IL Action de fortifier une place, de la mettre en état de 

résister aux attaques de l'ennemi. Des ouvrages de fortifi- 
cations, ef, ellipl, Des fortifications. Front de —, — naturelle, 
obstacle nalurel (fleuve, montagne, etc.) qui protège une 
position. ‘ 
FORTIFIER [fôr-ti-fvé ; en vers, -fi-é] v. ér. 
[éryx. Emprunté du lat. fortificare, 2. s. I XIVe s. Chas- 

teaux, villes, citez se vont fortefiant, CUVELIER, Duguesclin, 
16911.] 

X. Rendre fort. | 
{ 4° En parlant du corps. — les membres. L'exercice for- 

tifie le corps. Cet enfant a besoin de se —. Absoll. Une nour- 
riture qui fortifie. || /. er. Sa santé s'est fortifiée. Un régime 
qui fortifie l'estomac. 

129 En parlant de l'âme. — le courage, la volonté, la réso- 
lution de qqn. L'exemple de ma mort les fortifiera mieux, CORN. 
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FORTIN 
Poly. 11, 6.— qqn dans sa résolution. Le cœur se fortifie dans 
fa vertu, FÉN. Tél. 9. Divers motifs contribuèrent à faire nal- 
tre cette haine implacable de la royauté et à la —, ROLL, Trailé 
des études, V, 11, 2. La méditation fortifie l'esprit. 

j 3° En parlant des ressources, de la puissance. — 
l'autorité, la domination de qqn. Comme le christianisme a pris 

naissance de la croix, ce sont aussi les malheurs qui le forti- 

fient, noss. R. d’Angl. Plus l'Église se fortifiait, plus elle fai- 
sait éclater sa soumission, 1D. 5€ Avert. 16. 

A1, Munir d'ouvrages de défense. — une place, une ville, 
un camp. Proposer comme une chose à faire, de — Paris, ST- 

SIM. XI, 318. Se — dans un poste. L’ennemi s'est emparé de 
la position et s'y est fortifié. 

FORTIN {fdr-lin] s. m. 
{éryx. Emprunté de l'ital, fortino, m#. s. diminulif de 

forte, fort, $ 12. ]] 1612. où: Adimis acan. 1718.] 
1} Petit fort. ‘ 
FORTIORI (À). PV. à fortiori. 

FORTITRER {fdr-{i-tré] v. inér. 
[érru. Composé avec fors et titre, terme de chasse, 

$S 194 et 196. [| xive s. Et se vouloit fortitrer, GAST. PHÉBUS, 
Chasse, p. 176, Lavallée.] 

[| (Chasse.) Éviter la voie, les lieux où se trouvent les 
titres (relais) des chiens. Le cerf a fortitré. 
FORTRAIT, AITE {fdr-{rè, -trét] «dy. 
[éryx. Adj. particip. de l'anc. verbe fortraire, proprt, 

« tirer dehors », $ 454 runer. écrit bizarrement forteret 
(1690). |} xvT1e 8. Le cheval forttrait, LIGER, Nouv. Mais. rust. 
dans pEze. fiec. Admis AcaD. 1198.] 

1 (Manège.) Étroit de boyaux (par suite de surmenage). 
FORTRAITURE [für-trè-tür] s. f. ‘ 
{érvs. Dérivé de fortrait, $ 111. Existe en anc. franc. 

au sens de « délournement ». || Admis AcaD. 1162.] 
1 (Manège.) Itat d'un cheval fortrait. 
FORTUIT, UITE {fdr-tui, -tuit’] adj. 

* féryx. Empronté du lat. fortuitus, 2. s. || 1549. n.Esr.] 
1} Qui semble produit par hasard, sans dessein. Un amas 

— d'atomes, LA BR. 16. Une découverte fortuite. 

FORTUITEMENT [für-tuil'-man; en vers, -tui-te-...] 
adr. . 

[éryu. Composé de fortuite et ment, $ 721. || xvIC s. Ou 
fortuitement ou de propos deliberé, J. GREVIN, dans GODEF. 

Compl.] 
4 D'une manière fortuite. Ces deux corps qui se choquent 

—, LA BR. [6. . 
FORTUNE {fôr-tun'] 5. f. ‘ . 
{érvx. Emprunté du lat. fortuna, m. s. | xn® s. Si com 

Fortune me demeine, néas, 230.] 
XL || 40 Divinilé que les païens représentaient sous la 

figure d’une femme tenant une corne d'abondance, les 
yeux bandés, assise sur une roue, pour marquer qu'elle 
distribuait les biens et les maux d’une manière aveugle 
et capricieuse. Le temple de la Fortune, |} lg. Poét, La roue 
de la Fortune, son inconsiance: Que vous sert votre mérite? 

La Fortune a-t-elle des yeux? LA Fr. Fab, vit, 12, Fortune 
aveugle suit aveugle hardiesse, 1D. ibid, x, 13. 

1 2° P. anal. Puissance qui distribue les biens et les 
maux sans règle apparente. Les jeux, les coups, les capii- 

ces de la —. La — obéit à vos vœux, RAC. Brié. 11, 2. L'im- 
placable malignité de la —, noss. J. d’Angl. La — vend ce 
qu'on croit qu'elle donne, LA Fr. Phil, et Baucis. Peut-être 
la — est prête à vous quitter, nc. Esth. 11, À. 

1 8° P. ert. Chance. Poussons à bout l'ingrat et tentons 
la —, RAC, Baj. iv, 4. Nous courons — de tout perdre, BOSS. 

Ilist. univ. n, 26. Tenter la — des armes. Cette majesté que 
la mauvaise — ne pouvait ravir à de si grands princes, BOSS. 

Condé. Venez diner à la — du’‘pot, en courant la chance 
d'un‘bon où d'un mauvais diner. | Elipt.| 1. Bonne 
chance. I partit avec l'élite de son armée et fut suivi de sa 
— ordinaire, VOLT. Mœurs, 181. | 2. Mauvaise chance. 
Vous me verrez sortir Incontinent de crainte de —, LA F. 

Contes, Chose arr. à Chäteau-Thierry. || Loc. adv. | 1. 
Vieilli. De ou par —, par chance. Le loup de — passe, LA F. 
Fab. 1v, 15. Je l'avais sous mes pieds rencontré par —, MOL.. 
Sgan. sc. 22. De bonne — il ne faisait pas du tout de vent, 

voir. Lett, 9.12. Vieilli, A ses risques, périls et —, à ses ris- 
ques et périls. || Spécialt. — de mer, risque que l’on court 
sur mer (avaries, naufrages, rencontres de pirates, etc.). 
Voile, mât de —, qui ne sert que pour certains cas, daris 
une tempête, une avarie, elc. Soldat, officier de —, celui 

+ 
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FOSSE 
qui, de soldat, est parvenu au grade d'officier. Dioclétien 
n'était. qu'un soldat de —, VOur. Mœurs, S. Vieilli, — d'or, 
d'argent, or, argent trouvé par hasard dans la terre, dans 
une cachette. ‘ oo 

IL, |} 4° Ce qui arrive d'hcureux ou de malheureux à 
qqn. Vous avez entendu sa —, RAC. A{h. 11,7. Pour savoir 
mes parents,.ma vie et ma —, Boi. Ép. 10. Changeant de 

— à chaque quart d'heure, Boss. R. d'Angl. Nous parlions 
des fortunes d'Horace, MOL. LÉ. 1V, 5. {| P. anal. La — d'un 
livre, d'une pièce, son succès ou son insuccès. Qui pourrait 
rendre raison de la — de certains mots (adoptés ou rejeté 
par l'usage), LA BR. 11. : 

]| 2° État heureux ou malheureux de qqn. A mon fils 
Xipharès je dois cette —, RAC. Milhr. V, 5. Sa — dépend de 
vous plus que de moi, 1D. réf. 11, 4. Satisfait de son humble 
—, 10. ph. 1, 1. Ai-je donc élevé si haut votre — 7 1D. Brit. 
1, 2. L'éclat d'une illustre —, 1. Andr. 11, 6. Après avoir 
fait sa bonne —, CORN. Rodog. ép. Il n'y a rien dont on voie 
mieux la fin qu'une grande —, LA BR. 6. Digne d'une meil 

leure —, st les fortunes de la terre étaient quelque chose, 

Boss. ft. d’Angl. Suivre la — de qqn, s'attacher à sa for- 
tune. |} Etlipe. | 1. Situation avantageuse. Faire la — de 
qqn. Faire sa —, I faut avoir trente ans pour songer à sa —, 

LA BR. 6. Faire — est une si belle phrase et qui dit une si 
bonne chose qu'elle est d'un usage universel, 1D. ibid. | 2. Si- 
tuation désavantageuse, Faire contre — bon cœur, SUPPOr- 
ter avec résignation la mauvaise fortune. . 

1 8° P. ert. État qui résulte de la possession de biens 
considérables. ILa fait sa — dans le commerce. Relever la 
— d'une personne que l'on aime, MOL. Au. 1, 2. La — publi- 
que, ce qui appartient à la communauté des habitants 
d'un pays. | P. ext. Biens considérables. Avoir de la —, 
être sans —, Si sa — était petite, Elle était sûre tout au moins, 

LA Fr, Fab. 1v,2, C'était un homme de — comme vous, BOURD. 
Pensée de la mort, 1. ‘ 
FORTUNÉ, ÉE [fdr-lu-né] adj. 
férvx. Dérivé de fortune, à limitation du lat. fortunatus, 

ms. $ 118. || XIV® s. Ensi estoit il fortunés de ses besognes, 
FRoIss, Chron. 11, 448, Kervyn.] | 

[| 4° Que la fortune a comblé de ses faveurs. Qu'il est ” 
heureux, qu'ilest —, Boss. {er Provid. 2. || Substantivt. Je 
suis le misérable, et toi le —,MoL. Mis. int, 1. || P. anal. 
Nos armes fortunées, CORX. Sertor. V, 1. La suite trop for-  . 

tunée de ses entreprises, 0SS. lt. d'Angl. || P. ext. Dans ce 
jour — (où l'on goûte un bonheur complet), nac. Théb. v, 
4. 0 — séjour! à champs aimés des cieux! not. Ép. G. Les Îles 
Fortunées, lieu où les poètes anciens plaçaient les champs 
Élysées. ‘ ‘ ‘ 

][ 2e Qui a de la fortune, de grands biens. Un homme —. 
FORUM [fù-rdm'] s. m. : 
[éryx. Emprunté du lat. forum, 2». s. (Cf. for et fur.) {| 

Admis AcaD. 1762.] « | 
J (Antiq. rom.) [| 4° Place du marché. —— 
Î| 2e Place où le peuple discutait les affaires publiques, 

Le — romain. |] Fig. Lieu où l'on discute les affaires publi- 
ques. L'éloquence du —. . 
FORURE [fo-rür] s. f. 
[érru. Dérivé de forer, S 111.1 1680. Fordre, RICIEL. Ad- 

mis ACAD. 1102. : 
1| (Technol.) Trou foré, creusé à l'aide d’un engin mû 

par une force mécanique. La — d'une clef. - 
*“FORVÈTU {fdr-vè-lu] s. m. 
{érvx. Origine incertaine, acap. qui supprime le mot 

en 1878, écrit fort-vêtu (1162-1835); ilest peu probable que 

ce soit un composé de fors, encore moins de fort, et de 

vêtu. Serait-ce feurre vêtu, « paille habillée »? (Cf. l'ex-. 
pression homme de paille.) || V. à l'article.] 

© || Anciennt. Homme de rien richement habillé pour en 
imposer. La plupart des cautions qu'on présente sont des for- - 

vêtus, FURET. Dict. 

FOSSE [f6s’] s. /. - | 
férys. Du lai. fjssa, ».:s. subst. parlicip. de fodere, 

fouir, 8 291.] 
| 4e Cavité creusée dans le sol pour servir de récep- 

tacle. — à fumier. — d'aisances, qui reçoit les malières des 

latrines. — à chaux, où l'on conserve la chaux éleinte. 

— à piquer, fosse au-dessus de laquelle on amène les lo- 

comotives, pour y faire tomber les escarbilles du foyer 

que l'on pique avec le ringard. || Trou creusé en terre 

où l'on met les morls. Creuser une —; el, fig. Creuser sa —,



FOSSÉ 
aire des excès qui ruinent la santé. commune {dans les cimetières des grandes villes), où l'on enterre ceux dont les parenis n'ont PU payer une concession de ter- rain. Avoir un pied dans la —, être près de mourir. Î — à loups, {rou profond recouvert de feuillage, pour prendre des loups. — aux ours, aux lions, où l'on tient des ours, des lions en caplivité, Daniel fut jeté dans la.— aux Hons. Basse —, cachot souterrain. i (Jardin.) Creux pour planter un arbre. Creux que les vignerons font autour des vignes. Creux longitudinal pour planter les asperges, etc. Î| P. ert. (Marine.) — sur le fond, parlie creuse dans la mer, à proxi- mité du rivagé, que les navires cherchent pour y mouiller, [2 P. anal. (Marine.) — aux mâts, réservoir praliqué dans un port pour conserver dans l'eau de mer les mâts d’approvisionnement, Îl—.à tan, cuve enterrée où les lanneurs mettent les Peaux pour les couvrir de tan. Cou- cher les cuirs en fosses. || Chaudière de grès où l'on fond le plomb pourle meltre en tables. |] Cavité placée au-devant du balancier à frapper les monnaies. | Fos : 8° P. ert, Cavilé dont l'entrée est plus évasée que le fond. Les fosses nasales, Les fosses orbitaires. : FOSSÉ {f6-sé] s: mn. - [ÉTyM. Du Jai. fossatum, m. s. &$ 195, 402 et 291.] ” f Cavité longitudinale pratiquée dans le sol Pour ser- -Vir de limite, de séparation à des terrains, pour faciliter l'écoulement des Caux, ClC. Un champ, un domaine entouré de fossés. Les fossés qui bordent une route. Fossés de fortifi- cation, qui entourent nne place de guerre, un ouvrage de défense. Le — de la demi-lune. || Fig. Ce qui tombe dans le “— st pour le soldat, ce que qqn a laissé tomber est pour celui qui le ramasse, Faire de la terre le —, se ruiner par Une suile d'emprunts dont l'un sert à rembourser l’autre. Au bout du — Ja culbute, locution proverbiale indiquant * Qu'un acte d'audace peut avoir une issue fatale, * FOSSETTE {f6-sêl' et (o-sêt] s, f. : [éÉTys. Dérivé de fosse, $ 133. ] xne 8. Fosete, pr. pe THAUN, dans GoDEr, Compl.] - [4 Petite fosse, petite cavité faile danse sol. 14. Petite fosse Pour prendre des oiseaux. 12. Petite cavilé dans Ja- quelle les enfants jettent des billes. L'enfant aussitôt se leva Sur ses pleds et courut jouer à la —, Mr. Méd.m. Li, 4. Fig. Dans trois jours, il jouera à la — (il sera guéri}, sév, 772. Î 2° P. anal. Petit creux sur certaines parlies du corps. Une — au menton. Avoir des fossettes au coin de la bouche, || P.ert. — de l'estomac, dépression dile creux de l'estomac, . FOSSILE [fs'-sil] adj. 

. {éTYu. Emprunté du jat. fossilis, 22. s. || 1556. Charbons fossiles, R. LE pLaAxc, Subtilité, dans EL. Rec. Admis ACAD. 1318. - . HT. scientif.) Extrait du sein de Ja terre. Sel, charbon ‘— Spécial. Qui est resté enfoni dans les anciens dépôts sédimentaires de l'écorce terrestre, Plantes, animaux, co- quilles fossiles. Substantivt, au masc. Linné distinguait les Minéraux ou fossiles de terre (ocre, argile, elc.)et les fossiles Pétrifiés (zo0lithes, elc.). |] P. plaisant. Très suranné. c'est une personne —, . Fo * FOSSOIR [f-swär] s: 0. . . [érys. Du lat. fossorium, 2. s. $$ 329 et 291, Souvent de- Venu fessoir, par dissimilation, 8 360.] | Il (Technol.) Sorte de houe pour le labour de Ja vigne. - FOSSOYAGE [Id-swa-yäj"] s. me. _ - [ÉTrM. Dérivé de fossoyer 2, $ 78, || 1371. Fossoyages et enterrages, dans GoDEr. Admis Acap. 1798.] ‘ I Action de creuser une fosse. 
1. FOSSOYER [lü-swä-yé] v. ner, . fÉtvs. Anciennement fosseer, dérivé régulièrement de fossé, SS 65 et 154 ; confondu plus tard avec fossoyer 2, $$ 62 et 509. | 1379. Fortifié, fosseé etemparé, dans Du c. fossare 2] I Pieëlti, Ceindre de fossés. ‘ 2. FOSSOYER [fô-swà-yé] v. intr. [Érys. Dérivé de fosse, $ 163. || 1361, Instrumens a fos- soier, dans Gopere. fossoieur. I inciennt. Creuser une fosse, un fossé. - FOSSOYEUR {f-swä-veur] s, 2n. 
LÉTYN. Dérivé de fossoyer 1, S 112. xvres. Les fossoyeurs et porteurs de Rome, AMYOT, Caton, 17.] | . [ Celui qui creuse les fosses dans un cimetière. || Fig. (Tist. nat.) Insecte du genre nécrophore qui enfouit les Corps des taupes et autres animaux morts, sur lesquels 

on ee ee 

sa femelle dépose ses œufs. 
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1. ‘ FOU [fou] s. m. Dee TL [éryx. Du lat. fagum, m. 6. devenu dans le lat, pop. ‘faum, fauum, $$ 395, 333 et 291.] . c I Vieilliet dialect. ètre. (Cf. fouet, fouine 2, foutean, elc.) - 2. FOU, FOLLE [fou, f]] s. »#. el f. et adj. ‘ [ÉTYM. Du lat. fÿllem, qui, dans la langue class. ,'signifie « enveloppe, soufilet, ballon », et qui a été appliqué méta- phoriquement, dans le langage pop. à une personneayant perdu la raison, devenu fol, fou, $$ 459 et 291. Comme adjectif, on dit fol au masculin devantun subst., commen- çant par une voyelle ou une h muelte; comme substan- Hif, la forme masculine fol, au pluriel fots, ne s'emploie plus que dans le style maroiique ou dans quelques locu- tions proverbiales. || xi° s. Laissum les fols, as sages nus tenum, Roland, 229.] . - 
LS. mm. et f. j| 4e Celui, celle qui a perdu Ja raison. Une maison, un hôpital de fous, de folles. Ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur Jeurs exemples, DESC. Meédit, 1. Les Français enferment quelques fous dans une maison Pour persuader que ceux qui sont dehors ne le sont pas, MONTESO. Lelt. pers. TS. Poét. Un fol allait criant par tous les carrefours, LA F, f'ab. IX, 8. |} Fig. La folle du logis, l'imagination. P, er. — de cour, bouffon à gages qu'avaient autrefois les rois, les grands seigneurs, qui por- {ait une marotte et un costume de folie. (V. folie.) Les sots... Sont dans le monde ce que les fous sont à Ja cour, je veux dire Sans Conséquence, LA Br. 5. Loc. prov. À chaque — sa ma- rotte, chacun a sa manie. | La fête des fous, fète bouffonne, parodie des offices divins quise faisait autrefois dans cer- : laines églises. || Spécéall. Le —, pièce du jeu d'échecs (dite au moyen Âge autin) qui peut parcourir d’un bout à l'autre de l'échiquierla ligne diagonale sur laquelle cle se trouve. 12° Celui, celle qui est très déraisonnable. Je suis con- tent de rire des fous ; tous les hommes ne le sont-ils pas? FÉX. Dial. des morts, Démocr. et Héracl. De folles on vous traite, MOL, F. sav, 11, T. Un vieux —, une vieille folle. Î Loc. pro. Qui fol envoie fol attend, quand on charge un fou d'une affaire, on doit s'attendre à ce qu'il s'en acquitte en fou. Les fous inventent les modes, et les sages les suivent, les sages sont obligés de suivre: la mode, quelque extravagante qu’elle soit. || P. ext. Celui, celle qui est d'une gaieté un peu extravagante. Si jamais vous faites les fous, SÉv. 421. Loc. pror. Plus on est de fous, plus on rit. . AT, Adÿ.]} 40 Qui a perdu la raison. Devenir —, Entre eux et les gens fous, LA r, Fab. IX, 8. —, folle à lier, extrème- ment fou (qu'il faut lier parce qu'il est atteint de folie : violente, dangereuse). Famil. À combien de carats crois:ta qu'elle soit folle? GUERARDI, TA. ilal, 11, 26. P. hyper. Qui est hors de soi. Être — de joie. Sa femme est folle de douleur, SÉv. 481. Courir comme un —. 

Ï 2° P, anal, Très déraisonnable, Tous les hommes sont fous, BoiL. Sat. 4, Sur l'avenir bien — qui se fira, nac. Plaid. 1, Î. Est bien — du cerveau Qui prétend contenter tout le monde et son pére, LA F. lab. Hi, À. Les fols amateurs du siècle, BOSS, 2€ Panég. St Franç. de Paule, 1. petit serpent à tête folle, LA F, Fab. v, 16. || Un fol espoir, un fol amour, Une foïte” espérance, une folle passion. Une indigne et folle résistance, COR. Poly. 1,3. ivre d'un folorgueït, ac. 44h. v,8.{| (Droit.) Folle enchère, enchère faile par qqn qui n'est pas en état de la tenir. Fol enchérisseur, celui qui fait une folle enchère. . — appel, appel mal fondé qui entraine une amende dans les affaires civiles. || Spécialt, | 1. Quiaune passion déraison- nable pour qqn,.qqch. 1 en est —, c'est son tout, son héros, MOL.. Tart. 1, 2. Plus elle est folle de son mari, plus elle est marätre, LA BR, 5. Un riche abbé, — de l'architecture, Botr.. Art p.4. | 2, F'amil, Qui vaà l'excès. Être d'une gaieté folle, Être pris de — rire, d'un rire qu'on ne peut plus arrèter. Avoir un mal de tête —, Il a obtenu un SuCCÈs —, 1 y avait un monde — {une foule considérable). | 3. Quiest d'une gaieté un peu extravagante, Avoir l'humeur folle. Î Fig. Baïance folle, avec laquelle on ne peut obtenir un équilibre dura- ble, le centre de gravité se trouvant au-dessus du point de suspension. Boussole, aiguille folle, qui lourne sans se fixer dans la direction du pôle magnétique (quand la fou- dre tombe, etc.). Folle farine, partie la plus fine de la farine, qui voltige au moindre soufile. Folle brise, dont la direc- lion change sans cesse. Poulie folle, sur laquelle tourne la transmission d'un moteur, quand la marche du méca- nisme est suspendue, Pièce folle, el, subslantivt, Folle, pièce d’artillerie dont Ie tir est irrégulier parce que l'âme



:  FOUACE . . 
n'est pas droite. || P. ext. Folle avoine, variété d'avoine 
stérile. . : 

. FOUACE [fwäs’; en vers, fou-äs'}s. f. : | 
[érit. Du lat. pop. fücacia (s.-ent. pasta), #2. s. proprl, 

« pâle cuite sous la cendre du foyer », $$ 347, 350, 318 
et 291. (CF. fougasse ‘et fouée.) || x11° s. Mangiés fouace qua- 
tre fois buletee, Aliscans, 2719.) 

. |] Vieilli et dialect. Galelle de froment cuite au four 
ou sous Ja cendre. || Loc. prov. Rendant À son époux Fèves 
pour pois et pain blanc pour — (répondant à une offense par 
une-offense plus grande); LA F. Confes, Faiseur d'oreilles. 
*FOUACIER, IÈRE {fwä-syé, -syèr; en vers, fou-à-..] 

s.m.elf. . | ‘ 
[éryx. Dérivé de fouace, $ 115.1] 1307. Jehanne la fouaciere, 

dans GODEF.]  . ‘ à 
| Vieilli el dialect. Celui, celle qui fait, qui vend des 

fouaces. - ° . 
FOUAGE [fväj”; en vers, fau-àj”] s.m. 

. [érym. Dérivé de feu, $$ 65 et 75. |] rte s. Sur les autres 
prendra l'en le foage, Trad. de Guill. de Tyr, 1, 451.] 

{| (Féodal.}[ 1. Droit dû au seigneur par chaque feu ou 
famille. | 2. Impôt réparti par feux. . 
FOUAILLE [fwäy'; en vers, fou-äy"}s. f. : 
[éris. Dérivé de feu, $$ 65 et 95. L’anc. franç. dit fouaïl, 

fouel, au masc. ct ne connaîl fouaille qu'au sens de «menu 

bois de chauffage ». (V. $ 553.) || xive s. Fouail, Modus, 
fo 37, vo, Blaze. | 1611. Pouaille, corGn. Admis ACAD. 1762.] 

|| (Vénerie.) Part qu’on donne aux chiens du sanglier 
qu'ils ont pris, composée des entrailles, du cœur, du foie 
et du poumon cuits sur le feu (par opposition à la curée 
du cerf}. oo ‘ 7. 
FOUAILLER [{fwä-vé; en vers, fou-ä-…..] v. fr. 
[éryu. Dérivé du radical de fouet, $ 161. || xive s. Etui 

lions l'atent, qui prist a foueillier, Baudouin de Seboure, xvut, 
439, Bocca.] Fo Te oo 

1 Frapper de coups de fouet répétés. — un enfant. — 
un cheval rétif. Nous n'avons plus de valet qui nous fouaille, 

A. BARBIER, Jambes, Curée. Fig. (Artillerie.) Battre ”(un 
ouvrage ennemi) par un tir de plein fouet. . 
*FOUANE {fwän’]. V. fouine 1. 
*FOUARRE /{fwär]. Ÿ. feurre. - 
*FOUCADE {fou-kàd'}. V. fougade 2. 

‘4, FOUDRE {foudr'] s. f. et. ou 
{érvu. Du lat. pop. ‘fülgerem (class. fülgur; cf. le pro- 

veng. folzer}, #. s. devenu folg're, foildre, foudre, $$ 324, 
‘463, 396, 290 et 291. |] x1° s. Chiedent i fuildres e menut e 
suvent, Roland, 1426.] | 

I. J'eu électrique qui éclate dans l'espace en sillon lu- 
mineux (Ÿ. éclair) avec détonation violente (V. tonnerre), 
considéré souvent chezles anciensetlesmodernescomme 
le feu du ciel, lancé par la colère divine. J'entends gronder 
la — et sens trembler la terre, RAC. Jph. V, 4. Que la — m'é- 
crase tout à l'heure si..., MOL. G. Dancé. 111,°7. Comme frappé 
d'un coup de —, FËN. Tél. 18. S'élancer avec la rapidité de la 
—, Elle (la vérité) est comme la —; sans rien détruire au 
dehors, elle pénètre jusqu'au fond des entrailles, FÉN. Tél. 18. 

- ]} Pierre de —, nom donné aux aérolithes. || -Véeillé ou 
poël. Au masc. Anastase mourut frappé du —, BOSS. Hist. 
univ. I, LL. Quels foudres lancez-vous quand vous vous irritez? 

- conx. or. ut, Î. Puissé-je de mes yeux y voir tomber ce —1 

-1D. ébid. 1v, 5. Tu passes comme un —, MALU. Poés. 1. Spé- 
cialt. Faisceau enflammé qui, dans la mythologie an- 

1 

cienne, élait l'arme de Jupiter, et qui élait composé de 
dards de feu, de grêle, de vent et de pluie. Le roi des dieux 
“ui lança un triple — de grêle, d'eau et de feu, LB. DE ST-P, Ar- 
cadie, 2. Allons fouler aux pieds ce — ridicule Dont arme un 
bois pourri ce peuple trop crédule, conx. Poly. 11, G. Supi- 

ter. lance un — à l'instant, LA Fr. Fab. vut, 20. (Blason.) 
Faisceau figuré sur l'écu avec quatre dards en sautoir. 

EI. Fig. Ce qui frappe d'un coup soudain, irrésistible. 
Cette séparation fut un coup de — pour moi, FÉN. Tél. 2. Quel 

… coup de —, à Ciel! mac. l’hëèd, 1V, 5. Les foudres de l'Église, 
d'anathème qu'elle lance contre celui qui a encouru l'ex- 
communicalion. Les foudres du Vatican ne brisalent plus les 
sceptres, DUCLOS, L. XI, 1, 243. Les foudres de l'éloquence, 
les traits d'une éloquence qui subjugue. Armé de cette même 

- — Qui mit le Port-Royal en poudre, Bot. Épigr. 8. P. anal. 
._ Les foudres de la guerre; les engins de destruction. Le corps 

pâle et sanglant auprès duquel fume encore la — qui l’a frappé, 

-rLéci, Turenne. || Vieilli ou poël. Au masc. Il vaut mieux 

— 1101 — 

  

    

: FOUET 
vous résoudre, Par un heureux hymen, à dissiper cs —, CORN. 

Hér. 1, À. Les vains foudres de Rome, VouT, Henriade, 3. 
Commande à nos vainqueurs, Éteins entre leurs mains leurs 

foudres destructeurs, 1. Alzire, 1, 4.|| Spécialt. Denos jours. 
Un — d'éloquence, celui qui subjugue ses auditeurs par son 
éloquence entrainante. Un — de guerre, celui qui terrasse 
ses ennemis par sa vaillance. Je suis donc un — de guerre 
LA Fr, Fab, 11, 14, Un homme qui se dit un grand — de guerre, 
conx. Ment, nr, 5, - - : 

2. FOUDRE [foudr'] s..m. 
[éTvm. Emprunté de l'aïlem. fuder, 22. s. $ 7. || xvts. 

six voudres de vin du Rhin, dans coprr. Compl. | 1600. Foudre 
‘est un grand vaisseau dont on se sert en Allemagne, FURET. 

Admis AcaD. 1718.) . 
| (Lechnol.) Grand tonneau de la contenance de plu- 

sieurs barriques. É ‘ - 
* FOUDRERIE [fou-dre-ri] s. f. 
[éryx. Dérivé de foudre 2, $ 69. || Néolog.] 
Ï (Technol.) Fabrication de foudres (tonneaux). . 
FOUDROIEMENT et FOUDROÏÎMENT [fou -drwà- 

man} s. mn. ——. . 
[érym. Dérivé de foudroyer, $ 145. f] xHte-XIve s. Cop 

de foudre ou froudroiement, Gloss. de Salins, dans GoDEr. 
Compl.] NE 

+ f} Action de foudroyer. . : . . 
FOUDROYANT, ANTE [fou-drwä-yan, -yänt'] adj. 
[érym. Adj. parlicip. de foudroyer, $ 47. | 1552. Fulml- 

neus : foudroyant, cit. EsT: dans DELU. lee] ‘ 

1 4° Qui frappe de la foudre. De Jupiter les foudroyantes 
armes, J.-B. ROUSs. 'orges de Lemnor. ‘ . 

[| 2° Fig. Qui frappe d'un coup soudain et irrésistible 

comme la foudre. Les effets foudroyants de l'artillerie. || Apo- 

plexie foudroyante. Une nouvelle foudroyante. Ces foudroyants 

regards, TIL. CORN. 4riane, 1v, 5. Cette parote foudroyante 

et atterrante, BouRD. Enfer, 3. - 

FOUDROYER {fou-drwà-yé] v. dr. el éntr.. 
[éryx. Dérivé de foudre, $ 163. |} xiue s. S'en ‘pourrole 

estre foldriez, 3. DE MEUXG, Rose, 5149.1 - + 
LE V. tr, ]] 4° Frapper de la foudre. Deux personnes ont 

été foudroyées pendant l'orage. Mais que plutôt le Ciel à tes 

yeux me foudroie, conx. Poly. nt, 5. - 
1 2° Frapper d'un coup soudain et irrésistible comme 

Ja foudre. Quand mon bras de Milan foudroyait les murailles, 
conx. l’erth. 1, 4. Spéciall. Frapper à l'aide d'armes à feu. 

Les batteries ont foudroyé la ville. Besançon fume encor sur : 

son roc foudroyé, mo1l. lié p. #. Je foudroie à discrétion Un 

lapin qui n'y pensait guëre, LA F. Fab. x, 14, C'est lui qui. 

les a livrés (les Juifs) au bras qui les va —, hAC. Ésth. 1, 1. 

La maladie l'a foudroyé. L'Église ne foudroie pas toujours {ne 

frappe pas toujours d'anathème) les erreurs naissantes, 
uoss. Var. 15. C'est 14 qu'il foudroie (par des raisons acca- 
blantes) l'impiété horrible de ceux qui osent dire que Dieu n'est 
point, pasc. Enfrel. avec Saci. C'était là que Dieu l'attendait 
pour — son orgueil, Boss. {list. univ. 11, G. Une usure af- 
freuse, sans cesse foudroyée (par des condamnations) et 
toujours renaissante, MONTESQ. Espr. des lois, XXI, 21. Fou- 
droyés au moindre revers, LOURD. Enfer, 3. . 

IL, V. inér. || 49 Lancer la foudre. O toi qui grêles, qui 

tonnes et qui foudroles sur les impies, P. D'ABLANC. Timon. 

1 2° Lancer deséclats, comme la foudre. Fig. Ce n'était”. 
pas Luther qui parlait, c'était Dieu qui foudroyait par sa bou- ‘ 

che, 80ss. Var, 1, 6. Durant qu'ils (Pindare, Sophoele) ton- 

nent et foudrolent, noir. Subl. 27. On éclate (en reproches), 
on foudrole, conx. Suite du Ment.1, 1. …. 

1 8° P. ert, (Technol.) Éclater, faire explosion, en par- 

lant de matières en fermentalion dans vne cuve. 

FOUÉE{fwé; envers, fou-é]s.f.  . . 

[érys. Dérivé de feu, $$ 65 et 119. Î} xiie s. N'i remest pas 

entor une jornée De col Doouz n'ait fait faire fouee, Loherains, 

dans cour. Admis ACAD. 1762.] _ 
1 Vieëlli et dialect.|| X. Feu qu'on allume la nuit pour 

la chasse aux pelits oiseaux. Chasser à la —.|] Feu qu'on 
allume pour chauffer un four, Une galette à la —, cuite à 

a gueule du four pendant qu'on le chauffe. (Cf. fouace.} 
IE. Fagot, faisceau de branchages pour le feu. L'amende 

sera de deux lrancs par fagot, — ou charge d'homme, Cote 

. forestier, art. 194. |} Provision de bois à brûler. : 
 FOUET {fwè; pop. fwä] s.m. . 2 

… [ÉTYx. Dérivé de fou 1, $$ 65 et 133. À remplacé au 

sens II, dans l'usage général, le mol:écourgée. faune ss.



FOUETTAGE 
Pres va que ne te faz tant batre., Ains mais... N'oi parler de tel fouet, dans MONTAIGLON et RAYNAUD, Rec. de fabliaux, 
3, 6.] 

' XL. |] 40 Anciennt. Faisceau de brancl 
ext. Faisceau de verges {pour châtier). 

1129 P. ext. De nos jours. Châtiment 

ies de hêtre, || P, 

appliqué à coups 
de verges, et, p. ext. avec la main. Donner le — à un enfant 
{sur le derrière). N'irez-vous point, l'un de ces jours, au collège vous faire donner le —, à votre âge? MOL. B. gent. 1, 3. La justice faisait autrefois donner le — (sur les épaules) aux per- 
Sonnes reconnues coupables de délits, de crimes légers. Avoir 
le — en public, par les carrefours. Donner le — sous la cus- 
tode (en prison, d'après l'expression latine sub.custodia), et fig. tancer sans témoins. Le — de la 

. mes dont le poète satirique frappe les vi 
satire, les sarcas- 
ces, les ridicules. 

I Se P. ext. Cordeletie torse très serrée, pour mettre au bout des fouets, pour ficeler le tabac, pour serrer un volume à la reliure de manière à marquer les nerfs, etc. f (arine.) Bout de cordage détordu et tressé. 
- 11 & P. anal. Le — de l'aile, de 1a queu e, extrémité flexi- 
ble de l'aile des oiseaux, louffe de poils qui termine Ja queue de certäins animaux. |} Le — d'un mât, le haut, la partie la plus flexible, || Tir de plein —, lir tendu, presque horizontal, d'une batterie. |] (Botan.)[ 4. Coulant qui sort du collet de certaines plantes et sert à ] 
— de Neptune, variété d’algue marine, ( 

es iMultiplier. | 2. 
V. laminaire.) 

IL. P. ext. Lanière, cordelette dont on se sert pour appliquer des coups en agilant le manche auquel elle est fixée. Le — d'un cocher, d'un postillon, pour exciter les che- 
Vaux, Donner, allonger un Coup de — aux chevaux, et, fig. Donner un coup de — à qqn, l'exciter à agir. (Médec.) Coup de —, douleur subite produite par la déchirure de qqs fibres, et qui donne la sensation d'un 
(Marine.) Coup de —, agitation subite 

coup de fouel. || 
et violente de la 

mer. Faire claquer un —, et, fig. Faire claquer son —, faire de l'embarras. Et je faisais claquer mon — tout comme un 
* autre, RAC. f'laid. 1, 1. | Dans l'antiquité les esclaves étaient 
châtiés à coups de —, Condamner qqn à la peine du —, à un 
ceriain nombre de coups de fouet. Î Le — d’an sabot (tou- pie}, avec lequel on Je frappe pour le fai re lourner. || Fig. P. plaisant. Le — d'un verrier, son aide, le garçon qui chauffe le four {Y. tiseur), qui garde sa fêle, etc. *FOUETTAGE [fwè-làj'; pop. fwä-...] s. m, 

[ÉTyu. Dérivé de fouetter,'$ 78. || 1781. Le fouettage (du vin blanc) coute trois livres, S. RICARD, 
commerce, 1, 358.] , Fo 

|| (Technol.) Opération par laquelle 

Trailé génér. du 

on fouette. Spé- ciall. Le — d'un liquide, Le — d'un animal (castration par ligature des bourses). 
“FOUETTEMENT {fwél-man; pop. 

fwè-te-..] s. m. 
[érys. Dérivé de fouetter, $ 145. Î x 

fouettemens, anathematizations, RAB. v, 29.] 

fwät....; en vers, 

VIS s. Confessions, 

I Action de fouetter, de cingler comme un fouet. Le — de la pluie contre les vitres, . 
FOUEBTTER [fwè-lé; pop. fwa-lé] v. 
[Éryxt. Dérivé de fouet, $ 154. || xvre 

-Verre,-RAB. I, 5.] co 

tr. 
s. Fouette moi ce 

I. |} 40 Frapper avec un fouet (verges, lanière ou corde). ‘des chevaux (pour les exciter, les faire partir). Fouette, - Socher! exclamalion pour marquer que le cocher fait “partir ses chevaux. Un fiacre est venu nous prendre ; nous nous y sommes emballés sans façon, la cousine et moi, et puis, fouette cocher! MARIV. Pays. parv. ?, p. 432, édit. Lahure. I} —'un esclave, un criminel, lui faire subir la peine du fouet. Être fouetté jusqu'au sang, jusqu’à ce que le sang jaillisse, I — un enfant, le châtier en lui appliquant des coups sur le derrière (avec une poignée de verges ou avec la main). || Loc. faril,n n'y a pas là de quoi — un page, — un chat, c'est une faute bien légère. Pournir des verges pour se faire —, donner des armes contre soi-même, Avoir d'autres chiens à —, avoir à s'occuper de bien autres a Maires. |} Fig. En - parlant de la satire, frapper de sarcasmes {les vices, les - lidicules). — d'un vers sanglant ces grands 
"GILBERT, Apologie. - hommes d'un jour, 

“|| 2 P. anal. — un liquide, Je battre avec une verge pour mélanger, faire foisonner, Mousser, etc. — des œufs. Un entremets à la crème fouettée. |] P. eré, 
. circuler plus activement. La promenade f 
fig. — 1e sang à qqn, le stimuler; - 

— le sang, le faire 
ouette le sang, et, 

  

  

— 4102 — FOUGUE 
1 8° Cingler, comme avec un fouel. La pluie nous fouet- tait le visage. Les voiles Jâches fouettent les mâts. Absolt, La pluie fouette contre les vitres. Le vent qui fouettait, LA F. Contes, Oraison. || P. anal, Battre horizontalement à Coups de canon. Les batteries fouettaient étrangement notre cavalerie, ST-SiM. 1, 88. |] P, exf, Lancer en cinglant comme avec un fouet. Le vent nous fouettait la neige au visage, — le plâtre, lancer le plâtre gâché contre les laites d'un lambris, d'un plafond, pour l'enduire. : XL, (Technol.) Ficeler avec du fouet, cordelette torse, très serrée. | 4. (Reliure.) — un volume, le serrer fortement entre deux aisavec du fouet, pour marquer les nerfs. | 2. {Art vétérin.) — un animal, le châtrer en liant les bour- ses au-dessus des testicules. | 8. (Marine.) — un cordage, tourner une cordelette autour du cordage tendu, pour l'empècher de mollir. 
FOUETTEUR, EUSE [fwè-teur, -teuz'; pop. fwa…..] smetf. . 

7. [ÉTYM. Dérivé de fouetter, $ 12. {| xy10 s. Fouetteur de Petis enfans, RAB, dans DELB. Rec] ‘  - : I Celui, celle qui fouette. || Adjectivt. Frère — (dans les anciens collèges ecclésiastiques), chargé de fouciter les écoliers, - ° . 1. FOUGADE [fou-gäd']. V. fougasse. ° 2." FOUGADE ffou-gàd’} s. f. 
[ÉTrm. Dérivé de fougue, $ 120. || 1611. corcn.] Î Femil. Élan passager, capricieux. 
FOUGASSE [fou-gäs’] s. f. - {érrs. Altération, par changement de suffixe (F. $62), de fougade, emprunté de l'ital, fugata (oun.), m. s. $ 12; fugata paraît se rattacher à fuoco, feu: (Cf. fouée.)]]| xvie- Xvie ss, Mourut parune fougade dressée ou il logeoit, BRANT. dans coper, Compl. Fougade ou fougasse, FURET. (1690). Ad- mis AcAD. 1762.] . - ‘ 1 (Art milit.) Mine passagère qu'on creuse dans cer- tains sièges, pour faire sauter des pans de muraille, ete. — à bombes, contenant plusieurs bombes enterrées qui éclatent à la fois. |] Fig. Piège, mesure souterraine. L'abbé de Maulévrier, capable de toute espèce de — ST-SIM, VAr, 103. *FOUGE [foüuj’] s. m. 
[ÉTyat. Subst. verbal de fouger, $ 52. |} 1561. H ha fait ses boutis au parc ou a la fouge, Du FOUILLOUX, Vénerie, p. 136.] 1! (Vénerie.) Nourriture que le sanglier tire du sol en fougeant. 
FOUGER [fou-jé] ». intr. ° 
[Éryu. Du lat. füdicare, tiré de fodere, fouir, devenu “tod'gar, foglier, fougier, $$ 317, 336, 414, 389, 297. et 291, fouger, $ 631. Admis AcAD. 1762.] . 1} Véeilli et dialect. Fouiller le sol avec le boutoir, Des porcs qui fougent. Spécialt. (Vénerie.) Le sanglier fouge, Cherche sa nourriture en fougeant, 
*FOUGERAIE [fouj'-rè; en vers, fou-je-...] s. f. [érru. Dérivé de fougère, $$ 65 et 121. I 1611. corn} l} Lieu planté de fougères. 
FOUGÈRE {fou-jèr] s. f, < [éryx. Du lat. pop. “Micaria, me. s. (lat. class. Mex, m- cem, $ 115), devenu felgiere, $$ 312, 336, 389, 297 et 291, fou- giere, fougère, $ 457. |] xire s. De la mosse et de la fouchiere (Var, feuchiere, feugiere), CHRÉTIEN DE TROYES, Chevalier au lion, 4656.] 

I! Plante acotylédone, cryptogame, herbacée, à sémi- nules enfermées dans des capsules à la face inférieure des 
feuilles, à feuilles roulées en crosse avant leur épanouis- sement, et dont certaines espèces deviennent arbores- centes dans les régions tropicales. Danser sur la — (sur l'herbe). Sous votre toit de chaume et de —; CH. PERRAULT, Contes, Grisélidis. Racine de —, cendre de —. Verre de — ‘(fait avec la potasse exiraile de la cendre de fougère), et, ellipt, Tient un verre de vin qui rit dans la —, pois, Lutr. 3. 1 (Charp.) Assemblage en —, à brin de —, où les pans de bois disposés diagonalement alternent de droite à gauche comme les feuilles de Ja fougère, {V. épi.) 
*FOUGON {fou-gon] s. 7. - 
[éryN. Emprunié du provenç. fougon, m. s. (mot formé du même radical que foyer, mais avec un suffixe différent), $ 11. | xvie s. Vint au fougon et la prist un tisson, RAR. ut, 52. Admis Acan. 1762; suppr. en 1878.] . 

I! (Marine.) Foyer de la cuisine sur un vaisseau, 1. FOUGUE {foug’| s. f. 
féryx. Emprunté de l'ital. foga, m. s. mot d'origine m-



FOUGUE . 
certaine, $ 12. || xvit s. Son effroy ou sa fougue, MONTAIGXE, 
1, 48. ‘ Lo 

f| 4° Élan d'une ardeur impétueuse. Sa — est passagère, 
VOLT. Îrène, 11, À. Je n’ai pu retenir cette — imprudente, 1D. 

Mér. nr, 1. Quelle — indiscrète Ramène sur les rangs encor ce 

vieil athlète? Bo1L. Ép. 10. Leur — {mpétueuse (des coursiers) 
enfin se ralentit, RAC. Phëd. v,6. Rentre en —, s'acharne im- 
pitoyablement, PIRON, Mélrom. 1, 3. us 

[2° f'ég. (Technol.) | 1. Exubérance d’un arbre dont 
le bois pousse aux dépens du fruit. | 2. Fusée volante, sans 
baguette, qui perd son mouvement puis le reprend avec 
vitesse. (Cf. fouguette.) . 

2. FOUGUE {foug’] s. f. . à 
[éryu. Corruption, par étymologie pop. (V. 8 509), de 

foule, subst, verbal de fouler (V. ce mot) : le mât de hune 
d'arlimon a été appelé mât de foule parce que c'est celui 
qui supporte le plus l'effort du vent. || 1613. Mast de foule, 
FOURNIER, {ydrogr. | 1678. Mast de fougue ou de foule, 
GUILLET, Art de la navig. Admis acan. 1762.) 

1 (Marine.) Mât de —, «mât de hune d’artimon, Vergue 
de —, qui borde la voile du perroquet d'artimon. 
*FOUGUETTE [fou-ghët’] s. f. 
[éryx. Dérivé de fougue 1, $ 133. | Néolog.] 
Î (Art milit.) Petile fusée (de guerre). 
FOUGUEUX, EUSE [fou-gheüu, -gheuz'} adj. 
[éryu. Dérivé de fougue 4, 8 416. || xvi® s. Des plus re- 

vesches et plus fougueux courages, J. DE MONTLYARD, dans 

pELB. Rec.| ‘ 
1 Qui a de la fougue. La jeunesse est fougueuse. Un cheval 

—, Ce fier et — animal, BuFr. Cheval. 
FOUILLE {fouy’} s. /. 
[érys. Subst. verbal de fouiller, $ 52. SALNOVE, Vénerie 

roy. (1655), p. 293, fait le mot masc. et l'emploie au sens 
de fouge, en parlant des sangliers : Hs vont se mettre au 

- touille. || 1680. Faire la fouille des terres, RICHEL.] 
il Action de fouiller (la terre). Faire des fouilles. La — 

des mines d'or et d'argent, Burr. Minéraux. — couverte, en 

galerie, horizontale. Les fouilles d'Herculanum. || P. anal. 
{Technol.) Action de mettre à jour des luyaux de con- 
duite pour chercher une fuile. Un plombier qui fait une —. 
 P. ext. Action d'explorer (une bibliothèque). Je pro- 
jette une — à l'abbaye de Florence, P.-L. COURIER, Lell. 
1, 342. 
FOUILLE-AU-POT [fou-y6-p6] s. m. 
{éryx. Composé de fouille (du verbe fouiller), au et pot, 

8 209. | xvne-xvine s, F. à l'article. Admis AcaD. 1740.] 
[| Famil. Marmiton. Des —, ACAD. Aprés avoir dit au — 

qu'il pouvait, comme à son ordinaire, s'acquitter de sa com- 

mission, LES. Gil Blas, vu, 15. La Varenne, —, puis cuisinier, 
. aprés portemanteau de Henri IV, ST-SIM. 1x, 333. 

*“FOUILLE-MERDE {fouy'-mèrd’; en vers, fou-ye-.…] 
sm 

[éryx. Composé de fouille (du verbe fouiller) et merde, 
& 209. j] 1542. Fouillemerde qu'on appelle cantarides, DU PINET, 
{list. nat. de Pline, dans peLs. Rec.\ 

|| Trivial. Bousier, insecte qui vit dans le fumier et les 
excréments des animaux. || Fig. Vieilli. Celui qui traite 
des sujets sales, déshonnètes (rurer. Dict.). - 

FOUILLER [fou-yé] v. ér. et inér. 

{érym. Du lat, pop. * fédiculare, tiré de fodicare (V. fau- 
ger), $ 161, devenu foeillier, foueillier, &$ 317, 411,342, 336, 
390, 297 et 291, fouillier, $ 858, fouiller, $ 634. |] xine s. 

Pourcel... enpirent de fuvilier, BEAUMAN. LU, 5.] 

L. V. tr, | 40 Creuser (la terre) pour chercher ce qui 
peut y ètre enfoui. — le sol à une grande profondeur. — les 
entrailles de la terre. — l'emplacement d'une ville détruite, Le 

sanglier fouille la terre avec son boutoir. (Sn. fouger.} Cer- 
tains oiseaux fouillent la vase pour y trouver des vers dont ils 

se nourrissent. || P. ext. (T. d'art.) Creuser profondément 
les parties destinées à être en relrait, pour donner du re- 
lief aux autres. — le marbre, la pierre. Des ornements fouillés 
avec soin. Fig. Néolog. Un style fouillé, travaillé dans le 
détail. : - . 

[| 2° P. ext, Explorer {un lieu) en tous sens. Des soldats, 
envoyés en reconnaissance, fouillérent les bois. J'ai voyagé 

chez beaucoup de peuples: j'ai fouillé leurs bibliothèques, B. DE 

sT-P. Chaum. ind. || Fig. Dont la vaste science... A fouillé la 
pature, BOIL. Sat. 8. || Spécialt. — qqn, visiter ses poches, 
ses vêtements, pour voir s’il y cache qqch. Allons, rends- 
le-moi, sans te —, MoL. Av, 1, 3. Se —, chercher dans ses 
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poches. (Art vétérin.) — un animal, explorer, en introdui- 
sant la main dans le rectum, les organes malades. ‘ 

EL, V. intr. Faire un creux. Plus on fouille dans l'intérieur 
de la terre, plus on trouve les couches épaisses, Burr. Théorie 
de la terre, T. Une plate-bande où les taupes ont fouillé. || P. 
ert. Le premier qui, dans les Scythes, fouilla dans la cervelle 

de son ennemi et fit une coupe de son crâne, VOLT. Dict. philos. 
hérésie. || P. ext. Faire une exploration. — dans un coffre, . 
dans une armoire. Je vous dis que vous fouilliez bien partout, 

pour voir sije vous ai volé, MOL. At.1,3.— dans sa poche (pour 

y prendre qqch). — à la poche, à la hourse (pour donner de 
l'argent). — à l'escarcelle, LA Fr. Fab. 1v, 4. Non que nous 
ayons peur de — dans le coffre (de payer), 11. Eunuque, v, 
5.|} Fig. Fouille en ton sac, ami; Cherche en ta cervelle matoise, 
LA Fr. Fab, 1x, 14. On est bien détrompé quand on fouille un peu 
dans l'antiquité, voit. Mœurs, 5. - 
“FOUILLEUR, EUSE [fou-yeur, -yeuz'] s. 2. et f. 
-[éryx. Dérivé de fouiller, $ 142. || xve-xvie s. I Iuy fault 

un fouilleur Qui renverse soubdain la terre, GRINGORE, dans 

DEL. Rec.] 
J| 4° Celui, celle qui fouille. || Spéciall, Fouilleuse, 

femme chargée de fouiller les femmes (à la police, à la 
douane). 

1 2° l'ig. Ce qui fouille. Spécialt. Un —, une fouilleuse, 
charrue pour ameublir le sol sans tracer des sillons. 
FOUILLIS {fou-yi] s. m. ‘ * 
[éÉryau. Pour fouilleis, $ 358, dérivé de fouiller, $ 82. || 

XIVE-XVC s. Au lac vont les pourceaulx Qui l'ont gasté et tout. 

par leur fouillis, EUST. DESCH. vi, 7. Admis AcAD. 1878.] 
| Famil. Masse confuse d'objels qui ont été remués 

pèle-mèle.Un — de papiers. Il y a un — dans ce tiroir. || 
Fig. En parlant d'une composition liltéraire.confuse. 
C'est un vrai — dans le goût des journées espagnoles de Lope 

de Vega, LauARPE, Corresp. liltér. 1v, 122. 
*FOUILLOT [fou-v6]. V. foliot. ‘ 
1. FOUINE [fwin'], FOÈNE [fwèn'Jet" FOINE[{vän'] 

s. f. : ° - 

[éryx. Du lat, füscina, diminulif de furca, fourche, de- 
venu foisne, fouisne, $$ 324, 329, 419, 290 et 291, foine, fouine, 
S422] . 

1! 4° (Agricult.) Fourche en fer pour soulever les ger- 
bes, les bottes de foin, etc. (Cf. fouinette, fourche-fière.) 

| 2° (Pêche.) Trident barbelé pour harponner les gros 
poissons. ‘ 

2. FOUINE {fwin'] 5. f. 
(éryx. Dérivé de fou 4, 8 100; proprt, « animal qui se’ 

plaît dans les hètres ». (Cf. martre.) |] x11® s. Foine, BEN. 
DE STE-MORE, Troie, dans Goper. Compl.] . 

1 4° Mammnifère carnassier, du genre des martres, au 
corps mince, au museau allongé. L'abbé Dubois était un 
petit homme maigre, effilé, chafoin, à perruque blonde, à mine 

de —, sT-s1M. XI, 115. (Cf. chafouin.) . 
j, 2° Fig. (Agricult.}) Tache de la couleur du pelage de 

la fouine sur les feuilles de Ja vigne. 
FOUINER [fwi-né} v. inir, 
[éryx. Dérivé de fouine 2, 8 154. |] 1808. D'nauTEL, Dict. 

du bas langage. Admis aAcaD. 1878.] ‘ ° 
|| Famil. Se dérober comme la fouine. 
:*FOUINETTE [fwi-nël] s. f | 
Léryx. Dérivé de fonine 1, 8 133. || 1428. Fouinette a char- 

gier gerbes, dans DU c. fuscina.] ; 
I-(Agricult.) Petite fourche en fer. 
FOUIR [fwir; en vers, fou-ir] v. &r. 
[és Du lat. pop. ‘füäjre (class. fédère, $ 629), m. s. 

88 347, 411 et 291. || xn° s. Le lac auvrit e fuit lui, Psaut. 
de Cambridge, vu, 15. , ‘ 

I Creuser (le sol). Certains animaux fouissent la terre pour 
yÿ chercher des aliments ou pour se faire un abri. || Absolf, 
Voyez-vous à nos pieds — incessamment Cette maudite laie? 

LA Fr. Fab. m1, 6. 
* FOUISSEUR [fwi-seur ; en vers, fou-i-...] s. m. 
[éryu. Dérivé de fouir, $ 112. || x1ve s. Un sage fouisseur, 

oRESME, Ééh. vi, 1.) , 

j Celui qui fouit. |} Spéciall. (Hist. nat.) Les fouisseurs, 
et, p. apposition, Les animaux fouisseurs. | 1. Mammifères 
qui creusent le sol (taupes, latous, etc.). 12. Insectes 

dont les femelles déposent leurs œufs dans des trous 
qu'elles creusent en terre. . ” 
FOULAGE {fou-läj’} s. m. . 
[érvat. Dérivé de touler, 8 78. || 1284. En la devant dit
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mouste ne au devant dit folage, dans GoDEr, Admis ACAD. 
1835.) ‘ . Le . . 

: |} Action de fouler. Le — du raisin (pour faire le vin). 
Le — des étoffes’de laine (pour les feutrer). | 
FOULANT, ANTE [fou-lan, -Jänt’] adj. : 

. [ÉTrat. Adj. particip. de fouter, & 47. || 1739. Pompe fou- 
lante, LE CAMUS, dans Mfém. de l’Acad. des sc. P. 297. Ad- 
mis AcAD. 1762.] | | 

il Qui foule. Spécialt. Pompe foulante, qui fait écouler 
le liquide pressé dans le corps de la pompe. 
FOULARD [fou-lär]s. m. ° L 
[érrs. Origine inconnue. || Néolog. Admis can. 1835.] 
Il Tissu léger de soie. || P. ext. Mouchoir de cou où 

de poche en soie. - . 
FOULE [foul|s. f. . 
{éryu. Subst, verbal de fouler, $ 52. I Kmie s, Li prestre 

rest en male foule, dans MONTAIGLON et RAYNAUD, Rec. de 
fabliaux,1v, 195.1 ° | 

XL Vieilli, Action de fouler. Mettre les draps à la —, Cuvé 
à la —, où l'on foule les feutres pour chapeaux, P, anal. 
Pêche à la —, où l'on fait sortir le poisson enfoui dans le 
sable ou la vase, en pressant le fond à la marée basse. 
Marine.) Mât de —, (V, fougue 2.) Fig. Vieïlli. Charges 
que là nécessité a fait créer dans ces derniers temps, à la 
grande — des peuples (de.manière à les pressurer), VAU-. 
LAN, Dime royale, p. 212, . l. P. ert. Presse qui résulle de la présence d'une 

-mullilude de personnes. Parmi Ja presse et la — de ceux 
qui s’enfuyaient, AMYOT, Lucull. 31. || La multitude elle- même. Une — de soldats y fut noyée, vOLT. Hist. de Russie, 1, 11. Une — de gens accoururent. [| Aèsolt, Une poutre bran- lante Vient menaçant de loin la —, qu'elle augmente, Borr.. Sat. 6. || P. anal. Quantité très considérable de'personnes, 
de choses. Une — de gens accusent le sort. Quelle — d'États Je mettais à vos pieds, nac. Mithr. IV, 4. Il m'a donné une — de mauvaises raisons, || Loe. adv. En —, et, vieilli, A la —. Les Parthes à la — aux Syriens mêlés, cORN. Rodog. v, 2. Le peuple saint en — inondait les portiques, RAC. Ath. 1, {. Le peuple vient en —, Vignes en —, Par opposition. à vignes en ligne. || P. ext, Le commun des hommes pris indistincle- ment. II te met dans la —, ainsi qu'un misérable, MOL, E", sav. Ur, 3. Être perdu, confondu dans la —. Se tirer de la —, se distinguer. Vous avais-je, sans choix, Confondu jusqu'ici dans la — des rois? nac. Bér, 111, 4. . . ” FOULÉE [fou-lé] s. f. _— 
TéTrst Subst. particip. de fouler, $ 45. || xive s. Les fou- lees du cerf, GAST. PRÉBUS, Chasse, p. 133, Lavallée,] 
I | 4° Trace que les animaux des bois laissent sur l'herbe, sur les feuilles. Les foutées d'un cerf. - Î 2°. Appui que le cheval prend sur le sol à chaque temps de trot, de galop. 
1 8° P. eré. Dessus d’une marche, parlie sur laquelle on pose le pied. - 
XL, Action par laquelle on presse un souflel, pour en faire sortir l'air. . ° 
LL, Quantité de peaux que le tanneur foule à la fois dans Ja cuve. . : : ° .FOULER {fou-lé] v. 4r. 
[érrs. Du lat, pop. *füllare, mn. 5. (tiré du radical de fullonem, foulon), £$ 318, 366, 295 et 291. [| xue s. Ainz deit les torz abatre soz ses piez, Encontreval et foler et pleissier, - C'ouronn. de Louis, 180.] - 
I ZS Presser en appuyant à plusieurs reprises, avec les pieds, les mains, un rouleau, etc, — des draps, des étof- {es (pour en rendre le tissu plus serré). Drap foulé, et, el- dipl, Du foulé, sorte de drap d'été léger. — les peaux, leur donner un certain apprèt en les pressant dans la cuve. — N vendange, presser le raisin dans la cuve, fl Absolt. Un mou- lin à —. Une presse qui foule également, qui exerce une pres- sion égale sur les fouilles qu'elle imprime. |] P. ert, Mar- cher sur (qqch). Que m'importe Qui foule après ma mort laterre ‘ qui me porte? CONN. Suréna, 1, 3. {Chasse.) — une enceinte, faire parcourir, battre le terrain par les chiens, {| — aux pieds, sousles pieds, marcheravec violence sur (qqn, qqch). Sous les pleds des chevaux cette reine foulée, nac. Al}. 1, 1. Seule et dans le secret jele foule à mes pieds (lebandeau royal), 10. Esth.1, 4. Fig, Traiter avecle dernier mépris. J'ai foulé sous les pieds remords, crainte, pudeur, rac, Es/k, it, À. ‘1 20 P. anal. Presser de manière à froisser, à endom- mager, Des vêtements foulés dans une malle. Être foulé à la . 2 4 
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sortie d'un théâtre (par la presse des spectateurs). || Spé- 
cialt. (Chasse.) Les chiens foulent la bête, la renversent et 
la mordent. |} {Médec.)Se — le pied, le poignet, avoir le pied, 
le poignet foulé (par un effort qui a distendu les ligaments 
de l'articulation). || Pop. $e — la rate, avoir de l'oppression : 
au côlé, pour avoir couru trop fort, et, fig. àqn qui ne se 
foule pas la rate, qui ne se donrie pas de peine. Absolt. 1 
ne se foule pas. || F'ég. Opprimer par des mesures vexatoi- - 
res, des exactions, des impôts trop lourds. Le faible est 
foulé du puissant, RÉGxIER, Ép. À. Et sans — je peuple en 
ancune façon, MOL. Fäch. n1, 3. 
FOULERIE {[foul-ri; en vers, fou-le-ri] s. . 

: [érr-Dérivé de fouler, & 69. I XUIS.S. Ou mestier de la foulerie, E. BOILEAU, Livre des mest. D: 400, Depping.] 
I} (Technol.) Atelier où l'on foule les draps. Machine 

à fouler les draps. || Bâtiment où l'on foule Je raisin. 
_ *FOULEUR, EUSE {fou-leur, -leuz} s. m. et f. 

{éryx. Dérivé de fouler, S 112, fxInC s. Pouleeur de ven. denge, Bible, dans coper. Compl.] . 
| (Technol.} Celui, celle qui foule. Spécial, — au ton- neau, ouvrier pellelier qui foule les peaux dans la cuve. FOULOIR {fou-lwär] s. mn. ‘ 
féryu. Dérivé de fouier, $ 113. I 1274. Puent faire au mo- 

lin un bator ou un folour, dans GODEr. fouleor 4. Admis can. 1835.] ‘ 
I] (Technol.} || 4° Instrument pour fouler. |} Spéciall.| 1. Bâton muni d'un lampon pour bourrer une pièce de ca- non el la nettoyer. (Syn. refouloir.){ 2. Instrument à l'aide duquel le dentiste presse la matière qu’il introduit dans la cavité d'une dent pour la plomber., - : : 1 2° Lieu où l'on foule. (Cf. toulerie, fouloire.) || Caisse où l'on foule le raisin. co 
*FOULOIRE [fou-lwär] s. f. - 
{érrx. Dérivé de fouler, $ 113. I 1292. Une cuve et une 

foloere, dans GODEr.] ° 
ÎL (Technol.}}} 4e Tablé sur laquelle on foule les tissus 

pour la chapellerie. : 
Î 2° Cuve où l'on foule les tissus pour ]1 bonneterie. 
FOULON [fou-lon] s. m. . - 7. férys. Du lat. füllgnem, mn. s. SS 348, 366 et 291.] 
I Artisan qui feutre les étoifes de Jaine par le foulage. Moulin, machine à —, pour le foulage mécanique. Terre à —, Chardon à —, argile pour dégraisser, chardon pour carder les tissus destinés au foulage. . 

* FOULONNIER { fou-lè-nyé] s. m. 
[érrys. Dérivé de l'ane. verbe foulonner, fouler, $ 115, 1 1723. savanv, Dict. du comm.] ° | Vieilli. Foulon. . 
FOULQUE [foulk'} s. f. 
[ÉTYN. l'orme normanno-picarde pour foulche (VS SS 16 et 391}, du lat, fülica, me. s. $$ 290 et 291. ÏL XIVe 6, Pigons, saussisses, fourques, Ménagier, u, 144.] . : . I Oiseau de marais, de l'ordre des Échassiers, analo- gue à la poule d'eau. || P. eré, Variété de grèbe, . FOULURE [fou-lür] s. f. . [érvsr. Dérivé defouter, S111. IXNES. Fouteüre, ALEXANDRE - DE BERNAY, Alhis, dans coper. Compl.] 

1 Distension du ligament d'une arliculation, Une — au poignet, au genou. Une — au pied. {V. entorse.) ‘ 
*FOU-L'Y-LAISSE [fou-li-lès’]. V. sot-l'y-laisse, 
“FOUPIR {fou-pir] v. ér. 
{Érys. Pour feupir, felpir, $ 457, du radical felp-, d'ori- : gine incertaine, qui se trouve dans friper 2 {V. ce mot), S 154. xvies. Leurs bonnetz foupiz, leurs robbes dessirées, 

RAB. 1, 26.] 
Î Vieillé. Friper (une éloffe). Linge foupi, ST-AMANT, Cantal. . 
*FOUQUET [fou-kè} s, m. 
[Érxst. Dérivé de Fouque, nom pregre d'homme donné par plaisanterie à des animaux, 8$ 36 et 133. I 1756. Le pe- tit fouquet (hirondelle) des Philippines se trouve souvent fort éloigné de terre, SONNERAT, Voy. à la Nour. Guinée, p. 195. | 40 Picilli, Écureuil. . . 1} 20 Hirondelle de mer, : 

- 4. FOUR [four] s: mm, | . 
: [érys. Du lat, firnum, mn. s. devenu forn, for, four, SS 324, 485 et 291.] . | ce 

1 4° Ouvrage de maçonnerie voûté, de forme circu- laire, avec une seule ouverture par devant, où l'on fait cuire Je pain, la pâlisserie, ele. Dôme, Chapelle du —, la
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voûle. Autel du —, tablette en avant de l'entrée. Bouche du 

- —, l'entrée. Le cul d'un —, et, fig. (Architect.), Un cul-de-—. 
(V. cul.) Chaufferle —.. {| (Féodal.) — äban ou — banal, four 
du seigneur, où les vassaux étaient tenus de faire cuire 
leur pain en payant une redevance. || Loc. prov. Il fait 
noir comme dans un —, MOL. Sicil. se. 1. Fig. Famil. Un —, 
un lieu obscur. Spécialt. Autrefois maison où les raco- 
leurs cachaient ceux qu'ils avaient enrôlés par force. —1me 
prend envie de faire un — de notre appartement : autant de 

gens qu'il y viendra, je vous les enrôle, DANCOURT, Gazelle, 
sc. 4.1] P. anal. Le — d'un poële, d'un fourneau, réceplacle 
en tôle qui reçoit la chaleur en tous sens, et où l'on peut 
faire cuire de la pâtisserie. — de campagne, ustensile de 
cuisine à couvercle sur lequel on pose des charbons allu- 
més, pour que la chaleurarrive par-dessus et par-dessous, 
comme dans un four. Pièce de —, pâtisserie faite au four." 
Spécialt. Des petits fours, petites pâtisseries légères pour 
dessert, thé, etc. P. kyperb. Une bouche grande comme un 
— Ouvrir une bouche comme un —. (Cf. bayer.) || Loc. pro. 
Fig. On ne peut pas être au — et au moulin, on ne peul faire 
deux choses à la fois. Ce n'est pas pour lui que le — chauffe, 
ce n’est pas à luique la chose est destinée.{| (T.dethéâtre.) 
Faire —, | 1. Anciennt. Renvoyer les spectateurs, au lieu 
de jouer la pièce, quand la salle n'est pas assez garnie. 
12. P.ext. De nos jours. Échouer, en parlant d’une œuvre 
dramatique, littéraire, ete. © 

1 2° Ouvrage de maçonnerie voûté, dont la partie su- 
périeure présente une ouverture par laquelle s’échappent 
la fumée et la flamme, et destiné à calciner la chaux, le 
plâtre, à cuire la brique, la tuile, la porcelaine, à fondre 
les matières destinées à faire le verre, etc. 

1} 8° P. ext. Nom donné autrefois aux loges du cintre 
d’un théâtre. || (Minéral.) — à cristaux, cavité d’une ro- 
che tapissée de cristaux. 

2.* FOUR {four} s. m. 
Lérym. Pour fource (cf. carretour), forme masculine tirée 

de fourche, $ 37. || xtie s. Et forc des veies, Énéas, 2786. 
1 1309. Les branches des hestres duques au mestre forc, dans 
Goper. forc. | 1613. Les fourchs sur lesquels tout le reste du 
bastiment s'affermit, FOURNIER, Hydrogr. 1, 3.] 

| Anciennt. Bifurcation (d'un tronc d'arbre, d’une 
route, etc.). P. ext. Objet dont les branches forment la 
fourche. Spécialt. (Marine.) Fourcat. {V. ce moë.) 

1. FOURBE [fourb'] s. f. 
[éryx. Subst. verbal de fourbtr, pris au sens fig. (cf. 

affiner), $ 52. || XVe S. Dame, je ne say de leurs forbes, Myst. 

du siège d'Orléans, 14112.] ‘ 
IL Vieëlli. Fourberie, tromperie bassement artificieuse. 

La — n'est le jeu que des petites Ames, cORN. Nicom. 1v, 2. 

| P. ext. Acte de tromperie bassement artificieuse. Sa — 
fut bientôt découverte, BOSS. Ilist. univ. 1, 8. 

2. FOURBE [fourb'} adj. 
{éryu. Adj. verbal defourber, $53.1| xvnes. V. à l'article.] 

+ | Qui trompe par des artifices. Et vous m'avez cru —, 
corx. Poly. v, 6. Une personne —. Substuntivl. Je suis donc 
un —7? coRN. Ment. 11, 3. C'est un maitre —, un fourbe 
passé maitre. La — a de l'esprit, MOL. Ms, 1, 4. 
FOURBER {[four-bé] v. ér. | 

[érru. Dérivé de fourbe 1,$ 154.]| xvnes. F. à l'article.] 
1| Vieilli. ‘Fromper par de bas artifices. Vous vous êtes 

accordés, Scapin, vous et mon fils, pour me —, MOL. Scap. 

-. a, 5. || Absolt. Prendre plaisir à — sans dessein, CORN. 
Ment, nt, 3. . . . 
. FOURBERIE {fourb’-ri; en vers, four-be-ri] s.f. 

[éryu. Dérivé de fourbe, $ 69. [| 1640. ou. furberta.] 
Ï Tromperie bassement artificieuse. St on l'ajoute (le 

mensonge) à la finesse, c'est —, LA BR. 8. {| P. ext. Acte 
. de tromperie bassement artificieuse. Faire uns —. 

FOURBIR [four-bir] v. £r. ° ‘ 
[éryx. Emprunté de l'anc. haut allem. furbjan, #7. s. 

88 6, 498 et 499. || x1e s. Des espees furbies, Roland, 1995.] 
. {| (Technol.} Nettoyer en frottant avec de l'émeri, du 
grès, du tripoli, etc. (des armes, des ustensiles de cuivre, 

- de fer, etc.). — un casque, un sabre, une bassine. 
*FOURBISSAGE {four-bi-sÀj'] s. m. Mo 
[éryx. Dérivé de fourbir, $ 78. |] 1444. Fourbissaige et es- 

brayage, dans Goper. Compl. 
1! (Technol.) Opération par laquelle on fourbit. 
FOURBISSEUR [four-bi-seur] s. m. 
Léryrx. Dérivé de fourbir, $ 112. À remplacé l'anc. franç. 

DICT. FRANÇ. 
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fourbere, fourbeor. || xii° s. Forbisseor, lerceval, dans Go- 
Der. Compl.] L ’ 

1 (Technol.) Celui qui finit les armes blanches, qui les 
polit et les monte. Loc. prov. Se battre avec l'épée qui est 
chez le —, contester avec qqn de ce qui n'appartient ni à 
l'un ni à l'autre. ‘ 
FOURBISSURE [four-bi-sür] s. f..  ‘ : 
[érys. Dérivé de fourbir, 8 111. || 1564. 3. Tinenny, Dict. 

franç.-lat.] 
]| (Technol.) Aclion de fourbir. 
FOURBU, UE {four-bu] adj. 
{éryx. Adj. particip. de l'anc. verbe fourboire, forboire, 

boire avec excès ou à contre-temps, composé de fors et 
boire, S$ 44, 192 et 196 : la fourbure des animaux de trait 
provient souvent de ce qu’ils ont trop bu à la suile d'un 
excès de fatigue. {| xvie s. Couillon forbeu, RAu, 111, 28, Cheval 
forbeu, 4. MASSÉ, Art vélérin. (1563). Admis AcAD. 1762.] 

I (Art vétérin.) En parlant d'un animal de trait, qui a 
une inflammation du tissu réticulaire du pied. |} Fig. En 
parlant de l’homme, haras$é de fatigue. : 
FOURBURE [four-bür] s. f. —_ 
[érya. Dérivé de fourbu, 8 111. |} 1611. coten.] 
l (Art vétérin.) Inflammation du tissu réliculaire du ” 

pied. . * ‘ 
*FOURCAT [four-kä] s. m. ‘ 
[éryx. Emprünté du provenç. mod. fourcat,m.s. proprt, 

« fourché »,$ 11. || 1691. Fourquat, dans sAL, Gloss. naut.] 
‘ (Marine.) Varangue de navire dont les branches se 

resserrent en forme de fourche, employée dans les par- 
ties étroites de la coque. (Syn. four 2, sanglon.) 
FOURCHE (fourch’] s. f. - ° 
[éryx. Du lat. fürca, m. s. $$ 324, 319 et 291. (Cf. four- 

che-fière, four 2, foulne 1.)] 

1, 4° Instrument à long manche de bois, terminé par 
deux ou trois branches pointues de bois ou de fer (pour 
retourner le foin, la paille, remuer le fumier, enlever et 
charger les gerbes, etc.). Une — de bois, de fer. Une — de   jardinier. Une — d'écurie. Une — à fumier. Loc. prov. Panser 
un cheval à la:—, le panser mal, négligemment. Faire qqch 
à la —, sans soin. Traiter qqn à la —, brutalement. || Spé- 
cialt. Fourche de fer à deux dents pour arrèler le blaireau 
à la sortie du terrier. || Fouine à prendre le poisson. (VF.   fouine 1.) 

| 2° P. anal. Objet rappelant la forme d'une fourche. 
Perche terminée par un fer en demi-cerele qui sert aux 
marchands à suspendre et à décrocher des objets à l'é- 
talage. { (Vénerie.) Bälon à deux branches auquel on sus- 
pend une partie de l'animal à qq distance du lieu de la 
eurée. (V. forhu.)}| Fourches patibulaires, gibel composé pri- 
mitivement de deux poutres formant la fourche {plus tard 
‘de piliers, de colonnes) et soutenant une traverse hori- 
zontale. Les fourches patibulaires de Montfaucou. || Fig. Dis- 
position en forme de fourche. La — d'un arbre, l’enfour- 
chure. (Syn. fourchon.) Un enäroit où le chemin fait la —, où 
ilse bifurque. Spéciall. (Antiq.) Les Fourches Caudines, défilé 
(se resserrant de plus en plus comme l'espace compris 
entre les fourchons) où l'armée romaine fut prise par les 
Samnites et condamnée à passer sous le joug. Fig. Passer 
sous les Fourches Caudines (passer sous le joug aux Four- 
ches Caudines), être réduil à subir les conditions très du- 
res que quelqu'un impose. || (Hist. nat.) Les deux bran- 
ches de la mandibule inférieure des oiseaux. || (Musique.) 
Position des mainssuruninstrument à vent, l'index et l'an- 
nulaire bouchant un trou et le doigt du milieu étant levé. 

1 3° P. ext, Abcès entre les doigls. Avoir les fourches. 
(Cf. fourchet.} et Lo . 
FOURCHÉ, ÉE {four-ché] adj. . 
[érys. Dérivé de fourche, $ 118. (Cf. fourcat.) |] xue s. 

Li plez Ki en dous est furchlez, PI. DE THAUN, Comput, 1545. 
Admis acap. 1762.] : : 
.  Vieilli: Fourchu. Spécialt. (Blason.) Queue de lion 
fourchée, divisée en deux à son extrémité. Croix fourchée, 
dont les branches sont leminées par trois pointes. 
*FOURCHÉE [four-ché} s. f. 
{érym. Dérivé de fourche, & 119. || Méolog. L’anc. 

emploie le mot fourchiee au sens de « fourchure ».] 
[ {Technol.) Ce qu'on prend en une fois avec la four- 

che. Une — de fumier, de foin, de paille. 

frang.   *FOURCHE-FIÈRE [fourch'-fyèr ;en vers, four-che-..] 
s. {+ s. 
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FOURCHER: 
[éryx. Composé avec fourche el un mot fière qui n'est 

usité que dans cette expression et qui est l'adj. la. ferrea, 
de fer, $ 173. (Cf. le limousin fourcho-ferrio, m. s.) Pour 
le changement de ferrea en fierre, fière, V. SS 805, 366, 
356 et 294. | x11° s. Od furches fires, od maçues, BENEEIT, 
Ducs de Norm. dans peus. Rec] 
. |} (Agricult.) Fourche de fer à deux dents longues et 
aigués pour enlever les gerbes. 
FOURCHER {four-ché] v. intr. 
[ÉTYN. Dérivé de fourche, $ 154. [| xte s. En un viel cime- 

tire ou fourchent troi chemin, Aye d'Avignon, 2815.] 
I 4° Se diviser en forme de fourche. (Cf. bifurquer.) 

Plus les arbres sont coupés, plus ils fourchent. MMS et Mile d'Et- 
bœuf suivant leur proie jusqu'où leur chemin fourchait, ST-SIM. 

1V,.158. Vieilli, Avec le pron. personnel. Un cheveu, un 
poil de barbe qui se fourche. L ° 

1129 Fig. La langue lut a fourché {a pris une direction 
pour une autre), il a dit un mot pourun autre. | 
“FOURCHERET [fourch'-rè; en:vers, four-che-rè] 

adj. ‘ 

Léo Semble dérivé de fourche, bien que le rapport 
soit obscur, $$ 82 ds et 184. || 1690. runET. autour.] 

1 (Fauconn.) Autour —, et, substantivt, —, autour de 
moyenne grosseur. : ‘ [ 
FOURCHET [four-chè] s. m. : - 
[ÉTYs. Dérivé de fourche, $ 133. || 1600. runer. Admis 

ACAD. 1878] ‘ 
‘1 (Art vétérin.) Inflammation du repli cutané qui se _ 

trouve de chaque côlé des articulations que les premiè- 
res phalanges forment avec les deuxièmes dans le pied 
du mouton. (Cf. fourche.) : 
.*FOURCHETÉE {fourch'-lé: envers, four-che-té] s. f. 
[éryu. Dérivé de fourchette, $$ 65 et 119. [| Néolog.] 

.… 1} Ce qu'on prend en une fois, avec la fourchette, dans 
l'assiette où l’on mange. Une — de lentilles, de purée. 
FOURCHETTE [four-ché{] s. f. SC 
{érru. Dérivé de fourche, $ 133. || 1318. Furchestes d'ar- 

.Sent pormangier poires, dans L. DE LABORDE, Énaur, p.322.] 
I! 4° Instrument de table (en argent, en métal argenté, 

en fer, en étain, etc.) autrefois à deux et maintenant à 
quatre dents, qui sert à piquer les morceaux pour les 
découper ou les porter à sa bouche. -— à huîtres, géné- 
ralement à deux dents. — à salade, en bois, os, ivoire, 
etc. — à découper, un peu plus grande que Ia fourchette 
à manger. Déjeuner à la —, où l'on mange de la viande, 
P. plaisant. Avoir un joli coup de —, et, p. cxé. Être une 
belle —,un grand mangeur. Se servir de la — du père Adam, 
se servir de ses doigts pour manger. Au hasard de la —, 
enseigne d'établissement où, pour un sou, on avait le 
morceau qu'on piquait.au hasard dans la casserole. 

[| 2° Bâton terminé par une petite fourche. 12. Bâton 
fourchu sur lequel on appuyait l'arquebuse pour lirer., 
[2. Bâton fourchu sur lequel on assujeltit des cisailles. 

.| 8. Bâton à dents sur lequel on appuie une cloche pour 
la tenir levée et donner de l'air aux plantes. [4 Bâton 
terminé par deux pointes de fer attaché à Ja flèche d’un 
carrosse, et qu'on abaisse pour l'empècher de rouler sur 
une pente. | 8. Perche fourchue qui supporte le cercle 
sur lequel est montée la truble, sorte de filet, 16. Instru- 
ment de fer dont se sert le forgeron pour retourner une 
pièce à chaud. | 7. Instrument dont le chirurgien se sert 

. Pour soutenir la langue de l'enfant quand il fait Ja sec- 
tion du filet. || P. anal. | 4! (Anat.) Petit os divisé en deux 
branches qui est entre les deux ailes d’une volaille. 

| Échancrure de l'extrémité supérieure du sternum. | Par- 
tie arquée formée par la corne sous le sabot du cheval. 

[ 2. (Architect.) Jonction de la couverture d'une lucarne 
à la pente du comble. | 3. (Horlog.}) Pièce fendue de ma- 
nière à recevoir la tige du balancier, qui lui transmet je 
mouvement de va-et-vient de l'échappement. (VF. penati- lon.) | 4. (Musique.) Mécanisme qui sert à élever d'un 
-demi-ton les cordes de la harpe. |} P. ext. Pièce qui garnit l'ouverture de la manche d'une chemise d'homme. 

il Pièce de peau qu'on met entre les doigts desgants. I 
- Fig. (T. de jen.) Avoir 1a —, être dernier à jouer ïvec 
deux cartes telles que l'as et la dame contre qqn qui a 

‘le roi et le valet, de telle sorte que les deux cartes soient 
prises, de quelque façon qu'il attaque. . ‘ 

1. FOURCHON {four-chon]s. mm. » , 
[Éryx. Dérivé de fourche, $ 104. Mot différent de lance. 
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FOURMILIER 
franç. fourçon (picard fourehon), qui vient du lat. pop. “fur 
cionem. || xini®s. Forchon, enaud de Montauban, dans Go- 
Der, Compl. | 1539. Fourcheon, n. EST.] ‘ 

Î| Chacune des dents d'une fourche, d'une fourchette... 
2. FOURCHON {four-chon] s. #7. 
[Érrm. Dérivé de fourcher, $ 104. {| xvne s. 5 faut pren- 

dre garde que le fourchon n'éclate, LA QUINTINIE, dans TRÉV. 
Admis ACAD. 1798.] - . ‘ 
: FH Enfourchure d'un arbre. 
FOURCHU, UE [four-chu] ad;. . 
[éry. Dérivé de fourche, $ 118. || xues. Fourku, Loke- 

rains, dans Goner. Compl. | 1372. aneue fourcheue, J. con- 
BICHON, Propr. des choses, dans becs. Rec.] 

" 1} Qui se divise en forme de fourche. arbre —, dont le 
tronc est divisé en deux ou plusieurs grosses branches. 
Faire l'arbre —, se tenir perpendiculairement surles mains, 
les jambes écartées. Fig. Chemin —, qui se divise en deux 
ou plusieurs chemins. Pied —, Je pied fendu des rumi- 
nants. P. ext. Pied de bouc avec lequel on figure le dia- 
ble. Fig. En parlant de qqn: J'ai reconnu le pied —, ses 
Mauvais desseins.: 
*FOURCHURE f{four-chür] s. f. 
[éryx. Dérivé de fourche, $ 111.1] xi® s. Et tut le cors tres 

qu'en la furchetre, Roland, 1330.] . 
il Pieilli. Endroit où une chose fourche. (Cf. entour- 

chure.} Arriver à la — du chemin. La — des doigts. La — des. 
étamines de la brunelle, 1.3, nouss. Réb. du promen. solit.5. 

1. FOURGON f{four-gon) s. m. 
ÉTYM. Dérivé du même radical que l'anc. verhe tour- 

gier, fourger, fouiller, fourgonner, $ 104. Fourgter vient du 
lat. pop. *féricäre, tiré de forare, forer (V. S 159), quia 
donué, selon les régions, fourchier on fourgier, $$ 347, 336, 
3S9 et 633. Fourgon correspond à un type du lat. pop. *{0- 
ricnem. || Xtie s. Se li covient le four Et lés forchons (var. 
furgons) entour, dans MONTAIGLON et RAYXAUD, Rec. de fa- 
éliaur, 11, 154] ° - 

I Tige de fer qui sert à attiser le feu dans un four, un 
foyer. (Syn. râble.) Loc. prov. La pelle se moque du —, tel 
qui se moque d'un autre ne vaut pas mieux. 

2. FOURGON {four-gon] 5. ®#. _ 
(éry. Origine incertaine. Peut-être altération, par 

étymologie pop. (1. 509), de fourcon, forme normanno- 
picarde de fourchon (1°. $s 16 et 391) : ef. l'allem. gabet, 
fourche, et limon, brancard. || xvne s. voir. Lett. 127.] 
[4° (T. mülit.) Longue voiture couverte pour le trans- 

port des bagages, des provisions. Les équipages du roi, 
chevaux, carrosses, voitures, fourgons, ST-SIM. x1Y. 2). 

1 2e P. anal. Wagon spécial qui, dans un train de 
voyageurs, porte les colis, les gros bagages. 
FOURGONNER {four-gù-né] v. infr. 
[Érru. Dérivé de fourgon 4, $ 154. |} xmme s. Et le four- 

gon pour fourgonner, Choses qui faillent en ménage.] 
4° Remuer avec le fourgon les charbons allumés, la 

braise dans le four, lefoyer. (C/. tisonner.} ° 
120 Fig. Famil. Fouiller qqpart en dérangeant les ob- 

jets. — dans un tiroir. . ‘ 
FOURMI [four-mi] s. f. 
[éryx. Du lat. pop. *formicem (class. formica}, m. +. de- 

venu formiz, fourmis (forme employée par LA r. Fab. 11, 
12), $$ 327, 382 et 29L. L'orthographe fourmi parait due 
au genre masculin qui a été souvent altribué à ce mof(F. 
$ 548) et qui a fait prendre F's pour le signe dn cas sujet. 
R. EST. dil un fourmi, |] x1€s. Dist la fromiz : or chante a me, 
MARIE DE FRANCE, loésies, 11, 124, Roquefort.] 

1} Petit insecte de l'ordre des Hyÿménoptères, qui se fait 
sous Ja terre, dans le creux des vieux arbres, une habita- 
tion où il vit en sociélé. La prévoyance des fourmis a été 
fort célébrée ; l'on répète depuis près de trois mille ans qu'elles ‘ 
amassent des provisions pour l'hiver. elles dorment tout 
l'hiver comme les marmottes, CH. BONNET, Contempl. de la 
nat. xI, 22, Œufs de —, nom donné aux larves et aux nym- - 
phes de la fourmi. On nourrit avec des œufs de — les jeunes 
faisans. — fauve, — brune, — fuligineuse, — maçonne, — Her- : 
cule, etc. || P. erf. — blanche, le termite, insecte destruc- 
teur, de l'ordre des Névroptères. {| Fig. Avoir des fourmis 
dans les jambes, une sensation analogue au picotement 
de fourmis, à la suite de l'engourdissement de la jambe. 
FOURMILIER {four-mi-lyé} s. 2. 
fétxx. Dérivé de fourmi, d'après fourmiliére, $ 113. |! 

xvité s. Il en est de même du bamandua-guacu et du ouatiriou



FOURMILIÈRE 
que nous avons appelés fourmilliers, BUFF. Anin, du nout. 
.monde, Admis AcAD. 1835.] 

[| 4° Mammifère de l'ordre des Édentés, à Jangue fili- 
forme, visqueuse, qu'il étend sur les fourmilières pour 
prendre les fourmis, dont il fait sa principale nourriture. 

. 2° Passereau dentirostre de la Guyane, quise nour- 
rit d'insectes et surtout de fourmis. | 
FOURMILIÈRE (four-mi-lyèr] s. f. “ 
ns. Mauvaise orthographe pour fourmillière, mot 

qui s'est substitué. à l’anc. franç. fourmiere (sous l'in- 
fluence du verbe fourmiller, $ 509), dérivé de fourmi, & 115. 
FURET., TRÉV. et ACAD. 1694-1740 écrivent fourmilliére et 
non fourmilière. || x119 s. Un grislet.… qui trova une formiere, 

MARIE DE FRANCE, Fables, dans Gover. formiere, | 1564. 
Fourmiere ou fourmilliere, 3. THIERRY, Dicé. franç.-lat.] 

I Lo Habitation que se font les fourmis, dans la ferre, 
: dans le creux des vieux arbres, et où elles vivent en so- 
ciété. | P. exf. Les fourmis qui peuplent cette habitation... | 
Toute la — est en mouvement. || Fig. Famil. Licu où un 
grand nombre de gens s’agitent. Je n'ai eu aucune part aux, 
divisions qui agitent la petite — (Genève), vour. Left. à' 
Choiseul, 1766. || P. ext. Grand nombre de gens qui s'a- 
gitent. Je trouverai cette — de friplers toute en armes, RETZ, 
Mém. 11, 28, ann. 1648. 

° 20 P. anal. Maladie da pied du cheval, qui résulte de 
la fourbure chronique, où il se forme, entre l'osetlesahot, 
un issu spongieux analogue aux loges d'une fourmilière. 
FOURMI-LION ffour-mi-lyon;, en vers, -li-on] s. m. 
[éryi. Composé de fourmi et lion, à l’imitation du lat. 

formicokeo, donné par 1SID0RE DE SÉVILLE dans le même 
sens, $ 200. (Cf. formica-leo.) |} 1372. Fourmilleon est un es- 

. pece d'araigne, J. CORBICHON, Propr. des choses, dans DeLb. 
fee. Admis AcAD. 1798.] . 

{| (Hist. nat.) Insecte analogue à la libellule, dont la 
‘larve se tient au fond d’un entonnoir qu'elle creuse.dans 

la terre, et fait sa proie des fourmis ou autres insectes 
qui y tombent. 
*‘FOURMILLANT, ANTE [four-mi-yan, -yän{'] adj. 
[éTyM. Adj. particip. de fourmiller, $47. A remplacé l'anc. 

franç. fourmiant. || xt° s. Merveilles grans Dont la forest est 
formians, Partenopeus, 514.] 

[| Qui fourmille. Hors les toits fourmillants de l'avare cité 
{de la fourmilière), La r. S£ Malc. La cour impériale, quoi- 

‘ que si fourmillante de tant de véritables princes, ST-SIM. IX, 40. 
FOURMILLEMENT [four-miy-man; en vers, -mi- 

ye-….]s. m2. 
[érym. Dérivé de fourmitler, $ 145. A remplacé J'anc. 

franç. fourmiement. || 1545. Fourmiement aux lobes, PARÉ, 
xv, 36. | 1694. Fourmillement, ACAD.\ 

14° Mouv ementde gensnombreuxquis” agitent(comme 
des fourmis). Le — de la foule. 

]| 2° Sensation analogue au picotement des fourmis. 
Sentir un — dans les jambes. {Syn. formication.) 
FOURMILLER [four-mi-yé] v. intr. 
{éryx. Dérivé de fourmi, $ 161. A remplacé l'anc. franc. 

fourmiier, fourmier (du lat. formicare, m. s.), encore donné 
par ou. 1642. 
BERT DE PARIS, Chevalerie Ogier, 9258. | XVI s. Fourmil- 
lent et demangent, PARÉ, Introd, 21.) 

X.[} 40 S'agiter en grand nombre (comme des fourmis). 
; Un peuple d'importuns qui fourmillent sans cesse, BOIL. Sat. 6. 

‘1 P. ext. Être en grand nombre. Un ouvrage où les fautes 
, fourmillent, BoIL. ré p. 1. Les villages épais fourmillaient par 

- la plaine, RÉGNIER, ÉD. Î. 
1 2° Être plein d'êtres qui s'agitent en grand nombre. 

* Ce fromage fourmiile de vers. Fig. La terre semble — de vie, 

Burr. Oiseaux, 1. || P. ext. Être plein de personnes, de 
- choses en grand nombre. Le monde fourmille de philosophes, 
 vAUVEN. Nouv. Max. 23. Cet ouvrage fourmille de fautes. ‘ 

11, Être le siège d’une sensation analogue au picote- 
ment des fourmis. La jambe lui fourmille. 
FOURNAGE [four-nàj']s. m. 

: [éryx. Dérivé de four, $$ 64 et'78. j| 1231. Li forniers doit 
. penre son fornage cru, dans GODEF. fornage. Admis ACAD, 

1835. 
Il de a qu'on paye au fournier pour faire cuire son pain 

- dans le four. 
FOURNAISE {four-nëz'] sf. ‘ 

‘ féryx. Du lat. pop. *fürnatia (class. fornax, cis), ms. 
88 348, 406 et 291. Sur la formation de *fümatia, dérivé 
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FOURNIR 
de fürnum, four, V. $ 68. Ï} xne 8. Les fornaises ardent et fu 
ment, Énéas, 4400.] ‘ 

1 Four incandescent. Remuer le métal dans la —. Des mare 
tyrs jetés dans une —.|| P. hryperb. On est ici comme dans 
une —, il y fait très chaud. |} Fig. Jeter de l'eau, de l'huile 
.dans la — allumer davantage une passion en voulant 
l'éteindre. 
FOURNEAU (four-n6) s. M. - ’ 
[érys. Dérivé de four, $$ 64 et 126. |] xne s. La s'astent 

François a un fournel privé, Fierabras, 2213] : 
L || 4° Sorte de four, de forme et de matière variables, 

dans lequel on fait chauffer au bois, au charbon, certaines 
substances. — à vent, surmonté. d'an tayau pour activer 
la combustion. — à réverbère, surmonté d'un dôme qui: 
réfléchit la chaleur. — de fusion, pour la fusion des subs- 
lances métalliques. Haut — (muni d'un haut tuyau de che- 
minée), où l'on opère la fusion du minerai de fer, et, p. 
ext. usine où se trouve ce fourneau. 

I 20 Appareil composé de vaisseaux et de foyers, de 
formes et de matières variables, pour certaines opérations 
chimiques. — d’affineur. — de coupelle. . : 

[8° Appareil, fixe ou portatif, pour la cuisson des ali- 
ments. — potager, garni de {rous où l'on fait cuire les. 
aliments avec du charbon de bois, — économique, qu'on 
chauffe au coke, à la houille. 

IL. P. ext. |] 10 à charbon, pyramide de bois au centre 
de laquelle on ménage un espace vide où on met le feu, : 
pour convertir le bois en charbon. 

120 (T. milit.}) — de mine, chambre pratiquée à l'extré- 
iité d’une galérie souterraine chargée de poudre, des- 
line à faire sauter qq ouvrage. 

1 3° — d'une pipe, partie de la pipe où brüle le tabac. 
LL. P. ext, Néolog. Lieu où l'on distribue gratuite- 

inent ou à bas prix du pain, des aliments, etc., aux pau- 
vres. — philantbropique, économique. . , - 

FOURNÉE {four-né s. f. ‘ 
[érym. Dérivé de four, $&$ 64 et 119. 1} 1263. Li forniers 

doit associer loaument les fournees, dans pu c. associare.] 
j| 20 La quantité de pain qu'on fait cuire en une fois 

dans un four. Du pain de la première —. La seconde — a 

brûlé. Loc. pror. Famil. Prendre un pain surla —, anticiper 

la consommation du mariage. Cette bonne hypocrite Un pain 

sur la — emprunta, LA F. Ball. 7 7. | P. anal. La quantité de 
tuiles, de faïences, ete., qu'on fait cuire en une fois. 

1 2e Fig. Groupe de personnes qu'on réunit dans un 
imème traitement. Paire une — de conseillers d'État, de s€- 
nateurs, de chevaliers de la Légion d'honneur, On menait les 
condamnés à la guillotine par fournées, 

*FOURNETTE (four-nët] s. 
[éry. Dérivé de four, $$ 61 et 133. Ï 4700. Fourneau qu'on 

nomme fournette, L1GER, Nouv. Maïs. rust. dans pets, Rec.] 
[| (Technol.) Pelit four à réverbère où l'on calcine 

l'émail. 
FOURNIER, IÈRE [four-nyé, -nyèr] s. m. et f. 
[éryx. Dérivé de four, $$ 64et 115. (C/. chaufournier.} || 

1153. Forneirs, dans GODEr. fornier 2.] - 
XL | 2° Celui, celle qui tient un four (à pain). 
‘12° Celui, celle qui travaille au four (à pain). 

. AL Fig. S. m. |.49 {Hist. nat.) Petit passereau ténui- 
rostre de l'Amérique du Sud, dont le nid est en forme 
de four. - 

|| 20 Vieilli. {T. de billard.) Joueur qui fait passer sa 
bille sous un arceau par le côté du but. 
FOURNIL [four-ni] s. m. 
[éryx. Dérivé de four, $$ Gi et 91. {| une s. Fornil, Cout, 

d'Artois, dans DELB. Rec. 1 : . 
1 4° Local où est placé le four. || P. ext. Pièce attenante 

au four, où l'on pétrit la pâte. - 
[2° Local muni d'un fourneau, où l’on fait Ja lessive. 
FOURNIMENT {four-ni-man]s, m. : 

-[éryss. Dérivé de fournir, sous l'influence de l'ital. ‘fornt- 
mento, m. 8. 8$ 12 et 145. (Cf. fournissement et l'anc. franc. 
fornement, dans Gone.) |} 1611. corcn.] 

{ 4° Vieilli. Étui contenant la provision de poudre 
d’un soldat, d’un chasseur. n passe un cordon où pend son 
—, LA BR. 8. 

I 2° P. ext. Objets d'équipement d'un soldat (bufîle- 
terie, ceinturon, etc.). Nettoyer, et, famil. Astiquer son —. 
FOURNIR {four-nir] ve tr. et intr. 
férex. Emprunté du german. frumjan, m. s. devenu



FOURNISSEMENT 
“tromir, *formir (c/. le proveng. formir), fornir, fournir, $$ 6, 
498 et 499. {| xrit s. Encor idonc ne par ert mie Cele citez tote 
fornie : Encor faiseit Dido ovrer, Énéas, 545.] ° 

XL. PV. fr. [| 49 Remplir. 1 faut — l'action par d'autres gens 
qui parlent, CORN. Suite du Ment. exam. Ce peu que j'ai ajouté 
quelquefois par la nécessité de — une strophe, 1. {mit. préf. 

” Une chose fournie, où la malière abonde. Un bois bien fourni. 
Une chevelure fournie. La queue fournie comme celle du renard, 
-BUFF. Glouton. Fig. — une course, une carrière, la parcourir 
tout entière. 11 a fourni une longue carrière, il a longlemps 
vécu. | P. ext. Pourvoir de ce qui est nécessaire, On me 
donnait le soln De — la maison de chandelle et de foin, RAC. 
Plaid. 1, 1. Une boutique bien fournie de marchandises. Abso/£. 
Le boucher qui fournit la maison. (Cf. fournisseur.) 

Î 2° Livrer en quantité suffisante. 11. En vendant. Le 
marchand qui nous fournit la volaille, les fruits. Absolt, Sucre 
Æourni par l'épicier. Faire travailler un tapissier 4 façon en four- 
nissant les étoffes. | 2. En donnant. — ätqn des aliments. — 
des remèdes aux pauvres. Abso{{. Notre soin n'aboutit qu'à — 
ses repas, LA r. Fab. 111, 2. Fig. Si je lui fournissais (à cet 
amour) de quoi se rallumer, CORX. Rodog. 111, 4. — à qqn 
l'idée d'un ouvrage. — un aliment à la maligaité de ses ennemis. 
Nécessité l'ingénieuse Leur fournit une invention, La r. Fab. IX, 
20, Disc. à Mme de la Sablière. Absolt. n a fourni des ar. 
mes contre lui-même. — des pièces, des comptes, les pré- 
senter. (T. de jeu.) — une carte, et, ellipt, —, jouer une 
.carte de Ja couleur qui est demandée. I n'a pas fourni à 
cœur. | 8. En produisant, Cette vigne nous fournit notre vin. 
bsoll. tette prairie fournit d'excellent fourrage. Je ne saurais 
— Au plus qu'une demi-bouchée, LA r. Fab. v, 8. || Fig. L'École 
polytechnique a fourni des ingénieurs distingués. L'imagination… 

.Se lassera plus tôt de concevoir que la nature de —, pasc, 
Pens.1, 1. ‘ 
AL V. intr, Subvenir à ce qui est nécessaire pour qqn, 

‘our qqch. , . 
114 Véeilli. — à qqn de qgch (certaine quantité de qqch). 

al fournit de dessins à plusieurs autres sculpteurs, CH. PER- 
RAULT, fomm, üll. Chauveau. Spécialt. (Syn. servir.) Afin 
que la moisson. Fournit de nourriture aux légions romaines, 
CYRANO, Mort d'Agripp.1, 1. Cet amour paternel qui te fournit 
d'excuses, coRx. Méd. 111, 3. I] fallait qu'un héros. Leur offrit 
un asile (aux Muses, Et fournit de matière à leurs divines voix, 
RAC. Poés. div. 1, 5. Je veux que la valeur de ses aïeux antiques 
Ait fourni de matière aux plus vieilles chroniques, Bo, Saé. 5. 

129 Absolt. Subvenir à un besoin, à une nécessité où 
se 1rouve qqn. Un mari ne veut pas — à ses besoins, HOIL. 
Sat. 10. — aux dépenses de la maison. Î Fêg. Poar ne pouvoir 
— Aux différents emplois où Jupiter m'engage, MuL. Amph. 
prol. Et quant à l'avenir, Suivant l'occasion nous saurons y —, 
con. Seréor. Il, 4. Comment pouvez-vous — à la dépense d'es- 
prit que vous faites? REGNARD, Coquetle, ut, 2. 
FOURNISSEMENT [four-nis’-man; en vers, -ni-se-...] 

sm. . 
[ÉTyx. Dérivé de fournir, S 145. (Cf. fourniment.} || 1339. 

Fornissement, dans Goper. Compl. Admis ACAD. 1562.) 
I Véeëlli, Action de fournir {de pourvoir d'une quantité 

suffisante). Le — des greniers d'abondance, I P. ext. (Com- 
merce.) Action d'apporier la part qu'on doit au fonds 

. Commun dans une associalion. Compte de —, et, ellipé, 
Procéder au —, établir les comptes, | | FOURNISSEUR, *FOURNISSEUSE [four-ni-seur, 
Seuz”] s. m. et f. . | 

[érvu. Dérivé de fournir, $ 112. |] xve s. Fournisseur De 
vostré noble affection, CHASTELL. dans DELB, Rec. Admis 

.ACAD. 1762.] | 
|| 4° Celui, celle qui fournit une maison de ce dont elle 

.& besoin. Changer de fournisseurs. Il Spécialt. —— de troupes, 
— Militaire, celui qui se charge de fournir un corps d'ar- .mée, une place forte, des approvisionnements nécessaires. 

Î 2° Fig. S. m. (Technol.) Chacun des canaux par les- quels on fait entrer le métal en fusion dans le moule. 
FOURNITURE [four-ni-tür] s. f. | [érrat. Dérivé de fourntr, $ 250. Anc. franç. forneture, 

. dès le xin*.s. dans Renart, XUI, 465, var, || xvo s. Ne 
restoit plus de son emprise que la fourniture des armes a pied, 
0. DE LA MARCHE, Chron. 1, 315.] . 

I Action de fournir. Être chargé de 1a — des légumes, de 
la viande, du fourrage. Spécialt. Obtenir la = des chaussures, 
des coiffures, de la literie pour l'armée, || P. er. Ce qui est 

. fourni. Une couturière, un tapissier qui prend tant Pour la façon, 

.r,1108 — 

  

    

FOURREAU 
tant pour les fournitures. Les fournitures militaires. || Speciait. 
| 1. Menues pièces de peau dont le ganlier se sert pour 
faire les coins, les fourchettes des gants.| 2. Fines herbes 
qu'on ajoute à la salade pour l'assaisonner. 13. Menues” 
pièces, menus outils nécessaires pour l'exercice d'un mé- 
lier manuel. Fournitures d'horlogerie. Fournitures pour-den- 
tstes. | 4. (Musique.) Jeu de —, un des jeux de mutation 
de l'orgue formé de plusieurs rangs de tuyaux, qui ren- 
dent le son plus fourni. e 

1. FOURRAGE {fou-ràj’] s. m. : 
[ÉTyx. Dérivé de feurre, 8$ 65 et 78. Ï xt s. Etles fouraiges, 

as chevaus, Loherains, dans coper. Compl. - 
]| Foin de prairies naturelles ou artificielles, herbes, 

végétaux dont on fait la nourriture des besliaux. Fourra- 
ges secs. Fourrages verts. || Spéciall. (T. milit.) Le foin et 
la paille qui doivent servir à Ja nourriture des chevaux. 

 Ration de —."Aller au —. (V. fourrager.} || P. ext, Expédi- 
tion, troupe envoyée au fourrage. Le commandant du —, 

2. *FOURRAGE [fou-ràj'} s. m. Lo 
[érvx. Dérivé de fourrer, 8 78. || 1489. Mestier de fourage, 

dans Goper. fourage 2.] ; 
1 (Marine.) Bande goudronnée, fil de caret dont on 

enveloppe un cordage pour le préserver du froitement. 
1. FOURRAGER {[fou-rà-jé] v. intr. et tr. ‘ 
[érvs, Dérivé de fourrage 1, $ 154. || xIve s. Pour four- 

rager plus aise, 5, LE BEL, Chron. dans neue. Rec.] 
- 1 49 V. intr. (T. milit.) Faire du ravage dans Ja cam- 
pagne, pour s'emparer de foin, de paille, couper des 
herbes, des végétaux, pour la nourrilure des chevaux. I 
Fig. |1. — dans un-buffet, dans une armoire, faire main 
basse sur ce qui s'y trouve. 12. — dans des livres, des pa- 
piers, y mettre le désordre. : ‘ 
2 Fig. V. tr. [ 1. Ravager. Les gens dont mon gibier 

aura fourragé la récolte, J.-J. ROUSS. Ém. 4. | 2. Meilre en 
désordre. Quoïqu'on ait tantôt fourragé nos valises, HAUTE- 
ROCHE, Esprit follet, ni, 4. 

- 2. *FOURRAGER, FOURRAGÈRE [fou-rà-jé, -jér] 
adj. ‘ 

lérvu. Dérivé de fourrage 1, $.115. L'anc. franç. emploie 
fourrager comme subst. synonyme de fourrageur. || Neolog. 
Admis AcaD. 1835.] ‘ ‘ 

Î Qui donne du fourrage pour les bestiaux. {Semble 
inusité au masc.) Des plantes fourragères. La culture fourra- 
gère. Une prairie fourragère, et, subslantivt, Une fourragére, 
prairie voisine de l'habitation, où l'on cultive du fourrage. 
FOURRAGEUR [fou-rà-jeur] s: m2. 
fÉrru. Dérivé de tourrager 1, $ 112, I xive S, Aucuns des 

fourrageurs acoururent a secours, J. LE LEL, dans DELE., Rec.] 
I (T. milit.) Soldat qui va au fourrage. || P. exé. Ma- 

raudeur, - ‘ . 
FOURRÉ [fou-ré] s: m. ‘ 
[Érym. Subst. particip. de fourrer, $ 45: (Cf. fourrée.) 

AcaD. 1694-1798 ne donne le mot que comme adj. dans 
l'expression bols fourré; à partir de 1835, elle enregistre 
fourré comme subst.] | 

. | Endroit d'un bois’ garni d'arbrisseaux, d’arbustes 
épais, serrés. Un — de broussäilles, J.-J, nouss. Rév. du 
promen. solil. T. 
FOURREAU [fou-ré] s. m. 

, [ÉTYs. Dérivé de l’anc: franc. fuerre, emprunté du goth. 
fodr, m.s. (cf. feurre), &$ 6, 65 et 126. |] xit s. Mist la main 
a l'espee, Cuntre dous deiz l'ad del furrer {corr. furrel) getee, 
Roland, 413.] 

[| Enveloppe allongée destinée à recevoir une chose de 
même forme, pour la préserver quand on n’en fait pas 
usage. Un — de sabre, d'épée. Tirer l'épée du —, remettre 
l'épée au —, el, p. ext. commencer, terminer la guerre. 
Fig. La lame use Ie —, l'activité dé l'âme use le corps. | Un 
— de parapluie. Fourreaux de pistolets, enveloppes de cuir 
où l'on place les pistolets à l'arçon de la selle. || {Hist. nat.) 
Repli cutané où rentre Ja verge de certains animaux. I 
P. ext. | 1. Robe étroite, de forme droile. Un enfant vêtu 
d'un — de toile, Les femmes portaient des fourreaux sous le 
Directoire. | 2, Enveloppe de l'épi naissant. | 3. Peau dont 
lon garnit le trait à l'endroit où il frotte contre le flanc du 
cheval. | 4. Parchemin dont les batteurs d'or enveloppent 
le moule qui contient les feuilles d'or, pour le battage. 
15. Tube de tôle avec bascule pour le tirage d'une son- 
nelle. | 6. Cartouche renfermant des pots à feu (d'artifice). 
|| Fig. Mésange à longue queue. 7.



_ FOURRÉE, _. 
‘*FOURRÉE [fou-ré] s. f. . 
[Érys. Subst, particip. de fourrer, 

1757. excycL.] 
Il (Pèche.) Parc demi-circulaire qu'on entoure de filets Pour relenir le poisson quand la mer se retire. : + -"FOURRELIER [four-]yé ; en vers, fou-re-...] s. m. [éTYM. Dérivé de fourreau, $$ 65 et 115. |] xirie 5 Gainiers, furreliers, E. BOILEAU, Livre des mest. I, Lxv, 1.] Î| Rare. Celui qui fabrique, vend des fourreaux. (Syn. gain{er.) . Le Un ° FOURRER [fou-ré] v. {r. 
férru. Dérivé de l'anc. franç. fuerre, fourreau, £$ 65 got I xite s. Une chappe forree, G. DE LORRIS, Rose, 398.] . Le 
L. |] 4° Doubler de qqch qui garnit, — un cordage, lc re- couvrir de bandes de toile goudronnée, de fil de caret, pour le préserver du frotlement. (Cf. fourrage 2.) — les tuiles faîtières, en garnir le dessous de plâtre, pour les fixer. Une langue fourrée, langue de bœuf, de mouton, recouverte d'une peau el préparée dans la saumure, Pain fourré, garni intérieurement de beurre, de foie gras, d'anchois, etc. || P. crt. Un pays fourré, garni d'arbustes, de bois épais, ser- rés. (Cf. fourré.) || Fig. Un serpent fourré de malice, SCARR. Firg. trav. 6.1] Spéciait. Doubler d'une peau d'animal garnie de son poil. Un manteau fourré d'hermine. On en pour- rait — (de la peau de l'ours) plutôt deux robes qu'une, LA F, Fab. v, 20. P. ext. En parlant de celui qui porte le vête- ment, Endosser l'écarlate et se — d'hermine, BotL. Sat. 8, |] P. anal. En parlant de l'animal dont a Peau est garnie d'un poil, d'un duvet épais. Tous ceux {les oiseaux) des pays froids sont bien fourrés et bien couverts, BUFF. Disc. sur la nat. des oïseaur. Les hermines dont its s'emmaillotent en chats fourrés, pASC. lens. 111, 3. Les voilà tous deux arrivés Devant Sa Majesté fourrée (le chat), La r. Fab. vu, 16. 12° Doubler de qqch qui déguise. Botte de foin fourrée, où l'on a recouvert de bon foin du foin inférieur. Lingot fourré, monnaie, médaille fourrée, en cuivre recouvert d'or ou d'argent. Médailles qu’on appelle fourrées, qui n'ont qu'une lame d'argent qui couvre le cuivre, MONTESQ. Espr. des lois, Xx11, 13. |] Fig. Paix fourrée, qui dissimule de mauvais des- seins. Trêves d'un moment, ou quelque paix fourrée, LA Pr. Eu- nuque, 1, 1. || (Escrime.) Coup fourré, coup perfide où celui qui frappe l'autre est frappé en même temps. 

.. AL P.ert, Famil. Faireentrer (unechose, unepersonne) là où elle ne doit pas être. — ses doigts dans son nez. Où ai-je fourré mon mouchoir? Un chien qui fourre son nez dans les tas d'ordures. Vous êtes un sot de venir vous — où vous n'avez que faire, MOL. Méd. m. £. 1, 2. Où t'es-tu donc allé — 710. Av. u, 
1. Quand il tonnait, elle se fourrait à quatre pattes sous un lit, ST-SIM. 111, 69. || Fig. — son nez partout, se müler indis- crètement de toutes choses. — qqch dans la téte de qqn, y mettre qq idée déplacée, ou qui entre difficilement. Qut diable lui a fourré dans la tête de ne plus vouloir prendre de leçon de Don Bazile ? BEAUMARCH. B. de Sév. Ur, {. On ne peut 
lui — la géographie dans la tête, — qqn dans une mauvaise af. faire. Pop. — qqn dedans, le tromper. 
FOURREUR {fou-reur) s. m. : [ÉTYM. Dérivé de fourrer, $ 112. | xute s. Maistres four- 

reurs et garnisseurs, E. BOILEAU, Livre des mesl. T, Xc1v, 1.] 
I} Fabricant, marchand de fourrures. peux compagnons, 

‘pressés d'argent, À leur voisin — vendirent La peau d'un ours 
encor vivant, LA Fr. Fab, v, 20. 
FOURRIER {fou-ryé] s. m. 
[étrx. Dérivé de feurre, 8$ 65 et 115. I xire s. 11 cuens 

Guillelmes a les foriers menez Parmi la terre por le païs guas- 

$ 45. (Cf. fourré.) || 

ter, Couronn. de Louis, 2284.] 
[| 4° Anc. franç. Fourrageur. : : : 1 2° P. ext. Officier, précédant un prince en voyage et chargé d'assurer le logement. — du palais. I Fig. Vieilk. . Avant-Coureur. Un — de la mort, cORx. Suiv. 11, 1. Rare ‘ au féminin. Et faute de trouver cette belle fourrière (l'Au- 

rore}, CORN. Illus. com. 11, 2, 
li 8° P. ext. Sous-oflicier chargé de pourvoir au loge- ment des soldats en route, de répartir Jes vivres, etc. P. 

-appos. Sergent —. Maréchal des logis —, . 
FOURRIÈRE [fou-ryêr] s. f. 
[ÉTYM. Dérivé de teurre, 8$ 65 et 115. Î] xinre s. Les for. 

rleres qui sont aus escufers, E. BOILEAU, Livre des mest. I, 
xcIx, 1.] 

Il 4° Vieilli, Endroit où l'on serre le fourrage. || P. ext. 

— 1109 — FOYER 
Dépendance contenant la provision de bois, de char- bon, eic. : ‘ ” [2e P. ext. De nos jours. Dépôt où l'on retient les bes- taux laissés à l'abandon, les chiens errants, les voitures. abandonnées, etc. É ‘ FOURRURE [fou-rür} s. f. oo [Érys. Dérivé de fourrer, $ 111. {Cf. fourrage 2.)| xne s.. Molt fu riche la forreüre, Énéas, 747.] ° I. Doublure dont on garnit qqch. 
1} 40 Peau de certains animaux, avec son 

et coñfectionnée pour garnir, 
coiffures, manchons, elc. Une pelisse doublée de —. Porter de la —, des fourrures. Spccialt. Garniture d'hermine des docteurs, des magisirats, Le Parlement en robes rouges, mais Sans — ni mortiers, vint saluer le roi d'Espagne, ST-SIM. LL, 403. P. ext. Vieilli. n traite les fourrures (les magistrats por- tant fourrure) de bourgeoisie, 14 pr. 41. Î (Blason.) Les fourrures, l'hermine el le vair. - 
.:1 29 Garniture de bois tendre recouvrant certaines 

poil, préparée 
doubler des vêtements, 

pièces (des mâts, des vergues, des écubiers, ete.). || Bande . de toile goudronnée, fil de carct dont on‘recouvre un cordage, pour le préserver du frottement. 
*- 1j 8° Touffes d'herbe laissées dans les pâlurages parles bestiaux, parce 
leur répugne. 

11, Ce qu'on introduit dans qqch pour le garnir. Î 4° Morceau de bois servant à remplir un vide dans un travail de charpente, de menuiserie. 
. 1 2° Morceau de vieille toile, de vicux cordage, ser-’ vant à boucher des vides dans un navire. 

I 8° Pile de chaudrons qui s’emboîlent les uns dans. les autres. . 
: FOURVOIEMENT Lour-vwè-man] s. m, 

{éryx. Dérivé de fourvoyer, $ 
J- GALLOPPE, dans Goper. Compl.] 

I Action de fourvoyer qqn, de se fourvoyer. “FOURVOYANT, ANTE [four-wè-yan, -yänt] adj. . [ÉTY. Adi. particip. de fourvoyer, $ 47. |} xvie s. Nul des- tour, tant soit il fourvoyant, 3. Du BELLAY, Jeux rustiques.]. 
Il Qui fourvoie. Force routes fourvoyantes, SCARR. Virg.   

  
  

dar, 5. - 
FOURVOYER [four-vwä-yé] », /r. ‘ {ÉrYM. Pour forvoyer, composé avec fors et vole, $S 194. et 196. || xuic s. S'il ne se venge, ja sera forvoiés, Raoul de Cambrai, 4682.] _ 

I Mettre hors de la voie. Le guide vous a fourvoyés, Un dogue.. qui s'était fourvoyé par mégarde, LA pr. Fab. 1,5. Des limiers fourvoyés, qui ont perdu les traces de la bête. | P. anal. L'un (des carreaux de la foudre) jamais ne se fourvoie (ne s’écarte du but), La Fr. Fab. vnt, 20. || Fig. Mettre dans une fausse direction. Pour redresser à tous votre es- prit fourvoyé, MOL. Taré. 1, 
FOUTEAU {fou-t6]s. m, 
[érrx. Dérivé de fou 1, $S 63 et 126. | xvres. Fousteaux, 

arbres qui font umbrage, MAROT, dans DELB. Rec.] 
I Dialect. Hôtre. La verdure au niveau Fait d'excellents 

tapis de charme et de —, coRx. Poés, div. app. 8. 
FOUTELAIE [fôul-Iè ; en vers, fou-te-lè] s. f. [érrx. Dérivé de fonteau, 8$ G£ et 121. 1 1424. Un hamer nommé La Foutelloye, dans DELB. Rec. Admis AcAD. 1798.] || Dialect, Lieu planté de hètres. 
*FOVIC [fè-vik”] s. m. ‘ ‘ 
[Érrs. Altération du provenç. mod. fauvi, m, s. qui semble dérivé de fauve, $ 11. Les dictionnaires hésitent 

entre fovie (FURET.), fouie (Tir. CORN.) et fouio (TRÉv.). I 1671. Redoul ou fovic, Instruct. génér, pour la teint. 29.] Î (Botan.) Redou] ou sumac, plante des pays méridio- naux dont les fruits servent à teindre en noir, 
FOYER [fwä-yé] s. m. ° 
[érysr. Du lat. pop. “focarium, dérivé de focum, feu, $$ 115, 347, 380, 297 et 291. |] xn® s. Tute lur penitence ferunt lezlur. fuier, GARN. DE PONT-STE-MAX. S{ Thomas, p.68, Bekker.] Z Dans le langage ordinaire, | 4° Partie de l'âtre qui est entre les deux jambages d'une cheminée et sur la- quelle on fait le feu. La pierre du —, Remuer la cendre du —. Se chauffer auprès du —, || Marbre du —, et, ellipl, —, dalle de marbre qu'on scelle en avant du foyer d'une 

cheminée pour l'isoler du parquet. P. anal. Cadre de 
bois qui entoure ce marbre. Tapis de —, et, ellipt, —, pe- 

, 

tit fapis qui se place devant une cheminée. | (Technol.) 

qu'elles contiennent quelque plante qui 

135. || xve s. Porvolement, : 

1. Ce jeune homme se fourvoie. ‘



FRAC 
Parlie de certains appareils où se met le feu. La — d'une 
forge, d'un fourneau, d'une machine à vapeur, e | 2 P. anal. Centre autour duquel se réunit la famille, 
séjour domestique de qqn. Aimer à garder son —, aimer : Son —, aimer le chez soi, la vie de famille. Qu'ils tremblent 
à leur tour pour leurs Propres foyers, RAC. Mithr. nr, 1. Re- 
Sagner ses foyers, retourner dans ses foyers. . . I 8° P. ext. (T. de théâtre.) — du public (endroit où le public allait se chauffer pendant les entr'actes au temps 
où la salle n'était pas chauffée), salle, galerie où les spec- tateurs se promènent pendant les entr'actes. —des acteurs, salle où se tiennent les acteurs lorsqu'ils ne sont pas en scène, . ‘ LL, Dans le langage scientifique. | 4° (Physique.) — de chaleur, parlie d’un corps.chaud d'où Ja chaleur 
raÿonne. L'on doit reconnaître deux.sortes de chaleurs : l'une lumineuse, dont le soleil est le.— immense, et l'autre obscure, dont le grand réservoir est le globe terrestre, Burr. Miné- aux, introd. || — de lumière, partie d'un corps lumineux 
d'où’la lumière rayonne. [| Spécialt. — d'un miroir, d'une lentille, point vers lequel les rayons lumineux réfléchis ou réfractés viennent converger. — virtuel, point où Convergeraient les rayons réfléchis prolongés. Le 20 (Géom.) — d'une ellipse, d'une hyperbole, d'une pa- rabole, Je point ou les points d'où partent et où viennent se réunir les rayons vecteurs. Les orbites des planètes sont ”. des ellipses dont le soleil occupe un des foyers. 

1 8° (Médecine.) — d'une maladie, le siège du mal. — de suppuration, partie où se forme la collection purulente. — de contagion, d'infection, lieu d’où rayonne et se pro- Page une maladie contagieuse, Î Fig. Un — d'intrigues. FRAC ffräk’]'s. m. ‘ [ÉTyxt. Origine inconnue. 
mis ACAD. 1835] . 

Î 4° Habit de ville ou d'uniforme, à collet droit. Je sor- tais le matin en —, DUCLOS, Voy. en Italie, Œurres, \u, 45, édit, 1806. - ‘ 
-] 2° Spécialt. Iabit noir à 

. Tue pour soirées, cérémonies. 
-FRACAS f[frà-kä] s.m. ° ‘ {érys. Emprunté de l'ital. fracasso, mm. 8, $ 12, |] 1475. Ce train et fracas, Chron. de Neuchatel, dans pere. Rec.] “1 40 Véeilli, Action de se fracasser. Ce pont s'est en trouvert, a fait un grand —, bu RYER, Scévole, 1, 3.[ Fig. Quand vous voyez. les Perses, les Grecs, les Romains se pré- senter devant vous successivement et tomber Pour ainsi dire les uns sur les autres, ce — ‘effroyable vous fait sentir qu'il n'y a rien de solide Parmi les hommes, Boss. [ist. univ. ut, 1. On Voit tomber derrière soi tout ce qu'on avait passé: — effroyable ! inévitable ruine | BOSS. 3e Pdques, 2. Fo 1 2° Bruit violent, comme celui d'une chose qui se brise en éclats. Avec grand bruit et grand — Un torrent tombait des Montagnes, LA Fr. Fab. vint, 23. Le — des armes. Î Fig. Agitation bruyante. Ayant fait grand —, chère lie, Mis beaucoup en plaisirs, LA P. l'ab, Vi, 4. Le — au monde. Tout ce —, Cet embarras, Me pèse par trop sur les bras, MOI. . B. gent. v, entr. 1. I} Faire du —, | 1. Faire beaucoup de bruit pour qqch. 2. Faire de l'embarras, {! P. anal. Mou- Vement bruyant de l'action scénique. Le public veut ces Coups de théâtre incroyables, de grands mots et du —, vour. Lett. à d'Argental, 2 mars 1166. D? : FRACASSER [frà-kä-sé] », 4. …. Lérr. Emprunté de l'ital. fracassare, 22. s, $ 19, |] 1475. 

Ixvnre s. V. à l'article. Ad- 

basques en queue de mo- 

—. 1110 —. 

  
  - Cuidant avoir fracassé bastant et appert passaige aux siens, *Chron. des chan. de Neuchätel, dans Dev. Rec.] . ! Briser en éclats. Le navire fut fracässé sur des rochers. Ils'est fracassé la mâchoire. Hippolyte. Voit voler en éclats tout son char fracassé, RAC, Phed, v, 6. FRACTION [fräk'-syon ; en vers, -Si-on] s. f. . [Éryst. Emprunté du lat. fractio, m. s. I 1187. La frac- sion et la patrenostre, Estat de Jérus. dans peus. Rec.] il 4° Véeëlli. Aclion: de rompre. Spécialt. (Liturgie.) Action de rompre le pain eucharistique. Ces deux voya- geurs… le reconnurent (Jésus-Christ) dans la — du pain, BOURD. Tempérance chrétienne, 2 1. [2° Parlie d'une totalité prise à part, Une — de l'as- semblée, ‘|| Spécialt, (Arithm.) Une ou plusieurs parties de l'unité divisée ou subdivisée en parties égales. — gé. cimale, où l'unité est divisée ou subdivisée en dix parties égales... : :   

FRAGMENT 
d7 ACTIONNAIRE [fräk"-syd-nèr : en vers, -si-d-...] ad}. . . e. y. 
[Érrs. Dérivé de fraction, $ 248. || 1725. Expression al. gébrique fractionnaire, NICOLE, dans Mén. de l’Acad. des se. P- 196. Admis acan. 1762.) 

” 1f.(Arithm.) Qui est sous forme de fraction. Nombre —, composé d'unités entières et de parties d'unité. FRACTIONNEMENT (fräk’-syên'-man ; en vers, -si- d-ne-...]s. m. - . ‘ [ÉTYM. Dérivé de fractionner, 
ACAD. 1878.] 

Ï Action de fractionnér. 
FRACTIONNER [fräk'-syd-né ; en vers, -si-d-né] ©. ér. [Éryx. Dérivé de fraction, $ 151. || Néolog. Admis acan. 1878.] » St 
1 Diviser (une totalité) en parties qu’on sépare les unes : des autres. L'assemblée s'est fractionnée en plusieurs groupes. FRACTURE [fräk'{ür] s. f. 

- [ÉTYM. Emprunté qu lat. fractura, m1, s. L'anc. franc. a la forme pop. Correspondante fraiture. || 1391. Fracture d'uys, Registre crüm. du Châtelet, dans GODEr, Compl.] Î Solution de continuité produite violemment dans un corps solide. La porte, la serrure, portent les traces d'une tentative de —, La — des cailloux est luisante comme celle du verre, BUFF. Minéraux. Il Spécialt. (Chirurgie.) Une —. du fémur, P. eré. Une — de la cuisse {de l'os de la cuisse). : Réduire une —, ramener à leur position normale les par- ties déplacées de l'os fracturé. 1 P. plaisant. Opérateur : infaillible pour les fractures de la raison, GHERARDI, Th. al. ut, 102. ° ° 
FRACTURER [fräk’-tu-ré} D. ér, ° [ÉrYa. Dérivé de fracture, $ 154. Le mot a surtout été employé à l'origine au pari. passé; ACAD. admet fracturé en 1762 et fracturer en 1835. IP xvIeS. Os fracturés et luxés, 

PARÉ, Zntrod. 27.] 
ll} Endommager par une fracture. Les malfaiteurs ont fracturé la porte, la serrure. |] Spécialt. (Chirurgie.) un os fracturé, el, p. eZ£. Un membre (l'os d'un membre) fracturé. 4 s'est fracturé la jambe en deux endroits. 
© FRAGIFORME [frà-ji-fdrm’] adÿ. 
[ÉTyx. Composé avec le jat, fragum, fraise, et forma, furme, $ 271. || Néolog.] 

- I (T°. didact.) Qui à ja forme d’une fraise. Sphérie —, dite aussi fraise d'écorce, champignon parasite. FRAGILE {frà-jil] adj. - 
Lérym. Emprunté d6 Jat. fragilis, rm. s. (Cf. le doublet frèle, de formation POp.) || xive s. Ceste chose semble estre fragile et petite, ORESME, ÉC4. 1, 47.] 
Ï 4° Qui se casse facilement, Une chose — comme du verre. Sur quel roseau — a-t-il mis son appui? nac. Est. 1, 1. || P, anal: Qui se détérioré aisément. Tant qu'à ce corps — Un Souffle nous attache, COR. Jrnit. 1, 22. — hois que, malgré mon secours, Les vers sur Son autel consument tous les jours, RaC.. Ath, 111, 3. I Fig. Les affections humaines sont fragiles. Sa — innocence, LA r. S4 Male. É 12° Fig. Qui succombe facilement aux tenfalions. Mal. heur à moi d'être né si sensuel et si — BOURD. Pénilence; 1. FRAGILITÉ {frà-ji-lité] s. f. . - (ÉTyM. Emprunté du lat. fragilitas, 1». s. (Cf. l'anc. franc. fraileté, tiré de fraile, frêle.) {} x1re s, Nostre fragilité, PL. LE THAUN, Best. p. 129.] LU, 

I £e Facilité à se casser. La — du verre. Fig. Et comme . elle (la félicilé) a l'éclat du verre, Elle en à 12 —; CORN. Poly. iv, 2.1] P. anal. Facilité à se détériorer. La — de nOS organes. ‘4. Souviens-toi de la — des choses humaines, FÉN. Tél, 15. La — de la vie. - 1 29 Fig. Facilité à succomber aux tentalions. La — de la créature. 1] (l'homme) est souvent trahi Par sa —, COR\. Dnit. 1, 19, . | 
FRAGMENT {fräg'-man] 5. ». . - LÉTM. Emprunté du lat. fragmentum, m, s. ]} xve-xvie à. Fragmens espars, J. LE MAIRE, dans DELB. Rec.] r { Morceau d'une chose cassée. Réonir, recoller les frag- ments d'un vase. || ( Liturgie.) Collection des fragments de l'hostie, acte du prêtre qui, après avoir rompu l'hosiie, - en recueille avec Ja patène Jes parcelles. {| P. anal. Mor. ceau d'une chose déchirée, Les fragments d'une lettre: || Fig..} 1. Ce qui reste d'un ouvrage. dont la plus grande partie a été perdue ou est restée inachevée, Les fragments des tragédies perdues d'Euripide, et, p. eté, Les fragments 

$ 145. || Néolog. Admis 

  
 



 FRAGMENTAIRE 
d'Euripide, | 2. Morceau détaché d'un ouvrage. citer un — de 
Cicéron. | 3. Pièce, morceau isolé. Publier des fragments his- 
toriques, philosophiques, littéraires. ‘ 
FRAGMENTAIRE [frâg’-man-tèr] adj, | 
férva. Dérivé de fragment, $ 248. || Néolog. Admis 

ACAD. 1878.] ° D 
Î Qui existe par fragments. Débris fragmentaires. Cotte 

pièce d'Eschyle n'existe qu'à l'état —. 
"FRAGMENTER [frâg'-man-té] v. tr. 
[érrx. Dérivé de fragment, $ 154. || 1811. 0s fragmenté, 

MOZIN, Dic£. franç.-allem.] ° 
-f Meïtre en fragments. Une œuvre fragmentée. 
FRAGON [frà-gon] s. m. Le | 

. [ÉTY…. Origine inconnue; Ja forme la plus ancienne 
st fregon. || x11° s. Et osmonde et fregon qui molt ot grant 
vertu, Naiss. du Cheval, au cygne, dans petn. Re: .] 

Ï (Botan.) Arbuste de la famille des Smilacées, à feuilles 
épineuses toujours vertes, dit anssi buis piquant, houx- 
frelon, etc. 
*"FRAGRANCE [frà-gräns’] s. f. 
[étim. Emprunté du lat. fragrantia, m.s. J| Xi s. De 

Soatume de fraglance, dans GODEF.] 
1 Rare. Parfum. La’ — de l'angélique, CHATEAUER. Mém. 

d'outre-tombe, n, 271. 
_ *“FRAGRANT, ANTE f{frà-gran, -gränŸ’] adj. 

[érvu. Emprunlé du lai. fragrans, ». s. part. de fragrare. 
(V. flairer.) |} 1555. Odeur fragrante, dans GODEr.] 

1 Rare. Parfumé. Tout fragrants d'odeurs, LAMART. Joce- 
dyn, 4. ° - 

7! FRAI ffrè] s. m. 
[érvx. Subst. verbal de frayer, 852.1] 1388. Les poissons 

irient en ycellui temps et laissent leur froiz, Ordonn. vu, 719. 
Admis AcaD. 1762. - Le 

I. (Technol.) Usure que produit le frottement occa- 
sionné par la circulation des monnaies. 

AL. Ponte des œufs par la femelle des poissons. | Fé- 
<ondalion par le poisson mâle des œufs de la femelle. |] 
P. ext. Les œufs ainsi pondus et fécondés. || P. anal. Les 
œufs des batraciens. Du — de grenouilles. H P. ert. Très 
jeunes poissons dont on peuple un vivier. (V. alevin.) 
FRAÎCHEMENT {frèch'-man envers, frè-che-...]aur. 
[Érys. Composé de fraîche (fém. de frais 1) et ment, 

$724. |] xu1es. Li reis aveit le pié estors, Freschement le li 
traistuns mors, Thëbes, SSS1.] 

I! D'une manière fraîche. Mettre des aliments à la cave 
pour les tenir —. |} (Marine.) N vente —. |} Fig. Famil. 
Accueillir qqn —, sans empressement, |} P. er, Récem- 
ment. Une terre — remuée, De la viande — tuée. Gille.. Tout 
— en cette ville Arrive, LA Fr. Fab. 1x, 3. - 
FRAÎCHEUR [frè-cheur] s. f. 
Kéryu.Dérivé de frais 4,$$ 64 et 110. | xine 5. Fraiscor, 

Anseis de Carthaÿe, dans cover, Compl.} | 
1 4° Froid doux et modéré. 11 y .a de la —. La — des 

matinées d'automne. Les vers sortent de terre à la —, BUFF. 
Oiseaux aqual. | P. anal, (Marine.) Vent faible qui com- 
mence à souffler. La — s'élève. || P. erf. Famil, Attraper une 
—, une douleur causée par la fraicheur de la tempéra- 
ture. || Spécial. Froid modéré, agréable quand on a 
chaud. Ces ombrages donnent une — délicieuse. Je vais pren- 
dre la — de ces bois, sÉv. 1191. n (Dieu) leur dispense {aux 
fleurs)... Et la chaleur des jours et la — des auits, RAC. Ah. 
1, 4. . 

f 2° Fig. | 4. Éclai d'une fleur qui n’est point fanée. 
La — d'une rose, d'un bouquet. | 2. Éclat du teint {surtout 
dans la jeunesse). | P. anal. Des images pleines de —, La 
— du coloris d'un tableau. | 8. État de ce qui n’est point 
terni par l'usage. La — d’un costume, 
FRAÎCHIR [frè-chir] . inér. 
Lérxx. Dérivé de frais 4, $$ 64 ct 154. I xne s. Ne sera 

en tei Deus frescissanz, Psaut. d'Orf.1xxx, 8. Admis AcAD. 
: 1762.] ° - f En parlant de l'état de la température, devenir frais. 

1 P. anal. (Marine.) En parlant du vent, commencer à 
s'élever. La brise fraîchit, et, émpersonnell, N fralchit, ° 
*FRAIN {frin} s. 2». 

… [ÉTY. Subsi, verbal de l'anc. verbe fraindre, briser (lat. 
frangere), $52. (Cf. retrain.} Souvent écrit fretn, S 509. (Cf. 
frainte.) |} xvie-xvnes. V. à l'article.] 

Î (Marine.} Vieilli. Mouvement, fracas des vagues qui 
£e brisent. (Cf. brisement.) À cause des freins de l'eau et du 

ti — 

  

  

FRAIS 
grand bruit qu'elle fait à cet endroit, D'AUB. ist. univ. II, 1, 
15. Le — et le refrain des vagues. * - 
“FRAINTE [frinl]s. /.. re, . - “[éryx. Subst. particip. de l'anc. verbe fraindre, briser 

(lat. frangere), 8 45. (Cf, frain.) Souvent écrit freinte, 8 509. 
1 1372. Pour freinte de torses, dans coper.] 

1] (Commerce.) Déchet que subit le coton transformé 
en fil. |} Perte que subit le sucre transporté. 

‘ PRAIRIE {frè-ri] s. f. ° ‘ 
[Éryn. Anc. franc. frarie, dérivé de frère, &$ 63 et 68, 

De frère on a tiré plus récemment trérie (cf. confrérie), 
écrit par ai par réaction étymologique (lat. frater, fratria), 
$ 502. |} xne s. Et cit l'an tint mout bien frarie, BEN. DE STE- 
MORE, froie, dans Gober. frerie.] | | 

{| Arciennt. Confrérie. P. erf. Réunion de confrères 
à l'occasion d’une fête, festin, Un loup done étant de —, 
La Fr. Fab. ut, 9.}} P.exé. De nos jours. Dialect. Fète pa- 
tronale d'un village. ° 

1. FRAIS, FRAÎCHE {frè, fréch'] adj. et s. m. et f. 
[Érym. Emprunté de l'ane. haul allemn. frise (allem. 

mod. frisch), m. s. devenu en anc. frang. freis, frois, au 
masc., fresche au fém. $$ 6, 498 et 499. (Cf. fresque.) De 
bonne heure le fém. à réagi sur le masc., et l'on a dit 
fres, fresche, écrit plus récemment frais, fraische, et enfin 
fraîche au fém, $ 422] x18 s. Asez i ad fresche herbe, Ro- .: 
land, 2192. 

I. Adj. Qui a un froid modéré. Une température fratche. 
De l'eau fraîche, et, ellipt, A la fratchel cri des marchands 
qui vendent.en plein air des boissons rafraichissantes. 
À la fraiche, à la fraîche | qui est-ce qui veut boire? REGNARD, 
Mezselin aux enfers. Un vent —. || Adverbt. Boïre —. 
{Marine.) 1 vente —, petit —, grand —, joli —, il fait de la 
brise, une brise légère, forte, modérée. il P. anal; Qui. 
donne une sensation de fraicheur. Avoir la bouche, l'ha- 
lcine fraîche. Des vêtements —, qui .nc tiennent pas chaud. 

Ï Fig. 149 Qui a toute sa fraicheur. | 4. Qui n'est pas 
fané. Mettre des fleurs dans l'eau pour les tenir fraîches. | 2. 
Qui n'est point flétri. Avoir des joues fraîches. Y at-il homme 
de trente ans qui paratsse plus — et plus vigoureux que vous 
me voyez? MOL, Mar. forcé, sc.1.| P. anal, Quia de l'éclat, 
de la vivacité. Une imagination fraiche. Une peinture d'un co- 
loris —. | 8. Qui n'est point terni. Un costume —. Mettre des 
rubans — à un chapeau. Prendre des gants —. dronigt. Famil. 
Voilà un habit —1 (qui est gâté). | 4. Qui n'est pas altéré. 
Cette salade n'est pas fraîche. Du poisson bien —. Des œufs —: 
Pu pain — (par opposition à rassis). | Specialé. Par oppo- 
sition à ce qu'on a séché ou salé pour le conserver. Don- 
ner de l'herbe fraîche aux bestiaux. Manger des légumes —, 
Du beurre —, Des harengs —. Du porc —, } 5. Qui n'est pas 
fatigué. Mettre des chevaux — à la voiture. Être — et dispos 
après avoir bien dormi. Mettre en ligne des troupes fraiches. 
Avec sa cavalerie toute fraîche, Beck précipite sa marche, BOSS, 
Condé. . - 

1 2° Qui est tout à fait récent. es traces toutes fraiches, 
Une cassure fraîche. Avoir des nouvelles fraîches de gqn. La mé- 
moire du déluge est encore si fraiche parmi les hommes, PASC. 
Pens. x1, 5. I est encore tout — du collége, il en est toul 
nouvellement sorti. {| Adverb£. Un œuf — pondu. Un livre 
tout — imprimé, du vin — percé, du pain — cuit, FURET. Dict. 
Monsieur est — émoulu du collège, MOL. Mal ëm. 11, 6. Vul- 
cain, tout — banni, LA MOTTE, Fab, 1v, 7. Avec accord. Une 
fleur fraiche éclose, || Loc. adv. De —, tout nouvellement 
Être rasé de —, - 

1. Subst.]] 40 S. 7. Frais. | 1. Air frais, fraicheur. Pren- 
dre le —. Se promener au —. Tenir qqch au —, Goûter l'ombre 
etle —, LA Fr. Fab. x1, 4. | 2. Anciennt. Fresque, Peindre 
à —, corcR. Dicl. Le portrait... qu'il a fait peindre sur le _—, 
LE P. VALLADIER, Let. à Peirese, dans TAMIZEY DE LARRo: 
QUE, les Corresponilants de Peirese, vi, p. 43. ‘ 

D 2S. f.[ 1. Famil. Fraîche. Heure où il fait frais. se 
promener à la —.| 2. Boisson fraiché.| 8. (Marine.) Brise 
fraîche. | 4. (Agricult.) Prairie où l'herbe fraiche se re- 
nouvelle et peut être souvent cueillie pour les bestiaux. 

2. FRAIS [frè] s. 2». pl. .. . 
[Ty Emprunté de l'anc. haut allem. fridu (allem. 

mod. frisde), paix, latinisé à l'époque mérovingienne sous 
la forme rjdum, frédum, avec le sens spécial de « amende, 
frais judiciaires », $$ 6,498 et 499. || xie s. Hors de le 
compaignie et des fres de le éommune, BEAUMAN. XXI, 26.] 

}} Ensemble de ce que coûte l'établissement ou l'entre-



FRAISE 
tien d'une chose, l'exécution d'un'ouvrage, — de premier établissement, Les — d'une maison, d'un ménage. Se mettre en —, faire de Ja dépense, Compére le renard se mit un jour en —, LA F. Fab, 1, 18. Perdre en — de noces le tiers de la dot, LA BR. 7, Mettre, constituer qqn en —, être pour lui une Cause de dépense. Pour subvenir aux — de l'entreprise, LA F, ” Contes, Belphégor. Entreprendre qqch à — communs, — de représentation, sommes allouées en sus des appointements à certains fonctionnaires Pour réceplions, elc. Recommen- Sér une chose sur nouveaux — {ceux qu'on a déjà faits étant perdus), Cette affatre rapporte tant, tous — faits (déduction faile de ce qu’ellé Coûie). Faire faire une chose à ses —. Faire -$es —, Retirer ses — d'une opération, ce qu'elle à coûté. Fa être pour ses —, ne point retirer d'une chose ce qu’elle a Coûlé. Jouer les — au billard, etc. (le perdant devant payer la location). Les — d'un procès, les — de justice; ce que coûte un procès, une action en justice. Spécialé, Vacations et déboursés dus aux avoués, notaires, huissiers. — et loyaux coûts, dus pour avoir passé un acte, Faux —, dépenses accessoires non fixées par le tarif, et, p. ext. dépense actidentelle. |] Fig. Dépense de peine, d'efforts qu’on fait pour qqch, POur qqn. Faire les — de Ja conversation, y prendre la part principale, ou en être le principal sujet. Elle faittous les — de l'amitié, SÉv. 1243. Les gens de mon air, Marquis, ne sont pas faits Pour aimer à crédit et faire tous les —, MOL, Més. in, 1. Paire ses —, Obtenir Je résultat en vue du- quel on a fait effort. Paire des — pour qqn, s'efforcer de lui être agréable. Se mettre en — d'amabilité, de politesse. Ï Sur pouveaux —, en faisant un nouvel effort, J'écris sur nouveaux —, RAC. Plaid, 1,7. || A peu de —, €n se donnant peu de peine. J'achète à peu de — de solides plaisirs, BOIL. Ép, 6. 1. FRAISE [frêz'] s. f. 

= {érya. Du lat. Pop. ‘frasea, $ 67, tiré de *frasum pour fragum, m. s. &$ 296, 356, 291 et 509. Î| Xite s. Une freise, ÉT. DE FOUGÈRES, Livre des man, dans neLr. Rec.] Îl Fruit du fraisier. Confitures de fraises. || P. anal. — en grappe, arbouse, — d'écorce, champignon parasite, I Fig. Marque naturelle qui a la forme d'une fraise. Avoir une — Sur la joue. 
: 2. FRAISE [fréz'] s. f. ‘. . {Éryx. Origine inconnue. Le sens primitif paraît être + enveloppe ». (Cf. fraiser 1.)]} xive s. Frase de chevreaulx, D Op 11, 108. Praise de veel, TAILLEVENT, Viandier, 

XL, (Boucherie.) Mésentère du veau, de l'agneau. AL. || 4° Double collerette à plis empesés portée par les hommes et les femmes, de Henri J{ à Louis XIIL. On n'o- séralt à présent paraître à la cour avec la — et la toque, MALEBR. Rech. de la vérile, II, 1n1, 2. Ma fol, je l'envoierais au diable avec sa —, MOL. Éc. des m. 1, 2, Î P. plaisant. Fig. Balustrade circulaire. Jamais clocher ne s'est trouvé avec une telle —, sÉv. 835. || P. anal. Caroncule rouge, pli charnu qui pend soûs le bec du dindon. I 2° P. ext. (Vénerie.) Partie pierreuse qui entoure la racine du bois, chez le cerf, le daim. ot (Technol.) Rang de pieux plantés obliquement, dont on garnit en avant un bastion, une pile de pont, etc. 8." FRAISE [frèz’] s. f. | [Érvx. Subst. verbal de fraiser 2, au sens I, 6 52, Qqns disent frase. |} 1757. ENCYCL.] 
Î (Technol.) Petit outil d'acier, de forme conique, ar- rondi vers Ja pointe, qu'on fait tourner afin d'évaser cir- culairement l'entrée d'un trou percé dans le bois, le mé- tal. || P. exf, Outils d'acier de formes div percer, entailler mécaniquement les pièces de métal. *FRAISEMENT [frèz"-man ; ex vers, frè-ze-...] 5. m, [ÉTYu. Dérivé de fraiser 4,8 145. || 1811. MOZIN, Dicé. franç.-allem.] ‘ — k 1! (Technol.) Action de fraiser (un bastion, une pile de pont). |] P. ext. Pieux qui protègent un bastion, une pile de pont. - ot 1. FRAISER [frè-z6] ». êr. ’ ° [rs Dérivé de fraise 2, au sens primitif de « enve- Joppe », 8 154. I xnres. Les verdes feves qui ne furent frasees, Aliscans, 7484.] 

1} Véeilli. Dépouiller de son €nveloppe. Spécialt, rèves fraisées, débarrassées de leur peau. Les fèves fraisées ont . 2 tout antre goût que les autres, TRÉV. ‘ 2. FRAISER {frè-zé] v, fr. |: [érya. Dérivé de fratsé 2, $ 154, Au sens IL, qqns di- 
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 FRAMÉE 
sent fraser. |] xvi® s. Lui fraise Les plis de son colet, R. BEL- . EAU, dans Goner, Compl.] E [ L. |} 4° Plisser en forme de fraise. Collerctte, manchette fraisée, — du Papier. Lee ‘ [29 P, ext. Protéger par un räng de pieux plantés ho- ‘ rizontalement. — un bastion. Fig. — un bataïllon, le pro- : téger par des piquiers. 

IL. Évaser cireulairement l'entrée d’un trou percé dans le bois, le métal, Pour loger la lète de Ja vis. HP. ert. Percer, entailler (le métal, le bois}. ‘ 8. FRAISER [frè-zé] v, tr. Fe {ériu. Origine inconnue. Qqns disent traser. Il 1416. Demi muy de chaux frasee, dans GODEF. frasé 2, Admis ACAD. 1798.] ° ‘ I (Technol.) Tourner (la pâte) dans le Pétrin pour y incorporer une seconde quantité d'eau. (Cf. contre-fraser.} || P. anal, Chaux fraisée, humectée d'un peu d'eau pour former des pelotes qu'on emploie dans la savonnerie, FRAISETTE [frè-z6t] s. j: - [Érrs. Dérivé de fraise 2, $ 133.1] xvre s. Frazette, En- trée de Henri II à Rouen, dans cover. Compl. Admis Acan. 1762. . . 
7 IL Vieëlli. Petite fraise, sorle de manchette à plis em- pesés qu'on portait pour deuil (au lieu de dentelle). “FRAISEUSE [frè-zeuz"] s. f - . [Érrs. Dérivé de fraiser 2, au sens II, $ 112. (Cf. frai- soir.) || Néolog.] . 

 (T'echnol.) Machine-outil à fraiser le mélal. FRAISIER {frè-2yé] s. mn. - -. [érru. Dérivé de fraise 1,$ 115] xitie-xrve s, Batez mi. fuel et plantain et frasiers, dans Romania, 1889, p. 573.] || Plante herbacée de Ja famille des Rosacées, vivace, à fleurs blanches, dont le fruit (fraise) est une baie mul. liple. — commun ou des quatre saisons, qui produit Ja petite fraise. — ananas, qui produit une grosse fraise sucrée, |} P. ext. — en arbre, arbousier. . FRAISIL {frè-zi) s. m. ‘ s ‘ [Éryu. Pour faisil, $ 361, dérivé du lat. facem, torche, tison, $ 91. Paisil correspond à un-type du lat. POp. "fa- cle, $$ 382 et 291. ]| xiue s. Pesil de charbon, E. BOILEAU, Livre des mest. I, LXXVI, 6. | 1680. Fraisi; quelques artisans disent fraisier, mais mal, RICHEL, Admis ACAD. 1762.] 1 (Technol.) 1} 4° Menues parcelles de charbon qui restent sur la place où le bois a été carbonisé. j} Charbon pilé et lamisé dont on Saupoudre le moule où on jette la fonte. 
Lo . {| 2° Cendres du charbon de terre qu’on brûle dans les forges, mêlécs d’escarbilles, - * FRAISOIR [frè-zwär] s, m. LH [Étya. Dérivé de traiser 2, au sens LL, & 113. || 1534. Frasoirs {var. frassoirs) d'estain, dans GODEPF, frasoir.] I (Technol.) Vilebrequin à fraiser certains ouvrages de marquelerie. re . "FRAISURE [frè-zür] s. f. ‘ . ‘ [érrx. Dérivé de traiser 2, 8 111. |} 1792. sauver, Man. du tourneur, 1, 57.] 

I (Technol.) Évidement pratiqué à l'aide d'une fraise: Spéciall. La — d'un chien, d'un bassinet de fusil. ‘ FRAMBOISE [fran-bwäz'] s. f. 
[éTYa. Origine incertaine ; le holland. braambezie si- gnife « mûre Sauvage » el non « framboise »; d’ailleurs il n'expliquerait ni Y'f initiale ni Ja diphtongue of du mot français. || xne s, Li dux ne prise une framboise Quant qu'il en dit ne qu'il en nolse, BEXEEIT, Ducs de N'orm. 28623.] Î Fruit du framboisier. 
FRAMBOISER {fran-bwä-z6] v. fr, 
[Érrx. Dérivé de framboise, $ 154. || 1680. Framboiser des cerises, RICHEL.] 
I Aromatiser avec de la framboise. Du sirop de grosell- les framboisé, ° 
FRAMBOISIER {fran-bwä-zyé] 5. me. [éryst. Dérivé de framboise, 8 115. 1! 1306. Violicrs, fra- sfers, framboisiers, dans DELb. Rec.] 

IL Arbrisseau épineux de Ja famille des Rosacées, dont le fruit (frambolse) est une baie mulliple très parfumée. FRAMÉE [frà-mé] s. f. " 
.[ÉTYx.. Emprunté du lat. framea, que Tacite donne : comme un mot germanique, $ 6, Ï XVIe s. Javelots qu'us . appellent framees, RODOLPHUS MAGISTER, Tacile, dans Des. Rec. Admis Acan. 1835.] ‘ -



"Terre franche, domaine 

FRANC 
il (Archéol.) Arme des Francs, sorte de long javelot. [fran] s. mn. . : (Étyar. Denier d'or frappé pour-la Première fois sous an, ayant pour légende Francorum rex (roi des Francs), 8 36. 1} 1360. Les francs d'or fin, Ordonn. 1x, 456.] Î 4° Anciennt. Monnaie de Comple, livre tournois (20 sous). Cent francs au denier cinq combien font-ils? —' Vingt Uvres, BoIL, Saë, 8. Îl Loc. adv. Au arc le —, proporlion- nellement à Ja mise, à la créance. . 20 De nos jours. Unité. monétaire du système déci- + Correspondant à une pièce d'argent allié de cent soixante-cinq millièmes de cuivre, du poids de cin Brammes, divisée en dix décimes ou cent centimes, Une pièce de deux francs. Une pièce d'or de vingt francs. 2. FRANC, FRANQUE [fran, fränk"] s. me. et f. [éryu. Emprunté du lat. Francus, transcription du nom {ue portait une peuplade de Germanie, 86. IX s. Cio con- troverent baron franc, S£ Léger, sir. 52.1. : 1. Celui, celle qui était de cette peuplade de Germanie qui conquit Ja Gaule et s’y établit. Adjectivt.'Le peuple —, + La race, la Monarchie franque, La mort du serf — ou de l'at- franchi —, MONTESQ. Espr. des lois,xxx, 25. IL P, ext, Nom générique donné depuis les croisades aux personnes européennes dans les ports du Levant, Le quartier des Francs. Adjectivt. La langue franque, mélange de français, d’ilalien, d'espagnol, elc:, parlé par Ja po- pulation mixte des ports du Levant, 8. FRANC,FRANCHE [fran en liaison , adj. - ‘ 

ÉTYM. Tiré du nom Propre Franc (V. franc 2), 837. | XI1$ S. Normendie la franche, Koland, 2324.] I. Qui est de condition libre. 1. Par Opposilion à es- clave. On n'a Pas reçu le droit des esclaves en France; tous les hommes y sont francs et libres, FUREr, Dicé. 12. Par oppo- sition à sert. L'édit de Pistes parle de ces hommes francs qui devaient payer le cens royal, MONTESQ. Espr. des dois, xxx, 15. || P. exé. D'une volonté franche et déterminée, Royale, 1v, 1. La liberté du — arbitre, DESc, Medit. 7. Avoir ses coudées franches, n'être point gêné dans ses mouve- ments, et, fg. pouvoir agirlibrement. |] Fig. Libre, exempt de (certaines charges). — de crainte et d'envie, RÉGNIER, S franche de port, dont le port est payé ou dont l'expéditeur ou Je deslinaire çst exempt de la taxe. Absolk, Avoir le port —, être EXempt de Ja taxe qu'on paie à la poste, (Cf. franco.) Avoir part franche (au jeu, dans une affaire), avoir une Part sans rien payer, — et quitte, qui n’est grevé d'au- cune charge ou hypothèque. ——"alleu, terre libre. —-fief, héritage noble, exempt d'inposilions, de taxes publiques, — tenancier, qui tenait une terre en roture, mais en avait racheté les droits. Ville franche, exempte de la taille: Pro- vince franche, exempte de Ja gabelle, —.sae, privilège de vendre, d'acheter du sel Sans payer la pabelle, et, fig. De tout temps j'ai eu mon —-salé auprés des belles, GHERARDI, Th. ital. v,27. Port —, où les Marchandises ne paient point de droits d'entrée ou de sorlie. — archer, soldat que cha- que paroisse devait fournir tout équipé, et qui était exempt de la taille. P. ext. Corps —, corps de francs-tireurs, 

frank; fränch] 

tribunal qui se proclamait indépendant de toute autorité établie. —.maçon, (PV. ce moë.) || —-bord.]| 1. Terrain laissé libre sur le bord d'un cours d’eau, entre le pied d'un pa- rapet el le sommet de l'escarpe. | 2. Bordage d'un navire, de la quille à la préceinte. || (T, de jeu.) Carte franche, carte devenue maitresse, les cartes supérieures ayant étéjouées., AL P. ext. Qui dit librement ce qu'il pense. Être — et sincère est mon plus grand talent, MOL. ‘Afis. 11,5, Loc. prov. — Comme l'or (par jeu de Mots sur le franc, monnaie d'or; Cf. franc 1). Ce — aveu sied bien aux grands courages, CORN. Sertor. ut, 1. Avotr S0n — parler, avoir l'habitude ou le pri- vilège de dire librement ce qu'on pense. | Adrverb. Je vous parle un peu —, MoL. Taré, 1, À. Je vous dirai tout —, 1. ès. 1, 1. Parler à An — et net. Tout —, vous vous levez tous les jours trop matin, nac. Plaid, 1, 1. Î Fig. Non douteux. Vent —, veni régulier, favorable. Allure franche, qui n'a rien d'incertain, d'oblique. (Marine.) Les deux vaisseaux se sont abordés de —.étable (peut-être POur franque-étable, étant une forme normanno-picarde Pour franche, $ 16 ), étrave contre étrave, Pierre franche, pierre de construction 
‘ 

: K 
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qui n’est ni trop molle ni lrop dure, Terre franche, ferre Yégélale qui n'offre ni sable ni cailloux. —-filin, —-funin, cordage non goudronné. Vin —, vin nature], quant à Ja ilé ou quant au goût. Moineau — Moineau propre- i 

Arbre —, qui produit naturellement (sans avoir été greffé) des fruits doux. Pêche franche, d'un —-réal, variété de poire, dite aussi mouillebouche, Absolt. Enter sur le —, sur un arbre franc. Enter — SET Sauvageon, Enter — sur —, el, fig. ironiqt, avoir un bâtard, étant bâtard soi-même. tn animal! un brutal, MOL. Méd, mn. dur, 8. ces francs pécheurs, Pécheurs endurcis, PASC. Prov, 4. Î P. ext, Dont l'action est nelte, enlière, Un cheval — du collier, qui donne toute sa force Pour tirer, et, Ag. Un homme — du collier, qui ne tergiverse Pas. Un cheval — d'amble, qui va l'amble naturellement. Courir à — étrier, sans quitter l'étricr, sans s'arrêter. Botte franche, qui touche Sans être parée, Pompe franche, qui a franchi (épuisé) l'eau. Gouverner À barre franche, en agissant sur Ja barre sans roue ni palan. Jouer an — carreau, à qui icux un palet dans UN Carré tracé, Jouer de — jeu, sans Tuser, el, fig. Y aller de — jeu, agir sans arrière- pensée, Un peintre dont li manière est franche, qui peint sans se reprendre. Dormir Ja franche matinée, la matinée com- . Plète. Huit jours francs, huit jours Compleis, Franche lippée, ‘lépas assuré où l'on peut manger lout son SOûl. Point de franche lippée, LA pr. Fab, 1, 5. Vieilli. Adverbt. n a sauté le fossé tout —, largement, (Cf. franchir.) °   
CORN. Place 

FRANÇAIS, AISE [fran-sè, -Séz"] adj. ets. m. et f. {érya. Dérivé de France, S$ 36 et 143. Î 1e s. L'ost des Franceis, Roland, 49. La franceise gent, tbid. 396.1 . I 4° Adÿ. Qui appartient à la France. Le peuple —, ja nation française, Le Théâtre-Français, la Comédie française, théâtre (de Paris) consacré Spécialement à ja représen- lation des chefs-d'œuvre tragiques et comiques de Ja ktlérature française. Ellipt, Pamil, Les Français, les co- médiens du Théâtre-Français, et, p. ext. la Comédie fran- çaise, Une pièce jouée aux Français. ° 120 S. mm. et f. Un Français, une Française, en France. Les Français ont galant, MOL, Sicil, sc. 
forma le vaudeville, noir. Ar£p. 2, || Le —, la langue fran- Çaise. Parler, écrire correctement le —, P, exf, En bon —, dans un langage clair, Je Vous le dis en bon —, LA Fr. Fab. Vi, 8. Entendre le —, Comprendre. M. de Duras entendit le — €t demeura à Paris, ST-s1f, it, 280. Adverbt. Parler —, parler en français, et, fig. parler chirement, Î Loc. adv. A à française, à la manière des Français. Un babit à la fran- çaise, ancien habit de Cour, à collet droit. FRANC-ALLEU {fran-kà-jou]. Y, franc à et alleu. FRANCATU {fran-kà-tu] s, m0, {érxx. Origine inconnue, La plus anc. forme connue est francetur (alia vulgo francetura, dans j. RUEL, De nalura slirpium, p.52, édit, 1536), et rnév. remarque que « quel- ques-uns nomment celte pomme franquetu », I xvre s. Pommes de francetur, R. sr. | 1611. Franc-estu, COTGR. | XVH®S. Francatu, V, à l'article. Admis AcAD, 1762, Il Variété de pommes. 1es sont rouges d'un côté et jaunâtres de l'autre, se conservent longtemps, LA QUINTINIE, Instract, pour les Jard. fruit, nr, 4, ‘ "FRANC-BORD {fran-bôr]. P. franc 8 ot bord. FRANC-ÉTABLE {fran-kËtäbl], Y. franc 3 el étable 2, FRANC-FIEF {franfyËf]. V franc 8 et fief, "FRANC-FILIN [fran-fi-lin], V. franc 8 et filin, FRANC-FUNIN {fran-fu-nin], Y. franc 8 el funin.   

fran-chi-pà-nyé], LA frangipane, 

. FRANCHEMENT [franch'-man: En vers, fran-che...] adv. : 
[ÉTrs, Composé de franche S 324. {| xure s, sg francement le #301.] 

(fém. de franc 3) et ment, vus otref, Vie de St Gilles, 
1! D'une manière franche. | 4. En Condition libre. Tente une terre —.| 2. En parlant librement. Je vous dirai — qu'on se moque partout de VOUS, MOL, Av. 111, À, Est-ce donc 14 mé- dire ou parler —? poiL. Saé, 9. —, il{le Sonnel) est bon à mettre au cabinet, MOL. Mis. 1,2.[ 8. En agissant nettement. Se porter — en avant. Prendre — Parti pour qqn. *FRANCHIPANE [fran-chi-pän'},* FRANCHIPANIER 

frangipanier. FRANCHIR [lran-chir] v, fr. et intr, | … LÉTYMt. Dérivé de franc 8, $$ 64 et 154. (Cf. le lat. libe: rare, affranchir, qui à chez qqs auteurs le sens de « fran-



FRANCHISE 
-chir », et l'expression sauter un fossé tout franc.) |] xii° s. Le 
‘jor franchi le rois cent sers, Tr'isfan, 1, 2972, Michel. | XIVE- 
xve s. Comment ii pourroit franchir la fontaine, Perceforest, 

1v. 127, édit. 1531.] . - oi : . 
X, V. tr. |] 49 Anciennt. Rendre franc. affranchir. n (Jé- 

sus) se fit serf pour nous —, EUST. pes. Poésies, ms. fo 548. 
1 2° P. ext. | 1. (Féadal.) Se libérer de. — une rente, 

s'en libérer en la rachetant. | 2. (Marine.) — l'eau (qui a 
envahi le navire), l'épuiser. Absolt. La pompe franchit (re- 

_jeile plus d’eau que le navire n’en reçoit}, l'eau cesse de 
gagner. Fo 

1! 3° P. ext. Passer au delà de ce. qui fait obstacle. —. 
une barrière, un passage difficile. Le navire a franchi les bri- 

:Sants. — une montagne. D'un pas victorieux — les Pyrénées, 

coRx. or. 1,1. un fossé, une distance, un intervalle. || Fig. 
— les bornes. Quiconque a pu — les bornes légitimes, RAC. 

Phèd. 1v, 2. — le pas, le saut, passer par-dessus une dif- 
ficulté qui faisait hésiter. Ils (les protestants) ont franchi le 

"pas (ils ont abjuré), sourn. Exhort. envers les nouv. ca- 
thol. j Vieilli, — 1e mot, dire le mot qu'on hésitait à pro- 
noncer. Il faudrait bien — le mot, et reconnaître que cet être 

est bon, DibER. Essai sur da vertu. ‘ 
ET. V. intr. Devenir franc. | 1. Devenir libre. Puisqu'it a 

.Pu —, ROTROU, S£ Genest, v, 6.12. Agir d'une manière 
franche. Spécial. (Marine.) Le vent franchit, se fixe, de- 
vient régulier. ee ne 
FRANCHISE {fran-chiz'} s. f. Lee 
{érra. Dérivé de franc 8, $$ 64 et 124. |] xie-xure ss. si 

‘ "perde sa franchise, Lois de Guill. le Cong. 41.] | 
. L Vieilli, Condition libre. Don Raymond prisonnier recou- 

vrant sa —, CORN. D. Sanche, v, 8. Cesse de soupirer, Rome, 
pour ta —,1D, Cinna, IV, 3. Charte de — octroyée à une 
ville, à une corporation. Fig. État de celui qui n’est pas 
asservi à l'amour. CATHOS : Que craignez-vous? — MASCAR, : 
Quelque vol de mon cœur, quelque assassinat de ma —, MOI. 

Préc.rid. se. 9. Mon cœur de sa — avait perdu l'usage, cORx. 
Veuve,1, 5.{ P.ert. Au plur. Les franchises d'une province, 

“d'une ville, d'une corporation, ele. immunités dont elle jouit. 
4H Spéciale. | 1. Exemption de droits d'entrée et de sortie 
pour les marchandises dans certains ports. | 2. Exemp- 
tion de la taxe pour la poste, pour certains fonctionnaires. 
Avoir la — des lettres. | 8. Inviolabilité de certains lieux. 
La — du quartier des Ambassadeurs à Rome (jusqu'au xvrie siè- 
-cle). Fig. Pour lui tout votre empire est un lieu de —, conx. 
Cid,1v,5.| 4. Anciennt. Liberté pour un ouvrier, qui avait 
achevé son apprentissage, de travailler à son compte. a 
-gagné sa —. ° 

. IX. Qualité de celui qui dit librement, ouvertement, ce 
“qu’il pense. Avoir une âme ouverte, une — entière, CORX. 
Nicom, 1v, 2. Elle mérite assez une telle —, MOL. {”, sav. 1, 

:8. HLest bien des endroits où la pleine — Deviendrait ridi- 
“cale, 10. Mis. 1, 1.1] P. ext. Manière d'agir non douteuse. 
Avec quelle — A ses commandements vous me voyez soumise, 

* coRx. Théod. 1, {.] Manière d'agir qui ne présente pas 
- d'hésitation. Unp ntre qui a une grande — d'exécution. 

"FRANCHISSEMENT {fran-chis'-man; en vers, -chi- 
:Se-..] 5. m2. - ‘ ‘ 

… [érn. Dérivé de franchir, $ 145. | (Au sens de « affran- 
-Chissement ».) xr1ie s. Franchissemenz est dons de franchise, 
Digesle, dans coper. | (Au sens actuel.) Néolog.] 
. 1} (Technol.) Action de franchir. Gradins de —, gradins 
pratiqués dans un épaulement, afin de permettre aux 
troupes qui sont derrière de le franchir facilement. 
FRANCISATION {fran-si-zà-svon ; ex vers, -si-on] s. f. 
[éryx. Dérivé de franciser, $ 247. |] 1811. mozix, Dict. 

.frans.-allem. Admis Acap. 1835.] 
. {f 40 Action de franciser, de revêtir de la forme fran- 
çaise. La — d’un terme anglais, italien, . . .: :. . 

f 2 (Marine.) Constatation de la nationalité d’un vais- 
seau français. - - 
FRANCISER {fran-si-zé] v. fr. - 
{Érym. Dérivé du radical de français, 8 267. Ï xves. n 

latinisoit le français et francisoit le latin, BON. DES PER. Nour. 
16. Admis AcaD. 1740.] — .. 

j Revêlir de la forme française, — un mot étranger. Ce 
‘terme s'est francisé par l'usage. | Ce poëte né sitendre (Racine) 

-et qu'on accuse d’avoir francisé las héros de l'antiquité, I. RAC. 
-Poëés. dram. x,2. ee . 

- FRANCISQUE ffran-sisk’] s. f. . | 
- férrxr. Emprunté du lat. francisca, #2. s. mot transcrit 
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FRANGER 
du dialecte des Francs, qui contient le nom même de ce 
peuple suivi du suffixe isk, S$ 6 et 149. || 1611. corcr. Ad- 
mis ACAD. 1835]  . . . : 

1 (Archéol.} Sorte de hache d'armes des Francs. 
FRANC-MAÇON jfran-mà-son] s, 3n. 
[Tr Composé de franc et maçon, à l'imitation de 

l'angl. free-mason, m. s. la franc-maçonnerie s'étant for- 
mée sur le modèle des anciennes corporations d'ouvriers 
maçons, $ 8 et 173. p'anGExsOx écrit frimaçon. (V. nELn. 
Rec.) || 1740. Le roi a déclaré publiquement qu'il est franc- 
maçon, lettre citée dans Aérègé de L'hist. de La Fr.-Ma- 
gonn. (1783), p. 62. Admis avan. 1835.] 

[| Celui qui est inilié à la franc-maçonnerie. 
FRANC-MAÇONNERIE[fran-mà-s6n'-ri;en vers, -s0- 

ne-ri) s. f. ‘ 
[ÉTYM. Dérivé de franc-maçon, & 69. On a dit aussi franche- 

maçonnerie, et le litre d'un livre publié en 1783 porte : 
Abrégé de l'histoire de la Franche-Maçonnerie. || 1791. ExcycL. 
MÉTH. Jurisprudence. Admis AcaD. 1835.] 

. [Association autrefois secrète, professant des principes 
de fraternité, ayant pour emblèmes certains instruments 
à l'usage du maçon, dont les membres forment divers 
groupes appelés 1oges.| fig. Entente entre personnesayant 
une communauté d'idées, de sentiments. I1y a une sorte de 
— entre les honnêtes gens. La — des voleurs. 

FRANCO [fran-k6] ado. .. .. 
[éryu. Emprunté de 'ilal. franco, franc, 8 42. Franco est 

une abréviation de porto franco, « port franc » : Jouir du 
bénéfice d'un porto-franco, ACCARIAS DE SERIONNE, Rich. de 
la Hollande (1778), n, 271. || Admis AcaD. 1835.] 

I (Commerce.) Les frais de port élant acquittés (par 
l'expéditionnaire). Envoyer un paquet —. Substantirt. Le 
— était convenu avec le vendeur. 

FRANCOLIN {fran-kô-lin] s. m. 
{érra. Emprunté de l'ital. francolino, #. 8, $ 12. |] xiue- 

XIVe. Une generation d'oiseaux qui s'appellent francolin, Livre 

de Marc Pol, 35. | 1418. Ung oiseau que appellent francolin, 
GAUMONT, Voy. d'outremer, dans vecu. ec.) 

f {His nat.) Oiséau du genre perdrix, de la taille du 
faisan, à jambes haules, à bec fort et allongé. Loc. pror. 
Muet comme un — {le francolin ne chantant pas en cage). 
FRANC-QUARTIER (fran-kàr-{yé]. V. franc 8 et quartier. 
FRANC-RÉAL [fran-ré-àl}. V. franc 8 et réal. | 
FRANC-SALÉ {fran-sà-lél. V. franc 8 et salé. 

: FRANC-TIREUR {fran-ti-reur]. V. franc 3 ct tireur. 
FRANGE {fränj'}s. f. ‘ ! 
[éryx. Du Jai. mbria, 27. s. devenu “frimbia, S 361, 

frenje, frange, $$ 311, 472, 356 et 291] 
[| Ornement formé d'une suite de brins, de torsades 

pendantes (en coton, laine, soie, fil d'or, d'argent, etc.). 
Des rideaux garnis de franges de soie. Des crépines et des 
franges d'or, ST-S1M. 11,202. { (Blason.) Cetornement figuré - 
sur l'écu, d'un émail différent. |} P. anal. Ce qui pend au 
bord de qqch. Sa robe avait une — de boue. L'écume brillante 
D'une — étincelante Ceint le bord des flots, LAMART. Harm. 
1, 8. | (Anat.) Franges synoviales, replis des capsules syno- 
viales flottant dans la cavité des articulätions. | P. ext. 
14. Poisson du genre cyprin qui a des barbillons autour 
de la bouche. | 2. Variété de papillon de nait. |j Fig. 
(Physique.) Franges, lignes alternativement brillantes et 
obscures dans le phénomène des interférences. - 
:*FRANGEON [fran-jon] s. #1. 
{éryu. Dérivé de frange, $ 104. || xvne-xvine s. V. à 

l'article.] : : 
Ï Rare. Bout de frange. Un — détaché en l'air était tombe 

sur le haut de la perruque du roi, ST-s1m. 11, 208. . 
1. FRANGER {fran-jé} 0. {r. . - 

. [érya. Dérivé de frange, $ 154. |] xunie s, Gonfanons fren- 
gez, EUST. DE KENT, Roman de toute cheval. dans cover. * 
Compl. | 1302. Celui ki ce hernots taila, cousit et frenja, dans 
DELB. Jicc. Admis acan. 1762.] ee 

1! Découper, effiler sur le bord, de manière à former 
des franges. — une bande d'étoffe. Spéciall. (Blason.) 6on- 
fanon d'azur frangé d'or. || P. anal. Papilion à aïles frangées. 
Les corps frangés du cerveau. - : 

2. FRANGER [fran-jé] et, vieilli, FRANGIER {fran- 
jyé] s. mn. - 

.… [éTyx. Dérivé de frange, $ 115. ]| 1680. Franger, RICHEL. 
| 1690. Frangier, FURET.] | ° . ‘ 

- | (Technol.) Ouvrier qui fait la frange... crc



  

FRANGIPANE 
FRANGIPANE- [fran-jipan'] et, viestle, *FRANCHI- -PANE {fran-chi-...] s, f. (mase. FuRET.). LC N [Éryx. Emprunté de l'ital. Frangipani, nom d'une cé- Jèbre famille de Rome dont un membre passe pour avoir inventé ce parfum, &$ 12 et 36. Sur le genre, F. $ 550, || 1588. Texte dans coprr. Compl. Admis cap. 1762. - 1 Sorte d'arome, Des gants de — (parfumés à cette odeur) : “que vous désirez, POUSSIN, Let, 7 oct. 1616. Les gants de fran- “Chipane, voir. Lelt, 120. Sentant de son corps diaphane Sortir Odeur de —, scaRR. Virg. trav. 1. | Une crème à la —, et, ellipt, Une tarte à la —, Barnie de cette erème. FRANGIPANIER [fran-j i-pä-nyé] s.m. ‘ " fénsr. Dérivé de frangipane, 8 115. 1! 1700. rounxer. ‘Instil. reë herb. 1, 659. Admis acaD. 1835.] . | Ï (GBotan.} Arbrisseau exotique de la famille des Apo- cynées, à fleurs parfumées, à suc laiteux caustique. *“FRANGULINE [fran-gu-lin'} sf. ‘ TÉTYs. Dérivé.de frangula, nom donné parles botanistes “à la bourdaine, $S 245. | Néolog.] |  (Chimie.) Substance amère exlraile de l'écorce de la bourdaine. 

‘ _ FRANQUETTE [fran-këv} sf. [éryu. Locution dérivée de franc 8, qui paraît être d'o- Tigine normanno-picarde, $$ 16 et 133 : Ja dérivation en français propre serait franchette, $ 394. |} xvire s. Puis que d'Anne on fait bien Nanon, De reine pomme de reinette, De France agir a la franquette, Mazarinades. Admis AGAD. 1694. Î Famil. Façon d'agir toute franche. Confessez à la — ‘que vous êtes médecin, MoL. Med. mm. d. 1,5, A la bonne —.  FRAPPAGE [frà-plj]s.m, 
Térys. Dérivé de frapper, $ 7S, || N'eolog.] il (Tecbnol.) Action de frapper (d'une empreinte). Le — des monnales. 

- FRAPPANT, ANTE [frà-pani, -pänt] adj. éry. Adi. particip. de frapper, $ 4%. || xvnre-xvmee s, V. à l'article. Admis ACaD. 179$.] : 1} Qui frappe, qui fait une impression marquée sur les sens, surl'esprit, La ressemblance est frappante, Nous avonsun 

BUFF, l’erroquels. Rendre les ridicules naturels avec une ex- pression aussi frappante, STAEL, Allem. 27. C'est une leçon frappante que chacun prend pour soi, MASS. Disc. synod, 1%. FRAPPE [früp' s. /. 
[ÉTYM. Subst, verhal de frapper, $ 52. Ï 1585. ce qu'on “appelle frappe de matrice, 1. LEROY, Ficéssit. des choses, dans pELn. Rec, Admis 4can, 1762.] . I (Technol.) fj 40 Empreinte du balancier sur les mon- naies, les médailles. La — est nette, vigoureuse. Î 2° Matrice du moule où on coule les caractères d'imprimerie. ° ‘FRAPPEMENT {fräp-man; en vers, frü-pe-...] s. m. [éryu. Dérivé de frapper, $ 145. Ixine s, Se g'estoie sans “avoir: frapement, MATHIEU DE GAND, Chanson, dans DELs. Rec. Admis acab. 1762.] ‘ Î Action de frapper. Des événements aussi considérables “que fut celui du — du rocher (par Moïse), POUSSIN, Lelt. à J. Stella, sept. 1619. 

FRAPPER [frà-pé] v. &r.. 
{ÉTvat. Origine inconnue. fxrre s. 

del fust fraper, Aliscans, 3856.) . 
© 1,7 40 Donner un ou plusieurs coups -Gqch). (Syn. battre.) — qqn au visage. 11 le frappa à coups redoublés. Absolt. Frappe, mais écoute, dit Thémistocle à Eu- rybiade. | — comme un sourd. | — sa poitrine, se — a poitrine (en signe de repentir). Elle frappe cette poitrine innocente, Uoss. Marie-Thérèse. L'assiette, volant, S'en va — Je mur, BOIL. Sat. 3. | — une monnaie (avec le coin, le balancier qui lui donne l'empreinte), €t, fig. Un ouvrage frappé au bon coin, bien frappé, qui porte la marque du talent, du mérite de l'auteur. Voilà des vers bien frappés. — Jes épingles, y fixer la tête en donnant un coup sur l'enclume. — la toile, donner un eouÿ pour serrer les fils de la trame à chaque passage de la navette. — te drap, le bien fouler pour qu'il soit serré. (Marine.} —: une manœuvre, l'appuyeret Ja fixer fortement, P. ext. — J'air (en parlant du son qui l'ébranle), Qui frappe l'air, bon Dieu! de ces lugubres cris? BoIL. Sat. 6. — les objets (en‘parlant de la lumière qui tombe sur eux). Déjà le jour plus grand nous frappe et nous éclaire, RAC. Jp. 1, 1. Être frappé par le froid, la gelée. Absoll. De l'eau, du vin de Champagne frappé (congelé). |} Spécialt, Alleindre d'un 
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Coup porté avec une arme. Anastase mourut frappé du foudre, BOSS. Jlist. univ. 1, 11. Votre père frappé tombe, nac. Iph. V, 2. N fut frappé au cœur, el, #g. Être frappé au cœur, alteint dans ses sentiments les plus chers. Je le vais — (votre Cœur) par l'endroit le plus tendre, ac. Bér. It, 8, Être frappé à mort, d’un Coup moriel, et, p. anal. Un homme frappé à mort, alieint d'une maladie morielle. | Un arbre frappé de la foudre. (Ce grand arbre) frappé de tant de Coups à sa racine, BOSS. À. de Gonz. Absolt. Celuf qui frappe de l'épée périra* par l'épée. Les mains élevées à Dieu enfoncent plus de bataillons que celles qui frappent, BoSs. Aurie-Thérose. I Pext. — un Coup. On frappe trois Coups au théâtre pour annoncer le lever du rideau. L'horloge du palais vint à — onze heures, RÉGNIER, Sat. 8. Fig. — un grand coup, faire un acte décisif, 11 veut — le Coup Sans notre ministère, CORN. er. ur, 3. 2 Fig. Aticindre (qqn) par les afflictions, la mort, Ja maladie, ete. Dieu les frappe (les Puissanis) pour nous avertir, Boss, D. d’Orl. n fut frappé par la colère divine. Être frappé de mort soudaine. Être frappé de cécité, d'apoplexie. Marie-Thérèse aussitôt emportée que frappée par la maladie, 

Ils ne mouratent pas tous, mais tous Fab. vi, 4. Être frappé de folie, d'aveu- 

frappé d'anathème, 2. ext. Alieindre par.une décision juri- dique, administrative. L'hypothèque dont ses biens sont frap- pés. Des marchandises frappées d'un droit à l'entrée, So P'ext. Fig. Affecter d'une impression soudaine. Reconnals la voix qui frappe ton oreille, RAC. Jph. x, 1; Joas, laissé pour mort, frappa soudain ma vue, 1n, Ath, 1, 2. p, ext. — les jeux, éveiller l'attention, l'intérêt. Vos yeux, frappés de toutes ces miséres, CORN. N'icom. U, À. — J'at-   tention de qqn, et, absolt, — qq. César, de tant d'objets en même temps frappé, RAC. Brit. V, 8. De mes faibles attraits le rof parut frappé, ip. Est}. 1, 1. Ce triste jour frappe encor ma mémoire, 1D. Brit, 1, . D'une égale horreur nos cœurs étaient frappés, In, Ah. 11, 2, Absolt. Jugez combien ce coup frappe tous les esprits, RAC. Brit. V, 5. Avoir l'esprit frappé, être sous l'impression d'une idée dont on a él fortement affecté.   
à, sur (qqn, 

  

Le malade commence à se — (de Ja crainte de la mort). IT, Aésolt. Au sens intrans, — dans ses mains. — qu pied. I frappe, 'et le tyran tombe aussitôt Sans vie, CORX. ITér. V, 6. Et je n'ai pu trouver de place pour —, RAC. Andr, v, 3. Famil. — sur qqn. Fig.les tribunaux frappent sans cesse, sur Ja juridiction patrimoniale des seigneurs, MOXTESQ, E spr. des lois, 1v, 4. — 4 la porte. Mercure frappe, on OUVTE, LA F. Phil. el Baucis. Fig. — à toutes les portes, s'adresser à tout le monde pour obtenir qqch. Frappez 4 la justice (de Dieu), noss. leche d'habitude, 3. : FRAPPEUR, EUSE {frà-pcur, -peuz”] s. m, et f. (érrst. Dérivé de frapper, S112. || xve s. Frapeur, Gloss. franç.lat, mss lat, Bibl. nat. 7684, fo 59, ro. Admis acan. 1762.] 
. Î Famil. Celui, cetle qui frappe. Ah] ah! que de frap- peurs, je suis mort! BARON, Les Enlèvements, se. 19. || Ad- Jectivt. Esprits frappeurs, esprits surnaturels qui, suivant une superstition récente, lorsqu'on les interroge, répon. dent en frappant un certain nombre de-coups. 

"FRAS {frä] s. m. 
[ÉTYM. Origine inconnue. Î Néolog.] Ï (Boucherie) Région qui s'étend de la partie posté- ” i É venire vers l'extrémité inférieure et antérieure de la cuisse. (Syn. hampe, lampe, œitlère, grasset.) FRASAGE {frà-zàj]. V. fraisage, . . : *FRASE {fràz’]: V. fraise 2. 
FRASER [frà-2é]. V. fraiser. 
FRASQUE [fräsk']s, f. ‘ : . [ÉTYx Emprunté de l'ital. frasca, m, 5, $ 12. Txves. Men. chonnes et frasques, MART. LE FRANC, dans GODEr. Compl.] Î Écart de conduite un peu éxlravagant. Des frasques de .jeunesse. Plusieurs frasques qu'il avait hasardées sur Ja faveur de sa naissance, ST-g1M. 1, 241. Avoir, dessous ce masque, . Été sans y penser te faire cette —1 Mon. Éf, 1, 8, ‘ FRATER [frâ-tèr] s. .. [érr. Emprunté du Jat: Ccclés. frater, frère. Dès le commencement du Xl s. LE RENCL. D MOILIENS emploie fratre, patre, pour frère, père (Miserere, cuxix, 7. Î| Le pauvre frater (var. fratre), rar. H, 16. Admis Acan. 1740] - 1. P. plaisant. Moine. . : IL. | 40 Vieilli. Barbier chirurgien. Un — s'écria: « Placet



FRATERNEL 
placel J'ai pour ce mal un baume souverain, » J.-B, ROUSS. 
pigr. 1, 25. — ° 
1 2° Barbier de marine, de régiment. 
FRATERNEL, ELLE {frà-tèr-nèl] adj. ‘ 
[éryn. Dérivé du lat. fraternus, 2. 5, $ 238. || xne ss. 

La fraternel dilection, Serm. de St Bern. p. 123.] 
I 4° Relatif au lien de ‘parenté qui existe entre frères 

etsœurs. L'amour —, Où nous vas-tu réduire, amitié frater- 
nelle? CORN. Rodog. 1, 8. | 

[29 P. anal. Relatif au lien qui existe entré les hom- 
mes, comme membres de la famille humaine, et, spécia- 
lement, au lien religieux qui les unit comme membres de 
la famille chrétienne, La charité fraternelle. 
"18° P. ext. Relalif au lien qui existe entre confrères, 

camarades. Les doux plaisirs d'une paix fraternelle, BOL. Lutr. 
Î. Baiser d'amour fraternelle, LA r. Fab. un, 15. - FRATERNELLEMENT {frà-lèr-nêl-man s'en vers,-nè- 
le-.…..] adv. ‘ . ° 
is Composé de fraternelts et ment, $ 724. IL xve s. Fraternelement, Gloss. frang.-lat, mss lat, Bibl. na. 7684, 

fo 57, vo.] 
[| D'une'manière fraternelle. 
FRATERNISER [frà-tèr-ni-zé] v. intr. 
[Érya. Dérivé du lat. fraternus, fraternel, $ 267. || 1548. 

Le premier fraternise avec le tiers, SIBILET, Aré p. fo 24, vo.] 
| Faire acte de fraternité (envers qqn qu'on reconnait 

pour confrère, camarade). — avec quelqu'un. La garde na- 
tionale a fraternisé avec l'armée. Absolé. N fallait être unis, 
s'aider, —, ST-SIM. x1, 413. : 
FRATERNITÉ [frà-tèr-ni-té]s. f. 
{érvs. Emprunté du laf. fraternitas, m. s. [| xne s. Fra- 

ternité garder vos dei, wace, Row, dans DELL. Rec.] 
| 4° Rare. Lien de parenté entre frères el sœurs. 
1129 P. anal, Lien naturel entre les hommes comme 

membres de la famille humaine, Dieu a établi la — des 
hommes en les faisant tous naître d'un seul, noss. Polit. 1,1,38. 
Liberté, égalité, —, devise de Ja République française. I Lien religieux entre tous les membres de la famille chré- tienne, La —" chrétienne. | P, ext, Titre que se donnent entre eux des évêques, des moines. . I 8° P. ext. Lien amical entre confrères, camarades, Spéciall.. — d'armes, lien entre compagnons d'armes. 4. FRATRICIDE [frà-ri-sid'] s. m. 

féryu. Emprunté du lat. fratricidium, 2». s. Ï xmro-xirre s. Kayn chaï en fratrecide, Job, dans Rois, p.517. Admis Acab. 
1718.) ‘ . 

1 Meurtre d’un frère, d'une sœur. Le — commis par Caïn, 2. FRATRICIDE [frä-tri-sid’] s. m. ‘ (érvx. Emprunté du lai. fratricida, m. s. Très contesté an AVIS s, (Ceux qui disent « fratricide » parlent mal, VAUGELAS ; 
Ce mot « fratricide » n'a point eu assez de voix pour être reçu, ACAD. Observ. sur Vaugelas), tratricide a acquis depuis long- temps le droit de cité. || xve s. Combien que soyez fratricide, 

* Myst. du Viel Test. dans neLv. Matér. Admis AcAD. 1718.] 1 Meuririer de son frère, de sa sœur. Cesse d'aspirer au 
nom de —, CORN. Hor. 11, 5. 
FRAUDE [fr6d'}s. f. 
{érys. Emprunté du lat. fraus, fraudis, m. s. 1 1255. 

Pour le fraulde que on y trouve, dans AUG. THIERRY, Mon. Tiers État, 1, 218,] 
Î 4° Acte de frauder. Commettre une —, | Spécialt. Ac- tion de frauder l'administration. Faire la —. Passer des mar- chandises en —, ‘ ‘ io 
I 2° Vice de celui qui commet des fraudes, Un prince 

enuerai de la —, MOL. Tart, v, 1. : . ° FRAUDER [frô-dé] v, fr. . 
[ÉrTyx. Emprunté du lat. fraudare, 2. s. || x1ve s. Pour quoi fraudes tu et decels la cité? BERSUIRE, dans LITTRÉ.] I Tromper (qqn) pour se procurer.à son détriment qq avantage. Savoir — les créanciers, noIL. Sal. 11. Speécialé. Frustrer l'administration des droits de douane, d'octroi. © la douane. Fig. Vieilli, — a gabelle, éluder qq obliga- lion. — la gabelle est un mot plus honnête, BOURS. Mercure gal. u, 4. Péext. Soustraire {des marchandises) aux droits de douane, d'octroi. Des marchandises fraudées.: 
FRAUDEUR, EUSE [fr6-deur, -deuz'] s. m. et f 
[éryx. Dérivé de frauder, $ 112, 111549, n. Esr. Admis ACAD, 1762.] - ° : ‘ 
| Celui, celle qui fraude, qui fait passer des marchan- dises en fraude, E 

— Ait — 

  

  

FRAYEUR 
FRAUDULEUSEMENT {frô-du-leuz'-man; en vers, leu-ze-...] adr. . ° Téryst. Composé de frauduleuse et ment, $ 724. || xive s, Par barat ou frauduleusement, Ménagier, 1, 45.] } D'une manière frauduleuse. Sera déclaré banqueroutier 

frauduleux tout commerçant qui se sera — reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas, Code de comm. art, 591. FRAUDULEUX, EUSE {fré-du-leü, -leuz’] adj. [éryx. ‘Emprunté du lai. fraudulosus, 72. 5. Î xive s. Marchiés frauduleux, ORESME, dans MEUNIER, Essai sur Oresme.] Ut 
1 Où l'on emploie la fraude. Un marché —. { Spécialt. Banqueroute frauduleuse, où le banqueroutier à dissimulé une parlie de son actif, falsifié ses livres, ete. | Qui em- ploie la fraude. Le serpent —, BOSS. Âfél, des bons avec Les néch. Banqueroutier —, qui a fait une banqueroute frau- duleuse. - . ’ - *FRAULER {frô-lé]. V. frôler, 

* FRAXINÉES [frük'-si-né} s, f. pl. 
[Érya. Dérivé de fraxinus, frêne, $ 229. ]} Néolog.] 
I} (Botan.) Groupe de plantes ayant pour lype le frêne. FRAXINELLE {fräk-si-nèl] s. f. - . ‘ {érvu. Dérivé du lat. fraxinus, frêne, $ 258. | xvres. 

Fraxinelle, autrement appellé dictame batard, LIÉBAULT, Mais, 
rust. dans DELB. Rec. Admis AcAD. 1762.) 

il (Botan.) Plante odorante, dite aussi dictamne blanc, à racine ligneuse, dont les feuilles imitent celles du frêne 
et dont l'écorce est employée comme stimulant. 
"FRAYANT, ANTE {frè-yan, -yänt") adÿ. 
[ÉrYmM. Adj. particip. de frayer 2, $ 47. | xvne s. V. à 

l'article.] 
|} Vieillé. Qui occasionne des frais. L'un alléguait que l'héritage Était — et rude, LA F. Fab. vi, 4. 

. 4. FRAYER [frè-yé] o. /r. et intr. ‘ 
[étvn. Du lat, frtcare, frotter, devenu freiter; frolier, 

froyer, frayer, $S 342, 380, 297, 291 et 631.] 
1 V. êr, }| 40 Vieilli. Frotter. |] Spéciall. | 4: (Vénerie.) 

Le cerf fraie (ACAD. fraye) sa tête (frolte son bois contre” 
les arbres pour en détacher Ja peau velue qui le couvre). 
12. (Art vétérim) Excorier par frotlement (telle ou telle parlie). Cheval frayé aux ars (à la partie située entre l'épaule et la poitrine). | 8. (l'echnol.) — une lame, la frotier à l'émeri pour ôter les traits de la meule. on passe les lames 
sur la meule, on les fraie ensuite et on les fourbit, TRÉV. || P. ext. Frôler. Cette balle. a frayé son chapeau, FURET. 
Dict. La roue m'a {rayé la cuisse, ACAD. ‘ *{ 20 (Technolï.) User (la monnaie) par le frottement 
qu'occasionne la circulation. Une pièce frayée. Vieilli, In- transilivt. Cette pièce a beaucoup frayé (est très usée). || P. anal, Rogner (les monnaies) en imitant l'usure. {| P.ert. —— une lame de couteau, de canif, creuser une rainure près 
du dos de la lame. ‘ Ï 8° Rendre {un chemin) praticable. — une route, un cheroin. | — le chemin à qqn, le lui rendre praticable en. y passant avant lui. | Fig. D'autres vous enverratent leur — le chemin (de la mort), conx. Altila, v,8.] P. ext. — un chemin, rendre le passage praticable en écartant les obs- 
tacles. — un passage à l’armée. Se — un passage à travers 
les rangs ennemis. | Fig. — à qqn le chemin aux dignités. La 
célèbre bataille de Choczim qui lui fraya (à Sobieski} le chemin 
au trône, VOLT. Ilist. de Russie, 1, 8. . ‘ LL. V. ëntr. |] 4° En parlant de la femelle du poisson, 
déposer ses œufs, ce qu'elle fait le plus souvent en frot- 
tant son ventre contre le sable, es herbes, pour faciliter 
l'émission. || P. ext. En parlant du mâle, féconderles œufs. 
Le temps où les poissons fraient. Le mâle frale avec la femelle, 1129 — avec quelqu'un (proprt, se frotter contre lui), vivre 
avec lui dans de bonnes relations. Deux personnes qui ne 
peuvent — ensemble, 

2. '"FRAYER {frè-yé] v. inr. ’ 
[Éryn. Dérivé de frais 2, $ 154. (Cf. défrayer.) || 1260. 

Sommes que nous avons frele, dans GODEF. fraier.] 
[| Anciennt. Faire des frais, dépenser. (Cf. trayant.) 
"FRAYÈRE {frè-yèr] s. f. ‘ 
[érrm. Dérivé de frayer 4, 8 115. I Néolog.] 
1 (Technol.) Lieu où les poissons fraient. 
FRAYEUR {frè-yeur]s. /. 
[éryar. Anc. franc. freor, du lat. fragérem, bruit violent, 

:$$ 346, 394, 325 et 291. Le mot a qaf le sens de « bruit » en anc. français, mais de bonne heure il a pris le sens’



    

US FRAYEUX 
acluel, par confusion avec esfreor, dérivé de esfreer, S 110. __.(P. effrayer.) || xnie s. Gires entent cele freiur, Vie de St Gil. ” des, 1864. Naymes Li dus fu mot en grant freor, Roncer. tir. ” 810.) . | ; ° I Peur soudaine. La Conscience du barricide agitée de Continuelles frayeurs, Boss. Ilist. univ. 1, {. Je vois notre Maison, et ma — s'évade, MOL. Amplh. 1,1, Ma — était vaine, CORN. Cinna, ut, 4, La sainte — dont on était saisi autrefois à la vue du sacrifice, 5oss, Condé. Vieilli, Faire —, faire Peur. La longueur de nos réponses fait —, sÉv. 484. *"FRAYEUX [frè-yeu] s. m. . . [érr. Orlhographe fautive POur frayeur {avec l' ‘muelte), forme dialectale de frayoir, (V. ce mot.)] Ï (Technol.) Pièce de fonte sur laquelle frotte le rin- gard avec lequel on remue Ja fonteen fusion. (Cf. frayon.) FRAYOIR [frè-ywär] sm. 
LÉTYN. Dérivé de frayer, froiler, $ 113, (CF. frayeux.) || “ XIVO S. Quant il vont au .froleour, GAST. PHÉBUS, Chasse, dans DELB, Rec. Admis AcaD. 1762.] . Il (Vénerie.) Partie des arbres où le cerf a enlevé l'é- corce en frayant sa tête. . 
*‘FRAYON {frè-yon] s. m. 
LÉTyu. Dérivé de frayer, frotter, $ 104. JF xne s. L'un en ” dona sur l'elme tel froion Tot le porfent, RAIMBERT DE PARIS, Chevalerie Ogier, 12129. | xvie s Le froïon d'un moulin, dans GODEF, froion.] - 
1. Dialect. Excoriation qu'amène le frottement produit par le mouvement de la marche, de l'équitation. AT. (Technol.)| 4. Pièce de bois, de fonte, formant cha- Peau sur le gros fer qui sort du centre de la meule dor- mante et supportant Ja meule tournante. | 2. Fer garnis- sant le cep dela charrue, qui glisse sur le fond du sillon. {On dit aussi frion. 
FREDAINE [fre-dèn'} s. f. 
LÉTvs. Origine inconnue. || 1420. Que vons faites de na- res et de fredaines! dans pu c. fretlare, ‘ I Écart de conduite où il entre de la légèreté, de l'é- tourderie. Paire des fredaines. Le souvenir de votre dernière —+ MOL. Au, 111, Ê. Et tout Je monde là parlait de nos fre. daines, 1D. F', sav. l1, 2. Ces Coquettes vilaines Dont par toute la ville on chante les fredaines, ip, Éc, des f. ur, 2. FREDON [fre-don] s. m, 
[ÉTYM. Origine inconnue. 
Î 49 Ancienne, Agrément 

1 1549. n. esr.] : . 
de chant où Ja voix fait plu- sieurs nofes sur une syllabe à Ja cadence, au refrain. (Syn. roulade,) L'un traîne en longs fredons une voix glapis- . Sante, BOIL. Sat. 3. Fig. (T. de jeu de troc, de prime.) Réunion de trois Cartes semblables dans une mème main. | P. plaisant. Réunion de trois personnes, On m'a- Youa le — de l'hôtel de la Vieuville, SÉv. 260. | 2 P. ext. Refrain de chanson. De joyeux fredons. FREDONNEMENT [fre-dôn'-man jen vers, -dô-ne-...] $. m. 

fÉryM. Dérivé de fredonner, $ 145. |] xvie s. Les fredon- nemens des lucs, rebecs et violons, RAB. 111, 46, Parait inu- silé aux xvie et xvrue s, Admis ACAD. 1835.] Ï Action de fredonner. ’ ' FREDONNER [fre-dô-né] v. {r, {érr. Dérivé de fredon, $ 154. |] xvre s. Mes doigts fre- donnent la gloire De celuy qui est trois fois Dieu, J, pu BELLAY, Recueil, fo 92.] 
| -[ 49 Anciennt. Orner {un air) de fredons. si Œdipe et Oreste avaient... chanté de petits airs fredonnés, VOLT. Sémin, dissert. | Aôsolt. Faire des fredons. La troupe, à l'instant cessant de —, POIL. Sa, 3. On Pourra — sur Ja dernière syl- labe de « glol-reu », D'OLIVET, Prosod. I P. ext. Orner dere- frains. J'appelle discours fredonnés certains feux de mots quire- ‘viennent toujours comme des relrains, FÉN. Dial. sur l'élog.2. Î 2° Chanter{unair) à mi-voix. Ea fredonnant l'air qu'elle avait dansé, MARMONTEL, 16m. 3, | Fig. On dirait que Ronsard, sur ses pipeaux rustiques, Vient encor — ses idylles gothiques, BOIL. ré p. 2. | Absolt, 1 fredonne toujours en marchant. FRÉGATE [fré-gäl"] s. f. . * ÉD. Emprunté de l'ital. fregata, m. 5, d'origineincon- nue, $ 12. || Xvie s. Quatre guondoles et six freguates, RAB. 1V, 22.] ‘ it : LE. |} 40 Anciennt. Petit bâtiment à rames, urdinaire- ment non ponté, employé dans’ la Méditerranée. |] P, ext, Tout bâtiment à trois mâts d'une marche supérieure. 1 2° De nos jours. Le plus grand des navires de guerre 

— HT — h] Le FRÈLE 
à un seul pont ou batterie entière, qui, par l'importance, Vient après le vaisseau de ligne. Une — de premier, de deuxième rang. — d'avis, navire qui porte des ordres, va en reconnaissance. Capitaine de —, dont le grade est immé- dintement au-dessus de celui de licutenant de vaisseau. 
les poissons dont il fait sa nourriture. (Cf. goélette.) Le plus vite de nos vaisseaux, la —, à donné SOn nom à l'oiseau qui vole 12 plus rapidement et le plus constamment surles mers, BUFF, régale. | ° 

° *FRÉGILE [fré-jil} sm. 
[éTYN. Emprunié qu lat. des naturalistes fregilus (cu VIER}, me. 5, d'origine inconnue. || Néolog.] Îl (Hist, nat.) Variété de choucas. : 1. FREIN {frin] s. m. 
(ÉryM. Du Jat. frénum, m. s. 8$ 310 et 291.]- I. |} 40 Parlie de la bride qui entre dans la bouche du cheval et dont Ja pression sur les barres sert à Je re- tenir, à le gouverner. (Cf. mors.) Ils (les chevaux) ne con- uaissent plus nf le — ni la voix, RAC. Phëd. y, G. Un cheval impatient du —. Un cheval qui mäche, qui ronge son —, Ci, fig. Ronger, mordre son —, subir qqch en dévorant son im patience, Monstre Sauvage Qui mord en frémissant le — de l'esclavage, voir. Alzire, 1, 4. Î 2° Fig. Ce qui retient l'élan qq passion, Is ne mettent plus de — à Jeurs passions, FÉN, Tél. 22, Mettre un — à son luxe, à son ambition, BotL. Sat. 10. Quel — pourrait d'un peuple arrêter la licence ? RAC. Jph. IV, 4. Celui qui met un — à la fureur des flots, 1D. A{h, 1, 1. anal, |} 49 ([ist. nai.) Ligament qui bride, qui relient une partie. Le — de Ja langue, du prépuce, (CF. fitet.) Î P. ext. Crochet de l'aile des lépidoptères nocturnes, | Pièce située au-dessous de l'écusson des insectes. 1 2 (Technol.) Mécanisme qui sert à ralentir ou ar- rêter le mouvement d'une machine. Le — d'une locomotiye, Serrer Les freins, L3 — d'un moulin À vent, cercle qui entoure le rouet, Le — gane charrette, pièce placée derrière les brandes roues, pour Jes enrayer. 2.* FREIN, V. frain.. 

"FREINTE, Y. frainte. 

impélueux, excessif, de 

  

  

FRELAMPIER | fre-Jan-pyé] s. m, [érrst. Pour frère lampier (oun.), composé de frère et de lampier, mot dérivé plaisamment de lampe, $ 115, proprt, « frère qui allume Jes lampes dans Le couvent », $S 199 et 509. 1j xvie-xvue s. Tu es un beau frelampier, À. DE MOXLUC, Comédie des proverbes, 1, 17, Admis ACAD, 1740.] || Vieëlli. Tomme qui n'est pas bon à Grand chose, ces frelanpieds-là {sic) sont toujours à lanterner autour d'une fille, REGNARD, Crit. de l'Homme & bonnes fortunes, se. 2. ll ltare au fém. Nifrelampiére ni coquette, D'ASSOUCY, Jug. de Päris, in, p. 39, Bibl. elzév. 
: FRELATAGE {fre-la-tàj"} 8. ne. ‘ - [éryx. Dérivé de fretater, $ 78. 1684. Une espece de tre. latage, Jardin. franç. 1, 45, Admis ACAD. 1835. Î Action de frelater les boissons. (Cf. frelaterie.) * FRELATER [fre-là-té] v. £r, "" (érvs. Emprunté du holland. verlaten, lransvaser, $ 10, Î 1516. couition frelatté, AB. 111, 88, | 1549. Fralater du vin, R. EST.] 

, Î 40 Anciennt. Transvaser {une liqueur), | P. anal. — les harengs, les faire passer d'un baril dans un autre. Î 2° P. ext, Mélanger (le vin, les liqueurs, elc.) de substances étrangères. (Us Sophistiquer,) Des vins frelatés. Î F'ég. Altérer (qqch) dans sa pureté, La vie frelatée de Pa- ris, VOLT. Lelt, 27 avril 1760, Son visage est tout neuf et n'est point frelaté {pur le fard), nEGxARD, Démocr. 1,5. L'esprit fre-   laté de nos coquettes, DUFRESNY, Opéra de Campagne, u, 4. FRELATERIE [fre-läl'-ri ; en vers, -l-te-ri] s, f.   
  

- [ÉTYM. Dérivé de frelater, $ G9. |} 1609, Farlaterie, Chron. bordel. dans peLr. free. Admis AcAD, 1798. ‘ f Opération par laquelle on frelate les boissons. FRELATEUR, * FRELATEUSE {fre-là-teür, s. m. et f. Le . . [érya. Dérivé de frelater, $ 112, ] 1611, Frelateur, COTGR. Admis can. 1835.] . 
1 Celui, celle qui frelate, . FRÈLE [frêl] adj, : 
(ÉTyn. Du Jai. fragilem, fragile, devenu fraile, $$ 391 et 391, écrit à tort fresle, frèle, $ 422] | Ï Dont la faible apparence marque peu de solidité. 

-teuz’]



FRELOCHE . 
* Un — roseau. Une — embarcation. Un corps —. Ma vieille et 
— machine, VOLT. Left. 8 nov. 1776. || Fig. Une santé —. 
Une — existence. Boutons, douce et — espérance, LA Fr. lab. 
IX, 5. La beauté du visage est un — ornement, MOL. F. sab. 
Il, 4, Un — appui. Et gravant en afrain ses frêles avantages 
(ses victoires éphémères), Rac. Mithr. it, 4.7 . 
"FRELOCHE [fre-lôeh'}s.f. 
[éÉnysr. Origine inconnue; le mot est peut-être appa- 

renté à freloque. (Cf. freluche.) || 399. Roignié ou coppé cer- 
tains freloques et draps de diverses couleurs, dans DU c. flocus.] 

il Poche de gaze placée au bout d'une canne, pour pren- 
dre les papillons, les insectes volants. f Poche de toile 
pour pêcher les insectes aquatiques, les menus poissons, 

1. FRELON [fre-lon] s. m. Ft. | 
[ÉTYs. Pour frulon, furlon, du iat. POP. furlÿnem {1SIDORE 

DE SÉVILLE), m. s. $$ 319 et 291. Furlonem paraît composé 
de fur, proprt, « voleur », nom donné an frelon dans van- 
RON, et de leonem, lion, $ 199, (Cf. fourmi-tion et cette glose 
du vies, : crabrones: frs leones, dans FŒRSTER, Üebungs- 
duch, col. 30.)] no ° 

Ï Grande guêpe de couleur ferrugineuse, qui fait.la 
guerre aux abeilles pour voler leur.miel. Comme on voit les 
frelons, troupe lâche et stérile, Aller piller le miel que l'abeille 
distille, BoIL. Sa, 4. D'un coup d'aiguillon L'abeille en tous les 

. temps repoussa le —, YOLT. Épitres à d'Alembert. | Fig. 
Frelons littéraires, envieux qui cherchent à décrier un au- 
teur. J'entends quelques jfrelons qui bourdonnent autour de 
moi, MONTESQ. Lett. 24 nov. 1749. - 2. FRELON f[fre-lon] s. m. 

[Érrx. Origine inconnue. || xive s. La cheminee estoit 
houssée, comme en esté, de fraillon, G. DE LA TOUR-LANDRY, Enseign. p. 242, Bibl. elzév.] - 

Il Atbuste à feuilles épineuses, dit aussi fragon. P. appos. 
Dans le même sens. Houx-—. 

8. *FRELON [fre-lon] s. ». - 
{érrwr, Origine incertaine; peut-être même radical que freluche avec un autre suffixe, $ 104. || 1752. TRÉV.] 
I (Fauconn.) Poil qui sort de l'orifice intérieur des na 

rines de l'oiseau. 
FRELUCHE ffre-lüch’} s. f. 
[ÉTYM. Même radical que freloche avec la désinence de fanfreluche, $ 509. || Xve s, Deux freluques De cheveulx, co- 

: QUILLART, Droits nouveaur.] 
1. |] 49 ilouppette de soie, de laine, qui pend à l'extré- 

mité d’un bouton, d'un gland, ete. ‘ 
1 2° Filaments blancs et soyeux qu’on voit voitiger dans 

l'air, dits vulgairement fils de la Vierge. . 
IT, Sorte de jeu de cartes. 
FRELUQUET [fre-lu-kè] s. 27. : 
(ÉD. Forme normanno-picarde (V.S$ 16 et 391) pour 

freluchet, dérivé de freluche, $ 133, |] xvi£ s. Quarante quatre 
freluquets de trois blancs, Nouv. Fabrique des traits de ve- 
rilé, dans DeuB. Rec: Admis AcaD. 1718.] 

3. || 4° Anciennt. Sorte de monnaie de mince valeur 
(dite aussi freluque). . ‘ 

1 2° P. ert. (Technol.) Petit poids en plomb qui, dans 
la fabrication des houppes, des glands, sert à tenir cha- 
que brin pendant qu'on le passe et qu'on le fixe. . 

EL, Fig. Personnage frivole, de mince valeur. Un sot,un 
— Qui fait le bel esprit et n’a que du caquet, DESTOUCIHES, 
Glor. nt, 9. ‘ : FRÉMIR {fré-mir] v. inér. | 

Léryx. Du lat, pop. *fremÿre (class. fremere, $ 629), . s. devenu fremir, $ 291, prononcé frémir par réaction étymo- 
logique, $ 502. |] xie s. Charles vit le palais torneiier et fremir, Voy. de Charl, à Jérus. 335.] 

I 4° S'agiter avec un bruissement. On entend — le feuil- lage. La mer frémit. L'eau frémit dans la bouilloire. Fig. La discorde en fureur frémit de toutes parts, RAC. Esth. prol. Je contemple de ma solitude les orages qui frémissent dans le reste du monde, B, LE sT-p. Paul et Firg. || Specialt, Vibrer for- tement. Les cordes de la harpe frémissent. L'airain menaçant frémit de toutes parts, RAC: Ath. 1v, 5. : . 1 2° S'agiter convulsivement. Elle frémit de tous ses mem- bres, STAEL, Cor. xvi,8. || Fig. Ressentir une vive agitation 
de l'âme. Il frémit de colère, de rage. La seule pensée en fait — d'horreur, CORX. Cinna, IV, 4. Qu'ils frémissent de crainte, RAC. Alh.11,9, Absolt. Son nom seul fait — (de crainte) nos° veuves et nos filles, RAC. Andr. 1, 2. Un spectacle qui fait — 
la nature, qui excite l'horreur universelle. ° 

4 

— 18 — FRÉQUENTATIF | 
FRÉMISSANT, ANTE [fré-mi-san, -sänf] adj. . [érya. Adj. particip. de frémir, $ 47. |] 1480. Le tabut tre. missant qu'il fait en sa collision, Baratre infernal, dans DELB. Rec, Admis scan. 1835.] - ‘ | Qui frémit. | 4. Qui fait entendre un bruissement pro-. duit par l'agitation des parlies. Les vagues frémissantes. Fig. L'appareil — de la guerre, FE. Tél. 20. 2. Qui s'agite d’un’ Mouvernent convulsif. Les coursiers frémissants. Fig. às- suérus — de courroux, RAC. Esth. 11,9. Aësolt. Sa main puis- sante raméne en arrière le Suédois indompté, tout — qu'il était, BOSS. À. de Gonz. ° - FRÉMISSEMENT. 

SM. 
[Érra. Dérivé de frémir, $ 145. Î xt1e s. En fremissement dechaceras laterre, Cantig. d'Ablacuc, 17, dans Psaut. de Cambridge, p. 271. te . [l Mouvement de ce qui frémit. Le — du feuillage, des 

vagues.’ Les vents'agitent l'air d'heureux frémissements, Rac. Iph. v, 6. Le — de l'eau prête à bouillir, Fég. De l'enfer les. noirs frémissements, BoIL. Luér, 6. Î Le — de 1a main. Le — des lèvres. || Fig. Un — de colère, d'horreur, Absolt. À quels. frémissements {de colère), à quelle violence..., coRx. Cinna, 1,3. Je n'ai pour tout accueil que des frémissements (de crainte), Rac. Phéd, mm, 5. : ‘ : 
* PRÉNAIE [frè-nè] s. . ‘ 
[érru. Dérivé de frêne, $ 121. | 1280. Fragnee, dans co- DEF. fresnee. | XvIC s. Fresnale, 0. DE SERRES, vit, 9.] 
I Lieu planté de frênes. 
FRÈNE [frén’] s. m. 
[érrx. Du lat, fraxdnum, 7, s. devenu fraisne, freëne, $$ 387, 357, 290 et 291, frêne, $ 422.1] 

[fré-mis’-man; en vers, -mi-se-…] 

  
pact, blanc et veiné, est employé dans l'industrie. — des 
bois Où — commun. — à fleur. 
FRÉNÉSIE [fré-né-zi] s. f. 
(ÉTYM. Emprunté du lat. du moyen âge -phrenesia ow phrenisia, lat. class. phrenesis, grec poËmes, m. s.|xine s, El tans qu'il est en frenisie, BEAUMAN. M, 914] 
Ï 4° Délire furieux. 11 se troubla de tant de pertes jusqu'à tomber en —, BOSS. Jist. univ. 1, 11. Laquelle maladie. 

pourrait bien dégénérer ou en manie, ou en phtisie, ou en apo- plexie, ou même en fine —, MOL. Pourc. 1, 8. - 
1 2 P. ert. | 1: Emportement furieux. La — De la Grèce contre l'Asie, MALÿ. Pos. 53.[ 2. Manie extravagante. Prends. garde de tomber dans cette —, MOL. Amph. 1, 6. FRÉNÉTIQUE [fré-né-tik"] ad. 
LÉryM. Emprunté du lat. Phreneticus, grec gpemrtnGs, mm. s. || xne-xiie s, Frenetike, Dial. Gregoire, p. 17.] 
1 Qui a de la frénésie. 4. Qui a du délire furieux. Il est. 

—. Substantivt. Les frénétiques sont si tous que le plus sou- 
vent ils se traitent de fous les uns les autres, FONTEN. Jug. 

  
transports frénétiques. Des applaudissements frénétiques. 
FRÉQUEMMENT {fré-kü-man] ado. . 
[ÉTYM. Pour fréquentment, composé de fréquent et ment, 

8724. ][xves. Frequanment, J. LE FÈVRE, dans Goper. Compl.} 
1 D'une manière fréquente. (Syn. souvent.) C'est une sorte. 

d'aboiement rauque que cet oiseau (le cravanl) fait entendre 
—, Burr. Cravant. 
FRÉQUENCE {fré-käns'] s. f. . 
{Éryx. Emprunté du lat, frequentia, m. s. Î xt s. On 

sunt les courz et li rolals frequence, Serin. de St Bern. p. 93.1 
Î Caractère de ce qui se produit d'une manière fré- 

quente. La — des communions, Boss. Lelt. relig.53. (Mé- 
dec.) La — de la respiration, du pouls. 
FRÉQUENT, ENTE {fré-kan, -känt} adj. 
(érru. Emprunté du lat. frequens, entis, in. s. I xvre s. 

RAB. IV, 26.] ° . Î Qui a lieu un grand nombre de fois, à des reprises. 
très rapprochées. Ce qui forme les habitudes, ce sont les ac- 
tes fréquents et réltérés, BoURD. Délai de La pénil. 1. La fré- 
quente confession est un des plus puissants moyens pour déra-. 
ciner dans nous les principes du péché, ID. Frég. confession, 
4. Avoir de fréquentes entrevues avec qqn. Vos fréquentes leçons. 

tion fréquente, pouls —, où les mouvements d'inspiration 
et d'expiration, où les ballements se succèdent rapide- 
ment.   : FRÉQUENTATIF, IVE [fré-kan-{a-tif, iv] adj. 

{| {éryx. Emprunté du lat. frequentativas, m, s. 1 1550. 

I Arbre de la famille des Oléacées, dont le bois, com- : 

de Plat. | 2. Qui marque un emportement furieux. Des. 

et vos aigres censures, MOL. Mis. 111, 4. |] (Médec.) Respira- :



-ses frêres, RAC. Afh. 1v, 2, 
“Personne du sexe masculin considérée quant au lien qui 

FRÉQUENTATION 
MEIGRET, Gramm. frang. dans veu. Rec. Admis ACAD. 1691.] "ti ! 

1 (Gramm.) Qui exprime l'action comme fréquente, 
répétée. Verbes fréquentatifs. Substantivt. « Tiraïller » est le 

.— de «tirer ». 

FRÉQUENTATION [fré-kan-tà-syon; en vers, -si-on) 
sf. ‘ . 

[érrx. Emprunté du lat. frequentatio, m. s. Î xive s. De ces sofes amours les frequentations, GILLES LI MUISIS, 
‘ dans pezs. Rec.] 

Ï Action de fréquenter. La — des théâtres, des lieux de plaisir. La — des églises. |] La — des sacrements. ÏFLa — des 
-honnétes gens. . 
FRÉQUENTER {fré-kan-té] ». tr. et intr. 
[érys. Emprunté du lat, frequentare, m. s. |} xn s. Por . eu meïîsmes frequentet om ancor la memore de sa conversion, 

Serm. de St Bern. p. 114.) 
LV. tr. ff 49 — un lieu. | 4. Y venir en grand nombre. 

Une promenade qu'on ne fréquente plus. Ce continent dont les 
côtes sont trés peu fréquentées, BUFF. Morse, Le bois le - Plus fuveste et le moins fréquenté, noic. Sat. G. 12. Y venir 
souvent. — Jes théâtres, les bals. — les églises. P. ert. — 
les sacrements, aller fréquemment se confesser, commu- 
nier. 1 (Jésus-Christ) fréquente le temple, 805s. Jlist, unir. 
11, 19. | Fig. Le chemin de la fortune qu'il ne fréquente pas, 
DIDER. Claude et Néron, 2. || P. ert. (Marine.) Un bâtiment qui fréquente (longe de près) les roches, les côtes. 

1120 — une personne, venir fréquemment dans sa com- 
pagnie. I n'y a pas un Pourceaugnac à Limoges que je ne 
connaisse. fe ne fréquentais 
étais, MOL. Pourc. 1, 4.n y a fort à gagner à — vos nobles, 
1D. B. gent. nu, 3. : 

IX. Vieilli, V, intr. — dans un lieu, chez qqn, y venir fré- 
quemment. Je 1e vols qui fréquente chez nous, MOL. £", sav. "H, 2, Lieux où fréquentait l'auteur, BOIL. Aré p. 2, 
"PREQUIN {fre-kin] s. m. 

‘ [ÉTYM. Origine inconnue. 1 1723. Règlement, dans sa- YARY, Dic£. du comm. édit. 1:60.) 
1 (Commerce.) Tonneau servant au transport des su- cres, sirops et autres marchandises qui peuvent couler, 
FRÈRE f{frèr] s. m. 
[érrx. Du lai. fratrem, mm. s. devenu frédre, frére, frêre, SS295, 404 et 291. (CF. frater.)] - 

”_ If 4° Personne du sexe masculin considérée dans son rapport de parenté avec celui on celle qui est du même père et de la même mère, ou de l’un des deux. Six frères, -uel espoir d'une illustre maison! Rac. l’héd. 1, 1. — aîné, 
— Pulné, — cadet. Deux frères jumeaux. — de père et de mère. 

*(V. germain.) — de père. (V. consanguin.) — de mère. {V. uté- 
rin.) Les enfants des deux frères ou les cousins germains étaient regardés et se regardaient entre eux comme frères, MONTESQ. Espr. des lois, xxv1, 14. IP. ext. — de lait, fils d'une nour- rice par rapport à celui ou à celle qui sont ses nourrissons, où son nourrisson par rapport à son fils ou à sa fille. f 20 P. anal. Personne du sexe masculin considérée quant au lien qui l'unit aux autres membres de Ja familie 
humaine. Un roi sage. d’injustes fardeaux n'accable point 

Tous les peuples sont frères. I 

l'unit aux autres membres de la famille chrétienne. Les 
hommes: sont frères en Jésus-Christ. Soulager ses frères. Le 
prédicateur dit à ses auditeurs : « Mes frères. » Î! Titre donné 
“aux religieux de certains ordres. Les frères de la Doctrine 
Chrétienne. Frères mineurs, les franciscains. Frères précheurs, 
les dominicains. Le Frère Antoine. || — lai, — convers, — |. servant (par opposition à pére), religieux qui n'est pas clerc. : (Cf: trelampier.) || Titre donné aux membres de certaines secles. Les frères visiteurs (chez les francs-maçons). || - Titre donné aux membres de certains collèges sacerdo- laux des anciens. Les frères arvales. 
[8 P. ext. Personne du sexe masculin considérée quant au lien qui l’unit à des confrères, à des camarades. * Un faux —, celui qui trahit ses associés. Î Frères d'armes. * 4. Anciennt. Chevaliers ayant contracté ensemble une alliance d'armes, [2. De nos Jours. Compagnons de 

guerre. || Famil.. Compagnon de plaisir, (CF. frairie.) A- 
lons donc nous masquer avec quelques bons frères, MoL. Ét. 
in, 5. || Spécialt. Personne unie à une autre par un lien 

.” d'affection. Esther, que craignez-vous? suis-je pas votre —? RAC." Esth. 1, T. Voulez-vons quitter votre —7 LA r. Fab. 1x, 2. 
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qu'eux dans le temps que j'y 

  

FRETILLEMENT 
UE Fig. || 4° Chose (dont le nom est masculin) consi-. dérée comme unie à une autre. Les vertus devraient être. Sœurs Ainsi que les vices sont frères, LA r. Fab. vint, 25. . [2° P. anal, (Technol.) Objet appareillé à un autre. © *FRÉROT [fré-rô] s. m. 1 
[érvu. Dérivé de frère, 8 136. I XVe s. Gentil frerot, BON. DES PER. Nouv. 105.] - - 

. [| Famil. Petit frère. 
FRESAIE [fre-sè] s, f. 
[ÉTYs. Origine incertaine; peut-être du lat. præsaga. 

(s.-ent. avis}, l'oiseau qui présage, l'oiseau de mauvais 
augure, qui aurait donné régulièrement * presale (cf. le: Bascon bresago, . s.), $$ 304 et 291. Pour l'aliération de presaie en fresaie, }”. S EU9, |] xii° s. Si cume fresaie en mali-- soncele, Psaut. d'Orf. c,7.] ‘ 

f Autre nom de l'effraie, oiseau nocturne. . re FRESQUE {frésk'] s. f. 
(ÉTrM. Emprunté de l'ital. fresco, frais (V. frais 2), S 12. On à dit peindre à fresque (d'après l'ilal. pingere a fresco) 

une peinture à fresque, et, ellipt, une fresque. Ixvues. F. à l'article. Admis AcaAD. 1718.] Fo 
1 Peinture murale qui, faite avec des couleurs à l'eau ‘Sur unenduit frais, sèche et durcit avec lui. Peindre à la. , 7 La — dont la grâce.:. Se conserve un éclat d'éternelle du- rée, MOL. Val-de-Gräce. |] P. ext. Ce qui est peint par ce- procédé. Les fresques du Vatican : 

 FRESSURE [frè-sür] s. /. 7 
(Éryxx. Origine inconnue ; l’étymologie qui rattache: fressure au lat. frixare, rôtir, n’est pas admissible, ce mot ayant un i long. || xinte s. Froisure, G. DE COINCY, dans. Goper. Compl.], | - 
Î (Boucherie. Les gros viscères de l'animal, pou- Mons, cœur et foie. — de veau, de porc. Î Fig. Famil, Chez. l'homme, la partie animale. De ma — Dame Luxure Jä s'em. parait, LA r. Janot et Catin. 
FRET [frè] s. 5. - 
fÉri. Emprunté du bas allem. fracht, m. s. proprt, « Salaire », 10. |] xinte s. Quant il out paë son fret, Se Ma-. rie Madel, dans cover. Compl.] 
1 (Commerce.) Prix du transport des marchandises d'un port à un autre. Le — est de tant par tonne. Le prix du loyer- d'un'navire où autre bâtiment de mer est appelé — ou polis, Code de comm. art. 286. IP. ext. Location d'un navire à 4qn pour transporter des marchandises. Donner à —, fréter. Prendre à —, affréler. || P. ext. Cargaison. Prendre du —. *FRÊTEMENT {frél'-man ; en vers, frè-te-..]s. m. Lérrx. Dérivé de fréter, S 145. 1| 1631. Le fretement de leur navire, Us et cout. de la mer, dans LEL&. Rec.] 1 (Commerce.) Action de fréter {un navire). FRÉTER [fré-lé] v. 4. ë . ° [Éryu. Dérivé de fret, $ 154. (Cf. affréter.) || xuue s. La. nef estoit fretee, Digeste, dans coDEr. Compl.] 
1 4° (Commerce.} Donner (un navire) en location, — cap et queue, sans aucune réserve. || P. ext. (rare). Pren- dre {un navire) en location. (Syn. aftréter, noliser.) Nous al- âmes — à Bristol un vaisseau, VOLT. Jenni, G.. 
#29 P. ert. Équiper (un navire. Un vaisseau mal frété périt au premier vent, LA r. Fab. VI, 
FRÉTEUR [fré-teur] s. m. ‘ 
[Ényr. Dérivé de fréter, $ 112. 1 1671. Le marchand fre | teur ou chargeur, Us ef cout. de la mer, dans DELB, Rec. Admis acab. 1762.] L 
Î Commerce.) Celui qui frète (un navire). 
*FRÉTILLAGE [fré-ti-yàj'] s, m, 
[Éryx. Dérivé de frétiller, S78.1} xvne-xvine s. V. à l'ar- licle.] . ‘ ‘ 
Î Action de fréliller. Revenir aux questions et aux frétil-   lages, ST-s1M, 1x, 468. (Cf. frétillement.) 
FRÉTILLANT, ANTE (fré-ti-yan, -vänt”] adj, - {ÉTys. Adj. particip. de frétiller, $ 47. || Xves. De ces doux yeulx tous fretillans, MARTIAL D'AUVERGNE, dans DELB. Rec.] [| Qai frétille. ‘ : “FRÉTILLARD, ARDE [fré-ti-yär, -yärd] ady. [ÉTYM. Dérivé de frétitler, $ 147. Ï XVIe s: D'un pied fre: tillard, RONS. dans GODEr, Compl.] . oo Ï Véeilli. Qui frétille sans cesse. Lumiére fretillarde, SCaRn. Vérg. érav. 8. Spécialt. (Manège.) Cheval à la lan- gue frétillarde ou serpentine. ’ ‘   FRÉTILLEMENT [fré-tiyÿ-man: en vers, -ti-ye-.….] sm, cn oo 

1.



.. FRÉTILLER 
- [ÉTya. Dérivé de frétitier, S 145. || xive s. Mouvement on 
fretilement des raz, ORESME, É£h. 111, 15.) . 

: 1 Mouvement de ce qui frétille. 
FRÉTILLER [fré-ti-yé] v. énér, » 
[Éryx. Origine incertaine ; peut-être onomatopée, $ 32. 

Ï xive s. Crier, tretiller n'i valut, Renart le conirefait, dans 
Goper, Compl] | 

1 S'agiter par petits mouvements rapides. — comme un 
anguille. Voilà M. de Metz à —, sT-sIM. x1, 463, 
*FRÉTILLON [fré-ti-yon] s. m. - 
[éryu. Dérivé de frétiller, $ 104. Il Xv® s. Geffrine, petit 

fretillon, COQUILLART, Enquestes, 11, 118.] 
[| Famil. Personne qui frétillé sans cesse. à 
FRETIN [fre-lin] s. m. 
[Érra. Dérivé de fret, frait, part. de l'anc. verbe traindre (lat. fractus, de frangere), 8 96. (Cf. ital. frantume, provenc. 

moderne frachan, « débris ».) |] xunte s. Un hostissiel L'il avoit 
fait de fretin de nes, JEAN DE THUIN, J, Cesar, dans eus. Rec.] 

XL Anciennt, Menu débris. Un peu de menu — demourè 
des joyaulx qui ont esté despeciez (1318), dans nouer D'ARCQ, 
Pièces relat. à Ch. VI, un, 805. | 
XL, P, anal. || 4° Menu poisson, qu'on rejel!e ordinai- 

rement à l'eau, Un carpeau qui n'était encore que —, LA F. 
Fab, v,3. | (Jardin.) Branches grêles, avortées. 
129 Fig. Ge qui est de moindre valeur. Pour ce qui est de 

mes autres parents, ce n'est pas du — non plus, MARIV, Pays. pare. 2. 
. *FRETTAGE [frè-täj"] s. 2. . . [ÉTYM. Dérivé de fretter, $ 78. |] 1723. Fret ou frettage, SAVARY, Dict. du comm] É 

1 (Technol.) Action de frelter. Le —.d'une roue, d'un pilotis. | Le — d'un canon. ° 
4, FRETTE [frét] s. f. 
[Éryx. Origine inconnue. Î xirie s, S'el sont fendues, Ne 

les get en puer mie. Mes face relier Et la frete alier, dans MONTAIGLON el RAYNAUD, liec. de fabliaux, 11, 827.) 
{ (Technol.) Cercle, virole de fer dont on garnit un mat, le moyeu d'une roue, la tête d'un pilotis, le manche d'un outil, le bois d’une lance, d'une tièclie, etc., pour l'empêcher de se fendre. il P. anal. Cercle d'acier dont On garnil une pièce rayée, dans Ja parlie amincie par la rayure. 

. 2. *FRETTE [fr] s. f. 
[ÉTYA. Tiré de fretté, $ 52, 1! 1360. Branches laciées par manière de frete, dans GODEF, frete 1.) 
1 (Blason.) Pièce de l'écu formée de bagueltes (cotices) entre-croisées, moitié dans le sens de ln bande, moitié dans le sens de Ja barre. || P. anal. (Architect.} Orne- ment qui consiste en ‘demi-baguettes dessinant sur une moulure plate des lignes brisées qui se coupent. 
FRETTÉ, ÉE [frè-lé] adj. ° féryx. Participe (V. $ 45) d'un vérbe inusité qui est distinct du verbe actuel fretter (V. ce mot), et qui parait emprunté de l'angl. to fret, sillonner, anglo-saxon frœætwan, orner, sculpler, $ 8. |} x11° s. Escu ot d'or a vair freté, Tris- * fan, 11, 910, Michel. Admis ACAD. 1762.] 

1! (Blason.) Chargé d’une frette. (V. frette 2.) croix d'ar- 
gent frettée d'azur. 
FRETTER {frè-té] v. /r, . : *. [ÉTyu. Dérivé de frette 4, $.154. |} xire s. La hanste est HOT] fretee, Ne puet briser, tant est bendée, Partenopeus, 3007. ° ° ‘ ‘ 1 (Technol.) Garnir d'une frette (virole). — un mât, le moyeu d'une roue, la tête d'un pilotis, un manche de marteau, le bois d'une pelle, d'une lance, d'une flèche, | — un canon. FREUX {freu]s. 3m.  , _. érys. Emprunté de lance. haut allem. kruoh (cf. angl. Fook), mn, 5, S$$ 6, 298 et 299. 1] 1493. Le treu, Calenur. des bergers, p. 164. Admis acan. 1762] 

I Corbeau à bec droit, effilé, non garni de plumes. FRIABILITÉ [fri-yä-bidi-té] s. 7. . LÉTYN. Dérivé de friable, $ 255. || 1641. La friabilité ne peut faire autre chose que rendre friable, E. DE CLAVE, dans DEL. Rec. Admis Acap. 1762.] ‘ 
I (T. scientif.) Propriété de ce qui est friable, FRIABLE [fri-yäbl'] ady. 
[ÉtTyx. Emprunté du lat, friabilis, m, s, || xvie s. Un tige ligneux, droict, friable, RAB. In, 49.1 
I (T. scientif.) Qui se désagrège facilement en parcelles. FRIAND, ANDE {fri-yan, -yänd'] adj. 

— 41120 — FRICHE 
(ÉTyst. Pour friant (F° $ 62), adj. parlicip. de frire, s 17; proprt, « qui grille (d'impatience) ». || kite s. Un vins clers, fremians, Fors, fins, fres, sur langue frians, dans MONTAIGLON et RAYNAUD, Rec. de falliaux, 1, 146.] . |] 49 Qui est alléché par ce qui cst fin, délicat au goût. Une personne friande. Être — de sucreries. I} P. anal, Notre archer, — de tels morceaux, LA p, lab. Vu, 21. |] Fig. Être — de louanges. Quelque Jeune coquette Friande de l'intrigue, | MOL. Éc, des m. n, 6. — de la lame, qui aime à se battre : en duel. - 

. 2 P. ext. Qui allèche par qqch de fin, de délicat pour le palais. Un mets —, 11 se réjouissait à l'odeur de la viande’ . Mise en menus morceaux et qu'il croyait friande, Lar, Fab. 1, 18. || Fig. Famil. Un minois —, 
FRIANDISE {fri-yan-diz'] s. f. . 
féryu. Dérivé de friand, $ 124. || xve-xvie s. Friantise, FOSSETIER, dans Goper, Compl. 11539. Friandise, n. EST.] 11 4° Caractère de celui qui est friand. || Fig. Leur — de louanges, MOL. Crit. de l'Éc. des f. se. 6. e ° # 2° Morceau fin, délicat. c'est une —, Des friandises, £ileaux, sucreries. Ne promettez jamais aux enfants. des ajustements ou des friandises, PÉN. Éduc. des filles, 5. * FRIG FRAC [frik”-fräk”] . k {érxm. Onomatopée, $ 32. IL 1701. runer.] 

I Vieilli. Onomalopée pour rendre le brut d’une: chose qui se déchire. {Cf. crie crac et flic flac.) || Fig. nl n'y a ni fric ni frac (rien qui‘tienne). Ne trouver ni fric nt frac (rien à manger). ° FRIGANDEAU [fri-kan-d6] s. m,     [ÉTYM. Origine inconnue, I XVIe s. RaB. 1v, 59.] l} (Cuisine.) Morceau de veau piqué, cuit dans son jus ciqu'on sert sur de l'oseille, de Ja chicorée, etc. FRICASSÉE [fri-kä-sé] s, f . - . [Éryu. Subst. particip. de fricasser, $ 45. On trouve {ri- Cassure dans viiLox, Gr, Test, 1415. 11490. Pour triquas- Sees soient prinses poulailles crues, dans TAILLEVENT, Vian- dier, p. 50, Pichon et. Vicaire.] : ‘ _ |} (Guisine.) Ragoût de viande coupée par morceaux et cuite dans une sauce. Ajoutez à cela la — de six poulets, SCARR. Rom, com. 11, 16. | P. ert. Vieilii. Repas &ans cé- rémonie. M. de la Trousse nous donna hier une — à Vincen- nes, SÉV. 531. |] Fég.| 2. Famil. Destruction soudaine. (La   

  

grèle fit) une — épouvantable de toutes sortes de gibiers et de volailles, SÉv. 1360. (Cf. capilotade.} | 2. Amalgaine. La — d'anges de Fragonard, DIDER. Sul. de 1767.18. Ancienne batterie de tambourà Coups précipilés qui servait à assem- blerles hommes.| 4. Ancienne danseà figuresirrégulières. FRICASSER {[vi-kh-56] v. 4. 
(ÉTYA. Origine inconnue. I xve s. L'hoste la me fist ma- -Chier, Fourreau et tout, sans fricasser, Repues franches, Écoutans.] . ‘ 1 4° Faire cuire dans une sauce (des légumes ou de la. viande coupée par Morceaux). — du mouton, du veau, des pommes de terre. Absolt. Faire la cuisine. On fricasse, on se Tue en cuisine, LA Fr, Fab. 1v, 4. |] Jronigt. Famil, On t'en fricasse, un te] plat n’est pas pour toi, el, fig. L'on t'en fri- Sasse, Des filles comme nousi MOL. Dép. am. IV, 4. [2° fig. Famil, Consumer promptement. Vendit et fricassa Tout son avoir, LA P. Contes, l'aucon. Guilleragues vivait à leurs dépens parce qu'il avait tout fricassé, ST-SIM. 1, 847. L'animal s'en venait à nous, Et nous étions fricassés tous, SCARR. Virg. trav. 3. (Syn. cuire.) 
FRICASSEUR, *FRICASSEUSE [fri-kä-seur, -seuz'] sm. et f.- ‘ 
[ÉTyat. Dérivé de fricasser, $ 112. [xve-xvie s. Menteurs et fricasseurs, P. GRINGORE, dans GODEr, Compl. 
Il En mauvaise part, Celui, celle qui fait'de la fricas- sée; gargolier, gargotière. Mon — est si bon, MAYNARD, Épigr. ut, 149, Garrisson. Fig. — d'héritage, celui qui a consumé son héritage. ; 
*FRICATIF, IVE [fri-kà-if, -liv] adj. : 
[ÉtTru. Dérivé du lat. fricare, frotter, $ 257. || Néolog.] —. [T(T. didaet.) Relatif au frottement. Specialt, (Gramm. Consonnes fricatives, produites par une fermeture incom- plète du canal buccal, telle que le courant d'air qui les 

produit sort comme étranglé. $, ch, f, v, sont des consonnes fricatives, el, ellipt, des tricatives. 
FRICHE [frich'] s. f. - Un {érru. Origine inconnue, || xuie s. Les jachieres.… rede- morront en friche, J, DE MEUNG, Jose, 19773.)



FRICOT : 
1 État d'une terre laissée un certain temps sans cul- 

ture, Les campagnes sont en — et presque désertes, FÉN. 
Tel, 12. || Fig. Un esprit qui reste en —. P, plaisant, Elle 
laissait pour ainsi parler ses charmes en —, LES. Estev. Gon- 
salez, 18. || P. ert, Terre laissée un certain temps sans 
cullure. On emploie six et jusqu'à huit bœufs daus les terrains 
fermes et surtout dans les friches, pure. Bœuf. 
‘. FRICOT [fri-kô] s. m. 

{ÉrrM. Dérivé du radical de fricasser, 
Admis acan. 1878.] 

1 Pop. Viande en ragoût. Manger du — avec son pain. 
FRICOTER [fri-ko-1é} &. inér, et tr. 
[éry. Dérivé de tricot, $-151. || Néolog. Admis scan. 

18:8.] : - ° 
1 Pop. | 40 V. êntr. Faire du fricot, cuisiner. Une cut: 

sinière qui fricote bien. {| l”. ert. Manger du fricot, faire 
bombance. I1 dépense tout ce qu'il gagne à —. {| l'ig. Se 
ménager des profits illicites. - 
12 V. tr, Dépenser à faire bombance. — tout son bien. 
FRICOTEUR, *FRICOTEUSE {fri-kd-teur, -teuz'} 

s. m. et f. : 
{Érrs. Dérivé de fricoter, 

le masc. fricoteur en 1878.] _- 
il Celui, celle qui fait du fricot. P. ext. Celui, celle qui 

fait une nuisine médiocre. (Cf. fricasseur.) || P. eré. Celui, 
celle qui aime à faire bombance, Î Fig. Personne qui 

- Sait se ménager des profils illicites. 
FRICTION {frik'-syon ; en vers, -si-on]s. f. 
{éryx. Emprunté du lat, frictio, m. s. Ï XVIe s. PAR, 

Introd. 15.] 
1] Frottement fait sur une partic du corps, pour activer 

Ja circulation, guérir une douleur, ele. Une — sèche, hu- 
mide., Le médecin a prescrit des frictions sur la partie malade. 
| P. anal, Faire une — sur la tête, avec une eau qui nettoie 
\es cheveux, enlève les pellicules du cuir chevelu, etc, 
FRICTIONNER {frik'-syü-n6; en vers, “#i-d-né] ». fr. 
Lérys. Dérivé de friction, $ 154. À 1782. On frictionnait la 

colonne épinière, CHEVILLARD, dans list. de la Soc. roy. de 
mmédec. p. 257. Admis ACaD. 1835.] | 

1} Soumettre à une friclion. — un malade, un noyé, — 
les reins à qqn. Se — Je genou. || l. anal, — ia tête à qqn. 
FRIGIDITÉ [fri-ji-di-té] s. f. : ‘ ‘ 
LéTiM. Emprunté du lai, frigiditas, mn. s. J xve-xvie s. 

Grande frigidité, Na£. à l'alch. 893. Admis AcAD. 1762.] 
f (Médec.) Froideur, état d'inertie d’un organe. 
FRIGORIFIQUE {fri-gè-ri-fik"] cdy. oc 
{ÉTYa. Emprunté du lat. frigoriticus, m. 8. || 1701. runer. 

Admis Ac. 1162.] ° 
I (T. didact.) Qui a la propriété de produire du froid. Un 

mélange —, P. ext. Chambre, cale, navire —,où l'on produit 
un froid intense pour conserver les viandes, vivres, etc. 
FRILEUX, EUSE {fri-Jeu, -leuz'] adj, - 
{érys. Du lat, frigorÿsum, #1. s. devenu, par la chute du 

g el le changement de r en 1(V. $ 361), “friolos, $ 291, 
friuleus, frieleus, S$ 336, 318 et 325, frileus, frileux, 8 357. Il 
XU°s. Et a trestous fruileus (corr. friuleus ?) buisons et cou- 
verture, Aferandre, fo 83, vo, Michelant.} 

I 4° Fieilli, Où le froid se fait sentir, Voilà un temps —, 
FURET, Dicl. Du’plaisir la frileuse saison (l'hiver), Musser, 
Mi-Carême. - : - 

1 29 Qui craint le froid. Une personne friteuse, et, subs- 
dantivt, Un —, une friteuse, celui, celle qui craint le froid. 
1 P.ert. Le —, la frileuse, noms vulgaires du rouge-gorge. 
Une frileuse, coiffure de femmeen laine, tricot, pour l'hiver. FRIMAIRE [fri-mêr] s. 2. 

{éryxt. Dérivé du radical de frimas, $ 28. || Mot dû à FABRE D'ÉGL, Admis acAD. 1398, suppl.] - 
1] Troisième mois du calendrier républicain {du 21 no- . vembre au 20 décembre). 
FRIMAS {fri-mä] s. m. 
[éryu. Dérivé du german. hrim, m”. s, (anglo-saxon et 

islandais brim, angl. rime, $ 10), S81. Sur le changement 
de hrenfr, V. $‘409.] xve s. Et qu'on se tient en sa maison 
Pour le frimas, VILLON, Petit Testam. 12.1 - 
‘ { Petit glaçon produit par un brouillard qui se con- 
gèle en tombant. (Syn. givre, grésil.) La saison des —. Dés 
que l'aquilon, ramenant la froïdnre, Vient de ses noirs — at- 
trister la nature, BoIL. Sal. 8. Soleil, père de la nature, Viens 
répandre en ces lieux tes fécondes chaleurs; Dissipe les —, 
3.8, RovSs. Cantales, 18. || P. anal. | 4. Être poudré à —, 

DICT. FRANÇ. 

S 136. 1 N'éolog. 

$ 112. |} Néolog. acan. admet 

— at — FRIPERIE 
‘avec une couche légère de poudre (imitant les frimas). 
12. — de la mer, éclaboussures d'écume laissées par les 
lames qui viennent se briser contre le navire. || Fig. Fa- 
mil. Avaleur de —, celui qui rêve bouche béante. 
FRIME {frim} s. f. 
{éTys. Pour frume, mot fréquent en anc. franç. au sens 

de « mine », mais dont l'origine est inconnue. fans. 
Li lecheor en font grant frume, Richeut, 498, dans MÉON, 
Nouv. Rec. de fabliaux, 1, 53. | 1611. Frime, COTGR.) 

1 40 Vieilli, Mine. Spécialt. Faire la — à qq, lui témoi- 
ner par sa mine qu’on est mal disposé pour lui. 

Î29 Famil. Le semblant d'un acte. Faire la — de s’en 
aller. Ce n'est qu'une —, Faire qqch pour la —, 
“FRIMOUSSE [fvi-mOous’] el, vieilli, *FRIMOUSE 

[fri-mouz'] s, f. - : 
{érvs. Origine incertaine. corcn. donne concurrem- 

ment phlymouse, phrymouse, phryllelimouse, phrymeuse et 
‘phryllelimeuse. REGXARD emploie frelimouse, Divorce, 1, 2; 
SALLÉ, firmilouse, Parade de Léandre magic. se. 7. La 
forme frimousse est récente et due à l'étymol. pop. £509.] 

|} Pop. Visage. Un enfant qui a la — toute barbouillée, Avoir 
une drôle de —. 
FRINGALE [frin-gàl] s. f. . . e 
[éTxs. Altération de faim-valle, peut-être sous l'influence 

de fringuer, $$ 361 et 509. I Néolog. Admis AcaD. 1835.]   | Famil. Besoin violent, impérieux, de manger. 
FRINGANT, ANTE [frin-gan, -gänt'} adj. 
férrsr. Pour fringuant, adj, particip. de fringuer, 8 47. I 

Xv®s. Nos modes fringantes, COQUILLART, Droits nouveaux.] 
f 40 Qui gambade. Des chevaux fringants. 
1120 Fig. Qui est d'humeur très vive, très sémillante. 

Fille feune et fringante. Substantiré. Une jeune fringante. Faire 
le —, 

*FRINGILLE {frin-jil] s. f. 
{érvs. Emprunté du lat. fringilla, pinson. || 1800. noisre, 

Dict. univ.] - . 
Il (ist. nat.) Oiseau granivore formant une espèce du 

genre gros-bec. — célibataire, le pinson. . ° 
FRINGUER {irin-ghé)} v. énér. et {r, 
{érir. Originé inconnue.}] xve s. Fringuer, pomper, chan- 

ter, saulter, COQUILLART, Blas. des armes et des dames.] 
1 40 V.êntr. Gambader. Je me mettais à courir, À sauter, 

à bondir, à —, CHATEAUBR. Mém. d'outre-tombe, À. Un che- 
val qui fringue. ( V. fringant.) 

| 120 V. fr. — un verre, y verser de l'eau et l'agiter, afin 
de le rincer. Laquais, fringue bien ce verre, ST-AMANT, Cre- 
vaille, p.242, Bibl. elzév. 
*FRIOLER {fri-yd-lé] v. fr. - 
TÉryu. Dérivé defrire, S160.[|xive s. bespectés par quartterf 

et friolés, TAILLEVENT, Véandier, p. 6, Pichon et Vicaire.) 
Ï Anciennt, Frire. (Cf. affrioler.) | 
*FRIOLERIE [fri-yôl-ri; en vers, -yo-le-ri] 5. f 
[éryu. Dérivé de frioler, $ 69.1 xvne-xvine s. Ÿ. à l'ar- 

ticle. 
f ë amil. Friandisé. Ces friolertes à quoi j'avais goût, LES, 

dans LEGOARANT, Nouv. Dict. crit. 
“FRION {fri-von]. V. frayon, 
4. FRIPER ffri-pé] v. ér. . 
[éÉrys. Origine inconnue. Le composé defriper est fré- 

quentauxuns.{| xir1ts. Quant de ma biauté me souvient Qui ces 
vallès faisoit friper, J. DE MEUNG, Dose, dans GODEr. defriper.] 
ff Véeilli, |] 49 Avaler goulèment. (Cf. fripe-sauce, fripon.) 
Les ris redoublés ne purent s'achever plutôt que 1e chapon que 

Perot avaît fripé, D'AUB. Fœnesle, 1v, 5. Sur le point de — la 
soupe, ST-AMANT, Pass. de Gibrallar, p. 421, édit. 1661. 

1120 Dérober. Le Roman de la Rose, d'où le pédant les avait 
fripés (des vers), sonez, F'rancion, p. 140. 

2. FRIPER {fri-pé] ». dr. S 

[érxx. Altération, par confusion avec friper 1, de fre- 
per, dérivé de frepe, ferpe ou felpe, mot de l’anc. franç. qui 
signifie « guenille » et dont l'origine est inconnue, &$ 509 
et154. (Cf. foupir.) |} XVIe. Couillon frippé, naB. 111, 28.] 

f Défraichir en chiffonnant. Elle a fripé ses robes. Une 
chemise fripée. Une étoffe qui se fripe, || P. anal. — un papier, 
une lettre. I1 allait sur le Pont-Neuf chercher les livres les plus 
fripés, FURET. Rom, bourg. 11, 67. ‘ | 
FRIPERIE {frip-ri;en vers, fri-pe-ri] s. f. ‘ 
{ÉTyM. Anc. franç. freperie, ferperie, felperie, dérivé de 

frepe, ferpe, felpe, guenille, $ 69. (Cf. friper 2.)[] x11 s. Dra-   perie Vaut miex que ne fet freperie, RUTER. p. 193, Kressner.] - 

si



FRIPE-SAUCE 
1 4° Habits, linge, meubles vieux, qui se revendent d'oc- 

casion, Un magasin de —. || P. plaisant. Se jeter sur la — 
de qqn, le baître. Gare une irruption sur notre —, MOr. Dép. 
‘am. u, 1. |] Fig. Collection de vieilleries. La — mytholo- 
gique est bien usée. ° 

12° (Technol.) Hanger sous lequel on dépose les can- 
nes à sucre qui vont être écrasées par le moulin, 
FRIPE-SAUCE [frip'-sés’; en vers, fri-pe-..]s, m.. 
[érys. Composé de fripe (du verbe friper 1) et sauce, 

8209. || xvie s. Hector estoit fripesaulce, RAB. u, 30.] 
1 Pop. Goïnfre. (Cf. fripon.) || P. ext, (Sous l'influence 

de friper 2.) Mauvais cuisinier. (Cf. gâte-sauce.) 
FRIPIER, IÈRE [fri-pyé, -pyèr] s. m. et f, 
fétys. Dérivé du radical de friper 2,$115.{} xins. Nus ne 

puet estre frepier., E. BOILEAU, Livre des mest. LE, Lxxvr, 1.) 
I} 4° Celui, celle qui revend d'occasion du vieux linge, 

de vieux habits, de vieux meubles. Î Fig. Allez, — d'écrits, 
impudent plagiaire! MOL. £', sav. 11, 3. | 

. 12 (Hist. nat.) Fripière, coquille habitée par un mol- 
lusque, qui y agglutine toutes sorles de corps étrangers. 
:FRIPON, ONNE {fri-pon, -pôn'] s. m. ct f. 
Léryx. Dérivé de friper 1, $ 104. Î xvIe s. J'ay esté frippon 

d'un college, Anc. Th. franç. 1, 183.] - 
- [49 Anciennt. Gourmand. (Cf. fripe-sauce.) || Fig. Un 
—, sorte de friandise, Une friponne, petite boîte ronde rem- 
plie de cotignac. . 

12° De nos jours. Celui, celle qui vole adroïtement de 
petites choses. Un tour de —. J'appelle un chat un chat, et 
Rolet un—, BoIL. Sat. 1. Je permets à un — de jouer un 
grand jeu, je le défends à un honnête homme, LA BR. 14. Il P. “ext. Celui, celle qui fait des tours malicieux. Je ne pense 
pas que Satan en personne Puisse être si méchant qu'une telle 
friponne, MOL. Éc. des m. 111,9. Un — d'enfant, LA Fr. l'ab. IX, ?. |} Spécialt. Personne égrillarde. Comment, diantrel 

. friponnel MoL, F. sav, 11,6. | Adjeclivé. Un minois —, des 
yeux fripons, égrillards. . ‘ | 
FRIPONNEAU [fri-pd-n6] 5, 2. 

-[éryn. Dérivé de fripon, $ 125. || xvue s. V. à l'article. 
Admis AcAD. 1762.] 

1 4° Fripon suballerne. Un pauvre hère,..—, besogneux, BEAUMARCH. BH. de Sév. 1, 6. ‘ Î 2° Jeune fripon égrillard. que 1e — tasse Tel compli- 
ment à des femmes d'honneur, LA F, Contes, Cocu Lbatiu. 
FRIPONNER {fri-pd-né] v. #7. | ° : 
[éryx. Dérivé de fripon, $ 154. Ï xive s. Affin que mieutx 

peust friponner, J. LE FÈVRE, Malheolus, dans eus. Rec.] 
I 4° Voler adroîitement {de petites choses). Ne cratgnez- 

Vous pas que je vous friponne votre billet? DANCOURT, Bour- 
geoises à la mode, 1v,9. || Fig. Tu m'as friponné mon cœur, 
ScaRk. D. Japh. d'Arménie, 1t, 1. Entre vous autres belles 
Mille cœurs friponnés passent Pour bagatelles, TU. CORN. Pa- 
ron d'Albikrac, 1, 5. {| Absolt. — au jeu. ‘ 

[2° Voler adroitement (qqn) en lui prenant de pelites 
choses. Voilà un fripon que je friponnerai, REGNARD, Sérén. 
SC. 10. — un fripon est mon nec plus ultra, LEGRAND, l'amil. 
extra, sc. T7. 7 . FRIPONNERIE {fri-pôn'-ri; en vers,-pô-ne-ri] s. f- 

LÉTyu. Dérivé de tripon, 8 69. 1} 1530. Un sermon de fri- 
ponnerie, dans Romania, 1886, p. 417.] 

Î 1° Anciennt. Friandise, La mère avait conservé son hu- 
. Meur friande; il lui faisait des présents de friponneries, T. DES RÉAUX, {listor. vit, p. 525, P. Paris. +, ’ 

129 Manière d’être de celui qui friponne. L'opulent n'est 
guëre eloigné de la —, LA BR. 6. Une horreur Pour la —, SÉV. 437. || Acte de celui qui friponne. 11 s'est enrichi par des fri- 
Ponneries, Commettre une —, . - 

* FRIPONNIER, IÈRE {fri-pd-nvé, -nyér] s. m, el f. 
Léryxu. Dérivé de friponner, $ 115. || ve s. Haistre fripon- nier, Veng. N. SJ, C. par personnages, 4e journ.] 
Îl Féeëlli, Fripon, friponne, ces friponniers-là buvaient le Jait come il sortait des vaches, GHERARDE, Th. ital. 1, 438. FRIQUET {fri-kè] s. m, ‘ 
{érymM. Dérivé de l’anc. adj. frique, autre forme de fris- que (V. ce mot), $ 133. |} xrro s, Chainturetes Li dones pro- pres et friquetes, Clef d'amour, p. 57.] . . 
[ 49 Pieilli, Freluquet. 7 : 
|| 2° Variété de moineau, très remuant. 
FRIRE {frir] v. ér.eténér. » : 
[éryn, Du lat. frigere, m. 5. $$ 393, 290 et 291. (Cf. frioler.)] Ch ous —— 

— 1122 — 

_MÉTH, Agriculé.] 

  

FRISER 
Ï 40 V. 4. Faire cuire à Ja poêle, dans de la graisse, de l'huile ou du beurre bouillant. Des pommes de terre fri- tes, cl, pop. au part. passé employé substantitt, Un cor. pet de frites. (Cf. fritte el friteur. ) Une sole frite, P. ext. Fa- mil. Avoir qqch à — {à meltre dans sa poêle), avoir qqch à Manger. La pitance du cert en déchut de beaucoup; Il ne trouva plus rien à —, LA F. lab. XU, 6. L'ég. N n'y a rien à — (aucun profit à faire). Famil, nest frit (perdu sans res- sources). 
120 V. intr. Se cuire dans Ja Poêle. Le poisson est en’ train de —, Faire — des œufs. Poisson, mon bel ami, Dès ce Soir ou vous fera —, LA Fr. Fab. v, 8. 
1. FRISE {friz’]s. f. 

. [ÉTYM. Parait emprunté de l'ilal. fregio, ornement, frise, qui est Je lat, phrygium {s.-ent. opus), les ornements sul- ptés sur la frise rappelant les étolfes brochées d'or qu'on qualifiait de phrygiæ, phrygiennes, 8 12. (CF: orfroi.) | 1544, Mouleures, lozenges, frize et cornice, dans Hibl. de l'Éc. 
des Chartes, 1856, p. G2.] 

1 40 Dans les monuments de siyle grec, partie de l'en- lablement comprise entre l'architrave et la corniche, Les 
frises du Parthénon. ‘ . 

[2° P. anal. Bande peinte ou sculpiée autour de la partie supérieure d'une salle, d'un vase, au-dessus du chambranle d'une porte, d'une cheminée, etc. {| P, anal, Bande de décor en haut de la scène, pour figurer un pla- fond, un ciel. | Traverse du haut de la caisse d'une voi- lure, au-dessus de la portière. || Bande sculptée sous ja face de l'éperon d'un navire, Il Bande qui encadre des parquets, des panneaux, et, p. exe. planche pour parquet. 
|Traverse d'une grille, d'une rampe. . 

2. FRISE [friz'] s. f. . [ÉTYM. Subst. verbal de friser 4, $ 52. {} xve s. Un lopin € grosse frize rouge, Vente des biens de J. Cœur, dans 
GODEF.] ‘ Le 

L. Éoffe de laine à poil frisé. || Spécialt. {Marine.) Mor- 
ceau d'étoffe de laine feutrée dont on garnit les joints 
des mantelets qui forment les sabords, les hublols d'un 
navire, pour empècher l’eau d'y pénétrer. - 

11. Machine à friser, à raliner les étolfes de laine. 
8. FRISE [friz'] s. f. : - 
[érys. Noin propre, $-36 : la Frise, province de Hol- lande où se fabrique Ja toile dite frise, et où les chevaux 

de frise passent pour avoir élé inventés. (Cf. le nom de spanischer reiter, cavalier espagnol, donné en allemand au.cheval de frise.)}} (Au sens IL) 1572. Ares, frizzes, si- 
metaires, dans DELB, /tec.] 

L (Commerce.) Toile de —, et, ellipt, —, bêlle toïje de “Hollande. . 
IL, Cheval de —, poulre que traversent plusieurs rangs 

de pieux à pointes de fer, servant d'ouvrage de défense. 
* FRISÉE [fri-zé] s. f. ‘ . 
{érrs. Subst, particip. de friser 4, S 45. 111796. Excyer. 

1 (Agriculi.) Maladie des pommes de t{crre qui rend 
les feuilles crispées et les tubercules rabougris. - 

1. FRISER [fri-sé] v. fr. et intr. 
[érr. Origine ‘inconnue. || xvie s. En mille crespillons 

les cheveux de friser, 3, DU BELLAY, Regrels, fo 21, r.] 
“Xe V. tr. Enrouler (des cheveux, des poils, etc.), sur eux- 
mêmes. Des cheveux frisés naturellement, cl, ellipt, Une tête 
frisée. Des moutons à laine frisée, Se — la moustache, — Jes 
cheveux de qqn, et, ellipt, — qqn. || P. anal, Une étofte à poil 
frisé, et, ellipt, Une étoffe frisée. — des plumes. Î! Des choux 
frisés, dont la feuille est ondulée au lieu d'être lisse, — ” 
une serviette, la plier de manière qu'elle présente des on- 
dulalions. || ig. Passer tout près de qqch. Maints coups 
‘perdus frisent l'oreille, sCARR. Virg. rav, 5. — la balle {au 
jeu de paume), n'en toucher que le bord. Hs la touchent 
en blaisant de leur raquette, ce qu'ils nomment couper ou —, 
DESc. Diopir. 1. (Danse.) — la cabriole, rapprocher vive- 
ment les pieds, pendant qu'on est en l'air, qu'on fait une. 
cabriole. Ellipt. Une corde qui frise (un corps étranger), 
dont la vibration est altérée par son contact. Un cheval qui 

| s8.frise, qui, en marchant, touche avec Je pied qui se lève : 
celui qui est posé. Une presse (à imprimer) qui frise, qui fait 
les traits, les caractères tremblés et comme doubles, I 
(Technol.) — les roues (d'horlogerie)}, repasser les dents 
des roues, pour enlever les petiles pointes, les inégalités 
qui y sont reslées. || — la potence, la corde, être tout près



    

FRISER 
d'être pendu. — 1a cinquantaine, l'impertinence, être lout 
près d’avoir cinquante ans, d'être impertinent. 
AE V. intr, En parlant des cheveux, des poils, s'en- 

rôuler sur eux-mêmes, Ses cheveux frisent, et, p. ext. Une 
tête qui frise, |} P. anal. Une feuille de métal qui frise, qui 
offre de petites ondulalions, Du sucre qui frise, qui se so- 
lidifie en menues cristallisations. 

2. *FRISER /fri-26é] v: tr. en 
[éryu. Dérivé de frise 2, $ 454. || 1694. ru. conx.] 
Î} (Marine.) Garnir de morceaux d’étoffe dits frises. 
*FRISETTE ffti-zËl]s.f. 
[érrsr. Dérivé de friser 4, $ 133. || Néolog.] ; 
Î Famil. Petite boucle que forment des cheveux frisés. 
*FRISOIR [fri-zwär] s. m. ‘ 
(éryx. Dérivé de friser 1, $ 118. |] 1728. savany, Dict. 

du comm.] | 
1 (Technol.) || 4° Pince à friser (les cheveux). 
} 2° Table de la machine à friser les étoffes. 
1 S° Ciselet du fourbisseur pour donner du relief aux 

ciselures frappées avec le poinçon gravé en creux. 
1. "FRISON [fri-zon] s. m. 
{érvu. Dérivé de frise 2, 8 104. |] 1474. Quatre frisons noirs, 

‘dans GopEr. frison 1.] - . - ‘ 
I! Vieilli, Étoffe de laine frisée. Une jupe de —, et, ellipt, 

Un —, - 

2. * FRISON {fri-zon] s. m. . 
{éTrm. Nom propre signifiant « qui est de Frise », $ 36. 

coTGR. traduit frison par « pot hollandais ». ]f xvie s. Ap- 
porte les frizons, RAB. 1V, 22.] ‘ 

[| (Marine.) Pot de terre, de métal, pour conserver la 
boisson à bord d’un navire. || Ancienne mesure de liqui- 
des contenant près de 4 litres. 

8. *FRISON {fri-zon] s, 27. : . 
[Érys. Dérivé de friser 4, $ 104. |} xvie s. La colchique 

‘toison, A frizons d'or jusqu'en terre pendante, n. BELLEAU, I, 
125. 

1 4° Boucle d'une frisure. 
1 2° Bourre de soie formée de l'enveloppe extérieure 

du cocon. || P. anal. Rognures, débris de chiffons, de tôle. 
1 Fig. Ondulation peinte sur le papier marbré. 
FRISOTTER [fri-zd-té] v. £r. 
[ÉTYM. Dérivé de tfriser 4, $ 167. || xvie’s. D'un peigue 

d'yvoire blanc Frisotolent leurs tresses blondes, RoNs. Odes, 
V, à : : 

I Famil. Friser par petites boucles. Votre poil... plus 
qu'un chardon frisotté, RÉGNIER, Macetle. Poudrez-vous les 
cheveux, faites-les —, LA Fr. Nagolin, 1v, 6. 
"FRISQUE [frisk'] adj. ee ‘ 
féTrs. Mot repris de l'anc. frang. trisque, frique, d'ori- 

gine incertaine. La forme primilive parait être frique, et 
ka prononciation traditionnelle s'est conservée dans fr1- 
quet; mais l'orthogr. frisque a fini par agir sur la pronon- 
cialion, $ 422. |} xuie s. Qui ont trouvees raisons friques, 
ADAM DE LA HALE, Adam, p. 314, Coussemaker.] 

I} Vif, pimpant. Dix jeunes femmes... Frisques, gaillardes, 
attrayantes, LA F. Conles, Cord. de Cat. : 
*FRISQUET, ETTE [fris’-kè,-kËl] adj. : . 
[érrxm. Semble emprunté du proveng. fresquet (dimi- 

nulif de fresc, frais), -alléré sous l’iifluence de frisson, 
$$ 11 et 500. || Néolog.] 

I Famil. Un peu froid. Une température frisqnette, 11 
| tait —. Substantivt. Le — du petit jour. 

FRISQUETTE [fris’-kËl] s, f. : ‘ 
[éry. Origine inconnue. |} 1680. ricuEL. Admis acan. 

1162.] 
1 (Typogr.) Châssis recouvert de papier fort, découpé 

de manière à laisser découverts les endroits à imprimer 
ct'à protéger les marges et les blancs. 1 Châssis découpé 
suivant les figures el les coulçurs à appliquer sur les car- 
{es à jouer. ‘ 

. FRISSON [fri-son] s, mn. . - 
[éryu. Du lat. pop. “frictignem, tiré de frigère, frire, _ d'après le part. frictus, &$ 105, 404, 406 et 291. Frire s'em- ploie en anc. franc. au sens de « trembler », et l'on con- çoit que ‘frictioren ait signifié « tremblement » sans sup- 

poser une confusion avec frigére, avoir froid. Le mota 
d’abord été féminin, $ 556. || xuie s. Et l'apostoiles, qui fu en grant friçon, Couronn. de Louis, 1061.] - 

Il Tremblement avec sensation de froid, qui précède un accès de fièvre. || P. anal. Tremblement causé par le 

— 1123 — FRIVOLE  - 
froid. || P. ext. Ébranlement nerveux produit par une 
émotion. De mille doux frissons vous vous sentez saisir, MOL, 
F, sav. nt, 2. Un — d'épouvante, d'horreur, . 
FRISSONNANT, ANTE [fri-sù-nan, -nänt’} ad}. 

“(éTyM. Adj. particip. de frissonner, 8 47. |] 1611. coton. 
Admis acan. 1878.] - 

I} Qui frissonné, Tous les citoyens frissonnants, GILBERT, 
Mort de L. XV. - 
FRISSONNEMENT {fri-sôn'-man ; en vers, -sd-ne-…] 

s. M, 
{érys. Dérivé de frissonner, $ 145.  xvie s. La rigueur 

ou le frissonnement, PARÉ, xx, 20.] : 
[| Action de frissonner. 
FRISSONNER {fri-sd-né] v. inér.” 

:[éTrst. Dérivé de frisson, 8 154. | xvo s. Lez un brazier 
friçonne tout ardent, VILLON, Ball, à Ch. d'Orléans.] 

ll Avoir le frisson. || — de froid. Claque des dents, se plaint, 
tremble et frissonne, LA r. Confes, Oraison. || P. xt. D'une 
secrète horreur je me sens —, RAC. 1ph. n,3. A ce nom fatal, 
je tremble, je frissonne, in. Phëd. 1, 3. Ces tirades de Corneille 
qui font — (d'admiration), sév. 257. 5 
FRISURE [fri-zür] s. f. ° 
(éryss. Dérivé detriser, $ 111. 1 1539. Fueillages, vignettes, 

friures, G. connozer, Blas, domest, dans veus. Rec.] 
Ï État des cheveux, des poils frisés. — naturelle, artifi- 

cielle. La — des cheveux, des moustaches, Sa — est dérangée, 
Il P. anal, La — des plumes. || Au plur, Avoir des frisures, 
des boucles formées par des cheveux frisés. 

* FRITEAU {fri-t6] s. m. 
[érrxr. Dérivé de trit, part. de frire, $ 126. || xne-xine ss, 

Seront tout frit en un fritel, RENCL. DE MOILIENS, Miserere, 
CCXXVH, 8.] ‘ 

1} (Cuisine.) Pâle frite contenant de la volaille, du ha- 
chis, etc. . ‘ 
*FRITEUR, EUSE {fri-teur, -teuz'] s, m. et f. 
{érym. Dérivé de fit, part. de frire, $ 112. || Néolog.] 
1 Pop. Celui, celle qui vend des comestibles frits (pom- 

mes de terre, saucisses, etc.). (Cf. friturier.) 
FRITILLAIRE [fritil'-lèr] s. f. 
{éryM. Dérivé du lat. fritilus, cornet à jouer aux dés, 

$ 248. |} 1680. Fritélaire, RICREL. | 1700. Fritillaire, LIGER, 
dans DELB. Jiec. Admis AcaD. 1762.] 

1 (Hist. nat.) Plante liliacée, dont la fleur est en forme 
de cornet renversé, et dont le bulbe charnu renferme un 
principe âcre, drastique. ‘ _ 
FRITTE {frit} s. f. Fo . 
{érvs. Pour frite, subst. particip. de frire, $ 45. 1 1690. 

FURET. Admis ACAD. 1762.] ‘ 
I (Technol.) Vitrification imparfaite de certaines subs- 

lances. |} P.ert. Substance soumise à ce commencement 
de vitrification. || P. anal. Scoric. - 
*FRITTER [fri-té] ». ér. 
{érrs. Dérivé de fritte, $ 154. |] 1765. L'opération de trit. 

ter, ENCYCL. verrerie.] ve 
I (Technol.) Soumetire (certaines substances) à un 

commencement de vitrification. 
 FRITURE {fri-tür] s. f. 
[éryM. Dérivé de frit, part, de frire, S 111, Ï| Xue s. Limien 

os si cume fritures purrirent, Psaut, de Cambridge, ct, 3.] 
1 Cuisson de certains aliments à la poële, dans de la 

graisse, de l'huile ou du beurre bouillant. | P, ext, 4 
Aliments qui ont subi celle cuisson. Un marchand de —, 
Manger une — de goujons, et, asolt, Manger une —. 12. 
Substance.qu'on met dans la pole pour frire. — bouil- 
lante, || P. ext. Préparation des sardines à l'huile. 
*FRITURERIE {fri-lur-ri; envers, -tu-re-ri] s. f. 
{érys. Dérivé de friture, $ 69. || Acolog.] 
1 (Technol.} Établissement où l’on prépare les sardi-. 

nes à l’huite. - 7 - 
*FRITURIER, IÈRE [fri-tu-ryé, -ryér] s, #2. ct f. 
férr Dérivé de friture, $ 115. || N'eclog.] . 
1L Pop. Celui, celle qui fait cuire, qui vend de Jaffi- 

ture. (Cf. friteur.) 
FRIVOLE (fri-vèl] ady. Le 

* Lérys. Emprunlé du lat. frivolus, m. s. [| xue-xme s. Tu 
m'as tot empli de frivoles, Y'sopet de Lyon, 112.] - . 
‘| 40 Trop vain pour mériter qu'on s’y attache. {Syn. 
futile.) Avoir le goût des choses frivoles. La sotte vanité de ce 
jargon —, La Fr. l'ab. x, 15. Armé d'un argument —, 8oic. Su,     8. Lois frivoles et inutiles, LA BR. 16. Ce n'est pas un dieu comme



FRIVOLEMENT 
vos dieux frivoles, COR. Poly. 1v, 8. j} Substantivt. Le goùt 

. du — (de ce qui est frivole), mass. Holifs de convers. 
12° Qui s'attache à des choses vaines. Une personne —, 

P. plaisant. L'animal aux têtes frivoles (le peuple d’Athè- 
nes), LA F. Fab. vin, 4. || Ayant donc mis à part les entre- 
tiens frivoles, LA F. Fab. vur, 25. Je perds trop de moments 
en des discours frivoles, nac. {ph. 111, 7. 

: FRIVOLEMENT [fri-Vôl-man; en vers, -vô-le-..] 
adv. ‘ 

[ÉTYM. Composé de frivole et ment, & 724. 111384. Texte 
dans coper. Compl.] ‘ ° 

.[ D'une manière frivole. 
FRIVOLITÉ [fri-vd-li-té] s. f. 
[éTi. Dérivé de frivote, 8 255. || Mot employé au com- 

mencement du xvuie s, par Regnier-Desmarais (V. à l’ar- 
licle}, signalé comme néologisme par L'ABBÉ DESFONTAI- 
NES (Dict. néolog. p. 80, édit. 1728), admis acan. 762.] 

3. || 4° Caractère de ce quiest frivole. La — des diver- 
tissements du monde. Les jeux et les ris, Compagnie ordinaire 
de la — d'esprit, RÉGNIER-DESMARAIS, Entre, sur les biens 
et les maur, édit, posthume (1721), p. 131. I P. ext. Chose 
frivole. S'attacher à des frivolités,  * . ° 
120 Caractère de celui qui est frivole, La — des gens 

. du monde. 

-AL, P. anal. Petite garniture 
vette el du fil. Un col en —. . 
FROCG {frük']s, m. : . 
[Ty Origine incertaine; selon les uns, même mot 

que floc; selon les autres, emprunté de J'allem. rock, vê- 
tement qui, à en juger par la forme hroccus du bas latin, 
est pour brock. (Pour le changement de hr en fr, P, 8499; 
cf. pourtant rochet.) || xrie s. Li suens (haubers) ne vaut À 
chascun gueires plus d’un froc, CHRÉTIEX DE TROYES, Cheval. 
au lion, 816.] 

1 4° Vêtement de moine qui couvre la tête et les épau- 
les. Aujourd'hui dans un casque et demain dans'un —, BOIL. 
Sat. 8. . ° . 

[| 2° Vêtement de moine. Famil. Jeter 1e — aux orties, 
renoncer à la vie religieuse. - 

Î 30 P. ert. Étoffe de laine grossière dont on fait des 
vêtements de moine. 

* FROGAILLE {frd-käy']s, f. . 
[érys. Dérivé de froc, $ 95. [| xvme s. V. à l'article.] 
Î l'amil, En mauv. part, La gent qui porte le froc (les 

moines). La — en tumulte, PIRON, Afoëne défroque. - 
FROGARD [frè-kär] s. m. 

.LÉTyM. Dérivé de froc, $ 147. || xvie-xvine s. 3. mansoL- 
LIER, dans TRÉv. Admis AcAD. 1835.] à 

|| Famil, En mauv. part, Homme portant je froc. 
4. FROID, OIDE [frwä,-frwàd'] adj, . 
[ÉTyx. Du lat. pop. "frigidum (class, frjgidum, où l'ta 

êté remplacé par {sous l'influence de rigidum, raide), m. s. 
devenu ‘trigdum, $ 290, freld, froid, &$ 808, 396 et 291.] 

I. Qui a peu de chaleur. Un vent —, Un pays, un climat 
—. La saison froide, Poëf, Des froids torrents de décembre Les 
champs partout sont noyés, BOIL. Prise de Namur. Une cham- 
brefroide.Un bain —. {| En parlant de ce qui a perdu sa cha- 
leur après avoir été soumis à l'action du feu. Le four est 
—. Des viandes froides. Un déjeuner —, composé de mels 
froids. Le diner a été servi —, insuffisamment chaud. line 
trouve rien de trop chaud ni de trop — pour lui (tout lui est 
hon à prendre}, MoL. D. Juan, 1, 1. Loc. adv. À —, sans 
employer le feu. Battre, forger un fer à —, Teindre à — une 
étoife. Faire infuser à — du houblon. || En parlant d'êtres vi- 
vantis à qui la chaleur animale fait plus ou moins défaut. 
Des animaux à sang —, (C/. sang-froid.) Avoir les pieds froids. 
Loc. prov. Fig. Mains froides, cœur chaud (la chaleur qui 
se relire des extrémités étant supposée se porlerau cœur). 
H faut qu'un général ait ‘la tête froide et le cœur chaud (du ‘ Sang-froïd pour décider et de l'ardeur pour exécuter), 
VOL. Let, à Morangiès, 30 oct. 1772, Avoir une sueur 
froide. Froïde, gémissante et presque inanimée, Aux pleds de son amant elle tombe pâmée, rac. Phëd. V; 6. Le cadavre 
est déjà —. Ces tombeaux antiques Où des rois ses aïeux sont les froides reliques, Rac. Phed, v, G, || Une personne d'un tem- 
pérament —. Semences froides (de 
de citronnelle et de courge), considérées comme rafrai- 
chissantes. Abcès —, qui n’a pas un caractère: inflamma- 
toire aigu. Humeurs froides, scrofules. : - 

IL Fig. |] 4° Qui n'est pas animé, passionné. Un dis- 

qu'on fait avec une na- 
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concombre, de melon,   

FROIDUREUX 
Cours —, Une froide épithète, oc. Sal, 2, Vos froids raison- nements, 1. ré p. 3, Ces froides et dangereuses fictions, BOSS, D. d’Orl. Un tableau d'un coloris — et terne, || Un orateur, un écrivain —. La froide raison. Ce spectacle m'a laissé —. ]1 n'y a que pour le salut que nous sommes froids et languissants, BOSS. Panéq. St Bernard, \. Une plaisanterie froide, qui n'est * pos plaisante. Une personne froide, calme sans passion. Être — dans le péril, LA BR. 10. Un acte de froide cruauté, Un — mépris. À —, la passion élant absente, Loc. ado. Faire de l'enthousiasme à —, - 

1 2° Qui ne montre pas d'empressement, d'intérêt (pour qqn, qqch). Un ami —. D'assez froids protecteurs, coRx. Palch. it, À. Ses froids embrassements, RAC, l’hëd. 1v, À. Un — ace 
cueil. Une personne qui a l'abord —. Être — avec qqn, pour qqn. Faire froide mine à qqn. Faire —, battre — à qqn, lui faire un accueil peu empressé. Pourquoi me faire —7? LA BR. 12 1 battit — aux autres, LES, Gil Blus, IX, 2. , . 

2. FROID {frwä] s m. 
[ÉTya. Tiré de froid 1, $ 38. 

calz e granz freiz, Roland, 1011. 
1 4° Manque de chaleur. Le — de l'hiver, 1 fait un — rigoureux. Un — noir (un temps froid et sombre). N fait 

cinq degrés de — {au-dessous de 0). Plus tôt on verra le — 
et le chaud cesser de se faire la guerre, que les philosophes convenir entre eux de la vérité de leurs dogmes, Boss. Loi de : Dieu, 1. . 

129 Sensation produite par le défaut de chaleur. pren- 
dre —. Avoir —, ['ig. Il n'a pas — aux yeux, il a le regard, 
l'air résolu. Famil. Cela me fait —, Me Cause une sensation de froid, et, fig. Cela ne me fait ni — ni chaud, m'est indif-” 
férent. Déja jusqu'à mon cœur le venin parvenu Dans ce cœur ‘ 
expirant jette un — inconnu, RAC. Phed. V, 7. Le — de la mort. 
|| Souffler le chaud et le —, selon qu'on exhaje doucement 
l'haleine qui est chaude, ou qu'on souffle. Arrière ceux dont la bouche Souffle le chaud et le —, LA F. Fab. V, 7 Fig. Sout- 
fler le chaud et le —, soutenir tour à {our un avis opposé. 

LL. J'ig. || 10 Défaut d'animation, de passion. Où tombe- 
t-il, si ce n'est dans le —, dans l'ennuyeux? BOSS. Comédie, 4. 

1} 2° Défaut d'empressement, d'intérèt pour qqn, pour. 
qqch. L'amour, l'amitié, tout va d'un — égal, coRN. Aflila, 
V, 3. Il traite mon neveu avec un — inouï, 053. Quiét, lelt. 
453. 11 y a du — entre eux. Î P. anal. cela a jeté du —, de 
la conirainte, de la gène. 
FROIDEMENT {frwäd’-man ; en vers, frwà-de-...] adv. 
Lérym. Composé de froide et ment, $ 324. {| xive s. Froi- dement toutesfois il s'aprestoit, J. LE BEL, Chron. 1, p. 138.] I] D'une manière froide. || Fig.| 1: Sans animation, sans passion. Écrire, parler —, — conte brièvement, mais —, LA BR. 6, | 2. Sans empressemenf H fut accuesti —, 
FROIDEUR [irwä-déur] s, f. . 

- [Érrr, Dérivé de froid, 8 110. Il Ie s, Beneissez tu, tre 
dours, e tu, estez, a Damnedeu, dans Psaut. de Cambridge, 
p. 219.] 

. I. État de ce qui manque de chaleur. La — de Ja saison. La — du marbre. fig. On croit ses vers glacés par la — du 
sang (refroidis par l'âge), conN. A roi, Pour son relour 
de Flandre. || La — du tempérament, des sens. 

AL. Fig. || 4° Manière d'être qui manque d'animation, 
de passion. La — du caractére, de l'imagination. La — du style, 

12° Mänière d'être qui manque d'empressement, d’in- 
térêt (pour qqn, qqch). La — que vous avez pour une cause 
si importante, Pasc. Prov, 2. Je ne suis de taille ni d'humeur 
À pouvoir d'une belle essuyer la —, MOL. Mis, ut, {. Montrer 
de la — à qqn. N'y a de la — entre eux. |} Au plur. Marques 
de froideur. Souffrez quelques froideurs, nac. Brit. 1, 2. 
FROIDDIR {frwä-dir] &. én/r. . 

. Lérr. Dérivé de froid, $ 154. || ne s, Comme se fust cose 
sans vie Est par trestot le cors froidie, ALEXANDRE DE BERNAY, 
Athis, dans Goper.] - 

| Fami. Devenir froid. (Syn, refroidir.) Le temps a froid. 
La soupe froidit, ‘ 
FROIDURE {frwä-dür] s. fe 
férTyu. Dérivé de froid, $ 111. Ïxue s. Beneïssez, tu, glel, 

et tu, fretdure, a Darmnedeu, dans Psaut, de Cambridge, 
p. 279.] ‘ 

Il Tempéraiure froide. ]j Saison du froid. Aprés la triste 
—, J.-B. ROUSS. Odes, 11, 11. . 
FROIDUREUX, EUSE {fwà-du-reu, -reuz'} adj. 
[Éryx. Dérivé de froidure, $ 116. IF XVIS s. Fevrier le froi- 

dureux, MAROT, I, 100, édit. 1731.] . 

Î 1e S. E endurer e granz 

\



FROISSEMENT 
* (Fieilli. | 40 Qui ramène la froidure, la saison du froid. 

- ï 29 Qui craint le froid, frileux. . A 
-FROISSEMENT{frwês"-man ; en vers, frwä-se...]s, m. 

. LÉTNS. Dérivé de froisser, $ 145.1] xnnte s. La veisslés de 
lances si tres grant froissement, ADENET, -Beure de Comm. 
dans pecs. Rec.] 

Î} Action de froisser. . 
| 40 Au propre. Le — d'un membre, d'une étoffe. Spécialt, 

(Chirurgie.) Le — des artères. Î P. ext. Bruit sec qui ré- 
sulle de celte action. On entend 1e — du fer, de la soie, Ï 2° Fig. Choc de caractères, d’intérèts opposés. Le 
— dés amOurs-propres, des intérêts. Il P. ext. Mécontente- ment de celui qui se trouve offensé, lésé. Éprouver des 
froissements, ; 
FROISSER [frwi-sé] v, ér. | 
[éryn. Du lat. pop. * früstiare, 2, 5. liré de früstum, mor- 

ceau, devenu frolssier, $$ 824, 329, 406, 409, 297 et 291, 
froisser, $ 634. || x1° s. La hanste fruisset, mie n'en abatiet, ‘Roland, 1817] , - ‘ 

I. Anciennt. Briser en menus morceaux. 
EL || 4° Heurter, comprimer brusquement. — des cail. loux, (Victime) froissée de coups, 2oss. fer Compassion de 

la Vierge, préamb. À grands coups de gaule Le pélerin vous lui froisse une épaule, LA r. Contes, Cocu battu. Î F'ég. La 
superbe raison si invinciblement froissée par ses propres armes, 
PASc. Entret, avec Saci. (Chirurgie.) Avoir un nerf froissé. 
— une artère, la comprimer pour arrêter une hémorragie. 
H (Escrime.) — le fer, exercer une brusque pression le 
long de l'épée de l'adversaire pour la déplacer. 
2 Friper brusquement, — une étoffe, du papier, Sa che- 

mise est froissée. , 
18° Fig. Offenser par un manque d'égards. 

* *FROISSIS {frwà-si] s. m. 
{érru, Dérivé de froisser, & 82, Ixus s. 

froisseïs, WacE, {ou, nr, 8072, var.] 
1} Vieilli, Bruit de choses froissées. 

G. NAUDÉ, Apol. p. 568, édit, 1625. 
FROISSURE |frwä-sür] s. f. . {érvu. Dérivé de froisser, $ 111, fxne s. Pour les frois- sures et pour le grant paour, Loherains, dans Goper. frois- seure.] ‘ - 
I Trace laissée par le froissement. Les froissures d'une 

étoffe. 
FRÔLEMENT {frôl-man: en vers, frô-le...] s, mm. [éryx. Dérivé de frôler, $ 145. 1} 1700. Le frolement de l'air, DODART, dans Mém. de l'Acad. des sc. p. 252. Admis ACAD. 1762. 
Il Action de frôler. Le — de ta langue contre le palais. Le 

— des feuilles. || (Médec.} Bruit de —, ct, elipt, — péricardi. que, pleurai, bruit qu’on perçoit par l’auscultation, quand 
Ja surface de la membrane péricardique ou pleurale, de- 
venue rugueuse, n'a plus de glissement. - 
FRÔLER {fr6-lé] ». ér. 
[érys. Origine inconnue, || xve s. Vostre cruppe sera 

fraullee, GREBAN, Passion, 19755. Admis AcaD. 1740.) 
Î Toucher légèrement le bord, l'extrémité de qqch. — 

le vètement de qqn. La balle a frôlé ses cheveux. {(Agricult.) — {qqns écrivent frauler) des graines, frotter légèrement 
des graines qu’on veut semer, pour enlever les parcelles 
de fleur restées adhérentes. | 
FROMAGE {frd-mäj'] s. 2, ' 
[ÉTys. Pour formage, $ 361, dérivé de forme, 8 38 : pro- 

pri, « lait caillé dans une forme ». }} xie s. De formages 
vit un millier, Renart, 11, 865.] : 

1 Substance alimentaire qu'on-obtient en faisant subir 
diverses préparations au beurre, à la partie caséeuse du 
Jait, ou à ces deux matières combinées. — frais (fromage 
blanc, ou à la pie, fromage à la crème, fromage de Neu- châlel, elc.}. — gras (fromage de Brie, de Marolles, etc.). — sec ou ferme (fromage de Gruyère, de Hollande, par- mesan, elc.), A vous, marchands de —, Salut, révérence, hom- mage, LA F. Vérelai sur les Hollandais. — de chèvre, fait avec du lait de chèvre. j| Un —, masse de cette substance moulée en pain. Traire leur lait et faire des fromages, FÉN. 
Tél. 2. Maitre corbeau, sur un arbre perché, Tenait en son bec un, LA F. Fab.1, 2. || Loc. famil. Entre Ja poire et le _, 
au dessert. Fig. Faire des fromages {avec sa robe), tourner 
rapidement et se baisser tout à Coup, de sorte que la jupe se gonfle en forme de ballon ou de gros fromage. IP. 

Et de lances grant 

Un choc et — des os, 

anal. — glacé, sorle de crème sucrée iromalisée, frappée 
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FRONCLE 
à la glace. || — de cochon, hachis fait avec les abals de viande de porc frais, moulé en forme de fromage. — d'Italie, hachis de foie de cochon et de lard. IP ext, — des arbres, champignon parasite. . ‘ FROMAGER, ÈRE [frd-mä-jé, -jér] s. m. el f. etadÿ. 

[érru. Dérivé de fromage," $ 115, || 1312. Froumegier, dans coper, Compl. Admis AcAD. 1762. L'emploi du mat au sens IE est récent; AcaD, ne le donne pas.] 
2.1} 19 S.n. et f. Celui, celle qui fabrique ou vend des fromages. oi 

‘1 29 S. me. Vaisseau percé de trous où l'on met le lait caillé pour en faire des fromages frais. |} P. ert. Grand ‘ arbre de l'Amérique tropicale, à bois tendre, à graines entourées d’un duvet trop court pour être filé, 
11. Adÿj. Relalif au fromage. L'industrie fromagère. 
FROMAGERIE [frù-mj’-ri; en vers, -Mä-je-ri] $. f. 
{érrs. Dérivé de fromage, $ 69. Î| Xive s. En la fourma- 

gerie, Mir. de N.-D. dans neLv. Rec. Admis AcaD. 1762.) 
1 Fabrique, commerce, magasin de fromages, 
FROMENT [frd-man] s. 2. 
[ÉryM, Du lai. frümentum, mn. s. &$ 318 et 291.] 
Î La meilleure qualité de blé cultivé. On distingue 4 

peine. le blé — d'entre les sefgles, LA DR. 7. Une terre à 
—. — de saison, semé en automne, dans la saison régu- 
lière (par opposition au blé semé en mars). Fig. Pot. 
Lorsque Cérés de — se couronne, RÉGNIER, Sat. 15. | P. 
ext. La graine de ce blé, séparée de la tige par le bat- 
tage. Farine de —. Du pain de —. I Fig. (Style biblique.) Le 
— des élus, la nourriture de l'âme. Une sainte avidité pour le — des élus, Mass. D. d'Ort. || P. ext. — d'inde, do Turquie, 
Maïs. — barbu, orge à large épi. Faux —, (F, fromental.) FROMENTACÉ, ÉE [frô-man-là-sé] adj. 
(ÉT. Dérivé de froment, $ 233. [| 1782. TRÉv. Admis ACAD. 1762. - - 7 Lu 
I (Botan.) Analogue au froment. Les plantes fromenta- 

cées, ct, substantivl, Les fromentacées. 
"FROMENTAL {frô-man-tàl] el" FROMENTEL [frè- man-tè]]} s. m. - . - 
(ÉTYN. Tiré de l’anc. adj. fromental, fromentel, relalif au froment, $$ 38 et 90. || (Au sens actuel.) 1706. Fromental, 

ENCYCL. MÉTH. Agricull.] 
Î Dialect, Espèce d'avoine, dite avoine élevée. 
* FROMENTÉ, ÉE [frd-man-{é] ady. 
{érysr. Dérivé de froment, $ 223. 1 Néolog.] + 
[| (Technol.) Qui a la couleur du blé. Robe fromentée, robe alezan fauve du bœuf, Substantivt. Au fem. La fro- mentée, petit hanneton fauve. ° 
"FROMENTÉE [frd-man-é] s. f. . : 
[étryu. Dérivé de froment, $ 119.  xive s. Fourmentee, - GACE DE LA BIGNE, Déduits de La chasse, dans GODEr.] 
1 Dialect. Bouillie de farine de froment. : 
"FRONCE [frôns'] s. f 
[érys. Origine incertaine; le rapprochement avec le 

radical de l'allem. runzet, ride, souffre quelque difficulté. 
Î xue s. Ele a lonc col et blanc et gros, Et s'i ne pert fronche ne 05, RENAUD, Jgnaure, dans Banrsc et HORNING, Langue 
et litlér. frang. col. 568.] - 

I (Technol.) Faux pli dans le papier, dans les cartes à jouer. || Petit pli qu'on fait faire à une étoffe, en y pas- sant un fil, un ruban, un lacel serré, Un corsage à fronces: FRONGEMENT {frons’-man ; en vers, fron-se-...1s. m. {érvsi. Dérivé de froncer,$ 145.|] xvres. Froncement de na- 
rines, J. TAHUREAU, dans GODEr. Compl. Admis ACAD. 1362.] | Action de froncer. Le — des soureils,  < 
FRONCER {fron-sé] v. tr. 
{éryx. Dérivé de fronce, S 154. L'anc. 

plus souvent froncir que froncier, ct possède en outre fron- : chier, ronfler, qui semble n'avoir aucun rapport avecle verbe actuel froncer. {| x s. Le nes fronclé, le vis hideus, 
G. DE LORRIS, Îose, 2036.] 

I Plisser en contractant. — les sourcils, Ses sourcils se froncent. Il a les sourcils froncés, La peau du front est froncée. Ellipt. Le premter président était froucé (avait les sourcils froncés), et avait l'air embarrassé, sT-s1xr. xt, 10. P. anal. — une étoffe, lui faire faire de petits plis, en y passant un fl; un ruban serré, Un corsage froncé. — une jupe. - FRONCIS [fron-si] s, m. : [ÉTyM. Dérivé de froncer, $ 72. 1} 1611. coTen.} 
Ï| Suite de fronces. 

franç. emploie 

: "FRONGLE {frônkl'}. V. furoncle.



FRONDAISON 
” *FRONDAISON {fron-dè-zon] s. f. 
-{érys. Dérivé du lat. frons, frondis, 

Néolog.] 
I (Botan.) Apparition des feuilles. L'époque de la —, 

Une —- précoce, abondante. * 
* 4 FRONDE [fründ'] s. f. ‘ . 
[éryu. Pour fonde, $ 361, du lat. fnda, me. s. $$ 327 et 

feuillage, $ 108. || 

: 291. Beaucoup d'auteurs du xvue s. écrivent fonde, con- 

« 

Parlement faisait comme les écoliers 

formément au lat. ; mais fronde se trouve déjà au xvt s. 
dans CHASTELL, {V. DEL. Rec.)] 

Î| Arme de jet, poche qu'on fait tournoyer au moyen de 
deux cordes auxquelles elle est suspendue, et qui contient 
une pierre ou une balle qu'on laisse échapper brusque- 
Mment. David remporta la victoire sur le Philistin avec une — 
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et une pierre, sACI, Bible, Roïs, 1, 11. Des soldats armés de” 
frondes. || Pierres à —, trouvées dans les habitations lacus- 
tres, el qui semblent avoir été failes pour une fronde. |] 
P. anal. (Chirurgie.) Bandage fait avec une bande fendue 
par les exlrémités. || (Physique.) — musicale, lame sus- 
pendue à un fil qu’on fait tourner sur elle-même. — hy- draulique, pompe à force centrifuge. || Fig. {Histoire.) Nom 
donné à la rébellion de ceux quis’insurgèrent contre l'au- 
torité de Mazarin.et de la Régente pendant la minorité 
de Louis XIV. La vieille, la jeune Fronde. - ee 

2. * FRONDE {frônd] s. f. . : 
{éryst. Emprunté du lat. frons, frondis, feuillage. |xves, 

Flours et frondes, Pasloralet, dans GODEr.]) .- 
1! (Botan.) Feuille des plantes acotylédones. Les fron- 

des de la fougère, du lichen. || P. ext, | 1. Pousse des feuilles 
au printemps. | 2. Feuillage. 
FRONDER [fron-dé] v. {r. et intr. 
[érys. Dérivé de fronde 4, 8 154. Ï 1611. corTcn.] 
Je PV. fr. ]| 40 Lancer avec la fronde (un projeclile). || 

Absolt. Bachaumont s'avisa de dire un jour en badinant que le 
qui frondent dans les fos- 

sés de Paris, qui se séparent dès qu'ils voient le MHeutenant 
civil, RETZ, Mém. 11, 493, ann. 1649. ct 

I 2° Atleindre avec un projectile lancé par Ja fronde. 
> qqn ou qqch. 

AL Fig. || 40 V. intr. Appartenir au parti dit de la Fronde. || ?. anal. Faire le mécontent. L'art de — et bou- leverser les États, PASc. Pens. 1, 8. P. ext. Trouver à re- 
dire. Chacun fronde sur sadépense, DESTOUCHES, Dissip.ur,6. 
[29 V. £r. — une personne, une chose, trouver à redire 

en elle. Bien des gens ont frondé d'abord cette comédie, Mo. 
Éc. des f. prèf. 
FRONDEUR, *FRONDEUSE {fron-deur, -deuz’] sm, 

èt f. à : eo 
(éryx. Dérivé de tronder, $ 112. [| 1290. Li fondaour pro- 

fitié Ont a lour ost, PRIORAT, Végèce, dans coper. fondeor 1.] 
1 4° S. m». (Archéol.) Soldat armé de Ja fronde. Fron- 

deurs baléares, MONTESQ. Rom. 2. 
1 2° Fig. S. m. et f. Celui, celle qui appartenait au 

parti dit de la Fronde. || P. anal. Personne disposée à 
blämer le gouvernement. Le nom de frondeurs qu'on donne 
aux censeurs du gouvernement, VOLT. S. de L. XIV, 4. || P, 
ext. Personne disposée à blâmer. C'est un —. Ce grand — 
des préjugés, MUSSET, Trois Marches. Adjectivt. Esprit, ca- 
ractère —., ° - 
FRONT [fron] s. m. : 
[éTys. Emprunté du lat. frontem, m. s. $ 291.] 
Î 4° Le haut de Ja face humaine, depuis les sourcils jusqu'à la naissance des cheveux. I a donné du — contre 

la porte. Il s'est fait une bosse au —. Un — baut, bas, déprimé, 
fuyant, large, découvert, dégarni. Un petit — était une beauté 
recherchée par les Romains, MONTESQ, Lett. pers. 142, Cha- 
que mot sur mon — fait dressèr mes cheveux, Rac. l’hed. IV, 
6. Aux lauriers immortels qui lui ‘celgnent le —, COR. lor. 
V, 3. Un — couronné, naC. Andr. 1, S. Marquer qqn au —. 
Cain marqué au — du signe de la réprobation. || P. ext. Cette partie de la face considérée comme siège de la pensée, 
du sentiment. Un — intelligent. Reconnaissez-vous au — de 

‘+ vos amis Qu'ils soient prêts à tenir ce qu'ils vous ont promis ? 
conx. Cinna, 1, 3. Aurait.fl (Dieu) imprimé sur le — des 

- étolles Ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles? LA F. Fab, 11, 18. Sesrides sur son — ont gravé ses exploits, CORN. Cid, 1, 1, Se frotter le —, geste de celui qui cherche une idée. J'ai beau frotter mon —, BoiL, Sa. 7. Se frapper le —, geste de celui qui trouve tout à Coup une idée, un sou- venir qu'il cherchait. Avoir le — soucieux. Dérider le —, 

  

  

FRONTEAU 
faire cesser les préoccupalions qui rident le front. si Jes Grâces jamais leur déridaient le —, BOIL. Ar P. 3. Baisser, courber le — (en signe d'abaissement, d'humilialion). Mar- 
cher le — levé (en signe d'assurance). L'on aime à aller le 
— levé dans la famille des Pourceaugnacs, MOL. Poure. JL, 4. 
Il n’est point de si cruel trépas Où d'un — assuré je ne porte mes pas, CORN. Poly. 1v, 5. Elle a endurci son —, elle ne sait plus rougir, Boss. Var, 3. Avoir un — d'airafn, endurci. Et- lipL. Avoir du —, de la hardiesse, Quoit vous avez le — de trouver cela beau? MOL, Âlis, 1, 2. Observer de quel — j'ose 
aborder son père, RAC. J’hèd, 11, 3. Avoir la rougeur au — 
(en signe de pudeur, de honte). Se faire un — qui ne rougit jamais, 10. Phed. nr, 8. (Cf. eftronté) ° 
12 P. anal. Le haut de Ja face de cerlains animaux, Le 

— du cheval. Bête portant des cornes à son —, La F. lab. V, 4. 
18 P. ext. Poét, Le haut d'un édifice, d'une mon- 

fagne, d’un arbre, etc. (Cf. fronton.) Sion a son — dans les 
cieux, RAC. Ath. 111, 8. Cette montagne porte son — jusqu'au 
Ciel. Mon —, au Caucase pareil, Non content d'arrêter les rayons 
du soleil, Brave l'effort de la tempête, LA r. lab. 1, 22. 

1} 4° P. anal. La face antérieure que présentent cer- 
laines choses. Le — d'un monument, d'un édifice. Le — d'une 
place forte, la partie comprise entre deux bastions voisins. 
Une forteresse. qui montre de tous côtés un — redoutable, 
BOSS. Condé. Le — d'un bataillon. Dix petits corps dont cha- 
Cun présentait un — de cinquante hommes, ROLLIN, flist. anc. 
VU, 407. — @e bataille, premier rang que présente une 
troupe déployée. — de bandière, ligne sur laquelle sont 
rangés les drapeaux, les étendards, à la tête d'un corps 
campé, Faire — (en parlant d'une troupe qui est de flanc), 
faire face. —1 commandement de faire face. Faire faire un 
changement de — à une troupe, el, fig. Un changement de —, 
brusque changement d'opinion, de parti. || Loc. adv. De 
—. 11. Du côté de Ja face. Pendant qu'Adraste l'aurait attrapé 
de —, rÉN, Tél, 20. Fig. Sans craindre la mort, Se présente 
de — à son plus rude effort, conx. Méd. 1,5. Certains esprits 
qu'il faut prendre de biais Et que heurtant de — vous ne gagnez 
jamais, REGNARD, Légat. univ. 11, 1. | 2. Sur une mème li- 
Bne. Marcher de —. Plusieurs chevaux de —, fig. M. Lefbnitz 
mena de — toutes les sciences, FONTEN. Leibnilz. || — à —, 
— contre —, face contre face. Is se sont rencontrés — à 
—, Lig. Ces deux hommes, tantôt unis... tantôt opposés — à - 
—, Boss. Condé, 
"FRONTAIL [fron-läy']s. m. * . 
[ÉTYM. Altération de frontal, par confusion de suffixe, 

S$ 62 et 464. | xvie s. Si la teste fait mal, on pourra faire 
un frontail, LIÉBAULT, Haës. rusé. 1, 12, édit. 1597.] 

1 (Technol.\ Partie de la tétiére qui passe en avant de 
la tèle du cheval, au-dessus des yeux. [| Pièce qui cou- 
vre le front d'un cheval caparaçonné, (On dit aussi fron- 
teau dans Jes deux sens.) . ‘ 
- FRONTAL, ALE {fron-tàl] adÿ. cts. m. 

[éÉryu. Dérivé de front, $$ 90 et 238. On trouve aussi 
en anc. franc. la variante frontel, d'où est sortie, par con- 
fusion de suflixe, le mot actuel fronteau. Î| xue s. Les deus 
frontex fist a esmax, Thèbes, app. n1, 6315. | xuire s. Mais Au- 
berls lor est ens el frontal, Aubert, p. 219, Tobler.] 
"Le di. (T, didact.) Qui appartient au front. L'os —, et, 
ellipt, Le —. Les sinus frontaux. 
. EL S. m0. |] 40 Topique que l’on applique en bandeau 
sur le front. (On dit plus ordinairement fronteau.) 

Î 2° Instrument de torture, corde à nœuds pour étrein- 
dre le front. Les soldats donnérent le — à ce pauvre paysan. 

1} 8° Outil de luthier pour faire les ornements à la partie 
antérieure des {ouches. 
FRONTEAU {fron-t6] s, rm. 
[Éryx. Dérivé de front, $ 126. Par suite d'une confu- 

sion de suffixe, fronteau s'est substitué dans la plupart de 
ses sens à frontal, $ G2, || 1393. Un fronteau d'or, dans co- 
DEF. frontel.] 
. If 4° Topique, dit aussi frontal, que l'on applique en ban- 
deau sur le front. Lui composer un — où il entre du sel, MOL. 
Poure, 1, 8. . 

1 2° Petite boile de cuir que les juifs tiennent sur le 
front durant la prière du malin, et qui contient, écrits sur 
un rouleau de parchemin, des passages du Pentateuque. 

1 8° (On dit aussi frontail.} Partie de la têtière qui passe 
en avant de la lète du cheval, au-dessus des yeux. || Pièce 
qui couvre le front d'un cheval caparaçonné. 

1! & Petit fronton qui surmonte une fenétre. |] Planche



FRONTIÈRE 
sculptée servant de recouvrement aux barrots des gail- 
lards de la dunette d'un navire. Î — de mire, saillie en bois 
entourant le collet des anciennes pièces de canon. 
FRONTIÈRE [fron-tyér} s, f. ‘ :. 
{érvu. Dérivé de front, $ 115. || xnte 8. Quant Galerans les 

.it cevalcer a frontiere, Enf. Godefroi, dans GoDEr.] 
1} Limite qui sépare le territoire d'un État de celut d'un 

État voisin. a été reconduit jusqu'à la —, Reculer les fson- 
tières d'un État, agrandir son {erritoire. Î Adjectivt. Place, 
ville —, située près de Ja frontière d'un État. I Fig. Jus- . qu'aux frontières de la tendresse, GHERARDI, Th. ilal, 1, 140. FRONTISPICE (fron-tis’-pis'] s, m. 
{étys. Emprunté du lat. frontispictum, m2, 5. 1 1529. Fron- tispice et face anterleure, 6. TORY, dans DEL. Rec.] 
1 40 (Architect.) Face principale d'un grand édifice. 
Ï 20 P. ert. Titre d’un livre accompagné de vigneties, 

d'ornements. || P, anal. Gravure placée en. regard de la page du litre. " 
FRONTON [fron-ton] s. m. ° [Érru. Emprunté de l'ital. frontone, m.s. dérivé de fronte, front, $ 12. (CS. frotton.} || 1653. ou. frontone.] 
I (Archilecl.) Ornement surmontant l'entrée principale 
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  d'un édifice el ayant pour base Ja corniche de l'entable- ment, |} P.'anal. Partie sculpiée du couronnement d'un vaisseau, au-dessus de la galerie, 1 (Technol.) Dans Je Jangage des plombiers, toit élevé par le milieu. *FROQUER [frù-ké] v. 4x, . - {Éryu. Dérivé de froc, $ 154. || xvie s. Moine froqué, P, DE L'ESTOILE, dns GODEF. Compl.] ‘ Ï Famil; Revèlir du froc, faire entrer en religion. Is avaient froqué un fils et une tille, ST-siM. 1, 28. Le grec et le latin Aux copistes froqués {aux moines) confiaient leur destin, SENECÉ, dans DELB, Rec, 
*‘FROTTADE [frè-tàd'] V, frottée. 
FROTTAGE [frd-tàj’] s, m. 
férym. Dérivé de frotter, $ 78. |] 1690. FURET.] I Action de frotter. |] Spéciall. | 1. Le — du parquet. 12. (Technol.} Le — des linons, des batistes, 
*FROTTANT, ANTE [frè-tan, änt'] adj. fÉTYM. Adi. parlicip. de frotter, S 47. Î 'éolog.] ! (Technol.) Qui produit un frottement. FROTTÉE [frd-té] s. f, 
{ÉTyu. Subst. particip. de frotter, $45. Au sens 20, RETz :mploïe frottade (V. $ 120) : Des frottades que nous lui don- ions, Mém, 11,530, ann. 1649. 1614. coren. Admis ACAD 878, mais seulement au sens 20. . ' I 4° Dialect, Tartine frottée d'ail, - 1 2 Fig. Femil, Coups re£US par qqn. NH a reçu uno —, FROTTEMENT [frôl-man ; en vers, frô-te-...] s. m. [Étyx. Dérivé de frotter, S 145. 1 1539. n. sr.) 1 Action de frotter, Les monnaies s'usent par le —, Le — e la selle contre les flancs du cheval. Fig. Le — au monde, effet produit sur qqn par la fréquentalion de la société, Spéciale, (Mécan.) Cette action considérée comme en- endrant une résistance qui ralentit Je mouvement, — de 

FRUCTIDOR 
ment, et, absolt, Un domestique qui sait —, (Cf. frotteur.) (Peint.) Appliquer sur une parlie du tableau une mince couche de couleur qui laisse voir le fond, 4x part, pässé employé substantivt, Un frotte, (CF. frottis.) P, ext, Se — à une personne, avoir commerce avec elle de manière à en Prendre qqch. Se — aux Savants, aux artistes, Vieilli, Se — avec qqn. Quand on se frotte avec les Courtisans, RÉGNIER, Saf. 11. | P. exé, — es oreities à qqn (en lui donnant des sonf. lets). Je saurai vous — les oreilles! MOL, Tart, 1,1. — qqn, le battre. Que le galant alors soit frotté d'importance! CORN. Lllus. com. u, 8. Î Famil, — son nez quelque part, venir Jà Où l’on est déplacé. Viens, viens — ton nez auprés de ma colère, MOL. Dép. am, 1V, 4. Se — à une chose, à une”per- sonne, se prendre à cette chose, à celte Personne, s'atta- quer à elle. 1 est très bon de ne s'ypoint —{àla noblesse), MOL. G,. Dand. 1, 1. Quelle fouler Je n'ai garde de m'y alter _, 10. Pnpr. sc. 8. Ne vous y frottez pas. Loc. prov, Qui s'y frotte - s'y pique, celui qui s’y risque s’en trouve mal. L RE. V. intr. En parlant d'an Corps, être en contacl avec ut autre corps dont Ja surface Passe conire la sienne, La roue a frotté contre le trottoir. 
FROTTEUR, ‘FROTTEUSE [frè-teur, -teûz"] s. m7. ct f. [Érys. Dérivé de frotter, $ 112. |] 1372, Pigneur et froteur, D. FOULECHAT, Policratique, dans coner. Compl.] 1 Celui, celle qui frotte. | 2. Frotteur, homme de peine qui frotte les parquets, | 2. Frotteuse, ouvrière qui unit sur un grès les caractères d'imprimerie -sortant de la vnle. 
FROTTIS {frd-ti] s. mn, _ [Éry. Dérivé de frotter, $ 82. I 1611. corcn. Admis ACAD, 1878.] ° 1 (Technol.) || 4° Teinte transparente appliquée dans une peinlure architecturale sur les coupes de la pierre, pour imiter la couleur de la matière employée. 1 20 Teinte transparente appliquée sur une partie du lableau et qui laisse voir le fond sur lequel on travaille. 1 8 Copie (d’une inscription} obtenue par le frotte- inent d’un craÿon sur du papier appuyé sur l'original. FROTTOIR [frô-twär] 5. 2. ° Léryst. Dérivé de frotter, 8 113, (Cf. frotton.) || 1580. Frot, toirs de coton, CL. GUICHARD, Funér, dans pece. Rec.] I 4° Linge qui sert à frotter. Speciall. Linge Pour es- suyer le rasoir, ° 

| 2° Brosse à frotier le parquet. 

de soie. || Tissu de erin dont on frotte les cordes à boyau pour achever de les dégraisser. 
14° Grattoir dentelé dont on frotte le dos d’un volume pendant l'endossure, pour faire pénétrer la colle dans toules les parties. | Outil pour aplanir les coutures des 

sur laquelle on passe le chanvre pour le rendre uni, 
-] 5° (Physique.) Chacun des coussins entre lesquels on fait tourner le plateau de verre d'une machine électrique. *FROTTON {frd-ion] s, me,   issement. — de roulement. Une pièce ajustée à —, qui ne eut entrer ou sortir sans frottement. I (Médec.) Bruit de , u’on perçoil par l’auscultation quand Ja surface de Ja èvre, devenue raboleuse, n'a plus de glissement. FROTTER [frô-lé] v. 4». el intr. …. {Érys. Origine inconnue. IPN s. Lavez et frotez et bal. fez, BENEEIT, Ducs de Norm. 1, 1391] : LV. £r. Soumettre {un corps) au contact d'un autre rps qu'on fait passer sur lui en appuyant, (Syn. frayer.) ses yeux, se — les yeux (pour en faire sortir un corps langer, pour faire cesser une démangeaison, pour dé- ller les paupières au réveil et voir plus distinctement). 7. Tout le monde se frotta les yeux en le voyant {crut avoir il Vu), ST-SIM. 111, 65. — ses mains, se frotter les mains ur les nettoyer, les réchauffer, ou en signe de con- tement). — un membre engourdi. Une belle femme... qui dorlotera et me viendra — quand je serai las, Mor.. Mar, cé, Sc. 1. Fig. Un âne frotte l'autre (pour le caresser), ignorants se louent l'un l'autre. Les athlètes frottalent 's membres d'huile. Une croûte de pain frottée d'ail. Fig. Une sonne frottée de grec, de latin, qui n’en a qu'une con- ssance superficielle. || — les casseroles avec du grès pour   nettoyer. — la chaussure (après l'avoirenduite de cirage), arquet (après l'avoir enduit de cire), pour les faire re- e. I EZlipt. — un appartement, le parquet de l'apparte- 

{érrs. Dérivé de frotter, $ 104, {Cf. trottoir.) Souvent, par élymo]. pop. fronton, 8 509. I 1701. runer.] 
I (Technol.) Tampon avec lequel on applique les cou- leurs sur les cartes à jouer. 
FROUER [frou-é] v. inér. . | 
[ÉTx. Origine inconnue; le mot paraïl distinct de l'anc. franc. frouer, froer, briser, qui est encore danscoren. Frouer est employé par viLLox dans ses pièces en jargon au sens de « tromper au jeu », (CF. piper.) De là peul-êlre le verbe actuel flouer. { V. ce moi.) | (Au sens actuel.) 1732, 

TRÉV. Admis AcAD, 1562] 
I {T. d’oiseleur.) lniter le cri de la chouette pour atti- 

rer les oiseaux {la chouctte étant allaquée par les autres oiseaux quand elle sort le jour). -- 
FROU-FROU [frou-frou] s. m. 
[ÉTrM. Onomatopée/'$ 32, || Néolog. Admis AcAD, 1878. 1 4° Famil. Bruit produit par un froissement léger. Le 

— des feuilles, de la soie. 
1 2° Nom vulgaire de l'oiseau-mouche. 
FRUCTIDOR {frük’-ti-dôr] s, 2: 
[érys. Composé avec le jat. fructus, fruit, et le grec ÉGpov, présent, $ 284, Mot dû à Faune D'ÉGL. Admis ACAD. 1598, suppl.) _ . . 1} Douzième mois du calendrier républicain (du 18 août 

au 16 septembre). : ° 

1} 8° Pelit coussin pour donner le lustre aux Chapeaux ‘ 

voiles de navire.|| Planche taillée en pointes de diamant, ,



FRUCTIFICATION 
FRUCTIFICATION 

on}s.f. 
. ee (ÉTrm. Emprunté du Jat. fructificatio, 22. s, || xve-xvie s. FOSSETIER, Chron. margar. dans copxr. Compl. Admis ACAD. 1762.] 

_ ]{(Botan.) Formation du fruil dans un végétal, I Pext. Disposition des parties dont la réunion forme le fruit, FRUCTIFIER [frük’-ti-fyé; en vers, -Î-6] v. intr. -_ [ÉryM. Emprunté du lat. fructificare, me. s. S508. || xire s, Bon ente en bon estoc deit bien fructifier, GARN. DE PONT-STE- Max. S{ Thomas, 4729.] 
{4° Produire le fruit (en parlant du végétal}. Spécialt, {T. biblique.) Faire — 1a vigne du Seigneur, propager Ja foi, 1 2 Fig. Donner des résultats avantageux. Son capita] a fructifié, Vous verriez tous les ans — vos vers, BOIL. Sauf, 9, FRUCTUEUSEMENT [{rük'{uetz'-man ; en vers, -tu- ch-ze-…..] dv. 

° [Éryx. Composé de fructueuse et ment, $ 724. |} xrve s. Miracl. de Notre-Dame, dans DELB, Rec.] _ Î D'une manière fructueuse. 
FRUCTUEUX, EUSE [frük'tueu, -lueuz'; en vers,  {u-...] adj, 

- [ÉTYM. Emprunié du Jat fructuosus, »2. $. || xire s, Fruc. tuouse penitence, Dial, Gregoire, p. 261.1 1 4° Rare. Qui donne du fruit, Des rameaux —, Bol, .Lutr, 5, . - | Î 2° Fig. Qui donne des résullats avantageux. Un pla- cement —, 
FRUGAL, ALE [fru-gàl] ay. : | [ÉTYM. Emprunté du lat. frugalis, #1, s. |f 1611. COTGR.] 1] 4° Qui se contente d'aliments simples. Une personne frugale. |} Fig. 1 faut avoir un cœur bien — (quise contente de peu), maniv. Serm. indiser. 1, 2. Ce ne seront point ceux qui sont corrompus par les délices qui aimeront la vie frugale, ! MONTESQ. Espr. des lois, V, 4. "12e Qui consiste en aliments simples. frugale. Un repas —, :, 
FRUGALEMENT [fru-gül-man; en vers, adv. 
férrx. Composé de frugale et ment, $ 725] xvie s. I n'est Possible de vivre plus frugalement, RAB. dans peLB. Rec.] {| D'une manière frugale. Vivre —, Comme ses pères ont vécu, FÉX. Tel. 19. 
FRUGALITÉ [fru-gä-li-té] 5. f. - Éérys. Emprunté du lat. frugalitas, m, s. Î Xives. Povreté et frugalité, BEnsUIRE, dans LITTRÉ.] 1 4° Caractère de celui qui est frugal. La — de ce digne ‘pasteur, BOSS. Panég. St Sulpice, 2. L'amour de l'égalité et celui de la — sont extrêmement excités par l'égalité et la — mêmes, MONTESQ. Espr. des lois, V, 47 1 2° Caractère de ce qui est frugal.-{Sa table) N'avait Tien que d'honnête en sa —, uotr, Sul. 10. || P. plaisant. Fig. Excès de simplicité. Quelle — d'ajustement! Mo. Préc, rid. se. 4, - 
FRUGIVORE [lru-ji-vôr] «dy. 
[Éryu. Composé avec le jat. frux, frugis, grain, fruit, et vorare, dévorer, $ 273. Î 1762. moxrer, dans Mém. de l’Acad. des se. bp. 658. Admis Acap. 1798.] ° ICT. didact.) Qui ne se nourrit que de substances vé- Sétalés. Les animaux frugivores, ct, subslantivt, au masc. Les frugivores. - 

1. FRUIT [frui] s, on. 
LéTys. Du jat, früctum, mn. s. $$ 328, 329, 386 et 291.] - Æ Production du Végélal qui succède à la fleur, Le — en naissant arraché, Ou qu'un souffle ennemi dans sa fleur a Séché, RAC. Ah. 1, 2. La vigne était accablée sous son —, FÉN. TEL 1. Fig. La mort, ennemie des fruits que nous promettait la princesse, les a ravagés dans la fleur, n0Ss. D. d'Ort. |} Spe- ciall. (Botan.) Organe du végétal {ovaire fécondé} quise développe dans la fleur, où il existe à l'état rudimentaire et contient Ja graine (ovule}) destinée à reproduire Ja plante, Les arbres et les plantes, en‘laissant tomber leurs fruits où leurs graines, se préparent autour d'eux une nombreuse pos- térité, FÉX. Exist. de Dieu, 1,2. — Simple, formé par le pistil d'une seule et même fleur, — multiple Ou syncarpg, formé par la réunion de plusieurs Carpelles soudés ensemble. 

[frük'Ai-fi-kà-syon ; en vers, -si- 

Une nourriture 

“gà-le-…..] 

— agrégé ou composé, formé de plusieurs fruits provenant | de toute une inflorescence, et plus ou Moins complète- ment soudés ensemble. |} Spécialt.. Ce Produit dans Jes espèces où il est comestible, Un arbre à —, Des fruits mûrs, 
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FRUSQUIN 
arrivés au degré de développement où ils sont comesti- bles. Des fruits à noyau, à pépins, Tisane des quatre fruits, {i- de figues, daites, raisins, jujubes. I Vieilli. Au sing. Le —, la Parlie du repas où l'on sert Jes fruits. (Syn. dessert.) Servirle —, 1 se lôve avant le — et prend congé de la compagnie, LA BR. {1. Î Du — nouveau, que commence . à donner l'arbre, la plante quile produit, Fig. C'est du — nouveau, en parlant d'une production nouvelle. || Des fruits secs, | 1. l'ruits que l'on conserve après les avoir fait ec cher. | 2. Fruits desséchés qui ont perdu leur qualité sa- Voureuse, nutritive. Fig. Un — sec, Celui qui, s'étant pré- paré pour une carrière, n'a pu satisfaire aux épreuves qu'il faut traverser Pour y être admis, |} Le — défendu, que Dieu avait défendu à Adam et à Ëve de manger, Fig. Chose dont on doit s'abstenir, et, p. ex£. chose qu'on dé- . sire d'autant plus qu'on doit s'en absienir. l Peert. Au blur, Les fruits, los productions de la ferre. De leurs champs dans leurs mains portant les Rouveaux fruits, RAC. A4}, 1, 1, 11 fait naître et mûrir les fruits, 1. ibid. 1, 4. (Droit.) Fruits pendants par branches ou par racines, qui sont encore sur pied, non récoltés. 

- LE, Fig. || 4° P. anal. Le — {dela mère), l'enfant qu'elle à conçu, qu'elle porte dans son sein. Détruire, faire périr son — {par avorlement). Le — de vos entrailles est béni, SaCI, Bible, St Luc, 1, 42, Le — {de l'hÿmen), l'enfant né du mariage. Enghien, de son bymen le seul et digne —, BoiL. * Ep. 4. |] Fig. Conception de l'esprit. Partez, mes vers, der- nier — de ma veine, POIL. Ép, 10. 
20 P. ert. Résultat avantageux que produit qqch. Recueillir le —, les fruits de son travail, de sa Peine, Quel — de ce labeur pouvez-vous recueillir? LA F. lab. XI, 8. Comment n'ouvraient-ils pas les yeux au grand — que faisait dès lors parmi les gentils la prédication de l'Évangile? Ip. Jisé. unir, 11, 28. Hi crut que je Pourrais faire —, pAsc, Prop. S. H Loc. adr. Avec + SanS —, Travailler avec —, Sans — consumer Sa tendresse, AC, Brit. 1V, 2. N'allez pas sur des vers sans = VOUS consumer, BOIL. Aré p, 1. {| (Droit.}. Ce que rapporte une chose, un domaine, un capital. Les fruits et émoluments d'une charge, Fruits civils, loyers et revenus d'un immeuble, intérêts d’un capila], Fruits naturels, ce que produit spon- tanément un domaine (bois, croit des animaux, e{c.), Fruits. industriels, ce que produit la culture (blé, vin, etc:). 2. FPRUIT {frui] s. 70. ’ . ° [éryu. Pour frit {par confusion avec fruit 4, $ 509), mot d'origine inconnue. Il XVI S. Les pieux estans inclinez en frid (var. frit) ou tallua, VIGENÈRE, César, p. 182, édit. 1576. | 1680. Fruit, nicner. Admis AcAD. 1710.) 1 (Technol.} Diminution que l'on fait sur l'épaisseur d’un mur, sans en Compromeltre la solidité, de façon que le dedans soit d’aplomb et le dehors en lalus, | "FRUITAGE [frui-tàj"} s, me e ° LÉTY. Dérivé de fruit 1, $ 78. | xtn6 5, Verjus, buche ou fruitage, Dit des paintres, dans GODEr.] 1 Vieilli et dialect. Fruits comestibles. Vivre de —, FRUITÉ, ÉE {frui-té] adÿ. 

[Érrst. Dérivé de fruit 4, S £1S. ÿ 1690. runer. Admis ACAD. 1762.) 
I (Blason.) Chargé de fruits (d'un autre émail). Oranger de sinople — d'or. | 
FRUITERIE [fruil’-vi; en vers, frui-te-ri] s, f. - [érys. Dérivé de fruit 4, $ 69. ]j 1261. Froicterie, dans GODEF.] 
Î 4° Local où l'on garde des fruits. 1 2° Boutique où l’on vend des fruits, des légumes frais. || P, ext. Commerce de fruits, de légumes frais. FRUITIER, IÈRE [frui-tyé, -lyér] «dj. cts. m. et f. férvxr. Dérivé de fruit, $ 113. I 1285. Fruitier un et tros valés, dans Gopr. fruitier 4.] 
1 Adj, Qui produit des fruits. Jardin —. Arbre —, I] 408.7». Lieu planté d'arbres à fruits, verger. || Locai où l'on garde des fruits. 
[29 8. m. et f. Celui, celle qui fait commerce de fraits, de légumes frais. 
"FRUSQUES {früsk"] s. . pe. 
[ÉTrM. Tiré de frusquin, $ 37. |] Néolog.] À Pop. Effets d'habillement où de mobilier, FRUSQUIN [früs’-kin], vieilli, et SAINT-FRUSQUIN {sin-früs"-kin] s. m0. | 
[érv. Emprunté de l'argot, $ 31. On à dit d'abord frus- quin, puis {sous l'influence de Saint-crépin, 8 509), saint-



FRUSTE 
frusquin. |! 1634. Polissons sont ceux qui ont des frusquins qui ne valent que floutiere, Le Jargon ou lang. de l'argot re- formé. Admis acan. 1740.) : ‘ Î Famil, Ce que qan possède, son argent ou ses nip- pes. IL a mangé tout son saint-—, Puis dans deux petits sacs mettant tout son —,SENECÉ, Serp. mangeur de kaïmac. FRUSTE [früst] adj, 
[ÉD Empramé de 

cure, $ 12. (Cf. l'anc. franc. frost, froste, en ruine, en fri- che.) |} xvne s. V, à l'article. Admis acaD. 1718.) 1 4e Dont l'empreinte, le relicf eat usé, Une médaille —, Des sculptures frustes. || Subsfantivé. Le —, usure de l'em- preinte, du relief. Diognëte sait d'une médaille Je —, le fe- Joux (flou) et la fleur de coin, LA BR. 13, 
129 P. ert. Dont le relief est rude, grossier. Ua marbre encore —, || Fig. Un style —, rude, non poli. FRUSTRATOIRE Efrüs"trä-twär] ad}. et +. m. [ÉTyM. Emprunté du lat. frustatorius, 31. s. | 1367. Dita. tions frustratoires, dans cober, Compl. AcAD. admet le sens IX en 1740 et Je suppr. en 1818.] 
I. dj. (Droit.) Qui a pour but de frustrer, d'éluder, de &agner du temps. Acte, appel —. 
IL. P. plaisant. Vieillé. Sn. Boisson sucrée, aroma- liséc, qu'on donnait à un malade privé de nourriture, pour l'aider à supporter Ja diète. 
FRUSTRER [früs'-tré] r, 4r. 
[ériu. Emprunté du lat. frustrari, 2, 5. }} 1539, n. EST.) 1 Priver (qyn) d'un bien, d’un avantage qui lui est dû, Pour lui donner mon bien et en — mes enfants, MOL, Mal, im. 1, T. Absolt. — ses créanciers. HP. anal. Prustrés de teur victime, RAC. 1ph. 1,9. Frustré'de la bénédiction de son père, BOURD, Ascension, 2. P. ert.] 1. Vicilli. — qqn de son at. tente, de son espoir, Les Juifs. frustrés de leur attente, LOSS, | Alist, unir. 11,23, [ 2. — qqn dans son espoir, dans son attente, — l'espoir, l'attente de qqn. L'espérance publique frustrée tout à coup par la mort de cette princesse, BOSS, D. d’Orl. "FRUTESCENT, ENTE (frués’-san, -sänt'] adj, [Érru. Dérivé du lat, frutex, arbrissean, $ 262, || 1811, Mozix, Dict, frang.-allem.] | 

Il (Botan.} Qui a le earactère des arbrisseanx, Tige fru- tescente. 
‘ 

"FRUTILLE [fruity] s. f. - 
* [ÉTYx. Emprunté de l'espagn. frutilla, m, s. diminutif de frato, fruit, $ 18. } 1796. ExcycL. Mérir, Agricull.] 1 (Botar.) Grosse fraise du Chili, 
*“FRUTILLIER [fruti-vé] s, me... : : (éTYa. Dérivé de frutitte, $ 115. | 1796. excver. séru. ‘Agricult] 

Îf (Botan.) Fraisier du Chi. 
*FUCACÉES {fu-kà-sé] s. f. pl. 
[éÉTYs. Dérivé de fucus, S 233. } Mot dù à L.-c.-x. nr- CHARD (V. Annales du Muséum d'histoire naturelle, xx (1813), 21.]- 
f (Botan.) Famille de plantes dont le fucus est le type. FUCHSIA [fük’-syà; en vers, -8i-à} s. m. .. LÉTYM. Emprunté du lat, des naluralistes fuchsia, donné Par PLUMIER à cette plante en l'honneur de Fuchs (Léo- nard), botaniste bavarois du xvre S., $ 226. || 1765. Fuchsta, ” ENGYCL. | 4786. Puchsie, ENCYCL, MÉTH, Admis ACAD. 1878.] I! (Botan.} Plante d'ornement à fleurs tombantes qui forme un genre de la famille des OEnothérées. 
FUCHSINE [fük'-sin'] s. f. ‘ (ÉTrM. Dérivé de Fuchs, tradnction allemande de Re- nard, nom de [a maison de commerce de Lyon dont un chimiste, M. Verguin, a inventé en 1859 Ja préparation de ce nouveau produit, $$ 36 et 245. | Admis acan. 1878.) il (Chimie.) Matière colorante rouge, préparée avec l'aniline. 
FUCUS {fu-küs'] s. m. L 
férru. Emprunté du lat. tucus, grec 55%9$, nom d’an lichen. |} xvie s. pu PiNET, dans DES. Liec. Admis acan, 1835.] ° 
I (Botan.) Nom scientifique du varech. 
FUGACE [fu-gàs’] adj. ‘ ‘ [étTin. Emprunté du Jat, fngax, cils, m. s.1| 1726. Bestes… fugaces, Cout. du Boulenoïs, dans nELt. Rec. Admis ACAD, 1835.T 
Î Dont la durée est fugitive. Perception —, Couleur — Souvenir —, et, p. arf. Mémoire —. FUGITIF, IVE [fu-gi-lif, iv] adj. 
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FUITE 
{érym. Emprunté du lat. fugitivus, m, s, À remplacé fuitif, (V, ce mot.) |} xine-xive s. Fuigitis, Gloés, de Salins, dans Goper, Compl.| xive s, Fugitif de son propre pays, BER- SUIRE, dans LITTRÉ,) ‘ 1] 49 Qui s'enfuit. Un esclave —, Une reine fugitive, qui ne trouve aucune retraite dans trois royaumes, BOSS. R. d'Angl. [| Poél. Troupes fugitives (qui avez fui de votre pays), nc. Esth, in, 9. || Fig. Quelle voix. rappelle en mon sein mon âme fugitive? nac. Est. 11, 7. H Substantivt, ün —, une fugitive, celui, celle qui s'enfuit. . 

Î 29 Fig. Qui s'échappe rapidement. L'heure fugitive. Jouissance fugitive. Espoir —. Pensée fugitive. || P, anal. Poésie. fugitive, de courte haleine, pelite pièce de vers, FUGUE [fug”] s. f. 
‘ [éryx. Emprunté de Fital, fuga, m. s. proprt, « fuite », du Jat. fuga, 8 12. (Cf. faie.) || 1611. COTGR.] 1 (Musique.) Forme de contrepoint dans liquelle un thème, appelé ‘sujet, reparait par imitations successives, formant deux, trois, quatre parties différentes qui sem- blent se fuir et se Poursuivre tour à tour. Faire une —, une double —, || P, plaisant. (D'après le sens propre de l'ital. fuga.) Paire une —, disparaître momentanément, Vous. méditez une — dans mes déserts, .YOLT. Lell, à Chabanon, 3 août 1775. | É ‘ FUGUÉ, ÉE [fu-ghé] adj... 

{érv. Dérivé de fugue, d'après l'ital. fugato, m. s. S 118. 1 Néolog.] 
1 (Musique.) Qui est en forme de fugue. Un morceau —, Une composition en Style —, ‘ FUIE [fui] s. f. 

‘ Létvs. Du lat, pop. "füga (class. füga), faite, devenutue, $S 328, 329, 391 et 291, puis fuite sous l'influence du verbe fuir, $ 52. | (Au sens 2.) 1278. Une fuye, dans GODEF. Compl. Admis acab. 1740.] e 
| 40 Anc. frang. Fuite, retraite. 
1 20 P. ext. Retraile pour les piseons. Spécialt, Pelite- volière fermant avec un volet, où l'on nourrit des pigeons domestiques. Les pigeons doivent être enfermés dans les fuites et colombiers aux époques fitées, Loë die 4 août 1789. FUIR (fuir; anciennt, en vers, fu-ir] », ênér, et tr. [érru. Du lat. pop. *fügire (class. fügère), 22. s, devenn fuir, $$ 319, 394 et 291, fuir, $ 358. || x° s. Qued ele futet Io nom christiien, S/e Ælalie, 14.] 
LV. intr, S'éloigner à la hâte Pour éviter qyn, qqch. Î fait pour mieux combattre, conx. Ho». IV, 2. Le roi vient. Fuyez, prince, RAC. Phcd, v, À, Je l'ai fait —. Fuis plutôt de ses. yeux, CORN, Cid, nt, 1.1] En parlant des choses, s'éloigner rapidement. Un char fuyant dans la carrière, nac. Plèd, r, 8. Un navire qui fuit devant le vent. Le port semblait — der- tière nous, FÉX, Tel. 2. || P. anal. Le temps fuit. || P. ext. Se retirer. Au seul son de sa voix la mer fait, nac. Esth. LA 3. Un outil qui fuit, qui glisse et s'échappe. Le terrain fuit. sous Ses pas. Peilli, Cet héritage ne peut lui — (lui échap-- per). Un liquide qui fuit, qui s'échappe par une fente du vase, cl, p. ext. Un vase qui fuit, qui laisse échapper le liquide. || Fig. S'en aller en arrière. Un front qui fuit, dont le haut est incliné en arrière. Un fond de tableau qui fuit, qui semble se diriger en arrière par Petfet de Ja perspective. HT. V. fr. Chercher à éviter (une personne, une chose) en s'éloignant d'elle. si Je la haïssais, Je ne la fuirais pas,. RAC. Phëd. 1, 1 — le monde, les hommes, — sa patrie. || Spécialt, (Manège.) Cheval qui fuit les talons, qui cherche à éviler l'éperon du cavalier. 1 Fig. — 1e travail, Le vice. Je ne te puis blämer d’avoir fui l'infamie, coRN. Cid, ut, 4. L'amour fuit la contrainte, nac. Bér,.n, 4,1 Véeilli, Avec un infinitif, précédé de Ja Prép. de, pour complément, Ceux qui ne fuient rien tant que d'être hérétiques, Pasc. Prov. 18. JL En parlant d'une chose, échapper à (q n). Je trouve au coin d'un bois le mot qui m'avait fui, BOIL. Ep. 6. Une mort qui me. fuit, RAC. Andr. 11, 2, Spécialt, Échapper à l'intelligence. Vous... que rien ne doit — en cet âge avancé, LA F, Fab. int, À. : FUITE [fuit] s. f. r [éryx. Du lai. POp. *fügita, subst. particip. de *fügire,. fuir, $$ 45, 396, 290 ct 291. (Cf. fuie.}} xrre s. Toute leur suite Gui ne sot onques riens de fuite, J, DE MEUXG, Rose, 10765.] I Action de fuir. Pour favoriser sa — précipitée, BOSS. R. d'Angl. Mettre les ennemis en —. V'éeillé. Tourner en —, Met l'épée 4 la main, tourne en — le reste, CORN. Théod. 1V,. À, Se sauver à la — (au moyen de Ja fuite), 1. Clié. n, 2. Î P. Ryperb. n met chez Iui voisins, parents, amis en fuite:



FUITIF 
(en leur lisant ses vers), bol, Sat. 8. Da peuple hébreu la — triomphante (la sortie d'Égyple), in. Aré p. 1, La — en 
Égypte (de la sainte famille}. Vous éloigner du monde et par 
une — sageet chrétienne vous mettre à couvert de ses traits, 
BOURD. Eloign. el fuite du monde, 2, tette retraite et cette 
— du monde, 1b, #bid. préamb. || P, anal, Action de s'échap- 
per. Quelque terme où nous pensions nous attacher. si nous 
le suivons, il échappe à nos prises, nous glisse et fuit d’une — 
éternelle, PASC. Pens. 1, À. Cette vie dont la — précipitée nous trompe toujours, oss, Marie-Thérèse, || P. ext. Action 
d'un liquide, d'un gaz qui s'échappe par une fente du ré- 
cipient où il est contenu. Une — de gaz, et, p. ext. la 
fente, l'ouverture qui laisse échapper le liquide, le gaz. 
Boucher une —, Rigole de —, pour déverser le trop-plein 
d’un réservoir. |} Fég. Vieilli, Faux-fuyant, C'est l'ordinaire 
de ceux qui ont tort et qui connaissent leur faible de chercher 
‘des fuites, LA r. Psyché, 1. Vous résistez en vain, et j'entends 
-votre —, RAC. Milhr. 111, 5. ‘ 

*“FUITIF, IVE [fui-Uif, -üv'}edj. 
LÉTYM. Du lat. pop. “fügitivum (class. fügitjvum), m. s. 

$$ 349, 394, 336, 446 et 291, || xure s. Ainsi ont 1 fuitif de 
Troie Sofert treis jorz, Éneas, 263.] . 

Il Anciennt. Fugilif. A ce trône de gloire arriva gémissante 
La Justice fuitive, D'AUB. Trag. 8. Plus la joie est extrême et plus elle est fuitive, DESPORTES, Cléonice, sir. 2, Pauvres bre. 
bis fuitives, scann. Vérg, trav. 2, 
"FULGORE {fül-gèr} s. m. ‘ : 
[ÉTYx. Emprunté du lat. des naturalistes fulgora, 2n. s. de fulgor, éclat. Sur le genre (fulgora est fém.), V, $ 554. 

1 1991. ExcveL. MérTu.] 
{ (Hist. nat.) Insecte hémiptère, dit porte-lanterne, qui 

passe pour briller la nuit d'un éclat phosphorique. 
*FULGURAL, ALE [fül-gu-rà]] ad}. 
[éryx. Emprunté du lat. fulguralis, me. s. Î Veolog.] 
I (T. didact.) Qui concerne la foudre. Spécialt. (An- tiq.) Science fuigurale, divination par la foudre. ‘ 
FULGURANT, ANTE [fül-gu-ran, -rânl] adj. 
{éryx. Emprunté du Jai. fulgurans, antis, m2. 5. || 1564. 

Fiebvres fulgurantes, MARCOUVILLE, dans DELB. Rec. Admis 
ACAD. 1878.] ‘ 

I! Qui produit des éclairs. Î Fig. Qui jette une lueur 
vive el rapide comme l'éclair. P. ext. (Médec.) Douleurs 
fulgurantes, intenses et rapides. . | 
FULGURATION (fül-gu-rà-syon ; en vers, -si-on]s. /. 
Lérym. Emprunté du lat. fuiguratio, m, 8. || 1532. ar. 

dente fulguration, dans Goper. Compl. Admis ACAD. 1162.] 
I (T. scientif.) Lueur électrique qui se montre dans 

. Jes hautes régions de l'atmosphère, sans accompagne- 
ment de tonnerre. {| P. ext, Éclat lumineux que jette l'ar- . 
gent au moment où il perd sa fluidité dans la coupelle. 
FULGURITE {fül-gu-ril] s. /. 
[Éryx. Dérivé du Jat. futgur, foudre, $ 282, || Néolog. 

Admis acap. 1878.] ‘ - . 
T (Physique.) Vitrification que produit la foudre en fraversant une couche de sable. - 

- * FULIGINE [fu-li-jin'} s. f. - ù - 
{érys. Emprunté du lat. fuigo, inis, suie. Ï| XIVe. Onlafait 

de fuligine, 3. CORBICHON, Propr.des choses, dans nez. Rec.} 
À Wéeëlli, (Médec.) Vapeur noirâtre comme la suie. 

Beaucoup de fuligines épaisses et crasses, MOL. Pourc. 1, 8. 
PFULIGINEUX, EUSE [fu-li-ji-ncû, -neuz’] adj. 
{éryx. Emprunté du lai, fuliginosus, m. s. Ï| xvie s. Hu- 

-meur... fuligineux, PARÉ, XXI, 23.] . 
I (T. didact.) Noirâtre comme la suie. Les symptômes 

qu'elle a sont indicatifs d'une vapeur fuligineuse, MOL. An. 
méd, 11, 5. 1 sortit (de la boîte) une vapeur fuligineuse, une 
fumée noire et pénétrante, LA F. Psyché, ?.‘Fourmi fuligineuse, variété de fourini noire. 

* FULIGINOSITÉ [fu-Hi-ji-nô-zi-t6] s. f 
[ÉTyu. Dérivé du lat. fuliginosus, fuligineux, $ 255. || XVI®S. La fuliginosité qui est en la cendre de figuier, DU PINET, Dioscor, dans eu. Rec:] 
JT. didact.) Suie légère qui se dépose quand on brûle certains corps organiques. || Matière noirâtre comme la 

suie qui recouvre les denis, Jes lèvres, la langue, dans 
la fièvre typhoïde. . ° 
FULMICOTON [fül-mi-kô-ton] s. m. 
[ÉTyM. Composé avec le lat, fulmen, foudre, et coton, 

8284. || Néolog. Admis can. 1878.] 
.  H (Chimie.) Coton cardé préparé avec de l'acide azoti- 

— 11930 — 

  

FUMAGINE 
que concentré, dit aussi coton-poudre, pyroxyle, qui détone ‘ comme de la poudre de guerre. 
FULMINANT, ANTE {fül-mi-nan, -hänl'] adj. 
{érys. Emprunté du lat. fulminans, antis, 2. $, || xve- 

XVISS. Vulcan en fulminante aspresse, 0. DE ST-GELAIS, dans DEL. Îec.] - ° 1. 
1} 4 Qui lance la foudre, ce Dien —, oiz. Ép.'12. 1 P. anal. Légion fulminante, légion de chrétiens, qui, sous Marc-Aurèle, avait, dit-on, sauvé l'armée romaine en attirant la foudre sur les ennemis. Î Fig. Qui lance la 

menace. Un regard —. Cette censure ne laisse pas d'être ful- minante, 10ss, Quiél. lcit. 455. Anathème —, 11. Nic. Cornet. : [| 2° P. ext. Que la chaleur ou la percussion fait déto- 
ner. Poudre fulminante, Or, argent —, combinaison d'am- moniaque et d'oxyde d’or, d'argent. ‘ 
FULMINATE {fül-mi-nàt'] s. m. ° [Érrxr. Dérivé du lat. fuimen, foudre, $ 282 bis. || 1823. J. LEBIG, dans Annales de chimie et de phys. xx1v, 302. 

Admis Acan. 1878.] ‘ 
I (Chimie.) Sel formé par la combinaison de l'acide 

fulminique avec une base. — de mercure, d'argent. 
FULMINATION [fül-mi-nà-syon ; en vers, -si-on] s. f. 
[ÉTYM. Emprunté du lat. fulminatio, action de lancer la foudre.i 1406. Pulmination de sentences, dans coper. Compl.] 
Ï 40 (Hist. relig.) Action de l'autorité ecclésiastique - 

qui fulmine, La — d'une sentence d'excommunication, 
Î 2° (Physique.) Explosion de substances détonantes. 
: FULMINATOIRE [fül-mi-nà-lwär] adj. 
[éryu. Emprunté du lat. ecclés. fulminatorius, m. &, $ 217. }| 1521. Bras fulmivatoire, MAROT, dans DELB. Rec.] 

1! Qui contient une condamnation lancée par l'autorité 
ecclésiastique. Sentence —. ° 
*FULMINÉ, ÉE (fül-mi-né] adj. ° {ÉTYs. Emprunié du lat. fulmineus, de foudre. H Néolog.] 

Î} (Hist. nat.) coquille futminée, sillonnée de raies en zig- 
zag initant la foudre, . 
FULMINER [fül-mi-né} v. {r. et intr, 
Léryx. Emprunté du lat. fulminare, lancer Ja foudre, 

employé de bonne heure au fig. dans le lat. ecclés., d'où 
il a passé en français. || xive s. De fulminer Et de faire foudre . 
voler, G DE DIGULLEVILLE, dans GODEr. Compl. | Donne et 
fulmine sentences de escomuniement (1368), dans DEL, Rec.] 

+ V. tr, Lancer au nom de l'Église (une condamna- 
tion). — une sentence d'excommunication. Anathèmes fulminés 
dans l'Évangile contre les riches, BOURD. Aumône, 2. |] P. ext. 
$ ma bouche encor n'en fulmine l'arrêt, cORN. Tois. d'or,1r, 2. 
“EL PV. éntr. || 40 Véeïlli, Lancer la foudre. Fallait-il — 

et le prendre d'un ton si haut Pour abattre si peu de chose? 
Boss. La Vall. | Fig. Lancer la menace. c'est en vain 
qu'il fulmine à cette affreuse vue, CORN. Attila, v, 6. . 

12° P.-ext. Détoner. L'or fulmine avant d'être chautié 
jusqu'au rouge, BUFF. Minéraux. Fo 
FULMINIQUE [fül-mi-nik'] adÿ. . ‘ 
(érys. Dérivé du lat. futmen, foudre, $ 229. 1 1824. Acide 

fulminique, 3. LIEBIG et GAY-LUSSAC, dans Annales de chimie 
et de phys. xxv, 287. Admis acaD, 1878.] ‘ 

1 (Chimie) Qui fait détoner. Acide —, combinaison de : 
cyanogène et d'oxygène qui forme avec certaines bases 
des sels détonants. : - 
“FULVERIN [fül-ve-rin] sm. - 
[érrx, Dérivé du lat. futvus, fauve, $ 245. I Véolog.] 
1 (Technol.) Couleur formée de l'urine, où on lave les 

draps après la teinture en écarlate, qui sert à glacer les 
bruns dans la peinture à Ja détrempe, etc. . 

1. FUMAGE {fu-mäj'] s. 2. 
[éryu. Dérivé de fumer 4, $ 78. Le mot se trouve qaf 

en anc. franç., où il désigne un droit analogue au fouage. 
Ï (Au sens actuel.) 1752. Trév. Admis ACAD. 1362.] 

I (l'echnol.) Action d'exposer à la fumée. Le — du pots- 
son, du jambon. || Lé — de l'argent filé ou en lames. 

2. FUMAGE [fu-mäj'] s. 2. 
{Érrm. Dérivé de fumer 2, 8 78. || 1356. Amendement et 

femage, dans GODEF. fumage 2, Admis AcAD. 1878.] 
il (Agricult.} Action d'amender par le fumier. Le 
"FUMAGINE {fu-mà-jin'] s. /. el *FUMAGO [fu-mà- 

g6] 5. m. , - 
férys. Dérivé du lat. famus, fumée, $ 237. || Néolog.] 
1! (T. didact.) Poussière noirâtre qui se forme sur cer- 

taines plantes, soit à l'air, dans les étés secs, soit dans une 
serre, une orangerie. -



: FUMANT 
FUMANT, ANTE {fu-man, -mänt'] adj. 
[érvm. Adj. particip. de fumer 4, $ 47. || xvi® s. Oste la’ 

bride a ses fumans chevaux, J, DU BELLAY, Enfrepr. du 
roi dauphin pour le tournoi] . 

1} 4° Qui laisse échapper de la fumée. Au pied des murs 
fumants de Troie, RAC. Andy. 1, 2. Une méche fumante. Fig. 
(Jésus-Christ) s'éteint pas la mèche fumante (n’abandonne 
pas le pécheur qui peut encore revénir), Boss. Médil. sur 
l'Évang. Sermon sur la montagne, 3 jour. || Fig. La triste 
Italie encor toute fumante Des feux qu'a rallumés sa liberté mou- 
rante, RAC. Milhr, 111, 1. : 

} 2° P. ext. Qui exhale de la vapeur. Un potage —. LP. 
er. Des victimes de paix les entrailles fumantes, RAC. Alh. 

Tél. 5. Une main de votre sang fumante, RAC. Mithr, 1v, 2. 
1 P. anal. Pourquoi secouez-vous votre écume fumante ? La- 
MART, Harm. 11,3. || Fig. Poét. Fumante encor d'un généreux 
courroux, CORN. Cinna, 1, 4. 

: FUNARIACÉES (fu-mäà-ryà-sé; en vers, -ri-à...] s. 
f pt : 
Févr, Dérivé du lat. des naturalistes fumaria, nom de 

la fumeterre, $ 233. || Néolog.] Lo 
I (Botan.) Famille de plantes dont la fumeterre est le 

{ype. ‘ : 
FUMÉ. V, fumer 1, EE, 40. 
FUMÉE [fu-mél] s. f. ‘ 
éryu. Dérivé de fumer, $ 119. |} xnc s. Fumee tevad de ses 

narines, lois, 11, 22.) 
I 49 Produil gazeux, mélange de gaz, de vapeur 

d'eau et de particules plus ou moins ténues (cendre, 
suie, elc.}, grisätre ou noir, âcre, plus ou moins épais, que 
dégage un corps en combastion. La — d'un fourneau, d'une 
cheminée. Comme le vent dans l'air dissipe la —, nac. Ah. 
V, 6. Is tiennent que notre âme n'est qu'un peu de vent et da 
—, PASC. lens. 1x, Î. Du noir de —, couleur noire formée 
de carbone très divisé que dépose la fumée. || Fig. {Fech- 
nol.) Une —, tache qui diminue Ja {ransparence du dia- 
mant. Loc. prov. Fig. 11 n'y a pas de — sans feu, un bruit 
qui court a toujours quelque fondement. 11 n'y à pas de 
feu sans —, une passion vive se manifeste toujours par 1 
quelque indice. La — d'une bougie, d'une lampe. La — de ! 
l'encens, et, fig. famil. Brler de la — sous le nez de qon, : 
l'encenser, le ftaller. (Votre muse) Vendrait au poids de l'or 
une once de —, BOIL. Sal. 9. || La — du tabac. Absol{. Une 
personne que la — incommode. || P, anal. Produit gazeux 
de la volatilisation de certains corps. 1 Fig. Ce qui passe, 
s'évanouit en un instant. A quelque prix qu'on mette une 
telle — (la gloire), conx. Ilor. u,'8. Eñe voit dissiper sa 
jeunesse en regrets, Mon amour en —, nAC. Plaid, 1, 5. S'en 
aller en —, se perdre sans résullat. Tes protestations s'en 
vont en —, boss, lens. chret. 9. Sa présence met donc vos 
projets en —? LA Fr. unique, 1,1. 7 

[2° Vapeur qu'exhale un liquide, un corps humide 
plus chaud que l'air ambiant. La — des mets, Une muse at- 
famée Ne peut pas, dira-t-on, subsister de —; BOIL. Aré p. 4. 
Fig. Manger son pain à la — du rôt, jouir par l'imagination, 
à défaut de la réalité. || Speciait. Vapeur que produit 
l'haleine, la transpiration, surtout quand l'atmosphère 
est froide. || P. anal, Excitation produite au cerveau par 
les boissons alcooliques. Les fumées du vin, et, p. ext. de 
Y'ivresse. Fig. Excitation qüi trouble l'esprit. Les fumées de 
l'orgueil, de l'ambition. Quelle — plus capable (que celle de 
la gloire) de faire tourner les meilleures têtes? oss. D, d'Ort. 
\ P.ert. (Vénerie.) Fiente des cerfs et autres bêtes fauves, 
qui varient suivant l'âge, le sexe, etc., de l'animal. 

4. FUMER [fu-mé] v, zaér. el fr. 
{éryu. Du lat, fümare, m1. s. $$ 349, 295 el 291.) 

+ EL V. intr. | 49 Dégager de la fumée {en parlant d'un 
corps en combustion). Le bois vert fume, Un volcan dont le 
cratère fume toujours, L'encens fume sur l'autel, Dans Rome les 
autels fumaient de sacrifices, RAC. Brit, 1v, 2. Une ville in- 
cendiée dont les ruines fument encore. Fig. Les cendres de 
tant de princes fument encore, MASS. Or. fun. de Madame. 

. || P. ext. Une cheminée qui fume, dont la fumée se rabat 
dans la chambre au lieu de s'échapper par le tuyau, cl, 

. impersonnellt, 11 fume ici, Une lampe qui fume, dont la 
flamme file et donne trop de fumée. . 

1 2° Exhaler de la vapeur (en parlant d'un liquide, d'un 
". corps humide plus chaud que l'air ambiant). Des mets qui 

-. fument. Le sang des victimes fumait de tous côtés, FÉN. Tél, 
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FUMIER 
9, Ces places Qu'on voit — encor du sang des Curiaces, CONX. 
Hor. v, 3. Un cheval qui fume de sueur, dont les naseaux fu- 
ment. || Fig. Famil, — (de dépit, de colère}. P. plaisant. 
Dans le méme sens. — sans tabac. 

IL, V. tr. || 4° Exposer à l'action de la fumée. — on 
renard, le forcer, en remplissant son terrier de fumée, à se 
faire prendre par la seule issue qu'on n'ait pas bouchée, 
ou à périr étoulTé. (Syn. enfumer.) — de la viande, du pois- 
son (pour Jes conserver). Jambon fumé. Saumon fumé, — de. 
l'argent filé ou en lames, l’exposer à Ja fumée de certaines 
subslances, qui lui donne une feinte d'or. || Un verre fumé, 
qu'on a noirci à la fumée, pour regarder le soleil au tra- 
vers, pendant une éclipse. Verres fumés, verres de lunettes 
de couleur de fumée, pour reposer la vue. |} Au part. 
passé employé substantivt. Un fumé, empreinte d'un poin- 
çon à graver, noirci à la fumée, qu'on prend sur une carte ‘ 
pour voir si la gravure est nelte. Une fumée, dessin qu’on 
fait sur un® carte noircie à la fumée, où l'on exécute les 
‘parties éclairées avec une csitompe fine. = 

112° l'aire brüler en aspirant la fumée, — de l'opium, du 
tabac. Un cigare qui se fume mal. || . ex£. — une pipe (de ta- 

.bac). — sa pipe. Absolt, Une personne qui ne fume pas. 
2. FUMER [fu-mé] v. #r. 
[érys. Du lat, pop. ‘femare, me. s. (dérivé de ‘fémus, 

class. fimus, fumier; cf. fiente), devenu femer, 8$ 295 et 
291, fumer, $ 314. |] xue-xnie s. Un camp femé par monciaus, 
Escoufte, fo 57, ro.] : . 

ll Amender (une terre) en ÿ mettant du fumier. 1 P 
plaisant. l'ig. — ses terres, s'allier, étant noble et pauvre, 
uvec des roluriers riches. 
FUMEROLE {füm’-rûl; en vers, fu-me-...]s. f. 
[éryu. Dérivé de fumer 1, d'après l’ital, fumarola, m. s. 

$$ 12 et S6. | Néolog. Admis AcaD. 1878 et écrit arbitrai- 
reunent fumerole.] 

il {Géologic.) Crevasse d’un sol] volcanique, d'où s'é- 
chappe de la fumée, des vapeurs, . 
FUMERON [fäm'-ron ; en pers, fu-me-:..] s. m. 
[ÉTrxM. Dérivé de fumer 4, $ 105. |} 1640. oùp. Admis 

ACAD. 1762.] 
1 Morceau de charbon mal cuit, qui brûle ‘en faisant 

beaucoup de fumée. - 
FUMET {fu-mè] s. 2. - 
[érys. Dérivé de fumer 1,133. || xvie s. Fumet d'un fort 

vio, THEVET, dans GObEr. Compl.] 
1 4° Emanation odorante de certains mels, de cer- 

lains vins. || P. ext. Coulis de jus de viande, assaisonné 
de champignons et de truffes. Perdrix relevées d'un — sure 
prenant, MOL. LB. gent. 1v, 1. 
12° Émanalion du corps des animaux, qui permet aux 

chiens de suivre leur piste, 
FUMETERRE [füm'-èr; en vers, fu-me-..] 8. f. 
[érym. Emprunté du lat. du moyen âge fumus terræ, 1m». 

s. proprl, « fumée de la terre », parce que le suc de cette 
plante fait pleurer les eux comme la fumée, $ 217. | 1372, 
Eaue de fumeterre fortifie l'estomac, J. CORBICHON, Propr, 
des choses, dans veuB. Rec. Admis cap. 1762.] 

1 (Bolan.) Genre de plantes, type de la famille des Fu- 
imariacées, dit aussi flel de terre et pisse-sang, plante offi- 
cinale, glabre, à fleurs purpurines, dont le suc amer est 
employé comme fébrifuge diurétique. Sirop de —. -, 
FUMEUR, *FUMEUSE {fu-meur, -meuz’] s. m, el f, 
[érr. Dérivé de fumer’1, $ 112. || 1690. Fumeur, FURET.] 
XI. Celui, celle qui a l'habitude de famer (du tabac). c'est 

un grand —. Une fumeuse de cigarettes. || P. anal. Un — d'opium. 
IT, P. ext, Fumeuse, sorte de fauteuil, de chaise où l'on 

s'installe pour fumer commodément, 
FUMEUX, EUSE {fu-meû, -meuz] ad. 
(érrar, Du lat, fümgsum, », s. devenu fumos, fumeus, tu- 

meux, $$ 349, 325, 418 et 291.] D 
1 49 Qui répand une fumée épaisse. Une lampe fumeuse. 
1 2° En parlant d'un breuyage, qui fait monter au cer- 

veau comme une vapeur enivranle. Leur sang, chaud et 
bouillant, est semblable en quelque sorte à ce vin —, BOSS. 
2€ Visitation, 1, || P. ext, Enivré, Le pédant tout — de vin 
et de doctrine, RÉGNIER, Sat. 10. 
FUMIER [fu-myé] s, m. . : 
{éryx. Du lat. pop. *femarium, m. s. dérivé de *fëmus, 

(class. flmus), m. s. (cf, fiente), devenu femier, &$ 298 et 294, 
fumier, $ 344. || xne s. Toz jorz doit puir li fumiers, CHRÉTIEN 
DE TROYES, Chevalier au lion, 116.)



FUMIGATION 
[ Engrais formé de la litière des animaux domestiques 

mêlée à leurs excréments et décomposée par la fermen- - tation. Trou, fosse à —, où l’on amasse ce mélange. Loc. prov. Être hardi comme un coq surson —, se sentir fort parce 
qu'on est chez soi. Être comme Job sur son —, dans une misère extrême, Mourir sur le —, dans l'extrême misère, I P. anal. Chose de rebut. Qui suit bien ses leçons goûte 
une paix profonde, Et comme du — regarde tout le monde, MOL. Tart. 1, 6. 

. FUMIGATION {fu-mi-gà-syon; en vers, -si-on] s. f. Téryx. Emprunté du lat. fumigatio, 7, s. |] xIv® 8. Fu- migations chassantes les serpens, Chirurg. de Mondeville, 
fe 83. Admis.acaD. 1740.] 

} (Médec.) Opération par laquelle on expose à la fu- mée, à la vapeur de substances qu'on fait brûler ou chauffer, cerlaines parties du corps (pour y produire qq effet médical}, certains objets 
tains lieux (pour les assainir). . 
FUMIGATOIRE {fu-mi-ga-twär] «dy. FU 
Léryx Dérivé du lat, fumigare, fumiger, $ 249. ]| xvre s. Cassolettes et fumigatoires, dans GoDEr. Compl. Admis ACAD. 1835.] Lo 
I (Médec.) Quisert à des fumigations. Boîte, appareil —. FUMIGER {fu-mi-jé] v. tr. 
férysm. Emprunté du Jat. fumigare, m0. s. Î xives. Fu. miger d'encens, Trad. de P. des Crescens, dans coper. Compl. Admis Acan. 1798.] - 
| (Médec.) Soumettre à des fimigations. - 

 FUMISTE [fu-mis{'] s. 2». 
férym. Dérivé dn radical de fumée, 8 265. 111765. Ex- 

cycL. Admis AcAD. 1798.] 
1. Celui dont la profession est de 

d'entretenir en bon état les chemin£es et autres appareils de chauffage. P. appos. Poëlier —, 
*FUMISTERIE {fu-mist'-ri; en vers, -mis’-te-ri] 5. f. [ÉryM. Dérivé de fumiste; 8 69. [ Néolog.] 

I! Métier, travail de fumiste. - 
FUMIVORE [fu-mi-vèr} adj. : : 
[éryu.. Composé avec je lat. fumus, fumée, et vorare, dévorer, $ 273. Le mot se trouve an Xva£ s, appliqué plaisamment aux alchimistes. (V. peLB. Rec.) || 1709. Poële dit fumivore, dans. Annales des arts ct manuf. 1, 279. Admis acap. 1878.] 

1 (Technol.) Qui absorbe la fumée. Un apparell —, et, substantivt, Un —, petit appareil placé au-dessus d'un bec de gaz, d'une lampe, qui reçoit la fumée et l'empè- 
" che de noircir le plafond. 

FUMOIR [fu-mwär]s, ». ‘ 
+ [érys. Dérivé de fumer 4, 8 113. I Néolog. Admis acan. 1878.] . , 

149 Pièce d'un appartement où l'on se tient Pour fu- mer (du tabac). . -. 129 (Technol.) Bâtiment destiné à fumer le poisson, les viandes. —— Dore FUMURE [fu-mür] s. f. : 
{éryx. Dérivé de fumer 2,5 111. 1 1357. Fumer. ” fumeure, dans GODEF, fumeure. Admis AcAD. 1878.] I (Agricult.) Amendement d’une terre par le fumier, l'engrais. }} P. ext. Quantité d'engrais que demande une terre, que produisen! les bestiaux d’une métairie, etc. FUNAMBULE [fu-nan-bul] s. #2. et f. 

Lérys. Emprunté du Jat, funambulus, », $.}] XVIe s, Fu- * nambules passans sur les tables en plein bancquet sans offen- ser les beuveurs, RAB. y, 30. Admis ACAD. 1740.] - 1} Celui, celle qui danse sur la corde raide. *“FUNAMBULESQUE [fu-nan-bu-1ésk"] ad;. [éryM. Dérivé de funambule, $ 264. H Néolog.] 
| Relatif aux funambules. Danse —. * FUNE {fun} s. f. ‘ 

: [ÉTY. Emprunté du Provenc. fun, qui est le lat. fünem, m. 8. (C/. fonin.) || 1464. Fune ou corde, LAGADEUC, Catho- licon, dans coner. 
À (Marine) Cordage. ‘ FUNÈBRE [fu-nébr'} adj. ‘ [érys.. Emprunté du -jat. funebris, 1, $, || xve-xvie s. Harengue funebre, J. LE MAIRE, dans DELB. Rec.] ‘ ° Î 4° Qui à rapport aux funérailles. Rendre à qqn les honneurs funébres. Et il veut que ma faible voix anime. cet ap- “Pareil —, Boss. Condé. Un cortège —. D'un enterrement la “— Ordonnance, BoIL. Sat. 6. Oraison —, éloge —,-discours 

a pleine 
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(pour les désinfecter), cer-.   
poser, de construire, 

- VARIGNON, Nouv. Mécan. 1, 

    

| FÜR . 
prononcé aux funérailles de qqn. L'administration des pompes funèbres, qui pourvoit à ce qui concerne les funé-. railles. : . ‘ 1 2° Qui se rapporte à la mort, La couche —, le lit de mort. Mille cloches. D'un — concert font retentir les nues, Boir.. Sal. 6. Avoir des idées funèbres, des idées de mort. Vêtements funèbres, de deuil. || P, ana. Oiseaux funèbres, oiseaux nocturnes dont le eri a quelque chose de sinistre. ‘: FUNER [fu-né] v, fr. 

”. féryx. Dérivé de tune, $ 154. 1 1586. Pour funer le navire, BASANIER, isl, de la Floride, to 30, re.] 
Il (Marine.) Garnir de cordage. 
FUNÉRAILLES [fu-né-rhy"} s. f. pl 
[érvx. Emprunté du lat, funeralia, choses funéraires, de funus, neris, obsèques, $ 95. | 1406. Pour la funeraille de chascun chief d'ostel, NIC. DE BAYE, Journal, dans pELe. Rec.] I} Ensemble des cérémonies d'un enterrement. (Syn. Obsèques.) Dois-je oublier Hector privé de — 7 RAC. Andr, in, 8. Faire à qqn de pompeuses —, ! P. ext. Poët. La mort. ce jour presque éclaira vos propres —, RAC. Bér.1, 3. Au milieu 

des batailles, Se faire un beau rempart de mille —, Conx. Cid, 1, 5, édit. 1637-56. 
FUNÉRAIRE [fu-né-rér] adj. 
{érys. Emprunté du Jai, funerarius, 2. s. 

CHEL..] ‘ .. o I} Qui concerne les funérailles. Les frais funéraires. Urne —, Cnfermant les cendres d'un mort, Colonne —, portant une urne funéraire. - . FUNESTE {fu-nësl'] adj. - : - [ÉTYM. Emprunté du lat. funestus, mr. s. || xive s. Sa fa mille estoit funeste et douloureuse, BERSUIRE, dans LITTRÉ.] Il 4° Qui apporte la mort. n a reçu le coup —, Paire de votre mort les funestes apprêts, RAC. Phëd, 1, 3. Un dessein —. 1 2° Qui apporte le malheur, Ma — amitié pèse à tous mes amis, RAC, Milhr, 11, Â. Présent le plus — Que puisse faire aux rois la colère céleste, 1b, l’Aëd. 1Y, 6. Une race —, 10. Îph. 1v, 4. Un jour, un lieu —, (Hommes) à qui leur au- dace a été —, noss. R.d’Angl. . 
FUNESTEMENT [fu-nës'-te-man] ado. . - {Érrx. Composé de funeste et ment, 5724.1 1650. Ricurer..} I] D'une manière funeste, Un récit si intéressant et si 

curieux, ST-S1M. 1x, 191, 
*FUNESTER [fu-nës"-té] v. ér. . [étre Emprunté de lital. funestare, qui est le lat. fu- nestare, m. 5. $ 12. || xvine s. V, à l'article.] + ” |f Rare. Rendre funeste. Plusieurs assassinats. funesté- rent quelque temps le rêgne de Charles JL YOLT, Mœurs, 182. FUNGUS [fon-güs\. V. fongus. 

* FUNIGULAIRE [lu-ni-ku-lèr] adj, . féryx. Dérivé du lat, funiculus, cordage, 8 248. N 1725. 1). . . 
14° Qui fonctiSnne à l'aide de cordes. Un chemin de fer —, €t, famil. substantivt, Un —, dans lequel, pour gravir une forte pente, les wagons sont mis en inouvement par un câble cnroulé sur un treuil, Le — de Belleville, 
[| 2° (Mécanique pure.) courbe —, et, substantivt, au fém. —, courbe qu'affecterait une corde flexible, inexten- sible, suspendue par ses extrémités à deux points fixes, et livrée à l’action de la pesanteur. (Cf. chalnette.) Polygone —, Celle courbe assimilée au polygone que formerait une corde en divers points de laquelle seraient appliquées des forces. . "FUNIGULE [fu-ni-kul] s. #. 
{érvx. Emprunté du Jal. funicutus, pelite corde. (Cf. fune.) || Véolog.] 
 (Botan.) Prolongement du placenta qui sert d’altach à chaque graine. - e - FUNIN {fu-nin] s. m. . 
{érvs. Pour funain (V, & 62), du lat. pop. “fünamen, m..s. dérivé de fünem, cordage (cf. tane), $$ 96, 209, 291 et 469. || xnit s, Ardent funains et maz et tres, Encas, 4887. Admis AcaD. 1762.] : : 

1} (Marine.)} 4.-Véeilli. Ensemble des cordages d'un na- vire. Mettre un navire en —, c'est l'agréer de tous ses cor- dages, ruRET. Dict, | 2. Specialt. Cordage blanc (de fil non goudronné) employé surtout dans les ports. Franc- —, Bros cordage à cinq torons. É 
FUR [für] s.m. 

. {érym. Du lat. fÿrum, place publique, marché, et, par: extension, taux, devenu fuer, feur, fur, S$320 et 291. (C/ for 
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: FURET 
et forum.) On à dit d'abord à fur, au fur, puis, la significa- 
tion de fur s’obscurcissant, on y à ajouté au xvues. la lo- 
cution synonyme à mesure. || x11e s. N'i esteüst il a nul fuer, 
Enéas, 9153.] ° : ‘ - 

Î Vieëlli. (Droit.) Taux. 4u — du denter vingt, qui estle — 
le plus cher auquel on puisse constituer les rentes, POTHIER, 
Traité du contrat de vente (1762), no 378. Spéciall. De 
nos jours. Loc. adv. Au — et à mesure, €, vieilli, À — et 
mesure, à proportion, Remplir un vase au — et à mesure qu'il 
se vide. Payer un ouvrier au — et à mesure de l'ouvrage. 
FURET [fu-rè] s. m,. ‘ 
féryx. Du lat. pop. “fürjttum, 1. 

voleur » (dérivé de für, voleur), 
class. viverra, £$ 133, 349, 

$. proprt, « le pelit 
qui a remplacé le lat, 

308 ct 291. L'anc. franc. dit ordinairement fuiron, du Jat. POp. *{üriÿnem, autre dérivé 
de für. (Cf, frelon.) || xine s. Cil mist les furez es tesnieres, 
J+ DE MEUXG, lose, 20360.] 

1} Petit mammifère carnivore, du genre martre, qu'on peut dresser pour la chasse du lapin, dans le terrier du- quel on l'introduit muselé. Chasser au —. P. anal, Sorte de filet prohibé {pour la pèche). [f Fig. Personne qui s’in- {roduit, qui fouille de tous côtés pour découvrir qqch. 11 aurait eu besoin d'un — plus exercé que moi à déterrer des heautés, LES. Ester, Gonzalez, 5. Î Jeu du —, | 1. Jeu où les joueurs tiennent une ficelle que traverse un anneau {dit furet) qu'on fait passer rapidement de main en main, pour dérouter celui qui le cherche. 12. Jeu de cartes où l'on tâche de passer à son voisin une carie (dite furet) qui doit faire perdre celui qui l'a en main à la fin de la partie. * FURETAGE [fur-làj'; en vers, fu-re-...] s. m. 
Léryu. Dérivé de fureter, 878. 1811. ExcYeL. méru. 4r- dres et arbustes.] 
Ü Action de furcter. 11. Action de fouiller un terrier de lapin en y introduisant un furet. 12. Fig. Action de s'introduire, de fouiller de tous côtés pour découvrir qqch. 1 Pe ext. (Technol.) Mode d'exploitation d'un taillis qui consiste à rechercher sur chaque souche les brins de trente ans, que l'on coupe seuls, el à réserver les brins de vinglans, de dix ans, Pour une seconde, une troisitme coupe qui aura lieu dix, vingt ans après. 
FURETER [fur-té; en vers, fu-re-té] v. intr. 
{ÉTYN. Dérivé de furet, 8$G5 et 154. L'anc. franc. dit plu- 1Ôt furiller ou fuironner. IL XIV® s. Que nulz ne cache ne furetts 

audit bos, dans AUG. riiERRy, Mon. Tiers État, 1v, 210.] 140 l'ouiller un terrier de lapin en y introduisant un Juret. |} Transilivt. — un terrier. 
12° Fig. S'iniroduiré, fouiller de tous côtés pour dé- couvrir qqch. 1 va furetant partout, Un traître dont es Yeux... 

furettent de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler, MOL, 
Av.1,3. Transilivt. vuretant les clefs du coffre-fort, REGNARD, 
Légat. univ. 1, 3. ° FURETEUR, * FURETEUSE {fur-{eur, -leüz’; en vers, 
fu-re-..] s. me. et f. ° 

[érrx. Dérivé de fureter, 8 112. 1] 1514. Chasseurs et fu- reteurs, dans DELB, Ltec.] - 
| 40 S. me. Celui qui chasse avec un furet. 
[2° Fig. S. m. et f. Celui, celle qui s’introduit, qui 

fouille de tous côtés pour découvrir qach. Les fureteurs de 
registres, ST-SiM, IV, 13. : 
FUREUR (fu-reur] s. f. . 
[éTY. Emprunté du lat. furor, m. s. Î XUIC 8. En sa furur 

trublerat els, l’saut, de Cambridge, n, 5.] OT 
1 4° Colère où l'on ne se possède plus. Un accès de —, 

Entrer en —. Vous eussiez vu leurs yeux s’enflammer de —, 
CORN. Cinna, 1, 3. — jalouse, Une amante en — qui cherche 
à se venger,nac. Andr. IV, 6. Il tourna toute sa — contre les 
Juifs, boss. list, univ. 1,9. P. anal. Semblable à une bète en —, FÉN, Tél. 8. Au plur. Emportement violent. Avos fureurs 
reste s'abandonne, ac, Andr. y, 5. || Spéciall. Folie qui pousse à des actes de violence. Le majeur qui est dans un 
état habituel d'imbécillité, de démence ou de —, doit être in- 
terdit, Code civil, art. 489. I P. ext. Délire, Quelle —, dit-il, 
quel aveugle caprice! Bol. Lutr. 1. ll P, ext, Poét. Délire 
prophétique, poétique. (Ceux qui) N'éprouvèrent jamais, en manjant lalyre, Nifureurs, nitransports, J.-B. ROUSS. Aucomte du Luc. |] Fig. Violence désordonnée (d'une chose). cetui qui met un frein à la — des flots, RAC, A(A. 1, 1. La — des combats que Mentor tächait d'étendre, FÉN. Tél. 11. || P. hy- perd. Impéluosité. L'autre d'un si grand zêle admire la —, ConN. Hor, ur, 2, La — de vos embrassements, MOL, Mis, 1, 1, 
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FURIEUX ° 
[2° P. ext. Passion déréglée qu'on fait éclater pour une personne, pour une chose. …1 faut désormais que mon cœur, S'il n'aime avec transport, haïsse avec —, nac. Andr. 1,4. De l'amour j'ai toutes les fureurs, in. hd. 1, 3. Cette — amou- reuse (des cerfs) ne dure que trois semaines, BUFF, Cerf. La — du jeu. Nous voyons céder jusqu'à la — des duels, BOSS. Marie-Thérèse, || P. hyperb. Aimer à la — (une personne, une chose), l'aimer vivement. Une œuvre, une pièce, une actrice qui fait —, très aimée, très recherchée du public, FURFURACÉ, ÉE {fur-fu-rà-sé] ady. 
[éryu. Emprunté du lat. furfuraceus, mn, s, de furfur, son. Ï 1806. Dartre furfuracée, ALIBERT, Mal. de la peau, p. 79. 

Admis AcaD. 1878.] 
IT. didact.) Quia l'apparence de son. Spécialt. bartre furfuracée, où Ja peau s'écaille en pellicules qui ressem- blent à du son. Fo FURIBOND, ONDE [fu-ri-bon, -bôünd'] adj. 
féryx. Emprunté du lat. furibundus, #2. 5. || XIVe s. Une leue furibonde,-BERSUIRE, dans LITTRÉ. } 

I! Qui entre en fureur, Une personne furibonde. P. ext, Des gestes furibonds, : 
*FURIBONDER {fu-ri-bon-dé] v. int», 

“‘Lérrx. Dérivé de furibond, 8 154, Ï XVS s. Ceux. qui se furibondent contre Dieu, CHASTELL. vu, 39, Kervyn.] 
I Rare. Devenir furibond. L'évèque pesta, jura, tempéta, furibonda, séÉv. 372. ° 
FURIE {fu-ri] s, /. 
férys. Émprunté du Jat. furla, mm: s. L'anc. franc. a d'abord rendu le mot lat. furia par fuire (Psaut. de Cam- bridge, p. 268). || xive s. Trois deesses d'enfer appclees furies, BERSUIRE, dans LiTrné.] 
1. || 40 Divinité infernale du paganisme, instrument de la éolère divine pour lourmenter les méchants. Tes remords te suivront comme autant de Furles, Rac. Brit. v,6. Filles de l'Achéron, pestes, larves, Furies, CORN. Med. 1, 4. 1 Fig. Femme animée d'un sentiment de rage. 0 trahison Conçue au sein d'une —| 1. Cénna, 1v, 1. 
1 20 P. anal. | 1, (Commerce.) Ancienne étoffe des Indes, portant imprimées diverses figures hideuses. | 2. {Médec.) — infernale, affection caractérisée par une érup- tion furonculeuse très douloureuse. .. 
AL, } 40 Mouvement de colère où l'on ne se possède plus. (Syn. fureur.) Leur effroyable décharge met les nôtres en —, BOSS. Condé, P. anal, Unlionen—.n (l'ours) vient, 

de —, se jeter sur le tireur, urr. Ours. ( Fig. Mouvement de violence désordonné (d'une chose). La mer en —. La 
reine ose encore se commettre à la — de l'Océan, Boss. HR. d'Angl. Des plus mortels venins prévenir la —, RAC. Milhr. 1V, 5. || P. Ayperb, Élan impétueux, La — française, impé- tuosité ordinaire des Français dans la première attaque. 1 2° Élan d'une passion déréglée. N'écris plus, guéris- toi d'une vaine —, BoIL. Sat. S. 
FURIEUSEMENT [fu-ryeuz'-man ; en vers » “ri-cu- ze-.….] «dv. - 
[étyu. Composé de furieuse et ment, $724. || xive s. Molt furieusement, FROISS. Orloge amour. dans bELB. ec.] 1] D'une manière furieuse. Il P. Ayperb. Famil, Exees- sivement. Vous donnez — dans Je marquis, MOL, Av. I, 4. FURIEUX, EUSE (fu-ryeü,-ryeuz';en vers, -ri-..]adÿ. [éryu. Emprunté du lat, furlosus, m. s. 1] 1372. La fille qui sera nee en ce temps sera furieuse, J, CORBICHON, lropr. des choses, dans peur. Rec.] - I 40 Livré à la fureur, à une colère dans laquelle on nese possède plus. Un père —, nac. Phéd. 1v, 2. Subslan- livé. Quelle faiblesse à moi d'en croire un —{1n. Milhr, 1, 4. P. anal. Faibles agneaux livrés à des loups —, 1D, Ls/h. 1,5. Il P.ext, Qui marque la fureur, Des regards —, nac. A4.” 1, 1. D'où part ce dessein —7? 1p, PAëd. V,9. 1] Specialt. Qui a une folie qui le pousse à des acles de violence. Hâtez- vous de le faire enfermer, il devient “1 REGNARD, Ret. impr. sc. 18. Substantivt, Faire interdire un —, une furdeuse, |] Fig. Qui à une violence désordonnée. Les vents —, la mer furicuse, un torrent —, La tempête furieuse dont sa flotte fut battue, BOSS. R, d'Angl. | P. hyperb, Impélueux. — dans la querre, ils (les chrétiens) souffrent nos bourreaux, CORN. Poly. 1v, 6. Une attaque, une charge furieuse. il 2° Livré à une passion déréglée. Vieëlli, Astarté le vit, l'aima, et en devint furieuse, FÉN. Tél, 3. Ï P. Ayperb. Famil, Excessif. Yoïtäune furieuse impudence, MOL. G. Dand. 

nt, 7. Un — appétit. ct . rot 
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FUROLE 
FUROLE {fu-rd}] s. f. . - 
{érym. Anciennement fuirole, dérivé de fuir, 8 86. (Cf. + fusil, pour fuisil.) |] 1549. Fuiroles, n. EST. Admis ACAD. 1762, au pluriel, et écrit arbitrairement avec deux k.}. 
J} Exhalaison enflammée qui sort du sol ou se montre à la surface de la mer. (Syn. feu Saint-Elme; cf. feu-follet.) :"FURON {fu-ron] s. m. : 
[éTxs. Dérivé du radical de furet, $ 104, L'anc. franc. furon, pour fuiron, est synonyme de furet. I Néolog.} 

J| Petit du furet. 
FURONCLE [fu-rônkl'} s. mn. 
{éres. Emprunté du lat, furuncuus, ». s À remplacé froncle (pour feroncle), qui est encore dans nicnet, (1680) Ct FURET. (1690). ]| 1376. I avoit un ferongle ou ventre, dans LU G, ferunia. Admis AcAD. 1762.] ‘ Il (Médec.) Tumeur inflammatoire circonscrile, sail- lante au centre, qui se termine par suppuraltion, *FURONCULEUX, EUSE {fu-ron-ku-leû, -leuz'] ady. {étxs. Dérivé du lat, furunculus, furoncle, 8 251, || Néo- dog. oo 

{ (tédce.) Qui est de la nature du furoncle., FURTIF, IVE {fur-tif, -{iv”] adj, - [ÉTyx. Emprunté du Jat. furtivus, #2, s. || 1549, n. £sr.] I Qui se fait de manière à échappér aux regards, à l'al- tention. S'avancer d'an pas —, Jeter un regard —, || P. ert. Prendre qach d'une main furtive. Î Fig. Toi qu'un amour — Souilla de tant de crimes, conx. Med. lt, 8. FURTIVEMENT [fur-iv'-man ; en vers, Ai-ve-...]adb. [érys. Composé de furtive et ment, à limitation du lat. furtive, mn. s. 5 724. || 1380, Prist furtivement environ soixante pieces de douelles, dans pu c. doela.] ie 
1! D'une manière furtive. Entrer — Regarder — qqn, qqch. FUSAIN [fu-zin] s. mn. . 
CéTyu. Du lat. du moyen âge füsaginem, m. s. dérivé de füsum, fuseau, & 103, 319, 296, 290 et 291. I xue s. Sa lance ne fu mie de sap ne de fusain, Alexandre, dans DELB. Rec. Admis acan. 1762.] Le . . [| 40 Arbrisseau dont le bois sert à fabriquer des fu- seaux, des lardoires, etc., et dont les rameaux carbonisés forment des crayons légers pour esquisse. [2° Charbon fait avec ce bois, dont on se sert pour esquisser. | P. ert. Esquisse, dessin obtenu avec ce crayon léger. Les fusains d'Ingres. . -FUSANT, ANTE {fu-zan, -zänt’] ady. 
(ÉryM. Adj. particip. de fuser, $ 47. || N'éolog. Admis 

ACAD. 1878.) - . 
{| (Technol.) Qui fuse, Spéciait, Fusée fusante, qui fait éclater le projectile avant le choc. (Cf. percutant) : | .: FUSAROLE [fu-zà-rèl}s.f  . . . : [éryx. Emprunté de l'ital, fusaruola, #n. s, $ 12, (Cf. fu- serole.} |] 1676. Fuserole, FÉLIBIEN, Prine. de l'architect. P. 603. Admis AcaD. 1762, et écrit avec deux 1] |. (Architect.) Ornement en forme de collier à grains allongés, au-dessous de love d'un chapiteau: _ . FUSEAU {fu-26] s. m. . 
[éryu. Du lat. POP. * füsellum (class. füsum, S$ 2 et 126), m. s. devenu fusel, &$ 349, 291 et 456. J|xue s. Tint son tinel qui mal sambloit fusel, Aliscans, 6009.) 
il Lo Tige de bois amincie aux extrémités, pointue par un bout, arrondie par l'autre, dont on se sert, en filant à la quenouille, pour {ordre le fil et le rouler à mesure qu'il se forme. L'ainée, ayant ses fuseaux, LA Fr, Filles de Minée. Le bruit du — quitourne. fig. Faire bruire ses fuseaux, faire du bruit dans le monde. Le vin émétique fait bruire ses fuseaux, MOL. D. Juan, nt, 1. Ï (Mythol.) — des Parques, sur lequel elles filent la vie de chaîüe homnie, Noires dl. vinités qui tournez mon —, conx. Clit. 1,9. P. Ayperb. Des jambes de —, menues. Un cerf... ne pouvait qu'avecque peine Souffrir ses jambes de fuseaux, LA +. J'ab, vi, 9. Doigts en —, efilés à l'extrémité. |} Spécialt. {Blason.) Meuble de l'écu figurant un fuseau. | P, anal. | 1. Pelite broche où est én- roulé le fil pour faire de la dentelle. Dentelle au —, | 2, Bro- che conique sur laquelle on enfile les bobines de cotonfilé, 1 2° P. er. | 1. Taquet servant à renfler Je cabestan, 12. Chacun des cylindres d'un pignon où vient s'engre- ner la roue d'un moulin, d'une bièce d'horlogerie. { 8, Barreau cylindrique d'un balcon, d'une rampe d'escalier, [4 Tuyau de verre qu'on emploie dans la distillation à la relorte, | 5. Broche de fer avec laquelle Jes potiers font des trous à leur ouvrage. | 6. Verge de fer qui traverse 
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FUSIFORME 
la meule des fabricants d’épingles.| 7. Bäton pointu dont On se sert pour arrêter les trains de bois. | 8. Piquant de Pore-épie. | 9. Coquille univalve allongée et renflée au Milieu. | 10, Variété d'agaric à pédicule renflé au milieu. ‘1 Se Fig. (Géom.} Portion d'une surface sphérique comprise entre deux demi-prands cercles, d'une surface cylindrique ou conique comprise entre deux plans me- nés suivant l'axe. || P. anal, Chaque partie d'une carte destinée à être appliquée sur une boule pour former un globe terrestre. | 
FUSÉE [fu-zé] s. f. ‘ [éryx. Du lat. POp. *fusata, m, s. dérivé de fusum, fu- seau (Ÿ. $ 119), devenu fusede, fusee, $S 349, 293, 402 et 291. || xime s. Trois fusees De chanvre, de lin ou de laine, dans MONTAIGLON €t RAYNAUD, Hec. de fabliaur, v, 203.) Xe | do Vieilli, Quantité de fil roulée autour du fuseau, Fig. H a bien d'autres fusées (bien d'autres choses em. brouillées) à déméler, Maur. Bienf. de Sénèq. 1v, 8. |} P. anal. | 1. Peloton d'éloupe goudronnée qui retient l'avi- ron dans le tolet. | 2, Entrelacement de fil de caret sur Ja lourne-vire, pour empêcher les garcetles de glisser. . [29 P. ert, Fuseau. Fig. (Architect.) Colonne de —, renflée au milieu. || P. anal. (Technol.) Bobine, renflée au milieu, qui forme la poignée de l'épée, entre Ja garde el le pommeau. || Mèche qui fixe le cabestan d'un navire en traversant Je pont. I Partie conique qui termine à chaque extrémité un essieu fixe et lui sert de tourillon. Î-Arbre tournant d'un pressoir. || Cône cannelé où s'en- roule 14 chaine de l'intérieur d'une montre, quand on la monte. || (Blason.} Meuble de l'écu en forme de losange. IL P. anal, Pièce d'artifice enfermée dans un carton, dit cartouche, qui s'enflamme par couches successives, et lance des jets de parcelles en ignition. — volante, à Ja- quelle la pression que les &az produits par la combustion . exercent sur sa parlic antérieure imprime un mouvement d’ascension, dirigé par une baguelte fixée à sa partie pos- térieure. Son fils, évêque d'Angers, éborgné d'une — à l'hôtel de ville, St-Si. 1, 478. || Pig. | 4. (Médec.) Trajet sinueux que parcourt le pus d'un abcès, Pour {rouver une issue. | 2. (Médec.) Exostose de l'os du canon. (V. suros.)}{ 8. (Mu- sique.) Trait diatonique que lance le chanteur en montant Ou en descendant entre deux notes séparées par un grand intervalle. 

‘ FUSÉEN [fu-zé-in] s.m. 
‘ lérasr, Dérivé de tusée, $ 244. Î Néolog. Admis 4cap. 1878. 

IL CT. milit.) Soldat d'artillerie chargé de lancer des fu- sées de guerre, . : - . ‘ -FUSELÉ, ÉE [lu2 4; en vers, fu-2e-lé] ay. - [érr. Dérivé de fuseau, $$ 65 et 118. || xive 8, Qu'il ne soit courbé ne fuisclé, Ménager, 11,78. Admis ACAD, 1762, LE. Qui est en forme de fuseau. 1 Spécialt, | 1. (Archi- Lect.) Fût de colonne —, légèrement renflé vers le tiers de sa hauteur. | 2. Doigt —, allongé en pointe de fuseau. IL (Blason.) Qui est chargé de fuseaux, de fusées. FUSER [fu-zéj v. intr. - - 
[érys. Dérivé du lat. füsus, part. de fundere, fondre, 8154: |} xvies. En Normandie on laisse fuser le mail, DU PINET, - dans DELB. Rec. Admis ACaD. 1762.] 
I (Technol.) Se répandre en fondant. Des couleurs qui. fusent. Des sels qui fusent, qui, exposés à l'action du feu, laissent échapper leur oxygène et fondent en éclatant. Chaux fusée, amorlie sous l'action de l'air. 
*FUSEROLE {fuz'-rdl ; en vers, fu-2e-...] sf 
[ÉTYN. Dérivé du radical de fuseau, $ 86. (C/. fusarole.) 114752. Fuzerolle, TRÉV.]. 
 (Technol.) Broche de fer qui traverse l'époulin placé dans Ja navetle du tisserand, . Le FUSIBILITÉ [fu-zi-bi-Hi-té] s. f. - 
[Érru. Dérivé de fusible, $ 255, H 1611. La fusibilité, la - rougeur,.. sont proprietez premieres du sel, E. DE CLAVE, Prine, de nat. dans pets. Rec. Admis acav. 1362.] IL (T. didact.) Caractère qu'a un corps d'être fusible. FUSIBLE {fu-zibl'] adj. - 
[érra. Dérivé du lat. fusus, part. de fundere, fondre, $ 242, [| xvo-xvie s. Et tous les metaux sont fusibles, Naf. à l'aich. err. 118. Admis acan. 1740.) . 

-I (T. didact.) Qui a Ja propriété de fondre. 
FUSIFORME {fu-zi-fdrm’] adj. . - 
[ÉrYN. Composé avec le Jaf: fusus, fuseau, et forma,



FUSIL 13 FUTÉ rme, $ 271. || 178%. uençener, Phytonomatotechnie, n, . Admis AcAD. 1835.] . 
I (T. didact.) Qui est en forme de fuseau. 
FUSIL [fu-zi} s. m. | 
CÉTYM, Du lat. pop. *focite (dérivé de focum/; feu, 891), . s. devenu folsil, 88383 et 291, fuisil, fusu, 88 329 et 57. | xi1e s. De venerie i a ostius : Li canivès et li fuisius Et tondres od le galet, Parlenopeus, 5065.] 
L. || 4° Pièce d'acier avec laquelle on bat un silex our en faire jaillir des étincelles. | 
1 2° P. anal. Pièce d'acier recouvrant le bassinel des nciennes armes à feu, contre laquelle vient frapper le lex de la ballerie, P. ext. Arme à fen portalive, tube de r monté sur un fût en bois muni d'un mécanisme dont jeu enflamme la charge introduite dans le tube, Un — pierre, à silex, Un — de munition. P.'ext. I1 ne restait plus 1e trois cents fusils dans la place (trois cents soldats d'in- nierié}. Un — de chasse, Is vivaient de leur — {du produit & leur chasse), sr-s1s. VI, 188. Un — à deux coups. — de mpart, plus long que le fusil ordinaire el portant plus in. — À vent, où Ja balle est chassée par l'air comprimé, ?, anal. — électrique, apparcil où l'on enflamme avec une incelle électrique du gaz hydrogène qui fait explosion. IL. P, anal, Baguette d'acier, de porcelaine, pour ai- liser, à l'usage des bouchers, des cuisiniers. FUSILIER {fu-si-lyé] 5. 2. 
[érys. Dérivé de fusil, $ 115. Souvent altéré en fuselier ExXVIE s. $ 509, |} 1642. Fuselier, oup. | 1680. Fuselier, fu-. jer, RICHEL.] 
I Soldat d'infanterie armé d'un fusil, Les fusiliers de ine, || Anciennt.| 1, Soldat des compagnies du cen- , Par opposition aux grenadiers et aux voltigeurs. | 2, dat faisant fonction de garnisaire. La cruauté des fusi- rs, les contraintes rigoureuses, LA ROCHEF, Mein, 21. FUSILIÈRE [fu-zi-lyér] adj. fém. 
ÉTYM. Dérivé de fusil, 8 145. 1 1694. ru. conx.] | (Technol.) Pierre —, sorte de caillou, gris ‘ou noir, ployé pour la construction des bassins de fontaine. FUSILLADE {fu-zi-yàd'] s, f. 
ÉTYM, Dérivé de fusiller, $ 120. 11706. Commencer la tu. ade, BONAPARTE, dans POMMEREUIL, Camp. du génér. onaparte en I{alie, p. 128, Admis Acan. 1835.] . Décharge d'un grand nombre de coups de fusil, cialt, Combat à Coups de fusil. La — fut vive. USILLER {fu-zi-yé] », tr. ° . 
ya. Dérivé de fusil, $ 154, 1732. rnév. Admis ACAD, 

 Atleindre, {ucr par une décharge de coups de fusil. tirallleurs fusillaient les assaltonts, On se fusillait à bout nt. Les individus pris les armes à la main furent fusillés., + Repasser sur un fusil (à aiguiser). — un couteau: "USILLETTE [fu-zi-yEt] s. f 
TYM. Dérivé du radical de fusée, $$ 126 bis el 133. | . Petites fusillettes, FRÉZIER, Traité des feux d'artif, ; 

. 
(Technol.) Petite fusée. Il} Serpenteau monté sur une elle, comme les fusées. 
USION [fu-zyon ; en vers, -2i-on] s. f. 
rxM. Emprunté du lat, fusio, onis, mm. s. (Cf. le dou- foison, de formation pop.) 1! 1653. our. fusione,] Lo Liquéfaction des Corps par l'action de Ja chaleur. étal qui entre en —, On souffle le verre pendant que la ma- est en —, Point de — d'un corps, température à laquelle liquéfic. Le point de — de la glace est zéro. 29 Dissolution d'un Corps dans un liquide avec lequel mélange. || (Chimie.) — aqueuse, dissolution de sels atés {nitre, alun) dans leur eau de cristallisation. |] Union intime de choses qui élaient distinctes, La — UX Compagnies, La — des intérêts, des partis. La — dela he aînée et de la branche cadette des Bourbons, | da on DEMENT Ulu-zÿôn"-man; en vers, -zi-5- ]s.m. 
YM. Dérivé de fusionner, $ 145, 1 N'éolog.] - ction de fusionner, résultat de celte action. =. SIONNER [fu-zyô-né; en vers, -Zi-d-...] v. inir, "M. Dérivé de fusion, $ 154, Î N'éolog. Admis can. 
| ° 

‘ ire fusion, Les deux Compagnies ont fusionné. I Tran- Ils ont fusionné leurs intérêts. ° STE {füst’] s. f. 

fétyu. Emprunté de l'ital. fusta, 37. 5. qui est la forme féminine de fusto, fût, $ 12: (Cf. flûte 2.) || xive s. Les fus- : tes qu'ils avoient conquises, JEAN D'ARRAS, Mélusine, p.130, - Bibl. elzév.] ‘ | . 
I {Marine ane.) Bâtiment de bas bord à voile et à rame, FUSTET {füs’-tè] s. me, ‘ . [ÉTYu. Emprunté du Provenc. fustet, espagn. fustete, in, s. qui paraît être une allération, par étymologie pop. (V. 5509), de l'arabe fostoc, fostec, qui désigne le pistachier,- arbre de même famille que le fustet, $$ 11, 13 et 22. On ‘trouve souvent fustel, par substitution de suffixe, 8 62, 1310. Feustel, dans VARIN, Arch. admin. de Reims, ui, 845. | 1851. Fustet, dans coper. Compl. Admis acap, 1762.] I} Espèce de sumac dont le bois fournit une malière tinc- toriale jaune. ‘ ‘ FUSTIGATION [füs’-ti-gà-syon ; en vers, -si-on]s. f. [ty Dérivé'du Jat. fustigare, fustiger, & 247. 1] 1411. Cout. d'Anjou, dans peus, Rec. Admis ACAD, 1762.] Î Action de fustiger. 
FUSTIGER [füs'i-jé] v. /r. 
féryx. Emprunté du bas lat, fustigare, mm. 5, | xves. Fustiguee et batue, dans GODEr. Compl.] . I Châtier à coups de fouct. Solxante-dix personnes cons- Pirèrent contre l'empereur Basile : il les fit —1 MOXTESQ. Espr. des lois, vi," 16. 
PÜT [fu] s. mm. 
férrx. Du lat. füstem, bois, bâton, devenu fust, $$ 328 et 291, fût, $ 422.] ‘ . Ï Lo Anciennt. Tige d'arbre. Bois de haut —, (Cf. futaie.) Î P. anal. Branche principale du bois d'un cerf. I 2° (Technol.) Manche d'une pique, d'une pertui- sane, etc. || Bois sur lequel on monte le canon d’un fusil, d'un pistolet, || Bois qui forme le corps d'une charrue, d’un rabot, d'une varlope, d'une scie. || Mancbe d'une ra- quelle. || Baguette d'un archet de violon. 1! Planchette sur laquelle sont fixées les cardes. I Cadre de bois qui forme la monture de la girouette d'un navire. |} Manche de fer dans lequel le marbrier ajuste des mèches pour percer des trous. || — de couteau, outil dont le relieur se sert pour. rogner la tranche des livres. — de girofle, bouton qui es au milieu de Ja tête d'un cloù de girofle. 

I 8° (Architect.) Tige d'une colonne, entre la base et le chapiteau. Un —’cannelé. HP. anal. Le — d'un candélabre, le pied qui le supporte. ‘ . . - 
1 4° Tonneau à mettre Le vin, l'eau-de-vie, le cidre, etc. (Cf. futaille.) Envoyer au vin en double —, dans un fût pro- tégé par une seconde enveloppe en douves légères. Du vin qui sent le —, qui a un goût de fût moisi. , 1 5° (Technol.) Cylindre sur lequel sont montées les peaux d'un tambour. || Buffel d'un orgue. |} Carcasse d'une malle. |} Châssis d'une forme à fâbriquer le papier. FUTAIE [fu-lè] s. f. 

. [érrs. Dérivé de fût, 8 121, Î xtve s. Vers les cleres fus- toies, Modus, fo 29, vo.) - 
1] Bois où l'on a laissé les arbres arriver à leurplus grand développement. — sur tailis, bois de quarante ans. Demi- —, bois de quarante à soixante ans. Jeune haute —, de soixante à cent vinglans. Haute —, de cent vingt à deux Cents ans. — de brins, qui croit de semis, — sur souche, qui repousse de sonches. 
FUTAILLE [fu-téy']s. f. | Lérrm. Dérivé de fût, $ 95. I xrte s. Pesteuz et toute autre     fustaille, E. BOILEAU, Livre des mest, 1, xLIx, 1.] I Tonneau, barrique, etc., pour le vin, le cidre, etc. — en bottes, dont les douves sont préparées sans être mon- lées. — montée, dont les douves sont montées et cerclées. *“FUTAILLERIE [fu-tây'-ri; en vers, -lä-ye-ri] s. f. {éryu. Dérivé de tutaite, $ 69. | 1403. Plusieurs denrees de fustaillerle, dans pu c. fustaillia. | ‘ I! Bois pour futailles. sesenieerites FUTAINE [futén'js.f rire . à [étr. Dérivé de Fostat, nom. d'un fjubourg du Caire, d'où cette étoffe était apportée en Europe, $$"dret 97. {| XHIS 5, S'ot vestu un rouge fustaingne, enaré RG Eon. | I Étoffe croisée et tirée à poils, dont la chaine est en fil, et Ja trame en Coton, pour jupon, camisole, etc. 1. FUTÉ, ÉE [futé] adj, oo , lÉryN. Adj. parlicip. de l'anc. verbe füter, fuster, bâ-   lonner, baltre, dérivé de fût, $ 44. |} XIVe s. Li plus fustetz, Girard de Roussillon, 724.1 . ‘



FUTE 
! 40 Anciennt. Qui est reballu, excédé (d'une chose). Futés de leurs vers, RÉGNIER, Sal. 4. 
1 2° P. ert, Vin, madré. (CF. voué.) 
2. FUTÉ, ÉE [fu-lé] «dy. . . [érrw. Dérivé de ft, S 118. || 1690. Fusté, rune. Ad- mis ACAD, 1702.] 

i (Blason.) Qui a un fût (manche). Javeline de gueules ‘futée de sabie (dont le fer est de gueules, le bois de sable). 7 FUTÉE [fé] sf. ° 
[érys. Dérivé de fût, 8119.11 1690. rurer. Adunis acap.  1762.] 
I (Technol.} Mastic fait de brique pulvérisée ou de sciure et de colle forte, pour boucher les irous du bois. FUTILE {fu-til] ad}, 
[érys. Emprunté du lat. futilis, 22. s. || 1614. COTGR.] Î 49 Qui ne vaut pas la peine qu'on s’en occupe, Une chose —, . 
1 29 Qui s'occupe de choses qui n’en valent pas la peine. Une personne —. || L. erf. Tous ces discours qu'ils ont fondés Sur ce faux principe, sont si futiles, pasc. Lell, à sa sœur, 17 oct. 1651. 

- "FUTILEMENT {fu-til-man; en vers, -li-le-...] ade. (éTYA. Composé de futile el ment, $ 424. || Véolog:.] Î| D'une manière futile. . FUTILITÉ {fu-ti-lité] s, f 
[Tr Emprunié du lat. futilitas, m2, s. Au xvie s. on trouve futileté, dérivé de futile. (Ÿ. peus. Rec.) || Admis - ACAD. 1694.] . . Il Caractère d'une chose, d’une personne futile. ext. Chose futile. 

F, sav. ur, 2, 
FUTUR, URE [fu-tür] adj. et s. m. [TN Emprunté du lat. futurus, #, s. part, du verbe esse, être. || xine s, Une feme ESposa un home par futur, Li- tre de jostice, 193.] . U Le Adj, Qui sera, Les siècles futurs, Les générations futu- res. Prévoir les choses futures, Ma grandeur future, CORN. N'i- COM. 11, 3. Dans la race future, nac. Brif. v, G. La vie fu- ture, vie qui doit suivre la vie présente. La fature épouse, 

IF P. 
Borner nos talents 4 des futilités, MOL. 
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FUYARD | 
le — époux, et, substantivt, Le — la future, Voyez à convenir entre vous du —, MOL, Æ. sav. Y, 3. Ton beau-père — vide Son coffre-fort, toi. Sat, 10. 
ES. 3n. || 40 Ce qui sera. Il y en a qui se donnent à ce qui est présent et n’ont du — aucune inquiétude, BOSS. Pens. détach. 1. Vieilli. (Droit.} Examen à —, Cnquêle par avance sur des faits dont on ne veul pas laisser disparaître ka preuve. || Épouser par paroles de —: Se fancer(par opposition à épouser par paroles de présent). |] (Phios.) Les futurs con- tingents, les choses qui peuvent arriver, ou ne Pas arriver, |} 2° (Gramm.) Temps d'un verbe qui exprime ce qui Sera. Un verbe au —. Le — antérieur, qui exprime qu'une chose aura lieu antérieurement à une autre chose à venir, P. appos. Le participe —, ‘ FUTURITION [fu-tu-ri-syon; en vers, -Si-on] 5, f.. {éryx. Dérivé de futur, $ 247, I xvue s. PF. à l'articte. Admis AcAD. 17G2.] 

I (Philos.) Caractère de ce qui est futur, Ce qui n'a au- Cune possibilité n'a aucune —, FEX. Réfut, de Malebr. 5. : FUYANT, ANTE f{fui-van, -yänt] ad. [éTxM. Adj. particip. de fuir, $47.1 1539. n. rer. Admis ACAD. 1762.] . 
1} 4° Qui fuit. La fuyante prole, La Fr. Fab. 1x, 20, Dise.. à Mme de la Sablidre, 
129 Fig, Qui s'en va en arrière. Un front —, Un fond de tableau —, qui semble se prolonger en arrière par pers- peclive; substantivt, Les fuyants d'un tableau. FUYARD, ARDE [fui-vär, -yärd"] adj. ets. mm. Lérrs. Dérivé de fuir, $ 147. 111552. cu. esr, dans pexo. Rec.] 
XL FPieilli, Adj. Porté à s'enfuir. Des troupes fuyardes. ls (les castors) deviennent fuyards, Burr, Castor, Pigeons fuyards, demi-sauvages, qui habitent les colombicrs, mais ne restent pas dans les volières., oiseau —, faucon qui se sauve avec la proie, au lien de la rapporter. IL. S. m, Celui qui s'enfuit. n voit quelques fuyards santer dans une barque, CORN. Pomp. V, 8. Poursuivre les fuyards, MONTESQ. ion. 2. || P. ert. Anciennt. Conscrit réfractaire, se cachant pour se soustraire à la conscription. ° 
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